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Parking gratuit
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Edito
Etre responsable !
La neige est arrivée, oui, 
mais... Combien d’entre 
nous n’ont pas encore 
monté leurs pneus hi-
ver ?  Ils se mettent en 
danger, et ne mesurent 
pas non plus le risque 
qu’ils font prendre aux 
autres. Manque de res-
ponsabilité, inconscience… Par peur de glisser ils 
n’avancent plus sur les routes et deviennent des 
dangers. Pourquoi n’existe-t-il pas une législa-
tion obligeant tous les conducteurs à être équipés 
comme cela se fait sur d’autres pays. Ils font une 
fausse économie face aux risques qu’ils encourent 
et font encourir aux autres. Jouer avec la sécurité, 
je dis non.

                         Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

CONSEIL GÉNÉRAL DU JURA
Des vœux très républicains

Garage Zangrandi
128 L x 180 H

Le président du Conseil général du Jura Christophe Perny, entouré de M. Jacques Quastana, préfet du Jura, de Sylvie Vermeillet 
présidente des maires du Jura et de tous les conseillers généraux. 

Jeudi 14 janvier se dérou-
lait au Conseil général du 
Jura les vœux aux maires 
des communes juras-
siennes à l’invitation de 
Christophe Perny, pré-
sident du Conseil général.
M. Jacques Quastana, préfet 
du Jura, remerciait M. Perny 
de le laisser s’exprimer, une 
manière inusitée pour une 
prise de parole au terme de 
plusieurs jours qui ont affec-
tés le pays. «Ce sera plus 
que des vœux, soulignera 
M. Quastana, des remercie-
ments à ceux qui se sont 
réunis en grand nombre dans 
le Jura, plus de 20.000, et 
ce, toujours dans la dignité, 
la gravité et l’émotion, scan-
dés par la Marseillaise. Je 
sais la part que vous avez 
pris partout dans vos com-
munes. Merci d’avoir été la 
République, vivante et com-
bative».
Puis Mme Sylvie Vermeillet, 
présidente des maires du 
Jura revenait aussi sur ces 
événements «Attaquer la 
liberté d’expression, de reli-
gion attaquer des policiers 
faisant leur métier, c’est 
attaquer la Nation dans ce 
qu’elle a de plus profond. 
Mais la peur ne triomphe 
pas du bonheur parce que 
le bonheur est liberté et le 
goût de liberté est éternel, 
universel. Dans la ville de 

Un sanclaudien perd la vie
dans un incendie

Samedi 17 janvier, alors 
que le marché de la Gre-
nette se terminait, les com-
merçants étaient conviés à 
une réunion d’information à 
laquelle participait Johanne 
Grossiord, directrice du 
S.I.C.T.O.M. du Haut-Jura, 
Jacques Muyard, adjoint 
au maire de St-Claude et 
président du S.I.C.T.O.M. 
Haut-Jura, Anthony Capelli, 
ambassadeur du tri, Chris-
tophe Jeantet, responsable 
de la ville, cadre de vie et 
propreté et Jean-Paul Re-
verberi service propreté. 

Sur une initiative commune 
de la ville et du S.I.C.T.O.M.  
du Haut-Jura, une action de 
pré-tri va être mise en place, 
en douceur. 
Suite à une évolution du 
matériel mais aussi dans un 
souci de générer des écono-
mies, il était demandé aux 
commerçants de réaliser 
un pré-tri de leurs déchets. 
Jusqu’à maintenant tout 
était mélangé, déchets ali-
mentaires, cagettes, carton 
et bois. 
Avec le souci de container 
moins important en volume, 

Une nombreuse assistance, avec la présence des maires et personnalités jurassienne .

Un pré-tri par les commerçants 
du marché de La Grenette à Saint-Claude 

TOUR DE FRANCE
Le maire de Saint-Claude

rencontre Christian Prudhomme

Lors de la cérémonie des 
vœux de la ville d’Oyon-
nax et de la C.C.H.B. ce 12 
janvier, Jean-Louis Millet, 
maire de Saint-Claude, a pu 
échanger un court instant 
avec Christian Prudhomme, 
directeur du Tour de France 
qui se voyait remettre par la 
ville d’Oyonnax, la médaille 
de la ville. 
Voici quelque mois, M. Mil-
let lui avait adressé une 
demande pour recevoir le 
Tour de France sur la ville de 
Saint-Claude. Il profitait de 
cette occasion pour s’entre-
tenir avec lui de ce projet. 
Soirée au cours de laquelle 
il a pu aussi échanger avec 
Bernard Thévenet sur cette 
proposition.
Saint-Claude a des atouts, 

terre de cyclisme, la ville a 
déjà reçu le Tour de l’Ain, 
de Franche-Comté, le Tour 
du Jura, et c’est le terrain de 
jeu d’un grand champion san-
claudien, Alexis Vuillermoz 
qui roule sous les couleurs 
de l’AG2R.

D. Piazzolla

En présence de Michel Perraud, maire d’Oyonnax, Jean-Louis 
Millet, maire de St-Claude, rencontre Christian Prudhomme.

Le double vainqueur du Tour 
de France (1975-1977) Ber-
nard Thévenet et Jean-Louis 
Millet.

Rouget de Lisle, on dit non 
aux ennemis de la liberté : 
allons enfants de la patrie, 
soyons unis et donnons en-
vie ! Soyez la liberté et l’es-
pérance ! ».
Les vœux cette année se 
déroulent dans un contexte 
particulier soulignera M. 
Perny, président du Conseil 
général du Jura, à double 
titre, un moment de gravité 
pour le pays, la République 
et aussi la fin du mandat au 
Conseil général.
«Au sentiment d’horreur, de 
révolte, succède aujourd’hui 
cette fierté d’être français. 
Dans l’adversité, le peuple 
de France a su montrer que 
nous sommes une grande 

nation, le monde entier s’est 
reconnu dans nos valeurs, 
notre peuple a su rester 
debout. La République a du 
sens». Il citait l’image de 
Saint-Claude où l’ensemble 
des communautés réunies 
en tête de cortège, rassem-
blement de ceux qui sont 
différents, pensent diffé-
remment et sont capable 
sde porter nos valeurs. Les 
rassemblements de Dole et 
Lons-le-Saunier étaient cités 
aussi.
Il remerciait M. le préfet, M. 
Quastana, la présidente des 
maires, Mme Vermeillet, sa-
luait les 33 conseillers géné-
raux qui l’ont accompagné 
ces années, chacun avec 

ses convictions, la force des 
convictions toujours dans le 
respect. Nous avons tous ici 
la passion du service public, 
la passion de servir les 
autres,  la passion du Jura. 
Je les remercie tous. 
2014, année occupée par la 
réforme territoriale avec le 
regroupement des régions. 
En début d’année le dépar-
tement du Jura devait dispa-
raître, mais grâce à l’intérêt 
général, l’implication des 
élus, le gouvernement a 
changé d’avis, le départe-
ment restera bien en place 
et continuera d’agir, avec 
des évolutions, en gardant 
son rôle de proximité.

Dominique Piazzolla

Christophe Jeantet, responsable de la ville, cadre de vie et 
propreté ; Jacques Muyard, adjoint au maire de St-Claude et pré-
sident du S.I.C.T.O.M. du Haut-Jura ; Mme Johanne  Grossiord, 
directrice du S.I.C.T.O.M. du Haut-Jura ; Jean-Paul Reverberi, ser-
vice propreté de la ville et Anthony Capelli, ambassadeur du tri.

une évolution du tri des dé-
chets va se mettre en place. 

C’est ainsi que les cartons 
et le bois seront séparés, il 
ne restera que les déchets 
alimentaires. 
De plus le carton a déjà 
une filière de recyclage tout 
comme le bois, c’est deux 
matières représentent 80 % 
des déchets du marché, un 
gros volume réexploitable 
dans des filières dites ver-
tueuses.

D. Piazzolla

Jeudi 8 janvier un incendie s’est déclaré au 1er étage d’un 
appartement à Saint-Claude au 3, rue de la Papeterie, im-
meuble propriété de l’O.P.H. , un spectacle bien désolant qui 
s’est déclaré vers 16h30. Le feu est parti du 1er étage d’un 
immeuble comprenant douze appartements. Une quarantaine 
d’hommes venus des centres de Saint-Claude, Septmoncel, 
Saint-Lupicin et Moirans étaient sur place, un dispositif consé-
quent était déployé, il a fallu la grande échelle pour sortir des 
locataires prisonniers des flammes. Les pompiers ont décou-
vert un locataire grièvement brûlé dans son appartement d’où 
serait parti le feu, pour affirmer l’identité une autopsie et une 
recherche ADN ont été effectuées. Cinq personnes ont été 
conduites à l’hôpital pour avoir inhalé de la fumée. Les loca-
taires ont été pris en charge pour certains par leur famille, le 
C.C.A.S mettaient des chambres d’hôtel à disposition pour la 
nuit, le lendemain chacun pouvait retourner dans son appar-
tement. A l’heure où nous terminons le journal, l’enquête n’a 
pas confirmé l’identite de la personne.                             D.P.

s
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AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA Jeudi 26 février à Oyonnax
5e SALON DE L’ORIENTATION DE LA FORMATION

ET DE L’EMPLOI (14/25 ANS)
Réunion préparatoire

COYRIERE
Soirée cochonailles pour la St-
Antoine samedi 24 janvier à 19h

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

LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Loto  de Génération Country 
le samedi 24 janvier à la salle 
des fêtes vente des cartes 
16h45, début partie 18h.

MAISOD
Loto de la coopérative scolaire 
le dimanche 25 janvier à partir 
de 14h30, salle des fêtes.

MIJOUX
Challenge des Gabelous les 
31 janvier et 1er février organisé 
par Sportera Handi Cap et  l’Of-
fi ce de Tourisme de Mijoux.

SAINT-CLAUDE
Atelier écriture à la média-
thèque de Saint-Claude 18h30 
sur inscription. 03.84.45.18.47
Loto de l’U.C.I. le dimanche 
25 janvier à la salle des fêtes, 
début des parties 14h30.

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
Don du sang le vendredi 13 
février salle des fêtes  de 16h à 
19h30.
Réunion participative «Agir 
pour l’agriculture locale» le 
jeudi 22 janvier à 19h30, pole 
de service du Tomachon.
Vente des amis d’Emmaüs 
samedi 24 janvier de 9h à 11h, 
7 place Christin.
Soirée échecs tournoi Butz 
au café de la Maison du Peuple 

Le Salon de l’Orientation, de 
la Formation et de l’Emploi 
qui aura lieu le 26 février, 
était présenté en mairie 
d’Oyonnax. Michel Perraud, 
maire d’Oyonnax, revenait 
sur cette 5e édition du salon, 
acteur majeur de l’économie 
qui prend un nouveau rayon-
nement avec deux innova-
tions cette année. 
«Le SOFEO va réunir le Haut-
Bugey, le territoire de Saint-
Claude, et s’élargit avec le 
Pays  bellegardien. L’autre 
innovation, le salon sera réparti 
en trois villages, le maximum 
est fait pour que les jeunes 
puissent envisager leur avenir 
sur Oyonnax, Saint-Claude ou 
Bellegarde». M. Perraud saluait 
le travail réalisé par l’équipe 
organisatrice.
Mme Guignot, adjointe en 
charge de l’économie, sou-

orienté vers les jeunes, qui 
sont bien souvent sans forma-
tion sur le marché de l’emploi. 
Emmanuel Jousselme, direc-
teur du développement territo-
rial à Saint-Claude «la situation 

sur les deux bassins montre 
que 30% des jeunes sont sans 
emploi, Saint-Claude seul n’a 
pas de pouvoir, en couplant les 
forces on peut avoir des solu-
tions pour la formation ».
Olivier  Schwinn, responsable 
du village découverte «Ce 
salon à destination des 14/25 
ans va répondre plus précisé-
ment à trois besoins. Le village 
Découverte des métiers où les 
organismes  de formation ou 
entrepreneurs pourront pro-
mouvoir leurs métiers, ainsi 40 
démonstrations de métier qui 
vont du bois, de la métallurgie, 
mécanique etc».
Ensuite un village Forma-
tion sous la responsabilité de 
Catherine Cochet «Ce village 
correspondra à toutes les thé-
matiques en lien avec la for-
mation, comme la mobilité, 
l’aspect fi nancier et la problé-
matique des logements. Autre 
temps forts, l’espace Inserfoot, 
solution innovante alliant entre-
tien de recrutement autour d’un 
matche de foot». A découvrir 
aussi des conférences sur l’al-
ternance avec le témoignage 

de jeunes. Et pour compléter le 
village Recrutement qui comp-
tera les stages en entreprise, 
la formation en alternance, les 
jobs d’été, le premier emploi. 
Possibilité de préparer un 
entretien, ajuster un CV et les 
présenter aux recruteurs.

Infos pratiques
Jeudi 26 février de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h à Valexpo 
Oyonnax, 88 cours de Verdun.
Entrée libre et gratuite.
La ville d’Oyonnax prend en 
charge le transport des élèves 
depuis leur établissement sco-
laire.
La ville de Saint-Claude invite 
toute personne ayant des dif-
fi cultés pour se déplacer à 
s’adresser à la Mission Lo-
cale au 03.84.41.01.02 ou au 
Point Information Jeunesse au 
03.84.41.42.30
La Communauté de communes 
du Pays Bellegardien propose 
un bus pour les scolaires au 
départ du lycée Saint-Exupéry 
et invite à se rapprocher de la 
MEEF au 04.50.56.87.49 pour 
toute information transport.

Dominique Piazzolla

               Lavans-les-St-Claude 
              SUPER LOTO

                      de Génération Country
Samedi 24 janvier à la salle des fêtes

Ouverture des portes à 16h45
Début des parties à 18h.

De nombreux lots, home cinéma, ordinateur, 
imprimante, barre de son, tablette, outillage VTT etc.

à 20h. Entrée et participation 
libre vendredi 23 janvier.
Conférence de l’université ou-
verte « Victor Bérard et ses tra-
vaux sur l’Odysée » de 19h30 
à 20h30, salle Bavoux Lançon 
lundi 26 janvier.
Loto de l’école de tennis, sa-
medi 31 janvier salle des fêtes 
ouverture des portes à 17h, 
début 18h.
Réunion citoyenne vendredi 
23 janvier 2015 à 20h, salle 
Bavoux-Lançon

SAINT-LUPICIN
Spectacle vendredi 23 janvier  
à 20h «Les enfants du bal» à 
l’Epinette, tél. 03.84.42.11.59 
à 7 € pour les adultes  Gratuit 
pour les enfants.

TANCUA
Atelier des Pattofi ls de 9h30 
à 17h, repas tiré du sac. Tél. 
06.37.02.82.51

VIRY
Sortie ski à Avoriaz : Le foyer 
rural Pêle-Mêle propose une 
sortie ski Alpin samedi 17 jan-
vier 2015 départ 6h45 de Ro-
gna, 7h de Viry ; Retour vers 
20h.Tarifs (forfait + transport 
en car) 20 € pour les adhé-
rents, 27€ pour les non-adhé-
rents. Pré-inscriptions avant 
le 13 janvier dans la limite des 
places disponibles (50) Mini 

30. Assurance facultative 3 €. 
Pas de location de matériel. 
Règlement à l’inscription au-
près de Dominique Michaud tél. 
03.84.41.10.46

Spectacle Black M : Le foyer 
rural Pêle-Mêle propose un dé-
placement en car pour ce spec-
tacle à la Halle Tony Garnier à 
Lyon le mercredi 29 avril  à 20h. 
Tarifs : place assise 35  €(pour 
une place à 39 €) ; place de-
bout 28  € (pour une place à 
32  €) Adhésion obligatoire 5 €. 
Inscriptions immédiates avant 
le 30 /01/2015 avec règlement 
dans la limite des places dispo-
nibles 50 auprès de Dominique 
Michaud tél.  03.84.41.10.46

Week-end au Lac Majeur : Le 
foyer rural Pêle-Mêle propose 
un week-end au Lac Majeur les 
6 et 7 juin 2015 avec le 1er jour 
visite des Iles Borromées ; le 2e 

jour le lac d’Orta. Tarifs 165€ 
pour les adhérents de Pêle-
Mêle (adhésion 5€) compre-
nant le transport, une nuit d’hô-
tel en chambre double, pension 
complète du déjeuner du jour 1 
au déjeuner du jour 2 boissons 
comprises. Nombre de places 
limitées à 53. Départ le 6/6/15 
à 5h30 devant la mairie.
Inscriptions avant le 30/ 
01/2015  auprès de Dominique 
Michaud tél. 03.84.41.10.46

lignait combien le salon est 

4, rue du 1er Mai 01100 OYONNAX - ARBENT
(au Rond point de l’aérodrome entre Thiriet et le Garage Renault Face à Multi-cuisines)

Tél. 04 74 77 11 36

LITERIE - FAUTEUILS - RELAXATION - CANApéS - LINGE dE LIT...
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Une foule nombreuse aussi à Morez

Marche silencieuse

Samedi 10 janvier une marche 
silencieuse était organisée par 
la municipalité. M. Jean-Louis 
Millet, maire de Saint-Claude 
avait reçu la veille les trois com-
munautés musulmanes pour 
qu’ils puissent exprimer leur 
ressenti face aux événements, 
ils les invitaient à participer le 
lendemain à la marche.
Dès la fi n de matinée une foule 
immense avait répondu à cette 
marche qui démarrait devant la 
cathédrale. Le cortège avait à 

sa tête M. Bourgeot, sous-pré-
fet de Saint-Claude, M. Millet, 
maire de la ville, qui avait tenu à 
être entouré des présidents des 
associations marocaine, turque et  
algérienne.
Une image forte, symbolique, 
marcher tous ensemble, unis 
dans un même esprit celui de la 
Liberté, de l’Egalité, de la Frater-
nité, nos valeurs républicaines. 
Le cortège est passé en rue Mer-
cière, puis la rue du Pré pour re-
monter jusqu’au Parc du Truchet.

Plus de 2000 personnes parti-
cipaient, soudées, unies pour 
défendre les mêmes valeurs, la 
liberté de presse, la liberté d’ex-
pression.  
Des pancartes «Je suis Charlie», 
ou encore «Je ne suis pas terro-
riste, je suis musulman» comme 
des Une du magazine «Charlie 
Hebdo» étaient brandies : des 
messages pour un mieux vivre 
ensemble demain. 
Arrivés au Parc du Truchet la foule 
devait se disperser, aucune prise 

de parole n’était prévue. 
Etre tous ensemble a apporté 
du bien-être à chacun, personne 
n’avait envie de bouger, une Mar-
seillaise a été entonnée, puis 
partis d’un bout du cortège, les 
applaudissements ont empli l’es-
pace, faisant vibrer chacun, trans-
mettant un message de paix, de 
fraternité dans la ville. 
C’était une belle journée !

La rédaction :
Dominique Piazzolla

Sophie Dalloz-Ramaux

A l’appel de Laurent Petit, maire de Morez, et 
de son conseil, un rassemblement se tenait sa-
medi 10 janvier 2015 en fi n de matinée devant 

l’hôtel de ville. Dans la foule, venue nombreuse 
malgré la pluie, nous pouvions croiser des ha-
bitants et les maires de villages environnants. 

Quelques citoyens prenaient la parole pour 
dire leur indignation ou leur détermination face 
à la barbarie gratuite ou leur simple soutien 

sans aucune étiquette religieuse ni politique. 
La foule chantait « La Marseillaise » avant de 
se disperser.                                               H.P.

Plus de 2000 personnes à Saint-Claude

M. Bourgeot, sous-préfet, M. Millet, maire de Saint-Claude, entourés des responsables des communautés marocaine, algérienne et turque, ouvraient le défi lé.

Jeux de lettre, jeux de mots, liberté d’expression chère à Charlie Hebdo ! «Je suis Charlie» !
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Samedi 10 janvier 2015, 2 à 3 000 personnes ont défi lé à Oyonnax pour rendre hommage 
aux victimes des attentats parisiens... 2 à 3 000 personnes ont pris part à la marche partie 
de la place du 11 novembre. Les participants, munis d’autocollants et d’affi ches «Je suis 
Charlie», ont rejoint le Monument aux Morts d’Oyonnax, suite à l’appel des élus locaux.
Des gerbes ont été déposées et des dessins affi chés sur le Mur de la Liberté, en hommage 
aux 17 victimes des attaques terroristes survenues ces derniers jours dans la région pari-
sienne.

Paris, «capitale du monde»

Marche silencieuse dans notre région
Près de 2000 personnes à Oyonnax

... et à Lons-le-Saunier

      Sur un crime !
de Madeleine Chapsal

Des millions de gens mas-
sés des heures durant dans 
la rue, debout, silencieux, en  
France comme à l’étranger, 
qu’est-ce qui a pu provoquer 
cette formidable poussée de 
fi èvre ? 

Un crime !
Et même s’il est particulière-
ment odieux,  commis contre 
des gens qui n’étaient armés 
que d’un crayon, quel sens 
donner à l’ampleur d’une 
telle réaction ?
C’est qu’au-delà des vies 
humaines, un principe était 
visé : celui de la liberté, celle 
de s’exprimer et de vivre ses 
convictions. Précieux socle 
sur lequel reposent  la démo-
cratie et la république. Il fal-
lut tant de révolutions et de 
sacrifi ces pour le bâtir que le 
peuple se soulève uni pour le 
défendre.
D’autant plus qu’il est mena-
cé un peu partout  par ceux qu’on nomme les «terroristes», qui se révèlent être des imbé-
ciles autant que des salauds.
Alors comment faire pour pérenniser cet immense mouvement d’indignation et de révolte ?
On nous a souffl é de ne pas avoir peur. Mais comment se sentir rassuré quand on apprend 
dans le même temps, que la police manque d’effectifs et d’informations sur ce qui se trame 
à nos portes ? Et que les services sont dangereusement cloisonnés ? 
On a aussi  fait appel à l’amour, fraternel,  universel. Beau message, nous aspirons tous à 
aimer, à être aimés et c’était émouvant de voir la tête d’Angela Merkel, l’allemande, se poser 
sur l’épaule de François Hollande, le français... Finie la guerre entre européens ?
Avec les armes, peut-être, mais nous savons qu’il est des formes de tueries, plus impla-
cables : par la fi nance, le rationnement des matières premières, la destruction des entre-
prises. Comment se défendre contre cette sournoise guerre économique, qui peut faire 
regretter la «juste guerre» dont parlait  Charles Peguy ?
On nous  indique ce qu’on désigne comme le bon chemin : la réconciliation. Et on a vu sur 
nos écrans un musulman, un chrétien, un juif, tête contre tête et souriants. Belle image, 
toutefois, hors cameras, ces représentants de religions si différentes peuvent-ils s’accorder 
? C’est déjà diffi cile entre les sexes : tous les trois jours une femme meurt en France sous 
les coups d’un homme...
Alors, tout ce qui a été proposé ne serait que de ces bons voeux qu’on s’envoie au tournant 
de l’année ? On sait d’expérience que l’union et l’expression touchantes des bonnes volon-
tés ne peut suffi re à transformer radicalement nos existences.
Heureusement, en contre partie à l’émotion, ce mouvement de révolte a donné naissance 
à une vaste prise de conscience. Vite relayée par tous ceux qui réfl échissent, qu’ils soient 
ou non au pouvoir : c’est l’urgente nécessité de modifi er, de durcir les lois, pour la plupart 
désuètes et ineffi caces.
L’arsenal des lois, c’est notre «boîte à outil», selon une formule en usage, encore faut-il 
arriver à bien  les promulguer sans qu’elles soient en opposition à la devise républicaine : 
liberté, égalité, fraternité.
En attendant les réformes, félicitons-nous de ce beau geste venu de Paris, baptisé pour un 
jour «capitale du monde» : associons-nous à ce magnifi que hommage rendu à des hommes 
et à une femme lâchement assassinés, entre autre par négligence...
Et, pour y parer, saluons la grandeur toujours présente de notre France, comme l’a dit un 
poète : mère des arts, des armes et des lois.

Madeleine CHAPSAL
Journaliste, écrivain, co-fondatrice du journal «l’Express» avec son époux Jean-Jacques 
Servan-Schreiber †.

Notre rédaction a demandé à Madeleine Chapsal, amie de Sophie Dalloz-Ramaux, de 
s’exprimer sur les événements dramatiques vécus à Paris. En 2006, Madeleine Chap-
sal avait préfacé le livre de Sophie, notre journaliste, «Madeleine Vionnet, créatrice de 
mode».

Frédéric Boisseau, Philippe Braham, Franck Brinsolaro, Jean Cabut dit Cabu, Elsa Ca-
yat, Stéphane Charbonnier dit Charb, Yohan Cohen, Yoav Hattab, Philippe Honoré, Cla-
rissa Jean-Philippe, Bernard Maris, Ahmed Merabet, Mustapha Ourrad, Michel Renaud, 
François-Michel Saada, Bernard Verlhac dit Tignous, Georges Wolinski. 
Ces 17 personnes sont mortes après la vague d’attentat commis à Charlie Hebdo le 7 
janvier, puis à Montrouge et Vincennes le 9 janvier 2015.

Avec l’attaque de Charlie Hebdo ce sont nos valeurs républicaines qui ont été touchées de 
plein fouet, la liberté de presse, la liberté d’expression et de conviction. Un acte de terrorisme 
gratuit, des armes de guerre contre des crayons ! Une barbarie qui nous a tous laissé sans 
voix, choqués au plus profond de nous-mêmes, nous anéantissant. Deux jours après, ven-
dredi deux nouveaux actes nous consternaient de nouveau, un acte antisémite effroyable où 
4 personnes de religion juive étaient tuées. Les 3 terroristes étaient abattus ensuite. 
A ces actes criminels, les Français ont répondu massivement, le pays tout entier s’est levé 
vers ce qu’il y a de meilleur. Le peuple a fait preuve d’unité nationale en réponse à l’appel du 
Président de la République, François Hollande, lancé dès les premiers instants qui ont suivi  
l’attaque de «Charlie Hebdo». A l’étranger le mouvement a été suivi partout, tout le monde se 
sentait Charlie. Un soutien international qui a montré toute la solidarité envers la France, terre 
de liberté, d’expression. Samedi, dans de très nombreuses villes de province des marches 
silencieuses voyaient défi ler des milliers de personnes, français, étrangers, de toute religion, 
de tout parti politique, tout le monde était là, ensemble, la France était debout !

Dimanche, Paris est devenue la capitale du monde
Une marche républicaine contre le terrorisme où près de 1,6 millions de français participait (4, 
sur toute la France). Le Président de la République, François Hollande, accueillait à l’Elysée, 
Nicolas Sarkozy, ancien Président, Valéry Giscard d’Estaing et Jacques Chirac, étaient excu-
sés ; les anciens premiers Ministres, puis les dirigeants internationaux avant de se rendre en-
suite avec eux à la marche républicaine. Une quarantaine de chefs d’Etat et de gouvernement 
étaient présents sur cette marche républicaine historique dont le couple royal jordanien, le 
Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, et le président palestinien Mahmoud Abbas 
.De même que le président ukrainien Petro Porochenko et le ministre des Affaires étrangères 
russe Sergueï Lavrov, participaient aussi huit présidents africains et les plus hauts dirigeants 
européens, d’Angela Merkel à David Cameron, de Mariano Rajoy à Jean-Claude Juncker.
Une unité nationale doublée désormais d’une union sacrée planétaire. Telle est l’image que 
nous retiendrons. Avec l’immense espoir que cette journée marque un tournant dans l’Histoire 
pour ne plus jamais vivre de telles atrocités.

La Direction et Rédaction de L’Hebdo du Haut-Jura
Dominique Piazzolla / Sophie Dalloz

Notre journal a toujours eu une TRIBUNE LIBRE, dans le res-
pect des lois, non diffamatoire, comme dans notre ancien 
journal «Le Courrier», une liberté d’expression qui nous est 
chère. «Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais 
je me battrai jusqu’au bout pour que vous puissiez le faire».               

Voltaire

A Lons-le-Saunier, un cortège de près de 2000 personnes, avec à sa tête, le préfet du Jura, 
Jacques Quastana, le député-maire de Lons-le-Saunier, Jacques Pelissard, le président 
du Conseil général du Jura, Christophe Perny, est parti de la place de la Liberté pour se 
rendre au monument dédié à la résistance. Le poème de Paul Eluard «Liberté» a été lu 
plusieurs fois, des minutes de silence sur différents lieux. Un signe fort chacun s’est pris 
la main avant de se quitter.

EX
CLUSIF
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ENTREPRISE JEANTET ELASTOMERE

Bonne retraite, Alain !

COMMUNAUTE DE COMMUNES HAUT-JURA SAINT-CLAUDE
La culture associée aux vœux 
de Raphaël Perrin, président

Il y a près de 30 ans
Cabu était venu à St-Claude

Jean-Pierre Robeley, retraité ; Frédérique Jeantet, directrice 
générale ; Olivier Jeantet, P.D.G. (Jeantet Elastomère), Simone 
Gaiffe, retraitée ;  Alain Futin ;  Vincent Decrette, directeur ; 
Marie-Claude Michel-Grosjean, retraitée.

Samedi 10 janvier, Alain Futin recevait Olivier Jeantet, PDG 
de l’entreprise Jeantet Elastomère, Frédérique Jeantet, direc-
trice générale, Vincent Decrette, directeur, ses collègues de 
travail pour fêter avec eux son départ en retraite à la salle des 
fêtes de l’Essard.
Né en 1955, Alain Futin a commencé sa carrière comme peintre 
chez Charles Rossi au Faubourg durant deux ans en 1971 et 
1972, avant de faire ses premiers pas dans l’entreprise Jeantet 
Elastomère en 1974. Une entreprise qu’il ne quittera plus jusqu’à 
sa retraite ! 41 années de présence, exceptionnel de nos jours.  
Durant sa longue carrière, il a su s’adapter face à la modernisa-
tion de l’entreprise, de l’atelier de coupe, il a aussi travaillé sur 
les presses, il a eu en charge l’entretien, la partie mécanique, la 
maintenance du bâtiment, comme il a été également chauffeur, 
cariste. Une polyvalence transformée en atout avec l’évolution 
de l’entreprise. Il s’est vu remettre en reconnaissance de sa 
longue carrière, une tablette tactile, un appareil photo etc. 
Avec plus de temps libre Alain Futin va s’impliquer encore plus 
dans les nombreuses associations dont il fait partie et surtout 
dans sa passion première, le sport automobile. Déjà à 7 ans, il 
lui arrivait d’être en retard à l’école pour avoir pris le temps de 
regarder passer un rallye automobile.  Il est devenu collection-
neur de voitures miniatures et du sport automobile.
Depuis 1978, il est aux côtés des associations sanclaudiennes, 
comme l’Amicale des Avignonnets, les associations automo-
biles, le S.R.T. Saint-Claude, le P.T.S. puis l’Ecurie du Haut Jura,  
Octane 99, CJVE de Lons-le-Saunier, et surtout son club favori, 
les Pipes et Manivelles Sanclaudiennes. Côté culture, c’est aus-
si La Fraternelle, Multicollection, la cinémathèque et les Souf-
fl aculs ! La Maison des Associations lui avait remis la médaille 
du mérite associatif.
La deuxième partie de soirée, Alain Futin avait réuni autour de 
lui, sa famille et ses amis pour fêter son anniversaire.
L’Hebdo du Haut-Jura lui souhaite une excellente retraite, bien 
remplie, n’en doutons pas ! 

D. Piazzolla

Souvenirs de Francis Lahaut et Jean Masson
Cabu est venu à Saint-Claude, il y a une trentaine d’années (les 
collectionneurs de Charlie Hebdo pourraient sans doute préciser 
la date), et a dessiné une pleine page en l’honneur de la capitale 
mondiale de la pipe pour Charlie Hebdo.
Jean Masson, sculpteur sur pipe, apparait dans certains de ses 
dessins, sans s’y reconnaitre absolument. Il n’avait pas échappé 
à Cabu que Jean Masson était communiste et celui-ci s’est donc 
retrouvé avec une tête sculptée de Pif le chien dans la main. (En 
fait une production originale de Cabu, jamais réalisée par le maître-
pipier !).
Un «Lénine» est fortement revendiqué par Jean Masson. Cabu 
l’avait sans doute confondu avec une autre célébrité, involontaire-
ment ? !
Quant à la Mère Crolet, elle rivalise de facétie avec l’auteur de son 
portrait…

On fête les rois à l’association Fabywest & CO

Ce 15 janvier Raphaël Per-
rin, président de la Com-
munauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude, 
présentait ses vœux dans 
un lieu tout de symbole le 
Musée de l’Abbaye.
Mme Pugin, directrice du 
Musée, s’exprimait en pre-
mier lieu, et commentait la 
nouvelle association « Petits 
accrochages » qui a permis 
d’ouvrir le musée à la com-
munauté des regards des 
«Amis du Musée», toute 
nouvelle association san-
claudienne qui a pour objectif 
de faire connaitre et aimer le 
musée.
«Nous avons décidé de vous 
retrouver ici pour cette céré-
monie de vœux, soulignait 
Raphaël Perrin. Nous avons 
souhaité associer le vernis-
sage de l’exposition tempo-
raire «petits accrochage entre 
amis». Nous tenions en effet, 
par la même occasion, à ce 

Samedi 10 janvier 2015, l’association invitait 
ses adhérents et leur famille autour de la ga-
lette des rois. A cette occasion, les licenciés se 
sont vus remettre les chemises au logo du club. 
Fabienne, présidente et animatrice a concocté 
pour ses adhérents un petit programme où ils 
pouvaient retrouver leurs danses apprises de-
puis le début de saison.  De petites initiations, 
des démonstrations venaient agrémenter cette 
soirée qui s’est déroulée dans une ambiance des 
plus conviviales. Vous pouvez retrouver de nom-
breux reportages sur les activités de cette petite 
association sur le blog : www.fabywest.com.   

Peut-on dire
A un moment où nous parlons 
de la presse, certains corres-
pondants devraient aprendre 
à connaître le métier,  ses 
règles et le savoir-vivre.
Ne pas se mettre parmi les 
personnalités et respecter le 
travail des autres.

que la nouvelle mandature 
salue, très solennellement, la 
généreuse donation de René 
Genis et Guy Bardone.
Au-delà, nous pensons que 
c’est l’occasion de faire pas-
ser un message fort. Le ter-
ritoire dans son ensemble 
doit s’approprier ce lieu 
de culture. A l’heure où la 
France en ce début 2015 est 
interpellée, ouvrir ce musée 
pour une cérémonie de vœux 
semble, faire sens, d’autant 
plus. Puisque la culture, notre 
culture a été attaquée. 

Un premier vœu 
pour 2015

Que soit reconnu l’intérêt réel 
du projet de médiathèque 
pour la ville de Saint-Claude 
et pour l’ensemble du Haut-
Jura dans son ensemble, et 
ce même s’il subsiste des 
désaccords sur la forme. 
S’intéresser aux choses qui 
nous sont étrangères, tel est 
l’esprit de la France. Il vient 
de se réveiller.
Puis Raphaël Perrin revenait 
sur les différents travaux et 
projets en cours, les vœux 
2015 qui seront réalité, la ré-

habilitation de la gendarmerie 
des Bouchoux pour installer 
l’entreprise ACCEO TADEO. 
L’ouverture d’une maison de 
santé à la Pesse, le démar-
rage des travaux de maison 
de santé du Plateau du lizon, 
la poursuite des travaux de la 
médiathèque tête de réseau, 
l’implantation d’un hôtel d’en-
treprise porté par expansion 
39, aménagement de génie 
civil pour containers semi-en-
terrés, projet de Lotissement 
Villard-Saint-Sauveur (sur le 
Montceau) et de Chassal (en 
Poset), le projet de maison 
santé de Saint-Claude etc.
Ces investissements sont 
un soutien à l’activité écono-
mique.

Sophie Dalloz-Ramaux

100 ans de Commerce
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L’événement à ne pas manquer !!
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Le maire de Saint-Claude, 
Jean-Louis Millet pendant 
son discours, avec à ses cô-
tés Alison Joblot,  

Vœux aux forces vives
M. Jean-Louis Millet, maire 
de Saint-Claude, avait réuni 
les forces vives du territoire 
à l’occasion de ces vœux 
le jeudi 8 janvier. «Cette 
cérémonie pourrait paraître 
dérisoire, elle tombe un jour 
de  deuil national, nous ne 
l’oublions pas et pensons 
très fort aux victimes et à 
la première d’entre elle, la 
liberté». Il demandait à cha-
cun une minute de silence.
«Fallait-il annuler cette ren-
contre ou au contraire démon-
trer que la vie et notre énergie 
seront les plus fortes, nous 
avons choisi la deuxième so-
lution.  La soirée débutait par 
un sourire «nous en avons 
besoin» celui de notre Miss 
Jura, première dauphine de 
Franche-Comté, notre san-
claudienne, Alison Joblot, qui 
a manqué d’un rien la quali-
fi cation au concours de Miss 
France».

Les mesures mises
 en place en 2014

Puis M. Millet revenait sur la si-
tuation économique et sociale 
qui n’est pas des plus simples. 
«C’est pourquoi nous devons 
ensemble nous retrousser 
les manches et franchir l’obs-
tacle. Certains d’entre vous 
l’ont déjà fait avec des projets 
en cours de développement 
auxquels nous souhaitons 
plein succès». Le redécol-
lage de l’économie à Saint-
Claude passe par la création 
d’emplois industriels, socle de 
notre économie. «Nous don-
nerons l’aide possible même 
si c’est modeste». Il revenait 
sur l’adoption des mesures 
d’exonération de taxe foncière 
sur le bâti pour 5 et 7 ans  
pour les entreprises qui se 
créent ou les repreneurs. La 
taxe d’aménagement pour les 
constructions  nouvelles a été 
supprimée. La mairie va mis-
sionner un consultant qui pas-
sera chez commerçant pour 
faire gratuitement le diagnos-
tic d’accessibilité et chiffrer 

Vœux au Club 
«Les Sapins» à Chabot

Ce 13 janvier le maire de Saint-Claude, M. Millet, accompagné 
de Mme Revert, adjointe en charge du C.C.A.S. et Mme Roussel, 
directrice du C.C.A.S. rencontrait les aînés du Club les Sapins à 
Chabot. Occasion de présenter ses vœux et partager un moment 
convivial autour d’une galette des rois. Cette visite faisait suite 
à d’autres dans les cantous de Saint-Claude, dans les clubs à 
Rosset, Condat, et dans les communes de Valfi n, Cinquétral et 
Chevry.                                                                   Photos J. BacotLes valeurs républicaines au lycée 

du Pré-St-Sauveur avec 200 élèves

Jeudi 15 janvier à l’heure de la pause, plus de 200 élèves du 
lycée du Pré Saint-Sauveur prenaient la pose pour montrer 
leur attachement aux valeurs républicaines.
Suite aux attentats, Manon, Laura, Charlie, Marjorie, Salomé, 
Noémie, Fanny et Edwige ont souhaité manifester à leur manière 
leur attachement à la devise Liberté Egalité Fraternité
Au lendemain des attentats beaucoup de jeunes étaient frappés 
par les événements, cela a ouvert un vaste champ d’échanges, 
de discussions pour comprendre. Ces jeunes lycéennes ont 
voulu marquer leur attachement à la devise de la République. 
Elles ont demandé un conseil de vie lycéenne exceptionnel à 
leur proviseur, M. Opagiste et à Alexia Berrod, conseillère princi-
pale d’éducation. L’idée, créer une fresque humaine avec les trois 
mots de notre devise, montrer que le lycée du Pré Saint-Sau-
veur était solidaire qui a été accordée par M. Opagiste. Elles sont 
allées dans chaque classe et ont réussi à fédérer beaucoup de 
monde autour de leur projet. Lycéens et collégiens ont répondu 
à cette belle initiative.       S. Dalloz-Ramaux / Photos D. Piazzolla

Photos et vidéos sur le site, www.lhebdoduhautjura.org

G
A
L
I
T

FRATERNITE

LIBERTE

les mesures à prendre.  Pour 
redonner du pouvoir d’achat 
aux sanclaudiens, une baisse 
de deux points de la taxe d’ha-
bitation sera proposée au bud-
get 2015, cela se traduira par 
une baisse de 11% de la part 
communale sur l’avis d’impo-
sition, une promesse de cam-
pagne. Il ajoutait aussi qu’il ve-
nait de rencontrer l’ensemble 
des banques. Une réunion 
avec les industriels sanclau-
diens sera ensuite organisée. 
En 2016 est prévu un vaste 
forum des entreprises qui per-
mettra d’échanger avec tous 
les acteurs de la ville. «Il est 
une mesure que nous avons 
prise qui ne coûte pas un cen-
time, elle consiste à restaurer 
un relationnel de confi ance et 
de partenariat, car c’est en-
semble que nous réussirons».
Les projets en cours et à venir
M. Millet revenait sur différents 
projets à fi naliser, les modifi -
cations des modalités du sta-
tionnement payant Place du 
9 avril, la vidéo protection, les 
sites sont choisis, l’investisse-

ment de 500 000€ est prévu  
sur 2 ans, elle devrait être 
installée à l’automne 2015. Au 
programme aussi, la requalifi -
cation du centre-ville, les tra-
vaux avec l’OPH, la Maison 
de Santé etc. L’hôpital Louis 
Jaillon est sauvé, et les coo-
pérations sont à l’ordre du jour 

avec l’hôpital du Haut Bugey. 
Un pincement au cœur pour 
M. Millet avec la médiathèque 
portée par la Communauté de 
communes, «projet qui passe 
par la destruction du plus bel 
immeuble à Saint-Claude, il ne 
reste que la façade». D’ajouter 
«Nous ne sommes plus maître 
chez nous, comment réagirait 
les populations des autres 
communes environnantes si 
nous décidions à leur place de 
ce qui est bon pour elles».

Un avenir tourné
 davantage vers 

Rhône-Alpes
«Avec Michel Perraud, 
maire d’Oyonnax, nous nous 
sommes rencontrés plusieurs 
fois, nous allons mettre en 
place des coopérations écono-
miques, culturelles, sportives 
et hospitalières. Avec Oyon-
nax, qui n’est pas non plus 
épargnée par la crise, mettons 
nos forces en commun et nous 
jouerons gagnants».

Sophie Dalloz-Ramaux
Photos D.P.

Le Rotary Club de Saint-Claude accueillait ce jeudi soir, à son 
siège du Retour de la Chasse, Christian Clémencelle, Gouver-
neur du District Alsace Franche-Comté accompagné de son 
adjoint Jean-Louis Vincent. A cette occasion, le président, Alain 
Lazzarotto a remis, au nom des membres du club, des chèques 
de 2900 € pour les actions du Rotary International contre la Polio 
et pour la Paix.
Le Gouverneur a tenu à remercier le club et lui a remis un di-
plôme de reconnaissance attestant de son engagement régulier 
et important dans la lutte contre la Polio. Le club de Saint-Claude 
fait partie des 1200 clubs récompensés sur les 34 823 clubs du 
monde entier.
La soirée s’est poursuivie par un repas préparé par le chef Vuil-
lermoz.

Le Rotary-Club de St-Claude 
accueille le «Gouverneur»

du district Alsace Franche-Comté

Gruber Ballet Opéra
présente

Mardi 
10 février 2015
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Avignon-les-St-Claude
Les vœux du maire

Villard-St-Sauveur
Le maire présente ses vœux

Daniel Monneret, maire de 
Villard-Saint-Sauveur, en-
touré de son conseil munici-
pal, du personnel de la mai-
rie, présentait ce vendredi 9 
janvier ses vœux aux habi-
tants de la commune venus 
en nombre cette année.
«La confi ance est entre nous 
depuis plusieurs année, nous 
nous rencontrons depuis 
2001. Cette année elle a pris 
un nouveau souffl e en mars, et 
cette confi ance m’inspire une 
seule attitude, celle que Victor 
Hugo décrit dans cette citation 
«Le devoir a une grande res-
semblance avec le bonheur 
d’autrui». Je suis investi d’un 
devoir, celui de votre bonheur 
à tous. Pour y parvenir, j’ai le 
soutien de l’équipe munici-
pale, malheureusement avec 

le départ prématuré de trois 
d’entre eux». Le maire remer-
ciait de leur implication et de 
leur investissement, et pour 
rendre hommage à Robert, 
Michel et Franck, il demandait 
quelques instants de recueil-
lement, auquel il associait les 
douze victimes de l’attentat.
Il saluait le travail de la secré-
taire d emairie, Hélène Mar-
tine, son implication a permis 
à la commune de mutualiser 
sa compétence de secré-
taire avec la commune de 
Coiserette. Il remerciait aussi 
Jean-Christophe Saturnin e 
Moïse Grégis, les employés 
communaux. Le travail du 
C.C.A.S. était mis en valeur 
comme les associations de la 
commune, créatrices d’un lieu 
de vie et d’échanges. Autre 

richesse sur la commune, 
les entreprises qui recevaient 
tous ses encouragements.  
Puis il revenait sur les travaux, 
notamment la rénovation de 
la rue René Monneret, et le 
carrefour de la desserte de la 
Perrière. Il énumérait les réa-
lisations qui restent en projet.
Le conseil municipal a vu la 
nomination de Mme Antoi-
nette Pernot, comme 1re 
adjointe, Michel Meynier et 
Jean Greusard, 2e et 3e ad-
joint, Guy Manzoni devient  4e 
adjoint.
A l’issue des vœux, bien des 
habitants revenaient sur la 
problématique de la vitesse 
dans les quartiers et la de-
mande d’installation de ralen-
tisseurs.

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

vendredi 9 janvier, la muni-
cipalité par la voix de son 
maire a prononcé les vœux 
pour 2015 à tous ses habi-
tants.
C’est dans une ambiance 
lourde que cette cérémonie a 
débuté, alors même que les 
évènements tragiques qui ont 

bouleversé le pays venaient 
juste de se terminer.
Le maire a naturellement 
rappelé ces circonstances 
dramatiques, avant de faire 
un compte rendu de l’année 
écoulée en citant particulière-
ment les habitants disparus, 
ainsi que les nouveaux arri-

vants et les naissances.
l’assistance a pu prendre 
connaissance des réalisa-
tions 2014 ainsi que des pro-
jets pour 2015, notamment 
celui concernant une étude 
cadastrale sur les possibilités 
d’énergie solaire.

M. B.

Ce 16 janvier en mairie a eu 
lieu les traditionnels vœux  
présentés aux habitants de 
Coyrière, en présence du 
conseil municipal. 
Ce fût l’occasion de rappeler 
les différents évènements et 
actions de l’année écoulée, en 
présentant aussi la programma-
tion de 2015. Il y a eu en 2014 
1 naissance (Léandre) et 1 ma-
riage (Lucie et William).
Les investissements, se sont 
portés sur la rénovation de 
l’appartement au 1er étage de 
la mairie, entièrement remis à 
neuf. Concernant le budget Eau 
et Assainissement, les travaux 
se sont portés essentiellement 
sur la rénovation de notre ré-
seau. A noter que certains tra-
vaux de renforcement de notre 
capacité de captage d’eau 
avaient été reportés sur  2015.
Le village est  en régie assainis-
sement autonome  (SPANC), pi-
loté par Haut Jura Saint-Claude. 
Au cas par cas, une aide peut 

Coyrière
Vœux du maire

Vœux à l’hôpital

Sortie ski alpin pour le CAF du Haut-Jura
Découverte de la petite sta-
tion de Sainte Foy en Taren-
taise, et préparation de la 
Mont Thoisey au programme 
d’une période chargée.
C’est la passion de la mon-
tagne, du ski, de la randonnée, 
et le plaisir de la convivialité, 
qui ont conduits, le week-end 
dernier trente deux membres 
du Club Alpin Français du Haut-
Jura,(CAF), dans le secteur de 
Bourg Saint Maurice pour trois 
journées de ski de descente.
Malgré l’enneigement inexistant 
dans la vallée, et un temps très 
changeant le deux premiers 
jours, ils ont skié, au dessus 
de 2000m, dans des conditions 
correctes, sur les domaines de, 
La Rosière et Tignes où une 
partie du domaine était mal-
heureusement fermé en raison 
de vents violents. Le troisième 
jour, sous un soleil radieux re-
trouvé, il ont découvert la petite, 
mais  très agréable station, de 
Sainte Foy en Tarentaise dont 

le sommet des pistes culmine 
à 2620m. Une autre sortie ski 
Alpin, est programmée le 31 
janvier et le 1er février à Brides 
les Bains, avec accès aux do-
maines de Méribel et Courche-
vel. Inscriptions urgentes.
Mais l’équipe du président Gaël 
Ferrazzi prépare aussi la Mont 
Thoisey pour le samedi 14 mars 
à 17h30 au départ de Lélex : 
Deux parcours ; Le rouge : une 
course en ski de randonnée 
(773m de dénivelé) de Lélex au 

mont Thoisey ; le bleu : une ran-
donnée en ski ou en raquettes 
(552m de dénivelé) de Lélex au 
sommet de la Catheline. Repas 
du soir à l’arrivée. Descente 
nocturne à la frontale, en ski 
après le repas. Ouvert à tous.

Renseignements & inscriptions : 
clubalpinhautjura@orange.fr 
Sandrine : 06.43.70.46.61
Permanence 8, Bd de la Répu-
blique, tous les vendredis à par-
tir de 18h.

M. Demarchi, directeur de 
l’hôpital, ouvrait la cérémo-
nie des vœux dans son éta-
blissement, en présence du 
Dr Sophoclis, présidente de 
CME, de M. Millet, maire de 
Saint-Claude et président du 
conseil de surveillance, de 
Mme Spaeth, secrétaire géné-
rale de la sous-préfecture et 
du personnel hospitalier.
«Cette cérémonie est aussi 
l’occasion de rappeler que nous 
formons une communauté de 
professionnels, une commu-
nauté hospitalière animée par 
les mêmes valeurs et avant tout 
celle de répondre aux besoins 
de santé des patients, du bas-
sin de vie du Haut-Jura». Occa-
sion aussi de revenir sur les 
activités du  centre hospitalier 
en 2014, des chiffres signifi -
catifs sur l’activité du centre 
hospitalier, avec 2656 interven-
tions au bloc opératoire, 389 

naissances (436 en 2013), aux 
urgences, activité stable, 424 
sorties (430 en 2013), en dia-
lyse, 4833 séances, une baisse 
de 4,5%. En activité externes 
18250 consultations dont 8232 
en gynéco. Il remerciait le per-
sonnel pour le travail accom-
pli. 2014 représente aussi une 
année d’inspection, quatre dif-
férentes et une autre à venir. 
«Globalement des résultats 
sont un encouragement fort 
pour les hospitaliers dont la 
qualité du travail est reconnu 
par les patients et leur famille». 
Mars 2014 c’est aussi la fi n du 
contrat ANAP qui a permis à 
l’établissement de restructurer 
ses activités. M. Demarchi dres-
sait un bilan fi nancier défi citaire 
mais atténué par des aides de 
l’ARS, et  l’hôpital bénéfi ciera 
d’un fi nancement supplémen-
taire 870.000€ en raison d’une 
activité isolée des activités de 

chirurgie, d’obstétrique et d’ur-
gence. 
Une coopération intelligente 

avec l’hôpital d’Oyonnax
Ces nouvelles orientations 
consistent à regrouper les sites 
de la CHT Jura Sud et à travail-
ler en complémentarité avec 
l’Ain.  Sur Morez, maintien de 
l’offre de proximité. Lancement 
d’une étude sur St-Claude des 
opportunités offertes par un 
accord de partenariat avec le 
C.C.H.B. d’Oyonnax. Une ren-
contre est prévue le 9 février 
à Oyonnax. Sujet sur lequel 
revenait ensuite M. Millet dans 
son propos qui a engagé des 
réunions avec le maire d’Oyon-
nax, depuis plusieurs mois, et 
envisagé avec le C.C.H.B. une 
coopération intelligente : être 
plus effi cace.  Mme Sophoclis 
«Cette nouvelle réfl exion dé-
bouchera sur une synergie».

Sophie Dalloz-Ramaux

être octroyée pour toute réno-
vation  individuelle de système 
traitant les eaux usées. Côté 
aménagement forestier ; la part 
du non-soumis a été remise à 
l’O.N.F., en vue d’établir un plan 
d’exploitation sur du long terme 
en  assurant des revenus com-
munaux. La mairie passera par 
la dématérialisation complète 
de tous nos documents offi ciels.

Sur 2015
Recensement de notre popu-
lation  entre le 15 janvier et le 
15 février, coordinatrice: Mme 
Gisèle Pernot, agent recenseur: 
M. David Coquillard.
Cette année terminer les tra-
vaux du bâtiment Mairie et tout 
particulièrement la cage d’es-
caliers seront à terminer.

D.G .
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Ce vendredi  16 janvier s’est 
tenue l’assemblée générale 
de l’Harmonie de l’Union 
Lupicinoise, à la salle du 
Cercle. Les effectifs sont en 
légère baisse (de 40, l’an 
dernier à 35 cette année). 
La reprise des répétitions 
se fera vendredi 23 janvier 

à 20h45, peut-être de nou-
veaux musiciens viendront 
se joindre à nous. Cette 
année ils auront le plaisir 
d’accueillir une harmonie 
norvégienne pour le concert 
de printemps, le 24 mai et 
pour le concert de Sainte 
Cécile le 28 novembre ils ac-

cueilleront l’harmonie de St-
Prix-la-Vaillante, venant de 
Picardie. Ces dates sont à 
noter dans les agendas, les 
concerts devraient être par-
ticulièrement intéressants. 
La soirée s’est terminée 
autour de la galette des rois.               

M. Mornico

Sur le plateau du Lizon
un rassemblement en soutien

Lavans-les-Saint-Claude

La St-Cochon du club de supporter
 de Jura Sud Foot

Vendredi 16 janvier, la soi-
rée organisée par le club 
des Supporters de Jura Sud 
Foot, avec à sa tête, Jean-
Pierre Berrod, président et 
toute son équipe, a connu 
son succès habituel. 
Fidèle à la tradition, Marcel 
Grillet avait gracieusement 
préparé un repas comme il 
sait le faire, à base de «cocho-

nailles» très apprécié des par-
ticipants. Boudin du chef Mar-
cel avec ses pommes, cochon 
de lait au feu de bois et son 
gratin ont ravi les convives.
Dans une très bonne am-
biance, les membres du club 
ont déployé tout leur savoir-
faire pour assurer le service 
tout au long de la soirée.
Les danseurs ont pu se défou-

ler sur la piste entre chaque 
plat et terminer cette soirée 
dans la bonne humeur. 
Pour marquer ce repas digne 
de la tradition du patron des 
charcutiers, chaque convive a 
pu emporter un petit cochon 
miniature en souvenir de ce, 
désormais incontournable ren-
dez-vous de début d’année.

D.P.Harmonie de l’Union Lupicinoise
 se retrouve

Chassal

 Vendredi 9 janvier à 18 h 30, 
à la salle communale une nou-
veauté pour cette année 2015, 
le maire, Christophe Eyssau-
tier et le conseil municipal ont 
invité la population à une réu-
nion pour présenter les voeux. 
Soixante personnes se sont 
rendues à la salle pour écouter 
le discours du maire principale-
ment axé sur la convivialité. Il 
rappelle que le nombre d’habi-
tants est en augmentation il 
passe de 476 à 500 pour 2015, 
cinq nouvelles familles se sont 
installées en 2014 et quatre 
naissances. Il rappelle aussi le 
lotissement en Poset à la sor-
tie de Marignat, treize parcelles 
seront créées d’ici la fi n 2015. 
(projet intercommunal Haut 
Jura Saint-Claude). Cette mani-
festation sera reconduite l’an 
prochain. Cette réunion était 
suivie d’un vin d’honneur.

Les vœux du maire

Molinges

Vendredi 9 janvier à 18h30 
soixante-dix personnes se 
sont rendues à la salle des 
fêtes sur l’invitation du maire, 
Jean-François Demarchi et 
du conseil municipal. 

Le maire, compte tenu des évè-
nements qui se sont déroulés 
mercredi 7 janvier à Paris n’ a 
pas souhaité s’exprimer sur les 
projets pour l’année 2015. 
En mémoire des journalistes de 
Charlie Hebdo et des policiers 
tombés mercredi il souhaite 
observer une minute de silence. 
Pour terminer cette cérémonie 

Invitation du maire pour les vœux

il présente tous ses voeux de 
bonheur et santé, au conseil 
municipal, aux employés com-

munaux ainsi qu’aux familles. 
Il  précise que les projets 2015 
seront présentés plus tard. 

Le maire présente ses vœux

Vendredi 16 janvier Alain 
Waille, maire de Saint-
Lupicin, entouré de son 
conseil municipal, présen-
tait ses vœux à ses admi-
nistrés. 
Une cérémonie qu’il mar-
quait par un bouquet de 17 
roses devant son pupitre en 
hommage aux victimes des 
attentats. Occasion de souli-
gner combien le respect des 

règles, des personnes et de 
la tolérance sont des signes 
forts avec la laïcité de la 
garantie de nos libertés. M. 
Waille a esquissé l’année à 
venir, avec les élections au 
Conseil général du Jura, 
donnant Saint-Lupicin, chef-
lieu de canton, mais ce qui 
prime sur le plan local c’est 
l’aboutissement du projet  
du «Pré Colas» qui  inté-

resse beaucoup de monde. 
Autre projet de grande 
importance, la Maison de 
Santé qui verra le jour avec 
3 cabinets pour les méde-
cins, les infi rmières et les 
kinés. Un projet porté par la 
communauté de communes 
comme celui de la création 
des douze logements pour 
personnes âgées ou handi-
capées.                          G.J.

Comme dans de nom-
breuses villes de France, 
un rassemblement s’est 
constitué à l’initiative 
d’Alain Waille, maire de 
la commune, conviant 

les habitants et les élus 
de Saint-Lupicin et des 
communes voisines en 
réaction aux événements 
meurtriers qui ont fait 17 
morts.  

Par sa présence chacun 
tenait à exprimer son sou-
tien à la liberté d’expres-
sion, liberté de la presse, 
et ses convictions aux 
valeurs républicaines.
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Samedi 10 janvier, Serge 
Lacroix, maire de Moirans et 
Pascal Garofalo, président 
de la Communauté de com-
munes Jura Sud, présen-
taient leurs vœux ensemble 
à la population.
Serge Lacroix présentait son 
équipe municipale articulée 
autour de cinq commissions. 
Aux affaires sociales, Jean-
Pierre Brocard, adjoint, sera à 
l’écoute de la population. Nou-
veauté l’accompagnement 
aux personnes fragilisées et 
isolées qui se fera avec l’aide 
de bénévoles.  
Laurence Mas est respon-
sable de l’éducation, la culture 
et le vie associative, avec un 
but, fédérer les acteurs locaux.  
Didier Berrez a pris en charge 
les travaux, il aura notamment 
le dossier de l’accessibilité, 
le plan de relance du BTP, 
le PLU. La partie commerce, 
communication est entre les 
mains d’Estelle Berrez, avec 
l’attractivité du centre ville, le 
renforcement de l’offre glo-
bale des commerces. On lui 
doit les nouvelles illumina-
tions de Noël, magiques. Côté 

Moirans-en-Montagne

Travailler ensemble
Charchilla

Animé d’un même esprit, 
faire découvrir la cuisine 
française du terroir, le trio 
des «Frères Gourmands» 
a eu un coup de cœur pour 
l’Auberge jurassienne.
Issus d’un parcours différent, 
ils ont en passion, la cui-
sine traditionnelle. Paulette 
Lagoutte, d’origine sanclau-
dienne, nommée gentiment 
«sœur gourmande» sera le 
bras droit juridique et admi-
nistratif. 
Alain Jarry, originaire de 
Saône-et-Loire a appris la 
cuisine avec sa grand-mère, 
il a été formé chez «la grande 
Marcelle» à Lyon, l’une des 
célèbres mères lyonnaises. 
Restaurateur il défend la 
cuisine de grand-mère tradi-
tionnelle.  Le dernier «frère», 
Bruno Poupelle, retraité et 

passionné de cuisine et de 
bonnes relations, né en Bour-
gogne, il se pose dans le 
Jura sur cette affaire coup de 
cœur. «C’était une évidence, 
sans se poser de questions, 
nous nous sommes tout 
de suite projetés dans ces 
lieux». Quelques travaux pour 
amener le restaurant à leur 
goût, et en même temps ils 
ont recruté trois personnes. 
David, cuisinier qui travaillait 
à Lons-le-Saunier au «Comp-
toir du Mirabilis», le commis 
de cuisine, Etienne venu de 
Caen pour relever ce chal-
lenge avec cette équipe et 
Natacha, serveuse.
Si les adultes ont toujours 
des menus gastronomiques 
pour eux, cette fois place 
aux enfants aussi qui au-
ront la possibilité d’avoir un 

menu gourmet. Dès leur plus 
jeune âge, certains enfants 
sont déjà des connaisseurs. 
Pourquoi ne pas sensibiliser 
les enfants aux mets tradi-
tionnels et sortir des menus 
enfants simples. 
La gastronomie c’est aussi 
une leçon de culture, c’est 
défendre notre patrimoine 
culinaire français.
Laissez-vous tenter par la 
tarte pralinée d’Alain, ou 
encore le gâteau grand-mère 
parfumé à la fl eur d’oranger, 
côté salé, le jambon blanc 
truffé…
L’Auberge jurassienne est 
ouverte les mardis, mercredis 
et jeudi, le midi, vendredis et 
samedis, midi et soir, et le di-
manche uniquement le midi.
Tél . 03.84.41.20.88

Sophie Dalloz-Ramaux

Lavancia

Montcusel

Comme chaque année la 
population était invitée à la 
présentation des vœux de 
la municipalité, et d’entrée, 
Bertrand Monneret, adjoint 
au maire, précisait que cette 
année la cérémonie serait 
différente puisqu’il avait pris 
l’initiative de demander à M. 
le préfet du Jura de bien vou-
loir honorer le maire, Denis 
Morel, pour les nombreuses 
années passées au service 
de la population. 

«J’ai demandé à Jean Burdey-
ron, Conseiller général et son 
ami,  de bien vouloir lui remettre 
la médaille d’honneur régionale, 
départementale et commu-
nale 3e échelon (médaille d’or) 
pour ces 38 années passées 
au service de la commune». 
Jean Burdeyron se disait fi er de 
mettre à l’honneur et de récom-
penser son ami pour son par-

cours riche de réalisations qu’il 
énumérait, une liste très longue. 
«Tu auras marqué de ton em-
preinte le développement  de ta 
commune  si chère à ton cœur 
qui compte aujourd’hui 195 
habitants contre  78 en 1983». 
Et Jean Burdeyron rappelait : 
«Tu es un fervent défenseur 
de l’intercommunalité : après 
le Sivom tu t’engages dès 1995 
comme 1er vice-président du 
District Jura Sud, commission 
aide sociale et scolaire puis en 
2001 : 1er vice-président de la 
Communauté de communes 
Jura Sud, commission aide 
sociale, communication ; vice-
président du CIAS (maison de 
retraite résidence du Moulin). 
L’engagement, la volonté et la 
ténacité à faire avancer les dos-
siers, sont les  qualités qui font 
que je suis fi er d’avoir partagé 
ces années à tes côtés». 
Très ému, Denis Morel, ré-

Une médaille pour le maire Denis morel

Rois au «Club Basse Bienne»

Une année chargée attend les membres du club qui effectuaient 
leur rentrée après une petite pause le temps des fêtes. Ils  ont 
partagé de délicieuses galettes des rois et bon nombre de rois et 
reines ont fl euri les tablées. Les cotisations 2015 d’un montant de 
20 € ont été versées et le club se porte bien avec 48 membres 
inscrits qui iront faire un superbe voyage en Corse au mois de mai,  
mais avant tout ils dégusteront encore ce 10 janvier le repas offert 
par la commune aux plus de 70 ans.  

Un temps gris qui prêtait bien à rester à table ce samedi pour 
la cinquantaine d’invités de la commune. 
C’est ainsi que les anciens dégustaient à la salle des fêtes 
un excellent repas offert par la municipalité chaque année à 
la place du «colis de noël» traditionnel d’ailleurs remplacé lui-
même par un bon d’achat. 
Beaucoup de convivialité à partager une journée ensemble et 
à combler la solitude pour certains.

 «CLUB BASSE BIENNE»
Les anciens préfèrent 

le repas au colis

Cuisine traditionnelle 
avec «Les Frères Gourmands» 

fi nances, Jacques Bauduret, 
est aux comptes, avec une 
vigilance annoncée d’après 
l’audit fi nancier, d’ors et déjà 
la mutualisation des services 
à mettre en place.

Travailler ensemble
 avec Jura Sud

C’est ainsi que Pascal Garo-
falo commençait son propos. 
Il présentait aussi son équipe, 
les élus en place et le person-
nel de Jura Sud. 2015, verra 
la réfl exion sur le contrat de 
territoire, fi l conducteur pour 
les 6 années à venir. Dans un 

temps proche, la fusion des 
intercommunalités pour jan-
vier 2017. Plus près des élus, 
la mise en place de la mutua-
lisation des services pour 
mars 2015. Jura Sud se dote 
de nouvelles compétences, le 
PLUI et le scolaire. Côté dos-
siers de projets prioritaires, 
l’économie axe de dévelop-
pement prioritaire, création de 
zone, CFA du sport, projet hô-
telier, centre ville de Moirans à 
dynamiser.
S.D.-R. avec la collaboration 

d’Estelle et Nicolas

Soirée des partenaires au Handball
Hand Moirans

A l’occasion de plusieurs 
matchs samedi soir, les par-
tenaires de Jura Sud Hand 
étaient reçus par la prési-
dente, Mme Nathalie Kaddah, 
et les membres du bureau 
pour un moment convivial. 
C’était aussi l’occasion d’as-
sister en même temps au 
match des seniors fi lles.
Prenant pourtant un bon départ 
(6-6 à la 15e min), les joueuses 
de la convention Jura Sud-Lons 
se sont ensuite heurtées à la 
gardienne adverse, détermi-
nante pendant cette rencontre. 
L’écart à la mi-temps était déjà 
important (8-15). L’enchaine-
ment de bonnes séquences 
défensives, dans le deuxième 
acte, n’a pas suffi t à relancer 
les jurassiennes. En effet, trop 
approximatives sur les phases 
d’attaque placée, elles ont vu 
les joueuses de Gray creuser 
l’écart sur la fi n de match.
Les seniors de la convention 
vont fi nalement s’incliner sans 
avoir vraiment réussi à mettre 

pondait : «En écoutant Jean 
Burdeyron retracer les grandes 
lignes des actions entreprises 
durant ce long mandat, j’étais à 
la foi ému et confus, car il est 
diffi cile d’entendre parler de soi, 
sans réagir et voir dérouler ain-
si publiquement les étapes de 
l’action entreprise.  En quelques 
instants, j’ai revu comme dans 

un fi lm, quelques épisodes de 
ma vie d’élu consacrée au ser-
vice des autres et j’ai compris 
la chance d’avoir grâce à vous 
pu apporter ma pierre à l’édifi ce 
Montcusel et Jura Sud, sans 
oublier tous les collaborateurs 
et élus qui m’ont soutenu tout 
au long de ces années».      

E.C.

en danger cette formation 
haute-saônoise qui fi gure en 
haut de tableau.

Les partenaires 
de Jura Sud Hand 

A. Beton, Act Tifs Coiffure, 
Allianz agence GIE, Auto 
Contrôle Moirans, Banque Po-
pulaire, Bar de la Vallée, Bar la 
Fanny, Baroni SA, Bat au Toit, B. 
Nigra, Blanc Publicité, Bonne-

ville SAS, Boucheries Douvres, 
Gauthier, Lorge ; boulangeries 
Banette, Cottin, Hufschmid, 
Brasserie 3 épis, Clerc Méca, 
Coif’e Moi, Colruyt, Cordier 
Frédéric, Crédit Agricole, Crédit 
Mutuel, CTS, Daniel Marillier, 
Domaine Parot, Domaine et vil-
lage, Enjolyce, Essmotech, FIT, 
Gamm Bois Energie, Garage 
Bay, Gertem, Girardot Pneus, 

GP Auto, Grillet Daniel, GR 
Marquage, Groupama, Le Pré-
fi llet, Intermarché Lavancia, 
Intersport Arbent, Jura Taxi, La 
Prise d’eau, Le Regardoir, Man-
power, Manu Coiffure, Millet 
Marius, MP Usinage, Objectif 
beauté, Optique 2000.

Sophie Dalloz-Ramaux
avec la collaboration de 

Ben Laberthe
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Samedi 10 janvier, Serge 
Lacroix, maire de Moirans et 
Pascal Garofalo, président 
de la Communauté de com-
munes Jura Sud, présen-
taient leurs vœux ensemble 
à la population.
Serge Lacroix présentait son 
équipe municipale articulée 
autour de cinq commissions. 
Aux affaires sociales, Jean-
Pierre Brocard, adjoint, sera à 
l’écoute de la population. Nou-
veauté l’accompagnement 
aux personnes fragilisées et 
isolées qui se fera avec l’aide 
de bénévoles.  
Laurence Mas est respon-
sable de l’éducation, la culture 
et le vie associative, avec un 
but, fédérer les acteurs locaux.  
Didier Berrez a pris en charge 
les travaux, il aura notamment 
le dossier de l’accessibilité, 
le plan de relance du BTP, 
le PLU. La partie commerce, 
communication est entre les 
mains d’Estelle Berrez, avec 
l’attractivité du centre ville, le 
renforcement de l’offre glo-
bale des commerces. On lui 
doit les nouvelles illumina-
tions de Noël, magiques. Côté 

Moirans-en-Montagne

Travailler ensemble
Charchilla

Animé d’un même esprit, 
faire découvrir la cuisine 
française du terroir, le trio 
des «Frères Gourmands» 
a eu un coup de cœur pour 
l’Auberge jurassienne.
Issus d’un parcours différent, 
ils ont en passion, la cui-
sine traditionnelle. Paulette 
Lagoutte, d’origine sanclau-
dienne, nommée gentiment 
«sœur gourmande» sera le 
bras droit juridique et admi-
nistratif. 
Alain Jarry, originaire de 
Saône-et-Loire a appris la 
cuisine avec sa grand-mère, 
il a été formé chez «la grande 
Marcelle» à Lyon, l’une des 
célèbres mères lyonnaises. 
Restaurateur il défend la 
cuisine de grand-mère tradi-
tionnelle.  Le dernier «frère», 
Bruno Poupelle, retraité et 

passionné de cuisine et de 
bonnes relations, né en Bour-
gogne, il se pose dans le 
Jura sur cette affaire coup de 
cœur. «C’était une évidence, 
sans se poser de questions, 
nous nous sommes tout 
de suite projetés dans ces 
lieux». Quelques travaux pour 
amener le restaurant à leur 
goût, et en même temps ils 
ont recruté trois personnes. 
David, cuisinier qui travaillait 
à Lons-le-Saunier au «Comp-
toir du Mirabilis», le commis 
de cuisine, Etienne venu de 
Caen pour relever ce chal-
lenge avec cette équipe et 
Natacha, serveuse.
Si les adultes ont toujours 
des menus gastronomiques 
pour eux, cette fois place 
aux enfants aussi qui au-
ront la possibilité d’avoir un 

menu gourmet. Dès leur plus 
jeune âge, certains enfants 
sont déjà des connaisseurs. 
Pourquoi ne pas sensibiliser 
les enfants aux mets tradi-
tionnels et sortir des menus 
enfants simples. 
La gastronomie c’est aussi 
une leçon de culture, c’est 
défendre notre patrimoine 
culinaire français.
Laissez-vous tenter par la 
tarte pralinée d’Alain, ou 
encore le gâteau grand-mère 
parfumé à la fl eur d’oranger, 
côté salé, le jambon blanc 
truffé…
L’Auberge jurassienne est 
ouverte les mardis, mercredis 
et jeudi, le midi, vendredis et 
samedis, midi et soir, et le di-
manche uniquement le midi.
Tél . 03.84.41.20.88

Sophie Dalloz-Ramaux

Lavancia

Montcusel

Comme chaque année la 
population était invitée à la 
présentation des vœux de 
la municipalité, et d’entrée, 
Bertrand Monneret, adjoint 
au maire, précisait que cette 
année la cérémonie serait 
différente puisqu’il avait pris 
l’initiative de demander à M. 
le préfet du Jura de bien vou-
loir honorer le maire, Denis 
Morel, pour les nombreuses 
années passées au service 
de la population. 

«J’ai demandé à Jean Burdey-
ron, Conseiller général et son 
ami,  de bien vouloir lui remettre 
la médaille d’honneur régionale, 
départementale et commu-
nale 3e échelon (médaille d’or) 
pour ces 38 années passées 
au service de la commune». 
Jean Burdeyron se disait fi er de 
mettre à l’honneur et de récom-
penser son ami pour son par-

cours riche de réalisations qu’il 
énumérait, une liste très longue. 
«Tu auras marqué de ton em-
preinte le développement  de ta 
commune  si chère à ton cœur 
qui compte aujourd’hui 195 
habitants contre  78 en 1983». 
Et Jean Burdeyron rappelait : 
«Tu es un fervent défenseur 
de l’intercommunalité : après 
le Sivom tu t’engages dès 1995 
comme 1er vice-président du 
District Jura Sud, commission 
aide sociale et scolaire puis en 
2001 : 1er vice-président de la 
Communauté de communes 
Jura Sud, commission aide 
sociale, communication ; vice-
président du CIAS (maison de 
retraite résidence du Moulin). 
L’engagement, la volonté et la 
ténacité à faire avancer les dos-
siers, sont les  qualités qui font 
que je suis fi er d’avoir partagé 
ces années à tes côtés». 
Très ému, Denis Morel, ré-

Rois au «Club Basse Bienne»

Une année chargée attend les membres du club qui effectuaient 
leur rentrée après une petite pause le temps des fêtes. Ils  ont 
partagé de délicieuses galettes des rois et bon nombre de rois et 
reines ont fl euri les tablées. Les cotisations 2015 d’un montant de 
20 € ont été versées et le club se porte bien avec 48 membres 
inscrits qui iront faire un superbe voyage en Corse au mois de mai,  
mais avant tout ils dégusteront encore ce 10 janvier le repas offert 
par la commune aux plus de 70 ans.  

Un temps gris qui prêtait bien à rester à table ce samedi pour 
la cinquantaine d’invités de la commune. 
C’est ainsi que les anciens dégustaient à la salle des fêtes 
un excellent repas offert par la municipalité chaque année à 
la place du «colis de noël» traditionnel d’ailleurs remplacé lui-
même par un bon d’achat. 
Beaucoup de convivialité à partager une journée ensemble et 
à combler la solitude pour certains.

 «CLUB BASSE BIENNE»
Les anciens préfèrent 

le repas au colis

Cuisine traditionnelle 
avec «Les Frères Gourmands» 

fi nances, Jacques Bauduret, 
est aux comptes, avec une 
vigilance annoncée d’après 
l’audit fi nancier, d’ors et déjà 
la mutualisation des services 
à mettre en place.

Travailler ensemble
 avec Jura Sud

C’est ainsi que Pascal Garo-
falo commençait son propos. 
Il présentait aussi son équipe, 
les élus en place et le person-
nel de Jura Sud. 2015, verra 
la réfl exion sur le contrat de 
territoire, fi l conducteur pour 
les 6 années à venir. Dans un 

temps proche, la fusion des 
intercommunalités pour jan-
vier 2017. Plus près des élus, 
la mise en place de la mutua-
lisation des services pour 
mars 2015. Jura Sud se dote 
de nouvelles compétences, le 
PLUI et le scolaire. Côté dos-
siers de projets prioritaires, 
l’économie axe de dévelop-
pement prioritaire, création de 
zone, CFA du sport, projet hô-
telier, centre ville de Moirans à 
dynamiser.
S.D.-R. avec la collaboration 

d’Estelle et Nicolas

Soirée des partenaires au Handball
Hand Moirans

A l’occasion de plusieurs 
matchs samedi soir, les par-
tenaires de Jura Sud Hand 
étaient reçus par la prési-
dente, Mme Nathalie Kaddah, 
et les membres du bureau 
pour un moment convivial. 
C’était aussi l’occasion d’as-
sister en même temps au 
match des seniors fi lles.
Prenant pourtant un bon départ 
(6-6 à la 15e min), les joueuses 
de la convention Jura Sud-Lons 
se sont ensuite heurtées à la 
gardienne adverse, détermi-
nante pendant cette rencontre. 
L’écart à la mi-temps était déjà 
important (8-15). L’enchaine-
ment de bonnes séquences 
défensives, dans le deuxième 
acte, n’a pas suffi t à relancer 
les jurassiennes. En effet, trop 
approximatives sur les phases 
d’attaque placée, elles ont vu 
les joueuses de Gray creuser 
l’écart sur la fi n de match.
Les seniors de la convention 
vont fi nalement s’incliner sans 
avoir vraiment réussi à mettre 

pondait : «En écoutant Jean 
Burdeyron retracer les grandes 
lignes des actions entreprises 
durant ce long mandat, j’étais à 
la foi ému et confus, car il est 
diffi cile d’entendre parler de soi, 
sans réagir et voir dérouler ain-
si publiquement les étapes de 
l’action entreprise.  En quelques 
instants, j’ai revu comme dans 

un fi lm, quelques épisodes de 
ma vie d’élu consacrée au ser-
vice des autres et j’ai compris 
la chance d’avoir grâce à vous 
pu apporter ma pierre à l’édifi ce 
Montcusel et Jura Sud, sans 
oublier tous les collaborateurs 
et élus qui m’ont soutenu tout 
au long de ces années».      

E.C.

en danger cette formation 
haute-saônoise qui fi gure en 
haut de tableau.

Les partenaires 
de Jura Sud Hand 

A. Beton, Act Tifs Coiffure, 
Allianz agence GIE, Auto 
Contrôle Moirans, Banque Po-
pulaire, Bar de la Vallée, Bar la 
Fanny, Baroni SA, Bat au Toit, B. 
Nigra, Blanc Publicité, Bonne-

ville SAS, Boucheries Douvres, 
Gauthier, Lorge ; boulangeries 
Banette, Cottin, Hufschmid, 
Brasserie 3 épis, Clerc Méca, 
Coif’e Moi, Colruyt, Cordier 
Frédéric, Crédit Agricole, Crédit 
Mutuel, CTS, Daniel Marillier, 
Domaine Parot, Domaine et vil-
lage, Enjolyce, Essmotech, FIT, 
Gamm Bois Energie, Garage 
Bay, Gertem, Girardot Pneus, 

GP Auto, Grillet Daniel, GR 
Marquage, Groupama, Le Pré-
fi llet, Intermarché Lavancia, 
Intersport Arbent, Jura Taxi, La 
Prise d’eau, Le Regardoir, Man-
power, Manu Coiffure, Millet 
Marius, MP Usinage, Objectif 
beauté, Optique 2000.

Sophie Dalloz-Ramaux
avec la collaboration de 

Ben Laberthe

Une médaille pour le maire Denis Morel
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Une cérémonie des vœux 
dans une ambiance de recueillement…

Tout au long du mois de 
décembre, l’association de 
parents d’élèves «Les Gabe-
lous» s’était mobilisée pour 
récolter des fonds pour aider 
les projets des écoles de la 
commune. 
Les membres de l’association 

ont organisé des ventes à l’en-
trée du Super U, vin chaud, 
gâteaux et décorations de 
Noël ainsi que des plateaux 
de fromage. 
Dès la rentrée de janvier, ils 
ont offert à chaque classe 
des écoles maternelles et élé-

mentaires plusieurs galettes 
qui ont été bien appréciées 
par les enfants. La prochaine 
manifestation des Gabelous 
est prévue pour le carnaval 
de février qui aura lieu le 21 
février dans la salle des sports 
des Rochats.

Les Gabelous ont offert 
des galettes aux écoliers 

C’est avec beaucoup de 
solennité que Mme Vespa 
a débuté la cérémonie des 
vœux  à la population en 
dédiant cette cérémonie 
aux valeurs de la Répu-
blique et à la défense des 
libertés.

La Municipalité de Saint 
Laurent a voulu associer la 
population dans sa volonté 
à maintenir son action sur le 
développement des bonnes 
relations entre tous les habi-
tants de la commune. 
 Mme Vespa a demandé  aux 
participants de respecter une 
minute de silence consacrée 
à la mémoire des victimes 
des attentats terroristes de 

la veille.
Dans le discours, il  a été 
rappelé les nombreux atouts 
dont dispose notre commune 
: Saint Laurent a la chance de 
connaître une vie associative 
très active grâce à l’implica-
tion de ses bénévoles. 
C’est une vraie richesse pour 
ses habitants qui peuvent y 
trouver des  activités et  des 
relations humaines de qua-
lité.  
L’offre culturelle s’y déve-
loppe avec la mise en service 
de la salle culturelle, chaque 
mois, un nouveau spectacle 
est proposé au public.
Mme vespa a aussi rappelé 
que les travaux d’aména-
gements pour la création 

de services à la population 
étaient nombreux : ouverture 
prochaine de la crèche, fu-
turs travaux dans les écoles, 
aménagements d’espaces 
ludiques, création de  nou-
veaux sentiers et de pistes 
de ski autour de Saint Lau-
rent… la commune se tourne 
résolument vers la jeunesse 
qui sera son avenir.
Autres facteurs d’optimisme 
: on remarque la vitalité des 
commerces et des entre-
prises dans notre commune 
ainsi que le nombre impor-
tant de particuliers qui sou-
haitent s’y installer dès qu’un 
terrain se libère : ce sont au-
tant de signes d’espoirs pour 
le futur de notre territoire …

Lac-des Rouges Truites

On fête les rois à l’association Fabywest et CO
Samedi 10 janvier 2015, 
l’association invitait ses ad-
hérents et leur famille autour 
de la galette des rois. 
A cette occasion, les licen-
ciés se sont vus remettre les 
chemises au logo du club. 
Fabienne, présidente et 
animatrice a concocté pour 
ses adhérents un petit pro-
gramme où ils pouvaient 
retrouver leurs danses ap-
prises depuis le début de 
saison. De petites initiations, 
des démonstrations venaient 
agrémenter cette soirée qui 
s’est déroulée dans une am-
biance des plus conviviales. 
Vous pouvez retrouver de 
nombreux reportages sur les 
activités de cette petite as-
sociation sur le blog : www.
fabywest.com.   

Une année plus que jamais
 solidaire et humaine

Prénovel

Christian Bruneel, maire de 
Prénovel, remerciait la popu-
lation qui avait répondu à 
son invitation pour ce pre-
mier rendez-vous de l’année, 
la cérémonie des vœux.

«Cette cérémonie est l’occasion 
agréable de se retrouver pour 
partager ensemble un moment 
de convivialité, de discussions 
et d’échanges. Chacun étant 
porteur de ses idées, de ses 
convictions. Cette semaine des 
extrémistes ont frappé pour tuer 
des hommes, dessinateurs, 
chroniqueurs, des policiers, de 
simples citoyens comme vous 
et moi, pour tuer aussi la liber-
té de penser et d’expression, 
emblème  de notre démocratie 

et de notre pays». Et d’ajouter, 
« Ceci ne doit pas nous empê-
cher de vous souhaiter, de se 
souhaiter une bonne année, 
heureuse, et vigilante pour le 

maintien de la liberté d’expres-
sion, dénuée d’amalgame, et 
surtout plus que jamais soli-
daire et humaine».                                

 E. J.-D.

Gamme à partir de 15 825 € TVA déduite. Modèle présenté : S-Cross 1.6 VVT Pack : 18 575 €, TVA déduite + peinture métallisée 530 €. Consommations mixtes CEE gamme S-Cross (l/100 km) : 4,4 – 5,7. Émissions CO2 (g/km) : 114-130. 
Prix TTC conseillés clés en main, tarif au 08/09 2014. (1) Taux de la TVA en vigueur : 20 %. Offre non cumulable avec d’autres offres promotionnelles, valable jusqu’au 31 mars 2015, réservée aux particuliers dans le réseau Suzuki participant, sous forme d’une remise de 16,67 % 
équivalente au montant de la TVA offerte sur le prix TTC, hors option, pour l’achat d’un Suzuki S-Cross neuf, dans la limite des stocks disponibles. (2) Crossover : concept urbain tout chemin.

www.suzuki.fr

*Way of Life! : Un style de vie !

Gamme Suzuki S-Cross, le SUV sans écotaxe essence ou Diesel, disponible en 2 ou 4 roues 
motrices avec système exclusif ALLGRIP
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31 MArS 2015

Le crossover (2)  
      pour s’évader  
  en famille(1)

l’engagement Bellamy est ici

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

Morez

Le maire du village accueil-
lait les Villatus samedi soir 
17 janvier 2015. Ainsi que 
quelques notables du voisinage 
et de la région. Le sous-préfet 
et le président de la commu-
nauté de communes Haut-Jura/
Saint-Claude étaient excusés. 
Les pompiers de Villard avaient 
prêté leur caserne. Après avoir 
rappelé les événements de 
Paris, le premier magistrat 
remerciait la population pour 

son investissement et son an-
cienne secrétaire (Mme Claire) 
remplacée par Elise Duperrier. 
Il souhaitait la bienvenue aux 
nouveaux Villatus.
Il insistait sur sa volonté de 
transparence : toutes les déci-
sions sont prises uniquement 
en conseil municipal. Frédéric 
Ollitrault évoquait plusieurs pro-
jets à plus ou moins long terme. 
Le maire indiquait quelques 
chiffres et précisait que la com-

mune est très peu endettée. 
Il soulignait que la mairie est 
la maison de tous les Villa-
tus. Fr. Ollitrault annonçait sa 
candidature pour le canton de 
Saint-Claude, son binôme sera 
sanclaudien. Mme Dalloz lui 
assurait tout son soutien. Les 
invités partageaient ensuite 
le verre de l’amitié. Le buffet 
avait été préparé par un enfant 
du pays, J-Pierre Douvres, qui 
exerce à Saint-Claude.        H.P.

Championnats d’escalade 
de diffi culté de Franche-Comté

Ils étaient organisés par 
«Jura Vertical » et se dé-
roulaient dimanche 11 
janvier 2015 sur la SAE du 
gymnase de l’hôtel de ville 
de Morez. 
Outre le club morézien, la 
compétition accueillait huit 
groupes, à savoir : Horizon 
Vertical/39 Damparis, Entre-
Temps Escalade/25 Besan-
çon, Les Tichodromes/25 
Valdahon, Froggle Roc/25 
Pierrefontaine, Hisse et 
Haut/21 Beaune, Bethon-
court Plein Air/25 Béthon-
court, USB Montagne/25 
Baume-les-Dames et Club 
Alpin Français/39 Lons-le-

Saunier dans les catégories 
Minimes à Vétérans, dames 
et messieurs. Les épreuves 
s’enchainaient sur la journée 
entière dans une ambiance 
très conviviale et sous l’œil 
attentif de quelques élus. Le 
vainqueur de chaque caté-
gorie représentera la région 
lors des nationaux en mai 
(jeunes à Montmartin-sur-
Mer/Manche et séniors à 
Gémonzac/Charente-Marti-
time) et en juillet (vétérans 
à Briançon/Hautes-Alpes). 
Le club jurassien remportait 
cinq podiums : Alix Char-
pentier chez les Minimes 
fi lles, Claire Jeunet chez les 

Juniors fi lles, Soline Maire 
chez les Séniors dames, Au-
rélie Lorge chez les Vétérans 
dames et Florent Lorge chez 
les Vétérans messieurs. Nao 
Monchois (Entre-Temps), 
surclassé chez les Cadets, 
concourait aussi chez les 
Séniors. 
Il arrivait premier dans ces 
deux catégories. Et il ne 
grimpe que depuis quatre 
ans ! Buvette et petite res-
tauration préparée par des 
bénévoles du club étaient 
proposées tout au long de la 
journée. 
Bravo à tou(te)s les 
gagnant(e)s !                  H.P.

Le club morézien recevait 
l’équipe de France pour 
un stage du 3 au 9 janvier 
2015. Entrainement le matin 
et ski ou visites diverses 
l’après-midi. Les stagiaires 
étaient enchantés et pro-
mettaient de revenir. Jeudi 
soir 8 janvier, les invités et 
le «Tir Sportif Haut-Jura» 
partageaient une fondue au 
morbier. Les 10 et 11 jan-
vier avaient lieu les phases 
départementales des cham-
pionnats régionaux des 
clubs (carabine et pistolet à 
10 mètres sur cible électro-
nique). Pour être validée, une 
compétition doit être jugée 
par un arbitre national. En 
l’occurrence, c’était J-Pierre 
Mouget/Arbois, assisté de 
quatre autres juges. Samedi 
après-midi, les écoles de tir 
de Morez, Champagnole et 
Tavaux s’affrontaient à la ca-
rabine. Les équipes étaient 
composées obligatoirement 
d’un(e) Poussin(e), d’un(e) 
Benjamin(e) et d’un(e) Mi-

 La traditionnelle présenta-
tion des vœux du maire  peut 
se décomposer en trois par-
ties.
Tout d’abord Daniel Flament 
a rappelé les travaux réalisés 
au cours de l’année passée (le 
détail à lire dans le fascicule 
de Morbier fort bien réalisé et 
distribué en décembre dernier 
dans les boites aux lettres) et 
fait part des projets à venir :
- un accueil de loisirs sans 
hébergement pouvant accueillir 
une cinquantaine d’enfants  au 
lieu de 24 actuellement à côté 
du restaurant scolaire
- le dossier pour la création de 
la maison des aînés est déposé
L’éclairage public est éteint de 
23 heures à 5 heures à l’excep-
tion du centre du village.

Concours du fl eurissement
Le jury a parcouru la commune 
et a établi les classements sui-
vants :
Catégorie entreprises et com-
merces 1er prix : les Clarines 

nime. Pour chaque épreuve, 
les tirs se faisaient aux 
ordres de l’arbitre principal. 
Palmarès EDT : 1re équipe 
: TSHJ1/Morez ; 2e : TSHJ2/
Morez ; 3e ATSC/Champa-
gnole ; 4e TSHJ3/Morez ; 5e 
: ASTUS-Cible/Tavaux. Le 
lendemain, les adultes en-
traient en lice  (même mode 
opératoire). Les concurrents 
étaient venus de Lons et de 
Saint-Claude. Les équipes 

de cinq tireurs comprenaient 
obligatoirement une femme 
ou un(e) jeune (cadet(te) ou 
junior). Palmarès carabine 
adultes : 1re équipe : TSHJ3/
Morez ; 2e : STJ2/Lons ; 3e : 
TSHJ2/Morez ; 4e : CSSC2/
St-Claude. Palmarès pis-
tolet adultes : 1re équipe : 
ASTUS-Cible/Tavaux ; 2e : 
TSHJ1/Morez ; 3e : CSSC1/
St-Claude ; 4e : STJ1/Lons. 

H.P.

; 2e prix : l’entreprise Rabasa ; 
3e prix : le restaurant la Campe-
notte.
Catégorie fenêtres et balcons  
: 1er Pierre Parent ; 2e Patrick 
Sauldubois ; 3e Georges Jean-
nez
Catégorie maisons fl euries le 
classement est le suivant : 1er 

M. et Mme André Petitprost ; 2e 

M. et Mme Joël Bagne ; 3e M. et 

Mme Hervé Bailly-Basin ; 4e M. 
et Mme Claude Michaud ; 5e M. 
et Mme Philippe Blardone.
Les gagnants ont reçu un di-
plôme et un bon d’achat à faire 
valoir chez les commerçants de 
Morbier.
Pour participer à ce concours 
en 2015 les candidats devront 
s’inscrire en mairie.

M.M.

Une semaine de tir très sportive

Vœux du Maire

Première présentation des vœux
 aux citoyens de Villard-sur-Bienne

Villard-Sur-Bienne

SODIVI 39 et son réseau d’agents
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

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



DU 22 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2015 
L’Hebdo du Haut-Jura 13LES ROUSSES - LAMOURA - BOIS-D’AMONT

Les Rousses

Le 6 janvier, M. Bernard Ma-
met, entouré de son conseil 
municipal, présentait ses 
voeux à la population. 
Le dynamisme d’un territoire se 
mesure d’abord à sa vitalité éco-
nomique, il souhaitait aux diffé-
rentes composantes de l’éco-
nomie locale qu’ils se portent 
bien et continuent à maintenir 
un taux d’emploi important. Le 
dynamisme se mesure aussi 
à celui de ses associations qui 
se révèle plutôt abondantes sur 
la commune. «Je veux donc 
remercier ces bénévoles asso-
ciatifs qui contribuent à faire 
vivre notre commune par leur 
état d’esprit et de services. La 
commune communique par 
le biais de deux bulletins des 
«Echos des Michottes», des in-
formations sur le site internet et 
via aussi le panneau lumineux. 
Pour la nouvelle année, plu-
sieurs chantiers vont débuter, 
le lotissement des Crêtets, la 
caserne des pompiers pour les 
Rousses et Prémanon, l’aména-
gement devant l’Omnibus, pre-
mière étape d’un plan ambitieux 
qui concerne la traversée du vil-
lage par la RN 5. D’autres chan-

Les voeux à la population du maire
en présence de Vincent Gauthier-Manuel

Lamoura en musique !
Deux belles rencontres musi-
cales et conviviales ont clô-
turé l’année en fête.

«Hymne a la joie»
à la Combe du Lac

Certes, Shiller et Beethoven 
n’étaient pas au rendez-vous 
ce soir-là ! Mais Olivia au pia-
no, Flora à la traversière et au 
chant, et Clara pour les assister 
ont offert un concert exception-
nel à l’Ecole des Neiges. Quel 
bonheur à Lamoura en cette fi n 
d’année…
C’est à l’initiative de Coralie Bu-
gnot, directrice du Centre d’Ac-
cueil de la PEP-39 à la Combe 
du Lac que ce concert a pu avoir 
lieu… Ainsi, près d’une cen-
taine de spectateurs étaient au 
rendez-vous avec Schumann, 
Baudelaire, Mozart et Poulenc, 
De Falla, Schubert, Boris Vian, 
E. Rostand, Rameau, Strauss et 
Offenbach, … et bien d’autres.
«Fleur d’olivier», Flora et Oli-
via… Quel duo ! Merci à elles et 

revenez-nous vite à Lamoura, 
avec vos voix, piano, fl ûte, hu-
mour et sourires.
Ces deux jeunes musiciennes 
peuvent venir chez vous pour 
vous entraîner dans un voyage 
de Bach à Kurt Weill en pas-

sant  par Schubert et Donizetti 
: «Programme-Récital » ajusté 
en fonction de votre demande et 
de votre public…               
Contacts : fl eurdolivier@out-
look.fr  et  06.13.29.93.46

J.D.

Lamoura

tiers vont progresser comme 
la zone d »activité du Bois de 
l’Ours, l’accessibilité dans les 
bâtiments publics, la restaura-
tion de l’école de la Doye.  Avec 
45 naissances pour 16 décès, la 
démographie va nous amener à 
agrandir la crèche rapidement. 
La Communauté de communes 
va tendre vers une mutualisa-
tion des services pour optimiser 
les dépenses. En cours les tra-
vaux de l’Espace des Mondes 

polaires, les projets de salle 
hors sac à Bois d’Amont etc. Fi-
gurent aussi le devenir duV.V.L., 
le SCOT, l’extension de la mai-
son médicale etc. Une réfl exion 
est encours avec l’éventuel 
nouveau périmètre des inter-
communalités pour atteindre 
20 000 habitants, un espoir si le 
dialogue s’ouvre sur ce chiffre 
pour les secteurs ruraux et de 
montagne.

Bois-d’Amont /Grand Bornand

 Fanfare harmonie du Haut-Jura
 au Foyer Rural 

 Le nouveau comité des fêtes 
de Lamoura a été heureux 
d’accueillir le dimanche 28 
décembre la «Fanfare du Haut 
Jura - Septmoncel», fondée 
en 1884… pour fêter ses 130 
ans !

Quatre concerts exception-
nels en 2014 au Village de 
Vacances, à l’église et la Salle 
de Musique de Septmoncel et 
enfi n au Foyer Rural de La-
moura ! Bravo et merci à tous 
les musiciens, à Eric Verpillat, 
son Chef, et, Freddy Blanc, 
Président.
De la plus jeune, Emeline 12 
ans, au « doyen» Roland Pon-
cet (70 ans à l’Harmonie), et 
malgré quelques absences 
dues à une mauvaise grippe 
ou quelques obligations fami-
liales en cette fi n d’année, 
plus d’une trentaine de vir-
tuoses étaient au rendez-vous 
!
L’Harmonie de Septmoncel  
fêtera, en fi nal, cet anniver-
saire à la salle des fêtes de 
Saint-Claude ce prochain 
samedi 21 février 2015. A 

cette occasion, une œuvre a 
été commandée auprès d’un 
compositeur de renom. Après 
de multiples commissions et 
sous-commissions, auditions, 
ce projet porté par Eric Verpil-
lat, directeur «aux idées qui 
fusent sans arrêt», le conseil 
d’administration de la Fan-
fare du Haut-Jura a retenu, 
à l’unanimité, Mario BÜRKI 
pour composer l’œuvre des 
130 ans de la F.H.J. : «Les 
Diamants de Septmoncel», 
création mondiale. Mario est 
directeur d’orchestre, instru-
mentiste (trompette, piano et 
orgue) mais aussi composi-
teur reconnu.

Merci encore aux Fleurs d’Oli-
vier et aux Joyeux Lurons de 
Septmoncel.

Jean Daniel

Marie-Caroline Godin nou-
velle leader chez les dames
Avec l’hiver retrouvé, tout 
le monde avait le sourire ce 
matin au Grand Bornand pour 
l’épreuve en style classique 
comptant pour la 3e étape du 
SAMSE National Tour. Il n’y a  
que les coaches qui n’étaient 
pas à la fête pour choisir le far-
tage. En analysant les résultats, 
il n’y a pas de doute la victoire a 
souri aux audacieux. Comme le 
disait  à l’arrivée Anouk Faivre-
Picon victorieuse, et partie en 
skis de skate, « ça change les 
repères et l’effort est un peu dif-
férent. Il ne faut pas s’affoler et 
se concentrer sur sa technique 
pour rester effi cace en poussée 
tout au long du parcours ». A no-

SAMSE SKI DE FOND NATIONAL TOUR
Marie-Caroline Godin 

et Roxane Lacroix se distinguent !

ter qu’avec sa deuxième place, 
c’est Marie Caroline Godin qui 
prendre la tête du classement 

provisoire chez les seniors. 
Roxane Lacroix termine  7e sur 
cette manche.                     S.D.-R.

Consommations mixtes de la gamme Hyundai i20 (l/100km) : de 3,8 à 5,5. Émissions de CO2 (g/km) : 99 à 127.

(1) Location longue durée 49 mois et 40 000 km pour une Hyundai i20 NG 1.2 84 Edition #1 neuve : 49 loyers mensuels à 149 € (hors assurances facultatives 

et prestations). (2) Offre réservée aux particuliers, valable jusqu’au 31/03/2015 dans le réseau participant et sous réserve d’acceptation du dossier par 

Hyundai France Finance, département Se� a - SAS au capital de 10 000 000 € - 69 avenue de Flandre - 59 700 Marcq-en-Baroeul - SIREN 491 411 542 

RCS Lille métropole. Modèle présenté : Hyundai i20 NG 1.2 84 Creative avec Premium Pack ; 49 loyers de 219 € (hors assurances facultatives 

et prestations).

�/mois(1)
 

SANS APPORT ET SANS CONDITION(2)149
Location Longue Dur�e sur 49 mois et 40 000 km

S�rie sp�ciale de lancement �

Nouvelle Hyundai i20

 À découvrir sur Hyundai.fr.
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Sapeurs-pompiers : Baptiste Lefevre 14 ans, Alexis Bronsard  16 ans. Championnes de l’Ain de 
Tennis : Christelle Blanc, Danielle Rousseau, Martine Mutin, Véronique Bogiraud.

Choux

Réactualisé par secteur tous les 
ans dans les villes de plus 10 
000 habitants, le recensement 
de la population, supervisé 
par l’INSEE, n’est effectif que 
tous les cinq ans dans les plus 
petites communes. Cette année 
Choux est concernée ; la mairie 
a recruté Marie-Noël Humbert 
comme agent recenseur, et 
Jean Louis Mouleyre, comme 
coordinateur ; ces deux per-
sonnes ont suivi une formation 
relative à leur fonction.
Le recensement se dérou-
lera du 15 janvier au 14 février 
2015. L’agent se présentera à 
chaque domicile, pour remettre 
un fi chier de renseignement qu’il 
récupérera 48 heures plus tard, 
en assistant éventuellement les 
personnes qui le souhaitent. 
Innovation cette année, il est 
possible de répondre sur inter-
net. 

Prêt pour le recensement de la population Vœux à la population, Mme Maissiat, maire
mettait en valeur la richesse des associations

Ce 16 janvier se déroulait 
à Arbent la cérémonie des 
vœux de Mme Liliane Mais-
siat, maire d’Arbent, devant 
une assistance fort nom-
breuse. 
Le conseil municipal enfant par-
ticipait à la cérémonie, qui débu-
tait par un vœu prononcé par 
chaque enfant élu. Puis M.  Da 
Silva, 1er adjoint, présentait au 
nom du conseil municipal, leurs 
vœux à Mme Maissiat. Il lui sou-
haitait pour cette nouvelle an-
née (3e mandature) toute la sa-
tisfaction du travail accompli, la 
poursuite de son engagement, 
la continuité de sa vision pour 
développer toujours et encore la 
commune. «Votre énergie vous 
la destinez aux autres, conti-
nuellement, presque amoureu-
sement, voir même maladive-
ment. Votre dévouement, votre 
intérêt pour le bien commun, 
votre attachement aux valeurs 
républicaines et aux principes 
fondamentaux, vous caracté-
rise, vous identifi e, bien au-delà 
de notre commune, au sein du 
C.C.H.B. ».

Le dynamisme 
des associations 

Entourée des membres de son 
équipe municipale, Mme Mais-
siat, maire d’Arbent présentait 
ses vœux pour la nouvelle an-

née et remerciait par cette occa-
sion chacun pour son engage-
ment à quelque niveau qu’il soit 
en faveur de la commune et de 
ses habitants. « Le dynamisme 
d’une ville se mesure également 
au dynamisme de ses associa-
tions qui se révèle à Arbent 
d’une grande richesse. Elle re-
merciait les bénévoles associa-
tifs, les présidents, les membres 
de bureau qui contribuent à 
faire vivre la commune. Avec un 
coup de chapeau à ceux qui ont 
rejoint les membres du conseil 
municipal pour le téléthon qui a 
rapporté la somme de 14 153 €.
«Malgré toutes les responsabi-
lités que j’assume je suis bien 
secondée par mon équipe, je 
remercie tous les membres pour 
leur assiduité, c’est le travail de 
toute une équipe qui se traduit 
dans nos réalisations munici-
pales. J’y associe le personnel 
administratif, les services tech-
niques et espaces verts. Arbent 
se voit proposée par le jury dé-
partemental à l’obtention de la 
3e fl eur en 2015». Elle revenait 
sur la création voici un an de la 
C.C.H.B. avec Jean Deguerry, 
à sa tête comme président.  « 
Nous mettons ensemble nos 
compétences, la période est 
cruciale pour les collectivités. 
Pour Arbent, les impôts n’’ont 

pas été augmenté depuis 2001, 
et nous restons sur cette posi-
tion. Le contexte budgétaire 
est contraint qui impose une 
gestion rigoureuse. 2014 a été 
marqué par beaucoup d’évé-
nements, la dernière étape du 
Tour de l’Ain, la Forestière (qui 
fêtera en 2015 ses 25 ans), le 
championnat de l’Ain de Karaté. 
La commune offre un niveau de 
qualité des services publics, en 
juin, le Pôle de santé, Lucien 
Guichon, ouvrira ses portes. 
D’autres travaux au niveau voi-
rie et un sujet d’importance était 
évoqué, les rythmes scolaires, 
projet imposé auquel la mairie 
a répondu.

Je suis fi er de vous !
Damien Abad, député, saluait 
les jeunes conseillers munici-
paux, «la relève», dira-t-il.  «Mes 
vœux 2015 se portent sur notre 
devise, Liberté, Egalité, Frater-
nité. Je suis fi er de vous, j’ai vu 
ces rassemblements, j’ai vu ce 
sursaut, j’espère que cela sera 
fondateur, que l’on sera tous en-
semble autour des valeurs répu-
blicaines.  La solution viendra de 
la France des territoires. Dans 
le Haut-Bugey, nous savons 
mettre l’humain au milieu des 
relations. Soyons courageux, 
audacieux et inventifs» !

D. Piazzolla

Dans les deux cas les réponses 
sont obligatoires, les agents 
étant tenus au secret profes-
sionnel. 
Aux dernières statistiques la 

commune comptait 138 habi-
tants.
Les communes voisines de Viry 
et Rogna seront concernées, 
seulement en 2018. 

Arbent

Viry

Des chantiers, des hommes, de la culture, 
et un site internet qui rentre en fonction

Atmosphère décontractée 
vendredi soir à la salle des 
fêtes, pour cette première 
rencontre des vœux de la 
municipalité. Ayant pré-
senté son conseil munici-
pal, Jean Daniel Maire s’est 
consacré à l’essentiel en 
présentant trois chantiers 
majeurs et en faisant le 
lien entre le réalisé et les 
actions à venir.

La modernisation du réseau 
d’eau entreprise par le Syndi-
cat des Eaux Viry/Rogna avec 
un nouveau forage qui ren-
trera en service au printemps, 
la mise en sécurité des cap-
tages, et le remplacement des 
conduites de la route de la 
Pesse, couplé avec la réfec-
tion complète des réseaux 
secs et humides. 
Sur ce secteur une nouvelle 
tranche à 275.000€ per-

mettra, avec l’aide attendue 
du Conseil général, de re-
prendre, dans le courant de 
l’année, la sécurisation de la 
chaussée pour les automo-
biles et les piétons.
Prochain chantier important 
l’assainissement des ha-
meaux. 
La priorité sera donnée au 
collectif. Coût estimé sur plu-
sieurs années  980.000 €.

Faire avancer la mise en 
place du Plan Local d’Urba-
nisme (PLU) fera partie du 
programme de l’année avec 
plusieurs réunions publiques 
programmées.
Pour la résidence pour per-
sonnes âgées, le Longviry, 
six logements sur dix, sont 
désormais occupés après six 
années d’efforts. Prix T2 250 
€ ; T3 350 €, éligibles à l’APL.
L’édile a salué le succès de 
la médiathèque, inaugurée il 
y a trois ans, «qui contribue 
à découvrir «l’autre», et per-
met de faire le tri par rapport 
à la foule d’informations dis-
ponibles en particulier sur les 
réseaux sociaux…».
Ayant rappelé l’état civil, 
positif pour 2014 avec 11 
naissances et 5 décès, Jean 
Daniel Maire a enfi n tenu à 
féliciter sa conseillère, So-
phie Jacquier, qui vient de 
mettre en ligne le site de la 
commune qui délivre de très 
nombreuses informations à 
l’adresse www.viry39.fr .
A l’issue de cette allocution, 
un dialogue constructif s’est 
poursuivi autour du verre de 
l’amitié.
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Michel Perraud remettait la médaille de la ville d’Oyonnax à 
Christian Pru homme en reconnaissance de tout ce que le Tour 
de France a apporté à la ville d’Oyonnax.

 OYONNAX - DORTAN

Oyonnax

Dortan

700 personnes réunies à Valexpo pour les vœux du maire Michel Perraud
L’attractivité d’une ville c’est son cœur qui bat

«Cette cérémonie des vœux 
nous semblait avoir un ca-
ractère si futile au regard de 
l’immense douleur. Et pour-
tant, il nous faut opposer à 
la barbarie la force de notre 
civilisation. Ainsi, nous avons 
décidé de conserver cette 
soirée dans son intégralité», 
c’est par ces mots que Michel 
Perraud, maire d’Oyonnax, 
ouvrait la cérémonie devant 
près de 700 personnes réu-
nies à Valexpo le 12 janvier.
«Depuis un an maintenant la 
grande Communauté de com-
munes du Haut- Bugey est une 
réalité en marche, elle s’est 
dotée de compétences et d’une 
nouvelle gouvernance. 
Dans ce nouvel univers, notre 
ville est une géante, dont le 
rayonnement profi te à tous les 
autres qui, en contrepartie, ren-
forcent sa centralité. C’est le 
sens que nous voulions donner, 
Jean Deguerry et moi-même, à 
cette cérémonie conjointe des 
vœux».

Les 37 communes 
de la C.C.H.B. apportent

 un plus à notre territoire,
 jamais un moins

Jean Deguerry remerciait cha-
cun et réaffi rmait sa confi ance 
à tous les acteurs du territoire. 
«En 2014, chacun a su mettre 
en route cette nouvelle Commu-
nauté de communes qui se défi -
nit avec un nouveau périmètre, 
37 communes, près de 60.000 
habitants, nouvelles compé-
tences et nouveaux élus au 
nombre de 72. Notre Commu-
nauté de communes doit agir là 
où son action est pertinente en 
accord avec les communes qui 
défi nissent son champ d’inter-
vention. Il s’agit de continuer à 
fonder notre C.C.H.B. sur ce qui 
nous rassemble, avec des pro-
jets communs partagés. Cha-
cune des 37 communes apporte 
un plus à notre territoire, jamais 
un moins. La priorité restera le 
développement économique. La 
1re fi lière est la plasturgie, pour-
suivre le développement de la 
fi lière bois, favoriser le maintien 
de l’agriculture. Tout comme il at-
tache de l’importance au cadre 
de vie, la politique de l’habitat, le 
tourisme, les équipements spor-
tifs, l’action sociale, le transport, 
l’eau, l’assainissement. Pour 
réaliser cela, je ne peux œuvrer 
seul, c’est pourquoi je me suis 
entouré d’une équipe, Michel 
Perraud est le premier d’entre 
eux, vice-président en charge 
de l’économie et de l’emploi. 
L’intérêt d’une équipe est qu’elle 
refl ète la diversité de son terri-
toire et sa volonté de partager 
un destin commun».

Intervention de 
Michel Perraud, 
maire d’Oyonnax 

«Merci pour ce message et je 
réaffi rme avec toi, combien je 

crois aux potentiels de ce nou-
vel espace que nous avons 
créé, soulignait Michel Perraud. 
Si, de notre côté, Oyonnax, 
ne peut plus supporter seul le 
poids de sa centralité, de son 
côté, pour exister de façon plus 
concrète, le Haut-Bugey doit 
s’incarner par des équipements, 
expressions tangibles de sa réa-
lité toute neuve. C’est en vertu 
de ces deux principes que nous 
avons conduit une politique de 
transferts. Il s’agit de créer de 
nouveaux équilibres».

Poursuivre un objectif,
 renforcer l’attractivité

 d’Oyonnax
Michel Perraud revenait sur la 
ville d’Oyonnax que dès 2008, 
avec son équipe, se sont em-
ployés à la transformer pour lui 
donner cette couleur et cette 
saveur que beaucoup ont appe-
lées de leurs vœux au mois de 
mars dernier. Il en remerciait 
les Oyonnaxiens à l’occasion 
de cette première allocution de 
2015. Il dressait alors un bilan 
du premier mandat, une ville 
reconstruite. «Au fond, nous 
n’avons poursuivi qu’un seul 
objectif, renforcer l’attractivité 
d’Oyonnax. L’attractivité d’une 
ville, c’est son cœur qui bat. Elle 
crée le mouvement vertueux, en 
donnant l’impulsion utile à son 
émancipation». Et comment ne 
pas revenir sur la formidable 
épopée de l’arrivée de la on-
zième étape de la 101e édition 

Samedi à la salle des fêtes 
de Dortan la population était 
réunie pour la cérémonie des 
voeux. Devant le sénateur et 
président du Conseil géné-
ral, Rachel Mazuir, le député 
Damien Abad, le président de 
la C.C.H.B., Jean Deguerry, le 
président du Parc naturel ré-
gional du Haut Jura, Jean-Ga-
briel Nast et Michel Perraud, 
conseiller général et maire 
d’Oyonnax, Jean-Claude 
Gaillard, premier adjoint, a 
présenté les voeux de l’inté-
gralité du conseil municipal à 
Marianne Dubare.
L’état a réduit et va encore ré-
duire l’enveloppe des dotations 
aux collectivités locales, asso-
cié à une baisse du nombre 
d’habitant (1929 habitants au 
dernier recensement) ainsi qu’à 
des charges supplémentaires 
tel l’augmentation du fonds de 
péréquation, «il faudra faire des 
choix dans les réalisations et les 

dépenses...» précisait l’adjoint 
aux fi nances. 
«Chacun participe à faire de 
Dortan une commune où il fait 
bon vivre, une commune qui 
avance, notre commune vous 
offre la possibilité de rencon-
trer une république à visage 
humain et à échelle humaine». 
Marianne Dubare, après avoir 
remercié les commerçants, les 
associations et les services 
municipaux, faisait un premier 
bilan d’étape: «ensemble tous 
les élus confondus, nous avons 
l’ambition de construire pour 
tous, une tache rendue diffi cile 
par ce contexte de crise». 

Affaires scolaires
Pour le premier trimestre de 
l’année scolaire, le coût des TAP 
s’élève en maternelle à 91,63€  

et en élémentaire à 71,16€ par 
élève alors que l’aide de l’état 
est de 50€ par élève et pour 
l’année scolaire entière. Cette 
réforme représente un surcoût 

non négligeable pour le budget. 
Problème de l’eau

Le puits d’Uffel présente des 
faiblesses. Un problème de tur-
bidité se manifeste un peu par-
tout sur la commune et de façon 
aléatoire. La CCHB, compé-
tente en matière de production 
d’eau va engager des travaux 
d’interconnexion avec le réseau 
qui alimente Oyonnax. 
Le maire est revenu sur des 
moments forts de 2014, no-
tamment, l’inauguration du 
contournement de Dortan. Elle 
a remercié «tous ceux qui se 
sont impliqués dans le travail de 
mémoire pour la commémora-
tion du 70e anniversaire du mar-
tyr de Dortan le 21 juillet avec 
les nombreuses actions autour 
de cet évènement». En souve-
nir de cette journée chargée 
d’émotion un petit fascicule de 
photos résumant le plus fi dèle-
ment possible cet anniversaire 
a été édité.  

du Tour de France, il remerciait 
Christian Prudhomme, directeur 
du Tour de France, de sa pré-
sence. Les images de télévision, 
les nombreux médias présents 
ont été autant d’auxiliaires de 
notoriété qui ont relayé partout 
les atouts de la ville et du Haut-
Bugey. 
Oyonnax fait également la part 
belle à l’éducation et la forma-
tion. Michel Perraud mettait en 
avant un outil performant PLAS-
TICAMPUS, technopôle de la 
plasturgie, qui ouvre le péri-
mètre de recrutement, améliore 
les échanges et les relations 
avec les entreprises. Autres 
atouts de la ville, le dynamisme 
économique de la vallée, avec 
son tissu industriel et sa fi lière 
plasturgique, les commerces 
de proximité, et le centre hospi-

talier qui permet aux habitants 
d’accéder à une offre de soins 
de qualité et de proximité avec 
l’installation d’une I.R.M. tout 

récemment.
Reportage : 

Dominique Piazzolla
Sophie Dalloz-Ramaux

Reportage  photos et vidéo
 sur le site

www.lhebdoduhautjura .org
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«Le 16 juillet, vous nous avez magnifi quement accueilli, relevait 
Christian Prudhomme. Le Tour de France n’existe que par l’implica-
tion des élus, de l’Etat avec la police, la gendarmerie, et le «peuple» 
du Tour. Il nous faut ceux qui aiment le Tour, et les champions, il met-
tait en valeur Bernard Thevenet qui l’accompagnait«les champions 
de notre enfance, sont les champions de notre vie». Il saluait aussi 
le travail de Jean-Louis Pages, pour la partie organisation. Pour 
Oyonnax, le «cahier des charges» a été rempli, Tony Galopin, un 
français, en plus aux couleurs de l’U.S.O., le rouge et noir. Christian 
Prudhomme reconnaissait combien le Tour de France est une fête 
familiale, festive et sociale. Nous rencontrons toutes les catégories 
de spectateurs, et tous ont le sourire quand le Tour passe.         D.P.

1. Christian Prudhomme – Président d’Amaury Sports Organisation ; 2. Robert Rabelle – Pré-
sident A.E.P.V. ; 3. Eric Djamakorzian – Directeur du Centre Hospitalier du Haut-Bugey ; 4. Daniel 
et Michèle Poncet – Président U.S.O. Natation ; 5. Paul Maubourg – journaliste ; 6. Françoise 
Avillac – Chef du service Pédiatrie C.H.H.B. ; 7. Baykal Yildiz – pour acte de courage.

Remise des médailles de la ville d’Oyonnax

Christian Prudhomme reçoit 
la médaille de la ville d’Oyonnax

Les 7 médaillés, entourés de Michel Perraud, maire d’Oyonnax, de Jean Deguerry, président de 
la C.C.H.B. et  Damien Abad, député.

L’ambition de construire pour tous

Michel Perraud, maire d’Oyonnax et l’équipe du conseil municipal et Jean Deguerry, président 
de la C.C.H.B. 
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Le FC Saint-Claude rugby 
fête le saint-Antoine

Rugby F.C.S.C. - Fédéral 3Rugby U.S.O. - Top 14

3 jours après le drame qui 
endeuillait la France et nom-
breux pays, les joueurs en-
traient sur le terrain en tee-
shirt blanc avec la phrase 
écrite en noir «Nous sommes 
tous Charlie». 
Une minute de silence était 
respectée. A l’issue de celle-ci 
La Marseillaise sera entonnée 
à l’unisson par les 11000 sup-
porters, l’émotion était forte, 
très forte. L’entame du match 
prendra 2 mn. de retard. Le 
début de partie commençait sur 
les chapeaux de roues pour les 
locaux. A la 5e sur un coup de 
pied à suivre, Tian prenait la 
balle côté droit et fonçait dans 
l’en but inscrire le 1er essai de 
la partie qui ne sera pas trans-
formé, 5-0. Un peu plus tard 
avec des rouges et noirs très 
collectifs, sur un nouveau coup 
de pied à suivre , Tichit passait 
à Tian qui renouvelait l’exploit 
avec son 2e essai de la partie 
qui sera cette fois transformé 
par Urdapilleta, 9e, 12-0. Les 
Héraultais subissaient la vague 
des «Oyomen». Les Haut-Bu-
gistes conquérants, combat-
tants déstabilisaient les bleus 
et blancs à la 22e, alourdissant 
le score 15-0. Christophe Urios 
commentera : «Nos leaders ont 
été extrêmement bons, précis, 
effi caces à l’image de Silvère. 
On savait qu’il fallait travailler 
dur mais j’avais demandé aux 
mecs que sur les 20 premières 
minutes que ça ronfl e qu’il y ait 
de l’intensité et il y a eu aussi 
de la clairvoyance». Mais les 

U.S.O. 20  /  MHR 13 (Mi-temps 15-6) 

Oyonnax déstabilise Montpellier 
au bout de 20 minutes

AMPUIS bat F.C.S.C. 27-3 (mi-
temps 20-7).
AMPUIS : 4 essais, 2 tr. 1 pé-
nalité.
F.C.S.C. : 1 pénalité (D. Lave-
nant)
Déception et désillusion dans 
le Rhône pour nos bleus, nette-
ment battus (3-27).
Malgré un bon premier quart 
d’heure prometteur, les «ciel 
et blanc» repartent bredouilles 
et concèdent aussi le point de 
bonus offensif à un adversaire 
pour le maintien.
Il n’y eut pas grand suspense à 
Ampuis. 
Les locaux prenaient leurs dis-

tances en milieu de mi-temps 
grâce à 2 essais issus de «pé-
naltouches».  
Un 3e essai creusait même 
l’écart juste avant la pause.
A 3-20, on espérait mieux en 
seconde mi-temps. «Casser» le 
B.O. semblait encore à la por-
tée de Grange et ses hommes. 
De fait la 2e mi-temps fut équi-
librée mais le manque cruel de 
percussion, de fi nition se fi rent 
de nouveau sentir. 
Pas réellement d’occasions 
de marquer, une conquête qui 
s’effi lochait au fi l des minutes, 
l’issue du match ne faisait plus 
de doute depuis longtemps.

Et c’est au contraire les locaux 
qui rajoutaient un 4e essai en fi n 
de match.

En B, défaite 6-12 avec le bo-
nus défensif accroché en toute 
fi n de partie. Ce fut sans doute 
la plus mauvaise prestation de 
notre réserve, il est vrai dimi-
nuée par quelques absences.
Un match qui fut aussi marqué 
par la sérieuse blessure de Xa-
vier Bénier (entorse cervicale) 
et qui nécessita l’intervention 
des pompiers et une immo-
bilisation sur le terrain de 40 
minutes.

M.B.

Sévère défaite à Ampuis

Cruelle défaite 
ST-CLAUDE (Serger). RE-
NAGE-RIVES bat F.C.S.C. 6-3 
(mi-temps 0-3)
Pour R.RIVES : 2 pénalités
Pour F.C.S.C. : 1 pénalité La-
venant.
 
Dans une rencontre jouée dans 
des conditions diffi ciles, sur 
un terrain enneigé, le XV ciel 
et blanc, en s’inclinant (3-6) a 
compromis son avenir en Fédé-
rale.
Grosse désillusion, déception 
marquée dans les rangs des 
supporters à la fi n de cette par-
tie de très faible niveau.
Incapables d’imposer leur jeu, 
multipliant les mauvais choix, 
que ce soit au pied ou dans le 
jeu de ligne, nos bleus ont offert 
le succès à une équipe visi-
teuse qui n’en demandait pas 
temps.
Pourtant tout avait plutôt bien 
commencé. 
Un premier quart d’heure domi-
nateur, un ballon monopolisé, 
des actions proches de la ligne, 
les ingrédients semblaient prêts 
pour être liés et permettre une 
concrétisation au tableau d’affi -
chage.
Mais on allait vite déchanter.
La fi n de la 1re mi-temps était 
même nettement dominée par 
les visiteurs qui vendangeaient 
2 belles occasions d’essai dont 
un 3 contre 1 pourtant bien 
amenés. 3-0 à la pause.
Dès la reprise, les bleus sem-
blaient retrouver des intentions. 

Mais ce ne fut que feu de paille. 
Malgré les efforts de Grange et 
Labourier, au four et au moulin, 
rien ne voulait sourire ...
On y crut cependant un instant, 
à l’heure de jeu,  mais Beluardo 
se voyait refuser (justement) un 
essai sur une jolie relance par-
tie des 50 mètres.
Les visiteurs qui avaient éga-
lisé, faisaient le dos rond et 
se contentaient de résister et 
de contrer effi cacement les 
attaques débridées locales. 
Ils faisaient même basculer le 
match sur une grossière erreur 
dans un regroupement à 8 mi-
nutes de la fi n et des 25 m face.
Scénario dramatique avec un 
ultime rebondissement qui au-
rait pu, qui aurait du permettre 

d’ obtenir une égalisation ines-
pérée. 
C’était sur une ultime pénalité 
des 22 m face, pénalité en notre 
faveur... mais retournée pour 
contestation...
De mal en pis...

En B, succès bonifi é (36-0) 
pour notre réserve grâce à une 
seconde mi-temps prolifi que.
Dans le même temps, Ampuis 
gagnait à Meximieux. Ce résul-
tat va permettre aux hommes 
du Président Beluardo de lutter 
jusqu’au bout et d’éviter une 
cruelle descente. 

Le sort des bleus est toujours 
entre leurs mains...

M. Bessard

Une excellente  nouvelle pour le club ,l’arrivée 
dans l’effectif d’Aurélien Mairet, joueur au parcours 
impressionnant :formé au centre  du FC Nantes, 
plusieurs saisons à Cuiseaux Louhans ou il a évo-
lué en national( !!) puis passage par Martigues et 
Villefranche (CFA)avant  de  rejoindre le club du 
stade Nyonnais  où il évoluait encore la saison 
passée en national suisse avant de stopper sa 
carrière professionnelle(en juin 2014).Joueur en-
core jeune au regard de son CV (29 ans),Aurélien 
aspirait à retrouver un club ou il pourrait  associer 
sa vie sportive avec une(nouvelle) vie profession-
nelle et familiale .Chose faite avec sa signature à 
l’AS Morbier, Aurélien apportera  ses excellentes 
qualités de footballeur  mais aussi son expérience 
de joueur pro, un beau cadeau pour les joueurs 
et les coachs morberands, tout en sachant égale-
ment  que ce longiligne défensif(1m88),(et après 
avoir longuement discuté avec le président et le 
coach), a une image bien précise du club ama-
teur qu’il va intégrer et des jeunes joueurs qui le 
composent…
En attendant également, la  confi rmation espérée  
du retour au mois d’Avril, d’un très  bon milieu 
morberand qui a évolué de longues années à l’As 
Morbier, parti du haut Jura pour raisons profes-
sionnelles et de retour pour les mêmes raisons, 
Yannick Burlet…
Enfi n de très bonnes nouvelles après l’info du  dé-
part  inattendu  d’Omar Tété qui a décidé de quit-

Transformation réussie pour 
l’équipe animation du FC 
Saint-Claude rugby. 
Une centaine de convives sym-
pathisants,  supporters et bien-
faiteurs du club «bleu et blanc» 
se sont retrouvés pour la pre-
mière saint-Antoine  organisée 
à la salle polyvalente de Vil-
lard-Saint-Sauveur autour d’un 
repas copieux et d’excellente 
qualité avec un service impec-
cable effectué par la douzaine 
de bénévoles du service loisirs. 
Tout était réuni pour passer une 
très bonne soirée autour du 
président Jean-Pierre Beluardo 

et son équipe. Un grand bravo à 
tous et souhaitons-le à l’année 

prochaine.
M. Fabbri

Ballon du Match
Les gagnants 
sont Mme Gué-
rin Véronique 
Saint-Claude et 
Emmanuel Mi-
chaud de Clair-
vaux-les-Lacs. 
Bravo à eux.   

M.F.

Foot Morbier

ter Morbier pendant la trêve d’hiver. I faudra bien 
tout ça pour les matches retours avec ce cham-
pionnat diffi cile  de LR2 et une phase automne 
compliquée qui laisse Morbier  juste devant la 
zone des reléguables. L’envie, la motivation et 
surtout la solidarité permettra  à nos 3 équipes 
seniors de se replacer dans leurs championnats. 
Rendez vous  au mois de mars pour tous, l’équipe 
A ayant un match de coupe de Franche-Comté 
contre Belfort le 8 fevrier, match programmé aux 
marais  qui parait bien mal engagé…  

DES NOUVELLES DU CLUB
Une recrue de classe à l’A.S. Morbier  

pour la phase retour !

Cistes, venus là pour faire un 
résultat resserraient au score, 
15-3, 15-6 avant la mi-temps. 
Jonathan Pélissié (demi d’ou-
verture MHR) : «Ce premier 
1/4 d’heure nous met complète-
ment dedans on s’était dit toute 
la semaine de faire une bonne 
entame pour justement essayer 
de contrer cette envie Oyon-
naxienne et voilà aujourd’hui 
ça ne s’est pas passé comme 
prévu». A la reprise les Mont-
pelliérains résisteront 10 mn 
avant que Cibray n’inscrive le 
3e essai du match, 20-6, 51e. 
Mais les bleus et blancs avec 
Nagusa viendront gâcher le bo-
nus offensif des locaux en ins-
crivant un essai transformé par 
Lucas, 61e, 20-13.. «L’essai n’y 
est pas, y’a en avant de 5m50 
je crois (rires), on demande 
toujours la vidéo et là non». 
nous dira Christophe Urios en 

conférence de presse. Ce sera 
le score fi nal. Silvère Tian ne 
mâchera pas ces mots envers 
Jake White : «Ils ont un mana-
ger Jake White qui fait un peu 
le malin, qui ne connait pas trop 
le rugby en France. Déjà il a cri-
tiqué Montauban, il ne sait pas 
ce que c’est et derrière il trouve 
qu’Oyonnax c’est une équipe 
de Pro D2 donc ça nous a fait 
plaisir qu’une équipe de Pro 
D2 allait vraiment foutre une 
raclée à son équipe de stars. 
On lui a montré notre humilité 
et je pense que ça va lui ser-
vir de leçon...» Au classement 
l’U.S.O. prend la 9e place avec 
33 pts derrière Montpellier 8e, 
35 pts et devant Bayonne 7e, 32 
pts. Prochain match de cham-
pionnat à Mathon le 31 janvier 
face à Castres actuellement 
13e, 28pts. 

Sylvain Loué
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Un pénalty raté et un but hors jeu 
prive Jura Sud Foot de son rêve !

A.J. Auxerre (L2) 1 / Jura Sud Foot 0 (CFA)

On n’aura pas vu la diffé-
rence entre 2 équipes de 
ligue 2 et de C.F.A.

Mardi soir à Moirans-en-Mon-
tagne, devant 2600 specta-
teurs, Jura Sud Foot a livré un 
match complet et a largement 
fait jeu égal avec l’équipe 
d’Auxerre, pensionnaire de 
ligue 2 et 4 fois vainqueur de 
la Coupe de France.
Arbitrée par l’arbitre internatio-
nal alsacien, M. Philippe Kalt, 
cette rencontre disputée sur un 
terrain gras, déneigé le matin 
même par une cinquantaine de 
bénévoles, a été de très bonne 
facture.
D’entrée de jeu c’est Auxerre 
qui presse haut et fait souffrir la 
défense Haut Jurassienne bien 
articulée autour de Grampeix et 
Lanoix : 3 corners de suite mais 
Jura Sud se dégage et une 
faute de Puygrenier sur Haguy 
verra le tir réparateur de Carlos 
Miranda bien stoppé par Léon.
Puis c’est Djallabi qui tentera 
un tir puissant qui frôle la cage 

Près de 2600 spectateurs pour ce 16e de Finale de la Coupe de France.

Les supporters de Jura Sud Foot étaient bien là ! Avant le coup d’envoi du match, la photo souvenirs des deux équipes, Jura Sud Foot (CFA) et A.J. Auxerre (L2).

Fiche technique :
A Moirans en Montagne, Auxerre 
(L2) bat Jura Sud (CFA) 1 à 0 (mi-
temps 0/1).
2600 spectateurs.
Arbitrage de Philippe KALT, assis-
té de Mrs ZAMRANI et KHALDI 
- 4e arbitre Mr Dimitri KRISTO - 
délégués Mrs MARTIN et KAER-
ZAZI.
But de Julien VIALE (37e)
Avertissements à MULLUMBA 
(32e) FONTAINE (69e) à AJA et à 
OLIVERI (48e) pour JURA SUD.

LES EQUIPES 
AJ AUXERRE :
LEON,DJALLABI,CASTELLETT
O,FONTAINE,PUYGRENIER(cap
),MULLUMBA, LEFEVRE, KILIC 
(puis AGUILAR 81e), DIARRA 
(puis AIT BEN IDIR 89e), VIALE ,
VINCENT (puis NABAB 74e)
Entraineur JEAN LUC VANNUCHI

JURA SUD FOOT :
BROCARD,DUTOT(puis BIZOU-
DO 83e), SAIDOU,LANOIX,GR
AMPEIX,DELETRAZ,OLIVERI, 
CARLOS MIRANDA(cap),MBAIA
M,HAGUY,ABEZAD(puis REBOL-
LOSO 68e)
Entraineur PASCAL MOULIN

REPORTAGE
Dominique Piazzolla

Noël Perret
Photos, interview 

et vidéos sur notre site
www.lhebdoduhautjura.org

(Journal 83)

CHAMPIONNAT CFA 
Jura Sud réagit bien à Moulins

Pascal Moulin n’était pas content de ses joueurs après le match contre la réserve de Troyes
(Perdu 1 à 4) ; ces derniers avaient lâché prise en 2e mi temps et subit lamentablement la loi des 
jeunes Troyens. On craignait donc le déplacement à Moulins face à une équipe qui jouait son avenir 
à « quitte ou double »…

Jura Sud Foot bat Moulins (3 à 2)
Au stade Hector ROLLAND c’est une équipe jurasudiste soucieuse de faire oublier sa pale pres-
tation face à Troyes B qui s’est serrée les coudes contre les Moulinois ex-eaquo au classement. 
D’entrée de jeu, les co-équipiers de Carlos Miranda pressaient et Steve Haguy s’infi ltrait devant 
le but de Chaumet. Son tir était détourné par Chalier et Jura Sud menait 1 à 0 dès la 14e minute. 
Le score en restera là jusqu’à la pause.
A noter ¼ d’heure d’interruption suite à un malaise de l’arbitre central Steven Liewellyn ; ce dernier 
était alors remplacé par un assistant, Vincent Pollope (ligue d’Auvergne).
Après les citrons, le ballon circulait rapidement. Moulins égalisait par Bertho à la 56e (1-1), puis 
prenait l’avantage sur un superbe tir de Ras (67e 2-1). Le dernier ¼ d’heure sera tout à l’avantage 
de Jura Sud. Marius Mbaiam réalisait un doublé, le premier de la tête sur un service d’Oliveri (79e) 
et sur un corner à la 88e. Il apportait 4 points précieux dans l’escarcelle de Jura Sud Foot qui pointe 
désormais à la 6e place avec 37 points : une bonne position d’attente en attendant le 16e de fi nale 
face à Auxerre mardi 20 à Moirans.

                                                                                                            N.P.

Fernand Fournier, vice-président du Conseil général, en 
charge des sports, Serge Lacroix, maire de Moirans et Chris-
tophe Perny, président du Conseil général du Jura.

Le président de Jura Sud Foot 
remet un maillot de l’équipe de 
Jura Sud Footà Wendie Renard, 
défenseur à l’O.L., joueuse 
internationale qui a donné le 
coup d’envoi du match.

Réaction à chaud 
avec Pascal Moulin
Votre ressenti sur le match ? 
«Nous avons eu tellement d’occa-
sions, nous n’avons pas su saisir 
notre chance, avec cette possibi-
lité de pénalty en début de match. 
Nous avons eu un sport meil-
leur qu’eux, nous n’avons pas 
été réalistes. C’est la 1re fois que nous ne marquons pas 
de but en Coupe de France. Nous allons nous consacrer 
au championnat. La déception est grande. Avec le match 
produit l’engouement qu’il y a eu.  C’est une belle épopée, 
nous n’avons pas su être réalistes le jour J. Félicitations 
aux joueurs pour le parcours qui a été fait. Merci à tous les 
bénévoles».
Vous allez vous consacrer au championnat ? 
«Il faut avaler la déception, rebondir tout de suite, il faudra 
dépasser ses limites. Je ne suis pas quelqu’un d’abattu et il 
faudra aller chercher les 3 meilleures places en champion-
nat de CFA ce que le club n’a jamais obtenu».
Le club, les supporters ont vibré pour ce match, ils 
l’attendaient. «Nous avons vu ce matin l’importance qu’à 
ce club avec ses dirigeants, ses bénévoles, deux fois en 3 
semaines, ils ont déneigé le terrain, pour permettre à leur 
équipe de jouer. En France, cela n’existe pas. Je suis fi er 
d’être entraineur de l’équipe de Jura Sud Foot ».

Dominique Piazzolla

En début de match, le capitaine Junior Carlos Miranda, était à 
deux doigts d’ouvrir le score.

Les Jurasudistes se sont montrés très dangereux, mais la-
chance n’était pas là.

Une fois de plus le gardien d’Auxerre sauve de justesse son 
équipe.

de Brocard. A son tout Carlos 
Miranda bute sur le petit fi let 
et à la 12e minute Deletraz fait 
une tentative de loin. Le ballon 
circule rapidement, d’un camp 
à l’autre et Mbaiam affole plu-
sieurs fois la défense d’Auxerre, 
créant quelques soucis au so-
lide Puygrenier.

Les tournants 
du match

Le 1er tournant du match sera 
sans conteste le pénalty obtenu 
par Haguy à la 33e minute pour 
une faute dans la surface. Les 
supporters hurlent leur joie et 
Carlos Miranda fait passer un 
souffl e d’espérance puis de 
dépit en voyant son tir trop mou 
arrêté par Léon.
Le 2e tournant surviendra 
quelques minutes plus tard 
lorsque Viale, nettement hors 
jeu, va inscrire l’unique but de 
la rencontre. 
La chance avait passé et Jura 

Sud, malgré tous les efforts de 
Mbaiam, Dutot, Delatraz, Gram-
peix et Haguy qui auront encore 
des occasions d’égaliser.
Même si les co-équipiers de 
Puygrenier auront le loisir d’ag-
graver le score, c’est Jura Sud 

dans les 20 dernières minutes 
qui va dominer cette rencontre 

de la tête et des épaules.
Si plus rien ne sera marqué, les 

jurasudistes auront bien mérité 
l’ovation des supporters et la 
haie d’honneur effectuée par 
les joueurs professionnels à la 
sortie du stade.
Jura Sud quitte la coupe de 
France la tête haute et peut 
désormais se consacrer pleine-
ment au championnat qui pour-
rait encore réserver de bonnes 
surprises.

Noël Perret
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Ski de Fond

Ski Combiné Nordique - Samedi 10 et dimanche 11 Janvier 2015

COUPE DU MONDE DE SKI DE COMBINÉ NORDIQUE
Une 4e place à Chaux-Neuve 
pour Jason Lamy Chappuis

Ski Fond

Mercredi 28 janvier
La Transjeune 2015 !

La Transjeune, le plus grand rassemblement d’enfants autour du ski de fond en France, aura lieu le 
mercredi 28 janvier 2015 aux Rousses ! Cette 24e é dition ré unira une nouvelle fois plus de 2 000 
jeunes skieurs, novices ou spé cialistes du pas de patineur ! Alors à  vos spatules, les inscriptions sont 
ouvertes !

Rendez-vous les 7 et 8 février 2015
 pour la Transjurassienne !

Le cap des 4200 inscrits a été franchi, vous pouvez encore vous inscrire ! Ou venir encourager ces 
sportifs émerites !
www.transjurassienne.com

Mont Jura Sport Evénement
Coupe d’Europe FIS de Ski alpin Hommes

Monts-Jura / Ain / Pays de Gex - 26/27 janvier 2015

Les 26 et 27 janvier pro-
chains, la station Mont-
Jura accueillera pour la 
première fois sur la Massif 
Jurassien deux épreuves 
de Coupe d’Europe FIS de 
Ski alpin.
Deux Slaloms Géants idéa-
lement placés dans le ca-
lendrier international entre 
le Géant d’Adelboden le 10 
janvier et celui des Cham-
pionnats du Monde à Beaver 
Creek dans un mois.
Ce trou dans le calendrier 
offre une place privilégiée à 
ces deux épreuves et garan-
tit à la station Monts-Jura et 
à la mythique piste des Rho-
dos de Lélex-Crozet la pré-
sence de certaines pointures 
mondiales et françaises de 
la discipline, comme Thomas 
Fanara, Cyprien Richard ou 
encore Mathieu Faivre.
Par ailleurs, les têtes de file 

du circuit Coupe d’Europe 
de Géant ont déjà confirmé 
leur présence : le Norvégien 
Rasmus Windingstad (1er  
à Pozza di Fassa en Italie 
et 2e à Lévi en Finlande), 
l’Allemand Thomas Tumler 
(2 fois 3e en Italie et en Fin-
lande) et le Suisse Elia Zur-
briggen, qui suit les traces 
de son légendaire papa Pir-
min (2e sur l’une des deux 
épreuves de Lévi).

La Coupe d’Europe
Souvent désignée comme 
l’antichambre de la Coupe 
du Monde, la Coupe d’Eu-
rope est beaucoup plus 
que cela. Elle est naturel-
lement un ascenseur vers 
la Coupe du Monde pour 
les jeunes en devenir. Mais 
elle est aussi un accéléra-
teur de carrière, ou parfois 
un refuge nécessaire pour 
des skieurs de talent mis au 

ban de leur Fédération. Les 
deux plus grands champions 
autrichiens de ces vingt der-
nières années, Hermann 
Maier et Stephan Eberar-
ther, ne seraient ainsi pas 
les monstres qu’ils sont de-
venus sans le secours de la 
Coupe d’Europe. Plus près 
de nous, il est intéressant de 
constater que parmi les trois 
derniers vainqueurs de la 
Coupe d’Europe figurent les 
trois favoris pour l’attribution 
du gros globe de cristal cette 
saison : Marcel Hirscher, 
Alexis Pinturault et Kjetil 
Jansrud… Du lourd, rien que 
du lourd !
Les privilégiés qui se pres-
seront le long de la piste des 
Rhodos les 26 et 27 janvier 
assisteront donc évidem-
ment à un grand spectacle !

Trentième la veille, Jason La-
my-Chappuis a mieux géré la 
deuxième journée de Coupe du 
Monde de combiné nordique à 
Chaux-Neuve, prenant ce di-
manche 11 janvier une jolie 4e 
place à l’issue de la course de 
ski de fond remportée par Ma-
gnus Moan. Le Français s’était 
élancé en 7e position après l’an-
nulation du saut. 
Profi tant de l’annulation de 
l’épreuve par équipes ce di-
manche matin, en raison de 
chutes de neige, «Jez» s’est 
bien remis de sa déception 
de la veille en prenant la 4e 
place de l’épreuve individuelle 
de remplacement de Chaux-
Neuve. Parti en septième posi-
tion grâce à son saut de réserve 
vendredi, Lamy-Chappuis a 
échoué au pied du podium, à 
18 secondes du leader.
Devant son public, le Français 
(8e  au classement général de 
la Coupe du Monde) n’a en effet 
pas réussi à battre le Norvégien 
Magnus Moan, impressionnant 
de maîtrise le dimanche devant 
son compatriote Magnus Krog 
(+8»4) et l’Autrichien Bernhard 
Gruber (+9»4). Le clan Fran-
çais place un autre représen-
tant dans le Top 10 : François 
Braud, qui prend la 10e  place à 

40 secondes de Moan. Maxime 
Laheurte, parti en 12e position, 
termine fi nalement au 15e rang.
Un abandon en Autriche

Puis la Coupe du Monde de 
combiné nordique à Seefeld en 
Autriche a débuté ce vendredi 
16 janvier avec le prologue.
Cette première épreuve com-
portait un saut et 5 kilomètres 
de fond dont les 40 meilleurs 
obtiennent le droit de disputer 
la suite de la compétition.
François Braud fut le meilleur 
français avec Maxime Laheurte. 
Le Jurassien Sébastien Lacroix 

se classe 43e. Ses coéquipiers 
tricolores Nicolas Martin et 
Geoffrey Lafarge terminaient 
respectivement 46e et 48e. Ils 
ne participaient donc pas aux 
autres épreuves. 17e après le 
saut, le Bois d’Amonier, Jason 
Lamy-Chappuis, s’est écroulé 
lors de l’épreuve de fond et a 
été forcé d’abandonner dans la 
deuxième moitié du parcours.
Blessé au mollet, le Jurassien 
champion olympique en 2010, 
voit sans doute le Globe lui 
échapper.

S.D.-R.

Le «Challenge Grospiron» pour 
Bois-d’Amont hommes et Haut-Jura Ski Dames
Le site des Tuffes pouvait ac-
cueillir ce samedi  dans des 
giboulées de neige le chal-
lenge Grospiron  organisé par 
l’entente des Moussières (dis-
putée d’habitude à la Simard) 
sur un parcours bien enneigé 
et en skate. Les organisateurs 
se réjouissaient de la partici-
pation de près de 320 fondeurs 
des catégories canetons aux 
seniors des clubs locaux et de 
quelques clubs alpins. Avec un 
départ toutes les 20 secondes 
les courses s’enchainaient à 
la perfection bien commen-
tées par René Jozrolland qui 
mettaient en garde les accom-
pagnateurs interdits sur les 
courses des jeunes fondeurs 
pouvant être éliminés. Chez 
les seniors, Elise Nicolas de 
Bois d’Amont engagée dans 
une course poursuite laisse la 
victoire s’échapper au profi t de 
Juliette Lazarrotto. Du côté des 
hommes Hugo Buffard domine 
nettement avec des accéléra-
tions inouies malgré une neige 
peu glissante sur cette piste 
technique à parcourir  plusieurs 
fois, selon la catégorie. Du côté 
des plus jeunes, Elisa Bouve-
ret (poussine) de Bois d’Amont 
confi rme une fois de plus en 
tête, comme Alina Niggli (ben-

jamine) de Prémanon. Lucie 
Colin du ski club du Grandvaux 
reste une fois de plus intou-
chable avec une nette avance.
Résultats canetons : Mathilde 
Vincent (Les Rousses) Toiny 
Alix Blondeau (Mouthe) 
Poussins : Victor Burri (Bois 
d’Amont) Elisa Bouveret (Bois 
d’Amont) 
Benjamines :  Alina Niggli (Pré-
manon) 
Benjamins : Ian Martinet (Gi-
ron) 
Minimes : Gaspard Rousset 

(La Feclaz) Laurent Jeanmonn-
not (Mt d’Or)
Cadettes : Lucie Colin (S. 
Grandvaux) 
Cadets : Titouan Banhegyi 
(Nozeroy)
Seniors dames : Juliette Laz-
zarotto (Haut Jura Ski) 
Seniors Hommes : Hugo Buf-
fard (Les Rousses)

Le challenge Grospiron 
Dames est attribué à Haut 
Jura Ski (Voir photo)  et le chal-
lenge Hommes à Bois d’Amont

Ski de Fond / Biathlon

Nos skieurs du comité sur toute la planète ski !
Quentin Fillon-Maillet 

vient de monter sur le podium (en individuel) de la Coupe 
du Monde à Ruhpolding. C’est sur la seconde marche du 
podium qu’il arbore son plus beau sourire, battu au sprint 
dans le même dixième de seconde… que le premier et le 
troisième! (ça s’est fi ni à la photo au fi nish)
 

Léna Arnaud 
Grandvaux (Massif Jurassien) est sélectionnée en biath-
lon pour les mondiaux juniors en Biélorussie du 17 au 24 
février prochain.

 
Valentin Chauvin 

 Haut Jura Ski (Massif Jurassien) représentera la France  
au Kazakhstan lors des prochains mondiaux (en Junior) 
du 2 au 8 février.
 

Juliette Lazzarotto (Haut Jura Ski St Claude) et 
Laurie Anne SERRETTE (Nozeroy) 

sont les 2 biathlètes sélectionnées pour le biathlon Univer-
sades à Strbske Peso et Osrblie en République tchèque du 
21 janvier au 1er février!

G.V. - Photo archive D.P.
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Assistante maternelle 
agréée

Cherche 
enfants à garder 
(bébés ou périscolaires)

à Pratz
Tél. 03.84.42.82.21 
ou 06.89.82.13.50

SAINT-CLAUDE 
Les enfants, petits-enfants et toute la famille de

Madame Solange POGGIALI
très touchés des nombreuses marques de sympathie et 
d’amitié qui leur ont été témoignées lors de son décès, re-
mercient toutes les personnes qui se sont associées à leur 
peine et tout particulièrement le personnel des services de 
soins de suite et de médecine interne de l’hôpital Louis 
Jaillon de Saint-Claude.
Que tous trouvent ici l’expression de leur profonde recon-
naissance.

Offres d’emploi

 PETITES ANNONCES

Vends

Loue appart proche Centre-
ville St-Claude 53 m2 cuisine 
sur séjour 2 chambres sdb 
toilettes refait à neuf chauff 
gaz 380€. Tél. 06.76.11.24.02

Homme 53 div seul prop libre 
sérieux valeurs morales vous 
valeur cœur simple naturelle 
gentille facile à vivre proche 
nature région Oyonnax. An-
nonce n° 125

Dans le cadre de son développement 
la MESSAGERIE OYONNAXIENNE 

recrute
1 AGENT EXPLOITATION TRANSPORT (REF200)

1 AGENT EXPLOITATION LOGISTIQUE (REF 201)

3 CARISTES CACES 
1, 3, 5 EXPÉRIENCE 2 ANS MINI (REF 202)

2 CHAUFFEURS SPL LOCAL (REF 203)

2 CHAUFFEURS SPL REGIONAL (REF 204)

1 CHAUFFEUR VL -3, 5T, Permis B (REF 205) 

1 CHAUFFEUR PL 19T  
REGIONAL ET NATIONAL (REF 206)

Envoyer C.V. et lettre de motivation à :
Messagerie Oyonnaxienne

A l’attention de Mme Marlène Canard
Zone Industrielle Ouest 2 - 01100 Oyonnax

 

Particulier achète 
parcelles boisées 
Tél. 06.85.50.95.98

Divers

Remerciements

                               CABINET 
                           D’ASSURANCES

                            MOREZ
Recrute 

Collaboratrice (eur) Commerciale
Envoyer CV et lettre de motivation
à : f.delhomme39@orange.fr

Vends à Morez appart F3 avec 
2 garages. Tél. 03.84.33.15.53 
heures repas.

Vds 4 pneus neige Michelin 
185/60R15 + jantes Clio 3. 
8000 et 16000 kms - 100 Eu-
ros - Tel : 06.70.85.71.60  

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 chauffage gaz indivi-
duel quartier calme et ensoleillé 
loyer 400€. Tél. 03.84.45.35.97 
ou 06.73.05.72.73

L’HEBDO
DU HAUT-JURA

Siège social :
64, rue du Pré

39201 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 33 14 64

B. P. 30006
Régie Publicitaire :

Tél. 06 38 65 78 42
pub.hebdohautjura@gmail.com
Rédaction journaliste

06 79 25 60 47
dalloz.sophie@gmail.com

Direction-Rédaction
Tél. 06 78 25 34 54

d.piazzolla.presse@gmail.com

Directeur de publication
Dominique Piazzolla

Impr. IPS Reyrieux 40.000 ex.

RCS 537 478 281
INSS 2257 5979

Locations

Rencontre

15 bis rue Pasteur, 39200 SAINT-CLAUDE - 03.84.45.21.10
Ouvert tous les matins du lundi au vendredi de 9h à 12h et les après midis de 13h30 à 16h30 (sauf mardi et jeudi)

Retrouvez toutes nos offres de logements sur : www.oph-stclaude.fr

VIRY : dans lotissement de 10 logements, appartements neufs 
T2 (48 m²) et T3 (58 m²) en RDC, adaptés aux personnes à 
mobilité réduite : séjour équipé d’un poêle à granules, cui-
sine, chambre(s), salle de bain avec douche sans seuil, portes 
coulissantes.  Loyer compris entre 291e et 376e/mois.

SAINT-LUPICIN : appartement T4 de 93 m² récemment réno-
vé en RDC : grand séjour, cuisine ouverte, salle de bain, trois 
chambres dont une ouvrant sur une terrasse de 13 m². Chauf-
fage au propane.  
 Loyer 520e/mois.

SAINT-CLAUDE : Chemin de la coupe. Appartement T3 de 96 
m² récemment rénové : grand séjour avec mezzanine, cuisine, 
salle de bain avec baignoire, deux chambres, nombreux ran-
gements. Chauffage au gaz collectif.
 Loyer : 563e/mois, chauffage compris.

SAINT-CLAUDE : Rue du Pré. Appartement T4 de 106 m² 
récemment rénové : grand séjour de 30m², cuisine, salle de 
bain avec baignoire, deux chambres, nombreux rangements. 
Chauffage au gaz collectif. 
 Loyer : 647e/mois, chauffage compris.

En 2015,
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Encore un beau plateau sur cette édition
La 46e édition de la Ronde 
du Jura organisée par 
l’A.S.A. Jura se déroulera 
le samedi 24 janvier. Le 
départ devant la mairie, 
le parc de regroupement, 
dans le bas de Morez et 
parc fermé se situera à 
Morez, devant l’hôtel de 
ville. Cette Ronde du Jura 
réunira 150 voitures avec 
encore cette année, un 
beau plateau de pilotes 
et de nombreux anciens 
vainqueurs. 
Une semaine avant 
l’épreuve, la neige était tota-
lement absente sur les spé-
ciales mais depuis quelques 
jours, elle a fait son appari-
tion. Espérons qu’elle tienne 
jusqu’à samedi, pour que 
les pilotes puissent montrer 
leur vrai talent de pilotage 
sur les routes enneigées à 
la grande joie des specta-
teurs.

Attention !
Cette année la Ronde du 
Jura sera sous haute sur-
veillance par les autorités 

préfectorales. La mauvaise 
conduite de de certains 
spectateurs les années 
précédentes a conduit 
l’A.S.A. Jura organisateur 
de l’épreuve à revoir sa 
copie pour assurer le bon 
déroulement  de la Ronde 
du Jura en toute sécurité. 
Le moindre incident, entrai-
nera certainement l’annula-
tion de l’épreuve. Il faut que 
les troubles-fêtes prennent 
conscience de cela. Le sport 
automobile, c’est la fête pour 
les amoureux de l’automo-
bile, du spectacle qui fait 
vivre les spectateurs par les 
beaux paysages et de belles 
glisses et non «une beuve-
rie» !

Anciens vainqueurs
Parmi les engagés de cette 
46e Ronde du Jura, 3 an-
ciens vainqueurs, le pilote 
de Chapelle-des-Bois, l’en-
fant du pays a six victoires 
à son actif sur voitures dif-

férentes, Visa 1000, Mazda 
323 GTR, Toyota Celica 
et en 2013 sur Mitsubishi 
Evo… avec comme copilote 
Romain Blondeau-Toiny, il 
égalait le nombre de vic-
toires sur la Ronde du Jura, 
détenu depuis 1998 par le 
sympathique champagno-
lais Philippe Cuynet sur sa 
légendaire Alfa Roméo.
Vainqueur en 2007 et 3e en 
2013, Thomas  Guyot sera 
présent avec sa Lancia Del-
ta HF Turbo.
Le vainqueur 2011, 2012 et 
de la dernière édition, Jé-
rôme Chavanne ne sera pas 
présent.

Des outsiders
Il faudra compter sur Didier 
Thoral sur sa Mini Country 
Cooper S JCW, Dominique 
Rebout sur sa 207 S2000, 
copiloté par Claude De-
lacroix, adjoint au maire de 
Morez ; Jean-Marc Falco 
sur Mitsubishi Evo 9, 2e en 

2014, le savoyard, Patrice 
Bonnefond,sur Mitsubishi 
Evo 6 ; Sylvain Cachod sur 
sa Saxo T4, 3e scratch en 
2014, ou encore Thomas Be-
nier sur sa Subaru Impreza 
5e scratch en 2014 et Jean-
Paul Monin sur sa Peugeot 
207 RC 7e scratch en 2014.
L’oyonnaxien Jean-Pascal 
Besson, vainqueur du der-
nier Rallye national du Su-
ran, sera présent avec une 
Mitsubishi Evo 9.

11 Saxo T4
Encore cette année une ar-
mada de Saxo T4, bien sûr, 
avec Sylvain Cachod, Alain 
Girod toujours dans le coup, 
10 scratch en 2014.

Ouvreurs
Parmi les ouvreurs, deux 
anciens vainqueurs, Jean-
Louis Chanet, vainqueur sur 
R5 GT Turbo en 1991 et le 
morézien Didier Deniset 
sur sa légendaire R5 Turbo 
(1993-1995-1996). Ils ouvri-
ront tous deux sur des Su-
baru Impreza les premiers, 
les voitures modernes et le 
second les V.H.C. 
Parmi les autres ouvreurs 
habitués, Christian Parizon 
sur BMW M3, l’assureur Fré-
déric Delhomme sur Subaru.

V.H.C. 
(Voiture Historique Compétition)
Dommage seulement deux 
voitures seront au départ 
de cette 46e Ronde, l’équi-
page Benoît Duchêne/Gilles 
Veissièrère sur R5 GT Turbo 
et Philippe Vaness/Martine 
Vanhaesebrouck sur 140 ZS.

Recommandations
Tous les ans vous êtes de 
plus en plus nombreux sur 
les spéciales et surtout sur 
le secteur de «Haut-Crêt». 
Les organisateurs vous de-
mandent de respecter les 
consignes de sécurité et de 
s’installer uniquement dans 
les zones vertes, de respec-
ter les propriétaires de ter-
rain et bien sûr la nature, ne 
jetez rien, ramenez vos dé-

Charles Clot et Philippe Cuy-
net, les recordmen avec 6 vic-
toires chacun.

chets à vos voitures, écouter 
les recommandations des 
commissaires de route. Ne 
jetez pas de boule de neige, 
sur la voiture info, gendar-
merie et encore moins sur 
les concurrents.
Merci à tous si vous souhai-
tez que la Ronde 2015 se 
déroule normalement et que 
les spéciales ne soient pas 
annulées.

Dominique Piazzolla

vente neuf et occasion
réparation toutes marques

atelier de carrosserie - peinture
banc de freinage

dole poids lourds
Claude CUYNET

66, av. de Lattre de Tassigny - 39100 DOLE
03 84 82 26 76

MéCANIQUE INDUSTRIELLE
TAILLAGE D’ENGRENAGES

4, rue du Pommerot 39130 CLAIRVAUX  LES LACS
Tél. 03 84 25 25 03 - Fax 03 84 25 21 76

Courriel : fmg39@orange.fr www.fmg-mecanique.fr

Distributeur 
agréé ceerta

pour les départements 01/39/73/74...
assistance pneumatique sur la ronde du Jura 

ainsi que sur d’autres rallyes des ligues 
Bourgogne Franche-comté et rhône-alpes

morbier
03 84 33 19 97
saint-claude
03 84 45 15 37
oyonnax
04 74 73 51 88
montagnat
04 74 22 34 51

alain pneu
Pneus compétition
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Respectez les 
consignes de Sécurité 

et les zones vertes

Tél. 03 84 42 82 14 - Fax : 03 84 42 17 31
A sAinT-lupicin 39170

spécialiste de l’équipement hiver  
pour votre sécurité.

Pièces et outillage  
pour l’automobile et l’atelier

Booster

Câbles

Chargeur

Huile

Scandinav

28, rue Carnot 39200 SAINT-CLAUDE
Michel ZAEGEL Tél. : +33 (0)3 84 45 19 73

P.D.G. Fax : +33 (0)3 84 45 43 41

Tél. : +33 (0)6 71 53 05 77
E-mail : millet@millet-jules.fr

MILLET Jules et fils SAS

Mécanique Moules
Mécanique de précision

2, rue Louis Grandchavin - 39400 MOREZ
TéL. : 03 84 33 00 33 - FAX : 03 84 33 41 81

Mail : carosserie.caldas@hotmail.fr

CARROSSERIE - MéCANIQUE - DéPANNAGE

NOUvEAU !

Devis en ligne sur 
ad.auto.fr

VéHICULES NEUFS ET OCCASIONS

GARAGE CALDAS

Tiguan 2.0 TDI 140 FAP Carat DSG 4M 
02/10/2014 - 7000 Kms 

 39 900€

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison.

Golf Sportsvan Carat 1.4 TSI 125 ch DSG7  
07/10/2014 - 5000 Kms  

28 500€

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison.

Nouvelle Passat SW 2.0 TDI 240 Bi-Turbo DSG 4 
Motion Edition Carat - 21/11/2014 - 5000 Kms  

49 600€

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison.

Coccinelle Couture TDI 105 
16/04/2014 - 5000 Kms 

25 500€

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison.

La sélection VOLKSWAGEN Europe Garage
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LISTE DES ENGAGÉS

GARAGE CUYNET
Agent FORD

GARAGE CUYNET
Agent ALFA ROMEO et FIAT

ChAMpAGNOLE  - 03 84 52 09 78 - www.garage-cuynet.fr

142, rue de la République 

39400 Morez 
Tél. 03 84 33 02 71

paRTenaiRe  
de la Ronde du JuRa
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LISTE DES ENGAGÉS (SUITE)

REUNION SECURITE

ECURIE HAUT-JURA

45e Ronde du Jura – 26 janvier 2014
1er CHAVANNE Jérôme/MONTVIGNIER Romain MIT. EV8 (Annemasse)
2e FALCO Jean-Marc / BOUERI Jonathan MIT. EVO 9
3e CLOT Charles/BLONDEAU TOINY R. MITSUBISHI EVO 5 (JURA)  

44e Ronde du Jura – 26 janvier 2013
1er CLOT Charles/BLONDEAU TOINY R. MITSUBISHI EVO 5 (JURA)  
3e GHERARDI Ludovic/AUGIER Gérard Ford Fiesta S2000 (ESCA)
3e GUYOT Thomas / DO NASCIMENTO J. Lancia Delta Turbo  (Jura)

43e Ronde du Jura – 29 janvier 2012
1er CHAVANNE J./ CHIOSO A. - MITSU. EVO 8 (Annemasse)
2e CLOT Charles/DELACROIX Claude - SUBARU GT (JURA)  
3e BENIER Thomas/PRASSE Cédric - Saxo (JURA)

42e Ronde du Jura - 29 Janvier 2011
1er CHAVANNE J./CHIOSO A. - FIAT PUNTO S2000 A7S (DAUPHINOISE)
2e SANDONA Julien/PALLA SANTOS J. - SUBARU N4 (SEQUANIE)
3e BAUD Lionel / CRAEN Fabien (74) MITSUBISHI L. EVO 7 - A8

41e Ronde du Jura - 30 Janvier 2010
1er CLOT Charles/ DELACROIX Claude - TOYOTA C. GT4 - A8 (JURA)
2e BLANC François Xavier/VIDA A. - Saxo T4 - A6K (Saint-Affrique)
3e CHAVANNE Jérôme - PRATS J-F - Mitsubishi Evo 8 - N4 (74)

40e Ronde du Jura - 31 Janvier 2009
Ouvreur : FREQUELIN Guy/ POIX Franck - TALBOT SUNBEAM
1er BAUD Lionel/TISSOT Cécile - MITSUBISHI L. EVO 7 - A8 (JURA)
2e MERMET Cyril /FOURCADE Laurent - TOYOTA C. GT - A8 (ESCA) 
3e CHAMBON Sté./GUILARD S. - SUBARU GT - A8  (MEDITERRANEE)

39e Ronde du Jura - 26 Janvier 2008 
1er MERMET Cyril/FOURCADE Laurent - MITSUBISHI Evo 6  (Ain) 
2e CHAVANNE Jérôme/DUBREUIL H. - MITSUBISHI Evo 6 (Mont-Blanc)
3e BAUD Lionel/TISSOT Cécile - MITSUBISHI Lancer Evo 7 (Jura)

38e Ronde du Jura - 27 Janvier 2007 
Ouvreur 0 : Sébastien LOEB/Dom. REBOUT - Citroen C2 R2
1er GUYOT Thomas / BREGAND Elodie - Lancia Delta Turbo  (Jura)
2e PERRIN Benjamin / PERRIN Quentin - Saxo T4 (Mont Blanc)
3e CHANET Jean-Louis /CHASSOT Eric - Ford Escort Cos. (Luronne)

37e Ronde du Jura - 28 janvier 2006 
1er MERMET Cyril / FOURCADE Laurent - Saxo T4 (Ain)
2e ROSSI Jean-Philippe / HOURMAN François - Saxo T4 (Jura)
3e PRESSAC Julien / DE TURCKHEIM Gilles - Saxo T4 (85)

36e Ronde du Jura - 29 janvier 2005 
1er CLOT Charles/DELACROIX Claude (Jura) Mazda 323 GTR Turbo 
2e CUYNET Philippe/ LAMBERT P-Y (Jura) Alfa Roméo 33 4x4 
3e CHANET Jean-Louis/CHASSOT Eric (Luronne) Ford Escort RS Cos. 

35e Ronde du Jura - 31 janvier 2004 
1er CLOT Charles/LEON Thierry - Mazda 323 GTR Turbo (Jura) 
2e CHANET Jean-Louis/CHASSOT Eric - Ford Escort RS Cos Luronne 
3e CUYNET Philippe/LAMBERT P-Y Alfa - Roméo 33 4x4 (Jura) 

34e Ronde du Jura - 25 & 26 janvier 2003 
1er CLOT Charles / LEON Thierry - Mazda 323 GTR (Jura) 
2e HOCQUAUX Patrick/VENTURINI Nath. Lancia Delta (Vosges) 
3e TONNAIRE Régis / TONNAIRE Fanny - Lancia Delta (Jura) 

33e Ronde du Jura - 26 & 27 janvier 2002 
1er DUCOURNEAU S./ DUCOURNEAU N. - Saxo T4 (Militaire) 
2e HOCQUAUX P./ PERRIN M. - Lancia Delta (Vosges) 
3e CLARETY J./ PAILLER J. - Visa 1000P (Castine) 

32e Ronde du Jura - 27 & 28 janvier 2001 
1er HOCQUAUX P./ PERRIN M. - Lancia Delta (Vosges) 
2e CLARETY J./ PALLIER J. - Visa 1000P (Castine)
3e DENISET Didier / DELACROIX Claude - R5 TDC (Jura) 

31e Ronde du Jura - 29 & 30 janvier 2000 
1er SANTARELLI F./ MELA J-L. - Visa 1000 P (Corse) 
2e CLOITRE P./ COUETTE B. - Visa 1000 P (Var) 
3e PETIT David / BOUITER R. - Opel Kadett GSI (Jura) 

30e Ronde du Jura - 30 & 31 janvier 1999 
1er CLOT Carles / BOSIO Anthony - Visa 1000 P (Jura) 
2e TONNAIRE Régis / TONNAIRE G. - Visa 1000 P (Jura) 
3e CLARETY J./ PALLIER J. - Visa 1000 P ‘Auvergne) 

29e Ronde du Jura - 24 & 25 janvier 1998 
1er CUYNET Philippe / SALVI N. - Alfa 33 4x4 (Jura) 
2e BROCARD J-C. / BUFFARD A. - 205 Proto (Jura) 
3e CHANET Jean-Louis / PASTEUR P. - Clio Williams 

28e Ronde du Jura - 25 & 26 janvier 1997 
1er BROCARD J-C. / SOPHIE C. - 205 Proto (Jura) 
2e TARDY P. / BRIET N. - R5 GT Turbo (Jura) 
3e DENISET Didier / BOSIO Anthony - R5 Turbo (Jura) 

27e Ronde du Jura - 27 & 28 janvier 1996 
1er DENISET Didier / PERRIER Daniel - R5 Turbo (Jura) 
2e VURPILLOT A./ BOSIO Anthony - 205 Proto (Jura) 
3e BROCARD J-C./ CHAUVIN F. - 205 Proto (Jura) 

26e Ronde du Jura - 28 & 29 janvier 1995 
1er DENISET Didier/ PERRIER Daniel - R5 Turbo (Jura) 
2e BROCARD J-C./ LOCATELLI V. - 205 16S (Jura) 
3e ANDRUET J-C./ BRENET P. Visa 1000 P Ile-de-France 

25e Ronde du Jura - 29 & 30 janvier 1994 
1er ANDRUET J-C./ BRENET P. - Visa 1000 P (Ile-de-France) 
2e MILLET Claude / CAT P. - 205 16S (Jura) 
3e CUYNET P./ DUBREZ P. - Alfa 33 4x4 (Jura) 

24e Ronde du Jura - 30 & 31 janvier 1993 
1er DENISET Didier / PERRIER D. - R5 Turbo (Jura) 
2e PROST Jacques Olivier/ BELLETINI F. - R5 GT Turbo (Jura) 
3e MAZZOLENI./ LEPEULE J. - R5 GT Turbo (Jura) 

23e Ronde du Jura - 8 & 9 février 1992 
1er PIGNARD M./ BRENET P. - Visa 1000 P (ASA Rhône) 
2e MAZZOLENI./ LEPEULE J. - R5 GT Turbo (Jura) 
3e MILLET Claude/ CAT P. - 309 GTI 16S (Jura) 

22e Ronde du Jura - 9 février 1991 
1er CHANET J-L./ GROSDEMOUGE T. - R5 GT Turbo (Luronne) 
2e CUYNET Philippe / SALVI F. - Alfa 33 4x4 (Jura) 
3e DENISET Didier / BADOZ P. - R5 Turbo (Jura) 

21e Ronde du Jura - 27 & 28 janvier 1990 
1er MILLET CLaude / CAT P. - 205 GTI (Jura) 
2e DENISET Didier / BUFFARD L. - R5 Turbo (Jura) 
3e CHANET J-L./ CHRETIEN S. - R5 GT Turbo (Luronne) 

20e Ronde du Jura - 28 & 29 janvier 1989 
1er CUYNET Pilippe / SALVI F. - Alfa 33 4x4 (Jura) 
2e MILLET C./ CAT P. 205 GTI Jura 
3e RIBEAUD J-L./ COLIN J. - Visa 1000 P (Jura) 

19e Ronde du Jura - 30 janvier 1988 
1er CUYNET Philippe./ SALVI F. - Alfa 33 (Jura) 
2e RIBEAUD J-L./ COLIN J. - Visa 1000 P (Jura) 
3e MILLET C./ LAMY A. - R5 GT Turbo (Jura) 

18e Ronde du Jura - 7 février 1987 
1er DALLOZ J./ GACON J-Y - R5 Turbo (Jura) 
2e MARTEIL J-L./ MENARD M. - Visa (Roches Blanches) 
3e GIROD C./ LAMY A. - R5 GT Turbo (Jura) 

17e Ronde du Jura - 1 février 1986 
1er MARTEIL J-L./ MARCHAIS B. - Visa (Roches Blanches) 
2e CUYNET Philippe / SALVI F. - Alfa 33 (Jura) 
3e DALLOZ J./ GACON J-Y. - R5 Turbo (Jura) 

16e Ronde du Jura - 1 & 2 février 1985 
1er CUYNET Philippe./ SALVI F. - Alfasud (Jura) 
2e MARTEIL J-L./BELANGER Ph - Visa 1000 P (Roches Blanches )
3e MATHIS M./ GACON B. - Samba Rallye (Creusot) 

15e Ronde du Jura - 10 & 11 février 1984 
1er CUYNET P./ SALVI F. - Alfasud (Jura) 
2e DI LENA Y./ EPAILLY H. - R5 Turbo (Jura) 
3e ALIBERT J-C./ BERNARD P. - R5 Turbo (Franche Comté) 

14e Ronde du Jura - 29 & 30 janvier 1983 
1er CUYNET P./ SALVI F. - Alfasud (Jura= 
2e PELOT G./ REGARD J. - R5 Turbo (Jura) 
3e DI LENA Y./ EPAILLY H. - R5 Turbo (Jura) 

13e Ronde du Jura - 7 & 8 février 1982 
1er NICOLET A./ FAIVRE C. - 2000 GTV (Jura) 
2e CUYNET P./ GRAPPE P. - Alfasud (Jura) 
3e GIROD P./ BULLY J. - Lotus (Jura) 

12e Ronde du Jura - 7 & 8 février 1981 
1er ALIBERT / RIGNOUX R. - Alpine (Séquanie) 
2e CUYNET P./ GRAPPE P. - Alfasud (Jura) 
3e YOURASAOSKY A./ POINT C. - Alpine (Jura) 

11e Ronde du Jura - 9 & 10 février 1980 
1er DOLIBEAU R./ FAIVRE C. - 104 ZS (Séquanie) 
2e CUYNET P./ GRAPPE P. - Alfasud (Jura) 
3e GIBOUDOT J-C./ GIBOUDOT M. - Alpine (Jura) 

10e Ronde du Jura - 10 & 11 février 1979 
1er ALIBERT / RIGNOUX R. - R8 Gordini (Séquanie) 
2e BULLY P./ RIVIERE C. - 2000 GTV (Jura) 
3e POUX R./ SCHNEIDER B. - Alpine (Séquanie) 

9e Ronde du Jura - 28 & 29 janvier 1978 
1er ALIBERT / MIQUEE D. - R8 Gordini (Séquanie) 
2e BULLY P. / DALLOZ J-P. - 2000 GTV (Jura) 
3e DALLOZ Jacky / BRUNERO Roland. - Rallye 2 (Jura) 

8e Ronde du Jura - 12 & 13 février 1977 
1er CUYNET Claude/ HUMBERT B. - Cooper S (Jura) 
2e GRANDCLEMENT Daniel/ROLANDEZ Dom. - Rallye 2 (ESCA) 
3e GIBOUDOT J-C./ GIBOUDOT M. - Matra (Jura) 

7e Ronde du Jura - 7 & 8 février 1976 
1er CHELLI N./ LAGREZ G. - 2000 GTV (Bourgogne) 
2e JACQUOT L./ JACQUOT P. - 2000 GTV (Luronne) 
3e LOMBARD Joël/MONNERET J-D - Rallye 2 (ESCA) 

6e Ronde du Jura - 16 & 17 novembre 1974 
1er HENRY J./ SERRIERES - Alpine (Luronne) 
2e BULLY P./ CHATELAIN - Rallye 2 (Jura) 
3e CHELLI N./ LAGREZ G. - Opel GSE (Bourgogne) 

5e Ronde du Jura - 10 & 11 février 1973 
1er VALLET R./ VALLET Ch. - Alpine (Jura) 
2e CUYNET Claude/ DEMANDIERE J. - Cooper S (Jura) 
3e FOURRIER / HUGON - Rallye 2 (Jura) 

4e Ronde du Jura - 12 & 13 février 1972 
1er PAGET R./ TISSOT C. - Alfa 1750 (Jura) 
2e DODANE / DELALANDE -BMW 2002 (Séquanie) 
3e VALLLADON / LANDRY - Datsun (Jura) 

3e Ronde du Jura - 28 & 29 février 1970 
1er DALLOZ J./ DALLOZ J-P. - NSU (Jura) 
2e BULLY P./ CHATELAIN - Alfa GTA (Jura) 
3e NONAMI / PELLIER - Porsche (Jura) 

2e Ronde du Jura - 7 & 8 décembre 1968 
1er BULLY P./ CHATELAIN - Cooper (Jura) 
2e LAURENT / LUCOTTE G. - R8 Gordini (Beaune)
3e MAHIDINE D./ SOMAY - R8 Gordini (Jura) 

1er Ronde du Jura - 9 & 10 décembre 1967 
1er FREQUELIN Guy / BRIET - R8 Gordini (Langres) 
2e PAILLARD P./ MARECHAL - 404 (Jura) 
3e ROUFFIANGE / CHILLON - R8 Gordini (Dijon)

45 ans : Les vainqueurs

Parmi les 150 équipages au départ 6 équipages porteront les couleurs de 
l’Ecurie Haut-Jura, (4 et 2 mixtes).

N° 4 Romain Blondeau Toiny de l’Ecurie Haut-Jura copilotera comme les 
années précédentes, Charles Clot sur Mitsubishi Evo 5.
N° 38 Stéphane Terzian / Thierry Benier sur Subaru Impreza GT.
N° 39 Gilles et Alix Andrey sur Subaru Impreza WRX STI.
N° 46 Jérôme Bonnefoy / Sébastien Lizon à Lugrin, sur Saxo T4.
N° 131 Eric Mattiolo / Armindo Caldas 106 S16
N° 132 Julien Brunero plutôt habitué au volant, copilotera pour l’occasion 
Thomas Billot, sur 106 S 16.

Une conférence de presse s’est 
tenue ce mercredi 21 janvier  à la 
sous-préfecture de Saint-Claude 
en présence de Joël Bourgeot, 
sous-préfet de Saint-Claude, de 
M. Barette, commandant de la 
compagnie de gendarmerie de 
Saint-Claude, de Michel Guyot, 
président de l’A.S.A. Jura et de 
Raymond Guinchard, respon-
sable de la communication et 
relations presse de l’A.S.A. Jura.
Une réunion cette année pour 

des raisons particulières, qui 
s’appuye sur l’évolution de la ré-
glementation et sur des constats 
du déroulement de la dernière 
épreuve en 2014. Ces échanges 
permettaient de présenter l’or-
ganisation et le dispositif de 
sécurité de la course automobile 
«Ronde du Jura, 46e  édition», 
qui se déroulera les 24 et 25 jan-
vier 2015. 
Différentes conclusions en ont 
été tirées, de ce fait l’accès à la 

Ronde au  lieu-dit Haut-Crêt sera 
reculé, et des contrôles vitesse, 
alcoolémie et stupéfi ant sont 
prévus.
Un hélicoptère de surveillance 
sera opérationnel. Une vigilance 
extrême sera déployée.
M. le sous-préfet se réjouissait 
de la bonne colaboration entre 
les services de l’Etat, la gendar-
merie et les organisateurs.

Rappel infos pratiques :
la route CD 304 sera fermée à 
partir du lieu-dit la Mainmorte, du 
samedi 24 janvier 2015 à 9h au 
dimanche 25 janvier 2015 à 2h,
la route CD 304 sera fermée 
dans le sens de la montée, à par-
tir de l’intersection rue Auguste 
Lançon et route de Chaumont, le 
samedi 24 janvier 2015 à partir 
de 19h.
Afi n de limiter la gêne occasion-
née, l’accès sera laissé libre aux 
riverains.                                D.P.
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