Un vrai journal gratuit d’information

n°110

DU 25 FÉVRIER AU 10 MARS 2016

*Voir conditions en magasin.

Centre commercial ARBENT OYONNAX

Site : www.lhebdoduhautjura.org
Un

Tél. 04 74 77 25 73

&

évènement

SALON

HABITAT

RÉNOVATION
TOURISME HAUT-JURA

ORIGINAL REFLETSAS

«Les Chalets du Lac de Vouglans»
à Maisod seront prêts pour juillet

Propriétaire de la Marque

Propriétaire de la Marque
CRÉATION SUR MESURE

CRÉATION SUR MESURE
AQUARIUMS
ET MURS D’EAU
(eau douce et eau de mer)

AqUARIUMS ET MURS d’EAU

INSTALLATION ET CONTRAT D’ENTRETIEN

Aquarium
(eau douce et eau
de mer)et mur d’eau visibles
au Restaurant L’Imprévu

Hôteld’ENTRETIEN
Central Park
INSTAllATION ET CONTRAT

Renseignez-vous !

Aquarium et
mur d’eau
www.original
-reflet.com

visibles
André BÉDAT - Tél. 04 74 75 12 38
au Restaurant L’Imprévu
Hôtel
Centraldans
Park la
Retrouvez ces coordonnées chaque
semaine

20 Ans
e
d’expérienc

Rubrique « Qui fait Quoi » du Journal L’Ain’Pact

Renseignez-vous !

20 ans
ex
d’ périence

www.original-reflet.com
André Bédat - Tél. 04 74 75 12 38

LES ACTUALITÉS

Voir page 7

- Hommage aux Gendarmes décèdés page 2
- La Transjurassienne 2016 : Partenaires,
sportifs, amoureux de l’épreuve ont
répondu présents pages 3, 4 et 5
- Optic’Ain-Jura réuni à Oyonnax page 6
- Agenda
page 7
- Journée de la femme
page 10
- Régions / Sports
pages 16 à 26
- Petites Annonces
page 27

2

ACTUALITÉS

L’Hebdo du Haut-Jura
DU 25 FEVRIER AU 10 MARS 2016

LONS-LE-SAUNIER

Edito
Surprenant
Pas assez de conducteurs dans
le Nord - Pas-de-Calais - Picardie : la SNCF supprime des
trains !
La cause est surprenante… et
inédite : manque de conducteurs, congés en retard, arrêts maladie, départs en
retraite…
Selon la loi, les agents de conduite de train à grande
vitesse peuvent prendre leur retraite à 50 ans.
C’est assez fort quand on sait que d’autres travailleurs
dans le privé doivent travailler jusqu’à 62 voire 65 ans.
Quel paradoxe. Pourquoi ces chauffeurs ne pourraient
pas continuer leur activité professionnelle sur d’autres
postes, comme contrôleur, toujours à la S.N.C.F.
On nous annonce aussi qu’il n’y aura plus de contrôleurs, où va-t-on ?

Cérémonie d’hommage aux personnels de la
gendarmerie nationale décédés, victime du devoir

Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

LIVRE
La mutation des frontières
dans l’espace européen de l’énergie
Frédérique Berrod
Antoine Ullestad

Depuis toujours, les Etats
sont compétents pour définir leur propre stratégie en
terme d’énergie, créant de
véritables frontières énergétique au sein de l’Europe.
L’espace européen est ainsi
largement morcelé par des
approches nationales, voire
nationalistes. Dans ce cadre,
une politique énergétique de
l’Union peut-elle bel et bien
exister ? Cette dernière serait
alors comprise comme une
reconquête des confins de
l’Union, voire même comme une réappropriation de l’idée
d’intégration. La priorité de ce livre est donnée aux enjeux
juridiques des énergies nouvelles et renouvelables, par ce
qu’elles permettent à l’Union de résoudre sa dépendance
aux énergies fossiles, qui mine son influence sur la scène
internationale. Les ENR agissent comme de puissants ferments de la dénationalisation des politiques énergétiques et
rendent nécessaire la cohésion entre les Etats membres. Si
l’on veut parvenir un jour à l’Union de l’énergie, la solidarité
doit devenir la nouvelle frontière de la politique européenne
de l’énergie.
Il a pour objectif de faire comprendre les enjeux juridiques
de l’Union de l’énergie aux étudiants de Master et de renseigner les professionnels ou citoyens qui s’interrogent sur les
évolutions juridiques des politiques européennes et nationales de l’énergie.
Frédérique Berrod, fille de Nicole et Jean-Paul Berrod, est
professeure de droit de l’UE à l’Institut d’études politiques
de l’Université de Strasbourg et au Collège d’Europe de
Bruges. Editions Larcier.
D.P.

Personnalités et autorités civiles, judiciaires et militaires, présentes à cette cérémonie.
Ce 16 février dans tous les
départements de France,
en présence des autorités civiles, judiciaires et
militaires, un temps de recueillement était observé
pour rendre un hommage
solennel à la mémoire de
deux gendarmes morts
dans l’accomplissement
de leur devoir en 2015.
La cérémonie se déroulait
au Groupement de gendarmerie du Jura, en présence de Jacques Quastana, préfet du Jura, du
colonel Vincent Lamballe,
M. Bourgeois, adjoint au
maire de Lons-le-Saunier,
de Céline Trossat, conseillère départementale du
Jura, représentant le président du Conseil départemental, Clément Pernot.
Après la montée de couleurs, M. le préfet du Jura,
faisait lecture du message
du Ministre de l’Intérieur,
Bernard Casseneuve.
«Au cours de l’année passée, deux de vos camarades
ont ainsi perdu la vie dans
des conditions particulièrement violentes, alors qu’ils
remplissaient leur mission
de protection des Français.
Le major Philippe Lallemand, du peloton motorisé de Briey, a été renversé
par une voiture, le 23 avril,
en Meurthe-et-Moselle, au
cours des opérations de
recherche auxquelles il participait pour retrouver une
petite fille kidnappée.
Le major Laurent Pruvot,
du peloton d’autoroute de
Roye, a, quant à lui, été tué,
le 25 août 2015, à Roye,

dans la Somme, alors qu’il
cherchait à neutraliser un
forcené qui venait de décimer une famille.
En 2015, le courage des
femmes et des hommes
qui composent les forces
de l’ordre a été, une fois de
plus, mis à rude épreuve.
Par deux fois, en janvier et
en novembre, des attentats
d’une gravité sans précédent ont en effet été commis
sur notre sol, provoquant la
mort de 147 victimes innocentes et faisant en outre
des centaines de blessés.
Aussi, je veux dire à l’ensemble des forces de l’ordre
que c’est la Nation tout
entière qui éprouve à leur
égard une profonde gratitude pour l’héroïsme dont
elles ont fait preuve en ces
journées tragiques, parfois
jusqu’au sacrifice ultime.
Sachez que la République
sera éternellement reconnaissante à celles et ceux
qui la servent avec honneur
et abnégation».
Dominique Piazzolla

Le préfet du Jura, Jacques Quastana, dépose une gerbe.

Dépôt d’une gerbe par le général Michel Jeannin, accompagné de Bernard Flechon pour l’UNPRG et Sophie DallozRamaux pour les Amis de la Gendarmerie.

Le capitaine Serge Coulange, commandant le groupement
de l’escadron mobile de Dole et le colonel Vincent Lamballe
commandant le Groupement de Gendarmerie du Jura.
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Malgré l’annulation de «La Transju»

la fête des «Papillons Blancs» a été maintenue
avec les associations «La Sapaudia» et «Skiez pour elles»

Malgré la pluie et la neige ils étaient tous prêts à partir pour soutenir la manifestation du samedi dédiée aux handicapés venus d’Albertville et Pontarlier.

Pour rester dans une
ambiance digne de La
Transjurassienne, chacun était invité à chausser les skis le week-end
de la Transju les 13 et
14 février et rejoindre
Trans’organisation sur
les pistes.

«Moi aussi j’ai mis le kilt de la
Sapaudia, comme maman, et
je participe aussi».

Samedi au Pré Poncet au
départ des pistes, la manifestation prévue avec les
associations Skier pour
Elles et la Sapaudia qui
accompagnaient des Papillons Blancs d’Albertville et
de l’ESAT de Pontarlier pour
une découverte du ski s’est
bien déroulée.

Christian, Dominique, Constance, Coralie et Marie-Noëlle
étaient à pied d’oeuvre pour servir vins chaud, café et boissons aux participants courageux.

Mme Béatrice Genet, responsable relations extérieures
Optic 2000, nouveau partenaire de La Transjurassienne,
était présente aux Rousses et
prenait la température pour
l’année prochaine

Certes dans des conditions
pas très faciles, malheureusement la pluie est arrivée
au moment du départ à 14h.
Mais bien protégés, motivés
pour faire du ski, ces en-

fants et adultes handicapés
étaient heureux que leur fête
soit maintenue.
C’était
aussi une fierté
pour eux d’avoir la reconnaissance, le soutien de

ces deux associations, qui
comptent de grands sportifs.
Même s’il faisait froid, humide, ils sont repartis avec
plein de moments d’émotion, de chaleur, d’attention.

En souvenir de ce moment
fort, chaque participant se
voyait remettre une médaille.
Dominique piazzolla
(Suite du reportage
pages 4 et 5)

La commune des Rousses accueillait
les journées BMW X DRIVE TOUR 2016
Comme les années précédentes, au moment de la
Transjurassienne, le Groupe
Patrick Metz BMW MINI,
partenaire de cette grande
épreuve internationale de
ski de fond, était présent
aux Rousses à l’Omnibus, le
vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 février aux journées BMW X DRIVE TOUR
2016.
Ce sont près de 80 essais qui
ont été réalisés par des clients
du secteur du Haut-Jura ainsi
que du bassin lédonien. Ils
ont pu tester la technologie 4
roues motrices intelligentes
par BMW et effectuer un essai
approfondi sur des routes enneigées au volant de la BMW
X Drive accompagnés par un
pilote expert.
Les clients ont eu le choix dans
des conditions hivernales de
faire des essais de la gamme,
série 1, active et Grand Tourer,
ainsi que toute la gamme MINI,
avec le Countryman All 4, le
nouveau Clubman…

Une partie de l’équipe BMW - MINI aux côtés de M. et Mme Patrick Metz.
Autour du responsable commercial véhicules neufs et
occasion, Cédric Dufour et
Elodie Humbert, assistante
marketing, toute l’équipe BMW
MINI était là pour inscrire et di-

Le partenaire de La Transjurassienne, le Groupe Patrick Metz exposait ses modèles BMW et
MINI, qui étaient essayés par ses clients.

riger leurs clients sur le choix
de leur essai. Sur ce long
week-end d’essai on a noté la
présence de Patrick Metz et
son épouse Béatrice, Olivier et
son épouse Stéphanie.

Pour ceux qui n’ont pas pu
découvrir la nouvelle gamme
BMW - MINI, vous pouvez
vous rendre à Lons-le-Saunier, rue Blaise Pascal
D. Piazzolla

Le responsable commercial, Cédric Dufour et toute l’équipe de
BMW et MINI ont acceuilli dans un grand confort leur clients.
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Samedi 13 février

la fête était au rendez-vous au Pré-Poncet

Une médaille qui fait plaisir !
C’est parti, dans la bonne humeur !

William Trachsel remettait des médailles aux participants.

Le speaker de la Transju, Thierry Champennois sur les skis !

Sylvain Guillaume et MariePierre Guilbaut, les présidents des 2 associations.

Un vin chaud, ça fait du bien !

Annette Lamy-Chappuis.

Aux côtés de Sapaudia et Skiez pour Elles, le président de Trans’Organisation, Hervé Balland.
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Dimanche 14 février

le rendez-vous pour tous au Chalet des Ministres
avec les organisateurs et champions de toute discipline
La nouvelle est tombée mercredi 10 février, «La Transju»
était annulée. Malgré toute
la bonne volonté des organisateurs, la météo aura eu
le dessus. «Une décision
très dure à prendre même si
cela devenait évident, nous
confiera Hervé Balland, le
président. Je me rappellerai
de cette table ronde où chacun a donné son avis. C’était
très dur à vivre». A Bois
d’Amont, nouveau site d’arrivée choisi après Mouthe, ce
n’était plus possible, lundi, la
rivière l’Orbe montait, à cela
s’ajoutait la pluie, le vent. Sur
le site de départ à Lamoura
un ruisseau rendait aussi les
conditions impossibles.
«Proposer une «Transju»
au rabais n’aurait pas été
une bonne image» précisera
Hervé Balland.
C’est tout un massif qui a été
affecté, oui, on l’aime cette

«Transju» ! Elle fait partie
de notre patrimoine, de nos
rendez-vous de l’hiver, une
fête du sport des plus belles
aussi par sa difficulté.
2017, on sera tous là !
Alors pour terminer dignement ce week-end, samedi
les handicapés avaient leur
fête, et dimanche le message
avait été passé, il était possible de venir skier dans la
forêt du Massacre, sur la distance de son choix, et s’arrêter au Chalet des Ministres
pour le verre de l’amitié. Les
champions de la Sapaudia,
Skier pour elles, tous étaient
là, promesse tenue malgré la
neige qui tombait.
Jason
Lamy-Chappuis,
Sébastien Lacroix, Philippe
Candeloro, Sylvain Guillaume, Vincent Philippe, Jeff
Cortinovis, Vanessa Gusmeroli, Isabelle Delobel et bien
d’autres champions sportifs.

Surprise avec une famille canadienne sur les pistes, venue se réchauffer au Chalet des Ministres et échanger. Ils
sont originaires de Columbia britanique, où Sarah et Rony
sont enseignants. Ils sont venus 4 mois en France dans
une ferme à Moirans à la «Marleille» où ils travaillent en
échange d’un hébergement. Les enfants, Alexandra et Nelson sont au collège de Moirans pour parfaire leur français
et ils améliorent leur apprentissage du ski de fond au club
de ski de l’Abbaye-en-Grandvaux. Ils prendront ensuite la
direction de l’Asie.

Le champion du monde d’endurance moto, Philippe Vincent
et le pilote-Instructeur moto, Jean-François Cortinovis, aux
côtés de Laurent Petit, maire de Morez, accompagné de
son adjoint, Claude Delacroix.

Le président de Trans’Organisation, Hervé Balland, Philippe Candeloro et les partenaires de l’épreuve, M. et Mme
Patrick Metz.

Les partenaires avaient
chaussé les skis comme M.
Mme Patrick Metz,
L’Hebdo du Haut-Jura depuis
le samedi était présent, tout
naturellement aux côtés de
Transorganisation, de son
président Hervé Balland, «il
faut être là dans les bons
moments comme les plus
difficiles. Au-delà du partenariat ancré depuis des
années, il existe une solide
amitié entre nous».

REPORTAGE

Dominique PIAZZOLLA
Sophie DALLOZ
Photos et vidéo
sur notre site
www.lhebdoduhautjura.org
Portrait de Constance Dupré
de Trans’Organisation en page
10, journée de la femme.

Hervé Balland, Philippe Candeloro, Jason Lamy-Chappuis, Marie-Pierre Guilbaud et Sylvain Guillaume.

Heureux de se retrouver, Hervé Balland et Jason LamyChappuis.

«Grand tétras et Transjurassienne :
deux éléments majeurs
du patrimoine jurassien»
«L’édition 2016 de la trans’jurassienne a été annulée par les
organisateurs à cause des conditions d’enneigement qui ne
permettaient pas le maintien de cette course mythique de
renommée européenne. Il est nécessaire de prendre un peu
de hauteur pour replacer les enjeux. Le manque de neige
à nos altitudes de moyenne montagne est une illustration
douloureuse du réchauffement climatique, qui risque de
s’amplifier encore dans les prochaines années. Les impacts sur les activités de pleine nature liées à la neige vont
s’accroître.. en cela le grand tétras est soumis aux mêmes
perturbations, promesses d’un avenir incertain pour cette
espèce et l’économie de notre montagne. Ce destin commun, Trans’organisation et le Groupe Tétras Jura l’ont rendu
concret par la signature d’une convention en 2012. Un partenariat entre le GTJ, Trans’organisation et le PNR du HautJura a permis, de travailler sur les demandes d’autorisation,
notamment le fameux parcours 4 qui emprunte les pistes
du Massacre. Le GTJ considère ce parcours envisageable
avec certaines précautions et actions de sensibilisation que
propose Trans’Organisation. L’annulation de cette année ne
remet pas en cause cet objectif commun d’assurer la cohabitation des deux éléments majeurs du patrimoine jurassien
: la Trans’ju et le Grand tétras. Ils participent tous les deux
à l’image positive de la montagne jurassienne ; dynamique
et préservée, respectueuse des valeurs sportives et de son
environnement».
Anaïs Mottet, Groupe Tétras Jura

Pierre-Albert Vandel et Bruno Lacroix.

Hervé Balland et un fidèle de La Transju, Jean-Pierre Lacroix.

Manue, Renée et Lydie skiaient pour la lutte contre le cancer.

Hervé Balland félicite un skieur handicapé !
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Réunion d’information de la nouvelle association

«Optic’Ain-Jura»

Nicolas Faure, secrétaire, Florence Sirand-Mermillon, trésorière, Jean-Marc Morel, président,
Patricia Squillace, vice-présidente, Boris Levet, vice-président, chargé du Jura.

Vendredi 12 février une
réunion d’information se
tenait dans une salle du
restaurant «l’Imprévue»
à Oyonnax à laquelle
étaient conviés des opticiens, des verriers, des
fabricants de montures,
dont Lamy et Cogan.
Suite à une réflexion forte
de novembre dernier portant sur la question des
réseaux de soin, les opticiens de l’Ain et du Jura
sont allés à la rencontre
de leurs homologues savoyards plus en avance
dans la démarche de compréhension, d’information.
A plusieurs reprises
dans la soirée, il était
bien précisé que cette
réunion avait une teneur
d’information,
d’explication, chacun ayant le
libre choix de sa position.
Dans tous les départements
les
choses
avancent, d’où la création
d‘une association localement qui réuni les secteurs
de Saint-Claude, Oyonnax,
Gex etc pour se fédérer, et
communiquer en même
temps ces informations
vers les professionnels
de santé, des assurances,
banquiers etc. L’acte fondateur de l’association a
été posé, elle s’appelle
Optic’Ain-Jura, la Transparence, présentée par
Jean-Marc Morel, le président.
Il passait la parole à Patricia Squillace, vie-présidentequi présentait une
synthèse de la table ronde
qui s’est tenue en Savoie.
Elle relevait combien en
fait «il faut apprendre à
se connaître, se parler, se
faire confiance. En agissant ainsi nous allons à
l’inverse des réseaux de
soins qui veulent prendre
le contrôle. Tout a commencé par une opération
de marketing diffusant
le problème de lunettes
chères, les réseaux de
soins se sont tournés
vers les mutuelles. On
constate une opacité des
rembourse ments, l’atout :

rencontrer les employeurs
pour expliquer clarifier ce
point». Ces réseaux de
soin offrent un choix restreint, une réduction du
coût de la santé, la standardisation des soins.
En 2012, les Suisses
ont rejeté ces réseaux. Il
existe Eurogestion, Carte
blanche, Santé clair, Kalivia, Itélin, Optistya, Sévéane et Axium. Cela créé
une médecine à 2 vitesses,
la liberté de choix, le droit
fondamental de choisir est
bafoué comme le principe
des mutuelles.
Plus concrètement
Exemple de calcul sur une
paire de lunettes vendue à
375€, auquel vous enlevez
233 et 195€ de charges,
un résultat dégagé de 38€.
Sur une paire de lunettes
vendue chez un opticien
membre d’un réseau de
soins : 252€ prix des lunettes, 109 et 195€ de
charges à déduire, résultat
-83 € .
Il faut alors à l’opticien
entré dans un réseau
de soins augmenter son
chiffre d’affaire de 40%
ou faire 2,1 fois de vente.
Augmenter son volume devient une illusion, la trésorerie est affaiblie. Le client
devient infidèle, il suit les
recommandations de sa
mutuelle. C’est ce qu’a
vécu Patricia Squillace,
opticienne à Artemare,
qui est sortie d’un réseau
de soins. «Quand j’étais
dans ce réseau, je ne proposais qu’une sorte de
verre pour ceux qui étaient
en mutuelle réseau et pas
de remise pour eux, les
prix étaient trop bas. Ma
trésorerie avait baissé, je
ne dégageais plus assez
de marge, je n’avais plus
d’avance pour acheter des
verres. Maintenant, sortie
de cette situation, je peux
revendre des verres de
qualité, communiquer, dialoguer avec mes clients».
Cas d’un verrier APSID qui
a fermé en décembre 2015
Un ancien chef de produit
revenait sur cette entreprise qui possédait 3 labo-

ratoires dont un en France,
Verbal. Le Made in France
était important pour les

opticiens. APSID était très
bien référencé de 2010 à
2013 dans ce réseau de
soin. En 2014 avec l’évolution du cahier des charges
du réseau, les leaders
étaient avantagés. Le laboratoire Verbal n’a pu survivre. Du fait que l’entreprise APSID n’avait plus
de laboratoire Français, la
société a complètement
fermé en décembre 2015.
L’angoisse des verriers
Boris Levet, opticien à
Saint-Claude, a rencontré
des verriers qui sont très
angoissés. Ils mettent 23%
de leur chiffre d’affaire
dans la recherche de nouveaux produits depuis des
années. «Mais à qui vontils les vendre ? Personnellement j’ai foi en mes
clients, une fois la situation expliquée 8 sur dix
restent».
Henri Grasset, président
des lunetiers à Oyonnax

s’exprimait «Il y a un an,
nous avons été face à la loi
du plafonnement à 100€.
Nous nous sommes battus.
Un conseil, restez groupés, témoignez, nous ne
sommes pas avec vous,

mais devant vous».
Un nouveau problème
émerge, une campagne
sur les appareils auditifs
…trop chers.
Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla

polo rline tsi 90
5 portes
blanche + OPT + EA4 5ch
MEC 20/10/2015
2.500km

Nouveau
Showroom Volkswagen

18 900e

Tarifs hors frais d’immatriculation
et de livraison

Volkswagen Europe Garage
10 rue de la Tuilerie
04 74 12 10 50
01100 Arbent
www.europegarage.fr
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MAISOD : «Les Chalets du Lac de Vouglans»
en bonne voie de finition

La grue de l’entreprise de maçonnerie Acquistapace quitte les lieux.
Le vendredi 13 novembre
2015, notre journal L’Hebdo du Haut-Jura avait été
convié par M. Serge Poisnet,
président de Neige et Plein
Air à Lamoura à une réunion
de chantier sur le site de la
Mercantine, commune de
Maisod où «Les Chalets du
lac de Vouglans» étaient en
construction.
Puis le samedi 28 novembre
2015, l’association Neige et
Plein Air fêtait son 50e anniversaire à Lamoura avec la
présence des élus et personnalités de la Rochelle, de la
Charente-Maritime, du Jura et
de la Franche-Comté. Pour le
président de Neige et Plein Air
c’était l’occasion d’emmener
tous les élus, personnalités
et amis de l’association sur
la commune de Maisod pour
visiter le chantier «Les Chalets du lac de Vouglans».
Les élus et personnalités des
deux régions ont pu découvrir
ce magnifique site de la Mer-

cantine, avec une vue sur le
lac de Vouglans où 16 chalets
bois sont bien intégrés dans la
nature avec un bâtiment central (pôle d’accueil) et aire de
sport.
Comme l’avait souligné Serge
Poisnet «sur les 16 chalets,
3 seront attribués aux personnes à mobilité réduite.
Cet ensemble de chalets sera
destiné aux enfants des colonies de vacances, aux familles
soit en location ou en pension
complète. La structure représente une capacité de 100
lits, un chalet peut accueillir 2
familles ou une grande famille.
Ces chalets sont divisés par
deux et offrent pour chacun 2
grandes chambres, avec 2 lits
fixes et 2 lits rabatables. Ces
«Chalets du Lac de Vouglans
sont classés 3 étoiles».
Dernière étape
Ce vendredi 19 février, L’Hebdo du Haut-Jura s’est rendu
sur place sur le site de la Mer-

cantine à Maisod. La grue de
l’entreprise de maçonnerie
Aquistapace de Charchilla
qui dominait le chantier a été
repliée, tout un symbole de
l’avancée des travaux.
A ce jour, il ne reste plus que
deux chalets à couvrir. A 4
mois de l’ouverture officielle le
1er juillet 2016, tous les chalets
sont bien avancés et seront
prêts à la date précise. Toutes
les entreprises des différents
corps de métier sont dans les
temps. L’étanchéité du bâtiment central a été effectuée et
bientôt fenêtre et porte-fenêtre
seront posées.
La SEMCODA de Bourg-enBresse est le maître d’ouvrage
de cette réalisation avec la
participation financière de la
région Franche-Comté, la préfecture du Jura (FNADT) et
du commissariat du Massif du
Jura et l’appui de la commune
de Maisod et les élus des deux
régions.
Dominique Piazzolla

FINI LA ROUILLE
FINI LA VIEILLE PEINTURE
DALITUB propose aux Particuliers et Professionnels

DECAPAGE par grenaillage
TRAITEMENT ANTI-CORROSION
PEINTURE INDUSTRIELLE EPOXY
POUR TOUs VOs mObILIERs méTALLIqUEs
• Table • chaise • tonnelle • barrière • remorque
• jante • escalier • portail • charpente • radiateur...

Les chalets en voie de finition bien intégrés dans la nature.

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
Amis Supporters de JURA SUD FOOT
Dimanche 6 Mars 2016
A partir de 14 heures

(Vente des Cartes à partir de 13 h)

SALLE DES FETES DE MOIRANS

SUPER LOTO
DE JURA SUD FOOT

SUPER DOTATION : Plus de 5000€ de LOTS
CHEZERY
Repas dansant de l’amicale
des jeunes samedi 5 mars à
19h, salle des fêtes. Repas sur
réservation au 06.47.81.90.79
Piste de danse en accès libre.

DEVIS
GRATUIT
ZI du Plan d’Acier - 39200 Saint-Claude
Du Lundi
au Vendredi
h-17h
8h-11h30 / 14
Samedi matin
sur RDV

Tél. 03 84 45 36 88
ou Tél : 03 84 45 45 43
Fax 03 84 45 08 32
Email : commercial@dalitub.fr

ETIVAL
Loto gourmand des écoles
dimanche 13 Mars salle des
fêtes des Ronchaux. Début
des parties 14h (ouverture des
portes à 13h00)
Loto dimanche 28 février organisé par l’Association Familiale
à la salle des fêtes des Ronchaux. Ouverture des portes
à 13h30, début des parties à
14h30.
LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Souper
dansant
des
chasseurs le samedi 19
mars à 20h30 à la salle
des
fêtes.
Réservation
H.R. au 03.84.42.18.19 ou
03.84.42.17.42 avant le 12
mars
LECT
Repas couscous organisé
par l’Amicale Les Cerisiers

jeudi 17 mars. A 12h, à la salle
des fêtes. Informations et réservations au 03.84.48.42.25
MOIRANS
Le Comité Culturel et d’Animation de Moirans-en-Montagne
accueille l’ensemble
Johann Strauss De Bad Krozingen (Allemagne) SAMEDI
27 février 2016 17h Salle du
ciné –théâtre.
Soirée italienne organisée
par l’école Saint-Joseph à la
salle des fêtes de Moirans,
le samedi 12 mars à 20h. sur
réservation au 03.84.42.31.57
Tartiflette géante organisé par
Jura Sud Handball samedi 27
février salle des fêtes à 20h.
Inscriptions avant le 20 mars
au 07.86.88.23.74
Assemblée générale de la
pêche vendredi 4 mars à
18h30, mezzanine, salle des
fêtes.
Carnaval samedi 12 mars à
l’extérieur dans Moirans-enMontagne et à la Grenette (à

côté de la mairie) organisé par
le Comité Culturel d’Animation
et l’Union Commerciale. Plus
d’informations auprès de la
mairie au 03.84.42.01.58
MOLINGES
Soirée Zumba Fluo animée
par Valérie, organisée par
Chrysalis, de 20h à22h Samedi 5 mars, salle des fêtes. Réservations au 06.72.10.34.83
SAINT-CLAUDE
Souper dansant, organisé
par Sport Tonic, soirée anniversaire « Noir et blanc, les 10
ans » le samedi 5 mars à partir
de 19h30 à la salle des fêtes.
Inscriptions au 03.84.45.21.14
ou 06.78.13.87.63
Soirée bœuf bourguignon
organisé par Exo 7 Moto Club
samedi 12 mars à partir de
19h30 salle de l’Essard. Réservation au 07.68.47.13.77
UNAFAM 39 Théâtre forum
«Vous les entendez» vendredi
11 mars au Café de la Maison
du Peuple à 20h30.
SAINT-LUPICIN
Médiathèque
Jeudi 25 février (20h): projection du film «La Bataille du
clocher», tourné en 1953 à
Saint-Lupicin par René Delacroix. Par la cinémathèque
des Monts Jura (entrée libre).
Jeudi 10 mars (14h): lectures
au centre du Haut-de-Versac.
Ouvert à tous.
Contact: 03 84 42 81 32 ou
www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr
VAUX-LES-ST-CLAUDE
Loto le 12 mars organisé
par l’association Kombi Yinga
salle des fêtes, ouverture des
portes 15h30
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Dosssier Formations
Les secteurs en demande
Malgré un contexte économique encore morose,
certains secteurs peinent
à recruter. Passage en revue de ces professions qui
n’attendent que vos candidatures !
L’hôtellerie-restauration
en manque de bras
Le rapport du Medef liste
ainsi une trentaine de métiers en demande de maind’œuvre.
En tête de liste, on retrouve
de façon récurrente le vaste
secteur de l’hôtellerie-restauration en manque d’employés et d’agents de maîtrise. Selon les données de

l’Observatoire, sur 55 852
postes recherchés pour une
période étudiée, 22 % ont

été pourvus avec difficulté,
quand 25 % ne l’ont pas
été du tout. Une situation
identique touche également
le métier de cuisinier, de
boucher et boulanger. En
se basant sur l’important
nombre d’offres proposées,
on constate également que
les conducteurs de véhicules
se retrouvent eux aussi dans
le «top 5» des professions
les plus recherchées par les
employeurs. De même, les
métiers liés à la vente ont
toujours la cote auprès des
entreprises. Que ce soit les
attachés commerciaux et
représentants, les vendeurs
ou encore les cadres commerciaux et technico-commerciaux, tous ces profils
continuent d’être fortement
recrutés.

OYONNAX

6e édition du SOFEO, jeudi 24 mars !

La 6e édition du salon SOFEO
(Salon de l’Orientation, de
la Formation et de l’Emploi
d’Oyonnax) se déroulera le jeudi 24 mars de 10h à 12h30 et de
14h à 20h. Nouveau ! Un horaire
élargi pour mieux répondre à
l’ensemble des visiteurs.
Organisé par la ville d’Oyonnax, le SOFEO est une réponse
majeure de l’emploi et de la formation dans le Haut-Bugey. Aux
côtés de la ville, la communauté
de communes du Haut Bugey,
principal financeur, soutenue
aussi par la région Rhône Alpes
Auvergne, la ville de SaintClaude et la Communauté de
communes du Pays Bellegardien.
Ce mercredi 10 février une
conférence de presse se déroulait à Saint-Claude au sein de
l’entreprise MBF, qui s’investit de nouveau sur ce salon.
M. Martins, directeur général
accueillait M. Millet, maire de
Saint-Claude, Olivier Schwinn,
responsable du S.O.F.E.O.,

Mme Lebon, sous-préfète de
Saint-Claude.
Après une visite de l’entreprise,
le SOFEO était présenté en
détail par Olivier Schwinn. Ce
salon va s’articuler de nouveaux
sur trois villages, la découverte
des métiers, la formation et le
recrutement. Dans le village
découverte des métiers, plus
de 100 métiers tous très différents. Cette année l’armée
viendra présenter l’aspect du
combat numérique mais aussi
l’utilisation de drones, de véhicules. En orientation, plus de 50
organismes de formation seront
à votre écoute, vous présenteront leurs cursus. Sur la partie
emploi, 40 stands d’exposants
sont retenus (70 en 2015).
Vous pouvez vous inscrire, à
savoir l’emplacement est gratuit. En 2015, 400 offres d’emploi étaient proposées (CDD,
CDI, stage apprentissage, job
d’été, interim, commerce, service, industrie, bâtiment..). Sur
place les conseillers du service

public de l’emploi présents sur
le village vous aident à préparer
votre C.V, votre entretien.
Et cette année un nouvel horaire, ce salon intéresse aussi
les parents qui ne peuvent venir
qu’après leur travail, ou encore
des personnes qui ont un emploi mais cherchent d’autres
perspectives.
Sur Saint-Claude, la mairie, le
P.I.J. et le C.I.O. organisent le
transport d’élèves, même principe depuis Bellegarde.
L’entreprise MBF est partie prenant de ce salon, d’une part
avec un stand qui leur permettra de faire découvrir leur métier, d’autre part avec un stand
recrutement. M. Martins soulignera que «ce salon répond à
une attente, nous avons besoin
de jeunes en apprentissage. Il
faut aussi dire quels seront les
emplois garantis dans un an».
Contact : Olivier Schwinn
06.71.40.68.48 ou
olivier.schwinn@oyonnax.fr
Sophie Dalloz-Ramaux

Ain’formations
métiers
15 ans au service de l’orientation

10 AU 12 MARS 2016

Bourg-en-Bresse | Ainterexpo
8 h 30 - 16 h 30
Entrée gratuite

www.ain.fr

insertion_AFM2016.indd 8

16/02/16 16:39
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SERVICES A LA PERSONNE

Nathalie Vergnaud,
assistante de vie

Nathalie Vergnaux démarre son activité comme
indépendante pour s’occuper des personnes
âgées, handicapées. Arrivée de Haute-Savoie
où elle a travaillé pour une association en aide
à domicile, notamment en s’occupant d’une personne handicapée, et d’autres avec diverses pathologies, elle a suivi une formation avec l’INFA
proposée par Pôle Emploi. Six mois de formation
complétée par deux stages, au Mont Bayard et
aux sclérosés aux Hauts de Versac qui lui ont
apporté de bonnes bases. Puis elle a passé
des examens, celui d’employée familiale qui lui
permet de s’occuper de personnes non dépendantes, des gardes d’enfants à partir de 3 ans.
Et également celui d’assistante de vie, personnes
dépendantes (âgée ou handicapée). Elle possède des connaissances sur la maladie de Parkinson et l’Alzheimer.
«Pour faire ce métier, nous confiera-t-elle, il faut
vraiment aimer aider les gens». Elle propose ses
services sur le secteur de Moirans, Saint-Lupicin
et Saint-Claude. Elle travaille avec les chèques
emploi service.
Vous pouvez joindre Nathalie Vergnaud au
06.21.33.36.82
S.D.-R.

1er prestataire du maintien à
domicile dans le Jura
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JOURNEE DE LA FEMME 8 mars

Une femme étonnante,
Laure Lebon,
Laurence Lautussier
sous-préfète de Saint-Claude

A gauche le docteur Carole Finck et à droite Laurence Lautussier.
Depuis 20 ans Laurence Lautussier travaille
au Centre Hospitalier Louis Jaillon à SaintClaude, elle a enrichit son expérience sur
différents services, le Mont Bayard, la médecine, la chirurgie, les urgences. D’aidesoignante au départ, elle est aujourd’hui
infirmière en équipe mobile des soins palliatifs.
Echanger avec elle est un plaisir tant elle vit
sa profession et force le respect. C’est une
personne ressource : elle aide à la réflexion,
à la décision, à la prescription et à la prise en
charge des symptômes. Les soins palliatifs ont
pour but d’améliorer le confort et la qualité de
vie d’un patient dans un contexte de maladie
grave menaçant la vie. Laurence apporte un
soutien moral et psychologique à la personne
malade et à ses proches, chaque personne,
malade ou famille ne réagit pas du tout de la
même façon, ceux qui se font à l’idée de leur
fin de vie, font le choix d’une personne de
confiance pour leurs souhaits, d’autres vont
vers le dénie.
Elle se met à leur service pour adapter le
«prendre soin», pour réfléchir à la juste présence, à la juste distance, toujours sans juger.
«Il faut rassurer les gens, les écouter, leur
apporter une reconnaissance, c’est toute une
réflexion autour de la singularité».
Laurence c’est aussi une personne pleine
d’idées, mais comme elle le confiera «Si je me
sens aussi bien dans ce rôle c’est aussi parce
que je travaille en binôme avec mon médecin, Carole Finck, nous avons une excellente
relation, c’est encourageant, cela propulse de
l’avant».
C’est ainsi qu’en décembre dernier, l’équipe
mobile des soins palliatifs présentait un
concept mis au point sur une année, la création d’une alimentation plaisir, notre binôme
a travaillé en concertation avec les cuisiniers,
une diététicienne, les aide-soignantes. Des
améliorations esthétiques et gustatives visant
au mieux être du patient mais aussi à faciliter
un échange entre les familles, les patients et
les soignants. Des repas à texture modifiée,

pour le moment ils sont réalisés le jeudi, dès
le mois de mars ils pourront être servis 3 fois
par semaine. Les patients adorent. «Cela fait
plaisir de faire plaisir, même si le malade n’en
mange que quelques cuillères, c’est gagné»
relèvera Laurence. Satisfaction aussi pour les
familles de voir leur parent se faire plaisir.
Toujours pour ces patients, Laurence apporte
des conseils pour la constipation, la douleur.
Et la voici déjà sur un autre beau projet…chut !
Vous pouvez contacter Laurence Lautussier pour des soins palliatifs à domicile au
03.84.41.33.39
Sophie Dalloz-Ramaux

Mme Laure Lebon a pris ses fonctions de
sous-préfète de Saint-Claude le 24 août
2015. C’est une carrière qui se féminise,
et c’est d’autant plus mérité, au vu du
parcours très riche de Mme Lebon.
Diplômée d’un DEUG (lettres et civilisation
espagnole), d’une licence d’administration
publique, elle a eu son premier poste à Melun, adjointe au chef du bureau du cabinet du
préfet. Puis une opportunité s’est présentée
à la préfecture de Guyane, où pendant 8 ans
elle a occupé différents postes, notamment
chargée de mission auprès du secrétariat
général pour les affaires régionales.
Mme Lebon soulignera «l’intérêt de la
fonction publique qui propose une grande
diversité professionnelle mais aussi géo-

Constance Dupré
La voyageuse
Par téléphone pour notre collaboration sur
la Transju’Trail comme la Trans’ju, c’est
déjà une intonation très agréable, des
rires au fil de nos échanges, et puis la rencontre. Et là avec son sourire, Constance
nous communique sa bonne humeur, sa
gaieté. Et c’est un avis unanime.
«Avec le sourire, on arrive bien à communiquer et on participe au bien-être des autres»
me confie Constance.
C’est une philosophie qu’elle a sûrement
ramené dans ses valises. Constance est une
voyageuse. Pour son BTS en tourisme, suivi
d’une licence et d’un master, elle part en 2010
avec son amie Marion en Nouvelle Zélande
durant 10 mois pour parfaire son anglais. Elles
travailleront dans des fermes, ce sera un bon
compromis qui leur permettra de découvrir le
territoire et d’apprendre l’anglais. Sauf que le
séjour sera écourté en raison d’un tremblement de terre. Ensuite à la recherche d’un
stage pour sa licence, elle partira cette fois en
2012 en Mongolie sur 5 mois, via une agence
à Paris, pour proposer aux français des séjours avec des familles nomades. 2013, direction le Népal avec l’agence Base Camp Trek,
un tour opérateur français, qui organise des
séjours, faire plaisir aux français et d’un autre
côté, c’est une aide pour les Népalais. Sur
place elle a découvert l’association Garuda
qui lors du tremblement de terre s’est donné
pour priorité l’apport en nourriture, tentes et
soins, emmenés par les sherpas dans les villages reculés. En France, Constance a récolté
de l’argent via la fabrication de calendriers
pour eux, le mieux que je pouvais faire, si
loin. Pour elle, une grande tristesse pour avoir
connu ces villages, ces populations touchées
par un tel cataclysme.

Pour sa dernière année en master, Constance
a fait une année en alternance à l’office de tourisme de Clairvaux-les-Lacs avant de postuler
à Transorganisation où elle a posé ses bagages
en octobre 2014. Elle fait équipe avec Coralie,
Gaëlle et Dominique, Constance gère de son
côté, la communication, les relations avec les
partenaires, les animations, les remises des
prix et ... «parait-il» … les pâtisseries !
Sophie Dalloz-Ramaux

graphique». Retour ensuite en métropole, à
Brest en 2010. Son ancienneté, ses compétences, son accompagnement des élus lui
permettent d’accéder au poste de chargée
des relations institutionnelles et du mécénat
à l’agence des aires marines protégées. Elle
devient le bras droit de l’Etat.
Elle aura à cœur de s’occuper de la préservation du milieu marin tout en tenant compte
des nombreuses activités professionnelles
en lien avec la mer.
Elle va gérer aussi une phase de mécénat
avec les entreprises.
Son expérience de l’Outre-mer et des relations institutionnelles l’aideront dans la création d’une agence française pour la biodiversité.
A son actif également la mise en place d’un
colloque scientifique en novembre 2011 où
250 experts engagés dans l’étude de la biodiversité marine se réunissaient à Paris au
Muséum d’Histoire naturelle.
Sous-préfète de Saint-Claude
Son goût pour la diversité des situations,
des publics rencontrés, son expérience, la
conduisent à postuler sur un poste de souspréfète, depuis août 2015 elle a été nommée
sur l’arrondissement de Saint-Claude. «J’aurai plaisir à apporter un regard nouveau en
accompagnant les élus. C’est une évolution
du métier de sous-préfète, méconnu, nous
sommes des animateurs du territoire, de
la gestion de crise, la protection des personnes, trop souvent les personnes restent
avec l’image de la sous-préfecture où l’on
vient chercher ses titres administratifs. Nous
sommes souvent sur le terrain». M. le préfet
lui a aussi demandé de prendre en charge
le SPEP, elle est référante départementale
de l’intelligence économique, et également
référante du shéma d’élaboration de l’accessibilité.
A cela s’ajouter les maisons de service public, la 1re fonctionnelle est à Beaufort.
Une femme impressionnante, qui méritait
d’autant plus d’être mise en valeur pour la
journée de la femme.
Respect pour ce magnifique parcours.
Sophie Dalloz-Ramaux
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Mr. Bricolage Saint-Claude rénove et réaménage le magasin
Depuis quelques semaines
les clients de Mr. Bricolage
Saint-Claude ont constaté le
frémissement d’un changement dans les rayons.
Eh oui, Mr. Bricolage SaintClaude remodèle le magasin
et réaménage les différents
secteurs, comme le tout nouveau rayon décoration avec
un plus grand choix ou encore
l’espace boutique cadeaux,
avec un rayon d’une grande
diversité. A découvrir aussi
le rayon coussins avec des
couleurs modernes et chatoyantes, le rayon peinture où
chacun pourra faire réaliser
sa couleur sur mesure. Une

conception plus lumineuse
pour le rayon luminaire avec
un choix exceptionnel, également un nouveau concept
sur le secteur carrelage où les
clients pourront faire le choix
et visualiser les différents modèles proposés.
Le samedi 12 mars aura lieu
le lancement officiel du changement au sein du magasin.
Une animation maquillage
enfant sera proposée ce jourlà et beaucoup d’autres surprises attendent les clients.
Une opération est prévue pour
le samedi 19 mars avec une
journée à -20% sur l’ensemble
du magasin, hors-promo.

La nouvelle responsable de
Mr. Bricolage Saint-Claude,
Aline Guillemin et son équipe
regroupent 11 personnes qui
seront là pour vous accueillir dans ce nouveau concept
plus lumineux dans des rayons
mieux aménagés pour mieux
servir les clients.
D. Piazzolla

Du 27 Février au 15 Mars 2016

VOS RÊVES
À PRIX FOIRE
*

%

-40

jusqu’à

ommier,
Sur matelas, s
e lit
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M AT E L A S • S O M M I E R S • C A N A P É S L I T S • L I N G E D E M A I S O N

OYONNAX
4 rue du 1er Mai - 01100 ARBENT
04 74 77 11 36

* sur produits signalés en magasin
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Laure Lebon, sous-préfète de Saint-Claude,
à la découverte du territoire de la communauté de communes

Séance de damage pour la sous-préfète avec François Mermet.
La sous-préfète de l’arrondissement de Saint-Claude a
passé une journée aux côtés
des membres du bureau de la
communauté de communes
Haut-Jura Saint-Claude qui
lui ont présenté les dossiers
en cours, les atouts, les difficultés de ce territoire.
Médiathèque communautaire
de Saint-Lupicin
Cette antenne du réseau des
médiathèques communautaire
s’appuie sur une équipe de trois
agents, qui bénéficie du renfort
de dix-huit bénévoles. Créée en
2000 par la commune de SaintLupicin, elle a intégré le giron
communautaire en 2011, et
participe largement au maillage
de la lecture publique sur le
territoire, avec de nombreuses
animations, et des interventions en dehors de ses murs,
au centre du Haut-de-Versac,
dans les crèches de Saint-Lupicin et Lavans, au cantou et à
l’école de Lavans.
Maison médicale
de Saint-Lupicin
La construction de cette structure de 434m² doit s’achever en
juin 2016. Elle a pour objectif de
favoriser le regroupement des
professionnels de santé -quatre
infirmières, deux médecins,
deux kinésithérapeutes, une
diététicienne doivent s’installer- et de favoriser l’accueil de
nouveaux professionnels sur le
territoire.
Le montant des travaux est
d’1,045 millions d’euros, avec
587000 euros de subventions.
Site des Emboinchats
à Saint-Lupicin
Ce bâtiment industriel de
8500m², sur un terrain de
18000m² est emblématique
des problématiques qui se
posent aux collectivités en
matière d’activité économique.
Il a accueilli des activités de
plasturgie jusqu’à sa fermeture
en 2006. «Aujourd’hui, ce n’est
plus possible, car les normes
ont changé», a commenté
Jean-Daniel Maire, vice-président en charge des affaires
économiques. La communauté
de communes avait un repreneur qui n’a donc pu s’installer.
Le site coûte 120000 euros
chaque année à la communauté de communes (taxes
foncières, remboursement de
l’emprunt…).
Zone des Curtillets
à Pratz
Dans l’hôtel d’entreprises,
trois entreprises occupent des
locaux loués par la communauté de communes. L’entreprise Lépine est un exemple
de développement réussi :
mondialement connue pour ses
stylos, la société de six salariés
s’est diversifiée dans la coutellerie et la lunetterie de luxe. A
l’étroit dans son site historique
de Saint-Lupicin, il lui fallait de
nouveaux locaux. «Avoir ces
espaces à disposition nous
permet d’être réactifs quand on

a des demandes des P.M.E.»
souligne Jean-Daniel Maire.
Stade Edouard Guillon
de Molinges
La communauté de communes
a la compétence en matière
d’infrastructures sportives :
l’aménagement du complexe
sportif Edouard Guillon à Molinges, avec ses deux terrains
synthétiques, ses tribunes, ses
vestiaires et sa salle de réception a permis de conforter Jura
Sud Football dans son dévéloppement initié il y a 25 ans.
Le club, avec ses 500 licenciés
-dont 70 féminines-, ses 22
équipes, est le 2e club franccomtois, et dans le Top 100
français.

Une visite à la coutellerie Lépine, zone du Curtillet où JeanPierre Lépine montre son savoir-faire.

Les travaux de la maison médicale de Saint-Lupicin au
coeur de la visite.

Entreprise Chacom
à Villard-Saint-Sauveur
La société pipière ChapuisComoy a quitté ses locaux
historiques des bas quartiers
de Saint-Claude le 4 janvier
dernier, pour se doter d’un bâtiment fonctionnel, à L’Essard,
aux pieds des lacets de Septmoncel.
Le Pdg Antoine Grenard a fait
le tour du propriétaire, et présenté ce pari industriel osé
dans une période à la conjoncture délicate.
La société va en outre se
doter d’un espace vente qui
alliera passé et modernité, à
quelques-pas de la fromagerie
de Montbrillant.

met, dameur à la communauté
de communes a emmené la
sous-préfète pour une séance
de damage.
Fromagerie
des Moussières
La Maison des fromages, haut-

Tout l’importance du rôle de la médiathèque de Saint-Lupicin était mis en valeur.

Parcours sur le site des Emboinchats.

Jean-Jacques Baroni, vice-président de Jura Sud Foot,
présentait le club et les aménagements du stade Edouard
Guillon à Molinges.

Zone nordique
des Hautes-Combes
Pierre Gresset, vice-président
en charge du tourisme, a présenté les spécificités nordiques
des Hautes-Combes : diversité
et authenticité. François Mer-

lieu touristique grâce à sa galerie de visite, a la particularité de
proposer à la vente trois A.O.C.
de qualité : le Comté, le Morbier et le Bleu du Haut-Jura
plus connu sous son ancienne
appellation de Bleu de Gex.

MUSÉE DE L’ABBAYE

une exposition hommage
à Dominique Mayet et Jacques Petit

La nouvelle exposition temporaire, qui rend hommage aux
deux artistes, laisse une large
place aux paysages du Jura.
Il y avait beaucoup de monde
au vernissage de la nouvelle
exposition temporaire du Musée
de l’Abbaye, vendredi 12 février.
Il faut dire qu’elle est en partie
consacrée à Dominique Mayet,
un enfant du pays. Né à Pratz en
1925, il a peint la nature contrastée du Jura, «qui offre au peintre
autant de plaines et de vallées
que de montagnes, de cascades
ou de petits lacs», pou reprendre
les termes de la conservatrice,
Valérie Pugin.»Ses oeuvres sont
une invitation à entrer dans un
univers de peinture où la nature
tient une place importante, avec
une particularité, la présence
de personnages. Vous pourrez
y reconnaître, ça et là, des portraits des hommes du terroir, tels
que les scieurs, l’éplucheur, le
fumeur de pipe...» a complété
Raphaël Perrin, le président de

la communauté de communes
Haut-Jura Saint-Claude, lors de
son allocution. Décédé en 2004,
Dominique Mayet a tout au long
de son existence voyagé entre
Paris et le Jura, au hameau de
Champied, où son atelier était
installé dans l’ancienne tournerie
sur bois de son père.
L’autre artiste auquel il est rendu
hommage, jusqu’au 29 mai, n’est
pas Jurassien, mais c’est tout
comme : il fait partie de la famille.
Jacques Petit, 91 ans, est le
beau-frère de Dominique Mayet.
Les deux hommes ont suivi le
même parcours artistique, après
s’être rencontrés à l’Ecole nationale supérieure des Arts décoratifs. «Arbres, personnages,
paysages sont marqués par des
lignes quelque peu géométrisantes, au sein de compositions
rigoureusement
équilibrées»
décrit Valérie Pugin. Présent au
vernissage, Jacques Petit souligna les rencontres qui marquèrent sa vie, notamment avec

George Besson et Guy Bardone,
les collectionneurs sanclaudiens
qui ont soutenu son travail...
Le public pourra contempler près
de 60 oeuvres de Dominique
Mayet et Jacques Petit, issues
des ateliers des deux artistes,
grâce au concours de Monique
Mayet, mais aussi de prêts de
généreux collectionneurs qui ont
participé avec enthousiasme à
ce projet.
Exposition «Mayet - J. Petit,
une famille d’artistes», au Musée de l’Abbaye, jusqu’au 29 mai
2016.
Du mercredi au dimanche, de
14h à 18h (tous les jours pendant
les vacances scolaires).
Tarifs : gratuit pour les enfants de
moins de 7 ans, 4 euros (7 à 18
ans), 6 euros (adultes). Entrée
et visite guidée gratuites chaque
premier dimanche du mois à 15h
(6 mars, 3 avril, 8 mai).
Contact: 03 84 38 12 60 ou www.
museedelabbaye.fr
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Mme Lebon sous-préfète de Saint-Claude
en visite chez MBF Aluminium

Les pièces finies étaient montrées à Mme la
sous-préfète.

Une réunion se déroulait avant la visite elle-même.

Aux côtés de M. Martins, directeur général, Pascal Rollin, explique la fabrication des produits à Mme la sous-préfète.

Jacques Petrucci, Responsable Fonderie et Pascal Rollin,
Directeur Industriel, donnent de nombreuses explications.

Contrôle au rayon X pour la garantie de la santé matière.

Ce mercredi 17 février, Mme
Laure Lebon, sous-préfète de
Saint-Claude, était accueillie
par l’entreprise MBF pour une
présentation de la société et
une visite des lieux. Occasion
pour elle d’échanger avec M.
Colla, président CMV et VicePrésident Exécutive MBF Aluminium, de M. Martins, directeur général et de M. Vieville,
secrétaire général. M. Millet,
maire de Saint-Claude était
présent aussi.
Pour commencer un film retraçait la production de MBF, avec
au départ la réalisation de la
matière première dans l’entreprise AAP de Prémery dans la
Nièvre, devenue leur propriété.
Une chaine de production rassurante. AAP conçoit les lingots
d’aluminium acheminés ensuite
à Saint-Claude, au plan d’Acier
et ils fournissent 70 à 75% de
leur consommation aluminium.
Aujourd’hui MBF produit 45
tonnes de pièces par jour
Au bureau d’étude, Jean-Luc
Thiboud, directeur développement produit revenait sur la
production, ils ont cinq grandes
familles de pièces, parmi lesquelles on peut citer les carters embrayage, les supports
moteur, le couvercle de culasse,
l’arbre à Cames, le carter d’huile
etc. Ils assurent le développement de pièces et conseillent
le client. De ses premières spécialisations en avant-projet, à la
validation du produit. Cela va de
la conception CAO, analyse de
la qualité et des risques, simulation de remplissage et thermique, industrialisation et mise
en production. «La maquette
client est optimisée, conçue en
3D et nous avons des échanges
avec les clients. Un projet lancé
en août 2015 verra ses premières pièces en juillet 2016,
et les essais pourront se faire
en octobre novembre. Nous
avons un cheminement quotidien avec des échanges avec le
client». Le responsable production précisait «L’usine ne serait
rien sans l’équipe projet et viceversa». De son côté, Jacques

Jean-Luc Thiboud, directeur développement produits et industrialisation.

Dans la salle de contrôle, Maria expliquait son rôle, très important.
Petrucci, responsable fonderie
soulignait combien il est agréablement surpris de constater
qu’au moment de la fabrication,
il ne reste que quelques petites
retouches à faire. «Tout est bien
pensé au moment de la phase
développement».
Les critères deviennent très
poussés en terme de qualité,
ils n’ont droit qu’à seulement
quelques pièces mauvaises par
millions produites. Ils ont obtenu
un niveau de performance qualité et possèdent un savoir-faire
et une bonne réputation auprès
des clients. Dans les fondeurs
en France, MBF Aluminium fait
partie du Top 3 en termes de
qualité. Les pièces sont contrôlées au rayon X pour la garantie

de la santé matière mais aussi
en contrôle d’étanchéité, le plus
difficile à cerner étant la porosité
du métal... Il faut savoir que plus
de 200 paramètres influents
interviennent dans un processus de fonderie. Au fil de la
visite on découvre que tous les
ilots de production sont automatisés, beaucoup de robots interviennent, comme par exemple
sur le dosage du métal. Tous
les matins, les différentes corps
de métier sont réunis pour, faire
le point sur les résultats et dysfonctionnements de la veille,
définir les actions à mener pour
atteindre les objectifs et, à la
recherche pour que les résultats
soient toujours meilleurs que la
veille. «Nous suivons les indica-

teurs chaque jour, c’est le pouls
de l’entreprise» affirme le Directeur Général.
Le site d’Etables fonctionne en
2/8, il est plus consacré aux
petites pièces, les conceptions
sont identiques. Sur la zone du
plan d’Acier, le travail est en 3/8.
La partie usinage emploie un
grand nombre de salariés, soit
80 personnes.
Au final, passage dans la partie stock où Julie Poncet présentait son travail et celui de
ses équipes : préparation des
commandes, planification en
logistique, puisque 15 camions
partent tous les jours afin de
livrer, en temps et en heure,
PSA, Renault, et d’autres…
Dominique Piazzolla

Remise de 2 chèques par le Kiwanis Club

Samedi 20 février se déroulait
en salle d’honneur de la mairie
de Saint-Claude deux remises
de chèques du Kiwanis Club
Saint-Claude Haut Jura.
Les fonds récoltés sur l’année
2015 a permis au Kiwanis
d’apporter une aide financière à
deux causes.
C’est ainsi que 2000 € ont été
donné à Marie-Adélaïde Alvez
qui a interrompu son travail pour
s’occuper de sa fille, Clara âgée
de 3 ans dont les deux reins sont
atteints par une tumeur. Toutes

les trois semaines, elle est hospitalisée à Lyon quelques jours.
Puis le Kiwanis par l’entremise
de son président, Jacky Chambard remettait également un
autre chèque au «Ski club du
Lizon», représenté par son président, Patrick Chevassus. Cette
aide va leur permettre d’acheter
du matériel, un fauteuil kart ski
pour handicapé et servira aussi
à la formation des adultes pour
encadrer des enfants.
Depuis plus de 10 ans maintenant le ski club s’est doté d’une

section handisport, qui évolue constamment. A souligner
aussi c’est le seul club de ski
avec une telle section. En 2015,
Vincent Gauthier Manuel, triple
champion olympique handisport
a pris sa licence auprès du ski
Club du Lizon.
A l’issue de ces remises de
chèques, une bonne nouvelle
encore, avec la signature d’une
convention entre le Ski Club du
Lizon et le Kiwanis sur 3 ans.
Photos C.G.
S.D.-R.
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Les salariés EDF inquiets

Jeudi 18 février 12 personnes, actifs et retraités EDF ont manifesté à
Saint-Claude comme leurs
homologues sur Dole et
Lons-le-Saunier en allant à
la rencontre de leur député respectif. Leur souhait,
faire part de leur revendication aux députés.
Venus à l’improviste à la permanence, ils n’ont pu trouver Mme Dalloz qui était au
même moment dans l’hémicycle, en intervention. Elle se
propose de les rencontrer sur
rendez-vous.
Ils pourront ainsi exprimer leur
crainte sur leur avenir. Maxime
Guillemin, délégué syndical,
expliquera qu’ils sont face à
une menace qui pèse sur les
centrales
hydroélectriques.
L’Europe exige l’ouverture
des concessions à la concurrence. Comme EDF n’est plus
un établissement public, l’Europe exige que l’exploitation
des barrages soit ouverte au
privé. EDF ne devrait plus être
privilégiée. Sur notre région,
les barrages du GEH Jura
Bourgogne,
(Groupement
local d’exploitation Hydraulique) dont Vouglans, devrait
y échapper pour le moment.

«Nous sommes mobilisés
pour la pérennité de l’entreprise et la défense du service
public et de nos emplois». Le
principal actionnaire d’EDF
étant l’Etat, ces salariés souhaitaient échanger avec Mme
Dalloz. D’autant plus qu’ils
ont des craintes sur leur avenir, sur la qualité du service
public à venir, puisque 4000
postes pourraient être non
renouvelés. Occasion aussi

Le foyer «club des Sapins»
Chèvre salée au menu !

Vendredi 19 février, le Foyer Club «Les Sapins» organisait leur
traditionnel repas «Chèvre salée».
65 personnes ont partagé ce délicieux repas dans une très bonne
ambiance. Un grand merci à toutes les personnes qui ont préparé,
servi et aidé pour le bon déroulement de cette journée. Pas le
temps de s’ennuyer au club, à retenir la date du concours de belote
le 18 mars à la salle du Foyer.
Photo S. D.-R.

Etat-Civil
Naissance
08/02/2016 DARGAUD Eva, Stéphanie F St-Laurent-en-Grandvaux
10/02/2016 TRUCHET Aliçia, Joceline, Jacqueline F Prémanon
11/02/2016 GHEORGHE Alexandra, Isabelle F Morez
12/02/2016 REDON Louise F Saint-Claude
11/02/2016 BEROUD Maé M Lavans-les-Saint-Claude
Décès
07/02/2016 PRÊTRE Denise veuve COLOMB retraitée SaintClaude.
07/02/2016 ROSSELET Jean, Jacques retraité Lect.
10/02/2016 CRETIN Marie veuve FOURMAINTRAUX retraitée
Saint-Claude.

pour eux de souligner l’augmentation des tarifs, plus de
60% pour le gaz et 40% pour
l’électricité, la fermeture progressive des points d’accueil
qui passe de 500 en 2007 à
100 aujourd’hui, la fin des tarifs règlementés pour les gros
consommateurs, décision qui
pourrait conduire à des suppressions d’emploi à EDF
Commerce…
S.D.-R.

SAS JANODY. v.

Un nouveau concept
à votre service

En parallèle de la marbrerie,
Vincent Janody démarre un
nouveau concept.
Son idée, se diversifier en
partant dans une nouvelle
activité. D’une première expérience en maçonnerie chez
ZOZ il mettra son savoir-faire
à disposition en proposant de
nouveaux aménagements extérieurs, des terrasses désactivées, des terrasses en béton
imprimée, avec un grand choix
d’empreinte, comme de l’imitation bois. Il pourra aussi réaliser
des travaux de maçonnerie, de
rénovation.
Vincent Janody se déplace sur
tout le secteur du Haut-Jura, de
l’Ain, du Pays du Gex.
Tél.
03.84.45.29.46
ou
06.75.93.31.90
sas.janody@gmail.com
S. D.-R.
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Préparation de la nouvelle saison
pour Vel’Haut-Jura
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Permanence recrutement
pour la gendarmerie

Caroline Courgey, maréchal des logis et le gendarme JeanFrançois Jacquemard, référents recrutement.

Pour la 2e saison consécutive, le président de Vel’HautJura, Michel Duraffourg, avait
convié tous les membres du
club, petits et grands à venir
chez Pierre Etienne Richard
«Cycles Burdet» route de
Lyon, pour recevoir la nouvelle tenue et immortaliser ce
moment par la photo de famille réunissant tous les licenciés et encadrement du club.
En présence du délégué au
sport de la ville de SaintClaude, Harry Lavanne, le
président de Vel’Haut-Jura,
Michel Duraffourg remerciait
tous les partenaires du club,
inscrits sur le maillot, Conseil
départemental du Jura, ville
de Saint-Claude...
Il remerciait aussi Pierre
Etienne Richard « Cycles Burdet» membre et partenaire du
club, de les accueillir dans ses
beaux locaux, qui offrait aussi
le verre de l’amitié.
Aujourd’hui le club compte 60
licenciés mais ce chiffre va
certainement atteindre les 70
adhérents, dont 25 jeunes qui
vont de la catégorie poussins
à cadets (7 à 15 ans).
5 petits vélos de route/cyclo-

cross ont été mis à disposition pour la saison à des pupilles qui souhaitent découvrir
les disciplines et 1 petit vélo
de route qui reste en prêtoccasionnellement.
Les organisations du club :
3 avril : Prix des jeunes
MDC3D à Maisod, 1re épreuve
qualificative pour le trophée
de France , et comptant pour

le classement régionale des
écoles de vélo (dont ils sont
actuellement 4e)
8 mai : Prix De La Communauté de communes Jura
Sud à Maisod, 2e manche
de la Ronde du Jura en 2/3/
juniors
22 mai : Trophée régional du
jeune Vététiste à Lavans Les
Saint-Claude, 4e manche

5 juin : Grimpée Serge Vernier à Meussia, comptant
pour le challenge monts et
lacs
14 septembre : Grimpée de
Cinquétral
15 octobre : Gentleman
Alexis Vuillermoz à Moiransen-Montagne, comptant pour
le challenge monts et lacs
D. Piazzolla

Le Centre d’Information
et de Recrutement de la
Gendarmerie de Besançon (25) est amené, outre
ses déplacements dans
diverses foires et établissements scolaires, à tenir des
permanences mensuelles
dans différents organismes
des quatre départements
franc-comtois.
Celles-ci
peuvent, en fonction des
présences géographiques
locales, s’effectuer dans
des agences Pôle Emploi,
Missions Locales, Espaces
Jeunes, ...
Pour l’année 2016, le choix a
été fait de tenir une nouvelle
permanence dans le HautJura, en l’occurrence au Point
Information Jeunesse, situé
au 32, rue du Pré à SaintClaude.
Après accord des responsables et élus locaux, il a été
convenu que le PIJ accueillerait le CIR chaque 3e mercredi du mois, de 14h à 16h (à
l’exception des mois de juillet
et août suite indisponibilité du
PIJ).
Le but de ces permanences
est d’offrir à chacun(e) la
possibilité de rencontrer des
gendarmes afin être renseigné sur les différentes possibilités de recrutement en

Gendarmerie, en plus des
informations déjà présentes
sur le site :
www.lagendarmerierecrute.fr
Les personnes intéressées
peuvent donc les rencontrer
avec ou sans rendez-vous
(pour un RDV, les contacter au
préalable au 0.820.220.221).
Elles seront renseignées sur
le recrutement officiers, sousofficiers, gendarmes adjoints
volontaires, ainsi que sur la
réserve.
«En étant au plus proche,
nous tentons de susciter
des vocations» soulignera
le gendarme Jean-François
Jacquemard, référent recrutement.
Les jeunes sont recrutés sans
condition jusqu’à 26 ans pour
les gendarmes volontaires,
ou Bac +5 pour des métiers
dans la gendarmerie plus
spécialisés.
Les dates précises de ces
permanences sont :
- 16 Mars
- 20 Avril
- 18 Mai
- 15 Juin
- 21 Septembre
- 19 Octobre
- 16 Novembre
- 21 Décembre
D.P.

POLICE MUNICIPALE

Mise en place
de la verbalisation électronique

L’U.C.I. fête la Saint-Valentin
Samedi 13 février, l’UCI sous
l’impulsion de Georges Roat
organisait une animation
qui avait pour but d’inviter
les consommateurs à fêter
la Saint-Valentin. Par cette
action, les commerçants souhaitaient aussi délivrer un
message «consommer malin,
c’est consommer pas loin».
En amont les vitrines des
commerçants de l’UCI étaient
mises en valeur avec des
décorations de ballons, une
touche de couleur en ville.
Malgré des pluies diluviennes
par moment, la mascotte
en cœur géant parcourrait
les rues avec deux jeunes
femmes distribuant des friandises. «Une mascotte bien
sympathique qui n’aura pas
effrayé les enfants», soulignera Françoise Moro. Un
petit bémol, ne pas avoir eu
de fond musical en ville.
S. D.-R.

Depuis le 15 février 2016, le
procès-verbal électronique
(PVe) remplacera le timbreamende traditionnel à SaintClaude pour les infractions
forfaitisées.
Les agents de Police municipale
et les agents de surveillance de
la voie publique (ASVP) seront
dotés de terminaux numériques
de type Smartphone, qui permettent la saisie des informations, la transmission de l’infraction directement aux services
du Centre National de Traitement (CNT) des infractions de
Rennes et, éventuellement, la
prise de photos justificatives.
L’avis de contravention est ensuite automatiquement envoyé
au domicile du titulaire du certi-

ficat d’immatriculation (ex-carte
grise).
Les éventuelles contestations
seront prises en charge directement par le CNT, pour une
transmission par voie informatique aux officiers du Ministère
Public en charge d’examiner
localement les demandes.
Durant une période transitoire
de six mois, la police municipale
mènera une action d’information par la pose d’avis «papier»
sur le pare-brise des véhicules
verbalisés.
A noter que le PVe est déjà utilisé par la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-Claude,
ainsi que par l’ensemble des
services de police municipale
jurassiens.
Photo non contractuelle
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Moirans-en-Montagne

Remise des trophées sportifs de Jura Sud

Saint-Lupicin
Samedi 13 février se déroulait la remise des trophées
sportifs de la Communauté
de communes de Jura Sud.
Une cérémonie portée par
Jean-Charles Dalloz, viceprésident en charge des
sports. «C’est une occasion
de vous faire découvrir ou
redécouvrir la richesse des
acteurs du territoire». Pascal Garofalo, président de
Jura Sud, soulignait combien
«c’est une fête du sport mais
aussi une fête des encadrants, des bénévoles et des
parents qui font énormément
pour leurs enfants. A Jura
Sud, nous avons une politique
sportive vraiment volontariste.
A Jura Sud on aime le sport,
un vrai investissement, avec
les vestiaires de Vaux, le terrain de Pont de la Pyle, championnat de France d’Enduro.
Et nous accueillons Haut Jura
Sport Formation, pour les
futurs métiers du sport dans
quelques années. Nous avons
une nouvelle association Jura
Sud Bike qui en une semaine
depuis a enregistré 100 licenciés. Bientôt un club de trial,
aussi. Et surtout Moirans

sera la ville départ du Tour de
France le 18 juillet».
Jean-Charles Dalloz remerciait Elodie Lacroix et Sylvie
Javourez qui l’ont beaucoup
aidé à mettre en place cette
cérémonie. Il mettait aussi
en valeur les bénévoles qui
jouent un rôle des plus importants. Il appelait ensuite chacun des récompensés.
Sophie Dalloz-Ramaux
Les récompensés :
Clubs FC Pont de la Pyle Jura
Sud Foot.
Sport individuel et collectif
Marathon : Jouffe Stéphane
Boules Lyonnaises : Todeschini Jocelyne, Maitre Michèle
Sapeurs-pompiers : Carminati Dylan, Sackteder Sarah,
Roch Corentin, Triboulet Valentin, Bourgeois Rachel, Berrez Louis.
Pétanque moirantine : Berrez Lucas, Piard Robin, Brézé
Alexis, Janvier Lucas, Jarjat
Quentin, Côté Matéo, Papin
Alexis.
Kart : Nelson Bondier, Yan
Vuillermoz, Sébastien Figour,
Dos Santos Matéo, Girard
Adrien.
Centre de secours la Bienne :

Pelletier Simon, Monneret Romain, Monneret Jean-Yves,
Pelletier Noémie, Pelletier
Anne.
Jura Sud Judo : Canard Marius, Maciel Romane, Jaafar
Sabah.
Boules Lyonnaises : Benoit
Lizon Yves, Perrin Jonathan.
Prix spéciaux - podium espoir pétanque moirantine:
Michaud Nathan, Etignard
Davy.
Prix spéciaux - podium honneur
Moto Club de Moirans Céline
Gros, Françoise Bérepion,
Laëtitia Janier Dubry, Magali
Chevassus, Manon Michelot,
Martine Lacroix, Martine Rosselet, Ratiba Lacroix, Yasmina
Vincent, Yolande Rosselet.
Association canine de Jeurre
Trophées
1. Jura Sud Handball Janod
Juliette 1 re sélection équipe
de France cadette.
2.Vel Haut Jura Duraffour
Lauriane championne de F.C.
Cyclo cross.
3. Cyclisme Frédéric Janssens champion de F.C.
4. C.I.S. G. David Adeline
Vincent 1 re senior qualifiée au
France cross.

Le théâtre de La Source fête ses 30 ans

Depuis l’automne les répétitions se succèdent à la salle
du Cercle pour que tout soit
au point pour les représentations qui vont bientôt débuter. Cette année la troupe
fête son trentième anniversaire.
Au programme:
Panique chez les curistes de
Jérôme Dubois et Le bal des
Escargots de Jean-Claude
Martineau.
La mise en scène est de
Jean-Louis Todeschini qui
fera pleurer de rire la salle à
l’entracte.
Les représentations auront
lieu aux dates suivantes :
samedi 27 février à 20h15,

Lavans-les-Saint-Claude

Une belle ambiance à la soirée karaoké
d’Anim’Lavans

Le comité des fêtes de Lavans-les-Saint-Claude a organisé pour la première fois
une soirée destinée à pousser la chansonnette: près
d’une centaine de convives
ont partagé la chèvre salée,
samedi 13 février, avant

de prendre le micro... Les
grands standards de la chanson française Jean-Jacques
Goldman, Michel Sardou,
Johnny Halliday, Renaud...ont contribué à mettre une
excellente ambiance. Une
soirée sans fausse note (ou

presque) au cours de laquelle
la salle entière accompagnait
les chanteurs et chanteuses
volontaires.
Prochains rendez-vous
d’Anim’Lavans
Dimanche 1 er mai : 7 e videgreniers

Juin : écrans géants pour
l’Euro de football
18 et 19 juin : fête de la musique et jungle trail
Rens.: www.animlavans.tk ou
animlavans@gmail.com

vendredi 4 mars à 20h15,
samedi 5 mars à 20h15,
vendredi 11 mars à 20h15,
samedi 12 mars à 20h15 et
dimanche 13 mars à 15h.

Réservations au
03 84 42 19 42, ou au 06 83
29 95 95
et le lundi 7 mars de 16 à 18
heures.

Ponthoux / Saint-Lupicin

Nécrologie

Fernand Waille

Fernand est né à SaintLupicin, le 28 juillet
1927, il est le second fils
de Reine et Henri Waille.
Louis, l’aîné est décédé
en 2002 et Etienne, le
plus jeune, demeure à
Saint-Lupicin.
Adolescent il entre en
apprentissage à la boulangerie Grandclément
de Saint-Lupicin et pratique son métier dans la
région, puis à Paris.
Son fils Christian Waille
est né le 3 décembre
1947.
Après la guerre, Fernand
s’engage 3 ans dans
l’armée d’occupation en
Allemagne.
Au retour il fait la connaissance de sa future épouse Odette
Savey et participe activement à la réputation de la crèmerie
Savey, rue de la Poyat à Saint-Claude. Une belle époque du
commerce de proximité.
Dirigeant et fervent supporter du F.C.S.C. rugby de SaintClaude il accompagne le club dans presque tous ses déplacements, toujours accompagné de sa fidèle chienne, Dolly.
Son épouse, Odette, décède en juin 1985. A la retraite il se
remarie avec Christiane et s’installe dans sa maison de Ponthoux.
Ses obsèques ont été célébrées en l’église de Lavans-lesSaint Claude lundi 22 février en présence de sa famille et de
ses amis. Alain Waille, son neveu et maire de Saint-Lupicin,
retraçait sa vie et lui rendait hommage lors de ses obsèques.
Lors du match du F.C.S.C. contre Givors, ce dernier dimanche
à Serger, une minute de silence était observée en sa mémoire.
L’Hebdo du Haut-Jura présente à sa famille, ses sincères
condoléances.
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SAINT-LAURENT

Saint-Laurent

La commune de Saint-Laurent
encourage Quentin Fillon-Maillet…

des biathlètes les plus prometteurs du monde. En janvier, il s’était révélé lors de
la mass start de Ruhpolding,
en décrochant le premier
podium de sa carrière en
Coupe du monde (2e)
A, Canmore au Canada,
il termine sur la troisième

marche du podium de la
mass-start le samedi 6 février. Pour l’encourager et
mobiliser les habitants pour
soutenir leur champion, la
commune a installer des
banderoles sur le bâtiment
de la mairie et au départ des
pistes. Voir en page sports.

C’était le carnaval à Saint-Laurent ...

La librairie ‘Le Grenier Fort
» de Saint Laurent, en partenariat avec l’association
ArchéoJurasite, a proposé, le vendredi 12 février,
de passer une soirée avec
Pierre Aymard pour la présentation de son dernier
livre : Vercingétorix et le
cycliste.
Pierre Aymard est membre
actif de l’association ArchéoJuraSites Son travail
prend toute sa dimension
lorsqu’il signe des livres
dans lesquels il examine à
la loupe, pour ne pas dire au
microscope, des traductions
de textes latins concernant

la question de l’emplacement réel du siège d’Alésia.
Cinq ans après son “Alésia. La Vérité cachée dans
les textes”, Pierre Aymard,
publie ce livre visant à faire
le point sur tout ce qui a été
dit et tout ce qui peut être dit
aujourd’hui sur la localisation de la bataille d’Alésia.
On trouve la réponse à de
nombreuses questions sur
le déroulement des événements et sur les indices permettant de déterminer le lieu
de la bataille...Est-ce AliseSainte-Reine ou Chaux-desCrotenay ?
Le dialogue improbable

avec le candide cycliste,
personnage clé du livre,
nous amène à faire pencher
très logiquement la balance
en faveur de la thèse jurassienne. A travers les 204
pages de cet imparable
plaidoyer et grâce à son
argumentation érudite incontestable, Pierre Aymard
replace les historiens devant
leur responsabilité : agir et
penser en faveur de la vérité
historique.
On peut trouver le livre de
Pierre Aymard en vente à
la librairie ‘le Grenier Fort »,
place Pasteur à Saint Laurent.

RÉINVENTONS LA LÉGENDE
Gamme à partir de 15 990 € (1)

- Siret 390295 244 000 11

Saint-Laurent a la chance
d’avoir, parmi ses habitants, un grand espoir de
l’équipe de France, actuel
neuvième du général de la
coupe du monde.
Quentin réussi de belles
choses depuis le début de
l’hiver, à 22 ans, il est l’un

Une soirée avec Pierre Aymard
au Grenier Fort de Saint-Laurent

Pour marquer le début
des
vacances
scolaires l’association des
parents d’élèves «Les
Gabelous» a organisé
un grand carnaval le samedi 13 février dans le
gymnase des Rochats.
Pas de défilé à l’extérieur
compte-tenu de la pluie
et du vent mais beaucoup
d’activités étaient prévues
: défilé, jeux, maquillage,
gâteaux, crêpes et tombola.
Les bénévoles de l’association et les parents se
sont donnés beaucoup
de mal pour que cette fête
soit une grande réussite et
que les enfants en gardent
un souvenir inoubliable.
Un grand merci également
aux commerçants de la
commune qui se sont
montrés particulièrement
généreux en offrant des
bons d’achat et des lots
pour la tombola.

FREINAGE ACTIF D’URGENCE

PERSONNALISABLE

TECHNOLOGIE ALLGRIP 4X4

CONNECTIVITÉ

(1) Prix TTC du nouveau Vitara 1.6 VVT Avantage après déduction d’une remise exceptionnelle de 1 500 € oﬀerte par votre concessionnaire Suzuki. Oﬀre réservée aux particuliers dans la limite des stocks disponibles valable pour tout achat d’un Vitara
neuf du 04/01/02016 au 31/03/2016, en France métropolitaine, chez les concessionnaires participant. 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 28/12/2015. *Un style de vie !

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

www.suzuki.fr

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

Tél. 03
Tél. 03
Tél. 04
Tél. 04

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

l’engagement Bellamy est ici
PQRProduit_Vitara_pictos_A4.indd 1

19/01/2016 14:51

LES ROUSSES - BOIS-D’AMONT - LAMOURA
Les Rousses

ou papier humide. Elle utilise
parfois les deux procédés sur
la même feuille. Les parties
sèches permettent de conserver des blancs lumineux (neige
par exemple). L’aquarelle, c’est
la légèreté, c’est l’imprévu, c’est
la surprise du résultat une fois
la toile sèche. Contrairement
aux autres techniques, on ne
peut pas «rattraper» une aquarelle. Si c’est raté, il faut se
poser les bonnes questions.

FEERIE AU LAC !
Comme prévu, ce vendredi
dernier 19 février, le lac a été
réveillé par la pleine lune, les
lampions, les illuminations, la
musique dès 17 heures ! Cette
première ABONDE HIVERNALE fut une réussite inattendue mais tellement espérée.
Neige, ciel étoilé, embouteillages sur la route et les parkings, foule nombreuse… tous
au rendez-vous !
Bûches enflammées et «
Land’Art » réalisés par petits et
grands décoraient le site. Un «
quarté de poneys » ouvrait les

Marie-Jo Gobillard avait accroché 45 œuvres, sous verre avec
passe-partout (bois et liseré en
harmonie avec les couleurs du
tableau) ou sur papier aquarelle
peint puis collé sur châssis. Des
toiles pleines de charme, de
poésie, de douceur, lumineuses
ou brumeuses, avec de beaux
reflets ou de beaux fondus. Une
magnifique invitation à l’évasion...
H.P.

Un trio original à la galerie des Rousses
Stéphane Desmaris présentait des ceps de vigne sculptés, du 13 au 20 février 2016.
Il sculpte depuis presque 10
ans. Les personnages qui sont
recouverts en certains endroits
de copeaux de miroir pilés
(fixés avec une résine) sont
vernis. Les autres sont simplement passés à la cire d’abeille.
Des formes ondulées, élancées, entre figuratif et abstrait,
proches de l’art brut, fixées
sur des galets de rivière polis.
L’artiste a trouvé aussi une belle
façon d’animer ses sculptures :
sur une platine tourne-disques
recouverte d’une mosaïque
de miroir, motorisation lente et
éclairage adapté ; l’original et
son ombre exécutent alors un
gracieux pas de deux. La mouvance crée des scènes sans
cesse différentes. Un autre volet
des multiples talents de Stéphane : ses photos mosaïquées
grand format. Un travail numérique minutieux en amont confié
à un imprimeur sur vinyle, que
Stéphane applique ensuite sur
une tôle ondulée. Selon la dis-
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Lamoura

Les évasions de Marie-Jo Gobillard
Elle nait en Champagne, mais
vit dans le Haut-Jura de l’âge
de 6 mois jusqu’à 20 ans.
Ça suffit pour planter quelques
racines. Elle revient régulièrement sur sa terre grandvallière.
Elle exposait pour la première
fois aux Rousses, à la salle
Gérard Loye, du 6 au 12 février
2016. Marie-Jo peint depuis
25 ans. Tout commence grâce
à une prof au lycée qui lui enseigne les bases du dessin, les
perspectives, les mélanges de
couleurs. Quand Marie-Jo est
maîtresse de maternelle et de
CP, elle s’éclate carrément avec
ses petits en arts plastiques.
Arrivée à la retraite, elle peint
sur bois puis sur soie. Quelques
gouttes d’eau plus loin, elle
plonge dans l’aquarelle. Elle
suit des stages pour maitriser
cette technique ô combien difficile ! Elle donne même des
cours pendant dix ans. Quand
elle fait une ébauche au crayon,
elle enlève le plus gros des traits
avec une gomme mie de pain
(avant l’apparition du caoutchouc, on utilisait de la mie
de pain pour effacer l’encre).
L’artiste peint sur papier sec
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tance et l’angle de vue, le portrait « bouge », la perception va
du flou au net et inversement.
Les grès émaillés de Jeanne
Rimbert, c’est l’alliance de deux
architectures : le corps (ou du
moins des parties) et l’habitat. Il
y a quelque chose de charnel,
de protecteur dans les rondeurs
anatomiques des cahutes colorées de Jeanne. Niki de SaintPhalle serait-elle une source
d’inspiration ? Et aussi quelque
chose de primitif évoquant un
igloo, une case ou une hutte.
Jacques Deal se greffait sur

le duo pour exposer ses toiles
mêlant collage de papiers et
peinture. Des scènes aussi
tarabiscotées que nos rêves
parfois. Où se mélangent des
références bibliques, littéraires,
architecturales et de grands
maîtres de la peinture. Le tout
dans un foisonnement qui n’a
rien de conventionnel ni d’académique. Une liberté parfois
insolente. Une belle expo,
insolite, qui rassemblait trois
artistes très différents, mais se
complétant parfaitement.
H.P.

festivités, bravo au Jérôme de
la Cernaise. Puis un conte -fil
conducteur de la soirée- nous
faisait entrer dans les rêves
d’une petite Agathe protégée
par sa bonne fée. Les tableaux
et animations se sont succédés
à un rythme effréné : Lécokenski, poulailler en folie de
l’Ecole de Ski, Zumby Zumba
qui réchauffait les gambettes,
les Entrupés aux prises avec
une énorme truite sortie du Lac,
et puis de drôles d’oiseaux dansants et fluorescents, albatros
et pingouins sur la banquise,
de drôles de bêtes à 6 pattes
(encore Jérôme !), Drum’n Fire
et ses jongleurs de torches au
son des tam-tam, le Lamoura
Ness et ses truites frétillantes.
Twist et Moon Boots Madison

géant clôturait la fête.
Boissons fraîches et chaudes,
crêpes, soupe et raclette ont
abreuvé et restauré les nombreux spectateurs.
Bravo et remerciements à
«l’ABONDE», la commune de
Lamoura, le P.N.R., la Sogestar,
la Com Com, les collectivités,
restaurateurs et commerçants
de Lamoura pour leur participation. Et plus particulièrement
à Nathalie, Sylvie, Olivier et
Raymond, ce «quatuor» plein
d’imagination qui a su mettre en
musique et en lumière le lac de
Lamoura
Mais aussi rien ne serait possible sans le dynamisme des
associations, bénévoles et amis
du village !
J.D.

PubLi-info

Un opticien à domicile ?
Plutôt bien vu !

Bois-d’Amont

Sylvain Arbez : un artiste multi-talentueux

Il expose dans son village depuis samedi 13
février 2016.
Et ce jusqu’au 27 février.
Plus d’une cinquantaine
de pièces (il en a laissé
une trentaine à la maison)
sont accrochées dans

la rotonde de la mairie
de Bois -d’Amont : des
aquarelles, des huiles,
du crayon, des encres de
Chine noires, des plaques
émaillées. Beaucoup de
paysages. Des ambiances
hivernales, douces, lumi-

neuses,
mystérieuses,
brumeuses,
oniriques,
volcaniques, parfois glaçantes.
Une diversité qui a de quoi
ravir l’œil du visiteur.
D’autant plus que cela faisait quelques années que
Sylvain n’avait rien montré!
Deux très grandes toiles
sont présentées sur chevalets, elles font environ 1.30
m x 80 cm.
Les grands formats sont ce
que l’artiste apprécie tout
particulièrement.
Pour les quelques jours
qui restent, les tableaux
sont visibles le matin de
9h30 à 11h30 et de 13h30
à 17h30, samedi 27 de
15h00 à 19h00.
Que vous soyez résident
permanant du Haut-Jura
ou vacancier dans le coin,
ne ratez pas cette magnifique et foisonnante exposition !
H.P.

Cédric Husson est un opticien qui voit loin. Tous les clients ne pouvant
aller facilement à la Lunetterie à Morez et à Mouthe, il se propose
de se rendre chez eux. Sur simple rendez-vous !
Les personnes âgées ou/et dépendantes peuvent se réjouir. Cédric
Husson est le gérant de la Lunetterie à Mouthe mais développe
parallèlement un service novateur qui a de beaux jours devant lui ;
la réalisation d’un équipement optique à domicile. Sur rendez-vous,
l’opticien se rend chez ses clients et leur propose un service complet ;
du devis, aux contrôles de votre vision avec un équipement portable
complet de dernière génération, en passant par le choix de montures
et verres, leur livraison, tout se fait tranquillement… à la maison ! «Les
gens peuvent prendre rendez-vous également lorsqu’ils sont en maison
de retraite. Je me déplace à la demande» renchérit Cédric Husson. Le
jeune homme redonne à sa profession toute sa chaleur, la transforme
en activité de proximité. «C’est un métier qui exige de l’écoute». Cédric
Husson propose un important choix de montures. Quant aux services,
ils sont les mêmes qu’en magasin, remboursement sécurité sociale et
complémentaire santé, jusqu’au tiers payant selon vos caisses.
N’hésitez pas à nous téléphoner aux magasins

La Lunetterie Morez : 03.84.33.55.55
06.41.42.51.04
La Lunetterie Mouthe : 03.81.38.31.73
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VIRY - ROGNA - CHOUX - LES MOUSSIÈRES

Viry
Commémoration : Viry / Sièges

Le terrible mois d’Avril 1944 sera doublement honoré

La promotion de SaintCyr Lieutenant Dartenay présente le 17 Avril
à Viry.
Courant avril, les commémorations seront, comme à
l’habitude, nombreuses dans
la région, afin de rendre hommage aux disparus du mois
d’avril 1944, où l’envahisseur
avait mené de nombreuses
actions destructrices, et des
représailles terribles sur tout
le secteur de Saint-Claude.
La première semaine d’avril,
plusieurs cérémonies seront
organisées, par le Maquis du
Haut-Jura Service Périclès,
qui effectuera des dépôts
de gerbes place du 9 avril
à Saint-Claude, à la grotte
du Mont, et à Larrivoire. Les
Maquis du Haut Jura s’associeront aussi aux Maquis de
l’Ain, à Montanges(01), Sous
le Rosay, Viry , et à Sièges le
10 avril.
Mais une autre cérémonie
aura lieu à Viry, le dimanche

17 avril. Elle sera le fait de la
promotion de Saint-Cyr Lieutenant Darhenay qui, quarante ans après sa sortie de
l’école spéciale éponyme, à
tenu à organiser un périple
du souvenir à la mémoire de
leur camarade Elisée Alban
Darthenay.
On se souvient qu’en fin de
leur formation, le 4 juillet
1976, la promotion d’élèves
officiers avait défilé en tenue
d’apparat dans les rues de
Viry, avant d’inaugurer une
stèle au monument aux morts
de Sièges. Depuis, chaque
année, un délégué de la promotion participe aux cérémonies commémoratives du
mois d’Avril 1944 .
Une réunion préparatoire en
mairie de Viry :Lors d’une
réunion tenue, mercredi de la
semaine dernière, à la mairie,
autour de Christine Hugonnet
adjointe au maire, le général
Renauld de Malaussène et le
lieutenant colonel Daniel Clément, ont évoqué, avec Louis

Vilpini, président du Maquis
du Haut-Jura, son adjoint
Jack Costa, et en présence
de madame Claude Morel
historienne spécialiste de la
résistance, les grandes lignes
du programme global de la
commémoration.
La première journée se
déroulera
à
Nuits-SaintGeorges pays d’origine de
Darthenay. Le groupe arrivera
dans le Jura le dimanche 17
avril par Thoirette, où le lieutenant Darthenay fut arrêté.
Le groupe, d’une soixantaine
de personnes, sera à Viry
vers 11h45. Il sera reçu par
la municipalité, et un apéritif d’accueil offert. Après un
repas pris à la salle des fêtes,
à 14h45 une cérémonie religieuse sera célébré à l’église
de Viry, par l’abbé Roger Perrin.
A 15h45 la cérémonie commémorative rassemblera tous
les participants au monument
aux morts de Sièges.
M. M.

Les Moussières

Les animations se poursuivent
aux Dolines

François Mermet explique le fonctionnement de sa dameuse...
La salle des Dolines aux
Moussières est un lieu incontournable des vacances de
février sur le Haut-Jura.
De nombreuses animations
s’y déroulent, destinées aussi
bien aux touristes qu’aux autochtones. Jacques Doukhan
en égaye les murs jusqu’au 6
mars, avec ses photographies
d’Islande, de flore jurassienne

et de coquelicots.
Jeudi 25 février, une démonstrations de damage aura lieu de
16h à 17h30, tandis que Julien
Arbez, photographe nature,
animera une soirée «Nature,
humour & poésie» à 20h30.
Des marchés d’artisans et de
producteurs locaux s’y tiennent
les vendredis 26 février et 4
mars, de 11h à 18h.

Les amateurs de sensation
pourront s’essayer au ski en
nocturne lundi 29 février, de
17h à 20h. Enfin, .
La médiathèque communautaire a aménagé quant à elle un
coin lecture.
Rens.: 03 84 41 28 52 ou 03 84
42 72 85.
Programme détaillé sur: www.
saint-claude.haut-jura.com

Le Comité de Jumelage
prépare l’accueil des Normands

Le Comité de Jumelage a
engagé les préparatifs qui lui
permettront d’accueillir, du 5
au 8 mai prochains, une cinquantaine d’habitants de la
commune de Saint-Cornier des
Landes (Orne), jumelée avec
Viry, depuis 1988.
Pour ce faire, durant deux jours,
vendredi et samedi, plusieurs
de ses membres, ont proposé

à la vente des bugnes artisanales aux habitants de la commune. Cette opération a connu
un beau succès. Parallèlement,
pour le mois de mai, l’organisation d’une journée d’excursion
en car autour de Saint-Claude,
avec plusieurs visites se peaufine. Un repas convivial rassemblant Normands et Jurassiens
à la salle des fêtes sera éga-

lement, un des temps fort de
cette vingt-huitième rencontre
entre les deux communes.
Les personnes qui souhaiteraient intégrer le jumelage
peuvent prendre contact avec
les membres du bureau.
Contact : Roger Pansard
03.84.41.10.41
;
Florence
Clody 03.84.41.13.81 ; Annick
Bachellier 03.84.41.18.32

Morbiflette et déguisements
pour le départ en vacances
Afin de marquer le départ
des vacances de février, le
Sou des écoles proposait
vendredi 12 février à partir
de 19h, à la salle des fêtes
une soirée Morbiflette.
De
nombreux
parents
d’élèves avaient tenu à s’associer à cette manifestation,
en achetant des portions
à emporter, ou en venant
consommer sur place le
menu proposé cuisiné par les
membres du Sou.
Les enfants qui étaient venus
déguisés ont joyeusement et
bruyamment célébré cette
soirée.
La
prochaine
animation
du Sou des écoles sera la
«Chasse aux œufs» programmée pour le 26 mars
prochain.

Viry - Rogna Choux

Cent vingt huit participants
au stage de glisse de Pêle-Mêle

Préparé depuis début janvier,
avec méthode et rigueur, le
stage de ski annuel du foyer rural Pêle-Mêle, s’est déroulé durant toute la première semaine
des vacances de Février. Grâce
à cette organisation bien rodée,
128 enfants âgés de 5 à 16 ans
ont, six jours durant, appris à
évoluer et à se perfectionner
dans le monde de la glisse.
Bénéficiant de bonnes conditions météo et d’un enneigement correct , les enfants ont
été pris en charge chaque ma-

tin par 2 cars, et 10 accompagnateurs de l’association, pour
se rendre sur les pistes des
Moussières.
Répartis en groupes en fonction, de leur niveau, du type
d’activité choisi (descente, surf,
fond, skating ), et encadrés par
12 moniteurs de l’ESF , tous
ces jeunes, auxquels s’étaient
joints quelques adultes, ont
pu évoluer sur les pistes de la
Laurende, et du domaine des
Hautes Combes pour le skating.
Samedi, pour la dernière jour-

née, dans une ambiance compétition, et en présence des
amis et des parents venus
les encourager, les enfants
ont passé leurs certifications
(Flocons, Ourson, Etoile , ou
1°, 2° ,ou troisième surf).
Une sympathique collation, offerte par l’équipe Pêle-Mêle, a
rassemblé dans la convivialité
les apprentis skieurs ainsi que
toutes les personnes, qui ont
encadré le groupe, et permis
ainsi le bon déroulement de ce
stage de ski, apprécié par tous.

OYONNAX - ARBENT
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Du changement chez EUROPE GARAGE
avec un nouveau showroom VW
et création d’un showroom Skoda

Depuis le 1er décembre 2015
Europe Garage à Oyonnax
Arbent, le service d’accueil
et exposition de véhicules
étaient en pleine transformation avec une remise
aux normes du showroom
Volswagen et création d’un
showroom Skoda.

Vendredi 15 février, les travaux du showroom VW ainsi
que la création du showroom
Skoda étaient terminés dans
un temps record 2 mois et ½.
Nathalie Roux, responsable
d’Europe Garage OyonnaxArbent et toute son équipe
était heureuse d’accueillir et

faire découvrir ce nouveau
showroom VW plus lumineux
dans un cadre moderne, dans
une ambiance feutrée avec un
accueil dès l’entrée aux milieux des différentes voitures
exposées, avec à l’arrière
les bureaux des commerciaux et l’accueil des clients

pour les rendez-vous. Juste
à côté Europe Garage a créé
un showroom Skoda, comme
on le retrouve chez tous les
concessionnaires Skoda, spacieux, lumineux et agréable,
avec un coin salon et bureaux
des commerciaux pour accueillir les clients dans de très
bonnes conditions et décou-

vrir une exposition de différents modèles de la marque.
Europe Garage ne s’arrête
pas là puisque des travaux
vont commencer pour créer
aussi un showroom Seat avec
exposition de véhicules.
Nathalie Roux remercie toutes
les entreprises oyonnaxiennes
et toutes celles de la région

qui ont réalisé un très gros et
beau travail dans un temps
record.
L’équipe d’Europe Garage
Oyonnax-Arbent vous attend
pour découvrir ses nouveaux
espaces et véhicules.
Dominique Piazzolla

Arbent

Le jeu des 1000€

Le jeudi 4 février, le Jeu des
1 000€ était de passage à
Arbent.
Ce jeu sur les ondes de
France Inter a ses adeptes
depuis plus de 50 ans. Nicolas Stoufflet et Yann Pailleret
le présentent avec un grand
dynamisme.

Après les sélections, un premier duo, Christian d’Hauteville et Igor de Saint-Claude,
répondait brillamment aux
questions et tentait le super
banco : la poutargue leur rapportait 1 000 € !
C’était au tour de Colette de
Cheignieu Labalme et André

d’Ambérieur de répondre. Eux
aussi ils tentaient les 1000 €
et la Thiérache leur réussissait
!
Deux groupes de candidats
érudits chaleureusement applaudis par la salle.
L’émission sera retransmise
les 3 et 4 mars à 12 h 45.

Distinctions
Après les vœux, Madame
le Maire a remis la médaille
de la Ville d’Arbent à trois
administrés :
A Michèle Passot qui depuis
1987 est assistante maternelle : elle a gardé quelques
cinquante enfants. « Elle s’est
laissée guidée par son instinct,
sa patience et son bon sens
pour faire au mieux, afin que
ces enfants puissent grandir
dans une belle harmonie familiale ». Elle a été une nounou
extraordinaire et a suivi, après
son agrément, une formation
continue. Elle est maintenant
grand-mère de 3 petites filles.
A Alexandre Da Silva, 15
ans, élève du Collège Jean
Rostand et maintenant du
Lycée Arbez Carme. Membre
du Club d’échecs OyonnaxDortan, élève de Christian
Lorieux, il a été vice-champion de l’Ain benjamin et 9e
du championnat de ligue. En
2015, il est champion de l’Ain
minime et jouera à Oyonnax le
championnat de ligue- jeunes.
Son objectif : qualification aux
championnats de France.
A Paul Perez, président du
club «Les Dahus d’Arbent» :

professeur d’EPS à la retraite,
il a pratiqué le rugby à XII. En
juillet 2014, il crée « Les Dahus d’Arbent » qui pratiquent
le rugby à XIII-fauteuil. En
octobre 2014, six joueurs dont
2 handis.
En décembre 2014, dix
joueurs avec deux fauteuils
adaptés grâce aux dons de
particuliers et de trois entreprises. Aujourd’hui, ils sont 32
licenciés compétition. Deux

équipes sont engagées en
championnat de France Elite
2 qui ira à St Omer fin janvier,
une équipe de moins de 14
ans et une équipe promotion.
Ils ont 10 fauteuils.
Paul Perez intervient aussi
dans le cadre de projets pédagogiques dans les lycées
Arbez-Carme et Bichat, dans
des entreprises et dans des
clubs sportifs pour sensibiliser
le handicap.
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Dortan

Participation record
au loto du Club des cyclamens

La salle des fêtes était comble pour le loto du Club des cyclamens.
Avec Aimé aux commandes entouré de sa dynamique et sympathique équipe, les « quines » se succédaient dans la salle
des fêtes.
Les lots de qualité, la bonne organisation, l’accueil des joueurs
et l’excellente ambiance qui règne à cette manifestation sont
sans doute les ingrédients de ce succès.
La présidente Renée Michel donne rendez-vous le jeudi
après midi à tous ceux qui sont intéressés.

Syndicat de chasse
Succés de la vente de moules-frites

La vente de moules frites des chasseurs a été un vrai succès
samedi midi. Ce ne sont pas moins de 150 kg de ces délicieux
mollusques accompagnés de 70 kg de frites qui ont trouvé
preneurs.
Avec Mimile et Joe, des cuisiniers grands spécialistes de la
préparation des moules, Gilles aux frites ainsi que William
et Frédéric au vin chaud, tout était prêt dès 10 heures pour
accueillir dans la convivialité les visiteurs qui ne se faisaient
pas attendre.
La bonne odeur attirant les passants et le bouche à oreilles
fonctionnant à merveille la réussite était au rendez-vous pour
William Muraro, le président de la société de chasse et toute
son équipe.

Oyonnax

Club Echecs Dortan / Lavancia
4 jours de compétition à Valexpo

Pour le Championnat de ligue du Lyonnais, qualificatif pour
les championnats de France prévu à Gonfre-ville-l’Orcher en
Normandie, on notait la présence de 3 départements, l’Ain, le
Rhône et la Loire, 24 clubs soit 157 joueurs, 118 garçons et
39 filles de 6 à 18 ans qui se sont affrontés durant 4 jours à
Valexpo. Le club d’Oyonnax Dortan compte 50 licenciés.
Pour rejoindre le club : contact Mr Jean-Louis Pivard, président au 04.74.75.87.15 ou 06.81.86.01.82

Retour sur l’année 2015
au Centre de secours de Dortan

Les élus des communes de Dortan, Lavancia, Chancia, le commandant Gostonski pendant l’allocution du lieutenant Lecomte.
Ce vendredi 12 février le
lieutenant François Comte
du Centre de secours de
Dortan dressait le bilan de
l’année 2015 en présence
de Mme Dubarre, maire de
Dortan, Mme Servignat, adjointe au maire de Lavancia,
Mme Floryszczak, 1re adjointe au maire de Chancia,
du nouveau commandant
Gostonski du groupement
Monts-Jura, du lieutenant
Laurent Lacroix de Moirans
et de tous les sapeurs-pompiers du centre.
En premier lieu le lieutenant
François Comte avait une
pensée pour les attentats
de l’année 2015, le travail
remarquable des secouristes,
sapeurs-pompiers effectués
dans des conditions de guerre.
Une pensée également pour
Gérard David du centre de
Moirans, disparu voici 20 ans.
Ce rendez-vous annuel était
l’occasion de présenter deux
nouvelles recrues, Hubert
Thomas et Kevin Duplessi.
Ce fut une année où ils ont
passé différentes formations,
occasion aussi de bénéficier
d’une présentation du B.E.A.
Bras Elévateur Aérien arrivé
sur le centre d’Oyonnax en
2015, utilisé lors d’une manœuvre à l’hôpital du HautBugey. Egalement lors de la
manœuvre menée conjointement entre l’Ain et le Jura en
décembre 2015 chez Bertrand
Nigra à Lavancia, à laquelle
participaient les pompiers de
Moirans, Jeurre, Oyonnax et
Dortan. Manœuvre très intéressante sur de nombreux
aspects. Ils ont aussi participé
à des manœuvres plus techniques, d’autres sur l’autoroute au tunnel de Chamoine,
très constructif aussi. Il signalait que le centre de Dortan
reste en 1er appel pour Chancia.
Vifs remerciements
Sur 2015, 155 interventions
contre 130 en 2014. La plus

grosse et marquante restera
celle de l’incendie de l’entreprise Serrand le 13 juillet
2015, en plus de l’incendie,
de nombreuses contraintes
étaient à prendre en considération, tels le gazoil présent
dans l’entreprise, 2 transformateurs, la forêt, la proximité
des habitants. Au plus fort de
l’incendie 90 sapeurs-pompiers étaient en action, au
total 190. Un autre chiffre 65h
d’intervention. Une chance
malgré tout, ne pas avoir eu
de vent. L’objectif a été atteint
à 100%. Le lieutenant Comte
remerciait tous les sapeurspompiers de Dortan, les actifs,
les retraités, ceux qui étaient
en arrêt. Chacun s’est vu
remettre une lettre de remerciement. Occasion aussi pour
lui de remercier Mme le maire,
les services techniques, l’Etat,
Mme la sous-préfète, le préfet,
M. Abad, président du Conseil
départemental de l’Ain et député, les services de gendarmerie, de police, le SDIS avec
le médecin chef qui est resté
sur place. Au centre nombre
de reconnaissances sont arrivées dont la lettre de M. Abad,
sa visite en décembre, la médaille de bronze à titre collectif remise par la préfecture, la
fouragère qui sera remise à 6
sapeurs-pompiers dont 3 qui
étaient sur le feu de Dortan.
Ensuite le lieutenant François
Comte remettait à plusieurs
des membres de son équipe,
diplômes et médailles.
Le commandant Gostonski
remerciait chacun pour leur
dévouement, leur disponibilité, et soulignait «qu’un
centre de secours qui vit, qui
se forme, c’est un centre qui
recrute. Sans formation il n’y a
pas d’efficacité. Cela apporte
aussi une reconnaissance
des élus». Il remerciait aussi
le lieutenant François Comte
pour la valeur des échanges,
«Il a toute ma confiance,
son implication faire vivre ce

Kevin Duplessis, 17ans, étudiant bac Pro, de Dortan, JSP du
Haut Bugey, d’une famille de pompiers, le voici entré au centre
de Dortan.

Remise de médaille à l’adjudant Morelli.

Mme Dubare, maire de Dortan, remettait la médaille pour 36
ans de service au sergent Daniel Grandclément.
centre». Il remerciait aussi
les élus qui ont contribué à
l’efficacité des secours lors
de l’incendie. «C’est un grand
cercle».
Remise de diplômes
Acikoz Racai : Chef d’agrès
ambulance. Combe Cédric
: Prompt Secours. Morele
Cynthia : complément brevet
et prompt secours. Duplessis

Gwenaëlle: secours en équipe
et opération divers.
Médaille or pour 30 ans de
service : adjudant Moreli
Denis
Médaille de la fédération
nationale des anciens sapeurs-pompiers (36 ans de
service) : sergent Grandclément Daniel.
Sophie Dallloz-Ramaux

Thomas Hubert, 16 ans, étudiant de Lavancia, JSP à SaintClaude, entièrement formé dans le Jura, entre au centre au 1er
février. Son rêve, devenir sapeur-pompier professionnel.

OYONNAX - ARBENT - SAMOGNAT
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Oyonnax

Spectacle en hommage au Club 27

Club Echecs Dortan / Lavancia
4 jours de compétition à Valexpo

Pour le Championnat de
ligue du Lyonnais, qualificatif pour les championnats de
France prévu à Gonfre-villel’Orcher en Normandie, on
notait la présence de 3 dé-

partements, l’Ain, le Rhône
et la Loire, 24 clubs soit 157
joueurs, 118 garçons et 39
filles de 6 à 18 ans qui se
sont affrontés durant 4 jours
à Valexpo.

Le club d’Oyonnax Dortan
compte 50 licenciés.
Pour rejoindre le club : contact
M. Jean-Louis Pivard, président au 04.74.75.87.15 ou
06.81.86.01.82

Samognat

Théâtre : Les Z’égarés présentent
«Mariage à tout prix»
L’association
«A
vos
oreilles» a été créée en
2009.
Elle organise régulièrement
des événements musicaux

à Arbent et ses alentours,
et est très présente sur la
scène artistique locale.
A l’occasion de son concert
annuel du 20 février, ses

membres ont eu le plaisir de
présenter leur spectacle en
hommage au Club 27, ces
artistes de génie disparus à
l’âge de 27 ans.

Les personnages. 2 mères,
Pascale Gandillet et Liliane
Ravot, la 1re catho avec ses
principes et autoritaire, la
seconde, pied noir, un peu
manipulatrice. Les fils, JeanPiere Gandillet et Serge Ravot, homos, le 1er, libre, ou
presque mais libéré, l’autre,
näif et soumis. La fille de la
mère catho, Corinne Gravez,
à bonne école, sur les traces
de sa mère. Une concierge,
Catherine Bourcet, un peu
curieuse et qui met son nez
partout. Une artiste peintre,
Christine Breton, ou plutôt tagueuse de rue. Une hôtesse
de l’air, Sandrine Loomans
Gachon, plutôt dans ses
rêves et dans les nuages, hôtesse certes mais de caisse
et enfin une femme d’affaire,
Anne Girardot, pleine d’intuition ou presque, voyante un
peu aveugle. L’histoire. Sur
une idée de la mère catho et
de sa fille, qui ne la contredit pas, organisent une rencontre dans l’appartement du
fils, avec 3 filles, plus délurées les unes que les autres.
Quiproquos, malentendus se
succèdent. Arriveront elles à
leur fin ? La question se pose
jusqu’au bout de la comédie.
Ca décape , ça décoiffe. Une
pièce moderne et d’actualité. La troupe, les Z’égarés
est née il y a 21 ans déjà.
La troupe vous présente une

pièce signée Angélique Sutty
qui la joue actuellement dans
sa région le Territoire de Belfort.
Cette comédie de boulevard est très bien interprétée
par les 9 acteurs. Le ton est
juste. Aucun temps mort et
une franche partie de rigolade. A voir ou à revoir absolument. Pour les acteurs et à
l’unanimité : «Nous avons 2
nouvelles, Sandrine et Anne,
tout se passe bien, on répète
en dilettante, dans la bonne
humeur et les rires, on aime

faire plaisir au spectateur
et lorsque le public rit, nous
sommes heureux». La pièce
se joue à la salle des fêtes de
Samognat depuis le 6 février.
Prochaines dates : vendredi 26 et samedi 27 février à
20h.30, dimanche 13 mars à
15h.30, vendredi 18 et samedi 19 mars à 20h.30 et enfin
les samedis 9 avril à 20h.30
et dimanche 10 avril à 15h.30.
Réservation au 06 81 32 50
44 et 06 81 38 76 02.
Sylvain Loué

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

Une seule adresse :

L’Hebdo
du Haut-Jura
votre journal de proximité
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Rugby U.S. Oyonnax - Top 14

Rugby F.C.S.C. - Fédéral 3

L’armada Toulonnaise écrase Oyonnax
U.S. Oyonnax 13 / R.C. Toulon 44 (Mi-temps 3-17)

C’est un stade complet et
un public bien chaud qui
était présent pour cette
15e journée, la température aussi, 20°, presque un
temps comme sur la rade
Toulonnaise. Match très
important pour la suite du
championnat et pour le
classement du haut et bas
de tableau.
Les 2 équipes devaient se
montrer offensives et agressives. C’est Oyonnax qui prit
l’entame mais qui très vite
se fit pénaliser et donna aux
Varois la possibilité d’inscrire
dès la 4e le 1er essai du match
par Bastareaud que Pélissié
ne manqua pas de transformer. Les visiteurs occupaient
le camp des locaux pendant
près de 20 mn. et le score
devenait lourd 0-17, 21e. Les
hommes du capitaine Cibray
rentreront dans le match un
peu tard et n’inscriront que 3
points dans cette 1re période.
2 essais à zéro 3-17.
Bon retour de l’U.S.O. en ce
début de seconde période
qui domine et montre l’envie
de jouer et y croit vraiment
en prenant les 3 premiers
points de cette 2e mi-temps,
49e 6-17. Face à cette belle
équipe de Toulon, qui est vraiment trop forte pour Oyonnax,
ces derniers craquent et font
trop de fautes qui profiteront
aux visiteurs et qui creuseront l’écart avec un 3e essai
qu’Habana aplatit entre les
poteaux, 54e, 6-24.
La machine Toulonnaise est
en marche, et la moindre
faute des Hauts-Bugistes se
paie cash.
Les
Oyomen
résisteront
jusqu’au bout et marqueront
un essai par Tonga’uiha à la
66e mais Toulon en aura mis
5 et prendra le bonus offensif.
Score lourd à Mathon pour les
locaux. 13-44.
En conférence de presse,
nous retrouverons un capi-

Le XV sanclaudien
domine largement Givors
Saint-Claude (Serger). Environ 400 spectateurs. Bon
arbitrage de M. Sicard (Ile
de France).
F.C.S.C. bat S.O. Givors
43-0 (mi-temps 26-0)
Les points :
6 essais Topalovic (20e),
Durgut (35e), Labourier
(37’), Monnier (61e), Da Silva
(65e et 69e). 2 tr. et 3 pénalités Mermet.
Il n’ y aura pas eu de suspense dans ce match, tant le
XV sanclaudien a dominé les
débats.
Givors était pourtant venu
avec des intentions (dixit son
président avant-match), mais
ce ne fut que feu de paille.
Les rhodaniens furent vite
débordés. Ils eurent le mérite
de ne jamais fermé le jeu.
A chaque attaque, la défense
visiteuse était transpercée.
Après que Maxime Vincent,
qui avait fait le plus dur en éliminant 3 défenseurs, ait vendangé un 3 contre 1, Topalovic concluait dans la foulée
et marquait le 1er essai. Son
compère Durgut, très en vue
ce dimanche, éliminait 2 adversaires avant de marquer.
Puis c’était au tour de Labourier, bien lancé par Jeancolas
d’aller en terre promise. AJoutez à cela la belle réussite de
Mermet (3 pénalités) au pied
et c’était déjà du 26-0 à la
pause.
Restait à confirmer le bonus
offensif. Ce fut chose faite

taine très abattu et un coach
déçu.
Fabien Cibray : «Aujourd’hui
je pense qu’on a vu une
classe d’écart entre les 2
équipes. Je pense qu’on est
rentré dans le match à la 20e
et quand y’a 17 à 0 contre
Toulon, c’est trop tard. On a
essayé des choses et on a
pas réussi contre une des
meilleure équipe d’Europe,
on a été sanctionné comme
il se doit. Il faut être réaliste,
aujourd’hui on a un pied en
PRO D2 Il nous manque un
match déclic et j’espérais que
ce soit celui là. Les affaires
comptables deviennent difficiles. Ce qui m’énerve c’est
que j’ai l’impression qu’on
met tout en semaine et les
week-ends et ça ne tourne
pas pour nous. Pourtant on
met de l’énergie, il faut trouver
une solution mais très vite».
Pour Johann Authier : «Aujourd’hui on a un gros pied en
PRO D2. Je pense que si on
est pas capable de gagner un
des 2 prochains matches à
l’extérieur on sera définitivement distancé. C’est difficile,
on est au pied du mur, on doit
gagner ce match et on prend

en seconde période avec 3
nouveaux essais dont 2 pour
le seul Da Silva fraichement
rentré.
Le XV ciel et blanc a régalé
ses supporters. Mais comme
nous le confiait Steven Ruiz,
les premiers à se régaler ce
furent les joueurs.
Alternant jeu d’avants et jeu
de trois-quarts, ils ont confirmé -et de belle manière- leur
progrès.
La confiance est installée.

Le jeu est rythmé et spectaculaire.
On se plait maintenant à
espérer une qualification. Ça
va certainement se jouer à un
ou deux points entre Nuits,
Ampuis, Lons et les bleus.
Ce qui promet une sacrée
empoignade à Lons pour le
derby du 28.
Avec sans nul doute une sacrée ambiance !
M. Bessard
Photos D. Piazzolla

une trempe. Tous les endroits
où on avait dit qu’il fallait être
bon contre cette équipe, on a
été mauvais, on paye le prix
cher. Aujourd’hui j’y croyais
et on a failli. On est dans
une situation qui n’est pas
loin d’être catastrophique».
L’ancien Oyonnaxien Thibault Lassalle qui a vécu les
moments forts de l’équipe
confie: «On est heureux de
ramener 5 pts après la mauvaise prestation à Bègles. Sur
un plan personnel c’est un
peu difficile de me réjouir de
la victoire totalement, c’était
un peu particulier pour moi
mais ça fait parti du jeu.» A la
fin de la rencontre on a pu lire
beaucoup de tristesse sur les
visages des supporters, mais
rien n’est fini tout en restant
compliqué vu le calendrier à
venir.
Le 27 février déplacement à
Clermont, le 6 mars déplacement à Bordeaux et le dimanche 13 mars réception à
12h. de Montpellier.
Oyonnax a 10 pts de retard
sur Pau et 3 pts d’avance sur
Agen et pointe toujours à la
13e place.
Sylvain Loué

Ballon du Match
Les ballons ont été
offerts par la Boucherie Douvres à SaintClaude et le Crédit
Agricole de FrancheComté Banque de
Saint-Claude.
Les
gagnants sont Sophie
Cuvillier de Pau 64 et
Michel Labourier de
Villard-sur-Bienne.
M.F.

SPORTS
Jura Sud Foot - CFA

Sud attaque bien la seconde
période, mais manque de se
faire surprendre sur une bonne
ouverture des attaquants montcelliens qui se heurtent sur un
Paul Cattier impérial. Jura Sud
continue de presser plus haut,
il s’approche de plus en plus
souvent du but adverse. Tony
Patrao manque une reprise
de la tête qui aurait du faire
mouche. C’est sur une contre
attaque, en quatre passes,
que
Christopher
Joufreau
adresse un centre que Tony
Patrao, d’une superbe reprise
de volée, transforme en but
en pleine lucarne. Quelques
minutes plus tard, Tony aurait
pu profiter d’une balle trainant
devant le but, mais son pied est
bloqué par le contre d’un défenseur. Le jeu s’accélère dans les
deux sens, un nouveau centre
de la droite de Romain Barbet,
est repris de la tête par Tony
Patrao, mais le ballon est détourné de la main par un défen-

premier but pour les Alsaciens.
Jura Sud continue à faire le jeu
mais n’arrive pas à conclure
par maladresse, précipitation
et aussi le brio d’Aissi-Kedé,
l’ancien gardien de Jura Sud.
La seconde période, sera un «
copier-coller » de la première
pour les hommes de Pascal
Moulin qui n’arrivent pas à donner le coup de rein nécessaire
pour marquer. Un coup franc de
Julien Deletraz s’écrase sur le
poteau (62’) alors que le gardien était battu, même la malchance est dans le jeu. En fin
de partie, Momo Bentahar a la
balle d’égalisation au bout du
pied ; même en se reprenant à
deux fois sa tentative passera à
coté. C’est dommage de n’avoir
pas pu profiter des résultats
des équipes de tête pour rester
dans le sillage des premiers au

seur devant le but, sans que le
pénalty (valable) soit sifflé. La
fin du match confirme la victoire de Jura Sud acquise difficilement sous des rafales de
vent et une pluie incessante qui
n’ont pas permis aux joueurs
des deux camps de pratiquer
un beau jeu.
J.-P. B.

classement. Le prochain match
à Moirans, le 5 mars prochain
contre Sarre Union, sera déterminant pour rester dans la cour
se.
J.-P. B.
CLASSEMENT ACTUEL
Pts J
1 – Grenoble
62 19
2 – Lyon Duchère
55 18
3 – Auxerre 2
50 19
4 – Chasselay
48 19
5 – Jura Sud Foot
46 19
6 – Dra ncy
46 19
7 – O.Lyon 2
45 19
8 – Mulhouse
44 19
9 – Yzeure
42 19
10 – St Louis Neuweg 42 19
11 – Villefranche
42 18
12 - Moulins
40 18
13 – Montceau
35 19
14 – Le Puy
33 18
15 – Sochaux 2
32 17
16 – Sarre Union
30 17

Ski de Fond

Beau succès pour la bistyle

Le Ski-Club de Morbier
organisait ce samedi à la
Vigne dans la combe de
Morbier deux courses en
ski de fond.
La première poussée comptant pour la Coupe du Jura
réservée aux catégories U
10 et U 12 et la bistyle avec
changement de ski au milieu du parcours. Avec un
départ en mass start les
jeunes fondeurs se livraient
à de belles accélérations

pour finir en beauté. Le club
se réjouissait d’accueillir
les meilleurs éléments des
ski clubs de Bois d’Amont
et du Mont Noir venus en
nombre. La bistyle succédait
avec plus d’une centaine de
concurrents de U 14 à seniors et mettait l’ambiance
dans cette combe enneigée.
On attendait Lucie Colin de
l’Abbaye et cette jeune fille
ne laissait aucun doute sur
ces ambitions tout comme

Remise de maillots pour les féminines,
les U19 et la LR3

Tony Do Pilar Patrao.

Jura Sud Foot
peut-être trop confiant en Alsace ?
A ST LOUIS NEUWEG : St
-Louis Neuweg bat Jura Sud
Foot : 1 – 0 (mi-temps 1 – 0)
Jura Sud : Cattier, Rangoly,
Keita, Grampeix , Diampo
Sengele, Delétraz, Barbet
(Bentahar 73’), Miranda (Cap)
Partouche (Bilir 73’), Do Pilar
Patrao, Joufreau.
Entraineur : Pascal Moulin
Jura Sud a comme objectif de
ramener des points de son
déplacement chez le promu St
Louis Neuweg. D’entrée Junior
Miranda et ses coéquipiers
prennent le jeu à leur compte
et investissent le camp de leur
adversaire, sans toutefois être
tranchant dans la finition. A trop
dominer sans marquer, on se
fait prendre en contre et c’est
ce qui arrive à la 38’ quand
Créquit profitant d’une mésentente de la défense, inscrit le
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Jura Sud Foot - Filles

Jura Sud Foot
retrouve le chemin du but et la victoire !
A MOLINGES : Jura Sud Foot
bat Montceau : 1 – 0 (mitemps 0 – 0)
Jura Sud : Cattier, Rangoly,
Keita, Grampeix , Diampo
Sengele, Delétraz, Bentahar (Partouche 70’), Miranda
(Cap) Bilir (Barbet 77’), Do
Pilar Patrao, Joufreau
Entraineur : Pascal Moulin
Comme à son habitude Jura
Sud a peiné pour se mettre
dans le rythme du match. Pourtant les hommes de Pascal
Moulin s’étaient promis de faire
oublier leur prestation du match
contre Le Puy. Maladroits, Junior Miranda et ses partenaires
se sont fait peur avant de commencer à construire un système de jeu plus direct. Il a fallu
tout de même attendre la demiheure de jeu pour voir Emre
Bilir manquer de peu le cadre
sur un bon centre de Momo
Bentahar. La fin de la première
mi-temps a été plus équilibrée,
mais que ce fut difficile. Jura
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Vivien Germain qui rattrapait vite son retard au sprint
en skating. Les seniors
hommes ne se faisaient
aucun cadeau et Grégoire
Blondeau tout en puissance dominait la course à
quelques spatules d’Antoine
Auger qui lui menait la vie
dure.
Départ en mass start, Grégoire Blondeau s’impose
à la bistyle devant Antoine
Auger.

Vendredi 12 février dernier, les équipes féminines de Jura Sud Foot,
ainsi que l’équipe U19 et
l’équipe LR3, s’étaient
données rendez-vous au
Club House, à 19h, pour
accueillir Frédéric Proffit de l’Intermarché de
Lavancia-Epercy et Yunus
et Seyffulah Eramil, des
sociétes Plastique Eramil
de Neyrolles et ES-Sport
de Oyonnax.
Ces partenaires, déjà fidèles
à Jura Sud Foot, se sont engagés pour les 3 prochaines
saisons, à soutenir les
équipes de Jura Sud Foot,
en leur offrant notamment

des jeux de maillots neufs,
fournis par notre équipementier Jéquipe2, afin de
porter haut les couleurs du
Club dans les différentes
compétitions.
Intermarché s’est ainsi engagé avec la section féminine, Plastique Eramil, déjà
partenaire de l’équipe DH
depuis la saison dernière, a
renouvelé son engagement
pour les 3 prochaines saisons et ES-Sport soutient
les U19 et la LR3.
Cette remise de maillot s’est
notamment déroulée en
présence de Jean-Charles
Dalloz, vice-président de la
Communauté de communes

de Jura Sud, de Michel Pinto, vice-Président de Jura
Sud Foot et président de sa
commission ressources, de
Michel Dalloz, Secrétaire
général de Jura Sud Foot
et Jean-Pierre Berrod, président du Club des Supporteurs.
Vous êtes artisan, commerçant, entrepreneur et vous
souhaitez soutenir le développement de Jura Sud Foot
et le travail de formation des
équipes de jeunes, n’hésitez
pas à prendre contact avec
notre chargé de développement, Sébastien Harmand,
au 06-72-99-57-60.
S.H.

Foot A.S. Morbier

Défaite logique
à Pouilley-les-Vignes
C’était déjà la reprise pour
les morberands ,avec un
match aller en retard et
un 7e déplacements sur
le terrain de Pouilley les
vignes,des déplacements
soldés par un bilan bien
maigre (1 nul,1 victoire et
4 défaites) et un parcours
à domicile loin d’être parfait (2 victoires, 1 nul et
une défaite). Avec comme
résultante,un classement
en bas de tableau d’où il
faudra essayer de s’extirper pour ne pas connaître
une cruelle désillusion en
fin de saison.
Le décor est planté, mais
cette fois avec de nouveaux
acteurs : en effet après
la
démission
(surprise)
à l’intersaison de Nordine
Yahia Bouftata, il fallait réagir rapidement, Maxime
Donzé acceptant le poste
laissé vacant. Un premier
test avec ce déplacement
Bisontin sur un terrain bien
difficile(stabilisé), le nouveau coach et ses 2 adjoints
(Miranda et Mairet de retour
après une bien longue absence) se retrouvant directement dans le bain, face
à une équipe auteur d’une
première partie de championnat tout a fait correcte
(7e place)…
Match pas évident avec des
morberands privés de Buffet,
Bourbon, Gallet, Marques et
Vuillemot, face à une équipe
habituée à évoluer sur son
terrain inhabituel en sable,le
challenge s’annonçait difficile.
Morbier, bien que dominé en

première période résistait,
mais devait s’incliner une
première fois (24e) sur une
action bien menée par des
adversaires très habiles et
très vifs. Pouilley doublait la
mise, l’ailier adverse marquant un (improbable) but
pratiquement du poteau de
corner profitant d’une sortie
de Selmani (35e). Menés,
les bleus sortaient un peu
la tête hors de l’eau et revenaient au score grâce à un
but de Tacconi sur corner
(53e, 2 à 1). Hélas, les haut
montagnards
n’arrivaient
pas à contenir l’excellent
numéro 10 adverse, qui d’un
maître tir permettait à Pouilley de reprendre les devants
(59e minute, 3 à 1), Morbier
s’inclinait donc logiquement
face à une équipe beaucoup plus en jambe qu’elle,
Morel-Jean manquant son
face à face à la 75e qui peut
être aurait mis un peu de
pression, sur des bisontins
malgré tout bien en place. Il

va donc falloir se relever les
manches ce printemps, mais
ça on le savait déjà...
Programme du prochain
week end : match de coupe
de Franche comté pour
l’équipe A, avec au programme, ni plus ni moins
que l’équipe de Jura Sud
(CFA) ! Le match étant programmé aux marais, il reste
incertain…
ATTENTION : Reprise pour
la réserve avec un match
important (championnat) sur
le terrain de Jura Nord, et un
rappel pour les retardataires
:entraînements en salle le
lundi,mercredi et vendredi.
Comme chaque année, le
retour sur les terrains est
bien rapide,avec des terrains morberands encore
enneigés qui n’autorisent
pas des entraînements normaux, mais c’est habituel à
Morbier ; il faudra bien faire
avec, une constante des
clubs haut jurassiens...
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Ski - Biathlon
CANMORE AU CANADA

L’Italien a remporté la mass start de Canmore
Quentin Fillon-Maillet prend la 3e place
Une course folle. Le 6 février le vent avait comme
la veille pris possession
du pas de tir. Et il a fait
tourner quelques têtes.
Ce fut d’abord celle de
l’Autrichien Eder qui était
en tête après deux tirs
avant d’aller tourner à trois
reprises sur son premier tir
debout.
Quentin Fillon Maillet en
profitait pour prendre la
tête.
Il l’a conservé après son
dernier tir avant de voir
l’Italien Windisch puis l’Allemand Doll recoller à ses

La sélection française
pour les Championnats
du Monde de Biathlon qui
auront lieu à Oslo / Holmenkollen – Norvège – du
03 au 13 mars 2016 était
annoncée.
DAMES
Aymonier Célia, Armées EMHM – Ski Club Les Fourgs
(Massif Jurassien).
Bescond Anaïs, Armées EMHM – Ski Club Morbier

skis dans l’ultime boucle.
Doll et Windisch allaient
s’expliquer au sprint, le
premier signant sa première victoire en Coupe du

monde.
Quentin Fillon Maillet termine 3e et signe le troisième
podium de sa carrière.
Photo : Nordic Focus

Ski - Biathlon Relais

Les Bleus ont terminé 2e derrière la Norvège

C’est sans Martin Fourcade,
rentré en France après sa
victoire sur la poursuite de
Presque Isle, que l’équipe de
France a pris le 13 février la 2e
place du relais messieurs derrière la Norvège des frangins
Boe, dernière épreuve avant
les championnats du monde à
Oslo (3 au 13 mars). C’est le

Sélection pour les championnats du monde
à Oslo

deuxième podium des Bleus
cet hiver dans une épreuve
par équipes. En décembre
dernier, avec Martin Fourcade,
les Tricolores avaient terminé
3e à Hochfilzen en Autriche.
Cet hiver, Simon Fourcade,
Quentin Fillon Maillet, Simon
Desthieux et Jean-Guillaume
Béatrix avaient déjà couru

sans le leader de la Coupe du
monde. C’était à Antholz en
janvier dernier. Ils avaient alors
pris la 5e place. Aux Mondiaux,
Martin Fourcade sera de nouveau dans le relais. C’est un
des quatre coureurs présents
qui devra alors jouer le rôle de
remplaçant.
Photo : Nordic Focus

Ski de Fond

Bellefontaine Morez (Massif
Jurassien).
Braisaz Justine, Douanes –
Club des Sports Les Saisies
(Savoie).
ChevalieR Anaïs, Douanes –
Club Omnisports des 7 Laux
(Dauphiné).
Dorin-Habert Marie, Douanes
– Club Omnisports Les 7 Laux
(Dauphiné).
HOMMES
Béatrix

Ski de Fond

MARATHON SKI TOUR 2016

Après l’étape du marthon de La Clarée
Roxane Lacroix et Nicolas Berthet
nouveaux leader du classement scrtach
Magnifique journée de compétition dans la vallée de la
Clarée. «Beau temps belle
neige» comme on dit, sauf
qu’en plus le parcours correspondait tout à fait avec
ce que recherchent les coureurs : des traversées de villages, de magnifiques ponts
à franchir et des traversées
de route où le public est toujours nombreux. De plus,
l’organisation était de très
haute tenue pour accueillir
plus de 500 participants.
Le marathon de La Clarée a
donc connu aujourd’hui un
franc succès et constitue une
très belle étape du Marathon
Ski Tour. Et que dire du niveau
sportif ? Comme prévu, la
bataille fut magnifique chez
les Hommes. Nicolas Berthet
du Team Gel Interim Rossignol franchit la ligne d’arrivée
en tête. A noter les beaux
podiums pour les sociétaires
de La Féclaz Baptiste Jouty
(2e) et Thomas Chambellant
(3e). Il pointe tous deux à une
trentaine de secondes du
vainqueur.
Chez les Dames, le niveau
des athlètes a étonné les
spécialistes. Parties 15 mn

Nicolas Berthet du Team Gel Interim Rossignol franchit la
ligne d’arrivée en tête.

avant les hommes, elles n’ont
été rejointes que dans les
derniers kilomètres. Marion
Colin s’impose en 1h 58’ 12.
Elisabeth Coupat , près de 20
ans son aînée !, termine 2e à
moins d’1mn 30. Alicia Cho-

Les Masters de ski en Finlande

De retour de Finlande pour ces mondiaux Masters du 6 au 12 février.
Un millier de concurrents répartis sur 42 nations. La délégation Française
forte de 49 unités est repartie avec 11 médailles, 4 en argent et 7 en
bronze.
Jean-François Duchamp, André Escoffier, André Grob et Daniel Chopart,
tous médaillés en de multiples occasions ont brillamment défendu nos
couleurs.
L’absence de titres fait partie des déceptions, notamment pour André
Escoffier sur 10km skate qui faute de couloirs libres sur le stade d’arrivée
n’a pu s’exprimer au sprint final face aux deux Finlandais.
Le niveau des coureurs a été exceptionnel, il est en perpétuel évolution.
Les Français gagnent en visibilité au niveau national. Aujourd’hui les
masters Français participent à des stages en automne à Ramsau en Autriche grâce à l’impulsion d’André Grob. L’école nationale de Prémanon
par l’intermédiaire de Fred Badi et d’André Escoffier propose des stages
qui offrent une approche plus technique de la pratique du nordique.
Tout est en perpétuel mouvement. Il leur faut travailler leur gestuelle, revenir aux fondamentaux du ski, savoir exploiter les nouveautés, permettront à tous les prétendants aux titres d’atteindre leurs objectifs.
Chaque année les mondiaux les placent face à la réalité. Elle n’est pas
toujours tendre mais toujours instructive.
Franck Picard et Bruno Clément étaient présents à Vuokatti pour soutenir
la canditature des Saisies 2020.
Rendez-vous en 2017 à Klosters en Suisse.
André Escoffier invite les Jurassiens à adhérer à l’association Masters
France.
Pour André Escoffier la saison se déroule bien avec 2 titres de champion
de France sur 10km classique et 20 km skate puis les mondiaux avec 2
médailles de bronze sur 10 km et 15 km skate et l’argent sur 30 km skate
et une 4e place en relais.

Ski Alpin

Championnat de France U18
Ski Alpin Hommes les 11 et 12 mars
à Lélex - Crozet

Jean-Guillaume,

Douanes – Union Sportive
Autranaise (Dauphiné).
Desthieux Simon, Armée EMHM – Ski Club Lompnes
(Lyonnais et Pays de l’Ain).
Fillon-Maillet
Quentin,
Douanes – Ski Club Du Grandvaux (Massif Jurassien).
Fourcade Martin, Armée EMHM – SC Font-Romeu
Pyrénées 2000 (Pyrénées Est)
Fourcade Simon, Armée EMHM – CS Nordique Villard
de Lans (Dauphiné).

Roxane Lacroix, avec le dossard N° 4.

ron termine 3e, elle aussi est
sous les 2 heures de course.
Après cette étape, c’est Nicolas Berthet qui prend la tête
du classement provisoire du
Marathon Ski Tour avec 8535
pts, Jérémie Millerau rétrograde à la seconde place avec
8410 pts. Clément Mailler est
troisième avec 8190 pts.
Changement aussi chez les
Dames. Roxane Lacroix,
grâce à sa 4e place aujourd’hui, prend le leadership
avec 8440 pts. Margot Archard pointe en 2e avec 8335
pts. Vient ensuite Karolina
Bicova avec 8210 pts.
Des classements très serrés qui ne manqueront pas
d’évoluer. Etant rappelé que
les classements prennent en
compte les 3 meilleurs résultats et que seuls les licenciés
FFS peuvent participer aux
classements du Marathon Ski
Tour.
Prochaine étape, si les
conditions d’enneigement
le permettent : le 28 février
avec La Trace Vosgienne

Raquettes à Neige

180 marcheurs pour la 6-46 Blanche
Dans une véritable
purée de pois les
marcheurs se sont
lancés sur les deux
parcours préparés
par les 70 bénévoles de rando
morbier et pas un
n’a regretté, car
le retour se faisait
sous le soleil pour
ce 10e anniversaire
de la 6 46 Blanche
en raquettes.

PETITES ANNONCES
Locations
Loue F2 Saint-Claude
chauff gaz rez de chaussée
310€ charges comprises.
Tél. 04.74.51.80.21
Loue Saint-Claude garage
individuel 6 rue Christin 55€.
03.84.45.29.20
A louer à Présilly F4 maison 173m loyer mensuel
694€ GES : A, CE : D libre
au 1er avril 206 particulier. Tél
03.84.25.43.26
Loue St-Claude F2 ensoleillé proche centre-ville cuisine
équipée balcon garage cave
grenier interphone loyer
380€. Tél. 06.82.65.60.18
Loue Garage 6, rue Christin Saint-Claude 50€ par
mois. Tél. 03.84.45.29.20 ou
06.83.29.52.73

Particulier
loue
SaintClaude F4 au 1er mai 2016,
bien situé. Tél. 07.77.08.60.23
A louer Saint-Claude F2
conventionnel APL 48m2
lumineux refait à neuf grand
balcon belle vue interphone
cave parking gratuit immeuble
calme loyer 310€ charges
20€. Tél. 06.84.74.33.05
A louer Saint-Claude F2
conventionnel APL 45m2
clair très bon état grand
balcon interphone cave parking gratuit immeuble calme
loyer 280€ charges 20€. Tél.
06.84.74.33.05
A louer aux Bouchoux F3
90m2 garage et cave grenier
loyer 495€ et charges 50€.
Dispo de suite Tél. mairie
03.84.42.71.35

VEHICULES DIESEL

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

ALFA GIULIETTA 1.6 JTDM 105 Distinctive
Blanc Glacier .......................................05/2012

ALFA GIULIETTA 1.6 JTDM 105 Distinctive Gris
anthradcite ..........................................09/2010 FORD FIESTA 1.4 TDCI 70 TREND 5 ptes...........
ALFA 159 1.9 JTDM 150 Distinctive 126 000 ................................................................12/2010
kms .....................................................06/2007
DACIA SANDERO 1.5 DCI 90 STEPWAY 01/2012
ALFA 156 1.9 JTD 115 Progression....08/2001

A louer aux Bouchoux F4
81m2 garage et cave grenier
loyer 450€ et charges 50€.
Dispo au 1er juin 2016. Tél.
mairie 03.84.42.71.35

Vends
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
Vends matelas neuf Bioflex 190 sur 140 épaisseur
20cm dans son emballage
garanti 10 ans prix 260€. Tél.
06.41.20.73.00
Vends table de pingpong
Outdoor
500€.
Tél.
03.84.45.29.20
ou
06.83.29.52.73

VEHICULES ESSENCE

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

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

ALFA GT 1.8 Twin Spark 140 ch Distinctive Noir

CITROEN C4 PICASSO 1.6 HDI 110 Exclusive
métal .......................................................08/2005
BVA .....................................................09/2008
CHRYSLER 300C 3.0 V6 CRD 218 ch 20eme RENAULT CLIO 1.8 RT Boîte automatique 5 portes
Anniversaire BVA 90 000 kms ..............03/2010 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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Vends murs
de commerce
Saint-Claude

GARAGE
CUYNET

PEUGEOT 208 1.4 HDI 68 Allure 3 ptes 41 000
kms .....................................................05/2012
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Remerciements
SAINT-CLAUDE
Danielle Roux et Jean-Pierre Grégis
Leurs enfants et Sylvia Grégis
Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie qui leur ont
été adressés lors du décès de

Gaspard Grégis

Remercient toutes les personnes qui
se sont associées à leur peine par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs
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Agent

Particulier achète
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COUTELLERIE
COUTELLERIE
COUTELLERIE
SANNAJUST
SANNAJUST
SANNAJUST
LIQUIDATION

LIQUIDATION
TOTALE
LIQUIDATION
TOTALE
TOTALE
Jusqu’au 16 avril 2016
avant
fermeture
déﬁnitive
Jusqu’au
16 avril
2016
Jusqu’au
16 avrildéﬁnitive
2016
avant fermeture
avant fermeture déﬁnitive

JUSQU’À --70%
JUSQU’À - 70%
JUSQU’À 70%

• COUTEAUX DE TABLE, DE POCHE, DE CUISINE, DE BOUCHERIE :
LAGUIOLE, THIERS, OPINEL, VICTORINOX...

• COUTEAUX DE TABLE, DE POCHE, DE CUISINE, DE BOUCHERIE :
LAGUIOLE,
THIERS,
VICTORINOX...
COUTEAUX
DE
TABLE,OPINEL,
DE
POCHE,
DEMOULIN
CUISINE,
DE BOUCHERIE
:
•• CASSEROLES,
POËLES,
COCOTTES,
À POIVRE
:
LAGUIOLE,LETHIERS,
OPINEL,
VICTORINOX...
CRISTEL,
CREUSET,
PEUGEOT...

• CASSEROLES, POËLES, COCOTTES, MOULIN À POIVRE :

CRISTEL, LE CREUSET,
PEUGEOT... MOULIN À POIVRE :
•• RASAGE,
CASSEROLES,
POËLES,
COCOTTES,
CISEAUX DE COUTURE, DE COIFFURE :
CRISTEL,
LE CREUSET, PEUGEOT...
NOGENT, DOVO...

NOGENT,
DOVO... DE COUTURE, DE COIFFURE :
•• ACCESSOIRES
RASAGE,
CISEAUX
POUR LA CUISINE ET LA CAVE
NOGENT, DOVO...

• ACCESSOIRES POUR LA CUISINE ET LA CAVE

20 Rue Victor-Basch
20
Rue
Victor-Basch
BOURG
EN
BRESSE
20
Rue
Victor-Basch
BOURG-EN-BRESSE
BOURG-EN-BRESSE

• ACCESSOIRES POUR LA CUISINE ET LA CAVE

N°auto 16/15
N°auto 16/15
N°auto 16/15

404741000 404741000

404741000

• RASAGE, CISEAUX DE COUTURE, DE COIFFURE :

