* Sur les modèles signalés en magasin, selon dates fixées par arrêté prefectoral.
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à partir du 8 janvier 2014
les marques en SOLDES
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CARLA SIMONI
CECIL
IBER
KAÏZEN...

Centre commercial ARBENT OYONNAX

www.lhebdoduhautjura.org

DU 9 AU 23 JANVIER 2014

Retrouvez tout Mobalpa sur
www.mobalpa.com
et

Tél. 04 74 77 25 73

PANTASHOP

Centre Cial Géant
Tél. 04 74 77 97 45

SOLDES --50% lONs-lE-sAuNiER
*

ARBENT-OYONNAX
51, rue du Commerce
Tél. 03 84 48 69 78

jusqu’à

Du 8 ans à la taille 60, le pantalon c’est PANTASHOP

*Dans la limite des stocks disponibles

n°57

-50%*

RUGBY «TOP 14» NOUVELLE
VICTOIRE POUR L’U.S. OYONNAX

Bonne Année 2014
à tous
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Edito
Réflexion !

Les tempêtes vent, pluie,
neige se succèdent et
amènent des réflexions.
Le verdict de l’histoire prouve
que ces catastrophes naturelles ne sont pas exceptionnelles, et 80% d’entres elles
ont lieu en hiver. Avec un
changement au niveau du Gulf Stream, entre autre,
les conditions météorologiques enregistrent des perturbations. En connaissance de cause, sachant que
d’autres tempêtes viendront, ne pourrait-on pas envisager des programmes d’enfouissement des lignes
électriques et téléphoniques ? A l’heure actuelle face à
des événements météo dévastateurs certains restent
sans électricité, sans téléphone trop longtemps. Sur
Les Moussières tout n’était encore pas rétabli depuis
Noël… N’oublions pas Lavans-les-Saint-Claude, 27
heures sans courant, ou encore Molinges, les habitants n’ont pas pu faire le réveillon, les commerçants
ont été pénalisés. Cela prend une tournure difficile à
vivre, une chaudière au fuel sans électricité pour le
brûleur, vous n’avez pas de chauffage. Au chauffage
bois, la chaudière marche au moins au ralenti, même
si le circulateur n’est pas alimenté. Et que dire de la
robotique de plus en plus présente dans les maisons,
que faites-vous sans électricité pour remonter vos
volets ? Et des cuisinières toute électrique ?
Il reste des failles, des solutions alternatives à mettre
en place.
Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

TRIBUNE LIBRE
MUNICIPALE A SAINT-CLAUDE

Réponse à M. Gérard Chapel
Dans la tribune libre de la dernière
livraison de l’Hebdo du Haut Jura,
nous apprenons que l’UDI soutient
Mme Dalloz.
Le président du parti radical du Jura nous annonce qu’il
a été nommé par Jean-Louis Borloo, chef de file UDI,
pour la ville de Saint-Claude. Qu’un parisien désigne un
lédonien pour être référent à Saint-Claude, voilà qui ne
manque pas d’intérêt ! Nous sommes très heureux de
voir qu’un parti, totalement absent de la vie locale, s’intéresse à l’avenir de notre ville par la grâce de ses instances nationale et départementale.
Mais cet éloignement est sans doute à l’origine de jugements aussi abrupts que les nominations parisiennes.
Ainsi la gestion de notre ville de Saint-Claude nous estelle présentée sous les jours les plus calamiteux. C’est
de bonne guerre en campagne électorale de dire n’importe quoi, et certains candidats osent tout, c’est même à
cela qu’on reconnait qu’ils sont candidats.
A la verve facétieuse de M. Gérard Chapel, je voudrais
uniquement répondre sur deux aspects de la gestion
communale, l’heure du bilan viendra en son temps.
La dette communale, tout d’abord, indicateur de gestion
important, confirme que nous sommes dans la bonne voie.
Elle était de 12 880 867 € au 1er janvier 2009 (rappelons que le budget prévisionnel 2008 avec ses emprunts
avaient été adoptés par l’équipe précédente). Elle s’élève
à 11 836903 € au 1er janvier 2014. Une diminution de la
dette de plus d’un million d’euros pendant le mandat.
Cet effort drastique de réduction de l’endettement communal, dans un contexte de restriction, avec une diminution des dotations de l’Etat, n’a pas empêché la réalisation de nombreux équipements. De 2009 à 2014, nous
avons consacré chaque année, en moyenne, 4 millions
d’euros à la section d’investissements. Comme je l’ai dit,
le bilan, qui viendra en son temps, rappellera les très
nombreuses réalisations de ce mandat.
Un autre indicateur de la gestion communale, c’est l’imposition des ménages.
En février 2013, nous avons baissé le taux de la taxe foncière qui est passé de 34,96% à 33,90%, soit une baisse
de 3%. Une première de mémoire de conseiller municipal,
ce taux n’avait pas bougé depuis plus de vingt ans !
Cette baisse de l’imposition locale a été rendue possible
par la rigueur et la qualité de la gestion communale. C’est
dans cette voie que nous allons continuer d’avancer.

Francis Lahaut,
maire de Saint-Claude

Depuis le 1 er janvier
2014, la Communauté de
communes
Haut-Bugey
(CCHB) est officiellement
la nouvelle et unique
Communauté de communes du territoire du
Haut-Bugey.
Elle est le fruit de la
fusion des Communautés de communes de la
Combe du Val-Brénod,
Lac de Nantua, des Monts
Berthiand et d’Oyonnax.
Cette nouvelle intercommunalité regroupe 37 communes pour près de 60 000
habitants, ce qui lui confère
un poids certain au sein
du département et de la
région.
Le siège de ce nouvel EPCI
(Etablissement Public de
Coopération Intercommunale) est temporairement
installé au 57, rue René
Nicod à Oyonnax dans les
précédents locaux de la
CCO.
Le futur siège sera quant à
lui implanté à la Grenette
dans l’ancien hôtel des
finances (Oyonnax), une
fois que ce dernier sera
réhabilité pour sa nouvelle
utilisation.
Jusqu’aux prochaines élections municipales des 23 et
30 mars 2014, conformément à la loi, le nouveau
conseil
communautaire

se composera de tous les
conseillers
communautaires des 4
intercommunalités préexistantes, soit 94 élus. La Présidence
est assurée par le président
de l’EPCI le plus peuplé
préexistant. Alexandre TACHDJIAN est ainsi le premier Président de la Communauté de Communes
Haut-Bugey depuis le 1er
janvier 2014.
Le nombre et l’identité
des vice-présidents et
membres du bureau seront
quant à eux fixés par le

vote des élus lors du premier Conseil communautaire qui se tiendra le

jeudi 16 janvier 2014 dans
les locaux du Pôle Européen de Plasturgie.

SOLDES
KRYS
JUSQU’À

krys.com

-50%
*sur une sélection de montures optiques et solaires

Offre valable dans ce ou ces magasin(s)
KRYS, dans le respect de la période
légale et jusqu’à épuisement des stocks
disponibles, sur une sélection de montures
optiques et solaires indiquées en magasin
par une pastille rouge (-50% de réduction),
par une pastille grise (-40% de réduction) ou
par une pastille violette (-30% de réduction).
Non cumulable avec tout autre forfait,
promotion ou avantage en cours.
Les lunettes correctrices sont des dispositifs
médicaux qui constituent des produits de
santé réglementés portant à ce titre le
marquage CE . En cas de doute, consultez
un professionnel de santé spécialisé.
21/11/2013.
KRYS GROUP SERVICES
RCS VERSAILLES B421 390 188. 071844.

krys optique audition lizon tati
50, rue du Pré - 39200 Saint-Claude - Tél. 03.84.45.13.80

Tous les vœux de l’équipe
de L’Hebdo du Haut-Jura
1
Pour ce début d’année l’équipe 071844_PQR_190X160_SOLDES_REPIK.indd
de l’Hebdo du Haut-Jura
offre un nouveau visage. Au départ de Gilles Remoissonnet, commercial, depuis deux ans au début de l’aventure de
ce journal, Julie Roulin, lui a succédé, encadrante courrier
et responsable commerciale à la Poste, elle a souhaité rejoindre avec plaisir l’Hebdo du Haut-Jura.
En ce début d’année, Dominique, Sophie et Julie vous souhaitent une bonne et belle année 2014, pleine de satisfactions.
C’est aussi l’occasion de remercier nos lecteurs, annonceurs, collectivités, correspondants, le relai de distribution
de nous soutenir et d’être à nos côtés.
L’Hebdo du Haut-Jura, le seul journal en progression sur
le Jura. Par son sérieux, sa présence, notre journal a été
retenu de nouveau comme partenaire de la Transjurassienne
comme nous sommes partenaires de beaucoup d’autres
manifestations sportives, le Tour du Jura Cycliste, le Rallye
Ain-Jura, La Transjutrail, le Trail UTTJ, La Forestière, et de
nombreux cross.
Merci et à bientôt sur de nouveaux reportages !

27/11/13 17:01

Changement de tarif de L’Hebdo du Haut-Jura
Nous vous informons qu’à la suite
de l’augmentation du
tarif des timbres à
la Poste et des fournitures, nous nous
trouvons contraints
d’augmenter le prix
de notre abonnement
qui passe de 48€
à 50€, à partir du 9
janvier 2014.
Nous vous remercions de votre fidèle
soutien.
La direction

BULLETIN D’ABONNEMENT
1 an = 50E
(25 numéros)

Correspondant aux frais
postaux et enregistrement
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✁

«Je ne suis pas d’accord avec ce que vous
dites, mais je me battrai jusqu’au bout pour
que vous puissiez le faire»
Voltaire

La Communauté de communes
Haut-Bugey est née !

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

entrée
à volonté
+ 1 légume
+ Desserts
à volonté

Ouverture le 7 janvier 2014

5 Formules au
choix avec entrées
et desserts
à vOLOnté

• Cuisine traditionnelle
• Tous les plats faits maison

6j/7

Le midi - du lundi au
samedi à partir de 11h30

L’Hebdo du Haut-Jura
DU 9 AU 23 JANVIER 2014
entrée
à volonté
+ plat du jour
au choix
+ Desserts
à volonté

9

E50

entrée à volonté
+ 1/4 Poulet
ou steak haché
avec légumes

+ Desserts
à volonté

11E50

12

E50

3

entrée à volonté

+ entrecôte charolaise*
(env. 200 Grs)
avec légumes

+ Desserts
à volonté

Menu enfant
entrée à volonté
+ steak haché avec légumes
+ Desserts à volonté

15E50

5E50

49 rue Capitaine Montréal 01100 Oyonnax - Tél. 04.74.77.43.35 - lebuffetdelaplaine@orange.fr

AUTOMOBILE

45e Ronde du Jura
les 25 et 26 janvier

Retour à Morez
5 jours seulement après l’ouverture officielle des inscriptions, plus de 180 équipages
ont envoyé leur engagement.
Le règlement des épreuves
régionales prévoyant 150
partants au maximum, les organisateurs vont devoir gérer
une liste d’attente d’une trentaine de candidats au départ.

Le projet du président Guyot
de monter l’épreuve en National aurait permis de prendre
les 185 voitures, (200 autorisées), et en particulier les
équipages Suisse, Belge et
quelques Italiens. Ces pilotes
venant à Morez avec des
voitures d’exception, Audi
Quatro, Lancia Beta, Stratos…etc, le spectacle aurait

encore gagné en qualité.
Cette 45e édition restant en
Régional, partira de Morez,
où les contrôles administratifs et techniques se dérouleront vendredi 24 après midi,
et samedi 25 janvier au matin.
Le briefing des pilotes aura
lieu à Morez à 12h30, ce
même samedi, sur le parc
fermé, suivi à 14h par le

départ de l’épreuve. L’arrivée est prévue vers 23h30,
à Morez. Nous reviendrons
plus en détail sur ce plateau
exceptionnel dans notre édition du 23 janvier, avec la liste
des équipages retenus.
Voir aussi sur le site de
notre journal l’Hebdo du
Haut-Jura pour infos complémentaires.

ATTENTION
Nouvelles règles de sécurité
Depuis fin 2013, la règlementation RTS (Règlementation Technique et Sécurité) de la FFSA est très claire. Les
zones Public aménagées par l’organisation seront les
seules autorisées à recevoir les spectateurs. Ces zones
seront déservies par des parkings réservés pour le public.
Tout le reste de la spéciale sera interdit au public.
Les contrôles effectués par la gendarmerie et les organisateurs avant le passage des concurrents seront décisifs
pour le déroulement de l’épreuve.

Saint-claude - Route de lyon - tél. 03 84 45 30 90
Magasin indépendant affilié au réseau de franchise Conforama.

*Selon arrivage.
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VŒUX 2014

L’Hebdo du Haut-Jura
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Bonne Année 2014
Jsatisfactions
e veux tout d’abord vous souhaiter une excellente ANNEE 2014, riche de
pour vous-mêmes, vos proches, celles et ceux qui vous sont chers, sans

VŒUX 2014

oublier la réussite de vos projets et bien évidemment associatifs.
Je suis très sensible à l’engagement associatif, source d’une très grande richesse partagée au
service du bien commun, le dynamisme du monde associatif est un indicateur de la volonté
d’engagement social et solidaire des citoyens, il est important de donner un coup de projecteur sur les forces vives du
monde associatif, à tous les bénévoles qui se donnent sans compter.
Les valeurs comme le don de soi, l’intérêt général, la poursuite d’objectifs communs, le travail d’équipe tel que l’exemple de LA FORESTIERE
qui compte sur un millier de bénévoles depuis 23 ans.
La ville d’ARBENT consacre des moyens importants à soutenir le monde associatif, dans ce domaine les attentes de nos concitoyens sont très
fortes et je suis ravie de m’engager à leurs côtés, j’y suis comme Maire mais aussi comme citoyen très attaché.
J’exprime des vœux tous particuliers et affectueux à l’intention des plus fragiles d’entre nous, celles et ceux qui ont perdu un emploi, mais
mon action est déterminée pour que chacun puisse vivre et retrouver sa dignité, ma responsabilité d’élue est de regarder notre avenir, celui
Liliane Maissiat, Maire d’Arbent
du territoire et celui de notre ville d’ARBENT.

35
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L’Hebdo du Haut-Jura présente
ses meilleurs voeux à
ses correspondants, ses lecteurs,
ses annonceurs, ses dépositaires,
les partenaires sportifs et culturels,
les associations et les collectivités.
s.a.r.L.

Claude DELACROIX

espace sikkens peintures

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

La Sarl Claude DELACROIX
vous présente ses meilleurs vœux pour
2014 et vous remercie de votre confiance
50 Rue de la République
BP 20065 - 39402 MOREZ Cedex
tél. 03 84 33 23 37 - Fax 03 84 33 43 36
Entreprise agréée Placo
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SAINT-CLAUDE

L’Hebdo du Haut-Jura
DU 9 AU 23 JANVIER 2014

Vœux et médailles au personnel de la ville
niques ; Danièle ROTA - Rédacteur, Direction des Ressources Humaines ; Antoinette
PERNOT - Rédacteur, Direction Générale des Services ;
Bruno GOLDEN - Adjoint Technique, Services Techniques ;
Christiane MERMET-MARECHAL - Puéricultrice, Service
Education Enfance Transports;
Christian MERCIER - Adjoint
Technique, Services Techniques ; Alain PICHET - Technicien, Services Techniques

Francis Lahaut, maire de
Saint-Claude, adressait ses
vœux au personnel communal, au CCAS, SMAAJH
et SDIS ce 6 janvier à la
salle des fêtes.

Il rappelait que l’année 2014
étant une année électorale,
«l’évocation de tout bilan ou
projet porté par la municipalité est très encadré par
la loi. «Mais les échéances

“martiennes” ne doivent pas
nous faire oublier nos traditions terrestres… Il souhaitait
à tous, une très belle nouvelle année, vigoureuse et
joyeuse».

TouT doiT disparaîTre - TouT doiT disparaîTre

1 rue du Pré - 39200 SAINT-CLAUDE

grand
destockage

-50

%

*

jusqu’à épuisement du stock !

TouT doiT disparaîTre - TouT doiT disparaîTre

*Sur articles signalés par étiquettes rouges

Bijouterie - Horlogerie
Joaillerie et Pierres Précieuses

Et c’est avec plaisir qu’il mettait en valeur le personnel :
«C’est votre travail qui forge
l’action des collectivités territoriales ; c’est votre quotidien : celui des pompiers,
des policiers municipaux,
des agents de la voirie et
des espaces verts, de l’entretien des bâtiments et des
salles et terrains de sport,
de l’accueil des enfants, des
formalités de l’état civil, de
l’organisation des spectacles,
de la mise en oeuvre d’une
solidarité concrète, en particulier envers nos aînés, sans
oublier le rôle des services
fonctionnels.
Ce qu’il est convenu d’appeler
les «ressources humaines»,
c’est vous. Depuis le transfert
du Conservatoire à l’intercommunalité au 1er janvier
2013, vous êtes désormais
269 agents, sans compter les
sept jeunes recrutés dans le
cadre des emplois d’avenir».

Sur
l’avenir,
quelques
points en suspens points
sur lesquels le maire revenait :
«Que penser alors de la
réforme de la politique de la
ville qui risque d’écarter les
quartiers de Saint-Claude
des zones prioritaires ? Avec
la perte de l’ANRU, du CUCS,
de la DSU, de la majoration
de DGF et de l’exonération
de taxe foncière pour l’OPH :
derrière ces sigles barbares,
se cache 1,3 million d’euros
par an… »
Sophie Dalloz

Reconnaissance au personnel :
Personnel communal retraité
en 2013
Françoise AZZOLIN - Adjoint
Technique, Services Techniques ; Anne-Marie DELL-ANTONIA - Adjoint d’animation,
Service Education Enfance
Transports ; Jean-Yves RAUX
- Technicien, Services Tech-

Médailles d’honneur Régionales, Départementales et
Communales, Promotion du
14 juillet 2013
Échelon Argent (Martine Cavalli - Agent Territorial Spécial
des Ecoles Maternelles, Service Education Enfance Transports ; Daniel Coudor - Éducateur des APS, Service des
Sports ; Valérie Guichenal - Adjoint Administratif, Service Financier ; Joëlle Henkinet - Chef
de service de la Police Municipale ; Michelle Pesse-Girod
- Adjoint Technique, Service
Education Enfance Transports
; Patrick Selva - Adjoint Technique, Services Techniques
Médailles d’honneur Régionales, Départementales et
Communales, Promotion du
1er janvier 2014
Échelon Or (ancienneté de
service égale ou supérieure à
35 ans)
Christian SCHWARTZ - Adjoint
Technique, Services Techniques
Échelon Vermeil (ancienneté
de service égale ou supérieure
à 30 ans)
Michel Pichet - Agent de Maîtrise, Services Techniques

L’ensemble du personnel vous présente
ses meilleurs voeux pour l’année 2014

Optique Audition Lizon-Tati
remporte le concours des vitrines de Noël

Peggy et Céline ont créé la majorité des sujets de décoration de cette merveilleuse vitrine.
Le dépouillement des cent
soixante-six bulletins de
vote pour le concours des
vitrines de Noël 2013 s’est
déroulé vendredi 3 janvier
dernier, en présence d’élus
municipaux, d’habitants et
d’anciens commerçants.
Ci-dessous, les trois premiers
commerçants :
- 1er prix : Optique Audition
Lizon-Tati : 50, rue du Pré
- 2e prix : Symétrie Coiffure : 12, boulevard de la
République.
- 3e prix (ex-æquo) : La Pipe
Rit - L’Artisan Jurassien : 8 et
9, place de l’Abbaye et Le

monde de Charlène : 6, rue
de la Poyat.
Dans le cadre de ce concours
organisé par la ville de SaintClaude, en partenariat avec
l’Union des Commerçants
Indépendants (UCI), il était
prévu le tirage au sort de
dix bulletins de vote parmi
les citoyens ayant désigné la
vitrine gagnante (Optique Audition Lizon-Tati : 50, rue du
Pré). Voici les dix votants qui
seront récompensés par un
bon d’achat de trente euros :
Monique BASIC, Nicolas
BREULLES, Sandrine GOFFO, Marie-Claude GRANDCLEMENT, Lucie GRENARD,

Julien LAHU, Catherine LAZZAROTTO, Marc PESENTI,
Hélène REVERT, Marie-Thérèse ROBEZ.
Par ailleurs, l’UCI offre un
prix aux membres de son
association les mieux classés, soit :
- Optique Audition Lizon-Tati :
50, rue du Pré
- Portigliatti et fils - Pro&Cie :
23, rue du Marché
- Ex-æquo : Phildar SaintClaude : Optique Audition
Lizon-Tati : 38, route de Lyon
et Raid.
Remise des prix en mairie
le 24 janvier.
S.Dalloz

À partir de 17 950€

(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.

HYUNDAI MOTOR FRANCE RCS Pontoise B411 394 893

Nouveau Hyundai ix35
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L’ensemble du personnel du magasin vous présente
ses meilleurs væux pour l’année 2014
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100 ans de Commerce

La pipe Ange Lafitte

dimanche

26

Janvier
14h30

Vous propose
son

LOTO du
cenTenaire
Une cascade de
lots exceptionnels

Un après-midi plein de sUrprises

GratUit
3 jeux du centenaire
d’une valeur de 1.700 e

s
20 partie
x
dont deu
spécleiaurles

va
et 750 e
de 450 e

6.500 e
de lots

tous les tickets du centenaire Gagnent 1 lot

Les frères Duraffourg
exposent

A la parution de l’article sur
le décès d’Ange Lafitte, ancien rugbyman de l’époque
du grand F.C.S.C., il fut l’arrière inamovible du XV sanclaudien de 1955 à 1966.
D’une adresse extraordinaire, Ange avait même été

surnommé «les mains du
diable».
M. Jean Masson, sculpteur
pipier, est venu nous rencontrer au journal.
Jean Masson a eu la chance
de récupérer des ébauches
de la part d’un ancien pipier

des années 60 qui pouvaient servir à sculpter des
ballons de rugby du fait de
leur forme initiale. Mais la
forme très particulière de
l’ébauche donna d’autres
idées à Jean Masson. Et au
vue des mains dispropor-

tionnées d’Ange Lafitte par
rapport au ballon de rugby,
il eut l’idée dans les années
90 de concevoir une pipe où
une main tiendrait le ballon
de rugby. La pipe Ange Lafitte était née.
De son savoir-faire, Jean
Masson a acquis du temps
de son activité d’artisan
sculpteur pipier, une reconnaissance pour la réalisation de pièces uniques, il a
ainsi fait des pipes en sculptant différentes têtes bien
connues Georges Brassens
etc.
D. Piazzolla

Veillée de Noël avec le Secours catholique
Une trentaine de personnes ont
répondu présentes à l’invitation
du Secours catholique de Saint
Claude pour sa veillée de Noël
qui a eu lieu au presbytère de
la Cathédrale et cela malgré un
vent impétueux .
Dès 16h certains ont pris en
charge la décoration de la salle
d’autres préparant l’apéritif ou
le repas dont le menu cette
année proposait : feuilleté au
saumon et salade, dinde aux
fruits secs et sa garniture, fromage, buffet des desserts. A
18h accueil des invités avec
Jeux et chants au programme.
Ce fut comme toujours un
moment fort de partage et
d’échanges permettant pour
certains en cette journée de
la nativité d’échapper à la solitude. A 22h la veillée se terminait permettant pour ceux qui
le souhaitaient de se rendre à
la messe de minuit.

Les élèves germaniste de la Maîtrise à Offenburg

Voyage
Clovis et Marceau Duraffourg enchantent une fois de plus
le public avec leur magnifique expo à l’office de tourisme
jusqu’au 1er février.
Depuis 40 ans qu’ils arpentent les sites jurassiens et alpins,
les jumeaux ont engrangé une incroyable palette de sujets.
Essentiellement animaliers.
Des années de recherche pour localiser le territoire d’une
bête ailée ou poilue, puis pour la trouver. De nombreuses
journées et nuits de planque... Pour enfin la voir et réussir LA
photo ! Des moments rares qui leur procurent un bonheur
intense... Ils avaient aussi accroché quelques paysages et
fleurs de montagne aux murs du caveau des artistes.
On ne se lasse pas des photos des frères Duraffourg !

Durant deux jours une cinquantaine d’élèves germanistes
accompagnée d’enseignants
ont effectué un voyage en Allemagne.
Destination Offenburg, ville de
60000 habitants, jumelée avec

Lons le Saunier. A leur arrivée
les collégiens de la Maîtrise ont
pu visiter la ville et profiter de
son marché de Noël.
Ensuite pour ceux qui le désiraient ,accéder à la patinoire
temporaire installée en centre-

ville. Une halte a été faite à
Gengenbach, ville de 11000
habitants pour l’ouverture d’une
fenêtre de l’Avent projetée sur
la façade de l’hôtel de ville avec
des animations.
Le lendemain, rendez-vous

était pris pour un moment de
détente à Europapark avant
le retour vers St-Claude après
deux jours qui se sont parfaitement déroulés dans la joie et la
bonne humeur.
P. DU

SAINT-CLAUDE ET SA RÉGION
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Valfin-les-Saint-Claude : Un Noël pour les enfants
Après un atelier de création
artistique et d’éveil, préparé
et dirigé par Mme Anne-Marie
Perrier-Cornet, les enfants captivés et d’une sagesse remarquable, réalisaient un plateau
décoré d’après le modèle objet
de la photographie en pièce
jointe.
Les travaux terminés, un goûter
était servi avant l’arrivée très
attendue du père Noël et de sa
distribution de cadeaux.

Le club «L’Etoile Valfinarde»
a organisé un Noël pour les
enfants de Valfin-les-Saint-

Claude, dimanche 22 décembre après-midi.
Une trentaine d’enfants jusqu’à

L’assainissement
au sens propre...

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

Etat civil
Naissances
28/12/2013 DUPONT Tom, Raymond, Paul M Les Rousses
28/12/2013 GANZER Hana, Monique, Annie F Les Crozets
29/12/2013 GUYON Pauline, Virginie, Bénédicte F Longchaumois
30/12/2013 BENYETTOU Lilya F Morez
30/12/2013 BENYETTOU Meziane M Morez
30/12/2013 BOUVERET Nino, Joseph, Eloi M Les Rousses
01/01/2014 NOIHOM Maï-Lann F Saint-Claude
Décès
28/12/2013 BOUDOUDA Slimane en retraite Saint-Claude.
02/01/2014 LIÉVAUX Germaine, Francinne, Rose, Marie veuve
CLOSSET en retraite Saint-Claude.

Pétanque

Victoire de Cassandra Glab
et Jérémy Gazzerra

Au concours de pétanque
organisé par l’amicale du Faubourg ce 28 décembre, d’une
trentaine de doublettes attendues ce seront finalement 44
doublettes qui étaient enregistrées, venues même de
Lons-le-Saunier pour la plus
grande satisfaction du président, Jacky Rota. La date
du concours fixé entre Noël et
le jour de l'An aura suscité un
grand intérêt.

La finale verra s’affronter les
doublettes Cassandra Glab
et Jérémy Gazzerra contre
Claude Reverberi et William
Longchamp. Sortirons vainqueur 13 à 10 la doublette
Cassandra Glab et Jérémy
Gazzerra.
Pour la finale du concours
complémentaire, la doublette
Prost Boucle Christophe et
James battent le duo Amani
et Romain 13 à 11.

dix ans, accompagnée de leurs
parents étaient accueillis dans
la salle communale.

Cette après-midi, s’est déroulée à la satisfaction de tous et
les organisateurs ont été largement récompensés par la joie
des enfants ;
Un grand merci à Anne-Marie
Perrier-Cornet qui a remarquablement su occuper et intéresser petits et grands.
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 PLATEAU DU LIZON - MOIRANS - JEURRE - LAVANCIA

Saint-Lupicin

Moirans-en-Montagne

Un loto pour Elia
Depuis plus d’un an L’Hebdo
du Haut-Jura soutient Elia,
âgée de 5 ans maintenant, est
atteinte d’une infirmité moteur
cérébrale qui se traduit par l’impossibilité pour elle de poser
les pieds par terre, de se tenir
debout, et quelques problèmes
aussi au niveau des bras. Elle
se débrouille bien pour tenir
des objets mais elle n’a pas la
motricité complète.
Ses facultés cérébrales sont entières, elle poursuit une bonne
scolarité à l’Ecole de la Source.
Depuis l’appel lancé par notre
journal en novembre 2012, Elia
a subit une opération à Barcelone, entièrement prise en
charge par le Kiwanis Club de
Saint-Claude. A la suite de cette
opération elle doit recevoir des
soins uniquement dispensés à
Miami qui ont un coût, 10 000
€ une session. Avec les dons et
de nombreuses actions cet été
Elia accompagnée de sa famille
s’est rendue à Miami. Les soins
du programme «Biofeedback»
consistait à une séance par
jour de kinésithérapeute. A son
retour il était force de constater
combien elle a progressé elle
se tient mieux, se maintient debout avec un déambulateur, et
chausse enfin des chaussures
normales. Pour les kinés, Elia
se dirige vers la marche. Elle a
des exercices à la maison, du

kiné 2 fois par semaine, comme
elle est suivie par un ergothérapeute et une psychomotrice.
Aujourd’hui de nouvelles actions de soutien sont mises en
place, la nouvelle session de
soin a lieu en avril prochain à
Miami, du 6 au 19 avril pour un
coût toujours aussi onéreux.
Mais Elia a besoin de ses soins
spécifiques qui sont un espoir
pour elle pour caresser l’espoir
de marcher. Et comme le dit sa
maman, Mélanie, «Elia a envie
d’aller plus loin, elle a une volonté remarquée aussi par les
médecins».
Elia et sa famille vous donnent
rendez-vous le 1er février à
Saint-Lupicin pour un loto et
une soirée tartiflette le 8 mars à
Lavans-les-Saint-Claude.
Sophie Dalloz

Une mise en scène pétillante pour Cendrillon !
Pendant les vacances de
Noël au Musée du Jouet
plusieurs animations étaient
mises en place, l’une d’elle
était à ne pas manquer,
ce 29 décembre dernier, le
spectacle «Cendrillon mène
le bal».
Joanne Reymond, conteuseclown de la compagnie Mine
de Rien de Genève, personnage farfelu et un peu givré
a fait redécouvrir ce grand
classique à une assistance
venue nombreuse.
Avec Joanne, versez une
bonne dose d’imagination,
de folie et de fantaisie, saupoudrez le tout de quelques
anachronismes
et
vous
obtiendrez une version burlesque et jubilatoire de ce
conte mythique, pour ce
spectacle la version du conte
de Grimm. Elle vous invitera
même à devenir ses partenaires de jeu. Effectivement
Zahia s’est proposée pour

jouer Cendrillon jeune, puis
d’autres parents étaient aussi
sollicités pour interpréter le
rôle du père, de Cendrillon et
du prince.
C’est avec une dynamique

entrainante, pleine de gaiëté, de «peps» que Joanne a
emmené tout son public dans
son conte, durant une heure
de spectacle. Une dernière
touche magique avant de

quitter ces périodes de fêtes.
Joanne remerciait le Musée
du Jouet pour son accueil,
avec un remerciement particulier pour Magali Morel.
Sophie Dalloz

Plateau du Lizon

Pari réussi en karaté
Jeurre

Le bulletin municipal
est sorti

Ce dimanche 15 décembre,
les jeunes karatékas du
K.C.P.L. (Karaté Club Plateau
du Lizon) ont gagné le pari
des qualifications en interrégion.
Ils sont pour certains montés
sur les podiums du cham-

pionnat de Franche-Comté
avec une belle deuxième
place pour Dany Jouini en
cadet. Une troisième place
pour Pierre Fournier en cadet,
Antoine Fournier en minime,
tous qualifiés pour participer
aux inter-régions avec Cindy
Francisco.
Une très belle performance
de la poussine Marie Puget
qui est championne de la
Coupe de Franche Comté
en catégorie poussine et de
Clara Neiva-Pereira qui finit
troisième de la coupe élite en
catégorie pupille. A noter que
malgré une grosse opposition, Lucas Orvain se qualifie
pour la Coupe de FrancheComté Honneur qui se tiendra le 16 février à Belfort où
il ira en compagnie de Clara
chercher une qualification
pour Paris.
Photo A.J.

Les élus viennent de distribuer le bulletin municipal «le Jeurnal 2013»
dans chaque foyer. Son contenu est un condensé d’informations et de
rappels sur les évènements qui ont marqués l’année. Ainsi on apprend
que le conseil municipal s’est réuni 10 fois et que 17 arrêtés municipaux ont été pris ; le détail est donné sur les divers travaux exécutés : protection des périmètres pour les deux sources au hameau de
Douvre, déplacement du jardin du souvenir et installation d’un columbarium au cimetière, travaux de rénovation dans les pavillons locatifs,
à l’église, installation d’une benne pour les déchets verts, implication
des élèves dans la collectes des objets à recycler, passage de la fibre
optique…. Y figurent aussi les résultats sportifs des sapeurs-pompiers
ainsi que le bilan des diverses associations. Côté pratique : un rappel
est fait sur les services proposés à la population avec leurs numéros
de téléphone.
E.C.

La mairie commande
3 déﬁbrillateurs

Lors de sa dernière réunion, le conseil municipal a décidé l’achat de
3 défibrillateurs pour 2014 (2 au village et 1 au hameau de Douvre).
Il sera demandé au SDIS d’assurer une réunion d’information afin de
familiariser la population à l’utilisation du matériel.
E.C.

Lavancia

La commune offre le confort à ses employés
Depuis de nombreuses années, les employés communaux avaient pour tout local,
un réduit situé à l’arrière de
la mairie, sans toilettes, sans
aucun confort et qui n’était
pas aux normes. La commune a alors décidé en cette
fin d’année 2013 d’agrandir le
hangar existant, ce qui libérera la mairie et les travaux
en cours laissent apercevoir
une partie sur la gauche qui
sera réservée aux employés
avec bureau, douches, toilettes. Sur la droite du hangar
existant un abri à sel est également en voie d’achèvement.
Le montant des travaux pour
cet agrandissement est de
290.000 € avec subvention

du conseil général de 9.643 €
au titre du contrat de solidarité avec les communes jurassiennes, 5000 € de la réserve

parlementaire du sénateur
Bailly et 30 % de dotation
d’équipement des territoires.
Une dizaine d’entreprises se

partagent un chantier laissé
en attente pendant la période
des fêtes avec des abords
assez mal nettoyés.

SAINT-LAURENT - LES CROZETS - THOIRIA - PONT DE POITTE
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Saint-Laurent

Episode neigeux sur le Haut-Jura
Fête de Noël
le 28 décembre
à Saint-Laurent-en-Grandvaux…

Ce 28 décembre dernier, la
météo a surpris nombres
de personnes. Suite à des
chutes de neige nettement
plus abondantes que les
prévisions annoncées, des
difficultés de circulation sont
survenues sur la RN 5 samedi soir à partir de 18 h Des véhicules ont été immobilisés
temporairement entre SaintLaurent-en-Grandvaux et Les
Rousses. A 15h30, l’ambiance
était très humide aux Rousses,
avec une pluie mêlée de neige.
Puis à partir de 16h de grosses
chutes de neige sont tombées
jusqu’à Saint Laurent, routes

Les Crozets
A Saint Laurent, la journée
du samedi 21 décembre a été
une journée consacrée aux
enfants : arrivée du Père Noël
le matin en calèche, distribution
de confiseries et de marrons
chauds sur la place Pasteur,

juste en face le sapin. Petits et
grands ont pu faire des photos avec le Père Noël afin de
conserver le souvenir de ce
moment privilégié.
Puis, l’après-midi, défilé dans
les rues pour rejoindre la salle

omnisports afin d’assister à un
spectacle de cirque donné par
la troupe «Va et Vient».
Pour terminer cette belle journée, chacun a pu partager un
petit goûter et des confiseries.

général. Un arrêté préfectoral
interdisant la circulation aux
véhicules non munis d’équipements spéciaux sur les axes
qui présentaient des difficultés
de circulation particulières a été
pris. Sur place, 4 patrouilles de
gendarmerie et 2 véhicules de
sapeurs-pompiers ont été mobilisés afin de porter assistance
aux personnes immobilisées.
Le sous-préfet de Saint-Claude,
M. Bourgeot, était présent sur
les lieux. 15 personnes en difficulté ont été hébergées en mairie de Morez, où la Croix-Rouge
a fourni des équipements pour
le couchage.

Un vœu ?

Pourquoi pas, nous sommes en début d’année, période propice aux vœux.
Depuis de très nombreuses années le problème
est récurrent sur la portion de route RD 83 si
tôt sortie des Crozets direction Saint-Claude,
et le fait a été soulevé à plusieurs reprises. Au
moment de fortes pluies, les pierres déstabilisées tombent sur la route. Là, ce 2 janvier au
vue du nombre, il ne pourra pas nous être répondu que cela venait du passage de chamois
en surplomb de la falaise mais bien des pluies
diluviennes sur le matin. Ce jour-là, à 6h30 du
matin, la route était impraticable. Jamais autant
de pierres n’avait jonché la route sur chaque
voie. Au point d’être obligé de s’arrêter. Deux
possibilités, geste citoyen, descendre sous des
trombes d’eau enlever des dizaines de cailloux
de toute taille, ou réfléchir à la manière de zigzaguer d’une voie à l’autre pour les contourner. C
‘est de colère ce qu’on fait les automobilistes allant travailler sur Saint-Lupicin et Saint-Claude,
et laisser à la vue de tous, ces pierres en espérant enfin une réaction, puisqu’à 15h elles
étaient encore là.
Ne serait-il pas possible de réfléchir à la pose
d’un mur comme cela a été réalisé à Villard

Thoiria

Une idée d’une petite chute de pierre.
Saint-Sauveur, les pierres tombent et sont ainsi
retenues. Ou encore l’idée d’un mur de protection
avec un autre exemple, celui existant entre Collondon et Charcier.
Si les automobilistes qui utilisent quotidiennement
cette route pour leur travail ne sont pas entendus,
formulons le voeu que des pierres ne tomberont
pas le jour du passage du Tour de France en juillet
prochain…
Nous ne cherchons pas la vitesse mais la sécurité.
Sophie Dalloz

Pont-de-Poitte

Vœux du maire, plaisir d’une rencontre

C’est avec bien du plaisir
que les habitants de Thoiria
ont répondu à l’invitation du
maire, M. Jean-Pierre Mignot,
à l’occasion de la présentation des vœux.
On le devinait aussi dans l’assistance plaisir pour chacun de
se retrouver pour ce moment
convivial de début d’année.

délicates avec le retour des
skieurs. Et beaucoup de touristes se font fait piéger et tentaient de chaîner comme ils le
pouvaient.
Déclenchement du C.O.D.
à la préfecture
Le préfet du Jura a ouvert le
centre opérationnel départemental afin de coordonner
l’action des services chargés
de gérer l’événement, en réunissant la gendarmerie, les
sapeurs-pompiers, la direction
départementale des territoires,
le service interministériel départemental de prévention des
crises et les services du conseil

M. Mignot présentait ses vœux
à chacun, il avait aussi une pensée pour les personnes disparues.
Et bonheur cette année d’avoir
la naissance au village d’Angela Comment, fait rarissime aujourd’hui. Autre naissance celle
de Julia, fille du fromager, M.
Robez-Masson, remercié pour

avoir offert le comté pour le vin
d’honneur.
Le maire revenait sur les travaux engagés en 2013, avec
l’arrivée d’une cuve de 120m3,
réserve incendie nécessaire,
deux poteaux incendie aux
normes, la mise à disposition
sur la commune d’un défibrillateur. A ce sujet M. Picard,

pompier professionnel à SaintClaude, demeurant à Thoiria,
proposera une 2e séance d’initiation. A venir dès le printemps,
la pose de signalétique dans le
village. D’ici mars avril, la mairie
sera agrandie et réaménagée.
Chacun se retrouvait ensuite
autour du verre de l’amitié.
Sophie Dalloz

Quelle décoration !

De nouveau cette année pour les fêtes le Comité d’Animation de la
Vallée de l’Ain a mis en valeur la commune de Pont-de-Poitte, un
bel esprit de fête régnait dans le village pour le plus grand plaisir
des habitants mais aussi des gens de passage. Certains prenant
le temps de s’arrêter pour photographier la fontaine. Les années
précédentes nous avons eu des décorations sur le thème de Tintin,
les Dalton, le froid, les Schtroumpfs etc. Ces ingénieux artistes aux
âmes de «grands enfants» rivalisent d’imagination pour faire rêver
petits et grands le temps des fêtes.
Félicitations aux membres de l’association pour les heures de travail, leur implication, leur volonté de dynamiser leur commune.
S. Dalloz
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Morez

«Allo Taxi Morézien» à votre service
A l’aube de cette nouvelle année, Séverine Lolli s’est lancée
comme chauffeur de taxi à Morez. Elle a créé «Allo Taxi Morézien» qui répondra au besoin
de taxi, transport à la demande
comme de transport de colis
légers.
Un virage dans le parcours de
Séverine alors professeur de
judo qui complétait son travail
avec de la surveillance. Elle recherchait un métier plus stable
et qui lui permettrait de privilégier le contact, ce qui lui tient à
coeur.
Elle a donc suivi une formation
de 3 semaines, avec des cours,
la législation sur les taxis, des
épreuves et au final, un examen
en préfecture.
Etape suivante, créer l’entreprise. Elle a apprécié d’être
conseillée par M. Charnu de
Grandval Taxi, «nous pouvons

travailler en bonne intelligence».
Volontaire, Séverine sera à votre
service 24h/24, la semaine et
le week-end. Vous pouvez la
contacter au 07.87.48.97.47

L’Hebdo du Haut-Jura lui souhaite pleine réussite dans ce
nouveau challenge professionnel.
S. Dalloz

Animation musicale à l’EHPAD

Danielle Luquot et les membres
du Lion’s Club féminin ont
demandé à Alain et Antoine
originaires de Lons-le-Saunier
d’animer un après-midi musical

pour les résidents de l’EHPAD
et leur apporter un peu de joie
et de réconfort en cette fin
d’année. Pendant deux heures
trente ils ont interprété des

anciennes chansons reprises
par les résidents qui ont aussi,
pour quelques uns d’entre eux,
dansé.
Merci pour cette excellente idée.

Clownesses sans nez rouge...
...et acrobates au menu de
«Scènes du Jura»
La compagnie Arnika se produisait vendredi soir 13 décembre à
l’espace Lamartine. Dans « Sur
ce point précis, je suis d’accord
avec toi », la simple communication avec son voisin se révèle
parfois difficile. Des situations
quotidiennes, donc banales,
sont campées avec beaucoup
de drôlerie par quatre acteurs
aux multiples talents pour dix
personnages évoluant sur le toit
d’un immeuble !
Cécile Chauvin joue : «La nouvelle», locataire très B.C.B.G.
qui vient d’emménager ; .Edwige, taille mannequin, lunettes
de star, tout de rose vêtue, que
Mme Vidal commence sérieusement à ennuyer ; Mme Fougère,
au faciès style «Les vamps»,
accro du balai O’cédar, qui ne
dit pas grand chose mais n’en

pense pas moins.
Céline Chatelain joue : Maud,
locataire qui porte très bien le
béret ; Mme Vidal, propriétaire
d’un chat appelé Praline ; Mme
Béguin qui court sans arrêt
après son mari chéri adoré.

Me Jacques LUCENET-PERCHE
Me Emmanuelle OUDET-ELIEN

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

MOREZ, cEntRE villE, dans un bâtiment de
cour : ateliers (peuvent être transformés en appartements), chaufferie (fioul) , 2 pièces à aménager
et appartement principal : entrée, cuisine, séjour,
salle de bains, WC, 3 chambres, grenier aménageable. jardin sur trois niveaux, DPE : F.
Réf : AM.23
130 000 €

PREMAnOn, t4, très bel appt de 71,80m2, au 1er
étage d’une petite copropriété récente : balcon,
entrée, cuisine équipée ouverte sur séjour et salon
avec 2ème balcon, dégagement, salle de bains,
WC, 2 ch. avec placards, chauffage individ. gaz, gd
garage (41,60 m2) avec porte électrique. DPE : D.
Réf : AP.1
249 000 €

MOREZ, cEntRE villE, maison, libre de toute
occupation, sur 4 niveaux, chauffage central fioul
: petit local commercial, chaufferie, caves, garage
2 voitures, 2 appartements type 3, combles avec 3
chambres mansardées avec douche et WC, grenier, un garage loué. DPE EN COURS.
Réf : MM.11
156 000 €

lES ROUSSES Maison ancienne accessible l’hiver, sur terrain de 7713 m3 : rez-de-chaussée :
entrée, cuisine, séjour, cave voutée, pièce. Etage
: 4 chambres, dressing, salle d’eau, WC. 2 appentis, garage 2 voitures non attenant. ABSENCE DE
CHAUFFAGE.
Réf : MLR.6
300 000 € + Frais d’actes

Retrouvez tous nos biens sur :
www.lucenet-perche-haut-jura.notaires.fr

Vincent Simon, un grand blond
sans chaussure noire, joue :
Jean-Yves Chanteclerc, grand
timide très subjugué par « La
nouvelle » et qui tente de se
cacher derrière ses lunettes ; M.
Béguin, le mari aimé par-dessus
tout par sa femme qui le course
sans arrêt et qui l’appelle à tout
bout de champ «M’amour» .
Paul Canestraro, poilu, chevelu
et barbu à souhait, joue : Yohan,
lui aussi subjugué par «La nouvelle ; puis il harcèle sa voisine
de palier avec ses 4 bises ; Luc
Bovial, qui cherche désespérément à organiser une réunion
de tous les locataires. Pour quel
problème, au fait ?
Les comédiennes ont écrit les
textes, mis en scène par Muriel
Henry, le 3e larron d’Arnika.
Les décors très costauds sont
d’Alain Deroo. La pièce commence presque au ralenti, sans
bruit. Petit à petit, tout s’emballe.
On gesticule, on cabriole, on
glisse, on pirouette, on claque
portes et fenêtres, on cause
parfois beaucoup sans écouter l’autre, on bidouille sur son
portable, etc. De temps en
temps, on se prend le temps de
reprendre son souffle. Car cette
pièce, c’est du sport, aussi bien
dans le débit verbal que dans la
gestuelle. Rythme soutenu. Présentation loufoque : les comédiens sont habillés au-dessus
de la ceinture et, en-dessous,
c’est... slip pour tout le monde !
Ils ont osé... pour le plus grand
plaisir des spectateurs !
H.P.

Longchaumois

Exposition de Guy Lacombe

«Ils vivent ou travaillent à Longchaumois»

Les vœux
de Jean-Gabriel Nast
A l’occasion de ses vœux,
Jean-Gabriel Nast, maire
de Longchaumois, revenait
sur l’année 2013 qui, dira-t-il
«aura été une année riche en
décision».

«150 portraits pour une population comptant 1200 habitants, il me reste encore de
la matière pour compléter ce
trombinoscope» déclarait Guy
Lacombe lors du vernissage
de l’exposition intitulée «Ils
vivent ou travaillent à Longchaumois».
Une bonne centaine de personnes étaient présentes pour
cette manifestation associée à la
cérémonie des vœux du maire
de Longchaumois. Un instant
particulier ou le photographe
rencontre les sujets photogra-

phiés et tous ceux qui ne le sont
pas. Née de la rencontre avec
Jean Gabriel Nast lors des vœux
de l’année dernière, le projet de
cette exposition a amené Guy
Lacombe à compléter sa série
de portraits.
Photographe depuis 53 ans et
Chaumerand d’adoption depuis
37 ans Guy Lacombe est un
passionné des paysages chaumerands et de ses habitants.
«Plusieurs décennies de présence saisonnière à Lonchaumois m’ont conduit à rencontrer
beaucoup de Chaumerands

ou assimilés. A tisser de nombreuses relations de bon voisinage, des liens amicaux et de
solides amitiés.
Les lieux de rencontres sont
multiples : chez les commerçants, à la poste, à la scierie,
chez les artisans, sans compter
les fêtes et les manifestations
au village où tout est prétexte à
échanges et occasions de faire
connaissance» nous confie le
photographe. Désormais il pourra ajouter l’exposition des 3, 4 et
5 janvier à sa liste des lieux de
rencontres.

Un nouveau lotissement, une
nouvelle supérette et sa station, une politique de réduction
des dépenses énergétiques
accompagnée de la volonté de
développer des formes énergétiques renouvelables et locales.
C’est ainsi que la commune a
participé à la plate-forme de la
Mouille, à des travaux d’isolation, des aménagements à la
nouvelle salle Lacuzon. «C’est
bien l’avenir que nous voulons
construire un avenir dont Longchaumois et tout le Haut-Jura
doivent profiter pour continuer
à exister» soulignera-t-il. «C’est
dans cet objectif que nous participons activement à l’élaboration du schéma de cohérence
territorial mené par le PNR».
Une richesse, les associations
«Notre commune est vivante,
j’en veux pour preuve la richesse associative à laquelle
tous y vous participez en tant
que simples acteurs ou en tant
que bénévoles.
Vous êtes notre richesse et
pour cela la commune vous

aide financièrement et techniquement, cette aide vous la
méritez par votre travail, votre
dévouement que j’ai pu mesurer depuis longtemps.
Il relevait aussi l’implication des
commerçants, des artisans et
les industriels par leur implication dans la vie locale, ils les
remerciaient.
Il mettait en valeur un fait important, «nous sommes l’une
des communes où le plus grand
nombre d’habitants travaillent
au village, plus de 230 em-

plois». Autre remerciement, à
l’attention des conseillers municipaux dévoués et présents, ils
sont essentiels au bon développement de la commune.
Il terminait son propos en évoquant les élections municipales
«avec la participation et l’appui
de l’équipe sortante, particulièrement des adjoints impliqués
de manière extraordinaire dans
la gestion quotidienne, j’essaierai de constituer un nouveau
groupe mu par le désir de bien
vous servir».
S.D.
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Les Rousses

Les voeux de santé, bonheur, réussite et Les Quinsonnets soufﬂaient 30 bougies !
solidarité de Bernard Mamet

De nombreux invités étaient
réunis dans la salle de l’Omnibus aux Rousses en ce vendredi soir 3 janvier 2014.
Le premier magistrat rappelait
d’abord une cérémonie intense
qui se déroulait 3 mois plus tôt,
au cours de laquelle Angèle
Arbez recevait à titre posthume
pour son mari la médaille de
«Juste parmi les Nations» desmains de Rachel Feinmesser,
ministre des Affaires politiques
près de l’ambassade d’Israël à
Paris. Bernard Mamet adressait ses vœux de réconfort
et d’espoir aux personnes en
difficulté. Il remerciait les élus
qui ont contribué à la réussite
de sa feuille de route «dans la
sérénité retrouvée, la solidarité
et la cohésion». Il annonçait sa
candidature aux prochaines
élections qui se dérouleront,

selon la nouvelle loi, au scrutin
de liste. Le maire évoquait les
chantiers lancés (lotissement
des Crétets, les deux Z.A. André Lizon et Le bois de l’ours).
La requalification de la traversée des Rousses par la RN 5
devra apporter plus de sécurité
aux piétons. Le prochain mandat devrait voir la construction
d’une nouvelle caserne pour les
pompiers.
Avec un financement à 50 % par
le SDIS et à 50 % par la commune, dont une aide pour moitié de la part de Prémanon. Tous
les bâtiments publics seront mis
aux normes d’accessibilité selon la loi.
Le premier magistrat parlait
aussi du futur centre balnéonautique sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté de
communes. Dans toutes ces

réalisations, la municipalité
devra prendre sa part des difficultés financières de l’Etat.
Bernard Mamet insistait sur le
travail d’équipe qui associe les
énergies, les connaissances
et les compétences pour surmonter les obstacles. Il disait
l’importance de pouvoir s’appuyer sur les autres. A ce titre,
il félicitait le mouvement associatif, qui permet au village de
garder une identité forte. Le
maire souhaitait bonne chance
aux sélectionnés olympiques et
paralympiques, surtout ceux de
la station. En espérant la participation de Hugo Buffard.
Il terminait son discours en
adressant à tous des vœux de
santé, bonheur, réussite et solidarité. Puis chacun était invité à
partager la galette des rois.
H.P.

Morbier

Les 40 ans du Club les Montagnards
Pour fêter cet anniversaire
les 43 membres du club ainsi
que Daniel Flament et Maryvonne Cretin-Maitenaz étaient
conviés à partager le repas
de l’amitié au ’’Relais du Boucher‘’.
La secrétaire, Colette Camelin,
a rappelé que cette association
avait été créée en 1973 par Raymond Bailly-Salins président de
1973 à 1977.
Le club comptait alors une centaine de membres.
Suzanne Cretin, présidente du
club depuis 25 ans aimerait être
remplacée bien qu’elle soit secondée par Janine Rabasa trésorière, Colette Camelin et Paul
Burlet vice-président.
Tous ont eu une pensée pour

Environ cent quatre-vingts
invités participaient à la soirée
d’anniversaire au cinéma des
Rousses jeudi 12 décembre.
Une machine pour bobines
35 mm posée dans l’entrée
donnait d’emblée le ton. Elle
appartenait à M. Krawieck
père et fonctionnait de 1943 à
2006. Normalement, les trente
ans tomberont en février 2014.
Mais difficile d’organiser une
fête d’anniversaire en pleine
période touristique. Alors, M.
et Mme Krawieck, propriétaires
des lieux, prenaient un peu
d’avance.
Claude Krawieck présentait un
historique de l’aventure des
Quinsonnets. Le cinéma ouvrait ses portes en 1984. Une
fermeture pointait à l’horizon
quelques années plus tard. La
famille Krawieck décidait d’acquérir l’établissement en 1999.
En 2006, de gros travaux permettaient de faire de la grande
salle une salle multimédias, qui
peut accueillir : une séance vidéo, une conférence, un festival,
une A.G., un congrès, etc. 2012

était une année compliquée
avec l’installation de la numérisation. Sur le plan technique,
ce n’est pas top : la conservation est loin d’être optimale, elle
est très inférieure à celle d’une
pellicule 35 mm. Selon Claude
Krawieck, la 3D se justifie
pleinement sur deux films qui
sortent du lot : Avatar et Gravity.
Claude Krawieck remerciait les
financeurs pour leur précieux
soutien. Et les habitants pour
leur fidélité. En période normale,
il y a toujours 6 films à l’affiche.
Et 15 en période touristique.
Vous l’aurez compris, Claude
Krawieck est un passionné de
cinéma. Il aime partager. C’est
pour cela qu’il n’hésite pas à
prendre des stagiaires. Certains
travaillent actuellement dans le
domaine des multimédias. Pour
faire plaisir à tous ses invités,
Claude proposait ensuite la
projection, en avant-première,
de « Belle et Sébastien » de
Nicolas Vanier. La sortie nationale était le 18 décembre. La
soirée se terminait par un cocktail : un large choix de boissons

pour accompagner une quantité
phénoménale de petits fours et
canapés salés et sucrés. Les invités étaient vraiment « soignés
aux petits oignons »... Même si
c’est compliqué de faire fonctionner un cinéma dans une station touristique, Claude K. ne regrette absolument pas de s’être
lancé dans la folle aventure des
Quinsonnets... il y a 30 ans.
H.P.

L’enchantement avec Innominata
Le chœur mixte dont le talent
est connu bien au-delà des
frontières de notre région se
produisait dimanche soir 29 décembre en l’église des Rousses.
Il comprend une vingtaine de
membres répartis dans les
quatre pupitres : soprani, alti,
ténors et basses. Il est dirigé
par Jacques Lefranc qui succédait, il y a quelques années,
à Eveline Soulier. Le groupe
interprétait essentiellement des
chants puisés dans le répertoire gospel et y intercalait des
pièces de jazz vocal ou tirées du
répertoire classique. Ce concert
était organisé par l’association
culturelle rousselande, présidée
par Annie Genre. L’église était
comble. Le public réservait une
véritable ovation aux chanteurs.
La soirée se prolongeait au
foyer Mandrillon : les musiciens étaient invités à partager un cocktail avec les résidents qui n’avaient pas pu se

rendre à l’église. Ils entonnaient
quelques couplets très appréciés des locataires de la maison.
Et comme ce sont de joyeux
drilles, un duo (ténor/basse)
donnait une belle version du

«Gadouillu» pour le plus grand
plaisir de son auteur, Roland
Ducret. Une fois de plus, Innominata ravissait les auditeurs ici
et là par la beauté de ses voix.
H.P.

Les émotions picturales de Christophe Labart

les malades qui n’ont pu être
présents.
Les membres du club se re-

trouvent tous les jeudis à la salle
des Montagnards en mairie.
Maryse Morel

Une union commerciale dynamique
En ce dimanche soir beaucoup
de monde a répondu à l’invitation des commerçants qui proposaient vin et chocolat chauds
ainsi que des marrons.
Invités, le Père Noël et son lutin
se sont arrêtés sur la place des
écoles. Pour la plus grande joie
des quelque 70 enfants, le Père
Noël leur a distribué des cadeaux et fait faire un tour dans
le village à ses côtés.
Véronique et Fanny proposaient
à chacun de déterminer le poids
d’un panier garni et Cécile
Lamy-Pithos a été l’heureuse
gagnante.
Merci à tous pour cet agréable
moment de convivialité partagé.
Maryse Morel

Il est issu des Beaux-Arts de
Besançon. Cet artiste sanclaudien exposait à la galerie des Rousses du 21 au 29
décembre.
Il peint des paysages du Jura en
toutes saisons. Il ne se balade
jamais sans son petit carnet,
dans lequel il croque la nature
et où se construisent ses idées.
Il revient souvent sur les lieux
pour bien s’en imprégner et
en capter toutes les émotions.

Qu’il traduit grâce à la matière
dans les pastels, la fluidité dans
l’aquarelle, l’esquisse avec le
crayon.
Christophe Labart choisit les
supports (toile, papier, Kraft,
carton) pour leur esthétique. Il
mélange parfois les techniques.
Cela lui permet une grande liberté. Et, surtout, il a la surprise
du résultat.
Sa façon de traiter l’espace accentue l’immensité ou la profondeur d’un paysage.

La peinture de Christophe Labart est rassérénante, vivifiante,
lumineuse, captivante.
Regarder un de ses tableaux,
c’est écouter le silence et s’évader... Le peintre anime par ailleurs depuis cinq ans le groupe
« Palette et crayons pour tous »
à Saint-Claude où il enseigne
le dessin au crayon et les différentes techniques picturales.
Sa première expo aux Rousses
attirait de nombreux visiteurs.
H.P.
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Viry - Rogna - Choux

Oyonnax

Calendrier des manifestations 2014

Le Père Noël à l’hôpital
Le Père Noël a
offert des cadeaux
à 16 enfants, un
«doudou» pour les
petits, pour d’autres
un chien en peluche
et pour les plus
grands, un livre sur
l’U.S.O. en Top 14.
Des
papillotes
étaient distribuées
dans tout le service.
Une attention toujours bien appréciée
dans ces moments
de fête.
S.D.

Les représentants des associations, de Viry, Rogna et
Choux, réunis autour d’Isabelle Subtil, dans le cadre de
la Maison des Associations,
ont établi comme suit le calendrier de l’année 2014 :
JANVIER : Lundi 13: Inscriptions stage de ski Pêle-Mêle ;
Vendredi 17: Assemblée générale du Comité de Jumelage;
Samedi 18: Sortie ski alpin
Pêle-Mêle; Samedi 25: Assemblée générale et banquet des
pompiers.
FEVRIER : Samedi 8 : Loto
du CSV & sortie ski Alpin de
Rogna; dimanche 9:sortie raquettes de Pêle-Mêle ; samedi
15 : sortie ski de Pêle-Mêle;
Vendredi 21 & samedi 22 :
Vente de bugnes par le Comité de Jumelage ; samedi 22 :
Chèvre salée à Rogna ;
MARS : Samedi 1er : Opération Pot au feu du CSV ; Du
lundi 3 au samedi 8 : Stage de
ski avec Pêle-Mêle ; Mardi 4
Mardi Gras à Rogna ; Samedi
15 : sortie ski de Pêle-Mêle &
Fête de la Bière avec Rise of
Rock; Mardi 19: Commémoration Comité FNACA à Choux;
jeudi 27 :spectacle Robin des
bois Pêle-Mêle ;vendredi 28
théâtre Pêle-Mêle (générale).
AVRIL : Vendredi 4, samedi 5, dimanche 6 :Théâtre
Pêle-Mêle ; Samedi 5 vente
de paella du CSV ; Vendredi
11, samedi 12 :Théâtre Pêle-

Mêle. Samedi 12 Chasse aux
œufs avec le Sou des écoles.
MAI : Du samedi 10 au samedi 17: Ouverture du Michon
Bar; Mardi 13 : Concert Tal ;
Samedi 17: Marché aux fleurs
du Sou des écoles ;vendredi
23 : Vingt ans de Pêle-Mêle ;
samedi 24 :sortie de la Virysanne ; Du 29 au 31 Accueil
des Normands Jumelage.
JUIN : Dimanche 1er Accueil
des Normands Jumelage ;
Vendredi 20 : Feux de la Saint
Jean à Rogna ; dimanche 22
:Randonnée pédestre PêleMêle ; vendredi 27 assemblée
générale de la MdA ;samedi
28 kermesse du Sou.
JUILLET : Vendredi 4 :
Assemblée générale du CSV ;
Samedi 5 :Tournoi de foot du
CSV; mercredi 16 Passage du
Tour de France à Viry Rogna et
Choux ; Samedi 19 : Pétanque
des pompiers ; Du lundi 21 au
vendredi 1er août Stage de
cirque Pêle- Mêle ; samedi 26
:représentation de cirque.
AOUT : Dimanche 10: Fête
patronale de Choux avec CATLA ;samedi 23 concours de
pétanque ACCA Viry ; Samedi
30:Goûter des10 ans, classes
en 4, Pêle-Mêle ; Dimanche
31 : 8h VTT Rogna Fêtes et
sports.
SEPTEMBRE : Mercredi 10
assemblée générale du Sou ;
Dimanche 14: Brocante marché aux puces de Pêle-Mêle ;
du 19 au 25 voyage de la Fna-

ca ; Samedi 20 & dimanche
21 : Stage de parapente PêleMêle & La Forestière;
OCTOBRE : vendredi 10:
Assemblée générale de PêleMêle ; Dimanche 12 : Thé
dansant du Club les Cyclamens ; Vendredi 24 : Assemblée générale de la Fnaca de
Viry Haut-Jura Sud et repas
; Samedi 25: Soirée repas
dansant de l’amicale des pompiers.
NOVEMBRE: Mardi 11:
Commémoration de l’Armistice & Repas des anciens ;
Samedi 15 :Repas des classes
en 4 organisé par Pêle-Mêle;
Dimanche 16: Concours de
belote du Club les Cyclamens
; Vendredi 21:Soirée Beaujolais Nouveau CSV Vétérans;
vendredi 28 : Assemblée générale Rogna fêtes et sports
& Assemblée générale Club
Les Cyclamens; Dimanche 30
: Loto du Sou des écoles.
DECEMBRE: vendredi 5 soirée gibier ACCA Viry; Samedi
6: Téléthon; dimanche 7 Tournée des pompiers ; Mardi 9:
Réunion de la Maison des
Associations pour le calendrier
des fêtes 2015 ; Samedi 13 :
Opération Père Noël Sou des
Ecoles/Jumelage ; dimanche
14 goûter de Noël à Rogna ;
Samedi 20: Veillée de Noël
avec les Chants d’Hélios à
Sièges ; Dimanche 21 :Arbre
et goûter de Noël des pompiers.

Le meilleur apprenti de France en optique lunetterie
s’appelle Louis Bonnoron
A dix huit ans, ce jeune Virysan sympathique et très ouvert,
élève du lycée Victor Bérard de
Morez vient de décrocher la
médaille d’or départementale et
régionale de meilleur apprenti
de France dans la spécialité
«Optique, lunetterie».
Le trophée jurassien lui a été
remis à l’hôtel du département
à Lons, par Roger Vincent président du groupement jurassien des meilleurs ouvriers de
France (MOF) en présence du
préfet, du président du Conseil
général, des élus et caciques
départementaux. La récompense régionale, sera elle,
décernée ultérieurement à Besançon.
Après un BEP l’an dernier,
Louis, qui adore la région, a décidé de poursuivre avec un Bac
Pro, qui lui ouvrira les portes,
vers le BTS, ou le métier d’opticien. Il explique:« Je porte des
lunettes, le lycée a une excellente réputation, je m’y suis parfaitement intégré, le travail me
plait; c’est formidable! Pour le
concours j’ai réalisé une lunette
en acétate et son manche décoré, l’ensemble a plu au jury,
c’est motivant ! J’effectue actuellement un stage sur Oyonnax ; après la fabrication on
me confie maintenant d’autres
tâches, je m’intègre, je sens

Juste après la Fête de
l’Hiver il est de coutume
pour M. Perraud, maire
d’Oyonnax, de son
équipe et du Père Noël
de rendre visite aux enfants hospitalisés.
Accompagné de ses
adjoints, Evelyne Morand, Françoise Collet
et Alexandre Tachdjian,
il s’est rendu au Centre
Hospitalier du Haut Bugey, au service maternité.

100% OYONNAX 100% LOCAL

RUTABAGA &Cie
conception et avenir local
Anthony Di Giovanni et Emilien
Ponçon, associés pour le meilleur et pour le pire, viennent de
créer un nouveau concept et
une marque Rutabaga & Cie.
Emilien, dessinateur et Anthony imprimeur, se complètent
dans leur domaine. A partir de
bois issues du Jura et de l’Ain,
ceux-ci créent des tableaux à
base de pins et sapins pour le
plaisir de leur clientèle. Leur but
: défier la concurrence chinoise
et s’adapter au prix du marché
tout en réalisant un produit
français. Pari tenu. Un produit
Oyonnaxien «Vintage» que l’on
peut retrouver chez Botanique
et chez Mr Bricolage. Fiers de
leur produit et fiers de leurs
valeurs de terroir.
Sylvain Loué

Rogna

Alexandre Guérin nouveau président

venir progressivement l’autonomie, même si j’ai encore beaucoup à apprendre, mais je suis
dans mon élément».
Grâce à cette distinction, Louis
Bonnoron a été désigné pour
représenter le lycée au dernier

Salon international de la lunetterie mondiale à Paris, (SILMO)
: «la formidable vitrine qui s’est
ainsi ouverte devant moi m’a
confirmé dans mes choix et
motivé complètement pour la
poursuite de mes études».

L’association Rogna Fêtes et
Sports, qui rassemble tout
le bénévolat associatif de la
commune, pour les animations locales, l’organisation
de sorties, et le soutien à la
jeunesse du village, vient
de se donner un nouveau
président en la personne
d’Alexandre Guérin.
Il remplace à ce poste Patrick
Martelet qui occupait la fonction
de puis deux ans.
Ce changement s’effectue dans
la continuité et la sérénité,
en s’appuyant sur un groupe
d’amis, solide, efficace et expérimenté.
Les trois prochaines manifestations seront la sortie ski alpin
du samedi 8 février, la chèvre
salée du samedi 22 février, et le
Mardi Gras du 4 mars avec les
enfants.
Le nouveau bureau : Président
Alexandre Guérin ; vice-pré-

sident Alain Burdeyron ; secrétaire Rambaud Martine ; adjoint
Michaël Jacquenod ; trésorier:
Simone Dubessy ; adjointe

Marie-Christine Gabriel-Robez.
Contact : Alexandre Guérin 03
84 60 99 35 ; Alain Burdeyron
03 84 41 14 85.
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Rugby U.S. Oyonnax - Top 14

CLERMONT-FERRAND – OYONNAX 33 -19

U.S. OYONNAX 6 - RACING METRO 0 (Mi-temps 3-0)

Oyonnax ne démérite pas ! Oyonnax prend le «Ticket au Métro»
De nombreux supporters de
l’U.S.O. sont venus avec 2 bus
et aussi plusieurs voitures
particulières, ils ont pu profiter de la capitale auvergnate
avant le match à 17h. C’était
dans une bonne ambiance
au Stade Marcel Michelin que
tous les supporters rouge
et noir ont découvert ce très
beau stade digne
d’une
grande ville et d’une grande
équipe.
Près de 18 000 spectateurs
présents étaient annoncés en
cours de match.
L’U.S.O. s’est incliné logiquement face à une très bonne
équipe de Clermont mais n’a
pas démérité pour autant et
aurait pu mieux figurer au score
sans de grosses fautes de défense en première mi-temps et
des transformations manquées
: score à la mi-temps: 3-20
Deux essais encaissés suite
à des exploits personnels des
clermontois qui ont réussi à
transpercer une défense oyonnaxienne méconnaissable, et
3 tentatives de pénalité manquées. L’absence de B. Urdapiletta s’est fait sentir.
L’U.S.O. se reprend en seconde
mi-temps en réussissant à marquer 2 essais dont un à la dernière minute de jeu pour finir sur
un score plus honorable de 19
à 33.
A noter qu’aucun des 2 essais
n’a été transformé ce qui aurait
pu rendre l’addition un peu
moins lourde.
L’équipe de Clermont a fait le
forcing pour obtenir un succès
bonifié auquel elle aurait pu
prétendre au vu de sa première
mi-temps mais elle s’est heurtée à une très belle formation
oyonnaxienne qui a su réagir en

AVEC SA VICTOIRE SUR
LE
RACING
METRO
OYONNAX SE DEGAGE
DE LA ZONE RELEGABLE
ET RESTE EN COURSE
AU MAINTIEN.

Deux bus de supporters de l’U.S.O. avaient fait le déplacement
à Clermont-Ferrand.
n’encaissant qu’un seul essai
et en marquant 2 en seconde
période.
Très bonne ambiance au stade
Michelin entre les supporters
des 2 équipes; respect éga-

lement entre joueurs, avec la
haie d’honneur à la fin du match
comme on avait pu la voir au
match aller au stade Mathon.
M.B.
Photos Michel Bailly

Club-House

Thierry Emin et Christophe
Urios sur le terrain de Clermond.

Comme à chaque match à l’extérieur, Jean-Luc Raymond vous
accueille au Club-House pour la diffusion sur écran géant des
matchs. Cette fois encore un peu plus d’une centaine de supporters étaient venus encourager leur équipe.
S.L.

Au coup d’envoi la pluie avait
cessé mais un vent glacial de
sud-ouest s’était levé. Oyonnax
avait gagné le Toss et décidé
de prendre l’entame avec le
vent favorable sur un terrain
détrempé et boueux. Les conditions étaient rudes. Les «Ciel et
Blanc» du duo Labit-Travers
avaient promis un combat de
tranchée, les «Rouge et Noir»
y sont descendu et en sont
ressorti la tête haute. Peu de
points marqués lors de cette
16e journée, 3 en 1re période,
25e, 3 en seconde période, 74e,
pour les hommes de Christophe Urios avec la botte de
Lespinas. Ce dernier avait une
lourde tâche en remplacement
de Benjamin Urdapilleta absent
pour blessure 6 à 8 semaines.
Tâche compliquée sur un terrain boueux et avec un vent glacial. Du côté du Racing, Sexton
et Lapeyre échoueront les 3
tentatives. Les Haut-Bugiste
ont fait preuve de bravoure, de
combativité face à une grosse
équipe du Metro qui, dans les 7
mn d’arrêt de jeu ont fait transpirer le staff et les supporters, 7
minutes où tout aurait pu basculer. Campé dans les 22 mètres
des locaux, les «Racingmen»
n’ont pas pu concrétiser face
à des «Oyomen» résistants,
solides et sereins. Un match où
les hommes de Joe El Abd ont
encore prouvé qu’ils avaient
leur place en TOP 14 et démontré leur solidarité. Un blessé de
plus au compteur avec Valentin
Ursache sorti à la 10e sur entorse à la cheville gauche, voire
fracture du péroné. La tâche
devient compliquée avec une
infirmerie grossissante et des
joueurs qui ont peu de temps
de jeu. Oyonnax se sauve de
la zone rouge, 12e avec 33 pts
devant Bayonne, 30 pts et Biarritz 17 pts. Juste devant l’USO,
Perpignan et Brive avec 35 pts.
Le racing est 8e avec 38 pts.
Toujours en tête de tableau
Clermont avec 50 pts.
Sylvain Loué
LES REACTIONS :
RACING-METRO
Dimitri Szarzewski : «On a
manqué de réussite, on a pas
su concrétiser aux temps forts,
c’est dommage. On a des
pénalités difficiles à mettre et
avec les conditions climatiques
ce n’est pas évident. A la mitemps on s’est dit qu’on pouvait
revenir avec le vent favorable et
le peu d’avance de points, finalement non. A nous d’en tirer
des leçons pour les prochains
matchs».
Maxime Machenaud : «C’est
frustrant de perdre le match, on

était venu confirmer la prestation de la semaine dernière par
un résultat positif, beaucoup de
déception ce soir. On est tombé
face à une équipe d’Oyonnax
qui avait bien préparé son jeu.
Dans un match comme ça, il
nous manque le détail pour scorer et on commet quelques erreurs qui nous privent de jeu».
OYONNAX
Régis Lespinas : «C’était un
gros combat, je ne sais pas si
de l’extérieur c’était un beau
match de rugby mais c’était un
gros match de rugby. On avait
une équipe plus que solide en
face, il fallait que l’on soit présent physiquement et que l’on
fasse les bonnes choses au

bon moment et j’ai l’impression
qu’on s’en est pas trop mal sorti
et c’est plutôt un bon point sur
un terrain qui ressemble plus
à un champ de bataille qu’à un
terrain de rugby».
Christophe Urios : «On sort
de la période cruciale, mais ce
n’est pas pour autant que nous
sommes sauvés. Je voudrais
féliciter nos supporters qui ont
senti que l’on avait besoin d’eux,
aujourd’hui plus que d’habitude
et surtout quand on était dans
les périodes difficiles, ils sont
comme nous, ils progressent.
Et le groupe qui a fait un match
extrêmement courageux, qui a
fait corps et a été intelligent. On
a gagné un match finalement
mérité».
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Rugby F.C.S.C. - Fédéral 3

Reprise du F.C.S.C.
Match retour 10e journée
Le F.C.S.C. se déplace à Montchanin
le 12 janvier, match à 15h.

Ski de Fond - Transjeune

Le nouveau visage
de la Transjeune 2014 !
Le 29 janvier prochain, les graines de champion, accueillies
par la mascotte Rouxy, pourront s’élancer sur le nouveau
site Transjeune, désormais localisé au Collège Le Rochat
aux Rousses, avec la particularité de réunir sur un même
endroit les départs et arrivées ! Cette nouvelle configuration
permettra aux spectateurs d’avoir une vraie vision d’ensemble des épreuves pour célébrer comme il se doit la Fête
du ski de fond !

Jura Sud Foot - Coupe de France 32e de Finale

JURA SUD FOOT (CFA) – CRETEIL (L2)
Match ce mercredi 8 janvier à 20 H. à Moirans-en-Montagne
LES CONDITIONS ATMOSPHERIQUES ONT EMPECHE
LE
DEROULEMENT
DU
MATCH A MOIRANS.
La pluie annoncée par la météo
était malheureusement au rendez-vous et les efforts dépensés
par les bénévoles n’ont pas suffit
pour permettre à la rencontre de
se dérouler.
A 12 h 15 l’arbitre M. Franck
Schneider accompagné du délégué de la FFF M. Michel Martin
ont pris la décision de ne pas
faire disputer la rencontre sur le
terrain inondé aux trois quarts et

Ski Combiné Nordique

Création du SkiTeam JuraFlore
Fort des Rousses

Souhaitant associer le prestige du Fort des Rousses
à l’éclatant dynamisme du
ski nordique français, JeanCharles Arnaud crée cet
hiver la SkiTeam JuraFlore

Fort des Rousses, en parrainant 3 éminents membres
de l’Equipe de France de
Combiné nordique : Maxime
Laheurte (AS Gerardmer,
Champion du Monde 2013),

Théo Hannon (Ski-Club
Bois d’Amont, vice-Champion du Monde juniors 2013)
et Hugo Buffard (Ski-Club
Les Rousses, Champion de
France Juniors 2013).

dangereux pour la sécurité des
acteurs.
Lundi 6 janvier à 18 heures, la
décision de le F.F.F. est tombée
: Le match reporté JURA SUD
FOOT contre CRETEIL aura
lieu le :
mercredi 8 JANVIER à 20
Heures - Sur le terrain de
MOIRANS
Les billets vendus pour le

match initial sont valables pour
Mercredi soir. Les billets pour
le mercredi 8 janvier seront en
ventes au Centre Commercial
«La Vallée» à St Claude mercredi matin et après-midi et
au Stade de Moirans le mercredi après-midi à partir de 14
heures. Les gens qui ont déjà
des billets et qui ne peuvent pas
assister au match, pourront se

les faire rembourser obligatoirement sur ces sites aux horaires
indiqués.
Amis jurassiens de JURA SUD
FOOT, vous êtes attendus nombreux mercredi soir sur le Stade
de MOIRANS pour aider votre
équipe à se qualifier pour le
match des 16è de Finale qui se
déroulera à SETE (CFA2) le 21
ou le 22 janvier prochain.

Tir Sportif

Stage franco-suisse de tir sportif à Morez
Le club de tir sportif de Morez
organisait, pour la première
fois, un stage franco-suisse samedi 4 janvier toute la journée.
L’entrainement se déroulait
dans les nouveaux locaux (pas
tout à fait terminés) situés au
3ème étage du bâtiment de stationnement de l’hôtel de ville, à
côté du gymnase. Il réunissait
des tireurs de 14 à 19 ans
(minimes à juniors), à savoir 4
Français : Mélody, Stéphane,
Roméo, Evan et 4 Suisses :
Alexandra, Marc, Robin, Déborah. La journée se terminait par
une épreuve amicale de tir à la
carabine à 10 m sur cible fixe.
A raison de 40 coups pour les
filles et les garçons (un plomb
par carton), à réaliser en 50
mn. Chaque carton est divisé
en 9 zones + le point central,
soit 9 cercles (le plus grand
étant le n° 1 = 45 mm de diamètre), le 10 central ne mesure
que 0,5 mm de diamètre !
1er Stéphane, 386 pts (Pôle
Espoir France). 2ème Alexandra, 382 pts. 3ème Marc, 380
pts. 4ème Robin, 379 pts. 5ème
Mélody, 378 pts. 6ème Roméo,
376 pts. 7ème Déborah, 366
pts. 8ème Evan, 335 pts.
Un club né après la défaite de
1870
... car il fallait initier les Français

au tir ! Le club voit donc le jour
en 1874. Il connait quelques
accalmies. Michel Romanet relance l’activité dans les années
65, uniquement axée sur le tir
sportif à 10 m. Au fil du temps,
les pratiques se multiplient : tir
à la carabine à 10 m (debout)
et 50 m (couché) et au pistolet
à 10 m, 25 m et 50 m (debout,
à une seule main). Les droitiers
visent avec l’œil droit et les gauchers visent avec l’œil gauche.
Les armes sont adaptées selon
une tenue avec main droite au
main gauche. Le tir en salle (10
m) s’effectue uniquement à l’air
comprimé. Pour le tir en plein
air, les balles remplacent les
petits plombs.
En 2012, la «Société de tir
sportif du haut Jura» devient

le «Tir sportif du haut Jura».
Le club compte près d’une
centaine d’adhérents, de 8 à
plus de 70 ans. Originaires
des communes d’Arcade, mais
aussi des Rousses, du Grandvaux, Champagnole, Foncine,
Septmoncel. La présidence
est assurée par Denis Howald
depuis 2008. Son entraineur
est Robert Bueb. Il s’occupe
surtout des jeunes et ados au
sein de l’école de tir. A raison
de 4 séances par semaine avec
des groupes de 8/10 enfants.
Comme la carabine pèse 5,5
kg, les plus jeunes bénéficient
d’un système d’assistance. Les
tireurs participent à des compétitions départementales, régionales et nationales. Et ce, dès
la catégorie «Poussins». H.P.

Ski de Fond (La Simard) - 2e manche de la Coupe du Jura

CONCOURS DE SKI NORDIQUE - CHALLENGE GROSPIRON

Malgré un temps effroyable, plus de 250 coureurs
ont répondu présentS sur le plateau de la Simard
challenge est calculé avec
le meilleur temps des catégories poussins, benjamins,
minimes, cadets et seniors.
Encore toutes nos félicitations aux valeureux organisateurs des Moussières
pour organiser cette belle
course sans faille malgré
dame météo.
Mais comme dit le dicton
«Pluie, vent, neige, rien
n’arrête le Challenge Grospiron».
Franck Gilard

Résultats Hommes : 1reSMBM/MORBIER

01:32:02,6 :

TAGLIONE ENZO ; MASSON
EMILE ; PROST MATHIEU ;
VANDEL OLAN ; BALLAND
RICHARD.

Les Moussières, le 4 janvier 2014
Malgré un temps effroyable, pluie diluvienne et
4 c°, puis vers 15 h de la
neige, les bénévoles des
Moussières ont réussis
leur pari de faire courir
plus de 250 coureurs sur
le plateau de la Simard.
Deuxième manche de la
coupe du Jura de ski nordique après Bois d’amont,

les plus jeunes catégories
se sont élancées à partir
de 13 h30 pour une course
en ligne, avec les canetons
âgés de 6 et 7 ans. Puis
départ des poussins, benjamins, minimes, cadet et les
plus grands pour terminer.
Course plus délicate pour
les grandes catégories car
une neige fraiche et collante
a rendu le fartage difficile.
Ce concours à permis de
montrer les nouvelles cou-

leurs sur les tenues de plusieurs skis clubs comme
Haut Jura ski, ski club
Grandvaux.
Vers 16 h30, remise des prix
à la salle des Dolines aux
Moussières, pour les podiums par catégories et puis
ensuite le traditionnel challenge Grospiron qui cette
année revient chez les filles
à Haut Jura Ski et pour les
garçons au ski club de Morbier Bellefontaine Morez. Ce

2e SC MONT NOIR 01:32:50,3 :
COSTE THIBAUT ; COSTE
JULES ; GINDREY HUGO ;
BLONDEAU GAEL ; GREUSARD FLORIAN.
3e HT JURA SKI01:35:12,4
: SCHMITT MILO ; MILLET
ANTOINE ; JOLY QUENTIN
; JANVIER LOIS ; GERMAIN
FRANCK ; 4- BOIS D’AMONT
01:35:40,7 ; GROS LUCAS ;
TOURNIER MATHIS ; CHATEAUNEUF OSCAR; PROST
LEO ; BEDEZ JEAN PIERRE.

Résultats Dames : 1re HT
JURA SKI : 3/MIN-F EVROUX
SALOME 1:20:15,5 ; 7/POUF BOUTON MELIE ; 4/BEN-F
SAVOIE LISA ; 6/CAD-F VOLTA JULIE ; 1/SEN-F
BLANC CHLOE
2e BOIS D’AMONT : 2/POU-F
BOUVERET ELISA 1:25:25,4 ;
1/MIN-F THOUVEREZ EMMA ;
9/BEN-F CORBEFIN CAMILLE
; 9/CAD-F PERRAD ALIZEE ; 2/
JEUN-F MAGATTI SARA
3e SC GRANDVAUX : 6/POUF CHOUARD LOLA 1:26:13,6 ;
11/MIN-F DUCHAUFOUR EVE
ONDINE ; 3/BEN-F CHOUARD
JULIETTE ; 1/CAD-F COLIN
LUCIE ; 1/JEUN-F BENOIT
FANNY.
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Ski de Fond - Concours des Trois Fondeurs

BOIS-D’AMONT

Roxane Lacroix et Yohann Sutter, vainqueurs des Trois Fondeurs
Bois-d’Amont était en effervescence ce dimanche 30
décembre avec l’organisation
de deux courses, le challenge
des trois fondeurs et celui de
la relève.
La tempête de neige n’aura
pas eu raison des skieurs et
c’est sur le site des Marmoussets au cœur du village que
s’élançaient les jeunes juniors
et seniors. Côté dames les bois
d’amonières Roxane Lacroix et
Marie-Caroline Godin se lançaient dans une belle course,
au final Roxane décrochait la
1re place en senior devant son
amie Marie Caroline. Une belle
émulation entre elles, puisque le
21 décembre dernier à Prémanon en KO sprint Marie Caroline
était vainqueur devant Roxane.
Chez les hommes Yohann Sutter du SMBM s’adjugeait la victoire devant Grégoire Blondeau
du Mont Noir et Nicolas Berthet
des Rousses.
Et sur la «relève» beaucoup une
masse de champions !
Le piste des Marmoussets était
libérée pour les jeunes skieurs,
296 avait répondu présents. Le
Ski-Club de Bois-d’Amont permettait aux skieurs du Doubs
comme du Jura de pouvoir
s’affronter sur cette course. Et
ce fut un beau spectacle avec
tous ces jeunes, très affutés et
motivés.
Une belle relève !
S.D.
Seniors Dames
1. LACROIX ROXANE BOIS D’AMONT
18:06.3 ; 2. GODIN MARIE CAROLINE
BOIS D’AMONT 18:10.0 ; 3. CHOPARD
LALLIER CELINE VAL MORTEAU
18:27.2 ; 4. SANDOZ JUSTINE AS VERRIERES 19:05.8 ; 5. TRUJON ANDREA
PREMANON SC 19:09.3 ; 6. BOURGEAT ANNE LAURE DAMPRICHARD
19:51.8 ; 7. LETOUBLON SALOME A.S
MOUTHE 20:01.9 ; 8. SUTTER CORALIE
SMBM/MORBIER 20:13.8 ; 9. JACQUOT
ROMANE ES SAUGETTE 20:16.9 ; 10.
SALVI LAURA A.S MOUTHE 20:29.7
; 11. LAURENCE CLEMENTINE CSR
PONTARLI 20:44.5 ; 12. BLONDEAU
MARION SC MONT NOIR 20:45.8 ; 13.
LATASTE JANA MOLSHEIM SN 20:46.8
; 14. GOCYK ANGELE CS VALROMEY
20:59.8 ; 15. GINDRE LAURENCE HT
JURA SKI 21:01.5 ; 16. BLONDEAU
MAELISS SC MONT NOIR 21:05.7 ;
17. PARISSI CHRISTINE SMBM/MORBIER 21:23.7 ; 18. LYAUDET MARGOT
US CORMARANC 21:26.9 ; 19. VUILLET ANNE SMBM/MORBIER 21:54.8
; 20. LANGUETIN VIRGINIE 22:34.6 ;
21. BOURGEAT GAELLE SC ABBAYE
22:45.9 ; 22. CRETIN MELISSA BOIS
D’AMONT 22:59.4 ; 23. DREYER PAULINE BOIS D’AMONT 23:26.1 ; 24. MAGATTI SARA BOIS D’AMONT 23:35.5
; 25. PAGNIER ELISA SC MONT NOIR
25:27.1 ; 26. Rochat Jessica SC VALLEE
JOUX 25:58.4 ; 27. QUERRY OCEANE
CSR PONTARLI 26:09.8 ;
Senior Hommes
1. SUTTER YOHANN SMBM/MORBIER
27:28.1 ; 2. BLONDEAU GREGOIRE
SC MONT NOIR 27:44.2 ; 3. BERTHET
NICOLAS SKI ROUSSES 28:05.7 ; 4.
CERUTTI Yannick SC VALLEE JOUX
28:20.7 ; 5. GREUSARD FLORIAN
SC MONT NOIR 29:36.9 ; 6. NEVEUX
JULIEN SC MONT NOIR 29:56.9 ; 7.
BLONDEAU CHARLIE SC MONT NOIR
30:04.8 ; 8. NEVEUX YOHANN SC MONT
NOIR 30:11.9 ; 9. BARACCHINI FIORI
THOMAS SC SAMM 30:21.3 ; 10. BAILLY GREGORY HT JURA SKI 30:30.4 ;
11. PAGNIER LOUIS SC MONT NOIR
30:40.0 ; 12. BLONDEAU QUENTIN SC
MONT NOIR 30:43.6 ; 13. NEVEUX ROBIN SC MONT NOIR 30:51.5 ; 14. BEDEZ
JEAN PIERRE BOIS D’AMONT 31:22.6 ;
15. BLONDEAU LUC SC MONT NOIR
31:34.6 ; 16. TOURNUT CHRISTOPHE
PREMANON SC 31:36.2 ; 17. LACROIX
STEPHANE BOIS D’AMONT 32:12.6 ;
18. THOMET STEPHANE OYE-PALLET
32:25.9 ; 19. GRESSET TOM SC MONT
NOIR 32:27.1 ; 20. PELLEGRINI ANTONIN CSR PONTARLI 32:41.2 ; 21. LAMY
CHAPPUIS VIVIEN BOIS D’AMONT
32:49.6 ; 22. GRENARD MAXIME HT
JURA SKI 33:24.5 ; 23. JACQUOT CORENTIN ES SAUGETTE 33:34.5 ; 24.
MAIRE ALEXIS CSR PONTARLI 33:55.7
; 25. PAGNIER ROMAIN A.S MOUTHE
34:40.5 ; 26. VERGUET ALIX HT JURA
SKI 34:51.3 ; 27. BOURGEOIS LUCIEN
BOIS D’AMONT 35:34.5 ; 28. BATICLE
QUENTIN SC MONT NOIR 36:59.2 ; 29.
MASSON PHILIPPE SMBM/MORBIER
37:10.6 ; 30. DANNECKER GILLES
PREMANON SC 38:04.5 ; 31. GARDONI
SEBASTIEN SC BRENOD 38:20.4 ; 32.
ESCOFFIER ANDRE HT JURA SKI
38:23.0 ; 33. PAPAUX CLAUDE HT JURA
SKI 39:00.4 ; 34. LATASTE PIERRE
MOLSHEIM SN 44:17.9

Jeunes Juniors Hommes
1. 1/JEUN COLLET MARTIN CS CHAMONIX 26:32.0 ; 2. 2/JEUN CHRISTMANN CLEMENT SC RANSPACH
26:47.2 ; 3. 3/JEUN COTE COLISSON
THOMAS AS VERRIERES 27:22.4 ;
4. 4/JEUN BOBILLIER ELIE DAMPRICHARD 27:50.9 ; 5. 5/JEUN EPP GAEL
SC RANSPACH 28:02.8 ; 6. 6/JEUN
BOUSCARRA GAUBERT MATIS SERRE
CHEVAL 28:24.5 ; 7. 7/JEUN MOYA
LUDOVIC AS EDELWEISS 28:37.7 ;
8. 8/JEUN GERMAIN VIVIEN SMBM/
MORBIER 29:00.9 ; 9. 9/JEUN TISSOT
JULES CSR PONTARLI 29:05.4 ; 10.
10/JEUN BOURGEOIS REPUBLIQUE
EMILE SC ABBAYE 29:13.4 ; 11. 11/
JEUN NICOD PIERRE AS VERRIERES
29:14.0 ; 12. 12/JEUN MOLLIET BENOIT
SC ARECHES 29:36.3 ; 13. 13/JEUN CERUTTI Navin SC VALLEE JOUX 29:57.2 ;
14. 14/JEUN GRENIER BOLEY ARTHUR
SMBM/MORBIER 30:26.8 ; 15. 15/JEUN
SERRETTE BASTIEN SC NOZEROY
30:54.8 ; 16. 1er JUN AUGER ANTOINE
SC ABBAYE 31:08.6 ; 17. 2e JUN CAILLET JASON SC ABBAYE 31:16.7 ; 18.
3e JUN GUY PIERRE A.S MOUTHE
32:16.0 ; 19. 16/JEUN GUY ROMAIN A.S
MOUTHE 32:38.4 ; 20. 17/JEUN PAGET
JOHN SMBM/MORBIER 33:10.8 ; 21. 4e
JUN JEANNINGROS JULIEN CSR PONTARLI 33:24.7 ; 22. 18/JEUN FRACHET
VALENTIN BOIS D’AMONT 33:43.1 ; 23.
19/JEUN KLABA Victor A.S MOUTHE
33:53.5 ; 24. 20/JEUN SARDA LEONARD
BEX 34:20.4 ; 25. 21/JEUN VUILLET
HUGO SMBM/MORBIER 34:35.8 ; 26.
22/JEUN PAGET THIBAUB HT JURA
SKI 34:57.1 ; 27. 23/JEUN FONTANNAZ
ISMAEL BEX 35:12.8 ; 28. 24/JEUN
FAVROT TOM CSR PONTARLI 36:01.8 ;
29. 25/JEUN MUSSILLON VINCENT SC
ABBAYE 39:18.5.
Poussins Filles
1.LOMBARDOT EGLANTINE ES SAUGETTE 05:08.1 ; 2.REMONNAY OPHELIE OYE-PALLET 05:12.1 ; 3.TISSOT
LOUISE CSR PONTARLI 05:24.9 ; 4.BAVEREL JULIE ES SAUGETTE 05:43.0 ;
5.FAREY MAEVA SC ABBAYE 05:46.5
; 6.BOUVERET ELISA BOIS D’AMONT
06:17.5 ; 7.CHAMBELLAND AGATHE SC
ABBAYE 06:20.2 ; 8.GARDONI MAELA
SC LOMPNES 06:22.5 ; 9.BLONDEAU
VALENTINE SC MONT NOIR 06:25.8 ;
10.GOURNAY BIANCA ES SAUGETTE
06:31.2 ; 11.GUYOMARC’H CHARLINE
SC FRASNE DR 06:34.1 ; 12.SOUFALIS ROMY PREMANON SC 06:40.0 ;
13.COSANDEY AMELIE SC BEX 06:49.4
; 14.ARDIET ABIGAEL A.S MOUTHE
06:57.5 ; 15.WATTEBLED ANNA A.S
MOUTHE 07:09.4 ; 16.KAHA NOEMIE
PREMANON SC 07:14.7 ; 17.KAUTEN
JOSEPHINE SKI ROUSSES 07:16.8
; 18.SAINT ANDRE ANASTASIA SKI
ROUSSES 07:18.6 ; 19.CHOUARD
LOLA SC GRANDVAUX 07:29.2 ;
20.BURNOD JULIE SMBM/MORBIER
07:54.9 ; 21.BOUTON MELIE HT JURA
SKI 08:29.9 ; 22.BOURGEOIS LOUISE
US CHAUMERAN 08:33.1 ; 23.BURNOD
CLARA SMBM/MORBIER 08:52.9
Poussins garçons
1. MOUGIN ANAEL CSR PONTARLI
04:54.8 ; 2. PASTEUR PIERRICK SC
ABBAYE 04:57.2 ; 3. BOURDIN PAUL
SC FRASNE DR 05:07.9 ; 4. COLANGE
ESTEBAN SC ABBAYE 05:11.0 ; 5.
TAGLIONE ENZO SMBM/MORBIER
05:13.3 ; 6. WATTEBLED NINO A.S
MOUTHE 05:14.9 ; 7. MIGNOT BAPTISTE SMBM/MORBIER 05:15.9 ; 8.
TAXIL ISAIE DAMPRICHARD 05:20.7 ; 9.
GERTSCH EVAN SC BEX 05:21.2 ; 10.
SCHMITT MILO HT JURA SKI 05:25.4
; 11. VINCENT LENNIE SKI ROUSSES
05:26.0 ; 12. DREZET JAUFRET CSR
PONTARLI 05:27.3 ; 13. BUET PIERRE
LOIC SMBM/MORBIER 05:42.9 ; 14.
Freiholz Néo SC VALLEE JOUX 05:45.6
; 15. DREZET VICTOR SC FRASNE
DR 05:53.6 ; 16. SPEZIA EMILE BOIS
D’AMONT 06:08.0 ; 17. CHRISTIN
NOLHAN HT JURA SKI 06:08.6 ; 18.
DORNIER MORGAN SC LESFOURGS
06:10.5 ; 19. LATASTE Mathias MOLSHEIM SN 06:11.7 ; 20. BURRI VICTOR
BOIS D’AMONT 06:12.4 ; 21. Lacroix
Dehan SC VALLEE JOUX 06:17.3 ; 22.
ROUSSELET ROMAIN SC FRASNE

12:00.6 ; 10. MERMET REMI HT JURA
SKI 12:00.8 ; 11. GUYOT PAUL SMBM/
MORBIER 12:03.4 ; 12. LONCHAMPT
LEO PREMANON SC 12:08.0 ; 13. BOLE
DU CHOMONT MATTEO A.S MOUTHE
12:12.0 ; 14. CHAMBELLAND MAXIME
SC ABBAYE 12:15.6 ; 15. THERY NOA
BOIS D’AMONT 12:17.0 ; 16. HANKE
MARC PREMANON SC 12:23.4 ; 17.
MATHIEU OUILLIAM SC LESFOURGS
12:24.7 ; 18. MASSON EMILE SMBM/
MORBIER 12:26.5 ; 19. ARBEZ MATHIEU US CHAUMERAN 12:31.2 ; 20.
MIGNOT ANTOINE SMBM/MORBIER
12:38.0 ; 21. THOUVEREZ MATHIS BOIS
D’AMONT 12:41.0 ; 22. GROS ARTHUR
BOIS D’AMONT 12:45.0 ; 23. CHARRIER MOUCHEL LEONARD SMBM/
MORBIER 12:46.4 ; 24. BERNEY CLEMENT BOIS D’AMONT 12:46.7 ; 25. Triponez Robin SC VALLEE JOUX 12:47.1
; 26. TYRODE JOSSE SC LESFOURGS
12:47.9 ; 27. BOURGON JULES AS
VERRIERES 12:49.7 ; 28. GRILLON
CLEMENT SC FRASNE DR 12:50.9
; 29. COLIN SAMUEL HT JURA SKI
12:52.1 ; 30. BURRI ARNAUD SC LESFOURGS 12:52.7 ; 31. CABOT ARTHUR
SC FRASNE DR 12:56.1 ; 32. PRUVOT
EDGAR SC GRANDVAUX 12:59.0 ; 33.
Richard Ludo SC VALLEE JOUX 13:03.7
; 34. PROST THIBAUT US CHAUMERAN
13:14.0 ; 35. SAUVONNET SWAN PREMANON SC 13:14.9

Yohan Sutter, SMBM, vainqueur en senior homme.
DR 06:19.0 ; 23. VUEZ MATHIS A.S
MOUTHE 06:21.0 ; 24. CHAUVIN THEO
SMBM/MORBIER 06:33.0 ; 25. MARTEL
JULES SC GRANDVAUX 06:36.6 ; 26.
BUNOD ARNOLD SMBM/MORBIER
06:37.9 ; 27. MOREL MATHIS SC LESFOURGS 06:39.9 ; 28. VUEZ LUCAS A.S
MOUTHE 06:43.8 ; 29. COSTE THIBAUT
SC MONT NOIR 06:46.3 ; 30. COURVOISIER NOE SC MONT NOIR 06:50.1 ;
30. CACHOD LYDIAN SC LESFOURGS
06:50.1 ; 32. ARDIET QUENTIN A.S
MOUTHE 07:04.7 ; 33. LEBARBE ENZO
SC FRASNE DR 07:14.6 ; 34. EVROUX
TIMOTHEE HT JURA SKI 07:25.6 ;
35. SAVOIE GASTON HT JURA SKI
07:31.7 ; 36. MIDOL NOHA US CHAUMERAN 07:42.3 ; 37. GROS Lucas BOIS
D’AMONT 08:39.2
Benjamines
1. CAT LENA SC MONT NOIR 05:32.8
; 2. FORET JUSTINE SC MONT NOIR
05:45.8 ; 3. JEANNIER LEONIE AS
VERRIERES 05:51.9 ; 4. LAURENCE
COLINE CSR PONTARLI 06:00.7 ; 5.
BLANC ANNA SC ABBAYE 06:03.9 ; 6.
SALVI JEANNE A.S MOUTHE 06:10.2
; 7. CHOUARD JULIETTE SC GRANDVAUX 06:14.9 ; 8. GUYON ANNA SKI
ROUSSES 06:20.0 ; 9. BURRI CAMILLE
SC MONT NOIR 06:20.2 ; 10. DREYER
MARGAUX BOIS D’AMONT 06:20.7 ; 11.
COURVOISIER CELIA SC MONT NOIR
06:24.9 ; 12. CORBEFIN CAMILLE BOIS
D’AMONT 06:26.0 ; 13. LATASTE LUCIE
MOLSHEIM SN 06:26.2 ; 14. HUYGUES
LOU SC ABBAYE 06:27.3 ; 15. SERRETTE LISA SC NOZEROY 06:31.7 ; 16.
BOUVERET MARION BOIS D’AMONT
06:32.5 ; 17. BUET CLEMENCE SMBM/
MORBIER 06:37.6 ; 18. SAVOIE LISA
HT JURA SKI 06:38.0 ; 19. MOREL
FLAVIE SC LESFOURGS 06:45.4 ; 20.
THERY LENA OYE-PALLET 06:47.1 ; 21.
JOLY SOLENE HT JURA SKI 06:52.0 ;
22. BAVEREL LOANE ES SAUGETTE
06:58.8 ; 23. ARDIET ELEONORE A.S
MOUTHE 07:05.1 ; 24. DUINAT ROXANE
SC GRANDVAUX 07:08.1 ; 25. CORDIER LOLA A.S MOUTHE 07:17.9 ; 26.
AUGER EMMA AS VERRIERES 07:25.8
; 27. LEMAIRE LUCIE CSR PONTARLI
07:38.0 ; 28. BENOIT LAURINE SC
GRANDVAUX 07:40.9 ; 29. COURVOISIER LEA SC MONT NOIR 07:42.3 ; 30.
CHAPPUIS PAULINE SC BEX 07:53.9
; 31. CAILLAT MANON SKI ROUSSES
08:25.8 ; 32. RAFFIN MANON HT JURA
SKI 08:39.2
Benjamins
1. GARDONI MATEO SC LOMPNES
10:59.0 ; 2. LANCIA MATTEO SC LESFOURGS 11:05.2 ; 3. BOURGEAIS
ALEXANDRE SC LOMPNES 11:13.4 ; 4.
TAGLIONE MATHEO SMBM/MORBIER
11:47.6 ; 5. MILLET ANTOINE HT JURA
SKI 11:54.0 ; 6. TESTE LOUIS SMBM/
MORBIER 11:57.5 ; 7. CHATEAUNEUF
OSCAR BOIS D’AMONT 11:57.6 ; 8.
BUNOD TOM SMBM/MORBIER 11:58.9
; 9. COSTE JULES SC MONT NOIR

Minimes filles
1. BERROT SARA OYE-PALLET 10:13.6
; 2. BERNEY GAELLE BOIS D’AMONT
10:19.6 ; 3. THOUVEREZ EMMA BOIS
D’AMONT 10:25.0 ; 4. JEANNIER
LOUISE AS VERRIERES 10:40.0 ; 5.
SALVI LISA COMP A.S MOUTHE 10:41.8
; 6. DREYER LAURANE BOIS D’AMONT
10:42.2 ; 7. EVROUX SALOME HT JURA
SKI 10:49.2 ; 8. GROSREY LOUNA HT
JURA SKI 10:58.9 ; 9. CAT MARIE SC
MONT NOIR 11:02.9 ; 10. MAGATTI
LULU BOIS D’AMONT 11:05.0 ; 11.
VALLET MANON A.S MOUTHE 11:05.6
; 12. COURTET MANON A.S MOUTHE
11:07.7 ; 13. REMONNAY NOEMIE OYEPALLET 11:09.9 ; 14. MARGUET LAURA
ES SAUGETTE 11:18.2 ; 15. MAUGAIN
LAURIE ES SAUGETTE 11:18.5 ; 16.
FAIVRE INES CSR PONTARLI 11:23.1
; 17. BLONDEAU MARILOU SC MONT
NOIR 11:30.6 ; 18. CHERIX LEANE SC
BEX 11:33.1 ; 19. JEANMONNOT LAURENT PRUNE OLYMP MT DOR 11:36.7
; 20. ARDIET CAMILLE OLYMP MT DOR
11:41.8 ; 21. Richard Kim SC VALLEE
JOUX 11:45.5 ; 22. PELLEGRINI LOUISE
OYE-PALLET 11:52.7 ; 23. TOURNIER
ROMANE SMBM/MORBIER 11:59.3 ;
24. MARGUET ELISE VAL MORTEAU
12:01.8 ; 25. MEYNIER BLANDINE SC
ABBAYE 12:02.3 ; 26. TURMEL SARAH
VAL MORTEAU 12:07.8 ; 27. GILARD
ESTHER HT JURA SKI 12:08.1 ; 28. MILLET MARIE HT JURA SKI 12:13.0 ; 29.

Les deux vainqueurs dames en senior, Roxane Lacroix 1re et
Marie-Caroline Godin 2e, toutes deux de Bois d’Amont.
PETIT MAIRE EMMA OLYMP MT DOR
12:24.3 ; 30. FAIVRE LOLA OLYMP MT
DOR 12:26.0 ; 31. GRANDCLEMENT
FLORINE PREMANON SC 12:26.3 ; 32.
CRETIN MAITENAZ JULIE SMBM/MORBIER 12:27.3 ; 33. LEGRAND MAUD
HT JURA SKI 12:51.8 ; 34. MOREL
SALOME ES SAUGETTE 12:53.3 ; 35.
SOFTIC EMMA SC ABBAYE 13:01.7
Minimes garcons
1. LANCIA KEVIN SC LESFOURGS
14:19.3 ; 2. JARMUZYNSKI THEO AS
VERRIERES 14:21.1 ; 3. Triponez Loïc
SC VALLEE JOUX 14:33.7 ; 4. LOMBARDOT OSCAR ES SAUGETTE 14:35.0
; 5. PAYOT JEHAN SC BEX 14:37.3 ;
6. CABAUD BAPTISTE OYE-PALLET
14:37.5 ; 7. MOUGIN LOIS CSR PONTARLI 14:43.2 ; 8. VALLET EDGAR CSR
PONTARLI 14:48.7 ; 9. TYRODE MAEL
SC LESFOURGS 14:52.4 ; 10. TOURNIER MATHIS BOIS D’AMONT 15:03.6
; 11. BOURGEAIS AYMERIC SC LOMPNES 15:06.6 ; 12. JOLY QUENTIN HT
JURA SKI 15:11.5 ; 13. BONNOT HUGO
ES SAUGETTE 15:12.6 ; 14. DUINAT
SACHA SC GRANDVAUX 15:17.3 ; 15.

DREZET VALENTIN SC FRASNE DR
15:24.5 ; 16. SOUFALIS TOM PREMANON SC 15:25.1 ; 17. BLONDEAU
SAMUEL CHAUX NEUVE 15:25.5
; 18. VUILLET SIMON SC GRANDVAUX 15:26.2 ; 19. BOURDIN REMI
SC FRASNE DR 15:36.1 ; 20. PROST
MATHIEU SMBM/MORBIER 15:37.3 ;
21. ARBEZ GINDRE AURELIEN BOIS
D’AMONT 15:41.7 ; 22. THERY HUGO
OYE-PALLET 15:43.8 ; 23. HUYGHE MATHIS SC ABBAYE 15:44.4 ; 24. BOURGEAT GEOFFREY SC ABBAYE 15:45.1 ;
25. CURTIT GUILLAUME CSR PONTARLI 15:48.3 ; 26. DAUPHIN VALENTIN SC
BEX 15:50.7 ; 27. GRAPPE MATTHIAS
SC GRANDVAUX 15:53.7 ; 28. QUEVARREC EVAN ES SAUGETTE 16:03.0
; 29. RUBICHON ANTOINE HT JURA
SKI 16:05.0 ; 30. GOURNAY ADAM ES
SAUGETTE 16:06.2 ; 31. PEYRACHE
DONOVAN SC LESFOURGS 16:14.9
; 32. KLAINGER ANTONIN OYE-PALLET 16:15.8 ; 33. THOMET REMY A.S
MOUTHE 16:17.9 ; 33. CHATEAUNEUF
SIMON BOIS D’AMONT 16:17.9 ; 35.
MICHAUD SIMON HT JURA SKI 16:19.3

Site
de notre journal
www.lhebdoduhautjura.org

Ski Alpin

Vincent Gauthier Manuel crée une surprise
aux jeunes du comité régional jurassien

Les entrainements des
jeunes du comité régional
jurassien en ski alpin entrainé par Lacroix Mathieu
se sont déroulés sur les
sites du Massif entre Noël
et le jour de l’An dans de
bonnes conditions.
Le 2 janvier avait lieu des
sélections (chronos géant
et spécial) pour la 1re étape
des «Ecureuils» qui doit se
dérouler aux 2 Alpes du 6
au 7 janvier. Mais au vu des
conditions météo les entraineurs décident de reporter
celle-ci au lendemain.
Ce 3 janvier les 33 jeunes
sélectionnés des comités

départementaux de l’Ain, du
Doubs, du Jura sont là et se
préparent quand un invité
surprise fait son apparition, il
vient lui aussi faire quelques
passages dans le tracé.
Ils débutent par le Géant
et c’est Vincent Gauthier
Manuel, invité surprise, qui
ouvre cette épreuve où 4
passages chronométrés seront effectués.
Et la météo n’étant toujours
pas de la partie la décision
de faire les chronos slalom
est repoussée au mercredi
8 janvier, simultanément
en même temps l’entraineur apprenait que l’étape

des Ecureuils était repoussée elle aussi au 13 et 14
Janvier aux Menuires. Les
jeunes disposaient d’un peu
plus de temps pour faire les
sélections. Vincent n’est pas
venu seul, il avait avec lui
une équipe de France 3 TV
Sport pour filmer et faire un
reportage qui sera diffusé
à «tout le sport» dans une
quinzaine de jour.
La liste des sélectionnés
sera connue à la fin de la
semaine suite au slalom de
mercredi, 10 coureurs partiront représenter le massif
sur la 1re étape
S.C.
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Ski Nordique

Ski Biathlon

CHAMPIONNAT DE FRANCE CADETS

Léna Quintin et Camille Laude, vainqueurs

Une belle 2e place
pour Juliette Lazzarotto

Initialement prévus à la
Seigne (25), le Ski Club du
Mont d’Or a lui aussi déplacé
sa compétition du championnat de France jeunes-juniors
et course nationale à Prémanon au Stde des Tuffes ces 29
et 30 décembre derniers.
Le dimanche avant de partir
pour l’Allemagne sur le circuit
de Coupe du Monde à Oberhof
et Ruhpolding, des membres
de l’équipe de France étaient
présents sur le sprint, notamment Simon Fourcade qui s’est
adjugé la 1re place en senior,
Anaïs Bescond 9e en senior,
et Quentin Fillon Maillet 5e. En
senior dame, on notait la performance de Juliette Lazzarotto
(Haut Jura Ski) qui terminait
ce dimanche à la 4e place, elle
revient en forme, Léna Arnaud,
(SC Grandvaux) 12e
Puis lundi avec une belle météo,
suite du championnat de biathlon avec la poursuite.
Claire breton, vainqueur en senior dame, avouait «ne pas être
très digne d’un succès au niveau du tir, mais contente de ne
rien n’avoir lâché, j’ai joué, j’ai
pensé la course dans ma tête».
Pour Juliette Lazzarotto, très
contente d’avoir fait un 17/18
au tir «très bien pour partir UBU
Cup en Italie».

La seconde manche du
Championnat de France
Cadets,
initialement
prévu aux Fours, dans
le Doubs, se déroulait
sur le Stade des Tuffes
à Prémanon les 28 et 29
décembre.
Les organisateurs, le club
des Fourgs, ont tout mis en
place rapidement avec les
responsables du stade des
Tuffes, pour que l’épreuve se
déroule au mieux.
Les 250 fondeurs étaient
présents malgré un temps
des plus glacials avec le vent
et la pluie. Didier Marinesse,
speaker de ce championnat
en perdait la voix avec le
froid.
Malgré tout les adeptes du
style classique se sont faits
plaisir pour ce Championnat
de France le samedi.
Ce sera une belle satisfaction pour les skieurs locaux,
Lou Jeanmonnot-Laurent,
Yvan Rey et Martin Bourgeois République montaient
sur le podium.
On notera la 6e place de
Lucie Colin (Grandvaux),
Océane Bepoix (Morbier)
19e, Clémentine Pesenti
(Morbier) 11e en cadettes 2.

CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES JUNIORS
ET SUBARU BIATHLON CHALLENGE

Le lundi en poursuite Juliette
décrochait la 2e place en senior,
Léna Arnaud prenait une 11e
place, et 7e jeune.
Côté garçons, les jurassiens en
catégorie jeunes sont en force
et bien placés Anthony Benoit
7e, Clément Colin 9e, Kazan Baldassari 12e, Thomas Blondeau
13e, Fillon Maillet 16e et CyrIL
Granclément 25e
Dominique Piazzolla
Podium des cadettes.

Dimanche 29 janvier
Sprint Dames
1. 1/SEN LATUILLIERE ENORA
CS CHAMONIX 23:29.1 ; 2. 1/
JEUN BRAISAZ JUSTINE CS
SAISIES 23:54.0 ; 3. 2/SEN
BRETON CLAIRE VERCORS
SKF 24:17.2 ; 4. 3/SEN LAZZAROTTO JULIETTE HT JURA
SKI 24:50.5 ; 5. 2/JEUN CARDON JULIE SC MENUIRES
24:51.9 ; 9. 5/SEN BESCOND
ANAIS EMHM/SMBM 25:17.2 ;
12. 6/JEUN ARNAUD LENA SC
GRANDVAUX 25:42.5 ; 22. 11/
JEUN GRANDCLEMENT AURORE PREMANON SC 26:52.8
Sprint senior hommes
1. 1/SEN FOURCADE SIMON
EMHM/VILLARD 21:55.9 ; 2.
2/SEN JOUTY BAPTISTE CS

La veille en style libre sur
7,5km pour les garçons e
5km pour les filles, Suzon
Fabre dominait cette course
devant Lou Jeanmonnot
elle aussi du Mont Noir. Les
locales n’ont pas démérité,
Lucie Colin (SC Grandvaux)
10e et la morberande Lauriane Sutter 19e.
Martin Bourgeois République du SC Abbaye.

Chez les hommes, Bastien Sauvage du Dauphiné
vainqueur. Martin Bourgeois
République (SC Abbaye)
termine 21e .
Dominique Piazzolla

Hervé Lancia, président du
club des Fourgs, organisateur.

Cadettes
1. QUINTIN LENA SC GD
BORNAN 3:29.51 ; 2. GERMAIN LUCILLE BASS/RUPT
SN 3:32.09 ; 3. SUTTER
LORIANE SMBM/MORBIER
3:32.96 ; 8. PESENTI CLEMENTINE SMBM/MORBIER
3:38.77 ; 9. FABRE SUZON
SC MONT NOIR 3:39.02 ; 23.
COLIN LUCIE SC GRAND-

Juliette Lazzarotto, au tir couché.

Pierre Romain, Olympique Mont d’Or, 1er du massif jurassien.

LA FECLAZ 22:28.9 ; 3. 3/
SEN GUIGONNAT ANTONIN
VILLARD/BOEG 22:49.1 ; 4.
4/SEN BORGEOT REMI CS
MEGEVE 23:06.9 ; 5. 5/SEN
FILLON MAILLET QUENTIN
SC GRANDVAUX 23:13.6 ; 6. 6/
SEN DUPERTHUY JASON SC
CONTAMINE 23:24.5
Lundi 30 janvier
Poursuite Dames
1. 1/SEN BRETON CLAIRE
VERCORS SKF 59:16.1 ; 2. 2/
SEN LAZZAROTTO JULIETTE
HT JURA SKI 59:25.3 ; 3. 1/
JEUN BRAISAZ JUSTINE CS
SAISIES 59:59.8 ; 4. 3/SEN
LATUILLIERE ENORA CS
CHAMONIX 1h00:14.7 ; 5. 2/
JEUN CHENEVOY JULIE CS
CHAMONIX 1h00:46.1 ; 6. 3/
JEUN MOUGEL ESTELLE LA
BRESSAUDE 1h01:12.9 ; 7. 4/
JEUN SIMON JULIA CS SAISIES 1h01:48.0 ; 11. 7/JEUN
ARNAUD LENA SC GRANDVAUX 1h03:05.8

VAUX 3:47.98 ; 24. PAGET
JULIE
SMBM/MORBIER
3:48.08
Cadets
1. LAUDE CAMILLE SA
MEAUDRAIS 2:59.52 ; 2.
CLAUDE EMILIEN BASS/
RUPT SN 3:00.94 ; 3. MIGNEREY LEO SA MEAUDRAIS 3:05.91 ; 4. REY YVANN SC LESFOURGS 3:08.28
; 6. DUINAT TRYSTAN SC
GRANDVAUX 3:10.33 ; 21.
BANHEGYI TITOUAN SC
NOZEROY 3:16.46 ; 27.
BOURGEOIS REPUBLIQUE
MART SC ABBAYE 3:18.26 ;

Podium dames de gauche à droite : Juliette Lazzarotto 2e,
Claire Breton 1re et Justine Braisard 3e.

Léna Arnaud.

Poursuite Jeunes juniors
Hommes
1. 1/JEUN PERSONNAZ EMI-

LIEN ES BESSANS 1h01:58.0
; 2. 2/JEUN JACQUELIN EMILIEN CS VILLARD 1h02:11.0 ; 3.
3/JEUN MUNOZ GUILLAUME
CS VILLARD 1h02:43.7 ; 3. 3/
JEUN PERRILLAT MONET
GUILLAUME SC GD BORNAN
1h02:43.7 ; 7. 7/JEUN BENOIT
ANTHONY SC GRANDVAUX
1h04:08.0 ; 9. 9/JEUN COLIN
CLEMENT SC GRANDVAUX
1h04:26.6 ; 12. 12/JEUN BALDASSARI KAZAN SC NOZEROY 1h06:09.3 ; 13. 13/
JEUN BLONDEAU THOMAS
SC GRANDVAUX 1h06:15.0
; 16. 16/JEUN FILLON MAILLET REMI SC GRANDVAUX
1h06:58.9 ; 25. 25/JEUN
GRANDCLEMENT
CYRIL
PREMANON SC 1h08:34.8
Poursuite Seniors Hommes
1. DUPERTHUY JASON SC
CONTAMINE 58:42.9 ; 2. FINELLO JEREMY VERCORS
SKF 59:04.0 ; 3. GUYON ARNAUD CS CHAMONIX 59:50.7
; 4. CLAUDE FABIEN BASS/
RUPT SN 1h00:01.0 ; 5. GAILLARD VALENTIN SC GD BORNAN 1h00:11.3

PETITES ANNONCES
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La selection VOLKSWAGEN Europe Garage
10 rue de la Tuilerie
01100 Arbent
04 74 12 10 50

Scirocco Ultimate
TSI 160 DSG
Mise en circulation : 07/11/2013
2 000 kms
26 300€
Tarif hors frais d’immatriculation

Polo Life TDI 90

Tiguan Sportline
TDI 177 4 Motion

Mise en circulation : 10/06/2013
5 000 kms
15 900€

Mise en circulation : 12/12/2013
1 000 kms
35 900€

Tarif hors frais d’immatriculation

Locations

Achète

Vends

Achète cher vieille matière
plastique : ambolite, galalithe,
en bâton ou plaque, bijoux
fantaisies finis ou non en vieux
plastiques et lunettes avant
1960. Tél. 06.11.73.26.22

Vends plusieurs propriétés
boisées
commune
de
Leschères
(épicéa,
hêtre), surface 4ha 06. Tél.
06.83.60.48.64

Loue centre ville T3 80m2
double sanitaire SDB et salle
d’eau DPE E+ prix 420 € Tel.
06.07.82.96.83
Loue aux Rousses appt 50m²
tt confort situation calme dans
maison individuelle loyer 780€
/mois. Tél. 03.84.60.03.07 ou
06.78.86.34.34

Rencontre
Homme la cinquantaine bien
conservé gentil très câlin
recherche rencontres intimes
avec femmes de tous âges.
Tél. 06.78.40.39.77 laisser
message.

Offres d’emplois,
ventes, divers,
décès, souvenirs,
annonces associatives,
etc.,

Une seule adresse :

L’Hebdo du Haut-Jura

votre journal de proximité

Vends

www.europegarage.fr

124, av. Amédée Mercier
01 Bourg en Bresse
04 74 23 31 12

Mise en circulation : 04/12/2012
30 000 kms
25 900€
Tarif hors frais d’immatriculation

Tarif hors frais d’immatriculation

Part loue appt vacances
hiver à Lélex à la semaine
à partir de 280€ C.C. Tél.
03.84.79.14.26
Loue garage 6 rue Christin 50€ 03.84.45.29.20 ou
06.83.29.52.73

Passat SW 1.6 TDI 105
DSG7

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
LA CHAUMUSSE
Loto dimanche 19 janvier à
la salle des fêtes de la Chaumusse, organisé par le club
de foot de Chaux du Dombief
LAVANS LES ST CLAUDE
Loto le 12 janvier de l’association « toujours de l’Avant »,
à 13h30 à la salle des fêtes.
LES CROZETS
Fête de la saint Antoine
samedi 18 janvier, départ
pour la randonnée nocturne
à 18h30 au chalet des Louvières (gratuit, vin chaud
offert, illuminations). Puis dès
20h, concert de Joël et Teuf
au chalet des Louvières pour
80 places maximum. Réservation obligatoire avant le 15
janvier au 03 84 44 89 11 ou
03 84 44 88 75.

MAISOD
Loto du RPI en Sapey (Charchilla, Meussia) le 26 janvier.
LES MOUSSIERES
Assemblée générale de
Traces de Temps, culture
et patrimoine, à la salle des
Dolines le vendredi 10 janvier
à 20h.
MOIRANS
Atelier carte de voeux à la
ludythèque le 15 janvier.
En t’inspirant de tes personnages préférés, décore ta
carte de voeux. A partir de 6
ans à 15h. Sur inscription. Tél
: 03 84 42 08 84
SAINT CLAUDE
Concert du Nouvel An
russe dimanche 12 janvier

au Palais des Sports à 17h.
Sur réservations à l’office de
tourisme.
Loto de la Croix Rouge et
des pompiers de SaintClaude le samedi 18 janvier
ouverture des portes 16h
début des jeux 17h
Loto pour les chiens quides
d’aveugles du centre E S T
le dimanche 12 janvier c’est
13h30 ouverture des portes
14h 30 début des jeux.
Médiathèque de SaintClaude : présentation du
poète Claude Guerre, auteur
en résidence le mercredi 22
janvier à 18h30.
SAINT-PIERRE
Course de ski : les 15 de
Trémontagne le samedi 18
janvier à St-Pierre, organisé
par le ski club du Grandvaux

reserVé Aux PArticuliers

Vos Petites Annonces
DAns

Cause changement voiture
vends 4 roues complètes
contact avec jantes alliage
pour Audi A5.
Dimensions 225 / 50 / R17.
Tél. 06.78.25.34.54

1e TTC
*

L’Almanach Comtois 2014 en kiosque

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

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

L’Almanach Comtois est en vente chez votre
marchand de journaux, 8,95 €

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

✂

vrirez votre Horoscope 2014, signe par signe.
Car l’Almanach Comtois, par la diversité et
l’abondance de ces informations – recettes,
idées de balades, sélection de manifestations culturelles ou festives, histoires drôles,
conseils pour le jardin et la pêche... liste non
exhaustive ! – vous accompagnera tout au
long de l’année.

✂

Tels les colporteurs qui, jadis, parcouraient
villes et villages en tout sens, chargés de
leurs précieuses marchandises, l’Almanach
Comtois s’en revient, après une année de
collecte, la besace bien remplie, pour sa 14e
édition. Explorateur patient et passionné des
mille trésors, connus ou enfouis, du Jura, l’Almanach a sillonné cette vieille terre au passé
prestigieux à la recherche d’anecdotes historiques, de monuments ou de sites célèbres,
de personnages illustres, de recettes traditionnelles, de légendes d’autrefois, autant de
richesses qui contribuent à façonner l’identité et la singularité jurassiennes.
Sans nul doute, cette quête séduit-elle les
lecteurs, qui, chaque année, se font plus
nombreux. Et leur intérêt pour l’Almanach
ne se dément pas, comme en témoignent les
reportages ou les témoignages que certains
d’entre eux nous ont fait parvenir et que nous
publions dans cette édition. Cette innovation
du contenu répond au souci «d’interactivité»
développé par l’Almanach Comtois. Une interactivité qui, on le voit, ne se limite pas aux
nouvelles technologies !
Tout cela prouve en tout cas qu’en ces temps
d’uniformisation culturelle, le besoin se fait
plus que jamais sentir de montrer son attachement à sa région, à ses particularismes
et ses spécificités. Ce qui ne signifie nullement tomber dans un passéisme de mauvais
aloi, qui n’est pas de mise ici. Tant il est vrai,
comme le disait Ernest Renan, que “ les vrais
hommes de progrès sont ceux qui ont pour
point de départ un respect profond du passé.
”
Si le fond évolue, afin d’améliorer encore le
confort et le plaisir de la lecture, vous décou-
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