Votre salle de bains :

notre savoir-faire !

Nous serons présents à
Destination Habitat Oyonnax du 15 au 17 Mars
www.mobalpa.com
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Portes ouvertes
Samedi 9 mars de 9 heures à 12 heures

Nos spécificités 6ème :
◆ Un

emploi du temps aménagé tenant compte du rythme biologique des élèves.
à thèmes : art du cirque, environnement et bilingue (Anglais-Allemand).
◆ Cartables allégés, pas de manuels à transporter (aussi en 5ème).
◆ Option rugby (partenariat avec le Rugby Club Morez Haut Jura)
◆ Classes

Nos PLUS :
◆ Etablissement

numérique (toutes les classes sont équipées de tableaux numériques interactifs).
◆ Section sport Activités Physiques de Pleine Nature en 4ème et 3ème.
◆ Accueil personnalisé pour les enfants dyslexiques.

COLLEGE NOTRE-DAME
28, quai Jobez - 39400 Morez

Tél. 03 84 33 10 50
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Edito

On marche sur la tête !

Dernièrement le 17 février sur Stade
2, nombre de personnes ont découvert le reportage sur les «conciergeries» dans le milieu du Foot. Que
de révoltes entendues ! Les clubs
prennent les services de conciergeries, leurs joueurs peuvent satisfaire le moindre achat à faire, service à trouver. Inouï par rapport aux
sommes, aux caprices des stars…De la paire de chaussures,
à la Ferrari en passant par la bague de Madame, la montre,
voyage, etc… Et le jour où ils sortent de ce système, seront-ils
aptes à remplir ne serait-ce que le moindre document administratif ? Les réactions sont énormes !
Une réaction amplifiée, une semaine avant : aucune retransmission télévisée sur «Stade 2» de la Transjurassienne, où 28
nations étaient présentes et qui compte pour la Wordloppet.
La plus grande épreuve française de longue distance en ski
de fond. Et en plus cette année un podium sur le 76 km 100%
français !
Heureusement que nous avons eu France 3 pour le reportage
du jour, diffusé en direct sur internet.
Avec bonheur, les titres et médailles remportés ces derniers
jours par nos skieurs jurassiens sont une vraie bouffée d’oxygène, ces sportifs représentent de vraies valeurs !
Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

Biathlon

Anthony Benoit

Médaillé d’Argent au F.O.J.E.

Championnat du monde de combiné nordique
Jason Lamy-Chappuis champion du monde
et avec Sébastien Lacroix en relais
Historique

C’est la première médaille d’or dans la discipline. La dernière en
championnat du monde remonte à 1991, déjà à Val di Fiemme,
mais en argent cette fois. Historique, cette victoire l’est à plus d’un
titre. La dernière médaille remonte aux J.O. de 1998 (bronze). Ces
quatre-là (François Braud, Maxime Laheurte, Sébastien Lacroix,
Jason Lamy Chappuis) échouaient chaque année depuis 2009 aux
4e ou 5e places... Quelle revanche !
Réaction de François Godin, maire de Bois-d’Amont :
«C’est une belle fierté pour le village de Bois d’Amont, une belle
récompense pour tout le travail de l’équipe».

L’équipe française championne du monde en combiné Nordique.
Photo TV
Vendredi 22 février, Jason Lamy-Chappuis a encore frappé fort.
Touché mais pas du tout coulé après son saut manqué 11e (à
1’’13), « Jez » a sorti le très grand jeu dans le fond.
Arrivé dans la peau d’un parfait outsider, le Jurassien a déboulé sur
le groupe des tauliers pour les dépasser en descente avant de finir
le boulot au sprint. Incroyable ! Il s’offre ainsi son 2e sacre mondial
après celui d’Oslo il y a deux ans. Il s’agit de la première médaille
française à Val di Fiemme. Sûrement pas la dernière.... De quoi
avoir le sourire en entendant la Marseillaise au sommet du podium.
Derrière, Sébastien Lacroix termine 11e (31e après le saut).

Et Dimanche c’était magistral en relai !

L’équipe de France de combiné nordique remporte la médaille d’or
aux Mondiaux de Val di Fiemme. La première en or dans la discipline pour le relai français. C’est la seconde, en revanche, pour
Jason Lamy-Chappuis, déjà titré en individuel. Historique !
Le relais français partait dimanche matin avec une vingtaine de secondes de retard sur le Japon. Mais la course s’est faite en groupe
sur les trois premiers relais, avec les Etats-Unis, l’Autriche, la Norvège, l’Allemagne, la Russie et bien sûr, la France. François Braud,
Maxime Laheurte et Sébastien Lacroix lançaient idéalement Jason
Lamy-Chappuis dans le 4e et dernier relais, qu’il remporte finalement au sprint, devant le Norvégien Magnus Moen. Les Etats-Unis
prennent la médaille de bronze.

Le jeune biathlète de Chaux du
Dombief, du club de Saint-Laurent, Anthony Benoit a réalisé
une superbe course lors de l’individuel de Brasov en Romanie
dans le cadre du F.O.J.E., Festival Olympique de la Jeunesse
Européenne ouvert aux jeunes
de 14 à 18 ans, sélectionnés
par les 48 comités nationaux
olympiques européens.
Avec un excellent tir à 19/20 réalisé dans des conditions assez
difficiles, Anthony parti dans les
derniers concurrents à parfaitement géré sa course pour venir
décrocher la médaille d’argent.
L’Allemagne avec Dominic Reiter remporte la médaille d’or. La
médaille de bronze revient à la
Russie avec Viktor Plitcev.
Chez les filles, la première française, Estelle Mougel, est 13e,
Léna Arnaud de Saint-Laurent
15e, Chloé Chevalier 17e et Justine Braisaz 30e.

Championnats du Monde
de Ski Alpin Handisport IPC

Vincent Gauthier Manuel
Champion du Monde de Slalom

La troisième journée des championnats du
Monde de Ski Handisport IPC était consacrée à l’épreuve du Slalom. Marie Bochet
remporte sa troisième médaille d’or (Cat
debout), après la descente et le Super
Géant. Chez les hommes, Vincent Gauthier
Manuel s’impose également en catégorie
«debout» et décroche sa première médaille
d’or. Le slalom, initialement prévu samedi, a
finalement eu lieu ce dimanche en raison de
mauvaises conditions climatiques. Le changement de programme
n’a pas perturbé la skieuse du beaufortain Marie Bochet. Avec
cette troisième médaille d’or remportée elle confirme sa grande
forme du moment.
Chez les hommes, le jurassien Vincent Gauthier Manuel, qui avait
échoué au pied du podium en descente (5e) et en Super Géant (4e),
remporte sa première médaille d’or dans ces championnats. Déjà
sacré en 2011 (Sestrières), il conserve son titre.
D .P. / S.D.

Maisod accueille le comité syndical
du P.N.R. du Haut-Jura

S.D. - Crédit photo C. Dumond

Quentin Fillon-Maillet
Médaillé Or
Champion d’Europe en relais mixe
Les médailles continuent pour
le Jura avec celle de Quentin
Fillon-Maillet devenu champion d’Europe en relais mixte
ce lundi 25 février à Bansko en
Bulgarie.
Dernièrement au championnat
du monde junior de biathlon
avec C. Dumont, M. Legrand
et D.Chavoutier, il terminait à la
seconde place du relais junior.
S.D. Photo archive D.P.
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Michel Blazer, maire de Maisod, accueillait ce samedi 23
février la réunion du comité
syndical du Parc Naturel
Régional du Haut-Jura et présentait sa commune.
Maisod avec ses 300 habitants
est une commune riche d’un
passé (son château du 15e
siècle, le passage du poète
Lamartine réfugié en 1815
chez Mme Guitte de Maisod)
et riche d’un présent avec son
foyer rural, son RPI en Sapey,
l’emplacement de la Mercantine, le VVF, le camping de Trélachaume, l’implantation prochaine de Neige et Plein Air (17
chalets), quelques industries,
mais aussi un agriculteur bio,
un apiculteur.
Jean Gabriel Nast, président du
Parc, remerciait M. Blazer, et
ouvrait la réunion en relevant la
présence notamment de MarieChristine Dalloz, député, M.
Cothenet, commissaire du massif Jean-Burdeyron, conseiller
général de Moirans, Denis Vuillermoz, conseiller régional de
Franche-Comté, Jacques Mercier, conseiller régional Rhône
Alpes.
L’ordre du jour débutait par la
présentation des comptes administratifs, occasion de faire le
point sur la santé financière de
la structure. Un budget divisé
en 6 budgets, budget principal
(78% du compte administratif, Budget Bienne-Orbe (8%),
Saine-Lemme (5%), Valserine-

Semine (1%), Leader Energie
(5%) et Pays du Haut-Jura
(4%). Chacun des six budgets
étaient expliqués, la vue d’ensemble confortait une situation
générale relativement sereine.
Pour un total en dépenses de
3 756 941€ pour 4 665 0556€
en recettes il s’en dégage une
marge de 908 115€ (949 214€
en 2011). Le président précisait
que «cette somme excédentaire représente deux mois de
fonctionnement à la Maison du
Parc». De rappeler «Les subventions arrivent 6 mois après
les travaux, on ne maîtrise pas
les recettes et les dotations
sont fragiles».
De l’importance de réaliser les
programmations des dossiers
Jacques Mercier s’inquiétait sur
les restes à réaliser évalués à
25%. Le président précisait cela
venait de programmation en
attente de réalisation. Une programmation votée par exemple
en mars ne voit sa réalisation
qu’au bout d’un an, voir 1 an ½.
M. Cothenet ne manquait pas

de souligner qu’avec une programmation trop lente, les subventions leader sont enlevées,
300 000€ repartis. «Pour moi,
c’est insupportable de renvoyer
des crédits européens, relevait
Jean Burdeyron. Il faut arrêter
de programmer des dossiers.
On doit être conscient du calendrier à respecter».
Le président Nast quittait la
salle, Denis Vuillermoz procédait au vote des comptes administratifs, votés à l’unanimité.
«Une montagne à partager»
Le débat d’orientation budgétaire s’inscrivait dans une
démarche de faire du parc une
plateforme territoriale de l’innovation en s’appuyant sur l’élaboration du SCOT, mais aussi
de s’appuyer sur la gestion de
la continuité, être un passeur
d’expérience, construire une
communication autour d’un
projet stratégique, fournir des
outils au transfert d’expérience
et compétence.
Philippe Petitjean, directeur du
P.N.R. développait le plan de

communication stratégique où
la communication sera plus participative, plus de mobilisation
de compétences, meilleure reconnaissance du label «Parc»,
rôle de passeur appuyé.
Cotisations 2013
La cotisation statutaire du Parc
qui contribue au budget de
fonctionnement a été proposée
à 2,88€ par habitant pour tenir
compte de l’évolution du coût
de la vie estimé à 2%.
L’avenir de l’eau
Christian Bruneel informait les
élus de la consultation publique
sur l’eau qui sera close le 30
avril prochain. Elus ou particuliers peuvent donner leur avis
sur www.rhone-mediterranée.
eaufrance.fr
Il s’avère que 40% du territoire
connaît de pénuries d’eau l’été.
Le PNR a fait des études, sur
Jeurre, depuis 1972, -11%
enregistré sur le débit. MarieChristine Dalloz à la lecture
des propositions du SDAGE
est très réticente pour que l’eau
soit gérée par des techniciens,
des grandes agglomérations
qui n’auront pas une vision
correcte. «L’élu connaît sa distribution d’eau et sa gestion. Il
faut gérer au plus près du terrain» précise Mme Dalloz. Le
président est dubitatif aussi sur
ce point. Il faudra adapter le
discours à notre territoire, sur
lequel nous avons 1,50m pluviométrie par an, et 183 jours
de pluie sur l’année.
Sophie Dalloz
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125 ANS DE L’ENTREPRISE «JULBO»

Vernissage de l’exposition
rachetée par Jules Beaud. A
partir de 1950, l’entreprise
commence à commercialiser
des lunettes solaires. Elle se
tourne vers l’exportation. La
marque Julbo est créée. Les
premières lunettes de glaciers
apparaissent en 1959. Julbo
innove en distribuant gratuitement ses lunettes aux expéditions de montagne. Elle devient
la partenaire des plus grandes
conquêtes de l’alpinisme grâce
à la Vermont, modèle emblématique de lunettes «glacier».

Christophe et Mathieu Beaud.
Ce 13 février dernier, l’équipe
du Musée de la Lunette à Morez et Philippe Veaux, adjoint
au maire de Morez avait le
plaisir d’inaugurer l’exposition Julbo en présence des
fils du créateur, Christophe et
Mathieu Beaud.

«Cette exposition, soulignait
Philippe Veaux, intervient dans
le cadre de l’amorce d’un cycle
explorant les rapports existants
entre la création industrielle, le
design et la mode à partir des
grandes aventures entrepreneuriales jurassiennes dans le
domaine de la lunetterie. Elle
est réalisée à l’occasion des
125 ans d’une société riche
d’un parcours exceptionnel
en termes d’innovations et de
défis».
Avec Julbo,
la protection solaire
En 1888, Sévère Bourgeois
crée cette société, ensuite

L’excellence
de la protection solaire
en milieu extrême
Julbo, grâce à ses innovations
côtoyant des produits de référence ayant fait la réputation de
la marque, apporte une réponse
adaptée aux exigences les plus
techniques des sportifs, tels
que les athlètes du team JULBO ou bien les professionnels
de l’école nationale de ski et de
voile avec une gamme complète
et performante de lunettes,
écrans, masques et casques.
Son expertise «métier» a connu
récemment une évolution majeure avec la naissance d’une
gamme de verres toujours plus
techniques qui permet aux porteur de lunettes correctrices de
vivre pleinement leur sport en
bénéficiant de solaires totalement adaptées à leur vue.
Un hommage
pour Jules Beaud
Pour Christophe Beaud, PDG
de Julbo, «125 ans, c’est important d’avoir une histoire aussi
longue, aussi riche. C’est aussi
125 ans de recherche, 125

Avant de découvrir l’exposition, les invités ont écouté les prises de
parole des différents intervenants.

d’aventure sur les plus hauts
sommets du monde. C’est un
jour particulier pour rendre
hommage à mon père, par rapport à ce qu’il nous a inculqué,
les valeurs de travail, de technicité, de volontariat».
En 1980, avec son frère, Mathieu, ils ont développé d’autres
gammes de produits, pour les
enfants, pour la voile, le vtt, le
ski, les masques.
Julbo fonctionne sur des valeurs, la proximité avec les salariés, les clients, les athlètes.
Il remerciait les équipes pour
leur travail, leur enthousiasme.
Comme le rapportait de son
côté le vététiste, François Bailly-Maître, «C’est un vrai bonheur de représenter Julbo et
les couleurs du haut-Jura, des
produits de qualité, facile à représenter, et en plus il règne un
grand esprit de famille. Travailler
avec eux, c’est un régal»
Des yeux pour le monde
L’association créée par l’entreprise Julbo a pour mission d’of-

frir des lunettes à ceux qui sont
le plus exposés, des montures
optiques à des enfants qui ont
besoin de lunettes correctrices.

MM. Philippe Veaux, François Bailly-Maître et Christophe Beaud.

Julbo apporte son soutien à
toutes les initiatives.
«Des yeux pour le monde» :
Julbo, rue Lacuzon à Long-

chaumois.
L’exposition
sera
visible
jusqu’au 2 juin 2013.
Dominique Piazzolla

Beaucoup d’invités avaient répondu présents au vernissage de l’exposition «Julbo».
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Ouverture d’une animalerie chez Mr. Bricolage à Oyonnax
Belle affluence depuis ce
mercredi 23 février jour
d’ouverture d’une animalerie chez Mr. Bricolage à
Oyonnax.
Pour Eric Lugand, P.-D.G.
de l’Enseigne Mr. Bricolage,
cette animalerie certifiée va
répondre à un besoin sur le
secteur qui est assez large
puisque ce premier jour, des
oyonnaxiens côtoyaient aussi
des personnes de la région
sanclaudienne.
Sur 300m² la clientèle trouvera
un choix vaste d’animaux, allant des poissons d’eau douce,
des lapins de diverses races,
hamsters, souris, chinchillas,
oiseaux.
Pour ceux-ci, si les canaris,
perruches sont les habitués
des ventes, vous trouverez
des inséparables à face rose
ou personnata, des diamants
de Gould, pape de Nouméa,
caille de chine etc.
Les perroquets, eux, restent
au magasin. A venir bientôt,

poules et coqs. Pour tous ces
animaux vous aurez à disposition tous les accessoires et aliments utiles.
Pour les chiens et chats, les serpents non vendus, la nourriture
et les accessoires pour chacun
sont proposés.
Un personnel compétent avec
Ludovic, responsable de cet
espace, Gaël, chef et Marie,

vendeuse animalière. Elle sera
là pour vous conseiller sur vos
choix, vous donner des conseils

sur la santé de l’animal, les
caractéristiques des espèces.
En lien avec un vétérinaire, ces
animaux font l’objet de toutes
les attentions.
Dominique Piazzolla

Eric Lugand nous montre un beau spécimen.

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
BONLIEU : Concours de tarot
le dimanche 3 mars
LA CHAUMUSSE : Loto
de l’amicale des pompiers de
Saint-Laurent le dimanche 17
mars, ouverture à 12h30, début
14h.
LAVANS-LES-ST-CLAUDE :
Assemblée générale de l’association Angéline le 15 mars à
20h30 à la salle des fêtes.
CLAIRVAUX LES LACS :
la Clairpontoise chante ses
40 ans, concert spectacle, le
samedi 9 mars à 20h30 et le
dimanche 10 mars à 16h, à la
salle des fêtes, sur réservation
au 03.84.25.57.33
LES ROUSSES : Exposition
des aquarelles Patricia Rinaldi
à la salle Gérard Loye du 2 au
8 mars de 10 à 18h30 non stop.
Initiation ou stage 3 jours possible (payant), matériel fourni.
Infos au 06.16.14.63.24.
MOIRANS : Au Musée du
Jouet, du 17 février au 10 mars
Du lundi au vendredi : 10h à
12h30 / 14h à 18h30 - Samedi
et dimanche : 14h à 18h30
De nombreuses animations
durant toutes les vacances,
visites guidées «découverte
des collections», visites ateliers
«carnaval, venez déguisés !»,
visite contée…
Les Mercredis du Musée du 13
mars au 10 avril 2013
Visites ateliers tous les mercredis de 10h30 à 12h à une
multitude d’ateliers dès 4 ou 7
ans. De nombreuses thématiques sont abordées : création de jouets en argile, jouets
d’Afrique, d’une marionnette,
d’un doudou…
MOREZ : Ateliers de calligraphie, gratuits, réservés aux enfants à partir de 6 ans, 1er atelier : mercredi 6 mars de 14h30
à 16h30 à la médiathèque de

Le Rotary Club
Saint-Claude – Morez
propose une soirée théâtre

«Les Sornettes»

Les stations d’épuration
sur la Bienne
Une mise au point de

MM. Jean-Pierre Martorell et Francis Lahaut

de la Compagnie Coup de Théâtre
au profit des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer

Jeudi 7 mars à 20h.30
à la salle des fêtes de SAINT-CLAUDE

Réservations à l’Office de Tourisme au 03.84.45.34.24

SUPER LOTO
de Jura Sud Foot

Salle des Fêtes de Moirans
Dimanche 10 mars à partir de 14h
(vente des cartes à 13h)

Morez, ateliers suivants le 27
mars à Morbier et le 10 avril à
Longchaumois.
LA PESSE : 6e course internationale de chiens de traîneaux les 9 et 10 mars.
LES ROUSSES : Exposition
des aquarelles Patricia Rinaldi
à la salle Gérard Loye du 2 au
8 mars de 10 à 18h30 non stop.
Initiation ou stage 3 jours possible (payant), matériel fourni.
Infos au 06.16.14.63.24.
LES RONCHAUX : Loto
de l’association La Baume le
dimanche 10 mars à ouverture
13h début 14h.
SAINT-CLAUDE : Assemblée générale du Condat Club
le mercredi 6 mars à partir de
14h30, salle Bavoux Lançon,
1er étage.
Collecte alimentaire des Restaurants du Cœur dans les su-

permarchés du secteur, les 8 et
9 mars de 9h30 à 18h30.
Théâtre «Les Sornettes»
organisé par le Rotary Club StClaude-Morez au profit de la
maladie d’Alzheimer, le jeudi 7
mars à 20h30, salle des fêtes.
Réservations à l’office de tourisme, 03.84.45.34.24
SAINT-LAURENT : Exposition de photos nature des
frères Duraffourg à l’Ecole de
musique du Grandvaux à SaintLaurent du 2 au 17 mars aux
heures d’ouverture de l’école.
SAINT-LUPICIN : Un loto
pour «Elia, un sourire pour
l’espoir», salle de l’Epinette le
samedi 2 mars, 17h ouverture
des portes, début des parties
18h.
Exposition des photos de Rémi
Chevassu aux Trésors de Pan
jusqu’au 31 mars.

Jean-Pierre Martorell.
Suite à une erreur parue
dans un quotidien le 18 février dernier, M. Martorell,
maire de Chassal, a souhaité s’exprimer dans nos
colonnes.

Il tenait à préciser que la commune de Chassal dispose bel et
bien d’une station d’épuration.
Elle a été créée en 1989 pour un
investissement de 3,1 millions
de francs dont 1,3 millions d’apport de subvention. En 2011, la
station a fait l’objet d’une rénovation, elle est dotée d’un équipement moderne, de biodisque
semi-enterrés pour un coût de
300 000€. Si Chassal compte
450 habitants, la station a été
prévue pour une capacité de
traitement correspondant à 800
habitants. L’employé communal,
Frédéric Verpillat, veille sur son
bon fonctionnement.
Quand à la pollution de la
Bienne, lors de la réunion du

comité de rivière Bienne-Orbe
en octobre dernier, il est confirmé, après visite, que l’entreprise Smiplast à Chassal ne
rejette plus d’eau de refroidissement, la situation est stable.
Autre apport d’information sur
le secteur de Chassal, une
pêche électrique a été réalisée
à Jeurre et Chassal après l’épisode de mortalité des poissons
enregistré au printemps 2012.
Avec cette pêche électrique réalisée en septembre 2012, 900
truites ont été pêchées ainsi
que quelques ombres, significatifs d’une eau non polluée à cet
endroit.

Complément
d’informations de M. Lahaut, maire
de Saint-Claude

M. Lahaut a tenu aussi à apporter des précisions sur ce
sujet. La ville de Saint-Claude a
consenti des efforts importants
sur la station d’épuration, de
2009 à 2012, 1 760 000€ ont
été consacrés à des travaux,
notamment sur le poste de relevage et le réseau. Sur le poste
de relevage, les eaux de pluie et
eaux usées utilisaient la même
canalisation ; en 2013, des travaux permettront de régler le
problème des eaux parasites
en cas de pluie forte. 170 000€
seront consacrés à l’évacuation
des eaux de pluie directement
dans la rivière.
Une somme de 639 100€ permettra le raccordement
du
Moulin et de la Glacière. Sont

Francis Lahaut.
prévus aussi des travaux pour
relever des conduites fragilisées au Faubourg Marcel, à la
Papeterie et une conduite sous
le Pont de Rochefort. 2013 en
projet la création d’une station
à Ranchette. Un effort transversal est mis en place sur le barrage à Portes Sachet. Le débit
réservé est porté de 0,5m3 /s
à 2m3 /s ce qui représente une
perte financière estimée entre
200 000 et 250 000€ pour la
ville. Sans oublier le travail étroit
avec la Biennoise et la SDEI
pour des visites régulières.
S. Dalloz
Ouverture de la pêche
le samedi 9 mars
à 6h46
M. Varenne, président de la
Biennoise, précise que la
pêche reste interdite pour le
moment sur la partie de la
Bienne, du barrage d’Etables
à Dortan.
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A la découverte d’un métier
avec le Forum Info 3
En plein choix d’orientation, le
forum Info 3 a tenu salon ce 15
février dernier au Palais des
Sports de Saint-Claude. Organisé conjointement par le point
Info Jeunesse à Saint-Claude
et les lycées du Haut Jura, plus
de 660 élèves de 3e issus d’établissements publics et privés
ont pu trouver des pistes pour
leur avenir. Avec la présence
de nombreux lycées jurassiens,
un vaste panel était représenté
touchant aussi bien le social, la
technologie, le bois, l’optique,
l’environnement,
même
si
toutes les filières ne pouvaient
être présentes, des élèves ont
trouvé matière à leur réflexion.
Et pour ceux qui souhaitaient
découvrir de manière plus
concrète un métier, des profes-

sionnels recevaient les élèves
pour leur donner une approche
de leur métier, de leur travail
au quotidien. C’est ainsi que
des professionnels de SaintClaude, M. Vial, boulanger,
M. Portigliatti, électricien ou
encore M. Jannet, restaurateur,
répondaient aux questions des
jeunes, leur expliquaient les
conditions de travail, ce qui les
animait dans cette activité pour
laquelle chacun avait trouvé sa
voie, et se donnait avec passion
dans leur corps de métier respectif.
C’est aussi cela le salon, transmettre sa passion pour un travail, tenter de passer l’envie et
le relai aux nouvelles générations.
S.D. & D.P.

Le lycée du Pré Saint-Sauveur présent avec ses nombreuses possibilités d’orientation.

5

Atelier cuisine à la Maîtrise
pour les jeunes de l’IME

Des élèves intéressées par les filières du lycée de la Savine
à Morbier.

Un professionnel, M. Vial,
boulanger, présente son
métier.

Le bilan de la collecte alimentaire

Smoby proposait une activité commerciale.

Accompagnés de leurs éducateurs, Delphine Lefebvre et Sébastien
Raby, Elodie, Rémi, Alice, Diogo, Daniel, Audrey, Stéphanie, Dany et
Cyril, neuf jeunes de l’IME sont venus au collège de la Maîtrise pour un
atelier de cuisine suite à l’invitation faite par Frédéric Minaire, le chef du
collège qui avait été pour sa part reçu à déjeuner à l’IME.
Ce projet a séduit tous ces jeunes qui mangent tous les jours à la Maîtrise durant l’année scolaire. Profitant des vacances des collégiens
cet atelier pouvait se faire en toute tranquillité. Ce sont les jeunes de
l’IME qui ont décidé le menu : crudités avec carottes, pommes de terre,
tomates, préparation de la vinaigrette, puis lasagnes maison (pas de
crainte d’y trouver du cheval !) et en dessert tarte aux pommes plus une
surprise du chef Frédéric Minaire avec une terrine de pamplemousses
et oranges.
Ce sont les enfants qui ont tout préparé avec les adultes. Trois ateliers
avaient été mis en place, pour l’entrée, le plat chaud et le dessert. La
récompense finale étant de passer à table et goûter les mets qu’ils
avaient préparé avec beaucoup d’enthousiasme, une grande motivation et de la bonne humeur. Une activité qui a valorisé tous ces jeunes
ils ont tous bien accroché à cet atelier cuisine qui fut une belle réussite.
P. Du

So

So

Chic ... Green ...

Claude Bottin, président de la
Banque Alimentaire du Jura,
aux côtés de Francis Lahaut,
maire de Saint-Claude recevait
en mairie les bénévoles de la
collecte Banque Alimentaire
sur Saint-Claude ce 13 février
dernier.
Il remerciait toutes les chevilles
ouvrières de la collecte. En 2012,
ce sont 76 tonnes de denrées
alimentaires récoltées, un record
absolu. En 2011, 73 tonnes ce
qui représentait déjà 23% de plus
qu’en 2010. Malgré les difficultés
économiques, le jurassien est
quelqu’un de très généreux. Les
personnes dans les difficultés
sont souvent plus généreuses.
Un remerciement spécial était
adressé à Christian Mariller,
Monique Dupays et Jacqueline

Chevassus, les compagnons
d’Emmaüs pour le véhicule, la
Croix-Rouge.
Il revenait sur le tonnage rassemblé, 76 tonnes par rapport
au nombre d’habitants c’est 1kg
par personne. Le double de la
moyenne nationale «on a de la
chance quelque part, un réel succès comme de réunir les bénévoles pour la collecte. La ville de
Saint-Claude a toujours offert le
pot depuis 1933, date de la création à Saint-Claude, devenue le
siège».
5 principes
Nous avons 5 principes, le don, le
partage, la gratuité, la lutte contre
le gaspillage, les bénévoles.
«C’est une belle œuvre, précisait
Claude Bottin, je m’y sens bien,
ce sont des valeurs sociales hu-

maines». Il revenait sur un point,
la lutte contre le gaspillage. Notre
société a une réglementation qui
amène le gaspillage, on «ouvre le
parapluie» avec les dates limite
de consommation (il faut jeter
selon la règle mais des produits
restent valables 8 à 10 jours) et
dates limites optimales. Dans les
pays nordiques, les consommateurs ont la date de fabrication
mais le public doit s’approprier la
connaissance.
Dans ce bon sens de lutte contre
le gaspillage, si la banque alimentaire a un surstock comme
récemment avec de la polenta,
peu utilisée en Franche-Comté,
ils en ont fait bénéficier des structures similaires en Italie.
De la vraie entraide.
S. Dalloz

Programme Intégré d’Équilibre Dynamique (PIED)
pour les seniors
En collaboration avec la Fédération Française pour l’Entraînement Physique dans le Monde
Moderne (EPMM) Sports pour
Tous, le Centre Communal d’Action Sociale propose aux seniors
un programme dynamique d’équilibre et de remise en forme.
Développées à partir d’une méthode canadienne, les séances

visent à préserver les capacités de mobilité et à prévenir les
chutes en s’exerçant en groupe,
puis chez soi, à des petits exercices adaptés à chaque participant.
Des informations et conseils sont
également dispensés sur l’aménagement du logement, et la
santé au quotidien.
Une réunion d’information aura

lieu le jeudi 14 mars à 14h au
Palais des Sports.
Inscriptions limitées à 12 places.
Sur demande, les participants
peuvent bénéficier d’un transport accompagné pour assister à
chaque séance.
Renseignements auprès du
CCAS : 1, rue Rosset. Tél. :
03.84.41.42.52

- Siret 390295 244 000 11

Série spéciale

Des équipements exclusifs
Allumage automatique des projecteurs
Air conditionné à régulation automatique
Radio CD/MP3 avec commandes au volant,
connectique USB de série
Ouverture des portes et démarrage sans clé
Volant gainé de cuir
Peinture métallisée de série

Un comportement précis et sécurisant
Motorisation essence 1.2 VVT
Transmission intégrale permanente
7 airbags et ESP® de série**
5 étoiles Euro NCAP

14 650E 11

950E

Modèle présenté : Swift 5 portes 1.2 VVT GLX 4x4 : 15 690 €. Consommation mixte
CEE (l/100 km) : 5,5. Émissions CO2 (g/km) : 128. Prix TTC conseillés clés en main, tarif
au 02/01/2013. ** ESP® est une marque déposée de DAIMLER AG.

Sous conditions de reprise dans la
limite des stocks disponibles hors
frais de mise en route.

Garantie 3 ans ou 100 000 km au 1er terme échu.

Modèle
concerné : Swift 1,2 VVT GLX «Green» 5 portes + peinture métallisée, 14 650€ TTC prix
*Way of Life ! Un style de vie !
conseillé clés en main. Tarif au 2 janvier 2013.
www.suzuki.fr de CO2 (g/km) : 116gr.
Consommation mixte CEE (l/100 km) : 5,0. Emissions

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

PQR_Swift4x4_A4.indd 1

04/01/13 11:15

6

SAINT-CLAUDE

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

Symphonie fantastique op.14 d’Hector Berlioz
Orchestre Victor Hugo Franche-Comté
Samedi 9 mars 2013
Palais des sports – 20h

@

La musique, ce soir, vient vous raconter une histoire : celle
du compositeur amoureux éconduit de l’actrice Harriet
Smithson.
Nous sommes en 1830, les scènes de la symphonie fantastique, autrement dénommée Episode de la vie d’un artiste, s’inspirent de visions générées par l’opium. Rêveries,
passions. Un bal. Scènes aux champs. Marche au supplice.
Songe d’une nuit de Sabbat ; tels sont les titres évocateurs
des cinq mouvements de la symphonie.
Et tout au long de l’œuvre, vous entendrez revenir un thème
musical récurrent, une idée fixe symbolisant l’amour obsédant du compositeur.
La symphonie fantastique est grandiose, tant par sa musicalité que son orchestration, ce qui rend l’opportunité de
l’entendre peu fréquente.
L’orchestre Victor Hugo Franche-Comté ce soir s’élargit sous
la direction du dynamique et talentueux Jean-François Verdier.
Pour la petite histoire, lorsqu’elle finira par entendre la symphonie, Harriet, conquise, cédera aux avances de Berlioz.
Laissez-vous ce soir à votre tour emporter par cette œuvre
monumentale composée lors d’un séjour en Italie.

Assemblée générale 2012
Pipes et Manivelles

C’est le samedi 9 février 2013 que s’est tenue l’assemblée générale du club Pipes et Manivelles Sanclaudiennes à la salle polyvalente de l’Essard.
Le président Christian Rolandez prend la parole entouré de
60% des membres ainsi que de M. Gruet Masson, adjoint
représentant la mairie de Saint-Claude.
L’exposé du rapport moral commence alors en soulignant
une fois de plus la bonne ambiance qui règne au sein du
club et la bonne participation des membres à toutes les
manifestations proposées. L’effectif est stabilisé cette année
à 57 membres ce qui est bien pour assurer une gestion
convenable. Un remerciement est adressé à la municipalité
toujours présente lorsqu’elle est sollicitée pour le matériel et
sa subvention ainsi qu’aux sponsors réguliers des sorties.
Le rapport d’activité, très riche cette année avec une douzaine de manifestations organisées dont les plus marquantes furent la sortie de printemps en Bourgogne des 5
et 6 mai, la sortie d’automne bien humide du 7 octobre à
Thônes et l’exposition accompagnée du parcours de navigation du 4 novembre en partenariat avec l’Ecurie du Haut
Jura. S’ajoute à cela la participation à une bonne vingtaine
de rendez vous autour du véhicule ancien comme Bletterans, Pontarlier ou Epoqu’auto Lyon.
Jacques Gauthier, trésorier expose alors un bilan positif ce
qui permet d’envisager sereinement 2013 et concrétiser les
projets emmenés par un bureau renouvelé où 2 nouvelles
têtes apparaissent, André Grandmottet et Boris Levet.
Perspectives 2013
Après que le sel ait complètement disparu des routes, les
activités reprendront le 7 avril avec la sortie dégommage
puis celle de printemps les 4 et 5 mai. Vous pourrez retrouver le club au forum des associations le 7 septembre et tous
les derniers dimanche matin du mois sur la Place du 9 Avril
44. Pour conclure, et après avoir obtenu le quitus à l’unanimité, le président remercie les membres présents et invite
au pot de l’amitié qui sera suivi du repas.

Billetterie ouverte.
Tarif normal :
15 €
Tarif réduit : 12 €
Le tarif réduit est destiné aux scolaires, étudiants, titulaires
de la carte Avantages Jeunes, retraités, handicapés, demandeurs d’emploi, groupes de plus de 10 personnes.

19 enfants de Cléguer
ont découvert la cité pipière

Au terme d’une semaine
passée à Saint-Claude, 19
enfants de Cléguer dans le
Morbihan et leurs encadrants
ont été reçu à l’hôtel de ville
par Alain Mourey, adjoint aux
sports et Nelly Vauffrey adjointe déléguée aux affaires
scolaires.
Un mini cours d’instruction
civique leur a été donné avec
les explications des différents
symboles de la république
(buste de Marianne, écharpe
du maire, portrait du Président de la République…)
Reçu par une classe élémentaire du centre, les jeunes
Bretons ont été accueillis par
des familles sanclaudiennes,
l’institutrice de ces enfants
tenant à remercier ces dernières pour leur accueil chaleureux.
Durant leur séjour les jeunes

de Cléguer ont profité des
joies de la neige avec sortie en raquette, ski de fond,
randonnée en chiens de
traîneau, mais aussi visite

du Musée de l’Abbaye et de
la Maison du Parc. Ils ont
regagné le Morbihan heureux de leur séjour dans la
cité pipière et recevront fin

mai chez eux à Cléguer les
Sanclaudiens de l’école du
Centre.
P. DU

L’enseignement privé catholique
se porte bien à Saint-Claude
résultats financiers, un équilibre financier positif (pour
la 3e année consécutive) atteint et dépassé grâce à une
augmentation des effectifs,
des subventions supplémentaires et la participation
également des parents.
C’est Marie-Christine Dalloz
qui rappela son attachement

à l’enseignement public,
comme à l’enseignement
privé afin que les parents
aient une offre de choix pour
leurs enfants scolarisés.
Cette assemblée générale
s’achevant après quelques
questions et un buffet dînatoire préparé par l’équipe de
cuisine.
P. DU

Etat civil
C’est en présence de
Marie-Christine
Dalloz,
député, que Gérald Melesi,
président de l’OGEC des
établissements
catholiques sanclaudiens a ouvert l’assemblée générale.
On notait la présence des
deux directeurs, Eric Vericelle pour l’école Jeanne
d’Arc et Frédéric Théodori
pour le collège, ainsi qu’Annie Verguet, présidente de
l’Apel du collège.
Dans son rapport moral,
le président a rappelé les

grands moments de l’année
écoulée avec entre autre les
départs en retraite des mesdames Odile Michaud et Michelle Poulain, les effectifs
avec 485 élèves pour le collège et le primaire et 43862
repas servis, remerciant au
passage pour leur travail
les personnels éducatifs,
de cuisine et de service. Il
a énuméré les travaux réalisés dans les deux établissements et les projets pour
2013.
Il passa ensuite à l’exercice
2011-2012 du compte des

Décès
08/02/2013 VUILLET Paul, Noël, Henri lapidaire en retraite
Saint-Claude.
09/02/2013 PACOUD Solange, Augustine, Anaïs veuve LANÇON en retraite Saint-Lupicin.
09/02/2013 RODGERS Joseph, Leslie en retraite SaintClaude.
16/02/2013 BENOIT-JEANNIN Marie, Thérèse veuve LACROIX en retraite Lamoura.
16/02/2013 CHAMBRE Roger, Lucien commerçant en retraite
Saint-Lupicin (Jura) 17/02/2013 CRETIN Bernard, Léon, Michel en retraite Boisd’Amont.
20/02/2013 BRENET Michelle, Berthe, Adrienne en retraite
Saint-Claude.
21/02/2013 FERATOVIC Zuhra épouse OSMANOVIC sans
emploi Montcusel.
21/02/2013 SAINT-LAURENS Annie en retraite Saint-Claude.
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Biathlon pour des jeunes sanclaudiens !

Magnifiques
conditions
pour cette école municipale
des sports de février.
Au programme, lundi 18, divers ateliers sportifs dont tir
à la carabine laser au palais
des sports. L’après-midi, randonnée pédestre sur Avignonles-Saint-Claude pour des
constructions d’igloos. Mardi,
sur invitation du centre national de ski de fond, initiation au
biathlon et surtout tir à 10 m
encadré par Franck Badiou,
champion olympique de tir
à Barcelone en 1992 et les

cadres du CNSN.
Puis rencontre avec notre
championne locale de Biathlon, Juliette Lazzarotto, en
entrainement sur le site des
Tuffes. L’après-midi, patinoire
à Prémanon. Mercredi, sortie randonnée ski nordique
autour de Lajoux et puis pour
terminer, ce stage ensoleillé,
piscine aux Moussières.
Que du bonheur pour les
36 enfants inscrits pour ces
vacances. Stage encadré par
Denis Pernot, Daniel Coudor,
Patrick Gini et Franck Gilard.

Toujours à votre service

• Distributeur agrée PHILIPS
• Distributeur
CANAL + et CANALSATELITTE
• Petit électro-ménager
• Installation d’antenne
30, rue du Pré - SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 09 11
email : radio-gentner@wanadoo.fr

Avignon-les-Saint-Claude

Valfin-les-Saint-Claude

Assemblée générale
de l’Etoile Valfinarde

L’Union Locale des Anciens
Combattants se réunit
Le nouveau bureau : Gilbert Megard, Alain Crouin, MarieClaude Megard et Jean-Claude Ferry.

Pour faire suite à l’Assemblée générale de l’Etoile Valfinarde
du 8 février 2013, le conseil des 15 membres prévu par les
statuts s’est réuni le mercredi 13 février 2013 dans la salle
des associations de la mairie de Valfin.

René Grandclément, président de l’Union Locale des Anciens
Combattants de Saint-Claude réunissait les membres de son
association pour leur assemblée générale. M. Joël Bourgeot,
sous-préfet, Mme le député Marie-Christine Dalloz, M. Lahaut,
maire de Saint-Claude, et M. Vailler, lieutenant-colonel, lui faisaient l’honneur d’être à ses côtés.
Après avoir respecté une minute de silence pour les disparus de
l’année, René Grandclément commençait sa réunion. Il retraçait
un bilan de l’année de toutes les cérémonies auxquelles ils ont
participé. Pour les 8 mai et 11 novembre des membres de l’union
locale rencontrent les anciens combattants au Mont Bayard ou à
leur domicile. Jean-Claude Labard dressait le bilan financier.
M. Grandclément revenait sur l’exposition « Résistance et déportations » qui est en place à la Grenette depuis maintenant 12
ans. Ces dernières années la ville a mis au service des anciens
combattants des hôtesses d’accueil, Emilie Gruchociak, Margaux
Meyer, Stéphanie Ferrebeuf et Romane Premilleux. Pour ces
vacances, jusqu’au 3 mars Zélie Deconfin tient l’exposition. Sur
l’année 2012, 956 personnes l’ont visité. En accord avec la mairie,
cette année une salle sera équipée de plusieurs rayons de livres
suite aux nombreux dons de livres qui ont été fait. En échange
d’une caution, ces livres pourront être empruntés.
Cette réunion se poursuivait par de nombreux échanges.
S .D.

Trois des membres du bureau n’ayant pas souhaité le renouvellement de leur mandat, après lecture des statuts, le Président JeanClaude Ferry organisait des élections. A l’issue le nouveau bureau
se compose du Président Jean-Claude Ferry, réélu, du vice-président Alain Crouin, de la trésorière Marie-Claude Megard et du
secrétaire Gilbert Megard tous domiciliés à Valfin.
Après débats, le calendrier avec la nature des manifestations
arrêtées pour 2013 sont les suivants :
- 20 avril 2013, après-midi concours de belotte suivi d’un repas ;
- 06 juillet 2013, organisation de l’accueil de la course cycliste «
Grimpée de Valfin » du club Sanclaudien avec repas en soirée ;
- 15 août 2013, repas de midi amical des membres de l’Association, Amis et Invités ;
- 15 septembre 2013, loto avec repas à l’issue au profit de l’Arbre
de Noël des enfants de Valfin.
- 15 décembre 2013, arbre de Noël des enfants de Valfin avec un
goûter.
- Repas dansant du Nouvel an.
- 19 janvier 2014, repas de la Saint Sébastien patron de Valfin.
Par ailleurs, les membres continueront à se réunir les vendredis
après midi, et le 3ème vendredi de chaque mois un repas sera
organisé pour les membres et les amis invités.
Un rendez-vous est d’ores et déjà prévu pour les membres du
conseil le 12 juillet 2013 pour arrêter les modalités du loto et de la
réalisation d’un calendrier.
La réunion prenant fin, le président remerciait les membres du
conseil, ainsi que plus particulièrement M. Guy Perrier-Cornet,
vice-président, Mme Anne-Marie Perrier-Cornet, secrétaire et
M. Pierre Girard, trésorier, qui ont œuvré au sein du précédent
bureau.

Les «Potringus» ont dévoré
la chèvre salée
Jeudi 14 février, jour de la Saint-Valentin, les adhérents du Club

du Temps Libre d’Avignon, «Les Potringus», étaient réunis dans la
salle communale pour déguster, comme chaque année à pareille
époque, des morceaux choisis de chèvre salée qui ont fait le plaisir des palais gourmands.
Bernard Vuillard, maire d’Avignon, était présent auprès de ses
administrés pour la circonstance. Il n’était d’ailleurs pas le dernier
pour apprécier ce mets particulièrement rustique, spécialité de la
région de Saint-Claude. Cette recette est quasiment inconnue loin
de la capitale du haut Jura et les touristes de passage à St-Claude
se montrent toujours fort étonnés de ce plat gastronomique qu’ils
qualifient «d’original». Mais c’est tellement bon !
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Les membres de l’association.

CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE DE PARIS

MÉDAILLE D’OR
POUR JURAFLORE
Cette année encore, les Fromageries Arnaud se sont
distinguées au dernier Concours Général agricole
de Paris en obtenant une nouvelle médaille d’or.
Un palmarès exceptionnel qui conforte le savoir faire
unique des Fromageries Arnaud.
Visitez les caves du Fort des Rousses au cœur du Parc Naturel du Haut Jura. Renseignements sur www.juraflore.com
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Morez/Les Rousses
90.3FM
St-Claude
88.3FM

www.frequenceplusfm.com
* Enquête Médiamétrie Médialocales Sept 2011 - Juin 2012

Cumul Jura + Bourgogne - Habitudes d’écoute de Fréquence Plus.
Auditoire semaine L - V, cible 13 ans et plus

auditeurs
/semaine*

Régie Publicitaire :
communication@frequenceplusfm.com
Rédaction:
redaction@frequenceplusfm.com
Standard Régional :
08 926 925 33 (34cts/mn)
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213 000

@ 12/12 David Graphic

Le saviez-Vous ?

SAINT-LUPICIN - RAVILLOLES
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Saint-Lupicin

90 bougies pour la société
Millet-Forestier
C’est en 1922 que Marius Millet
s’installe à Ravilloles pour tourner l’os et la galalithe. En 1923 il
s’associe avec Philémon Forestier et emploie 4 ouvriers. L’usine
de Saint-Lupicin est construite
en 1924. 1930 marque une évolution décisive dans la tournerie; l’usine est équipée de tours
automatiques à décolleter et
de tours à polir et à poncer. La
société produit fume-cigarette,
porte-plume, stylo plume, porte
mine, dés, jetons, dominos...
et emploie 35 ouvriers. Entre
1940 et 1946 il y a pénurie de
matières premières (galalithe et
rhodoïd),il faut se tourner vers
le bois: buis, cytise, bruyère.
1947 voit l’avènement des
premiers thermoplastiques et
l’achat de la première presse à
injection. L’entreprise emploie
45 personnes qui produisent
des articles scolaires. Gilbert
Millet, fils de Marius, est nommé PDG en 1963, année qui
marque le déclin de la tournerie. Le développement de
la gamme scolaire et des jeux
s’accélère avec comme principaux clients les grands magasins. De nouvelles techniques
se développent comme la sérigraphie et l’assemblage par ultra-sons. 1970 voit la fermeture

Place aux jeux

Les anciens bâtiments de la tournerie à Saint-Lupicin.
de la tournerie et l’arrivée de
troisième génération avec M. et
Mme Jacques Dalloz. L’activité
très saisonnière conduit au développement d’une activité nouvelle de sous-traitance: la pièce
industrielle qui dans les années
90 représente plus de 65% de
la production. En 1992 débute
la construction du nouveau
site industriel de 3500m2 sur
la commune de Lavans au lieudit les Brayettes qui regroupe
l’activité sous-traitance. L’effectif est alors de 106 personnes.

3 générations, Sacha, Philippe et Jacques Dalloz.

En 1995, Jacques Dalloz est
nommé PDG en remplacement de Gilbert Millet, décédé.
L’usine de Lavans est agrandie
de 1500m2 en 2000. En 2004 la
société Millet-Forestier change
de forme juridique et devient société en actions simplifiées. Les
bureaux de Saint-Lupicin, partie
administrative, sont transférés à
Lavans en 2009. Philippe Dalloz est nommé président de la
société en 2010 et l’usine de
Saint-Lupicin est définitivement
abandonnée début 2013. Les
ateliers de finition sont transférés à Lavans. Ainsi prend fin
une aventure industrielle de 90
ans sur la commune de SaintLupicin. Actuellement la nouvelle usine abrite 30 presses à
injecter et 5 machines de soufflage et emploie 65 personnes.
Vendredi soir 15 février, Philippe
Dalloz avait invité pour l’occasion ses collaborateurs actuels
et retraités dans les locaux de
l’ancienne usine autour d’un
buffet. Une exposition de photographies retraçait l’évolution de
l’entreprise de 1922 à nos jours.
Quel avenir pour les bâtiments
de Saint-Lupicin: salles de réunion, salles de gymnastique,
appartements...?
G.J.

Dimanche 10 février, c’était après-midi récréative à la salle du cercle.
Jeux de société, rubikub, scrabble, triomino, tangram.
Organisée par l’Union Lupicinoise, sous l’égide du président, Jean-Philippe Dalloz, chacun a passé un
moment très convivial.
G.J.

La nouvelle usine Millet Forestier sur Lavans.

Artisan
cuisiniste

34
a

ns

d’existenc

Juste
la cuisine
que vous
voulez !

e

SODIVI 39

et son agent FIAT garage de Genève (Ouillon)

Tél. 03 84 47 46 18

Tél. 03 84 45 21 01

43, av. Camille Prost 39000 LONS-LE-SAUNIER

Ravilloles

21.12.2012

Michel et Isabelle
Poseur
Maison

Du véritable sur mesure

Z.I. Nord - 2B rue du 1er Mai - ARBENT - Tél. 04 74 77 80 52
multi-cuisines@wanadoo.fr

Ce samedi 9 février, Bruno Dutel, maire de Ravilloles, assisté
de la secrétaire, procédait au
mariage de Michel Grostabussiat, retraité de chez Bourbon,
avec Isabelle Dos Santos,
aide-ménagère, domicilié tous
les deux à Ravilloles. L’Hebdo
du Haut-Jura présente ses
voeux de bonheur aux époux.
G.J.

18:35

11, rue Lieutenant Froidurot 39200 SAINT-CLAUDE
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Moirans-en-Montagne

Etival

«Le charme viennois»
en concert le 16 mars

L’ensemble Johann Strauss
se produit à Bad Krozingen,
ville thermale située au sud
de l’Allemagne, du début
avril à fin octobre. Il donne
une dizaine de concerts par
semaine.
Le chef d’orchestre, Tibor
Szuts, dirige cette formation
composée de 9 musiciens venant de pays aussi différents
que l’Allemagne, la France, la
Croatie, la Nouvelle Zélande, la
Hongrie et l’Argentine ! Claire
Garde originaire des Crozets
pratique la flûte traversière
dans cet ensemble.
Cet orchestre propose de la

musique viennoise. C’est une
musique classique très populaire en ce sens qu’elle est
écoutée, reconnue et appréciée
par beaucoup de personnes.
Un tel concert permet une approche de la grande musique.
La complicité et la générosité
des musiciens, le charisme du
chef d’orchestre Tibor Szuts
emportent l’adhésion du public. La musique débordante
de gaieté des airs d’opérettes
entraîne dans une atmosphère
d’un autre temps.
Les ouvertures célèbres d’opéras transportent dans une ambiance méditerranéenne.

Le voyage se poursuit dans
les pays de l’est de l’Europe
avec des airs slaves remplis de
mélancolie et des czardas hongroises pleines de fougue …
Le temps des valses légendaires, des quadrilles, des
galops ou des polkas invitent
à entrer dans la danse ! Un
concert de l’Ensemble Johann
Strauss ne saurait se terminer
sans les célèbres pièces que
sont Le Beau Danube Bleu et
La Marche de Radetsky.
Concert en ciné-théâtre à Moirans le samedi 16 mars sur réservation à l’office de tourisme
ou sur place.

Jeurre

Assemblée générale du club canin
Le président, Gérald Delalande, a présenté le bilan de
cette 14e année d’existence,
devant le maire de Jeurre et
un public nombreux et attentif,
qui démontre ainsi son intérêt
et sa participation aux activités
associatives. L’A.C.J.S. clôture
l’année avec 118 adhérents et
pour la troisième année avec
plus de 100 adhérents, Il s’agit
d’une grande satisfaction, d’une
reconnaissance,
tant
pour
l’équipe éducative que pour
l’ACJS ; avec ses structures
et, ses matériels sportifs. Un
compte rendu sportif a été présenté par chaque responsable
de discipline Attelage CaninAgility - Obéissance Compétition- Obéissance RythméeSauvetage à l’eau et pour la
dernière créée l’an dernier celle
de Sauvetage Décombres et
Avalanche. Pour 2013 le calendrier des manifestations a été
établi à savoir:
Le concours de Sauvetage Décombres les 11 et 12 mai.
Le concours de sauvetage à
l’eau à la Mercantine le 2 juin.
Le Concours d’Agility le 21juillet
Le Concours Obéissance et
d’Attelage Canin les 5 et 6 octobre.
La formation est également
un axe prioritaire à l’ACJS
3 personnes ont été formées
en 2012, et ont obtenu brillamment le monitorat d’éducation Canine 1er degré et déjà 3
autres sont candidates pour
2013 L’ ACJS compte dans son
équipe éducative 3 moniteurs

Les pompiers
en assemblée générale

Le lieutenant Bourgeois ouvrait l’assemblée générale
des pompiers d’Etival ce 15
février dernier en présence
du commandant Feuvrier et
du capitaine Berrez de Moirans.
Il revenait sur l’année 2012 qui
a représentée 63 heures d’interventions pour les pompiers
du centre, 9 interventions sur
Etival dont 3 en extérieur, appelés en renfort. Au 31 décembre
l’équipe comptait 11 membres.
Pour être toujours optimal en
qualité de secours, ce ne sont
pas moins de 316 heures de
formation sur lesquelles les
sapeurs-pompiers se sont impliqués.
Si 2012 a été une année plutôt
calme cela a été l’occasion de
mettre en place une mutualisation des moyens avec le centre
des Crozets, avec la disponibilité des deux centres, envisager
de s’appuyer l’un sur l’autre.
Une expérimentation sur 6 mois
pour laquelle une réunion de

bilan est demandée.
Si aujourd’hui le centre compte
11
sapeurs-pompiers,
un
nombre constant, mais cela
reste un problème sensible
pour une petite commune. M.
Feuvrier confirmait la pérennité
du centre mais chacun était
d’avis de lancer un appel à recrue. Le maire d’Etival, Nicolas
Debray s’emploiera à aider les
pompiers dans cette démarche.
Le lieutenant Bourgeois exprimait sa satisfaction «Je suis
toujours aussi fier des hommes
et femmes de l’équipe. Le comportement d’Agnès Auduc dans
l’incendie Husson a été exemplaire et méritera une reconnaissance». Et d’ajouter «Il
faudra rester vigilant tant sur la
formation que l’effectif».
Le véhicule C.C.F.
une dynamique
pour les pompiers
«Les échanges avec les élus,
leur présence est importante»
relevait le commandant Feuvrier en prenant la parole. «Il

faut rester mobiliser pour garder le centre et garder la réalité
du terrain». A la demande du
centre d’Etival pour une formation spécifique au C.C.F. (Camion Citerne Feux de Forêt), il
s’avère que cela ne sera pas
possible.
Le parc est réduit pour ce
type de véhicule, 8 centres
jurassiens seulement en sont
équipés il faut néanmoins un
personnel formé pour éviter
les accidents de manoeuvre.
Lui-même se pose la question
de savoir s’il faut envisager plus
tard, un autre véhicule, polyvalent type 4x4, pourtant «le
C.C.F. a redonné une motivation
aux pompiers du centre, une
nouvelle dynamique», faisait
valoir le lieutenant Bourgeois.
A l’issue de l’assemblée générale le grade de caporal était remis à Geoffroy Berrez et Julien
Locatelli, ce dernier a pris aussi
la responsabilité du centre de
secours d’Etival.
Sophie Dalloz

Lavancia

Carnaval gêné
par la pluie
Un petit groupe d’enfant seulement a osé
affronter la pluie et le froid pour sillonner
les rues du village enneigé.
Malgré tout, accompagnés par des mamans ils ont frappé aux portes pour recevoir bonbons et pièces.
La soirée s’est achevée au «routier» qui
leur a cuisiné la traditionnelle omelette et
les bugnes de carnaval.

Aménagement de la RD 31
d’éducation canine 2e degré
parmi les 8 en Franche Comté
et 3 formateurs habilités par
la préfecture pour la formation
aux maîtres des chiens catégorisés Pitbull Rottweiller. Un
point négatif cette année, des
résultats financiers négatifs résultants surtout de l’importance
des investissements réalisés,
tant en structures que sportifs:
Construction de toilettes pour
handicapés, réfection de tous
les toits des locaux, Construction d’un local pour ranger le
matériel, construction d’un garage pour ranger les bateaux,
d’un appentis éducatif, et achat
d’un nouveau bateau pour le
sauvetage à l’Eau. Cependant,
les comptes de l’ Association

sont encore très confortables.
Le président rappelle l’importance d’avoir des propriétaires
de chiens éduqués afin que
le meilleur ami de l’homme
soit source de joie plutôt que
d’ennuis et invite tous les heureux maîtres à venir les voir le
samedi après-midi à Jeurre à
l’ancien terrain de foot et ce dès
le plus jeune âge du chien, En
effet l’association a été parmi
les premiers clubs en FrancheComté à mettre en place l’Ecole
du Chiot ; ouverte aux animaux
dès leurs 2 mois.
Coordonnées ACJS Jeurre
Ex terrain de Foot Rue du Platane 39360 Jeurre
Tel 06 75 55 21 10
mail acjs.jeurre.39@free.fr.

Dans le cadre du contournement de Dortan d’énormes
tuyaux ont été déposés sur les
talus au niveau du rond point
de Lavancia et des arrêtés du
Conseil général affichés aux
alentours. Les futurs travaux
concernent
l’assainissement
de la voirie et il s’agit de poser
84 m de tuyaux de 1600 et 600
de diamètre. La circulation va
être légèrement perturbée du 4
février au 5 avril et s’effectuera
en 6 semaines sur 2 mois, selon
le temps, sur l’anneau inférieur
du rond-point avec feux ou manuellement. Le transport scolaire est d’ores et déjà détourné
de Rhien et pendant ce laps de
temps les élèves doivent descendre prendre le bus devant
l’école.
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Morbier

Saint-Laurent

2e Salon du voyage
de l’Évasion Grandvallière

Succès au concours de belote
28 doublettes se sont retrouvées,
dans une ambiance très conviviale,
vendredi 15 février pour le concours
de belote organisé par le club des
Montagnards.
La victoire finale est revenue à Aimée et Christian Camelin avec 4838
points.
deuxième : Gisèle Balland et Claude
Gauchet : 4787 points ; troisième
André Monot et Michel Bariod : 4713
points. Ils ont reçu un panier garni et
un lot a été remis à chaque participant.

Assemblée générale des Montagnards
Ces trois jours dédiés au tourisme et au voyage auront été
une belle réussite puisqu’ils
ont attiré un nombre très
important de visiteurs. Ce
fut aussi l’occasion de fêter
dignement le 85e anniversaire de la création des Cars
Charnu.
Les organisateurs avaient d’ailleurs bien préparé ce salon, en
le ponctuant d’animations les
plus diverses qui avaient pour
fil conducteur l’Espagne et son
folklore. Celui-ci était décliné
dans tous les domaines : la
gastronomie avec une paëlla
géante de plus de 300 convives
et la culture, avec des danses
et de la musique flamenco
interprétées par la compagnie

Duende de Besançon. Dans
le domaine de l’information, le
salon était émaillé de plusieurs
expositions sur les voyages et
les sorties effectués pendant
toute l’année écoulée.
Beaucoup d’autres exposants
avaient aussi fait le déplacement pour présenter des séjours et des excursions dans de
très nombreux pays : Espagne,
Italie, Russie, Norvège, Islande
et même, pour de lointaines
destinations comme le Mékong.
Les croisières fluviales (Rhône,
Rhin, Danube…) étaient bien
représentées, elles font maintenant partie intégrante des
destinations phares proposées
par l’Évasion Grandvallière.
« Grandval taxis » était aussi

présent pour donner une information sur ses nouvelles possibilités de service et sur ses
nouveaux véhicules.
Une mention particulière aussi
pour l’exposition présentée par
M. Louis Charnu, sur les transports du Grandvaux et sur les
évènements marquants de
Saint Laurent depuis le début
du XXe siècle.
Le salon s’est terminé par le
tirage de la tombola qui a fait
la joie des nombreux gagnants
: beaucoup de lots et surtout
de belles excursions dont un
voyage au Tyrol gagné par
me Maryse Terrier de SaintClaude et une croisière sur le
Rhône gagnée par M. Christian
Schmidt de Macornay.

Carnaval des écoles

Jeudi après-midi le club des
Montagnards a tenu son
assemblée générale dans la
salle du Conseil.
Au cours de cette réunion le
bureau a été reconduit à savoir
: Suzanne Cretin : présidente,
Paul Burlet : vice-président,
Colette Camelin : secrétaire et
Janine Rabasa trésorière.
Madame Rabasa a présenté le
bilan positif de l’année écoulée
avec 43 adhérents et rappelé
les différentes activités : journée de l’amitié, concours de
belote, goûter de Noël, galettes
des rois ….
En 2013 le club organisera vendredi 15 février, à la salle des
fêtes, un concours de belote
: et un projet de voyage est à
l’étude.
Les membres du club ont plaisir

de se retrouver tous les jeudis
pour jouer à la belote ou au

tarot et partager une petite collation.

Les enfants des écoles maternelle et élémentaire se
souviendront sans doute
longtemps de ce premier carnaval marquant le début des
vacances scolaires d’hiver.
Les associations de parents
d’élèves des deux écoles
s’étaient réunies pour organiser
la fête : un défilé dans les rues
de la ville et un goûter qui venait
juste après.
Fort heureusement le beau
temps était au rendez-vous,
après une semaine de neige
ininterrompue le soleil apportait
sa note de gaité au moment du
défilé.

Une excellente façon de créer
un lien social et amical entre les
familles et de récolter quelques
crédits destinés à financer les

13ème LOTO

du Basket Club Clairvaux
le 3 mars
à la salle des fêtes de Clairvaux
Vente des cartes à partir de 13h
Début des parties à 14h

projets de sorties scolaires.
Tous les enfants étaient fiers de
se faire admirer dans leur costume, qui rivalisaient de trouvailles originales, chacun d’eux
s’est vu remettre un diplôme de
participation à ce carnaval et
les déguisements les plus réussis ou les plus originaux se sont
vus remettre une récompense.
Les commerçants de Saint-Laurent s’étaient montrés, comme
à l’accoutumé, fort généreux
et chaque enfant a pu repartir
avec une petite friandise.

Ouverture de la fromagerie du Grandvaux
à Saint-Laurent

M. Tony Métraz a repris l’activité de la fromagerie située
dans le centre-ville de SaintLaurent-en - Grandvaux depuis le 2 février dernier.
M. Métraz possède une solide
formation dans le domaine des
produits laitiers, il est titulaire
d’un bac professionnel passé
à Poligny et d’un BTS en gestion laitière acquis à Mamirole.
Il veut aussi rendre hommage à
M. Chaveron, maitre fromager
au Lac des Rouges Truites, qui
lui a enseigné un savoir-faire
précieux qu’il entend mettre en
œuvre dans son commerce.
On trouvera donc dans sa boutique, non seulement tous les
fromages du Haut Jura, mais
également ceux venus de tous
les terroirs de France et qu’il
aura su sélectionner avec ri-

gueur et professionnalisme.
On pourra aussi trouver d’excellents autres produits fermiers :
miel confiture, laitages, huile…
tous d’origine AOC garantie.
Il vous propose aussi une

livraison à domicile, dans tout
le secteur du Grandvaux et de
Morbier, un envoi par colissimo
pour les plus grandes distances
et bientôt un site internet pour la
vente en ligne de ses produits.

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

Les Planches-en-Montagne

Les Gordoches en assemblée générale
Dernièrement s’est
tenue
aux
Planches-en-Montagne
l’assemblée
générale
des
Gordoches de la Langouette,
association composée d’une
cinquantaine de passionnés de
véhicules anciens de la marque
Renault Alpine et Gordini. Un
bilan des activités de 2012 a
été dressé, notamment avec
le vide grenier, la Morézienne
et la Ronde des Sapins. Ces
activités seront reconduites en
2013, avec une petite nouveauté pour le vide grenier organisé
traditionnellement le dimanche.
Il sera cette année précédé
le samedi soir par un concert,
donc rendez-vous les 18 et 19
mai 2013 aux Planches. Les
comptes ont été également
présentés aux adhérents et
ces derniers ont élu le bureau
réélu le bureau à l’unanimité. Il
est ainsi constitué : le président:
Christophe Bergoin, le vice-pré-

sident : Jean-Paul Malfroy, le
trésorier: Martial Bejean, le trésorier adjoint: Michel Lacroix et
la secrétaire : Sandrine Aubert.
Christophe Bergoin a ensuite
donné la parole à Monsieur
Gérard Cart-Lamy, maire de

la commune, qu’il a vivement
remercié pour le prêt de la salle
des fêtes lors des manifestations organisées par l’association. Cette réunion s’est clôturée par un repas convivial.
S.A.
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Morez

Quand une poignée de jeunes sauvait
les « ennemis » du régime nazi...

Les Rousses
C’était le propos du documentaire présenté jeudi soir 7 février
au cinéma de Morez. Les auteurs : des cinéastes amateurs,
mais non moins talentueux.
Samuel Debard est dentiste et
son épouse Anne-Sylvie est
infirmière. Pendant plusieurs
mois, ils ont rencontré ces «
Passeurs du Risoud(x) » qui,
entre 1941 et 1945, ont permis le transit de médicaments,
documents, résistants, déserteurs, enfants et parents juifs
de l’autre côté de la frontière,
en Suisse. Des jeunes gens et
jeunes filles, animés par l’esprit
d’aventure mais aussi par la
honte de voir la France occupée et la Suisse complaisante.
Ils se connaissaient déjà avant
la guerre, ils ont mobilisé toutes
leurs forces mentales et physiques pour réussir leurs missions. Car certains passages
dans le Risoud(x) relevaient
de l’exploit sportif ! Ils ont parfois frôlé la catastrophe à un

cheveu près. Il fallait bien la
fougue de leur jeunesse pour
être persuadé de la réussite.
Au nez et à la barbe de l’occupant. Ce documentaire livre les
témoignages d’écrivains, de
Bernard Bouveret (dernier passeur vivant), d’amis et d’enfants
de passeurs. A l’issue de la projection, l’émotion était palpable
dans le public. Un long silence
avant que les spectateurs ne
prennent la parole. Gérard Bouveret, passeur indépendant dès
l’âge de 12 ans, (parenté sans

doute lointaine avec Bernard) a
osé venir : « Je me suis dit qu’à
l’appui de ce film, les gens ne
me prendront pas pour un illuminé et croiront ce que j’ai vécu
». « Tu n’en as jamais parlé,
Papa ! » lui a répondu sa fille...
Le film avait été présenté dans
la journée aux Terminales du lycée Victor Bérard et à toutes les
classes du lycée de la Savine.
Une autre projection aura lieu
jeudi soir 28 mars.
H.P.

Maître Goupil dans la neige passant...

COOPERATIVES SCOLAIRES DES ECOLES DU CENTRE DE MOREZ
Le 8 mars 2013, à 19 h à l’Espace Lamartine

Super loto organisé au profit
des Classes Découvertes et des Sorties Culturelles des Ecoles du Centre de Morez.
1 carton 10 € ou 5 cartons 30 € !
Un loto enfants est animé parallèlement à celui des adultes dans une autre salle.
5 € le carton
De nombreux lots de valeur :
GROS LOT :
Tablette numérique tactile, machine à soda, lecteur DVD portable, 1 home cinéma
2 bons d’achats de 100 €, jambons, montres...
Ouverture des portes à 18 h, buvette et petite restauration.

Succès du loto du Football Club

Fabien Bruggmann exposait
ses photos de la gente animale
à plumes et à poils à la galerie
des Rousses du 8 au 15 février.
C’était sa première présentation dans le Jura, où il s’installait en 2009.
De très beaux clichés, parfois
surprenants. Il suffisait d’être au
bon endroit au bon moment...

après de longues heures d’attente, parfois à l’auberge de
l’Etoile, qu’il ventât, qu’il plût ou
qu’il neigeât.
Et de faire avec les facéties de
Dame Nature.
C’est simple, non ? L’artiste profitait de son expo pour présenter ses ouvrages : «Le castor en
région lyonnaise » (avec Bruno

Fouillat) chez Naturama et «Le
massif jurassien, Rencontres
animales» (avec Patrice Raydelet) aux éd. du Belvédère. Un
public nombreux venait découvrir ce talentueux chasseur
d’images.
Tout simplement magnifique !
Pour prolonger la féérie :
www.fotojura.fr.
H.P.

La gente animale des frères Duraffourg

Le loto du Football Club de Morez a connu un bon
succès samedi à l’Espace Lamartine.
Plus de 200 personnes ont joué pour tenter de
gagner de très beaux lots.

Voici les principaux gagnants : Scooter : Hadjela Lotfi (Morez), TV 107 cm : Treuvey Brandon (Morez), TV 68 cm : Leffray Romain (Les Rousses),
Ordinateur portable : Marques José (Morez).

Championnat de France Tir sportif

Un bon cru pour la Société de tir sportif du Haut-Jura
Du 4 au 10 février se sont
déroulés à Châteauroux les
championnats de France de tir
sportif à 10 M.
La Société de tir sportif du
Haut-Jura était représentée par
6 tireurs. Avec un niveau très
élevé, ils ont bien tenu leurs
places.
Voici leurs résultats :
Gaël Auger qui participait à
trois épreuves fini 24° avec
540 points au pistolet précision
cadet, 49° au pistolet vitesse et

27° avec 335 points au pistolet
standard.
Mélody Bailly-Salins 27° avec
379 points à la carabine cadette
Stéphane Oliveira Dos Santos
24° avec 560 points à la carabine cadet
Thomas Dambonville 62° avec
540 points à la carabine junior
Antoine Auger 78° avec 509
points aussi à la carabine junior
Géraldine Burlet 78° avec 361
points à la carabine sénior
dame

Tous ces tireurs donnent rendez-vous à leurs adversaires
lors des championnats 25 et
50 M qui auront lieu à Volmérange les Mines en juillet, avec
l’objectif de faire encore mieux.
Signalons aussi le titre de
Champion de France carabine senior de Jérémy Monnier de Pontarlier, qui entraine
les jeunes du groupe espoir
Franche -Comté, groupe dans
lequel se trouve 3 de haut-jurassiens

Clovis et Marceau Duraffourg
enchantaient une fois de plus
le public avec leur magnifique
expo à la galerie des Rousses.
Depuis 40 ans qu’ils arpentent
les sites jurassiens et alpins,
les jumeaux ont engrangé une
incroyable palette de sujets.

Essentiellement
animaliers.
Des années de recherche pour
localiser le territoire d’une bête
ailée ou poilue, puis pour la
trouver. De nombreuses journées et nuits de planque... Pour
enfin la voir et réussir LA photo
! Des moments rares qui leur

procurent un bonheur intense...
Ils avaient aussi accroché
quelques paysages et fleurs de
montagne aux murs de la salle
Gérard Loye. Vraiment, on ne
se lasse pas des photos des
frères Duraffourg !
H.P.
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Viry

Raquettes et fourchettes
forment une belle association

Brèves de Viry
Soirée déguisée : La salle des
jeunes organise une soirée
dansante déguisée samedi 9
mars à partir de 20h à la salle
des fêtes 5 rue des écoles.
AB animation donnera le tempo
sur le thème «Des années 70 à
2013». Entrée 5€. Une boisson
offerte à toutes les personnes
déguisées.
Pré vente des places Chez la
Dom tél. 03.84.41.10.46
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 randon-

neurs ; 6€adhérents ; 11€ non
adhérents.
Règlement à l’inscription auprès de Dominique Michaud tél.
03.84.41.10.46
Médiathèque Animation sur
l’alimentation, dans le cadre
de l’exposition «Se sentir bien
dans son assiette», le CPIE
du Haut-Jura propose une
animation ludique et pédagogique autour de l’alimentation,
jeudi 7 mars, de 14h à 17h.
Entrée libre. Renseignements :
03.84.60.92.16

Lajoux
Même si la température avoisinait les moins dix degrés au
départ, le très beau temps de
dimanche matin, complété par
une neige poudreuse et abondante, encourageaient vraiment
à partir en randonnée en raquettes à travers la campagne
immaculée. C’est exactement

ce que sont dits les trente et un
randonneurs qui ont participé à
la sortie organisée par le foyer
rural Pêle-Mêle.
Partis des Molunes, ils ont
effectué un circuit à travers les
magnifiques paysages enneigés du Haut-Jura en direction
du Manon, avant de revenir

par un itinéraire touristique
par la Combe de Léza. Après
deux heures et demi d’efforts,
un copieux réconfort les attendaient au gîte de la Vie Neuve
aux Molunes, où le groupe a
partagé un sympathique repas
dans une parfaite convivialité.

Les skieurs alpins de Lajoux
identifiés sur les pistes !

Toute l’école construit avec Kapla
Grâce au Sou des écoles, les 110 enfants du
SIVOS de Viry, Rogna, Choux, ont participé à la
salle des fêtes, classe par classe, durant toute
la journée de jeudi, par tranche de une heure et
demie, à une initiation à la construction et à l’architecture. Dans un but ludique et pédagogique,
cette« Journée des architectes en herbe », proposé par Kapla Animation, mettait en évidence
le pouvoir de la construction collective adaptée à
l’age des participants.
Les Kapla, inventés par Tom Van der Bruggen,
sont des petites planchettes de bois toutes identiques et sans point d’accroche: il suffit de les
empiler de différentes façons. Avec cet outil de
construction, la liberté devient totale: girafes et
dragons côtoient les tours les châteaux et autres
viaducs éphémères. Quand une construction
s’écroule, rien n’est définitif. Il suffit de recommencer avec le tas de planchettes à nouveau
disponible.
Avec des talents pédagogiques affirmés et bien
rodés, Frédéric Martin l’animateur venu de SaintEtienne, a retenu l’attention et passionné les

Septmoncel

architectes en herbe, en privilégiant le jeu coopératif plutôt que l’exploit solitaire. Chacun a pu
s’exprimer, s’amuser et construire avec minutie
et précision avant de goûter au plaisir, teinté de
nostalgie, du moment de la grande démolition.

Un 7e président du côté des Sept Monts !
C’est à la fin du mois de décembre que le comité d’administration de l’Entente Sportive de Septmoncel a élu son
nouveau président : en effet,
Jean-Louis Rossero ne désirant pas prolonger son septennat est donc remplacé par
Samuel Vernerey qui devient
ainsi la 7e personne à chapeauter le club sportif existant depuis 1941.
Il succède ainsi, dans l’ordre à
Alfred Roncaioli (1941-1945),
Max Mermet (1941-1942), Gervais Chevassus (1942-1980),
Jacques Michaux (1980-1988),
Jacques Joz-Roland (19882004) et Jean-Louis Rossero
(2004-2013), ces deux derniers
demeurant toujours au sein de
l’équipe dirigeante, le premier
comme président d’honneur, le
second comme responsable de
la section ski.
L’équipe est complétée par
Claude Blanc, vice-président,
Géraldine Villermoz et Catherine Volta, toutes deux trésorières, Flavien Cortinovis,
secrétaire et responsable de la
section tennis de table, François Vuillet, Dominique Bonavero, Jean-Christophe Savoie,
Benoit Fahy et Benoit Lorge.
Rappelons que l’E.S. Septmoncel est composée bien sûr de
sept sections : Ski, Tennis de
table, Trail et marche nordique,
Gymnastique, danse orientale,
tir et enfin la section multisports
qui gère notamment un weekend multi-activités et un tournoi
de pétanque.
L’association organise durant

L’ancien président, Jean-Louis Rossero, le nouveau, Samuel
Vernerey et le vice-président, Claude Blanc, de l’Entente Sportive de Septmoncel.
l’année le challenge Luc Vuillet en février, une sortie de
ski alpin en avril, une sortie
multi-activités en mai, un tournoi de pétanque en juin, le tir
de la Saint-Louis en août, les
épreuves de trail et randonnée
des 7 monts en octobre, une
vente de sapins de Noël et un
loto en décembre. L’E.S.S. aide
aussi à l’organisation de deux
autres manifestations bien
connues : les Belles Combes
en ski classique et l’U.T.T.J.
(Un Tour en Terre du Jura) en
course à pied.
«La tâche est ardue, vue l’histoire très dense de cette association, mais je suis heureux
d’être ce 7e président. J’espère
pouvoir m’inscrire dans la continuité de mes prédécesseurs en
continuant de fédérer autour
des manifestations et des sections existantes, et pourquoi

pas d’innover si l’occasion se
présente ...» annonce le nouveau président
«Je voudrais aussi féliciter
Jean-Louis au nom de tous les
adhérents(es) de notre association pour tous les «chantiers» qui ont vu le jour durant
son mandat : l’organisation du
Trail des 7 Monts, organisation
référante aujourd’hui qui attire
bien au-delà du département
du Jura, la réouverture de la
section tir ainsi que la réfection
du stand de tir, celle de la section Tennis de table, l’ouverture
des sections «traileurs des 7
Monts» en course à pied et des
«sequins de la montagne» en
danse orientale et surtout la
création du club Haut Jura Ski
qui fédère maintenant tout le
Haut Jura des Hautes Combes
à St Claude et dont il fut l’une
des chevilles ouvrières».

Vendredi 1er février, une petite
cérémonie bien sympathique,
s’est déroulée à la salle des
fêtes de Lajoux. En présence
de Clovis Caron, directeur du
Crédit agricole de Saint-Claude
et de nombreux collaborateurs
de la caisse locale ainsi que

M. Giroux de Twinner Sport La
Faucille, la section ski alpin du
club de l’ASHJ Lajoux, s’est
vu remettre un chèque pour la
participation à l’achat de blousons de ski. L’entraineur Gérard
Benoit Jeannin se montrait très
satisfait de son groupe et l’arri-

vée de ses blousons a permis
de créer une vraie émulation
de club.L’association sportive
du haut jura tient à remercier
chaleureusement ses partenaires pour leur aide afin que
les jeunes skieurs bénéficient
d’un blouson, à moindre coût.

Les « Rendez-vous à la Maison ! »,
Un atelier d’activités autour de la neige
Dans le Haut-Jura, il n’y a pas
la neige, mais les neiges ! Durant un après-midi partez à la
découverte de la neige : à l’aide
de matériel scientifique vous
réaliserez des mesures et des
observations, pour comprendre
d’où vient la neige, observer
son évolution à travers les différentes formes de cristaux... et
comprendre pourquoi la neige
n’est pas toujours la même !
L’après-midi sera accompagné
par un animateur du Parc.
Rendez-vous à la Maison du
Parc du Haut-Jura, à Lajoux le
mercredi 6 mars de 14h à 16h.
Pour les scientifiques en herbe
; petits et grands, en famille à
partir de 8 ans.

Prévoyez vêtements et chaussures pour affronter les éléments ! Activité gratuite
Un atelier d’initiation à la
photographie naturaliste
La nature est à portée de main
! Durant un après-midi partez
à la découverte des paysages
qui nous entourent : accompagné par Julien Arbez, vous
découvrirez les plaisirs de la
photographie naturaliste. Véritable passionné de photos et
de nature, Julien Arbez porte
un regard connaisseur sur le
monde qui nous entoure, avec
comme thème de prédilection
«La nature de la montagne
jurassienne». L’après-midi sera

accompagné par Julien Arbez.
Rendez-vous à la Maison du
Parc du Haut-Jura, à Lajoux
le mercredi 13 mars de 14h à
17h30.
Pour les photographes en
herbe; en famille à partir de 15
ans
Prévoyez vêtements et chaussures selon la météo ! Activité
gratuite
Informations pratiques :
Lieu : Maison du Parc du HautJura, à Lajoux
Les places étant limitées, merci de réserver ! Informations
et réservations : Parc naturel
régional du Haut-Jura – Tél :
03.84.34.12 27

Les Bouchoux

RPI Les Bouchoux / la Pesse
Satisfaction mesurée
Ce vendredi 15 février, le
RPI la Pesse- les Bouchoux
ont reçu une garantie écrite
du directeur académique
du Jura du maintien de la 4e
classe sous réserve d’un effectif minimum de 82 élèves,
enfants de 2 ans et plus compris.
Si une grande satisfaction se
lisait sur le visage, des élus,
parents d’élèves, habitants, la
vigilance demeure tant que la
décision définitive ne sera pas

confirmée à la commission du
mois de juin.
Toutes ces avancées sont le
fruit des actions conjointes menées depuis des semaines par
les citoyens, les élus, les parents, les enseignants : banderoles, marches protestataires,
rencontres diverses, menaces
de démission des deux conseils
municipaux, occupations de
bâtiments administratifs, témoignages radios sur les ondes
nationales et grève de la faim

de deux élus.
Ce qu’il faudra retenir sur ce
secteur des Hautes Combes,
c’est la grande solidarité, la
diversité des moyens mis en
œuvre, la richesse humaine
des villages et la détermination
des uns et des autres.
Mais que ce soit au village de la
Pesse ou celui des Bouchoux,
chacun demeure vigilant en attendant la décision finale actée.
M.H.
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Arbent

Oyonnax

Le Salon de l’Orientation,
de la Formation et de l’Emploi d’Oyonnax
se tiendra le jeudi 21 mars prochain à Valexpo

La Villa Charlotte
fête Mardi gras

Les résidents de la Villa Charlotte ont célébré Mardi Gras. En
amont, pour créer une ambiance festive, ils avaient préparé affiches
et masques sous l’impulsion de la dynamique équipe d’animation.
Pour le déjeuner, les membres du personnel portaient de jolis costumes colorés prêtés gracieusement par la Boutique en fête. Une
journée fort sympathique qui a été suivie d’une opération « bugnes
» pour la plus grande joie de tous.

Nantua

Forages: les collectifs préparent
la manifestation du 16 mars
Les représentants des collectifs concernés par le permis des
Moussières (Haut Jura, Bresse Revermont, Valromey, Haut et Bas
Bugey) et des associations «Grain de Sel», «Ecocitoy’Ain» et «Vigilance Info Santé», se sont réunis vendredi 22 février aux Bouchoux
pour préparer la manifestation du 16 mars à Nantua.
La manifestation populaire du 16 mars a pour but de faire entendre
à l’Etat et aux préfectures de l’Ain et du Jura la contestation et les
inquiétudes des citoyens et des élus opposés aux forages d’hydrocarbures en zones karstiques. C’est aussi l’occasion dde défendre
la qualité de l’eau, une ressource autrement plus précieuse sur le
long terme, ainsi que l’agriculture rurale et ses AOC. De nombreux
paysans viendront avec leurs tracteurs.
Les collectifs d’Isère, du Rhône et des Savoie viendront grossir les
rangs des opposants aux forages.
Des élus du Jura, de l’Ain et de Suisse sont également attendus :
Michèle Rivasi, député européenne, Rachel Mazuère, sénateur et
président du Conseil général de l’Ain ont déjà annoncé leur présence.
Contact et renseignements : nonforagehautjura@mailoo.org ou
www.collectif-haut-bugey.com

Dortan

cieusement mis à la disposition
des entreprises et organismes
de formation et d’orientation :
en contrepartie de cet espace
de visibilité, les entreprises
s’engagent à proposer des
offres d’emploi vacant. Il s’agit
là d’un partenariat gagnant/
gagnant qui a permis aux deux
premières éditions de ce salon
de remporter un vif succès. Que
vous soyez à la recherche d’un
emploi, d’une formation en alternance, d’un stage, le SOFEO
est votre rendez-vous !
La Plastics Vallée,
un territoire fort
Oyonnax est un écrin de verdure aux portes du Jura. Seconde ville du département en
termes de population, Oyonnax se situe à la limite nord
de l’Ain. L’économie du bassin
oyonnaxien est historiquement
tournée vers la production de
plastiques et d’objets en plastique, ce qui a valu au territoire
le surnom de «Plastics Vallée»,
devenu appellation officielle en
2005. Cette année-là, ce territoire a été reconnu comme Pôle
de compétitivité pour la plasturgie. Le bassin regroupe l’une
des plus grandes concentrations de plasturgie de France et
d’Europe, disposant de moyens
scientifiques et techniques performants.
Située à l’extrémité de la Plastics Vallée, la ville de SaintClaude compte elle aussi beau-

En 2012, le maire d’Oyonnax, Michel Perraud et Alexandre Tachdjian, président de la Communauté de communes aux côtés
du P.-D. G. Didier Lugand sur le stand «Lugand Acier».

coup d’entreprises en rapport
avec le secteur de la plasturgie.
Les réalités socio-économiques
et les tissus économiques
similaires conduisent les deux
municipalités à oeuvrer ensemble pour ce Salon. Malgré
les difficultés économiques et
sociales marquant la fin des
années 2000, le territoire possède une vitalité et un panel de
ressources permettant à tous
d’avoir un véritable avenir dans
notre région !
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 !
Temps forts avec des
animations
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…
Retour sur l’édition 2012
du Salon…
La 2e édition du Salon était encore plus ambitieuse que la précédente, et fixait comme objectifs : davantage d’exposants, de
visiteurs et de contrats signés
et une plus grande diversité des
activités.
En termes de participation
du public, de recueils d’offres
d’emploi, le SOFEO 2012 a été
un succès! Le salon enregistrait
2000 visiteurs avec 140 contrats
signés. En ce qui concerne le
nombre d’exposants, + 21% par
rapport à 2011, 146 exposants
sont venus représenter leur
filière et valoriser ainsi leurs
métiers, mais aussi proposer
offres d’emploi, contrats en alternance ou stages. Pas moins
de 250 offres d’emploi ont été
traitées en lien avec la manifestation, auxquelles il faut ajouter
celles des agences d’intérim
présentes au SOFEO. Contrairement à 2011, où plus de
60% des visiteurs étaient des
scolaires, en 2012, les demandeurs d’emploi étaient majoritaires. Le public était composé
à 48% de 16-25 ans, et à 32%
de plus de 25 ans.
Face à l’engouement rencontré
en 2011 et 2012, la Municipalité d’Oyonnax institutionnalise
la tenue de ce Salon dans le
calendrier annuel de la ville.
Dominique Piazzolla

Oyonnax - Arbent

Aviva Ain Jura se renforce

Déviation de Dortan
Interruptions de circulation

Dans le cadre de l’aménagement de la déviation de Dortan, des
travaux d’assainissement nécessiteront la mise en place d’un alternat de circulation sur la RD 436, au niveau du carrefour giratoire de
Lavancia-Epercy, jusqu’au 5 avril 2013.
Pendant cette phase de travaux, la voirie communale n°2 de Lavancia-Epercy qui dessert la zone d’activités « Sous la Combe »
sera fermée à toute circulation et un itinéraire de déviation sera
matérialisé par le centre village de Lavancia-Epercy. Le Département de l’Ain appelle les usagers à la plus grande vigilance sur
cette zone de travaux et les remercie de leur compréhension.

BULLETIN D’ABONNEMENT

Ce 22 février,
la mairie
d’Oyonnax organisait une
conférence de presse pour
présenter le prochain Salon
de l’Orientation, de la Formation et de l’Emploi d’Oyonnax
qui aura lieu le jeudi 21 mars
à Valexpo, en présence de Michel Perraud, maire d’Oyonnax et Conseiller général, de
Maryse Hugon, présidente de
la Mission Locale d’Oyonnax
et adjointe au maire à Oyonnax et d’Alain Mourey, adjoint
au maire, représentant la
municipalité de Saint-Claude,
liée au projet.
Forte du succès des éditions
précédentes, la ville d’Oyonnax organise en 2013, avec
la Mission Locale et la ville de
Saint-Claude, son 3e Salon de
l’Orientation, de la Formation et
de l’Emploi.
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.
Comme toutes les années, les
stands d’exposition sont gra-
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Jeudi 21 février se tenait à
l’Espace Loisirs d’Arbent une
réunion AVIVA Ain Jura.
Lors de ces 2 rendez-vous (à
11h et à 19h), les 4 agents d’assurances MM. Labourier JeanLouis, Barrand Didier, Jantet
Pascal et Curial Stéphane ont
pu présenter à leurs invités le
changement d’agence d’Oyonnax, ainsi que les perspectives
d’Aviva pour 2013. 120 personnes le midi et 300 le soir ont
été renseigné sur les 3 métiers
(Aviva assurances, Aviva vie et
Aviva gestion d’actifs) proposés.
Aviva étant le 6e assureur mondial, présent dans 30 pays (900
agents et 3 millions de clients
en France).
L’occasion également pour
l’équipe de remettre un bouquet
à la plus ancienne cliente de
l’agence d’Oyonnax.
Durant cette réunion, il faut
noter la présence d’Abdel Chabane, porte-parole de la politique d’investissement AIF venu
de Paris pour parler des perspectives financières en 2013.
Tout le monde se retrouvait
autour d’un buffet pour partager
un moment de convivialité.
G.R.

SPORTS
Rugby F.C.S.C. - Fédéral 3

Crédit Agricole
PARTENAIRE 128
DU CLUb
L x 80DE
H RUGby FCSC

Parrain du match
Saint-Claude / Champagnole du 10 mars
52, rue du Pré - 39200 SAINT-CLAUDE

Tél. 03 84 42 54 52 / Fax. 03 84 41 54 01
48 av. de la République - 39300 CHAMPAGNOLE

Tél. 03 84 53 08 41 / Fax. 03 84 53 06 51

Rugby U.S. Oyonnax - Pro D2

Oyonnax s’impose sans complexe
et boniﬁe sa victoire face à Carcassonne

essais d’Audy (28e) et Nemecek (30e) 22-0. Les Haut-Bugistes semblaient atomiser les
Audois. Christian Labit fumait
sur le banc de touche. Le score
en restera là à la pause. Que
s’est- il dit dans les vestiaires ?
A la reprise Carcassonne prend
le dessus, ils ont l’envie, malgré
les 22 pts de retard, pendant
dix minutes les 22 mètres des
locaux sont occupés et l’essai
de Koffi est largement mérité
(22-5). Ce fut les seules 10
minutes de possession de terrain pour Carcassonne. Cette 2e
période était moins intense tout
de même. Les joueurs s’étaient
tellement donnés en 1re partie.
Beaucoup d’échanges de coup
de pied, le match flottait mais

la rage revint, il fallait ce point
de bonus et Oyonnax l’a eu sur
un essai collectif à la 65e (29-5).
Enfin ils enfonçaient le clou sur
un Drop à la 69e (32-5).
Le match était télévisé sur
France 3 en direct, ce qui n’a
pas empêché une belle affluence de spectateurs dont des
Sanclaudiens et autres Jurassiens. Certains me confieront
qu’ils vont prendre dès l’an prochain un abonnement à l’année.
Classement
1 - Oyonnax
2 - La Rochelle
3 - Pau
4 - Aurillac
5 - Brive

82 Pts
66 Pts
66 Pts
61 Pts
59 Pts
S.Loué

Tai Chi Shaolin Club

Des médailles pour le Tai Chi sanclaudien
Le week-end des 2 et 3 février,
trois membres du TAI CHI
SHAOLIN CLUB, sont montés à Paris pour participer au
Championnat de France de
Tai Chi Chuan, Tuishou et Arts
martiaux chinois internes traditionnels.
Ils étaient accompagnés de
deux autres membres du club
qui ont officié en qualité d’arbitre de Tuishou de compétition.
René Joblot est juge-arbitre
depuis de nombreuses années,
tandis que Françoise Benoit
arbitrait pour la 2e fois.
René Joblot a, une nouvelle
fois, préparé les compétiteurs
pour participer aux combats
de Tuishou, que l’on peut traduire par « poussée des mains
». Cette discipline se pratique
en pas fixe ou en pas mobile,
et consiste à déséquilibrer son
adversaire pour marquer des
points. Mais les règles imposent
des interdictions, qui, si elles ne

sont pas respectées, entraînent
des avertissements qui font
perdre des points. Technique et
tactique se côtoient.
Dans cette discipline, Serge
Ulas et Céline Rabant ont obtenu chacun 1 médaille d’argent
et 1 médaille de bronze, et Laurence Miguelez, 2 médailles
d’argent et une coupe pour le
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Jura Sud Foot - CFA

Dimanche 3 mars à Serger
match
Saint-Claude / Rhône XV

RUGBY PRO D2 : OYONNAX
32 - CARCASSONNE 5 ( MITEMPS 22-0 )
L’USO conforte sa place de
leader et donne une leçon à
Carcassonne. L’envie était au
rendez-vous et a fait le plus
grand bonheur des quelques
5000 spectateurs.
C’est sous un soleil radieux que
les 2 équipes sont entrées sur
le terrain à 15h10 pétante. Un
terrain déneigé par les équipes
de la ville d’Oyonnax qui ont
commencé tôt le matin et qui
ont permis aux adversaires
de faire le spectacle. Terrain
très gras tout de même. Spectacle qui commençait d’abord
par les poignées de mains du
capitaine Joe El Abd envers
ses partenaires avant le coup
d’envoi. Et là, le public a vu
l’envie des «Rouges et Noirs».
Le ton semblait donné. Effectivement à la 5e mn après un bon
renversement de jeu, Bousquet
aplatissait en coin (7-0). Deux
minutes plus tard sur une faute,
Carcassonne devait revenir au
score avec le pied du meilleur
marqueur de Pro D2 (Lescamel), mais échouait, ainsi que
pour sa 2e occasion à la 16e.
La domination était flagrante
et Oyonnax enchainait avec 1
pénalité d’Urdapilleta (20e) 2
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meilleur style en tuishou pas
fixe.
Pour info : Les cours de tai
chi chuan ont lieu cette saison 2012-2013, le mercredi de
20h à 22h dans la Salle du 1er
étage du Palais des Sports de
Saint-Claude.
Contact : taichiclubstclaude@
free.fr.

Deux week-ends néfastes à Jura Sud Foot !

Samedi 23 Février 2013
En déplacement à Auxerre le
16 février dernier, Jura Sud a
été confronté à une très bonne
réserve auxerroise qui avait
besoin de confirmer ses deux
derniers résultats. Pour sortir
de son mauvais classement actuel, le coach n’avait pas hésité
à présenter huit pros dans son
onze de départ. C’est à donc
une première mi-temps passée à subir que les jurasudistes
ont dû se plier. Malgré tout, ce
n’est que sur coup franc à 20
mètres tiré en pleine lucarne
par Segbefia (de retour de la
CAN) qu’Aissi Kédé a du s’incliner une première fois. Malgré
une belle occasion d’égaliser,
Jura Sud qui a bien réagi en seconde mi-temps pour faire jeu
égal avec son adversaire, a du
s’incliner une deuxième fois sur
un contre rapidement mené et
un tir contré par le gardien puis
repris victorieusement dans un
deuxième temps.
Ce samedi à Molinges, Mulhouse réussit le hold-up avec
la chance du champion : 1- 0
(mi-temps : 0 - 0)
Buts : Pour Mulhouse : Morel
(88’) contre son camp
Jura Sud : Aissi-Kede, Salem,
Morel, Lanoix, Ozcelik, Zanina, Fedele, Rebolloso (Man
81’), Louhkiar, Ouedraogo
(Hamdache 68’), Gomariz Entraîneur : Pascal Moulin
Après avoir déneigé le terrain
synthétique de Molinges pour
le rendre praticable, Jura Sud
misait fort sur la rencontre
contre le premier, Mulhouse,
pour se remettre en selle.
Malheureusement, on pourra
encore une fois vérifier que le
proverbe « dominer n’est pas
gagner » n’est pas usurpé. Jura
Sud a réalisé un match plein,
il a dominé le premier de la

classe pendant les deux tiers
de la partie, mais s’est incliné
sur un contre malheureux de
Mathieu Morel qui a trompé son
gardien. C’est sur un nouveau
coup franc contesté, (comme
beaucoup au cours de ce
match) que Mulhouse réussit à
prendre le dessus. Ce n’est pas
une catastrophe en soit, mais
c’est rageant de perdre ainsi
des points précieux. Alors que
sur la physionomie du match,
Jura Sud aurait dû prendre les
quatre points, tout le monde,
à la 88è minute, se contentait
de ce match nul contre le premier qui joue sérieusement la
montée en National. Pascal
Moulin le coach, n’avait rien à
redire à ses joueurs, si ce n’est
d’être plus concentré dans le
dernier geste devant le but, car
des occasions dangereuses,
ils s’en sont créées. Le seul
message qu’il fait passer à son
équipe est « qu’il faut se servir
de ce match pour rebondir, et
inverser la spirale négative qui
semble s’installer ». Après ces
deux défaites consécutives qui
ternissent les quatre victoires
de ce début d’année, Pascal
Moulin a passé son dimanche
à la neige (sortie raquettes)
avec ses joueurs et quelques

dirigeants, pour se changer les
idées et préparer le mach de ce
prochain mercredi 27 février,
à Molinges, contre l’équipe de
son ancien Club. C’est effectivement Moulins qui vient de
réussir un carton contre….
Auxerre 2 et passer devant Jura
Sud au classement, qui sera
l’hôte des Jurassiens.
Les U19 Nationaux se sont
déplacés à Sedan où ils ont fait
match nul 1/1 (mi-temps 1/1).
J.-P. B.
Photo B.P. (Sortie raquettes)
CLASSEMENT
1 – Mulhouse
2 – Lyon Duchère
3 – Grenoble
4 – Strasbourg
5 – Villefranche
6 – Moulins
7 – P.S.G. 2
8 – Jura Sud
9 – Montceau
10 – Chasselay
11 – Raon l’Etape
12 – Nancy 2
13 – Uja Maccabi
14 – Yzeure
15 – Belfort
16 – Auxerre 2
17 – Sochaux 2
18 – Sarre Union

55
54
51
50
49
48
48
46
46
46
44
42
42
42
37
35
33
31

18
19
20
19
20
18
20
19
20
20
17
20
20
19
17
20
18
18

SORTIE RAQUETTES
DE JURA SUD FOOT

Dimanche matin, les vétérans de Jura Sud Foot avaient convié les
joueurs de l’équipe CFA ainsi que le staff technique à une séance
décrassage sur les pistes du Haut Jura. Organisée par Théo Parisi,
cette journée de sortie raquettes sur le Plateau de la Pesse, la
Borne au Lion etc… s’est déroulée dans une ambiance de franche
camaraderie et décontraction, malgré la neige qui s’est mise à tomber. Les joueurs ont même profité de la situation pour inverser les
rôles et faire « tirer la langue » à leur coach Pascal Moulin dans les
montées enneigées du Crêt de Chalam. Cette journée de relaxation et de détente s’est agréablement passée, avec repas « sportif » au Relais des Skieurs à La Pesse, en présence du président
Edmond Perrier et de son épouse.

Saint-Claude Athlétisme
Des résultats encourageants pour la section Cross
Tous les mardis et jeudis soir
pendant la période hivernale,
les sportifs de Saint-Claude
Athlétisme se retrouvent au
Palais des Sports de Val de
Bienne au Pré Saint-Sauveur
pour leurs entraînements
avant de rejoindre aux beaux
jours le stade de Serger.
Les jeunes athlètes sont entraînés par Christophe Joly qui a
en charge la section demi-fond
(cross) et regroupe une dizaine
de jeunes garçons et filles,
Candice Gressier (cadette),
Océane Billet et Juliette Jeannot (benjamine), Yohan Pecqueur (espoir), Jonas Forot
(Cadet),Théo Miguel (minime),
Lucas Charreyre, Allan Da Silva Tavares, Quentin Joly, Jean
Bouhan, Killiane Lagha, Pierre
Constantini (benjamin).
Cross
Cross championnat du Jura
à Champagnole le 15 janvier
dernier, en catégorie départementale.
Saint-Claude Athlétisme a remporté les 3 premières places du
podium et le titre par équipe.
Benjamin : 1er Quentin Joly,
2e Jean Bouhan, 3e Lucas
Charreyre (podium), 9e Pierre
Constantini, 11e Killian Lagha,

14e Allan Da Silva Tavarez (titre
par équipe)
Minime : 3e Théo Miguel
Cadette : 2e Gladis Gressier et
2e Jonas Forot
Championnat régionaux de
Cross à Besançon le 27 janvier. Scénario identique, podium benjamin remporté et titre
par équipe.
1er Quentin Joly, 2e Jean Bouhan, 3e Lucas Charreyre (podium benjamin)
10e Pierre Constantini, 17e Killian Lagha (titre par équipe,
grâce à la bonne position des
autres), 11e Candice Gressier
(cadette), 6e Jonas Forot (cadet), 17e Théo Miguel (minime).

L’objectif de la saison était
d’avoir les deux titres par
équipe en départemental et
régional.
Dernièrement le cadet Jonas
Forot a fait le déplacement à
Bischwiller en Alsace.
Il a loupé de peu la qualification
pour 30 secondes pour aller au
championnat de France.
Laurent, Hélène Nicollin, Philippe Maréchal, Philippe Gotteland et Christophe Joly (partie
cross) qui nous précisait que
ses résultats sont le fruit d’un
travail collectif, celui d’une
équipe qui pratique toutes les
disciplines.
D.P.
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Ski de Fond - La Simard (Les Molunes)

Yohann Sutter et Richard Balland du Ski Morbier-Bellefontaine-Morez
remportent le «Challenge Luc Vuillet»

Jacques Joz-Roland, speaker fidèle.
François Vuillet remet le «Challenge Luc Vuillet» en mémoire de son fils, à l’équipe victorieuse, Morbier-Bellefontaine-Morez, Richard Balland et Yohann Sutter.
Dimanche 17 février avait
lieu sur le site de la Simard
(Les Molunes), le concours
annuel de ski de fond « Challenge Luc Vuillet », organisé
par l’Entente Sportive de
Septmoncel.
Cette compétition comptait
pour la dernière manche de la
Coupe départementale du Jura.
L’épreuve était en style classique avec des départs individuels, ouverts aux hommes
et dames, catégories seniors,
jeunes, juniors, cadets, minimes, benjamins et poussins.
Pour commenter au micro les
différentes compétitions, bien
sûr, Jacques Joz-Roland. Malgré une bise par intermittence,
le soleil était bien présent avec
des pistes magnifiquement préparées, dans un décor exceptionnel, une vraie carte postale
de notre belle région, le HautJura.
A 9 heures précises, c’est le
jeune Bastien Schiavi de Pré-

Bastien Schiavi du SC Prémanon, ouvre la compétition, avec le dossard, N°1.

Le podium des seniors, Luc Saillet 1er, Colin Saillet 2e, Yohann Sutter 3e et Baptiste Blondeau 4e.

Sur la plus haute marche en
junior, Yann Carrez.

Le départ était donné toutes les 30 secondes.
manon SC qui ouvrait la compétition avec son dossard n°1.
Dans cette catégorie sur 10km
Hugo Vuillet du SMBM s’imposait devant Bastien Schiavi et
Jules Tissot. Dans les catégories dames, jeunes et senior
(7,5km), Roxane Lacroix (Bois
d’Amont), s’imposait devant
Gaëtane Perret (Haut Jura
Ski), Coralie Sutter (SMBM) et
Manon Verguet (Haut Jura Ski).
Chez les juniors hommes, Yann
Carrez (Haut Jura Ski) s’imposait devant Richard Balland
(SMBM). Sur 15km, Luc Saillet
(CS La Féclaz) devançait son
frère Colin de 8 secondes. La 3e
place revenait à Yohann Sutter
(SMBM).
La catégorie cadet sur 5km
était remportée Vivien Germain
(SMBM) et chez les cadettes
Claire Jeunet (SMBM) s’imposait devant deux de ses camarades de club, Julie Paget et
Clémentine Pesenti.
Chez les minimes sur 5km,
Félix Riauté (SMBM) s’imposait
devant Théo Farey (SC Abbaye)
et Tod Tournier (Bois d’Amont).

Podium benjamines.

La jeunesse rayonnanante et pleine d’énergie.

En minime dames, le club Bois
d’Amont prenait les cinq premières places avec la victoire
d’Alizée Perrad.
En catégorie benjamin, sur
3km, Mathis Huygue (SC Abbaye) remportant une belle
victoire sur 37 partants devant
Mattis Tournier (Bois d’Amont)
et Antoine Rubichon (Haut Jura
Ski).
Chez les benjamines, Eve
Ondine Duchaufour (ski les
Rousses) s’imposait pour 3
petites secondes devant Louna
Grosrey (Haut Jura Ski).
En poussin sur 1,5km, Léo Lonchampt (Prémanon SC) devançant de 2 dixièmes, Roman
Gallois (Ski Rousses) et pour la
3e place, Esteban Colange (SC
Abbaye).
Challenge Luc Vuillet
En présence de Raphaël Perrin, maire de Septmoncel et
conseiller général du Jura,
Nicolas Gindre, vice-président
de Haut-Jura Saint-Claude en
charge du tourisme et Alain
Mouret adjoint aux sports de la
ville de St-claude .
François Vuillet remettait le
challenge de son fils, «Luc
Vuillet», à l’équipe victorieuse
du club Ski Morbier-Bellefontaine-Morez, Yohann Sutter et
Richard Balland en 1h24’22,1.
La 2e place revenait au club SC
Mont Noir, Baptiste Blondeau et
Charlie Blondeau en 1h25’03’3
et la 3e place du podium revenait à Haut Jura Ski avec Yann
Carrez et Thomas Schmitt en
1h28’40,6.
Une épreuve sportive qui a pu
se dérouler dans de bonnes
conditions grâce à Jean-Louis

Rossero, Samuel Vernerey,
nouveau président et leur
équipe, sous l’oeil du directeur
technique du jour, François
Albano. A souligner l’efficacité
de Jean-Claude Grandcolas à
l’informatique pour la transmission des résultats.
Dominique Piazzolla

Le podium dames jeune-juniors-seniors, Roxane Lacroix
1re, Gaëtan Perret 2e, Coralie Sutter 3e, Manon Verguet 4e,
Marion Blondeau 5e et Coralie Ferreux 6e.

Poussins Filles : 1. BLANC ANNA SC ABBAYE 08:33.7 ; 2. CORBEFIN CAMILLE BOIS D’AMONT 08:44.6 ; 3. HUYGUES LOU
SC ABBAYE 08:57.1 ; 4. GRAPPE HANNA CHAUX DOMBIEF 09:01.8 ; 5. DUINAT ROXANE CHAUX DOMBIEF 09:02.8 ; 6. GENSSE
LOISE SC MONT NOIR 09:21.1 ; 7. PARENT LEA CHAUX DOMBIEF 09:32.0 ; 8. FAREY MAEVA SC ABBAYE 09:39.9 ; 9. CHAMBELLAND AGATHE SC ABBAYE 09:43.7 ; 10. SOUFALIS ROMY PREMANON SC 09:47.0 ; 11. COURVOISIER LEA SC MONT NOIR
10:11.9 ; 12. BLONDEAU VALENTINE SC MONT NOIR 10:49.4 ; 13. KAUTEN JOSEPHINE SKI ROUSSES 10:58.2 ; 14. PLANCONNEAU ALIX HT JURA SKI 11:04.0 ; 15. NOUGIER LOUISE US CHAUMERAN 11:08.5 ; 16. RAFFIN NOEMIE HT JURA SKI 11:17.9 ;
17. RAFFIN MANON HT JURA SKI 11:48.9 ; 18. BOURGEOIS LOUISE US CHAUMERAND 12:01.2 ; 19. BOUTON MELIE HT JURA
SKI 12:43.3 ; 20. BOUTON KAREN HT JURA SKI 17:46.7
Poussins Garçons : 1. LONCHAMPT LEO PREMANON SC 07:55.6 ; 2. GALLOIS ROMAN SKI ROUSSES 07:55.8 ; 3. COLANGE
ESTEBAN SC ABBAYE 08:09.1 ; 4. CHATEAUNEUF OSCAR BOIS D’AMONT 08:10.7 ; 5. TAGLIONE ENZO SMBM 08:11.0 ; 6.
PASTEUR PIERRICK SC ABBAYE 08:22.4 ; 7. SCHMITT MILO HT JURA SKI 08:33.6 ; 8. FRAU GOLAY MATHEO BOIS D’AMONT
08:37.5 ; 9. NEUPERT JORAM SC CERN 08:39.7 ; 10. MIGNOT BAPTISTE SMBM 08:41.4 ; 11. MIDOL TOM US CHAUMERAN
08:43.0 ; 12. BUET PIERRE LOIC SMBM 08:46.0 ; 13. BERNEY CLEMENT BOIS D’AMONT 08:50.5 ; 14. SAINTOT MATHEO
SC MONT NOIR 08:56.7 ; 15. PROST THIBAULT US CHAUMERAND 08:59.8 ; 16. DUTOIT ANTHONIN SC ABBAYE 09:17.1 ;
17. VINCENT LUCAS PREMANON SC 09:18.0 ; 18. DOGLIO ANDREA SKI ROUSSES 09:35.2 ; 19. THOUVEREZ MATHIS BOIS
D’AMONT 10:20.7 ; 20. JORET SIMON US CHAUMERAND 10:42.3 ; 21. METOUAG ILIES SKI ROUSSES 10:57.0 ; 22. THOMAS
SHANON HT JURA SKI 11:06.2 ; 23. SAVOIE GASTON HT JURA SKI 11:44.9 ; 24. SAUVONNET CLEMENT US CHAUMERAND
11:46.7
Benjamins Filles : 1.DUCHAUFOUR EVE ONDINE SKI ROUSSES 14:37.7 ; 2. GROSREY LOUNA HT JURA SKI 14:40.9 ; 3.
CAT LENA SC MONT NOIR 15:18.6 ; 4. LANGEL CORALIE SC MONT NOIR 15:29.2 ; 5. GILARD ESTHER HT JURA SKI 15:31.7
; 6. CRETIN MAITENAZ JULIE SMBM 15:33.7 ; 7. FORET JUSTINE SC MONT NOIR 15:45.1 ; 8. LEGRAND MAUD HT JURA SKI
16:39.5 ; 9. FACCHINETTI PAULINE SC ABBAYE 17:11.5 ; 10. SAVOIE LISA HT JURA SKI 17:20.6 ; 11. MILLET MARIE HT JURA
SKI 17:22.5 ; 12. KAUTEN VICTORIA SKI ROUSSES 17:23.2 ; 13. BURRI CAMILLE SC MONT NOIR 17:30.9 ; 14. COURVOISIER
CELIA SC MONT NOIR 17:43.0 ; 15. CHOUARD JULIETTE PREMANON SC 17:43.7 ; 16. GUYON ANNA SKI ROUSSES 17:46.0 ;
17. BOUVERET MARION BOIS D’AMONT 17:57.5 ; 18. DAVILLER MATHILDE HT JURA SKI 17:59.4 ; 19. BUET CLEMENCE SMBM
18:29.9 ; 20. BENOIT LAURINE CHAUX DOMBIEF 18:47.5 ; 21. MICHAUD EMELINE HT JURA SKI 20:02.0 ; 22. JAILLET FLAVIE
SMBM 20:53.2 ; 23. PERRIER EMMA HT JURA SKI 21:05.3
Benjamins Garçons : 1. HUYGUE MATHIS SC ABBAYE 13:28.7 ; 2. TOURNIER MATTIS BOIS D’AMONT 13:36.8 ; 3. RUBICHON
ANTOINE HT JURA SKI 13:41.0 ; 4. GRAPPE MATTHIAS CHAUX DOMBIEF 14:01.6 ; 5. FRACHET ADRIEN BOIS D’AMONT
14:26.0 ; 6. SCHMITT YOURI HT JURA SKI 14:36.5 ; 7. FRAU GOLAY LORIS BOIS D’AMONT 14:51.1 ; 8. PROST MAXENCE US
CHAUMERAND 14:55.0 ; 9. THOMAS KILLIAN HT JURA SKI 15:09.4 ; 10. BUNOD TOM SMBM 15:13.3 ; 11. MASSON EMILE SMBM
15:16.7 ; 12. COSTE JULES SC MONT NOIR 15:22.0 ; 13. TAGLIONE MATHEO SMBM 15:33.6 ; 14. PUTOD ALIX SC ABBAYE
15:38.3 ; 15. ARBEZ MATHIEU US CHAUMERAND 15:43.9 ; 16. GUYOT PAUL SMBM 15:48.5 ; 17. TESTE LOUIS SMBM 15:52.2 ;
18. HANKE MARC PREMANON SC 15:54.5 ; 19. PLANCONNEAU BASILE HT JURA SKI 15:55.4 ; 20. BEDEZ CAMIL HT JURA SKI
15:56.4 ; 21. NEUPERT ANSELM SC J.GESSIEN 15:59.0 ; 22. SAUVONNET SWAN PREMANON SC 16:02.0 ; 23. VUITTON JULIEN
PREMANON SC 16:06.2 ; 24. CHAMBELLAND MAXIME SC ABBAYE 16:19.7 ; 25. GAUTHIER LOIC SMBM 16:26.5 ; 26. MILLET
ANTOINE HT JURA SKI 16:28.5 ; 27. BOURGEOIS MARTIN US CHAUMERAND 16:38.3 ; 28. DOGLIO ARMAND SKI ROUSSES
16:41.0 ; 29. MIGNOT ANTOINE SMBM 16:54.0 ; 30. SPEZIA JULES BOIS D’AMONT 17:14.5 ; 31. GROS ARTHUR BOIS D’AMONT
17:53.6 ; 32. VINCENT ADRIEN HT JURA SKI 17:54.4 ; 33. TREUVEY BRANDON SKI ROUSSES 18:02.6 ; 34. CHARRIER MOUCHEL LEONARD SMBM 18:04.2 ; 35. DANNECKER VICTOR PREMANON SC 19:08.5 ; 36. GIDON EWEN SKI ROUSSES 20:34.9 ;
37. CHARTON YANN SC ABBAYE 20:59.4
Minimes Filles : 1. PERRAD ALIZEE BOIS D’AMONT 18:18.7 ; 2. DREYER LAURANE BOIS D’AMONT 18:29.6 ; 3. GALOPIN
CHARLOTTE BOIS D’AMONT 18:48.7 ; 4. BERNEY GAELLE BOIS D’AMONT 19:19.7 ; 5. MAGATTI LULU BOIS D’AMONT 19:36.5
; 6. MEYNIER BLANDINE SC ABBAYE 21:03.8 ; 7. BLONDEAU MARILOU SC MONT NOIR 21:04.5 ; 8. KAHA KELLY PREMANON
SC 21:10.2 ; 9. GUYOT LOUISE SMBM 21:40.9 ; 10. NOUGIER HELENE US CHAUMERAND 22:01.4 ; 11. RICHARD ESTELLE SC
ABBAYE 23:20.6 ; 12. ADDA ELSA HT JURA SKI 25:23.2 ; 13. NOUVELOT ROMANE CHAUX DOMBIEF 25:41.0 ; 14. COLOMBANI
SUZIE PREMANON SC 26:18.4
Minimes Garçons : 1. RIAUTE FELIX SMBM 20:46.0 ; 2. FAREY THEO SC ABBAYE 20:53.8 ; 3. TOURNIER TOD BOIS
D’AMONT 20:58.4 ; 4. PIARD QUENTIN SC ABBAYE 21:04.3 ; 5. DUCHAUFOUR MELCHIOR SKI ROUSSES 21:10.2 ; 6. SAINTOT QUENTIN SC MONT NOIR 21:15.4 ; 7. DUINAT SACHA CHAUX DOMBIEF 21:41.0 ; 8. ARBEZ EMILIEN US CHAUMERAN
21:41.3 ; 9. GRAPPE SEBASTIEN CHAUX DOMBIEF 22:10.8 ; 10. CHATEAUNEUF SIMON BOIS D’AMONT 22:19.9 ; 11. ARBEZ
GINDRE AURELIEN BOIS D’AMONT 22:53.1 ; 12. ROGUET ERIZE NIELS PREMANON SC 23:24.2 ; 13. GAUTHIER QUENTIN
SMBM 24:10.4 ; 14. BOURGEAT GEOFFREY SC ABBAYE 24:46.1 ; 15. MUSSILLON BENJAMIN SC ABBAYE 25:53.6 ; 16.
MICHEL LUCAS CHAUX DOMBIEF 26:30.5 ; 17. PARENT ARNAUD CHAUX DOMBIEF 27:46.0 ; 18. LYONNET FLORIAN SC
ABBAYE 33:15.1
Cadettes : 1. JEUNET CLAIRE SMBM 16:38.6 ; 2. PAGET JULIE SMBM 16:52.3 ; 3. PESENTI CLEMENTINE SMBM 17:16.9 ; 4.
MIGNOTTE CHLOE SC NOZEROY 17:39.9 ; 5. DREYER PAULINE BOIS D’AMONT 18:13.8 ; 6. VOLTA JULIE HT JURA SKI 19:08.1 ;
7. BENOIT FANNY CHAUX DOMBIEF 19:14.8 ; 8. VINCENT MARION HT JURA SKI 19:31.6 ; 9. PERRAD PERRINE SMBM 19:39.0 ;
10. BOSMORIN NINON SKI ROUSSES 19:49.7 ; 11. MAGATTI SARA BOIS D’AMONT 20:10.9 ; 12. RUBICHON CAMILLE HT JURA
SKI 20:55.2 ; 13. RICHARD AMELIE SC ABBAYE 28:14.3
Cadets : 1. GERMAIN VIVIEN SMBM 22:03.6 ; 2. BOURGEOIS REPUBLIQUE EMILE SC ABBAYE 23:33.9 ; 3. MOYSE LUC HT
JURA SKI 24:29.6 ; 4. DUINAT TRYSTAN CHAUX DOMBIEF 24:56.3 ; 5. FRACHET VALENTIN BOIS D’AMONT 25:02.7 ; 6. BLONDEAU ANGELO SC MONT NOIR 25:26.9 ; 7. GUYON VICTOR SKI ROUSSES 25:55.7 ; 8. CORDIER ALEXIS SC MONT NOIR 25:56.6
; 9. LAPLANTE MATHIEU BOIS D’AMONT 26:01.9 ; 10. MUSSILLON VINCENT SC ABBAYE 28:51.1 ; 11. NOUVELOT YANN CHAUX
DOMBIEF 29:27.6 ; 12. CRETIN BASTIEN BOIS D’AMONT 31:27.5
Jeunes Juniors Seniors Dames : 1. LACROIX ROXANE BOIS D’AMONT 23:54.0 ; 2. PERRET GAETANE HT JURA SKI 24:19.2
; 3. SUTTER CORALIE SMBM 27:24.7 ; 4. VERGUET MANON HT JURA SKI 27:40.5 ; 5. BLONDEAU MARION SC MONT NOIR
27:50.4 ; 6. FERREUX CORALIE SKI ROUSSES 29:29.6 ; 7. BOURGEAT GAELLE SC ABBAYE 31:27.0 ; 8. PAGNIER ELISA SC
MONT NOIR 31:46.8 ; 9. COUTURIER ANNE BOIS D’AMONT 32:18.4
Juniors - seniors : 1. SAILLET LUC CS LA FECLAZ 39:42.1 ; 2. SAILLET COLIN CS LA FECLAZ 39:50.1 ; 3. SUTTER YOHANN
SMBM 40:07.3 ; 4. BLONDEAU BAPTISTE SC MONT NOIR 40:32.7 ; 5. NEVEUX YOHANN SC MONT NOIR 40:56.5 ; 6. FAIVRE
BAPTISTE OYE-PALLET 42:20.5 ; 7. CARREZ YANN HT JURA SKI 42:56.3 (1er junior) ; 8. NEVEUX JULIEN SC MONT NOIR 43:00.9
; 9. TOURNUT CHRISTOPHE PREMANON SC 43:24.6 ; 10. BERTHET NICOLAS SKI ROUSSES 43:36.3 ; 11. BLONDEAU LUC SC
MONT NOIR 43:43.9 ; 12. THERY THOMAS BOIS D’AMONT 43:59.3 ; 13. BALLAND RICHARD SMBM 44:14.8 ; 14. BLONDEAU
CHARLIE SC MONT NOIR 44:30.6 ; 15. PAGNIER LOUIS SC MONT NOIR 45:35.7 ; 16. SCHMITT THOMAS HT JURA SKI 45:44.3
; 17. GARDONI SEBASTIEN SC BRENOD 46:05.0 ; 18. LACROIX STEPHANE BOIS D’AMONT 46:06.3 ; 19. GRESSET TOM SC
MONT NOIR 46:13.5 ; 20. CHANAL IVAN AS VERRIERES 46:44.5 ; 21. VERMEULEN JULIEN CS LA FECLAZ 46:58.4 ; 22. MOYSE
PASCAL HT JURA SKI 47:46.8 ; 23. PAPAUX CLAUDE HT JURA SKI 48:38.9 ; 24. GOURMAND FREDERIC HT JURA SKI 49:13.9
; 25. NEVEUX ROBIN SC MONT NOIR 49:32.2; 26. HANKE KLAUS SC CERN 56:42.1; 27. ANSOUD MICHEL SC MONT NOIR
1h04:22.8
Jeunes : 1. VUILLET HUGO SMBM 28:20.1 ; 2. SCHIAVI BASTIEN PREMANON SC 28:35.3 ; 3. TISSOT JULES CSR PONTARLI
30:09.8 ; 4. CAILLET JASON SC ABBAYE 32:01.6 ; 5. PAGET JOHN SMBM 32:45.1 ; 6. GRENIER BOLEY ARTHUR SMBM 32:58.6
; 7. CAPELLAZZI ABEL HT JURA SKI 37:25.3

SPORTS

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

17

Juraquette - Les Bouchoux

Magnifique Juraquette 2013 avec 350 participants

Mehdi Amimour et Thérèse Cornet victorieux

Les poussins sur un départ en force.

Le podium des Boutchous

Les coureurs s’élancent, les leaders en tête, sous l’arche de notre journal.
L’année 2013 pour la Juraquette gardera une saveur
particulière ce 17 février aux
Bouchoux, une météo idéale,
soleil avec une belle neige et
un record avec les inscriptions. Près de 350 personnes
qui se sont réparties sur la
course pour 30 d’entres elles,
férues de cette épreuve, et
toutes les autres avaient opté
pour l’esprit randonnée, et
c’est sans oublier les 25 enfants qui avaient leur course
à eux. La présidente, Magali
Henrotte avait le sourire.
A 10h la vague des coureurs
s’élançait à la conquête du
superbe parcours qui leur avait
été préparé. Le vainqueur 2012
absent, Jérôme Bosch, la porte
était ouverte à d’autres prétendants qui mettent un point
d’honneur à courir cette Juraquette. Au bout d’une 1h17’40,
Mehdi Amimour franchissait la
ligne d’arrivée le premier suivi à
16s. de Noël Modoux, déjà 2e au
scratch en 2012, il termine 1er en
vétéran 1 puis Frédéric Charnal
et Christian Odobez arriveront
3e ex-aequo.
Pour Mehdi Amimour du club
d’athlétisme de Bourg SaintMaurice en Savoie, «cette édition sera la plus belle, le summum de la belle neige», au 4e
km il était parti devant et ne
lâchait plus.
Côté dame, Thérèse Cornet
vainqueur 2012 récidive et
accroche sa 2e victoire aux
Bouchoux en 1h39’34 (10e au
scratch). En janvier dernier elle
terminait 5e au championnat du
monde dans les Dolomites, et
d’une autre course à Sestrières.
«Ici, c’est super sympa, nous
confiera-t-elle, l’ambiance, les
bénévoles, la convivialité d’un
petit village, c’est autre chose».
De son côté, Sylvie Corvaisier
termine 2e avec 20mn d’écart.
On notera la présence toujours
assidue sur la Juraquette de
Georges Guichardon du Loiret, un octogénaire toujours en
forme.
Et pendant que les grands courraient, les plus petits s’affairaient

Départ des randonneurs.

Armés de pelles, et d’une borne Arva, mise en place d’un
atelier de recherche en situation d’avalanche.

La présidente, Magali Henrotte.

Classements

Minimes : 1. VIUILLERMOZ Léa 01:05:33
Cadet : 1. GRILLON Charly 01:06:42
Masters : 1. AMIMOUR Mehdi 01:17:40 ; 2. CUOMO Jérôme 01:29:45 ; 3. RUIZ François 01:30:07 ; 4. REVILLET
Jacky 01:39:42 ; 5. GÉNOT Xavier 01:46:01 ; 6. FILLOD Hervé 01:49:22 ; 7. CARON Clovis 01:54:34 ; 8. VASSEUR
Hervé 01:56:58
Senior : 1. CHARNAL Frédéric 01:21:23 ; 2. GRENARD Adrien 01:34:46
Vétérans 1 dames : 1. CORNET Thérèse 01:39:34 ; 2. CORVAISIER Sylvie 01:59:56 ; 3. BLANC Christine 02:41:51
Vétérans 1 hommes : 1. MODOUX Noël 01:17:58 ; 2. ODOBEZ Christian 01:21:23 ; 3. DURRAFOURG Christian
01:26:57 ; 4. MOURY Michel 01:39:10 ; 5. CORNET André 01:39:35 ; 6. SIRAND Alain 01:39:42 ; 7. BLONDEAU
René 01:51:22 ; 8. PELLETIER Jacques 01:54:44 ; 9. MICHAUD Joël 01:59:35 ; 10. KOZMICK Alain 02:13:15 ; 11.
BRUNET Jean 02:24:26
Vétérans 2 hommes : 1. CARON Guy 01:54:34 ; 2. FRICHET Marcel 02:10:40 ; 3. MICHAUD Robert 02:11:23 ; 4.
LEGILLE Roland 02:40:47
Vétérans 3 : 1. GUICHARDON Georges 02:27:51

L’arrivée des 4 premiers.
aussi. C’était aussi leur course,
suivant l’âge, une boucle de
350m ou deux. Et aussitôt le départ donné, ils s’élançaient tous
à fond. Avec le bonheur d’être
attendu à l’arrivée par Magali
Henrotte, la présidente qui leur
remettait à chacun une médaille.
Paul Vallet, speaker fidèle à
la Juraquette a animé de belle
manière cette édition 2013.
L’esprit du bénévolat
aux Bouchoux
Depuis vendredi les bénévoles
s’activaient, jeunes, voir très
jeunes, ou âgés, chacun s’impliquait aux côtés de la présidente qui a su fédérer plus de
70 bénévoles dans un petit village de 328 habitants ! Surtout
elle a su déléguer des tâches à
des jeunes qui ont pris des responsabilités dans l’organisation
de la Juraquette ces dernières
années et on peut être fiers de
tous. Le midi pause déjeuner
avec la chèvre salée préparée
par les bénévoles en cuisine
et aussitôt après la remise des
prix si attendue par les petites
têtes blondes. En présence de
Marie-Christine Dalloz, député,
d’Emmanuel Grenard, adjoint à
la Pesse, de Mme Huguenin de
Viry, de Jérôme Grenard, maire
des Bouchoux, la remise des
prix avait lieu.
Occasion pour Jérôme Grenard de souligner combien il

Benjamins filles : VASSEUR Camille 2 ex-aequo ; VASSEUR Manon 2 ex-aequo
Benjamins garçons : VUILLERMOZ Mathieu
Bouts de chou : 1. PREVENT Manon ; 2. PRADEL Fanny ; 1. BEN EL HADJ Jean Loup ; 2. PRADEL Antonin ; 3.
DAROUX Florian
Microbes filles : 1. GÉNOT Manon ; 2. DAROUX Zélie ; 3. CORDIER Maeline
Microbes garçons : 1. VERNEREY Manech ; 2. VERNEREY Amaury ; 3. GONCALVES Maxime
Poussins filles : 1. GRESSENT PANNIER Gladys ; 2. LAURENT Livia ; 3. BOUJARD Zoé ; 4. BEN EL HADJ Julia
; 5. COGGIOLA Nelle ; 6. SALVI Louise ; 7. MATTEI Jamie 9
Poussins garçons : 1. GÉNOT Clément ; 2. FAURE Jules

Remerciements

Remerciements au Conseil général, la Communauté de communes de Haut-Jura Saint-Claude, la
commune des Bouchoux, les pompiers du SIVU des couloirs, Benoit Collin, médecin, la maison des
associations de Viry, l’Union Sportive de la Pesse pour le prêt du matériel, la Société TSL d’Annecy
et tous les nombreux sponsors qui ont aidé le comité des fêtes et des animations des Bouchoux et
l’Hebdo du Haut-Jura, fidèle partenaire presse de l’épreuve.

Ski Alpin
Thérèse Cornet, 1re dame,
suivi de son époux.
était fier d’être maire des Bouchoux, d’un tel village «Après
des moments difficiles, la solidarité, le bon sens a payé». A
eux tous, l’école est sauvée. Il
rendait hommage à Magali Henrotte pour son travail, elle est la
«poutre maîtresse de la Juraquette». Magali Henrotte mettra
en avant les jeunes bénévoles,
Thomas Mermet au matériel,
Eloi Laurent aux ateliers, Manon
Henrotte, inscriptions et ateliers,
Clément Colin et Nicolas Hugo
au ravitaillement et débalisage,
des jeunes de moins de 20 ans,
Eux-aussi méritent un podium
… celui du bénévolat !
Sophie Dalloz

L’arrivée de Clovis Caron et
son oncle Guy Caron.

Grand Prix du Lizon

Quelle belle réussite pour
cette journée à la Combe du
Lac, tout était réuni, le beau
temps, une organisation au
top, des coureurs de qualité
et de la bonne humeur...
Résultats filles

1. NABOT LUCIE US LAMOURA
1:17.28 ; 2. TALLANT MANON SKI
ROUSSES 1:19.03 ; 3. DUBOIS
MARGAUX SKI ROUSSES 1:20.68
; 4. GARNIER CHEVASSUS EMMA
US CHAUMERAN 1:21.41 ; 5. LACROIX PAULINE SKI ROUSSES
1:21.47 ; 6. DUBOIS SALOMEE SKI
ROUSSES 1:21.64 ; 7. MORLET
AMANDINE HT JURA SKI 1:22.43
; 8. CRETIN JEANNE US CHAUMERAN 7 1:22.47 ; 9. CRETIN LEA US
CHAUMERAN 1:23.29 ; 10. BONNEFOY MARIE US CHAUMERAN
1:24.56 ; 10. COLLE LUCIE US
CHAUMERAN 1:24.56 ; 12. COTTEZ ROSALIE SMBM 1:24.77 ; 13.
COTTEZ ZOE SMBM 1:25.01 ; 14.
MEUNIER LOUISE SKI ROUSSES
1:25.18 ; 15. SIBERCHICOT LISA
SC LIZON 1:25.31 ; 16. LACROIX
LAURE BOIS D’AMONT 1:25.45
; 17. CRETIN CLEMENCE SKI
ROUSSES 1:25.82 ; 18. ROUILLER
LEA US CHAUMERAN 1:26.42
; 19. BENOIT GUYOD LEA SKI
ROUSSES 1:26.65 ; 20. SIMON
LEA SKI ROUSSES 1:27.51

Et garçons
1. RIAUTE LEON SMBM 1:15.20 ;
2. GAUTHIER AXEL US LAMOURA
1:15.80 ; 3. MERMET HUSSON
JULES SKI ROUSSES 1:16.02
; 4. BORLET QUENTIN SMBM
1:16.69 ; 5. BOURAUX JUSTIN
SC LIZON 1:17.08 ; 6. DUVERGT
DYLAN PREMANON SC 1:17.63 ;
7. RAYMOND ARTHUR SC LIZON
1:18.85 ; 8. BLANCHARD AYMERIC
HT JURA SKI 1:19.28 ; 9. GAMBA
VICTOR SMBM 1:19.59 ; 10. LEGRAND MATHIS SKI ROUSSES

1:20.34 ; 11. OVERNAY LOUIS SC
LIZON 1:20.65 ; 12. BAILLY-SALINS ANTOINE SMBM 1:20.66 ;
13. LACROIX TOM SKI ROUSSES
1:21.28 ; 14. CRUSSIERE ENGUERRAN SC LIZON 1:21.78
; 15. WELFELE THOMAS SKI
ROUSSES 1:21.94 ; 16. CHAPUY
MAXIMILIEN US CHAUMERAN
1:21.97 ; 17. CAT NICOLAS SMBM
1:22.12 ; 18. FAULKNER THOMAS
SKI ROUSSES 1:22.52 ; 19. CURTIL PAUL SC LIZON 1:23.48 ; 20.
SAAD ACHILLE SC LIZON 1:23.55
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Automobile - Ecurie Haut-Jura

Pilotes et copilotes récompensés pour la saison 2012
Julien Brunero et Romain Guichard remporte le «Challenge Thierry Rossi»
Le club automobile de StClaude « Ecurie Haut-Jura »,
se réunissait ce samedi, à la
salle polyvalente de Villard
Saint-Sauveur, pour remettre
aux pilotes et copilotes, les
challenges de la saison 2012.
Cette soirée dansante privée était accompagnée d’un
repas préparé par Catherine
et Manu Grenard de la Pesse.
Dominique Piazzolla, président
de l’Ecurie Haut-Jura, adressait
un remerciement au président
de l’A.S.A.-ESCA, Hervé Besson qui aura la lourde charge
avec son équipe d’organiser la
Finale de la Coupe de France
des Rallyes à Oyonnax en octobre 2013, «je sais aussi que
cela représente une grande
fierté pour lui, et une belle reconnaissance pour l’ESCA».
Hervé Besson était accompagné de son épouse, et de
Véronique Tronchet, secrétaire
générale de l’A.S.A.-ESCA. Il

signalait la présence d’Alain
Beuque, ancien président de
l’A.S.A.-ESCA,
accompagné
de son épouse, Alain Zanella,
Alain Pneus Point S, retenu par
ailleurs, était excusé. Toutes les
dames étaient accueillies selon
la tradition par une rose.
Remise des prix
Après la remise des prix qui récompense pilotes et copilotes,
Dominique Piazzolla demandait
un instant de silence à la mémoire de Thierry Rossi, fils de
Philippe et Françoise Rossi disparu tragiquement voici 13 ans.
Puis il appelait Philippe et Françoise pour remettre le Trophée
au nom de leur fils à Julien
Brunero, vainqueur du Challenge 2012. Il le remporte pour
la 4e fois (2005, 2009, 2011 et
2012). En 2012, pour avoir acquis définitivement le Trophée,
(3 victoires à ce moment-là)
Julien avait souhaité le remettre

Françoise et Philippe Rossi remettent le Challenge de leur fils
Thierry à Julien Brunero et Romain Guichard.

Le président, félicitait Julien
Brunero pour sa superbe saison 2012 et lui souhaitait de
se qualifier pour la Finale de
la Coupe de France des Rallye 2013 à Oyonnax.
à Françoise et Philippe Rossi.
Le nouveau challenge mis en
place cette année était remis à
Julien Brunero qui termine avec
1511 points. Il était aussi félicité
pour sa 3e participation à une
Finale de Coupe de France des
Rallyes, 3 années consécutives,
Dunkerque, Autun et Gap où il
terminait 5e de groupe, 4e de
classe et 22e au scratch.
Côté copilote Romain Guichard
termine 1er du classement. Les
jumeaux Jacquet Alexandre et
Anthony méritent tout autant un
coup de chapeau, chacun avec
1271 points, ils visent aussi
la Finale à Oyonnax, et sur la
Ronde du Jura 2013, ils ont terminé 1er de leur classe.
Ronde du Jura toujours avec
Romain Blondeau Toiny qui copilotait Charles Clot, de beaux
vainqueurs pour l’édition 2013.
Et surprise, Charles Clot nous
faisait l’honneur de sa présence
à la soirée.
Des félicitations supplémentaires à Alexandre Jacquet qui
termine 92e du 76 km de la
Transju, Romain Blondeau-Toi-

La photo souvenir de la saison 2012.
ny se place 225e du 57 km.
Puis le président félicitait Elise
Conti pour son implication multiple au sein de l’Ecurie.
Elle se voyait remettre un trophée souvenir et un bouquet de
fleurs.
Animée par Antonio Caldas
chaque invité a passé une
soirée très agréable comme
chaque année.
S.D.

Classement
Pilotes
1er Julien Brunero 1511,5 pts
2e Alexandre Jacquet 1271,05 pts
3e Damien Quarroz 658,2 pts
4e Eric Mattioli 410,3 pts
5e Bruno Capelli 361,5 pts
6e Armindo Caldas 347,05 pts
7e Edouard Vionnet 246,5 pts
8e Charly Hieyte 109,5 pts
9e Cédric Mayet-Tissot 91 pts

Copilotes
1er Romain Guichard 1332 pts
e
2 Anthony Jacquet 1271,5 pts
3e Fabien Craen 1180,5 pts
4e Romain Blondeau-Toiny 662 pts
5e Laura Caldas 338,8 pts
6e Martial Liechty 314 pts
7e Aurore Mattioli 270,6 pts
8e John Ponard 246,5 pts
9e Thomas Capelli 198 pts
10e Aurélien Costa 91 pts

4e Edition de la Rubatée Blanche

François Gonon et Marie-Christine Prost vainqueurs
Ce 23 février la 4e édition de
la Rubatée Blanche organisée par l’Amicale Sportive
de Lajoux s’envolait vers
un beau succès avec 245
concurrents (207 en 2012)
qui se sont élancés sur une
course à pied atypique sur
neige, sur deux distances
proposées le 12 km et le petit
format du 6 km.
Les
conditions
météorologiques de ces derniers temps
étaient idéales pour l’organisation de cette épreuve, même si
le jour même le froid était vif. Le
vainqueur du 12 km, le sportif
François Gonon, (champion
du monde en orientation) était
talonné par une autre pointure
sportive, le traileur Humbert
Lucas, un beau plateau avec
Baptiste Choutkof et un autre
traileur qui se positionne à la
4e place, Sébastien Jeu. La
course était relevée. Derrière
pointaient un peu plus loin, Fré-

François Gonon, grand vainqueur de la 4e édition.

Marie-Christine Prost termine
première dame.

déric Charnal 9e , Noël Modoux
15e et Christian Odobez 21e qui
avaient pris les 2e et 3e places
sur la Juraquette 2013. La 1re
femme, Marie-Christine Prost
arrive 63e scratch, revanche sur
2012 où elle terminait 2e. Sur
le 6 km le cycliste Guillaume

Panisset décroche une belle
victoire. On note une 6e place
pour Julien Carrier, d’Oyonnax,
champion d’Europe de Triathlon
XTerra.
Avec tous ces sportifs aux
spécialités bien différentes, la
Rubatée Blanche devient un
beau rendez-vous hivernal. Du
super niveau pour cette 4e édition ! Aurélien Petitjean, Franck
Gilard, et toute l’équipe étaient
satisfaits de l’édition 2013.
S.D.
Photos R. Chevassus

12 km

Franck Gilard speaker-organisateur aux côtés de François
Gonon 1er et Lucas Hubert 2e.

1. GONON François 00:48:24 ; 2. HUMBERT Lucas 00:50:12 ; 3. CHOUTKOFF
Baptiste 00:51:14 4. JEU Sébastien
00:52:37 ; 5. OLIVIER Gaétan 00:52:48
; 6. MERMET Cédric 00:53:24 ; 7. DAUVERGNE François 00:54:00 ; 8. BONNET Florian 00:54:46 ; 9. CHARNAL
Frédéric 00:55:36 ; 10. MONNERET
Romain 00:55:42 ; 11. LEVASSEUR
Jérémy 00:56:48 ; 12. ROYER Nicolas
00:57:01 13. PONCET David 00:57:25
14. CRESPO Jean Yves 00:57:37 ; 15.
MODOUX Noël 00:58:02 ; 16. CAR-

RAZ Gérald 00:58:15 ; 17. HALLUIN
Vincent 00:58:24 ; 18. DELSARTE
Jean-Baptiste 00:58:43 ; 19. CRETIN Jean-Noël 00:59:03 ; 20. GUERIN
Manu 00:59:23 ; 21. ODOBEZ Christian
00:59:47 ; 22. CEDRO Olivier 01:00:32
; 23. LESERVOISIER Patrick 01:00:33
; 24. MERMET Emmanuel 01:00:56
; 25. BAPTISTE Grégory 01:01:12 ;
26. POULIN Sébastien 01:01:25 ; 27.
GANDON Martin 01:03:02 ; 28. FILLOD
Hervé 01:03:19 ; 29. JOURNET Christophe 01:03:23 ; 30. AVRIL Frédéric
01:03:25 ; 31. LOPES José 01:03:44
; 32. LACOSTE Thomas 01:04:06 ; 33.
BOUILLIER Jean-Louis 01:04:15 ; 34.
MICHEL Christophe 01:04:23 ; 35.
HAMMANI Fares 01:04:24; 36. VUILLEMIN Clément 01:04:44 ; 37. AVRIL
Christophe 01:05:06 ; 38. DUFIEF
Jean-Marc 01:06:43 ; 39. BILLET Laurent 01:06:59 ; 40. GAY Christian
01:07:11 ; 41. PADRUN David 01:07:16
; 42. FRESSOZ Lionel 01:07:26 ; 43.
GAY Jean-Philippe 01:07:39 ; 44.
GILAVERT Freddy 01:08:05 ; 45. POISAT Jean-Marie 01:08:10 ; 46. GROS
Jordane 01:08:36 ; 47. VAUCHER Eric
01:08:53
; 48. ECARNOT Antoine
01:09:32 ; 49. DUVOY Yannick 01:09:34
; 50. MARILLER Bertrand 01:10:03
; 51. HUMBERT David 01:10:10 ;
52. PROUHEZE Armand 01:10:17 ;
53. WHITING Simon 01:10:44 ; 54.
DEPROST Jean-Baptiste 01:10:47 ;
55. VANDEL Aurélien 01:10:51; 56.
TARDY Julien 01:10:56 ; 57. SIRAND
Alain 01:10:57 ; 58. PIERREL Stéphane 01:11:42 ; 59. TAPIERO Julien
01:12:17 ; 60. COLIN Bernard 01:12:29
; 61. GENOT Xavier 01:12:30 ; 62.

ALPHE Michel 01:12:32 ; 63. PROST
Marie-Christine 01:12:36 ; 64. DUVOY
Arnaud 01:12:44 ; 65. VUILLET Patrice
01:12:49 ; 66. PLAUT Laurent 01:13:07
; 67. REGALLET Eric 01:13:09 ; 68.
MARTINACHE Franck 01:13:49 ; 69.
TASKY Dimitri 01:13:50 ; 70. BOZZINI
Davide 01:14:15 ; 71. FOND Jean-Pascal 01:14:36 ; 72. BLANCHON Thierry
01:14:50 ; 73. BERU Pascale 01:14:57
; 74. BRIQUEZ Vincent 01:15:15 ; 75.
JACQUET Paul 01:15:28 ; 76. COLOMB
Florent 01:15:37 ; 77. VOISIN Yannick
01:16:11 ; 78. KUBIK Jérémy 01:16:16;
79. JACQUIER Stéphane 01:17:20 ; 80.
BOREL Bruno 01:17:23 ; 81. BAUD
Jean-Michel 0 01:17:24, ETC.

6 km
1. PANISSET Guillaume 00:26:20 ; 2.
FOROT Jonas 00:27:07 ; 3. CHENE
Jean-Baptiste
00:27:16 ; 4. CHAPEAU Sylvain 00:27:36 ; 5. SCHON
Eric 00:28:00 ; 6. CARRIER Julien
00:28:40 ; 7. DELACHENAL Cédric
00:28:41 ; 8. VALLEE Julien 00:29:54
; 9. BERTHOD Joris 00:30:34 ; 10.
ROCHET Christophe 00:30:48 ; 11.
RODRIGUEZ Ruben 00:31:06 ; 12.
GAILLARD Ludovic 00:31:18 ; 13.
DUPONT Mickaël 00:31:24 ; 14. FREY
Guillaume 00:31:51 ; 15. SIMON Fréderic 00:32:38 ; 16. BROUET Loïc
00:32:51 ; 17. DAVID Aurore 00:33:00 ;
18. VASSEUR Hervé 00:34:00 ; 19. MINAUD Olivier 00:34:06 ; 20. PELLIER
Pierre 00:34:13 ; 21. KOCER Mehdi
00:34:36 ; 22. LEMAIRE Erik 00:34:42
; 23. PIBOULEAU Thaïs 00:34:44 ; 24.
LESERVOISIER Adeline 00:36: 25. AR-

NAUD Julien 00:36:54 ; 26. REDEMPT
Hervé 00:37:04 ; 27. FRASSON Florence 00:37:24 ; 28. MARTINACHE
Rémy 00:37:33 ; 29. VAN SCHILT
Dominique 00:37:52 ; 30. CUOMO
Jérôme 00:38:14 ; 31. SELLIER Mario 00:38:24 ; 32. VAILLOUD Emilie
00:38:42 ; 33. QUEY Delphine 00:38:43
; 34. GIBERT Mathieu 00:38:54 ; 35.
GRENARD Antoine 00:38:56 ; 36.
JEANTET Yoann 00:38:57 ; 37. PERRIER Claude 00:39:00 ; 38. MOTTAS
Laurence 00:39:10 ; 39. DUCROIX
Bertrand 00:39:18
40. ANJA Frank
00:39:21 ; 41. OURY Corinne 00:39:54
; 42. JACQUES Patrick 00:40:08 ; 43.
HUMBERT Audrey 00:40:14 ; 44. GÉNOT Stéphanie 00:40:38 ; 45. VERNAY
Quentin 00:40:55 ; 46. PLAISANT Catherine 00:40:58 ; 47. JUSSREANDOT
Elsy 00:41:09 ; 48. JAQUIER Christian
00:41:24 ; 49. VUILLET Laure 00:42:08
; 50. COLLIN Sarah 00:42:51 ; 51. DELSART François 00:43:37 ; 52. VINCENT
Corinne 00:43:54 ; 53. GROS Carine
00:44:20 ; 54. MALVAUD Guillaume
00:44:34 ; 55. KUBIK Patrick 00:44:39
; 56. BREGAND Frederic 00:44:46 ; 57.
SCHNOEBELEN Isabelle 00:44:48 ; 58.
SIMON Evelyne 00:44:51 ; 59. JACQUIN Sylvia 00:44:56 ; 60. VERGUEY
Céline 00:46:33 ; 61. GUYETAND
Annabela 00:46:47 ; 62. GUYETAND
Sébastien 00:46:48 ; 63. FLEURY
Cassandre 00:46:54 ; 64. ROSCHITZ
Anne 00:46:56 ; 65. VINCENT Coraline 00:48:02 ; 66. PERRIN Jean-Pierre
00:48:03 ; 67. MAURY Sanaé 00:48:58
; 68. SCHNOEBELEN Pierre 00:50:02
; 69. CIURARIU Laurent 00:57:02 ; 70.
MELESI Gérald 00:57:24 ; 71. TISSOT
Jocelyne 01:04:32

petites annonces
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NOS OCCASIONS

volKsWAGEN Golf 1.6 Tdi105 FAP confortline BM 5p,
28/06/2012, diesel, 5 cv, Garantie : 24 mois pièces et
main d’oeuvre, ARGENT METAl, 5 Portes, 38 284kms
.......................................................................19 900 €

volKsWAGEN caddy 1.6 Tdi102 FAP Trendline
dsG, 24/09/2010, diesel, 6 cv, Garantie :
volkswagen occasions 12 Mois, RouGE lAvE,
48 443kms.................................................. 14 990 €
volKsWAGEN Polo 1.4 Tdi80 united 3p, 30/06/2008,
diesel, 5 cv, Garantie : volkswagen occasions 12 Mois,
Noir,
3 Portes, 77 197 Kms ..............................8 500 €
sKodA Roomster 1.9 Tdi105 Elegance, 12/10/2006,
diesel, 6cv, Garantie : volkswagen occasions 12 Mois, Audi A6 quattro 3.0 Tdi245 Ambition luxe sTro,
28/09/2011, diesel, 15 cv, Garantie : 24 mois pièces
NoiR, 5 Portes, 97 002kms............................. 8 900 € et main d’oeuvre, 4 portes, 51 759Kms .42 990 €

Audi A1 1.6 Tdi105 FAP Ambition luxe, 12/01/2011,
diesel, 5 cv, Garantie : 24 mois pièces et main d’oeuvre,
RouGE/GRis, 3 portes, 54 140 Kms ............19 500 €
Audi A5 sportback quattro, 21/07/2010, diesel, 9 cv,
Garantie : 24 mois pièces et main d’oeuvre, ARGENT
GlAciER, 5 portes, 30 536Kms ....................34 900 €

EUROPE GARAGE www.europegarage.fr
10 rue de la Tuilerie - 01100 ARBENT - 04 74 12 10 50

Locations
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
Loue St-Claude F3 50m² calme
ensoleillé proche centre ville
libre avril, balcon cave loyer tout
compris avec chauffage 517 €.
Tél. 03.78.08.65.95
A louer garage proche centre
ville prix intéressant. Tél.
06.07.60.77.54

Vends
Vds 1 concasseur ou moulin
à farine, 1 herse à labour pour
chevaux ou petit tracteur avec
remorque, 20 poteaux béton
10x10 1m50 long pour clôture.
Tél. 06.88.44.68.51

Vends

Services

Divers

Vends armoire pont marjorie
plaqué merisier long 2,70 TBE
450 €. Tél. 06.09.95.28.69 ou
04.74.73.04.70

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

Cherche terrain constructible
sur Septmoncel et alentours. Tél.
03.63.51.02.05

Vends carabines 7x64 type Mauser état neuf cartouches 400 €
carabine 300 w browning 400 €.
Tél. 03.84.25.24.62
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.
03.73.78.89.50

Femme 60 ans propose pour
aide à la personne, ménage,
repassage, courses, promenade,
jardinage chèque Emaloi service
possible. Sous annonce n° 8.
Dame 5 années d’expérience
auprès de personnes âgées propose sur secteur St-Claude ses
services pour toilettes, accompagnements, activités. Possibilité d’intervention en maison de
retraite. Tél. 06.70.84.94.17.

H yu nd a i
A PARTIR DE
e (1)

26 900

OpératiOn
H ydestOckage
u nd a i

sur 7 IX35 Pack Edition 2.0 CRDI
136 cv 4WD avec GPS Tomtom
inclus
à partir de

Musique
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

Près de 80.000
lecteurs
découvrent
tous les 15 jours
L’HEBDO DU
HAUT-JURA

NouvEAu : vENTE dE
véhiculEs d’occAsioN

Souvenir
Jean-Pierre Pontarollo
Déjà un an que tu nous as quittés, nous avons
eu des bons moments ensemble que nous
n’oublierons jamais, et tu resteras toujours
dans nos cœurs.
Floret Jeannine et Sylvie

Remerciement de décès
La famille et les amis de

Mme Michelle Brenet

survenue le 20 février, remercient tous ceux qui leur ont témoigné
leur affection par des fleurs, messages et leur présence lors de
ses obsèques.

Pour les offres d’emplois, décès, souvenirs, ventes, etc.
Une seule adresse : l’Hebdo du Haut-Jura
le journal de proximité

reserVé Aux PArticuliers

Vos Petites Annonces
DAns

1e* TTC

la ligne

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

18 990

€(1)

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

✂

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

◆Contrôle éleCtronique de trajeCtoire (eSP)
◆régulateur de viteSSe
◆SyStème audio Cd mP3 6 HP aveC PriSeS auxiliaire uSB et iPod
New Thinking. New Possibilities : Nouvelles idées. Nouvelles possibilités.

ix35.hyundai.fr

Consommations mixtes et émissions de CO2 de la gamme ix35 : de 5,3 à 7,1 (l/100km) et de 139 à 187 (g/km).
(1) Offre réservée aux particuliers, non cumulable et valable jusqu’au 31.03.2013. Prix TTC au 14.01.2013, hors options du ix35 1.6 GDI 135 PACK Confort
Blue Drive (22 690 € - 2 200 € de remise - 1 500 € de reprise d’un véhicule). Modèle présenté : ix35 1.7 CRDi 115 Panoramic Sunsation à 25 250 € (28 750 €
- 2 000 € de remise et - 1 500 € de reprise d’un véhicule).
TRIPLE GARANTIE 5 ANS HYUNDAI : 5 ans de garantie kilométrage illimité - 5 ans d’assistance gratuite - 5 ans de contrôle annuel gratuit.

◆Contrôle éleCtronique de trajeCtoire (eSP)
◆régulateur de viteSSe
◆SyStème audio Cd mP3 6 HP aveC PriSeS auxiliaireS uSB et iPod

3 adresses pour mieux vous serviri x 3 5 . h y u n d a i . f r

New Thinking. New Possibilities : Nouvelles idées. Nouvelles possibilités.

Hyundai_ix35_LocalCom_A4_E.indd 1

Hyundai_ix35_LocalCom_A4_E.indd 1

29/01/13 15:14

11/01/13 16:09

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

✂

Pour passer votre annonce :

✂

Expo BELLAMY zone Arc en Sel
39570 LONS MONTMOROT - Tél. 03 84 860 860
Expo BELLAMY 57 route de Lyon
39200 SAINT CLAUDE - Tél. 03 84 45 03 04
Garage CAPELLI 178 rue Anatole France
01100 OYONNAX - Tél. 04 74 77 18 86

Consommations mixtes et émissions de CO2 de la gamme ix35 :de 5,3 à 7,1 (l/100km) et de 139 à 187 (g/km).
(1) Offre réservée aux particuliers, non cumulable et valable jusqu’au 31/03/2013. Prix TTC au 14.01.2013, hors options du ix35 1.6 GDi 135 PACK Confort
Blue Drive (22 690 € - 2 200 € de remise - 1 500 € de reprise d’un véhicule). Modèle présenté : ix35 1.7 CRDi 115 Panoramic Sunsation à 25 250 € (28 750 €
- 2 000 € de remise et - 1 500 € de reprise d’un véhicule).
TRIPLE GARANTIE 5 ANS HYUNDAI : 5 ans de garantie kilométrage illimité - 5 ans d’assistance gratuite - 5 ans de contrôle annuel gratuit.
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du 18 FéVrier au

9 mars 2013

alain pneu

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

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

