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Joël Bourgeot, sous-préfet de St-Claude en visite sur le secteur de La Pesse,
à «La Pessière», chez «Antipode» et «Aux Salaisons du Chalam»

Edito
Hommage
aux maires

Les municipales arrivent,
certains sont déjà fixés,
prêts à se mobiliser pour
un
nouveau
mandat.
D’autres sont encore dans
l’indécision, ils ont aimé
assumer cette fonction de
maire, l’idée du bien public, se mettre au service des autres, défendre son
territoire, son école, développer sa commune, son
économie, mais voilà cela devient de plus en plus difficile, très administratif, les subventions sont en baisse.
Et en terre rurale c’est encore plus prenant pour le
maire qui bien souvent est sollicité pour nombres de
choses, en soirée être appelé pour rétablir la télévision d’une dame âgée, changer une ampoule de rue
dans une toute petite commune, le déneigement qui
ne convient pas au propriétaire d’une résidence secondaire, un disjoncteur à remettre en route après
l’orage, le conflit de voisinage, le problème familial
en pleine nuit etc. Et bien sûr tout doit être fait dans
l’urgence, sans attendre de reconnaissance. Le maire
devient un technicien, une assistante sociale, un médiateur… Sylvie Vermeillet, présidente des maires du
Jura, lors des vœux au Conseil général du Jura, a
remercié vivement les 544 maires, leur a rendu un bel
hommage, elle les comprend. En conclusion de son
discours « Le Jura veut ce qu’il n’a pas et il l’aura s’il y
a tout votre talent, alors …en avant ! » leur dira-t-elle
pour les soutenir.
Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

TRIBUNE LIBRE
MUNICIPALES A SAINT-CLAUDE
SAINT-CLAUDE,
AMBITIEUSE ET COMBATIVE

Dans quelques semaines, vous serez appelés à choisir
l’équipe municipale qui devra gérer notre ville pendant six
ans.
Avec Alain MOURET, avec des Sanclaudiens et des Sanclaudiennes proches de vous, nous nous proposons de
poursuivre, développer, améliorer encore l’action entreprise
tout au long de ce mandat qui s’achève.
Les 23 & 30 mars prochains, nous vous solliciterons pour
que vous apportiez vos suffrages à la liste «Saint-Claude,
ambitieuse et combative» que nous conduirons.
En aucune façon, la difficulté des temps ne nous incite à
revoir notre feuille de route.
Notre bilan est éloquent, et c’est dans cette voie tracée que
nous entendons enrichir encore l’action municipale dans
tous ses registres.
La tâche ne fut pas aisée ces six dernières années. Nous
avons en effet été élus en mars 2008 et, avant la fin de cette
même année, nous avons essuyé la tempête financière, déclenchée aux Etats-Unis par le scandale des «subprimes»,
devenue une crise économique et sociale sans précédent
depuis la grande dépression des années 1930. Les répercussions dans notre bassin de vie ont été fortes. Et nous
n’en sommes pas encore sortis.
Mais l’adversité a renforcé notre détermination. La longue
histoire de Saint-Claude est l’histoire des résistances, des
combats, mais aussi celle des reconstructions, des adaptations, des innovations.
Malgré un environnement hostile, nous avons tenu nos engagements.
«Rien sans vous», disions-nous. En effet, depuis 2008, nous
avons instauré un mode de gestion municipale associant
largement les habitants avec les comités de quartier, les
permanences d’élus dans les centres sociaux, les visites
de quartier, les ateliers citoyens, et l’Agenda 21 avec de
nombreuses réunions publiques pour définir les priorités et
les actions des années à venir.
De nombreux équipements, réalisations, rénovations ont
ainsi vu le jour dans toute la ville sans oublier les communes rattachées.
De nouveaux services à la population ont été mis en place.
Sans votre intervention, ces équipements et services n’existeraient pas car ils ne figuraient pas dans notre programme,
ni dans aucun autre ! Ils sont le produit de cette démarche
citoyenne et participative, laquelle est d’autant plus facile
à déployer que les élus sont proches de la population, sur
le terrain, avec les associations, actifs et présents dans de
nombreuses structures et institutions.
Vous connaissez nos sensibilités politiques et nous mettrons pleinement en œuvre nos valeurs de solidarité, de justice sociale, de laïcité.
Nous développerons les droits à égalité des devoirs entre
toutes les générations et toutes les cultures.
Nous défendrons tous les services publics, au premier rang
desquels notre hôpital, avec acharnement, et comme nous
l’avons toujours fait, quel que soit le pouvoir politique en
place.
Nous n’avons d’autre parrainage, d’investiture que l’intérêt
général, qui seul nous détermine.
Cela nous accorde une liberté de parole et d’action qui sera
aussi toujours la vôtre pour défendre et promouvoir notre
ville, ensemble.
Francis Lahaut

Ce mercredi 8 janvier à
l’invitation de Christian
David, maire de la Pesse,
M. Joël Bourgeot, souspréfet de Saint-Claude, se
déplaçait sur la commune
de la Pesse pour visiter
plusieurs entreprises.
La Pessière
En premier lieu découverte
de la Pessière où Thomas
Schmitt faisait découvrir son
activité bien particulière, la
réalisation de chalets en bois
rond. Un parcours commencé pour Thomas Schmitt en
1998, il était alors salarié de
l’entreprise, puis en 2003, il
s’est tourné sur le bûcheronnage avant de revenir dans
la charpente, son premier
métier pour lequel il a été
compagnon. Il crée alors Tom
Coup. En 2012, les 2 gérants
de la Pessière cessent leur
activité et propose aux salariés de la reprendre. C’est
ainsi que Thomas Schmitt
s’est lancé, en fusionnant
son activité de charpente à
la Pessière, il apporte une
plus value à l’entreprise.
A la conception de chalets
en bois rond, les 20 salariés de l’entreprise peuvent
répondre à d’autres compétences, la sous-toiture, la
couverture, la menuiserie
extérieure mais aussi intérieure. Il est aussi possible
de livrer le chalet au client
en kit à la demande. Le personnel, issu du milieu de la
charpente, est formé sur
place, un savoir-faire spécifique, de ce fait l’entreprise
a obtenu le label patrimoine
vivant. Autre spécificité de
l’entreprise, les salariés sont
valorisés, les équipes sont
tournantes, plus de responsabilités à chacun.
Les arbres sont achetés sur

Thomas Schmitt présente les subtilités de la construction d’une maison en bois rond.
pied, écorcés à la montée
de la sève, ils utilisent essentiellement des produits
nobles, l’épicéa 80% issus
d’une altitude supérieure à
1000m et le Douglas 20%.
Un usinage exclusif leur permet la mise en place d’un
joint d’étanchéité (provenant des USA, seul fournisseur), en plus de la laine de
chanvre.
Avec 200 réalisations à leur
actif, on retrouve des chalets
comme aux Rousses, le restaurant « le chalet du Lac
», ou encore la plate-forme
de la Mouille, comme ils vont
sur le territoire français et
même au Canada.
Les chiens
de traîneaux
avec Antipode
A ce climat bien spécial de
la Pesse, on retrouve aussi
une autre activité hivernale
avec Antipode où Daniel
et Muriel Mellina ont posé
«leur traîneau» à la Pesse
en 1982. «A l’époque je passais pour un hurluberlu avec

M. Mellina en pleine explication sur la création des traîneaux.

M. Mellina toujours à la recherche de nouvelles idées de
conception.

Visite du Musée des Métiers d’autrefois du Haut-Jura.

Thomas Schmitt devant son hangar de stockage.
cette activité de chiens de
traineaux» confiera Daniel
Mellina. Deux activités, avec
47 chiens de traineaux, ils
proposent des randonnées
où vous pouvez vous laisser conduire, ou après une
initiation partir soi-même
avec le traîneau et les 10
chiens, souvenir inoubliable.
En parallèle, Antipode c’est
aussi et surtout un fabricant
français, un des leaders au
monde de fabrication de
traîneaux soit pour la randonnée, ou la course. Les
traîneaux à l’origine sont
en bois, pour les randonnées, transport de touristes,
ils conçoivent à l’image du
modèle Vagabond, qui a des
poignées en plus, siège,
2 guidons sur certains,
des stops pour bloquer les
chiens. Par contre pour la
course, il conçoit des modèles pesant 12kg, en tube
alu et plastique. «Nous avons
développé des anciennes
techniques, on usine avec
des toupies à bois, puis nous
ther mofor mons» expliquait
M. Mellina.
Dans l’année ils produisent
jusqu’à 100 traîneaux. Leur
réputation mondiale leur
vaut, après les USA, de travailler maintenant avec les
pays scandinaves, 4 traîneaux partent en Suède.
La Fruitière,
une référence
Accueillis par Emmanuel
Grenard, les visiteurs découvraient en premier lieu le
Musée des métiers d’autrefois du Haut-Jura. Sous les

commentaires de Martine
Chazotte, chacun replongeait dans l’histoire du HautJura, la vie au quotidien.
Durant les longs hivers,
les agriculteurs confectionnaient de multiples objets
à domicile, chaque ferme
avait son atelier. On travaillait l’horlogerie, les lunettes,
les pipes, le diamant, le lapidaire, les jouets, la tournerie, le tavaillon. Depuis 1989
la boucherie Emmanuel Grenard est associée à la Fruitière pour former les «Salaisons du Chalam». Depuis
5 générations la charcuterie artisanale est élaborée
dans le cadre de fabrication
familiale dans le respect des
savoir-faire traditionnels. Les
spécialités de fumés sont
produites dans le fumoir ancestral en utilisant uniquement de la sciure d’épicéa et
de genièvre.
En complément du musée
se trouve un magasin complet avec vente de leur charcuterie artisanale Grenard,
avec leur spécialité, langue
de bœuf fumée, noix de jambon fumée etc. Ils vendent
aussi des fromages régionaux, des vins du Jura, des
produits fermiers auxquels
ils ont adjoint une boutique
artisanat. Les produits sont
en vente également sur leur
site, tout comme il est possible de visiter en ligne leur
musée. Autre activité de la
famille Grenard, ils ont aussi
développé des qualités de
traiteurs reconnus.
Dominique Piazzolla

Présentation des produits de la boutique.
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Vœux de M. Quastana préfet du Jura

M. le préfet, Jacques Quastana, pendant son discours.
Ce 10 janvier dernier, M.
Jacques Quastana, préfet
du Jura, accueillait avec
son épouse chacun de
leurs nombreux invités.
Il procédait ensuite pour la
première fois à la cérémonie des vœux au sein de la
préfecture. Arrivé en juillet dernier, il reconnaissait
avoir «parcouru le département sans désemparer, le
Jura possède de nombreux
atouts». Le préfet remerciait
chacun pour l’accueil qui lui
a été réservé, et de la qualité
des relations nouées.
Avec le passage à la nouvelle
année c’était pour M. le préfet, l’occasion de revenir sur
l’action menée par les services de l’état, priorités déclinées en trois volets.
La première préoccupation :
la sécurité
des populations
La sécurité des concitoyens
est le premier devoir de l’Etat
en coopération avec l’autorité

judiciaire. Des efforts ont été
suivis d’effets, baisse en 2012
des crimes et délits constatés
ainsi que des cambriolages.
Il soulignait la mise en place
d’un plan départemental de
prévention de la délinquance
pour la 1re fois en partenariat
avec le Conseil général et
l’autorité judiciaire.
Autre fait mis en valeur,
l’implication des maires aux
côtés de l’Etat, notamment
avec l’installation de vidéoprotection.
Il rendait hommage aux
policiers, gendarmes et aux
sapeurs-pompiers pour leur
professionnalisme et leur
courage.
La mobilisation pour
l’emploi et le soutien
à l’économie
Le Jura a bien résisté à la
crise, il le doit à la vitalité de
ses entreprises, à la qualité
des produits jurassiens, aux
savoir-faire qui caractérisent
le territoire.
Malgré cela les jeunes repré-

Une assistance très nombreuse avait répondu à l’invitation du préfet.
sentent encore 18,5% des
demandeurs d’emploi. L’état
se mobilise aux côtés des
collectivités, en matière de
contrats aidés. Ce seront
1893 contrats signés avec un
objectif de 1718.
Le Conseil général du Jura
était salué pour sa forte
mobilisation. En 2013 l’Etat
a soutenu les entreprises, le

crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi a été
déployé à hauteur de 50 millions d’euros ; il se montera à
75 millions d’euros en 2014.
«Mes déplacements sur le
terrain m’ont confirmé combien les entreprises jurassiennes sont dynamiques,
innovantes et créatrices de
richesse et d’emploi» relevait

le préfet.
L’Etat un partenaire
efficace
«J’y suis particulièrement attaché» précisait M. Quastana.
Le partenariat qui unit l’Etat et
les collectivités territoriales est
un gage de réussite de la mise
en œuvre des politiques publiques sur le territoire. «C’est
pourquoi, je souhaite aller à la
rencontre des élus locaux et

des acteurs économiques et
associatifs, au plus près sur le
terrain. Les services de l’Etat
veilleront à simplifier, insistait
le préfet, les relations qu’ils
entretiennent avec les usagers, afin de répondre à une
attente forte de ses interlocuteurs, notamment les entreprises».
D. Piazzolla
S. Dalloz

A l’initiative de Sylvie Vermeillet, présidente des maires du Jura, la photo souvenir des maires au sein de la préfecture du Jura.
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GABY MAIRE, souvenir

Lucien Converset et Monseigneur Jordy.
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MaisonsCTs’occupedetout!
... vous accompagne
à chaque étape du projet
... organise et coordonne
... vous aide à faire des économies
... vous garantit
le prix, le délai
et la qualité

Comme chaque année, depuis 24 ans, l’Association «Les Amis de
Gaby Maire», et la famille se réunissent pour commémorer l’assassinat de Gaby Maire à Vitoria au Brésil.
A Damparis, ce 22 décembre dernier, l’office religieux réunissait
tous ceux qui vivent encore dans le souvenir, aux côtés de 8 prêtres
dont certains venaient de Lyon et de Paris.
Robert Dumont, longtemps prêtre-ouvrier dans la région parisienne
a fait paraître aux Editions Karthala les Echos de Vitoria envoyés
par Gaby et les photos communiquées par la famille.
L’après-midi, c’est un autre ami, Lucien Converset, qui racontait
quelques épisodes de sa longue marche de Port-Lesney à Bethleem, avec son âne Isidore, complétés d’un deuxième voyage en
Palestine pour rencontrer encore plus de témoins des problèmes
du Moyen-Orient.
Il nous a dit : « J’ai connu l’humiliation des peuples que j’ai rencontrés » que ce soit en Slovaquie, en Bosnie, en Bulgarie, en Grèce
et en Palestine. Il a pu saluer le frère du Pape Benoît XVI et soutenir avec lui une discussion sur l’armement nucléaire, considéré
comme « funeste et fallacieux ».
De Tel Aviv à Bethleem, quatre mots résument les problèmes rencontrés : Le mur, l’eau, l’olivier, la terre. Et ce sont bien entendu
sur les associations que Lucien Converset s’appuie pour avancer
dans la bonne direction : la journée de dimanche à Damparis en a
apporté la preuve.
Le livre « Un prêtre français assassiné au Brésil » éditions Karthala, sera en vente à la libraire Zadig
Maryse Marchand
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Présentation du camion de fartage
de l’équipe de France de ski nordique
Samedi 11 janvier, juste avant
le lancement de la 6e manche
de la Coupe du Monde de
Combiné Nordique à ChauxNeuve, avait lieu la présentation du camion de fartage
de l’équipe de France de ski
nordique, en présence du
président de la Fédération
Française de Ski, Michel
Vion, du président du Conseil
général du Jura, Christophe
Perny, accompagné de Fernand
Fournier,
vice-président, chargé des sports, de
M. Haufmann, du groupe EDF,
accompagné de M. Lalle, représentant M. Gilles Bernard
d’Hydrostadium, filiale EDF,
de Denis Vuillermoz, vice-président du Conseil régional de
Franche-Comté, de Nicolas

Michaud du CNSNMM qui a
été le moteur de ce projet et
Franck Pailloud pour la mise
en place de l’aménagement
à l’intérieur du camion, le
skieur, Sébastien Lacroix,
d’autres personnalités et
l’encadrement de la F.F.S.
Dans son discours, le président
de la F.F.S., Michel Vion était
satisfait de l’aboutissement de
ce projet au terme de 2 ans
de travail. «Il y a beaucoup
de pays nordique équipés de
camion-atelier. Nous, français,
nous faisons partie des meilleurs sportivement parlant,
logiquement cette démarche de
camion-atelier était essentielle.
Cela représente beaucoup
d’avantages d’avoir ce camion
pour les techniciens et aussi

M. Haufmann, représentant Hydrostadium, autre partenaire financier aux côtés du Conseil général du Jura, pendant son allocution en présence des personnalités et du monde du ski.
Michel Vion, président de la F.F.S. donnait des explications
sur l’aménagement du camion-atelier à Christophe Perny, président du Conseil général du Jura, partenaire financier.

Fartage d’un ski dans la camion atelier.

Préparation du matériel pour les skieurs.

c’est une dimensions d’image
spsychologiques qui montrent
que nous sommes tous derrière
nos athlètes». Pour M. Haufmann, représentant l’actionnaire Hydrostadium «Avec la
neige, nous pouvons faire du
ski, du surf, cette neige fond,
nous pouvons faire des sports
d’eaux vives comme le canoé,
kayak et quand elle descend
dans les rivières, nous pouvons faire de l’électricité. Dans
l’engagement envers les économies d’énergie, le fartage est un
bon exemple».
Pour M. Perny, président du
Conseil général du Jura «Le
sens de notre engagement,
c’est associer l’image de notre
département à un certain
nombre d’événements sportifs,
c’est vrai que la neige, le ski fait
partie de l’A.D.N. du Jura. Nous
avons de petits moyens mais de
grandes ambitions malgré tout.
Nous souhaitons faire du Jura,
une terre de champions, maintenant c’est sûr, c’est vrai, c’est
largement prouvé, cela reste à
confirmer. A travers le centre
de Prémanon et la fédération,
il faut que cela grandisse en
matière d’hébergement, faire
du Jura, une terre de ski nordique avec ces champions d’exception. C’est une association
d’images aussi en participant
à cette belle aventure». Il soulignait les deux facettes, la technicité apportée par le camion

atelier et l’image psychologique
véhiculée».
Les personnalités et invités ont
pu découvrir l’intérieur de ce
camion atelier qui peut contenir
jusqu’à 350 paires de ski, des
tables de fartage pour le ski de
fond et saut, rangement etc.
Un vrai outil de travail et dans
de bonnes conditions pour
les techniciens de l’Equipe de
France.

Le coût de ce camion s’élève
à 237 000 euros et a pu être
réalisé grâce au financement
de deux partenaires, le Conseil
général du Jura et l’entreprise
Hydrostadium, spécialiste dans
l’ingénierie en hydraulique
et en électricité avec le soutien du Centre National de Ski
Nordique et de Moyenne Montagne. Construit à la Roche sur
Foron, le camion atelier était

protection complète santé & préVoyanCe
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CONSEIL RÉGIONAL DE FRANCHE-COMTÉ
Conseil de la simplification pour les entreprises
La présidente Marie-Guite Dufay
parmi les 12 membres du Conseil
Ce jeudi 9 janvier 2014, François Hollande, Président de la République, a annoncé à Toulouse la création d’un conseil de la
simplification pour les entreprises.
Placé auprès du Premier ministre, ce conseil est composé de
12 membres, parmi lesquels Marie-Guite Dufay, Présidente de
la Région Franche-Comté. Il se réunira chaque mois.
Le conseil est chargé de proposer au Gouvernement les orientations stratégiques de la politique de simplification à l’égard
des entreprises, et notamment : d’assurer le dialogue avec le
monde économique et de contribuer à la participation des entreprises à la conception et à la mise en oeuvre des mesures
de simplification ; de proposer au Gouvernement des axes
prioritaires de simplification et de le conseiller sur toute solution innovante ou mesure nouvelle de nature législative, réglementaire ou administrative qui lui
paraîtrait devoir être retenue ; de suivre les réalisations du programme de simplification pour les
entreprises et l’évaluation de ses résultats ; de contribuer à faire connaître les résultats obtenus
auprès des entreprises, des organisations professionnelles et du grand public.

présent déjà à Oberthof. Il va
parcourir les différents pays
avec les équipes de France,
mais ne sera pas présent aux
J.O. de Sotchi pour des questions d’éloignement et accessibilités sur le site des J.O.
Dominique Piazzolla
Vous pouvez découvrir la présentation du camion atelier
sur le site de notre journal.
www.lhebdoduhautjura.org

69€*

Contrat
Famille
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Votre devis sur :

www.mutuelle-lafrontaliere.fr

59€*

*Cotisation mensuelle 2014

Les Rousses  03 84 60 39 41
Foncine-le-Haut  03 84 51 92 39
Mouthe  03 81 69 20 45
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Le Ministre de l’Economie et des Finances, Pierre Moscovici
en visite sur le Jura

Le Ministre de l’Economie et des Finances, Pierre Moscovici, aux côtés du préfet du Jura,
Jacques Quastana, Christophe Perny, président du Conseil général du Jura, Marie-Guite
Dufay, présidente du Conseil régional de Franche-Comté et le P.-D.G. de«Roch Contructeur bois», Thierry Dubrulle.
Après les visites de la
Ministre
des
Sports,
Mme Fourneyron, en janvier 2013, puis celle du
Ministre de l’Economie
sociale et solidaire, M.
Hanon, à l’invitation de
Christophe Perny, président du Conseil général
du Jura, ce 16 janvier, M.
Pierre Moscovici, Ministre
de l’Economie et des Finances, honorait de sa
présence le département,
avec une attention particulière pour la filière bois.
C’est ainsi qu’il commençait
sa visite en terre jurassienne
auprès de l’entreprise Roch,
constructeur de maisons en
bois à Macornay. Il était ac-

compagné du préfet du Jura,
M. Quastana, du président
du Conseil général du Jura,
M. Perny, de la présidente
de région Franche-Comté,
Mme Dufay, du président
de la C.C.I. du Jura, M. Laurent, et de nombreux élus
et personnalités. M. Thierry
Dubrulle, PDG de l’entreprise Roch leur présentait
la société, une entreprise
créée en 1961 qui a cru à
la construction de l’ossature
bois très tôt, forte maintenant de 50 années d’expérience. L’activité a été reprise
par M. Dubrulle en 2007.
Constructeur de maisons individuelles et bâtiments professionnels en ossature bois

Le ministre Pierre Moscovici, entouré de Christophe Perny,
président du Conseil général du Jura, de Rémy Laurent,
président de la C.C.I. du Jura et le préfet du Jura Jacques
Quastana.

(école de Mancy, aéroport
Dole Jura), les particularités
de l’entreprise se portent
sur la livraison clé en main
et la personnalisation des
projets. Leurs constructions
sont adaptées aux nouvelles
normes thermiques. Autre
point fort, leur communication relayée par les clients
Roch devenus des ambassadeurs. Autrefois le bois
venait de Finlande avant
2007, depuis ils utilisent les
ressources locales, le travail
sur la proximité. Si la concurrence déloyale est l’une des
préoccupations de M. Dubrulle, il soulignait aussi un
point positif, bénéficier de la
C.I.C.E. pour un montant de
21 000€. L’entreprise Roch
dégage un chiffre d’affaire
de 3 millions d’euros. «Nous
avons une réelle volonté de
nous développer, nous restons optimistes» relevait M.
Dubrulle.
L’intérêt du Ministre
pour la filière bois
«C’est un système de production, nous installons
une filière bois avec du bois
local. C’est une qualité de
matériau, une qualité de
construction, une qualité de
vie qui est unique, qui a un
très grand avenir. Les collectivités devront intégrer
dans les appels d’offre les
constructions bois, avec les

Le P.-D. G. de «Roch Contructeur bois», Thierry Dubrulle fait découvrir au Ministre de
l’Economie et des Finances, Pierre Moscovici, son entreprise ainsi qu’aux personnalités
du Jura et de la région Franche-Comté.

marchés publics nous avons
la responsabilité d’intégrer
la filière bois». M. Moscovici
entendait les préoccupations de M. Dubrulle sur la
concurrence déloyale.
L’aéroport
Dole Jura
Le Ministre poursuivait sa
visite avec l’aéroport Dole
Jura pour lequel Christophe
Perny avait sollicité sa venue à plusieurs reprises. M.
Rémy Laurent, président
de la C.C.I. présentait cette
structure qui a changé de
braquet. Le Conseil général
du Jura est toujours le propriétaire et depuis 2010 la
C.C.I. assure la gestion, la
négociation avec les compagnies. A ce sujet pour obtenir
de nouvelles compagnies, il
faut avoir un certain niveau.
De 35 000 passagers en
2012, 80000 enregistrés en
2013, et pour 2014, franchir la barre des 100 000. M.
Perny rappelait les investissements depuis 2011 qui se
monte à plus de 4 millions
d’euros, la piste, le parking,
le hall (ossature bois de
chez Roch) pour être à niveau et aussi pour accueillir
des compagnies internationales comme Ryanair. Il faut
aussi du Low Coast qui permet de monter en pression
pour acquérir en crédibilité.

Cet aéroport fait partie des
40 premiers aéroports français, il passe devant Dijon.
M. Perny remerciait Mme
Dufay, pour sa compréhension, son écoute, ainsi que
le Grand Dole et les autres
partenaires.
Intervention
du Ministre
«Cet aéroport représente
une attractivité des territoires. Nous sommes dans
le Jura, la France a de
formidables outils à faire
valoir. La France devrait
avoir plus confiance en elle,
la conscience que nous

sommes un grand pays.
Pour la pérennité de l’aéroport, le flux dans les deux
sens serait intéressant. C’est
un atout de notre pays, il faut
en être fier. Nous avons un
pacte de responsabilité,
nous sortons doucement
de la récession, il manque
encore pour faire mieux,
l’investissement. L’état va
apporter son aide, c’est
gagnant-gagnant où chacun
fera un geste. Et abordons
le débat du rapprochement
des régions avec l’esprit
ouvert, aller vers la simplifications des choses».
Dominique Piazzolla

Le ministre Pierre Moscovici, dans la tour de contrôle de
l’aéroport de Dole Jura avec, les personnalités et responsables de l’aéroport de Dole Jura

Vœux au Conseil général du Jura

Cette journée du 16 janvier
était aussi marquée par un
rendez-vous attendu avec
la cérémonie des vœux au
sein de la maison des jurassiens, le Conseil général du Jura.
Sylvie Vermeillet, présidente
des maires du Jura, ouvrait
cette cérémonie, elle fait
passer avec intelligence, un
message dans un discours
plein d’humour, de malice et
poésie. Avec l’arrivée de la
fin des mandats municipaux
et le redécoupage des cantons, bien des questions se
posent sur la suite avec la

parité qui sera de mise pour
les conseillers généraux.
«Ce soir est pour beaucoup
d’entre nous un au revoir,
soulignera la présidente
des maires, je pourrais avoir
le cœur plus noir, mais j’ai
choisi de dire merci à tous
ceux qui nous ont accompagné ces 6 années. Elle remerciait les parlementaires,
M. le préfet du Jura qui selon
elle a tout compris du Jura
: patience, confiance et efficience».
Une reconnaissance
pour les 544 maires
«Comment parler de vous ?

Il suffisait de vous nommer,
de vous prénommer». Sylvie
Vermeillet joua alors avec
les prénoms des maires,
majoritairement
prénommés Michel. Et ces dames,
Françoise, majoritairement,
mais Sylvie trouva qu’en fait
le prénom était Poule «car
ce sont toutes des maires
poules qui veillent au grain».
Elle rendait un bel hommage aux 544 maires «Ce
qui vous rend si pénibles,
c’est que vous n’aimez que
l’impossible, ça c’est le Jura
! Résister, inventer, se dépasser et gagner ! Alors en

avant ! ».
Le Jura pour tout le monde
Le président du Conseil
général Christophe Perny, a
bien mis en valeur l’une des
priorités 2014 « l’emploi,
c’est notre grand chantier,
tout passera par la création d’emploi, en soutenant
l’activité des entreprises,
aide à l’innovation, l’immobilier d’entreprise. Il rappelait aussi les grands projets,
le Center Parc, l’Ecoparc,
développement de l’aéroport. « Quand nous faisons
quelque chose à un endroit
du département, il y a for-

cément un moment où cela
va profiter. C’est la même
chose pour pour les projets
économiques. Etait aussi
souligné l’évolution du Made
in Jura «il faut valoriser et
vendre les savoir-faire à l’extérieur, L’intérêt économique
est d’aller investir aux côtés
des entreprises, une dimension partenariale à l’international, Uruguay, Russie..
Il annonçait alors le thème
de l’année 2014 : Le Jura
pour tout le monde qui
reflète l’esprit du Conseil
général.
D’autres priorités lui tiennent

à cœur comme l’aménagement numérique, et au
niveau de l’habitat, des logements, avec le regroupement des différents offices
HLM du Jura.
Le sport est un domaine
très important pour le département, et ce soir il était
très heureux d’apprendre
qu’Anaïs Bescond, ambassadrice sportive portant les
couleurs du Conseil général
du Jura, offrait au biathlon
féminin tricolore sa 1re victoire après celle de Sandrine
Bailly en 2008.
D. Piazzolla
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Voyage culturel et pédagogique
à Paris pour les 3e de la Maîtrise

Activités hivernales intenses
pour le CAF du Haut-Jura
Deux sorties ski Alpin et la Mont’Thoisey
au programme des prochaines semaines

En cette semaine de rentrée,
les élèves de 3e du collège de
la Maîtrise ont débuté 2014 par
un voyage culturel et pédagogique à Paris.
Un programme riche, varié
avait été mis au point par Marine Huet, professeur d’arts
plastiques. Visite guidée de la
Cinémathèque, de l’Assemblée
Nationale avec Marie-Christine
Dalloz, députée du Jura , du
jeu de Paume, sans oublier la
découverte de la Pyramide du
Louvre, du Palais Royal et ses
célèbres colonnes de Buren.
Autre temps forts de ce voyage
parisien la visite du Mémorial
de la Shoah ( bien utile en ces
temps agités). Les 3e de la
Maîtrise ont également assisté
à la représentation de « Sun »
de Hofesh Shechter au théâtre
de la Ville. D’autres visites ont
enchanté les élèves comme le
centre Georges Pompidou, le
palais de Tokyo, la cité de l’immigration pour s’achever par
la cité des sciences à La Villette. Côté détente balade sur
les Champs-Elysées et en bateaux-mouches pour découvrir
la capitale et ses monuments
au fil de la Seine. Une semaine
très intense, enrichissante
dans une excellente ambiance
et un retour à la Maîtrise pour

le second trimestre où ces
jeunes auront l’occasion de

prolonger ce voyage à travers
différents cours.
P. DU

Maxime TESTA

Masseur-Kinésithérapeute

Vous informe de son installation
2 bis place Christin - 39200 Saint-Claude

03 84 45 26 88
ou 06 81 78 28 45
Soins à domicile

d’Isère, et les Arcs PeisseyVillandry. Trois journées magiques où, le ski, le plein air,
et la convivialité du groupe ont
été à la hauteur de la beauté
des paysages dans lesquels
les « Cafistes » ont évolué.
Deux autres sorties ski Alpin, pour lesquelles il reste
quelques places, sont déjà
programmées : le 8 et 9 février
à Brides les Bains, avec accès
aux domaines de Méribel et
des 3 Vallées ; et les 22 et 23
mars aux Ménuires Val Thorens.
Mais l’équipe du président
Gaël Ferrazzi prépare aussi la
Mont Thoisey pour le 15 mars
à 17h30 au départ de Lélex :

Deux parcours ; Le rouge : une
course en ski de randonnée
(773m de dénivelé) de Lélex
au mont Thoisey ; le bleu :
une randonnée en ski ou en
raquettes (552m de dénivelé)
de Lélex au sommet de la Catheline. Repas du soir à l’arrivée. Descente nocturne en ski
après le repas.
Ouvert à tous.
Renseignements & inscriptions : clubalpinhautjura@
orange.fr ; tel. 03 84 45 58 62
ou Sandrine : 06.43.70.46.61 ;
permanence 8 Bd de la République tous les vendredi à partir
de 18h.

Etat civil
Naissance
03/01/2014 ÇIFTÇI Beyza F Saint-Claude
09/01/2014 FONTAINE Léon, Maël, Jean M Morez
12/01/2014 BORA Bünyamin M Saint-Lupicin
15/01/2014 ALIJÉVIC Aaron M Saint-Claude
16/01/2014 HOCHEDÉ Rose, Mily, Flora F Saint-Lupicin
Décès
06/01/2014 DARBON Jean, Henri retraité Saint-Claude.
09/01/2014 LOBATI Luigino en retraite Ravilloles.
13/01/2014 CANTAIS Cyrille, Annie, Jeannie Saint-Claude.
13/01/2014 GUIDARD Monique épouse PERRAD retraitée Morez.

Tandems solidaires entre les 6e de la Maîtrise
et l’association AJETESC

L’objectif de ces tandems
solidaires est de mieux se
connaître malgré les 6000
kilomètres qui séparent le
collège de la Maîtrise et les
Amis du jumelage entre le
diocèse de Thiès au Sénégal
et celui de Saint-Claude.
Une façon aussi de faire
prendre conscience aux jeunes
6e de la Maîtrise la chance
et la liberté qu’ils ont d’aller à
l’école. Seul 87% des enfants
Sénégalais peuvent étudier et
pas dans les mêmes conditions que dans notre pays.
Cette action à l’éducation au
développement durable et à la
solidarité internationale a été
lancée par le rectorat et finan-

C’est leur passion pour
la montagne, le ski, et les
sports qui s’y rapportent qui
ont conduits le week-end
dernier trente cinq membres
du Club Alpin Français du
Haut-Jura,(CAF), dans le
secteur de Bourg Saint-Maurice pour trois journées de
ski de descente.
A partir de leur hébergement
au relais des Villars à Séez,
malgré l’enneigement inexistant de la vallée, ils ont pu
skier entre 2000 et 3500m,
dans d’excellentes conditions,
trois jours durant, sur les domaines de La Rosière Espace
San Bernardo avec accès à
la Thuile en Italie, Tignes Val

cée par les conseils généraux
du Doubs, du Territoire de Belfort et du Jura.
Pour ces jeunes collégiens
c’est une façon d’être solidaire
avec un échange épistolaire
avec des élèves de CM2 à coté
de Thiès.
Une exposition sera mise en
place lors du bol de riz en avril
prochain, action à laquelle participe tous les élèves de l’établissement.
Les bénéfices de cette opération serviront à la rénovation
d’une école.
Lors de l’intervention en classe
d’histoire avec Isabelle Masson, Madame Perroux, présidente de de l’AJETESC et le

père Gaby, prêtre Sénégalais,
installé dans le Jura depuis
septembre 2013 ont pu expliquer aux 6e la vie de ces
jeunes Sénégalais, la manière
et les difficultés qu’ils peuvent
rencontrer pour étudier. Une
rencontre très appréciée par
les jeunes avec ces deux intervenants.
Les 6e ont déjà pu dans le
cadre de ces tandems solidaires, visionner au cinéma de
la Maison du Peuple le film-documentaire « sur le chemin de
l’école » qui leurs a permis un
premier contact sur la manière
dont se déroule l’éducation des
jeunes à travers le monde.
P. Du

Une nouvelle carrière pour Jean-Pierre Robellet,
La retraite !
En septembre 1970, ses 17
ans révolus, Jean-Pierre Robellet intégrait la manufacture Paul Jeantet, entreprise
créée en 1905. A cet âge-là,
s’imaginait-il qu’il allait faire
son parcours professionnel
dans la même entreprise ?
Il a fait valoir ses droits à la
retraite ces jours.
«Au cours de mes 43 années
d’activités, j’ai côtoyé 4 générations de la famille Jeantet,
Marie-Joséphine, épouse de
Paul, fondateur, François,
son fils, puis Olivier et Frédérique, nos dirigeants actuels,
et Benoît. Je pense que peu
parmi nous peuvent prétendre
à ce privilège», souligna JeanPierre Robellet. Sa première
affectation fut le service maintenance lié à de multiples
activités, à une époque où les
semaines étaient de 50 heures.
Son père, Jean travaillait dans
les années 50 aussi à ce poste.
Jean-Pierre a rejoint ensuite le
service méthode comme chronométreur après une formation Prostar, les temps saisis
servaient au calcul des PRU.
En 1992 la direction lui propose le poste de responsable
de production pour atteindre

Jean-Pierre Robellet, Alexandre Almeda Gomes et Vincent
Decrette.
cet objectif il suivit différentes
formations. Au cours des dernières décennies, une nouvelle
génération intégra l’entreprise,
« il fallut s’adapter à nos différences, mais l’équilibre trouvé,
cette mixité intergénérationnelle dans les équipes boosta
ma fin de carrière et insuffla un
regain de jeunesse. Leur aide
fut précieuse sur les nouvelles
technologies. En échange,

nous apportons notre expérience et notre sagesse, éléments clés d’une bonne ambiance» relevait M. Robellet.
Jean-Pierre Robellet remerciait ses dirigeants, ses collègues. «Une nouvelle carrière
s’offre à moi : la retraite» dont
il pourra profiter aux côtés de
son épouse, Monique, pour
voyager dit-il.
D.P.
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PACK 2 VANTAUX
Hauteur sous plafond 2,50 m, largeur 1,80 m.
En panneaux de particules agglomérées épaisseur 10 mm, décor blanc, profil acier laqué
blanc. Vendu avec rails haut et bas. A monter
soi-même.
Dont 2E d’éco-mobilier.
Réf. 541149.

59e90
PACK 2 VANTAUX COULISSANTS OPTIMUM
Dim. H. 2,5 x l. 1,2 m. Décor blanc, en panneaux
de particules agglomérées mélaminé épaisseur
10 mm, Rails et profils en acier blanc fournis. A
monter soi-même.
Dont 1,50E d’éco-mobilier.
Réf. 629986.

-25%

sur les aménagements
de placards modulaires
de la gamme ykario

*Hors produits en promotions et commandes en cours,
voir conditions en magasin.

1- LOT De DeUX TIROIRS POUR
AMéNAGeMeNT De PLACARD
Avec colonne de 40 cm. Dim. H. 38 x l. 36 x
P. 34 cm. En panneau aggloméré ép. 15 mm,
coloris chêne brut, à monter soi-même.
Dont 0,16E d’éco-mobilier.
Réf. 642770.
Avec colonne de 60 cm. Dim. H. 38 x l. 56 x
P. 34 cm. à 26,50E.
Dont 0,40E d’éco-mobilier.
Réf. 642769.

3- AMéNAGeMeNT De PLACARD
Dim. l. 140 x H. 208,7 x P. 42 cm. Equipé d’une colonne largeur
40 cm avec 3 rayons réglables, 1 rayon fixe et 1 tiroir, 2 barres
penderie et 1 joue latérale recoupable pouvant être utilisée en
tablette haute. En panneau aggloméré ép. 15 mm, coloris chêne
brut, à monter soi-même. Dont 2E d’éco-mobilier. Réf. 642771.
Existe aussi en l.240 x H 208,7 x P 42 cm. Equipé d’une colonne
largeur 60 cm avec 3 rayons réglables, 1 rayon fixe et 1 tiroir,
3 barres penderie et 1 joue latérale recoupable pouvant être utilisée
en tablette haute. à 81,50E.
Dont 2,50E d’éco-mobilier. Réf. 642772.

4- AMéNAGeMeNT De PLACARD
2- COMMODe 3 TIROIRS SUR ROULeTTeS Extensible dim. l. 120 à 178 x H. 208,7 x P 42 cm. Equipé d’une
Coloris chêne brut en panneau aggloméré penderie avec 2 tringles, d’une colonne l. 60 cm (2 rayons
ép. 15 mm. Dim. l. 83 x H. 71 x P.43 cm, réglables, 1 rayon fixe). En panneau aggloméré ép. 15 mm, coloris
à monter soi-même.
chêne brut, à monter soi-même.
Dont 1,50E d’éco-mobilier. Réf. 642768.
Dont 2,50E d’éco-mobilier. Réf. 642766.

-35%

sur toutes les portes
de placard coulissantes
sur mesure gamme kazed
(sas plakards), optimum sur
mesure ou ykario*
et jusqu’à

-50%

sur le séries Ondine
(Ykario) TWIST (optimum)
ou eSSeNTIeL (kazed)
selon les magasins*.

*Hors produits en promotions et commandes en cours,
voir conditions en magasin.

les coups
de main

PACK COMPLeT PORTe A GALANDAGe
Pour porte de 73cm en kit. Comprend :
un châssis pour cloison 72 à 100 mm, un
habillage bois, une porte alvéolaire lisse
et un kit poignée. A monter soi-même.
Réf. 651798
Existe aussi pour porte de 83cm à 199E.
Réf. 651799

46e90
AMéNAGeMeNT
De PLACARD
En panneau aggloméré ép. 15 mm, revêtu
de papier blanc. l. 160
x H 189 x p 39 cm.
Equipé d’une colonne
avec 4 étagères et
2 tiroirs, d’un toit et
d’une tringle, à monter soi-même.
Dont 2E d’éco-mobilier. Réf. 541092.

Portes dressing

89e
SYSTèMe
COULISSANT
eN APPLIqUe
Comprenant un
rail aluminium
récoupable, un
habillage frontal et
latéral clipable en
MDF* blanc (peut
être peint) et une
porte largeur 83 cm
alvéolaire décor trio
ou Ligne selon les
magasins avec
poignée. Réf.
668511-668512

Saint-claude - zi du Plan d’acier - tél. 03 84 45 10 85
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VŒUX EN SOUS-PRÉFECTURE

L’Etat entend, écoute et accompagne
Ce lundi 20 janvier, M. Joël
Bourgeot, sous-préfet de
Saint-Claude, recevait élus,
responsables associatifs, du
monde combattant et patriotique, ou encore acteurs du
monde économique, «toutes
ces personnes dynamiques,
chaleureuses, investies qui
ont à cœur de faire vivre leur

territoire rencontrées depuis
17 mois passés dans ce
magnifique Haut Jura» soulignera-t-il en ouverture de ses
vœux.
C’est entouré de M. Quastana,
préfet du Jura, du sous-préfet de
Dole, de Mme Dalloz, député,
de Mme Vermeillet, présidente
des maires du Jura qu’il s’adres-

sa aux élus, personnalités et
invités présents très nombreux
ce soir-là.
Aux orientations fixées par le
préfet, M. Bourgeot en développait quelques particularités
locales. Comme la sécurité des
populations en étroite coopération avec les autorités judiciaires
qui reste la première préoccu-

M. Francis Lahaut, président de Haut-Jura Saint-Claude,
présentait ses vœux au personnel intercommunal
et aux forces vives ce 13 janvier

Dans le cadre de cette cérémonie des vœux, Francis Lahaut,
émettait le vœu d’une reprise
rapide de l’activité économique
et de l’emploi, «cela fait 5 ans
que nous affrontons une crise
économique et sociale d’une
ampleur sans précédent». Il
s’interrogeait sur l’efficacité
du crédit d’impôts compétitivité emploi, qui doit aider à la
création de 30 000 emplois en
2014, ce financement du CICE
se fera par une réduction des
dépenses publiques et par une
diminution des concours financiers de l’Etat aux communes
et communautés de communes, premier investisseur
public… Toutes ces problématiques travaillent la région, déjà
surexposée à la désindustrialisation». Dans les secteurs
bien spécifiques, automobile,
métallurgie, matière plastique,
l’emploi recule dans la zone
d’emploi de Saint-Claude.

Dans les années 2000, Manzoni Bouchot comptait 800
emplois, aujourd’hui, 250. De
nouvelles stratégies se dessinent «nous espèrons que
MBF pourra élargir le champ
de ses donneurs d’ordre. A
l’attention du directeur général
du site, M. Martins, présent,
l’exemple de MBF est remarquable». Il relevait qu’une partie des solutions dans la diversification économique peut
tenir avec le développement
touristique. Dans ce domaine
la Communauté de communes
a mis en place un plan de développement.
Les maisons de santé
et les autres projets
Elles font parties de l’aménagement du territoire et de son
attractivité, le bouclage des financements est quasiment acquis pour les maisons de santé
de la Pesse, et celle du Lizon.
Celle de Saint-Claude vient

d’être labellisée par l’A.R.S.
Un domaine tient à cœur au
président, celui des énergies
renouvelables, il ne renoncera
pas à la zone de développement éolien de Viry Rogna.
Autres projets en cours, l’hôtel d’entreprises à Molinges,
l’entreprise Tadéo Accéo,
sans compter de nombreuses
autres réalisations, médiathèque, 2e tranche de travaux
du gymnase du Lizon etc.
A la diminution des recettes
(cotisations foncières, dotations de l’Etat) ne peut correspondre qu’une diminution des
dépenses.
Au pessimisme de l’analyse
ne peut correspondre qu’un
optimisme de l’action. Francis Lahaut remerciait tous
les personnels de Haut Jura
Saint-Claude, mais aussi tous
les élus pour leur travail, leur
implication.
Sophie Dalloz

pation de l’Etat sur ce territoire.
Même si ce dernier trimestre a
été marqué sur le Haut-Jura par
la recrudescence du nombre de
cambriolages, les crimes, délits
et infractions sont en baisse par
rapport à 2012, et l’arrondissement de Saint Claude reste un
des territoires les plus sûrs de
France. Sur le champ de la sécurité routière, 19 accidents corporels, 7 personnes décédées
(2 en 2012), et 31 personnes
blessées ont été recensés sur
nos routes à des accidents de
la circulation. «C’est toujours
trop, et c’est pourquoi les efforts
seront maintenus et intensifiés
en 2014» précisa-t-il. Sur les
établissements recevant du public, 156 dossiers ont été traités
par la commission de sécurité
de l’arrondissement de SaintClaude cette année et 29 dossiers au titre de l’accessibilité.
Et d’ajouter, toujours pour la
sécurité, «2014, sera également
l’année où je souhaite finaliser
aux côtés du service interministériel de défense et de protection
civile notre accompagnement
aux collectivités, quand il le faudra, afin que chacune des 16
communes concernées se dote
d’un Plan Communal de Sauvegarde».
L’emploi et le soutien
à l’économie
Cette deuxième préoccupation

de l’Etat dans le Jura, rappelée
par M. le Préfet lors de vos vœux,
reste l’emploi et le soutien à
l’économie. Le taux de chômage
sur le bassin de Saint-Claude de
8,6% affiche une légère évolution, dans un contexte où le chômage des jeunes de moins de
25 ans reste à plus de 14% dont
20% sans aucune qualification.
«Pour ces jeunes sans qualification, j’ai validé deux priorités
dans le cadre du Service Public
à l’Emploi en charge de l’accompagnement du retour à l’emploi
et de la formation». La seconde
action porte sur la transmission
des savoir-faire.
L’Etat entend,
écoute et accompagne
«Avec 80 rencontres avec des
chefs d’entreprise, une quarantaine de visites sur le terrain, et l’organisation au cours
de cette année 2013 de trois
tables rondes dans ces murs
en présence des collectivités
territoriales, des chambres
consulaires et des directions
des services de l’Etat, directions
des territoires, des finances, du
travail, et de l’éducation entre
autre, je peux affirmer que l’Etat
entend, écoute, et accompagne
étroitement au niveau local des
entreprises haut-jurassiennes
dynamiques, combatives, innovantes et créatrices de richesses
et d’emploi, en concentrant nos

efforts sur celles qui éprouvent
le plus de difficultés à traverser
la crise» tenait à préciser M.
Bourgeot.
La troisième préoccupation de
l’Etat est d’être un partenaire efficace et à l’écoute des acteurs
du territoire, notamment des collectivités territoriales. Le soutien
aux collectivités, c’est aussi l’accompagnement financier réalisé
dans le cadre de la Dotation à
l’Equipement des Territoires Ruraux DETR. En 2013, c’est plus
d’1.4 Millions d’euros qui ont été
versés à 36 communes de notre
arrondissement. C’est aussi
presque 900 000 euros dans
le cadre de l’aide au développement des territoires, FNADT,
dont ont pu bénéficié les Communautés de communes sur le
champ de l’emploi, de la santé,
de la culture et du tourisme.
«Autant de diversité et de
richesse qui nécessitent de
la part de l’Etat une connaissance approfondie des particularismes, un regard permanent,
un positionnement sans ambiguïté au regard des règlementations, mais aussi un dialogue
ouvert et un volontarisme sans
faille qui doit répondre encore
davantage aux attentes des
usagers et des citoyens» faisait
valoir M. le sous-préfet.
Dominique Piazzolla
Sophie Dalloz

Traditionnelle galette des rois
au Foyer-Club «Les Sapins»
Vendredi 17 janvier avec plus
de quarante participants, le
Foyer-Club ’’Les Sapins’’ a
organisé un après-midi festif
pour déguster sa traditionnelle
galette des rois dans une ambiance très conviviale.
Félicitations aux rois et aux
reines de la journée.
Merci à tous de votre présen
ce.
Nous vous donnons rendezvous pour le prochain repas
au club (chèvre salée) fin
février.
Le bureau

La sélection VOLKSWAGEN Europe Garage
10 rue de la Tuilerie
01100 Arbent
04 74 12 10 50

Jetta Hybrid TSI DSG 7

Europe Garage vous présente son équipe
commerciale à Oyonnax

Mise en circulation : 26/07/2013
5 000 kms
25 200€
Tarif hors frais d’immatriculation

Tiguan Sportline TDI 140

Move Up 1.0 60ch

Mise en circulation : 14/06/2013 Mise en circulation : 03/04/2012
20 000 kms
2 000 kms
7 900€
29 900€
Tarif hors frais d’immatriculation
Tarif hors frais d’immatriculation

www.europegarage.fr

124, av. Amédée Mercier
01 Bourg en Bresse
04 74 23 31 12
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Les vœux aux retraités du C.O.S

Sophie Dalloz

La médiathèque en ligne
Le catalogue de la bibliothèque des Archives municipales en ligne sur le site de la médiathèque.
Le site Internet de la médiathèque Haut-Jura Saint-Claude permet de rechercher l’un des 60000 documents (livres, CD, DVD...)
se trouvant dans les rayons ou les réserves des médiathèques
de Saint-Claude, Saint-Lupicin, Septmoncel et Viry. Il est ainsi
possible de savoir où se trouve l’ouvrage que l’on veut, s’il est
disponible ou s’il est emprunté. Et, le cas échéant, de le réserver
en ligne, en choisissant le site sur lequel on souhaite le retirer.
Depuis le début du mois de décembre, le catalogue des archives
municipales de Saint-Claude est également accessible depuis
le site de la médiathèque. Les archives municipales gèrent en
effet une bibliothèque historique et administrative, constituée de
2900 documents. Ces livres sont uniquement consultables sur
place, dans les locaux du service, en mairie. Mais avant de s’y
rendre, il est désormais possible de savoir quels sont les livres
que l’on peut y trouver...
Pour en savoir plus
Médiathèque : 03 84 45 05 69 www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr Archives municipales : 03 84 41 42 64 ou archives@
mairie-saint-claude.fr<mailto:archives@mairie-saint-claude.fr>-

Braves gens, attention !

Jeudi 16 janvier, 15h40, une dame a été victime d’une agression alors qu’elle s’apprêtait à retirer de l’argent à un distributeur
automatique près de la Poste. Elle avait inséré sa carte bancaire
et déjà composé son code lorsque deux jeunes filles ont fait
irruption dans la cabine. Elles ont brandi chacune un document
sous le nez en la sommant de signer, type pétition. Pendant
que l’une l’éloignait du distributeur avec son document, l’autre
en profitait pour effectuer un retrait de … 800€ ! Un homme les
attendait à la sortie.
Redoublez donc de vigilance !

uv
ea
u

C’est resté un moment qu’ils affectionnent. Dans l’année ils se retrouvent
aussi lors d’un voyage sur une journée.
Lorsqu’ils reçoivent leur bon d’achat,
groupés, certains organisent alors une
sortie au restaurant.
Des moments de retrouvailles qu’ils
apprécient.
On citera parmi le doyen des retraités présent ce jour-là, Claude Ponta-

rollo, âgée de 84 ans, et une des plus
jeunes retraitées, bien connue de tout
le monde en mairie, Antoinette Pernot,
toute jeune retraitée.
Mme Chevassu leur présentait ses
vœux, ainsi que M. Lahaut, maire de
Saint-Claude. «C’est toujours un plaisir de vous retrouver même si nous
nous croisons en ville, votre présence témoigne de liens tissés lors de
votre activité et volonté de continuer
d’échanger ensemble».
De son côté, Norma Paillissé, adjointe
au commerce et tourisme, remerciait
les retraités du C.O.S. qui viennent
participer bénévolement aux échanges
à Rottenbourg pour tenir la buvette, ou
leur aide apportée lors du Salon des
Métiers d’Art.

no

Mme Chevassu, présidente du
C.O.S. de la ville de Saint-Claude
était heureuse de réunir les retraités de l’association. Sur 508
adhérents au COS, 109 d’entre
eux sont à la retraite, ce mercredi 15 janvier une partie d’entres
eux avaient répondu présents…
pour le plaisir de se retrouver.

06 51 93 55 80
Enfants / Adultes / Seniors
Sportifs / Femmes Enceintes / Nourrissons

Loto de l’école
des chiens d’aveugle

Sous l’égide de Jeannette Grondin, des bénévoles se sont
mobilisés pour l’organisation de son loto ce 12 janvier dernier.
Jean-Claude Ferry, bénévole hors pair, était à pied d’œuvre.
Mme Claudine Saunois remporte un bon d’achat de 400 € et
Mme Anne-Marie Perrier Cornet de Valfin gagne un bon d’achat
de 100 €.
D.P.
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Un magistral concert !

‘‘100 ans ça se fête’’
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100 ans de Commerce

dimanche

orchestre très beau, très coloré
et vivant.
Tel un cygne noir le chef dirigea
ce lac des cygnes de Tchaïkovski comme un danseur pour qui
cette œuvre a été créée et qui
s’inscrit dans une longue tradition tsariste avec une influence
certaine du compositeur français, Léo Delibes.
De valses en valses cette légende où une jeune princesse
ensorcelée est transformée
en cygne charma et enchanta, c’est le mot, le Palais des
Sports.
Une deuxième partie avec le
sacre de printemps de Strasvinski va bousculer les tympans
de l’auditoire, cette musique
de ballet, elle aussi parcourt
tout le spectre des genres et
langages musicaux, laissant
filtrer de sauvages élans préfigurant la violence en ce début
de 20e siècle. L’auteur élève
de Rimskikorsakov créa cette
musique de ballet à la demande
du grand chorégraphe Nijinski,

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
spéciales

valeur
et 750 e
de 450 e

6.500 e
de lots

tous les tickets du centenaire Gagnent 1 lot

Deux compositeurs russes
des 19e et 20e siècle, Tchaïkovski et Strasvinski, hôtes
de prestige du concert du
Nouvel An à Saint-Claude.
100 musiciens, deux œuvres
majeures, musiques de ballets
complètement antonymes ont
ébloui un auditoire nombreux
tout acquis à ces rythmes
slaves.
Jean-François Verdier, chef
de l’orchestre Victor Hugo de
Franche-Comté dans son propos dira que pour apprécier la
musique, il faut la voir avec un
vrai orchestre, la toucher, la
sentir, visualiser chaque musicien et dimanche 12 janvier,
le public a vu et entendu un

ème

2

elle fit scandale lors de sa création en 1913 à Paris : musique
traitée de «vacarme» et portant des dessins, des décors
signés Pablo Picasso, grand
ami de Stravinski, tous les deux
grands novateurs artistiques de
la même lignée.
Jean-François Verdier aime son
orchestre, aime ses musiciens
et cela se ressent, il en présenta quelques uns plus originaux,
tels le Picolo, la flûte basse, le
tuba tenor, le cor anglais, les
calebasses etc.
Dans un merveilleux bouquet
final et afin de présenter leurs
vœux à la population sanclaudienne, le chef et son orchestre
enchainèrent par la marche de
Radetski scandée par l’auditoire et deux airs de Carmen de
Bizet.
Une très belle soirée russe
romantique, vigoureuse, bienfaitrice, peut-être avant coureu
d’un autre printemps russe, celui-là sportif et hivernal à Sotchi.
Marie-Christine Perrier
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Saint-claude - Route de lyon - tél. 03 84 45 30 90
Magasin indépendant affilié au réseau de franchise Conforama.

LAVANS - SAINT-LUPICIN - PRATZ - RAVILLOLES
Saint-Lupicin

La salle de l’Epinette était
bien remplie vendredi 10
janvier pour les vœux du
maire sortant Alain Waille
qui présentait à ses administrés un bilan satisfaisant
des réalisations de sa mandature et quelques projets
d’avenir pour l’équipe qu’il
conduira lors des élections
de mars 2014.

adaptés pour accueillir des
personnes âgées ou handicapées et d’autres toujours guidéS par la défense de l’intérêt
général dans cette commune
qui redevient Chef-lieu de canton.

pagné depuis de longues années.
Pour 2014, Alain Waille souhaitait que sa nouvelle équipe
municipale voit ses projets se
concrétiser, maison de santé,
construction de logements

MUSIQUES SUR UN PLATEAU

Alain Jeannier nouveau président
En 2010, Alain Jeannier, président d’Anim’Lavans, avait
lancé l’idée de fédérer les comités des fêtes des sept communes du Plateau du Lizon
autour d’une unique Fête de la
Musique. Il avait ensuite laissé
la place à Benjamin Lépine,
du comité des fêtes de SaintLupicin. Trois ans plus tard,
la succession s’est faite dans
l’autre sens lors de la dernière
assemblée générale...
Depuis quatre ans, la Fête
de la Musique s’est déroulée
à tour de rôle sur Lavans-lesSaint-Claude et sur Saint-Lupicin, les deux communes qui
subventionnent l’association.
Les bénévoles proviennent
également de ces deux communes, mais les statuts de
l’association prévoient que

Unique, la place Dominique Mayet

Jean-Paul Bernasconi.
Mme Mayet, s’exprima, visiblement heureuse. Elle ajoutait que
son époux avait pu développer
cette passion pour la peinture,
suite à une maladie à 13 ans, il
avait du rester à la maison. Elle
se rappelait aussi les soutiens
apportés par Georges Besson
et Guy Bardone.
Avec le cadre champêtre de
cette place très agréable, à n’en
pas douter, Dominique Mayet
de là-haut, devait surement
croquer cette scène villageoise,
thème qui lui était cher.
Reportage sur le site du journal
Sophie Dalloz

où il retrouve son épouse et
ses deux enfants. La relation
contemplative qu’il entretient
avec les paysages jurassiens,
les objets et les être vivants
nourrissent sa peinture. Ce sont
des tranches de vie posées sur
une toile où les petits moments
du quotidien deviennent de
grandes et belles choses. Il a
aussi à son actif la réalisation
de multiples fresques sur les
murs d’établissements scolaires ou hospitaliers. «Une
chance incroyable et la marque
d’un grand homme, soucieux
de partager sa passion avec le
plus grand nombre» soulignera

tous les bénévoles des comités des fêtes des sept communes du Plateau soient
membres de droit...
Pour 2014, Alain Jeannier
souhaite donner de l’ampleur
à la manifestation, qui aura
lieu samedi 21 juin, à Lavansles-Saint-Claude, en même
temps que la fête patronale.

Il veut également relancer
l’idée de départ, en mobilisant
toutes les communes voisines.
Le bureau : Alain Jeannier
(président), Alain Puceneau
(trésorier), Julien Vandelle
(secrétaire).
Contact : musiquessurunplateau@
gmail.com

Repas dansant de la «saint cochon»
a réuni les amis de Jura Sud Foot

Pratz

A l’invitation de son maire,
Jean-Paul Bernasconi, la commune de Pratz, Mme Monique
Mayet et ses enfants, sa famille,
ses amis, vivaient un moment
important et emprunt d’émotion ce samedi 17 janvier. En
hommage à Dominique Mayet,
artiste peintre de renommée
internationale et fidèle pratzien de corps et de cœur, qui
a si bien sur peindre l’âme du
village, la place du village portera une plaque nominative à
son nom. Elle était dévoilée par
François Mayet son fils, en présence de l’épouse du peintre
Monique Mayet, sa fille, Emmanuelle, était excusée.
Jean-Paul Bernasconi retraça
le parcours de Dominique
Mayet, décédé voici 10 ans. Né
à Champied, hameau de Pratz
en 1925, Dominique Mayet a
choIsi de poser ses pinceaux
et chevalets dans l’atelier jouxtant la maison. Avec une vue
panoramique sur le verger, les
prés, il s’est livré à son œuvre.
En 1948, il entre à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts
Décoratifs à Paris où il intègre
l’atelier de Marcel Gromaire. Il
obtient très vite des prix dont
le Fénéon en 1955. Il partage
sa vie entre Paris et Champied

11

Lavans-Les-Saint-Claude

Alain Waille a présenté ses vœux

Il revenait sur quelques points
qui lui apportent de grandes
satisfactions, comme la population du bourg qui reste
stable avec 2218 habitants,
ce qui prouve son attractivité,
l’éco-quartier qui se rempli
petit à petit, le renforcement
des services à la population et
la concrétisation prochaine du
projet de village répit famille
que sa municipalité a accom-
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Vendredi, la soirée organisée
par le club des Supporters a
connu son succès habituel. Fidèle à la tradition, Marcel Grillet
avait gracieusement préparé un
repas comme il sait le faire, à
base de «cochonailles» très
apprécié des participants.
Dans une très bonne ambiance,
les membres du club ont déployé tout leur savoir-faire pour
assurer le service tout au long
de la soirée.
Les danseurs ont pu se défouler sur la piste entre chaque plat
et terminer cette soirée dans la
bonne humeur. Pour marquer

ce repas digne de la tradition du
patron des charcutiers, chaque
convive a pu emporter un petit
cochon miniature en souvenir

de ce, désormais incontournable rendez-vous de début
d’année
J.-P. B - Photos D.P.

Ravilloles

Un livre pour mettre en lumière
l’univers de l’artiste Yann Perrier

SODIVI 39

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

Tél. 03 84 47 46 18

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

10.01.2014

Tél. 03 84 45 21 01

13:56

(QUADRI-tx vecto) flux: PDF-1.3-Q-300dpi-v-X1a2001-isocoated-v2-300

24.10.2013

10:57

(QUADRI-tx vecto) flux: PDF-1.3-Q-300dpi-v-X1a2001-fogra39

Son travail est
exposé
dans
des galeries de
Paris, de Lyon,
de Besançon,
de
Carouge
(Suisse)
ou
même de Miami...
Depuis
plus de vingtcinq ans, Yann
fait partie du
paysage artistique du Haut-Jura, que ce soit pour ses scénographies au Pôle de la tournerie (1999), au festival Azimut, sur les
sites sonores du PNR (2002), à Idéklic (2003), ses réalisations
événementielles (la palissade des Av’zincs à Saint-Claude en
1997, les Barrières à congères de Grande-Rivière en 1999, le
MonuMontagne pour la paix du Crêt de Chalam en 2011)... Ou
pour ses boules, dont il s’est fait une spécialité. « Des bulles
de savon pour les uns, boules de cristal pour les autres», qui
renferment des fragments de cités lacustres, des morceaux de
bois brûlés, dégradés, de verger… Et qui créent des univers de
lumière et de poésie. Plus de vingt-cinq ans que Yann Perrier
magnifie le bois dans tous ses états. Et pour la première fois, un
livre met en avant ce travail, avec des textes du Dolois Philippe
Aubert de Molay, et des photos du Sanclaudien Pierre Daviller.
«Yann Perrier, sculpteur-cueilleur» (35 euros). En vente à la
librairie Zadig à Saint-Claude.
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MOIRANS - MAISOD - JEURRE - LAVANCIA - THOIRIA

Maisod

Un passage de relai réussi

Entrée dans la fonction publique en 1984 comme secrétaire
de mairie, Marie-Jehanne Berrez, a occupé notamment le
poste de secrétaire de mairie à Maisod depuis le 1er avril
1993. Aujourd’hui elle fait valoir ses droits à la retraite en
passant le relai à Jean-Paul Bernasconi. Elle avoue avoir été
gâtée par des dossiers intéressants sur la commune, dernièrement elle s’est impliquée dans celui de la nouvelle mairie
opérationnelle depuis octobre 2013. Autre satisfaction pour
elle, Marie-Jehanne a apprécié d’assumer le secrétariat du
S.I.E.A. de la Mercantine. «Sur ces années à la mairie de
Maisod, j’ai travaillé dans de bonnes conditions, au contact
d’habitants très sympathiques, c’est dur de partir au bout de
20 ans». Grand-mère depuis peu, Louka et Léo, vont pouvoir bénéficier de toutes ses attentions. C’est avec plaisir
que l’Hebdo du Haut-Jura lui souhaite une bonne retraite,
pleine de bonheur.
Et ce 13 janvier Jean-Paul Bernasconi, accueilli par Michel
Blazer, maire de Maisod, a pris ses fonctions de secrétaire
de mairie. Un parcours professionnel qui de 1991 à 2004,
l’a conduit comme commercial dans la presse, il a travaillé
pour notre précédent titre «Le Courrier», puis il est entré à
la Communauté de communes de Clairvaux-les-Lacs où
il avait en charge le site des Cascades du Hérisson et le
musée des Cascades jusqu’en 2008. En 2006, il prépare un
changement de cap et réussi son concours dans la fonction
publique. Un poste de secrétaire de mairie se présente alors
à Viry en 2008 qu’il a occupé jusqu’à maintenant. Cette
opportunité de poste vacant à Maisod lui permettra de se
rapprocher de sa résidence à Pratz où il occupe aussi la
fonction de maire depuis 2008. Il garde de Viry l’image d’une
commune forte d’un potentiel associatif très développé, un
excellent climat convivial s’en dégage. L’Hebdo du HautJura lui souhaite pleine réussite dans ce nouveau challenge.
Sophie Dalloz

Jeurre

Les vœux du maire

Moirans-en-Montagne

L’année 2013, un cru exceptionnel

Rencontre devenue aussi traditionnelle à Moirans pour la
cérémonie des vœux de Jean
Burdeyron, maire de Moirans
et président de Jura Sud, ce 11
janvier. Les élus, responsables
d’association, chefs d’entreprise avaient répondu très présents à son invitation.
Jean Burdeyron revenait sur
l’année 2013, un cru exceptionnel, notamment avec une
locomotive économique, indispensable et bien lancée.
L’année 2013 a vu l’évolution du groupe Thomas avec
la transmission d’entreprise
à des partenaires du groupe.
Sur Lavancia, l’entreprise SMP,

bien localisée vers l’échangeur,
compte 50 emplois. L’important
investissement de Smoby à
Moirans qui va gérer toute la
logistique du Groupe pour l’Europe de l’Ouest. Autre réussite,
la Via Ferrata, réelle attractivité.
Au niveau des services, l’arrivée du Haut Débit à Jeurre et
à Vaux les Saint-Claude, la 1re
fête de la Petite Enfance, l’ouverture de la Maison de santé
qui apporte de bons retours. Il
soulignait l’investissement et
l’implication de la pharmacie à
leurs côtés.
Quant à la culture, cela a été
«Un cru exceptionnel pour
Idéklic et Noël au Pays du

Lavancia

Jean Burdeyron, maire de Moirans, très heureux d’arriver à
ces nouvelles élections pour deux raisons. «C’est un bilan
de l’activité municipale qui sera validé par les concitoyens,
et d’autre part, c’est aussi partager un projet sur l’avenir de
Moirans» nous confiera Jean Burdeyron.
La liste qu’il conduira avec son équipe se nommera justement «Horizon 2020, avec une vraie équipe». Ce sont donc
15 conseillers de son ancienne équipe qui repartent avec 4
nouveaux, Céline Angonin, Nathalie Saunier, Yann Lacroix
et Jean-Pierre Villet.
S.D.

«Horizon 2020, avec une vraie équipe»

tend le futur maire mais il pense
avoir avec l’appui de son équipe
les compétences requises pour
l’affronter. Les projets précis
seront dévoilés après l’ouverture de la campagne. Cette
seconde proposition a pour
but de donner à la population
un plus grand choix, avec des
personnes d’expérience, une
liste dont le travail sera transparent offrant dialogue et explications sur les dossiers, avec une
ambition forte, elle ne souhaite
pas créer un climat d’adversité
mais elle a plutôt une volonté
de faire ensemble pour que
tous vivent bien ensemble et se
sentent bien à Lavancia.

Vœux du maire : entre doute et espoir
C’est entouré de l’équipe municipale que Robert Turbiaz, le maire,
a présenté ses vœux à la population venue nombreuse pour la traditionnelle cérémonie des vœux, et à laquelle s’étaient joints Marie
Christine Dalloz, la député, et quelques élus de la communauté de
communes Jura Sud. Après des vœux de bonne santé et de réussite pour tous, il remerciait son équipe municipale ainsi que le personnel communal dans son ensemble pour leur implication dans la
bonne marche de la commune sans oublier le monde associatif qui
contribue au maintien du lien entre les générations. Il a rappelé la
liste des investissements réalisés au cours de ce mandat dont la
rénovation du bâtiment Mouquin comprenant la création de 2 logements, une salle de réunions, 1 atelier pour l’agent communal et 2
garages ; installation d’un columbarium et d’un jardin du souvenir,
remplacement de l’horloge du clocher, déplacement des bacs à
déchets, à sel et à bois ; suite au gel de février 2012, remplacement
total de la conduite d’eau potable sur le vieux pont qui alimente la
population située de l’autre côté du pont ainsi que les entreprises
de la zone artisanale ; éclairage public entièrement rénové avec
des ampoules basse consommation ; travaux de rénovation dans
les logements locatifs, à l’école ; achat et remplacement de divers
matériels : scolaires, administratifs et autres ; pour le hameau
de Douvre : mise en place d’une réserve incendie de 150 m3, remplacement complet du réseau d’eau potable et pose des compteurs
individuels, protection des 2 captages d’eau par la pose de clôture.
Le rappel de toutes les réalisations était joint à l’envoi du « Jeurnal
» distribué à chaque foyer en fin d’année. Robert Turbiaz invitait
ensuite le public à échanger autour du verre de l’amitié. Comme
annoncé en octobre 2013, il sera candidat à sa propre succession.
E.C.

les élections, l’équipe complète
repart sur les mêmes dossiers,
mêmes projets. Ils prendront
«un très grand braquet pour
le territoire». D’ajouter « Moirans et Jura Sud restent sur la
même trajectoire ambitieuse
pour gérer les finances avec
une certaine compétence. Jean
Burdeyron en profitait pour
rendre hommage aux conseillers actuels.
Il terminera son propos par un
adage chinois, avec humour ou
ironie, selon. «Quand le doigt
montre la lune, l’idiot regarde le
doigt».
S. Dalloz

MUNICIPALES A MOIRANS

Jean-Francois Planchamp
anime une liste d’alternative
Jean-François
Planchamp,
actuellement premier adjoint,
53 ans, marié, plasturgiste,
employé chez Grosfillex à
Arbent propose sa propre
liste avec 3 conseillers sortants dont 1 adjoint, 2 anciens adjoints et la secrétaire
de mairie en retraite. Après
3 mandats de conseiller, un
d’adjoint il a une autre vision
de la commune, estimant qu’il
est temps de concrétiser son
souhait d’agir pour le bien de
chacun, de faire plus d’information aux habitants, animer
des projets et dynamiser la
construction tout en préservant
le bien être des gens. Il a donc
réuni autour de lui et en seulement 3 semaines, une équipe
d’hommes et de femmes représentatifs de tous les quartiers,
tous les âges et toutes les compétences. Jean François Planchamp a participé activement
aux dossiers du stade, plan
local d’urbanisme, privilégiant
l’implantation de SMP, et à tous
les dossiers de la commune, il
a d’ailleurs délégation sur un
grand nombre, Il souhaite faire
« avancer » la commune tout
en gardant son entité, estime
qu’un véritable challenge at-

Jouet». En sport, Jean Burdeyron a choisi de parler de 2
sujets, la salle de remise en
forme, le parcours en Coupe de
France de Jura Sud Foot.
2014 sur les rails
Tournés sur la nouvelle année,
il évoquait juste des dossiers
à venir, la Maison des Apprentis des métiers du sport avec
Haut Jura Sport Formation, la
Maison de la Vallée de l’Ain
à Menouille. Jean Burdeyron
revenait surtout sur trois sujets,
Idéklic, dont c’était la 25e édition du festival et dernière de
Christian Piron, il lui rendait
hommage «25 festivals sur une
ville de 2500 habitants, je dirais
bravo et je saluerais aussi les
bénévoles».
Jean-Raymond
Sicluna était aussi félicité pour
la qualité de la programmation.
Autre sujet important, les
rythmes scolaires pour lesquels
une chargée de mission a été
recrutée. La réflexion menée
est d’offrir aux 17 communes,
aux enfants de 0 à 11 ans le
même accueil périscolaire,
mais réside la difficulté financière et l’organisation.
Dernier sujet, non des moindres,

Réunis à la salle polyvalente les quelques 150 invités ont écouté
comme chaque année le discours du maire relatant cette année le
bilan du mandat et projetant la commune dans l’avenir peut-être incertain des élections avec cette réflexion «peut-être le dernier mandat». Après avoir remercié les présents, les conseillers, employés,
associations, bénévoles, cité les excusés, il a dressé un inventaire
qu’il a estimé très positif avec l’agrandissement du hangar communal, le grand projet de la base de loisirs à finaliser, mais des crédits
à trouver, le partenariat avec l’Ain à renforcer, la mise aux normes
du réseau d’eau, l’acquisition de défibrillateurs, la sécurisation de
la salle polyvalente. Son souhait est de «voir la commune prendre
une certaine dimension pour arriver au confort de ses habitants»,
de voir s’installer de nouvelles entreprises et de créer un nouveau
lotissement. Des vœux plus personnels ont été adressés aux habitants qui ont été invités ensuite à partager le vin d’honneur.

BURDEYRON Jean – Médecin généraliste
ANGONIN Céline – Agent territorial
BENTALEB Fatima – Docteur en pharmacie
BERRODIER Dolorès – Employée de bureau
BERTHET Christian – Retraité
DAUMARD Eric – Enseignant tournerie
DELACROIX Laurence – Assistante de gestion
GLORIEUX Marie-Thérèse – Pharmacien
LACROIX Yann – Responsable qualité
LONG Grégoire – Chef d’entreprise
LUSSIANA Eddy – Directeur SICTOM
MILLET Christian – Professeur retraité
PERY Cindy – Ambulancière
PITON Chantal – Retraitée de l’Education Nationale
PLAISANTIN André – Dépanneur TV
ROSSI Jean – Retraité
SAULNIER Nathalie – Secrétaire
TRIBOULET Rachel – Professeur d’EPS
VILLET Jean- Pierre – Retraité ERDF

Thoiria

Une belle attention
pour les anciens

A l’aube de la nouvelle année le maire et son équipe municipale
invitait les anciens de la commune de plus de 65 ans à participer
à un repas, les réunissant ainsi tous, le temps d’une journée qui
s’est déroulée ce dimanche 12 janvier. A deux personnes près, tous
avaient répondu présent. Avec cette année l’arrivée d’une nouvelle,
Marie-France qui avait franchi le cap des 65 ans. Parmi l’assistance, la doyenne du village était là, Marcelle, âgée de 95 ans, heureuse de profiter de cette attention comme les 37 autres membres
invités. C’était leur journée, un agréable moment de rencontre pour
tous.
S. Dalloz

SAINT-LAURENT - THOIRIA - CLAIRVAUX-LES-LACS
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Clairvaux-les-Lacs

Cérémonie des vœux à la population

Le vendredi 10 janvier ont eu
lieu les traditionnels vœux de
la municipalité à la population
de la commune. Une occasion
pour les habitants de Saint Laurent de pouvoir se rencontrer
et d’échanger autour du buffet
offert par la commune en cette
occasion. Plusieurs élus de la
Grandvallière participaient à
cette cérémonie.
Ces vœux sont aussi l’occasion aussi d’écouter le discours
de Madame le Maire, au cours
duquel elle fait le bilan des réalisations de l’année écoulée et
annonce les projets pour l’année qui commence.
L’année 2013 aura connu de
nombreuses réalisations pour
le confort et l’agrément de la
population : la rénovation de
la salle des fêtes sera bientôt
achevée, les nouveaux chemins
de dessertes des parcelles
forestières permettent de pratiquer la randonnée ou le ski
de fond à proximité du village,
le centre-ville a maintenant un
aspect très agréable favorisant
le dynamisme des commerces
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qui est un atout considérable et
valorise le dynamisme affiché
par la commune.
Madame Vespa a aussi réaffirmé l’attachement de la commune pour développer les
actions en faveur de l’enfance
et de la jeunesse. Les travaux
de la nouvelle crèche vont bientôt commencer, cette structure
offrira une capacité d’accueil
de 15 berceaux. La commune
disposera ainsi d’un ensemble
de services cohérents pouvant
accueillir les enfants dès 3 mois
: une crèche, une école maternelle, une école élémentaire et
un accueil de loisirs, tous regroupés dans un seul lieu pour
faciliter les déplacements des
familles.
L’attractivité de Saint Laurent,
liée à une situation privilégiée
au point de vue des transports
et de la géographie ne se dément pas. Il entraîne une forte
hausse des demandes pour
venir habiter sur le territoire de
la commune. Une réflexion sur
l’aménagement foncier devra
être entreprise pour que la

commune puisse répondre aux
besoins de logement de plus
en plus nombreux, des jeunes
couples en particulier.
La sécurité fait aussi l’objet
d’une attention particulière, les
services municipaux ont renforcé les moyens matériels et
humains pour assurer un déneigement par un fraisage des
trottoirs dès la première chute
de neige. Un radar pédagogique mobile a donné de bons
résultats en faisant prendre
conscience aux conducteurs de
leur vitesse en circulant dans la
ville.
Le repas des anciens de la commune a été une réussite cette
année, il a eu lieu au restaurant
le Prélait de Chaux du Dombief
à la satisfaction générale.
Après avoir remercié tous ceux
qui avaient contribué au bon
fonctionnement de la commune
: élus, personnels municipaux,
associations ou simple citoyen,
madame Vespa a renouvelé ses
vœux pour l’année 2014 et a invité chacun à partager le buffet
et le verre de l’amitié.

TROIS POMPIERS DANS L’ENTREPRISE

Un bel esprit civique

Le garage Martelet est depuis
longtemps tout acquis à la
cause des pompiers, du volontariat.
Ce n’est pas peu dire puisque
Jean, le père de François Martelet aujourd’hui gérant, a donné
35 ans de sa vie à cet engagement, cet esprit de volontariat, il
était même à l’origine de la création de la caserne actuelle des
pompiers à Clairvaux-les-Lacs.
François Martelet est sapeurpompier depuis 25 ans, et au
sein du garage, deux salariés
sont aussi engagés dans cette
voie, Celal Bilici, carrossier
peintre mais aussi chef d’équipe
aux pompiers de Clairvaux
compte 10 années d’expérience
au CIS de la commune, et Thomas Lombard, carrossier peintre
qui a démarré comme jeune
sapeur-pompier, durant 5 ans,
avant de devenir sapeur-pompier volontaire en 2008.
Pour le garage c’est un bel
exemple puisque cela représente la moitié du personnel, on
mesure d’autant l’importance de
l’investissement de l’entreprise
de François Martelet, ils peuvent
être amenés à partir les trois en

intervention. Cela sous entend
bien sûr que le travail est décalé, «les clients l’ont toujours bien
compris, nous prêtons une auto
pour dépanner» soulignait François Martelet.
Si nous prenons du retard, il
arrive que le personnel revienne
de lui-même rattraper pour être
dans les temps».
Cette conciliation des impératifs
de la vie professionnelle avec

les missions de sapeur-pompier
n’est certainement pas toujours
aisée.
D’autant que l’entreprise le fait
d’une manière naturelle, d’ellemême, depuis toujours. Une
contribution à l’effort de sécurité
civile avec cette «disponibilité
du volontaire» qui mérite reconnaissance.
Sophie Dalloz
Photo J.R.

Alain Panseri maire de Clairvaux-Les-Lacs
brigue un nouveau mandat

L’association des parents d’élèves
a offert les galettes aux enfants des écoles
Après le succès de l’opération
«Noël» que les membres de
l’association «Les Korigans»
avaient menée lors des fêtes
de fin d’année, ceux-ci ont
souhaité offrir des galettes
des rois aux enfants des
écoles maternelles et élémentaires de la commune.
C’est ainsi que 22 galettes
ont été partagées dans les
différentes classes, entre les
enfants, les enseignants et les
parents. L’association tient à
remercier toutes les personnes
qui ont participé à cette opération, soit en l’organisant, soit
en achetant les produits proposés. Une mention aussi pour le
magasin Super U qui a accueilli
les stands et apporté une aide
matérielle tout au long de l’opération.

L’opération « Noël » a aussi
permis de remettre les comptes
de l’association au positif. Les
projets d’animation sont déjà

nombreux pour l’année 2014,
prochain rendez-vous, le 22
février à la salle omnisport pour
le carnaval.

Thoiria

Et la galette des rois !
Après les vœux du maire,
le repas des anciens, il
restait encore une animation au village en ce début
d’année.
Le club «la Palice», sous
la présidence de M. Hubert
Monnier, avait convié ce 14
janvier les membres du club,
une vingtaine, à se retrouver pour un moment encore
bien sympathique, le tirage
des rois avec la traditionnelle galette.
S.D.
Photo M.T.

«Je souhaite poursuivre les
actions engagées sur Clairvaux-Les-Lacs depuis plusieurs
années.
L’équipe qui m’entoure est
composée de personnes aux
qualités et aux compétences
reconnues et venant d’horizons
divers.
Notre équipe sera au service
de l’intérêt général et nos pro-

jets seront raisonnés et raisonnables. Nous ne ferons pas de
promesses pour faire des promesses car il faut savoir où l’on
veut aller et garder en tête d’où
l’on vient.
Nous maintiendrons une fiscalité modérée, tout en ayant
à cœur d’améliorer votre bienêtre.
Nous souhaitons que chaque

concitoyen trouve sa place, se
sente écouté, s’épanouisse et
soit associé aux projets communaux.
D’ici quelques semaines, je présenterai mon équipe lors d’une
réunion publique.
«A cette occasion, nous écouterons vos besoins et nous
débattrons ensemble de notre
programme».

Un nouvel espace
pour l’Auto Contrôle des Lacs
Etienne Ardiet gérant de
l’Auto Contrôle des Lacs a
déménagé son entreprise
dans la zone artisanale, une
opportunité pour lui pour
obtenir plus de hauteur lors
des contrôles de camion.
Auparavant le local sis à côté
du garage Martelet était trop
exigu.
C’est aujourd’hui un plus grand
confort de travail et plus de
fonctionnalité pour répondre
aux demandes des clients.
Après 16 ans comme mécanicien dans différents garages,
BMW, Audi, Volswagen, sur
différentes régions, Vienne,
Ferney et Gap, il a repris en
décembre 2009 le contrôle
technique de Clairvaux.
Il a ainsi couplé son envie de

se mettre à son compte et s’installer dans sa région d’origine
puisqu’il est de Cogna.

Etienne Ardiet est à votre service au 03.84.25.25.24
S.D.
Photo J.R.
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Morez

Dernier Conseil de maison 2013 pour La Bise
L’émotion des vœux
aux élus et personnels d’Arcade

écoles, les rues, sur les quais,
en mairie, au cimetière, etc.
La politique sociale concernait toutes les catégories de
population. Le premier magistrat évoquait l’implication de la
commune dans le domaine des
sports et son soutien au niveau
des associations et des animations. Après cette longue présentation, J.P. Salino s’adressait
personnellement à l’assistance.
Il parlait de sa responsabilité envers les élus mais aussi envers
les habitants. « Le maire est un
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Jeudi soir 9 janvier, JeanPaul Salino recevait en mairie
les élus et personnels de la
Communauté de communes
Arcade et leur souhaitait une
bonne année 2014.
Il rappelait les embauches dans
les différents services de la ville
au cours de l’année précédente.
avant de commenter un diaporama qui présentait les actions
entreprises lors de ses mandats
successifs.
De nombreux travaux étaient
conduits dans les quartiers, les

mail : allotaximorezien@gmail.com

chef d’orchestre à la tête d’élus
dont certains n’ont pas toujours
révisé leur partition. Il faut tenir
compte du niveau de chacun.
Quand un soliste venu de l’extérieur ne convient pas, il faut savoir le lui dire. Le maire est toujours très sollicité. Parfois pour
des petits tracas. La tache est
quelquefois ingrate : annoncer
à une mère, à une épouse que
son enfant, son mari ne rentrera
pas ce soir. Etre maire, c’est le
plus beau des mandats, car on
est proche de la population. »
Pour preuve de cette proximité
avec les citoyens, c’était la mise
à disposition de la salle d’honneur de la mairie transformée
en dortoir de fortune pendant
la nuit du 28 au 29 décembre.
Pour accueillir une quinzaine
de rescapés de la route, avec
le soutien de la Croix Rouge.
La préfecture avait déclenché le
C.O.D. en raison des très fortes
chutes de neige. Le maire de
Morez renouvelait ses vœux
aux invités avant de partager
avec eux un apéritif dinatoire
préparé par «Mille et un repas».
H.P.

Le thème de la réunion du 2
décembre concernait la mobilité
sur le bassin d’emploi : SaintClaude, Les Rousses, Morez,
Morbier principalement. Vu qu’il
n’y a plus de bus au départ de
Morez hormis les bus scolaires,
comment faire en période de
vacances ? Grandval Taxi fonctionne sur le territoire d’Arcade,
à la demande, du lundi matin au
samedi midi au tarif unique de
2 € par trajet. Les bus JuraGo
sillonnent le département. Au
tarif unique de 2 € par trajet,
lequel n’est pas toujours direct.
Et le temps est parfois très long
entre l’arrivée à destination et le
départ pour le retour. On pourrait développer et sécuriser
la pratique du stop par le port
d’un badge : qu’ils se déplacent
pour leur travail, leurs études
ou des besoins personnels, les
stoppeurs porteraient ce badge
reconnaissable de loin. Idem
pour les automobilistes, qui
l’afficheraient sur le pare-brise.
C’est un gage de confiance,
chacun adhérant à une éthique

de cette forme de transport. On
peut aussi pratiquer le covoiturage pour des voyages plus ou
moins longs (www.allostop.net
et www.covoiturage.fr)
Le taxi-patates, une petite révolution ?
Le covoiturage peut se mettre
en place pour des besoins
spécifiques : grouper les RDV
de plusieurs copines chez un
même spécialiste (radiologue,
ophtalmo, etc.) ou sur un même
lieu culturel (ciné, conférence,
expo, etc). La conductrice
emmène celles qui n’ont pas
le permis ou pas de voiture,

moyennant un dédommagement en pommes de terre (ou
autres denrées alimentaires de
base). C’est plus simple que de
calculer le coût exact du kilométrage qui varie sans cesse.
Ce troc engendre beaucoup de
convivialité.
Il est évident que l’attractivité
d’un territoire se fait aussi avec
les différents transports mis à
la disposition de la population
locale.
La réunion se terminait par une
raclette géante.
H.P.

Une fête de l’hiver ensoleillée
Elle se déroulait dans les
locaux de La Bise mercredi
après-midi 18 décembre.
Pour commencer, Sonia Hausdorff, musicienne et psychothérapeute, donnait une représentation publique de son spectacle
« Lulu la folie », dans lequel elle
mêle musique vocale et instrumentale et danse improvisée.
Les ingénieurs du son étaient
Béatrix Gaudillat (responsable
du secteur Jeunes) et Franck
Chanel (enseignant très curieux, donc touche-à-tout). Luka
(adhérent du secteur Jeunes)
était aux lumières.
Le public était venu nombreux. Après le spectacle, tout
le monde partageait un goûter agrémenté des friandises
offertes par Monsieur Hiver. Il
avait fait une entrée très remarquée avec son beau manteau
blanc confectionné par les petites mains de l’atelier couture
de La Bise et rebrodé de feuilles
de houx.
Puis « Scènes du Jura » proposait un atelier d’initiation à
l’acrobatie. Animé par Césaire
Chatelain et Baptiste Faivre,
de la compagnie «Les Urbaindigènes», fondée en 2006 et
basée à Salins-les-Bains (www.
lesurbaindigenes.com).
Ils sont une dizaine d’acrobates,
issus du club de gym de la ville.
Ils montent des spectacles de
rue et apprivoisent aisément les
bâtiments et mobiliers urbains.
Après
plusieurs
minutes
d’échauffement, une dizaine
d’enfants et ados apprenait

Créative teChnologie
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quelques bases. Puis Baptiste
et Césaire montraient quelques
pirouettes et équilibres, très ap-

plaudis. Assurément, c’était une
belle « Fête de l’hiver » !
H.P.

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

Aubade
festive avec «Les cors de Noël»
Florence Guillaume est professeur de cor
d’harmonie à l’école de musique Arcade. Elle
enseigne aussi à Saint-Laurent, Saint-Claude
et Champagnole. Et elle habite Besançon...
Mardi soir 17 décembre, ses élèves se produisaient à l’espace Lamartine. Quelques-uns commençaient leur apprentissage en septembre dernier seulement. Néanmoins, ils se lançaient dans
la grande aventure d’un concert en public. Leur
professeur y tenait beaucoup. Il s’agissait de Maud
8 ans, Joachim 9 ans 1/2, Lena 6 ans 1/2, Farès 7
ans 1/2, Emeline 7 ans 1/2 et Hugo 8 ans 1/2. Suivait un groupe d’ados/juniors avec Xavier, Noémie,
Elena, Florian, Célia et Lucien. Chez les grands,
on pouvait entendre Julia, Ninon, Michel, Lucien
et Célia. Ils interprétaient un chant de Noël, une
mélodie de Mozart, un traditionnel allemand (O
Tannenbaum) composé par Ernst Anschütz (17801861), organiste, maître de chapelle et professeur

à Leipzig. En fait, il s’agit à la base d’une chanson
d’amour triste écrite par Joachim Zarnack (17771824), inspirée d’un chant populaire du 16ème
siècle. Ernst Anschütz en a transformé les paroles
pour en faire un chant de Noël. Les jeunes musiciens étaient très applaudis pour cette première
édition des « Cors de Noël ».
H.P.

MOREZ - MORBIER - LES ROUSSES
Morez

Morbier

Une équipe de choc pour une expo chic
Vendredi soir 17 janvier avait lieu
l’inauguration de l’expo « Oxibis
bouscule les idées reçues sur
la couleur ». Après Julbo et le
sport, Naf Naf et la mode, c’est
au tour du lunetier morberand
d’exposer au Musée de la Lunette de Morez. Il en fait voir de
toutes les couleurs depuis le 26
décembre dernier et ça va durer
jusqu’au 20 avril. Le sous-préfet
Joël Bourgeot soulignait le dynamisme de nos industriels locaux.
Lorsqu’ils créent leur société en
1992, Daniel Arnaud et Jérôme
Colin constatent qu’il y a très
peu de couleurs dans la lunetterie. La première monture colorée d’Oxibis sort en 1993. Pour
les 20 ans de l’entreprise en
2012, les lunetiers rassemblent
vingt montures uni ou bicolores
dans un coffret. Il est présenté
à l’accueil du musée. L’expo est
une commande du musée, sans
thématique précise. Oxibis avait
donc carte blanche. Caroline,
Sandra, Axelle et Pascal s’attelaient à la tache après le Silmo.
Et travaillaient en partenariat
avec les étudiants du master
Couleur/Architecture-Espace
de l’université de Strasbourg.
Le master vise à former des
spécialistes capables de traiter l’ensemble des questions
que pose la couleur dans ses
dimensions esthétique, techno-

logique, sociologique et économique en architecture, design
et communication. Que peuton dire de la couleur ? Qu’il
y a beaucoup d’idées reçues.
La couleur n’est pas égale à
une seule perception, à une
seule symbolique. Pour tordre
le cou aux clichés, l’expo s’articule autour de quatre ateliers :
1-Les contrastes (chaud/froid,

de complémentarité, de tonalité, clair/obscur, de saturation)
; 2-Effets des nuances sur la
couleur ; 3-Associations de couleurs ; 4-Effets du design sur
la couleur. La présentation se
veut ludique, pédagogique et visuelle. Le visiteur en prend plein
les yeux ! C’est tout simplement
savoureux !
H.P.

Premier concert de l’O.A.E. à l’école du Centre
«L’orchestre à l’école» est un
dispositif initié en 1999 par la
Chambre Syndicale de la Facture Instrumentale. Dont l’intention est de le pérenniser.
Le but : permettre à une majorité d’enfants de découvrir la
musique à moindre coût. Le
dispositif transforme une classe
entière en orchestre, qui évolue du CE2 au CM2. Il s’inscrit
dans le projet d’école, avec un
partenariat entre établissement
scolaire/école de musique ou
conservatoire/collectivités territoriales. La pratique musicale
collective donne aux élèves les
mêmes chances de réussite et
les valorise. En 2008 naissait l’«
Association Orchestre à l’Ecole
», qui prenait le relai de l’action
de la CSFI. Sa mission : faciliter
le développement des O.A.E.
sur tout le territoire national. A
titre expérimental, un O.A.E.
était mis en place à l’école primaire du Centre à la rentrée de
septembre 2013, dans la classe
de Sandra Billet pour ses 18 apprentis musiciens. L’entreprise
est financée par Arcade. Ce sont

les profs de l’école de musique
de Morez qui se déplacent
et font travailler les enfants.
Chaque élève dispose gratuitement d’un instrument dont il
doit prendre soin. Les cours de
musique sont intégrés dans la
journée scolaire et durent 45
mn. Jeudi : trompettes et cors
avec Antoine Rabut. Vendredi
: percussions avec Tony Carvalho et tubas/trombones avec

Manu Jacquier. Mardi : tout le
monde répète avec Manu. Mardi
après-midi 14 janvier, les jeunes
musiciens en herbe donnaient
leur premier concert dans la
salle multimédias. Ils étaient
soutenus par Tony à la batterie,
Damien Hénard à la contrebasse et Daniel Regard à la
guitare électrique. Une grande
première qui remportait un vif
succès !
H.P.
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Les vœux du Maire

Lundi soir, à la salle des fêtes,
le maire, Daniel Flament, a présenté ses vœux aux différentes
personnalités du canton et aux
associations morberandes.
Il a présenté très rapidement un
bilan des réalisations au cours
des treize dernières années
: la caserne des pompiers, le
restaurant scolaire fréquenté
en moyenne par 80 enfants et
la salle multiactivités ont été
construits.
Concernant les rythmes scolaires, la semaine de 4,5 jours a
été mise en place dès la rentrée
2013 ; 5 – 6 ateliers sont proposés aux enfants.
Depuis le 6 janvier des kinésithérapeutes exercent à l’ancienne école des Marais.
Puis des diplômes ont été remis
aux associations pour leurs activités et les bons résultats de
leurs membres :
Le Ski-Club : Anaïs Bescond et
Vivien Germain.
La Boule Morberande créée il
y a 80 ans pour l’organisation
des championnats du Jura et de
Franche-Comté.
Le CNHJ avec ses 240 licenciés

pour les nombreux records battus en 2013.
L’ASM pour sa montée en ligue
2, son fair-play et Laurent Jacquot .
Doris Aubert médaille du
Conseil général 2013 pour ses
activités au sein du club de
gymnastique TOP FORME.
Les pompiers : Michel Fournier
et Philippe Huguenet médailles
d’or des Sapeurs Pompiers pour
30 ans de service. Philippe Huguenet décoré de l’Ordre Natio-

nal du Mérite a reçu la médaille
d’or de Morbier.
Morbier-Rando : Gérard BaillySalins médaille de bronze de la
Jeunesse et des Sports.
Et enfin Michel Brocard parti à
la retraite s’est vu remettre lui
aussi la médaille d’or de Morbier.
La soirée s’est terminée autour
du verre de l’amitié et le partage
de la galette des rois.
Maryse Morel

U.C.M. : Remise des prix aux gagnants
Vendredi soir, 10 janvier à la
salle des fêtes, l’Union Commerciale avait convié les cent
gagnants de la quinzaine
commerciale pour partager la
galette et remettre les lots.
La présidente Véronique Virey,
après avoir présenté, au nom de
tous les participants et sponsors
de l’opération «Noël Magique »
ses vœux et remercié les clients
des commerces morberands,
a eu une pensée pour Mme
Simone Richard ancienne commerçante et pour M. Ernest Delacroix ancien Maire de Morbier.
Des remerciements aussi pour
François Blondeau le lutin du
Père Noël, Gérard Bailly-Salins
représentant les pompiers qui
assurent la sécurité lors des
différentes manifestations et
pour Pascal Barbaud directeur
du Crédit Mutuel qui prend sa
retraite.
Karène Neuville accompagnée
de Stéphane, n’a pas hésité à se
joindre au groupe d’invités dansant sur les airs populaires exécutés avec brio par cette jeune

et talentueuse accordéoniste de
13 ans.
De nombreux paniers garnis,
des bons d’achats de 50 euros,
un téléviseur, trois invitations
pour deux personnes au Casino
de Salins, un vélo, des lecteurs
DVD, un caméscope, un barbecue, une ponceuse et des bijoux ont été remis aux gagnants

après tirage au sort. Un cadeau
surprise, cadeau apéritif, a été
offert par l’Epicéa de Bellefontaine. La soirée s’est terminée
vers 23h15.
Merci aux commerçants pour
leurs animations très appréciées lors des fêtes de fin d’année.
Maryse Morel

Les Rousses

Les Baladins continuent leur tournée... aux Rousses

Les pouvoirs de Samayeva
Samedi après-midi 14 décembre, des invités
voyaient en avant-première, dans les locaux de
La Bise, le premier spectacle composé et interprété par Sonia Hausdorff. « Lulu la folie » met
en scène cinq personnages. Le plus important est
Samayeva, un arbre magique. Auprès de lui, Lulu,
petite fille espiègle et très rouspéteuse, retrouve le
calme quand elle découvre des instruments accrochés à son tronc. Elle initie les animaux de la forêt
à diverses musiques. Claire, douce et sensible, se
sent en harmonie dans la forêt. Elle offre son chant
et sa danse à Samayeva qui lui offre, en échange,
ses branches protectrices. Une vieille sorcière
fabrique des philtres avec des animaux morts. Elle
a besoin de l’arbre qui lui murmure des formules
bizarres. Elle voudrait bien attirer des enfants chez
elle pour leur apprendre à faire des potions. Elle
découvre un violoncelle dont elle sort des sons
lugubres et grinçants. Puis sa musique devient
harmonieuse. Du coup la sorcière aux pouvoirs
maléfiques devient gentille ! C’est Caramella,
douce comme du caramel ! Une magicienne vit en
harmonie dans la nature dont elle connait tous les
langages. Artic communique avec son environnement par des chants. Elle retrouve l’arbre musical
de son enfance. En fait, quand elle était petite fille,
elle était Lulu. Et puis elle retrouve la flûte que
Samayeva lui avait offerte pour ses 18 ans. Tandis
qu’elle transforme en pétales de fleurs la mixture
oubliée par la sorcière dans son chaudron, Artic

livre un message sur l’immense générosité de la
nature qui nous entoure. L’auditoire était conqu
is.
H.P.
Sonia Hausdorff : écriture, chant, danse, mise en
scène, multi-instrumentiste.
Béatrix : responsable de la sono.
Luca : responsable des lumières.

Ils donnent rendez-vous au
public samedi 25 janvier à
20h30 à l’Omnibus avec «Le
pourriversaire» d’Eric Beauvillain. La soirée théâtrale est
organisée par l’Association
Culturelle Rousselande.
En résumé : Gwenn fête son anniversaire avec quelques amis.
Plutôt des connaissances, car
«Fautes de grives, on mange
des merles» ! Parmi les invités:
sa sœur Cathy avec laquelle

elle ne peut rester plus de cinq
minutes sans que le tête-à-tête
ne tourne en dispute ! Myriam,
une amie qui aurait bien des
comptes à régler. Thierry, le voisin veuf du dessus, inventeur
qui se fait piquer ses idées et a
laissé sa fillette aux bons soins
d’une baby-sitter à qui il ne fait
pas confiance. Arlette, ex-secrétaire de Jeannot, qui aurait bien
une révélation à faire à son expatron. Jeannot, ex-patron d’Arlette, qui apprendra peut-être la

révélation de son ex-secrétaire.
Hervé, l’Apollon du club de gym,
sur lequel Gwenn zieute et se
met à rêver... Peut-être qu’un
jour... elle et lui... Bref, tous
ces gens dans la même pièce,
ça fait des étincelles ! Il y a de
la vengeance qui couve... des
secrets qui ne le sont plus... et
beaucoup d’énergie pour pourrir
l’anniversaire de Gwenn ! Attention ! Humour caustique ! Âmes
solides ne pas s’abstenir !
H.P.
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Arbent

Sandrine Perrier
prend le poste de secrétaire de mairie

Le dynamisme d’une belle commune

Jean-Paul Bernasconi qui était le secrétaire de
mairie depuis six ans, et exerce en parallèle la
fonction de maire de Pratz, pour laquelle il sera à
nouveau candidat en mars prochain, ayant souhaité se rapprocher de son domicile, en prenant
le poste vacant de Maisod, est remplacé depuis
le 13 janvier par Sandrine Perrier.
Sandrine, qui avant de s’installer à Viry, habitait
Septmoncel, est la fille Philippe Vuillermoz, industriel à Saint-Claude qui est originaire de Rogna.
Sandrine et son mari Cyril, dont la famille est de
souche Virysanne, ont deux filles de trois et cinq
ans, et résident dans la maison familiale paternelle des Ganguis, depuis 2008. Elle occupait
jusque-la, un poste d’assistante à la Direction
générale des services de la Communauté de
communes Haut-Jura Saint-Claude. Elle prend le
poste à Viry à 80% du temps, avec Astrid DidillonQuesnel, employée elle pour l’instant à mi-temps.

Brèves
VIRY

Sortie raquettes : Le foyer
rural Pêle-Mêle propose une
sortie raquettes dimanche 9
février; départ 9h de Viry (mairie), en voitures individuelles.
Repas au gîte de la Vie Neuve
aux Molunes ; 15 € pour les
adhérents ; adhésion 5 € ;
repas; possibilité de location

de raquettes au passage à la
Pesse. Inscriptions avant le
25 janvier. Règlement à l’inscription auprès de Dominique
Michaud tél. 03.84.41.10.46
Percée du Vin Jaune :
L’association Rise of Rock
organise un car le samedi 1er
février pour se rendre à la Percée du vin Jaune à Perrigny
et Conliège. Départ de Viry
devant la Poste à 11h ; retour
vers 20h. Prix 30€ compre-

nant le transport en bus, l’entrée, et 10 tickets de dégustation. Nombre de places limité.
Sur
réservation
au
06.42.48.11.24

Choux :

Journée chèvre salée : Une
journée chèvre salée (midi
et soir) aura lieu samedi 1er
février à l’Auberge de Choux.
Réservations obligatoire. Prix
20 €. Contact : 03.84.42.73.51

La Pesse

Cérémonie de vœux à La Pesse
C’est avec plaisir que les
habitants de la Pesse ont
répondu nombreux à l’invitation du maire Christian David
et de son conseil Municipal
à l’occasion de la cérémonie
des vœux.
Ce traditionnel moment de
début d’année était un moment
très particulier cette année
puisqu’il était le dernier de cette
mandature. Monsieur le Maire
précisait que c’était avant tout
une occasion pour la population de se retrouver, d’échanger et de passer un moment de
convivialité.
Après avoir remercié les personnes présentes ( Capitaine
de gendarmerie, chef de corps
du CI des pompiers , les collègues élus, les membres du
conseil municipal et les amis),
Christian David est revenu sur
le bilan des investissements
réalisés au cours de ces six
années : effacement récent du
transformateur au cœur du village, les travaux liés à l’élaboration du PLU, les travaux de
voirie, parkings et lieux publics,
réaménagement du cimetière,
la restructuration complète du
téléski, l’acquisition du bâtiment
polyvalent et le rachat du fond
de commerce du relais des
skieurs.
Pour compléter, Il a également
apporté quelques informations
sur le budget d’investissement
d’assainissement et sur le budget annexe concernant le lotissement « Sur la Semine ».
Sur ce dernier point, il a précisé
sa satisfaction car la vente de
parcelles a permis à de jeunes
couples avec des enfants de
venir s’installer au village. De
plus, ces nouveaux habitants
n’ont pas hésité à intégrer le
monde associatif local et à installer de nouvelles activités économiques : médecin et un gîte
de haut standing.
Il a également rappelé les deux
importants projets d’investissement qui ont fait l’objet du travail
en collaboration avec la commune des Bouchoux à savoir
la caserne des pompiers et la
salle de classe.
Bien des projets sont en cours
et continueront très certainement avec la nouvelle équipe :
le dossier du relais santé, des
bâtiments communaux entrée
nord du village, des locaux artisanaux ou commerciaux, de la

réfection et ravalement du bâtiment mairie-école, et le dossier
du PLU.
La deuxième partie de l’allocution a été consacrée à la
décision de Christian David de
ne pas se représenter aux prochaines élections municipales
malgré toutes les innombrables
satisfactions des divers mandats qu’il a assuré et malgré
la demande insistante de bon
nombre de personnes.
Christian David évoquait la vie
politique faite d’espérances et
de déceptions, de moments de
joie et de moments de peine.
«Mais comment faire de la politique si on n’aime pas les gens»
!!!

Il rappelait qu’il existe des quémandeurs « pénibles « des
attitudes malsaines, des petites manœuvres politicardes
et surtout malheureusement
et trop souvent l’absence de
reconnaissance pour le travail
accompli par les élus. « Ainsi
va la vie…. Ainsi va la nature
humaine ».
En conclusion, et au nom de
tous les membres du conseil
municipal il a formulé tous les
vœux les plus sincères et amicaux à tous les Pesserands
pour cette nouvelle année 2014.
L’ensemble de la population a
été invitée à une collation signe
de convivialité, de fraternité.
MH

Après l’intervention de M. Nelson da Silva qui eu pour Mme
Maissiat, maire d’Arbent, des
mots de soutien et d’encouragement et lui formula les vœux
du conseil municipal, Mme
Maissiat souhaita à son tour à
chacun la bienvenue pour «ce
traditionnel moment d’échange
de vœux en toute amitié et en
parfaite sincérité» comme elle
le précisait.
Elle présentait ses vœux très
sincères de bonheur, de santé,
et de réussite. «Que l’activité
économique se maintienne
pour garantir à chacun son travail. Que la solidarité entre les
générations et celles et ceux
qui connaissent des difficultés
soit toujours au cœur des relations. Qu’Arbent soit pour chacun le cadre de son épanouissement, que vous y trouviez la
qualité de vie, la sérénité et le
bien-être propice à la réussite
de vos projets. L’année 2013
a été une année difficile pour
tous. Toutefois, ne tombons pas
dans le fatalisme et qu’à toute
situation difficile, une solution
favorable soit trouvée, c’est le
vœu le plus cher que je formule
pour chacune et chacun pour
2014.
Ses vœux s’adressaient aussi
aux acteurs et forces vives de
la commune et du bassin. «En
tant que maire et élue communautaire de cette nouvelle

structure intercommunale la
Communauté de communes du
Haut Bugey, que le dialogue,
l’écoute, l’entente mais aussi
l’accompagnement soient les
«ciments» de notre économie
locale et plus largement de
notre aménagement territorial».
Reconnaissance
Mes vœux enfin, se dirigent
vers vous toutes et vous tous,
chers administrés et concitoyens d’Arbent.
Vous contribuez au rayonnement de notre territoire par
votre soutien à la politique
volontariste que je mène avec
mon équipe mais aussi à la
confiance que vous nous manifestez en choisissant d’investir sur la commune, de vous
implanter, d’y habiter, d’y bâtir
vos vies. C’est rempli de ces
constats, rempli de ces espoirs
pour notre ville de demain, que
nos projets sont conçus, imaginés, développés, adaptés et
réalisés.
2014, investissements mesurés
liés à de grosses opérations
Le principal est celui lié aux travaux préparatoires de viabilisation des terrains pour accueillir
le Pole Santé et les logements
de la SEMCODA sur le site de
Truchebenatte la future structure baptisée du nom de Lucien
Guichon en mémoire de notre
député et ami. Ainsi, 2014 sera
une année de stabilité pour nos

investissements mais année
de transition pour poursuivre
l’attractivité de notre territoire.
Mme Maissiait concluait par
des mots simples qui, comme
elle le soulignait, l’ont guidée
toutes ces années, à la tête
de la commune pour laquelle
elle s’est dévouée : «La force
de l’action réside dans un état
d’esprit : celui de l’amour des
autres et du bien commun.
N’ayons pas la crainte d’aller
de l’avant et ce même si les
forces du néant nous aspirent.
Osons croire à l’intérêt de tous
et pour tous. La satisfaction du
travail accompli ne s’affirmera
que lorsque l’avenir sera perfectible et assuré… Le travail
et le dynamisme de notre belle
commune que j’aime, comme
chacun le sait, reste et restera
ma priorité».
Etaient récompensés le soir
des vœux :
Léo Evrard, à 12 ans il excelle
dans son sport favori, la natation en 2012/2013, il a été
sélectionné en équipe de l’Ain
au championnat de France des
départements à Istres (13)
Tanguy Magro, d’Arbent, scolarisé en 4e au collège SaintJoseph à Oyonnax, il a été
élu jeune conseiller général
jeune de l’Ain pour le mandat
2014/2015.
S.D.

Les Bouchoux

Vœux de la municipalité aux Bouchoux
Jérome Grenard, maire des
Bouchoux, accueillait dans la
salle polyvalente, les nombreux
habitants du village qui avaient
répondus à l’invitation de la municipalité. M. le maire a adressé tous ses remerciements à
l’ensemble de son équipe qui
a travaillé et travaillera jusqu’au
mois de mars dans l’intérêt de
toute la population. 2013 s’est
terminée et le maire a précisé
qu’au cours de cette année
écoulée plusieurs sentiments
l’ont habité : l’incertitude, la
colère, la satisfaction.
L’incertitude face à cette période incertaine qui touche
beaucoup de familles et malheureusement la commune n’y
échappe pas. Elle se trouve
impactée sur des domaines tels

que la baisse des financements
et le ralentissement de projets.
La colère car une fois de plus
il a fallu mener une bataille afin
que les écoles restent un modèle. Cette école que des élus
ont mis plusieurs mandatures
à construire toujours dans le
souci d’améliorer l’accueil, et la
scolarité de tous les enfants.
La satisfaction car plusieurs
projets ont vu le jour avec Tadéo qui a pu s’installer dans
la commune (bâtiment de
l’ancienne gendarmerie) qui a
permis de créer les emplois,
la construction de deux bâtiments agricoles un à très la
ville et un aux petits Bouchoux,
l’implantation de l’entreprise AD
Méca sur la Roche, le schéma
de zonage d’assainissement

collectif et non collectif validé
et les parcelles du lotissement
désormais en vente
Jérome Grenard a tenu à remercier l’ensemble des agents
communaux et tout particulièrement Michel Rouan pour

son travail de rénovation de la
salle polyvalente qui a dû subir
d’importants travaux afin de répondre aux normes de sécurité.
Avant de conclure et d’inviter
la population à partager le pot
de l’amitié, Jérome Grenard a

annoncé qu’il avait l’intention
de se représenter aux élections
municipales du mois de mars
pour un nouveau mandat. A
cette annonce, les habitants
présents ont chaleureusement
applaudi.
M.H.
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Oyonnax

Vœux de Michel Perraud, maire d’Oyonnax

Oyonnax, une ville qui a toute sa place

Il revenait sur le mandat qui
s’achève qui aura permis à
Oyonnax de reprendre sa place
dans l’Ain, en Rhône Alpes et
bien au-delà et de retrouver la
sympathie de tous ceux qui la
connaissent.
Naissance
de la Communauté
de communes
du Haut-Bugey
Comme 1er adjoint j’ai été le
témoin du renouveau de la ville
que je sers depuis plus de 30
ans. Cette réussite, ce renouveau, nous le devons à ce que
le Général de Gaulle appelle
avec respect «les corps constitués». Terme auquel Alexandre
Tachdjian donnait un sens large
: les entreprises, les partenaires institutionnels, ceux qui
ont la culture de notre territoire
chevillée au corps, la communauté de communes. «Que ces
personnes sachent que cette
solidarité territoriale, ce destin
commun assumé, partagé, a
été perçu par nos interlocuteurs
de l’extérieur comme un signal
fort. Signal qui a permis à nos
voisins la création d’un nouveau
territoire, la Communauté de
communes du Haut-Bugey ce
1er janvier 2014. Il a fallu croître
en légitimité et crédibilité».
Des félicitations
sincères à Michel Perraud
Fort de son parcours politique,
Alexandre Tachdjian, s’est
autorisé une liberté de parole
lui permettant «d’adresser des
louanges sincères et mérités à
Michel Perraud, maire d’Oyonnax, pour avoir transformé sa
commune avec une telle ampleur et dans un laps de temps
aussi court, le seul du départe-

ment, tout le monde s’accorde à
le dire» soulignera-t-il.
Voeux de Michel Perraud
«L’année dernière, je concluais
mon discours en exhortant
l’USO à défendre et promouvoir nos couleurs partout. Je
ne formulais qu’un seul vœu,
en un mot et un chiffre, au nom
de tous les supporters : TOP 14.
C’est avec un grand plaisir que
je vous accueille ce soir avec
cette volonté devenue réalité !».
C’est par ces mots que le maire
d’Oyonnax, Michel Perraud, accueillait ses invités lors de ses
vœux.
Pour cette soirée des vœux
2014, il évoquait, à travers 6
grands thèmes cette grande
dame qui s’appelle Oyonnax.
Tout d’abord les 30 ans du
Centre Culturel Aragon qui apporte un supplément d’âme, qui
colore notre Cité d’une manière
si singulière, qu’elle ne peut être
confondue à aucune autre.
Un événement
historique
Un autre anniversaire a été
célébré et pas des moindres :
les 70 ans du défilé des maquisards de l’Ain et du Haut-Jura.
Le 11 novembre dernier, alors
que solennité et émotion dominaient, une ville entière vivait
son passé au présent. Nous
avons eu l’honneur de recevoir
le Président de la République,
50 ans après le Général de
Gaulle et 30 ans après François
Mitterrand. Ce rendez vous avec
l’histoire a montré que les habitants d’Oyonnax sont, comme
en 1943, toujours habités par
un état d’esprit magnifique. 700
d’entre eux ont souhaité participer activement à la réussite
de cette commémoration et
chacun, dans la singularité de
sa démarche, a composé une
œuvre collective qui fera du 11
novembre 2013 une nouvelle
date de notre histoire. Cette
cérémonie et la fresque inaugurée le 9 novembre, Place des
Ponceurs, témoigneront long-

Nelly MULOTTI – Président
Comité de Jumelage
Gérard GOUJON – Président
PVFC
Guy DUPREZ – Secrétaire
Général des Restos du Cœur
de l’Ain
Jacques COLLET – Président
USO Athlétisme
Christiane BONAZ – au titre de
son action au sein de la Croix
Rouge, etc.
Florian SCHAEFER – Champion du monde d’aquathlon

amateur
Arlette CAVAGNA – Présidente
des retraités sportifs 2008/2013
Jean-Paul Emin – «La Ville
reconnaissante»
«On ne présente plus JeanPaul Emin», dira Michel Perraud. Malgré son engagement
politique qui l’a retenu bien souvent à Paris, pendant ses deux
mandats de sénateur, de 1989
à 2008, il a toujours œuvré pour
sa ville et son territoire.
Durant trois mandatures, de

En ouverture de la cérémonie
des vœux à Oyonnax, ce 13
janvier, Alexandre Tachdjian,
premier adjoint au maire
d’Oyonnax et président de
la nouvelle Communauté de
communes Haut-Bugey, présentait ses vœux.

cette dynamique urbaine qui
constitue l’attractivité, je veille
personnellement à faire du
centre hospitalier du Haut-Bugey une structure moderne et

performante. Ce soir, je vous
confirme que j’ai obtenu le financement d’une IRM» confiaitil
Dominique Piazzolla

POLE DU COMMERCE
DE LA PLASTICS VALLEE
temps de notre attachement aux
valeurs de la Résistance.
Et d’autres temps forts
«Souvenez-vous aussi, des
championnats de France par
équipe de gymnastique des
EDO, du meeting Elite LARA
pour l’athlétisme, de l’arrivée de
la seconde étape du critérium
du Dauphiné, de l’arrivée de
l’étape du Tour de l’Ain, et de la
finale des rallyes organisée par
l’ESCA. Outre, le rayonnement
médiatique pour notre ville et les
retombées économiques pour
le commerce local, ces grands
événements sportifs stimulent
et entretiennent le bénévolat.
L’action des bénévoles constitue
un socle sur lequel se bâtissent
les plus beaux palmarès et leur
dévouement participe à notre
cohésion ».
Michel Perraud soulignait combien ce dynamisme a permis
de retrouver une place dans le
concert des villes de RhôneAlpes. Aujourd’hui, Oyonnax
rayonne à nouveau et, à travers
elle, toute la vallée. «C’est pourquoi, dit-il, je crois à la nouvelle
agglomération du Haut-Bugey.
Elle est pour moi synonyme
d’aménagements harmonieux
et cohérents de notre vallée.
Je salue le travail du Président
Alexandre Tachdjian, qui a
su impulser une méthode par
laquelle toutes les voix ont pu
s’exprimer et se faire entendre».
Un autre aspect du rayonnement de la vallée provient sans

Les médaillés
1983 à 2001, il a été aux côtés
de Lucien Guichon en tant que
premier adjoint, chargé des
finances.
Dans le même temps, et avec
les mêmes compétences, il a
occupé le poste de président du
District Urbain d’Oyonnax, créé
en 1964 par son père, Léon
Emin, déjà visionnaire. JeanPaul a mené à bien, différents
projets, parmi lesquels l’aménagement des zones industrielles, le désenclavement du
bassin avec la construction de
la voie rapide et le projet de la
station d’épuration achevée par
son successeur. «Pour évoquer
toute l’action politique de JeanPaul Emin, de la vice-présidence du Conseil général, à la
délégation parlementaire pour
l’Union européenne, il nous faudrait beaucoup trop de temps,
alors je vais terminer en lui
exprimant simplement la reconnaissance de sa ville pour son
engagement jamais démenti».

nul doute de l’activité industrielle. «C’est par notre capacité
à nous compléter, acteurs économiques, acteurs politiques,
acteurs éducatifs et associatifs
que nous soutenons le développement économique ». Et impulser des actions comme le Salon
de l’Orientation, de la Formation
et de l’Emploi d’Oyonnax, avec
plus de 2000 visiteurs et 154
exposants pour cette 3e édition
a été un succès.
Sujet épineux,
le réseau ferré
«Tout ce qui peut nuire à Oyonnax m’énerve et engage toute
mon énergie ! Il en va ainsi, en
ce moment, de la ligne Andelot – La Cluse, qui permet, aux
oyonnaxiens comme aux autres,
de se rendre à Bourg et au-delà.
Je surveille de très près, avec
les associations d’usagers, cet
épineux dossier».
De relever aussi «Nous avons
fait d’Oyonnax, une ville amie
des enfants, deux contrats
cadres avec le Projet Educatif Local et le Plan Local pour
l’Education Artistique. A souligner aussi le Pôle Ressource
Ados».
L’hôpital et l’offre
de santé,
sujets d’importance
«Pour répondre également à

Les gagnants
de loterie de Noël

Vendredi 10 janvier avait lieu, au siège du Pôle de Commerce, le
tirage au sort pour désigner les gagnants du jeu de Noël organisé
par les commerçants adhérents au Pôle de Commerce de la plastics vallée comprenant 7 communes, de Dortan à Montréal-la-Cluse,
sous la nouvelle présidence de Frédéric Bortot. Me Legrand était
l’huissier désigné pour valider les bulletins gagnants. Environ 10 000
bulletins ont été remplies pendant la période du jeu de Noël. Les lots
ont été remis aux 10 gagnants le 21 janvier lors des vœux du Pôle
de Commerce au restaurant la Réserve à Oyonnax. Les 8 premiers
gagnants ont reçu un chèque cadeau de 1000 €, les 2 derniers ont
reçu un chèque cadeau de 500
500€.
Sylvain Loué
Les gagnants de 1000 €
Christelle Guy de Géovreisset; Nicolas Sorsana de Viry; Liliane
Veyret de Martignat; Martine Deloison de Lavans lès Saint-Claude;
Hélène Cochod de Matafelon; Marcelle Martin de Martignat; Renée
Oberhaensli d’Oyonnax et Mireille Briffoud d’Oyonnax.
Les gagnants de 500 €
Catherine Thévenin de Thoirette et Julie Xolin également de Thoirette.

Dortan

Cérémonie des vœux

La salle des fêtes était bien
petite pour accueillir le public samedi venu assister
aux vœux de la municipalité.
Marianne Dubare souhaitait
«une bonne et joyeuse année
2014 à tous» et remerciait
son équipe municipale pour
l’avoir aidée à conduire ce
mandat.
Elle est revenue sur des faits
marquants de l’année tels
que l’inauguration de la station d’épuration qui permettra
de «réactiver l’urbanisation de
notre village pour relancer sa
démographie». L’ouverture de
la deux fois deux voies du prolongement de l’A404 a été aussi
un moment important de 2013,
allié au contournement de Dortan qui se terminera dans l‘année il permettra l’allègement du
trafic dans le cœur du village.
Marianne Dubare, a remercié
les services municipaux, les
associations et les commerçants, artisans et entreprises
de Dortan pour leur dynamisme.

Elle a encouragé les enseignants pour la prochaine «mise
en place délicate des nouveaux
rythmes scolaires» et commenté le changement de scrutin des
élections municipales. Elle a
annoncé la venue probable de
Kader Arif, le ministre délégué
aux anciens combattants à la
cérémonie du 70e anniversaire
du martyre de Dortan que préparent activement des commissions. La période pré-électorale
ne permettant pas de parler
des projets, Marianne Dubare
a abordé la question de l’intercommunalité : « Les élus des 37
communes composant ce nouveau territoire, qui sortiront des
urnes en mars auront à définir
la gouvernance et les compétences. Beaucoup de travail et
de discussions les attendent ».
A l’occasion de la cérémonie
Marianne Dubare et le conseil
municipal ont offert un bon
d’achat aux jeunes qui se sont
illustrés dans les domaines
scolaires : Ghislain Pitrat (BAC

S mention TB moyenne 18,84),
Antoine Altina (BAC innovation technique et eco-concept
mention AB) et sportifs : Quentin Bunod (15e Championnat
France N1A natation), Antonin
Jeanjacques (10e Championnat
France gymnatique), Appoline
Jeanjacques (17e Championnat France gymnastique) et
Clarisse Fell (Capitaine équipe
féminine Rugby championne de
France 1re division Elite 2).
Renée Léonet et Danièle Durafour ont été honorées pour leur
participation au CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale)
depuis l’année 1979. Rabat
Kehmkhoum, entré à la mairie
en 2008 a été admis à faire valoir ses droits à la retraite.
Marianne Dubare était heureuse de remettre à deux de ses
adjoints Jean Claude Gaillard
(1er adjoint) et André Perrin (adjoint à l’urbanisme) la médaille
de vermeil d’honneur régionale,
départementale et communale.
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Rugby U.S.Oyonnax - (AMLIN CUP)

Un point, c’est tout !
WORCESTER 20 - U.S. OYONNAX 13

Oyonnax reste invaincu
à domicile
U.S. OYONNAX 28 - BIARRITZ 24 (Mi-temps 18-10)

Un déplacement sans enjeu mais important pour l’esprit des «Oyomen» et pour la course au maintien le 18 janvier.
Oyonnax peut-il gagner ou au moins ramener des points de l’extérieur? A Worcester, c’est chose faite face au dernier du championnat Anglais. Est-ce rassurant et suffisant? Toujours est-il qu’Oyo
menait à la mi-temps 8 à 7 sur la pelouse Anglaise. Salim Tébani
de retour la semaine passée face à Biarritz, inscrivait l’essai de
la 1re période. Les Anglais réagissaient, en seconde période, et
prenaient l’avantage, 20-8.
A la 72e, Jonathan Bousquet inscrivait le 2e essai «Rouge et Noir»
qui donnait le bonus défensif, le premier de la saison. Serait-ce un
bon présage pour les futurs déplacement en championnat... Pour
leur première Amlin Cup, les hommes de Frédéric Charrier et de
Christophe Urios finissent 3e de la poule.
Oyonnax a maintenant 2 déplacements importants, il va falloir ramener des points, le 25 janvier a Biarritz et le 8 février à Castres
avant la réception de Bordeaux le 15 février.
Photo archives
S. Loué

U.S. Oyonnax - Top 14

Portrait
de Nemia Soqeta
QUESTIONS «ON»
Nom : SOQETA
Prénom : Nemia
Date de naissance : 24/03/1985
Pays : FIDJI
Ville : Nadi (prononcer Nandi)
Nemia est marié à Crystal, il a
2 enfants qui se prénomment
Mosese et Litia.
Poste occupé : 3e ligne centre
Nemia a débuté le rugby a 18
ans à l’école en Nouvelle Zélande, avant il jouait au foot aux
Fidji (sourires), puis il a rejoint

Pour sa troisième réception
en challenge Européen,
Oyonnax finit en beauté à
domicile (2 victoires, un
nul). Il y avait du sang jeune
dans cette équipe remaniée
avec des joueurs qui ont
peu de temps de jeu comme
Vuillemin et Bousquet, sur
une relance de ce dernier
Vuillemin ira à l’essai dès la
5e, 5-0.
Avec de meilleures conditions
que le week-end passé contre
le Racing Métro le 11 janvier,
les supporters ont assisté à
un joli match avec 7 essais
à la clé (4 pour Oyonnax et
3 pour le B.O.) Le public a
aussi eu le plaisir de voir revenir des blessés de longue
date, Salim Tébani et Johann
Authier, heureux de refouler la
pelouse de Mathon.
LE FILM DU MATCH :
5e Essai de Nicolas Vuillemin
sur une relance de Bousquet.
5-0.
7e Hors jeu d’Oyonnax,
Peyrelongue ne rate pas sa
pénalité. 5-3.
10e Essai de Codjo suite à
un coup franc vite joué par
Cibray. 10-3.
17e Essai de Ngwenya transformé par Borotu. 10-10.
28e Pénalité pour Bousquet
qu’il transforme. 13-10.
31e Essai de Paea sur un
temps fort de jeu. 18-10.
41e 4e essai pour les «Rouge
et Noir», suite à une percée
de Koroivoutu qui sert Hansell-Pune et marque. 25-10.
43e Belle réaction des
basques, servi par Ngwenya,
Pietersen inscrit le 2e essai
du B.O. 25-17.54e Bousquet
marque une pénalité. 28-17.
77e Essai pour Biarritz sous
les poteaux. 28-24.
LES REACTIONS :
Nicolas Vuillemin : «Très
content d’avoir gagné, ça fait
vraiment plaisir. Je suis heureux d’avoir eu du temps de
jeu, surtout à Mathon. D’inscrire un essai c’est bon pour
la confiance».

le club de Tenderlink Taranaki
en 2009.
Ses ambitions rugbystiques
sont de jouer le haut niveau,
l’opportunité s’est présentée
en venant jouer à Oyonnax en
Top 14. Pour lui c’est le meilleur
niveau au monde.

QUESTIONS «OFF»
Quel musique écoutes-tu ?
«J’aime la musique Fidjienne».
Quels films regardes-tu ?
«Les comédies».
Quels livres lis-tu ? : «Je ne
suis pas un gros lecteur, je préfère la musique».
Quel est ton plat préféré ?
«Le Palusami, une recette Fidjienne et ma boisson préférée
est le jus d’ananas».
Aimes-tu cuisiner ? «Ma
femme cuisine, c’est elle le
chef, nous aimons recevoir la
famille et les amis proches».
Si tu avais 3 voeux à formuler ? « Ce serait qu’Oyonnax
gagne tous les matchs, de rester en France pour jouer au rugby et de m’installer ici car c’est
un plaisir d’être là».
Et enfin si tu devais te réincarner ? «(Eclats de rires), oh
ce serait en ours».
Merci à Guillaume Boussés
pour la traduction.
S.L.

Joe El Abd : «Ce qui nous fait
du bien c’est notre comportement au delà du résultat. Pour
les joueurs qui ne jouent pas
souvent c’était important pour
eux de jouer à Mathon.La fin
du match a encore été un
moment de suspens comme
contre Bayonne et le Racing,
ça va être comme ça tout le
temps. Pour le déplacement à
Biarritz en championnat le 25
ce sera différent, les équipes
ne seront pas les mêmes,
aujourd’hui nous n’avons pas

voulu montré ce que l’on peut

faire. Par contre on a montré
notre cœur et notre esprit et
c’est réussi».
Dug Codjo : «Nous avons
beaucoup de satisfaction sur
ce match, collectivement et
personnellement, on voulait
faire une bonne prestation
pour ce dernier match de
challenge européen. C’est
vrai que l’on joue moins que
certains alors on a une pression pour prouver au coach
que nous sommes présents.
Bien que le match n’était
pas important en soi, on veut
quand même gagner pour le
moral et les gens d’ici».
Frédéric Charrier : «C’était
important de solder le challenge européen avec une victoire à domicile, je suis satisfait. On a profité des bonnes
conditions pour lancer le jeu
et prendre des initiatives. Il y a
beaucoup de choses intéressantes, sur l’état d’esprit, l’investissement, c’était bien plus
positif qu’à Sale. On a un peu
péché en défense mais bon
les joueurs ont peu de temps
de jeu, mais c’est positif».
S. Loué
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Rugby F.C.S.C. - Fédéral 3

Trop d’inconstance à Montchanin !

MONTCHANIN bat F.C.S.C.
22-16 (mi-temps 13-0)
*Pour Montchanin : 1 essai,
1 tr. et 5 pénalités.
*Pour St-Claude : 1 essai
Beluardo, 1 tr. et 3 pénalités
Hmiddouch.
Une première mi-temps à
oublier, un jeu approximatif
et pourtant nos bleus ont bien
failli l’emporter à Montchanin.
A 0-13 au repos, on ne donnait pas dans l’euphorie dans
le camp sanclaudien. C’était
même la «sinistrose».
Ce fut sans doute la plus pitoyable des mi-temps depuis
le début de la saison. Triste
à mourir.
«L’envie d’avoir envie» n’était
pas au rendez-vous. On accumulait les mauvais choix, les
ballons perdus et on subissait
de plus en plus la vaillance
locale.
Didier May recadrait son
monde aux citrons. Calmement mais clairement.
La seconde période allait être
bien meilleure -mais c’était
difficile de faire pire- et du

coup Hmiddouch, méconnaissable aussi dans ses premières tentatives, retrouvait
de la précision.
De 0 -13, on revenait à 3-13,
6-13 puis 9-13...
C’était le moment à un quart
d’heure de la fin d’exploiter avec précision un contre
rondement mené par Thomas Pesenti. Yo Jeunet héritait du ballon aux 25 mètres
et envoyait Walter Beluardo
déborder sur l’aile et allait
pointer au milieu des perches.
On était en train de refaire «le
coup de Tavaux».
16-13, il restait à tenir le jeu,
à jouer chez l’adversaire.
Mais dans ce secteur, il
manque toujours le «petit
quelque chose» à nos bleus
pour parachever le travail.
Et Montchanin, tout heureux

de revenir une première fois à
égalité, se remettait aussi à y
croire et allait enquiller deux
fois encore.
Minimum syndical pour les
haut-jurassiens
qui
empochent le bonus défensif,
mais sont passés à côté de
beaucoup mieux.
Un match qui ne restera pas
dans les annales...
C’est bien le moins que l’on
puisse dire.
En lever de rideau, la B a
éprouvé bien du mal mais a
préservé l’essentiel en l’emportant 5 - 3.
A noter la bonne rentrée de
Geoffrey Grange, de retour au
club et qui va vite s’imposer
comme un véritable leader.
Michel Bessard

UN NOUVEAU BLOG
«Saint-Claude autrefois» de Michel Bessard
le lien : http://saintclaudejadis.canalblog.com/
Stade de Serger, COUCHES
bat F.C.S.C. 12-10 (mitemps 3-10)

Automobile

60 e Rallye Neige et Glace
Du 2 au 5 février le Rallye
Neige et Glace sera de nouveau dans notre région, notamment avec une épreuve
le mardi 4 février Malbuisson – Arbent.
Une 3e Etape de : 313 km
dont 130 kms de Test de régularité
La plus longue étape du rallye, entrainera les concurrents vers les forêts profondes
du Jura.
Premier test, dans les bois de
Buclée, puis stop-café chez
notre partenaire les Contrôles
Techniques Sanseigne aux
Rousses, puis les monts du
Haut Jura, avant d’attaquer la
terrible descente vers Oyonnax par le très bien nommé
«Chemin de la Guerre». Dé-

jeuner à Arbent, puis le rallye repart vers le nord par un
nouveau test vers Belleydou
et les Bouchoux. L’après-midi
se poursuivra par un autre
test tracé à 1300 m d’altitude

à la sortie de Saint-Claude,
puis l’ultime bataille sera livrée entre le Pic de l’Aigle et
la Route Forestière des Monnets, avant le retour sur Malbuisson.

Place au 17 e Rallye Automobile Monte-Carlo Historique
De nombreux équipages
s’élanceront pour faire vivre
une nouvelle fois la légende
du Monte-Carlo. Le samedi
25 janvier l’étape de concentration de l’itinéraire Reims,
Glasgow,
Stockholm
et
Oslo passera sur le secteur
Champagnole – Annecy le
Vieux – La Mure :
Champagnole de 03h50 à
06h01
St Laurent en Grandvaux
D 678 ; bif D 678 / D 437 ;
Château des Prés D 437 ; La
Rixouse D 437 ; St Claude D
436 ; bif D 436 / D 124 ; Belleydoux D 33.
Puis ils vont rallier Annecy
via St Germain de Joux,
Châtillon en Michaille, Bellegarde.

La claque !
Couches l’emporte à Serger 12 à 10

Pour Couches : 4 pénalités
Pour St-Claude : 1 essai
George et 1 pénalité et 1
transformation Hmiddouch.
On ne s’y attendait pas ! Au
delà de la défaite (10-12),
on retiendra l’ énorme désillusion qui s’ est abattue sur
Serger, le staff, les entraîneurs, les supporters...
Couches, modeste formation
promue, battue chez elle au
match aller, a balayé l’ instant d’une mi-temps tous les
espoirs de qualification que
l’ on était en droit d’ attendre
de nos bleus.
Sauf miracle, la saison
2013/2014 s’ arrêtera au soir
de la réception de Tavaux, le
20 avril.
Pour l’ analyse de ce revers,
à chaud, on va rabâcher
les lacunes et faiblesses
constatées ces derniers
mois. Manque de réalisme,

maladresses,
mauvais
choix...
La déception passe par là
aussi et on cherchera en
vain des excuses ou des
raisons d’ y croire encore.
On pensera plus particulièrement à l’ essai refusé à
Yohan Guidot ou encore à
plusieurs annonces d’ avantages (pénalités) curieusement oubliés ensuite par l’
arbitre..
Pourtant tout avait bien
commencé. Jacques George
avait conclu une belle poussée des avants. On avait
décidé de jouer tous les
ballons et c’ était plutôt de
bonne augure.
Mais rien de concret au tableau d’ affichage.
A la pause, à 10-3, on espérait encore et on rêvait d’
une seconde période plus
prolifique.
Mais rien ne vint et au
contraire, Couches défendit
avec courage et abnégation
ses chances.

Les bourguignons enchaînèrent même quelques groupés pénétrants de bonne
facture, poussant à la faute
les «ciel et blanc».
Hmiddouch, très en vue dans
la relance et balle en main n’
eut pas -par contre- son efficacité habituelle dans ses
tentatives au contraire du
buteur visiteur qui enquilla 3
pénalités dont la dernière à
3 minutes de la fin.
Une pénalité couperet.
Ce sera sans doute compliqué de «remobiliser» son
monde après un tel revers.
Mais la vie continue et heureusement dans cette poule
les deux derniers fauteuils
sont quasiment déjà attribués...
On va maintenant suivre
avec attention et espoir
la suite de la saison de
l’équipe B qui n’ a fait qu’
une bouchée de son adversaire du jour. Victoire 64 à 6.
M. Bessard
Photos D. Piazzolla

Ballon du Match

Les ballons du match de
la rencontre FC SaintClaude - Couches ont
été offerts par la Boucherie Charcuterie Douvres
Saint-Claude représentée par Mme Michaud
et Chauffage Sanitaire
Energie
Renouvelable
Ets Rota Marechal Saint
-Claude.
Les gagnants sont Emanuel Michaud de Clairvaux-les-Lacs et Robert
Campo de Villard-SaintSauveur.
Michel Fabbri
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Ski Combiné Nordique - Samedi 11 et dimanche 12 Janvier 2014

6 MANCHE DE LA COUPE DU MONDE DE SKI DE COMBINÉ NORDIQUE
e

16.000 spectateurs à chaux-Neuve
Les 11 et 12 janvier, près de
16 000 spectateurs se sont
déplacés à Chaux-Neuve
pour la 6e manche de Coupe
du Monde de combiné nordique.
Malgré le manque de neige,
les organisateurs et les nombreux bénévoles ont travaillé
d’arrache-pied pour que cette
manche de Coupe du Monde
à Chaux-Neuve se déroule le
mieux possible pour accueillir
dans de bonnes conditions les
milliers des spectateurs venus
sur les deux jours encourager et apercevoir les meilleurs
skieurs de la discipline de tous
les pays et surtout venus encourager les skieurs français
et leur «chouchou», le bois
d’amonier, Jason Lamy-Chappuis qui sera le porte-drapeau
de l’équipe de France aux Jeux
Olympiques de Sotchi dans
quelques jours, sans oublier un
autre Bois d’Amonier, Sébas-

Le norvégien, Mikko Kokslien remporte le sprint devant
deux compatriotes.

tien Lacroix, ainsi que François
Braud et Maxime Laheurte.
Près
de 6500 spectateurs
étaient présents le samedi pour
les sauts et la course individuelle. Le meilleur saut était
réalisé par l’allemand, Eric
Frenzel 122.7 mètres, devant
les autrichiens Wilhelm Denifl,
119,7m et Berhard Gruber.
Jason Lamy-Chappuis, 11e avec
un saut à 110,4m. partait pour
cette course avec un handicap
de 49 secondes sur l’allemand
Eric Frenzel, leader de la Coupe
du Monde, François Braud, 17e
avec un saut de 108,4m partait à 57 secondes de Maxime
Laheurte 31e (101,2m) partait
à 1mn26s et Sébastien Lacroix
33e (100,1m) partait à 1mn 30
secondes.
Belle remontée
de Jason
Parti en tête, Eric Frenzel a
tenu presque deux tours sur
les 10km avant d’avoir été
repris par les autrichiens, Denifl et Gruber. Mais derrière, un
groupe emmené par Jason Lamy-Chappuis faisait son retard,
grignotant des secondes, tour
après tour. Malheureusement
Jason se retrouvait seul sans
coéquipier face à une meute
norvégienne, autrichienne et
allemande. Revenu dans le
groupe de tête après beaucoup
d’efforts, Jason craquait dans le
dernier tour et terminait 7e de
la course remportée au sprint
par le norvégien Mikko Kokslien
devant ses camarades, Magnus
Krog 2e, Joergen Graabak 3e.
L’allemand Eric Frenzel décrochait la 4e place devant un autre
norvégien Magnus Moan 5e et
l’autrichien Bemhard Gruber 6e.
Le meilleur chrono était réalisé
par l’italien Alessandro Pittin
parti avec 1mn 57s de retard,
45e au saut, terminait 10e de
course à suspens.
Belle remontée aussi du Bois
d’Amonier
Sébastien Lacroix en réalisant
le 10e temps parti de la 33e

Le champion Jason Lamy-Chappuis garde le sourire devant le
public tout acquis à sa cause.
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Le bois d’amonier, Sébastien Lacroix, très professionnel, répond aux journalistes.

place, terminait 19e, Maxime
Laheurte 31e et François Braud
41e.
Jason et Sébastien
ont fait vibrer le public
Le 2e jour de compétition pour
le Team Sprint attirait encore
une foule immense avec 10 000
spectateurs. Après les très bons
sauts du matin, Jason et Sébastien qui réalisait son meilleur
saut le dédiait à son coach, Jo
Bordat, décédé dernièrement,
le duo jurassien partait en 10e
position pour 2 fois 7,5km chacun.
Le premier relai du Bois d’Amonier, Sébastien Lacroix était
exemplaire, tour après tour
encouragé par le public, «Seb»
passait le relais en tête à son
ami, Jason devant les allemands, autrichiens, norvégiens
et italiens. Pour le final emporté
par l’allemand Fabian Riessle.

Jason Lamy-Chappuis toujours aussi disponible pour ses fans.
Malgré cette déception du duo
Lamy-Chappuis /Lacroix, le
staff de l’équipe de France reste
très confiant, tout comme les
skieurs pour les J.O. de Sotchi.
Classement général
de la Coupe du Monde :
1er Eric Frenzel (All 453 pts) ; 2e
Mikko Kokslien (Nor) 358 pts ;
3e Jason Lamy-Chappuis (Fra)
348 pts, 4e Aikito Watabe (Jap);
5e Magnus Krog (Nor)… 26e
François Braud ; 29e Sébastien
Lacroix
Dominique Piazzolla

Après un gros effort, Jason rejoint le groupe de tête dans le dernier tour.

Podium entièrement norvégien.

Ski Fond

Trans’Organisation
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 !

Rendez-vous les 8 et 9 février 2014
pour la Transjurassienne !
Braud et Lacroix emmène le deuxième groupe.

Le cap des 4100 inscrits a été franchi, vous pouvez encore vous inscrire ! Ou venir encourager ces
sportifs émerites !
www.transjurassienne.com
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Ski de Fond

Les Belles Combes 2014, le style classique,
chasse gardé du massif des Vosges
En ce 12 janvier, les bénévoles et le président Julien
Gros avaient le sourire en
fin de journée, en rangeant
le matériel sorti de tous les
villages environnants car
cette édition 2014 fut un
succès.
Les efforts fournis par
l’équipe des dameurs de
Haut Jura Saint-Claude pour
préparer la piste, qui partait du centre du village de
Lajoux, furent très appréciés
de tous coureurs. Car les
deux derniers kilomètres de
cette boucle exigeante qui
montait au sommet de la
forêt du Massacre, demandèrent un peu plus de travail
d’enneigement.
A 10 heures précises, plus
de trois cent concurrents
s’élancèrent soit pour une
boucle de 19 km ou de 38
km (boucle à faire deux fois)
avec un ravitaillement à la
Pièce d’Aval, et le suivant
au carrefour du Massacre
ou un nombreux public était
présent.
De nombreux coureurs du
Massif des Vosges ont répondu présent à l’appel des
Belles Combes, avec de très
bons résultats comme en témoignent les résultats avec

la victoire de Guillaume Lallevée sur la grande distance.
Vivien Germain de Morbier
remporte le 19 km devant
Gaël Epp de Ranspach.
Chez les féminines, victoire
sur le 19 km de Marie Caroline Godin. La suissesse
Nicole Donzallaz remporte
avec plus de 3 minutes le 38
km devant Claire Vannson
de Haute-Moselle et Chloé
Blanc de Haut-Jura Ski.
Sous un soleil magnifique,
les jeunes jurassiens du
team du conseil général, et
les skieurs du ski club Mont
Noir furent aussi les grands
animateurs de cette journée. A noter la quarantaine
de randonneurs qui se sont
élancés après le départ pour
une boucle dans la combe à
la Chèvre.
Lors de la remise des prix,
les dossards de leader du
Classic tour ont été remis
aux vainqueurs du 38 km
qu’ils devront défendre sur
la Transju’ classic et sur la
course final La Mara, le 2
Mars à Sainte-Croix – Les
Rasses.
Tout ce beau monde s’est retrouvé autour des fameuses
patates au bleu dans la salle
des fêtes de Lajoux. Bilan

positif pour la deuxième
course de longue distance
organisée sur le massif jurassien cette saison.
Prochain rendez-vous pour

le club organisateur HautJura ski, le championnat de
France Mimines aux Contamines, le 25 et 26 janvier.
Franck Gilard

Ski Alpin

La sélection pour les «Ecureuils»

Ski Biathlon

Anaïs Bescond, jour de gloire
pour le biathlon français
Anaïs Bescond a vécu son
premier jour de gloire sur le
circuit du biathlon en montant pour la première fois de
sa carrière sur un podium
individuel, qui plus est sur la
plus haute marche, à l’occasion du sprint d’Antholz, en
Italie.
En devançant l’Allemande
Andrea Henkel de 6 sec 7,
elle venait d’offrir au biathlon
féminin tricolore son premier
succès depuis celui d’une illustre aînée, Sandrine Bailly,
en mars 2008.
La Jurassienne, dont le meilleur résultat était jusque-là
une 4e place sur la mass
start d’Oslo l’hiver dernier, a
réussi là où les Marie-Laure
Brunet et Marie Dorin-Habert, médaillées olympiques
de Vancouver, avec lesquelles elle a glané deux
médailles d’argent de relais
(2011 et 2012), ont échoué
jusqu’à présent.
Ce succès d’Anaïs Bescond
tombe au meilleur moment
avant les J.O. car cela permet
d’engranger de la confiance,
ce dont on avait besoin et qui
nous avait manqué pendant
des années.
Tous les spécialistes savaient que Bescond, quintuple médaillée mondiale ju-

niors, était capable de briller
sur le circuit. Mais, chaque
fois, elle était lâchée par son
tir et ruinait le bénéfice de
sa vitesse sur les planches,
comme encore la semaine
dernière sur la mass start de
Ruhpolding, en Bavière (3e
temps mais 8 fautes).
Anaïs Bescond a revêtu
le costume de leader des
Bleues en Coupe du Monde,
8e du classement de sprint
mené par la Finlandaise
Kaisa Mäkäräinen, et 21e au
général où la Tchèque Gabriela Soukalova conserve
son maillot jaune mais avec
11 points d’avance seulement sur Domracheva.

Ski Nordique - OPA Chamonix 10km

Valentin Chauvin
enfin récompensé
Dans la catégorie juniors, la
France monopolise les cinq
premières places : dans
l’ordre, Jules Lapierre, Valentin Chauvin, Jean Tiberghien, Louis Schwartz et
Lucas Chanavaz.
Il termine 2e Junior sur
le 10km classique de la
Coupe OPA de Chamonix le
samedi.
Et confirme sa très bonne
forme en se classant 3e du
skiathlon le dimanche.
Il participera aux mondiaux

juniors du 27 janvier au 2
février prochain à Val Di
Fiemme.

Suite aux sélections «Ecureuil» effectuées sur le massif le
3 janvier dernier pour le Géant et le 8 janvier pour le Slalom
Les entraineurs ont sélectionné 4 filles et 6 garçons pour
représenter le massif jurassien sur la 1 re étape des Ecureuils
qui va se dérouler aux Ménuires le lundi 13 et mardi 14 janvier 2014.
Filles :
LAUBERT Théoxane 1999 Ski club val morteau
JACOB Karin 1999 Ski club Jura gessien Thoiry
TALLANT Manon 1999 Skieurs rousselands
METSELAAR Lieke 1999 Ski club Jura gessien Thoiry
Garçons :
LAHAYE Eric 1999 Ski club Jura gessien Divonne
RASO Robin 1998 Ascap sochaux
BRAUD Noé 1998 Skieurs rousselands
JOLY Erwan 1999 Ski club Jura gessien Divonne
CHAMBOST Fabien 1999 Ski club Jura gessien Mijoux
KRASENSKY Maxime 1998 Ski club Saint Genis

Ski Alpin Handisport

COUPE DU MONDE

Que de podiums pour
Vincent Gauthier Manuel !
Mais quelles manches
de la Coupe du
Monde pour Vincent
Gauthier Manuel, de
superbes places qui
sont de très bonnes
augures pour lui pour
les J.O. Paralympique
de Sotchi où en plus
l’enfant de Prémanon sera porte-drapeau ! Il pourra partir
en grande confiance
pour les J.O. le 7
mars prochain.
A Panorama, au Canada :
10 janvier : 5 e en descente
12 janvier : 4 e en super combiné
13 janvier : 3 e en slalom géant
14 janvier : 5 e en slalom
Et à Copper, aux USA :
17 janvier : 3 e en slalom géant
18 janvier : sorti en 1 re manche
19 janvier : 2 e en slalom
20 janvier : 2 e en géant
Vous pouvez le retrouver ce week-end sur la Ronde du Jura
où il déploiera d’autres talents, il sera ouvreur sur une BMW,
depuis décembre 2013, Vincent Gauthier Manuel a intégré le
Team BMW Performance.
S.D.

Résultats
38 km – senior à master hommes : 1. LALEVEE GUILLAUME MV BASS/RUPT SN 1h42:03.8 ; 2. PRUD’HOMME
MATHIEU MV GERARDMER SN 1h42:13.1 ; 3. SUTTER YOHANN MJ SMBM/MORBIER 1h42:42.1 ; 4. WEIBEL JEREMY
MV SC RANSPACH 1h44:02.1 ; 5. BLONDEAU BAPTISTE
MJ SC MONT NOIR 1h44:32.8 ; 6. BERTHET NICOLAS MJ
SKI ROUSSES 1h44:33.8 ; 7. SAILLET LUC SA CN REVARD
1h45:49.4
38 km – senior à master dames : 1. DONZALLAZ NICOLE TEAM 2h05:05.7 ; 2. VANNSON CLAIRE MV H.M.S.N.
2h08:25.8 ; 3. BLANC CHLOE MJ HT JURA SKI 2h12:44.6 ;
4. CUNY ANNE LAURE MV LA BRESSAUDE 2h14:03.6 ; 5.
LETOUBLON SALOME MJ A.S MOUTHE 2h16:06.6 ; 6. GEYMOND GOLAY MJ BOIS D’AMONT 2h16:18.5 ; 7. PELLEGRINI
CHLOE MJ CSR PONTARLI 2h20:02.7
19km – jeunes à master hommes : 1. GERMAIN VIVIEN
MJ SMBM/MORBIER 50:13.9 ; 2. EPP GAEL MV SC RANSPACH 50:45.7 ; 3. BOURGEOIS REPUBLIQUE MJ SC ABBAYE
50:53.4 ; 4. BOBILLIER ELIE MJ DAMPRICHARD 51:30.0 ;
5. ECHALARD JULIEN MJ SKI ROUSSES 51:48.8 ; 6. GOLAY
PIERRE YVES VALLEE DE 52:13.8 ; 7. NICOD PIERRE MJ
AS VERRIERES 52:18.1 ; 8. CARREZ YANN MJ HT JURA SKI
53:33.7 ; 9. VUILLET HUGO MJ SMBM/MORBIER 53:48.7 ; 10.
SCHIAVI BASTIEN MJ PREMANON SC 53:51.2.
19km – jeunes à master dames : 1. GODIN MARIE CAROLINE MJ BOIS D’AMONT 57:42.9 ; 2. SANDOZ JUSTINE MJ AS
VERRIERES 1h00:20.0 ; 3. TRUJON ANDREA MJ PREMANON
SC 1h02:14.4 ; 4. BLONDEAU MAELISS MJ SC MONT NOIR
1h02:30.6 ; 5. NICOLAS ELISE MJ BOIS D’AMONT 1h06:00.0
; 6. POURROY MARION SA CS LA FECLAZ 1h06:11.6 ; 7.
LAURENCE CLEMENTINE MJ CSR PONTARLI 1h06:27.4 ; 8.
LATASTE JANA MV MOLSHEIM SN 1h07:24.5 ; 9. VERGUET
MORVANE MJ HT JURA SKI 1h07:27.; 10. GINDRE LAURENCE
MJ HT JURA SKI 1h09:26.8.
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Jura Sud Foot - CFA

Jura Sud Foot - 32e de Finale de la Coupe de France

CHAMPIONNAT CFA (15e journée)

Match à Chasselay éprouvant
physiquement et moralement
Chasselay bat Jura Sud
Foot : 2 – 0 (mi-temps 1 – 0)
Buts : Chasselay : Moukaddam (29’) , Bah (77’)
JURA SUD se déplaçait à
Chasselay trois jours seulement
après la qualification laborieuse
en Coupe de France contre
l’équipe de L2 de Créteil. Chasselay qui avait bénéficié de
quatre jours supplémentaires
de récupération après son
match victorieux contre Istres,
était mieux loti pour disputer
ce derby très important entre
deux équipes qui luttaient pour
une place de non relégable.
L’équipe jurasusdiste, quelque
peu remaniée pour la circonstance, réalise un bon début de
match mais malheureusement
ne réussit pas à concrétiser

trois très bonnes occasions
de buts. Ce n’est que sur leur
première action dangereuse
après une demi-heure de jeu,
que Chasselay ouvre la marque
sur un mauvais regroupement
de la défense jurassienne. En
seconde mi-temps, les hommes
de Pascal Moulin reprennent le
match en main, ils ont la volonté
d’égaliser mais ne réussissent
toujours pas à marquer ce but
égalisateur. Chasselay gère
son but d’avance et après que
Jura Sud commence à baisser
de régime, porte une estocade
et assure sa victoire par un deuxième but à la 77e minute. Malheureusement deux buts c’est
trop et les hommes de Pascal
Moulin n’ont plus les moyens de
partager les points.
J.-P. B.

JURA SUD FOOT à l’OLYMPIC LYONNAIS

Bon match pour la préparation
à la Coupe de France !

A Lyon : O.Lyon 2 et Jura
Sud Foot – Match nul : 1–1
(mi-temps : 1 – 0
Buts :
Ferri (8’) pour O.Lyon 2
Rebolloso (90’) pour Jura Sud
O.Lyon 2 : Frick – Zeffane –
B.Koné – Sarr (Bahlouli 69’)
–Tolisso – N’Jie – Mvuemba –
Ferri – Danic – Fékir – Benzia
(Ghezzal 86’)
Jura Sud Foot : Brocart, Grampeix, Courtot, Guichard (Rebolloso 8’) Chapuis, Lanoix, Fedele
(Saidou 87’) Zanina, Passape,
Partouche (Ben Chaîb 85’)
Gomariz.
Les
réservistes
lyonnais
avaient accepté d’avancer à
jeudi la rencontre qui devait se
jouer samedi, pour permettre à
l’équipe de Jura Sud de préparer plus sereinement le match
de Coupe de France à Sète.
Ils n’ont cependant fait qu’un
demi-cadeau car ils ont bénéficié de l’apport dans leur équipe
de joueurs pros en recherche
de temps de jeu. En effet, la
présence de neuf joueurs pros
dans le groupe a particulièrement perturbé nos p’tits bleus
les vingt premières minutes de
la rencontre où les équipiers de
Yohann Chapuis ont trop respecté leurs adversaires. Ils ont
du jouer les pompiers de service pour parer le déferlement
d’attaques destinées à tuer le
match dès son début. Heureusement, leur cohésion a permis
de n’encaisser qu’un but dès la
huitième minute. Puis on a retrouvé un groupe qui s’est organisé, qui a fait front pour faire jeu
égal avec son valeureux adver-

saire. La présence en attaque
de la nouvelle recrue jurasudiste Maxime Partouche a été
particulièrement favorable au
rendement de l’équipe. La deuxième période devait changer
de physionomie avec un bon
coaching de Pascal Moulin. Les
occasions de buts mieux équilibrées pour les deux équipes
laissaient entrevoir un résultat
plus positif. Il a pourtant fallu
attendre toute la mi-temps pour
que Jura Sud trouve le fruit de
son travail avec une égalisation
méritée de Dorian Rebolloso
à la dernière minute du temps
règlementaire. On a retrouvé en
deuxième mi-temps un groupe
jurasudiste plus libéré, motivé
avec du caractère pour montrer
son potentiel et ses chances
de qualification en Coupe de
France.
J.-P. B.
CLASSEMENT CFA
GROUPE B
1 – Epinal
2 – Yzeure
3 – Moulins
4 – O.Lyon 2
5 – Sarre Union
6 – Villefranche
7 – Mulhouse
8 – St Priest
9 – Sochaux 2
10 – Lyon Duchère
11 – Chasselay
12 – Raon l’Etape
13 – Montceau
14 – Jura Sud Foot
15 – Belfort
16 – Vesoul

Pts J.
44 14
43 14
40 14
38 15
38 15
37 15
35 15
35 15
34 15
34 14
33 14
31 13
30 14
28 14
26 14
25 15

Magnifique victoire de Jura Sud Foot 1 à 0 face à l’équipe
de Créteil (L2) et se qualifie pour les 16e de Finale à Sète

La photo souvenir des deux équipes et arbitres des 32e de Finale de la Coupe de France entre Jura Sud Foot et Créteil.
Après la rencontre annulée
le samedi 4 janvier sur le
stade de Moirans en Montagne, entre Jura Sud Foot
(CFA) et Créteil (L2), dû aux
intempéries et un terrain
impraticable, le match s’est
joué finalement le mercredi
soir, 8 janvier sur le terrain
de Moirans, en présence de
1200 spectateurs dans une
très bonne ambiance et une
température clémente.
Après la présentation des deux
équipes et la photo souvenir,
l’arbre contrôle M. Schneider
donnait le coup d’envoi. Sans
perdre de temps, les joueurs
jurasudistes emmené par son
capitaine, Yohann Chapuis,
sous l’œil attentif de l’entraineur Pascal Moulin, font le
forcing dans les premières
minutes de jeu. A la 8e minute,
Mabil Zanina tape un coup
franc pour Jura Sud Foot, repris par une magnifique tête
de Samuel Gomariz expédiait
le ballon dans un trou de souris au fond des filets du gardien
de Créteil qui ne pouvait rien
faire.
Après ce superbe but de Jura
Sud, qui a surpris les joueurs
de Créteil, ceux-ci reprenaient
la domination du terrain par
leur jeu précis, mais l’équipe
de l’entraineur de Jura Sud,
Pascal Moulin ne se laissait
pas impressionner et tenait
bon, grâce à une équipe soudée et les multilples arrêts
spectaculaires du gardien Ar-

A la 8e minute du match, le jurasudiste Samuel Gomariz marque un magnifique but à la grande
joie des supporters de Jura Sud Foot.
naud Brocard.
En deuxième période, les
joueurs de Créteil reprenaient

la main sur le jeu, devenant de
plus en plus dangereux, mais
n’arrivaient pas à égaliser ou à

Le capitaine Yohann Chapuis à deux doigts d’inscrire un second but.

Week-end faste pour les U 19 qui se qualiﬁent
pour les 32e de Finale de la Coupe Gambardella
L’équipe des U 19 se déplaçait pour la deuxième fois en Auvergne
pour le compte de la Coupe Gambardella (Coupe de France des
U 19). Malgré un important remaniement de son équipe type, les
jeunes protégés de Yohann Chapuis ont pris leur match à cœur et
sont allés se qualifier sur les terres de Vichy classé actuellement
premier de la Ligue d’Auvergne dans sa catégorie. C’est une belle
performance pour cette jeune équipe qui jouera le 2 février prochain à Molinges, le match des 32e de finale contre son homologue
de Rodez. Cette équipe de Rodez dispute le championnat Honneur
de la Ligue Midi Pyrénées, elle est donc dans les mêmes niveaux
que l’équipe de Jura Sud Foot

1200 spectateurs attendaient avec impatience la fin du match pour savourer cette belle victoire
de Jura Sud Foot, 1 à 0.

nouveau le gardien jurasudiste
sortait le grand jeu et sauvait
son équipe d’instants délicats.
A la 64e minute, le capitaine
Jura Sud Foot Yohann Chapuis et ses coéquipiers étaient
à deux doigts d’inscrire un 2e
but (voir photo). Dans le dernier quart d’heure de jeu réglementaire, l’équipe de Créteil se faisait de plus en plus
pressante devant les buts de
Jura Sud avec même un ballon qui venait s’écraser sur la
barre transversale de Brocard,
le public retenait son souffle
et encourageait encore plus
comme ils l’ont fait tout le long
du match. A la fin du temps
règlementaire, l’arbitre donnait quelques minutes d’arrêt
de jeux qui ont paru une éternité pour les joueurs de Jura
Sud Foot et les supporters. Le
coup de sifflet final retenti et la
joie des joueurs, dirigeants et
supporters étaient immenses
d’avoir éliminé une équipe professionnelle.
Et comme il est écrit sur
chaque feuille de match : Jura
Sud Foot, nous y croyons !
A l’heure où nous bouclons
notre journal mardi 21 au soir,
plusieurs bus et autos de supporters de Jura Sud Foot sont
partis dans la journée en direction de Sète pour les 16e de
Finale de la Coupe de France
contre Sète (CFA2). En espérant que la route se poursuive
pour le club haut-jurassien.
Dominique Piazzolla
Photos et vidéos sur notre site :
www.lhebdoduhautjura.org

Les Equipes de Jeunes de JURA SUD FOOT
tirent « Les Rois »

Les éducateurs de Jura Sud Foot, sous la présidence de Mimi
Dalloz (Maitre de Cérémonie) avaient convié leurs jeunes joueurs,
ainsi que les personnalités locales et le Comité Directeur du Club à
assister au traditionnel rendez-vous de janvier pour fêter les Rois.
Tout en dégustant les délicieuses galettes des boulangers-pâtissiers des communes du Club Jurasudiste, ils ont appris avec bonheur la qualification de leurs ainés en Coupe Gambardella. Cette
fin de journée festive permet de faire le point sur le Club, de voir et
de côtoyer de près les joueurs de CFA dans un registre inhabituel.
La soirée s’est terminée par la traditionnelle loterie gratuite qui a
permis aux jeunes de gagner les maillots et équipements de leurs
ainés.

Après la belle victoire de son équipe, l’entraineur de Jura Sud Foot, Pascal Moulin s’improvise
meneur de jeu en faisant avec les supporters et les joueurs le «haka» de Jura Sud Foot.

Le président de Jura Sud
Foot, aux côtés de Denis
Trossat, trésorier de la F.F.F.

PETITES ANNONCES
Locations

Achète

Part loue appt vacances
hiver à Lélex à la semaine
à partir de 280€ C.C. Tél.
03.84.79.14.26

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

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
Loue rue Christin local
à usage entrepôt 85m2
équipé eau électricité accès plein pied sur cour.
Tél.
03.84.45.42.70
ou
06.72.85.84.72

Vends
Vends studio 20m2 meublé
avec garage à Foncine le
Bas 39 Bon état 29 000€
Urgent 06.71.95.25.29 ou
09.51.83.87.57
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Offres d’emplois,
ventes, divers,
décès, souvenirs,
annonces associatives,
etc.,

Une seule adresse :

L’Hebdo du Haut-Jura

votre journal de proximité

Souvenir
Giovanni POLITA

Le 17 janvier 2013, Jean, tu nous as
quittés pour toujours mais pour moi,
ton épouse, Nadia, Anne et Yves, tes
enfants et petits-enfants, mais aussi
tes 4 petites-filles et tes 3 arrières petits-fils nous ne t’oublions pas, chaque
jour nous avons une pensée pour toi.
Nous gardons de bons souvenirs.

Vends canapé en cuir
relax ivoire 3 places et
2 poufs 1500 euros. Tél.
06.77.91.02.61
Vends app photyo Olympus
OM1 obj ZUIKO 50 zoom
macro vivitar monture olympus série 1 70-210 flash
P21 Hanimex ensemble 250
euros à venir chercher sur
place paiement espèces Tél.
06.82.14.50.97

Rencontre

GARAGE ZANGRANDI - rue Lecourbe - LONS LE SAUNIER
L’EXPO BELLAMY - 57, route de Lyon - SAINT-CLAUDE
GARAGE CAPELLI - 178, rue Anatole France - OYONNAX
GARAGE MEUNIER - 1615, route Strasbourg - VIRIAT

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

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA

LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Loto le 25 janvier de Génération Country à 17h, début
des parties 18h, à la salle des
fêtes.
Assemblée
générale
d’Anim’Lavans le jeudi 30 janvier à 20h à la salle des fêtes.
Assemblée générale de la
Chorale «Arc-en-Ciel» de
Lavans les Saint-Claude le
samedi 1er février à 17 h à la
salle des Fêtes.
MAISOD
Loto du RPI en Sapey (Charchilla, Meussia) le 26 janvier.
RAVILLOLES
Avec ATC rencontres anciens

à partir de 20h
(ouverture des portes à 19h)

organisé par l’Union Musicale Morézienne
Buffet-Buvette
1er lot W.E. à Disneyland Paris; nombreux lots de valeur

1e* TTC

la ligne

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

Nom : ����������������������������������������������������������������������������������������������������

SUPER LOTO

Prénom : ����������������������������������������������������������������������������������������������

du Lions Club Cécilia

Adresse : ���������������������������������������������������������������������������������������������

Samedi 1er février

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Valexpo – A partir de 19h30
Plus de 10 000 € de lots

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

à OYONNAX

tourneurs, retraités ou actifs
le 25 janvier de 14h à 17h,
accès par le fond du bâtiment
de l’atelier des Savoir-Faire,
côté route.
SAINT CLAUDE
Loto du tennis sanclaudien le 25 janvier à 18h à la
salle des fêtes, ouverture des
portes à 17h
Dîner dansant « les années
80 » samedi 1er février à
partir de 2oh salle des fêtes,
organisé par SPORT TONIC
Maison des Associations de
Saint Claude : 03.84.45.21.14
et Association Sport Tonic :
06.78.13.87.63
Journée consacrée à la
danse en ligne de 10h à 12h
et de 13h30 à 18h30, organisé par «Fabywest et Co»,

ouvert à tous, le dimanche
2 février, nombreuses initiations. Tél. 06.44.07.93.57

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

Vente de mimosas du Lions
Club de Saint-Claud pour
leurs œuvres sociales le 1er
février sur les 3 points habituels.
SAINT-LUPICIN
Vente de mimosas du Lions
Club de Saint-Claud pour
leurs œuvres sociales le 1er
février sur la place.
VAUX-LES-SAINT-CLAUDE
Soirée dansante de l’ASV le
samedi 15 février 2014 - Maison du temps libre, sur réservation avant le 05 février au
03 84 42 44 95 ou 06 31 35
69 35 ou catherine.julliard@
orange.fr.

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

✂

ECHALLON
Concours de belote du foyer
rural le dimanche 26 Janvier
Inscription dès 13h30 - Début
du concours 14h30 à la salle
des fêtes.

LOTO

Salle des Fêtes

Vos Petites Annonces
DAns

✂

COYRIERE
L’amicale de la vallée du
Tâcon organise le samedi 25
janvier une soirée cochonnaille
à partir de 19 h, salle sous la
mairie. Renseignements au
03 84 45 42 20.

MORBIER Samedi 8 février 2014

reserVé Aux PArticuliers

✂

CLAIRVAUX-LES-LACS
Soirée Zumba le samedi 1er
Février de 20h à 22h au profit
des élèves de CM de Clairvaux pour leur classe de mer
à Valras.
Concours de tarot de la Clairpontoise le 26 janvier à la
salle des fêtes, inscription à
13h45, début 15h.

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

Claude CUYNET
66, av. de Lattre de Tassigny - 39100 DOLE

03 84 82 26 76

vente neuf et occasion
réparation toutes marques
atelier de carrosserie - peinture
banc de freinage

45 RONDE DU JURA
e

Un beau plateau sur cette édition 2014
La 45e édition de la Ronde
du Jura, organisée par
l’A.S.A. Jura se déroulera
le samedi 25 janvier. Le départ parc de regroupement
et parc fermé se situera à
Morez devant l’hôtel de
ville. Cette Ronde du Jura
réunira 150 voitures avec
encore cette année un superbe plateau et des spéciales identiques à celles
de 2013 (voir tableau). Il
n’y aura pas la spéciale du
Fort des Rousses.
Des anciens
vainqueurs
Parmi les engagés, 4 anciens vainqueurs Jérôme
Chavanne, vainqueur en
2011 sur Fiat Punto S 2000
et en 2012 sur Mitsubishi
Lancer Evo 8. Le pilote de
Chapelle-des-Bois, l’enfant
du pays, a six victoires à
son actif, sur voitures différentes, Visa 1000 pistes,
Mazda 323, GTR, Toyota
Celica et l’année dernière

en 2013, il remportait sa 6e
victoire sur une Mitsubishi
Evo (copiloté par Romain
Blondeau Toiny) et égalait
en même temps le record
de victoire de la Ronde du
Jura détenu depuis 1998
par le sympathique champagnolais, Philippe Cuynet
sur sa légendaire Alfa Roméo. Vainqueur en 2007 et
3e en 2013, Thomas Guyot
sera présent avec sa Lancia
Delta HF.
4 roues motrices
Encore cette année, une
armada de 4 roues motrices
sera au rendez-vous avec
une dizaine de Saxo T4,
Alain Girod, 5e en 2013, Sylvain Cachod, 4e en 2013,
Jérôme Bonnefoy, Patrice
Rivière, Jean Baptiste Durand, Nicolas Grosjean, Yannick Jeunet, Bastien Lucas,
Eddy Marchal, Stéphane
Mazzoleni.
Une douzaine de Mitsubishi
animeront cette 45e Ronde

GARAGE EMILE MARTELET
LOCATION
FOURGON 17m3

80e TTC/jour
(100 kms inclus)
13 route de Lons
39130
CLAIRVAUX-LES-LACS
Tél. 03 84 25 82 52

plus en plus nombreux sur
les spéciales et surtout sur
le secteur de «Haut-Crêt».

du Jura avec bien sûr, une
belle bagarre entre Jérôme
Dechavanne et Charles Clot
qui essaiera de devenir le
seul détenteur, avec peutêtre une 7e victoire sur la
Ronde du Jura.
Il faudra compter aussi sur
les autres pilotes de «Mitsu»
tel Julien Marchandise, 9e en
2013, Johan Vanson, Cédric
Pernot, 6e en 2013, Philippe
Maurin, François Gauthier,
Jean-Marc Falco, Daniel
Chiavaro, Jérôme Carrot,
Gérard Brun, Patrice Bonnefond.
Et 9 Subaru dont celles de
Thomas Bénier, 3e scratch
en 2012 sur Saxo T4 sera
bien présent avec une Sub
Groupe FA, Jean-Paul Billot,
Daniel Brugnot, Pierre Brugno, Jean-Noël Hestroffer,
Stéphane Terzain, Philippe
Sermondadaz, Maxime Perrin et Gilles Andrey.

Des outsiders
Il faudra compter aussi sur
Pascal Bejeannin 10e scratch
et Sébastien Cachot 11e
scratch en 2013, tous deux
sur Clio RS. Jean-Paul Monnin sur 207 RC 8e scratch
en 2013, ainsi que le rousseland Julien Marchandise,
9e scratch en 2013 sur une
Mitsubishi. Attention le savoyard, Patrice Bonnefond,
pilote rapide, ne viendra pas
à la Ronde pour faire de la
figuration au volant de sa
Mitsubishi, il faudra compter
sur lui !
Ouvreurs
Parmi les ouvreurs, trois
anciens vainqueurs JeanLouis Chanet, vainqueur
sur R5 GT Turbo (1991),
le morézien Didier Deniset
sur sa légendaire R5 Turbo
(1993-1995-1996) et Lionel
Baud (2009). Et parmi les
autres ouvreurs habitués,

Christian Parizon sur BMW
M3, Daniel Arnaud (Oxibis)
et Frédéric Delhomme, tous
deux sur Subaru.
Le champion de ski alpin paralympique et porte-drapeau
aux J.O. de Sotchi, Vincent
Gauthier Manuel, ouvrira
la «Ronde» pour la 3e fois.
Cette année il sera au volant
d’une BMW 435 IX.
Recommandations
Tous les ans vous êtes de

Les organisateurs vous demandent de respecter les
consignes de sécurité et de
s’installer uniquement dans
les zones vertes, de respecter les propriétaires de terrain et bien sûr la nature, ne
jetez rien, ramenez vos déchets à vos voitures, écouter
les recommandations des
commissaires de route.
Ne jetez pas de boule de
neige, sur la voiture info,
gendarmerie
et
encore
moins sur les concurrents.
Merci à tous si vous souhaitez que la Ronde 2014 se
déroule normalement et que
les spéciales ne soient pas
annulées.
Reste un souhait à exprimer, la venue de la neige
pour une très belle Ronde
du Jura.
Dominique Piazzolla

MéCANIQUE INDUSTRIELLE
TAILLAGE D’ENGRENAGES
4, rue du Pommerot 39130 CLAIRVAUX LES LACS
Tél. 03 84 25 25 03 - Fax 03 84 25 21 76
Courriel : fmg39@orange.fr

www.fmg-mecanique.fr

Distributeur
agréé ceerta
pour les départements 01/39/73/74...
assistance pneumatique sur la ronde du Jura
ainsi que sur d’autres rallyes des liques
Bourgogne Franche-comté et rhône-alpes
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spécialiste de l’équipement hiver
pour votre sécurité.
Scandinav
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(route et compétition)

Booster

Pièces et outillage
pour l’automobile et l’atelier

A sAinT-lupicin 39170
Tél. 03 84 42 82 14 - Fax : 03 84 42 17 31

MILLET Jules et fils SAS
Mécanique Moules
Mécanique de précision

28, rue Carnot 39200 SAINT-CLAUDE
Michel ZAEGEL

Tél. : +33 (0)3 84 45 19 73

P.D.G.

Fax : +33 (0)3 84 45 43 41

Tél. : +33 (0)6 71 53 05 77
E-mail : millet@millet-jules.fr

Respectez les
consignes de Sécurité
et les zones vertes
GARAGE CALDAS

AD

CARROSSERIE - MéCANIQUE - DéPANNAGE
VéHICULES NEUFS ET OCCASIONS

2, rue Louis Grandchavin - 39400 MOREZ
TéL. : 03 84 33 00 33 - FAX : 03 84 33 41 81

gaRage CUYneT
agent FoRD

gaRage CUYneT
agent alFa Romeo et FIaT

GARAGE CUYNET
260 L x 80 H
sa-garage-cuynet@wanadoo.fr

Champagnole - 03 84 52 09 78 - www.garage-cuynet.fr
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LISTE DES ENGAGÉS

Respectez les consignes de sécurité

Vincent Gauthier Manuel
du Team BMW Performance ouvrira
la Ronde du Jura en 000 B sur une
BMW 435 IX.
Aux prochains J.O de Sotchi, il sera le
porte-drapeau de l’équipe de France
paralympique.

LONS

dOLe

IV
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LISTE DES ENGAGÉS (SUITE)

ECURIE HAUT-JURA

6 équipages au départ
N° 1 Romain Blondeau Toiny de l’Ecurie Haut Jura copilote Charles
Clot, les vainqueurs de l’édition 2013, de nouveau sur Mitsubishi Lancer Evo 5.
N° 31 Stéphane Terzian copiloté par Thierry Bénier sur Subaru IMpreza GT.
N° 50 Jérôme Bonnefoy copiloté par Sébastien Lizon à Lugrin sur
Citroën Saxo T4.
N° 143 Alexandre Jacquet copiloté par son frère jumeau, Anthony, sur
Peugeot 106 S 16.
N° 144 Eric Mattioli copiloté par Armindo Caldas sur Peugeot 106 S
16.
N° 162 Elise Conti de l’Ecurie Haut Jura copilote Jérôme Daguet sur
Peugeot 205 GTI

ASSURANCES
142, rue de la République

39400 Morez
Tél. 03 84 33 02 71
Charles Clot et Philippe Cuynet, les recordmen avec 6 victoires chacun.

Fax 03 84 33 18 87

ASSURANCES DELHOMME

Podium scratch 2013 : Au centre l’équipage vainqueur, Clot / Blondeau Toiny, à gauche 2e Gherardi / Augier et à droite 3e Guyot / Do Nascimento.

SODIVI 39

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

Tél. 03 84 47 46 18

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

Tél. 03 84 45 21 01

06.01.2014

18:03

24.10.2013
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V

Méca
Méca Sport
Sport
Profession
?
Préparateur
Profession ? Préparateur de
de voitures
voitures !!

Réparation toutes marques (GPL & 4X4)

Préparation de véhicules
sport et d’exception
Mail : garage.meca.sport@free.fr

44
44 ans
ans :: Les
Les vainqueurs
vainqueurs
44ee Ronde du Jura – 26 janvier 2013
44 Ronde du Jura – 26 janvier 2013
1er
CLOT Charles/BLONDEAU TOINY R. MITSUBISHI EVO 5 (JURA)
1er
CLOT Charles/BLONDEAU TOINY R. MITSUBISHI EVO 5 (JURA)
3ee GHERARDI Ludovic/AUGIER Gérard Ford Fiesta S2000 (ESCA)
3e GHERARDI Ludovic/AUGIER Gérard Ford Fiesta S2000 (ESCA)
3e GUYOT Thomas / DO NASCIMENTO J. Lancia Delta Turbo (Jura)
3 GUYOT Thomas / DO NASCIMENTO J. Lancia Delta Turbo (Jura)
e
43
e Ronde du Jura – 29 janvier 2012
43
Ronde du Jura – 29 janvier 2012
er
1
CHAVANNE
1er
CHAVANNE J./
J./ CHIOSO
CHIOSO A.
A. -- MITSU.
MITSU. EVO
EVO 8
8 (Annemasse)
(Annemasse)
e
2e CLOT
CLOT Charles/DELACROIX
Charles/DELACROIX Claude
Claude -- SUBARU
SUBARU GT
GT (JURA)
(JURA)
2
e
3
BENIER
Thomas/PRASSE
Cédric
Saxo
3e BENIER Thomas/PRASSE Cédric - Saxo (JURA)
(JURA)
e
42
42e Ronde
Ronde du
du Jura
Jura -- 29
29 Janvier
Janvier 2011
2011
1er
er CHAVANNE J./CHIOSO A. - FIAT PUNTO S2000 A7S (DAUPHINOISE)
1
CHAVANNE J./CHIOSO A. - FIAT PUNTO S2000 A7S (DAUPHINOISE)
e
2
e SANDONA Julien/PALLA SANTOS J. - SUBARU N4 (SEQUANIE)
2e SANDONA Julien/PALLA SANTOS J. - SUBARU N4 (SEQUANIE)
3
3e BAUD
BAUD Lionel
Lionel // CRAEN
CRAEN Fabien
Fabien (74)
(74) MITSUBISHI
MITSUBISHI L.
L. EVO
EVO 77 -- A8
A8

41ee Ronde
Ronde du
du Jura
Jura -- 30
30 Janvier
Janvier 2010
2010
41
er
1
1er CLOT
CLOT Charles/
Charles/ DELACROIX
DELACROIX Claude
Claude -- TOYOTA
TOYOTA C.
C. GT4
GT4 -- A8
A8 (JURA)
(JURA)
e
e
2
BLANC
François
Xavier/VIDA
A.
Saxo
2 BLANC François Xavier/VIDA A. - Saxo T4
T4 -- A6K
A6K (Saint-Affrique)
(Saint-Affrique)
e
3e CHAVANNE
CHAVANNE Jérôme
Jérôme -- PRATS
PRATS J-F
J-F -- Mitsubishi
Mitsubishi Evo
Evo 88 -- N4
N4 (74)
(74)
3
40ee Ronde du Jura - 31 Janvier 2009
Ouvreur : FREQUELIN Guy/ POIX Franck - TALBOT SUNBEAM
er
1er
BAUD Lionel/TISSOT Cécile - MITSUBISHI L. EVO 7 - A8 (JURA)
2ee MERMET Cyril /FOURCADE Laurent - TOYOTA C. GT - A8 (ESCA)
3e CHAMBON Sté./GUILARD S. - SUBARU GT - A8 (MEDITERRANEE)
39e Ronde du Jura - 26 Janvier 2008
1er MERMET Cyril/FOURCADE Laurent - MITSUBISHI Evo 6 (Ain)
2e CHAVANNE Jérôme/DUBREUIL H. - MITSUBISHI Evo 6 (Mont-Blanc)
3e BAUD Lionel/TISSOT Cécile - MITSUBISHI Lancer Evo 7 (Jura)
38e Ronde du Jura - 27 Janvier 2007
Ouvreur 0 : Sébastien LOEB/Dom. REBOUT - Citroen C2 R2
1er GUYOT Thomas / BREGAND Elodie - Lancia Delta Turbo (Jura)
2ee PERRIN Benjamin / PERRIN Quentin - Saxo T4 (Mont Blanc)
3ee CHANET Jean-Louis /CHASSOT Eric - Ford Escort Cos. (Luronne)
e
37
du Jura
Jura -- 28
28 janvier
janvier 2006
2006
37e Ronde
Ronde du
er MERMET Cyril / FOURCADE Laurent - Saxo T4 (Ain)
1er
1
MERMET Cyril / FOURCADE Laurent - Saxo T4 (Ain)
e
e ROSSI Jean-Philippe / HOURMAN François - Saxo T4 (Jura)
2
2 ROSSI Jean-Philippe / HOURMAN François - Saxo T4 (Jura)
e
3
3e PRESSAC
PRESSAC Julien
Julien // DE
DE TURCKHEIM
TURCKHEIM Gilles
Gilles -- Saxo
Saxo T4
T4 (85)
(85)
e
36
36e Ronde
Ronde du
du Jura
Jura -- 29
29 janvier
janvier 2005
2005
11erer CLOT
CLOT Charles/DELACROIX
Charles/DELACROIX Claude
Claude (Jura)
(Jura) Mazda
Mazda 323
323 GTR
GTR Turbo
Turbo
e
22e CUYNET
Philippe/
LAMBERT
P-Y
(Jura)
Alfa
CUYNET
Philippe/
LAMBERT
P-Y
(Jura)
Alfa Roméo
Roméo 33
33 4x4
4x4
e
33e CHANET
CHANET Jean-Louis/CHASSOT
Jean-Louis/CHASSOT Eric
Eric (Luronne)
(Luronne) Ford
Ford Escort
Escort RS
RS Cos.
Cos.
e
35
e Ronde du Jura - 31 janvier 2004
35
Ronde du Jura - 31 janvier 2004
er
CLOT Charles/LEON
11ere CLOT
Charles/LEON Thierry
Thierry -- Mazda
Mazda 323
323 GTR
GTR Turbo
Turbo (Jura)
(Jura)
22e CHANET
Jean-Louis/CHASSOT
CHANET
Jean-Louis/CHASSOT Eric
Eric -- Ford
Ford Escort
Escort RS
RS Cos
Cos Luronne
Luronne
33ee CUYNET
Philippe/LAMBERT
P-Y
Alfa
Roméo
33
4x4
(Jura)
CUYNET Philippe/LAMBERT P-Y Alfa - Roméo 33 4x4 (Jura)

34ee Ronde du Jura - 25 & 26 janvier 2003
34 Ronde du Jura - 25 & 26 janvier 2003
1er
CLOT Charles / LEON Thierry - Mazda 323 GTR (Jura)
1er
CLOT Charles / LEON Thierry - Mazda 323 GTR (Jura)
2ee HOCQUAUX Patrick/VENTURINI Nath. Lancia Delta (Vosges)
2e HOCQUAUX Patrick/VENTURINI Nath. Lancia Delta (Vosges)
3e TONNAIRE Régis / TONNAIRE Fanny - Lancia Delta (Jura)
3 TONNAIRE Régis / TONNAIRE Fanny - Lancia Delta (Jura)
33ee Ronde du Jura - 26 & 27 janvier 2002
33
Ronde du Jura
- 26 & 27 janvier
2002T4 (Militaire)
er
1
DUCOURNEAU
S./ DUCOURNEAU
N. - Saxo
er
1
DUCOURNEAU
S./ DUCOURNEAU
- Saxo
T4 (Militaire)
2ee HOCQUAUX
P./ PERRIN
M. - LanciaN.
Delta
(Vosges)
2
PERRINJ.M.
- Lancia
Delta
(Vosges)
3ee HOCQUAUX
CLARETY J./P./
PAILLER
- Visa
1000P
(Castine)
3 CLARETY J./ PAILLER J. - Visa 1000P (Castine)
32ee Ronde du Jura - 27 & 28 janvier 2001
Ronde du P./
Jura
- 27 &
janvier
2001
32
er
1
HOCQUAUX
PERRIN
M.28
- Lancia
Delta
(Vosges)
er
1
HOCQUAUX
PERRIN
- Lancia
Delta
(Vosges)
2ee CLARETY
J./ P./
PALLIER
J.M.
- Visa
1000P
(Castine)
2
CLARETYDidier
J./ PALLIER
J. - VisaClaude
1000P (Castine)
3ee DENISET
/ DELACROIX
- R5 TDC (Jura)
3 DENISET Didier / DELACROIX Claude - R5 TDC (Jura)
31e Ronde du Jura - 29 & 30 janvier 2000
er e Ronde du Jura - 29 & 30 janvier 2000
31
1
SANTARELLI F./ MELA J-L. - Visa 1000 P (Corse)
er
1
SANTARELLI
F./ MELA B.
J-L.
- Visa
1000
(Corse)
2e CLOITRE
P./ COUETTE
- Visa
1000
PP
(Var)
e
2
CLOITRE
P./ COUETTE
P (Var)
3e PETIT
David
/ BOUITERB.
R.--Visa
Opel1000
Kadett
GSI (Jura)
3e PETIT David / BOUITER R. - Opel Kadett GSI (Jura)
30e Ronde du Jura - 30 & 31 janvier 1999
er e Ronde du Jura - 30 & 31 janvier 1999
30
1
CLOT Carles / BOSIO Anthony - Visa 1000 P (Jura)
1
CLOT Carles
/ BOSIO
AnthonyG.- Visa
2eerTONNAIRE
Régis
/ TONNAIRE
- Visa1000
1000PP(Jura)
(Jura)
e TONNAIRE Régis / TONNAIRE G. - Visa 1000 P (Jura)
2
3 CLARETY J./ PALLIER J. - Visa 1000 P ‘Auvergne)
3e CLARETY J./ PALLIER J. - Visa 1000 P ‘Auvergne)
29e Ronde du Jura - 24 & 25 janvier 1998
er e
29
Ronde Philippe
du Jura/ -SALVI
24 & N.
25- Alfa
janvier
1998
1
CUYNET
33 4x4
(Jura)
2eer BROCARD
J-C. / BUFFARD
- 20533
Proto
1
CUYNET Philippe
/ SALVI N.A.- Alfa
4x4 (Jura)
3e CHANET
Jean-Louis
/ PASTEUR
P. -Proto
Clio Williams
2
BROCARD
J-C. / BUFFARD
A. - 205
(Jura)
3e CHANET Jean-Louis / PASTEUR P. - Clio Williams
28e Ronde du Jura - 25 & 26 janvier 1997
er e
1
BROCARD
/ SOPHIE
Proto1997
(Jura)
28
Ronde duJ-C.
Jura
- 25 &C.
26- 205
janvier
2eerTARDY
P. / BRIET
N. - R5 GT
(Jura)(Jura)
1
BROCARD
J-C. / SOPHIE
C.Turbo
- 205 Proto
e
e
3 TARDY
DENISET
Anthony
R5 Turbo (Jura)
2
P. /Didier
BRIET/ BOSIO
N. - R5 GT
Turbo-(Jura)
3e DENISET Didier / BOSIO Anthony - R5 Turbo (Jura)
27e Ronde du Jura - 27 & 28 janvier 1996
er
1
Didier
/ PERRIER
Daniel
- R51996
Turbo (Jura)
27eDENISET
Ronde du
Jura
- 27 & 28
janvier
2eerVURPILLOT
A./ BOSIO
Anthony
- 205
Proto
(Jura)
1
DENISET Didier
/ PERRIER
Daniel
- R5
Turbo
(Jura)
e
e BROCARD J-C./ CHAUVIN F. - 205 Proto (Jura)
3
2 VURPILLOT A./ BOSIO Anthony - 205 Proto (Jura)
3e BROCARD
J-C./
CHAUVIN
F.
205
Proto
(Jura)
26e Ronde du Jura - 28 & 29 janvier 1995
er
1
Didier/
PERRIER
Daniel
- R5 Turbo
26eDENISET
Ronde du
Jura
- 28 & 29
janvier
1995 (Jura)
2eer BROCARD
J-C./ LOCATELLI
V. - 205
16S
(Jura)
1
DENISET Didier/
PERRIER Daniel
- R5
Turbo
(Jura)
e
3e ANDRUET
P. Visa
100016S
P Ile-de-France
2
BROCARD J-C./
J-C./ BRENET
LOCATELLI
V. - 205
(Jura)
e
3 ANDRUET J-C./ BRENET P. Visa 1000 P Ile-de-France
25e Ronde du Jura - 29 & 30 janvier 1994
er
1
J-C./
BRENET
- Visa
1000 P
(Ile-de-France)
Ronde du
Jura
- 29 &P.30
janvier
1994
25eANDRUET
2eer MILLET
Claude
CAT P. - 205
16S 1000
(Jura)P (Ile-de-France)
1
ANDRUET
J-C.//BRENET
P. - Visa
e
3
CUYNET
P./
DUBREZ
P.
Alfa
33
4x4
(Jura)
2e MILLET Claude / CAT P. - 205 16S (Jura)

3e CUYNET
P./ DUBREZ P. - Alfa 33 4x4 (Jura)
24e Ronde du Jura - 30 & 31 janvier 1993
1er eDENISET Didier / PERRIER D. - R5 Turbo (Jura)
24
Ronde
du Jura - 30 & 31 janvier 1993
2e PROST Jacques Olivier/ BELLETINI F. - R5 GT Turbo
1er DENISET Didier / PERRIER D. - R5 Turbo (Jura)
(Jura)
e
2e PROST Jacques Olivier/ BELLETINI F. - R5 GT Turbo
3 MAZZOLENI./ LEPEULE J. - R5 GT Turbo (Jura)
(Jura)
3e MAZZOLENI./ LEPEULE J. - R5 GT Turbo (Jura)
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confirmeansa
passion poursuit
pour lesetvéhicules
passion
lesetvéhicules
anciens, depour
sports
d’exception.
ciens,
sports des
et d’exception.
Formé de
pendant
années à
Formé
pendant
des années
à
la rigueur
des ateliers
de mécala
rigueur
des
ateliers
mécanique auto en Suisse, de
il attache
nique
auto
Suisse,
il attache
toujours
uneengrande
importance
toujours une grande importance
à faire perdurer ce respect de
à faire perdurer ce respect de
travailler propre et à accueillir
travailler propre et à accueillir

23ee Ronde du Jura - 8 & 9 février 1992
23
Ronde du
-8&
février
1er
PIGNARD
M./Jura
BRENET
P.9- Visa
10001992
P (ASA Rhône)
er
1
PIGNARD M./ LEPEULE
BRENET P.J.- -Visa
1000
P (ASA
Rhône)
2ee MAZZOLENI./
R5 GT
Turbo
(Jura)
2e MAZZOLENI./ LEPEULE J. - R5 GT Turbo (Jura)
3e MILLET Claude/ CAT P. - 309 GTI 16S (Jura)
3 MILLET Claude/ CAT P. - 309 GTI 16S (Jura)
22ee Ronde du Jura - 9 février 1991
22 Ronde du Jura - 9 février 1991
1er
CHANET J-L./ GROSDEMOUGE T. - R5 GT Turbo (Luronne)
1eer CHANET J-L./ GROSDEMOUGE T. - R5 GT Turbo (Luronne)
2e CUYNET Philippe / SALVI F. - Alfa 33 4x4 (Jura)
2e CUYNET Philippe / SALVI F. - Alfa 33 4x4 (Jura)
3
e DENISET Didier / BADOZ P. - R5 Turbo (Jura)
3 DENISET Didier / BADOZ P. - R5 Turbo (Jura)
e
21
Ronde du
du Jura
Jura -- 27
27 &
& 28
28 janvier
janvier 1990
1990
21e Ronde
1er
er MILLET CLaude / CAT P. - 205 GTI (Jura)
1
MILLET CLaude / CAT P. - 205 GTI (Jura)
e
2
DENISET
Didier
/
BUFFARD
L.
2ee DENISET Didier / BUFFARD L. -- R5
R5 Turbo
Turbo (Jura)
(Jura)
3
3e CHANET
CHANET J-L./
J-L./ CHRETIEN
CHRETIEN S.
S. -- R5
R5 GT
GT Turbo
Turbo (Luronne)
(Luronne)

Ronde du
du Jura
Jura -- 28
28 &
& 29
29 janvier
janvier 1989
1989
20ee Ronde
20
er CUYNET Pilippe / SALVI F. - Alfa 33 4x4 (Jura)
1er
1
CUYNET Pilippe / SALVI F. - Alfa 33 4x4 (Jura)
e
e MILLET C./ CAT P. 205 GTI Jura
2
2 MILLET C./ CAT P. 205 GTI Jura
e
3
3e RIBEAUD
RIBEAUD J-L./
J-L./ COLIN
COLIN J.
J. -- Visa
Visa 1000
1000 P
P (Jura)
(Jura)
e
19
19e Ronde
Ronde du
du Jura
Jura -- 30
30 janvier
janvier 1988
1988
er
1
1er CUYNET
CUYNET Philippe./
Philippe./ SALVI
SALVI F.
F. -- Alfa
Alfa 33
33 (Jura)
(Jura)
e
2e RIBEAUD
RIBEAUD J-L./
J-L./ COLIN
COLIN J.
J. -- Visa
Visa 1000
1000 P
P (Jura)
(Jura)
2
e
e
3 MILLET C./ LAMY A. - R5 GT Turbo (Jura)

18ee Ronde du Jura - 7 février 1987
1er DALLOZ J./ GACON J-Y - R5 Turbo (Jura)
2e MARTEIL J-L./ MENARD M. - Visa (Roches Blanches)
3e GIROD C./ LAMY A. - R5 GT Turbo (Jura)
17e Ronde du Jura - 1 février 1986
1er MARTEIL J-L./ MARCHAIS B. - Visa (Roches Blanches)
2e CUYNET Philippe / SALVI F. - Alfa 33 (Jura)
3e DALLOZ J./ GACON J-Y. - R5 Turbo (Jura)
16e Ronde du Jura - 1 & 2 février 1985
1er CUYNET Philippe./ SALVI F. - Alfasud (Jura)
2ee MARTEIL J-L./BELANGER Ph - Visa 1000 P (Roches Blanches )
3ee MATHIS M./ GACON B. - Samba Rallye (Creusot)
e
15
du Jura
Jura -- 10
10 &
& 11
11 février
février 1984
1984
15e Ronde
Ronde du
er
1
1er CUYNET
CUYNET P./
P./ SALVI
SALVI F.
F. -- Alfasud
Alfasud (Jura)
(Jura)
e
2
2e DI
DI LENA
LENA Y./
Y./ EPAILLY
EPAILLY H.
H. -- R5
R5 Turbo
Turbo (Jura)
(Jura)
e
3
3e ALIBERT
ALIBERT J-C./
J-C./ BERNARD
BERNARD P.
P. -- R5
R5 Turbo
Turbo (Franche
(Franche Comté)
Comté)
e
e Ronde du Jura - 29 & 30 janvier 1983
14
14
Ronde
du
Jura
29
&
30
janvier
1983
er
1
CUYNET
1er
CUYNET P./
P./ SALVI
SALVI F.
F. -- Alfasud
Alfasud (Jura=
(Jura=
e
2
2ee PELOT
PELOT G./
G./ REGARD
REGARD J.
J. -- R5
R5 Turbo
Turbo (Jura)
(Jura)
3
3e DI
DI LENA
LENA Y./
Y./ EPAILLY
EPAILLY H.
H. -- R5
R5 Turbo
Turbo (Jura)
(Jura)
e
13
e Ronde du Jura - 7 & 8 février 1982
13
Ronde du Jura - 7 & 8 février 1982
er
1er NICOLET
NICOLET A./
A./ FAIVRE
FAIVRE C.
C. -- 2000
2000 GTV
GTV (Jura)
(Jura)
1
e
2
2ee CUYNET
CUYNET P./
P./ GRAPPE
GRAPPE P.
P. -- Alfasud
Alfasud (Jura)
(Jura)
3
e GIROD P./ BULLY J. - Lotus (Jura)
3 GIROD P./ BULLY J. - Lotus (Jura)

12ee Ronde du Jura - 7 & 8 février 1981
12 Ronde du Jura - 7 & 8 février 1981
1er
ALIBERT / RIGNOUX R. - Alpine (Séquanie)
1er
ALIBERT / RIGNOUX R. - Alpine (Séquanie)
2e CUYNET P./ GRAPPE P. - Alfasud (Jura)
2ee CUYNET P./ GRAPPE P. - Alfasud (Jura)
3e YOURASAOSKY A./ POINT C. - Alpine (Jura)
3 YOURASAOSKY A./ POINT C. - Alpine (Jura)
11ee Ronde du Jura - 9 & 10 février 1980
Ronde du Jura - 9 & 10 février 1980
11
er
1
er DOLIBEAU R./ FAIVRE C. - 104 ZS (Séquanie)
1
DOLIBEAU
FAIVRE
- 104 ZS(Jura)
(Séquanie)
2ee CUYNET
P./ R./
GRAPPE
P.C.
- Alfasud
2
CUYNET P./ J-C./
GRAPPE
P. - Alfasud
(Jura) (Jura)
3ee GIBOUDOT
GIBOUDOT
M. - Alpine
3 GIBOUDOT J-C./ GIBOUDOT M. - Alpine (Jura)
10ee Ronde du Jura - 10 & 11 février 1979
Ronde du
Jura - 10
11Gordini
février(Séquanie)
1979
10
er
1
ALIBERT
/ RIGNOUX
R. &
- R8
er
1
ALIBERT
RIGNOUX
- R8 GTV
Gordini
(Séquanie)
2ee BULLY
P./ /RIVIERE
C. R.
- 2000
(Jura)
2
BULLYR./
P./ SCHNEIDER
RIVIERE C. - B.
2000
GTV (Jura)
3ee POUX
- Alpine
(Séquanie)
3 POUX R./ SCHNEIDER B. - Alpine (Séquanie)
e
9e Ronde du Jura - 28 & 29 janvier 1978
9er ALIBERT
Ronde du
Jura - 28
29Gordini
janvier
1978
1
/ MIQUEE
D. &
- R8
(Séquanie)
er
1
ALIBERT
MIQUEE J-P.
D. - -R8
Gordini
2e BULLY
P. //DALLOZ
2000
GTV (Séquanie)
(Jura)
e
e
2
BULLY
P.
/
DALLOZ
J-P.
2000
GTV
(Jura)
3 DALLOZ Jacky / BRUNERO Roland. - Rallye 2 (Jura)
3e DALLOZ Jacky / BRUNERO Roland. - Rallye 2 (Jura)
8e Ronde du Jura - 12 & 13 février 1977
8ere CUYNET
Ronde du
Jura -HUMBERT
12 & 13 février
1977
1
Claude/
B. - Cooper
S (Jura)
1
CUYNET Claude/ HUMBERT
B. - Cooper
S (Jura)
2eerGRANDCLEMENT
Daniel/ROLANDEZ
Dom.
- Rallye 2 (ESCA)
e
2
Daniel/ROLANDEZ
Dom.
- Rallye 2 (ESCA)
3e GRANDCLEMENT
GIBOUDOT J-C./ GIBOUDOT
M. - Matra
(Jura)
e
3 GIBOUDOT J-C./ GIBOUDOT M. - Matra (Jura)
7e Ronde du Jura - 7 & 8 février 1976
Ronde du
Jura - 7 G.
& -82000
février
7ere CHELLI
1
N./ LAGREZ
GTV1976
(Bourgogne)
1
CHELLI N./L./
LAGREZ
G. -P.2000
GTV
(Bourgogne)
2eer JACQUOT
JACQUOT
- 2000
GTV
(Luronne)
2
JACQUOT L./
JACQUOT P. - 2000
(Luronne)
3e LOMBARD
Joël/MONNERET
J-D -GTV
Rallye
2 (ESCA)
e
3 LOMBARD Joël/MONNERET J-D - Rallye 2 (ESCA)
6e Ronde du Jura - 16 & 17 novembre 1974
1
(Luronne)
6ere HENRY
Ronde J./
duSERRIERES
Jura - 16 &- Alpine
17 novembre
1974
2eer BULLY
(Jura)
1
HENRYP./
J./CHATELAIN
SERRIERES- -Rallye
Alpine2 (Luronne)
e
3 CHELLI
N./CHATELAIN
LAGREZ G.--Rallye
Opel GSE
(Bourgogne)
2
BULLY P./
2 (Jura)
e
3
G.&
- Opel
GSE (Bourgogne)
5e CHELLI
Ronde N./
du LAGREZ
Jura - 10
11 février
1973
er
e
1
R./ Jura
VALLET
Ch.
Alpine
(Jura)
5 VALLET
Ronde du
- 10
&- 11
février
1973
e
er CUYNET Claude/ DEMANDIERE J. - Cooper S (Jura)
2
1 VALLET R./ VALLET Ch. - Alpine (Jura)
3ee FOURRIER
/ HUGON
- Rallye 2 (Jura)
2
CUYNET Claude/
DEMANDIERE
J. - Cooper S (Jura)
3ee FOURRIER / HUGON - Rallye 2 (Jura)
4 Ronde du Jura - 12 & 13 février 1972
er
1
Alfa
(Jura)
Ronde R./
duTISSOT
Jura - C.
12- &
131750
février
1972
4e PAGET
2eer DODANE
/ DELALANDE
-BMW
2002
(Séquanie)
1
PAGET R./
TISSOT C. - Alfa
1750
(Jura)
e
e VALLLADON / LANDRY - Datsun (Jura)
3
2 DODANE / DELALANDE -BMW 2002 (Séquanie)
3e VALLLADON / LANDRY - Datsun (Jura)
3e Ronde du Jura - 28 & 29 février 1970
er
1
DALLOZ
J./ DALLOZ
J-P.
NSU
(Jura)1970
3e
Ronde du
Jura - 28
& -29
février
e
2
BULLY
P./J./
CHATELAIN
- Alfa
GTA
(Jura)
1er
DALLOZ
DALLOZ J-P.
- NSU
(Jura)
e
3e NONAMI
PELLIER - Porsche
(Jura)
2
BULLY P.// CHATELAIN
- Alfa GTA
(Jura)
3ee NONAMI / PELLIER - Porsche (Jura)
2 Ronde du Jura - 7 & 8 décembre 1968
er
1
(Jura)1968
2e BULLY
Ronde P./
duCHATELAIN
Jura - 7 & -8Cooper
décembre
2eer LAURENT
LUCOTTE G.
- R8 Gordini
1
BULLY P./ /CHATELAIN
- Cooper
(Jura)(Beaune)
e
3
MAHIDINE
D./
SOMAY
R8
Gordini
(Jura)
2e LAURENT / LUCOTTE G. - R8 Gordini
(Beaune)

3eerMAHIDINE D./ SOMAY - R8 Gordini (Jura)
1 Ronde du Jura - 9 & 10 décembre 1967
1erer FREQUELIN Guy / BRIET - R8 Gordini (Langres)
1 Ronde du Jura - 9 & 10 décembre 1967
2e PAILLARD P./ MARECHAL - 404 (Jura)
1er
FREQUELIN Guy / BRIET - R8 Gordini (Langres)
3e ROUFFIANGE / CHILLON - R8 Gordini (Dijon)
2e PAILLARD P./ MARECHAL - 404 (Jura)
e
3 ROUFFIANGE / CHILLON - R8 Gordini (Dijon)

des clients.
des
Avecclients.
deux amis passionnés, il
Avec deux amis passionnés, il
est à l’ origine de la création du
est à l’ origine de la création du
club des Gordoches de la Lanclub des Gordoches de la Langouette. Un club réputé pour sa
gouette. Un club réputé pour sa
bonne ambiance, qui est passé
bonne ambiance, qui est passé
en
10 ans d’une quinzaine de
en 10 ans d’une quinzaine de
membres
membres à
à plus
plus de
de 50
50 actuelactuellement.
lement.
Florian
Florian Vauchy
Vauchy a
a été
été pendant
pendant
plus
plus de
de 10
10 ans
ans chef
chef d’atelier
d’atelier de
de
marques
asiatique
et
de
marques asiatique et de 4x4.
4x4.
En 2009
2009 à
à 43
43 ans,
ans, grâce
grâce à
à sa
sa
En
compagne,
compagne, Pascale,
Pascale, ilil se
se lance
lance
dans
dans la
la création
création de
de sa
sa propre
propre
entreprise
entreprise en
en faisant
faisant le
le pari
pari
d’ouvrir un
un garage
garage de
de proximité
proximité
d’ouvrir
sur la
la Z.A.
Z.A. de
de Barésia
Barésia sur
sur l’Ain.
l’Ain.
sur
Aujourd’hui,
Aujourd’hui, ils
ils concilient
concilient la
la mémécanique
canique des
des véhicules
véhicules de
de toutes
toutes
marques avec
avec la
la préparation
préparation de
de
marques
quelques véhicules anciens et
récents de courses ; certains
participent à la Ronde du Jura,
des rallyes régionaux, et touristiques, des courses de côtes et
font du circuit loisir. Ils viennent
du Doubs, de Savoie, d’Isère,
de Suisse …et de loin, pour le
suivi de leurs autos.
En 2013 pour la Ronde du Jura

il a fait la préparation moteur de
illaa Subaru
fait la préparation
de
de Julienmoteur
Sandonla Subaru de Juliene Sandonnaz qui terminait 4e de cette
naz qui terminait 4 de cette
épreuve hivernale.
épreuve hivernale.
L’augmentation de la clientèle
L’augmentation de la clientèle
donne l’opportunité d’une emdonne l’opportunité d’une embauche
dès fin 2010.
bauche dès fin 2010.
Le
Le jeune
jeune Benjamin,
Benjamin, piqué
piqué par
par le
le
virus
virus «Autosport»,
«Autosport», est
est considéconsidéré
comme
le
fi
ls
de
la
maison,
ré comme le fils de la maison,
se lance
lance aussi
aussi dans
dans la
la restaurestause

ration de sa propre Renault 8
ration de sa propre Renault 8
Gordini et assure une assisGordini et assure une assistance rallye des clients devenus
tance rallye des clients devenus
des amis.
des amis.
Et s’il est un sujet où il n’y a pas
Et s’il est un sujet où il n’y a pas
d’esprit de compétition, c’est
d’esprit de compétition, c’est
avec
avec ses
ses paires,
paires, où
où le
le partenapartenariat
riat est
est une
une évidence.
évidence.
«Méca
Sport»,
professionna«Méca Sport», professionnalisme et
et accueil
accueil garantis
garantis !!
lisme
Photo
Photo J.Roulin
J.Roulin
S.Dalloz
S.Dalloz

