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EDF - GROUPE D’EXPLOITATION HYDRAULIQUE JURA BOURGOGNE

Edito

Jean-Pierre Lalle, directeur, présente son successeur, Romain Sarron

Le drone fait
parler de lui !

Le député socialiste Jean-Yves Le
Déaut, président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix
scientifiques et technologiques
(OPECST), demande de «faire cesser» les «désordres» que constituent les survols de centrales nucléaires par des drones,
annonçant que l’office se saisissait de la question. Plus
de dix-huit vols de drones ont été signalés au-dessus ou
aux abords de centrales depuis début octobre sans que les
responsables du phénomène aient pu être clairement identifiés. Dans mon édito sur les drones dans notre édition
n°74 du 18 septembre, titré : «le drone pourrons-nous le
maîtriser ?», avec les événements d’octobre, nous retrouvons tout le bien-fondé de cette interrogation. Parti d’une
bonne initiative, le drone pouvait rendre de bons services,
type vidéo d’image pour des sujets touristiques, sportifs.
Mais malheureusement cette évolution technologique a été
tout de suite utilisée à mauvais escient. Comme l’avaitété internet au début, cet outil a aussi été détourné d’une
bonne utilisation avec les fraudes bancaires, la pédophilie,
etc.
Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

M. Jean-Pierre Lalle pendant son allocution.

Ce 6 novembre, Jean-Pierre
Lalle, directeur du Groupe
d’Exploitation Hydraulique
Jura Bourgogne (G.E.H.)
passait officiellement la
direction à Romain Sarron à l’heure de partir sur
d’autres projets professionnels. C’était l’occasion
pour M. Lalle de présenter
son successeur, Romain
Sarron, aux différentes personnes qu’il sera amené à
rencontrer dans le cadre de
son travail.
C’est ainsi qu’étaient présents, le lieutenant-colonel

Lamballe, le lieutenant-colonel Schweitzer, délégué militaire, l’adjudant Facon de la
DMD, M. Bailly, conseiller général de Clairvaux et M. Balland, conseiller général d’Orgelet, M. Bourgeois, adjoint
au maire de Lons-le-Saunier,
M. Geldreich, directeur de la
base nautique de Chalain,
Mme Lucas, son assistante
de direction, MM. Fabrice
Giraud et Eric Tourte, ses collaborateurs, M. Bonte absent
ce jour-là, qui travaille avec
lui à l’écoute du territoire.
Jean-Pierre Lalle est arrivé
au G.E.H. Jura Bourgogne en
2009, où il gérait 7 départements, étaient ainsi compris
dans ce G.EH. Jura Bourgogne, des secteurs allant

de la centrale hydraulique de
Allement dans l’Ain, en remontant jusqu’à Vaufrey dans
le Doubs, et dans la partie
Bourgogne la région d’Autun,
Avallon, la Morge près de
Troyes. Il gérait la maîtrise
de la sureté hydraulique et la
maîtrise des risques, conditions essentielles sur le territoire, pour cela il travaillait
en lien avec la préfecture, la
gendarmerie, l’armée. «J’aurai du mal à lâcher quelques
grands dossiers» soulignait-il.
Dans cette fonction entre en
jeu la maîtrise des risques en
cas d’atteinte à l’environnement, la sureté hydraulique
touche les enjeux industriels,
un gros dossier en cours
la réhabilitation du barrage
de Charmines dans l’Ain.
D’autres dossiers lui tenaient
à cœur, telle la concertation
autour des multiples usages
de l’eau. Jean-Pierre Lalle remerciait toutes les personnes
présentes pour la qualité des
relations établies toutes ces
années. Durant son parcours,
Jean-Pierre a passé 17 ans
dans la partie ingénierie et
tout autant dans la partie
production. Il retrouve l’ingénierie sur un poste à Brive la

Ciel,
*
quels prix !
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MM. Jean-Pierre Lalle, Romain Sarron, Fabrice Giraud et
Eric Tourte.

Gaillarde, avec de la réhabilitation d’ouvrage, une maintenance lourde.
Romain Sarron
Son successeur, Romain
Sarron, âgé de 38 ans, a
débuté par un DUT Maintenance Industrielle de l’eau,
puis une école d’ingénierie,
suivi d’un DESS (Master2)
en droit de gestion de l’environnement. Il a alors postulé
sur deux offres à EDF de
suite «Je suis un pur produit
hydraulique» dira-t-il avec
humour en se présentant.
Effectivement il a commencé
son parcours professionnel
au groupe d’exploitation Bretagne – Basse Normandie
dans la partie sureté des
ouvrages et relation externe,
puis il est parti dans les Alpes,
où durant quelques années,
il travaillait sur l’exploitation,
la maintenance, la sureté,
la sécurité. Il a travaillé à la
centrale de Graveline, la plus
puissante de France avec de
gros enjeux sur le réseau.
Ensuite 3 années à Paris,
dans des fonctions centrales,
toujours dans l’hydraulique
sur divers sujets, les relations sociétales, la gestion
des compétences, la maîtrise
des risques, la production
ingénierie hydraulique, les
enjeux
environnementaux.
«J’ai pu travailler sur ces sujets divers et variés en appui
sur les 4 directeurs». Il ajoutait «J’ai grand plaisir à revenir en région, sur le terrain,
j’apprécie d’être au contact
des équipes, des installations
et des représentants du territoire». M. Sarron rejoint son
épouse, déjà en place sur le
Jura et leurs deux enfants.
L’Hebdo du Haut-Jura leur
souhaite à chacun pleine
réussite dans leur nouvelle
fonction.
Dominique Piazzolla
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Formations avec
les 3 Sources
Au cœur du Pays des Lacs et
du Haut-Jura, les 3 Sources
sont installées à Chauxdu-Dombief depuis 2007.
Pasang Lama, praticien en
massage thaï et Ayurvédique
et Jean-Michel Sallan, gérant
des 3 Sources, praticien en
massage Californien, Pierres
Chaudes et Ayurvédique,
sont à votre service.
Depuis 2013, ils proposent
une nouvelle option, la possibilité de se déplacer et venir
vous former.
Pour bénéficier de cette option il vous faut être au minimum 4 personnes. Ils se déplacent avec tout le matériel
nécessaire.
www.formation-les3sources.fr
Tél. 06.71.50.15.58

Les 3 Sources

Espace relaxation & bien-être
Spa - Hammam - Réflexologie - Yoga
Massages de bien-être

Chaux du Dombief

06 71 50 15 58
www.espace-les3sources.fr
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L’entreprise Lépine à fond dans l’innovation
des stylos, montres, couteaux et même les lunettes
Dans le cadre de ses rencontres avec les entreprises
Haut-Jurassiennes, ce 3
novembre 2014, à l’invitation de Jean-Pierre Lépine,
M. Bourgeot, sous-préfet
de Saint-Claude visitait son
entreprise, il était entouré
de Raphaël Perrin, président
de Haut-Jura Saint-Claude,
d’Alain Waille, maire de
Saint-Lupicin et d’Alain Parizot, son adjoint. L’Hebdo
du Haut-Jura avait l’exclusivité de cette visite privée.
Jean-Pierre Lépine retraçait
son parcours qui l’a mené des
Beaux-Arts aux stylos Lépine
et bien d’autres créations.
Jean-Pierre Lépine possède
cette fibre artisanale héritée
entre autres de son grandpère, Paul Meynier avec qui il
a travaillé pendant 10 ans sur
la fabrication de pipes. Puis ils
se sont lassés du marché du
fumeur, le métier était techniquement très intéressant.
Aussi, créateur dans l’âme, il
est parti sur d’autres pistes,
les accessoires de lutherie et
les montres en bruyère, en
ivoire, en palmier, de magnifiques marqueteries très vite
copiées. Autre direction suite
à la création d’un stylo pour
un grand couturier, une commande incroyable a permis
à l’entreprise de s’orienter
dans la création et fabrication
d’instruments d’écriture. Une
période prolifique, les américains lui ont permis de se révéler et de créer de nombreux
modèles inédits et colorés
«Ce marché de l’écriture nous
appelait, j’ai beaucoup créé
et étonné aussi» soulignait-il.
De très belles séries limitée

primées ont fait la réputation
de la marque.
Le sens créatif en éveil, il
pénètre le milieu horloger
Suisse haut de gamme. Il
s’associera à des horlogers
Suisses «Time Evolution»
pour organiser des salons. Il
crée la montre Belharra, une
montre à rotules, automatique
qu’il a dessinée, conçue de A
à Z et qu’ils fabriquent. Elle
est proposée dans différentes
versions dont deux complications. Il a accès aux grands
mouvements ; «Nous avons
beaucoup appris avec l’horlogerie et aussi prouvé nos compétences» dira-t-il. Un jour il a
été appelé pour créer un stylo,
et en une nuit, le dessin était
fait. Le lendemain, il décrocha
une très belle commande à
Genève, du stylo Titanic. Il fut
lancé à la foire de Bâle pour
une vraie aventure planétaire
dans le luxe, avec beaucoup

d’histoires et de technologie.
N’arrêtant jamais son chemin,
il a repris avec ses fils Julien et
Benjamin, le couteau le Morézien. L’atelier est situé dans
la zone du Curtillet à Pratz.
Un objet typé et régional qui
répond à une demande des
amateurs de couteaux. Ce
couteau a des qualités, un
certain prix, celui de la technologie.
Une nouvelle idée lui trottait
dans la tête, déjà bien aboutie, la création et la fabrication
de lunettes haut de gamme,
faites entièrement à la main.
Ce sera des modèles typés à
contre sens des stéréotypes.
Trois collections commencent
à sortir de l’atelier : «Only for
you», «Faut pas déconner», et
«Bamboo de St-Lup».
Leurs métiers : créer, développer, usiner, polir, assembler, fabriquer et vendre des
produits finis sous la marque
Lépine, en petites séries,
haut de gamme en croisant
leur savoir-faire. Ils ont accès
aux plus belles boutiques du
monde avec lesquelles ils

Les barres en plexis métacrylate déjà arrondies, prêtes
à être utilisées pour la fabrication des différents stylos.
M. le sous-préfet, découvre la
beauté et le design du stylo
Sunday Afternoon.

Jean-Pierre et Benjamin Lépine, montrent les différentes phases de la fabrication du couteau
«Le Morézien».
entretiennent l’image de la
belle qualité française et jurassienne. Certaines célébrités,
Palais royaux et présidentiels
commandent des pièces d’exception .
L’entreprise est au patrimoine
vivant et aux Ateliers d’Art de
France. Tout est fabriqué dans
leurs ateliers jurassiens.
Le sous-préfet découvrait
cette entreprise et marquait
son vif étonnement tant à la
richesse qu’à la qualité de
ces produits finis jurassiens,
surtout il était très surpris par
l’imagination débordante de la
famille Lépine.

Nouveau bille Zagadoff art déco.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA

Les stylos Lépine en cours de montage en atelier.

Aux côtés de son fils Benjamin, Jean-Pierre Lépine, montre à
M. le sous-préfet, Joël Bourgeot, un modèle du stylo «Titanic».

Ensemble d’écriture pour le Roi de Malaisie présenté à l’exposition universelle de Shanghai.

Montre automatique «Belharra» acier.
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AIN – VILLARS-LES-DOMBES

«L’ Aincroyable expérience» inaugurée
Le 3 novembre se déroulait
au Parc des Oiseaux à Villars-les-Dombes l’inauguration de «L’Aincroyable expérience», un espace dédié à
la promotion touristique du
département de l’Ain. Rachel
Mazuir, sénateur et président
du Conseil général de l’Ain
avait l’honneur de couper le
ruban inaugural en présence
de Guy Larmanjat, vice-président du Conseil général
de l’Ain chargé du tourisme,
et des affaires européennes,
d’André Philippon, vice président en charge de l’environnement, de Jean-Marc Fognini, Conseil général, président
d’Aintourisme, de Georges
Faverjon, conseiller général et président de la régie

Naturain Parc des Oiseaux
et Emmanuel Visentin, directeur du Parc des Oiseaux, et
de nombreux invités.
A la découverte de
«L’Aincroyable expérience»
Chacun se rendait sur le lieu de
l’exposition ouvert au public cet
été qui consiste à faire connaître
aux 280 000 visiteurs annuels
du Parc des Oiseaux les atouts
touristiques du département,
l’enjeu étant de donner envie
au public de revenir dans l’Ain
ou de prolonger un séjour. La
conception de cet espace devait se faire en harmonie avec
le parc des Oiseaux. Aussi cet
espace touristique s’apparente
à un immense nid composé de
4 bâtiments en forme d’œufs

abritant chacun des univers
différents. Grâce à un «voyage
en ballon» dans l’un des œufs,
vous entrez dans une nacelle,
un pélican vous emmène pour
survoler l’Ain (Gorges de l’Ain,
bord de Saône, Grand Colombier…) puis dans un autre œuf,
ce sont d’incroyables aventures
où il vous suffit de monter sur
un vélo connecté à un écran
qui vous illustre les activités
possibles dans l’Ain.
Autre découverte, celle-ci culturelle, partez à Port l’Ecluse, à
Fernay, la culture présentée
avec humour. Gastronomie
aussi avec Georges Blanc qui
vous fera découvrir sa recette
participative du poulet de
Bresse… Un espace très bien
pensé, présenté de manière
ludique, humoristique : un «Aincroyable coup de cœur» pour
l’expo ! Les visiteurs ne pourront pas restés insensibles aux
richesses du département de
l’Ain. Et pour terminer, la photo
souvenir avec le pélican !
A cette visite succédait les
prises de parole des élus,
Georges Faverjon, conseiller
général et président de la régie
Naturain Parc des Oiseaux,
remerciait MM. Larmanjat, Rabut et Fognini pour leur travail

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
CHASSAL
Paëlla à emporter organisée
par le comité des fêtes pour
le téléthon dimanche 16 novembre dès 11h. Réservation
vente sur le marché.
CHEZERY
Concours de belote de l’amicale des jeunes samedi 22
novembre à 20h à la salle des
fêtes.
CINQUETRAL
Marché de Noël au profit de
l’AFM TELETHON dimanche
23 Novembre au Chalet.
LES CROZETS
Assemblée générale du foyer
de ski le vendredi 14 novembre
2014 à 20h15 à la salle polyvalente.

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

CONCOURS DE TAROT
à DORTAN

Dimanche 15 novembre à 14h30
Salle des fêtes de Dortan
ORGANISÉ PAR LE SOU DES ÉCOLES
TOUS LES POSITIFS PRIMÉS
VENEZ NOMBREUX !

LAVANS LES ST-CLAUDE
Loto le samedi 15 novembre
à 18 H. à la salle paroissiale E.
Bannelier.

Loto de la Tirelire des écoles
le 22 novembre à la salle des
Fêtes de Molinges, ouverture
15h, début parties à 16 heures.

MOIRANS
«Octobre Rose», stand d’information sur le dépistage du
cancer du sein qui se tiendra
le vendredi 14 novembre de
13h30 à 17h dans le hall d’accueil de la maison de santé.

LES PIARDS
Concours de tarot dimanche
30 novembre, inscription 14h,
début concours 15h salle des
fêtes.

LES MOUILLES
Marché de Noël des Scrapuleu’Z samedi 29 novembre à
partir de 9h, salle polyvalente.
MOLINGES
Chrysalis organise son traditionnel vide-jouets et matériel de puériculture dimanche
16 novembre, salle des
fêtes (à côté de la mairie) de
9h à 17h. Réservations au
06.81.61.10.26 après 18h.

PREMANON
Assemblée générale du VTT
Massif du Jura, Chalet Fofo le
vendredi 14 novembre à 19h30.
LES ROUSSES
Spectacle «Quand La Cabriole fait son show» le 15
novembre à 20h30 et 16 novembre à 17h30. Réservation
au 06.45.98.80.21.
SAINT-CLAUDE
Loto des Resto du Cœur le dimanche 16 novembre à la salle
des fêtes de Saint-Claude, ou-

verture des portes 13h, début
14h.
Braderie du Secours catholique du jeudi 13 au dimanche
16 novembre au Presbytère de
la Cathédrale.
Opération «Laisse parler ton
cœur» collecte de jouets d’occasion les 19 et 22 novembre
avec Emmaüs et Eco-Système
à Géant Casino de 8h30 à 19h.
Réunion Téléthon mercredi 19
novembre à 18h45, Salle Witchy.
SAINT-LUPICIN
Concert de la sainte Cécile le
dimanche 23 novembre à 17h,
salle de l’Epinette, entrée gratuite.
SEPTMONCEL
Concert de sainte Cécile
dimanche 16 novembre à 16h
à la salle de musique de Septmoncel.

Lors de l’inauguration de «L’Aincroyable Expérience».
dans ce projet commun liant le
Conseil général de l’Ain, Aintourisme, Natur’Ain, le Parc
des Oiseaux et l’Europe. «Il
fallait une reconnaissance, être
convaincu de la pertinence,
depuis 2005 c’est une nouvelle
dynamique, une réinsertion
dans le territoire pour le parc,
et en installant «L’Aincroyable
Expérience» avec le nombre
de visiteurs du Parc, ce sera un
moteur économique pour le territoire et le département».
En 2015, le parc va s’étoffer
avec un espace pour le colibri,
en 2016 l’entrée de Madagascar. M. Fognini, Conseil général, président d’Aintourisme,
exprimait «sa satisfaction au
vue du travail, de la qualité de
la réalisation, une approche
réussie avec ce parti pris architectural, mais aussi de constater que ce lieu principal puisse
irriguer le département».
Pour Rachel Mazuir, sénateur
et président du Conseil général
de l’Ain « Cela dépasse le cadre
de la Dombe, c’est l’image du
département qui passe par le

Parc, c’est un moteur essentiel
du département ». Et d’ajouter
«Nous avons un tourisme de
proximité avec beaucoup de
bénévoles et de professionnels,
c’est important. Si nous en faisons la promotion, c’est grâce
à vous».
Sophie Dalloz-Ramaux
Julie Roulin

Autres photos
sur le site de notre journal
www.lhebdoduhautjura.org

Coût global :

250.000€ FEDER Europe
210.000€ Conseil général de
l’Ain
120.000€ Aintourisme
20.000€ Parc des Oiseaux

Dans l’un des «4 oeufs géants» embarquez dans la nacelle fixe
et découvrez, avec le pélican, les sites touristiques de l’Ain !
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2300 personnes à l’inauguration du Terminal Audi
de Europe Garage à Montagnat (Bourg Sud)

Une vue d’extérieure du Terminal Audi - Europe Garage de Montagnat.

Nicolas Roux au centre, entouré de MM. les élus, Fontaine, Chichoux, Debat et M. Thier
directeur général d’Audi France.

M. Benoît Thier, directeur général d’Audi France remet à
Nicolas Roux un Trophée.
présence à cette inauguration.
«C’est toujours un moment un
peu émouvant une telle inauguration. C‘est à vous, une
nouvelle idéologie, plus grande,
plus lumineuse, plus moderne.
On n’a qu’une envie chez Audi
France et pour Nicolas Roux,
concessionnaire, c’est que
vous vous sentiez chez vous
dans ce Terminal Audi». C’était
aussi le moment pour le directeur général d’Audi France,
d’annoncer l’arrivée dans les
prochains mois de la nouvelle
Audi A6, A7. L’Audi TT a été
dévoilée par Nicolas et Nathalie Roux. Bien d’autres modèles
vont arriver, Q7, A4, A1 etc.
Remise d’un trophée
à Nicolas Roux
Pour le directeur général d’Audi
France, c’était aussi l’occasion
de remettre un trophée à Nicolas Roux. «Je connais Nicolas Roux depuis 15 ans, c’est
quelqu’un que j’apprécie beaucoup, c’est un sportif, un pilote
confirmé et quelqu’un qui représente la marque avec brio».
M. Chichoux,
maire de Montagnat
Dans son discours, M. Yvan
Chichoux, maire de Montagnat,
retraçait le cheminement du
lieu choisi pour Nicolas, du dépôt du permis de construire en
avril 2012 jusqu’à aujourd’hui,
6 novembre 2014. «Ce magni-

dans une démarche familiale.
L’entreprise familiale prend des
risques, investit, c’est marquer
sa confiance dans l’avenir, dans
l’agglomération et la confiance
dans cette zone de Bourg Sud».
Remerciements
Nathalie Roux remerciait ses
enfants Emilien et Léonie,
tout l’ensemble du personnel d’Europe Garage, tous les
prestataires, «c’est une grande

équipe pour vous donner ce
soir du rêve et du plaisir».
Animation
Durant toute la soirée, un duo
de chanteurs, un magicien distrayaient les invités pour leur
faire vivre un moment exceptionnel complété par la prise de
photos pour ceux qui le souhaitaient à bord d’une Audi R8 de
circuit.
Dominique Piazzolla

Les invités ont pu découvrir ce magnifique Terminal Audi, mais aussi la nouvelle Audi TT.

Les Rousses  03 84 60 39 41
Foncine-le-Haut  03 84 51 92 39
Mouthe  03 81 69 20 45

FRONTALIER

Complémentaire santé à partir de

24

20€*

Nathalie et Nicolas Roux.

Cotisations mensuelles 2015

Jeudi 6 novembre 2014 restera pour Nicolas et Nathalie
Roux, leurs enfants, Emilien
et Léonie, la famille, le personnel, amis, les amis du
sport automobile et clients de
la marque, un moment inoubliable avec l’inauguration
grandiose du Terminal Audi à
Montagnat (Bourg Sud, situé
au Rond-Point des Arcuires
sur la zone commerciale de
la ZAC) avec la présence de
plus de 2300 personnes dont
le directeur général d’Audi
France, M. Thier, M. Yvan
Chichoux, maire de Montagnat, M. Michel Fontaine,
président de la Communauté
d’Agglomération de Bourgen-Bresse, M. Debat, maire
de Bourg-en-Bresse et de
nombreuses autres personnalités et invités.
Cette soirée était très bien
organisée, chacun était dirigé
pour se garer par un service de
sécurité, des hôtesses accueillaient les 2300 invités, Nathalie
Roux saluait individuellement
les invités, une attention particulière pour une soirée qui restera unique. Chacun se voyait
remettre une flûte de champagne.
Directeur d’Audi France
Lors de son discours, M. Benoit
Thier, directeur général d’Audi
France, très heureux de sa

fique bâtiment architectural de
grande qualité, dans un style
séduisant, porteur par sa situation géographique, fera venir,
c’est sûr, dans les mois futurs
d’autres créateurs, sociétés et
entreprises».
Michel Fontaine,
président de la Communauté
d’Agglomération
de Bourg-en-Bresse
«Je voudrais souhaiter à toute
la famille Roux, réussite, à tous
les salariés de l’entreprise du
groupe Audi, bonne réussite à
tous et bon développement».
Le personnel Audi
L’animateur de la soirée, Gilles
Gaillard, présentait le personnel du Terminal Audi Europe
Garage des différents services,
chacun à leur tour, service commercial, administratif, l’atelier
de mécanique, les apprentis,
magasiniers et préparateurs.
Historique de la
famille Roux
Après de brillantes études et
formation pendant 5 ans dans
d’autres
garages,
Nicolas
rejoint la concession familiale
créée par Prosper Roux, repris
par son père, Gérard et JeanClaude Roux en 1964. Au fil
des années le garage familial
se développe et en 1973, création d’Europe Garage à Bourgen-Bresse, distributeur et réparateur VW et Audi. En 1998,
Nicolas Roux prend la destinée
d’Europe Garage, en 2000,
ouverture d’Europe Garage à
Oyonnax.

M. Debat,
maire de Bourg-en-Bresse,
vice-président du Conseil
général de l’Ain
«La voiture est un espace de
liberté, de plaisir et une activité
économique qui génère des
emplois et des activités. Je suis
très heureux d’accompagner la
3e génération de la famille Roux
dans sa 3e localisation sur notre
agglomération et qui s’inscrit

En milieu de soirée, Nathalie et Nicolas Roux dévoilaient la nouvelle Audi TT.

www.mutuelle-lafrontaliere.fr
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE DOUVRES

Les lettres de noblesse
pour le boudin noir

U.C.I. Saint-Claude

Un voyage autour du monde,
ça vous tente ?
C’est le défi que se propose de vous faire gagner
l’U.C.I. en cette fin d’année.
Une année avec l’U.C.I. qui
vous aura fait vivre plein de
choses à l’occasion de son
centenaire !
Nous avons eu le loto du centenaire, l’assemblée générale
des commerçants avec le gâteau, puis nouvel événement
avec le gala du centenaire,
tout dernièrement, humour et
détente avec l’équipe théâtrale
de l’UCI et maintenant :
Place au jeu, au rêve
et à Noël !
Un jeu exceptionnel est mis en

place, vous avez la possibilité
de gagner un voyage par continent, vous pourrez partir en
Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie et en Australie.
«Vite», me direz-vous,
«comment jouer» ?
C’est très simple, du 14 novembre au 19 décembre, les
commerçants
participants
vous remettront un ticket à
remplir par tranche de 10 €
d’achat durant cette période. Il
vous suffit de déposer vos tickets dans les urnes.
Et ensuite la magie fera le

reste au moment du tirage au
sort qui aura lieu le vendredi
soir à la fin de chaque semaine
de l’opération.
Et cerise sur le gâteau, si votre
ticket n’est pas tiré lors du 1er tirage, le rêve continue, puisqu’il
est conservé pour les tirages
suivants.
Le 14 novembre, soyez prêts,
vous allez embarquer dans un
jeu exceptionnel !
Les voyages :
1re semaine, voyage en Afrique,
2e semaine, Europe, 3e semaine, Amérique, 4e semaine,
Asie et la 5e, l’Australie.
S. D.-R.

ERAM a ouvert ses portes
Depuis deux ans la boucherie Douvres monte en excellence, en 2013 après le prix
de l’andouillette coupé en
honneur, il se hissait sur la
plus grande marche dans
la catégorie boucher, en
recevant de la C.C.I. le titre
«Maître Artisan», une reconnaissance qui salue des années de métier.
En mars 2014, il participait
avec son apprenti Jimmy Reverberi à un concours organisé par la Confrérie des fins
gourmets du Pré Bocage où
tout deux présentaient une
terrine de campagne. Le grand
prix national pour Jean-Pierre
Douvres, et le prix Honneur
pour son apprenti.
Les honneurs pour
le boudin blanc et noir
Cette
fois
Jean-Pierre

Douvres, son apprenti Jimmy
Reverberi et le chef charcutier, Arnaud Chevalier se sont
lancés sur un autre concours,
celui du boudin.
Un concours organisé en Belgique par le comité de promotion des spécialités gastronomiques ransartoises.
Ce 19 octobre, Jimmy Reverberi a obtenu la médaille en
argent pour le boudin noir
nature, en catégorie apprenti.
Arnaud Chevalier s’est distingué avec la médaille de bronze
pour le boudin blanc nature et
Jean-Pierre Douvres recevait
aussi une médaille de bronze
pour le boudin noir nature, une
recette qu’il tient de son père.
Comme le soulignait JeanPierre Douvres, c’est un grand
plaisir d’avoir cette reconnaissance, une critique du travail

qui permet de se situer. En
même temps, il s’est rendu
compte que les derniers prix
obtenus ont eu un bel impact
sur les ventes d’andouillette et
de terrine.
L’hiver installé, profitez-en pour
déguster les saucisses de Morteau, un autre coup de cœur.
Jean-Pierre Douvres a reçu
en 2013, l’habilitation pour la
fabrication de la saucisse de
Morteau et de Montbéliard.
De ces belles distinctions, il est
à retenir une chose, la participation des employés aux côtés
de M. Douvres, une belle émulation pour l’équipe.
A Gevingey, au centre d’apprentissage, Jimmy Reverberi est le seul à participer aux
côtés de son patron à de tels
concours.
Sophie Dalloz-Ramaux

Ce 8 novembre, les Galeries
dévoilaient un nouvel espace
dédié à la chaussure, Eram,
leader sur le marché, qui vient
compléter l’offre proposée à
leur clientèle.
Sur 140 m2 vous découvrez

une belle boutique avec un
choix très large, un assortiment proposant une grande
profondeur de gamme.
Ce jour d’ouverture, la boutique a connu beaucoup de
trafic, les clients ont fait le

LONS-Le-SAUNIeR
OYONNAX
Z.A.C. en bercaille
C. Cial d’Arbent
03 84 86 16 64 04 74 73 84 83

pas d’entrer dans ce nouvel espace, des ventes qui
s’annoncent
prometteuses.
Maëva et Isabelle, vendeuses,
sauront vous guider dans vos
choix.
S. D.-R .

ST CLAUDe
74, route de Lyon
03 84 45 06 48
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Cérémonie du 11 novembre

A l’occasion du 96e anniversaire de la commémoration de l’Armistice du 11
novembre 1918, le 19e Régiment du Génie de Besançon
commandé par le sergentchef Angoston, était convié.
M. Jean-Louis Millet, maire
de Saint-Claude, et son
conseil municipal, entouré
de M. Bourgeot, sous-préfet, le lieutenant-colonel
Ortiz, DMD du Jura, l’adjudant Bisetto, le Ltd colonel
Herzog de Besançon, M.
Vuillermoz, conseiller régional, le commandant Barette,
le commandant Moureau,
des anciens combattants,
M. Canet, président du Souvenir Français, canton de
Saint-Claude, procédait à la
cérémonie. Après les dépôts
de gerbe, M. Millet, pris la
parole.
«En cette année anniversaire
du centenaire du début de la
première guerre mondiale, il
est de notre devoir de nous
incliner devant le sacrifice de
tous ceux qui ont permis à
notre pays de vivre libre.
Ce conflit qui a marqué toute
une génération a fait 12000
morts dans le Jura. A cette
occasion 12000 chênes seront
plantés symboliquement en
forêt de Chaux à l’initiative
du Souvenir Français. Il faut
savoir que le tout premier mort
Français du conflit, le capo-

ral Peugeot, fut tué le 2 août
1914, veille de la déclaration
de guerre à la France, à Joncherey dans le Territoire de
Belfort. Il appartenait au 44e
R.I. de Lons-le-Saunier. Triste
honneur pour le Jura. Pour la
seule ville de St-Claude il y
eut 408 morts. Le premier tué
sanclaudien le fut le 9 août
1914, 5 jours après la déclaration de guerre, à Sainte Marie
aux Mines dans les Vosges. Il
s’appelait Charles Marcel David, était 2e classe au 149e Régiment d’Infanterie et était né
le 7 mars 1891 à St6Claude.
Il avait 21 ans». Et de préciser
«J’ai eu l’occasion en l’année
2000 de mener avec mes étudiants une opération consistant à retrouver les centenaires du Jura qui avaient
traversé trois siècles différents.
Il y en avait 41. Nous avons à
chacun et chacune demandé
quel évènement les avaient le
plus marqués durant le siècle.

Tous répondirent sans aucune
exception : la guerre de 14.
Cette commémoration, comme toutes les autres, ne doit
pas nous faire perdre de vue
que la paix est fragile et que
le pire peut resurgir à tout moment. Gagner une guerre permet de gagner sa liberté mais
encore faut-il ensuite gagner
la paix pour la conserver».
René Grandclément, maître
de cérémonie, passait la prise
de parole à M. Canet, président du Souvenir Français,
faisait lecture du message de
l’UFAC.
Puis M. le sous-préfet lisait le
message de Kader Arif. «Depuis un an le centenaire de la
Grande Guerre mêle intimement mémoire familiale et mémoire nationale. Cette journée
du 11 novembre est dédiée à
la fraternité entre les peuples
et à la paix».

Mme Giacchetti s’était vu remettre un DVD de la cérémonie du
70e anniversaire de la Rafle de 9 avril 1944 réalisé et offert par
Dominique Piazzolla, directeur du journal.
quis, elle était sous les ordres
du commandant «Chevassus»
au PC avec Dupré et Duraffourg, frère de Chevassus. Elle
avait pour rôle de communiquer
avec Londres, elle avait du
apprendre le morse, et travaillait avec un poste à galet. Des
souvenirs, à 90 ans, elle en a
encore comme l’incendie de
Dortan, quand les Allemands
ont mis le feu, ils sont montés
à Echallon.
Elles se rappellent de beaucoup de choses, comme le parachutage à Izernore etc. Edith
nous emmène dans ses souvenirs, encore très vivants, même
si l’époque était très dure, elle
reconnaît avoir appris beau-

Premier 11 novembre
pour la nouvelle municipalité

Pour
accompagner
le
dépôt de gerbe et la Marseillaise,
les
enfants
d’Avignon ont perpétué
la tradition en participant
activement à cette cérémonie; chacun a lu à son
tour la lettre d’un soldat
retraçant sa vie au front et
l’atrocité des combats.

Sophie Dalloz-Ramaux

Mme Giacchetti
70 ans après la rafle du 9 avril
1944, Mme Giacchetti est revenue à Saint-Claude.
Depuis quelques temps, Mme
Nelly Vaufrey correspond avec
Claudine Giacchetti, professeur
de français à l’université de
Houston qui prépare une biographie familiale sur plusieurs
familles juives, un chapitre sera
consacré à Saint-Claude.
Cet été la maman de Claudine,
Edith Giacchetti, née Vitorge,
accompagnée de sa fille, a
souhaité revenir sur les lieux
de Saint-Claude où avec sa
famille ils avaient trouvé refuge
en 1942. De religion juive, ils
avaient déménagé plus de dix
fois avant de s’installer dans
la capitale du Haut-Jura, rue
Voltaire. Avec son frère, Léopold ils étaient en classe de
1re à Saint-Claude. Tous deux
avaient lié amitié avec Georges
Dubus à l’école, et partirent
étudier les trois en université à
Lyon, en architecture et chimie.
Georges Dubus était devenu
le fiancé d’Edith. Alors qu’ils
étaient rentrés à Saint-Claude
pour Pâques, lors de l’opération Früling le 9 avril 1944, où
302 hommes ont été arrêté, le
drame est arrivé, Georges Dubus a fait parti des 302 hommes
partis en déportation, il n’est
jamais revenu de Büchenwald.
Lors de l’arrestation de son
fiancé, Edith a rejoint le maquis
du Haut-Jura, elle avait déjà
des relations avec la résistance
à l’université. En mai 1944,
elle est passée par Bourg-enBresse pour rejoindre le ma-

Avignon-les-Saint-Claude

coup de choses.
A la fin de la guerre, elle a été
institutrice aux Mouillés puis à
Bletterans, ensuite elle est remontée à Paris avec sa famille.
Avec son frère, ils ont repris
des études, elle a été psychologue du travail pendant 40 ans
et conseillère d’orientation professionnelle.
Cet été lors de ce retour à
Saint-Claude, elle s’est rendue
avec sa fille et Mme Vaufrey, à
la Fraternelle, sur la Place du
Pré et au Musée de la Résistance où elle s’est retrouvée en
photo. Des moments intenses
qui l’ont bouleversés, et apporté
aussi une grande satisfaction.
Sophie Dalloz-Ramaux

Le maire Yves Poète a ensuite cité chaque mort de la
commune en évoquant notamment le premier d’entre
eux tombé le 17 décembre
1914 à notre
Dame de Lorette, lieu de la
cérémonie de ce jour avec le
Président de la République.
M.B.

Villard-Saint-Sauveur

Commémoration du 11 novembre

Ce 11 novembre se déroulait au hameau de
Villard la cérémonie du 96e anniversaire de
l’Armistice du 11 novembre 1918. Entourés
par les habitants de Villard-Saint-Sauveur, M.
Daniel Monneret, maire de la commune et son
conseil municipal, célébrait cette commémoration.
Franck Guillaume adjoint au maire faisait lecture
du message de l’UFAC : «La France se souvient
de l’horrible cauchemar vécu par les soldats engagés dans ce conflit, qui coûtera 12 millions de
morts au final, 1 400 000 morts pour la France».
Le message de Kader Arif était lu par Daniel Monneret «Cette journée du 11 novembre est dédiée
à la fraternité entre les peuples et à la paix».
Après la lecture des 17 noms de soldats Morts

pour la France, deux jeunes enfants déposaient en
mémoire 17 roses. Des gerbes étaient déposées
par le Souvenir Français et la commune de VillardSaint-Sauveur.
D. Piazzolla

Médaillés militaires

Ce jeudi 6 novembre
les médaillés militaires
sous l’égide de leur président, M. Labarre, se
retrouvaient pour une
cérémonie du souvenir
au Monument du Truchet.
Un temps de recueillement était observé avec
une pensée pour d’eux
d’entre eux, Marcel Prost
et Jean Sapia décédés
dans l’année.
S.D.-R.

SAINT-CLAUDE

9

L’Hebdo du Haut-Jura
DU 13 AU 27 NOVEMBRE 2014

55 logements rénovés Concert de Michel Legrand
avec l’O.P.H.

En 2007, était signée la
Convention ANRU pour le
quartier des Avignonnets répartis en plusieurs tranches.
La 1re en 2009 sur la rue de
Franche-Comté pour un montant de 727 000 € et la rue Henri Ponard pour la 2e tranche
de travaux qui viennent de se
terminer.
Ce 8 novembre, l’O.P.H. de
Saint-Claude, à sa tête, Pascal
Bruley, son président, réunissait acteurs et financeurs de
cette opération pour son inauguration, Mme Dalloz, député,
M. Bourgeot, sous-préfet, M.
Millet, maire de Saint-Claude,
l’équipe de l’OPH, les 9 entreprises locales qui ont réalisé ce
chantier de réhabilitation.
Ces immeubles construits en
1955, présentaient une architecture de qualité. L’OPH de
Saint-Claude a fait le choix du
BBC. Pascal Bruley soulignait
«la volonté de diminuer le coût
du logement pour les locataires.

C’est la raison pour laquelle
les travaux ont été réalisés
sans augmentation de loyer. La
totalité des économies profite
aux locataires qui outre l’amélioration de leur confort verront
leurs charges de chauffage
diminuer».
M. Millet remerciait les différents
financeurs et toute l’équipe de
l’OPH. Il soulignait aussi «combien il est indispensable que
l’OPH garde toute son autonomie de gestion et reste maître
de ses choix». Pour lui il n’est
pas question que d’autres décident ce qui est bon pour la
ville. Il émettait un souhait que
ces immeubles soient respectés, la mairie y sera attentive».
Travaux de réhabilitation
réalisés
Les
travaux
d’économies
d’énergie représentent plus
de la moitié du prix total des
travaux (façades entièrement
isolées, greniers et les caves

isolés, joints des fenêtres
remplacés, VMC remplacées,
vannes thermostatiques installées dans tous les logements et
les chaudières changées). Ces
travaux ont permis de diviser
par 3 les consommations. La
qualité des logements améliorée avec réfection complète des
salles de bains, remplacement
des appareils sanitaires (WC)
et des évacuations d’eau.
Coût total de la réhabilitation,
55 logements :
1.752.516 € dont 792.000 €
subventions, 960.000 € fonds
propres.
ANRU (Etat) 150.000 €.
Effilogis
(Conseil
régional
Franche-Comté et Ademe) 220
.000 €
Conseil général du Jura 220
.000 €
FEDER (Fonds Européens
pour le Développement Régional 202.300 €.
Sophie Dalloz-Ramaux

Au Palais des Sports de
Saint-Claude l’exceptionnel Michel Legrand : la
musique incarnée
Ce jeune marié octogénaire,
le jazz au bout des doigts et le
piano arrimé au corps étonne
un auditoire venu nombreux
tout acquis à sa notoriété.
D’une grande famille de musiciens et d’artistes, son père,
chef d’orchestre, sa sœur
aînée, Christine Legrand, passionnée de jazz vocal créa les
Swinger Singers (de nombreux
choristes du Haut-Jura ont eu
le privilège de faire un stage
de deux jours avec elle au V.V.
Lamoura il y a une trentaine
d’années).
Il n’a que 19 ans lorsqu’il écrit
des arrangements et accompagnements de nombreux
chanteurs (Henri Salvador,
Zizi Jeanmaire etc) et écrit
des centaines de musique de
films entre autres pour Agnès
Varda, Jean-Luc Godard et
surtout Jacques Demy et «les
parapluies de Cherbourg». En

même temps il fréquente aux
USA les plus grands jazzmen
dont Dizzy Gillepsie, Mile Davis
etc.
Accompagné ce soir par deux
musiciens extraordinaires, un
contre bassiste Pierre Boussague et un batteur François
Leseau, il commence son
récital par un hommage à Ray
Charles puis chante la Valse
des Lilas son premier tube des
années 50, puis les chansons
des 2 films de Jacques Demy,

les Demoiselles de Rochefort
et les Parapluies qui l’ont rendu
célèbre dans le monde entier et
dont les musiciens ont fait la notoriété des films. Bien sûr, il ne
faut pas retenir sa voix, mais la
façon d’aborder la musique en
improvisation sur le clavier mais
aussi les textes dont trois d’un
ami poète, Jean Drésac entre
autres «le vieux costume», très
émouvant.
Il nous invite à partager aussi
au clavier un rêve qu’il a fait où
3 grands du jazz américains lui
sont apparus : Art Tatum, Duke
Ellington, Erroll Garner, suite
incroyable de créativité et de
dextérité qui fascina le public. Il
termina ce récital par les grands
classiques «l’été 42», tiré du
film, «l’affaire Thomas Crown»
et chanté par le «chœur A
Tempo» dans sa comédie musicale sur le cinéma. Et enfin le
plus connu et le plus chanté au
monde «Les Moulins de mon
cœur». Le caractère exceptionnel de la carrière de Michel
Legrand pour laquelle il reçut
des dizaines de prix internationaux éclata ce soir au Palais
des Sports devant un auditoire
de connaisseurs médusés.
M.-CH.P.

Avis chat perdu
à Saint-Claude

Miquet, mon chat noir et
blanc, très peureux, est parti le 25 septembre de la Rue
Lacuzon, n°9. Il a un collier
gris et une puce électronique à gauche. Tête noire
d’un côté blanche et noire
de l’autre.
Si vous le voyez, merci de
me le dire au 03.84.34.61.60
Récompense.

INCROYABLE !
Du 6 au 29 NOVEMBRE 2014

Zone Commerciale
arbent
tél. 04 74 77 98 93

AU CŒUR
DE LA MAISON
www.cuisines-schmidt.com
*voir conditions en magasin

5 990E

*

électroménager inclus
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Amellis Mutuelle
récompense ses bacheliers

Les parents de Bastien Rufenacht

De nouveau cette année
Amellis Mutuelle a souhaité
mettre à l’honneur ses adhérents bacheliers qui ont obtenu le sésame avec la mention
«bien» voire «très bien» en
juin dernier.

Mme Latli et sa fille Camille

Tel était l’objectif de la mutuelle Amellis samedi 25
octobre en ses agences de
Champagnole, Lons ou SaintClaude.
Les brillants bacheliers ou un
parent venu les représenter

se sont ainsi vus remettre
une tablette tactile 7 ” système Android 4.2 ainsi que
l’ouvrage «Amellis, histoire de
la mutualité dans le Jura». De
quoi débuter en toute sérénité
leurs études …

Nécrologie

Michel Jeantet

Michel Jeantet a perdu brutalement la vie à l’âge de
65 ans, suite à un accident
tragique de la route où il se
faisait faucher par une voiture alors qu’il se promenait
avec son épouse, Jeannette,
sur le bord de la route, près
de Chaumont.
Transporté par hélicoptère à
l’hôpital de Genève dans un
état grave, Michel Jeantet décédait alors que son épouse,
Jeannette, était transportée
grièvement blessée à l’hôpital
de Saint-Claude.
La mauvaise nouvelle s’est
répandue avec stupeur très
rapidement suscitant une
grande tristesse sur la ville de
Saint-Claude et ses alentours,
le dimanche 26 octobre en fin
d’après-midi.
Michel Jeantet était venu à
Saint-Claude dans les années 70 avec son épouse,
de Montbéliard pour le rugby
du F.C.S.C. Il a effectué sa
carrière professionnelle chez
M.B.F. Avec Jeannette, son
épouse, ils ont eu deux enfants, Yohan et Cédric. Pas-

sionné de rugby, Michel était
très apprécié des jeunes enfants pour sa gentillesse, des
parents et tous ses collègues
de toute la grande famille du
rugby de toute la région et
même au-delà du département. Aujourd’hui le F.C.S.C.
est en deuil et n’oubliera
jamais tout ce que Michel
Jeantet a fait pour le club
dans l’humilité et sans bruit.
Il s’investissait aussi dans la
fabrication du char de l’école
de rugby pour les Soufflaculs.
Sa famille, ses amis ont pu
le voir et lui rendre un dernier hommage le samedi 1er
novembre à la chambre funéraire de Saint-Claude.
Lundi 3 novembre, la cathédrale était presque trop petite
pour accueillir toutes les personnes qui ont cotoyé Michel
Jeantet tout au long de sa vie
et surtout entourer et accompagner dans ces moments
très
difficiles,
Jeannette,
son épouse, soutenue par
ses collègues de travail de
l’entreprise «Christian Dalloz
Sunoptics», ses enfants, Yo-

han et Julie, Cédric et Lydie,
et Kilian, son petit-fils, ainsi
que toute la famille. Lors de la
cérémonie religieuse, l’abbé
Girod lisait quelques mots
écrits par ses deux fils, Yohan
et Cédric.
«Notre père était quelqu’un
de discret, mais généreux et
aimait le contact humain. Il
aimait transmettre et partager,
d’où son rôle d’éducateur à
l’école de rugby du F.C.S.C.,
au sein duquel il a toujours
agit avec une grande humilité
et portant une immense fierté
de voir ses jeunes joueurs
évoluer maintenant, suite à
sa modeste contribution. A
travers les valeurs qu’il nous
a enseignés, nous savons
qu’il est toujours parmi nous
et nous les transmettrons au
mieux à nos enfants».
Michel Jeantet, parti bien trop
tôt, laissera un grand vide à
Saint-Claude et surtout à ses
amis du rugby qu’il aimait tant.
Notre journal présente à son
épouse, ses enfants, son petit-fils et toute la famille, ses
sincères condoléances.
D. Piazzolla

CENTRE HOSPITALIER LOUIS JAILLON

Journée mondiale de l’A.V.C.

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

MÉDIATHÈQUE

L’alphabet sur le bout de la langue

La section jeunesse de la médiathèque communautaire accueille jusqu’au 6 décembre l’exposition «ABéCéDaire», des
éditions l’Edune. A travers les œuvres originales des vingtet-un illustrateurs de cette collection consacrée à l’alphabet,
les visiteurs sont conviés à une balade ludique dans un
monde foisonnant d’images et de lettres…
Plusieurs animations seront proposées autour de ce thème
au cours du mois de novembre :
Samedi 15 novembre, la conteuse Claire Parma (Cie Les
Voix du conte) préparera les tout petits (à partir de 18 mois)
pour l’hiver, avec « Monsieur Blantoudoux », un bonhomme
de neige qui doit s’habiller pour un rendez-vous.
Un atelier « scrapbooking » permettra aux enfants de fabriquer une carte animée, samedi 22 novembre.
Et pour commencer à s’imprégner de l’ambiance de Noël,
Elsa Brouze (Cie Dryades) rapportera des pays du Nord des
histoires pleines de flocons de neige, de glace et de rennes
samedi 29 novembre.
Lundi, jeudi et vendredi : 16h-18h30 - Mercredi : 9h30-12h et
13h30-18h30 - Samedi : 9h30-12h et 13h30-17h30
Contact : 03.84.45.05.69 - www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr

Le Centre Hospitalier Louis
Jaillon de Saint-Claude a organisé sa journée de sensibilisation le 30 octobre, dans le Hall
du Bâtiment Principal. Etaient
présents M. Perrin, directeur
de l’hôpital de Lons-le-Saunier, M. Demarchi, directeur
de l’hôpital de Saint-Claude et
celui de Morez, qui entouraient
Mme Letondel, animatrice de
la filière AVC et l’association
France A.V.C. 39 à la disposition des personnes pour tout
besoin de renseignement.
A l’occasion de la Journée
Mondiale de l’Accident Vasculaire cérébral, la Société
Française Neuro Vasculaire
(SFNV), les institutions et
l’ensemble du Corps Médical se mobilisent pour alerter
la population sur les Accidents Vasculaires Cérébraux
(A.V.C.), leurs symptômes, et
leur traitement, sensibiliser le
grand public sur l’importance
de la prise en charge immédiate des victimes dès les
premiers symptômes en appelant le 15 et inciter le grand
public à surveiller sa tension
artérielle, principal facteur de
risque des A.V.C. qui est la 1re
cause de handicap physique
chez l’adulte.
L’AVC (ou attaques cérébrales)
est un problème majeur de
santé publique qui impose
d’encourager et de répéter la
mise en place des campagnes

d’information auprès du grand
public. L’AVC bénéficie depuis
plusieurs années de progrès
thérapeutiques, qui engagent
à mobiliser le grand public,
pour qu’il soit perçu comme
une urgence. Plus il est pris en
charge tôt, mieux l’AVC peut
être traité. L’enjeu majeur est
la réduction de la mortalité et
de la gravité des séquelles et
handicaps.
Un seul signe suffit résumé
par 4 lettres VITE :
Visage paralysé, Inertie d’un
membre, Trouble de la Parole,
En urgence appeler le 15.

Si la personne est prise en
charge dans les 4heures qui
suivent le premier signe, elle a
toutes les chances de récupérer très rapidement.
Sur l’hôpital de Saint-Claude,
la prise en charge immédiate
permet de faire un scanner
qui sera envoyé à Besançon
au CHU, une caméra fait le lien
avec le patient, ainsi le service
travaille en télémédecine avec
Besançon, tout est mis en
place pour une grande réactivité pour traiter rapidement un
A.V.C.
Sophie Dalloz-Ramaux
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Lavans-les-Saint-Claude

Saint-Lupicin

Commémoration de la Victoire...

A Lavans-les-Saint-Claude, M. Philippe Passot,
maire de la commune et
son conseil municipal
célébrait l’armistice du 11
novembre en présence de
la musique de Lavans, des
pompiers et des habitants.
M. Passot fit lecture du mes-

sage de Kader Arif, et un
ancien combattant celui de
l’UFAC. «En cette année mémorielle du Centenaire de la
Première Grande Guerre, la
France se souvient de l’horrible cauchemar vécu par
ses soldats. Une guerre qui
coûta 12 millions de morts,

pour la France 1 400 000.
Aussi il est bon de rendre
hommage à tous ces soldats
qui ont fait preuve d’un courage exemplaire».
Après l’appel aux Morts, les
enfants des écoles venus
nombreux, ont chanté la
Marseillaise.

... et de la Paix

En présence d’une assistance toujours aussi fidèle
et nombreuse se déroulait
la commémoration du 96e
anniversaire de l’Armistice
du 11 novembre 1918, en présence du maire, M. Waille, le
conseil municipal, les pompiers, l’Union Lupicinoise,

les enfants. Comme le dira
Kader Arif, secrétaire d’Etat
auprès du ministre chargé des
anciens combattants dans son
message : «Il nous appartient
surtout aujourd’hui à toutes et à
tous de nous souvenir de ce 11
novembre 1918, de cette paix
que chacun de nos concitoyens

croyait alors éternelle. de la
Force de la République qui
jamais ne plia et du triomphe
de ses valeurs. De nos soldats
tombés ces dernières années
sur les théâtres d’opérations
extérieures pour perpétuer l’héritage de leurs aînés».
Photo G.J.

L’école «La Source» entre exposition
et assemblée générale
Une nouvelle séance de Biofeedback Une équipe plus motivée que jamais
C’était l’effervescence, le soir des vacances de la
pour Elia
Toussaint, à l’école privée catholique «La Source».

Durant les vacances de la
Toussaint, Elia et ses parents, sont partis de nouveau
à Miami pour une session de
Biofeedback à Miami. De retour le samedi 1er novembre,
un bilan présentait de nets
progrès devenus constants
pour Elia qui a bien travaillé.
Elle se déplace de mieux
en mieux avec son déambulateur. Elle a obtenu son
diplôme pour avoir bien travaillé, il lui faudra continuer
les exercices à la maison.
Dans l’idéal Elia devrait retourner dans 6 mois s’ils le
peuvent. Une douzaine de
familles Francaises étaient
présentes. Comme le soulignait Mélanie, sa maman,
les enfants sont entourés
par une super équipe.
Les médecins, l’équipe sont

très optimistes pour Elia.
Vendredi, le jour du départ
une petite fête était prévue

pour Halloween. Il sont très
optimistes pour Elia.
S.D.-R.

Ravilloles

Le bulletin municipal est sur les rails

En effet, parents et amis de l’école étaient conviés
par l’équipe éducative pour découvrir l’exposition
réalisée par la classe des maternelles. En effet,
depuis la rentrée scolaire, Béatrice Bernasconi,
enseignante, aidée de ses deux assistantes maternelles, travaillent avec ses élèves sur un projet d’exposition « d’œuvres » réalisés autour du
thème de l’automne. C’est ainsi que les parents
ont pu apprécier le travail effectué par leurs enfants à travers la reconstitution de paysages automnaux dans lesquels se côtoient, champignons
colorés, feuilles mortes flamboyantes et autres
fruits et légumes de saison.
Puis, profitant de ce moment de convivialité, l’association des parents d’élèves de l’école, présidée par Emilie Orvain et animée par une équipe
de fidèles et dynamiques parents et l’OGEC, organisme de gestion de l’école présidé par Jean
Ecuyer, ont organisé leur assemblée générale
conjointe. Celle-ci a rassemblé un public attentif,
intéressé par la vie de l’école. Le bilan moral et
financier des deux structures a été développé par
chaque président et par la directrice de l’établissement, Fanny Treuvey. De concert, tous trois ont
largement insisté sur le rôle primordial des parents au sein de l’association dans l’animation de
l’école et l’organisation des manifestations. En effet, celles-ci sont le levier financier indispensable

pour soutenir les projets scolaires de l’année dans
l’intérêt de l’enfant. Ils ont aussi rappelé le rôle
prépondérant du groupe de théâtre amateur qui
donne de son temps et de son énergie chaque
saison pour proposer des pièces de qualité, tous
les bénéfices revenant à l’école pour aider aux investissements. C’est ainsi qu’une aire de jeux pour
les maternelles a pu être construite en 2013 grâce
à la mutualisation de tous ces moyens financiers.
D’ores et déjà, toute l’équipe de la Source vous
donne rendez-vous en décembre pour son marché de Noël qui promet quelques belles surprises.
J.-P. B.

Le château de Buclans
proie des flammes

Pour la deuxième fois les
membres de la commission communication se
sont réunis pour réaliser le
bulletin municipal: écriture
des textes, choix des photos, couverture... Comme à
l’accoutumée, il comprendra
entre 28 et 32 pages selon
l’importance des textes et
sera distribué fin décembre.
La prochaine réunion aura
lieu le 21 novembre à 18h
30.
G.J.

Halloween
Pas de clowns malveillants
mais de petits groupes de
sorcières, de fantômes ou
de zombis qui ont parcouru
les rues du village dans la
soirée du 31 octobre en
quête de friandises auprès
de la population qui les a
reçus avec complaisance.
Une tradition venue des
Etats-Unis qui a toujours du
succès.
G.J.

Dans la nuit du 30 au 31 octobre vers une heure du matin les sapeurs-pompiers de
Saint-Lupicin étaient appelés
pour un départ de feu au château de Buclans situé sur la
commune de Saint-Lupicin.
Mais à leur arrivée sur place le
bâtiment était entièrement la
proie des flammes. Plusieurs
compagnies ont été appelées
en renfort : Moirans, SaintClaude, Orgelet, Champagnole

et Beaufort. Une trentaine
d’hommes ont lutté en vain
contre l’incendie d’une rare violence. Ce qui inquiétait surtout
les soldats du feu c’est qu’ils
n’avaient pas de nouvelles des
propriétaires des lieux injoignables au téléphone. L’inquiétude est retombée le matin
quand enfin ils ont pu joindre
les occupants absents cette
nuit-là, et pour cause l’épouse
de Paulo Da Rocha, Catherine,

hospitalisée pour la 2e fois,
cette fois suite à un malaise,
était gardée en observation,
leurs enfants, Margot et Nathanaël étaient chez leurs grandsparents. Du château il ne reste
que les quatre murs.
Ce château de Buclans a traversé 3 siècles, il a été la propriété de la comtesse de Cressy pour appartenir actuellement
au couple De Rocha.
G.J. et R. P.
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Moirans-en-Montagne

Défendre l’héritage de nos anciens, la paix
C’est une assistance toujours aussi fidèle et fort
nombreuse qui répondait
présente à la commémoration du 96e anniversaire de
l’Armistice du 11 novembre
1918, en présence du maire,
Serge Lacroix, du conseil
municipal, des pompiers,
l’Union Musicale, les associations patriotiques et les
enfants qui prendront part à
la cérémonie en déposant, le
moment venu des fleurs au
monument, accompagnés

par Patrice Morel. Serge Lacroix procéda à l’appel des
Morts pour la France. Puis
M. Masson, président du
Souvenir Français du canton
de Moirans revint sur cette
première Grande Guerre
qui fut effroyable avec 1 400
000 morts pour la France. Il
faudra défendre l’héritage de
nos anciens, la liberté, la République et l’Indépendance.
Puis, comme le dira Kader
Arif, secrétaire d’Etat auprès
du ministre chargé des an-

ciens combattants dans son
message lu par Mme Dalloz,
député : «Il nous appartient
surtout aujourd’hui à toutes
et à tous de nous souvenir
de ce 11 novembre 1918,
de cette paix que chacun
de nos concitoyens croyait
alors éternelle. De nos soldats tombés ces dernières
années sur les théâtres
d’opérations
extérieures
pour perpétuer l’héritage de
leurs aînés».
Sophie Dalloz-Ramaux

Villards-d’Héria

Nouveau : RH Développement

MUSÉE DU JOUET

Des ateliers pendant les vacances
Dans leur semaine d’activités
avec le centre de loisirs Odésia de Clairvaux-les-Lacs,
les enfants accompagnés de
leurs animatrices, Donnia,
Fanny, Charlie et Fatima, se
rendaient pour une matinée
au Musée du Jouet où ils participaient à des ateliers.
Le groupe des 5 petits confectionnaient des chats en argile,
puis l’atelier accueillait les
grands, 19 enfants pouvaient
fabriquer comme le proposait
Juliette, l’animatrice de l’atelier
au Musée, un jouet, une chose,
un bidule… Une création selon
leur envie.

Boutaud

Lavancia
Avant de commencer, Juliette
proposait aux enfants de faire
leur choix de matière pour leur
base, boules en bois, roues qui
étaient assemblés à la colle
chaude par Juliette, ensuite les
enfants avaient tout loisir de
décorer leur jouet avec d’autres
éléments. Pendant ce temps,
les petits étaient en visite dans
le Musée.
La fierté de chacun, repartir
avec sa création. Avec une
journée des plus ensoleillées,
les enfants ont pique-niqué au
Musée du Jouet, avant de prolonger leur sortie sur Jura Sud
par une balade sur le chemin
des Contes à Etival.
S. Dalloz-Ramaux

Un don du sang
qui en dit long sur notre société
En s’ouvrant sur d’autres lieux
l’établissement français du
sang accompagnés de plusieurs bénévoles de l’amicale
des donneurs de sang de Dortan-Lavancia pensaient certainement toucher un plus grand
public et prélever plus de 33
poches comme cette année. Il
semblerait que les jeunes aient
du mal à se motiver et que les
autre donneurs potentiels ne
soient pas au rendez-vous.
Pourtant chacun peut donner
son sang à partir de 18 ans et
ainsi sauver des vies.
Néanmoins les anciens sont
très fidèles comme Jean-Louis
Dubiel d’Oyonnax qui travaille
à la police municipale de Dortan, réserviste de gendarmerie et ne manque jamais un
don depuis l’âge de 19 ans. Il a
commencé en 1985 et participe
à des réunions de sensibilisation des jeunes . Jean-Michel
Rozier de Dortan quant à lui

Laury Boutaud après avoir géré pendant
six ans l’enseigne A+ Interim se lance sur
un nouveau projet professionnel. Il vient de
créer un cabinet en ressources humaines.
Une idée née d’un constat, d’un besoin de
mettre en relation des demandeurs d’emploi
et des entreprises. Deux possibilités, les
personnes le contactent comme c’est arrivé
pour chercher une assistante comptable
multilingue. Autre facette de son activité, de
lui-même il recherche à mettre en relation
des demandeurs d’emploi qui déposent par
exemple des C.V. sur des sites tels Monster
ou Indeed, il repère de son côté l’employeur
susceptible d’être intéressé. Bien qu’il soit
basé à Villards-d’Héria, son activité va audelà de la Franche-Comté, de l’Alsace voir
les grandes villes Lyon ou Paris. N’hésitant Pour
tout
contact
Laury
pas non plus à inspecter le Périgord, le bon 06.88.18.17.99 ou 03.84.42.61.47
profil peut être à 500km de l’employeur…
rhdev@orange.fr

donne depuis 1979, les prélèvements se faisaient alors directement dans le lycée. Anaïs
Jullien 25 ans de Dortan offre
son sang depuis 5 ans. Elle
explique son geste par le fait
de rendre service et sait que la

dernière fois son sang a servi à
une transfusion.
L’amicale Dortan-Lavancia organise sa soirée cochonnailles
à la salle des fêtes de Dortan
le 21 novembre à partir de 18
heures.

Intermarché les nouveaux propriétaires installent
un distributeur de billets de banque
Presque un mois déjà que Frédéric et Fanny Proffit ont repris
ce commerce de proximité
qu’ils souhaitent développer
encore plus.
Venus de la région de Nîmes
mais attachés au Jura puisque
madame en est originaire,
ils ont tout de suite su que ce
magasin était le bon pour eux
et n’ont pas hésité à investir ici.
Tout leur parait favorable,
l’emplacement, la fonction de
proximité qui permet les relations entre habitants et aussi
les clients puisqu’ils sont présents tous les jours et vont au
contact des gens pour mieux
les connaître ou cibler leurs
attentes. Ils ont trouvé un personnel serviable, agréable, sérieux, très professionnel qu’ils
conservent bien sûr et veulent
rendre cette enseigne agréable,
belle, accueillante, faire installer
un distributeur de billets car tout
le secteur se voit privé de ce
service avec la fermeture de la
banque de Dortan.
Un commerce où la population
du village et des alentours
sera heureuse de venir et de
presque tout trouver ...
Fanny et son mari pense qu’ils

vont rester longtemps, de ce
fait ils veulent s’insérer à la
vie du village souhaitant faire
connaissance avec chacun et
espérant que leur service sera
satisfaisant.
A peine arrivés, ils fourmillent
de projets, pensent déjà participer aux dons pour les res-

tos du cœur, et du coeur ils
semblent ne pas en manquer
autant à l’ouvrage qu’en don de
soi en menant de front vie de
famille et travail.
L’Hebdo du Haut-Jura leur souhaite pleine réussite dans leur
nouveau challenge.
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Lons-le-Saunier

Audi-Jura Thevenod SAS se love dans un écrin avant-gardiste

Saint-Laurent
De gauche à droite : Julien Faure (Conseiller Ventes), Paul Barrocas (Directeur Commercial
France), Thierry Cuynet (Partenaire associé), Jean-François Jolivet (Chef de région Développement Réseau), Vincent Deffeuille (Partenaire Audi-Jura), Claire Deffeuille (Responsable Marketing).

Ce jeudi 6 novembre 2014,
le nouvel espace exclusif
Audi était l’objet de toutes
les attentions, les yeux des
800 invités se remplissaient
d’émerveillement au moment
d’entrer au cœur de l’innovation avec Audi-Jura.
Tout avait été prévu pour faire
de cet instant, un moment
unique… grandiose. Un service de navettes déposait les
invités face au tapis rouge
qui les conduisait à l’intérieur.
Accueillis par des hôtesses ils
étaient dirigés vers un photographe qui immortalisait cette
soirée en les photographiant
devant une Audi A5 Cabriolet,
puis une coupe de Champagne
leur était servie en guise de
bienvenue.
Le nouvel espace Audi qui a
ouvert ses portes le 8 septembre est dirigé par deux
associés, Vincent Deffeuille et
Thierry Cuynet. Ils étaient entourés pour cette soirée d’inauguration par Paul Barrocas,
directeur commercial France
Audi, Julien Bessière, chef de
région commerce, Laurent Berchoud, consultant en développement réseau.
M. Jacques Pelissard, député-maire de Lons-le-Saunier,
Mme Christiane Maugain,
maire de Perrigny, leur avait
fait l’honneur de leur présence,
comme leurs très nombreux
invités.
Allocution de
M. Vincent Deffeuille
Ce n’est pas sans émotion que
M. Vincent Deffeuille souhaitait la bienvenue à ses invités
dans ce nouvel espace Audi
Jura. «Nous avons repris avec

Thierry Cuynet l’entreprise
Thevenod
en 2011, nous
avons projeté la construction
de cette nouvelle concession,
pour représenter l’excellence
de la marque Audi dans le
Jura». Il remerciait les représentants de la marque Audi,
leurs banquiers, les élus, les
entreprises, M. Vuillaume,
maître d’œuvre.
«Mais derrière ce bel écrin, il
y a des hommes, des équipes,
sans qui nous ne l’oublions
pas, rien ne serait possible».
Thierry Cuynet les présentait,
ils étaient remerciés chaleureusement de leur implication
à leurs côtés. M. Deffeuille
ajoutait : «Nous vous remercions, vous, chers clients, de
votre confiance et de votre
fidélité. Vous avez choisi Audi
parce qu’en toutes conditions,
vous voulez la perfection, nous
nous engageons à mettre tout
en œuvre pour essayer d’y parvenir »!
M. Paul Barrocas,
directeur commercial
France Audi
«Je suis ravi de vivre cet événement avec vous, à la fois
inauguration physique du bâtiment et baptême du nouveau
TT et A3 Sportback e-tron.
Dès l’arrivée, on remarque
immédiatement l’esthétique, la
visibilité et la qualité de votre
site. Vous pouvez, tout comme
vos collaborateurs, être fiers du
travail accompli à l’issue d’un
chantier qui a mobilisé beaucoup de votre énergie, mais le
résultat est là».
A l’issue des discours, la nouvelle Audi TT dévoilée, séduisait de nombreux invités par

ses formes, sa technologie. La
soirée s’animait avec le groupe
de jazz «No smoking trio», les
invités découvraient également
les talents de Julien Gritte,
meilleur origamiste français, et
3 comédiens du Théâtre Group
s’immiscaient parmi les invités
pour jouer quelques scénettes
Dans les ateliers, il était possible de découvrir en avantpremière nationale, deux Audi
A3 e-tron, et dans l’atelier,
Home of Quattro, une présentation de véhicules et explications de la technologie Quattro.
Sans oublier une exposition
de véhicules historiques ayant
marqué la Compétition Automobile pour les passionnés
d’automobile.
Rien n’avait été oublié pour
faire de cette soirée, un instant magique, de ceux qui
vous donnent de l’émotion, de
l’attention.
Sophie Dalloz-Ramaux,
avec l’aimable collaboration
de Mme Claire Deffeuille

Signature d’une convention avec le S.D.I.S.
Vendredi 31 octobre, une
convention de mise à disposition de personnels entre
les employeurs et le S.D.IS..
(service départemental d’incendie et de secours) a été
signée en mairie de SaintLaurent-en-Grandvaux.
Cette convention a été signée
avec le commandant Moureau
pour le SDIS et les employeurs
concernés, à savoir la commune de Saint-Laurent représentée par Mme Vespa et M.
Jean-Michel Charnu responsable de l’entreprise Grandval
taxi. Elle concernait les personnels suivants : Melle Cathy Arbez
assistante de gestion chez
Grandval Taxis et M. Pierre
Clément, employé aux services
techniques de la commune
de Saint-Laurent. Cet accord
permet le remboursement des
frais occasionnés par la mise
à dispositions des employés de
ces entreprises lorsqu’ils sont
appelés sur une intervention
ou lors de leurs formations.
Mme Vespa a rappelé l’importance de maintenir un effectif

Saint-laurent-en-Grandvaux
No

uv

!

No

uv

Quant à M. Jean Michel Charnu, cette convention s’inscrit
dans le prolongement de son
engagement constant au sein
du centre de secours : il compte
à son actif 21 années de pompier volontaire et il est toujours
membre de l’Amicale des pompiers de Saint-Laurent.

Clairvaux-les-Lacs

Ouverture a

u
ea

suffisant dans les centres de
secours pour intervenir rapidement lors de sinistres, la commune s’y est engagée depuis
de nombreuses années en
facilitant la mise à dispositions
de ces employés, parmi le personnel communal on compte 3
pompiers volontaires.

ea

u

Le plein d’activité
avec Odésia

!

Pizza à emporter - épicerie italienne
Déjà présent à Clairvaux-les-lacs,
Pizza e Dolce vous accueillera aussi
5 rue de Genève - 39150 St-Laurent
Denezières

La saint Cloud a été fêtée
Un moment de convivialité
était partagé ce dimanche 9
novembre à la salle des fêtes
de Denezières. A l’occasion
de la fête patronale du village,
à l’issue de la messe célébrant
ainsi saint-Cloud en l’église
de Denezières, les habitants
étaient invités au verre de l’amitié par le maire du village, Philippe Chauvin et de son conseil
municipal, à la salle des fêtes,
une occasion de se retrouver.
A souligner cette volonté de
maintenir des liens dans des
petites communes, où de
plus en plus les habitants recherchent une qualité de vie,
de la convivialité.
J.R.

Le centre de Loisirs Odésia de
Clairvaux-les-Lacs avait programmé pour les vacances de
la Toussaint des activités différentes pour les enfants.
Ainsi sur la semaine, les animatrices, Donnia, Fanny, Charlie et
Fatima ont proposé aux 24 enfants inscrits la possibilité d’aller à la piscine, de faire des ateliers de création, de se rendre
au Musée du Jouet (page 13),
sur le chemin des contes à Etival. Et le dernier jour c’était un
défilé organisé dans les rues de
Clairvaux pour fêter Halloween,
suivi d’un goûter au foyer logement avec les aînés heureux de
voir une animation égayer leur
après-midi.
Une semaine bien remplie
pour ces vacanciers qui ne demandent qu’à revenir.
Photo J.R.
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Les Rousses

Réception des travaux des stèles de la Cassine
Bernard Mamet, maire des
Rousses, plusieurs membres
du Souvenir français ainsi que
les services techniques de la
commune se retrouvaient mercredi matin 5 novembre 2014
en haut de la route de la Cassine au-dessus du hameau de
La Doye.
Ce rendez-vous était l’occasion de réceptionner les travaux
concernant deux stèles du souvenir de l’été 1944. La rencontre
se poursuivait à l’abri de la pluie,
à la salle des fêtes du hameau.
Bernard Mamet remerciait les
invités pour leur présence. En
particulier Mme Catherine Prost,
arrière-petite-fille de CharlesHenri Grenier-Soliget. Le premier
magistrat soulignait trois points :
la lenteur du dossier, due au fait
que l’emplacement se trouve sur
un terrain d’Etat ; le travail avec
le Souvenir français local, dont
le désir était de transférer les
pierres sur un site plus visible
et plus sécurisé (tout en étant à
proximité des lieux des tragédies)

; la bonne conduite des travaux
en régie par les services techniques, qui étaient chaleureusement remerciés. Bernard Mamet
était accompagné de Georges
Supper, Guy David-Henriet et
du lieutenant-colonel Gilbert Mégard, respectivement président
du comité local, vice-président
cantonal et délégué d’arrondissement du Souvenir français. Les
Signaux Girod s’étaient chargés
des plaques émaillées portant
les noms de René Pasteur et An-

telme Vettier, du groupe Antoine,
tombés le 28 août 1944 (sur la
croix de Lorraine) ; et Charles
Bailly-Salins 25 ans, Constant
Guignard 24 ans et Charles Grenier-Soliget 57 ans, tous trois de
Morez, tombés le 4 septembre
1944 (sur la stèle en granit des
Vosges). Le maire des Rousses
informait l’assistance qu’une
cérémonie officielle plus conséquente aura lieu au printemps
prochain.
H.P.

Cérémonie du 11 novembre

La cérémonie du 11 novembre
a été très suivie, la population
Rousselande s’était déplacée
en nombre, accompagnée de
beaucoup d’enfants. Les élèves

des écoles et du collège des
Rousses se sont beaucoup impliqués. «Depuis un an le centenaire de la Grande Guerre mêle
intimement, mémoire familiale et

mémoire nationale. Cette journée
du 11 novembre est dédiée à la
fraternité entre les peuples et à la
paix».
S.D.-R.
Photo C.M.

Longchaumois

Des échanges de qualité avec Humeur bio

La treizième foire d’automne
d’Humeur bio se tenait samedi 25 et dimanche 26 octobre
à l’espace loisirs de Longchaumois.
Avec le soutien de la commune.
Elle avait pour thème les transitions énergétique, écologique,
sociale, citoyenne. Un mur de
réflexion permettait aux visiteurs d’y inscrire leurs pensées
sur hier, aujourd’hui, demain.
On pouvait aussi glisser un
message dans la boîte du
crieur public. De nouveaux producteurs ou artisans faisaient
leur apparition. La cinquantaine
d’exposants était majoritairement de Bourgogne/FrancheComté. Car Humeur bio privilégie les producteurs/fabricants
régionaux / locaux. Ils étaient
presqu’une trentaine à être
originaires du Jura. D’où qu’ils
viennent, ils doivent être certifiés bio. Ce qu’Humeur bio vise,

c’est de mettre les consommateurs en relation directe avec
des producteurs dans un acte
d’achat responsable. On ne
remplit pas son panier avec le
même état d’esprit chez le maraicher local et dans la grande
surface du coin, même si l’on y
trouve des produits estampillés
bio. La table ronde sur la transition rassemblait de nombreux
auditeurs.
Buvette et petite restauration
étaient proposées au public.
Ainsi que du théâtre qui épinglait notre voracité de consommateur.
L’animation musicale était assurée par Les Brakass et Les Métaux Lourds, des groupes bien
de chez nous.
La vinaigrerie
de la Carrière
Située sur une ancienne carrière de grès bigarré à Montvicq
dans l’Allier, l’exploitation fami-

La Grotte enchantée a fêté Halloween
pendant les vacances de Toussaint

Pendant les vacances de Toussaint les enfants de l’accueil de loisirs ont évolué autour du thème «le château enchantée». Le 31
Octobre une journée spéciale Halloween a rassemblé une quarantaine d’enfants. Au programme, défilé dans les rues du village où
les habitants étaient comme chaque année au rendez-vous avec
de nombreux bonbons. Après un pique-nique au soleil, des jeux
médiévaux ont été organisés par les animatrices, comme le château d’Avalon, le massacre aux blasons, le jeu du tir aux portraits,
de réflexions ou d’anneaux en passant par les joutes des chevaliers et de la prise de la couronne du roi. Un banquet effrayant
confectionné par les enfants a clôturé cette journée riche en émotions et en friandises…

liale propose des cidres élaborés essentiellement à partir de
pommes. Les premiers arbres
fruitiers étaient plantés au début du siècle dernier, du temps
de l’arrière-grand-père d’Olivier
Le Mogne.
Certains vinaigres sont aromatisés avec des macérations à
froid d’herbes ou petits fruits
rouges plantés au bout des
vergers. Pour le safran, il s’agit
d’une culture artisanale régionale.
Plus d’infos sur www.vinaigresdelacarrière.fr.
H.P.

Les Chaumerands étaient nombreux
pour la commémoration du 11 novembre

Mardi 11 novembre la cérémonie
de commémoration de l’Armistice
de la 1re guerre mondiale a rassemblé de nombreux Chaumerands en présence de membres
de l’Union Musicale, des pompiers et de nombreux enfants de
l’école primaire accompagnés
de leurs instituteurs. Après la
lecture du message du ministre
le maire Jean Gabriel Nast précisait: «Cent ans, oserais je dire,
déjà, que commençait la grande
guerre civile que le continent
européen se livra à lui même
jusqu’en 1945. 31 ans d’un long
suicide d’un continent qui dominait le monde et se réveille en
1918 saigné à blanc (1 400 000
morts et 2 800 000 blessés pour
la France). 100 ans que, de ce
village, pas loin de 400 jeunes
hommes partirent lors de la mobilisation ; 400 sur 1500 habitants
! Considérez l’ampleur du départ
pour une durée incertaine. Mais
derrière l’enthousiasme nationaliste sourd la grande résignation
d’un peuple de paysans qui ne
sait pas quand il pourra revenir
travailler sa terre natale. Conformément aux plans de l’état major
ils vont immédiatement entrer en
Allemagne puis contraints par
l’attaque Allemande au nord ils
vont se retourner vers l’Oise et la
Marne. C’est là qu’entre le 5 et le
9 septembre ils vont contribuer à
sauver la patrie lors d’une grande
bataille décisive et désespérée.
L’automne s’achève par la course
à la mer pendant laquelle les
Français et les Allemands foncent
vers le nord pour les uns maintenir la liaison avec l’allié Anglais,
les autres pour la couper. Puis
on commence à s’enterrer dans
les tranchées qui deviendront le
cadre quotidien du soldat pendant 4 longues années.
16 jeunes Chaumerands dont le
nom est inscrit sur le monument
y laisseront leur vie. Ils viennent
de tous les hameaux, Repenty,
les Moulins Piquand... et ne les
reverront pas. 16 morts en 5 mois
sur les 67 morts au total. 1914 fut
réellement l’année la plus cruelle!
Ce sacrifice serait vain s’il n’avait
contribué à défendre la patrie et
les valeurs de celle ci».
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Morez

Présentation de la saison culturelle2014/2015
Jeudi soir 16 octobre 2014,
Isabelle Pinard, adjointe déléguée à la culture, accueillait en mairie de Morez les
acteurs de la vie culturelle,
qui œuvrent pour offrir à la
population un large choix
de divertissements. Ceux
annoncés avec dates auront
lieu à l’espace Lamartine.
Soraya Mekarbi présentait le
10e partenariat de «Scènes
du Jura» avec la ville. Trois
prestations mêlant différents
arts : Idole le 6 novembre, Viel
chante Barbara le 12 mars
2015 et Rigoletto le 10 juin.
«Côté cour» met en place
des animations pour les scolaires. Trois spectacles étaient
retenus : Akiko (déjà donné le
01/10), Toute seule le 12 mars
2015 et «Le grand rOnd» le
26 mars (cf. http://cotecour.
jimdo.com). «Les Baladins de
la Combe noire» joueront Vous
connaissez le dicton les 14 et
15 novembre à 20h30, avant
leur grande tournée régionale.
Quand une agence de rencontres partage la même salle
d’attente qu’un médecin…
Serge Pinard lançait un appel
aux bonnes volontés de moins
de 50 ans, la troupe pourrait ainsi élargir son choix de
pièces. «L’atelier de la Bienne»
tiendra une expo sur le thème
de la transparence du 6 au 14
décembre. Elsa est responsable
des animations à la Maison de
l’Email depuis décembre 2013.
En plus des stages tout public
et des résidences d’artistes
avec portes ouvertes, elle prévoit l’ouverture très prochaine
de la boutique. «Kilukru ?»
participera au marché de Noël
le 20 décembre à 18h30, puis
proposera deux week ends

de spectacle chanté et chorégraphié en juin 2015. A l’école
de musique Arcade, quinze
disciplines sont enseignées.
Les élèves peuvent entrer
dans l’orchestre junior et, plus
tard, dans l’harmonie. Frédéric Malfroy, le directeur, parlait
de l’OAE (orchestre à l’école),
reconduit à l’école du Centre
pour la 2ème année (bois/percussions pour tous les CM1).
L’expérience menée depuis
plusieurs années par l’Education nationale montre une amélioration de 15 % des résultats
scolaires. Cette année, Arcade
étend l’OAE à Longchaumois
(cuivres/percussions),
Morbier (cordes), Morez Le Puits
(battucada). L’UMM partagera
l’affiche avec le «Méga Tuba
Orchestra» de François Thuillier
le 29 novembre au soir.
D’autres musiques
et des lectures
Christine Thévenin, la nouvelle
présidente du « Lions club Morez 2000 », annonçait la soirée
cabaret du 20 février prochain.
Le thème : musiques et danses
russes ! Catherine Tissot présentait le bilan très positif des

Estivales des orgues 2014,
avec un enregistrement de
musiques médiévales par Tasto
Solo. Les prochaines Estivales
seront encore consacrées à
JS Bach, avec un enregistrement d’Eric Vidonne au piano.
Claude Guillemin expliquait
que le «Festival de musique du
Haut-Jura» est dédié à la musique ancienne. Une extension
avec «Les Automnales» permet
d’écouter des brass bands, toujours appréciés.
Le Musée de la lunette prolonge
l’expo dédiée à Morel jusqu’au
30 novembre, il prévoit deux
présentations en 2015 : sur les
cabinets de curiosités autour de
la collection Jourdain et sur la
lumière avec le lycée V. Bérard.
Ainsi que diverses animations
scientifiques et culturelles. La
médiathèque Arcade met en
place des veillées-lectures, des
séances pour bébés lecteurs,
Les Petites Fugues, des dédicaces, des ateliers pour scolaires.
On peut se rendre à la MIA
juste pour feuilleter un livre. Il
suffit de pousser la porte…
H.P.

Octobre rose à La Bise

Responsable prévention à
la CPAM du Jura, Claudie
Durandin animait une discussion autour du dépistage
organisé du cancer du sein.
C’était mercredi après-midi
22 octobre 2014.
Les murs des locaux affichaient
des panneaux repris de l’expo
«C’est ma vie» qui constituait
une promenade interactive
sur le chemin de sa santé à
l’espace Lamartine en octobre
2009. Avec beaucoup de douceur, Claudie Durandin expliquait l’importance de la mammographie à double lecture.
Démarré en 2003 en FrancheComté, le programme répond
à un cahier des charges de la
CNAM, valable dans tous les
cabinets agréés. Pour adhérer
au programme de dépistage,
les radiologues suivent une
formation spécifique. Ceux de
1re lecture doivent effectuer au
moins 500 mammographies
dans l’année et ceux de 2e lecture au moins 2000. Les manipulateurs/trices suivent aussi
une formation pour réaliser des
clichés de qualité. Le matériel
est contrôlé tous les six mois.
Le programme de dépistage est
régulièrement évalué. Implanté
en dehors du département, le
2e médecin n’a pas connaissance du compte rendu fait par
le premier.

Un examen clinique (palpation)
doit compléter la mammographie, c’est inscrit dans le protocole. Mesdames, n’hésitez pas
à le réclamer… Plus un cancer
est détecté tôt, plus on a des

chances de le guérir. Penser à
soi et prendre soin de sa santé,
ce n’est pas de l’égoïsme. Sur
le territoire national, 63 % des
femmes participent à cette prévention.
Une dégustation
de cupcakes
Grâce aux conseils de Sidney,
pâtissier en Suisse (il a fait son
apprentissage chez Richard),
quelques jeunes faisaient des
cupcakes décorés de roses.
Suivait un défilé de mode avec
les derniers vêtements de l’atelier couture relookés par Magalie et portés par les mannequins
d’un jour : Anaïs, Elina, Magalie,
Emilie, Léonie, Sara, Florence
et Alexandra.
H.P.

Sobriété et émotion
sous un beau soleil d’automne

Mardi 11 novembre 2014, la
commémoration de l’Armistice de 1918 se déroulait à
Morez par une température
très clémente.
Céline Oubibet, conseillère
municipale, était le maitre de
cérémonie. Après les dépôts
de gerbe par Laurent Petit, premier magistrat, accompagné
d’Arthur (CME), et par Georges
Supper (Le Souvenir Français),
accompagné d’Isaline (CME),
l’Harmonie jouait La Marseillaise avec la batterie-fanfare.
Ainsi que l’Hymne européen.
La musique était dirigée par

Alexandre
Camelin.
Puis
quelques élus du Conseil Municipal des Enfants lisaient chacun un bout du message de
Kader Arif, secrétaire d’Etat aux
Anciens Combattants.
Son discours rendait hommage à tous les «morts pour la
France».
A tour de rôle, Siham, Vanessa,
Hamza, Hugo, Thibault, Miantsa, Amira et Emma prenaient
le micro. Puis venait la lecture
par Clément Liger (17 ans) d’un
poème intitulé «1914», écrit par
lui-même. Clément est passionné d’Histoire de France et l’au-

teur de l’expo en hommage aux
Poilus de la «grande guerre» en
mairie de Morez en novembre
2008.
Après le salut par les personnalités et pour clore la cérémonie,
Céline remerciait tous les participants : les corps constitués/
associations patriotiques et
leurs drapeaux, la gendarmerie, le PGM, les pompiers, les
JSP, le CME, les élus, l’Harmonie et sa fanfare, sans oublier le
public.
Photo : Clément Liger lisait son
poème intitulé «1914»
H.P.

L’horlogerie remarquable dans le Haut-Jura
L’association «Horlogerie comtoise» tenait une
conférence en mairie de Morez samedi aprèsmidi 25 octobre 2014.
Le propos s’articulait en trois parties. François Buffard parlait d’une maison sise au n° 116 de la rue de
la République, en pierres de taille avec porte en bois
sculpté et fronton «P.G.R. 1814». Il s’agit de PierreGabriel Reydor (1772-1934), dit marchand-horloger
à Morez en 1826. A son décès, ses fils poursuivent
l’affaire devenue «Pierre Gabriel Reydor et frères»,
un commerce d’horloges comtoises et horloges
pour tours et clochers. Un brevet d’invention est
déposé en 1843 auprès du ministère de l’agriculture
pour les couronnements et autres entrainements.
Il concerne l’estampage en une seule fois. Avant,
on estampait en deux fois. L’entreprise évolue. Elle
obtient une mention honorable à l’expo industrielle
Française de 1844. Elle emploie 150 ouvriers en
1857. On travaille beaucoup dans les fermes. Les
dernières étapes sont faites à l’usine.
Les horloges d’édifice
Michel Dumain citait trois horloges particulièrement
remarquables. Avant 1660, les horloges étaient à
foliot. Après 1660, elles sont à balancier. Celle de
l’église des Jésuites à Dole a une roue de rencontre
inversée.
Elle date de 1685, n’a ni cadran ni aiguilles, elle
sonne seulement. L’horloge (Mayet, 1750) de l’église
Saint-Anatoile de Salins a subi plusieurs rénovations au niveau de l’échappement et de la roue de
rencontre. Celle de la collégiale de Dole possède
deux cadrans : un à l’intérieur, un à l’extérieur. Elle
est l’œuvre de Louis-Delphin Odobey (1827-1906).
Les horloges d’apothicairerie
Marie-Paule Renaud présentait 4 horloges de ce

type. Il s’agit de celles de l’hôpital d’Arbois (horloge
«Midol» env. 1750), de l’hôtel-Dieu de Salins (horloge 2e moitié 18e siècle), de l’hôtel-Dieu de Dole
(horloge «Bodet à Dole», balancier à lentille 19e
siècle) et de l’hôpital de Saint-Amour (dans l’ancien
couvent des Capucins de 1620, cadran émaillé env.
1820 et trois poids pour sonner les quarts d’heure).
Marie-Paule Renaud précisait que les cabinets qui
abritent les mouvements mécaniques adoptent le
style des boiseries de la pièce où se trouve l’horloge
de parquet.
Le public pouvait consulter des documents à l’issue
de la conférence.
H.P.

Prémanon

Visite de chantier du futur Espace des mondes polaires
Mardi matin 4 novembre, Laurent Richard, directeur de la
Communauté de communes
de la station des Rousses
(CCSR), nous proposait une
visite des lieux.
Elle venait en complément
d’une réunion, qui a lieu chaque
mardi depuis le début des travaux en juin 2014. Et qui rassemble plusieurs corps d’état
et est conduite par Jean-Yves
Toquec, chef des travaux. Ces
RDV ont lieu dans une salle
de la base « vie », ce sont des
bungalows qui abritent aussi
les vestiaires et la cantine. Le
chantier débutait en mai dernier
par des démolitions, suivies de
travaux de terrassement pendant l’été. Le gros-œuvre démarrait en septembre. Et depuis
début novembre, le charpentier
et le couvreur interviennent sur
la salle polyvalente. La fin des

travaux est prévue pour juin
2016, si tout va bien du côté de
la météo.
Actuellement, environ trente
ouvriers s’affairent sur le
chantier. Quand il tournera à
plein régime, ils seront environ
soixante. La salle polyvalente et
la patinoire seront conservées
mais rénovées. On peut déjà
voir l’emprise du futur édifice
avec les fondations et les premiers murs (annexes de la salle
polyvalente, locaux de stockage
de la commune, réserves du
musée). Au milieu du bâtiment,
on trouvera l’accueil avec un
auditorium de quatre-vingts
places. Pour la restauration, le
«Bistrot polaire» avec terrasse
se situera sur le parvis devant
la patinoire. Une dalle végétalisée recouvrira l’ensemble des
cinq milles m2 de construction,
pour aller rejoindre la colline.
Cette conception permettra

une grande inertie thermique
proche du BBC. Seront créés un
jardin polaire pour les ateliers
scolaires, un jardin public et un
parc de stationnement. L’objectif avant l’hiver est de finir toutes
les fondations du bistrot et du
futur musée, monter quelques
murs et assurer la couverture
de la salle polyvalente.

Beaucoup d’entreprises
Jurassiennes
Le maitre d’ouvrage (celui qui
a commandé les travaux, les
finance et sera propriétaire de
l’ensemble), c’est la C.C.S.R., en
étroite collaboration avec la commune de Prémanon. Le maître
d’œuvre est le cabinet d’architectes Reichardt & Ferreux à

Lons. Le 3e partenaire, ce sont
donc les entreprises, majoritairement jurassiennes. Le coût total
H.T. de l’Espace des mondes
polaires s’élève à environ dix
millions d’euros pour la partie
Communauté de communes
(restaurant compris) et un million
et demi d’euros pour la partie
H.P.
communale.
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Viry

Oyonnax

Solidarité et convivialité, deux atouts mobilisateurs
du Comité FNACA

Le centenaire de la Grande Guerre

Ouverte par une minute de
recueillement en souvenir de
Gérard Létiévant et de Georges
Mermet, la 41e assemblée
générale du comité FNACA de
Viry Haut-Jura Sud, s’est déroulée dernièrement à la salle
des fêtes en présence d’une
trentaine d’adhérents.
Le président Roland Colomb a
dressé le bilan.
Effectifs: Ils sont en hausse
avec 67 adhérents pour le
Haut-Jura Sud, contre 3207
pour le Jura (en baisse); le prix
des cartes reste fixé à 20€,
(plus le calendrier 3€). La carte
de combattant a été remise à
Jacques Duroux, le 19 mars à
Choux. Alain Andrey et Alfred
Blanc devraient obtenir leur

distinction prochainement. La
commémoration du 19 mars
2014 s’est déroulé à Choux, en
présence de nombreux élus. Le
président a tenu à rendre hommage aux deux porte-drapeau,
Yves Perrier et François Grossiord, qui sont présents à toutes
les cérémonies. En 2015, la
cérémonie aura lieu à Chassal,
ou à Vaux. Le congrès départemental n’a pas eu en 2014,
seulement un conseil départemental, qui a eu lieu à Champagnole le 2 mai. Le congrès 2015
pourrait également s’y dérouler.
Le prochain congrès national,
aura lieu à Bourg-en-Bresse en
2016. Animations : le voyage
de septembre dernier au Pays
Basque, à Errota Beria, à la

maison familiale de la FNACA
a été un succès, il a apporté
beaucoup de satisfactions aux
participants. Pour 2015, une
sortie sur 3 jours est à l’étude
du coté de Kirrwiller. Le budget
reste modeste, en progression, et positif. Retraite mutualiste : Cotisations G.F.O. fixée
à 19,10€ sur 2015. Bureau :
Roger Balestra et Yves Perrier
faisant partie du tiers sortant
sont reconduits dans leurs fonctions, Solange Colomb prend
en charge le secrétariat mutualiste. Cérémonies : le Comité a
été représenté le 23 octobre à
Oyonnax pour l’inauguration
d’une stèle, et était présent à
Barésia, le 25 octobre, pour
l’inauguration d’une rue.

Nécrologie

La cérémonie de la commémoration du Centenaire de
la Grande Guerre se déroulait ce mardi 11 novembre au
Monument aux Morts.
Après la marche militaire entonnée par l’Harmonie municipale, les «Chantres d’Ain» ont
chanté l’Hymne européen. Le
dépôt des gerbes, sonnerie aux
Morts était suivis d’une minute
de silence.
Le chant des partisans était entonné par les « Chantres d’Ain
» donnant à la cérémonie une
émotion certaine.
M. Perraud maire d’Oyonnax
commença son discours en
citant «le 1er soldat Mort Français de la Première Grande
Guerre, Jules Peugeot. Caporal
au 44e R.I. de Lons le Saunier, il
était instituteur. Il était né le 11
juin 1893 à Etupes (25); il avait
donc 21 ans lorsqu’il a été tué
d’une balle en pleine tête le 2
août 1914 à Joncherey (90). La
guerre n’a été déclarée entre

la France et l’Allemagne que le
3 août, le lendemain». Puis de
compléter «Il s’appelait Augustin Trebuchon. Il était soldat au
415e R.I. et était né au Malzieu,
en Lozère. Il faisait moins 25
degrés le 11 novembre 1918
dans les Ardennes, à Vrignesmeuse, et pourtant il fallait
traverser la rivière. C’est à 10
heures 55 qu’Augustin Trebuchon est fauché par une rafale
de mitrailleuse. Vous avez fait
attention à la date ? Le 11 novembre 1918, à 10 h 55. Cinq
minutes plus tard, à 11 heures
précises, sur toute l’étendue
du front, de la mer du Nord
à la frontière Suisse, les clairons sonnaient le cessez-feu».
M. Perraud revenait sur cette
guerre sanglante, l’horreur de
la guerre à Verdun.
«Nous célébrons cette année le
centième anniversaire du début
de la Grande Guerre. Elle fut
une guerre d’un autre âge, où la
tactique des masses humaines

se heurte de plein fouet aux
progrès vertigineux de l’industrie militaire et de la technologie
de mort mise en oeuvre sur les
champs de bataille. On jette
sciemment, à l’assaut comme
à l’abattoir, des centaines de
milliers d’hommes sous le feu
des batteries d’artillerie et des
nids de mitrailleuses. Pendant
les quatre années qui viennent,
jusqu’au 11 novembre 1918,
c’est tous les jours qu’il nous
faudrait commémorer, c’est
tous les jours que nous devrions nous recueillir, c’est tous
les jours que nous devrions
nous réunir au pied de notre
monument». Et de conclure :
«Je sais bien que pour les
Oyonnaxiens, cette date revêt
une double signification et
relève à la fois des 2 guerres
mondiales, la célébration de
l’armistice du 11 novembre
1918 et celle du défilé des Maquisards le 11 novembre 1943».
S. D.-R.

Arbent

Cérémonie du 11 novembre

Boulanger, pompier, animateur passionné,

Paul Airès nous a quittés
Né le 13 octobre 1936, à SaintClaude, dans une famille de
six enfants,( trois frères, deux
sœurs), Paul Airès passe ses
vacances d’enfants chez les
scouts, ou comme berger ; il
est rapidement confronté au
monde du travail. A 15 ans il
trouve sa voie : la boulangerie.
Ce métier qu’il apprend dans
des conditions difficiles sera
sa passion. Après dix-huit mois
sous les drapeaux comme ordonnance du colonel, il revient
brutalement à la réalité, et
reprend son métier à Pontarlier. Il y rencontre Paulette, qu’il
épouse le 13 mars 1954 .Leur
fils Dominique naît la même
année. En octobre 1964, la
famille rejoint Viry, où Florence
voit le jour un mois plus tard.
Paul relance la boulangerie de
la Coop. Progressivement, il
s’intègre, fait prospérer le commerce, effectue des tournées
dans les villages aux alentours,
et rejoint la compagnie des

pompiers en 1968. Il en devient
une des plaques tournantes,
disponible 24 heures sur 24.
Il voue une véritable passion
pour le village, et se dépense
sans compter pour l’animer, et
y créer des activités, aux travers de son magasin, où sont
épouse est désormais active,
mais aussi pour la jeunesse,
qu’il soutien et encourage. Il est
à l’origine de nombreux projets
: groupe de majorettes, foyer
des jeunes, feux d’artifices,
mais surtout, c’est lui qui relance le Carmentran en 1974. Il
en sera un des moteurs durant
plusieurs années.
Jusqu’à sa retraite, en 1994, il
reste partagé entre la boulangerie pâtisserie, où il s’est fait
une belle renommée, et la mission des pompiers, au service
du village, pour lequel il a énormément donné de sa personne.
Après vingt années de retraite
tranquille dans sa maison des
Cyclamens, où il aimait brico-

Une population nombreuse
assistait à la cérémonie du
11 novembre, 96 ans après
le début de cette guerre qui
devait être «la der des der».

ler, et à quelques jours de fêter
en famille de multiples anniversaires, Paul est décédé subitement mercredi 22 octobre à 78
ans, devant chez lui.
Une cérémonie d’adieux a
eu lieu vendredi 24 octobre à
10h30 au funérarium de SaintLupicin avant son incinération
dans l’intimité familiale.

En présence de l’association
Centrale des Officiers Mariniers et Marins de Réserve, des
Jeunes Marins de Bourg-enBresse, des porte-drapeaux et

des élus, Mme Maissiat, maire,
accompagnée de Michel Perraud maire d’Oyonnax, déposait une gerbe au monument.
Les enfants du Conseil Municipal d’Enfants lisaient le message du Ministre et les élèves
du collège Jean Rostand partageaient un moment d’émotion
à la lecture de lettres de poilus.
Mme le maire rendait hommage

aux soldats de cette guerre
meurtrière ainsi qu’à ceux d’aujourd’hui qui combattent dans
le monde, au nom de la France,
pour la liberté et la dignité de
l’homme.
La Marseillaise exécutée par
l’Harmonie Municipale d’Oyonnax était reprise par la foule,
avant le partage du verre de
l’amitié.
A.P.

Saint-Martin-du-Frêne

Inauguration de la Maison de Santé

La Pesse

CLUB DES JONQUILLES

Mme Durafour, nouvelle présidente
Le 30 octobre dernier le club
des Jonquilles s’est réuni
pour son assemblée générale au cours de laquelle
Mme Odette Durafour a été
élue présidente à l’unanimité.
Les membres du club la soutiendront fermement.
A l’issue de la réunion le
club a partagé le repas annuel à l’Auberge des Bisons
où tous ont apprécié la pierrade traditionnelle.

Ce 29 octobre 2014, l’inauguration de la maison de
santé du Frêne avait lieu en
présence de M. Deguerry,
président de la Communauté
de communes du Haut-Bugey, de Mme Shoes, souspréfète, du Conseil général
de l’Ain, de M. Turc, maire

de la commune, de la région
Rhône Alpes, de l’Etat, la
SEMCODA, l’A.R.S., la MSA
Ain Rhône.
Ouverte cet été, cette maison de santé pluridisciplinaire propose dans ses
locaux, quatre médecins généralistes, deux infirmières,

une
pédicure-podologue,
trois kinésithérapeutes, un
osthéopathe, une diététicienne, une orthophoniste
et une sage-femme.
Pour le territoire c’est sans
conteste un confort de qualité de vie apprécié des habitants..
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Oyonnax

Réouverture du cinéma Aragon

C’est à l’occasion du festival du
film d’animation que les cinéphiles ont retrouvé les salles Art
et Essai entièrement rénovées.
Une entrée directe protégée

des pluies d’automne, un accueil chaleureux au goût du
jour, des salles confortables et
élégantes...
Tout pour renouer, après plu-

Groissiat

«MIHB gratifiée du trophée
de l’innovation»

La huitième édition des trophées de l’entreprise de l’Ain a eu
lieu au théâtre de Bourg-en-Bresse, le mardi 14 octobre dernier. L’entreprise MIHB a été gratifiée du trophée de l’innovation remis par M. Jean Deguerry, président de la Communauté
de communes du Haut-Bugey, à M. Frédéric Jullien, président
directeur général de l’entreprise MIHB.
Le trophée a été remis à MIHB (transformateur de matières plastiques positionné sur les pièces techniques à valeur ajoutée) pour
soutenir ses actions, investissements et efforts. Un engagement
d’entrepreneur porté par Frédéric Jullien (P.D.G.) à la fois dans leur
dimension technologique et stratégique. En effet, la PME Oyonnaxienne de160 personnes acquiert et maîtrise des technologies
de pointes (injection multi-matières, In Mold Assembly, In Mold
Forming...) pour apporter de la valeur ajoutée à ses clients de divers industries (automobile, domotique, packaging, cosmétique) et
s’ouvre à de nouveaux défis par la création d’un nouveau matériau,
Dragonksal. Inscrit dans la stratégie d’entreprise et développé en
mode collaboratif avec les chercheurs de l’INSA au sein d’un FUI
soutenu par les pôles de compétitivités Techtera et Plastipolis, la
diversification «Dragonskal» est une nouvelle traduction de la fibre
innovante de l’entreprise. Une capacité à se projeter vers l’avenir,
en s’appuyant sur ses acquis et métiers tout en s’aventurant à «sortir du cadre».
Cette mise en lumière, véritable reconnaissance pour MIHB est loin
d’être une finalité. La PME continue d’investir pour servir l’adage
«la meilleur façon de prédire l’avenir c’est de le créer».
Doc MIHB

Les rendez-vous
ARBENT
Marché de Noël le samedi 29 novembre de 11h à 19h et le dimanche 30 novembre de 9h30 à 18h30
Espace Loisirs d’ Arbent organisé par le comité de Fleurissement
d’ Arbent Marchon.
Concours de voltige en salle à L’Aéro Modèle Club d’Arbent le
dimanche 23 novembre, de 9h à 18h.
MONTREAL-LA-CLUSE
Le Léo Club Haut-Bugey organise une soirée bouchon lyonnais
à l’occasion de l’arrivée du Beaujolais nouveau samedi 22 novembre à 20h à la salle Mogador de Montréal-la-Cluse.
Réservation : 06.13.73.78.58 - leohautbugey.bureau@gmail.com
Action au profit des enfants en difficulté.
DORTAN
L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Dortan-Lavancia organise une soirée cochonnailles le vendredi 21 novembre.
Dégustation de beaujolais nouveau à partir de 17h sur la place.
Repas à 19h30 à la salle des fêtes, suivi d’une soirée en chansons avec Arnaud Colignon, guitare et accordéon.
Réservation recommandée 04.74.77.71.77 ou 04.74.77.73.43

sieurs mois de travaux, avec la
passion du cinéma ! Vendredi
7 novembre avait lieu l’inauguration enprésence du maire
d’Oyonnax, Michel Perraud.

ROTARY-CLUB D’OYONNAX PLASTICS VALLÉE

Hervé Besson nouveau membre intronisé
Le 30 octobre 2014, Hervé
Besson, comptable dans
l’entreprise Landoin et président
de
l’association
A.S.A.-E.S.C.A était intronisé
par le Rotary Club Oyonnax
Plastics Vallée en présence
des membres et conjoints, du
président Didier Marechal et
du parrain, Daniel Bastien.
Avec ses 23 membres actifs,
le Rotary Club Oyonnax Plastics Vallée contribue aux efforts
associatifs locaux et internationaux selon la devise du Rotar :
«Servir d’abord».
Le Club prépare actuellement le
Salon d’Amateurs d’Art qui se
déroulera les 15 et 16 novembre
à Valexpo (Oyonnax), en parallèle du Salon des Saveurs. Le
Rotary sera également présent
à la traditionnelle Fête de l’Hiver
d’Oyonnax le 13 décembre qui
sera suivi début février 2015 par
une vente d’oranges naturelles.
Les actions sont menées cette

année au profit de 2 associations locales :
- SEP Massif Jurassien qui soutient les malades de la sclérose
en plaques et leurs proches
- USO Sport Adapté qui propose des activités sportives
à des jeunes touchés par des
déficiences.

Le 17 mars 2015, l’avant-première du film Cendrillon (Studios Disney) sera une action
nationale pour la Fédération
de Recherche sur le Cerveau
(FRC).
Contacts et agenda sur le site
http://oyonnax-plastics-vallee.
rotary1710.org

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUT-BUGEY

Construire une ressource forestière pour l’avenir

Tel était l’enjeu de la signature de la convention 20142016 ce 31 octobre au siège
de la Communauté de communes Haut-Bugey à Oyonnax en présence de Jean
Deguerry, président de la
Communauté de communes
Haut-Bugey ; Daniel Mathieu,
vice-président, Communauté
de communes du Plateau
d’Hauteville ; Gilles Marcon,
vice-président, Communauté
de communes Pays de Bellegarde ; Guy Larmanjat, viceprésident du Conseil général
de l’Ain ; Jean-Cyrill Ducret,
président du groupement
des exploitants
forestiers
et scieurs de l’Ain ; Claude
Rabuel, président de la Fédération
interprofessionnelle
du bois de l’Ain (FIB 01) ;
Daniel Savoye, vice-président
en charge de la forêt et de
l’agriculture ; Bruno Pierre,
responsable de l’Unité Territoriale de l’ONF Haut-Bugey;
Alain Lyaudet, agent CRPF ;
Guy Saunier, directeur FIB 01;
Valérie Chevallon, chargée de
mission FIB01 et Jean-Philippe Garin, chef du service
développement économique
du Conseil général de l’Ain.
Présentation
de la convention
M. Jean Deguerry, président
de la Communauté de communes Haut-Bugey présentait
la convention et rappelait l’importance du massif du Bugey,
qui représente environ 60 communes pour 78.000 hectares
de forêts dont 43% de forêts
publiques et 57% de forêts privées. «La forêt est un patrimoine
à gérer pour les générations
futures. C’est dans cet esprit (et
suite aux attaques de scolytes)
que le dispositif «Construire une
ressource forestière pour l’Avenir» a été créé. Ainsi, dès 2008,
les acteurs de la filière bois et
les collectivités territoriales du

massif ont décidé de se réunir
pour assurer le renouvellement
de la ressource forestière. Il a
ainsi été imaginé la création
d’un fonds financier local pour
encourager le reboisement ou
la réhabilitation des parcelles
de forêts sinistrées. Ce dispositif s’est concrétisé par le premier Livre Blanc 2010-2013 de
la filière forêt-bois de l’Ain. Au
total, sur la période 2010-2014,
ce sont plus de 400 hectares
de forêt qui ont été replantés ou
entretenus grâce au fonds local
(2/3 forêts publiques, 1/3 forêts
privées), soit 579 000 € d’aides.
Avec ce 2e livre blanc seront
pris en compte le périmètre
(fusion des 3 intercommunalité), la gestion (compétence
C.C.H.B.) et les aides (élargies
aux travaux d’entretien pour
ceux ayant bénéficié d’une subvention lors de la plantation)».

Des interventions
Claude Rabuel présentait «des
remerciements pour tous les
travaux réalisés, c’est conséquent. C’est un outil qui permet
de mettre en place bien des
choses». Daniel Mathieu est
lui très satisfait que le Conseil
général s’engage dans cette
direction, «en 40 ans nous
avons eu peu de replantation ».
«Surtout cela va remettre des
personnes en forêt, de la pluriactivité», soulignait M. Ducret.
Il existe une petite réforme dont
il souhaitait parler. «Avec des
jeunes de 16 ans en apprentissage, nous rencontrons un
problème, ces jeunes veulent
apprendre un métier mais n’ont
pas le droit d’utiliser du matériel, des outils avant leur majorité». Pour M. Larmanjat, «Cela
a été une chance et une fierté
de participer à la première ren-

contre. Nous assistons à une
véritable intelligence de territoire avec cette convention.
Quand on a des experts sur le
terrain, c’est d’autant mieux,
nous avons moins de délégués.
Et le travail du FIB 01 est très
bien fait. J’ai beaucoup apprécié les conseils et la pugnacité
de M. Ducret, surtout le fait que
les scieurs soient à nos côtés».
M. Marcon est heureux de cette
convention qui représente un
devoir et une nécessité pour lui
au regard de l’existence d’une
réelle ressource forestière ne
serait ce sur des communes
telles Giron, Châtillon en Michaille. Quant à M. Savoye,
«Nous avons une forêt naturelle et abondante et beaucoup
de mal à investir à long terme.
C’est courageux d’investir pour
les futures générations».
Dominique Piazzolla

Dortan

Des collégiens participent
à la commémoration du 11 novembre
Devant un public nombreux,
Marianne Dubare, maire a
commémoré
l’Armistice
du 11 novembre 1918 en
présence d’élus, d’anciens
combattants, des sapeurspompiers, porte-drapeaux
et de la Police municipale.
Après le dépôt de gerbe, Clémence, Morgane, Dany, Guillaume, 4 collégiens ont lu des
témoignages poignants de
poilus, puis ce sont Méline,
Bastien, Souhayla et Charlotte, des élèves de l’école
élémentaire qui à leur tour,
ont procédé à la lecture du
message du ministre délégué aux anciens combattants.
«C’est à nous, ensemble, de
faire vivre l’esprit de toutes
les réconciliations que nous
avons héritées de nos héros

épris de paix, de liberté, de
fraternité» déclarait Marianne
Dubare. Elle remerciait les
enseignants et les parents.
«La Paix, si jamais elle existe,

ne reposera pas sur la crainte
de la guerre mais sur l’amour
de la Paix.» a-t-elle conclu
avant que ne retentisse La
Marseillaise.
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Rugby - U.S. Oyonnax - Top 14

Oyonnax fait tomber le Racing Metro
sur le score de 17 à 21

Grosse surprise à Colombes : déjouant tous les
pronostics.
Après quatre défaites consécutives en championnat, cinq si on
ajoute celle de challenge européen contre Gloucester, c’était
faire peu de cas ce week-end
de la Toussaint des chances de
l’USO en déplacement à Colombes. Parmi ces cinq défaites,
trois ont été concédées à domicile, c’est dire si les pronostics
n’étaient pas en faveur des Oyomen, et si le moral des supporters n’était pas non plus au beau
fixe. Perdre en coupe d’Europe
contre les Anglais de Gloucester
la semaine précédente, n’avait
pas trop entamé le moral d’une
équipe fortement remaniée pour
l’occasion, et le score de 15 à
25 avait été acquis par les Anglais dans les dix dernières minutes de jeu face à une équipe
d’Oyonnax réduite à 14. C’était
malgré tout une victoire à domicile potentielle qui s’envolait.
Samedi soir au club house de
Mathon, l’ambiance était plutôt morose au bar de Jean-Luc
avant le début du match sur les
écrans du premier étage.
Pourtant un grand nombre de
supporters étaient venus assister à cette rencontre, et si
chacun espérait bien que les
rouge et noir allaient ramener au
moins un point de ce déplacement, personne n’osait vraiment
croire à l’exploit des hommes de
Christophe Urios. Celui-ci avait
aligné une équipe au complet
qui laissait présager un engagement sans complexe face à une
équipe parisienne invaincue à

domicile depuis plus d’un an.
C’est finalement une victoire au
courage que les Oyomen ont
remporté, mais que ce fut dur
jusqu’à la fin, tant les parisiens
ont poussé jusqu’à la dernière
minute, car un essai en fin de
partie leur aurait valu alors une
victoire à 5 points.
Le match avait bien commencé,
Oyonnax bien implanté dans
le camp parisien grâce à une
bonne conquête de balles, obtenait les 3 premiers points sur un
drop de Benjamin Urdapiletta à
7 mn 30 : 0 - 3.
Cet avantage n’allait pas durer
car à la quinzième minute, Goosen marquait un essai pour le
racing métro, que transformait
Sexton: 7 - 3. 20e minute 7 à 6
suite à une pénalité concédée
par les parisiens, 29e minute,
Sexton rate de peu une pénalité
de 45 mètres en coin; 33e minute, l’USO reprend l’avantage
sur pénalité 7 à 9. On croyait cet
avantage acquis à la mi-temps,
lorsqu’à la 36ème minute, l’ailier
parisien Teddy Thomas partait
seul de 60 mètres et slalomait
dans une défense oyonnaxienne
approximative (3 placages ratés)
pour finir dans l’en but.
L’essai était transformé: 14 à 9
à la pause. C’est toute une série
de pénalités qui allait marquer
la deuxième mi-temps suite à
de nombreuses fautes en mêlée
des parisiens au point que Monsieur Poitte, l’arbitre du match,
menaçait les deux équipes du
carton jaune pour remédier à
ces irrégularités.
14-12, 17-12 puis 17-15, les
Oyomen collaient au score et

tenaient bon en défense. Ils prenaient l’avantage à la 62e 17-18
puis à la 69e minute 17 à 21.
Les 10 dernières minutes ont
été longues, mais grâce à un
engagement total, les rouge
et noir arrivaient à contenir les
attaques des Racingmen sans
faire de fautes.
Coup de sifflet final: Urdapiletta
21 Racing Metro 17. En effet
c’est grâce à la réussite à 100%
de l’ouvreur argentin que Oyonnax doit sa victoire, mais aussi
au courage et au mental sans
faille de toute l’équipe qui a fait
douter et poussé les parisiens à
la faute tout au long de la partie.
De la part de l’U.S.O., on peut
juste regretter le manque de
réussite et de finition sur deux
occasions franches de Silvère
Tian et Florian Denos stoppés
à quelques mètres de l’en but
francilien respectivement à la
46e et 62e minute. Cette première victoire en déplacement
permet à l’U.S.O. de mettre fin
à une longue série de défaites
et de laisser la dernière place
à l’équipe de Castres vaincue
à Brive. Oyonnax reste dans un
peloton de 6 équipes à seulement 5 points du 9e Bayonne.
Rendez-vous samedi prochain
8 novembre pour le prochain
match à domicile contre La
Rochelle où il sera sans doute
permis de garder le contact
et de redonner le moral à tous
les supporters de Mathon, car
les adversaires au classement
Bayonne Brive Lyon seront tous
en déplacement tandis que
Castres recevra Toulon.
Michel Bailly

Multisport Jura

Les Ambassadeurs du Conseil général du Jura

Depuis 2011, le Conseil général du Jura est engagé audelà des contrats d’objectifs
en associant sa griffe «Jura»
à des sportifs de haut niveau
qi rayonnent en tant qu’ambassadeur du Jura sur les
compétitions et podiums internationaux dans différentes
disciplines.
En ski, on trouve les deux
premiers
ambassadeurs
de l’équipe jurassienne et
membres de l’équipe de France,
aux J.O de Sotchi, Anaïs Bescond (biathlon) s’est hissé à
une 5e place Sprint (7,5 km)
et Individuelle (15 km) et Sébastien Lacroix (combiné nordique)
4e en combiné par équipe.
Toujours dans la même discipline, le Conseil général du Jura
accompagne Marie Caroline
Godin (ski de fond) après des
blessures cette saison, elle a
pour objectif de défendre des 1re
places en SAMSE Nordic Tour,

accéder au circuit OPA et aux
Mondiaux U23. Quentin Fillon
Maillet (biathlon) , après deux
Top 15 en Coupe du Monde A
(13e sur le Sprint d’Oslo / 14e de
la poursuite d’Anterselva)il était
sélectionné aux J.O. de Sotchi
en remplaçant. Il ambitionne de
rentrer dans les 30 meilleurs
du classement général de la
Coupe du Monde. Toujours
en ski, en combiné, un nouvel
ambassadeur, Ronan Lamy
Chappuis aux J.O. de Sotchi, à
21 ans, il faisait son entrée, 36e
de l’épreuve Grand Tremplin et
41e de l’épreuve Petit Tremplin.
En triathlon, Romain Guillaume, 10e Pro - Championnats
du Monde Ironman à Hawaii
(7e Français à rentrer dans le
Top10 dans l’histoire du triathlon) et des places en Top 5 sur
des épreuves internationales.
Benoît Menestrier, après le
triathlon d’Aix en Provence, 1er
de sa catégorie, il était quali-

fié pour les Championnats du
Monde Ironman 70.3 à Mont
Tremblant où il termine 16e
(catégorie 34-39 ans). Sébastien Stalder, vainqueur triathlon
longue distance de Vouglans
(champion de Franche-Comté),
après sa 2e place dans sa catégorie au triathlon de Zurich (16e
au général), il est qualifié pour
les championnats du Monde
Ironman Hawaii (7e 35-39ans)
4e français, meilleur amateur
français. Franck Paget, en
triathlon et duathlon Handisport, il devient vice-champion
d’Europe de duathlon à Horts
et vice-champion de France de
triathlon et 2 tops 10 en Coupe
du Monde de paratriathlon.
Et en course d’orientation,
François Gonon, champion de
France Course d’Orientation et
médaille de bronze aux Championnats du Monde de Course
d’Orientation Asiago.

L’U.S.O. atomise le Stade Rochelais
37 à 9 - (mi-temps 15 à 6)

Après un déplacement victorieux à Paris contre le Racing
Métro, les hommes de Christophe Urios atomisent les
Rochelais et renouent avec
la victoire à Charles Mathon
après 3 défaites consécutives
sur ses terres. Il aura fallu
attendre 12 mn avant que le
compteur se débloque et c’est
sur une touche Rochelaise que
les «rouge et noir» prendront le
ballon et enverront Jody Jenneker à l’essai qui sera transformé
par Benjamin Urdapilleta 7-0.
Jules Le Bail réduira le score
pour les Maritimes à la 16e 7-3.
Urdapilleta reprendra 3 pts 10-3
et Le Bail réduira à nouveau le
score à la 30e 10-6. Enfin à la
36e, pénalité pour «Urda» qui
tape le poteau, Silvère Tian récupère le ballon et envoie Donguy à l’essai qui ne sera pas
transformé mais c’est une belle
opération pour les Oyomen, 156. Le score en restera là dans
cette 1re période. A la reprise
«Oyo» met la pression à La
Rochelle qui se retrouve à 14,
42e, suite à un plaquage haut
de Jason Eaton ce qui permet
à Urdapilleta de prendre 3 pts,
18-6. Les visiteurs sous pression se feront chiper 7 ballons
en touche quant à Oyo sera
puissant à ce jeu. Sur un renvoi d’engagement, 62e, Silvère
Tian récupère le ballon et s’en
va seul à l’essai, 23-9. C’est
l’essai du bonus si les locaux le
conserve et ce sera le cas. Les
hommes de Christophe Urios
finiront le match à 14 suite à
un jaune pour Donguy. Ca ne
les empêchera pas de scorer
à nouveau avec 2 essais de
Christophe André, 76e et de
Fabien Cibray à la 79e, 37-9.
Belle victoire bonifiée à 5 pts à
la veille de la trêve qui permet
à l’U.S.O. de sortir de la zone
rouge. L’U.S.O. compte 21pts,
est 10e avec Bayonne devant La
Rochelle et Castres 19 pts et le
LOU 18 pts.
Les réactions :
Patrice Collazo (entraineur
Stade Rochelais) : «Nos
touches ont été catastrophiques
voir lamentable, ça nous est pas
arrivé depuis longtemps d’être

aussi faible à ce niveau-là. J’estime que quand on est capable
de sortir des performances
comme on sort à la maison,
j’estime qu’on devrait être aussi
capable d’en sortir à l’extérieur
et ce n’est pas le cas.»
Olivier Missoup (3e ligne
Oyonnax) : «C’était un match
particulier avant les vacances
surtout quand on sort d’une
victoire à l’extérieur, il fallait
que l’on soit présents dans
le combat, il fallait qu’on leur
montre que ce ne serait pas
facile de prendre des points ici
et pour nous c’est important
d’en prendre avant de partir en
vacances, on est mieux dans
notre tête».
Christophe Urios ( entraineur
USO ) : «Au-delà du résultat le
contenu était intéressant même
si on a mis une mi-temps a bien
trouver la construction et la
mesure de cette équipe. C’est
une très belle performance en
touche et on a réussi à placer
notre contre, c’est du très beau
boulot de Joe El Abd. Pour la
suite il faut rester prudent et
toujours travailler.»
Christophe Urios
officialise son départ
pour Castres
Cette fois c’est sûr Christophe
Urios part à Castres dès la saison prochaine et s’explique :
«Je suis assez déçu des fuites
cet après-midi à Canal+, j’ai
trouvé ça dommage pour mes
joueurs, ça fait parti de l’envi-

ronnement sportif, donc après
il faut pas être surpris quand
les entraineurs ne font que la
langue de bois, ça me casse les
c... Pour moi il était important
de clarifier ma situation assez
tôt dans la saison parce que
j’avais besoin d’avoir l’esprit
libre. C’est un choix qui n’était
pas évident, ça fait ma 8e saison ici, c’est un choix extrêmement difficile et douloureux. J’ai
passé un mois très compliqué
et en plus les résultats n’étaient
pas très bon. J’ai fait ce que
j’ai dit, j’ai pris ma décision et
ma responsabilité, j’ai donc
décidé de rejoindre Castres. e
ne vais pas m’étaler dessus car
ce n’est ni l’heure des bilans ni
l’heure de me projeter sur la
saison prochaine. Mes racines
sont presque ici maintenant.
J’ai envie d’aller à Castres car
le projet me correspond. Ma décision a été prise mardi matin.
Je vais partir d’un projet «Oyomen» pour un projet «Castrais»
c’est différent.(rires)».
Pour Thierry Emin l’annonce
à la télé avant l’annonce officiel est un manque de respect
pour Oyonnax. Des rumeurs
courent sur le nouvel entraineur
et comme le dit Thierry Emin il
y a des pistes mais rien n’est
concret à ce jour.
S. Loué
Photos D. Piazzolla
Autres photos et vidéo
sur la conférence de presse
sur le site de notre journal
www.lhebdoduhautjura.org
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Jura Sud Foot - CFA

Jura Sud Foot fait douter
le leader Mulhouse !

Jura Sud Foot en panne
d’attaque à Yzeure !
A Yzeure le 31 octobre : Yzeure
et Jura Sud Foot : 0 – 0
Jura Sud Foot : Brocard, Rangoly (Abézad 46e), Saidou,
Lanoix, Grampeix, Deletraz,
Oliveri, Miranda, MBaiam (Delmas 90e) Partouche (Bidouzo
70e), Haguy, Entraîneur : Pascal Moulin.
Après sa qualification pour le
7e tour de la Coupe de France,
Jura Sud a repris le championnat à Yzeure en avant première
de la neuvième journée. Déplacement à risques contre une
équipe qui avait pris le dessus
deux fois la saison dernière.
Débutant avec prudence, Junior
Miranda et ses partenaires n’ont
pas pu passer à la vitesse supérieure tout au long des quatre
vingt dix minutes. La première
mi-temps s’est jouée au milieu
du terrain sans vraiment de danger pour les deux gardiens. La
seconde période a vu Yzeure
presser plus vite et plus haut en
privant de ballons les Jurassiens
qui ont fait le dos rond pendant

une vingtaine de minutes. En
faisant rentrer Axel Bidouzo,
Pascal Moulin a redonné un peu
de puissance à son attaque qui
n’a malgré tout pas pu faire la
différence. Par deux fois Arnaud
Brocard a été impérial dans
ses duels face aux attaquants
auvergnats. La fin de match a
vu les deux équipes se donner
à fond pour prendre l’avantage,
mais les attaques n’ont pas pu
prendre le dessus sur les défenses bien organisées. Marius
MBaiam a du sortir sur blessure
à la 90e minute. Espérons que
son entorse ne sera pas trop importante et qu’il pourra tenir sa
place contre le leader Mulhouse
le week-end prochain à Moirans.
RESULTATS
DU WEEK-END
du 1er et 2 Novembre :
LR 3 : A Besançon : Clémenceau et Jura Sud Foot 3 : 0 – 0
HONNEUR : A Molinges : Jura
Sud Foot 2 bat Granvillars : 3 - 0
(Mi-temps 1 –0)
J.-P. B.

COUPE DE FRANCE
Samedi 15 novembre 2014

Déplacement à VAULX-EN-VELIN

Match à 18 heures
Stade Francisque Jomard – Av. Paul Marcelin
69120 VAULX EN VELIN
BUS DES SUPPORTERS
Prix Déplacement : 10 €
Départ : Moirans : 15 h. – Lavans 15 h 15 – Chassal – 15 h 30
INSCRIPTIONS :
Avant jeudi soir 14 novembre 18 heures
M.C. Grossiord : Tél : 06 87 37 53 25
J.P. Berrod : Tél : 06 85 69 38 44

A Moirans : Jura Sud Foot et
Mulhouse : 2 –2 (mi-temps :
1-1).
Buts : Jura Sud : Junior Miranda (43e) Maxime Olivéri (60e)
Jura Sud Foot : Brocard, Rangoly, Saidou, Lanoix, Grampeix, Deletraz, Oliveri, Carlos
Miranda, MBaiam, Partouche
(Bidouzo 61e), Haguy (Abézad
85e) Entraîneur : Pascal Moulin.
Devant une équipe qui domine
le groupe B de CFA, Jura Sud
fait une entame prudente et se
fait surprendre dès la sixième
minute de jeu, sur un centre
derrière la défense ; un mauvais dégagement remet le ballon
dans les pieds de Genghini qui
n’en demandait pas autant pour
ouvrir la marque. Le groupe de
Pascal Moulin abasourdi par
cette entame délicate met un
certain temps pour sortir la tête
de l’eau, d’autant plus que l’arbitre abonde dans le piège des
«musiciens mulhousiens» qui
tombent comme des mouches
dans les moindres duels. Jura
Sud, motivé, réussit tout de
même à desserrer l’étreinte et
à aller inquiéter Aissi Kédé (son
ancien gardien). Sur un corner
remarquablement tiré, Junior
Miranda place un tir en pleine
lucarne et égalise avant la mitemps pour donner confiance à
ses partenaires.
La deuxième période va être
complètement différente de la
première. Jura Sud prend le jeu
à son compte et inquiète plusieurs fois le gardien adverse
sans pouvoir concrétiser sa
domination. C’est sur un coup
de pied arrêté, décentré sur la

L’équipe de Jura Sud Foot, entouré des membres du Kiwanis Club Saint-Claude Haut-Jura,
venus soutenir l’équipe pour la rencontre contre le leader Mulhouse.
droite, que le capitaine Jurasudiste adresse un tir millimétré
au second poteau sur Maxime
Olivéri, qui offre un magnifique
but à son équipe. Pendant plus
de dix minutes encore, Jura Sud
contrôle le match et impose
son jeu sans toutefois réussir à
concrétiser sa domination.
En fin de match, les Mulhousiens, poussés par leur coach
Gaharib Amzine, ne veulent pas
subir leur première défaite de la
saison, ils font reculer Jura Sud
sur des contres rapides et puissants. C’est sur un corner tiré
au premier poteau, bien relayé
par Mathlouthi, que Haaby met
une tête imparable pour Arnaud
Brocard. Les dix dernières

Morbier Foot

Morbier dans le dur…

Cela se complique pour les
Morberands qui se sont à
nouveaux inclinés, cette fois
sur le terrain de Coteaux de
Seille, (et après leur défaite
de dimanche passée face à
Roche Novillars) face à une
équipe très réaliste qui a su
exploiter les errances défensives des bleus.
Alors que les Morberands
avaient montré une solidité défensive à toute épreuve la saison passée, il faut bien constater
que la page est tournée (avec
notamment le départ de Colin et
Deffradas) et que, avec en plus
la suspension de Tété ce jour,
les valeurs qui étaient nos forces
ont disparu…
Que dire de ce match si ce n’est
que l’As Morbier a dominé les
premières minutes avant d’encaisser le premier but à la 29e
minute, le second intervenant
peu de temps après la reprise
(53e),le résultat étant pratiquement acquit ,les haut jurassiens
ayant bien peu d’argument
offensif à faire valoir face à la
meilleure défense du groupe
actuellement. Le 3e but, venant
pendant les arrêts de jeu (91e),
alors que Jeunet avait manqué le
2 à 1 quelques minutes auparavant. Le score un peu lourd de 3
à 0 ne reflète pas véritablement
la partie, même si Coteaux de
seille mérite sa victoire…
Il va donc falloir se relever les
manches afin de retrouver un
peu de sérénité, les résultats du
week-end des autres équipes
étant globalement en faveur de
Morbier malgré tout, les équipes
mal classées n’ayant remporté
aucune victoire (seul le dernier
Jura Nord s’étant imposé chez le
premier 4 Riviéres !). Avec cette
5e défaite, il n’y a encore pas
(encore) péril en la demeure…
Malgré tout, Il faut tout remettre
à plat, une réaction étant atten-

Le capitaine de Jura Sud
Foot, Junior Miranda heureux d’avoir encore inscrit le
premier but.

Maxime Oliveri inscrit un magnifique but à la 60e minute.
minutes verront tour à tour, les
deux équipes jouer le KO sans
réussite, pour essayer de remporter le gain du match. Cette
rencontre ne sera pas oubliée
par les supporters jurasudistes
qui croient de plus en plus aux
possibilités de leur équipe.
J.-P. Berrod
Photos D. Piazzolla
CLASSEMENT ACTUEL
CFA - Groupe B
Pts JO
1 – Mulhouse
36 10
2 – Belfort
31 10
3 – Montceau
27 10
4 – Jura Sud Foot
26 10
5 – Aubervilliers
24 10
6 – Troyes 2
23 10
7 – Viry Chatillon
23 10

89–
10 –
11 –
12 –
13 –
14 –
15 –
16 -

Moulins
Raon l’Etape
Sochaux 2
St-Etienne 2
Sarre Union
Yzeure
Fleury Mérogis
Metz 2
Drancy

23
22
22
22
21
21
19
18
17

10
10
10
10
10
10
10
10
10

RESULTATS DU WEEK-END
DU 8 et 9 Novembre :
U 17 NATIONAUX : A Lyon :
Jura Sud Foot bat FC Lyon : 3 - 0
U 19 HONNEUR : A Ornans :
Jura Sud Foot bat Ornans:: 3 - 0
LR 3 : A Molinges : Jura Sud
Foot et Leviers : 0 - 0
DIV. HONNEUR : A Pontarlier :
Jura Sud Foot 2 bat Pontarlier 2
: 2 – 1 (mi-temps : 1 – 0)

Foot-Club Morez

Résultats du week-end

due dès dimanche prochain, le
prochain adversaire des bleus
étant Lons (14h30 aux Marais).
Cette ex équipe de DH (corrigée 0 à 4 à domicile contre Jura
Dolois), pas au mieux pour l’instant (au niveau de Morbier) sera
une équipe contre qui il faudra
se «dépouiller» afin de remporter les points de la victoire, des
points qui feraient un grand bien
au classement mais aussi au
moral des troupes ! Avec le retour des suspendus et blessés,
la confiance va revenir et les résultats avec ! Il reste 4 matches
pour l’équipe A avant la trêve, 4
finales face à des adversaires
directs et des points à capitaliser absolument pour passer l’hiver au chaud… A 6 minutes de
la fin, l’équipe réserve tenait un
excellent match nul sur le terrain
du leader Sud Revermont, grâce
au but égalisateur de Seb Huguennet (1 à 1), mais s’est finalement inclinée 2 à 1 à la 89e en
toute fin de partie. Dommage car
l’exploit n’était pas loin pour les
réservistes pourtant privés de
plusieurs cadres ce samedi soir.
Mais encore une fois et malgré

cette défaite, Tacconi et Delorme
étaient content de la prestation
du groupe, les joueurs ayant tout
donné face à une belle équipe
renforcée par 5 éléments qui
évoluent aussi en LR2. Dans un
match de très bon niveau et joué
dans un excellent état d’esprit, le
match nul aurait pu être la cerise
sur le gâteau… A noter la bonne
rentrée de Lucas Lamy, mais
aussi la blessure (confirmée) au
genou de Jimmy Nouvellot qui
sera malheureusement éloigné
des terrains plusieurs mois …
Programme du prochain à venir: l’équipe B rejouera dès mardi en coupe du jura contre Jura
Lacs C à 14h00 à Clairvaux.
Pour le week-end prochain et
au vu des classements, Morbier
a une carte à jouer, tant pour
l’équipe A où la victoire est indispensable (Morbier/Lons à 14h30
aux Marais) que pour l’équipe
réserve qui reçoit Lons C actuel
avant dernier du groupe, avec
là aussi une victoire attendue
(12h30 aux Marais). L’équipe C
se déplacera à St-Laurent B à
14h30.

Samedi 8 novembre
U18 : en Coupe du Jura, victoire
de l’équipe Arcade Foot face
à Ravilloles (2 – 2 à la fin du
match, 4 tirs aux buts à 3)
U15 : l’équipe d’Arcade Foot
perd face à Sud Revermont en
coupe du Jura (2 – 2, 4 tirs aux
buts à 3)
U13 : en poule Elite, belle victoire des jeunes d’Arcade foot
à domicile contre Jura Dolois B
(5 – 3)
Dimanche 9 novembre
SENIORS 1 : belle victoire en
déplacement face à Montmorot
B (0 – 5)
SENIORS 2 : victoire à la Doye
face à l’équipe réserve d’Aromas
(3 – 2)

IZERNIGHT 2014

Succès total pour l’Izernight
Avec plus de 1400 participants
sur cette édition 2014 soit 800
coureurs sur le 23 et 11 km, 400
randonneurs sur 10 km et 200
enfants en début d’après-midi,
les sportifs ont répondus présent à la superbe organisation
de l’amicale des Sapeurs Pompiers d’Izernore.
Orchestré par Arnaud Hubert et
Laurent Lugand, cette épreuve
devient maintenant la manifestation incontournable de fin de
saison grâce à son ambiance,
la qualité de l’organisation et
la gentillesse des bénévoles
d’Izernore.
Un moment rare à ne pas louper
dans la vie d’un passionné de
course à pied.
F.G.

SPORTS
Cyclo-Club de Saint-Claude

Assemblée générale

Dimanche matin 9 novembre
avait lieu à la salle Bavoux
Lançon à Saint-Claude, l’assemblée générale du CycloClub Saint-Claude, avec la
présence autour du président,
Robert le Grand et du bureau
de Jean-Louis Millet, maire de
Saint-Claude et Sylvaine Candela représentant la Maison
des Associations.
Le président, Robert le Grand,
souhaitait la bienvenue à tous,
puis donnait l’ordre du jour. Mais
avant de commencer l’assemblée générale, il demandait à
toute l’assemblée de se lever en
mémoire de deux membres du
Cyclo-Club, Jo Borda, décédé
fin 2013 et dernièrement Pierre
Chapeland, et d’observer une
minute de silence.
Le président donnait lecture
d’un texte tiré de la revue des
moniteurs de l’école de ski français des Rousses, retraçant
la vie sportive intense de Jo
Bordat, figure d’un homme au
service du ski sous toutes ses
formes et tous les membres
avaient une pensée pour son
épouse, Josette.
Sécurité
Pour commencer le président
demandait aux membres de
jouer la carte de la sécurité
avec des examens médicaux,
de respecter le code de la route
et bien sûr de porter un casque.
Rapport moral
Le club accuse un petit déficit
de 6 personnes (86 membres
en 2013, 80 en 2014). Quelle
réflexion doit prendre le bureau
pour attirer d’autres adhérents!
Beaucoup de questions, mais
peu de réponse ! «Alors me
direz-vous, ne nous posons plus
de question et vivons à fond nos
instants de partage» relevait le
président. Aujourd’hui le club
à son local pour les réunions,
son informatique (grâce à un
don) et il ne manquait que la
ligne internet. Alors le président
demandait en direct à M. Millet,
maire de Saint-Claude s’il était
possible d’obtenir le réseau, la
réponse était oui, sous les applaudissements de l’assemblée.

«Le changement c’est maintenant» Robert le Grand, cesse la
présidence, et bien sûr, restera
au sein du bureau. Une élection
du bureau et du nouveau président aura lieu prochainement.
Le président annonçait la cessation de toute participation au
sein du club de Jeannot Bacot,
après 28 ans de présence.
«Sa décision a été murement
réfléchie, elle nous affecte bien
sûr, mais en premier il faut savoir le remercier pour son implication active au bureau et son
travail immense dans la réalisation de notre journal. Jeannot, tu
nous rends orphelins et demain
ne sera plus jamais comme
avant. Et si jamais tu changes
d’avis…».
40 ans !
Tout avait commencé, il y a 40
ans. A cette époque, ils étaient 7
cyclistes chevronnés. En 1974,
le club comptait déjà 40 adhérents et 3 sont toujours là, Raoul
Joret, Gaby Delacroix et Michel
Bozon et 12 présidents se sont
succédés.
Rapport d’activité 2014
Malgré une météo peu favorable pour rouler, les membres
du club ont parcouru au total
132.000km. L’année 2014 a
commencé sur la neige avec la
traditionnelle sortie raquettes à
l’Embossieux en mars, encadrée par Tintin, Bruno et Jacky.
La 1re sortie de l’année en vélo
à Uffel était peu fréquentée dû
à la météo.
Cette année la bourse aux vélos
a remporté un gros succès, 150
articles vendus sur 190 exposés. Le président remerciait tous
les membres pour leur implication. Participation des membres
du club à la Tram, la semaine du
Printemps à St-Jean-la-Vêtre,
un autre temps fort a été le «Z»
jurassien, la Valnoraz qui a vu
un groupe de 26 personnes
rendre visite à Josette Borda. Le
point d’orgue de la Fédé avec la
semaine fédérale à St-Pourçain
sur Sioule etc. Enfin pour clôturer la saison, les membres du
Cyclo-Club se sont retrouvés à
Lamoura à l’Ecole des Neiges

Les sept présidents et présidente, qui se sont succèdés.

pour faire la sortie familiale pédestre.
Bilan financier
Joëlle Ducraux, trésorière,
présentait les comptes, très
satisfaisants. A ce sujet, Mmes
Paulette Goujon et Jeannette
Guiennet, vérificatrices aux
comptes, lui rendaient hommage pour son excellent travail
réalisé depuis de nombreuses
années.
Projet d’activités 2015
Sortie raquette en mars, bourse
aux vélos 11 et 12 avril, sortie
familiale chez leurs amis, Michel
et Josseline le 14 juillet, la Tram,
la semaine fédérale à Albi etc.
Voyage au Portugal, la commission voyage conduite par Guy
Burdet a proposé un voyage au
Portugal du 19 au 26 septembre
2015 avec un départ en avion
de Dole-Jura avec arrivée à Porto où différentes visites seront
prévues et découverte pendant
ce séjour de la beauté de ce
pays en terminant à Lisbonne,
et l’Estorel avant le retour.
Remarquable
M. Millet, maire de Saint-Claude,
faisait un constat sur le nombre
de personnes présentes «Je
n’ai jamais vu ça dans d’autres
associations, 61 personnes présentes sur 80 membres, c’est
absolument remarquable» !
Admiratif !
«Je suis admiratif de la qualité
du journal qui est réalisé. Il y a
un travail énorme avec une belle
mise en page !». En conclusion
de cette assemblée général,
Jean-Louis Millet, leur transmettait un message «Continuez
à vous faire plaisir et moulinez aussi longtemps que vos
jambes le permettrons».
Dominique Piazzolla
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Rubaté Blanche

La Rubatée Blanche remercie
ses partenaires et ses bénévoles

Après cinq années d’existence, les organisateurs de la
course pédestre sur neige, «la
Rubatée Blanche», tenaient
à remercier ses partenaires
et bien sur les bénévoles de
l’Association sportive du
Haut-Jura de Lajoux pour le
succès grandissant de cette
manifestation sportive.
Autour d’un sympathique repas, Aurélien et Virginie Petitjean et Franck Gilard voulaient
trouver le moment de réunir tout
le monde car lors de l’épreuve,
peu de temps est consacré à
chacun. Rendez-vous, le 21 fé-

vrier 2015 à 17h pour le départ
du 6 et 12 km autour de Lajoux.
«Des améliorations seront apportées sur l’aire d’arrivée pour
encore plus de convivialité pour
la prochaine édition» de l’aveu
même d’Aurélien Petitjean.
Un grand merci bien sûr à
l’Hebdo du Haut-Jura, notre
partenaire presse qui a répondu
présent dès la première minute.
L’ASHJ et La Rubatée Blanche
remercient ses partenaires et
vous invitent à leur accorder
toute votre confiance.
Crédit Agricole de FrancheComté agence de Saint-Claude

; Mermet Equip’Fond ; BenoitJeannin Sport ; Bijouterie
Pesenti ; Loubsol ; Félie Montagne ; Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude
; Conseil général du Jura ; Bar
le Chariot Lajoux ; Hôtel restaurant de la Haute-Montagne
Lajoux ; Hôtel restaurant Le
Trappeur ; Poterie Guibert ;
Meublerie du Bois de l’Ours
; Les 3 sources ; Fromagerie
Marcel Petite Lajoux ; Sofrabat ; Brasserie des trois épis ;
Domial Defradas Lajoux ; Pompiers de Lajoux.

Cross du 11 Novembre à Saint-Claude

Gros succès ensoleillé à Serger avec
266 coureurs sur les différentes courses

Ce mardi 11 novembre, alors
que l’on célébrait l’Armistice
un peu partout, le traditionnel cross du 11 novembre se
déroulait à Saint-Claude, sur le
site du stade de Serger, accompagné par un soleil radieux.
Toute l’équipe de Saint-Claude
Athlétisme était à pied d’œuvre
aux côtés du président, JeanFrançois Miny, et du directeur
de course, Laurent Nicollin, pour accueillir les 266
coureurs, petits et grands.
De nombreux jeunes de SaintClaude, écoles et clubs SCA,
Lons, Morez, Champagnole etc.
ont répondu présents, ainsi que
des coureurs bien connu tel que
Yoan Seigneur de Lons Athlétisme, vainqueur du 8000 mètres
devant Thomas Bourgeois de
l’EJCA Champagnole, et Eddy
Cannelle, le cycliste, et en ski de
fond, Laurence Gindre Moyse et
Marie-Christine Prost chez les
dames.
Chez les benjamins, Enzo
Barette de SCA s’est imposé
ainsi que Anne Epailly (Tignes),
tout comme Cindy Francisco
chez les minimes. En catégorie
minimes, le sociétaire de StClaude Athlétisme, Quentin Joly,
a survolé l’épreuve des 3,5 km
en 11’16 devant 3 camarades
de club, Charreyre, Constentini
et Da Silva. En catégorie Ecole
Athétisme, 62 s’élançaient sur
1,550km. Hélori Finck terminait
en beau vainqueur en 6’38 (école
des Avignonnets) devant Manech
Vernerey (Septmoncel) et Ayoub
Lhekab (Ecole Jeanne d’Arc).
Chez les filles, Emyna Bosc
(Lons) s’imposait devant Nanon
Genot, Jeanne Guillot, et Annae
Peralta (Ecole Truchet). En catégorie cadets M junior filles et
masculins, espoirs, seniors et V1
et V2 F, les 20 coureurs s’élançaient sur 4,250 km. Bruno Emmonot (lac) s’imposait au scratch
devant Pierre Alain Michalet
(Chaux des Prés). Sylvia Besançon remportait la catégorie V1
et Laurence Gindre Moyse V2.

Dans la course la plus représentative de la journée, 94 poussins
et poussines au départ pour
1,550km. Ce fut Victor Morel du
Racing Club Haut-Jura Morez
qui s’imposait au scratch en 5
minutes devant Pierrick Pasteur
(Charézier) et Iluna Siberchicot
de SCA, chez les filles, Jasmine
Demraoui terminait 1re devant
Juliette Siberchicot et Lorette Pidoux. 28 coureurs étaient dans la

course des grands, ES, SF, VE,
sur 8km, Yoann Seigneur et s’est
imposé au scratch et en senior ;
Raymond Duvernay 5e scratch et
1er V1; Daniel Georgel 9e scratch
et 1er V2 ; Jean-Paul Melet, 26e
scratch et 1er V3 et Georges Girard, 1er V4.
Tous les départs étaient donnés
par le directeur de l’épreuve,
Laurent Nicollin avec l’incontournable speaker, Franck Gilard, au

micro qui a fait vivre les courses.
Lors de la remise des prix, Harry
Lavanne, délégué aux sports de
Saint-Claude, remettait aux vainqueurs des différents podiums,
coupes, médailles et cadeaux
dans une très bonne ambiance.
D. Piazzolla

Autres photos et résultats
sur notre site
www.lhebdoduhautjura.org
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La Forestière / VTT - Cyclosportive

Assemblée générale de La Forestière

Emmanuel Tartavez, animateur de l’assemblée générale.
Ce jeudi 6 novembre se
déroulait à l’Espace Loisirs
à Arbent l’assemblée générale de «La Forestière», où
une assistance nombreuse
avait répondu à l’invitation
du président, Roland Bellod, qui était entouré de Jérôme Bey, vice-président, de
Jean-Luc Rosset, adjoint au
maire à Arbent, en l’absence
excusée de Mme Maissiat,
maire d’Arbent. Alexandre
Tachdjian, conseiller général
d’Oyonnax et Jean Deguerry,
président de la Communauté
de communes du Haut-Bugey,
marquaient par leur présence
leur intérêt pour cette association.
M. Rosset, adjoint au maire
à Arbent, accueillait chacun.
Il félicitait Roland Bellod, président pour la belle évolution
de la Forestière, au niveau
compétition, comme organisation et convivialité. Son départ
de la présidence annoncé, M.
Rosset soulignait combien
Roland Bellod a marqué de
sa présence les décisions de
la Forestière.
Puis Roland Bellod avant de
dresser le bilan moral, officialisait son retrait de la présidence, il remerciait Patrick
Bey de lui avoir accordé sa
confiance, il remerciait aussi
les bénévoles, son épouse,
pour sa patience et sa disponibilité.
Différents rapports
M. Marin dressait un bilan de
la Forest’Cime qui a lié spor-

tivité et convivialité, une nouvelle épreuve cyclo unique en
France qui a réuni 105 participants, certains sont déjà inscrits pour 2015. Les coureurs
étaient heureux d’avoir participé à cette course. Puis ce fut
au tour de M. Bernis de faire
un point sur la cyclo Forestière qui est en augmentation
de 15% par rapport à 2013. Le
niveau est élevé, le vainqueur
du 150km, Thomas Torretaz,
a réussi une moyenne de 34
kmh avec 3000m de dénivelé.
La nouveauté
2014 avec
le 85km pour les dames a
beaucoup plu, avec une belle
victoire de Laurence Champavier du Team La Forestière, on
se rappelle aussi de la belle 3e
place pour la cadette, Pauline
Ecochard qui avait tenu la tête

Aline, stagiaire à la Forestière, remettait à Roland
Bellod, un maillot de l’USO
Rugby.

de la course. Côté course enfants, 186 inscrits, 96 en minimes et cadets et 90 pupilles
et benjamins. Une course
avec un objectif majeur, la 3e
manche de la Coupe de l’Ain.
Un souhait, faire encore évoluer ces courses pour les
jeunes, ouvertes à tous. Le
collège était remercié pour
avoir aidé au balisage.
Dans les bilans une mention
pour le site internet géré
par Sébastien, où 90% des
inscriptions se sont faites en
ligne. Il est maintenant proposé en 4 langues, et accès à
Facebook, et Twitter.
Une nouveauté,
l’enduro
Etienne Sigaux a pris en
charge cette nouvelle équipe
organisatrice avec l’aide de
Bruno Ladet. 86 concurrents
sont venus se tester, une
épreuve de pilotage, très phy-

La Forestière
Comme le soulignait, Jérôme Bey, c’est devenu une
référence UCI, qui réunit
un plateau de haut niveau,
international. Une page se
tourne avec Thomas Dietsch,
vététiste professionnel, auteur
de 7 victoires sur l’épreuve,
champion de France en 2013
à Arbent, qui arrête et devient
un ambassadeur de la Forestière. Cette année, l’anglaise
Sally Bigham a été impressionnante avec près de 10mn
d’écart sur deux autres pointures sur la Forestière, Fanny
Bourdon et Hélène Marcouyre.
Les bilans continuaient avec
un point sur les dossards,
60% distribués le samedi, la
puce électronique jetable a
montré son efficacité. La sécurité reste un point fort, les
médecins, secours, protection
civil, cibistes, les motos, gendarmes, partenaire de la géolocalisation étaient remerciés
pour la bonne coordination.
Le responsable de la commission sécurité, Christian Breillaud arrête après 18 ans au
service de la sécurité.

Rapport moral
de Roland Bellod,
président
Roland Bellod revenait sur la
Forest’Cime de juillet et toutes
les courses de la Forestière.
«Une fois de plus 7e victoire de
«Mr Forestière» : M. Thomas
Dietsch. A noter une participation étrangère beaucoup plus
importante ceci est du à notre
inscription UCI Marathon séries». D’ajouter «Je n’oublierai
pas les kids, (courses chères
au président), avec depuis
maintenant plusieurs années
des concurrents de plus en
plus affutés. Merci à l’HBVTT
et Jérôme Schmitt pour leur
organisation».
Puis il avait une pensée
pour deux personnes qui
ont démissionné, Christian
Breillaud, responsable PC
et Robert Prasse, commission transport. Il soulignait le
travail effectué, leur professionnalisme, la justesse de
leur propos. «De l’usure très
certainement mais aussi de
la lassitude voilà ce que je
retiens de ces deux démissions», des démissions qui
l’ont affecté. Il remerciait tous
les bénévoles pour leur temps
de loisirs offert à la Forestière, mais aussi Manu, salarié, Aline qui a été stagiaire,
partenaires institutionnels et
privés pour leur soutien maté-

riel et ou financier qui restent
fidèles à leur cause. Un merci
particulier à l’attention de
Mme le maire d’Arbent, Mme
Maissiat, ses collaboratrices
et collaborateurs mais également ses agents du service
technique dirigé par Thierry
Pernod. Un remerciement
aussi aux propriétaires pour
leur compréhension et leur
bienveillance. Puis il adressait des remerciements à
la presse locale, notre journal qui a répondu présent à
leurs côtés et les a soutenu
à un moment difficile. Autre
annonce, «pour des raisons
pratiques et de proximité notre
club support sera désormais
le club de vélo Vél Haut-Jura
Saint-Claude. Je remercie son
président Michel Durrafourg
présent. La page se tourne, et
de cette aventure je ne garderai que les bons souvenirs je
souhaite longue vie à la Forestière». M. Jean Deguerry,
président de la Communauté
de communes Haut-Bugey,
relevait «Vous suscitez toujours le respect, avec toujours
la volonté de mieux faire
chaque année. J’y vois un formidable levier de communication dans une période où nous
avons besoin de mettre en
valeur les territoires. Un grand
coup de chapeau, Roland » !
Sophie Dalloz-Ramaux

Tir sportif

Jean Deguerry, président de la Communauté de communes
Haut-Bugey pendant son allocution.

La liste du bureau : organe stratégique et décisionnaire de la Forestière

Jérôme BEY, président ; JeanPierre MARIN, vice-président ;
Filip GINDRE, vice-président ;
Jean- Baptiste BERNIS, viceprésident ; Dominique BEY,
trésorière : Michèle BERNARD,
secrétaire ; Marcelle OLLIER,
membre actif ; Roland BELLOD,

sique. En plus 20 équipes de
2 étaient engagées en même
temps sur la dernière manche
du Cheese Circus. L’enduro
est reconduit en 2015.

membre actif ; Patrick BEY,
membre actif.
La liste du Comité d’Organisation, organe fonctionnel de
la Forestière :
Jérôme BEY, Jean-Pierre MARIN, Filip GINDRE, Jean Baptiste BERNIS, Dominique BEY,

Michèle B, Pierre DEJOU, René
BONNIER, Michel PIVARD,
Sébastien GROSTABUSSIAT,
Etienne SIGAUX, Cécile BEY,
Georges BERNARD, MarieThérèse
BERNIS,
Bruno
LADET, Sylvie GONCAILLE,
Michèle BEY.

2e critérium du Jura
de tir sportif à 10 mètres

Il se déroulait sur le stand
du Tir Sportif du Haut-Jura à
Morez ces 11 et 12 octobre.
Samedi toute la journée et
dimanche jusqu’à midi.
Les critériums départementaux
10 m sont au nombre de dix
sur l’année et se passent en
salle. Le premier avait eu lieu
à Champagnole les 27 et 28
septembre 2014. On notait une
très bonne participation pour ce
2e critérium, avec soixante-etonze compétiteurs venus des
différents clubs Jurassiens. A
savoir : la STJ de Lons (Société
de tir du Jura), l’ATSC (Association de tir sportif de Champagnole), l’ASTUS de Tavaux
(Association sportive de tir des
usines Solvay, dite ASTUSCible) et la CSSC (Cible sportive de Saint-Claude).
Tous les concurrents étaient
unanimes sur la qualité des
installations. Le club Morézien
remercie encore tous les bénévoles et institutions (Arcade,
département, ligue de FrancheComté, etc.) pour la mise en
œuvre du nouveau stand.
Les résultats montrent la victoire des principaux favoris
que sont à la carabine : Mélody
Bailly-Salins chez les Juniors
F/398.6 pts et G/600.2 pts (le
comité départemental autorise
les filles à tirer chez les garçons lors d’un critérium), Séve-

rine Mathey chez les Dames
1/394.2 pts, Marc Arn/565.1 pts
chez les Seniors 1, Pascal Daugan/573.3 pts chez les Ssniors
2 ; au pistolet : Gaël Auger/536
pts chez les Juniors, Evelyne
Roland (STJ)/327 pts chez les
Dames 2, Denis Howald/542
pts chez les Séniors 2, Alain
Henri (ATSC)/520 pts chez les
Seniors 3.
Du côté des enfants et ados,
les catégories sont très prometteuses, avec une domination du TSHJ. On trouve aux
premières places à la carabine
: Aurore Juan/254.1 pts chez
les Poussines, Régis Bouveret (STJ)/236.5 pts chez les
Poussins, Anna Blanc/256.8 pts

chez les Benjamines, Etienne
Martinet (ATSC)/240.9 pts chez
les Benjamins, Laurine Benoit/295.1 pts chez les Minimes
F, Emile Masson/320.8 pts chez
les Minimes G, Manon ProstRomand/348.2 pts chez les
Cadettes, Florentin Bailly-Salins/532.6 pts chez les Cadets.
Aucun candidat au pistolet. Ces
résultats laissent entrevoir une
bonne saison 2014/2015, l’objectif des tireurs étant de bien
préparer les différentes compétitions avec, pourquoi pas, une
qualification aux championnats
de France 10 m...
Nous adressons toutes nos félicitations aux vainqueurs !
H.P.

PETITES ANNONCES - OFFRE D’EMPLOI
Offre d’emploi

Vends

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

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
Vends 4x4 Jeep Cherokee
2800 CRD année 2005 très
bon état 82 000km 9000 €.
Tél. 06.74.77.04.51

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

ALFA gIULIETTA 2.0 JTDM 140 NISSAN NOTE 1.5 DCI 85 TEKNA 5 ptes
Distinctive Blanc Ghiaccio����������� 02/2011 ����������������������������������������������������� 11/2007
ALFA gIULIETTA 2.0 JTDM 140 MITSUBISHI SPACESTAR 1.9 DID 102
Distinctive Noir Etna ������������������ 06/2011
Magnesite ������������������������������������� 12/2005
ALFA 147 1.9 JTDM 150 Sélective 5 ptes
������������������������������������������������� 03/2008 VEHICULES ESSENCE

Vds Citroën XM 1995 2l
16v parfait état distribution embrayage sphères
récents 103000km 3000€
- Tél. 06.07.88.51.44

Champagnole

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

Agent

Agent

Agent

MOREZ, Appartement rénové dans immeuble en copropriété (16 lots, 2 copropriétaires),
joli appt (104 m²) entièrement rénové, 1er étage : entrée, salon, séjour, cuisine aménagée,
balcon, rangement-buanderie, WC, couloir, sdb (baignoire balnéo), 3 chambres dont 1
avec dressing et balcon, cave, parkings. Absence de syndic, charges : éclairage des
communs. Chauffage central gaz. - Classe énergie : D. Réf : AM.2
135 000 €

SAINT LAURENT EN GRANDVAUX dans quartier calme, maison individuelle (170
m²) sur terrain entièrement clos de 753 m² avec abri de jardin, parfait état : garage, abri
2 voitures, logement indépendant avec cuisine, séjour, salle d’eau avec WC, chambre,
appartement principal : cuisine équipée, séjour et salon avec 2 balcons, 2 salles de bains,
2 WC, 5 chambres, chauffage central fioul. Classe énergie : C. Réf :MSL.2 250 000 €

LONGCHAUMOIS Maison (200 m²) en parfait état avec : grand garage, chaufferie
(fioul), buanderie, cave, une grande pièce. au 1er étage : entrée, cuisine aménagée,
séjour / salon avec balcon, salle de bains (douche et baignoire balnéo), 4 chambres,
combles non aménagées. Classe énergie : D. Réf : MLO.4
265 000 €

MOREZ, proche lycée, maison comprenant : 1) partie habitation (104 m²) : cuisine,
séjour, salon avec balcon, 3 chambres, salle de bains, 2 WC, 2) partie ateliers
(350 m²) pouvant être aménagée en appartements. Chauff. central fioul.
DPE EN COURS Réf : MM.6
150 000 €

Vends

ALFA 147 1.9 JTDM 120 Progression ALFA 147 gTA Selespeed 3�2 V6 Sélective
5 ptes ��������������������������������������� 01/2008
Rouge Alfa ������������������������������������ 05/2004
FIAT 500 1.3 Mjet 95 Lounge
������������������������������������������������� 07/2011 PEUgEOT 206 SW 1�6 16v Quicksilver
����������������������������������������������������� 12/2003
FIAT 500 1.3 Mjet 75 Pop ��� 08/2010
TOYOTA YARIS D4D 90 Luna 5 ptes OPEL AgILA 1�0 Enjoy 31�000 kms
������������������������������������������������� 12/2007 ����������������������������������������������������� 02/2010

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

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

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

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

Mobilier
à vendre
sur Saint-Claude

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

Deux chambres
à coucher
avec literie neuve
Salle à manger :
meuble, table ronde avec
allonge,
six chaises
Salon : deux fauteuils,
un canapé
Tél. 06.82.30.09.65

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

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

L’Hebdo
du Haut-Jura
votre journal
de proximité

réservé aux particuliers

Vos Petites Annonces
DAns

1e ttc la ligne
*

Nom :

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

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

Prénom :

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

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

✃

Expérimenté

Fraiseuse DMU 5 axes
+ Makino V22 alimenté par robot poly articulé
Commande Heidenhain
Usinage petites et moyennes séries
Travail en journée
Lettre de motivation et C.V. à
SMP ZA Vers la Croix – 01590 LAVANCIA
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Me Jacques LUCENET-PERCHE
Me Emmanuelle OUDET-ELIEN

Vends murs
de commerce

recherche 1 Fraiseur CN
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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
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