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Centre commercial  ARBENT OYONNAX 
Tél. 04 74 77 25 73

*

sur mon 2ème 
bijou OR  
18 Carats  

ou Plaqué OR
*Valable sur le bijou le moins cher sauf articles munis d’un point rouge.

Bijouterie 
Joaillerie et 
Pierres Précieuses

1 rue du Pré SAINT-CLAUDE
Présente ses vœux  

à son aimable clientèle  C’est pour VOUS.
-50%*

Meynet !!Offrez-vous du

60 meubles à -40%*

vous êtes 100%

gagnants

...Tout près de chez vous !

SAINT-CLAUDE

3 km

OYONNAX

DOrTAN

*Dans la limite des stocks disponibles.
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Edito
Bonne année

et bonne santé 
à tous !

En ce début d’année, Domi-
nique et Sophie vous sou-
haitent une bonne et belle 
année 2015, pleine de satis-
factions. 
C’est aussi l’occasion de remercier nos lecteurs, 
annonceurs, collectivités, correspondants, le relai de 
distribution de nous soutenir et d’être à nos côtés.
L’Hebdo du Haut-Jura, le journal toujours en progres-
sion sur le Massif Jurassien et Haut-Bugey. Par son 
sérieux, sa présence, notre journal a été retenu de 
nouveau comme partenaire de la Transjurassienne 
comme nous sommes partenaires de beaucoup 
d’autres manifestations sportives, le Tour du Jura 
Cycliste, le Rallye Ain-Jura, La Transjutrail, le Trail 
UTTJ, La Forestière, et de nombreux épreuves.
Merci et à bientôt sur de nouveaux reportages !              
                                                       Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

RUGBY
Le F.C. Saint-Claude est en deuil

Pierre Delavenna nous a quittés

Debout : Secrétant, Parot, Locatelli, Arbarrettaz, Capelli, Vuaillat, Pontarollo, Horn, Pagès. (capi-
taine). Accroupis : Mirallès, Feroul, Delavenna, Laffi te, Charpy, Jacquenot, Prost et Jean Dela-
venna (soigneur).

Pierre Delavenna est décé-
dé à l’âge de 76 ans, suite 
à des problèmes de santé. 
Mardi 30 décembre, ses ob-
sèques civiles ont eu lieu à 
la Maison des Adieux de 
Saint-Claude.
Tous ses amis du rugby 
du F.C.S.C membres de la 
F.N.A.C.A., la classe 58, 
membres du Sarto, étaient 
là pour l’accompagner dans 
sa dernière demeure et 
lui rendre les hommages 
qu’il méritait. Au nom de la 
F.N.A.C.A., Michel Waille lui 
rendait hommage et deman-
dait une minute de silence. 
Le président du F.C.S.C., 
Jean-Pierre Beluardo, retra-
çait les grands moments de 
sa carrière rugbystique et au 
nom de la classe 58, Evelyne 

Changement de tarif 
Nous vous informons qu’à la suite de la 
forte augmentation du tarif des timbres 
à La Poste et des fournitures, nous nous 
trouvons contraints d’augmenter le prix 
de notre abonnement qui passe de 50€ à 
52€, à partir du 8 janvier 2015.
Nous vous remercions de votre fidèle sou-
tien.

La direction

Très athlétique, une belle action de Pierre Delavenna.

Roger Muyard, autre figure sanclaudienne du F.C.S.C.

Debout de gauche à droite : Millot, Andrieux (capitaine), Vuaillat, Herzog, Dalloz, Dell’Antonia, 
Lazzarotto, Capelli, Pontarollo, Dousse.
Accroupis : Roques, Feroul, Buffard, Pichon, Muyard, Gilles, Charpy, Rossi, Jean Delavenna 
(soigneur).

Monique, Jacques, Georges et Denis aux côtés de leur père 
Roger. A l’extrême gauche de la photo on aperçoit Mme Andrée 
Muyard, souriante et fi ère de «sa petite équipe» ! Roger Muyard, arbitre.

Roger Muyard et Roland 
Crancé.

Roger Muyard, dans les tri-
bunes à Serger, lors d’un 
match.

Né en 1920 à Saint-
Claude, Roger Muyard 
restera fidèle à sa ville 
de naissance jusqu’à ce 
1er janvier 2015 où il s’en 
est allé à l’âge de 95 ans, 
plongeant sa famille dans 
une grand tristesse. 
Marié à Andrée Morel Four-
rier en 1945, ils ont eu 4 
enfants, tous très connus 
et appréciés sur Saint-
Claude, Monique, Jacques, 
Georges et Denis. Roger et 
Andrée ont ensuite eu le 
bonheur de chérir 8 petits-
enfants, 10 arrière-petits-
enfants ; malheureusement 
Andrée est décédée en 
2009. 
Ses enfants, toute sa fa-
mille ont été autour de lui 

pour lui apporter leur affec-
tion.
Roger a eu un parcours qui 
l’a conduit dans différentes 
entreprises, notamment 
chez Brun, de 1953 à 1970, 
puis une année chez Colin, 
avant de terminer sa car-
rière de 1971 à 1980 chez 
Miflex.
Roger Muyard a marqué 
de son empreinte le rugby 
au F.C.S.C. Après la dis-
parition pendant les fêtes 
de Noël d’une autre figure 
du rugby, Pierre Delavena, 
c’est aujourd’hui lui qui 
«botte en touche» en di-
sant au revoir à ce monde 
du rugby qu’il aimait tant, 
il lui aura donné plus de 
quatre vingt-ans de sa vie. 

Avec son papa, Léon, qui 
tenait les tribunes à Ser-
ger, comment ne pouvait-il 
pas plonger dans le rugby 
? C’est ainsi qu’à 12 ans il 
était sur le terrain de Ser-
ger. Mais il faudra attendre 
la fin de la guerre pour 
s’adonner à son plaisir, ce 
qu’il fit avec grande ma-
nière. Il devint le demi de 
mêlée du quinze sanclau-
dien. 
A 18 ans il joua dans 
l’équipe première jusqu’en 
1956. Avec une victoire, 
entre autre, en champion 
nat de France Promotion 
en 1951, vice-champion de 
France en 1955. 
Puis il passa à une  autre 
étape de ce sport, l’arbi-
trage, pendant 6 ans de 
1957 à 1963. Il compte 
aussi à son actif, 23 ans 
comme dirigeant, de 1957 
à 1980.

En parallèle il s’adonnait 
à un autre sport, la boule 
lyonnaise, avec l’amicale 
des Boules du Moulin, où il 
avait atteint un bon niveau, 

il a participé à de nombreux 
championnats de France, 
notamment il fut champion 
de France vétéran à Marti-
gues en 1989. Toutes ces 
implications dans le sport, 
les associations lui ont valu 
de recevoir la médaille du 
mérite associatif en 2007.
Lors de ses obsèques à la 
Maison des Adieux à Saint-
Claude, où une assistance 
très nombreuses, issue en 
partie du milieu du rugby, 
de la boule, l’accompagnait 
pour un dernier au revoir, 
la famille rendait un hom-
mage à ce père, très impli-
qué dans le sport, et dont 
le dur métier de tourneur 
lui a permis de les édu-
quer dans le respect des 
valeurs. Son arrière-petite-
fille, Mélodie avait choisi 
une chanson «Ta main» 

Charbonnier lui rendait aussi 
un hommage ému. Pierre 
Delavenna «dit Pierrot» était 
le 3e d’une famille sanclau-
dienne de trois enfants, Jean 
et Ginette. Très jeune, il s’ini-
tie au rugby et devient rapi-
dement un excellent joueur 
de demi de mêlée. A 20 ans, 
il fait partie de l’équipe en 

1958 qui accédait en natio-
nal, équipe victorieuse face 
à Foix, 3 à 0 à Toulon. Juste 
après Pierre est appelé sous 
les drapeaux, puis part pour 
l’Algérie. De retour après 
plus d’une année, il reprend 
sa place au F.C.S.C. en 
équipe A et pendant des an-
nées son équipe a rencontré 

les plus grandes équipes, 
Mont-de-Marsan, Castres, 
La Voulte, etc.
Après une dizaine d’année 
en tant que joueur, Pierre 
Delavenna devient entrai-
neur des cadets et juniors. 
Sa plus grande fierté avec 
Roch Sapia est d’avoir rem-
porté en 1971 le champion-
nat du Lyonnais cadets et 
juniors la même année, avec 
comme capitaine Jacques 
Lahu (cadet) et Jean-Louis 
Lahu (junior). Il a été aus-
si pendant deux saisons 
l’entraineur (1975/1976) et 
co-entraineur avec Jean-
Paul Raymond de l’équipe A 
(1976/1977) où le F.C.S.C. 
rencontrait les plus grandes 
équipes, Narbonne, Ba-
gnière, Racing, Bègles, Tou-
lon, Dax, etc.
Avec la disparition de «Pier-
rot» beaucoup encore se 
souvenait de ces grands mo-
ments du rugby sanclaudien. 
A Danièle, et à toute sa 
famille, L’Hebdo du Haut-
Jura présente ses sincères 
condoléances.

Dominique Piazzolla

pleine de tendresse.
A Monique, Jacques, 
Georges, Denis et toute 
leur famille, l’Hebdo du 
Haut-Jura, leur transmets 
ses sincères amitiés.

Dominique Piazzolla
Photos archives : 

Famille Muyard
et Michel Bessard
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HAUT-JURA : Contrôle routier de la patrouille franco-suisse

Lundi 22 décembre, entre 14 
et 18 heures, dans la région 
de la Cure-Saint-Cergue 
et Les Rousses avait lieu 
une action coordonnée de 
contrôles routiers, entre 
le corps des garde-fron-
tières suisses, dirigé par 
l’adjudant André Beuchat 
et la gendarmerie nationale 
française, représentée par 
l’unité de la Compagnie 
de Saint-Claude et la Com-
munauté de brigade de 
Morez, Saint-Laurent et Les 
Rousses, avec à leur tête 
le commandant, Jean-Fran-
çois Barette.
Avant de partir sur le terrain, 
un briefi ng avait lieu dans le 
bâtiment du poste frontière 
suisse à La Cure, entre les 
garde-frontières suisses et 
les gendarmes français, avec 
la présence de M. Joël Bour-
geot, sous-préfet de Saint-
Claude. L’adjudant suisse, 
André Beuchat, chef de poste, 
expliquait le déroulement de 
cette opération conjointe sur 
les différents lieux de position, 
Col de la Givrine, poste fron-

Lors d’un contrôle des patrouilles franco-suisse, en présence de M. le sous-préfet de Saint-
Claude, du côté suisse, dans le col de la Givrine.Briefi ng dans le bâtiment du poste frontière suisse à la Cure, entre les garde-frontières suisses 

et les gendarmes français.

tière et secteur des Rousses. 
Puis chaque équipe franco-
suisse constituée rejoignait 
son point de contrôle. 
Cette opération de contrôle 
routier est renouvelée une fois 
par mois entre la Compagnie 
de gendarmerie de Saint-
Claude et leurs homologues 
suisses, les garde-frontières 
du canton de Vaud, diligentés 
des deux côtés des frontières-
françaises et suisses, mettent 

en commun les moyens et 
une logistique en vertu des 
accords de Paris, pour une 
collaboration en matière judi-
ciaire et douanière.
Pour le commandant Jean-
François Barette : «L’intérêt 
de ces contrôles et de mixer 
les patrouilles et de pouvoir 
utiliser les compétences et les 
prérogatives des pays conser-
vés». 
L’adjudant André Beuchat 

«Dans ces contrôles, on peut 
trouver de tout, essentielle-
ment recherche de personne, 
de véhicules, de stupéfi ants, 
de biens illicites, de mar-
chandises. La palette est très 
large, nous couvrons aussi 

les problèmes d’immigration, 
les infractions routières».
Après une après-midi de 
contrôle, un débriefi ng avait 
lieu au poste frontière de La 
Cure entre les deux unités 
franco-suisse. Presque rien 

à signaler mais les hommes 
des deux côtés de la frontière 
restent très vigilants en ces 
périodes de fête où de nom-
breux véhicules passent sur 
cet itinéraire.

Dominique Piazzolla

Un autre, côté français sur le secteur des Rousses.

68 rue du Pré - 39200 SAINT-CLAUDE
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Bonne Année 2015
Je veux tout d’abord vous souhaiter une excellente ANNEE 2015, riche de 
satisfactions pour vous-mêmes, vos proches, celles et ceux qui vous sont chers,  sans 
oublier la réussite de vos projets et bien évidemment associatifs.
Je suis très sensible à l’engagement associatif, source d’une très grande richesse partagée au 
service du bien commun, le dynamisme du monde associatif  est un indicateur de la volonté 
d’engagement social et solidaire des citoyens, il est important  de donner un coup de projecteur sur les forces vives du 
monde associatif, à tous les bénévoles qui se donnent sans compter.
Les valeurs comme le don de soi, l’intérêt général, la poursuite d’objectifs communs,  le travail d’équipe tel que l’exemple 

de  LA FORESTIERE qui compte sur un millier de bénévoles depuis 24 ans.
La ville d’ARBENT consacre des moyens importants à soutenir le monde associatif, dans ce domaine les attentes de nos concitoyens sont très 
fortes et je suis ravie de m’engager à leurs côtés, j’y suis comme Maire  mais aussi comme citoyen  très attaché.
J’exprime des vœux tous particuliers et affectueux à l’intention des plus fragiles d’entre nous, celles et ceux qui ont perdu un emploi, mais 
mon action est déterminée  pour que chacun puisse vivre et retrouver sa dignité, ma responsabilité d’élue est de regarder notre avenir, celui 
du territoire et celui de notre ville d’ARBENT. Liliane Maissiat, Maire d’Arbent

VŒUX 2015

Jean-Louis Millet, maire de Saint-Claude, 

et la municipalité vous présentent leurs 

meilleurs vœux pour l’année 2015

alain pneu saint-claude 03 84 45 15 37
morbier 03 84 33 19 97

oyonnax 04 74 73 51 88
montagnat 04 74 22 34 51

ses meilleurs vœux  

pour 2015 et vous remercie 

pour votre fidélité

Toute l’équipe alain pneu vous présente

Le Maire de Morez et le Conseil municipal  
présenteront leurs vœux à la population  
Morézienne le vendredi 23 janvier à 19h 

(Salle d’Honneur – Mairie)

La Ville de Morez 
vous souhaite  

une année 2015  
étincelante.
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Vœux du maire de Saint-Claude

Bonne Année
 2015

           la fête 
de la saint Cochon 

le samedi 17 janvier 2015 
à la salle municipale polyvalente, de l’Essard 

(Villard-Saint-Sauveur) à partir de 19h.
Un repas convivial avec animation

 Le repas est à 25€ 
Les réservations sont à adresser au : 

06.07.84.18.12 avant le 12 janvier

Le F.C.S.C. 
     organise

BELLEFONTAINE
Reprise des répétitions de la 
chorale «L’Echo du Risoux» 
le lundi 12 janvier à 20h, à la 
salle des fêtes Bernard Perrad 
Tél.03.84.33.00.43
L’assemblée générale de la cho-
rale aura lieu le lundi 26 janvier 
à 21h.

CINQUETRAL
Première rencontre de l’en-
semble «Poésie par chœur» le 
9 janvier à 19h30 à la maison de 
la Poésie Transjurassienne, 17 
Grande Rue.

CLAIRVAUX-LES-LACS
Tarot de la Clairpontoise le 25 
janvier  à 14h, à la salle des fêtes.

COYRIERE
Vœux de la municipalité le 16 
janvier à 19h30.

DORTAN
Cérémonie des vœux samedi 
17 janvier à 11h à la salle des 
fêtes.

ECHALLON
Concours de belote (système 
Aurard) organisé par le foyer rural 
le dimanche 25 Janvier. Inscrip-
tion dès 13h30.

LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Concours de belote de l’asso-
ciation paroissiale de Lavans le 
samedi 10 janvier. Inscriptions à 
17h. Début des jeux à 18h.
Loto organisé par le club Tou-

jours de l’Avant à la salle des 
fêtes dimanche 11 janvier, vente 
des cartes 13h30, début 14h30
Loto  de Génération Country le 
samedi 24 janvier à la salle des 
fêtes, vente des cartes 16h45, 
début partie 18h.

MOREZ
Championnat de France des 
clubs organisé par le Tir Spor-
tif du Haut-Jura sur le stand de 
Morez samedi 10 janvier à 13h30 
pour les écoles de tir et dimanche 
11 janvier à partir de 8 h pour les 

seniors. Discipline : carabine et 
pistolet à 10 m sur cible électro-
nique.
Championnats d’escalade de 
diffi cultés de Franche-Comté 
organisés par «Jura Vertical» 
dimanche 11 janvier 2015 de 
10h30 à 18h00 sur la SAE de 
Morez (gymnase de l’hôtel de 
ville).

SAINT-CLAUDE
Assemblée générale de l’Echo 
des Monts Jura, le 16 janvier, 
salle Bavoux-Lançon à 19h.
Loto de la Croix Rouge à la salle 
des fêtes le 17 janvier 17h début 
des parties.
Loto de l’U.C.I. le dimanche 25 
janvier à la salle des fêtes, début 
des parties 14h30.
Loto de l’association  Partages 
du Mont Bayard (maison de re-
traite) dimanche 18 janvier salle 
des fêtes, ouverture des portes 
13h, début des jeux 14 h.
L’assemblée générale des 
Naturalistes du Haut-Jura se 
tiendra à la salle de la Grenette 
au 1 place Louis XI le samedi 24 
janvier à 18h.

Repas et danse
vendredi 16 janvier 2015 

à partir de 20h. à la salle des fêtes de 
Lavans-les-Saint-Claude

Réservation : Jean-Pierre Berrod 06.85.69.38.44

Le Club des supporters 
de Jura Sud Foot 

vous invite à la 
soirée saint Cochon

En ce début d’année 2015, je souhaite, au nom du Conseil Municipal, adresser nos voeux 
les plus sincères de Santé, Bonheur et Réussite à tous les habitants de notre ville. 
La morosité et l’inquiétude dues à la baisse de l’activité économique et au chômage qu’elle 
entraîne doivent laisser la place à l’espoir et à l’initiative individuelle pour repartir d’un bon 
pied malgré les diffi cultés du moment. 
Rien n’est facile et les jeunes qui peinent à trouver un emploi à la fi n de leurs études sont 
d’autant plus exposés. 
Plus que jamais chacun doit se battre pour franchir ce cap et ne pas céder au décourage-
ment. 
Qu’il s’agisse des futurs actifs, des actifs ou des retraités qui voient leur pouvoir d’achat 
fondre lentement. 
Nous nous efforçons de prendre les mesures qui sont en notre pouvoir pour faciliter la vie 
des entreprises et, travers cela, le développement de leur activité. 
Nous ne pouvons en revanche nous substituer à la combativité de chacun. 
Mais en unissant nos forces, nous parviendrons ensemble à retrouver les chemins de la 
réussite. 
C’est le message d’optimisme que nous souhaitons vous adresser en ce début d’année. 

Jean-Louis MILLET

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA

Réparations toutes marques 
Spécialiste pare-brise

Vente de véhicules neuf et occasion 
Mécanique

54, route de Lyon - Saint-Claude 
Tél. 03 84 45 03 02

carrosserie.lombard-gomes@orange.fr

Carrosserie Lombard Gomes

La carrosserie  
et toute  
son équipe  
présentent  
à leur fidèle  
clientèle  
leurs  
Meilleurs  
Voeux  
pour l’année

2 
 0 
  1 
   5
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Vœux et médailles au personnel de la ville

Jean-Louis Millet, maire de 
Saint-Claude, président du 
C.C.AS., et la municipalité, 
présentaient leurs vœux au 
personnel communal, au 
S.M.A.A.H.J. et du Centre 
d’Incendie et de Secours 
des Sapeurs-Pompiers, le 
lundi 5 janvier à la salle 
des fêtes de Saint-Claude 
en présence de M. Bour-
geot, sous-préfet de Saint-
Claude. 
Mme Françoise Robert, 1re 
adjointe, ouvrait cette céré-
monie, en présentant ses 
vœux au personnel «Ma 
charge d’adjointe au person-
nel m’amène à m’adresser à 
vous aujourd’hui». Dans ses 
propos elle soulignait que «la 
rigueur budgétaire ne nous 
fera jamais oublier que nous 
parlons de gestion humaine, 
avec toute la considération 
qui va avec».
Puis M. Millet, lors de son 
discours de vœux, soulignait 
«combien il faut une solidari-
té et une cohésion entre élus 
et personnels municipaux. 
Nous sommes une même 
communauté municipale hu-
maine qui doit  pour fonction-
ner avec le maximum d’effi -
cacité pour le bien-être des 
sanclaudiens». Il profi tait de 
cette soirée pour présenter 
les directeurs de service en 

Agence Axa Grenard
Lauriane Bailly-Bazin, nouvelle associée

Le Kiwanis, 
une générosité toujours aussi fi dèle

Le samedi 19 décembre, 
en salle d’honneur de la 
mairie de Saint-Claude, 
le Kiwanis Club de Saint-
Claude, sous l’égide de 
son président, Jacky 
Chambard, et en pré-
sence de M. Millet, maire 
de Saint-Claude, remettait 
3 chèques d’un montant 
de 2000 € chacun à trois 
familles éprouvées par la 
vie.
Jacky Chambard relevait 
que depuis 1998, leur asso-
ciation a remis 96 000 € 

de dons pour différentes 
causes. «La vie frappe par-
fois avec trop d’injustice» 
soulignait M. Millet qui ap-
préciait l’œuvre de cette 
association sanclaudienne.
Mme Boutelière se voyait 
remettre un chèque de 2000 
€ pour aider sa famille, 
suite au très grave accident 
à Charchilla en août 2014. 

Leur vie est bouleversée en 
ce moment,  son mari n’a pu 
reprendre son travail, avec  
sa fi lle de 22 ans, ils sont 
tout deux encore dans une 
coque. Lors de cet accident, 
M. Boutelière a perdu sa 
maman. «Cette association 
mérite beaucoup de res-
pect», soulignait Mme Bou-
telière.
Le Kiwanis a aussi réa-
git face à la détresse de la 
famille de la petite Rose, 
atteinte d’un cancer, pour 
entourer leur fi lle, la maman 
a cessé son activité profes-
sionnelle. Avec l’ablation 
d’un rein, Rose, a du subir 
40 séances de chimiothé-
rapie et des radiothérapies. 
Elle est pleine de vie, dyna-
mique, intelligente, c’est 
elle qui nous booste nous 
dira son papa. Ce 8 janvier, 
Rose, doit se faire enlever 
une tumeur au poumon.

Lors de la première opé-
ration d’Elia, en novembre 
2012, le Kiwanis avait tout 
de suite réagit à l’appel 
lancé par notre journal, leur 
générosité était immense, ils 
offraient à Elia et sa famille 
de Lavans-les-Saint-Claude, 
un chèque couvrant son 
opération qui se déroulait 
à Barcelone, en Espagne. 
Suite à un incident survenu 
à la naissance, Elia a une in-
fi rmité moteur cérébrale qui 
se traduit par l’impossibilité 
pour elle de se tenir debout, 
de marcher.
Et en complément de cette 
opération, elle doit suivre 
tous les six mois à Miami 
une séance de 3 semaines 
de Biofeeback. Complémen-
tarité essentielle à l’opéra-
tion, et les progrès sont là, 
indéniables, Elia commence 
à marcher.

Sophie Dalloz-Ramaux

Suite au départ en retraite 
de Patrick Capelli jusqu’alors 
associé de Dominique Gre-
nard, cette fois c’est offi ciel 
après son départ en retraite 
en tant qu’assureur, Patrick 
Capelli qui avait gardé la 
fonction de courtier a cédé 
son portefeuille clientèle à 
Mme Lauriane Bailly-Bazin.
Pour optimiser le passage 
de relai et rassurer la clien-
tèle, qui avait développé 
avec Patrick Capelli une 
relation de confi ance et de 
fi délité, tout naturellement 
le choix s’est porté sur une 
personne, d’une part atta-
chée au territoire, d’origine 
sanclaudienne, Lauriane 
Bailly-Bazin habite à Ravil-

loles. Par ailleurs elle ap-
porte des compétences affi -
nées dans deux domaines, 
le secteur bancaire, elle a 
travaillé comme conseillère 
fi nancière au Crédit Agricole 
de 1993 à 2001, mais aussi 
dans le domaine de l’assu-
rance, elle quitte Groupama 
après 14 années comme 
gestionnaire de l’agence et 
du management. De plus 
Patrick Capelli va accompa-
gner Lauriane Bailly-Bazin 
encore quelques temps pour 
un passage de relais en 
toute sérénité. 
Patrick Capelli s’est asso-
cié à Dominique Grenard, 
depuis 11 ans, il était arrivé 
chez Axa en 1996. Conseil-

ler en retraite, en fi scalité, 
il a développé une clien-
tèle fi dèle des relations de 
confi ance.
Dominique Grenard et Lau-
riane Bailly-Bazin sont en-
tourés de Maryline Baroni, 
Valérie Masson, Jean-Mi-
chel Crombez et Mathieu La-
veau, à eux tous une équipe 
très «haut-jurassienne» que 
vous retrouvez à l’agence au 
10, boulevard de la Répu-
blique.
L’Hebdo du Haut-Jura sou-
haite plein réussite dans ce 
nouveau challenge à Lau-
riane Bailly-Bazin et une 
agréable retraite à Patrick 
Capelli.

Sophie Dalloz-Ramaux

place et les nouveaux arrivés.
M. le sous-préfet félicita le 
personnel dans son en-
semble pour leur effi cacité au 
quotidien.
A l’occasion de cette tradi-
tionnelle réception, un témoi-
gnage de reconnaissance 

était exprimé aux agents 
ayant fait valoir leur droit à la 
retraite au cours de l’année 
2014 et aux personnels rece-
vant une médaille d’honneur.
Personnel communal re-
traité en 2014
Annick Marchadour, Pascale 

Duivon, Michel Jeannin, Ma-
rie Paolo, Joseph Dambra, 
Michel Pichet, Chantal Char-
tier, Anne Tissot, Claudine 
Saunois, Michèle Palanchon 
Médailles d’honneur régio-

nales, départementales et 
communales
Échelon Or : Michel Jeannin, 
Arlette Chambre, Martine 
Grappin, Christophe Jeantet, 
Claude Roch, Jacky Rose.

Échelon Vermeil : James 
Prost-Boucle, Edmond Four-
nier, Dominique Sixdenier.
Échelon Argent : Patricia 
Grange, Magali Henrotte.

S. Dalloz-Ramaux

Après plus de 40 ans d’existence, 
le Dr. Claude MOREL, 

chirurgien-dentiste, 
a cessé son activité le 31 décembre 2014

 et n’a malheureusement pas 
de successeur à ce jour.

Il remercie chaleureusement 
toutes les personnes

 qui lui ont fait confiance.
Les dossiers sont conservés 

par son associé, le Dr. Arnaud Cadart.

Les Sold

es
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SOLDES
L’ensemble du personnel du magasin vous présente

ses meilleurs voeux pour l’année 2015
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PATINOIRE
Un succès qui dépasse les attentes

Des «patineurs de Noël» ont animé la patinoire, les enfants étaient heureux !

Une action de l’U.C.I. 
pour les cantous du Haut-Jura

A l’initiative de la mairie, la 
patinoire inaugurée le sa-
medi 19 décembre en pré-
sence de M. Millet, maire 
de Saint-Claude et Pascal 
Brulé, adjoint au maire, a 
connu un succès phéno-
ménal. 
Dès son ouverture le samedi 
en après-midi, 200 inscrip-
tions étaient enregistrées, 
300 le dimanche, et les jours 
suivants, la patinoire ne 
désemplissait pas ! Seul le 
mauvais temps du samedi 
26 décembre aura forcé les 
responsables à la fermer. 
Et phénomène encore plus 
extraordinaire, la patinoire 
a pris de suite une renom-
mée hors de Saint-Claude, 
à Moirans elle était dans 
les sujets de conversation, 
aux Rousses, elle inspirait 
le respect des gens du haut. 
Interrogé, le maire de Saint-

A l’occasion du  centenaire 
de l’U.C.I. une formidable 
idée avait été lancée entre 
les commerçants du bureau, 
pourquoi ne pas monter 
une troupe de théâtre ? Et 
l’équipe théâtrale de l’U.C.I. 
est allée jusqu’au bout don-
nant deux représentations 
d’une pièce de théâtre «Jour 
de Soldes» qui a connu 
un succès fou ! Il avait été 
annoncé que les bénéfi ces 
seraient versés au cantou du 

Haut-Jura.
Ce vendredi 18 décembre en 
salle d’honneur de la mairie, 
en présence du maire de Saint-
Claude, M. Jean-Louis Millet, le 
président de l’U.C.I. Georges 
Roat, remettait à M. Forêt, di-
recteur du S.M.A.A.H.J. et Mme 
Ferrazzi, les bénéfi ces de cette 
pièce à l’attention des résidants 
des neuf cantous du Haut-Jura.
Georges Roat soulignait au 
nom de l’U.C.I. combien leur 
joie était complète. «Nous 

avons bien fait rire, et les sou-
rires des sanclaudiens ont 
récompensé tous les efforts 
des comédiens et leur dévoue-
ment. Le bénéfi ce sera partagé 
entre les résidants des 9 can-
tous auquel nous associons le 
personnel». «Votre action a été 
courageuse et intéressante» 
relèvera Mme Ferrazzi, «coura-
geuse dans la mesure où vous 
avez donné de votre temps, il 
fallait oser» ! 

D. Piazzolla

Saint-Claude en fête !

Claude, le confi era, cette 
animation sera reconduite.
Le prix modique de l’entrée, 
2€ l’heure, aura certaine-
ment été aussi l’un des élé-
ments de son succès popu-
laire. 2500 entrées étaient 

enregistrées, malgré deux 
jours de pluie. Les familles 
ont pu venir se faire plaisir, 
voir renouveler la séance 
dans les jours suivants.

S. Dalloz-Ramaux
Photos D. Piazzolla

Jean-Louis Millet maire de Saint-Claude, inaugure la patinoire en présence de Pascal Brulé, 

Le maire, Jean-Louis Millet remet à Pascal Brulé, initiateur de 
l’idée de la patinoire, un morceau de ruban.

Dès son ouverture la patinoire a remporté un vif succès !

Dimanche 20 décembre, 
les rues principales du 
centre-ville étaient livrées 
aux piétons l’après-midi 
de nouveau à l’initiative 
de l’U.C.I., soutenue par la 
ville de Saint-Claude. 
A l’occasion de l’ouver-
ture des commerces ce 
dimanche de fête, c’est un 
bel  intermède qui permet 
à la clientèle de profi ter 
en toute quiétude de leurs 
achats de fête. Pour appor-
ter une touche festive, des 
animations étaient prévues 
avec des ballades en ca-
lèche, accompagnées du 
Père-Noël, des mascottes 
en plein délire dans la rue, 
qui n’hésitaient pas à entrer 
dans les magasins. Et vers 
18h, la nuit bien installée, 
des lampions étaient pro-
posés aux jeunes enfants 
présents en ville qui pou-
vaient remonter depuis le 
début de la rue du Pré, vers 
le Temps d’une Pause où 
Laëtitia et Jean-Pierre pro-
posaient des crêpes, jusqu’à 
la rue du Marché. Et là, ce 
soir-là, chose imprévue, le 
défi lé a continué emmenant 
toute la troupe jusqu’à la 

patinoire vers la cathédrale. 
Un moment exceptionnel, le 
Père-Noël et les mascottes 
sont allés sur la glace, à la 

grande joie des enfants. Et 
des plus grands, avouez ! 
Un bel instant d’émotion.

D. Piazzolla

adjoint, Mme Elineau, adjointe, MM. Biard, Dufour, autres élus de la municipalité.

Pôle Equilibre&Santé du Jura
2, boulevard de la République 

39200 Saint-Claude

Marion Bernard
Ostéopathe D.O.

Après 1 an d’activité, Marion Bernard, 
vous remercie de votre confiance et 

vous souhaite une bonne année 2015

06 51 93 55 80
Enfants / Adultes / Seniors 
Sportifs / Femmes Enceintes / Nourrissons
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U.C.I. : les derniers 
voyages tirés au sort 

Le 4e voyage en Asie pour 
Céline Gauthier. 
Et le dernier voyage en 
Australie pour Colette et 
Pierre Dumont Girard !
Vendredi 18 décembre en 
salle d’honneur de la mairie de 
Saint-Claude, ville partenaire 
de l’opération «Des voyages 
autour du monde», se dérou-
lait la remise du chèque du 4e 

voyage à destination de l’Asie, 
remporté par Céline Gauthier 
des Rousses. Elle se voyait 
remettre un chèque lui permet-
tant de choisir une destination 
en Asie.

Et le dernier voyage
 en Australie pour Colette
 et Pierre Dumont Girard

Il restait un voyage à tirer au 
sort parmi les 100.000 bulle-

tins mis en jeu. Cette fois la 
Communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude deve-
nait aussi partenaire en offrant 
un voyage pour l’Australie. 
Murielle gérante d’«Alexandra 
Boutique» et du nouveau 
commerce, «A Suivre», tirait 
au sort l’ultime gagnant de ce 
grand jeu, il s’agissait de Pierre 
et Colette Dumont Girard de 
Saint-Claude.
A l’occasion de la journée «Ani-
mations de Noël» de l’U.C.I., 
une sympathique remise des 
prix se déroulait devant la mon-
tée Saint-Romain, en présence 
du Père-Noël. Raphaël Perrin, 
président de Haut-Jura Saint-
Claude, entouré de Jean-Da-
niel Maire, et Pierre Gresset, 
vices-présidents, remettait le 

chèque à Pierre et Colette Du-
mont Girard. Très heureux, le 
couple nous confi ait «Nous ne 
pensions pas que c’était si im-
portant».  Ils ont participé à plu-
sieurs voyages organisés, en 
Norvège, en Grèce, en Egypte, 
à Madère et d’autres. 
Les gagnants des 5 voyages
1. Martine Grappin, voyage en 
Europe, Les Galeries
2. Nathalie Guichard, voyage 
en Afrique, Conseil général du 
Jura 
3. Sylvie Zaegel, voyage aux 
Etats-Unis, Banque Populaire
4. Céline Gauthier, voyage en 
Asie, mairie de Saint-Claude
5. Colette et Pierre, voyage 
en Océanie, Communauté de 
communes Haut-Jura Saint-
Claude.              S.D.-R. et D.P.

Assemblée générale
 des Arts Plastiques du Haut-Jura 

La présidente des Arts 
Plastiques, Josiane Lancon, 
après avoir fait une lecture 
du bilan d’activité, pré-
sentait une information 
récente sur les TAP (Temps 
d’Activité Périscolaire). A 
la demande de la munici-
palité, les Arts Plastiques 
vont participer à la mise en 
place des TAP à l’école du 
Faubourg de janvier à mars 
2015. De son côté, Jean 
Philippe Blanc, trésorier a 
dressé un bilan fi nancier 
accepté par l’assemblée.
Pour l’année à venir, les 
membres de l’association 
participeront aux Souffl aculs 
qui ont pour thème en 2015, 
les régions. A l’unanimité la 
région retenue pour le char 
des Arts Plastiques sera la 
Corse.
Des voyages sont à l’étude, 
ont ainsi été évoquées plu-
sieurs destinations, comme 
Lyon avec visite du Musée 
Confl uence ; Luxeuil avec les 
Arts dans la rue et la  Visite de 
Notre Dame de Ronchamp et 
du patrimoine archéologique 
de Luxeuil (sur 1 ou 2 jours). 
Egalement  Lausanne : Fon-
dation de l’Hermitage ou le 
Musée Olympique.

Jumelage avec Rottenburg
M. Régis Martin, adjoint délé-
gué à la communication, à la 
culture les informe qu’une dé-
marche d’échanges culturels 
est étudiée par la municipa-
lité, une réunion sur ce sujet 
est prévue mi janvier. 
L’exposition du Caveau des 
Artistes pour l’été 2015 sera 
sur le thème de «L’Autre».

Dénomination de l’atelier :
Au nom de l’association Jo-
siane Lançon et Christophe 
Jeantet ont remercié Paul 
Lanier de son implication 
à la création et l’animation 
des Arts Plastiques et lui ont 
fait part de la dénomination 
offi cielle du local qui devient 
«l’Atelier Paul Lanier».

Deux plaques de signalisation 
ont été réalisées et offertes 
par Jean-Philippe Blanc / 
Blanc Publicité, une à desti-
nation du local et une offerte 
en souvenir à Paul Lanier.
M. Martin les informait aussi 
de la confi rmation de l’attri-
bution de la subvention mu-
nicipale pour l’année 2015, 
de la mise à disposition des 
associations et sur simple 
demande du panneau d’affi -
chage électronique. 
Des projets étaient annoncés, 
la mise en place d’un pan-
neau lumineux à l’entrée de 
la ville, une exposition monu-
mentale dans la cours de la 
mairie et la mise en place en 
juillet / août de petits concerts 
dans la cours de la mairie.
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Lavans-les-Saint-Claude
MAIRIE DE LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE

Passage de relais entre Vivian Cavallière
 et Florent Raillard

En cette fi n d’année 2014, M. Passot, maire de Lavans-les-
Saint-Claude, était heureux d’offi cialiser un passage de relais 
au sein de la commune. Vivian Cavallière, secrétaire général 
va assumer de nouvelles fonctions sur une autre collectivité, la 
Communauté de communes Jura Sud. Si le maire perd un col-
laborateur effi cace, les craintes inhérentes à son départ sont 
atténuées par le recrutement de son successeur, Florent Rail-
lard, en qui, soulignera le maire, ils ont placé leur confi ance.
Arrivé en 2002, Vivian Cavallière partageait son temps entre la 
Communauté de communes du Plateau du Lizon, et la mairie 
avant d’arriver à un temps plein à la mairie en 2004. Il a été 
titularisé en 2013.
Aux côtés de la municipalité il a vu la commune de Lavans se 
transformer, de cité dortoir, de nombreuses évolutions ont vu 
le jour comme le soulignait M. Passot, en citant la Maison de 
l’Enfance, le Cantou, le supermarché, la chaufferie bois etc. 
Il fallait une équipe d’élus ambitieux, des agents sérieux, à la 
tête de cette équipe un maire et son principal collaborateur, le 
secrétaire général. M. Passot remerciait Vivian Cavallière pour 
sa contribution dans le suivi des nombreux dossiers. «J’ai pu 
apprécier votre sérieux, votre motivation, votre implication pour 
la chose publique, et la commune, tout comme votre discré-
tion».
Florent Raillard, nouveau secrétaire général
«Comme en 2012, nous avons choisi la jeunesse. Nous avons 
privilégié le parcours universitaire, les connaissances juri-
diques et budgétaires, et l’audace» Florent Raillard arrive de 
Nimes. Dans une région où peu de places existent, Florent 
nous confi ait avoir choisi le Jura. 
L’Hebdo du Haut-Jura lui souhaite pleine réussite dans ce nou-
veau challenge, et de bien s’adapter à ce nouveau territoire.

S. Dalloz-Ramaux

Noël au Pays du Jouet
Une édition exceptionnelle

Porté par la Communauté de 
communes Jura Sud, «Noël 
au Pays du Jouet» était 
inauguré le 19 décembre en 
mairie de Moirans par Pascal 
Garofalo, président de Jura 
Sud, en présence de Serge 
Lacroix, maire de Moirans, 
Jean Burdeyron, conseiller 
général de Moirans, Jacky 
Benoit, président de l’asso-
ciation, Mme Dalloz, député 
et M. Joël Bourgeot, sous-
préfet de Saint-Claude. Ray-
mond Sciclulina soulignera 
l’esprit poétique développé 
pour cet événement, avec 
un temps fort attendu pour 
le fi nal avec une marionnette 
de 7m50 de haut, le géant Via 
qui a enthousiasmé le public 
venu nombreux le dimanche 
soir.
Dès le vendredi soir, le mar-
ché de Noël ouvrait ses al-
lées au public où des stands 
offraient par leur diversité et 
leur créativité de nombreuses 
idées de cadeaux à la veille 
de Noël. 
Le manège a connu un beau 
succès, les enfants appré-
cient de voir leur parent par-
ticiper, pour que le manège 
tourne … les parents doivent 
s’activer en se balançant. Les 
ateliers au musée du Jouet 
ont toujours autant d’attrait 
tout comme les spectacles, 
notamment celui du siffl eur 
qui était de grande qualité, on 
oubliait le froid.
Avec une météo assez clé-
mente, le fi nal de Noël au 
Pays du Jouet avec Via la 

Moirans-en-Montagne

marionnette, laissera plein de 
magie, de rêve dans la tête 
des enfants.

S. D.-R.

C’était Noël 
au country !

L’association Génération Country 39 sous l’égide de son 
président Girardin,  ne voulait pas terminer l’année sans fê-
ter Noël avec tous les membres du club, d’autant plus que 
nombres d’enfants font partie du club. Les jeunes des deux 
groupes ont donné un petit spectacle de country, avant que 
tous ne se rejoignent sur la piste. Puis la soirée se poursuivait 
autour d’un buffet, copieusement préparé par les membres de 
l’association. Et bien sûr, tradition oblige, passage du Père-
Noël pour toutes ces petites têtes blondes du country. 

S.D.-R.

SAPEUR-POMPIER
Patrick Javourez prend sa retraite

Après 37 années au service 
des pompiers, Patrick Javou-
rez a fait valoir ses droits à la 
retraite. Samedi 27 décembre 
il quittait cette «2e famille pour 
lui» entouré de  Mme Dalloz, 
député, Serge Lacroix, maire 
de Moirans, de ses nombreux 
collègues sapeurs-pompiers 
avec qui il a tissé des liens 
forts. Ses enfants, Mickaël et 
Vincent présents autour de lui, 
ont hérité de la fi bre de leur 
père en suivant la même voca-
tion.
Patrick Javourez a incorporé le 

corps des sapeurs-pompiers 
en 1977, il sera nommé caporal 
en 1981, puis sergent en 1986, 
sergent chef en 1989, adju-
dant en 1998, adjudant chef en 
2002, avant de passer major 
en 2006, et chef de centre à 
Meussia de 2001 à 2010. Puis il 
arrive au centre de Moirans où 
il occupera la fonction d’adjoint 
au chef de centre, avant d’être 
nommé lieutenant en 2013 et 
aujourd’hui capitaine hono-
raire au 1er janvier 2015. 37 
ans voués à une vocation qui 
a eu une grande importance dans sa vie.  Pour cet engage-

ment il n’a pas hésité à suivre 
des formations pour évoluer 
tout au long de sa carrière, le 
BNS en 1978, réanimation en 
1979, secours routier en 1982, 
formateur en 1999, échelier en 
2006 et formateur de respon-
sable de la section J.S.P. de la 
Roche d’Antre.
Pour toutes ces années, cet 
engagement, don de soi, lui 
ont valu de se voir remettre en 
1997 la médaille argent pour 
20 ans de service, en 2002, la 
médaille vermeil pour 25 ans, 
l’or pour 30 ans de service en 
2007 et la médaille argent avec 
rosette en 2011.

C’était un homme travailleur, 
soucieux de son équipe, effi -
cace et discret.  Didier Berrez, 
capitaine et chef de centre, lui 
a rendu des éloges publiques 
appuyées, tout comme Claude 
Muyard, chef de centre en re-
traite, Serge Lacroix, maire et 
Mme Dalloz, député. Ses col-
lègues peuvent être assurés 
d’une chose, ils verront bien 
Patrick leur rendre visite, les 
pompiers c’est avant tout une 
grande famille.
Ses enfants, Mickaël et 
Vincent, peuvent être très fi ers 
de lui.
L’Hebdo du Haut-Jura lui sou-
haite une bonne retraite.

9 Grande Rue, 
39170 Lavans-Les-Saint-Claude
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Clairvaux

Importante mobilisation des associations 
clairvaliennes pour le Téléthon

Samedi après-midi 13 dé-
cembre 2014 avait lieu le 
premier marché de Noël à La 
Rixouse. 
L’effervescence envahissait le 
village. Henri Vauchez de Saint-
Claude exposait ses bijoux fan-
taisie d’une grande fi nesse. Il 
sculpte un alliage de cuivre qu’il 
soude à l’étain. 
Chaque pectoral ou collier est 
assorti d’un bracelet et/ou de 
boucles d’oreilles. Ses parures 
sont très légères, de la véri-
table dentelle ! Henri Vauchez 
proposait aussi des luminaires 
dans le même style. Le «rucher 
partagé» de Saint-Claude ven-
dait sa petite production (miel 
et pains d’épices) et expliquait 
par des panneaux la vie labo-
rieuse des abeilles. L’associa-
tion des parents d’élèves «Les 
COOP’ains de la Bienne» avait 
confectionné de nombreux bibe-
lots dont les recettes viendront 
alimenter la caisse. Belle pré-

sentation de tableaux en bois 
sculpté à l’église du village, exé-
cutés par Gérard Rougemont (il 
avait exposé aux Rousses en 
février 2011). 
Les enfants se faisaient maquil-
ler la frimousse. Certains écou-
taient des contes itinérants. Ils 
se pressaient autour du Père-
Noël et de son âne Pompon 
qui portait des paniers remplis 
de friandises. Les visiteurs se 
régalaient de crêpes, gaufres et 
vin chaud. 
L’animation musicale était as-
surée par Les MarZykos, un 
joyeux groupe basé à Clair-
vaux. Ils jouaient leurs propres 
compositions (textes pleins 
d’humour et musiques très enle-
vées). Le quatuor existe depuis 
2010 : Nico/guitare, Valentin/
basse, Manou/batterie et autres 
percus, Florian/accordéon. Ils 
ont déjà gravé deux CD. Une 
balade aux lampions clôturait 
cette belle journée.             H.P.

Inauguration de la maison médicale 

Stardance, Hopdance, les 
Saphirs des Lacs, Odésia et 
Hémisphère ont conjugué leur 
talent et associé leur force 
pour que le Téléthon 2014 soit 
réussi. 

Ainsi tour à tour, les associa-
tions se sont produites puis le 
judo-club a proposé à l’assis-
tance un succulent couscous 
que 220 personnes ont pu 
apprécier. 

En tout, 3314.72 euros ont pu 
être récoltés. L’animation a été 
assurée par Michel Louillet. 
Un grand merci aux bénévoles 
et à Alain Rondot pour leur aide. 

S.A.

Samedi 13 décembre, Dou-
cier inaugurait sa maison 
médicale. Une assemblée 
nombreuse avait répondu à 
l’invitation de la mairie. Parmi 
les représentants offi ciels, on 
comptait notamment M. Re-
naud Nury, secrétaire général 
de la préfecture du Jura et  
M. Gérard Bailly, sénateur et 
conseiller général du canton 
de Clairvaux. De nombreux 
maires des villages environ-
nants assistaient  à la céré-
monie. Les habitants de Dou-
cier, tous conviés à prendre 
part à l’événement, étaient 
également présents.
Dans son discours inaugural,  
Mme Isabelle Zeitler, maire 
de Doucier, est revenue sur 
l’histoire de ce projet essentiel 
pour la vie locale. Elle n’a pas 
manqué de rendre hommage 
au docteur Jean Menestrier, 
médecin généraliste à Doucier 
depuis près de 40 ans, qui pren-
dra sa retraite dans quelques 

Doucier

La crèche fête Noël
 
Les festivités ont commencé jeudi 18 décembre 
au matin où les enfants, le personnel de la crèche 
et les accompagnants se sont rendus à un spec-
tacle qui s’est déroulé à la Communauté de com-
munes du Pays des Lacs. 
La voix de Sabbah présentait «L’as tu vu «, spec-
tacle qui rapporta un vif succès auprès du jeune 
public. 
Ce temps fort était organisé en partenariat avec 
le Relais d’Assistantes Maternelles de Clairvaux, 
permettant aux «nounous» et aux enfants des 
deux modes de garde de faire plus ample connais-
sance autour d’un goûter gourmand. 
La fête continuait vendredi matin à la crèche avec 
l’organisation d’un goûter où les parents étaient 
conviés. La matinée fût marquée par l’arrivée du 
Père-Noël avec de nombreux jouets pour les en-
fants.

S.A.

semaines.
Le projet du pôle médical a été 
initié par la précédente équipe 
municipale et son maire, Jean-
Pierre Michel, afi n d’assurer la 
continuité des services de san-
té au départ de M. Menestrier. 
Aujourd’hui, 98 % des jeunes 
diplômés en médecine choi-
sissent d’exercer en ville. Il était 
donc indispensable d’offrir des 
conditions attractives au rem-
plaçant de notre médecin. Les 
démarches entreprises, il y a 
plusieurs mois, par M. Menes-
trier et l’équipe municipale, ont 
fi ni par porter leurs fruits. 
Le Docteur Tonnerre, jeune 
médecin, débutera son activité 
début février. 
La maison médicale sera pluri-
disciplinaire puisqu’elle comp-
tera aussi un cabinet infi rmier 
dirigé par Mme Géraldine Nau-
det.
Le coût de ce nouvel équi-
pement s’élève à 361.000 €. 
La municipalité a bénéfi cié 

du soutien fi nancier de l’Etat 
sous la forme d’une subven-
tion de D.E.T.R d’un montant 
de 105.000€. Ont également 
apporté leur contribution le sé-
nateur Gérard Bailly (10.000€ 
de réserve parlementaire) et 
le Conseil général du Jura 
(5.212€). Le bâtiment est dès à 
présent loué à la S.C.M récem-
ment créée par M. Tonnerre et 
Mme Naudet.
Devant le phénomène de dé-
sertifi cation médicale en zone 
rurale, M. Renaud Bury, sous-
préfet de Lons-le-Saunier, a 
souligné l’importance de l’en-
gagement de la municipalité de 
Doucier. 
Son initiative garantit à ses ad-
ministrés, mais également aux 
habitants des villages proches 
et aux nombreux touristes qui 
viennent grossir la population 
locale en période estivale, une 
offre de soin de proximité, faci-
lement accessible.

M.M.

La Rixouse

Denézières

Noël en fête

Ce dimanche 28 décembre 
la municipalité recevaient les 
habitants de Denézières, tout 
particulièrement les personnes 
âgées de plus 65 ans qui se 
voyaient remettre un colis de 
qualité pour passer d’agréables 
fêtes, les enfants du village 
étaient aussi invités. 
Ce sont les petites stars de 
la soirée, tous les yeux se 

tournent vers eux, avec quel 
émerveillement ils ouvraient 
leur cadeau de Noël.  Un buffet 
garni réunissait tout le monde 
dans une salle bien décorée, 
les membres du conseil munici-
pal  avaient bien organisé cette 
soirée, le maire Philippe Chau-
vin souhaitait de bonnes fêtes à 
chacun.

J.R.

...c’est tout comme, voire 
mieux. Les enfants du TAP 
(temps d’activités périscolaires) 
de La Rixouse/Villard ont pris 
part à sa construction. Elle se 
trouve à côté du jardin potager 
derrière la mairie de Villard. 
Marthe Recarte, directrice du 
centre de loisirs sans héberge-
ment du village, est à l’origine 
du projet. Pendant tout le 1er 
trimestre, seize enfants du TAP, 
de 4 à 11 ans, se sont retrouvés 
chaque mardi après la classe 
pour l’atelier « cabane », animé 
par Marthe et les deux Valérie. 
Première étape : ils ont proposé 
des dessins de la cabane, qu’ils 
ont appelée «Le ranch». Etape 
suivante : la réalisation. Pascal 
et Vincent, qui travaillent à la 
commune, ont donné un sacré 
coup de main en tant que béné-
voles. Ils ont été secondés par 
des parents. 
Les planches ont été prépa-
rées par la scierie du village 

avec du bois venant du coin. 
Pour montrer aux apprentis-
menuisiers les atouts du circuit 
court. Le toit sera végétalisé : 
une manière de sensibiliser les 
jeunes à l’environnement. Les 
petits ont poncé. Les grands ont 
mesuré ou raboté ou coupé à la 
scie circulaire. Pendant toute la 
durée de l’atelier, un bus a fait la 
navette entre La Rixouse et Vil-
lard. Six autres enfants du TAP 
ont participé à l’atelier «marion-
nettes». 
Une réunion publique s’est 
tenue jeudi soir 18 décembre 
2014 à Villard pour faire le 
point sur les TAP (gérés par le 
SIVOS) avec les parents et les 
élus du syndicat intercommunal 
à vocation scolaire. L’occasion 
de présenter les réalisations 
des deux ateliers. 
Les jeunes artisans aussi bien 
que les adultes étaient fi ers du 
résultat ! 

H.P.

Villard-sur-Bienne

Les premiers Déambul’Hiver 
faisaient le plein de visiteurs

Ce n’est pas
la «cabane au Canada», mais…
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Les Rousses

Un marché de Noël très musical et coloré

x

Morez

Des cartes VIP pour les champions

Ce samedi 26 décembre, la 
Sogestar et la Communauté 
de communes de la station 
des Rousses ont souhaité gra-
tifi er les athlètes membres des 
équipes de France, ainsi que 
les champions olympiques et 
paralympiques, également les 
champions du monde. 
C’est ainsi qu’il leur était remis 
à chacun une carte VIP leur 
donnant accès libre à toutes les 
activités de la station, en hiver 
comme en été. 

Possibilité ainsi pour le grand 
public de pouvoir cotoyer leurs 
champions.
Jean-Sébastien Lacroix, pré-
sident de la Sogestar, remet-
tait à Vincent Gauthier Manuel, 
Hugo Buffard, Théo Hannon, 
Laurent Muhlethaler, Valentin 
Chauvin et Aurore Jean leur 
carte.
 «C’est un premier pas de la sta-
tion vers nous les sportifs, mais 
nous avons aussi des choses 
à apporter à la station. Nous 

sommes fi ers de notre région, 
de notre montagne. Il y aurait 
encore beaucoup de chose à 
faire dans ce sens» soulignera 
Vincent Gauthier Manuel. 
Chacun sait combien Vincent 
tient à valoriser son territoire, un 
vrai ambassadeur. « Merci pour 
ce geste » ajoutera-t-il.
François Gonon, Jason et Ro-
nan Lamy Chappuis, Sébastien 
Lacroix et Cyril Miranda étaient 
excusés. 

S. Dalloz-Ramaux

Le centre ouvrait ses portes à 
un public nombreux dimanche 
23 novembre 2014.
Le plus petit refuge de France, 
compte néanmoins douze béné-
voles. Il y a peu, il abritait six 
chiens. 
Trois partaient dans des familles 
d’accueil. Dimanche, il ne restait 
plus que Jam (5 ans, abandon-
né par sa maîtresse), Nuts (3 
ans 1/2, trouvé à Champagnole, 
il était adopté dans la semaine 
suivante) et Django (1 an 1/2, 
abandonné par le Lydia Circus, 
dont le bœuf watusi mourrait 
bizarrement à La Doye en mai 
dernier). Django quittait le centre 
le soir même. C’était la première 
fois qu’un toutou s’en allait le 
jour du Noël des animaux ! Tous 
les jours, des bénévoles accom-
pagnent les chiens en prome-
nade pendant deux heures 
au moins dans les bois de la 
Savine. Les animaux peuvent 
courir en toute liberté. L’équipe 
s’occupe aussi de nettoyer leurs 
boxes et de les nourrir. Dès leur 
arrivée à la SPA, les canidés 
sont tatoués, vaccinés et stérili-
sés (s’ils ne le sont pas déjà). En 

En cette fi n d’année le duo DANIREG a animé un 
après-midi musical à l’EHPAD,
Après être intervenu dans la grande salle et dans 
les couloirs du deuxième étage de l’hôpital le duo 
s’est installé à la résidence Lamartine.
Durant plus de deux heures la chanteuse et l’ac-
cordéoniste ont interprété des chants de Noël puis 
d’autres provenant de répertoires  variés et repris 
par les résidentstrès heureux d’entendre des 
chansons de leur jeunesse. A la fi n de ce récital ils 
ont tenu à remercier tous les intervenants qui leur 
ont permis de partager ce moment chaleureux et 
réconfortant.     

 Maryse Morel

Animation musicale à l’EHPAD

Noël à la SPA de Morez

Il se tenait pour la deuxième 
année consécutive à l’espace 
Lamartine de Morez samedi 
20 et dimanche 21 décembre 
2014. 
Les chalets en extérieur pro-
posaient morbifl ette, vin chaud, 
soupe aux pois cassés et 
huitres. Le comité des fêtes 
avait organisé une tombola : les 
heureux gagnants repartaient 
avec un panier garni. Les nom-
breux artisans installés dans 
la salle Forestier présentaient 
vannerie, poterie, livres, cosmé-
tiques, décos, bijoux, artisanat 
ethnique. Le comité de jume-
lage ainsi que les associations 

de parents d’élèves du Centre 
et du Puits avaient pris place 
dans le hall. Les enfants béné-
fi ciaient de divertissements gra-
tuits : balades en calèche, tours 
de manège, ateliers encadrés 
par Stéphanie. Christophe Cha-
vériat était au micro et se char-
geait de l’animation.
Le public savourait la qualité et 
la diversité du programme musi-
cal : «Les Brakass» de Manu 
et leurs musiques actuelles, un 
quatuor de saxos, les «Kilukru 
?», l’école d’accordéons/synthé 
de Danièle Girod (élèves de 8 à 
15 ans), l’Harmonie de l’UMM. 
Le cirque «Va et vient» de Cro-

tenay enchantait les specta-
teurs. Dimanche soir, la parade 
des lutins depuis la Maison de 
l’Email précédait l’arrivée du 
bonhomme vêtu de rouge. 
Les visiteurs étaient très nom-
breux. Les exposants étaient ra-
vis de l’accueil et de l’organisa-
tion, ils appréciaient la présence 
du personnel de mairie, de Lau-
rent Petit et de ses adjoints ou 
conseillers. Bref, c’était un 2e 
marché de Noël très réussi. 

H.P.

Légende : Beaucoup d’idées-
cadeaux et de décos sur le 
stand de la Maison du Bois Joli.

cette belle journée de dimanche, 
l’association proposait café, thé, 
jus de fruit et gâteaux faits mai-
son. Ainsi que des calendriers et 
autres idées-cadeaux dont les 
recettes serviront à améliorer le 
quotidien de nos amis à quatre 
pattes. Située actuellement au 

bout du chemin des Pêcheurs, la 
structure doit déménager dans 
les prochains mois. En effet, la 
sécurité des installations n’est 
plus assurée en raison d’une 
importante érosion des berges 
de la Bienne. 

H.P.

Longchaumois
1er mariage de l’année

4 janvier 2015

Tétiana et Olivier
Tétiana et Olivier se sont rencontrés à 
Kiev sur la Place Maïdan pendant  les 
évènements de l’hiver 2013 et ont décidé 
de sceller leur union à Longchaumois. 
Tétiana Léonidivna Guzii, enseignante, 
est née le 12 mai 1976 à Tchernivtsi 
(Ukraine). 
Olivier Gauthier, avocat, est né à Dijon le 
10 mars 1968. 
Ils se sont dit oui samedi 3 janvier à 11h15, 
accompagnés de leurs enfants Valériia et 
Axel, devant Jean Gabriel Nast, maire de 
Longchaumois.
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Une veillée entre musique et convivialité
 avec les chants d’Hélios

Le cadre chaleureux de la cha-
pelle de Sièges,  des chants de 
Noël, ou des grands classiques 
de variétés appréciés de tous, 
et une grande complicité entre 
le public et les musiciens ont 

apporté samedi soir une belle 
ambiance pour la veillée, orga-
nisée par la chorale les Chants 
d’Hélios et son chef de chœur 
Elio Cagnazzo. En intermède, 
Christiane Mermet a proposé 

deux contes de Noël, pour com-
pléter cette soirée de rêve, qui 
s’est terminée autour de frian-
dises et de vin chaud, offerts 
dans le bungalow de l’associa-
tion.

Le Père-Noël 
a fait sa tournée à l’hôpital

Oyonnax

Le 20 décembre le Père-Noël 
est allé rendre visite aux enfants 
malades au service pédiatrie du 
Centre Hospitalier du Haut-Bu-
gey, il était accompagné de Mi-

chel Perraud, maire d’Oyonnax.

En ces périodes de fêtes, par 
excellence, celle des enfants, 
les enfants hospitalisés n’ont 

pas été oubliés. 
Ils se sont vu remettre des ca-
deaux et des friandises à leur 
grande surprise.

S.D.-R.

Pendant les fêtes, les enfants s’éclatent !
De nouveau cette année 
la mairie a mis en place un 
nouveau Village des Enfants 
programmé pendant les va-
cances scolaires du 26 au 
29 décembre à Valexpo où 
étaient installés des jeux, 
manèges et structures gon-
fl ables.
Avec bien entendu des nou-
veautés : le manège lutin, les 
trampolines à élastique, la 
mini boum gonfl able animée 
par un D.J. ! Du bonheur pour 
les petites têtes blondes pen-
dant ces fêtes de Noël.

S. D.-R.

Dortan

Samedi en fi n d’après-midi, 
l’amicale des sapeurs-pompiers 
et son président Philippe Bary 
ont reçu un visiteur exception-
nel. 
Ils ont accueilli le Père-Noël 
avec les enfants de l’ensemble 

des soldats du feu du Centre 
d’Incendie et de Secours de 
Dortan. Il a déchargé sa hotte 
pleine de cadeaux, de jouets 
avec les incontournables ca-
mions de pompiers qui ont ravi 
les enfants. 

Après avoir fait des petits bisous 
au Père-Noël, ils l’ont laissé 
partir pour qu’il continue sa 
tournée. 
La fête s’est poursuivie par un 
repas qui a réuni les sapeurs-
pompiers et leur petite famille.

Le Père-Noël est passé
 chez les sapeurs-pompiers

Une quarantaine de  personnes 
du club des cyclamens se sont 
retrouvées dans une ambiance 
chaleureuse jeudi autour du 
repas de Noël. 
Au menu, foie gras, saumon, 

civet de cerf, gratin dauphinois 
et bûche ont été très appréciés. 
Grâce à Léon et les amis de 
l’alpage, qui les ont fait chanter 
et danser toute l’après midi, la 
bonne humeur était au rendez-

vous. Papillotes et cotillons ont 
permis à chacun de partager 
un moment chaleureux toujours 
très apprécié. Le club ferme ses 
portes durant les fêtes et rou-
vrira le 8 janvier.

Repas de Noël au Club des Cyclamens

Une pause chez les pompiers
 pour le Père-Noël 

Viry

Les Moussières

Le Père-Noël en 4 x 4 !

Les pompiers actifs, retraités, 
et leurs familles, se sont retrou-
vés à la caserne dimanche soir 
autour du président de l’amicale 
Rémy Colomb, pour célébrer 
Noël autour du sapin.
Le Père-Noél a distribué  des 
jouets aux enfants, et a félicité 
les pompiers pour leur excellent 
travail. Il a ensuite rapidement 
repris sa tournée, tandis que 
la grande famille des pompiers 
se mettait à table, pour fêter 
Noël autour d’un repas en toute 
convivialité.
L’assemblée générale du centre 
de secours et de l’amicale aura 
lieu samedi 31 janvier 2015 à 
partir de 17h30 à la caserne.
Contacts  : Sébastien Devaux-
Pellier : 03 84 42 82 79 ; Rémy 
Colomb :  03 84 41 14 16

La commune des Moussières 
remercie tous les bénévoles qui 
ont participé à l’élaboration du 
Sapin de Noèl et de la venue du 
Père-Noël. Les enfants et même 
les plus grands s’étaient donné 
rendez-vous sur la place du vil-
lage pour attendre la venue du 
Père-Noël qui a fait son appari-
tion non pas en traineaux, mais 
sur un 4x4 fort bien décoré. 
Il a pu faire sa distribution de 
confi series et passer un petit 
moment avec les enfants avant 
de repartir.
Merci à toute l’équipe de l’Ami-
cale des Parents d’Elèves et aux 
petites mains des volontaires.
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VILLE DE MOIRANS-EN-MONTAGNE
 Le Maire arrête :

Article 1er. – Les immeubles non bâtis situés aux lieux-dit « Le Molard des 
Trembles», « En Var », « Les araignées » et rue Charles Favre cadastrés Section 
AO n°28, AV n°40-42-162, AW n°168-170-172 et AC n°15, n’ayant fait l’objet 
d’aucune contribution foncière depuis plus de trois années et étant sans proprié-
taire connu, sont constatés vacants et sans maître.
Article 2. - A défaut pour leur propriétaire de se faire connaître dans le délai 
de six mois à compter de la publication du présent arrêté, les immeubles sus-
mentionnés pourront être incorporés dans le domaine privé communal après 
délibération du conseil municipal.
Article 3. - Le présent arrêté sera :
- affi ché à la mairie et aux points accoutumés d’affi chage et sur les lieux concer-
nés,
- notifi é à M. le préfet,
- publié dans les journaux locaux.
Article 4.  - Le Secrétaire Général  est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Moirans-en-Montagne, le 17 décembre 2014
Le Maire

Serge LACROIX

AVIS
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Locations

Vends T4 ensoleillé à 5mn 
centre ville chauff gaz Cl Ener-
gie C. Tél. 03.84.45.13.41

A vendre maison 190m2 
proche Centre Ville calme et 
très bon état chauffage gaz 
cuis m 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 chauf-
fage gaz individuel quar-
tier calme et ensoleillé loyer 
400€. Tél. 03.84.45.35.97 ou 
06.73.05.72.73

 

Vends murs
 de commerce 

60, rue du Pré 
Saint-Claude - 80m2 

«friterie, sandwicherie, 
plats à emporter». 

Tél. 03.84.60.31.05 H.R.

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 appart proche centre ville 
St-Claude 53m2 cuisine sur sé-
jour 2 chambres SDB toilettes 
refait à neuf chauff gaz 380€. 
Tél. 06.76.11.24.02

Vends  

Particulier achète 
parcelles boisées 
Tél. 06.85.50.95.98

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€,  congélateur 50l 50 x53 
30€, réfrigérateur 55x81 30€, 
bibliothèque pin 20€, bureau 
pin 15€. Tél. 03.84.45.38.01

 

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

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

Vds 2 roues neige neuve pour 
Audi A3 ou Golf 130€. T2L. 
03.84.45.57.72

Nom :  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Tél :  ���������������������������������������������������������������

1e
* ttc la ligne

Rubrique Nombre  
de parution

> Parution le lundi

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

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

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

✃

✃

Vos Petites Annonces 
 DAns

Polo Edition 1.1 60 ch 
01/10/2014 - 3000 Kms 

 11 900€

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison.

Tiguan  Cup TDI 140 DSG 4 Motion  
0 Kms  

36 500€

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison.

Up ! Concept 1.0 60 ch MPI 
11/03/2014 - 5000 Kms  

8 700€

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison.

Polo TDI 90 ch Cup 
26/09/2014 - 8000 Kms 

17 900€

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison.

La sélection VOLKSWAGEN Europe Garage

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,  appartement (94,40 m²) dans petite copropriété (20 lots,  
4 copropriétaires), au 2ème étage : entrée, cuisine, grand séjour avec balcon,  
2 chambres, salle de bains, WC, exposition Ouest, cave, garage individuel, 
chauffage électrique - Classe énergie : E. Réf : 060/1134    80 000 € 

BELLEFONTAINE,  Dans copropriété les Houppiers (56 lots, 16 copropriétaires), 
joli appartement (54,77 m²) en  parfait état, 1er étage : cuisine aménagée ouverte 
sur séjour/salon avec balcon, dégagement, chambre avec balcon, salle d’eau, WC, 
placards, petite chambre, 2 caves, 2 parkings, garage individuel fermé - charges 
annuelles : 469 e. Classe énergie E. Réf : AB.1    122 000 € 

LES ROUSSES,  très bel appartement (26 m²) entièrement rénové et meublé 
dans l’esprit «montagne», (4 couchages) dans immeuble en copropriété : 
entrée, grand placard de rangement, cuisine équipée et séjour, chambre, salle 
d’eau, WC, balcon, casier à skis, charges de coproprété : 1.216 e/an - DPE EN 
COURS. Réf : ALR.1  73 000 €

MOREZ,  dans immeuble en copropriété «Les Jonquilles» (105 lots,  
35 copropriétaires), appartement (66 m²) au 4ème étage avec ascenseur : 
entrée, cuisine ouverte sur séjour, cellier, dégagement, 2 chambres, salle de 
bains, WC, cave, emplacement de parking sécurisé. charges de copropriété : 
1.140 e / an chauffage compris - Classe énergie : F. Réf : AM.17  80 000 €

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

OPEL AgILA 1.0 Enjoy  31 000 kms
����������������������������������������������������� 02/2010

Nouveau site internet

www.garage-cuynet.fr

Agent
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Rugby U.S. Oyonnax - Top 14

TOURNOI DE NOËL
L’équipe Suisse (Vallée de Joux), 

vainqueur du tournoi face à Jura Sud

Le Club de Tir à l’Arc de l’A.S.P.T.T Saint-Claude 
champion de Franche-Comté de tir à l’arc en salle

Comme chaque année depuis 
19 ans à la même période des 
fêtes de Noël, se déroulait sa-
medi 20 décembre au Palais 
des Sports de Saint-Claude le 
traditionnel « Tournoi de Noël 
de Handball ».
Cette 19e édition organisée 
par le club local, le handball 
de Saint-Claude, a remporté 
un beau succès, malgré une 
faible participation d’équipes 
féminines. Comme en 2013, six 
équipes ont répondu présentes, 
avec des fi dèles, l’équipe alle-
mande de Wossingen, ainsi que 
les équipes de l’entente Ain-
Jura, Jura Sud, Morez, Saint-
Claude et une nouvelle équipe 
les Suisses de la Vallée de Joux 
qui n’ont pas fait le déplacement 
pour rien, puisqu’ils ont rem-
porté en fi nale ce 19e tournoi de 
handball face à l’équipe de Jura 
Sud.

Handball Saint-Claude

Tir à l’Arc

Vél’Haut Jura St-Claude
Cyclo-cross de Ruffey

 et Desnes

Les 13 et 14 décembre avaient lieu à Dole les 
championnats de Franche-Comté de tir à l’arc 
en salle. Un peu plus de 120 compétiteurs pre-
naient part à celui-ci. 

Le samedi après-midi et le dimanche matin étaient 
consacrés aux qualifi cations. 
L’après-midi voyait se dérouler les duels pour 
l’obtention des titres. Guillaume Banos devenait 
champion de Franche-Comté en arc nu sans vi-
seur dans la catégorie senior homme. 
Le titre de champion de Franche-Comté par 
équipe en arc nu sans viseur revenait à l’ASPTT 
Saint-Claude, celle-ci était composée de Roland 
Demange, Pierre Fontaine et Guillaume Banos. 
Rendez-vous est donné maintenant pour les 
championnats du Jura qui se dérouleront à Lons-
le-Saunier les 10 et 11 janvier.
En parallèle, Champagnole organisait le samedi 
13 décembre un concours jeune ou deux licenciés 

Dimanche 4 janvier
Dernier cyclo-cross 
de la saison 2014-
2015 au plan d’eau de 
Desnes où 6 jeunes 
courageux ont montré 
les couleurs du maillot 
du Vel Haut Jura Saint 
Claude.
Poussin : Inès 4e  au 
général et 1er fi lle.
Benjamins : Alexane 
14e au général et 4e   
fi lle.
Minimes : Antoine 
11e au général, Lau-
riane 12e  au général 
et 2e fi lle, Enrique 13e  
au général et Nathan 
17e  au général.

Classement féminin
1 Oyonnax, 2. Morez, 3. Saint-
Claude. 

Finale Oyonnax bat Morez 7 à 
6.
Classement masculin
1 Vallée de Joux (Suisse), 2. 
Jura Sud, 3. Wossingen (Alle-

magne), 4. Entente Ain/Jura, 5 
Morez, 6. Saint-Claude.
Finale : Vallée de Joux bat Jura 
Sud 17 à 13.
Meilleure attaque : Jura Sud
Meilleurs gardiens : Wossin-
gen
Fair Play : Vallée de Joux

D. P.

Le club de Morbier Bellefon-
taine avait un beau challenge 
ce week-end  : organiser les 
deux épreuves du Samse Tour 
comptant pour une sélection 
aux mondiaux pour les meilleurs 
fondeurs.
Le samedi 3 janvier sous la pluie  
175 compétiteurs montraient les 
dents sur le sprint  très technique 
avec deux bosses à négocier sur 
le site des Marais. Les qualifi ca-
tions mettaient  à l’honneur les 
favoris comme Valentin Chau-
vin (Haut Jura Ski ) qui ne lais-
sait aucune chance et restait le 
maître dans toutes les épreuves. 
Il concluait en tête devant son 
public. Du coté des seniors, les 
deux Cyril Gaillard (Meaudrais) 
et Miranda (Bois d’amont) se li-

vraient à une lutte acharnée  avec 
la gagne pour Gaillard bénéfi ciant 
d’une meilleure glisse.  Aurélie 
Dadbudyk (Pays Rochois) très 
surprise de ses performances do-
minait aussi devant Anouk Faivre-
Picon qui lui laissait la victoire 
à quelques spatules près. Par 
contre  Loriane Sutter et Vivien 
Germain de Morbier littéralement 
portés par le public s’octroyaient 
une 4e et 3e place au sprint dans 
la catégorie des U 18. Avec ce-
pendant une légère déception 
pour Loriane chutant à quelques 
mètres de l’arrivée, ce qui la pri-
vait de la victoire. Le samedi soir 
la cinquantaine de bénévoles res-
tait encore confi ante en préparant 
une piste unique pour les com-
pétiteurs engagés sur le skiath-

lon (skating et classique) Cette 
épreuve se transformant en une 
seule course en classique. 
Cependant le dimanche matin 
impossible de skier aux Marais 
transformés en lac et le comité de 
course avec Christian Froissard 
délégué de la FFS décidait d’an-
nuler l’épreuve. Cependant les 
deux morberands Loriane Sutter 
et Vivien Germain qui jouaient  
leur sélection pour les jeux  olym-
piques de  la jeunesse se voyaient 
qualifi és pour cette épreuve qui 
se déroulera du 21 au 31 janvier 
2015 au Lichtenstein. Le ski club 
terminait ce week-end intense 
autour du gâteau d’anniversaire 
des 80 ans du club, préparé par 
une morberande, Léa Grosjean. 
Résultats : U 18 : Léa Quin-

tin (G. Bornand) Laurie Giraud 
(Valouse) Eva locatelli (Autrans) 
Loriane Sutter (Morbier) Camille 
Laude (Meaudrais) Yan Belorgey 
(Oisans) Vivien Germain (Mor-
bier) 
U 20 : Delphine Claudel  (La 
Bressaude) Fanny Tournay (L 
Feclaz)  Léa Damiani (Boegg)
Valentin Chauvin (Ht Jura Ski)  
Louis Schwarz (Villard) Jules  
Lapierre (Chartroux) Jean Tiber-
ghien (Féclax) 
Seniors 
Dames : Aurélie Dadudky (Pays 
R ochois)) Anouk Faivre Picon 
(Pontarlier) Marion Billet (Saisies) 
Hommes : Cyril Gaillard (Pays 
Meaudrais) Adrien Backscheider 
(Gerardmer) Cyril Miranda (Bois 
d’Amont)

Ski Fond - Samse Tour à Morbier

Aurélie Dadudky et Cyril Gaillard, vainqueurs

Après sa défaite à Brive le 20 
décembre dernier, l’U.S.O. a su 
rebondir face à une équipe de 
Bayonne toujours dure à combattre 
et qui a besoin de points. Ce di-
manche 28 décembre à 17h., sous 
le froid et le vent glacial, un terrain 
gras et glissant il fallait se douter 
que ça allait être un match rude et 
sans grandes envolées. Malgré les 
conditions météo le stade Charles 
Mathon était bien rempli, les sup-
porters étaient présents. Les visi-
teurs prenaient le coup d’envoi. 
Oyonnax se faisait pénaliser dès 

la 2e et 3e ce qui permettait aux 
Basques d’ouvrir la marque 0-3. 
Beaucoup de fautes suivront des 2 
côtés et ce sera un chassé-croisé 
sur un terrain de plus en plus glis-
sant. Comme il fallait et attendre 
pas de grandes ouvertures et le 
score évoluera doucement, 3-3, 
3-6, 6-6, 6-9 et enfi n 9-9 à la 40e. 
Le froid Sibérien s’est installé de 
plus en plus. Il y aura malgré tout 
de bonnes séquences en seconde 
période pour les 2 équipes. A la 58e 
Les Haut-Bugiste prendront pour la 
1re fois l’avantage au score 12-9. Le 

jeu s’anime et sur la fi n de match 
les Bayonnais camperont dans le 
camp des locaux mais une très 
bonne défense les empêcheront 
de conclure.  Tension pour cette fi n 
de match quand les hommes de 
Christophe Urios se font sanction-
ner à 20 secondes de la fi n de par-
tie. A 50 m. Bustos-Moyano tente 
une pénalité des 50 m. qui passe 
à côté. Coup de siffl et et c’est la fi n 
de match. L’essentiel est fait pour 
Oyonnax et les Basques rentrent 
satisfait avec le bonus défensif. 

Sylvain Loué

U.S. Oyonnax 12 / Aviron Bayonnais 9 (Mi-temps 9-9)

 L’U.S.O. assure l’essentiel

Au stade des Alpes, l’U.S.O. vail-
lante ira jusqu’au bout de l’effort 
pour tenter de priver le FCG du 
bonus offensif et peut être même 
ramener un point mais le sort en a 
décidé autrement. Les supporters 
nombreux à avoir effectué le dépla-
cement rentrent un peu déçu mais 
ont été régalé par un spectacle de 
qualité offert par les 2 équipes mal-
gré la défaite. Le jeu était ouvert 
et rapide et le combat à la hau-
teur. Les conditions météo étaient 
bonnes, temps dégagé et tempéra-
ture douce pour la saison. Le coup 
d’envoi sera pour les locaux et les 
4 premières minutes sont un round 
d’observation essentiellement mar-
qué par du jeu au pied. L’ouverture 
du score aurait pu intervenir pour 
l’U.S.O. sur une tentative de drop d’ 
Urdapilleta qui passe à côté suite 
à un en avant de Willemse dans 
ses 22 mètres. C’est fi nalement 
les locaux qui marquent le pre-
mier essai du match suite à une 
mêlée et à un jeu rapide des trois 
quarts, c’est Grice qui  élimine la 
défense et franchit la ligne  à la 8e 
minute ; la transformation est ratée: 
5-0 .Wisniewski aggrave le score 
sur pénalité suite à une faute de 
Wannenburg sur ruck : 8-0. Les 
hommes du capitaine Benjamin 
Urdapilleta réagissent, Figuerola 
est stoppé par la défense greno-
bloise, mais  la balle est récupérée 
et  les grenoblois  concèdent une 
pénalité sur une percussion sur 

«Urda» qui se fait justice en trans-
formant : 8-3 à la 15e. Le match 
est intense, le FCG  pousse , et 
fait circuler la balle, c’est rapide 
et propre. Les Haut Bugiste font 
mieux que se défendre mais font 
des fautes de main qui profi tent 
aux hommes de Fabrice Landrau.
Ceux-ci prennent une touche et 
arrivent, sur un ballon porté, dans 
l’en but et Mc Leod offre le second 
essai à la 24e minute de jeu, 15-3. 
L’U.S.O. revient  à 15-6 à la 28e, 
suite à une pénalité sur une mêle 
écroulée. Sur une faute de ruck de 
Roodt à la 38e Urdapilleta permet 
de coller au score, 15-9. A la 40e, 
les Isérois reviennent à 5 m de 
l’en but d’Oyonnax, et malgré une 
énorme défense  qui prive Gre-
noble de l’essai,  Boussés commet 
une faute qui permet aux locaux de 
rentrer aux vestiaires sur le score 
de 18-9.
A la reprise les hommes de Chris-
tophe Urios campent d’entrée chez 
l’adversaire et mettent ceux-ci à 
la faute, 18-12, 41e. Suite à une 
mêlée pour Grenoble, Oyonnax 
se met à la faute et Wisniewski 
prend 3 pts, 21-12, 44e. 45e, Clerc 
et Jenneker font leur entrée . Les 
Oyonnaxiens dominent et ratent 
même une pénalité. Grenoble do-
mine et campe dans le camp des 
visiteurs pour la 1re fois depuis le 
début de seconde période. Suite à 
une touche  dans les 22m.,  Mignot 
part  et signe 3e  essai  gage de 

bonus offensif, 26-12, 51e, 52e en-
trée d’Olivier Missoup pour sa 100e 
sélection en Top 14. Ca s’échauffe, 
placage haut de Donguy à la 54e 
et monsieur Raynal vient mettre 
de l’ordre dans les rangs. Sur un 
nouveau ballon porté des Isérois 
près de l’en-but, les rouge et noir 
écroulent volontairement et c’est 
l’essai de pénalité, 55e, 33-12. 56e, 
suite à un placage sans ballon sur 
un adversaire Fa’Asavalu prend un 
carton jaune, le match devient ten-
du. Temps fort pour Oyonnax mais 
ces derniers sont stoppés par une 
excellente défense Grenobloise. 
Enfi n sur un long coup de pied à 
suivre de Pierre Aguillon pour lui 
même en course avec Caire, Aguil-
lon se retrouve au sol mais Tian 
arrive comme un boulet tape au 
pied et plonge pour marquer l’es-
sai, 33-19, 74e. Les Oyomen  ont 
sauvé l’honneur et mettent  la pres-
sion et le doute aux locaux et sont 
à 2 doigts de les priver du bonus 
offensif mais la sirène retentit et 
c’est la fi n de cette belle partie de 
rugby. L’U.S.O. rentre bredouille et 
paye son indiscipline face à une ex-
cellente équipe de Grenoble au jeu 
très rapide et effi cace qui mérite sa 
place dans le haut du tableau.

Sylvain Loué
Classement : Oyonnax perd 2 
places et se retrouve 11e avec 29 
pts, Grenoble se positionne en 5e 
avec 38 pts, le LOU passe devant 
Oyonnax avec 30 pts.

F.C. Grenoble 33 / U.S. Oyonnax 19 (Mi-temps 18-9)

 L’U.S.O. jusqu’au bout, mais bredouille

Pétanque

L’amicale du Faubourg organisait son 
dernier concours de pétanque au bou-
lodrome des Avignonnets. Un concours 
très attractifs puisque 37 doublettes 
s’affrontaient à la grande satisfaction du 
président Jacques Rota.
Résultats
Demi-fi nale : 
Kevin Rota et Yves Avril vainqueurs 
contre Didier Secrétant et Christophe 
Chateau.
Luis Da Silva et Pauline Pernet vain-
queurs contre Arnaud Meliga et Bob 
Secrétant.
Finale :
Luis Da Silva et Pauline Bernet vain-
queurs devant Kevin Rota et Yves Avril.

Kevin Rota et Yves Avril
 vainqueurs

de Saint-Claude, Nathan Minaire et Adeline Ca-
melin se classaient respectivement 6e et 4e dans 
leur catégorie.
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La réception d’après-match était offerte par la municipalité de 
Saint-Claude. De gauche à droite : Harry Lavanne, délégué aux 
sports de St-Claude, Denis Trossat, trésorier de la F.F.F., Jean-
Louis Millet, maire de Saint-Claude, Edmont Perrier, président  
de Jura Sud Foot et Serge Lacroix, maire de Moirans-en-Mon-
tagne.

Vainqueur 3 à 0 face à Saint-Louis Neuweg
Jura Sud Foot affrontera Auxerre (L2)

en 16e de fi nale à Moirans

Jura Sud s’est qualifi é pour 
les 16e de fi nale sans tomber 
dans le piège de la facilité 
face à une bonne équipe de 
Saint-Louis-Neuweg.
Certes Jura Sud était logique-
ment favori mais les Alsaciens, 
qui s’étaient entrainés la veille 
à Champagnole et avaient 
passé la nuit à Lons-le-Saunier, 
n’étaient pas venus admirer le 
paysage.
Jura Sud a aussi vaincu le signe 
indien : comme l’avouait Edmo-
nd Perrier, le président comblé, 
«c’est une première car nous 
n’avions jamais gagné après 
un déneigement alors chapeau 
aux bénévoles qui ont travaillé 
très dur !».
Pour revenir au match, cela n’a 
pas été aussi facile que le score 
de 3 à 0 ne le laisse suppo-
ser; c’est d’abord St-Louis qui 
se créait une grosse occasion 
lorsque Matter s’infi ltra sur le 
coté droit et centra sur Chirouf 
qui avec une reprise de la tête 
frôla le poteau droit de Bro-
card. Ouf, on a eu chaud et la 
réponse fut quasi immédiate au 
terme d’une échappée d’Axel 
Bidouzo. Le n° 11 Alsacien  fi t 
une relance hasardeuse profi -
tant à Marius Mbaiam qui glissa 
à Maxime Oliveri. Ce dernier 
ouvrait la marque d’un tir croisé 
1 à 0 dès la 5e minute et les sup-
porters exultèrent.
Ce coup du sort refroidit les 

Après le 3 à 0 face à Saint-Louis Neuweg, les joueurs de Jura Sud Foot savourent dans la joie, 
la victoire. 

La photo souvenir des deux équipes, avec les arbitres.

Jacky Vuillot et Jacky Vincent. 
Que de souvenir, tous deux 
étaient anciens joueurs de 
l’Olympic St-Claude. Jacky 
Vuillot avait joué en 32e de 
Finale de la Coupe de France, 
déjà contre St-Louis.

Alison Joblot, Miss Jura 2013 
et 1re Dauphine Miss Franche-
Comté 2014, a donné le coup 
d’envoi du match. A cette oc-
casion elle s’est vu remettre 
le maillot de Jura Sud Foot.

Les jurasudistes ont réalisé un match exceptionnel.

Alsaciens qui renforcèrent leur 
défense ; celle-ci aura encore 
beaucoup de travail devant les 
coups de boutoir de Mbaiam et 
Haguy.
Sur une action, le gardien Lau-
rent fut obligé de sortir de ses 
18 mètres pour un duel avec 
Mbaiam dont ce dernier sortit 
vainqueur en tentant un lobe 
astucieux qui prit le chemin 
des fi lets mais fut sauvé acro-
batiquement par Elbounadi et 
détourné en corner.
Ce sera au tour de Mickaël 

Courtot (l’ex-jurasudiste) de 
sauver sur sa ligne le tir de 
Bidouzo. Le score en restera là 
juqu’à la pause.
Dans les vestiaires, Pas-
cal Moulin demandera à ses 
joueurs d’être plus présents en 
milieu de terrain ou l’on avait 
rendu beaucoup de ballons à 
l’adversaire. Après les citrons, 
Jura Sud prit carrément l’ascen-
dant sur le match.
Ce fut alors le début d’une do-
mination sans partage avec le 
mérite de pratiquer du beau jeu, 
sur une pelouse qui se détério-
rait sous une pluie battante.
A la 68e minute, Oliveri récu-
péra un bon ballon qu’il offrit à 
Mbaiam dans la surface.
L’avant centre trompa alors Lau-
rent d’un tir croisé : 2 à 0.
On respire dans les tribunes 
mais on n’a pas encore tout 
vu car ce diable de  Marius va 
encore offrir un but magnifi que, 
venu d’ailleurs, sur un exploit 
personnel : il résiste à 2 défen-
seurs et place un tir imparable 
qui fi nit dans la lucarne alsa-
cienne.
Un chef d’œuvre suivi d’une 
ovation de tout le stade.
Il ne restait plus qu’à savourer 
tous ensemble cette qualifi ca-
tion pour les 16e de fi nale qui 
verra Jura Sud Foot affronter 
Auxerre, à Moirans.

Noël Perret
Photos Dominique Piazzolla

Fiche technique :
A Moirans-en-Montagne, Jura 
Sud bat St-Louis Neuweg 3 à 0 
(mi-temps 1-0)
Arbitre : Didier Falcone assisté 
de Gwenael Pasqualotti et de Fré-
deric Hebrard.
1400 spectateurs environ. 
Buts : Oliveri (5e), Mbaiam (68e 
et 85e)
Jura Sud : Brocard, Rangoly, 
Saidou,Dutot, Grampeix, Dele-
traz, Oliveri, Miranda, Mbaiam,
(Delmas, 90e), Haguy, Bidouzo, 
(Abezad 83e), Ozcellick, appellari.
Remplaçants : Ozcellik, Cappel-
lari, Delmas, Abezad, Adingra, 
Rebolloso, Heurton.
Saint-Louis-Neuweg : Laurent, 
Matter, Courtot, Elbounadi, Noui-
cer, Kalengra, Brom (Dartevelle, 
78e), Karim, Jennane, Holtz (Ana-
tole, 58e), Chirouf (Gisselbrecht, 
82e).
Remplaçants : Niang, Dartevelle, 
Anatole, Gisselbrechet, El fakir, 
Amaouache, Tassatto.
Avertissements pour Jura Sud : 
Miranda (20e), Bidouzo (34e)
Pour Saint Louis : El Bounadi 
(60e). 

La direction de L’Hebdo du Haut-Jura avait décidé de mettre 
en avant une personne pour l’année 2014. C’est la pre-
mière fois que notre journal prend cette initiative, le choix 
s’est tourné rapidement vers Pascal Moulin, entraineur de 
l’équipe de Jura Sud Foot qui évolue depuis 13 ans en C.F.A.
Agé de 48 ans, marié et père de deux jeunes de 20 et 25 
ans. Pascal Moulin a commencé très jeune dans le football 
à l’U.S. Arago à Orléans, puis à Balma dans la banlieue de Toulouse. Il arrive avec ses parents 
dans le Jura en 1979, à l’âge de 13 ans où il jouera avec Lons-le-Saunier. Puis il a joué en 
championnat de France cadet à Dole, ensuite il part en formation à Auxerre. Il commence sa 
carrière de footballeur en D3, national et en ligue 2.
En 2000, il met un terme à sa carrière de footballeur et devient entraineur des seniors à Mon-
ceaux, Louhans-Cuiseaux (National - C.F.A.), Orléans (C.F.A.), Moulins (Nationale - C.F.A.) 
et depuis 3 saisons (2012/2013, 2013/2014 et 2014/2015), il est entraineur de l’équipe C.F.A. 
de Jura Sud Foot.
Pascal est un homme de conviction, qui a de la rigueur, du respect et il sait être à l’écoute.
Au fi l de ses 3 saisons en temps qu’entraineur à Jura Sud Foot, il a prouvé sa valeur et mon-
tré ses convictions, ses choix de joueurs avec les moyens qui lui sont donnés. Il a acquis la 
confi ance des dirigeants de Jura Sud Foot, des bénévoles du club et des supporters.
Ce n’est pas un hasard si Jura Sud Foot a atteint deux années de suite les 32e fi nale de la 
Coupe de France. Le travail paye, même si en championnat, ce n’est pas toujours facile avec 
des équipes qui sont de plus en plus performantes. Il est bon de noter que le C.F.A. représente 
la réserve des joueurs de la D1 pour certains qu’il ne le saurait pas.
En tout cas, bravo à vous Pascal pour ce que vous apportez et faite avec Jura Sud Foot.
Jura Sud Foot est entré dans l’histoire
Notre journal avait bien gardé le secret du choix de la personne de l’année 2014 pour le mas-
sif jurassien. Cette belle reconnaissance, nous lui avons annoncé samedi 3 janvier après la 
victoire 3 à 0 contre Saint-Louis Neuweg en 32e de Finale de la Coupe de France de Moirans-
en-Montagne, lors de la réception d’après-match.

Dominique Piazzolla

Pascal Moulin
élu personnalité 2014

du massif jurassien
par notre journal

En direct de Montpellier
le président Edmond Perrier

Le président du Jura Sud Foot, 
Edmond Perrier s’était déplacé 
à Montpellier pour assister au 
tirage de 1/16e de fi nale de la 
Coupe de France. Accompagné 
de deux vice-présidents Jean-
Jacques Baroni et Michel Da 
Silva et du chef de la sécurité, 
Théo Parisi, il se disait satisfait 
du tirage qui verra Jura Sud 
Foot recevoir la belle équipe 
d’Auxerre (Ligue 2). 
Le match se jouera en semaine, 
le mardi 20  janvier prochain  à 
19 heures sur le stade de MOI-
RANS, si l’état du terrain le per-
met.
En tout cas c’est une belle af-
fi che que Jura Sud Foot offrira 
à ses nombreux supporters qui 
voudraient assister à un éven-
tuel exploit. 
Les joueurs de Pascal Moulin 
en sont capables.

N. Perret
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