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Ouverture de la pêche
Des truites sauvages de qualité

Edito

P.V. de stationnement
à 35€ ?

S’il est indiscutable que la région parisienne nécessite une extension de
son réseau de transports en commun
afin de faciliter les déplacements des
Franciliens, il est absolument inacceptable d’imaginer le financement
de ce projet à travers l’augmentation
des amendes de stationnement, comme l’imagine actuellement le gouvernement.
Le 1er août 2011, l’amende de stationnement passait de 11
à 17 euros, soit une hausse de plus de 50 %. Il parait ainsi
démesuré d’imaginer cette fois-ci de doubler le prix de cette
amende. Cela reviendrait à une hausse de plus de 200 % en
moins de 2 ans. Une petite infraction de stationnement justifiet-elle cette envolée ?
Est-ce que les parisiens accepteraient de financer un déneigement supplémentaire de nuit pour les jurassiens qui habitent
en zone rurale et partent travailler de nuit ? A-t-on pensé à
ceux qui travaillent toute la journée en centre-ville ? Les Unions
Commerciales vont aussi s’inquiéter de la fuite de la clientèle
en ville au profit de grandes surfaces avec leur parking gratuit.
Qui veut-on sanctionner ?
Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

SKI HANDISPORT

Coupe du Monde à Sochi (Russie)
Vincent Gauthier Manuel continue sur
sa lancée, après ses deux médailles en
championnat du monde à Molina en Espagne, il restait concentré sur la suite.
Ce dernier week-end à Sochi en Russie, lieu
des prochains Jeux Olympiques en 2014,
Vincent a réalisé encore de superbes prestations qui sont de bon augure pour les J.O.
Ce vendredi 8 mars, en descente, il monte
sur la plus haute marche du podium avec une première victoire, le
samedi, il renouvelle sa performance et termine également premier.
Et dimanche, il prend la 3e place en slalom, le super combiné sera
lui annulé.
Quel champion ! Respect Vincent, une belle reconnaissance pour
ton travail.
S.D.

GARAGE
CUYNET

rnet
Nouveau site inte .fr
et
www.garage-cuyn

VéhiCUlEs diEsEl

alfa giulietta 1.6 JTDM 105 Distinctive
10 kms DEMONSTRATION ........... 04/2012
alfa 159 spW 1.9 JTDM 120 Distinctive
Rouge Alfa ................................ 06/2006
alfa gt 1.9 JTDM 150 Q2 Noir métal
................................................... 06/2008
alfa gt 1.9 JTDM 150 Distinctive
................................................... 09/2009
alfa gt 1.9 JTDM 150 Sélective 62 000
kms noir métal............................ 05/2010
alfa 147 1.9 JTDM 120 Distinctive 5 ptes
................................................... 04/2008
alfa 147 1.9 JTDM 120 Progression
5 ptes ......................................... 01/2008
alfa 147 1.9 JTDM 150 Q2 Distinctive
5 ptes ........................................ 03/2007

alfa 156 SPW 1.9 JTDM 126 Distinctive
.......................................................06/2005
ford fiesta 1.4 TDCI 68 Senso 3 ptes
.......................................................10/2004
mitsubisHi space star 1.9 DI-D 102
Magnésite .......................................12/2005
peugeot 206 sW 1.6 HDI 110 Quicksilver
.......................................................02/2006
citroeN c5 1.6 e-HDI 110 Millenium BVA
19 000 kms ....................................06/2011

Samedi 9 mars, près d’un million trois cent mille pêcheurs
sur le plan national faisaient
l’ouverture de la pêche à la
truite.
Sur la région de Saint-Claude,
tout le long des berges de
la Bienne (sauf du barrage
d’Etables à Lavancia), Tacon,
Flumen et l’Abime, les pêcheurs
retrouvaient leurs coins habituels, seuls ou entre copains.
Comme nous le soulignaient
les pêcheurs rencontrés, une
eau de neige froide et un courant important ne favorise pas la

prise. Il a fallu attendre presque
9 heures, plus de deux heures
après l’ouverture fixée à 6h46,
pour rencontrer les premiers
pêcheurs avec leurs premières
prises au «Gour Mandrillon»,
Jean-Luc Montalva d’Oyonnax,
les frères Salvador, Georges
Rivero et Martial Chabrand de
Villard-Saint-Sauveur et SaintClaude.
Le
sanclaudien
Jean-Paul
Aquistapace arrivait lui-aussi
au «Gour Mandrillon» pour
rejoindre les autres pêcheurs,
il nous montrait sa grosse prise

PNR

Vous aimeriez travailler autrement ?...
Prenez part aux projets en cours !
Considérant le télétravail et les centres de travail partagé comme
des outils crédibles pour l’aménagement et le développement économique local, le Parc du Haut Jura souhaite mesurer l’opportunité
d’un projet de développement de ces nouvelles formes de travail
sur son territoire.
Une enquête a ainsi été lancée afin de comprendre le regard que
portent les entreprises, collectivités et travailleurs indépendants
sur le télétravail.
Dans le prolongement de cette démarche, nous organisons deux
tables rondes dont l’objectif est de mieux cerner vos besoins éventuels pour développer le travail à distance dans votre entreprise ou,
si vous êtes travailleur indépendant, pour instaurer de nouvelles
collaborations et de nouvelles dynamiques avec d’autres indépendants sur le territoire.
Ainsi, n’hésitez pas à participer à l’une des sessions suivantes :
Le mardi 19 mars à Saint-Claude à 18h30, Pôle de Services du
Tomachon, 1 rue du Tomachon, à Saint-Claude.
Le mardi 26 mars à Morez à 18h30, Communauté de communes
Haut-Jura Arcade, 112 rue de la République à Morez.
Merci par avance de confirmer votre présence en envoyant un
courriel à l’adresse suivante : l.demangeon@parc-haut-jura.fr
Contact : Luce Demangeon Tél. 03.84.34.12.37

qu’il venait de réaliser dans
la Bienne, au lieu-dit «Sous
Roche Blanche» au bas de
Longchaumois, une truite Farios d’une longueur de 66 cm
avec un poids avoisinant les 4
kg.
Il a fallu plus de 20 minutes de
patience à Jean-Paul Aquistapace pour sortir de l’eau cette

grosse truite impressionnante !!
D’habitude il remet ses truites à
l’eau, mais celle-ci, il l’a gardée.
Cette première journée de la
pêche à la truite a été pour
certains pêcheurs bénéfique
puisqu’ils ont atteint le quota de
3 truites.
D. Piazzolla

Semaine d’information sur la santé mentale

Quelle place dans la cité pour les personnes
vivant avec des problèmes de santé mentale
Comme chaque année depuis vingt-quatre ans, les organisateurs
de la semaine d’information sur la santé mentale ambitionnent de
rassembler sur ses manifestations non seulement les usagers et
les professionnels directement concernés mais aussi les décideurs
et les simples citoyens , dans un but de dédramatisation, de pédagogie, de communication et de sensibilisation vis-à-vis de problématiques qui finalement nous impliquent tous.
Le thème choisi en 2013 «Ville et santé mentale» décline plusieurs
questions : comment améliorer l’intégration sociale des personnes,
quelles réponses collectives et individuelles apporter afin de prévenir et accompagner, comment apporter des réponses coordonnées, quels partenariats promouvoir, comment développer de nouvelles formes de solidarité et d’égalité, comment protéger tout en
rendant capable ?
C’est sur ce dernier thème qu’a travaillé Benoit Eyraud, sociologue
de l’Université Lyon 2, invité par la délégation UNAFAM du Jura
à en présenter le fruit au CARCOM Jeudi 21 Mars à 20 heures
Sa recherche ayant été couronnée de plusieurs prix, la soirée s’annonce stimulante et enrichissante.
La délégation Unafam du Jura organise également les deux manifestations ci-dessous :
A Dole c’est le film de Cécile Philippin «Les voix de ma soeur» qui
sera projeté au manège de Brack mercredi 20 Mars à 20heures ;
la projection sera suivie d’un débat avec la réalisatrice.
A Saint-Claude, la présentation du documentaire « Eloge de la fragilité» d’Eric Pittard sera suivie d’une conférence - débat animée
par Mme Paulette Guinchard ; cette manifestation est organisée
en partenariat avec la Fraternelle et avec le soutien de la ville de
St-Claude. Elle aura lieu au cinéma de la Maison du Peuple lundi
18 mars 2013 à 20 heures.

VéhiCUlEs EssENCE
alfa 147 1.6 Twin Spark 120 Distinctive
5 ptes 53 000 kms Noir métal.......11/2007
opel corsa 1.4 Twinport 90 ch Enjoy
3 ptes noir métal.............................06/2007
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Permis des Moussières : faut-il sacrifier
les ressources en eau pour du pétrole ?

Renseignements : nonforagehautjura@mailoo.org

PORTES OUVERTES
les 23 et 24 mars 2013

Promotions sur
articles affichés

Essais
motos

Concert
"Casanegra"
le samedi
à 17h

REPERES

19 septembre 2006 : la Celtique Energie Petroleum Ltd, une société britannique, dépose une demande de permis sur un secteur de 3747 km2. Elle
suggère le nom «Permis des Moussières»
4 mars 2008 : arrêté ministériel attribuant pour 5
ans le Permis exclusif de recherche d’hydrocarbures dit des Moussières à la Celtique Energie
Petroleum Ltd, renouvelable deux fois (soit 15 ans
maximum), sur un territoire de 3269 km2.
13 juillet 2011 : Vote de la loi «visant à interdire
l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique»
9 septembre 2011 : la Celtique Energie Petroleum
Ltd fait savoir que ses recherches n’impliquent «en
aucun cas le recours à des forages suivis de fracturation hydraulique».
3 novembre 2012 : la Celtique Energie Petroleum
Ltd dépose une demande de renouvellement auprès du Ministère de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie

Restauration
"plancha"
midi et soir

Promotion

Du 1er au 31/03/13, après apport et jusqu’à 24 mois, sur toute la gamme supérieure à 125cm3.

Scooter Vision 50

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez votre capacité de remboursement avant de vous engager.

*Voir conditions en magasin.

Le massif du Jura peut-il devenir une région pétrolifère ? Oui, affirme la Celtique Energie Petroleum,
une société britannique qui détient depuis cinq ans
l’exclusivité de la recherche d’hydrocarbures sur
un territoire deux fois plus grand que le parc naturel régional du Haut-Jura. Sur la base d’études
conduites à la fin des années 80 par Esso Rep,
elle pense pouvoir produire jusqu’à 2 000 barils
par jour soit 100 000 tonnes par an. Soit 1/8e de
l’actuelle production annuelle française.
La Celtique Energie Petroleum, dont le capital est
détenu par une holding américaine et une société
basée aux Îles Caïmans, vient de demander le
renouvellement de son permis de recherche, pour
pouvoir envisager des premiers forages d’exploration début 2014. La demande est en cours d’instruction par les services de l’Etat.
Le problème, c’est que les sous-sols jurassiens
sont karstiques : les innombrables failles et galeries souterraines qui le composent rendent impossible la maîtrise des fluides à si grande profondeur.
Esso a ainsi pollué à jamais la source qui alimentait deux villages, en 1990. Or la ressource en eau
potable constitue un enjeu vital à l’avenir. Faut-il
risquer de la sacrifier pour une hypothétique ressource pétrolière ? Le Parc Naturel Régional, ainsi
qu’une trentaine de communes sur le Haut-Jura
(parmi lesquelles Saint-Claude) ont voté des motions contre les forages.
Les députés du secteur concerné, Damien Abad
(Oyonnax) et Marie-Christine Dalloz (Haut-Jura)
ont interpellé Delphine Batho, la ministre de l’environnement.
Une mobilisation citoyenne s’est mise en place
depuis dix-huit mois. Le collectif Non aux forages
d’hydrocarbures Haut-Jura réunit plus de cinq
cents adhérents… Ses responsables estiment
que la société britannique avance masquée : elle
dit viser des réserves de pétrole conventionnel,
mais tout porte à croire qu’elle espère pouvoir un
jour exploiter les ressources dites non conventionnelles par fracturation hydraulique, si la politique
de la France devait évoluer en la matière (cette
technique est interdite depuis 2011). L’impact environnemental serait alors catastrophique.
Un appel à manifester a été lancé samedi 16
mars, à 14h, à Nantua, contre les forages, et pour
défendre les ressources en eau, l’agriculture de
montagne et les appellations d’origine, le tourisme
vert.

A saisir
CBr 1000 rr 2012
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CARS CHARNU

TOURISME : VOYAGES - EXCURSIONS - GROUPES ET INDIVIDUELS - TRANSPORTS SCOLAIRES - OCCASIONNELS

32, ROUTE DE GENÈVE - B.P. 19 - 39150 SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX
Tél. 03 84 60 85 77 - Fax : 03 84 60 85 21 - e-mail : cars-charnu@orange.fr

le tYRol
tRAditionnel
A l’occasion
du week-end
de l’Ascension

la vie de Château à« sully »

à l’occasion de sa GRAnde soiRee
de la sAint-PAtRiCK,
les samedi 16 et dimanche 17 Mars 2013
Soirée d’Exception et découverte du Château de Meursault

Fête des jonquilles
Week-end à
GeRARdMeR

du jeudi 9 au dimanche 12 Mai 2013

le FutuRosCoPe
du samedi 18 au
lundi 20 Mai 2013
3 jours /2 nuits

et séjour «Aux jardins de sophie»
les samedi 13 et dimanche 14 Avril 2013

lA BRetAGne
du sud

RoMe – Ville eternelle
du lundi 22 au
dimanche 28
Avril 2013
7 Jours/6 Nuits

séjour dans la region de
St Nazaire Belle-ile en mer
et les chantiers de l’atlantique
du Mardi 21 au lundi 27 Mai 2013 7 Jours / 6 Nuits

les AlPilles, le luBeRon,
Collines de PAGnol
et les CAlAnques de CAssis

du Mercredi 1er au samedi 4 Mai 2013
4 jours / 3 nuits

la siCile
Une Ile riche de découvertes
archéologiques et historiques
du Mercredi 29 Mai au
Mercredi 5 juin 2013
8 Jours / 7 nuits

Avec nous, vous vous sentirez comme chez vous ! 03 84 60 85 77 ou site internet : www.autocar-charnu.com

4

ACTUALITÉS

L’Hebdo du Haut-Jura
DU 14 AU 28 MARS 2013

SCP MILLET BUSCOZ
Notaires associés

MAISON – ANCIEN BATIMENT RENOVE
située à VILLARD ST-SAUVEUR RDC: 1 sal.
1 cuis. éq. 4 ch., 1 sdb, un WC, 1 lingerie, 1 local
de rangt. Etage: appart. act loué avec sal., 1 cuis.
éq., 1 sdb, 1 WC, 1 cave. Local au ss-sol. Terr.
att. de 2500 m², parkg. Surf: 400 m². Chauff.
indiv. au gaz. Cl. énergie C
Prix: 390.000€
IMMEUBLE ENTIER, CENTRE VILLE
situé à SAINT-CLAUDE Exposition sud.
- RDC: local professionnel act loué. 1er étage:
2 appartements avec séjour, cuisine et WC.
- 2ème étage: 1 appartement act loué avec
hall, séjour, cuisine, 3 chambres, salle d’eau
avec WC.
- 3ème étage: 1 appartement avec hall, séjour,
cuisine, bureau, 1 chambre, salle d’eau et WC.
- Combles et caves. Surf : 350m² DPE : NC.
Prix : 215.000€

APPART. DUPLEX T5 EN COPROPRIETE situé à CHAUMONT RDC: un
hall, 2 ch., une sdb, un WC Etage: un séjour
avec balcon, une cuis. éq., deux chambres, un
WC. Surf: 90 m² Garage, chauffage collectif
au gaz. Classe énergie C Prix: 130.000€

LOCAL A USAGE COMMERCIAL situé à
SAINT-CLAUDE Libre. Surface: 177m². Sur 2
niveaux. Classe énergie D
Prix: 177.000€

8, avenue de Belfort - 39200 ST CLAUDE
Service Négociation Mlle Aurélie Bouveret

Tél. : 03 84 45 83 27

Adresse mail : aurelie.bouveret.39061@notaires.fr
http://milletetbuscoz-saintclaude.notaires.fr
Vente au détail sur
rendez-vous
et samedi matin
de 8h à 12h

Josselin PONTA
06 78 67 81 86
Sous Corbay
39170 CUTTURA

gammboisenergie@orange.fr

Achat et vente de bois
Granulés de bois
Bois déchiqueté
gammboisenergie.monsite-orange.fr

Oyonnax : Portes ouvertes à Courantpêche
C’est dans la bonne humeur
et la convivialité que plus
de 500 pêcheurs ont participé aux portes ouvertes du
magasin COURANTPECHE
qui se sont déroulées les 1er
et 2 Mars, soit une semaine
avant l’ouverture nationale
de la pêche pour cette année 2013.
Pour les cannes à pêche,
toujours plus de légèreté et
de résistance, en effet l’arrivée de cannes en carbone
et nanotechnologie pour
moins de 100€ est un défi
relevé par les fabricants.
Les principales nouveautés
sont une année de plus du
côté des poissons nageurs,
la présentation des leurres
de la marque RAPALA dans
le bassin de démonstration
a rythmé ces 2 jours. Fabien Millet (guide de pêche)
sponsorisé par la marque
était présent pour expliquer
comment et dans quelles
situations les utiliser. Nos
cours d’eau riches et variés
qui jalonnent notre région
peuvent accueillir chacun de
ces leurres.
Le samedi après-midi, c’est
un atelier Montage-mouche
qui a pris part aux festivités, 2 pêcheurs spécialistes
dans le domaine ont montré
différentes façons de créer
et de façonner des imitations d’éphémères et autres
nymphes.
Après 2 ans d’existence, le
magasin COURANTPECHE
a vu son stock doublé pour
toujours plus de choix
pour les pêcheurs, spécialisé dans le carnassier et
la truite, Jérémie Vuillet,

gérant, est sensible aux demandes de chacun et vous
fait partager sa passion et
son savoir dans un cadre
convivial.
Revendeur des cartes de
pêche de l’AAPPMA Rivières et Lacs du Haut Bugey, de l’AAPPMA de Nantua, et du Lac Genin.
Ouverture du magasin : Magasin COURANTPECHE,
42 rte de Dortan, à Oyonnax, depuis Géant Casino
Arbent, direction centreville, 100m après le passage
à niveau.

Lundi : de 14h à 19h et du
Mardi au Samedi : de 9h à
12h / 14h à 19h.
Son avis
sur l’ouverture
le 9 mars
La hausse des températures
annoncent des cours d’eau
gonflés mais froid dû à la
fonte des neiges en altitude.
Comme chaque année, l’ouverture s’annonce difficile
malgré tout, cela ne devrait
pas entamer l’enthousiasme
des pêcheurs impatients
de se retrouver au bord
de l’eau. L’adaptation sera

encore le maître mot pour
tenter de séduire une belle
fario.
Préconiser
une
pêche
simple et lente, que votre
choix se porte sur la pêche
aux appâts naturels, au
vairon manié ou encore
aux leurres, la présentation
est très importante, et les
eaux froides ont tendances
à «caler» les poissons. Ils
reprennent doucement leur
phase d’alimentation après
la période de fraie et d’hiver,
soyez patient et à l’écoute
de la nature !

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
ARBENT
Thé dansant le 24 mars à 15h à
l’Espace Loisirs avec l’orchestre
Crescendo, organisé par la ligue
contre le cancer du haut-Bugey.
BOIS D’AMONT
Tournoi de poker organisé
par l’association des parents
d’élèves, ouverts aux personnes
majeures, samedi 23 à 13h à la
salle polyvalente
CLAIRVAUX LES LACS
Carnaval organisé par l’association des parents d’élèves,
atelier fabrication M. Carnaval,
maquillage puis défilé avec la
Fanfare « les Toiles Cirées »,
samedi 16 mars à 14h30
LAC DES ROUGES TRUITES
Stage de Country organisé par
Country danse family avec le
danseur canadien Dany Leclerc
les 6 et 7 avril. Ouvert à tous.
Réservations jusqu’ au 25 mars
03.84.60.92.60
MARTIGNA
Concours de belote «à la
vache» le samedi 23 mars à la
salle polyvalente de Martigna
organisé conjointement par
l’amicale des boas et le club des
2 sources, inscription à partir de
17h, début des parties 18h. 1 lot
à chaque participant. Repas :
spaghettis « bolognaises».
LA CHAUMUSSE
Loto de l’amicale des pompiers
de Saint-Laurent le dimanche
17 mars, ouverture à 12h30,
début 14h.
MEUSSIA
Repas du foyer rural samedi
16 mars à 19h30 au foyer
au profit de la recherche
contre la myopathie. Réservation au 03.84.42.34.17 ou
03.84.60.38.95
MOIRANS
Les Mercredis du Musée du 13
mars au 10 avril 2013
Visites ateliers tous les mercredis de 10h30 à 12h. De nombreuses thématiques sont abordées .
Assemblée générale de Noël
au Pays du Jouet le lundi 18

mars à 18h au siège de Jura
Sud.
Concert «les chantres d’Ain
» le vendredi 15 mars organisé
par l’école Saint Joseph. A partir
de 20h à l’église. Réservations
03 84 42 31 57
Concours de sueca
organisé par l’association portugaise dès 15h. Renseignements au 03.84.42.51.44 ou
06.11.17.85.17
MOREZ
Ateliers de calligraphie, gratuits, réservés aux enfants à
partir de 6 ans, atelier le 27 mars
à Morbier et le 10 avril à Longchaumois. Les médiathèques de
Morez, Morbier, Longchaumois,
exposition d’Armédia « La vie
quotidienne au Moyen Age » du
15 mars au 3 avril et « Armes et
armures » du 5 au 24 avril
OYONNAX
Le Grand Cirque de SaintPétersbourg le 25 mars, deux
représentations sont programmées à 18h et 20h30. La billetterie est en vente à l’Office de
Tourisme 04.74.77.94.46
LES ROUSSES
Don du sang lundi 18 mars de
16h à 19h15 à l’Omnibus.
SAINT-CLAUDE
Vente de nougats dans le
cadre de la semaine nationales
des personnes handicapées
physiques par l’association des
paralysés les 16 et 17 mars.
Vente de couscous au profit de
la coopérative de l’école primaire
des Avignonnets (financement
d’un voyage), le samedi 23 mars
de 18h à 20h à l’école primaire,
sur réservations Centre Social
Soleil Levant, au 03.84.45.22.97
Les Souffl’s : dernière réunion
de préparation de la parade
des Soufflaculs du 6 avril sur le
thème du cinméa, vendredi 15
mars à 20h30, salle de l’Ecureuil.
Zumba Party Action en parrainage d’Elia le dimanche 7
avril de 14h à 16h au gymnase
du lycée du Pré Saint-Sauveur,

à partir de 14 ans, ouvert aux
E.P.M.M. « Un sourire pour
l’Espoir, soutien à Elia ». Tél.
06.75.35.36.98.
Espace Info Energie assure
une permanence à la mairie le
2e mercredi du mois : un conseil
neutre et gratuit sur les économies d’énergie ! Association
AJENA : 03 84 47 81 14
SAINT-LAURENT
Exposition de photos nature
des frères Duraffourg à l’Ecole
de musique du Grandvaux à
Saint-Laurent du 2 au 17 mars
aux heures d’ouverture de
l’école. Quelques permanences
non stop : vendredi 15 mars,
samedi 16 mars, dimanche 17
mars.
Soirée lecture au Grenier Fort
le jeudi 14 mars à 19h30 «
Comme si dormir... », lectures
de Laurence Bouvet dans le
cadre du printemps des poètes.
SAINT-LUPICIN
Spectacle, samedi 23 mars à
20h30, L’Epinette recevra Toss,
groupe de musique irlandaise.
Informations et réservations au
03.84.42.11.59
SAINT-PIERRE
Concert des élèves de l’Ecole
de Musique Intercommunale du
Grandvaux dimanche 17 mars
à 17h30 à la salle des Fêtes de
Saint-Pierre. Entrée libre
VAUX LES ST-CLAUDE
Loto organisé par l’association
Kombi-Yinga samedi 16 mars,
salle des fêtes. Ouverture des
portes 16 h.
Soirée moules frites à volonté,
le samedi 23 mars 2013, à partir
de 19h 0, salle du temps libre,
organisé par ACCA de Vaux
les Saint-Claude. Inscriptions
jusqu’au 17 mars, à Gilbert
Pesenti - tél. 03.84.42.45.14 –
06.86.87.91.19
VILLARD-SAINT-SAUVEUR
Concours de belote organisé
par l’Amicale Sportive de Villard-Saint-Sauveur le samedi
13 avril à la salle communale de
l’Essard.

OYONNAX - SAINT-CLAUDE

Salon de l’Orientation
et de l’Emploi
Forte du succès des éditions précédentes, la ville
d’Oyonnax organise avec la
Mission Locale et la Ville de
Saint-Claude, son 3e Salon
de l’Orientation, de la Formation et de l’Emploi qui se
tiendra le jeudi 21 mars prochain à Valexpo. Il sera inauguré à 10h30 conjointement
par Michel Perraud, maire
d’Oyonnax et Francis Lahaut, maire de Saint-Claude.
L’objectif principal de cet
événement est de faciliter les échanges entre les
jeunes, les demandeurs
d’emploi, les entreprises,
les centres de formation, les
organismes professionnels,
les établissements scolaires,
Pôle Emploi, et la Mission
Locale.
Au total, ce sont 153 exposants qui seront présents
au SOFEO 2013, pour faire
connaître leur activité, informer les jeunes (et les moins
jeunes) dans leur recherche
d’un emploi ou de formation,
recruter sur place.
Que vous soyez à la re-

cherche d’un emploi, d’une
formation en alternance,
d’un stage, le SOFEO est
votre rendez-vous !
Objectifs
de la manifestation
Découvrir et connaitre les
métiers d’aujourd’hui et de
demain.
Assister à des démonstrations, participer à des expérimentations.
Rencontrer les bons interlocuteurs, créer des contacts.
Trouver des solutions pour
(re)construire un projet professionnel durable.

Choisir une orientation,
trouver un centre de formation.
Répondre à des offres d’emploi et de stage, et… décrocher un contrat !
Tout au long de la journée,
des exposants proposeront
des animations à destination
des visiteurs afin de montrer
leurs savoir-faire. Divers ateliers permettront de multiplier les rencontres : aide à
la rédaction de CV et lettres
de motivation, démonstration des métiers du bois,
Camion de la Plasturgie…
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LES CHAMPIONS DU MONDE DE SKI DU HAUT-JURA

2500 supporters à Bois-d’Amont
pour accueillir ses champions

La foule très présente dans les rues de Bois d’Amont attendait l’arrivée des héros !

Jason et Sébastien félicités par Pierre Cretin, très fier d’eux !

Ronan Lamy Chappuis, porte-drapeau à Val di Fiemme, Sébastien Lacroix, champion du
monde, Théo Hannon, vice-champion du monde junior à Liberec et Jason Lamy Chappuis,
champion du monde... et tous de Bois d’Amont !

Ce dimanche 3 mars à Bois d’Amont tout le monde avait répondu à l’appel pour être là à 17h pour accueillir les champions du monde, Jason Lamy-Chappuis, Sébastien Lacroix.
Vincent Gauthier Manuel, de Prémanon, double champion du
monde aussi était venu en ami et proche voisin les accueillir.
La foule a trépigné, la fièvre gagnait chacun déjà depuis le début
d’après-midi, tout était prêt, les maisons dès l’entrée du village
étaient ornées de drapeau bleu blanc rouge, et combien de personnes s’étaient maquillées, déguisées, portant avec fierté les
couleurs de la France. Ces couleurs que ces champions ont portées si loin et si haut. Tous fiers de telles victoires, une moisson de
médailles, et exceptionnel, en plus deux du même village sur les
victoires en relai. Un mot : historique !
Mais il aura fallu à toute cette foule attendre plus d’une heure leur
arrivée. Puis à pied à l’entrée du village, il leur a fallu s’ouvrir un
chemin pour atteindre la salle polyvalente. Une attente, dans le
froid, vite oubliée, chacun trop heureux de les voir, de les féliciter,
les prendre en photo, mémoriser cet instant. Dans une ambiance
enivrante, à toutes ses attentions, Jason, Sébastien, Vincent répondaient avec sourire, gentillesse, simplicité. Des champions avec
des vraies valeurs, de vrais sportifs comme on les aime. Humain,
si près de nous.

M. Raspail, grand-père de Sébastien, heureux et ému lors
de l’arrivée des champions.

Ambiance de folie

Patrice Roydor, président du
Ski-Club de Bois d’Amont a le
sourire.

Mehdi Vandel, présent avec
son petit garçon.

Arrivés dans la salle «chauffée» depuis un moment par Michel Puillet, speaker et animateur du jour, c’était ambiance de folie, les drapeaux volaient, c’était l’explosion de joie. Après l’enregistrement de
France 3, (suivie de France 2 plus tard), la cérémonie commençait
avec la Marseillaise interprétée par l’Union Instrumentale de Bois
d’Amont. Surplombant la salle des fêtes, Jason Lamy-Chappuis,
Sébastien Lacroix, Théo Hannon, Ronan Lamy Chappuis, Cyril
Miranda et Aurore Jean, les sportifs de Bois d’Amont étaient mis à
l’honneur avec à leur côté, Vincent Gauthier Manuel de Prémanon.
Fernand Fournier, vice-président du Conseil général du Jura, remerciait ces champions pour l’image du Jura qu’ils portent dans le
monde entier. François Godin, maire de Bois d’Amont soulignait «
Vous êtes la fierté du village, et la population est enthousiaste » et
d’ajouter «la relève arrive derrière !» Léo Lacroix était très content
de revivre de tels moments connus il y a ½ siècle. «Un honneur
pour Bois d’Amont » dira-t-il, et de confier qu’il irait volontiers les
soutenir à Sochi en 2014. Pour Patrice Roydor, président du Ski
Club de Bois d’Amont, «ce fut 10 jours fantastiques, on commence
à être gourmand !»

Les champions

«Ces médailles en équipe, c’est que du bonheur, après avoir tant
tourné autour» soulignera Sébastien Lacroix. Jason précisait que
s’il devait retenir une image, «c’est la victoire par équipe à 4, une
belle médaille, j’avais des coéquipiers costauds». Et d’ajouter «Il
reste encore de belles choses à faire, de belles sensations !»
Tous les 15 jours
disponible
à Bois d’Amont
à ATAC, Risoux Sports,
Vandel Sports,
Tabac l’Orbe du Risoux,
Votre vrai journal de proximité Office de Tourisme, Le Renouveau

C’était la fête, et une belle fête !!

De tout âge, chacun était présent pour faire honneur aux
champions.

Le tremplin réalisé dans la glace qui fera office de podium .

Une fan heureuse de la victoire des Bois d’Amoniers.

Reportage :
Dominique Piazzolla
Sophie Dalloz

Le groupe franco-suisse
des «sonneurs du Toupin» a
mis de l’ambiance !

C’était jour de fête, de grande liesse comme ici devant la buvettte du Ski Club de Bois
d’Amont.

LES CHAMPIONS DU MONDE DE SKI DU HAUT-JURA
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Jason Lamy-Chappuis et Sébastien Lacroix
entrent ensemble dans l’histoire

François Godin, maire de Bois d’Amont, aux côtés Léo Lacroix, natif de Bois d’Amont, médaillé olympique en 1964 à
Innsbrück, tous deux heureux d’accueillir les champions.

Fierté de Bois d’Amont
Le retour de nos champions du monde est un événement
exceptionnel pour notre commune. C’est tout d’abord une
grande fierté pour tout un village. C’est pour le département
et le massif du Jura un palmarès incroyable qui inscrit notre
territoire dans l’histoire du sport français. Bois d’Amont c’est
tout d’abord une culture de simplicité, dans l’excellence et le
dépassement de soi. Depuis toujours la jeunesse de notre
village se passionne pour le Nordique, s’engage pour la compétition et brille sur les marches des plus grands podiums
internationaux. Les bénévoles, les entraineurs, les dirigeants
de ce club phare de notre commune méritent notre reconnaissance car c’est tous ensemble, dans la même ardeur
qu’ils transmettent à notre jeunesse le goût et le courage de
se surpasser. Jason et Sébastien en sont le plus beau et le
meilleur exemple.
La moisson de médailles à Val di Fiemme lors des championnats du monde, 5 médailles d’or et une médaille de bronze
augure de belles perspectives pour les Jeux Olympiques de
Sotchi l’an prochain.
François Godin
Maire de Bois d’Amont
Conseiller général du Jura

Les 4 champions du monde, Maxime Laheurte, Jason LamyChappuis, Sébastien Lacroix et François Braud dans un tableau par Jean-Michel Vanini, artiste peintre.

Happés par leurs très nombreux fans, les champions ont eu du mal à se frayer un chemin, avec beaucoup de gentilesse, simplicité, ils répondaient à tous, avec le sourire, le petit mot.

Grégory Polita

Pour Grégory Polita,
ami de Jason, qui a été
avec lui au ski club de
Bois d’Amont, «Jason
est un gars en or. Il est
resté lui-même, il ne
parle jamais de ses
performances. Jason
s’intéresse aux autres.
Je suis fier de lui et
très content qu’il ait pu
arriver à ce niveau-là».

Dominant la salle, tous ces champions étaient acclamés par le public et félicités par François
Godin maire de Bois d’Amont et par Léo Lacroix, de Bois d’Amont, médaillé olympique qui leur
a donné rendez-vous en 2014 à Sotchi !

REPORTAGE
Des sportifs au rendez-vous, Marie-Caroline Godin, Samuel
Forestier, son entraîneur, Roxane Lacroix, Alexis Jeannerod.

Dominique PIAZZOLLA
Sophie DALLOZ

BOIS D'AMONT - 03.84.60.99.25
Vente de produits régionaux

Horaires d'ouverture :
du lundi au vendredi 9h 12h15 / 14h30 19h15
le samedi 9h 19h15 sans interruption - le dimanche 9h 12h

Avant l’enregistrement avec France 3, Sébastien Lacroix, Vincent Gauthier-Manuel et Jason
Lamy Chappuis, si heureux et fiers de montrer leurs médailles.
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3 - Avez-vous le sentiment de gêner vos proches
avec votre télévision ?

de 9h à 12h et de 14h à 19h
et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Plus d’informations sur l’audition www.auditionconseil.fr
Il faisait 4° à la nouvelle station météo de la Maîtrise quand le collège a ouvert ses portes à 9h pour
recevoir parents et futurs élèves.
Accueillis par Frédéric Théodori, directeur et des
élèves servant de guides pour les conduire dans
les salles de l’établissement.
Les nombreux visiteurs ont pu se renseigner et
découvrir les méthodes d’enseignements de la
Maîtrise qui porte une grande attention sur le suivi
individualisé dans toutes les classes, son ouverture sur l’Europe, la découverte professionnelle en
4e et 3e sans oublier des ateliers culturels chaque
jour plus une option rugby et des partenariats sportifs avec Jura Sud, Tennis club sanclaudien et le
basket club haut-jurassien.
Parents et enfants ont pu découvrir avec les professeurs présents, les salles spécifiques du collège
(tableau blanc interactifs en mathématiques, CDI,
salles informatiques et technologiques, laboratoire
de sciences etc.

Ils ont pu admirer les divers travaux réalisés par
les élèves durant l’année scolaire : diaporama des
voyages scolaires, expositions dans les arts plastiques, démonstrations en technologie, théâtre en
français, collège au cinéma, découvertes des langues (espagnol, allemand, anglais) visites au musée de l’Abbaye, à Nantua, Saline d’Arc et Senans
etc.
L’association des parents d’élèves (APEL) était
présente pour recevoir les parents pour offrir le
café et des viennoiseries et parler de son rôle au
collège et des différentes activités qu’elle organise
: soirée annuelle, fête de fin d’année et vide grenier (le prochain aura lieu le 4 mai dans la cour du
collège).
Ces portes ouvertes se sont achevées en présence de Gérald Melesi, président de l’OGEC et
par un buffet des plus sympathiques organisés par
l’équipe de la cuisine de la Maîtrise.
P. Du

Succès des portes ouvertes à l’école Jeanne d’Arc
audition Grenier

Optique des 4 villages

2 bis, Place Christin SaINt-CLaUde
Tél : +33 (o)3 84 45 32 58

2, place Centrale LeS rOUSSeS
Tél. +33 (0)3 84 60 00 38

“

La baisse de l’audition n’est pas une fatalité. Réagissez !

Prenez rendez-vous dans le centre auditif le plus proche de chez vous
GRENIER-AUDITION-AP-128X180-PR-2013.indd 1

01/03/13 14:54
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1- Faites-vous souvent répéter
vos interlocuteurs ?
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d’une solution Chez Optique
Un doute sur votre audition
?Chez
(1)
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audition
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Posez-vous les bonnes questions ! Tél. 03 84 45 Palais
Tél. 03 84 25 33 41
13 80

(1) Test non médical (2) Sur prescription médicale (3) Voir conditions dans les centres

loupes qui, lancées en 1991,
ont contribué à améliorer sensiblement la prise en charge des
personnes atteintes de presbytie, ces oreillettes auditives
numériques sont destinées à
jouer le même rôle auprès des
personnes atteintes de presbyacousie.

yb
er

service ORL à l’hôpital Avicenne AP-HP à Bobigny, déclarait : « Au plan économique et
social, comment garder son
emploi, réaliser ses ambitions,
avoir un projet de vie ? C’est
ainsi que l’on peut arriver à parler de vrai handicap. » Plusieurs
études menées au Danemark
(Institut danois des recherches
sociales) ou en Norvège
montrent une corrélation entre
un taux de chômage important
et les déficiences auditives.
Quelque 20 % des personnes
atteintes de pertes auditives
abandonneraient même leurs
recherches d’emploi.

(1) Test non médical (2) Sur prescription médicale (3) Voir conditions dans les centres

les nouvelles
solutions auditives

rue du Pré

Dans une interview, le Professeur Bruno Frachet, chef de

gratuitement
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Un vrai handicap

Venez essayer
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La
presbyacousie,
tout
comme la presbytie, représente une gêne réelle dans la
vie professionnelle. Encore
sous-estimé, ce handicap
peut pourtant conduire à la
perte d’un emploi. Comment
y faire face ? Existe-t-il des
solutions ?
Ne plus pouvoir suivre une
conversation dès qu’il y a du
bruit autour, perdre le fil d’une
réunion dès que plusieurs collègues se mettent à parler en
même temps, avoir soudain
la désagréable sensation que
votre interlocuteur n’articule
plus correctement les mots…
Autant de situations qui pénalisent le presbyacousique dans
sa vie professionnelle. A l’instar
de la presbytie pour les yeux, le
vieillissement naturel de l’oreille
provoque une détérioration progressive de l’ouïe, à la fois qualitative et quantitative. Handicapante en milieu professionnel,
cette pathologie oblige souvent
la personne qui en souffre à «
deviner » le discours qu’on lui
énonce, avec tous les risques
que cela peut comporter, à
commencer par l’isolement et
les fautes professionnelles.

ment

L'événe

Dans une ambiance conviviale, l’école Jeanne
d’Arc a accueilli en ce samedi 9 mars les nouvelles
familles lors de portes ouvertes de l’établissement.
Autour d’un café et de petits fours préparés par le
cuisinier et son équipe, les parents et les enfants
ont pu rencontrer l’équipe éducative.
Au terme de cette matinée, les résultats sont plutôt positif pour le directeur Eric Vericelle puisque
des listes d’attentes sont mise en place du CE1 au
CM2 et qu’il ne reste plus que quelques places en
maternelle (dès 2 ans) jusqu’au CP.
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Le Condat Club en assemblée générale
En présence de Francis Lahaut,
maire de Saint-Claude, et devant une quarantaine d’adhérents, la présidente, Christiane
Darmey et son bureau, ont
dressé un bilan très positif de
l’année écoulée. Un effectif de
68 adhérents (45 femmes, 23
hommes) qui se répartissent
dans diverses activités chaque
semaine. Le mardi, scrabble en
duplicata, 10 concurrents. Le
jeudi, divers jeux, belote, tarot,
scrabble avec goûter à la clé.
La section tennis de table
qui compte une vingtaine de
joueurs, très en forme, joue
3 fois par semaine le lundi,
mercredi et vendredi de 14h à
17h, cour arrière de la salle du
Condat à Bavoux-Lançon. Ils
rencontrent 4 fois par an leurs

homologues bisontins et pontissaliens, des liens très sportifs et amicaux ont été créés.
En janvier le challenge interne
Bernard Antelmi en hommage à
l’un des leurs disparus trop tôt.
Très intéressant aussi le tour-

SOUPER DANSANT à SAINT-CLAUDE

samedi 30 mars, salle des fêtes de saint-Claude
(10 rue rosset)
animé par l'orchestre rePLYCK',
organisé par l'association "sport Tonic"
à partir de 20h30 - Entrée 24e - Réservez vos places
Renseignements et réservations :
Maisons des Associations de Saint-Claude 03 84 45 21 14
Marie Sylvaine 06 31 92 56 55 - Martine 06 31 35 71 63

noi intergénérationnel avec les
élèves du Pré Saint Sauveur
dans les locaux du lycée.
Le repas du club à la salle des
fêtes fut un réel succès avec à
l’animation Joël Grandclément.
30 adhérents ont participé aus-

si au repas de fin d’année offert
par la ville de Saint-Claude.
Le bilan financier d’une clarté
limpide présenté par Serge
Lahut ne posa aucun problème,
les aînés n’ayant pas l’habitude
de faire des dépenses somptuaires : la cotisation est fixée
à 13€.
La présidente remercie le maire
et la ville pour leur aide efficace
tout au long de l’année.
Francis Lahaut en quelques
mots se dit satisfait de l’ambiance de ce club du 3e âge qui
depuis de longues années suit
son chemin sans bruit et avec
bonheur.
Il rappela que l’ancien président, Maurice Rolandez, aujourd’hui président d’honneur, y
fut pour beaucoup.
M.-C.P.
Photo S. D.

Cérémonie du 19 Mars
Le maire de Saint-Claude avec le concours de la Fédération Nationale
des Anciens Combattants invite la population à la journée nationale
du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc
le mardi 19 mars
Rassemblement Place Voltaire à 10h45
Dépôt de gerbes devant le monument aux morts à 11h
Allocutions des personnalités

Zone Commerciale
arbent
tél. 04 74 77 98 93

n
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Antoinette Pernot,
40 ans au service de la mairie

L’année 2013 aura pour Antoinette Pernot une saveur particulière, celle
d’une nouvelle étape dans sa vie, l’arrivée de sa retraite. En place depuis juin 1972 à la mairie de Saint-Claude comme secrétaire générale,
elle aura vu l’évolution du poste. Une fonction qui se déclinait sur les
préparations des conseils municipaux et leur compte-rendu, les arrêtés
municipaux, les pouvoirs du maire, la rédaction de courriers, l’accueil
du public etc. C’était aussi un travail de contact avec les élus, la gestion
de dossier qu’elle appréciait. Antoinette a travaillé aux côtés de plusieurs maires, MM. Jaillon, Vuillard, Guichard, Millet et Lahaut. «C’est
un poste qui demande beaucoup d’adaptation, de réserve, et autre
qualité, d’être neutre», soulignait Antoinette Pernot. Elle a apprécié ce
travail pour sa diversité des tâches.
Depuis deux mois la passation s’est faite en douceur avec Agnès Arnould, l’essentiel a été transmis. Le recrutement s’est fait en interne,
Agnès travaillait au service communication depuis 1997, a souhaité
découvrir une autre facette des services de la mairie, elle ajoute à ses
cordes la partie législative. Des dossiers qu’elle connaissait déjà un
peu par l’intermédiaire de la conception du magazine de la ville. Agnès
a commencé au service tourisme de la ville en 1993, depuis son réseau
s’est étoffé, le terrain est déjà bien ouvert.
Sandra Nicod a pris depuis en charge le service communication et
Karine Pesanti, les échanges internationaux avec Rottenbourg.
L’Hebdo du Haut Jura souhaite une retraite pleine de douceur à Antoinette Pernot, et pleine réussite à Agnès Arnould dans sa nouvelle
fonction.
S. Dalloz

AU CŒUR
DE LA MAISON
www.cuisines-schmidt.com
*voir conditions en magasin
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Magniﬁque programme consacré à Hector Berlioz avec la symphonie fantastique
et l’orchestre Victor Hugo de Franche-Comté

Au retour
de
la chasse
HOTEL - RESTAURANT
Gérard et Anny vous proposent
leur menu grenouilles
Réservations : Tél. 03 84 45 44 44
retour-de-la-chasse@wanadoo.fr
Ouvert du jeudi soir au dimanche midi

Le Villard 39200 Saint-Claude
www.retour-de-la-chasse.com

Nécrologie

Abbé Bernard Lajeune

Décédé ce 25 février à Ile Tudy,
à côté de Quimper où il était
parti vivre chez sa sœur, ses
obsèques ont eu lieu vendredi
matin en Bretagne.
Le même jour à la cathédrale à
18heures, une assistance émue
est venue lui rendre un dernier
hommage. En présence de
Monseigneur Vincent Jordy et
du Père Girod, 6 prêtres étaient
présents dont les abbés Henry
Vivant et Jean-Claude Blanc,
tous deux vicaires à la cathédrale et collègues et amis de
Bernard.
Pierre Girod en quelques mots a dressé le parcours de Bernard
Lajeune. Né à Poligny en 1929, le 24 mai, vicaire à la cathédrale
de 1959 à1962, puis curé du Sacré Cœur, tout en étant prêtre à la
mission ouvrière, il restera à Saint-Claude jusqu’en 1982. Ensuite
nommé à Lons-le-Saunier, il se mettra au service de la FNATH
(fédération nationale des travailleurs handicapés et surtout étrangers). Ce qui l’a amené d’ailleurs, au moment de sa retraite, à faire
le choix de résider aux Avignonnets. Dans son homélie, JeanClaude Blanc, son ami, a bien mis en valeur, le fait que le mot
service était le leitmotiv de Bernard Lajeune.
Personnellement je voudrais citer quelques moments de sa vie où
il a été chargé du quartier de Mouton, allant chez l’habitant, même
non catholique, il était très apprécié et d’un dynamisme débordant.
Grâce à lui, des centaines de jeunes ont eu droit à des vacances
en Méditerranée à la Maïre, près de Béziers, où un immense camp
a été monté de toute pièce dans une grande propriété agricole au
bord de la mer. Il avait mobilisé toute une équipe, camions et chauffeurs de différentes entreprises qui oeuvraient tout à fait bénévolement, plusieurs familles et leurs enfants encadraient. Bernard avait
le don du militant que rien n’arrêtait, un homme hors du commun et
de service. Il a fini ses jours aux Avignonnets parmi tous les siens
et y a été très heureux.
L’Hebdo du Haut-Jura présente ses sincères condoléances au
Père Gabriel Lajeune, à Mme Marie-Denise De Freitas et toute leur
famille
M.-C. P.

Sous la direction du très charismatique Francis Verdier, 70
musiciens dont 40 violons en
partie féminin, ont emporté
un auditoire très nombreux
dans des sphères célestes au
Palais des Sports de SaintClaude.
Le chef d’orchestre en quelques
mots dira la difficulté de l’œuvre
de Berlioz « c’est une montagne » dira-t-il « La beauté de
cette musique est inexplicable
». Equilibre aussi extraordinaire
entre la masse des musiciens et
le volume sorte de pari impossible et pourtant tout marche,
s’imbrique, se fusionne grâce
à Francis Verdier qui insuffle à
cette merveilleuse symphonie
fantastique un esprit cher à
Berlioz et ses rêveries amoureuses.
La symphonie fantastique
exemple supérieur de la musique romantique française
Composée en 1850, elle est la
plus connue de Berlioz, précurseur de la symphonie à programme, il influencera son très
grand ami, Frantz Litz.
Cinq mouvements reflètent un

programme littéraire unique à
l’auteur d’une écriture orchestrale splendide au naturel
confondant expliquant d’ellemême toute la dramaturgie de
la souffrance du musicien éconduit par la femme qu’il adore.
(Berlioz l’épousera après la
création de cette œuvre).
Les bois, flûtes et clarinettes
donnent le ton à l’œuvre aussitôt suivis des cordes qui jouent
le thème dans une progression
ascendante et dramatique,
jusqu’à la valse connue de
tous qui débute par un trémolo
mystérieux des violons. Alors

la tension monte dans l’auditoire aussi tendu que les cordes
ceci, jusqu’à la fin de cette
histoire romantique annonçant
la nuit du sabbat où le son de
la grosse caisse est noyé par
les trémolos des cordes et «
dies viae, dies illa » éclate.
Cette œuvre, cet orchestre et
son chef sont époustouflants
dans cette partition dense,
lumineuse, imposante et d’un
charme conquérant incarnant
ce grand musicien français
qu’est Hector Berlioz.
En première partie André
Hille, mezzosoprano d’origine

canadienne,
accompagnée
au piano, interpréta de sa voix
chaleureuse quelques poèmes
de Théophile Gautier, contemporain de Berlioz, pendant que
Michel Fau, grand comédien,
qui enseigne au conservatoire
national supérieur de Paris, lisait des textes très intéressants
de Berlioz, qui était aussi critique musical et écrivain, quel
éclectisme !

Merci à l’office municipal culturel de Saint-Claude pour cette
soirée musicale exceptionnelle.
Marie-Christine Perrier

Théâtre : Sornettes

Spectacle proposé par le
Rotary Club de Saint-Claude
Morez, une soirée au bénéfice
des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer.
L’amour concept volatile a-til été créé pour l’homme et la
femme ? Y a-t-il un mode d’emploi ? Ce jeudi soir à la salle
des fêtes la réponse fumeuse
fut déstabilisante et désopilante
avec « Sornettes » de la Troupe
« Coup de théâtre » de Bourgen-Bresse.
Cette soirée théâtrale fait partie
des différentes manifestations
caritatives du Rotary Club de
Saint-Claude Morez et son président, Jean Tota.
Ce soir sensibilisation à la
maladie d’Alzheimer, la recette
sera versée intégralement au
syndicat mixte d’accompagnement des amis du Haut-Jura.
Devant une très nombreuse
et la présence du maire, Francis Lahaut, les 9 comédiens,
sans décor, juste en costume,
un peu désuets et ridicules ont

emporté le public dans un tourbillon de sketchs drolatiques et
saugrenus.
Vous avez dit loufoque !
Selon une sentence chinoise «
la femme est la moitié du ciel »
alors les 9 acteurs sous un ciel
d’orage, des parapluies et le
tonnerre ont fait une entrée tonitruante, le ciel avait déjà divisé
ses moitiés comme dans la vie,

Collectif Jura
Manif pour tous du 24 mars à Paris
Des départs en car sont organisés de Lons-le-Saunier, Arbois,
Champagnole, Dole et Morez, un autre point de départ peut partir
de Saint-Claude sous condition d’un minimum d’inscription de partants soit 40. A savoir, 35 sont demandés pour frais de tranport
par personne, 40 pour soutien de l’organisation.
Contact : Philippe Lorge tél. 06.83.29.52.73 ou 03.84.45.29.20

le ton était donné.
En « Primtime » selon la formule : la primeur, les ragots «
style vamp » mais aussi parodie
du lac des cygnes où une ménagère délaissée rêvant d’opéra et qui par la rumeur toujours,
elle se fait assassiner sur le lac,
mais renait en mistinguette à la
voix acidulé (vous avez dit loufoque). Et cette mamie esseulée qui vend des godemichets
en souvenir de sa jeunesse,
quelle dérision émouvante. Suit
la tirade de chimère et Rodrigue
du Cid de Corneilles, du grand
art. Et puisque vous partez en
voyage mais aussi une Carmen
plus vraie que nature, fil rouge
de la soirée, qui fait la pluie et
le beau temps et enseigne le
menuet à son fiancé gauche
à souhait. Tout un imbroglio
de classique et moderne, ce
n’était pas la bataille d’Hernani
mais presque. Une expérience
immersive dans l’amour conjugale avec un éclairage lucide

et rageur sur cet amour qui dissèque l’hypocrisie du couple, la
complaisance des amants et
l’égoïsme des sentiments.
Une soirée épatante avec des
acteurs au bord de l’absurde,
vivants, naturels, emblématique
de ce medley, finalement très
philosophique où le décolage
engendre les idées et le langage par le faire exister.
Merci le Rotary Club.
M.-C. P.
Info : les 9 acteurs et leur metteur en scène du «Coup de
Théâtre» joue cette pièce «Sornette» depuis 2 ans. C’était
leur dernière à Saint-Claude,
ils ont beaucoup apprécié l’accueil chaleureux du Rotary et
de toute l’équipe mais aussi la
réactivité du public, très réceptif
et sympathique. Ils jouent d’habitude au milieu du public, et
peut-être que depuis la scène
ce soir n’est pas passé parfaitement jusqu’au fond de la salle,
car sans micro.

NOS OCCASIONS

sKodA superb 1.9 Tdi 115 confort diesel. Garantie

volKsWAGEN

Garantie

volKsWAGEN Golf 1.6 Tdi 105 FAP confortline 5p

volkswagen occasions 12 Mois gris argent, 4 Portes

volkswagen occasions 12 Mois. 3 portes. 59 990km,

diesel 5cv. Garantie volkswagen occasions 12 Mois,

85 360km 2007 ............................................. 8 990 €

2010............................................................ 11 990 €

gris graphite, 25 882km, 2010 .................. 17 900 €

sKodA Fabia 1.6 Tdi 90 FAP Monte-carlo diesel 5cv

volKsWAGEN caddy 1.6 Tdi 102 FAP Trendline dsG

Audi A5 sportback quattro diesel 9cv. Garantie

5P. Garantie constructeur. gris anthracite 16 413km,

diesel 6 cv. Garantie volkswagen occasions 12 Mois,

24 mois pièces et main d’oeuvre, argent glacier,

2012............................................................ 13 500 €

rouge lave, 4 portes, 48 443km, 2010...... 14 990 €

5 Portes, 30 536km, 2010 .......................... 34 900 €

Polo

diesel

4cv.

EUROPE GARAGE www.europegarage.fr
10 rue de la Tuilerie - 01100 ARBENT - 04 74 12 10 50
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Julbo parraine
l’association Défi

Ce 5 mars l’association Défi des étudiants de BTS PME PMI du
lycée du pré Saint-Sauveur était parrainée selon la tradition mise
en place par une entreprise. Cette année l’entreprise Julbo de
Longchaumois acceptait le parrainage de l’association présidée
par Mehdi Cobelli.
Christophe Beaud, PDG de Julbo, présentait son activité basée sur
la création de lunettes, aussi de masque, qui a démarré en 1888,
la lunette de glacier a été un élément déterminant dans le succès
de la marque au départ, depuis beaucoup de diversification ont
fait son succès. C’est aussi 25 millions de chiffre d’affaire, 20 commerciaux en France, d’autres à l’étranger. Mehdi Cobelli rappelait
qu’en contrepartie de cet accompagnement par Julbo l’association
montra des opérations de coopération active avec l’entreprise.
Christophe Beaud était très fier et honoré d’être le parrain de cette
promo. «Il est bon de rapprocher le monde de l’éducation de l’entreprise. Mieux se connaître, se comprendre, c’est dans l’intérêt
de tous». Il expliquait qu’à force de travail, d’imagination on peut
construire quelque chose. «La partie n’est jamais gagné, mais
jamais perdue». Il leur donnait quelques conseils, travailler les langues, partir à l’étranger pour une belle expérience. «Soyez curieux,
enthousiaste, et surtout du travail», les règles d’or.
S. Dalloz

Etat civil
Décès
22/02/2013 JOLY Marthe, Reine, Marie veuve MILLET en retraite
Les Moussières.
24/02/2013 PETETIN Simone, Julienne en retraite Cuttura.
28/02/2013 VAUCHIER Jeanne, Eugénie, Héloïse veuve VOICHOT
en retraite Saint-Claude.
04/03/2013 MILLET Marie, Paule, Colette, Sophie veuve MILLET
en retraite Lavans-lès-Saint-Claude.
05/03/2013 CAVALLI Gilbert en retraite Saint-Claude.
07/03/2013 FARÇAT Christiane, Marie veuve VIARD en retraite
Lavans-lès-Saint-Claude.
08/03/2013 LONCHAMP Martine, Jeannine épouse BRIDEY SaintClaude.
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CAVEAU DES ARTISTES

TAROT-CLUB DE SAINT-CLAUDE

Une exposition
à six mains !
Andrée Fearnhead,
Lynda Hybord et
Nicole Liget sont
les hôtes du Caveau des artistes
jusqu’au 30 mars
prochain.
Ces trois amies de la
région grenobloise
(elles n’étaient que
deux lors du vernissage) sont très
attachées au Jura.
Andrée, Lynda et
Nicole pratiquent le
dessin, la peinture avec grâce tout en étant autodidacte mais aussi
très éclectiques dans leurs œuvres.
Pour cette exposition printanière, c’est une rencontre amicale, un
partage artistique sur les «passages et ponts» de la cité pipière
que nous proposent Andrée Fearnhead, Lynda Hybord et Nicole
Liget. Une exposition à six mains qui ravira les visiteurs. Ces trois
artistes ont déjà exposé au Caveau en 2007 et Nicole Liget est
même revenu en 2009 avec un photographe.
Pour leur retour à Saint-Claude, elles proposent cette balade picturale à travers les ponts et les passages célèbres de la ville au
travers des toiles abstraites ou figuratives. Du pont de pierre, au
grand pont en passant par le pont suspendu mais aussi les viaducs
de Morez, le visiteur pourra admirer des toiles sur le rugby, les soufflaculs autres symboles célèbres de la cité pipière.
Une très belle exposition où 51 toiles viennent se compléter grâce
au talent d’Andrée Fearnhead, Lynda Hybord et Nicole Liget.
A voir jusqu’au 30 mars au Caveau des artistes de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 18h00 du lundi au samedi.
Entrée libre.
P. Dubois
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Gabriel Janier-Dubry

qualifié pour le Championnat de France

Henri Sala, Gabriel Janier-Dubry et Jean-Pierre Entremont.
Le samedi 9 février se déroulait à Ambronnay (Ain), le championnat promo de l’Ain. Cette compétition a attiré 64 joueurs venus de
différents clubs, tous licenciés à la Fédération Française de Tarot.
Parmi ces joueurs, trois représentants du Tarot-Club de SaintClaude, licenciés dans le Comité de l’Ain, participaient à cette
compétition.
C’est Gabriel Janier-Dubry du Tarot-Club de Saint-Claude qui se
classe 1er de ce concours et se qualifie pour le championnat de
France qui aura lieu à Argilès. Quant aux deux autres joueurs à
savoir, Henri Sala et Jean-Pierre Entremont, il se classe respectivement 12e e 16e.
Ces résultats confirment la bonne vitalité du Tarot-Club sanclaudien malgré une baisse d’effectifs. Le club participe a de nombreux
concours soit en donnes libres ou en duplicaté dans le comité de
l’Ain et a participé à la Coupe de France.
Le dimanche 3 mars avait lieu à Saint-Vulbas (ain) une compétition de tarot en donnes libres qualificative pour le championnat
de France. Jean-Pierre Entremont du tarot-club a obtenu une très
belle 6e place et de qualifier pour le championnat de France à Pontarlier. Un succès de plus à l’actif du Tarot-Club. Le bureau souhaite
un bon rétablissement à M. Mandrillon qui a connu des ennuis de
santé.
Photos D.P.

Le Sarto Haut Jura organisera un

Mâchon dansant
le vendredi 19 avril

à la salle des fêtes de Saint Claude,
à partir de 20h,
avec l’orchestre «Music Passion».
Renseignements Noël Perret :
Tél 03.84.42.86.53 ou 06.74.11.73.90
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- RCS Saint-Etienne 440 473 205 - 136407

ça met tout le monde d’accord !

* Offre valable du 11 mars au 14 avril 2013 limitée aux stocks disponibles et non cumulable avec d’autres promotions en cours.
Modèle présenté : Diana : 2490 €. Façade mélaminé avec chants PVC, coloris blanc. Caisson de meuble épaisseur 1,6 cm,
coloris blanc. Socles en mélaminé H15 cm. Poignées métalliques longues incrustées. Façade de porte pour lave-vaisselle
intégré sans poignée, hauteur 60 x 58 x 72 cm : 102,05 €. Étagère pour élément bas, 90 x 57,5 x 36 cm : 735,56 €. Élément
coulissant sous-évier 90 x 57,5 x 36 cm : 718,43 €. Élément bas étagères, 2 étagères fixes, profondeur 30 x 57,5 x 72 cm :
519,90 € x 2. Élément bas 1 porte d’un seul tenant, 1 étagère, 60 x 58 x 72 cm : 431,53 €. Élément bas four 1 bandeau fixe, 60 x 58
x 72 cm : 167,52 €. Élément bas 1 porte d’un seul tenant, 1 étagère, 60 x 58 x 72 cm : 431,53 €. Plan de travail post formé, chant N,
363,2 x 90 x 4 cm : 926,19 €. Plus-value plaquage de chant arrière : 100 €. Panneau 87 x 195 x 1,6 cm : 295,49 € x 2. Joue 87 x
60 x 1,6 cm : 98,49 € x 2. Four convection noir (réf. AKP589NB) : 329 € TTC. Plaque 4 gaz noire (réf. AKM260NB) : 229 € TTC.
Lave-vaisselle intégrable (réf. ADG9820FD) : 535 € TTC. Évier 1 bac inox + mitigeur chromé (réf. LAV18401-223IL) : 69 € TTC.

Cuisines
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SAINT-LUPICIN - LAVANS - RAVILLOLES - CUTTURA
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Lavans-les-Saint-Claude

Concours photos

A l'occasion de la présentation de RENAULT CLIO ESTATE,
Claude, Pedro et Gaël de votre agence GP AUTOS SAINT LUPICIN
sont heureux de vous inviter à la découvrir le dimanche 17 mars
chez Renault Saint Claude Soreca Automobile - 21 rue Carnot

Saint-Lupicin

Le théâtre La Source joue à guichet fermé

Anim’Lavans organise un
concours photo sur le thème
de «Lavans».
L’inscription est gratuite, ouverte
à tous. Les clichés, en couleur
ou en noir et blanc, en numérique ou en argentique, doivent
avoir été pris entre le 1er décembre 2012 et le 5 mai 2013,
sur le territoire de la commune
de
Lavans-les-Saint-Claude.
Ils pourront être envoyés par
courriel
(animlavans@gmail.
com) ou par courrier (Mairie,
place Gilbert Cottet-Emard,
BP5, 39170 Lavans-les-SaintClaude), jusqu’au 6 mai 2013.
Dix photos maximum seront
acceptées pour chaque participant.
Un jury, composé de membres
du
bureau
d’Anim’Lavans,
d’élus, de professionnels de
l’image, effectuera une sélection et désignera trois lauréats,

qui seront récompensés lors de
l’exposition qui sera présentée
dimanche 26 mai, à l’occasion
du 3e marché bio et local.
Le règlement complet et les bul-

letins d’inscriptions seront disponibles sur le site d’Anim’Lavans (www.animlavans.tk), de
la commune (www.lavans-lessaint-claude.fr), ou en mairie.

Ravilloles

Magie ?… Mécanique ! Nouvelle exposition

Toutes les représentations se
déroulent devant une salle
comble. On notait la prestation
de Titi Todeschini, qui sait toujours autant animer les salles.

Il reste quelques places pour
les représentations des 15 et
16 mars à 20h15. Réservations au 03.84.42.19.42 ou au
06.83.29.95.95

La troupe se produira le 23
mars à Maisod, le 5 avril aux
Bouchoux et clôturera le festival
de théâtre de Grandvillard (90)
le 7 avril prochain.
G.J.

L’histoire liée de l’homme
et de la machine
Du 1er mars au 5 mai
l’Atelier des savoir-faire Ravilloles
Forces,
mouvements,
machines… la mécanique se
cache partout. Des premiers
bâtisseurs
aux
inventeurs
d’aujourd’hui, les hommes ont
toujours cherché à comprendre
ses rouages et à les utiliser aux
mieux. L’exposition « Magie ?
Mécanique ! » explore cette
longue histoire, abordant tant
les principes scientifiques de
la discipline, que les conséquences de la mécanisation
dans notre quotidien.
La tournerie : une histoire
d’engrenages, de machines...
et d’hommes. Exploitant la force
des cours d’eau, les premiers
artisans du Haut-Jura ont su au
fil des temps faire preuve d’ingéniosité et de technicité pour
fabriquer les machines et outils
qui allaient permettre le développement de toute une industrie. Bois, plastique, lapidaire,
émail ou encore horlogerie....
ici aussi tout a commencé avec
des engrenages, des mouvements, des machines... et surtout des idées innovantes.
En accueillant «Magie ? Mécanique ! », L’Atelier des savoirfaire offre au public l’occasion
d’appréhender de façon ludique
et originale les principes mécaniques les plus inattendus, à
l’origine du développement de
nombreuses industries et révolutions, jusque dans notre quotidien.
Place à l’expérimentation…
Parce qu’on comprend mieux
en manipulant, l’exposition

propose de nombreuses expériences invitant le visiteur à
appréhender le fonctionnement
des objets et du monde qui
l’entoure. Balances, ressorts,
mécanismes d’horloges, vis,
roues et poulies se prêtent aux
jeux et à l’expérience. Quant
aux enfants, ils pourront suivre
l’aventure d’Elvis Sanfin et de
Maître O’Nome, un mécanicien
et un magicien occupés à réparer leur machine à remonter le
temps.
Une approche artistique
«Magie ? Mécanique !» a donné carte blanche à un artiste de
l’Institut supérieur des beauxarts. Bastien Garinot, élève de
l’école bisontine, s’est prêté au
jeu de la mécanique, sous un
angle original et particulièrement moderne. Découvrez son
étonnante horloge en Légo au
coeur de l’exposition.
C’est pas magique, c’est ludique !
Semaine spéciale jeune public,
du 25 au 29 mars (scolaires et

centres de loisirs)
Plusieurs visites-ateliers : à partir d’une approche historique,
de la révolution Industrielle aux
inventeurs franc-comtois célèbres, les enfants se font tour
à tour constructeurs, horlogers
ou mécaniciens. A L’Atelier des
savoir-faire, sur réservation.
Ateliers de fabrication de toupie, mardi 23 avril de 15h à 16h
A L’Atelier des savoir-faire, à
partir de 3 ans, sur réservation.
5€ par enfant. Journée méca
pour tous, dimanche 28 avril de
14h30 à 17h30. Jeux, expérimentations, montage et démontage, animation comprise dans
le billet d’entrée.
Jouons à la ludothèque de
Saint-Claude, mercredis de
10h30 à 12h et de 13h à 18h,
les vendredis de 13h30 à 19h
Une sélection de jeux autour de
la mécanique et de la construction, le jeu de l’exposition «Jeu
de la mécanique et des couleurs» sera proposée à la ludothèque de Saint-Claude.

Cuttura / Ravilloles / Pratz

Le carnaval des maternelles
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Mardi 5 mars les maternelles
du RPI Cuttura-Ravilloles ont
défilé dans les rues du village
accompagnés de nombreux
parents et grands-parents.
Les élèves de Cuttura étaient

déguisés en cuisinier, avec
toques et tabliers blancs
confectionnés dans du tissu de
recyclage.
Ceux de Pratz, tels de petits escargots, se promenaient avec

leur maison sur le dos. Initialement prévu avant les vacances
de février, le carnaval a été
repoussé en raison des chutes
de neige.
G.J.
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Jura Sud Hand fête les 35 ans du club
35 ans le bel âge, celui de la maturité, c’est cet événement qui
a été fêté à Jura Sud Hand. Né en 1977 le club s’appelait alors
le HBC Moirans. La présidence était tenue par Gaby Peuget,
Emile Bronzina,et Jacques Zaninetta qui restera président
jusqu’en 1982.
Depuis 2009, Olivier Marillier en est le président. Et de ces 35
années, une personne a traversé toute cette période, Véronique
Auger, «la gardienne du club». Arrivée cadette, puis coach, arbitre
départemental et régional. Avec le bonheur d’avoir emmené une
équipe féminine en national 2 en 1996, et national 3 en 2001. Actuellement les seniors garçons ont un bel avenir, les équipes jeunes
aussi. Jura Sud Hand marche bien, ils ont obtenu le label argent
pour l’école de Handball et le label or pour l’école d’arbitrage. L’avenir des jeunes est sous de bons auspices.
Comme au bon vieux temps, les anciens joueurs sont revenus le
temps de se faire plaisir avec les licenciés actuels au travers de
quelques matchs. On a constaté qu’ils avaient gardé le sens du jeu
et de beaux gestes techniques. Ils ont pu faire face à la jeunesse.
Et en soirée, la fête continuait autour d’une tartiflette.
Dominique Piazzolla

Toutes les équipes réunies des différentes époques du Club.

Véronique Auger et le président Olivier Mariller.

JURA SUD HAND
Ecole de Hand
labellisée Argent
et Club d’Arbitre
labellisé Or

Jeurre / Vaux-les-Saint-Claude

Assainissement

Après des compléments d’informations sur les
stations d’épuration de Chassal et Saint-Claude,
c’est au tour de la mairie de Jeurre de nous apporter des précisions sur l’avancée de leur station
d’épuration. Depuis 2008, les élus réfléchissent et
mettent tout en œuvre pour avancer ce dossier.
Au dernier conseil municipal, les délibérations
ont été prises dans le cadre du plan de zonnage.
Il leur reste toujours un souci avec une parcelle
de terrain, maintenant ils sont face à un problème
d’expropriation pour mener à terme le projet de la
station.
Sur Vaux-les-Saint-Claude, dernièrement les
travaux démarraient pour leur propre station. Une
grande cuve de 7 mètres de haut par un diamètre
de 4 mètres et pour un poids de 4,5 tonnes était
mise en place par les Etablissements Baroni Félix
de Chassal ainsi que la Société MSE affiliée à
ceux-ci. Deux heures ont été nécessaire installer
la cuve par l’intermédiaire de deux engins dans la

fosse prévue. Elle dépassera du sol de 2,45 mètres.
Les matières polluées, carbone, azote, phosphore,
traitement biologique, seront prises en compte à 95
% environ. Cette implantation rue du Docteur Laurence, sa mise en fonctionnement pourra prendre
effet fin juin. Ce centre du village avec 420 habitants
pourra connaitre cette présentation à cet assainissement collectif. L’investissement concernant cette
opération s’élève à 464,000 euros hors taxes.

Vaux-les-Saint-Claude

Vacances de février aux Gribouilles
L’accueil de loisirs des Gribouilles a accueilli
une vingtaine d’enfants durant ces vacances de
février dans les locaux de l’école de Vaux.
Emilie Renaud, Elodie Grandclément et Gwenael
Mazurczak avaient préparé de multiples activités
autour des jeux de neige, le soleil était de la partie
et les enfants ont pu profiter pleinement des activités. Deux sorties ont particulièrement marqué
les esprits; le lundi 25 février, 20 enfants se sont
rendus à Prénovel faire du chiens de traîneaux,
le jeudi 28 février, 23 enfants se sont rendus au
concours d’OGNI, objet glissant non identifiés,
organisé par les Francas du Jura, nouvellement
organisateurs du centre depuis le premier janvier
2013.
Après ces vacances, l’équipe met en place des
ateliers périscolaires sur chaque site; marion-

Le lycée Pierre Vernotte, des Arts du bois et de
l’Ameublement ouvrait ses portes ce samedi
9 mars à l’attention de futurs élèves intéressés
mais aussi au public. Ce rendez-vous est devenu un moment incontournable de la vie jurasudistes. Les habitants de Moirans et de la région
ont plaisir à découvrir le travail de qualité réalisé
par les élèves. Coup de cœur pour la réalisation
de l’œuvre de Jean Gourichon. Pour en arriver à
un tel résultat, Jean Gourichon a une expérience
impressionnante. De deux années de CAP en
ébénisterie, il a enchainé avec un bac en ébénisterie, puis une année de sculpture et maintenant il
apprend la tournerie. Il aurait bien aimé avoir une
autre corde à son arc, la marquetterie. De l’avenir

entre ces mains pour ce « luthier d’excellence » !
S. D.

Loto de Jura Sud Foot
Ce dimanche après-midi, malgré le soleil, environ
quatre cents joueurs s’étaient donnés rendezvous à la salle des fêtes pour tenter leur chance
et remporter un des jolis lots mis en jeu par Jura
Sud Foot lors de son loto annuel.
Toujours richement doté, le Loto de Jura Sud
Foot a connu un grand succès, malgré un
temps clément et une concurrence régionale.
Dès treize heures, les joueurs se bousculaient
pour choisir les cartes portant les numéros qui
pouvaient leur porter chance. Evidemment, tout
le monde n’a pas pu gagner, mais les heureux
élus sont repartis satisfaits de leur après-midi.
Les nombreux Bons d’Achat de 40 à 200 vont
permettre aux gagnants de se faire plaisir chez
les commerçants locaux. Une gagnante particulièrement heureuse, Mme Marie-Thérèse Petetin
de Lavans, qui emporte le Bon d’achat de 1000
de la série spéciale. D’autres gagnants : à Mme

Lebossé Claudine de Ranchette l’ordinateur portable Net Book, à Mme Buffet de Cuttura le lot de
trois cartons de Vin, à Madame Latreche de Lavans la tronçonneuse électrique, à M. Charrière la
plancha etc
J.-P. B.

Maisod
nettes, bande dessinée, sports, danses, mimes...
renseignements et inscriptions au 09.65.15.87.56.

Molinges
Les travaux concernant la rénovation du système d’assainissement et du réseau d’eau potable vont démarrer à compter
du mercredi 6 mars 2013 pour
une durée de plusieurs mois.
L’entreprise Petitjean effectue-

Coup de cœur pour une oeuvre

Avis de la mairie
ra les travaux.
Les rues de Molinges concernées : rue du Lavoir, Place St
Léger, rue du Centre, ruelle de
la Boulangerie, rue des Ecoles
et chemin des Rus
Début des travaux : La rue du

Lavoir (de la pharmacie jusqu’à
la place) sera donc fermée à la
circulation à compter du mercredi 6 mars pour une durée
d’environ 15 jours. Un arrêté
municipal sera pris et affiché en
ce sens.

Carnaval de Maisod
Le traditionnel carnaval de Maisod
s’est déroulé le dimanche 3 mars.
Une trentaine d’enfants et quelques
parents se sont déguisés pour
l’occasion. Le soleil étant au rendez-vous, un défilé dans les rues
étaient prévus et ensuite tout ce
petit monde s’est retrouvé à la salle
polyvalente pour partager quelques
crêpes préparées par les mamans.
Le rendez-vous est d’ores et déjà
noté pour l’année prochaine.
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Saint-Laurent

Concert de Maluma Vocal Trio
à l’EIMG du Grandvaux
L’auditorium de l’EIMG de
Saint laurent en Grandvaux
était comble pour assister
au concert de «Maluma Vocal
Trio», en cette soirée de mercredi 27 février dernier.
La magie de la polyphonie, les
timbres des voix qui s’entremêlent,
toutes
sensibilités
confondues ont fait vivre une
musique toute en couleur, tantôt rythmée, tantôt vibrante et
toujours teintée d’harmonies
délicates.
Le trio composé de Lucie Aubert, Mariette Hélou et Véronique Vasseur était accompagné au piano par Frédéric Sold
et par Réginaldo Delabas à la
contrebasse. Pendant 1h30, ils

interprétèrent, un subtil cocktail
où se mêlaient le jazz, le gospel

CHARPENTE DU HAUT-JURA
L’expérience à votre service

•Charpente traditionnelle et fermette
•Couverture tuile et tôle
•Zinguerie
•Abris de jardins
•Menuiserie intérieure et extérieure
•Tout type d’isolation intérieure et extérieure
•Tout type de bardage
•Location d’échaffaudage
•Tout type de rénovation
1, route Royale - 39400 MORBIER
Tél. 03 84 33 06 14 / 06 79 97 52 01
Fax. 03 84 33 45 07

et la musique brésilienne.
L’histoire de Maluma est celle
d’une fabuleuse rencontre entre
trois jeunes vocalistes, étudiantes en Jazz Vocal au C.N.R.
de Metz.
La complicité qui les unit les
entraîne dans une aventure
musicale et humaine, où leurs
sensibilités se confondent pour
donner naissance à une musique colorée, tantôt rythmée,
tantôt vibrante, toute en délicatesse.
C’est la naissance du trio Maluma, qui puise tour à tour dans
le répertoire traditionnel et dans
des compositions originales,
toujours en quête de couleurs
nouvelles...
Les prochains rendez-vous
culturels de l’EIMG sont pour
l’exposition
de
photographies «Faune et Flore des
Alpes»jusqu’au 17 mars prochain et le concert des élèves le
dimanche 17 mars à 17h30, à la
salle des fêtes de Saint Pierre.

Clairvaux

Rencontres départementales
des centre de loisirs «Francas»

Le soleil et la neige étaient au
rendez-vous pour cette journée
de rencontres départementales, réunissant les enfants de
tous les centres d’accueil de loisirs « Francas » du Jura.
Cette première édition avait réuni plus de 260 enfants venant
des communes qui possèdent
un centre géré par l’association
des Francas : Viry, Chaussin,
Prénovel, Poligny, Messia, Moirans, Vaux-les-Saint-Claude et
bien sûr Saint-Laurent qui accueillait une partie des enfants
avec Prénovel.
Le thème principal de la journée était les «OGNI» : les Objets Glissants Non Identifiés…
Chaque centre avait décoré
et transformé une luge ou un
bob lors de séances de travaux
manuels et un concours récompensait la plus belle réalisation.
La journée fut bien remplie :
arrivés par cars le matin vers
10h30, les enfants se sont retrouvés dans le Gymnase des
Rochats de Saint-Laurent pour
participer à une grande chorégraphie «le Flash Mob».
Puis, ce fut le pique-nique pris
en commun sur place, avant

40 ans, un anniversaire…en chanson !

une petite cérémonie d’accueil
avec Mme Vespa, maire de

Saint-Laurent et Mme Fichot,
adjointe en charge du périscolaire. L’après-midi fut consacrée aux jeux de neige et aux
concours de descente en luge
ou bob, le groupe des petits (de
3 à 6 ans) sur la zone nordique
du Grandvaux et pour le groupe
des plus grands (6 à 15 ans),
sur le site de Prénovel.
A la fin de la journée, tous
les enfants se sont retrouvés
de nouveau au gymnase des
Rochats pour partager les délicieuses crêpes que leur avaient
préparées les membres du Comité des Fêtes de St-Laurent.

Suzuki SX4 2.0 DDiS GLX (4x4)

Le crossover tout équipé
qui s’adapte à tous les terrains
(2)

*Way of Life! : Un style de vie !

Né en automne 1972, treize
choristes se retrouvent autour
de Josette Jagot réunis par la
même envie : chanter ensemble.
Puis cette chorale compte 50
choristes, des régions de Pontde-Poitte et Clairvaux, et prend
le nom de Clairpontoise. Plusieurs personnes se succèdent
à a la tête de la chorale. En juin
2003, Josette Jagot passe le relai de chef de cœur à Antoinette
Joseph Bonzi.
François Janier, président, heureux de cette belle chorale qui
fête ses 40 ans, expliqua comment l’idée de ce spectacle
est venue à Antoinette Joseph
Bonzi. Chef de cœur aussi à la
chorale La Tourgelaine, à Orgelet, elle a eu l’ingéniosité de
réunir les deux chorales pour
fêter l’événement, et touche
supplémentaire en confiant à la
troupe des Balladins de Présilly,
la scénographie. Le thème était
choisi, les années 60, et un dis-

DENEZIERES
Paëlla organisée

par le Foyer Rural des Gangônes

le dimanche 24 mars

à 12h. à la salle communale
Sur réservations : adultes 16€
enfants – de10 ans 9€
Renseignements : 03.84.25.57.07 (H.R.)

corama. Les Balladins avaient
créé la mise en scène, apporté
leur technique et expérience
théâtrale.
C’est ainsi qu’avant chaque
chanson, une interview de l’auteur était présentée. Les balladins jouant ces rôles d’acteur,
puis une chanson de l’auteur
était interprétée par ses deux
chorales composées de 60 choristes emmenés par Antoinette
Joseph Bonzi. Une chef de
cœur qui transmettait sa passion, son amour du chant chorale. Ce medley des années 60
de la chanson française, rythmé
par ces interviews, a enthousiasmé le public. Comme l’aura
dit Maxime Leforestier «Les
chansons c’est comme les enfants, on les aime tous». «Les
amants d’un jour» d’Edith Piaf,
«La bicyclette» d’Yves Montant, «Deux enfants au soleil»
de Jean Ferrat, «L’aigle noir»
de Barbara, «Amsterdam de
Jacques Brel, et pour le final,
«C’est extra» de Léo Ferré avec
Bruno Blaise et François Janier
en soliste.
Pour cet anniversaire, le temps
c’était arrêté, soucis et tracas,
restés hors de la salle, c’était
un retour enchanteur dans les
années 60.
Merci pour ce beau cadeau
d’anniversaire !
Sophie Dalloz

à partir de

17 490 €

(1)

seulement !
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sous conditio

Boîte de vitesses à 6 rapports
Régulateur de vitesse

Système inédit de transmission 4x2/4x4 à gestion électronique, économe en carburant

Air conditionné à régulation automatique

Contrôle de stabilité ESP® (3)

portes ouvertes
les 16 et 17 mars 2013
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La chorale la Clairpontoise
avait souhaité fêter ses 40
ans ce week-end des 9 et 10
mars. Une belle maturité pour
cette chorale dont l’éloge
n’est plus à faire.
Leur prestation est d’année en
année toujours aussi attendue.
C’est devant une salle comble
pour les deux représentations,
avec près de 750 personnes
sur ces deux jours que le spectacle « La chanson sur un plateau » a été chanté et…joué !

Ouverture des portes et démarrage sans clé

Filtre à Particules 135 ch CEE (99,2 kW)

(1) Modèle présenté : SX4 2.0 DDiS GLX 4x4 : 17 490 €, après déduction d’une remise de 1 830 € et d’une aide à la reprise de 870 €, hors option peinture métallisée
(440 €). Votre concessionnaire Suzuki additionne l’offre capital reprise à la valeur de reprise de votre véhicule, sans condition d’ancienneté, selon les conditions générales
de L’argus disponibles en concession. Consommations mixtes CEE gamme SX4 (l/100 km) : de 4,9 à 5,3. Émissions CO2 (g/km) : de 129 à 139. Prix TTC conseillés clés en
mains au 02/01/2013. Offre réservée aux particuliers dans la limite des stocks disponibles jusqu’au 31/03/2013. (2) concept urbain et tout chemin. (3) ESP® est une marque
déposée de Daimler AG. *Way of Life! : Un style de vie !

3 ans

Garantie assistance
ou 100 000 km au 1er terme échu

www.suzuki.fr
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Morez

CONCOURS DE FUMEURS DE PIPE A MOREZ

Belle victoire de José Ghorzy

5 minutes pour bourrer soigneusement sa pipe.
Les trois grammes de tabac
bourrés dans la pipe et les
deux allumettes utilisées pour
un allumage déterminant, au
signal la fumée pouvait s’élever
dans la salle Lamartine et le
concours commençait.
Avec 36 concurrents dont 9
femmes, venus de Montluçon,
Metz, Annecy, l’Alsace, Pontarlier, Saint-Claude et du club
local, pour participer à cette
compétition, la qualité était là
et ce concours de lenteur se
présentait sous les meilleurs
augures, toujours parfaitement
organisé par le club local de la
Présidente Nathalie Duranton.
S’il ne fallait attendre que 7 minutes pour voir la première pipe
s’éteindre, à l’heure passée
ils étaient encore 18 à pouvoir
fumer pour la victoire.
Au fil des extinctions les rangs

Le club morézien «Jura vertical» organisait ce 3 mars
une rencontre valant pour
la coupe de Franche-Comté
d’escalade.
Une vingtaine de bénévoles
s’était mobilisée pour le bon
déroulement de cette journée.
Les épreuves se disputaient
au gymnase de l’Hôtel de ville,
sur la nouvelle S.A.E. (structure
artificielle d’escalade), financée
en partie par Arcade.
La compétition rassemblait
une dizaine de clubs, venus
du Doubs et du Jura, pour une
quarantaine de grimpeurs répartis en benjamins, minimes
et cadets (12 à 16 ans). Le club
morézien présentait une douzaine de grimpeurs.
Dans chaque catégorie, chaque
concurrent devait effectuer dix
voies (le grimpeur est encordé,
il utilise des mousquetons et est
assuré au sol) et dix blocs (le
grimpeur doit atteindre le sommet sans équipement, donc à
mains nues).
Les difficultés augmentent avec
les numéros des voies et des
blocs. Autrement dit, la voie ou
le bloc n° 1 est très facile. Et la
voie ou le bloc n° 10 est très
difficile.
Le nouveau mur mesure treize
mètres de haut en ligne droite
pour dix-sept mètres en développé, compte tenu du dévers.

Un bloc a une hauteur de quatre
mètres pour cinq/six mètres en
développé.
Résultats : Benjamines : 1re
Alix Charpentier (Jura Vertical/
Morez) ; Margaux Guyon (Morez) est 5e. Benjamins : 1er Enzo
Colisson (Les Tichodromes/Valdahon) ; Erwan Bonfigli et Corentin Fournier (Morez) sont 8e
et 9e. Minimes filles : 1re Solène
Robischung (Bethoncourt Plein

Air) ; Charline et Manon Binda,
Juliette Piet, Agathe Bourgeois,
Emilie Gerrebout (Morez) sont
respectivement 3e, 4e, 5e, 6e et
8e. Minimes garçons : 1er Swan
Skora (Roc’n Loue/Ornans) ;
Pierre-Olivier et Jean-Romain
Moureau, Simon Richard (Morez) sont 4e, 8e et 9e. Cadets :
1er Antoine Bernard (USB Montagne/Baume-les-Dames
H.P.

Podium : Guy Gueneau, José Ghorzy et Stéphane Pyanet.
s’amenuisaient et, au bout
de 2 heures, ils n’étaient plus
que trois. parmi eux le revenant José Ghorzy (Champion
de France 1997 et 2007) qui,

L’équipe de Morez (David Buchin, Nathalie Duranton, Stéphane
Pyanet) remporte le Challenge Grelot.

fidèle à son habitude dans le
dernier duel, attendait une petite minute après que son rival
ait abandonné pour éteindre sa
pipe et remporter ce concours
morézien de haute tenue.
Quelques résultats : 1. José
Ghorzy (Indépendant) 2h16’50’’
; 2. Guy Gueneau (Montluçon)
2h15’50’’ ; 3. Stéphane Pyanet
(Morez) 2h6’00’’ ; 4. Nathalie
Duranton (Morez) 1re femme
1h54’37’’ ; 5. Pierre Lambert
(Annecy) 1h43’’40’’ ; 6. Yvonne
Barbier (Montluçon) 2e femme
1h40’02’’ ; 7. David Buchin
(Morez) 1h26’48’’ ; 8. Daniel
Bertolini (Morez) 1h21’36’’ ; 9.
Anne De Zan (Morez) 3e femme
1h17’08’’ ; 10. Alain Bredant
(Morez) 1h11’11’ ; 11. Pascal
Piazzolla (Annecy) 1h10’56’’ ;
12. Michel Waille (Saint-Claude)
1h08’32’’ ….
ASP

Merci, Monsieur Morin...
«Merci, Monsieur Morin, pour
le concert que vous donniez
vendredi soir 22 février à l’espace Lamartine !».
C’est le Lions club féminin qui
organisait l’incontournable rendez-vous annuel avec le jazz
(10e édition). Dès son entrée
sur scène, Christian Morin donnait le ton : la convivialité allait
accompagner le quartet dans
un éventail de grands standards
classiques.
Patricia Lebeugle : de la haute
voltige sur une contrebasse.
Patrice Authier : un virtuose du
piano. Michel Denis : un as de
la batterie (prêtée par l’école de
musique Arcade).
Christian Morin présentait une
clarinette tour à tour suave, veloutée, sensuelle, clownesque,
enjôleuse,
swingante. Son
incontestable sens de l’animation rapprochait le public des
artistes. Chaque membre de
cette joyeuse équipe possède
un sacré pedigree. Puisque l’un
ou l’autre a moult fois joué avec
quelques pointures du jazz français, brésilien, américain. La
sono et les éclairages étaient
assurés
par
Juramusique
(Lons-le-Saunier). Le concert

Coupe de Franche-Comté d’escalade

Retour au Moyen Age avec Armédia
L’héraldique s’affichait jusqu’au
13 mars à la médiathèque de
Morez.
Avec une présentation des blasons des régions françaises
(« le grand écu de France »).
Et des drapeaux des corporations de métiers. C’était un bon
moyen, à l’époque, de signaler
les boutiques, d’autant plus
qu’une majorité de gens ne
savait pas lire.
Et aussi un moyen de se repérer dans une ville. Mercredi
après-midi 6 mars, une quinzaine d’enfants très attentifs
participait à un atelier de calligraphie animé par Mireille
Crotti. Ils découvraient les
différentes écritures (celtique,
bâtarde flamande, minuscule
carolingienne, etc).
L’encre de Chine (3000 avt J.C.
obtenue à partir d’une pierre
mouillée ou calcinée, puis de la
combustion d’une laque) était
utilisée avec des calames de

différentes tailles (roseaux taillés en biseau). Pour tracer les
lettres. La peinture au jaune
d’œuf, appelée « a tempera »,
ou la peinture à la caséine (fromage blanc ou yaourt) était utilisée avec des pigments naturels: minéraux (ocres et terres),

animaux (cochenille, murex,
seiche), végétaux (pastel des
teinturiers, indigotier, garance,
etc.).
Pour décorer les lettrines. Les
jeunes artistes repartaient, ravis, avec leur production.
H.P.

Bellefontaine

Le DASEN prend les élèves pour des pions...

se terminait très chaleureusement avec la clarinette seule de
Christian Morin se promenant
parmi les spectateurs. Le talent

des musiciens déclenchait un
énorme enthousiasme du public.
H.P.

Morez : Cérémonie du 17 mars
Le maire de Morez avec le
concours de la Fédération
Nationale des Anciens Combattants invite la population à
la journée nationale du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et

militaires de la guerre d’Algérie
et des combats en Tunisie et au
Maroc
le mardi 19 mars
Rassemblement, dépôt de
gerbes et allocutions devant le
monument aux morts à 18h30.

Une réunion publique se tenait
à la salle des fêtes de Bellefontaine lundi soir 4 mars. Avec :
Odile Perrad, maire. Sylvie Berthet, 1ère adjointe, chargée des
affaires scolaires. Gilles Yvetot, directeur de l’école. Mélanie Béjannin, Caroline Genin,
Christelle Thomas, déléguées
des parents d’élèves. Beaucoup de villageois s’étaient
déplacés. Car ils se sentent,
dans l’ensemble, concernés.
Dans le public, Marise Jover,
qui partage son temps entre
le village et le 95 où elle est
DDEN (déléguée départementale de l’E.N.) apportait son
éclairage et quelques conseils.
Les intervenants rappelaient
les actions menées sur le terrain, les courriers faits aux différentes instances (certains
sont restés lettre morte). Et les
mesures discriminatoires pour
Bellefontaine : le seuil de fermeture/ouverture est différent, le
DASEN relève du jour au lendemain la moyenne de 27 enfants/
classe à 27,499 !!! Les enfants
de 2 ans sont scolarisés mais
pas comptés !!! L’âge des deux

ans n’est pas pris en compte de
la même façon dans les départements (anniversaire avant la
rentrée scolaire ou anniversaire
avant le 31 décembre de l’année considérée) !!! Un éventuel
RPI avec Chapelle-des-Bois
est possible. Mais ne se mettra
pas en place en quelques mois.
On comprend que Chapelledes-Bois veut sauver ses deux
classes.
Car s’il y a classe unique,
comment expliquer aux PS/
MS qu’ils n’iront pas ou plus à
l’école et devront attendre l’âge
de 5 ans pour y retourner ? Quid
des apprentissages (socialisation notamment) ? De même, la

suppression d’un poste à Bellefontaine mettra sérieusement
en péril la qualité de l’enseignement. Et va à l’encontre de
la circulaire «Montagne» et des
mesures proposées par le B.O.
du 15 janvier 2013. La vision
que le DASEN de Lons-le-Saunier a de l’école : une liste de
chiffres ! Une classe qui ferme
= une école qui ferme = un village qui agonise = un village
qui disparait. Parents d’élèves
et enseignants, soutenus par
Mme le maire, décidaient la
poursuite de leur mobilisation.
En visant la présidence de la
République.
H.P.
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Les Rousses

Lajoux

La peinture magique de Patricia Rinaldi
Elle exposait à la galerie des
Rousses du 2 au 8 mars. L’atmosphère de ses peintures
est lumineuse ou venteuse ou
apaisante. On a l’impression de
voir ses paysages d’aquarelle
en 3D. Il y a de la magie là dedans ! On va se faire asperger
le visage par les embruns des
vagues. On sent le vent souffler
sur les bleuets ou sur les chapeaux et parapluies de Mary
Poppins ! La façon originale
de Patricia d’utiliser un passepartout pour une marine est du
plus bel effet. Les coquelicots,
ses fleurs préférées, sont tout
simplement superbes. Patricia
utilise aussi des techniques
mixtes. Comme l’acrylique avec
cuir. Pour des tulipes de toute
beauté. Ou encore des collages
d’écorces + cuir sur acryl. Dans
l’exquise sobriété japonisante
d’un « Voile orange ». L’artiste
proposait des cours d’initiation
à l’aquarelle, la technique la

plus difficile en peinture. Idéale
pour les transparences, les reflets.Tout est dans le dosage de
la couleur et de l’eau. Quelques
élèves s’étaient inscrits. Pour
le plus grand bonheur du professeur (complètement autodidacte), qui adore transmettre
et donner envie. Des visiteurs
très attentifs remarquaient

un détail amusant : la signature des œuvres. Patricia est
ambidextre. Elle exécute ses
acryliques de la main gauche
et les signe en miroir. Merci,
Madame, pour cette belle expo.
Ça fait du bien de regarder vos
toiles. On pourra prolonger la
magie sur www.patriciarinaldi.
com.
H.P.

Révision du plan local d’urbanisme

Une réunion publique d’information sur la révision du Plan Local d’Urbanisme aura lieu à la salle des
fêtes de l’Omnibus : Jeudi 21 mars 2013 à 20h.

Jeux des Neiges

La semaine du 4 au 7 mars
près de 650 élèves des écoles
de Saint-Claude (Les Avignonnets, Ecole du Centre, Ecole
Jeanne d’Arc, Ecole du Truchet,
du Faubourg, mais aussi de
Septmoncel, Lajoux /Lamoura,
Les Bouchoux/ La Pesse, et les
Moussières se sont retrouvés
sur le site de Lajoux pour participer aux Jeux des Neiges. A
l’initiative de la mairie de SaintClaude, les classes CE2, CM1
et CM2 de la ville bénéficient
d’un cycle d’initiation au ski
nordique qui se termine par ces
Jeux des Neiges. Cette année
ces jeux des Neiges étaient

ouverts à des communes de
Haut-Jura Saint-Claude. L’accès aux jeux était offert par la
Communauté de communes
Haut-Jura Saint-Claude, ainsi
que le damage. Les enfants
étaient encadrés par l’équipe
des sports de la ville.
Ces Jeux des Neiges se déroulaient en équipes de 10 à 15
enfants qui allaient d’un atelier à l’autre pour s’initier soit
au parcours d’orientation, apprendre les techniques de ski,
savoir descendre sans tomber
et changer de direction, savoir
amortir les bosses, savoir passer sous une arche, le chasse-

neige etc. Pour les plus performants, possibilité de s’essayer
au slalom, à un parcours de
nordic Skieur cross, savoir sauter les bosses.
Chacun aura passé un superbe
après-midi de découverte de
nombreuses techniques de
ski. De quoi donner envie aux
jeunes d’aller plus loin dans
ce sport. Notre championne
de biathlon, Juliette Lazarrotto,
était passée par ces étapes
d’initiation.
Il y a surement d’autres graines
de champions qui peuvent se
découvrir.
Photos F.G.

Les Moussières

Marthe Millet nous a quittés
Marthe Joly épouse Millet s’est éteinte à 99 ans
ce 22 février dernier. Née d’une famille de lapidaire en janvier 1914 à Mijoux dans l’Ain, il ne
lui restait plus que quelques mois à franchir pour
devenir une belle centenaire.
Une personne agréable et qui malgré son grand
âge, avait une mémoire toujours aussi vive, elle
tenait sa place dans le village, participait au club
du 3e âge. En octobre dernier, elle était présente
pour un moment important de la vie du village, la
pose du nouveau clocher aux Moussières.
Elle descendait d’une famille de lapidaire mais
elle avait souhaité prendre une autre voie, celle
de l’apprentissage de la couture. Métier qu’elle
exercera aux côtés de Jean, son époux, plombier,
avec qui elle se marie en 1942.
Ils s’étaient installés au début dans la maison
familiale aux Molunes avant de résider aux Moussières. De leur union 4 enfants sont nés, Bernard,
Marie-France, Claude et Véronique.
La vie lui réservera malheureusement un dur
coup du sort avec le décès accidentel à 21 ans
de son fils Bernard. Mais Marthe est courageuse,
très croyante, la vie continue, jusqu’ en 2012, où
elle a du prendre sur elle lors du décès de sa fille
Marie-France, mariée à Pierre Bissieux.
De son métier de couturière, elle avait gardé en
souvenir la conception de 7 robes pour un même
mariage.
Sa foi très importante dans sa vie, Marthe fera
de nombreux pèlerinages, sur le Jura mais aussi
à Lourdes, Rome, et en Terre Sainte. Avec son
mari et une équipe de Morez, ils ont fait beaucoup

DÉFI EN VÉLO

Les Rousses – Chamonix
de 7 copains «The 7’up»

de marche, de voyages aussi, ils sont allés en
safari, en Australie. On lui connaissait une grande
mémoire, qu’elle aura surement entretenue en
lisant beaucoup.
Elle s’impliquait dans la vie au village, et participait en achetant un repas lors de manifestation.
L’Hebdo du Haut-Jura présente à sa famille ses
sincères condoléances.
Sophie Dalloz
avec l’aimable collaboration de Louise Mathieu
Photo archive D. Piazzolla

Septmoncel

Romane Petitjean
Ce 19 février dernier, Romane
a montré son petit bout de nez,
elle a fait le bonheur de ses parents, Virginie Bastenier et Aurélien Petitjean, et de sa grande
sœur qui l’attendait, Emma,
âgée de 2 ans ½.
Pour 46,5cm, elle pesait
2,720kg à sa naissance.
La petite famille a fait le choix
de s’installer à Montepile sur la
commune de Septmoncel. Aurélien, dessinateur en structure
bois, travaille à Saint-Sulpice
en Suisse, et Virginie Bastenier,
est chargée des éditions pour
l’Office de Tourisme de Haut-Jura Saint-Claude, elle est basée
à Lajoux où elle œuvre aussi à
l’accueil de l’Office de Tourisme
local. Le couple est très connu
aussi dans le milieu associatif,
surtout sportif, Virginie et Aurélien aux côtés de Franck Gilard
sont les 3 piliers de la Rubatée
Blanche. Quand Aurélien n’est
pas dans la nature à courir avec

Vendredi soir 8 mars, «Au Bar
Le Charriot» à Lajoux, avait lieu
une réunion avec une jeune
équipe sportive dénomé «The 7
’up » entouré de leurs parents.
Depuis plusieurs mois, sous
l’impulsion du jeune Fabien
Chambost avec six autres copains, Léo Raffin, Louis Dalloz,
Mathis Legrand, Loïs Janvier,
Léon Vennessen et Félix Riauté, ont monté un projet, faire
Les Rousses – Chamonix à
vélo (environ 140 km, parcours
à définir).
Tous ces jeunes copains (1314 ans) de Lajoux, Mijoux,
Morbier, Septmoncel, Lamoura

et les Rousses sont en section sportive au Collège des
Rousses. Leur but de ce défi
est de récolter des fonds pour
deux associations : «A chacun
son Everest» et «Team Vincent
Gauthier Manuel».
Pour les soutenir dans leur défi,
ils auront un parrain exceptionnel, le champion du monde de
ski alpin handisport, Vincent
Gauthier Manuel.
Leur défi, partir sur ces 140 km,
au début 25 premiers kilomètres
seront faits par toute l’équipe,
puis par groupe de 3 et 4, ils se
partageront la suite du parcours
en relai, un groupe se reposant

pendant que l’autre est en
action, 25 km avant l’arrivée,
ils seront alors tous ensemble
pour terminer ce défi. Ils sont
soutenus par leurs parents,
encadrés lors du parcours par
un véhicule devant et derrière
qui permettront de transporter
les vélos et les jeunes sportifs
en repos.
Pour cette expédition qui aura
lieu le week-end de la Pentecôte, du 18 au 20 mai, ils
recherchent des sponsors pour
les aider à l’organiser, et le surplus de l’argent sera reversé
aux deux associations.
D. Piazzolla

La Pesse

Le challenge des Petits Loups

le Team Trail Jura, il s’investit
aussi sur l’UTTJ. A Septmoncel,
l’esprit associatif est fort, Virginie œuvre aussi aux côtés des
Amis du Bleu.
Avec des parents «très sports»,
Romane ne tardera pas à

chausser les baskets ou les
skis…Pour le moment, laissons-là profiter des attentions
de toute sa famille.
La championne, aujourd’hui,
c’est elle.
S. Dalloz

Le challenge des petits loups se
déroulera à la Pesse le samedi
16 mars à partir de 10h30 (1er
départ).
Il est ouvert aux enfants des
écoles primaires licenciés et non
licenciés,
Les dossards pourront être retirés à partir de 9h30.
L’épreuve se déroulera en style

libre, Skating ou classique au
choix de l’enfant:
Voici les 3 ateliers proposés :
Un saut avec des points marqués en fonction de la distance
réalisée et de la marque au sol
atteinte. Un KO sprint sur 150
mètres avec un départ 4 par 4,
les deux premiers seront qualifiés
à chaque fois, poule par poule

jusqu’à la finale.
Une course à l’envolée sur un
parcours technique (bosses et
virages) de 1200m pour les CM,
800 m pour les CE et 400 pour les
CP et Grande section maternelle
Les CP et GM ne feront que
deux épreuves : Le saut et le
parcours ludique, ils n’évolueront
pas sur le KO sprint
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Viry

Toute la jeunesse s’éclate sur les pistes avec Pêle-Mêle

Préparé depuis début janvier
avec méthode et rigueur, le
stage de ski annuel du foyer
rural Pêle-Mêle, s’est déroulé durant toute la première
semaine des vacances de
Février.

née, dans une ambiance compétition, et en présence des
amis et des parents venus les
encourager, les enfants ont passé leurs certifications (de l’Our-

son, à l’étoile de bronze, ou au
troisième surf).
Une sympathique collation offerte par l’équipe Pêle-Mêle, a
rassemblé dans la convivialité

les apprentis skieurs ainsi que
toutes les personnes, qui ont
encadré le groupe, et permis
ainsi le bon déroulement de ce
stage de ski, apprécié par tous.

Grâce à cette organisation très
bien rodée, 137 enfants âgés de
5 à 16 ans ont, six jours durant,
appris à évoluer et à se perfectionner dans le monde la glisse.
Bénéficiant de conditions météo
particulièrement favorables et
d’un excellent enneigement, les
enfants ont été pris en charge
chaque matin par 2 cars, et 10
accompagnateurs de l’association pour se rendre sur les
pistes des Moussières.
Répartis en 12 groupes en fonction, de leur niveau, du type
d’activité choisi (descente, surf,
fond, skating) et encadrés par
12 moniteurs de l’ESF , tous ces
jeunes auxquels s’étaient joints
quelques adultes ont pu évoluer
sur les pistes de la Laurende.
Samedi, pour la dernière jour-

Spécialiste en parquets Point de Hongrie, Bâtons Rompus,
Parquets toutes essences et tous modèles
Pour tous les budgets
Salle d’exposition du lundi au samedi matin sur RDV

Le moulin - 39130 DOUCIER
Tél. 03 84 25 71 69 - Fax 03 84 25 76 24

www.parquets-janod.com

contact@parquets-janod.com

Animations vacances diversifiée à l’Ilot z’enfants
En cette période de vacances, le
centre de loisirs l’Ilots z’enfants
avait préparé un programme
complet d’animations attractives
et diversifiés, qui a rassemblé
une quinzaine d’enfants. La première semaine enneigée et très
ensoleillée s’est ouverte sur les
activités hivernales extérieures.
Ayant élaboré trois jours durant

leur « Objet Glissant Non Identifié » (OGNI) les participants
sont allés le présenter aux jeux
olympiques des 3 à 6 ans qui se
déroulaient à Prénovel. Des jeux
esquimaux, des parties de luge
et de boules de neige, ont parachevé cette semaine de sports
d’hiver. La seconde période
adaptée au temps a alterné les
animations intérieures masques,
cuisine, jeux, cinéma, et les premières sorties presque printanières. La journée de clôture
vendredi proposait des gaufres
et une grande boom disco déguisée qui a mis une ambiance
d’enfer dans l’établissement.
Lundi, autour du directeur Lucas
Dardilhac, et de ses trois animatrices Véronique, Sabrina
et Sandra, le centre reprendra
ses activités périscolaires en
accueillant chaque jour 40 à 45

régimes alimentaires, le coût
des emballages, le traitement
des déchets, l’importance de
la consommation de produits
locaux et de saison, la connaissance des produits et des différents labels et appellations
d’origine, ont permis aux participants de s’éduquer en jouant,
dans une ambiance feutrée et
sympathique, avant de terminer
par une petite collation de nectars et de fruits de locaux, de
saison bien entendu.
Médiathèque Viry : tél.03 84 60
92 16 ou www.mediathequehautjurasaintclaude.fr

A l’heure où l’actualité est braquée sur la traçabilité de la chaîne
alimentaire, l’exposition intitulée « comment se sentir bien dans son
assiette », présentée jusqu’au 10 mars à la médiathèque est parfaitement dans le contexte.
Réalisée par le CPIE du Haut-Jura, en partenariat avec la Communauté de Communes et la Direction Régionale de l’Alimentation
et de l’Agriculture (DRAAF) cette présentation sur des panneaux
ludiques et pédagogiques s’est fixée pour but d’informer le public
sur les modes de production des produits courants et de permettre
le développement d’une culture de l’alimentation saine équilibrée et
de saison. Le gaspillage, les déchets, les emballages, l’éthique de
l’étiquette, et l’agriculture biologique, et les économies réalisées par
le « fait maison »sont également abordés.
Cette exposition sera complétée par un après midi « jeux » ouvert à
tous jeudi 7 mars de 14h à 17h. La médiathèque sera exceptionnellement ouverte jeudi après-midi. Entrée libre
Renseignements 03 84 60 92 16
ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr

Rythmes scolaires
et restructuration foncière adoptés

Réforme sur les rythmes scolaires
Le Conseil municipal (par 8 voix pour, 3 voix pour un report en 2014,
et 2 qui ne se prononcent pas) est favorable à la mise en place dès
la rentrée scolaire 2013-2014 de la réforme des rythmes scolaires
du ministère de l’éducation nationale, sachant qu’une aide financière de l’état de 50€ par élève est accordée pour l’année scolaire
2013-2014.
Il confie aux délégués du SIVOS le soin de présenter cette décision
au prochain conseil syndical qui réfléchira sur une mise en place
progressive du temps périscolaire.
L’objectif est de placer l’élève en situation de réussite en réduisant
les heures de cours journaliers (5h30 maximum) et en ré instaurant
le mercredi matin de classe. Il s’agit aussi, pour la collectivité, de
réfléchir à la mise en place (non-obligatoire) d’un temps périscolaire
(entre 30 et 45 min par jour maximum) placé sur la base du volontariat de l’élève et qui se déclinerait sous la forme d’ateliers d’éveil
culturel, musical, sportif, etc.
Restructuration forestière
A l’unanimité, le conseil accepte le projet de restructuration foncière
forestière sur la commune de Viry présenté par l’association ADEFOR39 (partenariat Chambre d’Agriculture et Centre Régional de la
Propriété Forestière de Franche-Comté). L’objectif de ce plan sur 5
ans (1/1/13 au 31/12/17) est d’accompagner les propriétaires dans
leur démarche de vente ou d’achat des parcelles boisées, grâce à
l’aide financière de l’Etat, de la région Franche-Comté et du Conseil
général du Jura (notamment sur les frais de notaire, subventionnés
à 50% pour l’achat de parcelles de moins de 2 ha et 30% pour
l’achat de parcelles de 2 à 5 ha). Le coût pour la commune est de
350€ ttc par an sur 5 ans.

Brèves
enfants.
Contact : Ilot z’enfants 9 rue

Rouget de l’Isle Viry tél 03 84
41 13 49.

Bien comprendre et bien jouer, pour bien garnir son assiette
L’antenne de Viry de la médiathèque, était exceptionnellement ouverte jeudi après midi,
pour accueillir, dans le cadre de
l’exposition « comment se sentir bien dans son assiette », un
après midi jeu éducatif, à l’intention des enfants.
Documents
ludiques
et
exemples matériels à l’appui,
Sylvie Coldet, animatrice au
CPIE, s’est efforcée de démontrer, aux nombreux participants,
l’importance et l’incidence des
choix du consommateur dans
sa vie quotidienne.
Des explications sur les gaz à
effet de serre, les choix et les

Bien dans sa tête,
bien dans son assiette

En route pour Turin : Un voyage en car ouvert à tous, est organisé samedi 25 mai 2013 , pour profiter du pittoresque et coloré
marché de Turin, ou découvrir le centre ville et ses monuments. Le
programme est le suivant : Départ de Saint-Claude à 4h (cathédrale), 4h15 Molinges (place centrale), 4h30 Viry (mairie), 4h45
Oyonnax (Valexpo) 5h10 Saint-Martin du Fresne; arrivée Turin vers
10h. Journée libre sur place. Retour : Départ 16h ; arrêt à Aoste pour
quelques achats ; arrivée vers 22h30. Prix du voyage 44€. Carte
d’identité obligatoire.
Renseignements inscriptions dès à présent et avant le 15 mars
auprès de Roger : tel 03 84 41 10 41 ou 06 81 25 97 65
Commémoration FNACA : Le Comité FNACA de Viry Haut-Jura Sud
commémorera le 51e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie
et des combats du Maroc et de Tunisie le mardi 19 mars à 11h15 à
la mairie de Bellecombe. En cas de mauvais temps rassemblement
au secrétariat de Boulème. Un repas sera ensuite servi aux participants à la Guienette.
Ski à Avoriaz : Le foyer rural Pêle-Mêle propose une sortie ski
Alpin à Avoriaz samedi 16 mars 2013 départ 6h45 de Rogna, 7h de
Viry ; Retour vers 20h.Tarifs 25€ pour les adhérents, 21€ pour les
moins de 16 ans adhérents, 30€ pour les non-adhérents. Pré-inscriptions avant le 8 mars dans la limite des places disponibles (50)
Mini 30. Assurance facultative 3€. Pas de location de matériel. Les
randonneurs sont les bienvenus, mais priorité aux skieurs ; remontées mécaniques à la charge des randonneurs ; 6€ adhérents ;
11€ non adhérents. Règlement à l’inscription auprès de Dominique
Michaud tél. 03 84 41 10 46
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Arbent

Oyonnax

Villa Charlotte
Les grands-mères à l’honneur

La chorale l’Imprévue a enchanté le cœur des mamies et aussi
des papis de la Villa Charlotte en leur offrant un concert pour la
fête des grands-mères. Pascale Carmantrand, Hajer Lahrouchi et
toute l’équipe d’animation avaient préparé la venue du chœur dirigé par Marc Pellegrini. « Donner du bonheur aux Aînés », tel était
leur message, un souhait partagé par Chantal Robin, directrice de
l’établissement, Liliane Maissiat, maire et Bernadette Vuillermoz,
vice-présidente du CCAS. Avec Mon beau Jura, Les retrouvailles
ou Mon amant de Saint-Jean, les résidents ont pris plaisir à fredonner les refrains. Un concert qui est allé droit au cœur des Aînés
qui, en remerciement, n’ont pas ménagé leurs applaudissements.
Et Joël Subtil de conclure par des mots de Jacques Prévert : « Les
gens très âgés remontent en enfance, Et leur cœur bat là où il n ‘y
a pas d’autrefois ».

Assemblée générale
du Pôle du Commerce Oyonnaxien

Lundi 4 mars, le Pôle du
Commerce d’Oyonnax tenait
son assemblée générale à
Valexpo. De nombreux adhérents, des représentants des
différentes autorités locales
et départementales étaient
présents.
Le président présentait le bilan

d’une année riche en évènements tournés vers les clients.
Didier Maréchal signalait les
bonnes réussites des différentes actions commerciales
ou festives avec les soldes, la
fête de la Plaine ou la Saint
Germain.
Il ne manquait pas de mettre

en avant les salons de l’auto
ou des saveurs qu’ils avaient
mis en place à la satisfaction
de tous. Il mettait en évidence
les bons résultats des chèques
cadeaux qui prennent de plus
en plus d’importance d’année
en année. Après les interventions des élus, il annonçait son

intention de laisser sa place à la
présidence pour profiter de sa
vie de famille.
Ses amis du conseil d’administration lui offraient quelques
cadeaux en remerciement de
ses cinq années à la tête de
l’association avant de partager
l’apéritif et le repas.

Frédéric Bortot succède à Didier Maréchal au Pôle du Commerce

GAIS LURONS

Succès du thé dansant

Après cinq ans passés à la tête du Pôle du Commerce d’Oyonnax, Didier Maréchal a souhaité laisser la place.
Son bilan est très satisfaisant mais il voulait qu’un autre prenne sa
succession avec des idées différentes.
Mardi 5 mars, lors de l’élection du bureau pendant le conseil d’administration, le seul candidat déclaré a été élu à l’unanimité.
Frédéric Bortot, gérant d’un magasin informatique à la Grenette,
était déjà vice-président et donc bien au fait de l’association.
Il souhaite avancer à grands pas vers les clients du Haut-Bugey
en utilisant les méthodes modernes de communication : internet
et smartbox.
Il continuera bien sur les actions commerciales et festives en place
en essayant de faire encore plus avec les chèques cadeau notamment vers les particuliers.
Il renforcera les liens avec les communes avoisinantes de façon à
couvrir une zone de chalandise encore plus importante.

Dortan

Frédéric Bortot

Didier Maréchal.

Village des enfants à Valexpo

Cérémonie
du 19 mars

Les Gais lurons et leur présidente Simone Isidore ont invité le duo
Dormio à l’Espace loisirs à l’occasion de leur thé dansant. Ces
musicien et chanteur qui ont voyagé dans le monde entier en assurant l’animation sur des paquebots de croisières ont largement
contribué au succès de cette manifestation. Leur répertoire varié a
comblé les amoureux de danse et de belles chansons. L’ambiance
était très sympathique et pour partager un petit temps de répit entre
deux valses, la dégustation des savoureuses galettes s’imposait.

Mme Dubare, maire de Dortan, son conseil municipal, M.
Pierre Spiller, président de la
FNACA des cantons d’Oyonnax invitent la population à la
cérémonie du 51e anniversaire
du «cessez le feu en Algérie»
le mardi 19 mars.
17h.45 rassemblement devant la mairie.
18heures cérémonie au monument aux morts.

Groissiat

En route pour le Salon de l’Agriculture

Le Comité des fêtes de Groissiat s’est déplacé au salon de l’agriculture à Paris pour le 50e anniversaire. Une belle journée pour tous.

Pendant les vacances du 28 février au 3 mars la ville d’Oyonnax a renouvelé son action en
faveur des enfants avec le village des enfants à Valexpo qui connait toujours un aussi beau
succès auprès des familles. De son côté le club des supporters de l’U.S.O. tenait la buvette.

Loto du COS de la ville d’Oyonnax

Ce 2 mars avait lieu le loto du COS de la ville d’Oyonnax qui a connu un bel attrait. Les vainqueurs repartaient avec de beaux lots, tablette tactile, télé écran plat LED 102cm, lave-vaisselle..
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Tous les 15 jours,
près de

80 000 lecteurs
attendent
avec impatience
l’actualité de proximité
de notre journal.

Métiers traditionnels : ça bosse toujours
A l’heure d’Internet et des
jobs « branchés », les boulots classiques font de la
résistance. Avec succès. Tour
d’horizon…
Coiffure, il y a de quoi faire
Avec un chiffre d’affaires annuel
de 6 milliards d’euros (ce qui
représente tout de même 100
euros par Français), la coiffure ne se fait pas de cheveux
blancs. Le secteur est très dynamique, avec 60 000 salons et
10 000 entreprises de coiffure
à domicile. Et la profession a la
cote auprès des jeunes : actuellement, ils sont 37 000 à préparer un CAP. C’est le diplôme
indispensable pour exercer. Le
salaire pour un débutant est de
1 370 euros brut, mais, avec les
années et les responsabilités,
il peut s’élever à 2 704 euros.
Pour beaucoup de coiffeurs et
coiffeuses, le but ultime est de
se mettre à son compte. Grâce
au statut de l’auto-entreprise,

incluant charges et impôts réduits, et au boom de la coiffure
à domicile, c’est aujourd’hui
plus facile. Quelque 50 % des
nouveaux « patrons-coiffeurs »
sont des autos entrepreneurs.
Liens utiles :
www.fnc.fr (Fédération nationale de la coiffure)
www.coiffure-metier.com
Boulangers et bouchers
sont toujours
très demandés
220 0000 boulangers-pâtissiers, 100 000 bouchers et poissonniers… Malgré des effectifs
déjà conséquents, les métiers
de l’alimentation recrutent toujours. Selon la CGAD (Confédération générale de l’alimentation
en détail), il y a de l’embauche
pour les dix années à venir.
Pourtant, accessibles avec un
CAP, ces métiers souffrent d’un
déficit de publicité. Première
explication : les petits patrons et
artisans passent rarement par «

Pôle emploi » pour recruter, et
comptent souvent sur le bouche
à oreille et la proximité pour embaucher un jeune, ce qui n’est
pas toujours efficace. Seconde
explication : le petit commerce
souffre de la concurrence
des grandes surfaces. Mais la
bonne nouvelle, c’est que la
grande distribution recrute de
plus en plus de boulangers,
bouchers ou poissonniers. Avec
la perspective pour le jeune
employé, soit de grimper dans
la hiérarchie de l’enseigne, soit
d’acquérir une expérience qui
lui permettra… d’ouvrir son
propre commerce !
Lien utile :
www.metiersdelalimentation.fr
Dans l’hôtellerie-restauration,
des emplois à tous les étages.
La France est un pays touristique et gastronomique. Conséquence : le secteur de l’hôtellerie et de la restauration est le
quatrième employeur national.
En 2012, il est d’ailleurs celui

qui a le plus recruté. Chaque
année, 220 000 offres d’emploi
sont proposées. Et il y en a pour
tous les goûts : cuisiniers, chefs
de rang, serveurs, réceptionnistes, personnel d’entretien,
techniciens de maintenance…
Avec un nouveau poste, très
recherché : le « yield manager». Sa mission est d’optimiser le taux de remplissage des
chambres d’hôtel. Dès l’embauche, son salaire brut annuel
peut atteindre 30 000 euros.
Et très vite grimper, s’il s’avère
performant.
Lien utile : www.lhotellerie-restauration.fr
Le BTP
doit renouveler
ses cadres
Quand le bâtiment va, tout va…
Or, malgré la crise, le secteur
se porte plutôt bien. Seul problème : dans le bâtiment et les
travaux publics, beaucoup de
chefs de chantier ont plus de

50 ans. Il faut donc renouveler
les cadres. Et les portes sont
ouvertes à tous les jeunes. Les
moins qualifiés apprennent sur
le tas.
Les bacheliers suivent des
parcours d’intégration qui débouchent rapidement sur des
postes d’encadrement. Et les
diplômés supérieurs sont éga-

lement très recherchés : avec
les nouvelles normes, qui imposent économies d’énergie et
respect de l’environnement, la
profession est de plus en plus
pointue. Au total, la Fédération
française du bâtiment mise sur
75 000 recrues par an au cours
des cinq prochaines années.
Lien utile : www.ffbatiment.fr
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Les secteurs qui recrutent en 2013 Des formations sur Mancy :

Métiers des services et cheval

Dans un marché du travail sous tension, tout
n’est pourtant pas noir. Même en période de
crise il y a des secteurs qui s’épanouissent
et recherchent des employés. Il suffit de les
connaître…
Crise ou pas crise, la grande distribution et les
chaînes de fast-food ont prévu de recruter des
milliers de salariés pour l’année 2013. McDonald’s annonce 44 000 embauches, Quick 11
000, Carrefour 5 000… Mais d’autres opportunités plus alléchantes sont à saisir.
Ça bouge dans les
anciens services d’État
Le départ à la retraite de la génération du Babyboom va bientôt laisser des trous béants dans les
effectifs des services qui ont, autrefois, appartenu
au giron étatique. Le groupe SNCF a ainsi projeté
40 000 recrutements d’ici 2017, dont 9 000 cette
année. La Poste a, elle, prévu près de 15 000
embauches dans les années à venir, dont 4 000
devraient s’effectuer en 2013. De son côté, EDF
recruterait quelque 6 000 personnes.
Toujours service d’État mais gros employeur en
2013, l’Éducation nationale mérite d’être également mentionnée puisque 43 000 étudiants seront
recrutés cette année pour pallier les départs de
leurs aînés.
Ces différents secteurs ont, en outre, un avantage de taille : la majorité des postes à pourvoir
devraient concerner des contrats à durée indéterminée.
A la recherche
du profil parfait
Dans le privé, ce n’est pas tant le nombre, que la
qualité qui va être recherchée lors des prochaines
embauches, les employeurs voulant miser sur
telles ou telles compétences.
Le secteur de l’informatique est par exemple particulièrement demandeur d’ingénieurs et de programmeurs. Selon le palmarès du Figaro management et emplois qui, publié en septembre dernier,
a interrogé 140 entreprises sur leurs prévisions
d’embauches de CDD et de CDI, le groupe Capgémini tablerait en effet sur 3 000 postes, Altran
sur 2 200 et Bull sur 1 000.
L’aéronautique aussi recherche du personnel qualifié. Airbus a ainsi fait part de son intention d’embaucher environ 3 000 techniciens et ingénieurs à
travers le monde au cours de l’année, dont 45 %
en France.
Si le secteur du bâtiment semble, lui, sur ses

gardes – seules 18 % des entreprises envisagent
des recrutements en 2013 selon l’étude Tendances et perspectives du Bâtiment du cabinet
KPMG, parue en décembre –, le groupe Vinci
aurait tout de même prévu 5 000 embauches. Profils ciblés ici : manœuvres, conducteurs d’engin ou
encore chefs de chantier.
De même, afin de répondre à l’évolution de certaines exigences réglementaires mais aussi aux
regroupements entre enseignes, de nouvelles
compétences sont privilégiées dans les assurances : spécialistes grands risques et risques
spécialisés, actuaires, chargés de compte, directeurs commerciaux, administratifs et financiers,
responsables comptables techniques…

Le lycée assure les formations par la voie scolaire.
L’Antenne du CFAA du Jura
assure les formations par
apprentissage
3e Découverte Professionnelle
de l’Enseignement Agricole
option cheval
CAPA Soigneur d’Equidés
CAPA Soigneur d’Equidés par
apprentissage
2nde Pro Activités Hippiques
2nde Pro Activités Hippiques
par apprentissage
BAPAAT Loisirs Pleine Nature
Section Sportive Equitation
BAC PRO Conduite et Gestion

Bien que le contexte économique soit difficile aujourd’hui, il faut enfin garder en tête que la crise
passera et qu’à moyen terme, d’autres perspectives se présenteront. C’est le cas, par exemple,
pour les télécoms avec le passage progressif au
très haut débit, via la fibre optique. Construire le
réseau puis l’exploiter devrait permettre de créer
dans les années à venir entre 10 000 et 15 000
emplois de câbleurs-raccordeurs, techniciens
réseaux, responsables maintenance réseaux et
autres responsables travaux réseaux numériques.

LEGTA MANCY
260 L x 180H

de l’Entreprise Hippique
BAC PRO Conduite et Gestion
de l’Entreprise Hippique par
apprentissage
BPJEPS Activités Equestres
mention Equitation - Tourisme
Equestre - Attelage
Les formations des métiers
des services :
3e Découverte Professionnelle
de l’Enseignement Agricole
option services
CAPA Services en Milieu Rural
par apprentissage
2nde Pro Services aux Personnes

BAC PRO Services Aux Personnes et Aux Territoires
Section Européenne
BAC PRO Services Aux Personnes et Aux Territoires par
apprentissage
BTSA Développement et Animation des Territoires Ruraux
Formations complémentaires :
BAPAAT Loisirs Pleine Nature
Brevet de Surveillant de Baignade
BAPAAT Jeux
BAPAAT VTT
BAFA
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Les MFR : des écoles
qui changent de l’école

Classe de préapprentissage (Dispositif
d’Initiation aux Métiers par Alternance)
4ème et 3ème de l’Enseignement Agricole

Pour une QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
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BAC PRO CGEA
(Conduite et Gestion de
l’Exploisation Agricole)
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BAC PRO Services aux
Personnes et aux Territoires
(3 ans)
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CAP Maintenance
des Matériels de Parcs
et Jardins (Apprentissage)

MAISON FAMILIALE DU JURA
RéUSSIR
autrement

4, rue des Vergers
15, hameau de Blégny 500, impasse des Vernes
39700 AMANGE 39110 SALINS LES BAINS 39130 DOUCIER
☎ 03 84 70 61 28
☎ 03 84 73 06 66
☎ 03 84 87 28 28

Etablissement privé sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture et subventionné par le Conseil Régional de FrancheComté

Depuis près de 75 ans, les
Maisons Familiales Rurales
défendent une conception bien
à elles de la formation. Elle
repose sur la complémentarité
des espaces scolaires, familiaux, professionnels et culturels, le tout dans un cadre associatif où chacun des acteurs
prend sa part de responsabilité.
Retour sur une pédagogie singulière : l’alternance.
L’accompagnement
personnalisé
En MFR, chaque jeune est
accompagné
personnellement tout au long de son parcours. Cet accompagnement
commence dès la première
rencontre pour l’aide à la recherche du premier stage. Il se
poursuit durant la formation par
des entretiens réguliers, des
bilans, un soutien,…et se prolonge par un suivi de son insertion professionnelle à l’issue de
la formation.
Une équipe éducative
impliquée
Au sein de la MFR, l’élève
peut compter sur l’implication
de l’équipe pédagogique. Les

moniteurs construisent le plan
de formation qui articule les périodes en MFR et en milieu professionnel. Pour ce faire, en tant
qu’animateurs d’un réseau de
familles et de professionnels,
ils sont à l’écoute des parents
et des réalités des entreprises.
Une pédagogie
de l’alternance
En MFR, on préfère parler
d’une pédagogie de la curiosité
et de l’action. Mieux, une pédagogie de la rencontre.
Rencontre entre l’élève et ces
univers complémentaires que
sont la famille, l’école et le
monde du travail. Les MFR se
proposent d’associer ces différents lieux à la formation en
tissant des liens à travers une
pédagogie concrète qui ne se
contente pas d’enchaîner salle
de classe et entreprise.
Susciter la curiosité et favoriser la rencontre, c’est également encourager la mobilité et
l’ouverture au monde ; c’est la
raison pour laquelle, voyages
d’études et stages à l’étranger sont prévus dans les programmes.

LYCÉE LA SAVINE A MORBIER

Coup de cœur sur le CAPa Services en Milieu Rural
Pour une entrée en CAPa SMR,
il faudra avoir suivi une classe
de 3e (générale, technologique,
préparatoire, segpa). L’inscription se fait sur dossier et entretien avec les parents, l’élève et
le chef d’établissement.
Avec cette orientation, il est
possible d’acquérir une formation et une qualification professionnelle reconnues, de niveau
V, d’obtenir des compétences
professionnelles
permettant
de déboucher sur un emploi
qualifié, dans les secteurs suivants : l’accueil ou la vente,
petits magasins de proximité,
marchés locaux, supermarchés / hypermarchés, petite
hôtellerie, chambres et tables
d’hôtes, village de vacances.
Les services aux personnes,
familles, maison de repos, maison de retraite, cures, écoles
maternelles, centres de loisirs,
cantines scolaires, restaurants

www.amicale-frontaliers.org
Siège : 15, Tartre Marin  25500 MORTEAU  03 81 67 01 38

Nos adhérents bénéficient
de l’assistance juridique

d’entreprise
Le CAPa Services en Milieu
Rural est obtenu en 2 ans : 60
% en contrôle continu (notes
obtenues lors de la scolarité) et
40 % en épreuves terminales
(examen final).
Après le CAPa SMR...

Poursuite d’études à un niveau
supérieur :
BEPa Services aux Personnes
en 2 ans (au sein de l’établissement), BEP, BAC PROFESSIONNEL en 2 ans (au sein de
l’établissement). Et une entrée
dans la vie active.

COLLÈGE NOTRE DAME DE MOREZ

Des attentions pour les élèves de 6e et 5e
Les portes ouvertes au collège
Notre Dame ont conquis leur
public, un bon taux de préinscription était enregistré qui augure une bonne rentrée.
Un collège qui offre des spécificités aux élèves de 6e et 5e
dans l’organisation des cours.
Le matin, études des matières
de base (français, mathématique, langues) l’après-midi est
réservée aux cours demandant
moins d’attention intellectuelle.
En place depuis 5 ans ce système est apprécié et reconnu.
Autre avantage, l’étude dirigée
prise en charge par les enseignants, et les classes sont
pourvus de tableau numérique,

Partenaire de la
»
Mutuelle «La Frontalière

Des informations
sur le statut du frontalier
t
Nos adhérents reçoiven
la lettre de l’Amicale

Nous aidons les adhérents
à remplir leur déclaration d’impôt

50 ans
depuis

plus de manuel pour les collégiens de 6e et 5e.
Coup de cœur : une section
rugby en partenariat avec le
club de Morez, toujours pour

les 6e et 5e. Ces cours encadrés
par le club et un enseignant ont
lieu le vendredi de 15 à 17h.
S.D.
Photo G.R.

Des maisons
à taille humaine
Contribuer à la formation globale de la personne, c’est la
préparer à vivre avec d’autres.
Voilà pourquoi les MFR, sont
d’abord des lieux de vie et de
parole à taille humaine. Convivialité, sécurité, proximité,
confiance … l’internat représente un formidable support
de projet éducatif. Il offre également un espace privilégié
pour apprendre l’autonomie et
prendre du recul sur le vécu
dans l’entreprise comme en
famille.
Des familles
responsables
En MFR, les familles ont la
possibilité d’exercer pleinement
leurs responsabilités éducatives, en accompagnant leur
enfant dans ses démarches et
dans ses choix.
Le mode de fonctionnement
permet également aux parents
d’échanger entre eux et de
prendre des responsabilités au
sein de la vie associative. En
MFR, les familles ont leur mot
à dire !
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Rugby F.C.S.C. - Fédéral 3

Le F.C.S.C. renoue avec le championnat et la victoire...
A Lavancia: F.C.S.C bat Rhône
Sportif par 28 à 18
Après
plusieurs
semaines
sans compétition et des entraînements perturbés par les
conditions météorologiques, le
F.C.S.C a retrouvé le terrain sur
la pelouse du stade de Lavancia
mis à sadisposition.
Face à une équipe visiteuse
accrocheuse les ciel et blanc se
sont logiquement imposés en
marquant trois essais à la suite
d’actions au cours desquelles
Mermet et Morin sont particulièrement mis en évidence et
qui concrétisaient assez bien la
domination dans le jeu.
A l’heure de jeu le F.C.S.C avec
ses trois essais pouvait même
penser au bonus offensif mais
il n’en fut rien car le dernier
quart d’heure fut assez difficile

pour les hommes de Rivière
qui payaient manifestement leur
manque de compétition.
Dans ces conditions les visiteurs
réussiront à marquer deux essais qui leur donnaient le bonus
défensif que Mermet leur enlevait à la toute dernière minute
en réussissant un joli drop des

40 m.
Finalement les ciel et blanc ont
bien rempli leur contrat en confirmant leur succès du match aller
mais afin de s’assurer une fin
de saison tranquille, ils devront
encore s’imposer dimanche à
Serger face à la lanterne rouge
Champagnole qui n’a plus guère
de chance de se maintenir.
En lever de rideau la réserve
s’est imposée dans un match
sans enjeu puisque les visiteurs n’ont présenté que douze
joueurs. La seconde mi-temps
a été totalement tronquée par
la blessure au genou de Gaiffe
qui a necessité l’intervention du
SAMU de Dortan, nous lui souhaitons un prompt et complet
rétablissement.
Jacques Chevassus
Photo Michel Bessard

Rugby U.S. Oyonnax - Pro D2

Oyonnax creuse l’écart
en ramenant 5 points des Landes
PRO D2 US DAX 12-US OYONNAX 23 (MI-TEMPS 6-6)
L’U.S. Oyonnax prend l’air
en ramenant 5 points de son
déplacement à Dax et creuse
l’écart avec ses poursuivants
Pau et la Rochelle qui ont
perdu à Colomiers et Carcassonne.
Dax (14e) se devait de gagner
et prendre des points en recevant Oyonnax. C’était pourtant
bien parti pour eux en 1re période, les Dacquois occupaient
le camp Oyonnaxien et mettaient en danger les «Rouge et
Noir» qui en ce début de partie se précipitaient et faisaient
erreurs sur erreurs. Heureusement la défense Oyonnaxienne
était vaillante et repoussait les
Dacquois. Et les Landais se
mirent vite à la faute et Urdapilleta en profita pour marquer

2 pénalités à la 5e et 15e 0-6.
Suite à des fautes stupides
des Haut-Bugistes les hommes
du nouvel entraineur de Dax
(Jérôme Daret) reviennent au
score avec le pied de Laousse
à la 28e et 39e. Dax reprend
confiance avant de rentrer aux
vestiaires. Dax démontre son
envie tout en début de seconde
période en prenant l’avantage
dès la 42e sur une pénalité de
Laousse 9-6. Oyo réagit et recolle au score à la 48e sur une
nouvelle pénalité d’Urdapilleta
9-9. Hélas pour l’USD à la 53e
le pilier Georgien Tariel Ratianidze est expulsé pour 10 mn
et la machine «Rouge et Noir»,
tel un rouleau compresseur, se
met en route. Vitesse, précision
et opportunisme feront la différence contre les Dacquois qui
ne trouvent plus de solutions. En
5 mn Oyonnax marque 2 essais

avec Audy (55e) et André (60e)
12-26. Plus qu’un essai et c’est
le bonus en prime. Les hommes
de Christophe Urios attendront
un quart d’heure avant de le
trouver par Jonathan Bousquet
à la 74e. La messe était dite :
12-33. Le score en restera là.
Les Dacquois avoueront savoir
pourquoi Oyonnax est premier
et même diront qu’ils ont rencontré une équipe de Top 14.
Le match était retransmis en direct, sur écran géant, depuis le
Club House tenu par Jean-Luc
Raymond où une bonne cinquantaine de supporters étaient
présents. Jean-Luc nous précisera que tous les matchs télévisés à l’extérieur sont retransmis
depuis le Club House afin de
permettre aux supporters qui
n’ont pas les chaines payantes
puissent en profiter.
S. Loué

Partenaire du club de rugby F.c.S.c.

Parrain du match Saint-claude/lons
du dimanche 17 mars 2013, à 15h
(Stade de Serger)

le
vous offre
des places pour ce match

derniers instants pour les retirer dans nos agences
Saint-claude

70, rue du Pré

MoiranS

1, rue Pasteur

A Serger : F.C.S.C. bat
Champagnole par 23 à 5
(Mi-temps: 13-0)
Face à une équipe de Champagnole limitée mais combative le

F.C.S.C s’est assuré une nette
victoire qui lui assure son avenir à ce niveau. Ce succès non
contestable aurait pu être beaucoup plus net si de nombreuses
occasions nettes n’avaient été

Thibault Urios dans la préparation de la pose du ballon avant
de réussir la transformation.

33e de Koroivoutou 20-10 alors
que les deux équipes ne jouent
plus qu’à 14 suite à 2 cartons
jaunes pour Tebani (USO) et
Denoyelle (Massy). Le score
en restera là pour cette 1re
période. Comme en début de
match à la reprise les «Rouge
et Noir» mettent la main sur le
ballon et vont à l’essai, le 4e,
avec Denos à la 42e 27-10. Le
jeu va vite et Massy voit l’écart
de points s’élargir 34-10 à la
45e avec un 5e essai cette fois
de Nemecek. Par contre les
hommes de Victor Didebulidze
et Jeff Dubois ne lâcheront rien
et remettront la main sur le ballon pour occuper les 22 mètres
des locaux mais sans parvenir
à concrétiser devant une défense d’Oyonnax dominatrice.
Oyonnax jouant à 14 après un
carton jaune pour Slade (50e).
Toujours beaucoup de jeu dans
cette 2e période, beaucoup de
changements aussi dans les 2
camps dans ce match physique.
Suite à une mêlée à 20 mètres
de la ligne de Massy, Oyo, avec
Tiatia inscrira le 6e essai des
«Rouge et Noir» 41-10. Massy
avec leur cœur ira chercher un

2e essai à la 61e par Médina
41-17. Les 2 équipes auront
montré un beau spectacle,
Massy n’a pas su saisir les
opportunités et a manqué de
professionnalisme face à une
équipe d’Oyonnax plus réaliste
et parfaite en défense. Oyonnax
reste en tête avec cette victoire
bonifiée et là «Y’a pas photo»
comme m’ont confiés quelques
supporters. Oyonnax garde 20
points d’avance sur son nouveau dauphin La Rochelle. Le
LOU peut encore revenir dans
le clan des demi-finalistes avec
3 points derrière Tarbes.
Classement :
1-Oyonnax ....................... 92 pts
2-La Rochelle..................... 72 pts
3-Pau ................................ 71 pts
4-Brive .............................. 68 pts
5-Tarbes ........................... 61 pts
..........................................
8-LOU ............................... 58 pts
Prochains Matches pour Oyonnax :
- 16 Mars déplacement à Aurillac
- 22 Mars déplacement à Narbonne
- 07 Avril réception du LOU à
14h à Charles Mathon
Sylvain Loué

6ter, rue du Jura

Le F.C.S.C. assure l’essentiel
face à Champagnole

L’U.S. Oyonnax assomme Massy
et boniﬁe sa performance avec 6 essais à 2
RUGBY PRO D2 US OYONNAX 41-MASSY 17
C’est sous un soleil radieux
et quelques 5500 spectateurs qu’Oyonnax confirme
sa place de leader face à
des franciliens qui ont montré du beau jeu mais qui ont
manqué de manière afin de
concrétiser les actions en
places.
Comme à l’habitude, dès leur
entrée sur le terrain avec en
tête le capitaine Joe El Abd,
que celui-ci tape la main de ces
coéquipiers pour les encourager. Le duel entre le dernier et
le premier pouvait alors débuter. Ca commençait fort pour
les Haut-Bugistes, dès la 1re
mn Slade allait marquer un premier essai 5-0. Les hommes de
Christophe Urios prenaient le
match en main et le deuxième
essai semblait être tout cuit à
la 6ème mais une mauvaise
entente entre les joueurs, ça
cafouille et tout est à refaire.
Massy se met en place et propose de belles actions. A la 10e,
hélas pour eux, ils reprennent 3
pts grâce au pied de Boscus
8-0. Oyonnax reprend le dessus
et déroule de belles actions qui
payent avec un superbe essai à
la 15e de Hansell Pune 15-0. A
la 18e Massy prend une pénaltouche, ils ont eu le nez fin et
reviennent dans le jeu à la 19e
avec un essai de Denoyelle
suite à un maul 15-7. Les Franciliens occupent le terrain des
locaux et reviennent aux scores
suite à une faute sur ruck 15-10
(28e). Le public peut être ravi, les
deux équipes donnent du spectacle et Oyonnax enflamme les
tribunes avec un 3e essai à la

Saint-lupicin

gâchées par des maladresses
ou de mauvaises inspirations à
l’approche de la ligne.
En effet grâce à un Nelson, royal
dans l’alignement et qui prit de
nombreuses balles sur lancer
adverse, les ciel et blanc se
sont assurés une nette domination territoriale mais l’absence
de Mermet s’est faite lourdement sentir dans le domaine de
la conclusion.
Retenons quand même les
deux essais locaux de C. Morin
marqué à la suite d’un judicieux
coup de pied à suivre d’Urios et
de Fondu intercalé dans la ligne
d’attaque, ce qui permettra aux
hommes de Rivière de mener
23 à 0 à l’heure de jeu.
La fin de rencontre allait permettre aux visiteurs de se montrer à leur tour à leur avantage
et l essai de Bertoncini (le plus
beau de la rencontre) après
une attaque de 40 m et de nombreuses passes prouve que
cette formation avait de réels
moyens.
En lever de rideau la réserve
s’est imposé elle aussi par 18 à
15 à l’issue d’une rencontre très
équilibrée.

Les partenaires du match F.C. Saint-Claude / Champagnole.

Dimanche le F.C.S.C va disputer un second derby en recevant
Lons qui lutte encore pour éviter
une des deux dernières places
et qui sera certainement très
motivé. Un beau duel en perspective à ne pas manquer.
Jacques Chevassus
Photos D. Piazzolla

Ballon du Match
Les ballons du match ont été
offerts par la Rôtisserie chez
Patouille, sur le marché de
Saint-Claude, tous les jeudis
de Bonlieu et Pompes Funèbres Voichot L’Orchidée, à
votre service 24h/24 de Saint
-Lupicin. Les gagnants sont
Fanny Maneveau et Bryan
Giffart tous deux de Saint
Claude. Le filet garni offert par
le Supermarché Colruyt n’a
pas trouvé gagnant c’est le n°
957, il est disponible au siège
rue Mercière.
M.F.

SPORTS
Jura Sud Foot - CFA

d’espaces aux jurasudistes qui
ont du mal à construire et à être
dangereux sur le but adverse.
C’est seulement dans le dernier
quart d’heure de la première
mi-temps que les attaquants
locaux ont inquiété sérieusement le gardien adverse qui
par deux fois a sauvé son but.
Une troisième fois, sur un missile de Vincent Lanoix, le gardien battu, a été suppléé sur sa
ligne par son défenseur central.
Malgré le recadrage de Pascal
Moulin à la mi-temps, le jeu de
la seconde période ne s’est pas
amélioré, il est resté concentré au milieu du terrain, brouillon et sans ouverture par les
côtés. On s’est rendu compte
que l’absence de Nabil Zanina
en milieu avait désorganisé
l’équipe. Si le pénalty flagrant
non sifflé par l’arbitre en fin de
match prive Jura Sud de deux
points supplémentaires, c’est
surtout sur le complexe de supériorité face aux derniers de
la classe qu’il faudra travailler.
On va se rendre compte dès
mercredi 13 mars à 19 heures,
contre Strasbourg, si on est capable du meilleur face à un des
grands favoris à la montée ?
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Foot en salle

Match nul 0 - 0 contre Sarre-Union
Samedi 23 Février 2013
Jura Sud Foot redresse
la barre contre les Auvergnats !
Après les deux défaites consécutives à Auxerre et à Molinges
contre Mulhouse, les footballeurs jurasudistes ont redressé
la barre en obtenant un bon
match nul (0-0) en match de
retard le mercredi soir contre
Moulins, sur le stade de repli
de Molinges. Trois jours après,
en déplacement à Yzeure, Jura
Sud, après un début de match
catastrophique a réussi à ramener les deux points du match
nul (2-2) et aurait même pu,
avec un peu plus de conviction
devant les buts adverses en fin
de match, accrocher les quatre
points de la victoire. L’essentiel a été, pour les hommes de
Pascal Moulins, de retrouver
de l’efficacité en attaque en
concrétisant deux buts.
Ce samedi à Molinges,
Jura Sud perd deux
points
contre
SarreUnion : Match nul 0 - 0
Jura Sud : Aissi-Kede, Morel, Lanoix, Aggrey, Ozcelik,
Hamdache (Dincer) 86’, Fedele,
Rebolloso (Louhkiar 65’), Ugur,,
Ouedraogo, Gomariz (Man 72’)
Entraîneur : Pascal Moulin
On pensait que Jura Sud
s’était repris depuis la fin de
son match en déplacement
à Yzeure, mais la copie rendue ce week-end contre Sarre
Union montre qu’il reste encore
beaucoup de travail à faire
pour renouer avec la victoire.
L’équipe alsacienne s’était déplacée dans le Jura pour ne pas
perdre et essayer de prendre
une revanche du match aller.
D’entrée de jeu, Sarre-Union
bien en place, quadrille bien le
terrain et ne laisse que très peu
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Une semaine difficile s’annonce
avec un déplacement compliqué à Lyon Duchère le samedi
suivant trois jours après cette
rencontre de milieu de semaine.
CLASSEMENT
1 – Grenoble
60 23
2 – Moulins
58 21
3 – Mulhouse
57 20
4 – Lyon Duchère
57 21
5 – Strasbouirg
55 21
6 – P.S.G. 2
54 22
7 – Montceau
54 22
8 – Jura Sud Foot 52 22
9 – Villefranche
51 22
10 – Chasselay
51 22
11 – Raon l’Etape
50 19
12 - Nancy 2
47 22
13 – Yzeure
45 21
14 – Auxerre 2
44 23
15 – Uja Maccabi
44 22
16 - Belfort
41 19
17 - Sochaux 2
37 20
18 -. Sarre Union
35 20
Résultats du Week-End :
HONNEUR : A Molinges : Jura
Sud Foot 2 bat Champagnole 3
– 1 (mi-temps 2 – 0)
1re DIVISION : A Molinges : Jura
Sud Foot 3 bat Montmorot 3 – 1
U 15 INTERLIGUE : A Vesoul :
Vesoul bat Jura Sud Foot 2 - 1
J.-P. Berrod
Photo D. Piazzolla

Beau succès du Tournoi en salle
des partenaires de Jura Sud Foot

L’équipe CARTONEO 1, vainqueur du Tournoi.

Vendredi dernier JURA
SUD FOOT avait convié
ses partenaires à défendre leur chance au
cours d’un Tournoi de
Foot à 5 en Salle, disputé
au Palais des Sports de
St-Claude.

L’équipe BOURBON 2e du Tournoi.

Une belle ambiance, des
joueurs et des supporters motivés, pour cette soirée qui se
termina fort tard par un buffet
amical et le verre de l’amitié
après des matchs de classement âprement disputés et
souvent conclus aux Tirs au
but.

CLASSEMENT FINAL
1er CARTONEO 1
2e BOURBON
3e JURA SUD FOOT EDUC
4e BARONI
5e CREDIT AGRICOLE
6e GEDIMAT PAGANI
7e PEINTURE COLOR
7e CARTONEO 2

Foot - Souvenir

Il y a 40 ANS

«Lundi de Pentecôte TOURNOI DE PRATZ»

Rugby
Oyonnax : Tournoi de rugby en salle des - de 11 ans

Le 4e Tournoi de Rugby en salle des moins de 11 ans organisé par l’Ecole de Rugby de l’U.S.O. a
connu un beau succès, moment attendu la remise de coupe par l’équipe vainqueur de ce dimanche 3
mars contre Dax.
Résultats : 1er Oyonnax1 ; 2e Lons-le-Saunier 1 ; 3e Entente du Bugey 1 ; 4e Saint-Claude 1 ; 5e Bellegarde 1 ; 6e Oyonnax 2 ; 7e Nantua 1 ; 8e Oyonnax 3.

Auto - Ecurie Haut-Jura

Belle «Perf» au Rallye Avalonnais
pour Alexandre et Anthony Jacquet, 2e de classe
L’équipage de l’Ecurie HautJura, Alexandre et Anthony
Jacquet participait au Rallye
Avallonnais, le week-end des
2 et 3 mars où ils ont découvert de nouvelles spéciales.
Départ le samedi pour 3 spéciales, «tout ne se passe pas
trop comme prévu». La veille
les deux frères avaient fini à 1h
du matin, ils ont rencontré des
problèmes de réglage de frein,
résultat, du temps perdu et
quelques frayeurs, la confiance
n’est pas là.
Au bout des 3 spéciales ils se
positionnent tout de même à la
22e scratch et 2e de classe.
Le lendemain, dimanche, l’objectif était de retrouver des sensations et remonter un peu au
général en gardant leur 2e place
de classe.
Tout se passe bien, les sensations sont là, et les temps

Il y 40 ans, l’AVENIR DE LAVANS s’apprêtait de recevoir au
Tournoi de PRATZ, une équipe
de l’AJAX d’AMSTERDAM,
Triple Championne d’Europe
(Ligue des Champions actuelle).
C’est ainsi que nous avons vu
évoluer au Tournoi du Lundi de
Pentecôte 1973, les internationaux hollandais: HULSHOFF,
MUHREN G, MUHREN A,
HAAN A, SWART J. et WEVER
S. Ils ont fait un match de démonstration d’une heure contre
CUISEAUX-LOUHANS devant
plus de cinq mille spectateurs
admiratifs et euphoriques à la
fois.
Si cette magnifique et incroyable manifestation a pu être
réalisée, c’est grâce à l’amitié
et l’implication de Monsieur Jo
RODGERS, à l’époque Agent

de SUPERJOUET en Hollande.
Monsieur RODGERS vient de
s’éteindre le 9 février à l’âge
de 95 ans. JURA SUD FOOT
se souvient et présente à son

épouse Paulette et à toute sa
famille, ses sincères condoléances.
Photo du bas : Jo Rodgers à
droite à côté de Hulshoff.

Un goûter pour les jeunes Arcade Foot

tombent... « Les freins sont parfaits », diront-ils ! Nous remontons à une belle 16e place au
scratch, 2e de classe et 6e de
groupe.
Objectif atteint pour le premier
rallye asphalte de la saison !
Prochain rallye les 23 et 24
mars au Rallye Eperney Vins
de champagne.

Un autre équipage
de la région était
aussi présent
à ce rallye :
Les frères Anthony et Sébastien Hugon, licenciés à l’A.S.A.E.S.C.A. d’Oyonnax réalisait un
très beau rallye en terminent
9e scratch, 2e de groupe, 1er de
classe R2.

Les jeunes du groupement
Arcade Foot (entente des clubs
de Morez, Morbier et Longchaumois) des catégories U7,
U9, U11 et U13 se sont retrouvés pour un goûter ce mercredi

6 mars aux Marais.
De nombreux joueurs ont répondu présents et les parents
étaient également les bienvenus.
Le responsable technique du

groupement David Colange
a ainsi pu les informer sur la
reprise des championnats de
2e phase, et les mobiliser sur
les actions qui seront mises en
place dans le futur.
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Ski

Ski de Fond

Haut Jura Ski bien présent à la fête du ski

1er combiné Ain/Jura Sapeurs-Pompiers
à Lamoura
Samedi 2 mars, à 9h30, 99
pompiers étaient au départ à
la Combe du Lac pour cette
première édition d’un format
de course bien particulier.
En effet, tout droit sorti de
l’imagination des responsables
organisateurs, du Centre de
Secours de Lamoura, les compétiteurs venus de l’Ain et du
Jura, devaient être polyvalents.
Une manche de géant à 9h30
où le skieur de Bois d’Amont,
Anthony Vandel sortira vain-

queur. Ensuite à 14h30, départ
pour 8 km de ski nordique dans
la Combe du Lac de Lamoura,
en poursuite, où le plus performant du ski alpin part en
premier, suivi des autres compétiteurs avec des écarts de
quelques secondes, voire de
minutes pour les moins performants.
Les grands vainqueurs de
cette magnifique journée sont
Mathilde Grenard, du Centre
de Secours de Lamoura et Ra-

Mathilde Grenard du C.S. Lamoura et Raphaël Cart-Lamy
du C.S. Les Rousses.
Les 44 membres du club de ski Haut Jura Ski entouré de Rodolphe Bouton, leur président, et Maxime
Grenard, entraîneur, ont brillé par leur présence mais aussi par leur performance. Actuellement le club
se positionne en tête de la Coupe du Jura en tant que club mais aussi par le classement des femmes.
Ils sont mobilisés pour la dernière course de la saison le 16 mars à Mouthe pour décrocher le titre.
Photo F.G.

phaël Cart-Lamy, du Centre de
Secours des Rousses.
Une épreuve par équipe était
organisée avec un sapeur-pompier pour le ski alpin et son collègue en ski de fond.

Karaté

Le karaté de Saint-Claude en stage
Le week-end dernier, le 2 et 3 mars à Dole,
un stage National de karaté-do était organisé
conjointement par le karaté club de Dole et le
karaté club Dijonais.
Le directeur du stage était Hervé Delage 7e
dan, formateur d’enseignants, de préparateur
physique. Il est l’assistant du célèbre Sensei Taiji
KASE 9e Dan de Karaté do Shotokan.
Le samedi 2 mars à Dole les cours du matin portaient sur la mobilité et recherche de l’efficacité
maximale pour les techniques de bras, et l’aprèsmidi pour les techniques de jambes (déplacements, explosivité, percussion, kime).
Un colloque sur la pratique du karaté a suivi ces
cours dans le cadre de la formation continue des
professeurs.
Le samedi, 3 membres du club de Saint-Claude,»
le Shotokan Saint Claude «étaient présents, et
sont rentrés évidemment satisfaits de leur participation, comme sans nul doute la centaine de
participants venus de toute la région.

Les pompiers du centre de secours de Saint-Laurent.

Ski de Fond

Patrouille des Hautes-Combes

Dernièrement le club a déjà participé à un stage
à Besançon avec Daniel Lautier également 7e
dan.
Les personnes intéressées sont toujours les
bienvenues au Palais des Sports de St Claude le
lundi et mercredi 20h.

Cyclisme / VTT

Nouvelle tenue pour les coureurs
de Vel’Haut-Jura

Samedi 9 mars, la toute nouvelle association Vel Haut
Jura Saint-Claude remettait
le nouvel équipement du club
à ses membres en présence
d’Alain Mourey, adjoint en
charge des sports à la ville de
Saint-Claude et de Mme Dalloz, député.
Michel Duraffourg, président
du club, remerciait la mairie de
Saint-Claude mais aussi les
sponsors qui les accompagnent
dans cette nouvelle page du
cyclisme sanclaudien. (Voir
encadré).
Ce sont 106 sportifs qui composent le club, 85 garçons,
21 filles, toutes catégories, on
retrouve 34 seniors mais aussi
une belle relève avec 28 enfants
en école de VTT. Au bureau on
note la présence de Bruno Rochaix, directeur sportif qui vient

La remise des prix a eu lieu en
présence des élus locaux et
gradés du corps des sapeurspompiers dans le magnifique
foyer rural de Lamoura récemment inauguré.
F.G.

apporter ses conseils et son
expérience.
Dernièrement du 23 février au
2 mars, Vel’Haut-Jura SaintClaude a organisé son stage
traditionnel en Espagne du 23
février au 2 mars. 30 membres
du club ont pu ainsi se retrouver

sur le vélo, mais aussi lors des
breffings et sorties loisirs. 700
kms ont été parcourus durant
cette belle semaine à l’Estartit
(Costa Brava), dans un arrière
pays magnifique, calme et particulièrement tracé pour le vélo.
D. Piazzolla

Bureau :
Président : Michel Duraffourg
Vice-Présidents : Rémy Michaud et Emmanuel Piard
Secrétaire : Pascal Balouzat
Trésorier : Michel Robbez-Masson
Commission VTT : Marie-Pierre Michaud
Directeur sportif : Bruno Rochaix
Membres : Pierre-Etienne Richard, Jean-Philippe Royer, JeanPierre Millet, Emmanuel Tartavez, Bruno Dronier.
Partenaires
Ville de Saint-Claude, Le Conseil général du Jura, RGF Plastiques,
BMP Extrusion Plastique, SA Millet Forestier Plastique, MDC3D,
Essmotech, MP Usinage, Cycles Burdet, Axa, la commune de Lavans-les-Saint-Claude.

Haut Jura Ski Espérance
Molunoise organise la Patrouille des Hautes-Combes
le dimanche 17 mars 2013
sur le site de la Simard, aux
Molunes.
Cette épreuve a lieu en style

classique et par équipes de 3
Départs individuels toutes les
20 secondes à partir de 9h30.
Les inscriptions sont à envoyer
à Patrice Roydor, au plus tard le
vendredi 15 mars à 12h.
(Pas d’inscription sur place et

aucune inscription individuelle
n’est acceptée)
Un trophée en mémoire de
Gérard Perrier sera attribué au
club ayant la meilleure équipe
Homme et Dame classée.

SPORTS
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Ski de Fond / Traversée du Massacre

Thibault Mondon vainqueur au sprint
devant Frédéric Jean et Mathieu Cassez
dernière ligne droite emmenée
par Florence Geymond-Golay,
mais dans les derniers mètres,
Caroline Finance arrachait une
belle victoire. Un peu plus loin
derrière, Perrine Blanc arrivait
3e et conservait son maillot
Rose de leader de «Jura Tour
Montagnes du Jura».

Corentin Jacquot
et Laure Coste
s’imposent
sur le 21 km
A mi-parcours, Frédéric Jean en tête du groupe d’échappés
devant, Thibault Mondon, Xavier Thevenard et Mathieu Cassez.
Dimanche 3 mars avait lieu
sur le site de la Darbella, la
43e Traversée du Massacre
organisée par le Ski-Club de
Prémanon, sous la houlette
de son président, Philippe
Schiavi et toute son équipe.
Comme en 2012, le soleil était
au rendez-vous malgré une
température négative au départ
du 42 km, puis du 21 km avec
une participation record de près
de 460 skieurs.
Ce sont 280 skieurs qui étaient
libérés dès 9heures du matin
sur la distance de 42 km et parmi eux les favoris, Thibault Mondon, second en 2012, Mathieu
Cassez 5e et le leader du «Ski
Tour Montagnes du Jura», Frédéric Jean, et chez les dames
Florence Geymond Golay qui
a déjà 7 victoires sur cette
épreuve, Caroline Finance, 2e
en 2012 et Perrine Blanc.
Dès les premiers kilomètres, les
favoris se plaçaient en tête et à
mi-course au «Point chaud» sur
le site de la Darbella, Frédéric
Jean emmenait dans son sil-

Frédéric Jean accueilli à l’arrivée par son épouse Aurore.

A l’arrivée Alain Verguet et sa
nièce Morvane.

Charles Clot, vainqueur de
la dernière Ronde du Jura
Automobile, termine 44e du
21 km.

lage, Thibault Mondon, Mathieu
Cassez et Xavier Thevenard, ce
dernier sera décroché un peu
plus loin.
Derrière suivait un autre groupe
constitué de Yannick Jeannerod.
Chez les dames, Florence Geymond-Golay passait en tête
suivie de la vosgienne Caroline
Finance.
Après 1heure 56mn et 54s
de course, trois hommes arrivaient dans la dernière ligne
droite avec Frédéric Jean aux
avants-postes, mais dans les
tous derniers mètres, Thibault
Mondon soufflait la victoire
à Frédéric Jean 2e suivi de
Mathieu Cassez 3e. Seul entre
deux groupes, Xavier Thevenard conservait sa 4e place.
Chez les dames, scénario identique pour la première place, la

Une dizaine de minutes après
le départ du 42km, 176 skieurs
s’élançaient à leur tour sur un
parcours de 21km. Comme le
précisait à son arrivée le vainqueur, Corentin Jacquot «Ce fut
très dur jusqu’à Prémanon et
nous étions tous en peloton».
Dû à une accélération de Clément Bournez dans la montée
de la Sambine, quatre hommes
se détachaient Clément Bournez, Corentin Jacquot, Romain
Tuetey et Simon Prost-Bayard,
mais ces deux derniers étaient
décrochés avant l’arrivée. Corentin Jacquot s’imposait en
1h01’50’’ avec 38 secondes
d’avance sur Clément Bournez. Chez les dames, Laure
Coste réalisait une très belle
course en tête et s’imposait en
1h13’19’’49.9 avec 39 secondes
d’avance sur Coralie Ferreux.
Reportage :
Dominique Piazzolla

De gauche à droite le podium du 21 km : Romain Tuetey 3e, Corentin Jaquot 1er, Clément Bournez 2e et Simon Prost Bayard 4e.

De gauche à droite podium dames du 21 km : Morvane Verguet 4e, Coralie Ferreux 2e , Laure Coste 1re et Florie Thionnet
3e .

De gauche à droite : Marion Blondeau 4e du 42 km, Perrine
Blanc 3e et Marie-Pierre Guilbaud 5e.

Caroline Finance vainqueur
au sprint devant Florence
Geymond Golay, sur le 42 km.

Au centre le vainqueur Thibault Mondon, entouré de Frédéric
Jean 2e avec son maillot de leader Jura Tour et Mathieu Cassez 3e.

RESULTATS

42 km Hommes
1. MONDON THIBAULT SNGR OISANS 1h55:54.1 ; 2. JEAN FREDERIC ES SAUGETTE 1h55:55.8 ; 3. CASSEZ MATTHIEU CSR
PONTARLI 1h55:56.6 ; 4. THEVENARD XAVIER CS VALROMEY 1h57:37.9 ; 5. PERRIER NICOLAS SNB CHAMROUS 2h00:11.3 ;
6. JEANNEROD YANNICK OYE-PALLET 2h00:13.3 ; 7. FRANCOIS ARNAUD SCA CHALON 2h00:22.8 ; 8. THERY THOMAS BOIS
D’AMONT 2h00:50.5 ; 9. POIROT XAVIER SC RANSPACH 2h01:12.9 ; 10. BAILLY GREGORY HT JURA SKI 2h01:17.5 ; 11. DESSEUX MARC CLERMONT SN 2h01:42.8 ; 12. JACQUIER ROMAIN SC MONT NOIR 2h03:58.2 ; 13. MICHET GUILLAUME SC CERN
2h04:29.7 ; 14. GILLMANN JEREMIE SC OBERHASLA 2h04:32.0 ; 15. ROGUET ALAIN PREMANON SC 2h04:32.6 ; 16. SEGUIN
NICOLAS SCA CHALON 2h04:34.4 ; 17. CAILLOL JULIEN SCNP ROCHOIS 2h04:53.5 ; 18. BOUVERET JARNO SC MONT NOIR
2h06:44.2 ; 19. MOYSE PASCAL HT JURA SKI 2h06:54.8 ; 20. MOREL PHILIPPE SMBM 2h06:55.2 ; 21. JUHEN NICOLAS ST
LAURENT 2h08:25.0 ; 22. VERGUET ALIX HT JURA SKI 2h08:43.6 ; 23. BROCART ANTOINE BOIS D’AMONT 2h08:53.6 ; 24.
RINALDI EMMANUEL SC FRASNE DR 2h09:05.6 ; 25. CHOUARD NICOLAS SC NOZEROY 2h09:20.4 ; 26. GERMAIN FRANCK HT
JURA SKI 2h09:39.6 ; 27. LACROIX STEPHANE BOIS D’AMONT 2h09:39.8 ; 28. BELIARD FLORIAN CSR PONTARLI 2h09:46.5
; 29. MONNIER BENOIT PHILIPPE 2h09:48.5 ; 30. MORAND BORIS SC CERN 2h09:52.3 ; 31. CARRILLAT PIERRE 2h09:58.9 ;
32. DAVID RAISON THIERRY HT JURA SKI 2h10:01.1 ; 33. LANQUETIN VINCENT AS VERRIERES 2h10:11.7 ; 34. CHATELLARD
YAN CS MEGEVE 2h11:09.4 ; 35. JOLY FELICIEN SC MONT NOIR 2h11:29.6 ; 36. MONTANDON MICHAEL 2h11:38.4 ; 37. DROZ
VINCENT OLIVIER ESS MONTBENOIT 2h11:45.5 ; 38. MICHEL THOMAS 2h12:22.7 ; 39. PAGET GOY CHARLY CHAUX DOMBIE
2h13:09.7 ; 40. LOCATELLI BENOIT ES SAUGETTE 2h13:16.0 ; 41. GRILLON SEBASTIEN SC FRASNE DR 2h13:31.6 ; 42. OLIVAIN CHRISTOPHE CO SEPT LAUX 2h13:35.1 ; 43. FAIVRE ETIENNE OYE-PALLET 2h13:40.2 ; 44. VANNOT MICHEL HUGUES
OYE-PALLET 2h14:15.9 ; 45. JUHEN SEBASTIEN SC LA VATTAY 2h14:19.0 ; 46. CHANAL IVAN AS VERRIERES 2h14:44.1 ; 47.
GILLET CHRISTOPHE CSR PONTARLI 2h14:45.9 ; 48. MUSSILLON GILLES SC ABBAYE 2h15:04.5 ; 49. BURRI JIMMY 2h15:11.5
; 50. MUSY SAMUEL ESS 2h15:42.6 ; 51. SAIZ ARTOLA IGOR SC MONT NOIR 2h17:10.5 ; 52. CRESPO JEAN YVES 2h17:12.8
; 53. ROMAND YVES SC DES LACS 2h18:01.1 ; 54. BOUDAY IVAN US CHAUMERAN 2h18:18.3 ; 55. DUPARCHY FABIEN SC
DES LACS 2h18:21.7 ; 56. MERMET CEDRIC HAUT JURA SKI 2h18:23.4 ; 57. GUERRET THIERRY SC TANINGES 2h18:54.9 ;
58. GLORIOD HERVE 2h19:36.5 ; 59. DUPRE BENOIT SCP MEZENC 2h20:20.3 ; 60. HUMBERT YANN SC SAMM 2h20:25.4 ; 61.
PASTEUR FREDERIC SKI CLUB DES LACS 2h20:34.6 ; 62. ROIDOR GWENAEL SC ABBAYE 2h20:39.0 ; 63. GUYETAND DIDIER
HAUT JURA SKI 2h20:50.2 ; 64. GAY JEAN PHILIPPE SC ST LUPICI 2h20:51.2 ; 65. LEBEAU SERGE 2h20:58.2 ; 66. MONNEY
JEAN MARC 2h21:17.0 ; 67. LONCHAMPT FRANCK PREMANON SC 2h21:30.6 ; 68. DESCHAMPS ROGER DRAGONS ANNECY
2h21:37.7 ; 69. BONDIER NICOLAS SC ANNEMASSE 2h21:43.2 ; 70. DESJACQUES JEROME VILLARD/BOEG 2h21:54.7 ; 71.
LE ROY HENRI CSRP 2h21:59.9 ; 72. MARESCHAL ALBAN SC SOLVAY 2h22:59.0 ; 73. PERRIN CHRISTIAN CA PONTARLIE
2h23:01.5 ; 74. REUCHE LAURENT 2h23:18.1 ; 75. DUMEAUX OLIVIER CSMR 2h23:26.4 ; 76. BIANCHI MICHEL 2h23:48.8 ; 77.
MIGNOT FRANCOIS GAZ BESANCON 2h23:57.0 ; 78. BERROD LUC 2h23:59.1 ; 79. CASIER LUDOVIC SC DOUANES 2h24:08.4 ;
80. CHABOD BENOIT 2h24:08.8 ; 81. SAGNIMORTE REGIS AM SPORTS 2h24:11.3 ; 82. BAILLY BASIN PASCAL SMBM 2h24:17.6
; 83. RUEGSEGGER JURG 2h24:28.3 ; 84. CLERC JEROME SC MONT NOIR 2h24:39.7 ; 85. DUCHENE BERNARD DRAGONS
ANNY 2h24:59.3 ; 86. FAREY PATRICK FR PRENOVEL 2h25:09.1 ; 87. ABRY JEAN FRANCOIS DRAGONS ANNY 2h25:34.0 ; 88.
GROSSET BOURBANGE PASCAL SC COMBLOUX 2h25:38.3 ; 89. BESANCENET PATRICK ES SAUGETTE 2h25:38.5 ; 90. ECARNOT JEAN FRANCOIS SC J.GESSIEN 2h25:41.6 ; 91. JACQUOT PIERRE SC DES LACS 2h25:48.1 ; 92. JOZ ROLAND ANTHONY
2h25:56.8 ; 93. JOZ ROLAND THIERRY 2h25:57.7 ; 94. NIGGLI JURG 2h25:58.3 ; 95. PEPKE PEP HT JURA SKI 2h26:12.1 ; 96.
CHALVIN YOHAN
42 km Dames
1. FINANCE CAROLINE SC OBERHASLA 2h15:01.8 ; 2. GEYMOND GOLAY FLORENCE VALLÉE DE JOUX 2h15:03.0 ; 3. BLANC
PERRINE HT JURA SKI 2h24:59.5 ; 4. BLONDEAU MARION SC MONT NOIR 2h25:10.8 ; 5. GUILBAUD MARIE PIERRE CHAUX
DOMBIE 2h25:25.1 ; 6. KREMER JEZABEL BOIS D’AMONT 2h29:13.3 ; 7. VERGUET MANON HT JURA SKI 2h31:32.0 ; 8. MANDRILLON ANNE LISE HT JURA SKI 2h31:42.8 ; 9. MARQUIS CHARLENE 2h39:12.3 ; 10. MESNIER VALERIE SC D’AGY 2h42:24.0
; 11. BLANC ELISABETH HT JURA SKI 2h46:27.0 ; 12. LEYDER CECILE CHAUX DOMBIE 2h46:27.3 ; 13. LONCHAMPT JOCELYNE PREMANON SC 2h52:49.4 ; 14. FUMEY NATHALIE 2h59:43.9 ; 15. PEREIRA VIRGINIE 3h01:18.2 ; 16. CHAUVIN SARAH
3h04:10.5 ; 17. GIRARDET PATRICIA HAUT JURA SKI 3h17:52.5 ; 18. FAIVRE FANNY 3h19:17.2 ; 19. GROSSIORD FRANCOISE
3h54:57.4 ; 20. PESEUX AURELIE SKI ROUSSES 4h13:52.5
21 km Hommes
1. JACQUOT CORENTIN ES SAUGETTE 1h01:50.0 ; 2. BOURNEZ CLEMENT A.S MOUTHE 1h01:51.0 ; 3. TUETEY ROMAIN SC
MONT NOIR 1h01:53.9 ; 4. PROST BAYARD SIMON 1h01:57.9 ; 5. ROBERT JULIEN ES SAUGETTE 1h04:31.3 ; 6. VANDEL
NICOLAS BOIS D’AMONT 1h04:33.3 ; 7. BARACCHINI FIORI THOMAS BOIS D’AMONT 1h05:16.8 ; 8. HERNANDEZ MICKAEL
MONT ARGELES 1h05:46.7 ; 9. UGHETTO JULIEN GUC GRENOBLE 1h05:51.1 ; 10. CAIREY REMONNAY EMMANUEL ASOP
1h06:00.4 ; 11. CART LAMY RAPHAEL CHAUX DOMBIE 1h06:06.1 ; 12. BUEB LUDOVIC SMBM 1h06:07.6 ; 13. VALENZISI NICOLAS SMBM 1h06:15.6 ; 14. POUSSIN ERIC 1h06:27.4 ; 15. PAGNIER LOUIS SC MONT NOIR 1h06:50.9 ; 16. CHENE JEAN
BAPTISTE 1h06:59.1 ; 17. BLARDONE MAXIME SMBM 1h07:33.5 ; 18. GUY PIERRE A.S MOUTHE 1h08:54.3 ; 19. LANQUETIN
SEBASTIEN OLYMP MT DOR 1h08:56.2 ; 20. SIMEON CHRISTOPHE HT JURA SKI 1h09:33.4 ; 21. AUGER ANTOINE SC ABBAYE
1h10:00.6 ; 22. BONOLA YANN 1h10:57.0 ; 23. BOUVERET COLIN SC MONT NOIR 1h11:06.2 ; 24. DELORME JULIEN 1h11:06.5
; 25. NUGUES HERVE 1h12:25.5 ; 26. PANSARD FREDERIC 1h12:28.5 ; 27. BOTTINO PIERRE HENRY SC MONT NOIR 1h12:32.7
; 28. CLERC NICOLAS 1h12:41.8 ; 29. JEANNIN ALEX ST LAURENT 1h12:53.3 ; 30. JACQUES VINCENT 1h12:58.3 ; 31. GOURMAND FREDERIC HT JURA SKI 1h13:36.8 ; 32. MILLET JULIEN HT JURA SKI 1h13:49.0 ; 33. TAINTURIER ULRICK SC SAMM
1h13:53.5 ; 34. VAZE WALTER SMBM 1h14:21.1 ; 35. DURAFFOURG MICKAEL 1h14:26.7 ; 36. MANZONI NICOLAS 1h14:33.5 ;
37. MELET ALAIN SKI ROUSSES 1h14:44.4 ; 38. FAIVRE RAPHAEL CSRP 1h14:54.9 ; 39. ANTUNES FREDERIC 1h15:09.0 ; 40.
GUYON PIERRE 1h15:15.5 ; 41. COURTOIS NICOLAS HT JURA SKI 1h15:28.9 ; 42. LANNE FABIEN MONT ARGELES 1h15:39.2 ;
43. COURVOISIER FABRICE OLYMPIC MONT D’OR 1h15:55.7 ; 44. CLOT CHARLES 1h15:58.2 ; 45. BAILLY BASIN CHRISTOPHE
1h16:00.3 ; 46. BLANC QUENTIN 07011 SKI CLUB BELLEGARDE 1h16:00.8 ; 47. BETTENS NICOLAS 1h16:11.3 ; 48. DELVALLEE BENJAMIN 1h16:22.4 ; 49. MARQUETTE GILLES CN REVARD 1h16:38.2 ; 50. MOREL SAMUEL 1h16:45.1 ; 51. NEVEU
JEREMIE 1h17:23.6 ; 52. VOGELWEID ROMAIN OLYMPIC MONT D OR 1h17:27.6 ; 53. GABET NICOLAS 1h17:28.7 ; 54. BONNEFOY JEROME SKI ROUSSES 1h17:29.9 ; 55. VERGUET ALAIN HT JURA SKI 1h17:32.3 ; 56. RINALDI EDOUARD 1h17:43.5
; 57. GAILLY YOANN 1h17:59.6 ; 58. BENDER PIERRE FRANÇOIS 1h18:03.9 ; 59. PESENTI BRUNO 1h18:09.3 ; 60. SALVI
THOMAS 1h19:08.5 ; 61. DUCHANOY CLAUDE SC LURON 1h19:29.4 ; 62. SOLDAVINI JAMES 1h19:38.4 ; 63. BERTHET TISSOT
MARC ANTOINE 1h20:35.2 ; 64. DAUTRICHE ALAIN CSM RILLIEUX 1h20:53.0 ; 65. CROZEMARIE ALEXANDRE 1h21:00.6 ; 66.
AUBERT THIERRY 1h21:04.8 ; 67. GAUDINOT DAMIEN ASSO SPORTI VERRIERES LA CLUSE 1h21:09.8 ; 68. COLIN RENAUD
SKI CLUB DES LACS 1h21:23.9 ; 69. LAMOURET ROMUALD SC ST LUPICI 1h21:38.9 ; 70. NDIAYE YOUSSOUPHA 1h21:49.9
; 71. RIVIER CHRISTIAN 1h21:56.7 ; 72. RAYMOND PATRICK SC ST LUPICI 1h22:01.6 ; 73. MICHELI MAXIMILIEN 1h22:08.3 ;
74. MICHAUD LOIC 1h22:27.4 ; 75. CHARTON JEAN NOEL SC ABBAYE 1h22:54.6 ; 76. ADMIRAT AURELIEN 1h23:07.6 ; 77.
THIEBAULT ROBIN 1h23:16.1 ; 78. BINETRUY STEPHANE 1h23:46.1 ; 79. CESNE THIERRY 1h24:09.9 ; 80. FAIVRE FABRICE
1h24:39.4 ; 81. MUGNIER NICOLAS LES DRAGONS D’ANNECY 1h24:45.5 ; 82. LECHAT GERALD SC NOZEROY 1h24:51.8 ;
83. BEPOIX FRED 1h24:59.6 ; 84. MOREL OLIVIER SC OLYMP BELLE ETOILE ALBERTVI 1h25:04.5 ; 85. DELERUE FRANCK
1h25:19.8 ; 86. CUCHE JEAN LUC 1h25:39.7 ; 87. FAIVRE JEROME 1h26:03.1 ; 88. CHENE CLAUDE 1h26:18.9 ; 89. ROBARDET
SEBASTIEN 1h26:33.0 ; 90. SURIVET BERNARD SC FRASNE DR 1h26:46.7 ; 91. CHANAL FRANCOIS OYE-PALLET 1h27:38.8
; 92. VINCENT LILIAN 1h27:47.8 ; 93. COLOMBANI LIONEL 1h27:50.2 ; 94. LECUYER LAURENT SC NOZEROY 1h27:58.3 ;
95. BAUER YVES SC GUEBWILLE 1h28:28.4 ; 96. BONNEFOY GERALD 1h28:36.0 ; 97. MODOUX CHRISTOPHE 1h28:39.3 ;
98. FROIDURE SERGE 1h28:59.5 ; 99. BECKER BENJAMIN 1h29:32.6 ; 100. PERNIER PHILIPPE 1h29:44.0 ; 101. COLLOMB
BASTIEN 1h31:16.5 ; 102. FRACHET ERIC BOIS D’AMONT 1h31:31.0 ; 103. SCHULZE OLIVIER 1h31:38.3 ; 104. ANTOINE
ROMAIN 1h31:49.0 ; 105. BOUVERET MICHEL 1h31:54.1 ; 106. DESJACQUES DANIEL VILLARD/BOEG 1h33:37.1 ; 107. BOUILLET DAMIEN 1h33:43.9 ; 108. BUFFARD HERVE 1h34:33.2 ; 109. BERTHET TISSOT FABIEN 1h34:56.2 ; 110. CAMELIN JOEL
1h35:14.6 ; 111. GUEX FABRICE 1h35:16.8 ; 112. GUERINEAU HERVE SC CHAMPAGNO 1h35:25.1 ; 113. GAUGAIN PHILIPPE
DRAGONS ANNY 1h36:01.2 ; 114. VAREYON PHILIPPE 1h36:13.8 ; 115. PEYFORT JULIEN 1h38:07.5 ; 116. JACQUES PATRICK
1h38:57.7 ; 117. CARTURAN DANIEL 1h39:48.4 ; 118. PULICE ANTOINE SC LIZON 1h41:15.0 ; 119. LUCAS PATRICK 1h41:31.8
; 120. BESSON SERGE 1h41:39.4 ; 121. PICART JEROME 1h41:40.6 ; 122. DUCHANOY GERARD SC LURON 1h42:04.2 ; 123.
FAFIOTTE STEPHANE 1h43:35.4 ; 124. GRIMONPREZ OLIVIER 1h43:44.4 ; 125. CAILLETAUD GEORGES 1h44:29.9 ; 126.
JOBARD MAXIMILIEN 1h45:17.8 ; 127. CORTHESY PHILIPPE 1h49:44.9 ; 128. TABARY FRANCOIS DRAGONS ANNY 1h50:31.2
; 129. CURTELIN MARC DRAGONS ANNY 1h54:00.9 ; 130. TROBOIS ANTOINE 1h57:33.6 ; 131. DARD YVES CNG 1h59:47.9 ;
132. VILLARD FRANCOIS CNG 1h59:48.9 ; 133. GINDRE ROBERT 2h03:14.0 ; 134. THOMASSET CHRISTIAN 2h04:09.6 ; 135.
AMIOTTE MICHEL 2h04:24.5 ; 136. LEFEBVRE HERVE 2h09:27.0 ; 137. THIREAU PHILIPPE 2h09:48.0 ; 138. HENON THIERRY
2h12:50.1 ; 139. BENOIT GONIN GEORGES 2h14:17.4 ; 140. DESNOYER FABRICE 2h29:30.2
21 km Dames
1. COSTE LAURE OYE-PALLET 1h13:49.9 ; 2. FERREUX CORALIE SKI ROUSSES 1h14:29.0 ; 3. THIONNET FLORIE 1h15:09.2
; 4. VERGUET MORVANE HT JURA SKI 1h15:35.0 ; 5. DURAND CLAIRE 1h16:58.4 ; 6. GREUSARD MATHILDE SC MONT NOIR
1h18:28.1 ; 7. LETOUBLON SALOME A.S MOUTHE 1h18:42.0 ; 8. NEGRO SYLVIE CN REVARD 1h20:43.4 ; 9. ZONCA CARINE
SC BRENOD 1h20:59.7 ; 10. BILLET SANDRINE ASOP 1h21:21.9 ; 11. PELISSIER CLEMENCE 1h21:44.1 ; 12. MAZUEZ CELINE 1h22:50.9 ; 13. COMBETTE KARINE CSR PONTARLI 1h22:51.1 ; 14. RAT ELODIE 1h23:59.1 ; 15. CRETIN MELISSA
BOIS D’AMONT 1h25:00.4 ; 16. DELOBELLE MARIE SC DOUANES 1h28:54.9 ; 17. TYRODE DELPHINE 1h31:59.3 ; 18. BESANCENET KARINE ES SAUGETTE 1h32:50.2 ; 19. NICOLAS MARGOT SKI CLUB SAMM 1h36:22.4 ; 20. CHANTELOT MARTINE
CNG 1h36:39.1 ; 21. PAILLARD ALINE ASOP 1h36:54.8 ; 22. PETITJEAN ANNE CECILE 1h37:30.6 ; 23. BOUCHAT DELPHINE
1h41:31.2 ; 24. NUGUES RAMOS STEPHANIE 1h43:54.0 ; 25. CLERC SYLVIE 1h46:39.2 ; 26. CUCHE CAMILLE 1h49:34.1 ; 27.
DAUDE FLORENCE 1h51:11.1 ; 28. LAHEURTE RACHELLE 1h53:12.0
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Fête du ski à La Darbella
Près de 400 jeunes à la «Fête
du Ski» à la Darbella. Après
les deux courses 42km et
21km de la Traversée du Massacre du matin, le Ski Club de
Prémanon enchaînait avec
la «Fête du Ski» avec plus
de 400 participants allant de
la catégorie canetons au minimes biathlon.
Belle victoire chez les canetons
d’Elisa Bouveret (Bois d’Amont)
qui s’imposait chez les filles
mais aussi devant le 1er garçon
Nolhan Christin (Haut Jura Ski).
En catégorie poussins, Ian Martinet (US Gironnais) s’imposait
chez les garçons devant Léo
Longchampt (SC Prémanon)
et chez les filles Camille Corbefin (Bois d’Amont) s’imposait
devant Alina Niggli (SC Prémanon), chez les benjamins, Antoine Rubichon (Haut Jura Ski)
remportait une belle victoire
juste devant Adrien Frachet et
Mattis Tournier, tous de Bois
d’Amont.
Louna Grosrey (Haut Jura Ski)
s’imposait chez les filles devant
Natalia Niggli (SC Prémanon).
En catégorie cadet, Vivien Germain (SMBM) s’imposait en
21.32.8 devant Emeric Girardot (SC Mont Noir) en 21.41.4

et Emile Bourgeois Republique
(SC Abbaye).
Chez les cadettes, Llona Tinguely (Ski Rousses) remportait
une belle victoire en 16.40.2
devant Suzon Fabre (SC Mont
Noir) en 17.03.1 suivie de Clémentine Pesenti, Claire Jeunet
et Loriane Sutter, toutes trois du
Ski Club Morbier-BellefontaineMorez.
Biathlon minimes
Cette année pour la fête du ski
les minimes ont eu droit à une
épreuve de biathlon mise en
place par le Ski Club de Prémanon.
Chez les garçons, Jason Drezet (CSR Pontarlier) qui s’est
imposé dans cette discipline,
devant Sacha Baldassari (SC
Nozeroy), Martin Bourgeois
Republique 3e (SC Abbaye) et
Tom Soufalis 4e (SC Prémanon). Chez les filles, Emma
Thouverez (Bois d’Amont) s’est
imposée devant Océane Bepoix
(SMBM), Suzy Vuez (Olymp Mt
d’or) 3e Lucie Colin (Chaux du
Dombief) 4e et Claire Moyse 5e
et Salomé Evroux 6e, toute deux
de Haut Jura Ski.
Cette discipline du biathlon minimes a déjà au niveau du ski
et du tir une assurance promet-

teuse pour l’avenir du massif
jurassien.
Bravo au Ski Club de Prémanon, à son président Philippe
Schiavi et à toute son équipe
de bénévoles pour cette belle
fête du ski, réussie sur tous les
points.
Dominique Piazzolla

Départ des poussins.

RESULTATS

Elisa
Bouveret
d’Amont) 1re caneton.

(Bois

Départ des canetons.

Départ des benjamines.

Départ des benjamins.

Départ de la course biathlon minimes.
Antoine Rebichon (Ht-Jura
Ski), 1er benjamin.

Chez les minimes, filles et gaçons au tir à la carabine couché.

Yves Grandclément du S.C.
Prémanon à gérer le biathlon.

CANETONS FILLES
1. BOUVERET ELISA BOIS D’AMONT 04:11.6 ; 2. VINCENT CHLOE PREMANON SC 04:35.4 ; 3. CHOUARD LOLA PREMANON
SC 04:37.8 ; 4. KAHA NOEMIE PREMANON SC 04:57.6 ; 5. COURVOISIER MORGANE SC MONT NOIR 05:46.3 ; 6. JEUNET
CECILE SMBM 05:49.6 ; 7. LONCHAMPT LISON PREMANON SC 06:22.9 ; 8. MARINET EVA US GIRONNAIS 07:01.8 ; 9. JEUNET OMBELINE SC MONT NOIR 07:59.7 ; 10. COLOMBANI VANINA PREMANON SC 10:23.0
CANETONS GARCONS
1. CHRISTIN NOLHAN HT JURA SKI 04:12. ; 2. ROB HUGO SC ABBAYE 04:18.0 ; 3. BOUILLET ENZO SC ABBAYE 04:34.2
; 4. BURRI VICTOR BOIS D’AMONT 04:35.1 ; 5. EVROUX TIMOTHEE HT JURA SKI 04:42.3 ; 6. BLANC VICTOR SC ABBAYE
05:01.0 ; 7. COSTE THIBAUT SC MONT NOIR 05:01.7 ; 8. COURVOISIER NOE SC MONT NOIR 05:19.6 ; 9. NOUGIER CAMILLE
US CHAUMERAN 05:32.6 ; 10. DANNECKER ULYSSE PREMANON SC 07:08.0 ; 11. JEANNEROD THOMAS PREMANON SC
07:26.1 ; 12. GRENIER PAUL PREMANON SC 07:40.5 ; 13. BARBUT MOREL LEO PREMANON SC 08:19.6
POUSSINS FILLES
1. CORBEFIN CAMILLE BOIS D’AMONT 05:37.7 ; 2. NIGGLI ALINA PREMANON SC 05:53.1 ; 3. HUYGHE LOU SC ABBAYE
06:10.8 ; 4. GRAPPE HANNA CHAUX DOMBIE 06:16.4 ; 5. BLANC ANNA SC ABBAYE 06:19.3 ; 6. GENSSE LOISE SC MONT
NOIR 06:27.0 ; 7. DUINAT ROXANE CHAUX DOMBIE 06:31.3 ; 8. COURVOISIER LEA SC MONT NOIR 06:41.4 ; 9. FAREY
MAEVA SC ABBAYE 06:47.8 ; 10. TOURNUT TATIANA PREMANON SC 06:50.7 ; 11. RAFFIN MANON HT JURA SKI 07:07.1 ;
12. CHAMBELLAND AGATHE SC ABBAYE 07:13.3 ; 13. SOUFALIS ROMY PREMANON SC 07:14.3 ; 14. MICHAUD ESTELLE
HT JURA SKI 07:23.0 ; 15. RAFFIN NOEMIE HT JURA SKI 07:26.6 ; 16. BLONDEAU VALENTINE SC MONT NOIR 07:30.1 ;
17. DAVILLER AMELIE HT JURA SKI 07:34.3 ; 18. PLANCONNEAU ALIX HT JURA SKI 07:41.0 ; 19. KAUTEN JOSEPHINE
SKI ROUSSES 07:44.2 ; 20. FEUGERE CHLOE PREMANON SC 08:14.0 ; 21. BERTHET LOUISE US CHAUMERAN 08:20.3 ;
22. BOURGEOIS LOUISE US CHAUMERAN 08:39.0 ; 23. BOUTON MELIE HT JURA SKI 08:46.4 ; 24. NOUGIER LOUISE US
CHAUMERAN 08:50.1 ; 25. BOUTON KAREN HT JURA SKI 17:02.0
POUSSINS GARCONS
1. MARTINET IAN US GIRONNAIS 05:16.1 ; 2. LONCHAMPT LEO PREMANON SC 05:29.3 ; 3. BERNEY CLEMENT BOIS
D’AMONT 05:30.0 ; 4. THOUVEREZ MATHIS BOIS D’AMONT 05:39.7 ; 5. TAGLIONE ENZO SMBM 05:41.7 ; 6. CHATEAUNEUF
OSCAR BOIS D’AMONT 05:42.4 ; 7. COLIN SAMUEL HT JURA SKI 05:47.7 ; 8. GALLOIS ROMAN SKI ROUSSES 05:49.3 ;
9. PROST THIBAUT US CHAUMERAN 05:50.6 ; 10. DOGLIO ANDREA SKI ROUSSES 05:53.4 ; 11. COLANGE ESTEBAN SC
ABBAYE 05:58.6 ; 12. MERMILLON LUCIEN US GIRONNAIS 05:59.9 ; 13. FRAU GOLAY MATHEO BOIS D’AMONT 06:08.0
; 14. MIGNOT BAPTISTE SMBM 06:16.1 ; 15. MIDOL TOM US CHAUMERAN 06:17.5 ; 16. FERREIRA MIRANDA RENAUD
BOIS D’AMONT 06:17.7 ; 17. SAINTOT MATHEO SC MONT NOIR 06:23.3 ; 18. SERRETTE HUGO SC NOZEROY 06:25.0 ; 19.
SCHMITT MILO HT JURA SKI 06:27.4 ; 20. BUET PIERRE LOIC SMBM 06:28.7 ; 21. VINCENT LUCAS PREMANON SC 06:29.6
; 22. GILARD MATHIAS HT JURA SKI 06:52.7 ; 23. GRILLET LOU SC MONT NOIR 06:54.9 ; 24. ROMANO ENZO SC NOZEROY 07:27.1 ; 25. DANNECKER ELLIOT PREMANON SC 07:30.0 ; 26. SAVOIE GASTON HT JURA SKI 07:32.4 ; 27. JORET
SIMON US CHAUMERAN 07:33.3 ; 28. PESEUX MAX SKI ROUSSES 07:52.7 ; 29. FORET ARTHUR SC MONT NOIR 07:57.6 ;
30. PASTEUR PIERRICK SC ABBAYE 07:59.9 ; 31. THOMAS SHANON HT JURA SKI 08:12.3 ; 32. SAUVONNET CLEMENT US
CHAUMERAN 09:20.2 ; 33. MERMILLON JULES US GIRONNAIS 10:46.9
BENJAMINS FILLES
1. GROSREY LOUNA HT JURA SKI 10:35.1 ; 2. NIGGLI NATALJA PREMANON SC 10:37.5 ; 3. DUCHAUFOUR EVE ONDINE
SKI ROUSSES 10:47.9 ; 4. CHOUARD JULIETTE PREMANON SC 11:00.1 ; 5. LANGEL CORALIE SC MONT NOIR 11:21.8
; 6. CRETIN MAITENAZ JULIE SMBM 11:23.1 ; 7. CAT LENA SC MONT NOIR 11:35.0 ; 8. LEGRAND MAUD HT JURA SKI
11:36.3 ; 9. TOURNIER ROMANE SMBM 11:43.9 ; 10. SAVOIE LISA HT JURA SKI 11:47.5 ; 11. FORET JUSTINE SC MONT
NOIR 11:59.2 ; 12. LECHAT MELANIE SC NOZEROY 12:03.5 ; 13. DAVILLER MATHILDE HT JURA SKI 12:04.9 ; 14. GUYON
ANNA SKI ROUSSES 12:13.7 ; 15. KAUTEN VICTORIA SKI ROUSSES 12:26.8 ; 16. CRETIN ELINA BOIS D’AMONT 12:35.4
; 17. COURVOISIER CELIA SC MONT NOIR 12:41.8 ; 18. FACCHINETTI PAULINE SC ABBAYE 12:56.2 ; 19. BURRI CAMILLE
SC MONT NOIR 13:20.5 ; 20. MILLET MARIE HT JURA SKI 13:25.2 ; 21. BUET CLEMENCE SMBM 13:27.1 ; 22. SERRETTE
LISA SC NOZEROY 13:32.6 ; 23. BOUVERET MARION BOIS D’AMONT 13:35.3 ; 24. MOUGIN THEA PREMANON SC 13:37.5
; 25. DREYER MARGAUX BOIS D’AMONT 13:40.5 ; 26. COLOMBANI BETTY PREMANON SC 13:42.0 ; 27. BENOIT LAURINE
CHAUX DOMBIE 13:43.6 ; 28. MICHAUD EMELINE HT JURA SKI 13:59.6 ; 29. CART LAMY MAEVA PREMANON SC 14:36.7 ;
30. NICOLAS LOUISE PREMANON SC 15:05.6 ; 31. PERRIER EMMA HT JURA SKI 15:43.3 ; 32. MERMILLON HORTENSE US
GIRONNAIS 15:52.2 ; 33. JAILLET FLAVIE SMBM 16:21.4
BENJAMINS GARCONS
1. RUBICHON ANTOINE HT JURA SKI 09:47.3 ; 2. FRACHET ADRIEN BOIS D’AMONT 09:51.9 ; 3. TOURNIER MATTIS BOIS
D’AMONT 09:55.9 ; 4. MARTINET TEO US GIRONNAIS 09:59.1 ; 5. FRAU GOLAY LORIS BOIS D’AMONT 10:37.7 ; 6. HUYGHE
MATHIS SC ABBAYE 10:55.7 ; 7. BEDEZ CAMIL HT JURA SKI 10:58.1 ; 8. PROST MAXENCE US CHAUMERAN 11:06.8 ; 9.
SCHMITT YOURI HT JURA SKI 11:16.9 ; 10. THOMAS KILLIAN HT JURA SKI 11:22.3 ; 11. BUNOD TOM SMBM 11:31.7 ; 12.
GRAPPE MATTHIAS CHAUX DOMBIE 11:34.5 ; 13. ARBEZ MATHIEU US CHAUMERAN 11:36.3 ; 14. COSTE JULES SC MONT
NOIR 11:39.2 ; 15. PUTOD ALIX SC ABBAYE 11:42.2 ; 16. MERMET REMI HT JURA SKI 11:42.5 ; 17. VAUFREY MATT SKI
ROUSSES 11:50.7 ; 18. VUITTON JULIEN PREMANON SC 11:51.1 ; 19. GUYOT PAUL SMBM 11:57.4 ; 20. BOURGEOIS MARTIN US CHAUMERAN 12:01.1 ; 21. SAUVONNET SWAN PREMANON SC 12:01.4 ; 22. TAGLIONE MATHEO SMBM 12:07.8 ; 23.
MIGNOT ANTOINE SMBM 12:09.1 ; 24. GROS ARTHUR BOIS D’AMONT 12:09.9 ; 25. MILLET ANTOINE HT JURA SKI 12:15.7
; 26. CHAMBELLAND MAXIME SC ABBAYE 12:17.9 ; 27. BASILLE MATTIS SC ABBAYE 12:20.7 ; 28. TESTE LOUIS SMBM
12:24.6 ; 29. MASSON EMILE SMBM 12:29.6 ; 30. PLANCONNEAU BASILE HT JURA SKI 12:33.6 ; 31. THERY NOA BOIS
D’AMONT 12:38.1 ; 32. PESEUX ROMAIN SKI ROUSSES 12:40.9 ; 33. SPEZIA JULES BOIS D’AMONT 12:51.3 ; 34. GAUTHIER
LOIC SMBM 12:55.4 ; 35. CHARRIER MOUCHEL LEONARD SMBM 12:55.8 ; 36. TREUVEY BRANDON SKI ROUSSES 13:04.7 ;
37. BOUVIER LEANDRE HT JURA SKI 13:05.9 ; 38. DUBOZ CHARLY PREMANON SC 13:10.5 ; 39. VINCENT ADRIEN HT JURA
SKI 13:10.9 ; 40. BANHEGYI MALO SC NOZEROY 13:38.9 ; 41. DANNECKER VICTOR PREMANON SC 13:42.3 ; 42. CHARTON
YANN SC ABBAYE 13:45.6 ; 43. PROST MARTIN BOIS D’AMONT 14:05.4 ; 44. SOUFALIS OSCAR PREMANON SC 14:07.7 ;
45. NOUGIER NATHAN US CHAUMERAN 14:12.5 ; 46. CORNEBOIS EMILE SC NOZEROY 14:46.0 ;
CADETTES
1. TINGUELY LLONA SKI ROUSSES 16:40.2 ; 2. FABRE SUZON SC MONT NOIR 17:03.1 ; 3. PESENTI CLEMENTINE SMBM
17:37.1 ; 4. JEUNET CLAIRE SMBM 17:40.3 ; 5. SUTTER LORIANE SMBM 17:51.4 ; 6. TOUX JULIE SKI ROUSSES 17:52.9 ; 7.
PAGET JULIE SMBM 18:31.4 ; 8. PERINI ELISA BOIS D’AMONT 18:42.7 ; 9. ECHALARD CAMILLE SKI ROUSSES 19:12.8 ; 10.
PERRAD PERRINE SMBM 19:15.0 ; 11. VOLTA JULIE HT JURA SKI 19:21.1 ; 12. DREYER PAULINE BOIS D’AMONT 19:58.8 ;
13. BENOIT FANNY CHAUX DOMBIE 20:05.5 ; 14. VINCENT MARION HT JURA SKI 20:17.1 ; 15. DAUTRICHE MARINE CS LA
FECLAZ 21:33.6 ; 16. PIARD LEA SKI ROUSSES 23:55.1 ; 17. RICHARD AMELIE SC ABBAYE 26:45.4
CADETS
1. GERMAIN VIVIEN SMBM 21:32.8 ; 2. GIRARDOT EMERIC SC MONT NOIR 21:41.4 ; 3. BOURGEOIS REPUBLIQUE EMILE
SC ABBAYE 22:11.1 ; 4. GRANDCLEMENT CYRIL PREMANON SC 22:37.7 ; 5. MOYSE LUC HT JURA SKI 22:46.2 ; 6. GINDRE
HUGO SC MONT NOIR 23:09.3 ; 7. CORDIER ALEXIS SC MONT NOIR 24:04.0 ; 8. GUYON VICTOR SKI ROUSSES 24:04.3 ;
9. BERTHET CLEMENT HT JURA SKI 24:18.9 ; 10. DUINAT TRYSTAN CHAUX DOMBIE 24:34.5 ; 11. MULLER JORDAN SC
NOZEROY 25:24.8 ; 12. PUTOD MATHIS SC ABBAYE 25:46.4 ; 13. PAGNIER MARTIN SC MONT NOIR 27:18.7 ; 14. MUSSILLON
VINCENT SC ABBAYE 28:07.8 ; 15. NOUVELOT YANN CHAUX DOMBIE 28:37.0
BIATHLON MINIMES FILLES
1. THOUVEREZ EMMA BOIS D’AMONT 15:12.6 ; 2. BEPOIX OCEANE SMBM 15:13.2 ; 3. VUEZ SUZY OLYMP MT DOR 16:19.3
; 4. COLIN LUCIE CHAUX DOMBIE 15:58.8 ; 5. MOYSE CLAIRE HT JURA SKI 17:05.6 ; 6. EVROUX SALOME HT JURA SKI
16:41.5 ; 7. VALLET MANON A.S MOUTHE 17:44.6 ; 8. GROSSIORD JUSTINE HT JURA SKI 17:32.6 ; 9. MASSON LILOU SMBM
16:18.6 ; 10. PERRAD ALIZEE BOIS D’AMONT 17:21.6 ; 11. CAT MARIE SC MONT NOIR 17:40.7 ; 12. GALOPIN CHARLOTTE
BOIS D’AMONT 17:14.4 ; 13. JEUNET MATHILDE SMBM 17:48.8 ; 14. GRANDCLEMENT FLORINE PREMANON SC 17:51.4 ;
15. SALVI LUCIE A.S MOUTHE 18:28.0 ; 16. PERRIER ANAIS HT JURA SKI 18:41.9 ; 17. CUENET LEA A.S MOUTHE 18:15.9
; 18. DREYER LAURANE BOIS D’AMONT 18:31.1 ; 19. MARTINET EVA US GIRONNAIS 17:26.4 ; 20. RICHARD ESTELLE SC
ABBAYE 19:28.0 ; 21. MEYNIER BLANDINE SC ABBAYE 19:11.1 ; 22. SOFTIC EMMA SC ABBAYE 19:51.9 ; 23. BERNEY
GAELLE BOIS D’AMONT 18:39.3 ; 24. BLONDEAU MARILOU SC MONT NOIR 19:09.4 ; 25. MAGATTI LULU BOIS D’AMONT
18:40.3 ; 26. PETIT MAIRE EMMA OLYMP MT DOR 20:31.9 ; 27. FAIVRE AMANDINE SC NOZEROY 20:49.6 ; 28. FAIVRE
MARYLOU SC NOZEROY 20:31.8 ; 29. GUYOT LOUISE SMBM 20:19.1 ; 30. NOUGIER HELENE US CHAUMERAN 22:20.0 ; 31.
JEUNET LUCILLE SC MONT NOIR 21:52.5 ; 32. KAHA KELLY PREMANON SC 21:20.2 ; 33. ADDA ELSA HT JURA SKI 23:11.5
; 34. NOUVELOT ROMAN E CHAUX DOMBIE 23:44.6
BIATHLON MINIMES GARCONS
1. DREZET JASON CSR PONTARLI 14:16.4 ; 2. BALDASSARI SACHA SC NOZEROY 15:00.5 ; 3. BOURGEOIS REPUBLIQUE
MARTIN SC ABBAYE 15:46.0 ; 4. SOUFALIS TOM PREMANON SC 16:01.7 ; 5. TOURNIER TOD BOIS D’AMONT 16:19.1 ;
6. ROUSSEAUX SIMON SC NOZEROY 16:21.1 ; 7. DUINAT SACHA CHAUX DOMBIE 16:28.9 ; 8. BANHEGYI TITOUAN SC
NOZEROY 16:29.2 ; 9. JEUNET LOIS SC ABBAYE 16:32.6 ; 10. VUILLET simon CHAUX DOMBIE 16:36.3 ; 11. ARBEZ GINDRE
AURELIEN BOIS D’AMONT 16:42.2 ; 12. RIAUTE FELIX SMBM 16:43.6 ; 13. DUCHAUFOUR MELCHIOR SKI ROUSSES 16:49.6
; 14. PERINI JANNE BOIS D’AMONT 16:53.9 ; 15. JOLY QUENTIN HT JURA SKI 16:54.7 ; 16. PROST MATHIEU SMBM 17:02.4
; 17. FAREY THEO SC ABBAYE 17:04.0 ; 18. PIARD QUENTIN SC ABBAYE 17:09.2 ; 19. GRENARD ULYSSE SC ABBAYE
17:12.9 ; 20. ROUILLER LOAN BOIS D’AMONT 17:15.0 ; 21. CORBEFIN SIMON BOIS D’AMONT 17:15.3 ; 22. SAINTOT QUENTIN SC MONT NOIR 17:28.9 ; 23. SAUSSARD JORIS PREMANON SC 17:29.2 ; 24. ROGUET ERIZE NIELS PREMANON SC
17:33.4 ; 25. PROST LEO BOIS D’AMONT 17:38.2 ; 26. BOURGEAT GEOFFREY SC ABBAYE 17:58.8 ; 27. ARBEZ EMILIEN
US CHAUMERAN 18:16.6 ; 28. PAGET THEO SMBM 18:25.6 ; 29. PAGET GOY PAUL CHAUX DOMBIE 18:35.7 ; 30. GRAPPE
sébastien CHAUX DOMBIE 18:36.4 ; 31. DAUTRICHE QUENTIN CS LA FECLAZ 18:56.2 ; 32. LE RAER ERWAN SC ABBAYE
19:14.5 ; 33. CHATEAUNEUF SIMON BOIS D’AMONT 19:18.9 ; 34. FAVRET GUILLAUME SKI ROUSSES 19:36.9 ; 35. MICHAUS
SIMON HT JURA SKI 19:41.6 ; 36. GAUTHIER QUENTIN SMBM 19:42.9 ; 37. MUSSILLON BENJAMIN SC ABBAYE 19:50.8
; 38. JANET MARTIN CHAUX DOMBIE 20:51.4 ; 39. BAUNE BAPTISTE SC NOZEROY 26:18.4 ; 40. MICHEL LUCAS CHAUX
DOMBIE 27:43.1 ;

PETITES ANNONCES
Scierie GRANDPIERRE à châtel de Joux (39)
Suite départ retraite, recrute : un Trieur/Classeur.

Le poste comprend le triage, le classement, et la manutention
du bois. Expérience
du boisGranpierre
si possible. Personne motivée.
Scierie
Salaire selon grille. Horaires : 39h.
Poste
pourvoir
84 L
x à35
H dès accord.
Contact : Gilles GRANDPIERRE, courrier,
téléphone 03 84 44 87 82
ou courriel à contact@scieriegrandpierre.fr

Villégiature
Loue la Grande Motte appt
T.T.C. 4 personnes séjour tv 2
ch. 100m plage balcon terrasse
garage ind. Tél. 03.84.45.42.97
HR 13h ou soir.

Services

Animation-sonorisation éclairage pour vos soirées dansantes et tout autre événement
: festif, sportif, commercial ou
culturel. Tél. 06.83.50.07.90
www.abanimation.fr

Divers
Cherche terrain constructible
sur Septmoncel et alentours.
Tél. 03.63.51.02.05

Appel à témoin

Vends
Vends bruleur fioul marque
Quenod type C10 puissance 60
à 110 kw neuf jamais servi dans
son emballage d’origine prix
350€ . Tél. 03.84.45.16.96 H.R.
Vends foin récolte 2012 en petites bottes sur Thoirette Dortan.
Tél. 06.73.78.89.50
Vds lit tiroir deux matelas pour
enfant état neuf en pin. Tél.
06.82.11.95.45

Cherche personne sérieuse
pour sortir une personne âgée
1 fois par jour 1h à Oyonnax secteur centre ville. Tél.
06.07.23.17.85

Vends tronçonneuse Stihl MS
250 c BE 45,4 cm3 guide 45cm
rollo ergostart tendeur rapide
de chaine servi 15h maxi achat
15/10/2010 + 1 chaine 1 guide.
Prix 450 €. Tél. 06.70.34.03.51

Femme 60 ans propose pour
aide à la personne, ménage,
repassage, courses, promenade, jardinage cheque Emaloi
service possible. Sous annonce
n° 8

Particulier vends St-Claude
ensemble fond commerce +
réserve 2 appt F1 bis 3 pièces
3 greniers dans les combles,
prix 50 000€ + frais. Tél.
03.84.42.42.38 soir.

Le témoin dans une voiture
rouge qui a vu la personne
ramasser un jeu de clé avec
portrait le vendredi 8 février à
11h51 devant le cabinet 18,
rue Voltaire à St-Claude (jour
de l’incendie) est prié d’appeler
au 03.84.33.14.64. Discrétion
assurée.

Offres d’emplois,
ventes, divers,
décès, souvenirs,
annonces associatives
etc.,
Une seule adresse :
L’Hebdo
du Haut-Jura
votre journal
de proximité
✁

BULLETIN D’ABONNEMENT
1 an = 48E

Portes Ouvertes les 16 et 17 mars 2013
Expo BELLAMY zone Arc en Sel
39570 LONS MONTMOROT - Tél. 03 84 860 860

(25 numéros)

Correspondant aux frais
postaux et enregistrement
Nom ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Prénom �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code Postal ���������������������������������������������������� Ville ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Prix valable en France Métropolitaine
Tél� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������

Livre

1e TTC
*

la ligne

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

Nom : ����������������������������������������������������������������������������������������������������
Prénom : ����������������������������������������������������������������������������������������������

«E16» le nouveau thriller de Christine Brunet

Adresse : ���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

✂

Avec « E16 », aux éditions Chloé des Lys, Christine Brunet nous propose son quatrième thriller
dans lequel on retrouve avec beaucoup de plaisir
ses personnages rencontrés lors de « Nids de
vipères » présenté à la librairie Zadig de SaintClaude.
Cette nouvelle histoire palpitante nous emmène
dans les bas-fonds des docks londoniens, où
Axelle de Montfermy, commissaire de police
quitte son île tropicale pour résoudre de sombres
histoires où les découvertes macabres s’enchaînent et où les cadavres sont nombreux. Le
principal accusé, Nils Sheridan, patron de la nouvelle police européenne est accusé en grande
partie de ses meurtres, son passé d’activiste à
L’IRA ne plaidant pas pour lui ! Mais Sheridan estil coupable ou innocent ? Un face à face haletant
entre les policiers va se jouer sous nos yeux. Un
vrai jeu du chat et de la souris où nous entrainent
Christine Brun et, semant ici et là tel un petit poucet des cailloux pour mieux nous perdre sur différentes pistes avec des rebondissements nombreux où le lecteur devra attendre les dernières
pages pour comprendre le fin mot de l’histoire.
« E16 » est un thriller haletant où la liste des victimes s’allonge au fil des pages, les coups s’accumulent et les mâchoires de la haine se referment
inexorablement sur des personnalités troubles
engluées dans leurs contradictions. Il faudra toute
l’énergie du commissaire Axelle Montfermy et de
son équipe rencontrée dans « Le dragon bleu »
pour boucler cette histoire passionnante, explosive et captivante de bout en bout. Est-elle pour

Vos Petites Annonces
DAns

Tél : ���������������������������������������������������������������

Rubrique

Nombre de
parution

Parution le jeudi tous les 15 jours, et en boîtes dès le lundi.
Dernier délai pour nous faire parvenir votre annonce : le lundi précédent

Pour passer votre annonce :
autant terminée ? Pas sûr, on devrait en savoir
plus dans «Non nobis domine » le prochain thriller de Christine Brunet annoncé pour le 15 mai
prochain, car la qualité première de cette auteure
talentueuse c’est faire perdurer le suspense…
Patrick Dubois

Cette grille ne concerne pas les offres d’emplois

① Téléphonez au 06 70 05 51 01 ou 03 84 33 14 64
② Par courrier accompagné de votre chèque
à l’ordre de l’Hebdo du Haut-Jura
à L’HEBDO DU HAUT-JURA BP 30006 - 39201 SAINT CLAUDE Cédex

✂

✁

A envoyer à L’HEBDO DU HAUT-JURA
BP 30 006 - 39201 SAINT-CLAUDE Cedex

reserVé Aux PArticuliers

✂

A 10 km Mont St Michel
loue vacances maison normande possibilité 2 couples 4
chambres d’avril à mi-juillet et
du 22/08 au 30/09 prix modique.
Tél.06.68.39.53.30
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Musique

Offre d’emploi

Locations

L’Hebdo du Haut-Jura
DU 14 AU 28 MARS 2013
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LES JOURS ANNIVERSAIRE

UNE CUISINE OFFERTE PAR JOUR*

ET JUSQU’À 2 000€ OFFERTS **

ensemble, concevons votre intérieur
centre commercial ARBENT OYONNAX

Centre commercial ARBENT
Tél. 04 74 77 25 73

