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Edito
Un souvenir pour
Damien Zingarelli
Il y a un an Damien, tu perdais la vie en Afghanistan le
29 décembre 2012 dans une
mission militaire périlleuse,
loin des tiens. Ce jour-là ton
père, Mario et ton frère, Steven ne réalisaient pas cette
tragique nouvelle, ta disparition cruelle.
Ta ville, Saint-Claude, était en deuil. Un an après, tu restes
toujours dans la mémoire des sanclaudiens, ton souvenir
reste intact pour tous ceux qui t’ont aimé et accompagné
à ta dernière demeure. Ton père, Mario, que je vois régulièrement ne comprend toujours pas et me dit souvent
« Pourquoi ? Pourquoi ? ». Sa blessure reste à vif.
Damien, nous ne t’oublierons pas et chaque jour une pensée va vers toi.

Dominique Piazzolla

Cérémonie de remise
des médailles
du Conseil général du Jura

Isabelle Subtil félicitée par Jean-Daniel Maire, vice-président et
conseiller général du canton des Bouchoux.

Fabienne Lacroix félicitée par E. Perrati, conseiller général du canton de Saint-Laurent-en-Grandvaux.
Les médailles du Conseil général ont été instaurées en 1985 par le
président du Conseil général Pierre Brantus. C’est à la demande de
quelques conseillers généraux que les personnes reçoivent cette
médaille récompensant leur travail, leur action, leur oeuvre ou encore
leur activité dans une commune ou une association.
Parmi les 14 médaillés 2012
Fabienne Lacroix
Née à Saint Claude, elle a passé son enfance en Alsace, l’adolescence
en Bourgogne, mais elle a toujours passé ses vacances dans le
Grandvaux.
D’assistante maternelle agréée pendant 12 ans, elle devient assistante
de vie scolaire pour l’intégration individualisée d’élèves en situation de
handicap pendant 3 ans. Depuis 1981 elle vit à Grande Rivière, une
commune où elle a connu 4 mandats de conseillère municipale. Aux
dernières élections, en 2008, elle décide de ne pas se représenter pas
afin de se consacrer entièrement au Syndicat Intercommunal des Eaux
du Grandvaux.
Depuis 30 ans, elle fait de l’animation bénévole dans les domaines de
l’environnement et des techniques manuelles avec tous les publics.
Membre des Amis du Grandvaux depuis 2001, elle est devenue
présidente de cette association depuis 2005.
Isabelle Subtil
Après des études à Poligny, Lons et Lyon où elle obtient un DUT,
Isabelle Subtil revient à Viry où elle a passé une partie de son enfance
pour travailler aux Ets Landry plastiques puis Plastic Omnium.
A son mariage, elle part 4 ans à Oyonnax pour le travail avant de
revenir à Viry où elle fait alors une pause professionnelle pour élever
ses 3 enfants
De 2000 à 2004, elle est gestionnaire produits chez DG-Industrie à
Viry, et depuis 2005 comptable et assistante de direction à MontréalLa-Cluse.
C’est surement son implication dans la vie associative qui est à
l’honneur aujourd’hui enrichissante, membre de l’harmonie municipale
de Champagnole, et de l’équipe de foot féminin, membre puis secrétaire
du Sou des Ecoles pendant 7 ans, secrétaire du club de foot de Viry
où ses trois enfants ont joué pendant 4 ans, membre fondateur et
secrétaire du Foyer Rural « PELE MELE « pendant 12 ans et elle est
membre et animatrice de l’atelier du Théâtre PELE MELE depuis 1996.
Enfin, elle est présidente la Maison des Associations depuis 2005
avec à son palmarès l’organisation de CARMENTRAN (un grand défilé
regroupant plus de 500 personnes), la Fête du Michon, et de très
nombreuses manifestations.

Des pistes alpines baptisées
du nom des champions jurassiens
« Mis en lumière par les exploits
de nos athlètes dans les
disciplines de fond et de nordique,
portés par plusieurs générations
émérites, la Station des Rousses,
les 4 villages, possède également
de nombreux atouts dans le
domaine alpin. Ces sportifs
passionnés autant par leurs
disciplines que par leurs territoires
ont porté haut les couleurs de la
Station des Rousses, du Jura
et de la Franche-Comté, dans
des compétitions nationales,
internationales et olympiques »
ainsi Raphaël Perrin, président du
Syndicat Mixte de Développement
Touristique commençait son
propos lors de l’inauguration
du renouvellement et de la
modernisation de la signalétique
et du balisage alpin de la station
des Rousses ce 22 décembre
dernier.
Une cérémonie en présence des
athlètes qui verront chacun une
piste porter leur nom, Nathalie
Bouvier,
Muriel
Mandrillon,
Vincent Gauthier Manuel et la
famille de Raymond Berthet.
« Ces athlètes, leurs résultats
et leur expérience participent à
l’attractivité du territoire du Jura
et de la Station des Rousses.
Reconnus localement, il nous
est apparu nécessaire de faire
connaître leur parcours et leurs
exploits à toute la clientèle
touristique qui contribue au
dynamisme économique et social
local »soulignait Raphaël Perrin.
Modernisation des installations
«Dès 2010, avec à l’époque
Christian David, président du
SMDT, rappelait Raphaël Perrin,
nous avons voulu promouvoir
nos championnes et champions
ainsi que la qualité de nos
infrastructures. A travers la
dénomination des pistes à leur
nom, et panneaux d’information
sur leur parcours, nous avons
voulu leur témoigner toute notre
reconnaissance pour les efforts
qu’ils ont fournis et l’image

Champion de ski alpin, personnalités et élus au moment de couper le ruban inaugural.

Raphaël Perrin au micro, entouré de Michel Cothenet, François Godin et Gérard Bailly.
positive qu’ils renvoient».
dès le départ. « A l’image de
de qualité, on aura beaucoup
Ce projet d’un coût 44 777 € HT Raymond Berthet, le ski est né
a pu naître grâce aux soutiens de cette volonté, de cette force, investit les uns et les autres ».
techniques et financiers de l’Etat c’est bien ce qui caractérise On notait aussi la présence de
et du Conseil régional. Michel nos athlètes du Haut-Jura, Véronique Bouvret, présidente de
soulignait François Godin, c’est la SAEM SOGESTAR, les élus du
Cothenet et Denis Vuillermoz
une vraie volonté de moderniser
étaient remerciés. Depuis plus les installations et poursuivre le SMDT et de la Station.
de 8 ans le SMDT est tourné développement alpin ». Gérard Sentiments des champions
vers la modernisation de ses Bailly saluait tout le travail préparé Nathalie Bouvier reconnaissait
installations, le Conseil général autour d’eux pour préparer les que «c’était une vraie fierté
du Jura et la Communauté de futures graines de champion. Pour d’avoir une piste à son nom. J’ai
communes de la Station des M. Cothenet représentant l’Etat, porté les couleurs du Jura, de la
Rousses ont beaucoup œuvré « cette inauguration est un signe Station des Rousses, j’étais très
fière d’être jurassienne tout au
long de ma carrière en alpin».
«On laisse un peu une trace,
cela peut donner des idées aux
jeunes. C’est important pour eux
d’avoir une bonne structure pour
percer » ajoutait Vincent Gauthier
Manuel. Comme le précisait aussi
Muriel Mandrillon «On a toujours
été fiers d’être jurassiens, à mon
époque c’était plus difficile mais
j’ai eu la chance d’avoir Léo
Lacroix. A la fin de ma carrière,
j’ai entrainé Nathalie Bouvier
en équipe de France. C’est
important, cet espace réservé à
la compétition».
Les champions entourés des élus, des représentants de la Sogestar et du monde du ski.

Dominique Piazzolla

Contrôles routiers pour les fêtes

Ce 24 décembre, à l’heure
où les flux commencent à
devenir importants sur la
route, la gendarmerie a
procédé à un contrôle au

rond-point de Saint-Blaise
en présence du sous-préfet,
M. Bourgeot et du lieutenantcolonel, Philippe Vailler. 116
contrôles alcoolémies étaient

effectués, aucun ne s’avérait
positif. Pour ces contrôles la
compagnie du PSIG et de
la BMO était engagée aux
côtés des gendarmes. « En

cette période de fêtes, il faut
continuer à être vigilants ».
Les
contrôles
se
sont
poursuivit sur Saint-Claude
et sa région durant les
vacances.
D.P.
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Ski-O Tour
et l’équipe de ski nordique du Jura
reçus au Conseil général
Spécialiste en parquets Point de Hongrie, Bâtons Rompus,
Parquets toutes essences et tous modèles
Pour tous les budgets
Salle d’exposition du lundi au samedi matin sur RDV

Le moulin - 39130 DOUCIER
Tél. 03 84 25 71 69 - Fax 03 84 25 76 24

Ce 21 décembre le ski était à
l’honneur au Conseil général du Jura
lors de la présentation de l’épreuve
Ski-OTOUR et de l’équipe de ski
nordique du Jura en présence de
Christophe Perny, président du
Conseil général du Jura, Fernand
Fournier, vice-président en charge
des sports, de François Gonon,
champion du monde en course
d’orientation 2011 Patrick Desbrest,
lieutenant-colonel et directeur de
l’équipe de France Militaire de Ski et
Gilbert Carrez, président du Comité
départemental du ski . Ces deux
actions présentées sont soutenues
par le Conseil général du Jura
Le Ski-O Tour 2013
Totalement inconnue en France, la
course d’orientation en ski, initiée
par les pays scandinaves, gagne
du terrain en Europe. Elle figure
au programme des jeux mondiaux
militaires organisés par la France en
mars 2013. Avec François Gonon,
champion du monde en course
d’orientation 2011 demeurant dans
le Haut-Jura, les organisateurs se
sont tournés vers la France pour
le Ski-Otour 2013. Cette 3e édition
sera organisée sur 3 étapes, la 1re
en France le 5 janvier à Prémanon
et le 6 janvier au autour du Fort

des Rousses, les autres étapes
se dérouleront en Suisse et en
Italie. En plus l’épreuve en France
comptera pour le Championnat de
France et celui de Suisse. Le SkiOTour bénéficie de l’engagement du
Conseil régional de Franche-Comté
et du Conseil général du Jura qui
soutient le sportif François Gonon au
même titre que les meilleurs skieurs
internationaux jurassiens.
Outre les épreuves réservées
aux licenciés, des courses grand
public et des initiations seront aussi
organisées pour faire connaître
cette activité sportive. Comme le
soulignait Patrick Desbrest, directeur
de l’équipe de France Militaire
de Ski, «Retenez les 3 qualités
de l’orienteur à skis : stratégie,
rapidité des décisions et vitesse de
déplacement à skis». Le ski dans une
autre dimension à venir découvrir et
s’essayer !
Comme le soulignait Christophe
Perny «Le Conseil général s’implique
dans toutes les catégories sportives,
le ski a un dimension particulière».
Création d’une équipe de ski
nordique du Jura
Le comité départemental de ski
du Jura a souhaité mettre en place
une équipe départementale de ski

nordique. Cette action est menée
en direction de jeunes skieurs
jurassiens qui ne sont pas retenus
dans les équipes régionales mais
qui sont en devenir, expliquait Gilbert
Carrez. L’objectif principal est de
donner un cadre et des moyens
à ces jeunes pour qu’ils puissent
continuer à s’entraîner avec l’espoir
de rejoindre le peloton de tête.
« C’est important qu’ils intègrent
une structure » souligne M. Perny.
Le Conseil général va soutenir ces
athlètes. Entre les deux niveaux,
club et équipes régionales, il y avait
des marches qu’il fallait combler.
Les jeunes arrêtaient le ski pour
se consacrer à leurs études ou
s’expatriaient. Ce sont donc 32
jeunes qui font partie de ce collectif,
qui concerne les catégories jeunes
et juniors, garçons et filles, et le
biathlon. Les cadets sont aussi
associés à ce groupe. Côté scolarité
tout est déjà en place, ainsi au lycée
de Morez, les élèves bénéficient
d’une section sportive ouverte il y a
2 ans. L’équipe de ski nordique sera
présente sur toutes les étapes de la
Coupe de France, les cadets visent
eux, le challenge national.

D. Piazzolla

www.parquets-janod.com

contact@parquets-janod.com

Des nouvelles du Chanoine Vuillermoz
Superbe concert de Noël en la
chapelle du château de Vannoz

Cette belle chapelle, toute rajeunie pour la circonstance
avait fait le plein lorsque la chorale « Les Voies Amies »
de Champagnole se déploya autour de l’autel pour
nous offrir un récital de grande qualité en présence de
l’Evêque de Saint-Claude, Monseigneur Vincent Jordy,
bien aise de se retrouver en compagnie de plusieurs de
ses prêtres, en retraite au château de Vannoz.
Le programme soigneusement concocté pour la
circonstance était particulièrement alléchant, outre les
œuvres profanes dont votre correspondant apprécia
la valeur sans être particulièrement compétent en la
matière, c’est la partie religieuse qui retint surtout son
attention. Après la présentation de cette valeureuse
chorale « Les Voies Amies » par M. Claude Guinchard,
président, nos pensionnaires de Vannoz et leurs invités
se sentir certainement plus à l’aise pour apprécier, entre
autres, le « Gloire à Dieu »d’après un Noël d’Etienne
Daniel ou « le Noël d’autrefois » de Christa Gommel, qui
eut, nous a-t-on dit, la préférence de notre Père Evêque.
C’est sans doute, me semble-t-il à partir de ce momentlà, que les auditeurs furent séduits par la baguette
magique de François Chardot, à la fois directeur des
« Voies Amies » et directeur de la Maison de Retraite de

Vannoz. Sur la fin de ce récital, les
auditeurs furent même conviés à
rentrer, sans complexe dans le jeu
musical des « Voies Amies » pour
le célèbre – quoique pompeux« Minuit chrétien ». C’est l’heure
solennelle où l’Homme Dieu
descendit jusqu’à nous…Peuple
debout, chante ta délivrance,
Noël, Noël, chantons le rédempteur !
Chanoine Vuillermoz
Pour garder le contact avec Saint-Claude et sa région
qui lui tenait à coeur, le chanoine reçoit l’Hebdo du HautJura.

CARS CHARNU

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

DISNEY Sur GLACE
«LE VoYAGE ImAGINAIrE»
à L’ArENA DE GENEVE
Samedi 19 Janvier 2013

DINEr-SPECTACLE Au CASINo DE SALINS
AVEC SA GrANDE SoIréE
« SACrE moNTmArTrE »
Samedi 26 Janvier 2013

DANI LArY - LA CLé DES mYSTèrES »
Au ZéNITh DE DIJoN
Samedi 26 Janvier 2013

DEJEuNEr-SPECTACLE - A LA fErmE
AubErGE Du Pré-VELArD
ET SA PIèCE DE ThéâTrE
«ChAT ET SourIS» DE rEY CooNEY
Dimanche 27 Janvier 2013

«ILS SE rE-AImENT»
Sur SCèNE à mICroPoLIS à bESANçoN
PIèCE DE ThéâTrE AVEC PIErrE PALmADE
ET mIChèLE LAroquE

CArNAVAL DE frIbourG
Au Cœur DE LA forET NoIrE
Lundi 11 février 2013

CArNAVAL
Aux JArDINS GourmANDS
à PESmES
mardi 12 février 2013

SEJour Sur LA CoTE D’AZur
à L’oCCASIoN Du CArNAVAL à NICE
LA fETE DES CITroNS à mENToN
ET EN NouVEAuTE 2013 : LA fETE DES
mImoSAS à bormE-LES-mImoSAS
Du mercredi 20 au Lundi 25 février 2013

LE CArNAVAL VENITIEN
D’ANNECY
Samedi 23 février 2013

Vendredi 1er février 2013

Avec nous, vous vous sentirez comme chez vous ! 03 84 60 85 77 ou site internet : www.autocar-charnu.com
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Bonne Année
2013

J

e veux tout d’abord vous souhaiter une excellente ANNEE 2013, riche de satisfactions pour
VŒUX 2013
vous-mêmes, vos proches, celles et ceux qui vous sont chers, sans oublier la réussite de vos
projets et bien évidemment associatifs.
Je suis très sensible à l’engagement associatif, source d’une très grande richesse partagée au service
du bien commun, le dynamisme du monde associatif est un indicateur de la volonté d’engagement
social et solidaire des citoyens, il est important de donner un coup de projecteur sur les forces vives du monde associatif, à tous les
bénévoles qui se donnent sans compter.
Les valeurs comme le don de soi, l’intérêt général, la poursuite d’objectifs communs, le travail d’équipe tel que l’exemple de LA FORESTIERE qui
compte sur un millier de bénévoles depuis 22 ans.
La ville d’ARBENT consacre des moyens importants à soutenir le monde associatif, dans ce domaine les attentes de nos concitoyens sont très fortes et
je suis ravie de m’engager à leurs côtés, j’y suis comme Maire mais aussi comme citoyen très attaché.
J’exprime des vœux tous particuliers et affectueux à l’intention des plus fragiles d’entre nous, celles et ceux qui ont perdu un emploi, mais mon action
est déterminée pour que chacun puisse vivre et retrouver sa dignité, ma responsabilité d’élue est de regarder notre avenir, celui du territoire et celui de
notre ville d’ARBENT.
Liliane Maissiat, Maire d’Arbent
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La Forestière vous souhaite une
bonne et heureuse année
et vous donne rendez-vous le
21 et 22 septembre

pour les Championnats de France
XC Marathon 2013
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L’Hebdo du Haut-Jura présente
ses meilleurs vœux à
ses correspondants, ses lecteurs,
ses annonceurs, ses dépositaires,
les partenaires sportifs et culturels,
les associations et les collectivités.
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Au printemps des fleurs, en automne la lune,
En été une brise fraîche, en hiver la neige.
Si votre esprit n’est pas encombré d’un inutile fatras
La vie merveilleuse s’ouvre devant vous !

Wu Men Kuan

GARAGE BLANC SARL
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-Claude
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Le Garage BLANC vous présente ses
Meilleurs Voeux pour la Nouvelle Année
39200 SAINT CLAUDE
Tél. 03 84 45 24 14 - Port. 06 03 65 76 37
39310 SEPTMONCEL
Tél. 03 84 41 62 67

s.a.r.L.

Claude DELACROIX

espace sikkens peintures

• Machines à teinter : 1600 teintes • Plâtrerie • Peinture
• Revêtements de sols • Rénovation chalets et façades

La Sarl Claude DELACROIX
vous présente ses meilleurs vœux pour
2013 et vous remercie de votre confiance
50 Rue de la République
BP 20065 - 39402 MOREZ Cedex
tél. 03 84 33 23 37 - Fax 03 84 33 43 36
delacroixclaude@wanadoo.fr

Gaël, Pedro et leurs équipes
vous présentent
tous leurs vœux pour 2013
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Chez Conforama
c’est avant tout de vous
le service accompagner une bonne et
heureuse année
1 Avant
2 Pendant
3 Après
de venir
votre visite
votre achat
2013
Inspirez-vous, trouvez des idées et
informations pour préparer votre achat

Simplifiez-vous la vie avec nos services
et bénéficiez de facilités de paiement

Ce magasin est un commerce
indépendant affilié au réseau
de franchise Conforama

Profitez longtemps de votre produit et soyez tranquille,
nous restons là pour vous.

SAINT-CLAUDE - Route de Lyon - Tél. 03 84 45 30 90
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Le Père-Noël à Jeanne d’Arc

Le marché de Noël de l’école
Jeanne d’Arc s’est déroulé ce
14 décembre dernier.
Cette manifestation était organisée par l’association de
parents d’élèves de l’école à
savoir, l’APEL Jeanne d’Arc
dont la présidente est Estelle
Levet en accord avec le di-

recteur de l’établissement,
M. Eric Vericel. La pêche à
la ligne était au programme,
toujours aussi appréciée des
enfants, la vente d’objets et
de pâtisseries confectionnées
par les parents à trouvé son
public Avec l’hiver en place
les marrons et vins chauds

ont été appréciés. La fête se
poursuivait avec les chants
des enfants...et bien sur la
visite du Père Noël, moment
toujours aussi attendu des
petites têtes blondes qui leur a
mis des étoiles dans les yeux.
S.D.S.

crédit agricole
Clovis Caron, nouveau directeur d’agence
Cette fin d’année 2012 aura été
marquée par une passation au
sein de l’agence du Crédit Agricole de Saint-Claude. Thierry
Renaud a passé le relai à Clovis
Caron.
La nouvelle en a surpris plus
d’un, des liens s’étaient établis
avec Thierry Renaud, directeur
de l’agence depuis février 2007,
en poste à Saint-Claude puis
2001. Toutes ces années Il a eu
à cœur le développement de
l’agence, après cette première
expérience de management,
Thierry Renaud a eu envie de
passer à autre chose, il s’envole
pour le Cambodge sur une autre
activité professionnelle. «C’est
le moment de passer la main à
quelqu’un qui le mérite, c’était
une belle expérience humaine
et professionnelle». Très sportif,
il était passé du ski au trail ces
dernières années, domaine dans
lequel il avait aussi tissé un grand
relationnel. Il a promis de revenir
à Saint-Claude pour l’U.T.T.J .
2013.
Avec des origines sur Avignon
les Saint-Claude, petit-fils d’Emile

Caron, Clovis Caron, nouveau
directeur d’agence, s’intégre tout
naturellement dans l’espace sanclaudien, d’autant plus qu’après
avoir été en mission sur Besançon deux ans, il était jusque là
directeur de l’agence de Moirans.
Il est aussi le secrétaire de la
Caisse locale du haut-Jura qui
comprend les 3 agences Saint-

Claude, Saint-Lupicin et Moirans.
Son rôle de directeur viendra
en continuité de la mission de
Thierry Renaud.
L’Hebdo du Haut-Jura leur souhaite à tous les deux pleines
chances dans leur nouveau challenge.

S. Dalloz

Le Père-Noël est passé chez
Conforama Saint-Claude

Le personnel et les enfants
criaient dans le magasin
Père-Noël « Père-Noël ! PèreNoël » ! Et par magie il est
arrivé par l’arrière du magasin. Il s’est confortablement
installé sur un canapé pour
procéder à la distribution des

cadeaux. Les enfants étaient
appelés chacun leur tour. Pour
certains c’était le sourire, pour
d’autres, une grosse appréhension pour approcher le
Père-Noël.
Une belle fête pour tous autour de Fabrice Gallois et son

équipe qui avaient organisé
cette petite fête. L’événement
était fêté avec boissons et
friandises. Chaque enfant repartait aux anges.
D.P.

Garde de Noël
chez les pompiers et gendarmes
Alors que chacun s’apprête à
fêter Noël, d’autres personnes,
comme les pompiers et gendarmes étaient de garde la nuit
du 24 au 25 décembre et la journée du 25. Le sous-préfet, Joël
Bourgeot, de permanence pour le
département, leur a rendu visite
pour les soutenir.
Il se rendait en premier à la caserne des pompiers accompagné
du capitaine, Philippe Moureau,
chef du centre, où quatre pompiers était de garde la nuit, et
une dizaine d’astreinte, prêts à
intervenir. L’adjudant Thierry Colin
précisait que ce jour de fête est
un jour comme les autres pour
eux.
« Cette visite est un clin d’œil,
cela paraissait important de montrer l’intérêt que le préfet et moimême portons aux pompiers et
gendarmes » soulignait M. Bour-

geot.
Puis aux côtés des gendarmes, le
sous-préfet se félicitait de la complémentarité entre les pompiers
et les gendarmes. Il relevait le fait
que « depuis 4 mois, je vais dans
un environnement serein, d’un
côté ou de l’autre, chacun trouve
sa place dans de très bonnes

relations et ce, dans l’intérêt du
citoyen ». Le lieutenant-colonel
Philippe Vailler confirmait qu’il fallait effectivement des relations de
confiance. Côté gendarmerie, 39
gendarmes étaient d’astreintes
sur le territoire pour la nuit du 24
au 25 décembre.

D. Piazzolla

Etat civil
Naissances : 
17/12/2012 BENHAMIDCHA Méllina F Saint-Lupicin.
20/12/2012 AIB Selma F Saint-Claude.
21/12/2012 BOUDKIRA BOUHOUT Wassim M Pontde-Poitte.
23/12/2012 SOUIDAK Besma F Saint-Claude.
24/12/2012 POINTURIER Lylou F Saint-Claude.
27/12/2012 FERON Félix, Léonard M Saint-Claude.
28/12/2012 GUILLOT Timéo, Math, Aurélien M Morez.
Décès :
14/12/2012 CLÉMENT Andréa, Berthe veuve PERRIN
retraitée Foncine-le-Bas.

21/12/2012 AYEB Meliha épouse ZERDI employée
Saint-Claude.
22/12/2012 FRANDEBOEUF Simone veuve TURQUOIS
en retraite Saint-Claude.
25/12/2012 DURAFFOURG Jeanne, Marie, Laure
épouse PERRIER en retraite Les Moussières.
26/12/2012 GUILLOT Pierre, Jean, Félicien en
retraite Saint-Claude.
27/12/2012 GUILLON Michelle, Huguette, Germaine
veuve CHEFNEUX retraitée Saint-Claude.
27/12/2012 VERGUET Simon, Maxime retraité SaintClaude.

NOS OCCASIONS
Audi A6 quattro 3.0 Tdi245 Ambition
luxe sTro, 2011, diesel, Garantie : 24 mois
pièces et main d’oeuvre, 4 ptes, 51.759km
...................................................... 43 990 €
volKsWAGEN Tiguan 2.0 Tdi170 FAP
carat 4MoTioN, 2011, diesel, Garantie :
volkswagen occasions 12 Mois, 5 Ptes,
18093km ...................................... 34 990 €

RENAulT Megane 1.5 dci110 FAP eco²
GT line e.5 Edc, 2010, diesel, Garantie :
constructeur, 5 Ptes, 20207km ... 18 990 €
sEAT ibiza sc 1.4 Tsi 180ch cupra dsG 3p,
2012, Essence, Garantie : 24 mois pièces et
main d’oeuvre, 3 Ptes, 11500km 18 900 €
sEAT Altea Xl 1.6 Tdi FAP Family Tech E-Eco.
s&s, 2010, diesel, Garantie : volkswagen
occasions 12 Mois, 48000km...... 15 990 €

sEAT ibiza 1.4 Tdi FAP style 5p, 2010,
diesel, Garantie : volkswagen occasions
12 Mois, 5 Ptes, 35438km ........... 11 990 €
sKodA Roomster 1.9 Tdi105 Elegance,
2006, diesel, Garantie : volkswagen
occasions 12 Mois, 5 Ptes, 97002km
.........................................................9 900 €

EUROPE GARAGE www.europegarage.fr
10 rue de la Tuilerie - 01100 ARBENT - 04 74 12 10 50
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La ville encourage les jeunes à skier

« La ville s’implique tout particulièrement dans différents registres
pour encourager les jeunes à faire
du ski, expliquait Francis Lahaut.
L’accueil du Club Haut Jura Ski est
une nouvelle volonté de la ville de
soutenir le ski».
C’est par ces propos que s’ouvrait ce 19 décembre dernier une
conférence de presse en mairie
à laquelle était conviée Rodolphe
Bouton, président de Haut-Jura Ski,
accompagné de Maxime Grenard,
salarié du club et Gérard Verguet,
skieur entraîneur.
Alain Mouret, adjoint au sport, soulignait les échanges qui en découleraient avec le siège du club à
Saint-Claude. Pour le club ce sera
une nouveauté pour la jeunesse à
Saint-Claude avec l’encadrement
de Haut-Jura Ski. «Cette action,
c’est bien sûr développer cette activité sportive mais aussi promouvoir le massif sur toute la communauté de communes et montre les

liens forts entre Saint-Claude et la
neige». La municipalité soutient la
sanclaudienne, Juliette Lazzarotto,
en ski de haut niveau, deux autres
skieurs sont à citer aussi, Martin
Egraz et Valentin Chauvin. Au début
Juliette a bénéficié des cours de ski
financés par la mairie. Les enfants
découvrent le ski à l’école, les Jeux
des Neige, et intègre des clubs
ensuite.
Un cycle d’initiation au ski nordique est proposé depuis plusieurs
années dans les écoles en CE2,
CM1 et CM2. Ils bénéficient de 7
séances de ski et terminent avec
les Jeux des Neige qui auront lieu
du 18 au 22 mars à Lajoux, 800 enfant seront rassemblés sur 4 jours.
Cette année, sous l’impulsion de
Gilbert Carrez, président du comité
départemental et de Gérard Verguet, ces Jeux des neiges seront
ouverts aux enfants de cycle 3 de la
Communauté de communes HautJura Saint-Claude. Répartis sur

une dizaine d’ateliers, les enfants
seront encadrés par 12 moniteurs
de l’E.S.F. L’accès aux Jeux des
Neiges est offert la communauté de
communes comme elle prend aussi
en charge le damage.
En plus, « La Gélinotte » redémarre
pour la saison 2012/2013, et pour
la 4e année, une nouveauté, la liaison avec Lajoux. Possibilité pour
les skieurs nordiques de faire la
Baladaski en partant de la Serra et
se faire récupérer le soir à Lajoux,
par exemple. Le but initial étant de
faire fonctionner la navette dans les
deux sens pour favoriser la dimension touristique.
Avec tous ces avantages mis en
place, vous ne pourrez qu’aimer le
ski !

S. Dalloz

Une soirée de Noël
pour l’APEI et l’IME

Le Père Noël s’est fait attendre ce 21
décembre à la salle des fêtes, arrivé
en retard, sûrement trop de distribution en ce moment, il a été accueilli
chaleureusement par les enfants
de l’APEI à qui il tardait d’avoir un

cadeau. Tout le monde a été gâté et
participait ensuite à un goûter. Un
petit intermède était proposé avec le
groupe Génération Country avant que
le Lions Club de Saint-Claude offre
aussi aux plus grands un cadeau. Et

la soirée se poursuivait autour d’un
buffet avec possibilité ensuite de danser. C’était leur soirée de Noël ! Et
quelle soirée !
S.D.


Concours des illuminations

A la veille des fêtes, la municipalité avait réuni ce 19 décembre les
personnes qui avaient participé au
concours citoyen de décoration de
Noël basé sur la qualité de décors
naturels et créatifs, visible de jour
comme de nuit. L’accent était porté
sur l’utilisation de leds dans l’esprit
de développement durable. Pour
avoir contribué à l’embellissement
de la cité, 3 prix étaient décernés
avec un prix spécial pour le jardin
citoyen de Chevry transformé par
M. et Mme Roux en un jardin d’hiver. (notre édition n°31).
Mme Darmey, adjointe en charge
du service 3D (Démocratie et Développement Durable) soulignait que

pour la 3e année, des fresques
étaient peintes sur des vitrines
vides, par Sylvain Girardot et le
concours des vitrines des commerçants a enregistré 41 participations.

S. Dalloz

Eddy ; MILLET Régine ; ROBEZ

Prix Spéciaux Développement :
1er AMINE Sarrah, 2e LAZZAROTTO Catherine.

MATHIEU Sandrine ; 3e SURIANO

Catégorie maisons - 10 inscrits
(dont les prix spéciaux)
1er QUATREPOINT RIBAUCOURT
Isabelle de Chevry ; 2e BONTEMP
Michel Chevry ; 3e BERNARD Alain
Chevry ; ACLOQUE Chantal ; BRUCHARD Isabelle et FACHINETTI

Béatrice ; TOUTAIN Lucien.
Catégorie appartements - 14 inscrits
1er ROBEZ Marie-Thérèse ; 2e
Daniel ; BROCARD Catherine

;

BUNEL Jean ; CURCI Louise ; DELACROIX Anne-Marie ; GOSSARD
Juliette ; GUERRIN Laurent

;

MONNIER Patrick ; PREMILLIEUX
Claude ; RIEFOLO Daniel ; SURIANO Antonia ; VAUDEY Laetitia.
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Toute l’équipe
des voitures BELLAMY
vous présente
ses meilleurs vœux
pour l’année 2013
2 adresses pour mieux vous servir
Garage ZANGRANDI rue Lecourbe
39000 LONS LE SAUNIER - Tél. 03 84 47 21 36
Garage AD 57 route de Lyon
39200 SAINT CLAUDE - Tél. 03 84 45 03 04
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Concert de Noël
«Le Renouveau des
orgues de la cathédrale»

Dimanche un concert de Noël glacial et glacé dans une cathédrale pleine et un auditoire en attente d’un réchauffement du aux
airs chaleureux de Noël, oui il en existe et de très beaux, cependant les trois artistes en l’occurrence très au point au chant, à
l’orgue et au trombone n’ont pas réussi cette gageure.
Noël est une fête de joie célébrant la naissance la plus importante de tous les temps… alors… ! Thibaut Benoit, enfant du
pays, fut élève d’Alain Parisot à la trompette et baryton émérite,
éclaira de ses explications précieuses le public sur la diversité
des sons et chants de l’orgue bien mis en exergue par Faber
Guin, organiste à la basilique Saint Ebvre de Nancy. Diplômé
de Science Po mais surtout du Conservatoire de Paris, la note
de chaleur et de magnificence fut donnée par Benoit Coutris
au trombone dont les sons en résonnance avec les voûtes ont
réussi à réveiller les cœurs et les corps. Trombone et orgue, une
réussite principalement avec Saint-Saëns et le carnaval des animaux (pas ceux de la crèche) ; Les 4 petits anges potelés, chers
à Fra Angelico, du bahut de l’orgue Callinet étaient tout émus.
Le président, Claude Morel, a débuté ce concert par des remerciements chaleureux à la nombreuse assistance.

M.CH. Perrier

Le froid responsable des travaux de la cathédrale !
En effet, si d’importants travaux
sont en cours sur la façade de
la cathédrale et plus tard sur le
côté nord, c’est que le froid, le
gel, la neige, le soleil ont fait
leur triste besogne. La pierre
utilisée au XVIIIe siècle pour
établir la façade est un calcaire
très gélif. Au XIXe siècle, les
architectes du moment avaient
déjà repéré les délitements de
la pierre, délitements graves
car ils avaient alors placés des
pièces de métal pour éviter
les chutes de pierres. Plus de
100 ans plus tard, force est de
constater que les réparations
d’alors sont devenues obsolètes, pires, extrêmement dangereuses. En effet les pierres
sont devenues totalement
poreuses, friables, à tel pont
que certaines se défont avec
un simple grattage à la main.
Les pièces de métal placées
voici plus de 100 ans se sont
rouillées et ont accentuées
l’éclatement des pierres. De
très graves risques pouvaient
alors arriver. L’entreprise HoryMarçais, spécialisée en restauration de bâtiments historiques
a alors été choisie pour remédier à ces problèmes. Un travail
de grande ampleur, tant sur la

Depuis le mois d’août dernier, un échaffaudage a été installé pour des travaux importants, nettoyage
et remplacement de pierres.
quantité de pièces à changer
que sur le temps qu’il faudra
pour mettre la construction
hors d’état de risques majeurs.
Plus de 28 mois de travaux,
voir plus si on veut que tout
soit sécurisé. Les pierres utilisées pour la restauration
proviennent des carrières de
Montalieu, à la limite de l’Ain
et de l’Isère. Une roche parti-

culièrement dense qui permettra de sécuriser durablement
l’édifice. Ce seront plusieurs
dizaines de mètres cubes de
roches qui seront taillées sur
place et installées. A cela il faut
ajouter que tous les joints des
pierres sont entièrement repris
de façon à remplacer le ciment
par de la chaux, matériau plus
garant de leur solidité.

Les pièces sculptées, même
si elles sont peu nombreuses
seront, elles aussi, restaurées.
Votre journal reviendra sur
l’avancée des travaux après
l’hiver, pour de nouvelles
phases.

A. G.

Photos A.G. - D.P.

La crèche de Noël
à la cathédrale de Saint-Claude
De jeunes talents au musée de l’Abbaye

Traditionnellement élaborée par des paroissiens avec beaucoup
d’ingéniosité et d’amour. La crèche est située à côté de l’autel
de la Vierge qui du haut de son piédestal veille sur Jésus. Très
belle et très grande, elle reçoit beaucoup de visiteurs, quelques
personnages ont été offerts par les Arts Plastiques du HautJura. Noël, pourquoi le 25 décembre ? L’émission (l’ombre d’un
doute) donna moultes explications, la plus plausible semble
celle de la date du solstice d’hiver où les jours commencent à
grandir, symbole de renaissance tant attendu de la nature et par
définition de l’espérance d’une vie nouvelle ; tradition assurément issue de son ancêtre les Saturnales latines, fête payenne.
Dans l’Europe entière, les rois chrétiens se faisaient couronner
ce jour-là, Charlemagne, Roi des Francs fut couronné par le
pape Grégoire le jour de Noël de l’an 800.

La création de crèches

Afin d’interdire les pièces assez crues et équivoques reliquats
des anciennes traditions saturnales, l’église et le pape Grégoire ont tenté de leur opposer des pièces et tableaux vivants
avec pour thème principal, la naissance du Sauveur selon les
données de l’Evangile de Mathieu et Luc : les crèches vivantes
étaient nées. Plus tard, suivait répandues dans les vallées alpines avec les santons de Provence au XVIIIe siècle. Depuis
chaque église et chaque maison particulière possèderont leur
crèche, Noël devenant peu à peu une fête de famille.

M.-Ch. Perrier

LOTO

Samedi 12 janvier
organisé par la Croix Rouge et les sapeurs-pompiers de
Saint-Claude à la salle des fêtes de Saint-Claude.
Ouverture des portes 16h début des jeux 17h.
Nombreux lots de valeur.

Ouvert le matin aux enfants de
4 à 6 ans, le musée accueillait
l’après-midi les jeunes âgés de
7 à 12 ans. Des ateliers différents à chaque vacance et qui
plaisent toujours autant, à tel
point que certains d’entre eux
reviennent très souvent découvrir de nouvelles activités
manuelles. A leurs côtés on est
surpris par leur concentration,
des vacanciers très studieux.
En clin d’œil à l’exposition de
Françoise Petrovitch en place
au Musée de l’Abbaye, les enfants avaient la possibilité de
créer un mobile sur le principe
de celui l’artiste qui a mis en
valeur des pieds. Les enfants
devaient dessiner des parties
du corps en y ajoutant selon
leur gré une touche de bizarrerie. Puis ils mettaient en couleur leur dessin, en découvrant

des techniques de coloriage,
mariage de tons, et venait
ensuite la partie découpage

et montage du mobile, le tout
sous les conseils de Damien,
artiste qui supervise souvent
des ateliers au musée comme
à l’IME ou dans des crèches.
Les œuvres de nos jeunes
artistes, Mathis, Marwan, Talissa, Mattéo, Louison, Chiara,

Juline, Lila, et Violette seront
exposées au musée quelques
temps. A découvrir pour le plaisir des yeux, tant leur imagination est mise en exergue et leur
passion pour les arts créatifs
révélée.
S.Dalloz

Vente au détail sur
rendez-vous
et samedi matin
de 8h à 12h

Josselin PONTA
06 78 67 81 86
Sous Corbay
39170 CUTTURA

gammboisenergie@orange.fr

Achat et vente de bois
Granulés de bois
Bois déchiqueté
gammboisenergie.monsite-orange.fr

st-lupicin - ravilloles - chassal - lavancia - vaux - martigna
Ravilloles
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Saint-Lupicin

Les anciens fêtent Noël
Ce 16 décembre dernier, les
anciens du village, âgés de plus
de 70 ans se retrouvaient pour le
repas de Noël de la commune au
restaurant du Pré du Frêne aux
Crozets en compagnie du maire
de Ravilloles et des membres
du CCAS. 32 personnes avaient
répondu à l’invitation et apprécié
la prestation de « Titi » venu animer l’après-midi. Les 21 autres
personnes qui n’avaient pu se
déplacer étaient aussi gâtées, un
colis leur était réservé.
G.J.

Chassal

Marché de Noël

Françoise Prost part en retraite,
Cristina Leite à votre service
Ce 13 décembre dernier, Françoise Prost a fêté son départ en
retraite en mairie de Saint-Lupicin dont elle a été secrétaire
de mairie, plus précisément
agent administratif à l’accueil
de la mairie pendant 20 ans et 9
mois, précisera-t-elle. Un poste
qu’elle a géré avec patience,
disponibilité et écoute des habitants. «J’ai beaucoup aimé le
contact avec les gens, les élus»
nous confie-t-elle.
Durant un mois elle a aidé sa
remplaçante, Cristina Leite, à
prendre ses marques à ce poste
d’accueil où elle gèrera aussi
l’Etat-Civil. Une nouvelle activité
pour Cristina qui était auparavant secrétaire dans un cabinet
d’avocat à Saint-Claude. Elle a
donc postulé pour ce poste qui
l’intéresse beaucoup de par
le contact avec la population,
et cette nouvelle orientation
professionnelle. Depuis le 12
novembre les lupicinois ont déjà
aperçu son visage en mairie.

«Je me rends compte de tout
le travail de Françoise Prost, j’ai
beaucoup à apprendre mais ce
sera très intéressant».
Françoise Prost tenait à remer-

cier toutes les personnes qui
lui ont montré des marques
d’affection lors de son départ en
retraite.

S. Dalloz

Lavancia

Noël des enfants au foot
Ce dimanche en fin de matinée, une cinquantaine d’enfants
étaient regroupés sous le préau
de l’école. Ainsi tous les petits
de maternelle et primaire, chapeautés par cinq enseignants
donnaient à ce nombreux public

quatre chants de Noël. Le marché de Noël représentait également tous les objets fabriqués
par les enfants encadrés par les
parents d’élèves deux fois par
semaine depuis la rentrée de
Toussaint. La vente des sapins

avait lieu au profit de la tirelire
des écoles (Association des
parents d’élèves). Tout ce petit
monde était particulièrement
heureux de voir leurs objets décoratifs plaire à ce grand public.
D.G.

Vaux-les-Saint-Claude

Marché de Noël sympathique
Enfants, parents, visiteurs ont
découvert un beau marché
devant les écoles ce samedi
matin dès 10 heures. La présentation des réalisations des
enfants secondées par les
parents étaient proposées au
public avec arbres de Noël,
petits bonhommes de neige,
bougeoirs, boules, cartes mais
également gâteaux, boissons
chaudes. Le père Noël faisait
son apparition au grand plaisir
des enfants avec des friandises distribuées. Toutes ces
réalisations ont nécessité 15
jours de travail avec les éducateurs et les parents. Un appel est lancé pour la candida-

La salle des fêtes de Lavancia
était emplie samedi des rires des
enfants faisant partie du foot qui
les a reçus avec leurs parents
pour un bon début de Noël. Les
maires de Lavancia et Dortan et
les différents responsables du
club étaient présents. Le président, Christophe Bourillon, a
remercié les présents et a passé
la parole aux éducateurs qui ont
fait le compte rendu 2012 des
ture du poste de président de
l’amicale des parents, actuellement Grégory Perrier, si pas

de présentation « mise sous
sommeil» à partir de Janvier
2013.
D.G.

Spectacle pour les petits écoliers

Dès 15 heures l’arbre de Noël
du RPI Jeurre-Vaux s’est déroulé
sous les yeux ébahis des 97 enfants à la maison du temps libre.
Cette année l’équipe d’enseignants a fait confiance à l’Association Jurassienne Créa’Je
(Coopération de Ressources
Equitables pour l’Art, la Jeunesse
et l’ Emancipation) pour le choix

de son spectacle. Créa’Jeu de
Piste, un des pôles de Créa’Je, est
en charge de valoriser et de faire
connaitre différents artistes émergeants, pour la plupart locaux.
C’est ainsi que le clown Ucciu,
jeune artiste Haut-Jurassien,
s’est vu invité à partager son
dernier spectacle, tour à tour
drôle, tendre et moqueur. Mission

accomplie : la musique pour complice il a su faire rire et émouvoir
petits et grands. Le père Noël faisait son apparition vers 16 heures
avec une hotte bien garnie.
L’équipe enseignante remercie le
SIVOS Vaux-Jeurre qui finançait
cette manifestation.
D.G.

succès remportés et de la vie du
club. Le nombre des licenciés est
passé de 70 à 110 grâce à une
entente avec Veyziat. En 2013 le
traditionnel loto aura lieu à Dortan, le tournoi habituel en mai et
différentes sorties offertes aux
enfants auront lieu pour aller voir
des matchs. Les sponsors ont été
remerciés pour les tee-shirts, les
boissons et des petits cadeaux
ont été offerts par le commerce

de Lavancia. Les enfants très excités ont ensuite profité des douceurs et boissons offertes tandis
que les parents étaient conviés à
partager l’apéritif.
Bureau : Christophe Bourillon
président ; Jean-Louis Janvier :
président d’honneur ; Hubert
Thiriet : trésorier ; Secrétaire :
Fabien Chavet
F.M.

Martigna

La chorale «Arc en ciel» en l’église de Martigna

Samedi 15 décembre, la chorale « Arc en ciel » de Lavans
lès St-Claude a réchauffé l’atmosphère hivernale de l’église
de Martigna, devant un public
en nombre restreint mais qui a
apprécié une prestation pleine
de qualité et d’entrain. Après
une première partie composée

de chansons de variété française, « DDR », trio composé
de 2 flûtes et 1 clavier, a exécuté « en première mondiale »
un programme concocté pour
la circonstance, avec une interprétation très appréciée d’
« Oblivion » d’Astor Piazzola.
Les choristes revenaient avec

plusieurs « Gospels », avant
de terminer sur des chants de
noëls, dont le « Noël blanc »,
bissé avec la participation de
l’auditoire. Tous étaient invités ensuite à terminer cette
agréable soirée en partageant
boissons et pâtisseries.
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Saint-Laurent

La ferme du Grandvallier a rouvert
le samedi 22 décembre

Un an, jour pour jour, après qu’un
incendie ait ravagé totalement
son espace de vente (c’était le
23 décembre 2011), la ferme
du Grandvallier a pu rouvrir ses
portes le samedi 22 décembre
dernier.
Ce n’était pas gagné d’avance
car, début octobre, il n’y avait
encore rien de construit sur le
terrain.
Mais, encore une fois, les artisans locaux se sont mobilisés
et ont tous travaillé d’arrachepied, jusque tard le soir et parfois
même pendant des weekends
entiers pour que les délais de reconstruction puissent être tenus.
M. Rebouillat a passé la dernière
nuit avant l’ouverture, à tout réinstaller dans la boutique pour que
toute la marchandise soit disposée sur les présentoirs et que les
paniers garnis soient prêts.
La ferme a donc pu ouvrir ses
portes, à huit heures précises
comme prévu, elle fonctionnera 7
jours sur 7 pendant les vacances
scolaires de 8h00 à 19h30.
Plus grande, plus fonctionnelle,

plus belle, la ferme du Grandvallier pourra donc fournir aux
habitants du Grandvaux et aux
touristes en vacances tous ses
produits traditionnels pour les
réveillons avec, en plus, quelques
nouveautés « spéciales Grandvaux » :
L’Epica : un filet de porc fumé et
sèché dans du miel de sapin et
des écorces d’épicéa.
Le Saint Laurent : un saucisson

100% light, sans aucun gras.
Le Grandvallier : un saucisson
90% light, avec peu de matière
grasse.
L’inauguration officielle aura lieu
au printemps prochain, elle réunira toutes les personnes qui ont
manifesté leur soutien et leur
aide pour permettre à la ferme du
Grandvallier de surmonter cette
épreuve.

«Les Korigans» se mobilisent pour les enfants

L’association des parents
d’élèves «Les Korigans» a
confectionné des gâteaux
et les ont vendus à la sortie

Bellefontaine

de l’école et à Super U le
samedi et le dimanche. Les
fonds récoltés aideront au
financement des sorties sco-

laires. Pour Noël, les enfants
de la maternelle sont allés au
cinéma de Morez voir «Niko le
petit renne»

Concert de Noël

Tabac presse : Changement de propriétaire
M. Roland Feugier vient de
prendre sa retraite avec avoir
tenu pendant de longues
années le tabac presse situé
rue de Paris, juste en face
de l’église de Saint Laurent.
Très apprécié de sa clientèle,
il avait su développé une relation de confiance et d’amitié
avec toutes les personnes qui
fréquentaient chaque jour sa
boutique.
C’est M. Jean Bernard Crotti,
habitant de Saint Pierre, qui a
pris la relève, à partir du mardi
18 décembre. Connaissant
déjà beaucoup d’habitants du
Grandvaux, il est très motivé
par l’idée de tenir, enfin, son
premier tabac presse.
Les horaires d’ouvertures ne
vont pas changer : ouverture
de 6h30 à 12h15 et de 14h15

à 19h15 en semaine, seulement le matin le dimanche.
(fermeture le 2e dimanche de
chaque mois).
Quelques

nouveautés

sont

Le guide
«Entre lacs et Montagnes»
vient d’arriver
dans les Offices de Tourisme
Ce nouveau guide
gratuit a été réalisé
grâce à la collaboration des offices de
tourisme du Grandvaux et de Morez
Arcade. C’est un
recueil de toutes
les activités liées
au tourisme que
l’on peut trouver sur
les deux territoires,
aussi bien en hiver
que l’été.
On y trouve, notamment, des infos
très utiles pour la
pratique du ski, de
la randonnée, du
cyclotourisme et du
VTT. Il recense également les visites
possibles et les
centres d’intérêt, les moyens de transports et toutes les bonnes
adresses des commerçants, des hébergements et des restaurants sur les secteurs Morez, Morbier, Bellefontaine, Longchaumois et du Grandvaux.
Une idée sympathique pour les enfants : un petit jeu d’observation du guide est proposé et leur permettra de gagner un petit lot
à retirer dans les offices de tourisme.
Ce guide, tiré à 8000 exemplaires, est disponible dès à présent,
sur simple demande, à l’accueil des offices de tourisme de Morez, Bellefontaine, Longchaumois, Saint Laurent et Les Piards.

prévues : création d’un
rayon «jeux d’enfants» et les
jeux de grattage de la française des jeux seront disponibles.

Manon
Pilloud
en contrat
avenir

Le public avait répondu présent pour le concert de Noël
de ce dimanche à Bellefontaine. La chorale «L’Écho du
Risoux» avait, pour l’occasion,
invité la chorale «Le Chant
du Mont Fier» de Prémanon.
C’est cette même chorale qui
a débuté le concert interpré-

Morbier

tant divers chants avec brio.
La chorale de Bellefontaine
«L’Écho du Risoux» a ensuite interprété divers chants
religieux, chants contemporains et bien sur des chants
de Noël pour le plus grand
plaisir des auditeurs venus
nombreux dans l’église. Les

2 chorales ont interprété pour
terminer le concert un chant
commun «mon beau Jura».
> La chorale de Bellefontaine
sera l’invitée de la chorale de
Prémanon pour un concert
le 30 décembre à 18 heures
dans l’église de Prémanon.

Animation de Noël au village

Invité par les commerçants le Père Noël s’est
arrêté dimanche sur la place des écoles. Pour
la plus grande joie des enfants il leur a distribué des cadeaux et fait faire un tour dans
le village à ses côtés.Pendant ce temps «les
grands» ont apprécié le vin et le chocolat
chauds, les marrons et les papillotes offert
parles commerçants.
Véronique et Fanny proposaient à chacun de
déterminer le poids d’un panier garni et Bergère Ludmilla a été l’heureuse gagnante.
Merci à tous pour cet agréable moment de
convivialité partagé.

Maryse Morel

Clairvaux-les-Lacs

La Clairpontoise à l’Ehpad
Manon Pilloud a rejoint
l’équipe des Offices de Tourisme du Grandvaux. Elle est
en contrat d’avenir pour un
an (renouvelable deux fois)
depuis le 1er décembre 2012.
L’équipe comporte donc maintenant trois intervenantes :
Diana, Laure et Manon pour
informer les touristes en séjour sur le Grandvaux.

Le 15 décembre dernier la
chorale Clairpontoise s’est produite à l’Ehpad de Clairvaux.

Ce sont 25 choristes et environ
45 spectateurs Ehpad et du
foyer qui ont participé à cette

animation, des tour de chants
de Noël à l’issue duquel un goûter fut partagé.
J.P.

morez - longchaumois
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Morez

Le Noël des Restos du coeur

Morez fête Noël

Une belle fête en ville pour Noël

Grand moment attendu de cette fête de l’hiver organisée par la mairie avec la parade de Noël en musique le
dimanche. Les enfants défilaient avec des lampions, quelques lutins se mêlaient au cortège parti de la cour de
l’ancienne école maternelle du Haut pour arriver devant l’Hôtel de Ville où il retrouvait le Père-Noël.

Photos G.R.

Fête de Noël à l’école du Centre
L’association
des
parents
d’élèves de l’école Notre-Dame
organisait une collecte de jouets
au profit des Restos du cœur.
Les parents s’étaient réunis
dans la cour de l’école vendredi
soir 14 décembre et proposaient
pâtisseries et vin chaud (offert
par la pâtisserie Richard). Plutôt
que de mettre à la poubelle des

jouets dont ils ne veulent plus, les
enfants pouvaient les apporter à
l’école. Pourvu qu’ils fussent en
bon état. Les Restos du cœur
en avaient aussi collecté de leur
côté. Le tout était soigneusement
nettoyé, empaqueté, étiqueté. Les
bénévoles des Restos se retrouvaient le lendemain après-midi
dans la salle Monnet de la mairie

de Morez. Pour offrir un bel arbre
de Noël aux enfants des familles
bénéficiaires. En présence, bien
sûr, du père Noël dans sa belle
houppelande rouge et sa longue
barbe blanche. Le vin chaud
était encore offert par la maison
Richard. Il y avait des étoiles dans
les yeux de bien des bambins.

H.P.

La Bise veut créer un Conseil de maison
Lundi soir 17 décembre avait lieu
une réunion en vue de créer un
Conseil de maison au sein de La
Bise (Boutique de l’initiative solidaire et de l’emploi). Elle se tenait
dans les locaux du centre social
situé dans l’ancienne école du
quartier de Villedieu. Il s’agirait
d’un conseil d’administration dont
les membres seraient les habitants du quartier. Des réunions
s’échelonneraient dans l’année et
porteraient sur différents thèmes.
Les habitants pourraient débattre
de leurs souhaits, de leurs préoccupations et donner un avis
critique sur leur environnement.
Lundi soir, on commençait par
réfléchir à des noms pour les différentes salles du centre. En effet,
les locaux sont tout neufs (l’inauguration avait lieu le 08/09/2012),
un nom sur chaque porte rendra
l’accueil plus sympathique. De
plus, cela permettra aux visiteurs
de mieux s’orienter dans les lieux.
De très nombreuses propositions
avaient déjà été faites, il s’agissait
d’affiner les choix. On évoquait
aussi la mixité des populations du
quartier. Autant de pistes à explorer et qui constitueraient une vrai
richesse pour le centre social. Les
discussions allaient bon train au-

Grand moment attendu de
cette fête de l’hiver organisée
par la mairie avec la parade de
Noël en musique le dimanche.

Les enfants défilaient avec
des lampions, quelques lutins
se mêlaient au cortège parti
de la cour de l’ancienne école

maternelle du Haut pour arriver devant l’Hôtel de Ville où il
retrouvait le Père-Noël.

Longchaumois

Un Noël musical
avec Arcade

tour d’un couscous fait par Latifa
et Aziza. Elles avaient également
confectionné quelques pâtisseries de leur pays. Jean-Pierre
et Michel s’étaient occupés des
entrées (avec sauce mousseline
très légère), des gâteaux et de
la déco de la table. A la fin de ce

repas très festif ponctué de nombreux éclats de rire, tout le monde
s’activait à la vaisselle et au rangement. La Bise est vraiment
« une famille formidable » !


Bise et neige
pour la Fête de l’hiver
Si l’une et l’autre étaient au rendez-vous pour
accueillir l’hiver à deux jours de son solstice, la
température à l’intérieur des locaux de La Bise
était des plus chaleureuses. Le centre social avait
lancé des invitations pour mercredi après-midi 19
décembre. Ce moment convivial était consacré
à différentes activités manuelles ou artistiques.
Peinture sur verre pour enjoliver les vitres des
locaux. Couture avec Myriam pour fabriquer des
doudous : de gentils petits nounours qui feront le
bonheur de bien des enfants. Conte musical avec
Sonia et Béatrix : les enfants étaient spectateurs
et acteurs. Déco avec Stéphanie : on manipulait
à tour de bras ciseaux, règle, crayon, colle, gommettes, mini-perforatrices. Les ateliers réunissaient aussi bien des parents que des enfants et
ados. Lucas était chargé de la sono. Friandises,
clémentines, jus de fruits ou chocolat chaud
étaient distribués à tous les participants. Assurément, tout le monde oubliait la rigueur des premiers frimas !
H.P.

H.P.

L’école de musique à rayonnement intercommunal d’Arcade
donnait son concert d’audition de Noël. C’était mercredi soir 19
décembre à l’espace loisirs de Longchaumois. Se succédaient
les saxophones, les trompettes, les trombones, les violons, les
guitares, les pianos et les cors d’harmonie. Ainsi que les classes
de formation musicale. Pour certains élèves, c’était leur première
prestation en public. Les jeunes musiciens présentaient des solos,
des duos, des trios et des quintets et avaient entre 7 et 17 ans.
Plus deux adultes : l’un au sax baryton et l’autre au piano. Devant
une centaine de spectateurs (parents et grands-parents) en début
de concert. Si ce genre de manifestation permet de rendre compte
de tout le travail effectué, il est regrettable de constater que les
familles quittent l’audition une fois que leurs enfants sont passés.
Les élèves suivants méritent pourtant tout autant l’attention de
tout le monde...

H.P.

Le Gîte et Auberge de Rosset
a rouvert ses portes
Depuis le 22 décembre l’Auberge de Rosset située
au pied des pistes de la station de Longchaumois
a de nouveaux gérants. Décidés de s’installer au
cœur de montagnes qu’ils affectionnent particulièrement, Patricia Blairy et Stéphane Stawicki ont
invité les Chaumerands vendredi 28 décembre
au pot d’accueil à l’occasion de la réouverture
de l’établissement : une bonne occasion de faire
découvrir une carte basée sur les spécialités jurassiennes. « Nous sommes à l’écoute des clients
pour nous adapter à leurs attentes. » déclarent
Patricia et Stéphane en ajoutant : « Tout est fait
maison, à base de produits de qualité, en respect
avec l’environnement et la proximité. ». D’une capacité de 50 couverts, le Gîte et Auberge de Rosset possède aussi 5 chambres pour 15 couchages
maximum. Renseignements au 03.84.33.38.81
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Viry

Calendrier des manifestations 2013

Info
Sortie ski au Gets : Le foyer rural Pêle-Mêle propose une sortie ski Alpin samedi 21 janvier 2012 départ 6h45 de Rogna, 7h de
Viry ; Retour vers 20h. Tarifs 25 € pour les adhérents, 21 € pour
les moins de 16 ans adhérents, 30 € pour les non-adhérents. Préinscriptions avant le 11 janvier dans la limite des places disponibles
(50) Mini 30 . Assurance facultative 2,9 €. Pas de location de matériel. Règlement à l’inscription. Auprès de Dominique Michaud tél.
03 84 41 10 46 .
Spectacle Laurent Géra : Pour des raisons de disponibilités des
places, le déplacement initialement prévu à Lyon à la Halle Tony
Garnier le 6/02/2013, s’effectuera en fait le jeudi 7 février 2013.
En cas de problème contacter au plus tôt Dominique Michaud
tél. 03 84 41 10 46 .
Stage de ski enfants Pêle-Mêle : Réservé en priorité aux enfants
de Viry, Rogna, Choux à partir de cinq ans il se déroulera du lundi
25 février au samedi 2 mars 2013, 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 7 janvier de 17h à 19h.
(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. Adhésion Pêle-Mêle obligatoire 4 €.

Les représentants des associations, de Viry, Rogna et Choux,
réunis autour d’Isabelle Subtil,
dans le cadre de la Maison des
Associations, ont établi comme
suit le calendrier :
JANVIER : Lundi 7: Inscriptions
stage de ski Pêle-Mêle; Vendredi
18 : Assemblée générale du
Comité de Jumelage ; Samedi
19: Sortie ski Alpin Pêle-Mêle ;
Dimanche 20 : Loto du CSV ;
Samedi 26: Assemblée générale
et banquet des pompiers.
FEVRIER : Samedi 2 : Percée
du vin Jaune Rise of Rock ; Soirée des jeunes de Viry ; Jeudi 7 :
Spectacle Laurent Gera ; samedi
9 : sortie ski Alpin de Rogna ;
dimanche 10 :sortie raquettes de
Pêle-Mêle ; samedi 16 : sortie ski

Arbent

Sièges

Solidarité sans frontière
pour redonner mobilité
et espoir à une personne
vivant au Maroc
Jean-Marc Deliveyne, responsable au Groupe Solid’AIRE, Agir
pour l’Intégration et le Retour à
l’Emploi fait appel à votre générosité pour acheminer jusqu’au
Maroc, à Sefrou situé à une trentaine de kilomètres de Fès, un
fauteuil roulant à assistante électrique destiné à une personne de
56 ans qui souffre d’une dégénérescence cérébrale depuis
2003. Une maladie qui a pour
conséquence de le rendre invalide. Jean-Marc Deliveyne était à
Genas, dans la banlieue de Lyon
pour un chantier de nettoyage
de locaux quand le propriétaire,
Christian Wolff, lui a annoncé que la société Permobil, leader européen du fauteuil électrique sera son prochain locataire. Un détail qui
a fait écho aux interrogations dont lui a fait part Mohamed Masbahi,
qui a passé 2 ans au groupe Solid’AIRE avant de devenir chauffeur de
transport en commun. Devant la détresse d’un ami marocain né dans
le même village que lui et qui se paralyse, Mohamed Masbahi s’est
engagé à l’aider sans savoir vraiment par quels moyens. C’est alors
que Jean-Marc Deliveyne contacte Jean-Michel Pomme, directeur de
Permobil qui lui propose un fauteuil à un coût raisonnable. L’association
marocaine d’Oyonnax et l’association Rebondir pour Agir se sont mobilisées aux côtés du groupe Solid’AIRE qui soutient ce projet. A ce jour,
le fauteuil a été acheté mais il faut encore l’emmener au Maroc. Pour
redonner espoir à cette personne paralysée, des dons sont encore
nécessaires pour financer le transport.
Note : Pour effectuer un don, contactez Jean-Marc Deliveyne au
06 87 01 30 54, mel : jmdeliveyne@groupesolidaire.org

Téléthon : remerciements
Mme le maire d’Arbent et Bernadette Vuillermoz, responsable de l’organisation du Téléthon, remercient chaleureusement les associations,
entreprises, artisans, commerçants et particuliers qui se sont associés
et investis dans cette manifestation. Une somme de 12 200 € a été
remise à l’AFM pour cette cause nationale de solidarité qui contribue à
la recherche et à l’espoir des malades.

Vœux de Mme Liliane Maissiat
maire d’Arbent
(voir page 4)

Veyziat

de Pêle-Mêle, et vente de paella
du CSV ; jeudi 21 : journée Kapla pour les écoles ; samedi 23 :
Chèvre salée à Rogna ; Vendredi
22 et samedi 23 : Vente de bugnes
par le Comité de Jumelage ; Du
lundi 25 au samedi 2 mars : Stage
de ski avec Pêle-Mêle.
MARS : Samedi 16 : sortie ski
de Pêle-Mêle ; Mardi 19 : Commémoration Comité FNACA à
Bellecombe ;samedi 23 sortie
aux Thermes de Lons Pêle-Mêle ;
vendredi 29 : Tombola de Pâques
du Sou ;
AVRIL : Vendredi 12, samedi 13,
dimanche 14 :Théâtre Pêle-Mêle ;
Vendredi 19, samedi 20 :Théâtre
Pêle-Mêle ; Du lundi 22 au vendredi 26 : Stage piscine PêleMêle ; lundi 29 & mardi 30 stage

fabrication arc Pêle-Mêle ;
MAI : Dimanche 5 : Fête du
Michon ; Du mercredi 8 au samedi 11 : Jumelage : Séjour en
Normandie ; Samedi 18: Sortie

spectacle 1789 avec Pêle-Mêle ;
Samedi 25: Marché aux fleurs de
l’Ilot Z’enfants.

(A suivre)

Veillée de Noël enchantée avec la Siègeoise

Avec un effectif augmenté, un renfort instrumental conséquent, un nouveau répertoire chaleureux, relevé, et plus technique, la chorale de la
Siègeoise a fournie, samedi soir, une prestation
de qualité, très appréciée. Le cadre charmeur de
la (trop) petite chapelle de Sièges avait pris aussi
un air de fête de circonstances, pour accueillir un
nombreux public d’amis, venus partager quelques
instants magiques, où la douceur de la musique
s’associe à la tendresse de Noël pour apporter
bonheur et chaleur dans le cœur de tous les participants. Elio Cagnazzo, tous ses musiciens et
choristes ont reçu beaucoup de félicitations pour
leur prestation lors de cette veillée musicale, qui fut
complétée par un accueil somptueux et chaleureux
des habitants de Sièges, au local de l’association.

Les Bouchoux

Le chœur « A Tempo »
en concert de Noël à l’église des Bouchoux
Invité par le service culturel du
village des Bouchoux, le chœur
«A Tempo», ses 25 choristes,
son chef et ses 3 musiciens ont
réveillé samedi ce village un peu
endormi sous la neige et la pluie.
Ils ont mis l’ambiance dans cette
magnifique petite église à l’acoustique superbe sous des lumières
subtiles dues à un spécialiste du
spectacle.
Trois petites filles ont déposé
leurs lanternes devant la crèche
pendant que Georges jouait
«Douce nuit», la note était donnée émouvante et joyeuse. Les
choristes dynamiques en diable
avec Bizet et la marche des Rois
sont entrés dans un programme
tout à la fois vivant, chaleureux,
classique et moderne : airs de
Noël mais aussi contemporains
et classiques (Mozart, Haendel)
tout ceci sans partition avec ges-

tuel et lumière dans les regards
«vous vous donnez pleinement et
l’on sent votre joie de chanter et
de faire passer le message» dira
une auditrice enthousiaste.

Les 3 musiciens, Georges et Joël
au clavier, Xavier aux percussions et Marie-Hélène, Madame
10 000 watts, chef de cœur,
eurent aussi leur minute de gloire
avec plusieurs rappels, un grand

hommage à ce groupe. «Très,
très au point» dira un choriste des
chantres venu aux Bouchoux.
On en redemande.
L’oreille en coin.


Photos T. Dunod

Oyonnax

Noël à Veyziat

A Veyziat, comme dans tous les villages le Père Noël n’a
pas manqué de venir gâter tous les enfants qui repartaient
avec plein de paillettes dans les yeux, enchantés de ce
moment féérique.

Le maire, Michel Perraud en visite pour Noël

Le repas de Noël au Foyer Fernand Verchère a été très
apprécié des résidents. M. Perraud, maire d’Oyonnax leur
a rendu visite à cette occasion.

Personne n’a été oublié, le Père Noël est venu aussi au
centre Hospitalier du Haut Bugey Service Pédiatrie, M.
Perraud, maire d’Oyonnax, était aussi en visite auprès
des enfants.

sports
Rugby Oyonnax - Pro D2
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Tournoi de Noël de Handball à Saint-Claude

Le top 14 au bout des 14 derniers matchs ??? Jura sud vainqueur face à Wossingen
Les ambitions de Christophe
Urios revues à la hausse, il
voulait juste être dans les 5 premiers. Et pourquoi pas maintenant une montée directe suite
aux bons résultats. Les présidents suivent aussi.
La demie saison se finit en beauté,
avec leur 10e victoire consécutive
les «Rouge et Noir» peuvent partir en repos et fêter la fin d’année
sereins. Un beau cadeau de Noël
pour les coéquipiers de Joe ElAbd. Pour les joueurs c’est l’amitié,
la bonne ambiance et le jeu entre
copains qui priment.
Samedi, les Pères Noël supporters étaient là pour assister à ce
match contre La Rochelle, premier
match retour du championnat. A
l’aller ces derniers s’étaient inclinés 12 à 22.
La pluie et le terrain gras n’ont
permis aucun essais, la première
rencontre sans.
Un début de match ennuyeux et
lourd, comme le terrain, et c’en est
certainement la raison.
Les Haut-Bugistes dominaient,
dans la conquête, les regroupements, l’occupation et avec le jeu
au pied de Urdapilleta.
Il a fallu attendre 13 minutes avant
qu’Audy marque les 3 premiers
points de la rencontre, puis récidivait à la 16e, 6-0.
Malgré le jeu que procurait Oyonnax, impossible d’aller aplatir chez
les jaunes et blancs. Urdapilleta,
Denos maitrisaient les ballons, les
avants allaient au charbon quant

aux Rochelais, ils subissaient.
A la fin du temps réglementaire le
score sera de 9 à 0.
A la reprise, certainement après
un coaching de l’entraineur Rochelais, Patrice Collazo, les visiteurs dominèrent et à la 4e bénéficièrent d’une première pénalité
et les ramenèrent à 9-3 grâce au
pied de Fauqué qui ce jour n’était
pas à la hauteur en ratant 2 pénalités sous les poteaux.
Dans cette seconde période Audy
assura encore 3 pénalités à la
48e, 58e et 69e.
Score final 18-3.
Les supporters pourront retenir
un gros match des avants des 2
équipes, bien qu’il n’y ait pas eu
d’essais pour la première fois de
la saison.

La Rochelle repart bredouille et
passe de la 2e place à la 6e et
concède la place de dauphin à Aurillac avec 3 pts d’écart seulement.
Oyonnax ferait il le baromètre
entre les 2e et 6e ? Les scores
sont serrés entre les 2e et 6e.
Le LOU, lui voit ses ambitions de
monter dans l’élite s’échapper,
avec seulement 41 pts et à la 8e
place.
Les hommes de C. Urios restent
sereins et nobles. Comme le dit
Marc Clerc : « Plus on joue, plus
on gagne, plus on a envie de jouer
et gagner «. Spirale ascendante.
Les prochains matchs : déplacement à Albi le 13 janvier et réception de Tarbes à Charles Mathon
le 19 janvier.

S. Loué

Rugby F.C.S.C. - Fédérale 3

Bientôt la reprise du championnat
après la trêve des fêtes
Le F.C.S.C. rugby ira en déplacement à Bellegarde le 13 janvier, puis il recevra Champagnole
le 20 janvier, et ensuite déplacement à Ambérieu le 27 janvier.

Noël à l’Ecole de Rugby
du F.C.S.C.

Les finalistes Jura Sud, vainqueur et les allemands de Wossingen réunis pour une photo
souvenir, avec le président du Handball sanclaudien, Stéphane Leclerc.
Comme chaque année à la
même période de fête se
déroulait à Saint-Claude au
Palais des Sports le samedi
22 décembre, le traditionnel
« Tournoi de Noël de Handball ».
Cette 17e édition organisé par
le club local, Handball SaintClaude, a connu un grand
succès avec la participation
de six équipes masculines,
Saint-Claude, Wossingen (Allemagne), Jura Sud, Ain-Jura,
Oyonnax et Morez, et seulement
trois équipes féminines avaient
répondu
présentes,
SaintClaude, Jura Sud et Chaux-desPrés.
Toute la journée les spectateurs
ont pu apprécier des rencontres
de qualité avec des scores souvent très serrés.
Au fil des rencontres masculines, deux équipes se retrouvaient aux avant-postes Jura
Sud et l’équipe allemande de
Wossingen et se retrouvaient en
finale remportée par Jura Sud
21 à 18. Chez les féminines,
c’est l’équipe de Chaux-desPrés qui s’imposait à la 1re place
devant Jura Sud et Saint-Claude
(-18ans).
Résultats
Classement masculin 
1er Jura Sud, 2e Wossingen
(All), 3e Saint-Claude, 4e Entente Ain Jura, 5e U.S. Oyonnax,
6e Morez

L’équipe de Jura Sud vainqueur du tournoi, remporte le
Challenge, malgré la blessure de l’un des leurs.

Récompenses des représentants des trois équipes
féminines.
Meilleure attaque : Jura Sud
Meilleurs gardiens : Wossingen et Chaux des Pré
Prix du Fair Play : Jura Sud
chez les masculins et SaintClaude chez les féminines.

Les sanclaudiens terminent 3e du tournoi.

Ce 17e tournoi de handball a été
une réussite grâce à une équipe
de bénévoles très enthousiaste
autour du président, Stéphane
Leclerc et de son équipe.

D. Piazzolla

De superbes gestes techniques.

Rugby F.C.S.C.

Retrouvaille des anciens

L’école de rugby a présenté le
bilan concernant la 1re partie de
saison en compagnie des enfants
et parents. Steven Secretant
(responsable école de rugby) a
remercié les parents d’avoir encore répondu aussi nombreux présents. Les éducateurs de chaque
catégorie ont résumé la première
partie de saison les concernant.
Cette année ce sont 13 éducateurs (dont 6 qui passent la formation cette année le brevet fédéral

éducateur école de rugby) et 5
accompagnateurs qui encadrent
95 enfants licenciés (de 5 ans à
15 ans). Ils auront participé à 4
matches pour les moins de 13
et 15 ans et 3 tournois pour les
moins de 7, 9 et 11 ans.  
La tombola des canards avec
l’inusable Michel Fabbri a encore
fait un record de cartes vendus
au nombre de 104. Merci aux enfants, parents et éducateurs pour
la vente de toutes ces cartes. Bien

sûr, il n’y a pas d’arbre de Noël
sans cadeaux, cette année le
père noël a apporté des bonnets
et luges pour tous les enfants de
l’école de rugby.
L’école de rubgy remercie les
donateurs qui ont participé à cette
opération : le FCSC, « en avant
les bleu et blanc », la carrosserie
Lombard Gomez, la Marjolaine,
optique Boris Levet, tous de SaintClaude et le bar des Sports de
Lons le Saunier.

L’habitude est prise dorénavant chaque année, plusieurs anciens joueurs du rugby se retrouvent entre
Noël et le Jour de l’An pour des retrouvailles autour d’un repas comme par le passé. A l’initiative de
Marc Isabelle, ils se sont donnés rendez-vous à la Brasserie des Variétés, échangeant de bons souvenirs sur le F.C.S.C. Cette année Bernard Emonot rejoignait ce groupe d’amis, autrefois il avait joué ailier
du temps de Nigel Horton.
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Ski de Fond

Challenge Grospiron
Les Moussières le 6 janvier, à 13h30, challenge Grospiron, Coupe du Jura.
M. Verguet 03.84.41.62.80

Vendredi 5 et samedi 6 janvier SKI-O TOUR - Station des
Rousses
Le Ski-O tour est un événement
alliant ski nordique et course
d’orientation. Cette épreuve européenne est bi annuelle. Les 5
et 6 janvier auront lieu les 2 pre-

Ski-O-Tour

mières manches sur la Station des
Rousses et les jours suivant les
épreuves se feront en Suisse et en
Italie jusqu’au 13 janvier. En parallèle cette épreuve comprendra les
championnats de France.
Samedi 5 : départ Mass Star, La
Darbella, c’est l’épreuve d’ouver-

ture, durée 1h15 pour le meilleur.
Dimanche 6 : départ sprint toute
les minutes sur le secteur du Fort
des Rousses, cette épreuve est
ouverte à tous les licenciés. Durée
pour les meilleurs, entre 13 et 15
minutes.

30e anniversaire du Paris Givré

L’ENTENTE SPORTIVE DE SEPTMONCEL
Souhaite à tous ses adhérents et partenaires
une heureuse année

2013

Merci à toutes et tous pour votre participation aux activités
et merci au soutien financier de Conseil Général du Jura,Communauté
de communes Haut-Jura Saint-Claude, commune de Septmoncel, Dalloz
lapidaire et Juraprécieux, Julbo, Alain Andrey SAS, FTTA, Garage Blanc,
Lazzarotto Fluide, Crédit Agricole Saint Claude, Vandel sport, La boite à
Outil ST Genis Pouilly, Michel Bouteraon, Creuzet Thibaud, la presse écrite
dont l’Hehdo du Haut Jura
Et aussi
Les gites La Chandoline, chez Verguet, La Vie Neuve, chalet Michel Gond,
Le Pas Sage, Le Passe Partout, La Cernaise et les restaurants Chantemerle,
La Guinette, Le Pré fillet, Le Trappeur, La Spatule

Subaru Biathlon Challenge - Les Tuffes

Quentin et Jason Fillon-Maillet
sur les podiums
Cette année, le 13 janvier marquera la 15e édition des Belles
Combes qui ont remplacé l’emblématique « Paris Givré » organisé
conjointement par le Vieux Campeur à Paris et le village de La
Pesse.
En 1983, c’était une course réservée aux parisiens et ils pouvaient
choisir leur distance au cours de

la course : 15, 30 ou 45 km, selon
leur forme, ce qui n’existait nul part
ailleurs. Il y avait aussi le 5 km réservé aux skieurs débutants, et ils
n’en manquaient pas ! Quelques
années plus tard, le Paris Givré
s’est ouvert aux coureurs locaux
et il y avait deux classements,
parisiens et montagnards.
A cette occasion, le GET (Grou-

pement Economique et Touristique) de La Pesse organise une
soirée anniversaire au Relais des
Skieurs.
Au programme : Animations,
repas sportif à 19h30, diaporama
et feu d’artifice à 22h30
Réservation jusqu’au 10 janvier :
03 84 42 70 19 ou 03 84 33 46 16

Podium jeune, 1er Claude Fabien, 2e Jason FillonMaillet, 3e Emilien Personnaz.

Podium junior, 1er Clément Dumont, 2e Dany
Chavoutier, 3e Quentin Fillon-Maillet.

Le 12e Challenge Jean-Marc Braud
Pour de bonnes conditions de
course, le Challenge Jean-Marc
Braud s’est déroulé aux Tuffes.
Une course de qualité où des leaders se détachaient, Roy, Berthet,
Blondeau, Thevenard mais Nicolas Berthet suivi de Baptiste Blondeau se dégageaient mais c’était
sans compter sur Théo Pellegrini
qui poussaient une accélération
et prenait la 1re place du podium.
Côté dames, Aurore Jean et Gaétane ont sauvé les premières
places du podium, les suisses les
suivaient de près.
Cette course était suivie par la
famille de Jean-Marc Braud, grand
amateur de sport, golf, vélo et ski,
mais parti trop tôt en juin 2001.
Ses enfants, Louise et Noé, son
épouse et ses parents, Bernadette
et Fernand Braud, étaient présents à la remise des prix de cette
12e édition pour remettre le Challenge au vainqueur du jour. Une

belle course souvenir réunissant
toujours autant de skieurs.

S. Dalloz

Photos G. Verguet
Résultats :
Senior hommes : 1 Pellegrini Théo
MJ CSR Pontarlier 26:56.4 ; 2
Roy Didier MJ CSR Pontarlier ; 3
Berthet Nicolas MJ SKI Rousses
… 10 Bailly Gregory MJ HT Jura
Ski ; 11 David Raison Jocelyn MJ
HT Jura Ski … 14 Verjus Lionel
MJ Chaux Dombief …17 Cannelle
Eddy MJ FR Prénovel ; 18 Juhen
Nicolas MJ ST Laurent ; 19 970
Germain Franck MJ HT Jura Ski…
Jeunes / Junior Hommes : 1 Cerutti Yannick 20:43.8 2 34 ; 2 Thetaz Alwin ; 3 Lacroix François MJ
Bois d’amont ; 5 Carrez Yann MJ
HT JURA SKI ; 6 Vuillet Hugo MJ
SMBM…9 Auger Antoine MJ SC
Abbaye ; 10 Caillet Jason MJ SC
Abbaye ; 11 Grenier Boley Arthur

MJ SMBM ; 12 Paget John MJ
SMBM .
Jeune à Senior Dame : 1 Jean
Aurore MJ Doua/Rousses 14:03.2
; 2 Perret Gaetane MJ HT JURA
SKI … 7 Arbez Anne Flore MJ US
Chaumeran ; 8 Blanc Chloé MJ
HT JURA SKI ; 9 Gindre Laurence
MJ HT Jura Ski … 13 Grenard Mathilde MJ HT Jura Ski ; 14 Couturier Anne MJ Bois D’Amont ; 15
Cretin Melissa MJ Bois d’Amont.

Ski Nordic Challenge à Chamonix
Victoires en sprint pour
Roxane Lacroix (senior) et
Marie-Caroline Godin (junior).
Chez les dames, Roxane Lacroix (Bois d’Amont) remporte
la course senior, Gaetane Perret (Haut Jura Ski) prend la quatrième place de la course. Marie
Caroline Godin (Bois d’Amont)
s’impose chez les juniors.
Chez les hommes, Romain Vandel (Bois d’Amont) termine 6e
de la finale composée de vrais
spécialistes du sprint. Anthonin Pellegrini (CSRPontarlier)
remporte la course junior. Yann
Carrez (Ht Jura Ski) se place 8e
HT Jura Ski, Richard Balland

Marie-Caroline Godin.

Roxane Lacroix.

(SMBM) 14e et Pablo Sanchez
SC Nozeroy 21e)

Valentin Chauvin (Haut Jura
Ski) 4e jeune.S.D.

Le podium des leaders du Subaru Biathlon Challenge filles et garçons, entouré du président de la F.F.S.
Michel Vion, Jean-Marc Dole, président du Comité Régional, Bernard Regad, maire de Prémanon, M. Romand,
adjoint au maire des Rousses et Daniel Arnaud, président-organisateur du Ski Club de Saint-Laurent.

Le Subaru Biathlon Challenge
organisé par le ski Club St Laurent sur le stade des Tuffes à
Prémanon ce week-end des 29
et 30 décembre a mis en valeur
les frères Fillon-Maillet de SaintLaurent.
Samedi 29 décembre
Dany Chavoutier réalise le sans
faute au tir …..
Très belle performance du junior
savoyard Dany Chavoutier qui
remporte le sprint du jour dans les
conditions plus que difficiles au
niveau du tir à cause d’un fort vent.
Frédéric Jean et Valentin Gaillard
complètent le podium.
Dans la catégorie juniors hommes,
Mathieu Vincent (DA) et le local
Quentin Fillon Maillet (MJ) accompagne sur le podium le vainqueur
de jour Dany Chavoutier (SA).
Clément Pignier termine16e (9e
junior).
Très en forme en ce moment Fabien Claude s’impose une nouvelle
fois dans la catégorie jeune en
prenant une très belle 4e place du
classement scratch. Le savoyard
Emilien Personnaz et Alexandre
Bereziat (LY) complètent ce podium. Jason Fillon Maillet est 4e.
La 2e course de la journée est
remportée par la Chamoniard
Enora Latuillere dans des conditions encore plus difficiles que
lors de la course masculine. Elle
devance Anais Bescond (MJ) visiblement très perturbée par les
conditions de vent avec six fautes
au tir. Juliette Lazzarotto 11e (5e
junior), Léna Arnaud 17e (8e
jeune)
Dimanche 30 décembre
Les conditions étaient beaucoup

plus clémentes pour cette 2e
journée du Subaru Biathlon Challenge organisé par le ski Club St
Laurent. Le fort vent présent hier
lors des premiers sprints avait
pratiquement disparu aujourd’hui
rendant les conditions de course
beaucoup plus stable au niveau
du tir.
Les leaders en préparation pour
la coupe du monde d’Oberhof
étaient au rendez-vous sur le
site des Tuffes. Jean Guillaume
Béatrix (DA) remporte la course
et devance Simon Desthieux (LY).
Très bon retour après son opération de Simon Fourcade qui signe
le 3e chrono.
Belle réaction de la part de Clément Dumont (MB), 8e samedi, il
s’impose dimanche dans la catégorie junior avec un sans-faute
au tir. Dany Chavouthier signe un
nouveau sans faute au tir et prend
la 2e place. La 3e place revient à
Quentin Fillon-Maillet (MJ), très
rapide sur les skis.
Fabien Claude (MV) signe le doublé dans la catégorie jeune. Très
bon retour du frère cadet de la
famille Fillon Maillet, Jason, qui
prend une belle 2e place devant
son public. Le savoyard Emilien

Personnaz, compléte le podium.
Anthony Benoit Chaux du Dombief, 18e (7e jeune), Adrien Billet
SMBM 22e (9e jeune), Clément
Pignier St-Laurent 38e (11e
jeune), Clément Colin Chaux du
Dombief 39e (17e jeune), Rémi
Fillon Maillet St-Laurent 54e (29e
jeune).
La course dame est remportée
par Anais Chevalier (DA) toujours
aussi à l’aise face aux cibles, elle
réalise également le sans faute
au tir. La jeune savoyarde Justine
Braisaz, championne de France
Cadette 2e et Enora Latuillere
(MB) complète le podium. Aurore
Grandclément Prémanon, 23e
(17e jeune), Juliette Lazzarotto
Haut Jura Ski 26e (8e junior) et
Léna Arnaud St-Laurent 31e (22e
jeune).

Photos D. Piazzolla

C. Dumont

Juliette Lazzarotte au tir couché.

Léna Arnaud.

petites annonces - souvenir - divers

Vends carabine Verney Carron
automatique calibre 7x64, TBE
suite à décès. 1 100e à discuter.
Plus amples renseignements au
03.84.44.87.69
Vends 4 roues pneus Michelin
alpin 175 x 70x 13 jantes 4 trous
80e Tél. 03.84.48.35.84
Vends 4 roues neige Michelin
alpin 225 60 R16 150e la roue.
Tél. 03.84.25.48.19
Vends T3 Cité Serger entièrement rénové tout équipé cuisine
salle de bain dressing 90 000e.
Tél. 06.76.23.66.10
Vends ski alpin dynamic VR21ST166 jaune et Fix-Atomic
neufs 250e. Tél. 03.84.60.31.05
Vends table Salle à manger
chêne ovale 205 x 165 avec
une rallonge0,40 TBE 600e à
débattre ; 2 roues montées bon
état 145 SR13 Michelin XZX
30e
Vends 4 pneus neige michelin montés sur jantes 195x65
R15 910 Mercedès, prix 350e.
Tél. 03.84.33.23.41
Vends bruleur fioul marque Quenod type C10 puissance 60 à
110 kw neuf jamais servi dans
son emballage d’origine prix
350e. Tél. 03.84.45.16.96 H.R.
Vends F3 refait à neuf dans
petite copropriété sécurisée 1
cave 2 greniers 1 garage faibles
charges. Réponse sous annonce N°6.

Locations

A louer centre ville St-Claude T3
RDC cuisine salle de bain équipées cour privée barbecue dépendances. Tél. 06.71.59.98.29

Musique

Vends beau piano, centenaire, très bon état avec
siège d’époque. 400e Tél.
03.84.48.35.84

Prestations

Dame sérieuse 5 années d’expérience auprès de personnes
âgées propose sur secteur StClaude ses services pour toilettes, accompagnements, activités. Tél. 06.70.84.94.17

SAINT-CLAUDE
Il y a un an,

Damien
Zingarelli

perdait la vie en Afghanistan le 29
décembre 2011 à l’âge de 27 ans.
Depuis cette date et malgré le soutien de la famille Zingarelli et d’amis,
pour Mario Zingarelli, son père et sa
compagne, Odette ; Steven, son frère
et Céline, leurs pensées vont vers
Damien chaque jour.
Pour Mario et Steven, c’est une blessure qui ne se refermera jamais.

GARAGE
CUYNET

rnet
Nouveau site inte .fr
et
www.garage-cuyn

VéhiCUlEs diEsEl

alfa 156 SPW 1.9 JTDM 126 Distinctive .06/2005

alfa giulietta 1.6 JTDM 105 Distinctive alfa crossWagoN Q4 1.9 JTDM 150 Sélective
10 kms DEMONSTRATION ...................... 04/2012 ....................................................................02/2005

Il y a 23 ans, jour pour jour, le 23
décembre 1989, Gaby MAIRE
était assassiné au Brésil, à Vitoria. Cette année, la famille MAIRE
et l’Association des Amis de Gaby
Maire avaient choisi Champagnole pour retrouver le souvenir
de cet ami qui avait voulu que
l’égalité entre les hommes puisse
enfin se réaliser dans cette ville
brésilienne qu’il avait choisie. Le
procès qui doit permettre de juger
ceux qui avaient commandité
cette mort devrait se concrétiser
en 2013. Pour ce 23 décembre
2012, après la messe du matin et
le pique-nique qui permettait à de
nombreux amis de se retrouver,
intervenaient deux Amis bien décidés à faire triompher le droit à la
non-violence : Lucien Converset
et Antoinette Gillet. Des photos,
des films, des commentaires permettaient à l’ami Lulu de raconter
son cheminement vers la Pales-

tine, avec son âne Isidore. Que
de regards étonnés : français,
allemands, autrichiens, hongrois,
serbes, macédoniens… depuis
son départ de Port-Lesney le 25
mars dernier ! Le désarmement
a été scandé à toutes les étapes
de cette marche dans des pays
encore blessés par des guerres
récentes vers d’autres nations encore séparées par des murs, dans
les paysages et les politiques. La
sécheresse qui a sévi cet automne n’a pas permis à Isidore de
trouver des pâturages quotidiens,
aussi Lulu a-t-il dû se fixer pour
quelque temps en Macédoine,
avant de poursuivre sa route vers
la Grèce d’où il embarquera en
mars pour le Moyen-Orient. Antoinette Gillet, conseillère régionale,
a évoqué son engagement pour
les économies d’énergie et pour
l’arrêt du nucléaire. Elle a participé à des grèves de la faim pour

attirer l’attention sur l’absurdité
de l’escalade nucléaire. Lulu et
Antoinette sont donc deux personnes fortement impliquées qui
nous encouragent à continuer le
combat avec eux et à interpeller,
par exemple, les Parlementaires.
Par sa recherche pour vivre un
monde non violent, Gaby Maire
était bien présent dans la mémoire de chacun.

saint-claude

L’atelier mémoire Christin fête Noël

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

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

Champagnole

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

service

agent

Ce 13 Décembre, Yvonne
Etienne et Jean Pierre Mignot, animateurs
se sont
retrouvés avec leur groupe,
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de l’année 2013, sera le 10
Janvier, pour une nouvelle saison, dans la joie et la bonne
humeur.

reserVé Aux PArticuliers

Siège Social :
64, rue du Pré

au restaurant le Lacuzon,
devant une bonne table.
Un moment agréable apprécié
de tous. Le prochain atelier

Vos Petites Annonces
DAns

1e* TTC

la ligne

*Attention, pour les annonces sous N°, le prix à la ligne est de 1,50e
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1 an = 48E

Rubrique

Nombre de
parution

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

Pour passer votre annonce :

Cette grille ne concerne pas les offres d’emplois

① Téléphonez au 06 70 05 51 01 ou 03 84 33 14 64
② 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

✂

vds 2 roues arrière pour tracteur MF série 130-140 en 136-28, jantes en 8 trous. Tél.
06.50.23.36.87 secteur Thoirette
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Anniversaire de la mort de Gaby Maire

Souvenir

✂

Vds Pirouette portée 4 toupies
pour 40 chevaux, vds 1 assiette
pour faucheuse à tambours KM
22 marque Farh (neuve), vds
4 rateliers en fer de 2m75 (l) x
0,80 (h),

✂

Ventes
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Cinéma Les Rousses

« Les Quinsonnets » à l’heure de la 3D
Le dossier était préparé depuis
septembre 2010, deux fois refusé par le Centre National du Cinéma. Car il ne remplissait pas
les «bons» critères. Les petits
cinémas qui fonctionnent sous
forme d’association trouvaient
meilleure écoute. Il fallait que
Claude Krawieck, propriétaire
des lieux, interpelle M. Quattrone, responsable du CNC, lors
d’une réunion à Vesoul en mars
dernier. Après deux mois d’installation, l’inauguration avait
lieu le 29 novembre 2012 en
présence des collectivités territoriales. Elles avaient apporté
avec enthousiasme leur soutien
financier. Coût de l’opération :
195.000 euros. Dont 30 % donnés par la région, le département, la comcom, la municipalité des Rousses, 50 % prêtés
par le CNC et remboursables
sur dix ans, le reste financé par
les fonds propres de l’entreprise
familiale.
Comment ça marche, la 3D ?
On superpose deux images à
l’écran. Mais à l’œil nu, on voit
trouble. Des lunettes permettent
de compenser ce flou artistique
et de voir l’image en profondeur. Le coût de l’entretien est
entre 10 et 30 % plus élevé que

celui d’une installation pellicule
35mm. Obligation d’un abonnement à une hotline de service,
usure prématurée de certaines
pièces importantes, remplacement des lunettes cassées,
etc. D’ici la fin de l’année, 90%
des salles françaises seront
équipées en 3D, c’est un projet
national. Les 10 % restants (450
cinémas) sont des petites salles
indépendantes qui, faute de
financements, seront obligées
de fermer...

H.P.

Quelques repères
Février 1984 : création du
cinéma en association avec
Robert Sadosky, exploitant
à Dole.
Février 1999 : rachat par la
famille Krawieck, M. Sadosky
partant à la retraite.
Juin 2006 : grosse rénovation
des salles (sols, murs,
sièges, son numérique).
Septembre 2012 : passage
à la 3D.

Recevoir est un moment
de partage merveilleux
Recevoir est un moment de partage merveilleux. Tant d’occasions existent pour réunir du
monde en toute convivialité. Bien recevoir est
un doux mélange composé d’une pincée de
savoir-recevoir, d’une dose d’organisation,
d’une poignée de créativité et d’une grande
louche de plaisir.
Recevoir n’a jamais autant eu le vent en
poupe qu’actuellement. Mais plusieurs questions pratiques peuvent surgir. Qui inviter ?
Comment dresser un buffet pour quinze personnes ? Quel vin choisir ? Et si j’organisais
une fête pour l’anniversaire de mon fils ?
A Noël, j’invite toute la famille ?
Dans ce guide, découvrez l’art et la manière
de recevoir, avec des astuces pratiques et
des idées originales. Tout a été pensé pour
vous, de l’invitation au rangement de la fête.
Pour le bonheur et le plaisir de recevoir.
L’auteure
Diplômée de l’Ecole hôtelière de Lausanne et
formatrice certifiée, Emilie de Clercq anime
avec passion et générosité, des cours de cuisine et de savoir-vivre, ainsi que son blog culinaire à succès «Fêtes Gourmandes».
Format 15 X 22 cm, 136 pages, 17 €.
Editions Cabédita

Rallyes Magazine
chaque mois chez votre buraliste.

Agathe, enquête de paysage
Agathe vous a emmené sur
les pas d’Auguste le roulier,
de François le contrebandier, d’Etienne le colporteur
lunetier et d’Anne, la montagnarde. Dans ce dernier tome,
elle termine son enquête sur
les liens entre activités humaines et transformations des
paysages. Pour cela, elle tente
de trouver quelques réponses à
des questions posées dans les
précédents ouvrages.
Elle interroge de très nombreux acteurs de la vie jurassienne tout au long de sa randonnée sur la chaîne : des
agriculteurs, des artistes, des
décideurs, des bergers, des
promeneurs, des jeunes et
des personnes âgées… Elle
les rencontre chez eux, en
pleine activité, ou sur sa route.
Elle leur demande comment ils
envisagent l’avenir de leur territoire, quels changements ils
pressentent ou observent. Elle
veut savoir aussi quelles sont,
d’après eux, les solutions efficaces aux problèmes de la déprise agricole, de la fermeture
des paysages, du mitage des

territoires, des changements
climatiques, des cessations
d’activités industrielles…
Elle vous convie à des rencontres variées et riches, à
entendre une mosaïque de
paroles, de points de vue,
à réfléchir avec ses interlocuteurs, et à vous poser,
en même temps qu’à eux, la

question de votre propre action
sur le paysage.
Bonne traversée du Jura en leur
compagnie et bonne rencontre
avec ses habitants !
Prix 19€, 27,5cm x 21,5cm,
80 pages
Editions Néo Editions

Ail, oignons, échalotes
Parmi les alliacées, l’ail, l’échalote et l’oignon
occupent une place de choix. A la fois légumes
et condiments, ils peuvent être cuisinés comme
ingrédients principaux, mais aussi servir à assaisonner et mettre en valeur d’autres aliments.
Leurs nombreuses vertus, reconnues depuis
l’Antiquité, en font des alliés de notre santé appréciés tant pour leurs propriétés médicinales
que pour leurs qualités gustatives dans toutes
les régions du monde.
Vous trouverez dans cet ouvrage différentes
façons d’accommoder ces aliments incontournables pour notre hygiène alimentaire.
Crus, cuits, rôtis, confits, mais aussi caramélisés ou farcis pour les oignons, voici une déclinaison des différents usages culinaires de ces
aliments.
Ce livre s’adresse à toutes les personnes qui
souhaitent allier une bonne hygiène de vie en
consommant des alliacées, au plaisir de la dégustation de plats savoureux et traditionnels.
L’auteur
Anne-Marie Labbé-Pinsseau est Versaillaise.
Passionnée d’archéologie mais aussi de cuisine,
elle a trouvé le moyen de réunir ses deux passions dans la recherche de recettes composées
avec des ingrédients utilisés depuis la préhistoire.
Format 15 X 22 cm, 80 pages, 20€. Editions
Cabédita

L’habillé de soie,

Le livre d’or du cochon

Pays Comtois
A découvrir chez votre buraliste.

Le cochon est bien autre chose que de simples
tranches de jambons sous plastique. Raconter
le cochon, ce n’est pas seulement rappeler la
fameuse scène de la saignée, ce n’est pas seulement évoquer les succulentes cochonnailles, mais
c’est aussi mesurer sa présence dans les religions,
dans les livres, dans les images, dans les films à
la télévision, dans les histoires et fables racontées aux enfants, dans le langage d’hier et d’aujourd’hui. Tour à tour l’auteur est obligé de quitter
le sérieux de son enquête historique pour faire une
place à l’humour ou à la dérision que l’on savait si
bien pratiquer autrefois à la campagne.
Aujourd’hui le cochon offre à nos corps détraqués
ses organes et ses greffes. Dans ces conditions
n’est-il pas devenu «l’avenir de l’homme»? C’est
dire combien la réalité du cochon est bien autre
chose que sa seule présence dans notre assiette.
L’auteur, historien, a rencontré le cochon dans ses
nombreux travaux antérieurs, concernant les multiples aspects de la vie villageoise, les coutumes et
traditions, les manières de manger et la gastronomie, les grandes productions régionales, mais aussi les mentalités collectives d’hier et d’aujourd’hui.
Le cochon se trouve ainsi au confluent de toutes
les préoccupations majeures de l’écrivain. Le regard sur le passé lui permet de mieux comprendre
l’attitude de nos contemporains à l’égard de la nature, du monde animal et du cochon en particulier.
L’auteur
Michel Vernus, historien, est Jurassien d’origine. Professeur à l’Université de Bourgogne puis à l’Université
de Franche-Comté, il a écrit plusieurs dizaines d’ouvrages. Ses centres d’intérêt sont nombreux, mais tous
orientés sur les différents aspects de la vie du monde rural. Ses livres sont autant de lucarnes ouvertes sur la
société d’autrefois, mais son regard sur le passé cherche surtout à mieux comprendre ce que nous sommes
devenus aujourd’hui.
Format 16,5 X 24 cm, 130 pages, 22 €. Editions Cabédita

