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La Lunetterie vous propose
un opticien à domicile
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Voir publireportage en page
55
La Lunetterie Morez : 03.84.33.55.
.31.73
La Lunetterie Mouthe : 03.81.38

06.41.42.51.04

MONDIAUX DE BIATHLON A OSLO

L’équipe de France victorieuse
en relais mixte avec les Hauts-Jurassiens
Anaïs Bescond et Quentin Fillon-Maillet

Photo F.F.S./Chrono Ski - De gauche à droite : Quentin Fillon-Maillet, Martin Fourcade, Anaïs Bescond et Marie Dorin-Habert

Voir page 21

LES ACTUALITÉS

Un palmarès d’exception
page 2
pour Juraﬂore
- Jean-Louis Mussillon, nouveau président
de la Commanderie des nobles Vins du
Jura et du Comté
page 2
- Agenda
page 3
- Découvrez le Fat Bike pages 3 et 4
- Dossier Formation pages 6 et 7
- Le R.D.V. de la Com Com Haut-Jura
Saint-Claude
page 8
- Gendarmerie : Bilan de la COB page 11
- Régions
pages 13 à 19
- Sports
pages 20, 21, 22
- P.A. - Offres d’emploi
page 23

CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE DE PARIS 2016

PALMARÈS D’EXCEPTION
POUR JURAFLORE
Cette année encore, les Fromageries Arnaud se
sont distinguées au dernier Concours Général
Agricole de Paris en obtenant 5 nouvelles
médailles pour leur Comté Juraflore et une
médaille d’or pour le Mont d’Or Arnaud.
Un palmarès exceptionnel qui conforte le
savoir-faire unique des Fromageries Arnaud.
2016

2016

Tous les secrets des Comtés Juraﬂore Fort des Rousses sur www.juraﬂore.com
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COMMANDERIE DES NOBLES VINS DU JURA ET DU COMTÉ

Edito

Jean-Louis Mussillon, nouveau président

Les voitures
de demain

Le Salon de Genève est plus
qu’une vitrine où brillent de mille
feux les nouveaux modèles,
stars des constructeurs automobiles.
C’est l’endroit où sentir et découvrir les nouvelles tendances
d’un monde en pleine mutation.
Comment s’y prendre pour relancer à fond la mécanique, quand, arbitrage budgétaire tendu oblige, les
clients délaissent de plus en plus le neuf pour l’occasion ? Quand l’essor des systèmes d’autopartage
vient bousculer les habitudes au point que les jeunes
générations apprécient autant l’usage que la propriété d’un véhicule.
Pour y répondre, plusieurs options sont prises par les
constructeurs. Ils travaillent le style et le design pour
surfer à fond sur les modes en multipliant les produits
à partir de plates-formes communes. Ils séduisent
une clientèle de masse moins fortunée en lui proposant des modèles et des financements abordables. Ils
se lancent, sans peur, dans les marchés de niche et
de luxe avec des marques, comme DS, fort lucratives.
Doit-on accélérer sur l’électrique, l’hybride, encore
trop confidentiel. Une façon d’être dans le vent ? De
rester surtout à la pointe de l’innovation. Indispensable en vue de l’arrivée des véhicules autonomes
promis pour demain. Une autre mutation majeure où
la voiture se voudra plus verte, plus intuitive, plus
sûre que jamais.
Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

’usinées!
d
t
c
e
rifi , ...
if dir

mass

Quantités limitées

c de fleurs
E
Sa
G
s
A
x
p
i
K
,
OC in A Pcromposteurs ot
T
S
E
,
D
lles
rd
lija d’eau, poube
l
e
s
B pérateur
Récu

42 avenue d'Oyonnax - 01100 BELLIGNAT

Ouverture: Les samedis 9h-12h et en semaine sur appel

www.bellijardin.com - 04 74 77 25 40 - 06 85 23 57 96

Suite à l’assemblée générale de la Commanderie
des Nobles Vins du Jura
et du Comté, et au départ
de la présidence de Bernard Legrand, le nouveau
Conseil d’administration
s’est réuni dans les locaux
du C.I.G.C. à Poligny mercredi 2 mars et a élu son
président. Il s’agit de JeanLouis Mussillon, journaliste honoraire, qui a notamment rappelé le rôle de
la Commanderie, dans le
cadre de la promotion et la
défense des vins du Jura
et du Comté.
Dans son intervention devant le Conseil d’administration, il a notamment précisé:
«Servir la Commanderie,
c’est respecter la tradition
et ne pas renier nos racines,
tout en s’adaptant au modernisme ambiant».

AFFICHE-FLYER-PRINT.pdf 2 09/02/2016 15:39:36

Le nouveau bureau :
Président : Jean-Louis
Mussillon
Vice-présidents : Corinne
Décoté-Saillard, Emmanuel
Champon et Gérard Vallet
Grand Maître : Bernard
Vandelle
Grand Chambellan : Daniel
Dugois
Grand Chancelier : Xavier
Reverchon
Secrétaire : Jacques Girod
Secrétaire-adjoint : Philippe
Billet
Trésorier : Bernard Pichon
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Contact Commanderie :
commanderie.contact@gmail.com
Jean-Louis Mussillon, 57
avenue
Pierre
Mendes
France, 39 000 Lons-le-Saunier

FINI LA ROUILLE
FINI LA VIEILLE PEINTURE

Retour sur le salon de l’agriculture

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...

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

Le salon de l’agriculture s’est
tenu à Paris mais à la grande
déception des jurassiens qui
n’ont trouvé aucun espace pour
le Jura, la région Bourgogne
Franche-Comté était représentée
par les sept autres départements.
Le Jura, pourtant terre agricole et
vinicole, de renommée, complètement absent.
C’est pourtant une promotion à
laquelle tout le monde est attaché. Les visiteurs ont cet attachement à la terre, à leurs produits, à
leurs régions qui sont une fierté
pour eux.
De l’amertume pour certains sur
le retour.
Les caves Henri Maire, la Brasserie Rouget de Lisle, la fruitière
viticole d’Arbois étaient présents.
Ce sera néanmoins une belle
pichenette que les agriculteurs et
viticulteurs afficheront avec des
prix d’exception dans les vins,
de belles médailles, au concours

des vins avec 34 médailles.
Au concours des fromages, de

beaux succès avec 13 médailles.
S. Dalloz-Ramaux

Un palmarès d’exception
pour Juraﬂore
Jean-Charles Arnaud, fromagerie Arnaud remporte en catégorie
Comté AOP Juraflore 1 médaille d’or, 3 en argent, 1 en bronze, et
1 médaille d’or pour le Mont d’Or Arnaud.

SAS JANODY v.
Maçonnerie, rénovation, petit terrassement.
Terrasse béton imprimé, désactivé ou autres…

Béton imprimé

03.84.45.29.46
06.75.93.31.90
sas.janody@gmail.com
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Un reportage hivernal sur la Forestière

La Forestière signe un partenariat avec la marque Bulls

Signature de la convention avec Jérôme Bey, président, Mme
Maissiat, maire d’Arbent et Thomas Dietsch, pour Bulls.
La Forestière annonce sa
26e édition les 17 et 18 septembre prochain. Des idées il
en faut toujours pour se faire
connaître au niveau régional,
sur le territoire français et audelà.
Ainsi le concept d’un reportage

est né, certes décalé en hiver
et permettant des essais en
Fat Bike sur les points remarquables de la Forestière.
Deux journalistes spécialisés
dans le milieu du vélo, Paul
Humbert pour le site internet
Belge Vojo et Julien Nayener

Passage aux cycles Forestier aux Rousses, chez Fofo, fondateur de la Forestière.
de Vélo Vert magazine étaient
présents, auxquels trois pilotes
confirmés. Thomas Diestch
(vainqueur de la coupe du
Monde de VTT marathon 2007,
septuple champion de France
VTT , septuple vainqueur de La
Forestière) aujourd’hui ambassadeur de la marque allemande
Bulls et deux championnes,
Léna Gerault du Team Pro Fermeture Cube Rotor et Sandrine
Ponsard du Team Bulls. Sur
deux jours de reportage et essais les ont conduits en Fat Bike
à la Pesse, à la Borne au Lion,
au Crêt aux merles, à la fromagerie de la Pesse, à la ferme
aux bisons, ils bénéficiaient
aussi d’une visite au sein de
l’entreprise Julbo à Longchaumois. Mardi soir, rencontre avec
Michel Forestier, «Fofo», dans
son magasin aux Rousses. Si
la Forestière existe aujourd’hui,
nous le devons à Michel Forestier, le fondateur. Il a été ne
l’oublions pas, le pionnier du
VTT dans le Jura, le premier
Français a avoir obtenu le titre
de champion du monde VTT en
1987 à Villard de Lans, puis en
1988 à Aminona en Suisse.

Mercredi 2 mars, un temps fort
pour la Forestière se déroulait
en mairie d’Arbent où Mme le
maire, Liliane Maissiat, recevait
Thomas Dietsch, ambassadeur
de la marque Bulls, Jérôme
Bey, président de la Forestière,
Patrick Bey, ancien président,
des membres du bureau de la
Forestière, des élues d’Arbent,
les journalistes Julien Nayener,
Paul Humbert, pour la signature
de la convention de partenariat
liant Bulls, de type «naming».
Désormais l’épreuve phare de
la Forestière se dénommera
100 km Bulls UCI Marathon
Séries.
«C’est un partenariat important entre la Forestière représentée par Jérôme et Patrick
Bey et la marque Bulls avec
Thomas Dietsch, c’est un partenariat commercial et financier
par rapport à un homme qui a
très souvent gagné et avec qui
nous avons une relation des
plus amicales», soulignait Mme
Maissiat. «Je soutiens la Forestière, une épreuve très importante et pour laquelle j’ai même
été bénévole pendant 8 ans».
Thomas
Dietsch
précisait

«qu’au départ on vient comme
pilote, à cela s’ajoute l’aspect
ambiance, les relations avec les
bénévoles, les partenaires. Je
venais un peu avant la course
et je restais après, la Forestière
dégage une ambiance des plus
singulières. Maintenant j’ai une
autre «casquette», la marque
Bulls doit se créer une image
en France pour son développement d’où notre présence sur la
Forestière. Et ce reportage était

une découverte sportive et culinaire, une excellente idée».
Jérôme Bey, annonçait aussi le
partenariat avec le Grand Raid
Cristal en Suisse, «nous avons
beaucoup de points communs,
nous avons tout intérêt à nous
épauler».
Sophie Dalloz-Ramaux
Photos Arbent S. Dalloz-Ramaux
et extérieur Julien Nayener
Reportage dans le numéro
d’avril de Vélo Vert magazine

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
CHASSAL

Soirée Karaoké au bar IP5
le samedi 12 mars à partir
de 20h.
ETIVAL
Loto gourmand des écoles dimanche 13 Mars salle des fêtes
des Ronchaux.
Début des parties 14h (ouverture des portes à 13h00)

LAVANS
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
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
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
MORBIER
Loto de l’AS Morbier aura lieu
dans la salle du gymnase des

Marais, à côté du stade des
Marais, le samedi 12 mars,
ouverture des portes à 18h,
500 personnes pourront être
accueillies, près de 10.000€ de
lots.
SAINT-CLAUDE
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.
Opérations Caramel, vente
pour les personnes handicapées physiques les 19 et 20
mars.
Concours de belote du foyer
club les Sapins le vendredi
18 mars à la salle du foyer à
Chabot, inscription à partir
de 13h30, début des parties
14h15.
Assemblée générale de l’épicerie sociale le 17 mars à 17h

salle Bavoux Lançon.
Vente de couscous de l’école
des Avignonnets le 19 mars de
18 à 20h, parking de l’école, sur
commande tél. 03.84.45.21.14
ou 03.84.45.14.77
Vide-grenier de l’école de
chiens guide aveugle Centre
Est le 3 avril à la Grenette à
partir de 8h. Inscriptions au
03.84.45.21.14
Chouette, une dictée ! à la
libraire Zadig le vendredi 18
mars à 18h. Inscription au
03.84.45.15.01
VAUX-LES-ST-CLAUDE
Loto le 12 mars organisé par
l’association Kombi Yinga salle
des fêtes, ouverture des portes
15h30
VILLARD-SAINT-SAUVEUR
Concours de belote organisé
par l’amicale de Villard Saint
Sauveur le samedi 19 mars
à l’Essard salle polyvalente
à 17h. Inscriptions à partir de
16h. Dotation en vin jaune, vins
du Jura et fromage.

FINALE DU TREMPLIN 2016
Samedi 12 mars à 19h45

Mezzanine de Juraparc à Montmorot (39)
Avec votre billet d’entrée
vous votez pour le groupe de votre choix

PAF 8€
STEAL THE UNIVERSE – (20H00 / 20H30)
HYNERIA – (20H45 / 21H15)
IRONDOLLS – (21H30 / 22H00)
BREAKING THE BANK – (22H15 / 22H45)
SKEAMP – (23H00 / 23H30),
Un groupe de Saint-Claude
OBSESSION – (23H45 / 00H15)
HOLY DARKNESS – (00H30 / 01H00)
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Promouvoir le massif jurassien en toute saison avec le Fat Bike électrique

Au centre, François Bailly-Maître et Benjamin Sevessant, entourés de Vincent Julliot et Julien Imbert, de «Moustache Bikes».
Il y a un an et demi, une poignée de passionnés de VTT
de montagne ont choisi de
se regrouper sous la forme
associative pour assurer la
promotion de ce sport dans
le massif jurassien. L’association dénommée «Regroupement pour la promotion
du VTT sur le Massif du
Jura», présidée par François
Bailly-Maitre, pilote professionnel au sein du Team BMC
et de Benjamin Sevessant,
ancien compétiteur aussi,
étaient à l’initiative d’une
journée de présentation du
Fat Bikes à assistance électrique.
Jeudi 25 février avait lieu à la
Pesse, suite à l’invitation de
l’association, une présentation
et découverte de toute une
gamme du Fat Bike à assistance électrique, de la marque
Française «Moustache Bikes»,
représentée par Vincent Julliot
et Julien Imbert, en présence
de Pierre Gresset, vice-président délégué au tourisme à
la Communauté de communes
Haut-Jura Saint-Claude, David
Olivier, directeur de l’Office
de Tourisme Haut-Jura Saint-

Claude, François Mermet, responsable du domaine skiable
des
Hautes-Combes,
des
professionnels du tourisme
et loueurs comme Thomas
Grenard, «Michel Sports» à
la Pesse. Cette journée était
l’occasion de découvrir des
Fat Bike avec pour objectif de
faire prendre conscience aux
élus, professionnels du tourisme du créneau à prendre
dans ce type de pratique de
vélo, en plus du VTT traditionnel, de la raquette à neige, du
ski de fond et de randonnée etc.
C’est une occasion supplémentaire de proposer aux touristes
de venir dans le Haut-Jura en
toute saison et d’avoir la possibilité de se balader en famille,
comme entre sportifs, en Fat
Bike, en été comme en hiver. Le
Fat Bike «Moustache» à assistance électrique est équipé d’un
moteur Bosch. Utilisé OutreAtlantique depuis une dizaine
d’année, le Fat Bike équipé de
grosses roues et pneus très
larges de 4 à 9cm, était destiné à l’origine à une utilisation
dans la neige. Depuis 5 ans
la société Française, «Moustache», basée dans les Vosges

à Gobey fabrique 10.000 VTT
Fat Bike par an qui emploie 30
personnes, s’est spécialisée
dans le vélo électrique et offre
une gamme complète pour tous
les adultes et aussi enfants à
partir d’une hauteur de 1,30m.
Attirer les touristes
et les régionaux
Les cyclistes qui ont dépassé
les 60 ans ou les personnes
âgées qui ont un problème de
santé, des capacités physiques
limitées, ou encore pour les
touristes qui pratiquent peu le
vélo mais souhaitent continuer
à être indépendants pour se
déplacer, le VTT électrique leur
apporte une liberté dans leurs
déplacements en balade ou au
quotidien.
Une vraie dynamique
«Pour promouvoir le VTT en
France qui est entrain d’exploser, c’était important pour nous
de faire partager cette discipline et montrer qu’il existe une
vraie dynamique. Je pense que
le Jura n’est pas en avance au
niveau des chemins, nous allons travailler sur cette réflexion
et attirer aussi une des nouvelles clientèles touristiques. Il
existe un vrai marché du VTT
et je pense que nous avons
des arguments à faire valoir»

Région des Lacs
Salle des fêtes de Prénovel
le jeudi 10 mars

Morez - Les Rousses
Salle Polyvalente de Bois-d’Amont
le vendredi 18 mars

Haut-Jura

Salle des Fêtes de Saint-Claude
le vendredi 18 mars

Tous prêts pour un essai dans des conditions pas faciles
concluait François Bailly-Maître.
Projet
Un projet est à l’étude de la
Communauté de communes
Haut-Jura Saint-Claude qui
devrait acquérir 32 VTT électriques.
Pierre Gresset soulignait «Nous
avons finalisé sur le territoire
les circuits de randonnée à
pied, 150 km de piste de ski de
fond, 130 km pour la raquette, il

nous reste à explorer la partie
VTT». Et il ajoutait «Au départ
le VTT est un sport exigeant,
je crois que le VTT électrique
peut réconcilier le grand public.
Le service proposé par l’association à la Communauté de
communes est d’explorer toute

une série de parcours de liaison douce entre les villages et
visiter le patrimoine local par un
moyen accessible à tous et pas
seulement aux sportifs».
Dominique Piazzolla
Photos et vidéos
sur notre site

Retour aux sources

«Il y a bien des années que je n’étais pas monté sur un
vélo. Dans ma jeunesse j’ai pratiqué 5 ans de compétition
de vélo sur route. J’aime les personnes qui pratiquent cette
discipline. Personnellement j’estime que c’est le sport le plus
difficile. Aujourd’hui je m’aperçois que les vélos de route et
VTT ont beaucoup évolué. A la demande des organisateurs
je les ai accompagnés sur une partie de leur sortie, sur le
secteur de la Pesse. Après les explications de Vincent Julliot
et Julien Imbert de «Moustache Bikes». Je suis parti avec
le groupe vététiste. Dès les premiers hectomètres sur ce
VTT électrique, j’ai ressenti malgré la neige sur la route, une
aisance et un plaisir retrouvés. Avec ses grosses roues et
ses pneus larges, le pilotage est tout en douceur. Tout en
pédalant, le choix de la sélection à l’assistance électrique est
surprenant et facile. Malgré les 20 kg du VTT, je suis surpris
par son efficacité et donne un plaisir d’un effort accompagné
et qui donne envie de remonter sur un vélo».
Dominique Piazzolla

Participez à la vie
de vos caisses locales,
rejoignez-nous
aux
ASSEMBLEES
GENERALES
des
SOCIETAIRES
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Non, les amis de Montciel ne renoncent pas !

Entièrement rénové, pouvant sans difficulté accueillir tous les services de l’Evêché, du diocèse. Un haut lieu de spiritualité et d’histoire.

Nous avons lu récemment
dans la presse, les déclarations de l’évêque indiquant
que queques voix se sont élevées … mais semblent avoir
renoncé.
Non, les Amis de Montciel ne
renoncent pas et continuent
leur action pour que Montciel continue de vivre ; les
«quelques voix» sont de plus
en plus nombreuses et l’association compte désormais un
nombre important d’adhérents
qui demandent la suppression
de la vente de Montciel.
L’association
les Amis de
Montciel réunie en assemblée
générale extraordinaire
en
date du 22 octobre 2015 avait
demandé à Monseigneur Jordy de renoncer à la vente de
Montciel dans une motion. A
ce jour, aucune réponse.
L’association avait demandé,
au lendemain de sa création,

à être reçu par l’Evêque. Ce
dernier refuse de la recevoir.
Pas de dialogue possible.
Nous avons re-sollicité un
rendez-vous et en final, les
membres du bureau ont été
reçus par trois représentants
du Conseil Economique du
diocèse.
De cette entrevue, nous avons
le sentiment d’avoir été écoutés mais pas entendus ! Les
comptes du diocèse restent
pour nous toujours une grande
interrogation étant donné que
depuis 4 ans, ils n’ont pas été
déposés comme la loi l’exige.
A l’issue de cette rencontre,
nous avons bien compris que
les finances du diocèse sont
dans le rouge depuis 2 ans.
Alors se pose encore et toujours la question : comment
un diocèse peut-il continuer à
engager une dépense comme
celle de l’achat du bâtiment

des Sœurs du Saint Esprit
à Poligny alors qu’il est en
rouge?
Dans un bulletin, notre
Evêque appelle une fois de
plus à la générosité des chrétiens indiquant qu’il manque
280.000€ dans les finances
de notre diocèse. Alors fallaitil engager une dépense de
plus de 1 million 500.000 € en
achetant une demeure somptueuse (voir photo) qui n’était
pas nécessaire puisque la
Maison Diocésaine de Montciel pouvait remplir toutes les
fonctions (Evêché, maison
d’accueil pour les Associations etc…) et que la vente
du seul évêché actuel pouvait
renflouer les finances du diocèse ? Etait-il nécessaire de
déplacer l’évêché à Poligny
et le rendre, de ce fait, encore
plus distant du Haut-Jura où
normalement l’Evêché devrait

Le futur évêché acheté pour lequel le diocèse va dépenser plus de un million et demi d’euros
(pour plus de modestie dixit l’Evêque !)

siéger puisque la Cathédrale
est à Saint-Claude.
Il était possible d’éviter d’être
en rouge et qu’il manque
280.000€ en ne faisant pas
une acquisition inutile.
Mais c’est «acté» ; nous ne
pouvons que le déplorer sachant qu’outre cette dépense,
le déplacement obligera les
bénévoles des associations
catholiques à faire le déplacement à Poligny ce qui ne peut
que générer des dépenses et
des risques sur la route! Nous
ajoutons aussi, que «l’abandon» de Montciel par l’évêché
sera une suite de dépenses
supplémentaires par exemple
trouver et aménager les studios de RCF (financés par le
diocèse car un nouvel appel
aux donateurs serait ô combien mal perçu… Ils viennent
de donner pour les studios de
Dole après que Mont Roland

ait été, lui aussi, sacrifié !)
Alors l’action des Amis de
Montciel ? Continuer de demander à l’évêque de renoncer à cette vente de Montciel
qui est un phare pour les paroissiens.
Essayer de trouver une solution qui permettrait de ne pas
laisser Montciel devenir une
ruine alors que ce lieu fait partie du patrimoine, qu’il a toujours eu une fonction d’accueil
et, ce qui n’est pas à négliger,
que deux millions d’euros ont
été injectés à Montciel pour
le préserver et qu’il continue
à vivre.
Nombreux sont les utilisateurs
qui ne sauraient plus où aller
si Montciel était «vidé». L’Association précise que ce n’est
pas de gaïté de cœur qu’elle
s’oppose à l’évêque. Elle est
constituée de paroissiens, de
personnes engagées dans

l’église et que ce n’est pas
dans sa «culture» de dénoncer ce qui semble une dérive.
Les Amis de Montciel souhaitent marcher dans les pas
du pape François et auraient
aimé que l’évêque ne procède
pas par sermon. Pourquoi ne
veut-il pas dialoguer avec ses
diocésains ? Il nous a été clairement signifié que : «nous ne
sommes pas en démocratie
mais en théocratie» …
Un courrier a été envoyé au
Saint Père au Vatican qui nous
a, par l’ntermédiaire du Nonce
apostolique, accusé réception.
Nous attendons la suite et
gardons espérance que Montciel sera sauvé et restera dans
la vocation qui est la sienne :
une maison d’accueil !
Qui sauvera Montciel ?
Pour l’association
des Amis de Montciel,
Josy Grenard.

MURER SPORT
MOREZ

DESTOCKAGE TOTAL
JUSQU’A

-70%

*SELON ETIQUETAGE EN MAGASIN
Du 26 Février au 31 Mars 2016

*
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Conception : Esprit nomade

LONS & DOLE

PORTES
OUVERTES

SAMEDI 12 MARS
DE 9H À 16H

Tél : 03 84 86 42 03 - www.emc-jura.fr

LYCEE POLYVALENT
VICTOR BERARD
> Formations générales et technologiques :
• Seconde GT
• BAC : ES – S SVT – S SI – STL – STIDD
> Formations professionnelles :
• Bac Pro Optique Lunetterie
• Bac Pro Microtechniques
> Cycle supérieur
• BTS Opticien Lunetier
(initial et initial par apprentissage)
• BTS Conception et Industrialisation
en Microtechniques
• BTS Systèmes Photoniques
> GRETA
• Bac Pro Optique Lunetterie en 1 an
• Bac Pro Microtechniques en 1 an
• BTS Opticien Lunetier
• Mise à niveau
BTS Opticien Lunetier
• Licence professionnelle :
réfraction, analyse et prise
en charge du déficit visuel
de

PORTES OuVERTES
Samedi 12 mars
9h00 à 16h30

35 quai Lamy BP 70087 – 39403 Morez Cedex

Tél : 03 84 34 17 00 – Fax : 03 84 33 36 63

www.lyceemorez.fr

BTS Photonique

Le lycée Victor Bérard
s’affirme
Seuls 10 lycées en France proposent ce BTS. Cette formation remplace le BTS génie optique, et ses
deux options : photonique et optique
instrumentale. Ce BTS est dans sa
2e année d’existence.
La photonique est le domaine industriels et scientifique qui s’appuie
sur les phénomènes physiques et
savoirs technologiques associés à la
lumière.
Microscopes, jumelles, télémètres,
endoscopes... le technicien supérieur participe à la conception et à la réalisation de tout type d’instrument d’optique photonique, qu’il s’agisse de dispositifs de recherche ou d’appareils industriels. Il peut notamment
travailler dans un laboratoire ou dans une entreprise des domaines de l’astronomie, de la
médecine ou de la biologie médicale.
En liaison avec l’ingénieur ou le chercheur, le technicien supérieur effectue l’analyse fonctionnelle d’un système optique, participe à la conception de prototypes et élabore des procédures de fabrication. Il intervient dans l’installation, le dépannage et la maintenance d’appareils. Il peut également exercer une activité technico-commerciale.
C’est aussi une collaboration à la conception et à la réalisation des appareils d’optique (dispositifs de recherche, appareils industriels) Ce sont aussi des compétences dans la partie
optique (lentilles, prismes...) dans l’appareillage mécanique, électrique ou électronique qui
lui sert de support.
Des débouchés intéressants qui permettent de devenir technicien/ne en optique de précision
la région Rhône Alpes recrute avec plus de 20% les étudiants pourvus de ce BTS, elle est
la 2e région de France après l’Ile-de-France.
Des exemples concrets de réalisation, des systèmes de détection de micro-colonies bactériennes pour le laboratoire CEA-LETI Biomérieux de Grenoble, détection de cellules cancéreuses pour le laboratoire FEMTO-ST et le service dermatologie du CHU de Besançon,
ou encore caractérisation de projectile pour le laboratoire de la police scientifique de Lille.
Ce BTS est un diplôme conçu pour une insertion professionnelle. Cependant, avec un bon
dossier ou une mention à l’examen, il est possible de poursuivre en licence mention électronique, électrotechnique, automatique en licence professionnelle dans les secteurs de la
physique, de l’optique ou de l’optronique, en classe préparatoire technologie industrielle
post-bac +2 (ATS) pour entrer dans une école d’ingénieur.
Lycée Victor Bérard, tél. 03.84.34.17.00
www.lyceemorez.fr
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LE RENDEZ-VOUS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUT-JURA ST-CLAUDE

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Avignon-les-Saint-Claude
Bellecombe
Chassal
Choux
Coiserette
Coyrière
Cuttura
La Pesse
La Rixouse
Lajoux
Larrivoire
Lavans-les-Saint-Claude
Les Bouchoux
Les Molunes

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

EDITORIAL

Les engagements pris en 2011
lors de la fusion des communautés de communes du Plateau du
Lizon, de Val de Bienne et des
Hautes Combes se sont, pour
grande part, concrétiser en 2015.
Le travail de l’année 2016 sera
encore pleinement consacré à
finaliser ou commencer des projets inscrits et décidés par la
mandature précédente.
Pour voir aboutir ces investissements, il est nécessaire, dans le
contexte de réduction des dotations d’Etat, de continuer à maitriser les dépenses de fonctionnement.
Pour notre territoire dans son
ensemble, nous continuons à
tout mettre en œuvre pour relever
ce double défi : INVESTIR et MAITRISER LES DEPENSES.
Raphaël Perrin
Président de la Communauté de
communes Haut-Jura Saint-Claude

« Poursuivre les efforts en économies de fonctionnement
et investir en tenant les engagements pris »

Lors du dernier conseil communautaire, les élus ont validé le bilan de l’année 2015, et évoqué les
grandes orientations budgétaires de l’année en cours
À l’heure de faire le bilan de
l’année 2015, le président Raphaël Perrin a souligné l’effort
qui a été fait pour la maîtrise
des dépenses de fonctionnement (250000€ de moins qu’en
2014). « Ce qui est inquiétant,
note t-il, c’est que la baisse des
recettes est déjà conséquente,
(-184 221 euros de rentrées
fiscales par rapport à 2014,
RAPPORT D’ACTIVITES
Ce document de référence
donne une vision complète
de toutes les actions conduites par la Communauté
de communes aussi bien
dans les services quotidiens apportés à la population qu'à travers les
grands chantiers d'intérêt
communautaire.
Il a été adopté par les conseillers communautaires et
doit être présenté dans
chaque conseil municipal.
Il est téléchargeable sur
www.hautjurasaintclaude.fr

-700 000 euros prévus sur trois
ans) ». À cela plusieurs raisons: crise économique qui a
frappé le bassin d’emploi du
Haut-Jura, baisse de la population, réforme de la fiscalité des
entreprises, et désengagement
de l'Etat... Malgré tout, la Communauté de communes a
maintenu, au prix d’efforts conséquents, une fiscalité inférieure à celle des collectivités
voisines (3,38% sur le foncier
bâti). Pour autant, les investissements n'ont pas faibli: 6,857
millions d’euros contre 3,6 millions en 2014.
Alors au moment d'engager la
réflexion sur l'avenir, Raphaël
Perrin l'a placée sous un
double engagement : poursuivre les efforts en termes
d’économies de fonctionnement et investir en tenant les
engagements pris au moment
de la fusion en 2011. À savoir :
la finalisation de la médiathèque tête de réseau, les

ATELIER DES SAVOIR-FAIRE

Homo Mobilis: quand les hommes se déplacent
pour le travail, ils emmènent leur savoir-faire

Cette nouvelle exposition vous interpellera sur
votre propre rapport à la
mobilité...

De tout temps, l’Homme a
migré pour trouver du travail.
Emportant avec lui une histoire,
mais aussi des compétences et
des savoir-faire acquis sur
d’autres territoires…
L’exposition créée par les
Musées des techniques et cultures comtoises (M.T.C.C.) propose d’aller à la rencontre de
celles et ceux qui fabriquent,
PRATIQUE
Du 10 mars au 15 octobre 2016
Contact : 03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr

Tarifs : 3 à 5 €, gratuit - de 7 ans.
Horaires : du mercredi au
dimanche de 14h à 18h
(mars); du mardi au dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 18h
(avril à juin).

produisent sur le Haut-Jura:
Angelo Nassivera (mosaïste
d’art), Cyril Micol (verrier en
vitrail),
Hervé
Barbarin
(lunetier),
Bruno
Marielle
(layetier)…
À travers leur témoignage,
mais également de manière
plus ludique par des jeux et
des manipulations, vous serez
amené à interroger le vécu des
travailleurs, la façon dont ils
ont, ou non, accepté de changer de vie pour travailler et vous
serez interpellé sur votre propre
expérience de la mobilité.

Les artisans en démonstration les 2 et 3 avril

Les Journées des Métiers d’art sont un évènement européen
qui a pour but de valoriser les métiers d’art à travers différentes
manifestations. Les samedi 2 et dimanche 3 avril à l’Atelier des
savoir-faire venez rencontrer plus de 20 artisans (ferronnier,
ébéniste, verrier, couturière, photographe…) et artistes. Au programme : exposition, vente de produits mais aussi démonstrations, conférences et ateliers pour les enfants et les plus
grands. Un véritable moment de partage et d’échanges autour
de métiers passionnants.

Entrée libre et gratuite de tous les espaces. Samedi 2 et dimanche 3 avril
2016, de 10h à 18h. Buvette et petite restauration sur place.

ZOOM

Printemps des Poètes. La communauté de communes Haut-Jura Saint
-Claude soutient le Printemps des poètes et la Semaine de la francophonie,
organisées par Saute-Frontière (5 au 18 mars). Le 12 mars, le Musée de
l’Abbaye accueillera un atelier pour les familles (14h30), une rencontre avec
Marcel Miracle (16h30), une improvisation de Timothée Laine (18h).
Renseignements: 03 84 45 18 47. Programme complet : www.sautefrontiere.fr

Jeux des Neiges. Organisés dans le cadre d’un partenariat entre la ville de Saint-Claude et la Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude, avec l’appui des Services de l’Inspection de l’Education Nationale et sous l’égide de l’USEP, les Jeux des Neiges ont pour objectifs de
concrétiser un cycle ski effectué par les classes de cycle 3 et ce, dans un cadre ludique et de
rencontre. Ils se tiennent à Lajoux du 7 au 14 mars et concernent 616 enfants de Lajoux, Les
Moussières, Molinges, Ravilloles, Saint-Claude, Saint-Lupicin, Septmoncel et Viry.

Avec la médiathèque de Saint-Claude, la maison de santé de Saint-Lupicin
sera l’un des chantiers qui s’achèvera en 2016...

travaux pour les activités
chiens de traîneaux, pour la
valorisation
des
sites
nordiques, la couverture de la
piscine du Martinet, la maison
de santé de Saint-Claude, le
développement du VTT et du
vélo à assistance électrique…
Côté économique, se posera la

question du devenir du site des
Emboinchats à Saint-Lupicin et
de la mise en place de sa
reprise. La Communauté de
communes souhaite également
porter l’aménagement de la zone
de Chambouille 2 à Molinges.
Le conseil communautaire se réunira le
30 mars pour le vote du budget.

À L’AGENDA

Jusqu’au 31 mars 2016
Médiathèque de Viry
« Nos héros préférés ». Dans le cadre des 50 ans de l’Ecole des Loisirs, venez à
la rencontre des héros littéraires des enfants. Rens.: 03 84 60 92 16.
Médiathèque - 5 rue des écoles, 39360 VIRY.

Jusqu’au 3 avril 2016
Médiathèque Saint-Lupicin
« Montagnes du Jura: des hommes et des paysages ». Exposition
ludique et interactive pour appréhender la façon dont les HautJurassiens se sont adaptés à leur environnement.
Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN
Jusqu’au 29 mai 2016
Musée de l’Abbaye

« Mayet - J. Petit, une famille d’artistes ». Une sélection de
peintures et de dessins de ces deux artistes voyageurs, qui ont
peint les paysages et les scènes de vie du Haut-Jura...

Tarifs: 4, 5 et 6 €, gratuit pour les - de 7 ans. Rens.: 03 84 38 12 60. www.museedelabbaye.fr
Musée de l’Abbaye - 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE.
Jeudi 10 mars 2016
14h, Centre du Haut-de-Versac

Lectures par le personnel et les bénévoles de la médiathèque.

Entrée libre, ouvert à tous. Rens.: 03 84 42 81 32.
Centre d’accueil spécialisé - 2 rue de l’Espoir, 39170 SAINT-LUPICIN.

Samedi 12 mars 2016
18h30, salle de l’Epinette
Concert. Quatuor de clarinette Vendôme, quatre jeunes solistes, titulaires de nombreuses récompenses internationales. Tarifs: 7 et 10 euros.

Gratuit pour les élèves du Conservatoire. Rens.: 03 84 45 10 01
Salle de l’Epinette - Place de l’hôtel de ville, 39170 SAINT-LUPICIN

Mercredi 16 mars 2016
14h30, Médiathèque Saint-Lupicin
Animation pour les enfants. Création de lapins et d’œufs de Pâques
en pliage. Gratuit, sur inscription. Une séance de 2h, de 14h30 à 16h30.

Rens.: 03 84 42 81 32 - Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN.
Samedi 19 mars 2016
17h, Musée de l’Abbaye

Rencontre avec l’artiste Jacques Petit: « une vie d’artiste ».

Ouvert à tous. Rens.: 03 84 38 12 60. www.museedelabbaye.fr
Samedi 20 mars 2016
17h, Musée de l’Abbaye

Visite guidée de l’exposition Mayet - Petit dans le cadre du Week-end
Musées Télérama. Entrée libre.
Rens.: 03 84 38 12 60. www.museedelabbaye.fr

Vendredi 25 mars 2016
21h, café de la Maison du Peuple
Jam session avec les élèves des classes de musiques actuelles du
Conservatoire. Entrée et participation libres.
Mercredi 30 mars 2016
15h-17h, Médiathèque St-Lupicin
Animation pour les enfants. Par le C.P.I.E. du Haut-Jura, dans le cadre
de l’exposition « Montagnes du Jura, des hommes et des paysages ».
Ouvert à tous. Entrée libre. Rens.: 03 84 42 81 32.
Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN.
Mercredi 31 mars 2016
19h, Médiathèque Saint-Lupicin

Lisons sur le Plateau. Envie d’échanger, de partager un coup de
cœur? Rejoignez le club des lecteurs. Ouvert à tous. Entrée libre.
Rens.: 03 84 42 81 32. - Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN.

Samedi 2 avril 2016
10h-12h, Médiathèque de Viry
Thé ou café… et lectures. Un club de lecture matinal pour présenter
les livres qui vous ont plus, que vous souhaitez conseiller. Ouvert à tous.

Entrée libre. Rens.: 03 84 60 92 16. Médiathèque - 5 rue des écoles, 39360 VIRY.
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Et si la Maison des Associations n’existait pas,
faudrait-il l’inventer ? Oui !

Le président Olivier Brocard au micro, à ses côtés, le maire de Saint-Claude, M. Jean-Louis Millet.

Le vendredi 26 février se
déroulait l’assemblée générale de la Maison des Associations sous l’égide de son
président, Olivier Brocard.
« Et si la Maison des Associations n’existait pas, faudrait-il
l’inventer ? Je réponds sans
hésiter : oui ! » C’est par cette
réflexion qu’Olivier Brocard
commençait son rapport moral.
Comme il le soulignera pour de
nombreuses raisons : pour mutualiser, faire des économies,
pour se connaître, pour s’enrichir des différences, pour être
au plus près des besoins, pour
être mieux accompagné, pour
avoir une vision d’ensemble,
pour mieux développer ses
activités. Que de raisons. Pour
Saint-Claude la Maison des
Associations reste une association.
En 2015, il rappelait que les
partenariats ont été consolidés dans le cadre du réseau
départemental DIVA. 2015 a
aussi été un temps fort avec
le forum des associations. « Si
nous avons gagné le signe de
confiance de la municipalité,
nous devons continuer à avoir
des échanges réguliers avec la
ville, notre partenaire principal

et rester force de proposition ».
A titre d’exemple il citait la gestion des salles municipales via
la Maison des Associations.
Le rapport d’activité mettait de
nombreux points positifs en évidence, tels les 3317 personnes
qui ont pris contact avec la
Maison des Associations, 779
réservations de salles, mais
aussi 52.210 copies noir et
blanc, 5644 en couleur. Sans
compter les documents mis
en page, reliés, plastifiés, les
tickets des soirées dansantes
etc. Olivier Brocard prévenait
que cette année le paiement de
ces services se ferait d’avance.
Pour le matériel, également
paiement au retrait.
Trois nouvelles associations
sont arrivées, Les sous de la
baleine (école élémentaire des
Avignonnets), l’Union locale
des retraités CFDT SaintClaude Haut-Jura et la Libre
pensée. Au total 134 associations regroupées.
Marie-Christine
Chevassus, trésorière présentait les
comptes de l’association avec
un résultat financier de 586€,
le résultat exceptionnel 493€,
le résultat déficitaire de l’exercice 8769€. Tout était expli-

Les deux «André» qui se retirent du bureau, André Lagron
qui se rapproche de ses enfants sur Dole et André Julian qui
laisse la place à d’autres. Tous deux ont énormément oeuvré
pour la Maison des Associations.

Une assistance toujours aussi fidèle et nombreuse.

Le mérite associatif pour Colette Vuillermoz, Stéphane Lizon Tati, Nicole Gaillard et Christophe Guy.

qué en détail. La subvention
demandée à la ville se monte
à 41725€ 34213€ subvention
pour les salaires et 7512€ pour
le fonctionnement.
En 2016, la cotisation va être
relevée à 50€, 40€ pour l’adhésion et 10€ pour les services.
M. Jean-Louis Millet maire de
Saint-Claude, félicitait Olivier
Brocard et toute son équipe, 18
membres au conseil d’administration pour cette gestion. 134
associations regroupées, c’est
peu courant.
Il revenait sur un point, la salle
de l’Ecureuil reprise par la
mairie sera remplacée par la
salle du rez de chaussée du
Condat Club. La mairie suite
aux baisses de dotation fera
une baisse de7% sur les subventions aux associations, pour
celles qui touchaient plus de
800€.
Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla

Remise de médailles du mérite associatif
Nicole Gaillard, Colette Vuillermoz, Christophe Guy et Stéphane Lizon Tati étaient mis à l’honneur pour leur investissement dans le milieu associatif.

Nicole Gaillard

s’est investie dans la délégation du Jura de l’UNAFAM (Union nationale des familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques), elle en assure la co-présidence depuis 2007. Elle
œuvre pour dé-stigmatiser ce syndrome qu’est la schizophrénie, pour faire changer le regard sur
ces maladies psychiques en organisant sur le département des manifestations dans le cadre des
semaines d’informations sur la santé mentale. Elle œuvre aussi auprès du GEM de Saint-Claude.

Colette Vuillermoz

est énormément engagée auprès d’association, elle a été trésorière jusqu’en 2015 de «Source
d’espérance», association humanitaire, elle est membre sympathisant de l’APEI, de l’association
familiale. Elle est aussi bénévole au Mont Bayard, à l’épicerie sociale, (présidente, vice-présidente
et trésorière adjointe).

Christophe Guy

un engagement dans le rugby au F.C.S.C. comme dirigeant puis vice-président. En 1997 il fonde
avec d’autres personnes le Kiwanis Club, dont il est secrétaire depuis le début. Le Kiwanis œuvre
en faveur de l’enfance en difficulté, en 20 ans, 95.000€ ont été distribués.
Une définition de Christophe Guy «Tout pour les autres à condition de respecter certaines règles».

Stéphane Lizon Tati

le sport dès l’âge de 4 ans en ski alpin, à préciser, d’une famille de moniteurs de ski alpin, le papa
et deux oncles. Puis ce sera le foot, le tennis aux Rousses, beau souvenir avec l’équipe senior, où
ils se glissent jusqu’à la pré nationale de 1985 à 1990. Devenu opticien audioprothésiste, après la
Suisse, Dole il s’installe à Saint-Claude. Là il entre à l’UCI, trésorier, vice-président puis président de
2007 à 2011. En 2009, son fils joue au tennis, Stéphane adhère au comité du tennis sanclaudien et
prend la présidence en 2011. Puis en 2012, il accède au bureau du comité du Jura de tennis. Il est
représentant du département à la commission sportive de la ligue de Franche-Comté.
Hyundai_i20_dealer_a4_PO.indd 1
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Bilan d’activité de la gendarmerie
pour la COB de Saint-Claude sur l’année 2015

Gendarmes et police municipale de Saint-Claude aux côtés des élus de Saint-Claude et de l’arrondissement.

Mardi 1er mars avait lieu à
la salle Bavoux-Lançon à
Saint-Claude, le bilan d’activité de la gendarmerie de
l’année 2015, dressé par
le chef d’escadron, JeanFrançois Barette, commandant la compagnie
de gendarmerie de SaintClaude et le capitaine
Didier Renard, commandant la Communauté de
brigade de gendarmerie
de Saint-Claude (COB), en
présence de Jean-Louis
Millet, maire de SaintClaude et des maires des
communes environnantes.
Avant de passer au bilan
d’activité de la COB, le
maire de Saint-Claude, prenait la parole «Je suis heureux de la coopération entre
la police municipale et les
élus de Saint-Claude avec
la gendarmerie. Nos rapports sont efficaces, nous
sommes dans l’action, dans
l’efficacité tous ensemble».
Le maire de Saint-Claude
signalait qu’il avait reçu la
convention Police-Gendarmerie, signée par le préfet
du Jura Jacques Quastana
« une bonne chose de faite».
4 actions phares
de la ville sur la
politique de sécurité
- La vidéo protection dont
les travaux débuteront

avril-mai (opérationnelle
en été).
- La convention police municipale / gendarmerie.
- Armement de la police
municipale.
- Opération participation
citoyenne.
Cet été sera renouvelée
l’opération
«tranquillité
vacances».
Le commandant Barette
soulignait que le général
Favier avait décidé d’annuler les cérémonies de Sainte
Geneviève, patronne des
gendarmes, suite aux attentats de la fin d’année 2015.
«Une année tragique au
niveau national où l’on a
atteint un nouveau seuil
d’insécurité. Il a fallu maintenir un niveau de vigilance
élevée, sans verser dans
la psychose. Localement,
différentes mesures ont été
prises pour élever le niveau

de sécurité des personnels
et de la population. Localement différentes mesures
ont été prises sur les habitudes de travail. En terme
de résultats sur l’année
2014, une baisse significative du nombre de cambriolage, la fin 2015 a connu
une hausse. Cependant sur
le chiffre global de l’année
2015 le nombre de cambriolage reste en baisse. 91 vols
sur l’année pour la communauté de brigade de SaintClaude, contre 112 l’année
précédente. Sur l’année on
constate 2 accidents mortels à Viry et Chassal contre
3 en 2014, c’est toujours
deux victimes de trop. Espérons que 2016 puisse lutter
contre toutes les formes de
délinquance».
Toujours de l’insécurité routirèe avec l’alcool au volant
qui augment de 32% pas-

Les Douces Saveurs
A Saint-Claude
12 Route de Genève

« Les Grenouilles fraîches sont arrivées,
ainsi que les filets de perche,
pensez à réserver ! »

sant de 38 à 50 infractions.
a noter aussi 8 infractions
de conduite sous l’emprise
de stupéfiants contre 3 en
2014.
Le capitaine Renard, commandant la COB de SaintClaude, précisait «qu’il y a

une réappropriation du terrain avec des patrouilles qui
circulent les 45 communes
pour être au contact des
populations. Nous sommes
aussi au contact des maires,
des anciens à travers les
clubs du temps libre pour

lutter contre les escroqueries».
Pour rappel, la gendarmerie recrute (édition n°110),
au Point Info Jeunesse, une
permanence mensuelle de
recrutement est assurée.
Dominique Piazzolla

La gendarmerie et police municipale
côte à côte à Saint-Claude

De gauche à droite : Jean-Louis Millet, maire de Saint-Claude, le capitaine Didier Renard, commandant la COB, l’adjoint au maire de Saint-Claude, Philippe Lutic en charge de la Police Municipale, le chef d’Escadron Jean-François Barette, commandant la Compagnie de Saint-Claude
et Pascal Thevenot, responsable de la police municipale de Saint-Claude.

Boeuf irlandais
animé par les Mc Donnell Brothers

Tél. : 03.84.41.04.75

La soirée Noir et Blanc
remporte un succès haut en couleur

Samedi 5 mars à l’aube de
ses 10 ans, l’association
Sport Tonic organisait une
soirée «Noir et Blanc» en
remerciement à tous les présidents et présidentes qui se
sont succédés ainsi que les
adhérents pour leur fidélité.
A eux tous, ils ont assuré la
pérennité de l’association.
Le 7 octobre 1971 était créé
une association dénommée la
Prévoyance Athlétique, fondée

par Ramon Lacroix, de nombreux présidents se succédaient, ce soir un grand remerciement était adressé à Francis
Blanchet qui a été président
pendant 35 ans. En 2004, le
club prenait un nom plus dynamique, Sport Tonic. Une section danse était ensuite créée
en 2006, Daniel Prost en sera
le premier président.
La danse était sa vie, un hommage posthume lui était rendu.

Puis Anne-Marie Vallenzasca,
puis Olivier Potherat professeur
de danse et Annick Bachelier
professeur de gym rejoignent
l’association.
En juin 2013, Jacky Cavalli
prend la présidence.
Un repas était proposé mais
bien sûr la danse était au rendez-vous pour la soirée. Le
président était fort heureux du
plein succès remporté par cette
soirée.

Jeudi 3 mars au café de la
Maison du peuple, en partenariat avec Franche-Comté
Mission Voix a eu lieu un
boeuf irlandais animé par les
Mc Donnell Brothers.
C’est dans le cadre de leur
résidence à l’école du Truchet
que les frères Simon et Kevin
ont invité les élèves et leur famille. Ces derniers ont répondu
présents à l’invitation. C’est
avec enthousiasme, qu’ils ont
entouré les musiciens dès les
premières notes de musique.
Secondés par les enseignants,
ils ont chanté les œuvres en
anglais et en français apprises
en classe.
Après une collation offerte par
les parents d’élèves, les musiciens sanclaudiens ont rejoint
l’équipe attirés par ces airs

venus d’ailleurs.
Les Mc Donnell Brothers, les
enseignants et leurs élèves
vous donnent rendez-vous les
9 et 10 juin prochain à la mai-

son du Peuple pour une représentation de chant chorale et
remercient chaleureusement
l’équipe de la Fraternelle pour
son accueil.

Etat civil
Naissances
21/02/2016 FRICHET Kaïs, Mohamed M Moirans-en-Montagne
23/02/2016 CARPENTIER Kathy-Marcita F Les Rousses
24/02/2016 BAILLY Victorine, Lisa F Lamoura
03/03/2016 BELLI Louna, Elsa F Chassal
03/03/2016 DESCOMBES Calixte M Saint-Claude
Décès
27/02/2016 FAYE Jeanne, Amélie épouse DELAYRE retraitée StLupicin.
27/02/2016 ZEMMA Ali retraité Saint-Claude.
29/02/2016 HUMBERT Marthe veuve LAVENNE retraitée Molinges.
29/02/2016 MARCIANO Thomas retraité Molinges.
01/03/2016 GROSSIORD Micheline veuve GENTET retraitée StClaude.
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Une année forte en travaux

Suite au conseil communautaire qui s’est tenu à Molinges le 24 février, Raphaël
Perrin, président de HautJura Saint-Claude, tenait un
point presse.
Il présentait le budget en
apportant des précisions
notamment sur les dépenses
d’investissement avec cette
année le plus gros budget
depuis 2011 puisque l’année
2016 verra la fin des travaux
pour la médiathèque (4m€),
la fin des travaux au gymnase
du plateau (420.000€), la
maison de santé à la Pesse
(290.000 €), on arrive à un
montant total de 4,8M€. En
2014 1,6M€, en 2013 1,2
M€ et en 2012 avec le Stade
Edouard Guillon, le gymnase
de Val de Bienne : 4,1M€. Il
reste cette année à ajouter
la réhabilitation de la gendarmerie des Bouchoux, 1,1
M€, la maison de santé de
Saint-Lupicin 500.000€. Sur
ces dépenses, 1,650 000€ de
subvention ont été perçues,
2M€ sont en attente. Sur les
travaux de la médiathèque
112.000€ de subventions perdues, partie de travaux non

terminés dans les temps au
31 décembre, suite à l’interdiction de la mairie pour positionner une grue pendant 8
mois, cette somme sera prise
sur le mobilier.
«Nous nous devons d’être
dans la finalité et dans les
meilleurs délais de tenir nos
engagements, il faut exécuter,
le dossier de la médiathèque,
le gymnase du Lizon, les sites
nordiques à valoriser, l’achat

RestauRant

Le Lacuzon

Cuisine traditionnelle et spécialités
Chez Anne-Marie et Patrick

Les grenouilles de printemps sont là !
5, rue Victor Hugo - 39200 Saint-Claude
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de VTT à assistance électrique pour le projet touristique
(voir page 4), la toiture de
l’église de la Rixouse, l’étude
du programme de la piscine
couverte. Dans les projets la
maison de santé, choix du lieu
non défini, l’hôtel d’entreprise
sur Chambouille, deux lotissements à Villard Saint-Sauveur et Chassal. Nous pouvons arriver à quelque chose
de consensuel sans rabattre
les cartes, la digestion de la
fusion par la tenue des engagements, il faut avancer»
Il revenait aussi sur la baisse
des dotations, la baisse
de rentrée fiscale était de
184.221€, il faudra encore
économiser 200.000€. Cependant les dépenses réelles
des charges ont baissé de
252.523€, «il faudra encore
faire des économies et rechercher des recettes, travailler
sur l’optimisation fiscale pour
être dans une véritable dynamique».
S. Dalloz-Ramaux

Christophe Willem

L’auditoire était totalement conquis
Un saltimbanque des cordes vocales
Jeudi soir 3 mars 2016, la foule
avait la surprise de découvrir,
en première partie de concert
au palais des sports de SaintClaude, un jeune artiste au
talent prometteur : Martin Stahl.
S’accompagnant à la guitare,
il interprétait quelques chansons de son 1er album «Rise»,
mélange de pop et de folk. Avec
sa voix de tête, il ira loin. Il est le
frère de l’auteure/compositrice/
interprète suédoise de pop/jazz
Frederika Stahl. Tous deux sont
très francophiles et parfaitement francophones. Il avait un
bon contact avec le public et
était très applaudi.
Les spectateurs attendaient ensuite avec impatience l’arrivée
sur scène de LA vedette. Christophe Willem, c’est un acrobate,
un jongleur, un funambule de
la voix ! Beau comme un dieu,
doux comme un ange, souple
comme une liane, sublimé par
des éclairages diablement
bien orchestrés, le chanteur
enflammait avec grâce et élégance l’auditoire. Accompagné
de deux musiciens (batterie et
piano/synthés), il interprétait
des titres de son dernier album
«Parait-il», mais aussi quelques
anciennes chansons.
Il invitait la foule à manifester
sans retenue son enthousiasme
et n’hésitait pas à déambuler
parmi les spectateurs, au parterre comme dans les gradins.
Le public, en majorité des quinquagénaires et plus, faisait parfois et avec grand plaisir office
de chœur.
L’artiste bourré de talent et de
gentillesse avait du bonheur à
gigoter d’un bout de la scène à
l’autre, à envahir l’espace, tout

en virevoltant avec sa voix, sans
jamais être essoufflé ! Toujours
avec classe. Ses chansons, sa
façon de moduler, sa dégaine

: c’était du diamant ! A SaintClaude, ça s’imposait ! L’auditoire était totalement conquis.
H.P.

Un 1er concours de tarot
à la Fraternelle
Dimanche 21 février 2016,
sous l’impulsion de Marine
Egraz (Animatrice du café)
et en collaboration avec le
Tarot Club Sanclaudien,
s’est déroulé le 1er concours
de tarot au café de La Fraternelle.
Pour cette première édition,
20 joueurs et joueuses avaient
répondu présents.
Parmi ces derniers, on pouvait
noter la présence de joueurs
de talent évoluant en 1re série
dont Christian Bobillot (Président du Comité de l’Ain de
Tarot), Patrick Guinard (Président du club d’Eloise) ainsi
qu’Eric Bajard (1re série Nationale, plusieurs fois champion

C’est maintenant,
c’est exceptionnel
et c’est chez Ford.
FORD ecopsport
Jusqu’à

3 600 €*

de France en tarot duplicaté).
Un grand moment de convivialité, apprécié de tous, qui
a vu la victoire de Laurence
Jacquemin devant Luc Polito.
Jean Mandrillon et Eric Bajard
se classaient respectivement
à la 3e et 4e place.
Cette belle réussite laisse présager de prochains concours
au sein de LA FRAT’.
Tous les amoureux du tarot
(amateurs ou chevronnés)
peuvent prendre contact avec
Jean-Pierre Entremont (Président du Tarot Club Sanclaudien) pour plus de renseignements :
jean-pierre.entremont@sfr.fr

FORD kuga
Jusqu’à

5 300 €*

de remise

de remise

13 véhiCUlES
DiSpOniblES

10 véhiCUlES
DiSpOniblES

* Jusqu’à 3 600 € de remise sur le prix maximum en vigueur au 15/07/2015 d’un EcoSport en stock. Offre non cumulable réservée aux particuliers pour toute commande d’un EcoSport neuf entre le 01/03/2016 et le 15/03/2016
selon les stocks disponibles dans le réseau Ford participant. Consommations mixtes (l/100 km) : 4,4/6,3. Rejets de CO2 (g/km) : 115/149 (données homologuées conformément à la Directive 80/1268/EEC amendée).
* Jusqu’à 5 300 € de remise sur le prix maximum en vigueur au 01/01/2016 d’un Kuga en stock. Offre non cumulable réservée aux particuliers pour toute commande d’un Kuga neuf entre le 01/03/2016 et le 15/03/2016 selon
les stocks disponibles dans le réseau Ford participant. Consommations mixtes (l/100 km) : 3,4/7,7. Rejets de CO2 (g/km) : 120/171 (données homologuées conformément à la Directive 80/1268/EEC amendée).

Une autre façon de voir la vie.

Portes Ouvertes les vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 Mars

SAINT-LUPICIN - PONTHOUX - LAVANS - CUTTURA
Saint-Lupicin / Entre-Deux-Monts

Nécrologie

Marie-Odile Gunther
Dit «MarieO», Née Waille

Marie-Odile est née à Saint-Lupicin en 1948,
elle était l’aînée de 6 enfants, fille de Louis
Waille et Ophélia née Zoz.
Suivaient ses sœurs, Nicole, Christiane, Elisabeth, Martine et son frère, Alain.
Après des études primaires à Saint-Lupicin, en
secondaire à Lons-le-Saunier, puis en faculté
à Lyon. Elle part ensuite en Allemagne effectuer sa vie professionnelle, à Bonn, Berlin et
Stuttgart. A la retraite, elle revient en France et
avec Roger, elle décide de s’installer à EntreDeux-Monts. Pour Marie-Odile, qui a toujours
vécu dans des grandes villes, ce ne fut pas
facile. Avec son mari, Roger, ils s’entouraient
de beaucoup d’amis et s’investissaient dans
les «Restos du Cœur» de Champagnole. Elle
s’est occupée aussi des autistes dans l’association «Le Sillon Comtois» à Chaux-des-Crotenay. Comme le disait sa sœur, Christiane lors
de ses obsèques, elle appréciait la compagnie
et les grandes discussions. Elle aimait les couleurs, le scrabble et surtout les réunions de
famille. Malheureusement en 2013, le cancer
venait ternir sa joie de vivre. Avec courage, elle
a affronté cette terrible maladie avec le soutien
de son mari, Roger, ainsi que ses sœurs, son frère et toute la famille.
Mais ce mardi 23 février, Marie-Odile s’est éteinte à l’âge de 68 ans.
Ses obsèques religieuses ont été célébrées en l’église de Saint-Lupicin, le vendredi 26 février.
Beaucoup de ses amis, connaissances étaient présents pour entourer son mari, sa maman
Ophélia, ses sœurs et frère et toute la famille dans ce moment difficile.
Pendant la cérémonie religieuse, plusieurs chants musicaux de Jean Ferrat «Aimer à perdre
la raison», Brassens, «La Prière» et les chants Kyrie de Taizé étaient diffusés.
Avant de terminer l’office religieux, Alain Waille, son frère, au nom de son beau-frère, Roger et
de sa maman, ses sœurs et toute la famille, adressait un message de sympathie et de remerciement à l’équipe paroissiale, la chorale, le milieu médical, le service de l’hospitalisation à
domicile et l’A.D.M.R. du secteur de Saint-Laurent pour leur disponibilité.
L’Hebdo du Haut-Jura présente ses sincères condoléances à Roger Gunther, à la maman
Ophélia Waille, à ses sœurs et son frère, et à toute la famille.
D.P.
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Saint-Lupicin

Guy Mermet
a pris sa retraite
Aprés 43 ans passés aux établissements BOURBON à Saint-Lupicin,
Guy Mermet vient de prendre sa
retraite.
C’est en 1973 à l’âge de 17 ans
qu’il est embauché dans l’entreprise comme magasinier, poste qu’il
occupera jusqu’à son départ.
Connu de tous au sein de l’entreprise, il a invité tous ses amis à un
pot de départ à la salle du Cercle le
jeudi 25 février.
Passionné de rugby, ses invités
lui ont offert une tenue de l’équipe
d’Oyonnax.
G.J.

Lavans-les-Saint-Claude

Sinsémilia en tête d’affiche
de la Fête patronale

Ponthoux

Nécrologie

Adieu à Michel Lançon

Michel Lançon est décédé le 13 février chez
lui à Ponthoux. Il était affaibli depuis quelque
temps par la maladie de Parkinson qui avait
été diagnostiquée en 2009. Sa disparition
brutale fut cependant un choc pour Bernadette avec qui il vivait depuis 1997, sa famille et ses proches.
Michel Lançon est né le 13 mai 1939 à
Saint-Claude de Cécile Clément (décédée
en 1984) et de Robert Lançon. Il a été très
tôt orphelin de père, Robert Lançon étant
décédé en 1944 des suites d’une blessure
contractée sur le front dans le département
de l’Oise.
Il effectue la plus grande partie de sa scolarité à Saint-Claude. Il obtient son brevet de
technicien en mécanique.
Au moment d’effectuer son service militaire,
il s’engage dans l’armée de l’air. Il passe
notamment par Rochefort, Luxeuil et par Fribourg en Allemagne. Il y restera 3 ans et il
sera toute sa vie, passionné par les avions
et leur mécanique.
A son retour, il est embauché en mars 1963 par Monsieur Louis Grosleziat dans son cabinet de géomètre. Il s’acquitte de toutes les missions qui lui sont confiées avec une grande
conscience professionnelle. C’est ce métier qui lui apporte une grande connaissance du
territoire et une passion pour sa Terre de Saint-Claude. Il reste dans cette entreprise jusqu’en
1979, date à laquelle Monsieur Louis Grosleziat prend sa retraite.
Michel continue sa carrière professionnelle, avec toujours la nostalgie de ce métier de géomètre, pendant quelque temps, à l’Office Public d’HLM puis dans l’entreprise CHRISTIAN
DALLOZ SUNOPTICS, route de Genève à Saint Claude en tant que mécanicien. Il prend sa
retraite le 1er janvier 2000.
En 1964, il se marie avec Monique dont il a eu le bonheur d’avoir 3 enfants, Frédéric, Hubert
et Isabelle et 5 petits-enfants Mickaël, Maïté, Thomas, Réjane et Théo dont il était très fier.
A partir de 1991, il réside dans la commune de Ponthoux où il a construit en grande partie par
lui-même sa maison. Il participe à la vie de la commune en étant conseiller municipal (pendant
deux mandats) et adjoint au maire pendant un mandat.
Au niveau associatif, il adhère aux « Amis du vieux Saint-Claude » en 1978 et il en est le
président de 1999 jusqu’en 2016. Il a été aussi administrateur de la Maison des associations
de Saint-Claude de 1995 à 2015 et vice – président à partir de l’année 2000. Son président,
Olivier Brocard, lors de l’assemblée générale du vendredi 25 février lui a rendu un émouvant
hommage en faisant respecter une minute de silence.
On se souviendra de Michel comme de quelqu’un de droit, modeste, discret, d’humeur toujours égale, s’intéressant à tout, courageux, avec une grande mémoire et beaucoup d’humour.
Ses funérailles célébrées par le Père Girod ont eu lieu, le jeudi 18 février, en la cathédrale de
Saint-Claude où de nombreux parents et amis avaient tenu à l’accompagner. Selon sa volonté
la crémation a eu lieu ce même jour à Lons-le-Saunier et ses cendres ont été déposées dans
une cavurne au cimetière de Saint-Claude.

Le groupe de reggae sera sur
scène samedi 18 juin 2016,
lors d’un week-end géant
regroupant Fête patronale et
Fête de la musique…
Les associations Musique sur
un Plateau et Anim’Lavans
ont une nouvelle fois uni leurs
forces pour proposer une tête
d’affiche de renommée nationale à l’occasion d’une Fête de
la musique décalée de quelques
jours. L’appel à bouger et à danser est fixé au 18 juin…
Après Kenza Farah, la star du
R’n’B qui avait réuni 3000 à
4000 spectateurs en 2014, ce
sera le groupe de ska-reggae
Sinsémilia qui se produira sur
une scène montée pour l’occasion. Leur tournée 2016 débute
le 10 mars à La Cigale à Paris
et passera donc dans le Jura en
juin.
Depuis sa création en 1990,
cette formation a sorti dix
albums, et en a vendu plus
d’un million… Les douze musiciens de Sinsémilia se sont fait
connaître en 1998, avec l’album
«Résistances», et leur reprise
de Georges Brassens, La mauvaise réputation. Leur tube, Tout

le bonheur du monde (2004) est
devenu un hymne à la paix…
Les deux derniers albums studio, «En quête de sens » (2009)
et « Un autre monde est possible» (2015) s’inscrivent dans
la veine des chansons engagées qui ont fait leur réputation,
et laissent une large place aux
rythmiques instrumentales…
Quand la musique est bonne, il
ne faut pas s’en priver : l’entrée
sera gratuite, fête de la musique
oblige.
Pour organiser un tel événement, les organisateurs pourront s’appuyer sur le soutien
des communes avoisinantes,
de partenaires privés et sur le
renfort des bénévoles de nombreuses associations…
D’autant que le lendemain,
dimanche 19 juin, le départ
du quatrième Lavans Jungle
Trail sera donné à 14h du parking du supermarché Bi1. Le
concept ? Une course totalement loufoque, à faire seul(e),
entre amis ou en famille, sans
esprit de compétition. Le parcours emprunte les rues et les
espaces verts de la commune.
Il est jalonné d’obstacles originaux, inattendus : bottes de

Cuttura

Bonne retraite
Marie-Hélène

Après 30 ans de service comme ATSEM à
l’école maternelle de Cuttura, Marie-Hélène
Colomb va enfin pouvoir se reposer et profiter d’une retraite bien méritée auprès de son
mari, Michel.
C’est avec une certaine émotion que MarieHélène a reçu des fleurs et des cadeaux de
la part de la mairie, du conseil municipal, des
instituteurs ainsi que des parents d’élèves.
«Les enfants vont énormément me manquer» déclarait-elle la larme à l’œil. Tous ces
enfants qu’elle a vu grandir seront toujours
dans son cœur.
C.M.

paille, amas de pneus, voitures,
troncs d’arbres, toile d’araignée
géante, piscine...
Trois cent cinquante participants s’y sont essayé avec
bonheur l’an dernier. Il n’y a eu
qu’un seul gagnant : la bonne
humeur.
La convivialité, c’est l’esprit que
feront passer Charlie et Totem,
les animateurs vedette de Fréquence Plus, qui animeront ces
deux événements.
Programme du week-end
(sous réserve de modification).
Samedi 18 juin
18h30 : Jean-Jacques et
Vincent Dorier
«Father and son»
20h : The Last Waltz Band
«Tribute to Neil Young et Bob
Dylan»
22h15 : Sinsemilia
00h15 : Izo Nomia
Dimanche 19 juin
14h : Départ du 4e Lavans
Jungle Trail depuis le parking
de Bi1.
Age minimum : 7 ans, accompagné d’un adulte (autorisation
parentale pour les mineurs).
Inscription : 3 euros par personne.
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Moirans-en-Montagne

LA GAULE MOIRANTINE

Une assemblée générale très instructive

renvoie à la définition même
d’une AAPPMA (Association
Agréée pour la Protection du
Milieu Aquatique). Comme
toute AAPPMA, la Gaule Moirantine a pour mission première la protection des milieux
aquatiques, qui sont de plus en
plus fragiles et menacés par
les pollutions répétées en tous
genres».
La création des réserves temporaires sur la retenue de Vouglans pour 2016 s’inscrit dans
ce cadre.
Les bénévoles ont récupéré et
implanté des épicéas de Noël
pour créer des supports de
ponte favorable à la reproduction du brochet. (voir photos)
Sur Bellecin, ce sont 26
frayères qui ont été installées
fin février pour couvrir l’intégralité du linéaire de réserve. Dans
la même logique ont été créés
des monticules de pierres, et
empilements de briques alvéo-

L’A.A.P.P.M.A. de Moirans,
«La Gaule Moirantine», tenait
son assemblée générale ce
vendredi 4 mars sous l’égide
du nouveau président, Arnaud Fourrier, avec à ses
côtés, Christophe Orfanos,
Pierre Gissat, vice-président,
en présence de Serge Lacroix, maire de Moirans, de
Mme Mas, adjointe en charge
des associations et surtout
d’un grand nombre d’adhérents.
Arnaud Fourrier, se présentait
«40 ans en 2016 et environ 35
années de pêche sur Vouglans
sur lequel j’effectue environ150
sorties par an pour traquer le
carnassier
essentiellement.
Le fait de connaître par cœur
le plan d’eau que gère notre
AAPPMA, rend les choses plus
faciles pour mettre en œuvre
des actions efficaces et cohérentes».
Il précisait d’entrée «Ma priorité

lées constituées de terre cuite
non polluante, pour servir de
caches et d’habitats à un écosystème favorable à la présence de brochets.
L’aménagement des milieux
est une alternative pérenne et
efficace, les alevinages est tout
aussi important. Tous les ans,
des lâchers de truites auront
lieu sur la rivière d’Ain au Pont
de Menouille, cette année,
300 kg de truites arc-en-ciel et
farios. En 2015, 60.000 alevins
de corégones ont été déversés
sur Vouglans.
Le président soulignait que
deux gardes bénévoles ont
réussi avec succès leurs modules de formation en Février,
David Batista et Stan Grabowski, ils viendront renforcer la surveillance sur le lac. En 2015, 53
sorties, 266 contrôles, 15 P.V.
pour infractions à la police de
la pêche.
Sur 2015, la vente de cartes

Jusqu'au 31 mars

annuelles est en augmentation
de 1,53% par rapport à 2014.
Environ 15OO cartes vendues
en 2015.
Il évoquait aussi le rapprochement avec l’AAPPMA de Clairvaux, le président Serge David
était présent à la réunion avec
deux autres membres.
En 2017 crainte de la
venue de pêcheurs
professionnels
Le président rappelait combien
le lac de Vouglans présente un
potentiel piscicole exceptionnel,
il faut le préserver à tout prix. Le
«tourisme pêche» aux retombées économiques directes
pour la région y est bien implanté. Il demandait aux membres
de bien répondre au questionnaire lancé par la fédération
jurassienne, l’objectif est de
contrer la venue des pêcheurs
professionnels dès 2017.
«Je lutterai avec une détermination et un engagement sans
faille pour ne jamais voir de
telles pratiques s’imposer. Si
ces pillages de la ressource
voient le jour sur notre lac, ils
réduiront à néant les biomasses

piscicoles en très peu de temps,
et ruineront tous efforts entrepris par notre AAPPMA et ses
bénévoles».
Il terminait en soulignant sa
satisfaction avec l’obtention des
réserves sur Vouglans. Il aura
fallu près de 1000 heures de
travail bénévole pour faire aboutir le dossier et aménager l’inté-
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gralité de ces réserves. (225h le
8 janvier, puis le 27 février pour
les frayères). Le fait de recréer
des habitats favorables à la
reproduction et au développement d’espèces ciblées est une
solution efficace et pérenne, les
images parlent d’elles-mêmes
dans le film créé par Grégory
Tourraux (étude Sialis).
Serge Lacroix félicitait le président et toute son équipe
«Vous assurez la relève, tout
en associant l’historique de
l’association et en gardant les
coups de main des anciens,
nous élus on apprécie. Et ce,
d’autant plus quand des gens
protègent des sites naturels.
Nous allons suivre aussi l’arrivée de la pêche professionnelle.
Les ateliers pêche nature sont
en bonne voie. Une réunion est
prévue le 18 mars».
Sophie Dalloz-Ramaux

Lavancia

Fleurissement : merci aux bénévoles

• Toit ouvrant panoramique*, Freinage actif d’urgence et
régulateur de vitesse adaptatif*

179 €
par mois

Formule LOA Switch
and Go 37 mois
1er loyer de 2 400 €
Suivi de 36 loyers
de 179 €(1)
Montant total
dû en cas
d’acquisition :
18 631,09 €

T IE

N OF F

( 3)

Une gamme à partir de 15

(1)

ERT

• Écran tactile 7’’ multifonctions* : navigation
et infos traﬁc en temps réel**, caméra de recul, connexion
smartphone...

À partir de

EN T RE

• 7 airbags et air conditionné de série / Projecteurs à LEDs*

- Siret 390295 244 000 11

• Compact (4,17 m) et habitable (coﬀre : 375 litres) / Disponible
en 2 ou 4 roues motrices AllGrip / Essence ou Diesel

990 €

(2)

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vériﬁez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
* Équipements selon version. ** Service assuré par VIA MICHELIN (France métropolitaine, hors Corse). Apple est une marque commerciale d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. Apple CarPlay® est une marque commerciales d’Apple Inc. Apple
CarPlay® est disponible dans les pays listés dans le lien suivant : https://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay. Apple CarPlay® est compatible avec les modèles d’iPhone listés dans le lien suivant : https://www.apple.com/ios/carplay.
(1) Oﬀre de location avec option d’achat réservée aux particuliers d’une durée de 25, 31,37 ou 49 mois avec un apport facultatif pouvant aller jusqu’à 35%. Conditions en vigueur au 1er janvier 2016. Exemple pour un SUZUKI VITARA neuf au prix de 15 990 €.
Kilométrage standard 10 000km/an. Location avec option d’achat 37 mois, 1er loyer de 2 400 €, suivi de 36 loyers de 178,46 € (Protexxio Lease compris). Option d’achat de 9 806,53 €. Montant total dû 18 631,09 €. Le montant des loyers intègre le montant mensuel
de la prime d’assurance obligatoire Protexxio Lease(3). Cette assurance garantit le paiement d’un capital en cas de vol ou de destruction totale du véhicule loué. Dans l’exemple ci-dessus le montant mensuel de l’assurance Protexxio Lease serait de 13,59 €.
L’adhésion à cette assurance est obligatoire pour l’obtention de la location avec option d’achat Switch and Go. Protexxio Entretien OFFERT. Le coût mensuel de l’assurance facultative Protexxio Santé (Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie et Temporaire
Totale de travail), souscrite auprès de Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances risques divers, est de 14,95 € et s’ajoute au montant du loyer mensuel ci-dessus. Le coût total de cette assurance facultative est de 538,20 €. (2) 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, valable pour tout achat d’un Vitara neuf du 04/01/2016 au 31/03/2016, en France métropolitaine dans la limite des stocks
disponibles, chez les concessionnaires participant. Modèles présentés : Suzuki Vitara 1.6 VVT Pack : 19 790 €, remise de 1 500 € déduite + peinture métallisée So’Color en option : 850 € et pack «Urban» : 660 € ou pack « Baroudeur » : 730 €.
Ou à partir de 275 € par mois, formule LOA Switch and Go 37 mois avec un premier loyer de 2 400 € suivi de 36 loyers de 275 € soit un montant total dû en cas d’acquisition de 24 060,92 €. Consommations mixtes CEE gamme Vitara (l/100 km) : de
4,0 à 5,7. Émissions de CO2 (g/km) : de 106 à 131. Prix TTC conseillés clés en main au 28/12/2015. (3) Détail des conditions et limites de garanties disponible sur simple demande. Protexxio Lease est un produit de Cardif Assurance Vie. (4) Détail des conditions et
limites de garanties disponible sur simple demande. Protexxio Entretien est un produit d’Icare. Sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par Coﬁca Bail, société détenue à 100% par BNP Paribas Personal Finance - au capital de 12 800 000 €, 399 181
924 RCS Paris, Siège social : 1 bvd Haussmann 75009 Paris . N°ORIAS : 07 023 197 (www.orias.fr) Société de courtage d’assurances non soumise à l’exclusivité : liste des entreprises d’assurances partenaires disponibles sur simple demande. Sociétés soumises à
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 61 rue Taitbout 75009 Paris. Vous disposez d’un droit de rétractation. Publicité diﬀusée par le concessionnaire en qualité d’intermédiaire de crédit à titre non exclusif de Coﬁca Bail. Cet intermédiaire apporte son
concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur. * 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
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l’engagement Bellamy est ici
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C’est en mairie qu’a eu lieu une
sympathique réunion d’élus et
bénévoles pour les traditionnels
remerciements. Durant toute
la belle saison, des personnes
du village aidées et conseillées
par deux employés municipaux,
s’investissent pour l’embellissement de notre commune.
Inscrite à nouveau au concours

départemental, la commune a
obtenu le 4e prix sur 34 dans
sa catégorie, ce qui est une
belle récompense et conforte
la motivation de l’équipe. Cette
année, les bénévoles sont invités à réfléchir à la composition
des massifs, en privilégiant
l’insertion de plantes vivaces
refleurissant chaque année,

et ceci, par souci d’économie.
Début mars, une réunion sera
organisée pour passer la commande. L’assemblée a été invitée à partager un apéritif bien
mérité offert par la municipalité,
et en profite pour souhaiter un
prompt rétablissement à Mme
Guinard, adjointe, qui a initié
cette belle action.
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Bellefontaine

Les pistes en fête pour les 40 ans de l’E.S.F.

Vendredi 26 février la soirée a commencé par une
démonstration de ski de
fond et biathlon par des
membres du ski club du
Grandvaux, deux jeunes
faisaient aussi une dé-

monstration de Big Air. Puis
se déroulait un moment
très attendu la traditionnelle descente aux flambeaux avec les moniteurs
de l’E.S.F. qui ont participé
et se sont impliqués pen-

dant 40 ans à l’E.S.F. de
Bellefontaine.
Tous se retrouvaient ensuite autour d’un repas
pendant lequel les meilleurs moments des 40 ans
de l’E.S.F étaient retracés
dont le montage était réalisé par Claude Maire.
Une projection vidéo rappelait de bons souvenirs
aussi aux moniteurs.
Marie-Christine Dalloz, député, félicitait le directeur
de l’ESF actuel, Michel
Bourgeois et tous ceux qui
ont œuvré pour la pérennité de l’E.S.F. créée par
Christian Jobez.
Une soirée très conviviale
où chacun avait plaisir à
se retrouver et échanger
quelques anecdotes.
S. D.-R.
Photos G.G.

Chapelle-des-Bois

Traineaux à chiens
dans la Combe des Cives

Une belle journée attendait
quatre résidents de la Ferme
du Sillon de Chaux des Crotenay dimanche 28 février 2016.
Accompagnés de leurs parents,
Dominique, Ephrem, Dorian et
Loïs emmagasinaient beaucoup de sensations et d’émotions lors de balades en traineaux à chiens organisées par
le Lions club Morez Haut-Jura

dans le cadre des « journées
Patricia ». Ils étaient entourés
de onze membres du club et de
leurs conjoints.
Le soleil un peu voilé n’empêchait pas les participants
d’apprécier les magnifiques
paysages enneigés. De beaux
moments de partage avec les
conducteurs de traineaux des
équipages Adam’s, François

et Séverine. Ils sont basés à
Chaux-Neuve. La pause déjeuner avait lieu à l’auberge de la
Combe des Cives.
C’était là encore un temps
privilégié pour des échanges
dans la bonne humeur. Chacun
regagnait ses pénates en fin
d’après-midi avec du bonheur
plein la tête !
H.P.

Saint-Laurent-en-Grandvaux

L’éveil du printemps japonais
Il se manifestait par un
concert de musique sankyoku (genre musical élaboré par
des musiciens aveugles pour
trois instruments) à l’Ecole de
Musique du Grandvaux.
C’était vendredi soir 4 mars
2016. Ph. Venant, directeur
de l’EIMG, accueillait Suizan
JF Lagrost et Mieko Miyazaki.
Ayant une solide formation musicale japonaise, leur désir est
de partager avec un public occidental un répertoire traditionnel
rarement présenté en dehors
du Japon. Au programme : des
pièces classiques et populaires
allant du 17e au 20e siècle.
En prélude, Suizan JF Lagrost
et les élèves de la classe de
flûte de Fabienne Berthet
jouaient un air traditionnel, Shakura Shakura, qui parle de cerisiers en fleurs.
Deux virtuoses
pour une musique raffinée
Concertiste international, Suizan JF Lagrost enseigne la flûte
traversière en région parisienne.
Il commençait l’étude de la flûte
japonaise en 2000. Le shakuhachi est une racine de bambou
à 5 trous venue de Chine au 8e
siècle. Quand le bouddhisme
zen est arrivé au Japon au 13e
siècle, les moines itinérants, les
komusö, se le sont approprié. A
la fin du Moyen-Age marqué par
la fin de l’ère d’Edo (1603-1868)
et l’avènement de l’ère Meiji
(1868-1912), il s’est petit à petit
démocratisé. Les partitions sont
des tablatures, comme pour la
guitare, mais lues de haut en
bas et de droite à gauche. Nul

besoin de lire couramment le
japonais, il suffit de connaitre
les signes et la correspondance avec les doigtés. Suizan
Lagrost est apprécié au Japon,
puisqu’il y a reçu la très haute
distinction de dai-shihan (grand
maitre).
Soliste de renommée mondiale,
Mieko Maiyazaki s’est installée
à Paris en 2005. Elle joue du
koto, cithare traditionnelle en
bois de paulownia à 13 cordes
(la main droite porte des onglets en ivoire).
Les chevalets sous les cordes
permettent d’accorder le koto.
Venu de Chine au 8e siècle,
d’abord réservé à la cour
impériale, il est rendu populaire à partir du 16e siècle. Son
système tonal établi au 17e

siècle par Kengyö Yatsuhashi
explique l’essor de la musique
de chambre japonaise. Mieko
joue aussi du shamisen, luth à
3 cordes en bois de cognassier
recouvert d’une peau (chat ou
chien), utilisé avec un plectre
en forme d’éventail. Importé de
Chine au 15e siècle, c’était l’instrument de prédilection des geishas aux 18e/19e siècles.
En duo voix/shakuhachi, Mieko
et Suizan terminaient le récital
par un chant populaire de l’île
de Hokkaido. Cet air folklorique
s’est répandu dans tout le Japon à la période d’Edo.
Ce concert plein de grâce, de
légèreté, de virtuosité, de force
aussi enchantait une salle archicomble.
H.P.
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Morez

Morez sous le soleil de la Grèce

L’espace Lamartine accueillait la traditionnelle
soirée cabaret du Lions
club Morez 2000.
C’était vendredi 19 février
2016. Au programme : le
folklore grec. Fondé en 2001
et basé à Paris, le Parthénon, académie des danses
et traditions helléniques,
se produisait dans la capitale lunetière en formation
réduite.
Son répertoire s’étend à
toutes les régions de la
Grèce et même au-delà,
jusqu’à la mer Noire (PontEuxin chez les Grecs
anciens). La qualité de
ses spectacles fait le bonheur des publics d’Europe,
d’Amérique du Nord, des
Emirats.
L’Unesco et les ambassades
font appel au Parthénon
pour représenter le pays lors
de certains événements.
L’orchestre de l’académie
compte des musiciens de
renommée
internationale
dans le monde de la musique traditionnelle grecque.
Vendredi soir, il y avait : Manos Karteris/luth grec, chant
; Stelios Kotzampasakis/lyre
crétoise, chant ; Panayiotis
Kaliotis/daouli, bedir, touberleki, clarinette ; Dimitri Sias-

siaridis/flûte,
accordéon,
percus. Natacha Saric était
la chanteuse traditionnelle
solo.
Les musiciens accompagnaient neuf danseurs et
danseuses. Les membres
du groupe sont issus d’ethnies très diverses : Serbie,
Chypre/Afrique,
Afrique/
Péloponnèse,
Espagne/
Chypre, Liban, etc. Ce
qui apporte beaucoup de
richesse culturelle à l’ensemble.
Une grande variété
d’instruments
Ayant étendu sa domination
jusqu’en Asie mineure, mais
ayant aussi subi les occupations ottomane, espagnole,
vénitienne, turque, slave et
autres au cours des siècles,
la Grèce est le pays d’Europe le plus riche dans la
diversité de ses instruments
de musique. Si la formation
cultive l’art de la danse, elle
cultive aussi l’art de la broderie au travers de ses costumes nombreux et colorés.
Katerina Scandalis est la
costumière de l’académie.
Le Parthénon sait ajouter
une touche moderne au folklore traditionnel en le revisitant avec des chorégraphies
originales et innovantes.

Des amateurs
d’une grande virtuosité
Vendredi soir, ils nous présentaient des danses, musiques et chants de Thrace,
Macédoine, Epire, Thessalie, Asie Mineure, Mykonos,
des îles de Naxos, Kythnos,
Ikaria, Rhodes, de Crête, tirés du programme « Ecoute
et danse ». Les pas euxmêmes ne sont pas compliqués. Ce qui fait la difficulté,
ce sont les enchainements
et, parfois, la rapidité. Dimitri
Siassiaridis, directeur artistique, n’hésite pas à faire
des recherches sur le terrain, ensuite vient un travail
de codification avant transmission aux danseurs de
l’équipe. Que ce soient les
prestations des hommes ou
des femmes ou celles des
hommes et des femmes, il
n’y avait aucun décalage
même d’une seconde, tout
le monde était à l’unisson
et parfaitement synchrone
! Le public n’échappait pas
au légendaire sirtaki ! Une
soirée de très grande qualité, offerte par des artistes
passionnés, entretenant une
formidable joie de vivre, que
les spectateurs appréciaient
et applaudissaient chaleureusement.
H.P.

Les filles du lycée Victor Bérard de Morez sont devenues
championnes du monde scolaire de ski nordique

Jeudi 25 Février 2016 les filles
du lycée Victor Bérard de
Morez sont devenues championnes du monde scolaire
de ski nordique. La compétition s’est déroulée à L’Aquila en
Italie dans le massif des Abruzzes. 2 épreuves étaient au programme de ces championnats,
un 5 km skating individuel le
mercredi 24 puis un relais en
skating sur 4x 4km le jeudi 25.
A l’issue de l’individuel du mercredi, le lycée Victor Bérard
prenait déjà la tête en réalisant
un joli tir groupé. Lucie Colin est
devenue vice-championne du
monde sur cette épreuve derrière l’intouchable Allemande
Anna-Maria Dietze, récente
4e des Jeux Olympiques des
Jeunes. Suzon Fabre a réalisé
le 5e temps, Océane Bépoix le
6e, Claire Moyse était 11e malgré une chute et Eva Martinet
s’est classée 17e. L’addition des
4 meilleurs temps de chaque
équipe plaçait Morez en tête

avec 23 secondes d’avance
sur Schladming (Autriche) et
40 secondes sur Oberhof (Allemagne), 2 places fortes du ski
nordique mondial.
Le lendemain, encouragées
par Eva Martinet leur capitaine,
les skieuses Moréziennes ont
encore accentué leur avance au
terme d’un relais parfaitement
maîtrisé. 1ère relayeuse, Lucie
Colin a skié très intelligemment
en laissant l’Allemande Marie
Herklotz mener pendant 1 tour
avant d’attaquer pour passer
le relais à Claire Moyse avec 6
secondes d’écart. Celle-ci avait
fort à faire face à l’Autrichienne
Sabrina Ditchl auteure du 2ème
temps du jour. L’Autrichienne
est parvenue à combler l’écart,
mais elle a passé le relais à sa
coéquipière avec seulement 3
secondes d’avance, ne parvenant pas à distancer la Française malgré ses nombreuses
tentatives. Océane Bépoix, très
efficace sur les skis, a logique-

ment repris la tête permettant
à Suzon Fabre de s’élancer
avec 6 secondes d’avance. La
biathlète de Chapelle-des-Bois
a grappillé encore quelques
secondes pour laisser les Autrichiennes à 10 secondes et les
Allemandes à 15 secondes.
Au final, Victor Bérard remporte
ces championnats avec 33 secondes sur les Autrichiennes,
55s sur les Allemandes, puis
viennent Italie et Russie beaucoup plus loin en temps. Le titre
mondial vient couronner une
saison riche avec notamment un
titre de Championnes de France
UNSS obtenu à la Féclaz début février. Les 5 skieuses
reviennent d’Italie avec une
médaille en or, des souvenirs
inoubliables et une motivation
décuplée. Quelque chose nous
dit que ce titre pourrait bien
faire boule de neige et que l’on
va certainement reparler de la
section ski du lycée Morézien
dans les années futures...

PubLi-info

Un opticien à domicile ?
Plutôt bien vu !

Morbier

Un bon tapis neigeux pour la 10e 6/46 blanche
Si le soleil avait raté le rendezvous, la neige, elle, était bien
présente pour la dixième édition de la 6/46 blanche organisée par Morbier Rando.
Le départ était donné à l’espace
Douceur aux Marais dimanche
matin 21 février 2016 pour plus
de cent cinquante marcheurs (de
6 à 84 ans !), qui se lançaient sur
les deux parcours préparés par
les bénévoles de l’association
morberande.
Chaussés de leurs raquettes,
les plus jeunes et les plus âgés
choisissaient le circuit bleu de six
km avec cent cinquante mètres
de dénivelé pour environ deux
heures de balade et les plus téméraires optaient pour le circuit
rouge de dix km avec deux cent
soixante m de dénivelé, dans une
épaisseur de neige de cinquantecinq cm, au travers des crêts du
Mont Noir. De rares toutous accompagnaient leurs maîtres.
Le brouillard était omniprésent,
mais ne rebutait personne. Un
ravitaillement avec boissons
chaudes au refuge du Coin Der-

nier ravigotait les randonneurs.
En fin de parcours, le repas servi
dans la halle des sports des Marais récompensait les marcheurs
de leurs efforts. Le groupe Tétras
Jura faisait découvrir l’animal
emblématique de nos forêts. Guy

Chambard, président de Morbier
Rando, remerciait les participants
et les soixante-dix bénévoles qui
se décarcassaient depuis deux
mois pour la réussite de ce rendez-vous hivernal.
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

LES ROUSSES - LAMOURA
Les Rousses
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Lamoura

L’art de la marqueterie poussé
à un très haut niveau
Installé à Charquemont,
petit village du HautDoubs, François Jacquot
revenait à la galerie des
Rousses du 27 février au
4 mars 2016, pour y présenter ses magnifiques
pièces uniques en bois
marqueté. Il clôturait en
beauté les expos de l’hiver à
la salle Gérard Loye.
Avec beaucoup de nouveautés pour surprendre
les visiteurs ! Ce génial et
talentueux marqueteur d’art
utilise toutes sortes de bois
: érable, marronnier, sycomore, tilleul, chêne des
marais, palissandre, platane
maillé, bois ondé, orme, tulipier de Virginie, amarante,
etc.
Les accidents de croissance
d’un arbre sont pleinement
exploités en marqueterie,
comme les loupes (de bouleau, de buis, etc.) à cause
de leurs dessins, couleurs
et des effets donnés par les
veines.
François Jacquot tire parti
de toutes les teintes naturelles du bois. Selon le sujet
traité, il choisit du placage

déroulé (la feuille de bois
est coupée dans le sens de
la largeur de la grume) ou
tranché (la feuille de bois est
coupée dans le sens de la
longueur de la grume).
L’épaisseur est de six
dixièmes de mm ! Il fabrique
lui-même ses vernis et ses
colles avec des matériaux
naturels.
Ce fabuleux artisan et ar-

tiste proposait des boîtes à
épices, à tarot, à bijoux, à
musique, à dents de lait, des
écrins à alliances, ses plus
petites pièces étant deux cadrans de montre (un tuyé et
une tête de cheval comtois).
De nombreux tableaux dans
des cadres en bois brossé
étaient accrochés aux murs.
Tout simplement époustouflant !
H.P.

Sous l’objectif
de Jean-Philippe Beaujard
Originaire
d’Argenton-surCreuse, installé aux Rousses
depuis 1990 et membre de
l’AJNP (Association Jurassienne des Naturalistes Photographes), le chasseur d’images
exposait pour la première fois
en solo à la galerie du village.
C’était du 20 au 26 février 2016.
Il est autodidacte (il a suivi
quelques stages, écouté les
nombreux conseils d’amis photographes et beaucoup lu sur le
sujet) et commence la photo en
1983 avec un appareil argentique. Jean-Philippe a un véritable déclic lors d’une montée
à la Dole en compagnie d’un
professionnel. Il emmagasine
beaucoup d’émotions et prend
véritablement conscience de
toutes les merveilles qui nous
entourent. Depuis, il ne cesse
d’arpenter le Jura pour partager ensuite avec le public tant
de beautés. Il présentait donc
pendant une semaine le résultat de ses pérégrinations montagnardes : « Juste à côté de
chez nous », de superbes photos sur la faune, la flore et les
paysages de notre belle région.
Chaque image est encadrée
sous verre avec passe-partout.
Très appréciée des exposants,
la salle Gérard Loye permettait
à partir
deplus
de découvrir un
talent de
du Haut-Jura. De nombreux
à partir
depar
visiteurs faisaient
le détour
la galerie et Jean-Philippe était
ravi de leur fournir des explicati
ons.
H.P.

Patchworks et gentilles sorcières
L’une présentait ses magnifiques patchworks (certains
selon la technique du shibori (réserves nouées) ou
celle de la mola), ses tissus
teints artisanalement et des
coupons de l’atelier Kalodié
implanté au Mali, du 20 février
au 4 mars 2016, à la galerie de
Lamoura.
Il s’agissait de Marie-Odile
Fournier-Mottet, par ailleurs
prof au sein de «L’atelier des
Pattofils». Marie-Odile faisait
également des démonstrations. L’autre proposait un atelier pour fabriquer des petites
sorcières en feutrine, jolies,
bien habillées, très à la mode.
De sérieuses concurrentes
aux mannequins des défilés
Cardin, Chanel, Dior et autres
grands couturiers… Il s’agissait
de Cendrine Benoit-Gonin de
chez Créa’TCHOUNE, autoentreprise basée à Septmoncel et
s’inscrivant complètement dans
le développement durable. Cendrine exposait aussi de nombreuses autres créations : des
trousses (d’école, de toilette) en
tissu, des bijoux fantaisie, des
bavoirs et tabliers de cuisine,
des petites poupées chiffon,
des marionnettes, des bourses
en cuir, de la tournerie sur bois
(l’œuvre de son mari), etc. Une
vraie caverne d’Ali Baba. Cendrine anime des ateliers chez
elle, mais aussi dans les écoles,
les centres de loisirs, lors de
marchés de Noël, de foires,
etc. Elle partageait la salle avec
Marie-Odile, mais seulement
jusqu’au 26 février. Milan 5 ans
et Ljuba 7 ans, en vacances
dans notre région, étaient fiers
de repartir avec leur production
: chacun avait confectionné une
sorcière sous les conseils aviH.P.
sés de Cendrine.
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Le shibori
Le terme exact est « shiborizome » en japonais, de « shiboru »
; tordre, plisser, presser et de « someru » : teindre.
C’est une technique qui consiste à nouer (avec ligatures), plisser (avec coutures) ou plier certaines parties du tissu avant de
l’immerger dans un bain de teinture. On peut aussi passer le
tissu au pinceau. Quand on défait tout, seules les parties en
contact avec la teinture sont colorées, les autres sont blanches.
La technique est connue en Chine dès le 5è siècle sur de la
soie. Les civilisations pré-incaïques du Pérou l’utilisent sur du
coton. Le Japon en fait un art à part entière par le raffinement
des dessins et des couleurs (sur soie pour les riches, sur coton
pour les classes populaires) dès le 8è siècle. Les artisans teinturiers parviennent à réaliser des motifs géométriques de plus
en plus complexes, voire des paysages. Cette technique est
appelé « siliri » en Afrique.

La mola

La technique vient des Indiens Kuna d’Amérique centrale (îles
San Blas du Panama).
Il s’agit de coudre ensemble plusieurs épaisseurs de coton en
faisant des motifs (bandes, cœur, carrés, vagues, etc). C’est
l’appliqué inversé. On pratique des découpes le long des piqûres en commençant par le tissu du dessus, qui laisse apparaitre celui du dessous et ainsi de suite. On consolide chaque
découpe en cousant les bords rabattus vers le dessous. Le dernier tissu du dessous est intact.
H.P.
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La Pesse

Viry

Des photos de l’Islande, à la table,
il n’y avait qu’un pas franchit
sans problème avec Jacques Doukhan

Raquettes et convivialité, pour Pêle-Mêle, sur le plateau de Retord

A l’issue d’une semaine d’exposition photos, consacrée à l’Islande, Jacques Doukhan, photographe haut-jurassien, amateur, naturaliste, organisait vendredi et samedi dernier au Relais des Skieurs, à la Pesse, une présentation suivie de repas,
consacrés à cette île où la nature est reine en toutes saisons.
Une excellente occasion de découvrir au travers de plus de 500
photos originales, la faune , la flore, et les paysages sauvages
mais enchanteurs de cette île volcanique située à proximité du
cercle arctique. De la photo à l’assiette, ensuite il n’y avait qu’un
pas, franchit allègrement par le public pour déguster, dans un cadre
agréable, des poissons fumés, et du mouton, des mets traditionnels
du pays préparés avec soins par les chefs de la Tour Bière.
Jacques Doukhan sera à nouveau présent aux Moussières, salle
des Dolines, vendredi 4 mars de 11h à 19h pour le marché artisanal gratuit ouvert à tous.
Contact : jacques.doukhan@hotmail.fr ; tél. 06 88 37 99 58 .

Oyonnax

Loto des associations

Le Loto des associations d’Oyonnax où sont réunis tous
les 2 ans plus de 3.000 joueurs à Valexpo fondé par Lucien
Guichon est un des plus gros loto du département avec de
merveilleux lots dont une voiture, un scooter etc…
Ce Loto aura lieu comme toujours le vendredi 11 novembre
2016, les cartons seront à la disposition des associations à
partir de juin.

Le foyer rural organisait, dimanche, une sortie raquettes
sur le Haut- Bugey. Au départ de
la chapelle de Retord, compte
tenu du faible enneigement, une
partie de la randonnée a pu, se
dérouler en partie à pieds. Loin
de ses itinéraires habituels sur
les Hautes-Combes, Pêle-Mêle
avait fait le choix de s’octroyer
l’aide d’un guide en la personne
de Sylvain Poncet.
Une initiative très appréciée
par les 21 participants qui ont,
en plus de conditions météorologiques agréables, bénéficier d’explications et de la
découverte de nombreuses
particularités de la faune, de la
végétation locale et du cadre
géographique régional . Après
un itinéraire d’environ 6km le
groupe de randonneurs, s’est
renforcé de quelques amis pour

un excellent repas à l’auberge
du Plane.
La prochaine sortie de l’asso-

ciation sera une sortie ski alpin
à Avoriaz qui se déroulera samedi 3 mars.

Contact : Dominique Michaud
tél. 03 84 41 10 46 ; mail
s.mine@hotmail.fr

Oyonnax

Le nouveau «Pôle du Commerce Haut-Bugey» ratifié en A.G.E.

L’assemblée générale extraordinaire du 7 mars à Valexpo
a ratifié le nouveau nom de
«Pôle du Commerce Haut-Bugey».
Comme le précisait le président
avant de passer au vote, cela
permet d’étendre sa compétence au territoire en agrandissant sa couverture vers les
autres commerçants. Les présents ont agréé ce changement
à l’unanimité d’autant que le
nouveau logo qui va avec était
bien visible pour tous. Choisir
Offrir Séduire figure toujours
sous ce logo comme la marque
de fabrique du Pôle. Frédéric
Bortot ouvrait ensuite l’assemblée générale 2015.
Il rappelait que cette année
avait été marquée par les trois

voitures à gagner avec un jeu
s’inscrivant dans la durée et
récompensant la fidélité de
ses clients. Il revenait aussi
sur la croissance continue des
chèques cadeaux vendus aux

entreprises et aux collectivités
qui approchaient les 380.000
euros.
Les
manifestations
habituelles ont été largement
suivies par les clients et l’opération Noël 2015 a permis de

faire une dizaine d’heureux
supplémentaires avec un chéquier de 250 euros. Le verre de
l’amitié qui suivait permettait à
tous de communiquer sur les
opérations 2016.

Bonne fréquentation
au salon de l’habitat et rénovation
Marc Toutlian a voulu que
cette 7° édition oyonnaxiénne
soit tournée vers les énergies
renouvelables à côté de l’environnement. Il a souhaité avoir
des stands tournés vers la ré-

novation tout autant que vers
le neuf. Cela s’entend depuis
les façades, les combles et
leur isolation plus pointue et
aussi le traitement des bois
de charpente. Il ne fallait pas

oublier pour autant les entreprises de portes et fenêtres,
celles qui proposaient des cuisines de plus en plus automatisés sans oublier les énergies
propres, moins polluantes et
surtout moins coûteuses.
Les constructeurs de maison
étaient aussi présents avec
des programmes de location

accession ou simplement accession à la propriété. Piscine,
revêtement de sol, portes de
garage et vérandas côtoyaient
les meubles de l’incontournable et fidèle Meynet. Encore
une belle animation pour la
ville d’Oyonnax dont le maire
n’a pas oublié de venir y faire
une visite.

OYONNAX
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Eric Djamakorzian,
quitte sa fonction de directeur
de l’Hôpital du Haut Bugey

Le dépistage des maladies rénales
au Centre Hospitalier

Une douzaine de bénévoles dans l’entrée.

Eric Djamakorzian,

A l’occasion du départ
du directeur de l’hôpital,
Eric Djamakorzian, ses
collaborateurs,
amis,
élus se retrouvaient le
mardi 23 février pour un
moment de convivialité,
occasion de le saluer et
féliciter pour sa nouvelle
affectation à la mairie de
Nice comme directeur
général adjoint en charge
de la santé, de l’action
sociale et du handicap.
René Scherrer, médecin,
président de CME et ami
d’Eric Djamakorzian, lui
rendait un bel hommage
sous le signe de l’astrologie.
«Nous avons vu défiler des
directeurs au sein de l’hôpital, nous avons eu un seul
Eric Djamakorzian.
Né un 19 mai, Eric Djamakorzian, il est du signe
du taureau, ce qui lui vaut
d’être tenace, c’est un meneur d’homme, solide, bosseur, efficace, capable de
braver les obstacles.
Il a un goût du défi, une volonté inflexible, de l’autorité,
et de l’empathie sa disposition première. L’ascendant
vierge le soumet à l’instinct
de contrôle de la raison.
Après un doctorat en droit,
l’université, puis le corps
préfectoral, il est arrivé en
2013 comme directeur de
l’hôpital. «C’est un vrai créatif, un bâtisseur, il a géré
l’hôpital avec des appuis
comme un vrai général».
«C’est un point posé à la
dernière page, d’un chapitre de 3 ans, écrit de
main ferme, un chapitre qui
compte» dira de lui Michel

Perraud, maire d’Oyonnax
et conseiller départemental.
«En 2012, la situation était
grave, il fallait d’autres mesures, il fallait un directeur
d’exception. Nous avons eu
avec Eric Djamakorzian, un
directeur visible et respecté,
qui travaille avec un réseau
coopératif, doté de valeurs
humaines. La culture de
l’équipe relevée au C.H.H.B.
Avec cette confiance restaurée, nous étions prêts à
investir pour une IRM. Cela
a été un succès comptable,
tous les secteurs se sont
développés. Nous avons
eu 11000 hospitalisations
en 2015 les prothèses de
genoux et les opérations de
cataractes en augmentation. Un hôpital plus attractif. Les comptes se sont
relevés. Aujoud’hui le groupement hospitalier de territoire va instaurer à Oyonnax
un directeur délégué sous
l’autorité de la directrice de
Bourg-en-Bresse». M. Perraud remerciait Eric Djamakorzian pour avoir si bien
écrit ce chapitre de 3 ans
avec tous les acteurs.
Philippe Guetta directeur
de l’ARS, était représenté
par Eric Prost qui remerciait
aussi Eric Djamakorzian,
pour avoir remis sur rail
l’EPHAD de Nantua, mis
en place l’IRM, renouer le
dialogue avec le personnel
libéral, et d’avoir géré la direction commune avec Coligny, et surtout d’avoir défendu la survie de l’hôpital.
Après ces discours, Eric
Djamakorzian prenait la
parole pour remercier chacun de ces bons mots. A
son arrivée le redressement
de l’établissement lui a été
confié.
Il a proposé 4 objectifs
majeurs, relancer l’activité,
améliorer les résultats financiers, concrétiser le dossier de l’EHPAD de Nantua
et maintenir l’emploi. «Pour
relancer l’activité, il fallait
sortir de l’image négative
en communiquant mieux,
en faisant connaître ce que
nous faisions et prouver à
travers les résultats de la
démarche qualité que nous
le faisions bien».
Il a fallu renforcer certaines
disciplines médicales, assurer le bond technologique
nécessaire, en cela il remerciait les collectivités, M. Perraud, maire d’Oyonnax et

La FNAIR, fédération nationale d’aide aux insuffisants
rénaux
organise
chaque
année une journée porte ouverte pour le dépistage des
maladies rénales.
Cela se fait dans les hôpitaux
comme au Centre Hospitalier
du Haut-Bugey avec l’aide des
infirmières et personnels de

santé en retraite de façon bénévole.
Il suffisait de se présenter à
l’entrée et de suivre les directives des personnels, ceci étant
gratuit et restant anonyme.
Cette action a connu un gros
succès cette année encore et
quelques cas un peu litigieux
ont été découverts. Les per-

sonnes étaient donc envoyées
vers leur médecin traitant pour
plus de recherches et éventuellement de soins.
Les maladies liées aux reins ne
sont pas décelables, il est donc
important de profiter de ces dépistages qui évitent des conséquences parfois dramatiques
comme la dialyse ou la greffe.

Prêts pour l’ouverture de la pêche
avec «Courantpêche»

René Scherrer, médecin, président de CME.

M. Deguerry, président de la
C.C.H.B. Le pari sur l’ORL,
l’ophtalmologie ouvrent des
perspectives. Il mettait en
avant aussi l’EHPAD de
Nantua avec le lancement
de l’opération de réhabilitation le 20 mars.
«Je me suis efforcé avec
mon équipe, de mettre la
stabilisation des effectifs en
haut de nos préoccupations,
eu égard à la responsabilité
sociale et sociétale qui est
celle d’un chef d’établissement».
«Je voudrais porter un
focus particulier sur René
Scherrer, président de
CME, impliqué toujours
constructivement pour faire
avancer
l’établissement»
il relevait aussi de lui sa
sagesse et son savoir. Il
remerciait ensuite Jean Deguerry, qui a toujours soutenu l’établissement avec
un esprit constructif, et avec
la conscience de ce que
représente l’impact d’un
centre hospitalier comme
celui-ci.
Le soutien de Michel Perraud au titre du Conseil
départemental était souligné comme celui de son
président Damien Abad.
Il réservait aussi un grand
remerciement pour le président du conseil de surveillance, Michel Perraud
pour son niveau d’engagement et d’implication remarquable, son soutien de tous
les instants.
Il remerciait tous ses amis,
collègues, 3 ans à Oyonnax, une partie de sa vie qui
reste là.
Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla

En 2015, le commerce Courantpêche avait connu une
belle affluence sur les deux
jours de portes ouvertes,
cette année, une 3e journée
était ajoutée, et pleine satisfaction de nouveau pour
Jérémy Vuillet propriétaire
depuis 5 ans de l’enseigne,
une affluence record, avec
une nouvelle clientèle venue du Jura.
Son professionnalisme, sa
relation clientèle, la qualité de
ses produits lui apportent une
totale reconnaissance du milieu de la pêche. La preuve en
est que Philippe Meynet qui
a participé au Defi Prédator
lui rendait une visite en tant
qu’ami. Fabien Millet, guide
pêche, participait à la journée comme Julien Reynaud,
sponsorisé Illex, venus tous
deux prodigués des conseils,
faire des animations. Vendredi
s’est déroulée une initiation au
montage de leurre. Le samedi
matin, beaucoup d’enfants
ont pu s’initier aux premiers
gestes de pêche. Tout comme
de nombreuses personnes qui
se remettent à ce loisir ont pu
être guidés dans leur choix,
dans l’explication du matériel.
C’est certainement toute cette
approche de la pêche où le
client est guidé qui fait la réussite de ces portes ouvertes,
une belle fête de la pêche. Et
pourtant dame météo a fait

ses caprices printaniers avec
la neige, il a fallu déneiger le
matin, cela n’a en rien gêné
l’affluence connue ce jour-là.
Un petit plus était proposé le
samedi midi avec «La Caravane» qui proposait burgers
et frites maison, le moment
convivial s’est poursuivi le
midi où près de 20 personnes
étaient restées pour discuter… de pêche !
Jérémy annonce l’arrivée
dans son magasin de la
marque Patagonia, des vêtements très techniques, fait sur
mesure pour le client. Autre
aspect intéressant, il est possible de commander sur son
site internet :
www.courantpeche.com

avec possibilité d’achat d’article à la pièce.
Le 22 mai, Courant Pêche
sera au salon de la pêche et
au vide-grenier pêche à la
Grenette à Moirans
Dimanche, le tirage au sort de
la tombola était effectué :
1er prix Thomas Capelli unejournée guidage avec Fabien
Millet, 2e Théo Revert, 1 partie de 20mn jeu chez Laser
Games, 3e Simon Clément, un
bon d’achat de 30€, 4e Alexis
Arbey, et 5e Sylvain Riffard, un
tee-shirt Patagonia, un leurre
Smith.
Retenez une date, samedi 12
mars ouverture de la pêche !
Sophie Dalloz-Ramaux

20

SPORTS

L’Hebdo du Haut-Jura
DU 10 AU 24 MARS 2016

Jura Sud Foot

Gros succès du loto

Environ trois cent personnes
se sont données rendez-vous
pour tenter leur chance et
remporter un lot de la riche
dotation du loto annuel de
Jura Sud Foot. Dès treize
heures, les joueurs se bousculaient pour choisir les
cartes portant leurs numéros
fétiches.
Evidement, tout le monde n’a
pas pu gagner, mais les heureux élus sont repartis satisfaits de leur après-midi. Les
nombreux Bons d’Achats de
40 à 200 euros vont permettre
aux gagnants de se faire plaisir
chez les commerçants locaux.
Deux gagnantes particulièrement heureuses, Lorrie Favre
de Lavans et Madame Marthe
Méradi de Saint-Claude se sont

Rugby F.C.S.C. - Fédéral 3

Le F.C.S.C. mal inspiré en 1re période, se réveille
vaillamment dans les 20 dernières minutes
C.S. Lons 22 / F.C.S.C. 18 (mi-temps 16-3)

Une vue de la salle attentive à l’écoute de la sortie des numéros

Lorie Favre et Madame Marthe Méradi gagnantes du bon
d’achats de 1000 €, en compagnie de Bernard Janod, un des
organisateurs du loto.

partagées le Bon d’achat de
1000 euros de la série spéciale
à dépenser chez les commerçants sanclaudiens. D’autres
gagnants : Madame Loéticia
Jeannin de Saint-Claude emporte la TV, Madame Maud Mathieu de Pratz gagne le Robot
Patissier, Madame Fabienne
Fabard de Saint-Claude bénéficie d’un des Bons d’Achats
de 200€, Madame Yolande
Richard de Vaux pourra stocker ses bouteilles dans la Mini
Cave à vins. Les organisateurs
remercient les joueurs qui ont
bravé la neige pour se déplacer
et leur donnent rendez-vous
l’année prochaine.
J.-P. B.

Ski de Fond

Challenge Grospiron
Dimanche le 13 mars

L’amicale sportive des Moussières sous l’égide de Haut-Jura
Ski, organise dimanche 13 mars
le challenge Grospiron à partir
de 9h30 aux Moussières

Ski de fond catégories, U8 (parcours ludique) U10 à SEN.
hommes et dames en style classique.
- départ mass-start catégories

U8 et U10.
- départ individuel toutes les 20
sec. pour les autres catégories.
- Coupe du Jura.

Challenge Jean-Marc Braud

le 20 mars
pour les catégories U18, U20 et Seniors
Epreuve de ski de fond style
libre avec départ et arrivée à
proximité du télésiège du Balancier. (Accès au Balancier par

RN5 route de la Faucille. Un petit kilomètre après l’entrée de la
route du haut du site des Tuffes
mais en restant sur RN5).

Organisation : Skieurs rousselands
Grand parking situé en bas du
téléski du Balancier.

Ski Alpin

Championnat de France U18
Ski Alpin Hommes

Les 11 et 12 mars à Lélex - Crozet
Gym Saint-Claude
CHAMPIONNAT REGIONAL PAR EQUIPESA BELFORT
SAMEDI 5 MARS

Résultats en demi-teinte pour les éterlous
Deux équipes en lice

La première équipe engagée en + 10 ans Filière
National B malgré un beau parcours et un niveau
de compétition élévée, elles obtiennent la quatrième place et rate de peu la 3e place tant convoitée !
Cette équipe est composée de Sarah Chaize, Inès
Anfig, Gladys Gressent Pannier et Mathilde Wunderlich !
Elles obtiennent donc leur qualification pour la finale de zone à Reims le 23/24 avril prochain !
Quant à la deuxième équipe engagée en 10/13 ans
Filière National B également se classe 6e affaibli
par une gymnaste absente !
Leur place ne leur permet pas d’obtenir leur qualification pour le championnat de zone.
Cette équipe est composée de Juliane Mathieu,
Emma Delmas, Ambre Valetic et Doriane Jacqueson.

Prochaine compétition à Dole pour les plus jeunes
du club, les poussines samedi 12 mars 10 gymnastes concernées !

En novembre dernier sur
le stade de Serger à SaintClaude, le F.C.S.C. s’était imposé devant son public 20 à
16 face à C.S. Lons.
Dimanche 28 février, à Lons-leSaunier avait lieu sur le stade
Dumas le match retour et surtout le derby du rugby jurassien
entre le C.S. Lédonien et le F.C.
Saint-Claude.
Le début de la rencontre était
équilibré et tendu. A la 4e minute
Neiceru du C.S. Lons manquait
une pénalité tout comme le sanclaudien Mermet à la 10e minute.
Les sanclaudiens avaient du mal
à entrer dans le match et multipliaient les fautes qui donnaient
une nouvelle chance à Neiceru
pour ouvrir le score à la 18e minute 3 à 0. Puis nouvelle pénalité
pour Lons 6 à 0.
A la 26e minute, les hommes
de l’entraineur du C.S. Lons,
Dzoni Mandic trouvait le chemin

du premier essai par Joly puis
transformait 13 à 0. Les sanclaudiens encore sanctionnés
par des fautes permettaient à
Neiceru une fois encore d’alourdir le score à la 32e minute 16
à 0. Mais les sanclaudiens ne
baissaient pas les bras. A la 36e
minute, Mermet obtenait une
pénalité et ne laissait pas passer sa chasse, 16-3. Le score
ne changera pas jusqu’à la mitemps.
Réaction du F.C.S.C.
De retour des vestiaires, le C.S.
Lons soutenu par son public
poursuivait son engagement.
Lons obtient une nouvelle pénalité et Neiceru agravait le score à
la 47e minute, 19-3. Une minute
plus tard, le sanclaudien Mermet
réduisait le score, 19-6. Mais le
botteur du F.C.S.C. que l’entraineur Dzoni Mandic craignait,
sortait du terrain sur blessure
aux côtes.

Au fil du temps et sur les 20 dernières minutes les joueurs du
coach Steven Secrétant plus
en jambes que les lédoniens
avec des joueurs entrants,
Ruiz, Piazzolla, Monnet, retrouvaient leur jeu et bousculaient
les joueurs de Mandic. Sur le
côté gauche, Monnet aplatisait
à la 66e minute puis transformait par Ruiz. Les joueurs Ciel
et Blanc soutenus par le public
sanclaudien venus nombreux à
Lons, trouvaient une nouvelle
faille côté droit et essai aplatit par Comte à la 73e minute,
22-18 toujours pour Lons. Le
public sanclaudien tous debout
y croyait encore. Les lédoniens
craquaient complètement et
les sanclaudiens en profitaient
pour terminer ce derby sur les
chapeaux de roue avec une dernière attaque, dans les dernières
minutes avec une grande détermination, sur le côté droit, les
Bleus aplatissaient à la grande
joie des sanclaudiens, mais l’arbitre décidait que l’essai n’était
pas validé sur un en-avant.
Dommage que les Ciel et Blanc
ne se soient pas réveillés un peu
plus tôt car Lons était prenable.
L’équipe B des hommes de
Christian Sauce a réalisé un
excellent match, menant 23 à 18
à 7 minutes de la fin de la rencontre, mais sur un dégagement
contré, les lédoniens marquaient
un essai, puis le transformaient
pour la victoire finale 25 à 23,
dommage pour le F.C.S.C. !
Dominique Piazzolla
Toutes les photos
sur le site de notre journal
www.lhebdoduhautjura.org
N° 111
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Mondiaux de Biathlon à Oslo

Romain Vandel et Marion Blondeau Anaïs Bescond et Quentin Fillon-Mallet
champion du monde en relais mixte
dominent le Massacre
avec l’équipe de France

Anaïs Bescond.
Scénario incroyable sur la
colline d’Holmmenkollen à
Oslo pour le début des Mondiaux de biathlon avec le
relais mixte où l’équipe de
France composée d’Anaïs
Bescond, Marie Dorin-Habert,
Quentin Fillon-Maillet et Martin Fourcade s’impose devant
l’Allemagne et la Norvège.
Première compétition et première victoire pour l’Equipe
de France de Biathlon. Martin
Fourcade a emmené ce relais
vers la victoire au prix d’un
dernier tour de toute beauté
au coude-à-coude avec l’Allemand Simon Schempp.
En premier relais, Anaïs Bescond a réalisé un sans-faute sur
le premier tir avant de piocher
trois fois sur le 2e pour passer le
relais avec 35 secondes de retard à Marie Dorin-Habert qui a
livré un relais parfait (sans faute
sur le premier tir et une pioche
sur le 2e) pour finalement lancer Quentin Fillon-Maillet avec
à peine une seconde de retard
sur la tête. Fillon Maillet, avec
deux puis une pioche au tir, a
tout de même réussi à lancer
Martin Fourcade dans le groupe
de tête avec deux dixièmes de
retard sur l’Allemand Schempp.
Dans le dernier tour, le duel a
finalement tiré à l’avantage du

Podium scratch dames 42 km.
Romain Vandel et Marion Blondeau dominent le Massacre
2016 était annoncé comme un
tournant pour la Traversée du
Massacre. En effet, l’équipe organisatrice du ski-club de Prémanon ayant décidé de changer
les tracés historiques de la plus
ancienne course de ski de fond
jurassienne : Les départs et arrivées situés toujours sur le site
de la Darbella mais un 42km
filant tout droit vers Lamoura
avant d’escalader la forêt de
la Sambine puis traversée de
route à la Darbella et repartir
sur les hauteurs du Massacre
avec des passages inédits puis
bouclage sur les hauteurs de
la Regarde et retour à l’arrivée via la Frasse. Cette deuxième boucle étant le parcours
du 21Km. Sur cette distance,
l’ancien biathlète international
Fred Jean s’est rapidement
détaché des 130 participants
pour un raid en solitaire. Pour
les accessits, la bagarre eut lieu
où le junior du Mont-Noir Emile
Clément, véritable révélation de
la course a pris le dessus sur un
autre junior Thibaub Paget de
Haut-Jura Ski suivi de Raphael
Cart-Lamy autre ex-biathlète
international et du mortuacien
Adrien Dornier. Côté féminin,
la suissesse d’origine russe
Alexandra Vinogradova s’est
imposée devant Laure Coste de
Oye et Pallet, habituée des podiums au Massacre, et la locale
Andréa Trujon. Les trois filles se
tenant en moins d’une minute.
Pendant cette course avait lieu
également un 10Km remporté
par le morberand Vivien Germain sociétaire de l’Equipe de
France junior chez les garçons
et par Lucie Colin du SC Grandvaux récente multi-médaillée
des championnats du monde
scolaires. Sur l’épreuve reine
avec 230 partants, la course a
eu du mal à se décanter chez
les hommes même si Romain
Jacquier ayant pris la poudre
d’escampette faisait figure de
vainqueur potentiel pendant un
long moment.
C’est un sprint à quatre qui a attribué les premières places ; Le
bois d’amonier Romain Vandel
prenant l’avantage sur le voisin
valaisan Ewan Thetaz et l’expérimenté Didier Roy toujours aux
avant-postes. Matthieu Cassez
échouant au pied du podium.
Une demi-minute plus tard, Romain Jacquier, attaquant du jour
venant prendre la cinquième
place.
Sur la course féminine, Marion
Blondeau s’est détachée d’entrée. Au passage de la ligne

Quentin Fillon-Maillet.

Podium scratch hommes 42 km.

Français. Le Catalan est parvenu à faire la différence lors
du dernier virage précédent la
ligne droite finale. Une accélération de feu qui a littéralement
cloué son rival allemand sur
place.
Samedi 5 mars
épreuve en sprint
Martin Fourcade signe sa 18e
médaille en championnats du
monde et sa 2e médaille d’or à
Oslo, après celle du triomphe
Français en relais mixte jeudi.
Le Pyrénéen, 12e l’an passé en
Finlande, prend sa revanche
cette année. Il termine ce sprint
en 25’35’4 avec un sans-faute
pour les tirs, devant le Norvégien Ole Einar Bjoerndalen 2e
(+26’9) et l’Ukrainien Sergey
Semenov 3e (+27’6). Quentin-Fillon Maillet est pour l’instant 16e, avec un seul tir raté
(+1’12’5). Actuellement, Simon
Fourcade prend la 47e place
(+2’08’7) avec 2 tirs ratés.
La Norvégienne Tiril Eckhoff
a été sacrée championne du
monde de sprint, samedi, à
l’occasion des Mondiaux de
biathlon organisés à Oslo.
La Française Marie Dorin Habert se place juste derrière et
remporte la médaille d’argent,
suivie par l’Allemande Laura
Dahlmeier, 3e, médaille de

bronze. Anaïs Bescond prend
la 12e place (+54’1) avec un
9/10 en tir.
Dimanche 6 mars,
poursuite
Démonstration de force pour le
Catalan, Martin Fourcade qui
décroche sa 9e médaille d’or en
remportant la poursuite 12,5km.
Il dépasse le recordman français, Raphaël Poirée, et signe
sa 19e médaille en Championnat du Monde.
Simon Desthieux s’adjuge la 6e
place (+42’9) avec un 20/20 au
tir :
Avec un 18/20 au tir, le Jurassien Quentin Fillon Maillet
prend la 10e place (+59’9).
Simon Fourcade est 40’
(+3’20’8) avec un 16/20 en tir.
L’Allemande Laura Dahlmeier,
à seulement 22 ans, décroche
l’or en poursuite 10 km pour
ces Mondiaux d’Oslo, suivie
par l’Italienne Dorothea Wierer,
médaille d’argent. La biathlète
française, Marie Dorin Habert,
monte sur la 3e marche du podium en remportant la médaille
de bronze, après sa médaille
d’argent hier, dans le 7,5km
sprint dames.
Anaïs Bescond réalise une
belle course et prend la 12e
place (+1’57’4) avec un 16/20
au tir.

Retransmission des épreuves
du Championnat du monde de biathlon

Vainqueurs 2016 du Ski Tour Montagne du Jura.
d’arrivée, l’écart est tout de
même de quatre minutes avec
sa poursuivante vosgienne
Caroline Finance toujours placée sur une épreuve qu’elle
affectionne. Ensuite, la triathlète Céline Carrez arrive troisième à quelques secondes.
Un peu plus loin, Elise Nicolas
quatrième pour ses débuts sur
les longues distances devant
la toujours jeune Laurence
Gindre-Moyse. Les arrivées
se succédant ainsi avec des
écarts assez significatifs dus
aux conditions assez peu glissantes.
En fin de matinée, les épreuves
de la Fête du Ski destinées aux
catégories U10 à U16 se déroulaient à proximité de l’arrivée
avec pratiquement 300 participants.
C’est un véritable rassemblement populaire qui a eu lieu en

ce premier dimanche de mars
coïncidant également avec une
offensive de l’hiver puisqu’un
régime de giboulées était également au programme. Cette
Traversée du Massacre mettait
également fin au challenge Ski
Tour Montagnes du Jura même
si cette saison a été gâchée par
beaucoup trop d’annulations
faute d’enneigement suffisant.
Ce ne sont que deux résultats qui ont été pris en compte
sur les trois seules épreuves
organisées. Malgré une saison écourtée, le classement
général final a été remporté par
le pontissalien Didier Roy du
Team Gel interim Rossignol et
par la chapelande Marion Blondeau du Team Exski.
Ce classement est consultable sur le site du Comité régional de Ski : ski-massif-jurassien.com onglet SkiTour.

Le ski-club du Grandvaux et la commune de
Saint Laurent se sont associés pour permettre
aux habitants de venir soutenir Quentin FillonMaillet dans les épreuves du Championnat du
monde en Norvège.
La salle culturelle a été équipée pour la réception
des chaînes sportives et une première retransmission publique a eu lieu le dimanche 6 mars.
La prochaine retransmission aura lieu le dimanche 13 mars pour la Mass Start qui clôturera
les championnats du monde d’Holmenkollen en
Norvège.
Les habitants peuvent venir soutenir Quentin à la
Sittelle, ouverture des portes dès 13h00, l’entrée
est gratuite.
Deux épreuves seront diffusées :
13h00 : Départ en masse, femmes (12,5 km)
16h00 : Départ en masse, hommes (15 km)
Remise des médailles et cérémonie de clôture à Hélène et Laurent Fillon-Maillet, des parents
Holmenkollen après la fin des compétitions.
heureux.

Les jurassiens à Oslo

ils sont venus en nombre pour encourager les enfants du pays Anaïs
Bescond, la morberande retenait
toute leur attention et ses parents
n’en finissait plus de l’acclamer et de
brandir les fameux drapeaux français
qui avaient la cote dans le public
norvégien venu spontanément féliciter les Français. L’ambiance était
à son maximum lors du passage de
Martin Fourcade avec les acclamations des jeunes supportrices «martin on t’aime. Quentin Fillon-Maillet,
lui aussi restait au coeur des encouragements des morberands qui
n’étaient pas en reste pour chauffer
l’ambiance. Le soir à OSLO le grand
show des remises de médailles était
couronné par la marseillaise chantée en chœur par les français devant
les norvégiens ébahis.
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REMISE DES TROPHEES DE LA SAISON 2015

Alexandre Jacquet 1er pilote et Anthony Jacquet 1er copilote
Les jumeaux Jacquet remportent le «Challenge Therry Rossi»
Samedi 27 février les
membres de l’Ecurie HautJura et leur famille avait rendez-vous à la salle Bavoux
Lançon, pour un moment
incontournable de la vie de
l’association, la soirée challenges venant récompenser
la saison 2015 des pilotes et
copilotes de l’Ecurie HautJura.
Cette année changement
dans l’organisation de la soirée, de l’avis unanime des
membres de l’association la
soirée dansante était remplacée par un buffet dinatoire
apportant simplicité et, chacun
l’aura constaté, plus de convivialité.
Avant de commencer la remise des prix, le président
remerciait deux bénévoles,
Alain Futin et Charly Hieyte et
présentait les nouveaux adhérents (photo).
Autre nouveauté cette année,
à l’appel de chaque pilote et
copilote, récompensés en
fonction de leur classement,
quelques photos de leur prestation dans différents rallyes
étaient projetées sur grand
écran. Occasion également de
retracer la saison de chacun.
L’an dernier, Damien Quarroz
remportait pour la 1re fois le
challenge Thierry Rossi, pour
sa super saison en rallye sur
terre en 2014. Cette année le
challenge 2015 était remporté
par les frères Jacquet au terme
d’une super saison 2015, avec
pour point culminant, la qualification à la Finale de la Coupe
de France des Rallyes à Sammers dans le Pas-de-Calais,
où ils décrochaient le titre de
vice-champion de la Coupe
France sur leur Citroën C2 R2
dans leur catégorie. A l’issue
de la remise des prix, Fabien
Craen, copilote prenait le micro pour remercier et féliciter le
président, Dominique Piazzolla, qui donne beaucoup de lui
dans cette association. Charly
Hieyte a bien orchestré la diffusion du diaporama en se
coordonnant avec le président
lors de l’appel des récompensés. Cette année, Victoria fille
de Fabien Craen et Lucie, fille
Lionel Baud, remettaient à
chaque récompensé son trophée. Anecdote, Fabien Craen
copilote Lionel Baud sur des
rallyes nationaux depuis des
années et «effet rallye» les
filles sont devenues amies.
Occasion aussi pour Fabien
de nous annoncer qu’en 2016,
il participera au championnat
sur terre 2016 aux côtés de
Lionel Baud sur Ford Fiesta,
et il sera également présent
aux côtés du jeune Victor CarCLASSEMENT
SAISON 2015
Pilotes
1. Alexandre Jacquet 1221,5 pts
2. Thomas Benier 631,7
3. Damien Quarroz 580,8
4. Stéphane Terzian 477
5.Thomas Capelli 432
6. Julien Brunero 260,5
7. Gilles Andrey 210,5
8. Jérôme Bonnefoy 146
9. Eric Mattioli 108,9
Copilotes
1. Anthony Jacquet 1221,5pts
2. Romain Blondeau-Toiny 106,9
3. Fabien Craen 888,9
4. Cédric Prasse 715,2
5. Sébastien Voitey 479,8
6. Alexis Josserand 455,5
7. Villien William 443,2
8. Martial Liechty 235,5
9. Thierry Bénier 227
10. Alix André 122

Photo avec tous les récompensés, Françoise Rossi et Dominique Piazzolla, président.

tier sur Toyota Yaris groupe
A5 aux prochains rallye Avallonais et Lyon Charbonnière.
Le relève est là !
L’Ecurie du Haut-Jura est une
association qui prend un bel
envol avec l’arrivée d’une nouvelle génération, à noter sur
2015, le bon comportement et
l’implication sur de nombreux
rallyes de la nouvelle génération avec Alexis, Sébastien,
Thomas et William. A souligner, à l’A.S.A.-E.S.CA., Thomas Capelli terminait 1er pilote
et William Villien, 1er copilote.
Sur la Ronde du Jura, un nouvel adhérent s’est fait plaisir,
Charles Lecoq. Sur 2016, un
équipage de Bois-d’Amont
rejoint l’Ecurie, Philippe Cesco-Reisa et son fils Kevin.
Véhicules historiques
de compétition - V.H.C.
Une section V.H.C. a été créée

Jérôme Perrad, Cyril Benelhocine, Kevin Cesco-Reisa,
manquait Philippe Cesco-Reisa, boulanger retenu par Françoise Rossi entourée par Anthony et Alexandre Jacquet qui remportent le challenge.
son travail.

pour répondre à une demande. Cette année, Sébastien Voitey recevait un trophée
pour sa 1re place en copilote,
et Alexis Josserand, prend la
2e place.

Challenge Thierry Rossi
Après la remise des prix,
Dominique Piazzolla rappelait à la mémoire de chacun
Thierry Rossi, fils de Philippe
et Françoise Rossi disparu

tragiquement voici 15 ans.
Puis il appelait Françoise pour
remettre le challenge au nom
de leur fils à Alexandre et Anthony Jacquet qui remportent
pour la 1re fois le challenge. Un

instant de recueillement était
observé.Chacun se retrouvait
ensuite pour discuter, échanger autour d’un buffet préparé
par la Maison Douvres.
Sophie Dalloz-Ramaux

Chiens de traineaux

Une soixantaine d’attelages de chiens de traineaux présents à La Pesse
Ce dernier week-end, samedi et dimanche 6 mars,
une soixantaine d’attelages venus principalement de Belgique, Hol-

lande, Suisse et France,
étaient présents à la Pesse
pour participer à la 9e édition du Trophée Marika
Koroluk, course de chiens

de traineau internationale
comptant pour le championnat belge, organisé
par le Snow Girl Team présidé par Maryse Migot.
Au programme sur le weekend deux parcours de 6 ou
13km en sprint, au départ de
la Pesse avec des attelages
allant de 8 à 12 chiens de
race nordique ou non.
Dimanche matin, la neige
faisait à nouveau son apparition sur la course rendant
une visibilité réduite et un
parcours plus difficle.
Avant chaque départ, les
chiens aboyaient et hurlaient
sur la piste, pressés d’en
découdre et de donner le
meilleur d’eux-mêmes sous
les ordres de leurs mushers.
Dommage que le soleil n’ait
pas été présent, les paysages magnifiques avec les
chiens de traineaux auraient
été un plus pour cette belle
manifestation.
D. Piazzolla

PETITES ANNONCES - OFFRES D’EMPLOI
Offres d’emploi

Vends murs
de commerce
Saint-Claude

HIGH PRECISION MOULD MANUFACTURER

Entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de
moules techniques multi-empreintes à destination des industries :
pharmaceutiques, médicales, connectiques…

Dans le cadre de notre développement,
nous recherchons :

1 MONTEUR
Réalise l’ajustage et le montage de pièces mécaniques.
Identifie les dysfonctionnements et procède aux modifications.
Connaissance des appareils de métrologie, contrôle.
Formation : BAC + 2 et expérience 3 ans.

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

Vends

Vends matelas neuf Bioflex 190
sur 140 épaisseur 20cm dans
son emballage garanti 10 ans
prix 260€. Tél. 06.41.20.73.00
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Me Jacques LUCENET-PERCHE
Me Emmanuelle OUDET-ELIEN
106, rue de la République 39400 MOREZ
Place Centrale 39220 LES ROUSSES
Tél. 03 84 33 07 90
LA MOUILLE - Belle opportunité
pour jeune famille dans le Haut-Jura,
proche Pays de Gex, des Rousses et
de la frontière CH : Maison de village
du XVIIIème avec belles surfaces
à vivre et nombreuses possibilités,
3 chambres sur 110 m² habitables et
un gros potentiel d’extensions, cour
privée et garage. -rez-de-chaussée :
entrée, cuisine, cave voûtée, salon,
buanderie-douche, WC, chaufferie
(fuel + bois), rangements, garage,
Toiture récente et installation
électrique entièrement rénovée en
2006. Jardins non attenants pour
558m². Classe énergie : E. Réf :
MD.12
140 000,00 €

MOREZ, Une maison individuelle (132 m²), 4 niveaux, sur terrain de 631 m² avec
garage deux voitures, une chaufferie (fioul), deux appartements dont l’un avec
accès terrasse et jardin et composés chacun : séjour, cuisine, salle de bains
et WC, deux chambres + une chambre mansardée dans les combles, grenier,
balcons. Classe énergie : E. Réf : MM.1
127 000,00 €

1 FRAISEUR CN

Vends table de ping-pong Outdoor 500€. Tél. 03.84.45.29.20
ou 06.83.29.52.73

LES ROUSSES - pas de porte d’un local commercial

1 APPRENTI

A vendre appartement F4
9 rue du Miroir 2e étage vue
panoramique superbe chauff
central confort cave garage. Tél. 09.53.72.10.63 ou
03.84.45.21.87
Vends Fiat Sedici 4x4 1600
essence 22.000km année 2013
état exceptionnel gris métal. Tél.
06.81.80.93.46

process informatiques, intermédiaire immobilier. Toute

Réalise les opérations d’usinage de pièces carcasses ou
préparation d’empreintes.
Connaissance en programmation.
Formation : Bac pro Technicien Usinage ou BAC + 2 ou
expérience 3 ans.
BTS ERO Alternance

Envoyer C.V. + lettre de motivation à

SMP - ZA Vers la Croix – 01590 LAVANCIA
c.vaufrey@smp-moules.com

Locations

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

Loue F2 Saint-Claude chauff
gaz rez de chaussée 310€
charges
comprises.
Tél.
04.74.51.80.21
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
Loue Garage 6 rue Christin Saint-Claude 50€ par
mois. Tél. 03.84.45.29.20 ou
06.83.29.52.73

Recherche
Très urgent cherche maison à louer ancienne ou
à rénover, ou en gardiennage sur Haut Jura, pouvant
accueillir des animaux. Tél.
07.87.93.74.93

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

rnet
Nouveau site inte r
et.f
yn
www.garage-cu

ALFA 159 1.9 JTDM 150 Distinctive
126 000 kms .......................................06/2007 FORD FIESTA 1.4 TDCI 70 TREND 5 ptes...........
ALFA 156 1.9 JTD 115 Progression....08/2001 ................................................................12/2010
FIAT 500 L LIVING 1.6 Multijet 120 LOUNGE 7
FORD FUSION 1.4 TDCI 68 SENSO 121 000 kms
places 38 000 kms...............................10/2014
................................................................07/2007
PEUgEOT 208 1.4 HDI 68 Allure 3 ptes
41 000 kms .........................................05/2012 DACIA SANDERO 1.5 DCI 90 STEPWAY 01/2012
CITROEN C4 PICASSO 1.6 HDI 110 Exclusive
BVA .....................................................09/2008

VEHICULES ESSENCE

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

Vends chambre 1p avec
armoire 2p et 1 tiroir lit 90 x
1980 couleur acajou + parure
bleue 300€ bon état. Tél.
03.84.45.38.16
Vends chienne colley 2 mois
cause déménagement pucée tatouée tt vaccin. Tél.
07.87.93.74.93

Cherche

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

GARAGE
CUYNET
VEHICULES DIESEL

Vends caravane «Fendt» année 2003 TB Etat 7,10m dbl essieux tte équipée (auvent, salon
jardin, frigo, congel gazinière
tapis sol etc) 5000€ à débattre.
Tél. 03.84.42.36.28

Nouvel Agent
fiAt

Agent

Agent

Particulier achète
parcelles boisées
Tél. 06.85.50.95.98
L’HEBDO
DU HAUT-JURA

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

(68,18 m²), centre village. Destination local : banque,
assurance, toutes activités et services s’y rapportant,
distribution de téléphonie, télésurveillance, matériel,
LONGCHAUMOIS, ancienne ferme habitable avec terrain (9ha de prés et bois) :
entrée, cuisine, séjour, WC, salle de bains, chaufferie avec cuve à fuel, poulailler,
anciennes écuries, débarras, cave voûtée, rangements, une petite pièce,
4 chambres, débarras, grange. Deux garages non attenants. Dpe en cours.
Réf : MLO.2
240 000,00 €

autre activité nécessite une autorisation du propriétaire
bailleur. Loyer : 2.343 € TTC / trimestre.
Réf. FLR3

70 000,00 €

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

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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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 :

