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Edito
MERCI !

A l’aube de ce 8e numéro, je tenais à vous remercier avec mes
collègues pour nous accompagner dans cette aventure, nous
faire confiance et nous soutenir.
La création de ce journal gratuit
d’informations n’a pu se faire
seule et c’est aussi à vous que
nous le devons. Que ce soit vos
dons, vos abonnements, vos mots de soutien, vos emplacements publicitaires, vos petites annonces et offres d’emploi, le dépôt de notre
journal dans votre commerce, l’aide lors de la distribution, un service,
autant d’attentions diverses qui nous soutiennent et nous confortent
dans l’idée que ce journal de proximité avait sa place.
Une place de cœur puisque certaines personnes très éloignées de leur
Jura s’abonnent avec la satisfaction de retrouver des nouvelles de la
vie dans nos villes et villages.
Continuez à nous soutenir si vous souhaitez conserver votre journal
de proximité local.


Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

Vœux de M. le préfet du Jura sous le signe
de la sécurité routière et l’emploi

Vendredi 6 janvier à Lonsle-Saunier, le préfet du Jura,
Francis Vuibert, accompagné
de son épouse et ses proches
collaborateurs, souhaitait la
bienvenue aux personnalités
du département et invités présents dans la maison de l’Etat,
pour la traditionnelle cérémonie des vœux.
Venant d’assister à St-Claude
quelques heures auparavant aux
obsèques du sergent-chef Damien Zingarelli, décédé tragiquement en Afghanistan, M. le préfet
invitait l’assistance à respecter
quelques instants de recueillement en sa mémoire.

Conseil Général du Jura
Vœux du président Christophe Perny
Jeudi 12 janvier avait lieu les
traditionnels, vœux du président du Conseil général,
réunissant tous les maires du
Jura et personnalités du département.
Comme le veut la tradition, le
président du Conseil général du
Jura, Christophe Perny, donnait
la parole à la présidente des maires du Jura, Sylvie Vermeillet.
Juste avant était diffusé un petit
film sur la liberté.
Incisive dans son intervention
La présidente des maires du
Jura, Sylvie Vermeillet, ex-élue
UMP sans étiquette aujourd’hui
en a profité pour transmettre un
message. « Chacun porte un
éclat du miroir du Jura, reflet du
don de soi, du courage de déplaire, de la force de faire… Quand
on le voit, on y croit. Et c’est ce
soir beaucoup d’espoir contre
le blues de 2012 ». S’adressant
au Président Perny, « Vous êtes
l’étoffe et le sang de ce département, ni bleu, ni rouge, entre les
deux, pourvu que ça bouge ! Et
c’est bien parti ! » Jouant avec
des jeux de mots, la présidente
transmettait des messages et
compliments.
« Dans une année de liberté,
vous veillerez à l’unité et à ce
que tous les coups ne soient pas
permis, sans contradiction, nous
vous souhaitons que les jolis
coups soient Perny ! Haut débit,
ferroviaire, A.D.C.J., beaucoup
reste à faire, aussi l’A.M.J. vous
offrira sa synergie parce que
vous savez nous écouter et nous
accompagner. Hélas pour nous,
ce n’est pas le cas partout. A
force de dissuader l’immobilier, la
D.D.T. invente un nouvel urbanisme : l’immobilisme ! Seulement
3% du Jura est bâti et cela suffi !
Les maires en désespèrent mais
n’abandonneront pas leurs terres.
La palme académique revient à
M. le recteur qui compte à l’envers… ses fonctionnaires. Cela
porte un nom, la carte de la colère ! Plus il y a d’enfants, moins
on a d’enseignants, la punition
est excessivement sévère aussi
je compte sur nos parlementaires pour protéger notre scolaire
et éviter la peine maximale au
monde rural. »
Dans cette année présidentielle,
Sylvie Vermeillet en profitait pour
faire passer quelques messages

« La République et l’esprit civique auraient-ils plus d’échos à
la montagne, à la campagne que
dans les couloirs du métro ? »
Les fusions, les concentrations
posent la question de l’identité
que l’intercommunalité, de par
sa fonctionnalité, ne peut incarner ».
M. le Préfet n’a pas apprécié
A l’issue de l’intervention de la
présidente des maires du Jura,
le représentant de l’Etat, Francis
Vuibert, n’a pas aimé le procédé
et la manière dont elle a attaqué
les services de l’Etat. Comme le
soulignait, le préfet à l’un de nos
confrères, il se doit de défendre
ses services qui ne font qu’appliquer les textes votés par la représentation nationale.
Une année exceptionnelle
S’adressant aux élus du département, le président Perny commençait son discours en direction
de Sylvie Vermeillet en faisant
moins de poésie. « Je crois que
nous avons en commun cet attachement à ce département,
cette passion pour le Jura et
aussi cette liberté d’expression
que personne ne peut contester
et qu’il faut savoir entendre à tout
moment ». Le président Perny
commentait l’année exceptionnelle où les jurassiens avaient
choisi l’alternance en 2011 où la
nouvelle équipe allait gérer le département et prendre la destinée
des jurassiennes et des jurassiens. « C’est cela la démocratie,
on est un jour la majorité, on est
le lendemain l’opposition et c’est
comme cela que doit fonctionner
une démocratie et il faut le respecter à tout moment ». Dans
son message Christophe Perny
après ce changement à la tête
du département, la nouvelle majorité a le sens de la responsabi-

lité. « Si nous voulons changer ce
département et nous avons cette
volonté, nous voulons le construire et non l’imposer, l’inscrire dans
la durée ». Notre action s’inscrit
durablement aux côtés des jurassiens et de ceux qu’ils le font et
de tous les élus quelques soient
leurs opinions politiques dans le
département ».
Hommage
Le président rendait l’hommage
à l’ensemble des directeurs et
agents de la collectivité déjà exprimé lors des vœux au personnel au Conseil général, au bon
fonctionnement et au travail fait
aux services des jurassiens. « Le
service public c’est une richesse
et non une charge pour notre
pays, une particularité qu’il faut
faire vivre, il est indispensable à
notre territoire comme le nôtre, le
département du Jura ».
Le bébé se porte bien
Comme le soulignait, le président
Perny, il y a 9 mois que la nouvelle majorité est aux responsabilités « Le bébé se porte bien,
les parents sont très contents
et nous allons faire grandir tout
cela ».
Dans son discours beaucoup
de sujets ont été évoqués, le
logo qui a fait tant parler de lui,
les contacts avec la Région,
l’E.D.A.T., le vieillissement de la
population jurassienne, de nouveaux moyens pour les collèges
avec le numérique enjeu économique du département, tourisme,
l’agriculture bio et développement
durable et l’aéroport de Dole.
Christophe Perny terminait son
discours par des vœux et une
citation. « Lorsqu’un homme seul
rêve, ce n’est qu’un rêve mais si
beaucoup d’hommes rêvent ensemble, c’est le début d’une nouvelle réalité ».

Dominique Piazzolla

Arrivé dans le Jura au printemps
dernier, Francis Vuibert a appris
à découvrir notre département,
paysage de lacs et verdure, enneigés pour tous les passionnés
de montagne, pays du vin et du
comté, excellents ambassadeurs
de notre terroir.
Bilan de l’année 2011
Francis Vuibert dressait tout
d’abord le bilan de l’année écoulée avec le dossier de l’intercommunalité «mené ensemble» avec
les élus, soulignait le représentant de l’état. Il saluait l’engagement et l’ouverture d’esprit qui
ont permis de finaliser les travaux.
«Certes, on pourrait regretter que
les choses ne soient pas allées
plus loin, mais je n’ai pour ma
part aucun regret. Au contraire,
je me félicite de la richesse des
contacts noués qui témoignent
d’une véritable volonté de progresser ensemble».
La sécurité
Le Jura continue d’être classé
parmi les 15 départements les
plus sûrs de France, «la sécurité
sous toutes ses formes doit rester au cœur de nos priorités. Ce
bon classement nous le devons
à une mobilisation renforcée des
services de police et de gendarmerie. Ce sera également le cas
en matière de sécurité routière. Il
s’agit là d’un combat de chaque
instant dans lequel nous sommes
engagés, et qui nous a permis
en 2011 d’épargner deux vies,

même si nous déplorons encore
31 victimes sur les routes jurassiennes» notait M. le préfet.
M. Vuibert évoquait les nouvelles
structures, de la direction des
territoires après 2 années de
fonctionnement. «Cette nouvelle
organisation a un sens, elle a
permis de regrouper dans une
même entité des expertises et
des savoir-faire qui précédemment se côtoyaient sans forcément être mis en synergie».
Situation économique
M. le Préfet a ensuite évoqué la
situation économique du pays
et soulignait la mobilisation des
services de l’Etat en faveur de
la formation, de l’insertion des
personnes en difficulté, de la
promotion des emplois aidés
et du soutien aux entreprises.
«Cela a contribué à ce que le

Jura sorte plus rapidement que
d’autres territoires de ce que l’on
peut appeler la «première crise»,
puisque le taux de chômage demeure le plus faible de FrancheComté et largement en dessous
du taux national. Pour terminer
et conclure son discours, M. le
Préfet du Jura a évoqué deux
rendez-vous importants pour le
Jura, la Percée du Vin Jaune et
la Transjurassienne au cœur des
préoccupations des élus et organisateurs. «Il s’agit naturellement
de deux manifestations emblématiques à la réussite desquelles
le préfet et ses services veulent
contribuer par leur engagement».
Il évoquait aussi les deux grands
rendez-vous démocratiques, les
élections présidentielles et législatives qui engagent l’avenir de la
France et les concitoyens.

Dominique Piazzolla

Faites-nous confiance
pour du bois
de qualité !
L’entreprise MILLET sarl spécialisée
dans la vente de bois de chauffage
Nous pouvons vous livrer 1 mètre en fagot,
50 centimètres, 33 centimètres.

39310 - Les Moussières

06 08 28 33 30

boisduhautjura@orange.fr

Parc Naturel Régional du Haut-Jura

Philippe Petitjean, nouveau directeur
Nouvelle année, nouveau challenge pour Philippe Petitjean
qui vient de prendre ses fonctions au Parc Naturel Régional
du Haut-Jura comme directeur de l’établissement depuis
le 2 janvier.
Depuis 2001 il occupait le poste
de directeur financier au Conseil
général du Jura, auparavant il
a de nombreuses expériences
professionnelles, très diversifiées
certes, mais riches d’enseignement. D’ouvrier viticole, il a aussi
enseigné l’histoire géographie,
l’économie agricole, comme il a
été agent de développement au
conseil général des Vosges.
La montagne fait partie de lui-même, son père, douanier, le milieu
de la neige et du ski lui tiennent à
cœur. «Je suis chez moi ici» soulignait-il, «et face à cette nature,
on est petit».
Dès son arrivée il a commencé
par rencontrer chacun des agents
du P.N.R., il découvre avec satis-

faction une bonne équipe pourvue de grandes capacités. «Il
sera bon de travailler en intelligence avec toutes les compétences ici en lien avec les partenaires. Il compte aussi beaucoup
s’appuyer sur la mutualisation. Il
existe un vrai enjeu, le Parc est
un bel outil à développer.»
«Je suis là pour être utile pour

L’hiver
est là,
pensez
au dessalage
de votre
véhicule
Station de Lavage OKI (derrière le supermarché Atac)

LAVANS LES ST CLAUDE

tout le monde, et j’ai quatre
grands principes : la loyauté, le
respect, le travail en confiance et
la solidarité».
Des centres d’intérêts tels la
solidarité pour développer des
connaissances communes, un
développement éco-responsable
pour des gains partagés en interne de la collectivité dans un
soucis d’exemplarité et vis-à-vis
des partenaires pour mieux répondre aux exigences du projet
de territoire et l’efficacité au sens
économique, ainsi donner au
projet un pérennité économique.
«En temps de crise, il faut être
solidaire et mutualiser». Avec
la nouvelle charte Philippe Petitjean devra aussi relancer les
commissions du parc, mettre en
place des choses plus transversales, avoir une lisibilité sur le
fonctionnement et se positionner
face à l’Europe pour un nouveau
programme.

Sophie Dalloz
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Haut-Jura Saint-Claude

Les vœux aux forces vives

Après un an d’existence, Francis
Lahaut, président de HautJura Saint-Claude, recevait les
forces vives du territoire. Aux
inquiétudes liées à la crise, au
jeu des agences de notation,
Francis Lahaut, s’interrogeait sur
les leçons tirées de cette crise
sans précédent auxquelles il faut
répondre malheureusement par la
négative. A la reprise économique,
il faut tenir compte pour notre
région de la surexposition à la
mutation industrielle.
Si la Franche-Comté est la 1re
région industrielle de France, la
zone d’emploi de Saint-Claude
est de toute la région de FrancheComté, celle qui compte le plus
d’emplois industriels. «Notre force
d’hier, la domination industrielle
dans notre PIB local, n’est pas
nécessairement la faiblesse
d’aujourd’hui. Les responsables
d’entreprise, l’ensemble des
acteurs économiques de terrain
ont répondu et répondent encore
aux crises successives par
l’innovation, la diversification de
leurs productions, l’investissement

en recherche et développement,
un
investissement
dans
l’intelligence qui n’excluent pas
l’investissement dans l’outil de
production» soulignait Francis
Lahaut. «Une de nos véritables
faiblesses réside aujourd’hui dans
l’insuffisance de formation autant
générale que professionnelle».
«Nous souhaitons assumer
pleinement nos responsabilités
dans le domaine économique, à
Chassal comme à Lavans, Viry,
Pratz ou la Pesse». Toujours
dans le domaine économique,
le partenariat avec CITE est
reconduit.
«Notre territoire est aussi agricole,
et nous nous sommes engagés
pour répondre aux problématiques
d’enfrichement et de transmission
d’exploitation agricole. Ainsi nous
avons la continuité de travail
engagé par la commune de la
Pesse pour étendre l’expérience
sur l’ensemble du territoire». Autre
point mis en avant la création d’un
EPIC (Etablissement Public à
Caractère Commercial) qui aura
pour but d’employer toutes ses
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Une nouvelle
enseigne s’est
installée au
centre ville
de St Claude
en juillet dernier

compétences pour combler un
déficit de notoriété dont souffre le
Jura. Une volonté d’apporter une
contribution au développement
économique du territoire grâce à
un tourisme de qualité.
Le maire abordait la liste des
travaux en cours sur les différents
points du territoire, le stade
Edouard Guillon, la réhabilitation
du gymnase du Plateau, la
médiathèque de Viry, celle de
St-Claude, les opérations cœurs
de village, l’immeuble Colin etc. Il
annonçait les expositions à venir
à l’Atelier des Savoir-Faire et au
Musée de l’Abbaye.
Avec
la
fusion
des
3
communautés de communes, le
président remerciait l’ensemble
du personnel, avec une mention
spéciale à Nicolas Gindre qui
s’est beaucoup investit sur le
PDIPR, l’EPIC Tourisme tout en
préparant la saison d’hiver.


S. Dalloz

C’est un concept de vente de solutions de téléphonie mobile, fixe et internet.
L’enseigne a été créée en 1996 et a accéléré son développement à partir de 2006 en s’ouvrant, en
affiliation, à des distributeurs indépendants.
La boutique de St Claude est implantée en centre-ville, au 23 rue du Pré (anciennement
Chaussures Dubourg) et vous accueille du mardi au samedi de 9h30 à 12h15 et de 13h45 à 18h30.
Multi-opérateurs : Orange, Coriolis Télécom, Bouygues Telecom,
le plus vaste choix d’abonnements parmi les opérateurs référencés.
Multi-produits : une large gamme de téléphone et d’accessoires
à des prix négociés auprès des opérateurs et fabricants de terminaux.
Multi-solutions : les meilleures offres d’accès au téléphone,
à l’internet ou combinés fixe/mobile/internet/pc.
Après votre achat, vous êtes toujours notre client et le service continu.
Vous avez besoin d’aide dans l’utilisation de votre mobile ?
Votre spécialiste TELEPHONE STORE vous expliquera ce qu’il faut faire.
Vous souhaitez faire évoluer votre installation internet ? Nous avons sélectionné
les accessoires indispensables tels que prises CPL, téléphones fixes, câbles…
Votre écran tactile est cassé ? Nous proposons la réparation des écrans
en fonction de chaque modèle.
Vous désirez changer de mobile ? Nous vous proposons des offres
de renouvellement associées à des points de fidélité opérateur.
Vous êtes un peu perdus dans toutes les offres proposées pour votre entreprise ?
Nous vous faisons une étude détaillée de vos besoins pour vous proposer la meilleure offre,
mobile, fixe, ou / et internet.

8 EDD; 7 DDx; (&'(
CARS CHARNU

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

Vivez toute
s
les animati
ons
du Carnava
l

Un avant goût du Printemps pendant la grisaille de l’Hiver
Le CARNAVAL de NICE et
Avec ses Corsi
Sa bataille de Fleurs à NICE

la FETE des CITRONS à MENTON
Carnavalesques de jour et de nuit à NICE

Son Corso illuminé des Chars pour le 79ème Anniversaire
des CITRONS à MENTON.
6 jours/5 nuits du 26 Février au 2 Mars 2012 au cœur de NICE
dans un HOTEL**** étoiles.
Tout compris : 850EP/Pers.

puis Le CARNAVAL VENITIEN à ANNECY
Le long des Canaux des Ruelles de la «Venise Savoyard»
et son défilé de Personnages costumés et masqués aux couleurs
venitiennes. Samedi 3 Mars 2012
Prix: 39E P/Pers. Prix Enf. : 20E

et une Journée Détente
et Danse sur le thème
du Carnaval, et ses beignets.
Le Mardi 21 Février 2012
Prix : 71Eá(déjeuner compris)

COUPON – RÉPONSE
Demande de Catalogue :.........................................................................
Nom : .......................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................
Adresse : .................................................................................................
.................................................................Tél ...........................................
Adresse mail@ ........................................ @ ...........................................

4

saint-claude

L’Hebdo du Haut-Jura
du 19 janvier au 2 février 2012

Voeux du maire de Saint-Claude au personnel
fauder alors que le monde se
répète inlassablement dans
un mouvement circulaire que
les plus anciennes civilisations
identifiaient au sens de l’histoire et qui revient à l’ordre du
jour. J’ai recherché dans mes
lectures, une version optimiste éclairant la présentation
des vœux et les perspectives
d’avenir, et je l’ai trouvée avec
l’interprétation des astres».
«Il est bien difficile lors de
la cérémonie des vœux, que
l’on présente à une assemblée, d’éviter les redites,
les poncifs, les postures»

reconnaissait M. Lahaut,
maire de Saint-Claude.
«Mais pourquoi faudrait-il toujours inventer, innover, écha-

Association Valentin Haüy :
informations
Le siège national de l’A.V.H.
Association Valentin Haüy au
service des aveugles et des
mals voyants, a réorganisé
en 2011 les structures locales
sur lesquelles s’appuient les
comités départementaux.
Ainsi, à St-Claude, l’antenne
locale a été confiée à Jeannette Grondin, aidée d’Elisabeth Clobaux. Actuellement
déléguée régionale de l’Ecole
de Chiens Guide de Lyon et
du Centre-Est, déjà vice-président de l’A.V.H. de St-Claude
de 1999 à 2001, Jeannette
Grondin est aveugle depuis
l’âge de 9 ans.
L’antenne de St-Claude propose à tous les aveugles et
mal-voyants le bénéfice des
services de l’A.VH. : prêt et
acquisition de matériel adapté
au handicap (lecture, écriture,
cuisine) livres en braille, livres sonores, cours de braille,
cours d’informatique spécia-

lisé, action en faveur de l’accessibilité, activités sportives,
sorties culturelles, conseil en
droit social, prêt de solidarité…
Pour répondre aux besoins et
aux questions des handicapés
visuels, une permanence aura
lieu le jeudi à 14h30, deux
fois par mois, à compter du
5 janvier. Egalement moment
de rencontre et d’échange au
cours duquel toutes les suggestions et bonnes volontés
du Jura, de l’Ain, de SaintClaude ou d’ailleurs seront
les bienvenues. Les activités
sont ouvertes à tous, venez
nous rencontrer à la permanence, contactez-nous au
03.84.45.31.07
Chacun s’il le désire est membre de droit à l’A.V.H. qui ne
fait aucun appel à cotisations
et ne vit que de dons et de dévouement.

Comme l’admettait le maire
«J’ai toujours pensé que la
configuration astrale était pour
beaucoup dans notre destin ;
même si le libre arbitre a son
mot à dire. Ainsi pour 2011
dans mon horoscope, «avec
l’entrée de Jupiter en Bélier,
le signe le plus dynamique du
zodiaque, il y aurait du mouvement dans l’air. A cela nous
avons échappé en 2011. Mais
pour 2012 ? Un an après, je
lis: «Jupiter entre dans le signe
du Taureau le 1er janvier. Il y
aura de la «rumba dans l’air».
Mais ces configurations sont
loin d’annoncer une quelconque catastrophe planétaire. Ma
version personnelle de l’avenir
sera peut-être moins cyclique,
moins astrologique». Et de
citer certains faits «d’une année sur l’autre, il faut bien
voir que la RGPP entre dans
le signe des effectifs saignés
à blanc… la contribution économique territoriale a explosé
l’ancienne taxe professionnelle.
Devant l’ampleur de la crise,
la commune voit son rôle de
cohésion
sociale
grandir
d’autant plus avec d’autant
moins de moyens».
Les réalisations
De nombreuses réalisations
verront encore le jour en réponse aux demandes très concrètes recueillies lors des visites
des quartiers de Saint-Claude,
lors des réunions de quartier,

mais aussi à travers les permanences que les élus assurent
régulièrement eux-mêmes dans
les centres sociaux, ou encore
grâce aux citoyens-référents
de quartier. Autour de projets
d’équipements spécifiques tels
la place Jacques Faizant ou
l’espace loisir-jeux-détente de
Chabot, la population est également pleinement impliquée
pour l’élaboration commune.
Cette participation citoyenne
est au cœur des processus
décisionnels toujours éclairés
par l’expertise des personnels
communaux.
«Notre volonté de poursuivre l’équipement de la ville
et l’amélioration des services
rendus à la population aura un
guide impératif appelé : « pas
d’augmentation des taux d’imposition de la fiscalité communale».
«On le voit, que Jupiter entre
en Bélier ou dans le signe du
Taureau, il demeure l’astre de
la chance, de la justice mais
aussi de l’argent. Je placerai
cet éternel retour sous l’égide
d’un optimisme raisonnable et
partagé».
A l’attention du personnel communal il confirmait qu’il est
exclu que la formation professionnelle (qui est un investissement et non une dépense) et la
reconnaissance des qualifications soient l’objet de mesure
d’économie.

Au cours de cette réception, un
témoignage de reconnaissance
était exprimé aux agents ayant
fait valoir leur droit à la retraite
et aux personnels recevant une
médaille d’honneur :
Personnel communal 
retraité

(ATSEM 1re classe, maternelle
Rosset, Service Éducation
Jeunesse Transport)

Arlette Siberchicot (brigadier
chef principal – police municipale) 1er mars 2011

Échelon Argent : Philippe
Grandclément (adjoint technique territorial 2e classe, services techniques) et Nicole Jeannin (adjoint technique principal
2e classe, Maison de la Petite
Enfance, Service Éducation
Jeunesse Transport)

Catherine Egraz (Infirmière –
centre de soins) 1er avril 2011
Danièle Duverne (adjoint administratif principal 2e classe
– service culturel) 1er juillet
2011
Anne-Marie Voinet (auxiliaire
de puériculture de 1re classe
– service Éducation Jeunesse
Transport) 1er juillet 2011
Suzanne Muyard (rédacteur
chef – service financier) 1er
juillet 2011
Maria-Manuela Lourenco (Infirmière – centre de soins) 1er
juillet 2011
Françoise Bordas (auxiliaire de
puériculture principal 2e classe
(Service Éducation Jeunesse
Transport) 1er août 2011
Médailles, promotion
14 juillet 2011

du

Échelon Or : Claudine Schwarz

Échelon Vermeil : Véronique
Bernard (adjoint administratif
principal 1re classe, Service
Éducation Jeunesse Transport)

Médailles, promotion
1er janvier 2012

du

Échelon Or Christian Mercier
(Adjoint technique principal 1re
classe, services techniques,
voirie)
Échelon Vermeil : Marie-Josèphe Raymond (rédacteur chef,
service population) et Bruno
Raoul (adjoint technique principal 1re classe, service Éducation Jeunesse Transport)
Échelon Argent : Olivier Lavenne (adjoint technique 2ème
classe, services techniques,
propreté) et Claudine Saunois
(adjoint technique 1re classe,
service Éducation Jeunesse
Transport)

Pour 2011, 2/3 des agents ont
suivi au moins une journée de
formation. Le personnel féminin
se forme encore toujours plus
que le personnel masculin,
même si l’écart s’est réduit.
«Et pour boucler la boucle,
M. Lahaut citait les astrologues
de l’antiquité : «les astres influencent l’homme, mais le
sage gouverne ses étoiles.»
S. Dalloz



Cher client grâce à votre carte Conforama,
vous bénéficiez de remises supplémentaires
sur tous les produits déjà soldés** !
Meubles, décoration, image, son, électroménager...

Profitez des bonnes affaires !

*Offre valable dès le 1er jour des soldes et jusqu’à épuisement des stocks, selon arrêté préfectoral,
sur les articles signalés en magasin par étiquettes spéciales. ** Voir conditions en magasin.
Ce magasin est un commerce
indépendant affilié au réseau
de franchise Conforama
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Un bouleversant hommage a été rendu
au Sanclaudien Damien Zingarelli

Les légionnaires du 2e régiment Etranger du Génie de
St-Christol ont porté le cerceuil de leur camarade Damien
Zingarelli.
réuni autour d’eux une foule
considérable souhaitant ardemment venir les soutenir.
La cathédrale n’était pas assez grande pour accueillir tout
le monde. Famille, proches,
amis, membres d’associations
patriotiques
jurassiennes,
commerçants, amis d’enfance,
du rugby, les familles italiennes
originaires de Barletta et des
régions voisines, des jurassiens, tous étaient là, autour
d’eux. On notait la présence
de nombreuses autorités militaires comme des personnalités représentants l’état, la
région, le département, de la
ville de Saint-Claude.
15 légionnaires de son
régiment avaient fait le
déplacement, huit d’entre eux
portèrent le cercueil accueilli à
l’entrée de la cathédrale par
l’évêque Jordy et l’abbé Girod
qui célébrèrent la cérémonie.

Près de 2000 personnes étaient présentes aux obsèques, puis certains d’entre eux l’ont accompagné jusqu’à
sa dernière demeure.
Steven a témoigné de toute
la fierté et admiration qu’il
portait à son frère cadet.
Il évoquait des souvenirs
d’enfance où son frère venait
chercher protection auprès
de lui. Damien a voulu l’imiter.
«Un an après moi, tu as voulu
t’engager, je t’ai dit non, mais
tu n’en as fait qu’à ta tête, et
tu es parti avec honneur et
fierté en me disant : T’inquiète
pas frangin ! Aujourd’hui, tu
n’es plus là, mais le même

sang que toi coule dans mes
veines, je veux dire combien
tu étais un homme bien». La
gorge serré, ému, Steven
a parlé avec son cœur, de
toute l’admiration qu’il avait
de son frère. «Tu étais celui
qui discute, qui analyse,
qui cherche à comprendre.
Le meilleur de nous deux

Surstock du fournisseur

Surstock du fournisseur

JEUX PC
CHAUSSURES
LINGERIE
homme et femme
et LOGICIELS
FEMMES

Nouveau challenge
pour Eddy Lussiana
Un challenge intéressant
attend Eddy Lussiana à qui
L’Hebdo du Haut-Jura lui
souhaite pleine réussite.
Sophie Dalloz


Etat civil

Saint-Claude et sa région de
par ses origines, sa passion
du sport et le fait aussi
d’être conseiller municipal à
Moirans.
Une fonction qui l’amènera à
gérer la gestion du personnel
(40 personnes), les budgets
du Sictom, l’organisation, la
collecte, le traitement à Lons,
les déchetteries, la partie administrative mais aussi technique. Depuis 2006, les élus ont
mis en place des containers
semi-enterrés, en 2012 arrive
la mise en place d’un nouveau
plan à définir pour 3 années
à venir. Pour le 2e trimestre,
installation d’une nouvelle déchetterie à Septmoncel et en
projet une autre sur la Vallée.
Les premières déchetteries
vieillissent, un plan de rénovation voir d’extension est étudié.
Tout comme il lui faudra aussi
gérer le déplacement du personnel entre les deux structures le Plan d’Acier et celui de
la Savine.

la foule massée derrière le
cortège s’engagea à sa suite
sur le pont pour l’accompagner
jusqu’au cimetière pour un
dernier hommage. Moment
d’intense émotion, la route
coupée de part et d’autre,
le cortège avançait soudé
derrière Damien et sa famille.
Dominique Piazzolla
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C’est une figure bien connue
des sanclaudiens qui a pris
la responsabilité du Sictom
du Haut-Jura à Saint-Claude,
Eddy Lussiana. Une nouvelle
aventure professionnelle pour
Eddy qui a travaillé dans les
services de la maire durant
15 ans, 6 années au service
des ressources humaines,
avant de prendre en charge
le service des sports jusqu’en
2011. Ce poste au Sictom est
une opportunité pour lui « un
besoin de changement, une
envie d’apprendre ».
Joël Piron en charge de ce
poste depuis la création du
Sictom du Haut-Jura va faire
valoir ses droits à la retraite
très prochainement. C’est une
mise en route instructive pour
Eddy Lussiana à ses côtés
tant cette fonction est lourde
de charge. Avec 66 communes
à gérer, il faudra quelque mois
pour s’imprégner des dossiers.
Eddy Lussiana a l’avantage de
bien connaître le territoire de

est parti. Je suis fier de toi,
Damien !» A l’issue de la
cérémonie, le corps porté par
les légionnaires fut entreposé
dans le véhicule des pompes
funèbres dont le responsable,
Pascal Brulé, avait la lourde
charge du bon déroulement
des obsèques. Evénement
exceptionnel à St-Claude,

Décès : 
31/12/2011 BENOIT-GUYOD Sylvain, Jean, Gabriel sans emploi
Les Rousses (Jura)
31/12/2011 FACHINETTI Georgine
retraitée Saint-Claude (Jura)
02/01/2012 RENDU Gilbert, Henri,
Clovis retraité Saint-Claude (Jura)
02/01/2012 RODRIGUEZ GALLARDO Antonio retraité Chassal
(Jura)
04/01/2012 LANÇON Jean, Paul,
Amand retraité Saint-Lupicin
(Jura)
05/01/2012 ZIHLMANN Ida, Hedwig
époux(se) LAMY-CHAPPUIS en retraite Bois-d’Amont (Jura)
06/01/2012 BESSARD Henri, Gustave retraité Saint-Claude (Jura)
07/01/2012 BURDET Irène, Claude,
Gismanda veuf(ve) LE ROUX retraitée Saint-Claude (Jura)
07/01/2012 RAVEROT Michel,
Léon, Paul retraité Lavans-lèsSaint-Claude (Jura)
08/01/2012 FERRARI Germaine,
Claudine époux(se) LOCATELLI
retraitée Saint-Claude (Jura)
10/01/2012 OUDOT Jeanne, Andrée veuf(ve) ROBEZ-MASSON
retraitée Saint-Claude (Jura)
10/01/2012 PLION Lucien, Louis,
Joseph retraité Saint-Claude
(Jura)
11/01/2012 RUPANI Yvonne, Emmeline, Louise époux(se) BÉRI retraitée Saint-Claude (Jura)

3 Passeport vers 6ème :


0 50

Pointure 36-41
Coloris variés

3 La paire de ballerines,
3 Beach manager - station :
synthétique + cuir :



0 95

6 95

3 Code de la route :


3 La paire de bottines,
synthétique + cuir :
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BIJOUX
FANTAISIE
en métal
3 Boucles d’oreilles :


0 90

Fins de collection

LINGE
de MAISON

1 50

3 Boxers Basic Homme,
taille M/XL,
coloris noir/blanc,
la boîte de 2 :


3 90

Fins de collection

CONFECTION
ENFANT
3 Boxer licence :


Divers modèles

1 50

3 Rideaux 1,4x1,6 m,
50% coton :


3 Ensemble
sweat + pantalon :
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3 Collier :
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3 Montre fantaisie :
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LIVRES
3 Mes recettes préférées :


0 99

3 Bricolage au féminin :


1 99

8 95

3 Slips femme, taille S/XL,
le pack de 2 :


3 Couvre-lit, 170x260 cm,
220x260 cm,
ou 240x260 cm :


9 95

3 Serviette 30x50 cm :


13 33

9 95

3 Parka + chapeau :


10 95
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PELUCHES
3 Lapin blanc, 24 cm :


3 20

3 Chien blanc, 21 cm :


ST CLAUDE - Rue du Plan d’Acier

4 50
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Vendredi 6 janvier toute
l’activité s’est arrêtée au
centre ville de Saint-Claude,
les commerçants avaient
fermé leur rideau en soutien
à leur confrère, buraliste,
Mario Zingarelli.
La circulation a été momentanément interrompue de la
cathédrale au cimetière. Silence, émotion, recueillement.
Un hommage, imprégné de
douleur ressentie par chacun,
était rendu à Damien Zingarelli, sergent au 2e Régiment
Etranger de Génie de StChristol, tombé en Afghanistan le 29 décembre dernier à
l’âge de 27 ans.
Après un hommage national
à Paris le lundi, puis militaire
à St-Christol, dans son régiment, Mario Zingarelli, son
père, avait souhaité une cérémonie plus intime pour son
fils. Ce dernier hommage dans
sa ville, en terre jurassienne a
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Exposition des Pattofils Les vœux de M. Lahaut
au Caveau des Artistes à Valfin-les-St-Claude

Ce sont environ 25 personnes qui
se sont retrouvées autour de M.
Lahaut et M. Dufour dernièrement.
Après avoir présenté ses vœux,

En 2009, l’association Les Pattofils nous avait fait découvrir le
patchwork. Cet art textile avait
étonné par sa modernité, ses
couleurs et sa technicité.
Aujourd’hui, les adhérentes de
cette association locale reviennent avec leurs créations récentes. Les thèmes développés sont
tantôt abstraits tantôt classiques,
traditionnels et plus figuratifs.
Chacune exprime sa sensibilité et
sa dextérité en déclinant des scènes aux assemblages toujours
différents.
Scrap-quilt, round robin, log cabin :
venez vous familiariser avec ce
vocabulaire si particulier tout en
déambulant dans les espaces
voûtés du Caveau des artistes.
Pour vous accompagner dans cet
apprentissage, les représentantes

de l’association assureront une
permanence chaque jeudi aprèsmidi. Pour ceux qui ne pourront
venir directement à leur rencontre,
elles auront préparé des textes informatifs retraçant l’histoire et les
techniques de cet art textile dont
vous constaterez l’universalité en
découvrant la salle spécialement
dédiée au bogolan, patch utilisant
des techniques de teintures maliennes.
Bon voyage et bonne découverte
à tous !
Exposition ouverte du lundi au
samedi de 9h à 12h et de 14h à
18h.
Entrée libre.
Accès par l’Office de tourisme.

Secteur Moirans – St-Lupicin
– St-Claude
Pharmacies de garde

Du 20/01 au 26/01 : pharmacie Magnenet, Lavans.
Tél 03.84.42.80.92
Du 27/01 au 02/02 : pharmacie de l’Epicéa, 6, avenue de
Belfort St-Claude. Tél. 03.84.45.06.78

Brèves Saint-Claude
Conférence de l’université ouverte «le violon» animée par François Fleurot, 18h30 à la salle Baux Lançon, 1er
étage, lundi 23 janvier.
Conférence de l’université ouverte «Jean-Jacques
Rousseau de 1712 à 1768 : l’Emile» animée par Pierre
Bourgeois, à 18h30 à la salle Baux Lançon, 1er étage, lundi
30 janvier.
Permanence des Amis de la Nature pour retirer les
cartes de l’association le jeudi 26 janvier de 18 à19h, salle
n°5, Maison des Associations.
Soirée Echec, cavalier Bayard/ La Fraternelle, inscriptions
à partir de 20h, début du tournoi à 20h30, Maison du Peuple.
Ouvert à tous, entrée libre.
Loto du F.C.S.C. Rugby, ouverture des portes à 16h, début des jeux à17, salle des fêtes.
Loto de l’U.C.I. (Union des Commerçants) ouvertures des portes à 13h30, début des parties 14h30, salle des
fêtes

SCP MILLET BUSCOZ
Notaires associés

Maison individuelle située à LA RIXOUSE. Au RDC :
Garage double, lingerie, cellier, cave, chaufferie.
Au 1er étage : cuisine équipée, salon-séjour, deux
chambres, salle de bain, WC. Au 2ème étage :
bureau, deux chambres, salle de bain. Terrasse,
terrain de 7082m². Chauffage poêle à bois. Classe
Prix : 290 000 `
Energie C.

Maison individuelle située à Saint-Lupicin. Au RDC
: garage, WC, salle de bain, deux chambres, cuisine
équipée, salon-salle à manger. Au 2ème étage : deux
chambres, deux pièces à emménager. Chauffage
fioul et poêle à granules. Classe Energie C.
Prix : 229 000 `
Studio au centre-ville de Saint-Claude. 30,2m². Au
deuxième étage avec ascenseur : coin cuisinesalon-chambre, salle de bain avec WC, couloir avec
rangement. Chauffage central collectif au fioul. Classe
Prix : 30 000 E
Energie F.
Appartement situé à Saint-Claude. 139,68m². Duplex
comprenant au 1er étage : cuisine équipée, cellier,
une chambre, buanderie avec WC, salon-séjour. Au
deuxième étage : mezzanine, deux chambres, salle de
bain avec WC. Chauffage gaz. Classe Energie D.
Prix : 140 000 `

Maison individuelle située à Villard Saint Sauveur.
Au sous-sol : garage, buanderie, cave, une pièce
rangement. Au RDC : cuisine équipée, séjour-salon,
une chambre, un bureau, salle de bain, WC. Au 1er
étage : trois chambres, mezzanine, salle de bain,
WC. Classe Energie D.
Prix : 275 000 `

M. Lahaut a donné des informations sur l’hôpital de Saint-Claude
et les voyages d’été proposés
aux seniors par le C.C.A.S. Puis
M. Dufour a remercié les personnes présentes ainsi que les présidents des deux associations de la
commune, le Club du Temps Libre
et l’Etoile Valfinarde, Mrs Chagros
et Ferry pour avoir créer une ambiance plus conviviale au sein des
associations le vendredi aprèsmidi à la salle Perce-Neige.
La galette a été partagée entre
les personnes en toute simplicité.

Appartement situé à Saint-Claude. Au troisième étage :
Salle de bain avec WC, salon, cuisine avec rangement,
deux chambres. Grenier, Cave, jardin commun.
Chauffage gaz individuel. Classe Energie E.
Prix : 42 000 `

8, avenue de Belfort - 39200 ST CLAUDE
Service Négociation Mlle Aurélie Bouveret - Tél. : 03 84 45 83 27
Adresse mail : aurelie.bouveret.39061@notaires.fr
http://milletetbuscoz-saintclaude.notaires.fr
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Indépendants de Saint-Claude

UNE CASCADE DE LOTS
EXCEPTIONNELS
Avec de nombreux bons d’achats.

20 parties
dont 2
spéciales,

valeur de
450E et 850E

Plus
de 240
gagnants

4 800%
DE
LOTS

1 lot offert à toute personne
en FACE, à DROITE et à GAUCHE
du gagnant.

Artisans du Monde
à Saint-Claude

Une rencontre avait lieu entre les bénévoles et les responsables
de l’association sur St-Claude dernièrement à la boutique.
Christine Soyard remerciait tous les bénévoles pour leur investissement
surtout durant la période de Noel, elle soulignait combien la délocalisation au 9 rue du Pré depuis début juillet 2011 avait été profitable, les ventes ont nettement augmenté ainsi que le nombre de bénévoles. La soirée se terminait avec la traditionnelle galette. Ouvert tous les jours sauf
le dimanche et lundi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h sauf le samedi
à 18h.

Mieux comprendre
le commerce équitable
Le programme de géographie des
classes de 4e comprend un chapitre concernant la mondialisation
et ses effets pervers.
Pour illustrer ce propos Isabelle
Masson, professeur d’histoire-géographie au collège de la
Maîtrise a invité deux responsables de l’association Artisans
du Monde pour expliquer à ces
jeunes adolescents ce qu’est le
commerce équitable.
Christine Soyard a présenté un
diaporama sur le cacao et le partage d’une tablette de chocolat,
en démontrant les inégalités des

dimanche
29
Janvier

richesses, puisque 80% de celles-ci sont détenues par 20% de
la population des pays du nord.
Le commerce équitable a ses
détracteurs, Artisans du monde
démontre qu’il y a une alternative crédible au commerce traditionnel qui permet à des petits
producteurs d’Amérique du Sud,
d’Inde, d’Afrique… de pouvoir vivre décemment de leurs productions dans des domaines comme
l’artisanat, l‘agriculture ou encore
l’habillement.

P.DU

Généalogie :
Recherche
Historien de famille d’origine du
Haut-jura, Didier Tonin serait
heureux d’être destinataire de
tout document (photocopies),
informations
ou
anecdotes
concernant Emile Dalloz né le
29 juillet 1861 à Septmoncel
(ferme du Flumen ) décédé le
30 décembre 1941 à Ecully
(Rhone), diamantaire à SaintClaude, Président de la Chambre
syndicale des diamantaires,
propriétaire de l’usine dite «sous
le pré», instaurateur d’une école
de rééducation pour les mutilés
de guerre, créateur du cercle
démocratique, acquéreur de la
société immobilière comprenant
le Grand café américain et le
Théâtre des Variétés, initiateur
de la Mutuelle électrique du
haut-jura en 1903, titulaire des
palmes académiques et de la
légion d’honneur, conseiller
du Commerce extérieur, et
concernant ses collaborateurs
notamment Bichet, Collachot,
Bourgeois,
Prost,
Berriaut,
Marland, Chanut, Chambard...
et tout autre, ainsi que toutes
informations concernant l’industrie
et le négoce diamantaire à St
Claude et ses environs entre
1861 et 1941.
Contact Didier Tonin
53 bd Sébastopol
75001 PARIS
Tél : 01.40.26.59.27

saint-luPiCin / moirans / ravilloles / LA VALLéE
Moirans-en-Montagne

2011, un cru remarquable

Saint-Lupicin

Retrouver une marge de manœuvre
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Don du sang
La 1re collecte du don du
sang ce mercredi 4 janvier à
la salle de l’Epinette. 62 personnes se sont présentées
dont 6 nouveaux donneurs.
55 prélèvements étaient réalisés et 7 dons de plasma.

G.J.

Brèves Lavancia

Les vœux de Jean Burdeyron, maire de Moirans président de la Communauté de
communes Jura Sud, sont
une rencontre devenue habituelle depuis 20 ans. Cet
instant privilégié, charnière
entre deux années est l’occasion de « faire un point
entre nous » soulignait-il.
«Je vous parlerai de nous, de
2011, un cru remarquable, je
me crois autorisé de le penser. Nous avons eu un fonctionnement de la collectivité
d’excellence, un investissement considérable. Le pôle de
service est intéressant, même
ambitieux pour un milieu rural.
L’investissement a été considérable avec 4 zones industrielles, une nouvelle zone
à Vaux en cours, le Musée
du Jouet en travaux depuis
18 mois et la Maison de santé
dont les travaux ont démarré
en novembre. A venir aussi
dans les projets, la création
d’un hôtel qui est nécessaire,
des équipements sportifs, un

nouveau C. L .S.H. d’autres
réflexions portées sur le tourisme. «Nous devons anticiper
demain». «En 2012, avec le
Musée du jouet rénové nous
serons à la tête d’un bel équipement, de son côté la Maison de santé est exemplaire,
d’une conception unique dans
le Jura». De conclure : «Nous
nous devons de maîtriser le
fonctionnement tout en donnant la priorité au développement économique». Jean Burdeyron retenait trois vœux,
«d’être capable de continuer
à porter le projet de territoire
tous ensemble avec un esprit
d’initiative et un sens de la
responsabilité», vœu de réussite professionnelle à chacun,
et plus simplement, une bonne santé. L’optimisme tient à
cœur aussi à Jean Burdeyron,
il donnait à réfléchir avec la
citation de Friedrich Hegel :
«Ecouter la forêt qui pousse
et non l’arbre qui tombe». «Il
fait bon chez nous, et c’est
une chose à se rappeler».

Sophie Dalloz

Alain Waille, maire de Saint-Lupicin, entouré de ses conseillers
municipaux, accueillait ses invités pour la cérémonie des vœux
et remerciait Denis Vuillermoz, conseiller régional et ancien
maire de la commune, de sa présence. Mr Waille est heureux de
compter parmi ses habitants une centenaire qu’il tenait à citer,
Solange Lançon, aujourd’hui âgée de104 ans.
Pour l’année 2011, St-Lupicin a connu un répit sur le plan des
investissements. La 2e tranche de l’assainissement a eu lieu,
elle est programmée sur 3 ans, la commune s’est dotée d’un
engin de déneigement, le PLU avance après 3 années d’étude, réflexion, l’enquête publique est prévue au printemps. La
1re phase de l’Eco quartier est terminée, 6 parcelles vendues
très vite, l’office HLM de St-Claude a une parcelle en vue de
construction de 4 logements. 2011 est marqué par deux événements culturels importants, la 1re saison culturelle et l’inauguration de la médiathèque Bernard Clavel avec la présence de son
épouse, Josette Pratte.
2012 arrive, M. Waille précise que les investissements seront limités et le fonctionnement sera maîtrisé, «nous avons besoin de
retrouver une marge de manœuvre pour s’engager sur l’avenir»
Le printemps annonce à Saint-Lupicin le démarrage du projet du
Village Répit Famille, le concours d’architecte va être lancé rapidement pour le projet de l’A.P.E.I. avec la construction de 39 logements. «René Poggiali se bat, on sera à ses côtés !» ne manquait
pas de souligner Alain Waille. Le Centre des Sclérosés a 21 ans,
un projet de restructuration est en cours avec une extension de
12 chambres, mené avec l’O.P.A.H. Le concours d’architecte va
être aussi lancé. «C’est un projet créateur de 10 emplois» mentionnait le maire. D’autres dossiers sont en cours aussi comme
le Pré Colas, la maison de santé toujours avec l’O.P.A.H. «Je
comprends l’impatience des acteurs du projet» qui sera présenté en mars dans le cadre du shéma de santé des 5 intercommunalités. A venir aussi, l’aménagement du Grand Verger,
l’acquisition du terrain Seigne d’intérêt écologique et un projet
d’accompagnement d’élevage ovin.
Sophie Dalloz

Vœux du maire de Lavancia La traditionnelle cérémonie des vœux aura lieu le vendredi 20 janvier à la salle des
fêtes à 18 h 30.

Jeurre

Visite et Voeux

La municipalité de Jeurre avait décidé de lier la visite de la
Maison Mouquin en travaux de réhabilitation et vœux du maire.
Malgré le froid, les habitants avaient répondu nombreux, près
de 80 personnes guidées en 4 groupes découvraient l’avancée des travaux qui devraient se terminer pour le printemps.
Ce bâtiment a été transformé, avec à l’étage deux logements
dont l’un avec une grande terrasse et au rez-de –chaussée,
l’atelier communal, deux garages et une salle communale. Robert Turbiaz, maire de Jeurre, assisté de Bernard Dedun, Michel Muyard et Pascal Escarbelt, donnaient des explications sur
la visite, en particulier sur les normes B.B.C. Bâtiment Basse
Consommation dont font l’objet cette rénovation. Les visiteurs
se dirigeaient ensuite à la salle des fêtes pour assister aux
vœux du maire. 
S. Dalloz

Brèves St-Lupicin
Vendredi 27 janvier Pasang Lama présente ses treks (diaporama) solidaires au
Népal suivi d’un concert de bols chantants tibétains à la salle de l’Epinette à 20h30.

Ravilloles

Ravilloles a fêté sa centenaire
Dimanche 8 janvier la municipalité avait organisé une
sympathique petite cérémonie
pour honorer sa centenaire,
Eugènie Millet, est née le 5
janvier 1912 à Denezière,
aînée de 5 enfants. A 18 ans,
elle s’installe à Ravilloles où
elle épouse Marcel Millet le
25 février 1933. De leur union
naquirent 3 enfants, Laurent,
Nicole et Daniel. Elle 4 petitsenfants et 2 arrières-petitesfilles. Elle a travaillé à l’usine
Lacroix à partir de 1951 mais
restait en contact avec la famille Banderier de Denezière
où elle se rendait chaque année.
La salle du Chalet était bien

Lavancia

petite pour accueillir la famille
et les nombreux amis présents pour l’occasion. Bruno
Dutel, le maire a évoqué la vie
de la vielle dame, ses voyages à cheval ou en avion... De
nombreux cadeaux lui ont été

offerts. Eugénie est toujours
chez elle à Ravilloles avec sa
fille. On notait la présence de
Simone Buffet qui fêtera ses
cent ans en 2013.

G.J.

Le Club «Basse Bienne» tire les rois
Un excellent après midi pour
les retrouvailles 2012 du club
des seniors qui après s’être
souhaité une bonne année
ont partagé les galettes des

SODIVI 39

43, avenue Camille Prost
39000 LONS-LE-SAUNIER
Tél. 03 84 47 46 18

et sont agent FIAT garage de Genève (Ouillon)
11, rue Lieutenant Froidurot
39200 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 21 01

rois et un moment de convivialité après une toute petite
coupure due aux fêtes de fin
d’année passées en famille.
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La Pesse

Le téléski communal
«le Crêt» vous attend

Viry

La Médiathèque s’installe et s’organise

Horaires d’ouverture de la structure : les mercredis, samedis et dimanches de 9h00 à 16h45 et tous les jours pendant les congés scolaires.
En période de vacances scolaires, nocturnes les mardis et jeudis de
19h00 à 21h00.

Brèves
Moirans samedi 4 février loto de l’école primaire de
Moirans.
Maisod samedi 4 février souper dansant à la salle polyvalente organisé apr le foyer rural avec l’orchestre Providence. Réservations Mme Charvet 03.84.42.06.88 ou Mme
Meynet 03.84.42.36.07.
Septmoncel Samedi 4 février concours de belote organisé par l’amicale des Sapeurs Pompiers à la salle de la musique. Inscriptions à 17h, début du concours 18h.

Septmoncel

Conseil municipal (suite)

Ralliée à Saint-Claude (tête de
réseau), Saint-Lupicin et Septmoncel cette structure «comblera
le déficit culturel dû au milieu rural» en assurant la démocratisation culturelle sur le territoire de
«Haut-Jura Saint-Claude».
Née il y a trois ans sur l’initiative
d’une dizaine de bénévoles, l’idée
d’une antenne de médiathèque à
Viry, soutenue par la commune,
se concrétisera le mois prochain
avec l’inauguration des locaux
programmée pour le vendredi 10
février à 18h. Une journée portes
ouvertes non- stop aura lieu le samedi 11 février de 9h à 17h.
Modernité, tradition, et confort :
Dans ce bâtiment, conçu par l’architecte local, Elie Bouche, où
la modernité s’est parfaitement
intégrée, en apportant confort et
bien-être, Nicole Cagnazzo, qui
sera responsable de l’antenne,

Brèves Viry

SMAAHJ : demande de participation financière
Suite à un courrier de M. Claude Forêt, Directeur du Syndicat Mixte
d’Accompagnement des Aînés du Haut-Jura, informant du souhait de
mise en place d’un défibrillateur cardiaque automatique à l’entrée du
Cantou et sollicite une participation financière de 50% de la commune,
l’appareil étant disponible pour tous. Disposer de cet appareil permet
effectivement des secours plus rapides mais le conseil municipal, après
en avoir délibéré et à l’unanimité, propose de réfléchir avec le SMAAHJ
à une implantation plus centrale au village, dès lors que la commune
participe au financement.
Nomination d’un responsable sécurité pistes de ski de fond
M. le Maire rappelle l’obligation, dans le cadre du plan de secours, de
nommer un référent par commune pour les pistes de ski de fond. Le
Conseil municipal accepte à l’unanimité de proposer M. Patrick Gini
pour assurer cette fonction.
Différents courriers étaient reçus concernant le projet de protection
de biotope des corniches calcaires du Jura, au cirque des Foules.
Le Cirque des Foules est un site d’intérêt majeur pour la biodiversité de par sa richesse faunistique et floristique, comme il est aussi
un site d’intérêt pour la pratique du vol libre et pour les activités
spéléologiques.
Quant au projet de Via Ferrata en discussion depuis 2004, dont aucun
dépôt officiel n’a été réalisé, un autre site pourrait être envisagé pour la
Via Ferrata sur le secteur du Flumen avec remontée sur les Grès.
Plan de développement de massif : M. le Maire présente le compte-rendu de la réunion qui s’est tenue à la Mairie de Septmoncel le
03/11/2011 avec pour objet, le lancement du Plan de Développement
de Massif Massacre-Nerbier. Cette opération vise à dynamiser la gestion en forêt privée et la mobilisation de bois dans le cadre d’une gestion durable des forêts. Les agents du Centre Régional de la Propriété
Forestière et de la Chambre d’Agriculture sont à la disposition des propriétaires, en les aidants à vendre ou à acheter des parcelles entre riverains, évitant ainsi le morcellement des forêts. Des aides sont allouées
sur les actes notariés.
SPANC Alain Moyat dresse le compte rendu de la réunion du 09/11/2011
au cours de laquelle a été présenté le bureau d’études Poyry de
Besançon qui a en charge de faire un état des lieux de l’assainissement
individuel dans les 28 communes de la Communauté de communes
Haut-Jura Saint-Claude.
Françoise Peralta a assisté à la remise des prix du Concours «Fleurir
la France», au Conseil général, sur les 49 communes qui ont concouru,
Septmoncel se situe à la 29e place et a reçu un chèque de 50e.

Sortie ski à Avoriaz Le
foyer rural Pêle-Mêle propose une sortie ski Alpin
samedi 21 janvier 2012 départ 6h45 de Rogna, 7h de
Viry ; Retour vers 20h.Tarifs
25e pour les adhérents, 30e
pour les non-adhérents. Préinscriptions avant le 11 janvier dans la limite des places
disponibles (50) Mini 30. Assurance facultative 3e pour
les adultes, 2,5epour les enfants. Pas de location de matériel. Règlement à l’inscription. Auprès de Dominique
Michaud tél. 03.84.41.10.46
Salon de l’Agriculture
Le foyer rural Pêle-Mêle propose pour le printemps, un
voyage au salon de l’agriculture à Paris, le samedi
3 mars 2012. Transport en
car, départ 3h15 de Viry, retour départ de Paris à 17h30 ;
arrivée Viry vers minuit. Tarif
(entrée + transport, sans
repas) 40e pour les adhérents ; 45e pour les non-adhérents. Pré-inscriptions immédiates dans la limite des
places disponibles(50) avec
règlement à l’inscription. Informations, et inscriptions
auprès de Dominique Michaud, tél. 03.84.41.10.46
Comité de jumelage
L’assemblée générale aura
lieu vendredi 20 janvier à
20h30 à la salle Fer à Chat.
Ordre du jour : Compte rendu moral et financier 2011;
Opération bugnes ; Carmentran 2012; accueil des Normands du 28 avril au 1er mai
2012.
Campagne de distillation La campagne de distillation 2012 est ouverte, les
personnes intéressées sont
invitées à venir retirer les
imprimés de déclaration à la
mairie avant le 31 janvier.

déborde d’activités. Avec son
équipe de neuf bénévoles qui ont
suivi depuis trois ans de multiples formations, elle répertorie,
étiquette, range, aménage, les
quelques 3000 documents (livres,
revues, CD et DVD) qui seront accessibles.
L’espace public, accueillant et
convivial, s’ouvre sur trois zones :
pour les enfants des coussins
au sol, un podium et des petites
chaises et pour les adultes un salon de lecture avec une zone de
travail privilégient le confort et le
côté chaleureux.
L’espace multimédia, équipée de
trois postes informatiques, proposera des démonstrations de l’utilisation des services du réseau,
il permettra aux usagers de naviguer sur Internet, d’utiliser des
logiciels de bureautique et d’enregistrer leurs informations sur des

clés USB. En collaboration avec
le Centre d’Initiatives Territoriales
d’Economie du Haut-Jura (CITE),
des ateliers de formation au multimédia seront organisés à partir
de mars 2012.
Des expositions et animations
sont également en préparation
pour faire de cette mise en service un événement marquant au
plan culturel local.
Comment ça marchera ?
Accès et consultation sur place
libre à tous.
Pour l’emprunt des documents ou
l’utilisation informatique :
Abonnement annuel 10e
Tarif réduit 5e, et 2e pour les étudiants ;
Gratuit pour les établissements
scolaires ;
Chaque abonné peut emprunter
4 documents dont 1 DVD pour

une durée de 3 semaines, ou
2 semaines pour les nouveautés
adultes.
Les documents pourront être empruntés et rendus dans n’importe
quelle antenne du réseau.
Horaires d’ouverture :
La médiathèque de Viry sera
ouverte au public 11h30 par
semaine :
Mercredi de 14h à 18h
Vendredi de 15h à 19h
Samedi de 9h à 12h30
Vendredi matin réservé aux
scolaires
La médiathèque de Viry en
chiffres : 990 ouvrages adultes ;
1320 ouvrages jeunesse ; 462 CD
audio ; 462 DVD ; 33 CD Rom ;
15 revues dont 6 pour la jeunesse
seront disponibles à Viry, ainsi
que des ressources électroniques
sur www.jumel39.fr.

ronde du jura
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Jacques GAUTHIER, Agent Général
ASSURANCES & PLACEMENTS

03 84 45 15 31
7 Rue du marché 39200 ST CLAUDE
www.allianz.fr/gauthierj

A.S.A.
JURA

spécial ronde du jura
43e Ronde Automobile du Jura :

Une belle bagarre en perspective
La 43e édition de la Ronde du Jura
hivernale organisée par l’A.S.A.
Jura se déroulera samedi 29 janvier. La 1re voiture rentrera à 23h14
à Morez devant l’Hôtel de Ville.
Cette 43e Ronde du Jura réunira
encore un beau plateau avec 150
voitures au départ du Fort des
Rousses (Juraflore).
Des anciens vainqueurs au départ
Parmi les engagés 5 anciens vainqueurs, Jérôme Chavanne, dernier
vainqueur en 2011 sur Fiat Punto
S 2000 sera au départ cette année
avec une Mitsubishi Lancer Evo
8. Le pilote de Chapelle des Bois,

Charles Clot, déjà 5 fois victorieux
sur cette « Ronde » sur différentes
voitures, visa 1000 pistes, Mazda
323 GTR, Turbo Toyota Celica, essayera d’inscrire une 6e victoire
pour égaler Philippe Cuynet avec
une Subaru Impreza GT groupe A8
avec laquelle il n’a pas pu s’exprimer en 2011 sur problème mécanique. Il sera copiloté comme ces
dernières années par le morézien,
Claude Delacroix. Avec 6 victoires, Philippe Cuynet sera bien sûr
au départ avec son éternel Alfa
Roméo 33 4x4 copiloté par son
fils Mathieu. Même si sa voiture
est moins puissante que celle des
autres prétendants, il faudra encore

compter avec lui si la neige est au
rendez-vous…Après une longue
absence sur la « Ronde », Claude
Millet, ancien garagiste morézien et
vainqueur en 1990 et de multiples
podiums scratch dans les année
80-90 et revenu l’an dernier au
volant d’une Audi Quattro S 2, copiloté par son fils, Matthieu. Lionel
Baud, 3e en 2008 et vainqueur en
2009 sera à nouveau au départ sur
une Mitsubishi Evo 9, avant de se
préparer pour une saison 2012 sur
asphalte avec une 307 WRC.
Une armada de 4 roues motrices
Une nouvelle fois la Ronde du Jura
attire un superbe plateau de belles
voitures avec 11 Mitsubishi, 9 Subaru Impreza et 11 Citroën Saxo
T4. Parmi ces voitures devrait se
trouver le vainqueur 2012. Bien Sûr,
le pilote de l’A.S.A. Jura Charles
Clot est le favori avec sa grosse Subaru Impreza 6T FA8 de location.
Mais attention, l’excellent pilote de
l’A.S.A. Annemasse, Jérôme Chavanne, victorieux en 2011 revient
pour défendre son titre, mais cette
année avec une Mitsubishi Lancer
Evo A8.
En deux roues motrices
Il faudra encore compter sur Sébastien Cachot, sur Clio 16 S,

Guillaume Caritey (clio) Denis Cartier sur Clio 16 S, Billy Ritchen (Clio
R3 Max), Fabien Craen (Peugeot
207 RC), Mickaël Coudert (Citroën
C2 R2 Max), Julien Perroux (Citroën C2 R2 Max), Alexandre Jacquet (Saxo VTS), Yannick Jeunet
(Peugeot 106).
Des outsiders
Il faudra compter aussi sur Julien
Sandona, 2e en 2011 sur sa Subaru Impreza 6T FN4, tout comme
Laurent Gonzales, Jérôme Soccol,
Denis Roupioz, Arnaud Béranger,
Daniel Chiavard, tous sur Mitsubishi. Ainsi que dans le « Top 15
», Guy Rougemont sur Mazda 323
GTR. Il ne faudra pas sous-estimer
les Saxo T4 qui auront toutes leurs
chances si la neige est présente sur
la route avec Alain Girod, Thomas
Bénier, Sylvain Cachod, Jean-Baptiste Dunant.
Des ouvreurs réputés
L’ancien président de l’A.S.A. Jura,
Régis Tonnaire sur sa Lancia Delta
HF aura le N° 0 et deux anciens
vainqueurs de la Ronde seront également présents, Jean-Louis Chanet (00) et le morézien Didier Deniset (000B) tous deux sur Subaru.
Comme en 2011, Daniel Arnaud et
son fils (Subaru Oxibis) ainsi qu’un

fidèle, Christian Parizon (BMW) et
Frédéric Delhomme (Audi) seront
présents.
Cette année plus de voitures catégorie parade, mais seulement deux
engagés en Rallye V.H.C.
Première « Ronde »
Le sanclaudien Jérôme Perrad avait
failli participer sur boutade en 2011
aux côtés d’Anthony Dambra. Pour
cette 43e Ronde du Jura, il sera
bien le copilote de Fabien Craen
sur Peugeot 207 qui lui est plutôt
habitué dans le baquet droit en
championnat de France des Rallyes
aux côtés de Lionel Baud. Bonne
chance à cet équipage sanclaudien

de l’Ecurie Haut-Jura.
Recommandations
Tous les ans vous êtes de plus en
plus nombreux sur la spéciale du «
Haut-Crêt », les organisateurs vous
demandent de respecter les consignes de sécurité, de respecter les
propriétaires de terrain et bien sûr
la nature, ne jetez rien, ramener vos
déchets à votre voiture, merci pour
les organisateurs, pour que cette «
Ronde » continue d’exister.


Dominique Piazzolla
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ESPACE SIKKENS PEINTURES

La S.A.R.L.
participe à la Ronde du Jura avec ESPACE SIKKENS
50 Rue de la République
BP 20065 - 39402 MOREZ Cedex
Tél. 03 84 33 23 37 - Fax 03 84 33 43 36
delacroixclaude@wanadoo.fr
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Philippe Cuynet et toute son équipe
vous présentent leurs meilleurs voeux
pour 2012

AGENT FORD

10, rue Baronne Delort - CHAMPAGNOLE - 03 84 52 09 78
Email : sa-garage-cuynet@wanadoo.fr
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LISTES DES ENGAGéS
N°
PILOTE
ASA
COPILOTE
VIP 2 DELHOMME Frédéric			
VIP 1 PARIZON Christian			

VéHICULE
AUDI
BMW

000A
000B
00
0 VH
0

OUVREURS
ARNAUD Daniel			
DENISET Didier			
CHANET Jean-Louis			
TRAUTMANN Henri			
TONNAIRE Regis			

SUBARU
SUBARU
SUBARU
VW GOLF GTI
LANCIA DELTA HF

200
201

ENGAGéS Rallye VHC
GRIMAUD Régis
SALINO Bernard

ALPINE RENAULT A310
OPEL MANTA GTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

ENGAGéS Rallye Moderne
CHAVANNE Jérôme
ANNEMASSE
CHIOSO Alex
SANDONA Julien
JURA
FOURNIER Gérald
CLOT Charles
JURA
DELACROIX Claude
BAUD Lionel
74
TISSOT Cécile
MILLET Claude
JURA
MILLET Théo
ROUGEMONT Guy
JURA
BRICOT Cyril
SOCCOL Jérôme
QUERCY
MERIC Hervé
CARITEY Guillaume
LURONNE
GROSJEAN Patrick
RITCHEN Billy
MULHOUSE		
CRAEN Fabien
JURA
PERRAD Jérôme
CAT Pascal
JURA
CAT MACKOWIAK Morane
CHIAVARO Daniel
MONT BLANC
RAMEL Cindy
PERROT Cédric
ILE DE France
ZURBACH Laure
MARCHANDISE Julien
JURA
DEFONTAINE Stéphan
BERANGER Arnaud
MONT BLANC
GRENAT Gabriel
GONZALES Laurent
JURA
PLACE Pierre
ROUPIOZ Denis
SAVOIE
BLONDEAU TOINY Romain
MENESTRIER Denis
SEQUANIE		
LIETTA Claude
SEQUANIE
CACHOD Jean-Marie
DORMOY Olivier
LURONNE
GREGET Fabrice
HESTROFFER Jean-Noël
SAVOIE
CHAMIOT METRAL Severine
BRUGNOT David
JURA		
COUDERT Serge
ONDAINE		
RINALDI Francois
JURA
GUYON Denis
VILLETON Christophe
DAUPHINOISE
RAYOT David
VIONNET Edouard
JURA
PONARD John
VIRIOT Anthony
DES VALLEES
BERI Cédric
CHOULET Thierry
JURA
PROHET Alexandre
BEUZON Mathieu
JURA
COURVOISIER Thibaut
BASILETTI Ludovic
BOURGOGNE
PHILIPPE Laurent
BENIER Thomas
JURA
PRASSR Cédric
BONNEFOY Jérôme
JURA
LIZON A LUGRIN Sébastien
CACHOD Sylvain
SEQUANIE
VIENNET Anthony
CARRIERE Stéphane
JURA
NOSSEIN Jérôme
DUNAND Jean Baptiste
CHAMONIX SALLANCHES DEBORNES Yannick
GIROD Alain
JURA
DUFAY Franck
GUILLEROT Romain		
CHAVOT Thomas
LUCADOU Dominique
ROUTE D’ARGENT		
LUCAS Yves
JURA
GUINCHARD Pascal
MOUREY Steve
VOSGIEN
FERIOT Aurélien
RIVIERE Patrice
JURA
ROMAND Olivier
TISSERAND Arnaud
VOSGIEN
MATHIEU Ludovic
COUDERT Mickael
ONDAINE		
PERROUX Julien
LE COTEAU
GARCIA Aurelie
CACHOD Sébastien
JURA
JACQUES Laurent
CARTIER Denis
VINS MACON
DURANCEAU Guillaume
COURDIER Alexis
JURA
SCHWARTZ Mathieu
GERARD Alex
JURA
GERARD Francois
LINOTTE Sébastien
JURA
FERNANDEZ Michel
ANGUENOT Philippe
SEQUANIE
ANGUENOT Thomas
ARNULF Philippe
NICE		
MATHIEU Eric
NICE		
BEJEANNIN Pascal
SEQUANIE
CHARGOT Charlotte
BESCHET Christian
SEQUANIE
BESCHET Thomas
BURLET Bruce
JURA
SAGE Dylan
CESCO-RESIA Eric
JURA
CHEVASSUS Gregory
CHALLAMEL Ludovic
ANNEMASSE
RIZZETTO Julien
GILLET Romain
LURONNE
BRESSON Francois
LAURENT Sophie
PAYS MONTBELIARD
MEGNIN Charlotte
MERLE Christophe
BRESSE BUGEY
MERLE Olivier
MORESI Gaétan
VOSGIEN
GEHIN Romuald
MUZY Ludovic
VINS DE MACON
AUDET Patrick
PREVALET Patrick
JURA
GIRARD Coralie
REVEL Didier
AIN
MERLE Morgan
ROMAND Daniel
JURA
ROMAND Arthur
SAILLARD Mickael
SEQUANIE
BENOIT Anthony
SERMONDADAZ Philippe
74
GIRAUD David

MARSEILLE
MONT-BLANC

MEUROT Laurent
MALSOT Alain

MITSUBISHI LANCER EVO 8
SUBARU IMPREZA GT
SUBARU IMPREZA GT
MITSUBISHI LANCER EVO 9
AUDI QUATTRO S2
MAZDA 323 GTR
MITSUBISHI LANCER EVO 6
RENAULT CLIO
RENAULT CLIO R3 MAX
PEUGEOT 207 RC
MITSUBISHI LANCER EVO 5
MITSUBISHI LANCER EVO 5
MITSUBISHI LANCER EVO 6
MITSUBISHI LANCER EVO 8
MITSUBISHI LANCER EVO 9
MITSUBISHI LANCER EVO 9
MITSUBISHI LANCER EVO 9
MISTUBISHI LANCER EVO 10
AUDI S2
FORD ESCORT RS COSWORTH
SUBARU IMPREZA N12b
SUBARU IMPREZA GT
SUBARU IMPREZA
SUBARU IMPREZA GT
SUBARU IMPREZA STI
SUBARU IMPREZA GT
SUBARU IMPREZA GT
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO
CITROEN SAXO T4
CITROEN SAXO T4
CITROEN SAXO T4
CITROEN SAXO T4
CITROEN SAXO T4
CITROEN SAXO T4
CITROEN SAXO T4
CITROEN SAXO T4
CITROEN SAXO T4
PEUGEOT 206 XS
CITROEN SAXO T4
CITROEN SAXO T4
CITROEN C2 R2 MAX
CITROEN C2 R2 MAX
RENAULT CLIO RS
RENAULT CLIO 16S
RENAULT CLIO RS
PEUGEOT 306 S16
PEUGEOT 306 S16
RENAULT 5 GT TURBO
FORD ESCORT RS 2000
FORD ESCORT RS 2000
RENAULT CLIO RS
BMW 3.20
RENAULT CLIO 16S
PEUGEOT 205 GTI
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO
PEUGEOT 306 S16 LE MANS
FIAT UNO TURBO IE
RENAULT CLIO 16S
PEUGEOT 309 GTI 16
PEUGEOT 205 GTI
PEUGEOT 205 GTI
RENAULT 5 GT TURBO
PEUGEOT 205 GTI
BMW 3.18

Gr.

A
FN
FA
N
FA
FA
FA
A
R
R
FN
FN
FN
N
N
N
N
N
FN
FN
N
FN
N
N
N
FN
FN
FN
FN
FN
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
R
R
A
FA
A
A
A
F2000
F2000
F2000
F2000
F2000
F2000
F2000
F2000
F2000
F2000
F2000
F2000
F2000
F2000
F2000
F2000
F2000
F2000

Partenaire de l’équipage Charly Hieyte et François
Hugues Dit Ciles, Voiture 82, groupe N3

course
Soyez dans la
ordini
G
go
avec Twin
2
2
n
collectio 01

36 rue Voltaire 39260 Moirans en Montagne Tél. 03.84.42.01.24
36 rue du Jura 39170 Saint-Lupicin Tél. 03.84.42.82.57

Cl. N°
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
8
82
4
83
8
84
4
85
8
86
8
87
8
88
7K 89
3C 90
3T 91
4
92
4
93
4
94
4
95
4
96
4
97
4
98
4
99
4
100
4
101
4
102
4
103
4
104
4
105
4
106
4
107
4
108
4
109
4
110
4
111
6K
112
6K
113
6K
114
6K
6K 115
6K 116
6K 117
6K 118
6K 119
6K 120
6K 121
6K 122
2B 123
2B 124
125
7
126
7
127
7
128
7
129
7
14 130
14 131
14 132
14 133
14 134
14 135
14 136
14 137
14 138
14 139
14 140
14 141
14 142
14 143
14 144
14 145
14 146
14 147

PILOTE
SUCHET Yvan
TARDY Aurélien
VALENCE Francis
CUYNET Philippe
ELCOSO Ghislain
MEYER Georges
MICHEL GROSJEAN Francois
MOUREAU Christophe
VINCENT Cyrille
VRANJAC Stan
CHARBON Patrick
FIEROBE Yannick
GANEVAL Aurélien
HYETE Charly
MAYET-TISSOT Cedric
BAVOYSI Jacky
BERTHET Nicolas
BRUYNINCHX Franck
CALVEL Pascal
CHARMIER Nicolas
GROS David
BILLOT Jean-Paul
BOURDOT Didier
GRIFFON Yves
GAGNEUR Hervé
DURET Florian
JACQUET Alexandre
NICOLIER Emmanuel
SARTOR Jean-Pierre
THOMAS Didier
COUVREUR Rémi
GEGOUT Sebastien
GUILLAUME Jean Robert
JAPIOT Damien
JEUDY Sébastien
JEUNET Yannick
LANQUETIN Ludovic
PERCIN Philippe
POULET Camille
BREGAND Serge
GARDE Jean-Christophe
BILLOT Thomas
BUISSON Fabrice
MATTIOLI Eric
CALDAS Armindo
CESCO RESIA Philippe
GAY Alain
GENOUD Damien
GUERANGER Nicolas
GUYOT Nathan
MONNIN Jean-Paul
PAGET Richard
POULET Christophe
THEVENARD Alain
THIERY Jordan
ARTZNER Mathieu
BURLET John
CHAVIN Christophe
DAGUET Jérôme
DELAPORTE Olivier
GUILLEMINOT Julien
JACON Fabrice
MICHELI Marc
QUARROZ Damien
ALLARD Arnaud
BENOIT Claude
BESCHET Florian
BOGAERT Cyril
COURDIER Sylvain
DESSERTENNE Etienne
DUCLOUX Julien
PASQUIER Jérôme
PERNEY Claude
PINOT Jérôme
ROUSSEL Benoit
VERNIER Frédéric
VUITTENEZ Victorien
GIRARDIN Raymond
DELECOURT Thierry

ASA
COPILOTE
JURA
BURLET Lionel
JURA
CORDEROT Franck
LURONNE
JUIF Johnny
JURA
CUYNET Matthieu
JURA
GUYOT Thomas
ASACAR
AIGUIER Manon
JURA
CUYNET Steve
JURA
JEAN-PROST Luca
CHAUMONTAISE
VINCENT Romain
VOSGIEN
VALDENAIRE Patrick
AIN
JOSSERAND Cédric
PAYS MONTBELIARD
FIEROBE Cédric
JURA
ROCH Emilie
JURA
HUGUES DIT CILES Francois
JURA
COSTA Aurélien
JURA
CHALUMEAU Julien
CENTAURE		
SAVOIE
FILDIER Yoann
MARTINIQUE
BERFA Jordan
SEQUANIE
PAGNOT Sylvain
JURA
MEROT Aurélien
JURA
GIROUD Marc
LANGRES
FICHOT Stéphane
SEQUANIE		
JURA
BLANC Aurélien
MONT BLANC		
JURA
JACQUET Anthony
JURA
ROSSIER Pauline
JURA
BUFFARD Annabelle
DUNOISE
MERLE Séverine
FOREZ		
LORRAIN
HERBE Michel
MIRECOURT
GOUMGHAR Julien
LANGRES
JAPIOT Amélie
LURONNE
JEUDY Yohann
JURA
POLETTI Raphael
JURA
LANQUETIN Yann
ESCA
PERCIN Christian
LURONNE
DUCHANOY Laurence
DIJON		
ONDAINE
LANDON José
JURA
TISSIER Yoann
SAVOIE
LIGER Thomas
JURA
MATTIOLI PERRET Aurore
JURA
CALDAS Laura
JURA
CESCO RESIA Kevin
JURA
BOURGES Christophe
MONT BLANC
RABILLOUD Jeoffrey
PAYS MONTBELIARD
GARNIER Jeremie
VELAY
DUBIEN Christophe
FRANCHE COMTE
PETITJEAN Thierry
JURA
PAGET Jean-Yves
JURA
POIROT Sylvain
AVALLON
ARTON Christophe
PAYS MONTBELIARD		
VINS MACON		
JURA
TEXEIRA Philippe
ESCA
DI LULLO Benoit
ESCA
DAGUET Stéphane
MORVAN		
74		
ESCA
DARMES Julien
VAISONNAISE
DACLIN Arnaud
VINS DE MACON		
AUXERRE
DUSZYNSKI Patrick
JURA
BENOIT Celine
SEQUANIE
GOFFARD Jessy
JURA
BOITEUX Fabien
JURA
COURDIER Bernadette
PAYS MONTBELIARD
MULIN Coralie
VINS MACON
CAUFFET Mathias
JURA		
ROYE AUTO SPORT
PERNEY Ludivine
LURONNE
SIMONIN Anthony
LURONNE
RICCI Damien
SEQUANIE
FOSCHIA Jessica
SEQUANIE
SAILLARD Jean-Pierre
Langres
FRANCOIS Solene
BRESSE BUGEY
DELECOURT Didier

VéHICULE
RENAULT 5 GT TURBO
PEUGEOT 206 S16
RENAULT 5 GT TURBO
ALFA ROMEO 33 4x4
LANCIA DELTA HF INTEGRALE
FORD SIERRA COSWORTH 4x4
BMW 3.25 IX
NISSAN SUNNY GTI-R
BMW 3.25 IX
BMW 3.25 IX
PEUGEOT 206 RC
PEUGEOT 306 S16
PEUGEOT 306 S16
RENAULT MEGANE
ALFA ROMEO 33 16V Q4
RENAULT CLIO RS
RENAULT CLIO RS
RENAULT CLIO RS
RENAULT CLIO RS
RENAULT CLIO WILLIAMS
RENAULT CLIO WILLIAMS
RENAULT CLIO 16S
ROVER MGF
HOMMEL BERLINETTE RS 2
HOMELL BERLINETTE RS2
PEUGEOT 106 S16
CITROEN SAXO VTS
CITROEN SAXO VTS
PEUGEOT 106 S16
CITROEN SAXO VTS
CITROEN SAXO VTS
PEUGEOT 205 GTI
PEUGEOT 205 GTI
PEUGEOT 106 S16
PEUGEOT 106 XSI
PEUGEOT 106
PEUGEOT 205 GTI
PEUGEOT 106 RALLYE
PEUGEOT 106 S16
CITROEN AX SPORT
PEUGEOT 106
PEUGEOT 106 RALLYE
CITROEN SAXO VTS
PEUGEOT 106 S16
PEUGEOT 106 S16
HONDA CIVIC VTI
PEUGEOT 106 RALLYE MAX
CITROEN SAXO VTS
PEUGEOT 106 S16
PEUGEOT 106 S16
PEUGEOT 106 S16
PEUGEOT 106 S16
CITROEN SAXO VTS
CITROEN SAXO VTS
PEUGEOT 106 S16
CITROEN AX SPORT
PEUGEOT 106 XSI
PEUGEOT 205 RALLYE
PEUGEOT 205 RALLYE
NISSAN MICRA
PEUGEOT 106 XSI
PEUGEOT 205 RALLYE
PEUGEOT 205 RALLYE
CITROEN AX GTI
PEUGEOT 106 XSI
PEUGEOT 106 XSI
PEUGEOT106 XSI
PEUGEOT 106 XSI
PEUGEOT 106 RALLYE
PEUGEOT 106 XSI
CITROEN AX GTI
PEUGEOT 205 RALLYE
PEUGEOT 205 RALLYE
PEUGEOT 106 XSI
PEUGEOT 106 XSI
PEUGEOT 205 RALLYE
PEUGEOT 106 XSI
CITROEN VISA GT
MINI AUSTIN

Gr.
F2000
F2000
F2000
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
N
FN
FN
FN
FN
N
N
N
N
FN
FN
N
GT
GT
GT
A
A
A
FA
A
F2000
F2000
F2000
F2000
F2000
F2000
F2000
F2000
F2000
FA
A
FA
N
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
N
FN
F2000
F2000
F2000
F2000
F2000
F2000
F2000
F2000
F2000
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
F2000
F2000

Cl.
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
9
9
9
6
6
6
6
6
13
13
13
13
13
13
13
13
13
5
5
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
12
12
12
12
12
12
12
12
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
11

Le COL de la SAVINE

BRASSERIE - PIZZERIA - GRILL
Soirée Ronde du Jura
Vendredi 27 janvier : BARBECUE,

projection de vidéos de rallyes animée
par Ultras 39, ouvert le dimanche midi
Spécialités Jurassiennes - Menu du jour - Pizzas à emporter - Livraison à domicile

Tél. 03 84 33 03 11 - 06 75 36 33 73
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Agent PEUGEOT

CARROSSERIE - MÉCANIQUE
Voir différemment
avec les vrais spécialistes
du pare-brise

2, rue Louis Grandchavin - 39400 MOREZ
Tél. 03 84 33 00 33 - Fax 03 84 33 41 81

Soreca Automobiles,

PALMARES 1967 / 2011
1e Ronde du Jura - 9 & 10 décembre 1967
1er FREQUELIN G./ BRIET R8 Gordini Langres
2e PAILLARD P./ MARECHAL 404 Jura
3e ROUFFIANGE / CHILLON R8 Gordini Dijon
2e Ronde du Jura - 7 & 8 décembre 1968
1er BULLY P./ CHATELAIN Cooper Jura
2e LAURENT / LUCOTTE G. R8 Gordini Beaune
3e MAHIDINE D./ SOMAY R8 Gordini Jura
3e Ronde du Jura - 28 & 29 février 1970
1er DALLOZ J./ DALLOZ J-P. NSU Jura
2e BULLY P./ CHATELAIN Alfa GTA Jura
3e NONAMI / PELLIER Porsche Jura
4e Ronde du Jura - 12 & 13 février 1972
1er PAGET R./ TISSOT C. Alfa 1750 Jura
2e DODANE / DELALANDE BMW 2002 Séquanie
3e VALLLADON / LANDRY Datsun Jura
5e Ronde du Jura - 10 & 11 février 1973
1er VALLET R./ VALLET Ch. Alpine Jura
2e CUYNET C./ DEMANDIERE J. Cooper S Jura
3e FOURRIER / HUGON Rallye 2 Jura
6e Ronde du Jura - 16 & 17 novembre 1974
1er HENRY J./ SERRIERES Alpine Luronne
2e BULLY P./ CHATELAIN Rallye 2 Jura
3e CHELLI N./ LAGREZ G. Opel GSE Bourgogne
7e Ronde du Jura - 7 & 8 février 1976
1er CHELLI N./ LAGREZ G. 2000 GTV Bourgogne
2e JACQUOT L./ JACQUOT P. 2000 GTV Luronne
3e LOMBARD J./ MONNERET Rallye 2 ESCA
8e Ronde du Jura - 12 & 13 février 1977
1er CUYNET C./ HUMBERT B. Cooper S Jura
2e GRANDCLEMENT D./ ROLANDEZ Rallye 2 ESCA
3e GIBOUDOT J-C./ GIBOUDOT M. Matra Jura
9e Ronde du Jura - 28 & 29 janvier 1978
1er ALIBERT / MIQUEE D. R8 Gordini Séquanie
2e BULLY P./ DALLOZ J-P. 2000 GTV Jura
3e DALLOZ J./ BRUNERO R. Rallye 2 Jura
10e Ronde du Jura - 10 & 11 février 1979
1er ALIBERT / RIGNOUX R. R8 Gordini Séquanie
2e BULLY P./ RIVIERE C. 2000 GTV Jura
3e POUX R./ SCHNEIDER B. Alpine Séquanie
11e Ronde du Jura - 9 & 10 février 1980
1er DOLIBEAU R./ FAIVRE C. 104 ZS Séquanie
2e CUYNET P./ GRAPPE P. Alfasud Jura
3e GIBOUDOT J-C./ GIBOUDOT M. Alpine Jura
12e Ronde du Jura - 7 & 8 février 1981
1er ALIBERT / RIGNOUX R. Alpine Séquanie
2e CUYNET P./ GRAPPE P. Alfasud Jura
3e YOURASAOSKY A./ POINT C. Alpine Jura
13e Ronde du Jura - 7 & 8 février 1982
1er NICOLET A./ FAIVRE C. 2000 GTV Jura
2e CUYNET P./ GRAPPE P. Alfasud Jura
3e GIROD P./ BULLY J. Lotus Jura
14e Ronde du Jura - 29 & 30 janvier 1983
1er CUYNET P./ SALVI F. Alfasud Jura
2e PELOT G./ REGARD J. R5 Turbo Jura
3e DI LENA Y./ EPAILLY H. R5 Turbo Jura
15e Ronde du Jura - 10 & 11 février 1984
1er CUYNET P./ SALVI F. Alfasud Jura
2e DI LENA Y./ EPAILLY H. R5 Turbo Jura
3e ALIBERT J-C./ BERNARD P. R5 Turbo Franche Comté
16e Ronde du Jura - 1 & 2 février 1985
1er CUYNET P./ SALVI F. Alfasud Jura
2e MARTEIL J-L./ BELANGER Ph Visa 1000 P Roches
Blanches
3e MATHIS M./ GACON B. Samba Rallye Creusot
17e Ronde du Jura - 1 février 1986
1er MARTEIL J-L./ MARCHAIS B. Visa Roches Blanches
2e CUYNET P./ SALVI F. Alfa 33 Jura
3e DALLOZ J./ GACON J-Y. R5 Turbo Jura
18e Ronde du Jura - 7 février 1987
1er DALLOZ J./ GACON J-Y R5 Turbo Jura
2e MARTEIL J-L./ MENARD M. Visa Roches Blanches
3e GIROD C./ LAMY A. R5 GT Turbo Jura
19e Ronde du Jura - 30 janvier 1988
1er CUYNET P./ SALVI F. Alfa 33 Jura
2e RIBEAUD J-L./ COLIN J. Visa 1000 P Jura
3e MILLET C./ LAMY A. R5 GT Turbo Jura
20e Ronde du Jura - 28 & 29 janvier 1989
1er CUYNET P./ SALVI F. Alfa 33 4x4 Jura
2e MILLET C./ CAT P. 205 GTI Jura
3e RIBEAUD J-L./ COLIN J. Visa 1000 P Jura
21e Ronde du Jura - 27 & 28 janvier 1990
1er MILLET C./ CAT P. 205 GTI Jura
2e DENISET D./ BUFFARD L. R5 Turbo Jura
3e CHANET J-L./ CHRETIEN S. R5 GT Turbo Luronne
22e Ronde du Jura - 9 février 1991
1er CHANET J-L./ GROSDEMOUGE T. R5 GT Turbo
Luronne
2e CUYNET P./ SALVI F. Alfa 33 4x4 Jura
3e DENISET D./ BADOZ P. R5 Turbo Jura
23e Ronde du Jura - 8 & 9 février 1992
1er PIGNARD M./ BRENET P. Visa 1000 P ASA Rhône
2e MAZZOLENI./ LEPEULE J. R5 GT Turbo Jura
3e MILLET C./ CAT P. 309 GTI 16S Jura
24e Ronde du Jura - 30 & 31 janvier 1993
1er DENISET D./ PERRIER D. R5 Turbo Jura
2e PROST J-O./ BELLETINI F. R5 GT Turbo Jura
3e MAZZOLENI./ LEPEULE J. R5 GT Turbo Jura
25e Ronde du Jura - 29 & 30 janvier 1994
1er ANDRUET J-C./ BRENET P. Visa 1000 P Ile-de-France
2e MILLET C./ CAT P. 205 16S Jura
3e CUYNET P./ DUBREZ P. Alfa 33 4x4 Jura
26e Ronde du Jura - 28 & 29 janvier 1995
1er DENISET D./ PERRIER D. R5 Turbo Jura
2e BROCARD J-C./ LOCATELLI V. 205 16S Jura
3e ANDRUET J-C./ BRENET P. Visa 1000 P Ile-de-France
27e Ronde du Jura - 27 & 28 janvier 1996
1er DENISET D./ PERRIER D. R5 Turbo Jura
2e VURPILLOT A./ BOSIO A. 205 Proto Jura
3e BROCARD J-C./ CHAUVIN F. 205 Proto Jura
28e Ronde du Jura - 25 & 26 janvier 1997
1er BROCARD J-C. /SOPHIE C. 205 Proto Jura
2e TARDY P./ BRIET N. R5 GT Turbo Jura
3e DENISET D./ BOSIO A. R5 Turbo Jura
29e Ronde du Jura - 24 & 25 janvier 1998

1er CUYNET P./ SALVI N. Alfa 33 4x4 Jura
2e BROCARD J-C./ BUFFARD A. 205 Proto Jura
3e CHANET J-L./ PASTEUR P. Clio Williams
30e Ronde du Jura - 30 & 31 janvier 1999
1er CLOT C./ BOSIO A. Visa 1000 P Jura
2e TONNAIRE R./ TONNAIRE G. Visa 1000 P Jura
3e CLARETY J./ PALLIER J. Visa 1000 P Auvergne
31e Ronde du Jura - 29 & 30 janvier 2000
1er SANTARELLI F./ MELA J-L. Visa 1000 P Corse
2e CLOITRE P./ COUETTE B. Visa 1000 P Var
3e PETIT D./ BOUITER R. Opel Kadett GSI Jura
32e Ronde du Jura - 27 & 28 janvier 2001
1er HOCQUAUX P./ PERRIN M. Lancia Delta Vosges
2e CLARETY J./ PALLIER J. Visa 1000P Castine
3e DENISET D./ DELACROIX C. R5 TDC Jura
33e Ronde du Jura - 26 & 27 janvier 2002
1er DUCOURNEAU S./ DUCOURNEAU N. Saxo T4 Militaire
2e HOCQUAUX P./ PERRIN M. Lancia Delta Vosges
3e CLARETY J./ PAILLER J. Visa 1000P Castine
34e Ronde du Jura - 25 & 26 janvier 2003
1er CLOT Charles/ LEON Thierry Mazda 323 GTR Jura
2e HOCQUAUX Patrick/ VENTURINI Nathalie Lancia Delta
Vosges
3e TONNAIRE Régis/ TONNAIRE Fanny Lancia Delta Jura
35e Ronde du Jura - 31 janvier 2004
1er CLOT Charles/ LEON Thierry Mazda 323 GTR Turbo
Jura
2e CHANET Jean-Louis/ CHASSOT Eric Ford Escort RS
Cosworth Luronne
3e CUYNET Philippe/ LAMBERT Pierre-Yves Alfa Roméo
33 4x4 Jura
36e Ronde du Jura - 29 janvier 2005
1er CLOT Charles/ DELACROIX Claude Mazda 323 GTR
Turbo Jura
2e CUYNET Philippe/ LAMBERT Pierre-Yves Alfa Roméo
33 4x4 Jura
3e CHANET Jean-Louis/ CHASSOT Eric Ford Escort RS
Cosworth Luronne
37e Ronde du Jura - 28 janvier 2006
1er MERMET Cyril / FOURCADE Laurent - Citroen Saxo
T4 - Ain
2e ROSSI Jean-Philippe / HOURMAN François - Citroen
Saxo T4 - Jura
3e PRESSAC Julien / DE TURCKHEIM Gilles - Citroen Saxo
T4 85
38e Ronde du Jura - 27 Janvier 2007
Ouvreur 0 : Sébastien LOEB / Dominique REBOUT - Citroen
C2 R2
1er GUYOT Thomas / BREGAND Elodie - Lancia Delta
Turbo - Jura
2e PERRIN Benjamin / PERRIN Quentin - Citroen Saxo T4
- Mont Blanc
3e CHANET Jean-Louis / CHASSOT Eric - Ford Escort
Cosworth - Luronne
39e Ronde du Jura - 26 Janvier 2008
1er MERMET Cyril / FOURCADE Laurent - MITSUBISHI
Lancer Evo 6 - Ain
2e CHAVANNE Jerome / DUBREUIL Hervé - MITSUBISHI
Lancer Evo 6 - Mont-Blanc
3e BAUD Lionel / TISSOT Cécile - MITSUBISHI Lancer Evo
7 - Jura
40e Ronde du Jura - 31 Janvier 2009
Ouvreur : FREQUELIN guy / POIX Franck - TALBOT
SUNBEAM
1er BAUD Lionel - TISSOT Cécile - JURA - MITSUBISHI
LANCER EVO 7 - A8
2e MERMET Cyril -Fourcade Laurent - TOYOTA CELICA
GT - A8 - ESCA
3e CHAMBON Stéphane - GUILARD Sabine - SUBARU
IMPREZA GT - A8 - MEDITERRANEE
41e Ronde du Jura - 30 Janvier 2010
1er - CLOT Charles / DELACROIX Claude - JURA - TOYOTA
CELOCA GT4 - A8
2e - BLANC Francois Xavier / VIDA Alexandre - SaintAffrique - Saxo T4 - A6K
3e - CHAVANNE Jérome - PRATS Jean-François - 74 Mitsubishi Evo 8 - N4
42e Ronde du Jura - 29 Janvier 2011
1er - CHAVANNE Jérome/ CHIOSO Alex - DAUPHINOISE FIAT PUNTO S2000 - A7S
2e - SANDONA Julien / PALLA SANTOS Jerome SEQUANIE - SUBARU IMPREZA - N4
3e - BAUD Lionel / CRAEN Fabien - 74 - MITSUBISHI
LANCER EVO 7 - A8

ECURIE HAUT-JURA

13 équipages au départ :
N° 10. Craen Fabien / Perrad Jérôme
N° 15 Marchandise Julien / Defontaine Stéphane
N° 18 Roupioz Denis / Blondeau Toini Romain
N° 27 Vionnet Edouard / Ponard John
N° 32 Benier Thomas / Prasser Cédric
N° 33 Bonnefoy Jérôme / Lizon à Lugrin Sébastien
N° 82 Hieyte Charly / Hugues dit Cyles François
N° 83 Mayet-Tissot Cédric / Costa Aurélien
N° 95 Jacquet Alexandre / Jacquet Anthony
N° 104 Jeunet Yannick / Poletti Raphaël
N° 112 Mattioli Eric / Mattioli Perret Aurore
N° 113 Caldas Armindo / Caldas Laura
N° 132 Quarroz Damien

votre spécialiste
Sport pour le Jura !
Votre spécialiste
pourRenault
le Jura

Soreca Automobiles,
votre
Renault Sport pour le Jura
avenue Jean Jaurès
21 ruespécialiste
Carnot
© Com’Élite Groupe Tel’Mark Tél. 03 81 56 75 61 - Siret : 530 613 819 00024 - APE 7311Z..

SORECA AUTOMOBILES

47 avenue Camille Prost
39000 Lons-Le-Saunier 39300 Champagnole 39200 Saint-Claude
Tél. 03 84 35 66 70
Tél. 03 84 53 08 00 Tél. 03 84 41 51 40

© Com’Élite Groupe Tel’Mark Tél. 03 81 56 75 61 - Siret : 530 613

SORECA AUTOMOBILES

47 avenue Camille Prost avenue Jean Jaurès 21 rue Carnot
39000 Lons-Le-Saunier 39300 Champagnole 39200 Saint-Claude
Tél. 03 84 35 66 70
Tél. 03 84 53 08 00 Tél. 03 84 41 51 40

Visitez les caves du Comté
Fort des Rousses Juraflore
AU CŒUR DU PARC NATUREL DU HAUT JURA

À 1150 m d’altitude, le Fort des Rousses
abrite les caves prestigieuses des Fromageries
Arnaud. Un lieu extraordinaire, remarquablement aménagé en caves d’affinage, qui
vous présente l’élaboration de la première
Appellation d’Origine Contrôlée de France.

FORT DES ROUSSES JURAFLORE
Les Rousses - Jura - Visite tous les jours sauf samedi

www.juraflore.com/Tél : 03 84 60 31 73
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Clairvaux-les-Lacs

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Cérémonie des Voeux

La Municipalité présente ses vœux à la population

C’est un nouvel exercice auquel
s’est livré avec plaisir, Alain
Panseri, maire de Clairvaux élu
l’année écoulée, en présentant
ses vœux à la population.
Il souhaitait tout d’abord la bienvenue à Jérôme Gaillard qui prendra
ses fonctions au 1er mars prochain comme responsable des
services techniques de la ville,
occasion de le présenter aux clairvaliens. Alain Panseri revenait sur
les travaux effectués en 2011. A
l’initiative d’Yves Claudey, ancien
maire décédé en 2011, la chaufferie bois alimente maintenant
de nombreux édifices publics qui
vont du collège, au foyer logement, l’EPAHD, le groupe scolaire, la mairie, la salle des fêtes, la
Poste, la crèche. Le columbarium
a été agrandi et le jardin du souvenir relooké. La rue de Béria a
été rénovée. Chacun a pu apprécier les nouvelles illuminations qui
dorénavant seront un matériel pris
en location. 2012, verra arriver les
travaux de la toiture de l’église au
printemps, le transformateur rue
de Béria sera modifié, celui du bâtiment Lépine sera lui éliminé. Des
ralentisseurs route d’Hautecour
sont prévus tout comme le carrefour de la Croix d’Avan et de la
rue de la Résistance sera repensé
pour une meilleure sécurité, et les

ronds-points route de Lons seront
aussi à réaménager. En projet des
rénovations sont en réflexion sur
la maison forestière, le bâtiment
des instituteurs et la caserne des
pompiers. Le maire donnait la

parole à son homologue, Adrien
Sevel, maire du conseil municipal
junior, qui , très à l’aise dans son
rôle, souhaitait une bonne année
aux clairvaliens.

S. Dalloz

Le vendredi 6 janvier dans la
salle des fêtes, a eu lieu la traditionnelle cérémonie des vœux
de la municipalité aux habitants
venus nombreux.
Mme Vespa a exposé, lors de son
discours, les réalisations prévues
dans la commune, pour l’année
2012. Sans cacher la réalité : il
faudra s’attendre à plus de difficultés pour mener à bien les réalisations, suite à une baisse des
dotations et des subventions, elle
réaffirmait la volonté de la municipalité d’avoir pour objectif de
continuer à œuvrer pour l’amélioration de la vie quotidienne des
habitants.
C’est ainsi que plusieurs projets
verront le jour en 2012 : Le rond
point, sur la RN 78 et la D 437, à
la sortie de la ville sera réalisé au
cours de l’été 2012. Le projet de
réhabilitation de la salle des fêtes
est défini, mais toujours en attente
de certaines subventions. L’étude
de la mise en place d’une crèche
est lancée, l’arrivée de nouvelles
familles sur la commune rend ce
projet nécessaire. Plusieurs organismes gestionnaires de structures d’accueil de la petite enfance
ont été contactés. Il est possible
de tabler sur un démarrage du
fonctionnement en 2013 ou 2014.
Les travaux sur les chemins de
desserte des différentes parcelles forestières, suite au remem-

Meussia

Clairvaux-les-Lacs

Un dynamisme associatif fort

Le centre du courrier

« Cette rencontre est un vrai moment de bonheur que je partage avec
vous pour la 10e fois » soulignait Pascal Garofalo, maire de Meussia,
lors de ses vœux à la population.
Une année riche en 2011, avec notamment l’inauguration de la nouvelle
mairie, moment exceptionnel dans la vie d’une commune. « Nous allons
nous projeter sur d’autres projets structurants ». Le P.L.U. démarré
voici 3 ans arrive à son terme, les élus sont en attente de la validation
prochaine. Ce sera 20.000 m² en plus, pas de projets immédiats
« seulement on a voulu profiter du P.L.U. pour le prévoir au service
de la commune. Nous espérons quelques maisons en 2012. C’est un
document administratif important qui facilite le travail des élus ». Au
sujet de l’eau, le maire rappelait leur vigilance de tous les instants sur
sa qualité. Le réservoir sera nettoyé par une entreprise. Quant aux
lagunes, une étude bâtimétrique sur le calcul des boues déposées et
leur quantité vient d’être réalisée. Dans un premier temps il suffira de
racler le 1er bassin, la commune a un délai supplémentaire pour les
autres bassins. Des achats de terrain sont prévus dont un de 14000
m², un autre dans une zone humide concernée par une zone Natura
2000. Pascal Garofalo soulignait le travail de réfection du plafond de
la salle des fêtes réalisé par Eric et Michel, un plus apprécié pour la
valeur phonique de la salle. En 2012, 2 dossiers structurants sont à
l’étude. D’une part l’entrée du village et la salle des fêtes. Avec la loi
handicap en 2015, c’est l’opportunité de repenser ce bâtiment, deux
possibilités seront étudiées, une rénovation ou création. Autre réflexion
en cours, une chaufferie bois qui alimenterait plusieurs bâtiments par
réseau. Reste une déception pour le maire dans ses 2 mandats, ne pas
avoir trouvé pour le moment une entente avec 3 autres villages pour
l’avenir des écoles, « il faut faire quelque chose, chacun des 4 en est
conscient ».
Avec le dernier recensement de l’INSSE, la commune est passée de
389 habitants à 446 en 2011. « Cette nette augmentation, c’est la survie
d’un village et son dynamisme ». Un dynamisme fortement ressenti au
niveau associatif avec de nombreuses manifestations mises en place
dans l’année. Il en profitait pour féliciter Eric et Nathalie pour leur
engagement dans l’Ecole de Foot F.C. Pont de la Pyle qui vient d’obtenir
le Label Bronze, une belle récompense.
Le maire concluait avec des vœux de solidarité, d’optimisme et de
dynamisme.


Sophie Dalloz

brement foncier vont commencer.
Ces chemins serviront aussi à développer les circuits des pistes de
ski et de randonnées. Un important projet touristique de qualité
est en phase d’étude sur la zone
des Crêts auquel la municipalité
s’est déclarée favorable. De nouvelles entreprises devraient s’installer dans les bâtiments libres
Berchet et Majhor. Le tri postal
s’installera dans ses nouveaux
locaux au printemps.
Le Syndicat des Eaux entreprendra d’importants travaux de réfections du réseau d’adduction d’eau
dans la rue du Coin d’Amont, qui
sera ensuite réhabilité. Le recen-

sement de toute la population se
fera du 19 janvier au 14 février,
tous les habitants seront contactés par les quatre agents recenseurs à qui il est demandé de réserver le meilleur accueil.
Après avoir évoqué les difficultés
de déneigement rencontrés pendant les vacances de Noël, suite à
de nombreuses casses de matériel consécutifs à une neige particulièrement lourde, Mme Vespa a
invité tous les participants à partager le délicieux buffet qui avait été
préparé par Mme Remy, gestionnaire du restaurant « Le Prélait ».

Brèves

Concert-conférence à St-Laurent

Dimanche 22 janvier à l’école de musique, 8 place Charles Thevenin
Moussorgski - «Tableaux d’une exposition». Samuel FERNANDEZ,
Didier PATEL conférencier. 16h30 - Auditorium G.Cretin Maitenaz.
Adulte : 10e - 5e pour les moins de 15 ans
Gratuit pour les élèves de l’école de musique

à votre service

Le Centre courrier situé en zone industrielle en Béria est à votre
service :
du lundi au vendredi 8h à 10h30 et de 13h30 à 15h30, le samedi
de 8h à 11h30.
Vous avez la possibilité de faire toutes opérations d’envoi ou achat
(sauf opération financières)
Renseignement courrier tél. : 3631

Voeux de Mme la député

Saint-Maurice Crillat

Repas des anciens

Comme chaque année le conseil municipal a invité les Anciens de la
commune, le samedi 10 décembre, autour d’un repas convivial au restaurant «Le Saint-Maurice». Monsieur Le Maire a souhaité un bon Noël
à tous et une pensée pour ceux qui nous ont quittés par la maladie ou
par accident.
L’ambiance y était chaleureuse, tous étaient heureux de pouvoir se rencontrer et déguster un bon repas. Au menu: apéritif, tartare de saumon
et saumon fumé, jambon braisé aux champignons à la crème et gratin
dauphinois, salade, plateau de fromages et fromage blanc, salade de
fruits frais, buche et chantilly, crémant et café.

Mme Dalloz, député du Jura, tient beaucoup à ces rencontres
régulières avec les élus de terrain, d’une part pour respecter
ses engagements d’être une élue de proximité et d’autre part
pour expliquer ses motivations pour ses choix pris à l’Assemblée
nationale. C’est ainsi qu’elle réunissait pour la 5e fois les élus
du canton de Saint-Laurent pour leur présenter les vœux pour
la nouvelle année, le samedi 7 janvier dans la mairie de SaintLaurent.
L’occasion pour notre député de faire un tour d’horizon sur
la situation économique et sociale vue depuis les bancs de
l’Assemblée nationale
La première partie de son discours était consacré à l’économie,
en particulier sur les répercutions de la crise actuelle sur le plan
local, social et économique. Mme Dalloz siège à la commission
des finances de l’Assemblée nationale, elle a donc participé à
l’élaboration de la loi de finance pour l’année 2012, elle a rappelé
les différentes mesures prises par la majorité actuelle dans le
domaine de la lutte contre les déficits et pour le retour à un
équilibre budgétaire espéré pour 2016.
La deuxième partie du discours de Mme Dalloz était consacré
à l’Europe : elle se définit comme une européenne convaincue
et lucide et considère que le destin de la France est avant tout
européen. Le rapprochement Franco-allemand est essentiel pour
fédérer tous les pays du «vieux continent», et pour arriver à un
accord, la France et l’Allemagne ont dû faire, chacun de son côté,
des efforts pour arriver à rapprocher leurs points de vue.
Mme Dalloz termina son discours en soulignant que la France
aurait besoin d’autorité et de volonté pour l’année 2012, et elle
rappela la citation de Romain Rolland :
«En voulant, on se trompe souvent mais en ne voulant pas on se
trompe toujours»
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Morez

Un moment d’attention

Ce simple geste marquera le début de votre nouvelle vie de non-fumeur

www.tabac-stop-center.ch

Morez

Les voeux du maire
au personnel
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ARRÊTEZ DE FUMER

07 87 15 01 09
ou 0041 79 785 97 57
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TABAC Stop Center
En 1 heure seulement ! Garantie 1 an !!!
MÉTHODE RÉVOLUTIONNAIRE
100% NATURELLE
Téléphonez dès aujourd’hui au
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A l’occasion de la nouvelle année, le maire de Morez, Jean-Paul
Salino, et le maire de Morbier, Daniel Flament, accompagnés
d’élus, ont rendu visite aux personnes âgées et hospitalisées
de l’hôpital. Une visite qui coïncidait avec le repas des familles
organisé deux fois par an pour les résidants et leur famille. Mme
Sow, cadre infirmier, accompagnait les élus dans leur visite.
Chaque personne recevait un cadeau, un calendrier éphéméride, et pour les malades ou personnes âgées se trouvant dans
les autres unités où la visite se poursuivait dans les chambres,
une eau de toilette aux dames et un après-rasage pour les messieurs. Les élus de Morbier apportaient de leurs côtés des fleurs
à leurs concitoyens âgés de plus de 90 ans. Chaque personne
visitée avait aussi un mot de réconfort, quelques échanges avec
les élus, comme Mme Arbez
évoquant quelques souvenirs
moréziens avec eux. Sur l’établissement on notait la présence de 15 personnes âgées
de plus de 90 ans. Puis les
élus continuaient leur visite en
se rendant au foyer des personnes âgées sur le Puits. Un
temps d’échange et de l’attention qui ont été appréciés par
chacun. 

S. Dalloz

Du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
Samedi de 8h à 15h
2, rue Merlin 39400 Morez
Femme : 03 84 33 10 97
Homme : 03 84 33 52 15

Longchaumois

Les voeux du maire

Morbier

Une attention particulière
Lors de ses vœux au personnel de la mairie, Jean-Paul Salino,
maire de Morez, rappelait combien Morez est une petite ville,
mais forte de nombreux atouts (service à la personne, commerces, associations, structures sportives) qui font de Morez une
ville agréable.
Un diaporama était présenté retraçant des grands moments de
l’année écoulée. A l’aube de 2012, le maire annonçait quelques
projets qui verront le jour, comme la construction du foyer pour
personnes âgées, la réfection de l’école de Villedieu en Centre
social et du gymnase, la mise aux normes de la station d’épuration et d’autres. Cette année l’accent sera mis sur la mise en
valeur de la ville de Morez, son image.
Remise de médailles
Ces vœux étaient aussi l’occasion de donner toute reconnaissance au personnel communal, c’est ainsi que certains d’entre
eux recevaient des médailles d’honneur.
Médaille d’Argent : Mmes Danièle Vuillermoz, Danielle Tournier
Pichoux, Christine Morey, Véronique Guyon, Mrs Joël Manzoni
et Hugues Billey.
Médailles de Vermeil : Mmes Sylvette Delobellet et Christine
Paillard.
Médaille d’Or : Mme Chantal Letievant et M. Jean-Pierre
Thiebaud.
Etaient aussi à l’honneur Mmes Marie-Christine Camelin et Marie Agnès Genisset, Mr Joël Manzoni pour avoir pris leur retraite
G.R. & S.D.
dans l’année 2011.

Hospitalisée suite à une chute, Mme Suzanne Cretin, âgée de
90 ans recevait des fleurs de la part des élus de Morbier.

Union Commerciale Morez

Vendredi 6 janvier, à l’Hôtel de Ville de Morez, à 19h30, les
commerçants de l’U.C.M. ont reçu les gagnants du jeu de Noël.
Ce jeu était organisé pendant le mois de décembre chez les
commerçants participants.
27 consoles Nintendo WII ont été distribuées au cours de cette
soirée de remise des lots.
Les gagnants ont fini la soirée autour d’un pot de l’amitié accompagné de part de galettes des rois.
L’Union Commerciale de Morez remercie tous les participants et
vous souhaite ses meilleurs vœux pour l’année 2012.

Morez

Cinéma

Secteur Morez
- St Laurent - Les
Pharmacies
deRousses
garde
Du 20 au 26 janvier : pharmacie Blosser à Morez. Tél. 03.84.33.13.52
Du 27 au 02 février : pharmacie de Morbier. Tél. 03.84.33.11.58

du 4 au 8 janvier : ALVIN 3
mercredi 14h30, samedi 20h30, dimanche 16h30
MISSION IMPOSSIBLE 4
mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche 20h30
THE LADY
mercredi, jeudi, vendredi 20h30, dimanche 16h30- 20h30
du 11 au 15
LA DELICATESSE et INTOUCHABLES
mercredi, jeudi, vendredi, samedi 20h30
dimanche 16h30 et 20h30
du 17 au 22
LA SOURCE DES FEMMES
et DES VENTS CONTRAIRES
mercredi, jeudi, vendredi, samedi 20h30
dimanche 16h30 et 2Oh30
Avant première :
La Vérité si je mens 3, le lundi 30 janvier à 20 h

Où il est question de gouvernance, d’équité et de convictions
Samedi 7 janvier le maire de Longchaumois présentait ses vœux devant les forces vives de la commune en présence du conseiller général François Godin, du président d’Arcade Laurent Petit, du maire
de Morbier Daniel Flament et du maire de la Mouille Alain Oubibet :
l’occasion de rendre un hommage aux chaumerands à travers certains
d’entre eux : «Tous ont contribué d’une façon ou d’une autre à la vie
de notre communauté rurale et construit son identité …». Le moment
d’évoquer la réforme des collectivités territoriales. Déception concernant les fusions qui ne se sont pas effectuées sur notre secteur et inquiétude concernant cette nouvelle gouvernance et du rôle de chacun :
«Comment répondre à l’exigence de proximité, quand la répartition des
compétences éloigne de la prise de décision ?». Prenant exemple du
déneigement, problématique bien présente en cette saison, le premiermagistrat chaumerand illustrait son propos : «La communauté de commune a organisé le service avec nous, les employés, et j’en profiterai
pour leur rendre hommage et les remercier de leur dévouement, ils ont
fait leur travail dans des conditions difficiles avec les moyens qui leur
avaient été consentis, et, il faut bien le dire il y a eu des dysfonctionnements. C’est bien la Mairie qui a du répondre au mécontentement
de nos concitoyens, alors qu’elle n’avait ni la responsabilité de l’action,
ni les moyens pour corriger le tir. Dans ces conditions, le partage des
compétences me semble difficile, celui qui est en première ligne n’étant
pas qualifié pour répondre. Ce sera là mon premier vœux pour 2012 :
que nous réussissions ensemble à clarifier le rôle de chacun, à rendre lisible pour tous, notre action dans ce nouveau couple institutionnel
commune-communauté de communes.». Poursuivant, Jean-Gabriel
Nast posait le problème de l’équité territoriale dans l’intercommunalité
et de son deuxième vœu : «De construire collectivement le développement territorial, en équipe, dans la concertation et le respect des
intérêts des plus petits, qui ainsi deviendront partie prenante du projet
collectif… Qu’une nouvelle gouvernance collective voit le jour et contribue à la prospérité de tous…»
Hommage à Claude Prost Romand : 
«une femme de conviction»
Juste avant de déguster la traditionnelle galette des rois le maire de
Longchaumois tenait à saluer l’action de Claude Prost Romand : «L’humilité, les expérimentations, l’audace, la capacité à se projeter dans
l’avenir, voilà les qualité d’une personne de notre commune…C’est
bien un pilier du monde associatif que nous voulons remercier. Cette
année Madame Claude Prost Romand a mis fin à sa charge de présidente de la Maison de la flore. Laissez moi vous dire, votre modestie
dut elle en souffrir Claude, l’admiration et le respect que je porte à
votre action tant en tant qu’élue communale, trois mandats dont un
d’adjoint, qu’en tant que membre du tissu associatif de la commune.
Je voudrais rappeler que, non contente de créer et d’animer la Maison
de la flore institution reconnue au-delà du Haut Jura, vous avez animé
le CCAS et, la première, perçu l’importance de la politique en direction
des personnes âgées. Sans vous, vos convictions, votre travail acharné, votre forte personnalité, je ne sais pas si nous aurions aujourd’hui
une maison de retraite. Et ce ne fut pas si facile, tout le monde ne
percevant pas avec autant d’acuité les conséquences du vieillissement
de la population, ni ce qui sera l’ardente obligation des années à venir
la protection et la mise en valeur du patrimoine naturel. Il vous a fallu
insister pour convaincre, mais vous pouvez être fière du résultat. La
Maison de la flore se trace un beau chemin et vous l’accompagnerez
encore longtemps. Madame, permettez moi de vous en remercier au
nom de tous nos concitoyens, et de formuler un dernier vœu, celui que
tissu associatif continue à se développer et à créer un indispensable
lien social.».
J-G. R-M.

OYONNAX / arbent / dortan
Oyonnax

qui ne restera pas les bras croisés face à la crise

s’entendent sur un plan en cinq
points. Le 1er relancer et réorganiser les filières de la formation dans les lycées de la Vallée,
2e reconduire et soutenir le salon de l’emploi et l’A.E.P.V. pour
élargir leur audience, 3e créer
une cellule de veille économique simple, 4e serrer les rangs
et les coudes pour promouvoir
Oyonnax et la Plastic Vallée et
5e point, donner de l’activité
aux entreprises du secteur.
Grands projets
Au chapitre des grands projets
qui transformera Oyonnax, la
renaissance du quartier de la
Croix Rousse, la future cité administrative qui regroupera et
confortera dans les locaux de
l’ancien hôpital ou encore, une
rue Michelet revue de fond en
comble avec une artère importante pour accéder au cœur de
la ville. Le quartier de la Forge
est au point mort.
« Peut-on geler un programme
de 30 millions d’euros de travaux à cause d’une application
stalinienne de la loi » ?
Sécurité
Profitant de la présence du préfet de l’Ain Philippe Galli, pour
évoquer deux dossiers ; la mise
en place du Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance et d’installer le commissariat de police
dans d’autres locaux.
Le maire rendait hommage aux
actions menées en matière de
politique de la ville, d’action sociale, de sport et de la culture.
Le succès de la fête de l’Hiver
avec 10.000 personnes dans les
rues d’Oyonnax avec un grand
moment de convivialité « Je
veux là aussi y voir un symbole
et un hommage rendu au travail
de toute mon équipe ».

Pôle de commerce Plastic Vallée
Trois Twingo remises aux gagnants

Lundi 16 janvier, une sympathique réception avait lieu dans les
locaux du Club house au Stade
Mathon de l’U.S. Oyonnax organisé par le Pôle de Commerce
sous la présidence de Didier
Maréchal. En présence de Michel Perraud, maire d’Oyonnax,
d’Alexandre Tachdjian, président de la Communauté de
communes d’Oyonnax, de Mme
Anne-Marie Guignot, adjointe
au commerce, de Mme Brigitte
Coiffard, Maryse Païta, impliquées au Pôle de Commerce,
ainsi que les bénévoles, les

commerçants, les gagnantes
se voyaient remettre les clés de
leur Twingo.
Magali Borgis d’Oyonnax, Mireille Zarlenga de Port et Chantal Guillermin d’Oyonnax étaient
les heureuses gagnantes.
M. Perraud, exprimait tout son
attachement, sincère et sans
faille, pour l’œuvre immense du
Pôle de Commerce. « Les commerces d’une ville insufflent un
souffle vital à son dynamisme ».
Et de préciser « Le pôle commercial de notre oyonnaxien
est, peut-être, le second de

Fiscalité
Depuis 2008 « le taux de notre
fiscalité des trois taxes ménage
n’a pas évolué. Notre ferme intention est de pouvoir garantir
cette stabilité pour le budget
2012 ».
Pour les seniors
En 2012 s’ouvrira à Oyonnax
un accueil de jour pour les personnes attentes de la maladie
d’Alzheimer. Depuis l’an dernier, un service de restauration
installé au foyer de l’Orme permet aux personnes âgées de
partager leur déjeuner avec des
enfants pour tisser au quotidien
des liens intergénérationnels.
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Arbent

Les vœux du maire Michel Perraud

Lundi 9 janvier, à Valexpo devant environ 500 personnes,
le maire d’Oyonnax, Michel
Perraud, a exposé son plan
de bataille pour 2012. Avant
que Michel Perraud ne prenne
la parole, Alexandre Tachdjian,
1er adjoint au maire d’Oyonnax
et président de la Communauté
de communes d’Oyonnax, expliquait qu’ils avaient adopté un
slogan pour mettre en valeur le
savoir-faire industriel de la Plastic Vallée « Nos gènes ont du
génie ». Un territoire d’exception
et un terrain fertile qui combine
courage et imagination. « Nous
sommes enracinés dans ce territoire. Ici, nous avons les gênes
de la gagne, alors si je le voie,
je le peux. Nos gênes nous ont
donné un mental de gagnants
qui permet d’affronter, de façonner et maîtriser l’avenir ». Il
soulignait qu’à la tête de l’équipe, il y a Michel Perraud « notre chef et notre maire, un chef
d’orchestre, un homme qui non
seulement a l’autorité mais qui
a de l’autorité ».
Michel Perraud
2012 sera-t-elle l’année d’un 2e
choc économique ? J’ai tiré des
leçons du premier choc économique qui nous a frappé en
2009 et 2010, mais j’ai aussi retiré des recettes, elles devraient
nous être très précieuses dans
les mois à venir ». La 1re recette
pour le maire est l’écoute. « Je
me suis aperçu que beaucoup
de patrons, industriels, artisans,
professions libérales et commerçants avaient tous besoin de
parler de leurs difficultés, je les
rencontre au quotidien, comme
de centaines d’oyonnaxiens ».
Michel Perraud lance un appel
aux acteurs économiques, aux
élus, aux administrations qui les
accompagnent, afin que tous
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Enjeux importants
Michel Perraud donnait son
bilan à mi-parcours. « Nous
sommes fiers d’avoir contribué
à plus d’égalité et plus de fraternité. Avec 2012, nous allons
affronter des enjeux importants,
faire face à la situation économique, être encore plus proche
de ceux qui souffrent, contribuer
au débat politique qui va s’ouvrir
avec l’élection présidentielle,
montrer que dans la difficulté,
nous savons être responsables,
ambitieux et solidaires ».
Dominique Piazzolla


Le conseil municipal junior devant les personnes honorées par la municipalité d’Oyonnax : Michel Berçot, chef
des travaux au Lycée Arbez Carme, Laurence Zuner,
directrice de l’ESAT à Oyonnax, David Rondelet, meilleur
ouvrier de France en lunetterie, Marinette Morard, présidente de la SPA, Docteur Marc Dupuis et Mickaël Babolat,
champion de France de saut à la perche.

Cérémonie des vœux
«Qu’Arbent soit pour chacun le
cadre de son épanouissement
propice à la réussite de ses
projets»
C’est devant une assistance
fort nombreuse que Nelson Da
Silva, 1er adjoint, a présenté, au
nom du Conseil municipal, ses
vœux à Liliane Maissiat, maire.
En présence de Marc Demulsant, sous-préfet de Nantua,
Damien Abad, député européen
et conseiller régional, Alexandre
Tachdjian, président de la Communauté de Communes d’Oyonnax, d’élus, des représentants de
la Police, de la Gendarmerie, des Pompiers, enseignants, associations, des membres du Conseil municipal d’Enfants et des administrés, Liliane Maissiat a souhaité qu’ «Arbent soit pour chacun le
cadre de son épanouissement, que vous y trouviez la qualité de vie,
la sérénité et le bien être propices à la réussite de vos projets.»
Face à cette période d’instabilité mondiale, «je sais que le dialogue,
l’écoute, l’entente mais aussi l’accompagnement sont les «ciments»
de notre économie locale. Le développement de la fibre optique
dans les zones et sur Marchon et Arbent, les efforts d’implantation
concertée d’entreprises, de sociétés de services, de commerces ou
d’artisans contribuent indéniablement à maintenir de l’emploi, à en
créer et à l’envisager.» Le premier magistrat a indiqué que «2012
sera marquée par une pause des investissements après trois années d’équipements lourds». L’embellissement et l’aménagement
du cœur de Marchon avec des objectifs d’urbanisation, de logements et de nouveaux commerces sont au programme 2012 ainsi
que l’aménagement du lotissement Pré Gruel et le Pôle santé qui
verra l’implantation de la pharmacie, de 3 médecins, d’infirmières,
d’un ostéopathe, kiné et d’une sage-femme libérale. Les achats de
réserves foncières, les investissements qui ont permis d’améliorer
le rendement de l’eau à hauteur de 80%, la réfection de la Rue du
stade et de l’Impasse Paul Emile Victor, le lancement d’une étude
d’aménagement des locaux de l’USAM, club de foot sont au menu.
« Notre situation financière est saine, nos emprunts sont à des niveaux bas par rapport aux communes de même strate et les taux
de nos emprunts à taux fixes ou plafonnés à 2,40% en 2011, un
taux très bas. Nous sommes vigilants à l’emploi des deniers publics et je rappelle que notre politique fiscale est inchangée depuis
2001. » Ce temps convivial s’est poursuivi en musique avec Miroslav et Richard autour du verre de l’amitié.

Dortan

Cérémonie des vœux

Echallon
Salle des fêtes, le foyer rural organise son
CONCOURS DE BELOTE (système Aurard)
le DIMANCHE 29 JANVIER 2012
Inscription dès 13h30
16e la doublette - toutes doublettes primées
1er prix : 1 cochon - 2ème prix : 2 lots de vin
3ème prix : 2 jambons

l’Ain ; mais il est la 1re Union
commerciale du département.
Il s’incarne en une mosaïque
de commerçants dont le travail
associé enrichit la qualité de vie
de notre bassin ».
Il félicitait le président pour l’organisation d’un certain nombre
d’animations locale qui a su
répondre à la perte de population de la zone de chalandise
et, ainsi cela maîtrisait les effets
de la baisse du nombre de commerces. Il félicitait les commerçants pour la bonne marche de
leur commerce. « De cet inves-

tissement nous vous sommes
reconnaissants car c’est toute
la collectivité oyonnaxienne qui
en profite ». Il évoquait aussi le
rôle important de la chargée de
mission.
Il donnait aussi un « signe amical » à son adjointe au commerce et à l’économie, Mme
Guignot, « qui a su se démener
et se démène toujours pour faire avancer les dossiers liés au
commerce ».


Dominique Piazzolla

«A l’heure actuelle, nous ne connaissons pas le sort réservé à notre bureau de poste» Jean-Claude Gaillard, 1er adjoint a présenté
les vœux du Conseil municipal à Marianne Dubare, maire devant
une salle des fêtes comble. En présence de Rachel Mazuir, président du Conseil général de l’Ain et sénateur, d’Alexandre Tachdjian,
président de la CCO, d’élus de l’Ain et du Jura, des représentants
de la gendarmerie, des pompiers, du personnel communal, du
CCAS, des mondes associatif, scolaire et économique et des dortanais, Marianne Dubare a adressé ses vœux de bonheur, santé et
réussite à tous. En 2012, les élus devront réfléchir à la fusion des
4 communautés de communes du Haut-Bugey. Elle a renouvelé le
soutien de la municipalité aux associations tant dans les aides logistique, matérielle ou financière. La chute de la natalité avec seulement 8 naissances après des années avec 25 ou 30 naissances
est un fait marquant pour 2011. « Il faudra se résoudre sans doute
à la fermeture d’une classe en maternelle ». Concernant les écoles
élémentaire et maternelle, elles vont connaître une réorganisation
des transports scolaires à la rentrée prochaine ; le Conseil général
de l’Ain ne reconduit pas cette mission puisque la compétence des
transports est l’affaire de la CCO. Les Services techniques vont déménager en bout de zone industrielle. La Poste a reporté temporairement le projet d’évolution des horaires mais « à l’heure actuelle,
nous ne connaissons pas le sort réservé à notre bureau de poste »
a indiqué Marianne Dubare. Le contournement de Dortan se poursuit avec la construction du rond-point qui sera ensuite raccordé
au viaduc. La construction de la station d’épuration a débuté par le
dévoiement de la ligne électrique. Des constructions sont prévues
avec la Semcoda au « Clos-Vincent » : un bâtiment de 8 logements
type T2-T3, un second bâtiment de 10 logements type T2-T3 avec
ascenseur, 6 villas type 4 et 2 lots libres sont au programme.
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Rugby US Oyonnax Pro D2

Jura Sud Foot - CFA

Vœux et plan de rigueur pour retrouver sa place

Matchs perdus
en déplacement

Le 8 janvier dernier, l’US Oyonnax en déplacement à Grenoble n’a pu
s’imposer face à une équipe qui conforte sa 1re place au classement
de la Pro D2. Et pourtant le début de la 2e mi-temps était de bonne
augure pour les oyonnaxiens mais ils ne purent trouver la faille. Et puis
survint le carton jaune infligé au pilier Rapant qui sonnait la fin des
espoirs de l’équipe. Un match qui se clôturait sur un 24 à 9 pour les
grenoblois qui en plus décrochait leur 10e point bonus.
Avec le 15 janvier l’espoir revenait avec le matche contre la Rochelle
mais là aussi le déplacement ne leur a pas permis de ramener une
victoire. Et pourtant l’essai d’Arnaud Pic en fin de 1re période leur permettait de rester au contact de leurs adversaires. Ils étaient venus avec
des ambitions, ils ont vraiment répondu en 1re mi-temps sur l’engagement, puis ils ont reculé sans pouvoir revenir, trop subit en 2e partie.
En terme de combat, ils ont respecté ce qui était prévu. Un regret, ne
pas avoir ramené le bonus.
Ils attendent votre soutien, vos encouragements le samedi 21 janvier
pour leur match à domicile au Stade Mathon à 18h30 face à Tarbes. Le
28 janvier déplacement à Narbonne.
S.D.

Rugby FCSC - Fédéral 3

La vaillance des ciel et
blanc mal récompensée

Crédit photo : M. Bessard

A Tavaux : Tavaux bat F.C.S.C par 17 à 7 (Mi -Temps:14 – 0)
Pour Tavaux : 2 essais 9° et 18° 2 transformations et 1 pénalité 65°
Pour le F.C.S.C : 1 essai Pinet (62° 1 transformation Mermet)
Après avoir assisté à une très belle victoire de la réserve sur le score
de 18 à 5 les supporters qui
avaient fait le court déplacement n’étaient guère confiants car en plus
d’être oppossé au plus gros paquet d’avants de la poule, ils apprenaient le forfait de dernière minute de Rivière retenu auprès de son
épouse qui était en train d’accoucher.
Le début de rencontre confirmait vite ces craintes car le paquet tavellois beaucoup plus lourd imposait sa loi et il mettait les ciel et blanc sur
le reculoir à chaque impact. Cette supériorité va vite se concrétiser au
tableau d’affichage par deux essais d’avants suite à des pénaltouches
et de belles progressions dans l’axe.
Après ce premier quart d’heure difficile les hommes de Cuvillier vont
réagir et se montrer à leur tour à l’avantage notamment sur une belle
attaque malheureusement pas concrétisée à cause d’un en avant alors
que la voie était libre.
Le début du second acte sera encore à l’avantage des ciel et blanc
et à la suite d’une pénalité vite jouée Tonietta, qui a vraiment réalisé
une très bonne partie à un poste inhabituel pour lui, perçait la défense
locale et envoyait Pinet entre les perches. Avec la transformation de
Mermet les bleus revenait à 7 points synonyme de bonus défensif.
La fin de rencontre sera tout de même très difficile pour les Sanclaudiens qui vont passer un bon quart d’heure près de leur ligne. Mais
la défense héroïque de tous endiguait chaque assaut des locaux qui
faute de pouvoir aller à l’essai devait se contenter d’une pénalité de leur
botteur pour assurer le coup .
Finalement le F.C.S.C a surpris ses supporters par sa volonté et son
héroïque défense et tous doivent être félicités car on a senti beaucoup
d’envie. Il est certain que le renfort des deux Oyonnaxiens Cochet et
Tonietta a fait beaucoup de bien mais malheureusement ils ne seront
pas là tous les dimanches.
Maintenant il faut très bien préparer la prochaine rencontre à Annemasse car cette opposition sera très certainement essentielle dans
l’objectif du maintien, alors petits bleus faites nous plaisir le F.C.S.C
doit absolument rester à ce niveau.
Jacques Chevassus

Raquette à neige

Une journée spéciale 
raquette à neige !

C’est sous le soleil et dans la
convivialité que s’est déroulée la
3e journée nationale dédiée à la
découverte du ski de randonnée
nordique, en simultanée sur les
sites de Morbier et de la Pesse
De nombreux participants ont pu
profiter des animations et des
conseils prodigués par des professionnels. Cette pratique de ski
« hors trace » particulièrement
adapté aux reliefs vallonnés de
nos massifs de moyenne montagne a d’abord été conçue comme
un mode de déplacement, le ski

de randonnée nordique est ensuite devenu un moyen ludique pour
partir à l’aventure en alliant liberté
et plaisirs de la glisse.
Cette édition aura permis à des
personnes souhaitant découvrir
cette activité de franchir le pas,
plusieurs participants ayant témoigné leur volonté de faire appel
à des accompagnateurs du massif afin de se faire plaisir lors de
sorties plus longues, à l’écart des
pistes balisées. D’autres envisagent déjà d’acquérir leur propre
matériel et de s’investir complétement dans cette pratique de plus
en plus plébiscitée… Rappelons
tout de même que comme toute
activité hors-piste, celle-ci nécessite une prise en compte de la sécurité ainsi que de la réglementation en vigueur et notamment les
zones protégées existantes sur le
massif jurassien.

tête haute de cette 2e partie du
championnat » soulignait JeanFrançois Charnay.

Jeudi 5 janvier les dirigeants de
Jura Sud Foot avaient convié
toute l’équipe de CFA pour
leurs vœux de nouvelles années.
Jean-François Charnay et JeanJacques Baroni représentaient le
président Edmond Perrier retenu
pour des raisons professionnelles.
Il transmettait ses meilleurs vœux
de bonne santé et bonne année
qui sera pour Jura Sud Foot une
année charnière.

lisé, notre équipe va se maintenir
assez facilement pour vous avoir
vu jouer ces derniers temps dans
ce groupe ».
Les dirigeants ont transmis aux
joueurs leur confiance en eux, il
faudra vite « vider les tripes » dès
le 15 janvier. Il y aura un match
important, voir même crucial.
« Si nous sommes solidaires de
nos joueurs, et c’est un devoir
de l’être pour les dirigeants et
du président, il faudra sortir la

En présence de Michel Pinto,
Jean-Jacques Baroni précisait
qu’il ne faudra pas uniquement
se maintenir mais aussi essayer
de gravir des places. « Nous ne
sommes pas à notre place dans
le classement, nous comptons
fortement sur vous pour sortir les
tripes, ce que nous voulons, ce
n’est pas tout gagner, mais sortir
du match vidé ».
Le coatch, Sébastien Cuvier, précisait qu’un plan de rigueur était
en marche de la part du staff avec
Nicolas Dubois et des dirigeants.
« Je compte sur les joueurs, j’ai
confiance en eux, on va essayer
de réussir et je pense que nous
allons y arriver avec beaucoup de
rigueur, ce qui fait la force depuis
un certain nombre d’années de-

puis que je suis là ».
Le capitaine, Alexandre Chaffard,
demandait s’il y aura l’arrivée de
nouveaux joueurs. Les dirigeants
sont à la recherche de joueurs,
mais il n’y aura pas de bons de
sortie. Après le départ de Didier
Pass, Busonnera (blessé), L’yachouti et Ndombasi, Jura Sud
repart avec une équipe resserrée.
Dans le Pôle Espoir, 6 joueurs ont
déjà évolué dans le groupe CFA.
Le président Perrier et Olivier
Pagani ont en charge d’étoffer
ce groupe. L’entraineur de la B,
Samuel Riscagli n’est resté que
4 mois à Jura Sud. Une très belle
offre lui a été faite pour le Canada. Son remplaçant est en voie de
recherche.


Dominique Piazzolla

Jean-François Charnay s’adressait aux joueurs « Nous relançons une nouvelle saison, pour
nous c’est un nouveau départ
qui commence avec un groupe
resserré, avec des gens qui ont
la confiance. Nous voulions vous
dire que nous avons tous confiance dans notre coach. Vous et lui,
ensemble, vous allez nous sortir
de ce mauvais pas qui est le nôtre actuellement. Avec la hargne
et la montée que vous avez réa-

Jura Sud Foot touche le fond !
Football – C F A – 15 Janvier

Jura Sud Foot touche le fond !
Les Jurasudistes s’inclinent
sans se battre
Chasselay MDA - Jura Sud Foot
1 – 0 (mi-temps : 0-0)
But : Mecheri (69’) pour Chasselay
Arbitre : C. Duvoid
Chasselay MDA : Vignaly, Bugnet, Soudain , Juhan, Ertek,
Mécheri, Korodowou, Bah,
Jousseau (Mauvernay 73’),
Prieto, Entraîneur : Boudjelaba
Jura Sud Foot : Rodriguez, Dia,
Mendy, Cissé, Grampeix, Abezad,
Camara, Chaffard (Cap), Houcini,
Belloc (Crolet 80’), Chenine (Soadrine 64’), Entraîneur : Cuvier
Les supporters de Jura Sud
s’étaient mobilisés pour faire le
déplacement en bus afin de soutenir leur équipe dans un match
important des mal classés qu’il
ne fallait pas perdre. Disputé sur
un terrain gelé, avec des mottes
de terre qui recouvraient tout la
surface, CHAFFARD et coéquipiers n’ont pas su adapter leur jeu
à la surface en mauvais état. De

Les supporters jurasudistes s’étaient motivés pour aller soutenir leur équipe.
ce fait, ils ont subi une domination
quasi permanente en première
mi-temps et ce n’est que sur de
rares occasions qu’ils ont pu mettre la pression sur le but adverse.
Des occasions qui furent gâchées
par maladresse et par manque de
motivation. La reprise de la seconde mi-temps confirme les intentions de chaque équipe et on
retrouve Chasselay qui croit de
plus en plus en ses chances alors
que les jurasudistes ne font que
défendre. Malgré cette pression

Automobile - Ecurie Haut-Jura

constante, la défense bien orchestrée par un Lolo GRAMPEIX
en grande forme et un François
RODRIGUEZ irréprochable, réussit à retarder l’échéance. Mais sur
un énième corner, ce qui devait
arriver arriva, MECHERI en embuscade réussissait à glisser le
ballon au ras du poteau. On attendait une réaction des hommes de
Sébastien CUVIER pour égaliser,
mais c’est sans conviction qu’ils
terminèrent une partie qu’il faudra
très vite oublier. Que la reprise est

difficile. Jura Sud sera privé de
compétition pendant deux weekend avant une reprise le 5 février,
encore en déplacement, à Lyon
contre la réserve de l’O.L.toujours
bien installée en tête du groupe
U 17 NATIONAUX
JURA SUD et PONTARLIER font
match nul
à Molinges : Jura Sud - Pontarlier
1 - 1 (mi-temps 0-0)


13 équipages seront au départ de la «Ronde»
En vue de la Ronde du Jura, les
membres de l’Ecurie du Haut-Jura se réunissaient pour organiser
l’assistance. Occasion aussi de
préparer la soirée Challenge qui
aura lieu le 25 février prochain.
Cette année se sont 34 membres
adhèrent à l’association. A la fin
de la réunion, le président, Dominique Piazzolla et le nouveau
bureau, invitait les membres à
partager la galette des rois.

S.D.

J.-P. B.
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Ski Biathlon et poursuite

Biathlon Challenge Subaru : une 1re aux Tuffes avec la victoire de Juliette
Lazzarotto et une belle 2e place pour Quentin Fillon Maillet le samedi
La première course officielle
organisée par le ski club de St
Laurent s’est déroulée les 7 et
8 janvier sur le tout nouveau
stade d’entrainement national
des Tuffes. Une compétition
qui a satisfait Daniel Arnaud,
président du ski Club de StLaurent, entouré de l’ensemble des membres du club qui
ont œuvré pour la réussite
de cette manche du Subaru
Biathlon challenge.
L’ensemble des athlètes au
départ des individuels 4 tirs
ont pu apprécier la qualité des
infrastructures et du réseau de
piste malgré des conditions
rendues assez difficiles avec
la neige humide et le vent. Il
fallait être bon tireur compte
tenu du format de course proposé : chaque balle manquée
étant pénalisée par 45 secondes à ajouter au temps de
course.
Le samedi, dans la catégorie
juniors Dames : la biathlète jurassienne Juliette Lazzorotto,
en forme en ce moment, réalisait le meilleur chrono avec un
18 /20 au tir. La dauphinoise
Manon Contin et la vosgienne

Juliette Lazzarotto.

Florianne
Parisse complétaient le podium.
Lauranne Sauvage (DA) s’imposait chez les jeunes dames
devant Margaux Achard (SA) et
Léa Mahieu (MB). Le local de
l’étape, Quentin Fillon Maillet
(MJ) réalisait le meilleur chrono avec un tir à 17/20. Il devance Jérémy Finello et Antonin Guigonnat (MB).
Dans la catégorie jeunes
hommes, Aristide Begue (PE)
s’imposait avec un très bon tir
devant Clément Dumont (MB)
et Florian Rivot (MV).

Le podium hommes, entouré du maire des Rousses et de Prémanon et
de l’organisateur Daniel Arnaud, président du ski-club de St-Laurent.

Podium filles.

Conditions très difficiles pour
la 2e journée du Subaru Biathlon Challenge.
C’est avec la neige humide, le
vent puis le brouillard que les
athlètes ont dû composer pour
la 2e journée avec les courses
de sprints.
Sélectionnée pour l’IBU Cup
de Bessans, Juliette Lazzarotto avait été mise au repos
et n’a donc pas participé à

Les officiels de la Fédération Française de Ski et Biathlon, aux côtés des élus et organisateurs.

cette compétition. La victoire
revenait à Manon Contin
(DA) dans la catégorie junior.
Le podium était complété par
Florianne Parrrisse (MV) et
Claudie Thomas (MV).
Le podium des jeunes dames
était composé de Coline Varcin, Anais Chevalier, et Chloé
Chevalier. Côté garçons, en
junior, Simon Desthieux(LY)
s’imposait
devant Jason
Dupertuy(MB)et Jérémy Finello (DA). Clément Dumont (MB)
remportait la course jeune
homme dans des conditions
très difficiles avec un sans
faute au tir. Florian Rivot(MV)
et Dany Chavoutier(SA) venaient compléter ce podium.
Prochain rendez-vous pour les
jeunes, Juniors : LES PLANS
D’HOTONNES les 11 et 12 février prochain.
Résultats des locaux
Classement Individuel
Juniors-seniors hommes
2e Quentin Fillon Maillet StLaurent - Jun
13e Jonathan Michelin Ski
Rousses- Sen
18e Clément Pignier St-Laurent – Jun
Jeunes hommes
6e Jason Fillon Maillet St-Laurent

8e Anthony Benoit Chaux du
Dombief
11e Thomas Blondeau St-Laurent
19e Rémi Baudoux Chaud du
Dombief
20e François Lacroix Bois
d’Amont
30e Clément Colin Chaux du
Dombief
Juniors-seniors dame
1re Juliette Lazzarotto HautJura Ski
Jeune dame
13e Aurore Grandclément Prémanon
Classement Sprint
Junior homme
6e Quentin Fillon Maillet StLaurent
9e Clément Pignier St-Laurent

Zoom sur les fondus de ski
Les skieurs du Massif jurassien se mettent à nu. Vous allez découvrir à travers une série de questions qui sont les
jeunes qui courent sous les couleurs de notre région. Tous ces athlètes évoluent du niveau national au niveau international. Ils constituent l’élite du ski français.

Cette semaine ZOOM sur Nicolas Berthet
Cette semaine ZOOM sur
Nicolas Berthet. Après avoir
chaussé les skis Alpins dès
son plus jeune âge, Nicolas a
troqué ses grosses planches
il y a 4 ans, pour des skis de
fond. Entré au comité régional
il y a 3 ans, Nicolas est actuellement dans les meilleures juniors régionaux et tente de se
frayer un chemin parmi l’élite
national. En attendant de le
voir sur les skis cet hiver, faîtes sa connaissance grâce à
notre questionnaire
-Nom ? Prénom ? Age ? Catégorie ? Berthet Nicolas, 19
ans, Junior
-Surnom ? Nico (ULM)
-Ski Club ? Skieur Rousseland
-Entraineur(s) ? Seb Mouchet, Daniel Drezet
-A quel âge as tu commencer
le ski fond ? Et pourquoi as-

tu choisi ce sport ? 15 ans ; le
dépassement de soi, la tactique.
-Quel à été le flop de ta saison
dernière ? La meilleure course
? flop : tout le début de la saison et top le Nordic Challenge
du Queyras où je fais 8e pas
très loin du podium
-tes objectifs pour la saison
prochaine ? Podium en Nordic Challenge
-Quel est le meilleur souvenir
que tu garde de ton sport ?
J’espère que c’est une course
à venir !!
- Tes principaux défauts ?
Atouts ? Râleur et pessimiste
/ motivé et volontaire
-Qu’est ce que tu aimerais
changer dans ton sport ?
Pourquoi ? Que le relais français ait eu une médaille aux
J.O. de Vancouver !
-Si tu avais du choisir un autre

sport, lequel aurais tu choisis
? Le foot
-ta devise ? La douleur n’est
qu’une information
-Ta plus grande peur ? Qu’il
n’y ait plus de neige !!!
-Ton sportif préféré ? Juninho

Nouveauté chez Serra Sports :

-Ta course rêvée ? Une course où je lâche tout le monde
avant la dernière ligne droite
parce que je ne suis malheureusement pas un as au
sprint
-Ton pays préféré ? La France
bien sûr !!

le fart biodégradable

Nous le proposons à la vente et également à l’atelier
Les performances de glisse sont équivalentes au fart traditionnel.
3430 rte de Prémanon - 39310 Lamoura

Tél. 03 84 41 23 66

8rO[X[SUQMa_Q^bUOQPa\XMU_U^PQXMSXU__Q

Serra Sports vous présente LES FONDUS DE SKI

Senior homme
4e Jonathan Michelin Ski
Rousses- Sen
Jeunes hommes
8e Jason Fillon Maillet St-Laurent
16e Anthony Benoit Chaux du
Dombief
25e Clément Colin Chaux du
Dombief
27e Thomas Blondeau St-Laurent
28e François Lacroix Bois
d’Amont
32e Rémi Baudoux Chaud du
Dombief
Jeunes dame
25e Aurore Grandclément Prémanon.

Dominique Piazzolla

Juliette Lazzarotto entourée de ses grands-parents, Fernand Fournier,
vice-président du Conseil général du Jura, chargé des sports et JeanLouis Rossero, président de Haut-Jura ski.

Orientation ski

O’Jura lie orientation et ski

O’Jura organisait une course d’orientation ski à Morbier ce
dernier dimanche. Cette manifestation a été une grande
réussite pour cette jeune association.
Plus de 220 coureurs venant de toute la France sont repartis
enchantés, les tracés, très techniques, ont permis une compétition de très grande qualité, l’engagement des bénévoles
et la qualité de l’accueil de Morbier sont à relever.
En tant que président, Gilles Danneker, était pleinement satisfait des 2 titres de Manon (sprint et longue distance élite
dame) ainsi que de celui de Clément (en LD, élite H). De
grands noms étaient présents comme Emilie Vina, dommage
que François Gonon, malade, ait du déclarer forfait
Le président remerciait Neige et Loisir et la commune de
Morbier pour leur soutien logistique.
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Ski combiné nordique / Coupe du Monde de Chaux Neuve

Triple victoire pour l’italien Alessandro Pittin
Jason Lamy Chappuis garde la tête de la Coupe du Monde

Alessandro Pittin a reçu la
cloche du vainqueur des
mains de Marie-Guite Dufay,
présidente de la Région
Franche-Comté.
Ce dernier week-end, les 13,
14 et 15 janvier, Chaux Neuve
accueillait la 6e manche de la
Coupe du Monde en Combiné
Nordique.
Evalué à plus de 15 000 spectateurs sur les trois jours, Chaux
Neuve était au rendez-vous avec
tous les ingrédients pour une
réussite parfaite, le soleil, des
centaines de bénévoles pour que
tout se passe bien, des organisateurs au « Top » et des champions locaux au pied du podium,
avec les Bois d’Amoniers, Jason

Le Bois d’Amonier, Jason
Lamy Chappuis, décrochait
samedi une 5e place au saut.
Lamy Chappuis, 2e le vendredi
et samedi et une magnifique 4e
place pour Sébastien Lacroix qui
échoue de très peu au pied du
podium.
Jason au Top
Dès la première des trois courses
du week-end, le champion olympique et champion du monde en
titre, Jason Lamy Chappuis réalisait le meilleur saut mais s’inclinait pour la 2e place au finish sur
le 10 km de ski de fond derrière
l’italien Alessandro Pittin qui, par
la même occasion remportait le
premier succès de sa carrière,
tout comme l’allemand Fabian

Avec son numéro 39 et portant les couleurs du Conseil
général du Jura, Sébastien Lacroix est venu saluer ses
supporters.
Riessle, 3e et premier podium de
sa carrière, Sébastien Lacroix,
16e au saut, finissait à une magnifique 6e place.
Les jours se suivent et se ressemblent
Le samedi, malgré une température négative, des milliers de
spectateurs étaient présents et
encourageaient l’équipe de France et surtout « Jez et Seb », les
champions locaux.
Après un concours de saut perturbé par le vent, le leader de la
Coupe du Monde, Jason Lamy
Chappuis décrochait une 5e place au saut ce qui le faisait partir
sur les 10 km ski de fond à 40

secondes du premier. Sébastien
Lacroix, auteur d’un saut moyen,
partait avec plus de deux minutes
d’handicap. Au terme d’une course de fond sur les 10 km devant
un public enflammé, Jason Lamy
Chappuis, se présentait dans la
dernière ligne droite en tête, avec
à ses côtés l’italien Pittin et l’allemand Riessle. Il a fallu attendre
quelques minutes après la photo
finish pour que le jury déclare l’italien Alessandro Pittin, vainqueur
d’un petit centimètre devant Jason
Lamy Chappuis et Fabian Riessle
3e. Jason voulait tellement cette
victoire devant son public, mais le
sport est ainsi fait. Deux jours de
suite un podium identique.

Parti en 5e position, à 40 secondes du premier, le samedi,
Jason a réalisé une magnifique course poursuite.
Dimanche, peut-être le jour
« J » pour Jason
Après deux courses individuelles
qui ont laissé des traces et un
saut raté qui le plaçait à la 29e
place avec un handicap d’une
minute 17 secondes de retard
pour s’élancer sur l’allemand
Tino Edelmann, vainqueur du

saut. Jason était condamné à
l’exploit, mais malheureusement
en cassant un de ses bâtons au
2e tour alors qu’il était revenu à
10 secondes du groupe de tête, il
revenait à la 25e place.
Magnifique « Seb »
Avec une 12e place au saut,
Sébastien Lacroix, réalisait une
course de fond parfaite et exemplaire jusqu’au bout avec une bagarre pour un podium. Dommage,
il échoue lui aussi de quelques
centimètres pour un podium. 4e,
Seb réalisait à Chaux Neuve, le
meilleur résultat individuel de sa
carrière.
108 points d’avance pour Jason

Le président du Conseil général du Jura, Christophe
Perny et Fernand Fournier, vice-président, chargé des
sports aux côtés du champion, Jason Lamy Chappuis.

Samedi 14 janvier, Jason Lamy Chappuis arrivait en tête
dans la dernière ligne droite, mais l’italien Pittin remportait d’un petit centimètre sa 2e victoire après celle de la
veille. L’allemand Fabian Riessle prenait la 3e place du
podium.

La présidente de la région
Franche Comté, Marie-Guite
Dufay, a remis la cloche au
vainqueur, Alessandro Pittin.

Après ce week-end de trois
courses, Jason Lamy-Chappuis,
conserve la tête de la Coupe du
Monde avec 108 points d’avance
sur son principal rival, l’italien
Alessandro Pittin, très fort en ski
de fond et qui s’améliore en saut.


Dominique Piazzolla

Ski de fond - Les Belles Combes
è

Une superbe 29 édition
La 29e édition de la course des
Belles Combes organisées par
l’association du même nom a eu
lieu ce dimanche 15 janvier avec
des conditions des plus favorables.
Sur le 30 km : Au passage au point
chaud au bout de 3 km, Pierre Guedon remporte le point chaud. Puis
au sommet de la côte des bramandes, au km 7, Jonnier et Jannerod
accélèrent et passent le sommet
avec une dizaine de secondes
d’avance sur un gros peloton.
A Lanquerne, 5 km avant l’arrivée,
Jannerod possède 10s d’avance
sur Lalevée et 20s sur Jonnier
Sur le 15 km : les 3 premiers
dans le peloton du 30 km jusqu’à
la bifurcation de la Bramande
ont fait une arrivée au sprint à 3
Cette année le niveau était très
relevé avec Igor Cuny, médaillé
en relai aux mondiaux 2011 de ski
roue, des coureurs des Vosges,
des Alpes, un groupe nombreux
de Paris, fidèles au poste depuis

les origines de la course (le Paris
Givré)
Après le repli dans le Massacre et
une faible participation en 2010,
l’annulation par manque de neige
en 2011, les membres du bureau
de l’association «les Belles Combes» sont heureux et soulagés de
cette magnifique édition 2012 : un
grand merci à tous les bénévoles qui sont restés motivés et qui
ont oeuvré pour la réussite de la
course, de la randonnée et des
moments de convivialité qui ont
suivi (repas, remise des prix).
Paris Givré, Belles Combes : nous
fêterons les 30 ans en 2013 ...
Avec la collaboration de Franck
Gilard et Samuel Vernerey
15 km Dames
1 GODIN MARIE CAROLINE ; 2
CHOPARD LALLIER CELINE ; 3
CERUTTI MELISSA ; 4 PELLEGRINI CHLOE ; 5 TRUJON ANDREA ; 6 BELIARD CLEMENCE ;
7 VERGUET MORGANE ; 8 AN-

Podium identique le vendredi et samedi, avec sur la plus
haute marche, Alessandro Pittin, Jason Lamy Chappuis
2e et Fabian Riessle 3e.

DRE CAROLYNE ; 9 BLONDEAU
MAELISS 10 DURAND CLAIRE
15 km Hommes
1
NICOLAS BERTHET ; 2
SAILLET COLIN ; 3 CERUTTI
YANNICK ; 4 BLONDEAU GREGOIRE ; 5 CHAUVIN VALENTIN ;6
SCHIAVI BASTIEN ; 7 AMIZET
STEVE ; 8 PROST BAYARD SI-

MON ; 9 GOLAY PIERRE YVES ;
10 MOUGIN ALEX
30 km Dames
1 PERRET GAETANE ; 2 VANNSON CLAIRE ; 3 BLANC PERRINE ; 4 BOURGEAT ANNE
LAURE ; 5 GOLAY GEYMOND
FLORENCE ; 6 BLANC CHLOE ;
7 COLLET KARINE ; 8 LETOUBLON SALOME ; 9 MANDRILLON ANNE LISE ; 10 BIRAUD CAROLINE
30 km Hommes
1 JEANNEROD ALEXIS ; 2 LALEVEE GUILLAUME ; 3 JONNIER EMMANUEL ; 4 GUEDON
PIERRE ; 5 WEIBEL JEREMY ;
6 CUNY IGOR ; 7 AVRILLON
NICOLAS ; 8 BESCOND ANTONIN ; 9 BLONDEAU BAPTISTE ;
10 SAILLET LUC

Trois anciens grands champions, venus soutenir l’équipage de France de Combiné, David Rolet, pousseur de
l’équipe de France en Bobsleigh, Jean-François Cortinovis, champion multi-titre moto de circuit et Sylvain
Guillaume, médaillé d’argent aux J.O. d’Albertville en
1992 et médaillé de bronze à Nagano en 1998 par équipe.

petites annonces
Locations
Loue garage 24 ter rue
Christin à St-Claude. Tél.
03.84.45.18.27
Loue St-Claude rue Christin T3 56m² chauffage individuel gaz loyer conventionné
337e. Tél. 03.84.45.36.90 ou
06.72.38.59.08
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Offres de services
Auxiliaire de vie cherche personnes âgées à garder à son
domicile 24h sur 24. Possible de
faire week-end. Chèque emploi
service. Tél. 03.81.93.06.65

Aide ménagère recherche
3h de travail par CESU à
partir du 15 janvier 2012 Tél
06.31.39.71.18

Loue garage individuel Lavans les St-Claude (Lizon) Tél.
06.72.24.13.78

Loue grand T2 neuf proche
centre- ville RDC balcon ensoleillé calme digicode grande
cuisine dressing cave chaudière gaz neuve. Convient pour
personne à mobilité réduite.
410e Tél. 06.86.65.08.56
Loue St-Claude centre-ville
F4 4e étage ascenceur chauffage gaz 620e + 80e charges.
Tél. 03.84.41.63.64

Ventes
Vends belles noix triées à
Barésia 3e le kg. Tél H.R.
03.84.25.24.20
Vend 2 pneus neige 4x4
Master peu roulé 215.65.R16
Goodyear valeur 430e cédée
160e Tél. 03.84.33.08.96
Vends bouille berthoud en
cuivre en état 120e pompe
à eaux en fonte pour décoration 80e un ancien palent
à chaine rateaux fanneur en
état pour décoration . Tél0
06.18.71.02.94 le soir après
19h

Commerçants, artisans,
institutionnels,
pour vos communications
et offres d’emplois,
pensez à l’Hebdo du Haut-Jura
Contactez notre régie publicitaire au

06 70 05 51 01 / 03 84 33 14 64
gremoissonnet@free.fr

Remerciements
Nous avons été profondément touchés par les innombrables
marques de sympathie et d’affection que vous nous avez
témoignées lors de la perte cruelle de

Damien

et dans l’impossibilité de répondre personnellement à vos
nombreux messages de réconfort et de vous remercier
individuellement pour votre présence et votre envoi de fleurs
la famille vous exprime sa profonde gratitude.
De la part de :
Monsieur Mario ZINGARELLI son père
et sa compagne ;
Madame Fatiha EL YAMANI, sa mère ;
Steven ZINGARELLI, et Céline, son frère ;
Bénédicte, sa compagne ainsi que toute la famille.

64, rue du Pré

Vends 4 roues montées neige
servi 1hiver 185 60 R 15 200e
Tél. 03.84.45.19.21 H Repas
Vends maison Lavancia 230
m² séjour 5 chambres 2 bureaux 2 SDB cuisine équipée
3 garages 1500 m² terrain +
F1 indépendant 325 000e à
débattre. Tél. 06.24.32.35.99

Musique
Vends accordéon chromatique Piermaria 96 basses 5
registres peu servi révision à
prévoir prix 600e valeur neuf
4000e Tél. 06.18.71.02.94 le
soir après 19h
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