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TOUSSAINT

Edito

Le monument funéraire prend des couleurs

Les déjections canines,
un manque de respect
des autres

Alors que maintenant tout est prévu
en ville, à Saint-Claude comme ailleurs, pour que les chiens puissent
continuer
d’accompagner
leur
maitre sans créer de nuisances,
nous nous apercevons de plus en
plus ces derniers temps d’incivilité
chaque jour qui jonchent les trottoirs, les devantures de magasin. Il est bien évident que les
animaux doivent être sortis, il existe des sacs spéciaux pour
leurs excréments à disposition. Doit-on en fait éduquer plutôt
les propriétaires ? Si nous souhaitons vivre ensemble, c’est
aussi un geste citoyen de la part des propriétaires d’animaux
de se montrer respectueux vis-à-vis des autres. Quand vous
sortez votre chien, ayez le réflexe de ramasser ses déjections, pensez par exemple au petit garçon qui mettra le pied
dedans ou à la personne âgée qui a déjà du mal à se déplacer sur les trottoirs.
Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

COMMUNIQUE DE PRESSE
Organisation du temps scolaire : les maires du Jura ne sont
pas les supplétifs de l’Education nationale.
L’AMJ, comme tous les maires du JURA a reçu un courrier de
la Direction des services départementaux de l’éducation nationale pour l’informer que le 15 octobre 2014 se déroulerait
une demi-journée de concertation des enseignants, pendant
le temps scolaire, sur le socle commun de connaissances, de
compétences et de culture ainsi que sur le programme d’enseignement.
Une nouvelle fois, les élus et les parents sont mis devant le fait
accompli. C’est inacceptable !
Les maires, après avoir subi les effets de la réforme des rythmes
scolaires et accompagné celle-ci malgré les difficultés d’organisation et de financement, se voient, une fois de plus, confrontés
à une défaillance du système éducatif.
Les maires ont assumé leur responsabilité sur ce temps périscolaire qui relève de leur libre compétence ainsi que leur obligation au regard de la mise à disposition de locaux pour le service
de l’Education nationale.
Toutefois, les maires refusent de se substituer à l’Etat pour
l’exercice de ses responsabilités. Ils ne sont pas les supplétifs
de l’Education nationale.
Comme l’a précisé la circulaire du 4 février 2013, le temps de
service des enseignants comporte, en sus des 24 heures hebdomadaires à assurer devant la classe, 108 heures dédiées
à diverses actions dont la concertation. L’AMF estime que la
consultation interne engagée par l’Education nationale doit se
dérouler sur ce volume horaire et que l’Education nationale doit
assurer la prise en charge des enfants sur la durée totale de
leur temps scolaire.
L’AMJ, comme l’AMF, demande au nom des maires du Jura, que
le mode d’organisation des concertations avec les enseignants
soit revu pour que celles-ci se déroulent partout en dehors des
heures scolaires des enfants et ne viennent pas perturber les
aménagements mis en place par les mairies dans le cadre des
nouveaux rythmes scolaires.
L’AMJ attend de l’Education nationale qu’elle assume l’intégralité de ses responsabilités au regard du temps scolaire dans le
respect des élus et des parents d’élèves.
Sylvie Vermeillet
Présidente des maires du Jura

Alors que d’autres cultures
n’hésitent pas à commémorer
la perte des êtres chers par
des chants, de la musique et
des fêtes, la tradition judéochrétienne perpétue un recueillement discret et sobre, jusque
dans la matérialisation de ses
tombes. Toutefois, le marché
du monument funéraire évolue.
Une démarche
de personnalisation
En France, la quasi-totalité des
sépultures sont recouvertes
d’une plaque de marbre ou de
granit. Cependant, au fil des
années, le besoin de rendre un
hommage plus personnel au
défunt a commencé à se faire
sentir. Les familles souhaitent
en effet que ce lieu de recueillement soit à l’image de l’être
aimé et perpétue son souvenir. Une volonté également
de différencier ce monument
funéraire parmi une multitude
de tombes toutes alignées à
l’identique dans les allées des
cimetières.
C’est ainsi qu’ont commencé
à se développer les inscriptions destinées à évoquer
les qualités de l’être cher,
comme «époux dévoué» ou
«mère aimante». Les sociétés
de pompes funèbres ont par
ailleurs conçu de véritables
catalogues présentant de
nombreux modèles de monuments funéraires en jouant sur
la couleur – du blanc jusqu’au
noir en passant par différentes
nuances de gris et d’ocre –, sur
la matière – divers types de
marbre, de granit et de pierres
– mais aussi sur la forme de
la stèle qui peut représenter
un cœur, être rectangulaire
ou encore triangulaire. Le tout
désormais orné de gravures et
de dessins venant agrémenter
la tombe.
Le design
au tournant
Malgré ces efforts décoratifs,
force est tout de même de
constater que, jusqu’à présent,
les sépultures demeuraient
plutôt austères. Une réalité
aujourd’hui en passe de changer puisque le marché du mo-

Pompes Funèbres Cordier
Obsèques - Inhumation - Crémation - Articles
Chambres funéraires - Nettoyage de tombe
Transport toutes distances

Prévoyance obsèques

«Pensez à ceux que vous aimez, protégez-les
Prévoyez vos obsèques dès à présent»
Parce qu’aimer c’est prévoir, pensez FUNEPLUS Tranquillité
LE SEUL CONTRAT avec avantage couple, contrat 3 personnes ;
si l’un de vous vient à disparaître tout est déjà financé pour
celui ou ceux qui restent, doublement du capital en cas de décès
par accident, sans questionnaire de santé...
Membre du réseau national

nument funéraire connaît un
bouleversement sans précédent. Bien qu’encore très marginales, de nouvelles sociétés
de pompes funèbres ont ainsi
entrepris de transgresser tous
les codes esthétiques conventionnels pour proposer des
modèles de tombes entièrement personnalisés et résolument hauts en couleur !
À la base de ces créations atypiques, on retrouve des matériaux comme l’aluminium et
l’acier, qui sont moins onéreux
et plus modulables que le granit. Il est ainsi aisé de peindre
n’importe quels décors ou
motifs bariolés sur l’ensemble
du monument et non plus seulement sur quelques gravures
déposées sur la stèle. Un
paysage verdoyant, un décor
yin-yang, une représentation
de voiliers voguant sur des
flots bleu azur ou la photo
d’un jeune enfant constituent
dès lors quelques-unes des
innombrables possibilités proposées aux familles. Avec un
atout supplémentaire : le prix,
de 10 à 30 % moins cher que
les ornements classiques.
Un libre choix
Quant à ceux qui ne souhai-

MOIRANS EN MONTAGNE ORGELET/ARINTHOD
☎ 03 84 42 01 18
☎ 03 84 33 54 75

Florentine
- Spécial Toussaint :
Dépôt sur
chaque tombe
- Livraisons gratuites
aux cimetières
Saint-Claude et
des environs
- Grand choix de
bruyères vivaces

25, rue du Pré - Saint-Claude
tél. 03 84 45 08 64
Ouvert 7j/7 • Paiement à distance par CB

www.florentine-fleurs.com

Monuments • Caveaux
Articles funéraires

Sarl Janody Vincent

03 84 45 29 46 / 03 84 41 08 33 (fax)
2 ter rue Carnot
39200 SAINT-CLAUDE
marbrerie.janody@gmail.com

teraient pas voir installer une
tombe rose fuchsia ornée de
fleurs à côté de la sépulture de
leur proche, il va pourtant falloir vous faire une raison.
Si le législateur n’hésite pas
à réglementer la taille et la
forme des cercueils, il laisse
libre cours à l’imagination des
familles pour embellir, comme
elles l’entendent, la sépulture

de leurs défunts, au sens de
l’article L2223-12 du Code
général des collectivités territoriales.
Symbole d’un dernier hommage unique pour certains ou
comble du mauvais goût pour
d’autres, ces monuments funéraires customisés à volonté
pourraient donc bien égayer le
paysage des cimetières français dans les années à venir.
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Défilé de mode - Nouvelle Twingo Renault Lons-le-Saunier
Une soirée splendide

A l’occasion du lancement
de la nouvelle Renault
Twingo, ambassadrice de
charme, quoi de plus naturel que d’associer à l’événement, un défilé de mode.
C’est ainsi que Vincent et
Claire Deffeuille, Groupe Deffeuille, leurs collaborateurs et
les commerçants de Lons-leSaunier et Pierre-de-Bresse
ont œuvré ensemble pour
orchestrer le défilé de mode
de ce 10 octobre qui s’est
déroulé au sein de la concession de Lons-le-Saunier, hôte
d’accueil pour la soirée.
L’agence Artis Moda, des mannequins de Lyon ainsi que des
enfants habitués des podiums
ont fait rêver l’assistance tout
du long de la soirée en présentant les modèles de nombreux
commerces.
Près de 500 personnes assistaient au spectacle, un défilé
de mode hiver où il était im-

possible de rester insensibles
aux très nombreuses pièces
présentées. Des coups de
cœur, chacune et chacun en
aura eu, une mode femme
mais aussi une mode homme.

Mme Deffeuille satisfaite du
plein succès de cette soirée.

Sans oublier les enfants.
Les invités étaient charmés,
la tentation va être grande de
retrouver le modèle qui nous a
captivé.
A l’issue du défilé, M. Deffeuille invitait chacun au cocktail servi dans le nouveau hall
commercial, «un nouvel écrin
pour la Twingo».
Ont participé :
les commerces, Teha, Esprit, Benetton, Sinequanone, Tee Golf,
Scott, Sepia, Bleu Marine,
Chemiserie Aubry, le Théâtre,
Résille, Jean-Louis David,
(Lons-le-Saunier) ; Optique Vision, Sport 2000, Cut and Co,
(Montmorot) ; Château Noirot
(Pierre-de-Bresse).
Sophie Dalloz-Ramaux

Le reportage photos sur
notre site internet :
www.lhebdoduhautjura.org
dans le «reportage n°76».
Article lié sur Pellier, page 15.
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Evénement à Maisod, deux inaugurations

M. Blaser, maire de Maisod, pendant son allocution.
Ce 4 octobre la commune
de Maisod vivait un temps
fort peu coutumier, avec une
double inauguration, celle de
la Place du Souvenir Français, suivie de l’inauguration
de la nouvelle mairie. A l’invitation de M. Blaser, maire
de Maisod, de nombreuses
personnalités avaient répondu présentes M. Quastana,
préfet du Jura, M. Bourgeot,
sous-préfet de Saint-Claude,
M. Bailly, sénateur, Mme Dalloz, député, Mme Vermeillet,
présidente des maires du
Jura, MM. Balland et Burdeyron, conseillers généraux, M.
Garofalo, président de Jura
Sud, M. Brocard, adjoint au
maire de Moirans, le colonel
Commaret, M. Millet, président des anciens combattants, M. Masson, président
du Souvenir Français, tous
deux pour le canton de Moirans, les élus de Jura Sud,
et surtout les habitants de
Maisod.
Place du Souvenir Français
Après le chant des écoliers, le
colonel Commaret, pris la parole pour souligner combien la
mission du Souvenir Français
était importante, se souvenir
de ceux qui sont Morts pour

M. le préfet coupe le ruban inaugural de la nouvelle mairie.

Aux côtés de leur institutrice, les enfants de l’école de Maisod
ont chanté la Marseillaise.
la France, et transmettre cette
mémoire aux jeunes. «Un
peuple qui perd sa mémoire,
perd aussi son avenir» citera-til. 12 auparavant un monument
était inauguré à cet endroit.
«J’ai pensé que cette place
complétait ce monument»
précisait M. Blaser. D’ajouter,
«les anciens ont donné un
jour leur vie pour que nous
vivions libres». M. le préfet rappellera aussi que «le souvenir
ne divise jamais, il rassemble,
aujourd’hui c’est un signe fort
et tangible».

Le colonel Commaret et M. Blaser dévoile la plaque de la nouvelle place.

Une nouvelle mairie,
maison de tous
les habitants
M. Blaser, maire de Maisod
invitait ensuite chacun pour
l’inauguration de la nouvelle
mairie qui jouxte cette place
du Souvenir Français.
«Une mairie est un lieu vivant
où se déroule des moments
joyeux, tristes, un lieu pour le
devoir civique comme un lieu
de rencontre et d’échange».
Cela définit bien le terme,
maison des habitants. En
1998 la commune a acheté
le terrain, le village se développait très vite. Les anciens
locaux étaient étroits, âgés et
la loi sur l’accessibilité soulevait un problème. Mai 2012,
marque l’obtention du permis
de construire, le 13 novembre
2013 tous les lots étaient reçus. C’est une mairie répondant aux normes BBC RI 2012
qui ouvrait alors ses portes.
Le maire remerciait et félicitait
les entreprises jurassiennes
et locales qui ont œuvré sur
ce projet. M. Blaser remerciait vivement aussi toutes
les équipes impliquées sur un
travail de longue haleine, «la
mairie est le fleuron de ce travail», il mettait en valeur son
ancienne secrétaire de mairie,
Marijehanne Berrez, et son

successeur, Jean-Paul Bernasconi.
M. Bailly adressait des félicitations de trois ordres, pour cette
Place du Souvenir Français
«Maisod a beaucoup donné,
de ses jeunes, de sa jeunesse,
la paix n’est jamais acquise»,
il félicitait la réussite de cette
mairie dont il a suivi le cheminement, ses dernières félicitations revenaient aux dames
qui ont en charge le fleurissement du village, une belle
évolution avec en outre, un
fleurissement à thème. Cette
prise de parole lui permettait
de revenir sur l’utilisation des
réserves parlementaires, sujet
d’actualité.
Pour Mme Dalloz, «c’est un
bel ouvrage, cela va changer

Coût global
560 130€ HT

504.072€ HT mairie.
24.653€ HT assainissement.
19.233€ HT mobilier.
12.172€ HT informatique.
Aides
145.000€ Etat
10.000€ Réserve parlementaire Gilbert Barbier.
5.280€ Conseil général du
Jura.
8.000€ Réserve parlementaire Mme Dalloz pour
le mobilier.
398.000€
autofinancement mairie.

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
ARBENT
Assemblée générale de «La
Forestière» le jeudi 6 novembre à l’Espace Loisirs
d’Arbent à 19h.
CHASSAL
Tournoi de poker organisé par le bar IP5 samedi
18 octobre 14h, inscription
avant vendredi 17 octobre
à 20h au 03.84.34.67.75 ou
06.79.32.12.14.
LES BOUCHOUX
Journée pressage de pommes
samedi 25 octobre avec l’association des vergers des couloirs. Vente de jus de pommes
et tartes aux pommes. A 10h
salle polyvalente.
LAVANS-les-ST-CLAUDE
Loto de «l’Avenir de Lavans»,
salle des fêtes, samedi 18
octobre, vente des cartes 17h,
début des jeux 18h.
Concours de belote du club
«Toujours de l’Avant» le dimanche 2 novembre à la salle
des fêtes inscriptions à 14h30,
début des parties à 15h30.
LECT
Concert «Pierre et le loup».
s’inscrivant dans le cadre du
Festival Automne Musical.
Avec récitant et quintette à
vent. «Tetraktys» de Besançon. Durée : 50 minutes. Eglise
de Lect dès 16h30. Réservation conseillée Mme Michaud
03.84.48.42.25

Elus, personnalités et habitants de Maisod réunis pour ces deux temps forts.

la vie. J’ai toujours une pensée pour les secrétaires de
mairie», pour avoir elle-même
exercé ce métier. Elle relevait
combien les mairies sont aussi
«un lieu d’expression de la démocratie, il faut l’utiliser pour
s’exprimer».
«La mairie est un édifice
emblématique». M. le préfet
félicitait le conseil municipal
passé et présent, ainsi que
les entreprises. «La mairie
est le premier service public,
comme lien de réponse en
cas de difficulté. Le maire est
à l’approche des habitants.
L’Etat avait conscience du projet structurant en apportant
145 000€ auxquels s’ajoutent
les réserves parlementaires».
Sophie Dalloz-Ramaux

LONGCHAUMOIS
Foire Humeur Bio à Longchaumois les 25 et 26 octobre. Le

Challenge du Lizon
Compétition internationale
de karaté
Dimanche 26 octobre

Gymnase du plateau du Lizon
Début compétitions kata 9h.
Début compétitions combat 13h30
thème de cette année : la transition Contact pour Humeur
Bio: Sandrine Paulat, 03 84 42
59 97
MOREZ – SAINT-CLAUDE
Le Lions club féminin de Morez proposeront leurs confitures. Vendredi 17 octobre de
9 à 12 h marché des Rousses.
Samedi 18 de 9 à 12 h l’office
de tourisme et devant la pâtisserie Richard à Morez ; dans
le hall du Super U à St-Laurent. Samedi 25 octobre, 9h
12h brasserie Les Variétés et
devant la pharmacie centrale
Julliard à Saint-Claude.
LES MOUSSIERES
Concours de belote le samedi 18 octobre 2014 à la salle
des Dolines. Inscriptions à partir de 17h30. Début des jeux à
18h30. Doublettes primées.
PRESILLY
Marché médiéval au château
de Présilly dimanche 19 octobre, 40 artisans régionaux
organisé par les Balladins du
château.
SAINT-CLAUDE
Assemblée générale de la
FNACA le samedi 25 octobre

à 10h, salle Bavoux Lançon.
Déjeuner dansant de l’Association Franco-Italienne, animé par Sandrine et Vincent,
dimanche 26 octobre à 12h à
la salle des fêtes suivi d’un thé
dansant. Vente des billets à la
Maison des Associations.
Tél : 06.45.74.27.62
Concours de pétanque le
25 octobre au boulodrôme
des Avignonnets organisé par
l’amicale du Faubourg. Inscriptions 13h30.
SAINT-LUPICIN
Concert du Festival de Musique du Haut-Jura le samedi
18 octobre à 20h30 : Arfolia
Libre.
Rencontre sous le pommier
samedi 18 octobre de 10h à
18h à Saint-Lupicin, sous le
préau du CPIE.
VILLARD ST-SAUVEUR
Exposition organisée par le
Souvenir Français «portraits
de combattants de la grande
guerre» du 25 octobre au 2
novembre, salle polyvalente
de l’Essard.
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«La République du JURA»….. Micronation mais grande idée !
Made in Jura, une marque
identitaire partie bien au-delà
du Jura, de la France. Une
référence que chacun s’appropriait avec plaisir, surtout
avec fierté. Les jurassiens
devenaient les ambassadeurs
du Jura.
Cette marque c’est aussi un
homme, son créateur, Joël
Simon, qui est toujours propriétaire de cette création. En 2004,
ce concept avait permis au
Conseil général du Jura d’obtenir à Paris le Prix Territoria Or en
communication. C’étaient aussi
les salons «Made in Jura».
Aujourd’hui en plein débat sur la
fusion des régions, l’avenir des
collectivités, l’interrogation est
multiple.
L’identité du territoire lui tient à
cœur, à titre individuel, il lance
aujourd’hui un nouveau concept
: La République du Jura. Si le
concept peut faire sourire, une
république au sens étymolo-

Notre siècle tout neuf va
recomposer nos territoires
administratifs et électoraux. Que va-t-il rester de
notre identité de Jurassien
? Va-t-elle être réduite à
quelques intérêts économiques, politiques, se limiter à la gastronomie, à un
simple terroir… ainsi La
République Du JURA propose une réflexion radicale et indépendante sur
l’identité, sur notre appartenance et notre indentification au Jura, entendu le
plus large possible, transfrontalier,
transdépartemental.
La République du Jura a pour
objet de construire? d’organiser et promouvoir une nou-

gique, c’est une assemblée
d’hommes qui réfléchissent
ensemble. Un projet de micronation qui s’appuie sur un territoire, le croissant géologique
jurassien. Et pour passer le
territoire, montrer son appartenance à cette République du
Jura, il a créé un passeport.
Muni alors de votre passeport
numéroté, il vous est possible
de vous géolocaliser sur son
site internet :
www.republiquedujura.org

velle identité Jurassienne,
l’affirmer afin de mieux nous
faire connaître et nous imposer dans le monde global et
virtuel.
L’angle d’attaque c’est l’humour, un esprit caustique et
une folie surréaliste. La méthode privilégie pour l’instant
l’approche virtuelle et ludique
du concept ancestral de la
micronation.
La République du Saugeais
et l’Arbézie sont des précédents locaux, l’actualité nous
montre des expériences en
cours, commune et principauté de Laàs en Béarn,
principauté de Seborga,
Consorcio d’Hendaye-Hondarribia, gouvernement de
Savoie….

Nouvelle

Ainsi la République du Jura
est une œuvre artistique libre
et indépendante, unique au
monde.
C’est l’ambition symbolique
d’une nation-concept culturelle, virtuelle et exceptionnelle sans revendication.
Chaque adhérent Jurassien
de souche, d’adoption ou de
Cœur s’institue tout à la fois
acteur et partie de l’œuvre.
La République du Jura procède d’un principe supérieur
existentiel d’une valeur inestimable, l’âme de votre identité
Jurassienne.
Le passeport est la première
action, historique, symbolique, recouvrant intégralement le JURA. Ce document est, bien sûr, conçu
et fabriqué dans le Jura. Le
faire valoir envers ce qui est
l’exception de soi fait grandir
ce projet fou, collectif de la
République du Jura. Il vous
sera également désormais
possible sur le site internet
www.larepubliquedujura.com

Idéogramme, Jura en chinois,
qui figure sur le passeport.

… de vous géolocaliser sur la
carte de juralocalisation, de
référencer votre entreprise,
proposer vos projets fous…
D’autres outils de communication existent également,
l’iconographie puise dans
l’imaginaire de notre Haut
Jura, nos blasons, Lacuzon…
Une marque est déposée par
le créateur.
Enfin, nous voilà muni
d’une devise :
Pour un JURA jurassien !

A l’occasion de cette création, notre titre tient à disposition gratuite pour ceux qui
viendront les chercher dans

nos locaux -20 drapeaux, des
pins’s et autocollants.

LeTétras, un coq orgueilleux.

La Vouivre, emblème commun avec le Jura Suisse.

L’Hebdo du Haut-Jura

Les colonnes de la forêt de
Chaux.

Les sapins de notre massif.

Le taureau, hommage à la
race montbéliarde.

EuroPE garagE

Polo CuP

oyonnax - arbEnt

2

crée l’événement

journées affaires
vendredi 17 et samedi 18 octobre

*Voir conditions en concession.

(vendredi 17 octobre ouvert jusqu’à 21h avec buffet)

1 tablette tactile SAMSUNG

pour

1E de plus

GolF

*
Photo non contractuelle

A valoir sur toute commande d’un
véhicule neuf ou d’occasion pendant ces 2 journées

Conditions exceptionnelles sur toute la gamme VW sur ces 2 jours. Renouvellement du parc 50 véhicules de démonstration
60 occasions disponibles révisées et garanties.

10, rue de la Tuilerie - 01100 arbEnt
Tél. 04 74 12 10 50

Cup
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Après 28 mois de travaux,
la cathédrale fait peau neuve, elle est resplendissante

Au cours de ces dernières
années de nombreuses
pierres étaient devenues totalement poreuses, friables.
L’entreprise Hory-Marçais,
devenue depuis, H.M.R
(Hory Marçais Restauration)
spécialisée en restauration
de bâtiments historiques a
oeuvré sur place.
Un travail de grande ampleur, tant sur la quantité de
pièces à changer que sur
le temps nécessaire pour
mettre la construction hors
d’état de risques majeurs.
Ces pierres viennent des
carrières de Montalieu, à la
limite de l’Ain et de l’Isère.
Une roche particulièrement
dense qui permet de sécu-

La municipalité fait des efforts
à l’attention des repreneurs d’entreprises,
de commerces et d’artisanat
Le mardi 30 septembre le
conseil municipal était réuni
pour un ordre du jour restreint concernant deux affaires financières.
Tout d’abord était présentée la
possibilité de mettre en place
l’exonération en faveur des
entreprises nouvelles pour les
établissements qu’elles ont
créés ou repris à une entreprise
en difficulté.
Le Conseil municipal, en application des dispositions des
articles du Code Général des
lmpôts, peut exonérer de taxe
foncière sur les propriétés bâties les entreprises nouvelles
qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44
sexies, 44 septies, et 44 quindecies du même code, pour
les établissements qu’elles ont
créés ou repris à une entreprise
en difficulté.
La durée de l’exonération ne
pouvant être inférieure à deux
ans ni supérieure à cinq ans,
à compter de l’année suivant
celle de la création ou de la
reprise d’entreprise.
- Considérant la situation économique préoccupante sur la
commune de Saint-Claude,
avec une baisse de l’activité
industrielle, artisanale et commerciale, et le nombre de commerce fermés ou en difficulté,
- Considérant la volonté de la
municipalité d’inciter les entreprises à investir et à encourager de jeunes entrepreneurs
à se lancer dans une activité
économique, et notamment à
reprendre des pas-de-porte
ou des fonds de commerce,
la collectivité souhaite offrir à
ces candidats les conditions
optimales qui leur permettront
d’alléger leurs charges,
- Considérant que l’effort de
la commune pourrait inciter
de nouveaux entrepreneurs à
créer ou relancer des activités
et contribuer à redynamiser la
ville,
- Considérant la nécessité de
prendre cette décision avant le
1»’octobre de l’année en cours
pour une application au 1»’
janvier 2015, M. le Maire s’inquiète face aux fermetures de
commerces à Saint-Claude et
propose donc de réagir en proposant un coup de pouce aux
repreneurs d’entreprises de
commerce et d’artisanat. M. le
Maire distingue bien l’exonéra-

tion de taxe foncière de celle de
la CFE perçue par l’intercommunalité. Il espère que cette
mesure permettra de contribuer à redynamiser la ville.
Techniquement, les entreprises
devront faire la demande avant
le dépôt de leur premier bilan,
l’abattement n’étant pas automatique. Néanmoins, l’avantage acquis par les entreprises
grèvera très peu le budget communal.
A la demande de M. Lahaut,
M. le maire indique que des
contacts sont pris avec des
porteurs de projets. Cependant
une partie d’entre eux sont hésitants, notamment face à la location des murs. D’autres, moins
hésitants rencontrent des difficultés pour être suivis par les
banques, y compris pour des
projets aux montants peu élevés. M. le maire annonce que
d’autres initiatives seront prises
dans les semaines à venir.
Le Conseil municipal se prononce, à l’unanimité, en faveur
de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties,
pour les établissements qu’elles
ont créés ou repris à une entreprise en difficulté.
L’exonération, pour une durée
de cinq ans, s’appliquera à
compter du 1er janvier 2015
aux entreprises répondant
aux critères du Code Général
des lmpôts. Elle concernera la
totalité de la part revenant à la
commune.
Taxe foncière sur les propriétés bâties : exonération en
faveur des jeunes entreprises
innovantes et des jeunes entreprises universitaires.
Le Conseil municipal en application des dispositions des
articles référencés au Code
Général des lmpôts peut exonérer de taxe foncière sur les
propriétés bâties pour une durée de sept ans, les immeubles
appartenant à des entreprises
qualifiées de jeunes entreprises innovantes et de jeunes
entreprises universitaires au
sens de l’article 44 sexies-O A
du même code dans lesquels
elles exercent leur activité au
1er janvier de l’année d’imposition. Il convient de préciser que
lorsque l’immeuble appartient à
une entreprise existant au 1er
janvier 2004, celle-ci doit avoir
été créée depuis moins de huit
ans au 1er janvier de l’année

d’imposition. Les «Jeunes entreprises innovantes» se définissent par leur investissement
en recherche et développement
pour proposer des produits et
ou des services innovants. Le
dispositif «jeunes entreprises
universitaires» vise à encourager la création d’entreprise par
les étudiants et les personnes
impliquées dans les travaux de
recherche des établissements
d’enseignement supérieur.
- Considérant la situation économique préoccupante sur la
commune, avec une baisse de
l’activité industrielle, artisanale
et commerciale, et le nombre
de commerces fermés ou en
difficulté,
- Considérant la volonté de la
Municipalité d’inciter les entreprises à investir et à encourager de jeunes entrepreneurs à
se lancer dans une activité économique, la collectivité souhaite
offrir à ces candidats les conditions optimales qui lui permettront d’alléger leurs charges,
- Considérant que l’effort de
la commune pourrait inciter
de nouveaux entrepreneurs à
créer ou relancer des activités
et contribuer à redynamiser la
Ville, Considérant la nécessité
de prendre cette décision avant
le 1er octobre de l’année en
cours pour une application au
1er janvier 2015, M. Ie maire
souligne que cette exonération
s’applique pour sept ans, mais
que la logique de la délibération
est la même que pour la précédente.
M. le maire remercie les
conseillers pour leur participation à ce conseil à l’ordre du
jour restreint dont la date était
impérative pour un vote avant le
1er octobre, sans quoi l’application n’aurait pas été possible au
1er janvier 2015.
Le Conseil municipal se prononce, à l’unanimité, en faveur
de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties
pour une durée de sept ans,
pour les jeunes entreprises
innovantes et les jeunes entreprises universitaires répondant
aux critères du Code Général
des Impôts.
L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à la
commune. Elle entrera en application au 1er janvier 2015.
Compte rendu du Conseil municipal du 30 septembre 2014.

riser durablement l’édifice.
Et tous les joints des pierres
seront entièrement repris de
façon à remplacer le ciment
par de la chaux, matériau
plus garant de leur solidité.
Au total 150m3 de pierre ont
été utilisées. Comme le soulignera Christophe Duchêne
«Nous avons eu une bonne
coordination, il fallait être vigilant, la partie la plus technique était le fronton, très
délicate. Nous avons bien
maîtrisé la chose».
Pour cela ils ont monté un
atelier sur place pour la taille
des pierres, elles étaient relevées à mesure, les points
précis étaient relevés, une
fois les pierres montées, ils
n’ont pas eu à les redescendre.
70 pierres ont été montées
pour le fronton. Tout était
bien coordonné également
avec le grutier.
Les deux pots à feu ont été
réalisés sur place par des
sculpteurs, seules pièces
conçues par eux, sinon 2
tailleurs de pierre étaient là
en permanence.
La blancheur des pierres
s’explique par la technique
de l’hydrogommage avec du
sable et de l’eau en basse
pression. S’ils restent des
trous, pas de craintes.
Cela a été prévu en concertation avec la DRAC, c’est
l’empochement pour des
pannes et cela fera des ventilations.

Une autre tranche
débutera
prochainement
Maintenant il reste une dernière partie, qui fait l’objet
d’un nouvel appel d’offre, qui
concernera le chevet, la nef
et le clocher.
«Ce chantier est très intéressant, j’espère que nous
serons retenus. J’ai déjà

HJI

motoculture
Daniel REVERBERI

géré les travaux de la cathédrale, c’est mon 3e chantier
ici. J’aimerais bien revenir,
comme ça nous aurons fait
le tour» espérait Christophe
Duchêne, chef des travaux.
L’équipe était composée de
Tony, Pierre, Mathieu, Philippe et Christophe.
Dominique Piazzolla

mat’loc

s.a.r.l.

VEntE - REpaRatIon - motocultuRE

n’attendez pas l’hiver !
Pensez à vos pneus

CENTRE DE MONTAGE ET VENTE DE PNEUS AVEC SITES INTERNET

Fraises à neige Pubert

6 modèles de 8cv à 11,5cv

de 1

849e à 2 799eTTC

Renseignements M. Reverberi Daniel
au 06 89 89 25 38
Mail hjimatloc@bbox.fr
11, rue du Stade - 39170 SAINT LUPICIN

Photo non contractuelle.

Ces
énormes
travaux
de rénovation arrivent à
terme, dans les délais,
commencés durant l’été
2012 après 2 ans d’un travail colossal.
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Loris Pontarollo prend sa retraite
Ce vendredi 10 octobre, une
réception était organisée à
l’ESAT pour fêter le départ
en retraite de Loris Pontarollo qui quitte les Pompes
Funèbres Générales de
Saint-Claude après avoir
passé 31 ans auprès d’eux
sur Saint-Claude et Morez.
A cette occasion, Loris Pontarollo se voyait entouré de
Pascal Bruley, responsable
des P.F.G. de Saint-Claude/
Morez, de ses collègues de
travail, de Patrice Saint-Dizier, directeur de secteur
et Jean-Claude Lambert,
responsable
d’exploitation
venus tous deux de Besançon, s’étaient joints aussi sa
famille, ses amis. Pascal Bruley retraçait son parcours à
leurs côtés qui est arrivé en
1983 en qualité d’agent spécialisé de pompes funèbres.
De part sa formation, ses facultés manuelles ont été vite
remarquées et appréciées
par la hiérarchie, il rejoignait
très vite le pôle marbrerie.
Pascal Bruley soulignait l’immense travail qu’ils ont ac-

compli ensemble notamment
à Morez où ils ont relevé plus
de 100 concessions. Cela
leur a valu par leur qualité de
travail d’être reconnu par la
municipalité, ils se sont vus
confier le réaménagement
du cimetière de Morez. «Tes
qualités
professionnelles,
ta polyvalence t’ont permis
de gravir tous les échelons.
Tu vas nous manquer pour
ton professionnalisme et ta
bonne humeur». Pascal et
son équipe le remerciait cha-

leureusement tout en lui souhaitant une bonne retraite.
M.
Patrice
Saint-Dizier,
directeur de secteur, soulignait déjà une chose, combien il appréciait son sourire quand il le rencontrait à
Saint-Claude. Il le remerciait
vivement «pour tout le travail
réalisé pour nous, pour les
familles et pour les personnes
qui nous ont fait confiance
pour les travaux, comme les
municipalités».
D. Piazzolla

La marche de la Semaine Bleue
La Semaine Bleue vient de
se terminer, en clôture une
randonnée était organisée,
cette année elle se déroulait
à Saint-Claude. Les promeneurs démarraient du parc
du Truchet pour quelques
kilomètres, l’objectif était
double, créer du lien intergénérationnel et en même
temps profiter du circuit sur
la ville de Saint-Claude pour
découvrir son patrimoine.
C’est ainsi que Jean-Louis
Millet, maire de SaintClaude, leur faisait une visite
guidée de la cathédrale avec
la découverte de ses stalles.
Occasion aussi pour eux de
découvrir la restauration de
la cathédrale. Pour les personnes en difficulté motrice,
un petit parcours permettra une promenade dans
le parc et sur l’esplanade

de la Place du 9 avril 1944.
Chaque participant s’était vu
remettre un bonnet bleu.
Un goûter et des animations
complétaient cet après-midi
d’échange jurassien et intergénérationnel au Palais des
Sports, avec découverte du
karaté, du sport pour tous,
et de prendre plaisir avec

le concert offert par la chorale A Tempo. Maryse Bonnot, présidente du Coderpa,
coorganisatrice avec le
Conseil général du Jura et
la ville de Saint-Claude, était
très satisfaite de cette rencontre en terre haut-jurassienne.
S. D.-R.
Photos M.-Ch. P.

Les Cantous répondent aux
nouvelles normes de sécurité

Les EHPAD du Haut-Jura
reçoivent un avis favorable pour la sécurité et
l’accessibilité.
Une visite était organisée sur
les EHPAD du Haut-Jura le 6
octobre, à laquelle le souspréfet, M. Joël Bourgeot
participait, elle permettait de
contrôler l’état de mise en
sécurité et accessibilité.
En effet en 2012, cinq des
neuf établissements avaient
obtenu un avis défavorable
au regard de la loi sur la
nécessité de la sécurité.
Le S.M.A.H.J. sous la présidence de M. Forêt, a mis
en œuvre toutes les précautions demandées par
le SDIS, soulignait M. Laskowski, lieutenant, adjoint
au commandant Moureau.

Cela a représenté pour le
S.M.A.H.J. un investissement de 500 000€ pour être
opérationnel en automne
2014.
Sur la journée du 6 octobre
M. le sous-préfet, accompagné du lieutenant M.
Laskowski, M. Forêt, Mme
Ferrazzi, tous deux représentant le SMAHJ, Mme
Revert, adjointe au maire de
Saint-Claude, le capitaine
Reichert, les élus du conseil
d’administration ont visité
les 5 cantous, celui de Molinges, de Longchaumois, de
Septmoncel, des Bouchoux
et à Saint-Claude, la Pomme
d’Or.
A la vue de la mise en
conformité des cinq établissements, M. le sous-préfet

a levé les avis défavorables.
«La réaction du SMAHJ a
été immédiate en 2012, nous
avons eu une qualité de dialogue qui a permis d’aboutir
à cet avis favorable, les établissements sont de grandes
qualités. Après les vérifications des centres, la journée
se termine de manière positive. Le travail de la commission de sécurité n’est pas
toujours simple, c’est un bel
exemple de collaboration.
L’état a toujours un regard
bienveillant, il y a toujours
une réalité économique derrière». Il soulignait aussi la
confiance des élus qui les
ont accompagnés. Ces établissements repartent pour
cinq ans.
D. Piazzolla

Soirée choucroute du Sarto

Ce dernier samedi 4 octobre,
le Sarto Haut-Jura / Haut
Bugey, que préside Jacky
Pascal, avait organisé une
choucroute dansante avec
l’excellent orchestre lyonnais
«Music Passion».
Quand on sait que cette soirée
était réalisée au profit d’œuvres

caritatives, on peut regretter un
certain manque d’affluence.
Les compagnons du Sarto
avaient parfaitement planifié son déroulement et les
quelques 70 convives ont passé un bon moment ; ceci tout
en dégustant une succulente
choucroute que n’ont pas désa-

voué la dizaine de compagnons
venus de Mulhouse.
Il reste à en tirer les conclusions, ce que fera certainement
le Sarto Haut-Jura/ Haut-Bugey
dont la prochaine manifestation
devrait se tenir dans la région
d’Oyonnax.
N.P.
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Nécrologie
Daniel Chambre
Daniel Chambre s’est éteint ce 29 septembre à l’âge de 94 ans, il était né en
Corrèze, à Sérandon le 13 mars 1921.
Avant la guerre de 1914 un premier
membre de la famille émigre à SaintClaude comme cordonnier, après la
guerre ce sera au tour du père de Daniel, Barthémy Chambre et son frère,
François de venir les rejoindre, chacun ouvre un commerce de cordonnier.
Daniel Chambre donnera satisfaction à
ses parents en faisant l’école normale.
Il enseignera très longtemps à l’Ecole
primaire du Truchet, un instituteur
craint et respecté, il aura en charge la
classe des CE2.
En 1947, il épouse Liseron Mermet, qui lui
donne une fille, Arlette. Il aura la chance
d’avoir deux petits-enfants, François et Fabien puis Paul, un arrière-petit-fils.
Sur Saint-Claude, Daniel Chambre laisse
des souvenirs dans le milieu du football,
l’Olympique St-Claude. Une époque où
des familles entières jouaient au foot, les
Grange, Gruet-Masson, des amitiés fortes
avec Pierre Guillot, Jean Gay etc. Et surtout une forte implication et don de soi,
combien de joueurs a-t-il emmené dans
sa traction puis dans son I.D. tous les
dimanches ? On lui connaissait aussi la
rédaction d’articles pour le sport pour des
quotidiens.
De ses voyages dans les Pyrénées orientales, il a ramené à Saint-Claude un jeu qui
n’existait pas alors : le loto. Il s’était rendu
compte de l’engouement du public et avait
ramené des exemplaires de cartes, les informations pour la mise en place du jeu, et
voilà l’arrivée du loto sur nos terres jurassiennes. Dès les années 1960, il arpente
les brocantes, vide-grenier, et se lancent
dans une collection, celle des Cartes Postales Anciennes. Au décès de son épouse,
pour tromper son chagrin, et dans le souci
de faire partager cette passion de collectionneur, il publiera deux livres avec les
Amis du Vieux Saint-Claude. «Le Haut-Jura

Reprise de l’association
Saint-Claude Vision

Après la pause estivale, l’association SaintClaude Vision a repris
ses activités. Chaque
premier mercredi du
mois, des personnes de
Saint-Claude et des environs souffrant d’un handicap visuel et des bénévoles, se retrouvent pour
un après-midi convivial,
salle Witchy au 48, rue du
Collège de 14h. à 17h.
A cette occasion, des
C.D. de livres lus et des
cassettes peuvent être
empruntés et du matériel
commandés parmi celui
que propose le catalogue
«Mieux voir». Trois repas
au restaurant sont prévus
au cours de l’année, le dernier étant suivi d’une visite
touristique ou culturelle.
Le transport en voiture des
personnes éloignées et de
celles qui se déplacent difficilement est organisé pour

Colette Léger, présidente et Jean-Pierre Mignot, vice-présidente de l'A.S.C.V.

les réunions et les repas.
Pour
tout
renseigne-

ment,
téléphoner
03.84.45.17.21

au

Stéphane Pierrel

oublié» tome 1 en 1989, et un tome 2 en
98 mais aussi «La Haute Corrèze oubliée»
en 1992. Ces deux régions étaient siennes.
Il retournait en Corrèze chaque année plusieurs mois durant, entretenait des liens
avec sa famille, et surtout il aimait parler le
patois corrézien. De ces 3 éditions il aura
su reconstituer la vie profonde de ces terroirs au passé.
La Corrèze et le Jura étaient mêlés à sa vie,
cet esprit a construit l’homme qu’il a été.
Selon sa volonté il a été inhumé à Serandon, son village natal.
L’Hebdo du Haut-Jura présente à sa famille
ses sincères condoléances.
Un ancien élève
Dominique Piazzolla
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nouveau directeur de la Poste
Depuis le 1er septembre,
Stéphane Pierrel est le
nouveau directeur d’établissement à Saint-Claude.
Il est responsable de l’ensemble des points de contact
du territoire postal de SaintClaude. Secteur qui comprend aussi les bureaux de
poste de Viry, Septmoncel,
Saint-Lupicin, Lavans-lesSaint-Claude, ainsi que les
agences postales de Lajoux,
Les Moussières, la Pesse,
les Bouchoux, Molinges,
Vaux-les-Saint-Claude et le
relai commerçant de Chassal qui assurent également
le service postal de proximité. Il a commencé sa carrière à la Poste en 1982, il
est arrivé dans le Jura en
1999 comme chef d’équipe
déjà à Saint-Claude, rue des
Etapes. Il a travaillé deux
ans à Paris, puis quinze ans
à Lyon, avant d’assurer différents postes successifs
dans le Jura à Orgelet, Morez, Lons-le-Saunier, Champagnole, les Rousses et
retour à Saint-Claude. Il gère
actuellement une équipe de
15 personnes et devient un
interlocuteur de proximité,
un relai pour les élus et la

population.
Stéphane Pierrel est aussi
une personne très impliquée
dans le milieu associatif, il
est dirigeant de l’association Volodalen qui organise
le trail de Vouglans, cette
action est mise en place au
profit des enfants du Bénin.
Ainsi par container l’association a réussi à envoyer
du matériel pour une salle
informatique, 20 ordinateurs
sont arrivés à destination. Ils
recherchent également des
parrains de manière à payer

la scolarité de ces enfants et
leur repas. Il est doté aussi
d’un esprit citoyen puisqu’il
a fait un mandat comme adjoint sous l’ancienne municipalité à Orgelet. Stéphane
Pierrel est un passionné de
sport, c’est un inconditionnel de la course à pied. Il se
tourne sur les courses extrêmes, en 2013 il a participé au Marathon des Sables.
L’Hebdo du Haut-Jura lui
souhaite plein réussite dans
ce nouveau challenge.
Sophie Dalloz-Ramaux

Opération Brioches de l'A.P.E.I.
Ce mardi 7 octobre toutes
les brioches arrivaient
au local de l’APEI. Pour
Saint-Claude et sa région,
Arinthod, Saint-Laurent,
Morez, Moirans, ce sont
10 600 brioches qui on été
proposées à la vente du 8
au 11 octobre.
Sur le département, 3 APEI
prennent en charge cette
opération pour une quantité
globale de 50 000 brioches.
En 2013, la vente a rap-

portée 55 855 €. Pour ces
APEI du Jura, la ressource
de l’Opération brioche est
vitale.
Depuis 2010 les règles
de création de place ont
changé. Le Conseil général
du Jura et l’A.R.S. décident
des évolutions dans le secteur. L’argent que l’opération brioches permet de
récolter sera nécessaire
pour continuer à améliorer
l’accueil des personnes plus
fragiles, en particulier les

enfants ayant besoin d’une
IME ou les adultes nécessitant un accompagnement
en Foyer de Vie. «Le HautJura, comme le soulignait
M. Didier Jequier, président
de l’APEI, a besoin d’obtenir
la création ou le redéploiement de places pour rééquilibrer l’offre du secteur et
éviter le déracinement des
personnes les plus fragiles
ou l’éloignement de leurs
attaches familiales».
S. Dalloz-Ramaux
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Soirée de gala pour les 100 ans de l’U.C.I.
Samedi 11 octobre se déroulait le gala de l’U.C.I.
Union des Commerçants
Indépendants de SaintClaude à l’occasion du
centenaire de l’U.C.I. cette
année.
Avant de débuter la soirée,
Georges Roat, président de
l’U.C.I., réunissait autour de
lui les membres du bureau.
«100 ans, quand on réfléchit
quelques instants, quand
on revient en arrière, on ne
peut que trouver extraordinaire que des femmes et des
hommes, des commerçants
ont maintenu une action
durant un siècle sur le commerce sanclaudien. Un siècle
tourmenté parfois et si riche
en avancée sociale. On s’est
dit qu’une telle aventure méritait bien d’être fêtée. J’ai une
pensée pour tous ceux qui
ont été bénévoles, tous les
présidents, je remercie la municipalité qui nous a aidés». Il
adressait un merci particulier
à un bénévole très investi et
depuis très longtemps : René
Perrier.
Puis M. Jean-Louis Millet,
prenait la parole, «Le commerce sanclaudien est dans
une période difficile, nous le
savons. Des commerces vont
fermer d’ici la fin de l’année,
nous souhaitons une bonne
retraite à ceux qui arrête leur
activité, et un grand bravo
à ceux qui se lance, qui

viennent péréniser le commerce sanclaudien. Au niveau de la municipalité nous
avons pris ces jours (voir
page 6) une initiative majeur
en exonérant de la taxe foncière les jeunes entreprises».
Dans les semaines à venir,
auront lieu trois rencontres,
la première avec les propriétaires de commerce vide,
problème de loyers trop élevés, puis les banques et ceux
qui veulent se lancer dans
des commerces. «J’ai un
attachement au commerce
sanclaudien, un attachement
affectif, mes parents avaient
un commerce. J’en profite
pour féliciter tous les présidents qui se sont succédés,

avec une pensée particulière
pour Louis Isabelle qui a fait
15 ans de présidence. Celui
qui aura fait le mandat le plus
long, en 3 exercices, Georges
Roat, 17 ans de présidence.
L’U.C.I. fait honneur à la ville
de Saint-Claude, j’exprime
ce soir une reconnaissance
collective en lui remettant
collectivement la médaille
d’honneur de la ville de SaintClaude».
La soirée de gala se poursuivait animée par le groupe
Crescendo et se terminait au
matin.
Le dîner de gala était préparé
par la Maison Caillat M. et
Mme Villien.
Dominique Piazzolla

Soirée V.I.P. chez Bréal

Ce jeudi 2 octobre, le magasin Bréal, de l’enseigne les Galeries,
situé dans le centre commercial La Vallée organisait une soirée
V.I.P. pour sa clientèle. Cette initiative encadrée par Céline Charrière, conseillère de vente chez Bréal, entrait dans le cadre de la
formation de son apprentie Fanny Mitaux. Elle avait ainsi organisé
la soirée en prévenant les clients par SMS ou mail. Le soir même ils
étaient accueillis et assistaient à une présentation de modèles en
prêt-à-porter et vêtements femmes tendance. Céline et Fanny était
aidées par Estelle Rosier, vendeuse aux Galeries au centre ville.
S.D.-R.

Etat civil

Volkswagen NOUVEAU SCIROCCO : TDI 150ch
«Sportline», MEC : 03/09/2014, 5000 kms

Volkswagen Tiguan : TDI 140ch DSG
«R-Exclusive», MEC : 12/06/2014, 10000 kms

29 500 e*

38 900 e*

Golf Sportsvan : TDI 150ch DSG Finition
«Carat», MEC : 28/07/2014, 8000 kms

Volkswagen Golf 7 DSG : TSI 140ch
«CARAT» MEC: 18/04/2014, 9000 kms

31 900 e*

29 900 e*

*Hors frais d’immatriculation, malus et de livraison.

DECES
29/09/2014 CHAMBRE Daniel, André retraité Saint-Claude.
05/10/2014 LAMBERT André, Louis, Fernand retraité Saint-Claude.
05/10/2014 VANDELLE Gérard, Léon, Henri retraité Les Rousses.

SAINT-CLAUDE

La rentrée de l’Université Ouverte

Ce lundi 7 octobre, les aînés
faisaient leur rentrée. Christiane Bourgeat, présidente
de l’Université Ouverte avait
convié ses membres mais
aussi toute nouvelle personne intéressée par leurs
activités à se retrouver à la
Salle Bavoux Lançon. Un rendez-vous qui fixe le début de
saison, et permet de prendre
son abonnement.
Ce soir-là, la saison commençait par une conférence donnée
par Patrick Marcel, professeur
agrégé de sciences de la vie et
de la terre à l’IUFM de Lons-le-

Saunier. Le sujet du jour, «Nyiragongo : au cœur du volcan
mythique d’Haroun Tazief», Patrick Marcel, est aussi membre
de la société de volcanologie
de Genève.
Pour ceux et celles qui souhaitent les rejoindre, les conférences de l’Université Ouverte
ont lieu tous les lundis de
18h30 à 20h30, à la salle Bavoux Lançon.
Le
nouveau
programme
s’adresse à un public de tout
âge, tout niveau culturel, sans
obligation de diplôme, le but
étant d’acquérir de nouvelles
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Des Hauts-Jurassiens à l’assaut
de la 20e fête de la crevette à Honfleur

connaissances dans des domaines très variés.
Le lundi 3 novembre, vous
pourrez enchainer avec «La vie
privée à l’ère de l’informatique,
Facebook et contrôle de l’Etat
sur les données personnelles»
par Hélène Tourard, maître de
conférences de droit public.
Puis le 10 novembre « Au carrefour des routes de la soie et
sur les pas de Tamerlan : l’Ouzbékistan, villes mythiques et
trésors architecturaux » avec
Pierre Beneux, professeur
agrégé de géographie.
S. Dalloz-Ramaux

Cours d’italien au Collège de la Maîtrise

L’initiation à l’italien a repris au
collège de la maitrise, c’est fort
d’une vingtaine d’élèves que

Mme Fillipon de l’association
Espéria, viens enseigner de
17h à 18h le jeudi et de 12h30

à 13h30 le mardi, la langue de
nos voisins transalpins…
J.M.

Les anciens élèves
des lycées et collèges se retrouvent

Dans l’association Pipes et
Manivelles, le couple Patrice
et Carole Leguiader propose
aux membres de l’association de participer à un
voyage.
Patrice et Carole ont déjà montré par le passé leur talent d’organisateur de voyage auquel
ils ajoutent une autre donnée,
l’animation. Quand vous partez
avec eux, vous avez droit à des
surprises.
Cette année le voyage tombait pour le week-end des 3,
4 et 5 octobre à Honfleur. Les
membres du club leur font
confiance, le couple prenait tout
en charge. Originaire d’Honfleur, Carole et Patrice savaient
que cette année c’était le 20e
anniversaire de la crevette. Le
projet a été monté sur une année, permettant à chacun de financer doucement son voyage,
seuls Patrice et Carole avaient
le déroulé du programme, grand
secret. 55 participants avaient
rendez-vous à Saint-Claude
pour prendre le bus. Carole et
Patrice rejoignaient la troupe

en leur donnant à chacun un
tee-shirt de marin complété par
un béret de marin. Pour l’anecdote, Patrice a confectionné 50
pompons rouges dans son été.
Eux-mêmes, se sont retrouvés
aussi bien surpris quand les
voyageurs sont arrivés déguisés en «Florentine », le tablier
de fleuriste pour les hommes,
les dames en tee-shirt copiant
même Carole avec ses taches
de rousseur, une bonne ambiance dès le départ.
Habillés en marin les voilà partis direction Honfleur. Ils ont été
accueillis par Claude et Nadine
Pivet qui ont transporté la
troupe… en bétaillère. Samedi
ils rencontraient l’association
«Vieux volant Bernayens» avec
un apéritif jurassien le midi et
balade en voitures anciennes.
Dimanche visite de Honfleur le
matin guidés par Jean-Claude
et Martine Descelier habillés en
pêcheur de crevette. Après une
ballade en bateau sur la Calypso, ils ont livré bataille à l’arrivée contre un grément belge, le
bateau était abordé par les 55

Carole et Patrice Leguiader, les «organisateurs» !
marins jurassiens, ils sont montés dans les cordages et cela
s’est terminé par une bataille
de crevettes. Au point de ralliement vers un manège l’équipe a
investi celui-ci laissant imaginer
à la foule qu’ils participaient à la
fête de la crevette !
S. D.-R.

La Pipe de Bruyère
à l’honneur cette fin de semaine

Les Anciens Elèves des
Lycées et Collèges de SaintClaude ont tenu leur assemblée générale à la cité scolaire du Pré Saint Sauveur le
samedi 4 octobre. Ils étaient
24, en présence de M. JeanLouis Millet, maire.
Ils étaient reçus par M. Carabosse, gestionnaire, représentant M. le Proviseur, qui leur a
présenté l’ensemble de la Cité :
756 lycéens et 565 collégiens,
ainsi que l’évolution des travaux
qui devraient être terminés
dans quelque mois.
Mme Mireille Jeunet, présidente,
excusait
certains
membres absents, résumait
l’assemblée générale 2013 et
présentait le rapport d’activité.
Classement des archives récupérées lors du déménagement
du Collège Rosset, participa-

tion aux journées portes ouvertes de la Cité Scolaire, afin
de faire connaître l’association
et ses objectifs, participation
financière à 2 voyages, présence à l’exposition du voyage
en Sicile
En réponse à la question des
plaques commémoratives, il a
été décidé qu’elles resteraient
sur le bâtiment du Collège Rosset
La présidente en profitait pour
rappeler que les adhésions sont
les seules recettes et servent
essentiellement à aider les
élèves en difficultés, ainsi qu’à
participer aux financements
des voyages ou autres activités
culturelles ou sportives.
Pour 2015 l’association a le projet de participer au forum des
associations, avec une exposition de photos de classes. Elle

lance un appel à la collaboration de chacun pour prêter des
photos avec si possible la liste
des noms, la classe et l’année.
Puis elle passe la parole à Mme
Gabet, trésorière, qui présente
le bilan financier :
avec 2058.93€ de dépenses
dont 800€ pour les voyages en
Suède et en Italie et 1890€ de
recettes, les comptes affichent
un déficit de 168.93€ pour
l’année.
Le compte administratif reste
positif avec un solde de
2304.14€.
La matinée se terminait par un
apéritif offert par la Cité scolaire
dans les nouveaux locaux du
self.
Et la journée se poursuivait par
un repas au restaurant du Pré
Fillet avec 32 membres présents.

Demain soir ils seront dix à
venir frapper à la porte de la
Salle Capitulaire du musée de
la Pipe et du Diamant afin de
passer l’épreuve de la grande
connaissance pour être accueillis par les Maîtres Pipiers
au sein de la noble Confrérie.
Les nouveaux Confrères seront : Régis Colinet (Débitant
de tabac «Le Lotus») 75008
Paris, François Dal (Logistique
Industrielle) Wépion - Belgique,
Jérôme Delhaye (Etudiant en
histoire) Louvain la Neuve - Belgique, Jacky Descolas (Agent
Immobilier Indépendant) 92120
Montrouge, Laurent Gerdil
(Sculpteur-Coutelier)
74140
Excenevex,
Isabelle
Lamy
(Gestionnaire d’Unité de Recherche) 33400 Bordeaux, Eric
Leneveu (Chirurgien Orthopédiste) 29800 Plouvien, François
Xavier Salle (Editeur) 06340 La
Trinité, Denis Teirlijnck (Retraité
du monde équestre) 88700
Rambervillers, Guillaume Toulliez (Agent Hospitalier) 13440
Cabannes. Des personnes

venues de professions et d’horizons très divers qui ont en commun une passion pour cet objet
de plaisir qu’est la pipe.
Le lendemain samedi, c’est
l’espace Bavoux Lançon qui
accueillera les amoureux de la
pipe à l’invitation des membres
du Pipe Club sanclaudien qui
organisent en cet espace leur
concours annuel de fumeurs de
pipe comptant pour la Coupe de

France des Clubs. Le concours
(ouvert à tous) se tiendra Salle
Bavoux-Lançon, à proximité
immédiate du musée de la
Pipe, ouverture des portes pour
inscription (35 € pipe fournie)
à partir de 13H30, début du
concours à 14H30.
Le site de la Confrérie :
www.lapipedesaintclaude.com
pour d’autres infos.
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Villard-Saint-Sauveur

CONCERT ALTO-PIANO

Collège de la Maîtrise : les 6e partent en cohésion

Une parfaite complicité musicale

Cette année encore, les 6e
de la maîtrise sont partis lors
de leur journée de cohésion
à Cinquétral, pour apprendre
à mieux se connaitre et ainsi
gommer les appréhensions

Le dimanche 5 Octobre se
déroulait un concert AltoPiano à la salle des fêtes
de Villard-Saint-Sauveur
organisé par l’association
des Concerts Pierre-Bernard, sous l’égide de Bernard Dupaquier.
Rien n’est plus émouvant
que l’écoute d’un concert
où le talent des interprètes
transcende à merveille la
pensée du compositeur,
laissant planer l’ombre de sa
présence imaginaire.
L’altiste Emmanuel François
appartient à ces musiciens,
dont la technique implacable et la finesse du phrasé
révèlent une personnalité
généreuse qui fait chanter
son instrument avec élégance, pour mieux atteindre

la nature émotionnelle des
auditeurs. Par ses qualités
musicales et le choix des
répertoires, il a su prouver
que l’alto est un instrument
soliste à l’égal du violon et
de violoncelle.
Quant au pianiste Thibault
Maignan, digne interprète
des Ballades de Chopin, il
maitrise avec aisance les
difficultés contenues dans
l’œuvre de ce génie polonais, pour en restituer avec
faste le romantisme de cette
grande époque. En partenariat avec l’alto, il se joue
avec habileté et précision
du dialogue musical contenu
dans les œuvres qu’ils ont
interprétées conjointement
: Schumann, Zimbalist, Hindemith et Prokofiev.
Pour son sixième concert

quant à leur entrée dans «la
cour des grands».
C’est entourés de leurs professeurs et en partenariat
avec la maison de la poésie
de Cinquétral que les élèves

ont pu, au cours de différents
ateliers (théâtre et poésie,
orientation..), découvrir leurs
camarades de classe dans un
autre cadre que celui d’une
salle de classe...

depuis sa remise en activité,
l’Association des Concerts
Pierre-Bernard s’efforce de
mettre en scène le talent
de musiciens moins connus
avec le patrimoine des compositeurs les plus connus.
Une nouvelle fois, le public
présent a manifesté sa joie
par des applaudissements
nourris.
Cette mission associative
se veut également pédagogique pour combler une absence de diffusion musicale,
dévolue à des œuvres de
musique de chambre allant
du 18e au 21e siècle.
Le prochain concert, prévu
au printemps 2015, fera
honneur aux répertoires
pour piano à quatre mains.
Photos S. Dalloz-Ramaux

Septmoncel
Manifestations sportives
en souvenir de Pascal Duraffourg
Coyrière

Super week-end en Bourgogne !
Sous la houlette de son
président, Daniel Grenard
et des organisatrices MiJo, Antoinette et Géraldine, l’Amicale de la vallée
du Tacon avait programmé
sa sortie annuelle les 27 et
28 Septembre.

Ce samedi 4 octobre dernier, Claude Duraffourg et
ses sœurs se sont rendus
à Lyon où la Police lyonnaise avait organisé une

course en mémoire de leur
frère Pascal, major dans la
police.
Plusieurs disciplines étaient
proposées, course à pied,

rugby, karaté en souvenir de leur frère, Pascal,
très sportif, décédé le 10
octobre 2013 à l’âge de 55
ans.

Tout était réuni pour contenter les participants au
nombre de trente : soleil
radieux, café-croissants à
Lons, visite du Cassissium
(fabrication de la crème de
cassis) et repas créole à
Nuits-Saint-Georges, visite
des Hospices de Beaune,
de la moutarderie Fallot
(savoir-faire à la meule de
pierre), promenade en visiotrain à travers la vieille ville
et les vignobles, convivialité
et bonne table à l’hôtel de

Meursault, dégustation aux
caves du vieux Pressoir,
marché dominical à Chagny,
pique-nique près de Pom-

mard...
Deux journées bien sympathiques sous le signe de la
bonne humeur !

LAVANS - SAINT-LUPICIN - RAVILLOLES
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Saint-Lupicin

Une passion pour les trains,
les avions et ... la marine !
Guy a déjà fait partager nombre
de ses passions, l’aviation, les
trains, les champignons, la restauration de sa maison, l’homme
est discret, comment imaginer
qu’il aimait les bateaux. Difficile
à déceler, alors que nous habitons les montagnes du Jura.
Cette année encore il repartait
voir un bateau quelques jours,
et il nous apprenait qu’il effectuait des visites guidées. La
curiosité éveillée, Guy nous a
dévoilé une autre facette de ses
hobbys.
Son père, Henri, était dans la
marine et au moment de faire
son service militaire, Guy a
demandé à l’effectuer dans la
marine, alors qu’on lui proposait d’entrer dans les paras. Il a
été affecté à Toulon où pendant
un an il s’occupait de la radio
sur un escorteur d’Estrée 72.
Curieux de nature il a continué

de s’intéresser aux bateaux. En
1988, le «Maillé Brézé» sixter
Ship est devenu un musée flottant à Nantes.
Il s’y est rendu pour le visiter, et
s’est rapproché de l’association
Nantes Marine Tradition dont il
fait maintenant partie depuis 4

SAISON CULTURELLE DE L’EPINETTE
«Les Amuse-Gueules»,
groupe local, donne le ton

ans. L’association fait visiter le
bateau.
A l’occasion des journées européennes du patrimoine, Guy
faisait découvrir ce bateau. Sur
deux jours, ils ont eu plus
de 1400 visiteurs.
Sophie Dalloz-Ramaux

Nombreux choix
de FRAISES
A NEIGE et de
TRoNçoNNEuSES

Vendredi 3 octobre la saison
culturelle 2014/2015 de l’Epinette était lancée devant un
parterre d’invités, tous mûs
par le même intérêt de se
faire plaisir tout au long de
l’année avec un programme
musical et culturel qui s’annonçait attractif.
Pas seulement, puisque cette
année le choix s’était porté sur
des artistes locaux, jurassiens,
franc-comtois,
rhône-alpins,
l’accent était donné le soir
même. Le groupe local «Les
Amuse-Gueules» animait la
soirée. Leur représentation était
entrecoupée par la présentation du programme de l’année
avec des éclairages sur chaque
représentation à venir par Alain
Parizot et Viviane Caron.
En ouverture, «Les AmuseGueules» ont apporté une
bonne dynamique dans la salle.
Le quatuor composé par Tom,
Maëlle, Elisabeth et Clovis est
parti sur un concert à déguster.
Des chansons françaises avec
un indice amenant le public à
découvrir la chanson. Ce réper-

toire est comme ils le disent
revu à leur sauce, et en cela
Clovis Caron a su y ajouter sa
touche humoristique, à laquelle
Elisabeth a su lui répondre.
Jouer avec les mots, jouer avec
les instruments et vous obtenez
un bon amuse-gueule pour une
soirée, aux saveurs garanties !
Le cachet de leur soirée était
reversé à l’école de musique
d’Orgelet.
Le 18 octobre, les Automnales
du F.M.H.J avec Art Folia libra,
mêle musiques improvisées et
musiques de la Renaissance.
Le samedi 25 octobre, concert
avec la Tribute de Renaud, un
groupe de Bourg-en-Bresse.
Le 16 novembre, l’Opérette à
Ravensbrück, créée au Bio Lopin (Saint-Maur) vous exposera
l’humour comme des remparts
contre la barbarie. Des chansons au Pays des Rêves Bleus
avec la chorale locale Arc-enCiel le samedi 13 décembre.
Venus des vallées jurassiennes, Izo Nomia propose un
concert de Reggae/Ska cuivré
qui vous fera danser le samedi

3 janvier. Puis le 23 janvier, les
«enfants du bal» pour une ambiance bal musette. Et Léon et
le pocket Théâtre, humour pour
la Saint-Valentin, le 14 février.
Nelho vous plonge le 7 mars
dans la chanson française. En
première partie le sanclaudien, Charles Henry Monley
de la nouvelle Star 2013. Les
musiques de Gainsbourg, Astor Piazzolla, Galliano, Rossini
interprêtées par Thierry Canes
à la trompette et Samuel Garcia
à l’accordéon le 21 mars. Puis
le 9 avril ce sera un spectacle
«Silence» proposé par la Fraternelle en co-réalisation avec
côté Cour, un sujet d’actualité qui touche tout le monde,
«la mémoire d’Elise est pleine
de trous», «comment ne pas
perdre le fil, garder le contact
avec l’autre». Une note fraîche
le 25 avril avec Morgane Arbez
interprétant les chansons de
Barbara.
L a billeterie se trouve au secrétariat de la mairie de Saint-Lupicin. Tél. 03.84.42.11.59
Sophie Dalloz-Ramaux

Lavans-les-Saint-Claude

Enthousiasme pour la Country !
Ravilloles

Opération brioches de l’APEI

Le 3 octobre avait des airs
de rentrée avec le groupe de
danse Génération Country 39
qui proposait une initiation à
la country, occasion pour certains d’adhérer à ce concept
de danse ouvert à tous.
«Marie-Thé», professeur, a
convié des personnes intéressées à se mêler au groupe
de danse, occasion de leur
apprendre quelques pas de
danse country, la base. Tout au
long de l’après-midi bien des

personnes sont venues tester
cette danse entrainante et très
conviviale. En début de soirée
un barbecue était proposé aux
autres clubs de la région, 130
personnes se retrouvaient. Les
clubs de Dixie Valley, Country
Dance Family, Boots Lakes,
Country Eyes, Texas Coutry
et Santa Fé se sont joints au
club de Lavans, La soirée se
poursuivait avec un bal dans
une ambiance enthousiaste. La
formule a séduit les clubs, peut-

être à renouveler l’an prochain.
Si vous avez manqué les portes
ouvertes, Génération Country
39 Tél. 06.78.14.03.32
Ou
generationcountry39@
gmail.com
Le groupe démo de Génération Country animera la discothèque l’AlphaBeta de Jeurre le
vendredi 24 octobre.
S. D.-R.
Photos du reportage
notre site internet.

sur

Vendredi dès 17 heures huit
bénévoles ont parcouru le village pour participer à la vente

de 150 brioches au profit de l’
UDAPEI. Grâce à la générosité des habitants toutes les

brioches ont été vendues.

G.J.
(Voir aussi article en page 8).
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Moirans-en-Montagne

MOIRANS - MOLINGES - JEURRE - CRENANS
Molinges

Molinges en fête

NÉCROLOGIE

Henri Goux

Henri Goux est né à Dompierre-sur-Mont le 2 novembre 1943. Troisième d’une
famille de cinq enfants, il fréquente les bancs de l’école
de Dompierre, puis d’Orgelet,
avant de se rendre au centre
à Moirans-en-Montagne pour
y apprendre la mécanique. Il
débute sa carrière professionnelle chez Hébert à Orgelet.
La famille déménage alors à
Conliège.
Henri part faire son service militaire, seize mois à Fourchambault. Il est heureux de rentrer
définitivement à Conliège, pour
retrouver Colette Lonchampt
qui deviendra sa femme le 12
mars 1966. Yves, leur premier
enfant, naîtra en 1966, Christine
en 1969, Sandra en 1976, et
Gilles en 1977. Henri travaillera
à l’usine Monneret de Lons-leSaunier, puis à la coopérative
agricole de cette même ville.
Le couple déménage à Clairvaux-les-Lacs et ils deviennent
gérants d’un magasin d’alimentation. L’implantation d’un

supermarché sur Lons-le-Saunier diminue la fréquentation, et
oblige Henri et Colette à quitter
ce métier qui les passionnait.
Le couple vient s’installer à
Moirans-en-Montagne, où il
fait construire une maison en
1981 après un temps passé en
HLM. En 2003, Henri prend sa
retraite après avoir œuvré dans
de nombreuses entreprises.
Il pourra alors assouvir toutes
ses passions, à commencer par
la cueillette des champignons.
Il était un fin connaisseur des
morilles, des chanterelles, et
des trompettes.
Il en profitait pour cueillir des
bouquets de muguet pour les
clubs des aînés, Le Renouveau
et Le Bois Joli, qu’il fréquentait assidûment, tout comme
les bals musettes. Il accompagne aussi régulièrement
son épouse, collaboratrice de
notre journal, sur les manifestations du secteur de Moirans.
Mais surtout, Henri Goux était
un passionné de pêche. Sa
dernière partie de pêche avec
son fils et son petit-fils, Théo,
remonte à peine à un mois.
Il avait la joie de chérir 8 petitsenfants et attendait avec joie
l’arrivée d’une nouvelle naissance chez son fils Yves.
La maladie, sournoise tout
d’abord, s’est déclarée en
novembre 2013, l’obligeant
à réduire ses activités avec
quelques séjours à l’hôpital. À
sa dernière hospitalisation la
semaine dernière, la maladie
a eu raison de son moral, il n’a
pas voulu lutter plus longtemps.
Il s’est éteint dimanche 21 septembre à l’hôpital de Lons. Il a
été inhumé le mercredi 25 septembre en l’église de Moirans.
Yves Goux

Jeurre

Concours de chiens
d’attelage et d’obéissance

Le club canin de Jeurre accueillait durant deux jours
deux concours, celui du
chien d’obéissance et un
autre celui du chien d’attelage.
Sur le concours d’attelage, 23
chiens étaient en concurrence,
ce fut Ewa Perzak venus de
l’Oise qui remportait la victoire
avec son rottweiller. L’épreuve
tant attendue du défilé a été
annulé en raison de l’orage.
Néanmoins l’épreuve en forêt
et la partie technique ont pu
se dérouler Localement trois
propriétaires de Jeurre ont participé, ce sera une 10e place
pour Gérald Delalande avec
son terre-neuve, Eythan ; Hugues Saint-Léger termine 13e
avec Gwena, un bouvier des
Flandres et une 18e place pour
Agnès Montoy avec son berger
picard, Tulipe.
Sur le concours d’obéissance,
Hervé Debray avec son husky,
Gamin, obtient un brevet, Anne-Laure Janvier, Lisa Corrarro

et Nathalie Debray sont 2e.
S. D-R.

Durant trois jours la commune
de Molinges avait des accents
de fête. A l’initiative de Chrysalis, son président, M. Delacroix,
mettait en avant sa volonté de
maintenir cette fête de village,
garder les forains et mettre en
collaboration les associations
du village pour créer une belle
dynamique.
C’est encore ce qui s’est dégagé cette année, avec vendredi
soir la retraite des flambeaux
animée par le groupe Tchazz
The Bird à laquelle de nombreux enfants avaient parti-

cipé. Le samedi le concours de
pétanque organisé par le Bar
de la Vallée, puis l’amicale des
pompiers prenait en charge l’organisation d’une soirée moulesfrites.
Une randonnée était proposée dimanche par le club «la
Course Vallée» sous l’égide du
président Alain Thevenon.
Le matin la messe était animée
par les sonneurs de trompes

de Lavans, et le temps fort, la
démonstration du groupe folklorique portugais Alégria Do
Minho de Saint-Claude. Malheureusement l’orage a un peu
gâché la fête à ce moment-là,
néanmoins le groupe folklorique
a su «ensoleiller» ce milieu
d’après-midi avec sa musique,
ses costumes colorés et riches
d’ornement.
Sophie Dalloz-Ramaux

Crenans

Tango argentin pour Jura Sud Danses
C’est avec grand plaisir que
les amateurs de tango argentin de la région se sont retrouvés ce week-end autour de
Joe Petrisko et Fabienne.
Le professeur de danse de Buenos Aires était l’invité de Jurasud-danses pour la deuxième
année.
Le travail proposé à la trentaine
de stagiaires était basé sur la
connexion et le confort des danseurs, ce qui amène une danse
fluide et musicale.
Les cours proposés chaque
semaine aux adhérents de jurasud-danses s’inscrivent dans la
même démarche mêlant travail
des fondamentaux et pratique
d’un tango élégant.
Samedi soir les stagiaires, les
autres adhérents du club et
les amis danseurs de la région
ont poursuivi la soirée sur une
programmation musicale toutes
danses pour le plaisir de chacun.
Chaque semaine les adhérents
de ce club Moirantin se retrouvent le lundi pour des cours
de rock et salsa avec Olivier Potherat et le mardi pour le tango
argentin avec Pierre George .
Régulièrement le club propose
également des stages et des
soirées ouverts à tous.
Tous les détails sont sur le blog:
jurasud.danses.over-blog.com

Animateurs country
et danseurs à Crenans

C’est sur l’invitation de l’association «Fabywest & Co»,
que les animateurs de club
de danse country accompagnés de quelques élèves se
sont retrouvés pour partager
ensemble leur passion. Associations venues de Haute-Sa-

voie, de Haute-Saône, de Côte
d’Or, de Mâcon. L’Ain et le Jura
étaient représentés avec 4
clubs et tous sont unanimes:
«L’accueil est toujours chaleureux». Pour Fabienne, animatrice présidente de l’association
«Je suis entourée d’une super

équipe, sur qui je peux compter.
C’est ça le secret». Convivialité, camaraderie, complicité régnaient en maître dans la salle.
Tous les renseignements sur
l’association «Fabywest & Co»
qui entame sa 3e saison sont
sur le blog : www.fabywest.com

ST-LAURENT - PRENOVEL - PELLIER - ORGELET - DENEZIÈRES
COLLÈGE LOUIS BOUVIER

distribution des tablettes tactiles

tablettes resteront ensuite pendant quatre années entre les
mains des collégiens durant
toute leur scolarité.
Toutes les précautions ont été
prises pour sécuriser l’utilisation des tablettes sur internet
et l’accent a été mis sur la responsabilisation de leur usage,
tant pour les enfants que pour
les familles. Une convention
est signée lors de leur remise
et il est possible de souscrire
une assurance contre le vol, la
perte ou les dégradations des
tablettes.
Pour permettre une utilisation
en classe des nombreuses
tablettes qui seront en service
pendant les cours, la connexion
internet du collège et le WIFI
ont été renforcés. Le Conseil
général met également à disposition des applications éducatives gratuites qui pourront être
installées sur les appareils.
Les professeurs ont aussi reçu

une formation spécifique pour
adapter leur pédagogie à ce
nouvel outil. Il ne s’agit pas pour
l’instant d’abandonner toute
forme de travail écrit sur livre
ou sur cahier, mais plutôt de
les utiliser comme un complément dans les apprentissages.
Les tablettes permettront de
faire des recherches sur les
sujets abordés en cours et de
s’instruire de façon beaucoup
plus dynamique en passant par
l’aspect ludique des contenus.
Ces tablettes seront aussi en
liaison avec les tableaux numériques déjà installés dans les
classes.
Elles ouvriront ainsi un domaine d’interactions efficaces
et individualisées entre l’élève
et son professeur.
Le département du Jura a la
volonté de se placer en pointe
dans l’utilisation des nouvelles
technologies dans le domaine
de l’éducation.

Les Piards - Prénovel

Le sous-préfet en visite

M. Bourgeot, sous-préfet de
l’arrondissement de SaintClaude, se rend régulièrement
en déplacement sur le terrain
afin de développer sa connaissance du contexte social et
économique des communes
et des entreprises de son secteur. Le mercredi 8 octobre, il a
consacré une journée entière à
visiter les communes de Prénovel et des Piards. Au cours de
cette journée, il a pu échanger
longuement avec les élus et
les acteurs économiques de
ces communes. Cette journée
a été l’occasion d’aborder tous
les sujets qui tenaient à cœur à
leurs habitants et s’informer, en
tant que représentant de l’Etat,
sur les dossiers que les maires
ont en cours.
La visite a commencé le matin,
par la commune des Piards. M.
Bourgeot a pu découvrir le local
commercial, hélas inoccupé,
destiné à la réouverture d’une
épicerie et celui de la boulangerie, en activité, qui a été reprise récemment par M. Bedel
venu s’y installer en janvier à la
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Orgelet

Saint-Laurent

Les élèves du collège Louis
Bouvier de Saint-Laurent ont
reçu leur tablette tactile personnelle, le jeudi 25 octobre
au matin, en présence de
Mme Danielle Brulebois 1re
vice-présidente du Conseil
général du Jura, chargée de
la jeunesse, de la culture, de
l’éducation et des collèges,
de M. Esio Pérati Conseiller
général et des responsables
de la mise en place du projet,
MM. Pettiaux et Devrauvre.
Cet équipement, décidé et
financé par le Conseil général,
s’inscrit dans un grand projet
nommé J.E.T. (Jura Education Tablette). Il va concerner
à terme tous les collégiens du
département de la sixième à
la troisième, puisqu’il est prévu
d’équiper chaque élève lors de
son entrée en sixième. C’est
entre 3500 et 4000 tablettes
qui seront ainsi distribuées à
chaque rentrée scolaire. Ces
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satisfaction de tous.Puis, il y eut
la visite du garage de M. Yann
Piard et des terrains en attente
de classement en zone d’activité. Lors de la réunion en mairie,
M. Morel a rappelé l’importance
du maintien des commerces de
proximité dans les petites communes rurales, puis il a évoqué
les difficultés liées au déneigement et l’inquiétude provoquée
par les projets de rétrocession
des routes départementales
aux communes.Le maintien de
l’école dans les villages et le
fonctionnement de l’accueil de
loisirs ont aussi été évoqués
par M.. Refloc’h, président du
SIVOM.
L’après-midi a été consacré à
la visite de la commune de Prénovel, Mr Jean-Louis Alabouvette, président du Foyer Rural
a présenté le centre Duchet,
lieu d’accueil touristique important, M. Christian Bruneel,
maire de la commune, a fait
visiter l’usine Technijura, spécialisée dans la fabrication de
machines spéciales, d’usinage,
d’assemblage pour toutes les

industries. La fin de la visite a
été consacrée au site des tourbières de Prénovel et au projet
de création d’une Réserve Naturelle Régionale. Lors de la réunion marquant la fin de la rencontre, M. Bourgeot a informé
les élus présents de la nécessité d’entreprendre une réflexion
sur le découpage administratif
des communautés de communes du Haut-Jura, le seuil de
population minimal prévu par
la loi se situant entre 15000 et
20000 habitants, il faudra que
les communes entament une
réflexion et se positionnent sur
les projets de regroupements
possibles. M.Pilloud, Président
de la Grandvallière a rappelé
le souhait des Grandvalliers de
garder leur identité propre, liée
à leur histoire commune et leur
attachement à l’unité de leur
territoire. Il craint également
que l’éloignement des centres
de décision soit un frein au
niveau administratif et financier
pour les petites communes. La
distance serait aussi un facteur
de démobilisation pour les élus.

Forum des Associations

Co-organisée par la Communauté de communes
de la région d’Orgelet et la
municipalité, le forum des
associations s’est tenu samedi 4 octobre de 10h à 16h.
Seulement 18 associations
sur 80 que comporte le territoire, avaient répondu présentes pour ce rendez-vous
annuel, au grand regret des
organisateurs.
La fréquentation du public ne
fut hélas pas à la hauteur des
attentes des organisateurs et
exposants, mais l’ambiance
était conviviale avec quelques
démonstrations
notamment
par la Batterie Fanfare, la Croix
Rouge ou le club d’aviron.
Chacun a pu, en se promenant dans les allées, recueillir
toutes les informations nécessaires sur les activités proposées quelles soient sportives,
sociales ou humanitaires et
rejoindre éventuellement ces
associations toujours à la
recherche de nouveaux bénévoles ou adhérents. Cette
rencontre a permis également
aux membres présents des
associations, de se rencontrer
et d’échanger avec les élus locaux venus soutenir cette initiative. La municipalité donnera prochainement rendezvous
aux associations locales pour
l’organisation du téléthon
2014 et annonce d’ores et
déjà le prochain forum des
associations le samedi 5 septembre 2015
S.P.

Pellier

Emma et Aude, «mannequins»
Elles ont été éblouissantes
lors de leur prestation comme
mannequins lors du défilé de
mode chez Renault, concessionnaire à Lons-le-Saunier
à l’occasion de la sortie de la
nouvelle Twingo.
Aude et Emma Reverberi, les
deux sœurs, ont défilé avec la
même prestance et le même
professionnalisme que les
mannequins présentes pour
la soirée.
Cet engouement pour les
défilés de mode remonte à
6 ans en arrière. Elles ont
été sollicitées par leur tante,
Mme Christel Reverberi, DU
commerce «Bleu Marine» à
Lons-le-Saunier pour des présentations de modèles lors de
défilés privés. Emma âgée de
10 ans a fait ses premiers pas
à 3 ans et depuis elle continue ponctuellement de porter
avec plaisir les modèles des
marques IKKS, Catimini, Billieblush, Diesel, il existe aussi
Hugo Boss pour les garçons.
Aude, âgée de 25 ans continue les défilés, elle travaille

au sein de l’entreprise familiale, Groupe EPS à Perrigny,
tout en préparant des cours.

S. Dalloz-Ramaux
Voir article sur le défilé en
actualité, page 4.

Denezières

Un tigre en bordure du chemin

Il y a quelques temps déjà,
la municipalité a autorisé le
dépôt de déchets verts et de
gravats au niveau de la carrière le long du chemin. Cependant, surgit petit à petit une
décharge sauvage qui n’est
pas du goût de l’ensemble
des élus. Des actes commis
dans la plus grande discrétion
qui nuisent à l’environnement
et dégradent le paysage. Le
plus grave, c’est que par un
phénomène bien connu du «
…puisque les autres le font,
pourquoi pas moi... » et du «...
pas vu, pas pris...», le moindre
objet abandonné peut rapidement donner naissance à une
décharge sauvage. Cette incivilité égoïste et irresponsable
qui consiste à se débarrasser

clandestinement, chez les
autres ou sur un lieu public,
de ses déchets constitue un
délit susceptible d’être réprimé
au titre des articles L 541-1 et
suivants du code de l’Environ-

nement.
Il est rappelé que des déchèteries ont été créées afin de
recueillir tous ces types de
déchets.
J.R.
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Morez

Morez, ce n’était pas que la lunette
Pour preuve, plein d’objets, petits et grands,
fabriqués dans différents matériaux, étaient rassemblés à l’espace Lamartine du 27 septembre
au 5 octobre 2014. Ils sont les témoignages de
l’ingéniosité de ce peuple montagnard au cours
des siècles. Une exposition pour le moins insolite, puisque l’on y voyait aucune paire de lunettes ! Toutes ces belles choses font partie de
la collection de Jacques Aubert, un passionné du
patrimoine matériel de notre vallée industrielle.
Des pièces rassemblées depuis quarante ans.
Jacques Aubert a commencé par les pince-nez. Il
en possède pas loin de cinq cent quarante. Pas un
seul qui ne ressemble à un autre ! Cinq cent quarante modèles différents, provenant de plusieurs
fabricants moréziens. Il s’est ensuite orienté vers
les montures. 95 % ont été produits dans la vallée.
Comme, à une certaine époque, il voyageait beaucoup en Asie, Jacques Aubert dénichait quelques
pièces dans des brocantes et les rapportait pour
compléter sa collection. Un jour, les lunettes ont
fini par lui « sortir par les yeux ». Alors il a porté
ses regards vers tout ce qui a fait la richesse de
la combe. Des objets insolites, comme le cosmographe pour expliquer aux enfants des écoles le
mouvement des planètes et le phénomène des
éclipses (Girod/Morbier). Ou un rouet pour filer le
chanvre, des couverts en argent ou plaqués ruolz
(procédé mis au point en 1841 par le comte de

Ruolz, compositeur puis chimiste, 1808-1887),
un jeu électronique sur téléviseur noir et blanc
(Sitar), un phonographe à pavillon (Odo), etc. Six
classes sont venues visiter l’expo. Une belle présentation pour voir « Morez sans lunette » et qui
nous «en mettait plein la vue» !
H.P.

Dernier marché des producteurs
et artisans locaux
C’était jeudi 18 septembre
2014 en fin d’après-midi. Trois
artisans s’étaient donnés rendez-vous devant la mairie de
Morez. Maurice Fumey, le
fidèle vannier, venu de Sirod,
un habitué du marché de saison. Il présentait une jolie
collection de paniers faits uniquement en bois de noisetier.
Pour y mettre des poireaux/
pommes de terre ou bien des
champignons ou encore des
framboises. Pour transporter
des buches ou y poser son ouvrage aux aiguilles. Bref, des
paniers de toutes les tailles
pour de multiples usages. Des
tressages pas toujours simples
mais toujours avec une touche
de fantaisie. Sa voisine, c’était
Coline Barbou, une nouvelle.
Elle est originaire de Saffloz,
à quinze km au sud-ouest de
Champagnole, pas loin du lac
de Chalain. Elle fait des bijoux
en verre filé de Murano. Son
atelier s’appelle « La P’tite
Loupiote ». De belles formes,
de belles couleurs, des compositions originales. Bref, du
très bel artisanat ! Coline avait
même pris son matériel pour

monter quelques bijoux. On
peut les voir sur facebook. Pour
compléter le trio, il y avait Martine Durantet-Néron, céramiste.
Elle vient d’Arinthod.
Elle fait aussi des bijoux, mais
les siens sont en céramique
émaillée. Ils demandent donc
plusieurs cuissons à des températures différentes. Quelques
exemplaires sont visibles chez
Art’monidici aux Rousses. Côté
musique, un autre trio, « Les

Gavroches », donnait le ton.
Nous avions déjà rencontré ces
géniaux musiciens lors de la
fête de la musique en juin dernier : Karine, une voix sublime
; Henri, un virtuose de l’accordéon ; et Manu, une sensibilité
à fleur de doigts sur sa contrebasse.
Vu la qualité des artisans et des
artistes, on peut juste regretter
le peu de visiteurs.
H.P.

C’était dédicace à la MIA
Breton de sa naissance
jusqu’à la moitié de sa vie et
jurassien d’adoption depuis,
Patrice Manic a consacré son
écriture au tableau noir de la
classe et aux cahiers de ses
élèves pendant de longues
années, ici et là.
Il y a trois ans, l’heureux directeur/maître d’école en retraite
de l’honorable institution qu’est
l’Education nationale a troqué
sa craie contre une plume qu’il
destine au merveilleux des
contes pour enfants. Les parents peuvent lire aussi ! Après
un premier opus « L’Ile de Groix
a disparu » (épuisé), l’auteur
récidive avec « Le cœur rouge
de Brocéliande ». Une première
dédicace avait lieu à la médiathèque Arcade de Morez samedi matin 28 juin 2014. Après
une tournée de promotion dans
sa Bretagne natale cet été,
Patrice revenait à la MIA pour
présenter son second ouvrage.
C’était mercredi 8 octobre
2014. L’écrivain situait d’abord
le théâtre des opérations sur
une carte de la région. C’est
la forêt de Brocéliande, appelée forêt de Paimpont jusque
dans les années 90. Dans cette

Cérémonie de clôture pour
les clubs Coup de Pouce

nature étrange, l’enchevêtrement des racines est propice
à abriter des populations de
lutins. Dans des temps reculés,
on y rencontrait les Chevaliers
de la Table ronde, le roi Arthur,
Merlin l’enchanteur, la fée Morgane. De nos jours, on peut y
voir un chêne vieux de mille
ans avec une circonférence de
dix mètres. Comme son tronc
est creux, il a servi de cachette
à différentes époques à des

gens qui fuyaient les persécutions de l’autorité en place.
Lors d’une rando l’an passé,
Patrice faisait la connaissance
d’un garnement et d’une petite
fille très sage. Il décidait de
les mettre en scène. Après la
présentation de l’ouvrage mercredi dernier, Patrice et Cécile
(animatrice) faisaient une lecture à deux. Le livre se trouve
dans les bonnes librairies !
H.P.

Les enfants des clubs «Coup
de pouce lecture/écriture»
et ceux des clubs «Coup de
pouce lecture/écriture/maths
se retrouvaient avec leurs
parents en mairie de Morez
lundi 15 septembre 2014
après la classe. Ils avaient
participé auparavant à un
grand jeu dans la cour de
l’école du Centre et partagé
un goûter.
Etaient également présents
lors de la cérémonie le maire
Laurent Petit, son adjointe Jacqueline Laroche, la coordinatrice Isabelle Mathiot (qui remplace Gwenaël Roidor muté
sur Le Puits), les animatrices et

les enseignant(e)s. Stéphanie
Romanet (Sce Enseignement,
jeunesse et sport) n’avait pas
pu récupérer tous les cahiers
de vacances des CLE et des
CLEM. Puisque quelques-uns
étaient restés sur les lieux de
vacances… Pendant les deux
mois d’été, les élèves devaient
consacrer dix minutes quotidiennes à un exercice. Certains, choisis en juin par leurs
maîtresses, avaient bénéficié d’une pré-rentrée pour se
remettre dans le bain en douceur. Du lundi 25 août au vendredi 29 août (sauf mercredi),
Alexandre, Edgar, Maram, Victoria et Enes des clubs CLE

avaient retrouvé Stéphanie
dans les locaux de La Bise
pour faire des jeux faisant appel à leurs connaissances en
lecture et en écriture. C’était
le matin. Pour Eva, Yanis et
Elmedin des clubs CLEM, il y
avait des pirouettes mathématiques en plus. Cela se passait
l’après-midi. On voyait bien que
les enfants n’avaient pas tout
oublié ! Lors de la cérémonie
de clôture, Laurent Petit et Jacqueline Laroche remettaient un
diplôme et « Le livre qui fait aimer les livres » à chaque élève.
Puis tout le monde partageait
le verre de l’amitié.
H.P.
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Les Rousses

Une foire d’automne haut de gamme
Elle se déroulait au centre sportif des Rousses
samedi 20 et dimanche 21 septembre 2014, à
l’initiative de l’association rousselande « Temps
fort ». Elle rassemblait une cinquantaine d’exposants mêlant producteurs/artistes/artisans franccomtois proposant bien-être, bijoux, couture,
jouets, saveurs, déco, vannerie/tannerie/marqueterie, peintures et photos du Jura. Côté antiquaires, ils étaient pour la moitié d’entre eux de
la région. Tout ce qui était proposé à voir, sentir,
déguster ne pouvait que ravir pupilles, papilles et
odorat du presque millier de visiteurs sur les deux
jours. Certains artisans étaient déjà passés à la
salle Gérard Loye l’année dernière ou sur le marché des producteurs locaux à Morez. La restauration était assurée par Le Chamois qui mitonnait
à merveille des pâtes made by Chez la Marie. Le
salon était assorti d’une tombola. Dix joueurs tirés
au sort gagnaient chacun une journée de ski alpin
sur la saison 2014/2015 : Cristina Ferreira, Serge
Paget-Blanc, Gabriel Bourgeois, Béatrice Chavetnoir, Catherine Faucher, Thérèse Faivre, Julie
Pulito, Cécile Burnet, François Dorey et Charlotte
Pollet.
De l’origami miniaturisé
à l’extrême
C’est ce que présentaient Les Arts du Japon. Ils
sont labellisés « Métiers d’art en Franche-Comté
». Chizuru Ariga est originaire de Yokohama. Elle
est diplômée des Beaux-Arts, scénographe et
costumière depuis dix ans dans son pays. Elle
exposait des bijoux en pliage de papier japonais,

des boîtes (carton de récup) décorées avec du
papier japonais, des luminaires et abat-jours en
papier japonais. Parmi les boucles d’oreilles et
pendentifs : des oiseaux dont le cou mesure 3
mm, les ailes à peine 1 cm de longueur et 4 mm
de largeur ; des fleurs de diamètre 1,5 cm à 5 pétales ; des éventails de longueur 2,5 cm et largeur
1,5 cm. Pour plier aussi finement, Chizuru utilise
des pinces et des aiguilles. Lui, c’est LaurentAlain Taine. Il s’occupe de volumes un peu plus
grands : du mobilier en carton (non disponible sur
le salon). Les pliages de Chizuru étonnaient plus
d’un curieux. Pour retrouver la féérie japonaise :
www.souzou.fr.
H.P.

La Doye : un trio pour le moins insolite
Deux jeunes femmes accompagnées d’Eglantine, une ânesse
de trois ans, traversaient le
hameau de La Doye vendredi après-midi 26 septembre
2014. Parties le 22 septembre
de Méribel, à mi-chemin entre
Lons et Champagnole, elles se
rendaient à Vevey, mais sans
Eglantine. Trop compliqué de
lui faire passer la frontière pour
pénétrer en territoire helvète.
Alors le voyage d’Eglantine prenait fin aux Rousses, chez son
propriétaire. En l’occurrence, le
père de Mylène, l’une des deux
randonneuses. L’autre, c’était
Katharina. Elle est originaire
de la région de Cologne. C’était
leur voyage de fin d’études.
Mylène avait réussi son master de sociologie appliquée au
développement local et Katharina son master de psychologie.
Elles avaient passé une année
commune à Bordeaux. Ce
joyeux trio parcourait entre 10
et 15 km par jour, il fallait trouver
chaque soir un pré pour planter
la tente et permettre à Eglantine
de se reposer. Après chaque
étape, la brave ânesse recevait

une friandise en récompense
de sa bonne conduite. En
effet, en plus d’avaler les kilomètres, il était important pour
Eglantine de franchir certains
obstacles, comme un petit
pont de bois au-dessus d’une
rivière, de bien marcher sur la
droite sans être effrayée par
les voitures (elle avait suivi
une formation adéquate !) et
de ne pas trop braire la nuit !
A partir des Rousses, les deux
marcheuses se partageaient le

paquetage d’Eglantine, en plus
de leurs propres sacs à dos…
Destination : Vevey (arrivée le
5 octobre), wwoofing dans une
ferme à proximité (en échange
du gîte et du couvert, on participe aux travaux de la ferme
bio et on s’enrichit des connaissances partagées). Puis un
chantier bénévole à Blonay, de
nouveau du wwoofing dans un
éco-village et toujours les trajets… à pied !
H.P.

Morez

Dessinez votre Morez insolite
C’était le thème du concours mis en place par
la mairie et par les Ateliers de la Bienne dans
le cadre du week-end «Morez insolite». Tous
les arts graphiques étaient autorisés : peinture,
crayon noir et/ou couleurs, fusain, bombe, encre
de Chine, craies, collages, etc. Pourvu que l’on
respectât le thème. On concourait individuellement (avoir plus de quinze ans) ou collectivement (enfants des écoles primaires). Les œuvres
étaient exposées à l’espace Lamartine, salle Forestier, jusqu’au 5 octobre 2014.
Le palmarès dans chacune des trois catégories est
le suivant. Pour ce qui est des maternelles, étant
donné la qualité des œuvres présentées, le jury
de la commission «Bord de Bienne» récompensait
chaque école. En accord avec Angélique MouchelCharrier, les maternelles du Centre, du Puits et
Notre-Dame suivront chacune un atelier d’arts plastiques.
Pour les élèves des classes élémentaires, le 1er prix
allait au CM1 de Virginie Blondeau pour «Les portes
de l’école du Puits». Les enfants suivront un atelier
émail avec Elsa Monturier. Le 2e prix était décerné
au CE2/CM1 d’Antoine Ecarnot de l’école NotreDame pour «Les lunettes 3D». Et le 3e prix récompensait le CE1 de Dominique pour « La lunette de
l’école Notre-Dame». La mairie offrait des livres aux
deux classes.

Côté adultes : M. Lagra/1er prix se voyait offrir un
stage à la Maison de l’Email. Son dessin représentait un ours (Valentin ?) affalé sur un viaduc derrière
l’hôtel de ville. Pour Mme Cabon/2e prix, c’était un
bijou émaillé par Elsa (Maison de l’Email) pour son
aquarelle d’un troupeau de vaches passant sur le
viaduc de Morez. Et M. Danrez/3e prix bénéficiera de
cours de dessin avec Liudmila Coulon pour sa vue
sur Morez depuis sa fenêtre. Nous félicitons les heureux gagnants !
H.P.

Morbier / Morez

Chien perdu à Morbier
Perdu à Morbier le 7 octobre un chien race Husky, gris et
blanc, répondant au nom de Shayan.
Si vous avez vu ou aperçu ce chien, appelez au 03.84.41.22.37
ou 03.84.33.25.38

Lamoura

Grande vente
de cucurbitacées

Grande vente de cucurbitacées organisée par l’association
du «Foyer Rural de Lamoura» au profit de sa bibliothèquejeunes, le samedi 18 octobre de 9h à 18heures.

Nettoyage de fin d’été
avec l’école élémentaire Notre-Dame

Pour la 17e année, les Ets Leclerc organisaient l’opération
«Nettoyons la nature». Elle se
déroulait fin septembre avec
les classes bénévoles. Vendredi
après-midi 26 septembre 2014,
les élèves d’Antoine Ecarnot
(CE2/CM1) y participaient. Une
première pour l’école. Les vingtcinq enfants recevaient chacun une chasuble et une paire
de gants donnés par Leclerc.
Le maître distribuait quelques
grands sacs poubelle. Les élèves
avaient travaillé en amont en

classe sur les déchets, le tri, le
recyclage, le respect de l’environnement. Encadrés aussi par
Claude Depralon (accompagnateur bénévole), ils empruntaient
le chemin qui monte au cimetière, puis intervenaient autour
du terrain de basket.
En revenant à l’école, ils allaient
voir derrière l’église. Filles et
garçons ramassaient sept kg
de déchets dans les rues, sur
les aires de stationnements et
espaces verts. Parmi eux : un
vieux téléphone, un enjoliveur de

voiture, des bouteilles et sacs en
plastique, des briquets, un ballon crevé… Par cette action sur
le terrain, les enfants pouvaient
prendre conscience de l’incivilité
des gens et se promettaient de
ne jamais faire la même chose.
L’objectif de cette opération
n’était donc pas uniquement de
nettoyer la nature, mais bien de
s’engager dans une maitrise
responsable de ses déchets…
même à 8 ans !
Souhaitons que cela fasse boule
de neige !
H.P.

VIRY - LA PESSE
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Viry

Un nouveau forage
pour le syndicat des eaux

A moins 400 mètres une eau
d’une qualité exceptionnelle.
Malgré une tentative de réhabilitation, réalisée en 2012,
le premier forage, effectué
en 2002, qui présentait plusieurs malfaçons, ne donnait
plus satisfaction. Confronté à
ce problème, le syndicat des
eaux Viry Rogna, (SDEVR),
a donc étudié les deux options possibles : effectuer un
nouveau forage à la Roche
d’Echelleux, ou rechercher
de l’eau à proximité du lac de
Viry.
Si dans chacun des cas l’eau
était bien présente, en quantité valable, pour des raisons
de qualité d’eau, de sécurité,
de pérennité, (la surface du lac
diminue régulièrement), de facilité d’accès, (marais), et de coût
de raccordement au réseau,
c’est le forage d’Echelleux qui a
été retenu.
Après appel d’offres, les travaux confiés à la société ForaSud de Vitrolles ont débuté. Ils
se déroulent sous contrôle de
la société Idées Eaux 39, de
Saint-Lupicin, spécialisée dans
l’hydrogéologie et de l’examen
par caméra. La première partie
du chantier va se poursuivre
durant 5 semaines.
Forage, carottage, tubage, des

opérations complexes :
Un premier puit de 150mm de
diamètre, foré à -400m, avec
carottage tous les 10m, a permis d’analyser la structure
des sols. L’eau présente à ce
niveau, le puits a été poursuivi
jusqu’à -500m. Le débit obtenu
est de l’ordre de 8 à 10m3/
heure. La certitude d’exploitation étant acquise, la phase
suivante consiste à calibrer et
à tuber le forage,(tube acier), à
un diamètre de 219mm jusqu’à
-230m , se réduisant à 170mm
entre –230m et –500m.
A l’issue de ces travaux, la
deuxième étape consistera à
sécuriser le puit, effectuer la
liaison réseau, et la mise en
place, à –230m, de la pompe à
étages qui assurera l’extraction
de l’eau pour transfert vers les
réservoirs.
Le chantier devrait s’achever au
printemps 2015.
Une eau de qualité exceptionnelle :
Pour le SEVR, ce puit constitue
un appoint, utilisé surtout en période d’étiage. Il est très sécuritaire, tant au niveau de la turbidité de l’eau, que des risques
de pollutions malveillantes. Les
analyses minutieuses effectuées à l’occasion des travaux,
ont permis de déterminer que

l’eau captée à cette profondeur
a cheminé durant 70 ans. Sa
qualité, équivalente à celle de
beaucoup d’eaux minérales, est
exceptionnelle.
Les chiffres clés
du SEVR
Coût des travaux en cours 170
000€ ; la deuxième tranche
n’est pas encore arrêtée.
2 sources et un forage alimentent le réseau d’eau potable.
7 réservoirs de stockage d’une
capacité de 1230m.
3 stations de traitement d’eau
potable, d’une capacité de 210m
3 /jour ;
27 km de réseau d’eau potable.
520 clients desservis.
73 000 m3 d’eau produits.
Position du président du S.E.V.R.
Alain Blondet :
«Le SEVR, géré par la Lyonnaise des Eaux, représente des
installations conséquentes et
complexes.
Les investissements réguliers
effectués au fil des années,
nous permettent d’exploiter un
réseau moderne…bien sur cela
a un coût, (50 à 60€ par mois
par ménage), mais cela nous
garanti qualité et suffisance
de l’eau pour de nombreuses
années ; c’est loin d’être le cas
partout… ».

La gym douce repart
avec des effectifs en hausse

Le Club la Virysanne proposera une tombola de Noël.
Le club de gymnastique féminine volontaire, la Virysanne,
a repris ses activités mi-septembre. Les cours, dispensés
deux fois par semaine, par
Annick Bachellier, s’adressent
exclusivement à la gent féminine. Ils sont organisés en deux
sessions : la gym douce, qui se
déroule tous les mardis de 17h
à 18h à la salle des fêtes ; la
gym tonique, elle a lieu chaque

jeudi de 20h30 à 21h30.
Compte tenu de l’ouverture
vers l’extérieur, réalisée cette
saison, la gym douce est particulièrement bien repartie
puisqu’elle compte aujourd’hui
19 membres, les adhésions
restant toujours ouvertes.
Côté organisation, là aussi
le moral est au beau fixe ; les
dames des deux groupes, coordonnées par Annie Capelli, ont
décidé de préparer un panier de
Noël et de mettre en vente des

cartes, qu’elles proposeront à
leurs sympathisants, pour une
grande tombola dont le tirage
aura lieu mi-décembre.
Le club participera également
au Carmentran du dimanche 10
mai 2015 sous une forme qui
n’est pas encore définitivement
arrêtée.
Contacts : Marie-Christine Perrin 03.84.41.12.15 ou Annie
Capelli 03.84.41.10.34

MAISON DES ASSOCIATIONS
Le nouveau bureau lance le Carmentran 2015
bien présente et Carmentran
2015 se présente déjà comme
un grand cru, où l’ardeur, et la
course au gigantisme ont du,
pour des raisons évidentes de
sécurité, être freinées. Pour
l’instant, cinq grands chars
et deux groupes à pieds sont
confirmés, les autres associations devraient, prochainement,
préciser leur décision.

La Maison des Associations de
Viry, Rogna et Choux (MdA),
s’est réunie mardi soir en assemblée générale en présence
de Jean Daniel Maire et de
Josette Piers respectivement
maires de Viry et Choux.
Face aux responsables des
associations Isabelle Subtil
a d’abord évoqué la nouvelle
structure mise en place au
niveau du bureau : une co-présidence confiée à Christine Hugonnet, pour l’organisationnel
et le suivi, et à Isabelle Subtil,
pour la partie management se
met en place ; de nouveaux
membres intègrent le bureau.
Ayant souhaité la bienvenue

à la nouvelle association des
jeunes, (plus de 18 ans), baptisée Gildas, qui intègre la MdA,
la présidente a lancé officiellement le Carmentran 2015,
qui se déroulera dimanche 10
mai. Elle a défini les principes
de l’organisation, qui permettront de construire cette grande
manifestation festive impliquant
toutes les forces vives des trois
communes, car ce n’est pas
seulement les associations,
mais bien toute la population
que Carmentran doit rassembler pour conserver sa réputation régionale.
Après deux années de pause
volontaire, la motivation est

La Pesse

Le nouveau bureau Présidente : Isabelle Subtil ; coprésidente : Christine Hugonnet
; vice-présidente : Annick Bachellier ; secrétaire : Virginie
Périlloux ; trésorier : Christian
Cumin. Achats : Xavier Barbe ;
Communication internet : Stéphane Enfest ; Gestion matériel
: Chantal Perrier ; Christine Hugonnet ; Divers : Lionel Baverel
et Eliane Romand.
Toutes les personnes souhaitant s’intégrer à l’organisation
du Carmentran sont invitées
à prendre contact avec les
membres du bureau de la MdA.
Contact : mail : mais.assoc.
vrc@wanadoo.fr
Tél.03.84.41.14.95
ou
03.84.41.12.17

Une édition exceptionnelle
pour les 25 ans d’Azimut

Ils l’avaient annoncé, les bénévoles de l’Union Sportive,
pour les 25 ans du festival «
On lâche rien ! »
Un soleil radieux et des températures estivales attendaient les
festivaliers. Une programmation
exceptionnelle, une organisation à toute épreuve, tout était
réuni pour faire de cette 25e
édition un grand moment de la
musique vivante sur ce petit village des Hautes-Combes.
Une soirée du vendredi colorée
au rythme d’un Maloya distillé
par les Réunionnais de Lindigo,
l’énergie débordante de Flavia
Coelho et les textes de HK et
de ses Saltimbanks qui nous
a fait l’immense surprise d’inviter un collectif pour traduire en
langage des signes une de ses
chansons avant d’être rejoint
sur scène par Flavia Coelho
pour un duo et de faire monter
sur la scène quelques un des
180 bénévoles de l’U.S. pour
l’accompagner sur un « on
lâche rien » qui clôtura la soirée.
C’est le samedi à 14h30 que les

Azimutés étaient conviés pour
des paysages sonores, organisés en partenariat avec le PNRHJ. Environ 350 personnes se
sont rendues sur le site d’une
ancienne carrière pour assister
au concert de Cabadzi.
Grande première pour ce
groupe Nantais qui se produisait pour la première fois en version acoustique…. Aucun doute
ce groupe fera carrière (et c’est
déjà fait !) un moment exceptionnel pour les festivaliers : du
hip hop sans ampli ni électricité,
fallait y penser, pari réussi et de
quelle manière !
Après quelques petits intermèdes musicaux dans l’après
-midi c’est sous le chapiteau
que le public attendait impatiemment M.. Paul Personne
En début de soirée, c’est le
groupe franc- comtois Catsfish
avec la voix puissante d’Amandine et les guitares brûlantes de

Damien qui ont donné le tempo
de cette deuxième soirée.
Puis sur scène a succédé une
véritable révélation musicale, un
tout jeune dandy suédois Bror
Gunnar Jannson qUI a livré une
version brute et écorchée du
blues : un nom à retenir.
Ils en rêvaient depuis de nombreuses années, voir à la Pesse
cette pointure du blues français
et pour la plus grande joie des
2000 personnes présentes,
Paul Personne a comblé le public par son talent.
Pour clore cette vingt-cinquième
édition, des américains ont fait
chavirer le chapiteau. Lisa and
the lips ont permis de terminer cette édition en dansant,
en bougeant, transpirant, en
criant. Heureux d’avoir passé
un moment sublime pour cette
édition Azimut festival … Alors
Assurément le RDV est donné
pour la 26e.
Remerciements :
A nos partenaires financiers :
Conseil général du Jura, Conseil
régional de Franche-Comté,
Communauté de communes
de Haut Jura Saint-Claude,
Crédit mutuel, commune de la
Pesse….sans qui rien n’était
possible
A nos fidèles partenaires : pour
les prêts de matériel, le véhicule, de main d’œuvre, de servies divers et variés… sans qui
l’organisation serait une «galère» pour les bénévoles.
Et félicitations aux 180 bénévoles sans qui la flamme du festival s’éteindrait.
M.H.
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Oyonnax

PÔLE DE COMMERCE DE LA PLASTIC VALLÉE

Beau succès pour le Salon de l’Auto

Organisé par le Pôle de
Commerce de la Plastic
Vallée, le salon de l’automobile se déroulait à
Oyonnax du 3 au 5 octobre.
Un beau parallèle avec
un autre salon de l’auto
qui se déroulait à Paris le
même week-end. Oyonnax
aura su séduire, attirer les
visiteurs avec pas moins
de 70 modèles présentés
par quatorze marques, un
beau défi relevé dans le
hall de Valexpo pour la 4e
édition.
Frédéric Bortot, président du
Pôle de Commerce, exprimait sa satisfaction d’avoir
réussi cette nouvelle édition «C’est grâce à vous,
concessionnaires, agents,
partenaires. Je remercie les
fidèles acteurs et les nouveaux venus. Un salon est
un moment particulier». Un
remerciement
particulier
était adressé à Mme Coiffard, chargée de mission
pour Pôle de Commerce.
Mme Guignot, adjointe,
de
soulignait
«l’équipe
confiance, c’est ce qui
compte : je parle d’affaires,
industrie et commerce».
Dominique Piazzolla

Insolite !
Sur ce salon, Alexandre MIchalet et Julien Darmes de l’A.S.A.E.S.C.A. étaient présents avec
leur C2 R2 Max lors du salon
de l’auto.
Le but était en parallèle d’inviter
des sponsors et d’essayer d’en
trouver d’autres pour mener à
bien leur prochaine saison de
course automobile.
Lors de l’apéritif de fin de journée de samedi, ils ont rencontré ensemble Didier Maréchal,
pâtisserie Maréchal, et Christian Di Lullo, Cycles Di Lullo.
En plaisantant, ces deux commerçants se sont dit qu’ils pourraient partager une publicité
sur leur voiture. Les prenant au
mot, Alexandre Michalet a réalisé le dimanche matin des autocollants en mélangeant leurs
noms, logos, villes et activités
(voir photos). A la vue de ces
fausses pubs, ils ont été surpris

par cette réactivité et la plaisanterie a fait le tour du salon.
Ils n’ont pas manqué aussi de

le montrer à tout le monde...
Confirmeront-ils leur engagement publicitaire ? A suivre.

Une «équipe Mobalpa»
supporter de l’U.S.O.

La «Forge» bien animée
Samedi 4 octobre 2014,
un après-midi festif était
organisé à la Forge dans
le cadre de la Fête nationale des quartiers rénovés, avec tous les partenaires du projet.
Cette journée organisée
autour de visites guidées
du quartier avait pour
objectif de faire découvrir
les travaux de rénovation
effectués dans le quartier
durant ces 3 premières
années de chantier. L’occasion pour tous ceux qui
participaient de découvrir
l’ensemble des aménagements (déconstruction
du 13 impasse Flaubert,
réhabilitation des logements et du centre social,
construction de l’Atelier)
entrepris dans le cadre du
programme de rénovation
urbaine.
Etaient aussi au programme de cet aprèsmidi festif : visites guidées
du quartier, démonstrations et animations sur le
thème du cirque, jeux en
bois, exposition de photos, etc.

En partenariat avec la société Whirlpool ce vendredi 3
octobre Mobalpa Oyonnax
recevaient vingt personnes à
l’occasion du match de rugby
Oyonnax -Toulon.
C’est ainsi que des membres
de Whirlpool France dont
Gaëtan Giroud, responsable
s’étaient déplacés, également
des collègues gérants d’autres
magasins Mobalpa , tel Pontarlier ou Chalon sur Saône,
des membres venus de tous

les services du siège Mobalpa
à Thônes (export, marketing,
produits…etc) et parmi eux
Philippe Croset, directeur d’enseigne.
Ils étaient accueillis au magasin en milieu d’après-midi avant
de leur faire découvrir en soirée
l’USO rugby et ses valeurs. Ils
ont partagé un moment festif et
convivial. Certains, passionnés
de rugby, attendaient ce moment depuis longtemps.
Les invités de M. et Mme Magro

ont apprécié l’accueil au magasin que certains découvraient
pour la 1re fois. Tout comme ils
ont été impressionnés par la
capacité du stade, l’ambiance
du match et ces deux grandes
équipes.
Chaque invité arborait les couleurs du club, ils s’étaient vu
offrir l’écharpe des supporters
en cadeau de bienvenue, une
«équipe Mobalpa» qui a largement soutenu l’USO pendant
tout le match .
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Oyonnax affiche un beau visage face à Toulon
U.S. Oyonnax 18 / R.C. Toulon 21 (Mi-temps 9-11)

Après la défaite, méritée, à
Mathon face à Montferrand,
Oyonnax encaisse sa 2e
défaite à domicile face à Toulon de 3 petits pts mais enthousiasme les aficionados.
L’équipe n’a pas déméritée,
au contraire. Pour la récep-

tion des Toulonnais Christophe Urios avait aligné une
1ère ligne très lourde avec
386 kg de masse qui feront
reculer les Varois a maintes
reprises. Malgré l’ouverture
du score dès la 2e par Benjamin Urdapilleta pour ce 1er

round, les «Oyomen» rentreront aux vestiaires dominés
de 2 pts par les visiteurs 9-11.
«J’ai l’impression que l’on a
joué comme à l’extérieur. Les
2 équipes étaient un peu frileuses. A la mi-temps on s’est
dit qu’il fallait se bouger le
cul, là tout le monde dort, on
n’est pas fatigué, alors on a
accéléré en 2e mi-temps mais
eux aussi...» déclare Antoine
Guillamon.
En 1re période les Toulonnais
faisaient beaucoup de fautes
en mêlée et donnaient 5
coups de pied pour Urdapilleta qui n’en prendra que 3.
A noter qu’Oyo ne ratera pas
une touche. A la reprise du
second round les 2 équipes
passaient à la vitesse supérieure et montraient un tout
autre visage. A 20 mn de la fin
les Haut Bugistes dominaient
Toulon au score, 15-11, et
dominaient
physiquement
dans les rucks mais à la 62e

Oyonnax s’incline à Montpellier
sur le score de 25 à 9
4e défaite consécutive pour Oyonnax

L’U.S.O. dernier du classement, a besoin de points
pour rester au contact et surtout pour se rassurer après
une courte défaite à domicile
face à Toulon la semaine précédente.
Autant dire que la tâche s’avérait difficile lors du déplacement
face au 4e Montpellier lors de
cette 9e journée du top 14.
C’est pourtant avec détermination que les Oyomen ont
entamé ce match sous un beau
soleil devant de nombreux supporters venus d’Oyonnax.
Le score était alors à égalité 3
à 3, les Montpélliérains se montraient dangereux dans leurs attaques de trois quarts menées
par François Trinh-Duc, et c’est
vers la 20e minute que celuici venait déborder la défense
d’Oyonnax et négociait mal une
action à 2 contre 1; Urdapiletta
ignorait la feinte de passe et
plaquait sévèrement mais régulièrement l’ouvreur international de Montpellier qui ne se
relevait malheureusement pas
et devait sortir sur civière tibia
fracturé. C’était un coup dur
pour les locaux d’autant plus
que c’était une grosse occasion
d’essai qui venait d’échouer.
Aucune des deux équipes
ne parvenait alors à imposer
son jeu, Oyonnax se montrant
intraitable en défense mais
subissait malgré tout la domina-

tion de Montpellier, surtout en
conquête du ballon en touche
principalement.
La mi-temps allait être sifflée
sur le score de 6 à 9, seules les
nombreuses pénalités sifflées
par l’arbitre écossais faisaient
évoluer le score; Trinh-Duc et
Iribaren marquaient les 9 points
pour leur équipe, Urdapiletta
marquant les 6 points pour
Oyonnax.
Tout semblait encore permis à
la reprise, lorsque Iribaren aggrave la marque dès l’entame
sur hors jeu et permet à Montpellier de mener 12 à 6.
Dans la foulée les Oyomen
réagissent et se permettent
même de franchir la ligne de
but adverse grâce à Donguy qui
lâche le ballon et se voit malheureusement refuser l’essai
après consultation de l’arbitrage vidéo.
Quelques minutes plus tard,
c’est sur une percée d’Hansell
Pune qui échoue dans les 22
mètres montpelliérains qu’une
pénalité est accordée et transformée par Urdapiletta ramenant le score à 9 à 12.
Oyonnax fait alors le jeu dans
les 22 mètres adverses et grâce
à cette domination obtient
même une pénalité bien placée;
Urdapiletta malchanceux tape
sur le poteau.
La rentrée de Nicolas Mas pour
Montpellier donne alors droit

à une dure confrontation avec
Antoine Tichit son homologue
en mêlée. Ce dernier sera
remplacé par Clément Baiocco
pour la fin du match.
2 pénalités pour les locaux
portent la marque à 18 à 9 en
leur faveur à 10 minutes de la
fin. Il s’agit maintenant d’essayer d’obtenir un point de bonus défensif, mais malheureusement, c’est un carton jaune
qui vient sanctionner une faute
en mêlée de Baiocco, et jouant
à 14, les Oyomen dominés sont
poussés à la faute sur plusieurs
rucks consécutifs sur leur ligne
de but et doivent concéder logiquement un essai de pénalité
portant le score à 25 à 9 pour
Montpellier.
Dure défaite à zéro point qui
maintient l’USO à la dernière
place du top 14, mais à 6 points
seulement du 8e Toulouse. 6
points également séparent le
stade toulousain 8e du 7e Grenoble. Des enjeux déjà distincts
entre les 7 équipes de tête et
les autres du bas de tableau?
Il est sans doute trop tôt pour
le dire.
Les 2 rencontres à venir en
coupe d’Europe contre Parme
et Gloucester devraient, sinon
reposer les hommes de Christophe Urios, au moins faire
baisser la pression du championnat.
Michel Bailly

le 3e ligne Fa Asavalu écopait
d’un carton jaune suite à un
plaquage à retardement sur
Giteau.
Ce qui compliquait la tâche
aux locaux face à la meilleure
équipe d’Europe, voire du
monde. Les Varois en profiteront pour inscrire des points,
dont leur 2e essai, et pren-

dront l’avantage au score 1821 avant que ne revienne de
sa punition Fa Asavalu.
Les «rouge et noir» pousseront les hommes de Laporte
sans jamais pouvoir reprendre des points. Le score
en restera là. «On a perdu le
match mais on est pas loin, je
suis très fière de l’équipe ce
soir, on a tout donné». soulignera le capitaine Roy Hansell-Pune.
Pour le coach Christophe

Urios : «Je suis déçu pour
mes joueurs, je trouve la
défaite extrêmement cruelle.
Je trouve qu’aujourd’hui on
a joué à notre niveau contre
une belle équipe. Autant la
semaine dernière ils m’ont
cassé les c.., aujourd’hui ils
ont fait preuve de bravoure».
Sylvain Loué
Photos Dominique Piazzolla

Autre photos sur notre site
www.lhebdoduhautjura.org

Portrait de Florian Denos
Taille : 1m84
Poids : 85 kg
Né le : 20 mai 1985
A : Le Mans (72)
Etudes : Bac S.T.I. (Science Technique d’Ingénieur), tourneur fraiseur.
Il possède aussi le D.E. (Diplôme
d’entraineur) de rugby.
Poste : Arrière (Capitaine) qu’il a
connu l’an passé avant d’être blessé.
Ses clubs : 1998 à 2005 Stade Toulousain, 2005 à 2006 Auch, 2006 à
2009 Bourgoin, 2009 à 2012 Castres,
depuis 2012 à Oyonnax.
Ses objectifs : être le plus performant
possible, atteindre le maintien au
plus tôt et prendre le plus s’il y a.
Ses sports favoris, après le rugby,
sont le golf qu’il pratique quand il a le
temps et le foot qu’il a pratiqué avant
le rugby.
Situation de famille : marié avec Séverine, une fille Louise 4 ans et un fils
Maël 15 mois.
Musiques : toutes.
Films : plutôt genre les bronzés.
Cuisine : c’est sa femme qui cuisine et son plat du moment est le Boulghour mélangé
à des légumes et céréales. «J’aime les repas diététiques».
Personnalités qu’il apprécie : Jean-Luc Sadourny et Stéphane Ougier (Anciens rugbymen) et Nelson Mandela.
Définition de lui-même : «Je suis entrainant».
Et ça tombe bien en tant que capitaine.
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Rugby F.C.S.C - Fédéral 3

St-Claude se fait peur !

St-Claude (Serger).
F.C.S.C. bat R.C. Rillieux 24-19
(mi-temps 13-6)
Pour F.C.S.C. :
3 essais : Pinet (2), M.Vincent
(1)
1 pénalité Da Silva
2 pénalités Nicod.
Pour Rillieux :
1 essai, 1tr. et 4 pénalités.
A 13-19 à un bon quart d’heure
de la fin, on sentait plus que de
l’inquiétude dans le rang des
supporters «ciel et blanc»...
D’autant plus qu’à 12 contre 14,
rien ne penchait vers une issue
favorable...
Oui, mais sur le terrain, nos
bleus ont tout donné dans une
fin de partie haletante, à suspense, et sont parvenus à inverser le sort du match.
Deux pénalités de Nicod remettaient les équipes dos à dos.
Puis une chandelle récupérée
magistralement par Morin aux
30 mètres et un service impeccable envoyait Vincent vers l’essai du bonheur.
Il restait deux minutes à jouer.
La messe était dite, mais que ce
fut dur !
Pourtant à la pause, dans les
travées de Serger, on était plus

à se demander quand allait «arriver» le 3e essai, synonyme de
bonus offensif.
En effet, dans une 1re période
sans rythme, deux «pénaltouches» avaient fait dame et
tout semblait se dessiner sous
les meilleurs hospices à la
pause (13-6).
Mais voila, Rillieux, loin de
renoncer, s’appuyant sur son
butteur précis, d’une supériorité numérique exceptionnelle
(14/12), suite à une pluie de
cartons blancs, et aussi de la
quasi absence de butteur attitré
des locaux, revenait rapidement

dans la partie.
Et même pire prenait les devants suite à une belle charge
le long de la ligne de son seconde ligne.
Il restait 20 minutes.
Nos bleus récupéraient leurs
joueurs punis, se lançaient
dans une folle remontée. On
connait la suite.
En B, face à un adversaire accrocheur, Cuvillier et les siens
ont fait l’essentiel en s’assurant
un net succès et 8 essais à la
clé.F.C.S.C. : 24
Michel Bessard

Football A.S. Morbier

Place aux réserves et matches de Coupe

Week-end de coupe ce dimanche, avec une équipe A
au repos car exemptée du 4e
tour de Coupe de Franche
Comté, on retrouvait donc
les 2 réserves en compétition.
Pour ne pas laisser les organismes sans compétition, le
coach Jacquot avait prévu
un match amical à Jura Sud
B,soldé par une défaite 2 à
1(but de Gallet sur penalty),un
bon match d’entrainement
face à une équipe de DH.
Coup de projecteur sur les
réserves : après sa victoire (2
à 0) en championnat le weekend passé, l’équipe B rencontrait cette fois à domicile et par
le plus curieux des hasards, à
nouveau l’équipe de St-Julien
pour le compte de la Coupe du
Jura. Un match équilibré, avec
des équipes qui ont manqué
pas mal d’occasions nettes,
Morbier ouvrant la marque par
Vincent Jeanprost d’une belle
frappe croisée, juste avant la
mi-temps. Les bleus prenaient
un avantage plus conséquent
sur une frappe de Miguel Da
Silva, mal renvoyée par le portier adverse, Antonin Blardone
poussant la balle au fond des
filets de la tête (2 à 0). Morbier
se faisait surprendre sur une
frappe lointaine (2 à 1) ,mais
se redonnait de l’air sur un
beau débordement de Ludo
Buffet qui trouvait à nouveau
Antonin Blardone dans l’axe,
qui scorait une nouvelle fois
(3 à 1), St-Julien marquant
un nouveau but à 3 minutes
de la fin (3 à 2). Belle victoire
malgré quelques absences
(Tacconi, Guerin, Cretin..) et

un tour de plus en coupe. A
noter que le match s’est joué
dans un excellent état d’esprit,
avec des joueurs respectueux
des décisions de l’arbitre mais
aussi des adversaires (tant à
Morbier qu’à St-Julien). Bref
un match normal en fait…Bravo à tous les acteurs du jour,
on en redemande !
L’équipe C se déplaçait à Pont
De Pyle (coupe du conseil
général) et s’est également
imposée 3 à 1 (but de Jeremy
Dos Santos, Sébastien Huguenet et du coach Laurent
Jacquot).Là aussi un beau
match joué dans un excellent
état d’esprit, et une belle qualification pour cette 3e équipe
qui s’affirme de dimanche en
dimanche.
Après des débuts difficiles
cette saison où l’engagement
de la 3e équipe était en suspens, on retrouve du monde à
l’entrainement, avec souvent
plus de 35 personnes au stade
des Marais, avec évidemment
le groupe de l’équipe A sous
les ordres de Laurent Jacquot
mais aussi une belle assiduité
des jeunes qui composent les
équipes B et C, Franck Tacconi composant des séances
d’entrainements variées et
intéressantes, aidé par Christophe Delorme et Laurent
Muller, sans oublié Marco qui
lui s’occupe des gardiens.
Tout le monde travaille et progresse suivant ses qualités, le
but étant de pouvoir composer
3 équipes compétitives.
Après le (bon) dernier weekend de championnat avec
des victoires à la clef, on peut

espérer que le travail effectué paie et que nos équipes
enchainent les bonnes performances… A vérifier dés
dimanche prochain, avec la
venue de Jura Nord à Morbier, un test important face à
cette équipe mal classée pour
l’instant, mais qui vient aux
Marais pour espérer marquer
ses premiers points en championnat. Un adversaire blessé,
qui semble plus accessible
que les 3 premières équipes
rencontrées (Jura Dolois,
Triangle d’Or et Planoise) et
une victoire obligatoire attendue pour bonifier les 4 points
ramenés du déplacement de
la belle équipe de Planoise,
les hommes du président Riva
ne l’entendant sans doute
pas de cette oreille. Rendez
vous à 15h, dimanche 19 octobre pour un match qui s’annonce ouvert avec 2 équipes
joueuses !
En lever de rideau à 13h, on
retrouvera l’équipe réserve
qui recevra Pont de Pyle avec
le même objectif que l’équipe
A à savoir les 4 points de la
victoire pour s’extirper de la
queue du classement après
un départ bien difficile, un
challenge pas évident face à
cette solide équipe qui a intégré un des meilleurs gardien
jurassien dans ses effectif
(Sébastien Michaud).
L’équipe C se déplacera à
Ravilloles à 15h.
Rendez-Vous à 11h (Pile !)
pour tous les joueurs seniors
et dirigeants pour la photo du
club, un repas étant organisé
après au club house avant les
parties de l’après-midi.

Jura Sud Foot - CFA

La journée des cadeaux
pour Jura Sud Foot !
A Montceau : Montceau bat
Jura Sud Foot : 4 – 1 (mitemps : 1 – 1)
Buts : Montceau : Goulliat
(10’) Couturier (65’) Belhow (87’) El Rayti (90+3’)
Jura Sud :Junior Miranda (1
7’)
Jura Sud Foot : Brocard,
Rangoly, Saidou, Guichard
(Rebolloso 68’), Grampeix,
Deletraz, Oliveri, Miranda,
Lanoix M’Baiam, Haguy
Entraîneur : Pascal Moulin.
D’entrée, Montceau a surtout
mis au point une tactique pour
empêcher Jura Sud de développer la base de son jeu. En
se portant très rapidement sur
le porteur du ballon, souvent
à deux ou à trois, les joueurs
montcelliens récupèrent le
ballon et balancent devant à
des attaquants très rapides.
C’est d’ailleurs sur une de
ces actions qu’ils ont fait commettre une mésentente entre le
latéral et le gardien jurasudiste
pour ouvrir la marque dans
un but vide. Menés au score,
les hommes de Pascal Moulin
réagissent bien devant cette
équipe rugueuse et accrocheuse à souhait. Bénéficiant
d’un coup franc à 20 mètres,
face au but, Junior Miranda,
d’un maitre coup de pied,
glisse le ballon au ras du mur
pour tromper le gardien montcellien à l’intérieur de son poteau gauche. Une égalisation
nettement méritée qui remet
les pendules à l’heure sur l’ensemble de ces 17 premières
minutes.
Quelques minutes plus tard,
sur un centre retourné de Steve
Haguy, Marius Mbaiam, seul
devant le gardien, manque sa
reprise du plat du pied qui aurait permis de prendre l’avantage et de mener au score
à la mi-temps. En seconde
période, Jura Sud reprend le
jeu à son compte, mais la rapidité d’intervention de Montceau
empêche Junior Miranda et ses
partenaires de développer des

actions suffisamment percutantes pour tromper le gardien
adverse. Au contraire, c’est
Montceau, qui profitant d’un
long renvoi sur une défense
obligée de reculer, trompe
Arnaud Brocard d’un tir croisé
au ras du poteau. Jura Sud fera
tout pour revenir au score, en
se créant des occasions plus ou
moins franches. Maxime Oliveri
a bénéficié d’une bonne balle
qu’il n’a pas pu concrétiser ce
qui aurait permis une nouvelle
égalisation.
Au contraire, l’heure des cadeaux a encore sonné et Montceau a très bien su en profiter
pour marquer un troisième but
de la tête sur corner. Dans les
arrêts de jeu, alors que les
joueurs de Jura Sud espéraient
réduire le score sur corner, ils
se sont fait contrer à quatre
contre deux et Arnaud Brocard
s’est incliné une nouvelle et
dernière fois.
Score très lourd qui va faire
réfléchir staff et joueurs pour
assurer une meilleure sécurité
défensive lorsque l’attaque est
dans un jour « sans »

CLASSEMENT CFA
GROUPE B
Pts J.
1 – Mulhouse
26 7
2 – Belfort
22 7
3 – Sochaux 2
19 7
4 – Jura Sud Foot
18 7
5 – Sarre Union
18 7
6 – Aubervilliers
17 7
7 – Montceau
17 7
8 – Troyes 2
17 7
9 – Yzeure
16 7
10 – Viry Chatillon
16 7
11 – Metz 2
15 7
12 – Raon l’Etape
15 7
13 – St Etienne 2
15 7
14 – Fleury Mérogis
12 7
15 – Moulins
11 7
16 – Drancy
10 7
RESULTATS DU WEEK-END
du 4 et 5 Octobre :
U 17 NATIONAL : A Molinges :
Dijon bat Jura Sud Foot : 2 – 0
(Mi-temps 1 – 0)
HONNEUR : A Molinges : Belfort Sud bat Jura Sus Foot : 2 - 1
(Mi-temps 1 – 1)
U 19 HONNEUR : A Vesoul :
Jura Sud Foot bat Vesoul : 3 - 0
Photo Archive D.P.

COUPE DE FRANCE : QUALIFICATION POUR LE 6e TOUR !

A Pont de Roide : Jura Sud bat Pont de Roide : 3 – 0
(mi-temps : 1-0)

Entré en jeu au quatrième
tour en se déplaçant à Ornans
(DH), Jura Sud Foot n’a pas
fait dans le détail en s’assurant une qualification avant la
mi-temps, devant une équipe
rapidement dépassée avec un
premier but encaissé dès la
troisième minute. En aggravant
le score ensuite aux 15e, 25e et
35e minutes, les hommes de
Pascal Moulin n’avaient plus
qu’à gérer la seconde mi-temps
pour continuer leur périple.
Au tour suivant ce week-end,
bis répétita de la saison passée
avec un déplacement de nouveau à Pont de Roide (DH). Méfiants d’entrée, Junior Miranda
et ses partenaires ont rapidement pris leurs marques grâce
à un but de Marius Mbaiam (9’)
bien servi par Axel Bidouzo,
nouvelle recrue qui disputait
son premier match avec Jura

Sud. Cet avantage à la marque
a permis à Jura Sud de prendre
le jeu à son compte, de développer un jeu fluide et technique
sans toutefois réussir à tuer le
match, malgré quelques occasions bien construites.
Il a fallu attendre la première minute de la reprise pour qu’Axel
Bidouzo, encore lui, bien servi
par une longue transversale
de Maxime Olivéri, marque un
deuxième but qui donne un
peu plus de corps à une qualification difficile à se dessiner.
Sans toutefois être en danger,
Jura Sud continue à maitriser
une équipe rudipotaine qui ne
s’avoue pas vaincue et se bat
pour au moins sauver l’honneur.
Peines perdues, c’est encore
Maxime Oliverri, intenable sur
son aile gauche, qui adresse
un caviar sur la tête de Marius
Mbaiam qui catapulte le ballon

dans le but de Ruer (ancien
de Jura Sud) et parachève une
qualification pour le sixième
tour qui se jouera entre les rescapés de la ligue de Franche
Comté.
Entre temps, il faudra recevoir en championnat de CFA,
l’équipe de VIRY CHATILLON,
pour une réhabilitation de la
défaite de Montceau, devant
son public de Moirans. Match à
18 heures, samedi 18 Octobre.
RESULTATS DU WEEK-END
DU 11 et 12 octobre :
U 17 NATIONAL : A St Etienne:
St-Etienne bat Jura Sud
Foot : 5 – 0 (Mi-temps 3 – 0)
U 17 HONNEUR : A Vesoul :
Vesoul bat Jura SuD Foot : 6 - 0
U 19 HONNEUR : Molinges
: Jura Sud Foot bat Champagnole: 2 - 0 (mi-temps 1-0)

Vel’Haut Jura Saint-Claude / Ecole de Cyclisme

Cyclo cross de Pontarlier
Dimanche 5 octobre 2014
Inès : 9e au classement
général, dont 1re fille
Jules : 8e au classement
général
Alexane : 12e au classe-

ment général, dont 4e fille
Lauriane : 6e au classement général, dont 2e fille
Nathan : 17e au classement
général.
Enrique : 7e au classement
général.

«Nous avons passé une
agréable journée et vu
de belles courses où nos
jeunes ont tout donné».
On notera la venue d’une
nouvelle licenciée, Inès.
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19e Cross de la Passerelle à Pratz

Belle victoire de Jimmy Burri,
devant Laurent Lalouette et Aurélien Petitjean
Le Club «Les Lacets du Lizon» et le Comité d’animations de Pratz organisaient
le dimanche 5 octobre la 19e
édition du Cross de la Passerelle à Pratz. Le soleil était
au rendez-vous le matin dès
8h30 pour le départ échelonné des 87 randonneurs. Puis
une heure plus tard, à 9h30
précises était donné le départ
devant la mairie de Pratz, les
commentaires du speaker,
Franck Gilard et les dernières
recommandations de la présidente des Lacets du Lizon,
Brigitte Delacroix, les 150
coureurs étaient libérés.
Dès le départ pour sortir du village de Pratz, le champagnolais
de l’EJCA, Thomas Bourgeois
pris la tête de la course suivi
de très près du rousseland,
Laurent Lalouette et le coureur
du R.C.H.J. de Morez, Jimmy
Burri. Dès l’entrée du chemin en
direction «Sur Le Gy», Jimmy
Burri, 2e en 2013 derrière Stéphane Choulet absent cette année, augmentait le rythme pour
partir seul suivi à quelques encablures par l’excellent, Laurent
Lalouette, Thomas Bourgeois,
Aurélien Petitjean, Franck Jobard 1er V1 et Noël Modoux sur
ses terres, 1er V2.
La première dame, Marion
Hugonnet, du Team Trail Jura,
vainqueur en 2013, était bien
partie pour inscrire une nouvelle
victoire à Pratz. Elle était suivie
par Laurence Gindre-Moyse,
Marie-Christine Prost (podium
2013), puis Christine Thevenet
(USO), Cyrielle Baroni et Peggy
Rivoire.
Jimmy Burri confirme
sa belle saison
Après 12 km 47 minutes et
12 secondes, le coureur du
R.C.H.J. Jimmy Burri franchissait avec ses enfants la ligne
d’arrivée en beau vainqueur, en
battant le chrono de Stéphane
Choulet, vainqueur en 2013 en
48mn 17s et le sien puisqu’ils
étaient arrivés ensemble.
A une minute et 7 secondes arrivait le 2e de l’épreuve, Laurent
Lalouette, puis pour la 3e place
du Podium scratch, Aurélien Petitjean, suivi de Thomas Bourgeois, Franck Jobard, Noël Modoux, 1er des Lacets du Lizon,
Sébastien Jeu, Eddy Joz, 9e
Jonas Forot, 1er junior, ex-coureurs Saint-Claude Athlétisme,
aujourd’hui à Grenoble. Le Top
10 était clôturé par le 2e junior,
Jason Caillet du Ski Club de
l’Abbaye, et en 11e position, le
1er Espoir, Simon Perrin (LAC).
Chez les Dames, Marion Hugonnet, 33e du scratch remportait pour la 2e année consécutive, le cross de Pratz.
Mais pour Marion la fin de saison est bien compromise. Le
long du parcours, la blessure
qui l’avait éloignée pour un
temps des coureurs refaisait
son apparition à l’arrivée.
En 2e position féminine et 38e
du scratch, Laurence GindreMoyse et en 3e position, 52e
scratch, Marie-Christine Prost
(podium identique à celui de
2013).
Comme chaque année, à l’arrivée, une rose était remise aux
dames par les organisateurs
et une soupe de légumes était
proposée aux coureurs et randonneurs très appréciée de
tous.
Remise des prix
Sur le site d’arrivée, lors de la
remise des prix, en présence
du maire de Pratz, Jean-Paul
Bernasconi, Philippe Passot,
maire de Lavans-les-St-Claude,
Patrick Goux, directeur du Crédit Mutuel de Saint-Lupicin, la
présidente des Lacets du Lizon,
Brigitte Delacroix, remerciait

Samedi 4 octobre les enfants avaient leur fête du sport, rien qu’à
eux ! Et quelle animation sportive, sur le site de la course régnait
une superbe ambiance. Organisée par l’USEP en collaboration avec
le Club «Les Lacets du Lizon» et le Comité d’animations de Pratz,
cette course de la Passerelle était mise en place pour les enfants
des écoles du plateau du Lizon, mais aussi pour ceux des collèges
qui voulaient les rejoindre, au total 300 enfants étaient présents
avec leur famille. Depuis la rentrée les élèves des classes primaires
ont suivi un programme sur la course à pied. C’est par un aprèsmidi très ensoleillé que chacun prenaient le départ, en respectant
chaque catégorie de la grande section aux élèves de 3e. Une belle
initiative était à valoriser, chaque groupe démarrait avec un adulte
en tête guidant les tout petits, et deux adultes derrière fermaient la
course. Les enfants étaient guidés, conseillés sur le rythme à tenir,
encouragés. Tous étaient encouragés par le public, une superbe
ambiance. Chaque enfant franchissant la ligne d’arrivée recevait
une médaille, et se voyait aussi offrir un goûter. Pour les plus émérites, les 3 premiers de chaque catégorie avaient le plaisir de monter
sur le podium et de recevoir une coupe.
S. Dalloz Ramaux
Toutes les photos du reportage sur notre site internet.

Top, s’est parti pour 12km.
son club, le Comité d’Animation
de Pratz, tous les bénévoles qui
ont œuvré pour la réussite de
cette belle épreuve commentée
par l’excellent speaker, Franck
Gilard.
Pour clôturer cette belle matinée sportive et de randonnée,
un vin d’honneur était offert par
la municipalité de Pratz.
Dominique Piazzolla

Photos et vidéo
sur le site du journal
www.lhebdoduhautjura.org
Edition N° 76

300 enfants à Pratz

Jean-Louis Bouiller et Jimmy Burri, accompagné à l’arrivée
Christian Duraffourg. par ses deux garçons.

Le speaker, Franck Gilard, entouré de Jean-Paul Bernasconi, maire de Pratz et son garçon, Patrick Goux directeur de
l’agence du Crédit Mutuel de St-Lupicin, Philippe Passot maire
de Lavans et Evelyne Baroni, représentant l’entreprise Baroni.

Podium scratch, Hommes et Dames.

Jean-Paul Bernasconi, maire
de Pratz, félicite Marion Hugonnet, 1re féminine.

Marion Hugonnet entourée par David Humbert, Philippe Vuillet et Michel Lugan.
Classement scratch

1. BURRI Jimmy 00:47:56.60 ; 2. LALOUETTE Laurent 00:49:03.80 ; 3. PETITJEAN Aurélien 00:49:57.28 ; 4. BOURGEOIS Thomas 00:50:19.85 ; 5. JOBARD Frank 00:51:24.53 ; 6. MODOUX Noël 00:52:01.36 ; 7. JEU Sebastien 00:52:27.39 ; 8. JOZ Eddy
00:53:39.10 ; 9. FOROT Jonas 00:54:12.72 ; 10. CAILLET Jason 00:54:33.57 ; 11. PERRIN Simon 00:54:36.54 ; 12. FILLOD Hervé
00:54:52.15 ; 13. ECKENFFIDER Laurent 00:54:56.15 ; 14. CHARNAL Frederic 00:54:58.91 ; 15. RIETMANN Mathieu 00:55:04.18;
16. CLERC Jean Luc 00:55:44.99 ; 17. LAHSINI BEN YOUSSEF 00:56:11.00 ; 18. VUILLET Philippe 00:56:20.43 ; 19. LUSSIANA
Thibault 00:56:50.06 ; 20. DUBOIS Yannick 00:56:56.14 ; 21. HUMBERT David 00:57:03.79 ; 22. ROCHET Thibault 00:57:27.59 ;
23. BOUILLER Jean-Louis 00:57:48.26 ; 24. DURAFFOURG Christian 00:57:48.26 ; 25. REYBIER Jean Louis 00:57:53.33 ; 26.
GARDEL Jean-Paul 00:57:59.17 ; 27. BRAUD Jean-Marc 00:58:01.88 ; 28. ODOBEZ Christian 00:58:04.28 ; 29. TARBY Antoine
00:58:10.66 ; 30. THOMAS Pierre 00:58:12.50 ; 31. LUGAN Michel 00:58:28.03 ; 32. BERGER Philippe 00:58:45.40 ; 33. HUGONNET Marion 00:58:45.92 ; 34. DE SOUZA Carlo 00:59:28.66 ; 35. BOUCHARD Benjamin 00:59:38.74 ; 36. MARTI ERIC 00:59:40.35
; 37. BOURGINE Philippe 01:00:07.35 ; 38. GINDRE-MOYSE Laurence 01:00:13.75 ; 39. MARILLIER Bertrand 01:00:35.20 ; 40.
DUPARCHY Fabien 01:00:39.80 ; 41. MARTELET Julien 01:00:52.81 ; 42. DESBORDES Julien 01:01:24.09 ; 43. ROUGEMONT
Théo 01:01:29.94 ; 44. BASILLE Gwendal 01:01:33.84 ; 45. COLLOMB Bastien 01:01:44.99 ; 46. GANEVAL Franck 01:01:56.18 ;
47. THOUVEREY Cyril 01:02:03.49 ; 48. ALPHE Michel 01:02:18.22 ; 49. RINALDI Stephane 01:02:32.42 ; 50. VALLET Guillaume
01:02:38.05 ; 51. DALLOZ Nicolas 01:02:43.51 ; 52. PROST Marie-Christine 01:02:56.14 ; 53. LACROIX Florent 01:03:26.67 ; 54.
LORGE Olivier 01:03:32.07 ; 55. GARNIER Romain 01:03:35.43 ; 56. MANDRILLON Stephane 01:03:52.68 ; 57. THEVENET Charlotte 01:04:09.48 ; 58. VAREYON Philippe 01:04:21.52 ; 59. BARONI Cyrielle 01:04:24.44 ; 60. RIVOIRE Peggy 01:04:34.89 ; 61.
DUTOIT Philippe 01:04:35.39 ; 62. VINCENT Florian 01:04:57.15 ; 63. DAVID Julien 01:05:05.09 ; 64. POURCHET Yvan 01:05:07.56;
65. LECOCQ Frederic 01:05:12.16 ; 66. DELACROIX Charles 01:05:45.23 ; 67. PANISSET Jerome 01:05:50.00 ; 68. GUICHARDOT
Etienne 01:06:02.17 ; 69. CARON Clovis 01:06:53.55 ; 70. PERRET Olivier 01:07:03.97 ; 71. MARION Marius 01:07:13.65 ; 72. REYBIER Pierrick 01:07:17.55 ; 73. SOMMIER RICHARD 01:07:20.56 ; 74. ARTAUX Steve 01:07:24.04 ; 75. GINDRE Daniel 01:07:33.56;
76. NICOT Valerie 01:07:41.70 ; 77. JANODY Vincent 01:07:45.01 ; 78. ROZET Jean Patrick 01:07:51.25 ; 79. FRICHET Yannick
01:07:52.97 ; 80. CHAUVEL Christian 01:08:37.18 ; 81. BOSCAROLI Patrick 01:08:54.74 ; 82. BASILLE Philippe 01:09:17.32 ;
83. FELIX Karine 01:09:33.43 ; 84. BIANCHI Laurent 01:09:37.74 ; 85. MONNET SEBASTIEN 01:09:38.02 ; 86. TONUITTI Olivier
01:10:05.08 ; 87. DUHAMEL Dany 01:10:18.28 ; 88. MIGUEL Théo 01:10:35.14 ; 89. RAYMOND Patrick 01:10:51.76 ; 90. GOCYK
Angele 01:10:57.08 ; 91. HUGONNET Eric 01:11:20.00 ; 92. DALLOZ Fabrice 01:11:21.16 ; 93. THEVENOT André 01:12:02.43 ; 94.
DELACROIX Florie 01:12:06.36 ; 95. GREE Charline 01:12:12.49 ; 96. REUILLE Simon 01:12:20.00 ; 97. LORGE Marie 01:12:30.00;
98. CLERC Daniel 01:12:30.27 ; 99. THEVENOT Marie Christine 01:12:35.72 ; 100. ELABI Eddie 01:13:05.00 ; 101. HUGUES Antony 01:13:12.80 ; 102. FAURE Guy 01:13:45.32 ; 103. JANOD Patricia 01:13:45.95 ; 104. MOREL-FOURNIER Lydie 01:13:46.76;
105. CROUZET Fanny 01:13:57.73 ; 106. CORRIOL Anne 01:13:58.60 ; 107. CLERC Michel 01:14:03.61 ; 108. CLERC Mickael
01:14:27.93 ; 109. ORDULU Mevlut 01:14:28.22 ; 110. CREVOISIER Stéphanie 01:15:20.16 ; 111. LEMERLE Jean Christophe
01:15:20.73 ; 112. MAIRE Valérie 01:15:21.08 ; 113. DALLOZ Philippe 01:15:30.31 ; 114. VUAILLAT ALINE 01:15:53.40 ; 115. TISSOT Bernard 01:16:09.64 ; 116. MILLET Christian 01:16:10.37 ; 117. RIETMANN Lucie 01:16:31.81 ; 118. DIAZ Celia 01:16:49.81;
119. BARONI Evelyne 01:17:39.51 ; 120. AUDOYNAUD Patricia 01:17:54.71 ; 121. GUYON Isabelle 01:18:00.32 ; 122. FRICHET
MARCEL 01:19:20.71 ; 123. MACEDO Almeria 01:19:28.56 ; 124. HOCQUARD Jean Paul 01:19:44.37 ; 125. MUSSET Magalie
01:19:48.49 ; 126. GUILLON Bernard 01:20:00.80 ; 127. MARTIN Nicolas 01:21:42.51 ; 128. DURRAFFOURG David 01:23:06.22 ;
129. DESBORDES Alix 01:23:06.22 ; 130. VINCENT Corinne 01:24:27.28 ; 131. GUILLON Francoise 01:25:20.74 ; 132. MERMET
JEANVOINE Fabienne 01:26:06.54 ; 133. LAPERRIERE Sebastien 01:27:30.11 ; 134. BARONI FREDERIC 01:27:31.00 ; 135. BLANCHET Francis 01:28:49.41 ; 136. AMIET Patricia 01:29:10.14 ; 137. MEYNIER Alain 01:29:41.00 ; 138. PARISI Elodie 01:30:30.95 ;
139. MARILLIER FRICHET Christelle 01:31:32.57 ; 140. ANGONIN Emmanuel 01:31:37.00 ; 141. LABOURIER Isabelle 01:32:01.77;
142. VILLET Evelyne 01:32:01.77 ; 143. REGARD Catherine 01:32:26.19 ; 144. BOUDIER Yolande 01:33:19.46 ; 145. PICARD Christine 01:33:49.77 ; 146. MARTIN Myriam 01:34:14.92 ; 147. CORNAILLE Stephanie 01:39:22.62 ; 148. CARON Guy 01:39:22.62

Classements

2009 G.S. : 1. KARANFIL ISMIHAN ; 2. UNAL SEMA ; 3. JANODY ROMANE
1. ROUSSELET JOSHUA ; 2. BERNABEU HUGO ; 3. CHARIT
ZYAD
2008 CP : 1. PONCET CHARLOTTE ; 2. BEN EL HADJ ELENA
; 3. KLUGA CANDICE
1. BERREZ TOM ; 2. COSTAZ NINO ; 3. BAHBAH YANIS
2007 CE1 : 1. GAIDET NINON ; 2. LEGALL ZOÉ ; 3. ROTA
MAUREEN
1. HAMMANI NAWFEL ; 2. PASTEUR THIBAUT ; 3. HULSTSPAETH MILAN
2006 CE2 : 1. JOZ ENOLA ; 2. PICHET ANAÏS ; 3. MERCIER
PÉNÉLOPE
1. BERLY QUENTIN ; 2. YILDIRIM FATIH ; 3. ALDEMIR EMRE
2005 CM1 : 1. JACQUESON DORIANE ; 2. RICHOUX YUNA ; 3.
SAENGER FAROUDJA
1. CAROU SIMON ; 2. GAIDET TITOUAN ; 3. GRESSET THOMAS
2004 CM2 : 1. SIBERCHICOT JULIETTE ; 2. SAENGER ANGÈLE ; 3. SOFTIC MÉLISSA
1. PASTEUR PIERRICK ; 2. TBATOU MARWAN ; 3. SAIVE ENZO
2003 6e : 1. JOLY SOLÈNE ; 2. KLUGA AURORE ; 3. BERTOLOTTI LOULA
1. JANOD THIBAUD ; 2. HUGUES TRISTAN ; 3. ORHAN BATUHAN
2002 5e : 1. SIBERCHICOT LISA ; 2 EX AEQUO DRONIER MANON ET DUPUY EMILIE ; 3. SAHLI KENZA
1. BARETTE ENZO
2001 4e : 1. CHEVRON ELODIE ; 2. DOREY AGATHE ; 3. CLERC
MARYNE
1. ORDULU MEHMET ; 2. NICOLAS ALIX ; 3. BASILLE MATTHIS
2000 3e : 1. KARAKUS AYSE ; 2. FAYOLLE JULIE ; 1. JOLY
QUENTIN ; 2. JAVOUREZ LUCIEN ; 3. DA SILVA TAVARES ALLAN
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ENJAMBÉE DES 7 MONTS ET RANDO

Enjambée des 7 Monts

La 30e édition pour Noël Modoux et Régina Guthold
Une heure après le départ
du Trail des 7 Monts, celui
de l’Enjambée était donné
libérant 152 coureurs venus
en découdre sur une course
de15km ce dimanche 13 octobre.
Un rendez-vous incontournable
du trail des 7 Monts et de l’Enjambée organisé par l’Entente
Sportive de Septmoncel pour
laquelle chaque section donne
la main. On retrouve JeanLouis Rossero aux commandes
de l’Enjambée, et Samuel Verneray avec Claude Blanc sur
le trail. Cette fidélité à cette
épreuve a conduit les organisateurs a fêté la 30e édition de
l’Enjambée. Une bouteille de
côte du Jura avec étiquette de
la 30e édition était offerte aux
coureurs.
Si dans la nuit de jeudi à vendredi 2 grands chapiteaux
s’étaient envolés et avaient subi
de gros dégâts en raison de la
météo, le reste du week-end
allait pouvoir se dérouler normalement. Pour commencer, le
vendredi après-midi où la pluie
se calmait et 165 petites têtes
blondes des écoles primaires
s’élançaient pour leur cross
scolaire. (page 26)
Dimanche les conditions allaient s’avérer bonnes pour
une course d’automne en altitude. La course allait connaître
un rebondissement inattendu,
alors que Frédéric Charnal,
Laurent Lalouette, Vincent Morlet et Martin Romarie étaient en
tête de course, ceux-ci se sont
dirigés sur le parcours du trail,
erreur d’aiguillage à un endroit.
Arrivant derrière, Noël Modoux
a deviné ce qui se passait, il a
remis la rubalise correctement
pour que lui-même et ses poursuivants se dirigent sur le bon
chemin de l’Enjambée, c’est sa
connaissance du parcours de la
course qui l’a interpellé.
Les 4 hommes de tête disparus,
Noël Modoux est arrivé 1er de la
course en 1h09’32’’, expliquant
dès son arrivée aux organisateurs ce qui venait d’arriver. Il
était suivi par Aurélien Admirat,
puis Fares Hammani, ils étaient
classés
officieusement
en
attendant la fin de course et la
décision du directeur de course
pour reclasser éventuellement
les 4 égarés.
Côté dames, Régina Guthold
remportait l’enjambée, suivie
de Laurence Gindre-Moyse, et
d’Elise Nicolas.
Les 4 coureurs déviés de leur
chemin arrivaient et finalement en vrais sportifs, jouant
le fair-play et connaissant les

Jacques Joz-Rolland,
fidèle speaker.

Le départ est lancé pour les 142 coureurs.
difficultés d’une telle organisation, ils décidèrent de «laisser
courir», malgré quand même
une petite déception. Laurent
Lalouette avait une vue sur le
podium, il se sentait bien après
sa 2e place sur la Passerelle et
aurait bien aimé la victoire, bon
joueur, ce ne sera que partie
remise pour 2015.
Un constat, si des jeunes espoirs et seniors arrivent à percer
dans le Top 15 comme Aurélien
Admirat 2e, Richard Balland 7e,
Antoine Tarby 13e, les vétérans
sont bien toujours là et placés.
Noël Modoux, Christian Odobez, Christian Duraffourg, JeanLouis Bouiller, André Escoiffier,
Laurence Gindre-Moyse côté
dame…
Les fidèles de l’épreuve
récompensés
Cela vaudra d’ailleurs à certains coureurs très fidèles à
la course d’être récompensés
à l’occasion de la 30e Enjambée. Guy Caron, 28 éditions,
Christian Duraffourg, 25, Laurence Gindre-Moyse 21, Noël
Modoux, 20, Francis Lahaut
19, Francis Blanchet 19, JeanLouis Moissonnier 13, JeanLouis Rossero 12.
Et les bénévoles
D’année en année si ce rendez-vous est autant prisé, cela
tient indéniablement aux bénévoles, à l’esprit de l’association, Franck Gilard au micro
avec Jacques Joz-Rolland ,ce
dernier depuis 28 ans, Jacques
Michaud au chronométrage
depuis des années, avec Christelle Raffin et Christine Rossero, les bonnes âmes à l’infor-

Marie Lorge, 10e dame, surprise, se
voyait remettre un prix spécial par le
speaker, Franck Gilard.

Tous attentifs pour l’arrivée...

matique, sur les ravitaillements
et les traversées de route, à la
cuisine, au montage des chapiteaux, en plus avec l’envol des
chapiteaux, on soulignera le

Noël Modoux, vainqueur de la 30e édition.
courage, la volonté et l’investissement des bénévoles qui ont
été les clés du succès de cette
nouvelle édition.
Sophie Dalloz-Ramaux

Régina Guthold, 1re dame.

Podium scratch hommes et dames.

Noël Modoux recevait le challenge Vellut de la part de Mme
Vellut.

Là-aussi, les bénévoles à pied Les quatre présidents qui se sont succédés à
d’oeuvre pour le chronométrage. l’Entente Sportive de Septmoncel.

Classement scratch
1. MODOUX Noel Lacets du Lizon 01:09:32.86 ; 2. ADMIRAT Aurélien
01:11:10.94 ; 3. HAMMANI Fares Lons Athlétique Club 01:11:29.55
; 4. JOBARD Franck Lons Athlétique Club 01:11:51.71 ; 5. GIROD
Eric 01:12:23.37 ; 6. FILLOD Hervé 01:12:48.61 ; 7. BALLAND Richard 01:13:09.16 ; 8. VANDEL Samuel 01:13:19.00 ; 9. DOY Guillaume DPRT 01:13:29.11 ; 10. RAISONI Marino 01:13:46.12 ; 11.
ODOBEZ Christian 01:14:32.84 ; 12. CLERC Jean Luc 01:15:15.35
; 13. TARBY Antoine 01:15:25.86 ; 14. DURAFFOURG Christian
01:15:48.96 ; 15. BOUILLIER Jean Louis 01:15:48.96 ; 16. DOLE Joseph 01:17:11.96 ; 17. BERGER Philippe ALL Jura trail 01:17:15.18
; 18. BRAUD Jean-Marc 01:17:53.00 ; 19. BOUGUEREAU Armand
01:18:07.39 ; 20. GUTHOLD Regina 01:18:15.23 ; 21. REDEMPT
Alexis 01:18:38.86 ; 22. AROD Pascal 01:18:52.18 ; 23. AUGE
Maxime ESS 01:19:10.85 ; 24. QUIRICO Yohan 01:19:25.05 ; 25.
GARDEL Jean Paul Lacets du Lizon 01:19:29.33 ; 26. PERRIER
Bruno 01:19:30.67 ; 27. PERRIN Xavier 01:19:33.62 ; 28. MARILLER Bertrand 01:19:41.11 ; 29. GINDRE-MOYSE Laurence RCHJM
01:19:49.75 ; 30. ESCOFFIER André Haut Jura Ski 01:20:03.94
; 31. ANTOINE Romain 01:20:20.81 ; 32. SOULAGE Florent
01:21:06.00 ; 33. LAHU Alain 01:21:46.90 ; 34. DESBORDES Julien
01:21:52.12 ; 35. NICOLAS Elise ski bois d’amont 01:22:01.89 ; 36.
RICHARD Laurent Triath’Lons 01:22:02.97 ; 37. TAINTURIER Ulrick
01:22:19.30 ; 38. EMONNOT Sylvain 01:22:41.39 ; 39. MASSON Philippe 01:23:04.01 ; 40. ROBLOT Philippe 01:23:17.94 ; 41. CAILLET
Sara 01:23:29.19 ; 42. LOPES Victor 01:23:37.09 ; 43. DUPARFAIT
Yves 01:23:48.06 ; 44. SAILLARD Thierry triath’lons 01:23:53.02
; 45. GRENIER-BOLEY Arthur Ski club morez 01:24:39.47 ; 46.
MOYSE Pascal Haut jura Ski 01:24:41.82 ; 47. MONESTIER Jerome
CLUB ALPIN LONS LE SAUNIER 01:25:05.25 ; 48. DUTOIT Philippe 01:25:15.29 ; 49. RENARD Pierre 01:25:31.29 ; 50. BLONDEAU Virginie 01:25:38.52 ; 51. TRONTIN Nicolas 01:26:41.38 ; 52.
CANNELLE Eddy 01:26:46.94 ; 53. EUSTACHE Marc 01:27:01.73
; 54. MENOUILLARD Clément CNP Triathlon 01:27:12.24 ; 55.
GARNIER Romain 01:27:34.47 ; 56. TINLOUT Regis 01:27:50.60
; 57. POURCHET Ivan scAbbays 01:28:19.12 ; 58. PAUL Maxime
01:29:02.09 ; 59. LACROIX Patrick 01:29:18.56 ; 60. DASMATI Tedi
01:29:20.97 ; 61. DEJTER Philippe 01:29:30.48 ; 62. REYBIER Pierrick 01:30:01.27 ; 63. BESANCON Sylvia 01:30:32.99 ; 64. LOPES
Carlos 01:31:19.39 ; 65. ROZET Jean-Patrick 01:31:50.19 ; 66.
VANTOUROUT Pierre 01:31:53.33 ; 67. GUEDAT Jean-christophe
01:32:02.24 ; 68. CARON Clovis 01:32:10.54 ; 69. DUBREZ Patrick
01:32:16.83 ; 70. VINCENT Xavier 01:32:37.11 ; 71. COUTOLLEAU
François 01:32:46.96 ; 72. LEPRE Daniel 01:33:21.23 ; 73. CRETON Charles ACVA 01:33:45.19 ; 74. MONTERO Emile Pompiers de
Bonneville 01:33:51.35 ; 75. SENOT Lionel 01:34:09.96 ; 76. MAYER
Séverine 01:34:20.00 ; 77. MATHIEU Pascal 01:34:25.00 ; 78. MILLET Sébastien 01:34:40.00 ; 79. LESEUR Nelly ski club Lizon
01:34:57.49 ; 80. LORGE Marie 01:35:44.29 ; 81. BUGAUT Stéphane
01:36:11.26 ; 82. PATIN Julien 01:36:22.64 ; 83. DUSSET Michael
01:36:24.79 ; 84. BLONDEAU Vincent 01:36:42.19 ; 85. ECARNOT
Chantal 01:36:45.61 ; 86. MULLER Annie 01:37:06.56 ; 87. LAURENT Cyrill 01:37:25.24 ; 88. DE PAOLI Emmanuelle 01:37:32.93 ;
89. FAVRE Lucien 01:37:51.34 ; 90. RINALDI Michel 01:37:53.82 ;
91. REDEMPT Hervé 01:38:06.67 ; 92. CORNEVIN Lydie 01:38:15.44
; 93. TRIBLE Kevin 01:38:15.44 ; 94. CORTINOVIS Jeff 01:38:15.44
; 95. GABET Nicolas 01:38:15.45 ; 96. AROD Barbara 01:38:26.02
; 97. ROUSSELLE Dominique 01:38:43.89 ; 98. MATHIS Christel
01:38:53.20 ; 99. JANOD Patricia Les Lacets du Lizon 01:39:18.50 ;
100. CROUZET Fanny Les Lacets du Lizon 01:39:18.51 ; 101. JOUFFROY Estelle 01:39:51.91 ; 102. PARIS Laurianne 01:40:02.48 ; 103.
ROLAND Estelle Lacets du Lizon 01:40:44.06 ; 104. DUVOY Arnaud
Lacets du Lizon 01:40:45.86 ; 105. LOVELL BOURGADE Samantha
01:41:50.73 ; 106. BOURGADE Benoit 01:41:52.07 ; 107. KIEFFER
Clarisse 01:43:08.85 ; 108. MOREL-FOURNIER Lydie 01:43:49.29
; 109. MAIRE Aline 01:43:49.62 ; 110. GERLIER Joel 01:43:50.16 ;
111. BAILLY SALINS Roland 01:44:22.75 ; 112. FIORIO Clémence
01:44:28.72 ; 113. GUERDOUX Sabine 01:44:36.41 ; 114. BROCARD
David 01:44:37.02 ; 115. VINCENT Coraline 01:44:50.00 ; 116. PERRIN Jean-pierre 01:44:50.00 ; 117. LAHAUT Guillaume 01:44:55.49
; 118. CARON Guy Lacets du lizon 01:46:55.32 ; 119. DURAND Damien 01:47:05.43 ; 120. DURAFFOURG David 01:47:14.87 ; 121.
MICHAUD Robert Course Vallée Molinges 01:48:40.15 ; 122. CHEVASSOS-AGNES Caroline 01:48:50.53 ; 123. MAIRE Anne-sophie
01:49:30.69 ; 124. HOCQUARD Jan Paul 01:49:46.89 ; 125. FOURNIER Patrick 01:50:18.56 ; 126. VIAROUGE Isabelle 01:50:40.45 ;
127. LACROIX Marion 01:52:53.46 ; 128. CAUQUIL Caroline Lons
athlétique club 01:52:56.27 ; 129. BENOIT-LIZON Anna 01:53:21.51
; 130. BOUVERET Fabrice 01:57:58.04 ; 131. BUGNOT Aurélie
01:58:51.00 ; 132. CORTINOVIS David 01:58:51.00 ; 133. VINCENT
Corinne 02:00:35.63 ; 134. HONORE Aurélie 02:00:46.75 ; 135.
CREUZET Mathilde 02:00:46.75 ; 136. MEYNIER Alain 02:00:46.75
; 137. BLANCHET Francis 02:03:26.27 ; 138. MINETTE Aurélien
02:03:34.97 ; 139. SPREUX Fabrice 02:07:24.32 ; 140. JACQUES
Nathalie 02:10:56.86 ; 141. CONSANI Françoise 02:12:09.15 ; 142.
GERLIER Véronique 02:12:09.16
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6e Trail des 7 Monts

Sangé Sherpa survole le trail des 7 Monts
2e Yvan Bourgeois, 3e Stéphane Joz-Roland, 4e Aurélien Petitjean

Cyrielle Baroni s’impose chez les dames, devant Anne-Lyse Meynet et Angélique Thiou-Roy
Dimanche matin, 12 octobre,
sur le stade du Replan, à
Septmoncel, ils étaient un
peu plus de 150 traileurs à
prendre le départ du 37km
avec un parcours de 2200
mètres de dénivelé. Juste
avant le départ, Claude
Blanc, organisateur et directeur de course, donnait les
consignes de sécurité et le
balisage etc.
A 8h15 précises, sous l’arche
de notre journal, «L’Hebdo
du Haut-Jura», le départ était
donné par Claude Blanc en
souhaitant bonne chance à
tous les traileurs, sous les commentaires du speaker officiel,
Franck Gilard.
Le miracle a eu lieu après le vent
et la pluie des jours précédents
l’épreuve, le soleil apparaissait
sur les «7 Monts» avec une
température idéale pour courir.
Après quelques kilomètres, sur
un rythme très soutenu, Sangé
Sherpa s’échappait seul devant
sur des vues exceptionnelles
et surtout le passage mythique
des «chaines».
Au 13e km, de retour et passage au ravitaillement du «Replan», Sangé Sherpa comptait
près de cinq minutes d’avance
sur Yvan Bourgeois, suivi à
quelques minutes de Stéphane
Joz-Roland du GSMP39. En
4e position le septmonceland
Aurélien Petitjean.
Chez les dames en l’absence
des sœurs Blanc et de Renée

Sangé Sherpa, grand vainqueur.

Cyrielle Baroni, 1re dame.

Podium scratch hommes.

Classement scratch

Les traileurs s’élançaient pour 37km sous l’arche de notre journal.
Grenard, la voie était ouverte
pour une victoire inédite. Avant
le départ, notre journal avait
mis en outsider, Cyrielle Baroni.
4e en 2013 et en progression
constante, Cyrielle des Lacets
du Lizon, prenait la tête du trail,
devant Anne Lyse Meynet et
Angélique Thiou-Roy qui avait
pris la tête en début de course
mais elle connaissait des moments difficiles.
Au fil des kilomètres, et des difficultés, avec la descente du chemin des Moynes, descente sur
le Flumen, puis remontée sur
Roche Blanche, Sangé Sherpa,
très à l’aise passait au sommet
du Belvédère sous les applaudissements du public avec 4mn
d’avance sur Ivan Bourgeois qui
avait réduit un peu son écart.
En 3e position, un peu plus loin,
Stéphane Joz-Roland conservait sa 3e place mais était suivi
sur ses talons par Aurélien
Petitjean. Suivaient, Philippe
Rossier, Cédric Mermet, Gaël
Cantenot, Laurent Berezier,
Vincent Jacques et Lionel Verjus pour le Top 10.
Au sommet de Roche Blanche,
Cyrielle Baroni, conservait la
tête chez les dames.
Puis les traileurs prenaient la
direction des Molunes, les Platières, l’Etain avant la dernière
grosse difficulté, la Montée sur
les Grés.
Belle victoire
de Sangé Sherpa
Sangé du Team Endurance
Shop de Besançon connait
bien notre région, il a gagné en
2013, l’U.T.T.J. et a terminé 2e
du trail des 7 Monts en 2013,
derrière François Gonon. Pour
cette 7e édition, Sangé Sherpa
s’impose et inscrit son nom à
cette belle épreuve en 3h32mn
et 4s, devant Ivan Bourgeois du
Team Trail Jura, 2e et Stéphane
Joz-Roland du GSMP39 3e,
Aurélien Petitjean 4e en 2013
terminait une nouvelle fois 4e,
mais la veille il avait terminé second de la Verticale du Suchet.
Belle performance de Philippe

Remerciements des organisateurs
Des remerciements aux bénévoles, traileurs, enjambeurs et randonneurs mais aussi les propriétaires de terrains et agriculteurs, la
Croix Rouge et PGM de Morez, le docteur S. Bulle, la presse dont
l’Hebdo du Haut-Jura.
Les institutions : Conseil général du Jura, la Communauté de
communes Haut-Jura Saint-Claude, la commune de Septmoncel.
Les partenaires : Dalloz Septmoncel, Julbo, Alain Andrey SAS
Chassal, FTTA travaux acrobatiques, Crédit Agricole Saint-Claude,
Lazzarotto fluide, Millet Jules mécanique de précision, Maison d’en
Haut, MDH maçonnerie Septmoncel, Running conseil Clairvaux.
Les hébergeurs/restaurateurs : La Chandoline, gite chez Verguet, gite Michel Gond, Auberge Chantemerle, gite La Vie Neuve,
Hôtel restaurant Le Pré Fillet, gite le Pas Sage, gite d’étape La
Cernaise, gîte la Trace Le Manon, gîte le Passe Partout de la Vie
Neuve Septmoncel, Gite La Chandoline Le Manon, Refuge chez
Verguet.

Rossier, 5e du scratch et 1er V2,
et Bernard Voyez 46e scratch et
1er V3.
1re victoire trail
pour Cyrielle Baroni
42e scratch en 5h8mn et 9s,
Cyrielle Baroni remportait sa 1re
victoire devant Anne-Lyse Meynet et Angélique Thiou-Roy, 1re
V1 F, Elisabeth Blanc reportait
la catégorie V3 F et Evelyne
Laurent V2 F.
Un bravo à Lillian Bressan, 87e
scratch qui participait à son 1er
grand format et au courageux
Frédéric Reche qui fermait le
trail en 8h15mn 40s accompagné de Bruno Ladet.
Dominique Piazzolla

Claude Blanc félicite les traileurs.

Podium scratch hommes et dames.

Sommet de Roche Blanche.

vidéos
Photos et e site
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Stéphane Joz-Roland, avec un passage sur une vue exceptionnelle sur Saint-Claude.

1. SHERPA Sangé Team endurance shop Besançon 03:32:04.35 ; 2.
BOURGEOIS Ivan TEAM TRAIL JURA 03:38:26.66 ; 3. JOZ-ROLAND
Stéphane GSMP39 03:46:51.28 ; 4. PETITJEAN Aurélien Traileurs
des 7 Monts 03:52:05.84 ; 5. ROSSIER Philippe Oxygene 03:52:51.16
; 6. MERMET Cédric Haut-Jura Ski 03:52:54.24 ; 7. CANTENOT Gaël
Team endurance shop Besançon 03:56:54.63 ; 8. BEREZIER Laurent 04:06:42.92 ; 9. JACQUES Vincent 04:07:00.46 ; 10. VERJUS
Lionel ski club grandvaux 04:07:50.67 ; 11. COURT Jean-François
04:23:44.93 ; 12. GERMAIN Franck ES Septmoncel 04:25:51.99 ; 13.
BOURCIER Thomas 04:26:02.10 ; 14. CHABE Franck AS BAZAINVILLE 04:27:48.87 ; 15. AUBERT Cyril Non licencié 04:33:25.52 ; 16.
CHAIZE Xavier 04:36:12.68 ; 17. LABROT Philippe Dojo Gessien
04:36:24.87 ; 18. VERGEY Florent 04:40:16.82 ; 19. VOLATIER Yvon
ND2BR 04:41:35.75 ; 20. BELIARD Florian Sports Nature 04:41:58.51
; 21. BOUTON Rodolphe Haut-Jura Ski 04:43:50.17 ; 22. MARGREITHER Laurent 04:43:50.17 ; 23. MERMET Emmanuel CI les couloirs
04:44:34.48 ; 24. MOULIS Pascal Team Trail Jura 04:45:03.87 ; 25.
BOUILLOT Thomas 04:45:30.25 ; 26. LESERVOISIER Patrick jogg’attitude 04:48:54.56 ; 27. VERGUET Alix Haut Jura Ski 04:50:18.37
; 28. FOURNIER Romain 04:51:52.96 ; 29. EVROUX Christophe
04:53:33.50 ; 30. HUGON Xavier 04:57:38.45 ; 31. BARBE Olivier
courir à sennecey 04:58:18.34 ; 32. RIETMANN Mathieu Lacets du
Lizon 04:58:45.92 ; 33. HUMBERT David 04:59:10.63 ; 34. MOUTOTE
Laurent 05:00:20.98 ; 35. CARVALHO Emmanuel 05:00:30.76 ; 36.
JEANPIERRE Yann 05:03:31.37 ; 37. ROYER Nicolas Schafercoaching 05:05:46.38 ; 38. DURAND Jean-Christophe 05:06:23.61 ; 39.
RICHARD Alex S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS 05:06:41.28 ; 40.
BLONDEAU René Lacets du Lizon 05:07:34.70 ; 41. RICHARD Hervé
05:07:52.78 ; 42. BARONI Cyrielle LACETS DU LIZON 05:08:09.96 ;
43. MOURCELY Matthieu 05:08:35.01 ; 44. ALVES Daniel 05:09:43.71
; 45. PESENTI Bruno TEAM RAIDLIGHT 05:11:36.43 ; 46. VOYEZ
Bernard 05:11:47.55 ; 47. CORGIER André Azvel 05:13:37.33 ; 48.
LECLERC Alexandre ACVA 05:15:17.95 ; 49. MEYNET Anne-lise Traileurs des 7 Monts 05:15:42.72 ; 50. ALLARY Martin 05:16:41.36 ; 51.
GRILLOT Anthony 05:19:27.24 ; 52. CLAIRON Erick 05:20:13.70 ;
53. DURAFFOURG Mickaël Haut Jura Ski 05:20:58.75 ; 54. TERRILLON Alexandre 05:22:06.83 ; 55. DORNIER Jean-pierre Val de Loue
05:22:08.51 ; 56. LE COQ Frederic pompier de st claude 05:23:26.76
; 57. BERNY Anthony 05:23:57.22 ; 58. ARCHER Joel team raidlight 05:25:40.78 ; 59. BLANC Sébastien Tobesport 05:25:52.23 ;
60. VERMENOT Jean-Luc 05:27:38.57 ; 61. PROST Christophe ESS
05:28:04.51 ; 62. MONNIER Franck 05:28:40.46 ; 63. THIOU-ROY Angélique Val de Loue 05:29:20.09 ; 64. BASSAN Hervé 05:31:14.83 ; 65.
MASUE Yann 05:31:43.45 ; 66. BOURGADE Benjamin 05:31:58.94 ;
67. BAHOR Thomas ACVA section trail 05:34:50.58 ; 68. PLUTNIAK
Simon ACVA/VAFA 05:34:50.58 ; 69. MARTIN Hervé 05:35:05.65 ; 70.
GRANDCLEMENT Ludovic Haut Jura VO3 Max Triathlon 05:36:50.60
; 71. SAMBARDIER Perrine 05:37:30.58 ; 72. BERTRAND Cyril
05:37:50.79 ; 73. FELIX Karine Lons Athlétique Club 05:38:18.98 ; 74.
PERROD Jean-michel Triath’lons 05:41:48.64 ; 75. BOUCHEX Olivier
05:43:06.76 ; 76. DEJTER Patrick 05:43:28.65 ; 77. SAMBARDIER
Pierre-Yves 05:43:47.86 ; 78. RODUIT Christian 05:45:26.61 ; 79.
MOREL Jerome 05:45:29.01 ; 80. MARION Marius 05:45:29.01 ; 81.
BLANC Elisabeth Traileurs des 7 Monts 05:46:48.94 ; 82. CHAUMONTET Nicolas 05:49:19.97 ; 83. CHRIST Sarah 05:50:10.84 ; 84. LEIROS Olivier 05:50:20.21 ; 85. LARBOUILLAT Nicolas 05:50:51.81 ;
86. SUSINI Jerome jogg’attitude 05:51:19.26 ; 87. BRESSAN Lilian
05:51:19.30 ; 88. MIGUEL Sabine 05:52:01.36 ; 89. VIOLLET Pascale
05:52:49.83 ; 90. VIOLLET Brigitte 05:52:49.83 ; 91. GUICHARDOT
Etienne 05:53:12.73 ; 92. GUICHARDOT Louis 05:53:12.73 ; 93. MADESCLAIR Frédéric 05:58:14.70 ; 94. MENDES Michael 05:58:30.84
; 95. BOUSQUET Denis E.A.BOURG EN BRESSE 05:58:50.99 ; 96. MICHEL Grégory 06:00:59.82 ; 97. MARTELET Florent DOJO GESSIEN
06:01:19.77 ; 98. GUILLAUME Joseph 06:04:00.38 ; 99. OGE Sandra
06:04:01.51 ; 100. CONSANI Yannick 06:04:24.76 ; 101. DJOUADI Kamel 06:04:25.34 ; 102. SEURRE Thierry Triath’lons 06:04:35.98 ; 103.
RAMAUX Patrice 06:08:48.58 ; 104. LAURENT Evelyne 06:11:30.92
; 105. LIONETON Gilles C.O.Clairvaux 06:11:47.25 ; 106. BACHEROT Simon 06:13:19.70 ; 107. CORRIOL Anne Les Lacets du Lizon
06:14:15.06 ; 108. LONCHAMPT Jocelyne O’JURA 06:14:29.92 ; 109.
TEYSSEDRE Jean Paul 06:18:19.67 ; 110. GIROD Jessica 06:20:09.59
; 111. PENARD Elodie 06:21:02.48 ; 112. LAGRANGE Philippe
06:21:06.69 ; 113. GREE Charline 06:23:34.70 ; 114. BOURGEOIS
Jean louis 06:25:11.57 ; 115. LAZZAROTTO Pierre WTL 06:25:11.57 ;
116. BROCARD Olivier TRAILEURS DES 7 MONTS 06:25:11.57 ; 117.
GOUJON Jean-Paul Traileurs des 7 Monts 06:28:51.61 ; 118. DENET
Emmanuel 06:30:41.40 ; 119. DE VILLEMEREUIL Lionel asptt dijon
06:30:50.37 ; 120. VIDAL Sophie courir à sennecey 06:37:42.93 ; 121.
TEYSSEDRE Annick 06:39:08.75 ; 122. CORBAZ Philippe SA Bulle
06:41:09.05 ; 123. ARNAUD Raphaëlle SAB 06:41:09.05 ; 124. MERGEY Christophe 06:41:22.77 ; 125. DUVERNOY Patrick 06:41:23.91
; 126. BACHEROT Patrick 06:44:52.84 ; 127. PISACRETA Nadine
06:46:33.05 ; 128. GRISARD Christian 06:48:36.05 ; 129. FRANCK
Anja Ain Est Athlé 06:49:01.40 ; 130. ROULIN Paul 06:49:34.03 ;
131. PLATRET-GASTRIN Virginie 06:49:34.03 ; 132. PICCAMIGLIO
Ludovic 06:52:37.04 ; 133. CALDERONE François Jogg Attitude
06:53:53.47 ; 134. GERARD Nicole 06:54:30.03 ; 135. HITTINGER Fabien Trail aventures 06:54:30.03 ; 136. ROCH Philippe 06:56:24.44 ;
137. GREE Brigitte Lacets du Lizon 07:02:30.79 ; 138. PAULIN Catherine LACETS DU LIZON 07:02:30.80 ; 139. DELACROIX Brigitte Les
Lacets du Lizon 07:02:30.80 ; 140. BARONI Evelyne lacets du lizon
07:02:30.80 ; 141. ELIEN Wilfrid 07:19:14.34 ; 142. RAZUREL Franck
07:25:21.77 ; 143. KLIHO Stephane 07:32:08.38 ; 144. GROSSIARD
Françoise 07:36:45.33 ; 145. GUYON Françoise SKI CLUB ST LUPICIN 08:00:24.62 ; 146. RECHE Frederic 08:15:40.86
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SPORTS

Automobile - A.S.A Jura

Le cross scolaire

4e SLALOM
de la BRESSE - JURASSIENNE

Sur l’Espace Sécurité du Circuit de Bresse,
les 18 et 19 octobre
Après le succès des 3 premières éditions, l’équipe
de l’A.S.A Jura, créateur de
l’épreuve, invite les pilotes
de toutes les disciplines à
venir se mesurer sur ce parcours modèle, élaboré sur la
piste de sécurité du circuit de
Bresse.
Michel Guyot, le président de
l’ASA Jura a décidé de maintenir
cette épreuve de fin de saison
au calendrier pour permettre
aux pilotes de partager un bon
moment de convivialité, dans
un cadre cent pour cent «Sport
Auto» sécurisé.
Ce tracé, identique aux années
précédentes offre des diversités techniques avec montée,
descente, et paraboliques, avec
des portions alternant des passages lents et rapides… Qualifié
de «Tracé exemplaire» par les
«Pros du Slalom» ces dernières
années, le parcours de cette 4e
édition sera cette année reconnu le samedi soir pour permettre
aux nouveaux participants de
partir en connaissant la piste…

à pied… Cela ne remettant pas
en cause la «reco» et le briefing
du dimanche matin.
Sur le plan sportif, la course
sera ouverte, avec la participation des ténors de la discipline.
Prévu dans le programme d’Olivier Morel, le «Bresse Jurassienne» devra se passer du
pilote de Moffans qui a cassé
son moteur la semaine dernière.
Autre absence de marque, celle

de la jeune Morane Cat, qui
sera sur la piste de Karting de
Septfontaine, pour la 6e manche
du championnat de FrancheComté, après sa seconde place
de Gpe N, le week-end dernier,
au volant de la «Mitsu» familiale.
En revanche, de nombreux spécialistes de la discipline seront
présents pour en découdre une
fois de plus en 2014.

Cyclisme U.S. Morez

L’école de cyclisme U.S Morez présente
sur les cyclo-cross d’automne
L’objectif est de permettre que
les entraînements aient un
prolongement avec la compétition. Découverte d’autres
lieux, rencontres avec les
spécialistes du cyclo-cross,
tout en gardant nos VTT habituels, même si, un peu moins
performants.
Résultats à Toulouse le Château et à Pontarlier : Poussins
: Emiliano Grandchavin-Larue
8°, Lise Cerruti : 1°, Pupilles :
Mathéo Cerruti : 6° et 5°, Benjamins: Victor Dos Santos : 26°
et 19°, Hugo Daudan : 29°,
Minimes : Camille Benoit Guyot
: 5°, Cadets : Antoine Benoit
Guyot 7° et 6°, un premier
podium était même entrevu à
Pontarlier sans un incident technique.
Tous sont à féliciter pour cette
motivation, ce qui encouragera
d’autres licenciés du club à
participer aux prochains cyclocross.

La partie formation de l’école
de cyclisme continue jusqu’à
l’hiver : chaque mercredi à 14h
aux Marais et chaque samedi à

9h30 au stade de foot à Longchaumois. Une occasion de
remercier nos bénévoles, les
parents et nos soutiens.

Karaté

Et le karaté ? Pourquoi pas
Le karaté club du Plateau du
Lizon est le 1er club du Jura
en terme de licenciés (plus
de 80), dont une douzaine
d’adultes.
Les membres bénéficient d’entraineurs qualifiés (instructeurs
fédéraux, assistants fédéraux)
Lors de l’assemblée générale
le club a remis à 3 jeunes, Dany
Jouini, Elisa Bonnet, Samia
Ghanami, des diplômes d’assistants de l’entraineur (Attestation
Fédérale d’Assistant, A.F.A.).
Ce diplôme est très valorisant
pour les jeunes car c’est une reconnaissance du travail accompli, de l’implication. Ces jeunes
pourront encadrer des débutants et transmettre leur savoir,
l’un des fondements du karaté.
Ce club est très dynamique ce
qui lui vaut d’organiser la compétition internationale «Challenge du Lizon» abandonnée
depuis plusieurs année par
manque de moyen. De nombreuses actions ont été réalisées afin de récolter les fonds
nécessaires

L’un des objectifs du club est
de présenter une dizaine de
jeunes aux championnats de
France. Proposer des entrainements de qualités grâce à des
formations et stages.
Le karaté est un sport excellent
pour le développement physique et personnel, c’est un art
martial Japonais. La pratique
renforce les articulations et
les muscles. Il développe des
qualités respiratoires, permet
la concentration et la gestion

du stress. Il apporte le calme,
la sérénité et la maîtrise de soi.
C’est aussi une pratique respectueuse des codes moraux.
Il reste encore des places
pour
s’inscrire,
appeler au 03.84.42.19.84 ou
03.63.97.19.84 Alain Jeannier.
Compétition
internationale
«Challenge du Lizon» dimanche 26 octobre au gymnase
du Plateau du Lizon. Début
compétition kata : 9h. Début
compétition combat : 13h30.

Près de 165 enfants des écoles primaires de Septmoncel,
La Pesse, les Moussières, Belleydoux, Lajoux, Les Bouchoux
se sont retrouvés sur le stade du Replan à Septmoncel

Annulé en 2013 pour cause de
très mauvais temps, arrivée de
la neige, le cross a pu se dérouler normalement cette année.
Près de 165 enfants des écoles
primaires de Septmoncel, La
Pesse, les Moussières, Belleydoux, Lajoux, Les Bouchoux se
sont retrouvés sur le stade du
Replan à Septmoncel pour un
cross ce vendredi 10 octobre. A
l’issue de cette épreuve ils partageaient un goûter.
C.P. :
1. COIFFIER Mathis
SEPTMONCEL ; 2. PERRIER
CORNET Hugo LA PESSE ; 3.
HERNANDEZ Mathis LA PESSE
; 4. VIOLLET Sacha SEPTMONCEL ; 5. GERMAIN Tim SEPTMONCEL ; 6. VERNEREY Amaury SEPTMONCEL ; 7. LHUILLIER
Jules LES MOUSSIÈRES ; 8.
RENGAME Satya LA PESSE ;
9. MORONI Lucien LA PESSE ;
10. ROTA Hugo LA PESSE ; 11.
LHUILLIER Léo LES MOUSSIÈRES ; 12. BRIQUET Lola LA
PESSE ; 13. CERMELJ Alyssande LA PESSE ; 14. VINCENT
Clovis LA PESSE ; 15. MONNERET Leyana LES MOUSSIÈRES
; 16. SEVESSAND Loane LA
PESSE ; 17. BOULOY Rosie
BELLEYDOUX ; 18. NICOLET
Jeanne LES MOUSSIÈRES ;
19. LE BORGNE Jeanne SEPTMONCEL ; 20. CHRISTIN Lénaïs
SEPTMONCEL ; 21. GAUTHIERCLERC Anahita SEPTMONCEL ;
22. LE BORGNE Eloi SEPTMONCEL
G.S. : 1. CREUZET Gaston
SEPTMONCEL ; 2. HUMBERT
Noa SEPTMONCEL ; 3. LANGRENE Léo LA PESSE ; 4. LUTIC Timéo SEPTMONCEL ; 5. LECUELLE Nathan LA PESSE ; 6.
DE STRYKER Tiebe LES MOUSSIÈRES ; 7. BERREZ PORTIER
Léo LES MOUSSIÈRES ; 8.
FERON Eliott SEPTMONCEL ; 9.
PREDIT Diego LA PESSE ; 10.
EXCOFFIER Chloé LA PESSE ;
11. BAVOUX Lola SEPTMONCEL
; 12. GROSSIORD Nola SEPTMONCEL ; 13. GRENARD Célia
LA PESSE ; 14. DUSSOUILLEZ
Maelenn LES MOUSSIÈRES ;
15. HERNANDEZ Lola SEPTMONCEL ; 16. JOSSERANDJEANNON Adèle SEPTMONCEL
; 17. GROSSIORD PERRARD
Maialen LES MOUSSIÈRES ;
18. DELGADO MARAO Michèle
SEPTMONCEL
CE1 : 1. LORGE Camille SEPTMONCEL ; 2. PROD’HOMME
Josuha LAJOUX ; 3. GAUSSET
Mahé LAJOUX ; 4. AZARELLO
Mattéo LAJOUX ; 5. LOURDEL
Aymeric BELLEYDOUX ; 6.
GUIENNET Nathan LA PESSE ;
7. ZAKI Raphaël BELLEYDOUX
; 8. CICCIONE Robin SEPTMONCEL ; 9. PROST Alois LES
MOUSSIÈRES ; 10. ROUSSILLON Yanis BELLEYDOUX ; 11.
COLONNA Louis LAJOUX ; 12.
BENOIT-LIZON Lilian LAJOUX ;
13. DECOSTER Paul BELLEYDOUX ; 14. CAMPION Ruddy
BELLEYDOUX ; 15. LECUELLE
Lilou LA PESSE ; 16. CLEMENT
Mélina SEPTMONCEL ; 17. BALANDRAS Gaspard LA PESSE ;
18. PONCET Louise SEPTMON-

CEL ; 19. DECOSTER Clément
BELLEYDOUX ; 20. VERCHERE
Camille BELLEYDOUX ; 21.
MATHIEU Lucie LAJOUX ; 22.
GIVRE Zoé LAJOUX ; 23. CHANOIS Jade LA PESSE ; 24. JEUNET Perrine LES MOUSSIÈRES
; 25. MATHIEU Lucie BELLEYDOUX ; 26. MOREIRA Cloé
SEPTMONCE
CE2 : 1. VERNEREY Manech
SEPTMONCEL ; 2. PANO Hugo
SEPTMONCEL ; 3. PANO Thomas
SEPTMONCEL ; 4. LANGRENE
Antoine LES BOUCHOUX ; 5.
MERMET GUYENET Quentin
LES BOUCHOUX ; 6. QUIQUEMPOIS Steven LA PESSE ; 7. COLIN Simon LA PESSE ; 8. NICOLET Benoit LES MOUSSIÈRES ;
9. VIOLLET Maël SEPTMONCEL
; 10. BOYER Yanis LA PESSE ;
11. CANO loris LAJOUX ; 12.
HERNANDEZ Pablo SEPTMONCEL ; 13. PANSARD Baptiste
BELLEYDOUX ; 14. DUSSOUILLEZ Gael LES MOUSSIÈRES
; 15. GROSSIORD PERRARD
Bixente LES MOUSSIÈRES ;
16. BRIQUET Martin LES BOUCHOUX ; 17. MARGREITHER
Agathe LAJOUX ; 18. BENITEZ
Fleur LAJOUX ; 19. DROMARD
Robin LES BOUCHOUX ; 20. HAREL Maelie LES BOUCHOUX ;
21. BAECHLER Loghan LAJOUX
; 22. REGAD Bryan LAJOUX ; 23.
CHEVASSUS AGNES Jules LES
MOUSSIÈRES ; 24. LIENHARDT
Louison LAJOUX ; 25. LAURENTIES Lina LAJOUX ; 26. BENARD
Charline LES MOUSSIÈRES ; 27.
PROST Océane LES MOUSSIÈRES ; 28. BARBE Pauline
LES MOUSSIÈRES ; 29. MANZONI Lucie LES BOUCHOUX ;
30. MERMET Camille LAJOUX
; 31. DEPRAZ lise LES BOUCHOUX ; 32. SELLIER Romane
SEPTMONCEL ; 33. GRENARD
Julie LA PESSE ; 34. PERRIER
Violette LES BOUCHOUX
CM1 : 1. EVROUX Timothée
LAJOUX ; 2. CHRISTIN Nolhan
SEPTMONCEL ; 3. HUSSON
Etienne LES BOUCHOUX ; 4.
PANSARD Simon BELLEYDOUX
; 5. ZAKI Benjamin BELLEYDOUX ; 6. GUIOT Yann LAJOUX
; 7. GROS Vincent LAJOUX ; 8.
REBOULLET Sam LES MOUSSIÈRES ; 9. GOZDOWSKI Simon
SEPTMONCEL ; 10. BERREZ
PORTIER
Axel LES MOUS-

SIÈRES ; 11. GERMAIN Myrtille
SEPTMONCEL ; 12. LOURDEL
Killian BELLEYDOUX ; 13. VIOLLET Nils SEPTMONCEL ; 14.
RINALDI Louis LAJOUX ; 15.
GIBELIN Thomas LAJOUX ; 16.
LORGE Zoé SEPTMONCEL ;
17. BOUVARD Léonie LAJOUX ;
18. BAECHLER Ashka LAJOUX
; 19. BOUSTATA Medhi LES
BOUCHOUX ; 20. REGAD Xavier
LAJOUX ; 21. VUILLET Brayan
LES BOUCHOUX ; 22. MATHIEU
Julien BELLEYDOUX ; 23. DELEBARRE Camille SEPTMONCEL ;
24. CAVOLICK Natacha LAJOUX
; 25. CLERC Cyriane LES MOUSSIÈRES ; 26. QUIQUEMPOIS
Alexia LES BOUCHOUX ; 27.
PROD’HOMME Hannah LAJOUX
; 28. COLIN Lola SEPTMONCEL
; 29. SALVI Elisa SEPTMONCEL
; 30. NEYRET Mathilde BELLEYDOUX
CM2 : 1. GILARD Mathias LAJOUX ; 2. HUSSON Théo LES
BOUCHOUX ; 3. SCHMITT Milo
LES BOUCHOUX ; 4. PONCET
Marius SEPTMONCEL ; 5. FIXARY Noé SEPTMONCEL ; 6. BÉNITEZ Hugo LAJOUX ; 7. ABRAHAM Camille LES BOUCHOUX
; 8. SAVOIE
Gaston SEPTMONCEL ; 9. CLEMENT Louis
SEPTMONCEL ; 10. THOMAS
Shannon LES BOUCHOUX ; 11.
REBOULLET Tom LES MOUSSIÈRES ; 12. LE RAY Owen BELLEYDOUX ; 13. CHEVASSUS
AGNES Théo LES MOUSSIÈRES
; 14. DAVILLER Amélie LES BOUCHOUX ; 15. BOURRE Mélody
SEPTMONCEL ; 16. DANIEL Lümi
LES BOUCHOUX ; 17. PRÉVENT
Manon LES BOUCHOUX ; 18.
BOUTON Mélie SEPTMONCEL ;
19. NICOLLET Margaux LAJOUX
; 20. GAUTHIER Lisa SEPTMONCEL ; 21. MANZONI Léonie LES
BOUCHOUX ; 22. GENTNER
Abel LES BOUCHOUX ; 23. DANREY Achille LES BOUCHOUX ;
24. JOURDAN Charline LAJOUX ;
25. GENEST Adèle LAJOUX ; 26.
MEYER Lisa LAJOUX ; 27. VERCHERE Anaïs BELLEYDOUX
; 28. LIARDEAUX Maelyss LAJOUX ; 29. OUARET-ROTA Maëva SEPTMONCEL ; 30. MONNERET Maonie LES MOUSSIÈRES
; 31. BRUBACHER Clara LAJOUX
; 32. BOYER Axelle LES BOUCHOUX ; 33. BOUTON Karen
SEPTMONCEL ; 34. CICCIONE
Salomé SEPTMONCEL
Photo Albert Cortinovis

Rendez-vous sportifs
JUDO
Challenge Ramon Lacroix, samedi 18 octobre au Palais des
Sports, de 9h à 18h.
Catégories judo minimes, 9h,
cadets 11h et benjamins 15h.
PÉTANQUE
Concours de pétanque le 25
octobre au boulodrome des
Avignonnets organisé par l’amicale du Faubourg. Inscriptions
13h30.

Course à pied 5e édition
de l’Oyonnaxienne
Samedi 18 octobre, course de
12km autour du Lac Genin départ à 14h30, stade Christophe
Lemaitre. Randonnée à 13h30.
Course enfants moins de 16 ans
à partir de 10h.
AUTOMOBILE
Parcours touristique
de navigation automobile
et exposition de voiture
dimanche 26 octobre, marché
de la Grenette à Saint-Claude.
Détail page 2.

PETITES ANNONCES - OFFRE D’EMPLOI
Offre d’emploi

Locations

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

A louer St-Claude F2 48m2
TBE lumineux grande baie
vitrée sur gd balcon jolie
vue dégagée cave plein pied
parking dans garage collectif
immeuble public calme avec
interphone Faubourg Marcel
loyer 330€ + 20€ charges.
Tél. 06.84.74.33.05

Loue
garage
individuel
fermé rue Mère Thérèsa à
Moirans en Montage. Tél.
03.84.45.42.97 à 13h.
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Me Jacques LUCENET-PERCHE
Me Emmanuelle OUDET-ELIEN

Loue Morbier appartement
T2 balcon cuisine équipée
chauffage ind 50m2. Tél.
06.85.40.83.36

St-Claude quartier calme
proche cv F2 + garage cuisine équipée cave grenier
double vitrage interphone
loyer 400€ + charges. Tél.
06.82.65.60.18
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Recherche
vendeur Volkswagen
pour formation GNFA

Envoyez C.V. et lettre de motivation à Europe
Garage, Nathalie Roux
10, rue de la Tuilerie - 01100 Arbent - n.roux@egoyo.com
Vds manteau cuir T38 40
60€, bottes cuir 38 25€,
pulls 3€, veste 10€. Tél.
06.30.28.24.73

Vds 4 pneus neige et jantes
Michelin 165 65 14 Daihatsu
sirion 180 € servis 1 hiver.
Tél. 06.83.49.07.58

Vds canapé état neuf 70€
plaque 4 feux électrique 25€
touret affutage MAPE 15€ et
outils divers, prix à débattre.
Tél. 06.83.07.84.54

Vends imprimante multifonction Canon IR 2018
année 2007 matériel en excellent état. Prix 200€. Tél.
06.71.80.90.09

Particulier loue St-Claude
CV
studio
kitchenette
20m2
terrasse
220€.
Tél.
03.84.42.17.29
ou
06.74.64.53.94

Vends
Vends Clio 3 Estate 1.5 DCI
85CV année 2008 97000
km AR Freins arrière neuf
5500€. Tél. 06.73.77.24.99
Vds bas prix matériel
pour
diamantaire.
Tél.
06.83.07.84.54
Vds fraise à neige Honda
HSS 560 7CV équipée chenilles, démarrage électrique
largeur 60,5cm TBE valeur
3895€ vendue 2800€. Tél.
04.74.77.43.60

Vends murs
de commerce

60, rue du Pré - 80m2
«friterie, sandwicherie,
plats à emporter».
Tél. 03.84.60.31.05 H.R.

GARAGE
CUYNET
VEHICULES DIESEL
ALFA gIULIETTA 2.0 JTDM 170
Sélective Pack sport������������������� 02/2011

MOREZ, Dans copropriété «PERCE NEIGE» avec ascenseur (101 lots, 33
copropriétaires) quartier ensoleillé, appartement (103,46 m²) au dernier étage, belle
vue, parfait état : entrée avec placard, cuisine équipée, séjour et salon, dégagement,
WC, sdb, 3 chambres, dressing, lingerie, cave, garage. Charges de copropriété
annuelles : 1.897 € (chauffage compris). Classe énergie : E. Réf : AM.8 149 000€

PREMANON, T4 - très bel appartement de 71,80 m2, au 1er étage d’une petite
copropriété récente de 9 lots : balcon, entrée, cuisine équipée ouverte sur
séjour et salon avec 2ème balcon, dégagement, salle de bains, WC, 2 chambres
avec placards, chauffage individuel gaz, grand garage (41,60 m2) avec porte
électrique - Classe énergie : D. Réf : AP.1
244 000€

MOREZ - cENtRE villE, Appartement (128 m2) en duplex, 3ème et 4ème
étages,entièrement rénové, état neuf : cuisine ouverte sur séjour - salon,
dégagement avec coin buanderie, salle de bains, WC, 3 chambres, cave Classe énergie : C. Réf : AM.4
126 000€

MOREZ, Immeuble à usage d’habitation comprenant 3 appartements dont

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

ALFA gIULIETTA 2.0 JTDM 140 NISSAN NOTE 1.5 DCI 85 TEKNA
Distinctive Blanc Ghiaccio����������� 03/2011 5 ptes ������������������������������������������� 11/2007
ALFA 147 1.9 JTDM 150 Sélective
5 ptes ��������������������������������������� 03/2008 VEHICULES ESSENCE

Une seule adresse : L’Hebdo du

ALFA 147 1.9 JTDM 120 Progression
5 ptes ��������������������������������������� 01/2008 ALFA 147 gTA Selespeed 3�2 V6 Sélective

Haut-Jura

ALFA 159 SPORWAgON 2�4 JTDM Rouge Alfa ������������������������������������ 05/2004
200 Sélective Q-Tronic ��������������� 04/2007
ALFA 159 SPORWAgON 1�9 JTDM 150 PEUgEOT 206 SW 1�6 16v Quicksilver

Distinctive noir métal����������������� 04/2008 ����������������������������������������������������� 12/2003
FIAT 500 1.3 Mjet 75 Pop ��� 08/2010
OPEL AgILA 1.0 Enjoy 31 000 kms
TOYOTA YARIS D4D 90 Luna 5 ptes
������������������������������������������������� 12/2007 ����������������������������������������������������� 02/2010

Champagnole

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

Agent

Agent

Agent

105 000€

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

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

NOMBREUSES OCCASIONS RECENTES DISPONIBLES STOCK
OU RESEAU CHEZ ALFA ROMEO, FIAT ET FORD,
RENSEIgNEZ vOUS AUPRèS DE LAURENT

1 loué 290 €/mois, caves, greniers. - Classe énergie : E. Réf : MM.13

votre journal de proximité
réservé aux particuliers

Vos Petites Annonces
DAns

1e ttc la ligne
*

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

SEPTMONCEL - LYON

Pascal DURAFFOURG
Il y a un an tu nous quittais laissant la famille et tes amis dans la tristesse.
Chaque jour nous pensons à toi.
Ton rayon de soleil nous manque.
Famille Duraffourg

Remerciements
SAINT-CLAUDE
Dans l’impossibilité de répondre à tous, la famille de

Daniel CHAMBRE

Nom :

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

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

Prénom :
Skoda Fabia Montecarlo 2
1.6 TDI 90 de novembre 2012
20 100 kms radar recul preparation tel bluetooth clim auto
Possibilité roues hiver prix
12.200€ - Tél 06.87.08.23.90
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Dominique Piazzolla
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à L’hebdo du hAuT-JurA bP 30006 - 39201 sAiNT cLAude cedex
1
2

✃

survenu le 29 septembre 2014
très touchée par les nombreux témoignages de sympathie que vous lui avez témoignés,
remercient toutes les personnes qui ont pris part à sa
peine ainsi que le personnel du Cantou Lançon 1 pour
sa gentillesse et son dévouement ainsi que le S.S.P. du
Dr Sophocliss.

Vends

✃

Souvenir
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DOSSIER HABITAT

9 pages d’informations
Des artisans et des professionnels
du bâtiment, etc. à votre service.

SalleS à manger,
chambreS,
DreSSingS,
PetitS meubleS,
literieS...

TouT près de chez vous !
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Faire réaliser
un diagnostic énergétique

Si les logements neufs répondent à certains critères
de performance énergétique,
ce n’est pas le cas des biens
anciens, puisqu’avant 1974,
il n’existait aucune obligation
d’isoler les habitations. Ceci

explique qu’aujourd’hui encore
de nombreux particuliers voient
leurs factures d’énergie exploser. Mais face à une chaudière
vieillotte ou à des fenêtres
en simple vitrage, le réflexe
est souvent de régler les pro-

blèmes au coup par coup. Or,
rien ne sert d’investir dans un
équipement de haute technologie, si votre maison est remplie
de courants d’air !
Afin de réaliser une rénovation
efficace et rentable, il est par
conséquent essentiel d’avoir
une vision d’ensemble de votre
habitation, en analysant les
causes de la déperdition de
chaleur, grâce à l’expertise d’un
professionnel.
L’analyse du DPE
Pour ce faire, vous pouvez
recourir au diagnostic de performance énergétique, dit DPE,
qui est par ailleurs obligatoire
pour toute vente ou location
d’habitation. Il consiste à attribuer une note de performance
à votre logement, en le classant
au travers de deux étiquettes

ti rages

s.a.r.l

ura

Entrez dans l’ère du

Du 20 octobre
au 30 novembre 2014

remise de 15

%

Grandeur

nature

Des vérandas qui ne laissent rien au hasard

sur l’ensemble
du magasin

- Portes - Fenêtres - stores - Vérandas
- Volets roulants et battants - Garde corPs
- Portes de GaraGe - Miroiterie neuF et
rénoVation / alu - PVc

avenue de chalon - courlans
tél. 03 84 47 57 22
Votre conseiller sur saint-claude
tél. 06 89 97 60 41

«énergie» et «gaz à effet de
serre», allant de la lettre G pour
les plus mauvais élèves, à la
lettre A pour les habitations les
plus efficientes.
Le professionnel – certifié
et assuré – dispose de deux
méthodes pour analyser votre
logement. Il peut d’abord s’appuyer sur vos factures énergétiques des trois dernières
années, sachant que les logiciels employés sont basés sur
le postulat selon lequel la température d’un logement doit
être de 16 °C la nuit et de 19
°C le jour. Si vous montez le
chauffage parce que vous êtes
frileux, vous serez donc pénalisé. L’autre option, consiste
à évaluer les caractéristiques
thermiques du bâtiment, des
systèmes de chauffage et de
l’isolation à un instant T, bien
qu’en fonction des conditions
climatiques notamment les résultats puissent varier.
Malgré ces inconvénients, qui
relativisent forcément la fiabilité
du diagnostic, celui-ci présente
toutefois l’avantage de comporter des recommandations en
termes de bon usage mais aussi de travaux, à même de vous
faire réaliser des économies
d’énergie. Le DPE est également accessible au plus grand
nombre puisqu’il coûte entre
100 et 200€ selon la superficie

de l’habitation.
À noter : ce diagnostic peut
bénéficier du crédit d’impôt développement durable accordé
pour les travaux de rénovation
dans les habitations principales.
Une étude plus poussée
Afin de déterminer avec plus
de précision les performances
énergétiques de votre domicile, vous pouvez néanmoins
opter pour une étude thermique complète. Dans ce cas,
c’est un ingénieur thermicien
qui intervient sur place pour
analyser la consommation
ainsi que les déperditions
énergétiques de chaque pièce.
Le moindre élément est alors
passé au crible : la composition

de chaque mur, son positionnement (donnant sur l’extérieur
ou l’intérieur du bâtiment), le
système de chauffage, la production d’eau chaude, la localisation et l’orientation de la
maison, etc.
Bien entendu, cette expertise
étant plus complète que le
DPE, elle est aussi plus onéreuse. Comptez entre 700 et
1 000€ pour une analyse d’une
dizaine d’heures dans une
maison ancienne (coût éligible
à l’écoprêt à taux zéro). Mais,
à ce prix-là, l’ingénieur vous
brossera un tableau détaillé
des points faibles de votre
habitation, en vous proposant
plusieurs solutions d’intervention, en fonction d’un degré de
priorité.
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Des avantages fiscaux pour isoler son logement
pour des ouvrages d’isolation thermique, d’installation
de chaudières à condensation ou d’équipements de
production d’énergie renouvelable. Ce crédit « vert »,
comme il a été rebaptisé, est
en fait un montant à déduire
directement des impôts à
payer. À l’heure actuelle, il
peut représenter entre 20 et
50 % du prix des matériaux
nécessaires à l’isolation.

Pour réduire ses factures
d’énergie, l’idéal est de se
lancer dans des travaux
d’isolation. L’investissement
de départ est certes lourd,

mais des aides fiscales permettent d’amortir les coûts.
Vos factures d’énergie sont
encore salées cette année

>Notre nouveau Site Internet :

http://www.sarl-basile-cortinovis.fr
sarl.basilecortinovis@orange.fr

? Vous souhaitez seulement
faire des économies dans
votre consommation ? Sachez que si vous entreprenez des travaux d’isolation,
vous pouvez bénéficier de
certains avantages fiscaux
et financiers… sous certaines conditions.
Le crédit d’impôt
L’éco-rénovation coûte cher
: on doit prévoir en moyenne
une enveloppe de 20 000 euros pour des travaux d’isolation. En ces temps de crise,
une telle décision ne peut
pas être prise à la légère.
Afin d’inciter les ménages à
transformer leur logement,
l’État a mis en place plusieurs dispositifs qui aident
les propriétaires ou les locataires à réduire leur facture
énergétique en entreprenant des travaux de rénovation. Parmi eux, le crédit
d’impôt. Depuis son entrée
en vigueur en 2005, ce coup
de pouce fiscal a contribué
à renouveler pas moins de
six millions d’habitations. Il
est accordé, dans le cadre
d’un logement principal,

Les conditions
d’obtention
Une telle déduction n’est
évidemment pas octroyée
sur simple demande. Pour
y avoir droit, il faut remplir
certaines conditions. Tout
d’abord, les travaux doivent
être terminés et payés avant
le 31 décembre de l’année
en cours. Vous devez aussi
obligatoirement confier votre
ouvrage à des professionnels qui devront vous fournir
une facture. Sachez également que cet avantage fiscal
ne porte que sur l’achat du
matériel et non sur la maind’œuvre. Méfiez-vous donc
des spécialistes qui gonflent
les prix sous prétexte que
vous bénéficiez d’un crédit d’impôt. Autre critère à
remplir : celui de la nature
des travaux. Le crédit vert
n’est valable que pour des
ouvrages portant sur les parois opaques, c’est-à-dire les
planchers bas sur sous-sol
comme les caves ou les garages, sur vide sanitaire, sur
les planchers de combles,
sur les murs en façade ou
en pignon et sur les toituresterrasses. Et seule l’isolation des murs déjà existants
donne droit à cet avantage
fiscal. En ce qui concerne
les isolants, ils peuvent être
indifféremment en fibres
minérales, végétales, animales ou en polystyrène et
polyuréthane. Mais ces derniers doivent tout de même
répondre à des exigences de

performances bien précises.
La résistance thermique du
matériau utilisé, exprimée
en mètres carrés Kelvin, doit
être conforme aux normes
légales.
Par exemple, pour l’isolation d’une toiture, la résistance thermique doit être
de 3 m²K/W au minimum,
soit un peu moins de 10
cm d’isolant. Sachez enfin

qu’il existe d’autres aides
financières pour réaliser vos
travaux de rénovation. L’écoprêt à taux zéro, notamment,
peut s’élever jusqu’à 30 000
euros sur quinze ans pour
les ouvrages concernant un
logement construit avant le
1er janvier 1990. Les collectivités territoriales peuvent
aussi octroyer des subventions ou des crédits gratuits.
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La peinture se tient à carreau
Une salle de bains défraîchie,
une cuisine démodée… les
pièces à vocation utilitaire
sont toujours les plus coûteuses à redécorer.
Pour les mettre au goût du
jour sans se ruiner, il suffit parfois d’un peu d’huile
de coude et d’un bidon de
peinture ! Que ce soit au
sol ou sur les murs, le carrelage peut vite accentuer
le côté vieillot d’une pièce. Il
suffit pour cela qu’y figurent

des motifs désuets ou qu’il
soit d’une couleur fortement
associée à une époque donnée, comme les tonalités
d’orange et de marron.
Aujourd’hui, ce sont les
teintes neutres qui remportent les suffrages : en
recouvrant les carreaux d’un
revêtement beige, gris ou
taupe, on leur apporte une
touche élégante et contemporaine. Alors, prêt à jouer du
rouleau ?

Première : le choix de la
peinture
Il existe différents types de
peintures spécifiques, notamment pour les salles d’eau : le
produit utilisé devra en effet
résister à une forte humidité
et aux champignons.
Certaines peintures nécessitent l’application d’une
sous-couche d’accrochage,
alors que d’autres sont
conçues pour adhérer directement au carrelage.
S’il s’agit de repeindre un
sol, il faut un revêtement plus
résistant, qui ne s’écaillera
pas sous les semelles caoutchouc ou les talons hauts.

Deuxième étape : le nettoyage
Dans un premier temps, il
faut nettoyer le carrelage,
puis le dégraisser afin de
permettre à la peinture de
mieux adhérer. L’alcool à brûler convient particulièrement
bien à cet usage : il suffit de
le verser directement sur un
chiffon et de frotter la surface
consciencieusement. Attention à bien couvrir toute la
paroi, y compris les joints.
L’opération n’a rien de bien
compliquée, mais elle n’est
guère confortable : veillez à
bien aérer la pièce et n’hésitez pas à porter un masque
afin d’éviter que les effluves
ne vous montent à la tête.
Troisième étape : l’application
Pour appliquer la peinture,
on commence par coller du
ruban de masquage partout
où il y a un risque de débordement avant de dégager les
angles et les bords au pinceau : ces précautions éviteront les bavures fâcheuses.

Offre de
t
lancemen

4 rue du 1er mai 01100 - arbent - oyonnax - Tél. 04 74 77 11 36

Place ensuite au rouleau, qui
permettra de recouvrir rapidement de larges surfaces.
Pour savoir combien de
couches sont nécessaires, on
se référera aux indications du
fabricant, consignées sur le
pot de peinture. Il faut généralement attendre 24 heures
entre deux couches : grâce à
ce temps de séchage, adieu
les coulures !
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grand bonheur,
Notre plusNotre
grand
bonheur,
c’est de construire
c’est
de construire
le vôtrele! vôtre !
Frank & Laurent
CHAUVIN - 2Chauvin
impasse Roch - BP33 - 39380 MONT-SOUS-VAUDREY
2 Impasse
Roch- -info@constructions-chauvin.fr
BP 33 - 39380 MONT-SOUS-VAUDREY
Tél : 03 84 800 440 - Fax : Chauvin
03 84 -800
445
Tel : 03 84 800 440 - Fax : 03 84 800 445 - info@constructions-chauvin.fr
Notre plus grand bonheur,
www.constructions-chauvin.fr
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Exposition permanente
- Visite
sur
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c’est de construire le vôtre !

© Chauvin - Novembre 2011 - Crédit Photo : Olivier PERROT - Architecte : Denis DELOR
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La brique de chauffage «Made in Jura»
Chauvin - 2 Impasse Roch - BP 33 - 39380 MONT-SOUS-VAUDREY
Tel : 03 84 800 440 - Fax : 03 84 800 445 - info@constructions-chauvin.fr
www.constructions-chauvin.fr
Exposition permanente - Visite sur rendez-vous

AP CHAUVIN 2013 225X297 MBi.indd 1

L’hiver arrive et vous avez,
jusqu’alors, reporté la corvée
de bois.
Vous avez bien fait. Voila
quelque chose qui est fait pour
vous : la brique de chauffage

«Made In Jura».
Cette brique est fabriquée par
les Chalets Chauvin de Montsous-Vaudrey. Etant composée
à 100 % de copeaux d’épicéas
secs, compressés à haute

densité, elle permet de valoriser de la plus belle manière
les déchets de cette entreprise
spécialisée dans la fabrication
de chalets et de maisons en
bois massif. Sans colle ni aucun autre produit, cette brique
est 1.35 fois plus dense que
le chêne. Elle offre ainsi un excellent pouvoir de chauffe et est
une très bonne alternative à la
buche de bois classique.

Mais outre son attrait écologique
et son intérêt économique, elle
offre l’avantage de pouvoir se
stocker et se transporter facilement. Disponible soit en vrac (à
charger à Mont-sous-Vaudrey
sur le lieu de production) soit en
palette, soit encore en palette
conditionnée en pack plastifié
de 8 briquettes, elle peut, sous
certaines conditions de groupage, vous être livrée directe-

Les caractéristiques techniques d’une briquette sont :
masse volumique
915kg.m³
taux d’humidité
< à 10%
PCI
4,7 kWh.kg
taux de cendres
< à 0,5%
composition
copeaux et sciures de résineux
(en majorité épicéa)
dimension en cm
6*15* environ 9
poids unitaire moyen
~ 750 grammes
durée de combustion
45 minutes en moyenne

27/09/13 08:59

27/09/13 08:59

ment chez vous. Pour toutes
les commandes passées avant
le 31 octobre, bénéficiez d’une
remise de 20 % (sous réserve
des stocks disponibles).
Pour tout renseignement, n’hé-

sitez pas à appeler au 03 84
800 433, à adresser un mail à
arnaud@constructions-chauvin.fr ou encore à visiter notre
site web :
www.constructions-chauvin.fr
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Les atouts
de la cuisine en U

A l’heure de refaire votre cuisine, avez-vous pensé à la
forme que vous alliez lui donner ? Au-delà des aménagements équipant vos tiroirs et
placards, l’organisation globale
de la pièce joue en effet elle
aussi un rôle essentiel dans
votre efficacité aux fourneaux.
Délimiter les espaces
On distingue principalement
trois formes d’implantation de
cuisine : en I, lorsque les aménagements sont concentrés sur

un seul pan de mur, en L dans
le cas où le mobilier est conçu
avec un angle et en U lorsqu’on
organise trois linéaires consécutifs. Or, cette dernière disposition présente un certain
nombre d’avantages.
A commencer par le fait qu’elle
s’adapte à de multiples logements. Elle est ainsi utilisée
pour les cuisines fermées de
différents volumes mais peut
également être agencée dans
une grande pièce à vivre pour

1 caNaPÉ d’aNGle BRadleY : 1495 € dont 7€ d’éco-participation. Structure en contreplaqué et bois. Assise garnie de mousse polyuréthane densité 28 kg/m3,
dossier mousse polyuréthane densité 18 kg/m3. Suspension ressorts et sangles élastiques. Revêtement cuir de vachette fleur corrigée pigmentée épaisseur 0,9/1,1 mm,
tannage au chrome, caisse en croûte de cuir. Pieds en métal. 3 têtières réglables intégrées dans le canapé. L. 272 x H. 71/93 x P. 160 cm. Angle droit. Coloris gris. Code
521520. Existe aussi en coloris noir et en angle gauche.
2 RaNGeMeNt 4 PORtes sKY : 209,50 € dont 2,50 € d’éco-participation. Panneau de fibres de moyenne densité revêtu de papier décor imitation chêne sonoma.
Façades finition laqué blanc brillant. Pieds en bois massif. Poignées prise de main. Portes avec charnières équipées d’amortisseurs pour une fermeture en douceur.
L. 101 x H.113 x P. 40 cm. Code 536830. Existe aussi en enfilade 2 portes et 3 tiroirs.
3 taPIs 160 X 230 cM WesteRN : 299 €. 100 % cuir. Code 517849.

st-claude Route de lyon - 03 84 45 30 90
Ce magasin est un commerce indépendant affilié au réseau de franchise Conforama.

venir délimiter l’espace cuisine,
de la salle à manger et du salon.
Dans ce cas, il est d’ailleurs facile de transformer son ancien
aménagement en I ou en L,
pour en faire un U. Il suffit pour
cela d’ajouter un nouvel élément qui pourra, par exemple,
être rehaussé de façon à créer
un bar, tout en permettant de
masquer les meubles de cuisine du mur du fond et leur fouillis pas toujours très esthétique.
Les dispositifs les plus pratiques
comportent même un plan de
travail qui s’intègre comme une
niche en dessous du bar.
Un aménagement pratique
Lorsque la disposition en U est
organisée dans une cuisine
ouverte, elle permet de créer un
espace convivial, dans lequel
toute la famille peut se réunir
pour bavarder pendant la préparation des repas ou encore
prendre son petit déjeuner.

Mais plus encore, cette configuration présente un atout majeur
qui consiste à réduire les déplacements dans la cuisine. Pour
ce faire, encore faut-il organiser
intelligemment les différents
linéaires de la pièce.
Il est ainsi recommandé de
répartir l’espace de cuisson,
l’évier et le plan de travail, sur

les trois pans du U. De cette
manière, l’utilisateur bénéficie
de zones de travail bien définies dans un triangle d’activité
regroupé.
Bémol : cette configuration
nécessite toutefois d’investir
dans des meubles d’angles
adaptés afin de ne pas perdre
inutilement de la place.
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Découvrir les granulés bois
Les granulés bois sont des
combustibles issus du compactage des sous- produits
de la transformation du bois
(comme la sciure ou les
copeaux). Ces «sous-produits» sont affinés, séchés
et ensuite
compressés
sous forme de granules
sans colle ni additifs (enfin
normalement).
Le diamètre d’un granulé
oscille entre 6 et 8 mm et sa
longueur va de 15 à 25 mm.
Son taux d’humidité est très
faible, moins de 10%, ce qui
améliore sa combustion.
La combustion des granulés ne dégage aucune fumée, uniquement des gaz.
Le taux de cendres est inférieur à 1%.
Le pouvoir calorifique est
d’environ 5 kWh par kg
(3.8kWh pour les bûches).
Bref, les rendements énergétiques sont très bons!
Les pellets ou granulés
sont livrés soit en vrac, en

big bag de 1 tonne ou par
palette de 1 tonne rangée
par sacs de 15 kg.
Les granulés de bois sont
fragiles et il est important
d’éviter tout contact avec
l’humidité et tout choc (sinon les granulés perdent
une part de leur capacité
calorifique). Ils nécessitent
l’utilisation d’un poële spécifique ou «poële à granulés» (ou des chaudières
adaptées).
Mais des solutions existent
pour utiliser des granulés

dans des foyers prévus
pour les bûches, notamment les paniers à pellets.
Le principal avantage des
pellets bois est qu’ils permettent un approvisionnement automatique du
poële... plus la peine de
remettre du bois toutes
les heures... un confort
d’usage complété par des
économies et un bilan écologique favorable.
C’est pour cela que de
plus en plus de particuliers
mais aussi des collectivités et des copropriétés
se mettent à utiliser cette
source d’énergie.
Le saviez-vous ? Une
tonne de granulés correspond à 4 ou 5 stères de
bois ou à 500 litres de fuel.
Leur manutention est aisée, sans aucune poussière lors du réapprovisionnement du poêle et avec
un taux de cendres<0,5%.

www. eri nn o v.c o m

Une cheminée
bien entretenue
Rien de plus romantique
qu’une soirée en amoureux au
coin du feu, bercés par le doux
crépitement des bûches.
Mais pour profiter de ces moments de bonheur, il faut respecter le règlement sanitaire
départemental et procéder à
un entretien régulier du foyer.
Dans la plupart des cas, celuici impose deux ramonages par
an – dont un pendant la période
d’utilisation – pour un système
de chauffage à combustible
solide, tel que le bois. En effet,
de nombreux objets peuvent
obstruer les conduits, comme
les feuillages, les branches,
les nids d’oiseaux ou même
la suie ! Or, un conduit bouché
empêche la fumée et les gaz
produits par la combustion de
s’évacuer correctement, ce
qui peut s’avérer dangereux.
Sans parler du risque d’incendie ! En outre, dans le cas des
habitations collectives, il est
difficile de savoir si un tuyau
est percé et, si tel est le cas,

par où s’échappe la fumée. Il
est donc impératif de confier
la maintenance de sa cheminée à un technicien qualifié.
Si certains bricoleurs avertis
préféreraient sans doute procéder eux-mêmes à l’opération, qu’ils se consolent en se
disant que leur assurance exigera un certificat de ramonage
signé par un professionnel :
autant lui donner l’occasion
d’exercer ses talents.
Par qui ? Comment ?
C’est à l’occupant des lieux,
qu’il soit propriétaire ou locataire, de faire le nécessaire
pour que la cheminée soit nettoyée.
L’appellation était prédestinée
: les travaux de fumisterie sont
au centre de nombreuses arnaques.
Plutôt que de laisser à un démarcheur le soin de curer les

conduits, mieux vaut contacter soi-même un artisan ayant
pignon sur rue ou, mieux encore, disposant d’une certification Qualibat.
L’opération prend une vingtaine de minutes et coûte
entre 40 et 80 €, les prix variant considérablement d’une
région à l’autre. Un artisan
consciencieux s’assurera que
les meubles ne risquent pas
d’être tachés par la suie et
aspirera cette dernière avant
son départ.
Il délivrera également le fameux certificat de ramonage,
qu’il faudra conserver précieusement afin de le présenter à
l’assureur en cas de sinistre.
Si ces démarches vous
ennuient, vous pouvez toujours réduire la cheminée à
sa vocation décorative : les
contraintes d’entretien ne
s’appliquent que si l’âtre est
utilisé.
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PTZ+, une nouvelle mouture élargie
Les jeunes actifs ont de plus
en plus de difficultés à acquérir leur premier logement.
Alors qu’en 2009 les moins de
35 ans représentaient 52,4 %
des emprunteurs, ils n’étaient
plus que 44,8 % au second
trimestre 2014, d’après l’Observatoire du crédit immobilier. Or, parmi les causes
de ce recul, les économistes
pointent du doigt les restrictions appliquées ces dernières
années sur le prêt à taux zéro
renforcé, dit PTZ+. Une analyse prise en compte par le
gouvernement qui entend
élargir ce dispositif à compter

du 1er octobre.
Un champ d’application
restreint
Le prêt à taux zéro renforcé
sert à compléter un apport
personnel ou un autre crédit immobilier, afin de financer l’achat ou la construction
d’une première résidence
principale. Comme son intitulé
l’indique, il n’implique aucun
paiement d’intérêts, ni de frais
de dossier et permet d’échelonner le remboursement de
façon différée. Ce faisant, le
PTZ+ diminue de façon importante le coût total de l’acquisition pour les jeunes actifs qui
forment la majeure partie des
primo-accédants.
Toutefois, l’obtention de ce
prêt immobilier est soumise à
plusieurs contraintes tenant
aux ressources du ménage,
au nombre de personnes qui
le composent, au montant de
l’opération, à la tension du
marché immobilier dans la
zone concernée mais aussi
au domicile choisi. En l’occurrence, depuis 2012, le PTZ+
est réservé aux logements
neufs ou considérés comme
tels grâce à la réalisation d’importants travaux de rénovation
dans une habitation ancienne
permettant d’obtenir un haut
niveau de performance énergétique.
Un critère qui a fortement
restreint le champ des bénéficiaires, notamment dans les
territoires en tension dans lesquels le parc immobilier neuf
est trop onéreux pour une
large frange de la population.
Des plafonds
revus à la hausse
C’est pourquoi un décret
publié au Journal officiel du
6 août revoit les conditions
d’attribution et les modalités
du PTZ+ afin de permettre à
un plus grand nombre de personnes d’en profiter.
Si ce dispositif demeure restreint aux logements neufs, le
zonage du marché immobilier,
qui définit les territoires en
tension ou non, est revu et corrigé selon le principe suivant :
plus la zone où est situé le
logement est tendue, plus les
plafonds de ressources requis
mais aussi le montant du prêt
octroyé sont élevés.
Pour mieux comprendre l’intérêt de ces mesures, le ministère du Logement a diffusé
plusieurs exemples pratiques.
Un couple ayant des revenus
mensuels de 2 500€ et souhaitant acquérir un appartement
à Toulouse – ville située en
zone B1, c’est-à-dire en zone
assez tendue – au prix de
200 000€, pourra ainsi bénéficier d’un PTZ+ de 49 000€,
contre 42 500€ auparavant,
avec un remboursement différé sur sept ans, au lieu de cinq.
Le gain est encore plus frappant avec le second cas présenté. Cette fois c’est une famille avec trois enfants et des
revenus de 5 000€ par mois
qui compte acheter une maison à Chalon-sur-Saône (en
zone B2, moins tendue) pour
260 000€. Jusqu’à présent,
elle n’avait tout bonnement
pas droit au prêt à taux zéro
renforcé.
À compter du 1er octobre, elle
pourra emprunter 53 000€ à
0 % d’intérêts sur douze ans,
pour compléter son plan de
financement.
Soit une baisse d’environ
11 700€ du coût total de l’emprunt !
D’autres mesures, qui restent
encore à formaliser, sont attendues d’ici à la fin de l’année
pour étendre l’éligibilité du
PTZ+ à certains logements anciens situés dans des centres-

bourgs de zones rurales, sous
condition de travaux.

Depuis plus de 11 ans les CARRIERES
RIVAT, entreprise familiale dirigée par
M.HUGONNET Michel et ses fils met son
savoir-faire au service des professionnels
et des particuliers et vous propose :
- des blocs d’enrochements,
- pierre à maçonner
et des concassés :
- pierres à gabions 80/160,
- drainants 30/80 ; 15/30
- concassés 0/80 ; 0/31.5 ; 0/17 ; 5/15 ;
4/12 ; 0/4 avec possibilité de les laver
pour en faire des produits à béton.

Notre société emploie plus de 15 personnes
et affrète environ 20 semis bennes par jour
assurant ainsi le transport de nos produits
partout en France.
Notre pierre ‘‘CHANDORE’’ dont le nom
donne la couleur jaune clair/jaune ‘‘doré’’
est issue de nos principaux sites CHAMPDOR et HAUTEVILLE ; est reconnue pour
sa robustesse, sa longévité et son caractère non gélif avec agréments CNR, RFF, ERDF… pour
les blocs d’enrochements et pour sa résistance mécanique pour les concassés, facilitant toutes
sortes d’utilisations.

Les CARRIERES RIVAT ce sont 5 sites :
CHAMPDOR (2 sites), HAUTEVILLE, DROM
Nos chantiers :
- Le chantier EDF de
PREVESSIN
- Le barrage de SEYSSEL
- Renaturation de l’AIRE III
en SUISSE
- Réaménagement
de l’aire de CEIGNES

900 rue Pommier - 01110 CHAMPDOR

04 74 36 05 23

www.carrieres-rivat-champdor.com

