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Le préfet visite les caves d’affinage «Juraflore»

Edito

Merci !

Voici le n° 6 de l’Hebdo du HautJura. Je voulais remercier avec mes
deux associés, Sophie Dalloz et Gilles
Remoissonnet, tous ceux qui nous
soutiennent aux fils des semaines
pour réaliser notre journal, lecteurs,
annonceurs, élus, dépositaires qui nous font confiance.
Les nombreux messages de témoignage, les demandes d’abonnement qui
couvrent les frais postaux et l’enregistrement, nous confortent encore plus dans
nos efforts pour que nos lecteurs retrouvent à travers L’Hebdo du Haut-Jura, une
similitude des journaux disparus.
Au nom de notre équipe, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Dominique Piazzolla, Directeur bénévole
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Superbe exposition à Lamoura
de Gérard Benoit-à-la-Guillaume

Je pense, je rumine… pis alors ?
Avec la sortie de son livre sur la civilisation de la vache, Gérard Benoit A La
Guillaume expose une partie de ses très nombreuses photos tirées du livre à
la galerie communale à Lamoura.
On lui connaît sont trouble obsessionnel pour les bidons, alors pourquoi
la vache ?
«D’aucun diront que je suis amoureux de l’animal : non, je lui concède
simplement un peu d’affection, de la reconnaissance et de l’empathie».
Et comme il le dit lui-même, «Les bidons n’existeraient pas s’il n’y avait pas
la vache. C’est aussi une reconnaissance à la vache par rapport au fait d’avoir
généré les bidons, il y a un lien. Mon terrain privilégié ? Mon territoire rural,
la montagne franco-suisse et automatiquement avec un tel territoire, tu
rencontres la vache. Tu t’aperçois effectivement que cela a un lien et contribue
à toute la socialisation des gens». Un livre sur la vache qui se veut différent.
Le fil rouge, le lien entre l’homme et la vache, ou la vache et l’homme, pour
revenir à la civilisation de la vache.
Pour ce livre il n’a pas hésité à passer une matinée en téléphérique pour
prendre des clichés des vaches entomophériques. Il avait appris qu’en Suisse
pour atteindre les alpages d’Engstigenalp certaines vaches montent à flanc
de falaise, d’autres fatiguées profitent du téléski ! Où plus près de nous, le
loto bouse de Lajoux pour lequel il est monté en avion prendre des photos.
Autre curiosité qui n’a pas échappé à son objectif, les vaches d’Anne Witafsky,
elle leur apprend à devenir cheval. Haute école et saut d’obstacle !
Un coup de cœur ? La brune, «l’accrocheuse» de la couverture.
D.P.
Livre Je pense, je rumine… pis alors ? Editions Castor et Pollux, 39€
Exposition en cours jusqu’au 2 janvier 2012, de 14h30 à 19h.

au Fort des Rousses

>> Jean-Charles Arnaud donne des explications aux personnes
présentes

Dernièrement Francis Vuibert, préfet
du Jura, a passé une après-midi
à découvrir aux côtés de Jean-Charles
Arnaud, PDG de Juraflore, les caves
d’affinage dans les sous-sols du
Fort des Rousses.
Pour cette visite, il était accompagné
de Hervé Carrère, sous-préfet de
Saint-Claude, Bernard Mamet, maire
des Rousses, Michel Cothenet,
commissaire de massif du Jura et du
directeur de cabinet de la préfecture.
Avant de découvrir les caves
d’affinage, Jean-Charles Arnaud
donnait des explications sur la
construction du Fort du Rousses qui
débutait en 1840 avec le concours de
3 000 tailleurs de pierre, et l’histoire
de son passé militaire dont il connait
les moindres détails puisqu’il fut
instructeur dans les années 80.
Il était militaire avant de revenir
à son métier de fromager. Les lieux,
Jean-Charles Arnaud les connaissait

Peut-on dire...
Noël, le jour de l’An, aimables
fêtes de fin d’année qui rapprochent les gens sont appréciées
de tous. Puis, bien vite il faut
reprendre le collier de nos obligations, qui nous éloignent de
cette ambiance festive et plus
fraternelles. D’où le dicton : «la
fête passée, le saint est oublié»
L’Ephiphanie où l’on aime à
tirer les rois d’une bonne galette, fait penser que le mot «roi»
est souvent attribué au meilleur,
au pire, au «plus» de quelque de
quelqu’un. Le beau sapin roi des
forêts, les rois du pétrole, de la
pègre, le roi des Soufflaculs de
notre carnaval, mais aussi les
rois des cons… qui aussi ont le
droit d’être rois !

très bien, c’est pour cette raison
qu’il s’est porté acquéreur du Fort des
Rousses, après sa démilitarisation
en 1995 en occupant une grande
partie du Fort et une partie par le
Groupe Comotec à l’époque. Après
de gigantesques travaux entrepris
et effectués à la fromagerie de
Jean-Charles Arnaud, «Juraflore»
abrite près de 175 000 meules de
comté répartie sur 350 kilomètres
de planches. Sachant qu’une grande
partie de ces meules est destinée
à l’exportation dont une partie en
Chine.
Le préfet, Francis Vuibert, a pu
découvrir tous les secrets des
différentes étapes de l’affinage du
comté mais aussi, toute l’histoire de
la famille Arnaud et de la création
de Juraflore en 1937 précisément
devant le café du Flore à Paris. Le PDG
Jean-Charles Arnaud passionné par
son métier est le président du comité

national des produits laitiers de
l’institut national des appellations.
Il rappelait que les vins d’Arbois
ont été la première AOC en 1936 et
réunissent aujourd’hui 370 vins et
47 fromages.

>> Une statuette représentant le patron des
fromagers : St-Uguzon

Cette visite très enrichissante s’est
terminée par une dégustation de
trois comtés différents de 6, 12 et
18 mois d’affinage.


D. Piazzolla

>> La visite s’est terminée par une
dégustation du comté accompagnée
de Vin Jaune

BON POUR UN BILAN
AUDITIF GRATUIT
sur présentation de ce coupon

Acoustique

Romand

Opération ‘‘Mille mercis’’ pour Nausicaa
L’agence CENTURY 21 L’Immobilier
des Thermes appartient au groupe
CENTURY 21 Avenir Immobilier qui
regroupe 9 agences réparties sur les
départements du Doubs et du Jura :
Pontarlier, Métabief, Les Hôpitaux
Neuf, Morteau, Maîche, Valdahon,
Ornans, Lons le Saunier et Dole.
Proche du monde associatif, le groupe et notamment l’agence de Lons le
Saunier, a déjà apporté son soutien
aux associations du «Liseron», «Semons l’Espoir» et «POM Associatio»,
au cours des trois dernières années.
Cette année, l’agence CENTURY 21
L’Immobilier des Thermes a pris l’initiative de soutenir une association
locale, «Nausicaa», et menait depuis
le mois de septembre une opération
baptisée 1000 Mercis afin de récolter
des fonds.
Le projet consistait à poser un panneau CENTURY 21, sur la façade des
maisons ou appartements de nos anciens clients. Pour chaque panneau
posé, l’agence reversait une somme
à l’association Nausicaa.
L’association «Nausicaa combat sa
leucémie» a été créée en mai 2002

>> Visite des caves d’affinage, imposantes

Le plaisir de mieux entendre

Ce nouveau chargeur
SIEMENS offert
(Plus de piles ni à changer, ni à acheter)

>> André Jannet recevait le chèque de l’opération mille Mercis

par André Jannet. L’association
aide à développer la recherche et
à améliorer les conditions de vie des
enfants touchés par la leucémie.
Grâce au soutien de nos anciens
clients, le bilan de l’opération a
été positif. Une telle réussite nous
a donc permis de mettre en place

une soirée débat «Contre la leucémie», le Vendredi 9 décembre dernier
à Savagna.
Tous les acteurs du projet étaient
conviés ainsi que toutes les personnes souhaitant échanger sur cette
terrible maladie qui touche de plus
en plus de personnes.

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

NOUVEAU !
12, rue du Parc
39150 SAINT-LAURENT

et toujours
10, quai Jobez
39400 MOREZ

Cabinet médical

(au-dessus de la bibliothèque)

Tél. 03 84 60 35 02

Tél. 03 84 33 07 68
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Préfecture : Médailles jeunesse et sport
Le préfet, M. Francis Vuibert, accueillait dans les salons de la préfecture les personnes promues en
2011 au titre de la médaille de la
jeunesse et des sports.
Cette cérémonie était l’occasion de
mettre à l’honneur les sportifs mais
aussi l’ensemble des 10 000 bénévoles jurassiens qui oeuvrent au quotidien pour faire vivre les associations
et ce, d’autant plus que cette année
2011 a été consacrée «année du bénévolat». Le Jura peut être fier du
dynamisme de son secteur associatif
et sportif soulignait, M. Vuibert, préfet du Jura.
Le département dénombre plus de
10 000 associations (10 236) dont
plus de 10% (1 300) dans le secteur
de la «jeunesse et des sports». Le
Jura compte 60 000 licenciés sportifs
soit 25 % de la population. Il reste
cette année encore, tout comme l’an
passé, le premier département sportif
de Franche Comté en terme de licenciés.
L’Etat tient à valoriser ce dynamisme
en apportant son soutien financier
au développement des structures
dans les domaines de la jeunesse, de
l’éducation populaire et du sport.
C’est pourquoi, plus d’un million
d’euros (1 161 913) a été investi par
l’Etat dont :
- 540 000 euros au titre du centre national de développement du sport
- près de 280 000 euros au titre de la
politique de la ville.
Puis il procédait à la traditionnelle
remise des médailles.

D. Piazzolla

>> Francis Vuibert, Préfet du Jura, entouré des médaillés

Liste des médaillés
5 médailles d’or
Jean ANDRE à PASSENANS
Michelle ROBIN à SAMPANS ;
Michel BRIGNOT à AUTHUME ;
Pierre TINGUELY à POLIGNY ;
André ROUSSEAU à CENSEAU
9 médailles d’argent
Jacques BOISSON à CRISSEY ; JeanLouis GAVAND à MONTREVEL ;
Marie-Rose GUIBELIN à DAMPARIS ; Maryvonne COMTE
à OFFLANGES ; René TONUITTI
à SAINT-LUPICIN (football) ;

Jacky ROUSSEAUX à COURLANS ;
Christian MONNOYEUR à SAINTCLAUDE (pétanque) ; Catherine
PERNIN à POLIGNY ; André STEIN
à DOLE
24 médailles de bronze
Michel BOURGEON à CHAMPVANS ; Bruno COLIN à LONGCHAUMOIS (football) ; Thierry
GAUTHERON à DOLE ; JeanLouis GIROD à PRENOVEL (ski) ;
Jean-Louis GRAS à FOUCHERANS ;
Agnès JACQUEMIN à BAVERANS ;
Claude MONROLIN à MESNAY ;
Christelle
MORENO-LOPEZ

Bletterans : Présentation à la presse
de la 21e Percée du Vin Jaune
Mme Valérie Depierre, conseillère
régionale, représentait et excusait la présidente de région Franche-Comté, Marie-Guite Dufay,
institution partenaire principal
de l’événement.
Le président et coordinateur du
collectif de l’organisation de la
16e Percée du Vin Jaune, Jean-François Michel, était très heureux d’accueillir à Bletterans au Restaurant
«La Cloche» les invités et les représentants de la presse écrite, radio et
télévisée.
Le vigneron, Jean-François Michel, du
village de Ruffey sur Seille soulignait
qu’il représentait aussi l’appellation
Etoile. « Lorsque notre petite commune a fait le choix d’accueillir la Percée
du Vin Jaune de 2012, nous savions
que c’était pour nous un pari et un
challenge pour l’équipe municipale,
la population et les associations appelées à se mobiliser pour un tel évé-

nement au sein du village » concluait
Daniel Urbain.
Cette fête rassemble 80 domaines
viticoles indépendants et toutes les
coopératives du Jura, soit plus de
150 vignerons mobilisés autour de
l’événement. Pour cette 16e édition,
cela sera l’opportunité de mettre
en lumière plus particulièrement les
vins jaunes de l’Etoile. La Percée,
c’est aussi l’occasion de rassembler
les acteurs de la filière vitinicole, de
l’oenotourisme à commencer par les
restaurateurs qui valorisent les vins,
mais aussi les producteurs des produits du terroir francs-comtois.
Depuis plusieurs mois, près de
700 bénévoles sont mobilisés pour
imaginer la transformation du village
de Ruffey sur Seille, choisir le thème,
la décoration etc ...
Cette fête de la Percée du Vin Jaune
mobilise les communes, la Commu-

>> Jean-François Michel et
Daniel Urbain

nauté de communes, mais aussi le
Conseil régional de Franche-Comté
et le Conseil général du Jura.
Le rendez-vous de Ruffey sur
Seille les 4 et 5 février prochains
pour la 16e édition de la Percée
du Vin Jaune prendra une place
particulière dans l’histoire du
Jura.


Dominique Piazzolla

à SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX (natation) ; Joël MORIN
à MONTIGNY-LES-ARSURES ;
Frédéric PETITJEAN à MONTAIGU ;
Nathalie ROYET à COUSANCE ;
Pascal SANCEY à RAINANS ;
Henri ALIX à TAVAUX ; Annie
BOURGEOIS à MORBIER (handball
et ski) ; Jacqueline BOURGEOIS
à CUVIER ; Daniel CALLEGHER
à TAVAUX ; Hervé CANTAUX
à DOLE ; Michel COULON à LONS
LE SAUNIER ; Corinne DURIF
à DOLE ; Christian LEGRAND
à GEVRY ; Antoine MARTINELLO

à LONS LE SAUNIER ; Alain
MIDIERE (décédé) à MORBIER
(Foot-Rando-VTT) ; Denis MILLET
à LAVANS/VALOUSE ; Elisabeth
ROUAULT à FOUCHERANS
22 lettres de félicitations
Jean-Claude ARBEY à SUPT ; Ludovic CAMPIONI à SAMPANS ; JeanFrançois CHAMBIER à VEVEY ;
Raymond CHAPUIS ; à LA CHAINEE DES COUPIS ; Jean-Marie
CRETIN à MORBIER ; Marie-Odile
CUISANT à VILLETTE LES DOLE ;
Nicole LAMOURET à RAVILLOLES Pascale RAVELLE-CHAPUIS

DE
DÉCEMBRE
À MARS
PLATEAUX
DE FRUITS
DE MER

à DOLE ; Raphaël RAYMOND
à CUTTURA Claude ROBERT ;
à SAINT-CLAUDE Bernard ROYER
à PLEURE Laurence BOURGEON
à CHAMPVANS ; Frédéric FOURNOT à ARLAY ; Pierre LACHAT
à POLIGNY ; Lionel NOLOT
à CHOISEY ; Sabine NOLOT
à DAMPARIS ; Yves OPER à LONS
LE SAUNIER ; Gisèle PETETIN
à ARBOIS ; Pascal PINGLIEZ
à POLIGNY ; Jacqueline ROY
à POLIGNY ; Jacqueline SALVI
à POLIGNY ; Didier THOMAS
à DOLE

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

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
>> Passation du robinet entre Jean-Michel Petit, ambassadeur et président de la Percée 2011, Bernard
Amiens, maire d’Arbois, Daniel Urbain, maire de Ruffey-sur-Seille, et Jean-François Michel, président de
l’organisation de la Percée 2012.

45, rue du Pré - 39200 SAINT-CLAUDE
03 84 33 41 06
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Conseil Général du Jura :

Nouvelle stratégie pour le concept «Made in Jura»

Huit médaillés au Conseil général du Jura

Le 13 décembre dernier, le Conseil général du Jura mettaient à l’honneur 8
personnes qui recevaient la médaille
du Conseil général du Jura pour avoir
mis notre département en valeur, et
souvent au-delà de nos frontières.
Pascal Bernard a été distingué pour
avoir projeté la Société Juratoys à un
niveau international. En quelques années il est devenu président de Juratoys, puis 4 ans plus tard, il rachetait
les parts de son associé dans la société JANOD afin de créer la société
Juratoys propriétaire aujourd’hui de
la marque Janod. Une entreprise présente dans plus de 40 pays.
Un parcours de militant au niveau de
la C.G.T qui vaut aujourd’hui une reconnaissance à Dominique Berner. En
1995 c’est la mise en place du comité
d’entreprise européen du groupe Solvay où il siège comme membre CGT
du groupe spécial de négociation
et occupe également la fonction de
représentant de la Fédération Nationale des Industries Chimiques.
Pierre et Denise Gicquaire. En 1974,
ils découvrent et tombent amoureux
du Jura jusqu’à s’installer au bord du

lac de Chalain à La Pergola avec déjà
120 places et 3 étoiles. Aujourd’hui
ils viennent d’obtenir leur 5e étoile
pour 350 places.
Albert Hilaire. La forêt est son domaine, à ce titre il est vice-président
national des communes forestières.
Un engagement pour la défense de
l’exploitation de la forêt nationale.
Annick Rivière a fait la renommée de
son entreprise de lunettes haut de
gamme « Optic 2R »
Philippe Tatre, issu d’un parcours
aux beaux-arts puis dans un atelier
de vitrail, il s’installe à Rye. Il excelle
dans son métier d’art et réalise des
commandes pour la France et l’étranger. On retrouve ses œuvres dans des
collections privées à l’étranger.
Historien du monde rural Michel Vernus a publié une bonne cinquantaine
d’ouvrages consacrés en majorité à
la Franche-Comté et il est l’auteur
de très nombreux articles parus dans
diverses revues.
Bernard Chapel est né en 1949 à
Saint-Claude, marié depuis 1973
à Nicole Cassabois dont il a eu en
1976, un fils Laurent (handicapé mo-

teur) qui est actuellement au foyer le
Colibri à Lons le Saunier.
Cet événement fera de lui un père
de famille et un homme fortement
engagé dans les actions de soutien
et de promotion pour l’éducation de
l’enfance inadaptée et handicapée.
Il a été membre de la Commission
Départementale d’Education Spécialisée (enfance handicapée) et
membre du conseil d’administration
de l’Institut d’Education Motrice à
CRAN-GEVRIER en Savoie.
De 1968 à 1970, il est apprenti de
tous les métiers de la profession de
pipier dans l’entreprise familiale et
de 1971 à 1988 il devient salarié
dans cette même entreprise puis de
1979 à 1988, chef d’entreprise des
établissements « Chapel Frères « à
Saint-Claude.
En 2008, il est directeur de production, responsable achats et responsable commercial pour le groupe
Berrod-Regad. Il est élu en 2004,
Meilleur Ouvrier de France – PipierTournerie
Il a été président du Pipe-Club et des
Maîtres Pipiers de Saint-Claude..

Le « Jura » s’ouvre à l’extérieur
En ouverture de la soirée dévoilant la
nouvelle stratégie du concept « Made
in Jura », quatre nouveaux supports
de communication innovants étaient
présentés à un public nombreux composés des chambres consulaires, des
chefs d’entreprises, des acteurs de la
vie jurassienne soucieux du devenir
de « Made in Jura ».
« Avec l’alternance, il y a forcément
des inquiétudes, déclarait Christophe
Perny, président du Conseil général
du Jura. Deux défis sont à relever,
développer l’existant et créer de
l’attractivité. D’autre part donner
une nouvelle dimension à l’aéroport
Dole-Tavaux et à Innovia qui est un
atout pour le Jura. Mais aussi, apporter des aides directes avec d’autres
exigences en matière de développement durable et d’emplois. Ainsi
doubler l’aide aux commerces, aux

artisans, tenir une démarche prospective vers d’autres territoires. A
cette fin une réunion est prévue en
janvier. La marque Jura est un atout
à valoriser, un lien commun avec le
Comité Départemental du Tourisme
et le Conseil général du Jura. Avoir
ainsi une seule ligne pour le concept,
et éviter des confusions actuelles ».
« Made in Jura, c’est une réussite,
reconnaissait le président. L’idée
initiée sous la présidence de Gérard
Bailly, créée et pilotée par Joël Simon
est une réussite dont nous sommes
tous fiers. L’assistance rendait un
hommage appuyé à Joël Simon présent. Le réseau créé est immense, les
jurassiens se sont appropriés cette
identité pour en devenir les ambassadeurs.
Christophe Perny apportait des explications sur l’évolution. « Nous
avons une position géographique

privilégiée, il faut exporter le concept
en dehors des frontières jurassiennes sur des pôles existant, tels Lille,
Lyon, Marseille ou Genève soit en
les créant de toute pièce ou en s’appuyant sur de l’existant. Le Conseil
général du Jura sera le coordinateur.
Il faut se donner les moyens, rôle de
la collectivité. Il est prévu aussi de
valoriser les jeunes créateurs».
Rémy Laurent, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie sera
aux côtés du Conseil général « pour
faire vivre cette marque de qualité et
de talent en direction d’autres territoires. Il y a un esprit à faire vivre,
peut-être envisager un club des ambassadeurs ».

S. Dalloz / D. Piazzolla

Cérémonie des Trophées Jurassiens

>> Gérard Pesenti au centre aux cotés de Michel
Dalloz et Fernand Fournier, Conseiller général
chargé des sports.

>> André Lamy, Conseiller général et Serge Cyat.

Dernièrement les trophées jurassiens étaient remis lors d’une cérémonie au Conseil général du Jura.
Sur nos secteurs du haut jura, deux personnes étaient distinguées : Serge Cyat du club d’échecs de St Claude et Gérard
Pesenti de Jura Sud Football (arbitrage)

Un arbre de laïcité au Conseil général du Jura Concours des villes
et villages fleuris
Notre République est née en 1789.
Avant toute déclinaison, elle est faite
de trois mots : liberté, égalité, fraternité. « Je voudrais que l’on s’arrête
quelques instants sur ces trois mots
qui composent le socle de notre vie
commune, soulignait le président du
Conseil général du Jura, Christophe
Perny.
Liberté : penser, s’exprimer, croire, travailler, se déplacer, s’instruire. 222 ans
après, où en sommes-nous de cette
notion de liberté ? Qu’en avons-nous
fait au quotidien ? Egalité : devant la
loi, face à la maladie, au travail. Là
encore, où en est-on de cette valeur
fondatrice ? Au moment où l’égalité
entre femmes et hommes doit faire
l’objet de lois sur la parité ? Où les
femmes gagnent un quart de moins
que les hommes pour le même travail
? Où il faut des décrets pour instaurer
un quota de personnes handicapées
dans les entreprises et les administrations, où il faut contraindre pour
imposer une part de logement social

dans les constructions nouvelles ?
Une République peut-elle encore
être digne de ce nom quand elle est
obligée de légiférer pour assurer les
droits fondamentaux de sa constitution. Fraternité : vivre ensemble, respecter l’autre, aider les plus démunis,
partager la richesse collective. Où en
est-on ? Quand on crée de véritables
ghettos dans les banlieues, quand on
prive les plus pauvres de la possibilité
de se soigner, de se chauffer ? Quand
il faut des téléthons, des Restos du
Cœur pour pallier aux carences de la
collectivité ?
« Je fais partie de ceux qui défendent
pied à pied ces trois piliers de notre
nation, mais j’en fais mienne une
autre : la LAICITE. C’est l’affirmation
de la liberté absolue de conscience
pour chacun, une liberté de conscience qui doit aujourd’hui être défendue,
portée à bout de bras, revendiquée
face aux extrémistes de tout poil. La
laïcité est une idée neuve, il ne faut
pas se leurrer. Elle a été instituée

Récompenses

Après avoir sillonné le département,
de nombreuses visites, le jury présidé
par Mme Daniele Brulebois, vice-présidente du Conseil général du Jura,
a livré son verdict et a procédé à la
remise des récompenses en présence
de Christophe Perny, président du
Conseil général, de nombreux élus,
devant près de 300 personnes.

Communes de 1re catégorie
(-300 hab.)

1er prix ex aequo : Montigny les Arsures
Communes de 3e catégorie (de 1000
à 5000hab.)
dans notre pays le 9 décembre 1905
-anniversaire que l’on commémore
aujourd’hui- à peine un siècle, c’est
court pour se faire une place dans les
esprits. La preuve, il a fallu la défendre, l’imposer de nombreuses fois ».

Classement départemental
1er prix ex aequo Moirans
3e prix ex aequo Les Rousses
11e prix Bois d’Amont
13e prix Morbier

Communes de 4e catégorie
(de 5000 à 10 000hab.)
Morez : 2 fleurs

Communes de 5e catégorie
(de 10 000 à 30 000hab)
Saint-Claude 1 fleur
Concours des maisons fleuries
Hors concours : M. Mme A. Jourdain à Villard sur l’Ain, commune de

Marigny
Mme Raphael Lacroix à Bois
d’Amont

Anciennes fermes aménagées
1er prix Mme Mireille Monnier à
Charézier

saint-claude

2200 euros de dons offerts
par le Sarto Haut Jura
Gilbert Duchêne, argentier au
Sarto, en l’absence de Noël Perret, Major Prime du portique du
Sarto du Haut-Jura, hospitalisé,
organisait une remise de chèque
pour des associations ce samedi
10 décembre au « Retour de la
Chasse » chez Annie et Gérard
Vuillermoz, compagnons du Sarto.
Il remerciait pour leur présence,
M. Vuillermoz, adjoint au maire
de St-Claude, M. Phiippe Lacroix,
directeur de l’I.M.E., accompagné de Karine Robin, viceprésidente,(petite fille de Jeannine Charton, ancienne membre
du Sarto), Mme Marie Louise
Jourdain, délégué de l’A.P.F. de
St-Claude, Dominique Piazzolla,
directeur de L’Hebdo du Haut
Jura, accompagné de Sophie Dalloz, de la rédaction.
Mme Jourdain avait une pensée émue pour Léonie Grenard,
disparu récemment qui l’avait
énormément aidé dans le fonctionnement de l’association.
Jusqu’à ses 92 ans, elle oeuvrait
beaucoup pour l’A.P.F. M. Duchê-

Dominique Piazzolla, directeur de l’Hebdo du Haut Jura recevait
un chèque de 500e

ne rappelait aussi le souvenir de
son épouse, Jeannine, membre
du Sarto, qui avait eu aussi la
charge de présidente de l’A.P.F.
Gérard Duchêne rappelait l’un
des buts de l’association du portique du Sarto Du Haut-Jura, qui
consiste aussi à soutenir des associations. C’est ainsi qu’il remettait ce jour 3 chèques, respectivement, 1000 € à l’I.M.E. pour
les aider dans leurs actions, un

Mme Jourdain, présidente de l’APF reçoit un chèque
de 500e

chèque de 500 € à l’A.P.F. pour
soutenir les personnes dans le besoin et un autre chèque de 500 €
à L’Hebdo du Haut Jura en soutien au lancement de leur journal. Prochainement, un don de
200 € sera remis à l’Association
St-Claude Vision.
L’Hebdo du Haut-Jura remercie vivement le Sarto pour son soutien.

S.D.

Philippe Lacroix, directeur de l’IME reçoit un chèque
de 1000e

Action Sida

au lycée du Pré Saint-Sauveur
Les élèves de la cité du Pré
St-Sauveur, et plus spécialement des internes filles, se sont
investies, dans la réalisation
d’action pour la journée mondiale de lutte contre le sida.
Un échange a été mené tardivement avec ce groupe d’élèves qui
ont eu beaucoup d’idées pour
rappeler que cette journée du
1er décembre dédiée à la lutte
contre le SIDA est une date importante, et que le SIDA existe
toujours. Malgré l’évolution de
la médecine pour garder en vie
les malades atteints du VIH, cette
maladie existe toujours, et elle
n’arrive pas qu’aux autres. Pour
cela il faut encore en parler, et
rappeler la seule façon de s’en
protéger.
Pour cela, elles ont préparé pendant 3 mercredis de suite, des
affiches pour faire un appel aux

autres élèves pour créer un ruban
humain. Un résultat mitigé, mais
finalement assez satisfaisant,
malgré le choix d’un jour et d’une
heure, finalement peu propice à
la présence de nombreux élèves.
La photo du ruban humain a don-

né naissance à une affiche qui a
été exposée à plusieurs endroits
dans la cité scolaire. Des panneaux ont été fabriqués également. L’un en haut des escaliers
d’accueil de la cité scolaire, un
autre sur le balcon de la salle des
profs, et un 3e dans un local où
s’est déroulé l’atelier Love Box.
Le mercredi 30 novembre a été
dédié à la fabrication d’un immense ruban rouge composé
de plus de 400 ballons, accroché sur le devant du bâtiment
D. Une série d’affiches rappelant que le SIDA était toujours
là, a été exposée dans la hall
des pas perdus du bâtiment D.
L’atelier Love Box a été ouvert
aux élèves durant les récréations
du matin et de l’après midi, ainsi
que le temps de pause du midi.
Cette activité est déjà proposée
par les infirmières scolaires, lors
des séances d’éducation à la
sexualité aux élèves de seconde.

Alexia Berrod
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Hôpital : départ de deux directeurs
Mme le Dr Sophoclis, présidente
de commission médicale du Centre Hospitalier Louis Jaillon assistée de M. Francis Lahaut, maire de St-Claude et président du
Conseil de surveillance rendaient
hommage à Mrs Laurent Mouterde, directeur par interim et Joël
Gauche, directeur adjoint, qui
quittaient tout deux leur fonction
à l’hôpital de Saint-Claude.
Mme Sophoclis reconnaissait
combien la tâche était difficile
une fois de plus de se séparer
de membres de son personnel,
« c’est un exercice teinté d’un
sentiment d’insécurité dû à l’inquiétude ». M. Mouterde et M.
Laurent ont eu des mandats riches. M. Mouterde malgré ses
nombreuses responsabilités ici
comme à Morez et Lons le Saunier a été un directeur toujours
très disponible, avec une écoute
bienveillante. C’était appréciable, reconnaissait-elle. « Les
conflits ont toujours bien été
gérés, maintefois il a défendu
l’hôpital auprès de l’ARS, tout
comme il a beaucoup œuvré sur
le dossier « patient informatisé », le découpage en pôle de
l’établissement, la certification,
de grandes avancées dans le
conseil de surveillance ». De son
côté M. Gauche était un interlocuteur privilégié au quotidien,
« je le remercie pour sa présence », soulignait Mme Sophoclis.
Et de continuer, « je lui reconnais
de grandes qualités d’écoute, de
réponse, et de neutralité dans les
conflits ».
M. Gauche prend sa retraite et
de son côté, M. Mouterde poursuit sa carrière, il vient d’être
nommé à l’EPHAD de Belvaux
dans le Doubs.
« M. Mouterde a représenté une
voix importante dans l’arrivée du
scanner » tenait à souligner M.
Lahaut. Et d’ajouter également

combien leur relation ont été
d’emblée fondée sur une estime
réciproque, une confiance, une
franchise. « Nous avions la même
vision pour cet établissement,
une vision d’avenir ». Il regrettait son départ, et lui souhaitait
plein succès sur ses nouvelles

responsabilités. Puis M. Lahaut
mettait en valeur les qualités
de M. Gauche, ses connaissances techniques et ses qualités
humaines, sa simplicité. Son implication dans la certification de
l’établissement a été remarquée.

Sophie Dalloz

SAINT CLAUDE :
à 2 pas du centre
ville, cet appartement
de 104m2 est un
mixte classique et
contemporain où le
soleil s’invite dans
la pièce de vie. Il est
composé en plus
d’un salon, 2 chambres et d’une grande SdB/E. Les combles de
30m2 sont aménageables. Vous profiterez d’un jardin privatif de
180m2. DPE conso D ges E.

PRIX 165 000 %

La maison de l’immobilier
LAMOURA

03 84 60 02 96
www.maison-immobilier-39.com

Un Noël pétillant à Saint-Claude

L’opération Un Noël pétillant à St-Claude vivait ce dimanche 18 décembre un moment attendu avec une
rue piétonne agrémentée d’animations musicales dans la rue. Malgré les conditions hivernales le public
avait répondu. L’opération se poursuit jusqu’au 24 décembre avec des bouteilles de crémant à gagner et
moment encore plus attendu par les petits, bien sûr, l’arrivée du Père Noël en calèche le samedi 24 au soir.
Rendez-vous est pris !

Etat civil
Décès : 
10/11/2011 BENOIT-GUYOD Claude, Gilbert Morez - 11/11/2011 DERMY Noëlle épouse REGAD ambulancière
Septmoncel - 13/11/2011 PERRIER Yvonne, Marie, Henriette veuve JEANTET Saint-Claude - 13/11/2011
VUILLERMOZ Léonnie, Marie, Philomène, Angèle veuve Grenard Saint-Claude - 29/11/2011 DAVID Emile,
Georges, Marcel Moirans-en-Montagne - 03/12/2011 CASÉRY Lucienne, Marie, Marcelle veuve BELTRAMELLI
Lavans-lès-Saint-Claude - 05/12/2011 PONCET Patrice, Jean, Paul Saint-Claude
Naissance :
10/11/2011 ZALIGA Farès Morbier - 11/11/2011 BÉRI Laurine, Georgette, Michèle Saint-Claude - 11/11/2011
ORTAERI Elisa Chassal - 13/11/2011 BON Elsa, Eléna Saint-Claude - 24/11/2011 PACHECO Valérian
Château-des-Prés - 25/11/2011 METRAZ Samar, Lilie, Jamila, Nelly Morez - 27/11/2011 BENYETTOU Khelil
Longchaumois - 27/11/2011 BOURGEOIS Jules, Thomas, Samuel Moirans-en-Montagne - 05/12/2011 PERRÉAL
Léandre, Pierre, Marie, Claude Longchaumois - 06/12/2011 REUSEN MOREL-MOTTET Roxane, Sandrine,
Emma Morbier - 06/12/2011 VIREY Thomas Saint-Laurent-en-Grandvaux - 07/12/2011 DUBOURGET Laura
Lavans-lès-Saint-Claude

Brèves
L’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (A.D.M.D.) tiendra sa permanence le jeudi 5 janvier
2012 de 16h30 à 18h, salle n°5, Maison des Associations.
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Le Père Noël de passage
à l’Hebdo du Haut-Jura
Les petites têtes blondes du personnel des Hebdos du Haut-Jura
n’auraient surtout pas manqué le rendez-vous du passage du Père Noël. Et
ils avaient bien raison puisque le Père
Noël est venu, un peu fatigué appuyé
sur sa canne, beaucoup de distributions en ce moment, et avec sa grande hotte pleine pour le plus grand
bonheur de Chiarra, Gianni, Alexis,
Nathan, Théo et Louis. Même si les
plus jeunes étaient impressionnés
par ce monsieur à barbe blanche, les
cadeaux ouverts, ils oubliaient leur
crainte. Comblé, l’un d’eux aurait,
parait-il, dormi avec son cadeau…
Le lendemain, on découvrait écrit
d’une main enfantine sur le tableau
du planning, le mot «Merci».

Beau concert de Noël
Après le succès de la comédie
musicale «Allo à l’eau les animaux»
consacré au mythe de Noé et qui
a attiré plus de 600 personnes lors
de 3 concerts, le dernier à l’église
du sacré cœur. Le public a bien
apprécié les chorales invitées, La
Cantoria de Vaux, les Voix de la
Sambine de Longchaumois. A Tempo
chorale hôte a entamé le concert
avec 12 chants de Noël profanes et
religions accompagnés au clavier
par Georges Level, Xavier et Axel,
laissant à ses 2 chorales invitées le
soin de la 2e partie différente, plus
moderne et plus dynamique. Le final
avec 70 choristes fut à la hauteur
de ce concert dirigé de main de
maître par Marie Hélène Gaulier.
Malheureusement la prestation
prévue à l’église des Rousses du

18 décembre a du être annulée en
raison des intempéries. A Tempo
présente ses excuses à tous ceux qui
n’ont pu être prévenus et présente
ses vœux à tous en les conviant

APEI : Juralliance en réunion
En juillet 2009, les Apei d’Arbois et
Saint-Claude constituent le Groupement de Coopération Social et
Médico-Social «Juralliance» tout en
restant autonomes. Ces associations
ont créé un siège avec un secteur
Ressources Humaines et un secteur
Administratif et Financier.
En avril 2010, l’Association Franc
Comtoise «Le Bonlieu» rejoignait ce
groupement. Au 1er janvier 2012 les
Maisons d’Enfants à caractère social représentées par «l’Association
St-Joseph» à Lons-le-Saunier, «Chez
Nous» à Poligny, «Accueil et Soleil»
à Mesnay adhéreront au groupement
«Juralliance».
Ce mardi 6 décembre 2011, le
groupement «Juralliance» invitait
M. Mauduit, intervenant à l’Uriopss
Franche Comté pour parler du Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
(CPOM). 30 salariés et 15 administra-

teurs de ces associations ont participé à cette journée de formation.
Dans une conjoncture économique
difficile, le CPOM permettra à ces
Associations de pouvoir contracter
avec (l’Agence Régionale de Santé
Franche Comté (ARS), le Conseil gé-

néral du Jura, la Protection Judiciaire
de la Jeunesse), un budget sur les 5
prochaines années permettant ainsi
à ces établissements et services de
connaître leur budget et pouvoir assurer sereinement le service auprès
de leur population.

Les 4e de la maîtrise
à la Saline Royale d’Arc et Senans

les 13 et 14 avril pour 2 nouvelles
représentations de sa comédie
musicale sur Noé à la salle des fêtes
de Saint-Claude.

«L’oreille en coin»

Spectacle de Noël
du relais des assistantes maternelles
Le 14 décembre dernier, l’animatrice du relai des assistantes
maternelles, Sylvie Ruiz, avait
organisé une fête de Noël pour
les enfants. Dans une salle fort
bien décorée, Sophie de la Compagnie du Bord de l’Eau a donné
un spectacle de marionnettes
très sympathiques à ces petites
têtes blondes «Mon p’tit jardin»
pour le plaisir des petits mais
des grands aussi. Un moment de
détente, de fête très apprécié.
S. Dalloz


Accompagnés de leurs professeurs
d’histoire, d’arts plastiques et de
physique-chimie, les élèves de 4e
du collège de la Maîtrise sont partis
découvrir la Saline Royale d’Arc-etSenans, le chef d’œuvre inachevé de
Claude Nicolas Ledoux.
Après avoir eu droit à une visite
guidée du lieu qui leur a permis de
mieux connaître l’histoire de ce monument, figurant au patrimoine mondial de L’U.N.E.S.C.O., de Claude Nicolas Ledoux, sur la richesse de « l’or
blanc », le sel au XVIIIe siècle, sans
oublier le choix d’installer la Saline à
Arc-et-Senans.
L’après-midi fut consacré à des réalisations ayant trait aux arts plastiques,
à la visite des différentes expositions
installées à la Saline Royale et à la

diffusion d’un film retraçant l’aventure architecturale de cet endroit et
de son concepteur.
De la maison du directeur en pensant
par le saumoduc, l’histoire du sel, des
gabelous, le style de la saline, sa symbolique etc. les jeunes de la Maîtrise

ont ainsi pu apprécier un lieu riche
d’histoire mais aussi tourné vers
le futur avec expositions, fête des
jardins, concerts… et pour certains
découvrir cette magnifique Saline
Royale pour la première fois.

P Du

Installation du Conseil Municipal Junior

Brèves
L’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (A.D.M.D.) tiendra sa permanence le
jeudi 5 janvier 2012 de 16h30 à 18h, salle n°5, Maison des Associations.

Saint-ClaudePharmacies de garde
Du 23/12 au 30/12 : pharmacie Feuillet à Moirans
Du 30/12 au 06/01 : pharmacie Duchêne à Saint-Claude

Repas des aînés

Le traditionnel repas des aînés organisé par le Centre Communal d’Action Sociale de la ville a réuni près de deux cent
cinquante personnes âgées de plus de 66 ans. Le maire, Francis Lahaut, a présenté ses vœux pour l’année 2012. Il a
rappelé les différentes activités du C.C.A.S.
Un repas animé par Christophe Vuillot qui a permis à certains de s’élancer pour quelques danses.

A l’égal des années précédentes un
Conseil Municipal Junior s’installait
en mairie de Saint-Claude. Après avoir
fait campagne au sein de leur établissement scolaire, dix jeunes, élèves de
6e et 5e habitant Saint-Claude ou les
communes rattachées étaient élus
sur la base d’un programme. Ils sont
nommés pour une année avec possibilité d’une année reconductible s’ils
le souhaitent. Anaïs et Nathan sont
ainsi restés en place durant deux ans,
ce soir-là ils accompagnaient leurs
camarades.
Les chefs d’établissements respectifs
des élèves étaient conviés aussi à
cette réunion.
Francis Lahaut, maire de Saint-Claude,
entouré de Julien Albertoli, animateur
du C.M.J. et d’Alain Mourey, adjoint,
accueillait les jeunes dans la salle
d’honneur. Il leur expliquait le fonctionnement de la mairie, son rôle et
citait un exemple plus concret pour
eux, la construction d’école, l’entretien, les cantines dont ont la charge
les communes. Il leur présentait aussi

une autre entité importante, la communauté de communes Haut Jura
Saint-Claude.
Francis Lahaut leur rappelait ensuite
leur fonction, ils sont élus sur une année qui s’étend de novembre à juin,
ils auront une réunion par mois, voir
2 lors de vacances scolaires. Durant
cette année, ils pourront défendre un
projet soutenu par la mairie à hauteur de 3000 €. Chaque année les
projets ont abouti. Un projet humanitaire avec le Niger, le défi des ….,
balisage de sentier, terrain de cross.
Comme le soulignait Anaïs, une ancienne élue, « la satisfaction de faire
de quelque chose qui n’est pas que
pour soi et d’aider les autres ».
«Le C.M.J. est une vrai école, il apporte beaucoup de réflexion, des
connaissances en plus de l’école
comme la rédaction de courrier,
prendre la parole, s’exprimer au téléphone».
Chaque jeune présentait son projet,
certains programmes plus élaborés
que d’autres mais ces élèves don-

naient tous cette impression d’être
motivés, volontaires, et surtout ils
apportent une touche de fraîcheur.
Ces projets répondent à leurs attentes mais aussi à celles de leurs autres
camarades de leur établissement,
de leur quartier. De nombreuses demandes sportives comme le projet de
Mathilde avec un terrain de basket,
celui de Tanju, installation d’un sol
synthétique sur le terrain de sport
du Tomachon, ou le projet de Lola, la
réalisation d’un livre dont les bénéfices des ventes iraient à l’association
ELA. De ces 10 projets l’un deux se
concrétisera en fonction du budget
alloué par la commune d’un montant
de 3 000 euros. Leurs camarades recevront un questionnaire pour déterminer le projet à retenir.
Les 10 nouveaux élus : Sarah Sid, Angélique Leduc, Driffa Mezhoud, Grégory Gonzales, Julien Fallourd, Solène
Elineau, Lola Cerqueira, Mathilde
Jacquin, Tanju Mentes, Muhammed
Gordoga

S. Dalloz
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Arbre de Noël à Valfin

Jour de fête au club

Le Père Noël a rendu visite, ce dimanche, aux enfants de la commune
de Valfin

«les sapins» à Chabot
Comme chaque année le repas Choucroute du mois de novembre a réuni
encore une soixantaine de convives.
Repas préparé par les cuisiniers du
Club, Jean et Philippe, félicités par
l’ensemble des présents. Le service
a été assuré par la présidente et les
membres du bureau qui ont également préparé et décoré la salle. Un
hommage a été rendu à Pierre Pianezze, récemment disparu et ancien
président du club. Comme à l’accoutumée les anniversaires ont été fêtés
comme il se doit (2 de 80 ans, 2 de 85
ans et 2 de 90 ans). Il faut souligner
que ce club est ouvert 4 jours par
semaine. La majorité des adhérents

Une trentaine d’enfants étaient présents et après la fabrication d’un petit
sapin de table, une activité commune
avec les parents, le Père Noël a fait
la distribution des cadeaux.
Tout le monde a apprécié cette activité avec leurs enfants et l’après-midi
s’est terminé par un goûter pour les
petits et les grands.
Les membres de l’Association Etoile
Valfinarde qui ont organisé cette
manifestation souhaitent à tous de
bonnes fêtes de fin d’année.

Avignon les St-Claude

Association Saint-Claude Vision

de handicap et évoqua la disparition
de Mme Yvonne Jeantet, doyenne du
village, à l’âge presque bi-canonique
de 98 ans. Le repas connu un large
succès. Les chants interprétés par une

chorale constituée au pied levé suivie
par les danses au son des airs de toutes époques clôturèrent cette journée empreinte d’amitié et de gaité.
J.P.


SCP MILLET BUSCOZ
Notaires associés

A la suite de la départementalisation
de au siège national de l’AVH, le comité AVH Saint-Claude ont souhaité
créer leur propre association locale,
« Association Saint-Claude Vision »
dont leur but est fondé sur l’écoute et
l’aide aux aveugles et malvoyants qui
vient d’être officialisée au 15 octobre
dernier. Leur nouveau sigle ASCV.

Maison mitoyenne d’un côté située à Leschères. Au
rez-de-chaussée : cuisine, couloir, salle à mangerséjour, salle de bain, WC, deux caves, garage
double. A l’étage : hall, une grande chambre
avec coin d’eau, une autre grande chambre avec
coin d’eau et balcon. Chauffage individuel gaz.
Prix : 125 000 »
Classe Energie D.

Maison individuelle située à Villard Saint Sauveur. Au
sous-sol : garage, buanderie, cave, pièce rangement.
Au rez-de-chaussée : cuisine équipée, séjour-salon,
hall, une chambre, bureau, salle de bain, WC. A
l’étage : mezzanine, trois chambres, salle de bain,
WC. Chauffage central gaz et cheminée. Classe
Prix : 275 000 %
Energie D.

d’adresser 250€ à la Fédération
Départementale des Clubs du Temps
Libre au bénéfice du Téléthon.

Une nouvelle association :

Repas des sages
Chaque année, début décembre,
le Conseil municipal d’Avignon lès
Saint-Claude invite ses anciens appelés «les Sages» à profiter d’une
journée de convivialité au tour d’un
excellent repas.
Avant de savourer les mets délicieusement concoctés par un traiteur renommé sur la place de Saint-Claude,
Bernard Vuillard, maire de la commune, accueillit ses administrés en termes des plus sympathiques et dithyrambiques. Il retraça ce qu’était la
vie en Avignon durant l’année 1946,
année au cours de laquelle sont nés
les impétrants invités pour la première fois car ayant atteint l’âge de
65 ans nécessaire pour rejoindre le
club très fermé des Sages.
Le Maire présenta les excuses de ceux
et celles qui n’avaient pu se joindre à
l’assistance en raison de maladie ou

sont du quartier, et d’autres viennent
du centre-ville. L’après-midi s’est terminée par un mini-loto qui a permis
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Maison située à Saint-Lupicin. Au rez-de-chaussée :
cuisine équipée, couloir, salon-salle à manger, deux
chambres, salle de bain, WC, garage. A l’étage :
deux chambres, deux pièces à emménager. Terrasse
et Terrain d’environ 700m². Chauffage fioul et poêle
à granules. Classe Energie C.
Prix : 229 000 %
Appartement situé à Saint-Claude. 169,7m². Au rezde-chaussée : garage. Au 1er étage : un hall, quatre
chambres, un bureau, cuisine, deux salles de bains
avec WC, salon-salle à manger, rangement, chaufferie.
Cave, cellier. Chauffage gaz. Classe Energie D.
Prix : 170 000 »
Appartement situé à Saint-Claude. 56,18m².
Appartement situé de plain-pied comprenant : couloir,
cuisine, salle de bain avec WC, une chambre, salonsalle à manger. Chauffage individuel gaz. Classe
Prix : 70 000 »
Energie D.
Appartement situé à Saint-Claude, 5min du centreville. Au 4ème étage avec ascenseur. Couloir, cuisine
équipée, loggia, salon avec balcon, quatre chambres
dont une avec dressing, salle de bain, WC. Garage,
cave, grenier. Chauffage gaz individuel. Classe
Prix : 145 000 %
énergie D.
Appartement situé à Saint-Claude. 139,68m².
Appartement en duplex comprenant : cuisine équipée,
cellier, buanderie, mezzanine, trois chambres, salle
de bain avec WC, buanderie avec WC, salon-salle
à manger. Cave. Chauffage individuel gaz. Classe
Prix : 140 000 »
Energie D.

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

Un bureau de 8 membres a été
constitué, Mme Michelle Morin assure la présidence, avec l’aide de sa
vice-présidente, Mme Andrée Renon.

se réunissaient tous ce 15 décembre

L’association va reprendre ses activités, doucement certes puisqu’il faut
redémarrer, mais ils ont pu néanmoins proposer un repas de Noël
à leurs membres, grâce à des dons
venus alléger le coût du repas. Ils

aux perturbations connues en début

dernier au Retour de la Chasse, avec
l’immense satisfaction et soulagement, d’avoir trouvé une solution
d’année. Les réunions et sorties vont
reprendre, des moments toujours appréciés de ces personnes.
S.D.

Les Dix ans de Saute Frontière
Dimanche 11 décembre Saute Frontière fêtait ses 10 ans à Cinquétral,
village qui accueille également la
Maison de la Poésie Transjurassienne
depuis 2009.
Dès 11h30 les participants, amis de
longues dates ou ceux rencontrés
lors des Pérégrinations en octobre
dernier ont découvert une salle transformée ! Les lettres de 10 mots de la
langue française formaient une longue farandole tout autour des murs
et donnaient l’impression de rentrer
dans un mot géant. Ce n’était que la
première des surprises.
Un verre à la main nous avons écouté
le montage sonore de ces 10 mots
interprétés pour l’occasion par
Françoise Monneret, comédienne,
chanteuse et auteure accompagnée
par Jean Bolcato, contrebassiste. Le
son joyeux des 10 mots et des dix
mille autres cachés dans leurs anagrammes donnaient le ton.
Autour, des auteurs qui avaient ré-

pondu à l’appel de Saute frontière
par un texte inédit.
Leurs mots projetés étaient d’abord
lus par Muriel Racine et Daniel
Vouillamoz, comédiens partenaires
de la première heure de Saute-frontière, pour être ensuite livrés à «l’Encyclopédie mutante» de Pascal Nordmann. Les textes prenaient un tour
nouveau selon le «style» retenu :
bling-bling, rêve, conte, arbres …
inventés la veille par les participants

à l’atelier d’écriture. Lus à trois voix
par les comédiens, les textes transformés étaient joyeux, prémonitoires, romantiques ou insolites. C’était
pour l’encyclopédie mutante une première et nous sommes fiers d’y avoir
contribué.
Vous pourrez bientôt découvrir textes
originaux et textes mutés éphémères
et chaque fois nouveaux sur le site
http://www.pascal-nordmann.com/
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Saint Claude

Longchaumois

La Ste-Barbe
chez les pompiers

Pour tous les sapeurs-pompiers il est
un moment important respecté chaque année, la Sainte-Barbe.
Une cérémonie toujours fêtée dignement par les 49 sapeurs-pompiers de
la ville entourés des élus et personnalités. Elle est aussi l’occasion de
dresser un bilan de l’année.
Francis Lahaut, maire de SaintClaude, relevait combien il est important que la collectivité permette
à un grand nombre de personnel
communal de s’engager dans l’organisation des secours sur le territoire.
« Un honneur d’appartenir à cette
grande famille de Sapeurs-Pompiers
» soulignait Jean-Daniel Maire, viceprésident du Service Départemental
d’Incendie et de Secours, pleinement
à leurs côtés pour soutenir leurs actions. Chacun reconnaît l’importance
du service apporté. Marie-Christine

Repas de Noël au
Cantou des Jardins

Dalloz, député, profitait de cette rencontre pour leur parler des avancées
de la PFR et la nouvelle loi votée cet
été consacrée au volontariat.
Volontariat dont on besoin chaque
centre, comme Philippe Moureau,
chef de corps le rappelait, il devient
urgent de susciter des vocations.
Médaillés :
Echelon Or décerné à l’adjudant chef
Mickaël Prost pour 30 ans de service.
Echelon Argent aux adjudants Hervé
Douvre et David Millot pour 20 ans
de service.
Promotions :
Grade d’adjudants pour Raphaël
Bailly-Bazin et Jean-Marc Douvre.
Sergent honoraire : Christian Gauthier et Jean Jeannin. Caporaux chefs
: Christophe Berthaud et Julien Tissot.
Sophie Poillot devient caporal.

Dimanche 11 décembre plus de
90 convives ont participé au
repas de Noël des familles du
Cantou des Jardins préparé par
les maîtresses de maison de
l’établissement et animé magistralement par l’orchestre « Révélation ». L’ensemble des participants a apprécié ce moment

Brèves
En raison des fêtes de fin d’année, le secrétariat de Mairie sera fermé
samedi 24 décembre, lundi 26 décembre matin, samedi 31 décembre
2011 et lundi 2 janvier matin.

Liste
des dépositaires
Clairvaux :
- Boulangerie Banette
- 8 à Huit
Pont de Poitte :
- Devaux Nautisme
Doucier :
- Régal Jura
St-Maurice :
- Restaurant
Moirans :
- Boulangerie Banette
- Manu Coiffure
- Ecomarché
SAINt-Lupicin :
- Le Fournil du Lizon
- Les Bouquins
- Coccinelle
Lavans
les St-Claude :
- Atac
- A la Bonne Brioche
Saint-Claude :
- Petit Casino
- Mr Bricolage

- Mac Do
- Hyper Casino
- Station Claude Parisi
- Sécuritest
- Station Jean Parisi
- Boulangerie Vial
- Boulangerie
A la Bonne Brioche
- Boulangerie Rossignol
- Boulangerie La Panetière
- Boulangerie J. Mention
- Boulangerie Au Régal
- Maison Caillat
- Tilt Bar
Morbier :
- Atac
- Boulangerie
- Bar
Morez :
- Le Kiosque
- Boulangeries
- La Civette
Les Rousses :
- Boulangerie Banette
- Librairie Génard
- Fromagerie

simple et convivial en compagnie
de leurs aînés et tout le monde
est reparti, se souhaitant de
bonnes fêtes de bonne année et
se donnant rendez vous au mois
de juin autour du barbecue des
familles.

J-G.R-M

Septmoncel :
- Boulangerie
- Petit Casino
Longchaumois :
- Bar Regad
Bois d’Amont :
- Atac
- Dépôt de pain
Saint-Laurent :
- Boulangerie
Les Piards :
- Boulangerie Frey
La Pesse :
- Restaurant Burdet
Vaux
les St-Claude :
- Coopérative
Viry :
- Epicerie
Molinges :
- Boulangerie Chalumeau

Cette liste est non exhaustive.
Vous pouvez nous contacter si vous souhaitez être dépositaires.

Valentin et Anne-Cécile Michel
ont repris l’Auberge ‘‘Le Rosset’’

Depuis début décembre Valentin
et Anne Cécile Michel ont repris la
gérance de l’Auberge « le Rosset
». Originaires de Loire Atlantique
et de Normandie les nouveaux responsables ont chois notre village
haut jurassien pour cette nouvelle
aventure. Au pied des pistes de la
station chaumerande Valentin et
Anne Cécile proposent une carte
axée sur une cuisine aux fromages.
Travailler avec des produits frais
de proximité avec zéro produit
congelé présent dans la carte est le
challenge que Valentin Michel propose à sa clientèle. Tous les mois,
« une idée fromage » est suggérée ; Pour janvier ce sera fondue

camembert et livarot et andouille
de Vire et pont l’évêque en plus
d’une carte simple et modulable
au gré des saisons. Des goûters
seront proposés pendant les vacances. Hors vacances l’auberge
est ouverte tous les midis et le soir
: vendredi, samedi et dimanche.
Pendant les vacances, l’auberge est
ouverte tous les midis et tous les
soirs. Après les vacances de Noël et
avant février deux soirées à thèmes
(bretonne et mexicaine) seront proposées. Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à les contacter au
03 84 33 38 81

J-G.R-M

PLATEAU DU LIZON
Lavans-les-Saint-Claude

Les Crozets - Etival

Fête de Noël au R.P.I.

Inauguration de l’école Bernard Clavel :
sous le charme de mots.
Les enfants de l’école publique de
Saint-Lupicin garderont en mémoire
cet instant émouvant vécu ce samedi
10 décembre dernier. Instant magique
pour eux comme pour les élus, les
enseignants, l’école prenait une
identité, le nom de Bernard Clavel.
Emotion partagée avec Josette
Pratte, son épouse qui, à elle seule,
au travers de ses mots, a su faire
revivre l’esprit Clavel.
Elle rendait un bel hommage à son
mari, décédé en octobre 2010 en
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expliquant aux enfants, surtout,
combien il a du tout apprendre de
lui-même, puisqu’il avait du quitter
l’école. C’était quelqu’un de très
humble qui avait connu la dureté de
l’apprentissage et l’exil.
« Le mot est un objet qui vous parle.
Il n’y a rien de plus exigeant qu’un
mot. Quel qu’il soit, il faut savoir
ce qu’il veut dire, savoir l’utiliser, le
respecter. Tout la vie, l’échange est
basé sur le mot. C’est l’essentiel de
ce que m’a appris Bernard Clavel.
C’est une ouverture au monde » Ces
propos étaient pleins d’émotions,
touchaient chacun, comme si une
musique des mots vous enivrait. Sous
le charme des mots.
Alain Waille, maire de St-Lupicin,
retraçait l’historique de cette
école, construite en 1995, autrefois
l’endroit était la propriété Jeantet,
aujourd’hui l’école est complété par
une cantine, la maison de l’enfance
et le parc Jeantet qui devenait ce
même jour le parc Bernard Clavel. Les
élus plantaient après la cérémonie

Ravilloles

un arbre de la laïcité. Alain Parisot,
chargé des affaires culturelles et
initiateur de cette inauguration,
saluait la présence de Josette Pratte
qui, soulignait-il, avait tout de suite
accepté de donner le nom de son
époux à l’école. Instituteur à StLupicin et maire de la commune par
le passé, Denis Vuillermoz, conseiller
régional, était heureux de participer
à cette inauguration. Il mentionnait
la constante attention aux humbles
de Bernard Clavel dans toute son
œuvre, comme son réalisme. Il citait
Victor Hugo, l’intérêt des grands
hommes pour l’école « Moi-même, je

suis très attaché à l’école, je souhaite
qu’elle garde toute sa place dans
la société » affirmait-il. On notait
aussi la présence de Francis Lahaut,
président de Haut-Jura Saint-Claude,
de Marie Christine Dalloz, député,
Raphaël Perrin, conseiller général,
des membres du conseil municipal

Le Père Noël n’en finit pas, il est passé aussi à la salle des fêtes des
Ronchaux à l’issue d’un spectacle des élèves de l’école du R.P.I. Les
Crozets-Etival-Châtel de Joux avait lieu. Un petit marché de Noël était
proposé où les confections des enfants et des mamans suscitaient
l’intérêt.

S.D & A.D

Lavans-les-Saint-Claude

Venue de «Milliems»

de St-Lupicin et d’une foule qui avait
répondu très nombreuse à cette
inauguration suivie d’un spectacle
des enfants à la salle de l’Epinette.


S. Dalloz

Saint-Lupicin

Le père Noël à l’école Goûter des anciens

Invité par l’association des parents d’élèves, Le Père Noël est passé à l’école
de Ravilloles pour le plus grand plaisir des petites têtes blondes qui se sont
vu offrir des cadeaux et des sacs de friandises.
G.J.



Brèves

Ce sont 170 personnes qui ont répondu à l’invitation de la commune pour
le goûter des sages de la commune, il est réservé aux personnes âgées de
70 ans et plus.
Durant ce moment de retrouvailles, de convivialité, ils ont regardé le film «
La bataille d’un clocher » tourné dans les années 50 à St-Lupicin. Souvenirs
bien sûr, comparaisons avec la ville d’aujourd’hui, séquence émotions aussi
avec l’exposition photo de Daniel Lançon. L’implication de Marie-Odile Gay
dans l’organisation était à souligner.


Voyage des retraités Suite à une réorganisation du voyage en
Bretagne du 25 août au 1er septembre 2012, il reste quelques places
disponibles.
Contact : Bernard Mille, 37 rue de Longchamp,
39170 Lavans les St-Claude. Tél.03.84.42.18.31

René Tonuitti,

S.D. & G.J.

Rencontre sonneurs et fabricants.
Dernièrement, à l’initiative du président des trompes de chasse de l’Echo
des Vertières de Lavans, Pierre-Louis Lyonnet, une vingtaine de sonneurs des
groupes de Dole, Lons, Oyonnax, Saint-Claude et Lavans auxquels s’étaient
joints deux représentants de la F.I.T.F.. (Fédération Internationale des Trompes
de France) M. Sylvain Girod ainsi que le champion international Jacques Paccard
des trompes de Bone (74) étaient réunis pour accueillir un des plus grands
fabriquants de trompes, « les trompes Milliems » de Blois, venu spécialement à
Lavans et qui en a profité pour présenter la nouvelle gamme de cet instrument
mythique qu’est la trompe de chasse. Des modèles à couper le souffle, tel que
des haut de gamme avec guirlande de pavillon en argent massif, des trompes
de 3.5 dixièmes de mm d’épaisseur voire 2.5, toutes plus belles les unes que les
autres, les puristes comprendrons. Après un concert improvisé qui fit résonner
le centre de Lavans tous se retrouvèrent autour d’une bonne table ravitaillée
par le traiteur local où, tradition se doit, les chants égaillèrent la soirée ainsi
que le sujet de conversation : la trompe de chasse.
Rappelons que le groupe de Lavans recrute des sonneurs de tout âge, des
deux sexes afin de renforcer l’effectif aux répétitions du lundi et mercredi soir
où tout est offert, trompe, cours et autre matériel et où il n’est pas nécessaire
d’avoir des notions de musique pour se joindre à ce groupe dynamique qui se
déplace pour toutes sortes de prestations. Contact : Tél. 06.80.33.30.45


P-L. L.

médaillé d’argent

Siège Social :
64, rue du Pré
39200
Saint-Claude
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BP 30006 39201 St-Claude Cedex - 03 84 33 14 64
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Dernièrement en préfecture du Jura,
René Tonuitti recevait la médaille
d’argent Jeunesse et Sport pour son
engagement dans le football depuis
35 ans. Il a été le co-fondateur du
district de foot du Jura, M. Toniutti
n’a cessé d’y exercer des fonctions de
responsabilité. Il est l’interlocuteur
incontournable des services de
l’Etat dans l’instruction technique
des dossiers de subventionnement
des stades de foot et de leurs
équipements annexes sur l’ensemble
S.D.
du département du Jura.

Souscription : pour « L’Hebdo du Haut-Jura »
L’ensemble de l’équipe remercie toutes les personnes qui, à
travers les généreux dons, les soutiennent pour que vive ce
nouveau journal de proximité du Massif Jurassien.
Nous comptons encore sur votre soutien, la souscription
continue.
Si vous désirez nous soutenir, adressez vos dons à :
L’Hebdo du Haut-Jura, BP 30 006, 39201 Saint-Claude Cedex
Chèque libellé à l’ordre de « L’Hebdo du Haut-Jura ».
L’agence est ouverte au 64, rue du Pré, à Saint-Claude.
Tél. 03.84.33.14.64
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moirans - vallée - les lacs - grandvaux

Moirans-en-Montagne

Concert à la résidence Noël au Pays du Jouet
du Moulins
Si les enfants sont fébriles avec
l’arrivée de Noël, synonymes de
cadeaux, de fêtes, Moirans et
sa région voir même au-delà,
attendaient avec autant d’impatience ce week-end avec «
Noël au Pays du Jouet » devenu
indéniablement un rendez-vous
incontournable dans la cité du
jouet. Les adultes retrouvent leur

âme d’enfant.

Cette fête est magique, époustouflante, adultes et enfants sont
tout autant émerveillés par les
spectacles. Ces trois jours ont
apporté leur lot d’animations,
d’ateliers, de spectacles. La magie de Noël opère toute seule, le
public est porté par l’esprit de
Noël. L’un des spectacles avec la
compagnie Délit de Façade a ravit
le public, une galerie de personnage apparus sur la façade d’un

La Résidence du Moulin s’animait samedi dernier, en cette fin d’année
et surtout week-end de Noël au Pays du Jouet, les résidents du Moulin
n’étaient pas oubliés.
Un concert leur était offert. L’ensemble de musique du monde animé
par Joël puis l’ensemble à cordes d’Aurélien apportaient une touche
de gaieté dans l’établissement et permettait aux résidents de passer
un moment des plus appréciables.
S. D


immeuble. Les 300 personnes

Vaux-les-St-Claude

bulaient au fil des stands du mar-

Bientôt le théâtre 2012

lité, de retrouvailles aussi.

présentes étaient émerveillées.
Tout comme le spectacle de marionnettes de « la cabane à pépé
» a séduit les enfants.
En parallèle les visiteurs déamché de Noël, moment de convia-

Communauté de communes
Pays des Lacs

Eco-chantier aux
Cascades du Hérisson
La troupe théâtrale de la Société musicale et Sportive répète avec
sérieux sur scène trois fois par semaine pour vous présenter un spectacle de qualité. Cette année, la pièce en trois actes d’Yvon Taburet «
Vous êtes ici chez vous » sera jouée par cinq femmes et trois hommes,
des enfants à la suite de déboires professionnelles ont décidé de revenir au domicile familial, pas toujours facile !
Les représentations auront lieu le samedi 21 janvier 2012 à 20 h 30 dimanche 22 à 16 heures - vendredi 27 à 20 h 30 - samedi 28 à 20 h
30 - Vendredi 3 février 2012 à 20 h 30 - Samedi 4 février à 20 h 30.
Les réservations : Mercredi 4 janvier - Jeudi 5 janvier - Vendredi
6 janvier de 17 à 21 heures par téléphone au : 03.84.42.57.95 ou
06.30.15.30.33
D. G


Vaux-les-St-Claude

Concert de l’automne
musical

Dans le cadre de l’organisation, par l’association Jura Nature Environnement, d’une semaine d’éco-chantiers pour les jeunes du
Comité de protection de l’Enfance de l’Yonne sur la vallée du Hérisson et la région des lacs, une action a eu lieu plus particulièrement sur les ruines du Moulin Jacquand, à proximité de la Maison
des Cascades.
Ce projet a permis de situer la vallée dans un cadre plus vaste et
d’expliquer le site à la fois sur son aspect archéologique, géologique et historique.
Le chantier visait à remettre en valeur les vieilles pierres moussues couvertes de multiples fougères par la coupe et l’arrachage
sélectives de la végétation et ce exclusivement avec de l’outillage
manuel.
Une démarche conviviale réalisée en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays des Lacs pour le plaisir et le bénéfice
de tous !

Des voix unies et un public à l’unisson
L’église de Vaux était pleine avec 120 personnes, Jean Burdeyron,
conseiller général, d’Alain Rigaud, maire de Vaux, et de plusieurs
conseillers municipaux étaient aussi présents pour assister à ce 3e
concert de l’Automne Musical. Un concert mêlant de la harpe avec
Agathe Hoffalt, suivi d’un chœur d’enfants, d’adolescents et de femmes « A Ceremony of Carols » qui a beaucoup plu. Puis Florence Grasset, soprano, issue d’un parcours complet au Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Oyonnax qui étudie actuellement à la Haute
École de Musique de Genève, interprétait des morceaux de Manon ou
de Werther entre autres. Un chœur de femme accompagné au piano
avec Pierre Raucaz, régalait le public avec « La carità ». Trois mots
croisés pour définir le festival qui, cette année a donné sa 18ème
édition : musique, patrimoine et intercommunalité.

P.B. & S.D.

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Fête de Noël

Alors que le lancement des illuminations avait eu lieu sous une pluie fine, l’arrivée du Père Noël a pu se faire sous la neige, dans un décor particulièrement
hivernal.
Beaucoup de familles étaient venues avec leurs enfants pour partager le vin
chaud pour les grands, les bonbons et les marrons chauds pour les plus petits
et faire la traditionnelle photo avec le Père Noël dans son traîneau.
Un petit contre temps pour le spectacle de l’après midi, le comédien a eu beaucoup de mal à monter de Lons tant les routes étaient mauvaises et la pièce «
Le Père Noël est endormi » a commencé avec une heure de retard. Retard vite
pardonné, tous les enfants ont bien apprécié ce conte de Noël.

Prénovel

Cédric Gougeon, électricien

Dès le début d’année Cédric Gougeon
sera à votre service. Il vient de s’installer à son compte sur la commune
de Prénovel comme électricien après
plus de 4 ans dans la profession en
bâtiment comme entreprise ce qui lui
vaut d’avoir une bonne expérience.

Il travaille tant en rénovation qu’installation neuve, en dépannage et
aussi pour répondre aux besoins en
domotique. Son secteur, le Grandvaux
mais aussi la région environnante sur
un rayon de 40 km.
Vous pouvez d’ors et déjà prendre
contact avec lui :

Electricité du Grandvaux, 16, les Janniers.
Tél. 03.84.60.13.90 ou 06.08.60.90.10

Brèves
Charchilla – Téléthon
Résultat du téléthon : 4750 E remis à l’A.F.M. soit 300 repas servis par 20 bénévoles.

SecteurPharmacies
Clairvaux de garde
Les lieux mis en valeur lors de l’éco-chantier.

25/12 : pharmacie à St-Julien sur Suran
31/12 : pharmacie à Clairvaux les Lacs
01/01 : pharmacie à Clairvaux les Lacs

viry - la pesse - la vallée
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Viry

Nécrologie : Joseph Millet Succès pour les huîtres et moules Quatre permis de chasser
Joseph Millet est né à Viry le 21 mars
de l’opération Père-Noël
féminins
1926 dans une famille de quatre
enfants de souche Virysanne. Dès la
fin de sa scolarité il devient, comme
son père et son frère, artisan tourneur
sur bois à l’usine communale. En
Octobre1956, il épouse Odette
Burdeyron. Peu après, en 1957,
il accepte un emploi aux Ets Grosfillex
à Arbent ; il y fera toute sa carrière en
tant que responsable des transports
du personnel, jusqu’à sa retraite
prise le 31 juillet 1991 à soixante
cinq ans.
Bien que très investi et intéressé par
son travail, sa véritable passion se
situe chez les soldats du feu. Il rentre
aux pompiers de Viry en 1948, son
père Louis Millet, est alors, et restera
responsable du centre de secours
local jusqu’en 1964. Joseph poursuit
et gravit progressivement tous les
échelons jusqu’à devenir chef de
centre à son tour, en 1971. Il assume
cette responsabilité durant quinze
ans, jusqu’à sa mise en retraite,
en 1986. Il reste dans le milieu et
l’ambiance associative qu’il apprécie,
en prenant la présidence de l’amicale

des pompiers qu’il assumera jusqu’en
1990, avant de prendre un peu de
distance après quarante deux années
de bons et loyaux services avec les
sapeurs pompiers.
Cet homme simple, affable, aimant
les contacts humains, toujours à
l’écoute des autres, et apprécié par
tous, passera ensuite quelques belles
années avec son épouse, et ses amis
du club les Cyclamens, avant de
voir son état de santé se dégrader
à la suite d’un accident vasculaire
cérébral suivi de complications
pulmonaires.
Ses obsèques ont été célébrées mardi
13 décembre à10h30 à Viry.

Viry

Lucioles et magie des chants de Noël

La chapelle de Sièges était bien
petite pour accueillir, le nombreux
public venu participer à la veillée
de Noël, proposée par l’association
la Siègeoise. Les choristes de
Sièges, dirigés par Elio Cagnazo, ont
présenté samedi soir un répertoire
d’arrangements de quatorze chants
de Noël religieux ou profanes. La
magie de Noël alliée à la notoriété
des textes et musique choisis ont

souvent amené le public à chanter
avec les choristes et à s’inviter
activement dans le concert qui était
d’une excellente qualité. Guidés par
des lucioles installées dans la neige,
tous les participants ont partagé
la fin de soirée dans la convivialité
autour du vin chaud, des pâtisseries
et des friandises offertes par les
organisateurs.

A une semaine des vacances scolaires
de Noël, le Sou des écoles, et le
Comité de Jumelage, avaient unis
leurs efforts pour organiser samedi
à la salle des fêtes, l’opération PèreNoël. A cette occasion les enfants
exposaient, sur un petit marché, leurs
œuvres artistiques, décoratives ou
gourmandes, réalisées en travaux
manuels. De leur côté, les deux
associations proposaient le vin chaud,

des dégustations d’huîtres, des repas
moules frites et des animations
pour les enfants tandis que le Père
Noël, distribuait des friandises dans
une ambiance empreinte de toute
la féerie de noël, qui émerveille les
enfants et attendri les parents.
La prochaine manifestation du
Comité de Jumelage sera la vente de
bugnes programmée pour les 10 et
11 février prochains.

Brèves
Listes électorales : Les inscriptions sur les listes électorales sont reçues
à la mairie jusqu’au 31 décembre. Il est nécessaire de se présenter au secrétariat
de mairie muni de la carte nationale d’identité et d’un justificatif de domicile.
Dotation : 1° prix : Foie gras. Sauternes
Toutes les doublettes seront primées en victuailles de Fêtes
Salon de l’Agriculture : Le foyer rural Pêle-Mêle propose pour le printemps, un voyage au salon de l’agriculture à Paris, le samedi 3 mars 2012. Transport en car, départ 3h15 de Viry, retour départ de Paris à 17h30 ; arrivée Viry
vers minuit. Tarif (entrée + transport, sans repas) 40€ pour les adhérents ; 45€
pour les non-adhérents. Pré-inscriptions immédiates dans la limite des places
disponibles(50) avec règlement à l’inscription avant le 10 janvier 2012.
Informations, et inscriptions auprès de Dominique Michaud, tél. 03.84.41.10.46
Stage de ski enfants Pêle-Mêle : Ouvert aux enfants à partir de cinq
ans il se déroulera du lundi 13 au samedi 18 février 2012, sur les pistes des
Moussières, (descente, surf, fond). Les inscriptions se feront lors d’une permanence unique à la salle Fer à Chat le lundi 9 janvier de 17h à 19h30. (fournir le
N° de SS, les tailles, pointures, et niveau de ski, tour de tête pour les casques, et
pied d’appel pour les surfeurs). Règlement à l’inscription.

L’ACCA de Viry que préside Jean
Louis Chenod peut s’enorgueillir
d’inscrire depuis le début de saison
dans ses tableaux d’effectifs,
trois jeunes membres actifs féminins
titulaires du permis de chasser.
Marjorie Poncet, Mariane Dezile,
et Carine Guillemeney, viennent
d’être comblées puisque pour leur
première chasse au sanglier quatre
«cochons» de 28, 30, 34 et 56 kilos
ont été abattus. Ces trophées ont
immédiatement été dépecés, dans
l’abattoir flambant neuf de la cabane
de chasse, et ont été cuisinés pour

la soirée sanglier que proposait les
chasseurs.
Ironie du sort, le même jour, Christine
Hugonnet, adjointe au maire de Viry,
qui elle, n’est pas du tout chasseur,
et qui circulait sur la RD 25, percutait
avec son véhicule un sanglier à
deux cent mètres de la cabane de
chasse, causant quelques dégâts à
sa voiture. Le sanglier, qui s’en sortait
plutôt bien, n’allait pas aller très
loin puisqu’il a fait partie des quatre
abattus l’après-midi.
Comme quoi la solidarité féminine
existe….

Viry

Le Père Noël fait appel à son
adjoint pour visiter les pompiers

Lavancia

La commune investit à l’école
Les pompiers et leurs familles, se sont
retrouvés à la caserne dimanche soir
autour du Lieutenant Alain Clair, du
président de l’amicale Pierre Nabot,
et de Jean-Daniel Maire conseiller
général maire de Viry, pour célébrer
Noël au pied du sapin. Compte tenu de
la neige, l’homme à la barbe blanche

La Pesse

Animations chez «Michel Sports»

Lavancia
Le conseil municipal investit beaucoup dans les locaux scolaires et le matériel
mais cette fois, c’est la cour qui a bénéficié de jeux pour la somme de
7800 euros non subventionnés.
De quoi donner très envie aux enfants d’aller à l’école.

avait fait appel à son adjoint pour
distribuer des cadeaux personnalisés
aux enfants. Il a ensuite repris la
route tandis que la grande famille
des pompiers se mettait à table, pour
fêter Noël autour d’un repas en toute
convivialité.

Joyau de Noël : la

crèche

Lavancia

Club Basse Bienne :

une joyeuse sortie
Cet événement avait pour but de
faire tester les nouveautés (matériels,
ski, chaussure) sur neige.
Il y avait aussi des démonstrations
fartage par des professionnels.
Cette année les conditions étaient
difficiles, mais quelques courageux
ont pu skier sur une petite boucle ou
sur la route de la Borne au Lion pour
avoir un aperçu. Toutes les grandes
marques du ski nordique étaient
présentes. «Cela permet en quelque
sorte de lancer la saison, de faire
connaître les techniciens au grand
public et de passer un bon moment

à parler nordique».
Ce jour-là, le magasin Michel Sports
faisait des tarifs préférentiels.
A savoir, le magasin proposait tout
du long de la saison d’hiver de tester
les nouveautés avant un éventuel
achat, c’est «l’Essai avant Achat».
Le magasin remerciait, le Relais des
Skieurs pour le prêt de la salle, la
Communauté de communes HautJura Saint-Claude pour le damage
d’une petite boucle ainsi que tous les
participants, et Michel Sports vous
donne rendez-vous d’ores et déjà
l’année prochaine.

Brèves
La Pesse : Seconde réunion publique du plan local d’urbanisme le jeudi
5 janvier à 19h salle des associations, sous le relai des skieurs.
Objet : état d’avancement du P.L.U. et présentation des zonages

C’est à Romanèche Thorins au hameau du vin que le club Basse Bienne et divers
accompagnants a effectué sa dernière sortie 2011. Ils y ont dégusté différents
crus au son d’un orgue de barbarie dans un univers aux décors de noël et fait
des achats de cadeaux dans un marché de Noël intérieur. Un excellent repas
et des danses très animées dans une guinguette en bord de Saône ont clos la
journée. Cette dernière sortie festive a été fort appréciée et c’est à regret que
les membres se sont donné rendez-vous en 2012.

Comme chaque année, le village se distingue à l’occasion de Noël au pays
du jouet par sa crèche installée au cœur de l’église et chacun peut profiter
de ce magnifique spectacle jusqu’en janvier de 11 h à 16 h. 11 personnages
sont rassemblés dans un décor illuminé ; ils font pour les plus grands 80 cm
et sont en bois de tilleul (et non en olivier comme il est décrit sur les dépliants
touristiques), seulement poncés et cirés et décorent superbement l’église
en bois.
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Les Rousses

Lamoura

L’école Notre Dame des Neiges Inauguration du bâtiment d’accueil et la piste noire
ouvre ses portes
du site ski de La Serra

L’école privée des Rousses ouvrait ses portes récemment aux parents d’élèves
actuels et futurs afin de présenter à tous l’ensemble de ses locaux, de son
équipe, de ses équipements et de ses projets en cours. Cette petite structure
de trois classes accueille les enfants à partir de deux ans, de la maternelle au
niveau élémentaire. Ils y bénéficient de services de qualité, d’un accueil en
périscolaire le matin et le soir et accèdent le midi à la cantine municipale.

La communication, facteur d‘épanouissement
L’objectif de l’école est de faire de chaque élève un «citoyen autonome,
à l’écoute de son prochain, doté d’un esprit critique», en développant
notamment l’art de la communication sous toutes ses formes. Après s’être
associés l’année passée à la création du site Internet de l’école, les enfants
participeront en janvier prochain à un stage d’une semaine d’initiation photo
et vidéo qui se déroulera dans l’Ain. Par ailleurs, l’école Notre dame des Neiges
dispose désormais d’un équipement informatique performant avec huit postes
de travail et un grand tableau blanc interactif connectés sur Internet. Les
élèves sont initiés aux langues dès la maternelle et participent tout au long
de l’année à de nombreuses activités extérieures (équitation, natation, ski,
visites au musée, cinéma,…). Ils sont également sensibilisés au respect et à la
sauvegarde de l’environnement.
Les inscriptions pour la prochaine année scolaire 2012/2013 sont ouvertes
dès à présent. Pour tout renseignement, inscription ou pré inscription,
contacter Corinne Cattet, directrice, au 03 84 60 04 55 ou par mail :
ecole.notredame.desneiges@wanadoo.fr
(site Internet : www.ecole-notre-dame-des-neiges.com)

Christian Dupont

Samedi 17 décembre avait lieu
à Lamoura, l’inauguration du
bâtiment d’accueil et la piste noire
du site de ski alpin de la Serra.
Raphaël Perrin, président du
Syndicat Mixte de Développement
Touristique de la Station des
Rousses, était heureux d’accueillir
les élus locaux du Jura, de la Région,
les représentants du Syndicat de
la Station et représentants de
l’Etat. Il saluait la présence de
Vincent Gauthier Manuel, triple
médaillé aux Jeux paralympiques
de Vancouvert en 2010 et François
Gonon, champion du monde de
course d’orientation.
Dans le cadre du contrat de station
des Rousses 2007-2013, le syndicat
mixte de développement touristique
de la Station des Rousses Haut-Jura
a achevé l’aménagement global
du site alpin de la Serra. Initiée en
2005, cette opération s’est déroulée
en 3 phases, la première a permis le
remplacement de 2 téléskis par un
télésiège, l’aménagement des pistes
de ski de descente et l’équipement
d’une zone ludique pour les enfants.
La 2e phase a constitué en la mise
en place d’un réseau de neige de
culture et la 3e a permis d’achever
la structuration globale du site
avec l’aménagement du parking,
la construction d’un bâtiment
d’accueil, le démontage du téléski
des Auvernes et la création d’une

piste noire. Ce bâtiment d’accueil
construit de plein pied est
accessible à tous. Il comporte une
salle hors sac pouvant accueillir
100 personnes, des sanitaires, une
consigne et un local handisport. Le
bâtiment est doté d’un espace de
vente billetterie ainsi que d’un local
de secours. Cette construction a
été conçue de manière à respecter
les exigences du Label Bâtiment
basse consommation, une toiture
végétalisée et le chauffage est
assuré par une chaudière bois à
granulés. Concernant la piste noire,
qui vient compléter le panel des
pistes existantes, a une longueur
de 512m depuis le haut des
Auvernes pour rejoindre la Serra,
avec une piste moyenne de 33%
et le dénivelé de 169m. Le parking
peut accueillir 300 véhicules légers,
un espace de 18 camping-car et 6
places de cars.
Ces travaux ont représenté un
investissement de 1 680 000E
composé maître d’œuvre 80 000E,
démontage du téléski 100 000E,
aménagement des abords 500
000E, construction du bâtiment
d’accueil 1 000 000 E.
La région a accordé une subvention
mixte de développement d’un
montant de 175 000 E, la contribution
de l’Europe Feder 350 000E et l’Etat
(massif du Jura) 175 000E.

Bois d’Amont

La Cabriolle nous fait son show

Dans son discours, le président
Raphaël Perrin, se posait beaucoup
de question sur ces améliorations
qui sont réalisées aux mauvais
moments mais il pensait aussi aux
bons moments. En faisant allusion
aux années 70-80 où le secteur
était en plein développement avec
la construction de la Spatule, du
village de vacances, l’Ecole des
Neiges, Neige et Plein Air. Il y a
quelques années François Godin et
Christian David rajeunissaient les
infrastructures. Il émettait un vœu
« il faudrait que nous retrouvons la
volonté des années 70. On espère
que ce dynamisme qui est créé avec
ce renouveau sur les infrastructures
publiques, ce bâtiment d’accueil de
la Serra qui en définitive s’intègre
bien à l’ensemble, redonne un
attrait du secteur. Nous espérons
qu’il dynamisera les activités
économiques qui s’y rattachent ».
Le président Perrin évoquait aussi
le devenir du village de vacances
de Lamoura, mais aussi sur les avis
défavorables par la commission de
sécurité sur certains bâtiments.
M. Carrère, sous-préfet de SaintClaude, répondait sur le sujet
de la commission de sécurité
suit et accompagne les dossiers
pour les mises aux normes. Après
les différentes interventions,
le président Perrin, coupait
à l’extérieur du bâtiment le

traditionnel ruban inaugural.
Les deux sportifs présents,
Vincent Gauthier Manuel et
François
Gonon,
champion
d’Europe en orientation
Vincent Gauthier Manuel rentre
d’une semaine à la Plagne pour
les 10 ans des Etoiles du sport
où il était (invité par Cyril More,
coéquipier du ski. L’événement
s’est clôturé avec l’élection de
l’espoir de l’année basé sur
une note obtenue lors d’un raid
et comptait aussi le vote des
parrains. Le prémanonier a eu
la surprise d’être élu ! «Une
immense fierté et beaucoup
d’émotion, c’est la première fois
qu’un «handi» reçoit ce titre
donc double victoire: pour la FFH
et pour moi».

Dominique Piazzolla

 >> Les deux sportifs présents,
Vincent Gauthier Manuel
et François Gonon

Bois d’Amont

John Huet nommé secrétaire national en charge de la montagne
La Fédération Jura du Parti Radical
Valoisien (P.R.V) félicite John Huet
pour sa nomination le 9 décembre
2011 (date chère aux radicaux
particulièrement attachés à la laïcité)
à la fonction de Secrétaire National
en charge de la Montagne au sein du
Parti Radical Valoisien.
Cette nouvelle mission permettra
d’assurer un lien avec les autres
secteurs de Montagne de France et de
S’il est une prestation toujours attendue dans le village haut-jurassien, c’est
bien cette représentation de la Cabriole. Après deux ans de gestation, les joyeux
drilles nous sont revenus pour nous présenter leur nouveau bébé : un spectaclechansonnier intitulé « si la vie m’était comptée » où se mêlent comme toujours
humour, émotion et chansons.

contribuer au Manifeste Radical qui
sera voté au congrès du parti radical
le 28 janvier 2012. La Montagne,
chère au département du Jura et à la
Région de Franche Comté, reste un
domaine transversal où se mêlent les
problématiques de l’éducation, de la
péréquation fiscale, d’aménagement
du territoire, du Haut-Débit,
d’agriculture… Ses connaissances
et son expérience lui permettront
de nourrir les débats autour de ces

thématiques.
Conservant sa fonction de Président
de la Fédération Régionale de Franche
Comté, la nomination de John Huet
par les cadres du PRV sur proposition
de Jean Louis Borloo est une juste
reconnaissance pour ce Jurassien
d’adoption arrivé de Paris il y a 5 ans.
Il aura pour mission première de
participer à l’élaboration du projet de
législature 2012-2017

Un concert de grande qualité

Spectacle de Noël

Le concert annuel de l’Union Instrumentale de Bois d’Amont s’est
tenu dimanche 11 décembre à la
salle polyvalente du village. Sous la
nouvelle direction d’Alexandre
Camelin, les musiciens ont interprété devant 150 personnes environ,
plusieurs musiques sur le thème de
la danse. A cette occasion, ont été
présentées les dernières musiciennes intégrées à l’harmonie : Marine
Huet, Mathilde Piard et la benjamine
Gabrielle Huet (11 ans).

Comme chaque année, le spectacle
de Noël à destination des
enfants des écoles maternelles et
primaires de Bois d’Amont, s’est
tenu le samedi 10 décembre à la
salle polyvalente. La compagnie
Agile a retracé durant une heure

Un spectacle tendre et déjanté
Comme ils aiment à se présenter, ces artistes sont « toujours un peu cousins,
souvent amis, parfois déjantés ». Les nouveaux arrivants qui rejoignent la troupe
sont d’ailleurs très vite baptisés par immersion dans une potion magique qui les
rend rapidement aussi sensibles, un brin fous peut être , mais surtout imprégnés
de cette envie de transmettre un peu de bonheur entre eux et autour d’eux.
En utilisant savamment le répertoire des auteurs français associé à une mise
en scène et à des moyens techniques efficaces et drôles, ils mettent parfois le
doigt « la où ça fait mal » en surlignant les caricatures humaines, mais sans
jamais se départir de la tendresse qui les caractérise. En les suivant dans leur
tour d’un monde qui ne tourne pas, comme on le sait, toujours très rond, on
se surprend souvent à rire ou sourire, mais cette bande d’énergumènes nous «
sèche » immédiatement par un instant de pure émotion, avant de nous entraîner
à nouveau sur ses sentiers balisés de franche rigolade, de Vesoul à Macao en
passant par New York ou autres lieux de débauche. Pour peu que le public s’en
mêle et entonne « les Champs-Élysées » sans plus vouloir s’arrêter, on est bien la
dans la pure tradition du cabaret.
Il est fortement conseillé en ce début d’année prochaine de guetter leurs
prochains passages dans d’autres salles jurassiennes. Un spectacle à consommer
sans modération

Christian Dupont

La deuxième partie a été animée par
la Pastorale de Doubs près de Pontarlier qui ont conclu le concert par
un Medley sur le thème de Noël. La
prochaine représentation aura lieu le
23 décembre à 20 heures par les jeunes de la bande à Marcel.
Compte tenu de la qualité des interprétations, nul doute que les prochains travaux de réhabilitation de las
alle polyvalente de Bois d’Amont en
une salle de spectacle contribueront
à attirer de nouveaux auditeurs !

la vie du couple « Gredin » sous
les rires des enfants.
Le Père Noël est venu à la fin du
spectacle offrir avant l’heure des
cadeaux aux enfants avant que
l’après midi se termine par un
gouter offert par la municipalité.

MOREZ - MORBIER

L’Hebdo du Haut-Jura
du 26 décembre 2011 au 9 janvier 2012

13

Morez

La Fête de Noël à Morez
Un week-end hivernal respectueux de la tradition pour l’arrivée du Père Noël
en calèche pour le plus grand bonheur des enfants. La parade aux flambeaux
était elle-aussi très convoitée comme le marché de Noël, les spectacles,
l’intermède musical avec l’harmonie.
De quoi ravir petits et grands en période de Noël !

Spectacle à l’école
maternelle du Centre

Sous l’égide de Mme Marchal, directrice de la Maternelle du centre à
Morez, les enfants ont présenté leur conte musical « Voilà la pluie» le
8 décembre dernier à l’espace Lamartine. Un spectacle attendrissant
G.R. & S.D.
suivi ensuite d’un marché de Noël.

Une 2e Cocotte
pour l’Hôtel de La Poste
Institut de Beauté

Morez
Ouvert depuis le 1er décembre, Angélique Bepoix vous attend dans
son Institut Espace Beauté qu’elle vient de reprendre. Après 19 ans
dans la profession, Angélique se lance. Elle propose la gamme Mary
Cohr, les soins UV, les soins du visage et du corps, la manucure et une
nouvelle gamme de maquillage qu’elle vous invite à venir découvrir.
L’institut est ouvert du mardi au samedi en non-stop.
132, rue de la République à Morez. Tél. 03.84.33.56.77
S.D.














































La crèche inaugurée
Début 2011 le directeur de la crèche
informait la municipalité d’un problème d’espace à la crèche, il était
impossible d’accueillir plus d’enfants
malgré de nombreuses demandes en
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attente, plus de 15.
L’agrandissement s’avérait nécessaire, les locaux de la crèche jouxtant
ceux de l’accueil de loisirs, une idée
a germé. Une réflexion a été menée
par la municipalité, une proposition
était concevable. Transféré l’accueil
de loisir au groupement scolaire du
Puits. De ce fait l’extension pouvait
alors se réaliser. Les élus se sont rapprochés de la Caisse d’Allocations
Familiales puisque ce projet leur permet d’être subventionné à hauteur
de 80% sur 165 000 euros HT des
travaux engagés. Le contrat enfance
jeunesse a contribué au financement.
Les travaux ont permis des aménagements, une nouvelle salle et la mise
au norme de la cuisine. Ce sont donc
10 nouvelles places qui étaient disponibles, aujourd’hui la crèche accueille
40 enfants de 0 à 3 ans.
M. Salino, maire de Morez, souhaitait la bienvenue dans cette crèche
dénommée «Les Magnoulets», nom
tiré du parler haut jurassien qui signifie « petit enfant emmailloté ».
M. Salino rappelait qu’une convention de fonctionnement a été signée
avec d’autres communes, Morbier, La
Mouille, Bellefontaine et sous peu
Longchaumois. Cela permet aux familles de ces communes de payer un
tarif identique aux moréziens. Il est
bon de signaler l’esprit d’ouverture
de la commune de Morez à des communes extérieures à la communauté
de communes Arcade.
S.D.

En retraite M. Clenet et son épouse ont souhaité reprendre un hôtel,
leur choix s’est fixé voici 5 ans sur l’Hôtel de la Poste à Morez. D’une
grand-mère jurassienne, M. Clenet retrouvait ses racines.
Au moment de la reprise, il a passé un audit qui lui permettait d’obtenir sa 1re «Cocote», en pleine progression, il a obtenu sa 2e Cocote
cet été. Fervent défenseur du terroir jurassien, son chef morézien
étonnera vos papilles. D’une équipe forte de 5 membres, il gère la
restauration mais aussi 30 chambres. Ouvert du lundi au vendredi, ils
accueilleront de Noël à mi-mars leur clientèle 6 jours sur 7, toujours
le midi et le soir.
L’Hôtel va passer un audit définitif en 2012 qui lui permettra d’obtenir une 3e étoile.
A l’aube de la nouvelle année, L’Hebdo du Haut-Jura leur formule un
vœu, pleine réussite.
S.D.

Morez

Cinéma

Jeudi 22 : 16h30 - Happy Feet 3D (Casino 1)
/ Chat Potté (Casino 2) - 20h30 - Intouchables
(Casino 1) / Les Lyonnais (Casino 2)
Vendredi 23 : 20h30 - Intouchables (Casino 1)
/ Les Lyonnais (Casino 2)
Dimanche 25 : 16h30 - Happy Feet 3D
(Casino 1) / Les Lyonnais (Casino 2) - 20h30 Intouchables (Casino 1) / Les Lyonnais (Casino 2)
Mardi 27 : 14h30 - Chat Potté (Casino 1) /
Happy Feet (Casino 2)
Mercredi 28 : 14h30 - Hugo Cabret 3D
(Casino 1) / Hollywoo (Casino 2) - 20h30 - Hugo
Cabret 3D (Casino 1) / Hollywoo (Casino 2)
Jeudi 29 : 20h30 - Hugo Cabret (Casino 1) /
Hollywoo (Casino 2)

Vendredi 30 : 16h30 - Hugo Cabret 3D
(Casino 1) / Hollywoo (Casino 2) - 20h30 - Hugo
Cabret 3D (Casino 1) / Hollywoo (Casino 2)
Dimanche 1er : 16h30 - Hugo Cabret (Casino
1) / Hollywoo (Casino 2) - 20h30 - Hugo Cabret
(Casino 1) / Hollywoo (Casino 2)
Mercredi 4 : 14h30 - Alvin 3 (Casino 1)
- 20h30 - Mission impossible (Casino 1) / The
Lady (Casino 2)
Jeudi 5 : 20h30 - Mission impossible (Casino
1) / The Lady (Casino 2)
Vendredi 6 : 20h30 - Mission impossible
(Casino 1) / The Lady (Casino 2)
Samedi 7 : 20h30 - Mission impossible
(Casino 1) / Alvin 3 (Casino 2)
Dimanche 8 : 16h30 - Alvin 3 (Casino 1) / The
Lady (Casino 2) - 20h30 - Mission impossible
(Casino 1) / The Lady (Casino 2)

POUR LE NOUVEL AN
Cotillons - Serpentins
Déguisements - Déco ...

-¦*-&
"6953&4034

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

La Mouille

Marché de Noël des Scrapuleu’z
Samedi 26 novembre, les Scrapuleu’z ont de nouveau fait un
«carton» avec leur marché de Noël très attendu.
Les acheteurs s’étaient massés devant la porte avant même
l’ouverture et se sont rués sur les nombreux articles «made
in Scrapuleu’z» !
Du fait main qui a une nouvelle fois fait l’unanimité : des
articles en papier ou en bois décorés qui changent des
marchés de Noël souvent fournis en «made in China» pour
reprendre l’expression des clients.
Les Scrapuleu’z avaient cette année fait appel à trois autres
exposantes pour compléter leur gamme de produits déjà très
étendue.
Chacun a donc pu trouver son bonheur parmi ces objets soit
pour décorer soit pour faire de jolis cadeaux originaux.
Les Scrapuleu’z ont vendu presque l’intégralité de leur stock
et remercient toutes les petites mains qui ont bien œuvré
ainsi que tous ceux, venus nombreux, leur rendre visite.

N°1 POUR LA 10ème ANNÉE

o
i
d
Ra
www.frequenceplusfm.com

DEVANT TOUTES LES RADIOS
Champagnole 92.1 FM rDole 92.6 FM
Lons Le Saunier 98.0 FM rMorez 90.3 FM
Poligny 95.2 FM rSaint Claude 88.3 FM
* Enquête Médiamétrie-Médialocales Jura (sep 2010-juin2011).
Cible 13 ans et plus.
Audience cumulée du lundi au vendredi de 5h /24H.

OYONNAX / arbent

Arbent

Les anciens du maquis Ain-Jura
en visite au parlement Européen

pour 225 enfants des écoles

à l’Espace loisirs. Et l’ambiance
était aux rires avec le clown qui
a amusé petits et grands. Les
225 enfants ont ainsi pu se
rencontrer dans un cadre péri-
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Ain

Repas de Noël

Les enfants des écoles ont été
particulièrement gâtés par la
municipalité qui pour fêter Noël
avec quelques jours d’avance,
leur a offert un délicieux repas

L’Hebdo du Haut-Jura
du 26 décembre 2011 au 9 janvier 2012

scolaire et mieux se connaître.
Très vite, des liens se sont tissés et
ils ont formé une grande chenille
qui s’est frayée un passage entre
les tables.

Ambiance conviviale pour

le repas du CCAS

Sur invitation du Député Européen,
Damien Abad, les Anciens
du Maquis Ain et Haut Jura
se sont rendu à Strasbourg au
Parlement Européen.
Ce voyage sur deux jours a
commencé le premier jour par une
visite de Strasbourg, le marché
de Noël, et la dégustation d’une

bonne choucroute. Le deuxième
jour a été consacré entièrement
au Parlement Européen, il a
commencé par un entretien
avec le député Arnaud Danjean,
délégué à la défense, puis avec le
Député Damien Abad avec
explications sur son travail et le
fonctionnement du parlement, et
des questions réponses ont suivi.

Puis la visite s’est poursuivi
par la découverte des lieux,
avant d’assister aux votes dans
l’hémicycle.
La fin de la visite s’est terminée
par le passage à la boutique,
avant de reprendre le car pour
le retour après une journée très
appréciée par les visiteurs.

Arbent
Le repas de Noël organisé par
le CCAS a été un temps fort
d’échanges et de rencontres pour
les aînés. Ils étaient plus d’une
centaine à partager cet aprèsmidi festif animé par l’orchestre
Crescendo et ses danseurs.
Bernadette Vuillermoz, vice-

présidente du CCAS et Liliane
Maissiat, maire les ont accueillis
à l’Espace loisirs. « Notre repas
annuel fait partie de ces moments
privilégiés, si importants, si riches,
presque en dehors du temps,
pour quelques heures gaspillées
à notre quotidien. Nos actions

démontrent notre attachement à
prendre soin de nos Aînés, 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 »
a déclaré Liliane Maissiat.

Le Karaté Club d’Arbent
se porte bien
Après deux compétitions, les
Championnats de l’Ain Kata et
la Coupe de la Ligue Kumité,
Romuald Boclet, entraîneur
officiel du Karaté Club d’Arbent
affiche confiance et satisfaction.
Ils étaient cinq à se présenter aux
championnats départementaux et
sont revenus avec un titre obtenu
par Lucas Varille et une seconde
place décrochée par Khalil
Makhlouf. En Coupe de la Ligue,
Imène El Gharbi a terminé 4ème.
De bons résultats pour ce début
de saison qui laissent augurer de
belles choses pour la suite. «Je
les félicite tous et pour Daryl Ea,

Deborah Bouchardy, Mathilde
Grein et Mohamed El Gharbi, ils
vont s’enrichir de leur expérience

pour monter sur les podiums
prochainement» a déclaré leur
entraîneur.

Téléthon :

De plus en plus fort face à la maladie
Avec des dons en augmentation
de 40 % grâce au challenge
réalisé par Géant Casino avec sa
gigantesque pyramide de choux à
la crème, le téléthon 2011 a été
un vrai succès sur la commune.
14 539 euros ont ainsi été versés
à l’Association Française contre
les Myopathies. Liliane Maissiat,
maire et Bernadette Vuillermoz,
maire adjointe et organisatrices
du téléthon remercient « toutes
les associations, les commerçants,
artisans et généreux donateurs qui
ont permis d’organiser ces deux
journées de solidarité. Le chantier
est énorme, 6 000 maladies
rares et 3 millions de patients
qui attendent notre soutien par
des actions comme celle-ci. Rien
n’est plus beau que d’offrir du
bonheur aux autres. Nous vous
remercions au nom de l’A.F.M.
et nous sommes conscients que,
sans votre efficace participation,
rien n’aurait pu être fait. »
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Fête de l’hiver à Oyonnax : un grand succès
Pas besoin de «doudoune», ni même
de «polaire» pour prendre part, en
cette mi-décembre à la somptueuse
fête de l’hiver, organisée par la Municipalité d’Oyonnax.
De mémoire d’oyonnaxien, l’événement n’avait jamais autant rassemblé
de monde. Fabuleux. Rien d’étonnant
quand on sait que cette fête de l’hiver est la 3e en France. Une renommée qui déplace les foules tant le
spectacle est beau, magique.
Si l’hiver n’était pas vraiment là, en
revanche, la fête avait littéralement
pris d’assaut le centre-ville. Une
véritable marée humaine avait pris
possession de la rue Anatole France
et des axes environnants. Une «invasion» extrêmement sympathique qui
apporte cet avant-goût des fêtes.
«C’est une vraie fête familiale» no-

tait un adjoint.
Une centaine d’artistes, quelque vingt
compagnies, balai incessant d’échassiers costumés, de fanfares rythmées,
de lutins en vadrouille

Et même si le magnifique feu d’artifice tiré du Parc Nicod marqua la fin
de la fête, de nombreuses familles et
troupes de personnes s’attardaient
encore auprès des stands ou de la
crèche installée devant Saint-léger.

Crédits Photos : Florence Daudé

Ski Alpin paralympique

Un point sur la pré-saison
avec Vincent Gauthier Manuel
«Du 21 novembre au 9 décembre,
j’étais dans les Landes à
Capbreton, au centre européen
de rééducation du sportif
CERS, encadré par des kinés,
préparateurs physiques, ergos...
très professionnel. Le but de ce
séjour était de m’aider à être
plus à l’aise avec mes douleurs
de dos par le biais d’exercices
de renforcement du tronc.
J’ai fait le choix de «zapper» les
2 premières coupes d’Europe en
Autriche pour me focaliser sur
cette préparation physique... mais
j’ai tout de même pas mal surveillé
mes adversaires de loin, sur le net.
Je commencerai donc la saison
directement par une Coupe
du Monde à Sestrières en
Italie. Je connais déjà les lieux
et ils me réussissent plutôt
bien. J’appréhende un peu car
techniquement j’ai pas tout mis en
place pour le moment (15 jours de
skis dans les jambes seulement).
Je sais que cette saison sera
surtout pour «tester» des
techniques, prothèses et matériels
en vu de monter en puissance
l’année prochaine (pré saison
des paralympiques), tout cela
sans s’imposer de résultats précis.
Après mon stage au CERS, je suis
allé passer 1 semaine magique
à la Plagne pour les 10 ans des
Etoiles du sport (j’étais invité
par Cyril More, coéquipier du
ski) : événement qui rassemble
beaucoup de très grands noms
du sport Français ainsi que
des champions en devenir. La

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

Cette semaine ZOOM sur Bastien Schiavi

démarche étant : «Les champions
d’aujourd’hui
parrainent
les champions de demain».
Beaucoup d’activités en tout
genre étaient proposées dont
2 qui m’ont marquées à vie :
un raid multi activités et une
soirée spectacle pour les 10 ans
des étoiles du sport avec pas
mal de surprises d’exception.
Puis, comme chaque année,
l’événement se clôture avec
l’élection de l’espoir de l’année
Apparemment j’ai marqué pas mal
d’esprit ce qui m’a valu la surprise
d’être élu !! Immense fierté et
beaucoup d’émotion, c’est la
première fois qu’un «handi» reçoit
ce titre donc double victoire: pour
la FFH et pour moi ! Programme
du futur proche : Boulot ce lundi,
je continu la prépa physique
et j’espère pouvoir faire un peu
de ski (Tignes sûrement ?!). Puis
fêtes de fin d’année et direction la
1iere coupe du Monde en Italie le
10 janvier! Beaucoup d’envi et un
peu d’appréhension, j’avoue».

Cette semaine Zoom sur Bastien
Schiavi. Ce jeune Prémanonien
fera ces premiers pas dans la cour
des grands lors de cette saison
2011/2012. Ses ambitions et sa détermination prouvent qu’il peut être
au niveau des meilleurs français de sa
catégorie. En attendant de le voir sur
les skis cet hiver, faites sa connaissance grâce à notre questionnaire.

-Nom ? Prénom ? Age ? Catégorie ?
Schiavi Bastien / 16 ans/ Jeune 1
-Surnom ?
Bast ou Bastoun
-Ski Club ?
Je suis au ski club de Prémanon
depuis mon plus jeune âge.
-Entraineur(s) ?
Depuis cette année c’est Sébastien
Mouchet mais en minime cadet
c’était Gérard verguet et Alain
Roguet pour le club.
-A quel âge as tu commencer le ski
fond ?

Et pourquoi as-tu choisi ce sport ?

garde de ton sport ?

J’ai commencé le ski de fond à
l’âge de 5 ans. J’ai choisi ce sport
car j’aime bien être dans la nature,
avoir des sensations de glisse et me
surpasser pendant les compétitions.

Coupe du Monde à la Clusaz – 3ème
place des relayeurs Français, une
ambiance de folie.

-Quel à été le flop de ta saison
dernière ? La meilleure course ?
Le flop de ma saison est le 8 km
classique d’Arvieux qui comptait
pour les Championnat de France
cadet ou je fini 40ème.
Ma meilleure course est sans doute
le 8km classique de Megève en
partant avec l’handicape de la veille
ou je remonte dix place en signant le
4ème temps.

- Tes objectifs pour la saison prochaine ?
Mes objectifs sont de bien figurer
sur le circuit Nordic challenge (dans
les 10 premiers) au classement
général.

-Quel est le meilleur souvenir que tu

- Tes principaux défauts ? Atouts ?
Rancunier et timide / Sérieux et
déterminer
-Qu’est ce que tu aimerais changer
dans ton sport ? Pourquoi ?
Qu’il soit reconnu et connu du grand
public.
-Si tu avais du choisir un autre sport,
lequel aurais tu choisis ?
Rugby
- Ta devise ?
Pour gagner il faut risquer de perdre.
(Jean Claude Killy)
-Ta plus grande peur :
Perdre une personne très proche, ou
le cancer
-Ton sportif préféré ?
Messieurs Frédéric Michalack et
Roger Federer

-Ta course rêvée ?
Gagner une Coupe du Monde sur le
Site de la Darbella

-Ton pays préféré ?
La France

Pour les Fêtes

Des idées pour toute la famille :
3430 rte de Prémanon - 39310 Lamoura

Tél. 03 84 41 23 66

Vêtements - Bottes - Accessoires et tout pour la glisse
Serra Sports vous présente LES FONDUS DE SKI

SPORT
Rugby U.S. Oyonnax - Pro D2

Oyonnax retrouve le chemin
de la victoire face à Pau
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Rugby F.C.S.C. Fédéral 3

Saint-Claude touche le fond
à St-Claude :

(3) Veyret

Vinay bat F.C.S.C 13 - 6 
(Mi-temps: 3-3)

Pour le F.C.S.C : 2 pénalités (8) et
(80) Mermet

Pour Vinay: 2 essais Bernard
(51) et Veyret (60) 1 pénalité

Dominés dans pratiquement tous
les compartiments du jeu les ciel

Les ballons du match
Ce dernier samedi 17 décembre
sur une pelouse enneigée au Stade
Mathon, l’U.S. Oyonnax a réagi en
remportant une belle victoire face à
Pau 20 à 0. Les Hauts-Bugistes ont
mis fin à une série de cinq défaites
consécutives à domicile comme à
l’extérieur.
Dominateurs dans toutes les phases
du jeu, conquête du ballon, en

touche en mêlée, les rouge et noir
n’ont laissé aucune chance à l’équipe
paloise. Cette réaction d’orgueil, les
joueurs d’Oyonnax voulait mettre un
terme à ces défaites et terminer avant
la trêve par une victoire. Un beau
cadeau de Noël pour les dirigeants et
supporters.
D.P.


Crédits Photos : Michel Bessard

Natation / Morbier

Christelle
Moreno-Lopez reçoit

la médaille de bronze
Dernièrement Christelle MorenoLopez s’est vue remettre en
préfecture la médaille Jeunesse et
Sports. Retour sur le parcours d’une
passionnée de natation.
Depuis l’âge de 4 ans elle pratique la
natation à Dole et sa région jusqu’en
1995 puis au Club Nautique du HautJura jusqu’en 2003, les fonctions de
dirigeant prenant de plus en plus
d’importance.
Elle a participé à diverses
compétitions, médaillée plusieurs
fois aux Championnats du Jura, de
Franche-Comté et aux Championnats
de France des Maîtres (réservés aux
nageurs de 25 ans et + : 1 argent
en 1995 - 1 argent et 1 bronze en
1996). Il faut souligner aussi son
investissement personnel, après
avoir réussi l’examen d’initiateur,
d’élève-entraîneur et d’officiel «B»
(chronométreur, juge de virages) en
1988, elle encadre bénévolement
plusieurs groupes de nageurs

à l’entraînement comme aux
compétitions. Secrétaire quelques
années au Cercle des Nageurs de Dole
et sa Région puis au Club Nautique
du Haut-Jura de 1995 à 2000, et
enfin présidente. Pendant 10 ans,
secrétaire du Comité Départemental
de Natation du Jura, vice-présidente
de 1996 à 2011. Présidente depuis le
novembre 2011. Elle est également
membre du Comité Directeur du
Comité Régional de Franche-Comté
de Natation depuis 1992.

D.P.

Ski Combiné nordique

Jason Lamy Chappuis

Les ballons du match F.C. Saint Claude
/ Vinay ont été offerts par les Pompes
Funèbres Voichot « L’Orchidée » à
Saint-Lupicin et Hôtel Restaurant
« Les Arobiers » à Lamoura. Les
Gagnants sont Jacky Molinari de
Lons le Saunier et Manon Lombard
de Viry. Le filet garni offert par le
Supermarche Colruyt à Saint Claude

est remporté par Christophe Moro
de Villard Saint Sauveur. Le ballon de
la photo mystère de la rencontre F.C.
Saint Claude / Saint Priest a trouvé
des bonnes réponses avec Thomas
Piazzolla et Magali Misserey de
Lamoura. Bravo à tous et Bonnes
Fêtes de fin d’année.


M.F.

Crédits Photos : Archive D.P.

sérieuse option pour son 3è globe de
cristal consécutif.

Ski de Fond

Championnats régionaux
de KO Sprint à Lamoura
Les jurassiens étaient au niveau. On
retiendra la super place de Juliette
Lazzarotto qui devance Gaétane
Perret ou encore Léna Arnaud,
Antonin Bescond
Junior senior Homme
1.Antonin Bescond (SMBM)
2.Y . Cerutti (Pontarlier)
3.A. Pellegrini (Pontarlier)
4.Nicolas Berthet (les Rousses)
Jeunes seniors Dame
1.Juliette Lazzarotto (Haut Jura Ski)
2.Gaétane Perret (haut Jura Ski)
3.C. Pellegrini (Pontarlier)

Jeunes
1.Valentin Chauvin (haut Jura )
2.P. Sanchez (Nozeroy)
3.Bastien Schiavi (Prémanon)
Cadettes
1.Léna Arnaud (St-Laurent)
2.L. Zambaux (Olympique Mont d’or)
3.C. Colombo (Mouthe)
Cadets 
1.V. Germain (SBMM)
2.E. Girardot (Mont Noir)
3.C. Legendre (Mouthe)

Il faudra cependant retrouver très
vite un jeu qui semble s’amoindrir
à chaque sortie et pour cela il sera
absolument nécessaire de se remettre
sérieusement à l’entrainement pour
certains et espérer que les blessés
retrouvent vite la santé.
A ce sujet nous avons avec beaucoup
de plaisir revu Benoit Cuvillier sur la
pelouse avec la réserve mais les Perrier,
Guidot, Bossu et Piazzola ont aussi
beaucoup manqué et nous espérons
leurs retours très proches.
En lever de rideau la réserve s’est
imposée 6 à 0 au cours d’un match
ou elle a fait preuve de beaucoup de
courage.
J.C.

Le match contre Dole-Tavaux a
été reporté suie aux conditions
atmosphériques.

Rugby F.C.S.C.

Arbre de Noël de l’Ecole de Rugby
Dernièrement avait lieu dans une salle
comble à Bavoux Lançon, l’arbre de
Noël de l’Ecole de Rugby, réunissant
tous les joueurs rugbymens, leur
encadrement, éducateurs, dirigeants
du F.C.S.C. et parents.
Steven Secrétant, chef d’orchestre
de la soirée, appelait à tour de rôle
les éducateurs ou responsables de
chaque catégorie et faire un bilan

à mi-saison de leur équipe. Dans
l’ensemble les jeunes joueurs de
l’Ecole de Rugby du F.C.S.C. ont
réalisé de bonnes prestations. En
l’absence du président, Jean-Pierre
Beluardo, en début de soirée, Jean
Locatelli, vice-président, s’adressait
quelques instants aux joueurs ainsi
qu’à ‘encadrement de l’Ecole de
Rugby, et à leurs parents ;

leader de la Coupe
du Monde

Malgré un début de saison de demiteinte, 16e et 9e fin novembre, les
podiums et victoires s’accumulent.
Ce dernier week-end en Autriche
à Seefeld était riche en victoires
pour le Bois d’Amonier, Jason Lamy
Chappuis qui s’imposait le vendredi
en relais aux côtés de Sébastien
Lacroix, puis récidivait en individuel
le samedi et dimanche confortant
son dossard de leader de la Coupe
du monde. La préparation physique
de cet été commence à payer. Après
3 victoires ce week-end en Autriche,
Jason Lamy Chappuis a pris une

et blanc ont même été incapables
de profiter de leur supériorité
numérique ( 15 contre 13) lors de
deux pénaltouches.
Au cours d’une seconde mi-temps
au cours de laquelle ils ont été
transparents, les locaux ont multiplié
les mauvais choix, les balles perdues,
les fautes de mains et même le jeu au
pied en ratant quelques touches...
Les visiteurs, qui n’en demandaient
pas tant, ont su adroitement profiter
de toutes ces largesses pour inscrire
deux essais face à des adversaires
manifestement un peu perdus sur la
pelouse et qui ne savaient plus quoi
faire.
Cette nouvelle défaite à domicile
place le F.C.S.C. en très fâcheuse
posture et le seul objectif sera
maintenant le maintien....

1000 e pour l’Ecole de Rubgy
Alain Lorenzini, président de
l’association «En avant les Bleu et
Blanc» accompagné du secrétaire,
Michel Marty, sans oublier le
trésorier, Roger Raviel, remettait à
Jean-Jacques Mermet un chèque
de 1000 euros dont une partie de
cette somme a permis d’offrir 115
tee-shirts pour les jeunes dans une

ambiance de fête.
Lors de la soirée était vendu le
calendrier du club.
C’était aussi l’occasion d’évoquer la
réussite de l’opération « tombola des
canards » organisée comme toujours
par Michel Fabbri.


D.P.

Jura Cyclisme

Assemblée Générale 2011
et ouverture de l’école
C’est pas moins de 120 adhérents,
partenaires et élus qui sont venus
à l’AG du Club Jura Cyclisme Pays
du Revermont. Le président Claude
Monrolin y présenta un bilan très
encourageant malgré une fin de
saison 2010 morose suite à l’abandon
des projets de division nationale,
31 podiums dont 8 victoires sont
venus dans l’escarcelle du Club. On
peut y noter une bonne Ronde du
Jura avec la 2ème place de Bruno
Rochaix au classement Jurassien et la
3ème place par équipes derrière les
intouchables Morteau et Besançon,
3ème place aussi de Vincent Minot

au Championnat de Franche Comté
de Cyclo-Cross 2010 juste derrière
les grands champions de la discipline.
Le Club n’étant pas en reste pour
l’organisation d’épreuves, Prix des 3
Communes, Test des Salines, Tour du
Jura, Tour du Mont Poupet, Montée
de Pupillin « la Biouz » sont autant
de belles épreuves concoctées
par Jura Cyclisme, ces différentes
manifestations ont suscité des
vocations dans la région si bien que
le Club vient d’enregistrer pas moins
de trente nouveaux licenciés dont
24 jeunes de 4 à 18 ans. Résultat
encourageant qui récompense les

de cyclisme

efforts des dirigeants depuis la
création du Club en 1998. Cet afflux
de jeunes doit pousser encore plus
le Club vers la formation afin d’en
récolter les fruits dans les années

à venir.
Pour les jeunes intéressés, vous
pouvez contacter Claude Monrolin
au 06 82 02 53 12
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Automobile - A.S.A. Jura

Automobile - Ecurie Haut-Jura

Forte de trois cent huit
adhérents, l’ASA Jura se devait
de redresser la barre, après
une saison 2010 quelque peu
«plombée
financièrement».
Ce qu’expliquait le président
Michel Guyot, un président
satisfait que son association
ait nettement redressé la barre.
«On a eu un début d’année placé
sous l’austérité. On a d’ailleurs
affiché un règlement dans ce
sens et qui finalement aura
porté ses fruits. La situation
s’est nettement améliorée, ce
qui nous a conduit à renouveler
la soirée des récompenses que
l’on pensait mettre de côté.»
soulignait Michel Guyot qui dans
son rapport rappelait la bonne
marche des manifestations
organisées par l’ASA. «Toutes
les courses ont été un succès,
notamment le slalom de la Bresse
qui a rassemblé 135 coureurs et
nous a laissé un actif de 2 500
euros. Cette course s’est vraiment
très bien déroulée et sera
reconduite l’année prochaine,
à une autre date. Toutes les
autres épreuves ont également
été positives» poursuivait le
président qui a du assurer la
partie finance, l’ASA Jura se
cherchant toujours un trésorier.
«Ce serait bien que l’on ait un
volontaire qui se forme pour être
opérationnel dès la prochaine
assemblée qui sera élective.»
avouait Michel Guyot qui n’a pas
été entendu, aucun candidat ne
se déclarant parmi la nombreuse
assistance, seul Emmanuel Faivre
étant coopté, pour remplacer les
démissionnaires (Lionel Jeunet,
Lenny Bueb et Aurélien Humbert).
Avancée pour être adjointe à
la soirée de l’ASA (remise des
récompenses),
l’assemblée
générale n’aura pas permis
aux adhérents de prendre leurs
licences comme habituellement.
Elles seront donc à télécharger sur
le site de l’ASA Jura (http://www.
asajura.fr) dans le courant du
mois. Tout comme les inscriptions
pour la Ronde du Jura. Une
ronde qui pour la 43e édition
ne subira que peu changements
si ce n’est le changement entre

En
l’absence
de
JeanMarc Vuillermoz, président
démissionnaire,
Dominique
Piazzolla, trésorier, accueillait les
membres de l’Ecurie du Haut-Jura
pour leur assemblée générale qui
avaient répondu nombreux à
l’invitation.
Le bilan moral était dressé
et donnait toute satisfaction
puisque sur 18 rallyes on notait
55 engagements des membres
de l’Ecurie, à la Ronde du Jura,
bien sûr, mais aussi sur d’autres
rallyes comme celui du Rallye
National Ain Jura, des Vins de
Macon, des Lacs, du Suran, de
Mauves Plats, ou encore celui
de St-Baume pour lequel Damien
Quarroz n’a pas hésité à faire
400 km. Autre moment fort avec
la participation de l’équipage
Brunero / Guichard à la finale des
Rallyes à Autun.
A l’égal des autres années,
une soirée Challenge avait été
organisée pour la remise de prix.
Côté finances, le bilan est correct.
Il était voté à l’unanimité.
Une nouvelle équipe, une
nouvelle dynamique
Suite à la démission de JeanMarc Vuillermoz de son poste de
président, des élections étaient
mises en place le soir même.
Dominique Piazzolla rendait
hommage à Jean-Marc pour le

Remise des prix de la saison 2011

le parc de regroupement et celui
d’assistance, mais également la
suppression de la parade. «La
parade nous est refusée par la
fédération, mais sera remplacée
par un rallye V.H.C. (Véhicules
Historiques de Compétition).
«On pense avoir une vingtaine
de voitures en V.H.C., ce serait
pas mal pour une première. Pour
la Ronde du Jura (43e édition),
nul doute que les places seront
à nouveau très chères et les
premiers inscrits seront les
premiers servis.» concluait le
président Guyot.

Les courses 2012

Ronde du Jura : 28 et 29 janvier
Rallye du Val d’Orain : 19 et 20
mai
Course de côtes des monts Jura :
9 et 10 juin
Rallye des lacs : 18 et 19 aout
Slalom de la Bresse Jurassienne :
23 ou 29 septembre

Les lauréats

Classements de l’ASA Jura
Courses de côtes
Scratch B
1 Pascal Cat 161 points, 2 Didier
Deniset 114, 3 Christophe Poulet
61, 4
Fanny Benoit 9
Scratch A
1 Franck Armion 111, 2 Jacques
Chevallier 34
Circuit
1 Aurélien Ganeval 140, 2 André
Gros 20
Rallyes pilotes
1 Xavier Laurence 171, 2

Sébastien Cachod 133, 3 Julien
Brunero 107, 4
Julien Boschung 100, 5 Cédric
Racine 72, 6 Philippe CescoResia 65, 7
Anthony Prost 56, 8 Ludovic
Lanquetin 55, 9 Alazion Gay 54,
10 Alain Girod
52, 11 Emmanuel Nicollier ,
David Grimm et Jean-Paul Billot
46, 14 Alexis
Courdier 43, 15 Claude Benoit
40, 16 Armindo Caldas et David
Gros 27, 18
Thomas Billot 23, 19 Sébastien
Linotte 21, 20 Eric Matiolli 20,
21 Alex
Gérard 17, 22 Amélie Aubert
11, 23 Amandine Blaise 10, 24
Fabien Pierre 5
Rallyes copilotes
1 Christophe Rampin 162, 2
Laurent Jacques 136, 3 Romain
Blondeau 107, 4
Romain Guichard 90, 5 Gilles
Lavry 72, 6 Damien Castella 67,
7 Yann
Lanquetin 64, 8 Christophe
Bourges 59, 9 Adeline BoleRichard 56, 10 Mathieu
Schwartz 50, 11 Marie Fournier
46, 12 Céline Benoit et Pauline
Rossier 40,
14 Raphael Poletti 36, 15 Laura
Caldas 27, 16 Aurélien Merot 25,
16 Jennifer
Laurence 24, 17 Aurélie PerretMatiolli 23, 18 Coralie Mulin 22,
19 Emilie
Roch 6, 20 Fabien Courdier 5
Commissaire Nicole Rodriguez

Tournoi de Hand à Saint-Claude

L’équipe Ain-Jura remporte le tournoi
de Noël devant Jura Sud
Comme tous les ans à la même
époque des fêtes avait lieu le
traditionnel Tournoi de Noël ce
dernier samedi 17 décembre
organisé par le handball «La
Prolétarienne St-Claude».
6 équipes étaient engagées,
deux équipes de Saint-Claude
A et B, Châteaux des Prés, Jura
Sud, Ain-Jura (Oyonnax) et une
équipe allemande (Wossingen).
Contrairement aux dernières
années, il n’y avait pas d’équipes
féminines. Les équipes ont
assuré brillamment le spectacle
à la grande joie des supporters
et spectateurs, récompensant le
président Stéphane Leclerc, son
équipe et tous les bénévoles.
Les deux équipes sanclaudiennes
jeunes ou anciens ont bien joué
en obtenant les 4e et 5eplace.
La finale a opposé les équipes
de Jura Sud à l’équipe Ain-Jura.
Cette finale était remportée
par l’équipe Ain-Jura constitué
d’oyonnaxiens avec de très beaux

A.G. de l’Ecurie du Haut-Jura

travail accompli.
Des pilotes et copilotes sortaient
une envie de retrouver une
cohésion,
une
dynamique.
Certains souhaitaient s’impliquer
plus, apporter leur aide. Une
initiative à souligner. De ce
fait de nouveaux membres se
présentaient à l’élection et
s’engageaient au bureau.
Dominique Piazzolla, Philippe
Conti, Alain Futin et Martial
Liechti
souhaitaient
rester
membres, les ont alors rejoints
: Sandrine Blanc, Elise Conti,
Sophie Dalloz, Gaël Ferrazzi,
Julien Brunero.
Constitution du nouveau bureau

Dominique Piazzolla, président,
Philippe Conti, 1er vice-président,
Julien Brunero,2e vice-président,
Sophie Dalloz, secrétaire, Martial
Liechti,
secrétaire
adjoint,
Sandrine Blanc, trésorière, Elise
Conti, trésorière adjointe. Daniel
Vuillard, Alain Futin et Gaël
Ferrazzi commission assistance
et intendance.
A l’issue de la réunion l’équipage
Mattioli / Caldas remettait un
chèque de soutien à l’Hebdo
du Haut-Jura. Toute l’équipe les
remercie.
S. D


Haut-Jura Basket Saint-Claude

Le Père Noël au basket
Tous les ans le club HJBSC
organise son Noël pour les petits
(5 à 8 ans) au Palais des Sports
une cinquantaine d’enfants
devaient passer par 7 ateliers
tenus par les entraineurs et les
joueurs du club. A chaque panier
marqué, ils avaient un ticket Père
Noël qu’ils déposaient dans une
boite
Ils devaient atteindre le nombre
2012. A la fin, les enfants
ont appelé leurs parents pour
les aider à confectionner des
paniers avec eux. Et le Père
Noël descendit par les tribunes
apportant des friandises.
Noël d’ouverture et de solidarité,
un enfant de l’IME invité par
le club accompagné de son
éducateur est venu faire quelques
paniers.
Comme tous les ans, le Noël
avait un sens de partage, les

enfants ont apporté des jouets,
de l’alimentaire, qu’ils ont mis
au pied du sapin et qui était
destiné à l’épicerie sociale (M.
Marillier, représentant) et le

secours catholique (Marie-Odile
Michaud).
Un goûter offert par le club
clôturait la fête.
C. G


Karaté

Stage de perfectionnement

gestes techniques.
Lors de la remise des prix,
le président et organisateur,
Stéphane Leclerc, remerciait la
présence d’Alain Mouret, adjoint
aux sports de St-Claude et les
sponsors. Puis à tour de rôle,
chaque équipe était appelé à tour
de rôle recevoir la Coupe de son
classement. L’équipe allemande
de Wossingen recevait la coupe

du Fair Play. Le meilleur gardien
du tournoi fut le sanclaudien
Antoine Bernard.

D. Piazzolla
Voici le classement
1-Equipe Ain-Jura
2-Jura Sud
3-Chaux des Prés
4-Saint-Claude A
5-Saint-Claude B
6-Wossingen

Dernièrement le club de karaté
de St-Claude organisait son
1er stage de perfectionnement
technique de la saison.
C’est Alain Michaud 4e dan
diplômé d’état 2e degré qui a eu
ce plaisir. Alain qui a son club à
Morez, vient plusieurs fois dans
l’année, et parfois en semaine
avec beaucoup de plaisir pour
nous donner des informations de
haut niveau, et ce, avec d’autant
plus de plaisir que ce brave Alain
a passé ses premières années au
club où il a réussi son passage de
ceinture noire, c’était en 1980.
Nous sommes bien évidemment
toujours aussi heureux de
l’accueillir.
Comme toujours deux cours
étaient au programme, un pour
les enfants, découverte, travail
de base, correction, dans une
ambiance bon enfant avec
tout de même un minimum
de concentration. Les adultes
ensuite ont pris la relève. Bien
entendu le travail a été beaucoup
plus soutenu, le travail de base
était toujours présent mais sous
une plus forte tension le travail
a deux à suivi pour une mise

en application, et le cours s’est
terminé par deux katas dont un
supérieur. Regrettons tout de
même que les clubs alentours
ne se soient pas plus déplacés
pour ce stage de bon niveau et
qui, plus est, était gratuit. Alain,
responsable régional, organise
tous les mois un stage de
préparation de ceinture noire.
Rendez-vous est pris pour
d’autres rencontres.
Nous vous rappelons que toute

personne intéressée peut venir
nous contacter aux séances
d’entrainement le lundi à 18 h
ou 19h30 et le mercredi à 20h au
Palais des Sports, salle de judo.
lundi 19h30 - 21h30 karate-do,
21h30-22h tai-jitsu.
Les enfants à partir de 11 ans à
14 ans (le cours des petits est
complet)
R. G


petites annonces

offres d’emploi

L’Hebdo du Haut-Jura
du 26 décembre 2011 au 9 janvier 2012

19

Le magasin sis aux Rousses
continue son activité :
Vente et réparation de matériel
informatique, Papeterie
Photocopies
Envois de fax.
Création de site internet.

Pour les fêtes

de remise sur
les portables
ASUS, MSI, APPLE
et les tablettes tactiles

SARL MICRO MULTIMEDIA

304 route du Noirmont 39220 LES ROUSSES

03 84 60 57 12 - 03 84 60 57 13
micro.multimedia@club-internet.fr
www.micromultimedia.fr

42 r. Collège 39200 SAINT CLAUDE
03 84 45 28 59

Location

Vends

Loue St-Claude centre-ville bureau
70m² 2 niveaux RDC chauffage gaz,
libre de suite. Tél. 03.84.45.04.13

Vends Audi 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 15
(pneus arrières neuf), ABS, ESP, antibrouillard, distribution faite, révision
des 90 000km en 2010, contrôle
technique OK (12/08/11). Très bon
état et faible kilométrage pour le
nombre d’années. Prix à débattre.
Tél 06.07.81.73.12

Loue St-Claude centre ville local
60m² 2 entrées RDC libre de suite.
Tél. 03.84.45.04.13
St-Claude particulier loue centre
ville studio 34m² balcon ascenseur
cuisine équipée interphone 310 €.
Tél. 03.84.42.17.29
Loue appartement F1 Bis 35m²
tout confort chauffage individuel gaz
cave classe énergie F, situé rue de la
Papeterie St-Claude, proche Centre
ville. Prix 270 € tél. 03.84.45.07.78
OU 03.84.45.16.96 aux heures repas.
Loue St-Claude centre-ville F4
4e étage ascenseur chauffage
gaz 420 € + 80 € charges.
Tél. 03.84.41.63.64
Loue
Jeurre
appartement
114m² ensoleillé calme parking.
Tél.03.84.42.42.63. 
Port 06.87.88.92.65
Loue grand F3 85m² état neuf
proche centre-ville chauffage gaz
individuel cave grenier 530 €
Tél. 06.74.34.77.22
Commune Jeurre loue au
01/02/2012 logement T3 377 €/mois
1 cuisine 1 séjour 2 chambres 1 grenier chauffage individuel gaz – 61m².
Renseignements 03.84.42.51.19
Loue appartement F1 Bis 35m²
tout confort chauffage individuel gaz
cave classe énergie F, situé rue de la
Papeterie St-Claude, proche centreville. Prix 270 € tél. 03.84.45.07.78
OU 03.84.45.16.96 aux heures repas.

Vends 4 roues complètes
195/60R15H pneus uniroyal bon état
150 €, tronçonneuse Sthil MS250CBE servie 15heures env. achat
31/10/2010 + accessoires 450 €, tél
06.70.34.03.51
Vends 4 pneus alpin 82T montés sur jantes 175/65R14 clio
300 € Tél.03.84.45.36.30 ou
06.72.38.59.08
Vends 4 pneus neige sur
jante Dunlop 135/R13 100 €
Tél. 04.74.77.50.85
Cause installation pompe à chaleur vds 8 stères bois sec mètre en
50 à 400 €. 1 Remorque bois roues
jumelles long 5,20m 7 stères 500 €.
Tél.06.83.49.07.58

Vends 2 roues équipées neige
Michelin
195/65R15
nouveau
kangoo 6000 km 170 € les 2.
Tél 03.84.60.17.66 à St-Pierre
Vends belles noix triées à Barésia
3€ le kg. Tél H.R. 03.84.25.24.20
Vends très beau piano 500€.
Tél. 03.84.48.35.84

Divers

Interprétation de rêves au tél au
04.74.81.81.21 ou 06.72.13.21.95

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

Rencontre
Veuf 65 ans rencontrerait dame
veuve pour rompre solitude
s’adresser au journal Réf 002

Remerciement de décès

VOS PETITES ANNONCES
DANS

MOREZ

1E TTC la ligne

A vous, qui de près ou de loin avez connu, aimé et estimé

Gérard

A vous qui êtes venus si nombreux nous témoigner votre sympathie
par votre présence, vos dons, vos messages et lui rendre un dernier
hommage.
Françoise BAUD, son épouse
Valérie et Pascal,
Julien et Odile, ses enfants
Aurélie, Nicolas, Justine, Zoé, ses petits-enfants
et toute la famille vous expriment leurs plus vifs remerciements.

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

BULLETIN D’ABONNEMENT

1 an = 45%

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

Rubrique

Nombre de
parution



10

Promotion

%

> parution le lundi

Parution le lundi tous les 15 jours, et en dépôt dès le jeudi
(chez certains commerçants et buralistes). Dernier délai pour nous faire parvenir votre annonce : le lundi précédent

(25 numéros)



A envoyer à L’HEBDO DU HAUT-JURA
BP 30 006 - 39201 SAINT-CLAUDE Cedex

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



Nom ...............................................................................................................................................................................................................
Prénom .......................................................................................................................................................................................................
Adresse .....................................................................................................................................................................................................
Code Postal .................................................... Ville ......................................................................................................................
Prix valable en France Métropolitaine
Tél. ..........................................................................................................



Correspondant aux frais
postaux et enregistrement

