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L’I.R.M. du Centre Hospitalier du Haut-Bugey
en service dès le 3 novembre

Edito
Commerce de proximité
La nouvelle force
des petites communes
Garder l’attractivité des petits villages prend toute son
importance surtout dans
des zones de montagne.
En France comme dans le
massif Jurassien des exemples font jour, et espérons
qu’ils se multiplieront. Pour ce regain d’activité, il est
indispensable que tout le monde joue le jeu, les élus,
les repreneurs de commerce et surtout les habitants. Si
chacun se sent concerné, il existe une place pour faire
vivre ces activités, boulangerie, épicerie, bars, qui sont
le cœur d’un village. Elles amènent services, animations
et échanges, le village reprend vie. C‘est une qualité de
vie que beaucoup recherchent maintenant.
Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

TRIBUNE LIBRE
Communauté de communes
Haut-Jura Saint-Claude

Le bien-fondé de la protestation de Saint-Claude contre sa
sous-représentation à la Communauté de communes est
confirmé par une décision du Conseil Constitutionnel en date
du 20 juin 2014.
J’avais protesté dès le mois d’avril contre le fait que la ville de
Saint-Claude était sous-représentée au conseil communautaire avec 12 conseillers au lieu de 28 alors que la règle veut
que les communes aient un nombre de délégués communautaires proportionnel à leur nombre d’habitants. Cependant
la loi autorise, à la majorité qualifiée, une dérogation à cette
représentation proportionnelle en permettant aux communes
membres de fixer librement la répartition des sièges en sur
représentant certaines communes et en sous représentant
d’autres. C’est de cette faculté qu’à user le Conseil communautaire de Haut-Jura Saint-Claude à sa création, sous représentant la ville de Saint-Claude de manière excessive et
faussant dès lors l’élection de l’exécutif de la Communauté de
communes le 14 avril dernier.
Or, le conseil constitutionnel vient de déclarer contraire à la
constitution cette possibilité de dérogation (question prioritaire de constitutionnalité du 20 juin 2014 concernant la commune de Salbris) et demande à ce que la loi soit modifiée.
Le Conseil constitutionnel a estimé qu’une telle possibilité
« dérogeait au principe de proportionnalité dans une mesure
qui est manifestement disproportionnée et que ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité devant le suffrage
et sont contraires à la Constitution ». Toutefois cette modification n’entrera en vigueur qu’aux prochaines municipales pour
éviter de faire revoter dans un trop grand nombre de Communautés de communes, car beaucoup avaient utilisé cette
possibilité.
Cette décision nous conforte dans l’indignation qui était la
nôtre face à la sous-représentation de Saint-Claude puisqu’elle
donne raison à la position que nous avons adoptée.
Nous sommes donc dans l’illégalité et malheureusement nous
devrons la subir encore pendant six ans, car la décision du
Conseil constitutionnel n’est pas rétroactive et la commune
de Saint-Claude n’avait pas la possibilité d’agir en justice
puisqu’il fallait le faire il y a trois ans.
L’injustice vient donc s’ajouter à l’inéquité. Les sanclaudiens
apprécieront la situation dans laquelle les aura mis l’ancienne
municipalité.
Jean-Louis Millet, maire de Saint-Claude

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

«Manuel Valls n’est pas légitime,
il doit partir !»

Manuel Valls est cohérent dans ses propositions et sa ligne
politique.
Lors des primaires socialistes, il était sur cette ligne socialelibérale, il proposait déjà de changer le nom du PS, de réduire
les indemnités des chômeurs, de reprendre la course aux économies, de s’inspirer de Blair & Co. C’est son droit.
Mais cette ligne politique a fait moins de 6 % lors des primaires ! Le scandale est que cet homme ultra minoritaire au
PS et à gauche porte la ligne politique gouvernementale. A ce
rythme, le PS portera bientôt, non seulement les idées, mais
aussi le score de Manuel Valls !
Les hommes et les femmes de gauche, les socialistes en particulier, ont un devoir de désobéissance, de résistance face à
ce désastre politique conduit par le Premier Ministre. Sachant
qu’en plus, cette politique est inefficace économiquement et
socialement et qu’elle installe comme alternative possible le
Front National et Marine Le Pen.
Le PS se vide de ses militants et de ses élus. A chaque élection, nous donnons les pouvoirs locaux et nationaux à la
droite. Sert-on la gauche en donnant tous les pouvoirs à la
droite ? Bien sûr que non !
Manuel Valls doit partir pour la Gauche, pour la France !
Christophe Perny,
Président du Conseil général du Jura

Ce 3 novembre un dispositif d’imagerie par résonance magnétique (I.R.M.)
prend place au Centre Hospitalier du Haut-Bugey. Les
travaux ont commencé en
mai dernier. Un bâtiment en
béton armé et béton cellulaire (développement durable) a été construit sur le
site du Centre Hospitalier
du Haut-Bugey à proximité
de l’entrée principale de
l’hôpital, destiné à accueillir l’installation. La pièce
où se trouve l’appareil a
été isolée magnétiquement
afin de ne pas perturber le
champ magnétique généré
par l’I.R.M. et donc garantir
une qualité optimale des clichés, les ondes extérieures
polluent également les flux
magnétiques et pas question de laisser entrer des
ondes extérieures qui pourraient fausser les examens
ou des ondes extérieures

Une vue de l’entrée de l’I.R.M.

qui pourraient exposer les
personnes aux rayonnements électromagnétiques.
C’est pourquoi, une cage
de Faraday a été installée

Le directeur de l’hôpital, Eric Djamakorzian accompagné du
docteur Bally.

à cet effet, l’installation a
commencé en septembre
et vient de se terminer.
Cette enceinte est utilisée
pour protéger l’I.R.M. des
nuisances électriques et
électromagnétiques extérieures (et inversement).
Derrière les parois apparentes, des panneaux de
cuivre sont reliés à la terre
et doublés au niveau du
plancher d’un blindage en
métal.
Le 14 octobre dernier, l’aimant principal de l’I.R.M.
est arrivé, acheminé tout
droit d’Allemagne, il avoisine les 4 tonnes, et a été
installé à l’intérieur de la
cage de Faraday, opération
délicate suivi par le groupe
Philips, fabricant choisi
par l’hôpital et le groupement d’intérêt économique

«Imagerie médicale du
Haut-Bugey». Ces derniers
jours venait le déploiement
de la partie informatique,
les réglages afin d’assurer
la meilleur image.
Le service ouvre dans
les temps, ce 3 novembre
2014.
Cet équipement permettra aux patients et professionnels de santé d’accéder plus rapidement à ce
type d’examen, et d’offrir
au besoin plus de confort
tant aux patients accueillis
chaque année au Centre
Hospitalier du Haut-Bugey
qu’aux consultants extérieurs attendus.
Pour commencer 4500
I.R.M. sont prévues sur une
année, avec augmentation
de 500 par année suivante.
Dominique Piazzolla

Rencontre annuelle avec les Amis de la Gendarmerie

L’adjudant Laurent Simon, enquêteur N Tech.
Ce 24 octobre les adhérents Jurassiens des Amis
de la Gendarmerie, sous
l’égide de leur président, le
lieutenant-colonel Mégard,
se retrouvaient pour leur
rencontre annuelle. Elle
débutait au Groupement
de gendarmerie départementale à Lons-le-Saunier
où le lieutenant-colonel
Schweitzer accueillait les
participants en l’absence
du lieutenant-colonel Lamballe, nouvellement nommé commandant (voir page
4).
Chaque réunion annuelle
est l’occasion de découvrir
une facette de la gendarmerie, ce jour-là, l’adjudant
Laurent Simon, enquêteur N
Tech, présentait un sujet fort
intéressant, les dangers de
l’informatique et la cybercriminalité.
Cette spécificité de la gendarmerie développée dès
2001 est divisée en 3 parties. Il existe le S.T.R.J.D.
(Services technique de recherche juridique et documentation), l’I.R.C.G.N. (Institut de recherche criminelle

Une assistance attentive mais aussi participative.

de la gendarmerie nationale)
qui fait la recherche d’éléments de preuve sur toute la
partie numérique, téléphone,
ordinateur, et le C.N.A.I.P.
(Centre national d’analyse
des images pédophiles).
L’adjudant Simon, enquêteur N Tech, assiste les
enquêteurs en matière de
recherche numérique. Au
niveau national ils sont 240,
cinq en Franche-Comté, la
B.P.R.I.J. ou S.R.
Il a brossé un tableau des
nombreux sujets
surveillés qui vont de la manipu-

lation psychologique, ou
incitations dangereuses, la
contre-façon, les pédophiles.
Les participants ont bénéficié d’informations pour
éviter le phishing,
avec
les fausses rumeurs, les
chaines de solidarité.
Il a bien insisté sur le fait de
ne jamais donner un code
bancaire, un mot de passe,
ne pas répondre à un lien
bien souvent masqué, ne
pas communiquer de pièces
d’identité. Surtout éviter
toutes les ventes utilisant la
Western Union. Il existe une

solution rapide et sécurisée,
Paypal, pour payer et être
payé sur internet, cela évite
de communiquer ses informations bancaires tout en
étant protégé.
Eviter les achats de véhicule le week-end, impossibilité de vérifier un chèque de
banque etc.
Après cette intervention
chacun se retrouvaient au
restaurant le Clos Fleuri où
le général Geillon et son
épouse rejoignaient les participants.
D. Piazzolla

Autour du général Geillon, président d’honneur des Amis de la Gendarmerie, le lieutenant-colonel Mégard, président pour le Jura, M. Marignard, président du Doubs, M. Fléchon, président
de l’U.N.P.R.G. du Jura et les membres Jurassiens présents.
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Le lieutenant-colonel Vincent Lamballe prend ofﬁciellement
le commandement du groupement de gendarmerie du département du Jura

Une nombreuse assistance présente pour la cérémonie.
Elus et personnalités pendant la prise de fonction.
ment, le sens du service public,
l’éthique. C’est aussi un état
d’esprit, d’adaptation à l’environnement. Avec un beau défi
les nouvelles technologies qui
sont autant de vecteurs pour
diffuser l’information dans le
cadre de la prévention. Autre
défi, les exigences légitimes
des concitoyens avec la lutte
contre la délinquance, l’insécurité. Nous avons toute une palette de savoir-faire et savoirêtre pour des relations avec les
citoyens, les élus, les associations pour livrer une qualité de
service publics».
M. Quastana, préfet du Jura,
rappelait combien les services
de l’état imposent rigueur, droiture et respect de l’intérêt général. «La gendarmerie tire sa
force, de sa capacité à s’adapter, se ressourcer mais aussi à
s’inscrire dans une longévité.
Avec votre poste à Chatelleraut
à l’Escadron de gendarmerie
mobile puis, le commandement
de la compagnie de Quimper,
vous avez l’expérience, les
connaissances et toutes les
qualités pour donner votre attention de commandement du
groupement de gendarmerie.
A Melun, vous avez été commandant de la 119e promotion

de l’école des officiers, cela
montre vos capacités, vous
êtes un homme de dialogue,
de persuasion, qualités qui
vous seront utiles. J’ai toute
confiance en vous pour écrire
ensemble une autre belle page
de ce département au service
des Jurassiens».
Le lieutenant-colonel Lamballe
est âgé de 43 ans, marié et
père de 3 enfants, originaire de
la Bretagne.
A l’issue de la cérémonie, 5
médailles étaient décernées
Légion d’honneur :
colonel Stéphane Calderara,
commandant la section de recherches de Besançon
lieutenant-colonel Yves Raguin,
commandant le Groupe d’Intervention régional de Besançon
lieutenant-colonel Dominique
Wanecque, chef de la division
des opérations de la région de
gendarmerie de Franche-Comté à Besançon.
Médaille militaire :
Major Rouche, commandant la
brigade de Champagnole.
Médaille de la sécurité intérieure :
Gendarme Hervé Antoine de la
brigade de proximité de Nozeroy.
Dominique Piazzolla

M. le préfet, le lieutenant-colonel Lamballe et son épouse, le colonel Favre.

Le colonel Favre et le préfet lors de la remise des médailles.

Les invités attentifs pendant les discours.
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Arrivé en août dernier sur le
Jura, ce 15 octobre 2014 le
lieutenant-colonel
Vincent
Lamballe recevait officiellement le commandement du
groupement de gendarmerie
départementale du Jura.
Le colonel François Fabre,
commandant la région de gendarmerie de Franche-Comté,
passa les troupes en revue puis
sous la présidence du préfet du
Jura, M. Jacques Quastana,
la cérémonie se déroulait. Ils
étaient entourés de Mme Brulebois, 1re vice-présidente du
Conseil général du Jura, de M.
Bourgeois, adjoint au maire de
Lons-le-Saunier, du lieutenant
colonel Ortiz, M. Vincent-Genod, D.D.S.P. , de Mme la procureur de la République, de
Mme la présidente du tribunal.
Après la prise de commandement, le colonel Fabre, saluait
l’entrée en fonction du lieutenant colonel Lamballe au
poste de commandement du
groupement de gendarmerie
départementale du Jura. «La
prise de commandement est
importante dans la carrière
d’un officier pour lui et aussi
ses proches. Cette fonction est
un exercice qui demande des
qualités, la volonté, le discerne-
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour le Premier ministre, Manuel Valls,
«La montagne est l’avenir de la France»

Au cours du 30 e Congrès de l’Association nationale des élus de
la montagne organisé ces 16 et 17 octobre à Chambéry, Laurent
Wauquiez, député-maire du Puy-en-Velay, a été élu président
de l’ANEM succédant ainsi à Frédérique Massat, députée de
l’Ariège, arrivée au terme de son mandat. Marie-Noëlle Battistel,
députée de l’Isère, est la nouvelle secrétaire générale.
Laurent Wauquiez a rappelé au Premier ministre que « la montagne est vivante » et qu’ « elle doit le rester ». A cet égard, le
président de l’ANEM a demandé la convocation du Conseil national de la montagne pour préparer une nouvelle loi Montagne. Le
Premier ministre a répondu positivement afin « de renouveler le
cadre indispensable des territoires de montagne ». A propos de
la réforme territoriale, il a souligné les deux principes qui guident
son action : efficacité et proximité de l’action publique. «J e veux
faire confiance aux acteurs locaux qui connaissent leurs territoires », a-t-il indiqué, ajoutant « Si la loi doit s’appliquer partout,
il faut tenir compte des spécificités géographiques et économiques ».Le Premier ministre s’est également déclaré favorable
à la valorisation de l’apport de la montagne dans la fourniture de
l’eau à la nation. « Aider les territoires de montagne, c’est encourager la réussite économique de notre pays» , avant de développer les aides économiques du gouvernement aux agriculteurs
de montagne et de conclure par un vibrant « La montagne est
l’avenir de la France» . Trois autres ministres accompagnaient
Manuel Valls à Chambéry. Lors du débat sur la représentation
de la montagne dans la nouvelle organisation territoriale, Marylise Lebanchu, ministre de la décentralisation et de la fonction
publique, a estimé notamment que les intercommunalités sont
censées donner davantage de ressources aux territoires. Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture a, lui aussi, voulu rassurer les élus en rappelant que, dans la loi d’Avenir, les objectifs
de prélèvement des prédateurs sont plus élevés et les moyens
en augmentation. A propos de la directive nitrates pour éviter
les pollutions, le ministre a confirmé que les charges ne doivent
pas être supportés par les éleveurs. De son côté, Sylvia Pinel,
ministre du Logement et de l’Égalité des territoires, est revenue
sur les Assises de la ruralité lancées il y a un mois. « Il faut cesser d’opposer les territoires », a-t-elle lancé. Les sept ateliers
organisés dans différents territoires ruraux donneront la parole
à des acteurs de terrain, élus ou représentants d’associations.
Enfin, au cours de ces deux jours, l’ANEM a rendu un émouvant
hommage à ses 14 anciens présidents depuis 1984.
Guy Larmanjat, vice-président du Conseil général de l’Ain
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ECURIE HAUT-JURA / PIPES ET MANIVELLES SANCLAUDIENNES

Succès du 3e parcours de navigation touristique automobile
et du salon de l’auto de voitures anciennes et de rallye

De belles voitures de différentes époques ont certainement fait
revivre beaucoup de souvenirs.
125,7 km tel était le kilométrage exact du 3e parcours de
navigation touristique automobile organisé ce dimanche 26
octobre conjointement par l’association Pipes et Manivelles
Sanclaudiennes et
l’Ecurie
du Haut-Jura à Saint-Claude,
sous l’égide des présidents
respectifs, Christian Rolandez
et Dominique Piazzolla. Cette
année Boris Levet et Bernard
Durant, à plusieurs reprises,
anciens vainqueurs, s’étaient
bien impliqués, un parcours repéré avec road book et indices
à relever qui ont mené les 27
équipages participants sur les
routes du Jura, et nouveauté,
une incursion dans l’Ain. Partis de Saint-Claude, une belle
boucle passant par Molinges,
Rogna, Viry, Choux, Désertin,
Belleydoux, Le Lac Genin avec
ses couleurs d’automne, Entremont, Oyonnax, Samogna,
Thoirette, Coisia, Condes, Menouille, Lect, Villards-d’Héria,
Petit et Grand Châtel, Lavans
-les-Saint-Claude et retour au

point de départ, le hall de la
Grenette où les attendait une
choucroute réalisée par la boucherie Douvres.
Les équipages venus en famille
pour certains, ont sillonné les
routes de la région, quelque
uns découvrant des communes,
des lieux jusque-là inconnus
pour leur grande satisfaction.
Le retour de l’épreuve étant
très positif, cette année de
nouveaux équipages
venus
de Gex, Dijon, Dole, Oyonnax
découvraient ce type d’épreuve
de navigation avec grand plaisir.
Et bien sûr, chacun s’est piqué
au jeu des énigmes qui servent
à départager les concurrents
puisque la vitesse n’est pas
prise en compte.
Cette forme ludique d’épreuve
où l’esprit de compétition est
présent, permet aux amateurs
de côtoyer des pilotes de rallye,
des conducteurs de voitures anciennes, de sport. De la Twingo,
à la Porsche, une Renault 5
Turbo, Renault 16, Simca Rallye 3… tout ce monde roulait

Après une belle journée, participation et exposition, Alain
Beuque sort sa Simca Rallye 3 de la Grenette.

L’équipe oyonnaxienne, Jean-Claude et Laurence Lopes.
ensemble pour une journée de
grande convivialité.
En plus de la manifestation,
les passionnés de voitures anciennes et de compétition (anciennes et actuelles), avaient
exposé leur véhicule : une Elite
Lotus, une Chevrolet Camarro
Z28 V8, Alpine 310 Gitane,
NSU 1000.
De retour du Tour de Corse, le
couple Vauchy exposait une R8
Gordini, Damien Quarroz, sa
106 avec laquelle il fait des rallyes sur terre, Thomas Capelli
heureux de sortir sa 106 avec
laquelle il va courir en rallye
avec William Villien en copilote.
Pendant le déjeuner les résultats étaient dépouillés, une
remise des prix se déroulait en
présence des présidents des
deux associations, de Boris
Levet, concepteur du parcours
et de Jacques Muyard, adjoint
au maire de Saint-Claude. Occasion de mettre en valeur la
passion automobile de Jacques
Muyard qui a été le président
dès 1980 à Saint-Claude du
S.R.T. (Simca Racing Team),

puis le P.T.S. (Peugeot Talbot
Sport) et en 1982, président de
l’Ecurie du Haut-Jura. Il avait
alors mis en place le premier
rallye de navigation de l’Ecurie du Haut-Jura. Aujourd’hui
avec son épouse, retour aux
sources,
ils participaient à
l’épreuve. Du premier au dernier prix, chaque équipage
s’est vu remettre un lot. Les

L’équipe féminine, Christelle Girard et Marie-Laurence Meyling.
deux associations remercient
institution et commerçants de
leur soutien: le Conseil général du Jura ; Conforama SaintClaude; Mr Bricolage SaintClaude ; Boris Levet créateur
; Alain Pneu Point S ; Optique
Lizon Tati ; GP Auto ; Alexandra
Boutique ; La Petite Fringale ;
MC Bijoux ; Burocom ; Bijoute-

rie Roat ; Entreprise Lépine.
Sophie Dalloz-Ramaux

Thomas Brunero déjà dans
un bacquet, avec ses parents
Julien et Fanny.

Roland et Annie Brunero ont terminé 2e pour la 3e fois.

En présence de Jacques Muyard, adjoint au tourisme, commerce et artisanat de la ville de
Saint-Claude, de Boris Levet qui a concocté le parcours, du président de Pipes et Manivelles,
le président de l’Ecurie Haut-Jura, Dominique Piazzolla au micro félicitait l’équipage vainqueur
Eugène Diaz et Corinne Renault.

Résultats
1 Eugène Diaz / Corinne Renault
2 Roland et Annie Brunero
3 Yannick Rolandez / Hugo Ricard
4 Alexis Perrad / Laura Guillaume
5 Damien Quarroz / Cyril Benelhocine
6 David Comoy / Ludovic Gambey 1er V.H.
7 Fabien Craen et son fils Léo
8 Brunero Julien, Fanny et Thomas
9 M. Mme Stéphane Terzian et Louane
10 Gaël Ferrazi / Sandrine Blanc 2e V.H.
11 Dominique Rolandez / Bruno capelli
12 Michel et Sylvie Zaegel
13 Jean-Claude Fumey / Michel Bailly
14 William et Marc Villien
15 Christelle Girard / M.Laurence Meyling 1re D
16 Jean-Claude et Laurence Lopes
17 Anthony Jacquet / Aurélie Guillaume
18 Alain Beuque / Daniel Vuillard
19 Christian et Sylvie Faivre
20 Jacques Gauthier / Pascal Armani
21 M. et Mme Bernard Reguillon
22 Ludovic Bontoux /
23 M. et Mme Jean-Daniel Monneret
24 M. et Mme Jacques Fournel
25 Jean-Pierre Chritin

6

L’Hebdo du Haut-Jura
DU 30 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE 2014

ACTUALITÉS

Remise de la médaille des Justes
parmi les Nations à Rosine Schiari
C’est un événement exceptionnel, d’une grande solennité qui s’est déroulé en
la mairie de Saint-Claude
ce 19 octobre 2014 avec la
remise de la médaille de
«Juste parmi les Nations»
à une sanclaudienne, Claudette Millet au nom de sa
grand-mère, Rosine Schiari, décédée en 1999.
Cette cérémonie se déroulait
en présence de M. Quastana
préfet du Jura, M. Bourgeot,
sous-préfet de Saint-Claude,
M. Elad Ratson, représentant
d’Israël à Paris, M. Bailly, sénateur, M. Vuillermoz, viceprésident du Conseil régional
de Franche-Comté, M. Cerf,
délégué du comité français
pour Yad Vashem, M. Millet,
maire de Saint-Claude, de

Mme Claudette Millet et sa
famille, et de nombreux invités.
M. Jean-Louis Millet, maire

de Saint-Claude, soulignait
que l’institut Yad Vashem
créé en 1953 en Israël est
chargé d’attribuer le titre de
«Juste parmi les Nations»à
des personnes non juives
qui, au péril de leur vie, ont
aidé des juifs en situation
de danger, persécutés par
l’occupant nazi. Leur nom
est inscrit sur le mur d’honneur du Jardin des «Justes
parmi les Nations» de Yad
Vashem à Jérusalem ainsi
que dans l’allée des Justes
à Paris près du mémorial de
la Shoah. «Nous sommes
réunis aujourd’hui pour honorer l’une d’elle, madame
Rosine Schiari, représentée
par sa petite-fille, Claudette
Millet. S’il est une ville qui,
hélas, sait mesurer l’horreur

Les nombreuses allocutions en hommage à Rosine Schiari.

Mme Millet entourée de M. Raston, représentant Israël, Mme
Perthus Porteret, M. Quastana, préfet du Jura, M. Cerf,
représentant le comité Yad Vashem.

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.
Cérémonie du 11 novembre
à 16h30, place Saint-Laurent.
CLAIRVAUX-LES-LACS
Projection débat à partir du
film «Foods Savers» le 31
octobre à 20h, salle de la
Communauté de communes.
LAVANS-les-ST-CLAUDE
Concours de belote du
club «Toujours de l’Avant»
le 2 novembre à la salle des
fêtes inscriptions à 14h, début des parties à 15h.
Assemblée générale de
l’association
paroissiale
le vendredi 7 novembre à
20h. à la salle paroissiale
Etienne Bannelier.
Loto le samedi 15 novembre
à 18h à la salle paroissiale.
MOIRANS
Repas des anciens combattants et souvenir français à
13h restaurant de la Tour du
Meix. Tél. inscription avant le
3 novembre 03.84.42.07.68
LES ROUSSES
Spectacle «Quand La Cabriole fait son show» le 15
novembre à 20h30 et 16
novembre à 17h30. Réservation avant le 8 novembre
au 06.45.98.80.21
MOLINGES
Chrysalis
organise
son
traditionnel vide-jouets dimanche 16 novembre, salle
des fêtes(à côté de la mairie) de 9h à 17h 2 euros
le mètre. Réservations au
06.81.61.10. 26 après 18h.

VIDE-ARMOIRE

Le dimanche 9 novembre
à la salle des fêtes
de Lavans-les-Saint-Claude
Organisé par le Karaté Club
du Plateau du Lison
Inscriptions – Réservations
06.46.34.54.99
PREMANON
Assemblée générale du vtt
Massif du Jura, Chalet Fofo
le vendredi 14 novembre à
19h30.
SAINT-CLAUDE
Cérémonie du 96 e anniversaire de l’Armistice le 11
novembre à 14h45, rassemblement mairie, départ du
cortège au monument aux
Morts 15h. Présence du 19 e
régiment du Génie de Besançon.
Assemblée générale du
cyclo-club de Saint-Claude
le 9 novembre à 9h30 salle
Bavoux Lançon.
Voyage à Venise organisé
par Espéria du vendredi 13
au lundi 16 février 2014. Tél.
06.45.74.27.62
Loto des Resto du Cœur le
dimanche 16 novembre à

la salle des fêtes de SaintClaude,
ouverture
des
portes 13h, début 14h.
Campagnes des Restos du
Cœur, inscription au 17, rue
Saint-Blaise du 3 au 7 novembre de 14h30 à 18h30.
Tél. 06.31.35.71.63
SAINT-LUPICIN
Repas des 75 ans des
conscrits du plateau samedi
22 novembre à midi, s’inscrire au 03.84.42.84.28
avant le 15 novembre.
VILLARD
SAINT-SAUVEUR
Exposition «portraits de
combattants de la grande
guerre» jusqu’au 2 novembre, salle polyvalente de
l’Essard.
Cérémonie commémorative
mardi 11 novembre à 10h15
au monument aux Morts au
hameau du Villard.

36e FOIRE NATIONALE
RENCONTRES CELIBATAIRES
15 novembre - NYON (SUISSE)

Salle communale, 4, rue des Marchandises, 1260 NYON
De 14 h. à l’aube : Speed-dating - Slow
Animation - Consultation fichier
20h.30 : Diner / 22h.30 : Bal
Tarif : 29e (35CHF) ou 45e (55CHF) avec repas
Rens. 06 23 67 56 28 - 06 64 70 28 71 - www.foire-celibataires.com
Plus de 800 célibataires

de la déportation, c’est bien
Saint-Claude, dont 309 de
ses enfants ont été déportés
le 9 avril 1944, 288 d’entre
eux ne sont pas revenus.
Aussi tous ceux et celles qui
ont pu épargner ce terrible
destin à d’autres hommes et
femmes, méritent une reconnaissance éternelle. C’est
cette reconnaissance qui
honore aujourd’hui Rosine
Schiari».
L’histoire de Mina
Issue d’une famille juive polonaise émigrée, Mina Grobel est née à Anvers en 1929.
Lors de l’invasion allemande
les Grobel se réfugient dans
le sud de la France en espérant y obtenir un visa pour
passer en Espagne et émigrer en Amérique. En août
1941, la famille revient à
Saint-Claude, 3, place des
Carmes, le père est tailleur
de diamant. Ils seront arrêtés lors de la grande rafle du
mois d’août 1942. Transportée au camp de Vénissieux,
la famille confie sa fille à une
organisation charitable en
donnant le nom des Schiari,
une famille de Saint-Claude
dont ils étaient voisins,
espérant qu’ils accueilleraient Mina, ce qu’ils firent
de manière toute naturelle.
La guerre terminée, Mina
apprendra le destin tragique
de ses parents, déportés et
gazés à Auschwitz. Après
la guerre elle repartira en
Palestine vers sa tante, la
famille Schiari n’aura plus
de nouvelles.
A Sérignan, Mme Valérie
Debuire, professeur, menait
une enquête avec ses élèves
sur le passage de familles
juives venues se réfugier
dans leur ville. Ils trouvèrent
trace de passage de plusieurs familles dont celle
des Grobel. Sur des documents trouvés aux archives,
ils apprenaient leur départ
pour Saint-Claude. en suivant cette famille, ils apprenaient la mort tragique des
parents via le mémorial de
la Shoah à Paris. Puis par

l’acte de naissance de Mina,
ils découvraient qu’elle était
repartie orpheline en Palestine. L’enquête était dans
l’impasse jusqu’à ce qu’ils
découvrent sur le site de
Yad Vashem un témoignage
sur Mina (décédée en 2002)
rédigé par son cousin Doron
Limor, dont le père (oncle de
Mina) venait de décédé, et
avait conservé des photos
du passage de Mina à SaintClaude.
Mme Debuire est entrée en
contact avec Doron Limor,
avec les archives municipales de Saint-Claude et
Mme Millet. D’autres informations avaient aussi été
transmises par Mme Perthus
Porteret qui avait travaillé
sur les archives du camp de
Vénissieux.
M. Didier Cerf, du comité
français de Yad Vashem,
soulignait le côté exceptionnel de l’histoire de Yad
Vashem, venue de l’initiative de quelques rescapés.
L’institut est maintenant de
renommée mondiale et possède une grande influence.
«Il s’attache à mettre en valeur le bon et le sublime qui
réside dans l’homme».
Intervention
de M. Quastana,
préfet du Jura
«L’Etat a su se confronter à
cette période douloureuse
de l’histoire du pays en reconnaissant la responsabilité de certains, et la sienne,
dans la déportation des juifs
présents sur le territoire national», soulignait Jacques
Quastana, préfet du Jura.
En 1995, Jacques Chirac,
Président de la République,
dans son discours lors de la
commémoration de la rafle
du Val d’Hiv, déclarait «vouloir se souvenir de toutes
les familles juives traquées,
soustraites aux recherches
impitoyables de l’occupant
et de la milice, par l’action
héroïque et fraternelle de
nombreuses familles françaises». Puis ce 22 juillet
2012, le chef de l’Etat, Fran-

çois Hollande, lors du 70 e anniversaire de la Rafle du Val
d’Hiv, indiquait «Les Justes
surent incarner dans l’honneur, comme la Résistance
et comme la France Libre,
les valeurs de la France».
Ils ont donné à notre devise
liberté, égalité, fraternité, le
sens le plus concret en la
traduisant dans les actes de
leur vie quotidienne».
…et de Elad Ratson,
représentant d’Israël
à Paris
Elad Ratson mettait en avant
la reconnaissance en janvier
2007 des Justes de France
par Jacques Chirac, alors
Président de la République
et Simone Weil, présidente
de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah. «Ce jourlà, le courage et la noblesse
d’âme de ces héros ont été
reconnus à leur juste valeur.
Dans le Talmud, il est écrit
: Quiconque sauve une vie,
sauve l’univers tout entier.
Le courage se trouve chez
des êtres extraordinaires
qui ont réalisé des actes
extraordinaires». Le peuple
Juif veut honorer la résistance en remettant à Mme
Rosine Schiari la plus haute
distinction d’Israël. «Vous
nous donnez la force de
croire en l’humanité».
Témoignage de Mme
Millet, plein d’amour et
tendresse pour Mina
«Mes parents ne se sont
jamais
glorifiés
d’avoir
sauvé «Mimi» comme nous
l’appelions, je suis très fière
qu’on honore aujourd’hui ma
grand-mère». Mme Millet
avait une pensée aussi pour
son grand-père qui avant
d’être arrêté en 1944 a largement contribué à l’intégration de Mimi, il a fait vivre
la famille. « Mimi vivait normalement chez nous, certes
elle était caché quand les
Allemands devenaient trop
vindicatifs lors de perquisition. A ce moment-là, elle
était caché dans une fosse
sous la voiture, ma mère
Odette, son amie était avec
elle pour ne pas la laisser
seule dans le noir. La vie
de Mimi était naturelle, elle
allait à l’école. Cela ne nous
a jamais été raconté de manière dramatique. On parlait
d’elle comme d’une personne qu’on aime. Le souci
c’était Mimi elle-même, elle
avait du mal à cacher sa
haine des Allemands. Dans
ces périodes là, il fallait aussi avoir de la chance. Puis ce
fut le silence toutes ces années après son départ pour
la Palestine. Ma plus grande
émotion a été d’apprendre
par Doron Limor, le cousin
de Mimi, qu’il avait retrouvé
des photos avec mes parents : Mimi ne nous avait
pas oubliés».
Sophie Dalloz-Ramaux
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Rencontre Interentreprises chez Dalitub à Saint-Claude
La C.C.I. créatrice de liens
L’entreprise Dalitub de SaintClaude, sis au Plan d’Acier,
accueillait ce 16 octobre une
nouvelle rencontre dirigeant
interentreprises. Christophe
Gonzalez, directeur de Dalitub, et toute son équipe recevait 60 chefs d’entreprise du
secteur Haut-Jura auxquels
s’étaient
joints
d’autres
entreprises de la région de
Dole et Lons-le-Saunier, intéressées par cette rencontre.
Démarrées voici 4 ans ces
rencontres se déroulaient
par secteurs sur le Jura.
Emmanuel Vallet de la C.C.I.
soulignera l’intérêt de ces
rencontres, où pas moins de
32 entreprises ont été visitées, représentant au total
1500 participations.
Répartis en plusieurs groupes,
les chefs d’entreprise avaient
droit à une visite guidée de Dalitub. Pour la première fois, M.
Millet, maire de Saint-Claude
et M. Bourgeot, sous-préfet,
s’étaient joints à ce type de
rencontre. «Dalitub est une
entreprise
familiale
créée
en 1947 par René, le grandpère, amenée à ce niveau-là
par mon père, Pierre» soulignera Christophe Gonzalez.
Aujourd’hui Dalitub utilise 4000
tonnes de tube par an, et livre
jusqu’à 7 000 000 de pièces
par an pour un chiffre d’affaire
annuel de 8,9 millions d’euros.
L’automobile est leur principal
client, mais ils sont forts aussi
d’une belle diversité, Dalitub
touche aussi les mobiliers de
collectivité (chaises), de loisirs
(table de ping-pong), le mobilier hospitalier, le machinisme
agricole, l’équipement de stade
et tribune (l’équipement de la
patinoire de Grenoble avec les
J.O. les a propulsé), l’équipement urbain etc.
Une politique
d’investissement
pour évoluer en
permanence sur des
technologies innovantes
Leur spécialité réside dans la
transformation du tube, acier,
inox ou alu. Dès 1983 ils ont
fait le choix d’investir pour ré-

Christophe Gonzalez apporte des explications à M. Millet,
maire de Saint-Claude et à M. Bourgeot, sous-préfet.

Utilisation du tube en bobine pour limiter les pertes lors du
découpage.
pondre aux demandes du secteur automobile, c’était l’achat
du premier robot. A l’heure
actuelle, ils ont un parc de 50
robots avec une équipe forte
de 50 personnes. «Un point
fort», soulignera Christophe
Gonzalez. C’est l’homme passionné par son entreprise,
son travail, son savoir-faire
qui expliquera le fonctionnement de sa production «Tout
est produit ici pour une grande
réactivité, nous n’utilisons pas

de prestataires. L’opérateur de
machine fait la totalité du travail, un conducteur pilote 10
lignes automatiques. A savoir
chaque machine est équipée
d’un robot. Nous gérons nousmêmes la programmation,
l’automatisation. Les techniciens de maintenance savent
tout régler, les employés sont
formés sur place.
Autre élément très appréciable,
si j’ai une panne, je peux
compter sur mes employés, 4

Présentation de l’entreprise par groupe de participants.
à 5 personnes sont capables
de programmer et savent se
rendre très réactives». M. Gonzalez a beaucoup d’estime
pour son personnel, il leur fait
passer des V.A.E. «Nous les accompagnons, c’est beaucoup
d’émotion quand ils obtiennent
cette qualification». Autre fait à
relever, ils emploient deux personnes handicapées de l’ESAT
«C’est très riche humainement
de travailler avec eux» dira-t-il.
L’entreprise cherche toujours
à être à la pointe de la technologie, ils se sont équipés
d’un scanner à détecteur de
fissure, c’est primordial d’arriver à obtenir aucun défaut. Sur
12 000 000 pièces ils arrivent
à seulement 1,9 % de pièces
défectueuses, un taux très bas.

Du tube en grande dimension prêt à l’usage.

Une pièce complète réalisée
dans l’entreprise.
Atelier de séchage après le passage en peinture.

Un autre groupe lors de la visite.

Christophe et Jean Louis Gonzalez, entourés de M. Vallet, du
sous-préfet et du maire.

Emmanuel Vallet de la C.C.I. entouré de MM. Gonzalez, de leur équipe, des personnalités, satisfait des rencontres dirigeants entreprise, 32 rencontres en 4 ans.

Une nouvelle machine fait son
entrée ces jours, la découpe
de tôle grande dimension,
pour éviter là-aussi d’utiliser un
prestataire.
A l’issue de la visite chaque
chef d’entreprise se présentait, opportunité de mieux se
connaître. M. Millet, maire de
Saint-Claude revenait sur les
nouvelles mesures prises pour
les jeunes entreprises sanclaudiennes et félicitait les entreprises du Haut-Jura toujours
aussi surprenantes par leur

génie. M. Bourgeot, sous-préfet, expliquait sa mission d’aide
au développement de l’économie, d’établir une relation Etat
et monde économique, et trouver des solutions suivant les
besoins.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA
Sophie DALLOZ

Les chefs d’entreprise toujours très intéressés par ces rencontres.
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U.C.I. THÉÂTRE

Jour de soldes : Un joyau d’humour !

A l’occasion du centenaire
de l’Union des Commerçants
Indépendants
de
SaintClaude, les membres du bureau ont décidé de se lancer

dans l’interprétation d’une
pièce de théâtre sous l’égide
de Georges Roat, grand
meneur de cette troupe de
l’U.C.I. Et pas seulement,

La Ville de Saint-Claude présente en association avec
Harry Lapp Organisation et City Lights Entertainment UK

Saint-Claude

Jeudi 6 novembre

Palais des sports – 21h
Des places sont encore disponibles
Billetterie : Service culturel municipal - Tél. 03 84 41 42 62
service.culturel@mairie-saint-claude.fr

puisqu’en plus il interprêtait
le rôle de Bernard.
Vendredi soir, 24 octobre,
c’était jour de «première», et
c’est devant une salle comble à
la salle des fêtes que la troupe
a fait ses premiers pas, et ce
fut ... une réussite.
Si quelques uns d’entre eux
étaient agueris, acteurs dans
d’autres pièces, tous ont joué
avec brio, les rôles de chacun
correspondait parfaitement à
nos commerçants sanclaudiens pour la 1re fois sur les
planches. Et ils ont aimé, indéniablement, cela s’est ressenti.
Il leur a fallu plus de six mois
de travail en amont.
Leur pièce : un joyau d’humour
hystérique ! Construit avec une
précision mathématique, ce
Jour de Soldes est une comédie hallucinante et hallucinée
où chaque réplique déclenche
le fou rire. Impossible de rester plus de quelques minutes
sans rire, enregistrer chaque
phrase, chaque mot, n’en perdez pas une miette, c’est fabuleux.
La troupe vous propose une
deuxième séance, le dimanche
2 novembre à 16 heures, n’hésitez pas !
Le sujet ? Nous vous
en disons un peu plus
mais pas trop..
Bernard attend beaucoup de
ce premier jour de soldes pour
sauver de la faillite son maga-

Alison Joblot, 1 re dauphine
de Miss Franche-Comté 2014

Vers minuit le suspense
est tombé samedi 18 octobre à Port-sur-Saône,
pour le concours couronnant Miss Franche-Comté.
C’est ainsi que la bisontine, Anne-Mathilde Cali a
remporté le titre de Miss
Franche-Comté 2014 lui ouvrant les portes au titre de
Miss France. Alison Joblot,
de Villard-Saint-Sauveur, 1 re
dauphine de Miss FrancheComté 2013, est sacrée 1 re
dauphine de Miss Franche
Comté 2014. Une décep-

tion pour Alison, sa famille
et pour tous ses supporters
Jurassiens qui avaient fait le
déplacement, deux bus un
au départ de Moirans, l’autre
de Saint-Claude. Alison était
favorite sur tous les réseaux
sociaux, et en tête des votes
du public. Seulement 7%
de Miss Jura ont accédé à
Miss Franche-Comté depuis
1974. «Je suis très heureuse
d’avoir décroché ce titre,
mon aventure Miss France
s’arrête là. Si Anne-Mathilde
a été élue, c’est qu’elle le

mérite, il faut être fair-play.
Je vais suivre la miss élue
lors des manifestations, défilés et salons encore une
année».
Alison remercie chaleureusement notre journal
pour l’avoir soutenu dès le
départ, la municipalité de
Saint-Claude pour la mise
en place d’un bus via Port
Sur6Saône et bien sur tous
les supporters qui se sont
associés à l’évènement.
S. D.-R.

sin de prêt-à-porter féminin,
d’autant que Maillard, son riche
concurrent, lorgne avec avidité
sur le futur rachat de sa boutique.
Mais Bernard n’aurait jamais
dû promettre d’offrir un tailleur Petit Loulou à Félicier, son
banquier, soucieux de gâter
sa jeune maîtresse au point
de prolonger l’autorisation de
découvert du malheureux com-

merçant.
Cette promesse, impossible à
tenir, met le feu aux poudres
d’une cascade de catastrophes
où s’affronte à un rythme
effréné une multitude de personnages dévorés par le désir
d’adultère, de pouvoir politique
ou d’intérêts financiers. Mais
où est le Petit Loulou ?
A la fin de la pièce, Georges
Roat ajoutait un post-scriptum

: il restait des Petits Loulou et
Marie Tudor à vendre auprès
du bar...
Les bénéfices des deux soirées seront versés aux cantous
du Haut-Jura pour le Noël des
aînés.
Sophie Dalloz-Rameaux
Autres photos
sur le site de notre journal
www.lhebdoduhautjura.org
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Les Arts Plastiques du Haut-Jura à
la rencontre du grand peintre Renoir
50 amateurs d’art invités
par les A.P.H.J. ont pris
la route de Martigny en
Suisse. En effet, après les
rétrospectives consacrées
aux grands classiques de
l’impressionnisme, toutes
vues par les amis des
A.P.H.J., l’expo de la fondation Pierre Gianadda,
cette année met le cap sur
les trésors d’œuvres plus
secrètes, parfois inconnus
d’Auguste Renoir.
L’Art du portrait, souvent
familiale : ses femmes, ses
enfants dont Jean Renoir
(cousant), l’exaltation de la
beauté féminine aux courbes
voluptueuses et raffinées,
la magie des couleurs et
des lumières ont explosé
aux yeux des sanclaudiens
émerveillés et dont les sens
avaient été remis en éveil
par la conférence passionnante de Martha Degiacomi.
100 tableaux venus de multiples collections et de particuliers, quel privilège de la
part de cette super fondation Gianadda.
L’après-midi, direction Lausanne vers le musée de
«L’Art Brut». Visite guidée
inévitable de «l’Art Brut autour du monde», expo surréaliste qui bouleverse nos
vues traditionnelles «Erreur
que d’avoir totaleme nt séparé de l’ordre du rationnel
et l’ordre poétique dans les

civilisations dites primitives.
Ce sont deux ordres étroitement unis » dit l’ethnologue
Levi Strauss. Les cimaises
regorgent de tableaux jubilatoires, beaux, aux couleurs
magiques (dont un fabuleux
bestiaire) dans lesquels il
faut rentrer avec explications. On sent que ces artistes se battent avec leurs
démons où raison et réalité se dégagent enfin sur la
toile, ils ne cherchent pas la
notoriété, c’est surtout l’expression d’une souffrance,
dit de Buffet qui va les chercher dans les asiles psychiatriques d’où cette expo-insolite, belle, étonnante à voir
absolument avec décodage
guidé.
Le retour vers le Haut-Jura
fut au diapason de cette
journée artistique pleine de

couleur avec un couchant
coloré superbe sur le lac
Léman et la chaîne du Mont
Blanc.
Merci aux A.P.H.J. et à Christophe Jeantet, responsable
de cette journée pictorale.
M.-C. P.
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136e CHAPITRE DE LA CONFRÉRIE DES MAÎTRE-PIPIERS DE SAINT-CLAUDE

10 nouveaux membres intronisés

Vendredi soir 17 octobre
avait lieu à Saint-Claude à
la salle capitulaire, le 136e
chapitre de la Confrérie de
Maîtres Pipiers.
Selon le rituel écrit à l’époque
par René Soria, 10 nouveaux
membres frappaient à la porte
du temple de la pipe et du
tabac.
Pan, pan, pan !
«Qui êtes-vous ? Vous qui
avez demandé d’entrer dans
l’illustre confrérie des Maîtres
Pipiers de Saint-Claude»?
demandait le Grand Maître.
«Ces inconnus ne veulent
pas se présenter, que doisje faire» ? précisait Jacky
Craen. Ces profanes, s’ils
savent frapper à notre porte,
ils savent également se taire.
Est-ce quelqu’un les connait ?
Très illustre Grand Maître, j’ai
un document qui présente les
profanes
«Qu’ont les fassent entrer et
qu’ont les interrogent».
Chacun à leur tour les 10
nouveaux confrères étaient
présentés par leur parrain ou

des confrères pipiers, Régis
Colinet (Denis Blanc), François Dal (Bruno Nuttens),
Jérôme Delhaye (Bruno Nuttens), Jacky Descolas (Gaël
Coulon), Laurent Gerdil (Daniel Portales), Isabelle Lamy
(Pierre Richard), Eric Leneveu (Gervais Pommerleau),
François-Xavier Salle (Daniel
Portales), Denis Teirlijnck
(Marc Vienne) et Guillaume
Toulliez (Pierre Richard).
Une fois chacun présenté, les
10 nouveaux membres choisissaient une pipe et devant

les confrères et amis, ils passaient le test : bourrer la pipe,
l’allumer, puis vider le culot de
la pipe et la poser devant le
présentoir du temple.
«Vous venez de pénétrer
dans un temple où tout n’est
que fumée» précisait le
Grand Maître. «La pipe que
vous tenez est un objet sacré,
la pipe est un symbole de
paix, de détente et d’affection.
La pipe rend apte à juger au

Régis Colinet

Débit de Tabac le Lotus à Paris
où il met en avant la pipe, les tabacs pour les passionnés. Il est
né à Dunkerque en 1962. L’un
de ses cousins lui fait découvrir
la pipe mais c’est à l’âge de 20
ans où avec sa maman buraliste, il découvre et bourre ses
premières pipes. Il choisit ses
pipes en fonction du moment,
de l’envie, il ne les collectionne
pas, préférant l’idée du partage.

Laurent Gerdet

Sculpteur-coutelier à Excenevex (Haute-Savoie). Né en
1970, après un BAC F4 génie
civil, il suit une formation de
maquettiste volume. Il découvre
ses dons de sculpteur, ce qu’il
est depuis 25 ans. Malgré une
expérience peu concluante
avec sa 1re pipe et ses tabacs,
aujourd’hui il apprécie en fumer
une à deux le soir, un moment
de plaisir avec un Morel !

Isabelle Lamy

Gestionnaire d’unité de recherche à l’Inserm Université
de Bordeaux. Sa 1re expérience
de fumeuse de pipe remonte
à ses 15 ans avec son grandpère. Aujourd’hui une à deux
pipes par jour lui suffisent à son
plaisir. Comme elle le dit si bien
«la pipe accompagne mes soirées et c’est un antidépresseur
formidable».

Eric Leneveu

Chirurgien orthopédiste pédiatre à Brest. Né en 1961. Lors
de ses études de médecine, il
a éprouvé ce besoin de fumer,
la pipe a répondu alors à un critère d’élégance qu’il souhaitait
apporter à son image. Il achète
ses pipes par coup de cœur, de
préférence les pipes longues. Il
fume peu maintenant, c’est un
art de vivre, et la découverte
incessante de nouveaux tabacs

calme. Elle ne s’accommode
d’être possédée que par un
homme généreux, honnête et
brave. En un mot, la pipe c’est
l’homme».
«Confrères et maitre pipiers,
ces profanes sont-ils dignes
de la pipe ? D’où viennentils ? Que font-ils ? Que pouvons-nous faire pour eux s’ils
le méritent».
Puis c’était l’instant crucial

François Dal

Ingénieur en logistique industrielle. Né en 1974 en Belgique.
C’est en 2010, lors d’une brocante qu’il découvre une pipe
«Butz Choquin» jamais fumée.
Il s’empresse d’acheter son premier tabac et depuis il fume régulièrement avec des modèles
allant des courbes aux droites,
le brûle gueule, les liseuses,
une préférence pour les pipes
imposantes.

François-Xavier Salle

Editeur dans les Alpes Maritimes à la Trinité, il est en 1953.
Ce créateur des éditions de la
Nouvelle France a une reconnaissance pour les pipes de
Saint-Claude qui pour lui, sont
les meilleures. A 18 ans son
père lui avait offert une pipe
en merisier pour ses 18 ans. Il
possède 300 pipes. «J’ai acqus
durant mon service militaire à
Besançon en 73/74 des Morel».

avant de recevoir la colerette
de la confrérie des Maîtres
Pipiers remis par le Grand
Maître Michel Waille, dirigé
par Antoine Grenard, où ils
prêtaient serment. Chacun
prononçait ces paroles «Je
prête serment de servir fidèlement aux nobles pipes de
bruyère». Chaque membre
était nommé confrère pipier.
Antoine Grenard, Maître Pipier, demandait à l’assemblée

Jérôme Delhays

Etudiant en master d’histoire à
l’université catholique francophone de Louvain en Belgique.
Il fume en général. d’une à trois
pipes par jour avec des pipes
classiques, cela l’aide dans ces
moments de travail. Il connait
la pipe de Saint-Claude depuis
quelques temps déjà. La pipe
permet d’explorer un monde de
saveurs toujours renouvelé.

Denis Teirlijnck

Né en Belgique en 1945, il
est venu passer sa retraite en
France dans les Vosges. Il a eu
fumé jusqu’à 10 pipes par jour.
Pour lui, c’est une compagne
de tous les jours, il les choisit au coup de cœur. Et il y a
eu «sa Colombe» une pipe de
Jean Masson, offerte par son
épouse, avec une tête de cheval, elle a une valeur sentimentale, cadeau de son épouse.

de se lever pour acclamer les
nouveaux confrères. «Hourra», criaient-ils tous pour leur
souhaiter la bienvenue. A la
suite de la photo souvenir, les
nouveaux confrères pipiers
signaient le livre d’or.
Reportage :
Dominique Piazzolla
Photos et vidéo
sur notre site internet

Jacky Descolas

Agent immobilier indépendant à
Montrouge (Haut-de-Seine). Né
en 1970. En 1978, il découvre
l’odeur du tabac à pipe par un
voisin de ses parents, l’auteur
Simenon et jusqu’à ses 15 ans,
ces parfums l’envoutaient. A ce
jour, il fume une à trois fois par
jour l’une de ses 18 pipes. «Je
sais que Saint-Claude est la
capitale de la pipe, l’artisanat
qui contient le mot «Art», une
tradition qui doit perdurer».

Guillaume Toulliez

Né en 1977, il fume la pipe
depuis ses 25 ans. Avant d’être
agent hospitalier, il était cuisinier dans des restaurants
gastronomiques étoilés, où il a
développé le goût des bonnes
choses c’est naturellement qu’il
apprécie de nouvelles saveurs
avec des tabacs. La pipe de
Saint-Claude est pour lui un
gage du savoir-faire et de la
qualité «Made in France».
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Pierre Lambert remporte le Concours
de Fumeurs de Pipe de Saint-Claude
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Saint-claude

Pierre Lambert, l’heureux
vainqueur du concours de
Saint-Claude.

L’allumage de la pipe, un instant décisif.

De gauche à droite : Mme Marie-Eve Kammler, 1re dame,
Jean-Michel Champagnat 3e, Roland Kammler 2e et Pierre Lambert, vainqueur.

Samedi 18 octobre, le lendemain de l’intronisation
de 10 nouveaux membres
à la confrérie des Maîtres
Pipiers avait lieu à la
salle Bavoux Lançon, le
concours
de
fumeurs
de pipe organisé par le
pipe-club de Saint-Claude
comptant pour la Coupe
de France des fumeurs de
pipe.
Certainement dû à de multiples concours sur le plan
national, européen, voir
mondial, qui précédait ce
concours, seulement une
vingtaine de participants
étaient présents, venus de
Haute-Savoie, Alsace, Paris,
Suisse, Doubs, Lorraine,
Loire, de Lyon, Grenoble,
mais aussi du Québec, avec
la présence d’excellents
fumeurs bien connu, tel
l’alsacien, Roland Kammler,
double champion de France
ou encore le président du
Pipe-Club d’Annecy, Pierre
Lambert, vainqueur de plusieurs concours dont celui de
Saint-Claude et de multiples
podiums.
Parmi les participants à ce
concours quelques membres
de la confrérie intronisée la
veille. Après avoir reçu chacun tous une pipe identique,
un bourre-pipe en bois, 3
grammes de tabac d’une
marque française et deux
allumettes. Le président du
Pipe-Club de Saint-Claude,
Michel Waille, assisté par le

chonométreur Michel Marty,
Pierre Richard, Jean Charbonnier donnaient le top départ à 15h.15 pour effectuer
le bourrage de la pipe avec
un temps de 5 minutes, suivi
de l’allumage d’une minute.
Après
ces
différentes
phases, le départ officiel
était donné avec la possibilité de boire de l’eau, mis à
la disposition des concurrents 10 minutes après le
départ. Pendant le concours,
Pierre Lambert nous confiait
qu’il sera difficile d’atteindre
l’heure, vu le tabac qui se
consumait bien trop vite.
Il vit juste car beaucoup de
concurrents habitués à des
top chrono plus longs s’arrêtent à la demi-heure et 40
minutes. Malgré tout, les fumeurs les plus expérimentés
résistaient et s’observaient.
Mme Marie-Eve Kammler se

Makiko Carnesecca du PipeClub de Metz, découvre notre
journal avec grand plaisir.

classait 12e avec un temps
de 36mn et 30s et 1re dame.
Le président du Pipe-Club
d’Annecy, bien connu dans
les différents concours, remportait celui de Saint-Claude
en 1h.6mn. devant l’alsacien,
Roland Kammler en 57mn. et
20s. et Jean-Michel Champagnat du Pipe-Club de Paris en 50mn30s.
Les rendez-vous
Le 43e championnat de
France de Fumeurs de Pipe
se déroulera à Saint-Claude
le 14 juin 2015 et le championnat du monde se déroulera à Venise en octobre
2015.
Dominique Piazzolla
Autres photos et vidéo
sur notre site
www.lhebdoduhautjura.org

Classement

1. Pierre LAMBERT Confrère P.C. ANNECY 01H06’ ; 2. Roland
KAMMLER Confrère P.C. ALSACE 57’20’’ ; 3. Jean-Michel CHAMPAGNAT Confrère P.C. PARIS 50’30’’ ; 4. Hervé JOBIN LNB Le
Locle (Suisse) 44’20’’ ; 5. Eric LENEVEU LNB Confrère Plouvien
42’10’’ ; 6. Pascal RISS LNB Confrère P.C. BÂLE Suisse 41’40’’;
7. Pierre BERNADAC Confrère P.C. MOREZ 41’25’’ ; 8. Pascal
PIAZZOLLA Confrère P.C. ANNECY 41’ ; 9. Patrick GRANDCLEMENT Confrère P.C. PONTARLIER 40’45’’ ; 10. Eric DEBARD
Confrère P.C. PONTARLIER 39’10’’ ; 11. Alain CARNESECCA
Confrère PC METZ 37’50’’ ; 12. Marie-Eve KAMMLER P.C. ALSACE 36’30’’ ; 13. Vincent LEYD Confrère P.C. Paris 30’10’’ ; 14.
David ROCHE LNB Confrère Saint-Etienne La Palud 29’55’’ ;
15. Gervais Pomerleau LNB Confrère Québec (Canada) 29’50’’;
16. Marc PETIT LNB Confrère PC de France 29’40’’ ; 17. Makiko CARNESECCA P.C. METZ 29’20’’ ; 18. Marc VERSINI LNB
Confrère Lyon 25’50’’ ; 19. Mauricette LAMBERT P.C. ANNECY
22’03’’ ; 20. Daniel PAGE P.C. GRENOBLE 01’

Les aînés des cantous se retrouvent
En clôture de la semaine
bleue, le personnel du cantou
Lançon1 avait organisé un
après-midi animé permettant
aux résidants des cantous
des Bouchoux et de la Pomme
d’Or de se retrouver. Un animateur « l’empereur » était
venu animer cette rencontre. Il
était possible aux résidants de
chanter en suivant les paroles
sur écran et pourquoi pas de
se lancer pour quelques pas
de danse accompagné par la
musique d’un accordéon. Un
bel après-midi qui a égayé leur
quotidien.
S. D.-R.

zi du Plan d’acier - tél. 03 84 45 10 85

40 ans pour les Chaussures BG
Vendredi 17 octobre, c’était
soirée de fête au magasin «
Chaussures BG » où Aline et
Eric Benoit-Gonin fêtaient les
40 ans de l’enseigne.
Tout a démarré en 1969 lorsque
Robert, le père d’Eric reprend
un commerce de chaussures
à Morez, puis il ouvre un deuxième magasin dans la même
ville, avant d’ouvrir les Chaussures BG à Saint-Claude en
1974, sans oublier ceux de
Lons-le-Saunier ouverts en
1990 et 2000.
De ce fait Robert a demandé
à son fils Eric de venir le seconder, en 1987, et laisse ses
études d’expert comptable.
Puis les années passant ils
ont vendu les magasins de
Lons-le-Saunier pour décharger Robert. Depuis 2003, seule
l’enseigne de Saint-Claude
a été conservée, Eric actionnaire avec son épouse Aline, lui
laisse les rênes et de son côté,
il a eu l’opportunité de devenir
responsable commercial pour
une société de chaussures qu’il
représente dans tout l’Est de la
France. Un atout pour son com-

merce en terme de réactivité et
de tendances à proposer. En
remerciement de la fidélité pour
leur commerce, Eric et Aline
avaient invité des clients et des
amis commerçants.

Pour l’occasion, M. Vial, boulanger chocolatier, leur avait
réalisé une pièce spéciale pour
le gâteau, un escarpin en chocolat.
Sophie Dalloz-Ramaux

Travaux de la médiathèque
Il n’aura échappé à personne
que les travaux de la médiathèque en I’ex-Banque de
France viennent de commencer.
J’ai refusé depuis quatre mois
de délivrer l’autorisation de voirie permettant le démarrage du
chantier tant que ce projet revu
à la baisse et promis en présence de Monsieur le Préfet du
Jura par le Président de la Communauté de communes HautJura Saint-Claude ne nous était
pas présenté.
Cette révision de la voilure n’a
pas été faite malgré les promesses
Or, ce projet, compte tenu de
la lourdeur de l’investissement
et son coût de fonctionnement
exorbitant (avec notamment 17
salariés) impactera fortement
les finances très fragiles de la
Communauté de communes,
mais aussi celles de la ville de
Saint-Claude dont une analyse
financière vient de démontrer

l’absence totale de marge de
maneuvre.
Cela aura des conséquences
fiscales pour payer l’addition à
un moment où les contribuables
sont déjà essorés par le gouvernement. Tout cela au moment où la Cour des comptes
et le gouvernement lui-même

dénoncent les dépenses excessives des collectivités notamment en matière de frais de
personnel.
Tels étaient les arguments que
j’ai développés pour justifier
mon refus.
Or, le 10 octobre dernier, Monsieur le préfet du Jura a souhaité user de son pouvoir de
substitution pour donner l’autorisation de voirie en lieu et place
du maire de la ville.
C’est ainsi que le chantier a
débuté contre l’avis du maire de
Saint-Claude, portant atteinte
au principe de libre administration des collectivités territoriales.
Je ne peux que prendre acte de
cette décision.
Jean-Louis Millet,
maire de Saint-Claude

Photos D.P.
Autres photos et vidéo
sur notre site
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Des nouveaux locaux
pour les «Cycles Burdet»

Les «Cycles Burdet» ont
quitté la rue Rosset et se sont
installés au 17, route de Lyon
à Saint-Claude, dans l’ancien
garage Toyota, face à Conforama. Le propriétaire des
Cycles Burdet, Pierre Etienne
Richard, a ouvert depuis ce
28 octobre et pourra mieux
accueillir sa clientèle avec un
parking.
Une exposition d’un grand choix
de vélo vous est proposée sur
une surface de 400m2, atelier
de réparation compris, vélos de
route, vélos enfants, VTT, vélos
électriques, ainsi que tout une
gamme d’accessoires, d’équipements, casques, chaussures,
vêtements etc.
Vous pouvez découvrir, un

espace Shop in Shop Lapierre
et un espace TIME (Vélos de
route). Pierre Etienne Richard
est équipé d’un matériel Etude
Postural qui analyse votre morphologie pour réaliser un vélo

sur mesure. Venez découvrir
ce nouvel espace du vélo, il
vous attend et Pierre Etienne
Richard vous conseillera.
Tél. 03.84.45.22.46
D. Piazzolla

Assemblée générale de la F.N.A.C.A.

La Rixouse

Ah ! Si Théodule pouvait mettre lortograf
dans le puits aux oublis…

Les jeunes de la compagnie
des Brayettes étaient en révision générale dimanche
après-midi 19 octobre 2014
au Chalet de la Rixouse.
Les petits (7 à 10 ans) répétaient une pièce de Valérie Vadot : «Le fouilleur de
puits». C’est une sombre histoire qui oppose la bande des
poules mouillées et celle des
tartares. Ça promet quelques
sales quarts d’heure ! Au milieu des rivalités : un puits, qui
a servi de décharge sauvage.
On y a même trouvé un grand
frère ! Pourquoi les parents
se sont-ils débarrassés ainsi
de ce qui les encombrait
??? L’auteure du texte plein
de drôlerie et de finesse fait
partie de la troupe de théâtre.
Elle n’en est pas à sa première écriture.
Elle s’est aussi occupée de la

mise en scène, avec Valérie
Chambard. Les collégiens
enchainaient avec « La dictée » de Stanislas Cotton
(né en Belgique en 1963),
mise en scène par Nadège
Laurens et Dominique Poggiali. Ouille ! Lortograf, ke
cê dificil ! Ah ! Si Théodule
pouvait se débarrasser de
tous ces mots qui lui donnent
tant de maux ! Il faut dire
qu’avec Mme Têtedebois (la
maîtresse) et M. Fildefer (le
directeur), il passe de sacrés
sales quarts d’heure ! Alors,
pour y échapper et abréger
ses maux, Théodule s’évade
avec d’autres mots, pleins
de poésie, de fraicheur, d’ailleurs.
Dans l’une comme dans
l’autre pièce, si les protagonistes passent de sales
quarts d’heure, les specta-

teurs, eux, vont en passer
de très bons. Les pièces
abordent avec beaucoup
d’humour des problèmes très
contemporains. Mais tout se
termine bien, comme dans
les contes.
Après la générale, les jeunes
reprenaient
activement
quelques répétitions supplémentaires. Pour être au top
à partir du 8 novembre prochain. La compagnie jouera
les samedis 8, 15, 22 et 29
novembre à 20 h et les dimanches 9, 16 et 23 à 15 h.
Plus vendredi 28 à 20 h.
Réservation
obligatoire
au chalet mercredi 5 novembre de 18 à 19h30. Ou
auprès de Nadège Laurens
03.84.45.41.03 ou Valérie
Roselet 03.84.45.42.10.
H.P.

Le sous-préfet de Saint-Claude en visite
à Villard-sur-Bienne et à La Rixouse

L’assemblée générale de la
F.N.A.C.A. de Saint-Claude
s’est déroulée ce 25 octobre.
René Grandclément, président,
entouré de Michel Dufourg,
adjoint au maire, présidait cette
réunion où bien des adhérents
avaient répondu présents. Ce
sont 195 adhérents qui font

partie du comité, le président
lançait un appel aux anciens
d’A.F.N. pour qu’ils les rejoignent.
René Grandclément revenait
sur l’année écoulée, soulignait le
nombre important de membres
présents à la cérémonie du 19
mars, la F.N.A.C.A. a participé

à toutes les cérémonies et ils
se sont aussi impliqués dans le
Téléthon. Il remerciait la mairie
pour la subvention.
Le repas annuel de la FNACA
aura lieu le 18 novembre à la
salle des fêtes, animé par le
groupe Crescendo.
S. D.-R.

Villards-Saint-Sauveur

Portraits de combattants

Du 25 octobre jusqu’au 2 novembre, l’exposition «Portraits
de combattants» se tient à la
salle de Villard-Saint-Sauveur.
Une initiative privée d’Olivier
Bonglet qui a associé à sa démarche le Souvenir Français du
canton de Saint-Claude dont il
est lui-même vice-président.
Samedi soir, avait lieu l’inauguration de l’exposition en
présence de Daniel Monneret,
maire de Villard-Saint-Sauveur,
de Mme Bordichon, commandant , de Franck Guillaume,
délégué militaire, Daniel Grenard, maire de Coyrière, Christophe Masson, maire de Coiserette, de M. Canet, président du
souvenir français, et d’anciens
résistants.
M. Canet mettra en valeur le travail entièrement pris en charge
par Olivier Bonglet pour monter
cette exposition. «Le souvenir
c’est plus que des médailles
pour Olivier. Il a eu la gentillesse
d’associer le souvenir français à
sa manifestation» soulignait-il.
Olivier Bonglet nous expliquait

que le déclic s’est fait au moment du décès de sa grandmère, lorsqu’il a ouvert notamment une armoire. Et le voilà
parti dans l’Histoire, la généalogie de sa famille, mais aussi
une recherche tournée sur les
soldats notamment du village,
de Villard-Saint-Sauveur liés
à ceux de Coyrière et Coiserette. Depuis plus d’un an, il a
effectué un travail minutieux de
recherches sur chaque soldat,
reconstituant pour chacun son

parcours militaire. En contactant les descendants il a pu y
associer des photos. Lors de
l’exposition il présentait son travail qui fera l’objet d’une reliure
et sera déposé en mairie de Villard-Saint-Sauveur.
Etait aussi visible d’autres éléments sur la Grande Guerre,
collection de médailles, de
mannequins, documents, issus
aussi de la collection privée
d’Olivier Bonglet.
S. D.-R.

Joël Bourgeot se rendait
dans les deux villages vendredi 24 octobre 2014. Après
une présentation de la commune et du SIVOS (vidéoprojection) dans les locaux
de l’école maternelle de Villard, notre sous-préfet visitait
la menuiserie de Christophe
Chambard.
Après le déjeuner pris au
chalet de La Rixouse, retour
à Villard où il était accueilli
par Gilles Cretin, caporalchef et responsable du CIS
(centre d’intervention et de

secours).
Le centre compte neuf SPV
(sapeurs-pompiers
volontaires), un VPIHR (véhicule
de première intervention
hors route) et un VTUHR (véhicule tout usage hors route),
pour le transport de matériel
supplémentaire notamment.
Les pompiers interviennent
dans un rayon de quinze kilomètres environ. Ils peuvent
parfois aller plus loin sur un
sinistre, en renfort d’une
autre caserne.
Les visiteurs faisaient en-

suite un bref passage par
l’école élémentaire de La
Rixouse (Joël Bourgeot a été
pendant plusieurs années
proviseur, puis inspecteur
d’académie dans le sud de
la France). Suivait un tour au
GAEC du Sagy : Yves JeanProst, agriculteur et éleveur,
y possède cinquante-cinq
vaches laitières.
Une réunion avec les élus
pour parler des problématiques de la commune clôturait la journée.
H.P.

RUGBY F.C.S.C.

L’Hebdo du Haut-Jura
DU 30 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE 2014

13

La relève est assurée !

Ecole de rugby

Equipe minimes

Saint-Claude
soutient le FCSC

Equipe cadets

Terrasse
et jeux

Restaurant
ouvert

7j/7

Salle ouverte de
11h à 22h du lundi
au dimanche, drive
ouvert de 11h à 22h
du dimanche au jeudi
et de 11h à 22h30
vendredi et samedi

Football Club Saint-Claude

03 84 45 19 67
06 74 16 40 32

www.saintclauderugby.fr

Crédit photo site : www.encieletblanc.com

SAINT CLAUDE - Rte de Lyon - Parking Casino

48, rue du Collège, 39200 SAINT-CLAUDE
Tél. 03.84.45.11.55 - Fax : 03.84.45.59.52
vaudey.sarl@wanadoo.fr

Ets VAUDEY

Pose antenne

www.absysinformatique.fr

Tél. 03.84.45.28.20
Fax : 03.84.45.21.35

39200 Saint-Claude

28 bis, rue du Pont Central

ABSYS Informatique

Réseaux et Sécurité

Informatique professionnelle

03 84 45 18 33

www.curtil.com / mecanique@curtil.com

ZI Plan Acier - CS 20018 - 39200 SAINT-CLAUDE

Spécialiste international
aéronautique et moule

SAINT-CLAUDE FrANCE-PITTSFIELD USA

Mécanique de haute précision

Jean-Pierre Beluardo, président ; Hervé Portigliatti, vice-président ; Laurent Jussreandot, coach ; Jacques George, Fachinetti et Thomas Vincent, entraineur, Georges
Pinet, communication, Steven Secrétant, responsable sportif, André Biard, soigneur.
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Par ordre alphabétique : Anfig Saïd ; Archer Bastien ; Barberat Florian ; Bel Akahal Cédris ; Beluardo Walter ; Bénier Xavier ; Brendel Romain ; Buldu Mickail ; Comte
Léo ; Cuvillier Benoit ; Da Silva Quentin ; Djelloul Saphir ; Faivre Loïc ; Faure Quentin ; Favre Quentin ; Fortes Grégory ; Futin Anthony ; Garcon Cédric ; George
Jacques ; Guidot Yohan ; Hocde Kevin ; Jeancolas Arnaud ; Jeunet Yohan ; Labourier Adrien ; Lavenant Dylan ; Lussiana Maxime ; Macle Corentin ; Mallet Julien ; Mermet Maxime ; Michel Brice; Michel Dorian ; Monneret Nicolas ; Monnet Adrien ; Morin Charles ; Moro Victor ; Nicod Romain ; Pereira Lucas ; Perrier Cyprien ; Pesenti
Thomas ; Piazzolla Thomas; Piazzolla Julien ; Pichet Sylvain ; Pierolo Bastien ; Pinet Etienne ; Pinet Jean ; Pontarollo Grégory ; Reche Frédéric ; René Alexis ;
Rodriguez Mickaël ; Romano Fabrizio ; Sculfort Florian ; Treille Mickaël ; Vaudey Loïc ; Verrière Julien ; Vincent Nathan ; Vincent Maxime ; Vincent Nicolas.
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NOUVEAU

* Grand Prix National 2014 de la Terrine
de Campagne traditionnelle
* Médaille de Bronze International 2014
pour le boudin noir et boudin blanc
au concours de la gastronomie
Ransartoises à Gosselies (Belgique)
* Prix d’honneur au 45e
championnat de France de
la meilleure andouillette coupée 2013

Equipe Juniors

Jean-Pierre Beluardo

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

(du mardi au vendredi)

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

www.boucherie-douvres.fr

Président du F.C.S.C.

La nouvelle saison de rugby est lancée depuis quelques matchs,
les péripéties et clameurs de l’été s’étant éloignées, L’hebdo du
Haut-Jura m’ouvre sa tribune pour dire quelques mots sur notre
club, le F.C.S.C. Rugby, je les en remercie très sincèrement, et j’en
profite amicalement.
Pour des raisons obscures, dont seuls les dirigeants du rugby ont
souvent le secret, nous nous retrouvons cette année exilés dans
une poule pas très régionale, mais très Rhône-Alpes ? S’agit-il
peut-être déjà d’un avant-goût du nouveau découpage administratif territorial promis et annoncé (sic) ? Seule l’avenir nous le dira.
Mais sur le plan financier le manque de derbys va nous être forcément préjudiciable autour d’une
situation économique plus que morose. Il faudra donc être très vigilant et persuasif.
Ceci dit, cette poule composée de clubs huppés, comme Saint-Etienne, Saint-Priest, Givors, pour
ne pas tous les nommer, ne manque pas d’attrait, et paraît très homogène, donc très difficile.
Cependant, cette année l’état d’esprit de nos compétiteurs est conquérant et dynamique. Nos
jeunes pousses de l’école de rugby et des catégories supérieures éclosent et viennent à maturité et peuvent ainsi intégrer l’équipe fanion, encadrées pas nos fidèles anciens. Si on ajoute des
recrues de qualité avec une bonne mentalité, cela insuffle de l’enthousiasme et de l’envie à tous.
Pour ne citer qu’un exemple, la moyenne d’âge de nos lignes-arrières oscille entre 20 et 21 ans. Le
jeu a changé, on peut mettre plus de vitesse et d’audace qu’auparavant, sans oublier non plus les
fondamentaux : la conquête. Cela nous donne un jeu vif, alerte et en un mot plaisant. Chacun a pu le
constater déjà cette année. Il nous faudra y ajouter encore plus de discipline, si l’on veut d’avantage
concrétiser au score, et faire fructifier toute cette énergie, mais cela va venir, j’en suis persuadé.
Je tiens donc à remercier une fois encore, tous ceux qui nous soutiennent, les institutionnels bien
sûr, nos sponsors, nos bénévoles, les dirigeants et entraîneurs, les parents de nos jeunes et tous
les supporters, la presse, sans qui bien sûr notre aventure plus que centenaire ne pourrait perdurer.
« Dimanche tous au match à Serger contre Saint-Etienne », comme le disait jadis feu cet ecclésiastique du haut de sa chaire le dimanche matin à la fin de son office, pour encourager nos petits bleus
et prendre du plaisir avec eux. De plus il nous reste encore des cartes d’abonnement à vendre,
qu’on se le dise… Votre soutien nous est nécessaire.
Vive le F.C.S.C., Vive le rugby.

Le site «En ciel et blanc»
plus de 62 000 visiteurs !
C’est le site mémoire, historique du F.C.S.C.
Michel Bessard en est l’auteur et l’a créé il y a 5 ans.
Avec l’aide d’anciens joueurs, de supporters de tout âge, qui lui ont confié
leurs collections, il a patiemment conçu ce formidable recueil.
Son succès a déjà depuis longtemps dépassé les frontières de la capitale du
Haut-Jura.
Il est incontournable le soir des matches pour celui qui veut visionner le
reportage-photos des rencontres de la journée.
Il est surtout riche sur le passé, où on peut visiter toutes les saisons de 1900
à nos jours. Au programme, photos, article de presse...
On y trouvera aussi des pages spéciales consacrées au public, à des interviews, à des «pleins feux sur», à des hommages...
...et si vous avez des documents (photos, articles, films), n’hésitez pas à aller
sur la page «contact» du site...
Site «En ciel et blanc» www.encieletblanc.com

Jean-Pierre BELUARDO
Président du F.C.S.C. Rugby.

P. Capelli
D.
Grenard
D. Grenard
Assurances - Placements
Particuliers et entreprises
PARTENAIRE DU F.C.S.C.

Tél. 03 84 45 09 74

agence.capelligrenard@axa.fr
10, bd de la République

SAINT-CLAUDE
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Chapitre 114

C’est la 114e saison pour le F.C. St-Claude

On a beau le dire et le
redire, ce club c’est toute
une histoire.

Les saisons s’écoulent
avec leurs forces, leurs
faiblesses, leurs lots

d’émotions, de joies et
aussi de déceptions.
On est bien sur très loin

Votre journal de proximité
L’Ami des Sportifs
Site : www.lhebdoduhautjura.org

Bientôt 1500 fans
sur Facebook !
On le sait la communication est importante. Au
F.C.S.C., elle passe (pour
partie) par son site et son
pendant sur Facebook
(voir adresses ci-dessous).
Et le constat est simple...
C’est un succès permanent et une progression spectaculaire des
connexions sur ces supports.
Le site, repris en main
par Michel Bessard il y a
un peu plus de 3 ans, est
connu et reconnu dans le
petit monde de l’ovalie.

Chaque info est consultée
environ 7 à 800 fois en
moyenne. Certains sujets
ont même dépassé les
2000 connexions !
Pour Facebook, depuis
2011, on va bientôt doubler le nombre de fans...
Le cap des 1500 devrait
être atteint et dépassé
dans les prochaines semaines. Beau score !
Cette réussite passe bien
sûr par une actualisation permanente : infos,
commentaires,
photos,
actualités... Toute la vie
du Club... Un Club où il se

passe toujours quelque
chose et où il fait bon
vivre !
• Site ofﬁciel : www.saintclauderugby.fr
• Adresse facebook :
www.facebook.com/FCSCOfficiel

de se prêter à espérer
une nouvelle époque
«magique», même si
le passé glorieux reste
aujourd’hui ancré dans
toutes les mémoires.
Le rugby moderne, professionnel est passé par
là. La réalité économique
aussi.
On se bat toujours pour
des couleurs mais à son
niveau. Aujourd’hui pour
les «ciel et blanc» c’est
la fédérale 3.
On joue d’ ailleurs plutôt
pas mal à ce niveau. Le
plaisir du jeu, la «gagne»,
la 3e mi-temps... On est
encore resté sur des
vraies valeurs, solides et

incontournables.
Alors quelles perspectives cette saison pour
le vieux club Haut-Jurassien ?
Ce cru 2014/2015, toujours axé sur la jeunesse
et sur un effectif en
grande partie local, va-til être marqué du sceau
de la réussite avec une
possible qualification ?
Ou bien sera-t-il dans
la lignée des dernières
saisons ? Et un arrêt prématuré au début du printemps...
Quoiqu’ il en soit, quoiqu’
il arrive, on gardera toujours la passion.

Du joueur au dirigeant,
au bénévole, au supporter... De l’école de rugby
à l’équipe première...
A des degrés différents, chacun aura cette
flamme intérieure qui fait
vibrer, qui ira jusqu’ à arracher des frissons, des
larmes parfois, le soir
d’une grande victoire ou
d’un exploit.
Cette communion entre
joueurs et supporteRs
elle
est
particulière
ici. Les autres clubs le
savent, nous l’envient.
Serger restera toujours
Serger...
Michel Bessard

SAINT-LUPICIN - LAVANS - RAVILLOLES
Saint-Lupicin

Concert Tribute to Renaud
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Lavans-les-Saint-Claude

La gym douce au club «Toujours de l’Avant»

Ce 25 octobre se déroulait
à l’Epinette le concert reprenant les tubes du chanteur
Renaud interprétés par le
chanteur André Gros, entouré de ses 5 musiciens
qui durant 2 heures ont enchanté les 200 spectateurs
en faisant découvrir ou redécouvrir au travers d’une trentaine de tubes le très riche
répertoire de Renaud (ses
amours, ses conflits, sa fille
Lolita etc...).
Un moment très fort dans la
soirée où le chanteur a invité
une spectatrice à le rejoindre
sur scène pour chanter ensemble un tube de Renaud.
Prochain spectacle à l’Epinette, le dimanche 16 novembre à 17h : Opérette à
Ravensbrück.
M.J.

Ravilloles

Sous les pommiers
Tous les jeudis à la salle
de l’ancienne école maternelle, le club se réunit
l’après-midi à 15h pour
un cours de gymnastique
douce.
La présidente est satisfaite
de compter 25 personnes
qui viennent découvrir les
bienfaits de cette gymnas-

tique. L’animatrice Mme Hildegarde Pignot apporte ses
conseils, explique cette gymnastique qui nous vient de
l’Amérique, de l’Allemagne
et d’Israël. Elle permet la
prise de conscience du
corps et de sa respiration,
par des postures d’étirement et de simples exercices

qui permettent de redonner
élasticité aux muscles, équilibre et mobilité.
De bonnes habitudes d’hygiène de vie pour retrouver
dynamisme.
Vous pouvez rejoindre le
groupe, pour tout contact :
03.84.42.18.19
S. D.-R.

Samedi 18 octobre le
C.P.I.E. organisait sa
journée «Sous les pommiers» en proposant aux
personnes qui ont des
pommiers d’apporter leurs
pommes pour les presser
et en faire du jus.
Sous le pressoir le jus a
coulé à flots.
Animations et repas partagés ont ponctué cette
agréable journée ensoleillée.
G.J.

SODIVI 39

et son réseau d’agents

43 Av. Camille Prost - LONS-LE-SAUNIER - Tél. 03 84 47 46 18

GARAGE de GENÈVE (OUILLON) à SAINT-CLAUDE - Tél. 03 84 45 21 01
GARAGE CUYNET à CHAMPAGNOLE - Tél. 03 84 52 09 78
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Moirans-en-Montagne

Lect

FESTIVAL «AUTOMNE MUSICAL»
Le plaisir d’une journée cabaret
Un concert à la portée du jeune public
pour les aînés
et de complémentaire.

En ouvrant les portes de la salle
des fêtes où se déroulait ce dimanche 19 octobre le repas des
anciens, l’effet de surprise était
garanti. Les membres du nouveau C.C.A.S. ont apporté une
touche dynamique et joyeuse
pour cet instant très prisé des
anciens de Moirans et des villages de Jura Sud. Aux invités
moirantins se joignaient deux
ainés en plus par commune de
Jura Sud, ce sont ainsi 150 personnes qui profitaient de cette
belle journée.
Effet de surprise avec un thème
porté sur le cabaret, décoration de l’entrée avec l’aide de
M. Thevenin, antiquaire, table
décorée pour une soirée cabaret et tous les membres du
C.C.A.S. avaient joué le jeu au
niveau vestimentaire. Et pour
donner l’ambiance l’association
moirantine Jura Sud Danses
s’est produite dans la salle
conviant les aînés ensuite à
faire quelques pas de danse.
Serge Lacroix remerciait les
élus de leur présence, Mme
Dalloz, député, Jean Burdeyron, conseiller général, Pascal
Garofalo, président de Jura Sud,
Mme Auger, présidente du club
du 3e âge, M. Millet, président
des anciens combattants. Le

L’automne musical a voulu
se tourner vers le jeune
public en présentant ce 2e
concert qu’il a souhaité de
courte durée mais intense
en qualité et diversité.

docteur Jean-Pierre Brocard,
adjoint et vice-président de
Jura Sud en charge du C.I.A.S.
mettait en avant les personnes
qui ont travaillé dans l’ombre.
«C’est comme au Théâtre ce
soir, nous avons pour les idées
et le décor, Annabelle et Catherine». De préciser «Je me suis
présenté comme président en
charge du C.I.A.S. pour vous,
vous incarnez pour moi, la sagesse, le respect et le savoir». Il
annonçait pour début janvier la
venue d’un nouveau médecin,
M. Bailly, à la maison de santé.

«Pour que cette journée ne
s’arrête pas là, nous préparons
une liste de personnes isolées
pour des visites tout au long de
l’année avec Mme Acquistapace». Il a à cœur de mener un
projet pour les anciens, avant
d’arriver à la dépendance, qu’ils
puissent s’installer dans une
maison de vie, un foyer logement.
Après les discours en milieu
d’après-midi, la journée se
poursuivait en attendant 2015
sur un autre thème, Tahiti…
Sophie Dalloz Ramaux

Molinges

Eglise saint Leger
Après un an d’absence, la sculpture «la
vierge à l’enfant» a retrouvé sa place à
l’église saint Léger de Molinges.
La restauratrice, Mme Irène AntoineBordereau, après un travail minutieux
a redonné vie a cette statue, en retrouvant sous les couches de peinture et
les rajouts de plâtre, une dorure a l’or
fin qu’elle a remis en valeur.
Cet ouvrage pris en charge par les
communes de Molinges, Chassal
et Chevry, pour un montant de 10
963.00€ est subventionné par le
Conseil général du Jura, le Conseil
régional de Franche-Comté et la
D.R.A.C.
Tous les partenaires qui ont contribué
à la réussite de ce programme sont
remerciés pour leur aide.

truments dans tout ce qu’ils
ont de brillant, de chaleureux

Les 2 pièces de Ligeti et de
Briccialdi ont sensibilisé le
public à l’écoute des instruments à vent (flûte, hautbois,
clarinette, cor et basson).
En 2e partie, les spectateurs
se sont laissés charmer par
«Pierre et le loup».
Le récitant et les musiciens,
en harmonie, ont animé cette
histoire avec beaucoup de
talents recréant l’atmosphère
du conte dans lequel Pierre,
un petit garçon désobéissant
mais courageux, attrape le
loup avec la complicité de
ses amis le canard, l’oiseau
et le chat.
Les Chantres d’Ain seront les
invités du 3e concert qui aura
lieu à Lavancia dimanche 7
décembre à 16h30.

«Pierre et le Loup» est une
œuvre majeure pour entrer
dans l’univers de la musique
classique.
Encore faut-il en saisir les
clés pour apprécier les effets
musicaux.
L’ensemble TETRAKTYS a
très bien organisé cette approche pas à pas.
En 1re partie, Fabrice Ferez a
permis la découverte des ins-

Chassal

Tournoi de poker au bar IP5

Avec l’arrivée de l’hiver, M. Cardoso, gérant du bar IP5 a mis
en place un tournoi de poker
mensuel. Ce 18 octobre, malgré un temps très estival, 16
personnes sont venues tentées
leur chance au poker. Le tournoi s’est déroulé dans une ambiance conviviale, pas d’argent

en jeu, le plaisir de jouer, avec
des amis et pour les gagnants,
autre plaisir, celui d’être récompensés en bons d’achat. C’est
ainsi que «Momo» vainqueur
du jour remportait des bons
d’achat d’une valeur de 100€,
le deuxième, «Lilian», repartait
avec 60€ en bons d’achat.

Le but pour M. Cardoso étant
de créer une animation dans
son bar et le village, il organisera aussi un karaoké par mois.
Ce 25 octobre d’autres personnes avaient répondu présentes au karaoké
S. Dalloz-Ramaux

Jura Sud

Vos rendez-vous sur Jura Sud
Dimanche 2 novembre loto à
Moirans :
Organisé par le club des supporters de Jura Sud Handball.
Salle des fêtes dès 13h30.
Nombreux lots de valeur
(TV 102cm, tablette tactile,
paniers garnis, bons d’achats
dont un de 300€, petit électroménager…) et bingo avec gros
lot. Buffet et buvette sur place.

Dimanche 9 novembre journée «châtaignes» à l’association portugaise de Moirans-enMontagne :
Gratuit. Contact Association
portugaise : 03 84 42 51 44
Dimanche 9 novembre loto à
Etival :
A la salle des fêtes des Ronchaux. Ouverture des portes à

13h et début des parties à 14h.
Nombreux lots de valeur :
7 jours dans les Pyrénées
- Barre son - Tronçonneuse Nettoyeur haute pression Barbecue - Bain de soleil Meuble TV - Jambons et nombreux paniers garnis.
Tarif : 8€ le carton, 15€ les 2,
21€ les 3.
Organisé par le club des Joyeux
et le Foyer d’Etival.

GRANDE-RIVIÈRE - CLAIRVAUX - ST-LAURENT - CHAUX-DU-DOMBIEF
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Clairvaux

Un bel après-midi au loto

Ce dimanche 19 octobre le
loto de l’association paroissiale du secteur des Lacs a
connu un beau succès malgré
la météo des plus estivales ce
jour-là.
Les plus chanceux ont remporté de beaux lots ainsi :

M. Durand Jean de Pont-dePoitte a gagné un micro-ondes
; Mme Lemaitre d’Orgelet, un
week-end pour 2 personnes,
aux Rousses, offert par Odésia ; Mme Blanche Renaud de
Bonlieu, une caméra embarquée ; Mme Françoise Payot

de Denezières, une tablette
tactile ; Mme Degouilles de
Lons-le-Saunier, une tireuse
à bière et Mme Martine Thomet de Pont-de-Poitte, des
bons d’achats d’une valeur
totale de 500€.
S. Dalloz-Ramaux

Chaux-du-Dombief

Soirée de préparation du Défi Téléthon
«Le Pic de l’Aigle en lumière»
Vendredi 17 octobre a eu
lieu la réunion de préparation du défi Téléthon « Le
Pic de l’Aigle en lumière ».
Ce défi aura lieu le samedi 6
décembre à 18h au parking
du Pic de l’Aigle à Chaux du
Dombief. Ce défi est parrainé
par Marie Pierre Guilbaud et
Hervé Balland qui totalisent
six Transjurassiennes à eux
deux.
Il est prévu d’illuminer le sentier du Pic de l’Aigle au départ
du parking pour atteindre le
sommet du belvédère et permettre au public qui le souhaitera d’effectuer ce très beau
parcours en nocturne et en
hiver. Ce sont des centaines
de bougies qui vont éclairer le
parcours ce soir-là.
Pour arriver à réaliser ce projet, chacun pourra y participer grâce à un don : chaque
don permettra d’allumer une
«bougie». Il faudra que le
sommet soit atteint, soit environ 1300 mètres aller / retour.
Les «achats» de lumières,
d’une somme modique, débuteront dès novembre et se
poursuivront même après
l’illumination du sommet, il
s’agit de collecter le maximum
de fonds pour le TELETHON
et aussi de créer une ani-

mation originale dans tout le
canton… Pour se réchauffer,
le public pourra déguster une
bonne soupe et un verre de
vin chaud.
Pour toute information contacter : Jean-Louis Michel au
03.84.60.18.27 par mail jlmi-

chel39@gmail.com
Si vous souhaitez faire un don
ou participer matériellement,
envoyez un mail de préférence, vous serez contacté
par l’intermédiaire du «téléthonien» le plus proche de
vous.

Saint-Laurent

Cap à l’Est avec le Yiddish Djili Trio
Il sera sur la scène de La Sitelle à Saint-Laurent samedi
1 er novembre à 20h 30.
Au programme de cette soirée
de gala partagée avec l’Harmonie Grandvallière : des musiques vocales et instrumentales. Des mélodies yiddish
et tziganes hongroises jouées
par Monique Lucion/violon,
Fanny Moullet/chant et clarinette et Jean-Marc Moullet/
piano-accordéon-synthé. La
première débutait le violon à
l’âge de 4 ans.
Elle partage son temps entre
la capitale et la province. Elle
balade son archet dans la musique symphonique, légère,
de chambre, l’opérette, l’opéra, la musique celte, country
et tzigane klezmer. La deuxième, native de Saint-Laurent, commençait la clarinette
à l’âge de 11 ans, grâce à son
grand-père, Gilbert CretinMaitenaz, et Maurice Llurda,
qui lui insufflaient le plaisir
du jeu et de la rencontre. Elle
est chef de chœur et enseigne
le chant selon la méthode de

Marie-Louise Aucher (psychophonie®). Le troisième
est issu d’une famille de
musiciens du Jura. Il plaquait
ses premiers accords après
quelques années de trompette (démarrée à l’âge de
10 ans). Il défend la musique
populaire au piano. Au clavier
ou à l’accordéon, son jeu et
la subtilité de ses harmonies
offrent une palette vibrante
de couleurs.
Il accompagne différents
chœurs. Basé à Pau, le Djili
Trio (djili veut dire «chanson»

en langue rom) se produit ici
et là dans l’Hexagone depuis
vingt ans.
Le répertoire des musiciens
couvre aussi bien des traditionnels arrangés que des
compositions
originales
écrites par Jean-Marc. On a
pu les rencontrer au festival
« La Pierralyne » en 1997,
puis au début des années
2000. Réservation conseillée
auprès de l’office de tourisme
(03.84.60.15.25). Prix des
places : 10 ou 5 euros.
H.P.
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Grande-Rivière

Inauguration de la nouvelle fruitière

Vendredi 17 octobre, M. Charton, président de la fruitière
et maire de la commune de
Grande-Rivière a inauguré la
nouvelle fruitière, son magasin et sa nouvelle galerie de
visite qui ont subi une restructuration totale après de gros
travaux.
Cette fruitière mérite le
détour puisque toutes les
étapes de la vie du Comté y
sont rassemblées : c’est une
des rares coopératives qui
affine et commercialise ellemême toute sa production.
La galerie de visite est un
outil d’information et de promotion de la fabrication des
fromages
Haut-Jurassiens
a été réalisée avec l’aide du
PNR du Haut Jura dans le
cadre d’un projet LEADER
Elle est ouverte aux horaires
du magasin et vous permet

une découverte libre pour les
particuliers et les groupes qui
peuvent réserver une visite.
M. Charton a rappelé l’historique de la fabrication du
comté et l’exploitation laitière
qui a commencé dès le Moyen
Age sur le Grandvaux. Au
XIX e siècle, Grande-Rivière
et ses environs comptaient
dix chalets producteurs de
fromages. Les années trente
virent les premiers regroupements avant que la nouvelle
fruitière, située au hameau
des Chauvins, ne voit le jour
en 1954. La fruitière est donc
ancienne et a regroupé plusieurs chalets de fabrication
qui étaient dispersés dans 6
hameaux de la commune de
Grande-Rivière.
Maintenant, le lait est collecté chez les 25 sociétaires
de la coopérative pour être

transformé toute l’année en
Comté, et en Morbier durant
la seule saison d’hiver.
Depuis la fin des travaux la
Fruitière de Grande-Rivière a
pris de l’ampleur : six millions
et demi de litres de lait par an
sont apportés par les 25 producteurs de la coopérative.
Celle-ci transforme le lait en
Comté sur le site de GrandeRivière, 14000 meules sont
produites chaque année, 40%
de la production sont vendus
directement dans le magasin.

–
–
–
–
–
–

La Fruitière emploie
6 personnes :
1 fromager
1 second
1 apprenti
1 manœuvre
1 vendeuse à temps plein
1 vendeuse à mi-temps
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Morez

Les bonnes confitures
du Lions club féminin de Morez
Elles étaient vendues
sur plusieurs sites du
Haut-Jura, dont notre
bonne ville de Morez,
samedi matin 18 octobre
2014.
Les
délicieuses
mixtures, concoctées par
les «maîtres queux» du
Lions club Morez 2000,
partaient comme des petits pains. Trois cent pots
avec l’embarras du choix
: poire, abricot, reineclaude, mirabelle, brugnon, framboise, fraise,
groseille (confiture et non
gelée !), ainsi que des lots
de petits pots de dégustation. La nouvelle signalétique de l’association avec
des photos de leurs manifestations et des exemples
de leurs actions permettaient aux « filles du Lions
» d’expliquer ce qu’elles
font à longueur d’année
et où vont les fonds récoltés. Les bénéfices de la
vente des confitures seront donc versés, comme
d’habitude, aux œuvres
sociales du club, avec un
objectif précis cette année
: la sclérose en plaques.
Ces marchandes d’un jour
recevaient un excellent
accueil de la part de la
population.
Bref historique
des Lions clubs
7 juin 1917 : fondation du
1 er Lions club à Chicago
par Melvin Jones. Ses
membres choisissent le
lion comme emblème, car
il symbolise force, courage, loyauté et action.
1919 : définition de l’acronyme « LIONS » : Liberty,
Intelligence, Our Nation’s

De gauche à droite : Mme Arlette Grandmougin, amatrice
des confitures du Lions ; Christine Thévenin, la nouvelle
présidente, avec ses lieutenants Roselyne Paget, Claudine Donzé et Christiane Prost.

Safety = liberté et intelligence pour la sauvegarde
de notre nation. 1920 :
internationalisation avec
un 1 er club au Canada.
26/07/1948 : création du
1 er Lions en France. 1953
: adoption de la devise «
We serve » = nous servons. 1957 : création du
programme LEO visant
à favoriser l’épanouissement des jeunes par
le bénévolat (acronyme :
Leadership, Experience,
Opportunity = direction,
expérience, opportunité).
H.P.

Laurent Ehresmann
nouveau commandant
du P.G.M. de Morez

Le 1 er septembre, l’adjudant Ehresmann prenait la direction
du P.G.M. de Morez suite au départ du capitaine Sébastien
Aubinière.
Pour cet homme âgé de 54 ans, c’est un retour en terre
jurassienne, territoire qu’il connaît bien, il a été basé aux
Rousses pendant 20 ans de 1990 à 2010. Il est parti ensuite
4 ans au P.G.M. de Bayard Luchon dans les Pyrénées. Muté
à Morez il met ses compétences au service de son métier,
il est aussi moniteur de ski, accompagnateur de montagne.
Autre atout pour sa fonction au P.G.M., il est chef de secours
en montagne pour la sécurité intérieure.
A l’occasion de la prise de commandement du lieutenant
colonel Lamballe à la tête du groupement de gendarmerie
départementale, il représentait son unité avec des membres
de son équipe.
D. Piazzolla

Résidence d’artistes
à la Maison de l’Email
Ils étaient accueillis par
Elsa entre le 9 et le 17 octobre 2014. Pierre Pierre
est artiste plasticien. Il
venait du village perché de
Pont de Barret à 35 km au
sud de Valence. Il a fait les
Beaux-Arts de 1982 à 1986.
Il aime bien les couleurs et
la nature, voir(e) les couleurs dans la nature. Pas
étonnant qu’il a d’abord été
artiste jardinier. En plus
d’être prof d’arts plastiques,
il anime des stages dans divers lieux publics. Et auprès
de personnes handicapées,
qui révèlent ainsi tout leur
potentiel artistique. C’était
son premier stage d’émail
sur acier. Pour que ses mobiles puissent s’accrocher
dans les arbres du jardin.
CoPo, une fidèle de l’atelier, consacrait son séjour
aux empreintes. La dernière
fois, c’était l’émail grillagé.
Le plus jeune de la bande,
Jean-Baptiste Bouton, 23
ans, est originaire de Lyon.
Il est en 3 e année de licence
d’arts plastiques à Paris. Il
vise ensuite une maitrise.
Pour lui aussi, c’était une
première à la MDE. Il sculptait de superbes fleurs en

CoPo, Anne-Sophie, Meghan, Pierre Pierre (à gauche) et
Anne, Jean-Baptiste, Elsa (à droite) avec l’autoportrait de
Meghan dans le fond.
cuivre avec quelques touches
d’émail. Anne Robert, une
autre Drômoise (Nyons),
aime bien les animaux. Elle
avait déjà fait un bestiaire
lors de son précédent séjour.
Elle en produisait un autre,
dans un style différent (un
côté blanc émaillé, un côté
rayé). Le truc d’Anne-Sophie
Muziot, une autre habituée
des lieux venue de l’Isère,

Lussy est ouvert
Après avoir tenu pendant 15
ans le magasin Lu’syl et cessé ses activités morézienne
durant un an et demi Sylvie
Luquot a inauguré sa nouvelle enseigne Lussy jeudi
dernier .
Dans des locaux entièrement
rénovés situés au 144 rue de
la République à la place de
‘’la souris verte‘’ Sylvie propose des vêtements de style
classique ou plus tendance
ainsi que des accessoires
de mode tels qu’écharpes,
bijoux, sacs voire même des
chaussures,
C’est avec sourire et gentillesse que Sylvie vous accueillera et vous conseillera
lors de vos visites,
M. M.

Prix exceptionnel

11 490€

ce sont les petites choses.
Après les porte-couteaux en
mai dernier, Anne-Sophie
se lançait dans la création
d’une série de jolis reposecouverts.
Un émailleur venu d’Inde
Issu d’une famille de joailliers, Meghan, 36 ans, est
émailleur. Il venait avec un
visa d’étudiant pour faire le
tour d’Europe des grands
fours : Kecskemet en Hongrie, puis Erfurt en Allemagne, enfin Morez.
Il avait été récupéré par
CoPo à Lons après quatorze
heures de train depuis la
Thuringe ! Il était aussi passé par Tallinn en Estonie (qui
ne possède pas de grand
four, mais un très vaste atelier) et par Budapest pour un
symposium sur la sculpture.
Meghan faisait son autoportrait, une mosaïque d’une
incroyable précision dans le
trait et dans le coup de pinceau ! Comme il avait été
très bien accueilli à Morez, il
faisait cadeau de son œuvre
à la MDE ! Son périple européen se terminera en décembre prochain, après six
mois de pérégrinations artistiques.
H.P.

LAMOURA - LA CURE - BELLECOMBES
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Lamoura

La Cure

Rénovation du bâtiment
d’accueil du Lac de Lamoura
Ce 23 octobre marquait
l’inauguration de la
première phase de réaménagement du lac de
Lamoura.
En premier lieu vient de
se terminer la réhabilitation du point d’accueil-sanitaire du lac, qui permet
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Ce sont les premiers pas
dans un programme plus
large de réaménagement
qui bénéficiera de subvention LIFE. Ces travaux vont dans le sens
du contrat de la station
des Rousses, qui avec la
diversité de l’offre continue à défendre les sites
du lac des Rousses et
de Lamoura. En 2015, le
réaménagement passera
par 320m de platellage,
les passerelles en 2016.
Ainsi que la réfection de
la plage tout en gardant le
caractère naturel du lac.
Comme les tourbières à
Prénovel et Frasnes, le
lac de Lamoura est d’un
grand intérêt pédagogique.
M. Francis Leseur, maire
de Lamoura, remerciait
Laurent et Clotilde de la
Communauté de communes de la Station des
Rousses pour leur travail, et saluait l’entente
avec la Communauté de
communes des Rousses
avec la présence de son
président, M. Bernard
Mamet, le P.N.R. du HautJura, représenté par Bernard Vuaillat, maire de

Dissolution du Ski-Club
des douanes de Besançon

Le ski-club se réunissait au
bureau des douanes de La
Cure aux Rousses. C’était
samedi matin 25 octobre
2014. L’objet de ce rendezvous symbolique, présidé
par Marcel Fleury, était d’informer la presse de la décision prise lors de l’assemblée générale extraordinaire
du 9 septembre 2014.

Chezery, et la commune
de Lamoura.
Sur le projet la Communauté de communes des
Rousses et la commune
se sont partagés par moitié le montant de l’opération.
La commune de Lamoura
prenait 50 % du financement et la démolition,
la station des Rousses,
50% et la maîtrise
d’œuvre pour un global
de 35 632 € T.T.C.

Bellecombe

Sortie de Pédibus Jambus

Sophie Dalloz-Ramaux

Le jeudi 16 octobre et à l’initiative du vice-président Jean
Gros, Les Pédibus Jambus
ont laissé nos chaussures
de marche et mis leurs habits du dimanche pour aller
découvrir le Muséum d’Histoire Naturelle de Genève.
Sur les quatre niveaux toutes
les merveilles de la nature
sont réunies : animaux, insectes, papillons oiseaux,
poissons... des petits et des

gros, des beaux et des laids
! mais aussi des minéraux
et des pierres précieuses
regardés avec intérêt par
les anciens lapidaires, et
encore nos ancêtres australopithèques et autres cromagnons.
Les yeux et leur tête n’ont
pas été assez grands pour
se souvenir de tout. Le retour du soleil dans l’aprèsmidi, les a accompagnés

dans quelques rues de la
vieille ville et sur les quais
du lac.
Et comme la culture ça
creuse la journée s’est terminée par une fondue au
restaurant «Le Collège» préparée par Daniel.
Le prochain rendez-vous
est le 30 novembre pour la
marche du Téléthon à la mairie de Bellecombe.
C.G.

Suite à la déconfiture de la
France aux Jeux Olympiques
d’été de Rome en 1960, il
revient au colonel Marceau
Crespin de redorer le blason du sport français. Il est
1er délégué à la préparation olympique. Par ailleurs,
il y a un besoin de former
des skieurs pour équiper
les brigades de montagne.
D’où la création de ski-clubs
dans toutes les directions de
montagne. Celui de FrancheComté voit le jour en 1963.
Le passage de la douane
dans la sphère ski est très
profitable. Le club compte
plusieurs champions olympiques. Deux événements
majeurs vont porter préjudice au SCDFC. L’abolition
des frontières terrestres instituée par l’Europe (effective
en France en 1995) entraine
la disparition des brigades
de montagne. Les restrictions budgétaires incitent la
douane à limiter le nombre
de sportifs de haut niveau.
S’ajoute la non obligation
pour les agents skieurs
d’adhérer à un club douanier. Ils rejoignent donc leurs
clubs d’origine. Devant cette
baisse des effectifs, la FFS
demande en mai 2014 à tous
ses clubs de fournir rapidement un plan de développement. Vu les raisons évoquées ci-dessus, le SCDFC
ne peut tenir cet engagement. La dissolution proposée en réunion du 5 août
2014 est entérinée lors de
l’A.G. extraor dinaire de septembre dernier.
H.P.
De gauche à droite : René
Delobelle (chef de poste à
La Cure et trésorier du club),
Michel Herriot (représentant
le directeur des douanes de
F.C.), Marcel Fleury (président du club) et Pierre Salvi (membre du C.A. et ancien
sportif olympique).
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Les Bouchoux

Portes ouvertes à la caserne des pompiers

Ce samedi 18 octobre, la caserne des pompiers du SIVU
des couloirs avait ouvert ses
portes.
Sous un soleil estival, le chef de
corps le lieutenant Alexandre
Perrier Cornet, le Président du
SIVU des couloirs René Collignon, et le président de l’amicale Raphaël Grenard accueillaient les visiteurs qui avaient
répondu à cette invitation.
Au cours de la visite commentée
des locaux, Alexandre Perrier
Cornet a pu expliquer à chacun
l’organisation des secours, la
coordination avec le SDIS.
De nombreuses questions sont
venues ponctuer cette présentation.
Puis le public a assisté à trois
démonstrations : réanimation
d’une personne, situation de feu
et secours à personne. Depuis
la départementalisation, les
équipements se sont considérablement améliorés rendant les
conditions de travail des pompiers volontaires meilleures.
En France, l’organisation du
secours d’urgence repose sur
un engagement citoyen volontaire, indispensable pour garantir l’égalité d’accès de tous à ce
service public. La population des
sapeurs-pompiers est constituée de 80 % de volontaires
pour 20 % de professionnels.
Les sapeurs-pompiers volontaires sont des hommes et
des femmes qui, complémentairement ou non à une acti-

vité professionnelle, s’engagent
pour protéger et sauver les
personnes, les animaux et les
biens. Ces citoyens suivent une
formation adaptable, qui leur
permet d’évoluer dans le registre du secours d’urgence. Un
sapeur-pompier volontaire est
habilité à effectuer les mêmes
interventions qu’un professionnel. Celles-ci comprennent : le
secours à personnes, l’extinction d’incendies, les accidents
de la circulation, les secours sur
les pistes de skis et des opérations diverses.
L’effectif actuel des pompiers à
la caserne du SIVU des couloirs
est en baisse. C’est pourquoi, un

après-midi comme celui de samedi peut permettre à la population de prendre connaissance
des conditions, des formations
pour devenir pompier volontaire
qui nécessite un engagement
personnel important. Tenir une
lance à incendie, dérouler des
tuyaux, se vêtir d’une tenue de
pompier... Petits et grands ont
pu réaliser leurs rêves d’enfants
ce samedi à la caserne... Ce
moment convivial et enrichissant s’est terminé autour d’un
verre de l’amitié. Pour tous renseignements pour devenir pompier volontaire, contacter le lieutenant Alexandre Perrier Cornet
aux Bouchoux.
M.H.

Les chasseurs en fête !
Après une journée estivale,
l’A.C.C.A. des chasseurs des
Bouchoux avait donné rendezvous pour le traditionnel repas
des chasseurs d’automne. C’est
un peu plus de 80 convives qui
avaient répondu à l’invitation ce
samedi 18 octobre.
Entrecoupé de musique, le
menu était comme d’habitude
délicieux.
Après une terrine de chevreuil,
le cochon à la broche a ravi
par ses saveurs tous les participants de ce copieux repas.
Valse, tango, salsa, rock endiablé, les danseurs se sont succédés sur la piste jusqu’au petit
matin.
M.H.

Bientôt un conseil municipal des jeunes aux Bouchoux

Viry

La FNACA du Haut-Jura Sud
proﬁte du pays Basque

Une vingtaine d’adhérents, et
de nombreux sympathisants du
Comité F.N.A.C.A. de Viry HautJura Sud, accompagnés par
le président Roland Colomb,
viennent d’effectuer un séjour
de six jours au Pays Basque
au Centre Familial F.N.A.C.A
Errota Beria à Ascain.
Les anciens combattants ont
pu se recueillir au mémorial
d’Itxassou et découvrir cette

région aux paysages très diversifiés, entre océan et montagne.
Ils ont particulièrement apprécié les visites guidées de StJean-de-Luz, Biarritz, St-Jean
Pied de Port, Fontarabie, la
découverte de la villa Arnaga,
demeure d’Edmond Rostand,
du château d’Abbadia, des
grottes de Sare, ainsi que l’impressionnant train à crémaillère
de la Rhune.

Le coté culturel a inclus largement la découverte des traditions culinaires, complétée par
l’agrément de soirées divertissantes dans une ambiance
amicale.
Un séjour bien mijoté à la sauce
basquaise, finement dosé,
entre sérieux et humour, et
juste assez pimenté pour laisser un bon souvenir à tous.

Les « bébés lecteurs »
invités de la médiathèque
Le Conseil général ayant reconduit cette saison son opération
de promotion du livre, et d’incitation à la lecture une quinzaine
d’enfants, de moins de cinq
ans, se sont retrouvés samedi
matin à la médiathèque pour
découvrir et partager l’approche
de la lecture, sous forme de
sketches, d’histoires, de mimes
et de chansons.
Mis en confiance par les lectrices, animatrices, Nicole Cagnazzo, Françoise Jeanneau,
et Christiane Mermet, et Jacqueline Lorge, les enfants sont
entrés progressivement dans le
jeu, en apportant leur spontanéité et leur joie de vivre à ces
belles histoires.
La deuxième étape orientée sur
le toucher et la manipulation
du «livre à surprises» renforçait l’attention et l’éveil de ces
jeunes «bébés lecteurs».

Afin de pouvoir poursuivre cette
approche du monde de la lecture, tous les enfants nés en
2013, se sont vu remettre le
livre de Nathalie Choux «Mon

imagier des couleurs».
Contact : Antenne de Viry Nicole
Cagnazzo tél. 03.84.60.92.16 ;
ncagnazzo@mediatheque-hautjurasaintclaude.fr

Ambiance musette dynamique
pour le thé dansant des Cyclamens

Après l’ouverture de la salle
des jeunes nommée «la
Planque» au mois de juin, un
conseil municipal des jeunes
sera installé prochainement
aux Bouchoux.
La commission jeunesse du
conseil municipal des Bouchoux souhaite donner à
chaque jeune le moyen de
construire sa place dans la
commune.
Cette nouvelle assemblée per-

mettra aux jeunes d’apprendre
à être citoyens, d’y agir et, de
ce fait, d’être initié à une éducation à la démocratie.
Le conseil municipal des jeunes
sera un lieu d’expression,
d’écoute et de prise en compte
de la parole des jeunes sur la
vie de leur commune.
Les jeunes Boucherands nés
entre 2000 et 2006 auront
jusqu’au 4 novembre 2014 pour
déposer leur candidature.

Les élections auront lieu le
samedi 15 novembre dans la
salle de justice de la mairie des
Bouchoux.
Parmi les candidats, 4 candidats seront élus pour composer
cette nouvelle assemblée.
Le samedi 22 novembre à 10
heures, réuni lors de leur première séance, le conseil municipal des Bouchoux élira le
premier maire des jeunes des
Bouchoux.
M.H.

Le club du temps libre
les Cyclamens, organisait
dimanche après-midi un
thé dansant à la salle des
fêtes.
Autour des pâtisseries artisanales, dans une ambiance
musette sympathique entretenue par l’orchestre Ambian’s Dance avec un Guy
Prillard au sommet de son
art, les amateurs de danse,
venus nombreux de tout le
secteur se sont régalés dans
une convivialité parfaite.
La présidente Danièle Michalet était très satisfaite, et
parlait déjà des prochaines
activités :
le 11 novembre, qui rassemblera tous les anciens de
la commune pour le repas
offert par la municipalité, le
16 novembre le concours de
belote du Club, juste avant
l’assemblée générale, pro-

grammée pour le vendredi
28 novembre, celle-ci étant
suivie d’un repas.
Enfin, la sortie de Noël, en
car, s’effectuera à Monnet-

la-Ville le jeudi 18 décembre.
Informations Danièle Michalet : 03 84 41 10 48 ou mail :
jacques.michalet055@orange.fr

OYONNAX - ARBENT
Oyonnax

Challenge sécurité
ville Oyonnax 2014

Tombé dans l’oubli depuis
plus de trois ans, et sous
l’impulsion de la police nationale, le challenge sécurité
renait de ses cendres.
Organisé par le service des
sports de la ville, pour une
confrontation sportive amicale
entre les pompiers, la police
nationale et municipale et la
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Des champions chez
«Courantpêche»

Jérémie Vuillet tient la magnifique coupe de l’équipe vainqueur Florian Lozine et Xavier Petitjean.

gendarmerie, sur les hauteurs
de Veyziat, ce mercredi 15
octobre.
Les épreuves de cette matinée
furent un biathlon/ tir à l’arc
et une course d’orientation
(course au score) pour chacun des 20 athlètes présents.
L’engagement fut total de la
part de chacun afin de pouvoir
arracher la victoire pour sa corporation. Victoire de la police
municipale, devant la police

nationale pour seulement deux
petits points, suivi des pompiers et de la gendarmerie.
Ce genre de manifestation
permet une meilleure cohésion de ces services lors de
moments plus difficiles à travers leurs missions de tous les
jours.
Rendez-vous est pris l’an prochain lors de la journée de la
sécurité intérieure pour le challenge 2015.

Depuis bientôt 4 ans Jérémie Vuillet, passionné par la
pêche et pêcheur lui-même,
a ouvert le magasin Courantpêche à Oyonnax.
Ce samedi 25 octobre il organisait une journée spéciale pour
permettre aux passionnés de
pêche de découvrir la pêche
sportive au leurre grâce aux
compétiteurs et aux meilleurs
du «Défi Prédator» qui sont des
locaux résidant sur Oyonnax
et Dortan. C’était l’occasion de
fêter ces champions. «La pêche
au leurre est une pêche moderne et sportive aussi bien sur
le brochet. De plus en plus la
nouvelle génération relâche le
poisson. En temps normal, sur
le concours, c’est la longueur

du poisson qui entre en compte,
mais pour la finale deux paramètres spécial carnassiers sont
pris en considération le poids et
la longueur pour le brochet, les
perches, le sandre et le silure».
Deux équipes oyonnaxiennes
aux deux premières places
du concours national
«Défi Prédator» !
1er du défi Prédator, l’équipe,
Florian Lozine d’Oyonnax avec
Xavier Petitjean aussi d’Oyonnax.
2e du défi Prédator, l’équipe
Fabrice Bouvier, de Jeurre, accompagné de Philippe Meynet
de Chancia .
Le Défi Prédator aux carnassiers se présentait sous la

forme de six manches qui se
déroulaient sur une journée
dans quatre zones en France.
Ils sont allés à Belley, Dole,
Nantua, en Alsace et en Côte
d’Or. Ils ont fait partie des 10
meilleures équipes de la Zone
Est
Puis après avoir passé ces
qualifications, ils sont partis en
finale à Lacanau en Gironde.
L’épreuve se déroulait sur deux
jours, 39 bateaux étaient en lice
avec les équipages à bord.
L’équipe vainqueur, Florian
Lozine et Xavier Petitjean, a
remporté ce concours grâce à
la prise d’un brochet de 1,2m
et d’un poids total sur les six
prises retenues de 19,2kg.
D. Piazzolla

Arbent

LA SEMAINE BLEUE

U.S.O. Athlétisme
A tout âge, créatif et citoyen
Belle reprise pour les jeunes

La saison 2014-2015 a débuté pour les jeunes de l’école
d’athlétisme (enfants nés
en 2006 et 2007) et pour les
poussins (enfants nés en
2004 et 2005). Une bonne
cinquantaine d’enfants sont
inscrits
sous
l’encadrement de Françoise Cornali,
Solange Dedianne, Gérard
Montjouvent et André Thé-

venot.
Les séances ont lieu tous les
mercredi au stade Christophe
Lemaître de 14h. à 15h.30
pour l’école d’athlétisme et de
15h.30 à 17h. pour les poussins. De novembre à avril les
séances se dérouleront au
gymnase des Crêtets. 5 rencontres avec des clubs de l’Ain
et de Saint-Claude se dérou-

leront dans la saison. Il reste
quelques places disponibles
encore, pour les inscriptions
une permanence vous est
ouverte les mardis et jeudis de
17h.30 à 20h. au stade Christophe Lemaître ou vous pouvez téléphoner au 0960 46 72
72 ou par mail à : uso.athle@
orange.fr.
S. Loué

Noël des seniors
La Ville d’Oyonnax propose
aux retraités domiciliés à
Oyonnax de célébrer les fêtes
de Noël en leur offrant, au
choix :
un repas convivial le dimanche
23 novembre à Valexpo, ou
un bon d’achat d’une valeur
de 35 euros valable chez les
commerçants d’Oyonnax et

Veyziat participant à l’opération. L’inscription au repas et
la distribution des bons d’achat
se dérouleront les jeudi 6 et
vendredi 7 novembre de 10h
à 12h et de 14h30 à 18h, à la
mairie d’Oyonnax, à la mairie
de Veyziat et à Valexpo.
Justificatif :

Pièce d’identité.
Justificatif de domicile de
moins de 3 mois (justificatifs
obligatoires).
Seules les personnes nées
en 1948 et avant cette date,
domiciliées à Oyonnax, Veyziat, Bouvent, Mons, Chatonnax pourront bénéficier de ce
dispositif.

La municipalité, les associations et la direction de la Villa Charlotte ont unis leurs créativités pour proposer un programme varié aux
anciens lors de la semaine nationale de la
Semaine bleue, programme qui a été diffusé
aux 473 anciens de la commune.
Musique avec André et Joël, karaoké à la villa
Charlotte : les chansons étaient reprises en
chœur et même certains osaient des pas de
danse. Patriste, chanteur comique, attirait les
rires des résidents.
Jeudi, à l’initiative de Sortir pour mieux vivre, une
association qui lutte contre l’isolement des personnes âgées ou handicapées, un thé dansant
réunissait plus de 200 personnes d’Arbent et des
communes environnantes, à l’Espace Loisirs.
A la Villa Charlotte, les enfants du Centre social
animaient différents ateliers, pâte à sel, pâtisseries, peinture …. bénéficiant des conseils des
mamies.
Et il y eut l’atelier cuisine avec l’association l’Olivier qui confectionnait avec les résidents des
gâteaux orientaux.
Les Gais Lurons, forts de leurs 90 adhérents,
et le club de Tarot, proposaient un concours de
belote.
Temps Libre exposait et vendait ses calendriers
de l’Avent confectionnés par le club, en même
temps que des photos d ’ «Arbent d’Hier et d’Au-

jourd’hui».
Une conférence sur «Les Arnaques», animé
par Sophie Dupuis-Fontaine du Conseil Départemental de l’Accès au Droit de l’Ain, recueillait toute l’attention des auditeurs, suscitait de
nombreuses questions et donnait de nombreux
conseils.
Enfin, le Théâtre de la Vapeur, sollicité par le
Tennis Club d’Arbent, offrait une représentation
de qualité aux nombreux spectateurs venus les
applaudir et la chorale l’Imprévue accompagnée
de l’Automnale, Vocal’iz et Alia terminaient cette
semaine en chanson.
Une semaine riche en événements mais aussi
en rencontre et partage.
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Rugby F.C.S.C. - Fédéral 3

Jura Sud Foot

Les verts accrochés
à Serger (19-19)

Visite de Patrick Pion de la D.T.N.
et Stéfani Vérane de l’I.F.F.

F.C. ST- Claude - A.C. ST-ETIENNE

Stade de Serger
F.C.S.C. et A.C.S.E. 19-19
(mi-temps 9-13)
Pour F.C.S.C. :
1 essai G. Grange
1 tr. 3 pénalités T. Piazzolla
1 pénalité R. Nicod
Pour St-Etienne :
1 essai, 1tr, 4 pénalités.
Entre déception et satisfaction... Sentiment mitigé après
un match agréable et qui resta
indécis jusqu’au coup de sifflet
final. A la sortie un match nul 19
à 19.
Nos bleus auraient pu espérer
la gagne en se référant au score
à une vingtaine de minutes de
la fin. Ils menaient 19-13 après
un essai de Geoffrey Grange
consécutif à plusieurs temps
de jeu près de la ligne de but
stéphanoise. Les verts jouaient
alors à 13 suite à 2 cartons
jaunes successifs.

Mais ils auraient pu aussi la
regretter «sévère» à l’ultime
minute sur une ènième pénalité
concédée. Mais le coup de pied
des 35 m biais passait à côté.
Avant cette fin de partie palpitante, St-Etienne avait démontré de réelles qualités dans le
jeu offensif de ses lignes arrières. Largement dominateurs
en touches, les visiteurs avaient
cependant beaucoup de mal à
enchaîner leurs actions. Ils trouvaient néanmoins la faille juste
avant la pause. Ils viraient d’ailleurs en tête (13-9).
En seconde période, les «ciel
et blanc» très présents en défense, solides en mêlées, revenaient rapidement à 1 point.
Puis l’essai de Grange, très en
vue aujourd’hui, faisait miroiter
l’exploit.
Mais les verts dominaient la fin
de match et revenaient à égalité

Vendredi soir 24 octobre
avait lieu au Club House de
Jura Sud Foot à Molinges,
une réunion importante,
avec Patrick Pion, directeur technique adjoint de
la D.T.N. et Stefani Vérane
directrice de l’Institut de
Formation du Football,
Michel Sornay, président
du district du Jura, les dirigeants de Jura Sud Foot,
éducateurs et accompagnateurs jeunes, M. Charnay, représentant de Haut
Jura Sport Formation, les
footballeurs…
De très nombreux sujets
étaient évoqués lors de la
rencontre où chaque intervenant des différentes structures, que ce soit école de
foot, centre de formation,
arbitrage, bénévoles, etc. se
sont exprimés.

sur 2 pénalités.
Réduit à 14 (carton pour Romano qui venait de rentrer à l’ouverture) nos bleus s’arc-boutaient en défense et tenaient
bon jusqu’à cette ultime pénalité qui aurait pu les crucifier.
Cela aurait été injuste tant nos
bleus ne méritaient pas de
perdre...
En B, une belle formation stéphanoise a remporté (7-0) un
match serré où la différence se
fit en fin de première mi-temps
sur le seul essai du match.
La seconde mi-temps fut dominée par les verts.
Une ultime réaction des bleus
en toute fin de partie aurait
même pu aller à dame...
Notre photo : l’essai sanclaudien (Geoffrey Grange)
M.B.

Ballon du Match
C’est Quentin Da Silva qui
a remis les deux ballons du
match après F.C.S.C. - StEtienne...
Il est vrai qu’un des deux gagnants a fait que cela restait
une histoire de famille...
Les donateurs :
La station Total «SILIGOM»
de Jean Parisi, 18 route de
Lyon à S-Claude.
Le Restaurant «La Crotonèze» 10, rue Voltaire StClaude.
Les gagnants :
Jacqueline Rota de Champfromier (01410)
Louise Da Silva de StClaude
Félicitations aux gagnants
et un grand merci aux donateurs.

Athlétisme

Patrick Pion
«Juste avant la réunion Patrick Pion, directeur adjoint
de la D.T.N. accompagné
de Stéfani Vérane répondait
à la presse la raison de leur
venue à Molinges et dans le
district du Jura.
Nous faisons partie d’un
constat simple, beaucoup
de
jeunes
adolescents
14/15 ans arrêtent le sport.
En exemple si nous avons
10 jeunes en catégorie U13
il en reste 4 en U19. Le problème est soulevé, il faut
trouver une solution. Nous
allons mettre une pratique
d’expérimentation, sur un
autre rythme dans la saison.
Un club qui a un vrai projet
associant les adolescents
aux activités du club, les
gardent beaucoup mieux.
Tout n’est pas irrémédiable,
il existe des solutions. Avec
une belle structure à Jura
Sud, un projet sportif, associatif, un projet éducatif peut-être réalisé dans
un même club qui partage
ces mêmes valeurs. Sur
les quelques minutes que
nous avons partagé avec
le club, cela transparait tout
de suite, les valeurs sont là.
Jura Sud comme le district
de Montbéliard seront pilotes sur le projet Fun Foot».
Jean-François
Charnay
donnait des explications sur
le projet en cours du club
formateur suivi par les collectivités successives.
«En 2011, quand on a créé
l’U.F.A. c’était pour répondre
aux besoins et travailler aux
caractérisitques de notre territoire. Grâce à cet outil on
a fédéré. Michel Sornay, le
Conseil général du Jura, les

Michel Sornay, président du district du Jura, Patrick Pion,
directeur adjoint au D.T.N. et Stefani Vérane, directrice de
l’Institut de Formation du Football.

Vincent Poupon a animé et dirigé les échanges.

collectivités, etc représentés
au conseil d’administration.
Les principaux clubs nous
ont rejoint, Basket de Poligny, Rugby Oyonnax, FCSC
Saint-Claude etc avec un
premier apprenti qui était
Ali Abesad. Grâce à la taxe
d’apprentissage aujourd’hui
il y a 24 apprentis en formation dans les annnées à
venir, ce seront 50.
A travers le football, indirectement avec le B.N.F. et
la formation, nous aurons
un outil de travail, un centre
d’hébergement avec de la
formation. En 25 ans, nous
avons créé un vrai projet
sportif et de société».
Stéfani Vérane «J’ai beaucoup appris avec le témoignage des stagiaires du
B.N.F., la voie de l’arbitrage
est une voie intéressante et
la qualité de leur témoignage
montre que ce sont des garçons bien dans «leurs baskets», cela fait plaisir».

structurant, il existe un projet
fort. Un club qui a une histoire très importante avec
l’école du foot. L’action d’un
B.N.F. est un modèle très
important. Sur les diplômes
du foot, nous voudrions avoir
une unité».
Pour Patrick Pion, «Il n’y
a pas de différences entre
le C.F.A. , les pros. Tout ce
que l’on essaye de faire,
nous n’avons pas la prétention de tout savoir, par contre
une fédération moderne doit
réfléchir pour le plus grand
nombre en pensant à l’avenir, sur le football des jeunes
avec certaines modifications
des règles. Nous voulons
aussi faire progresser plus
vite les jeunes, de connaître
bien les règle du jeu et aussi
que tous les joueurs passent
du temps à arbitrer. C’est capital si nous voulons changer
de façon de voir les arbitres,
et, au plus haut niveau».
Dominique Piazzolla

Un club atypique
et intéressant
Le club créé en 1991, quatre
présidents se sont succédés, Jean-François Charnay,
président fondateur, Gérard
Janvier, Jean-Jacques Baroni, Edmond Perrier.
«Ma première impression,
expliquait M. Pion, c’est
de confirmer que le club
de Jura Sud Foot est un
club atypique. Votre image
a dépassé les frontières.
Nous savions qu’en venant
nous allions apprendre des
choses, nous ne sommes
pas déçus, avec un projet

Christian Janvier, pilier du
club, a bien évoqué l’évolution de Jura Sud, et a insisté
sur le fait de ne pas oublier
d’où Jura Sud venait.

Cross du 11 novembre à St-Claude
Cross de Saint Claude
organisé par Saint-Claude
Athlétisme
Mardi 11 novembre 2014
Stade de Serger
Inscription dès 13h00
Départ première course à
14h00
14h00 : Benjamins F et M
(2002-03) - Minimes F (2000-

2001) 2000m
14h15 : Minimes M (20002001) - Cadettes F (1998-99)
3150m
14h35 : École Athlé (2006-07)
1550m
14h50 : Cadets M (1998-99) Juniors F (1996-97) Juniors M
(1996-97) - Espoirs, Seniors
et Vétérans F 4250m

15h15 : Poussins (2004-05)
1550m
15h30 : Espoirs, Seniors et
Vétérans M 8000m
S A I N T- C L A U D E - AT H L É TISME
Renseignements : L. Nicollin
06-73-38-49-49

Les joueurs de Jura Sud et de Haut Jura Sport Formation se sont exprimés sur leurs différents projets.
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Jura Sud Foot - CFA

Jura Sud Foot
valide un bon retour en forme
A Moirans le 18 octobre :
Jura Sud Foot bat Viry Chatillon : 2 – 0 (mi-temps : 1
– 0)
Buts : Jura Sud :Junior Miranda (28’) Marius MBaiam
(79’)
Jura Sud Foot : Brocard,
Rangoly, Saidou, Guichard,
Grampeix, Deletraz, Oliveri, Miranda, MBaiam (Partouche 89’), Abezad (Lanoix
63’) Haguy (Bidouzo 70’)
Entraîneur : Pascal Moulin.
Après sa qualification pour la
Coupe de France à Pont de
Roide (victoire 3 – 0), Jura
Sud a retrouvé le stade de
Moirans et le championnat de
CFA, une occasion à ne pas
manquer pour renouer avec la
victoire après la déconvenue
de Montceau.
C’est un peu contractés que
les hommes de Pascal Moulin
entament la rencontre face à
une équipe de Viry Chatillon,
puissante physiquement et rapide en contres. Il a bien fallu
attendre une vingtaine de
minutes pour voir les Jurassiens développer leur jeu et
approcher plus sérieusement
devant le but de Viry. Sur une
occasion bien lancée par Ali
Abézad sur Marius MBaiam
qui centre dans la foulée, Ju-

nior Miranda ajuste un tir travaillé et puissant de vingt cinq
mètres qui trompe le gardien
visiteur. L’ouverture du score
a l’avantage de diminuer la
pression des joueurs de Jura
Sud qui sont toujours dominés
physiquement et ont du mal à
garder le ballon.
La rentrée de Vincent Lanoix
a apporté un peu plus d’équilibre au milieu du terrain et
permis de lancer plus d’attaques en contre.
Le jeu devient de plus en plus
rapide pour les deux équipes
qui veulent profiter d’espaces
et à ce petit jeu c’est Jura Sud
qui réussira à trouver la faille
une nouvelle fois. Sur un bon
débordement du côté droit,
Maxime Olivéri sert précisément Axel Bidouzo dont le tir
contré revient dans les pieds
de Marius MBaiam qui crucifie une nouvelle fois Benamou
le gardien adverse.
Un bon résultat malgré un
déroulement de match loin
d’être spectaculaire, mais qui
confirme un bon retour de
Jura Sud avant sa confrontation contre Besançon en
Coupe de France.
La seule ombre au tableau est
la grave blessure (rupture des
ligaments croisés) de Valentin

Guichard à la dernière minute
du match.
CLASSEMENT ACTUEL
CFA - Groupe B
Pts JO
1 – Mulhouse
30
8
2 – Belfort
26
8
3 – Jura Sud Foot
22
8
4 – Aubervilliers
21
8
5 – Sochaux 2
20
8
6 – Raon l’Etape
19
8
7 – Sarre Union
19
8
8 – Troyes 2
19
8
9 – Montceau
19
8
10 – Yzeure
17
8
11 – Viry Chatillon
17
8
12 – Metz 2
16
8
13 – Moulins
15
8
14 – St Etienne
14
8
15 – Drancy
14
8
16 - Fleury Mérogis 13
8
RESULTATS DU WEEK-END
du 18 et 19 Octobre :
U 17 NATIONAL : A Molinges
: Jura Sud Foot et Villefranche
: 3 – 3 (Mi-temps 0 – 3)
HONNEUR : A Morteau : Jura
Sud Foot 2 bat Morteau-Montlebon : 4 - 2 (Mi-temps 2 – 2)
U 19 HONNEUR : A Molinges
: Belfort bat Jura Sud Foot :
3-1
J.-P. Berrod

Equipe féminine de Jura Sud Foot

A la mi-temps du match de
CFA contre Viry Chatillon, les
jeunes filles qui forment le

Groupe de Jura Sud, ont été
présentées individuellement
au public.

Enthousiasme et bonne ambiance de cette équipe.

6 e Tour de la COUPE DE FRANCE

Une qualification sans contestation !
Jura Sud Foot (CFA) bat Racing Besançon (CFA 2) : 4 – 0 (mi-temps : 1-0)

xxxx

Buts : Jura Sud : Marius
MBaiam (23’ et 77’) Ali Abézad (87’) Steve Haguy (90+2’)
Jura Sud Foot : Brocard, Rangoly, Saidou, Lanoix, Grampeix, Deletraz, Oliveri, Carlos
Miranda, MBaiam, Partouche
(Haguy 64’) Bidouzo (Abézad 84’) - Entraîneur : Pascal
Moulin.
Cette saison, pour cette
confrontation les rôles ont été
inversés. Le match se joue
dans le Jura à Moirans et Jura
Sud officie en championnat
dans la catégorie supérieure.
D’entrée de jeu, la chorale
bisontine encourage par ses
chants son équipe qui fait une
entame de match tonitruante
pour faire douter son adversaire. Les hommes de Pascal
Moulin restent concentrés tout
en assurant une bonne garde
avant de déclencher plus
sérieusement des offensives
mieux construites pour faire
reculer le groupe de Michaël
Isabey.Sur un coup franc à 25
mètres, précisément tiré par
le capitaine Junior Miranda,
Marius MBaiam place une
tête percutante pour l’ouverture du score, ce qui libère
ses partenaires et le public
Jurassien. Jura Sud a maintenant pris la mesure de son
adversaire, il impose son jeu
plus rapide et aurait mérité de
doubler la mise avant la mitemps sans de mauvais choix
dans la finition ou des décisions arbitrales douteuses.

VTT

Un petit Air du Jura
et de «La Forestière» au Roc 2014 !
Il y avait un petit air du Jura la
semaine dernière au cœur du
Roc d’Azur. En effet, ça sentait bon le comté et le vin du
Jura sur le Salon du Roc grâce
au stand commun du C.D.T.
du Jura et de La Forestière.
Pour la 3 e année consécutive,
les bénévoles de La Forestière étaient présents avec le
C.D.T., la G.TJ. et la Station
des Rousses afin de mettre en
valeur les montagnes du Jura
et ses activités. Le Roc est
devenu le rendez-vous à ne
pas manquer de fin de saison
pour les vététistes de toute
l’Europe et rassemble plus de
150 000 visiteurs en 4 jours et
plus de 20 000 concurrents.

L’occasion pour La Forestière
d’asseoir sa notoriété auprès
des pratiquants et de prendre
contact avec de futurs partenaires…
Afin d’animer et d’attirer le
public, une séance dédicace
a été organisée avec succès
le samedi en fin de journée
sous l’expo dôme rose du
Conseil général du Jura. Présents à cette séance les meilleurs pilotes Français du XC
Marathon VTT, soit Thomas
Dietsch, Fanny Bourdon, Hélène Marcouyre, Grégory Pascal et le Jurassien François
Bailly-Maitre. Ces champions,
qui représentent pas moins
de 15 titres de Champion de

France, ce sont pris au jeu
des dédicaces pendant plusieurs heures, le tout arrosé
de bon vin du Jura accompagné de Comté, au grand bonheur des visiteurs.
Coté visite, les bénévoles ont
eu le plaisir d’accueillir un
visiteur d’exception, M. Christophe Perny, président du
Conseil du Jura, accompagné
de sa directrice de communication, Mme Muriel Poncet,
venus tous deux se rendre
compte de l’importance de ce
salon organisé par la société
du Tour de France.
Au niveau sportif, à noter la

performance de Grégory Pascal du Team La Forestière, qui
termine au pied du podium au
Roc Master, battu au sprint…
Le lendemain, il termine 35 e
du Roc marathon au milieu
des meilleurs pilotes mondiaux de la discipline… Du
coté des dames, Laurence
Champavier, lauréate de l’Ultra Forestière, termine 28 e
du Roc d’Azur dames avec
une crevaison qui l’empêcha
de terminer dans le top 20
de cette prestigieuse course,
remportée cette année par la
Championne de France Marathon, Margot Moschetti.

La seconde période confirme
la main mise sur le jeu de
Jura Sud qui gâche de nombreuses occasions avant que
Marius MBaiam inscrive son
deuxième but sur une magnifique percée et un centre au
cordeau de Mathieu Rangoly.
Ensuite Ali Abézad signe sa
rentrée par un tir de 25 mètres
qui met le gardien en difficulté. Sur le corner qui suit,
tiré pour la tête d’Ali, celui-ci
catapulte le cuir pour la troisième fois au fond des filets
bisontins et signe son retour
en forme.
Dans les premières minutes
des arrêts de jeu, Steve Haguy
auteur d’un rush personnel et
d’un magnifique tir imparable
dans la foulée, parachève
un résultat qui aurait pu être
encore plus lourd. L’équipe
chère au Président Edmond
Perrier est à féliciter pour

l’ensemble de son match et le
résultat qui permet de rêver à
une autre aventure en Coupe
de France avec la rentrée des
pros au prochain tour.
En attendant vendredi soir à
Yzeure le groupe renouera
avec la réalité du championnat et un nouveau challenge.
RESULTATS
DU WEEK-END
DU 25 et 26 Octobre :
LR 3 : A Molinges : Jura
Sud Foot bat 4 Rivières 70
B : 4 – 1 (Mi-temps 3 – 0)
U 19 COUPE GAMBARDELLA : A Champagnole :
Jura Sud Foot bat Champagnole: 2 - 1
J.-P. Berrod
Photos D. Piazzolla
Autres photos et vidéos
sur notre site
www.lhebdoduhautjura.org
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Foot Morbier

Défaite rageante !

Rarement Morbier aura connu
un début de championnat
avec un calendrier aussi difficile avec un enchainement de
matches face à des équipes
ambitieuses, car après Dole,
Triangle d’Or et Planoise. Les
bleus effectuaient le plus long
déplacement de la saison en
se rendant à Dampierre sur
Salon pour y jouer 4 Riviéres,
équipe actuellement en pleine
confiance et qui domine le
championnat de LR2, grâce
notamment à une attaque de
feu composée de joueurs qui
évoluaient en CFA à Vesoul.
L’objectif premier était donc
de faire preuve d’une grande
solidarité et créer un gros bloc
défensif pour tenter de ne pas
encaisser de but et profiter des
quelques contres qui se présenteraient. Objectif manqué
car on jouait depuis moins de
3 minutes que Pourchet allait
chercher le ballon au fond de
ses filets. Pas au mieux en
première période, les bleus
faisaient le dos rond, mais malheureusement
encaissaient
un second but au plus mauvais moment, 4 minutes avant
la pause. Morbier entamait la
seconde période animé de
meilleures intentions et dominait les débats, Patarin redonnant espoir aux Morberands
en marquant à la 60e (1 à 2).
Les joueurs jouaient le coup
à fond pour revenir au score
jusqu’à la dernière minute, et

croyaient avoir réussi l’exploit
avec l’égalisation de Delmas à
la 91e minute avant que l’arbitre
ne refuse le but pour un horsjeu vraiment pas évident Sur
la seconde période, Morbier
aurait en tous les cas mérité
le nul mais il est dit que cette
saison le vent ne souffle pas en
faveur des Haut-Jurassiens…
Amère défaite face à une
équipe qui engrange les bons
résultats (4 rivières), il faudra
se reprendre dés dimanche
prochain avec encore du solide
et la venue de Roche novillars
actuel second !
L’équipe réserve jouait sur le
terrain de Montmorot B et avait
l’occasion d’enchainer sa 3e
victoire de suite après un mauvais début de saison. Face à
un adversaire positionné derrière les bleus au classement,
Morbier l’a emporté 1 à 0, les
coachs (Tacconi, Delorme)
étant satisfaient de la prestation du groupe avec un match
solide, quelques occasions
manquées et une belle frappe
de Miguel Da Silva à la 35e qui
a donné l’avantage à notre
équipe B.
Avec cette nouvelle victoire, les
réservistes retrouvent une position au classement (5e) plus
conforme à leurs qualités ; il
est important de se rassurer en
s’imposant face aux équipes
mal classées, d’engranger des
points et d’essayer de se repositionner dans le haut du clas-

sement.
Au rang des mauvaises nouvelles, on a appris la nouvelle
blessure au genou de Vincent
Tinguely, qui va le tenir éloigné
des terrains quelques mois.
De la patience, du travail et
tout rentrera dans l’ordre pour
Valentin…
L’équipe C qui recevait St-Julien B continue son bonhomme
de chemin et a remporté la
mise 3 à 0 (buteurs Micky Vuillet 2 fois, Seb Huguennet). Un
match joué dans un excellent
état d’esprit avec un amalgame
entre jeunes et plus anciens
(notamment un Romain Bourgeois «intenable» au poste
d’avant centre..) qui prend bien
, l’effectif étant toujours limite
mais toujours suffisant pour
l’instant .
Programme du weekend : encore du lourd pour
les 3 équipes avec la venue
de Roche Novillars(EX DH),
dimanche aux Marais (Attention match à 14h30) et une
réaction attendue après la défaite du jour. Même programme
pour l’équipe réserve qui recevra Beaufort (actuel premier)
à 12h30 en lever de rideau,
et un court déplacement pour
l’équipe C à Chaux-du-Dombief qui domine son championnat de 4e division. Un week-end
bien difficile. Il va falloir faire
preuve d’un gros mental…

Handball Moirans

Championnat national - 18 ans féminines

CHALLENGE RAMON LACROIX

Le Dojo Gessien remporte le Challenge
Le week-end des 18 et 19 octobre se déroulait deux jours
de compétition de judo, dédié
le samedi au Challenge Ramon
Lacroix.
Ce sont 142 participants venus
de 23 clubs du Jura et de l’Ain
qui s’affrontaient sur les tatamis.
C’est dans un climat très sportif
que la compétition s’est déroulée, un esprit propre au judo
avec le respect de l’autre. Les
organisateurs étaient satisfaits
du très bon déroulement du
week-end.
Le challenge remporté en 2013
par le club de Bletterans partait
cette année au Dojo Gessien.
Les remises de prix se sont
déroulées en présence de M.
Bourgeot, sous-préfet de SaintClaude, M. Havanne, délégué
aux sports de la ville et de
Mme Lacroix, représentant son
époux,Ramon.
Le club de Saint-Claude vous
propose de les rejoindre, pour
tout contact :
Sandrine Piet 06.81.67.88.36 ou
Maria Roulin au 06.85.65.28.42.
Un appel est lancé aux catégo-

ries minimes, cadets, n’hésitez
pas !
Résultats :
Samedi 18 octobre
Benjamins : 1er Dojo Gessien,
2e Bellegarde, 3e Saint-Amour
Minimes : 1er Dojo Gessien, 2e
Mièges, 3e Judo 39
Cadets : 1er Dojo Gessien, 2e
Salins, 3e Lons
Challenge Ramon Lacroix : 1er

Dojo Gessien, 2e Mièges, 3e
Lons
Dimanche 19 octobre
Super poussin : 1er Lons, 2e
Moirans, 3e Bletterans
Poussin : 1er Haut-Bugey, 2e
Saint-Claude, 3e Clairvaux
Classement général 1er Lons,
2e Moirans, 3e Bletterans, 4e
Saint-Claude
Sophie Dalloz-Ramaux

Karaté

Challenge du Lizon
Dimanche 26 octobre se déroulait le challenge du Lizon
dans le cadre d’une compétition internationale de karaté.
Ce challenge n’avait pas eu lieu
ces dernières années, le club,
le K.C.P.L. Karaté Club Plateau
du Lizon, sous la présidence de
Mme Mancuso, a fait le choix
de relancer cette manifestation.
Ce sont plus de 150 sportifs qui
se sont affrontés sur la journée,
venus de douze clubs, dont un
de Suisse, le KC Jaguar. M.
Jeannier responsable de l’organisation, les membres et les
bénévoles étaient pleinement
investis dans la réussite de
cette journée.
Le matin se déroulaient les
épreuves dites «les Katas»,
épreuves individuelles où détermination, techniques et vitesse
sont prises en considération
par les arbitres, en après-midi,
avaient lieu les combats.
Résultat des combats :

SENIORS H -67 : 1. GHANAMI ADI,
KCPL
SENIOR H +84 : 1. ZECCA DONATO, KC JAGUAR
SENIOR H -84 : 1. MAIRET YANN,
AKJ
SENIOR F -61 : 1. EL HIRI AICHA,
KS HERICOURT
JUNIOR H-76: 1. BOUGEROL HUGODOJO FC,

PUPILLE G-35 : 1. NOAH DAVID,
PUPILLE G-40 : 1. JIGHAURISHVILI ANRI, KC DOLE
PUPILLE F-35 : 1. SAUNOT LUCIE,
KCPL
BENJAMINE -40 : 1. ALIOUANE
SADIA ,KS HERICOURT
BENJAMIN G -35 : 1. CHARTIER
MATEO, AKJ
BENJAMIN -45 : 1. ZAKANE YACINE, PKA
BENJAMINE-55 : 1. MILOUED RANIA, KS HERICOURT
BENJAMIN -50 : 1. JOUINI
MARWAN, KCPL
PUPILLE G-25 :
1. PERRIN
SAMUEL, KCPL

CADET G -70: 1. AKGOUN KAAN,
SHITO VESOUL
CADET G-52 : 1. EL AICHOUCHI
MOHAMED
MINIME G-40 : 1. ZAKOUNE MOHAMED, PKA
CADET G-80 : 1. ROUSSELET
YANN, KC ARBENT
MINIMEG -60 : 1. BEAUFILS GABIN, PKA
MINIME G -45 : 1. EL MASSOUES
MOKHTAR, PKA
MINIME F -50 : 1. DEROIDE CLEMENTINE, CSK OYONNAX
CADETTE -54 : 1. OURDOUILLI
FLORINE KC DOLE
S.D.-R .

Ecole Cyclisme Vél’Haut Jura Saint-Claude
L’entente Jura Sud Handball
Lons perd de très peu contre
AS Auxois Montbard 31 à 34
Les filles ont dominé la première mi-temps (18-17) contre
une très bonne équipe d’Auxois-Semur, actuellement 2e
du classement. Malheureuses
au tir en deuxième mi-temps,
Auxois-Semur en a profité

pour prendre quelques buts
d’avance (24-28 à la 50e min).
Ayant conscience de l’enjeu,
les joueuses de la convention
ont fait les efforts pour revenir
(31-32 à la 59e min) mais les
derniers ballons n’ont pas été
correctement exploités. Et le
score a finalement penché
du côté des visiteurs (31-34
pour Semur). Malgré un match

plein et très positif, les locales
voient la qualification en poule
haute s’éloigner. Pourtant elles
ont tout donné, elles jouaient
merveilleusement bien. C’était
un match à voir, elles méritent
d’être encouragées !
Une date à retenir : le loto du
Handball le dimanche 2 novembre, salle des fêtes de Moirans à partir de 14h. S.D.-R.

Pétanque

Bob Secrétant / Mitch Pontarollo vainqueurs
L’amicale du Faubourg a organisé son concours ce 25
octobre au boulodrome des
Avignonnets où 36 doublettes
se sont positionnées.

Coule / Romain 10
Gérard Mayoral / Greg Bonno
13

En demi-finale
Bob Secrétant / Mitch Pontarollo 13

En finale
Bob Secrétant / Mitch Pontarollo 13

Patrick Desgranchamp / Kim 9

Gérard Mayoral / Greg Bonnot
10
Complémentaire
Demi-finale
Kevin Rota / Yves Avril 13
Titan / Wendy 10
Marc Sertilange / Alan Sertilange 13
Kevin Rota / Yves Avril 12

Les Résultats Ecole de cyclisme
Dimanche 19 octobre 2014
Alexane : 25e au classement
général, dont 7e fille
Lauriane : 26e au classement
général, dont 2e fille
Nathan : 33e au classement
général.
Dimanche 26 octobre 2014
Cyclo cross
de CCA Vesoul
e
Inès : 9 au classement général, dont 1re fille
Alexane : 26e au classement
général, dont 6e fille
Lauriane : 27e au classement
général, dont 7e fille
Nathan : 24e au classement
général.
Enrique : 20e au classement
général.
Le beau temps était au rendezvous pour nos jeunes mais aus-

si la malchance.
Beaucoup de casse mécanique
aujourd’hui et ce fut dur pour le

moral. Nous leurs souhaitons
plus de chance pour la prochaine fois.

PETITES ANNONCES
Vends

Particulier loue St-Claude CV
studio kitchenette 20m2 terrasse 220€. Tél. 03.84.42.17.29
ou 06.74.64.53.94
Loue appt tt confort spacieux
F3 dans maison de village à
Prénovel garage et possible jardin loyer 400€ + charges. Tél.
06.09.22.29.43

Achète
Achète matériel de pipier moteur MAPE, rouleaux plaque à
verrer et pipes de collection. Tél.
04.50.22.82.97
Achète 2 roues pneu neige
175 65 14 pour 206 P. Tél.
06.85.70.29.11

Vends
Vends 4 x 4 Jeep Cherokee
2800 CRD année 2005 très
bon état 82 000km 9000€. Tél.
06.74.77.04.51

Vends Clio 3 dci 85 eco2
5 p modèle exception année 2009 clim régul disq
frein + batt neufs kit main
libre 1re main 100 000
kms 4 pneus neige Michelin + jantes8000€. Tél
:06.70.85.71.60
Vends imprimante multifonction Canon IR 2018
année 2007 matériel en excellent état. Prix 200€. Tél.
06.71.80.90.09
Vends studio 20m2 meublé avec garage à Foncine
le Bas Bon état 29000€
urgent. Tél. 06.71.95.25.29
ou 09.51.83.87.57

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

ALFA gIULIETTA 2.0 JTDM 170
Sélective Pack sport������������������� 02/2011

ALFA gIULIETTA 2.0 JTDM 140 TOYOTA YARIS D4D 90 Luna 5 ptes
Distinctive Blanc Ghiaccio����������� 03/2011 ����������������������������������������������������� 12/2007
ALFA 147 1.9 JTDM 150 Sélective NISSAN NOTE 1.5 DCI 85 TEKNA
5 ptes ��������������������������������������� 03/2008 5 ptes ������������������������������������������� 11/2007
ALFA 147 1.9 JTDM 120 Progression vOLKSWAgEN POLO 1.4 TDI 75 Match
5 ptes ��������������������������������������� 01/2008 3 ptes ������������������������������������������� 07/2005

VEHICULES ESSENCE

ALFA 147 gTA Selespeed 3�2 V6 Sélective
ALFA 159 SPORWAgON 1�9 JTDM 150 Rouge Alfa ������������������������������������ 05/2004
Distinctive noir métal����������������� 04/2008
PEUgEOT 206 SW 1�6 16v Quicksilver
FIAT 500 1.3 Mjet 95 Lounge ����������������������������������������������������� 12/2003
������������������������������������������������� 07/2011
OPEL AgILA 1.0 Enjoy 31 000 kms
FIAT 500 1.3 Mjet 75 Pop ��� 08/2010 ����������������������������������������������������� 02/2010

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

En version rices
mot
4
2 ou roues

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

à partir de

9 990€

Vends murs
de commerce

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

Recherche heures de repassage avec chèque emploi service. Tél. 03.84.45.15.80 ou
07.50.85.71.60

Champagnole

Agent

Agent

Agent

(1)

CRÉDIT AUTO
sur toute la gamme
AU T.A.E.G. FIXE SUR 36 MOIS

Crédit Auto au Taux Annuel Effectif Global Fixe de 2,90 % sur 36 mois : 290,19 € par mois pour 10 000 € empruntés. Montant total dû :
10446,84 €. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

L’HEBDO
DU HAUT-JURA

Siège social :
64, rue du Pré
39201 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 33 14 64
B. P. 30006
Régie Publicitaire :
Tél. 06 88 71 25 73
pub.hebdohautjura@gmail.com
Rédaction journaliste
06 79 25 60 47
dalloz.sophie@gmail.com
Direction-Rédaction
Tél. 06 78 25 34 54
d.piazzolla.presse@gmail.com
Directeur de publication
Dominique Piazzolla
Impr. IPS Reyrieux 40.000 ex.

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

Valable jusqu’au 31/12/2014

Divers

VEHICULES DIESEL

ALFA 159 SPORWAgON 2�4 JTDM
200 Sélective Q-Tronic ��������������� 10/2006

Vends

Vends Clio 3 Estate 1.5 DCI
85CV année 2008 97000
km AR Freins arrière neuf
5500€. Tél. 06.73.77.24.99
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RCS 537 478 281
INSS 2257 5979

Modèle présenté : Swift So’Color 1.2 VVT Pack 5 portes 14 880 € + peinture métallisée So’Color 750 €. Consommations mixtes CEE nouvelle gamme Swift (l/100 km) de 3,9 à 5,5 – émissions de CO2 (g/km) de 101 à 129. (1) Exemple hors assurances
facultatives pour un achat de 10.000€ et un crédit accessoire à une vente de 10.000€ remboursable sur une durée de 36 mois au Taux Effectif Global fixe de 2,90% (taux débiteur fixe de 1,56%), vous remboursez 36 mensualités de 290,19€. Coût total du crédit :
446,84€ dont 2000€ de frais de dossier. Montant total dû : 10446,84€. Le coût standard de l’assurance facultative Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie-accident, souscrite auprès de Cardif Assurance Vie et Cardif Assurance Risques Divers, est
de 11€ par mois et s’ajoute au montant de la mensualité de l’exemple ci-dessus. Offre valable du 01/10/2014 au 30/11/2014 pour un crédit accessoire à une vente à partir de 5.000€, remboursable sur une durée de 36 mois, pour l’achat d’un véhicule
Suzuki neuf à usage privé. Le taux Annuel Effectif Global fixe est de 2,90%. Conditions en vigueur au 01/10/2014. Sous réserve d’étude et d’acceptation du dossier par BNP Paribas Personal Finance. Siège social : 1 Boulevard Haussmann 75009 Paris, Société
Anonyme au capital de 453 225 976 €, 542 097 902 RCS Paris. N0 ORIAS : 07 023 128 (www.orias.fr). Vous disposez d’un droit de rétractation. Suzuki Finance est une marque de BNP Paribas Personal Finance. Publicité diffusée par le concessionnaire en qualité
d’intermédiaire de crédit à titre non exclusif de BNP Paribas Personal Finance. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur. Offre réservée aux particuliers, en France métropolitaine, valable chez
les concessionnaires participants dans la limite des stocks disponibles. Prix conseillés clés TTC clés en mains, tarif au 15/07/2014. *Way of Life!: Un style de vie !

www.suzuki.fr

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

Tél. 03
Tél. 03
Tél. 04
Tél. 04

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

l’engagement Bellamy est ici

réservé aux particuliers

Vos Petites Annonces
DAns

1e ttc la ligne
*

Une seule adresse :

L’Hebdo du Haut-Jura
votre journal de proximité

Nom :

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

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

Prénom :

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

Adresse : ������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nombre
Rubrique
Tél : ���������������������������������������������������������������
de parution

✃

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

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

Pour passer votre annonce :

cette grille ne concerne pas les offres d’emplois

2

✃

Téléphonez au 03 84 33 14 64
Par courrier accompagné de votre chèque
à l’ordre de l’Hebdo du Haut-Jura
à L’hebdo du hAuT-JurA bP 30006 - 39201 sAiNT cLAude cedex
1

E
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Spécialiste de robes de mariées, de soirées, de cocktails
et de costumes de mariage

Venez découvrir la

Boutique

NOUVELLE COLLECTION 2015
de ROBES DE MARIéES

Miss Kelly
Collector
Divina Sposa
Just for You

34 avenue Jean Jaurès - 01100 Oyonnax
NOUVEAU
Tél. 04 74 81 39 69
Location de housses de chaises
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Il est conseillé de prendre rendez-vous pour les essayages.

pour vos réceptions

