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conseil général du jura

Edito
D’une geste malheureux, tout
s’est paralysé dans une grande
partie du Haut-Jura. D’Arinthod,
Orgelet, Moirans, St-Lupicin et
Saint-Claude, les lignes téléphoniques et internet ont été coupées.
C’est lors des travaux en cours
sur Montaigu qu’un tractopelle à
sectionner un câble de fibre optique causant des gros dégâts. Il a fallu plus de 8heures aux
techniciens France-Telecom pour tout réparer. De nombreux
professionnels ont eu leur activité stoppée, la gendarmerie a
été gêné, les bureaux d’étude etc et nous-mêmes au journal
puisqu’aujourd’hui tout passe par internet.
La preuve est de nouveau apportée que même si nous sommes
dans un siècle de nouvelles technologies, nous pouvons aussi
être vite paralysés.
Que se passera-t-il le jour où un gros satellite de télécommunication tombe en panne, ou un geste plus grave de malveillance ?



Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

conseil général du jura

Trois ambassadeurs
de ski nordiques

Le président du Conseil général du Jura Christophe Perny et
Fernand Fournier chargé des sports, aux côtés des trois ambassadeurs, Sébastien Lacroix, Anaïs Bescond et Marie-Caroline Godin.
Ce jeudi 4 Octobre, Christophe
Perny, président du Conseil général, assisté de Fernand Fournier, vice-président en charge
des Sports, présentait à la presse les 3 ambassadeurs jurassiens retenus en ski nordique
pour la saison 2012/2013.
Christophe Perny soulignait sa
volonté comme celle de Fernand
Fournier et de la majorité de poursuivre la démarche de soutenir
les athlètes de haut niveau en
matière de ski, sport emblématique du Jura. «Nous nous sommes
engagés sur plusieurs années
avec Anaïs Bescond et Sébastien
Lacroix, nous sommes satisfaits
de la façon dont les choses se
sont déroulées l’an dernier, en
terme de résultats, performances.
Nous nous sommes retrouvés sur
des moments importants, ils ont
joué le jeu en terme d’images rendues, et ils ont porté les couleurs
du Jura. Nous poursuivons avec
eux». Et d’ajouter «Nous préparons l’avenir aussi avec une double
démarche. Marie-Caroline Godin
nous a contacté, nous nous sommes documentés et avons reçu de
bons échos. Nous l’intégrons dans
notre démarche. C’est une façon
de la soutenir, de l’encourager à
franchir les paliers». Le Conseil
général soutient tous les clubs
sportifs amateurs, les épreuves de
masse importante sur le massif,
les espoirs, les athlètes installés.
Une présence à tous les niveaux.
Les champions donnent envie de
faire du sport et valorise le département. Le sport est un vecteur de
formation et de communication.

«On est heureux d’accueillir Marie-Caroline Godin».
Pour Marie Caroline «C’est un
gros soutien, c’est une pression
positive, ça donne envie d’aller
plus loin». Elle appréciait d’autant
plus ce partenariat qui est rare
pour des sportifs qui ne sont pas
encore en équipe de France.
Anaïs Bescond, au terme de cette
1re année, avouait que «c’est un
plaisir d’être en partenariat avec le
Conseil général du Jura pour représenter son département et de
se sentir soutenue. Un partenariat
qui marche dans les deux sens».
« Très fier de représenter les couleurs du département affirmait Sébastien Lacroix. Je suis né dans le
Jura, j’ai vécu dans le Jura, j’adore
le Jura. Le Jura c’est la base. C’est
une très bonne chose de se sentir soutenu, de le représenter en
France et à l’étranger ». Chacun
s’en rend de plus en plus compte,
le nordic c’est d’abord dans le
Jura. Le nouveau site des Tuffes
apportera beaucoup aussi. C’est
un territoire fait pour le nordique.

Anaïs Bescond

Marie-Caroline Godin

Une semaine pour les enfants
du primaire du département
Du 1er au 4 octobre le Conseil
général du Jura accueillait la
Semaine de la Jeunesse pour
la 12e édition cette année.
Ces journées étaient destinées
aux élèves de cycle 3 des écoles rurales ainsi que pour les accueils de loisirs le mercredi. Au
vu des demandes de participation croissante, il a été convenu
d’effectuer une rotation dans les
écoles sur 3 ans. Pour cette 12e
édition 19 classes du département étaient présentes soit 300
enfants par jour. Le Conseil général a pétillé durant quelques
jours avec la vie apportée par les
enfants dans le bâtiment.
Durant toute la journée les enfants ont profité des ateliers, le
midi, pique nique sur place, et
en prime ils ont eu droit à un
spectacle de théâtre gratuit. Les
ateliers étaient extrêmement
nombreux et de qualité. Avantage pour eux de découvrir des
choses inédites. Des ateliers patrimoines, avec dessin de peinture rupestres, initiation à l’émail
avec Michel Coignoux de Morez,
et là même des enfants réservés se sont surpassés, certains
se sont épanouis au contact de
cette matière jusque-là inconnue. Et comme le soulignait Michel Coignoux, «l’éducation en
primaire c’est essentiel, ce sont
des bases très fortes qui leur
permettent d’appréhender le niveau supérieur dans de bonnes
conditions». Dans cet atelier
émail, outre cette matière, ils
ont découvert des peintres jurassiens. L’atelier du cirque leur
permet d’apprendre l’équilibre,

M. Coignoux expliquait à Mme Brulebois et M. Fournier, conseillers généraux ainsi qu’aux élèves le principe de l’émail.
le jonglage. Autre apprentissage, l’initiation à ‘escrime, ou
encore la télémétrie pour suivre
les animaux, tel le lynx, sous
les conseils de Gilles Moyne du
Centre Athénas.
Pour les instituteurs c’était aussi

l’occasion d’entrer en contact
avec les associations sur place, voir développer des projets
pédagogiques. Danielle Brulebois, vice présidente chargée
de la culture et de la jeunesse,
de l’éducation et des collèges,
expliquait aux élèves le rôle du
Conseil général attentif à leur

besoin scolaire et d’éducation.
Cette semaine de la Jeunesse est prise en charge par le
Conseil général, tout comme le
transport qui permet à des classes de milieu rural ou de montagne de venir profiter de cette
manifestation.

D. Piazzolla

Recherche d’équilibre avec le cirque «Va et vient» de
Crotenay

Avec le centre Jurassien du Patrimoine, création de peintures
rupestres.

Initiation au numérique pour une classe morézienne.

Gilles Moyne du centre Athénas expliquait le fonctionnement
de la télémétrie pour suivre des animaux.

Essai d’un sport peu courant, l’escrime.

Sébastien Lacroix

La chanson, la musique avec Joël Jacquelin.
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Les 40 ans de l’ESAT Prestige Jura

Ce vendredi 28 septembre fera
date au sein de l’APEI de SaintClaude et sa région, gestionnaire
de l’IME (Institut Médico-Educatif), du SESSAD (Service d’Education Spécialisées et de Soins à
Domicile) et de l’ESAT qui fêtait
ses 40 ans. L’ESAT (avant 2005
CAT), accueille 77 travailleurs en
situation de handicap et dispose
d’un foyer d’hébergement de 40

résidents. Ces structures sont
gérées par l’APEI qui est membre de Juralliance.
Cet anniversaire de l’ESAT était
l’occasion grâce à une journée
portes ouvertes ce vendredi de
découvrir la vie au sein de cet
établissement. M. Philippe Rigoulot, directeur, René Poggialli,
directeur de l’APEI, Isabelle
Lacroix, chef de service encadraient les visites Un lieu qui
depuis 1972 date de sa création
sous l’égide de M. Joly, a connu
de nombreuses avancées, de
tout ordre. Une exposition retraçait ces 40 ans d’évolution. 12
personnes travaillaient au début,
pour arriver aujourd’hui à 77. Et il
existe des personnes en attente
de place, c’est dire la reconnaissance de cette structure. Des
entreprises confient des petits
travaux de montage ou conditionnement, en1974, ouverture
d’un foyer d’hébergement, puis
un nouveau pas en 1976 avec
la 1re acquisition d’une machine
à bois, grâce à l’attribution de
la taxe d’apprentissage. Sous

la marque Prestige Jura, le développement et fabrication de
toute sorte d’articles est lancé.
L’activité de restauration démarre en 1980, pour s’intensifier ces
années, 170 repas servis pour
eux mais aussi pour des clients
dans leur nouvelle salle de restauration.
Vers une reconnaissance de
leurs aptitudes.
Un service insertion et formation est créé pour aider leur
travailleur, leur apporter une
reconnaissance pour la qualité
de leur travail, leur permettre de
devenir autonome et pouvoir
travailler dans des entreprises.
Aujourd’hui 12 travailleurs en
situation handicap ont décroché
un CDI dans une entreprise, une
belle satisfaction. Chaque personne bénéficie d’un parcours
professionnel
personnalisé.
«Ils peuvent avoir des projets,
c’est un droit» souligne Isabelle
Lacroix, chef de service. Il leur
est possible d’obtenir un RSFP,
une reconnaissance de leur
compétence, des atouts qui leur

donnent envie de progresser.
L’ESAT c’est aussi aujourd’hui
des prestations telles que des
heures d’entretien de locaux
grâce au service insertion dans
une logique de rapprochement
avec le milieu dit ordinaire, vers
une insertion durable. De même
en plus de la sous-traitance industrielle pour des entreprises
telles Plastorex, Sésame, Jeujura, Morel, Grandperret, RGF,
TEFAL etc. ils peuvent intervenir par équipe dans des travaux
d’environnement. Une porte
ouverte qui a connu un fort engouement, du public, des partenaires mais aussi de groupes
d’enfants, d’adultes en situation
d’handicap venus découvrir ces
lieux. Une conférence complétait
cette journée, suivie d’une re-

mise de médaille et d’un repas
et soirée dansante. Une journée
riche d’enseignement au contact

de ces travailleurs, heureux de
partager leur savoir-faire.
S. Dalloz


Les médaillés de l’ESAT

Marie Christine Dalloz au centre entourée de gauche à droite par
Patricia CARLIER 20 ans (argent), Réné-Claude JOLY 38 ans (Or), Marie-Christine VIONNET 32 ans
(Vermeil), Jean-Claude Prudent 26 ans (Argent), Odile LOMBARD 21ans (Argent), Claudine LEFORESTIER 34 ans (Vermeil).
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Conseil régional de franche-comté

Label « Villes et Villages fleuris »,
St-Claude et Morez primées

La Parfumerie

Les plus grandes marques de parfums
AZZARO - BOSS - BURBERRYS - CHANEL CLARINS - CLINIQUE - DIOR - D.G. - DOLCE
GABANNA - ESCADA - GUCCI - HERMES KENZO - LACOSTE - LANCOME - MAUBOUSSIN - MUGLER - OMBRE ROSE - PIAUBERT
- PACO RABANNE - NINA RICCI - SWAROVSKI - VALENTINO - AZZARO - BOSS - BURBERRYS - CHANEL - CLARINS - CLINIQUE
- DIOR - D.G. - DOLCE GABANNA - ESCADA GUCCI - HERMES - KENZO - LACOSTE - LANCOME
- MAUBOUSSIN
- MUGLER 100ml
- OMBRE
sur tous
les atomiseurs
ROSE - PIAUBERT - PACO RABANNE - NINA
RICCI
SWAROVSKI
VALENTINO
- AZZARO
EAU -DE
TOILETTE- ET
EAU DE PARFUM
- BOSS - BURBERRYS
- CHANEL
- CLARINS FEMMES ET
HOMMES
CLINIQUE - DIOR - D.G. - DOLCE GABANNA ESCADA - GUCCI - HERMES - KENZO - LACOSTE

PROMOTION
EXCEPTIONNELLE

-20

%

Marie-Guite Dufay, Présidente
de la Région Franche-Comté,
Martine Péquignot, Vice-présidente, et les élus, remettaient ce
samedi 6 octobre les récompenses aux lauréats de la 53e édition
du Label Villes et Villages fleuris.
Le Label consiste à attribuer une
série de fleurs (de une à quatre)
et un Grand Prix correspondant
au Label «Villes et Villages fleuris». Ces fleurs sont apposées
sur une signalétique spécifique
représentée par un panneau à
l’entrée de la commune.
Le Label a pour vocation de promouvoir et d’encourager toute

action en faveur du développement des espaces verts et de
l’amélioration du cadre de vie.
Au niveau national, le Label
concerne aujourd’hui environ
une commune sur 3.
En 2011, 11 000 communes ont
participé à ce label national, 54
% d’entre elles étant peuplées
de moins de 1 000 habitants.
4 031 communes sont détentrices du panneau «Ville fleurie»
ou «Village fleuri» :
En Franche-Comté, le nombre
de communes classées de 1 à 4
fleurs est croissant :
114 communes en 2003, 124

communes en 2004, 127 communes en 2005, 130 communes
en 2006, 131 communes en
2007, 137 communes en 2008,
145 communes en 2009, 145
communes en 2010, 152 communes en 2011 et 158 en 2012.
La région Franche-Comté est la
10e en France pour le nombre
de communes fleuries.
Cette année, Saint-Claude, représenté par Jean-Pierre Jacquemin, adjoint au maire, recevait le prix spécial régional dans
la 4e catégorie et Morez confortait sa 2e fleur.

Crédit photo Y.Petit

*

Du 8 au 20 octobre 2012

*Dans la limite des stocks disponibles

www.laparfumerie-saintclaude.com
18, rue du Pré 39200 SAINT-CLAUDE
03.84.45.15.17

silmo

La lunette du Haut-Jura et de la région à Paris
Au cœur du Silmo les jurassiens
font acte de présence de manière imposante. Les stands Oxibis,

Julbo, Morel, Vuillet Véga, Logo
démontre combien le secteur lunetier jurassien est représentatif

d’un savoir-faire indétronable à
Morez. Et ces lunetiers le prouvent encore plus en multipliant
les labels démontrant une « Origine France ». Yves Jego, député
Maire, a remis d’ailleurs au lunetier Vuillet-Vega un label comme
en ont été déjà dépositaire Oxibis et Jana. Une Made in France
qui apporte une reconnaissance
supplémentaire. Si cette année
aucun jurassien n’a décroché de
Silmo d’Or, Julbo était nominé
dans la catégorie enfant avec
le Modul’O, 1re lunette qui se
construit autour de l’enfant, et
également le pour son modèle
Wave créé pour les sports nautiques. De son côté Logo était
aussi nominé dans la catégo-

rie « équipement de sport », et
Morel en catégorie « Innovation
technologique ».
Interrogé justement sur ces prix,
Daniel Arnaud, Oxibis, n’avait
pas de produits à concours
cette année mais préfère avoir
une collection qui marche. «Ce
salon est très bon depuis le début, le nombre de visiteurs est
importants, on a toujours des
craintes par rapport au contexte
économique, en fait nous avons
eu beaucoup d’achat de France
et de l’étranger » exprimait-il visiblement très content de ce salon.
Et d’ajouter « Le SILMO est une
belle position à l’export ».
S.D


f 50% de remise sur les marques de montures ZENKA, KINTO,
KUNOQVIST et JOOP*

f 40%
f 30%

de remise sur les montures Ray Ban*

de remise sur les montures
DOLCE GABBANA, POLICE et EASYTWIST*

Rendez-vous 44 rue du Pré à Saint Claude, nous vous attendons.

Tél. 03 84 45 47 29

*Dans la limite des stocks disponibles
en magasin. Voir conditions sur place.

Vous allez en voir de toutes les couleurs… vos marques de lunettes préférées font la fête !
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SPÉCIAL
CHAUFFAGE

POÊLE À BOIS MANDOR INVICTA

Puissance 12kW. En fonte finition
anthracite. Raccordement par le dessus
ou l’arrière, diamètre de buse 150 mm,
chargement en façade.
Dim. L. 85,2 x H. 77 x P. 49,2cm, poids 144 kg.
Réf.477671

POÊLE LYTHAM 7 KW SUPRA
Tout fonte, design contemporain.
Puissance 7 kW. Finition de
l’intérieur du corps de chauffe
en nid d’abeille haute qualité.
Tôle de protection arrière.
Doublage interne de l’arrière du
corps de chauffe. Grillefoyère
ronde et amovible. Système vitre
propre. Cendrier extractible.
Diamètre de buse de 120 à 125
mm. Dim L. 41 x H. 95 x P. 38 cm.
Poids 110 kg. Réf.585792

POÊLE À BOIS ANTAYA INVICTA

Puissance l2 kW. Raccordement par le dessus
ou I’arrière. Buse Ø 180 mm. Chargement
en façade. Dim L. 105,1 x H. 89,9 x P. 48 cm.
Poids 188 kg.
Réf.532299

SAINT-CLAUDE

Z.I du Plan d’acier - Tél. 03 84 45 10 85
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Une saison culturelle envoûtante, passionnante, captivante et prestigieuse

Le service culturel municipal
a
présenté
sa
saison
culturelle 2012-2013 à la
salle des fêtes devant un
très nombreux public qui a
beaucoup apprécié le reggae
et le musette endiablé du
groupe Nadamas
en
présence de Francis Lahaut
maire,
Anne
Grospiron
adjointe à la culture et Aurélia
Lacroix directrice du service
culturel.
Le programme devrait ravir un
très nombreux public tant par sa
diversité que par la qualité des
artistes qui viendront jouer dans
la cité pipière.
Théâtre,
humour,
danse,
musique classique, chanson
sont annoncés. Le premier
spectacle aura lieu le mardi
27 novembre au palais des
sports avec Irish Celtic pour
une soirée « spirit of Ireland »
Douze danseurs, cinq chanteur
entraîneront le public pour un
spectacle éblouissant et haut

en couleur.
Le 4 décembre le théâtre de
la Maison du Peuple recevra
Audrey Lamy pour son one
woman show « dernières
avant Vegas ». Connu par des
millions de Français pour son
rôle de Marion dans « Scènes
de ménages ». Une soirée où
soufflera un vent de fraîcheur
teinté d’irrévérence qui va
souffler car Audrey Lamy n’a
pas sa langue dans sa poche.
Le jeudi 10 janvier 2013
une pièce de circonstance
« Meilleurs vœux » avec Eric
Gueho et Juliette Galoisy pour
une pièce originale où l’on
s’amuse avec un décor étonnant.
S’adressant à un public amateur
de théâtre de détente qu’à un
public exigeant, le spectateur
verra se tramer sous yeux une
étude psychologique acidulée.
En février deux spectacles sont
au programme. Le 14 « même si
tu m’aimes » avec Pierre Azéma,
Mélissa Drigeard et Morgan

Perrez, une pièce qui séduit
un peu comme les prémices
d’une rencontre amoureuses
où les couples se reconnaîtront
que l’on soit une femme ou un
homme.
Le 21, chanson Dominique A.
viendra interpréter sur la scène
du palais des sports les titres
de son dernier album « vers
les lueurs ». Dominique A. est
auteur, compositeur, interprète
qui fait réfléchir presque malgré
vous.
Une
première
dans
l’abonnement, une grande soirée
musique classique au palais
des sports avec « la symphonie
fantastique » d’Hector Berlioz
avec l’orchestre Victor Hugo
Franche-Comté » sous la
direction de Jean François
Verdier.
Une
symphonie
grandiose (80 musiciens) tant
par sa musicalité que son
orchestration qui ravira tous les
mélomanes le samedi 9 mars.
L’humour sera à l’affiche le

Concours des balcons
et maisons fleuris
Les participants au concours
des Balcons et maisons
fleuris étaient reçus en mairie,
Christiane Darmey, adjointe
au maire, félicitait chacun pour
leur investissement, le temps et
l’énergie apportée. L’imagination,
l’apport de décoration a fait de ce
concours une belle réussite.
Catégorie H.L.M. - Maisons 1re PERRIN Brigitte Molinges ;
2e JANVIER Michèle Chassal ;
3e FABIAN NUNEZ Raphaël
Chassal.
Catégorie H.L.M. - Balcons
- Fenêtres - Entrées - 1re
CATHENOD Jacquelin 17,
rue du Cdt Vallin ; 2e PROST
Colette 1, rue du Cdt Vallin ;
3e PAROLI Laurence 6 bis,
rue Carnot ; 4e ROBEZ MarieThérèse 3, rue du Cdt Vallin ;
5e PETIT Alain 20, rue du
Tomachon ; 6e ex-aeqo ROCHE
Henri 17, rue Henri Ponard ; Et
PRZYBYLA BIRKE Rosine 18,
rue du Cdt Vallin ; 8e GUERRIN
Laurent 17, rue Henri Ponard ;
9e JARLAUD Jocelyne 15, rue
Henri Ponard ; 10e ROULLE
Jacques 28, avenue de la Gare ;
11e BOULEBIAR Khemissi
28, avenue de la Gare ; 12e
GONNET Solange 16, rue du
Tomachon ; 13e GOSSARD
Juliette 3, rue Gal de Gaulle ;
14e GROS Jeanne 36, avenue
de la Gare ; 15e CHAPEZ
Nadia 32, avenue de la Gare ;
16e BREULLES Jeanine 6 bis,
rue Carnot.
Catégorie individuel - Maisons
– 1re BONTEMPS MarieFrance 7, rue des Fontaines
- Chevry ; 2e ROLANDEZ
Maryse 6, rue d’Etables ; 3e
Mermet Catherine 2, Faubourg
Marcel ; 4e VIDAL Marielle 4,
rue d’Etables ; 5e TINGUELY
Monique 8, rue de la Pierre qui

vire ; 6e RODRIGUES GOMES
Maria 7, rue de la Pierre qui vire ;
7e JACQUEMIN Sophie Lot La
Combala – Chevry.
Catégorie individuel - Balcons Fenêtres - 1re GUIGUE Suzanne
133, rue du Miroir ; 2e LIGABUE
Jeanine 133, rue du Miroir ; 3e
ROCHA FILIPE Carlos & Rita

14, Chemin des Vergers ; 4e
JEANTET Christiane 2, rue
Pasteur ; 5e Abbé GIROD Pierre
3 bis, rue de la Sous-Préfecture
; 6e PERRIER Marie-Christine
29, rue Carnot ; 7e REVERT
Hélène 3, place Christin ; 8e
EMAIN Yvette 11, route de
Chaumont.

Etat civil
Naissances : 
20/09/2012 KAYACI Tulin-Nur F Saint-Claude
21/09/2012 DHIMENE Waël, Nael M Grande-Rivière
22/09/2012 BOUSTATA Hocine M Saint-Claude
23/09/2012 BERLUCCHI Romane, Marité, Joëlle F Saint-Claude
23/09/2012 PORION Maïly F Morbier
27/09/2012 CANTO Lana, Chantal, Joëlle F Prémanon
27/09/2012 MAYET Gabin, Louis M Bois-d’Amont
Décès :
21/09/2012 PERRIER Marie, Marthe, Zéphirine, Colette retraitée
Saint-Claude (Jura)
22/09/2012 GABRIEL-ROBEZ Georges, Félix retraité Longchaumois (Jura)
26/09/2012 REGAD René, Georges retraité Lajoux (Jura) 27/09/2012 GROS Emmanuel, Michel, Romain retraité St-Lupicin (Jura)

19 mars avec Claudia Tagbo,
révélée par le Jamel comédy
club. Avec elle pas de demie
tout est en xxl ; son sourire, sa
bonne humeur, son énergie.
« Crazy « est un one woman
show avec Claudia Tagbo en
« girl power déferlant ».
La saison s’achèvera avec
la très belle Natasha St-Pier,
qui viendra autour d’un piano
interprétés ses succès mais
aussi des titres de Cabrel,
Phil Collins, Cash, Sinnead
O’Connor…avec
sa
voix
sublime, l’une des plus belles
de la chanson française
accompagnée au piano de
Michel Amsellem, pianiste de
renom qui a accompagné entre
autres Julien Clerc, Hallyday ou
encore Bruel et Voulzy.
La musique classique sera à
l’honneur grâce au partenariat
entre l’orchestre Victor Hugo
Franche Comté et la ville. Les
mélomanes auront le plaisir
d’applaudir à la salle des fêtes
le trio Dali
Le mercredi 12 décembre et le
26 mai le Quatuor Debussy pour
deux concerts de prestiges avec
deux formations de chambre
de renommée internationale.
Pour les fêtes de fin d’année la
ville offre un concert gratuit de
prestige le samedi 22 décembre
avec Frédéric Chatoux à la flûte
accompagnée par des solistes

du prestigieux Opéra de Paris
avec au programme des œuvres
de Mozart, Debussy et Bizet
pour un concert exceptionnel.
Comme chaque année 150
abonnements seront mis en
vente le samedi 20 octobre de
8h00 à 15h00 au service culturel
municipal (4 abonnements
maximum par personne). Pour
le spectacle Irish Celtic, la

billetterie ouvrira le lundi 29
octobre. Une nouvelle saison
culturelle qui s’annonce riche
et passionnante (à des prix
attractifs) qui raviront le public
sanclaudien et haut-jurassien
tant au palais des sports, à la
Maison du Peuple et à la salle
des fêtes.
P. Du


Semaine bleue

Programme :
Lundi 15 octobre : projection : «Les contes de la nuit» partenariat
avec les écoles au Cinéma de la Maison du peuple à 14 h
Mercredi 17 octobre : atelier mémoire avec les adhérents du CCAS
et le Centre Ados. Espace Bavoux Lançon – 24 rue Rosset à
14h30
Du jeudi 18 au mercredi 26 octobre : exposition au CCAS des
travaux manuels réalisés par les résidents du cantou Maurice
Fleuriel au cours des ateliers animés par Karine Gaillardou.
Jeudi 18 octobre : reprise de l’atelier «Touche à tout» avec l’école
élémentaire du Truchet et les personnes âgées. École du Truchet
de 17h à 18h.
Comme pour toutes les activités régulières proposées par le Centre
Communal d’Action Sociale, les participants peuvent bénéficier,
sur réservation préalable, du transport accompagné.
CCAS : 1 rue Rosset à Saint-Claude. Tél.03 84 41 42 52

Les Centres sociaux participent
à la semaine du goût 2012
Du 15 au 20 octobre 2012, les ateliers et les animations sont
dédiées au goût dans les deux centres sociaux municipaux.
Mardi 16 : atelier cuisine et repas (avec Humeur Bio) «Cuisinons les
légumes du jardin partagé». Soleil Levant 9h/13h – sur inscription.
Mercredi 17 : café des habitants : «Smoothies et dégustation de
légumes du jardin partagé».
Soleil Levant – 9h30/11h30
Mercredi 17 : atelier photo : «Le thème de la saveur, comme le
représenter ?» Arc-en-ciel 9h30/12h sur inscription.
Jeudi 18 : café des habitants : «Smoothies et dégustation de
légumes du jardin partagé». Arc-en-ciel – 9h30/11h30
Jeudi 18 : Lieu d’Accueil Parents Enfants «Visite du jardin partagé»
rue H. Ponard 9h30/11h
Soleil Levant : 15 rue de Franche-Comté Tél 03 84 45 22 97
Arc en Ciel : 11 bis rue Commandant Vallin Tél. 03 84 38 10 56

saint-claude

Une convention actée entre la police
municipale et de la gendarmerie nationale

Depuis le début d’année un
nouveau décret est rentré en
application au sujet des polices municipales et la gendarmerie nationale. Une mise à
jour de la convention les liant
était nécessaire pour répondre au plus près des besoins.
Cette convention est dès lors
mise en place quand la police
municipale d’une ville comporte plus de 5 agents, ou
s’ils ont des horaires de nuit et
portent des armes. La munici-

palité de Saint-Claude entre
dans ce cas de figure.
Mercredi 26 septembre, une
convention a été signée renforçant la coopération opérationnelle entre la police municipale de Saint-Claude et les
forces de sécurité de l’Etat.
Ils amplifient ainsi leur coopération dans plusieurs domaines, l’analyse globale de la
sécurité publique, du partage
d’informations, de la communication opérationnelle, des

missions menées en commun, de la sécurité routière,
de la prévention des violences
urbaines etc.
Cette convention de coordination a été signée conjointement
par Mme Virginie Deneux,
procureur de la Répubique,
M. Francis Vuibert, préfet du
Jura, M. Francis Lahaut, maire
de Saint-Claude, en présence
de M. Borgeot, sous-préfet de
Saint-Claude.

S. Dalloz
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La boucherie Douvres s’agrandie

Au départ en retraite de son
frère Claude, boucher à la
Rixouse, Jean-Pierre Douvres, boucher à Saint-Claude,
qui travaillait avec lui, a choisi
ce moment pour faire évoluer son commerce pour une
meilleure organisation. Jusque-là le laboratoire de découpe commun était à la Rixouse,
comme le personnel. En juin
dernier, Jean-Pierre Douvres a acheté le local voisin
attenant son commerce à
Saint-Claude pour l’agrandir. Cette partie est destinée
aux livraisons mais surtout
à un laboratoire de découpe,
un frigo, avec ouverture d’un
passage dans la boucherie.
Autre transformation dans son
commerce, avec l’arrière de la
boutique qui devient la partie
charcuterie et traiteur avec
frigo également. L’espace de

vente a lui aussi été repensé
pour plus de fonctionnalité,
c’est aujourd’hui une boucherie charcuterie rénovée et
agrandie, avec une équipe de
professionnels aux côtés de
Jean-Pierre Douvres, gérant.
Il est entouré de 2 bouchers,
1 apprenti, 1 vendeuse et 1
stagiaire. Son frère Claude
continue les marchés du jeudi
et samedi.
A l’entrée de l’hiver la boucherie charcuterie Douvres vous

propose ses spécialités, choucroute, saucisses au chou,
chèvre salée, des plats tenus
au chaud jusqu’à midi, une
charcuterie maison, des plats
traiteur à emporter, et une
viande de qualité.
Ouvert du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h30 e de 15h à
19h, le samedi de 8h à 12h30
et de 15h à18h30 au 7, rue du
Marché. Tél. 03.84.45.03.88
S. Dalloz


Association des anciens élèves
des lycées et collèges de St-Claude
L’ assemblée générale de l’association aura lieu le samedi 20
octobre à 10h30 au lycée du Pré Saint-Sauveur, salle Bodot.
Le repas aura lieu au restaurant « Le Loft » à St-Hubert à
12h30. Inscriptions auprès de Mme Jeunet au 03.84.45.37.18
avant le 13 octobre.
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Fin de semaine fumeuse
dans la Haut-Jura

Nécrologie

Antoine Cavalli

Antoine Cavalli figure très
connue à Saint-Claude et
la région s’en est allé ce 15
septembre dernier dans sa 85e
année.
Fils d’une famille d’origine
italienne de 5 enfants, il est
né à Saint-Claude le 31 mai
1928. Alors qu’il avait 6 ans ses
parents quittent Saint-Claude
pour aller s’installer à Lyon.
Antoine Cavalli fera ses études
à Lyon.
A l’âge de 16 ans, il rejoint le
groupe des combattants volontaires de la résistance et fut membre
de la centurie des moins de 20 ans et médaillé militaire. Il fut blessé
à Pusignan, puis il rejoindra l’armée régulière jusqu’à la fin des
hostilités en 1945. En 1946 toute la famille d’Antoine Cavalli revient
à St-Claude dans leur maison située au Valèvre. Retour dans la
vie active, Antoine travaillait chez Emile Dalloz (sous le Pré) où il
rencontra Paulette Castano qui allait devenir son épouse en 1947.
De leur union naitra 4 enfants, Joëlle, Edith, Didier et Richard.
En 1951/1952, en tant qu’électricien haute-tension, il travaille à
l’installation du téléphérique de l’Aiguille du Midi à Chamonix. En
1958, il part un an et demi installer des lignes hautes tension au
Congo belge.
De retour à Saint-Claude avec des associés, il crée la SCEB en
1969 où il travaillera jusqu’à sa retraite. Entre temps Antoine Cavalli
et son épouse, Paulette, achetait le Buffet de la Gare en décembre
1975 à M. Aquistapace, le bâtiment avait été détruit en partie par un
incendie. En 1976 après rénovation, ouverture du bureau de tabac,
du bar et de la station d’essence, puis en 1978, ouverture de l’hôtel
et en 1995 du restaurant.
Après une vie bien remplie, sa plus grande joie était de retrouver
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Nombreux de ses amis,
connaissances et le monde de la résistance, lui ont rendu un dernier
hommage le 19 septembre en la cathédrale de St-Claude.
L’Hebdo du Haut-Jura présente à Mme Cavalli, à ses enfants et à
toute la famille ses sincères condoléances.
D. Piazzolla


Intronisation à Saint-Claude,
Championnat de France des
fumeurs de pipe à Morez (page
14), les bouffardes chauffaient
dans le Haut-Jura cette fin de
semaine.
Ils étaient huit vendredi à frapper
à la porte de la salle capitulaire de
la célèbre Confrérie des MaîtrePipiers pour y être accueillis en
tant que Confrères lors de son
132è Chapitre. Qui étaient-ils ?
Se partageant entre Paris et SanFrancisco, Daniel Beck, se voue
à la préservation de l’héritage
culturel. Venu de Montréal
(Canada) Patrick Blatter est un
jeune artisan pipier qui vient de
rejoindre l’entreprise familiale
Blatter et Blatter Inc. Gianni
Librizzi, mécanicien sur moteurs
à turbines d’hélicoptères, chez
Pratt et Whitney, venait lui de
Québec.
Du Japon venait Hiroshi Mitsui,
un grossiste en pipes et articles
pour fumeurs de Tokyo. La France
aussi avait ses impétrants avec
François Montorcier débitant de
tabac à Fontainebleau, Raymond
Sercy, Tâcheron vigneron à Rilly
la Montagne, Joseph Abad,
de la Direction Générale des
Finance de Nice et Marc Vienne,
de Magny le Hongre, Directeur
informatique de GEFCO.

A.S.P.
PHOTO 1 : Nouveaux Confrères
et Maîtres pipiers pour une photo
en souvenir de ce132è chapitre.

De GàD devant : Daniel Beck,
Marc Vienne, Gianni Librizzi,
Joseph Abad, Patrick Blatter,
Hiroshi Mitsui, Raymond Sercy,
François Montorcier.
PHOTO 2 : Séquence émotion
à l’Hôtel Saint Hubert, son
nouveau propriétaire André
Jannet profitait de cette nouvelle
intronisation pour présenter à
la famille Grenard le portrait
de leur mari et père disparu
récemment. Ayant décidé de
peintre les grandes « gueules »
qu’il affectionne particulièrement
sur les murs de son hôtel le
premier étage a été alloué à Yves
Grenard, dernier grands de la
pipe et Président de la Confrérie
des Maîtres Pipiers, le quatrième
étage étant déjà la possession
de Bernard Blier. Pour les deux
autres …. Surprise à venir.

Collège de la maÎtrise
Journée de cohésion des 6e aux Moussières
Ce sont 81 élèves de 6e du
collège de la Maîtrise qui se
sont rendus aux Moussières
pour leur traditionnelle journée
de cohésion ce 2 octobre sous
un soleil radieux.

Bientôt le Téléthon

Une journée idéale pour
partager
de
nombreuses
activités pédagogiques avec
leurs professeurs : visite
guidée de la fromagerie avec
dégustation des fromages
locaux, découverte du monde
rural et de ses spécificités,
écriture de mots-images et
de petits poèmes liés aux 5
sens. L’après-midi était plus
spécialement axé sur le sport

avec de multiples jeux.
Cette journée aura permis
aussi aux professeurs d’avoir

Les puces du jeu,
Noël avant l’heure !

Le prochain Téléthon se déroulera les 7 et 8 décembre prochain,
mais les premières actions pour récolter des dons ont déjà
commencé. A Saint Claude, l’association Soutien-RechercheEspoir-présidée par André Lagron a organisé son traditionnel
vide grenier au marché couvert de la Grenette où une trentaine
d’exposants avaient répondu présents.
Un dimanche pluvieux qui a attiré de nombreux visiteurs venus
fouiller ici et là dans cette caverne d’Ali Baba de quoi dénicher la
bonne affaire à moindre coût. Les bénévoles de l’association ont été
présents toute la journée pour s’occuper de la buvette et faire de
ce premier rendez-vous du Téléthon 2012 un succès. La réunion de
préparation de cette manifestation se tiendra ce jeudi 11 octobre,
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.


P. DU

Une
dizaine
d’exposants
avaient répondu
à l’invitation de
la
ludothèque
sanclaudienne
pour ces 9e puces
du jeu, où vendeurs
et acheteurs sont
venus faire de
bonnes
affaires.
Noël n’est pas
encore là, mais
ces puces avaient
un goût de fête
pour les enfants avec de nombreux jouets en vente parmi lesquels
: poupées, puzzle, maquettes, jeux divers et variés, peluches, DVD,
déguisements, poussettes, rollers, livres, petites voitures, dominos
etc. Chacun a pu profiter de ses bonnes affaires et faire plaisir ainsi
à un ou plusieurs enfants.
An noter que la ludothèque organise le vendredi 26 octobre à la salle
Bavoux-Lançon, une soirée diabolique pour « Halloween » avec
des jeux et des nouveautés à faire peur de 19h30 à 22h00. Chaque
enfant déguisé se verra offrir un breuvage « bonumeuréfik » Entrée
2E et pour tout public


P. DU

un regard nouveau sur leurs
jeunes élèves et d’en rassurer
certains pour qui la sixième

est une étape importante»
Mme Lacroix, professeur de
français

DON DE SANG
Une piqure de rappel

Ce samedi 6 octobre, le Rotary représenté par Jean Rota, président et des
membres du Rotary, aux côtés de l’Amicale du Don du Sang de Saint-Claude
menaient une action de sensibilisation sur le Don du Sang avant la prochaine
collecte sur plusieurs points en ville.
Il n’existe pas aujourd’hui de produit de substitution au sang humain. Donner
son sang est un acte gratuit qui permet chaque année de soigner 1 million de
malades : leucémie, maladie de moelle osseuse, cancer, hémorragie grave etc.
Il est possible de donner son sang si l’on est âgé entre 18 et 70 ans, en bonne
santé. Pour un 1er don vous devez vous munir d’une pièce d’identité.
Un dépliant était distribué, formule mémo reprenant les dates de collecte à venir,
et un engagement sous forme d’inscription. Ainsi un SMS peut être envoyé pour
rappeler les dates.
Prenez une heure pour sauver des vies ! Prochaines collectes les 12 décembre,
13 février de 16h30 à 19h30 à St-Claude, et le 24 octobre à St-Lupicin de 16h30
à 19h30

D.P.
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Le parc éolien et l’école de musique
au coeur des débats

Ce 3 octobre dernier se tenait
aux Moussières le conseil communautaire de Haut-Jura SaintClaude sous la présidence de
Francis Lahaut.
Après avoir pris connaissance de
points administratifs, le sujet sur
le Sictom était abordé. Le président a été autorisé à signer la
convention pour participation de
la communauté de communes
au programme des conteneurs
semi-enterrés. Ainsi pour 2012 il
est prévu des containeurs semienterrés à la Rixouse, à Villard
sur Bienne et Saint-Claude pour
un montant de 45 000e.
Puis un sujet retenait l’attention
des délégués communautaires,
le schéma régional Eolien en
réflexion depuis 3 ans. En date
du 17 juillet dernier un nouveau
shéma régional éolien a été élaboré mais présente cette fois une
zone d’exclusion en raison de la
présence d’un rapace, le circaète
Jean le Blanc. Le 14 septembre
dernier, l’association des maires
du Jura, le Conseil général du
Jura, le représentant des communautés de communes se sont
prononcés contre ce schéma

comportant cette zone d’exclusion, le PNR a apporté également
son soutien. Interpellé le bureau
Science Environnement qui avait
réalisé l’étude, a précisé que sur
12 régions de France qui ont élaboré un schéma régional éolien,
la présence de ce rapace est avéré, et la coexistence est possible.
Certaines régions dénombrent
500 couples sur leur territoire. Il
n’existe pas de zone d’exclusion
pour autant. De ce fait il était proposé au conseil communautaire
de réitérer la délibération du bureau. M. M. Jean-Louis Millet a affirmé son opposition, «Elle constitue une atteinte à l’environnement
paysager du Jura et serait une
énergie aléatoire, peu rentable».
M. Lahaut de répondre : «qu’il
n’ya a eu aucune opposition lors
de réunions publiques sur Viry et
Rogna, l’apport financier est non
négligeable et de plus l’énergie
fournie par les éoliennes du site
de Viry correspondrait à 10 000
foyers». Christian David, maire de
la Pesse, d’ajouter «qu’en quête
de recherche d’énergie renouvelables, l’éolien en fait partie. Il
faut être responsable et ne pas

adopter une politique de refus
des éoliennes chez soi mais de
les implanter uniquement chez
les voisins». Un point d’ordre du
jour tendu suite à l’opposition de
M. Millet
Le sujet suivant était aussi d’importance, le transfert du conservatoire de Saint-Claude à la Communauté de communes. Avec la
fusion des 3 communautés de
communes, il restait une compétence à prendre, celle de l’école
de musique qui permet une
meilleure cohabitation des 2 écoles publiques pour résoudre différents problèmes dont celui de la
tarification. M. Millet intervenait à
nouveau sur le déficit, en fait avec
le transfert de compétence, et
une attribution de compensation
amoindrie pour St-Claude, c’est
une opération neutre. Sur 294
élèves inscrits (chiffre régulier) à
l’école de musique, 204 sont de
St-Claude, les autres viennent
des 3 ex-communautés de communes. Le conseil communautaire accepte la proposition malgré
une opposition, deux abstentions.
S.D.


Margaux, Juliette et Margot, trois belles championnes Sanclaudiennes
La municipalité a tenu à honorer trois championnes sanclaudiennes talentueuses et
jolies magnifiques représentantes de leur sport : athlétisme, basket et le biathlon.
Francis Lahaut en compagnie
d’Alain Mouret, adjoint aux sports
ont dit leur plaisir d’accueillir ces
jeunes filles. Le premier magistrat
rappela précisément le palmarès
de Margaux Nicollin, Margot Joret
et Juliette Lazarroto, trois athlètes
au palmarès déjà riche malgré
leur jeune âge et toutes championnes de France dans leur spécialité. Francis Lahaut souligna le
travail important que demande
l’exigence du haut niveau : entraînement, hygiène, mental, sans
oublier le soutien très important
de la famille pour arriver au sommet.
Margaux Nicollin
recordwoman de France
au javelot

Du haut de ses 17 ans, Margaux
Nicollin est la meilleure française
et l’une des meilleures du monde
au javelot en catégorie minimes.
Ses titres déjà nombreux : championne de France hivernaux et estivaux en 2011 et 2012, meilleure
performance française de la décennie, recordwoman de France
du javelot minimes avec 59 m
07, participation au championnat
du monde juniors et 9e au bilan
national seniors. La saison 20122013 devrait apporter de belles
satisfactions à Margaux avec les
meilleurs de sa catégorie.
Margot Joret
une meneuse de jeu de talent
Margot Joret a débuté le basket
à 5 ans, mais a aussi pratiqué
le tennis, la course à pied, le ski
avant de se tourner définitivement
vers le basket et rejoindre à l’âge
de 13 ans le pôle espoir de Besançon.
Entre 2008 et 2012, l’équipe pro

AUDITION-GRENIER-AP-SEPT2012.indd 1

de Challes-les-Eaux la recrute
pour son centre de formation
et avec ce club elle deviendra
championne de France espoirs
cette année en tant que capitaine
et meneuse de jeu. D’autres titres
départementaux, régionaux et
nationaux jalonnent sa jeune carrière. Pour la saison 2012-2013,
l’équipe pro de 2e division de Laveyron dans la Drôme l’a enrôlée
comme meneuse de jeu.
Juliette Lazarotto
une fine gâchette
Juliette Lazarotto a chaussé les
skis justes après ses chaussons.
2007-2008 verra la jeune championne rejoindre le sport étude
nordique à Pontarlier et participer aux championnats du monde
scolaires où elle terminera avec
ses condisciple vice-championne
à l’Alpe d’Huez. Découvrant le tir,
Juliette se met au biathlon, sans
jamais le regretter avec à ce jour
trois sélections en championnat
du monde juniors, des sélections

en coupe du monde B, à l’Alpen
Cup et au championnat d’Europe.
Juliette Lazzarotto est championne de France en sprint et en
poursuite et vice-championne de

France de Mass Start.
Ces trois championnes ont reçu
chacune un bouquet de fleurs et
des cadeaux de la part de la municipalité en récompense de leur

talent et les remercier de faire flotter haut les couleurs de la cité pipière sur tous les terrains de jeux
nationaux et internationaux..
Patrick Dubois


25/09/12 16:07
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Médailles du travail
à la Lyonnaise des Eaux

Ce jeudi 4 octobre, un événement interne avait lieu au sein de la Lyonnaise des Eaux à Saint-Claude.
Roland Catimel directeur des Opérations et Thierry Lamare, avaient
le plaisir de remettre des médailles du travail à deux employés pour
leur année d’ancienneté, leur qualité du travail, le service rendu à la
Lyonnaise des Eaux. Ils étaient remerciés pour leur esprit d’équipe et
la qualité du service.
Franck Perrier-Michon, électromécanicien qui est entré à la Lyonnaise
des Eaux (autrefois SDEI) en décembre 1990, recevait une médaille
d’argent pour 20 ans de métier.
Gérard Collomb, agent technique de réseau, recevait lui deux médailles
argent et vermeil pour 20 et 30 ans de métier.
S. Dalloz


Villard-Saint-Sauveur

Concert Flûtes et Harpe

Après le vif succès du 1e
concert organisé par l’Association des concerts PierreBernard le 18 Mars 2012 avec
le duo des frères Bouclier, la
prochaine prestation proposée
aura lieu le dimanche 21 Octobre à 17h, Salle Polyvalente à la
mairie de Villard Saint-Sauveur,
avec la Harpiste Monique Bardon et le quatuor « La Flûtelière
», initié par Brigitte Buxtorf, ex
Flûte-Solo de l’Orchestre de la
Suisse Romande, Professeur
honoraire au Conservatoire supérieur de Lausanne.
Formation franco-suisse, le

quatuor La Flûtelière fait suite
à de longues et fructueuses relations entre plusieurs personnes du Conservatoire de musique de Saint-Claude et Brigitte
Buxtorf, qui a souvent présidé
le jury de Flûte des examens
de fin d’année, à l’invitation de
Bernard Dupaquier, l’ancien
Directeur. Originaire de Suisse
alémanique, le parcours de
Brigitte Buxtorf est émaillé de
références prestigieuses, dont
un 1e Prix de virtuosité obtenu
à 17 ans au Conservatoire Supérieur de Genève, puis un 1e
Prix au CNSM de Paris et un
3e Prix au concours international de Genève.
A ses côtés, d’excellents musiciens flûtistes confèrent au
quatuor une belle qualité musicale, dont la maîtrise est au
service de tous les répertoires.
Ce sont respectivement : Dominique Guignard, 1e Prix de
virtuosité du Conservatoire Supérieur de Genève, Professeur
honoraire au Conservatoire
Populaire de Genève ; Martine
Voeltzel, 1e Prix Médaille d’Or
du CNR de Lyon, Professeur
au Conservatoire de Musique
de Saint-Claude ; Karime Hendor, deux 1e Prix Médaille d’Or
obtenus aux CNR de Dijon et
de Boulogne-Billancourt.

Quant à la Harpiste Monique
Bardon, elle a fait ses études
musicales aux CNSM de Paris et de Lyon, récompensée
par plusieurs Prix obtenus
dans les disciplines suivantes
: Harpe, Piano, Analyse, Histoire de la musique, Histoire
de l’Art, Ethnomusicologie. Sa
carrière artistique s’organise
entre son poste de Professeur
au Conservatoire de Musique
d’Aix-les-Bains et une activité
de concerts en soliste, et musique de chambre.

Au programme du concert figurent des œuvres de Mozart,
Saint-Saëns, Albeniz, Debussy, Ravel, Ibert, Guiot, Berthomieu.
Tarif des entrées : Adulte : 10e
- Enfant 5e
Les concerts Pierre-Bernard,
Association loi 1901, œuvre reconnue d’intérêt général
président : Bernard Dupaquier,
secrétaire-trésorier : Jean-Pierre Comoy.

Coyrière

Une belle sortie touristique à souhait

En formation photo avec Jacky

Cet automne, l’Amicale de la
Vallée du Tacon a organisé une
sortie les 22 et 23 septembre
en Vallée du Rhône dans les
vignobles de Tain l’Hermitage et
de Tournon sur Rhône, dans la
Drôme et l’Ardèche.
En compagnie de Fabien caviste, nous avons pris par de
sentiers abrupts mais très bien
aménagés la direction du sommet de la colline l’Hermitage.
Durant ce parcours, nous avons
eu maintes explications et anecdotes locales avec cours d’oenologie, d’histoire et géologie et
s’en est suivi la dégustation de
grands crus : Crozes-Hermitage.
Saint Peray. Saint Joseph.
Au sommet de la colline avec
la Chapelle Saint Christophe,
le paysage est de toute beauté.
De retour dans la cave de notre guide, ils ont poursuivi cette
dégustation accompagnée de
produits régionaux. L’après-midi
une visite s’est imposée chez le
Maître Chocolatier «Valhrona»
avec ses subtils arômes, parfums, qui émerveillent le palais.
Une petite promenade via le
pont piétonnier suspendu, et

direction en Ardèche à Tournon
sur Rhône. Là-bas chacun a pu
déambuler avec plaisir à travers
les rues piétonnes.
Dimanche, le groupe prenait
la direction de St Nazaire en
Royans, au pied du Vercors,
pour une promenade en bateau sur l’Isère. Traversée d’une
heure dans un cadre sauvage,

repères et niches de nombreux
oiseaux qui les a conduits au village de Sône, avec visite du jardin botanique appelé «Sources
Pétrifiantes». A quelques pas de
l’embarcadère, la visite des lieux
s’achevait par la découverte de
la grotte de « Thaïs » (site préhistorique) avec ses formations
de calcites qui sont uniques et

de toute beauté.
Ce week-end fut particulièrement chargé ; dans une bonne
ambiance, la bonne humeur,
nous avons passé un agréable
moment. Tous les remerciements pour Mi-Jo .Antoinette.
Géraldine qui ont œuvrées pour
cette sortie soit une réussite.

Valfin-les-Saint-Claude
L’association Animation Touristique Haut-Jura Saint-Claude forte
aujourd’hui de près de quatre-vingts membres a des projets en tête
afin d’être plus proche de ses adhérents qui sont tous liés au secteur
du tourisme notamment en proposant dernièrement deux formations
photo et prochainement des formation en informatique dont la création
d’un site Internet pour les débutants.
Ces deux formations photo ont réunis deux fois quatre personnes animées par Jacky Muyard. C’était une formation d’initiation à la photo :
vitesse, ouverture, profondeur de champ, sensibilité, éclairage, contrejour, macrophotographie, téléobjectif, cadrage, filé etc. Et de prise en
main du matériel perso de chacun : différents types d’appareils (compact, bridge, Hybride, reflex), réglage iso, vitesse, ouverture, choix et
priorité, utilisation d’un pied, possibilités maxi etc...Ont été aussi abordé légèrement les logiciels de retouches et de réduction des photos,
notamment «Paint» que chacun possède. La fin de la journée de formation était orientée sur le classement de ses photos sur son ordinateur création de dossier, de sous dossiers, renommer les photos, les copier,
les déplacer, sauvegardes externes, comment autoriser l’accès de ses
images à d’autres personnes. Droit à l’image et copyright.
Cette initiative a été bien appréciée des participants.
S.D.


Robert Chagros à l’honneur

Ce vendredi dernier M.Robert
Chagros était à l’honneur à l’issue de l’assemblée générale du
club du Temps Libre « Les Perce-Neige ». Après une vie bien
remplie à EDF M. Chagros s’est
investi pendant une trentaine
d’année dont 10 ans à la tête de
la présidence du club du Temps
Libre « Les Perce-Neige ».
Les membres de l’Etoile Valfinarde étaient présents, et avaient
œuvré pour organiser son départ. M. Francis Lahaut, maire
de Saint-Claude, était venu le
féliciter et remercier pour toutes
ces années d’implication dans la
vie associative.

Le nouveau bureau du club du
Temps Libre « Les Perce-Neige
» a été constitué comme suit :

Présidente, Mme Crouin Simone, vice-présidente Mme Ferry
Claudette, trésorière Mme Mé-

gard Marie-Claude, secrétaire
Mme Perrier Cornet Anne-Marie

D.Piazzolla

lavans - saint-lupicin - ravilloles
Saint-Lupicin

Nécrologie

Emmanuel Gros

Le décès d’Emmanuel Gros, dit
« Manu », disparu dans sa 62e
année, a affecté bien des personnes sur Saint-Lupicin et toute sa
région. Né un 20 décembre 1950
à Saint-Lupicin, il a fait toute sa
scolarité et apprend son métier de
peintre plâtrier chez Cortinovis, interrompu par son service militaire
à Nîmes. De son mariage en 1972
avec Sylvie Cathenod, le couple
aura 3 enfants, Céline, Sylvain et
Emilie. Il travaillera dans les entreprises de St-Lupicin et Lavans.
Manu s’est aussi de nombreux
engagements, sapeurs-pompiers
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Les Cuivres Français en concert

à Pratz, gestion de la salle du
cercle de la commune, il était un
homme de service. Des passions,
il en a eu pour les cors de chasse,
jusqu’à ce que la maladie l’empêche de jouer en 1999. Son jardin,
les champignons, faire du bois,
du bricolage, la Corse. Et surtout
chérir sa petite fille, Lucie, née en
2005. Il s’en allé courageusement
après plusieurs années de lutte
contre la maladie.
Une foule nombreuse l’accompagnait pour un dernier aurevoir, et
soutenir sa famille

G. J.

Lavans-les-Saint-Claude

AVIS de la mairie
La mairie de Lavans les SaintClaude recrute 4 agents recenseurs dans le cadre du recensement de la population en 2013.
Missions : distribution de lettres d’information, dépose des
questionnaires à domicile, aide
au remplissage des questionnaires, récupération des documents.
Période : du 17 janvier au 16
février 2013.
Compétences : disponibilité,
discrétion, neutralité, organisation et politesse.
Formation INSEE : 2 ½ journées début janvier 2013.
Rémunération : prise en charge
par la Commune.
Candidatures à adresser en
mairie au plus tard : le vendredi
30 novembre 2012

Philippe PASSOT, maire

L’association
des parents d’élèves
a fait sa rentrée
Lors de leur assemblée générale, les parents d’élèves ont élu
leur nouveau bureau: Catherine
Radouan (présidente), Nathalie
Pichet (vice-présidente), Sandrine Berly (trésorière), Alexina
Vandelle (trésorière adjointe),
Karine Dalloz (secrétaire),
Amandine Spotoli (secrétaire
adjointe). Ils préparent d’ores
et déjà leurs prochains rendezvous, une bourse aux jouets dimanche 4 novembre (9h-17h),
et le marché de Noël vendredi
14 décembre à partir de 15h.
Une réunion de préparation est
organisée jeudi 18 octobre à
20h30 à l’école maternelle

Ravilloles

Les Cuivres Français en
concert
Dimanche 7 octobre, à la
salle l’Epinette, dans le cadre des deuxièmes automnales du festival de musique du
Haut-Jura, plus de trois cents
spectateurs ont eu le privilège
d’assister à un concert d’une
qualité exceptionnelle de la
formation des Cuivres Français.
Les solistes trombone Michel
Becquet et Joël Vaisse ainsi
que le trompettiste Thierry
Caens, de renommée internationale ont exprimé leur grande sensibilité et permis au
public de découvrir l’étendue
de leur talent respectif à travers l’interprétation de composition de musique classique
plus ou moins populaire. Est
à souligner la composition
«contraste pour trombone et
ensemble» de T.Caens qui
offre une diversité de technique musicale valorisant tout
cet ensemble d’instruments à
vent, des tubas aux cors sans

oublier les percussions qui
subliment la subtilité de cette
grande formation.
En deuxième partie, le choix
d’interpréter la composition
d’Alan Howarth (américain
né en 1948 et connu pour sa
participation à de nombreuses musique de film) de «Les
tableaux d’une exposition»
de Modeste Moussorgski manifeste la volonté d’étendre
la palette des sonorités possibles de tous ces artistes

modestes parmi lesquels Raphaël Lemaire le tromboniste
local qui œuvre au sein de
l’orchestre de Radio France.
Rarement l’Epinette, avec sa
qualité acoustique reconnue,
n’aura autant sonné pour
le plaisir des musiciens ou
amoureux de la musique de
toutes générations grâce à
la volonté des artisans de la
culture musicale du HautJura.

Photos Guy Millet

Ecole « La Source » - Saint-Lupicin
Assemblées générales

Fête et musique

Cette année la localité a renouée
avec la tradition qui voulait que la
fête soit égaillée par de la musique ce qui fut fait dès le samedi
par une retraite aux flambeaux
où s’était joins une cinquantaine
d’enfants emmenés par l’harmonie de l’ « Union Lupicinoise ».
En parallèle se tenait un grand
repas organisé par le « Moto club
» local.
Et le lendemain, après des années d’absence les trompes de
chasse de « L’écho des Vertières » de Lavans furent ravies
de répondre à l’invitation de la
municipalité en venant sonner
le traditionnel réveil, de plus,
sous un soleil radieux. Dès huit
heures les sonneurs sillonnaient
les quartiers de la localité au
grand ravissement des petits et
des grands, tous présent aux

fenêtres où dans les rues sans
oublier les chants à la mairie ou
à « l’atelier des savoir-faires » .
Ils avaient tenu, par quelques
fanfares, à honorer leur ami et
ancien maire, Robert Lançon, au
lieu dit « le Moulin » Le benjamin

du groupe, Mathieu Marillier, déjà
champion lui fit verser une larme
en lui sonnant les « Honneurs »
lui rappelant les souvenirs communs d’une vingtaine d’années
où Robert les invitait au réveil de
la fête…. contre une omelette….

Vendredi 28 septembre, l’école
« La Source » de Saint-Lupicin
accueillait en ses locaux, parents et sympathisants à l’occasion des assemblées générales
de l’OGEC et de l’APEL.
Jean Ecuyer, président de l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique (OGEC)
et Emilie Orvain, présidente de
l’Association des Parents d’élèves de l’Ecole Libre (APEL), ont,
respectivement, dressé le rapport moral de leur association,

présentant leurs rôle, mission et
fonction au sein de l’établissement. Chaque trésorier a ensuite détaillé le bilan comptable et
financier de l’année écoulée. Il
a été souligné l’importance des
manifestations organisées par
les parents d’élèves durant l’année scolaire, dont les bénéfices
permettent de financer de nombreux projets pédagogiques et
l’achat de matériels. L’attention
a été portée sur la participation de la troupe théâtrale de

la Source et ses bénévoles, en
tant qu’animateur culturel sur
le plateau du Lizon et partenaire financier essentiel au bon
fonctionnement de l’école. Pour
finir, la directrice a présenté le
nouveau site internet de l’école.
Il a été procédé au renouvellement des membres des
bureaux, puis, la soirée s’est
prolongée autour d’un repas
partagé, invitant à la convivialité, aux échanges et aux rencontres.
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MOIRANS - MEUSSIA - villards-d’héria - vaux - molinges

Moirans-en-Montagne

Une attention particulière

Exposition photos ‘‘Nature d’ici’’
Selon le même principe que
l’exposition « Ailleurs – voyage,
visage et paysage » présentée
par la mairie de Moirans en
2010, l’expo photo « Nature
d’Ici » propose 150 clichés
réalisés dans la région de
Moirans, par 18 photographes
amateurs. Un appel à la
population a été lancé dès
le printemps 2012 : plus de
400 photos ont été collectées
auprès de 18 participants,
domiciliés à Moirans ou
ses environs. Faune, flore,
paysage de Moirans et ses
environs (Jura Sud), tel est le
thème de cette expo.
Cette expo est présentée avec le concours de Claude Le Pennec,
naturaliste autodidacte sanclaudien, qui présentera également
ses photos.
L’expo elle-même : du 8 octobre au 4 novembre 2012 à la grenette
de l’hôtel de ville. Ouverte du lundi au vendredi aux heures
d’accueil du public et les samedis et dimanches matin et aprèsmidi. Entrée gratuite.

A Moirans l’une des traditions de
la municipalité réside dans le « pot
de rentrée scolaire » qui permet de
réunir l’ensemble des enseignants
et éducateurs de la cité moirantine.
Chacun peut en profiter pour
mieux faire connaissance et être
informé des objectifs poursuivis.
Ce mardi 2 octobre, Jean
Burdeyron, maire de Moirans
entouré des membres du conseil
municipal accueillait ses invités. «
Ce pot est une tradition, ce n’est
pas un pur hasard, en tant qu’élus

nous attachons une grande
importance au monde éducatif.
C’est dans ce moule que le citoyen
doit être formé » soulignait Jean
Burdeyron.
L’effectif de cette année est de 760
élèves, une baisse de 40 dans les
effectifs, dû à la fermeture de la
section marqueterie et d’un nombre
moindre d’inscrit en ébénisterie
au lycée du bois. En primaire
les effectifs sont sensiblement
les mêmes suivant les chiffres

Meussia

Concert récital de piano
église Ste-Marie

Vaux-les-St-Claude

Pour la pétanque, cercle pliant

activités.
Magali Morel, chargée de
communication au Musée du
Jouet, annonçait une porte
ouverte à destination du monde
de l’éducation prochainement.
Une offre pédagogique leur sera
présentée. Effectivement les élèves
de Moirans et leurs instituteurs,
professeurs, ont la chance d’avoir
le plus beau des outils culturels à
portée de …jouets.
S. Dalloz


Villards-d’Héria

C’était jour de cuisson du pain

Samedi 20 octobre à 20h30

Pour sa 19e édition, le festival
« Automne musical » présente
un récital de piano. Stephanie
Gurga, jeune pianiste américaine,
propose un programme qu’elle a
voulu sur mesure.
Ce concert « tout public «
s’adresse particulièrement aux
jeunes : les morceaux choisis sont
courts, les styles très variés et la
palette de sonorités fera voyager
le public dans des atmosphères
très contrastées.
Un objectif majeur de notre
association née à Martigna en
1994, est de permettre à la
population de petits villages de
Jura Sud de venir écouter de la
musique… à domicile ! Quand
il s’agit de récital de piano, le
public se déplace vers des salles
aménagées ; nous tentons le pari
inverse !
Stephanie Gurga jouera sur un très beau piano « Steinway & sons ».
Elle fera découvrir une large gamme de pièces du répertoire pour
piano pour que, touche à touche, elle montre comment apprivoiser, pas
à pas, cet imposant instrument.
Au programme : des compositeurs de renom pour découvrir ou
redécouvrir les grands classiques : Brahms (rhapsodie, intermezzo)
Chopin (ballade) Schubert (impromptus) Rachmaninov (préludes)
Poulenc (improvisations, toccata)….
Tarifs :
Adultes 10 E Gratuit pour les enfants – de 12 ans accompagnés.

énoncés par Serge Lacroix. Au
lycée des arts du bois, Guy Caron
a succédé à Joël Grandclément à
la place de directeur.
Avec l’arrivée de nouvelles
entreprises sur Moirans, de ce
fait de nouveaux emplois qui
amèneront de nouvelles familles.
Le développement industriel
est comme une locomotive qui
permet à l’ensemble des wagons
de suivre, les retombées se
ressentent ensuite sur toutes les

Communiqué de presse

L’ancien four du village, qui date de 1928, est remis régulièrement

Commune de VILLARDS D’HERIA sur le viaduc

en activité pour différentes occasions dans l’année par le

Coupure de circulation durant 2 mois dans le sens SAINTCLAUDE/ MOIRANS-EN-MONTAGNE

Comité des Fêtes du village. Pour être prêt ce samedi soir, il a
été nécessaire de le mettre en marche tout doucement, depuis
mercredi. Ce jour-là c’était uniquement cuisson du pain. Les
habitants pouvaient s’inscrire au préalable pour commander leur

Des travaux vont débuter le 8 octobre 2012 sur la RD 470, sur
le viaduc de la commune de VILLARDS D’HERIA entre le PR
48+0435 et le PR 48+0935.

contenir 40 ce qui est déjà impressionnant. Petite surprise pour

L’opération va consister à la réfection du viaduc afin de garantir
la sécurité des usagers.

l’un des consommateurs, une fève a été glissée dans une miche

Ces travaux dureront au total 2 mois.

et désignera ainsi l’heureux gagnant qui se verra offrir un repas

Du 8 octobre 2012 à 8h00 au 7 décembre 2012 à 18h00, la
route sera interdite à la circulation dans le sens SAINT-CLAUDE/
MOIRANS–EN-MONTAGNE, et une déviation sera mise en
place dans ce sens par la RD 297E1 et 297 dans la traversée
de VILLARDS D’HERIA, puis la RD 27 jusqu’au giratoire sud de
MOIRANS-EN-MONTAGNE.

pain. Les 120 miches ont été cuites en 3 fournées, le four peut en

en couple pour le banquet du 11 novembre.
Chacun venait récupérer sa commande de pain et se voyait offrir
l’apéritif par le Comité des Fêtes.
De la vie dans les villages comme on l’aime !
S. Dalloz



Molinges

L’opération est financée par le Conseil général.

De nouveaux cours de danse bien accueillis

L’entreprise Jurasienne, la société Guivert, propose un nouveau
produit peu encombrant qui se déplie pour son utilisation. Il
permet d’oublier le marquage au sol, peu fiable pour le sérieux
du lancé des boules. Il figure sur le catalogue de la F.F.P.J.P.
Sur le produit pliant est mentionné SPORTS.PETANQUE.
COM, made en France Jura. Toutes les parties du championnat
du monde de pétanque qui se dérouleront à Marseille avec
48 nations début octobre, seront jouées avec les cercles de
pétanque rigides fabriqués par le société Guivert.

D. G.

Photo Pierre Revert

La salle des fêtes de la
commune s’ouvrait en début de
soirée sur des passionnés de
musique et de danse. Valérie
Revel de Molinges faisait
découvrir à 60 personnes
cette nouvelle musique en
provenance des Pays chauds.
Cette musique est un mélange
de Merengue, salsa, cumbia
reggaeton. Les cours étaient
lancés dès 19 h 30 jusqu’à 21
heures dans une ambiance
plutôt passionnée. Valérie
transmettait les informations
nécessaires
pour
donner
suite à la deuxième séance
de mardi. Elle rappelait que
les cours chaque semaine se
déroulaient mardi et jeudi,
hommes et femmes admis. Une
autre discipline l’aéro-ckik sera
à découvrir prochainement. 
D. G.


CLAIRVAUX-LES-LACS - st-laurent - ETIVAL
Clairvaux-les-lacs

Bénédiction de l’Orgue
du Pays des Lacs

Le 7 octobre restera une grande
date à Clairvaux avec la bénédiction de l’orgue par Monseigneur
l’évêque, Vincent Jordy.
Le prêtre de Clairvaux tenait à
remercier M. Gaillard initiateur du
projet de création de l’orgue, une
profonde gratitude. « Devant le caractère majestueux de l’orgue c’est
une aide à la prière, l’orgue élève
nos âmes. Il apporte plus de gaieté, de solennité, de recueillement
» Force est de reconnaître que le
Notre Père chanté par la chorale,
repris par les personnes présentes et accompagné par l’orgue
était grande qualité. M. Gaillard,
représentant l’association les Amis
del’Orgue, remerciait Yvonne Fournier, marraine de l’orgue, Gérard
Bailly, sénateur et président de la
Communauté de communes des
Pays des lacs, les élus locaux, les
présidents d’association pour leur
présence. « Cet orgue donne une
animation rythmée et apporte un
soutien lumineux ».
Eveil dans la liturgie
C’est ainsi que Mgr Jordy dénomme la bénédiction d’un orgue.
Il félicitait Bernard Aubertin, maître facteur orgue pour ses talents
nombreux. Si l’œuvre est humaine,
elle est aussi destinée à porter le
cœur des hommes aux portes du
ciel » soulignait Mgr Jordy. « L’orgue fait sa demeure ici, liant son
destin à l’église et devient un instrument idéal pour la prière ».
Lors de la bénédiction, en suivant
les messages de Mgr Jordy, l’orgue répondait par des morceaux,
tantôt aériens, légers, chantants ou
tout de puissance. Avant de terminer la bénédiction, Mgr Jordy s’est
adressé à Daniel Ardiet, organiste
de l’église, en le remerciant d’accepter la musique de l’orgue.
Cet office exceptionnel s’est poursuivi par un concert donné par
Etienne Baillot, organiste de la collégiale de Dole.

Sophie Dalloz
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Etival

Une centenaire sous le signe de l’art

Jillian-Joy Bailly Cowell et sa cousine Madeleine devant la maison Buffet Challié où était exposé une voiture en carton, copie de la Peugeot de l’époque.

Le temps d’un grand week-end,
Etival a lié le passé à aujourd’hui
et a plongé dans le monde des
artistes. Pas des moindres, Piacabia, Duchamp, Apolinaire venus
à Etival en voiture un jour d’octobre1912 rendre visite à Gabrielle,

épouse de Francis Picabia et sœur
de Jean Challié, dans leur maison
familiale. Quel exploit, expliquera
le Dr Kieran Lyons dans sa conférence traduite en directe. Effectivement replacé dans son époque
ce déplacement était osé en 1912,

Une belle foire avec Sophie Favier

ils avaient une carte militaire avec
quelques possibilités de route Paris Jura et surtout des routes qui
n’étaient pas celles de maintenant
avec , comme le disait Duchamp
des « Silex » qui mettaient à dure
épreuve les pneus cablé semelle.
Michelin à l’époque suggérait 24h
de trajet, ils auraient mis 14h selon Duchamp dans leur Peugeot,
ouverte en plus.
Durant ces trois jours d’autres
conférences étaient données sur
l’art par des universitaires venant
de divers pays d’Europe passionnés par ces artistes qui le temps
du séjour à Etival ont trouvé source
d’émulation entre eux. Apollinaire
publiera le poème Zone, Alcools,
Duchamp inspiré par ce voyage
utilisera ses notes pour œuvre «La
Mariée mise à nu», ou encore le
livre d’Apollinaire sur le cubisme
financé par Picabia.
Cet événement initié par Patrick
Bailly Cowell, petit-fils de Francis Picabia, et repris par sa fille,
Jillian Joy, se devait aussi de rester
marqué et c’est ainsi que la mairie
d’Etival a décidé baptiser 4 rues du
village du nom des artistes. Les 4
rues au nom de Francis Picabia,
Marcel Duchamp, Guillaume Apollinaire et Jean Challié ont été inaugurées les unes après les autres
emmenant la foule sur leur cheminement.
Un événement de grande note,
réussi, sous l’œil bienveillant de
Patrick Bailly Cowell, l’artiste, parti
trop tôt.

Sophie Dalloz

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Première soirée Concert-Lecture,
à l’école de Musique à l’EIMG

Francisque Bailly Cochet, président de l’Union Commercial du
Pays des Lacs, en compagnie de

Sophie Favier, invitée d’honneur,
et Alain Panseri, maire de Clairvaux, inaugurait cette 1re Foire

de la Saint-François. Il remerciait
les partenaires, mais aussi Mme
Dessaigne et M. Pernot pour leur
implication. Une manifestation à
laquelle avait répondu présents
près de 60 exposants installés à
l’intérieur de la salle des fêtes mais
aussi autour. Des stands variés
parmi lesquels la gastronomie
était présente, stand de chapeau,
bijoux, verrerie, bois, décoration,
artisan du bâtiment, expositions de
voitures etc.
Sophie Favier appréciait
«Une manifestation bien organisée, sympathique, c’est très bien
pour une ville, c’est chaleureux»

S.D.

Cette soirée a réuni beaucoup de
monde dans l’auditorium CretinMaitenaz de l’2cole de Musique du
Grandvaux. Le thème : l’immigration italienne dans le Haut Jura au
début du siècle dernier, était sans
doute porteur de sens pour toutes
les personnes qui ont connu et
apprécié le courage et la ténacité
de ces travailleurs venus pour fuir

la misère et qui ont grandement
contribué à enrichir la région.
Maryse Vuillermet, Marie-Hélène
Astorg et Maurice Llurdat se sont
succédés pour lire des morceaux
choisis tirés des ouvrages « Mémoires d’immigrés valdotains » et
de « Et toi ton pays il est où ? ».
A chaque fois, ce fut des tranches
de vie poignantes qui laissaient
entrevoir le quotidien difficile de
ces familles italiennes, depuis leur
départ du village jusqu’à leur arrivée et leur intégration autour de
Saint Claude ou de Morez.
Une vie rythmée par le travail épuisant dans les usines de cristallerie
ou sur le chantier de la construction du chemin de fer, mais surtout
marquée par la fierté d’avoir un
travail et de le faire chaque jour de
son mieux.
«On s’habillait pour venir à l’usine»
racontait Louise Bramante. Cette
remarque montre toute la noblesse
que ces ouvriers attachaient à la
valeur du travail manuel. Une vie
rude donc mais aussi pleine de
joies, car, en partant de chez eux,
ces italiens avaient bien évidem-

ment emporté leurs instruments de
musique avec , en particulier, leur
accordéon.
Danièle Girod, Fabienne Berthet et
Valérie Quantin nous ont interprété leur musique gaie et entrainante
pour ponctuer chaque texte par
une note de joie partagée.
En final, Maurice Llurdat a souhaité dédier ce concert à tous les
immigrés, venus de partout dans
le monde.
Le prochain rendez-vous de l’EIMG est le 3 novembre 2012 pour
le Concert Gala de l’Harmonie
Grandvallière.
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Morez

Au golf, pour le Lions Club

Selon nos amis d’outre-manche :
le golf est un sport qui se pratique,
même par beau temps.
Une «septantaine» de compétiteurs
était présente au Golf du Rochat
des Rousses pour cette compétition initiée en 1998. Dame météo
nous avait promis un bel aprèsmidi !!! Il le fut grâce aux nombreux
sponsors et participants. Outre les
compétiteurs locaux, d’autres sont
venus d’outre Givrine, d’outre Savine et autres lieux.
PALMARES :
Dames : 9 classées sur 14 inscrites, regroupées pour le classement. En une série : La gagnante
est Sandrine CHAUVET (en résultat net ) et Iride GRAF (en brut)

Championnat de France des fumeurs de pipes

55 concurrents étaient en lice

Tout le concours se passait sous la surveillance attentive
de commissaire en bout de table. A noter qu’en 2013 c’est
Saint-Claude qui devrait l’organiser.
Intronisation à Saint-Claude
(page 8), Championnat de
France des fumeurs de pipe à
Morez, les bouffardes chauffaient dans le Haut-Jura cette
fin de semaine.

Hommes : Classement net Série
1 : Mario MOSCA (1er) ; Série 2 :
Lilian VINCENT (1er) ; Série 3 :
Fabrice NAUDIN (1er). Classement brut : Julien PIN

Championnat de France
Le lendemain c’est Morez qui
prenait le relais en organisant
magnifiquement son Concours
de fumeurs de pipe, support au
Championnat de France 2012
de la spécialité. 55 concurrents
étaient en lice dans la pénombre
de la Salle Lamartine et, sous
la surveillance stricte des commissaires de table, bourraient
et allumaient leur pipe dans les
délais imposés. Si les premières bouffardes s’éteignaient dès
les 2 premières minutes pour

cause de louper à l’allumage,
il fallait attendre 2 heures pour
que le vainqueur, Alain Pungercar, Président sortant du Pipe
Club de France éteigne volontairement sa pipe, neuf minutes
après le champion 2011 Roland
Kammler. La troisième place
revenait au Suisse Marco Vesti
pour le concours, mais, pour
le classement Championnat de
France, la médaille de bronze
revenait à Mireille Gueneau de
Montluçon, première femme de
la compétition qui prenait deux
minutes au morézien Abdelaziz
Kaoul, au pied du podium. Le
Championnat 2012 était mort,
vive le concours 2013 qui devrait avoir lieu en juin à SaintClaude.

A.S.P.

Au Président Pungercar la tâche agréable de présenter le
podium féminin, Nathalie Duranton (3è), Mireille Gueneau
(1ère) et Barbier Yvonne (3è)

La Coupe de France des Clubs 2012 pour les Moréziens.
Stéphane Pyanet, Nathalie Duranton et Abdelazize Kaoul.

Longchaumois

Trois chorales en concert

Morbier

Une Saint-Michel pluvieuse

La pluie à quelque peu perturbé le déroulement des manifestations de la
fête de la Saint-Michel. Tout a débuté samedi par l’ouverture de la fête foraine suivie, le soir, par la retraite aux flambeaux avec la participation de
l’Union Musicale Morézienne.
C’est avec un peu d’amertume que le public présent a appris l’annulation du
feu d’artifice Dimanche après-midi, après le traditionnel concert qui a eu lieu à
l’église à cause de la pluie, les récompenses ont été décernées aux lauréats
du concours de fleurissement. Béatrice Offner et Maurice Riauté ont remis
aux lauréats une plante, un diplôme et pour les premiers un bon d’achat.
Tous ont alors partagé le verre de l’amitié.
Remerciements à tous sans oublier les pompiers qui assurent la sécurité
lors de la retraite aux flambeaux.
Palmarès du concours
Maisons fleuries
1er prix : M. Mme Guy Balland
2e prix ex æquo : M. Mme Joël Bagne, M. Mme Alain Bertrand
4e prix : M. Mme Hervé Bailly-Basin
5e prix : M. Mme Marcel Zanardi
6e au 12e prix : Mme Colette Bailly-Maitre, M. Mme Frédéric Bépoix, M.
Mme Philippe Blardone, M. Mme Alain Dubrez, Mme Pascale Gillet, Mme
Colette Riauté, M. Mme David Lacroix
Félicitations du Jury
M. Mme Yves Bourgeois, M. Mme Jean-Pierre Brocard, M. Mme Cyril Cottet,
M. Mme Marcel Mouret, M. Verjus et Mme Nathalie Paget, M. Mme André
Richard, M. Mme Denis Verkest
Hors concours
M. Mme Claude Dupuis, M. Mme Claude Michaud, M. Mme André Petitprost, M. Mme Georges Jeannez
Prix spécial
Mme Germaine Paget et M. Aimé Morel-Jean
Balcons
1er prix : M. Jean-François Masson
2ème prix : M. Florent Bohard
3ème prix : M. Mme Jacques Aubert
4ème prix : M. Mme Ahmed Laccheb
Façades au centre du village
M. Mme Raymond Donzé
M. Mme Daniel Sachetat
M. Mme Michel Fournier
Commerces
Le Passé contemporain, L’ourson, Hôtel Les Clarines.

Vénérabilis invité par la Cantoria et les Voix de la Sambine
L’église
de
Longchaumois
était bondée pour assister au
concert organisé par les Voix
de la Sambine et la Cantoria
dirigées par Marie Hélène Gaulier. Etaient invités Vénérabilis,
chœur d’hommes de Macornay
dirigé par Roselyne Guyon. L’intensité des applaudissements
a traduit l’enthousiasme des
spectateurs. La magie de Billy
était au rendez -vous de cette
soirée pour un partage d’émotions et d’espoir à travers un
programme éclectique composé de gospels, de traditionnels
et de chanson françaises.

Une foire d’automne
teintée de gris

Avec le soleil qui faisait la tête la foire d’automne n’a pas connu le succès des éditions précédentes. Malgré tout de nombreuses personnes
sont venues visiter l’exposition de champignons proposée par les Naturalistes de St Claude et la Maison de la Flore. 180 espèces avaient
été récoltées la veille par 25 promeneurs amateurs de cueillette sur
les secteurs de « Sous le Daim » et « Très la Gire. Une bonne manière
de découvrir les joies et les dangers de ce hobby : des espèces rares
comme les tricholome focale ou pied sablé, mais aussi le tricholome
tigré qui ressemble au gris mais qui est très dangereux. Une autre espèce mortelle : l’amanite phalloïde est aussi présente à de nombreux
endroit du territoire chaumerand

Un encouragement donné
à la Maison de la Flore

L’association « Honorable Compagnie Lacuzon », fédération franc-comtoise
en Ile de France, cessant ses activités, s’est proposée de faire des dons à des
associations de Franche-Comté, implantées à Gray pour la Haute-Saône, à
Arc-et-Senans pour le Doubs et pour le Jura, à Longchaumois ! Il s’agit de
la Maison de la Flore que certains membres de « l’Honorable Compagnie
Lacuzon » avaient visitée quelques années auparavant à leur grande satisfaction, tant en ce qui concerne l’accueil reçu que les explications et commentaires fournis par le guide. Dernièrement la Maison de la Flore a reçu, en
présence de M. le maire Longchaumois et de Mme Claude Prost Romand,
présidente d’honneur, quelques membres de « l’Honorable Compagnie Lacuzon » dont la présidente a remis un chèque, destiné à la poursuite de l’embellissement du parc. La Maison de la Flore très honorée par ce geste, a
évidemment remercié les sympathiques donateurs
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Bois d’Amont

Quand la Fontaine rime avec fête !

La pluie, le froid n’auront pas
empêché le public venu nombreux assisté à la 9e édition
de la fête de la Courge. Les
Amis du Bleu ont su dynamiser de nouveau la commune
et ses habitants. C’est vrai
que le thème de cette année laisse dans la mémoire
de chaque écolier de bons

souvenirs avec « Les Fables
de la Fontaine ». Le renard
et le corbeau, le loup, les
agneaux etc. Le sujet de la
Fontaine trônait sur biens
des chars, allusion à la toute
nouvelle fontaine en place.
Associations, quartiers tous
s’étaient réunis pour faire
de cette parade, à chaque
édition exceptionnelle de par
la qualité des décorations

de chars, des costumes, un
moment unique et empli de
convivialité. De la fontaine
Désiré Dalloz coulait ce jour-

Un enfant du pays
champion de France de dragster

là un superbe esprit de fête !


S.Dalloz



Photos A.C. et R.C.

5 fois par ans, les passionnés de
belles mécaniques se réunissent
sur des pistes d’aérodrome afin de
se confronter en duel lors de courses d’accélération sur 400m. Selon
les catégories, les pilotes estiment
le temps duquel ils doivent se rapprocher, sans toutefois être plus
rapide. Le premier des deux pilotes
franchissant la ligne gagne alors la
course et se qualifié alors pour la
manche suivante.
Depuis 2009, Nicolas Chevassus
participe à ses courses avec plusieurs voitures : Subaru, Coccinelle
et depuis l’an dernier une Pontiac
Firebird. C’est avec cette dernière
qu’il à décrocher 3 podium (Lurcy
Lévis 3° place, Saint Yan 2° place et
Vichy 2° place) ce qui lui a permis
de décrocher le 9 septembre dernier le titre de champion de France
dans sa catégorie.
Deux autres Bois d’Amoniers le suivent sur ces courses : sa sœur en
tant que bénévole au sein de l’As-

sociation Trophée Dragster (ATD) et
Maximilien Loubert qui a terminé à
la 10° place sur les 50 participants
dans la même catégorie.

Lamoura

La tôle ondulée s’exprime

Banquet de la classe 67

Les 65 ans de Septmoncel et les environs se retrouveront au
restaurant le Collège, aux Molunes, le samedi 20 octobre à midi.
Réservation au Collège, tél. 03.84.41.61.09 ou J. Joz-Roland
tél. 03.84.41.63.81

Les Rousses

Les élèves inaugurent «BaliséOr»

C’est en 2010 que François
Gonon, jurassien d’adoption,
champion de course d’orientation et membre du club O’Jura
se tourne vers la Station des
Rousses pour un sponsoring. La
Communauté de communes de
la Station des Rousses le sponsorise, et décide de pousser
plus loin la collaboration avec ce
champion du monde de course
d’orientation. François Gonon
et la Communauté de communes travaillent un projet qui se
concrétise avec la mise en place
de BaliséOr, premier parcours
d’orientation permanent avec
chronométrage électronique en
France.
Aujourd’hui, la course d’orientation est un véritable produit touristique.
La course d’orientation consiste
à parcourir, en pleine nature, un
circuit matérialisé par des balises que le participant doit découvrir selon l’itinéraire de son
choix, en utilisant une carte spéciale d’orientation et éventuellement une boussole. Chaque
balise est équipée d’un système
de contrôle qui permet d’attester
du passage de l’orienteur.

Le Parcours Permanent d’Orientation (PPO):
Un équipement sportif et touristique, un accès ludique et simplifié à la course d’orientation
La mise en place de ce projet
permet de répondre à une volonté de diversification de l’offre
d’activité proposée par la station des Rousses. Le parcours
d’orientation présente l’avantage
d’être accessible toute l’année,
même en raquettes.
Une activité déclinable :
• La clientèle touristique mais
aussi les résidents permanents,
les sportifs et les jeunes : écoles, collèges, lycées, centres de
loisirs peuvent pratiquer ce loisir.
La Course d’Orientation est l’un
des sports nature les plus pratiqués en milieu scolaire. L’activité
est perçue de façon ludique par
les élèves (lire une carte, trouver
des postes)
Le réseau de postes permanents devient une opportunité
face aux limites d’organisation
de l’activité
Ce vendredi 28 septembre les
CM1 et CME des écoles de
Lamoura Lajoux, Les Rousses,
Bois d’Amont et Prémanon, soit

près de 200 élèves s’initiaient
sur les parcours mis en place
vers l’Omnibus. Très concentrés sur la recherche de balise,
lecture d’une carte, les élèves
ont bien accroché ce nouveau
sport.
BaliséOr :
Accessible pour petits et grands,
BaliséOr propose 4 parcours de
niveaux de difficultés différents.
Parcours vert : très facile, 2 km,
environ 45 minutes
parcours bleu : facile : 3.5 km,
environ 1 h
Parcours rouge : difficile, 4,5
km ; environ 1.30h
Parcours noir : très difficile 5,5
km ; environ 1.45h
Pack comprenant un badge
électronique (à retourner à la fin
de l’activité), une
carte d’orientation imperméable et indéchirable du parcours
choisi et une
boussole cadeau : 5E
Pack tribu : à partir de 4 personnes – 4E /personne (exemple : 4
badges, 4
cartes d’orientation, 4 boussoles
: 16E).

Groupes : 123E la séance encadrée (20 personnes maximum)

Gérard Benoit à la Guillaume vient de terminer la rénovation d’une maison
du XIXe à Lamoura, dans la grande rue. Cette maison accueille un commerce mais aussi un gîte cosy de 92 m2 d’un grand confort pour 5 personnes
qui a pris tout naturellement la dénomination la Belle Taule.
Le bardage de la maison est terminé, Jean-Pierre et Marcel de l’entreprise
« La tôle ondulé » viennent d’achever un travail d’envergure et de manière
délicate.
Cette forme de bardage souhaitée par Gérard Benoit à la Guillaume avait
pour objectif de réhabiliter la tôle ondulée galvanisée et de souligner que
bien utilisée et agrémentée elle peut être jolie. C’est très juste, il suffit d’observer les entourages de fenêtres, tout de finesse. Cette façade s’inscrit
dans la perspective de la plus part des autres façades avec bardage du
village-rue de Lamoura en tavaillon comme en zing. C’est une belle continuité dans cette rue et confère un nouveau cachet pour les maisons hautjurassiennes, le bardage dans toute sa diversité.



S.Dalloz

Prémanon

La chorale du Mont Fier

L’ensemble des adhérents du
CHANT du MONT FIER se dit
satisfait de la 1re édition de
la soirée «porte ouverte» qui
s’est terminée avec convivialité autour du verre de l’amitié
dernièrement à Prémanon avec
l’accueil de quelques choristes

supplémentaires
permettant
d’étoffer l’effectif actuel.
Les répétitions de l’automne,
qui se déroulent tous les lundis
soir à 20h30 dans une salle de
la Mairie face à l’église, permettront de mettre en place un
programme pour le concert de

Noël.
Toutes les personnes intéressées par le chant choral sont les
bienvenues; il n’est pas nécessaire de connaître la musique
ou d’être musicien pour pratiquer le chant choral
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Viry

Oyonnax

Cécile et Jean Noël Klinguer
chantent l’espérance
A l’initiative de Mireille
Futin,(Molinges), et avec la
collaboration du comité paroissial de Viry, Cécile et Jean
Noël Klinguer étaient de retour à Viry samedi soir pour
un concert gratuit unique à
l’église.
Ces deux Jurassiens originaires de la région de Beaufort,
chantent depuis quarante
ans ; ils s’étaient déjà produits
au même endroit en 1981 et
1983 mais dans un contexte
plus œcuménique. Cette fois
ils présentent des chansons

Un superbe salon de l’auto

Le Pôle de Commerce représenté par son président,
Didier Maréchal, et toute son
équipe, ont créé l’événement
avec ce 3e salon de l’auto-

mobile durant 3 Jours. Plus
de 100 modèles représentant une vingtaine de marque
étaient réunis à Valexpo, suscitant la curiosité des visiteurs

qui ont répondu présents ce
week-end. Le Club des VHCO
de l’ESCA Oyonnax a tenu à
cette occasion un mini-salon
de véhicules historiques.

Dortan
variées, entièrement de leur
composition, sur les thèmes
de l’espérance, de l’amour, de
la paix et de la foi. Si le cadre
est resté le même, le concert,
plus ouvert sur la variété,
s’accompagne cette fois d’un
diaporama démonstratif bien
adapté qui consacre une ambiance chaleureuse. La voix
cristalline et posée de Cécile
rehaussée par les accords de
la guitare de Jean-Noël font le
reste pour conditionner l’audi-

teur à recevoir les différents
messages. Le public venu
des paroisses de Longviry,
Saint-Romain de Roche et
des Hautes-Combes a particulièrement apprécié cette
prestation où lyrisme, passait
le message d’espérance d’un
monde meilleur.
Dimanche les deux chanteurs
sont intervenus, dans le cadre
de l’office religieux cette fois, à
l’église de Molinges.

Virade de l’espoir :
Une grande fête de la solidarité

Premiers contacts avec le livre pour les tout petits

L’opération de valorisation et
d’approche du livre, lancée
par le conseil général, en utilisant la filière du réseaux de
médiathèques a connu une
bonne participation lors des
deux sessions des 8 et 22
septembr .
Pour le Haut-Jura, l’opération
baptisée « Tout petit tu lis,
dans la vie tu grandis » autour
du livre « Non » de Claudia
Rueda, se déroulait à la médiathèque de Viry.
Sur un fond musical doux délivré par la guitare d’Elio, une
vingtaine d’enfants de un an
à trois ans ont découvert et
écouté, dans une atmosphère
feutrée et chaleureuse, de
belles histoires racontées par
Christiane Mermet et Nicole
Cagnazzo. Les premiers instants de réticence passés, les
enfants ont intégré l’histoire ;
puis la phase tactile de saisie,
de manipulation des ouvrages,
et de toucher de la guitare,

Viry : Le relais de téléphonie
change de propriétaire
La société Bouygues Télécom,
propriétaire du relais de téléphonie mobile installé au lieu
dit « Sur le mur », a informé
la mairie de sa décision, prise
dans le cadre de ses projets de
développement et d’évolution,
de céder ce pylône à sa nouvelle filiale, France Pylône Services. Le conseil municipal a
autorisé la société Bouygues à
transférer ses droits et obligations nés au titre de la convention d’occupation du domaine
public sans modification.

Ce sont 300 enfants des écoles de Dortan, Lavancia et du
collège Jean Rostand d’Arbent
qui ont participé à la virade de
l’espoir organisée au stade.
Le soleil était au rendez-vous
pour cette virade scolaire, une
grande fête dont l’objectif est
de recueillir des dons pour
vaincre la mucoviscidose, une
maladie génétique qui détruit
les poumons et d’améliorer les

du collège d’Arbent a présenté
une démonstration de trial à
couper le souffle, des collégiens qui « donnent de leur
temps au bénéfice de cette
cause. » La soirée a été animée par la course des adultes,
des baptêmes de side-cars et
le repas côtelettes. Malgré la
crise, la générosité et la volonté de poursuivre cet élan de
solidarité n’ont pas faibli.

Arbent
ont tourné une page vers la
confiance et le bien être dans
ce nouvel univers de la médiathèque ouverte aux tout petits.
Un succès confirmé pour cette
initiative, et pour l’antenne de
la médiathèque communautaire, qui s’est désormais bien

intégrée dans la vie locale.
Antenne de Viry 5 Grande
rue : Horaires d’ouverture au
public : mercredi 14h-18h ;
vendredi 15h-19h ;samedi 9h12h30 ; tél. 03 84 60 92 16 ;
site internet : mediathequehautjurasaint-claude.fr

infos

Thé dansant : Le thé dansant du
Club du temps libre les Cyclamens
aura lieu dimanche 14 octobre à
partir de 15h à la salle des fêtes 5
rue des écoles. Animation assurée
par l’orchestre Ambian’s dance.
Sur place buvette et pâtisseries
artisanales. Prix 10e. Informations
Danielle Michalet 03 84 41 10 48.
Recensement de la population :
En vue du recensement de 2013,
la commune recrute deux agents
recenseurs pour la période du 1er
janvier au 29 février 2013. Formation dispensée. Transmettre au
plus tôt CV et lettre de motivation
au secrétariat de mairie.

Les Moussières

L’amicale des pompiers en Ardèche

Le week-end des 15 et 16 septembre les pompiers se rendaient
au Pays de la Châtaigne. Occasion de déguster une bière à la
châtaigne et découvrir une nougaterie. En soirée, une animation
au Domaine lou Capitelle était
proposée.
Le lendemain ils avaient droit à
une descente en canoë depuis
Vallon pont d’Arc et visite de
l’Aven d’ Orgnac avec découverte
d’une magnanerie pour les personnes qui ne participaient pas à
l’activité canoë.
Le soleil et la chaleur était au
rendez-vous et la bonne humeur
était de mise. Un bon repas les attendait pour clôturer ce week-end
bien orchestré par les Transports
Trans jura Cars.

soins et les conditions de vie
des malades et des familles.
Les enfants de maternelle ont
fait un tour d’honneur avant
que les élèves de primaire et
du collège ne prennent le départ. Les enfants ont couvert
de très nombreux tours, parrainés par les habitants du village
et des communes voisines.
Après l’effort, c’était le goûter
au cours duquel la section VTT

Les assistantes maternelles chez Aire de jeux

Les assistantes maternelles de
l’association « 3 petits pas »
présidée par Joëlle Sochay ont
été accueillies dans les locaux
du groupe Solid’Aire afin de
choisir jouets et jeux destinés
à leur activité. Elles étaient une
soixantaine à réaliser de nombreux achats pour les bambins
à des prix très intéressants. Elles ont découvert les activités
de Aire et notamment l’atelier
d’insertion où les jouets sont
triés et bénéficient d’une seconde vie après avoir été revalorisés. Note
Ouverture de Aire de jeux :
toute l’année du lundi au vendredi au 9, rue des grottes à
Marchon.

Siège

Transfert des biens de la section de Sièges

Rappel des faits : La section
communale de Sièges à été
crée à la fin 1990. Suite aux
élections des 10 et 17 juin
2012 pour élire deux membres
démissionnaires, de la commission syndicale de la section
communale de Sièges, sur 92
électeurs inscrits, 24 ont voté
au 1er tour, et 19 au 2° tour
(dont 11 bulletins blancs ou
nuls). Aucun candidat ne s’est
présenté; deux membres ont
été élus, Jean-François Chastang 3 voix, et Bernadette Maréchal deux voix. Le vendredi
29 juin 2012, la commission
syndicale convoquée pour élire le Président, s’est trouvée
dans une situation de blocage,
suite à la démission en début
de séance d’un des membres
nouvellement élu. Le Président n’a pas pu être élu.
La demande municipale :
Lors de sa dernière session,
et en application d’un article
du code général des collectivi-

tés territoriales, stipulant que :
« le transfert à la commune
des biens, droits et obligations
d’une section de communes
est prononcé par le représentant de l’état dans le Département sur demande du Conseil

municipal, lorsque moins d’un
tiers des électeurs a voté lors
d’une consultation »; à l’unanimité, le conseil a demandé le
transfert de la section communale de Sièges à la commune
de Viry. A suivre…

oyonnax - nantua
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Oyonnax

POLICE MUNICIPALE

Une brigade cynophile
avec le chien Diego
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En présence de Michel Perraud,
maire d’Oyonnax, et conseiller
général, d’Alexandre Tachdjian,
président de la Communauté
de communes d’Oyonnax, de
Jean-Claude Dunand, directeur
départemental de la sécurité
publique et du Commandant
Molinier du commissariat
d’Oyonnax, Mme Evelyne Chapelu, adjointe au maire en charge de la sécurité, présentait la
brigade canine.
Constituée de deux éducateurs
et d’un chien de race Berger allemand, Diego, cette brigade est
opérationnelle depuis le mois de
juin.
Une innovation construite par les
policiers municipaux eux-mêmes.
« Dès que le brigadier Bonnet et
le gardien Cochet nous ont fait
part de leur volonté de créer au
sein de notre équipe une brigade
canine, je n’y ai vu que des avantages dont celui qui vise à renforcer les missions de proximité.
Une police plus anticipative, plus
proche qui permet d’apporter des
réponses satisfaisantes aux attentes de la population en matière
de sécurité. Des principes impor-

Fête de la Science 2012

tants, être bien connu et reconnu
des habitants et réciproquement
les connaître aussi. Il est préférable d’être sur la voie publique, à
pied en vélo, savoir écouter.
L’arrivée de Diego renforce la volonté de la mairie d’avoir une police de proximité. La relation avec
le chien ouvre plus le dialogue
avec les habitants, c’est aussi
une force de dissuasion, sa présence baisse les tensions. Seuls
les agents formés ont les qualités
requises pour conduire Diego,
MM. Cochet et Bonnet. La gendarmerie et les douanes peuvent
aussi faire appel à Diego.
M. Jean-Claude Dunand témoi-

gnait de la complémentarité entre
police municipale et nationale.
Différentes interventions étaient
présentées. Les éducateurs ont
suivi auprès du Centre d’Entrainement des Unités Cynophiles
de Meximieux, représenté par
M. Anthony Durand. Diego est
un chien stable (il est capable de
revenir rapidement au calme), et
possède une capacité de défense
de jeu. Il peut travailler avec ses
éducateurs jusqu’à ses 8 ans, il a
eu une formation initiale et maintenant une formation continue bimensuelle.

D. Piazzolla.

Visites gratuites de l’usine de
traitement des eaux usées de
Groissiat
Dans le cadre de la Fête de la
Science, la Communauté de
Communes d’Oyonnax et l’Office de Tourisme intercommunal
d’Oyonnax proposent la visite
gratuite de l’usine de traitement
des eaux usées de Groissiat les
13 et 14 octobre prochain.
D’où vient l’eau du robinet sur
le territoire de la Communauté
de Communes d’Oyonnax ?
Comment est-elle produite ?
Comment devient-elle potable ?
Comment est-elle transportée ?
Comment est-elle utilisée ? Que
devient-elle ensuite ?
Pour répondre à ces questions,
venez découvrir la station d’épuration, mise en service en 2007
où tout a été prévu pour découvrir
le cycle de l’eau : une exposition
permanente installée sous la verrière à l’entrée du site et un parcours pédagogique spécialement
aménagé permettent au public
de mieux connaître le cycle de
l’eau et de visiter cette unité de

traitement des eaux usées.
Les explications s’adressent à un
large public depuis les écoles primaires (7-8 ans) jusqu’aux étudiants et adultes. L’exploitant de
la station accompagnera chaque
groupe d’une dizaine de personnes et expliquera le fonctionnement de la station d’épuration.
Samedi 13 octobre et dimanche

14 octobre 2012
Départ des visites toutes les heures : samedi : de 10h à 12h et
de 13h30 à 18h, dimanche : de
13h30 à 18h. Durée de la visite
: 1h
Adresse : station d’épurationparc industriel sud- A 404 sortie
9 Groissiat.

Oyonnax / Nantua

Conservatoire d’Oyonnax
somptueux concert choeur, orchestre et orgue

Intermarché Oyonnax
a été inauguré en grandes pompes
Ouvert depuis le 29 août, l’Intrermarché d’Oyonnax a été
inauguré Jeudi 20 septembre.
Situé sur une friche industrielle
des Ets Gilac, il a complètement
changé la paysage de la rue Michelet à côté de l’école Jeanne
d’Arc-Saint Joseph. Sur 2.900m²,
il propose des produits frais avec
boucherie, charcuterie, poissonnerie et fromages. Daniel Berdugo, initiateur du projet, annonce
130 emplois directs créés plus
une galerie marchande et une
station service automatique. Michel Perraud voit en ce magasin
une « bouffée d’air frais et un bon
coup de pouce pour l’emploi ».
Les clients n’ont pas tardé à s’adjuger ce nouveau magasin où ils
trouvent tout ce qu’ils cherchent.

Daniel Berdugo écoute attentivement Michel Perraud

Concert qui devait avoir lieu fin
juin et reporté ce samedi 29
septembre en l’Eglise St-Léger
d’Oyonnax et le dimanche 30 à
l’abbatiale St-Michel de Nantua
suite à un accident du chef de
chœur.
Programme à la hauteur de ses
protagonistes, c’est-à-dire, les
professeurs et les 50 choristes
du conservatoire. Résultat d’une
année de travail avec l’orchestre
symphonique dirigé par Dominique Salomez, ex-directeur revenu
exprès, car en retraite depuis peu.
Deux concertos magnifiques de
Georges Friedrich Haendel et Antonio Vivaldi furent exécutés avec
maestrio avec un solo de basson
très beau pour le deuxième. Une
seconde partie très attendue car

vocale, en effet le chœur a interprété l’émouvant requiem de
Gabriel Fauré, dirigé avec beaucoup d’ardeur par Michel Ardouin.
Travail opiniâtre de ces amateurs
éclairés dont 3 sanclaudiens accompagnés par l’orchestre et à
l’orgue par Michle Leguay. Dimanche l’abbatiale clunisienne
de Nantua fut un écrin somptueux
po ce joyau de Gabriel Fauré, «
L’Introit, le Pie Jesu, le bibera
me et l’angeliquein Paradisum »
se sont envolés célestes sous la
voûte millénaire accompagnant le
fameux tableau de Delacroix de
1836 représentant le martyre de
Saint-Sébastien et mis en valeur
dans le cœur de cette merveilleuse abbatiale.

M-C. P.
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Rugby U.S.O. - Pro D2

L’USO reste en tête

Carcassonne 25 – Oyonnax 21
(Mi-temps 22-13)
Première défaite pour les hommes de Christophe URIOS en
Pays Audois. L’USO ramène un
point (précieux ) de bonus défensif et reste en tête à l’issu de la
6e journée de championnat avec
21 pts au compteur. Dans la 1re
période les «rouge et noir» jouent
face au vent et rate 2 pénalités.
En 5 minutes de jeux les HautBugistes commettent trop de
faute et encaissent 6 pts.
Les Audois sont en confiance.
Il faudra attendre la 12e mn pour
que les Oyonnaxiens reviennent
au score 6-3. Puis Oyonnax reprend confiance et domine. Carcassonne enchaine les erreurs,
le capitaine Salobert prend un
carton jaune pour antijeu à la
19e, Slade, pour Oyonnax, en
profite pour marquer le 1er essai
de la partie qui, hélas, ne sera
pas transformé 6-8.
Malgré que l’US Carcassonne
joue à 14, Acquier, à la 25e,
vient marquer 5 pts, l’essai sera
transformé par Lescalmel 13-8.
Lescalmel est le meilleur marqueur avec 124 pts à son palma-

rès depuis le début de saison. A
la 37e c’est au tour d’Oyonnax de
jouer à 14 suite au carton jaune
de Clerc. A la pause le score est
de 22 à 13 pour Carcassonne.
Les hommes de C. Urios reviennent des vestiaires et prennent
bien en main le jeu et dominent.
Dans cette seconde période
Oyonnax marquera son 3e essai.
A la 63e mn le score est serré 2521, le suspense est grand, on peut
voir Christian Labit sur la touche
plutôt inquiet, la pression monte
pour les joueurs Carcassonnais.
Mais les joueurs d’Oyonnax, bien
que dominant, se montrent trop
maladroits et laisse s’échapper

la victoire de peu. Les 4 pts ne
sont pas passés loin, mais L’USO
n’est pas bredouille et ramène
un point de bonus défensif. A
Oyonnax le Club House, tenu par
Jean-Luc Raymond, avait ouvert
ses portes afin de permettre
aux supporters de voir le match
qui était télévisé. Les supporters
étaient présents (environ 150) et
parmi eux Alexandre Tachdjian
fidèle à l’USO.
Oyonnax reste en tête du tableau
avec 21 pts devant le Lou 20 pts.
Carcassonne est 7e avec 16 pts.
Sylvain Loué

Trail des 7 Monts

Tous à Septmoncel dimanche 14 octobre
Dimanche 14 octobre se déroulera le 5e Trail des 7 Monts
ainsi que les traditionnelles
enjambée et randonnée de 15
km chacune.
Les nouveautés de l’année :
L’épreuve phare se corse un peu
plus avec de nouvelles difficultés
dans les premiers kilomètres de
l’épreuve : le passage du Col de
la Tendue, la descente technique de la Queue Jacques et la
remontée sur «la Roche» où un
passage très technique attend
les coureurs ; les coureurs boucleront au 12° km au stade du
Replan (ravitaillement) et repartiront sur le parcours habituel via
les gorges du Flumen, la montée
de la Rocheblanche, la Combe
de Laisia et les Platières. De là,
quelques raccourcis par rapport
aux années antérieures mène-

ront les coureurs à Septmoncel
et plus précisément à Montépile,
au Chapeau de Gendarme et
bien entendu, le dernier juge de
paix sera comme d’habitude la
montée des Grès.
La nouvelle formule semble avoir
du succès car déjà près de 150
participants y sont inscrits. Parmi
eux le genevois Dachhiri Sherpa
dit «Dawa», célébrité mondiale
dans le monde du trail, côté des
locaux, notons la présence de
Sébastien Jeu (11e de la CCC) et
de Jean François Court (29e de
la TDS). A noter aussi la présence de Sangé Sherpa, le bisontin,
de Yannick Rannou, Denis Legouge, Noël Modoux, Durrafourg
Christian, Alain Roguet, Petitjean
Aurélien, Magnin Yohann et peut
être d’autres coureurs qui devraient se livrer une belle bagarre

aux avant poste. Chez les femmes, Renée Grenard ainsi que
Michelle Leservoisier devraient
figurer en tête du classement féminin.
Pratique :
Trail des 7 Monts : 35 km et 2200m
de dénivelé positif : départ à 8h15 :
18e (20e la dernière semaine et
pas d’inscriptions sur place) repas et lot compris
Randonnée des 7 Monts :
15 km et 350m de dénivelé positif
: départ à 8h30 : 5e
Enjambée des 7 Monts : 15 km
et 350m de dénivelé positif : départ à 9h45 : 10e en amont, 12e
sur place, lot compris.
Inscriptions sur site internet et/ou
par courrier
http://sites.google.com/site/7monts

Tir à l’arc

Evènement rare et inédit à Saint-Claude

écurie automobile haut-jura
pipes et manivelles

Préparation commune d’une expo
auto et parcours de navigation

Dernièrement l’Ecurie du HautJura invitait l’association Pipes et
Manivelles pour mettre en forme
un projet commun, un parcours
de navigation touristique.
Avant de commencer Dominique
Piazzolla, président de l’Ecurie du
Haut-Jura, félicitait les équipages
Brunero/Guichard, les jumeaux
Jacquet et Quarroz/Capelli qui
s’étaient bien positionné au Rallye du Suran.
Un parcours de navigation touristique est organisé ce 4 novembre

prochain à l’attention des membres des deux clubs mais aussi
à toute personne désireuse de
participer. Cette manifestation
avait déjà été organisée en 2007
et avait été très apprécié. Sous la
houlette de leur président respectif, Dominique Piazzolla et Christian Rolandez, les membres des
deux associations affinaient l’organisation de cette épreuve.
Le parcours est gardé secret
jusqu’au moment du départ, un
road book sera donné au participant, outre l’épreuve de navigation, des énigmes seront au
programme et permettront de
pimenter cette manifestation et
serviront en plus à départager les
concurrents. Un repas est prévu
à l’issue de la matinée de navigation.

En complément de cette épreuve,
une exposition de voitures anciennes Pipes et Manivelles mais
aussi sportives actuelles, voitures
de rallye des pilotes de l’Ecurie
Haut-Jura, seront exposées à la
Grenette.
Dans notre édition du 25 octobre,
nous vous donnerons plus d’informations.

S. Dalloz
Infos pratiques :
Inscription
par voiture 15e.
Repas le dimanche midi : 12e
sans boisson
Inscriptions :
Christian Rolandez
Tél. 03.84.42.18.13
ou Dominique Piazzolla
Tél. 03.84.33.14.64

Jura Sud Hand

Les -18 garçons en inter-région
Cela faisait près d’une dizaine
d’années que le club de jurasud handball attendait cela
du côté des jeunes garçons.
C’est désormais chose faite :
ils sont qualifiés pour disputer
le championnat inter-régional,
qui regroupe les équipes de
Franche-Comté et de Bourgogne.
Depuis le printemps dernier,
Tom GARNIER, entraineur
de cette équipe et salarié du
club avait soufflé à l’oreille du
président Olivier MARILLER
que pour la saison 2012/2013,
l’équipe des – 18 garçons
serait d’un bon niveau, et capable de se qualifier pour ce
championnat.
Durant l’inter saison, le recrutement de deux joueurs venait renforcer l’effectif, et dès
l’entame des qualifications,
deux victoires contre Lons et
Chaussin les plaçaient sur de
bons rails. S’ensuit une lourde
défaite contre les redoutables

Graylois, pour finir par deux
belles victoires contre Lure et
Vesoul.
5 équipes de Franche-Comté
sont qualifiées, et disputeront
ce championnat en compagnie
de 5 équipes de Bourgogne,
parmi lesquelles il y aura sans
doute des clubs aussi réputés
que Dijon, Chalon sur Saône,
Mâcon, Auxerre et autre…
Mais nos jeunes joueurs et

leur entraineur ne pensent
encore pas à tout ça. Ils sont
conscients que la tâche sera
redoutable, mais ils entendent
bien la réaliser jusqu’au bout,
et jouer leur chance crânement.
Le public est attendu nombreux à la halle pour assister
à ces match de bon niveau,
et encourager nos petits dans
leur aventure.

Foulée des Combes

26e édition aux Moussières

26e Foulée des Combes dimanche 21 octobre, départ à 9h30.
16e randonnée départ 8h30
A partir de 10h30 course des enfants nés de 1997 à 2004 avec certificat médical.
Vente de tartes par la coopérative scolaire.

Foot FC Morez

Résultats du week end

Samedi 6 octobre
U18 : Haut Jura - Arcade (3 - 2)
U15 : Arcade - Crotenay (3 - 1)
U13 : Arcade 1 - Grand Lons 3 (3 - 1)
U13 : Andelot - Arcade 2 (3 - 1)
Le 22 septembre la compagnie
de Tir à l’Arc ASPTT se réunissait
en son jardin d’arc aux champs
de Bienne pour procéder à son
31e tir annuel de l’abat oiseau.
Ce tir en partie appelé aussi « Tir
du roy » s’effectue à une distance
de 50 mètres sur une planchette

de bois d’un pouce soit 5cm sur
2,5cm environ. La reine en titre « Madeleine Faivre » ayant
le privilège de lâcher sa flèche
en priorité abattait le dit oiseau
à la 1re tentative. Des faîtes de
cet exploit, étant reine 3 années
consécutives elle devenait im-

pératrice à vie de la compagnie
dont elle est membre depuis plus
de 25 ans. Ces sujets selon la
cérémonie traditionnelle lui ont
adressés toutes leurs félicitations.

U11 : Ravilloles - Arcade 3 (3 - 3)
Dimanche 7 octobre
SENIORS 1 : Chaux du Dombief - Morez 1 (0 - 2)
SENIORS 2 : Fort du Plasne - Morez 2 (4 - 4)

Pétanque

Concours à St-Claude le samedi 20 octobre

L’Amicale du Faubourg organise à Saint-Claude un concours de pétanque le samedi 20 octobre
au Boulodrôme des Avignonnets.
Inscriptions à partir de 13h30. 10e la doublette. Mise +50% - Buffet- Buvette

sports
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Jura Sud Foot / La rentrée du Foot U7

Rencontre de 12 équipes d’un plateau des U7
Ce samedi 29 septembre, Jura
Sud Foot créait l’événement à
Molinges, le club se voyait remettre le Label Or de la Fédération Française de Football et
profitait du moment pour lancer sa démarche de développement durable en partenariat
avec le CPIE du Haut Jura.
L’après-midi débutait sur le
nouveau terrain par un plateau
pour les plus jeunes, les U7
(nés en 2006/2007), auquel
participaient 12 équipes de
Jura Sud, Jura Lacs, Arinthod,
Aromas, St-Julien, Vaux, Pont
de la Pyle. Ces plateaux sont
organisés tous les 15 jours,
d’une durée de 1heure, par
6 rotations de 10mn, 3 matchs
et 3 jeux de conduite de balles, les enfants découvrent
le foot d’animation. Un goû-

ter terminait cet après-midi

blondes. Ce plateau était en-

des éducateurs, des anciens

dans le cadre de sa formation,

Jean-Pierre Marche.

de foot pour ces petites têtes

cadré par des joueurs de CFA,

footballeurs et Pauline Patey,

tous sous la responsabilité de



Dominique Piazzolla

Un stade au reflet de la propreté et du civisme et le Label Or pour Jura Sud Foot

Le moment attendu se profilait,
Edmond Perrier, président du
club de Jura Sud Foot, accueillait
les personnalités et invités. «Cette remise du Label Or pour la 5e
année est une reconnaissance
pour les éducateurs et le staff
pour le travail accompli. Avec cette infrastructure hors du commun,
une réflexion globale sur l’avenir
du site a émergé. Ce sera un site
pilote au niveau de l’environnement, pour qu’il soit le reflet de la
propreté et du civisme. L’objectif
est d’en faire le 1er stade non fumeur de France».
M. Peclet, président du CPIE,
accompagné par Nicole Lançon,
partenaire de Jura Sud Foot soulignait «que ce projet ici est remarquable, c’est le 1er club qui
engage cette action. Deux axes

sont ciblés, la gestion des déchets, et la réduction des dépenses d’énergie». Une action qui
était félicitée par Alain Mouret, représentant Francis Lahaut, maire
de Saint Claude et président de
Haut Jura Saint-Claude, la ville de
Saint-Claude participait au projet.
Etaient présents aussi, M. Ebel de
Jeunesse et Sports, M. Philippe
Nanterme de l’Olympique Lyonnais et de Ludovic Cornebois.
Le Label Or pour Jura Sud Foot
Le président de la Ligue Départementale de Football, M. Michel
Sornay, était fier d’être là. «Un
bravo à Jura Sud Foot, 1er club à
s’initier dans cette démarche environnemental. Ce label représente
une reconnaissance pour toute
une équipe. Ils doivent tous être à
l’honneur. Nous voulons valoriser

Match national U19

Pour Jura Sud,
il faut relever la tête

La mauvaise passe continue pour
les protégés de Johann Chapuis,
après Auxerre, puis ce samedi
sur le stade synthétique à Molinges et devant son public, face à
Dijon, l’équipe Jurasudiste perdait
le match 2 à 1 dans les dernières
minutes de la rencontre.
Ce dernier dimanche en déplacement à Drancy, l’équipe de Jura
Sud prenait l’avantage 1 à0 en

première mi-temps. Mais de retour sur le terrain pour la seconde
période, les jurasudistes n’étaient
plus dans le rythme et encaissaient 2 buts en cinq minutes et
au sifflet final, Drancy l’emportait
3 à1 face à Jura Sud, qui pourtant est à la portée des équipes
qu’elle rencontre. Espérons que
l’hémorragie s’arrêtera là.

D.P.

notre mission socio-éducative. Ce
Label montre que Jura Sud a su
prendre cette direction. Il fallait
répondre à deux critères, l’animation en football, c’est toujours
la perfection, on l’a vu avec ce
plateau, le goûter partagé ensuite
c’est important aussi, cela donne
envie aux enfants de revenir. L’accueil, l’ambiance, autre critère.
Dans notre sport, on retrouve des
mots de notre société : le respect, la tolérance, la solidarité, la
convivialité. Les parents peuvent
être fiers de vous confier leurs
enfants». Et d’ajouter : «Quand
vous êtes au stade, le football doit
rester une passion».
Dominique Piazzolla


4e Tour Coupe de France
Jura Sud se qualifie en faisant le métier
Dimanche 30 septembre
Jura Sud Foot bat Plateau 25 :
5 – 1 (mi-temps : 2 – 0)
Buts : Man (22’) - Ouedraogo
(28’sp) - Gomariz(62’) Khambounhevang (66’) – Hamdache (80’)
pour Jura Sud
Vouillot (87’sp) pour Plateau 25
La stratégie de Plateau 25 était

d’essayer d’ouvrir le score d’entrée pour faire douter l’équipe de
CFA. Après deux attaques infructueuses, c’est Jura Sud qui a pris
le match en main en imposant
son rythme, sans précipitation,
en jouant dans le camp de son
adversaire. En ouvrant la marque
à la 22è minute par Man et en

doublant le score sur pénalty par
Ouédraogo à la 28è, les coéquipiers de Chapuis ont pris une option sur la qualification. En seconde période, Jura Sud a conservé
la maitrise du jeu tout en aggravant le score par trois fois sur des
actions bien construites. En fin de
match, l’équipe du Plateau sauve

l’honneur sur un pénalty généreusement accordé par l’arbitre.
Jura Sud est donc qualifié pour
le cinquième tour et rencontrera
Pontarlier (CFA2) sur le stade de
Moirans, samedi 13 octobre prochain à 18 heures.

J.-P. B.

Jura Sud ne peut avoir que des regrets !
Samedi 6 Octobre 2012
CFA (8e journée)
A Moirans : Lyon Duchère bat
Jura Sud 2-0 (mi-temps 1-0)
Buts : Lopez (40’) – Baretto (90’)
Malgré la crainte des spectateurs
pour ce match contre le leader
invaincu de la poule, Jura Sud
n’a pas subi la loi de son adversaire au cours de cette partie.
Au contraire, Ouédraogo et ses
collègues de l’attaque se sont
crées de nombreuses occasions
d’ouvrir le score en première mitemps, mais sans succès à cause
de précipitations ou de malchance. La Duchère ne procédait
que par contres vite maitrisés
par la défense locale qui pouvait
relancer rapidement de nouvelles attaques. Malheureusement,
sur une longue ouverture des
lyonnais, une mésentente de la
charnière centrale profite à Lopez
qui, très opportuniste, lobe Aissi
Kédé trop avancé. C’est un coup
dur pour Jura Sud qui, mené au
score, va ramer toute la seconde
mi-temps pour essayer d’égaliser.
Abézad va réussir à marquer de
la tête mais le but sera refusé
pour un hors jeu, vu seulement
par le corps arbitral. Les jurasudistes n’ont pas eu le coup de
rein nécessaire pour emballer le
match et prendre en défaut la solide défense lyonnaise renforcée

pour garder l’avantage acquit en
première mi-temps ; Les changements opérés par Pascal Moulin
en faisant rentrer ses attaquants
Man, Khambounhevang et Rebolloso, n’ont pas permis, malgré
de chaudes alertes aux 87, 88, et
90’ de marquer ce but égalisateur
pour un résultat beaucoup plus
logique. Le deuxième but lyonnais
est beaucoup plus anecdotique, il
est l’œuvre de Baretto, parti limite
hors jeu, stoppé irrégulièrement
par Aggrey avant la surface de
réparation, qui a tiré victorieusement le pénalty généreusement
accordé par l’arbitre. Le championnat marquera une pause le
week-end prochain pour laisser la

place à Dame Coupe de France
contre Pontarlier à Moirans.
J.-P. B


Photos D. Piazzolla
Résultats du Week-end :
Honneur : Jura Sud (2) est
battu à Besançon PTT 6-4 (Mitemps 2-1)
1ère Division : A Molinges St
Laurent bat Jura Sud (3) 3-1
(mi-temps 1-1)
U 19 Nationaux : A Drancy,
Jura Sud est battu par Drancy
3-1 (mi-temps 0-1)
U 15 Interligues : A Molinges,
Jura Sud bat Belfort ASM 1-0
(mi-temps 0-0)
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Succès avec 315 enfants au Cross de la Passerelle (USEP)

Garçons 2002
Jean-Yves Moissonnier 
et sa petite-fille Jade.

Tour de reconnaissance pour les enfants, accompagnés de Marie-Cécile Basile.

Filles 2007

Samedi 6 octobre pour cette
17e édition, les organisateurs, l’USEP du Plateau du
Lizon et le Club « Les Lacets
du Lizon » accueillaient 315
jeunes participants des écoles du Plateau du Lizon dont
57 de l’extérieur et parmi elle,
40 collégiens.
Sous la houlette de Marie Cécile
Basile, présidente de l’USEP et
tous les enseignants ainsi que
l’équipe des Lacets du Lizon et
du comité d’animation de Pratz,
le premier départ était donné
sous l’arche de notre journal,
L’Hebdo du Haut Jura, aux enfants grande section maternelle
nés en 2007, sous les yeux
émerveillés de leurs parents. En

fonction de leur âge, les distances des courses étaient adaptées de 1 boucle à 4 pour les
plus grands, pour les enfants
nés en 2006, 2005, 2004, 2003,
2002, 2001, 2000, 1999 1998 et
1997.
A l’arrivée de chaque course,
les enfants se voyaient remettre une médaille autour du cou
et un goûter. Au final, les trois
premiers recevaient une coupe
et les deux autres un cadeau.
Sous une météo idéale et une
après-midi réussie, il régnait
vraiment une bonne ambiance
à Pratz devant des parents toujours aussi fiers de la prestation
de leurs enfants.

Reportage

Dominique Piazzolla

Filles 2002

Garçons 2000-2001

Filles 2006

Garçons et filles 1997-1998-1999

Beaucoup de travail pour les inscriptions de dernière minute.

Garçons 2006

Garçon 2003
Filles 2005

Filles 2003
Garçon 2004

Filles 2004

Le groupe de jeunes de Saint-Claude Athlétisme ont brillé,
avec plusieurs victoires à leur actif.

2007 (GS)
Garçons : 1. Nolan Sommier Pratz ; 2. Thibaut Pasteur Charézier ;
3.Antoine Burlet Cuttura ; Paul Mancuso Lavans ; 5. Gabin Dutot Pratz. 
Filles : 1. Ninon Gaidet St-Lupicin ; 2. Zoé Le Gall Pratz ; 3. Lisa Grégis
Cuttura ; 4. Nital Aidemir Lavans ; Esma Carici Pratz.
2006 (CP)
Garçons : 1. Clément Despré Meussia ; 2. Monsef Elhmidi St Lupicin ; 3.
Ilyas Babah Lavans ; 4. Dinier Altintas ; 5. Emré Aldemir Lavans. Filles :
1. Enola Joz St-Lupicin ; 2.Lucie Saunot St-Lupicin ; 3. Rumeysa Kabatas
Ravilloles ; 4.Pénélope Mercier Ravilloles ; 5. Juliette Ivanof St-Lupicin.
2005 (CE1)
Garçons : 1. Simon Carou Pratz ; 2. Serkan Erding Lavans ; 3. Victor Burri
Bois d’Amont ; 4. Titouan Gaidet St-Lupicin ; 5. Noé Dalloz Lavans. 
Filles : 1. Una Richoux Lavans ; 2. Doraine Jacqueson Lavans ; 3. Néomie
Chapois Pratz ; 4. Fantine Pilloix Pratz ; 5. Ezo Turkyilmaz Pratz.
2004 (CE2)
Garçons : 1.Pierrick Pasteur Charézier ; 2. Noa Bouvet Maréchal St-Lupicin ; 3. Maxime Fournier St-Lupicin ; 4. Iluna Siberchicot Villard St-Sauveur ; 5. Geoffrey Petitjean St-Lupicin. 
Filles : Juliette Siberchicot Villard St-Sauveur ; 2. Aline Chapez Lavans ;
3. Chainas El Archali St-Lupicin ; 4. Hélèna Cavalière Lavans ; 5. Lylou
Zoz St-Lupicin.
2003 (CM1)
Garçons : 1.Thibaud Janod Lavans ; 2. Ilies El Janahiri St-Lupicin ; 3.
Chatoui Ech St-Lupicin ; 4. Tristan Hugues Pratz ; 5. Lucien Bettembost
Lavans. 
Filles : 1. Solène Joly ; 2. Aurore Kluga St-Lupicin ; 3. Salma El Janahiri
St-Lupicin ; 4. Assia Saenger St-Lupicin ; 5. Emilie Braud Lavans.
2002 (CM2)
Garçons : 1. Ulyse Cretin Pratz ; 2. Enzo De Nardi St-Lupicin ; 3. Kaciral
Ekrem St-Lupicin ; 4. Orhan Mahmut St-Lupicin ; 5. Marc Frichet Lavans. 
Filles : 1. Lisa Siberchicot Villard St-Sauveur; 2. Gladys Gressent Pannier
Eterlous ; 3. Laly Duvoy Moirans ; 4. Youssra Hammani St-Lupicin ; 5. Lisa
Suriano Ravilloles et Cloé Roux St-Lupicin
2001 (6e collège)
Garçons : 1. Samuel Bernot ; 2. Paul Cedro Martigna ; 3. Gérard Ordulu
Pratz ; 4. Alix Nicolas Plateau ; 5. Yohann Bouveret Plateau. 
Filles : 1. Agathe Dorey Plateau ; 2. Maryse Clerc Plateau ; 3. Chloé
Toniutti Plateau ; 4. Aline Maillard Salin Plateau ; 5. Lisa Delacroix Charchilla ; 6. Chiara Da Costa Lavans
2000 (5e collège)
Garçons : 1. Quentin Joly SCA ; 2. Sacha Dalloz Bourguignon St-Lupicin ;
3. Antoine Fournier Plateau ; 4. Metin Okan Plateau ; 5. Allan Da Silva
SCA. 
Filles : 1. Agathe Hugue Plateau ; 2. Blandine Meynier Plateau ; 3. Ex
aequo Emma Softic Plateau et Océane Billet SCA ; 5. Emma Lacroix StLupicin
1999 (4e collège)
Garçons : 1. Julien De Nardi St-Lupicin ; 2. Pierre Fournier Leschères ; 3.
Abel Benjamin Pratz ; 4. Maxime Delacroix Charchilla. 
Filles : 1. Alizée Perrad Les Rousses
1998 (3e collège)
Garçons : 1. Baptiste Pilloix Pratz ; 2. Théo Miguel SCA. 
Fille : 1. Mona Gauthier
1997 :
Garçon : 1. Alexis Bouvert St-Claude. 
Fille : 1. Tess Ladet SCA
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17e Cross de la Passerelle à Pratz

Belle victoire pour Aurélien Petitjean
devant Jean-Yves Moissonnier et Sébastien Jeu
Laurence Gindre-Moyse, 1re dame

Le club «Les Lacets du Lizon»
et le Comité d’Animation de
Pratz, organisaient ce dimanche 7 octobre la 17e édition du
Cross de la Passerelle à Pratz.
Malgré la pluie, 40 randonneurs
et 110 coureurs courageux ont répondu présents à cette sympathique épreuve, comme le soulignait
le fidèle speaker, Jo Vallet.
Comme chaque année, un départ fictif est donné sous l’arche
de notre journal «L’Hebdo du
Haut-Jura» et le départ réel était
donné devant la mairie de Pratz.
Sous l’œil attentif de l’organisatrice, Brigitte Delacroix, à 9h30
précises les coureurs étaient libérés. Après quelques kilomètres
parcourus dans la montée « Sur
le Gy », cinq coureurs se détachaient, avec aux avant-postes,
Aurélien Petitjean, accompagné
de Sébastien Jeu, suivi de près
d’Hervé Fillod, Jean-Yves Moissonnier et du jeune sanclaudien
Fares Hammani. Un peu plus
loin, le président des Lacets du
Lizon, Noël Modoux emmenait un
groupe. Chez les dames, Laurence Gindre-Moyse, prenait la tête,
suivie un peu plus loin de Marion
Hugonnet, Sarra Caillet, Sylvie

Corvaisier et Cyrielle Baroni. Au
fil des kilomètres, Aurélien Petitjean semblait très à l’aise est
partait seul devant, suivi à plus
d’une minute de Jean-Yves Moissonnier, toujours en forme. La
messe était dite pour le sociétaire
du RCHJ, Aurélien Petitjean qui
gérait son avance et franchissait
la ligne d’arrivée sous l’arche de
notre journal en beau vainqueur
en 50 minutes et 8 secondes pour
les 12 km.
Derrière se présentait en 51’31’’
pour la 2e place, Jean-Yves Moissonnier et la 3e marche du po-

dium scratch à plus de 2 minutes
à Sébastien Jeu. Noël Modoux
terminait à une belle 4e place et
Farès Hammani, 5e. Suivaient
Franck Jobard, Hervé Fillod et
Jean-Luc Clerc de l’Espérance
Molunoise. Belle performance
des cadets Jonas Forot qui terminait 9e du scratch et 1er cadet et
Adrien Bacchiocchi, 20e scratch
et 2e cadet. Christian Odobez, le
localier de l’épreuve terminait 10e
sractch et 1er V2, Michel Lacroix
de Bois d’Amont terminait 1er des
V3et Francis Blanchet 1er V4..
Chez les dames, Laurence Gin-

dre Moyse, 1re dame et 1re V1,
Marion Hugonnet 1re senior, Pauline Patey 1re Espoir, Eva Cretin
1re cadette, Sylvie Javourez 1re
V2 et Aline Vaillat 1re V3.
A l’arrivée, chaque dame recevait
une rose par les organisateurs.
Après une course très humide,
comme chaque année, une bonne
soupe aux légumes préparée par
Mme Sadigloria était servis par
les bénévoles aux participants de
la randonnée et de la course.

Dominique Piazzolla

Aurélien Petitjean arrive en
vainqueur, devant la banderole de l’Hebdo du Haut-Jura,
partenaire de l’épreuve.

A l’arrivée, en guise de félicitation, Alain Candiago remettait à chaque dame une rose.

Une bonne soupe qui a réchauffée les participants de
la Passerelle.

Jo Vallet, un speaker incontournable et fidèle au cross la
Passerelle.

Classement scratch

Sébastien Jeu et Aurélien
Petitjean aux coude à coude
dans le chemin en direction
«Sur le Gy».

Marion Hugonnet et JeanYves Moissonnier ont reçu
chacun une coupe de l’Hebdo
du Haut-Jura.

Arrivée des sept premiers du scratch.

Podium des seniors hommes, dames aux côtés de Francis
Lahaut, qui a participé à l’épreuve.
Malgrès la pluie, les participants expriment leur enthousiasme à
être présents sur l’épreuve.

Patrick Goux directeur du
Crédit Mutuel de Saint-Lupicin récompense Laurence
Gindre-Moyse, 1re dame.

Podium des premiers Espoir
avec Charles Delacroix et
Pauline Patey.

La Croix Rouge de Saint-Claude, toujours fidèle au Cross de la
Passerelle.

Podium V3, avec sur la plus
haute marche, Michel Lacroix,
2e Guy Caron, l’un des plus fidèle du cross de la Passerelle
et 3e Daniel Clerc.

Podium V2, avec sur la plus
haute marche, Christian Odobez, 2e Christian Duraffourg et
3e Jean-Louis Bouiller, trois
bon copains.

Podium des cadets hommes, dames aux côtés de Thierry
Vidaillet des Lacets du Lizon.

1. PETIT JEAN Auréline SE RCHJ 00:50:07.68 ; 2. MOISSONIER JeanYves V1 00:51:30.93 ; 3. JEU Sébastien SE Volodalen 00:52:12.89 ; 4.
MODOUX Noël V1 LACETS DU LIZON 00:52:37.59 ; 5. HAMMANI Farès
SE dsa 00:52:37.59 ; 6. JOBARD Franck V1 00:52:49.93 ; 7. FILLOD
Hervé V1 00:53:24.39 ; 8. CLERC Jean-Luc V1 ESPERANCE MOLUNOISE 00:54:28.57 ; 9. FOROT JONAS CA SCA 00:54:34.40 ; 10. ODOBEZ
Christian V2 00:54:56.31 ; 11. PAYO Raphael SE 00:55:23.11 ; 12. JOLY
Maxime SE 00:55:27.20 ; 13. JOSIEN Christian V1 00:55:29.40 ; 14.
CRETIN Jean-Noel V1 Bois d’Amont 00:55:35.20 ; 15. FACHINETTI Olivier V1 00:57:33.12 ; 16. VERGUET Alix SE Haut Jura Ski 00:57:40.20 ;
17. GUERIN Manu V1 Volodalen 00:57:47.17 ; 18. DURAFFOURG Christian V2 Ambérieux Marathon 00:58:03.11 ; 19. MARILLER Bertrand
V1 00:58:29.76 ; 20. BACCHIOCCHI Adrien CA vtt plateau du Lizon
00:58:31.82 ; 21. GODARD Arnaud SE 00:58:31.82 ; 22. BORGES Frédéric
SE 00:58:52.15 ; 23. BOUILLER Jean-Louis V2 La Crespin 00:58:56.07 ;
24. PERRIN Philippe V2 L.A.C. 00:59:27.01 ; 25. COUDEROT Nathan
CA SKI CLUB ST Lupicin 01:00:41.90 ; 26. GINDRE-MOYSE Laurence V1 RCHJ 01:01:31.62 ; 27. PERRIER Bruno V1 Ski club Bellegarde
01:01:32.17 ; 28. MARTI Eric V1 01:01:32.54 ; 29. RICHARD Hervé V1
01:01:35.03 ; 30. PLAUT Laurent SE 01:01:41.53 ; 31. MARTELET Julien
SE 01:01:47.11 ; 32. LAHU Alain V2 01:02:34.73 ; 33. CRETIN Bruno V2
Amicale Chaumont 01:02:34.73 ; 34. PADRUN David V1 Lacets du Lizon
01:02:34.73 ; 35. DUTOIT Philippe V1 01:02:54.56 ; 36. BONDIVENNE
Christian V1 L.A.C. 01:03:03.46 ; 37. GARDEL Jean-Paul V2 Lacets du Lizon 01:03:08.40 ; 38. GOUX Patrick V1 01:03:10.48 ; 39. MANDRILLON
Stéphane SE 01:03:12.00 ; 40. MARQUES David V1 01:03:51.29 ; 41.
ROULIN Paul V1 01:05:12.23 ; 42. HUGONNET Marion SE 01:05:17.17 ;
43. BRAUD Jean-Marc V1 Lacets du Lizon 01:05:19.42 ; 44. LACROIX
Cyril CA 01:05:41.71 ; 45. ROPOSTE Olivier V1 Trispiridon oyonnax
01:05:43.98 ; 46. BASILLE YOHAN CA 01:06:37.96 ; 47. JEUNET Bruno
V1 01:06:58.21 ; 48. BOUCHARD Alain V1 01:07:28.01 ; 49. MARILLER
Romain CA 01:07:44.29 ; 50. SAMBARDIER Daniel V2 01:07:44.90 ;
51. LACROIX Florent V1 01:07:47.21 ; 52. ROZET Jean-Patrick V2
01:07:48.75 ; 53. ALPHE Michel V2 01:07:55.46 ; 54. HUGONNET Eric
V2 01:08:10.53 ; 55. CAMBRAY Etienne SE 01:08:13.20 ; 56. ZOLNOWSKI William V2 01:08:13.67 ; 57. LUSSIANA Eddy V1 01:08:15.48 ;
58. LACROIX Michel V3 bois d’amont 01:09:25.39 ; 59. CAILLET Sara SE
01:09:41.87 ; 60. LABOURIER Benoit SE 01:10:24.15 ; 61. GARNIER
Romain SE Ski Club St-Lupicin 01:10:24.39 ; 62. CORVAISIER Sylvie V1
Lacets du Lizon 01:10:44.20 ; 63. CARON Clovis V1 Basket Club Orgelet
01:11:03.56 ; 64. TONIUTTI Olivier V1 Ski Club St-Lupicin 01:11:03.56 ;
65. TURQUOIS Franck SE 01:11:33.21 ; 66. DELACROIX Charles Lacets du Lizon 01:13:14.11 ; 67. BARONI Cyrielle SE Lacets du Lizon
01:13:14.11 ; 68. GIRARDOT Fabrice V1 L.A.C. 01:13:18.15 ; 69. CARON
Guy V3 Lacets du Lizon 01:13:32.46 ; 70. CLERC DANIEL V3 01:13:42.64 ;
71. LACROIX Jean-Luc V1 volodalen 01:13:53.67 ; 72. BAILLY SALIN Roland V3 01:15:00.40 ; 73. LACROIX Olivier V1 01:15:36.82 ; 74. DALLOZ
Nicolas SE 01:15:37.39 ; 75. PAPY Herve V1 Lacets du Lizon 01:15:51.54 ;
76. ROBEZ-MASSON Sylvain SE 01:15:56.92 ; 77. ALIJEVIC Sadrija
SE 01:16:08.51 ; 78. BOUILLOD Ludovic SE 01:16:19.39 ; 79. LOUVARD Daniel V3 Lacets du Lizon 01:16:50.98 ; 80. PATEY Pauline ES
01:17:24.43 ; 81. PLAISANT Catherine SE 01:17:57.01 ; 82. MONNET
Sophie SE Traileurs des 7 Monts 01:18:54.68 ; 83. JAVOUREZ Sylvie V2
Lacets du Lizon 01:19:23.90 ; 84. MUSSET Magali SE 01:21:26.06 ; 85.
CRETIN Eva CA Lacets du Lizon 01:21:40.43 ; 86. DAVID GEORGES V2
Lacets du Lizon 01:22:21.01 ; 87. FRICHET Marcel V3 RCHJ 01:23:32.87 ;
88. CROUZET Fanny SE Lacets du Lizon 01:24:26.57 ; 89. ROLAND Estelle SE Lacets du Lizon 01:24:30.09 ; 90. HOCQUARD Jean-Paul V3
01:24:42.04 ; 91. VINCENT Corinne V1 01:27:47.11 ; 92. GUYON Isabelle
V2 Lacets du Lizon 01:28:09.70 ; 93. GREE Charline SE Lacets du Lizon
01:28:46.93 ; 94. JOND Benjamin SE 01:29:53.07 ; 95. VUAILLAT Aline
V3 RCHJ 01:31:08.93 ; 96. CHAPUIS Raymond V3 RCHJ 01:31:25.96 ;
97. PLAISANT Natacha SE 01:32:06.68 ; 98. GUERIN Laurianne SE
01:32:09.29 ; 99. DALLOZ Fabrice V1 L.A.C. 01:32:26.71 ; 100. LE GALL
Tony V1 01:33:15.25 ; 101. SENCHET Viviane V2 01:33:31.31 ; 102.
LAHAUT Francis V3 01:34:20.36 ; 103. CARON Juliette CA Lacets du
Lizon 01:35:10.25 ; 104. BLANCHET Francis V4 RCHJ 01:35:26.34 ; 105.
BLONDEAU Jacques V4 01:47:48.11 ; 106. MOLINARI Christiane V3
Course Vallée 01:54:24.42.
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Loue Moirans F2 cuisine équipée 2 chambres dont 1 avec
balcon. Libre de suite. Tél.
03.84.42.66.98
Loue appartement type F3 75m²
rénové chauffage individuel au
gaz cave grenier libre 460e/
mois 06.81.91.58.82
Loue CV St-Claude apparts
F1 F2 F3 meublés chauffage
gaz à partir de 200 e/mois. Tél.
06.84.77.28.66 HR
Recherche garage à louer stClaude. Tél. 07.70.75.15.51
A louer Morez T1 TBE Centre
Ville 38m avec cave 200e sans
charge. Tél. 06.73.47.49.28
A louer St-Claude garages rue
des Etapes 40e mensuel. Tél.
06.73.47.49.28

Vends

Vends St-Claude très joli T3
quartier résidentiel très ensoleillé proche centre ville cuisine
équipée dressing entièrement
rénové prix très intéressant. Tél.
06.76.23.66.10
St-Claude loue ou vends appartements F1 F2 F3 F4 et F5 garage terrasse, à l’unité ou immeuble complet. Situation ensoleillée
et calme. Tél. 06.07.33.78.29
Vends terrain de loisirs 3500m²
terrain plat Vaux les St Claude
15000 e. Tél. 06.27.58.26.02

Musique

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

LAJOUX
Madame Paulette REGAD, ses enfants, petits-enfants et
toute la famille
Très sensible aux nombreux messages de sympathie et
d’amitié qui leur ont été témoignés lors du décès de

Monsieur René REGAD

remercient sincèrement toutes les personnes qui se sont
associés à leur peine, par leur présence, envois de fleurs,
de messages, de plaques et les prient de trouver ici l’expression de leur profonde reconnaissance.
SAINT-CLAUDE
Madame Paulette CAVALLI, ses enfants et toute la
famille,
sensibles aux témoignages de sympathie et d’amitié qui
leur ont été témoignés lors du décès de

Monsieur Antoine CAVALLI

remercient sincèrement toutes les personnes qui se sont
associées à leur peine. Un merci particulier à l’Equipe
soignante de l’hôpital de St Claude pour leur gentillesse
et dévouement.
Que tous trouvent ici l’expression de leur profonde reconnaissance.

VOS PETITES ANNONCES
DANS

1E* TTC

la ligne

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

Nom : ....................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................
Adresse : .............................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Tél : ...............................................................

Rubrique

Nombre de
parution

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

Avis de décès
Haut-Jura
Avec sa discrétion habituelle,

Adrien Benoit à la Guillaume

s’est éteint le 23 septembre dans le Haut Jura qu’il aimait.
C’est avec gratitude que sa famille remercie toutes les
équipes médicales et ses amis qui, avec compétence et
grande humanité, lui ont permis de rester parmi les siens
jusqu’au bout.

LIVRE

Le voyageur distant
ou Bonjour Stendhal, adieu Beyle

Pour passer votre annonce :

Cette grille ne concerne pas les offres d’emplois

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

AGENDA DE L’HEBDO
DU HAUT-JURA

de Philippe Thireau

Prestation

BELLIGNAT

Les Rousses particulier recherche 1 personne pour effectuer petits travaux de peinture dans appartement. Tél.
03.84.60.31.05

Assemblée générale du Sou des
Ecoles qui aura lieu le vendredi 12
octobre à 18h30 à la Maison associative Sambardy, 1 rue du Bac.

CHATEAU DES PRES

Election
Miss Franche-Comté
à Poligny
le 13 octobre

Geneviève de Fontenay présente
dernièrement à Saint-Claude
avec Miss Prestige Nationale,
Christelle Roca (notre dernière
édition), seront toutes deux le
invitées d’honneur à Poligny ce
13 octobre pour l’élection de
Miss Franche-Comté. Marie-Jo
Bonnet, déléguée du comité
Franche-Comté s’active pour présenter une soirée exceptionnelle
qui aura lieu à la salle du Champ
d’Orain à 20h30.
Les miss vedettes du comité
Prestige présenteront un show «
Féérie de Paris ». Puis ce sera
le grand moment avec présentation des 16 candidates, 4 par
départements, pour n’en retenir
qu’une. Elles défileront en robe
de cocktail, puis tenue de ville,
en maillot de bain et pour finir en
robe du soir.
La soirée sera animée par «
Rythme Latino », à noter la présence du dijonnais Bilel Latrèche,
champion du monde de boxe et
Anthony Eustache de Fréquence
Plus.

RESERVÉ AUX PARTICULIERS

Remerciements



St-Claude loue F1 centre ville
45m2 B.E. chauff. Electrique
isolation jardin parkign proximité
300e Charges comprises. Tél.
03.84.45.04.13



Locations

petites annonces
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À travers ce récit, Le voyageur distant, s’esquisse le portrait intime
du timide Henri Beyle; il deviendra, au gré de ses aventures picaresques, l’insaisissable Stendhal, promeneur impénitent, éternel
sous-lieutenant comme le seront Julien, Lucien ou Fabrice, ces
figures de papier dans lesquelles le romancier se coula, se dévoila. Henri Beyle quitta le Dauphiné à dix-sept ans pour gagner
Paris ; ses cousins Daru, chez qui il résidait, l’entraînèrent dans le
sillage de Bonaparte et de l’Armée de réserve en route vers l’Italie.
Il garda de son premier passage en Franche-Comté une image
chaotique; arrivé en Italie, il se trouva confronté à la guerre et fut le
spectateur distant de quelques escarmouches; il soutint cependant
qu’il courut maints dangers.
D’autres voyages se succédèrent par les mêmes routes… Stendhal
situa son roman, Le Rouge et le Noir, à Besançon. C’est dans les
parages de cette ville, dans la province qui l’entoure et dont il découvrit pas à pas les mystères entre rochers, torrents tumultueux,
petites villes industrieuses… qu’il prendra la mesure de Beyle : au
terme du Rouge, Mathilde, l’épouse cachée de Julien, porte la tête
fraîchement coupée du jeune homme au sommet des Monts-Jura,
autant dire au ciel ! Ainsi, l’écrivain se paya-t-il la tête de Beyle!
Naître, mourir, renaître…
Question à Philippe Thireau, pourquoi proposer aujourd’hui un
ouvrage sur Stendhal ?
Stendhal est l’auteur qui a éclairé ma jeunesse ; je me suis identifié
à ses héros de roman : Julien, Fabrice, Lucien, tous ces jeunes
gens qui rêvaient d’uniforme et de bals chamarrés plutôt que de
guerre ! C’est une approche un peu courte, j’en conviens, mais elle
m’a mis sur la voie de la littérature. Il faut bien un déclencheur. Je
devais un livre à Stendhal.
Ed. Jacques André, 144 pages, 16e

Randonnée du club de marche « du
bois du roi », le 20 octobre, Pic de
l’Aigle à Chaux du Dombief, 6,20
km, départ de Château des Prés
à 14h30, le21 octobre Tour de la
Pontoise à Château des Prés, départ Château des Prés 10h, retour
17, facile.

CHEVRY 01

Théâtre samedi 13 octobre à la salle
des fêtes de Dortan avec le groupe
«Le Quart d’heure gessien», pour
leur pièce de théâtre «Le jeu de la
vérité».

DORTAN

Théâtre samedi 13 octobre à la salle
des fêtes de Dortan avec le groupe
«Le Quart d’heure gessien», pour
leur pièce de théâtre «Le jeu de la
vérité».

FONCINE LE HAUT

Rock n’ Troll Festival le 13 octobre,
dès 20h, 7e édition du festival de
Foncine le Haut.

LES MOUSSIERES

Soirée Cassoulet organisé par
l’Amicale des pompiers samedi
13 octobre, salle des Dolines à
partir de 20h30. Réservation au
03.84.41.64.05 ou 03.84.41.65.72
ou 03.84.41.60.10

LONGCHAUMOIS

Foire Bio les 27 et 28 octobre. Samedi 27 à partir de 14h, dimanche
de 10 h 17h, à découvrir les producteurs bio, commerçants, artisan.
Des conférences, animations et ex-

positions rythmeront le week-end.
Bal folk le samedi soir. Entrée libre.
Organisation humeur bio à la mairie
de Longchaumois.

LA MOUILLE

Souper dansant organisé par « Les
scrapuleu’z » le samedi 27 octobre
à la salle polyvalente à 20h.Réservation avant le 21 octobre tarif 13€
au 06.38.65.04.31 ou lesscrapuleuz@gmail.com

OYONNAX

Défilé de mode organisé pour le
Lions Club Secili Oyonnax Nantua
le 27 octobre à Valexpo à 20h30,
spectacle autour de la mode avec
Nicolas Fafiotte, haute couture,
Laurent Philippon, coiffeur, Mohamed Khalil photographe de mode,
Olivier Tissot, maquilleur, les bénéfices seront reversés aux associations «L’enfant bleu», «Vivre aux
éclats» et «Enfants et santé». Réservations O.T. Oyonnax, Nantua.

SAINT-CLAUDE

Loto du personnel de l’amicale de
l’hôpital le samedi 13 octobre à salle des fêtes ouverture des portes à
16h, début des parties à17h.
Loto des PME PMI du lycée du pré
st sauveur le samedi 20 octobre à la
salle des fêtes de st-Claude ouverture des portes 16h début des jeux
17 heures.
Loto du COS le vendredi 19 octobre à 18h30 salle de Conférence du
Pôle des Services, 1 rue du Tomachon, à 18h30.
Collecte alimentaire des restos du
cœur en préparation de l’ouverture
du centre de Saint-Claude dans les
supermarchés de St-Claude et Lavans en date du samedi 20 octobre
de 9h30 à 18h30.

Les marchés aux fleurs se dérouleront, à la Grenette, le mercredi 31
octobre de 7h à 19h et le Jeudi 1er
novembre 2012 de 7h à 12h.
Le marché alimentaire, place du 9
avril 1944, est maintenu le jeudi 1er
novembre.
Opération brioches de l’APEI aura
lieu du 10 au 13 octobre 2012 sur
les cantons de ST-CLAUDE - MOIRANS- MOREZ- ST-LAURENTARINTHOD et LES BOUCHOUX;
Seules les personnes ayant des
autorisations du Président de l’Apei
de St-Claude et du Président de
l’Udapei du Jura sont habilitées à
vendre des brioches au profit de
l’Apei de St-Claude
Université ouverte, conférence «
Mme de Lafayette et la Princesse
de Clèves » par Pierre Bourgeois,
le lundi 15 octobre, et conférence «
Doit-on avoir peur des vaccinations
?» de J. P. Miguet, le 22 octobre.
Salle Bavoux Lançon de 18h30 à
20h30.
Le repas d’automne de la classe
1954 aura lieu le 24 octobre à la
Guinette. Inscriptions : Danièle
Perret 03.84.42.44.71 ou Laurent
Guerrin 03.84.45.34.84 Déplacement en car 11h30.

SAINT-LUPICIN

Comité de lecture Le prochain rendez-vous est programmé jeudi 11
octobre à 19h30, à la médiathèque
de Saint-Lupicin : une soirée pour
parler des livres qui vous auront plu
cet été. Ouvert à tous, entrée libre.
Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec Jeannie Amoudruz (03.84.42.81.32 ou
contact.saintlupicin@mediathequehautjurasaintclaude.fr
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Emission
126 g / km*
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MITSUBISHI
NOUVEL OUTLANDER

Jusqu’à
7 places**

Grand coffre
jusqu’à 1 022 L

i c ô n e

Système
Stop&Go

4x4
ou 4x2

IX

t e c h n o

Caméra
de recul

NOUVEL OUTLANDER À PARTIR DE 27600 »(1)
Consommation
4,8L / 100km*

www.mitsubishi-motors.fr

Régulateur de
vitesse adaptatif

R o u t e d e Po n t a r l i e r
39300 EQUEVILLON
03 84 52 61 71

L’ E X C E L L E N C E V E R S I O N O R I G I N A L E

Mitsubishi veut se relancer et démontrer qu’il a,
en Europe aussi, l’étoffe d’un véritable constructeur généraliste. Et le nouvel Outlander déroute
question style et séduit par de réelles qualités.
Les préjugés ont la vie dure : dans l’esprit du public, le nom de Mitsubishi reste indéfectiblement
lié au gros 4x4 Pajero, une légende vivante du
tout terrain, et à la lignée de berlines ultra-sportives Lancer Evo. Plus qu’un nouveau modèle,
l’Outlander cru 2012 représente pour Mitsubishi
le premier né d’une nouvelle génération de voiture. Design, technologie, motorisation, tout est
revu de fond en comble. Mitsubishi a su renouveler son style intérieur en proposant cette fois
une console dans le prolongement du tableau
de bord et regroupant le GPS et les commandes de climatisation.
Souvent critiquée pour ses plastiques de piètre
qualité et ses assemblages, la marque japonaise a mis les bouchées doubles et livre une
copie de haute tenue. Toute la partie supérieure
de la planche de bord est habillée de plastiques
moussés et de matériaux de bonne facture.

HJI

Retrouvez-nous sur facebook

(1)Prix du nouveau Mitsubishi Outlander 2.0 L 150ch Inform 4x2 (sans peinture métallisée).
*Emissions de CO2 et consommation en régime mode de la version 2.2 DI-D 150ch Invite 4x2
**7 places à partir de la finition Intense.

Mitsubishi Outlander

Toujours 7 places, l’Outlander a fait un effort sur
l’accueil des deux derniers passagers, la banquette cède sa place à deux sièges plus confortables et plus simples à manipuler. Bon point
également pour la modularité, astucieuse et en
net progrès.
A la conduite, l’Outlander surprend toutefois par
la bonne volonté évidente de son moteur qui fait
preuve d’une étonnante souplesse, acceptant
de reprendre sur tous les régimes à moins de
1500 tr/min, alors même que les derniers rapports ont été rallongés. Discret le diesel japonais se montre toujours disponible et entraîne
sans faiblir l’Outlander et ses occupants.
Mais la nouveauté la plus attendue de la gamme
sera bien entendu l’Outlander hybride rechargeable, présenté au prochain salon de Paris, et
qui devrait rejeter moins de 50g/km.
A partir de27 600 e.
Concessionnaire Garage des Sports à Morbier.

motoculture
Daniel REVERBERI
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Renseignements M. Reverberi Daniel
au 03 84 42 24 59
Mail hjimatloc@wanadoo.fr
11, rue du Stade - 39170 SAINT LUPICIN
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allopneus.com / 1001pneus.fr
revolution pneus / oxyo pneus
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Liberge Lionel

06 48 10 85 31
Le gilet et le triangle
doivent être conformes
à la réglementation
en vigueur

CENTRE DE MONTAGE
ET VENTE DE PNEUS
AVEC SITES INTERNET

;G6>H:H¿C:><:

,WFYZNYJRJSYJY7FHMFY

Le triangle de pré signalisation doit
se trouver à bord du véhicule.
Le triangle est obligatoire si le
véhicule est immobilisé sur la
chaussée.
Le triangle n’est pas obligatoire
si le véhicule est immobilisé
sur la bande d’arrêt d’urgence
(BAU), qui ne fait pas partie de
la chaussée.
Si le véhicule immobilisé empiète
sur la chaussée de l’autoroute, le
conducteur doit se poser la question de l’utilisation du triangle.
En règle générale, le triangle
n’est pas obligatoire lorsque
sa pose, sur tout type de route,
constitue une mise en danger de
la vie du conducteur, ce qu’il lui
appartient d’évaluer.
Le gilet et le triangle doivent être
conformes à la réglementation en
vigueur (marquage Communauté
européenne « CE » pour le gilet
et certification par le marquage «
E 27 R » pour le triangle.

Carrosserie Lombard Gomes

AD

Réparations toutes marques
Spécialiste pare-brise
Vente véhicules neuf et occasion
54, route de Lyon - Saint-Claude
Tél. 03 84 45 03 02

carrosserie.lombard-gomes@orange.fr
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GARAGE BLANC SARL
s 0%5'%/4  110 HDi, bleu métal, 6cv, 2003
138.500km
s 0%5'%/4  1.4 HDi Trendy 3P, noir, 3cv, 2008
47.000km
s 2%.!5,4 -/$53 1.5 dCi 85 Confort Clim Expression,
gris métal, 5cv, 2006
52.500km
s 2%.!5,4 -'!.% )) 1.5 dCi Confort Expression, gris métal,
5cv, 2004
84.900km
s /0%, &2/.4%2! 2.2 DTi Limited 5P, vert métal, 9cv, 2001 164.950km
s .)33!. 0!42/, '2 3.0 VDi 158 Luxe, vert métal, 12cv,
2003
130.000km
s -)435")3() 30!#% 34!2 1.9 dCi Box, gris métal, 6cv, 2003 80.600km

s 35"!25 *5349 0 1.3 GX 4WD, bleu métal, 5cv, 2001
s .)33!. -)#2! ))) Opio 80, bleu métal, 5cv, 2003
s 4/9/4! +:* 3 portes in, noir, 12cv, 1996
s 4/9/4! 9!2)3 90 D4D Confort, noir, 5cv, 2009
s 4/9/4! 9!2)3 75 D4D Luna 5P, rouge, 4cv, 2002
s 4/9/4! !9'/ 3 portes in, gris métal, 4cv, 2006
s 4/9/4! 02)53 Sol 110 H, gris atlas, 4cv, 2006
s $!)(!435 4%22)/3 )) Sport, rouge, 7cv, 2007
s $!)(!435 4%22)/3 Wasabi, vert métal, 6cv, 2005

117.300km
137.200km
284.000km
49.800km
103.500km
49.000km
71.200km
83.500km
141.500km

FRAISES À NEIGE

PRIX

ATTRACTIFS
avant saison

(valable jusqu’à fin
octobre 2012)

ETHYLOTEST
EN STOCK

Vente de véhicules Toyota et toutes marques récents

39200 SAINT CLAUDE
TÉL. 03 84 45 24 14 - PORT. 06 03 65 76 37

39310 SEPTMONCEL
Tél. 03 84 41 62 67

La nouvelle Toyota Yaris Hybride
Le plaisir de rouler rime avec éco-responsabilité
La Yaris cœur de gamme innove avec le modèle
Hybride. Ce modèle hybride peu gourmand en
carburant, peu polluant et d’un faible coût de possession et sa motorisation HSD offre aussi une
détente et un silence exceptionnels au volant.

XXX)DJUSPFO)GS

Elle est dotée de lignes attrayantes et d’une habitabilité intéressante. L’aérodynamisme est un facteur de sobriété, l’écoulement de l’air a été lissé,
tout a été revu comme l’adoption de carénages de
soubassement. La motorisation « Full Hybride »
est plus petite, grâce à l’optimisation du matériau
aimanté. Cette motorisation 100% hybride comporte une batterie nickel-hydrure.
La clientèle se voit élargie, la Toyota Yaris Hybride
correspond aux automobilistes possédant des
berlines compactes comme ceux recherchant
des citadines polyvalentes, des clients éco-responsables.
Avec la subtile alliance de design et de technologie, la nouvelle Toyota Yaris Hybride est bien dans
son époque. Elle fait de la ville son terrain de jeu
 Silence,
"²
favori.
confort, design, tout a été pensé
pour faire de chaque voyage une expérience unique. Toutes les commandes vous obéissent au
doigt et à l’œil, démarrage sans clé et système
avec écran tactile.
multimédia
"²
A partir de 18 500 e moins les aides de l’Etat, voir
condition en concession.
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CITROËN DS5 HYBRID4

Des lignes hors du commun, des performances
technologiques inédites et une élégance rare, Citroën
DS5 est conçue pour repousser les limites de l’expérience automobile. Pour preuve, sa remarquable technologie
Full Hybrid Diesel avec 200 ch (1), quatre roues motrices,
crée l’exploit d’émettre seulement 91 g (2) de CO2/ km.
Basculez dans un monde nouveau avec Citroën DS5.
Modèle présenté : Citroën DS5 Hybrid4 Airdream Sport Chic avec
options. (1) La puissance de 200 ch est disponible en mode sport,
en cumulant la puissance des deux motorisations jusqu’à 120 km/h.
(2) Avec jantes 17’’. Full Hybrid = Totalement hybride.

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2
DE CITROËN DS5 HYBRID4 AIRDREAM : DE 3,5 À 3,9
L/100 KM ET DE 91 À 102 G/KM.

AUTOMOBILES FRANC COMTOISES JURA - ROUTE DE LYON - 39200 ST CLAUDE - 03 84 45 12 07
PEÒMFQSÏTFOUÏ5JUSPÑO0 ZCSJE/JSESFBNQPSUIJDBWFDPQUJPOT)#,$ BQVJTTBODFEF-++DIFTUEJTQPOJCMFFONPEFTQPSU'FODVNVMBOUMBQVJTTBODFEFTEFVYNPUPSJTBUJPOTKVTRV"Ë
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La Citroën DS5 se distingue
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SPVFT Avec le succès de la DS3, Citroën donne un nou- La Citroën DS5 est aussi singulière à bord. Citroën
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veau souffle à sa ligne de véhicules distinctifs avec
la DS5. Longue de 4,52 m pour une largeur d’1,85
CITR_1208077_Br_600_DS5_GENERIQUE.indd 1
04/09/12 10:30
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et de coupé. Dans l’habitacle,
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Citroën
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dotée de la technologie Hybrid4
PSA associant
CITR_1208077_Br_600_DS5_GENERIQUE.indd 1
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Diesel et électricité. Au total 200 ch, 4 roues motrices, un roulage urbain 04/09/12
électrique
et des émissions
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de CO2 contenues à 99 g/km
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Son design ne laisse vraiment pas indifférent. Tous
les éléments de carrosserie sortent de l’ordinaire. A
l’instar, de cette ceinture en aluminium qui souligne
les bas de caisse ou encore de ce travail effectué sur
CITR_1208077_Br_600_DS5_GENERIQUE.indd 1
la lunette arrière. Rien n’est 04/09/12
laissé au10:30
hasard, pas
même le choix donné entre 6 dessins de jantes.

s’est inspiré de l’aéronautique.
Elle présente très bien. Le cuir (taureau de Bavière),
les moquettes et les plastiques «visibles» sont de
belle facture.
Comme sur un SUV ou sur un monospace, la position de conduite est relativement haute ce qui permet au conducteur de bénéficier d’une bonne visibilité vers l’avant. Un véritable gage de sécurité. La
DS5 se décline en 4 versions essence, et 8 modèles
diesel.
Le modèle Hybrid est disponible à partir de
40.200e.
Concessionnaire J.M.J. à Saint-Claude.
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La nouvelle Clio 4, une voiture séduction

Ses nouvelles courbes expriment le dynamisme qui émane du concept car,
aucun angle saillant et agressif, juste des galbes. Un véhicule personnalisable et technologique, la nouvelle Clio est née.
Dotée d’une face avant expressive, un arrière aux lignes sportives, la séduction prend forme. Avec cette 4e génération, Renault s’est mis en 4, l’intérieur
est moderne, l’impression se confirme d’une montée en gamme avec les
équipements, avec une tablette numérique embarquée, vous disposez du
GPS , multimédia, téléphonie et des applications téléchargeables avec Renault R-Link. Personnalisable avec 3 intérieurs différents, trendy, élégant ou
sport. La voiture a gagné en dynamisme, plus agile, elle profite d’une direction plus incisive, avec 100kg en moins dans la version dotée d’un inédit trois

cylindre essence, la différence est ressentie.
Côté Diesel, ave le modèle 1,5 dCi Dynamique de 90CH lié à une finition haut
de gamme, on est tenté. Renault annonce 15% de réduction de consommation obtenue grâce à l’optimisation du moteur et de l’aérodynamisme. Une
voiture qui brille par sa souplesse de fonctionnement, son comportement
routier.
Avec des voies élargies, un chassis revu, la nouvelle Clio affiche un vrai
tempérament.
Elle se décline en 5 versions, 3 modèles essence et 2 dCi, tous en 4 CV sauf
le modèle essence Energie TCe 90. A noter 4 modèles ont la norme Eco 2.

SORECA AUTOMOBILES
47 rue Camille Prost
39000 Lons le Saunier
Tél. : 03 84 35 66 70

21 rue Carnot
39200 Saint-Claude
Tél. : 03 84 41 51 40

Avenue Jean Jaurès
39300 Champagnole
Tél. : 03 84 53 08 00

60 rue du Jura
71500 Châteaurenaud - Louhans
Tél. : 03 85 75 80 23

Passe le volant !
« Trop d’alcool, trop de fatigue, trop de médicaments ? Passe le volant » :
Tel est la campagne de la Sécurité routière pour installer un nouveau comportement sur la route.
Alcool, fatigue, médicaments altèrent les facultés de chacun et sont régulièrement impliqués dans la
survenue d’accidents. Pourtant, de nombreux conducteurs ne veulent pas laisser le volant, même s’ils
ne sont pas en capacité de conduire. Diffusée à partir du vendredi 21 septembre, la nouvelle campagne de la Sécurité routière incite les conducteurs à adopter un réflexe simple : passer le volant !
Passer le volant, le réflexe de bonne conduite
Au centre de la campagne, le nouveau spot TV de la Sécurité routière est rythmé par les tranches de
vie d’un automobiliste qui ne lâche jamais, mais vraiment jamais, son volant : une réunion de travail,
un repas au restaurant avec sa famille, le spectacle de fin d’année de sa fille, une promenade avec
son chien, la piste de danse d’une discothèque… La particularité est qu’à chaque image cet homme
tient le volant de sa voiture dans sa main. Il s’y accroche furieusement et refuse de s’en séparer
chaque fois qu’un proche tente de le lui prendre. Le film se termine par cette réflexion de bon sens :
«Mieux vaut s’accrocher à la vie qu’à son volant» qui appelle à un nouveau comportement.
Surévaluation de ses propres forces, sentiment de toute puissance, absence de confiance envers son
entourage, les raisons ne manquent pas à certains pour garder le volant le plus longtemps possible
sans mesurer les risques qu’ils prennent pour eux-mêmes et pour les autres. Une récente étude1
confirme cette tendance : la moitié des personnes interrogées reconnaissent, en effet, ne jamais (ou
très rarement) passer le volant.
Avec cette campagne au ton volontairement décalé, la Sécurité routière interpelle chacun sur son
comportement à l’égard du volant ainsi que sur les risques encourus dans certaines situations de
conduite. Le message « passe le volant » s’adresse à ceux qui ne veulent pas le lâcher, mais aussi
à ceux qui pourraient prendre le relais et se laissent trop facilement conduire par habitude ou par
lassitude de se voir refuser «les commandes».

SODIVI 39

et son agent FIAT garage de Genève (Ouillon)

Tél. 03 84 47 46 18

Tél. 03 84 45 21 01

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

11, rue Lieutenant Froidurot 39200 SAINT-CLAUDE
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Une nouvelle A3 plus svelte, plus affinée
La nouvelle A3 est avant tout séduisante, surtout
son habitacle, la haute qualité règne, placage imitant le verre, dessin épuré du tableau de bord, un
intérieur soigné à l’extrême.
Un grand amour du détail pour cette Audi.
L’adoption d’un frein à main automatique sans levier a aussi permis de gagner en place, la console
centrale y gagne en place. L’insonorisation a été
soignée aussi. L’écran central bénéficie du système MMI qui permet de profiter de toute la technologie embarquée et peut être commandé depuis
un pavé tactile intégré au centre de la molette.
Des avancées technologiques, un allégement

spectaculaire, grâce au recours à l’aluminium,
spécialité d’Audi, et cette nouvelle génération a
aussi gagné en longueur. Elle s’orne d’une ligne
latérale qui lui donne une belle silhouette, une
pointe d’agressivité dans la calandre.
La nouvelle A3 plus performante, moins lourde et
moins gourmande, elle offre tous les plaisirs d’un
véhicule de catégorie supérieur.
Sept moteurs et quatre finitions au programme.
Quatre moteurs essence sont annoncés de 105 à
180 chevaux, et trois diesels de 105 çà 184 chevaux. A noter l’apparition dans la gamme essence
d’un moteur 1,4 TFSI « COD » de 140 ch. COD
pour « Cylinder on demand » car deux cylindres
sur quatre sont inactivés automatiquement lorsque le moteur n’est pas sollicité à fond pour réduire la consommation.
Concessionnaire Thevenod à Lons-le-Saunier,
tél. 03.84.43.43.43

Éthylotest

L’abus d’alcool est la 1ère infraction mortelle sur la route,
responsable de près d’un tiers
des décès. L’éthylotest est un
moyen simple et efficace pour
savoir si l’on a dépassé la limite légale autorisée avant de
prendre la route : 0,5 gramme
d’alcool par litre de sang, soit
0,25 milligramme d’alcool par
litre d’air expiré.
Depuis le 1er juillet 2012, tous
les conducteurs de voiture,
moto, deux-roues, camion, bus,
ont l’obligation d’avoir un éthylotest lors de leurs déplacements. Seuls les conducteurs
de moins de 50 cm3 ne sont pas
concernés.

auto-moto

L’Hebdo du Haut-Jura
Du 11 au 25 octobre 2012

V

La Golf 7 fait parler d’elle

La Golf 7 lancée cette année
est une auto qui reprend l’esprit Golf mais en y apportant
cette fois une vraie touche
de modernité, de dynamisme.
Avec cette Golf 7, Volkswagen
réinvente presque la familiale
compacte la plus vendue en
Europe depuis des années.
La Golf est née en 1974, elle
reste une voiture de succès,
un véhicule intemporel, qui a
toute une histoire. Avec la version 7 c’est une golf à l’allure
plus anguleuse, plus sportive

Ce Crossover allie concept
urbain et tout chemin pour répondre à de multiples besoins.
Il fait rimer voyage et plaisir en
conciliant performance, équipements et esthétique.
L’Hebdo du Haut Jura l’a es-

affinée par des nouveaux phares avant cerclés de leds.
Mécaniquement, l’entrée de
gamme devrait se faire avec
le nouveau 1.2 L TSI qui sera
accompagné en 2013 de nouveaux moteurs L3 Turbo. On
devrait aussi trouver dans la
gamme Golf 2012 les moteurs
1.4 L TSi, le futur 1.6 L TSi, le
2.0 L TSi ainsi que le 1.6 L et
2.0 L TDi FAP dans différentes
puissances. Les versions GTD,
GTI et R seront elles aussi de
la partie tout comme les boites

de vitesse DSG6 et DSG7.
Cette nouvelle Golf 7 sera déclinée en 3 portes, 5 portes et
en version dite CC. La Golf
7 devrait profiter de nouvelles technologies embarquées
comme un nouveau système de
navigation prévenant des limitations de vitesse, des virages
dangereux ou des routes escarpées, de la reconnaissance
des panneaux, du système de
ParkAssist. Un écran tactile
offert de série, des matériaux
et une finition cossus, la présentation modernisée renforce
cette impression de montée en
gamme. Régulateur de vitesse
intégré au volant, et confort,
un peu plus de place à l’arrière. Autres aménagements, le
levier de frein à main disparaît
au profit d’un frein électrique,
et la planche de bord s’oriente
vers le conducteur. Qualité et
innovation, la Golf 7 s’impose
comme la nouvelle référence.
Concession Europe Garage
à Arbent, tél. 04.74.12.10.50

EUROPE GARAGE
www.europegarage.fr

10 rue de la Tuilerie - 01100 ARBENT - 04 74 12 10 50
NOUVEAU VENTE DE VÉHICULES D’OCCASION

Le SX4 - XPLORE de Suzuki

sayé pour vous :
Un véhicule qui procure maitrise de la route en toute situation, un système inédit de
transmission i-AWD qui passe
automatiquement et instantanément du mode 4x2 au

mode 4x4 selon les conditions
d’adhérence, sans manipulation. Une motorisation performante avec un diesel 2.0 avec
filtre à particules, 135 ch, boites de vitesses à 6 rapports,
économie en carburant, véhicule sans écotaxe. Il est doté
d’ABS et répartiteur de freinage EBD, contrôle de stabilité
ESP et régulateur de vitesse.
Une version suréquipé avec
de nouvelles jantes en alliage,
rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement peinture
métallisée, système main libre,
navigateur GPS avec écran 5’’
comprenant la connectique
USB et le Bluetooth. Il est
aussi pourvu d’un antidémarrage électronique.
A partir de 17 860e
Garage Zangrandi 
(Lons et Saint-Claude)
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Expo BELLAMY

2 adresses pour mieux vous servir

zone Arc en Sel - 39570 LONS MONTMOROT- 03 84 860 860

Expo BELLAMY

57 route de Lyon - 39200 SAINT CLAUDE - 03 84 45 03 04

Le Hyundai Santa Fe, nouvelle génération
L’Hebdo du Haut-Jura a essayé le Santa Fe pour
vous, un véhicule exceptionnel.
Les conducteurs du Santa Fa, nouvelle génération, découvriront combien performance et
économie peuvent aller de pair. Les performances d’un moteur sont sans cesse mises à niveau pour gagner en puissance, reprise, mais
aussi de minimiser la consommation de carbu-

rant et les émissions nocives. Le moteur diesel
2.2 CRDI 197 du Santa Fe prend la mesure et
s’impose en référence dans sa catégorie pour
la consommation amoindrie. Des émissions de
CO2 relevées à partir de 147g/km.
Côté suspension, à l’avant de type MC Pherson,
elle délivre une meilleure tenue de route, et une
grande stabilité, à l’arrière, les suspensions
multibras améliorent le confort et dégagent plus
‘espace dans l’habitacle. Doté d’une boite de vitesse à 6 rapports ceux-ci permettent des changements rapides et sans effort.
Un véhicule spacieux, 7 places, confortable
avec toit ouvrant panoramique, vitres arrière
surteintées. A noter les jantes alliage 19’’, les
feux de jour et de position à Led, la calandre
hexagonale chromée.
A partir de 35 900e
Expo Bellamy 
(Lons et Saint-Claude)

OYONNAX - C.Cial d’Arbent 04 74 73 84 83
SAINT CLAUDE - 74, Rte de Lyon 03 84 45 06 48
LONS LE SAUNIER - ZAC en Bercaille 03 84 86 16 64

6aadcheajhad^c
* Prix maximum TTC au 06/03/2012 du Ford B-MAX Ambiente 1.4 90 ch type 05-12 déduit d’une remise de 1 810 E. Consommation mixte (l/100 km) : 6,0. Rejet de CO2 (g/km) : 139. Modèle présenté B-MAX Titanium 1.0 EcoBoost 120 ch équipé des options Peinture
métallisée Burnished Glow. Pack Panoramique Titanium, Pack Cuir** / Tissu, Pack Parking Plus et Audio Pack 8 Sony ; prix déduit de la remise : 21 070 E. Consommation mixte (l/100 km) : 4,9. Rejet de CO2 (g/km) : 114. Offre non cumulable réservée aux particuliers
pour tout achat de ces B-MAX neufs, du 01/10/2012 au 31/10/2012, dans le réseau Ford participant. ** Retrouvez sur ford.fr plus d’informations sur le cuir utilisé dans nos véhicules.

Unique en son genre, ce véhicule est conçu pour un monde
qui bouge. Doté d’un système
de portes arrière coulissan-

ford.fr

Ford B-Max, un minispace unique

tes, le minispace offre une
largeur d’ouverture de 1,50m
pour donner accès à un intérieur spacieux. Les nouvelles

technologies du système Ford
SYNC permettent de contrôler
votre musique et téléphones
via des commandes vocales,

CARROSSERIE - MÉCANIQUE - DÉPANNAGE
VÉHICULES NEUFS
ET OCCASIONS
PROMO PNEUS HIVER
Jusqu’à 30% de remise

comme il peut lire vos SMS.
Plus important, le nouveau
moteur à essence Eco Boost,
apporte des performances élevées. Le B-Max est disponible
avec un moteur essence1.0 litre 120ch révolutionnaire, avec
une puissance digne d’un mo-

teur 1.6l, tout en consommant
20%. Avec seulement 4,9l/100
km et 114g/km de CO2, B-Max
fleurte au top de sa catégorie.
En version diesel le moteur
TDCi 1,6l, produit 95 ch et une
consommation de 4l/100km, et
seulement 104g/km en émis-

sion de CO2. L’autre moteur
diesel TDCi 1,5l fait aussi bonne mesure.
Ce véhicule se décline en
6 modèles, 4 essence (2 Ecoboost) et 2 en diesel.
Concessionnaire Ford 
à Saint-Claude.
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La BMW xDrive
attend l’hiver !
xDrive ne demande que 4,7s pour effectuer
le même exercice, grâce aux 320 chevaux
de son six cylindres turbocompressé et aux
8 rapports de sa boite de vitesses automatique.
Au-delà des transmissions intégrales, un
tout nouveau modèle est ajouté: la 114d. Elle
rend la bavaroise plus abordable, et son moteur de 95ch ne consomme que 4,3l/100km
et ne rejette que 109g/km CO2. De même,
les versions 120d et 118i (170 ch) sont dé-

BMW

www.bmw.fr

Le plaisir
de conduire

sormais disponibles en 3 portes. BMW travaille également à faire respecter par tous
ses modèles, la norme Euro6, qui fixe pour
2014 des limites de rejets de particules, point
faible des diesels. On sait aussi que BMW
cherche à baisser les consommations de ses
modèles: la M135i ne consomme par exemple que 7,8l/100km.
Les tarifs pour ces modèles ne sont pas encore communiqués.
Concessionnaire BMW à Messia-sur-Sorne.

BMW xDRIVE, L’INSTINCT DE SECURITE.
Le système de traction intégrale intelligent
BMW xDrive se révèle convainquant par tous
temps et dans toutes les conditions de marche en conférant à la nouvelle BMW Série 1
trois portes une tenue de trajectoire impeccable doublée d’une traction optimale.
En mettant à jour sa série 1, BMW préparent
l’hiver en rendant la transmission intégrale
xDrive disponible sur la petite série 1.
Les amateurs de la petite Série 1 vont pou-

voir partir au ski sans arrière-pensées. BMW
vient de rendre la transmission intégrale
xDrive disponible sur la compacte, en 3 comme en 5 portes. Une transmission disponible
sur les versions 120d (177 ch) et M135i. La
transmission xDrive distribue électroniquement le couple entre l’essieu avant et arrière
en fonction des conditions d’adhérence. La
120d xDrive avec ses 184 chevaux abat ainsi
le 0 à 100km/h en 7,2 secondes, et la M135i

BMW GROUPE PATRICK METZ vous offre la technologie xDRIVE
du 15 octobre au 15 novembre 2012.
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La Honda Goldwing GL 1800, une moto qui vous donne envie de s’évader !
Possédant une BMW RT 1150,
équipée de sacoches et topcaisse, je la trouve déjà impressionnante ainsi que son
poids, 300kg. Denis Vallet,
concessionnaire Moto Honda à
Lons-le-Saunier m’a mis à disposition la Goldwing GL 1800
pour l’essai de notre journal.
Dès que j’ai pris le guidon de
cette superbe machine entre
mes mains, j’ai constaté avant
de démarrer tout de suite une
confiance, par ma position assise idéale, mes pieds parfaitement à plat au sol me permettant de tenir facilement les 413
kg de la Goldwing.
J’appréhendais la découverte
de cette moto impressionnante à première vue. Après
quelques centaines de mètres
parcourus, je négociais le premier rond-point, moment délicat quand on connait le poids
de la moto, pour éviter de se
faire embarquer. Au fil des kilomètres, je prends totalement
confiance dans le pilotage de

la Goldwing GL 1800. Avec
cette moto, le monde s’ouvre à
vous et vous tend les bras, sur
les itinéraires quotidiens comme sur les routes des vacances. La Goldwing a une boite
de vitesse à 5 rapports dont le
dernier est surmultiplié, avec

une transmission finale par
arbre et une marche arrière
électrique. Cet équipement lui
permet de développer sa puissance de 100cv en douceur,
tout en privilégiant un faible
régime à vitesse de croisière,
pour davantage de confort et

moins de consommation. Dotée d’un six cylindres à plat offre une souplesse et un couple
remarquable. Son système de
freinage combiné (D-CBS) mis
au point par Honda et son système antiblocage (ABS) garantissent un comportement et un
freinage sûr.
La partie avant du carénage a
été redessinée de manière à
renforcer la protection contre
le vent et les intempéries. Les
poignées et la selle chauffante
ainsi que le système de chauffage au pied vous permettent
de voyager quel que soit la
météo. La GL 1800 se dote en
outre d’un nouveau système
audio Surround SRS de 80W
à 6 haut-parleurs, permettant
d’écouter des fichiers musicaux MP3 etc.
Grâce à la capacité de chargement de plus de 150 litres offre
par les grandes valises les vide-poches et le coffre arrière,
vous pouvez emporter tout ce
dont vous avez besoin.

La Goldwing GL 1800 existe
en coloris noir et blanc à partir
de 29 390 e et la version avec
Airbag et GPS, avec une couleur bleue en plus, est à partir
de 32 390 e.
Pour tout renseignement :

DV Moto, Lons-le-Saunier,
335, rue Blaise Pascal, tél.
03.84.24.81.16
L’Hebdo du Haut-Jura remercie Denis Vallet pour le prêt de
la moto.

D.P.

Sur les routes, la BMW K1600 GTL fait causer son 6 cylindres
La version K1600 GTL offre en
plus le top case, la radio, une
selle redessinée, un guidon offrant une position plus droite et
une bulle haute réglable électriquement.
Cette moto est idéale pour le
duo, la place accordée au second de selle avec réglage de

la salle chauffante, l’autoradio
est bluetooh, idéal pour les radioscom entre pilote et passager, GPS, branchement prévu
pour Ipod/Iphone etc.
Du côté moteur, une merveille
avec un V6.totalement exempte
de vibration, silencieux, profite
pleinement des avantages de

Nouveau concessionnaire Husqvarna

son moteur 6 cylindres à l’accélération. Il développe 160
chevaux à 7750 tr/mn. La marque est tellement fière de son
moteur que le sabot est largement découpé afin de mettre en
valeur les carters latéraux. Les
silencieux y vont aussi de leur
clin d’œil avec deux triples sor-

ties d’évacuation des gaz.
Equipée de l’ABS et l’ASC, la
conduite sur route, permet de
rouler en toute sécurité.
Pour tout renseignement, BMW
Motorrad, Bourg-Viriat, tél.
04.74.22.62.55.

D.P.

Vivez une expérience unique

dans votre nouvel espace exclusif

BMW Motorrad
première de BMW, la conception
de motos routières performantes et dotées de bon agrément
de conduite. C’est pourquoi
BMW a lancé les K1600 GT et
la K1600 GTL, deux modèles
«Grand tourisme». Impressionnante car volumineuse avec les
275 kg pour la version GT et 350
kg pour la version GTL, n’effraye
pas l’acquéreur.

* Sans limite

En quelques années BMW est
passé du statut d’outsider à
celui de challenger innovateur
et ambitieux, grâce à l’élargissement de la gamme et à une
politique tarifaire plus accessible, voire accrocheuse pour la S
100 RR mais aussi les F800. La
gamme allemande a le vent en
poupe. Cet enviable succès ne
remet pas en cause la vocation

BMW Motorrad

UNSTOPPABLE*

Groupe Patrick Metz
40, rue Gay Lussac - 01140 Bourg-Viriat
Tél. 04 74 22 62 55
Contact : Clément Ducroux
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MONTAGE ET
EQUILIBRAGE
OFFERTS
MOREZ
ST LAURENT LES ROUSSES
03 84 33 71 72 03 84 60 15 97 03 84 60 01 00

SAINT-CLAUDE
MORBIER
OYONNAX
MONTAGNAT

Z.I du plan d’Acier
RN 5 – Les Marais
53 cours de Verdun
RD 1075

03.84.45.15.37
03.84.33.19.97
04.74.73.51.88
04.74.22.34.51

RESERVEZ VOS PNEUS HIVER
dès maintenant et profitez
des tarifs avantageux
Pneu
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