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Le sergent Damien Zingarelli
a reçu un hommage national
Le Sanclaudien
Damien Zingarelli
a été tué en opération jeudi matin
29 décembre en
Afghanistan.
Lundi 2 janvier le
sergent Damien
Zingarelli a reçu
un hommage national lors d’une
cérémonie aux
invalides.
Vendredi 6 janvier
seront célébrées
ses obsèques à
Saint-Claude.
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Hommage national à Paris, St-Christol et à Saint-Claude

Edito
Damien, on ne t’oubliera pas !

La terrible nouvelle est tombée
jeudi 29 décembre dans la matinée. La population sanclaudienne
a été choquée et bouleversée par
l’annonce de la mort de Damien
Zingarelli, légionnaire en mission
en Afghanistan, fils de Mario, buraliste très connu à Saint-Claude.
Mon ami Mario était très inquiet
ces dernières semaines et dormait
peu. Depuis la mort de l’un des hommes de Damien, Goran Franjkovic,
âgé de 25 ans, son angoisse grandissait. Il avait bien conscience des
risques encourus par son fils avec ce métier. Mais comme il l’a dit aux
différents gradés de l’armée lui annonçant la mauvaise nouvelle « se
battre contre qui ! » l’ennemi où se trouve-t-il et d’ici 2014, combien de
jeunes militaires vont encore laisser leur vie, pourquoi ? Est-ce qu’avec
le départ des militaires d’Afghanistan, l’armée nationale afghane (ANA)
pourra-t-elle faire face aux talibans ?
Beaucoup de questions sans réponses.
Le souhait de Mario était de remettre son commerce à Damien.
Mario, tous tes amis, tes clients seront à tes côtés et à ceux de Steven,
de toute ta famille, pour vous soutenir dans ces moments difficiles.
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Liste des dépositaires
Bois d’Amont : Atac et dépôt de pain
Chassal : Bar
Clairvaux : Boulangeries du Lac et Banette, garage Martelet,
8 à Huit
Doucier : Régal Jura / pharmacie
Lajoux : Le Chariot
Lamoura : alimentation
La Pesse : Restaurant Burdet
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Lavans les St-Claude : Boulangerie La Bonne Brioche et Atac
Les Moussières : 8 à huit
Les Piards : Boulangerie Frey
Les Rousses : Boulangerie Banette, librairie Génard, fromagerie
Longchaumois : Bar Regad
Mijoux : Le Sherpa
Moirans : boulangerie Monge Roffarello, Manu Coiffure,
Intermarché
Molinges : Boulangerie Chalumeaux
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au Sanclaudien, le sergent Damien
Zingarelli, tué en Afghanistan
Jeudi 29 décembre 2011 en début de matinée, alors que la Task
Force La Fayette (TFLF) et la 3e
brigade afghane étaient engagées
dans l’opération Hunting Spear 2
en vallée de Tagab (Kapisa), deux
militaires français étaient mortellement touchés par le tir délibéré
d’un taliban infiltré dans l’armée
nationale afghane (ANA). Les deux
sous-officiers de la légion étrangère
étaient déployés au sein du groupe
de commandos montagne du Battle
Group Tiger. Ils étaient engagés au
sein d’un détachement de liaison
d’appui et de soutien (DLAS), armé
conjointement par des forces françaises et afghanes, dont le rôle est
d’appuyer les unités de l’ANA. Héliporté pendant la nuit, le DLAS a
pris position sur les reliefs surplombant le poste de Jangali, tenu par
l’ANA. Les deux militaires français
terminaient l’aménagement de leur
poste de combat quand un soldat
de l’ANA a ouvert le feu sur eux. Le
tireur, infiltré dans le groupe, a immédiatement été neutralisé et tué.
Une nouvelle bouleversante, le sergent, Damien Zingarelli, âgé de 29
ans, de Saint-Claude était l’un des
deux légionnaires tués.

Un père effondré
Jeudi, quand Mario Zingarelli a vu
depuis son bureau de tabac-presse, situé en face de la cathédrale,
un gradé de l’armée passer dans la
rue, un signe avant coureur naissait
qui s’est fondé encore plus à l’entrée dans son magasin du colonel
Ortiz. Il a compris qu’un drame était
arrivé avant même qu’on lui annonce la nouvelle. Depuis des mois,
il était en soucis. Le 14 novembre dernier, Damien avait perdu
un homme de son équipe, Goran
Franjkovic, âgé de 25 ans, il était
1re classe dans ce 2e régiment de
St-Christol. Aujourd’hui avec le décès de Damien, sergent et celui de
son adjudant, Mohammed El Gharrofi, âgé de 39 ans et père de 4 enfants, tous deux au 2e Régiment
étranger de Génie de St-Christol,
cela porte le nombre de décédés
à 78. Leur régiment est constitué
des meilleurs éléments, l’élite de
l’armée française.
Le 25 décembre dernier, Damien
a appelé son père, il lui tenait ses
propos « T’inquiète pas papa, tout
va bien. Je t’ai envoyé un paquet
pour les fêtes de fin d’année ». Il
avait eu aussi Steven, son frère,
ancien légionnaire, au téléphone
pour le rassurer. Mario sentait dans
ses paroles quelque chose d’inhabituel.

Mario est très connu à SaintClaude où depuis près de 30 ans
il tient un bureau de tabac-presse.
Ses clients connaissaient bien ses
deux fils. Il était fier d’avoir à un moment donné ses deux fils dans la
légion avant que l’aîné, Steven, ne
renouvelle pas son contrat. Mario,
entouré de sa famille et ses amis
dans son commerce jeudi dernier,
effondré. C’est le dernier endroit
où il aura vu Damien « J’ai cette
vision de voir mon fils, Damien, me
disant aurevoir ainsi qu’à mon amie
Odette ». « Pour moi, ma vie est
foutue, et la moitié de Steven est
partie aussi ». Les frères étaient
très unis. Ce même jeudi, l’amie de
Damien, Bénédicte, d’Ambérieux,
militaire aussi était venue à SaintClaude pour préparer l’envoi d’un
colis commun avec Mario.

Hommages et soutiens
C’est avec une très grande tristesse
que le Président de la République a
appris la mort en Afghanistan des
deux légionnaires du 2e Régiment
étranger de Génie de Saint Christol. Gérard Longuet, Ministre de la
Défense et des Anciens combattants condamne cet acte lâche. Il
réaffirmait tout son soutien et sa
confiance aux forces françaises engagées sur ce théâtre d’opérations.
Sur initiative du maire de SaintClaude, Francis Lahaut, les drapeaux de la mairie ont été mis en
berne. L’expression de soutien
et sympathie de toute une ville à
l’égard de la famille de Damien. Les
commerçants fermeront leur rideau

Crédit photo : archives armée
lors de la cérémonie qui aura lieu
vendredi 6 janvier à 15h.
Depuis quelque jour, clients et amis
déposent des fleurs devant le commerce de Mario Zingarelli, rue du
Marché.
Lundi 2 janvier s’est déroulé un
hommage national à Paris, les
deux soldats recevaient les honneurs de la Nation, de leurs frères
d’armes et de leur famille dans la
cour d’honneur de l’Hôtel des Invalides. Le cortège passait sur le pont
Alexandre III pour que les parisiens
puissent leur rendre hommage.
Puis mardi 3 janvier les honneurs
militaires funèbres leur était rendus

HJI

motoculture
Daniel REVERBERI

dans leur régiment à Saint-Christol
auquel assistait Gérard Longuet,
ministre de la Défense et des Anciens Combattants en présence du
général d’armée Bertrand Ract Madoux, chef d’état-major de l’armée
de Terre (CEMAT).
Beaucoup de monde est attendu en
la cathédrale de St-Claude vendredi 6 janvier où un dernier hommage
lui sera rendu avant d’être inhumé.

Dominique Piazzolla

Sophie Dalloz
L’Hebdo du Haut-Jura remercie le ministère de la Défense
et l’Etat-Major de l’Armée pour
leur collaboration.

MAT’LOC

S.A.R.L.

NOUVEAU
OUVERTURE

L’un des meilleurs 
éléments de son régiment
Damien a vécu un moment vers sa
mère à Bordeaux autrefois, avant
de revenir à Saint-Claude auprès
de son père. Il a commencé par un
apprentissage en pâtisserie à StClaude puis il a fait une école de
commerce à Besançon avant de
se tourner comme son frère, Steven, vers l’armée, dans la légion
étrangère. Il était dans la légion
étrangère depuis 8 ans, son désir
était de faire carrière dans l’armée,
servir la France, il pensait prochainement se diriger dans l’aviation. Il
venait de partir sur cette mission le
12 septembre dernier qui se terminait en février. Damien venait de
passer sergent, il était très apprécié pour son professionnalisme, un
travail qu’il avait à cœur. Son frère,
Steven, a lui aussi été légionnaire
durant 5 ans, il a servi un moment
dans les mêmes unités, et comprenait fort bien ce qu’il vivait.

Sites partenaires :

123pneu.fr - gopneus.com
allopneus.com - pneu-online.fr
1001pneus.fr - pneus-net.com
popgom.fr - pneuenligne.net
Renseignements M. Reverberi Daniel
au 03 84 42 24 59
Mail hjimatloc@wanadoo.fr
11, rue du Stade - 39170 SAINT LUPICIN
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Une nouvelle dameuse

Avec l’arrivée de la neige, la nouvelle dameuse a fait son entrée au
bon moment. Le syndicat mixte des
Hautes Combes possédait déjà 4
dameuses, celle-ci arrivée d’Allemagne vient renforcer le parc actuel. Sur les 4 anciennes, l’une d’elle a également été renouvelée par
un modèle d’occasion. Ces deux
engins sont en contrat location,
l’achat définitif se fera à la signature
du marché par la Communauté de
communes Haut-Jura Saint-Claude.
Le parc des dameuses se compose
maintenant de 3 modèles nordiques, dont fait partie la nouvelle,
qui fait 197 Ch. Elles possèdent
un avantage, leur polyvalence en
alpin et nordique, dû à leur largeur,
3,10m. En complément, 2 grosses
dameuses, alpin nordique, celles-ci
dament en 4,2 de large, une positionnée sur Lajoux, qui fait 280 Ch
et l’autre aux Moussières, cette dernière fait 330 Ch.

Du 11 janvier au 14 février 2012

SOLDES *
MONSTRES
-20%

Avec un domaine skiable couvrant
plus de 143 km en nordique et un
secteur de 25 km spécifiquement
dédié aux entraînements des
chiens de traîneaux à La Pesse,
l’évolution devenait nécessaire.

Mermet, responsable du damage,
conduira la nouvelle dameuse. Il
est aussi responsable du personnel
d’accueil aux départs des pistes sur
Haut-Jura Saint-Claude.

Un domaine où il faut gérer le téléski de la Pesse et le fil neige, les
deux téléskis des Moussières avec
aussi un fil neige, et sur Lajoux,
également un téléski et fil neige.
Les dameuses tracent aussi bien
en ski classique que skating. Le
damage sur de la neige gelée s’effectue à une vitesse de 5km/h et
dans de bonnes conditions, cela
peut atteindre 9 km/h. L’entretien
du matériel est confié à M Marccuchi, mécanicien, à son actif une
expérience d’ancien mécanicien
des douanes sur les bateaux à
Nice. Il prend en charge l’entretien
courant des engins de damage et
remplace les chauffeurs pendant
leur repos. De son côté, François

Pour Nicolas Gindre, 1er vice-président de Haut-Jura Saint-Claude, en
charge du tourisme, cela représente un bel atout pour Haut-Jura Saint
Claude concernant la richesse de
l’offre touristique de la communauté
de communes.

Les autres chauffeurs : Fabrice
Guyon, conduit celle du secteur
des Molunes qui fait 180 Ch, Patrick
et Alexandre conduisent les deux
grosses alpines dameuses sur Lajoux et les Moussières.

A cela, il faut ajouter les sentiers
raquettes ainsi que les pistes piétonnes damées qui sont une nouveauté.
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-30%

-40%

-50%

Aubade - Lise-Charmel - Chantelle - Antigel
Rose Pomme - Canat - etc..

LINGERIE
CAPUCINE

159, rue de la République - 39400 MOREZ

Tél. 03 84 33 02 15

L’Hebdo du Haut-Jura a son enseigne
Du rêve à la réalité

L’Hebdo du Haut-Jura vous
souhaite une très bonne année
2012, pleine de succès et de
bonheur et porteuse de bonne
santé pour chacun.
Toute l’équipe souhaitait vous
remercier pour vos dons, vos
soutiens qui sont d’un grand
réconfort.
Depuis notre aventure avance,
nous pouvons vous accueillir à
notre agence au 64 rue du Pré.

Commémoration du 22e anniversaire
de la mort de Gaby Maire, le 18 décembre
L’église des Cordeliers, à Lons
le Saunier, était le lieu de rendez-vous des fidèles et des amis
de Gaby Maire, prêtre assassiné
au Brésil il y a 22 ans
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Anaïs PIC - 06 89 18 77 38

95C Avenue du Québec
01460 Montréal la Cluse
anaispic@anarchi.fr - www.anarchi.fr

Chacun avait bien conscience
que toutes ces veillées de Noël
faisaient revivre le souvenir de
ce prêtre qui avait compris qu’en
marchant au rythme de ses valeurs il trouverait la Vie. Mais
c’était la mort qui était au rendez-vous, commanditée par des
personnes que ce prêtre gênait.
La mort d’un homme mais pas
le silence sur la vérité que ce
crime entendait bien déguiser.
Après le repas pris en commun
dans les locaux de la paroisse
St Luc, Bernard Colombe, de retour du Brésil, nous donnait les
nouvelles espérées. En effet, ce
prêtre lyonnais, compagnon de
Gaby Maire il y a 30 ans à Vitoria, précisait que le procès, enregistré dès 1990, puis annulé
en 2007, allait être repris au ni-

veau de la Cour d’Assises, avec
un juge attentif à l’impartialité de
la Justice, et 3 personnes de la
société civile. Des pétitions sont
envoyées aux avocats brésiliens
pour bien montrer la confiance
que tous les amis français accordent à la Justice brésilienne.
Si, dans les années 70, un slogan affirmait : « l’Eglise c’est
nous », Gaby Maire, fondateur
du Mouvement des Citoyens Populaires du Monde, élargissait
la portée de sa mission. Pour
illustrer la mutation de la société brésilienne, le conférencier
parlait d’un pays bien décidé à
s’ouvrir au monde : les Journées
Mondiales de la Jeunesse, les
Jeux Olympiques et la Coupe
du Monde de football. Le Brésil
veut présenter un visage ouvert,
s’efforçant de combler le retard
imposé par les grands propriétaires, qu’ils soient industriels
ou ruraux. Ceux qui animaient
les mouvements populaires ont
pu être rassurés par l’arrivée

au pouvoir des députés du Parti
des Travailleurs et du président
LULA, mais Bernard Colombe
a observé que ces acteurs de
la vie civile sont devenus les
consommateurs de ce qui leur
a été proposé : la revendication
sociale semble différée, quand
le Brésil sera devenu la grande
puissance espérée.
Le catholicisme reste un élément important et s’il n’est plus
à la base des revendications
sociales, il demeure une référence, fragilisée par d’autres
religions qui sont tour à tour «
essayées », « appréciées » pour
leur dynamisme. Nous avons
en France des échos de ce qui
ralentit la poursuite du mouvement des « paysans sans terre
», des projets de grands travaux
qui empiètent sur les terres des
Indiens. Nous gardons à l’esprit
ce que disait un sage : « un arbre qui tombe fait plus de bruit
qu’une forêt qui pousse.
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Un audioprothésiste à votre écoute
S’il vous semble connaître une

nouvelles technologies. L’audio-

tion. Ces appareils optimisent

baisse auditive, la rencontre

prothésiste propose un appareil

la compréhension dans le bruit

d’un O.R.L. peut s’avérer néces-

qu’il laisse 15 jours à l’essai au

et maintenant avec l’anti-larsen,

saire. Avec la réalisation d’un

patient. Aujourd’hui la majorité

les sifflements sont évités.

audiogramme, la perte auditive

des appareils sont numériques,

révélée, il est alors utile de se

très peu utilisent les versions

rapprocher d’un audioprothésis-

analogiques. Beaucoup trop de

te. Ce spécialiste présentera au

personnes en France ne sont

patient les différents types d’ap-

pas appareillés, plus le temps

pareils et définira avec lui le ma-

passe, plus cela devient difficile.

tériel adapté qui correspondra à
sa perte auditive découverte sur
l’audiogramme. Une prise d’em-

Différentes familles 

sique contour de l’oreille, plus
désign et vous pouvez pousser
la fantaisie à choisir même la
couleur. Il se met après la douche et se retire le soir.
Totalement discret, les modèles

d’appareil auditif

éventuellement

A l’heure actuelle, tout est conçu

arrive que l’on rencontre quel-

dans ce domaine avec la volon-

que problème avec le cérumen

toujours essentielle grâce aux

té d’apporter confort et discré-

et les micros.

peut

Soin du visage
Gommage / modelage du corps
Beauté des mains et des pieds
Epilation corps et visage
OFFRE SPÉCIALE JUSQU’À FIN FÉVRIER
Maquillage
Un soin flash offert pour l’achat de 2 produits
de la marque Centella
(dont une crème de jour ou de nuit)

intra-auriculaires. Par contre il

être effectuée, elle n’est pas

preinte

Soins
& Bien-Être

Il existe toujours le mode clas-

Prestations à domicile, sur rendez-vous
Contactez-moi !
06 43 54 77 08

MIEUX ENTENDRE, POUR MIEUX COMMUNIQUER !
Votre qualité de vie dépend de votre bonne audition

1 MOIS POUR ESSAYER
Vos nouvelles aides audi

tives

VOTRE QUALITÉ DE VIE
DÉPEND DE VOTRE BONNE AUDITION

ous aimez partager avec votre entourage les joies simples de la vie. Mais une gêne
uditive vous pousse à faire répéter, à renoncer aux réunions de famille et à éviter les
onversations. Vos proches s‘en plaignent et en souffrent. La correction auditive peut
éserver cette fonction relationnelle indispensable car la technologie vous permet aujourd‘hui :





d‘entendre sans difﬁculté
de faire parler sans effort
de téléphoner aisément
de converser même en milieu bruyant

 d‘écouter la télévision directement
dans les aides auditives
 de travailler
 de proﬁter de tous les sons du quotidien

OUS VOUS SENTEZ CONCERNE ? VOUS OU QUELQU‘UN DE
OTRE ENTOURAGE SOUFFREZ D‘UNE PERTE D‘AUDITION ?
RENEZ RENDEZ-VOUS, dans le centre le plus proche, de chez
ous, pour un
Nom
ILAN AUDITIF GRATUIT*
Adresse

AR TÉLÉPHONE AU
Ville
3 84 60 35 02 (ST LAURENT)
3 84 33 04 68 (MOREZ)
Téléphone
U EN NOUS ADRESSANT

Email

données ne seront communiquées à aucun tiers. Elles nous permettront seulement de vous contacter pour prendre rendez-vous.

Frédérique ROMAND,
audioprothésiste D.E.,
vous accueille sur rendez-vous

NOUVEAU !

Résidence du Parc
12, rue du Parc
39150 SAINT-LAURENT
Tél. : 03 84 60 35 02
et toujours

10, quai Jobez
39400 MOREZ

(au-dessus de la bibliothèque)

Tél. : 03 84 33 07 68
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dossier santé bien être
Le rajeunissement du visage
grâce aux médecines esthétiques
Le rajeunissement du visage
n’est pas obligatoirement atteint
grâce à la chirurgie esthétique.
La médecine esthétique est une
bonne alternative et offre des
résultats probants concernant
le rajeunissement du visage.
L’objectif principal de la médecine esthétique est de corriger
les imperfections physiques.
Les poches sous les yeux sont,
par exemple, traitées dans le
cadre d’un programme complet
de rajeunissement du visage.



Cette médecine, plus douce
que la chirurgie, intervient sur
tous types d’irrégularités (amincissement, pilosité....) avec
des instruments peu intrusifs
comme le laser. Ces techniques
peuvent être aisément utilisées
au cours d’un traitement anti-vieillissement et permettent
un rajeunissement du visage
en douceur. Les soins les plus
fréquents pour aider au rajeunissement du visage sont destinés aux paupières, aux tempes,
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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

aux cernes, aux pommettes...
La médecine esthétique offre
la possibilité à tout individu de
rajeunir en ayant recours à des
procédés non-agressifs, pour un
résultat optimal et des plus naturels! Son caractère doux permet
d’agir zone par zone, par étape
et selon les envies du patient.
En France, le Conseil National
de l’Ordre ne référence pas la
médecine esthétique. Elle fait
partie intégrante de la chirurgie plastique, reconstructive et
esthétique. Les professionnels
qui interviennent sur le rajeunissement du visage sont, par
conséquent, spécialisés dans la
chirurgie. Les études pour accéder à cette spécialité sont de14
années, après l’obtention du
baccalauréat. La maîtrise des
procédures de rajeunissement
du visage ou de toute autre partie du corps humain demande
des connaissances pointues,
longues à acquérir ! L’Homme
est complexe et les technologies
actuelles sont d’une grande aide
pour les médecins et chirurgiens
qui promettent un rajeunissement du visage à leurs patients.

Maladie d’Alzheimer

Les patients atteints de la maladie d’Alzheimer et leurs familles
sont souvent terrorisés et démunis face à cette terrible maladie
qui peu à peu fait disparaitre
la personne qu’ils ont connu.
D’autre part, certains symptômes, tels l’anosognosie, ne
facilitent pas la prise en charge de la maladie par le personnel médical. Les malades
d’Alzheimer deviennent souvent
agressifs et récalcitrants aux
traitements. Pour faire face à
de pareilles situations quotidiennes, le personnel médical
spécialisé dans les soins et l’accompagnement des alzheimériens reçoit une formation spécifique. Dans le cadre du Plan
Alzheimer 2008/2012, il est prévu
de permettre aux aidants aussi
de suivre une formation qui les
aidera dans leur quotidien, notamment la compréhension des
malades, les tenants et aboutissants de la relation d’aide...

Les personnels médicaux et
paramédicaux sont de mieux
en mieux formés à l’accompagnement des malades d’Alzhei-

mer, mais le nombre de cas ne
cesse de croître et les aidants
et soignants risquent de ne plus
pouvoir gérer correctement les
patients qui leur seront confiés
dans les années à venir. En effet, si les débuts de la maladie
ne nécessitent pas une présence permanente, l’avancée patient dans les stades de la maladie ne permet pas de le laisser
seul, car il existe de nombreux
dangers pour lui: risque de se
perdre, de provoquer un accident, de se blesser...etc
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La gamme Mary Cohr,
les soins UV, les soins du visage
et du corps, la manucure
et une nouvelle gamme
de maquillage.
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vous accueille dans ses nouveaux locaux.
Pour cet évènement, venez profiter d’une remise
de
sur tous les soins visage et corps MARY COHR
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Tél. 03 84 33 56 77
132 Rue de la République - 39400 Morez
Ouvert du mardi au samedi
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SCP MILLET BUSCOZ

Bilan de l’exposition sur la résistance
Francis Lahaut, maire de SaintClaude, soulignait combien «ce lieu
de mémoire est important de par sa
fréquentation» et d’ajouter «avec
la disparition des passeurs de mémoires, ce lieu permet de rappeler
leurs actions, leurs convictions». Il
remerciait aussi les hôtesses pour
leur travail.

Notaires associés



Sophie Dalloz

Etat civil
Appartement en copropriété, situé à Saint-Claude.
50,97m². Cuisine équipée, salon avec cheminée,
deux chambres, salle d’eau avec WC, cellier.
Grenier. Chauffage électrique et cheminée bois.
Classe Energie E.

Prix : 47 000 »

Maison individuelle située à Vaux-les-Saint-Claude.
Au s/sol : cave. Au rez-de-chaussée : cuisine, salle à
manger, salle de bain, atelier, coin buanderie, WC.
Au 1er étage : chambre avec coin d’eau, chambre
avec WC, 2 pièces pouvant servir de chambres.
Sous les combles : grande pièce à emménager.
Terrain 1630m². Chauffage gaz. Classe Energie E.
Prix : 180 000 »
Maison mitoyenne située aux Piards. Au rez-dechaussée : un garage double, une cave, un hall, une
cuisine, une pièce à emménager, une salle de bain, un
WC, un salon-séjour. A l’étage : un dégagement, deux
chambres avec rangement. Chauffage bois. Classe
Prix : 110 000 »
Energie G.

René Grandclément avait réuni
élus, personnalités, représentants
d’associations patriotiques, Mme
Jacqueline Vuitton, présidente de
l’association des déportés et les hôtesses de l’exposition pour un bilan
annuel de l’exposition sur la résistance qui se tenait à la Grenette.
Cette exposition permanente a reçu
en 2011 la visite de 734 visiteurs

accueillis et guidés par des hôtesses que M. Grandclément tenait à
remercier : Stéphanie Ferrebeuf,
Lucile Vincent, Zélie Deconfie et
Esther Dumairie. Il tenait tout autant
à remercier Mme Garnier et sa fille,
présentes, pour leur don de livres.
En 2012 se posera la question sur
la sécurité des livres exposés, à
ceux de M. Garnier s’ajoutent aussi
ceux provenant de M. Guichon.

Une fête magique

Appartement en copropriété situé à Saint-Claude.
56,18m². Appartement de plain-pied comprenant une
cuisine, une salle de bain avec WC, une chambre, un
salon-salle à manger. Chauffage individuel gaz. Classe
Prix : 70 000 »
Energie D.
Maison située à Saint-Claude. 76,45m². Au 1er étage :
une entrée, trois chambres, une salle de bain, WC.
Au 2ème étage : une cuisine, un séjour. Terrasse,
une remise, garage indépendant. Chauffage fioul.
Classe Energie F.

Prix : 105 000 »

Quatre garages
à Saint-Claude :
Garage n°6 :
Garage n°7 :
Garage n°8 :
Garage n°9 :

situés

rue

Auguste

Lançon
3 500 »
3 000 »
3 000 »
3 000 »

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

Nécrologie :

DE
DÉCEMBRE
À MARS
PLATEAUX
DE FRUITS
DE MER

Mme Bernadette Durif
Bernadette Mandrillon est née en
1923 de Franz et Noémie Millet à
Septmoncel. Deux sœurs l’avaient
précédée, Lucienne et Renée. Elle
était la 3e fille.
Elle a vécu son enfance «Sur Les
Epines» à Septmoncel au sein
d’une grande famille avec ses
cousins et cousines. Ses oncles
et tantes, aux prénoms impériaux
ne figurant pas sur le calendrier
romain, avaient pour devise «un
pour tous, tous pour un». L’anticléricalisme militant était alors la règle
dans ce milieu communautaire dirigé par le grand-père Jules César.
Très tôt elle a été confrontée à des
problèmes de santé et Bernadette
a dû quitter, à l’âge de 11 ans, sa
famille pour un séjour de longue
durée à Berck, avant de revenir à
Septmoncel. Après son certificat
d’étude, elle exerça le métier de
lapidaire dans le cadre de la coopérative lapidaire du Haut-Jura. A
18 ans, elle s’est mariée avec le
tailleur Louis Durif, petit-fils d’un
colporteur isérois sédentarisé à
Septmoncel. Le mariage était civil
à Septmoncel et secrètement catholique à Annecy. Leur vie a été
perturbée par la guerre de 1940,
pendant laquelle elle a perdu un de
ses cousins Julien, résistant abattu
à Clavière.
De Bernadette et Louis sont nés
Joël, Annick, Maryse. Bernadette
et Louis aimaient la danse, le
cinéma, la fête, la vie… Bernadette
se consacra à sa famille. Elle a vécu
dans la même maison de Septmoncel au voisinage de sa belle
sœur Camille et de sa belle mère,
qu’elle aimait et qu’elle a soigné de

A la veille de Noël, le Centre Communal d’Action Sociales et les associations caritatives de la ville avaient invité
les personnes âgées isolées pour un après-midi convivial à la salle
des fêtes. Une initiative complétée par la participation des enfants des
accueils de loisirs qui avaient préparé des gâteaux. Un prestidigitateur animait l’après-midi pour le plaisir des grands comme des plus
jeunes qui se souviendront sans aucun doute de Julie la Souris ou
de Rococo le perroquet. Musique et tombola étaient aussi de la partie. Un
S.D.
après-midi intergénérationnel qui fait toujours chaud au cœur.

Naissances : 
18/12/2011 GASTINEL Louna
F Morez
21/12/2011
YILMAZ
Begüm
F Vaux-lès-Saint-Claude
22/12/2011 BOURDIN Jordy,
Chris, Bruno M Etival
24/12/2011
COSTA
Albane,
Clémentine Les Rousses
26/12/2011 JACQUENOD Ruben
Leschères
28/12/2011 BADAS Meliha, Claire,
Azize Morbier
29/12/2011 KESKIN Emir Moiransen-Montagne
30/12/2011
KENEF
Nacim
Villards-d’Héria
30/12/2011 DUBRULLE Rose,
Maylis, Myriam Saint-Claude
Décès :
15/12/2011 MANDRILLON Bernadette veuve DURIF Saint-Claude
16/12/2011 BERTINETTI Jean,
Baptiste à Pantin (Seine-St-Denis) 18/12/2011 DE PASSOS COUTINHO Rosinda Da Conceição veuve
MARTINS DA SILVA
Saint-Claude
20/12/2011 BEUNAS Suzanne,
Marie, Adeline veuve JULLIEN
Saint-Claude
20/12/2011 TEIL Ginette, Elisabeth, Marie épouse PROST Villard-Saint-Sauveur
21/12/2011 JANIER-DUBRY Simone, Berthe, Marie de Prénovel
21/12/2011 SCHULLER Marie,
Anne veuve MORO en retraite
Saint-Claude
25/12/2011 LEFÈVRE Dominique,
Louis Saint-Lupicin
27/12/2011 GUICHON Robert,
François retraité Saint-Claude
28/12/2011 DIDIER Marcelle, Lucienne veuve DURIEUX retraitée
Saint-Claude
28/12/2011 MAITRE Josette, Andrée veuve ARTHAUD retraitée
Saint-Claude

ST CLAUDE

ASSIETTE 28E
DÉGUSTATION
2 fines de Claire Marennes Oléron n°2
2 spéciales creuses de Bretagne
‘‘Prat-ar-coum’’ n°2
2 spéciales Utah Beach n°3
3 moules crues Jumbo
4 bulots
3 crevettes roses

longues années. Bernadette a été
affectée par le décès prématuré, à
l’âge de 32 ans, de sa sœur Renée
qui a laissé 3 enfants en bas âge
pour lesquels elle garda une grande
affection.
Bernadette a aidé son mari dans
son travail. Ils ouvrirent un magasin
de confection à Saint-Claude. Elle
fit alors preuve de toutes ses qualités commerciales. Son sourire, son
amabilité étaient remarquables.
Sportive, aimant le ski, Bernadette
était une belle femme en avance sur
son temps. Elle a passé son permis
très tôt ce qui était un signe de
modernité à cette époque. Elle était
indépendante et dynamique.
Elle fut affectée par le décès accidentel et brutal de son beau-frère
René Mandrillon à l’âge de 42 ans.

Les petits enfants Florence, Agnès,
Franck, Bertrand, Muriel, Antoine
et Laurence ont été pour elle une
source de joie. Elle les a souvent
gardés et toujours aimés. Puis elle
s’est réjouie de l’arrivée de ses
12 arrières petits-enfants.
Elle ne se remettra jamais du décès brutal de Laurence à l’âge de
20 ans. Son époux, Louis décédera
en 2004. La maladie va agresser
Bernadette avec plusieurs épisodes
de traitements lourds qu’elle a courageusement endurés.
Après une vie bien remplie, de bons
moments familiaux, Bernadette va
peu à peu évoluer dans son monde impénétrable, déconnecté de
toute réalité. Elle décède à l’âge de
88 ans dans l’affection de tous les
siens.

PLATEAU
TRADITION 42E
2 fines de Claire Marennes Oléron n°2
2 spéciales Utah Beach n°3
2 spéciales creuses de Bretagne
‘‘Prat-ar-coum’’ n°2
2 spéciales Isigny ‘‘Papillon’’ n°5
6 moules crues Jumbo
4 praires ou palourdes
3 crevettes roses
4 amandes
Crevettes grises

La carte de
restauration
brasserie

RES
PALETTE D’HUÎT33E

4 fines de Claire Marennes Oléron n°2
4 spéciales creuses de Bretagne ‘‘Prat-ar-coum’’ n°2
4 spéciales Utah Beach n°3

75E
LE MAREYEUR

4 fines de Claire Marennes Oléron n°2
4 spéciales Utah Beach n°3
4 spéciales creuses de Bretagne ‘‘Prat-ar-coum’’ n°2
4 spéciales Isigny ‘‘Papillon’’ n°5
1 tourteau
6 moules crues Jumbo
10 bulots
6 crevettes roses
4 amandes
4 praires ou palourdes
Crevettes grises

NOUVEAU

B r a s s e r i e L e s Va r i é t é s
45, rue du Pré - 39200 SAINT-CLAUDE
03 84 33 41 06
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Renée Vuillard
une centenaire pleine de vie

Née le 19 décembre1911, René
Vuillet était la fille de Marthe
Bouillet, pipière et de Louis Vuillet,
ouvrier diamantaire. Elle suivra
les pas de son père et devenant ouvrière diamantaire avant
d’épouser quelques années plus
tard Pierre Vuillard dont elle aura
deux enfants Paulette et Henri.
Elle travaille dans le magasin de
chaussures familial de Pierre, puis
elle sera vendeuse de vêtements
chez Papazian, secrétaire comptable chez Depierraz et cadre comptable à la SA Mercieca.
Des passions et des loisirs multiples ont jalonné sa vie, elle apprend le violon à l’école de violon
de la Maison du Peuple à 15 ans.
Age où elle découvre aussi le ski
sur la route de Trebaillard. Puis ce
sera le tennis après son mariage
avec Pierre sur le court familial,
le 1er à Saint-Claude. Inscrite au

club du Martinet elle remporte de
nombreux tournois, et sera même
championne de Franche-Comté.
Skieuse régulière, elle pratique ce
sport à Lamoura, La Clusaz tout
comme elle s’adonnera à la natation au Gourd des Abeilles. Sans
compter le ping-pong au Condat
Club auquel elle s’adonnera
jusqu’à ses 85 ans, 15 ans après
avoir arrêté le tennis. Rien ne l’arrête, ni l’effraie, elle passe son
permis juste après la guerre, et
conduit encore. Curieuse de tout,
Renée lit beaucoup, va au cinéma,
joue au bridge, au tarot et joue
même dans les casinos de jeux.
Envie de pousser plus loin aussi
les limites de sa culture, aux balades dans le Jura, elle fera par la
suite de beaux voyages organisés
par M. Maurice Rolandez avec le
Condat Club, l’Italie, l’Espagne, la
Thaïlande, la Corse, l’Angleterre,

Rottenbourg en Allemagne.
Une vie très riche, pleine de passions, mais aussi marqué par la
perte de ses enfants, Henri à l’âge
de 7 ans et Paulette à 64 ans. Ses
deux petits-fils, Gilles et Henri
Merciéca, lui apporteront de la
joie avec 7 arrières-petits-enfants.
Alerte et autonome, Renée vit
chez elle. Ses repas lui sont portés trois fois par semaine par Stéphanie, Bérénice et Eric. José, un
voisin, lui rend visite aussi. Toutes
ces personnes lui apportent des
contacts chaleureux et rassurent
aussi sa famille. L’Hebdo du HautJura lui souhaite une très bonne
année 2012 et de vivre encore
pleins de bons moments en famille.
Sur St-Claude et sa région, il fait
bon vivre puisqu’actuellement on
compte plus de 15 centenaires.



D.P.

Moirans – St-Lupicin
– St-Claude
Pharmacies
de garde
Du 06/01 au 12/01 : pharmacie Chappez, Molinges, Tél 03 84 42 42 46
Du 13/01 au 19/01 : pharmacie Julliard, 25 rue du Marché St-Claude.
Tél. 03 84 45 04 77

Le maire rend visite au Cantou
de la « Pomme d’Or »

Soldes

*

*Pendant la durée légale des soldes.

LITERIE - CANAPE - RELAXATION - LINGE DE LIT
En cette fin d’année, Francis Lahaut, maire, accompagné de Jacques Chevassus adjoint aux affaires
sociales est venu rendre visite aux
résidants du Cantou de la Pomme
d’Or. Après avoir été accueilli par
Sandrine Puveland, la maîtresse
de maison, cette dernière a fait un
petit récapitulatif des animations de
l’année écoulée avant de passer la
parole à Claude Forêt.

Le directeur du syndicat d’accompagnement des aînés du Haut Jura
a lui aussi dressé un bilan de 2011,
avec des demandes de plus en plus
importantes d’hébergement tout en
rappelant que la conjoncture économique actuelle ne permettait pas
la construction de nouveaux cantous. Il faudra cependant bien trouver des solutions de remplacement
pour accueillir dignement nos aînés

pour la suite de leur vie.
Francis Lahaut a tenu à remercier
les personnes qui oeuvrent pour
le bien-être des pensionnaires de
la Pomme d’Or avant de terminer
cette visite amicale avec un petit
mot pour chacun et la distribution
de friandises.



P. Du.

4 rue du 1er Mai - 01100 Arbent / Oyonnax - Tél 04.74.77.11.36
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Mairie de Saint-Claude

La fête de Noël de l’A.P.E.I

Franck Gilard
au service des sports

Le dernier né de l’année 2011
et le 1er né de 2012

Le « Lions-Club » offre
du bonheur

Franck Gilard, responsable du service sports entouré d’Alain Mouret
Franck Gilard a évolué comme
éducateur sportif (ETAPS) pendant plus de 18 ans au Village de
vacances de Lamoura, au sein de
cette entité touristique. Pendant dix
ans, formation à plusieurs brevets
d’états et concours de la fonction
publique, Bnssa et divers diplômes
niveau fédéral comme l’escalade ou
le tir à l’arc. Chacun connaît Franck
pour son implication dans le milieu
associatif avec l’US Lamoura, où il
a été 2 ans président, Vel’haut-Jura,
Racing club du haut-jura Morez.
Des structures qui lui ont permis de
connaître le monde sportif et des
gens formidables, des champions,
des dirigeants, des bénévoles.
Entraineur de ski nordique depuis
plusieurs années avec le club de
Lamoura et de Septmoncel « où j’ai
beaucoup appris sur la pédagogie
de l’enseignement »souligne-t-il.
Puis il travaillera quatre années, à
la ville d’Oyonnax, au service des
sports dans l’enseignement des
APS avec les enfants de CP à CM2
mais aussi sur des évènements liés

la jeunesse et la cohésion sociale.
Organisateur en collaboration avec
des amis, du cross des Morilles, il y
a quelques années, de la Rubatée
Blanche sur Lajoux.
Animateur speaker au départ de la
Transjurassienne depuis de nombreuses années, il reconnaît devoir
beaucoup à Trans’organisation qui
lui a donné une chance de pouvoir
coordonner certains gros événements.
Maintenant, une nouvelle aventure
se profile au sein de la mairie de
Saint-Claude, comme responsable
du service des sports avec une
équipe, qu’il apprécie vraiment
sous la responsabilité de Mr Alain
Mouret, adjoint chargé des sports.
« Remplacer Eddy Lucciana, ne va
pas être très facile au début, mais
avec une bonne capacité d’adaptation et d’expérience, je vais trouver
mes repères rapidement »!



S.D



Photo D. Piazzolla

Ce vendredi 23 décembre l’Association de parents et amis de personnes handicapées mentales (A.PE.I.)
organisait l’arbre de Noël. Le Lions
Club renouvelait son soutien à ce
rendez-vous annuel, depuis près
de 40 ans les membres du Lions
Club de Saint Claude sont aux côtés de l’A.P.E.I. c’est ainsi qu’ils ont
contribué financièrement à l’achat
des cadeaux de Noël à hauteur de
1812 €, offrant ainsi du bonheur à 66
enfant s de l’I.M.E. et à 85 adultes
travaillant à l’E.S.A.T. Un financement assuré par différentes actions
menées par le lions Club telles que
prochainement la vente de mimosa
début février et la soirée musicale
Pop-Rock organisée le 11 février à
la salle de l’Epinette à St-Lupicin.

biance avec le spectacle de country.
Puis les invités enchaînaient avec
un autre moment attendu, le bal
animé par Yvan Payot.
Une belle fête qui aura semé des
paillettes de joie dans les yeux et
les cœurs de chacun.



S.Dalloz

A souligner aussi le résultat obtenu
par le Lions Club qui proposaient
des huitres, des marrons grillés et
du vin chaud lors du téléthon 2011,
ils obtenaient 1150 € reversés à
A.F.M.

Rose, la dernière née de l’année
2011, dans les bras de sa maman

Simon, le premier bébé de
l’année 2012

Jean, 18 mois, n’est plus fils unique, puisque sa petite soeur Rose
a ouvert les yeux sur le monde à la
maternité de Saint-Claude le vendredi 30 décembre. C’est à 13h00,
que cette petite fille est née, elle est
le dernier bébé de l’année 2011.
Elle fait le bonheur de ses parents
Blandine Canneaux et Yannick
Dubrulle , tous deux fonctionnaires
des impôts de Saint-Claude. La
naissance était prévue pour le 3 janvier 2012, mais Rose était pressée
de venir au monde et de rejoindre
sa famille Sanclaudienne qui l’attendait avec impatience. L’accouchement s’est passé normalement
et avec satisfaction, ‘’ un accueil
chaleureux de toute l’équipe présente’’ confiait la maman. Pas de
réveillon en famille, enfin sans elle,
mais tous le bonheur de mettre au
monde son enfant.

Céline Martelet, assistante sociale de l’hôpital de Saint-Claude
et de Morez et Eric Prodanu, artisan marquetteur sont des parents
comblés. C’est à la maternité de
Saint-Claude que Simon, leur premier enfant, a vu le jour le 1er janvier à 4h58. Il devient officiellement
1er bébé de la maternité de l’hôpital Louis Jaillon. Après une visite le
29 et le 30 décembre, Simon n’était
pas prêt à venir au monde même
si la date du terme était prévue le
29 décembre. Mais les premiers
signes de l’accouchement sont arrivés le 31 décembre, et les heureux parents ont rejoint la maternité
dans l’après-midi. Après une longue
attente, le docteur Bechara décida
que la maman devait subir une césarienne, et c’est ainsi, que Simon
a rejoint sa famille avec trois jours
de retard pesant 3,610 kg pour une
taille de 49 cm. La famille réside
aux Ronchaux

Après la remise des cadeaux la fête
continuait dans une superbe am:D\RI/LIH8QVW\OHGHYLH

Concours citoyens
Dernièrement la municipalité remettait les prix du 10e concours de
Décorations de Noël. La ville s’est
parée de sapins colorés, de guirlandes leds qui remplacent de plus en
plus les guirlandes consommatrices d’énergie. Les vitrines vides se
sont ornées de belles peintures de
l’enfant qui s’endort en attendant le
Père Noël, aujourd’hui étaient distinguées les personnes qui avaient
participé au concours citoyens de
décoration de Noël 2011 basé sur la
qualité de décors naturels et créatifs, visible de jour comme de nuit,
avec un accent porté sur l’utilisation
de leds. Mme Darmey félicitait chaque inscrit, et remerciait les membres du Jury qui l’avaient secondé
et également les partenaires de
l’opération Mr Bricolage, Hyper Casino et Intermarché.



S.D

Prix spéciaux développement
durable
1er COTTET Didier - 7, rue Auguste
Lançon
2e TOUTAIN Lucien - 13 bis, chemin Combe du Marais
Catégorie Maisons
1er LIARDON M.Christine 18, route d’Avignon
2e MUNKA Michel - 25, rue des
Monderets - CHEVRY
3e BONTEMP Michel - 7, rue des
Fontaines - CHEVRY
4e QUATREPOINT RIBAUCOURT
Isabelle - 8, rue des Fontaines CHEVRY

5e LAZZAROTTO Catherine
6, passage de la Pomme d’Or

-

6e BERNARD Alain - 30, rue des
Monderets - CHEVRY
7e PESENTI Suzanne - 40, rue des
Fontaines - CHEVRY

: siret 390 295 244 00011. Crédit photos : Masterfile.

de décoration de Noël 2011

6e BUNEL Jean 12, rue Christin
7e ROBEZ Béatrice 19, rue de la
Papeterie
8e RIBAUCOURT
17, rue du Cdt Vallin

Jeannine

-

8e PARISI Jocelyne - 36, rue des
Monderets - CHEVRY

9e
DELACROIX
14, rue du Miroir

9e AMINE Sarrah 47, route d’Avignon

10e BROCARD Catherine - 1 bis,
rue Pasteur

10e BRUCHARD Isabelle et FACHINETTI Eddy 4, place du Château

11e VAUDEY
rue Lamartine

Catégorie appartement

12e RIEFOLO Daniel - 1, rue du
Cdt Vallin

1er ROCHET Françoise - 6, rue du
Travail
2e ROBEZ Gabriel - 3, rue du Cdt
Vallin
3e MONNIER Patrick 48, rue du
Collège
4e PREMILLIEUX
rue Christin

Claude

10,

5e GOSSARD Juliette - 3, rue du
Gal de Gaulle

Anne-Marie

Laetitia

-

2bis,

13e CURCI Louise - 17, rue du
Cdt Vallin
13e ex-aeqoSURIANO Antonia 16, rue du Cdt Vallin
15e GUERRIN Laurent
Henri Ponard

17, rue

16e RIEFOLO Isabelle - 24, avenue
de la Gare

-,01<
8QDYHQWXULHUGDQVODYLOOH

Citadin malicieux :JVTWHJ[TL[THUPHISLKPYLJ[PVUHZZPZ[tLWVZP[PVUKLJVUK\P[LZ\YtSL]tL():HPYIHNZMYVU[H\_
(\[OLU[PX\LIHYV\KL\Y![YHUZTPZZPVU+YP]L(J[PVU_TVKLZL[YV\LZTV[YPJLZ.HTTLnWHY[PYKL Á
Modèle présenté : JIMNY 1.3 VVT JLX 15 240 € + peinture métallisée 390 €.7YP_;;*JVUZLPSStZJStZLUTHPUZ[HYPMH\ 
*VUZVTTH[PVUTP_[L*,,NHTTL1PTU`SRT!,TPZZPVUZ*6NRT!

ZZZVX]XNLIU*DUDQWLHDQVRXNPDXHUWHUPH«FKX

Garage Zangrandi rue Lecourbe 39000 LONS LE SAUNIER

Tél.

03 84 47 21 36

Garage AD 57 route de Lyon 39200 ST CLAUDE

Tél. 03

84 45 03 04
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Présentation
La Communauté de Communes Haut-Jura Saint-Claude comptera sa première année d’existence au 1er janvier 2012. Il convient de rappeler qu’elle est issue de la fusion des Communautés de Communes du Plateau du Lizon, des Hautes Combes et de Val de Bienne.
Elle compte au 1er janvier 2012, vingt-huit communes, regroupant 25 000 habitants.
Une Communauté de Communes est un établissement public de coopération intercommunale, qui est issu de la volonté des communes, celles-ci lui délèguent un certain nombre de
compétences qu’elle va exercer au lieu et place des communes.
Les principales compétences concernent l’aménagement du territoire et l’économie. A l’intérieur de ces deux grandes compétences doit être défini ce qu’est précisément l’intérêt communautaire. Par ailleurs, la Communauté de Communes a des compétences en matières
culturelle et sportive à travers la gestion d’équipements, ainsi qu’environnementale.
Elle exerce aussi une compétence pleine et entière en matière de Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).
Dans le domaine économique, elle a pratiquement la gestion de toutes les nouvelles zones
d’activités du territoire. Par ailleurs, elle apporte un appui fort auprès des créateurs d’entreprise, par la vente de terrains disponibles et par du conseil.
En matière de tourisme, un office de tourisme a été créé sous forme d’établissement public :
sont associés aux décisions des élus représentant les communes, et des représentants du
monde du tourisme. Cet organisme est chargé notamment de l’accueil, de l’information, de
la promotion du territoire, mais aussi de la commercialisation de produits.
Le Conseil Communautaire est composé de 63 membres, tous désignés par les communes.
Ce Conseil Communautaire se réuni environ cinq fois par an. Dans un certain nombre de
domaines ce Conseil Communautaire a délégué sa compétence d’une part au Bureau composé de 17 membres, et d’autre part au Président pour les actes les plus courants.

Elle dispose d’une administration propre qui a pris possession de ses nouveaux locaux au
13 bis, boulevard de la République à Saint-Claude. 70 agents (45 équivalents à temps plein)
sont employés par la Communauté de Communes, au service de la population de Haut-Jura
Saint-Claude.
En matière financière, outre des dotations de l’Etat, elle dispose de la contribution économique territoriale (ex taxe professionnelle) au lieu et place des communes. Cette contribution
économique territoriale comporte principalement la contribution sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE) (à partager, de par la loi, avec le Conseil Général et le Conseil Régional), la contribution foncière des entreprises (CFE), mais aussi des impôts ménages (taxe
d’habitation, taxe foncière bâtie, taxe foncière non bâtie). Elle prélève aussi la taxe d’ordures
ménagères pour les anciens territoires du Plateau du Lizon et de Val de Bienne, et la redevance d’ordures ménagères sur l’ancien territoire des Hautes Combes. Ces contributions
sont reversées intégralement au Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des
Ordures Ménagères. En 2012 le Conseil Communautaire devra prendre les décisions pour
que dès 2013 le système de la taxe et de la redevance soit unifié.
Pour faire connaître son action elle dispose d’un site internet (www.hautjurasaintclaude.fr),
pour les Sanclaudiens une émission TV est transmise mensuellement sur le cable et accessible à tous sur le site de Jura Web TV. Par ailleurs, statutairement sont prévus régulièrement
des réunions publiques auxquelles est invité l’ensemble de la population, de façon à ce que les
élus puissent rendre compte des actions de la Communauté de Communes, et aussi recueillir
les avis et les demandes formulées.
La toute jeune Communauté de Communes Haut-Jura Saint-Claude a donc pour vocation
d’être au service de la population, de son économie et du développement harmonieux de
son territoire, tout en ayant une taille qui lui permette de mutualiser un certain nombre de
moyens et de pouvoir aussi mener des projets que sa population est en droit d’attendre.

Economie

Soutien
aux communes

- Zones d’activités
- Agriculture Sylviculture
- Industrie / Artisanat
- Tourisme
- TIC

- Fonds de concours
- Prestations de service

Environnement

Sports

- Stade
Edouard Guillon
- Centre sportif
du Val de Bienne
- Gymnase du Plateau
- Piste de skis nordiques
- Piscine du Martinet

Compétences

*

Médiathèque

- Tête de réseau St-Claude
- Antennes à Viry et St-Lupicin
- Dépôt de Setpmoncel et Larrivoire
*Liste non exhaustive

3 bis, Boulevard de la République
BP N°157 39206 SAINT-CLAUDE

Atelier des
Savoir-Faire

- Service Public
de l’Assainissement
Non Collectif
- Plan Départemental des
Itinéraires de Randonnée
- Charte paysagère
- Développement durable

Musée
de l’Abbaye
- Donations Guy Bardone
et René Genis

www.hautjurasaintclaude.fr - contact@hautjurasaintclaude.fr

Tél. 03 84 45 89 00
Fax 03 84 45 88 90
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28 Communes

La communauté de communes de haut-jura saint-claude

Maires
et nombres d’habitants
Avignon les St-Claude
Bernard Vuillard
354
Bellecombe
Bernard Fellmann
94
Chassal
Jean-Pierre Martorell
508
Choux
Denis Point
145
Coiserette
Roland Couty
44
Coyrière
Daniel Grenard
62
Cuttura
J-Louis David
398
La Pesse
Christian David
347
La Rixouse
Françoise Crespy
216
Lajoux
Thierry Grenard
263
Larrivoire
Guy Perrier
109
Lavans les St-Claude
Philippe Passot
1 980
Les Bouchoux
Jérôme Grenard
334
Les Molunes
Eliane Grenard
140
Les Moussières
Jean-Marc Greninguey
190
Leschères
Roger Beguet
222
Molinges
J-François Demarchi
706
Ponthoux
Nicole Pedroletti
89
Pratz
Jean-Paul Bernasconi
598
Ravilloles
Bruno Dutel
489
Rogna
Daniel Burdeyron
217
Saint-Claude
Francis Lahaut	
12 104
Saint-Lupicin
Alain Waille
2 330
Septmoncel
Raphaël Perrin	
687
Villard St-Sauveur
Daniel Monneret
690
Villard sur Bienne
Michel Humbert-Brun
192
Viry
Jean Daniel Maire
924
Vulvoz
Christiane Burdet
17

63 Délégués titulaires
Avignon-les-St-Claude : Bernard Vuillard, Yves Poète
Bellecombe : Françoise Casagrande,
Isabelle Mathieu (suppléante)
Chassal : Jean-Pierre Martorell, Jean-Jacques Baroni,
Claude Mora
Choux : Serge Blanc-Potard, Chantal Cretin (sup.)
Coiserette : Roland Couty, Dominique Jeantet (sup.)
Coyrière : Daniel Grenard, Serge Perrin (sup.)
Cuttura : Jean-Louis David, Michel Colomb
La Pesse : Christian David, Jean-Yves Comby
La Rixouse : Françoise Crespy, Valéry Vadot (sup.)
Lajoux : Gérard Barut, Thierry Grenard
Larrivoire : Guy Perrier, Joël Lamouret (sup.)
Lavans-les-St-Claude : Philippe Passot, Claude Cottet,
Thierry Vidaillet, Jacques Lançon
Les Bouchoux : Jean-Pierre Ackermann, Jean Boujard
Les Molunes : Eliane Grenard, Isabelle Bouiller (sup.)
Les Moussières : Jean-Marc Greninguey,
Véronique Beaud (sup.)
Leschères : Roger Beguet, Gilles Delatre (sup.)
Molinges : Jean-François Demarchi, Christian Fournier,
Jean-Luc Delacroix

GARAGE BLANC SARL
Toyota Yaris
LA NOUVELLE

3 motorisations (69 VVT-i, 100 VVT-i, 90 D-4D)
Disponible aussi en boîte multimode
4 finitions (Active, Dynamic, Style, Lounge)

39200 SAINT CLAUDE
Tél. 03 84 45 24 14
Port. 06 03 65 76 37

PEUGEOT 307 5p, HDI 90 Confort, 5CV, 2006................................75.000km
PEUGEOT 307 SW, 110 HDI, 6CV, 2003 .......................................138.500km
PEUGEOT 207 HDI 70 Urban 3 p., 4CV, 2008 .................................38.500km
PEUGEOT 107 1,4 HDI 3 p., Trendy, 3CV, 2008 ..............................47.000km
RENAULT MODUS 1,5 DCi 85, conf. clim, Expression, 5CV, 2006 .52.500km
RENAULT MEGANE cabriolet, 7CV, 1997 .....................................116.645km
RENAULT MEGANE II 1.5 DCI Confort Expres, 5CV, 2004 ............84.900km
CITROEN BERLINGO Multispace, 5CV, 2000 ...............................137.000km
CITROEN XANTIA BREAK 2,0 HDI 110, 6CV, 2000.....................133.250km
NISSAN PATROL GR 3,0 VDI 158 Luxe, 12CV 2003 ....................130.000km
MITSUBISHI SPACE STAR 1.9 DCI Box, 6CV, 2003.......................80.600km
SUBARU JUSTY 5 p., 1.3 GX 4WD, 5CV, 2000 ............................117.300km
NISSAN MICRA III Opio 80, 5CV, 2003 .........................................137.200km
OPEL FRONTERA 5 p., 2,2 DTI Limited, 9CV, 2001 .....................164.950km
TOYOTA LJ 73, hard top, 10CV, 1986 ............................................342.000km
TOYOTA AYGO, 3 portes in, 4CV, 2006 ...........................................41.000km
TOYOTA PRIUS Sol 110 H, 4CV, 2006 ............................................71.200km
TOYOTA YARIS 10VVTI 3 portes, 4CV, 2001 .................................148.500km
DAIHATSU SIRION 1,0 X, 4CV, 2006 ..............................................47.910km
Divers petits prix : nous consulter
MOTO KAWASAKI ZRX 1200 S, 2001 ..............................................8.700km

39310 SEPTMONCEL
Tél. 03 84 41 62 67

Ponthoux : Nicole Pedroletti,
Laurent Hugues dit Cyles (sup.)
Pratz : Jean-Paul Bernasconi, Alain Duraffourg,
Bernard Abel
Ravilloles : Bruno Dutel, Véronique Girault
Rogna : Daniel Burdeyron, Laurent Lavina (sup.)
Saint-Claude : Francis Lahaut, Michel Bailly,
Roman Charpentier, Philippe Gotteland,
Jean-Paul Gruet Masson, Jean-Pierre Jacquemin,
Jean-Claude Millet, Jean-Louis Millet, Alain Mouret,
Norma Paillissé, André Vialle, Nelly Vaufrey
Saint-Lupicin : Alain Waille, Ludovic Sonney,
Yvan Smaniotto, Deborah Baroni
Septmoncel : Raphaël Perrin, Nicolas Gindre,
Claude Pillard
Villard Saint-Sauveur : Daniel Monneret,
Jean Greusard, Raymond Chevassu
Villard Sur Bienne : Michel Humbert-Brun,
Denis Guichardon (sup.)
Viry : J-Daniel Maire, Bernard Faivre,
Maxime Morand-Mermet
Vulvoz : Jérôme Fortier, J-Pierre Michalet (sup.)

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

LAVANS LES ST CLAUDE
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Francis LAHAUT
Président
dgs@mairie-saint-claude.fr
Tél. 03.84.41.42.43

Le Bureau
17 membres

Ludovic SONNEY

4e vice-président
(zones d’activité)
ludosonney@wanadoo.fr
Tél. 03.84.42.11.59

Jean-François DEMARCHI
5e vice-président
(service à la personne)
jfdemarchi@gmail.com
Tél. 03.84.42.47.50

Françoise CRESPY

11e vice-présidente
(prestations aux communes)
crespy.francoise@orange.fr
Tél. 03.84.45.37.38

Christian DAVID

6e vice-président
(agriculture et sylviculture)
coco-david@wanadoo.fr
Tél. 03.84.42.70.83

Nicolas GINDRE

Bernard VUILLARD

7e vice-président
(relations avec les communes)
bernardvuillard@yahoo.fr
Tél. 03.84.45.19.74

III

1er vice-président
(tourisme)
gindre1@aol.com
Tél. 03.84.41.65.17

Jacques LANçON

2e vice-président
(aménag. dével. durable SPANC)
lancon.jacques@wanadoo.fr
Tél. 03.84.42.11.99

Jean-Daniel MAIRE

Roger BEGUET

Alain MOURET

Jean-Pierre MARTORELL

8e vice-président
(culture)
roger.beguet@orange.fr
Tél. 03.84.42.20.50

9e vice-président
(sport)
alain.mouret@mairie-saint-claude.fr
Tél. 03.84.41.42.43

3e vice-président
(développement éco.)
jdmaire@wanadoo.fr
Tél. 03.84.41.10.63

10e vice-président
(environnement)
jpierre.martorell@orange.fr
Tél. 03.84.42.50.10

Daniel MONNERET

Philippe PASSOT

Eliane GRENARD

Alain WAILLE

Jean-Pierre ACKERMANN

(TIC et Internet)
monn.daniel@wanadoo.fr
Tél. 03.84.45.11.86

(logement & cadre de vie)
ph.passot@wanadoo.fr
Tél. 03.84.42.11.99

(réserve foncière)
gilbert.grenard0879@orange.fr
Tél. 03.84.41.61.79

(suivi des travaux)
a.waille@wanadoo.fr
Tél. 03.84.42.11.59

(réseau de santé)
mtjpackermann@wanadoo.fr
Tél. 03.84.42.71.75

organigramme
Président
Francis Lahaut
Directeur Général des Services
Philippe Verrot
Direction
Administrative
Philippe Verrot

Direction
Finances, culture et sport
Martine Guyon

Direction
Des Ressources humaines
& affaires patrimoniales
Monique Mornico

Médiathèque
Agnès Morteau

Bâtiment
Equipement sportfis
Sandrine Paulat

Musée de l’Abbaye

Environnement
SPANC
Yannick Treilles

Valérie Pugin
Atelier des savoir-faire
Sébastien Lapérrière

Agent de développement
Arnaud Deplace

Piscine

SERVICES
ET ENGAGEMENTS CONFORAMA
AVANT
de venir

A votre écoute
Les Catalogues
Les Guides d’achats
CAO Cuisine
Liste des magasins

PENDANT

APRÈS

votre visite

votre achat

Paiement en ligne sécurisé
Carte Conforama
Vos produits sans attendre
Retrait en magasin
Location de camionnette
Solutions moments de vie
Carte cadeau
Ce magasin est un commerce
indépendant affilié au réseau
de franchise Conforama

Direction
des services techniques
Stéphane Hadjoudj

Satisfait ou Rembousé
Livraison et montage à la carte
Garantie Nationale Conforama
Assistance téléphonique
Garantie Confo Excellence
Garantie Complémentaire meuble
Carte Avoir

TOUJOURS
attentifs

Collecte de produits usagés
Impact Environnemental
Développement Durable
Directive Européenne ErP
(retrait des ampoules
énergétiques)

M. Fabrice Gallois
et toute son équipe
vous souhaitent
une bonne et heureuse
année 2012

SAINT-CLAUDE - Route de Lyon - Tél. 03 84 45 30 90

IV

L’Hebdo du Haut-Jura

Musée de l’Abbaye

Exposition George et Adèle Besson

Au centre portrait d’Adèle Besson 1908 par Kees Von Dongen dans
une scène reconstituée avec le mobilier d’époque.

Découvrir
l’exposition
de la donation George et
Adèle Besson, c’est entrer
dans leur vie. Les tableaux
acquis tout au long de leur
vie reflètent leur parcours,
leurs passions, intimement
liés et qui ont évolué au fil
des années.
George (Saint-Claude 1882
– Paris 1971) et Adèle
(Saint-Claude 1884 – Paris
1964) Besson firent en 1963
la donation de leur collection
d’œuvres d’art aux Musées
Nationaux, en spécifiant
qu’elle devait être répartie
entre les Musées de Besançon et de Bagnols-sur-Cèze – aujourd’hui Collection
Centre George Pompidou/

MNAM en dépôt dans ces
deux musées.
Le choix de George Besson
s’explique par son attachement à la Franche-Comté.
Il aurait, certes, préféré enrichir sa ville natale et celle de
son épouse, mais le députémaire ne put faire aboutir la
création d’un musée. Mais
George Besson l’expliqua
lui-même : « Besançon est
la capitale de notre province
natale. La ville possède un
des plus importants musées
de France, mais il montre
peu d’œuvres postérieures à Courbet ; une lacune
était à combler. Bagnolssur-Cèze, qui nous est non
moins chère que Besançon,

Carrosserie Lombard Gomes

a toujours été considérée
par nous comme une ville
en pleine évolution, une ville
de demain dont le rapide développement doit coïncider
avec l’enrichissement de son
musée. Une raison supplémentaire de notre choix : les
musées de Besançon et de
Bagnols sont nés de l’amitié
et de la solidarité de quelques Français. Il était séduisant pour nous et conforme
à nos goûts d’être comptés
au nombre de ceux qui, au
nom de l’amitié, avaient été
les responsables de l’enrichissement de ces deux
villes ». De plus, Jacqueline
Bret-André (fille adoptive
d’Albert André et seconde
épouse de George Besson)
sera conservateur du musée
Albert André de Bagnolssur-Cèze de 1954 à 1979.

La collection George et Adèle Besson revient temporairement dans la ville natale
de George Besson. Elle est
complétée par une partie
biographique qui met en lumière la singulière histoire
de ce jeune provincial autodidacte qui parvint à se lier
avec les plus grands noms
de la littérature et de l’art du
XXe siècle et à acquérir en
un demi-siècle une collection qui suscite aujourd’hui
l’étonnement et l’admiration.
Celle-ci fut d’ailleurs présentée au Musée du Louvre
de décembre 1964 à février
1965. On retrouve des tableaux de Matisse, Bonnard,
Renoir, Van Dongen et Picasso.
Étonnant parcours que celui
de George Besson, de sa
rencontre, grâce à Francis

Autre partie de la donation, où prédomine l’abstraction

AD
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Réparations toutes marques c\lij
Spécialiste pare-brise
D\`cc\lij
Mf\lo
54, route de Lyon - Saint-Claude
gflicËXee\
Tél. 03 84 45 03 02
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Tableau de Paul Collomb, artiste peintre né à Oyonnax
« Le repas des amis »

Jourdain, avec Van Dongen, Vallotton, Marquet,
Bonnard… à la fondation
en 1912 de la revue « Les
cahiers d’aujourd’hui » qui
lui permettront de défendre
ses conceptions artistiques
et politiques, jusqu’à la promotion de la peinture figurative de tradition française
qu’il collectionna toute sa
vie. Dans les années 50-60,
George Besson encourage,
à travers les manifestations
des Salons de la “Jeune
Peinture” et des “Peintres Témoins de notre Temps”, des
artistes issus des Arts Décoratifs, comme François Desnoyer, Guy Bardone, René
Genis, Jacques Petit, André

Minaux, ou des Beaux-Arts
comme Paul Collomb, Jean
Fusaro, ainsi que des artistes liés au Parti communiste
comme André Lhote, Bernard Lorjou ou Paul Rebeyrolle.
En revanche, il se détournera
des artistes de l’Avant-garde
qui marquèrent l’art du début
du XXe siècle.
La collection Besson est
celle d’un passionné qui a
collecté avec un amour spirituel. Chaque œuvre a une
histoire, est liée à une relation privilégiée avec l’artiste,
voire à une profonde amitié.

S.D. & V.P.

Photos S.D.

RAZUREL SPORTS

du 10
au 21 janvier
34, rue du Pré - 39200 Saint-Claude
Tél. 03 84 45 65 84
www.razurel-sports.com

plateau - moirans - etival - clairvaux
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Saint-Lupicin

Etival

Moirans-en-Montagne

Conseil municipal

Nécrologie :

Intermarché : nouveau gérant

En ouverture de conseil municipal
divers compte-rendu de réunion
étaient présentés.
La commune prépare un projet de
logements pour personnes âgées.
Le Directeur de Prodessa a donc
voulu rencontrer des représentants
de la commune
D’autre part la communauté de
communes Haut-Jura Saint-Claude
a confié au Bureau d’Etudes POYRY
la réalisation du Schéma Directeur
d’Assainissement pour l’ensemble
des communes de la Communauté.
Ils vont donc réaliser pour la commune le dossier d’enquête publique et
la remise à jour des plans du réseau
d’assainissement en collaboration
avec le Bureau d’Etudes Berest.
En commission périscolaire il a été
décidé qu’un point sera modifié
dans le règlement intérieur de la
Maison de l’Enfance : l’administration de médicaments sera autorisée
sur présentation d’une ordonnance
et après avis des parents. Les fiches
actions ont été envoyées à Jeunesse et Sports : l’objectif 1 implique
les familles dans l’accueil (connaissance des besoins et satisfaction
des familles) ; l’objectif 2 consiste
à penser la place de l’enfant et sa
participation ; l’objectif 3 est d’ouvrir
l’accueil sur l’extérieur.
Le Conseil municipal décide de facturer 1h30 de garderie pendant le
temps de la pause méridienne afin
que les factures correspondent aux
exigences de la CAF. M. le Maire
rappelle que les enfants de moins
de 3 ans ne sont pas acceptés à la
cantine.
La Savine : la dernière réunion
concernait l’enquête auprès des
personnes âgées. 12 apprenants
en situation de changement d’orientation professionnelle vont faire les
sondages. Le projet de la commune
est présenté par Madame Cordier
et par le Directeur du SMAAHJ. Le
questionnaire a été réalisé par Lucile Vincent. Les personnes recrutées
par le SMAAHJ devront entrer chez
les personnes âgées pour remplir le
questionnaire avec eux.
Dossiers en cours
Les travaux de la 2e tranche d’assainissement sont terminés. Il reste
les courriers à envoyer aux riverains
pour se raccorder. Une consultation
pour la mission de contrôle de la
3e tranche d’assainissement sera
lancée.

Pour le lotissement H.Q.E., il reste
les abris voiture à monter.
Le site internet www.saint-lupicin.
com est présenté. Il va être mis en
ligne en début d’année 2012.
DELIBERATIONS
La restauration de 6 tableaux et
d’un cadre a été inscrite pour la
programmation 2012 de la DRAC
et sera confiée à Julie Barth.
La restauration pourra s’effectuer
au cours des 4 prochaines années.
Le montant global est estimé à
37 380 € H-T et subventionné
à hauteur de 75% (25% DRAC,
25% Conseil général, 25% Conseil
régional).
Façade du groupe scolaire 2e tranche : un courrier de prolongation
sera envoyé à la Préfecture du Jura
afin de demander une prorogation
du délai pour bénéficier de la subvention accordée pour la rénovation
d’une façade du groupe scolaire.
Le montant des travaux s’élève à
44 839 € H-T subventionnés à
hauteur de 13 451,89 €.
Vente de terrain, projet chèvrerie : la surface vendue par la commune a été réévaluée à la hausse
en considération d’une partie peu
exploitable et du dénivelé existant.
La surface vendue est donc au
total de 6 918 m2 pour un tarif de
6 918 € H-T, afin que l’exploitation
agricole et le parc de pâturage puissent être mis en place au Patay.
Les frais de notaire et de géomètre seront pris en charge par Mlle
Girardin. Une surface de 10 000m2
supplémentaires sera mise à disposition de l’exploitante à la Seigne.
Bail diététicienne : un bail à usage
professionnel sera conclu entre
la commune et la diététicienne
s’installant 11 rue du Jura, dans le
bâtiment où est installé le Cabinet
médical, à compter du 2 janvier
2012.

Jeannine Chevassu
Ce 25 décembre dernier en fin de
soirée, Jeannine s’est retirée tout
doucement, après avoir fêté le midi
même Noël avec sa famille à l’hôpital de Bourg en Bresse où elle était
soignée depuis fin octobre.
Née en 1941 à Prénovel, elle se
marie à Fernand en 1963, de leur
union naîtront deux enfants, Sylvie
en 1965 et Olivier en 1975, malheureusement décédé à l’âge de
5 jours. Une première souffrance
pour Jeannine. Une peine atténuée
en 1987 avec la naissance de son
petit-fils, Julien, qu’elle chérissait
énormément comme sa fille, Sylvie.
Jeannine réalisa du montage à domicile pour l’entreprise Millet Forestier avant de travailler aux Crozets pour
l’entreprise Delezay. Un emploi qu’elle avait quitté un moment en raison de
sa santé puis elle avait repris jusqu’à sa retraite.
La maladie était là depuis 1985, partait et revenait. A chaque nouvelle
épreuve, Jeannine s’est battue avec la force que chacun lui connaissait,
avec un moral qui était l’essence même de son énergie. Jamais elle ne se
plaignait, elle était tournée vers les autres, les encourageait, les soutenait.
Elle était une leçon de vie. De toute génération, chacun trouvait avec elle
propos à discussion mais aussi rires. Des éclats de rire qui resteront en
souvenir.
Jeannine va retrouver son fils, son frère. Une amie l’attend là-haut sur un
banc d’où elles reprendront leur discussion, leurs éclats de rire…loin des
souffrances.
Au revoir Jeannine.

Sophie



Clairvaux-les-lacs

Noël au 8 à huit
Les 23 et 24 décembre, le Père Noël assisté de la Mère Noël, proposait
du vin chaud et des marrons chaud devant le magasin 8 à huit.

Intermarché vient de changer de propriétaires, le 3 octobre dernier,
M. et Mme Mesnier ont pris possession des lieux. Des responsabilités et
un secteur de vente qu’ils connaissent parfaitement bien puisqu’ils dirigent
déjà tout deux l’Intermarché de Lavancia depuis 2008
Avec la reprise de ce commerce à Moirans, ils ont souhaité dans un
premier temps redonner de la lumière au magasin en ouvrant les baies
vitrées condamnées par des panneaux, de même ils apportent leur expérience et leur volonté de redynamiser ce commerce. Un challenge qui
va se poursuivre en 2012-2013 avec un projet de transfert. Le dossier présenté en mairie de Moirans consiste à transférer Ia grande surface au rondpoint du Regardoir, et ainsi agrandir la surface de vente qui passerait de
600m à 1000m². Une évolution qui leur permettrait de développer un rayon
boucherie, et avec une surface de vente plus conséquente, la création
d’emploi. L’implantation donnerait l’occasion également à quatre commerces de s’implanter à côté d’eux. Dans la partie obligation, cette opportunité d’implantation sera ouverte à deux commerces existants à Moirans
souhaitant profiter du nouveau complexe et sera proposé à deux nouveaux
commerces, sous condition que leur activité ne soit pas déjà présente en
centre-ville. Un respect pour le commerce moirantin à souligner.
Avec la nouvelle année, l’Hebdo du Haut-Jura leur souhaite pleine réussite
dans leur projet.


S. Dalloz

Adhésion e-lum SIDEC : le SIDEC a
initié depuis plusieurs mois un projet territorial d’éclairage public, qui
se concrétise aujourd’hui sous la
forme de la Charte «Eclairons juste
le Jura», dont la signature traduit
l’engagement de la commune dans
une démarche exemplaire vis-à-vis
de l’éclairage public et son implication dans la dynamique départementale.

Ravilloles

Animation à l’atelier du Savoir-faire

SODIVI 39

VOTRE CONCESSIONNAIRE ALFA
EXCLUSIF DANS LE JURA

Le 20 décembre dernier avait lieu à
l’Atelier des savoir-faire la kermesse
de Noël animée par Gilles Delattre.
Diverses animations étaient proposées : le petit train, les jeux de toupies, la pêche aux canards, le passe-muraille et divers jeux ludiques.
Une quarantaine de visiteurs, dans
une ambiance festive au son des
musiques de Noël.

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

Garage OUILLON
11, rue Lieutenant Froidurot
39200 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 21 01
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M. Jean-Paul Salino,
Maire de Morez,
au nom de tous
les membres
du Conseil
Municipal,
vous présente
ses Meilleurs Voeux
pour 2012

Morez

Une nouvelle coiffeuse

morez - lamoura - longchaumois - clairvaux
Lamoura

Longchaumois

Un nouveau boucher
au village

Spectacle de Noël
à la Grotte enchantée

Depuis plus d’un siècle le village de Lamoura possède une boucherie dans
laquelle bouchers et abatteurs se sont succédés. Aujourd’hui ce commerce
de proximité connaît de nouveau une évolution depuis ce 14 décembre.
Chantal Grospellier bouchère depuis décembre 89, après avoir travaillé
seule pendant 22 ans, vient de vendre sa boucherie. Jean-Yves Houillon,
de St-Didier, a repris les commandes, une passation tranquille.
Jean-Yves Houillon a complètement changé de métier, il était directeur de
concession automobile. Il reconnaît qu’une partie importante de sa motivation tient au fait de maintenir un commerce sur le Haut-Jura. Une région qu’il
affectionne depuis 40 ans, il est en plus attaché à Lamoura, du village de
vacances, il est venu ensuite en location, puis dans le chalet des parents.
Pour acheter le commerce, il lui a fallu passer un CAP de boucher – charcutier qu’il a obtenu en juin 2011. Depuis l’été 2010 il était en apprentissage
aux côtés de Chantal Grospellier et depuis juin dernier, il travaillait ensemble pour les préparations.
Un nouveau cap pour Jean-Yves Houillon à qui L’Hebdo du Haut-Jura souhaite plein succès.
La boucherie est ouverte du lundi au samedi de 8h30 à 12h15 et de16h30
à19h, dimanche matin de 8h30 à12h15. Tél. 03.84.41.20.07

S. Dalloz



Juste avant les vacances les enfants de la Grotte enchantée, accueil de
loisirs municipal, ont fêté Noël à la Salle Conviviale de l’Espace Loisirs.
Fauves et dresseurs de l’atelier « cirque » ont proposé un spectacle haut en
couleurs. Les plus grands qui suivaient présentaient une interprétation d’un
conte de Noël de leur création. Pendant les entractes, l’association Arc en
ciel accueillait les nombreux spectateurs au cœur de leur marché de Noël.
En bouquet final, juste avant l’arrivée du Père Noël, James le clown offrait
un spectacle riche de drôlerie et d’adresse.
J-G. R-M.

Les ainés chaumerand
autour d’une bonne table

Photo D. Piazzolla

Septmoncel
La coiffeuse Céline Oubibet vient de vendre sa boutique. La nouvelle propriétaire n’est autre qu’une de ses employées, Céline Clerget qui travaille
avec elle depuis 2002. Céline Clerget reprend donc les rênes de ce magasin morézien, avec la même équipe, les mêmes produits et les mêmes
marques.
Toujours à votre service pour la coiffure homme, femme et enfant.
Les horaires : du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h,
samedi de 8h à 15h.
L’adresse : 2, rue Merlin 39400 Morez
Tél. coiffure femme 03.84.33.10.97, tél. coiffure homme 03.84.33.52.15

T.A.T

Multi service

06 64 46 07 15

décoration d’intérieur

GUEMIL . salime

peinture pose de sol petit bricolage

guemilslem@hotmail.fr
50 rue de la République - 39400 Morez

Arcade

AAArcade 2012 !

En ce début d’année j’ai une pensée émue pour ceux qui nous ont quittés
en 2011, une compassion pour ceux qui ont connu des soucis de santé, de
travail, pour ceux qui ont assumé des difficultés morales, physiques, financières. Qu’ils gardent force et espérance.
Je pense aussi à Arcade, à ses élus, à ses agents. Qu’ils continuent à croire
dans leur action au service du développement solidaire de notre territoire.
Qu’ils soient fidèles dans leur engagement de toujours mieux servir ses
habitants.
Au nom de tous les élus et du personnel d’Arcade, j’ai le plaisir d’adresser à tous les « Arcadiens » et plus largement aux jurassiens mes
meilleurs vœux de bonheur et de santé. Je souhaite à chacun de
vous une vie de projet et de succès, un avenir meilleur et partagé.

Laurent PETIT Président d’AAArcade

Morez

Cinéma

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

Conseil municipal
Maison de l’Enfance
Horaires d’ouverture : Après consultation des familles suite à l’envoi
d’un questionnaire, le conseil municipal, après en avoir délibéré et à
l’unanimité, propose :
Ouverture de la Crèche de 7h30 à 18h30 à l’exception du vendredi,
fermeture à 18h.
Ouverture de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) - Septmoncel/Lamoura de 7h15 à 18h30 à l’exception du vendredi, fermeture à 18h00.
Fermeture pour congés d’été : 4 semaines.
Fermeture pour congés de Noël : 1 semaine.
Fournitures de changes en crèche : Le conseil municipal autorise
M. le Maire à signer une convention de groupement de commandes avec deux autres communes Saint-Claude et Lavans les
Saint-Claude.
La convention entre la crèche et le médecin référent est reconduite
pour 2012 entre la Maison de l’Enfance Lamoura / Septmoncel et
le Docteur Jeaunaux, sur la base d’une rémunération annuelle de
600 € et autorise M. Le Maire à signer ladite convention.
Trois demandes de formation ont été sollicitées de la part du personnel de la Maison de l’Enfance. S’agissant de formations payantes,
M. le Maire souhaite qu’une étude particulière soit conduite par la
commission du personnel.
Tarifs concessions du cimetière
M. le Maire rappelle la proposition de réactualiser le coût des concessions trentenaires et des cavurnes du cimetière intercommunal
Les Molunes / Septmoncel.
Par délibération en date du 06/12/2011, le Conseil Municipal des Molunes a validé les tarifs proposés, applicables au 01/01/2012, comme
suit concession trentenaire à 240 € et cavurne à 180 € . Le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, entérine cette
décision.

Saint Maurice / Crillat

Arbre de Noël des enfants

Dimanche 18 décembre, à l’invitation de la municipalité, 62 aînés se sont retrouvés à la Salle Conviviale pour la 4e édition de cette journée qui leur est
consacrée. Odette Mougin entourée par les membres de la commission fêtes et cérémonie avait bien fait les choses : salle et tables décorées, apéritif
offert par Dédé, plats préparés par la boucherie Forgeron et la boulangerie
pâtisserie Grappe, sans oublier l’animation musicale du duo Danireg. Tous
les ingrédients étaient réunis pour que cette manifestation reste inscrite
dans les esprits de tous les participants.
J-G. R-M.

Morbier

Descente aux flambeaux

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 20 H 30
dimanche 16h30 et 20h30

Secteur Clairvaux
- Morez -de
St Laurent
Pharmacies
garde
Du 6 au 12 janvier : pharmacie Pinard à Morez.
Tél. 03 84 33 00 86
Du 13 au 19 janvier : pharmacie Boisson Giraud à Morez.
Tél. 03 84 33 05 17

Un arbre de Noël pour les enfants de la commune à la salle des fêtes a
eu lieu ce samedi 17 décembre. Une subvention a été votée par le conseil
municipal pour les jouets du Père Noël, et le Foyer Rural des 2 Tilleuls a
organisé un petit spectacle avec les enfants: sketchs, danses, chansons.
Tous étaient ravis petits et grands de cette manifestation.
Arrivée du Père Noël: distribution des cadeaux. Puis tout le monde s’est
retrouvé à déguster des gâteaux confectionnés par les mamans ainsi que
des crêpes, vin chaud et autres boissons.

Mercredi 21 décembre, c’est devant un public nombreux qu’a eu lieu une
descente aux flambeaux à la station des gentianes, à Morbier.
Cet évènement marque le début de la saison hivernale dans cette station de
ski familiale, située aux Marais.
Une trentaine de participants dont des enfants ont dévalé la piste muni de
leur flambeaux. Ils étaient encadrés par des moniteurs de l’ESF Morbier.

viry / arbent / dortan / lavancia / chassal
Viry

Médaille militaire
pour Gabriel Colomb
Sous une apparence austère et
réservée, mais toujours combatif, malgré des cheveux et une
barbe qui ont bien blanchi, l’œil
de Gabriel Colomb est vif, le
regard malicieux ; sa mémoire,
pétillante d’activité, est intacte,
et ses souvenirs innombrables. A
bientôt 89 ans, l’homme est toujours dynamique et volontaire ; le
doyen masculin de la commune,
qui avec Denise, son épouse,
forment le plus ancien couple du
village, connaissent tout des histoires, des liaisons des amitiés,
des problèmes de la vie de Viry et
de sa région.
Aujourd’hui retraité, aux côtés
de sa fille dans la maison familiale du Pré-Verdet, celui que tous les
Virysans connaissent sous le nom du « Gaby Patrice » (du nom
de son père pour le différencier des cinq autres familles Colomb
de Viry)vient de recevoir, (cas rare pour un civil : il ne sont que
8 dans le Jura), la médaille militaire, pour ses activités au service de la
France durant la guerre 1939-1945.
Rétrospective d’une guerre vécue :
En 1941, à 18 ans, il s’engage au 2eme RCA(Régiment de Chasseurs d’Afrique); il débarque à Oran en octobre1941, il y restera
un an sera nommé brigadier avant d’être rapatrié à Lyon au 11°
Cuir. Expulsé par les Allemands en mars 1943, il rentre à Viry « en
congé d’armistice ». Ouvrier à la scierie Molard, sans appartenir
au maquis, mais en relation avec des groupes de la France Libre, il
commence des actions de résistance. Avec les maquisards, il réceptionne, dans la neige, le parachutage de la nuit du 10 au 11 mars
1944, qui permet d’organiser de plus en plus d’actions contre les nazis. Assoif ,(son nom dans le maquis),est arrêté par les allemands le
8 avril 1944. Le commandant Vallin sera fait prisonnier le 11 avril et
exécuté le 13. En septembre 1944 les troupes américano-françaises
libèrent Morez et les Rousses ; les maquis sont disloqués. Gabriel Colomb terminera la guerre au 99° Régiment d’Infanterie Alpine à Briançon comme brigadier à la section d’éclaireurs skieurs. Il est démobilisé
le 26 novembre 1945 à la Valbonne.

Arbent

Dortan

avec mention récompensés

du Trophée de la Plastic Vallée

Les bacheliers

C’est devenu une tradition. Les lauréats au baccalauréat avec mention
domiciliés avec leur famille dans la commune sont honorés en mairie
pour récompenser « votre réussite et votre travail émérite » a indiqué
Liliane Maissiat, maire. Le cru 2011 a mis à l’honneur 9 jeunes qui ont
reçu 275 euros pour la mention Assez Bien, 350 pour Bien et 400 pour
Très Bien. Liliane Maissiat a précisé qu’ « Arbent est une ville jeune et
dynamique. Pour toute l’équipe municipale, cette donnée est une réalité
qui nous conduit à mener une politique concrète et novatrice en direction de la jeunesse : le Conseil municipal pour les enfants de Cours
Moyen en est le pilier. » Pour aider au financement de leurs études et
leur permettre d’acquérir une première expérience professionnelle, elle
a rappelé que la Ville propose différents emplois d’été pour lesquels ils
peuvent envoyer leurs candidatures.
Les lauréats. Mention TB :Floran Desplanche, génie mécanique
Mention Bien: Loïc Seignemartin, génie mécanique ; Hélène Co, SVT
Mention AB : Manon Bourlez, économie et social ; Cédélia Janvion,
SVT ; Clara Neveu, littéraire ; Nergiz Kaya, pro service ; Thomas Borges, génie mécanique ; Quentin Calon, génie matériaux
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Tennis Oyonnax et Izernore vainqueurs

C’est à la salle des fêtes qu’Olivier Altina, président du Tennis club DortanLavancia a réuni pour la remise des prix, les représentants des municipalités de Dortan et Lavancia et ceux des sept clubs de tennis qui ont participé
au Trophée de la Plastic Vallée. Arbent, Izernore, Montréal-la-Cluse, Bellignat, Oyonnax, Nantua et Dortan-Lavancia qui était chargé de l’organisation ont apprécié de partager ce temps convivial. Ces clubs organisent
chacun un tournoi officiel open réunissant les joueuses et joueurs de l’Ain et
des départements voisins souhaitant participer. Ils ont eu l’initiative de créer
un challenge avec pour objectifs la promotion du tennis et l’envie de voir
ces joueurs modestement classés s’inscrire aux tournois. Au final, le classement par joueur a vu deux membres du Tennis Club d’Oyonnax l’emporter
et c’est le club d’Izernore qui termine premier en catégorie Clubs.
Classement : Dames : 1ère, Elisabeth Emin du club d’Oyonnax ;
2ème, Laura Bourgeois (Dortan-Lavancia). Messieurs : 1er, Gwenaël
Bernard (Oyonnax) ; 2ème, Guillaume Herbaux (Montréal-la-Cluse).
Clubs : 1er, Tennis Club d’Izernore ; 2ème, Tennis Club d’Oyonnax

Brèves
Cérémonie des vœux Madame le Maire et son Conseil municipal invitent la population à la cérémonie des vœux qui aura lieu
samedi 14 janvier à 11 heures à la salle des fêtes.

Lavancia

Repas de Noël des seniors

Fleurissement
er

1 prix régional

du développement durable pour Arbent

Cité à l’ordre du régiment, Croix de Guerre avec étoile de bronze en Avril
1947, croix du Combattant volontaire, il a reçu en novembre 2010 des
mains de Jean Daniel Maire le«diplôme d’honneur de combattant de
l’armée française». La médaille militaire attribuée au journal officiel du
5 novembre 2011 couronne donc le parcours très actif d’un résistant.

C’est dans le cadre de leur salle communale que les membres du club
Basse Bienne ont dégusté leur dernier repas 2011. Au menu foie gras,
filet de biche et bûche glacée pour fêter dignement Noël. Le déjeuner
s’est achevé par des cadeaux apportés par le Père Noël à 9 membres
fêtant leur anniversaire, le plus âgé étant une dame de 90 ans. Ce n’est
que le soir que les anciens se sont quittés en se souhaitant de joyeuses
fêtes en famille.

Rencontre inter générations
au Temps Libre

Jeudi, en milieu d’après-midi, une quinzaine de jeunes du centre de
loisirs l’Ilot z’enfants, et leur directeur Lucas Dardilhac, se sont déplacés à la salle du club les Cyclamens. Accueillis au pied du sapin illuminé par la présidente Danielle Michalet, entourée d’une vingtaine
d’adhérents, les enfants ont apporté la joie de leur jeunesse l’ambiance, et peu de chahut, dans ces lieux habituellement calmes, avant
d’être invités à déguster dans la bonne humeur, la bûche de Noël,
de nombreux gâteaux cuisinés par les mamies, et quelques friandises, qui ont concrétisé ce rapprochement bien sympathique entre les
générations.

L’Hebdo du Haut-Jura
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Chassal

Féérie de Noël

Dans le cadre du Concours national des Villes et Villages fleuris, le
premier prix régional du développement durable a été attribué à la
ville d’Arbent. Une distinction qui récompense la volonté et l’investissement de la municipalité, de ses équipes, des professionnels et bénévoles qui oeuvrent dans une démarche de fleurissement raisonné
des bâtiments, espaces publics ou privés accompagnée d’une qualité du cadre de vie favorable à l’accueil et au séjour des habitants
et des touristes. Des performances en matière environnementale qui
illustrent le maintien et le renforcement même de la biodiversité, la
limitation voire la suppression des produits phytosanitaires et la promotion des pratiques alternatives, l’utilisation d’engrais respectueux
de l’environnement, une gestion économe de l’eau et une dimension
éducative et pédagogique qui rejoint le rôle social. Tous ces efforts
contribuent à ce qu’Arbent soit une ville accueillante et fleurie.

Brèves
Mme Maissiat, maire d’Arbent invite les habitants à la
cérémonie des vœux qui aura lieu le vendredi 13 janvier à 18h
à l’Espace Loisirs.

pour tous

Le comité des fêtes de Chassal a réalisé encore cette année un travail colossal pour mettre en place des décorations de Noël et donner
du plaisir aux gens. C’est bien l’essence même de leur motivation
offrir du plaisir. Mission réussie de nouveau cette année, leur mise
en scène au bord de la route est tout simplement fabuleuse. Pour
l’apprécier à sa juste valeur, approchez-vous et admirez les détails.
Cette année des maisonnettes représentant chacune un thème, tel
le la maison des ours, celle des boules de Noël ou cette autre remplie de petites décorations de Noël créent le spectacle.
Ces décorations ont nécessité plus de 150 heures de travail, des
petites mains ont confectionné de nombreux éléments, les membres
du comité des fêtes se sont partagés la réalisation des maisonnettes
par thème, le tout s’effectuant dans une très bonne ambiance, souligne Claude Mora, président du comité des fêtes.
A découvrir jusqu’au 14 janvier.
S. Dalloz
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012 - LE PRIX REGIONAL DU DEVELOPPEMENT DURABLE nous est décerné,
un lien social très fort avec plus de 42 associations, et de très nombreuses
initiatives envers les jeunes et les enfants où le fleurissement thématique donne lieu
à des échanges et animations entre la commune et les habitants.
L’attractivité économique reste une priorité sur notre territoire avec le maintien et le soutien aux entreprises
implantées où qui souhaite s’implanter, mais aussi le soutien à des projets stimulant.
Au début de l’année
2011, nous avons
inauguré le nouvel
ESPACE SOCIAL et
CULTUREL « LES EPICEAS » assorti du
RESTAURANT SCOLAIRE, force et de constater
que cet espace situé dans le périmètre de
l’Espace sportif et loisirs, offre aujourd’hui une
pleine satisfaction à la population d’ARBENT
et mais aussi aux habitants des communes
extérieurs, de plus en plus nombreux à le
fréquenter, attendu depuis longtemps cet
espace commence à prendre une vitesse
de croisière et je suis fière aujourd’hui d’y

côtoyer tous les âges, toutes les générations,
toutes les cultures de notre commune .
Avec le temps et les besoins, nous travaillons
avec la SEMCODA pour la réalisation d’un
espace mixte sur un projet de POLE SANTE
avec des médecins, des spécialistes, des
professions médicales , qui font défaut sur
notre commune, et notre pharmacien qui
attend avec impatience le démarrage des
travaux pour s’y installer, ce projet m’occupe
énormément, il sera accompagné d’un
espace de logements individuels, collectifs,
sociaux et d’accès à la propriété, ce

n’est pas une gageure que d’implanter cette
maison médicale, mais c’est une nécessité
de notre temps et répondre aux problèmes
de vieillissement de nos populations, de
démographie médicale et d’offres de soins
de proximité.
Les enjeux de développement restent entiers,
les projets toujours vivants, intéressants,
conduits avec une équipe volontaire, présente
et dynamique pour qu’ARBENT reste une ville
attractive, dynamique, de liens et d’amitiés
entre ses habitants, et démontrent notre
attachement à prendre soin de nos ainées,

à leur témoigner tout notre respect et notre
soutien dans une période de crise économique
et sociale qui touche tant de personnes âgées,
tant de familles, tant de jeunes.
J’exprime des vœux, tous particuliers et
affectueux à l’intention des plus fragiles
d’entre nous, que 2012 apaise les maux de
ceux qui sont meurtris par la vie et pour tous
qu’elle soit pleine de bonheur et de satisfaction
dans ce monde assez fébrile.
Liliane Maissiat
Maire d’Arbent
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Trois jours gonflés... rien que pour les enfants !
C’est une 1re à Oyonnax, la municipalité a proposé aux enfants une animation gonflée des plus innovantes. Durant trois jours les petites têtes blondes
ont pu s’en donner à cœur joie et en toute tranquillité pour les parents.
Valexpo vivait un moment unique, l’entreprise Mousse Loisirs de Thoirette
dans le Jura, spécialiste des structures gonflables a transformé les 3000 m²
de Valexpo en un village composé de pas moins de 30 structures gonflables. De quoi glisser et s’éclater en toute sécurité. Toboggans, trampoline,
chacun y trouvait son bonheur allant d’un jeu à un autre. Les plus petits
n’étaient pas oubliés avec un train gonflé lui aussi, mais plus tranquille.
A l’abri, au chaud et en sécurité, le paradis des jeux, une belle initiative pour
occuper les enfants, fébriles à cette époque, dans l’attente du Père Noël.
Un beau cadeau.



S. Dalloz
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Multi Cuisines et
Confort de la maison
vous souhaite une
heureuse année 2012

Crédit photo : Florence Daudé

Artisan
cuisiniste

Poseur
Maison

Du véritable sur mesure

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

L’école des sports de St-Claude à la piscine

Crédit photo : Florence Daudé

Culture
Rendez-vous Stanley Kubrick
➣ Mardi 17 janvier – 20h30
Conférence Culture : Du film noir
au cinéma total
➣ Jeudi 19 janvier - 20h30
Cycle jeudis du 7ème art : Orange
Mécanique
soirées animées par Fabrice Calzettoni de l’Institut Lumière.
Du 18 au 24 janvier :
Festival TELERAMA
Prochains spectacles
Trio pour un p’tit pois
Mercredi 11 janvier – 15h
Spectacle musical. 
A partir de 5 ans
Tarifs : 7.50e - 5e (enfants)
Jacques Weber - Eclat de vie
Mercredi 25 janvier – 20h30

Trente enfants de l’Ecole des Sports de Saint-Claude se sont rendus, en première semaine des vacances scolaires
au Centre nautique Robert Sautin, à Oyonnax, pour profiter des animations mises en place à cette occasion.

Conseil général de l’Ain
Dans la perspective de la 11e édition des rencontres Ain’formations métiers qui se dérouleront à Bourg-enBresse du 8 au 10 mars 2012, huit tables rondes sont organisées, à travers tout le département. L’objectif ?
Permettre aux collégiens et à leurs parents de rencontrer des professionnels et des jeunes en formation pour
évoquer leurs préoccupations professionnelle. La table ronde Ain’formations métiers se déroulera mardi 10
janvier 2012, à 18 heures 30, au collège Ampère, à Oyonnax.

Voilà 40 ans que Jacques Weber
transmet sa passion du théâtre,
imposant charisme et détermination. Au sommet de son art, il
mêle avec plaisir citations, textes
classiques, contemporains, célèbres ou inédits, liant les rires les
plus francs et généreux à l’émotion la plus dense tels une grande
confidence attendrie et joyeuse
faite au public.
Grand théâtre > 20h30
Tarif 26e - 21e- 16e

Crédit photo : Florence Daudé

Etat civil
Du 17 au 23 décembre 2011
Naissances
Chrystal Borghini, Oyonnax
Aysil Caner, Izernore
Daphné Mein, Groissiat
Elina Chey, Arbent
Chiara Bertoni, Lavancia Epercy
Anna Hoang, Oyonnax
Tyméo Eng, Coisia
Salim Seghir, Oyonnax
Ilyas El Jarfy, Bourg en Bresse
Mehmet Avgoren, Géovreisset
Evan Duriez, Lantenay
Taylan Ocal, Nantua
Décès
Donate Barbato, veuve Bondet, 82 ans, maison de retraite
Antonino Gualdieri, 81 ans, Oyonnax
André Jouvray, 96 ans, Oyonnax
Georges Magdelaine, 95 ans, Nantua
Joseph Sanz Aznar, 58 ans, Oyonnax
Martine Caignaert, 54 ans, Oyonnax
Du 24 au 30 décembre 2011
Naissances
Elise Piot Loiseau, Oyonnax
Mélissa Mtaallah, Bellignat
Maeva Cinseros Escribano, Oyonnax
Kiara Rocha, Oyonnax
Camilia Kourriaty, Oyonnax
Charli Vuitton, Port
Fernando Samuel Lopes, Lect
Adem Yagiz, Les Neyrolles
Kylian Grenard, Montanges
Kayron Phoeul Yin, Oyonnax
Ethan Wyss, Oyonnax
Décès
Ludovic Balout, 86 ans, Oyonnax
Yvonne Gudin veuve Crussy, 87 ans, Oyonnax
Roger Litri, 85 ans, Oyonnax
René Guerre, 90 ans, Izernore
Marcelle Champagnac veuve Jullien, 90 ans, Chancia

sports
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Ski Biathlon et poursuite

Le Tour du ski 2011

Kowalczyk et... Aurore Jean !

Biathlon Challenge : Juliette Lazzarotto
de nouveau championne de France
Les épreuves nationales aux
Contamines attribuaient également les titres de champions
de France aux juniors et aux
jeunes.
Ce sont finalement Jean Guillaume Béatrix et Marie Dorin qui se
sont imposés dans la catégorie
senior avec un sans-faute au
tir lors du sprint de la Biathlon
Subaru Cup comptant pour les
championnats de France Jeunes
et Juniors.

Jeunes hommes : 1. Aristide
Begue (Nordic)…5. Jason Fillon
Maillet ; 6. Clément Colin (Chaux
du Dombief) …12. François
Lacroix (Bois d’Amont) 18. Thomas Blondeau (St-Laurent)

Chez les juniors Juliette Lazzarotto et Florent Claude ont été
sacrés. Chez les jeunes, victoire
d’Anaïs Chevalier et d’Aristide
Begue.

Toujours avec le biathlon Challenge, en poursuite cette fois, Juliette
Lazzarotto, ajoute encore un titre
à son palmarès qui n’en finit plus
de s’étoffer. Et chez les jeunes,
Jason Fillon Maillet (SC St-Laurent) monte sur la 3e marche du
podium. Une épaisse couche de
neige avait recouvert la station
des Contamines Montjoie pour les
courses de poursuites des Championnats de France de biathlon.
C’est avec des conditions très
difficiles que se sont affrontés
l’ensemble des athlètes au départ
des poursuites des championnats
de France Jeune Juniors.

« C’est super de pouvoir conserver son titre pour un début de saison souligne Juliette Lazzarotto.
Je suis allée là-bas avec l’envie,
ça fait vraiment plaisir de décrocher ce titre et de nouveau une
victoire le lendemain. La semaine
prochaine nous serons aux Tuffes
à domicile, il reste 2 courses pour
les qualifications des championnats du monde junior. En perspective les championnats d’Europe et
du monde ».
Senior dames : 1. Marie Dorin
(Sept Laux) ; 2. Sophie Boilley (SC
Valentinois)…5. Anaïs Bescond
Juniors dames : 1. Juliette Lazzarotto (Haut-Jura Ski) ; 2. Manon
Contin (Autrans)
Jeunes dames : 1. Anais Chevalier (Sept Laux) …25. Aurore
Grandclément (Prémanon)

Les Françaises étaient venues sur ce Tour de Ski avec l’ambition de
réaliser des «coups» sur l’une ou l’autres des étapes et bien cet aprèsmidi on peut dire sans se tromper que la Jurassienne a réussi le plus
gros coup de sa vie en terminant 6e de la finale. Aurore Jean avait fort
bien débuté la journée en prenant la 15e place des qualifications avant
de se qualifier facilement pour les 1/2 derrière la Russe Matveeva. Pour
la première fois depuis Oslo 2010, la Jurassienne pouvait entrevoir un
top 10 en coupe du monde. Elle se retrouve quelques minutes plus tard
en 1/2 face à l’intouchable Kowalczyk qui va très vite s’envoler. La rousselande produit à nouveau du très bon ski mais elle est aussi débordée
par Kikkan Randall, une des toutes meilleures du monde en sprint.

Juniors hommes : 1. Florent
Claude (Bass Rupt) … 5. Clément
Pignier (St-Laurent) ; 6. Quentin
Fillon Maillet (St-Laurent)

Et Juliette encore sur la
1re place du podium !

Une Juliette Lazzarotto (Haut-Jura
Ski) qui récidive avec bien du plaisir sur cette victoire, elle accroche
ainsi un doublé, elle est tenante
du titre de championne de France
2010, déjà un 29 décembre, une
date qui lui porte chance.

Fantastique victoire de la Polonaise lors du sprint d’Oberstdorf. La Polonaise a copieusement dominé sa grande rivale Bjoergen et signe son
troisième succès en trois étapes ! Et Superbe résultat pour la Française
Aurore Jean qui se classe 6e.

Seniors hommes : 1. Jean
Guillaume Béatrix (Autrans)…10.
Jonathan Michelin (ski Rousses)

L’occasion pour la relève du biathlon français de se mesurer à
l’équipe de France A.

Poursuite dames : 1. Pauline
Macabies senior (Bessans)…6.
Juliette Lazzarotto (Haut-Jura Ski)
1re junior
Poursuite junior sénior hommes : 1. Antonin Guigonnat junior (Villard) ; 2. Ludwig Ehrhart
senior (HMSN) ; 3.Jean Frédéric
(Saugette)…15. Quentin Fillon
Maillet junior (St-Laurent) ; 16. Jonathan Michelin senior (Ski Rousses) ; 17. Clément Pignier junior
(St-Laurent)
Poursuite jeunes hommes : 1.
Clément Dumont Chamonix ; 3.
Jason Fillon Maillet (SC St-Laurent) ; 9. Clément Colin (Chaux
du Dombief) ; 15. François Lacroix
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Juliette Lazzarotto en compagnie de son grand-père, Jacques Michaud,
lors de l’Ejambée des 7 Monts à Septmoncel.
(Bois d’Amont) ; 20. Anthony

Thomas Blondeau (St-Laurent).

Benoit (Chaux du Dombief) ; 29.
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Raquette à neige

Morbier - 11 édition de la
fête de la raquette à neige
e

Le dimanche 15 janvier prochain aura lieu la 11e édition de la Fête de la
Raquette à Neige. Elle se déroulera à Morbier, sur le site des Marais où
la salle Espace Douceur sera le lieu d’accueil chauffé, de 9h30 à 15h30.
Des randonnées de 1 à 2h seront encadrées par des Accompagnateurs
en Moyenne Montagne diplômés, des clubs de randonnées locaux seront
également présents et encadreront leurs adhérents ou des personnes
souhaitant partir sur des parcours plus sportifs pour environ 4 heures.

Ski de Fond

14e édition le 15 janvier 2012
Les Belles Combes

Style classique en 15 ou 30 km
Course 30 km Les Molunes- Les Moussières à 10h
Course 10 km Les Molunes- Les Moussières à 10h
Rando ski « facile » 10 km Les Molunes – Les Moussières après
le départ de la course

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.

L’Américaine semble se diriger vers la seconde place qualificative au
moment où elle chute, toute seule, en entrant dans le stade. Aurore
Jean ne se fait pas prier et s’en va prendre ce billet pour le bonheur
devant Oestberg, Kalla, Randall et Fabjan, quatre fondeuses qui sont
loin d’être des débutantes ! Elle est alors certaine de signer son meilleur
résultat en carrière. Sans doute un peu émoussée physiquement, elle
ne pourra pas rivaliser avec ses rivales en finale, mais qui pouvait vraiment le faire face à Kowalczyk et Bjoergen ? et termine cette journée
historique au 6e rang.
Après la 8e place d’Anouk Faivre-Picon à Davos, le fond féminin Français et le Massif du Jura s’offrent un nouveau top 10 ! L’année se termine très bien...avec cette fois un énorme résultat en style classique !



S.D.

Rugby U.S. Oyonnax - Pro D2
Prochain match 7 janvier à Grenoble, le 14 à La Rochelle.

Rugby F.C.S.C. Fédéral 3
Le 15 janvier le F.C. Saint-Claude reçoit Tavaux-Damparis

Jura Sud Foot - CFA
Jura Sud ne jouera pas sur son terrain avant le 11 février, par
contre un déplacement en bus est organisé par le Club des Supporters pour le match contre Chasselay le dimanche 15 janvier.
Départ du bus, 11h30 Moirans, 11h45 Lavans et 12h à Chassal.
Prix 10 euros.
Inscription auprès de Monique Michaud-Mottet au 03.84.45.17.84
ou Marie Claude Grossiord au 03.84.42.16.56

Saint Cochon
Le club des supporters de Jura Sud Foot vous invite au Repas
St-Cochon qui aura lieu le vendredi 20 janvier 2012 à la salle des
fêtes de Lavans à partir de 20 heures.
Prix du repas : 20 euros
Vous pouvez prendre les cartes ou vous inscrire auprès du Club
des Supporters, ou par téléphone auprès de Jean-Pierre Berrod
03.84.42.14.21 ou 06.85.69.38.44 ou par mail : jeanpierre.berrod13@orange.fr

Automobile

Cette semaine ZOOM sur Vincent Gauthier Manuel La région du sport auto !
Cette semaine ZOOM sur Vincent Gauthier Manuel. Sur le circuit national et mondial depuis 5
ans, Vincent s’est déjà imposé
grâce à ses grandes qualités de
descendeur. En attendant de le
voir sur les skis cet hiver, faites
sa connaissance grâce à notre
questionnaire
-Nom ? Prénom ? Age ? Catégorie ? Gauthier Manuel Vincent,
25 ans, skieur alpin handisport
debout
-Surnom ? Abraracourcix
-Ski Club ? la Chaux-du-Dombief Saint Pierre
-Entraineur(s) ? Christian Femy
et Mickael Charrière
-A quel âge as tu commencer
le ski alpin ? Et pourquoi as-tu
choisi ce sport ? 4 ans, par facilité dans un premier temps puis
pour l’intérêt de la technique

-Quel a été le flop de ta saison
dernière ? La meilleure course ?
Après Sestrière, quelques chutes et sorties de courses dues à
une déconcentration suites aux
mondiaux, Géant en coupe du
monde à Arta Terme en Italie
-Tes objectifs pour la saison
prochaine ? 2011/2012 : profiter
d’une saison sans grands enjeux
pour peaufiner la technique
-Quel est le meilleur souvenir
que tu gardes de ton sport ? les
J.O. de Vancouver 2010 car les
Jeux Paralympiques sont vraiment un événement à part
- Tes principaux défauts ?
Atouts ? Atouts : accessible et
honnête. Défauts : hyperactif et
impatient
-Qu’est-ce que tu aimerais
changer dans ton sport ? Pourquoi ? la médiatisation car les

valeurs des handisports ne sont
pas assez mises en avant et la
météo car nous en sommes très
dépendant en ski alpin
-Si tu avais du choisir un autre
sport, lequel aurais tu choisis ?
le parapente
-Ta devise ? Pas plus qu’à
fond !
-Ta plus grande peur ? Avoir des
regrets
-Ton sportif préféré ? Jason Lamy-Chappuis
-Ta course rêvée ? Neige dure
mais pas glace, géant parfaitement tracé, beau temps, entre
0 et -5°C et finir premier avec 5
dixièmes d’avance.
-Ton pays préféré ? La France
ou le Canada.
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Nouveauté chez Serra Sports :

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
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Serra Sports vous présente LES FONDUS DE SKI

La 43 e édition de la Ronde du Jura est sur les rails…Rendezvous les 28 et 29 janvier autour de Morez, Les Rousses, Longchaumois, Lamoura, Lajoux, Mijoux et Prémanon.
Quelques jours après le Monté Carlo WRC, quelques heures
avant le passage du XVe Monté Carlo Historique à Champagnole, et une semaine avant le Neige et Glace qui s’élancera de
Pontarlier, la Ronde du Jura 2012 prendra son départ du Fort
des Rousses le samedi 28 janvier prochain.
La doyenne des épreuves automobiles de la région va céder à la
mode et se doubler d’un Rallye VHC, et Classic. Ce sera pour les
passionnés l’occasion de revoir les sportives du siècle dernier
évoluer aux côtés des modernes intégrales bourrées d’électronique …puisque le parcours des 3 épreuves sera identique, y
compris celui des épreuves chrono.

Ronde du Jura
Pour cette édition, les pilotes retrouveront les épreuves spéciales du Haut Crêt et du Tabagnoz, à parcourir 3 fois. La « Super
Spéciale » sera courue autour du Fort des Rousses, dans les
deux sens, une fois à 14 H et une autre à 19H. C’est sur ce
même parcours du Fort que se déroulera le « Shakedown », ou
spéciale d’essais, le vendredi après-midi, si l’enneigement est
satisfaisant. Seuls les équipages ayant satisfaits aux contrôles
pourront participer au Shakedown.
Le parcours total du rallye sera de 210,3 Kms, comprenant 43
Kms d’épreuves spéciales.
Autre nouveauté cette année, avec le parc de regroupement situé sur la place de Morez, qui précédera le parc d’assistance.
Cela pour fluidifier la circulation dans les rues de la cité.
Cette année encore, les municipalités de Morez, Les Rousses,
Longchaumois, Lamoura, Lajoux, Mijoux et Prémanon vont être
le théâtre d’une grande épreuve sportive qui voit venir 150 équipages et leurs supporters de toute la France.
Le règlement et les bulletins d’engagement sont sur :
http://www.asajura.fr

petites annonces
Locations
Loue appartement F5 95m²
chauffage gaz ville situé centre ville St-Claude 500 e par
mois. Tél. 03.84.42.85.77 ou
09.54.92.24.85
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.
410eTél. 06.86.65.08.56
Loue T3 ensoleillé St-Claude
avec cuisine intégrée balcon ascenseur 500 e + charges + box
voiture tél 06.37.06.35.70
Loue St-Claude centre-ville F4
4e étage ascenceur chauffage
gaz 620 e + 80 e charges. Tél.
03.84.41.63.64
Loue grand F3 85m2 état neuf
proche centre-ville chauffage
gaz individuel cave grenier 530e
Tél. 06.74.34.77.22

Ventes
Vends belles noix triées
à Barésia 3e le kg. Tél H.R.
03.84.25.24.20

Vends 4 roues complètes
195/60R15H pneus uniroyal bon
état 150e, tronçonneuse Sthil
MS250CBE servie 15heures
env. achat 31/10/2010 + accessoires 450e, tél 06.70.34.03.51
Vends 2 roues équipées neige
Michelin 195/65R15 nouveau
kangoo 6000 km 170 euros
les 2. Tél 03.84.60.17.66 à StPierre
Vends 4 roues montées neige
servi 1hiver 185 60 R 15 200e.
Tél. 03.84.45.19.21 H Repas
Vends 4 pneus neige état neuf
Kleber 155/70TR 13 75T Krisala
HP TL montés sur jantes Nissan
micra ou Suzuki 4cv + enjoliveurs 210e. Tél. 04.74.77.57.98
ou 06.77.65.55.02 à Groissiat
01
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
Vends Audi noire A3 1.9 TDI
130cv impeccable, 1re mise en
circulation le 30/10/01, 96 000
km, 5 portes, boite 6 vitesses,
radar de recul, autoradio Audi
concert + chargeur 6 cd, climatisation, 4 vitres électriques,
sièges chauffants, jante alu en

offres d’emploi
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15 (pneus arrières neuf), ABS,
ESP, anti-brouillard, distribution
faite, révision des 90 000 km
en 2010, contrôle technique
OK (12/08/11). Très bon état et
faible kilométrage pour le nombre d’années. Prix 8500e. Tél
06.07.81.73.12

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

Musique
Vends très beau piano 500e.
Tél. 03.84.48.35.84

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

Divers
Interprétation de rêves au
tél au 04.74.81.81.21 ou
06.72.13.21.95

Rencontre
Veuf 68 ans rencontrerait dame
pour rompre solitude non fumeur
pour partager loisirs ski vélo et
bons moments. Annonce 003

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

1E TTC la ligne
Nom : ....................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................

06 70 05 51 01 / 03 84 33 14 64

Adresse : .............................................................................................

gremoissonnet@free.fr

..................................................................................................................

Une idée cadeau !
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> parution le lundi

Parution le lundi tous les 15 jours, et en dépôt dès le jeudi
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