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Edito
Joyeux Noël !
Les villes se sont parées de mille
feux, les vitrines des commerces
rivalisent de féerie, de rêve, les
sapins sont prêts dans les maisons, chacun a déjà pensé aux
cadeaux à offrir. Les menus des
fêtes se précisent, traiteurs, épiceries fines, pâtissiers, boulangers, fleuristes, vous trouverez
tout à souhait pour recevoir votre
famille, enfants, petits-enfants, qui commencent déjà à trépigner
d’impatience. «Mon cadeau, c’est quoi mon cadeau» ? Il faut encore
attendre. On prépare ces moments très longtemps à l’avance pour
que tout soit parfait, pour offrir le plus beau des moments … celui de
l’émerveillement d’ouvrir son cadeau.
Si nombre de familles sont réunies dans la plus grande chaleur familiale, d’autres pour leur travail restent à l’étranger, d’autres n’ont plus
de famille, âgés se retrouvent seul chez eux, ou dans une maison de
retraite, un cantou. On aura une pensée pour eux.
L’Hebdo du Haut-Jura vous souhaite à tous de passer de bonnes
fêtes de fin d’année !



Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

Le Guide d’hiver
de L’Hebdo du Haut-Jura
vient de sortir

guide hiver
2012 / 2013

urassien
J
f
i
s
s
a
M
Le

Le Comité syndical du P.N.R.
en réunion à Dortan
Mme Marianne Dubare, maire
de Dortan, vice-présidente du
P.N.R. du Haut-Jura, accueillait
le comité syndical de ce 15
décembre dernier à Dortan.
«Une
grande
satisfaction,
c’est la 2e fois que le Conseil
municipal reçoit cette réunion».
Mme Dubare présentait sa
commune qui a intégré en 2004
la Communauté de communes
d’Oyonnax. Avec le chantier
en cours du contournement de
Dortan, elle soulignait combien
cela va sécuriser Dortan mais
aussi favoriser les échanges entre
l’Ain et le Jura, entre la FrancheComté et Rhône Alpes. Si le
nombre d’habitant est en baisse,
Dortan reste une commune
vivante et dynamique avec ses 50
entreprises, et des exploitations
agricoles. Une commune qui a
été marquée par le 21 juillet 1944
avec le passage des allemands,
seul restait le château et quelques
maisons.
Jean Gabriel Nast, président du
Parc, remerciait Mme Dubare, et
précisait qu’en décembre 1998, il
avait pris la 1re mention de vote
sur proposition de Francis Lahaut
du soutien pour le contournement
de Dortan. Puis il ouvrait la
réunion en relevant la présence
notamment de M. Cothenet,
représentant le préfet de région,
de M. Bourgeot, sous-préfet de StClaude représentant le préfet du
Jura, Jean-Daniel Maire, conseiller
général, représentant M. Perny,
président du Conseil général du
Jura et M. Fondraz, vice-président
du P.N.R. représentant M. Mazuir,
président du Conseil général de
l’Ain.
La programmation 2013
du Parc
Le comité syndical débutait par la
programmation 2013, présentée
tour à tour par Christian Bruneel
Pierre Louis Maréchal et Edouard
Prost. Le plan à vocation 1 est

destiné aux mobilisations du
territoire pour le Scot, l’animation
grand public, le territoire sonore,
avec un budget global équilibré
auquel la Région Franche-Comté
participe pour 2/3, Rhône Alpes
1/3. Pour la partie vocation 2, des
axes forts avec l’étude et la gestion
des espèces, les problématiques
de l’eau (Lemme, Tourbière) et
sujet important la transmission
des savoir-faire du patrimoine
à destination de la Suisse dans
le cadre d’INTERREG. Ce volet
comprend des journées formation
général, technique (tavaillon, muret
pierre sèche) et communication.
Réaction de Robert Dromard,
tavaillonneur, et Gérard Bailly,
sénateur
A ce nouveau plan, Robert
Dromard, tavaillonneur, s’indignait
«Le 1er programme était plus
profitable, pour les particuliers qui
étaient aidés dans la restauration
ave du tavaillon, là le programme
de communication s’élève à
37 585e. Je suis étonné qu’au vue
des finances (211 360e global)
on en donne autant aux agences
de communication, les bureaux
d’étude et si peu aux habitants et
gens qui travaillent dans la région.
Jean-Gabriel Nast, le regrettait
aussi : «L’ancien plan permettait
effectivement d’identifier le parc
par ses matériaux et savoir-faire».
Et M. Dromard d’ajouter «Dans
quelques années on fera alors

d’autres études sur la disparition
d’un métier » ! Les autres fiches
étaient détaillées. Comme celle
sur les prébois où Gérard Bailly
proposait « d’aller voir en Petite
Montagne, 25 ans avant on a
défriché, en 2012 on a autant de
bois qu’avant ». Si derrière il n’y a
pas de suivi...
Le Scot devra être en place
avant les élections de 2014
Jean-Gabriel précisait les délais
et réaffirmait les objectifs. Les
périmètres des 79 communes
sont définis. Un comité de pilotage
politique qui gère le suivi, l’arbitrage
sera en lien avec un comité de
pilotage qui assurera l’élaboration
avec des ateliers territoriaux et
thématiques. M. Mamet, maire des
Rousses, relevait le côté ambitieux
de la mise en place avant 2014,
certains PLU mettent des années.
A l’interrogation de Gérard Bailly,
président du Pays des Lacs, sur
son appartenance au SCoT de
Lons, M. Nast répondait qu’il y
aurait concertation avec les pays
limitrophes. Le sous-préfet de
s’adresser à M. Bailly «Je partage
votre approche sur la concertation
avec les pays voisins». En janvier
et février les communes du
périmètre devront procéder à une
campagne d’affichage.
Les différents votes sur le
périmètre, les objectifs, modalités
de
concertation,
shéma
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Moirans : Noël au Pays du Jouet... C’était magique !

Saint-Claude P.S.S.

Les collégiens à Crotenay
Les élèves 3e A de la SEGPA ont
bénéficié d’un séjour d’intégration
de 2 jours les 6 et décembre
dernier à Crotenay. Ils ont pu visiter
l’entreprise Sanijura et le lycée
Paul Emile Victor tous 2 basés à
Champagnole.
Ces visites ont pour but d’élargir
les connaissances des élèves en
matière d’emploi : comment travaillet-on dans une entreprise de plus de
180 salariés, quels sont les postes
qu’ils pourraient occuper, la place
de l’automatisation, les nouvelles
tâches des employés. (Ils ont découvert les ateliers de découpe, de
ponçage, de laquage, de montage, d’assemblage, d’emballage...)
Il s’agit pour eux de se projeter dans l’avenir et de construire petit à
petit un projet professionnel en déterminant le plus précisément possible
quels métiers ils souhaitent exercer et donc quelles formations (CAP,
apprentissage ?) seront adaptées pour l’année prochaine.
Malheureusement, en raison des conditions climatiques, nous avons
renoncé à la visite du LP Paul Emile Victor de Champagnole. Cette visite
sera reprogrammée sur l’année 2013.
A ces visites s’ajoutent des activités plus ludiques pour renforcer l’unité
du groupe : activités cirque et équitation. Encadrés par des professionnels
(«Va et vient» et «JV équitation»), les élèves ont découvert ces activités
ludiques mais pas seulement puisqu’elles nécessitent des temps de
concentration conséquent et des aptitudes physiques non négligeables.
Les élèves ont été encadrés par plusieurs professeurs, Mme Pernot, M.
Guichardon, Mme Maire, M. Calhoun, Mme Voituret et M. Blondeau.

organisationnel étaient approuvés.
La liaison ferroviaire St-Claude
Oyonnax objet de grande
inquiétude
Puis le schéma stratégique des
déplacements et transports était
expliqué selon une articulation en 4
axe. Ce sujet des transports étaient
l’occasion pour Mme Dubare de
soulever la problématique du
transport ferroviaire. « On atteint
les limites du supportable dans
le Haut-Jura » signifiait M. Nast.
Francis Lahaut rappelait que sur
cette liaison (notre édition du….)
le réseau ferré de France n’aurait
plus d’argent pour l’entretien après
2015. Pour des raisons de sécurité,
il n’y aura plus de liaison. Voir peutêtre demain la suppression de la
ligne des Hirondelles ?
Denis
Vuillermoz,
conseiller
régional de Franche-Comté, suit
les dossiers du réseau ferré de
très près.
Autres informations
Quant au permis d’exploitation du
gaz de schistes sur les Moussières
comme à Gex et Pontarlier, Nicolas
Debray, maire d’Etival, renouvelait
son inquiétude. Francis Lahaut
proposait d’écrire à la ministre
de l’écologie à ce sujet. Christian
Bruneel donnait des informations
sur la qualité de l’eau de la Bienne,
le comité scientifique a confirmé
des
raisons
multifactorielles
sur la mortalité des poissons
ce printemps. La fédération de
pêche a fait différentes études
aussi. Il soulignait la stabilité de la
situation des poissons dans l’eau
actuellement.
En fin de réunion Michel Cothenet,
représentant l’Etat, donnait ses
impressions sur les différents
sujets évoqués. Le verre de l’amitié
était offert par la municipalité de
Dortan.

Dominique Piazzolla

Inauguré ce vendredi 14 décembre en
présence du sous-préfet, M. Bourgeot,
de M. Burdeyron, maire de Moirans et
conseiller général, de Jacky Benoit,
Président de l’association Noël au Pays
du Jouet, de Pascal Garofalo, viceprésident en charge du tourisme, des
élus de Moirans et de Jura Sud, Noël au
Pays du Jouet a ravi encore cette année
son public.
Le 1er spectacle qui tenait lieu
d’inauguration, « Le Petit Peuple des
Bois », jeu de marionnettes en bois, pour
un moment tendre et poétique, a rempli
les yeux d’attendrissement, ceux des
petits aussi bien que ceux des grands.

L’écureuil de l’Age de Glace comme
l’escargot et sa fée étaient exceptionnels
tant par leur conception que le jeu des
marionnettes elles-mêmes. Les enfants
se sont pris au jeu.
Les ateliers de cuisine des lutins comme
de la vannerie ont eu du succès tout le
week-end, et bien sûr les déambulations
des différentes compagnies, Zeppellin,
les Tampours et la Poupée etc, ont
séduit le public. Elles ont su faire oublier
le mauvais temps du dimanche. Un
week-end enchanteur, dépaysant, dans
le monde imaginaire et magique de
Noël…au pays des jouets.

S. Dalloz
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Les emplois «avenir»
se mettent en place

M. Joël Bourgeot, sous préfet de
Saint-Claude, accueillait ce 10
décembre dernier dans la Maison
de l’Etat, la 1re réunion rassemblant
des élus, Francis Lahaut, maire
de Saint-Claude, M. Salino, maire
de Morez, Jean-Daniel Maire,
conseiller général, M. Foucquart
responsable UT 39 DIRECCTE, M.
Joret de la Mission Locale, Mme
Braun, directrice de Pôle Emploi,
M. Petitjean, directeur du P.N.R., M.
Gotteland du Sictom, M. Rigoulot
de l’Esat, des associations, des
collectivités, des employeurs et
des jeunes susceptibles d’être
intéressés par les emplois avenir,
objet de la réunion.
« Au regard des attentes, il sera
possible d’avancer pour aborder
la problématique des emplois.
Cette réunion représente un
temps d’échange entre les jeunes
présents, les élus, représentants
de collectivité, et peut-être des
employeurs présents susceptibles
de répondre favorablement à ces
emplois avenir » expliquait M.
Bourgeot. L’Etat s’engage fortement,
sur 2013, 100 000 contrats emplois
avenir sont prévus, 250 sur le Jura.
En quoi consiste
le contrat avenir ?
Ces contrats avenir sont conçus
pour des jeunes non formés, âgé
entre 16 et 25 ans (jusqu’à 30
ans si vous êtes handicapé) sur
des secteurs dits non marchands
comme les services à la personne,
le développement durable, les
collectivités
territoriales,
les
associations, le Sictom, le SIVU.
Ce contrat sera une montée en
compétence pour le jeune, sur
un engagement de 3 ans pour
l’employeur, en CDI, sur un temps
de 35h. Les compétences acquises
par le jeune seront reconnues
par une attestation d’expérience
professionnelle. A l’issue du
contrat, cela peut déboucher sur
la pérennisation de l’emploi, ou un
changement d’emploi grâce aux
compétences acquises. « Avant et
pendant, la mission locale et Pôle
Emploi suivront le jeune », précisait
Caroline Braun, directrice de Pôle
Emploi qui soulignait combien ce
dispositif était attendu.
Pour l’employeur, il faudra apporter
des tutorats de qualité, les
candidats sont sélectionnés en

fonction du recrutement, du projet
professionnel, le contrat pourra
être un CDI, ou CDD sur 3 ans. Le
but offrir à un jeune l’opportunité
d’accéder à un premier emploi, lui
donner les moyens de se former. En
contrepartie, l’employeur bénéficie
d’une aide de l’Etat à hauteur de
75% de la rémunération du brut
mensuel sur le SMIC, il reste 549€
à charge.
Les contrats avenir :
un bel espoir
Des échanges avaient lieu, des
jeunes motivés avaient déjà ciblé
ce qu’il recherchait, cette soirée leur
a permis des premiers contacts,
de franchir le 1er pas en allant au

devant d’employeurs, d’élus, ce qui
n’est pas toujours facile. C’était en
soi déjà une démarche importante
pour eux qui leur apportera aussi
confiance. Cette participation leur
aura permis aussi de mieux se sentir
intégré dans la société. Certains
échangeaient sur des pistes liées
à la restauration, l’entretien, la
peinture etc. Des employeurs
avaient des postes à proposer, mais
n’auront pas forcément trouvé ce
soir-là la personne correspondante.
Cette réunion était un 1er pas qui
va permettre de s’engager sur une
bonne voie, la voie de l’avenir
S.Dalloz
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Coyrière : Eh bien surfez maintenant !

«Avec une orange tout s’arrange»
disait jadis une scie publicitaire,
une phrase qui pourrait être
maintenant reprise par les
habitants de la haute vallée du
Tacon, mais le fruit serait un
groupe technologique.
Jeudi soir, mairie de Coyrière,
Daniel Grenard, premier magistrat,
Daniel Monneret, maire de Villard
Saint-Sauveur et Roland Couty,
maire de Coiserette étaient très
heureux de recevoir nombre de leurs
administrés et les représentants
d’Orange France Télécom pour
une cérémonie des plus agréables,
officialiser l’arrivée du Haut-Débit
ADSL dans leurs commune et
hameaux. « Nous étions un peu
isolés, insistait Daniel Grenard, il est
important maintenant d’avoir cette
informatique pour pouvoir échanger
rapidement, d’avoir un outil qui soit
percutant, qui soit économique
aussi… C’est un travail fait avec
Roland Couty depuis longue date,
maintenant nous avons la fibre
optique, apparemment nous avons
du débit, c’est important. » Pour sa
part, Roland Couty insistait sur le fait
qu’il y a quelques années il s’élevait
contre le système Wimax qu’on
installait dans leurs communes,
un produit déjà périmé et plus
fabriqué : « je me suis toujours
gendarmé contre ce projet, que l’on
mette de l’argent là dedans alors
que l’on aurait pu utiliser l’argent
dans des travaux plus adéquates,
d’autant plus que je connaissais

l’existence de fibre optique inutilisée
depuis une dizaine d’années. »
C’est Serge Dentan de la Direction
régional du groupe France Télécom
qui informait les personnes
présentes de l’investissement de
son groupe, sur ses fonds propres,
soit depuis 2010, un programme
de 60 millions d’euros pour
rendre possible l’accès au haut
débit ADSL à encore plus de foyers
en neutralisant les équipements
multiplexeurs, insistant sur le fait
que La région Franche Comté et le
Jura profitent de cet investissement.
« Ces multiplexeurs sont des
équipements qui ont été installés
dans le réseau il y a plusieurs
années pour permettre de délivrer
le service téléphonique traditionnel
à un nombre de clients supérieur
au nombre de paires de cuivre
disponibles dans une zone donnée.
Ces équipements ont présenté
un atout non négligeable lors du
déploiement du réseau téléphonique
et ont contribué à assurer le service
universel de téléphonie sur la
totalité du territoire. La présence de
multiplexeurs constitue aussi, avec la
longueur des lignes, l’une des deux
causes d’inéligibilité au haut débit.
Les travaux réalisés consistent
à contourner ces systèmes
multiplexeurs, en installant à
Coyrière un équipement haut débit
raccordé au central téléphonique de
Saint-Claude par une fibre optique
de 6 km. Cette nouvelle installation
offre aux lignes téléphoniques la

Le
doigt
magique
de
Daniel Grenard lançait la
démonstration ADSL

possibilité d’une connexion haut
débit ADSL. »
Grâce à cette modernisation
du réseau Orange, 35 foyers
de Coyrière, 26 de Coiserette et 21
de Villard-Saint-Sauveur bénéficient
désormais d’un accès internet haut
débit jusqu’à 18 Mégas qui leur
permettra de surfer allègrement sur
la toile.
Toutes leurs lignes téléphoniques
sont maintenant éligibles au
haut débit ADSL et les habitants
souhaitant souscrire un abonnement
internet haut débit ADSL ou
adapter un contrat existant, devront
prendre contact avec un opérateur
fournisseur d’accès internet ce qui,
pour la boutique du fournisseur
installée Rue du Pré, augure de
gros embouteillages en cette
période de fête.
A.S.P.

préfecture du jura

Le Conseil général du Jura
signe les premiers contrats

Des maires et des habitants satisfaits.
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Le 7 décembre dernier avait lieu en préfecture la signature des premières
conventions relatives aux emplois d’avenir, initiées pour favoriser
l’emploi et la formation des 16-25 ans et des personnes handicapées
de moins de 30 ans.
Christophe Perny, président du Conseil général du Jura, a souhaité
donner le coup d’envoi. Ce sont ainsi 15 contrats qui seront financés par
le Conseil général. Une forme de solidarité à laquelle cette collectivité
est attachée. Ces emplois auront aussi vocation à permettre aux jeunes
d’obtenir une première expérience professionnelle de qualité. En
contrepartie l’Etat finance 75% du contrat (sur le secteur non marchand)
en CDD ou CDI sur 3 ans.
S.D.

Photo D. Bland
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Nausicaa, le combat continue !
« Ici c’est chez moi, je regrette
d’être parti sans terminer la boucle,
commençait ainsi André Jannet,
papa de Nausicaa et président
de
l’association
«Nausicaa
combat sa maladie» qui avait
organisé l’assemblée générale de
l’association au sein de son hôtel
le St-Hubert qu’il a repris en juin
dernier. Bridé dans mon travail,
je n’arrivais plus à avancer dans
l’association.
Récemment l’émission M6 est
venue
suite à une nouvelle
découverte sur la leucémie lui
demander son avis en tant que papa
d’une enfant perdue. «Je veux qu’on
avance, qu’on continue».
«En 10 ans nous avons récolté
600 000 € pour l’association, c’est
une goutte d’eau mais c’est toujours
ça. Nous avons toujours de bons
retours». L’association répondra
aux attentes du service de pédiatrie,
transféré au CHU de Besançon, pour
un fauteuil spécifique aux jeunes
malades. Cette année ils ont pris
en charge la médicamentation d’un
jeune algérien, malheureusement
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(1) Consommations mixtes/urbaines/extra-urbaines de la gamme ix35 (l/100 km) : de 5,3 à 7,1/de 6,3 à 9,1/de 4,8 à 6,0. Emissions de CO2 (en g/km) : de 139 à 187. Prix TTC au
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01.09.2012, 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 2.0 CRDi 136 4WD
PACK Premium Limited à 30 440 € (33 940 € - 4 000 € de remise + 500 € de peinture métallisée). Offres réservées aux particuliers, non cumulables et valables jusqu’au 31/12/2012
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dans la limite des stocks disponibles. Voir les conditions de l’offre, de reprise et de garantie chez votre Distributeur Hyundai participant. TRIPLE GARANTIE 5 ANS HYUNDAI : 5
ans de garantie kilométrage illimité - 5 ans d’assistance gratuite - 5 ans de contrôle annuel gratuit.

la leucémie est internationale.
D’autres actions ont eu lieu en
faveur de l’association comme le
festival de rock, la traversée du
lac de Malbuisson, la soirée pizza,
l’animation au circuit du Miroir, le
golf de St-Claude, et le Groupe
Grenard qui prend en charge
l’affranchissement. L’association se
porte bien, les dons sont en hausse,
ce malgré la crise.
Francis Lahaut, maire de St-Claude,

soulignait «Au-delà du travail
scientifique, du travail du professeur
Plouvier, c’est la dimension humaine
qui est un fil rouge de toutes les
actions entreprises qui donnent une
autre dimension au combat contre
la leucémie».
«Je reste intact, je veux continuer le
combat, encore plus, puisque je suis
revenu» concluait André Jannet.

D. Piazzolla

1HZ7KLQNLQJ1HZ3RVVLELOLWLHV1RXYHOOHVLG«HV1RXYHOOHVSRVVLELOLW«V

ZZZK\ XQGDLIU

2 adresses pour mieux vous servir

(1) Consommations mixtes/urbaines/extra-urbaines de la gamme ix35 (l/100 km) : de 5,3 à 7,1/de 6,3 à 9,1/de 4,8 à 6,0. Emissions de CO2 (en g/km) : de 139 à 187. Prix TTC au
01.09.2012, 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 2.0 CRDi 136 4WD

9RWUHUHSLTXDJH

PACK Premium Limited à 30 440 € (33 940 € - 4 000 € de remise + 500 € de peinture métallisée). Offres réservées aux particuliers, non cumulables et valables jusqu’au 31/12/2012
dans la limite des stocks disponibles. Voir les conditions de l’offre, de reprise et de garantie chez votre Distributeur Hyundai participant. TRIPLE GARANTIE 5 ANS HYUNDAI : 5

Expo BELLAMY zone Arc en Sel
39570 LONS MONTMOROT - Tél. 03 84 860 860
Expo BELLAMY
57 route de Lyon
9RWUHUHSLTXDJH
39200 SAINT CLAUDE - Tél. 03 84 45 03 04

ans de garantie kilométrage illimité - 5 ans d’assistance gratuite - 5 ans de contrôle annuel gratuit.
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Smoby Toys

Arnaud Montebourg
vante le Made in France

Le ministre du Redressement
productif, Arnaud Montebourg,
se déplaçait ce 7 décembre à
Arinthod où il a visité l'entreprise Smoby spécialisée dans la
fabrication de jouets. Cette visite
avait pour thématique la promotion du " Made in France". Il était
accueilli par Thomas le Paul,

directeur général, qui lui faisait
visiter le site avec le nouvel entrepôt 9 000m². Occasion pour
le ministre de lancer un appel
aux français pour « acheter des
jouets fabriqués en France ».
D’ajouter, « c’est important pour
les embauches futures et les
investissements à venir ». L’en-

treprise mise sur l’investissement, la montée en gamme des
produits, et c’est concluant. Avec
70% de ses jouets fabriqués en
France, c’est un bel exemple. 
Un beau retour en force pour
Smobys Toys.
 S.D. crédit photos D. Bland

Des nouvelles d'Elia
Vous avez appris dans nos deux
dernières éditions de la nécessité d’une opération importante
pour Elia, petite-fille de 4ans,
qui lui apportera la possibilité de
marcher. Cette opération se pratique à Barcelone en Espagne
auprès du professeur Nazarov.
Le coût de l’opération restait
en charge pour la famille. Mobilisé, le Kiwanis Club de SaintClaude, a pris complètement en
charge l’opération. L’intervention
chirurgicale, appelée «Myotenofasciotomie» consistait à libérer
les contractures musculaires
pour une meilleure motricité, 19
incisions microscopiques étaient
pratiquées.
Elia a été opéré avec succès ce
11 décembre, elle est rentrée ce
week-end avec ses parents, tout
s’est bien passé. Elle refera des
séances de kiné dans un mois

½ et maintenant en complément
de cette opération elle devra
subir dans 6 mois une 1re session de soin à Miami, non prise
en charge non plus. Au mois de
mai, Elia reverra le professeur
Nazarov à Paris ainsi que Diana
pour la session de soin suivante.
L’Hebdo du Haut-Jura souhaite
un prompt rétablissement à Elia
et de passer un joyeux Noël !
S.D.
Réveillon de la St Sylvestre organisé par l'Amicale des
Jeunes Basketteurs du Plateau en soutien pour « Un Sourire pour l'Espoir / Soutien à Elia » le 31 décembre à la salle
des fêtes de St-Lupicin de 20h à 4h du matin. Inscription au
06.77.84.41.27 ou au 06-81-01-72-74 jusqu'au 22 décembre.

Artisanat d’exception
Rien ne sert d’être le roi, l’essentiel
c’est d’avoir un royaume ! Telle est
la maxime de Michel Muyard, artisan sur corne à Jeurre.
C’est dans son atelier typique,
sans écran numérique que
Michel Muyard œuvre depuis plus
de 45 ans dans l’atelier familial, son
univers, « son royaume ».
Un artisan qui a plus d’une corne
à son arc, il créée à la demande.

Après un trophée d’archer en 2007,
violons et archets en 2010, l’année
2012 sera pour lui l’occasion de
répondre à la demande d’une
cliente pour un nouvel instrument,
une harpe et son tabouret réglable.
L’amour du travail bien fait, la minutie au bout des doigts, le choix
des couleurs de corne pour un
ensemble harmonieux constituera
une pièce exceptionnelle pour cet
artisan d’art. Pièce qui sera livrée à
Nancy pour le Noël d’une virtuose
de l’instrument. La pièce mesure
9cm de haut pour 6,5cm de large,
entièrement faite en corne de bœuf
et laiton réalisée à la main dans
une série de 8 exemplaires, pièces
signées et numérotées.
Un maître-artisan accueillant et

disponible qui vous reçoit dans
son atelier et boutique de 9h à 12h
et de 14h à 19h, sauf dimanche
après-midi.

S.D. et M.M.

La fabrication des Couteaux
''Le Morézien''
prend un nouvel essor

Benjamin et Julien Lépine, dans le magasin de leur entreprise à Morez, prêts à recevoir
leur clientèle.
A 67 ans, Jean-Pierre Jeunet,
propriétaire des « Lames du Solitaire » à Morez cessait son activité en juin 2012, et il n’avait à
ce moment-là pas de repreneur.
Mais ainsi vont les choses, un
projet se dessinait… le temps
de murir le concept.
Sous-traitant de Jean-Pierre
Lépine, le savoir-faire de M.
Jeunet était reconnu et apprécié. Aussi une idée a germé.
Et cet automne un projet a
émergé, l’activité est alors
reprise par l’entreprise Lépine.
Benjamin et Julien Lépine, fils
de Jean-Pierre, prennent en
charge la partie création et design, et Jean-Pierre Lépine, la
distribution.
M. Jeunet, propriétaire des
machines, technicien confirmé, leur a vendu le parc de
machines et un brevet comme
il leur a également cédé la
marque « le Morézien». Il
apporte son savoir-faire et accompagnera pendant quelques
mois Benjamin et Julien dans ce
nouveau challenge.

Le couteau "Le Morézien", dont le manche se décline dans
plusieurs essences de bois
En 2009, M. Jeunet a repris les
couteaux, il a fabriqué des couteaux de Béchet, puis il a conçu
dans la foulée le couteau le Risoux avec le système du cavalier sécurisou dont il a déposé
le brevet en 2010. Le système
présenté à Thiers a connu un
beau succès. Le couteau « Le
Morézien », produit Made in
Jura par excellence, a été le
produit phare des « Lames du
Solitaire ». Réalisé dans différentes essence de bois, ce
produit a son public de connaisseurs qui, aujourd’hui sera heureux de retrouver le chemin de
la boutique.

Ce 15 décembre la boutique a
ouvert ses portes.
Venez découvrir les secrets de
fabrication à l’atelier et la collection de couteaux « Le Morézien
» stylos et montres automatiques dans le magasin d’usine.
Mardi, mercredi, vendredi de
15h à 18h.
Week-ends du 15, 22, 29 décembre de 15h à 18h30. Samedis en période de vacances
scolaires 15h à 18h30. 5, rue de
l’évalude - 39400 MOREZ (sous
le viaduc direction morbier) Tél.
06.45.35.82.47


Dominique Piazzolla

Jean-Pierre Jeunet transmettra son savoir-faire à Benjamin et Julien Lépine, très enthousiasmés.

Venez profiter des dernières Golf 6

disponibles avec des offres exceptionnelles
de financement !
offres spéciales de fin d’année sur de nombreux
véhicules à voir en concession

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

NouvEAu : vENTE dE
véhiculEs d’occAsioN

SAINT-CLAUDE

Alex Rempe :

Voyage dans l’imaginaire

Cet artiste Suisse installé depuis peu dans le Haut-Jura nous
propose une très belle exposition.
«Bienvenue dans mon univers, puisse-t-il entrer en résonnance
avec votre sensibilité. Univers d’archétypes de mondes
imaginaires, d’histoires fantastiques, surréalistes et poétiques».
C’est par ses mots que l’artiste accueille les visiteurs au caveau
des artistes. Alex Rempe met son art au service de l’invisible
et de l’intemporel. Il vous entraîne pour un voyage imaginaire
au travers de ses toiles laissant la porte ouverte à la libre
interprétation de chacun.
D’un «voyage fantastique à une Venise imaginaire en passant
par le rêve du Touareg», «la part des anges», «le vaisseau
des brunes»… Alex Rempe propose dans ses 52 toiles à
l’œil du visiteur des paysages improbables, des personnages
anonymes, des démons perdus, des carnavals cosmiques, des
vaisseaux fantômes, des cavaliers apocalyptiques… Laissezvous guider par votre imaginaire et embarquez pour un voyage
extraordinaire dans le monde fantastique et poétique d’Alex
Rempe jusqu’au 26 janvier 2013 au caveau des artistes.

P. DU

Repas festif de l’A.S.C.V.

Comme chaque année, l’A.S.C.V., présidée par Michèle Morin a
réunis tous ses membres, ainsi que les bénévoles ce 8 décembre
dernier pour le repas festif au Retour de la Chasse. Ce repas
apprécié de tous a été animé par Patou, la fille de la présidente,
avec quelques airs d’accordéon. Un après-midi qui a sorti les
membres de l’association de leur isolement et de leur quotidien.
Mme Morin informe que toute personne ayant des problèmes
de vision peut rejoindre l’ASCV. Tél. 03.84.42.09.37 ou
06.48.39.51.24
Prochaine réunion le 9 janvier 2013, salle Witchy.
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Une première à Saint-Claude entre la «Ronde des Vins»
et le restaurant «Le Loft»

Vendredi 7 décembre une soirée de dégustation d’exception avait lieu au Restaurant
«Le Loft» (Hôtel St-Hubert) à
St-Claude, dirigé par André
Jannet et la Ronde des Vins
de St-Claude, représenté par
M.Eddy Dupic, Responsable
des Magasins du Groupe Pernet et M. Olivier Zoppis responsable du magasin de St
Claude .
Chaque année la Ronde des
Vins de St-Claude organisait
sous le magasin, rue de la
Poyat, dans une cave aménagée, des soirées dégustatrices
pour faire découvrir à sa clientèle invitée, ses vins, blancs et
rouges de différentes régions,
ses crémants, ses champagnes, whisky etc, accompagné de mignardises.
André Jannet, ancien sommelier de la Maison Pernet
(Ronde des Vins) et son
neveu Pierre-Elie Gorse ont
repris depuis l’été dernier son
ancien établissement «L’Hôtel
St-Hubert» et le restaurant
«Le Loft».
Toujours entreprenant, il a
voulu innover en créant une
première à St-Claude avec
une soirée dégustation d’exception en partenariat avec la

Ronde des Vins et son restaurant.
Le but de cette sympathique
soirée aux invités limités
et privilégiés, était de faire
connaître certains grands
vins, champagnes et d’apprécier la cuisine du jeune Adrien
Bernard chef du Loft.
La soirée débutait par la
dégustation du Champagne
Charles Mignon, cuvée comte
de Marne Brut Grand Cru.
Le repas débutait par une
entrée «Terre et Mer» servie avec un Sauvignon blanc

Pouilly Fumé, suivi par un
filet de perche aux morilles
accompagné d’un St-Aubin
blanc 1er cru 2007. Le magret
de canard aux griottines était
servi avec un Lirac rouge du
Domaine Lafond Roc Epine
2010. Les fromages de la
région étaient accompagnés
d’un Château Chalon 2005
sélection Salvadori, sélection
la Ronde des Vins, et l’assortiment de dessert était relevé
d’un Uby, vin des côtes de
Gascogne moelleux.

A chaque plat servi, Eddy Dupic, donnait des explications
sur les origines du champagne et du vin servi, leur cépage, méthode de vinification
et d’élevage, la conservation
etc.
Les clients de cette soirée dégustation d’exception ont apprécié cette initiative et ont eu
une idée pour commander ces
vins et champagne de grande
qualité à la Ronde des Vins de
St-Claude.

D.P.

La gourmandise en décoration

A l’approche des fêtes, Victorien Mallamaci et Antoine Framery des espaces verts de la
ville et l’équipe des personnes
en insertion ont sorti le grand

jeu et fait preuve encore d’une
grande créativité pour décorer
la ville, sur un thème auquel
personne ne résiste, la friandise. Un rappel de la maison

en pain d’épice des contes de
Grimm avec Hansel et Gretel.
Il ne leur reste plus qu’un pas
à franchir à toute l’équipe,

pourquoi ne participeraientils pas aux prochains Soufflaculs ?


Exceptionnel, du ski en ville !
JUSQU’AU 31/12/12

Ce 10 décembre les élèves de CM1 etCM2 de l’école du
Truchet ont profité des joies du ski sous l’œil attentif de
leur instituteur. Une piste avait été aménagée, la quantité
de neige était suffisante, cela leur a procuré une belle
journée de ski en guise de test en attendant les sorties
programmées en janvier.

S.D.

Etat civil
Naissances : 
08/12/2012 LOUIS Léni, Quentin, Stéphane M Charchilla.
10/12/2012 CHAVIN-GAZALIER Paul, Joseph, René M Les Rousses.
10/12/2012 NGUYEN BROCH Kira, Suong, Antella F Saint-Claude.
13/12/2012 DAMPENON Félix M Ravilloles.
Décès :
02/12/2012 BARREL Marie, Christine veuve CURTIL retraitée SaintClaude (Jura)
04/12/2012 BOURGEOIS Danielle, Marie, Joséphine veuve CÔCHON retraitée Saint-Claude (Jura)
06/12/2012 POMMEY Jacqueline, Georgette veuve VERPILLAT
retraitée Saint-Claude (Jura)
09/12/2012 DELAVENNA Ginette, Anna, Marie veuve PIÉROLO
retraitée Saint-Claude (Jura)
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Offrez un STYLO J.P LEPINE

Boutique GENOD Maître-Pipier

7 Place de l’Abbaye 39200 SAINT-CLAUDE
Tél. : 03 84 45 53 59
Mail : jacky.craen@orange.fr

Les parents de l’école Christin
sur le marché

Laura lance les illuminations de la ville
Laura Cheminais, jeune fille
de 16 ans de l’institut médico
éducatif a lancé les illuminations de la ville de St-Claude
et le téléthon en présence
de Francis Lahaut, maire et
d’élus. Des illuminations cette
année placées sous le signe
de la gourmandise, illumineront la cité pipière jusqu’au
début de janvier et donneront
à la ville un air de fête bien
agréable en cette période de
crise.
Jean-Pierre Jacquemin, adjoint, soulignait combien ces
lumières de la ville seront une
lueur dans la capitale sanclaudienne.
P.Du

Théâtre : Quel réveillon !
régulièrement entre autre «petit
papa Noël».
Deux belles soirées théâtrale
avec une initiative généreuse et
originale puisque le prix d’entrée
à «Réveillon» était une boite de
conserve au profit de l’épicerie
sociale, qui a récolté quelques

Les parents de l’école maternelle Christin étaient présents sur le
marché en ce samedi neigeux pour vendre des pâtisseries. Les
recettes de cette vente serviront à financer un voyage pour les
grandes sections à Lamoura en avril 2013, mais aussi acheter un
ordinateur et du matériel pour tous ces jeunes enfants. Une bien
belle initiative à saluer.

P. DU

La ville s’égaye

La pièce écrite par Jean-Pierre
Jacquemin, adjoint à l’urbanisme
et aux travaux, «Réveillon» a
permis à l’auteur et à sept autres
acteurs amateurs de proposer
durant deux soirées à quelques
200 personnes un moment de
détente en ces temps de frimas
et de crise où le rire était le maître

200 boites pour aider les plus
démunis de la cité pipière qui sont
hélas de plus en plus nombreux.
Bravo à tous les acteurs pour ces
deux belles soirées théâtrales…à
renouveler l’an prochain.


Patrick Dubois

mot.
Pour cette première mondiale et
hasardeuse, la troupe a donné
le meilleur d’elle-même sur un
thème d’actualité l’accueil des
plus démunis le temps d’un
réveillon fou où les quiproquos
se sont enchaînés et où le
public a participé en chantant

Les Restos du coeur collectent à la Maîtrise

Après avoir peint la fresque sur le thème du cinéma des années 60
dans le passage des Religieuses, Sylvain Girardeau, s’est lancé
sur des thèmes de fêtes pour décorer les vitrines de Saint-Claude
des commerces vides qui permettront d’égayer la ville. Sauterelles,
marmottes font sourire les passants rue du Marché, des tableaux
qui animent l’hiver. A la demande de commerçants ils mettaient ses
talents en œuvre avec humour comme ici avec la boucherie où le
chien se sauve emportant des saucisses.
S.D.

Après une première collecte à
l’école Jeanne d’Arc, les Restos
du Cœur ont organisé une
collecte de vêtements au collège
de la Maîtrise. Depuis le début de
la campagne quelques 72 familles
de St-Claude et des environs
proches (Chassal, Chevry, Pratz,
Lavans) fréquentent le local
des Restos. En ces périodes de
grands frimas, outre la nourriture
l’association procure également
aux plus démunis des vêtements.
Les Restos ont récupéré
quelques sacs de vêtements
divers et variés à la Maîtrise pour
aider adultes et enfants dans le
besoin. Les Restos sont toujours
à la recherche de vêtements et de
chaussures chaudes pour l’hiver,

vous pouvez les apporter à leur
local en face le centre technique
de St-Blaise.

A noter que l’association
organisera pour ces familles
démunies un arbre de Noël le 22

décembre prochain.


P. DU

Samedi 22 Décembre 2012
venteS flaSh
toute la
Ouverture exceptiOnnelle
journée
de 7h30 à 22h nOn StOp

SAINT-CLAUDE

Tél. 03 84 45 55 00
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des idées cadeaux
qui inspirent le père noël
boîte à outils
perforateur

ServAnTe ComPACT 3 en 1 STAnlAy

Poignée télescopique, attaches métal. Boîte à outils détachable avec
rangement sur le couvercle, organiseur cental détachable, Bac pour
électroportatif avec larges roues. Dim. 62 x43 x23 cm.
Réf. 640808
PouR l’achat De 2 ProduiTS
Dans la gamme rAngemenT
le 2ème 100%*

PerCeuSe à PerCuSSion
Skil

550 W. système unique de percussion permettant des
résultats inégalés dans le béton, tout en acceptant des
mèches traditionnelles. Variateur de vitesse, réversible.
en coffret avec u set de 6 forêts.
garantie 2 ans. Dont 0,20E d’éco-participation.
Réf. 641287

ReMbOuRSé

nouVeau

spécial noël

6590
E

3990
E

20499

550 W

E

14990
E

idées cadeaux
neTToyeur de viTreS
Wv50 PluS kArCher

Double raclette (largeur 28 cm) et réservoir récupérateur d’eau de 100 ml. avec un pulvérisateur
2 en 1 et bonnette permettant de nettoyer préalablement la vitre. Batterie et chargeur fournies.
garantie 2 ans. Dont 1E d’éco-participation.
Réf. 608267

50%

spécial noël

remBourSéS

5990
E

neTToyeur hAuTe PreSSion
k4600 kArCher

AuToSeleCT BlACk & deCker

Puissance 14.4 V, 2 vitesses, couple 33 nm. mandrin métal
auto-serrant 10 mm. en boîte à outils avec 20 accessoires.
2 batteries 1,3 ah. chargeur 1h.
OFFeRt bOite à Outil + 20 acceSSOiReS.
garantie 2 ans.
Réf. 641285

1900 W. Pression max 130 bars. Débit max 440 l/h.
Poignée télescopique, flexible de 6 m (fixation rapide
en 1 clic sur le nettoyeur), rotabuse, lance à pression
réglable, bac de rangement des accessoires, bidon
de 1 l de détergent universel clipsable directement
sur l’appareil.
garantie 3 ans. Dont 1,50E d’éco-participation.
Réf. 568500

compresseurs
ComPreSSeur
FiFTy verTiCAl meCAFer

chèque cadeaux

50 l 2 hP coaxial sans huile. Pression maxi
10 bars, débi d’ai aspiré de 230 l/min. Débit
d’air restitué à 7 bars : 126 l/min. avec tuyau +
soufflette articulée 3D.
garantie 1 an.
Réf. 641294

e
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PAS Se Tr
iversaires ou les crémaillè
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aux Mr. Bricolage*.
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s plaisir à ceux qur vous aime
D’une valeur de 10 à 50E, faîte
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mr-bricolage.fr
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Tél. 03 84 45 10 85
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Les Sanclaudiens fidèles au Téléthon

Des convives qui ont bravé la neige pour venir déguster la chèvre
salée avec cette année un petit supplément duo de saumon en
entrée et vacherin glacé en dessert, le tout servi avec le sourire
par tous les bénévoles de Soutien Recherche Espoir.

Le loto richement doté de 2550 euros de lots a attiré de nombreux
joueurs à la salle des fêtes.

Une chaude ambiance règnait à la cuisine ou chacun donnait
le meilleur de lui-même pour satisfaire les convives.

Malgré une météo exécrable, le Téléthon a connu un beau succès
surtout le vendredi soir où malgré la neige et des routes peu
praticables de nombreuses personnes sont venues à la soirée
chèvre salée où l’on notait la présence de Francis Lahaut, maire
et de nombreux adjoints. M. Bourgeot, sous-Préfet et Mme Dalloz
députée étaient excusés. On notait la présence lors de la soirée
d’Alison Joblot, 1re dauphine de Miss Jura.
De nombreuses animations avaient été programmées durant tous ce
Téléthon 2012. Bravo à André Lagron, le président de l’association
Soutien Recherche Espoir, et à tous les bénévoles qui se sont
donnés sans compter durant cette 26 édition du Téléthon.


Photos et textes Patrick Dubois

Depuis 26 ans Le Lion’s club de St-Claude est présent auTéléthon
et en ce samedi frisquet, huîtres, marrons et vin chaud furent les
bienvenus et très appréciés.

L’association des Marocains proposaient du thé et des pâtisseries
de leurs pays qui ont connu un beau succès auprès des convives.

Résultat de la tombola du téléthon

Les Amis d’Emmaüs étaient présents comme chaque année et
proposaient des habits et des décorations de fêtes au profit du
Téléthon.

1er Benoit Jeannin, télévision, 2e Valentin Grenard, Tablette numérique,
3e Picard Chrono Festina Homme, 4e Margot Duraffourg Montre dames,
5e Paul Marto Tableau "Pont de Pierre" réalisé et offert par PARSI, 6e Thibaut
Barbe Tableau "Paysage de Neige" réalisé et offert par Colette Lefèvre,
7e Isabelle Mano Jeu Gormiti, 8e F Lahaut Jeu Bella Sara (lot remis en jeu),
9e Delacoix, Jeu Bella Sara, 10e Inès Boudouda, 2 repas offert par le Bar
Brasserie "Les Variètés".
Tous les lots non distribués lors de la soirée sont à récupérer à La Maison
des Associations à partir de lundi 10 décembre et ce jusqu’au 31 janvier.
L’association remercie tous les participants, tous les donateurs et tous les
vendeurs de billets

Soirée animée en chansons à la
salle des fêtes avec Manon, the
Frog et le groupe folklorique
des Portugais Sanclaudiens.

Sapeurs Pompiers groupement Sud

Médailles, grades, félicitations et nouvelles recrues pour la Sainte Barbe

Les personnalités avaient bravé la neige pour être présentes.
Pour une première fête de leur
sainte patronne en leur caserne,
les pompiers de la Compagnie
Sud sanclaudienne réunissaient
nombre de leurs hommes et
femmes pour une importante
cérémonie sous la direction du
Capitaine Philippe Moureau, chef
de la compagnie Sud et du CIS
Saint-Claude, en présence des
élus locaux, du représentant du
Préfet et du Lieutenant Colonel
Jérôme Coste Directeur départemental des services d’incendie.
A cette occasion, décorations,
promotions, lettre de félicitation,
citations et remises de casque
étaient attribuées par les différentes personnalités aux sapeurs
présents.
Médailles…
La médaille d’honneur des Sapeurs Pompiers échelon or pour
30 années de service était attribuée au Capitaine Didier Berrez
du CIS Moirans, aux adjudants
chefs Jean-Louis Leger et JeanYves Tissot du CIS Saint-Claude
et au Caporal Chef Gilles Cretin
du CIS Villard sur Bienne.

La médaille d’honneur échelon
vermeil pour 25 ans de service
était remise au Capitaine Eric
Prost-Romand du CIS Morez, au
Sergent chef Patrick Selva du CIS
Saint-Claude et aux Caporaux
chefs Laurent Bucilliat et Hervé
Guérrin du CIS Saint-Claude.
L’échelon argent pour 20 années
de service revenait au Lieutenant
Didier Pouillard du CIS Morez,
et aux Caporaux Chefs Anthony
Lutic et Lucas Mermet du CIS
Saint-Claude.
Promotions…
Promotions de grade ensuite
avec la nomination au grade de
Lieutenant de l’Adjudant Raphaël
Bailly-Bazins du CIS SaintClaude et du Major Jean-Louis
Todeschini promu Lieutenant
Honoraire. L’Infirmière Renée
Grenard du CIS Lamoura devient
Infirmière principale. L’adjudant
Michel Cocu du CIS Saint-Claude
reçoit l’appellation « Chef ». Le
Sergent Chef Thierry Colin du
CIS Saint-Claude est promu au
grade d’Adjudant, Le Caporal
Chef André Lorge du CIS Lect est

Les récipiendaires appelés pour recevoir le fruit de leur travail.
promu Sergent Honoraire, Les
Caporaux Catherine Boittet, Roland Peralta du CIS Saint-Claude
et le Caporal Julien Canier du CIS
La Vallée reçoivent l’appellation
« Chef ». Les Sapeurs Morgan
Degenève et Romain Sauterau
du CIS Saint-Claude sont promus
au grade de Caporal.
Lettre et citation.
Au fil des récompenses, le Préfet
du Jura faisait remettre au Caporal Julien Camelin du CIS Morez
une lettre de félicitation pour acte
de courage et dévouement pour
son grand professionnalisme et
sa parfaite maîtrise en portant
secours à une personne immergée dans la rivière à Prémanon
en septembre 2012.
Pour s’être parfaitement distingués à l’occasion du violent
incendie d’immeubles à SaintLaurent en octobre 2012, le Capitaine Eric Prost-Romand du CIS
Morez, les Lieutenants François
Arbez et Alain Vallet, le Sergent
Franck Vionnet du CIS Saint-Laurent, L’Adjudant Chef Thierry Lecourbe, le Caporal Chef Jérôme

Benoit-Gonin du CIS Morez, le
Sergent Nicolas Bourbon et le
Sapeur Emilie Blondeau du CIS
Morbier, les Caporaux Chefs
Maryline Cart Lamy, Jean-Michel
Charlet, les Sapeurs Javier AllerAlvarez, Florian Brocard, Etienne
Grandvaux et Alexandre Guy du
CIS Saint-Laurent-en-Grandvaux,
étaient cités à l’ordre du SDIS du
Jura.
Pour clôturer cette cérémonie,
c’est les anciens sapeurs pompiers des différents centres de secours auxquels ils appartiennent
qui remettaient, aux jeunes
recrues ayant terminée leur formation initiale cette année, leur
casque, marquant ainsi symboliquement le début de la carrière
opérationnelle de Arnaud Da Silva Santos, Elodie Grandclément,
Sébastien Huguenet, Joëlle Jagi,
Steve Lovisa, Romain Monneret,
Mickaël Perrier et Jean-Luc Rimbaud.

APS

A l’occasion des fêtes de fin
d’année, votre magasin sera
exceptionnellement ouvert
lundi 24 décembre
et
lundi 31 décembre
de 9h30 à 17h non stop
ZA Etables - Derrière DEFI MODE
Ouvert le lundi 14h-19h
et du mardi au samedi 9h-12h / 14h-19h

SAINT-CLAUDE
U.C.I
Rues piétonnes pour l’animation de Noël

L’Union des Commerçants Indépendants de Saint-Claude a
créé une animation de Noël ce
16 décembre avec rue piétonne
pour donner vie au centre-ville
Du spectacle de mousquetaires

à l’âne Oscar et ses contes de
Noël, le Clown Fifi avec sa fifimobile et ses ballons, les rennes
de Laponie et le Père Noël, tout
avait été prévu pour enchanter
les enfants. à la tombée de la

nuit les élèves de l’école maternelle Rosset et quelques-uns
de l’école du Truchet au défilé
avec des lampions des enfants
avec «La Bandas».

Photos D.P.

Des heureux gagnants des Rousses
à Conforama Saint-Claude
Du 24 octobre au 18 novembre,
tous les clients de Conforama
participaient à un jeu, en remplissant un bulletin. Après avoir été
informée par téléphone qu’elle
avait gagné, la jeune Jeanne Bouchex –Bellonie des Rousses se
présentait ce dernier dimanche
16 décembre, ouverture exceptionnelle de Conforama SaintClaude, avec ses parents, Olivier
et Caroline, et sa sœur Pauline,
pour rencontrer le responsable
meuble, Fabrice Gallois, représentant le directeur régional,
Guy Bruyère, qui lui a remis un
chèque de 25 produits allant du
lave-linge, en passant par le frigo,
lave-vaisselle, télé, canapé, lits,
four micro-onde etc, d’une valeur

de 3 300e. Pour les parents et les
deux filles c’était une grande joie
et Noël avant l’heure, surtout qu’il
n’y avait qu’un seul gagnant par

magasin sur le plan national. Le
verre de la fidélité était offert aux
gagnants par Conforama.

D. Piazzzolla
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Avignon : Repas des sages
Comme chaque année, le conseil
municipal
d’Avignon-les-SaintClaude offrait, ce 2 décembre
dernier, un repas à l’intention des
anciens du village.
La salle municipale de VillardSaint-Sauveur a servi de havre à
une cinquantaine de personnes
ayant atteint la majorité nécessaire, à savoir 65 ans, pour participer à ces agapes.
Le maire de Villard, Daniel Monneret, accueillait chaleureusement
les aînés «Potringus».
Le Maire d’Avignon, Bernard
Vuillard, retraçait les événements
de l’année 1947, année de naissance des deux impétrants, JeanClaude Fumey et Michel Pernin,
admis dans le cercle très fermé

des Sages de la commune. Un
excellent repas, servi par la maison Musy de Saint-Claude, régala
les gosiers affamés et alléchés par
les bonnes odeurs provenant de la
cuisine.

La chorale Arc-en-Ciel anima cette
journée placée sous le double
signe de l’amitié et de la bonne humeur. Chants et danses permirent
de prendre du plaisir jusqu’à une
heure avancée de l’après-midi.

Illumination et soupe au potiron
par le jardin citoyen de Chevry

Samedi 8 décembre à 18h a eu
lieu l’illumination du jardin citoyen
dont cette année le thème portait sur les friandises accompagnées des sept nains de blanche
neige. Des enfants avec bonnets
et lampes tempête et chants ouvraient cette manifestation après
un après6midi festif.

A 19h tout le monde se retrouvait
à la salle communale pour déguster la soupe au potiron accompagnée de divers plats préparés par
des habitants du village. Merci à
tous les participants avec plus
de trente-quatre personnes dont
neuf enfants. Merci aux familles
qui ont participé activement à la

décoration de la salle sur trois
mercredi. Merci aux bénévoles
du jardin citoyen qui se sont rendus disponibles depuis début
novembre pour préparer et réaliser ces décorations de Noël qui
furent très applaudis. A revoir tous
les soirs de décembre.

M.R.
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Lavans

Saint-Lupicin

Noël au Cantou

En marge du repas des anciens, le maire, Philippe Passot, et son adjoint, Claude Cottet, se sont
rendus au Cantou du Plateau du Lizon à Lavans les Saint-Claude, pour remettre aux résidents un
colis offert par la municipalité. 
T.V.

Le Noël de la commune pour les aînés

Téléthon Saint Lupicin

Malgré le froid, la neige, rien
n’a pu décourager les bénévoles engagés pour cette
grande cause.
Plus de 40 personnes qui donnèrent toute leur énergie pour
que ce téléthon soit exceptionnel et il le fut. Plus de 70
bols de soupe au chaudron,
120 pizzas et 3 m de terrine
vendus
Sans oublier les gâteaux, le
vin chaud, les gaufres et les
210 nez de clown qui étaient

le challenge de la journée (un
nez rouge, un sourire)
Une superbe expo de « créations » sur le thème du clown
réalisée par l’école La Source
et l’école Bernard Clavel ainsi
qu’une expo de tableaux réalisés par des peintres amateurs
locaux
Quelques stands sur le thème
du cirque pour amuser les
enfants peu nombreux à avoir
bravé le froid
Un repas animé (country,

trompes et chansons françaises avec Josiane et Roger)
rassembla 210 convives pour
manger une délicieuse tartiflette préparée par le « Haut
de Versac ». En plus une trentaine de repas furent livrés
aux personnes qui ne pouvaient pas se déplacer
Et un résultat financier plus
qu’honorable puisqu’il atteint
la somme de 3 600 e (6oo e
de plus que l’année passée).
G.J.

Le repas des anciens a eu lieu ce dimanche à la salle des fêtes de Lavans-lès-Saint-Claude.
62 personnes ont apprécié le repas préparé par l’équipe de Thierry Quety et servi par les élus de
la commune au rythme d’un groupe musical.
8 personnes de plus de 90 ans ont reçu des mains du maire, Philippe Passot, et de son adjointe
Geneviève Rozet, un présent pour fêter l’occasion.
T.V.

Téléthon de Lavans

La vente au profit du téléthon des objets fabriqués par l’atelier travail manuel de l’Avenir de Lavans
a rapporté la somme de 863,50e. L’association remercie tous les généreux donateurs.

Les Crozets

Les ‘‘sages’’ de la commune se retrouvent
Après le petit-déjeuner du Téléthon, le village des Crozets continuait de s’animer. Malgré l’hiver
bien installé en peu de temps,
les aînés de la commune ont affronté la neige pour le plus grand
plaisir de se retrouver au Chalet
des Louvières où ils avaient été
conviés par le maire, Jean-Luc
Fraichard et son conseil municipal. Les membres du C.C.A.S.
avaient bien fait les choses pour
recevoir leurs hôtes d’honneur.
Le repas avait été commandé
au restaurant du Pré du Frêne,
les dames des Crozets qui ont
pris pour habitude de se retrouver deux fois par mois avaient
confectionné les nappes. Elles
ont brodé les noms des lieux-dits
de la commune. Une jolie touche

Nécrologie : Pierre Cretin
Pierre Cretin s’en est allé ce 19
novembre à l’âge de 85 ans. Né à
Bois d’Amont en 1927 il s’est installé ensuite à la Doye avec son
épouse, Michèle Bénier. De leur
union est né Mary-Line en 1956
qui décède malheureusement
quelques mois plus tard. Puis en
1959 Christophe viendra les combler de bonheur. Il a travaillé chez
Grattini à St-Lupicin puis chez
Mayet où il restera jusqu’à sa
retraite. Des passions, il en a eu,
le football, c’était un fervent sup-

porter de Jura Sud, il a été aussi
de nombreuses années président
du ski club de St-Lupicin. Après
1972, il aidera son fils à monter
des magasins de sport aux Menuires. Mais en juin, la maladie
l’a rattrapé.
Une assistance nombreuse
l’accompagnait pour un dernier
aurevoir.
L’Hebdo du Haut-Jura présente
à sa famille ses sincères condoléances.
G.J.

La Source fait son cinéma !
ajoutée à ce repas de fête. En
fin d’après-midi, à l’invitation de
Mme Tournier, membre du CCAS
et du Club des Boot Lakes, une

représentation de country animait
joyeusement cette rencontre.
S.D.

Le petit-déjeuner du Téléthon
Le rendez-vous est devenu
maintenant
incontournable
avec le petit-déjeuner du téléthon dans la salle de la cantine
des Crozets. C’est toujours un
moment de grande convivialité où toutes les générations
prennent part durant le matin
au rythme du réveil de chacun.
Instant tranquille où chacun à
plaisir à se retrouver. Fidèle à
cette action du téléthon, Lucile
Senod, servait les petits-déjeuners auxquels la boulangerie
Huffschmitt de Moirans avait
participé. Après le loto d’Etival
qui a rapporté la somme de

1975e, les petits-déjeuners
ont permis de récolter 336e,

un bénéfice pour ces deux
S.D.
actions de 2311e

L’école de la Source donnait son
spectacle ce dimanche pour les
fêtes de fin d’année. Quel spectacle ! Sur le thème du cinéma, les
institutrices Béatrice, Anne, Fanny, Myriam ont monté des scènes
de danse de très grande qualité
avec leurs élèves. Fernande et
Claude Vuattoux ont beaucoup
œuvré pour les costumes. Un
ravissement des yeux. De Charlie Chaplin, au Western, et à Star
Wars, les enfants ont fait vibrer le

public venu en grand nombre. A
l’entracte, invité surprise avec le
Père Noël et super idée, séance
de photos possible avec lui. Puis
les enfants remontaient sur scène
pour la suite du spectacle avec la
Soupe aux Choux, et la remise de
l’Epinette d’Or. Chacun a appré-

cié ce spectacle bien pensé dans
les moindres détails, accessoires,
éclairage, costumes, et surtout la
prestation des enfants qui était
exceptionnelle. Qui sait s’ils ne
monteront pas un jour sur les
planches du Théâtre la Source ?

S. Dalloz

Concours de tarot

organisé par le tarot club sanclaudien à la salle du Cercle le jeudi 27
décembre à partir de 14h30. Inscriptions à 13h30.

VAUX - MOLINGES - JEURRE - CHARCHILLA

L’Hebdo du Haut-Jura
Du 20 décembre 2012 au 3 janvier 2013

11

Vaux-les-Saint-Claude

Le sous-préfet rencontre le maire
et visite l’entreprise Cartonéo

Dans la continuité de ses rencontres avec les élus et entreprises de l’arrondissement de
Saint-Claude, le sous-préfet,
Joël Bourgeot, était reçu par
Alain Rigaux, maire de Vaux-lesSaint-Claude et de son adjoint,
M. Pierre Janvier, ce 5 décembre.
Alain Rigaux ne manquait de
souligner le caractère exceptionnel de la rencontre, en dehors de
problème ou de réunion, «C’est la
1re fois que je rencontre un souspréfet » et d’ajouter «C’est beau
de votre part de venir au contact
des mairies». M. le sous-préfet de
répondre «Le temps que je passe
là, j’espère le gagner après dans
des relations spontanées avec
les élus. C’est aussi une bonne
connaissance
des
dossiers
même si cela prend du temps».
Alain Rigaux abordait un point qui
lui tenait à cœur, les vestiaires de
foot, un dossier en attente depuis
des années qui perturbe les associations. Il présentait sa commune
avec notamment le RPI avec
Jeurre fort de 98 élèves « On y
a trouvé notre intérêt » Avec 737
habitants, la population de Vaux
est assez mouvante. Etaient évoqués les travaux du pont avec une
belle zone de développement, le
lotissement en cours, occasion
aussi de poser des questions sur
le PLU. La commune de Vaux a en
projet un centre de loisirs en relation avec l’école, une maison de
santé pour la Vallée de la Bienne
pour maintenir l’offre de santé
présente, réfléchir à une annexe
de médiathèque. Quant au sujet
de l’assainissement « tout est à
faire » expliquait le maire. La fibre
optique a apporté une belle satisfaction, dernier sujet abordé, la
fusion à venir entre les casernes
des pompiers de Vaux, Molinges,

La Sainte-Cécile dignement fêtée
Samedi 8 décembre, au sein de
la Société Musicale et Sportive le
public était à l’écoute de tous ces
musiciens et chanteurs. La Cantoria de Vaux et les Voix de la Sambine de Longchaumois dirigées
par Marie-Hélène Gaulier ouvraient ce concert avec six chants,
avec de belles chorégraphies.
Puis l’orchestre junior de l’école
de musique Jura-Sud dirigé par
Alexandre Camelin présenta trois
petits morceaux, l’orchestre d’harmonie de la SMS avec Alexandre
Camelin offrait six morceaux très
variés, puis à l’unisson les cho-

Jeurre

Jeurre et Chassal au 1er janvier
2013 pour la partie administrative.
Cartonéo,
une entreprise énergique
La venue du sous-préfet, accompagné du lieutenant-colonel Vailler, se prolongeait avec la visite
de l’entreprise Cartonéo dont
Edmond Perrier, P.D.G. de l’entreprise, représente la 4e génération
de cette entreprise familiale. Cartonéo regroupe 3 sites de production, Vaux-les-Saint-Claude
(80 salariés) Géovressiat dans
l’Ain et Villefranche, au total,
200 personnes dans le groupe.
Villefranche a la partie vente et
promotion, à Izernore, site d’impression où ils ont énormément
investit en terme de matériel et
structure. Puis le site de Vaux où
s’opère la transformation du carton ondulé. Une complémentarité
avec ces 3 sites. Si l’entreprise
a connu un creux en septembre,
son activité redémarre avec le

secteur de la chimie pour lequel
ils conçoivent beaucoup d’emballage. Et pour être toujours à l’affut
de nouveaux marchés pour être
réactifs, ils vont se diversifier,
plus aucun fabricant n’existait en
France pour les puzzles éducatifs, ils démarrent cette nouvelle
activité « ça se passe bien » soulignait Edmond Perrier. A cela va
aussi s’ajouter la réalisation de
livres pour enfants. Le dernier
salon propre aux cartonniers leur
a apporté de très bons contacts
«l’année se termine bien » ajoutait Edmond Perrier « Et nous
avons engagés des commerciaux
en plus ».
Son fils, Grégory, présentait les
différentes parties de la création en volume. Comment partir
d’un échantillon, passer aux maquettes, puis sur la table, adapter
l’outillage de découpe, l’impression. La visite des ateliers se
poursuivait avec des exemples
de collage, les réglages des machines etc.
A souligner Cartonéo collabore
depuis longtemps avec le CAT
de Saint-Claude, des personnes
viennent travailler sur place sur le
site de Vaux.


D. Piazzolla

ristes et musiciens interprétaient
un medley de Piaf, ainsi que des
chants de Noël « Holiday favorites
» pour clôturer cette très bonne

soirée musicale. Le public appréciait à sa juste valeur tous ces
instruments mêlés à de superbes
voix.
D.G.

Contes de Noël à Jeurre

C’est dans la salle des associations qu’une vingtaine d’enfants
du RPI Jeurre-Vaux accompagnés de quelques parents ont
écouté avec beaucoup d’attention, et en réagissant parfois, les
contes de Noël choisis et lus par
madame Christiane Patel, et ce
pour la dixième année consécutive. Cette lecture rentre dans
le cadre des manifestations de
« Noël au pays du Jouet » et il ne
faudra pas que le Père Noël soit
en retard car on sent déjà l’impatience du jeune public qui a apprécié les friandises et boissons
offertes pour clore cette aprèsmidi récréative.
E.C.

Noël pour les anciens
Pour marquer la fin de l’année,
les seniors de plus de 65 ans
ont le choix entre recevoir un
colis ou partager un repas à la
salle communale. Ce vendredi,
le temps neigeux se prêtait pour
des retrouvailles et ce sont trente
et une personnes qui se sont
retrouvées autour des tables
joliment décorées pour partager

quelques heures d’amitié et faire
honneur au menu préparé par
un traiteur lédonien et servi par
Patricia. Quant aux personnes
qui ont choisi de recevoir le colis,
ceux-ci leur seront remis par les
membres du centre communal
d’aide social toujours très attendus. 

E.C.

Molinges

Le repas des familles

Samedi à midi était marquée par
l’accueil des familles dont les résidents sont actuellement au Cantou. C’est toujours une réunion
sympathique et particulièrement
attendue afin de marquer la fête
très proche de Noël. Ainsi 12 maîtresses de maison organisaient la
réception à la salle des fêtes du
village pour ces 18 résidents, les
70 invités des familles ainsi que la
chorale de Siège avec 15 chanteurs. Un déjeuner avec un très
bon repas, foie gras, saumon,
magret de canard, gratin dauphinois et la traditionnelle bûche.
Bien des rires et des chants ont
donné à ces résidents beaucoup
de joie.
D.G.

Charchilla

Repas de Noël pour les Anciens
La maison du temps libre comme
chaque année, ouvrait ses
portes dimanche 9 décembre,
à une quarantaine d’Anciens du
village. Ce repas était offert par
la commune, qui assurait avec
cinq personnes du CCAS, un
service sympathique. Le menu
particulièrement apprécié par
tout ce petit monde. Le maire,
Alain Rigaud, adressait à cette
assemblée un petit message de
bienvenue, et souhaitait à tous de
belles fêtes de Noël. Les doyens
du village étaient cités avec Madeleine Fracque et Jean Vuaillat.
C’est dans une ambiance très
conviviale que l’orchestre Cotry

donnait à tous ces Anciens une
détente et un renouveau. Le
maire offrit à chacun une coupe
de champagne bien dégustée

par tous. Cet après-midi prenait
fin vers 19 heures, c’était un
avant-goût des fêtes de Noël.
D.G.

Le «Charchillathon» ? Une formule qui séduit !
C’est ainsi que l’on pourrait nommer l’animation du téléthon à
Charchilla. L’idée née en 2001
par une bande de copains de
contribuer au téléthon a poursuivi
son chemin d’année en année,
et l’équipe actait cette année la
12e ! La formule est toujours appréciée, deux journées dédiées
à une belle cause. Chacun sait
qu’au niveau local cela se traduira par la construction d’un village
répit à Saint-Lupicin auquel l’AFM
participe. Avec 4 610 € récoltés
cette année c’est un encore un
beau coup de chapeau aux bénévoles qui se sont investit sans
compter. 

S. Dalloz
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Saint-Pierre

Saint-Laurent

Marché de Noël

L’association « Les lutins de la forêt » a organisé le samedi 8 décembre,
un marché de Noël.
On pouvait y trouver des objets fabriqués par l’association des parents
d’élèves du RPI Saint Pierre- La Chaumusse ainsi que des produits des
artisans locaux venus tout spécialement pour l’occasion.
Et, bien sûr, le Père Noël était venu en personne pour faire des photos
avec les enfants au pied de son sapin. L’atelier de maquillage a eu également beaucoup de succès auprès des petits… pour les plus grands il
y avait le traditionnel vin chaud accompagné de ses marrons chauds…
Les bénéfices de ce marché de Noël seront répartis entre d’une part,
les écoles pour les aider à réaliser leurs projets de sortie en ski et les
voyages de fin d’année et d’autre part, entre l’association « Les lutins
de la forêt » qui gère la garderie pour 26 enfants du RPI.

Clairvaux

Un beau téléthon

Les retrouvailles des Cars Charnu
Les CARS CHARNU – EVASION
GRANDVALLIERE avaient organisé pour leurs clients des voyages
de l’année 2012, les traditionnelles
journées de « Retrouvailles » qui
ont eu lieu les 28 et 29 Novembre
derniers dans les locaux l’Hôtel «
LOU GRANDVA » à l’Abbaye au
cœur du Grandvaux.
Une fois de plus, comme chaque
année, tous les clients ont répondu présents à ces Journées
de l’Amitié : plus de 200 personnes se sont retrouvées pendant ces 2 jours, autour de la traditionnelle Dinde de Noël. Elles
ont pu aussi découvrir les destinations de Noël, les nouvelles
excursions et spectacles proposés pour l’année 2013.La fête fut
accompagnée d’une animation

musicale qui a permis à tous
de prendre place sur la piste de
danse. Le prochain rendez-vous
des cars Charnu est fixé aux 8,

9 et 10 février prochains, lors
de leur 2e Salon du voyage, qui
aura lieu à la salle des fêtes de
la Chaumusse. Ils fêteront à cette

occasion les 85 ans de la Société, qui a commencé son activité
par la liaison entre Saint Laurent
et Saint Claude dès 1928.

Remise des diplômes du fleurissement
Les particuliers et les services municipaux de Saint Laurent se sont
mobilisés pendant tout l’été pour
que le fleurissement de la ville soit
le plus beau possible, c’est tellement plus agréable de vivre dans
un bel environnement.
Les efforts de la commune ont été
récompensés puisqu’elle a reçu le
12e prix du Conseil général pour le
fleurissement de ces parterres et
des rues de la ville.
Les particuliers ont été également
à l’honneur puisque la commission municipale leur a remis, le
samedi 8 décembre, dans la salle
du Conseil Municipal, un diplôme
récompensant leurs efforts pour le
fleurissement de leur domicile.
Ce diplôme a été accompagné
d’un bon d’achat de 25 €, offert à
chacun par la municipalité, à valoir
pour des achats dans tous les com-

merces de Saint Laurent.
Remise des diplômes de
fleurissement
Catégorie « Maisons fleuries »
Mme Geneviève Ameter M. Michel Lepeule – M. Roland

Lovisa – M. Pierre Bourgeois – M.
Claude Lambert – M. Simon David.
Catégorie « Balcons fleuris »
Mme Nadia Jeunet – Mme Odette
Vérrand – M. Sébastien Piat.
Félicitations du jury à :

M. Daniel Jeunet – Mme Renée
Paget – M. Jean Paul Rigoulet –
Mme Lucette Rota –M. et Mme
Nelin M. Laurent Janet pour les
balcons de la gendarmerie.

Goûter spectacle au Foyer Louise Mignot
Le Téléthon a connu encore un beau succès cette année avec la vente
de lampions si appréciée des enfants et la marche du téléthon. Chacun se retrouvait pour la soirée autour d’un repas à la salle des fêtes
animée par Michel Louillet aux côtés des associations participantes.
Ces actions ont permis de rapporter la somme de 1 955 €. A souligner
l’implication d’Alain Rondot et des bénévoles à ses côtés, et aussi les
associations clairvaliennes qui se sont mobilisées.

S.D
Photo S.G.


Denézières

L’esprit de Noël

Chaque année, le CCAS de
Saint Laurent organise pour
Noël, un moment de fête pour
les résidents de l’EHPAD. Il y
eut longtemps un repas servi
à la salle des fêtes, mais les
difficultés de déplacements de
certains résidents, ont conduit
à privilégier l’organisation d’un
goûter spectacle dans les locaux
même du foyer Louise Mignot.
C’est le comédien Michel Louillet accompagné aux chants par
Gisèle Leclerc qui a donné un
spectacle aux résidents dans
lequel se mêlaient des histoires
traditionnelles franc-comtoises

avec de vieilles chansons françaises. Après le spectacle, tout

le monde a pu partager de délicieuses tartes à la frangipane

commandée à la boulangerie
Jacquet de Saint Laurent.

Prénovel

L’Ecole de musique intercommunale du Grandvaux en concert

Ce dimanche 16 décembre la commune a apporté sa touche de lumière
aux fêtes de fin d’année. L’esprit de Noël régnait dans la salle communale où tout avait été préparé, les conseillers municipaux s’étaient bien
investis. D’entrée l’accueil était des plus chaleureux, décorations, buffet
garni, et les habitants avaient répondu présents à l’invitation. Les personnes de plus de 65 ans se sont vues remettre un colis gourmand
avec un cadeau, tulipe en bois, planche à découper etc. Mais c’était
surtout les petites têtes blondes au nombre de 7 dans la commune
qui attendaient d’ouvrir le cadeau qui leur était destiné sous le sapin.
Un village petit par son nombre d’habitants mais avec un gros cœur.
Une agréable soirée où toutes les générations se retrouvaient pour un
moment des plus conviviaux.
S. Dalloz


C’est une tradition : à la fin de
chaque trimestre scolaire, les élèves
de l’EMIG donnent un concert d’audition. Samedi soir 8 décembre, il
avait lieu à la salle des fêtes de Prénovel. « Les professeurs de l’école
de musique ont choisi d’évoquer la
musique tzigane et plus largement
les musiques du voyage pour offrir
un voyage en musique » annonçait
Philippe Venant, le nouveau directeur depuis septembre dernier.
C’était donc l’occasion, pour le
public, d’écouter les ensembles de
percussions (prof : Tony Carvalho),
de trombones/tubas (profs : Manu
Jacquier/Philippe Venant), de flûtes
(prof : Fabienne Berthet) et de chant
choral (prof : Valérie Quantin). Ainsi
que les solistes des classes de
violon (prof : Agnès Vokshi), piano
(prof : Pierre Pfister), clarinette
(prof : Yannick Jacques), trombone
et chant. Dans des airs traditionnels

russes, tsiganes, hébreux, klezmer
et dans des pièces instrumentales
de Georges Bizet, Robert Schumann, Béla Bartók et Vittorio Monti.
Les sonorités qui s’en dégageaient

étaient mélancoliques ou langoureuses ou festives et très entrainantes. Les accompagnements au
piano étaient assurés par Agnès ou
Pierre. Malgré un immense trac pour

certains, les élèves (entre sept et
plus de soixante-dix ans) donnaient
le meilleur d’eux-mêmes. Leurs prestations étaient appréciées et grandement applaudies par le public. H.P.
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Morez

Une œuvre en chocolat, un concours
Le calendrier de l’Avent offert à
la mairie de Morez et à ses habitants par la J.C.E. est visible
dans le hall de la mairie et un
jeu-concours avec à la clé des
créations en chocolats à gagner
est organisé avec 5 tirages au
sort, sur 5 dates durant le mois
de décembre pour les 5 ans
d’anniversaire de la JCE du
Haut Jura. Les dates des tirages
au sort restantes les 22 et 23
décembre en fin de matinée
dans le hall de la mairie. Les
bulletins de participation sont
à disposition dans le hall de la
mairie. L’œuvre entièrement a
été réalisée en chocolat par l’artisan chocolatier le P’tit Pierre à
Besain.

L’Atelier de la Bienne mis à l’honneur
Le groupe exposait dans le
salon d’honneur de la mairie de
Morez du 8 au 16 décembre.
Dès l’entrée dans les lieux,
c’était un choc. Une explosion
de styles, de couleurs et de talents. Que ce soient des huiles,
des aquarelles, des pastels, des
encres de Chine, du crayon, de
l’émail. Que ce soient des paysages ou des personnages d’ici
ou d’ailleurs. Comme l’Atelier
fêtait ses vingt-cinq ans, il avait
invité les anciens. Ph. Lacroix,
Henriette Saussier, J. Luc Bouchaud, Michel Girod, Paule Colin, Maurice Diètre et Christine

POUR LE NOUVEL AN

Morbier

Avec la zumba, ça déménage !

Cotillons - Serpentins
Déguisements - Déco ...

L’ILE
AUX TRESORS

Cadeaux - Vaisselles - Gadgets
38, quai Jobez - 39400 MOREZ
Tél. 03 84 33 57 55

Maufrand-Patel
présentaient
quelques-unes de leurs œuvres.
Magnifiques ! Le groupe actuel
est composé de Michèle Odobey, Christiane Rousselot, Liudmila Colon, Gertrud Berthet, Annick Renaud, Jean Peccaud et
J. Paul Jouillerot. Marie-Jeanne
Rigoulot ayant déménagé, c’est
Liudmila qui en est la nouvelle
présidente. Elle ne pouvait trouver mieux que le salon d’honneur pour abriter les nombreux
tableaux.
H.P.

Téléthon en Morez

Le club de danse « Les pas
croisés » organisait un stage
de danse samedi après-midi
15 décembre. Il se déroulait à
la salle des fêtes de Morbier.
Quatre-vingt-dix candidats (7
à 77 ans) avaient répondu à
l’appel ! Un franc succès pour
Elodie qui animait le stage et
qui est, par ailleurs, prof de fitness aux Rousses. La zumba
est née vers la fin des années
90 en Colombie. C’est Beto
Perez, prof de fitness, qui en
est l’inventeur. Un jour, il adapte
des mouvements d’aérobic sur
des rythmes latinos. La zumba
traverse très vite les frontières
et arrive aux Etats-Unis. Puis en
France il y a peu. Les mouvements sont très chorégraphiés.
Ils font travailler l’endurance, le
souffle, améliorent les capacités
cardio-vasculaires, tonifient les
abdos, cuisses, fessiers, etc.
Les chorégraphies sont basées
sur des musiques telles que la
salsa, le merengue, le cha-cha,
la samba, ... Il y avait une sacrée
ambiance à Morbier samedi
après-midi !
H.P.

Le téléthon a été suivi à Morez avec le Lions Club de Morez qui a vendu des huitres et du vin
chaud, à Morbier, opération randonnée en raquette. Et l’association Diablo-Rétro a diffusé
des films sur les événements de Morez, bien au chaud en mairie.

Animations, place Jean Jaurès
Marché de Noël (buvette, restauration, champagne, vente de truites, bijoux fantaisie...) :
Samedi de 10h à 18h et dimanche de 10h à 17h30
Manège pour enfants : GRATUIT les 22 et 23 décembre
Expo -vente de l’ACLAM (poterie) : Salle Monnet de l’Hôtel de Ville.
Samedi 22 décembre
10h : Animation du marché par l’Ecole de
musique de Danièle Girod - Hall de la Mairie
11h30 : Concert des Brakass (groupe de musique
actuelle) - Hall de la Mairie
14h à 18h : Tours de calèche en centre -ville
à partir de 14h30 : Lancement du concours
de Bonhommes de Neige, place Jean Jaurès (si la
météo le permet)
à partir de 14h30 : Jeux pour tous avec Montagne
de Jeux - Salle de Justice
15h30 : Contes Lapons - Salle d’Honneur
16h00 : Remise des prix du concours de sablés
et décorations de Noël - Hall de la Mairie
(les pâtisseries et décorations devront être
déposées à la Mairie avant 12h00).
16h30 : Contes Lapons - Salle d’Honneur
17h : Remise des prix du concours
de Bonhommes de Neige

Dimanche 23 décembre
14h à 17h30 : Baptêmes de poneys (si la météo
le permet)
à partir de 14h : Ateliers bricolage de Noël
(inscription obligatoire avant le 21 décembre
au Service Enfance Jeunesse)
14h30 : Contes Lapons - Salle d’Honneur
16h à 16h45 : Concert de l’Union Musicale de
Morez - Hall de la Mairie.
16h30 : Départ de la parade de Noël en musique
(avec lampions, lutins) depuis la cour de
l’ancienne école maternelle du Haut.
17h : Arrivée du Père-Noël devant l’Hôtel de Ville.
17h15 : Le Père-Noël recevra les lettres des
enfants dans le Hall de la Mairie.

La Ville de More z vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année.
Renseignements :
Mairie de Morez au 03 84 33 10 11

Bois d’Amont

Recensement
La commune de Bois d’Amont
recherche 3 agents recenseurs pour le recensement de
population 2013. Disponibilité
requise du 7 janvier au 18 février
2013. Si vous êtes intéressé(e)
ou pour plus de renseignements
merci de contacter la mairie au
03.84.60.90.18 avant le 02 janvier 2013

Le maire,

François Godin

FONCINE LE HAUT
03 84 51 92 39
LES ROUSSES
03 84 60 39 41
MOUTHE
03 81 69 20 45
Des informations sur le statut du frontalier

1 an = 48E
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Les Rousses

L’entreprise Chevalier-Girod intègre ses nouveaux locaux
jet de traversée de la N5, l’agrandissement de la Maison de Santé,
la construction de la caserne de
pompiers pour 2015. Le sous-préfet ne manquait pas de souligner
le dynamisme de la commune.

L’entreprise
Chevalier-Girod

Le maire des Rousses, Bernard Mamet en réunion de travail avec
M. le sous-préfet de Saint-Claude.
La commune des Rousses
était l’objet de la visite du souspréfet, M. Bourgeot, ce mercredi
12 décembre.
La journée commençait par une
réunion en mairie où M. Bernard
Mamet, maire des Rousses,
entouré de ses adjoints, MM.
Romand et Bonnefoy, s’entretenait
avec M. Bourgeot sur plusieurs
dossiers importants. Notamment
en urbanisme avec l’élaboration

du PLU qui sera un outil important dans l’évolution de la commune qui envisage sur 10 ans la
création de 460 logements dont
60 seraient issus de réhabilitation.
Avec l’évolution transfrontalière la
commune a réagit face aux demandes de logements. La carrière
avec la demande de prolongation
d’exploitation sur un an était aussi
abordée. Les zones d’activité
étaient présentées comme le pro-

Lucas Chevalier-Girod aux côtés de son père, Hervé.

Installation du 2e niveau.

La visite se poursuivait sur le
site de l’entreprise Chevalier-Girod dans une zone de maîtrise
d’ouvrage communale. Bernard
Mamet expliquait que l’incendie a fait hâter les événements
pour cette zone. Dès cette
semaine l’emménagement a
lieu, l’atelier installé à Morbier va pouvoir être transféré
aux Rousses. La mise en route
se fera pendant les vacances.
20 employés travaillent dans cette
entreprise spécialisée dans la
menuiserie, charpente et maison
à ossature bois. Ils conçoivent
beaucoup de chalets, il y a toujours une équipe en Suisse. Lucas
Chevalier, le fils, qui travaillait avec
son père, Hervé, depuis 12 ans,
plein de volonté, avec une équipe
performante, Lucas a souhaité repartir après l’incendie. «C’est une
situation vraiment compliquée. Je
ne pensais pas que ce serait aussi dur». Lucas reconnaissait qu’ils
avaient eu un vrai soutien avec
Philippe Gouget, entreprise ALD
de Port Lesney qui leur a loué une
partie de locaux, et une partie de
leur centre d’usinage portail bois
charpente. «Sans machines, juste
le bureau d’étude, cela n’aurait
plus eu lieu d’être» précisait-il.
Le nouveau bâtiment est doté
d’un système qui leur permettra
des économies d’énergie même
s’ils brûlent leur déchet. Ils ont
beaucoup de machines qui aspirent beaucoup d’air. Ils vident

L’installation de machine à commande numérique pour tailler la charpente.
5 fois le volume d’air par jour et
récupère au passage les calories
qui sont réinjectées dans le circuit.
Les machines en place vont pouvoir leur permettre de produire des
poutres de 13m de long par 30cm
de haut. Suivant les commandes,

Le 2e niveau accueillera le service comptabilité, bureau d’étude
etc .

Une artiste se révélait
aux Rousses
Catherine Schmitt pratique le
dessin depuis l’enfance. Ses
cahiers d’école connaissent
quelques «gribouillages» ! Pas
forcément en rapport avec la
leçon du moment... Elle se met
à la peinture à l’huile en 2006,
au sein du groupe «Les 3 couleurs» qui a déjà exposé aux
Rousses. Puis elle bifurque sur
l’acrylique, toute seule, chez elle.
Les peintures de Catherine sont
empreintes de fraicheur, de douceur, de naïveté parfois. Sa façon
très singulière de représenter le
corps humain confère beaucoup
de grâce et de légèreté à ses
personnages. Le quotidien que
Catherine peint n’a rien de banal.
Il devient poésie. Avant la toile, il
y a un gros travail de préparation
qui passe par le dessin. Notamment pour les silhouettes. Tout
un art que Catherine maitrise
avec un talent qui surprenait plus
d’un visiteur. L’accueil du public
pour sa première expo dans son
village du 7 au 16 décembre surprenait l’artiste elle-même !
H.P.

Hervé et Lucas Chevalier-Girod entourés de M. le sous-préfet de Saint-Claude, Bernard Mamet,
maire des Rousses et de ses adjoints MM. Romand et Bonnefoy, en visite dans l’immense atelier.

ils reçoivent du bois massif scié séché, du bois massif raboté, du bois
contrecollé ou lamelé collé. A vos
dimensions, la scierie vous attend !
Le sous-préfet rencontrait ensuite
les représentants de la Sogestar
et l’après-midi était consacrée à

la visite du fort des Rousses, à la
présentation de la station et à la
visite du parc aventure, les Jouvencelles, le garage des Tuffes,
les sites du Balancier, de la
Darbella et la Serra.

D. Piazzolla

Un superbe escalier pour rejoindre le 2e étage.

De l’or au bout des doigts...
...et à pleines mains aussi !
Tout ce qu’il touche devient une
œuvre d’art. Que ce soit une
toile, un dessin, une plaque
d’émail, une boule d’argile, un
morceau de nature, etc. Sylvain Arbez évolue avec sérénité entre la peinture, l’encre de
Chine, le crayon noir, l’émail, la
sculpture, le land-art, la déco
de murs en trompe-l’œil, etc. Il
trouve le temps d’aller au travail
et... de dormir beaucoup. Dans
son atelier, un nombre impressionnant de baguettes en tout
genre s’accumule sur une table.
Car Sylvain fait lui-même ses
encadrements. Très soignés.
Au milieu du grenier trône un
majestueux piano à queue, qu’il
a accordé lui-même avec une
clé qu’il a fabriquée lui-même.
Car, en plus de peindre, dessiner, émailler, modeler, encadrer, Sylvain joue du piano-jazz.
Il y a quelques décennies, il
plaquait ses premiers accords
sur l’orgue électrique de Papa.
C’est très formateur. Ajoutez à
tous ces violons d’Ingres le sauvetage d’orchidées. Ça, c’est

son côté « main verte ». Vous
l’aurez compris : Sylvain est
un artiste éclectique, sans la
grosse tête. Il parle de ses passions avec bonhomie. Ceux qui
ne le connaissent pas encore
pourront combler cette lacune à
l’occasion de sa prochaine exposition. Les habitués se feront
un plaisir de le retrouver. Ce
sera à la salle Gérard Loye aux
Rousses (en face de l’église),
pendant la seconde semaine
des vacances de Noël. Donc

du dimanche 30 décembre à
17 h au dimanche 6 janvier
2013. Les horaires en semaine :
après-midi de 14 h à 19 h. Le
week-end de janvier : matinée
de 10 h à 12 h et après-midi
de 14 h à 19 h. Sylvain présentera une dizaine de nouvelles
toiles et aquarelles, aux côtés
de quelques incontournables.
Alors n’hésitez pas ! Laissezvous surprendre par la simplicité de ce talentueux peintre !
H.P.
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Viry

Un beau succès
pour le civet de cerf des chasseurs
L’opération « Cerf en civet » lancée par les 43 chasseurs
de l’ACCA de Viry a connu un énorme succès, au point
qu’elle a dépassé les espérances des organisateurs, et
qu’il a fallu réapprovisionner en fin de semaine, pour
satisfaire à la demande et servir plus de 400 portions.
Aux cuisines, une équipe de choc bien conseillée, pilotée par le président Laurent Burdeyron a œuvré plusieurs jours dans l’ombre, et obtenu un résultat exceptionnel alliant la belle qualité du gibier aux saveurs de
cuissons et des assaisonnements.
La dégustation s’est effectuée, en fonction du choix de
chacun, sur place ou à la maison, mais tous ceux qui
ont effectué le déplacement à la salle des fêtes n’ont
pas regretté leur soirée construite dans une parfaite
convivialité autour d’un bon repas.

Des huîtres et des moules frites
pour accueillir le Père Noël
Samedi dernier, le Sou des
écoles, et le Comité de jumelage,
avaient unis leurs efforts pour proposer, aux enfants mais aussi aux
parents, une opération Père-Noël
sympathique.
Dès 11h, les participants étaient
accueillis à la salle des fêtes autour d’un vin chaud, tandis que des
animations étaient proposées aux
enfants et que le Père Noël distribuait des friandises. Les plateaux
d’huîtres, et les repas moules
frites étaient ensuite servis dans
un grand moment de convivialité
rassemblant tous les acteurs des
deux associations et leurs amis.

Cinquante-sept adhérents, sur les
soixante et un que compte l’association, ont participé jeudi, en fin
de matinée, en présence d’Annick
Bachellier, à l’assemblée générale
du club les Cyclamens.
La présidente Danielle Michalet
a dressé un bilan des multiples
activités du club et « remercié
les personnes qui s’investissent
pour innover et rassembler ». Cinq
nouveaux adhérents ont été chaleureusement introduits au club,
qui accueille une trentaine de
personnes régulièrement chaque
semaine. Pour 2013, une sortie
est programmée en février sur
Aix-les-Bains, en mars, ce sera
le repas grenouilles, puis en septembre l’animation du passage de
la Forestière, avant le concours de
belote, et le thé dansant de l’automne. Aucun souci au plan financier Odette Millet est très sereine.
Le bureau et les membres actifs

Secrétaire Eliane Romand ; adjointe Lucette Blanc ; Trésorière
Odette Millet, adjointe Christiane
Duroux.
Contact informations : Danielle
Michalet 03 84 41 10 48. Activités
tous les jeudis de 14h à 18h salle
Fer à Chat.

Le 400e anniversaire
de la Borne au Lion s’annonce
Les prochains rendez-vous du
Comité de jumelage sont : l’assemblée générale du 18 janvier

2013 et la vente de bugnes programmée pour les 22 et 23 février
prochains.

de l’Espoir ont rejoint Les Moussières, où avait lieu une retraite

aux flambeaux, suivie d’une soirée très agréable, avec repas, animée par, le Sept Bazar de Septmoncel dans son nouveau look,
Joël Grandclément sa musique et
ses imitations, et l’accordéoniste
Christian Coletta et ses airs de
musette.
Dans toutes les communes traversées l’accueil chaleureux, la
gentillesse et le dévouement en
place ont compensé la baisse de
participation, due, en partie, aux
mauvaises conditions météo.
Un grand remerciement à tous les
participants et en particulier aux
pompiers du CI des Couloirs.

La réunion du conseil d’administration de l’association des Amis
de la Borne au Lion a eu lieu ce
30 novembre dernier en mairie de
La Pesse.
MM. Roux Jean Paul, Blanc
Etienne, Larmangeat Guy, Maire
Jean Daniel, Vilpini Louis, Bellod
Roland, Mr Perret Noël étaient
excusés.
Le Rassemblement annuel aura
lieu le 21 juillet 2013. Gros événement puisque ce sera le 400e
anniversaire de la pose de «la
Borne au Lion» mise en place en
septembre 1713.
Etaient prévus dans les projets à
venir
La reconnaissance du sentier du
Chemin des Bornes qui va de la
Borne au Lion à Dortan, se fera
au printemps 2013 par un groupe
destiné à mieux définir les possibilités topographiques actuelles par
rapport au tracé d’origine.
Une randonnée de 3 groupes sur
2 jours se mettra en place par le

chemin des Espagnols avec étape
à Chezery.
L’entretien du SITE de la Borne
au Lion, des bâtiments, du jardin
botanique, des aménagements et
améliorations possibles sera assuré par les 3 communautés de communes (Pays de Gex, Pays bellegardien, Haut-Jura St Claude)
Les finances de l’association sont
saines malgré un léger déficit de la

manifestation 2011.
Pour la «Borne du Ramble» une
proposition sera faite au propriétaire en vue de la prochaine manifestation. Et une réflexion est en
cours pour la réalisation d’une plaquette explicative de l’histoire du
SITE ainsi qu’un panneau d’information.
P.J.

Dortan

Le Père Noël au centre d’Incendie
et de Secours de Dortan

Lavancia

Sport et journalisme à l’école
Dans la perspective de leur participation à un concours scolaire
mêlant sport et journalisme, une
correspondance régulière depuis
la rentrée de septembre a été
mise en place entre les élèves
de cycle 3 de Cédric Springinsfeld et le triathlète professionnel
Romain Guillaume, spécialiste
des triathlons Longue Distance
et licencié au Triath’Lons. Ces
échanges écrits ont permis aux
élèves de suivre la fin de saison
de Romain, avec sa participation
remarquée au Triathlon d’Hawaii
le 13 octobre dernier et sa superbe 17e place. Avant de repartir en janvier aux Etats-Unis pour
poursuivre sa préparation 2013,
Romain est venu passer une
demi-journée en classe, avec les
élèves pour échanger avec eux
sur son matériel, sa vie d’athlète
professionnel et pour répondre à
leurs très nombreuses questions

sont tous reconduits.
L’assemblée générale s’est prolongée autour d’un excellent repas
convivial préparé par quatre cuisinières de l’association.
Le Bureau :
Présidente Danielle Michalet ;
vice-présidente Malou Girardot ;

La Pesse

Sur le canton des Bouchoux

Sur le canton des Bouchoux, le
Téléthon rattaché aux HautesCombes a regroupé de nombreuses activités.
A Viry, dès samedi matin, sous
la neige, et malgré le froid, une
dizaines de marcheurs se sont
lancés pour la marche de l’Espoir.
Dans des conditions extrêmes,
aux termes d’un périple de 27
km, via Choux (soupe et marché
de Noël), les Bouchoux (repas),
la Pesse (goûter), et renforcés par
une quinzaine de personnes venues de Coyrière, les marcheurs

Les Cyclamens un club dynamique
et en bonne santé

autour du triathlon. De nombreux
éléments leur ont été fournis pour
leur concours. Ils ont chaleureusement remercié Romain pour sa
visite, pour son engagement et
sa disponibilité pour leur projet.
Ils ont été impressionnés par ses

victoires dans le monde entier et
par son statut d’ «homme de fer»,
acquis après sa victoire à l’Ironman de Mont-Tremblant cet été au
Canada.
F.M.

Les enfants des Sapeurs-Pompiers
du Centre d’Incendie et de Secours
de Dortan (CIS) ont accueilli le Père
Noël. Bien installé dans la cabane
réalisée par les membres de l’Amicale présidée par Philippe Bary, il
a offert de beaux cadeaux à Eléa,
Maëly, Louis, Typhaine, Clément,
Dylan, Emilien et aux 2 Enzo, les plus
jeunes, mais aussi aux plus grands.
Ph 1 : Les enfants ont été gâtés par
le Père Noël
Ph 2 : Les sapeurs-pompiers n’ont
pas été oubliés puisqu’ils ont reçu un
sweat aux couleurs du CIS et de la
commune
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Inauguration du nouveau concept MOBALPA à Arbent

Lundi 10 décembre, Ludovic
et Sonia Magro et leur équipe
avait convié leurs clients,
amis, la presse, pour l’inauguration du nouveau concept
MOBALPA à Arbent dans un
magasin totalement transformé, avec de nouvelles expositions, cuisines, bains et
rangements.
Lors du discours inaugural,
Ludovic Magro, directeur du
magasin Mobalpa, remerciait
tout d’abord son épouse, Sonia,
son équipe, Jessica, Benoît,
les commerciaux, Sébastien,
Jean-Jacques et Pascal, les
techniciens poseurs, Liliane
du service comptabilité qui ont
travaillé pendant des mois dans
des conditions pas faciles pendant les travaux. Et il remerciait
son père, Georges, qui a réalisé
une grande partie des peintures.
Très ému, il remerciait toutes les

Ludovic Magro directeur du magasin MOBALPA Arbent, pendant son allocution, entouré de son épouse Sonia et de son
équipe.

Le P.-D. G. de MOBALPA,
Bernard Fournier.

Ludovic et Sonia Magro heureux de cette belle réalisation
personnes présentes. « C’est
un honneur de recevoir Bernard
Fournier, P.D.G. de Mobalpa
et le staff, Laurent Marguerettaz, directeur commercial du
réseau, Mme Liliane Maissiat,
maire d’Arbent, Damien Abad,

député de l’Ain, MM. Perraud,
maire d’Oyonnax, Alexandre
Tachdjian, président de la Communauté de communes d’Oyonnax, retenus par une réunion,
mais qui se sont joints à cette
inauguration un peu plus tard,

Ludovic et Sonia Magro immortalise cette inauguration de leur magasin MOBALPA Arbent, par
une photo souvenir, entouré du P.-D. G. Bernard Fournier, de son équipe et des élus.

Le président de l’U.S. Oyonnax Rugby Jean-Marc Manduchet, aux côtés de son ami Bernard
Fournier, du capitaine Joe Labbe et de quelques joueurs, invités à cette soirée inaugurale.

Arbent

Gais lurons :
Joyeux anniversaires !

Chez les Gais lurons, on a fêté les anniversaires et plus précisément, tous ceux qui ont soufflé 70, 75, 80 ou 85 bougies. Lucie
Evrard, Hélène Mattioli, Denise Raieri, Jeanette Colomb, Silvio
Favoccia, Suzanne Gigandet, Marcel Pieju, Jean Seignemartin et
Raymond Janvion ont reçu un présent des mains de la présidente,
Simone Isidore. Toujours très dynamique, le club permet à chacun
d’avoir sa place et de partager des temps de rencontre dans la
bonne humeur et la convivialité.

M. Maréchal, président du Pôle
de Commerce, les dirigeants
et l’équipe de l’US Oyonnax
Rugby qui font vibrer la ville et
sa région depuis le début de la
saison.
Ludovic Magro remerciait les
partenaires, ses collègues,
artisans, clients et amis. « Je
suis ravi de vous recevoir aujourd’hui, car c’est pour moi un
aboutissement de 3 ans de chemin depuis que nous avons rencontré l’équipe Mobalpa avec
mon épouse Sonia, et nous
sommes très fiers de faire partie
de cette grande famille ».

M. Fournier, PDG de Mobalpa
prenait la parole à son tour pour
féliciter M. et Mme Magro, «pour
si bien nous représenter, et faire
un travail exceptionnel. Il suffit
de voir la qualité du magasin
pour comprendre que ce sont
de très bons professionnels».
Un slogan bien trouvé par Mobalpa « Redessinons l’espace,
la vie change, les pièces à vivre
aussi ». Les invités ont pu découvrir ce nouveau magasin,
très agréable et bien pensé
avec sa nouvelle exposition
Cuisines, Bains et Rangements
qui donne des idées pour amé-

nager vos espaces privés. L’habitat change et s’adapte à vos
nouvelles envies d’harmonie et
d’ouverture.
Avec Mobalpa, vous profitez
d’une expérience de plus de
60 ans. 400 magasins dans le
monde, dont 311 en France et
Dom-Tom, et vous assurent
toute la fiabilité et la sécurité
d’un grand réseau. Ludovic et
Sonia Magro et leur équipe
vous attendent à leur magasin
à Arbent pour vous guider dans
votre étude personnalisée en
3D.

Dominique Piazzolla

Gros succès de la fête de l’hiver à Oyonnax
Même si la météo n’était pas des plus clémentes, la foule s’est
déplacée pour cette 14e Fête de l’Hiver. Dans le sillage des animations, spectacles, des milliers de personnes envahissaient les
rues. La fête réchauffait tout le monde par sa magnificence, son
ambiance, ses couleurs chaudes, et le thème des oiseaux apportaient une touche de légèreté, de gaieté pour défier l’hiver. Quant en
plus les odeurs de gaufres, de crêpes, de vin chaud, vous enivrent,
tout concourt alors à vous mettre dans la fête. Summum de la fête,
avec le feu d’artifice tiré en soirée pour marquer le passage dans
l’hiver.

sports
Rugby Oyonnax - Pro D2

sein du club qui lui fait confiance
depuis près de six ans. Il sera
donc manager général avec l’ambition de faire une famille avec les
dirigeants, les joueurs, les salariés
et les bénévoles. Il sera donc en
charge de faire progresser tous les

joueurs du cru depuis les plus petits. Hervé David concluait : »nous
donnerons une identité a notre
club « OYO ».
Photo : Lors de la conférence de
presse de vendredi.

l’U.S.O. avec rage et douceur
PRO D2 BEZIERS 28-OYONNAX
33 (Mi-temps 19-6)
L’US Oyonnax revient avec 4
points pas faciles à acquérir et a
souffert pendant près d’une heure
face à une équipe bitteroise qui
avait soif de points.
Les Héraultais prenaient d’entrée
la main sur le ballon et surprenaient les Haut-Bugistes. L’enjeu
pour ceux-ci étant d’éviter la
zone des relégables. Après une
première pénalité à la 4e, 3-0,
Oyonnax ripostait à la 8e. L’ASBH
mettait du rythme dans son jeu et
grâce à l’arrière Peyras-Loustalet,
à quelques pas de la ligne adverse, permettait à Gmir d’étouffer

la défense Oyonnaxienne et aplatir à la 14e, 10-3.
Les joueurs de C. Urios n’étaient
pas dans le match. Trop lents,
désordonnés, pas en place et permettaient à l’ASBH de marquer
une seconde pénalité 13-3. Le
Coach avait prévenu ses hommes
: « Il faut se méfier de Béziers qui
a soif de points «.
Et les Bitterois continuaient sur
leur lancée avec 2 pénalités (35e40e) tandis qu’»OYO» ne prenait
que 3 points à la 39e, 19-6.
L’écart se creusait à la pause.
A la reprise et après un coaching
de l’entraineur des «Rouge et
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Jura Sud Foot - CFA

Christophe Urios repart pour deux ans
Les dirigeants de l’USO Rugby
ont organisé une conférence
de presse vendredi 14 au club
house du stade Mathon. L’objet
était de faire le point à la presque
mi-saison alors que la club caracole en tête de la PRO D2. Hervé
David confirmait que les ambitions étaient revues à la hausse
suite aux bons résultats obtenus.
Il s’agit maintenant d’envisager la
montée, directe ou non, au TOP
14. Les joueurs sont très motivés
et Hervé David annonçait que
Christophe Urios avait donné une
réponse favorable à la continuation de son contrat pour deux nouvelles années.
Celui-ci confirmait les dires de son
président en précisant qu’il envisageait un nouveau challenge au
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Noir» (5 changements), le jeu passait à l’avantage des visiteurs qui
marquaient 11 pts en 3 minutes
et réduisaient considérablement
l’écart de points, 22-17.
Villaret et Fraser, du côté Méditerranéen, assuraient les pénalités.
Pour les hommes du froid, Denos,
le meilleur marqueur, assurait aussi les points et laissait Oyonnax
prendre enfin l’avantage, les Bitterois ne reviendraient plus. L’USO
conforte sa place de Leader avec
14 points d’avance sur son dauphin Pau qui, a croqué le LOU 199. Tandis que Béziers se trouvent
dans une position de relégable à
la 15e place.

Oyonnax Champion d’automne

Jura Sud Foot au même niveau
que son adversaire du jour !
Samedi 15 décembre 2012
CFA (14è journée)
Jura Sud Foot au même niveau
que son adversaire du jour !
Créteil : Uja Maccabi Paris - Jura
Sud Foot : 1 – 1 (mi-temps : 1 – 1)
Buts : Pour Uja Maccabi : Yattassaye (29’) Pour Jura Sud : Ouedraogo (37’)
Maccabi Paris : Jous, Piccini,
Konaté, Yattassaye, Chevalier,
Macalou, Traoré (Raphose 87’),
Le Neun, Piaulet (Cissé 73’),Dominique (Fanarge 62’). Entraîneur
James Dupré
Jura Sud : Aissi-Kede, Salem,
Ugur, Lanoix, Guichard (Dincer
40’) Zanina, Fedele, Abazad,
Rebolloso (Man 73’) Ouedraogo,
(Khambounhevang 85’), Gomariz.
Entraîneur : Pascal Moulin
Arbitre : M. Butault Sébastien
Jura Sud, privé de matchs depuis
plusieurs week-end, reprenait la
compétition loin de ses bases
en région parisienne. Avec une
défense profondément remaniée
à cause des suspensions et des
blessures, les hommes de Pascal
Moulin (lui-même suspendu, en
tribune) ont réalisé un bon match
de reprise. Avec les retours de Lanoix, Abézad, Fedele et Gomariz,
les jurassiens ont su tenir le choc
et même inquiéter leur adversaire.
Malgré l’ouverture du score par les

parisiens à la demi-heure de jeu,
Jura Sud qui s’était créé des occasions auparavant, égalisait peu de
temps après par Kassi Ouedraogo.
La mi-temps était sifflée sur le
score nul de un à un. En seconde
période, sur un terrain de plus en
plus en mauvais état, Jura Sud a
fait mieux que se défendre et aurait
pu marquer pour le gain du match.
Un résultat positif malgré tout, si
l’on considère que les hommes de
Pascal Moulin n’ont pas encaissé
un nouveau but en fin de match ou
dans le temps additionnel comme
à Belfort ou au P.S.G. C’est un
point positif encourageant pour
se remettre dans le bain avant de
recevoir Moulins à Moirans (16
heures) samedi pour le dernier
match de l’année.
CLASSEMENT CFA
1 – Villefranche
2 – Lyon Duchère
3 – Mulhouse
4 – Moulins
5 – P.S.G. 2
6 – Yzeure
7 – Chasselay
8 - Strasbourg
9 – Grenoble Foot
10 – Raon l’Etape
11 – Montceau
12 - Uja Maccabi Par
13 – Jura Sud Foot

38
38 
38 
37
34 
31 
31 
31 
30 
30 
29 
28 
28 

14
13
13
13
14
13
14
13
13
13
13
14
13

14 – Nancy 2
15 – Belfort
16 - Sochaux 2
17 - Sarre Union
18 -. Auxerre 2

28 
27
26 
26 
24 

13
13
13
14
14

Dimanche 16 décembre
U 19 NATIONAUX :
Dimanche à Molinges : Vesoul bat
Jura Sud : 2 – 1 (Mi-temps : 0 – 0)
C’était un match qu’il fallait absolument gagner contre un adversaire
concurrent pour le maintien dans
cette difficile poule de U19 Nationaux. Bien que vainqueur au match
aller, les jeunes jurasudistes, handicapés par plusieurs absences,
suspensions, blessures et des
équipiers appelés en CFA, ont
passé un premier quart d’heure de
seconde mi-temps catastrophique
en encaissant deux buts en cinq
minutes. Malgré des occasions
franches et bien construites, Jura
Sud a réussi à marquer un but,
mais le jeune gardien adverse a
ruiné tous les espoirs d’égalisation
en réalisant plusieurs arrêts importants. La trêve de quatre semaines
pendant les fêtes va permettre de
recharger les batteries, et en repartant le 20 janvier prochain, avec
de nouveau coach Johann sur le
banc, le moral sera au beau fixe
pour sauver la saison.
J.-P.B.

Handball

Tournoi de Noël à Saint-Claude
Tournoi de Noël samedi 22 décembre au Palais des Sports de 9h à 20h. Six équipes masculines
s’affronteront ainsi que 4 équipes féminines. L’équipe allemande de Wossingen sera présente.

Les Lacets du Lizon

Assemblée générale

US OYONNAX 26 - SECTION PALOISE 21 (Mi-temps 13-13)
Avant la trêve hivernale, justement, l’USO recevra à 18h15 samedi à Charles MATHON son
dauphin Rochelais. Match diffusé
en direct sur Eurosport.
Les joueurs de Christophe Urios
savaient que ce match «Au sommet» serait compliqué. Pau avait
réalisé une belle performance face
au LOU le Week-end passé en gagnant 19 à 9. Mais «Ici, ici, c’est
Oyonnax»...
Le début de la partie ne laisse pas
le temps à l’observation, les Palois
sont agressifs et prennent d’entrée
à la 2e un carton jaune (Solofuti).
Puis à la 10e, suite à une explication musclée, Jacquot, pour Pau et
Ursache pour Oyonnax prenaient
une sanction et se voyaient sortir
pour 10 mn. Pau jouait à 13 pour
encore 2 mn et Oyonnax à 14.
Un premier quart d’heure où les
avants s’en voyaient pour passer
la défense Paloise. Enfin la réussite arriva grâce à Urdapilleta qui
profita d’une faille pour venir inscrire le 1er essai de la partie, 11e,
7-0.

Paea tel un boulet de canon tentait
des percées mais la défense Verte
et Blanche bloquait tout.
Les hommes de David Aucagne
revenaient au score sur une pénalité de Hough à la 14e 7-3 puis
enchainaient 10 mn plus tard pour
revenir à égalité suite à un essai
sous les poteaux de Solofuti transformé par Manca 10-10.
La bataille était rude et à la pause
les 2 équipes rentraient au vestiaire à égalité 13-13.
A la reprise et dès la 43e Oyonnax
reprenait l’avantage 16-13 suite à
une faute sur Maul par les Pyrénéens. Ceux-ci, sur une mêlée à
leur avantage prenait le score en
main avec l’essai de Fumat (52e).
Oyonnax était dominé.
Pas le temps de s’endormir,
Oyonnax repartait de plus belle
et dérangeait les lignes arrières
Béarnaises pour permettre à
Urdapilleta d’aplatir entre les poteaux et à Audy de transformer
23-18 (59e).
Mais suite à un Hors-jeu de
Newland, Pau recolle au score à
la 63e 23-21.
Le suspense tient en haleine les

supporters et les fait transpirer
malgré la température à peine
positive.
Pau occupe le terrain des locaux
mais les arrières Haut-Bugistes ne
les laissent pas pénétrer.
Enfin à la 74e suite à un en avant
des visiteurs, Oyonnax reprend
3 pts et le score en restera là au
coup de sifflet final 26-21.
Pau a montré une équipe solide
mais bagarreuse, ils étaient venus
pour faire un score et repartent
avec 1 pt de bonus offensif.
Oyonnax remporte son 9e match
consécutif et reste 1er avec 61 pts
précédé par La Rochelle 48 pts.
Le LOU qui est tombé à domicile
contre Carcassonne descend à la
7ème place avec 41 pts, Pau reste
dans le haut de tableau, 4e avec
44 pts.
Deux bonnes nouvelles pour
Oyonnax, l’entraineur Christophe
URIOS prolonge son contrat pour
les 2 prochaines saisons et le 3e
ligne aile, capitaine des rouge et
noir, Joe EL-ABD a reçu l’oscar
MIDI-OLYMPIQUE du meilleur
joueur.

S. Loué

Malgré les mauvaises conditions
neigeuses de la journée de vendredi, une quarantaine de personnes avait répondu présent
pour l’assemblée annuelle des
Lacets du Lizon.
Il n’était pas question de battre
des records de temps ce vendredi
7/12/2012 dans la salle communale de la mairie de Pratz, mais
l’heure était au compte pour les
membres des Lacets du Lizon.
Avec un total de 48 adhérents
pour 2012 (20 en 2011), l’association a plus que doublé son effectif,
et pour l’année 2013, elle compte
déjà 6 adhérents de plus. Pourquoi
une telle augmentation en un an ?
Tout simplement par la mise en
place depuis octobre 2011 d’un
groupe spécial débutant qui a
fait des émules au sein des pratiquants : « la formule plait ». Encadré par des habitués des courses,
deux groupes de niveau sont
constitués le samedi matin, avec
notamment un groupe qui alterne
marche/course et dont l’objectif et
de courir le plus longtemps à son
aise. Le groupe du dimanche étant
fréquenté par des coureurs qui
pratiquent régulièrement la course
à pieds. Les lieux de rendez-vous
changent tous les mois, avec une
alternance dans les communes du
Plateau du Lizon (Cuttura, Lavans

lès St-Claude, Leschères, Ponthoux, Pratz, Ravilloles, Saint-Lupicin et quelques sorties dans les
communes voisines, telles que :
Avignon lès St-Claude, Chauxdes-Prés, Moirans-en-Montagne,
Villards d’Héria, et autres d’où
sont issus certains adhérents.
L’année 2012 a été marquée par
une sortie commune au Trail de
l’Ardéchois (au nord de l’Ardèche),
en compagnie des conjoints et enfants. Des sorties au clair de lune
sont régulièrement au programme,
aussi bien en skis, raquettes ou
baskets.
Au niveau du bilan financier, deux
comptes ont été présentés aux
membres. Celui directement lié
aux coureurs des Lacets du Lizon
et celui de la Course de la Passerelle qui est organisée conjointement avec le comité d’animations
de Pratz. Les deux bilans 2012
font apparaître des résultats négatifs avec respectivement des
pertes de : -227,70 et -729,67
euros, mais le morale des troupes
reste intact.
Concernant le premier bilan, la
perte s’explique par le renouvellement d’un nouveau maillot et
d’une veste technique. Malgré le
soutien de deux sponsors : la Sté
PLASTIMOD et la banque du Crédit Mutuel.

Quant à la perte enregistrée par
la course de La Passerelle, les
mauvaises conditions climatiques
en sont la cause. Les participants
à la course ont été fidèles (110
inscrits), mais les randonneurs ont
manqué à l’appel.
Et le bureau ? Après plusieurs années de bons et loyaux services,
la présidente Yolande HUSSON a
cédé sa place, suite à ses activités
professionnelles qui l’éloignent de
notre Haut-Jura, ainsi que Nelly
PAREDES, secrétaire. Brigitte
DELACROIX a endossé le rôle
de capitaine, mais pourra compter
sur de fidèles matelots : Catherine PAULIN (Vice-présidente),
Brigitte GREE (secrétaire), Noël
MODOUX (Trésorier), Thierry
VIDAILLET (Vice-trésorier). Une
commission informatique a été
mis en place avec : Jean JEUNET,
Daniel LOUVARD et Jacky REVILLET (Responsable informatique
de la course de la Passerelle).
La soirée s’est finie autour du
verre de l’amitié, avec la projection
de nombreuses images relatant la
saison écoulée.
Toutes personnes souhaitant
prendre contact avec l’association, merci de joindre : Thierry
(06.74.76.97.23).
T.V.
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Combiné Nordique

Biathlon

Les Tuffes, hôte d’honneur
du Subaru Biathlon challange

Jason Lamy-Chapuis
24e du saut, Jason Lamy-Chappuis a limité les dégâts sur le
fond. Le Jurassien, dans le dernier tour, était encore en lice pour
un podium. Il termine finalement
5e d’une course remportée par
le Norvégien Magnus Moan qui
prend le maillot jaune à LamyChappuis. Le Chamoniard Geoffrey Lafarge, 26e, marque ses
premiers points en Coupe du
monde. François Braud est 18e.
Résultats : Le Jurassien a terminé
second de la deuxième épreuve
individuelle du week-end. Il
reprend le maillot jaune de leader du classement général de la
Coupe du monde. Certes, la victoire n’est pas au bout. Pourtant il
s’en est fallu de peu. Dans un der-

Sébastien Lacroix

Jason Lamy-Chapuis
nier sprint rageur, la photo finish
a donné la victoire au Norvégien
Kokslien. Deuxième, Jason Lamy
Chappuis a pourtant réalisé une
belle opération comptable. Le Jurassien profite de la 21e place de
Magnus Moan pour reprendre un
maillot qu’il avait dû abandonner
au Norvégien la veille. Il passera
donc les fêtes avec le maillot à la
maison, son objectif de décembre.
Les Français ont réalisé une
course pleine puisqu’on retrouve
dans le top 16, Sébastien Lacroix
(5e), François Braud (13e) et
Maxime Laheurte (16e).
Photos archives
D. Piazzolla

L’or blanc était maintenant
arrivé en très grande quantité
sur l’ensemble des massifs nordiques et principalement sur le
massif du Jura.
Environ un mètre de neige fraiche
tombée sur le site des Tuffes rendait les conditions de préparation
de courses assez difficiles. 130
athlètes étaient au départ des
sprints réalisés sur les pistes exigeantes du site des Tuffes pour
lancer et ouvrir la nouvelle saison
du Subaru biathlon challenge
FFS. Tout le monde a pu apprécier
la bonne organisation proposée
par les skis clubs de Prémanon et
de Bois d’Amont.
Rapide sur les skis et efficace au
tir Jacquemine Baud a remporté
la course dame. Elle devance la
toute jeune Chloé Chevalier de 15
secondes, Enora Latuillière complète ce beau podium avec deux
pénalités au tir. Très en forme
Rémy Borgeot s’impose chez
les hommes. Le podium juniors
dames est composé de : Enora
Latuillère, Florianne Parisse et
Juliette Lazzarotto, la locale. Le
podium juniors hommes revient à
Mathieu Legrand.
Après les sprints du samedi réalisés dans de très bonnes condi-

Pétanque Saint-Claude

Le 1er jurassien dans le Groupe France Espoir
Dans la famille Prost-Boucle,
la pétanque tient une grande
place. Et cette passion, le papa,
Jimmy, l’a transmise à ses deux
fils. Educateur et entraineur,
ses enfants étaient à bonne
école. A un point où les années
passant, les fils, Anthony et Kevin ont progressé.
Aujourd’hui Kevin est heureux, il
entre dans le Groupe France en
catégorie Espoir. C’est la 1re fois
qu’un jurassien est sélectionné.
Pour atteindre un tel niveau, ce
sont des années d’entrainement,
de concours à son actif. Kevin
reconnaît que son frère Anthony
a grandement participé à cette
sélection. Depuis 5 ans ils jouent
ensemble et se complètent très
bien, avec une spécialité pour
Kevin, tireur. Tous deux sont
licenciés au club de pétanque
sanclaudien.

De belles sélections

Extrait de son palmarès
sur quelques années :
En 2002, catégorie minime :
champion du Jura triplette, champion du Jura doublette et vice
champion du jura tête à tête et
participation au championnat de
France. En 2003, il récidive.
En 2004, Catégorie minime :
champion du Jura doublette,
champion de Franche-Comté triplette, quart de finale du national
d’Annecy, participation au championnat de France….
En 2006, catégorie cadet : champion du Jura triplette et vice
champion du Jura doublette, vice
champion de Franche-Comté triplette, vainqueur du National de

S.D.

Résultat du samedi
sprint et tir
Hommes : 1. Rémi Borgeot Mégève… 8e Quentin Fillon Maillet
St-Laurent (3e junior) …20 Clé-

ment Pignier St-Laurent…29e
Clément Colin Chaux du Dombief…31e Jason Fillon Maillet
St-Laurent..33e Jérôme Baudoux
Chaux du Dombief…
Filles : 1. Jacquemin Baud Villard
…6e Juliette Lazzarotto Haut Jura
Ski (3e junior)…28e Léna Arnaud
St-Laurent…

Résultat du dimanche
poursuite :
Hommes : 1. Fabien Clément
Bassrupt… 10e Clément Colin
Chaux du Dombief…14e Jason
Fillon Maillet St-Laurent..25e
Kazan Baldassari Nozeroy…26e
Thomas Blondeau St-Laurent
Filles : 1. Jacquemine Baud Villard … 6e Juliette Lazzarotto Haut
Jura Ski (3e junior).. 23e Léna
Arnaud St-Laurent…

Basket Saint-Claude

Kevin Prost-Boucle

D’une sélection départementale,
puis régionale, et venue aussi
une sélection en zone (Bourgogne Franche-Comté, Alsace)
où ils n’étaient plus que 12. Et au
final Kevin a été retenu comme
un autre de Macon. Il aura 2
coachs et sera appelé sur des
concours nationaux, en triplette.
Dans le Groupe France ils sont
19, seulement 4 participeront au
championnat d’Europe en 2014 à
Montauban.
Actuellement, Kevin mène en
parallèle des études au lycée du
Pré Saint-Sauveur pour préparer
un bac Pro Commerce. S’il a en
tête de devenir éducateur sportif,
c’est surtout Montauban qui brille
au loin, en attendant, c’est entrainement tous les soirs au boulodrome des Avignonnets.

S. Dalloz

tions, place le dimanche aux
poursuites avec trois courses au
programme du jour ! A l’exception de certains athlètes, déjà
sélectionnés pour les prochaines
courses internationales et mis au
repos, c’est sous un beau soleil
que se sont lancés l’ensemble des
athlètes.
Jacquemine Baud, toujours aussi
à son avantage sur le pas de tir
a réalisé le doublé et remporté la
poursuite malgré 4 fautes au tir.
Battu au sprint …. Rémy Borgeot
manquait le doublé de quelques
centimètres et doit laisser la victoire à Jérémy Finello qui réalisait
une belle performance. La course
jeune homme est remportée une
nouvelle fois par Fabien Claude
qui réalise également un très beau
doublé.
Prochaine étape du Subaru
Biathlon Challenge les 29 et 30
décembre 2012 sur le même site
des Tuffes avec une organisation
du ski-club de St-Laurent.

Chalon-sur-Saône, participation
au championnat de France…
En 2009, catégorie junior : champion du jura doublette, champion
de Franche Comté triplette, demifinaliste de l’international de Montreux, demi-finaliste au mondial
de Millau, finaliste du national de
Bourg-St-Andéol, quart de finale
du mondial de Sedan, participation au championnat de France…
En 2011, catégorie junior : vice
champion de Franche-Comté
doublette et en catégorie sénior :
demi-finaliste triplette provençale
Jura et demi-finaliste du National
de Gex triplette
En 2012, catégorie sénior : quart
de finale triplette Jura

La passion du basket avec Clémence
Depuis plus de six ans Clémence
Jardin se fait plaisir dans le basket. Cerise sur le gâteau, grâce à
Haut-Jura Sport Formation, elle a
pu se diriger sur un Brevet Professionnel JEPS, mention …basket.
Clémence est en alternance pour
deux ans avec 14h de formation à
Haut Jura Sport Formation et en
parallèle, elle est salariée au club
où elle travaille 21 heures. Elle
entraîne tous les jours les catégories allant de baby à senior,
un accompagnement comme
éducateur auprès des élèves de
la Maitrise, ceux de Lavans et
également des jeunes de l’IME.
C’est lors d’un match où elle était
arbitre pour le Challenge Marcel Joly qu’elle a apprécié d’être
au contact des jeunes de l’IME.
Comme le précise Clémence, »
ils sont toujours content, heureux
de faire une activité ». Une formation qui lui convient très bien
on sent cette fibre naturelle qui
lui confère un très bon contact
avec les enfants. Pour le club elle
assure aussi la communication,
avec la vente de sweat, qui sera
un aspect permettant de montrer
l’appartenance au club, en terme
d’événement, le club a organisé

l’arbre de Noël pour 50 à 60
enfants. Une satisfaction soulignait-elle, même les plus grands
s’investissent pour apporter leur
aide. Le 16 février viendra l’organisation d’un loto et le temps fort
de l’année reste l’organisation du
tournoi international de basket
qui aura lieu les 26, 27 et 28 avril
2013. La Roumanie, la Slovénie, la Suisse, l’Allemagne s’annoncent et une nouvelle nation va
participer, l’Irlande.

Clémence a d’autres atouts, elle
est officielle en table de marque,
une polyvalence qui lui sera
d’un grand intérêt. A son actif, le
diplôme entraineur, elle espère
passer entraineur jeune puis entraineur région. Un « beau lancé »
se profile pour Clémence dans le
basket.


S. Dalloz
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VéhiCUlEs diEsEl

alfa 156 SPW 1.9 JTDM 126 Distinctive .06/2005

alfa giulietta 1.6 JTDM 105 Distinctive 10 alfa 156 1.6 TS Pack Noir 80 000 kms ..12/1999
kmsDEMONSTRATION ............................ 04/2012
fiat doblo 1.3 JTD 85 Acapulco 42 000 kms
alfa 159 SPW 1.9 JTDM 120 Distinctive Rouge ....................................................................03/2009
Alfa ....................................................... 06/2006
ford fiesta 1.4 TDCi 68 Senso 3 ptes....10/2004
alfa gt 1.9 JTDM 150 Q2 Noir métal 06/2008
mitsubisHi SPACE STAR 1.9 DI-D 102 Magnésite
alfa gt 1.9 JTDM 150 Distinctive ...... 09/2009
....................................................................12/2005
alfa 147 1.9 JTDM 120 Distinctive 5 ptes
VéhiCUlEs EssENCE
............................................................... 04/2008
alfa 147 1.9 JTDM 120 Progression 5 ptes alfa 147 1.6 Twin Spark 120 Distinctive 5 ptes
............................................................... 01/2008 53 000 kms Noir métal ...............................11/2007
alfa 147 1.9 JTDM 150 Q2 Distinctive 5 ptes alfa 147 2.0 Twin Spark 150 Selespeed Sélective 3
............................................................... 03/2007 ptes Rouge Alfa ...........................................02/2006

Nombreuses occasioNs réceNtes dispoNibles
eN stock ou daNs le réseau alfa romeo et ford,
reNseigNez-vous auprès de laureNt

Champagnole

Tél. 03 84 52 09 78 - Fax 03 84 52 32 82
sa-garage-cuynet@wanadoo.fr

Locations

service

Loue Saint-Claude CV F4
duplex 109m² 463E F3, 67m²
427E, F3 60m² 380E, F2 38m²
360E, studio 20m² 210E. Tél.
03.84.42.17.29
Loue T3 56m² rue Christin StClaude 337E CC Chauffage
ind gaz tél.03.84.45.36.30 ou
06.72.38.59.08

Vends 4 roues neige Michelin
alpin 225 60 R16 150E la roue.
Tél. 03.84.25.48.19

Vds Pirouette portée 4 toupies
pour 40 chevaux, vds 1 assiette
pour faucheuse à tambours KM
22 marque Farh (neuve), vds
4 rateliers en fer de 2m75 (l)
x 0,80 (h), vds 2 roues arrière
pour tracteur MF série 130-140
en 13-6-28, jantes en 8 trous.
Tél. 06.50.23.36.87 secteur
Thoirette
Vends 2 bureaux style début du
siècle. Tél. 03.84.41.07.57
Vends carabine Verney Carron
automatique calibre 7x64, TBE
suite à décès. 1 100E à discuter.
Plus amples renseignements au
03.84.44.87.69
Vends 4 roues complètes pneus
neige dunlop SP Winter Sport 3D
205/55/R16 jantes acier pneus
TBE montés sur audi A4 Break
prix 450E. Tél.06.70.40.14.22
Vends Fiat grande Punto 2007,
5 portes 4 CV Diesel 92 000 km
CT ok, équipée 4 pneus hiver,
4800E. Tél. 03.84.41.23.18 ou
06.37.79.62.84 à Lamoura.
Vends 4 roues pneus Michelin
alpin 175 x 70x 13 jantes 4 trous
80E Tél. 03.84.48.35.84

Garage Zangrandi rue Lecourbe 39000 LONS LE SAUNIER

Tél. 03

agent

Vends table salle à manger plateau verre 2m x 90, pieds arque
acier laqué noir + meuble télé
plateau pivotant dessous plateau verre. 400E la table, 40E le
meuble télé. Tél. 04.74.77.20.14

Ventes

Gamme Grand Vitara à partir de 24.900e.

Vends T3 Cité Serger entièrement rénové tout équipé cuisine
salle de bain dressing 90 000E.
Tél. 06.76.23.66.10
Vends ski alpin dynamic VR21ST166 jaune et Fix-Atomic
neufs 250E. Tél. 03.84.60.31.05
Vends machine à laver 50Etable
ronde bois 4 chaises 60E
meuble assorti le tout en bon
état 4 chaises cuisine et table
50E. Tél. 03.84.45.38.01
Vends bruleur fioul marque Quenod type C10 puissance 60 à
110 kw neuf jamais servi dans
son emballage d’origine prix
350E. Tél. 03.84.45.16.96 H.R.

Musique

Professeur diplômé donne cours
de guitare, basse, batterie, piano sur St-Claude à son domicile.
1h 20E. Tél. 06.89.56.54.52
Vends beau piano, centenaire, très bon état avec
siège d’époque. 400E Tél.
03.84.48.35.84
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39200
Saint-Claude
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AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
BELLEYDOUX

Marché de Noël le samedi 22
décembre organisé par le Sou
des Ecoles, à la salle du Montelet
10h30 à 12h et de 14h à 18h, spectacle des enfants à 15h, suivi de
la distribution des cadeaux par le
Père Noël, tombola et goûter offert.

LES BOUCHOUX

Concert de Noël interprété par la
chorale « A Tempo » le samedi
22 décembre à 16h30, une partie
sur des chants de Noël, l’autre
sur des chants tirés de différents
répertoires de ces deux dernières
années.

MOIRANS

Musée du Jouet
Visite-découverte « Noël autour du
monde » le 23 et 26 décembre à
15h
Comment fête-t-on Noël aux quatre
coins du monde ? A 14h30 et à
16h30.
Visite-atelier « Jeu de l’oie » le
23 décembre. Petits et grands
construisent ensemble un jeu de
l’oie de Noël. A 15h30
Contes « la nuit de Noël d’Emilie »
(Mylène et Lolita) le 24 décembre.
A 15h le 24 décembre.
Renseignements et réservations
: Musée du Jouet, service des
publics - tel : 03 84 42 38 64 – estortz@jurasud.net

- Piste de La Serra vers 14h30.
Comme à son habitude, le Père
Noël s’offre une sortie en ski.

VIRY

Chants et veillée de Noël : Autour
d’Elio Cagnazzo, la chorale La Siègeoise donnera un concert unique,
ouvert à tous, samedi 22 décembre
à 20h30, dans la petite église de
Sièges.

e

15èm

REVEILLON 31 déc.

JuRapaRc
(salle des fêtes)
LONs LE sauNIER

Année80, raï, dance, nouveautés, tubes,
latino, salsa, raggae, afrique, zouk, funk,
ragga, ambiance, groove, r’n’b, disco,
new-wave, musette, rock, etc.

Organisé par l’association Black and White. Chèque à l’ordre de
Black and White chez mr. Python Pierre, 27 av. Grenat 39000 LONS.

06 23 67 56 28 ou 06 64 70 28 71

at et
Apéritif maison / Verrine d’avoc
mousse
cocktail de crevettes / VerrineBraise
tte
de canard bloc de foie gras,
Béninoise au 18 âromes / Fromalatge/
de nos terroirs, Intense choco
Le petit noir

37e50

enfant -12 ans 27e

LES

VENTES PRIVÉES
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE

OFFRES EXCEPTIONNELLES
POUR DES FÊTES INOUBLIABLES

SAINT-CLAUDE

L’association pour le droit de mourir dans la dignité ne tiendra pas
de permanence en janvier et février. Pour tout renseignement tél.
03.84.45.65.70 ou 03.84.45.19.02
Concert « Solistes de l’Opéra de
Paris » Le Conservatoire de Musique le samedi 22 décembre à19h
à la salle des fêtes. Entrée libre et
gratuite.
STATION DES ROUSSES - Le
passage du Père Noël
Bois d’Amont, à partir de 14h30. Le
père Noël débute sa tournée par
Bois d’Amont, du centre du village
il remontera la piste de l’Orbe en
direction des Rousses. Passage
par les Marmousets.
Père Noël de Prémanon - Centre
du village- 15h Gratuit. Le Père
Noël fera une halte à Prémanon,
son arrivée très attendue avec
ses chiens de traineaux se fera au
coeur du village (près des terrains
de tennis).
Arrivée du Père Noël - Les Rousses
- Arrivée du Père Noël vers 17h30
sur le stade de l’Omnibus.
Et le mardi 25 décembre :
Passage du Père Noël- Lamoura

Il n’est pas trop tard pour fêter la fin d’année
au volant d’une Alfa Romeo Giulietta.

Un iPad mini inclus*,
pour toute commande
d’une Alfa Romeo
Giulietta neuve avant
le 31 décembre.

À condition de vous décider vite !

iPad est une marque d’Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d’autres pays. Apple n’est pas sponsor, ni participant de cette promotion.
* Pour toute commande et immatriculation d’une Alfa Romeo Giulietta neuve en stock du 7 au 31 décembre 2012, et pour 1€ de plus,
un iPad mini Wifi 16 Go d’une valeur de 339 € sera offert. Offre réservée aux particuliers, voir conditions dans le réseau Alfa Romeo participant.
La dotation sera expédiée chez vous dans un délai minimum de 4 semaines après la livraison du véhicule.
Fiat France - Direction Marque Alfa Romeo - Société anonyme au capital de 235 480 520 € - 305 493 173 RCS Versailles.
Photos et coloris non contractuels.
Alfa Romeo Giulietta : Émissions de CO2 : de 114 à 177 g/km. Consommation mixte : de 4,4 à 7,6 l/100 km.

SODIVI 39

et son agent FIAT garage de Genève (Ouillon)

Raison sociale
du point
de vente
11, rue
Lieutenant
Froidurot
43, av. Camille Prost 39000 LONS-LE-SAUNIER

Tél. 03 84 47 46 18

Adresse du point de Tél.
vente03
Code postal et ville

39200 SAINT-CLAUDE

84 45 21 01
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CARS CHARNU

TOURISME : VOYAGES - EXCURSIONS - GROUPES ET INDIVIDUELS - TRANSPORTS SCOLAIRES - OCCASIONNELS
32, ROUTE DE GENÈVE - B.P. 19 - 39150 SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX
Tél. 03 84 60 85 77 - Fax : 03 84 60 85 21 - e-mail : cars-charnu@wanadoo.fr

EXCURSIONS
GRUYERE ET CHOCOLAT
AU TEmpS dE NOËL
Samedi 22 décembre 2012 et
mercredi 2 Janvier 2013

dANI LARY - LA CLé dES mYSTèRES »
AU ZéNITH dE dIJON
Samedi 26 Janvier 2013

dEJEUNER-SpECTACLE - A LA fERmE
AUbERGE dU pRé-VELARd
ET SA pIèCE dE THéâTRE
« CHAT ET SOURIS » dE REY COONEY

pARIS
SES ILLUmINATIONS dE NOEL
LES 100 ANS dES GALERIES LAfAYETTE
SON dEJEUNER à LA TOUR EIffEL

dimanche 27 Janvier 2013

Samedi 29 décembre 2012

ILS SE RE-AImENT »
SUR SCèNE à mICROpOLIS à bESANçON
pIèCE dE THéâTRE AVEC pIERRE
pALmAdE ET mICHèLE LAROqUE

dISNEY SUR GLACE
« LE VOYAGE ImAGINAIRE »
à L’ARENA dE GENEVE
Samedi 19 Janvier 2013

Vendredi 1er février 2013

SEJOUR SUR LA COTE d’AZUR
à L’OCCASION dU CARNAVAL à NICE
LA fETE dES CITRONS à mENTON
ET EN NOUVEAUTE 2013 : LA fETE dES
mImOSAS à bORmE-LES-mImOSAS

dINER-SpECTACLE
AU CASINO dE SALINS
AVEC SA GRANdE SOIRéE
« SACRE mONTmARTRE »

du mercredi 20 au Lundi 25 février 2013

Samedi 26 Janvier 2013

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

• Portes garages
• Portails alu/inox
• Portes industrielles
• Automatismes
• Contrôles d’accès
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Depuis plus

de

26 ans

www.gaillard-automatismes.fr
Clairvaux les laCs - 03 84 25 25 25

