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VŒUX EN PRÉFECTURE DU JURA

Edito

2016 naissance d’un paysage institutionnel rénové

Les vœux au cœur
des échanges
D’une ville à une autre, d’un territoire à l’autre, les élus, personnalités et représentants de l’Etat
sont tous unanimement revenus
sur l’année 2015, éprouvante. Ils
ont rendu hommage aux victimes
des attentats qui ont pris pour cible
des personnes qui incarnaient la
France et des valeurs. Chacun
aura retenu l’espoir engendré après ce chaos, l’espoir et la
force émanant des rassemblements populaires.
La République attaquée en son cœur n’aura pas fléchi.
La réforme territoriale aura été aussi un thème conducteur
des vœux, fusion de Communauté de communes, communes
nouvelles, révision du schéma départemental de coopération
intercommunale, autant de sujets qui interpellent les élus sur
l’avenir de leur territoire. Autre sujet d’inquiétude pour eux, les
baisses de dotation de l’Etat.
Ces vœux ont un aspect positif, toujours attendu et recherché,
ces moments de convivialité et d’échanges dégagés qui resserrent les liens.

Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

LONS-LE-SAUNIER

Départ du commissaire
Frédéric Vincent-Genod

Ce 5 janvier, Jacques
Quastana, préfet du
Jura avait organisé
une cérémonie pour
saluer le départ du
commissaire Frédéric Vincent Genod.
Après six années
passées à la tête
de la direction départementale de la
sécurité publique du
Jura, M. Quastana
le félicitait de sa
nomination à la tête
du service régional
du
renseignement
territorial à Dijon.
«Je crois que nous
souhaitons tous ici
témoigner du plaisir
que nous avons eu à
travailler avec vous». Il soulignait son grand sens professionnel, fondé sur une très solide expérience. Cette expérience
acquise au cours de ses différentes affectations, depuis son
premier poste en août 1992 lorsque que il a été nommé chef
de section de maintien de l’ordre à la CRS 4 de Pomponne
en Seine et Marne. Sa passion pour la moto, qui l’anime toujours aujourd’hui, l’a conduit dès 1994 à effectuer un stage
motocycliste à l’école nationale de Sens. Puis, alors qu’il
était affecté à la section motocycliste d’escorte présidentielle de Velizy, il est nommé capitaine en 2002. Il commande
alors le prestigieux peloton motocycliste d’acrobatie de la
Police Nationale, réussissant la même année le concours de
commissaire de police. Il sera alors affecté au commissariat
de Meaux puis à Paris avant de rejoindre le Jura en avril
2010 pour prendre les fonctions de directeur départemental
de la sécurité publique.
«Durant ces années de service à Lons-le-Saunier, vous avez
fait profiter le département du Jura de vos qualités personnelles et professionnelles acquises au fil de différentes affectations. Vous vous êtes particulièrement investi, au cours
de ces années, dans la lutte contre la délinquance et sous
votre impulsion, les résultats se sont améliorés. Vos années
dans le Jura ont été marquées aussi par la réorganisation
des services de renseignements. Vous avez géré avec aisance ce vaste chantier, démarré en 2008, et démontré votre
capacité à faire face à de nouveaux enjeux qui permettent
une meilleure collaboration et une meilleure efficacité des
services».

Face à une assistance
particulièrement
nombreuse cette année, M.
le préfet, Jacques Quastana, accompagné de
son épouse et entouré
des responsables des
services de l’Etat et des
forces de sécurité, prononçait ses vœux ce 8
janvier 2016.
«Des voeux bien sincères
de bonne et heureuse année, de santé, de bonheur
et de réussite personnelle
et professionnelle. Les responsables des services
de l’Etat et des forces de
sécurité sont à mes côtés
à cette occasion. L’année
qui s’achève a été éprouvante pour notre pays ; elle
l’a été pour la République,
menacée dans ses valeurs
et questionnée dans ses
fondements. Ces attaques
ont également suscité un
sursaut populaire et d’unité
nationale.
2015 a également été
éprouvante pour les agents
de l’État, et en particulier
les membres des forces
de sécurité, qui, dans ce
contexte difficile, ont fait

preuve de sang-froid et
de vigilance et démontré
qu’ils étaient là où on les
attendait».
2016 naissance
d’un paysage
institutionnel rénové
La réforme territoriale
aboutit à une nouvelle
configuration des collectivités territoriales, marquée
par une modification considérable des compétences
et des rapports appelés
désormais à se nouer entre
collectivités.
La Région est renforcée
dans ses missions relatives au développement
économique et dans la définition de grandes orientations stratégiques. Quant
au Département, il met
en oeuvre d’autres compétences notamment en
matière d’action sociale,
de gestion des collèges,
de voirie. La commune
demeure l’échelon de collectivité. Les services de
l’Etat, ont accompagné
les communes dans les
démarches volontaires de
recomposition de leurs territoires : 9 communes nou-

velles regroupant 25 communes ont ainsi vu le jour.
Ce département compte
528 communes depuis 8
jours au lieu de 544.
«J’ai engagé une démarche
de révision du schéma départemental de coopération intercommunale» . D’ici
le 30 mars 2016 le préfet
arrêtera le schéma, qui
pourrait permettre au Jura
de passer de 24 à 16 EPCI
à fiscalité propre.
Le niveau départemental
demeure le cadre d’action
de proximité de l’État, les
préfectures de département sont donc confortées
et les sous-préfectures légitimées grâce à des missions nouvelles et cohérente.
En 2015 toute les demandes de cartés d’identité pour le Jura sont traitées
à Dole. Une nouvelle illustration en sera fournie en
2016 à Saint-Claude avec
notamment l’arrivée dans
les murs de la sous-préfecture de la DDT, préfigurant
la labellisation d’une maison de l’État au sein de la
sous-préfecture.
L’année 2016
mobilisation en faveur
de la sécurité
et de l’emploi
«Si le département du Jura
est sans doute l’un des
plus sûrs de France, c’est
grâce à l’action des forces
de l’ordre et de l’ensemble
des services de l’État en
matière de prévention et de
lutte contre la délinquance
ainsi qu’au partenariat
étroit avec l’autorité judiciaire».
Un autre sujet est celui
de la sécurité routière.
Depuis quelques années,
le nombre de tués sur les
routes jurassiennes est en
baisse ; 18 morts en 2015
soit une baisse de 40 %

par rapport à 2014. Mais il
convient de ne jamais relâcher les efforts des morts
récentes viennent le rappeler.
L’année 2015 s’est traduite
par un taux de chômage
stable (7,7%), inférieur aux
taux régional et national.
La demande d’emploi des
jeunes de moins de 25 ans
est en diminution (-3,4%).
A souligner la réussite de
plusieurs actions en faveur
de l’emploi telles que la
mobilisation et les initiatives pour les filières (MIF)
du Haut Jura qui a permis
la promotion du territoire et
l’accompagnement de plusieurs entreprises en difficulté ou en mutation économique. Cette expérience
se poursuivra cette année
à travers l’instauration d’un
service public de l’emploi
de proximité (SPEP) placé sous la présidence de
la sous-préfète de SaintClaude.
La dotation d’équipement
des
territoires
ruraux
(DETR) est le vecteur
essentiel du soutien que
l’Etat peut apporter aux
collectivités. Le montant
de la dotation attribuée au
Jura n’a jamais été aussi
élevé qu’en 2015 : 8 757
779€, soit 43 % de plus
que l’enveloppe de 2014.
Cette enveloppe 2015 a été
entièrement programmée
: elle a permis de subventionner163 dossiers.
Tous les services seront
mobilisés auprès des communes, des particuliers et
des entreprises.
Conservons toute notre
confiance, confiance en
nous, dans les acteurs du
territoire jurassien et dans
nos institutions républicaines.
Sophie Dalloz-Ramaux

Présentation
de la nouvelle
CRF1000L

samedi 16 janvier
après-midi

335, rue Blaise-Pascal LONS-LE-SAUNIER
Tél. 03 84 24 81 16 - contact@dv-motos.com
Nos occasions sur : www.dv-motos.com
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RÉGIONAL BOURGOGNE / FRANCHE-COMTÉ Voeux de Marie-Christine Dalloz, Député du Jura

Marie-Guite Duffay
élue présidente

la présidence de Marie-Guite
Dufay et se prononce sur
toutes les décisions courantes
de la région (subventions,
commande de prestations,
etc) en fonction des délégations que lui a attribuée l’assemblée plénière.
Cette commission aura pour
charge d’analyser les dossiers et décider des aides et
subventions votées au budget
primitif.

La première session plénière de l’assemblée régionale ce 4 janvier 2016 a
permis d’élire Marie-Guite
Dufay comme présidente
de la nouvelle région Bourgogne Franche-Comté ainsi
que les membres de la commission permanente et les
vice-présidents.
La nouvelle
assemblée régionale
L’assemblée régionale Bourgogne-Franche-Comté
est
composée de 100 élus dont la
présidente Marie-Guite Dufay.
Ils émanent des huit départements, Côte-d’Or, Doubs,
Haute-Saône, Jura, Nièvre,
Saône-et-Loire, Territoire de
Belfort, Yonne qui composent
la nouvelle région. Le groupe
«Ma région d’avance – la
gauche unie» dispose de 51

sièges, le groupe «Union des
républicains de la droite et du
centre» dispose de 25 sièges
et le groupe «Les patriotes front national» dispose de 24
sièges.
La commission
permanente
Compte tenu du nombre
important de décisions et de
délibérations,
l’assemblée
régionale délègue une partie
de ses attributions à la commission permanente, composée de 33 conseillers : 17 du
groupe «Ma région d’avance –
la gauche unie», 8 du groupe
«Union des républicains de la
droite et du centre» et 8 du
groupe «Les patriotes - front
national». Elle a été élue par
l’assemblée lors de la première session plénière. Elle
se réunira régulièrement sous

Les vice-présidences
1er vice-président :
Michel Neugnot
2e vice-présidente :
Laurence Fluttaz
3e vice-président :
Denis Sommer
4e vice-présidente :
Sylvie Laroche
5e vice-président :
Patrick Molinoz
6e vice-présidente :
Frédérique Colas
7e vice-président :
Eric Houlley
8e vice-présidente :
Maude Clavequin
9e vice-président :
Sylvain Mathieu
10e vice-présidente :
Océane Charret-Godard
11e vice-président :
Patrick Ayache
12e vice-présidente :
Laëtitia Martinez
13e vice-président :
Stéphane Guiguet
14e vice-présidente :
Sophie Fonquernie
15e vice-président :
Denis Hameau

Samedi 9 janvier, salle Bavoux Lançon, Marie-Christine
Dalloz, député du Jura était
venue présenter ses vœux
2016 aux sanclaudiens et aux
communes rattachées et environnantes.
Après Saint-Lupicin, SaintClaude, elle poursuivait ses
vœux sur son territoire, Moirans, Morez, Champagnole
pour terminer à Saint-Laurent.
Les réunions et vœux étaient de
faire une rétrospective 2015 et
une projection 2016 pour Mme
le député. Pour Mme Dalloz,
l’année 2015 était particulière
avec la montée du terrorisme
en France, avec les attentats
en janvier à Charlie Hebdo,
puis à l’Hyper Cacher. «J’avais
une explication contre la liberté
d’expression et contre les juifs,
je n’excusais pas ce drame,
mais j’avais une explication.
Par contre le 13 novembre, je
n’ai aucune explication. 130
morts de nationalité différentes,
d’origines différentes, religions
différentes. C’étaient des gens

comme vous et moi, on a touché
la France dans sa chaire dans
cette folie meurtrière. Le terrorisme ce n’est pas fini. Ce danger est devenu bien réel et il faudra apprendre à vivre avec». Ce
qui a affecté le plus Marie-Christine Dalloz, dans les mêmes
proportions, c’est la montée du
vote du Front National lors des
élections. «C’est la première
fois de notre histoire démocratique que lors des élections
départementales et régionales,
le Front National augmente le
score entre les deux tours, ça
c’est une réalité». Elle faisait
aussi un parallèle avec une
ville comme Lyon qui a fait 17%
quand notre région réalise 32%.
En cause les réoganisations territoriales «Quand vous rassembler 4 cantons, en un seul territoire rural, forcément il y a de
l’exaspération». La réforme des
régions «C’est un éloignement
de la démocratie, un sentiment
d’abandon». Dans le changement, Mme le député évoquait
la carte de l’intercommunalité,
le rapprochement entre elles,
suppression et cerise sur le gâteau, les communes nouvelles.
Suite à ses bouleversements
«Pour la prochaine rentrée scolaire, il y aura encore des dégâts
sur notre territoire». Sur la loi
santé, lutte contre l’alcoolisme
et le tabagisme, Mme le député
a défendu les viticulteurs et les
vins jurassiens. Et sur le tabac,
avec bientôt la mise en place du

paquet neutre, elle s’inquiétait
pour les buralistes qui doivent
faire fasse à la contrebande de
vente de cigarettes non contrôlées et plus toxiques. La généralisation du tiers-payant «Les
médecins vont faire le boulot de
la Sécurité Sociale. On est entrain de fonctionnariser nos médecins généralistes en France
et c’est cela que les médecins
ne veulent pas, je peux les comprendre».
En 2016 «J’espère que notre
pays atteindra une croissance
de 1,5%, sinon ce sera très
difficile». La suite de l’état d’urgence et la lutte contre le terrorisme. «Il s’agira de la réforme
de la constitution en cohérence
que notre pays a connu en
2015, je voterai avec sérénité
cette réforme constitutionnelle
et la déchéance des binationaux».
L’Europe un coupable facile
«Je ne supporte plus les critiques qui sont faites envers
l’Europe injustement. A chaque
fois qu’il y a un problème, c’est
l’Europe. La phrase de Victor Hugo, un jour viendra, ou
vous fondrez étroitement
dans une unité européenne et
vous constituerez la fraternité
européenne. Pour lutter contre
le terrorisme, cela ne se fera
pas qu’à l’échelle de la France
mais à l’échelle européenne».
S’ensuivaient des échanges
avec les personnes présentes.
Dominique Piazzolla

Ford groupe grenard

Journées Portes Ouvertes les 16 et 17 Janvier 2016
Nouvelle année, nouvelle voiture !
*Offre valable selon disponibilité, voir conditions en concession
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festival de musique du haut-jura

Je quitte le Festival de Musique
mais je resterai attentif à sa pérennité
Après 30 années d’activité, Didier Perret fondateur
du Festival de Musique du
Haut-Jura, directeur artistique aujourd’hui, passe le
relai.
Ce 5 janvier, il venait répondre à notre interview à
l’Hebdo du Haut-Jura
Pourquoi ce départ ?
«Après 30 années d’activité,
j’ai ressenti le besoin de tourner la page, et qu’il était temps
de «passer la main». S’il est
vrai que le F.M.H.J. est une
association régie par la loi de
1901, cadre juridique le plus
adapté, par contre certains
ont voulu imposer de nouvelles règles qui ont restreints
nettement mes activités de
Directeur Artistique lequel
reste la «pierre angulaire» du
Festival. Une direction artistique digne de ce nom exige
une autonomie totale, c’est un
travail complexe qui résulte
d’échanges multiples et d’une
recherche de cohérence. En
ce qui me concerne, c’est
aussi le fruit d’une expérience
de 30 ans et de dizaines de
milliers d’heures d’écoute
de musique live ou enregistrées. Les bénévoles associatifs peinent parfois à faire
la distinction entre ce travail
spécifique et leur propre
apport, tout aussi indispensable au festival, mais d’un
autre ordre. Dès lors je manquais de la liberté nécessaire
à l’accomplissement total de
mes différentes missions, tout
en respectant bien évidemment le cadre budgétaire et
l’esprit de l’association… un
peu comme si une «chape de
plomb» m’était tombée sur les
épaules».
Vous partez sans regret ?
«Oui, je pars sans regret avec
le réel sentiment du devoir
accompli. J’ai eu l’énergie
pour concevoir chaque année
une programmation très exigeante, certes, mais ouverte
à tous. J’ai dû en parallèle aller chercher les financements
nécessaires (institutionnels,

Photo Emmanuel Perret

mécènes et dons), cela représente des centaines de
milliers d’euros en 30 ans. A
titre d’exemple le plus probant
fût la Fondation France Télécom (actuellement ORANGE)
qui nous a octroyé plus de
300.000€ en onze ans. Au
cours de ces dernières années, dans des conjonctures
économiques difficiles, on a
réussi à faire progresser ce
mécénat de 10 % en 2011 et
20 % en 2012.
Mais un Festival de Musique
ne se gère pas comme une
association ordinaire. Il doit y
avoir un juste équilibre entre
les fonctions du président et
celle du directeur artistique.
Je veux quitter cet équipage
(qui compte des membres
de grande valeur). Je prends
désormais une retraite bien
méritée et je remercie tous
les membres, qui ont, de près
ou de loin, «fait grandir» ce
Festival au cours de ces 30
années. J’en ai été le principal acteur.
Le F.M.H.J. rayonne aujourd’hui sur le plan européen
(10 ans d’adhésion au Réseau Européen de Musique
Ancienne, R.E.M.A.). Je suis
fier d’y avoir contribué pour la
ville de Saint-Claude, le HautJura et ma région, qui me
sont chers.
Je remercie tous les partenaires du F.M.H.J. de nous
avoir fait confiance, ainsi, que

Livre

«Tu as bien fait de vivre»

Née à Nantua, Annie Blanc vit à
Bourg-en-Bresse, elle est médecin et mère de trois enfants.
Son premier livre, «Tu as bien
fait de vivre» est un hommage
à ses parents et plus particulièrement à son père. Mon père, Jean
Blanc, est né à Saint-Claude en
1931 et, dans son récit, elle fait
également référence à plusieurs
événements historiques dont il a
été témoin durant son enfance et
son adolescence, notamment la
rafle du 9 avril 1944, la libération
puis le retour de quelques déportés sanclaudiens.
Elle relate donc ces faits ainsi
que les émotions qu’ils avaient
suscités chez son père à cette
époque. Enfin, son père ayant
passé les six premières années
de sa vie à la Pouponnière des
Avignonnets, elle a fait une recherche documentaire sur cette
institution.Avec pudeur et respect, elle lève le voile sur un secret de famille et raconte l’émouvante histoire de son père.
Au fil des pages, elle dévoile
comment il a sublimé la souffrance liée au drame jusqu’à s’en
faire une alliée. C’est avant tout
un livre d’espoir, un récit coloré,
sans haine ni jugement.

la Maison des Associations
et je sais qu’ils continueront
d’être aux côtés du F.M.H.J.
La ligne artistique du Festival sera maintenue en 2016,
puisqu’elle est le fruit de mon
travail estival de cette année,
le public et les festivaliers
y retrouveront les grandes
lignes du F.M.H.J.
Au grès de mes rencontres
j’ai pu m’élever, rencontrer
de «belles personnes» qui
sont devenues des amis pour
la plus part d’entre eux. Les
échanges avec nos amis
Suisses ont plus de 20 ans.
Deux fondations financent le
F.M.H.J., elles sont d’ailleurs
les deux premières mécènes
depuis plusieurs années du
F.M.H.J. ».
Pourtant
ce 30e festival 2015
fut un succès !
«Une fois de plus la programmation a été perçue de
très haut niveau, fruit d’une
grande exigence : la fréquentation et la billetterie en très
forte hausse, avec une trésorerie saine. Une vingtaine
d’actions ont été menées à
bien (concerts payants, gratuits, conférences, ateliers et
actions scolaires, table ronde,
concert site sonore) avec les
partenaires locaux habituels,
plus deux nouveaux, l’Université Ouverte et les Jeunesses
Musicales de France. Après
un 20e et un 25e brillants, je
peux désormais quitter ce
beau navire, en haut de la
vague tout en lui souhaitant
«Bon vent», et qu’il conserve
le cap de l’excellence».
Et le jeune public ?
«L’action avec le monde
éducatif date depuis l’année
2000, 15 ans d’échanges
fructueux. C’est tout à l’honneur du festival, composé exclusivement de membres bénévoles d’aller à la rencontre
des élèves, public de demain.
Comme l’a bien dit Catherine
Comby de ce festival «C’est
un devoir que de s’ouvrir aux
jeunes publics». Sur le plan
institutionnel, je me souviens

Jordy Saval et Montserrat Figueras, artistes de réputation mondiale, invités à plusieurs reprises
Photo Guy Millet
au F.M.H.J.

d’une action Jeune public à
la maternelle Mouton à SaintClaude. Deux artistes argentins ont fait une aubade dans
la cour de la maternelle devant des enfants de 3 à 5 ans
très attentifs. Adriana Fernandez, soprano, a entamé une
poignante chanson d’amour
de Claudio Monteverdi. Mme
Robert, alors en charge des
affaires scolaires devant
l’émotion de cet instant a
fondu en larmes ainsi que les
institutrices et les organisateurs du F.M.H.J.
Très attaché à la pérennité
de cette entreprise culturelle
exceptionnelle, je souhaite

«longue vie» au Festival de
Musique du Haut-Jura, qui
m’a apporté tant de joie et
d’émotion pendant toutes ces
années».
Vous parlez de moments
d’émotions, quels sont
ceux qui vous ont marqués ?
«Mes plus grandes joies ont
été la venue de Philippe Jarousky en 2003 durant tout
un week-end à Saint-Lupicin
et à la chapelle de Saint-Romain un an avant sa première
distinction aux «Victoires de
la Musique». Les festivaliers
du F.M.H.J. ont eu le privilège

de découvrir une star avant
l’heure. Le festival a été lauréat des «Réussites du Jura»
en 2009 dans la catégorie
«Culture».
Plus personnellement dans
les années 2000 j’ai eu l’honneur d’avoir été élevé au
grade de chevalier des Arts
et Lettres par le Ministère de
la Culture. Je suis le simple
porteur de cette médaille
mais j’ai bien précisé à toute
l’équipe du Festival qu’elle
était un honneur pour chacun
et chacune des membres du
F.M.H.J.»
La rédacrion de L’Hebdo
du Haut-Jura

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
ARBENT
Championnat européen de
boxe thaï «Burning Série Muay
Thaï» samedi 23 janvier à 19h
à l’Espace Loisirs. Présence de
ceintures européennes Aydin Tun
Cay, Mickaël Lonjin. 6 combats
en classe A.
Entrée place gradin 35€ ou au
tour du ring 40€.
LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Assemblée générale d’Anim’

Avignon-les-Saint-Claude

Vœux du maire

LAVANS-LES-ST-CLAUDE
SUPER LOTO
Génération Country 39

Samedi 23 janvier à la salle des fêtes
Ouverture des portes à 16 heures
Début des parties à 17 heures
NOMBREUX LOTS DE VALEUR
TV led, home cinéma, VTT, tablette, robot ménager,
centrale vapeur, machine à bière, outillage etc.
Lavans vendredi 22 janvier à
19h30, à la salle des fêtes.
SAINT-CLAUDE
Assemblée générale de l’Université ouverte le lundi 1er février à 17h salle Bavoux Lançon.
Assemblée générale des naturalistes le 16 janvier salle de la
Grenette à 18h.
Audition « Une heure avec ...
» Mercredi 20 Janvier 2016 en
salle 3 du Conservatoire à 18h30.
Loto de l’Ecole de Tennis de
Saint-Claude samedi 30 janvier,
ouverture des portes 17h, début
18h, grosse dotation.

Loto de la Croix-Rouge et pompiers samedi 16 janvier, salle
des fêtes, ouverture des portes
17h, début 18h.
SAINT-LUPICIN
Spectacle à l’Epinette le samedi
23 janvier 2016 à 20h30 soirée cabaret avec le groupe NO
SMOKING TRIO, réservations:
03.84.42.11.59
VILLARD SAINT SAUVEUR
Fête de la saint Cochon le samedi 16 janvier à la salle municipale de l’Essard à partir de 19h.
Réservation au 06.07.84.18.32

Etat civil Saint-Claude
«J’ai écrit par amour et mon
intention première n’était pas
de publier. Je voulais avant tout
transmettre : à mes enfants,
à mon frère, à mes neveux et
nièces. Mon récit leur a plu, ils
m’ont encouragée à chercher un
éditeur et mon père, qui jusque-là
avait porté seul ce lourd secret, a
accepté qu’il soit mis en lumière».
Dédicace à Saint-Claude, le
samedi 16 janvier, à la librairie Zadig rue du Pré à SaintClaude. à partir de 15 heures
en présence de son père, Jean
Blanc.

Les traditionnels voeux du maire ont eu lieu à la salle communale
vendredi 8 janvier.
Les différents évènements 2015 qui ont marqué l’année ont été rappelés : les travaux d’enfouissement des lignes, l’extinction nocturne,
l’aménagement d’un local d’archives, la réalisation du cadastre solaire.
Tout cela dans un contexte financier difficile du, entre autres, à la
baisse des dotations de l’état.
2015 aura été également été marqué par la participation de notre
maire, vice-président du PNR Haut Jura, à la Cop 21 au Bourget pour
une intervention sur le changement climatique et la forêt. Le Maire a
également, remercié vivement l’ensemble de l’équipe du conseil ainsi
que le personnel municipal. Tous sont très investis au service de la
commune.

Décès
29/11/2015 BARTHET Rose, Hortense retraitée Saint-Claude.
04/12/2015 CARRON Félix, Louis, Auguste retraité Jeurre.
05/12/2015 BLAISON Bernadette, Gabrielle retraitée Bonlieu
05/12/2015 CLÉMENT Albert retraité Villard-Saint-Sauveur
05/12/2015 TONINI Valy veuve BOTTO retraitée Saint-Lupicin
08/12/2015 LE TOULLEC Roger, Joseph, Louis retraité Moirans
10/12/2015 GRAND-CHAVIN Bernard retraité Bois-d’Amont
16/12/2015 MICHAUD Ginette vve LACROIX en retraite Villards-d’Héria
16/12/2015 PONTAROLLO René, Alphonse retraité Saint-Claude
17/12/2015 COLOMBIER Jeannine vve MEUNIER retraitée St-Claude
24/12/2015 MÉNÉTRIER Jean-Claude en retraite Saint-Lupicin.
25/12/2015 LACROIX-A-CHEZ-TOINE Arnaud Saint-Claude.
27/12/2015 GRAS Simone veuve MÉLÉSI retraitée Villards-d’Héria.
27/12/2015 VUILLET Philippe, Numa retraité Saint-Claude.
29/12/2015 JACQUET Marie épouse DOGLIANI retraitée Savigny-en-Revermont.
29/12/2015 JULLIARD Maurice retraité Martigna.
30/12/2015 POULET Juliette veuve CHEVASSUS retraitée Molinges.
30/12/2015 TOURNIER Bernard retraité Lavans-les-Saint-Claude.
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INVESTISSEMENT
Avignon-les-Saint-Claude
Bellecombe
Chassal
Choux
Coiserette
Coyrière
Cuttura
La Pesse
La Rixouse
Lajoux
Larrivoire
Lavans-les-Saint-Claude
Les Bouchoux
Les Molunes

Les Moussières
Leschères
Molinges
Ponthoux
Pratz
Ravilloles
Rogna
Saint-Claude
Saint-Lupicin
Septmoncel
Villard-Saint-Sauveur
Villard-sur-Bienne
Viry
Vulvoz

EDITORIAL

2015 a vu des projets avancer et
aboutir: aménagements touristiques
des gorges de l'Abime et de
la cascade des Moulins, installation
de Tadéo dans l'ancienne gendarmerie des Bouchoux, ouverture du relais
-santé de La Pesse... Cette dynamique se poursuivra en 2016, malgré
un contexte budgétaire contraint:
ouverture de la médiathèque, de la
maison de santé de Saint-Lupicin,
installation du Centre de l'oeil… Nous
avancerons également les réflexions
sur la maison de santé de SaintClaude, la piscine couverte. Autant
d'équipements nécessaires à l'amélioration de la qualité de vie des
habitants, au renforcement de
l'attractivité du territoire.
Un territoire qu'il nous faut penser de
manière globale, à l'échelle du HautJura, en synergie avec les collectivités voisines.
Ce sont les voeux que j'émets pour
cette nouvelle année: rationalité, solidarité, coopération et construction.
Raphaël Perrin
Président de la communauté de
communes Haut-Jura Saint-Claude

SKI

Le projet de piscine couverte
de nouveau à l’ordre du jour

Les élus communautaires ont validé à l’unanimité la poursuite d’une
réflexion sur la couverture d’un bassin de la piscine du Martinet
C’est un projet attendu depuis
des années… Le dossier a été
réouvert lors du dernier conseil
communautaire, le 9 décembre
dernier, à Saint-Lupicin.
Deux premières études, conduites en 2010 et 2012 avaient
débouché sur des propositions
à 10 et 7 millions d’euros.
« Nous avons demandé à un
cabinet de faire une analyse de
ces études, a expliqué Raphaël
Perrin, le président. Nous
avons défini un cahier des
charges précis. Il s’agissait deconforter l’équipement existant
et de répondre à la problématique du bassin d’apprentissage, qui est une obligation
légale, le tout dans un contexte
financier contraint, avec une
capacité de mise en œuvre
rapide, une maîtrise des coûts
d’investissement dans un premier temps, puis de fonctionnement ».
Trois scenarii ont ainsi émergé.
La première proposition consiste à simplement couvrir le
grand bassin d’une couverture

souple, avec la création de
vestiaires aux normes d’accessibilité. Coût estimé: 1,776 millions d’euros.
La deuxième piste de travail
proposée prévoit une couverture souple, des aménagements intérieurs (conversion de
la fosse du plongeoir en espace
d’apprentissage
et
d’aquagym, toboggan, splash...)
la construction de nouveaux
vestiaires contigus. Coût estimé: 3,312 millions d’euros.
Dans ces deux hypothèses, le
bâtiment des actuels vestiaires
est conservé à seul usage
technique, la machinerie ayant
fait l’objet d’un investissement
récent important .
Le troisième scénario possible
consiste à couvrir le grand bassin en structure rigide, à remettre aux normes accessibilités les vestiaires actuels, tout
en créant une liaison couverte
jusqu’au bassin.
Comme dans l’hypothèse précédente, pour répondre aux
besoins d’apprentissage, l’es-

Un territoire idéal pour la glisse familiale

Plusieurs sites proposent des espaces ludiques d’apprentissage…
Grande absente des fêtes de
fin d’année, la neige fait son
retour.
Les pistes de ski de fond ont pu
être damées. Les téléskis de
Lajoux, La Pesse, Les Moussières et Septmoncel/Le Manon
ont rouvert pour le plus grand
plaisir des skieurs du HautJura, qui peuvent retrouver les
joies de la glisse sur ces sites
idéaux pour les familles…
Hors période scolaire, les téléskis sont ouverts les mercredis,
samedis et dimanches. Les
moniteurs des écoles de ski
français y accueillent les
skieurs débutants.
Pour ne pas avoir à choisir
entre ski de fond et ski alpin,
pensez au Pass découverte
hebdo, qui permet de pratiquer
le ski alpin (téléskis de Lajoux,
des Moussières et de La

pace situé sous le plongeoir
actuel deviendrait indépendant,
le
fond
serait
réhaussé
(schéma
ci-dessus).
Les
nageurs disposeraient de six
lignes d’eau sur le bassin de
25m. Coût estimé: 5,04 millions
d’euros.
Il reste bien sûr de nombreux

points à affiner. « Le territoire a
un devoir, c’est d’avancer, a
rappelé Raphaël Perrin. On
avance, on échange, on regarde autre chose le cas
échéant... ». À l’unanimité, le
conseil communautaire a validé
la poursuite de cette réflexion et
la création d’une commission.

Le grand bassin de la piscine du Martinet serait couvert. Deux des hypothèses
prévoient la mise en place d’un bassin d’apprentissage à la place de la fosse de
plongeon.

À L’AGENDA

Jusqu’au 6 mars 2016
Atelier des Savoir-Faire
« Bernard Willmann Inédits #2 ». Une exposition consacrée à ce tourneur,
Meilleur Ouvrier de France de Moirans-en-Montagne, décédé en 2008.
Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES
Tel. : 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr

Jusqu’au 16 janvier 2016
Médiathèque Saint-Lupicin
Exposition. Pastels de Chantal (Ravilloles) sur le thème de la tolérance.
Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN

Mercredi 20 janvier 2016
14h30, Médiathèque Saint-Lupicin
Animation pour les enfants. Jeux de société et lectures. Gratuit, sur
inscription. Deux séances d’1h à 14h30 et 15h30. Rens.: 03 84 42 81 32.
Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN.

Mercredi 20 janvier 2016
18h30, Conservatoire
Audition. « Une heure avec ... » les élèves du Conservatoire. Salle 3.
Entrée libre.. Rens.: 03 84 45 10 01
Conservatoire de musique - 5 boulevard de la République, 39200 SAINT-CLAUDE
Dimanche 24 janvier 2016 10h, Les Moussières

Le territoire compte sept téléskis,
répartis sur quatre sites.
Pesse), le ski nordique et les
raquettes (environ 300km)
pendant 7 jours consécutifs
dans
les
communes
de
Bellecombe, Lajoux, Les Molunes, Les Moussières, La
Pesse et
Septmoncel et sur
les secteurs de La Combe du
Lac, la Darbella et la forêt du
Massacre ! Bonne glisse….

EN PRATIQUE

Contact

O.T. Haut-Jura Saint-Claude :
Saint-Claude : 03.84.45.34.24
B.I.T. Lajoux : 03.84.41.28.52
B.I.T. La Pesse: 03.84.42.72.85
Infos Pistes: 03 84 42 79 02
www.saint-claude-haut-jura.com
contact@saint-claude-haut-jura.com

Les Belles Combes. Course populaire en style classique,
les « Belles Combes » proposent deux épreuves de 20 et
42 km, ainsi qu’une rando « style libre » de 12 km.

Rens.: 03 84 42 72 85.
Inscriptions: sites.google.com/site/lesbellescombes
Dimanche 7 février 2016
15h, Musée de l’Abbaye

Visite guidée gratuite du musée, chaque premier dimanche du mois.
Rens.: 03 84 38 12 60. www.museedelabbaye.fr
Musée de l’Abbaye - 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE.

Du 7 février au 8 mars 2016
Offices de tourisme
Tailel ta neige. Concours de sculpture sur neige. Il suffit d’apporter la
photo de sa réalisation. Un gagnant par semaine. Rens.: 03 84 45 34 24.
Office de tourisme - Rue Reybert, 39200 SAINT-CLAUDE.

Mercredi 10 février 2016
14h30-16h30, Musée de l’Abbaye
Atelier Gravure et carte postale. Animé par Caroline Pageaud. Dès 6

ZOOM

ans, seul ou en famille. 5,5€. Rens.: 03 84 38 12 60. www.museedelabbaye.fr
Musée de l’Abbaye - 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE.
Jeudi 11 février 2016
14h, Centre du Haut-de-Versac

entre le 19 décembre et le 3 janvier dans les bureaux de l’office de
tourisme de Saint-Claude et les points information de Lajoux et La
Pesse. Il y en avait eu 1 958 en 2014.

Entrée libre, ouvert à tous. Rens.: 03 84 42 81 32.
Centre d’accueil spécialisé - 2 rue de l’Espoir, 39170 SAINT-LUPICIN.
Jeudi 11 février 2016
15h-16h30, Atelier des savoir-faire

Fréquentation touristique. 1 810 visiteurs sont passés

Médiathèque. La salle de lecture a été transférée dans le hall

Lectures par le personnel et les bénévoles de la médiathèque.

Atelier « L’apprenti tavaillonneur». Réalisation de la toiture d’un mini
nichoir en tavaillons.

Jura by Julbo, un bel événement VTT porté par François Bailly-Maître, qui se déroulera aux
Moussières du 10 au 12 juin 2016. Inscriptions (limitées à 100 participants) à partir du 15 janvier.

De 7 à 12 ans. 6€. Rens.: 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr
Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES
Mardi 16 février 2016
14h30-16h30, Musée de l’Abbaye
Atelier Pop-up. Animé par Caroline Pageaud. Dès 6 ans, seul ou en
famille. 5,5€. Rens.: 03 84 38 12 60. www.museedelabbaye.fr
Musée de l’Abbaye - 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE.
Mercredi 17 février 2016
14h30, Médiathèque Saint-Lupicin

est décédée subitement lundi 4 janvier. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.

Gratuit, sur inscription. Une séance de 2h, de 14h30 à 16h30. Rens.: 03 84 42 81 32.
Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN.

le 6 janvier, pour libérer des espaces pour l'équipement et le stockage des ouvrages destinés à la future médiathèque (photo).

Evénement. Pour la 2e année consécutive, la communauté de communes soutient l’Enduro

Carnet de deuil. Isabelle Tournier, secrétaire du conservatoire intercommunal de musique,

Animation pour les enfants. Atelier Masques de carnaval et lectures.
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Cérémonie des vœux
au personnel communal

Jean-Louis Millet, maire de
Saint-Claude, président du
Centre Communal d’Action
Sociale, Mme Françoise
Robert, 1 re adjointe et Mme
Aglaé Petit, directrice générale des services, présentaient leurs vœux au
personnel communal, du
Syndicat Mixte d’Accompagnement des Aînés du
Haut-Jura (SMAAHJ) et
du Centre d’Incendie et
de Secours des SapeursPompiers, ce 4 janvier à la
salle des fêtes.
Mme Robert revenait sur
cette année 2015 qui restera
très importante en matière
de ressources humaines.
Avec l’arrivée de Mme Aglaé
Petit qui prend la fonction de
directrice générale des services, Mme Robert soulignait
sa remarquable intégration,
ses relations avec les élus et
sa clairvoyance. Un nouveau

directeur s’installait aux services techniques, M. JeanLuc Pichon. Mme Nathalie
Bailly a pris ce 4 janvier la
fonction de directrice des
services de la population. M.
Ludovic Piccamiglio, la fonction de gardien de l’hôtel
de ville, Corinne Pocthier,
Wielfried Gamonet et Jonas
Leininger ont rejoint l’équipe
de la police municipale ainsi
que Gaël Lacombe comme
ASVP. Grégory Gheno et
Rahmdane Sadi ont intégré les services techniques.
En 2015, 20 personnes ont
quitté la collectivité, départ
en retraite ou pour une autre
collectivité.
L’année 2015 aura été marquée par la réinstallation
d’un CHSCT (Comité d’Hygiène de Sécurité et des
Conditions de Travail) qui
vise à l’amélioration des
conditions de travail, à la
prévention des risques pro-

L’événement à ne pas manquer !!
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Une cascade de
lots exceptionnels
Avec de nombreux bons d’achats

20 parties
dont deux
spéciales
2 Parties
spécialres
valeu
de 450 e
et 750 e

5.000 e
de lots

fessionnels.
Puis Mme Petit profitait de
l’occasion des vœux pour
revenir sur les actions débutées depuis son arrivée. «
Notre travail au service de
la population n’est pas assimilable à celui du secteur
privé, pourtant les notions
de qualité, compétence, résultats sont plus qu’à l’ordre
du jour. Aussi les entretiens
professionnels d’évaluation
ont été relancés. Dans le
souci d’une bonne gestion
communale, une réorganisation des services a été
engagée depuis septembre.
Au 1 er semestre 2016, une
réorganisation des services
techniques est prévue aussi.
Enfin M. Jean-Louis Millet
adressait ses vœux au personnel. Il revenait sur l’année 2015 qui aura révélé la
cruauté d’être qui n’appartiennent déjà plus à l’humanité. Il appartient désormais
à chacun d’être vigilant.
C’est en ce sens qu’une
convention a été signée
avec la gendarmerie «Participation citoyenne». La vidéo
protection sera activé cet
été et la police municipale
de Saint-Claude sera la 2 e
ville du Jura a bénéficié d’un
armement.
M. le maire remerciait l’ensemble des personnels pour
leur implication, chacun
dans leur rôle.
S. D.-R.

Les vœux de Jean-Louis Millet
aux Forces Vives
Mercredi 6 janvier, M.
Jean-Louis Millet, maire
de Saint-Claude, présentait ses vœux aux
«Forces vives» en présence de Mme Dalloz,
député du Jura, conseillère
départementale,
Mme Lebon, sous-préfète, Mme Sophoclis,
conseillère départementale, M. Demarchi, viceprésident de Haut-Jura
Saint-Claude, de nombreux acteurs publics du
développement et dynamisme de la ville.
M. Millet commençait son
propos en mettant en valeur le sujet de la sécurité
«La barbarie, sous couvert de religion, a fait son
apparition. Les évènements récents ont révélé
la cruauté d’êtres qui
n’appartiennent déjà plus
à l’humanité. Il appartient
désormais à chacun d’être
vigilant. C’est en ce sens
que nous avons signé
avec la gendarmerie la
convention de «Participation citoyenne» où chacun
est acteur de sa propre
sécurité et de celle de ses
voisins, en exerçant une
vigilance active dans son
environnement. La vidéoprotection qui sera opérationnelle l’été prochain
et l’armement de la police
municipale contribueront
également à la sécurité
des Sanclaudiens. Toutes
ces mesures, nous les
avons prises pour offrir
aux habitants de cette
ville la sérénité qu’ils méritent même si une assurance n’empêche pas l’accident».
Des projets et espoir à
venir, comme le déménagement
du
service
des archives et l’espoir
d’une maison de Santé
en centre-ville à Rosset.
L’ancien collège Rosset

accueillera également en
septembre 2017 l’Ecole
Jeanne d’Arc. Un effort
sera fait sur les travaux
d’une voirie très détériorée sur l’ensemble de la
ville, où un gros retard
devra être rattrapé.
La baisse de 10%
de la taxe
d’habitation maintenue
«La municipalité met tout
en œuvre pour améliorer
la vie des Sanclaudiens.
Malgré la baisse énorme
de la Dotation globale
de fonctionnement (-400
.000€ par an pendant
trois ans) nous avons pu
tenir notre promesse de
baisser de 10 % la Taxe
d’habitation ce qui n’était
pas arrivé depuis 40 ans».
Et d’ajouter «concernant
l’activité économique, je
veux redire ce soir que
l’emploi industriel est le
socle de notre économie
locale, les chefs d’entreprises nous trouveront
toujours à leurs côtés pour
leur faciliter la vie autant
que nous le pourrons».
Valoriser la capitale
du Haut-Jura
«Saint-Claude comme le
Haut-Jura a des atouts

nombreux, il nous appartient de les développer. Et
j’aimerais que, malgré les
difficultés, chacun prenne
aussi le temps de positiver».
Mme
la
sous-préfète
s’exprimait et revenait
sur la baisse des dotations de l’Etat. «Cette
baisse des dotations est
beaucoup moins sensible sur le Haut-Jura
que sur d’autres régions.
Les D.E.T.R. permettent
d’accompagner les communes, le Haut-Jura bénéficie de bon levier, pour
obtenir des subventions
Interreg, Feder qui atténuent ces baisses. C’est
un secteur privilégié par la
loi NOTRe. Nous sommes
tous là pour travailler dans
le même sens». Arrivée
sur ce territoire depuis
quelques mois, Mme Lebon soulignait sa satisfaction d’avoir découvert un
territoire réactif qui fourmille de talents, de savoirfaire, d’entreprises de
pointe. «Un territoire très
contrasté et attachant qui
me plait beaucoup».
S. Dalloz-Ramaux
D. Piazzolla

Un témoignage de reconnaissance était exprimé aux
agents ayant fait valoir leur
droit à la retraite et aux personnels recevant une médaille d’honneur.
Personnel communal retraité
en 2015 et 2016
Annie PIAZZOLLA
Arlette CHAMBRE
Daniel BRUNELLO
Edmond FOURNIER
Gilles LAURENT
Alain TURQUOIS
Michelle PESSE-GIROD
Monique JEANTET
Marie-Josèphe RAYMOND
Patrick BOUHAN
Médailles d’honneur Régionales, Départementales et
Communales, Promotion du
14 juillet 2015
Échelon Vermeil (ancienneté de
service égale ou supérieure à
30 ans)
Daniel COUDOR
Échelon Argent (ancienneté de
service égale ou supérieure à
20 ans)
Christophe JOLY
Sébastien LEBOSSE
Médailles d’honneur Régionales, Départementales et
Communales, Promotion du
1 er janvier 2016
Échelon Argent (ancienneté de
service égale ou supérieure à
20 ans)
Sylvie COLOMB
Thierry COMPARET

Parmi les forces vives de Saint-Claude, élus et personnalités, chefs d’entreprise, comptables, banquiers, commerçants, artisans, gendarmes, pompiers, on notait aussi la présence de Mme Anne-Marie Guignot, adjointe au maire d’Oyonnax, vice-présidente de la
C.C.H.B. et Olivier Schwimm, responsable du salon SOFEO à Oyonnax.
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Cérémonie des vœux à l’hôpital Louis Jaillon

M. Jean-François Demarchi,
directeur de
l’hôpital Louis Jaillon,
présentait ses vœux au
personnel en présence
de M. Jean-Louis Millet,
président du conseil de
surveillance, maire de
Saint-Claude, conseiller
départemental, de Mme
le Dr. Sophoclis, conseillère départemental, Mme
Annie
Crollet
Annie,
directrice de la CHT du
Jura Sud, Mme Catherine
Herbe DRH de la C.H.T.,
M. Denis De Vos, directeur
des services support de
la C.H.T., du docteur Philippe Nicaud, président
de CME, les membres du
conseil de surveillance,
les praticiens, ainsi que
tous les agents du Centre
Hospitalier et les représentants du personnel.
«Ces vœux sont l’occasion

de rappeler que nous formons
une communauté de professionnels, une communauté
hospitalière animée par les
mêmes valeurs et avant tout
celle de répondre aux besoins
de santé des patients, du bassin de vie de Saint-Claude et
plus généralement du Haut
Jura. Pour l’ensemble de
l’établissement nous faisons
le constat d’une diminution
contenue du nombre d’entrée
en 2015» précisait M. Demarchi.
Quelques chiffres étaient
donnés, 2649 interventions
réalisées au bloc opératoire
en 2015, l’activité reste stable
en 2015. Le nombre de naissances 362 enregistrées à la
maternité en 2014, 389, un
résultat conjoncturel.
Sur le secteur des Urgences,
l’activité SMUR 2015 reste
stable avec 406 sorties (424

sorties en 2014). En consultations externes centralisées
: 10 417 une augmentation
de 4% et en consultations
externes de gynéco obstétrique : 7531 soit un total de
17 948 consultations pour
l’année. «Ce sont bien évidement des chiffres provisoires,
mais significatif de l’activité
du centre hospitalier, de son
dynamisme».
Mme Crolet, soulignait la certification de l’établissement
pour l’exercice, une nouvelle
version certification en 2016
sera réalisée dans le cadre
communautaire Sud Jura. Elle
exprimait la satisfaction de la
haute autorité. Un rapprochement sera initié avec le HautBugey.
Le Dr. Nicaud, président de
la CME, remerciait Mme Sophoclis pour le travail donné.
«Nous sommes un établissement de petite taille, mais

Nouveau
Cours de Biking
Cross Training
Espace Charges Libres
DANS VOTRE CENTRE
DE REMISE EN FORME
Cross Training

Cours de Biking

L'ESCALIER FITNESS - 14B rue Carnot 39200 Saint-Claude
Tel: 0363681138 - Site internet: www.lescalier-fitness.com.

Espace Charges Libres

c’est un atout. Il formulait le
vœu d’une parfaite collaboration avec dynamisme».
Puis M. Millet soulignait combien «l’hôpital était bien perçu au sein de la population.
Continuez nous avons un
retour excellent». Cet hôpital
a une position géographique
incontournable, si la fusion
n’est pas possible avec Oyon-

nax, le terme de coopération,
rapprochement lui convenait
très bien. Il saluait aussi les
8 années de Mme Sophoclis
comme présidente de la CME.
Les retraités 2015
Docteur
Brocard/Zaninetta
Dominique ; Docteur Blanc
Elisabeth ; Docteur Thiebaut
Vital ;
Mmes Caty Chantal ; Collin

Brigitte Ghorbanzadeh Brigitte ; Grillet Brigitte ; Morel
Claude Petetin Christine ;
Rossi Christine Marpaux Elisabeth, Verjus Claudine ; Daniel Catherine
MM.
Laheuguere-Loustalet
Jean Louis ; Monsieur Vuillet
Edmond
Sophie Dalloz-Ramaux

Eh oui ! Alexis Vuillermoz est bien
la personnalité jurassienne de l’année 2015

Eh oui !, L’Hebdo du HautJura a bien été le premier
média à élire Alexis Vuillermoz personnalité jurassienne de l’année 2015.
Avant le départ du Tour de
France, nous étions persuadés à la direction et rédaction
de notre journal, L’Hebdo du
Haut-Jura que le sanclaudien Alexis Vuillermoz gagnerait une étape sur la grande
boucle, vu son très bon début
de saison.
Notre journal partenaire du
trail l’U.T.T.J. (Un Tour en
Terre du Jura) était à l’arrivée
de la 1re étape à Mijoux où
les traileurs arrivaient les uns
derrière les autres, lorsque
le speaker Didier Marinesse
annonçait en direct au micro,
la magnifique victoire de la 8e
étape du Tour de France, au
Mur de Bretagne du sanclaudien et jurassien Alexis Vuillermoz. «Je suis allé tout de
suite vers lui pour lui demander confirmation : c’était bien
la réalité à la grande joie de
tous les sportifs et personnes
présentes ce jour-là à Mijoux
le 11 juillet». ce que nous
avions prédit au journal était
bien arrivé, en plus, le cerise

sur le gâteau c’était la première victoire française, sur le
«Tour», magnifique non !.
A chaud nous décidons au
journal de contacter Jean-Philippe Blanc «Blanc Publicité»
pour nous réaliser rapidement
un bandeau autocollant sur
la vitrine de notre agence,
située au 64, rue du Pré à
Saint-Claude. Le 14 juillet, le
bandeau était mis en place
(merci Jean-Philippe !), avec
le message : « Tour de France
2015, Bravo Alexis pour ta
magnifique victoire sur la 8e
étape ! »
Depuis ce jour-là, le message est resté sur la vitrine
de notre agence. Vu les très
belles réactions tout l’été et
l’automne de nos lecteurs
et des touristes, L’Hebdo du
Haut-Jura, avait déjà décidé
que la personnalité jurassienne 2015 serait l’enfant
du pays, notre sanclaudien
Alexis Vuillermoz, ce jeune
coureur que nous avons vu
débuter en VTT, progresser
au fil des années et remporter
de multiples titres et victoires,
tout en gardant la tête froide
et une gentillesse exceptionnelle. Un vrai champion, il l’a

encore prouvé lors de la dernière Forestière en septembre
dernier avec le départ de chez
lui à Saint-Claude, avec une
arrivée après 100km et une
superbe 3e place podium
scratch à Arbent, derrière le
champion Italien, et le champion Suisse,
Depuis le 17 décembre 2015,
date de la sortie de notre
journal, nous avons complété
la vitrine par un 2e bandeau,
«Alexis Vuillermoz, élu personnalité de l’année 2015
par L’Hebdo du Haut-Jura».
En contact avec Alexis, il nous
remerciait de l’avoir mis à
l’honneur et l’avoir choisi personnalité de l’année 2015.
«Encore une fois au nom de
nos lecteurs et au nom de la
direction de L’Hebdo du HautJura, nous te remercions de
nous avoir fait vivre des instants magiques, exceptionnels et émotionnels en 2015
sur le «Tour» qui resteront
longtemps dans nos mémoires que personne n’oubliera, qui se renouvelleront
certainement en 2016».
Dominique Piazzolla
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Premier Noël pour Jean et Fernande Marion
au cantou du Lizon à Lavans

Jean et Fernande Marion
célébraient leurs 70 ans
de vie commune le 8 décembre dernier. Bien que
toujours vifs d’esprit, ils
ont malheureusement dû
rejoindre le cantou de Lizon à Lavans, où ils vivent
ensemble dans un fort joli
appartement.
Toujours très entourés de
leur famille dont leurs deux
enfants, trois petits-enfants
et six arrière-petits enfants
et leurs nombreux amis ils
commencent une nouvelle
vie avec toujours pour horizon le bonheur. Tous deux
ne manquent pas de parler
des différents évènements
souvent heureux mais aussi
parfois particulièrement malheureux, la guerre, la déportation, les privations qui
ont jalonnés leur vie. C’est
pour cette raison qu’ils sont
encore attentifs à ce qui se
passe dans le monde avec
toujours en perspective ce
cri d’espérance que les déportés, revenant de camp de
concentration, n’ont voulu
retenir: «Plus jamais ça !».
La famille en partie présente
pour Noël, la surprise était
réussie, ce qui a fait dire à
Jean Marion «C’est le plus
beau Noël de ma vie» . La
traditionnelle bûche était
partagée en famille avec une
coupe de champagne, dans
la joie des retrouvailles...
Quitter leur appartement de
la rue du Collège à SaintClaude fut pour eux une

s Vœux
Meilleur 6 !
pour 201

Tarot-Club sanclaudien
Le club tarot a organisé le lundi 28 décembre à la salle
du cercle à Saint-Lupicin un concours de donne libre en
3 manches.
A l’issue de ce concours, le classement établi est le suivant :
Sylvie Tronchet 1615 pts ; 2. Maurice Picard 1304 pts ; 3.
Gaston Peltier 1139 pts ; 4. Eric Bajard 1048 pts.
Le club remercie les 52 participants et les bénévoles qui
ont œuvré pour la bonne réussite de ce concours.
déchirure, bien entouré par
leur famille, tout particulièrement leurs deux fils Claude
et John, et le personnel du
cantou du Lizon où ils résident, ils s’habituent progressivement à leur nouvelle
vie.
L’Hebdo du Haut-Jura leur
souhaite de vivre encore
plein de bons moments en
commun dans cette nouvelle
vie.
Photos J.M.
Sur la photo Jean et Fernande avec une partie de
leurs enfants, petits-enfants
et de leurs six arrières petits
enfants.
«A la fin de chaque repas,
un moment de tendresse».

Du 6 Janvier au 16 Février 2016

Changez plutôt
de LITERIE

Nécrologie :
Michel Damato
Michel Damato a quitté
les siens ce 3 janvier
2016 à l’âge de 61 ans.
Michel est né à SaintClaude le 12 octobre
1954. Il a passé sa
jeunesse au bas de la
rue de la Glacière, puis
il a passé de longues
années à la cité Chabot avec ses parents.
Michel était issu d’une
famille nombreuse aux
origines italiennes. Il a
fait sa scolarité primaire
au Truchet
Il a travaillé de nombreuses années chez
Dalloz Frères à SaintClaude comme mécanicien dans les années
70, puis chez Brun, chez Jouef à Champagnole, et à l’office
HLM.
Il épousait Marie-Pierre Vivant en 1983, de leur union naissaient trois enfants, Aurélie, Céline et Damien et son petit-fils
Kais qui étaient son bonheur. Sa vie a été rythmée par ses diverses passions, la guitare, la pêche. Malheureusement atteint
par la maladie qu’il a combattu avec courage jusqu’au bout
soutenu par son épouse et ses enfants.
Lors de ses obsèques le 5 janvier célébrées en la cathédrale
de Saint-Claude par l’abbé Girod et le prêtre Henri Vivant,
membre de la famille, ses amis et ses collègues de travail
avaient tenus à être présents pour l’accompagner et soutenir
la famille. Une pensée particulière était adressée pendant la
cérémonie à l’attention de son papa, Pascal, ses frères Lelo
et Serge, sa sœur Pia et ses deux beaux-frères, Jean-Claude
et Pino.
L’Hebdo du Haut-Jura présente ses sincères condoléances à
son épouse, Marie-Pierre, ses enfants, sa maman Rosa, ses
sœurs.
D.Piazzolla
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Lavans-les-Saint-Claude, commune nouvelle
A l’aube de cette nouvelle
année 2016, une réunion
en mairie de Lavans-lesSaint-Claude réunissait
le conseil municipal de
Lavans-les-Saint-Claude
et celui de Ponthoux ce 5
janvier.
Après
de
nombreux
échanges, de réflexions,
de réunions, naissait la
commune nouvelle Lavans,
fusion de deux communes
déléguées, Lavans et Ponthoux. Il revenait ce soir-là
d’élire le nouveau maire et
les adjoints.
«Bienvenue dans votre
mairie, c’est la commune
nouvelle, Lavans, nous vivons quelque chose d’historique» soulignait dans

son mot de bienvenue,
Philippe Passot, maire délégué de Lavans-les-SaintClaude.
Jacques Lançon, doyen
de l’assemblée, procédait
donc à l’élection du maire
de la nouvelle commune
Lavans. Philippe Passot
était élu avec 24 voix, sur
25 votants 1 nul. 1 personne excusée.
«Je mettrai tout en œuvre
pour que tous les élus
trouvent leur place autour
de la table. Il faudra apprendre à connaître nos
territoires, que nos habitants ne se sentent pas en
retrait. Nous travaillerons
avec
l’enthousiasme et
l’ambition qui nous caractérisent». Philippe Pas-

Nécrologie

Maurice Lançon nous a quittés
dans sa 102e année
Maurice Lançon s’est éteint ce 27 décembre 2015 au terme d’une vie très remplie dans sa 102e année. Son fils JeanPaul, dira de lui «C’était un homme debout
qui a toujours défendu ses idées. C’était
un républicain qui défendait les libertés et
la laïcité».
Maurice est né à «la Rageat» sur Lavans-lesSaint-Claude le 27 juillet 1914 d’une famille de
10 enfants. La famille déménagera une première fois dans une ferme à Pratz en 1926, à
nouveau en 1938 à Lavans au «Monnet», aujourd’hui Delavenna. Maurice ira partiellement
à l’école à Pratz puis Lavans, car il y avait du
travail à la ferme. Son fils soulignera comme
son père a souffert d’un manque d’école,
toute sa vie malgré sa grande intelligence.
C ‘était un homme curieux de tout et savait
porter avec brio ses convictions et la contradiction. Il a poussé ses enfants à avoir un bon
niveau d’études, ils ont réussi chacun leur
vie professionnelle, une ascension sociale
dont il était fier. Maurice avait des valeurs, le
dépassement de soi. Par sa volonté, son travail, il s’implique et prend des responsabilités
à la Tournerie Ouvrière et croit à cette forme
d’entreprise. Une coopérative ouvrière qui
allait émanciper les hommes. Il se marie en
1938 avec Adrienne Millet de Pratz, ils auront
3 enfants, Jacques installé à Lavans, Christiane à Lyon et Jean-Paul à Avignon.Malheureusement Adrienne décède en 1964. Mais
la vie continue 6 petits-enfants et 14 arrièrepetits-enfants apporteront leur dose de bonne
humeur. Maurice se remarie en 1971 avec
Simone qui fera un bout de chemin avec lui,
elle les quittera en 2003.
Une vie très riche à tout niveau où les valeurs,
respect et tolérance, étaient fortes, s’impliquant auprès des personnes pour les aider
dans les démarches administratives. Avec
son syndicat, il défendait les ouvriers des
différentes usines de Lavans. Militant, il était
engagé au parti communiste, à la CGT, et n’a
jamais changé ses idées. Impliqué aussi dans
la vie du village comme conseiller municipal
de 1965 à 1989, mais aussi comme pompier,
les associations etc.
Ses petites filles, Audrey et Alexandra , exprimèrent leur satisfaction d’avoir eu un tel
grand-père. Impossible d’oublier les fêtes de
famille, les barbecues géants, les chasses
aux œufs… Fiers d’être montés à bord de
sa 2CV. Plein de moments forts qui ont tissé
ce lien solide et fort qui fait qu’une famille est
unie, un lien qui permet d’avancer dans la vie
sans s’effondrer en cas de coup dur. Des arrière-petits-enfants fiers de l’avoir comme héros, «ce pépé Maurice» qui a fait la 2e Guerre
Mondiale, qui a su dire non, qui a combattu au
péril de sa vie pour la liberté.
Francis Lahaut retracera des temps forts de la
vie de Maurice, il y avait le continent famille, et
celui du travail. Maurice aura été très assidu à
l‘école de la vie. Un monde que l’on se peine
seulement à imaginer aujourd’hui dont il est
bon de se souvenir pour mesurer l’écart. C’est
ainsi mais vient aussi le temps où l’on peut
se dire «Et si c’était autrement». S’il pouvait

sot rendait hommage à
Nicole Pedroletti, qui peut
éprouver de la nostalgie.
Elle reste maire déléguée,
l’équivalence du rôle d’un
adjoint.
Laurent Hugues dit Cyles
adjoint à Ponthoux, avait
annoncé qu’il se retirait de
cette fonction. Il était décidé de conserver le même
nombre d’adjoint, soit 5,
personne ne se présentant
pour Ponthoux. La lliste des
adjoints de Lavans était
mis au vote. Sur 25 votants,
23 pour, 1 blanc et 1 nul.
Etaient élus, 1er adjoint,
Claude Cottet-Giguet, 2e
adjoint Thierry Vidaillet, 3e

adjoint, Geneviève Rozier
4e Jean-Pierre Manzoni, 5e
Isabelle Dunod.
Les indemnités étaient
fixées telles que prévues
par les textes de loi. Elles
étaient votées au taux plein.
Puis les délégations listées
et expliquées étaient données au maire. Il obtenait
le vote des membres du
conseil.
Le maire était autorisé à reconduire la ligne de trésorerie pour l’assainissement
au sujet de la station d’épuration pour laquelle ils sont
en attente d’une subvention
de l’agence de l’eau.

En fin de conseil, il était
annoncé que la licence IV
serait utilisée la dernière
semaine de janvier à la
salle des fêtes du 25 au 30
janvier de 17h à 20h.
L’ébauche d’un film était
présenté sur l’écoquartier,
il sera diffusé lors de la
cérémonie des vœux qui
se déroulera le jeudi 28
janvier, occasion de présenter le nouveau conseil
municipal.
Tous se retrouvaient ensuite autour de la galette
des rois pour fêter cet instant historique.
Sophie Dalloz-Ramaux

Portes ouvertes

le 16 janvier*

exister un autre mode de production, Maurice fera vivre dans le concret son idéal de
justice sociale à la Tournerie Ouvrière dont il
sera président. Il savait aussi être un syndicaliste ouvrier de base à la C.G.T. jusqu’à la fin.
«Il ne fera pas de son engagement politique
une profession de foi, les réponses étaient
dans l’action». Fait prisonnier en juillet 1940,
il s’évade du camp de Montargis et rejoint
le Jura. Il intègre l’armée secrète de Lavans
dans le groupe de Maurice Kocher, François.
Il rejoint le maquis de la Rageat, compagnie
Simca du district Maurac. Ce parcours de
la Résistance, l’évoquer pour Maurice, c’est
s’en souvenir pour son frère Robert, pour
la fratrie Lançon et au-delà pour tous leurs
frères de combat du Maquis du Haut Jura.
Louis Vilpini, président du Maquis du Haut
Jura, Gino Lazzarotto, porte-drapeau du
groupe «Périclès», René Zoz, pour le maquis
du Plateau «Simca» présents pour ce dernier
hommage. Une cérémonie où l'on écoutait le
chant des partisans mais aussi la chanson
"Camarades" de Jean Ferrat.
En 2014 lors de la fête rendue aux quatre
centenaires
de Lavans-les-Saint-Claude,
Philippe Passot, maire, soulignait des choses
communes qui même si elles ne livrent pas
le secret de leur longévité, en sont l’essence
même : «Leur force de caractère, leur volonté, leur intérêt pour les autres, une vie simple
et l’envie de toujours vouloir faire».
Un dernier hommage lui était rendu au funérarium de Saint-Lupicin où une assistance
considérable entourait cette grande famille
Lançon.
L'Hebdo du Haut-Jura présente à ses enfants, toute sa famille, sa soeur Suzanne
Vincent-Genod, son époux, ses sincères
condoléances.
Une collecte a permis de récolter la somme
de 348€ pour la recherche médicale.
D. Piazzolla
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Ponthoux

Les derniers vœux à la mairie de Ponthoux
de Mme le maire, Nicole Pedroletti

Dimanche soir 3 janvier
avait lieu à la mairie de Ponthoux, les vœux de Mme le
maire, Nicole Pedroletti,
entourée de ses adjoints,
conseillers et habitants
ainsi que Philippe Passot,
maire de Lavans, accompagné de plusieurs adjoints
et Yves Poète, maire d’Avignon.
C’est avec une certaine émotion que Mme Pédroletti présentait ses vœux pour la dernière fois en tant que maire
de Ponthoux.
Comme tout le monde le sait,
Ponthoux rejoint Lavansles-Saint-Claude pour créer
une commune nouvelle qui
a pris officiellement effet le
1er janvier 2016. Mme Pedroletti dressait un bilan de ses
nombreuses années à la
tête de la commune qu’elle
a trouvé enrichissante mais
aussi très prenante. «J’ai
assumé cette responsabilité
avec détermination, rigueur,
enthousiasme même si cela

Mme Nicole Pedroletti.

n’a pas toujours été facile.
J’ai pu m’appuyer au cours
de mes nombreux mandats à la fois sur les compétences de mes collègues

BAR
RESTAURANT

élus et sur le dévouement
et l’implication de mes trois
secrétaires, Christine, MarieFrançoise, Marie-Paule avec
qui j’ai beaucoup appris».
Mme Pedrolletti expliquait
que la situation est difficile
pour les petites communes
comme Ponthoux. «On nous
demande toujours plus, mais
on nous donne toujours
moins». Puis elle revenait sur
la création de la commune
nouvelle qui a demandé un
certain nombre d’heures de
travail. «Nous sommes donc
depuis le 1er janvier intégrée
à la commune nouvelle de
Lavans-les-Saint-Claude
en tant que commune déléguée de Ponthoux jusqu’aux
prochaines élections municipales de 2020».
Mme le maire avait une pensée pour la disparition de
l’un des aînés, Jean, figure
incontournable de la Carcie qui a été impliqué dans
la vie communale durant
de longues années en tant
que conseiller. Elle avait
aussi une pensée pour les
familles qui ont perdu un
être cher et celles qui sont
dans la tristesse et ceux qui

ont souffrants. Elle faisait le
bilan aussi sur l’année écoulée sur les investissements
de la commune, malgré les
dotations de l’Etat, l’aménagement d’une aire de piquenique avec jeu de boules,
réfection d’une façade, achat
d’un défibrilateur. Elle dressait un petit historique sur la
vie de la commune, ses réalisations ou travaux.
En 1973, seulement 33 habitants, il fallait réagir, le premier choix était pour amener plus de vie, améliorer la
route, élargissement entre
1973 et 1991, création de
deux lotissements 3 et 5 parcelles, place devant la mairie
1988-1999, aménagement
de la mairie, informatisation 2004, renforcement du
réseau électrique etc et bien
d’autres actions, telles la
réhabilitation des fontaines,
l’éclairage public. Et bien
sûr, les rencontres chaque
1er dimanche de juin avec
les Potringus (Avignon), rencontre sympathique que la
commune souhaite continuer
avec la nouvelle commune.
Mme Pedroletti concluait
«Malgré notre bonne volonté,

Mme Nicole Pedroletti entouré de son conseil municipal.
Manque sur la photo Mme Francine Bourg.

nos divers travaux, devant le
manque de moyens financiers, une opportunité s’est
présentée, la loi Marcellin de
1971 sur la fusion des communes a été beaucoup améliorée par la loi Pellissard,
nous venons donc de franchir
le pas en créant une nouvelle commune, Ponthoux ne
meurt pas, nous risquerions
de flotter en eau trouble les
prochaines années, alors
nous avons décidé de naviguer différemment. Il y aura

22 GRANDE RUE
39170 ST LUPICIN

03.84.42.71.44

Lamoura

C’est la «fête» à Lamoura …

Photo souvenir à la mairie de Ponthoux, pour les derniers voeux.

Tout a commencé à la « Bibliothèque-Jeunesse » du Foyer Rural de
Lamoura, lundi 14 décembre par le partage et la dégustation des
bûches amoureusement confectionnées par les mamans et amis…
Convoqué par la toute nouvelle Association des Parents d’Elèves
Lajoux/Lamoura, «Les Flocons», le Père Noël, à cheval et accompagné de l’une de ses nombreuses petites filles, est arrivé en fin
d’après-midi sous un soleil radieux dimanche 20 décembre. L’absence de neige ne lui a pas permis de traîner… son traîneau ! Mais
il n’avait pas oublié de remplir sa hotte de bisous et bonbons qu’il a
distribués à profusion ! Café, thé, vin chaud, crêpes pour tous.
Dimanche 27 décembre, «CIRKO-BARRE», spectacle décalé et
déjanté avec Jean-Luc, Sylvain, Marion et leur lion… Suspens,
fantaisie, folie, humour et gags, acrobaties, jonglages et clowneries ont enthousiasmé les nombreux spectateurs ! Salle comble !
Bravo à ces «joyeux lurons» et au «Comité des Fêtes» pour cette
inoubliable fin d’année ! Cirko-Barré quand revenez-vous ? Retour
à la bibliothèque le 4 janvier pour la galette des Reines et des Rois.
Certaines de ces jeunes lectrices et lecteurs, après leur «sacre»,
ont déclaré vouloir être plus tard maire de Lamoura ou président de
la république !
Grand rendez-vous vendredi 19 février pour «l’Abonde d’Hiver» et
son Réveil du Lac de 17h à 20 heures : animations inédites et insolites, illuminations et musique, crêpes, soupes et boissons chaudes,
de très nombreux bénévoles se réunissent d’ores et déjà secrètement pour la préparation de cette première édition.
Grâce au dynamisme des associations du Village et la participation sans faille de nombreux bénévoles, malgré les difficultés et les
odieux et condamnables évènements de ces derniers mois, Lamoura se veut d’être solidaire et optimiste, encore et toujours accueillant
et festif !
J.D.

un temps d’adaptation mais
j’espère et je suis sûre, que
vous continuerez à vous investir au sein de la nouvelle
commune dans laquelle vous
trouverez une autre qualité
de vie». Mme le maire terminait en citant quelques
phrases de la chanson de
John Lennon «Imagine» et
invitait toutes les personnes
présentes au verre de l’amitié à partager la galette des
rois.
Dominique Piazzolla
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Vœux 2016 : «Le bourg centre, dossier de grand intérêt»
Samedi 9 janvier, Serge Lacroix, maire de Moirans et
Pascal Garofalo, président
de Jura Sud, avait convié la
population pour un rendezannuel toujours aussi attendu, l’assistance nombreuse
en attestait, la présentation
des vœux. On notait la présence de Jean-Gabriel Nast,

président du P.N.R. du HautJura, d’Alain Waille, maire
de Saint-Lupicin, et de très
nombreux élus de Jura Sud.
Serge Lacroix faisait un rappel
sur les cinq commissions que
constitue son conseil municipal pour lesquelles il brossait
le bilan de l’année 2015. Il
est difficile de tout citer tant

les commissions sont riches
d’activité, notons au C.C.A.S.
présidée par Jean-Pierre
Brocard, adjoint, l’accompagnement des personnes fragilisées, les ateliers équilibres
et mémoire, côté culture et
scolaire, Laurence Mas, a un
œil sur les écoles, la crèche,
cette année a vu la création du

Jeurre

Les mains de Michel Muyard
n’en finissent plus de nous étonner !

1er forum des associations, la
fête de la forêt, les échanges
avec les jeunes. Didier Berrez
a en charge l’environnement et
les bâtiments, la mairie va se
mettre aux normes de l’accessibilité cela se fera sur 3 ans,
la 2e modification du PLU a été
validée, la nouvelle zone du
Quarrez, le parvis de l’église à
revoir, les espaces agricoles à
l’étude etc. De son côté Estelle
Berrez a pris en charge la communication, le commerce. Moirans est devenue Ville Métier
d’Art et Station Verte, de beaux
labels. Serge soulignera que
le plus important dossier du
mandat sera le Bourg Centre.
Il annonçait l’installation d’un
boucher, d’une ostéopathe,
d’autres choses sont en cours.
Côté finances, Jacques Bauduret assume cette charge.
Serge Lacroix annonçait que 3
parcelles avaient été vendues
sur le nouveau lotissement.
Avec des départs, la masse
salariale a baissé. Mise en
place aussi de mutualisation
de services.
Puis Pascal Garofalo présentait un bilan de l’année sur la
Communauté de communes.
Il mettait en valeur Henri Guidot, président de la commission des maires plus intégré
dans Jura Sud au niveau des
différents dossiers. Comme
il tenait à souligner le professionnalisme de Vivian Cavallière,
nouveau
secrétaire
général, discret et compétent. Avec Estelle Roland à la
comptabilité c’est une équipe
soudée qui permet à Jura Sud
de bien avancer. Il saluait aussi
le travail d’Elodie Lacroix à la
communication.
En économie, vente de parcelles pour le site CBR, achat
du terrain du Quarrés, rénovation en 2016 du site scolaire
Etival et Châtel de Joux pour

un site unique. Côté culture il
soulignait cette chance d’avoir
un Musée de France, en 2015,
le musée enregistrait 47500
visites. Le Conseil départemental va soutenir l’idée de le
faire découvrir aux écoles. Le
site archéologique de Villards
d’Héria est d’intérêt communautaire. En 2015, la 26e édition d’Idéklic et une 19e pour
Noël au Pays du Jouet, une
belle pérennité sur ces événements. «Je suis toujours aussi
convaincu que le tourisme
est un vecteur important». Au
C.I.A.S. Jura Sud c’est aussi la
maison de retraite et la maison
de santé. En 2016 la caserne
du CIS La Bienne verra le
jour. L’idée d’une maison des
aînés se profile, l’achat d’une
maison est encours face à la
maison de retraite. Côté sport,
Jean-Charles Dalloz a de gros
dossiers dont notamment le
CFA du sport avec Haut Jura
Sport Formation, qui verra le
jour en 2017. Une structure qui
va toucher les jeunes, le sport
et l’emploi.
2015 Moirans
accueillait le championnat de
France d’enduro, la gentleman
Alexis Vuillermoz en octobre.
Côté environnement, Gérald
Husson, «gère avec passion»

soulignait Pascal Garofalo, la
partie SPANG entre autre.
La réforme territoriale
«Avec la réforme territoriale
nous sommes face à 3 idées,
rester comme nous sommes
mais nous aurons des problèmes avec la gestion de la
compétence de l’eau à venir,
il faudrait plus de dotations,
conclure un pacte financier et
fiscal sur Jura Sud ? Se tourner vers la petite Montagne
Pays des Lacs, une vraie complémentarité, nous sommes
dans le PNR comment l’articuler ? Se tourner vers le
Haut-Jura, ce n’est pas notre
volonté. Rester seul en attendant 2020, il est préférable de
construire un projet qui nous
ressemble, nous plaise».
Un vœu de Serge Lacroix
après l’année 2015, ce serait
bien que chacun relativise les
choses, arrêtent de venir se
plaindre pour la moindre des
choses.
Un autre vœu, plus de cohérence entre les discours et
l’action.
Pascal
Garofalo
nous rappellera les vœux de
Jacques Brel le 1er janvier
1968 : «Je vous souhaite des
rêves…».
Sophie Dalloz-Ramaux

Charchilla

Vœux : Le lien social mis en avant

Dans son petit atelier typique
où le temps semble s’être
arrêté, l’artisan perpétue les
gestes traditionnels appris
auprès de ses parents et
grand-père.
La corne, matière première
naturelle d’exception a pendant
des décennies, avec l’os, le
buis permis aux artisans locaux
de développer des spécialités
de tournerie, de tabletterie si
traditionnelles à cette région du
Haut-Jura.
Pour rompre la routine des articles classiques qu’il fabrique
tout au long de l’année. Michel
Muyard aime relever les défis
en répondant favorablement
aux demandes de clients à la
recherche de produits particuliers.
Après avoir répondu les années
précédentes à certaines de ces
demandes, Michel a fabriqué
des miniatures instrumentales
d’environ 7 à 8 centimètres.
Tels que violons et archets,

harpes et tabourets, raquette
de tennis. Pour cette fin d’année, c’est une petite trompette
entièrement en corne de bœuf
qu’il vient de minitieusement
réaliser pour une «commande
de Noël». Après avoir mis au
point la fabrication, taillé, outils,
fraises et meules, le prototype
lui convient, il se lance dans
la fabrication d’une dizaine de
pièces, le mariage des couleurs de corne, la finesse du
travail en font de véritables petites œuvres d’art composées
de 9 éléments.
Embouchure, corps, piston,
pavillon, socle de présentation
et pièces de maintien, le tout
assemblé et collé avec précision, chaque trompette sera
signée et numérotée. Après
présentation à son client celuici est ravi, Michel aussi ! Les
fêtes de Noël étant propices à
ce genre d’achats, en quelques
jours plusieurs pièces sont
vendues. Michel esquisse un

léger sourire en pensant que
ces créations occuperont bientôt une place de choix dans la
vitrine d’un musicien ou d’un
collectionneur mais ce à quoi
il pense le plus en réalisant
ce genre de travail, c’est à la
mémoire de ses parents qui lui
ont inculqué l’amour du travail
bien fait et comme ils seraient
fiers s’il pouvait leur faire savoir
qu’après cinquante ans de métier, il le pratique toujours avec
autant de passion.
Ce Maître Artisan de près de
soixante-dix ans, très accueillant, disponible se fera un
grand plaisir de vous recevoir
dans son atelier-boutique situé
au 5 rue de la Gare à Jeurre,
il vous donnera des explications sur les cornes travaillées
et vous fera une démonstration
unique et enrichissante sur son
travail manuel.
Tous les jours, de 9h à 12h
et 14h à 19h sauf dimanche
après-midi.

Samedi 9 janvier Claude Benier-Rollet maire de Charchilla avait donné rendez-vous
aux habitants de la commune
pour un temps de rencontre
à l’occasion de la cérémonie des vœux. Année après
année, ce moment remporte
un vif succès, en témoigne
le nombre de personnes présentes.
Entouré des membres de son
conseil municipal, Claude

Benier-Rollet retraçait l’année
2015, qui malheureusement
a été marquée par les événements de Charlie Hebdo et du
13 novembre. «Nous devons
rester forts face à l’obscurantisme, la liberté, la culture
doivent rester nos idéaux».
Charchilla a perdu 3 des siens
en 2015, Sylvain Baroudel,
Gabriel Drapier et Fernande
Pizzetti. Six naissances, Lyséna, Manolis, Axel, Emma,
Morgane, Arthur, ont marqué
l’année. Les chiffres de l’Insee
confirme 268 habitants soit 51
de plus qu’en 2008. Un regret
une classe fermée dans l’école
qui compte 50 enfants. Les
nouvelles activités après la
classe sont appréciées que
l’on peut encore améliorer. Les
personnes âgées ne sont pas
oubliées 34 colis ont été distribués. Côté travaux en 2015,
goudronnage rue de l’église et
rue du Mont des Fourches. Sur
2016, il est envisagé du mar-

quage sécurité au sol, un radar
pédagogique déplaçable et des
travaux rue de la Condamine.
Il faudra voir aussi des travaux
pour la vitesse d’écoulement
des eaux pluviales et l’accessibilité des bâtiments sur plusieurs tranches.
Avec la réforme de la loi
NOTRe, il faudra revoir la compétence de l’eau prise par Jura
Sud, le syndicat des eaux de la
Mercantine serait amené à disparaître.
Il remerciait ceux qui font vivre
le village, le comité de fleurissement, la manifestation du
téléthon (7500€ en 2015), le
foyer rural qui revit. Tout cela
crée du lien social. Occasion
de remercier aussi les élus, le
personnel communal, Delphine
Reymond, secrétaire de mairie
pour ses compétences.
Il signalait que le recensement
sera effectué par Patricia Mathieu à partir du 21 janvier.
S.D.-R.
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Morez

Les Rousses

Une visite des élus
aux seniors à l’hôpital

Mercredi après-midi 6 janvier, Laurent Petit, maire de
Morez, et une partie de son
conseil, ainsi que Daniel
Flament, maire de Morbier,
et sa conseillère Claudette
Thierry rendaient visite aux
séniors hospitalisés et à
ceux du foyer sur Le Puits.
Ils leurs présentaient leurs
bons vœux.
Chacun/chacune recevait une
éphéméride ou une eau de
toilette. Un bouquet de fleurs
était offert à chaque équipe de
soins. La visite commençait au
2e étage de l’hôpital qui abrite
l’EHPAD « Les Essarts » avec
35 personnes. Puis les élus se
rendaient au 1er étage MSSR
(Médecine et soins de suite/
réadaptation) qui héberge 29
patients (l’unité compte 10
lits en médecine, 20 lits en
SSR et 2 lits en soins palliatifs). C’est Ghislaine, cadre de
santé, qui guidait les visiteurs.
Ce moment de partage se terminait au rez-de-chaussée, à
l’EHPAD « Lamartine » (maison de retraite) qui accueille
29 résidents. Les deux EH-
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PAD bénéficient de l’intervention de 4 animatrices et d’une
aide-soignante qui dispense
une séance de gymnastique
« séniors » chaque semaine.
Après le centre hospitalier
Léon Bérard, c’était au tour du
foyer des personnes âgées de
recevoir les élus. La structure
héberge 38 résidents. Tout le
monde partageait la galette
des rois dans la gaité et la
bonne humeur.
H.P.
Ah ! ce petit vin
blanc…
Le 31 décembre 2015, le
1er étage de l’hôpital avait
bénéficié dans l’après-midi
d’une belle animation grâce
à la disponibilité de l’équipe
soignante et à l’accordéon
de Corinne, l’une des infirmières.
Les patients s’étaient régalés à écouter ou chanter des
airs à la mode dans les guinguettes d’autrefois. Certains
n’avaient pas hésité à se
lancer dans une valse !

Bon enneigement dans la Combe du Vert

L’inauguration de la porte
d’entrée de la Combe du Vert
dans le massif du Risoux
avait lieu samedi matin 9 janvier 2016.
Bernard Mamet, maire des
Rousses, remerciait les différents invités pour leur présence.
Les aménagements entrent
dans le programme d’amélioration de la filière du tourisme
hivernal du contrat-station.
L’entrée de la Combe du Vert
est une porte majeure d’accès au Risoux, un massif très
apprécié. En 2013, une étude
de faisabilité du cabinet Abest/
Ugine (Savoie) montrait un
déficit d’organisation du stationnement. La Communauté
de communes de la station des
Rousses décidait de réaménager le secteur en deux phases.
Montant final : 244.000 euros
HT (contre 240.000 euros HT
prévus). Le maître d’œuvre était

le bureau Abest Ingénierie (qui
a déjà travaillé dans le Jura).
Les entreprises intervenantes
étaient essentiellement locales.
Les financements étaient assurés par la CCSR, l’Etat-FNADT
(Fonds national d‘aménagement et de développement du
territoire) et le Conseil départemental. Bernard Mamet cédait
la parole à François Godin,
conseiller départemental représentant Clément Pernot,
président du Conseil départemental. Puis à Laure Lebon,
sous-préfète de Saint-Claude.
Elle avait apprécié la qualité de
la neige. Différentes animations
étaient proposées dans l’aprèsmidi. Blandine et Tedi invitaient
la foule à venir découvrir la
Loge à Ponard (au bout de la
liaison skis/raquettes). Avec
ces réalisations (dont une nouvelle piste raquettes de 2.5 km),
le Risoux n’est plus un massif

de repli, mais un massif de ski
à part entière. Apolline 5 ans et
Zachari 7 ans étaient fiers de
tenir le ruban tricolore, coupé

par Laure Lebon.
Un vin d’honneur clôturait la
cérémonie.
H.P.

Les ambiances colorées de Pascale Samson
C’est une habituée de la
galerie des Rousses. L’artiste exposait ses toiles
du 26 décembre 2015 au 3
janvier 2016.
C’est toujours un plaisir
de la retrouver et, surtout,
de voir son évolution ! Que
de chemin(s) parcouru(s)
depuis sa première expo
en mars 2010 dans cette
même salle ! Dans sa soif
de découvertes, Pascale
Samson continue de suivre
des cours aux Beaux-Arts
de Dole. L’artiste présentait

des toiles exécutées à l’huile
ou à l’acrylique, quelques
techniques mixtes aussi.
Des peintures figuratives et
abstraites, empreintes de
spiritualité, dont certaines
(notamment les paysages)
suscitaient beaucoup d’émotion.
Que ce soit dans l’un ou
l’autre style, il se dégage
des tableaux de Pascale
Samson des ambiances
apaisantes ou vivifiantes
qui emportent le visiteur loin
dans son imaginaire. Et dans
son bouleversement…
H.P.

Lajoux

LE GRAND TÉTRAS

Site de notre journal

Connaître pour mieux protéger

www.lhebdoduhautjura.org

Longchaumois

Chœur ‘‘A TEMPO’’ St-Claude
2 concerts au top!

Beau succès et belle
ambiance de Noël pour
les deux concerts donnés, l’un au Sacré Cœur,
l’autre dans la merveilleuse petite église romane
de Longchaumois, par
les 2 chœurs A TEMPO et
les Voix de la Sambine de
Longchaumois.

Le nouveau chef de chœur ,
Rayan RAMFUL, professeur
de piano au conservatoire
de St-Claude, a donné un
souffle nouveau et original
(il est très jeune) à ces 2
chœurs.
Joie de Noël mais aussi
chants du monde et gospel.
Le samedi 19 décembre à

Longchaumois, les nombreux auditeurs debouts,
dynamisés par ces deux
chœurs au top et ce jeune
chef, ont rythmé, balancé et
chanté : du jamais vu, quelle
ambiance !
Bravo et merci à tous ces
choristes !
M.-Ch P.

Le Groupe Tetras Jura part
à la rencontre des skieurs,
des randonneurs. Pour être
au plus près de ceux-ci,
l’idée consistait à contacter
les magasins de location de
matériel nordique.
C’est ainsi que ce 30 décembre, Anaïs Mottet, chargée
de mission pour le Groupe Tetras Jura tenait un petit stand
devant le magasin Mermet
Equipfond à Lajoux. Malgré
le manque de neige quelques
personnes venaient justement
à la boutique. C’était pour elle
l’occasion d’un échange avec
les locaux, les touristes.
Quelques minutes et vous repartiez avec d’autres connaissances sur cet animal si peu
ordinaire, le grand Tétra, espèce protégée. La méthode de
faire connaître l’animal est plus
formateur pour sensibiliser les
gens au respect de ce gallina-

cé, le plus gros d’Europe qui
est en voie d’extinction. Sur
une zone allant de Pontarlier
à Bellegarde, il n’en resterait
plus que 300. Certes l’animal
a donné une image spéciale,
effectivement il existe deux
coqs fous, (problème d’imprégnation à la naissance, semblerait-il) les autres sont dits
mous. Dans le Massacre il y
aurait 8 coqs chanteurs. On
vous donnera juste un conseil,
ne pas s’accroupir face au
coq. Vous pourrez apprendre
auprès d’Anaïs la nourriture
du grand tétras, pourquoi il
a besoin de calme en hiver,
à quoi ressemblent ses empreintes dans la neige, le rôle
de ses plumes etc
Vous pouvez rencontrer Anaïs
au Centre Duchet à Prénovel
le 15 janvier, aux Gentianes
à Morbier le 17 février, chez
Michel Sport à la Pesse le 19

février, chez Arbez Sport le 21
février, de 10h à 15h.
En période hivernale sa seule
nourriture est constituée d’aiguilles de sapins et pins à crochets.
La digestion est lente et la
nourriture bien qu’abondante
est peu énergétique. Le grand
tétras est alors contraint
d’économiser au maximum
son énergie. Il minimise ses
déplacements vivant sur un
territoire de quelques hectares.
C ‘est la raison pour laquelle à
cette saison il a besoin du plus
grand calme. Un oiseau trop
fréquemment dérangé à cette
saison déserte alors un site
favorable pour un autre plus
calme mais pas optimale en
terme de ressources alimentaires.
S. Dalloz-Ramaux

OYONNAX
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Oyonnax

700 personnes réunies à Valexpo pour les vœux du maire, Michel Perraud

«Faire d’Oyonnax, une ville pour tous !»

Ce 11 janvier 2016, Michel
Perraud, maire d’Oyonnax
et conseiller départemental
entouré de Jean Deguerry,
président de la Communauté
de communes Haut-Bugey,
conseiller
départemental,
accueillait avec de très nombreux invités, près de 700,
pour des vœux conjoints
entre la ville d’Oyonnax et la
C.C.H.B. à Valexpo.
Michel Perraud avait le plaisir d’accueillir Damien Abad,
président du Conseil départemental de l’Ain et député
qui ouvrait cette cérémonie
des vœux. «C’est toujours un
plaisir de venir, ce sera la 1re
fois en tant que président du
Conseil départemental. Oyonnax est une ville qui me cheville
au cœur. Un vœu, que 2016
soit collectivement meilleure
après ces moments tragiques
de 2015. J’émets des vœux de
confiance, de crédibilité, des
vœux d’avenir. Il nous faut tenir
nos engagements, tenir notre
feuille de route sur beaucoup de
sujets. Nous n’augmenterons
pas les impôts, il faut valoriser
nos atouts, la mise en place de
la cité de la Plastronique, l’évolution du P.E.P. en Centre Technique Industriel … la création

d’un foyer pour personnes handicapées vieillissantes… Nous
avons le devoir de répondre à
ces besoins. Il faut retrouver
de la confiance, de l’audace en
l’avenir ! »
Avant de donner la parole au
président de la C.C.H.B., Michel
Perraud tenait à souligner combien Jean Deguerry parvient
à faire progresser les dossiers
communautaires par le dialogue
et l’écoute. Il a un rôle difficile
qui vise à faire concilier les avis
divergents, rassurer les craintes
et freiner les impatients.
Pour Jean Deguerry,
solidarité et d’audace !
«Dans mon esprit, la convivialité et l’échange reposent sur
la franchise, précisait Jean Deguerry. Je repose mon discours
sur deux valeurs que je voudrais placer au cœur de notre
ambition collective. Je forme le
vœu que nous fassions preuve
ensemble cette année de solidarité et d’audace!
Les compétences de la CCHB
sont vastes et importantes.
Quand on regarde d’où l’on
vient et que l’on prend le temps
de mesurer l’ampleur du défi
qu’a constitué la mise en place
de cette nouvelle intercommunalité. Pour bien travailler,

j’ai besoin, nous avons besoin
d’une plus grande unité, d’une
plus grande cohésion, en un
mot d’une plus grande SOLIDARITE de territoire. Je veux rassurer tous les élus, quels qu’ils
soient, d’Oyonnax comme des
autres communes : j’entends
exercer ma responsabilité de
président en assumant les choix
que nous faisons collectivement, la seule ligne de conduite
est celle de l’intérêt général de
tout le territoire».
Cette garantie d’équilibre et
d’équité qu’il entend assurer
appelle une contrepartie, il attend aussi des élus une réelle
capacité d’écoute et de compréhension des problématiques de
leurs voisins. Il soulignait combien chaque commune, chaque
élu, chaque dossier mérite respect et attention.
La création d’une identité de territoire pour le Haut-Bugey, tout
en préparant l’avenir, là est l’enjeu de ce mandat. «Notre périmètre est aujourd’hui acquis.
Mais cela doit-il nous empêcher
de penser à l’étape d’après ? Si
nous nous sommes constitués
en intercommunalité, c’est bien
pour nous inventer de nouvelles
frontières entre nous d’abord.
Voilà où doit se situer notre AUDACE aujourd’hui ! Dans notre

capacité à réinventer notre devenir collectif, dans le respect
des identités de chacun mais au
bénéfice d’une réelle identité de
territoire».
«Le développement économique reste la priorité du mandat je me félicite de la transformation du Pôle Européen de
Plasturgie en Centre Technique
Industriel. C’est un succès collectif qui illustre parfaitement
l’idée que quand nous allons
tous dans le même sens, nous
sommes capables de grandes
choses». Une autre bataille, la
création de la Cité de la Plastronique, une vitrine technologique
et un creuset d’innovation. La
CCHB a déjà lourdement investi
pour acquérir un ensemble immobilier.
Michel Perraud,
maire d’Oyonnax
Michel Perraud revenait sur
cette année 2015, éprouvante.
«Je souhaite retenir l’espoir et
la force émanant des rassemblements populaires et spontanés, où chacun a pu dire que
notre République, attaquée en
son coeur, ne saurait fléchir tant
elle sait pouvoir compter sur
ses valeurs que sont la Liberté,
l’Egalité et la Fraternité». Il évoquait en premier point l’évolution
du P.E.P. en Centre Technique

Remise des médailles de la ville d’Oyonnax

Industriel de la Plasturgie et des
Composites. A terme, il continuera d’assurer le développement technologique de la filière
plastique pour améliorer ses
performances, sa productivité
et sa compétitivité. La transformation du PEP en CTI place la
filière plasturgie au même rang
que les autres grandes filières
industrielles françaises, avec
une reconnaissance de ce statut au niveau gouvernemental.
La Cité de la Plastronique
Les élus du territoire, appuyés
par le président du Conseil départemental, ont pour projet de
créer un espace dédié aux produits connectés : la Cité de la
plastronique, un technopôle des
objets intelligents et connectés.
Michel Perraud présentait ce
projet majeur pour la Plastic
Vallée. «Pour l’ensemble des
salariés de la plasturgie, il y
aura un espace de formation
continue pour préparer la transition des métiers de la plasturgie traditionnelle vers ceux de la
plastronique.
C’est tout un écosystème qui est
en train d’émerger, associant
le programme de recherche
de Plastipolis, les instituts de
formation supérieure comme
l’INSA et les entreprises. En
complément un site Plasticampus, dispositif innovant, dont la
pierre angulaire est le Lycée Arbez Carme. Un lien fort entre le
système éducatif et le système
productif, ce campus permet de
contrer ce terrible paradoxe qui
consiste à avoir d’un coté des
jeunes au chômage et de l’autre

des emplois non pourvus».
«2016 sera l’année des grands
choix budgétaires pour toutes
les collectivités, je souhaite
conserver un bon niveau d’investissement, pour préserver et
améliorer l’image et l’attractivité
de notre ville et pour soutenir
l’économie. Nous allons maîtriser les dépenses de fonctionnement. Je peux vous l’annoncer,
il n’y aura encore pas de hausse
des impôts locaux à Oyonnax
pour la 9e année consécutive.
Pour la ville comme pour le
centre hospitalier, nous saurons faire preuve d’audace et de
créativité».
Une maison de retraite
pour personnes porteuses
d’handicap en 2016 !
Dans les projets qui tiennent à
cœur au maire, celui la maison
de retraite pour des personnes
porteuses de handicaps livré
par la SEMCODA en partenariat
avec l’ADAPEI. «Nous avons
voulu que cette dernière puisse
être construite au beau milieu
de la ville au nom des valeurs
de solidarité et de tolérance.
«Faire d’Oyonnax, une ville pour
tous, telle est notre ambition !»
Il saluait l’intervention du président du Conseil départemental, qui a permis de faire avancer ce dossier.
Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla
Reportage Photos
sur notre Site
www.lhebdoduhautjura.org
N° 107

Recensement 2016

Damien Abad, président du Conseil départemental de l’Ain, Les visages heureux des médaillés de la ville d’Oyonnax. Mme
vient de recevoir la médaille de la ville d’Oyonnax, entouré de Claude Barbier, Mme Béatrice Chirouze, Julien Brunet et Eric
Michel Perraud, Jean Deguerry, Liliane Maissiat, Natacha Loril- Barone, le docteur Samir Yousef, Mme Michèle Georges.
lard et les Miss de l’Ain et Rhône-Alpes.

Après la cérémonie, se déroulait la remise des médailles de
la vile d’Oyonnax.
Mme Claude Barbier, principale
du collège Ampère notamment
pour une forte implication aux
cérémonies mémorielles et
Mme Béatrice Chirouze, principale du collège Lumière, qui a
su relever la difficulté de lecture
des 6e en les mettant en relation
avec des petits de maternelle.
«Elles ont créé un lien serein
dans les deux collèges avec
également des projets scolaires innovants» parlera en ses
termes Mme Collet, adjointe.
Mme Emin mettra en valeur Eric

Barone qui a battu son record
de vitesse en VTT sur une piste
de ski à Vars à 223,30 kmh. Un
homme associé à Julien Brunet
qui recevait aussi une médaille
pour son record du monde
en dual ski piloté. Eric est son
parrain de cœur. D’avancer
ensemble, détenir des records
a permis à Julien de rencontrer
Nils Tavernier qui lui a permis
d’avoir un appartement médicalisé. «Je vais être libéré» confiera Julien à Eric.
Le docteur Samir Yousef, chirurgien orthopédique mis en valeur
par le Dr. Scherrer, adjoint au
maire, qui soulignait la discré-

tion de l’homme, sa sérénité,
ses gestes d’une grande habilité, sa «chorégraphie chirurgicale». Son esprit inventif était
mis en avant, il sait innover pour
améliorer les opérations.
Michèle Georges, directrice de
la SEGPA au collège Ampère,
possède des talents pédagogiques, un tolérance, en parallèle elle est devenue une bénévole et supportrice de l’U.S.O.
Une médaille surprise était
décernée à Damien Abad,
député et président du Conseil
départemental de l’Ain. Un parcours éblouissant, une victoire
à la présidence avec 42 voix

sur 46 lors de son élection.
«Un homme qui va jusqu’au
bout de ses dossiers, armé de
conviction, c’est un exemple,
une force qui va par l’envie de
réussir» dira de lui Michel Perraud qui lui remettait la médaille
en présence de Jean Deguerry,
Liliane Maissiat et Natacha Lorrilard, tous conseillers départementaux. «Avec Michel Perraud, nous nous respectons,
nous avons le même engagement politique, Je n’oublie pas
ce que la ville d’Oyonnax et le
Haut-Bugey a fait pour moi. J’ai
cette ville, ces habitants dans le
cœur !».

Entre le 21 janvier et le 27 février 2016, 8% de la population
d’Oyonnax sera recensée.
Le recensement est un acte civique obligatoire.
Les habitants concernés recevront la visite d’un agent recenseur
muni d’une carte officielle. Nous vous remercions de leur réserver
le meilleur accueil.
La précision des réponses au questionnaire est un élément indispensable pour un recensement de qualité.
Les personnes concernées pourront répondre au questionnaire
en ligne sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr avec le code
d’accès et le mot de passe remis par l’agent recenseur.
À Oyonnax, les agents recenseurs 2016 sont (de gauche à droite
sur la photo) : Jeanick Remuet, Sophia Devaux, Sonia Feybesse,
Blandine Delsignore, Christiane Loomans.
Coordonnateur communal : Claude Bunod.
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Rugby U.S. Oyonnax - Champion’s Cup

U.S. Oyonnax - Ulster 23-24
(Mi-temps 23-0)

Après une grosse déconvenue le weekend du 2 janvier à Grenoble en championnat, 47-12, l’U.S.O.
pointe à la 13e place avec
14 pts devant Agen 10 pts
et derrière Pau 20 pts.
Personne ne donnait chère
de la peau d’Oyonnax face
aux Irlandais de la province d’Ulster, match en
retard suite aux attentats, qui
pointent à la seconde place
de la poule. C’est pourtant
les Oyomen qui ouvriront
le score à la 7e après une
touche trouvée dans les 5m
de l’Ulster par Robinson.
Robson prend le ballon,
un maul se forme et c’est
Maurouard qui aplati, 5-0,
Robinson passera la transformation, 7-0. Ça chauffe
à Mathon et les quelques
8 000 spectateurs feront
du bruit pour soutenir leur
équipe. Les «rouge et noir»
dominent cette 1re période
et font souffrir les Irlandais
sur les mêlées, les mauls et
en touche. Très bon travail
de sape. Sous le capitanat
de Maurie Fa’Asavalu, les
joueurs font preuve de combativité. La défense posera
problèmes aux visiteurs qui
ne franchiront pas le mur et
les empêchera de scorer. Le
jeu est ouvert côté locaux et
les Oyomen marquent points
après points, 13e 10-0, 27e
13-0, 33e 16-0, et enfin à la
38e, Tawalo dans ses 10m intercepte le ballon et traverse
les 80m restant pour aller
aplatir entre les perches,
superbe exploit de l’ailier.
Robinson transformera, 230. Le score en restera là
à la pause. A la reprise les
Oyomen ne touchent plus

Jura Sud Foot - CFA

Cadeau de Nouvelle Année
de JURA SUD FOOT à ses supporters
A Molinges : Jura Sud Foot
bat FC Sochaux 2 : 4 – 1 (mitemps : 1 –1)
Buts : Jura Sud : Christopher
Joufreau (21e - 85e) Tony Patrao
(70’) Samuel Gomariz (73e)
F.C. Sochaux 2 : Mignot (10e).
Jura Sud : Cattier, Settaout
(Morel 28e puis Rangoly 88e),
Keita,
Diampo,
Guichard,
Grampeix , Deletraz, Gomariz
e
Partouche (Bilir 82 ), Do Pilar
Patrao, Joufreau. Entraineur :
Emeric Darbelet
Il manquait un ou deux pros
dans l’effectif sochalien sur le
terrain de Molinges ce weekend, mais cela n’explique pas
la défaite enregistrée devant
l’équipe de Pascal Moulin.
Pourtant la réserve de Sochaux
a bien débuté ce match en marquant sur corner, dès la 10e minute sur une de ses premières
incursions dans le camp jurassien. Jura Sud n’a pas perdu sa
mauvaise habitude de se faire
surprendre sur un manque de
concentration. Ce handicap a
réveillé les ardeurs jurasudistes
pour voir dix minutes plus tard
une action personnelle de
Christopher Joufreau, de son
pied gauche, trouver la lucarne
du gardien sochalien qui ne
pouvait éviter une égalisation de
toute beauté. Pendant vingt minutes en seconde mi-temps, Julien Delétraz et ses coéquipiers
ont seulement contré au milieu

Christopher Joufreau, auteur
de 2 buts.
du terrain, le jeu bien léché et
rapide des jeunes joueurs sochaliens, sans risques pour le
gardien Paul Cattier. Puis Jura
Sud a décidé d’accélérer son
jeu jusqu’à pousser son adversaire à la faute à l’approche de
son but.
C’est justement sur un coup
franc décentré tiré avec précision par Christopher Joufreau,
boxé par le gardien, que Tony
Patrao, à l’affût se couche pour
reprendre le ballon du pied
et le glisser au ras du poteau
gauche du gardien qui ne peut
rien. Trois minutes plus tard,
une nouvelle action sur l’aile
droite est enrayée par un nouveau coup franc que Christopher Joufreau, enroule dans la

lucarne droite.
Le gardien ne peut que détourner le ballon sur la tête de
Samuel Gomariz qui glisse le
ballon dans l’angle opposé.
Jura Sud a fait l’essentiel et
gère son avance, mais Christopher Joufreau, en veut plus,
il déborde sur son aile gauche,
puis revient au centre de la surface, pour crucifier, de son pied
gauche, une dernière fois le
gardien Gnanhouan impuissant
sur cette action.
Jura Sud a bien commencé
cette année 2016, le contrat
sera plus difficile dans quinze
jours, lors du déplacement à
Grenoble, le leader incontesté
de cette poule B de CFA.
J.-P. Berrod
CLASSEMENT ACTUEL
Pts J
1 – Grenoble
51 15
2 – Lyon Duchère
47 15
3 – Chasselay
41 15
4 – Jura Sud Foot
38 15
5 – Drancy
37 15
6 – Mulhouse
35 15
7 – Auxerre 2
35 14
8 – O.Lyon 2
35 14
9 – Moulins
35 15
10 – St Louis Neuweg 32 15
11 – Villefranche
30 14
12 – Montceau
29 14
13 – Yzeure
28 14
14 – Sochaux 2
28 15
15 – Sarre Union
26 14
16 – Le Puy
25 15

Automobile

Assemblée générale de l’A.S.A. Jura
et 47e Ronde du Jura…

le ballon, l’Ulster est passé
à la vitesse supérieure. A
peine 3mn. et Scholes récupère un ballon en touche
et file à l’essai, 23-7. Les
Irlandais campent dans les
22 adverses, la défense est
bien en place côté HautBugey mais ces derniers
s’épuisent et perdent des
balles en touches, écroulent
et reculent en mêlées. Le
rouleau compresseur Irlandais est en marche et les pts
s’enchainent.
Cette fois c’est la mi-temps
des visiteurs. Oyonnax ne
marquera plus un point mais
aura fait preuve de vaillance
et montrera au public un
nouveau visage et un bon
état d’esprit. 23-0 pour Oyonnax en 1re période, 24-0 pour
l’Ulster en seconde période.

Les Haut Bugistes frôlent
l’exploit face a une très
belle équipe d’Ulster, 23-24.
réactions de Jérémie Maurouard, auteur du 1er essai :
«Le match se joue sur des
petits détails, ça nous servira pour la suite. On a vraiment montré un état d’esprit
collectif, on était soudé.
La déception c’est que les
grandes équipes savent gagner sur les détails qu’il nous
manque». Julien Blanc: «On
a fait une 1re mi-temps parfaite, on a tenu 60mn, après
l’Ulster a fait rentrer du sang
neuf, Piennar, Jackson. Ils
sont rentrés dans leur plan,
ils nous ont contré et ils ont
été efficace. Mais on a montré qu’on peut compter sur
nous».
Sylvain Loué

Pour son 65e anniversaire,
l’association va encore faire
preuve de dynamisme avec
un programme de manifestations bien consistant.
Même si le volume des licenciés
se tasse depuis 2 ou 3 saisons,
ils sont encore 270 à courir
sous les couleurs du Jura tous
les week-end de la saison, en
rallyes, courses de côte, circuit,
et slalom. Rattachée à la ligue
Bourgogne – Franche Comté,
l’A.S.A. Jura aura l’honneur de
recevoir la remise des prix de
cette région le 20 février 2016
à Champagnole, sous la présidence de Nicolas Deschaux, le
président de la F.F.S.A.
Après quelques informations
générales, le président Guyot
a dressé le bilan de la saison
2015.
Les 4 épreuves organisées ont
connu un bon succés sportif. Le
bilan financier de la Ronde du
Jura étant le meilleur, compte
tenu de la participation de 150
équipages, pour une centaine
au Val d’Orain et 120 au rallye
du Sel, et une centaine au Slalom de la Bresse Jurassienne.
Une saison chargée…
Pour 2016, le calendrier est le
suivant : les 30 et 31 Janvier, la
47e Ronde du Jura, 4 et 5 Juin
le Val d’Orain, les 14 et 15 Août
le Rallye du Sel qui passe en
National, et les 15 et 16 Octobre
le Slalom de la Bresse Jurassienne.

Un week-end chaud…
Le week-end du 30 et 31 Janvier
sera
particulièrement
animé, avec dans la nuit du
vendredi au samedi le passage
du «Monte Carlo Historique» à
Dole, de 1h à 4h, puis à Lons-le
-Saunier de 2 à 5h… La Ronde
du Jura à Morez le samedi 30,
et du dimanche 31 au Mercredi
3 Février le 62e Rallye Neige
et Glace qui va parcourir les
crêtes Franc-Comtoises pendant 3 jours au départ de Pontarlier et Malbuisson.
Quoi de nouveau…
à la Ronde… ?
Les principales modifications
sur la Ronde 2016 résident
dans le déplacement du Parc
fermé de départ de la place de

la mairie, au parking de l’usine
L’Amy. Les contrôles administratifs seront effectués à la mairie de Morez, et les techniques
seront réalisés sur la place de
la mairie, qui servira également
de parc de regroupement entre
chaque tour.
Les Favoris…
à la Ronde 2016
Dans les 185 équipages qui
ont fait l’objet d’une demande
d’engagement, seuls 150 pourront prendre le départ…Sur le
plan sportif, nous reviendrons
en détail la semaine prochaine
avec les pronostiques de Thomas Billot, expert en matière de
résultats depuis qu’il gère avec
succès le challenge de l’A.S.A.
Jura…

Pétanque - Saint-Claude

Concours de l’Amicale du Faubourg

Au classement général :

Glab 10 perdant.
Didier Secrétant / Mitch Pontarollo 13 gagnant.
Steve Rota / Django Tabouret 13 gagnant.
Claude Reverbey / William
Lonchamp 11 perdant.

Demi-finale
Jérémy Gazeria / Cassandra

Finale
Didier Secrétant / Mitch Pon-

L’amicale du Faubourg a
organisé fin décembre un
concours de pétanque qui
a vu la participation de 35
doublettes.

tarollo 13 gagnant
Steve Rota / Django Tabouret 10 perdant.
Complémentaire
Jean-Paul
Reverbery /
Jean-Pierre Gazeria 13 gagnant.
Patrick Emain / Thierry Pernot 11 perdant.

PETITES ANNONCES - OFFRE D’EMPLOI
Offres d’emploi

Vends Septmoncel maison
410m2 avec apprt T4 grand
garage ateliers grand grenier aménagement terrain
650m2 avec verger prix 140.
000€. Tél. 06.70.40.14.22

MECANICIEN

POIDS LOURDS / ENGINS TP EN CDI
NOTRE SOCIETE EST SITUEE à Chassal,
à 15 minutes d’Oyonnax et à 10 minutes de St-Claude
Envoyer CV + Lettre de motivation à Félix baroni sa
29, route de Saint-Claude – 39360 CHASSAL - Tél. 03.84.425.425

Locations

Vends

Loue Oyonnax local d’activités ZI Nord 420m2 très
bien situé pour commerce
pro ou ateliers ventes.
Tél. 06.23.63.70.70
libre
1/02/2016
A louer St-Claude F2 48m2
lumineux bon état grand
balcon belle vue immeuble
calme
interphone
grde
cave parking gratuit loyer
310 € + charges 20€. Tél.
06.84.74.33.05

Vends Saint-Claude appart
65m2 cave garage grenier
ascenseur bien exposé libre
faibles charges chauff gaz
70.000 € Tél. 06.14.75.17.46

A louer St-Claude F2 45m2
clair bon état balcon immeuble calme interphone
cave parking gratuit loyer
280€ + charges 20€. Tél.
06.84.74.33.05

Vds 4 roues pneus hiver
Clio 175/65 R 14 état neuf
160 €. Tél. 06.82.16.91.69
H.R.
Vds tapis de marche TBE
320€. Tél. 03.84.45.31.00

Vends appart F5 transformé
en F4 ensoleillé toute la journée, quartier la Valèvre, belle
vue, TBE habitable de suite,
grand garage et cave. 4e
étage. Tél. 06.74.11.73.90 ou
03.84.42.86.53

GARAGE
CUYNET
VEHICULES DIESEL
ALFA gIULIETTA 1.6 JTDM 105 Distinctive
Blanc Glacier 85 000 kms .................05/2012

Réinventons la légende

Vends élévateur voiture
capacité levage 2T hauteur 1,80m marque UNIC
SAHMM type C prix 1300€.
Tél. 06.70.40.14.22

Gamme à partir de 15 990 € (1)

Vends 4 pneus Michelin
Energy Save 185/70/14
très bon état prix 120€. Tél.
06.70.40.14.22

Vends murs
de commerce
Saint-Claude

SUZUKI VITARA

SUZUKI VITARA

SUZUKI VITARA

SUZUKI VITARA

60, rue du Pré 80m2
«friterie, sandwicherie,
plats à emporter».
Laboratoire, chambres
froides, dépandances
Tél. 03.84.60.31.05 H.R.

Achète
Particulier achète
parcelles boisées
Tél. 06.85.50.95.98

Cherche

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

ALFA 156 1.9 JTD 115 Progression 08/2001

FORD FIESTA 1.4 TDCI 70 TREND 5 ptes
PEUgEOT 208 1.4 HDI 68 Allure 3 ptes .............................................................12/2010

VEHICULES ESSENCE

41 000 kms ......................................05/2012

CITROEN C4 PICASSO 1.6 HDI 110 CITROEN C1 1.0 Attraction 3 ptes 13 000 kms
Exclusive BVA ....................................09/2008 .............................................................03/2011
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI 120 COSMO 7 places ALFA gT 1.8 Twin Spark 140 ch Distinctive Noir
.........................................................06/2006 métal ....................................................08/2005
CHRYSLER 300C 3.0 V6 CRD 20eme RENAULT CLIO 1.8 RT Boîte automatique
Anniversaire BVA 90 000 kms ...........03/2010 5 portes 85 000 kms.............................04/1996

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

Champagnole

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

Agent

Agent

Remerciements
SAINT-CLAUDE
Claude Meunier et Grégoire Rodriguez,
Josette et Roger Piazzolla
ses enfants et leur famille
ont été profondément touchés de la
sympathie dont vous avez fait preuve
à la suite du décès de leur maman

Madame Jannine MEUNIER
née Colombier
décédée le 17 décembre 2015 à l’âge de 90 ans, vous
remercient infiniment d’avoir partagé leur peine et vous
prient de croire en leur profonde reconnaissance.

Avis de décès
Vincennes - Saint-Claude
Mlle Marie-Thérèse Joyard, sa sœur, vous fait part
du décès de

Mlle Marie-Claude Joyard
décédée à Vincennes (Val-de-Marne) le 28 décembre
2015.
Ses obsèques ont été célébrées mercredi 6 janvier
2016 en l’église Notre Dame à Vincennes.

Cherche matériel de pipier, rouleau, plaque à vérer, vieilles pipes etc. Tél.
04.50.22.82.97 H. Repas

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

Une seule adresse :

L’Hebdo
du Haut-Jura
votre journal
de proximité

Animation
sonorisation
éclairage
Pour vos soirées dansantes et tout autre événement : festif, sportif,
commercial ou culturel. Tél. 06.83.50.07.90
www.abanimation.fr
L’HEBDO
DU HAUT-JURA

Siège social : 64, rue du Pré
39201 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 33 14 64
B.P. 30006
Régie Publicitaire :
Tél. 03 84 33 14 64
pub.hebdohautjura@gmail.com
Rédaction journaliste
Chef d’Edition
06 79 25 60 47
dalloz.sophie@gmail.com
Direction-Rédaction
Tél. 06 78 25 34 54
d.piazzolla.presse@gmail.com
Directeur de publication
Dominique Piazzolla
Impr. IPS Reyrieux 40.000 ex.
RCS 537 478 281
INSS 2257 5979

(1) Prix TTC du nouveau Vitara 1.6 VVT Avantage après déduction d’une remise exceptionnelle de 1 500 € off erte par votre concessionnaire Suzuki. Offre réservée aux particuliers dans la limite des stocks
7
6
disponibles valable pour tout achat
d’un Vitara neuf jusqu’au 31/01/2016. Modèle présenté : Suzuki Vitara 1.6 VVT Pack : 19 790 €, remise de 1 500 € déduite + peinture métallisée So’Color en option :
850 € et pack «Urban» : 660 €. Consommations mixtes CEE gamme Vitara (l/100 km) : de 4,0 à 5,7. Emissions de CO2 (g/km) : de 106 à 131. Tarifs TTC clés en main au 14/09/2015. *Un style de vie !

Garantie 3 ans ou 100 000 km au 1er terme échu.

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

www.suzuki.fr

Tél. 03
Tél. 03
Tél. 04
Tél. 04

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

l’engagement Bellamy est ici
SUK_15796_PQRProduit_Vitara_A4.indd 3

03/09/15 15:23
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Ski de Fond

CHAMPIONNAT DE FRANCE U16 (Première manche)

La Savoie en force chez les garçons - Les «petits» comités sont à la pointe
Ils étaient 155 à s’élancer sur
la boucle de 2,5 km des Tuffes
samedi 9 janvier. Prévus initialement à la Pesse, le championnat a été déplacé aux
Tuffes. Trois tours à effectuer
dans une neige finalement

assez rapide malgré l’humidité ambiance.
La piste a bien tenue malgré
plus de 1000 passages.
Le Club des Sports de La Féclaz a frappé fort en plaçant 2
de ses athlètes sur le podium.

Une cadette U16 sur le circuit.

Gaspard Rousset s’impose
avec 34 secondes d’avance en
15mn 42. Un écart très important pour un temps de course
de 16 mn environ.
Seulement U16 première année, Gaspard s’était déjà largement illustré ces deux dernières
années chez les U14. Sûr que
son évolution va être suivie de
près par tous. Théo Thibal, son
camarade de club finit second
en 16mn16.
A noter la très belle performance de Corentin Haon. Cet
auvergnat du CN St Julien, obtenait l’an dernier une 22e place
prometteuse au classement
scratch des championnats U16.
En prenant la troisième place
aujourd’hui il montre une très
belle progression. Le travail fait
par Frédérique Echavidre porte
ses fruits. Fabien Coupat du
comité du Forez est également
pris dans cette dynamique positive en prenant une belle cinquième place.
Deuxième épreuve des championnats de France U16 aux
Tuffes
Le comité du Mont Blanc
aux avants-postes
Dimanche c’est le sprint classique qui a été maintenu sur le
site des Tuffes. Encore beaucoup de pluie dans la nuit mais
c’est la neige au petit matin qui
a accueilli les concurrents. Une
neige très mouillée qui a fait
opter beaucoup d’entraîneurs
pour les skis à «la râpe» ou les
skis micropores.
On retiendra le meilleur temps
de la qualification d’Alicia Gail-

Un départ homme U16.

lard, du SC Grand Bornand,
chez les filles alors qu’elle n’est
que U16 première année. Naturellement c’est elle qui s’impose
en finale dans sa catégorie.
Camille Bened de Chablais
Nordique, seconde de la qualification, gagne la finale chez les
U16 deuxième année devant
Laura Boucaud.
Chez les garçons, Gaspard
Rousset du CS LA Féclaz
continue sa lancée victorieuse
emportant la qualification et la
finale dans sa catégorie. Antoine Hericher également de La
Féclaz renforce la supériorité
du club en terminant deuxième.
Brice Milici du CS Megève
gagne chez les U16 deuxième
année, alors qu’il n’a terminé
que huitième de la qualification.
De son côté, Corentin Haon,
du CN St-Julien en Auvergne,
confirme sa bonne forme en
prenant la deuxième place de la
qualification.
Le week-end s’est terminé à La
Pesse pour un repas en commun au cours duquel s’est fait
la remise des prix dans une
ambiance très chaleureuse.

Les résultats
des coureurs
du massif jurassien
Samedi 9 janvier
Année 2001
13e MILLET MARIE HT JURA
SKI 04:27.40 21 1/4 FINAL
14e GROSREY LOUNA HT
JURA SKI 04:28.41 23 1/4 FINAL
26e NIGGLI NATALJA PREMANON SC 04:24.75 18 1/4 FINAL

Camille Bened victorieuse.
Année 2000
3e DREYER LAURANE BOIS
D’AMONT 04:06.17 4 FINAL
10e THOUVEREZ EMMA BOIS
D’AMONT 04:12.67 14 1/2
FINAL
11e BERNEY GAELLE BOIS
D’AMONT 04:11.03 12 1/2
FINAL
Dimanche 10 janvier
Année 2001
3e GRAPPE MATTHIAS SC
GRANDVAUX 03:56.96 4 FINAL
4e TOURNIER MATTIS BOIS
D’AMONT 04:12.35 17 FINAL
20e BEDEZ CAMIL HT JURA
SKI 04:17.94 23 1/4 FINAL
22e SCHMITT YOURI HT JURA
SKI 04:22.25 26 1/4 FINAL
Année 2000
18e VUILLET SIMON SC
GRANDVAUX 04:02.03 18 1/4
FINAL
20e JOLY QUENTIN HT JURA
SKI 04:05.63 24 1/4 FINAL
37e MICHAUD SIMON HT

Gaspard Rousset.
JURA SKI 04:16.77 37 QUALIF
42e DUINAT SACHA SC
GRANDVAUX 04:22.84 42
QUALIF
45e CHATEAUNEUF SIMON
BOIS D’AMONT 04:24.78 45
QUALI

Ski Biathlon

1re course de la 3e étape Samse National Tour

Podium U21 dames samedi., Léna Arnaud 2e, (à gauche).

Podium U21 hommes dimanche.

Conditions très humides
et très difficiles sur le site
de Tuffes pour la première
course de la troisième étape
du Samse National Tour
Biathlon qui se déroulait sur
le site des Tuffes du 8 au 10
janvier.
Initialement prévue à la Seigne
et organisée par l’Olympic Mt
d’Or, la troisième étape du
challenge national a été reprise par la FFS sur le site des
Tuffes.
Le travail des bénévoles de
l’Olympic Mont D’or et du massif jurassien qui sont venus
apporter une aide primordiale
à la bonne réalisation de cette
évènement est à souligner,
comme le soutien apporté par
le CNSMM.
Ces compétitions étaient très
importantes et indispensables
pour le bon déroulement des
qualifications en vue des
Championnats du monde U19U21 ainsi que pour les JOG.
Samedi verra la qualification
en U21 d’Estelle Mougel La
Bressaude, Emilien Jacquelin
du CS Villard, chez les U19,
victoire de Martin Perrillat de

Podium U21 dames dimanche, Léna
Arnaud, 1re dame.
Podium U19 hommes samedi.

la Clusaz et de Lou Jeanmonnot du Mont d’Or. Côté senior,
victoire de Mathieu Legrand du
CS Villard.
Dimanche, en U21, Félix Cottet Puinel des Gets et Léna
Arnaud du SC Grandvaux. En
U19, de nouveau Martin Perrillat de la Clusaz et de même,
Lou Jeanmonnot Mont d’Or
Résultat hommes
samedi
U19 à senior
er
1
1/U21 JACQUELIN EMILIEN DA CS VILLARD 32 :32
2e 1/SEN LEGRAND MATHIEU CS VILLARD 33 :14.6
7e 1/U19 PERRILLAT BOTTONET MB CS LA CLUSAZ
33:57.7
12e 5/U19 GRANDCLEMENT
CYRIL MJ PREMANON SC
34:52.4
13e 5/U21 BENOIT ANTHONY
MJ SC GRANDVAUX 34:57.7
14e 6/U19 BOURGEOIS REPUBLIQUE MJ SC ABBAYE
34:58.9
20e 9/U21 BAUDOUX JEROME MJ SC GRANDVAUX
35:51.7
23e 10/U21 COLIN CLEMENT
MJ SC GRANDVAUX 36:24.1

24
11/U21 BALDASSARI
KAZAN MJ SC GRANDVAUX
36:28.9
e

Résultat hommes
dimanche sprint
1er 1/U21 COTTET PUINEL
FELIX MB LES GETS S.C
26:48.0
2e 2/U21 JACQUELIN EMILIEN DA CS VILLARD 27:11.5
3e 1/U19 PERRILLAT BOTTONET MB CS LA CLUSAZ
27:18.4
4e 1/SEN MATHIEU VINCENT
DA SNGR OISANS 28:05.1
14e 6/U21 BAUDOUX JEROME MJ SC GRANDVAUX
29:10.5
17e 8/U21 BENOIT ANTHONY
MJ SC GRANDVAUX 29:31.6
18e 9/U21 COLIN CLEMENT
MJ SC GRANDVAUX 29:37.0
19e 8/U19 BOURGEOIS REPUBLIQUE MJ SC ABBAYE
29:37.3
22e 10/U19 JEUNET LOIS MJ
SC ABBAYE 29:53.3
23e 11/U19 ROUSSEAUX
SIMON MJ SC NOZEROY
29:54.3
24e 10/U21 BALDASSARI
KAZAN MJ SC GRANDVAUX
30:00.2

Résultats dames
Mass Star
samedi U19 à Senior dames
1er 1/U21 MOUGEL ESTELLE
MV LA BRESSAUDE 34:41.4
2e 1/U19 JEANMONNOT LAURENT MJ OLYMP MT DOR
35:02.3
3e 2/U21 ARNAUD LENA MJ
SC GRANDVAUX 35:02.7
10e 5/U21 COLOMBO CAROLINE MJ A.S MOUTHE 37:32.4
15e 7/U21 GRANDCLEMENT
AURORE MJ PREMANON SC
38:34.4
26e 18/U19 BEPOIX OCEANE
MJ SMBM/MORBIER 40:29.2
Résultat dames
dimanche sprint
1er 1/U19 JEANMONNOT
LAURENT MJ OLYMP MT
DOR 23:04.0
2e 1/U21 ARNAUD LENA MJ
SC GRANDVAUX 23:40.5
3e 2/U21 MOUGEL ESTELLE
MV LA BRESSAUDE 23:57.0
8e 5/U21 COLOMBO CAROLINE MJ A.S MOUTHE
24:39.2
21e 13/U19 BEPOIX OCEANE
MJ SMBM/MORBIER 26:22.9
26e 9/U21 GRANDCLEMENT
AURORE MJ PREMANON SC
26:56.1

Ski de Fond

De bonnes nouvelles
de Valentin Chauvin

L’équipe de France masculine a marqué ce week-end en Coupe
d’Europe en Slovénie avec la confirmation de Valentin Chauvin qui
termine 2e en skate et 4e samedi en classique.
Une première Coupe du Monde s’ouvre à lui le week-end prochain,
toujours en Slovénie à Planica.
Après avoir remporté le titre OPA junior en 2015, un titre en senior
Épreuves de sprint au programme. Il faudra le suivre !
Photo Gaétan Baiily

«Les Belles Combes»

La course de ski fond «Les Belles Combes» aura lieu le 24
janvier prochain au départ des Moussières, en style classique.

