novembre 2013
du 23 octobre au 13

énAgER

* Offre valable sur l’achat d’une cuisine de modèle Luna, Mélia ou Kiffa d’un montant supérieur à 7 000 €, valeur Meubles hors sanitaires,
hors pose, hors livraison. Voir conditions et références en magasin

VOTRE PACK élECTROm

DU 31 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2013

www.lhebdoduhautjura.org

Samedi 9 et Dimanche 10 novembre 2013

ARBENT

TS CUISINES

Tél. 04 74 77 25 73

10 h à 19 h I Palais des Sports I Saint-Claude

Salon International des Métiers d’Art

Bois Métal Terre

Saint-Claude,
Ville et Métiers d’Art

‘‘Écoute le bois, frappe le métal,
travaille la terre‘‘

Entrée libre et gratuite

DÉMONSTRATIONS, EXPOSITIONS, VENTE

Contact :
03 84 45 79 65 - 06 45 70 77 17

Conférence, animations et ateliers pour enfants et adultes
Petite restauration et buvette

© Photo : Henri Jeanney I Graphisme : Bilboquet

n°52

Centre commercial

DOSSIER RUGBY F.C.S.C.

TOUR DE FRANCE 2014

Arrivée de la 11e étape à Oyonnax

Présentation des équipes 4 pages

FINALE DE LA COUPE DE FRANCE
DES RALLYES 2013 A OYONNAX

pages 20 à 23

LES ACTUALITÉS

Voir page 3

promo skis

•
•
•
•
•

Week-end du 2 ET 3 novEmbrE

2 JOURS
PRIX FOUS

de 9H a 19H

Pensez à remettre en état
votre matériel de ski

La Pesse - Tél. 03 84 42 70 19

le magasin du ski de fond

www.michel-sports.fr

- La Filière Comté aux côtés de l’équipe
de France de Ski Nordique page 2
- 20 ans Espace Loisirs à Arbent page 19
- Inauguration de la 2 x 2 voies à
page 28
Dortan
- P.A. - Offres d’emploi
page 27

Portes garages
Portails alu/inox
Portes industrielles
Automatismes
Contrôles d’accès
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www.gaillard-automatismes.fr
Clairvaux les laCs - 03 84 25 25 25
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Edito
La région au sommet !

Massif jurassien, du HautJura ou du Haut-Bugey,
nous avons un potentiel
exceptionnel en champions,
les skieurs, Lamy Chappuis,
Lacroix, Hanon, Fillon Maillet etc, les cyclistes, Vuillermoz, Perraud, en athlétisme,
Christophe Lemaitre, et tant
d’autres grands sportifs, les rugbymans en Top 14 avec
Oyonnax. Et en manifestations sportives, nous sommes
champions aussi avec un Tour de France en 2010, étape
sur la Station des Rousses, et en 2014, départ d’une
étape du Tour de France à Besançon et arrivée à Oyonnax, ajoutez tout dernièrement l’organisation de la Finale
de la Coupe de France des Rallyes à Oyonnax, sans
oublier la Forestière appuyée sur deux départements
du massif qui accueillait le championnat de France VTT
Marathon, mais aussi le Tour de l’Ain, et en fin d’été le
championnat de France de Rollerski à Prémanon. L’UTTJ
est aussi une belle preuve qu’il est possible de passer
d’une montagne à l’autre, d’un département à l’autre, de
Saint-Claude à Mijoux. 2013, une année copieuse.
Et quand en plus les hommes s’entendent pour l’intérêt
public au-delà des frontières géographiques pour déplacer des montagnes, alors on arrive à un résultat exceptionnel avec la déviation de Dortan, un lien entre le Jura
et l’Ain, la Franche-Comté et Rhône Alpes.
Dominique Piazzolla
Qui dit mieux ?
Directeur bénévole

Jason Lamy-Chappuis
porte-drapeau
aux prochains J.O.
de SOTCHI

A l’occasion de la signature du partenariat avec
la filière Comté, L’Hebdo
du Haut-Jura a demandé
à Jason Lamy Chappuis,
nommé récemment portedrapeau de l’équipe de
France aux J.O. de Sotchi,
ses impressions.
«Etre porte-drapeau représente pour moi une
grande
fierté
surtout
quand je regarde les noms
passés avant. C’est une
belle reconnaissance des
autres, du monde sportif,
que ce soit sport de glace,
skieurs, patineurs etc. Un
moment des plus stressant mais un moment à vivre avec
toujours l’objectif sportif en prime. Avec ce porte-drapeau
je porte les valeurs de toute l’équipe de France. Comme
je l’ai déjà fait à Vancouver, j’irai voir d’autres disciplines
pour les encourager, c’est notre rôle de soutien. Un esprit
d’équipe entre tous les sports».
D. Piazzolla

La Rêverie lingerie
L’hiver arrive... Découvrez notre

gamme des indispensables sous-pulls
et pulls en laine et soie Oscalito.
La meilleure qualité !

La Rêverie lingerie

de remise
immédiate

pour l’achat de 2 pulls

3, rue du 8 mai 1945 - Oyonnax - Tél. 04 74 77 91 79

15, 16, 17 novembre
Valexpo, Oyonnax
Après l’inauguration, qui a
lieu à 19h30, un défilé de
robes de cocktail, de prêt
à porter et de déguisement
sera proposé au public par
Alliance boutique, Annabelle, La boutique en fête
et Carré d’As, en présence
d’une invitée de prestige…
60 exposants seront présents pour cette 2e édition

Vendredi 15 novembre
- de 15h à 21h
Samedi 16 novembre
- de 10h à 20h
Dimanche 17 novembre
- de 10h à 18h

La filière Comté s’engage aux côtés
des équipes de France de ski nordique
Ce 22 octobre au stade
nordique des Tuffes, la
filière Comté représentée
par son président, Claude
Vermot-Desroches signait
un partenariat avec la Fédération Française de Ski,
représentée de son côté
par Michel Vion, son président. Un moment fort qui
s’est déroulé en présence
des membres de l’équipe
de France de ski nordique
avec notamment les champions du Monde de Combiné nordique 2013, Jason
Lamy Chappuis, Sébastien
Lacroix, François Braud et
Maxime Laheurte.
Claude Vermot-Desroches
soulignait
combien
cela
était un événement important pour la filière comté,
notamment une grande fierté
d’être aux côtés de grands
sportifs. Il avait relevé dans
sa réflexion sur ce partenariat conduit jusqu’en 2018,
les valeurs partagées communes à ces sportifs. L’appartenance des hommes à

Arnaud Pinguet

nouveau directeur du CNSNMM
Une carrière quasiment au service de la montagne…
Arnaud Pinguet a pris ses fonctions
de directeur du Centre National de
Ski Nordique et de Moyenne Montagne (C.N.S.N.M.M.) début octobre
suite à l’intérim effectué par Nicolas
Michaud et au départ de Vincent
Jacquet, nommé DTN à la Fédération Française de Cyclisme au mois
de juillet.
Au sortir des IRA en 1981, il a débuté sa carrière à la Direction Départementale de la Jeunesse et des
Sports (DDJS) du Haut-Rhin puis a
été nommé en 1985 au Conseil Supérieur des Sports de Montagne en tant que Secrétaire Général. C’est de cette époque
que date son investissement sur les dossiers juridiques et
européens de la montagne. Détaché par la suite dans le corps
de l’Inspection, Arnaud Pinguet est chef du service de la réglementation et de la formation à la DDJS des Vosges en 2001
puis à la DDJS de Savoie en 2005. Fort de ces expériences,
il est nommé chargé de mission des affaires européennes et
juridiques à l’École Nationale de Ski et d’Alpinisme (ENSA)
en 2009.Son objectif à la tête du CNSNMM est de poursuivre
la voie ouverte par ses prédécesseurs sur le double terrain
de l’excellence sportive et de la formation professionnelle en
mobilisant les trois atouts de l’établissement : un personnel
motivé et très qualifié, entrainé par l’effet « haut niveau », des
équipements sportifs en capacité de répondre aux besoins
de l’élite nationale et internationale, un ancrage territorial et
franc-comtois très fort, en parfaite symbiose avec les collectivités territoriales. Depuis son arrivée au CNSNMM, il s’investit plus particulièrement sur l’élaboration du nouveau diplôme
d’Etat d’alpinisme - accompagnateur en moyenne montagne
institué par le décret du 12 novembre 2010, l’établissement
ayant pour l’avenir la charge du pilotage national de la formation des AMM.

20

e

Salon Saveurs
et Couleurs de Noël
d’Oyonnax

Après la signature entre la
F.F.S et la filière Comté, la
poignée de main.

ce territoire, des hommes
d’engagement, qui font des
choses avec passion, avec
envie. «Vous sportifs, vous
portez des valeurs d’esprit
d’équipe, vous avez un challenge au quotidien, nous le
challenge est de renforcer
l’économie régionale. Toutes
ces valeurs nous ont parues
pertinentes pour conduire ce
partenariat».
Un partenariat qui réjouit
Michel Vion «C’est une
belle opportunité avec cette
équipe qui est en pleine
ascendance, des valeurs
communes, un sport régional porté au niveau national
et international comme la filière comté. C’est une fierté,
le comté est un vrai produit».
Ce partenariat portera aussi
sur la Coupe du monde de
Chaux Neuve et le championnat de France à Préma-

Michel Vion, président de la Fédération Française de Ski, aux
côtés de M. Claude Vermot-Desroche, président de la filière
Comté.
non au printemps prochain».
Ces athlètes seront des
porte-drapeaux importants

pour l’image de la filière
Comté sur 5 ans.
Dominique Piazzolla
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Oyonnax, ville étape
du Tour de France en juillet 2014

Après avoir été ville étape du
Critérium du Dauphiné et du
Tour de l’Ain en 2013, Oyonnax s’apprête à devenir ville
étape du Tour de France, la
plus grande course cycliste au
monde.
Le mercredi 16 juillet 2014, le
peloton s’élancera de Besançon pour rejoindre Oyonnax. Le
lendemain, les coureurs partiront de Bourg-en-Bresse, pour
arriver à Saint-Etienne, dans la
Loire.
Michel Perraud, maire d’Oyonnax et conseiller général,
accompagné
d’Alexandre
Tachdjian, conseiller général

e président de la C.C.O., et de
Jean Deguerry, conseiller général de Nantua,et vice-président
de la C.C.O., assistait ce mercredi 23 octobre, à l’annonce
du parcours du prochain Tour
de France :
En 2013, Oyonnax a eu la volonté d’accueillir plusieurs compétitions sportives de très haut
niveau : Finale de la Coupe de
France des Rallyes, le rugby en
top 14, critérium du Dauphiné...
Avec une arrivée d’étape du
Tour de France, mercredi 16
juillet 2014, notre ville et notre
territoire seront à nouveau sur
le devant de la scène. Ces événements grand public ont un
impact direct sur notre économie et sur la visibilité d’Oyonnax.
Dans un autre domaine, lundi
11 novembre, ce sera François Hollande, Président de la
République, que la ville d’Oyonnax aura l’honneur et le plaisir
d’accueillir.

L’Afrique du Sud
invitée d’honneur
de la 83e Foire Internationale
et Gastronomique de Dijon

Disponibles fin décembre 2013

Du 31 octobre au 11 novembre le parc des expositions de
Dijon ouvrira ses portes sur la 83e édition de sa foire internationale et gastronomique pour le plus grand bonheur des
quelques 180 000 visiteurs attendus.
L’hôte d’honneur de cette édition 2013 sera L’Afrique du Sud
chère au cœur de Nelson Mandela. Afin de renouveler l’intérêt
des visiteurs et en attirer de nouveau, le concept «hôte d’honneur» évolue.
Outre le pavillon présentant les atouts culturels et gastronomiques
du pays, l’accent sera mis sur les vins d’une de ses régions à travers une œnothèque.
La foire a d’ailleurs reçu le label des saisons croisées FranceAfrique du Sud 2012 et 2013.
D’autres nouveautés attendront les visiteurs autour des 600 exposants présents dans une quinzaine de secteurs qui vont de la
gastronomie, les vins, l’artisanat la mode, l’ameublement, l’équipement ménager…
Parmi les pôles importants, le quartier des saveurs, la ferme
de Côte d’Or qui revient du 8 au 11 novembre, sans oublier les
rencontres gourmandes de Lucullus avec de nombreuses animations culinaires, concours, conférences dégustations sur les
vins de Bourgogne, journées thématiques…Et avant l’arrivée de
la saison de ski, le comité régional de ski de Bourgogne installera
un tremplin de ski dans la cour du parc des expositions. Les visiteurs pourront s’initier à cette discipline sportive, ludique et sans
risque lors du premier week-end de la foire. Nul doute que ce rendez-vous économique important pour la Bourgogne attirera les
foules. La foire est toujours un lieu convivial, on y vient en amis,
en famille y passer un moment avec en prime le dépaysement
du pays hôte, l’Afrique du Sud à tous les atouts pour nous faire
justement rêver.
83e foire international et gastronomique de Dijon du 31 octobre
au 11 novembre 2013 au parc des expositions de Dijon.
Ouverture de 10h -20h et cinq nocturne jusqu’à 22h les 1er-2-5-89-10 novembre. Entrée 5,90€ Tarif réduit : 4,90€. Pour en savoir
plus : www.foirededijon.com
P. Du

Renseignements : 06 84 84 26 18

Des entrées gratuites sont à retirer auprès de L’Hebdo du
Haut-Jura.

Michel Perraud, maire d’Oyonnax et Alexandre Tachdjian, président de la Communauté de communes d’Oyonnax aux côtés de
Christian Prudhomme, directeur du Tour de France.
Le parcours du Tour de
France a été officiellement
dévoilé ce mercredi 23 octobre 2013, à Paris. Le 16
juillet prochain, Oyonnax accueillera une arrivée et sera,
pour la première fois de son
histoire, ville étape du Tour
de France !
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«Vous le savez, j’aime ma ville
et mon territoire plus que tout ;
alors, lorsqu’on reçoit, en retour
du travail quotidien fait avec
mes équipes, une reconnais-

sance des hautes instances
nationales, il serait malvenu de
bouder notre plaisir !
Oyonnax grandit, et je m’en
réjouis».

Saint-Claude : bureaux à louer
Cœur centre ville
w Accessibilité handicapé
w Chauffage individuel gaz
w Ascenseur
w Parking public au pied de l’immeuble
w 140m² ou 260m² ou 400m²

Prix : 9 e HT du m²

Déplacement des instances de la Fédération de la Chasse du Jura
à Saint-Claude et sa région
Ce mardi 15 octobre, place
de la Cathédrale, réunion
informelle de quelques chasseurs responsables, étaient
présents M. Jean-Pierre Martorell, vice-président de la
commission environnement
Haut-Jura Saint-Claude, et
administrateur de la fédération de la chasse basée à
Arlay, présent également MM.
Michel Liégeon de Pont-dePoitte, Jean-François Sirven
de Morez, vice-président
en charge de la communication, M. Mickaël Marillier,
technicien à la Fédération
de Chasse et M. Christophe
Michel, président de l’ACCA
Haut-Jura.
Arrivés depuis Moirans et son
plateau pour statuer sur les
dégâts des sangliers après
moultes plaintes et répondre
aux habitants et peut-être leur
apporter quelques solutions
! M. Martorell précisait que
les administrations sont très
à l’écoute mais doivent tenir
compte de la difficulté des biotopes et de l’environnement,
des 150 mètres obligatoires par
rapport aux maisons pour titre
une bête.
Un fait était relevé, les habitants
se sont pas toujours raison-

nables (ceci surtout autour des
HLM) en jetant leurs détritus
ménagers dans la nature ce qui
attire bien sûr les animaux quel
qu’ils soient.
Question cruciale aussi, celle de
l’engrainage par les chasseurs,
des centaines de kilos de maïs
sont déversées chaque année
et ceci non loin des villages et
habitations. Deux points de vue
différents, les chasseurs disent
que sans cette nourriture, les
sangliers affamés
seraient
beaucoup plus voraces donc
plus destructeurs.
Le commun des mortels, l’habitant lambda, pense le contraire
et avance qu’il y a 20 ans, il n’y
avait pas d’engrainage et beaucoup moins de sangliers. Deux
oppositions plausibles, bien
sûr les chasseurs sont plus au
fait de ce phénomène, mais ne
sacrifient-ils pas le bon droit du
citoyen à l’autel de leur loisir.
Constat flagrant, l’avancée des
forêts
En effet les bois et forêts arrivent pratiquement au pied
des villes et villages. Est-ce
que la déforestation calculée
ne serait pas souhaitable ?
Il n’y a pratiquement plus de
grands champs de verdure
bienfaisante. En excuse, la di-

minution des exploitations agricoles, donc moins de bêtes en
pâturages, ces grands espaces
verts éventuels retiendraient les
troupeaux de bêtes sauvages,
loin des villes.
Le maire d’Avignon, Bernard
Vuillard, désespéré de l’état des
propriétés de ses administrés,
et lui aussi pour le non engrainage.
Le groupe des chasseurs continuait son pèlerinage cynégétique vers Lamoura où ils allaient s’occuper du phénomène
des cerfs.
Peut-être que le lynx serait une
solution, il a déjà éliminé les
chamois des pentes du Bayard
et du Fresnois.
Autre question que cherchent
les sangliers dans les espaces
verts et les pelouses ? Des vers
blancs de hanneton ou autres,
en effet, ces bêtes sont comme
les humains, ils ont besoin de
protéines qu’ils trouvent dans
cette viande, ces vers qu’ils
trouvent dans les pelouses
vertes.
Les chasseurs ont laissé le
citoyen avec ses problèmes et
préconisent les barrières électriques, seules solutions pour le
moment.
Marie-Christine Perrier

Réaction

Que penser après cette visite ? Les particuliers qui voient leur terrain dégrader à plusieurs
reprises se trouvent démunis puisqu’en fait aucune solution n’est proposée. Si une, se barricader, est-ce normal de vivre avec des barbelés devant l’impuissance de la Fédération
de la Chasse à prendre ses responsabilités ? Doit-on attendre un accident avec un enfant
? Une personne âgée ? Doit-on attendre encore plus de dégâts dans les propriétés ! Qui
va défrayer les particuliers obligés de réparer les dégâts ? Les particuliers vont surement
« grogner » plus fort et demander des mesures là où ils pourront être mieux entendus.
Nous reviendrons sur le sujet.
La rédaction D.P.
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La cité pipière au cœur de la contestation
contre la fracturation hydraulique
Deux mille à deux mille cinq
cents personnes (mille six
cents selon les forces de
l’ordre) ont participé samedi

19 octobre à la manifestation
organisée à Saint-Claude
(Jura) par les collectifs
franc-comtois et rhône-al-

pins, dans le cadre de la 2e
journée internationale contre
la fracturation hydraulique et
l’extractivisme.
Six mois après Nantua (16
mars 2013), qui avait réuni
3000 personnes, c’est une
nouvelle démonstration de la
mobilisation des citoyens de
ces deux régions contre les
projets pétroliers.
Ce fut samedi la plus grosse
manifestation qu’ait connu la
cité pipière depuis l’enterrement d’Henri Ponard en 1928,
a relevé le maire, Francis Lahaut.
C’était l’un des neuf rassemblements organisés en France,
le deuxième en terme d’importance après Montélimar
(Drôme). Des manifestations
ont été organisées simultanément dans une trentaine de
pays...
Dans la matinée, la conférence
de l’économiste Thomas Porcher a fait salle comble. Plus
de 250 personnes sont venues
écouter l’auteur du «Mirage du
gaz de schiste» démonter un à
un les arguments économiques
avancés en faveur de l’exploitation des hydrocarbures nonconventionnels.
Deux liaisons Skype ont ensuite été établies avec des
femmes d’agriculteurs polonais en lutte contre Chevron à
Zurawlow. Puis avec une représentante des indiens Mapuche,
en Patagonie argentine, opposés aux projets d’exploitation
de gaz de schiste de Chevron
et Total... Deux entretiens très
émouvants, qui ont rappellé
combien les compagnies pétrolières développent leurs activités au mépris des populations
locales.
Comme à Nantua, l’ambiance
de la manifestation fut festive,
familiale et bon enfant, malgré la gravité de l’enjeu... Les
élus locaux -Francis Lahaut
(maire
de
Saint-Claude),
Raphaël Perrin et François
Godin (conseillers généraux),

Meurthe-et-Moselle au mois de
septembre), quant aux objectifs
inavoués des pétroliers qui, depuis la loi Jacob qui leur interdit
la fracturation hydraulique, ne
cherchent plus que du pétrole
conventionnel. *
Les élus ont exprimé leur étonnement quant à l’octroi de permis sur des zones karstiques,
alors qu’ils sont eux-mêmes
soumis à de fortes contraintes
de protection des ressources

en eau.
Il a été demandé le rejet de
toutes les demandes de permis
de recherche d’hydrocarbures,
l’abrogation de tous les permis en vigueur, et la mise en
oeuvre de la politique de transition énergétique annoncée par
le gouvernement.
La soirée s’est achevée au café
de la Maison du Peuple, avec
un Slam placé sous le thème
«Y’a d’leau dans l’gaz».

Brigitte Monnet et Eric Durand
(conseiller régionaux), JeanGabriel Nast (président du Parc
naturel régional du Haut-Jura),
Barbara Romagnan (député
du Doubs), les maires Roland
Couty (Coiserette), Christian
David (La Pesse), Nicolas
Debray (Etival), Jérôme Grenard (Les Bouchoux), Hervé
Leroy (Lantenay), Daniel Monneret (Villard-Saint-Sauveur),
Alain Waille (Saint-Lupicin)...ouvraient le cortège, derrière
un char qui réunissait une
centaine de bouilles à lait de
Bidons sans Frontières.
Une délégation des représentants des collectifs et d’élus a
été reçue par Joël Bourgeot,
sous-préfet de Saint-Claude.
Elle a fait part de ses inquiétudes quant à l’attribution de
nouveaux permis d’exploration (dans le Bas Rhin et en

CONSEIL GÉNÉRAL DU JURA

L’assainissement
au sens propre...

Remise des diplômes
de Formation Musicale et Instrumentale

Antenne d’oyonnAx / Lons Le sAunier
• débouchage d’urgence
• curage de canalisation
• entretien / pompage des fosses septiques
et des bacs à graisse
• inspection télévisée des réseaux

InterventIons

• nettoyage : dégazage et neutralisation 24h/24 - 7j/7
de vos cuves de fioul
tél. 04 74 73 06 59
FAX 04 74 77 28 85
• contrats de maintenance

Le Souvenir Français change de logo
Notre association née en Alsace
et en Lorraine occupées en 1872,
fondée en 1887 par Xavier Nissen
est régie par la loi de 1er juillet 1901.
Elle est reconnue d’utilité publique
depuis le 1er février 1906. Parmi
les missions qu’elle s’est données
de conserver la Mémoire de ceux
et celles qui sont morts pour la
France ou qui l’ont honorée par de
belles actions, elle entretient les
tombes ainsi que les monuments
élevés à leur gloire, tant en France
qu’à l’Etranger. D’autre part de transmettre le flambeau aux jeunes
générations en leur inculquant par le maintien du souvenir, le sens
du devoir, l’amour de la Patrie et le respect des valeurs. Pour l’entretien des tombes et des lieux de mémoire, le Souvenir Français
procède chaque année à une quête nationale, qui prend la forme
soit de quêteurs en possession d’une carte d’accréditation relevant
du Comité local, soit de la mise en place d’urnes caractéristiques
facilement identifiables dans les cimetières.

Quête de la Toussaint

Pour 2013, le Souvenir Français aura l’autorisation de quêter tous
les jours, du jeudi 31 octobre au dimanche 3 novembre, pour les
journées nationales des sépultures des «Morts pour la France»
(J.O. 22/12/2012 texte 95/98).

La 3e édition des examens de
Formation Musicale a été organisée d’avril à juin 2013 dans
les conservatoires et écoles de
musique du Jura volontaires,
dans le cadre du Schéma
départemental des enseignements artistiques. 14 établissements sur 21 ont participé, le
Conservatoire à Rayonnement
Départemental (CRD) de Dole,
le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal Haut-Jura
Saint-Claude, les écoles de
musique territoriales d’Arbois,
de Champagnole, du Comté de

Grimont et du Grandvaux, et les
écoles de musique associatives
de Bletterans, Chaussin Clairvaux-les-lacs, Foncine le Haut,
Jura Nord, Jura Sud, Saint
Amour et Tavaux- Abergement
la Ronce-Damparis.
A l’échelle départementale,
2013 est une année de développement des examens en
réseau.
De 62 lauréats en formation
musicale en 2012, le nombre
est passé à 90 pour cette année
2013. De 8 lauréats en trompette en 2012, année test pour

les instruments, nous enregistrons 32 lauréats en cuivres
cette année avec pas moins
de 8 disciplines instrumentales

représentées (saxophone, clarinette, cor, trompette, cornet,
hautbois, trombone, flûte traversière).

30e FOIRE NATIONALE

RENCONTRES CELIBATAIRES

16 novembre - ST-GENIS-POUILLY (01)

AU CENTRE CULTUREL JEAN-MONNET
De 14 h à l’aube : Speed-dating - Slow
Animations - Consultation fichier
20 h : dîner - 22 h : bal
Tarif : 20 € ou 40 € avec repas
Rens. 06 23 67 56 28 - 06 64 70 28 71 - www.foire-celibataires.com
Plus de 800 célibataires
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ACTUALITÉS
LES FRONTALIERS

Maintien du droit d’option : rien n’est joué !!!

Le 1 er octobre, les services
du ministère des Finances,
ont présenté la proposition
suivante :
La création d’un régime spécifique pour les travailleurs
frontaliers au sein du régime
général de la Sécurité Sociale. Le mode de cotisation
serait basé sur le Revenu
Fiscal de Référence avec
un taux de 6 % la 1 re année
et de 8 % à partir de la 2 e
année.
Ce taux englobe la cotisation à la sécurité sociale et
la CSG.
Les associations ont unanimement exprimé leur désaccord avec cette proposition puisqu’elle ne tient pas
compte du statut particulier
du travailleur frontalier et
des conséquences économiques néfastes sur nos
zones frontalières. Il n’a à
aucun moment été abordé
les propositions que le collectif avait faites, la labellisation des contrats frontaliers
et la mise en place d’une
contribution au désendettement de la sécurité sociale.
Le 16 à Paris et le 20 oc-

tobre à Pontarlier vous avez
été nombreux à vous mobiliser à l’appel du collectif
«Frontalier ou Bien ?». Nous
avons ainsi pu exprimer nos
inquiétudes vis-à-vis de
l’échéance du droit d’option

fin mai 2014. Nous vous en
remercions.
Rien n’est joué !!! Il faut
donc continuer à se mobiliser pour faire entendre notre
mécontentement et nos propositions.

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
ARBENT
Loto des gais lurons dimanche 3 novembre à l’Espace Loisirs d’Arbent-Marchon. Ouverture des portes
à 14h.
LAVANS
Loto organisé par Association paroissiale à la salle
Etienne Bannelier le samedi
16 novembre à 18h vente
des cartes à 17h.
MOLINGES
Vide-jouets organisé
Chrysalis dimanche 24
vembre, salle des fêtes
servations 0681611026
0675129483

par
noRéou

PONTHOUX
Veillée nocturne le vendredi 8 novembre 2013 à 20 h
organisé par le comité des
fêtes et la mairie.
OYONNAX
Conférence La résistance
dans l’Ain : les maquis, le
défilé du11 novembre1943
Par Patrick Veyret, jeudi 7
novembre 19h30 au petit
Théâtre.
LA RIXOUSE
Théâtre, la compagnie des
Brayettes jouera au chalet
de la Rixouse, en novembre
les 8, 9, 16, 23, 29, 30 à 20h
et les 17 et 24 à 15h. Réservations au 03.84.45.41.03 ou
03.84.42.42.10
SAINT-CLAUDE
Restaurants du cœur, campagne hiver 2013/2014, inscriptions les 12, 13, 14 et 15
novembre de 14h à 18h30
au 17 rue Saint-Blaise. Tél.
09.80.82.05.98 La distribu-

Bal du basket club Clairvaux
le samedi 9 novembre 2013
de 21H00 à 3H00
à la salle des fêtes de Clairvaux.
(entrée 6 euros par personne )
tion alimentaire
débutera
la dernière semaine de Novembre.
Braderie les 7, 8 et 9 novembre du secours catholique de 9h à 18h au 3bis rue
de la sous-préfecture
Concert organisé par le
secours catholique en la
Cathédrale le 17 novembre
à 16h entrée libre avec la
participation de la chorale «
les Voix amies » de Vannoz.
Assemblée générale du cyclo-club de Saint-Claude le
10 novembre, salle Bavoux
Lançon à 9h30.
Assemblée Générale du
VEL-Haut-Jura
SaintClaude le 16 novembre 2013
à 18h Salle Bavoux-Lançon.
Exposition «Bestioles» à la
médiathèque du 4 novembre
au 2 décembre huit planches
originales d’animaux imaginaires, issus de «Bestioles»,
le livre de Gabrielle Wiehe.
Spectacle Petite enfance
Mapie Caburet présentera
«les histoires de Petit Louis»,
samedi 16 novembre, à 10h
et 15h à la médiathèque.
Pour les tous petits, sur inscription au 03.84.45.05.69
Conférence «Les Amis du
Vieux Saint-Claude» qui
se déroulera le mardi 5 novembre à 18h15 à la salle
Bavoux Lançon de SaintClaude. «S’alimenter dans

le Haut-Jura hier et aujourd’hui».
Loto annuel du Kiwanis
Club de St-Claude au profit
de ses oeuvres sociales le
dimanche 16 novembre. Ouverture des portes à 13h30.
Cérémonie du 95 e anniversaire de l’Armistice le 11
novembre. Rassemblement
Hôtel de ville à 10h45, départ à 11h.
VALFIN
Concours de belote du club
des perce-neige, salle polyvalente début des jeux 15h,
samedi 16 novembre.

Le SICTOM
du Haut Jura

vous informe que toutes les
déchèteries seront fermés
les 1er et 11 novembre : SaintClaude, Moirans, Saint-Lupicin, Septmoncel.
Rattrapage des collectes du
11 novembre bacs gris
Mardi 12 novembre matin : StClaude centre, Vaux Molinges
Chassal.
Mercredi 13 novembre matin
: Lavans, Pratz, Villards d’Héria, Champier, Petit Châtel,
Grand Châtel.
Jeudi 14 novembre après-midi : Martigna, Montcusel, Lect,
Chancia, Lavancia, Jeurre.

Garage Zangrandi rue Lecourbe 39000 LONS LE SAUNIER
Garage AD 57 route de Lyon 39200 ST CLAUDE
Garage Capelli 178 rue Anatole France 01100 OYONNAX
Garage Meunier 1615 route Strasbourg 01440 VIRIAT

Tél. 03
Tél. 03
Tél. 04
Tél. 04

84 47 21 36
84 45 03 04
74 77 18 86
74 22 20 80

SAINT-CLAUDE

Remise de médailles
chez MBF aluminium
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Lara Fabian, the Best

Le charme, le feu a envouté le public
du Palais des Sports à Saint-Claude

Les salariés récompensés pour leurs années de travail.
Ce 22 octobre en soirée, l’entreprise MBF par l’entremise
des dirigeants et actionnaires MM. Colla, président
du groupe MCV et directeur
opérationnel MBF Aluminium, son épouse, Claudia
Colla-Fantino,
président
de MBF Aluminum, leurs
enfants qui travaillent dans
l’entreprise, MM. Jean-Luc
Vieville, actionnaire et assistante de direction et Manuel
Martins, directeur général,
recevaient des salariés de
l’entreprise au Restaurant La
Bruyère pour leur remettre
les médailles du travail. C’est
la 2e fois depuis la reprise de
l’entreprise que M. Colas procédait à cette manifestation.
«Vous représentez l’ensemble
des salariés. J’ai un message,
je vous remercie pour votre

Mme Elisabeth Tilmann.

Elle est lune, elle est feu, elle
est le mystère enchanteur
porteur d’idylle et de secrets
: telles sont les paroles de sa
chanson «Il est Lune» elle
dépeignait à merveille Lara
Fabian. Au Palais des Sports
devant 600 spectateurs en attente, elle a fait son entrée dos
au public, mystérieuse, enveloppée d’une cape de mousseline bleue qu’elle laissa tomber

M. Colla entouré de son épouse, ses deux fils et MM. Vieville
et Martins.
travail, votre engagement pour
cette entreprise, et pour le
retournement
spectaculaire.
Après un bilan intermédiaire,
nous sommes sur la bonne
voie, nous devons continuer sur
ce chemin. Ce groupe a un vrai
futur. C’est le message que je
passe de la part des dirigeants
et actionnaires».
Ce sont donc 15 médailles
d’argent, 5 médailles de vermeil, 4 médailles d’or et 2
médailles de grand or qui récompensaient 26 salariés de
l’entreprise. Avec une mention
toute spéciale pour Mme Marguerite Emain qui a travaillé 40
ans au sein de l’entreprise MBF.
Mme Tilmann s’est vu remettre
dernièrement
un
diplôme
C.Q.P.M. (Certificat de Qualification Paritaire Métallurgie)
pour sa fonction de technicienne gestionnaire administrative en ressource humaine. Elle

était félicitée par toute la direction.
Médailles d’Argent :
Alexis Namkong ; Jean-Louis
Rocher ; Mustapha El Bannouri
; Serge Taniukiewicz ; Thonglor
Lainthavilay ; Arif Gedik ; Oudom Thammavongsa ; Somxay
Vongprachith ; Isabel Maria
Pereira ; Philippe Hernandez
; Cavit Torbali ; Cyrille Chouet
; Frédéric Bourgeois ; Thierry
Vilaiphanh ; Marie-Odile Kribs.

négligemment pour apparaitre
lumineuse dans un ensemble
blanc, c’était du délire dans la
salle.
Lara femme et guerrière à la

Médailles de Vermeil :
Sangieme Souvannavisouth ;
Manuel Francisco ; Ciali Ayeb ;
Veil Arslan ; Fatiha Malti.

fois dans les cœurs de tous
ses fans. Ce soir-là elle était
accompagnée de 4 musiciens
choristes à la fois dont une
violoniste hors pair et aux percussions une «super nana»
comme dirait Michel Jonas.
Lara chante, Lara danse, accompagnée aussi d’une jeune
danseuse dont la gestuelle
met en valeur ses merveilleux
textes, principalement dans «
P…de grand amour » géant.
Lara sourit, Lara charme et
fait vibrer la corde sensible
lorsqu’elle descend dans le
public et distribue de petites
plumes lors du chant (lorsque
deux ailes se détachent), très,
très beau !! Un illusionniste qui
dit-on est un être très proche
d’elle, fit même une brève apparition.
Lara Fabian fut jury de l’émission «the best» au cœur de
l’été 2013 et ses commentaires furent très appréciés.
Ce soir à Saint-Claude devant
un auditoire survolté, elle fut
«The Best».
Bon rétablissement à Lara qui
est souffrante en ce moment.
M.-CH. Perrier

Médailles d’Or : Mohamed
Saidi ; Pierre Muller ; Manuel
Francisco ; Fatiha Malti.
Médailles Grand Or : Marguerite Emain ; Jean-Pierre Roy.
Dominique Piazzolla

282 élèves de la Maîtrise
ont fait la dictée d’ELA
Avec la dictée l’association
européenne contre les leucodystrophies (ELA) lance sa
traditionnelle campagne «mets
tes baskets et bats la maladie
à l’école». Reporté pour cause
de mauvais temps, le cross du
collège se fera au profit d’ELA
ultérieurement durant l’année
scolaire.
En attendant tout le collège de
la maîtrise a fait la dictée d’ELA
écrite cette année par l’écrivain
Suisse Joël Dicker, prix Goncourt des lycéens pour son
roman» La vérité sur l’affaire
Harry Quebert». «Changer le
monde» était le thème de cette
dictée, un texte plein d’espoir
pour combattre la maladie qui
touche beaucoup trop d’enfants.
En participant à cette action les
collégiens de la Maîtrise ont apporté un soutien plein et entier
à tous ces jeunes qui n’ont pas
la même chance qu’eux d’être
en parfaite santé.
Pour en savoir plus sur ELA ou
faire un don www.ela-asso.com
P.DU

La classe 54 en guinguette

Etat civil
DECES
15/10/2013 ESPINASSE Ginette, Jeanne épouse BAUDOT retraitée Saint-Claude.
16/10/2013 LUSSIANA Joseph, Séverin retraité Saint-Claude.
20/10/2013 VUILLERME Jeanne, Marie, Louise veuve TILLMANN
en retraite Saint-Claude.
24/10/2013 MATHIS Jeanne, Alice veuve MATHIEU en retraite
Saint-Claude.
24/10/2013 PERRET Serge, Eugène en retraite Villards-d’Héria.

Transportés
de
SaintClaude en bus, ils étaient
vingt six de la classe 54,
avec leurs amis de la vallée
de la Bienne, à se déplacer
mercredi à l’Auberge de
Choux pour passer un après
midi en toute convivialité
autour d’un bon repas. Accueilli par la propriétaire,
Véronique Rivera, le groupe
qui effectue en général
deux sorties dans l’année, a
savouré les douceurs de la
table et passé un agréable
après-midi, en évoquant la
sortie qu’ils effectueront l’an
prochain pour célébrer leur
quatre-vingt printemps.
Le bureau : président Laurent Guerrin ; vice-présidente Noëlle Delacroix ; secrétaire trésorière Danièle
Perret.
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Les vacances avec l’Ecole des Sports

Avec 32 enfants de 9 à 14
ans, l’école municipale des
sports a affiché complet
pour ses vacances de la
Toussaint. Escalade, tennis de table, trampoline, de
multiples sports ont accompagné cette journée du lundi
21 octobre. Mardi, déplacement à Oyonnax avec
course d’orientation sur les

hauteurs de la ville le matin
et lors de la pause déjeuner, visite du stade Mathon,
antre de l’USO Rugby. Les
enfants ont apprécié ce moment privilégié grâce au très
bon accueil du service des
sports de la ville d’Oyonnax.
Puis natation, l’après-midi
au centre nautique.
Mercredi, tournoi de sports

collectif le matin et l’aprèsmidi, biathlon avec du tir à
l’arc. (chaque flèche manquée entraîne une pénalité de course à pied) avec
le concours précieux de
l’ASPTT Tir à l’arc de SaintClaude.
En résumé de ces trois
jours, que du bonheur pour
tous les participants ! F.G.

Une réunion pleine d’intérêt
pour les retraités de l’artisanat et du commerce

La Fédération Nationale FENARA conviait les retraités
de l’artisanat et du commerce
du Haut-Jura à une réunion
d’informations ce 22 octobre
dernier à laquelle participaient aussi Le CLIC de SaintClaude et JURA HABITAT.
En présence de Norma Paillissé, adjointe au commerce et à
l’artisanat, M. Jacques Bignon,
président de la FENARA pour le
Jura, revenait sur les différentes
actions entreprises au niveau
national pour la défense de
leurs adhérents.
En septembre dernier la FENARA a décidé de lancer une
campagne nationale de revendication dont sera destinataire
Matignon.
Ils souhaitent attirer l’attention sur la vive inquiétude et le
mécontentement que suscitent
chez les retraités les mesures
annoncées en août dernier pour
réformer les retraites.
Etaient évoqués la baisse du
pouvoir d’achat des retraités
en 2014 avec la revalorisation
annuelle des retraites d’avril à
octobre mais aussi les inégalités maintenues entre secteur
public et les régimes spéciaux.

Evolution en FENARAC
M. Bignon annonçait que l’association va évoluer, dévolue
aux retraités de l’artisanat, elle
s’ouvre aux retraités du commerce pour une même fédération, la FENARAC. Leur mission,
aider les retraités à avoir une
retraite décente, ils défendent
les acquis sociaux des retraités.
Un bémol pour cette association
qui manque d’adhérents pour
1 100 000 retraités artisanat et
commerce, seulement 24 000
étaient adhérents en 2012 (400
pour le Jura). Plus ils seront
nombreux, mieux ils pourront
se faire entendre. La cotisation est de 22 €, 12 € pour les
veufs(ves).
Les services de
Jura Habitat et du Clic
Les membres présents bénéficiaient d’informations sur deux
structures basées à SaintClaude qui peuvent répondre à
leurs besoins. Emilie Delmonte
du CLIC, basée sur la ville, rattaché au SMAAHJ, apportait
une information sur les services
qu’ils peuvent apporter aux personnes de 60 ans et plus, leurs
familles et entourage. Etude
de situation pour la personne
en difficultés, soutien dans

les démarches, le CLIC représente une étape de liaison avec
d’autres structures, dans un
service de proximité et gratuité.
De son côté Mme Durandet,
conseillère Habitat, expliquait
l’aide possible apportée aux
personnes retraitées ou handicapées souhaitant rester autonomes chez elles confrontées
à la réalisation de travaux pour
réadapter leur logement.
M. Mottet, conseiller de l’association, donnait des informations
sur la possibilité d’aide pour les
appareils auditifs ou dentaires,
comme pour les lunettes.
Les membres de l’association
ont participé cette année à
des sorties, Marianne Mesot
en charge des loisirs, annonçait l’organisation d’un voyage
en 2014 dans les Pyrrénées.
Seront aussi proposé en 2014
une journée de réévaluation des
compétences pour la conduite.
Sophie Dalloz
Contact FENARA : Marianne
Mesot 06.83.53.48.83
CLIC
Saint-Claude
03.84.41.42.52, au CCAS mairie, 1, rue Rosset
Jura Habitat 03.84.45.17.66
Ouvert les mardis, jeudis, vendredis au 9, rue de la Poyat

Les anciens élèves du Pré-St-Sauveur
en assemblée générale
LES RESTOS DU CŒUR

Un nouveau don
du Rotary Club Saint-Claude

C’est au lycée du Pré-SaintSauveur que s’est tenue
l’assemblée générale de
l’association. La séance a
été ouverte par l’intervention très appréciée de Mme
Daillant Proviseure de la cité
scolaire.
Elle a pensé à l’association au moment du déménagement des archives du
collège Rosset et pose la
question «comment fédérer
les jeunes et améliorer les
rencontres intergénérationnelles» ?
Par une minute de silence
les membres de l’associa-

tion ont rendu hommage à
Charles Fourrey et à Bernard Cortot décédés cette
année.
Ils ont également félicité
François-Xavier Millet qui
a reçu des mains du Président du Conseil constitutionnel le prix de thèse 2013
du Conseil Constitutionnel
et Andrée Renon qui s’est
vue remettre les insignes de
Chevalier de l’ordre des Arts
et Lettres par Denis Vuillermoz. Ces réunions très
cordiales sont l’occasion de
se souvenir des uns et des
autres à travers des photos

et des anecdotes.
Cette association créée en
1886, ouverte à tous les
anciens élèves, professeurs
et personnel de la cité scolaire et des anciens collèges
et lycées de la ville, verse
des subventions pour des
activités culturelles ou sportives : l’an passé deux dons
de 400€ chacun ont aidé à
financer des voyages scolaires en Irlande et en Italie.
Le siège social de l’association est au 3 Ter rue Gambetta et pour la contacter
appeler le 03.84.45.37.18
Maryse Morel

Ce 17 octobre dernier les
«Restos du Cœur» de SaintClaude représentés par leur
responsable, Mme Martine
Lachaud, mais aussi par M.
Jean-Louis Ferroul, Evelyne
Taglang recevaient de M.
Jean-François
Cheutin
président du Rotary SaintClaude un chèque de 500€,
un deuxième don qui vient
en aide à cette œuvre caritative.
Les «Restos du Cœur» de
Saint-Claude comptent 60
bénévoles, s’ils sont plus à
pied d’œuvre en période hivernale, ils apportaient aussi
leur soutien cet été aux personnes dans le besoin (56
familles aidées cet été soit
106 personnes), et
127
familles l’hiver dernier soit
280 personnes, 18 bébés).
En l’espace d’une année, la
structure a pris de l’importance, elle est devenue la

3e sur le département. Un
besoin réel était identifié.
Des dossiers sont ouverts,
en-dessous d’un plafond de
632€ de ressources mensuelles, ils répondent aux
besoins des personnes,
beaucoup de familles monoparentales pour 49% des
cas.
L’aide peut-être sous forme
alimentaire, vestimentaire,

mais aussi coiffeur, et maintenant une démarche contre
l’illétrisme étant engagée au
niveau national, les bénévoles réfléchissent aussi
à cette forme de soutien à
proposer.
Prochaines actions à retenir
: leur loto, le 24 novembre
2013 à partir de 13h, et
l’arbre de Noël.
Sophie Dalloz
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SALON INTERNATIONAL DES MÉTIERS D’ART

«Écoute le bois, frappe le métal, travaille la terre»
8, 9 et 10 novembre 2013
Saint-Claude a été labellisée
par l’association «Villes et Métiers d’Art» (V.M.A.) en 1999.
Créé en mai 1992, ce réseau
national fédère des élus locaux
particulièrement soucieux de
promouvoir toute la richesse
et la diversité des métiers d’art
dans leur ville.
Après une première édition en
2011 qui a rencontré un vif succès la ville de Saint-Claude a
décidé d’organiser la seconde
édition. Tout comme la première
fois dédié à la filière bois, le
Salon International des Métiers
d’Art s’étendra cette année vers
les filières métal et terre.
Les objectifs du salon sont les
mêmes : permettre à des artisans de tous horizons de se
rencontrer et d’échanger sur
leur savoir-faire. La ville espère
également qu’il offrira au public
un regard élargi sur tous les
talents et toutes les excellences
dont témoignent les artisans
dans leur quotidien et dans
l’amour de leur travail.
Le salon réunira, sur les 1000
m² de surface du Palais des

belges : une talentueuse céramiste, Nouche Oger, et un
luthier spécialisé dans la fabrication des Violes de Gambe,
François Bodart.
Enfin, l’usine animée miniature,
œuvre de Claude Berrez, fera
l’admiration des grands et la
joie des petits.
Pendant les trois jours, les artisans proposeront des démonstrations, des expositions et
éventuellement, de la vente.

Sports, des artisans venus
de tous les coins de France
(Savoie, Haute-Savoie, Ain,
Vienne, Vosges, Gard, Doubs,
Charente,
Haute-Saône,
Drôme, Rhône, et bien entendu
Jura). De nombreux métiers
seront présentés : restaurateur
de meubles, ébéniste, luthier,
chantourneur, tourneur, sculpteur, tavaillonneur, marqueteur,
sculpteur sur racine, céramiste,

potier, ferronnier d’art (dont un
fabriquant de girouettes), sculpteur sur métal...
Le salon sera également international puisque la ville japonaise de Takayama, ville de
cent mille habitants, réputée
pour son travail du bois, sera
représentée
essentiellement
par des laques.
La ville de Saint-Claude accueillera aussi deux artisans

Vendredi 8 novembre : salon
réservé aux scolaires afin de
faire découvrir les métiers d’art
des filières bois, métal et terre
(classes des écoles primaires
et de 4e et 3e de collèges
pour l’ensemble des établissements de la Communauté de
communes Haut-Jura SaintClaude).
Samedi 9 et dimanche 10 novembre : ouvert au public toute
la journée. Entrée gratuite de
10h à 19h. Buvette et petite restauration sur place.

FNACA, le 19 mars 1962, enfin reconnu
pensée pour ceux qui sont en
convalescence.
René Grandclément annonçait
que dorénavant la cérémonie
du 19 mars 1962 est reconnue. M. Lahaut soulignait sa
satisfaction «Au bout de 50 ans
de lutte, cette date du 19 mars
1962 est reconnue comme date
de journée unique, une date
qui appartient à l’Histoire». Et
il ajoutera un nouveau fait «
L’obtention de la carte de combattant pour 120 jours de présence en Afrique du Nord », on

s’en félicite. M. Dupays, trésorier, présentait les comptes de
l’association.
M. Grandclément demandait au
maire de Saint-Claude s’il serait
possible d’ajouter une plaque
au Monument aux morts pour
les soldats sanclaudiens morts
au combat.
Dans les activités à venir, la
FNACA participera au téléthon
2013 et le repas de la FNACA
est fixé au 29 novembre.
S. Dalloz

Près d’une soixantaine d’adhérents avaient répondu à l’invitation René Grandclément, président du comité de la FNACA
de Saint-Claude pour l’assemblée générale ce samedi 26
octobre, à laquelle participait
aussi M. Francis Lahaut, maire
de Saint-Claude. Au cours de
l’année 2013, 12 membres de
l’association qui en compte
207, ont disparu. M. Grandclément demandait une minute
de silence et avait ensuite une

VILLARD-SAINT-SAUVEUR

Un magnifique concert

A nouveau les Concert Pierre
Bernard, en partenariat avec
l’Association pour la musique
d’André Amellér, ont réussi à
faire vibrer de plaisir les plus de
cent auditeurs venus à la Salle
polyvalente de l’Essard pour
assister à un mariage musical
des plus réussis, celui d’un violoncelle et d’une contrebasse.
Mariage magique de deux instruments à cordes servis par de

jeunes virtuoses, Laure-Hélène
Michel et Théotime Voisin, promis à un grand et mérité avenir
dans les plus grands orchestres
de la planète comme en simple
duos ou solos soutenus par
un piano qui, dimanche, les
accompagnait magistralement
sous les doigts de Jean-François Michel.
Si peu de personnes connaissaient la contrebasse dans cette

La joie et le plaisir d’unir violoncelle et contrebasse.

Des cadeaux et une ovation méritée pour ces jeunes virtuoses.

fonction de soliste ou duettiste,
ils n’en étaient que plus conquis
et enthousiasmés à l’écoute de
ces deux jeunes artistes qui
conjuguaient harmonieusement
la fougue de leur jeunesse avec
l’exigence du répertoire qu’ils
interprétaient.
Parmi les pièces jouées,
«Kontrabassolo»
d’André
Ameller, dont le fils Jean-Pierre
était dans la salle, recueillait

des applaudissements nourris
et mérités de la part de mélomanes sous le charme de cet
instrument qui faisait véritablement corps avec son musicien
qui en tirait des sons plaintifs,
saccadés et mélodieux. Ceux
qui assistaient dimanche à
l’union de ces deux merveilleux
instruments pourront dire avec
bonheur : «J’y étais».
A. S. P.
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Nécrologie

Joseph Lussiana
dit «Hercule»

Né le 22 mars 1935 à SaintClaude, élevé par son papa
suite au décès de sa maman
à l’âge de 11 ans, il est placé
berger en plusieurs lieux du
Jura, puis travaillera aux Ets
Jacquemin-Verguet,
Manzoni Alex maçonnerie et à
la mairie de Saint-Claude en
qualité de maçon où il aimait
retrouver ses anciens collègues lors de divers repas par
son coté sympathique et à
l’écoute des autres.
Il épousera Monique Raymond en 1953. De cette union,
naîtront 6 enfants : Marie-Anne, Thierry, Laurence, Sylviane,
Guy et Eddy, ainsi que 9 petits-enfants et 3 arrières petitsenfants qui l’ont comblé de bonheur. La maladie l’a enlevé à
l’amour de ses proches le mercredi 16 octobre 2013.
Un dernier hommage lui était rendu ce samedi 19 octobre à
la Maison des Adieux au cimetière de Saint-Claude en présence de toute sa famille et de très nombreux amis.
L’Hebdo du Haut-Jura présente à Mme Lussiana, ses enfants et toute sa famille, ses sincères condoléances.

SEPTMONCEL

Où sont les registres
paroissiaux ?

Les généalogistes, professionnels ou amateurs, qui
s’intéressent à Septmoncel
ont constaté une lacune d’une
quarantaine d’années, 1614 à
1654, dans les registres paroissiaux de la commune.
Certains ont pensé que la disparition de ces documents
était due aux guerres qui ont
fait rage en Franche Comté
à cette époque. N’étant pas
convaincu, la guerre de dix ans
ayant eu lieu un peu plus tard
et l’annexion de la Franche
Comté en 1678, j’ai continué
mes recherches, expliquera M.
Bavoux.
Dans un ouvrage très connu des historiens locaux «Histoire de
l’Abbaye et de la terre de Saint Claude » par D.P. Benoit, édité en
1892 soit plus de 300 ans après les dates extrêmes de la lacune
en question on lit : Septmoncel (page 447) «En même temps que
les terrains jusqu’alors déserts reçoivent leurs premiers habitants
la population augmente dans des lieux depuis longtemps défrichés». (Page 455- 2227) «Il y avait peu de colons encore dans
les vastes chaumes de Septmoncel, au commencement du XVI
; ils sont très nombreux à la fin du même siècle, si nombreux
qu’ils se répandent tout alentour, dans les lieux en friche. Les
anciens registres de la paroisse nous donnent de 1596 à 1606
une moyenne de 50 baptêmes par année, 20 mariages et 30 à
40 inhumations ; de 1606 à 1620, on a une moyenne de 100 baptêmes, 20 mariages et 70 décès ; de 1620 à 1630, celle de 80
Baptêmes, mariages et 50 décès ; de 1630 à 1650, celle de 100
baptêmes, 30 mariages, et décès environ. (Sauf en 1630, ou il y
a 177 décès) ; en 1631, 26 seulement et en 1637, 1OO. En 1630,
la peste emporta en 3 mois près de 150 personnes ; aussitôt
qu’une personne était soupçonnée de peste, on la transportait
dans deux cabanes construites auprès des moulins de Montépyle.
Cette même année il y eu à Montepyle un incendie consigné dans
les registres paroissiaux. «Environ la minuit du 11 juillet 1630, raconte le curé d’alors, le feu s’est allumé à Montépile en la maison
de Louis Christin Monnier et a brûlé 6 maisons auxquelles il y avait
13 chas ou cheminées ou ménagiers. Je suis allé sortir le Saint
sacrement devant l’église, chanté plusieurs hymnes et saluts et
enfin donné la bénédiction avec le Saint Sacrement, et tout incontinent est arrivé une pluie douce et les malgognos(mauvaises
gens) s’en sont fuyés, chargés de bagages ». Mes doutes quant
à la non-disparition de ces documents me semblent donc bien
fondés, il est certain que D.P. Benoit, en 1892, les a eus en mains
et qu’ils doivent encore exister. Mais où sont-ils ?
Mes démarches auprès des Archives Départementales du Jura
n’étant pas suivies d’effet j’ai demandé au Centre d’Entraide Généalogique de Franche Comté à Besançon d’en appeler à ses
adhérents. Une réponse m’est parvenue à la suite de cet appel.
Elle émane de Monsieur Jean Michel Dalloz qui précise que, vers
1979, ces registres avaient été retrouvés dans les locaux de la
cure de l’Eglise de Septmoncel et qu’ils avaient été transférés
pour consultation à la mairie où il a pu les consulter. Or au début
des années 1980, voulant les consulter à nouveau, ces registres
avaient de nouveau disparus…
Toutes nos démarches effectuées depuis lors sont restées vaines.
Je demande à tous les lecteurs de cet article de bien vouloir m’informer des renseignements qu’ils pourraient avoir sur ce sujet
ou d’en aviser la mairie de Septmoncel ou encore les Archives
Départementales du Jura à Montmorot où ces documents qui font
partie du patrimoine national devraient légalement être déposés.
Ses coordonnées : Serge Bavoux – route des Pérelles- 71960
La Roche Vineuse. Tél : 03.85.37.81.78. Courriel : serge.bavoux@
wanadoo.fr
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Lavans-les-Saint-Claude

Moirans-en-Montagne

Mélanie et Josselin
Samedi 7 septembre, Philippe
Passot, maire, assisté de Dominique Chapez, secrétaire, a
célébré le mariage de Mélanie
SALET, assistante de gestion,
domiciliée à Toulouse et de
Josselin BUFFAUT, technicien
électronique en aéronautique,
domicilié à Lavans lès SaintClaude et résidant à Toulouse.
Mélanie est la fille de Pierre SALET, décédé, et de Frédérique
ALLARD, responsable comptabilité, domiciliée à Moirans en
Montagne.
Josselin est le fils de Daniel
BUFFAUT, retraité, et de Florence COLOMB, rédacteur
territorial, mairie de Lavans
lès Saint-Claude, domiciliés à
Lavans lès Saint-Claude.

Le repas des aînés est toujours aussi attendu par nos
anciens qui trouvent l’occasion de retrouver des voisins
voir des personnes des alentours de Moirans, puisque la
municipalité ouvre ce moment de convivialité à deux
personnes de chaque commune de Jura Sud.

Nécrologie : Paulette Alfano
Paulette Chapuis est née le 5
juillet 1932 à Sellières. La vie la
privant très vite de ses parents;
sa maman en 1936 et son papa
en 1944.
Paulette passe sa jeunesse
dans un couvent élevée par les
soeurs franciscaines à Lonsle-Saunier. A l’âge de 22 ans,
elle rencontre Vincent Alfano
qu’elle épousera et à qui elle
donnera huit enfants : Salvator , Marie-Paule, Laurent,
Pierre, Françoise, Yolande et
deux enfants qu’elle aura le
malheur de perdre à la naissance. Sa vie sera consacrée
à sa famille, Paulette élèvera

Jean Burdeyron annonce au repas des aînés
qu’il sera à nouveau candidat aux municipales

tous ses enfants en maman
aimante, tendre et dévouée.
Elle aimait s’occuper de sa mai-

son, son jardin, ses fleurs et ses
animaux. Elle travailla quelques
années à domicile pour une
entreprise de Lizon. A l’âge
de 73 ans, elle perd son ‘bijou’
comme elle aimait à appeler
son mari. Sa fille Françoise est
restée près d’elle, et entourée
régulièrement de ses autres enfants, petits-enfants et arrières
petits-enfants, Paulette a coulé
des jours paisibles dans sa
maison à Lizon. Ses obsèques
religieuses ont été célébrées
en l’église de Lavans-les-SaintClaude en présence de nombreux amis venu l’accompagner
une dernière fois.

Ce sont 170 convives qui profitaient de cette journée où un
excellent repas était ponctué
par des temps musicaux. Les
membres du CCAS, organisateur avec à leur tête Christian
Millet, adjoint aux affaires sociales, et quelques conseillers
municipaux ont même poussé
la chansonnette. Parmi les
aînés, Christian Millet signalait
que M. Victor Chevassu fêtera
son centenaire en février prochain.
En deuxième partie d’aprèsmidi, Jean Burdeyron, maire
de Moirans, rejoignait cette
journée des anciens, étaient
conviés aussi les maires des
communes de Jura Sud.
A 17h15, Jean Burdeyron, prenait la parole à l’occasion de
ce temps de rencontre avec les
aînés, «c’est un moment privilégié pour se dire des choses».

Jean Burdeyron souhaite porter
Moirans sur un avenir intéressant
«J’ai décidé après une vraie
réflexion, une partie de l’été de
conduire à nouveau une liste
aux élections municipales de
2014. Je me suis posé deux
questions, l’une liée à mon âge
et l’autre à ma santé. 62 ans
c’est l’âge où certains libérés
d’obligations professionnelles
se lancent dans la vie publique.
Et ma santé, je fais auprès de
vous un devoir de clarté. Je
souffre de rhumatisme inflammatoire m’obligeant à prendre

de la cortisone, mais effet secondaire cela a entrainé une
arthrose de la hanche, nécessitant une intervention chirurgicale tôt ou tard».
Et si on ambitionne de gérer
des affaires publiques, il faut en
avoir envie. En faisant le tour
de ses amis au conseil municipal, «j’ai eu l’extrême bonheur
d’avoir autour de moi des personnes qui ont envie d’y retourner». Des idées «il en a plein la
tête», dira-t-il, nous allons continuer de porter Moirans sur un
avenir intéressant».
Sophie Dalloz

Saint-Lupicin

Joël chante Brel
Les contradictions, la joie, la dérision, la
tristesse, le partage, la solitude, le vivre,
l’obscurité, la lumière … des textes tellement forts qu’épousent de magnifiques
mélodies, des chansons qui claquent à
la figure ou qui prennent le coeur, qui
parlent de lui, de nous, des autres.
Le trio Joël Jacquelin au chant guitare et
violon, Christophe Girard à l’accordéon,
André Hawrylko au piano, relève le défi.
En mettant leur sensibilité et leur virtuosité au service du texte et de la musique,
ils réussissent à toucher le public et lui
faire vivre l’émotion de ces tranches de
vie imaginées par le grand Jacques, à
imprimer leur «patte» dans leur interprétation des chansons toujours d’actualité de ce grand poète qu’était, qu’est
Jacques Brel.
http://www.joel-spectacles.com

Saint-Lupicin

Exposition Claude Le Pennec

Balade nocturne
Le comité des fêtes de Cuttura
a organisé ce 26 octobre une
petite balade nocturne populaire. C’est sous un ciel clément
que 65 habitants du village et
des alentours de tout âge se
sont retrouvés devant la mairie
pour 45 minutes de marche. Le
cortège était illuminé par des
lampions confectionnés pour
l’occasion par Marie Hélène
Colomb, ce qui ajoutait un peu
de féérie à cette sortie nocturne. L’arrivée se fit sous le
préau de l’école où un apéritif
et une soupe à l’oignon attendait les marcheurs. La convivialité était au rendez-vous à
Cuttura ce samedi soir.

Samedi 16 novembre à 20h30.
Réservations secrétariat de mairie à
Saint-Lupicin.
Tél.03.84.42.11.59

Lola Sémonin

La Madeleine Proust,
une vie 1925-1939, quand j’étais petite

Lola Sémonin est l’auteur, l’interprète et le metteur en
scène des spectacles de la Madeleine Proust. Ce personnage imaginaire, une paysanne du Haut Doubs au
franc-parler, tant aimé, issu de notre mémoire, a été applaudi sur toutes les scènes de la francophonie depuis
30 ans, et a reçu trois nominations aux Molières. Auteur
de théâtre, de chansons, de scénarios, Lola a un besoin
vital de créer. Elle se nourrit de littérature et de cinéma.
Elle enquête, écrit, peint, filme des « Gens d’ici », et
trouve la paix et l’inspiration au cœur de la nature. Avec
ce roman, elle entre encore davantage dans l’intimité de
ce personnage imaginaire. Elle continue de réveiller la
mémoire, et de construire des ponts entre les générations et les cultures, avec un humour et un regard plein
d’humanité.
Avec ce roman elle entre encore davantage dans
l’intimité du personnage. Mais elle a tant à dire ! La
Madeleine Proust part à la recherche de ses petites
madeleines de Proust. A la recherche du temps passé
retrouvé.
Editions Pygmalion – 19,90 - 452 pages
Madeleine Proust en spectacle ce 31 octobre à l’Epinette à Saint-Lupicin.

Cuttura

Pratz
Avis de la mairie

L’artiste haut-jurassien Claude Le Pennec présentera des peintures inédites de paysages haut-jurassiens et des photographies
animalières du 28 octobre au 28 novembre à la médiathèque-antenne de Saint-Lupicin.
Entrée libre, aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
Les lundi de 16h à 19h, mercredi de 9h à 12h et de 14h à 19h,
jeudi de 16h à 19h, samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Renseignements au 03 84 42 81 32 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr

La population est invitée à participer à la cérémonie de Commémoration de l’Armistice du
11 Novembre 1918 qui aura
lieu au monument aux Morts le
lundi 11 novembre 2013 à 11
heures. Rassemblement Place
Lamartine.
Urbanisme - Révision du POS
en PLU : Réunion publique le
mardi 12 novembre 2013 à 19
heures, salle polyvalente de la
mairie de PRATZ. Au cours de
cette réunion, seront présentés
le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable, les
zonages et le règlement, les
orientations d’aménagement et
de programmation.

MOREZ
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Morez

CONCERT EXCEPTIONNEL

Oyez, braves gens !
Gospels et Negro spirituals avec le Lions Club Morez 2000 Les Baladins reviennent !

Lorsque féminité rime avec solidarité

La présidente, Danielle Luquot,
et ses amis du Lions Club
féminin de Morez avait convié
dimanche à l’église Notre Dame
de Morez l’ensemble vocal
suisse «Jorat-Gospel», une
église pleine à craquer a vibré
sur ce répertoire de nombreux

gospels et spirituals classiques
et traditionnels. Des pièces sensibles, imagées, lumineuses
envoutantes, interprétées à la
perfection et dirigées de façon
précise et dynamique par Herman Niklaus avec au piano jazz,
Bernard Mallet.

Deux heures de pur bonheur pour un auditoire sous le
charme.
En remerciement à la nombreuse assemblée, la présidente, Danielle Luquot, précisait
que la recette de ce concert serait utilisée pour les œuvres de

Nos ainés savent faire la fête !

l’association à destination cette
année de la maladie d’Alzheimer.
M.-Ch. Perrier

Le SICTOM
du Haut Jura

vous informe que toutes les
déchèteries seront fermés
les 1er et 11 novembre : La
Savine, Longchaumois, les
Rousses.
Rattrapage des collectes du
11 novembre pour les bacs
gris.
Mardi 12 novembre matin :
Morbier (sauf les Marais),
Morez centre et petites rues,
Villedieu et bas Morez.

Ils sont actuellement en pleine répétition d’une pièce écrite par
Eric Beauvillain. L’auteur avait déjà été joué en novembre 2010.
Souvenez-vous ! «Ainsi soient-elles» : quatre bonnes sœurs et
une mère supérieure prêtes à tout, vraiment tout, pour sauver
leur couvent... Les Baladins se produiront dans notre bonne ville
de Morez vendredi 15 et samedi 16 novembre à 20h30 à l’espace
Lamartine. Une galerie de portraits pas si éloignés de la réalité... Car des personnages comme ça, on en croise dans sa vie !
Gwenn, pas très futée, veut fêter son anniversaire. Tant qu’à faire,
dans une ambiance sympa. Oui, mais... Car il y a un énorme
MAIS ! Il y a sa grande sœur Cathy : une vrai teigne avec un sourire Colgate ; son voisin Thierry : veuf, père de famille et empoté
à souhait ; sa copine Myriam : gentille quand on ne pousse pas
trop... mais là, on pousse un peu beaucoup... Hervé : l’Apollon
du club de gym, qu’elle zieute mais c’est un dragueur impénitent
qui jette les nanas comme des kleenex... ; son patron Jeannot :
pourri de chez pourri ; Arlette : ex-secrétaire, puisqu’elle a été
virée par le patron pourri de chez pourri et que...Tout ce beau
monde fait bien du bruit, circule, s’époumone, vocifère. Le rythme
est soutenu.
Les répliques, les lapalissades et les vannes fusent. Bref, tous
les ingrédients sont réunis pour pourrir l’anniversaire de Gwenn.
Avec deux très mauvaises cerises sur le gâteau ! Mais le public,
lui, sera plié en deux !
H.P.

Mon choix économies !
106, rue de la République 39400 MOREZ
Place Centrale 39220 LES ROUSSES
Tél. 03 84 33 07 90

MOREZ - appartement centre ville, 1er étage
: entrée, cuisine, séjour/salon, 2 chambres,
salle de bains, WC, cave, grenier. - Classe
énergie : E - Réf : AM.2
75 000€ + Frais d’actes

MOREZ, centre ville, appartement (31 m2) au
1er étage, bon état : cuisine/séjour, chambre,
salle d’eau avec WC, combles au-dessus
(éventuellement aménageables).
faibles
charges de copropriété - Réf : AM.15
38 000€

MOREZ-DESSUS, appartement (78 m2) à
rafraîchir : entrée, cuisine, cellier, séjour avec
balcon, dégagement, salle de bains, WC, 2
chambres, chauffage individuel gaz, cave,
garage - Réf : AM.11 - Classe énergie : D
69 000€

MORBIER, LES MARAIS : chalet récent
(2010) sur terrain de 749 m2 : garage,
cellier, entrée, cuisine ouverte sur séjour et
salon, 3 chambres, salle de bains à terminer,
WC, mezzanine avec balcon, bureau, salle
de bains avec WC, DPE EN COURS Réf : CMO.1
299 000€

Retrouvez tous nos biens sur :
www.lucenet-perche-haut-jura.notaires.fr
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Me Jacques LUCENET-PERCHE
Me Emmanuelle OUDET-ELIEN

Pas loin de deux cents
convives se retrouvaient
dimanche 27 octobre à l’espace Lamartine autour d’un
déjeuner offert par la commune de Morez.
Une partie du conseil municipal était présente et faisait
le service. Le repas avait
été préparé par M. Pensotti.
Autant dire que chacun se
régalait.
La déco de chaque table
avait été faite par les enfants
du centre de loisirs. Le duo
Danireg s’occupait de l’animation.
Les invités n’attendaient pas
le dessert pour se lancer sur
la piste. Les danseurs étaient
infatigables ! Le maire, qui
présidait pour la dernière fois
ce repas des ainés, adressait
quelques mots à l’assemblée.
Puis il entrainait ses conseillers sur scène et chantait
avec eux «Les Moréziens»,
«Sur les bords de la Bienne»
et «Le Gadouillu» (paroles de
Roland Ducret).
Un chœur municipal très vaillant, suivi de quelques valses
pour clôturer un bel aprèsmidi festif.
H.P.
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10, rue de l’Europe - Morbier - Tél. 03 84 33 12 41
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Bois-d’Amont

Un artiste en son royaume à Bois d’Amont

L’artiste, c’est Sylvain Arbez. Il
expose jusqu’au 7 novembre
dans la salle d’honneur de la
mairie du village.
Ouf ! Il était temps qu’il revienne
! Ses œuvres sont visibles les
1er et 2 novembre de 14 à
17h30, le 3 novembre de 15 à
18h30, le 4 novembre de 13h30
à 18h30 et les jours suivants de
9 à 11h30 et de 13h30 à 17h30.
De superbes aquarelles, des
plaques émaillées, dessins et
encres de Chine. Certaines
huiles sont d’une sobriété troublante. Parmi toutes ses toiles,
un format original, tout en hauteur, facile à accrocher sur un
pan de mur. Il donne un bel
effet de profondeur et suscite
surtout l’imagination du visiteur.
On se prend à compléter le

paysage... La nouvelle expo de
Sylvain, c’est un rendez-vous à

ne pas manquer !

H.P.
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Lézat

Bande dessinée

Un chêne à Lézat ?!
De mémoire de gland, on n’avait
encore jamais vu de chêne à
Lézat ! « Trop froid» disaient les
uns. «Trop haut !» disaient les
autres. «Trop calcaire» ajoutaiton. Pourtant, nous l’avons vu !
Il est le seul représentant d’une
espèce rare dans le genre
«Quercus». C’est un «cassanos
lezatus». Il est majestueux et...
un peu fantastique. Il est tellement unique que l’homo lezatus
Nicolas Grappin (Sanclaudien
émigré au village depuis un an,
organisateur de 3 festivals de la
BD à Saint-Claude) décidait de
le mettre en scène. Dans une
BD dont il entreprenait l’écriture
il y a un an et demi. Et son complice côté dessin, c’est Alain
Paillou. Il habite, lui, du côté
de... La Rochelle. La vie de ce
«cassanos lezatus» subissait
quelques épisodes mouvementés en 1942. La ligne de démarcation n’était pas loin. Les
soldats allemands non plus...
Dans ce conte, l’auteur livre
un triple message : historique,
écologique, personnel (l’un de
ses héros arrive à surmonter un
handicap). L’ouvrage sera édité

par La Fourmilière BD qui pratique la production participative.
La somme de treize mille cinq
cents euros devra être réunie
avant le 18 décembre prochain.
Tous les détails sont sur
http://fr.ulule.com/larbre

A ce jour, les internautes ont
déjà financé le tiers du montant.
Nicolas Grappin espère que
beaucoup de lecteurs déposeront beaucoup d’euros au pied
de son arbre.
H.P.

Lamoura

La classe 62 des Bouchoux au Versois

Rendez-vous Chemin des Morel, Les Marais,

39400 MORBIER

15 et 16 Novembre de 10h00 à 18h00
Maisons et chalets bois en madrier
Livraison et montage sur toute la
France
Kit, clos couvert ou clefs en mains
Sur mesure

03 84 47 64 13

Toujours bon pied bon œil,
peut-être un peu moins pour
certains, les conscrits de la
classe 62 du canton des Bouchoux se sont retrouvés au
Chalet du Versois à Lamoura

pour savourer un excellant
repas. Tout s’est passé dans la
bonne humeur et nous avons
quand même eu une pensée
pour ceux qui n’ont pas pu venir, surtout pour une conscrite

malade à qui nous souhaitons
un prompt rétablissement.
Après cette bonne journée,
nous nous sommes dits, bien
sûr, à l’année prochaine.
Alain Grossiord

Stage de patchwork à Neige et Plein Air

www.chalets-boisson.com
Les Molunes

La classe 58 fait ripaille

Vendredi 18 octobre, 33
conscrits et conjoints, se
retrouvaient au restaurant
«Le Collège» pour fêter les 75
ans.
Tout était conjugué pour que
cette journée soit une réussite,
le soleil, un bon repas concocté

par Daniel, de l’ambiance avec
l’accordéon de Lolo, des souvenirs suivant l’initiative d’une
conscrite qui avait photocopié au dos du menu du jour, le
menu du 1er banquet en 1957 à
la Serra chez Max Vuillermoz,
et aussi un peu de nostalgie

en évoquant les disparus et les
absents à cette journée pour
cause de maladie.
Tous se sont quittés ravis, en se
promettant de se revoir dans 1
ou 2 ans.
Photo Michelle Grossiord

Pour la sixième année consécutive l’association «L’Atelier des Pattofils» a organisé
un stage de trois jours avec
hébergement.
Cette année le thème en était
: «Des Ronds, des Ronds et
encore des Ronds». Il s’agissait de couper des ronds sans
gabarit, à main levée, et de les
assembler sans faufiler ni épingler.
Même si les cours étaient in-

tenses, les stagiaires ont pris le
temps de profiter de la piscine,
du hammam et de quelques
promenades autour du lac,
sans oublier les pauses-repas
bien appréciés.
Ce même stage sera répété
pendant le week-end de la
Toussaint au Gabelou à Mijoux.
En outre, les cours à la journée
ont démarré, ils ont lieu salle
Gérard Loye aux Rousses.
Les prochains sont program-

més le samedi 30 novembre
et le mardi 3 décembre et auront pour thème «Le Jour des
Cadeaux», on y préparera des
cadeaux textiles pour Noël.
De même des «journées-rencontres» ont lieu le Mardi à
Chevry et à Tancua.
Renseignements auprès de
Marie Odile FOURNIER-MOTTET au 03 84 41 29 17 ou marieodilefm@wanadoo.fr.
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Equipe - 7 ans : éducateur Yannis Drapier.
Responsable Pôle Jeunes : Steven Secretant tél. 03.84.45.19.67

L’Ecole de Rugby, l’avenir !

Equipe - 9 ans : éducateurs Eric Vivant, Florian Barberat, Christophe Bressan.

Equipe - 11 ans : éducateurs Christophe et Jean-Daniel Cavalli, Thomas
Pesenti. Intervenant ville de Saint-Claude Patrick Gini.

Equipe - 13 ans : éducateurs Michel Suriano, Jérôme Lorge et Hervé Guerrin

Equipe - 15 ans : éducateurs Jacques Secretant, Chakir Hmiddouch (abs),
Michel Silvestri et Michel Fabbri, soigneur.

Saint-Claude
soutient le FCSC

www.saint-claude.fr

03 84 41 42 43
Crédit photo site : www.encieletblanc.com

FERRONNERIE D’ART
METALLERIE
CLOTURES

J.P.
BELUARDO
A votre service depuis 1976

Z.I. ST-CLAUDE

Tél. 03 84 45 27 80

j-p.beluardo@wanadoo.fr

Ouvert 7j/7
11h00 - 22h

SAINT CLAUDE Rte de Lyon - Parking Casino

supporter du F.C.s.C.

Parking Casino
Route de Lyon
39200 sainT-CLaUDE

LavERiE LingE

0 3

8 4

4 5

0 6

5 1

5, rue Victor Hugo - 39200 Saint-Claude

Les grenouilles d’automne sont là !

Chez Anne-Marie et Patrick

Cuisine traditionnelle et spécialités

Le Lacuzon

RestauRant

ANS

CE

www.menuiserie-lancon.com

03 84 45 14 45 - FAX 03 84 45 66 14

45, rue du Miroir 39200 ST-CLAUDE

MENUISERIE BOIS / BOIS-ALU / PVC
PARQUETS ET ESCALIERS
PONÇAGE ET VITRIFICATION
VOLETS ROULANTS - STORES
PORTES DE GARAGE
E SERVI
TR
MOTORISATION

1910 - 2010

LANÇON R. & Fils

Rang du haut :
Charles Morin, Hugo Frezard, Jacques George, Daniele Cilo, Briand Giffard, Benoit Cuvillier, Florian Sculfort, Dylan Lavenant, Elie Blanc, Nicolas Fatou, Cédris Bel Akahal.
Rang du milieu :
Mickail Buldu, Quentin Favre, Maxime Mermet, Lucas Pereira, Edouard Mermet, Grégory Pontarollo, Arnaud Jeancolas, David Gérard, Walter Beluardo, Etienne Pinet, Thomas Pesenti.
Rang de devant :
Brice Michel, Florian Barberat, Quentin Da Silva, Chakir Hmiddouch, Thomas Piazzolla, Ian Jeantet, Jean-Pierre Beluardo, Yohan Jeunet, Romain Brendel, Rémy Picard, Julien Piazzolla,
Dorian Michel, Ludovic Ruiz.
Absents de la photo :
Said Anfig, Xavier Bénier, Saphir Djelloul, Quentin Grillet, Yohan Guidot, Adnan Hamrouni, Adrien Labourier, Jérémy Laroche, Adrien Monnet, Sylvain Pichet, Frédéric Reche, Jérôme
Rolandez, Loic Vaudey.
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NOUveaU

Gestion, Traitement
et Valorisation des déchets

chèvre salée :

vos plats du jour
chaque matin
à partir de 8h
sur notre site
internet

(du mardi au vendredi)

Prix d’honneur au 45 championnat de France
de la meilleure andouillette coupée 2013

PARTENAIRE EQUIPEMENT
DES EQUIPES SENIORS DU FCSC

e

7 rue du Marché
39200 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 03 88

www.boucherie-douvres.fr

Lors de la finale des moins de 19 ans en challenge Sud-Est de la saison
dernière.

Jean-Pierre Beluardo
Président du F.C.S.C.

LE MOT DU PRESIDENT : « Audaces Fortuna Juvat » (La chance
sourit aux audacieux). Telle pourrait être notre devise en ce début
de championnat de Rugby.
En effet la saison dernière s’est achevée sur un résultat mi-figue,
mi-raisin, (Phases finales pour nos jeunes d’une part et maintien
en Fédérale 3 pour l’équipe1 d’autre part). Cela nous a tous laissés sur notre faim.
Pour ne pas renouveler ce sentiment, des efforts ont été fournis
à l’intersaison, afin de renforcer nos effectifs et bien entourer nos
joueurs. Audacieux nous devons l’être, et je conserve en ligne de
mire une pleine réussite pour cette année. Malgré un accroc à domicile, notre équipe phare a bien
mieux démarré sa saison, et je garde espoir de transformer nos objectifs les plus fous, en réalité :
la qualification aux phases finales pour toutes nos équipes et en cerise sur le gâteau, la remontée à
l’échelon supérieur pour notre club. La convivialité de notre sport et l’amitié qu’il suscite auprès de
ses supporters «en bleu et blanc» mérite bien cette audace.
En outre comme j’en ai l’occasion sur cette tribune, je tiens à remercier une fois de plus tous ceux
qui nous soutiennent, les travailleurs de l’ombre, les bénévoles, les dirigeants, les sponsors et sympathisants, la municipalité et les institutions officielles, sans qui rien ne serait possible. L’investissement humain et le temps que chacun consacre pour nos jeunes et nos autres joueurs est à mettre
en avant une fois de plus pour le bien commun.
Je termine en invitant tous les amis, passionnés et amoureux de notre discipline et de notre club
centenaire à venir nous rejoindre afin d’encourager et de supporter à Serger comme à l’extérieur
dans les combats à venir, toutes nos équipes représentées dans ces feuillets. Je remercie aussi
vivement «L’Hebdo du Haut-Jura», pour cette mise en lumière de notre association sportive, chère
au cœur des Sanclaudiens.
Longue vie à notre F.C.S.C.
Jean-Pierre BELUARDO, Président du F.C.S.C.

Crédits photos : - Didier Pichon - Michel Bessard - Yannis Drapier

MENUISERIE ALU - PVC - BOIS/ALU
PORTE DE GARAGE - PORTE D’ENTREE
VOLETS ROULANTS - STORES

J.P.
BELUARDO
A votre service depuis 1976

Basile CORTINOVIS

P. Capelli
D. Grenard
Assurances - Placements
Particuliers et entreprises

Gérant : Laurent MATTEI

PARTENAIRE DU F.C.S.C.

COYRIERE - 39200 SAINT-CLAUDE

Z.I. ST-CLAUDE

agence.capelligrenard@axa.fr

j-p.beluardo@wanadoo.fr

SAINT-CLAUDE

Tél. 03 84 45 09 74

Tél. 03 84 45 11 42 - Fax 03 84 45 55 03

Tél. 03 84 45 27 80

10, bd de la République
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SAINT-CLAUDE,
tes supporters sont là !!!
Dans la longue histoire du
F.C.S.C., il y a un pan, un
soutien, un collectif qui n’a
jamais tremblé.
Toujours là, toujours présent...
Même si les années se sont
suivies et ne se sont pas
forcément ressemblées, ils
font partie de la légende
«ciel et blanc».
Reconnus, enviés, copiés
mais jamais égalés, ils ont
souvent « mis le feu » sur
de nombreux terrains de
l’hexagone...
«Ils», ce sont les supporters du vieux club haut-jurassien.
Ah, si Serger pouvait parler...
Ce premier match en National -automne 1958- face au
vice-champion de France,
Mazamet...
Ça déborde de partout. Ils
sont 5000 à supporter les
bleus (voir photo).
Les exemples de ferveur à
la maison sont nombreux.
Les anciens s’en souviennent encore...
Il y eut aussi le Stade toulousain, terrassé (12/9), et
4500 spectateurs... Et bien
d’autres dimanches.

Mais les souvenirs les plus
forts, les plus marquants,
on va les retrouver dans les
déplacements des phases
finales...
Que ce soit sous l’ère du
grand Roland à Vichy,
contre Narbonne en 16e de
finale, en 1972, ou encore
avec Nigel Horton lors de
l’épopée de deux «montées» épiques dans les
années 80, ou encore la
finale de 2e division à Montchanin (ASPTT Paris), les
supporters
sanclaudiens
ont toujours placé la barre
très haut.
Aujourd’hui, le rugby a
changé, les niveaux ne sont
plus les mêmes et la réalité
économique a nivelé le rugby «de clocher»...
Les supporters sont toujours là, mais moins nombreux.
Ils «sommeillent».
Le niveau n’est plus le
même, mais la ferveur, la
flamme sont toujours là,
sous la cendre...
Certes si on compare les
ambiances de la «grande
époque», Serger «vivote»
aujourd’hui.
Même si beaucoup de clubs

de Fédérale 3 aimeraient
avoir 400 ou 500 spectateurs tous les dimanches.
Il ne manquerait pas grandchose pour «réveiller la
bête»...Une étincelle... Une
qualification par exemple...
L’histoire du F.C.S.C. est
parsemée de souvenirs à
vous donner la chair de
poule, à vous faire battre le
cœur un peu plus vite. C’est
la passion « ciel et blanc »...
Et cette passion s’est nourrie d’un public extraordinaire, unique...
St-Claude, tes supporters
sont là !
Michel Bessard
NDR :
Retrouvez toutes les photos
et documents illustrant cet
article sur le site :
www.encieletblanc.com

Jacques GAUTHIER, agent général

ASSURANCES & PLACEMENTS

03 84 45 15 31

7, rue du Marché 39200 SAINT-CLAUDE www.allianz.fr/gauthierj

SAINT-LAURENT - FORT-DU-PLASNE - THOIRIA
Saint-Laurent

tations de toutes natures,
organisées par le club.
Au cours de la saison 2012 /
2013, il y a eu :
La fête de Noël dans les
Vosges, organisée par
Christophe , avec une très
jolie visite de la ville d’Épinal.
La journée des Trappeurs
avec beaucoup de neige et
une bonne ambiance avec la
complicité de Ghis Leclerc.
Les soirées «marches nocturnes» proposées lors des
vacances aux touristes qui
ont toujours du succès.
La manifestation «La Grandvallière» a connu une bonne
fréquentation malgré un
temps désagréable. Enfin le
périple à Lyon , avec visite
de la ville et de son parc , un

dîner dans un bouchon et la
visite de Pérouges.
Pour l’année à venir, le
club organisera au printemps la fête de la Rando
sur Château des Prés, cette
manifestation a été demandée par la F F R. Cet hiver,
un week-end en raquettes
au Cernois est également
prévu. Pour le weekend de
l’Ascension, un séjour de
marche dans les Gorges du
Verdon avec la visite de l’un
des plus beaux villages de
France : Moustier Ste Marie,
pays de la faïence.
A l’issue de la présentation
de ce bilan, un sympathique
buffet a été partagé par tous
les membres de l’association.

Remise des récompenses
du concours des bûcherons 2013

Le concours des bûcherons
2013 aura été un grand succès, tant au niveau de la
fréquentation du public que
de la qualité des animations
proposées. Il a été aussi un
exemple de collaboration
entre les différents acteurs
: les bénévoles, l’ONF, les
associations, les entreprises
et commerçants locaux ainsi
que les services municipaux
de Saint-Laurent en Grandvaux et le Conseil Général.
M. Hervé Piron, président
de l’association, a remercié
chaleureusement toutes les
personnes qui ont contribué
à la réussite de la manifestation. Il a aussi remercié
les nombreux sponsors
locaux qui se montrent toujours aussi généreux pour la
dotation des lots distribués
lors du concours ou de la
tombola, avec une mention
pour l’entreprise Goyard qui
a prêté gracieusement son
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Fort-du-Plasne

Assemblée générale du club de rando
«Les Crapahuts»

Le club des Crapahuts s’investit dans de nombreuses
manifestations sur la commune de Saint-Laurent et
participe à l’organisation
matérielle de beaucoup
d’événements sur tout le
Grandvaux. Il compte à ce
jour 36 adhérents et propose
régulièrement des sorties
randonnées ouvertes à tous,
soit à la journée, soit pour la
matinée, toutes au départ de
Saint-Laurent.
L’association tenait son assemblée génerale annuelle
le vendredi 18 octobre. La réunion a permis à M. Richard
Petiot, président de l’association, de faire le bilan de
l’année écoulée qui fut riche
en évènements et manisfes-
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groupe électrogène.
Mme Christine Fichot, trésorière, a ensuite fait le bilan
financier du concours : les
recettes se sont élevées à
29 126,80€ et les dépenses
à 20 661,25€, ce qui donne
un bénéfice de 8 465.55€.
Les statuts du concours prévoient une répartition entre
les associations participant
à l’organisation en fonction
du nombre des bénévoles
présents, après avoir affecté
10% de cette somme au fond
de roulement du concours. Il
a donc été remis un chèque
de 3 047,60€ (40% des
bénéfices) à l’EGSL/FOOT,
association partenaire cette
année, le reste, 4 571,40€
(60% des bénéfices) iront
à l’association du concours
des Bûcherons.
Le premier lot de la tombola
a été remis à M. Christophe
Remy, il s’agit d’un bon de
450€ à valoir sur l’achat d’un

voyage chez Siver Tours.
Les élus présents, Mme
Vespa et M. Pérati ont pris
la parole pour rappeler l’importance que représente ce
concours dans l’animation
estivale du Grandvaux, elle
rayonne d’ailleurs sur tout
le département et participe
à la promotion de la culture
forestière jurassienne. La
commune s’investit beaucoup dans son organisation
en mettant à disposition ses
équipes techniques pendant
quatre jours pleins.
Un buffet dinatoire a permis
à chacun de se retrouver
dans une ambiance conviviale, le prochain rendezvous sera pour la grande
soirée de remerciements de
l’ensemble des bénévoles
qui aura lieu fin novembre.
Les réunions d’organisations
du concours 2014, reprendront ensuite dès le début
de l’année prochaine.

«Opération biEAUdiversité» pour les enfants
Olivier Rambaud, animateur au CPIE du Haut
Jura, est intervenu le jeudi 3 octobre 2013 à
l’école primaire publique de Fort du Plasne
dans la classe de Mme Blondeau dans le
cadre de l’opération «biEAUdiversité».
Les élèves de la classe de CM2 ont travaillé
sur la rivière de la Lemme. Une pêche de
petites bêtes a été réalisée. Les enfants ont
pu ainsi observer et déterminées la microfaune de la rivière et découvrir la biodiversité.
La pêche d’espèces aquatiques indicatrices
biologique (Larve de Perle, d’éphémère et
de Phrygane) ont permis de mettre en avant
une bonne qualité de l’eau.
Cette séance s’intègre dans un module d’animation de quatre demi-journées à l’échelle
de la région Franche-Comté et qui a pour
objectif de sensibiliser le public scolaire au
concept de biodiversité et à la richesse du
monde du vivant en Franche-Comté, faire
prendre conscience de la fragilité de cette
biodiversité, utiliser les milieux naturels

francs-comtois comme support d’activités
d’éducation à l’environnement, découvrir les
espèces qui vivent dans ces milieux et leurs
relations et apprendre à gérer les ressources
en eau.
Cette opération a été possible grâce au financement de l’agence de l’eau et du Conseil
général du Jura et du Parc naturel régional
du Haut Jura.

Thoiria

Comment utiliser un déﬁbrilateur ?

Ce 14 octobre dernier, JeanPaul Picard, habitant à Thoiria
et pompier professionnel au CIS
de Saint-Claude et également
formateur a expliqué très clairement et bénévolement à plus de
50 personnes du village l’utilité
de cet appareil. Surtout comment et quand l’utiliser en l’associant au massage cardiaque
qu’il a également expliqué.
Une belle satisfaction pour les
élus municipaux, de nombreux
jeunes étaient présents à cette
démonstration. L’équipe municipale a investi environ 1500
€ HT en matériel, de son côté
le Conseil général du Jura a
apporté une aide de 1000€. M.
Mignot, maire de la commune,
souhaitait que si malheureu-

sement un malaise cardiaque
devait se produire « il ne fallait
surtout pas hésiter à utiliser ce
défibrilateur qui peut sauver des

SODIVI 39

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

Tél. 03 84 47 46 18

vies ».
Toutes les informations complémentaires sur le site www.defibril-jura.fr S.D. et Photo S.G.

et son agent FIAT garage de Genève (Ouillon)
11, rue Lieutenant Froidurot 39200 SAINT-CLAUDE

Tél. 03 84 45 21 01
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Viry

Le ton est donné pour les Chants d’Hélios

L’association la Siègeoise,
confrontée au problème de se
trouver un président, risquant
de disparaître, les membres de
la chorale, bien décidés à poursuivre leur activité, viennent
de d’anticiper l’événement, en
créant leur propre association.
Le nom Hélios, qui dans la
mythologie grec personnifiait le
soleil, la lumière, et correspondait au dieu de la musique et
des arts, a été retenu pour baptiser cette chorale «Les chants

d’Hélios». Ce nom aux multiples sous entendus, se révèle
très honorifique pour le chef de
chœur Elio Cagnazzo, qui était
avec quelques autres à l’origine
de l’association la Siègeoise et
de sa chorale.
Composée actuellement d’une
vingtaine de choristes, soutenus par quatre musiciens, la
chorale présentera prochainement un répertoire très populaire de musiques du monde,
dans les secteurs du folklore,

de la variété, et des chants traditionnels.
Pour l’instant l’heure est aux répétitions et au recrutement qui
reste ouvert en particulier pour
les voix masculines.
Bureau de l’association : présidente Dominique Michaud ;
vice-présidente Sophie Garnier
; secrétaire Christine Bouillier ;
trésorière Nicole Cagnazzo.
Contacts
:
Dominique
: 03.84.41.10.46 ; Elio :
03.84.41.14.78

La Virysanne offre deux séances de gym
Autour de sa présidente Annie
Capelli, l’association de gymnastique féminine, la Virysanne
a repris ses activités. Deux
groupes distincts ont été formés
: « la gym douce» qui se déroule
chaque mardi de 17h à 18h, à
la salle des fêtes, «la gym dynamique d’entretien» qui a lieu
au même endroit chaque jeudi
de 20h30 à 21h30. Les cours
sont animés par Annick Bachellier professeur diplômé qui ne
ménage ni son monde, ni ses
efforts, dans une atmosphère
qui reste très familiale. Les effectifs, en légère baisse en ce
début de saison sont de 10 pour
la gym douce et de 15 pour la
gym d’entretien. Afin de les
étoffer la présidente propose
deux séances découvertes gratuites à toutes les personnes

C’est une grande déception,
heureusement atténuée par
d’autres satisfactions qui caractérisent l’assemblée générale
du foyer rural Pêle-Mêle qui
s’est déroulée vendredi soir.
Sur les quatre cent dix adhérents à l’association, seulement
cinq familles étaient représentées. Un comportement très
démotivant pour l’équipe dirigeante, qui se dépense sans
compter tout au long de l’année
pour innover, varier, organiser
et subventionner les multiples
activités.
Les bilans moraux et financiers
sont eux très positifs avec vingt
cinq activités différentes proposées durant l’année représentant une participation de
Pêle-Mêle de 25289 € répartie
ainsi : 5787 € pour le voyage
à Europa Park, 4834 € pour
le stage ski (1/3 du coût par
personne), 3330 € pour les 2
stages de cirque (58% du coût),
2074 € pour les sorties de ski,
4878 € pour les spectacles
(37% du coût), 2012 € pour

les activités d’été ...des chiffres
dont les adhérents devraient se
souvenir, d’autant que la brocante, moteur de l’association,
a vu ses résultats nettement en
baisse cette année.
Pour 2013/2014, des spectacles
(Sexion d’Assaut, Muriel Robin,
Christophe Maé, Robin des bois
…), des stages piscines et ski,
des repas (classes en 3), des
voyages, auxquels s’ajoute les

activités théâtre et chorale, sont
inscrites au programme.
Nouveau bureau : président:
Maurice Perrier ; vice-présidents : Alain Choubanne et Elie
Perrier ; Secrétaires : Dominique Michaud et Sophie Miné;
Secrétaires adjointes : Laurence Bouche et Valérie Gouvier ; trésorière : Odile Colomb;
trésorier adjoint : Yves Grand

Belle ambiance chez les pompiers
La soirée dansante des pompiers qui se
déroulait samedi soir à la salle des fêtes a
connu un beau succès.
Le sympathique apéritif d’accueil ayant mis
tout le monde dans l’ambiance, c’est ensuite
à table que tous les participants ont trouvé
leur plaisir autour d’une excellente choucroute servie par un traiteur Oyonnaxien.
La piste de danse est alors devenue le défouloir ou chacun a pu s’exprimer et démontrer ses capacités, dans tous les domaines
Rémy Colomb président de l’amicale très
satisfait gardait le cap et donnait rendezvous à tout le monde début décembre pour la
tournée des calendriers. Sébastien DevauxPellier, chef du centre de secours, rappelait
pour sa part, que les pompiers recrutent des
jeunes (hommes ou femmes) pour intégrer la
grande famille des soldats du feu.

Contact : Sébastien Devaux-Pellier 03.84.42.82.79

Ambiance musette avec les cyclamens

intéressées.
Un certificat médical récent est
obligatoire pour toute inscription.

Informations et inscriptions auprès de : Marie-Christine Perrin 03.84.41.12.15 ou d’Annie
Capelli 03.84.41.10.34

Choux

L’ACCA se dote d’un arbitre,
pour mettre de l’ordre contre les hordes
L’organisation d’une battue au
sanglier nécessite l’application
de nombreuses règles contraignantes. Pour s’assurer que la
rencontre chasseurs sangliers
se passe dans le respect des
procédures, l’ACCA locale, qui
ne manque pas d’humour, a
acquis un képi et désigné son
arbitre.
L’arbitre au képi, c’est lui qui
fait signer la feuille de match
aux chasseurs en début et fin
de rencontre,(les sangliers
sont dispensés) ; il contrôle les
maillots (gilets) rouges,(qui ne
doivent pas se confondre avec
les jaunes de la DDE); il fait
l’appel, (aux armes), s’assure
que les balles sont au top (bien
gonflées, pas de plomb, ni de
chevrotine), teste les trompes
(de chasse); il distribue les
postes, (ne pas trop timbrer), et
localise les adversaires (pas la
tâche la plus facile); c’est aussi lui l’homme des pancartes
«Chasse en cours» (pas à
courre) ; enfin lorsque tout est

Assemblée générale de Pêle-Mêle

La soirée dansante des pompiers qui se déroulait samedi
soir à la salle des fêtes a connu
un beau succès.
Le sympathique apéritif d’accueil ayant mis tout le monde
dans l’ambiance, c’est ensuite
à table que tous les participants ont trouvé leur plaisir
autour d’une excellente choucroute servie par un traiteur
Oyonnaxien. La piste de danse
est alors devenue le défouloir
ou chacun a pu s’exprimer et
démontrer ses capacités, dans
tous les domaines, dans une
chaude ambiance dynamique,
très sympathique.
Rémy Colomb président de
l’amicale très satisfait gardait
le cap et donnait rendez-vous à
tout le monde début décembre
pour la tournée des calendriers.

Sébastien Devaux-Pellier, chef
du centre de secours, rappelait
pour sa part, que les pompiers
recrutent des jeunes (hommes
ou femmes) pour intégrer la

grande famille des soldats du
feu.
Contact : Sébastien DevauxPellier 03.84.42.82.79 ; Rémy
Colomb 03.84.41.14.16

Hommage aux porte-drapeaux de la FNACA

« OK », il donne le coup d’envoi
de la partie(pour la matinée)…
la deuxième mi-temps c’est
l’après-midi !…parfois il fait des
prolongations…
En fin de rencontre il peut

éventuellement effectuer (mais
plutôt rare) un contrôle anti-dopage.
Et durant tout ce temps, à la
maison, leurs épouses pensent
qu’ils s’amusent…

Ouverte par une minute de recueillement en souvenir de Jean Louis Trouiller et de Robert Poncet,
l’assemblée générale du comité FNACA de Viry
Haut-Jura Sud, s’est déroulée vendredi soir à la
salle des fêtes en présence d’une trentaine d’adhérents et de Jean Daniel Maire, maire de la commune. Ayant une pensée pour le trésorier Marcel
Grandclément et pour Jean Gros hospitalisés, le
président Roland Colomb a dressé le bilan.
Effectifs: En baisse à 64 adhérents pour le HautJura Sud, et 3263 pour le Jura. Cartes de combattant : A été remise à Jean Gros le 19 mars
2013 à Bellecombe. Commémoration : Le 19
mars, enfin reconnu et officialisé, a été célébré à
Bellecombe en présence de nombreux élus. En
2014 la cérémonie se déroulera à Choux. Le président a tenu à rendre hommage aux deux portedrapeaux Yves Perrier et François Grossiord qui
sont présents à toutes les cérémonies. Congrès
départemental : Il n’y en aura pas en 2014, mais
un conseil départemental aura lieu à Champagnole le 2 mai. Animations : Après le voyage en
Italie, en juin 2013, au lac majeur, en septembre
2014 ce sera le Pays Basque, à Errota Beria, à la

maison familiale de la FNACA . Budget : Il reste
modeste mais positif. Bureau : M. Grandclément,
G Voillat, P Perrier, F Grossiors faisant partie du
tiers sortant sont reconduits dans leurs fonctions.
Cérémonies : Le comité a été représenté le 5 octobre 2013 à Arinthod pour l’inauguration de la
rue du 19 mars, le 7 décembre une inauguration
aura lieu à Vincelles.
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Arbent

Les 20 ans de l’Espace Loisirs
Une soirée bluffante !

Une après-midi festive à Arbent

Mercredi 23 octobre à l’Espace Loisirs d’Arbent
se tenait la semaine bleue qui a été un moment
d’échange entre les enfants du centre social et
culturel d’Arbent et les seniors de la Villa Charlotte, les clubs d’Arbent, Bellignat et Dortan. Les
enfants du centre social avaient confectionné un
petit bougeoir en pâte à sel qu’ils remettaient
avec joie à toutes les personnes présentes. Ils ont
ensuite partagé un goûter puis tout le monde s’est
retrouvé sur la piste de danse, animée par La Lyre
Industrielle.

Oyonnax

Les premiers retours du salon K 2013
depuis le stand Plastics Vallée !
Depuis le 16 octobre et ce
jusqu’au 23, à Düsseldorf en
Allemagne, se tient le plus
grand salon mondial des
matières plastiques et du
caoutchouc : le salon K. La
Communauté de Communes
d’Oyonnax et son stand Plastics Vallée sont sur place avec
la présence de son pôle développement économique pendant toute la durée du salon.
David SASSO et Philippe
JOURNET ont d’ailleurs déjà
pu livrer quelques retours
après 5 jours de présence.
Premier constat, le K reste
bien LE moment clé de la
branche et LE point de rencontre de la profession pour
les innovations, informations
et investissements. La fréquentation sur les premiers
jours de salon est ainsi supérieure aux prévisions des
organisateurs et l’effervescence est bien là comme le
confirme Philippe JOURNET
: «A chaque salon K, on se
dit que cette fois on a atteint
une activité maximale, et trois
ans après, quand on vient
au K suivant, c’est encore le
niveau au-dessus en terme
d’engouement professionnel.
Et sur cette édition 2013, c’est
énorme, avec encore plus de
nationalités».
Deuxième constat, la Plastics
Vallée reste un acteur largement identifiée par les tous les

professionnels du plastique
qui ont confiance dans les entreprises du bassin en qui ils
reconnaissent un vrai savoirfaire et un gage de qualité. Il
y a donc un vrai potentiel à
développer à l’international.
David SASSO, responsable
du pôle développement économique de la CCO, ajoute : «
On entend souvent dire que la
Plastic Vallée n’est plus dans
le coup mais c’est totalement
faux. Quand on échange avec
les nombreux professionnels
de divers pays, on s’aperçoit
très vite que nous sommes
très attractifs. Et le pôle développement économique de la
CCO est là justement pour
leur confirmer tous ces bons
aprioris et pour les diriger
vers les interlocuteurs adéquats au sein du Haut-Bugey.

Nous sommes avant tout un
facilitateur de contacts et la
vitrine économique du territoire.
D’ailleurs, ce ne sont pas
moins d’une vingtaine d’entreprises de la Plastics Vallée qui
sont représentée par divers
objets étendards sur notre
stand.» Un objet incongru
aurait d’ailleurs les faveurs
des visiteurs(euses) sur cette
édition 2013 : «C’est vrai que
la Tour est folle fait quelques
émules et que population féminine vers le stand s’en est
ressentie…»
glisse dans un sourire le responsable du développement
économique de la CCO.
Pas de doute donc, le K 2013
part sur de bonnes bases
pour le territoire Haut-Bugey.
Le tout dans la bonne humeur.

Les jeunes du Conseil municipal à l’assemblée nationale

Le 23 octobre 1993 a marqué une date importante
dans l’histoire de la commune d’Arbent, c’était le
jour de l’inauguration de
l’Espace Loisirs. «Nous fêtons aujourd’hui, le 25 octobre 2013, ses 20 ans soulignait Mme Maissiat, maire
d’Arbent qui remerciait à
l’occasion de cette fête les
personnes présentes, je
n’oublierai pas les anciens
conseillers municipaux qui,
au cours des mandats successifs ont préparé, étudié
et posé les bases de ce
vaste ensemble d’EspaceLoisirs, tout le personnel,
les présidents d’associations, les entreprises qui
ont pu se libérer, à Philippe
Rebourg l’architecte et tous
ceux qui, à des titres divers
ont participé à cette réalisation».
L’accroissement
important
et continu de la population
d’Arbent prenait de l’ampleur,
il fallu attendre le mandat de
Maurice Nicod pour voir commencer en 1983 l’étude d’un
projet. «Fort heureusement,
rappelait-elle, le conseil municipal de l’époque ne s’est pas
lancé tête baissée dans une
construction mais a réfléchi
sur l’implantation, l’environnement et l’utilisation de cette
salle». Dans une démarche
logique, des options foncières
furent prises, les réseaux mis
en place, ce qui a permis à
l’équipe municipale élue en
1989 de définir le projet et
lancer un concours d’architectes. L’ensemble pouvant
se réaliser par étapes suivant
les besoins réels et les possibilités financières de la commune.
Deux cabinets d’architecture
furent chargés en 1991 de la

réalisation du projet , Philippe
Rebourg et son équipe pour
l’ensemble immobilier et M.
Mourey pour la conception
paysagiste et l’aménagement
des 8 hectares de terrain qui
entourent cette salle. Le 18
janvier 1991, Maurice Nicod,
maire d’Arbent, a pu présenter au conseil municipal
le projet définitif et à mi-novembre 1991, puis les entreprises E.O.T.P. et Jacquet
démarraient les travaux.
Cet ensemble donne entière satisfaction, l’entretien constant et régulier de
la structure n’affiche pas le
poids des ans puisqu’à ce jour
rien n’a changé. Les manifestations se succèdent tout au
long de l’année à la demande
des entreprises, des associations, des particuliers où
il faut retenir assez tôt une
réservation.
Ce site est un point de rencontre pour tous, les jeunes,
les moins jeunes, les anciens,
un trait d’union entre les générations, un lieu de convivialité et de solidarité.

Mme Maissiat tenait à associer à cet événement trois
personnes aujourd’hui disparus qui ont beaucoup compté
dans la vie d’Arbent, Lucien
Guichon, Raoul Guignard, et
Sylvie Coster.
Et la surprise…
Les invités répartis par table
se voyaient offrir un repas
préparé par Emmanuel Grenard tout en profitant de la
soirée, et quelle soirée. Mme
Maissiat avait gardé le secret
jusqu’au bout. Ses invités
eurent la surprise d’assister
à un spectacle cabaret interprété par Pacific Spectacle. Il
était alors difficile de ne pas
tomber sous le charme de
ce spectacle plein de sensualité conçu sur différents
thèmes. Mme la Marquise par
en voyage, elle emmenait le
spectateur dans un périple
étalé sur un siècle, de Mistinguett, à Fernandel, Elvis,
Marilyn, Paris, Végas, Broadway… Spectacle éblouissant,
chacun est reparti bluffé…
charmé.
Dominique Piazzolla

Les jeunes membres du conseil municipal junior ont découvert les coulisses de l’assemblée nationale aux côtés de Mme Corinne Reglain, adjointe aux affaires scolaires de la ville
d’Oyonnax.

Nantua

Arbent

Lions Clubs Oyonnax Nantua

Cérémonie du 11 novembre à
11h, Place Saint-Laurent.

Intronisation par Anne-Lise Dutrait, présidente du Lions
Clubs International Oyonnax -Nantua pour Brahim Ayeb, sa
marraine était Charlette Laurent Frattini.

Jeudi 14 novembre à 18h, réunion de préparation en mairie
en vue de de la cérémonie du
70e anniversaire du martyre
de Dortan qui aura lieu le 21
juillet 2014.
Cérémonie du 11 novembre
avancée à 10h15 devant la
mairie, dépôt de gerbe 10h30.

Dortan
Avis de la mairie

Autour de Mme Maissiat, maire d’Arbent, les anciens et actuels membres du conseil municipal
et les personnalités et élus autour des gâteaux du 20e anniversaire.
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A.S.A.-ESCA / COMITE RHONE-ALPES

L’équipage local
Ludovic GHERARDI / Gérard AUGIER
grand vainqueur de cette magnifique Finale
à Oyonnax
L’A.S.A.-ESCA
Plastics
Vallée a eu enfin sa «Finale» à Oyonnax
Des mois de travail, de
préparation pour le président Hervé Besson et
toute son équipe, mais la
réussite était là à Oyonnax
avec la présence de plus
de 40 000 spectateurs sur
la région du Haut-Bugey et
Haut-Jura.
Tout le monde était satisfait
de cette belle et grande Finale de la Coupe de France
des Rallyes à Oyonnax, le
Comité Régional du Sport
Automobile Rhône Alpes
représenté par son président, Jean-Pierre Mauveaux, qui organisait pour la
3 e fois une finale, Grenoble
en 1988, Saint-Marcellin en
1997 et Oyonnax en 2013,
ainsi que les 18 autres Comités Régionaux du Sport
Automobile que compte
l’hexagone. Le président de
la Fédération Française de
Sport Automobile, Nicolas
Deschaux, présent à Oyonnax, déclarait que la Finale
de la Coupe de France des
Rallyes est chaque année
l’un des événements les plus
importants du sport automobile, au même titre que le
Rallye de France Alsace ou
les épreuves du championnat de France et félicitait
l’équipage vainqueur Ludovic Ghérardi / Gérard Augier
ainsi que les 350 pilotes et
copilotes qui ont contribué à
la réussite de cette finale à
Oyonnax et bien sûr la ville
d’Oyonnax et son maire, Michel Perraud.
Oyonnax
en effervescence
Depuis le jeudi après-midi
17 octobre le centre névralgique du rallye, Valexpo,
accueillait «dans l’espace
village» les 19 comités régionaux du sport automobiles que représentent 8500
pilotes et copilotes. Contrôle
administratif pour les équipages, techniques pour les
autos puis alignement sur le
parc fermé près de Valexpo.
ES de
repositionnement
(prologue
près du Lac Genin)
Vendredi à 13h38, Michel
Perraud, maire d’Oyonnax, entouré de plusieurs
adjoints, notamment JeanJacques Matz, adjoint au
sport, donnait le départ offi-

ciel de la Finale de la Coupe
de France des Rallyes 2013
à la voiture n°1, l’équipage
Sébastien Alemany/ Véronique Letallec ainsi qu’à la
voiture n°4 de l’équipage
local, Ludo Guerardi / Gérard Augier une Ford Fiesta
RRC aux couleurs de l’U.S.
Oyonnax.
Sur cette spéciale dite prologue, longue de 7,78 km,
Ludo Gherardi réalisait le
meilleur chrono sans avoir
pris de risque devant Giraldo.
Le but de la spéciale du Lac
Genin du vendredi en début
d’après-midi de 7,78 km,
était de déterminer l’ordre
du départ des voitures pour
la 1 re étape du vendredi soir
et c’est le grand favori et le
local de cette Finale de la
Coupe de France des Rallyes 2013, Ludovic Guerardi,
copiloté par son ami, Gérard
Augier qui s’installait en tête
devant les 175 autres équipages, sur leur Ford Fiesta
RRC en 5mn 02s.8, devant
Giraldo (306 Maxi) à 4,4s.,
3 e Alerini (207 S 2000) à
7,2s., 4 e Badel (Clio Williams) à 7,2s et 5 e Chavanne
(207 S2000) à 8s.
Sur cette spéciale du Lac
Genin très piégeuse et glissante, beaucoup de pilotes
se sont faits des frayeurs et
d’autres se sont faits même
piéger dont l’équipage local
Eric Perrier Cornet / Céline
Poncet sur sortie de route
tout comme les équipages
Masclaux et Hugon de
l’E.S.C.A.
1 re étape : 3 sur 3
pour Ludo Gherardi
Dans la 1 re spéciale du Chemin de la Guerre / Giron
(21,26km), Ludo Gherardi
annonçait la couleur et ses
ambitions pour la victoire
finale avec 172 rescapés de
l’épreuve de reclassement. Il
réalisait un chrono de 12mn
30s7 et reléguait Jérôme
Chavanne à 18s7, Michel Giraldo à 26,7s. Cette première
spéciale voyait l’abandon de
Prévalet sur problème mécanique et Gatti sur sortie de
route.
Ludo chez lui !
L’équipage Gherardi / Augier
décrochait le meilleur chrono «chez eux au Poizat» sur
5,9km en 3mn07s2 devant
Chavanne à 1,8s, et Giraldo
à 6,5s.
Toujours à l’attaque, Ludo
Gherardi s’est adjugé la
3 e spéciale du Plateau

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA
Sophie DALLOZ

La joie pour le podium scratch avec les vainqueurs Ludo Gherardi et Gérard Augier, entouré des élus, des instances de la F.F.S.A.
et personnalités face au public.
du Retord de 15,91km en
7mn58s8 devant les mêmes
poursuivants, Chavanne à
9,2s, Giraldo à 16,9s, Alerini
à 29,9s et Martel à 35,1s.
Après les 3 spéciales du
vendredi soir, l’équipage
Gherardi / Augier rentrait au
parc fermé à Oyonnax avec
29,7s d’avance sur le duo
Chavanne / Montvignier et
50,1s sur le couple Giraldo.
A l’issue de cette 1 re étape,
Thomas Badel, très impressionnant sur sa Clio Williams
s’installait 5 e du général et
1 er du groupe F2000 devance
le pilote de l’A.S.A.- ESCA,
Raphaël Michaud sur sa
Peugeot 309 Evo, 7 e du général qui avait du mal à se
libérer comme il sait le faire
d’habitude.
Dans le groupe R, belle
bagarre de Julien Brunero
sur Clio R3 Maxi et Mickaël
Crépy sur C2 R2 Max.
En groupe GT, Jean-Pascal
Besson (Porsche 997 6T2)
s’imposait dans l’ES 1 et
Murat Dogral (Porsche 996
6T3) dans l’ES2 et ES3.
En groupe N, belle empoignade entre le pilote de
l’Ain, Frédéric MichaudMaillet sur Clio Ragnotti qui
s’adjuge l’ES1, mais Mickaël
Lobry réagissait en bouclant
finalement la première étape
en tête avec 7,8s d’avance
sur sa Mitsubishi Evo X.
Après 3 spéciales, le corse
Paul Alerini plaçait sa Peu-

L’équipage vainqueur Ludo Gherardi / Gérard Augier dans la 1re spéciale du Chemin de la Guerre
/ Giron, au passage à Belleydoux sur la Ford Fiesta RRC.

geot 207 S 2000 en 4 e position du général.
Réaction
de Chavanne
Samedi matin 18 octobre,
le beau temps était toujours
au rendez-vous pour accompagner la 2 e étape de la Finale, sur les 6 spéciales de
la journée. Dès le matin le
ronronnement des voitures
infos, ouvreurs et VIP quitaient Valexpo, suivi à 9h30
par la première voiture, la
Ford Fiesta RRC de Gherardi / Augier se dirigeait en
direction de la spéciale du
Chemin de la Guerre / Giron.
Cette première spéciale du
samedi matin commençait
par une surprise, le hautsavoyard, Jérôme Chavanne
sur sa Peugeot 207 réalisait
un super chrono et reprenait
16,9 secondes à Gherardi la
moitié de son retard et partait à ce moment-là à 12,2 de
Gherardi. Mais cette petite
erreur de choix de pneus par
le duo Gherardi/Augier était
vite restitué dans la spéciale
suivante en s’imposant à
nouveau avec un choix de
pneus «magiques» dans la
spéciale du Poizat et du plateau du Retord. De retour à
Oyonnax, au parc fermé de
Valexpo et à l’assistance, les
équipages repartaient pour
une dernière boucle de trois
spéciales.
Gherardi enfonce le clou !
En tête de cette finale de la

Michel Perraud, maire d’Oyonnax, donne le départ à l’équipage
Ludovic Gherardi / Gérard Augier, le vendredi.
Coupe de France des Rallyes 2013, Ludovic Gherardi
repartait avec un train de
pneus neufs et l’avance pour
le pilote de la Ford Fiesta
n’a fait qu’augmenter dans
les 3 dernière spéciales ou
le choix des pneus fonctionnait à merveille ! Cette finale
a été une domination pour le
tandem Gherardi / Augier qui
a remporté 8 spéciales sur
9. Jérôme Chavanne sur sa
207 S 2000 ne pouvait plus
faire grand-chose face à la
Ford Fiesta et d’assurer sa
2 e place au général jusqu’à
l’arrivée.
Michel Giraldo sur Peugeot

306 maxi à tout fait pour
conserver sa 3 e place du
classement général face aux
4 roues motrices.
Pour le couple Giraldo, leur
objectif est atteint.
Dominique Piazzolla
(Suite page 21)
Toutes les photos
et vidéos
sur le site
de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org

Défenseur de son département, l’Ain, Ludo Gherardi aux côtés de son copilote, Gérard Augier,
déclarait «Ici, ici, c’est O-yo-nnax» !
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La photo de famille du sport automobile, avec les présidents de tous les Comités, entourés
d’Hervé Besson, président de l’A.S.A. ESCA, organisateur et un panel des meilleurs pilotes.
(Suite de la page 20)
Le couple Badel, sur Clio
Williams a réalisé un réel
exploit en terminant 4 e du
général et 1 er du groupe
F2000 et rendait hommage
à son ami de l’A.S.A.- ESCA
Raphaël Michaud, 7 e du général et 2 e de groupe, qui a
eu du mal en début de cette
finale et qui s’est libéré dans
les dernières spéciales. Un

respect mutuel entre les
deux hommes.
L’équipage corse Alerini /
Audirac terminait à la 5 e
place du scratch sur Peugeot 207 Super 2000, suivi à
la 6 e place par le duo Martel
/ Yvernault sur voiture identique.
Belle performance aussi de
l’équipage de la Mégane RS,
Salinas / Michel, 8 e scratch
1 er du groupe N et classe,

devant la Mitsubishi de Mollard et Lobry.
Dans ce même groupe, Frédéric Michaud-Maillet habitué des finales terminait 15 e
scratch et 1 er de la classe
N3.
Le couple Bérard, sur Clio
R3 Maxi, 13 e du scratch remportait le groupe R devant
les duos Dorseuil / Lauret et
Brunero/Guichard.
D. Piazzolla

Michel Perraud, maire d’Oyonnax, accompagné de son adjoint aux sports, Jean-Jacques Matz,
donnait le départ officiel de cette Finale de la Coupe de France des Rallyes 2013 à Oyonnax.

Lors de la conférence de presse, de gauche à droite, Bernard Demeuzois, président de la
Commission de la Coupe de France, Jean-Pierre Mauveaux, président du Comité Régional du
Sport Automobile Rhône Alpes, Jean-Jacques Matz, adjoint aux sports à Oyonnax, Alexandre
Tachdjian, président de la C.C.O. , Hervé Besson, président de l’A.S.A.-ESCA, et Olivier Pignon,
président de la Commission Sécurité Rallyes.

Après 6 spéciales et en tête de la Finale de la Coupe de France des Rallyes 2013, Ludo Gherardi
/ Gérard Augier, arrivaient à Valexpo, sous l’arche de notre journal, partenaire de L’A.S.A.-ESCA.
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Vendredi matin, briefing sécurité d’avant rallye, en présence
de d’Hervé Besson, président
de l’ASA-ESCA, Gilbert Giraud,
directeur de Course du Rallye
(président du Comité d’organisation du Rallye d’Antibes et directeur du Rallye de Corse ERC et
adjoint au directeur de course
pour le Rallye de France WRC)
et Michel Laroulandie, adjoint au
directeur de Course du Rallye.

Les membres de l’A.S.A.-ESCA jeudi soir, lors de la distribution des numéros des voitures.

Merci pour le spectacle !
Depuis plus d’un an les pilotes
et copilotes de toute la France
et d’Outre Mer, attendaient
cette finale, un rendez-vous
annuel qui représente beaucoup pour eux. Cette finale de
la Coupe de France des Rallyes
c’est l’objectif d’une saison pour
nombre d’entre d’eux. Une reconnaissance pour ces pilotes
amateurs qui toute l’année vont
rivaliser pour obtenir «la qualification», cet acte suprême qui
les fait déjà entrer dans le classement des meilleurs pilotes de
France. S’il est difficile de postuler sur les 10 meilleures places
scratch, au moins réussir dans
leur catégorie. Ces 18, 19 et
20 octobre les 177 équipages
sélectionnés venus de 19 comités dont quatre équipages de
l’Ile de la Réunion, un de Tahiti,
étaient au départ.
En salle de presse, vendredi
matin, ils étaient là, on sentait
la fièvre les emparer. Ils étaient
prêts, prêts à s’élancer, à ne
faire plus qu’un avec leur voiture
pour la course de leur rêve.
Alexandre Tachdjian, président
de la Communauté de communes d’Oyonnax, soulignera
lors de la conférence de presse
avoir «constaté que la notoriété
de la finale venait se joindre naturellement à celle de la Plastic
Vallée, cette très forte vitalité de
l’industrie, c’est la culture de la
gagne, c’est notre ADN». Et ce
magnifique rallye aura livré un
«vainqueur de la gagne», originaire de la Plastic Vallée en la
personne de Ludovic Guérardi !

Une organisation
exceptionnelle
Mais cette finale n’aurait pu
être «un événement majeur»
comme le relèvera Bernard
Demeuzois, président de la
Coupe de France, «sans le
travail extraordinaire réalisé
par Hervé Besson, président
de l’ASA-ESCA et toute sa
fantastique équipe», que mettait aussi en avant Jean-Pierre
Mouveaux, président du Comité
Rhône Alpes. Plus d’un an de
préparation, d’investissement
sans limite, pour cette équipe et
aussi les jours même des bénévoles.
Une finale qui s’est très bien
déroulée, avec des spectateurs
par milliers, venant le vendredi
et n’hésitant pas à revenir le
samedi, tant le plaisir était là.
Certains passionnés d’automobile étaient subjugués par la
qualité des voitures, le niveau

Alain Zanella, (Alain Pneus
Point S), partenaire depuis
toujours de l’épreuve, apprécie notre journal des partants.

L’équipage Mathieu Soler / Denis Thiot sur Clio RS termine à la
12e place et 2e de l’A.S.A.-ESCA.
1. GHERARDI Ludovic /AUGIER Gérard Ford Fiesta Super 2000 A 7S 1:10:47:5
2. CHAVANNE Jérôme / MONTVIGNIER Romain 207 Super 2000 A 7S 1:11:22:0
3. GIRALDO Michel / GIRALDO Marielle Peugeot 306 Maxi A 7K 1:12:30:6
4. BADEL Thomas /BADEL Aurelie Renault Clio Williams F2 14 1:13:58:8
5. ALERINI Paul / AUDIRAC Cyril Peugeot 207 Super 2000 A 7S 1:14:07:3
6. MARTEL Romain / YVERNAULT Eric Peugeot 207 Super 2000 A 7S 1:14:34:3
7. MICHAUD Raphaël / LEVRATTI Anderson Peugeot 309 Evo F2 14 1:14:37:6
8. SALINAS Romain / MICHELI Benjamin Renault Mégane RS N 4 1:15:04:7
9. LECLERC Jean-Michel / DUCOIN Jean-Christophe Clio RS F2 14 1:15:19:8
10. MOLLAS David / MOURLAN Elodie Mitsubishi Lancer Evo IX N 4 1:15:21:2
11. LOBRY Michaël / PARADE Gaëtan Mitsubishi Lancer Evo X N 4 1:15:39:4
12. SOLER Matthieu / THIOT Denis Renault Clio RS F2 14 1:15:39:5
13. BERARD Pascal / BERARD Caroline Renault Clio R3 R 3 1:16:21:9
14. DOGRAL Murat / HEITZ Stéphane Porsche 996 GT3 GT10 1:16:23:1
15. MICHAUD-MAILLET Frederic / PIERREFEUX Denis Clio Ragnotti FN 3 1:16:33:9
16. MOSSIERE Lionel / COLLOMB Alisson Subaru Impreza WRX N 4 1:16:47:4
17. DORSEUIL Damien / LAURET Bertrand Renault Clio R3 R3 1:16:47:5
18. LIXON Joffrey / VILMOT Maxime Mitsubishi Lancer Evo IX N 4 1:16:59:6
19. BRUNERO Julien / GUICHARD Romain Renault Clio R3 R3 1:17:12:1
20. LECUREUX Maxime / MARION Mathieu Mitsubishi Lancer Evo X N 4 1:17:22:6
21. FORES Daniel / RONFORT Mélanie Peugeot 306 Maxi FA 7K 1:17:41:2
22. ESPINASSE Lionel / REGIMBEAU Roselyne Mitsubishi Evo IX N 4 1:17:49:4
23. MICHEL-GROSJEAN François / PEROUF Charlotte Clio RS F2 14 1:17:59:8
24. LEROY Jacky / GROULIER Vincent Mitsubishi Lancer Evo IX A 8 1:18:03:6
25. VARGAS Jonathan / BELHACENE Matthieu Peugeot 306 Maxi F2 14 1:18:14:7
26. DUCHENE Pierre-Emile / GENET Alice Renault Clio Ragnotti FN 3 1:18:20:5
27. POSTAL Erick /ROUSSON Bernard Citroën C2 Super 1600 A 6K 1:18:26:0
28. MILLET Philippe /ARNAUD Sébastien Renault Clio Ragnotti FN 3 1:18:29:1
29. VILLARET Benjamin / VILLARET Charlene Renault Clio R3 R 3 1:18:29:2
30. REY Emeric / LE FLOCH Franck Citroën Saxo Kit Car FA 6K 1:18:38:3
31. BATTEAU Thierry / MUGNERET Christophe Saxo VTS F2 13 1:19:03:8
32. ROUSSEAU Steve / ROUSSEAU Marie Renault Clio R3 R 3 1:19:10:8
33. HENS Pierre Henri / MESSEANT Gérard Renault Clio Ragnotti FN 3 1:19:11:8
34. DE LAUNAY Patrice /PAYET Jean-Marc Renault Clio R3 R 3 1:19:16:0
35. ALBERT Andréas / DUCHAMP Maryan Subaru Impreza WRX N 4 1:19:27:6
36. GROSCARRET Franck / SASSO Sébastien Saxo Kit Car FA 6K 1:19:28:0
37. ROUQUETTE Sylvain / LACALLE Estelle Renault Clio FN 3 1:19:31:7
38. PANAGIOTIS Jean-Yves / PANAGIOTIS Marie-Thérèse Porsche 996 GT3 GT 10 1:19:32:9
39. LAUNAY Patrice / BOURLOIS Sindy Volkswagen Golf 3 F2 14 1:19:39:5
40. LAFONT Aurélien / VERDENET Aurélien Fiat Panda Kit-Car A 5K 1:19:42:8

Notre journal et ses pages
spéciales ont été très appréciées et recherchées des
spectateurs.
des pilotes. Massé sur certains endroits, respectant les
consignes de sécurité, la fête
était belle pour ce sport populaire qui attire toujours autant
les grandes foules.
Et une finale de la Coupe
de France des Rallyes,
c’est à vivre, c’est enivrant !
Après le Rallye du Sel cet été,
Louis, du haut de ses 4 ans 1/2,
les yeux pétillants, heureux, a
vécu son 2e rallye, une Finale
en plus, «les voitures, elles faisaient pan, pan, pan» dira-t-il !
Messieurs et mesdames les
pilotes, continuez de nous faire
rêver, grands ou petits !
Et merci pour le spectacle !
Sophie Dalloz

Des membres de l’A.S.A.-ESCA et de l’Office de Tourisme d’Oyonnax accueillaient les visiteurs.

Raphaël Michaud, sur sa Peugeot 309 Evo, terminait 7e du scratch et 1er de son club, l’A.S.A.ESCA félicité par Jean-Pierre Mauveaux, président du Comité Régional du Sport Automobile
Rhône Alpes et Hervé Besson, président de l’A.S.A.-ESCA.

Un équipage corse, Paul Alerini et Cyril Audirac sur Peugeot
207 Super 2000, 5e scratch.

Et une belle 4e place scratch pour l’équipage du couple Badel,
Thomas et Aurélie.

41. HOAREAU Mannix / BARET Florent Renault Clio R3 R3 1:20:02:3
42. PARENT Frédéric / PARENT Kevin Renault Clio RS FA 7 1:20:13:9
43. GOUJON Lionel / PARET Fabien Peugeot 306 S16 FA 7 1:20:44:4
44. SAILLAT Yohan / MARTIN Alexis Peugeot 106 S16 FN 2 1:20:46:2
45. BOSSE Mathieu / JOUANNE Alexandre Citroën Saxo VTS FN 2 1:20:48:5
46. WALTER Mathieu / RAINCOURT Thibault Citroën C2 R2 R 2 1:20:57:7
47. BOURRAT Jacques / BOURRAT Bertrand Citroën C2 R2 R 2 1:21:16:8
48. LANTHERMANN Jérémy / MAILLARD Sébastien 106 XSI FA 5 1:21:18:7
49. CREPY Mickaël / BLOT Pierre Citroën C2 R2 R 2 1:21:30:4
50. CAMPOY Laurent / ROL Sébastien Peugeot 206 RC A 7 1:21:41:8
51. ROCHE Jean-Luc / BACLE Olivier Peugeot 207 Super 2000 A 7S 1:21:49:8
52. BAYLAC Georges / CAMILLI Mickaël Renault Clio R3 R 3 1:21:55:2
53. COSTE Kevin / RUIZ Maude Renault Clio Ragnotti FN3 1:21:56:3
54. JOVIN Franck / MEURAT Alexandra Citroën Saxo VTS F2 12 1:22:05:3
55. ROBINEAU Nicolas /BAUDOUX Nicolas Renault Mégane RS N4 1:22:12:9
56. STEMPFLE Damien / BARTHELEMY Aurélien Peugeot 106 S16 FN 2 1:22:13:8
57. HEBRARD Nicolas / ESCOURBIAC Marion Peugeot 106 S16 FN 2 1:22:17:1
58. MARCHAL Eddy / GIRARD Alison Renault Clio RS F2 14 1:22:29:4
59. PERNOT Daniel /PORTA Benjamin Mitsubishi Lancer Evo VIII FN4 1:22:49:2
60. PANAGIOTIS Yannick / PANAGIOTIS Valérie Lotus Exige GT 9 1:22:57:2
61. FARLAY Cedric / BOUCHUT Virginie Renault Clio Ragnotti FA 7 1:23:05:5
62. LABROUSSE Fabien / LABROUSSE Jordy Renault Clio R3 R 3 1:23:17:2
63. RICHARD Tristan /D’ANIELLO Romain Citroën AX GTI FN 1 1:23:21:8
64. TRAIT Ludovic / IGONIN Sébastien Renault Clio RS FN 3 1:23:35:8
65. ROSALIE Eric / CABROL Jean-Yves Peugeot 106 XSI FN 1 1:23:37:1
66. FAYOLLE Florian / OLIVIER Colette Citroën Saxo VTS FA 6 1:23:50:5
67. CATEL Thibaut / CRAMILLY Fabien Peugeot 106 S16 FN 2 1:23:56:3
68. BUISSON Fabrice / LIGER Thomas Citroën Saxo FN 2 1:24:00:3
69. GROS Jonathan / LACOUT Mathieu Citroën Saxo VTS F2 13 1:24:01:6
70. MAZILLER Thierry / SAVOY Frederic Mitsubishi Lancer Evo V FA 8 1:24:38:0
71. LACOUR Jérôme /DELAPORTE Axel Peugeot 106 XSI FA 5 1:24:47:7
72. GOBIN Frédéric / BRETAUDEAU Christophe Citroën Saxo VTS F2 13 1:25:14:2
73. MOUREY Steve / REMY Loïc Peugeot 206 Kit Car A 6K 1:25:18:1
74. CORDIER Patrice / BAJOLET Marie Peugeot 106 XSI F2 12 1:25:33:7
75. REVEL Didier / DEGLETAGNE Mathieu BMW Z3M GT 10 1:26:02:4
76. BENEDETTO Claude / BENEDETTO Patricia Williams FA 7 1:26:08:4
77. MALGLAIVE Thierry /CUNIN Antoine Citroën C2 F2 13 1:26:39:1
78. DENIS Eric / BARROIS Yannick Citroën Saxo VTS FA 6 1:26:41:6
79. MICHELI Marc / BIAGETTI Loan Toyota Yaris Cup FA 5 1:26:45:5
80. CARLAVAN Maxime / BRISSAUD Philippe Citroën Saxo FN 2 1:26:46:3

81. SAINT REQUIER Yves / SANTAELLA Loïc Renault Clio F2 14 1:26:47:7
82. CHASSAING Philippe /PERRIER Eric Renault Clio Ragnotti FN 3 1:27:18:7
83. HOCHEDEZ Frédéric / POULLAIN Vincent Peugeot 106 Rallye FA 6 1:27:26:5
84. LEBRETON Cédric / HARANG Robin Renault Clio RS FA 7 1:27:37:9
85. CHEVALEYRE Christian / BRET René Citroën C2 R2 R 2 1:27:46:8
86. DUPOUY Yannick / VALENTINI Marie-Claire Peugeot 106 XSI FA 5 1:28:09:3
87. BRASSEUR Jean / COUTTIER Christophe Peugeot 206 RC A 7 1:28:19:3
88. LAIBE Jose /LEMAIRE Benjamin Peugeot 206 S16 F2 14 1:28:25:5
89. GASNIER Jonathan / MAWDSLEY Erwin Peugeot 206 XS A 6K 1:28:48:5
90. BONZON Franck / DAUMAS Cyrille Subaru Impreza GT FN 4 1:29:08:7
91. GARDAN Stéphane / BARBEDETTE Régis Peugeot 106 S16 FN2 1:29:28:8
92. MICOUIN Guerric / LEBON Mickaël Renault Twingo R1 R 1 1:29:54:6
93. BONHOMME Ludovic / ALLE Elodie Peugeot 106 XSI FA 5 1:30:24:3
94. THOMAS Régis /JEANNEAU Carole Porsche Cayman S GT 10 1:31:00:9
95. FOULON Nicolas / EVIN Frédéric Peugeot 207 RC R 3 1:31:17:4
96. LEGRAND Yannick / LOZINGUE Mélanie Peugeot 106 XSI FN 1 1:31:23:1
97. MOUILLE Yohann / RINEAU Samuel Peugeot 106 S16 FN 2 1:31:36:8
98. CHAUFFOUR Rosine / MASSIE Emeline Peugeot 206 RC A 7 1:31:42:1
99. FEDERICCI Jean-Christophe / BUFFA Xavier Saxo Kit Car FA 6K 1:32:00:4
100. PADILLA Thierry / MAROUBY Luce Opel Kadett GTE F2 11 1:32:17:9
101. BERTIN Eddy / COULOMBEZ Rodrigue Citroën AX GTI FN1 1:32:37:7
102. BOURDOT Didier BOTALLA-GAMBETTA Pascal Rover MGF GT 9 1:33:52:3
103. BOISSOU François-Xavier / DESVALOIS Virginie Audi TT GT 10 1:34:03:6
104. FAVRE Jérôme / FAVRE Olivier Peugeot 106 Kit Car FA 5K 1:34:22:4
105. VIREBAYRE Benoît / LAPIERRE Guilhem Peugeot 106 XSI FN 1 1:34:38:1
106. FORGUES Loriane / BEAULIEU Noelise Peugeot 106 S16 FA 6 1:35:09:7
107. GOLAZ Nathalie / POTIER Caroline Mitsubishi Evo VI FN 4 1:35:13:1
108. BRASSEUR Côme / BERRIOT Marion Peugeot 106 S16 FN 2 1:35:23:2
109. RENCY Sébastien / BOUTLEUX Valentin Peugeot 106 XSI FA 5 1:35:50:3
110. CANUT Sylvain / SALELLES Sarah Renault Twingo R2 R 2 1:37:31:5
111. BRAULT Sébastien / BARDON Michaël 106 Kit Car FA 5K 1:38:14:2
112. LESIGNE Pierre / HOUSSIN Mickaël Renault Twingo R1 R 1 1:39:10:0
113. AMBLARD Jacques /AMBLARD Julie 106 Rallye Kit Car FA5K 1:39:40:6
114. MEZINO Laurence / MOREL Ludivine Peugeot 207 RC R 3 1:42:10:7
115. BARRE Luc / BARRE Perrine Peugeot 107 F2 11 1:44:38:1
116. DUFOUR Romain / DESQUIRET Alexandre Citroën AX F2 12 1:44:45:7
117. VERNE Stéphanie / CASSARD Katia Peugeot 205 Rallye F2 11 1:49:56:1
118. VERON Jérôme / MERCIERE Isabelle Peugeot 205 Rallye F2 11 1:51:26:3
119. FORESTELLO Isabelle /FOTIA Aurore Renault Clio RN F2 11 2:14:36:7
120. MELLAN Patrice / MELLAN Cédric Renault Clio Ragnotti FN 3 2:16:18:4
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Remise des prix

Michel Perraud, maire d’Oyonnax a remis la coupe à Gérard Texier, président du Rallye
de la Rochelle et Jean Roch Lebosse, président du Comité Poitou Charente, en préLe podium scratch des 4 premiers et des officiels de F.F.S.A. et des élus.
sence de Jérôme Piquenot et Philippe Trehellot de la ville de la Rochelle.

Les différents présidents de l’A.S.A.-ESCA, de gauche à droite, Bernard Piavoux 5e, Yves Pin,
4e, Gérard Neufeld, 4e, Michel Grasset, «père fondateur», Baptiste Vazzoler, 1er président, Alain
Beuque 2e et Hervé Besson actuel président. Grâce à ces 6 présidents, et surtout à Hervé
Besson, qui s’est vu confier par le Comité Rhône Alpes et la F.F.S.A. l’organisation de la finale.

Le podium des équipages féminins avec la victoire de Rosine Chauffour et Emeline Massie.

Des heureuses retrouvailles

Roland Besson, peintre a remis plusieurs tableaux
Philippe Gavard et Gilles Gaillard speakers et à différents équipages et remettra aux vainqueurs
animateurs de cette belle finale.
un tableau grand format de leur voiture.

Bob Verchère et Dominique Piazzolla des re- ...Et également avec William Oddoux.
trouvailles inoubliables.
Trente-sept ans de rallye AinJura forment un bail d’amitié
entre anciens pilotes, copilotes, speaker, journaliste,
c’est un monde où la passion
du sport automobile ne s’altère
pas, et résiste aux modes. Le
rendez-vous annuel du Rallye
Ain-Jura est incontournable,
quand en plus ce rallye devient
enfin la Finale de la Coupe de
France des Rallyes 2013, là
c’est le bonheur de tous ces
passionnés de sport automobile.

Depuis le 1er Rallye Ain-Jura
en 1976 remporté par Bob
Verchère et Michel Grasset
«père fondateur du Rallye» sur
Alpine 1800, notre directeur,
Dominique Piazzolla a tissé
des liens forts avec l’A.S.A.ESCA, avec les speakers, Frédéric Lombard, Gilles Gaillard,
Philippe Gavard, tous présents
à la Finale. Tout comme avec
de nombreux anciens vainqueurs ou podium scratch
tels Gilles Nantet (6 fois vainqueur), Christian Rigolet (5 fois

vainqueur), Nicolas Roux, multiple podiums, William Oddoux
qui a animé pendant plusieurs
années sur différentes Opel,
l’oyonnaxien devenu savoyard,
Patrick Gaget etc.
Tous étaient présents bien sûr,
à cette magnifique Finale qui
a récompensé à travers les 7
présidents : Baptiste Vazzoler,
Alain Beuque, Michel Grasset,
Gérard Neufeld, Yves Pin, Bernard Piavoux, et Hervé Besson.
S. Dalloz

Une partie de l’équipe de l’A.S.A.-ESCA qui a oeuvré pour cette Finale pose pour la photo souvenir.

Série limitée*
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Rugby F.C.S.C. - Fédéral 3

Rugby U.S. Oyonnax

Oyonnax bredouille
mais en progrès à l’extérieur
F.C.GRENOBLE 23
U.S. OYONNAX 10
(Mi-temps 16-3)
Après sa défaite à Biarritz
(26-6) en Amlin Cup, Oyonnax rentre les poches vides
de son déplacement en
Isère.
Avec 16 changements pour
Oyonnax et le retour du capitaine Joe El Abd, l’USO ne
parvient pas à ramener des
points de l’extérieure et se
retrouve relégable au terme
de cette 10e journée de
championnat de TOP 14. Les
hommes de C. Urios prendront
3 cartons jaunes, 17e pour le
capitaine, fautes répétées, 35e
Valentin Ursache, brutalité,
67e Scott Newlands, hors-jeu.
30 minutes à 14 contre 15,
cela devient compliqué. Trop
d’indiscipline en déplacement
??? Oyonnax sera dominé en
1ère mi-temps et la rentrée
aux vestiaires est lourde 16-3.
Les Haut-Bugiste reviendront
en seconde période dans le
match avec un bel essai de
Codjo sur une action d’Amorosino et transformé par Urdapilleta. Pour le capitaine : «Nous
avons mis beaucoup d’intensité dans le match, ce qui est
un bon signe pour l’avenir.
Nous avons été présents».
Christophe Urios confirmera
: «Dans les attitudes, le comportement, il y a du mieux par
rapport à d’habitude à l’extérieur». Malgré les efforts, la
volonté et l’occupation dans
le camp adverse, les fautes

auront raisons d’OYO et ces
derniers ne concrétisent pas.
Les Grenoblois, plus professionnels et expérimentés
concluront avec Alexandre,
essai à la 59e, que Hart transformera, 23-10 et ce sera le
score final. Oyonnax affiche
17 pts et se classe 13e devant
les Biarrots avec 8 pts. L’Avi-

ron Bayonnais, avec sa victoire sur Montpellier, prend la
12e place avec 20 pts. Quant
à Toulouse, qui s’offre Toulon, prend la tête de tableau
avec 31 pts. Oyonnax reçoit
samedi 2 novembre à 18h. 30
Perpignan l’actuel 5e au classement.
Sylvain Loué.

Automobile

Ecurie du Haut-Jura
Deux équipages à la Finale à Oyonnax
Notre
directeur
de
L’Hebdo du Haut-Jura,
Dominique Piazzolla, qui
est aussi président de
l‘Ecurie du Haut-Jura,
était heureux cette année
puisque 2 équipages
étaient qualifiés à cette
Finale de la Coupe de
France des rallyes 2013.
Les deux voitures couraient avec les couleurs
de L’Hebdo du Haut-Jura.
L’équipage Julien Brunero
/ Romain Guichard, avait
l’expérience, ils ont déjà
participé à 3 finales, Dunkerque, Autun et Gap, cette
fois à Oyonnax. Après une

F.C.S.C. - Villars-les-Dombes
Déception à Serger
F.C.S.C. : 15
VILLARS LES DOMBES : 20
Pour le F.C.S.C. :
4 Pénalités de Hmiddouch; 1
pénalité de Urios.
Pour Villars :
2 essais, 2 transformations et
2 pénalités.
Le point de bonus défensif
arraché à l’ultime minute va-til atténuer (à peine) la déception, voire même la désillusion
qui régnait sur le coup des 17
heures dans le rang des fidèles
supporters «ciel et blanc» ?
Comment, menant 12 à 0 au
bout d’une vingtaine de minutes
de jeu, le XV sanclaudien a pu
se faire ensuite dominer et
perdre ce match ?
Incapacité à marquer, à se
monter dangereux même, on
n’eu jamais vraiment l’impression -en seconde période- que
nos bleus avaient les moyens
de renverser la vapeur.

On avait pris l’habitude, lors des
premières rencontres, de capitaliser grâce à la seule botte de
Chakir Hmiddouch.
C’était insuffisant ce dimanche.
Face, il est vrai, à une équipe
solide, bien armée derrière
mais aussi... prenable...
«Jeu au pied hasardeux, fautes
de mains et absence de rebellion...» Ce sont les mots, les explications, qui circulaient après

match.
La B à elle, réussi son match
en l’emportant très logiquement
face au leader de la poule.
De l’envie, de l’agressivité
(dans le bon sens du terme) et
voilà notre équipe 2 aux avantpostes de la poule.
Bravo à eux !
En B : F.C.S.C. : 10
Villars les Dombes : 3
M. Bessard

Des regrets à Colmar !
COLMAR,
STADE DE L’EUROPE
R.C. Colmar bat F.C. STClaude 14-13 (mi-temps 7-7).
Arbitrage contestable de M.
Dohm (Ile de France)
Pour Colmar : 2 essais : de
pénalité (22è), T. Abbé (70è), 2
transf. T. Cordon.
Pour St-Claude : 1 essai :
Pontarollo, 1 transf. 2 pénalités Hmiddouch.
Défaite d’un tout petit point en
Alsace (13-14). Nos bleus méritaient mieux mais voilà...
Il y a des jours où ça ne veut
pas sourire.
Tout d’ abord le forfait de Daniel
Cilo, fiévreux et qui n’avait pas
fait le déplacement.
Puis, la blessure sérieuse, d’entrée de jeu, de Thomas Pesenti
(luxation du coude).
Disputée avec beaucoup de
vent puis de la pluie en fin de
match, cette rencontre fut aussi
marquée par l’extraordinaire
(dans le sens littéral du mot)
arbitrage de M. Dohm.
C’est actuellement la semaine
de l’ arbitrage et il nous a gâtés !
Mais cette défaite ne repose
pas seulement sur cet aspect,
car nos bleus ont aussi -de nou-

veau- manqué de réalisme.
Ici on a à l’esprit les 10 premières minutes archi-dominées
et 3 occasions franches de
marquer. Avec dans le même
esprit 3 pénalités bien placées,
jouées à la main.
On y a crut longtemps...
A l’essai de pénalité (gag !)
concédé, les «ciel et blanc»,
vexés, répliquaient quasi aussitôt par un rush collectif et
l’essai de Greg Pontarollo.
7 à 7 à la pause.
En seconde mi-temps, contre
le vent, on jouait plutôt juste
et Chakir Hmiddouch -très en
vue- réussissait à donner 6
points d’avance à son équipe.
Puis ce fut une succession de

coups de sifflet. A tort ou à raison... Succession aussi de cartons...
Et les locaux parvenaient à
marquer en force l’ essai de la
victoire sur leur seule véritable
occasion. Réalisme !
Chakir voyait ensuite, à 3 minutes de la fin, sa tentative de
pénalité échouer sous la barre.
La déception était immense à la
fin de la rencontre.
Car nos bleus avaient tout
donné.
Aucun reproche à faire sur l’engagement et l’envie.
C’était d’ autant plus frustrant...
En B, comme prévu, large succès bonifié 38 - 10.
M. Bessard

Automobile

Une izernoise
au Rallye des Gazelles en 2014
L’équipage Julien Brunero / Romain Guichard.

Et l’autre équipage, Alexandre Jacquet copiloté par son
frère jumeaux, Anthony.

belle bagarre sur une Clio
R3 maxi, l’équipage terminait de belle manière à la 19e
place scratch, 3e de groupe
R et 3e de classe.
Pour le 2e équipage sélectionné, les jumeaux Jacquet,
originaires de Bellefontaine,
qui ont tout fait aussi pour
être présents à cette finale
à Oyonnax, après avoir
couru aux quatre coins de
la France sur leur Saxo VTS
en F2000. Bien partis dans
cette finale, ils étaient alors
1er de classe, malheureusement samedi matin dans la
spéciale du Poizat, ils ont
fait une touchette avec une
botte de paille, la direction
touchée, par sécurité, ils décidaient, à leur très grande
déception, d’abandonner.
S. Dalloz

Le Team Pac’ain est né avec Mélanie Michaillard et Adeline Lecomte.
Mélanie Michaillard, 34 ans, mère de 2 enfants,
responsable en magasin boulangerie pâtisserie, participera au prochain rallye Aïcha des gazelles qui se déroulera en mars 2014. Ce rallye
qui se déroule au Maroc est le seul rallye 100%
féminin. Sans vitesse ni GPS, tout à l’ancienne.
Il rassemble plus de 30 nationalités. C’est une
aventure internationale. Mélanie se lance un
vrai défi : «C’est une expérience qui me pousse
dans mes limites car je suis au quotidien plutôt
réservée et casanière. Mais voilà, aujourd’hui
je me sens prête à relever ce défi avec beaucoup de fierté, pour relever ces valeurs : liberté,
égalité, solidarité qui me sont chères et que
nombres de femmes n’ont pas toujours. A 34 ans
j’ai envie de découvrir de quoi je suis capable
au milieu des dunes sans GPS, en somme livrée à moi-même.» Mélanie sera accompagnée
de sa cousine Adeline Lecomte, 26 ans, mariée
et maman d’un petit garçon de 3 ans. Celle-ci

réside à Hyères où elle est maître-nageur-sauveteur. Le budget pour réaliser ce défi est de 35
000 €. Vous pouvez contacter et aider le Team
PAC’AIN au 06.70.37.41.72 ou 06.09.60.43.17
et sur Facebook Adeline & Melanie rallye aïcha
des Gazelles.
S.L.

Athlétisme

Cross du 11 novembre à St-Claude
Saint Claude Athlétisme organise son traditionnel cross du 11 novembre à Serger.
Ouvert à toutes et tous sans obligation de certificat médical, 6 courses des Eveils athlétiques
aux Vétérans sur les stades de Serger 1 et 2,
Tél 06.73.38.49.49. Inscriptions à 13, départ à 14h.

SPORTS
Jura Sud Foot - CFA

face à Arnaud Brocard bien
sorti devant l’attaquant. Pour
ne pas être en reste avec
leur gardien, les jurasudistes
ont commencé à faire courir
leurs adversaires. Très bien
lancé sur une action rapide,
Samuel Gomariz déborde sur
son aile gauche et centre sur
la tête de Yannick Passape
qui ne manque pas l’occasion
d’ouvrir le score. Très heureux
de ce beau mouvement, les
jurasudistes ne se sont pas
reconcentrés sur l’engagement adverse, ils ont laissé
se développer une attaque
conclue par un très beau tir
de Julienne imparable à ras
du poteau gauche. Bien revenus dans le jeu les hommes
de Pascal Moulin continuent
à imposer leur rythme et c’est
justice de voir une nouvelle
fois le tandem Gomariz-Passape conclure à la demiheure de jeu. Menant au score
à la mi-temps Yohann Chapuis
et ses jeunes partenaires ont

continué avec la même motivation en seconde période. Ils
ont su maitriser leur adversaires réduits à dix par un
carton rouge mérité pour une
nouvelle agression sur le virevoltant Samuel Gomariz toujours dangereux sur son coté
gauche. Malgré leur domination, et des occasions qui se
sont multipliées en seconde
mi-temps, les P’tits Bleus du
Président Edmond Perrier
n’ont pas pu tuer le match et
ont laissé leur supporters tendus jusqu’au coup de sifflet
final de l’arbitre japonnais.
Résultats du Week-end :
HONNEUR : A Roche-Novillars : Roche Novillars
bat Jura Sud Foot 2 : 2 – 1
LR 3 : A Molinges : Morteau-Montlebon
bat
Jura Sud Foot 3
: 3 -0
U 19 HONNEUR Coupe Gambardella: A Molinges :Jura
Sud Foot bat Jura Dolois : 2
–0
J.-P. B.

COUPE DE FRANCE

JURA SUD FOOT assure avec sérieux
sa qualification pour le 7 e tour

Audincourt – Jura Sud Foot
: 1 – 4 (mi-temps 1 – 3)
Buts
:
Audincourt
:
Tripard
(16’)
Jura Sud Foot : Gomariz
(2’), Passape (32’) Zanina
(44’) Delmas (90’)
Comme à Valdoie, les
hommes de Pascal Moulin
n’ont pas laissé le temps à
leurs hôtes de prendre leur
repère sur le terrain. Cette
fois, c’est Samuel Gomariz,
bien servi par son compère
Yannick Passape qui ouvre le
score dès la deuxième minute
de jeu. Nullement découragés les joueurs locaux ont
continué à jouer leur carte à
fond pour essayer de créer
l’exploit. Ils ont été récompensés au quart d’heure de
jeu. Sur un coup franc bien
placé, Arnaud Brocard ne
pouvait que repousser le
ballon dans l’axe sur Tripard
esseulé aux dix huit mètres,
qui reprenait victorieusement
pour égaliser et essayer de
faire douter les joueurs de
CFA. Continuant à dominer
leur sujet, les jurasudistes,
en accélérant leur transmission de balle, mettaient en

danger leurs adversaires.
Sur une action bien combinée, Yannick Passape décentré, enroulait sa frappe, à la
manière Thierry Henri, pour
tromper le gardien adverse
dans le petit filet. Quelques
minutes plus tard, Soulimène
Benchaib avait l’occasion de
tuer le match, mais son tir
trop croisé passait au ras du
poteau. Il a fallu attendre la
fin de la première mi-temps
pour rassurer les quelques
supporters jurasudistes présents et voir le maitre coup
de pied de Nabil Zanina, de
trente mètres se loger dans
la lucarne gauche du but
d’Audincourt. Après le repos,
il ne restait plus qu’à Yohann
Chapuis et ses coéquipiers de
gérer cette avance au tableau
d’affichage sans trop prendre
de risques défensifs et en
continuant à tenter de percer une défense bien repliée
devant son gardien. Plusieurs
occasions sont passées très
près de la conclusion, notamment par Yannick Passape
et Samuel Gomariz les deux
virevoltants attaquants jurassiens. Pour ne pas être entrés

en jeu pour rien, le quatrième
but est l’œuvre des remplaçants. Mathieu Morel, d’une
reprise de la tête sur la barre
a permis à Alexandre Delmas
de récupérer le ballon et de
le pousser au fond des filets.
Maintenant, il ne reste plus
qu’à attendre le tirage du septième tour qui aura lieu mercredi à Paris, avec l’entrée en
liste des équipes de L2.
En attendant le championnat CFA reprend ses droits
avec la réception de Sarre
Union, le Vendredi 1 er Novembre à 17 heures sur le
stade de Moirans. Amis et
supporters vous êtes attendus nombreux.
Résultats du Week-end :
HONNEUR
:
A
Molinges : Jura Sud Foot
bat Pont de Roide 1 - 0
LR 3 : Athlétic Serre Franois.
Ch bat Jura Sud Foot 3 : 4 – 1
J.-P. B.

Pétanque

F.C. Morez - résultats des équipes
Samedi 19 octobre
Seniors1:StJulien–Morez1(2–1)
U13:Champagnole2-Arcade1(3–4)
U1 : Jura Sud1-Arcade1(6–2)
Arcade 2 – Haut Jura (4 – 2)
La Joux – Arcade3 (5 – 2)
Dimanche 20 octobre
Seniors 2 : très beau match à
la Doye 4 à 2 contre St-Lupicin
Samedi 26 octobre :
U18 : match nul 3 buts partout
à Andelot
U13 : Arcade1–Poligny (4-6)
U11 : La Joux2–Arcade2 (2–6)
U11: Arcade3–Crotenay2(4–4)
Dimanche 27 octobre :
Seniors 1 : première victoire
dans ce championnat de

2 e division face à une belle
équipe de Macornay. A domicile, les moréziens ont dominé
les débats en se créant bons
nombres d’occasions. Au final,
les locaux s’imposent 2 buts
à 1 (doublé de Morad) et re-

Gagnant Yves Avril – Dami
Dambra 13
Perdant Valentin Pommier –
Jonathan Alves 11
Complémentaire :
½ finale
James Prost Boucle – Tristan
Angonin 9 contre Kelian Dory

– Jason Alves 13
Patrick Roulle – Jacky Roulle
13 contre Romain el Yamani –
Geoffrey Vuaillat 7
Finale
Gagnant Patrick Roulle – Jacky Roulle 13
Perdant Kelian Dory – Jason
Alves 13

montent à la 9 e place.
Seniors 2 : nouvelle victoire 1
but à 0 en déplacement à Fort
du Plasne. L’équipe réserve
est 1 re de son groupe.
En photo les U9 à la Chaux du
Dombief

Résultats A.S. Morbier du 20 et 27 octobre

Morbier accroche Clémenceau

Le week-end précédent
du 20 octobre
Honneur à l’équipe A, qui
avait réalisé un match très
abouti face à Jura Nord, avec
une victoire sans contestation
possible et un score de 5à 2.
L’équipe réserve un résultat
de 3 à 0 à Pont de la Pyle et
l’équipe C s’est imposée sur le
terrain de St Laurent B 3 à 1.
Et résultats du week-end
du 27 octobre
Morbier s’attendait à un match
piège sur le terrain synthétique de Clemenceau, une
surface que n’affectionnent
pas particulièrement
les
hommes de Laurent Jacquot
et sans surprise la lutte a été
âpre face au dernier de la
poule, qui mérite mieux que
cette place.
Face à une jeune équipe plus
agressive en première mitemps, les bleus moins bien ce
soir, avaient toutes les peines
du monde à créer le danger,
les locaux se montrant extrêmement concentrés. Seule
l’occasion du libéro Delmas
(frappe au 6 mètres) aurait pu
connaitre un meilleur sort. Assez logiquement, Clemenceau
prenait les devants justes
avant la pause, un bien mauvais moment.
En seconde période, Morbier
tentait de revenir au score
avec difficulté, un premier but
étant refusé aux bleus, pour
un hors jeu imaginaire. Finalement Donzé, bien servi par
Omar tété, égalisait 5 minutes
avant la fin du match, Bruet en
toute fin de partie, voyant sa
frappe détournée par le portier adverse. Au final, un score
pas si nul que ça (1à1), les
bleus ne pouvant pas espérer
grand-chose de plus sur ce
match, il était important de ne
pas perdre.
On notera une fin de match

agitée avec un retour aux vestiaires difficiles pour les morberands, certains joueurs de
Clémenceau, sans doute déçus du résultat mais ce n’est
surement pas une excuse,
ayant agressés verbalement
et physiquement nos joueurs.
Une attitude inadmissible de
la part de quelques joueurs,
heureusement, l’ensemble de
l’équipe et les dirigeants de
Clemenceau ne cautionnant
pas ces faits. Des gestes intolérables, face à des morberands qui ont heureusement
conservé leur sang-froid,
grâce notamment aux joueurs
d’expériences qui ont su ne
pas répondre aux nombreuses
insultes !
Match surprenant aux marais
pour l’équipe réserve face à
Haut Jura, avec une première
mi-temps largement dominée
par les visiteurs, qui fort logiquement menaient 1à0 ,le
gardien morberand Seb Langel ayant réalisé des miracles
pour préserver ses buts, la
défense morberande étant
quelque peu aux abois sur
bons nombres d’actions. Autre
physionomie en seconde période ,avec des morberands
qui jouent plus haut, qui égalisent 1à1 par Samir Ait Aouch
,les locaux ayant peu de temps
avant, senti le vent du boulet
sur une action litigieuse ,les
frontaliers croyant au penalty
que l’arbitre ne sifflait pas…

Cyclisme

Alexis Vuillermoz

signe avec l’AG2R La Mondiale

Concours de pétanque de l’Amicale du Faubourg
le samedi 19 octobre
Résultat au général
½ finale
Ludwig Sauvonnet - Antoine
Pommier 10 contre Valentin
Pommier – Jonathan Alves 13
Jean-Pierre Reverbery – Gérard Mayoral 8 contre Yves
Avril – Dami Dambra 13
Finale
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Football

JURA SUD à la DUCHERE :
Une première méritée à l’extérieur !
CFA 8 e Journée
Lyon Duchère - Jura Sud
Foot 1 - 2 (mi-temps : 1 - 2)
Buts
:
Julienne
(16’)
pour
Lyon
Duchère
Passape (15’ et 29’) pour Jura
Sud Foot
Jura Sud : Brocard, Grampeix, Aggrey, Chapuis, Courtot, Lannoix, Fedele (puis
Hamdache 74’), Zanina, Miranda, Passape (puis Morel
90’), Gomariz (puis Delmas
93’) - Entraîneur : Pascal
Moulin
Les joueurs de Pascal Moulin ont attaqué ce match avec
la volonté de réussir quelque
chose à l’extérieur après la
déception du déplacement
à EPINAL. Malgré l’intimidation physique des lyonnais,
Yohann Chapuis et ses équipiers ont su rester calmes
et répondre par un collectif
rapide et une grande solidarité. Ce sont les lyonnais
qui ont la première occasion
par Vareille, il perd son duel
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Dernièrement Alexis Vuillermoz s’est engagé auprès de
l’AG2R La Mondiale pour deux ans. Une nouvelle qui a
été un grand soulagement pour lui, depuis l’annonce de
l’arrêt de l’équipe Sojasun. Une équipe qu’il avait rejoint
en 2013, et avec qui il a pu exprimer son talent sur le Paris-Nice puis sur le Tour de France 2013 où ses attaques
offensives avaient été remarquées.
A 25 ans il est un bon espoir pour l’AG2R La Mondiale,
il rejoint Jean-Christophe Péraud avec qui il a été champion du monde en VTT en relai.

Finalement, Morbier prenait
le dessus, et sur 2 actions
similaires, centre travaillé de
Simon Prostbayard avec à la
tombée Antonin Blardone,les
réservistes marquaient à 2
reprises ,Antonin Blardone faisant preuve (encore une fois)
d’une belle adresse devant le
but en scorant par 2 fois, avec
notamment une belle reprise
de volée. Les haut jurassiens
peuvent s’en vouloir d’avoir
galvauder des occasions en
première mi-temps, les joueurs
de Christophe Delorme ayant
quant à eux fait preuve d’un
grand réalisme pour l’emporter et obtenir une victoire inespérée après les 45 premières
minutes. L’équipe réserve
reste en tête du championnat,
en espérant que les blessés
de l’effectif senior (Guygrand,
Roussille, Morel Jean, Vuillemot, Cretin) réintègrent au
plus vite les équipes , Miranda
quant à lui, ayant terminé sa
saison automnale, afin de se
consacrer à sa préparation
pour les J.O. de Stochi.
L’équipe C ramène un match
nul 1à1 de Ravilolle.
Programme du week end :
du spectacle aux Marais avec
3 matches : samedi soir à
19h, l’équipe C recevra St
Lupicin,l’équipe réserve jouera dimanche à 12h30 contre
St-Julien,avant que Morbier
ne reçoive Devecey à 14h30.
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Cross

Ski Alpin

La 27e Foulée des Combes pour Jimmy Burri

catégorie. Et à noter le retour
rapide de Farrès Hamani qui
après son opération termine
6e, ça lui manquait de courir !
Côté dames, Laurence Gindre
Moyse, 1re ne laisse pas non
plus sa place, elle sera suivie
de Mylène Raffin et de Sandrine Mayer.
S. Dalloz
Photos A. Grossiord
Le mauvais temps n’aura pas
freiné les inconditionnels et
fidèles coureurs des cross
de la région, et pour le dernier cross de la saison, aux
Moussières, ce dimanche
20 octobre, 62 participants
s’élançaient sur 14 km de
course dans les Hautes
Combes.
D’un cross à un autre cette
fin de saison, les podiums se
ressemblent. Nos coureurs
n’en laisse pas échapper ainsi
Jimmy Burri 1er avec Stéphane
Choulet au cross de la Passerelle, était encore sur le podium
à l’Enjambée à Septmoncel, il
terminait 2e.
Cette fois après avoir pris les
commandes de la course,
accélérant même dans les
difficultés pour prendre une
avance sur Choulet. Et il s’est
ainsi adjugé la 1re place à la
Foulée des Combes. Sur la 2e
marche du podium un autre
coureur émerite, Stéphane
Choulet, suivie du local Cédric
Mermet.
Dommage pour Noël Modoux,
qui termine 4e, une bonne fin
de saison, 7e à la Passerelle, 9e
au Trail des 7 Monts, 1er de sa

1. BURRI Jimmy 00:51:38.70 ; 2. CHOULET Stephane 00:52:31.00 ; 3. MERMET Cedric 00:56:16.54 ; 4. MODOUX Noel 00:56:34.00 ; 5. GINTER Sébastien
00:57:06.76 ; 6. HAMMANI Fares 00:57:31.56 ; 7. CLERC Jean Luc 00:57:42.71 ; 8.
BLARDONE Maxime 00:57:50.34 ; 9. BENITEZ Jose 00:58:08.79 ; 10. GENSSE Jeremy 00:58:29.51 ; 11. GIROD Eric 00:58:44.34 ; 12. FILLOD Herve 00:59:07.26 ; 13.
BOUILLER Jean Louis 00:59:25.56 ; 14. CRETIN Jean Noel 00:59:44.12 ; 15. ODOBEZ Christian 01:00:54.76 ; 16. MODOUX Didier 01:01:16.65 ; 17. GROTABUSSIAT
Stefan 01:01:19.96 ; 18. DURAFOURG Christian 01:02:06.35 ; 19. GARDEL Jean Paul
01:02:47.73 ; 20. GROS Mickael 01:03:54.75 ; 21. BAPTISTE Gregory 01:04:25.65
; 22. LENOURRY Roger 01:04:46.70 ; 23. GINDRE MOYSE Laurence 01:04:51.37
; 24. PERRIER Bruno 01:05:22.65 ; 25. SIRAND Alain 01:07:12.21 ; 26. JEUNET
Bruno 01:08:00.67 ; 27. VERNEREY Samuel 01:09:05.12 ; 28. MANCINI Christian
01:09:56.28 ; 29. SIMONET Philippe 01:10:50.18 ; 30. VASSEUR Herve 01:11:31.57
; 31. LACROIX Gabriel 01:11:47.54 ; 32. BUFFARD Guillaume 01:11:50.48 ; 33.
HUGONNET Eric 01:11:56.00 ; 34. SOUFALIS Stephane 01:12:31.81 ; 35. RAFFIN
Mylene 01:13:10.45 ; 36. MAYER Severine 01:13:48.92 ; 37. MEYNET Anne Lise
01:14:39.64 ; 38. GILARD Franck 01:14:42.46 ; 39. CORVAISIER Sylvie 01:15:07.42
; 40. QUESNE Sandra 01:17:40.31 ; 41. GARDE Christophe 01:19:23.51 ; 42. PFLIMLIN Christelle 01:20:30.68 ; 43. LONCHAMPT Joselyne 01:20:36.04 ; 44. MICHAUD
Robert 01:21:08.42 ; 45. GROS Virginie 01:21:32.03 ; 46. DUPARCHY Jean Pierre
01:22:08.04 ; 47. AVDOUNAND Patricia 01:22:28.18 ; 48. DIAZ Celia 01:22:29.18 ; 49.
RURLLET Jacky 01:22:30.21 ; 50. SOUFALIS Nadine 01:26:08.04 ; 51. CARON Guy
01:26:09.84 ; 52. LACROIX Beranger 01:26:11.68 ; 53. PROST Francoise 01:27:34.98
; 54. PROST Jean Francois 01:27:34.98 ; 55. DURAFOURG David 01:30:50.50 ; 56.
HOCQUARD Jean Paul 01:30:52.48 ; 57. PERRIN Jean Pierre 01:31:27.25 ; 58.
MOISSONNIER Jean Yves 01:31:42.51 ; 59. GROSSIORD Francoise 01:34:40.51 ;
60. BLANCHET Francis 01:38:12.51 ; 61. GRANCLEMENT Elodie 01:38:19.92 ; 62.
VINCENT Coraline 01:38:19.92

Le comité régional de ski alpin
se prépare
La semaine dernière le
Comité Régional de ski du
Massif Jurassien sont allés
s’entrainer pour la saison
d’hiver qui va débuter à Kaunertal en Autriche. Ils ont eu
de belles conditions et ont pu
s’entrainer dans toutes les
disciplines Slalom, Géant et
Super Géant et ont même pu
faire des passages chronométré pour se remettre dans
le bain. D’autres stages sont
prévus avant cette hiver, pour
les plus grand les F.I.S. commence dans une dizaine de
jours. Ce comité est entrainer
par Mathieu Lacroix et il est
constitué de 14 enfants (9
minimes et 5 cadets/juniors)
qui commencent à être fin
prêt pour cette saison. F.C.

Judo

Challenge Ramon Lacroix
pour Bletterans
Aujourd’hui, le JCSC organisait le Challenge Ramon
Lacroix. L’édition 2013 a rassemblé 185 judokas benjamins, minimes et cadets issus de 25 clubs du Jura, mais
aussi de la Saône et Loire et
de l’Ain.
En catégorie benjamin, Bletterans l’emporte devant HautBugey et Lons le Saunier. Le
JCSC est 4e avec 2 médailles
d’Or (Quentin Musy et Jérémy
Cavalli) et 1 médaille de bronze
(Cyril Baudrenghien).
En catégorie minime, Mièges
l’emporte devant Bletterans et
Tavaux.
En catégorie cadet, Louhans
et Salins sont à égalité devant
Lons le Saunier. Du côté du
JCSC, Andréa Roulin est 2e.
Au classement général toutes
catégories confondues, Bletterans est 1er devant Lons le
Saunier qui est 2e et Mièges
et Tavaux à égalité pour la 3e
place. Le challenge Ramon
Lacroix est donc attribué à Blet-

terans qui devra le remettre en
jeu l’année prochaine, car il faut
le gagner 3 années consécutives pour pouvoir le garder.
Félicitations aux judokas san-

claudiens qui n’ont pas démérités et qui ont montré un bel état
d’esprit.
Merci aux bénévoles pour leur
participation.

Escalade

Dernier acte du projet
«Huit filles pour un sommet»
Cyclisme

Thierry Roy 4e français
au championnat du monde des pompiers
C’est une excellente performance que vient
de réaliser le caporal chef Thierry Roy, en se
classant quatorzième sur soixante en catégorie vétérans, et quatrième français, aux championnats du monde cyclistes des sapeurs
pompiers, qui se déroulaient, sur un circuit
vallonné de 82 km, par une température de
34°C, dimanche 22 septembre à Huesca en
Espagne.
Sportif dans l’âme, à 48 ans, ce passionné de
vélo, marié et père de deux enfants, technicien
régleur aux Ets Eymin-Leydier à Oyonnax, avait
déjà terminé 11e au championnat de 2009 à Villemur sur Tarn. Intégré au centre de secours de
Viry il y a 20 ans, juste après son arrivée dans
la région «il se sent bien au milieu d’une bonne
équipe de copains dans laquelle existe une belle
solidarité». Après une coupure de deux ans où,
saturé de compétitions vélo, il a pratiqué le rugby
à Dortan-Lavancia, il s’est remis en selle, a pris
une licence UFOLEP à Viriat Team, et a participé
à une dizaine de course dans lesquelles il s’est

classé plus qu’honorablement dans les 10 premiers.
«Après deux années sabbatiques, je me retrouve
avec du mental et une bonne condition physique.
Je vais profiter de la nouvelle salle de gym des
pompiers pour maintenir la condition pendant
l’hiver».

Il se déroulait vendredi soir 18
octobre dans le salon d’honneur de la mairie de Morez.
Il réunissait les grimpeuses
Ninon, Lola, Maéva, Caroline,
Claire, Mathilde et Audrey,
leurs familles, leurs encadrants
Philippe, Aurélien, Félix (Séverin n’avait pu faire le déplacement), les élus, les financeurs.
Ainsi que tous ceux qui, depuis
presque deux ans, avaient
œuvré de près ou de loin à
l’aboutissement de ce formidable feuilleton sportif. Ninon

avait préparé un diaporama
à partir de toutes les photos
prises depuis le premier stage
en février 2012 jusqu’au retour
de la Pointe Percée le 22 août
2013. Une belle aventure qui,
au fur et à mesure que les mois
passaient, soudait un peu plus
le groupe. Cerise sur le gâteau : un très beau soleil pour
atteindre la Pointe à 2751 m...
Félix, le moniteur d’escalade,
remerciait les élus pour leur
soutien et les parents pour leur
confiance. Il félicitait les filles

pour leur courage. Le premier
magistrat de la ville soulignait
la détermination des jeunes
sportives et affirmait « qu’elles
étaient un très bel exemple pour
toute la jeunesse morézienne
». La soirée se terminait avec le
verre de l’amitié. Dans la foule
émergeaient quelques idées de
nouvelles grimpes : faire un 1er
anniversaire de l’ascension de
la Pointe Percée par les « Huit
filles pour un sommet »... Un
deuxième feuilleton ?
H.P.
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Locations

(travail demandé : vente des forfaits, tenue de la régie)
La personne sera responsable du stock des redevances et
de la caisse avec enregistrement et encaissement
des cours pour l’école de ski français

3/4 de TEMPS ASSURÉ POUR 2 MOIS,
ENTRE COMMUNE ET L’E.S.F,

DÈS QUE L’ENNEIGEMENT LE PERMET
Toute personne intéressée peut envoyer son C.V
AVANt LE 15 NOVEMbRE 2013
à : MAIRIE – le bourg – 39310 LES MOUSSIÈRES
Tél. : 03 84 41 67 32
ou par mail à : mairie-moussieres@orange.fr

La Communauté de Communes Haut-Jura Saint-Claude
recrute :

Un Adjoint Technique Polyvalent
Temps Complet (H/F)
Sous l’autorité de la technicienne chargée du suivi des biens appartenant
ou mis à disposition de la Communauté de Communes Haut-Jura
Saint-Claude, et de la technicienne chargée de l’environnement,
vos missions seront les suivantes :
Mission :
Assurer la maintenance et le petit entretien des immeubles
appartenant à la Communauté de Communes, éventuellement
en urgence, et les espaces communautaires extérieurs.
Profil :
• Grande autonomie dans l’organisation du travail,
sens de l’initiative, disponibilité
• Compétences et polyvalence en maintenance de bâtiment :
électricité, chauffage, menuiserie, plomberie…
(CAP ou BEP apprécié dans le domaine du BTP)
• Aptitude au travail en équipe
• Aptitude physique au poste
• Permis B indispensable, permis C ou CACES apprécié.

Rémunération statutaire – Régime indemnitaire
Poste à pourvoir le 15 décembre 2013
Candidatures à transmettre avant le 15 novembre 2013 à :

Vends
Vends cage pour transport
chien jamais servie. 72 long
x 41 largeur 51 cm H. Tél.
03.84.45.44.02
Vends studio 20m2 meublé
avec garage à Foncine le
bas Jura bon état 29 000 €
urgent. Tél. 06.71.95.25.29 ou
09.51.83.87.57
Vends Haut-Jura à 9km de StClaude centre village terrain
constructible de 11 ares env
avec C.U. viab en limite. Tél.
06.73.92.00.60

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

Renseignements sur le poste : Thierry CHALMEAU,
directeur des services techniques -  : 03.84.45.89.04

L’HEBDO
DU HAUT-JURA

Souvenir
Antoine PIAZZOLLA
Le 13 octobre 2010, tu nous as quittés.
Trois ans déjà.
Maman, tes enfants, petits-enfants, ta
famille et tes amis ne t’oublient pas.
Chaque jour, nous avons une pensée
pour toi.
Un souvenir !

(1)

sous condition de reprise

Feux de jour à LED
Assistance active au stationnement
● Direction assistée Flex Steer
●
●

À découvrir sur Hyundai.fr
Consommations mixtes de la gamme Hyundai ix35 (l/100km) : de 5,2 à 6,9. Émissions de CO2 (g/km) : 135 à 182.
(1)
Offre réservée aux particuliers, non cumulable et valable jusqu’au 31.12.2013. Prix TTC au 07.08.2013, additif n°1 au tarif client n°3 au 2 avril 2013 hors options du Nouveau Hyundai ix35 1.6 GDI 135 PACK
Evidence Blue Drive (21 950 € - 2 500 € de remise - 1 500 € de reprise). Modèle présenté : Hyundai ix35 2.0 CRDi 136 PACK Premium Limited à 29 910 € (33 350 € - 2 500 € remise – 1 500 € reprise +
560 € peinture métallisée). Équipements disponibles selon version.
New Thinking. New Possibilities : Nouvelles idées. Nouvelles possibilités.

L’Hebdo du Haut-Jura
votre journal de proximité

Le couple ayant été vu à bord d’une voiture noire, dont nous avons
l’immatriculation, avec sur ses portières des publicités d’agence
immobilière, qui a accroché par deux fois, une Golf au 62 rue du
Pré, devant le Petit Casino, mardi 29 octobre à 8h45, est priée de
se faire connaitre en téléphonant au 03.84.33.14.64, sous peine
de poursuite, puisqu’un délit de fuite a été constaté par un témoin.

À partir de 17 950€

Offres d’emplois,ventes, divers,
décès, souvenirs,
annonces associatives, etc.,
Une seule adresse :

Monsieur le Président de la Communauté de Communes Haut-Jura Saint-Claude
Direction des Ressources Humaines – 13 bis, bd de la République
39206 Saint-Claude Cedex

Divers

Nouveau Hyundai ix35
HYUNDAI MOTOR FRANCE RCS Pontoise B411 394 893

1 CAISSIER ou CAISSIÈRE POUR LA BILLETERIE

Siège social :
64, rue du Pré
39201 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 33 14 64
B. P. 30006
Régie Publicitaire :
Tél. 06 70 05 51 01
gremoissonnet@free.fr
Rédaction journaliste
06 79 25 60 47
dalloz.sophie@gmail.com
Direction-Rédaction
Tél. 06 78 25 34 54
d.piazzolla.presse@gmail.com
Directeur de publication
Dominique Piazzolla
Impr. IPS Reyrieux 40.000 ex.
RCS 537 478 281
INSS 2257 5979

reserVé Aux PArticuliers

Vos Petites Annonces
DAns

1e* TTC

la ligne

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

Nom : ����������������������������������������������������������������������������������������������������
Prénom : ����������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse : ���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tél : ���������������������������������������������������������������

Rubrique

Nombre de
parution

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

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

✂

RECHERCHE
POUR LA SAISON HIVERNALE 2013/2014 :

Loue T3 centre ville St Claude
rez de chaussée chauff gaz ind.
Cour privée et annexes cuisine
salle de bain équipées. Tél.
04.90.65.80.20
A louer ou à vendre F2 tt
confort chauff ind refait à neuf
55 m2 proche centre ville 400 €
à voir. Tél. 03.84.45.35.97
A louer ou à vendre F3 Cité de
Serger tt confort chauff ind refait
à neuf 57 m2 490 € à voir. Tél.
03.84.45.35.97
Loue T3 centre ville St-Claude
logia ascenseur cave garage
digicode. Tél. 03.84.33.23.57
490€ et charges
Loue garage 6 rue Christin
55 € Tél. 03.84.45.29.20 ou
06.83.29.52.73

✂

LA COMMUNE DES MOUSSIÈRES

✂

Offres d’emploi
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Inauguration de la 2 fois 2 voies de Dortan

En présence de Mme Shoes, sous-préfète de Nantua, les élus du département de l’Ain et du
Jura et des deux régions Rhône-Alpes et Franche-Comté, ont le sourire, sur cette première
partie réalisée sur le contournement de Dortan.

La deux fois deux voies inaugurée, Pont du Merdançon - Giratoir du Point B.
Ce vendredi 25 octobre marquera de son empreinte la
commune de Dortan et le
bassin économique l’entourant. Attendu depuis plus de
25 ans comme le soulignera
Mme Dubarre, la déviation de
Dortan apportera sécurité et
amélioration du cadre de vie
de la commune.
L’inauguration de la 2 x 2 voies
et la visite de chantier se déroulaient en présence de Rachel
Mazuir, sénateur de l’Ain, et
président du Conseil général
de l’Ain, de M. Daniel Bénassy, vice-président du Conseil
général de l’Ain, en charge des
infrastructures routières, Mme
Shoes, sous-préfète de Nantua, Denis Vuillermoz, conseiller régional de Franche-Comté,
Jean-Daniel Maire, vice-président du Conseil général du
Jura, Alexandre Tachdjian,
président de la Communauté
de communes d’Oyonnax,
Marianne Dubarre, maire de
Dortan, et Frédéric Dune, directeur régional adjoint d’APRR.
Notre journal a suivi à plusieurs
reprises les évolutions du chantier, aujourd’hui c’est une nouvelle avec l’ouverture ce 21 octobre de la 2 x 2 voies marquée
par une inauguration.
Deux bus emmenaient les visiteurs de la mairie de Dortan au
giratoire de Lavancia Epercy.
Dans chacun des bus, des
explications étaient apportées,
Eric Pelus, chargé d’opérations
routes, rappelait le contexte
avec la RD 31 qui était une voie
inadaptée aux forts trafics de
part sa géométrie, Dortan était
traversé par 15 000 véhicules
/ jour dont 1300 poids lourds.
D’où l’opération de réaména-

gement de la RD31 et de la
déviation de Dortan. En 2010,
les travaux ont visé à créer des
accès depuis les axes de circulation principaux, réalisation
d’ouvrage d’art prioritaire pour
assurer les mouvements de
terres et éviter les transits de
matériaux par les voies en circulation ou dans Dortan : viaduc
sur le Merdançon ouvrage sur
la route de Vouais, ouvrage sur
la route de Sénissiat (RD106),
ouvrage multifonctions PI4 boviduc. Puis en 2012 et 2013 des
phases de terrassements, d’assainissement et de chaussées,
la 2 x 2 voies pour octobre 2013
et livraison de la déviation au
premier semestre 2014.
Visite chantier
de la déviation de Dortan
Les bus se rendaient sur le
chantier de la déviation de Dortan, qui était une piste de chantier ouverte dès 2010, empruntée tout au long des travaux par
les tombereaux transportant
les matériaux extraits au nord
pour les conduire vers le sud du
chantier. L’année 2013 a permis
de réaliser la couche de forme
sur l’ensemble de la déviation,
ainsi que l’assainissement profond. Chacun pouvait voir l’ouvrage qui franchit la déviation
de Dortan et qui servira de rétablissement pour la RD 31g mais
également de passage pour la
faune, prêt fin décembre 2013.
Puis présentation du boviduc
PI4 un ouvrage voûte de 7 m
d’ouverture, situé sous 5 m de
remblai qui accueille un cours
d’eau et assure le passage
de la faune et des exploitants
agricoles. Enfin Eric Pelus présentait le viaduc du Merdançon

Déjà bien avancée, la future route reliant le giratoire de Lavancia au giratoire du Dortan, est prévue en juillet 2014. L’ouvrage
du pont métallique du hameau de la gare de Lavancia.

avec brêche à franchir de 123
m de longueur, répartis en trois
travées de 37, 48 et 37 m, l’ouvrage à une hauteur de 23 m au
dessus du Merdançon. Sous le
viaduc se trouve un bassin de
traitement des eaux de chaussées installé sous le viaduc
avec traitement par décantation de la pollution chronique et
emprisonnement de la pollution
accidentelle.
Les invités descendaient alors
du bus pour marquer d’un geste
symbolique l’inauguration de la
2x2 voies, avant de se retrouver
à la salle des fêtes pour l’inauguration officielle.
Passage sur la nouvelle
2 x 2 voies
Eric Pelus faisait un descriptif
des travaux réalisés sur cette
section de 1,700m jusqu’au demi-diffuseur de la RD 106. - Les
terrassements ont été réalisés
au cours de l’année 2012,
les chaussées et l’assainissement de surface représente
environ 200 000 M3 de terrassements. Cette section franchit
le ruisseau de l’Etang, la route
de Vouais et la route de Sénissiat, avec deux ouvrages d’art à
l’image similaire.Sur la gauche
voie descendante, aperçu du
1er lit d’arrêt d’urgence. Pour
mémoire, la pente reste de
l’ordre de 6%. Au milieu, un
ouvrage de protection phonique
de 164 m de longueur pour une
habitation isolée. Le semi-diffuseur permet d’assurer une
liaison directe entre Oyonnax
et les hameaux de Massiat,
Bouvent et Bonaz. Il avait été
demandé par la population lors
de la concertation initiale.
La phase la plus
complexe du chantier
La section demi-diffuseur de la
RD 106 au giratoire du point
B qui est une seconde section
de terrassements de 1 500 m.
Cette section de terrassements
a été la plus complexe du chantier de part la nécessité de
réaménager la RD 31 en place
(remblais). Le volume de terrassements était de l’ordre 360 000
m3 avec un enchainement complexe de déblais et de remblais
à faire transiter d’un côté et de
l’autre de la voie en circulation.
Un pont provisoire a été installé

Le président du Conseil général de l’Ain, Rachel Mazuir, coupe le ruban inaugural.
pendant 10 mois environ pour
éviter le risque d’accident. Le
travail se faisait en poste de 2
x 8 heures.
Une difficulté majeure, le minage des massifs calcaires à
l’aplomb de la voie en circulation. Il a donc fallu régulièrement fermer la route sur des
créneaux de 10 min à 1 journée.
Un temps
pour l’inauguration
De retour à la mairie de Dortan, Mme Dubarre exprimait
«sa vive satisfaction qui est
celle aussi des élus, des habitants et de tous les usagers
de la RD31». Elle notait combien tous les travaux se sont
déroulés depuis 2010 avec le
minimum de gêne, de nuisance
au vu de l’ampleur du chantier.
Elle remerciait tous les financeurs. Cette 2 x 2 voies est un
événement majeur. «Derrière le
ruban, il y a tout le travail». Elle
remerciait tous les élus qui ont
défendu le projet dans ce dossier exemplaire.
Rachel Mazuir relevait l’importance de l’enjeu «L’objectif de

l’opération a été de sécuriser
cette section de 6km et de
participer au développement
économique d’Oyonnax et de
sa région tout en désenclavant le sud du département du
Jura». Au nom du département
de l’Ain, Rachel Mazuir remerciait tous les partenaires de ce
dossier qui s’apparente par sa
dimension à l’un des travaux
d’Hercule. Il soulignera aussi
la dimension interdépartementale et interrégionale de cette
déviation avec l’appui du dépar-

tement du Jura et de la région
Franche-Comté.
«L’inauguration est un message» dira Alexandre Tachdjian.
«Quand un projet a du sens,
quand tous les acteurs se mobilisent autour d’un véritable
enjeu, que ces acteurs sont en
mesure d’entraîner avec eux
des moyens humains avec leur
talent, leur professionnalisme,
ajoutez une touche de fierté au
travail accompli, vous avez la
réussite qui est au bout».
Dominique Piazzolla

Quelques chiffres
Opération : 43 M€ dont 41 M€ pour les travaux
6km d’infrastructure neuve - Tonnage d’enrobés : 55 000 T
Mouvement des terres : 850 000 m3 de matériaux déplacés
Equilibre déblais / remblais : excédents mais utilisés pour modelage paysager ou mis en stock (150 000 m3)
Traitement : 50 000 m3 de déblais et plateforme supérieure des
terrassements sur 1700 m (gir Dortan à RD106)
Financement
Conseil général de l’Ain 26,5 M€
Etat 7,5 M€ - APRR 2,5 M€ Communauté Communes Oyonnax 3,05 M€
Conseil général du Jura 2,3 M€
Conseil régional Franche Comté 1,15 M€

