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Le XXXIe Festival de Musique du Haut-Jura est lancé

Edito
Quand arrêterons-nous
l’hémorragie
à Saint-Claude ?

Alors que nous constatons un
frémissement de reprise dans
les entreprises, nous apprenons
que l’agence Orange va fermer
ses portes, le guichet de la gare
est en passe d’être supprimé.
En quelques années, le chocolatier Jérôme Simon, face à la mairie, point stratégique,
n’a pas eu de repreneur, le Petit Casino non plus,
Auger Chaussures n’a pas eu de suite sur le même
corps de métier, tout comme la boucherie Marc, la
parfumerie Organi !.
Il est dommage de voir s’installer en centre-ville principalement que des agences assurances…
Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

AGENDA DE L’HEBDO
DU HAUT-JURA
ARBENT
Vide grenier le dimanche 24 avril à l’Espace Loisirs organisé par le
Tennis Club d’Arbent. Accueil 5h30 réservations au 04.74.77.36.27
ou 04.74.77.34.12
BELLEFONTAINE
Deux chorales en concert dimanche 17 avril à 17 heures dans la
salle des fêtes Bernard Perrad «L’Écho du Risoux» et la «Pastourelle» de Villers le Lac.
CLAIRVAUX-les-LACS
La réunion publique d’information concernant l’organisation
de la journée citoyenne de Clairvaux-Les-Lacs se tiendra dans la
Salle d’Honneur de la Mairie le 15 avril 2016 à 18 heures 30.
ECHALLON
Thé dansant animé par André Michollet dimanche 17 avril à la
salle des fêtes.
LA PESSE
Concours de belote dimanche 10 avril 2016 a la Tour’Biére (relais du skieur) organisé par Le club des Jonquilles Inscription à
partir de 13h30 début des jeux 14h30.
SAINT-CLAUDE
Bourse aux vêtements de printemps de l’association familiale,
du 5 au 8 avril, salle des fêtes. Réception mardi 5 et mercredi 6 avril
de 14h à 18h30. Vente jeudi 7 avril 9h à 18h. Paiement, reprise des
invendus, vendredi 8 avril 15hà 18h. 12 articles par famille.
Sortie botanique de la société des naturalistes le dimanche 10 avril
à Dortan. Lieu de RDV la Cathédrale, 8h30. Contact Maguy Poggiali 03.84.45.17.76
Soirée déguisée du Moto-Club Indian Spirit pour les 10 ans
de l’association le 9 avril à la salle des fêtes sur réservation au
06.44.16.02.76
Vide Garage salle de la Grenette le dimanche 24 avril organisé par
Exo 7 moto club. Inscription au 07.68.47.13.77
SAINT-LUPICIN
Concert samedi 30 avril à 20h30 salle de l’épinette Bernard Bruel
accompagné des 35 choristes de l’ensemble vocal de l’Ain interprétera les plus grands titres de Jacques Brel sur réservations mairie de Saint Lupicin 03.84.42.11.59

Lundi 21 mars, Mme Christine Bussod, présidente du
Festival de Musique du HautJura, et son équipe présentait
à la salle des fêtes de SaintClaude la 31e édition du Festival, une soirée ouverte au public cette année. L’assistance
nombreuse montrait tout l’intérêt de cette initiative.
Chacun se voyait remettre la
plaquette du programme de la
31e édition, nouveauté aussi
dans sa présentation sous
forme de pochette, reprenant
en couverture l’affiche 2016
des plus agréables. Une belle
invitation en soi pour découvrir
la nouvelle programmation.

Le festival débutera le 5 juin à
Saint-Lupicin, à l’Epinette avec
le Paris Brass Quintet, pour
une atmosphère parisienne des
années folles.
Si vous souhaitez suivre ce programme,
le jeudi 9 juin sur Saint-Claude,
à 19h au Cinéma Maison du
Peuple avec «Les Caravages
de Philippe de Béthune» un film
sur une musique de Philippe
Hersant, puis à 21h au Musée
de l’Abbaye, salle «paysages»,
un concert de viole de gambe
par Christine Plubeau-Mazeaud, en présence de Philippe
Hersant.
Puis Clairvaux-les-Lacs, le vendredi 10 juin à 20h30 en l’église
Saint-Nithier, chant et orgue
avec Thierry Escaich, organiste
et l’ensemble De Caelis. SaintLupicin, samedi 11 juin à 20h30
dans l’église romane avec l’ensemble Pygmalion.
La Suisse le dimanche 12 juin à
18h au Brassus au Temple, « Le
Poème Harmonique ». Concert
parrainé par la Fondation PaulEdouard Piguet, avec le soutien
de la Loterie Romande et de la
Commune du Chenit.
Vendredi 17 juin à 20h30, à
Saint-Claude, en la cathédrale
saint-Pierre, «La Chapelle Rhé-

nane», psaumes de David de
Heinrich Schütz.
Samedi 18 juin à 16h au cellier
de l’Abbaye à Baume-les-Messieurs «Repicco Duo» (baroque
italien) et à l’Abbaye impériale à
20h30, Venice Baroque Orchestra.
Puis dimanche 19 juin, à 15h
et 18h, à la Chapelle de SaintRomain de Roche, à Pratz
«Concerto Soave» (le culte
marial dans l’Italie du seicento).
Concert de clôture le vendredi
24 juin à 20h30, en l’église
Saint-Nicolas de Moirans, «Sollazzo Ensemble», pièces dissidentes ou critiques de la fin
du Moyen-Age, alliant musique
italienne et française, riche en
contrastes.
En parallèle se déroulera le
5e festival de musique jeune
public du 9 au 24 juin. Et en
automne, deux concerts sont
programmés, le samedi 10
septembre avec concert symphonique de l’orchestre Victro
Hugo de Franche-Comté et le
9 ou 23 septembre, un concert

de l’ensemble franco-suisse de
cuivres à la nouvelle salle polyvalente de Bois d’Amont.
La soirée de présentation se
poursuivait avec un concert
de l’ensemble «L’Obsidienne»
sous la direction d’Emmanuel
Bonnardot «Les anges musi-

ciens».

Sophie Dalloz-Ramaux
Vous pouvez réserver vos
places sur les différents
concerts au 03.84.45.34.24
Email :
contact@fmhj.fr ou www.fmhj.fr

Le samedi 16 avril, tous à Saint-Claude
pour la fête des Soufflaculs

VALFIN
Concours de belote du club des perce-neige le samedi 23 avril
à la salle polyvalente de la mairie de Valfin, inscriptions à partir de
15h début des jeux 16 heures.
VIRY
Théâtre avec la troupe Pêle Mêle (voir page 12), vendredi 8 et
samedi 9 avril à 20h30 à 15h. Sans réservation. Ouverture des
portes 1h avant.
Cours de Zumba les 18 et 21 avril de 18h30 à 20h. Inscriptions
immédiates avec règlement, auprès de Dominique Michaud
tél.03.84.41.10.46
Les 11 et 12 avril, Stage d’équitation pour les plus de 10 ans
aux écuries de Jade à Echallon. 2 journées complètes. 1 groupe
«débutant +initiés» 8 personnes mini.
Inscriptions immédiates avec règlement, auprès de Dominique
Michaud tél.03.84.41.10.46
Réunion mémoire pour les seniors dans le cadre du Programme
de Préservation et d’Autonomie des Personnes Agées, (PPAPA)
avec le CCAS de la commune de Viry, l’association PRODESSA,
organise une réunion d’information gratuite et une présentation
d’ateliers, ouvertes à tous, mercredi 20 avril à 9h30 à la salle de
réunion de la rue Fer à Chat. Entrée libre. Renseignements : Charlotte Cordelier 03.84.47.21.75

Concours de belote à Saint-Claude
au Foyer Club ‘’Les Sapins’’

Vendredi 18 mars, le Foyer Club «Les Sapins» a organisé
son concours de belote avec une bonne participation de 26
doublettes. Les résultats sont : 1re doublette Monique-Denis
- 4813 points, 2e doublette Marie-Odette - 4755 points, 3e
doublette Claudine-Sandrine - 4713 points.
Une buvette était à disposition avec les traditionnelles
bugnes.
Remerciements à tous les participants et aux bénévoles du
Club pour leur dévouement.
Rendez-vous à l’année prochaine.
M.M

Au programme :
A 8h30, cors de chasse
14h30 country avec Faby West, podium place du 9 avril
15h30 départ du défilé, rue Voltaire
18h «Hell ensemble», podium place du 9 avril
18h30 Zumba, podium place du 9 avril
21h30 retraite aux flambeaux, depart devant la mairie
21h30 spectacle pyrotehnique les Farlelus, place Voltaire
22h, feu d’artifice, place Voltaire
22h30 incinération du roi, place Voltaire
Dans les chars du défilé sur le thème du jouet, la garde
champêtre, le char «les Echecs», «Baby Foot», char «Le
Monopolis», char du «Casino des Chauvins et sa loterie»,
char «les petits chevaux», char «les Playmobils Pirates»,
«Toy Story», «Baby Rugby» et «Les Cartes».
Côté musique, le défilé sera animé par les groupes «Les
Zallum Gaz», «Les Takatapétépos», LGZ (allemand), les
masques des sorcières, «Biouz Music», «Bat Macadam».

Location de chemise de Soufﬂaculs
Pensez à votre chemise !
Location de chemise au 45 rue du Pré

Le mercredi 6, vendredi 8, lundi 11, mardi
12, mercredi 13, vendredi 15 avril : de 14h
à 18h30.
Les jeudis 7 et 14 avril de 9h. à 12h. et de
14h. à 18h30.
Les samedis 9 et 16 avril de 9h. à 12h.
Caution de 30€ location 4€.
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SOFEO
Satisfaction d’une 6e édition très prometteuse

Les élus visitent le salon, échange sur le stand de Mr. Bricolage avec Eric Lugand.

Elus et personnalités au départ de la visite.

Chaque année le sentiment
de satisfaction ressort à
l’issue du salon du SOFEO, cette 6e édition a tenu
toutes ses promesses.
Pour l’avoir constaté de nombreux chefs d’entreprises
venus recruter sont repartis
avec des CV intéressants. Il
était très agréable d’échanger
avec des élèves motivés par
une profession, nous l’avons
vécu. Un salon très significatif pour les élèves, les lycées,
les chercheurs d’emploi et les
chefs d’entreprise.
Michel
Perraud,
maire
d’Oyonnax, conseiller départemental, Jean Deguerry,

Schwinn et son équipe étaient
remerciés pour la qualité de
l’organisation de ce salon,
devenu une référence.
Mon coup de cœur personnel
Nous tenions un stand presse
pour la 2e année, nous avons
eu la visite de 17 collégiens
de 4e et 3e des collèges Ampère et Lumière d’Oyonnax,
Jean Rostand d’Arbent et Xavier Bichat de Nantua. Nous
avons eu un réel échange
avec ces jeunes, cela a été
un grand plaisir tant leur motivation, leur intérêt étaient vifs.
Des remerciements à leurs
professeurs qui en amont
avait préparé le questionnaire
avec les élèves.

président de la Communauté
de communes Haut-Bugey,
Jean-Louis Millet, maire de
Saint-Claude, Mme Tabouret,
vice-présidente du Conseil
départemental de l’Ain en
charge des affaires scolaires,
Mme Schoes, sous-préfète
de Nantua, Mme Spaeth, secrétaire générale de la souspréfecture de Saint-Claude,
de nombreux élus, acteurs
des services de l’emploi et de
la formation, guidés par Olivier Schwinn, responsable du
salon SOFEO, se rendaient
sur chacun des stands lors de
la visite inaugurale. Ils étaient
accompagnés de Hind Jamili,

marraine du salon, sélectionnée au J.O. de Rio en kayak,
licenciée au club des Eaux
Vives d’Oyonnax, elle incarne
la réussite scolaire et sportive, en cela elle apportait en
fin d’après-midi son témoignage lors d’une conférence.
Le salon a gardé son visage
avec les 3 villages, formation,
orientation et recrutement
avec le cheminement créé
en 2015. Testée cette année,
l’extension de l’horaire du
salon jusqu’à 20h., a répondu à des attentes, les visites
étaient tardives avec des
personnes motivées dans
ce nouveau créneau. Olivier

La marraine du Salon, Hind Jamili, prenait le temps de discuter sur le stand de notre journal.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA
Sophie DALLOZ-RAMAUX
Toutes les photos
et vidéos
sur le site
de notre journal N° 113
Jean-Louis Millet sur le stand SMP de Lavancia.

Michel Perraud, maire d’Oyonnax, entouré de
la marraine Hind Jamili et de Olivier Schwinn.

www.lhebdoduhautjura.org

Stand de l’entreprise de jouets Smoby.

Stand Adduxi.

Jean Deguerry s’essaye au tir sur le stand
biathon du lycée de Champagnole.

Le stand de l’entreprise Vuillermoz de Saint-Claude, spécialisé dans la micro-mécanique.

Serge Lacroix, Mme Spaeth aux côtés de Joël Beraldin,
Entreprise sanclaudienne, Grand-Perret - Faiveley.
entreprise RGF de Pratz 39.

Serge Lacroix sur le stand de Haut Jura Sport Formation.

Stand de l’entreprise JB Tecnics de MoStand de l’Hôpital du Haut-Bugey.
linges 39.

Serge Lacroix découvre la
Sur le stand de notre journal, des col- Une de notre journal, consa- Rapide, une fausse «Une» du journal L’Hebdo du Antoine Framery et Colline Fournier, représentent les espaces verts la
cré à la semaine de l’artisanat. Haut-Jura et Haut-Bugey, était réalisée sur le salon. ville de Saint-Claude.
légiennes très motivées.
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Vente de Montciel : faits et chiffres

Dans son édition du 10 mars
dernier (n°111), L’Hebdo du
Haut-Jura a publié un communiqué de l’association
des Amis de Montciel sous
la signature de Madame
Josy Grenard.
Afin de donner à ses lecteurs un éclairage différent,
L’Hebdo du Haut-Jura a accepté de publier aujourd’hui
les éléments suivants à la
demande de l’Association
diocésaine de Saint-Claude
qui l’en remercie.
Un sujet à l’étude
depuis plus de 20 ans
- Au milieu des années 1990,
Mgr Patenôtre souhaite regrouper en un seul lieu les
différents services diocésains implantés à l’évêché et
à Montciel pour favoriser une
meilleure synergie au service
de la mission de l’Eglise diocésaine. La vente de Montciel
est alors envisagée. Le projet

n’ayant pu aboutir, le choix est
fait de rénover une partie des
bâtiments de Montciel et d’en
construire une grande salle.
- Le 26 juin 2008, lors de l’assemblée générale de l’Association du Sanctuaire NotreDame de Mont-Roland, Mgr
Legrez fait part à l’assistance
de ses craintes concernant
l’avenir du Sanctuaire et de
Montciel : «Il faut être réaliste: les charges de ces deux
bâtiments sont énormes et la
question se pose de savoir si
le diocèse pourra longtemps
pallier la demande croissante
de ces deux établissements.»
(Le Progrès – 28 juin 2008 –
page 15). Mgr Legrez fait référence au fait que le compte
d’exploitation et les besoins
d’investissements et d’entretien de ces bâtiments ne sont
équilibrés que grâce à des
subventions importantes de
l’Association diocésaine de
Saint-Claude.
- En 2012, Mgr Jordy, lors

d’une rencontre avec la
presse reprend les conclusions et les préconisations
faites par des experts de la
Conférence des évêques
de France dans leur rapport
d’audit financier et immobilier
du diocèse : garder les deux
bâtiments de Lons-le-Saunier
(évêché et Montciel) est une
charge financière trop lourde
qui risque de mettre en péril
le diocèse lui-même ; ils sont
surdimensionnés par rapport
aux besoins diocésains et trop
d’espaces sont inoccupés.
- A l’automne 2012, un comité de pilotage composé
de membres appelés en raison de leurs compétences
(architecte, assureur, entrepreneur…) est constitué pour
discerner une solution qui
permette de regrouper les
services diocésains dans un
bâtiment répondant aux besoins et aux moyens du diocèse. La vente de Montciel est
dès lors envisagée ainsi que

Jusqu’au 31 mars
votre SWIFT
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la construction d’un bâtiment
dans le jardin de l’évêché.
- A l’été 2014, la Congrégation des Filles du Saint-Esprit
informe le diocèse de la fermeture à venir de leur maison de Poligny. L’hypothèse
d’un transfert de l’ensemble
des
services
diocésains
est alors mise à l’étude. De
fin 2014 à début 2015, Mgr
Jordy consulte les différents conseils que le droit de
l’Eglise lui impose de consulter : conseil épiscopal, conseil
diocésain des affaires économiques et collège des consulteurs et également le chapitre
cathédral dont la consultation
n’est pas exigée. Tous sont
favorables au transfert des
services diocésains à Poligny.
La décision s’oriente vers la
vente de l’évêché et de Montciel. Mgr Jordy en informe
aussi officiellement le Nonce.
Pourquoi ne pas tout regrouper à Montciel ?
- Le bâtiment est trop grand
pour les besoins et les moyens
du diocèse.
- Il nécessite des investissements élevés pour une utilisation partielle (remplacement
des fenêtres par des fenêtres

à double vitrage, réhabilitation
des espaces qui n’ont pas
été rénovés dans les années
1990, gros travaux sur la partie dite l’Ermitage…)
- Les coûts de fonctionnement
sont eux aussi surdimensionnés pour les moyens du diocèse : par exemple en 2014,
les charges (chauffage, assurance, taxes foncières) se sont
élevées à 55.000€ dont 40
.000€ de chauffage.
- Le déficit d’exploitation de
la maison d’accueil, comblé par une subvention de
l’Association diocésaine de
Saint-Claude, dépasse les
100.000€ annuels alors que
près de 90% des locations de
salles et 80% des repas servis
le sont au bénéfice d’activités
sans lien avec la mission de
l’Eglise.
Pourquoi aller à Poligny ?
- Les 2 500 m2 du bâtiment
permettent d’accueillir l’ensemble des services du diocèse, alors que l’évêché (1
200 m2) est trop petit et Montciel (4 000 m2 hors Ermitage)
est trop grand.
- Le bâtiment, acquis pour
960 000€ avec des conditions
de paiement avantageuses,

est en parfait état, très bien
classé énergétiquement (16
.000€ de chauffage en 2014).
Il ne nécessitera que peu de
travaux pour accueillir les
services diocésains (installation d’un réseau internet et
aménagement des bureaux).
Il dispose d’une chapelle, de
salles de réunion dont une de
100 places, et d’un parc qui
permettra l’organisation de
rassemblements diocésains.
- Poligny est pratiquement au
centre géographique du diocèse qui reste et demeure le
diocèse de Saint-Claude, ville
où se trouve la cathédrale.
Enfin, les photos illustrant
l’article publié le 10 mars
pourraient être trompeuses :
celle de Montciel ne montre
que la moitié du site alors
que la photo de Poligny, à une
échelle différente, en montre
la quasi-totalité.
Pour des informations complémentaires, vous pouvez
trouver un dossier plus détaillé
sur le site internet du diocèse :
www.eglisejura.com
François Fernex
Secrétaire de l’Association
diocésaine de Saint-Claude

Mise au point
de l’Hebdo du Haut-Jura
Comme vous le savez, L’Hebdo du Haut-Jura est dans sa
5e année d’existence.
Ce journal est le digne héritier
du plus ancien hebdomadaire
de France, «Le Courrier» 183
ans à sa fermeture en 2011
dont notre directeur, Dominique Piazzolla, a été un des
piliers.
Dès son jeune âge, il a été
le bras droit du patron JeanPierre Salvat, il a assumé diverses responsabilités le long
de sa carrière professionnelle,
toujours pour le Courrier dans
plusieurs groupes de presse
dont les 10 dernières années
en tant que directeur et aussi
coordinateur de 5 titres.
A la fermeture du Courrier et
de l’Indépendant du Haut Jura
suite à des problèmes sur lesquels nous ne reviendrons,
et qui n’étaient pas d’ordre
financiers, nos fidèles lecteurs
ont été très affectés par cette
décision.
A la demande de nombreux
élus, annonceurs et lecteurs
sur l’ensemble du territoire du
Haut-Jura et du Haut-Bugey, il
a été demandé à Dominique
Piazzolla de faire quelque

chose alors qu’il était près de
la retraite.
Avec sa collègue, Sophie
Dalloz-Ramaux qui était à
l’époque son assistante de
direction, ils s’associaient pour
lancer ce difficile challenge, la
création d’un nouveau journal,
L’Hebdo du Haut-Jura, soutenu par le directeur national
de l’imprimerie IPS. Le démarrage s’est fait en douceur mais
déjà avec un tirage de 40.000
exemplaires sur l’ensemble de
notre territoire.
Depuis quelques temps, nous
sommes alertés par nos
annonceurs ou des associations que des personnes se
présentent sous notre identité
pour décrocher des communications.
Comme nous le précisons à
nos annonceurs et tous nos
lecteurs, nous sommes

L’Hebdo du Haut Haut Haut
Haut Haut Haut Jura ! et
non un autre nom.
L’Hebdo du Haut-Jura est un
vrai journal de proximité qui
n’a pas besoin d’aller à l’autre
bout du département pour
s’implanter.

Chaque jour nous recevons de
nombreux encouragement
s venant de nos annonceurs,
lecteurs, personnalités de
poursuivre ce défi. Notre journal est apprécié du fait qu’il
ne fait partie d’aucun groupe
et surtout parce qu’il n’est pas
un journal polémique et ne fait
pas de sensationnel.
L’état d’esprit de notre journal,
mettre en valeur les hommes,
les entreprises, le territoire.
Notre force, une grande disponibilité, une passion dévolue à
notre métier.
En plus notre journal à une démarche inverse, c’est le lecteur
qui va le chercher dans les différents dépôts.
Notre journal n’est pas mis
en toute boite aux lettres sur
le Haut-Jura et une partie de
l’Ain, il est mis à disposition
dans les différents points de
dépôt, boulangerie, grande
surface, magasin, etc.
Alors, fidèles lecteurs, annonceurs, soyez vigilants, ne
confondez pas notre journal
avec un autre, né bien après
nous.
La Direction
de L’Hebdo du Haut-Jura

Commémoration de la rafle du 9 Avril 1944
et cérémonie de la Grotte du Mont
Saint-Claude

Commémoration de la rafle de Pâques
1944 - Samedi 9 avril
9h., célébration religieuse en la Basilique-Cathédrale ; 9h.50, Monument du Maquis, route
de Genève ; 10h.15 cérémonie au collège
Rosset ; 10h.30 hommage à Jean Lugand,
cour de l’école du Centre, entrée rue des
Ecoles ; 10h.50 cérémonie dans la cour du
Collège de la Maîtrise ; 11h. rassemblement

cour de la mairie, 11h.10, départ du défilé,
arrêt Place du 9 avril 1944 ; 11h.30, Monument du Truchet.

Villard-Saint-Sauveur

Cérémonie commémorative du 72e anniversaire de la tragédie de la Grotte du Mont
le lundi 18 avril à 11h.30 au monument aux
morts, hameau de Villard, précédée d’un rassemblement à 10h. à la Grotte du Mont.

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

Tél. 03
Tél. 03
Tél. 04
Tél. 04

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

l’engagement Bellamy est ici
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Jeudi 31 mars une nouvelle
manifestation se déroulait sur
toute la France, plus suivie que
la première mobilisation du 9
mars. C’est toujours bien dommage de voir ces manifesta-

tions ternies par des violences.
Le gouvernement dispose de
moins d’un mois avant l’arrivée
du projet à l’Assemblée nationale.
Sur Dole on enregistrait 1200

manifestants, 800 sur Lons-le
Saunier, entre 200 et 250 sur
Saint-Claude.
Sur Saint-Claude, des actifs,
retraités, sans emploi étaient
rejoints par environ 80 lycéens.

ACTUALITÉS
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Après un an de mandature, le président
du Conseil départemental du Jura,
Clément Pernot,
conviait la presse ce jeudi 31 mars

Au cours des différents
échanges sur son année
de mandature, Clément
Pernot soulignait que sa
priorité avait été de restaurer la confiance avec les
élus et les collectivités. «Il
était nécessaire de rétablir
une situation financière
stable, d’honorer
nos
dettes, notamment envers
les
communes, aussi
nous avons du emprunter
20 M€, ainsi 15M€, nous
ont permis d’y faire face, 5
en plus. Nous retrouvons
un climat de confiance rétabli avec les maires».
Pour pallier aux économies,
baisse de dotation l’état,
«Nous avons voulu mettre
en place de nouvelles manières de fonctionner. C’est
ainsi que ce ne sera plus
au département de financer
seul le programme d’animation d’une ville, c’est terminé, nous préférons accompagner».
Le RSA était aussi abordé
puisqu’ils existent sur le
Jura 5850 bénéficiaires, le
département contribue plus
que l’Etat. Avec le contexte
actuel, si 500 personnes
de plus sont au RSA, cela
représente 2 M€ à prévoir.
Sur le sujet des fonctionnaires, suite au dégel du
point d’indice des fonctionnaires (+1,2%) décidé par
le gouvernement, cela se
traduit pour le département
par un coût supplémentaire
de 700.000€. Nous allons
contenir la masse salariale
qui représente 60 M€ pour
1500 agents en travaillant à
effectif constant. Le département s’est déjà séparé
d’agents contractuels. Au
Comité départemental, le
sureffectif entraine le licenciement de 12 personnes,
et pour Juratic, des départs
sont prévus.
L’aéroport
Le Conseil départemental est le seul financeur 3,3
M€ «C’est une situation
non durable». La D.S.P. les
oblige à poursuivre l’activité
de l’aéroport jusqu’en 2019,
ils pourront ouvrir les discussions au 1er trimestre 2017.
«D’ici fin 2016, il faudra
que des partenaires nous
rejoindront, ce n’est plus
possible pour le seul département. Il faut savoir que
19% de jurassiens l’utilisent
comme 20% de personnes
du Doubs et 20% de la Côte
d’Or. Le plus logique serait
que la région prenne le leadership, à l’échelle de la ré-

gion cela reviendrait à 1,50€
par an et par habitant. Mme
Dufay devra composer avec
les autres départements».
L’Aire du Jura ? Préoccupations similaires, «le département s’est assis sur 7,5M€,
c’est une gabgie. Depuis 3
ans statu quo sur la structure. Il faudrait aussi que des
partenaires puissent s’y intéresser vivement, éviter de
voir un existant se dégrader
plus».
Place en Ehpad,
personnes handicapées
Quand à l’A.P.A. «Nous
sommes en dessous de tout,
si nous augmentons nous
savons aussi que ce sera la
porte ouverte à des privés à
la place des associations».
Un réel souci avec les
EPHAD, manque de place
et des listes d’attente. Même
préoccupation pour les handicapés, sur Saint-Claude,
40 familles sont en attente
d’une place. Le président devra prendre aussi en compte,
comme je lui soulignais, le
devenir des personnes handicapées vieillissantes, à sa
réponse, je fais preuve de
pessimisme, j’affirme qu’il
s’agit d’une réalité. C’est un
sujet d’attention actuelle du
département voisin de l’Ain.
Vente de
Baume-les-Messieurs
et des Forges de Baudin
Pour Baume-les- Messieurs,
le président précisait qu’il
s’agissait d’une demande
émanant du maire de la
commune. «Nous possédons 5/40 des bâtiments,
le département n’a pas les
moyens, c’est du bon sens

de vendre». Sur l’affaire des
Forges de Baudin, qui fait le
«buzz», le président soulignait que le site a été acheté
en 2013 pour 310.000€, il
a fait l’objet d’une estimation en février dernier pour
245.000€. Le président a
demandé une estimation à

Agorastore, 149.000€, et
selon le président Pernot,
«c’est Agorastore qui l’a
mis en vente d’eux même
sur le Bon Coin» SIC. On
peut comprendre le buzz
qui s’est déclenché pour
les jurassiens c’est un patrimoine, c’est leur histoire,
le voir vendu à une société
qui n’aura aucune attention
pour l’histoire des lieux, cela
affecte les cœurs des jurassiens.
Je le comprends d’autant
mieux que mes ancêtres au
18e siècle, bûcherons, on fait
vivre ce lieu.
Oui comme le soulignera
le président on ne peut pas
comparer avec Syam, mais
tout de même l’histoire des
Forges de Baudin, c’est indéniablement le patrimoine
des jurassiens.
A la suite de ces ventes annoncées, je questionnais le
président sur l’avenir du domaine de Chalain et de Bellecin sur lequel des investissements ont été réalisés ces
dernières années. «Bellecin
ne sera pas en vente, des
projets sont en cours». SIC.
Sophie Dalloz-Ramaux
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Voyage sur les sites
des Glières et de Morette
en Haute-Savoie
dimanche 22 mai

Ce plateau fut un haut lieu
de la résistance pendant la
Seconde Guerre mondiale,
notamment en raison de
son territoire montagneux
favorisant l’émergence d’un
maquis organisé et dirigé
par le lieutenant Tom Morel,
Compagnon de la Libération.
Programme de la journée :
7h : R.D.V. Arbent (01) sur
le parking du Casino, 7h30 :
Arrêt Nantua : second ramassage (Office tourisme du Haut
Bugey,
8h : Arrêt Eloise : dernier ramassage (péage autoroute A
40).
9h30 : Arrivée Plateau des
Glières, au bâtiment «Mémoire du Maquis».
10h30 : découverte à pied
du «Monument National de la
Résistance» du sculpteur GILIOLI, réalisé en 1973. 11h15:
retour au bâtiment «Mémoire
du Maquis» : rencontre avec
les guides du - Sur place, passage à la librairie des Glières
et visite de l’expo temporaire
sur «La Citoyenneté» 1er volet.

12h15 : déjeuner sur le site
des Glières à l’auberge des
Lanfian’nes.
14h : départ vers le site de
Morette.
15h : arrivée sur le site de Morette. Présentation du site et de
son histoire.
Projection du film «Vivre libre
ou mourir» 52 mn.
16h15 : visite du musée de la
Réssistance et expo «Citoyenneté» second volet.
17h : visite et recueillement
à la Nécropole nationale des
Glières, dépôt de gerbe.
A partir de 17h30 : Retour.
Participation financière :
55€ à 70€ maxi par personne
tout compris selon effectif définitif. Solde réglé dans le bus
(majoré de 10€ pour les nonmembres de l’association des
Amis de la Borne au Lion).
Renseignements : Jean-Yves
Comby, Tél 03.84.42.76.68
Inscription à retourner avant le
10 mai à Catherine Duraffourd
Forens 01410 Chézery-Forens, chèque de 55€ à joindre,
indiquer le lieu de ramassage
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Tour du Jura Cycliste

Soirée du «Club Affaires» chez André Bonnot S.A.

A l’invitation du Tour du Jura Cycliste, de son
président, Claude Monrolin, les membres du
«Club Affaires» se retrouvaient aux caves de
la société André Bonnot à Saint-Lothain pour
une présentation en avant-première.
Pour commencer, les invités accueillis par M.
Thierry Bonnot bénéficiaient d’une visite de la
société André Bonnot. Une entreprise de négociant de vins qui a commencé en 1937 avec André Bonnot, boucher, qui a pris par la suite une
patente de négociant en 1952, puis en 1970
les enfants reprenaient l’affaire. Ils achètent
leur raisin et le moue, eux-mêmes n’ont pas de
vignes et se destinent à la vinification de blanc.
En projet, une cuverie de vin rouge et une volonté, développer les vins du Jura. Leur père,
André Bonnot avait mis en place une spécificité, le vin de table pasteurisé. Cette soirée,
était l’occasion lors de la visite de découvrir
les cuves, 4 d’entre elles ont une contenance
de 16.000l. L’évolution de l’entreprise passe
par des investissements sur des machines,
Laurent Monrolin, directeur du Tour du Jura, présente l’af- nettoyage des bouteilles (possibilité de livraison de bouteilles en caisse consignées), une
fiche et Thierry Bonnot, hôte de la soirée.

machine pour fermer les bouteilles, une autre
pour le collage des étiquettes.
Puis Laurent Monrolin, directeur du Tour du
Jura, présentait l’affiche et citait les partenaires
maillots. Le maillot blanc, entreprise LIG, le
maillot jaune avec le Conseil départemental du
Jura, le maillot à pois, les chalets Chauvin et
le maillot vert, une équipe, Emmanuel Piard,
MP Usinage à Moirans-en-Montagne et notre
journal L’Hebdo du Haut-Jura avec Dominique
Piazzolla, ancien cycliste comme Manu Piard.
Le partenaire voiture pour cette année sera le
garage Bellamy avec la marque Hyundai qui
prêtera 10 véhicules.
Soyez prêts les 29, 30 avril et 1 er mai !
29 avril étape C.C. Sud Revermont - Beaufort
120 km
30 avril étape Champagnole - Station des
Rousses - 151 km
1 er mai étape Moirans - C.C. Jura Sud - 157 km
Tout le détail sur le partenariat avec le Tour du Partenaire maillot vert, l’entreprise
Jura dans notre prochaine édition du 21 avril. MP Usinage de Moirans et notre
Sophie Dalloz-Ramaux
Photos Dominique Piazzolla journal L’Hebdo du Haut-Jura.
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CULTURE
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

Le budget 2016 de la collectivité a
été voté ce mercredi 30 avril. Il s’inscrit pleinement dans la logique de
maitrise des dépenses publiques
avec, pour le budget principal, une
baisse de 4.7% des dépenses de
fonctionnement, tout en gardant
l’objectif de maintenir un service
public de qualité. À tous les niveaux,
il est demandé des efforts conséquents. L’ensemble des personnels
est mobilisé pour répondre au
mieux aux contraintes particulières
dues à la baisse importante des
dotations d’Etat.
La politique d’investissement pour le
territoire se poursuivra avec la finalisation de projets importants initiés
sous les mandatures précédentes.
Au global, la prévision des montants
investis cette année est de 7,2 millions d’euros, ce qui devrait aussi
permettre aux entreprises locales de
trouver une contribution au soutien
de leur activité économique.
Raphaël Perrin
Président de la Communauté de
communes Haut-Jura Saint-Claude

Académie musicale du Jura : vingt-trois musiciens
se lancent dans l’aventure du Brass Band

Les locaux du Conservatoire accueillent les répétitions du Brass Band de l’académie musicale du Jura :
une formation qui réunit une vingtaine de musiciens du département, pour une expérience inédite
L’académie musicale du Jura est
née en juillet 2015, sous l’impulsion de quatre amis musiciens,
pour promouvoir la musique d’ensemble et initier la création d’un
Brass Band. Une première sur le
département du Jura.
« Les sociétés de musique recherchent des chefs, constate Eric Verpillat, l’un des membres fondateurs. C’est une fonction exigeante, qui se professionnalise de
plus en plus. Nous avons lancé une

REPERES
Membres fondateurs
Eric Verpillat (directeur de la
Fanfare du Haut-Jura à
Septmoncel), Alexandre
Camelin, (directeur de l’harmonie de Morez et professeur de saxophone au Conservatoire Haut-Jura SaintClaude), Yannick Jacques,
( professeur de clarinette),
et Fabienne Lagrue,
(professeur de percussions)
Contact
e.ve39@yahoo.fr ou
06.16.41.56.91

formation d’initiation à la direction
pour les musiciens qui ont envie
d’aller plus loin, de découvrir le
métier ». Elle a débuté en
décembre et se poursuivra jusqu’en juin, sous la direction
d’Alexandre Camelin, professeur
au conservatoire à rayonnement
intercommunal.
La
première
promotion compte cinq musiciens
inscrits…
« Toutes les volontés bienvenues »
Vingt-trois musiciens ont de leur
côté intégré le Brass Band de
l’académie musicale du Jura,
dirigé par Eric Verpillat. « C’est
une musique peu développée en
France, pas présente sur le Jura,
alors qu’elle est très populaire en
Grande-Bretagne, en Suisse,
dans les Pays scandinaves »…
note t-il. Les Brass Band réunissent des cuivres et des percussions, et déclinent un répertoire
de marches, de chorales, de musiques écrites pour cet ensemble.
Le Brass band va sonner avec
une couleur plutôt douce à cause
des instruments composants cette
formation, où tous les pupitres ont
de belles parties à interpréter…

Saint-Lupicin : le chantier de la maison de santé
touche à sa fin
Le bâtiment réunira les
professionnels de santé
sous un même toit

ZOOM

Un concert à la Philharmonie
Les vingt-trois musiciens, origide Paris le 15 avril
naires du Conservatoire HautJura Saint-Claude, de la Fanfare L’académie musicale du Jura
du Haut-Jura, de Morez, Vaux-les organise un voyage à Paris,
-Saint-Claude, Poligny, Oyon- ouvert à tous, vendredi 15 avril
nax… se retrouvent un dimanche pour une visite de l’Opéra Garpar mois dans les locaux du Con- nier et un concert à la Philharservatoire, avec l’objectif de se monie de Paris par le Tonhalleproduire pour la première fois en Orchester de Zürich.
septembre-octobre… « Le recru- Départ à 8h de Besançon (8h45 de
tement n’est pas terminé, précise Dole-Authume), retour à 4h à Dole,
Eric Verpillat. Toutes les bonnes 5h à Besançon. Tarif : 115 euros.
Contact : 06 83 73 21 71
volontés sont les bienvenues ».

À L’AGENDA

SANTÉ

Le projet de maison de santé
du Plateau du Lizon date de
2010 : il va se concrétiser
durant l’été.
Porté initialement par la commune, il a été repris par la
communauté de communes en
2013. Il permettra de concentrer l’ensemble de l’offre de
santé sur un même lieu, proche
du centre du village de SaintLupicin : médecins, kinésithérapeuthes, infirmières, podologue,
diététicenne, psychologue…
Le chantier, assuré par des
entreprises locales, a commencé en juin 2015 et s’achèvera

La prochaine répétition mensuelle se tiendra dimanche 17 avril au Conservatoire

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.
Du 10 mars au 15 octobre 2016
Atelier des Savoir-Faire

« Homo Mobilis ». Un véritable voyage dans le temps, à la rencontre de
celles et ceux qui fabriquent, produisent et inventent l’histoire industrielle de notre territoire.

Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES
Tel. : 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr

Jeudi 7 avril 2016
16h-17h, Atelier des savoir-faire
Atelier « Fabrique ton jouet en bois ». Assemblage d’un arbre en bois
à décorer. De 3 à 6 ans. 6 €. Rens.: 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr
Samedi 9 avril 2016
11h, salle des fêtes Leschères
Audition. « Une heure avec... » les élèves du conservatoire.
Entrée libre. Rens.: 03 84 45 10 01

Samedi 9 avril 2016
16h, Médiathèque Saint-Lupicin
Rencontre. La photographe Maud Faivre présentera son travail et le
collectif « La Grotte ». Entrée libre. Rens.: 03 84 42 81 32.

fin juin 2016. Le bâtiment, de
420m² est construit en ossature
bois, avec un chauffage en
géothermie, des toitures végétalisées, dans une démarche
de développement durable.

REPERES
Montant: 960 000 € HT
Financement: 486 500 €
(50,67%)

Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN.

Mardi 12 avril 2016
14h30-17h, Musée de l’Abbaye
Les tableaux font des histoires, animé par Anouk Jeannon.
Dès 7 ans, seul ou en famille. 5,5 €. Rens.: 03 84 38 12 60.

Mercredi 13 avril 2016
16h, Musée de l’Abbaye
Déambulation contée. Ecouter les histoires et contes inspirés des
tableaux. Tout public (dès 6 ans). Durée : 1h30. Réservation conseillée.
Jeudi 14 avril 2016
15h-16h30, Atelier des savoir-faire
Atelier « Personnalise ta carte à broder ». Aiguille et laine pour un
Conservatoire. La salle des fêtes de Saint-Claude cadre aux motifs graphiques. De 7 à 12 ans. 6€. Rens.: 03 84 42 65 06.
14h30-16h30, Musée de l’Abbaye
était comble vendredi 1er avril pour le conte musical de Mardi 19 avril 2016
Atelier « Pochoirs et tampons » pour créer un livre animé.

Daniel Coste, « L’Île aux trois Fontaines » présenté par les
orchestres et les chorales des élèves de Formation
musicale de Saint-Claude, Saint-Lupicin et Septmoncel.
Cette fable reflète l’importance des arts et de la culture
dans notre société…
Fermes ouvertes. La communauté de communes
porte une nouvelle édition des Fermes ouvertes, dimanche
29 mai. Au menu : rencontres avec les producteurs locaux,
dégustations, vente.
Atelier des savoir-faire. Le CPIE du Haut-Jura interviendra à Ravilloles, sur le thème des
hommes et des paysages, mercredi 13 avril (14h-15h30 et 16h-17h30), mercredi 20 avril (14h15h30 et 16h-17h30), mardi 26 avril (15h-16h30). Réservation conseillée (limitation à 20 personnes). Les participants pourront observer l’impact des métiers sur le paysage, des déplacements, le long du sentier des savoir-faire.
Visites guidées au Musée. Des visites guidées sont proposées les jeudis 7, 14, 21 et 28
avril à 15h, ainsi que des séances de découverte du musée en famille les vendredis 8, 15 et 22
avril à 14h30.

Dès 6 ans, seul ou en famille. 5,5 €. Rens.: 03 84 38 12 60. www.museedelabbaye.fr

Mercredi 20 avril 2016
14h30, Médiathèque Saint-Lupicin
Animation pour les enfants. Jeux et lectures. Gratuit, sur inscription. Une

séance de 2h, de 14h30 à 16h30. Rens.: 03 84 42 81 32.

Mercredi 20 avril 2016
Journée, Musée de l’Abbaye
Atelier Sculpture, fil de fer et papier mâché Animé par Caroline
Pageaud. Dès 8 ans, seul ou en famille. 11 €. Rens.: 03 84 38 12 60.
Jeudi 21 avril 2016
10h-11h, Musée de l’Abbaye
Atelier Peinture à la verticale animé par Caroline Pageaud.
Pour les 3-5 ans. 5,5 €. Rens.: 03 84 38 12 60. www.museedelabbaye.fr

Jeudi 21 avril 2016
16h-17h, Atelier des savoir-faire
Atelier « Fabrique ton cadre-photo en argile ». Réalisation d’un
cadre photo, décoré à coup de pinceaux et de collage. De 3 à 6 ans. 6 €.
Rens.: 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr

Samedi 29 avril 2016
19h, Médiathèque de Viry
Conférence. Récit d’un cheminement vers Saint-Jacques de Compostelle par Christiane Mermet-au-Louis. Entrée libre. Rens.: 03 84 60 92 16.
Médiathèque - 5 rue des écoles, 39360 VIRY.
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LES CONCERTS PIERRE-BERNARD

Concert Violoncelle et Piano
Dimanche 24 Avril à 17heures
Salle des Fêtes de Saint-Claude

Depuis le 18e siècle de nombreux
compositeurs
ont
écrits des œuvres pour violoncelle et piano, à la fois
pour valoriser cette forme
d’écriture, mais également
pour répondre à l’attente
des instrumentistes désireux
d’élargir leur répertoire.
Parmi cet immense patrimoine dévolu à la musique de
chambre, Arthur guignard et
Roh Fei Tong ont choisi d’interpréter des sonates dont le
style exprime avec délicatesse
la personnalité émotionnelle
de chaque auteur. Musiciens
accomplis, ils sont tous deux
Diplômés du Conservatoire Supérieur de Genève et lauréats
de plusieurs Prix Européens et
Internationaux.

Arthur Guignard se produit
régulièrement au sein de
l’Orchestre de Chambre de
Lausanne et avec l’Orchestre
Lancy de Genève où il exerce
la fonction de Violoncelle-Solo.
D’origine Malaisienne, Roh
Fei Tong a joué dans plusieurs
grandes salles de concert en
Europe et en Asie. Unis dans la
vie et à la scène, ils conjuguent
leurs talents avec une aisance
et une complicité artistique à la
hauteur de tous les répertoires.
Ce concert sera dédié à la
mémoire d’Isabelle Tournier,
secrétaire au Conservatoire de
Musique de Saint-Claude, décédée subitement le 4 Janvier
2016.
Œuvres de : Beethoven, Chopin, Debussy, Amellér.

Programme détaillé sur le site
de la Ville de Saint-Claude/
www.saint-claude.fr
Prix des entrées : Adulte : 10€ /
Enfant : 5€

Assemblée générale des anciens
du Maquis du Haut-Jura et de l’Ain

L’assemblée générale des
anciens du maquis du HautJura et de l’Ain, groupement
Périclès, s’est tenue ce dimanche 3 avril sous la présidence de Louis Vilpini, au
CAT de Saint-Claude.
Malgré un nombre d’adhérents
en diminution chaque année,
71 personnes font encore partie
de l’association cette année (88
en 2015). Cette association est
ouverte aux enfants et parents
d’anciens du maquis.

Louis Vilpini remerciait les
membres présents de s’être
déplacés, certains venant de
Paris, du Var, de l’Ain, de Lyon.
Il tenait à remercier la municipalité de Saint-Claude à qui
l’association ne demande pas
de subvention. Le président
trouve que la municipalité entretient formidablement le monument route de Genève, c’est
beaucoup les aider.
Jack Costa revenait sur les différentes cérémonies qui vont se

dérouler ce mois-ci, la cérémonie à la Versane, le rassemblement avec les St-Cyrien le 17
avril, puis le lendemain la cérémonie de la Grotte du Mont.
Chacun se retrouvait pour un
moment de grande convivialité
autour d’un repas préparé par
le CAT.
Le bureau est ainsi composé,
Louis Vilpini, président, Jack
Costa, vice-président, Nicole
Bailly, trésorière et de 4 titulaires.
D. Piazzolla

Isabelle Tournier
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JEU DE PÂQUES AVEC L’U.C.I.

Les 29 bonnes réponses
ont été dénichées !

Le groupe de Saint Claude
«L’écho des Monts Jura» a
choisi ce samedi le cadre
magnifique de «Sur Ciry»
pour rassembler 17 sonneurs
parmi lesquels s’étaient joints
des sonneurs de «L’écho des
Vertières» de Lavans pour
une journée de travail individuel le matin et de groupe
ensuite.
Trois moniteurs Thiery Desgeorges, Xavier Chapon et
André-Jacques Laubier ont
crée trois groupes de basses,
secondes et chants pour un
travail en profondeur autour
des techniques de maitrise
de cet instrument pas si évidentes qu’il n’y parait.
Les sonneurs qui préparent
des sorties et concerts pour
cette année ont jugé nécessaire d’organiser cette jour-

née avec les trois moniteurs,
élite de la trompe, pour se
perfectionner et le midi six

épouses des sonneurs de
Saint-Claude avaient préparé
un excellent repas qui fut très

apprécié entrecoupé comme
il se doit de chants dont les
convives ne sont pas avares.

DU 23 MARS AU 23 AVRIL 2016

PRIX SACRIFIÉS
SUR DES CENTAINES D’ARTICLES*

Du 18 au 27 mars l’UCI a organisé un jeu de Pâques, bien
sympathique, il s’agissait de découvrir dans les 29 vitrines des commerces participants, des objets insolites.
Un tirage au sort désignait les gagnants qui avaient au
moins 13 bonnes réponses et un autre pour les 29 bonnes
réponses. La remise des prix aura lieu au Crédit Agricole,
partenaire de l’opération, mercredi 6 avril à 12 heures.
Ont gagné un gros sujet en chocolat avec 29 bonnes réponses (100%)
GRAPPE Christelle-368 route de la vignette - Lavans les StClaude ; ROUX Michel –10 rue des Montderets - Chevry ;
PERRIER Renée – 22 rue Rouget de Lisle- Saint-Claude ; DE
ARAUJO Ghislaine – 1 cité Serger – Saint-Claude ; PERNAUDAT Mélanie – 36 rue du pré- 39200 Saint-Claude.
Ont gagné un sujet en chocolat avec au moins 13 bonnes
réponses
PERRIER Bertrand- 39370 la Pesse ; LAPP Abigail – 24 rue
Bonneville – Saint-Claude ;TRUC Gérard – 1 rue du miroirSaint-Claude ; SATURNIN Erwan – rue du Champ Beland–
39200 Avignon ; CAVALLI Jacky – l’Essard ; SILANUS Clémentine – 28 rue du collège – Saint-Claude ; GRILLET Dorothée
– 39130 Cogna ; VUILLET Catherine – 19 cité Serger – SaintClaude ; GIOTTO Thérèsa – 45 rue du pré – Saint-Claude ;
ROY David – Chevry.

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
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Le centre dentaire est ouvert sur rendez-vous
samedi
de
8h
à 13h45.
: 03 84 38 10 24
lundi au
de rendez-vous
8hTel.à 18h30
Le centredu
dentaire
estvendredi
ouvert
sur
du lundi au et
vendredi
de de
8h 8h
à 18h30
et le
le samedi
à 13h45.
samedi de 8h à 13h45.
Tel.
:
03
84
38
10
24
Tél. : 03 84 38 10 24

Les trompes de chasses se perfectionnent
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Il est
désormais
situéde: Saintle centre de santé
dentaire
mutualiste
Claude
a
déménagé.
Il
est
désormais
situé
Le du
centre
dentaire
est ouvert
sur: rendez-vous
42, rue
Collège
- 39200
Saint-Claude
42, rue du
39200 Saint-Claude
du Collège
lundi au- vendredi
de 8h à 18h30 et le

9

Rƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ

La La
Mutualité
Française
Jura
vous informe que
Mutualité
Française
Jura
le
centre
de
santé
dentaire
mutualiste
vous
informe que le centre de santé de SaintClaude a déménagé. Il est désormais situé :
mutualiste
Saint-Claude
a déménagé.
Ladentaire
Mutualité
Française
Jura
vous informe
queSaint-Claude
42,
rue dude
Collège
- 39200
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SAINT-CLAUDE
OUVERT LE LUNDI DE 14H Ë 19H
DU MARDI AU SAMEDI DE 9H30 Ë 12H ET DE 14H Ë 19H
CENTRE CCIAL LA VALLEE ROUTE DE LYON
39200 SAINT-CLAUDE
Selon récépissé de déclaration en Mairie N° 39.478.2016.01 du 22 janvier 2016.
*Signalés en magasin par étiquettes spéciales. Offre valable dans la limite des stocks disponibles.

sas.janody@gmail.com

C16026_LIQUIDATION_ST_CLAUDE_A4_1.pgs 26.02.2016 15:47
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BAZAR • DÉCORATION INTÉRIEURE • LUMINAIRE • LINGE DE MAISON ET DE LIT
RIDEAUX / VOILAGES • BAGAGERIE • DÉGUISEMENTS • DÉCORATIONS DE TABLES
ET SALLES • DÉCORATIONS DE NOËL • ACCESSOIRES ANIMALERIE …
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Centre Commercial LA VALLÉE à côté de CONFORAMA

38, route de Lyon – SAINT-CLAUDE

*sur prix initial
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SAINT-CLAUDE
Découvert des métiers de l’industrie
chez Philippe Vuillermoz

Dans le cadre de la semaine
de l’Industrie à laquelle Philippe Vuillermoz participe
tous les ans, il recevait une
2e classe, 16 élèves de 3e du
collège de la Maitrise accompagnés de Mme Roux, documentaliste et de M. Boelher,
professeur de français. Occasion de découvrir d’autres aspects des métiers de l’industrie
avec l’entreprise Vuillermoz.
Avant de visiter l’entreprise,
Philippe Vuillermoz accompagné de sa fille, Géraldine,
présentait son activité axée
sur le moule et micro-moule,
avec de l’injection plastique.
Avec ses 10 collaborateurs
(dont 2 femmes), ils travaillent
pour l’horlogerie, le secteur
médical, les montres à graver,
le CNRS avec qui ils font des
recherches pour de nouvelles
façons d’usiner, d’utilisation de
nouvelles matières. Cela représente 90% pour l’export, 10%
pour la France et 60% pour la
Suisse. «Les employés sont

tous polyvalents, nous avons
30 à 40 métiers différents. Nous
avons des métiers qui sont autant accessibles par des filles
qui présente des qualités, elles
sont plus soigneuses, soulignait-il. Tout est fait sur place,
en interne, du bureau d’étude à
la métrologie». Une force pour
eux.
Il présentait les différentes
phases possibles de production, qui part du bureau d’étude
où Sylvain travaille en amont
sur la construction des pièces,
comme Christian, Richard et
Florentin, un travail d’équipe.
Chacun a son domaine, Richard est plus technicien sur le
découpage fil, Christian travaille
avec des logiciels d’usinage et
construction. Ils ont besoin des
uns des autres, ils doivent posséder des connaissances en
usinage et mécanique.
En usinage, ils peuvent réaliser de la micro électroérosion,
micro perçage (à 2 centièmes,
idée, un cheveu fait 6 cen-

tièmes), du micro fraisage,
micro polissage ou tournage.
Ils sont équipés de machine à
fil (qui travaille au 20micron) il
en existe 5 en Europe. Ils font
de la micro-gravure, micro-polissage (médical). Au final, 30%
pour l’horlogerie, 30% médical,
30% nucléaire bionique et 10%
centre de recherche. «Nous
avons en machine des Rolls,
des Ferrari, mais on a aussi des
pilotes».
Ces métiers sont accessibles
dans son entreprise, ils recrutent des jeunes avec BAC
+3, BAC Pro + BTS, génie mécanique avec licence.
Philippe Vuillermoz est tournée
vers la jeunesse, il participe
aussi au salon Info 3, et dernièrement au salon du SOFEO à
Oyonnax. Lors des visites dans
son entreprise, les employés
participent activement en apportant toute explication aux
jeunes.
Sophie Dalloz-Ramaux

L’Hebdo du Haut-Jura
DU 7 AU 21 AVRIL 2016

Une timide réunion publique

Jeudi 31 mars Jean-Louis
Millet, maire de Saint-Claude,
avait donné rendez-vous à
la population sanclaudienne
pour échanger sur les deux
années de mandature, une
assistance peu représentative proportionnellement aux
10 787 habitants.
Entouré des membres de son
conseil municipal il est revenu
sur différents points, insistant
sur le domaine de la sécurité,
prochainement les policiers de
Saint-Claude seront armés. Il
revenait aussi sur la participation citoyenne.
D’autres sujets étaient abordés comme le déboisement
de Saint-Claude programmé
sur 5 ans, la réfection de voirie
s’étalera sur 4 ans, pour 2016,
des conduites sont enfouies

Ce système d’échange est fondé sur le civisme et le partage,
nous demandons aux lecteurs
d’en prendre soin et de ne pas
héberger des livres «indésirables».
Chacun peut lire, puis rapporter
les ouvrages empruntés, enrichir les boites en apportant des

Boîte à livres
Pour apporter un plus aux habitants de la commune, l’équipe
a eu l’idée de créer une boite
à livres destinée à favoriser les
échanges entre habitants d’un
même quartier et créer un sentiment d’implication dans la vie
locale en offrant des opportunités de rencontres.

de Saint-Blaise au Grand Pont
avec la pose d’un enrobé, en
2017, l’opération sera reconduite pour la partie St-Blaise à
Etables. Il annonçait aussi que
l’offre de service serait revue au
niveau des bus, étude est menée sur les périodes creuses.
Actuellement 5 jeunes de
l’école d’urbanisme de Lyon
travaillent sur le centre-ville et
la ville. L’un d’eux, présent à la
réunion, reprenait M. le maire
qui ne rapportait pas leurs impressions à l’exactitude. «Nous
avons été agréablement surpris
par le dynamisme commercial
avec des choses singulières,
nos impressions sont bonnes.
Au 1er coup d’œil on ne voit pas
de commerces vides».
M. Millet revenait sur l’inquiétude liée à la fermeture du gui-

chet de la gare « Nous ferons
front commun pour le maintenir
». Il annonçait qu’une demande
a été déposée auprès de
l’UNESCO pour le classement
de la ligne des Hirondelles.
Mme Robert, 1er adjointe, prenait la suite pour expliquer et
montrer sur plan, l’emplacement pris par l’Ecole Jeanne
d’Arc au sein du collège Rosset, les ailes Sud et Ouest, et
les 2/3 de la cour.
Pour le cimetière de SaintClaude, un plan est disponible
sur une borne informatique à
l’entrée du cimetière, un projet
d’extension de la Maison des
Adieux est prévu, le terrain des
emplacements dits non-cédés
a été réaménagé de manière
plus agréable.
Sophie Dalloz-Ramaux

Les Soufflaculs à Nontron en Dordogne

CHEVRY : Des initiatives citoyennes méritantes

L’équipe du jardin citoyen de
Chevry continue sur sa ligne
dynamique et innovante.
Avec les fêtes de Pâques, le jardin citoyen s’est trouvé embelli
par un œuf géant, des décorations de Pâques qui apportent
tout de suite bonne humeur,
une touche de gaieté à l’entrée
du village.
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livres que l’on a aimé et qu’on
ne souhaite pas garder. Le
principe est simple, l’échange
est anonyme gratuit et libre
d’accès.
Une initiative susceptible de
développer un lien social autour
de la lecture.
Photos D. Piazzolla

Une délégation de 19
membres de l’association
des Souffllaculs et de la
Maison des Associations
se sont rendus à Nontron
en Dordogne, autre ville de
3000 habitants qui organisait ce dimanche 3 avril
également leur Soufflaculs
avec le groupe de la ville
«La Mascarade des Soufflets de Nontron», ce depuis
1979.
C’est la 2e fois que des
sanclaudiens se rendent à
Nontron. Robert le Pennec
avait fait partie de la 1re expédition.
Le groupe parti samedi à 3h.
du matin, pour 9h. de route
en bus, arrivait le midi où
ils étaient accueillis par le
groupe local. L’après-midi,
quartier libre et visite de la
ville, ils ont pu découvrir les
«baboys», deux statues monumentales en l’honneur des
Soufflaculs mais aussi des
plaques de rue, symbolisant
les Soufflaculs.
Vers 18h. les sanclaudiens
participaient à un petit défilé,
puis au souper dansant. Dimanche après-midi place au

grand défilé, contrairement
aux Soufflaculs de SaintClaude, ils n’ont que 4 chars,
par contre des gros personnages, un roi vivant appelé le
Buffadou, et une grosse dynamique autour des Soufflets.
Pendant la manifestation,
des sardines valeureuses
étaient remises aux meilleurs
en signe de récompense. Et
l’élection de Miss Souffl désignait une dame … de SaintClaude !
Après un week-end festif
et très convivial, retour sur
Saint-Claude au petit jour
lundi matin.
Photos A. F.
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SAINT-LUPICIN - LAVANS - RAVILLOLES

Saint-Lupicin

Lavans-les-Saint-Claude

Rencontres musicales

Les 22 et 23 mars derniers
les elèves des écoles publiques du Plateau se sont
rencontrés è l’Epinette pour
chanter ensemble.
Ils étaient accompagnés par

les professeurs de musique
du conservatoire qui ont réalisé les arrangements musicaux pour chaque chant. Ces
rencontres musicales se sont
déroulées dans le cadre de

Un petit air mexicain au Cantou du Lizon !

l’USEP et les jeunes interprètes ont été très applaudis
par les parents et grands-parents venus nombreux pour
assister au spectacle.
G.J.

Duo Bouclier en concert
Les nombreux spectateurs
de l’Epinette ont retenu leur
souffle lors de la prestation,
6 mars, du Duo Bouclier.
Dimitri l’accordéoniste fait
corps avec son instrument
dont il exprime une palette
vertigineuse de sons en ajoutant des percussions avec
ses mains.
L’engagement physique apporte une note de fantaisie
même à l’interprétation des
œuvres les plus classiques
de leur répertoire.
Julien le violoniste et présentateur se glisse à merveille
dans le moindre interstice
pour ajouter de la chaleur aux
meilleurs standards des tangos argentins.
Et montre aussi l’accord parfait de ses deux instruments
en faisant découvrir des
compositeurs russes moins
connus tels Zolotarev, Chalaiev et Voitenko.
L’applaudimètre a atteint des

Après l’exécution de plusieurs
danses au son de la musique
country, les musiques mexicaines, rythmées par le bruit
des maracas que quelques
résidents ont pu fièrement agités, ont résonné dans la grande
salle... Coiffés de sombreros et
vêtus de ponchos, les danseurs
de Génération Country 39 ont
mis l’ambiance au cantou du
Lizon !
Les papys et mamies ont été ravis de cette après-midi divertissante et en redemandent déjà !
Prochaine manifestation : Soi-

rée Country en faveur d’Elia le
23 avril à St Lupicin
Pas de bal country cette année
pour l’association Génération
Country 39, mais une soirée
découverte de la danse country
sur tout style de musique, dont
une partie des bénéfices sera
reversée à l’association «Dans
Les Pas d’Elia», afin d’aider à
financer les soins médicaux de
la petite fille.
Elia et Mélanie, sa maman, sont
licenciées au club Génération
Country 39 depuis cette saison.

A l’initiative de Denis Girardin,
président de ce club basé à Lavans-les-Saint-Claude, les deux
associations s’activent depuis
quelques mois à la préparation
de la soirée qui s’annonce pétillante : repas, show de danses
et initiations vous attendent !
Venez nombreux découvrir la
danse country sous différentes
formes et en même temps
contribuer aux progrès d’Elia !
Renseignements / Réservations : 06.74.07.19.60
Adulte : 20€ - Enfant : 10 €

Ravilloles

Mille deux cent cinquante personnes
intéressées par les métiers d’art

sommets, le public avait envie de rester dans son ravissement le plus absolu.
Prochain spectacle : samedi

30 avril à 20h30 : Bernard
Bruel et l’ensemble vocal de
l’Ain chantent Brel.
C.J.

Portes ouvertes à l’école de La Source

Portes ouvertes à La Source
Samedi 2 avril de 10h30 à midi
l’école privée de La Source
ouvrait ses portes au public.
Des expositions et des activités
étaient proposées. Les élèves
du cycle 3 ont présenté une
mini conférence sur les volcans
très bien documentée, travail
qui sera finalisé par une classe
découverte sur les volcans
d’Auvergne.
L’école compte trois classes de
la maternelle au CM2. Des sorties ski et piscine sont proposées aux élèves ainsi que des

classes découverte. La matinée
s’est terminée par un chant col-

lectif et le verre de l’amitié.

G.J.

Pour la première fois, l’atelier
des savoir-faire a accueilli
les Journées européennes
des Métiers d’art samedi 2 et
dimanche 3 avril.
Depuis 2015, un collectif s’est
mis en place pour organiser l
‘événement à l’échelle du HautJura : il regroupe trois villes
labellisées
«Métiers
d’art»
(Moirans-en-Montagne, Morez
et Saint-Claude), les communautés de communes Haut-Jura
Saint-Claude et Jura Sud, l’Atelier des savoir-faire, le lycée du
bois Pierre Vernotte, la maison
de l’émail, La fraternelle, le Parc
naturel régional du Haut-Jura
et le groupement des Meilleurs
ouvriers de France… «Les
membres de ce collectif portent
l’ambition de montrer comment
les métiers d’art participent eux
aussi à un véritable projet de
société et d’intelligence collective » a souligné Jean-Jacques
Baroni, le président de l’atelier
des savoir-faire.

Mille deux cent cinquante personnes se sont rendues dans
ce lieu emblématique des savoir-faire du Haut-Jura durant
le week-end, à la rencontre des
vingt trois artisans et groupements d’artisans qui ont proposé des démonstrations, des

expositions, des conférences,
des ateliers pédagogiques à
destination des enfants et du
grand public.
Les démonstrations des artisans ont attiré des visiteurs qui
ont fait le déplacement depuis
l’Ain pour certains…

MOIRANS - VAUX - JEURRE
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Moirans-en-Montagne

L’organisation de l’étape le 18 juillet
du Tour de France à Moirans-en-Montagne est lancée

Ce lundi 4 avril Serge
Lacroix maire de Moirans et Pascal Garofalo,
président de Jura Sud
avait convié la population, commerçants, entreprises, associations,
habitants, bénévoles à
une réunion publique

dans le cadre de l’organisation de l’étape du
Tour de France qui aura
lieu le 18 juillet prochain.

Occasion de faire le point sur
l’organisation de l’étape, les
animations locales et les inscriptions de bénévoles.

7 mois pour vivre
le vélo à Moirans
Dès le 1er mai, étape du
Tour du Jura, le 5 juin, fête
du Tour avec la cyclo-montagnarde du Jura et la montée Serge Vernier, le 8 mai
course à Maisod, 18 juillet, le
grand jour, l’étape du Tour de
France, départ de Moirans,

le 15 octobre, la gentleman
Alexis Vuillermoz.
Serge Lacroix présentait les
grandes lignes de l’organisation du Tour de France, le lieu
de départ, depuis le stade,
remontée sur la salle des
fêtes, retour en ville, passage vers Colruyt et direction
Crenans. Les rues fermées,
les parkings voiture, comme
ceux pour l’installation de la
caravane, des bus des coureurs, les camions de la technique pour ASO, le village du
tour, l’écran géant, l’esquisse
était montrée, sous réserve
encore de modifications.
Le comité d’organisation a
reçu les demandes des associations qui souhaitaient
apporter une animation,
comme le soulignera Pascal
Garofalo, ce premier programme ne demande qu’à
s’étoffer et s’enrichir.

Vaux les-Saint-Claude

Commémoration du 19 mars 1962
empreinte d’émotion

Après un dépôt de plaque effectué au cimetière, dans l’intimité sur la tombe de leur camarade Max Clerc, le Comité
Fnaca de Viry Haut Jura sud,
s’est rendu au monument aux
mort pour la cérémonie officielle.
Autour de René Marguet adjoint
au maire de Vaux, représentant
le maire Alain Rigaud empêché,
de Jean Daniel Maire conseiller
départemental, et de nombreux
maires du secteur, Roland
Colomb président du Comité
Fnaca de Viry Haut-Jura Sud, a
conduit une cérémonie du souvenir empreinte d’émotion et de
sincérité.
Ce 54° anniversaire de la fin de
la guerre d’Algérie a été l’occasion de la remise de la Croix du
combattant à Alfred Blanc originaire de Viry.
Né le 15 novembre 1940, Alfred Blanc est incorporé le 2
novembre 1960. Après «ses
classes» à Montluçon, où il se
retrouve avec l’ancien maire de
Chassal Jean Pierre Martorell,
aujourd’hui décédé, il part pour
Metz suivre le peloton de brigadier durant 3 mois. Il rejoint
ensuite les Forces Françaises
en Allemagne (FFA) à Rastatt et
y séjournera 14 mois. Il embarquera à Marseille pour rejoindre
Rouiba en Algérie, et intégrer
la 365e Compagnie Légère de
Réparation Automobile (365e
CLRA). Après six mois sur place
il sera libéré le 20 novembre
1962.
Après un vin d’honneur offert

par la municipalité de Vaux, les
membres de la Fnaca se sont
retrouvés au restaurant le PréFillet, aux Moussières, pour leur
repas annuel.

Le voyage en préparation:
Le Comité Fnaca effectuera
un voyage en Belgique et Hollande avec, visite de Bruxelles,
Anvers, Rotterdam, du parc flo-

ral de Keukenhoff, ainsi qu’une
croisière sur le Rhin du 15 au 20
avril 2016.
Contact : Roland Colomb
03.84.41.10.28

La Tolérance :

On en a parlé au café philo

Ils sont plus de trente à s’être
retrouvés ce vendredi 1er avril
à la médiathèque de Vaux-lesSaint-Claude lors d’un café philo sur la tolérance. Sujet délicat
et d’actualité en cette période
troublée, mais les animateurs,
Yves Canier et Jean-Pierre Coqui, respectivement professeurs
de lettres classiques et de philosophie, ont mené le débat avec
brio. L’éclairage étymologique

a aidé le public à donner une
définition de ce qu’est la tolérance, et à mieux comprendre
les liens étroits entre tolérance
et loi, et à mettre objectivement
la frontière entre tolérance et intolérance. Des échanges riches
pour le plus grand plaisir des
participants et des animateurs.
Un pot de l’amitié fut offert par
la municipalité, l’occasion de
prolonger les débats.

La médiathèque de Vaux est
une antenne de la ludythèque
de Moirans et fonctionne avec
une équipe de bénévoles toujours aussi motivés et prêts à
organiser un prochain café philo
en septembre.
Horaires d’ouverture de la médiathèque : les mercredis de 15
h à 17 h et les samedis de 10
h à 12 h.
M.X.-G.C.

3 jours d’animation
Le samedi 16 juillet concours
de pétanque et enduro Kid
sont prévus. Dimanche vous
trouverez à proximité du
Musée du Jouet, un «Tour à
biclou», un manège où il faut
… pédaler ! Vers la salle des
fêtes un peloton des enfants
à tricycles, toujours sur ce
lieu, concert, danse, escalade, danse avec Génération
Country 39. Lundi, possibilité
de voir les coureurs sur le
village du tour, l’émission «le
village du tour», signature
des coureurs, départ de la
course cadet à 10h etc. Une
buvette et point restauration
seront mis en place vers
l’entreprise Grillet à Charchilla au profit du Téléthon,
mais aussi buvette et repas
à Meussia, à Crenans. Au
niveau de la décoration, les
choses se précisent. L’entreprise Grillet prépare un vélo
de 9m de haut, à Meussia
vous aurez une roue créée
par Ressort International.
Smoby a réfléchi à la création d’un tricycle géant qui
pourrait être positionné vers
le plateau télé.
4 commissions sont créées,
décoration, animations, logistique et manutention. Inscri-

vez-vous ! Contact la mairie
de Moirans 03.84.42.11.58
«Pour favoriser le commerce
local et les associations, les
buvettes et restaurations
leur sont réservées. Aucun
camion extérieur de restauration ou buvette ne sera
admis» précisait le maire.
Sophie Dalloz-Ramaux

Le projet de création du vélo
géant de 9m de haut dévoilé
par l’entreprise Daniel Grillet.

Jeurre

CENTRAL PARK

Nouveau point
de restauration

Installées dans un camion flambant neuf, Pauline 22 ans
et Carole 26 ans vont sillonner les routes pour proposer à
leur clientèle une cuisine traditionnelle le midi et une cuisine
américaine le soir. Diplômées une en cuisine et l’autre en
pâtisserie (CFA de Gevingey), elles ont commencé leur tournée par notre village au lieudit « le Platane » où il est facile de
se garer pour les automobilistes et où elles seront présentes
du lundi au vendredi de 11 h à 13 h 30. Le plat du jour (tout
fait maison) comporte un légume, un féculent, une viande,
un dessert et une boisson ou un laitage. Le service sera suspendu sur la commune en juillet et août où elles seront à
Clairvaux. Elles proposent aussi un service traiteur. Contact :
06.65.20.98.08 et 07.68.46.94.20 Voir aussi en page14.
E.C.
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Saint-Laurent-en-Grandvaux

Fort-du-Plasne

Carnaval en fête

Chasse aux œufs de Pâques

La commission animation a proposé pendant le
weekend de Pâques une
chasse aux œufs pour les
enfants de la commune.
D’année en année, elle attire
a de plus en plus de parti-

cipants surtout lorsque le
beau temps est de la partie
comme ce fut le cas pour ce
samedi.
C’est sur le terrain de la zone
des Crêts que les œufs sont
cachés par pour longtemps
car les gamins ont l’œil et

les ont vite trouvés…
Après avoir ramassé leurs
œufs les enfants et leurs
parents se retrouvent pour
partager un petit goûter, un
moment fort convivial qui
marque l’arrivée du printemps.

Ce samedi 19 mars, l’association des parents d’élèves
du châtelet a organisé à la
salle des fêtes de Fort du
Plasne son carnaval.
Beaucoup d’enfants et pa-

rents étaient au rendez-vous
déguisés. Après défilé sous
le soleil, le cortège s’est retrouvé pour se régaler des
crêpes confectionnées par les
parents et participé à des jeux

(chaise musicale, pinata..).
Prochain rendez-vous, premier marché aux fleurs organisé par l’APE le 21 mai 2016
à l’école du Chatelet-Fort du
Plasne

Morez

Un bon début d’année pour le tir sportif

Le Tir Sportif Haut-Jura
continue sur sa lancée !

Clairvaux-les-Lacs

Le Central Food Truck à votre service

Carole Goguillot, 26 ans,
Clairvalienne et Pauline
Marechal, 22 ans, Champagnolaise sont toutes
deux passionnées par
les métiers de bouche et
envieuses de réaliser leur
rêve de cuisiner des produits frais.
Elles ont donc décidé
de créer leur entreprise
: GOURMAND TRUCK
SARL Carole est cuisinière
de métier et Pauline est
pâtissière.
Elles proposent donc depuis le 29 mars, date de
lancement de leur activité,
des produits faits maison
du plat au dessert.

Avec le midi, un menu entrée plat dessert et le soir
toute une gamme de sandwichs chauds ou froids :
burger fait maison, hot dog,
.... Le central Park Food
Truck, tel est le nom de leur
camion rouge, est itinérant.
Il sera présent le midi de
juin à septembre à Clairvaux-les-Lacs en face du
Garage Renault route de
Lons du lundi au vendredi,
et d’octobre à mai, puis les
soirs : lundi à Vaux les StClaude, mardi à Lavans,
mercredi à Meussia, jeudi
à Cogna, vendredi à Prénovel à proximité des mairies, samedi et dimanche à

Clairvaux les Lacs.
Elles travaillent principalement en circuits courts :
morbier de la coopérative
de Largillay, yaourts de
l’ENILBIO de Poligny….
Et comme Carole nous
confiait: «Quand on s’engage dans les métiers de
bouche en effet il ne faut
pas compter ses heures
mais quelle joie de travailler pour faire plaisir
aux clients». Vous pouvez
suivre leur actualité sur leur
page Facebook : «Central
Park food truck». Nous
leur souhaitons une pleine
réussite dans leur aventure.
Voir aussi page 13, Jeurre.

Fin janvier 2016, le club
morézien organisait pour la
première fois sur son stand
une épreuve du circuit national de tir sportif carabine
et pistolet 10 m. Comptant
pour le classement général national (équivalent de
la coupe de France dans
d’autres sports), elle réunissait 63 tireurs valides
et handisport venus de la
France entière. De nombreux tireurs étaient venus
pour trouver les mêmes
conditions (ciblerie, éclairage) que lors des championnats de France (ils
avaient lieu en février à
Tarbes). Parmi eux, deux
séniors, Pierre Bessot et
Marine Mugler (équipe de
France), gagnaient la compétition et, pour le coup,
battaient le record du stand
dans leur catégorie ! Au niveau du Jura seulement 10
tireurs du TSHJ et 1 tireuse
de Lons (Evelyne Roland)
participaient à la rencontre.
Beau triplé des Haut-Jurassiens, avec la victoire
de Stéphane Oliveira dos
Santos chez les Juniors G,
la 2e place de Mélody Bailly-Salins chez les Juniors
F (elle ratait la 1re place à
0.2 pt !) et la 3e place de
Clémence Howald chez les
Dames.
Belle performance de
Mélody Bailly-Salins aux
championnats de France.
Ils se déroulaient dans la
1re quinzaine de février à
Tarbes. Bien qu’étant qualifié en carabine 10 m chez
les Juniors G, Stéphane
privilégiait ses études.
Mélody défendait seule et
dignement les couleurs du
club et du Jura, dans une
compétition d’un niveau
très élevé. Dès le début du
match, l’espoir d’une finale
se profilait et ce jusqu’à
la dernière passe ou elle
perdait quelques précieux

points.
Elle terminait à la 15e
place/85 concurrentes avec
403.4. Mélody ressortait
contente de son match et
avec une plus grande détermination pour la saison
estivale du 50 m, où elle espère encore porter haut les
couleurs du club et du Jura.
Championnats de France
des clubs écoles de tir et
adultes 10 m.
La phase régionale avait
lieu dans la seconde quinzaine de février à Pont de
Roide/Doubs pour le 10
m carabine et pistolet. La
compétition réunissait la
plupart des clubs francscomtois, avec deux équipes
pour le TSHJ : école de tir
carabine avec Jules Clerc,
Amy Bailly-Salins, Laurine
Benoit et séniors carabine
avec Mélody Bailly-Salins,
Pascal Daugan, Stéphane
Oliveira dos Santos, Manon
Prost-Romand, Clémence
Howald. Et une belle 3e
place pour chacune d’elles.
L’équipe EDT s’inclinait
en demi-finale avec 496.5
pts devant celle de l’USPV
Pont de Roide, 2e au général derrière l’équipe de la
ST Pontarlier. Les Séniors

s’inclinaient en demi-finale
avec 1472.1 pts devant
Entre-Temps Besançon qui
finissait aussi 2e au général derrière Pontarlier. Les
Pontissaliens remportaient
donc deux 1res places. Les
résultats confirment que
les tireurs du Haut-Jura
sont parmi les meilleurs
de Franche-Comté à la
carabine et que les grands
clubs du Doubs et du Territoire de Belfort ne leur font
pas peur. La 3e place des
Séniors est très importante,
elle laisse entrevoir la possibilité de monter en 2e division nationale.
Si tel est le cas, le Tir Sportif Haut-Jura pourra être fier
d’avoir deux équipes Séniors (carabine 50 m et carabine 10 m) qui évolueront
en nationale 2 cette saison.
Une première pour le TSHJ
qui affrontera des concurrents des plus grandes
villes et agglomérations de
France. Cela montre bien le
courage et la détermination
des Haut-Jurassiens, car
les deux équipes sont composées de tireurs formés au
club. Souhaitons-leur une
belle réussite.
H.P.

MOREZ
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Il a emballé la (petite) foule !
Le concert « Tribute to Halliday » avait lieu à l’espace
Lamartine de Morez jeudi
soir 24 mars 2016. Petite
salle (Forestier), petit public, petit groupe. Mais
l’ambiance était loin d’être
petite !
Johnny Success (alias Gilles
Glab) est bercé par les chansons de Johnny Hallyday
grâce à son grand frère. A
12 ans, il voit un concert à la
télé : c’est ça qu’il fera quand
il sera grand. Il grandit, il est
animateur de radio, de discothèque, il fait partie de plusieurs groupes. En 2007, il
crée l’ensemble à géométrie
variable «Tribute to Halliday»
(au complet, ils sont 15 sur
scène !). Suivent 5 années
pour que le spectacle prenne
forme. Tout est réuni : la dégaine, le cuir, les lunettes
noires, la guitare, accessoirement la moto, les cheveux
blonds (naturels), la ressemblance (pas d’sa faute…) et…
la voix. Sans jamais vouloir
imiter l’originale.
Johnny, c’est Johnny. Point.
Johnny Success n’est ni imitateur, ni comique, il laisse
ça à Laurent Géra qui le fait
très bien. Il ne veut pas tomber dans la caricature, il a trop
de respect pour notre icône
du rock’n’roll. Il veut juste
interpréter ses chansons en
gardant la distance, donc
en y mettant quelque chose
de lui-même. Ah, cette voix !
Sans doute colle-t-elle autant
à celle de Johnny parce que
l’artiste est imprégné des
chansons de son idole depuis
sa tendre enfance. La voix
s’est juste imposée… naturellement. Il chante avec ses

Claude Vandelle
nous a quittés
Istres (13) – Morez (39)

tripes, au propre comme au
figuré. Et pour rendre quelque
chose de propre, il a tenu à
s’entourer de professionnels
: Patrice Deschamps/guitare
électrique, Christophe Roz/
son et lumières, Thierry Glab/
poursuite. Patrice fait de la
musique depuis l’âge de 7
ans.
Il a une formation classique
(d’abord trompette à l’opéra
de Dijon, puis 15 ans à Paris,
il joue aussi avec d’autres
groupes). Il a fait tous les

arrangements de « Tribute
to Halliday ». Absolument
géniaux ! A la fin du concert,
le chanteur se prêtait volontiers à la photo souvenir et à
la dédicace de son CD. Les
spectateurs étaient ravis.
N’empêche : si Johnny Success ne cherche pas à imiter
la voix de notre Johnny national, pfff… la ressemblance
est vraiment troublante !
Même en formation réduite, le
concert était GRANDIOSE !
H.P.

Claude Vandelle est décédé le 1er mars 2016
à l’hôpital de Martigues (Bouches du Rhône).
Claude est né aux Rousses le 24 mars 1926, il
s’était engagé volontaire 3 ans dans la marine
à Toulon où il a passé son brevet d’électricien.
Marié à Ginette en 1947, il a eu 3 enfants.
Suite à son engagement, il est revenu à Morez
et a travaillé quelques années dans l’entreprise
ODO, ensuite il est rentré à la ville de Morez
comme contremaître jusqu’à sa retraite,
Il est rentré au centre des Sapeurs-Pompiers de
Morez le 4 avril 1948 et a été
Sergent le 1er janvier 1954
Sergent-chef le 1er Janvier 1957
Sous-lieutenant chef de centre le 27 mai 1962
Lieutenant chef de centre en 1964
Capitaine chef de centre en 1968
Inspecteur départemental adjoint en novembre
1980.
Il est rentré dans la vétérance Commandant honoraire le 1er avril 1985.
Il a obtenu le brevet national de préventionniste
en 1973.
Domicilié à Istres (Bouches du Rhône) depuis
quelques années, il aimait revenir dans le Haut
Jura qu’il affectionnait, il appréciait ses ballades
dans les bois et particulièrement la cueillette des
champignons.
A chaque venue dans le Jura, il ne manquait pas
de faire une visite à la caserne de Morez, surtout les dimanches matins pour voir ses anciens
camarades et faire connaissance avec les nouveaux, il appréciait ces moments de convivialité.
En août 2012, Morez organisait la manœuvre
franco-suisse, il a la joie d’être présent avec son
épouse, Ginette et son fils, Gérard, et la surprise
puisqu’on était venu les chercher. Une belle oc-

casion pour lui de revoir ses anciens collègues
suisses et anciens pompiers du Haut-Jura.
La crémation de Claude a eu lieu le 3 mars 2016 à
Martigues (13) en présence de la famille et d’amis.
Une délégation de pompiers de Morez s’est

déplacée pour rendre un dernier hommage
à Claude Vandelle (dont le chef de centre de
Morez accompagné de 3 actifs et 3 vétérans).

Selon ses dernières volontés, ses cendres sont
revenues dans le Haut-Jura.
Jacky Faron

ESCALADE

Championnat régional de bloc

PubLi-info

Un opticien à domicile ?
Plutôt bien vu !

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

En janvier, neuf grimpeurs
de Jura Vertical participaient
à Dijon à cette compétition
pour la nouvelle grande
région Bourgogne/FrancheComté. Le championnat était
sélectif pour les nationaux de
Toulouse (fin février pour les
jeunes et début mars pour les
séniors).
Minimes F : 2e Alix Charpentier, championne de FrancheComté. Séniors D : 1re Elise
Wilhelm. Vétérans D : 1re Aurélie Lorge. Un grand bravo à ces
trois grimpeuses. Elise passait
le cap des qualifications et terminait 21e en demi-finale.
Coupe de Franche-Comté
poussins/benjamins
C’est le club morézien qui l’organisait dimanche 6 mars 2016
sur la SAE du gymnase de
l’hôtel de ville. Quatre-vingt-huit
inscrits pour dix clubs, soit plus
du double de l’an passé. Assurément une réussite pour Jura
Vertical, d’autant plus que les
conditions de circulation étaient
vraiment mauvaises pour les
compétiteurs venant de loin.
Chaque grimpeur avait 10
voies et 10 blocs à réaliser
dans l’ordre qu’il souhaitait
entre 10h00 et 15h30. Le club

Entre-Temps Besançon dominait cette compétition avec trois
victoires et de nombreux grimpeurs placés. A noter qu’Arthur
Campbell permettait à Jura Vertical de surnager !!!
Poussines : 1re Margot Laroche
(Entre-Temps 25/Besançon), 2e
Fantine Firfaro (E-T 25/Besançon), 3e Pauline Lecoubet (Pas
d’lézard 39/Dole).
Poussins : 1er Arthur Campbell
(Jura Vertical 39/Morez), 2e Noé
Colisson (Les Tichodromes 25/
Valdahon), 3e Antoine Comte
(ETB).
Benjamines : 1er Loula Maccotta (ETB), 2e Loanne Jeunet
(ETB), 3e Louna Valnet (ETB).
Benjamins : 1er Thomas Comte
(ETB), 2e Tony Colisson (Les
Tichodromes 25/Valdahon), 3e
Enzo Coquin (ETB). Le public
était nombreux et l’ambiance
très bonne.
Championnat
de Franche-Comté UNSS
Mercredi 9 mars avait lieu la
finale du championnat pour les
collèges et lycées. Qualifiante
pour les championnats de
France UNSS, elle était organisée conjointement par les profs
d’EPS et Jura Vertical, avec le
soutien de la ville de Morez.

Cent vingt-trois jeunes étaient
présents, répartis sur 12 collèges et 9 lycées.
Chaque équipe (obligatoirement mixte) était composée
de 4 grimpeurs et d’un jeune
officiel. Chaque grimpeur devait
réaliser 7 voies et 3 blocs entre
11h30 et 16h00.
Collèges : 1er Edgar Faure 25/
Valdahon (qualifié pour les
nationaux), 1635 pts. 2e P.H.
Cazeaux 39/Morez, 1379 pts
(avec Alix Charpentier, Margaux Guyon, Emma Maillard
et Mathis Simonet, entraînés
par Félix Marchand, prof EPS,
+ Romane Boillin, J.O.). 3e
Saint-Exupéry 39/Lons, 1366
pts. Très bonne prestation de
l’équipe morézienne qui inversait le classement en remontant
de 43 pts sur Lons par rapport
aux départementaux de la semaine précédente (Lons 1er et
Morez 2e avec 30 pts d’écart).
Lycées : 1er Georges Cuvier 25/
Montbéliard (qualifié pour les
nationaux), 1656 pts ; 2e Jules
Haag 25/Besançon, 1347 pts;
3e Charles Nodier 39/Dole,
1130 pts.
C’était encore une très belle
journée au cours de laquelle
régnait un très grand fair-play.
H.P.
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Les Rousses

Lamoura

J’y vais ? J’y vais pas ? Nécrologie

Le «Dédé» nous a quittés
André Benoit-Jeannin

J’y vais ? J’y vais pas ?
Cinq amis de longue date se
retrouvent régulièrement pour
un poker. Un beau jour, ou plutôt
une nuit, la belle harmonie est
sérieusement grippée par un
grain de sable (de taille, tout de
même). Pourtant, ils en ont vécu
des mésaventures, mais ils
étaient soudés. Cette nuit-là, les
uns voient Pierre et SON problème, les autres voient Pierre
et LEUR problème, nuance… «
Le mâle et le bien » de Patrick
Ortéga était joué par le Théâtre
du Torrent samedi soir 2 avril
2016 aux Rousses, dans une
mise en scène de Béatrice Croquet. La compagnie était invitée par l’Association Culturelle
Rousselande à se produire sur
la scène de l’Omnibus.
La pièce traite de l’engagement.

Au travers d’une banale histoire de c… qui pourrait arriver
à n’importe qui d’entre nous.
Quelle que soit la situation que
nous vivons, nous avons le
choix entre fuir ou nous engager. Une troisième possibilité
peut s’offrir : être spectateur.
Mais regarder les choses passer, sans bouger de sa chaise,
c’est, quelque part, une fuite.
Ça peut aussi être une forme
d’engagement.
Le bien et le mal (ou la justice)
versus l’amitié
Facile de dire : « Pierre, il avait
qu’à pas… » Il va bien falloir
trouver une solution, si possible
collective. Et avant le lever du
jour ! Après bien des déchirements, l’amitié est sauve,
certes, mais à quel prix ?!
C’est bien connu : c’est dans

l’adversité que l’on compte ses
Amis, avec un A. Et c’est dans
l’adversité que l’humain se découvre pleinement : avec son
courage, mais aussi sa lâcheté.
Le texte d’Ortéga nous interpelle : jusqu’où serions-nous
prêts à aller par amitié ?
Les six merveilleux acteurs
qui seront en Avignon cet été
(Walter/Ph. Devron, Pierre/
Daniel Quilez, Eric/Florian Baucher, Mathias/Samuel Torton,
Richard/JL Chevallier, Elena/
Claire Catry) présentaient un
vrai polar qui tient le public en
haleine jusqu’au bout, avec des
rires, de la violence, de la tendresse, des rebondissements.
Leur jeu était incisif, percutant.
Et les airs d’accordéon de Gilles
Tissandier donnaient quelques
frissons… H.P.

Bois-d’Amont

C’est en 1927 à la Combe
de Mijoux à «la Pellagrue»
qu’est né André BenoitJeannin, dit le «Dédé».
Avec son frère Maurice,
il grandira dans la ferme
familiale. Marié avec Suzanne en 1949, il s’installe
à Lamoura au «Bruchet»,
ferme des parents de son
épouse.
Ainsi, ils continueront tous
deux et durant des décennies à son exploitation.
Mais, le jardin, la forêt, la
nature occupaient aussi
ses quelques temps libres.
Humour, convivialité, amour
du travail bien fait l’habitaient déjà.
Ils auront deux filles. Martine en 1951 et Christiane
en 1953. Puis, quatre petitsenfants et huit arrières viendront les combler de joie…
Dans les années soixante,
il entre au conseil municipal. Et, quand vient l’essor
du tourisme, des navettes
sont mises en place par la
Régie des Sports d’Hiver.
Au volant de son Skibidou,
Dédé transporte les skieurs
dans la bonne humeur.
Toujours une petite anecdote à raconter aux vacanciers… Dans les années
soixante-dix, il devient le
premier chauffeur du transport scolaire à Lamoura,
nouveau service créé par la

Commune. Il se faisait une
joie d’accueillir et bichonner
ces p’tits bambins, pas toujours très disciplinés, mais
qui ne manquaient jamais
de lui lancer un « Salut
Dédé ! » en montant dans
le bus… Spontané et dévoué, il aura été durant plus
de quarante ans membre
actif du Corps des Sapeurs
Pompiers de Lamoura. Passionné et solidaire, il aimait
aussi rendre service.
Pour celui-ci, piqûres ou
ventouses (techniques qu’il
aurait apprises durant une
hospitalisation au cours de
son service militaire ?!).
Pour celui-là, il ira traire les
vaches en son absence.
Pendant ce temps-là, tout
en participant aux travaux
de la ferme, Suzanne avait
ouvert des «gîtes»… Que
de vacanciers de toute part
s’y succéderont durant bien
des années. Il aimait aussi
partager de bons moments
avec ses voisins. D’ailleurs,
le «Bruchet» était devenu
un véritable petit village où
il faisait bon vivre.
Puis Suzanne tombe malade et Dédé sera à ses côtés durant plus de 10 ans,
attentionné et précautionneux. Elle le quitte en cette
fin d’année 2013. Malgré
sa peine et les difficultés,
Dédé est encore souriant.

Il traverse le village, y fait
ses courses mais refuse
qu’on lui porte son cabas
de commissions. Il échange
toujours quelques mots au
cours de ses rencontres.
Et puis, après une vie bien
remplie, la fatigue et les
ennuis de santé sont là…
Dédé, «LE DEDE», entouré
des siens, s’éteindra le 15
mars 2016. Alors, Dédé,
adieu ou au revoir, on ne
saurait t’oublier !
Le Village de Lamoura et
tous ses amis n’oublieront
pas le «DEDE DU BRUCHET», et adressent à
toute sa famille leurs profondes et sincères amitiés
en ces moments difficiles,
J.D.

Villard-sur-Bienne / La Rixouse

Les enfants du RPI Villard/La Rixouse
la jouent fraternelle

Les Gens d’en Haut posent le cerveau
et vitaminent celui du public

Les Gens d’en Haut posent le
cerveau et vitaminent celui du
public
Vendredi et samedi soir prochain, la troupe des comédiens
Bois d’Amoniers accueillera le
public pour un second weekend déjanté, de rire et de liberté
sur scène.
Comique de situation, rire grinçant, observation décalée de
notre société de consommation
ou de notre quotidien, les acteurs dépoussièrent nos représentations sociales avec fraicheur et autodérision en usant
d’une énergie communicatrice.
Le spectacle, présenté dans

la nouvelle salle culturelle de
Bois d’Amont, est entièrement
constitué de sketches humoristiques, une première pour cette
troupe qui monte en parallèle
chaque année sur les planches
pour jouer une pièce de théâtre.
«La mise en scène s’est
construite en fonction des suggestions de chacun, ce qui
donne une logistique importante
pour mettre en place de décors
XXL et des accessoires parfois
hétéroclites» explique Arnaud
Trévilly, coordinateur du projet.
Une mini-scène en hauteur a
par exemple été installée sur
la grande scène, à l’image d’un

théâtre de marionnettes de Guignol, qui rajoute du burlesque
à la version irrévérencieuse de
«Pimprenelle et Nicolas». Un
moment de détente à ne pas
manquer.
«Les Gens d’en Haut posent
le cerveau», salle polyvalente
de Bois d’Amont, vendredi 8 et
samedi 9 avril, ouverture des
portes à 20h. Tarifs : adulte 9
, étudiant 5 , gratuit pour les
moins de 12 ans. Buvette et
petite restauration sur place.
Contact : nadine.benoit.lizon@
hotmail.fr

Encadrés par Marthe Recarte, directrice du centre de
loisirs, vingt-cinq enfants de
trois à dix ans participaient
pour la troisième fois à l’opération «Jouons la carte de la
fraternité». Lancée en 2000
par la Ligue de l’enseignement, l’opération vise à sensibiliser les jeunes élèves aux
problèmes du racisme. Les
photos retenues pour l’édition 2016 et présentées sous
forme de cartes postales sont

toutes de Pierre Faure : Campement rom, Le refuge, Les
tours, Graffiti, Marina, Préparatifs.
Le travail conduit par Marthe
Recarte sur deux semaines
(après la classe et un mercredi après-midi entier) avait
un double objectif : éducation
à la citoyenneté et éducation
artistique et culturelle. Les
enfants posaient beaucoup de
questions, donnaient leurs impressions sur tous les clichés,

chacun en retenait une. Les
grands (6/10 ans) écrivaient
un texte court sur le verso, les
petits (3/5 ans) faisaient un
dessin.
Chacun tirait au sort une
adresse dans le bottin du Jura
et envoyait son message au
destinataire choisi qui aura
la possibilité de répondre, s’il
le souhaite. Toutes les cartes
étaient postées mardi 22 mars
2016.
H.P.
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Viry

Participation record pour la chasse aux œufs
La Maison des associations
au Club sportif, qui avait mis à disposition ses
veut rassembler pour la fête du Michon Grâce
installations, le Sou des écoles organisait samedi, en

Artisanat, Parc naturel
et Marionettes, trois
atouts pour réussir.
Lors de la réunion tenue
en milieu de semaine autour d’Annick Bachellier,
la Maison des Associations, (MdA), a présenté
les grandes lignes de
l’organisation de la Fête
du Michon programmée
pour le dimanche 22 mai
2016, sur l’Espace loisirs
de 5000 m², aux abords de
la sallle des fêtes.
La présidente a insisté sur
l’importance de l’implication
de toutes les associations
pour réussir cette animation, qui sert de tremplin aux

futurs Carmentran.
L’artisanat et le patrimoine
régional en valeur:
Avec la petite galette à base
de comté en fil conducteur,
la fête du Michon, s’adresse
aux amateurs comme aux
professionnels; c’est en fait
une exposition des savoirfaire régionaux dans les
domaines techniques, culturels, artistiques, ou gastronomiques, présentée dans
un cadre sympathique et
festif.
Une quarantaine d’exposants y sont attendus.
L’édition 2016 sera un peu
particulière dans la mesure
où, à l’occasion de son trentième anniversaire, le Parc

Naturel Régional du HautJura en sera l’invité d’honneur.
A ce titre, il offrira une animation, choisie en partenariat avec la Médiathèque.
C’est du reste dans ses
locaux, ouverts exceptionnellement pour l’occasion,
que le marionnettiste Jean
Michel Galopin donnera en
début d’après-midi un spectacle, et animera, en fin de
journée, un atelier pour apprendre à créer des marionnettes.(gratuit).
Mais avant cela, dans la
matinée, l’artiste déambulera au travers de la fête pour
le plaisir des petits et des
grands.
Autre point important l’accès
de la fête du Michon est gratuit, et, à partir de midi, des
repas «Michons» pourront
être servis sur place au prix
de 5 €.
Repère pour les artisans
exposants :
La période des inscriptions
est ouverte pour les exposants souhaitant participer.
Les réservations sont obligatoires et doivent s’effectuer
dès que possible auprès des
responsables de la MdA, par
téléphone au 06.76.20.87.14
ou par mail vperilloux@
gmail.fr ou mais.assoc.
vrc@wanadoo.fr .

Théâtre
Les deux dernières séances
ce week-end

Les deux dernières séances
du théâtre de Pêle-Mêle, se
dérouleront vendredi 8 et
samedi 9 avril à 20h30 à la
salle des fêtes de Viry.
Au programme trois pièces:
«Les grandes trouvailles du
Professeur Trouillon», ouvrira le spectacle avec une
jeunesse à peine sortie du
Cocon...
«Jamais deux…sans trois»
une pièce drôle et animée,
imaginée, écrite, réalisée
et interprétée par les ados
autour d’Isabelle Subtil et de
Michael Duhalde.

Un investissement exceptionnel à la hauteur de la motivation qui les anime.
«Un héritage presque parfait», écrite par Angélique
Sutty, et joué par les adultes,
transportera le public vers
une convoitise d’héritage aux
nombreux rebondissements.
Pas de réservation. Ouverture
des portes, une heure avant le
début du spectacle.
Entrée 6 €, 4 € pour les adhérents, gratuit pour les enfants
du primaire.
Contact : Dominique Michaud
03 84 41 10 46
M.M.
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fin de matinée, avec une petite semaine de décalage,
sa chasse aux œufs autour du stade des Vogues.
Un peu plus d’une centaine d’enfants, et leurs parents,
avaient fait le déplacement. A 11h, la chasse était lancée, sur trois zones balisées, identifiées en fonction
de l’age des participants. Plus de mille œufs, décorés ou non, étaient à trouver dans les prés ou dans
les taillis. Durant une heure, les enfants ont ramassé
et fouillé, les recoins et les buissons, afin de présenter leur collecte, pour un échange attendu, des œufs
naturels, contre des œufs en chocolats.
Une matinée champêtre appréciée des petits et des
grands, terminée dans la convivialité autour du buffet
buvette.
Le Sou des écoles va désormais se consacrer à la
préparation du Marché aux fleurs de printemps programmé pour le samedi 14 mai 2016.
Contact : Yvan Perruchot 03 84 41 21 57

Les Moussières / Bellecombes

Lettre ouverte

Pardon, Madame Micheline

Le jeudi 3 mars, l’entrée du cimetière, les allées et la tombe
où reposent votre mari et vos
parents avaient été déneigées.
Mais déjà, les Pompes Funèbres générales de SaintClaude prévoyaient de ne pas
pouvoir monter la Cernaise.
Quinze malheureux centimètres de neige, ça impressionne. Et ce vendredi 4 mars,
contre toute attente et le souci
de votre famille, ils décidaient
de vous entreposer dans un
caveau d’attente, à l’entrée
du cimetière : cette nouvelle
norme, désobligeante.
2014-2018 : nous commémorons la Première Guerre mondiale.
Et en cette année 2016, plus
particulièrement la folie des
300 jours de Verdun. Combien
sont-ils, sous le feu et la mitraille, au milieu des gaz à avoir

ramené un des leurs, même
mort, au péril de leur vie ?
Et pendant ce temps, combien de femmes ont traversé,
seules, les hivers de nos pays?
Cent ans plus tard, je ne parle
pas de l’incinération mais de
l’inhumation : quand un peuple
n’est plus capable d’enterrer
ses morts, il n’a plus à vivre.
Gens de la montagne, que
nous reste-il en attendant ?
Eviter de mourir entre le 1er
septembre et le 30 juin. Et
si possible, en dehors des
congés annuels.
Et ce samedi 5 mars au matin,
trente nouveaux centimètres
de neige s’étaient offerts pendant la nuit pour être le linceul
de nos vies. Nous pourrons
toujours compter sur le ciel.
Je repensais à Suzanne.
A qui un mois plus tôt, dans les
mêmes conditions d’enneigement et d’accès plus difficile,
la famille Voichot avait pu offrir,

et pour les siens et pour nous,
une sépulture digne de nos
vies et de notre amour.
Combien dans ces momentslà «Quelle repose en paix» ces
paroles apportent réconfort,
paix et bénédictions.

Voilà Madame Micheline
J’ai tenu à partager avec vous
ce temps indigne de nous. Que
très bientôt, vous puissiez reposer en paix auprès de votre
mari et de vos parents.
Et que cette paix revienne sur
vos fils, belles-filles et leurs
enfants, vos petits-enfants.
De même pour celles et ceux
qui ont fait un petit bout de chemin avec vous.
Comme j’ai voulu faire un petit
bout de chemin avec eux, et
avec mon épouse, leur redire
notre amitié.
Merci Madame Micheline
Michel Gros

Assemblée générale
de Pedibus Jambus
L’association Pédibus Jambus a tenu son assemblée
générale ce jeudi 24 mars
à la salle des Dolines aux
Moussières, devant de nombreux adhérents.
Après les formules d’usage,
un point important était à
l’ordre du jour l’adhésion à la
Fédération Française de Randonnées. Pour cela, l’association avait invité Robert
Gros, président pour le Jura,
à venir présenter ce qu’est
la Fédération. Toutes et tous
ont pu lui poser des questions
auxquelles il a apporté des
réponses claires et précises,
permettant à chacune et chacun de se faire une opinion.
A l’issue de ce débat, un vote
à main levée a donné une
réponse favorable. Devant
le nombre croissant d’inscriptions, il était important
de proposer aux marcheurs
une meilleure assurance en
accord avec les activités,
été comme hiver, en France
comme à l’étranger, la Suisse
est à deux pas, ainsi que des
journées formations selon le
souhait de chaque licencié.
Cinq d’entre eux commenceront par la formation balisage,
les 12 et 13 mai prochain, et
d’autres possibilités encore.
Puis Jeanine a présenté le
bilan financier, bilan positif
approuvé par les contrôleurs
Marcelle et Christian David
venu des Hautes-Alpes exprès
pour cette journée, Claudette
a fait lecture du Procès Verbal
de 2015, approuvés tous les
2 à l’unanimité ; leur travail,
sérieux et efficace a été chaleureusement applaudi.
Sur les 34 sorties en 2015,

seules 3 ont été annulées par
la pluie et par la neige pour la
dernière, avec une moyenne
de 30 marcheurs chaque semaine. «Nous avons toujours
autant de plaisir a crapahuté
dans le Jura, l’Ain, la Hte-Savoie ou la Suisse, deux jours
au col de l’Argentine» soulignera la présidente, Chantal Grospellier. Le voyage en
Aveyron, belle découverte de
la saison 2015, a été apprécié.
Une question : quelle destination en 2017 ?
Le balisage est un part importante d’activité : 60 kms de
sentiers endommagés par
l’hiver (ou par des mains malveillantes), «On élague, on
coupe, on gratte, on peint et
voilà les promenades prêtes
à recevoir d’autres marcheurs.
Ce sont aussi de bons moments passés ensemble pour
le bien-être de tous, comme
le repas de clôture début décembre». Et en hiver, des sorties raquettes avec d’autres
paysages, d’autres chemins
sont proposées.

Les projets 2016 seront tout
autant attractifs : trois calendriers de balades variées,
deux sorties de 2 jours, une
autre en bus à but culturel, les
jeux à la Diamantine, la journée barbecue, la marche pour
le Téléthon, et si la neige est
là, des sorties en raquettes
supplémentaires. Après le renouvellement du tiers sortant,
quelques questions diverses
dont une souscription en faveur du Népal était organisée.
La somme récoltée ira au village de Sakkal, guide népalais accueilli à Bellecombe par
Muriel, Claudette et Michel.
Une manière de participer modestement à la reconstruction
du village, détruit entièrement
par le seisme en 2015.
Après cette réunion 85
membres de l’association se
retrouvaient autour d’un repas
à la Tour Bière de la Pesse.
Merci à toutes et à tous pour
ces moments chaleureux passés ou à venir, où l’écoute est
importante, la parole indispensable.
Ch.G.
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Oyonnax

Les médaillés de la Jeunesse
et des Sports de l’Ain à Valexpo

Pour son assemblée générale
annuelle, le comité départemental des médaillés de la Jeunesse et des Sports avait choisi
Oyonnax samedi 2 avril. Elle
était précédée d’une assemblée générale extraordinaire

pour répondre au plus prés
aux exigences de la réglementation des associations et à la
nouvelle dénomination nationale. La nouvelle présidente,
Suzanne Breches, recueillait le
vote unanime de la soixantaine
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de membres présents avant
de passer au rapport moral.
Elle demandait une minute de
silence suite aux décés de plusieurs licenciés et principalement de celui de Jean Teulière
qui fut président pendant plus
de 25 ans. Après quelques précisions sur la bonne santé du
sport, elle passait la parole à
sa secrétaire Danielle Teulière.
Les activités sont toujours nombreuses avec la participation
des membres, ce que confirmait Aimé Mazuyt lors de son
rapport financier. L’arrivée de
Damien Abad, accompagné de
Michel Perraud, donnait un peu
plus de solennité à l’évènement.
La remise de récompenses terminait cette assemblée avant
l’apéritif offert par la municipalité. Tous se retrouvaient ensuite
pour un succulent repas au Buffet de la Plaine.

La marche nordique
pour garder une bonne santé
L’U.S.O. Athlétisme a créé une
section marche nordique supervisée par Claude Perrier.
Cette discipline peut être pratiquée par tous tant comme
sport à part entière que comme
détente physique excellente
pour entretenir sa santé. C’était
d’ailleurs le thème de la conférence qui s’est tenue à Bellignat
vendredi soir à la salle Fernand
Sambardy. Claude Perrier était
accompagné d’une diététicienne-nutritionniste
Dyugu
Kayan et d’une kinésiologue
Nelly Gaudillère. En présence
d’un nombreux public intêréssé,
ils ont fait découvrir tous les
bienfaits de ce sport Claude
Perrier insistait particulièrement
sur la marche nordique douce
qui est adaptée pour les personnes désirant commencer
une activité physique comme
pour celles atteintes d’une pa-

thologie comme le diabète ou
l’arthose Mais cela peut simplement permettre d’affiner sa
silhouette tout en luttant contre

la sédentarité. Les séances ont
lieu tous les lundis de 12h15
à 13h15 au stade Christophe
Lemaître.

Dortan

AMICALE DES DONNEURS DE SANG DORTAN-LAVANCIA

Un nouveau bureau pour l’association

Lundi
soir
tous
les
membres de l’Amicale des
donneurs de sang Dortan-Lavancia se sont réunis pour élire un nouveau
bureau, c’est Christine
Millefiori, qui succède à
Marcel Picod au poste de
président.
Quelques jours plus tôt, lors
de la dernière assemblée
générale, Marcel Picod faisait le bilan de sa présidence:
«23 ans, c’est long , la routine s’installe, j’espère que
vous trouverez un remplaçant qui continuera le lien
entre les donneurs et l’EFS,
les malades ont besoin de
nous, nous ne pouvons pas
abandonner». Il avait présenté le bilan de l’année
2015 où 3 collectes ont permis de recueillir un centaine
de poches. En novembre, la
soirée cochonnailles a toujours autant de succès et les
finances sont au beau fixe.
«L’année 2016 débute doucement, la première collecte
le 12 février n’a accueilli que
27 donneurs. « Avec 40 don-

neurs par collecte, ce serait
très bien» concluait-il.
Le nouveau bureau
Présidente : Christine Millefiori. Vice-président :
Georges Martinet. Trésorière : Agnes Rec. Trésorier
adjoint : Georges Arbey.

Bellignat

Secrétaire : Nicole Quey.
Secrétaire adjoint : Evelyne
Cudi.
Prochaines collectes
le 17 juin à la salle des fêtes
de Dortan et le 10 novembre
à la salle des fêtes de Lavancia.

PFM Radio 100% locale sur 105.9

PFM radio est votre radio locale associative du Haut-Bugey. Cette dernière existe depuis 1995. La radio est située
au 2 bis rue du bac dans des
locaux prêtés gracieusement
par la mairie. Elle est présidée par Daniel Bourget.
Depuis le 15 janvier dernier
l’association a créé un emploi
contrat aidé, 25h./semaine.
C’est Malbrouk Geoffrey Lallam, un jeune de 30 ans qui
a eu le poste, plein d’idées et
passionné, il arrive d’Alsace
et connait très bien le monde
de la FM et de l’associatif, très
ouvert il vous accueille et anime
vos matinales et votre soi-

rée. La radio étant composée
essentiellement de bénévoles.
Cet emploi permet à la station
de pouvoir accueillir le public
du lundi au vendredi tous les
matins et après-midi. Comme
le précise le président : «Nous
sommes la seule radio 100%
locale, la porte est ouverte
aux associations de la région,
aux clubs sportifs, aux mairies,
etc.. afin que chacun puisse
venir s’exprimer en direct de
nos studios pour annoncer les
manifestations et autres.» La
programmation touche un large
public, 15-50 ans. La programmation est assurée par Raoul
Birra avec une large proportion

de groupes et chansons française, 60%. Une large partie est
aussi consacrée à l’info locale
et ce tout au long de la journée. La radio axe aussi sur les
jeunes talents locaux et régionaux avec l’émission en direct
de Jean-Yves Ravaud, trésorier
de l’association et animateur.
La radio participe aussi aux
manifestations locales comme
la forestière avec des interviews
et des directs. Une radio proche
de ses auditeurs et du monde
associatif.
Contact : 04 74 73 81 32, pfm.
radio@wanadoo.fr . Le site
www.pfmradio.net .
Sylvain Loué.
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Rugby F.C.S.C. - Fédéral 3

Net revers à Nuits-St-Georges Succès pour la der à Serger
Nuits bat F.C.S.C. 30-10
Pour Nuits : 3 essais, 3 tr. 3
pénalités.
Pour F.C.S.C. : 1 essai
(M.Vincent), 1 drop Mermet
Bien en place en 1re mi-temps,
mais manquant cruellement
d’efficacité, nos bleus ont subi
en seconde période et s’incline
nettement à Nuits (10-30).
A un drop de David Mermet,
Nuits avait répliqué en enquillant 2 pénalités.
Cette 1re mi-temps avait plutôt été à l’avantage des ciel et
blanc. Plusieurs fois le 1er rideau défensif local était franchi
mais une faute de mains ou
une mauvaise inspiration annihilaient ces occasions.
A 3-6 à la pause, on avait l’impression que cette équipe nuitonne était prenable.
Mais la seconde période était
globalement dominée par les
bourguignons, plus présents
dans les balles au sol.
Les noirs avaient même le

bonus en poche à 5 minutes
de la fin mais le XV sanclaudien, comme à son habitude,
ne lâchait rien et à l’issue
d’une belle attaque grand côté,
Maxime Vincent pointait près
des perches.
Ce revers condamne définitive-

ment les (minces) chances de
qualification.
En B, net succès des locaux
(26-0) acquis en seconde mitemps face à une courageuse
mais diminuée formation sanclaudienne.
M.B.

F.C.S.C. bat Ampuis 24-20
(mi-temps 12-10)
Pour le F.C.S.C. : 4 essais
(Monnier, Guidot, Vincent,
Vaudey) 2 tr (Mermet).
Pour Ampuis : 2 essais, 2 tr.
2 pénalités.
Certes, nos bleus l’ont emporté (24-20), en marquant 4
essais, tout en étant même
tout près d’empocher le bonus
offensif, mais paradoxalement
ils auraient très bien pu perdre
sans que l’on crie au scandale.
Statistiquement on relèvera 2
faits majeurs dans cette partie.
Le nombre impressionnant de
premiers placages manqués
par le XV local et de l’autre
côté la maladresse notoire
des buteurs visiteurs qui vendangèrent 4 pénalités bien
placées en 1re mi-temps.
Les ciel et blanc avaient très
bien débuté, inscrivant coup
sur coup 2 essais et créaient
le break d’entrée (12-0). Puis

Rugby

Championnat de Franche-Comté moins de quatorze ans

la flamme ciel et blanc vacilla
alors qu’ Ampuis qui jouait
crânement tous les ballons à
la main et logiquement se remettait en selle, profitant des
largesses défensives locales.
Une percée énorme du centre
visiteur conclue entre les
perches et une pénalité réussie (enfin !) les ramenaient à 2
points à la pause (12-10).
En seconde mi-temps, Ampuis allait même prendre le
score avant que les locaux
changent de braquet.
Deux essais plus tard, les
visiteurs étaient bredouilles
et laissaient même -un ins-

tant- le B.O aux locaux. Mais
les rhodaniens n’abdiquaient
pas et jouaient le jeu jusqu’au
bout. Ils étaient récompensés
à la dernière minute par un
essai transformé et du coup
ramenait le précieux bonus
défensif dans leurs bagages.
Ça pourrait bien être décisif
dans le décompte final dans
3 semaines dans la bagarre
qu’ils livrent avec Nuits pour
le 4e fauteuil.
En B, très belle partie du XV
sanclaudien qui n’a pas volé
son succès (28-17).
M.B.

Ballon du Match

Samedi 26 mars stade de
Serger 2 à Saint-Claude.
Deux victoires pour les minimes.
Par un temps estival samedi
26 mars au stade de Serger
les Sanclaudiens ont remporté deux brillantes victoires
face à l’entente Haut Doubs et
aux voisins de l’U.S. Morez.
Inactifs depuis le 6 février
date des dernières rencontres
à Champagnole les protégés
de Jean-Daniel Cavalli et
Jean-Francois Gros n’ont pas
fait de détail pour leur rentrée
malgré beaucoup de fautes
de mains ils ont été supé-

Boules

rieurs dans tous les compartiments du jeu. Face à Haut
Doubs cinq essais ont été
inscrits en première période
et trois en seconde mi-temps.
Le score est corsé pour cette
sympathique équipe. Confirmation face à US Morez mais
les jeunes des Hauts de
Bienne progresse à chaque
sortie ils ont encaissé trois
essais en première mi-temps
et deux en seconde. Les bleu
et blanc n’ont encaissé aucun
essai. Mais les choses seront
certainement plus délicates
le 9 avril lors du déplacement
à Vesoul. Un grand merci

à toutes les personnes qui
ont préparé le repas d’avant
match ainsi que la réception.
Bravo aussi à Christophe
Cavalli chef de plateau et
sans oublier Gabriel Perrier
qui a secondé les arbitres aux
cours des rencontres.
Résultats
FC Saint-Claude 56. Haut
Doubs 0.
FC Saint-Claude 31. US Morez 0. Les marqueurs Thibaut
Misserey, trois essais, Emma
Lazzarotto, Jules Vuillard,
Dyenn Invernizzi deux essais
chacun Jeremy Cavalli et Ugo

Challenge Daniel Léger

Le jeudi 10 mars, 24 équipes
venant du Jura et de l’Ain et
de Savoie se sont rencontrés au boulodrome à SaintClaude pour se disputer le
Challenge Daniel LEGER.
Ce challenge est consacré aux
équipes vétérans, le concours
s’est déroulé en 2 parties, le
matin et une l’après-midi
Entrecoupé d’un excellent repas concocté par notre ami «
des Douces Saveurs » Didier
Vuillermoz.
Au terme des 3 parties 3
équipes terminaient avec 3 parties gagnées : NADAIL d’Oyonnax, CHEVRET de Bellegarde
et MONTMEAT de Lons.
Ce fut donc l’équipe lédonienne
de René MONTMEAT (la seule
équipe ayant terminée ses 3
parties à 13 points) qui ramena

Da Silva. Mathieu Muller, un
essai.
Enzo Denardi un essai et
onze transfo.
M.Fabbri.
Photo D. Piazzolla

Les ballons de la rencontre FC Saint Claude Ampuis ont
été offerts par SECURITEST Théo Parisi et Boucherie
Charcuterie Thierry Quety de Lavans-les-Saint-Claude.
Les gagnants sont Alice Comte de Pontarlier et Cyprien
Perrier de Saint-Claude.
M.F.

Pétanque Saint-Claude

La triplette sanclaudienne Cataldo Anthony /
Secrétant Denis / Aires Emmanuel, vainqueur
Ce week-end des 2 et 3 avril
se déroulait sur le site Duparchy un concours de pétanque, auquel 90 triplettes
étaient
enregistrées. Le
samedi le concours débutait
par les poules et les 8e de
finale.
Le dimanche se poursuivait
avec les ¼ de finale, ½ et finale.
La pétanque sanclaudienne
sort vainqueur 13 à 2 face au
Carreau Champagnolais.
Eliminés par surprise Brocard,
Dambra et Barbe qui jouait
avec un tenant du titre de ligue
provençale

le fameux trophée dans le bas
Jura.
Le classement final :
1. MONTMEAT Lons le Saunier
2. NADAIL d’Oyonnax
3. CHEVRET de Bellegarde
4. RAYMOND de Molinges
5. GAGET de Marchon

Rendez-vous est donné à
toutes ces équipes pour l’année
prochaine.
Prochain rendez-vous au Boulodrome le samedi 9 avril 2016
à partir de 7h30 pour le « Challenge ROSSERO )

Résultats finale
Cataldo Anthony / Secrétant
Denis / Aires Emmanuel
Pétanque Sanclaudienne vainqueur 13.
Binda Jean / Villet Jordan / Pinson Valentin
Carreau Champagnolais 2.
Demi-finales
Binda Jean / Villet Jordan /Pinson Valentin du Carreau Champagnolais 13.

Les deux équipes finalistes, entourées du président Didier
Secrétant, de Jean-Louis Millet, maire de Saint-Claude et de
Françoise Robert 1re adjointe.
Michaud Jean-François / Michaud Stéphane / Vauthier
Sébastien de l’As Pétanque
Foncine 9.
Cataldo Anthony / Secretant

Denis / Aires Emmanuel
Petanque Sanclaudienne 13.
Menis Romain / Menis Jérémy
/ Vernier Michaël Pétanque Orgeletaine 1
Photo G.B.
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Jura Sud Foot - U 15 - U 17

Coupe de Franche-Comté : Les équipes U15 et U17 reçoivent des maillots du Crédit Agricole
Jeudi 31 mars avait lieu sur le stade Edouard Guillon
à Molinges une remise de maillots Crédit Agricole aux
équipes U15 et U17 de Jura Sud Foot, en présence de
Jérôme Ridet, directeur du Crédit Agricole de Moiransen-Montagne, représentant Clovis Caron retenu par
ailleurs, directeur de l’agence de Saint-Claude, accompagné de Jérôme Vincent, président de la caisse locale
du Crédit Agricole, Edmond Perrier, président de Jura
Sud Foot, Jean-Pierre Berrod, président du club des
supporters et Michel Waille, membre de la commission
ressources de Jura Sud Foot.
En 8e de finale, l’équipe U15 encadrée par Morgan Carvalho et Daniel Cornu ont éliminé le groupement jeunes de
Planoise aux tirs aux buts le 27 février dernier.
En 8e de finale l’équipe U17 entravée par Valentin Guichard
et Cunyet Kilic, battait le RACING Besançon 1 à 0 et en ¼
de finale en déplacement l’A.S.M. Belfort, les U17 de Jura
Sud Foot s’imposaient 2 à 0.
Dominique Piazzolla

Jura Sud Foot - CFA

Jura Sud Foot laisse jouer Sarre Union !
A Moirans : Jura Sud Foot Sarre Union : 1 – 1 (mi-temps
1 – 1).
Buts : Jura Sud :Tony Patrao (9e)
Sarre Union : Bénédick (30e)
Jura Sud : Cattier, Rangoly,
Keita, Settaout, Grampeix ,
Delétraz, Bentahar, Diampo
Sengele (Joufreau 60e), Miranda (Cap) Do Pilar Patrao,
Barbet (Partouche 76e).
Entraineur : Pascal Moulin.
Jura Sud a très bien débuté
le match en ouvrant le score
dès la neuvième minute, mais
s’est éteint petit à petit devant
la réaction et l’envie de l’équipe

alsacienne. Venus avec l’objectif de gagner ce match, Sarre
Union et son nouvel entraineur
ont passé la vitesse supérieure
pour faire commettre des fautes
et empêcher les jurasudistes de
développer leur jeu. Moins présents dans les duels et jouant
très approximativement, les
hommes de Pascal Moulin se
sont fait rejoindre rapidement
au score. En seconde période,
pas d’améliorations techniques
en attaque et c’est grâce à deux
beaux arrêts de Paul Cattier
qu’ils ont pu garder le partage
des points. C’est dorénavant

une habitude, Junior Miranda
et ses partenaires ont des difficultés à se motiver contre des
équipes de bas de tableau largement à leur portée. Il est vrai
que ces Clubs se déplacent
avec la volonté de sauver leur
saison et mettent toutes leurs
forces dans la bataille, mais
pourquoi tant de manque de
concentration ? Espérons que
les matchs contre les équipes
mieux classées seront pris
plus au sérieux pour le plaisir
des supporters qui croient à la
gagne.
J.-P. B.

Momo BENTAHAR crucifie
son ancienne équipe !
A VILLEFRANCHE : Jura
Sud Foot bat Villefranche :
1 – 0 (mi-temps : 0 – 0)
Buts : Jura Sud : Bentahar
(72e)
Jura Sud : Cattier, Rangoly, Keita, Settaout, Grampeix, Deletraz, Bentahar
(Lebesgue 88e), Miranda
(Cap), Partouche (Oulahri
62e), Do Pilar Patrao, Barbet
(Bilir 67e)
Entraineur : Pascal Moulin
Sur une pelouse assez haute,
Jura Sud se fait surprendre
dès la première minute par
une occasion très chaude de
Villefranche que Rédouane
Settaout sauve in extrémis.
Premier avertissement pour
Junior Miranda et ses partenaires qui font jeu égal au
milieu du terrain mais laissent
des opportunités aux attaquants caladois. Heureusement, Paul Cattier est en
grande forme et bénéficie de
la baraka qui lui permet de
sauver plusieurs situations extrêmes. Jura Sud ne se montre
pas véritablement percutant
au cours de la première mitemps mais a le mérite d’arriver à la pause sur un score
vierge. En seconde période,
après les entrées en jeu de
Youssef Oulahri et Emre Bilir,
les hommes de Pascal Moulin
se montrent plus percutants.
Super bien servi par Junior
Miranda dans la surface,

A Molinges : Jura Sud Foot bat Morbier : 2 – 0 (mi-temps 2 – 0)

Malgré une bonne opposition l’équipe de Morbier n’a pas créé la surprise et s’est fait éliminer
par Jura Sud qui se qualifie pour les 8e de Finale.

Foot A.S. Morbier

Victoire bienvenue et importante

Momo Bentahar profite de sa
vitesse pour ouvrir le score
d’un tir croisé, il est immédiatement ovationné par son «fan
club caladois». Jura Sud qui a
retrouvé son fond de jeu, ne
lâche rien pendant la fin de
match et assure une victoire,
toutefois heureuse. Cela lui
permet de repasser à la quatrième place en se rapprochant de la réserve d’Auxerre
qui a tenu en échec l’équipe
de Grenoble dépossédée de
sa première place par Lyon
Duchère.
Le prochain match de Jura
Sud aura lieu à Moirans samedi 9 Avril à 18 heures avec
la réception de Mulhouse.
J.-P. B.
CLASSEMENT ACTUEL
Pts J
1 – Lyon Duchère
72 23
2 – Grenoble
71 23

3 – Auxerre 2
4 – Jura Sud Foot
5 – O. Lyon 2
6 – Chasselay
7 – Drancy
8 – Villefranche
9 – Mulhouse
10 – Moulins
11 – St Louis Neuweg
12 – Yzeure
13 – Le Puy
14 – Montceau
15 – Sochaux 2
16 – Sarre Union

64
60
58
56
52
52
52
50
50
48
48
44
42
41

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

RESULTATS DU WEEK-END :
HONNEUR : A Pont de
Roide :
Pont de Roide
et Jura Sud Foot ; 2 - 2
LR 3 : A Molinges : Jura Sud
Foot 3 bat P.S. Besancon 2 : 5 - 0
U 19 HONNEUR : A Molinges :
Jura Sud Foot bat Levier : 7 - 2
U 17 HONNEUR : A Mezire :
Jura Sud bat Mezire Fesches
: 6-2

Delta-Club

Le Delta-Club du Haut-Jura sort de l’hiver
Le dernier week-end printanier a permis aux pilotes du
club sanclaudien de s’envoyer à nouveau en l’air sur
le site de Montcusel-Dortan.
Ce site à cheval sur le Jura
et l’Ain est souvent appelé
«Chancia» de par le survol de
ce village jouxtant la Bienne,
frontière naturelle entre ces
départements.
Une douzaine d’ailes delta ont

Coupe de Franche-Comté

coloré le ciel pendant plus de 3
heures dans un air encore très
frais. Dimanche les vols étaient
de plus courte durée, la bonne
humeur était là.
Le deltaplane est la pratique la
moins couteuse de toutes les
activités aériennes. Sur SaintClaude, les pilotes delta du
Haut-Jura et du Haut-Bugey
se sont fédérés de longue date
pour faire vivre leur club, grâce

à leur école sur place, de nouveaux pilotes tous les ans.
L’école du club local sera donc
bien prête pour accueillir dès le
premier week-end d’avril toutes
les personnes qui veulent essayer de sport loisir.
Des baptêmes en biplace seront proposés les 16 et 17 avril.
Contact 06.42.67.23.77
www.deltaclubhautjura.org

Retour attendu à domicile pour
les hommes du nouveau coach
Donzé, les bleus retrouvant
leur pelouse fétiche des marais, après un hiver bien long,
l’équipe de Dannemarie qui
joue les premiers rôles dans
le groupe étant l’adversaire du
jour. Avec un effectif pratiquement au complet (le même qui
a affronté Jura sud dimanche
passé). Seul manquait à l’appel Bruet et Vuillemot blessé.
Après 2 sorties prometteuses
il fallait confirmer ce jour pour
espérer grappiller des points.
Et le moins que l’on puisse
dire est qu’il était important de
gagner ce jour, tous les derniers de ce championnat complètement fou l’ayant finalement
emporté !
Au vu de la partie, Morbier s’est
logiquement imposé avec une
entame à l’avantage des bleus,
Donzé donnant l’avantage aux
morberands sur une frappe de
Prostbayard, renvoyée par le
poteau (15e).Malgré une belle
domination, Morbier était contré
et encaissait un but à la 26e (1 à
1), rageant.
Avec un tonitruant Marques sur
le côté gauche et un Morel Jean
qui prenait souvent le dessus
sur son latéral, les locaux se
créaient des occasions nettes,
bien amenés par Donzé et Gallet dans l’axe, ce même Gallet,
à la réception d’un nouveau
débordement de Morel-Jean,
donnant logiquement l’avantage aux bleus (35e), Marques
juste avant la pause trouvant
la barre transversale (2 à 1) à
la mi-temps). Un peu de flottement après la pause, permettait
à Dannemarie de se montrer
plus dangereux, les locaux re-

prenant les devants par Gallet,
sur un beau travail de Donzé
(62e, 3 à 1).Morbier ne lâchait
pas son os, se créant plusieurs
opportunités mais manquait de
précision, Morel Jean clôturant
la marque à la 88e minute (4 à
1).
Avec une défense retrouvée
(avec Mairet à la baguette) et
une attaque beaucoup plus
percutante que cet automne
les bleus paraissent beaucoup mieux armés pour ces
matches retours, il le faudra car
aucune équipe (souvent des
réserves renforcées) ne lâcha
rien et la bataille fera rage sans
doute jusqu’au dernier match,
tant pour monter que pour la
relégation ! Attention, il faudra
essayer de bonifier ce résultat
dès dimanche prochain dans un
match à 8 points sur le terrain
de Trois monts, actuel dernier
mais toujours en course avec
sa belle victoire du jour.

L’équipe réserve était en déplacement à Bresse Jura avec un
effectif convoqué plus complet,
mais des absences au départ.il
semblerait que le téléphone ne
passe pas à Morbier…
Défaite 4 à 1 à Bresse Jura C
avec un but de Perrad sur penalty. Pas grand-chose à dire si
ce n’est que le foot est un sport
d’équipe et qu’il serait bien que
chacun en prenne conscience.
Programme à venir : L’équipe A
effectuera un déplacement très
important à Trois monts. Cette
équipe actuellement classée à
la dernière place talonnant les
morberands , il serait de bon
ton de ramener un résultat positif !
L’équipe réserve effectuera un
3e déplacement de suite cette
fois à Gevry et les coachs
comptent sur tout le monde
pour pouvoir aligner une équipe
compétitive.
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Ski de Fond

Haut Jura ski
Haut-Jura Ski et Bois d’Amont
remporte le «Challenge Luc Vuillet»
champions régionaux
Sur une piste très technique au pré Poncet 200
équipes de trois des catégories seniors à U 8 se
sont disputées ce challenge.
Les seniors ouvraient la
course avec Valentin Chauvin au coude à coude avec
Alexis Jeannerod et le duo
ne se départageait pas et
restait au coude à coude
avec le même temps sur les
trois tours.
Cette première équipe avec
Martin Egraz et David Raison dans un finish éblouissant concluait à la première
place. Les filles emmenées
par Marika Godin, Roxane
Lacroix et Melissa Cretin ne
laissaient aucune chance
aux morberandes qui prenaient la 2e place avec une
belle remontée d’Anais Bescond.

Valentin Chauvin à la lutte avec Alexis Jeannerod.

Valentin Chauvin, Martin Egraz et Jocelyn David Raison.

Marie-Caroline Godin, Roxane Lacroix et Melissa Cretin.

Dual Ski

Plus de 250 compétiteurs se
sont retrouvées à la Simard
pour disputer le challenge
Luc Vuillet.
Malgré les chutes de neige,
ce fut une belle fête du ski
organisée par l’entente de
Septmoncel sous la direction
de Haut Jura Ski.
Les seniors ouvraient le score
en skating avec un départ
toutes les trente secondes.
Ce qui permettait aux spectateurs de bien suivre les courses
disputées sur un parcours technique avec une belle bosse à
parcourir plusieurs fois selon
la catégorie. Les U 8 se départageaient sur un parcours
ludique.
Les seniors Marion et Grégoire
Blondeau s’imposaient haut
la main dans un beau style de
pros. Du côté des plus jeunes
le suspense était complet et
tous les clubs avaient leurs
places sur les podiums. Le club
organise ce challenge depuis
14 ans et ce dernier est remis
aux meilleurs temps d’un senior
et d’un junior d’un même club
en mémoire de Luc Vuillet, un

ancien membre du club décédé
brutalement.
Lors de la remise des prix tous
les concurrents recevaient des
coupes et en plus des bijoux
réalisés par l’entreprise locale
et du fromage de la coopérative

des Moussières.
Jean Louis Rossero, le président avait à coeur de remercier les deux chronométreurs
présents malgré cette journée
de pâques réservée à leur famille.

Ski Alpin

LA FINALE
DU BARONE SPEED TOUR
Le 21 mars 2016, sur la piste
la plus rapide du monde à Vars
Record en Dual Ski pour Julien Brunet

GRAND PRIX MONTS JURA EN SLALOM

Lucie Nabot, Fabien Chambost et les Skieurs Rousselands
vainqueurs sur la piste des Rhodos !

Le dimanche 27 mars s’est déroulé à
Lélex le Grand Prix Monts Jura, slalom pour les catégories U16 à Masters. Soixante-quinze concurrents
étaient au départ pour s’élancer face
au chrono sur la piste des Rhodos.
Chez les garçons, la lutte pour la victoire finale a été serrée entre Fabien
Chambost (SCJG Mijoux) et Jules Mermet-Husson (skieurs rousselands. C’est
Maximilian Hoch (SCJG Thoiry, 1er U16)
qui complète le podium.
La vainqueur de la course des filles est
Lucie Nabot (US Lamoura). Elle l’em-

porte devant Justine Vandenameele
(SC Plan Tour) et Danaé Terrien-Ferey
(SCJG Gex).
Le challenge du meilleur club a été remis au club des Rousses qui le remettra
en jeu l’an prochain.
Ce Grand Prix était le dernier de la saison sur notre massif.

Rendez-vous dès janvier 2017 pour de
nouvelles belles courses, en attendant
les championnats de France Elite qui se
dérouleront à Lélex du 24 au 26 mars
Fabien Chambost (SCJG Mijoux).
2017.

Rugby Fauteuil

Révolte des Dahus à Vichy

Les meilleurs vététistes du
Barone Speed Tour ont pris
le départ dimanche dernier
sur la mythique piste de Chabrières à Vars pour la grande
finale du Barone Speed Tour.
Ils étaient 9 à avoir le privilège
de rouler sur la piste la plus
rapide du monde, coachés par
Eric Barone - le recordman du
Monde de VTT de vitesse sur
neige.
Cette matinée a réservé une

autre très belle surprise : le
nouveau record du Monde de
Julien Brunet en dualski piloté
par Eric Barone. Tétraplégique
depuis la naissance, ce passionné de sport et de vitesse
avait déjà réussi un exploit en
2015 en descendant la piste
de Chabrières à une vitesse
de 147,50 Km/h. Il est de retour
cette année et bat son propre
record, le 21 mars, avec une
vitesse de 149,59 Km/h.

attendre les dernières secondes
de la première mi-temps pour
que St Omer prenne l’avantage
sur un essai de pénalité, généreusement accordé par l’arbitre.
La seconde période verra les
Dahus céder sous les attaques
adverses. Défaite 22 à 6 et troisième place du tournoi de Vichy.

Malmené lors des premiers
tournois de championnat de
France élite 2 de XIII fauteuil,
les Dahus d’Arbent créent la
surprise à Vichy. Après les
courtes défaites à Saint-Omer,
l’équipe, bien que privée
de certains de ses joueurs
cadres avait soif de revanche.
D’entrée, elle rencontre Vichy,

actuel leader du Championnat
et fait mieux que résister déjà,
elle surprend les observateurs,
défaite seulement 16 à 4. Elle
enchaîne avec Toulouse, champion de France 2015 et là elle
crée l’événement puisque la victoire, après un match âprement
disputé, sourit aux Dahus 22 à
18. Le groupe est motivé pour

les affrontements du dimanche
et ambitionne une seconde
place.
Les choses se précisent après
une nouvelle victoire contre
Apt, 14 à 6. Il ne reste plus qu’à
défier St Omer, troisième à ce
jour. Match qui fera se lever les
spectateurs car les équipes se
rendent coup pour coup. Il faudra

Le samedi 9 avril à Arbent, de
10h à 12h et de13h30 à 19h,
les Dahus retrouveront lors de
cette cinquième manche de
championnat leurs adversaires,
St Omer, Apt. Ils comptent sur
de nombreux spectateurs pour
les encourager. S’ils gagnent ce
tournoi et réalisent une bonne
performance à Apt en mai, ils
peuvent espérer se qualifier
pour la finale four.
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Tennis

Bon début de saison pour l’ensemble des équipages
et pour les pilotes en course de côte
Dorian Lizon Tati vainqueur
pour la 5e année consécutive 1 victoire de classe pour le duo Capelli/Josserand
TENNIS CLUB SANCLAUDIEN

re

Du 12 au 28 mars s’est déroulé à Saint-Claude, le tournoi
des jeunes sur 3 week-ends.
85 joueurs venus de l’Ain, du
Doubs, de Saône et Loire, de
Haute-Savoie et du Jura se
sont affrontés.
Le premier week-end était
dévolu aux jeunes âgés de 8 à
10 ans, puis les 2 autres weekends s’adressaient aux 11 à 18
ans.
Les résultats de 8 à 10 ans:
en 8-9 ans filles Orange, victoire de Ninon Gaidet de SaintClaude, en 8-9 ans garçons
Orange, Tristan Van Es de
Bellegarde. En 10 ans garçons
Orange, victoire de Tom Digonzelli de Bellegarde en 10 ans
garçon vert, ce sera Baptiste
Tiffay d’Oyonnax.
5e victoire consécutive
pour Dorian Lizon Tati
Au tournoi jeunes catégorie
15/18 ans Dorian Lizon Tati
remporte pour la 5e année
consécutive le tournoi jeunes
de Saint-Claude au terme d’un
match très disputé et indécis
jusqu’à son terme contre son
copain Tristan Gressent-Pannier.
Maximilien Aubert l’emporte en
13/14 ans contre le Lédonnien
Maxime Saint George.
Résultats des Finales
Garçons 15/18 ans
Lizon Tati Dorian 5/6 (St Claude)

bat Gressent-Pannier Tristan 15
(St Claude) 3/6 6/3 6/3
Dames 15/18 ans
Devaux Emilie 15 (TC Bourg)
bat Castillo Audrey 15 (TG Besançon) 7/6 6/0
Garçons 13/14 ans
Aubert Maximilien 15/4 (St
Claude) bat Saint George
Maxime 15/4 (TCB Lons) 7/6
6/1
Filles 13/14 ans
Grasset Emma 30/2 (Oyonnax)
bat Neves Lorena 30/3 (Bellegarde) 6/2 6/1
Garçons 11/12 ans
Dufour Lenny 30/2 (TCB Lons)
bat Curtenaz Léo 30/2 (Bellegarde) 6/3 3/6 6/1
Filles 11/12 ans
Neiva Pereira Clara 30/4 (Le
Plateau) bat Collilieux Ambre
40 (Divonne) 6/2 6/1
Pour les locaux ce sont 3 titres,
en 15/18 Dorian Lizon Tati, 5e
fois, en 13/14 Maximilien Aubert et en 8/9 Ninon Gaidet, 3
catégories sur 10.
A l’issue du tournoi, le président, Stéphane Lizon Tati,
félicitait les jeunes et remerciait
les parents, les bénévoles qui
ont œuvré sur 3 week-ends à
la pleine réussite de ce tournoi.
Occasion aussi de remercier
la municipalité qui a tenu ses
engagements, avec la réfection
de la toiture de la salle et en ce
moment la réfection de deux
terrains extérieur.

Beau succès du tournoi
du T.C. Haut Jura

Fabien Craen, copilote
et le jeune pilote Victor Cartier.

Fabien Craen
Victor Cartier
Fabien Craen, sociétaire de
l’ASA JURA et de l’Ecurie
Haut-Jura, fait son retour
dans le sport automobile et
participait donc à son premier
rallye de la saison 2016 dans
le baquet de droite aux côtés
du jeune pilote Victor Cartier.
Les 5 et 6 mars dernier se
déroulait le 37e rallye régional
du Pays Avallonnais. Ce rallye
permettait la validation de la
mécanique et des réglages,
La Toyota Yaris A5 ayant été
revisitée pendant l’intersaison
hivernale.
Les temps réalisés confortaient l’équipage dans son
apprentissage de cette nouvelle voiture avec un 47e puis
un 42e temps, les 2 autres
spéciales ayant été annulées.
Au final, l’équipage rentrait à
la 50e place scratch, 15e du
groupe A et 4e de la classe A5.
Fabien Craen retrouvera
début Avril son ancien coéquipier Lionel Baud sur Ford
Fiesta RS WRC pour la 1re
manche du Championnat
de France des Rallyes Terre
lors du terre des Causses en
Aveyron puis Victor Cartier
sur la Toyota Yaris à l’occasion
du rallye Lyon Charbonnières.
Thomas Capelli
et Alexis Josserand,
Rallye du Pays du Gier (42)
Les deux amis ont disputé leur
tout premier Rallye à SaintChamond, dans la Loire, les
18 et 19 mars dernier sur leur
nouvelle monture, une Peugeot 106 XSi A5.
Ils remportent la victoire de
classe et les points nécessaires à la qualification pour la

Alexandre Ruscica du T.C. Saint
Priest classé 4/6 a battu Hugo
Voljacques d’Annecy tennis
également classé 4/6 sur un
match en 3 sets très serré.
Alexandre Ruscica avait éliminé
Baptiste Bayet (Annecy le Vieux
2/6) en 1/2 finale et François
Musitelli (Dijon ASPTT classé
0) en 1/4.
Hugo Voljacques avait éliminé
Maxence
Beaugé
(Nevers
ASPTT classé 0) en 1/2 finale
et William Rivera (tennis Saint
Claudien 5/6) en 1/4.
Chez les femmes, Justine Brocard du Besançon Tennis Club
classée 2/6 a battu Céline Mandier de Champagnole Jura TC

L’équipage sanclaudien, Thomas Capelli / Alexis Josserand,
sur leur Peugeot 106 XSi (A5).
Photo Nicolas Millet

finale de la coupe de France
des Rallyes.
Les 5 secondes de retard
prises sur le premier départ
se sont transformées en 4
minutes d’avance à la fin du
rallye, laissant à notre équipage bon espoir pour les prochaines épreuves. Une victoire en classe A5 et une 38e
place au scratch
Charly Hieyte
/ Sébastien Voitey
Rallye du Pays du Gier (42)
Les deux premières spéciales
s’annonçaient bien avec de
bons chronos, partie peut-être
trop confiant sur la 2e partie,
un tête à queue, puis une
petite touchette à l’arrière les
contraignait à l’abandon.
Des nouveaux
membres à l’Ecurie
Vincent Lapierre repart en
course de côte, il était au départ ces 26 et 27 mars de la
course de côte de Lugny 71.
Il termine quatrième de la
classe N3, 15e Groupe N et
65e au scratch peux mieux
faire... ! «La Clio RS a bien
fonctionné, mais il faut que
son pilote retrouve ses automatismes... et surtout un pied
droit un peu plus lourd ! Nous
avons pris toutefois du plaisir
à retrouver l’ambiance des
courses de côte, les montées
d’adrénaline sur la ligne de
départ et les vrombissements
de moteur, et c’est bien là l’essentiel !».
Prochaine épreuve, le 1516 avril, avec le retour d’une
course de côte réputée lui
tient particulièrement à coeur:
celle d’Irancy, dans l’Yonne
qu’il n’a pas refaite depuis
2001 !
Kevin et
Philippe Cesco-Reisa
Kévin a participé aussi à la
course de côte de Lugny où

L’équipage Denis Millet / Romain Blondeau-Toiny.
il ramène une 2e place de
classe à 0.3 s du vice-champion de France 2014 et 2015
et 40e scratch, 7e de groupe
N. Heureux de sa perf comme
Philippe, son père.
Ils participeront au rallye de
la Rivière Drugeon et Kévin
fera une course de côte les
15 et 16 avril, dans l’Yonne, à
Irancy.
Un début prudent pour
Romain Blondeau-Toiny
Denis Millet et Romain Blondeau-Toiny ont pris part à
leur premier rallye du Citroën
Racing Trophy, le rallye du
Touquet, les 19 et 20 mars,
toujours au sein du Team AFC
Racing.
Une fois les réglages solutionnés, les temps se sont améliorés mais pas suffisamment

pour se battre devant avec les
jeunes furieux.
Le samedi fût identique au
vendredi, Denis avait un gros
manque de confiance avec la
voiture et roulait sur la retenue, certainement dû à leur
grosse sortie de route l’an
passé sur ce même rallye.
Il y a seulement sur l’ES14
où Denis se lâchait un peu et
arrivait à 5s du temps scratch
du CRT.
Ils terminent donc 6e du Citroën Racing Trophy, et 16e
scratch, ce qui n’est pas non
plus une mauvaise course.
Ils récupèrent 8pts pour le
championnat, qui est encore
long, et prennent quelques
petites primes.
Prochaine épreuve du CRT :
Rallye d’Antibes (19-22 mai
2016).

classée 15/1 en 2 sets après un
beau match disputé dans une
très bonne ambiance.
Des matchs de finale 4e et 3e
série étaient également programmés. A cause de l’absence
d’un joueur, seule la finale 4e
série a eu lieu. Bertrand Baque
et Pascal Perrad, tous deux
du Tennis Club Haut Jura ont
réalisé un match serré, disputé
dans un très bon esprit, qui a
finalement vu Bertrand Baque
l’emporter.
Beau succès pour ce tournoi
qui a vu s’affronter 69 joueurs,
soit 2 de plus que l’an dernier !
C.T.

Le boisdamonien, Vincent Lapierre, juste avant le départ de la
course de côte de Lugny (71), sur sa Clio RS.

Kevin Cesco-Reisa sur Honda Civic.
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TERRAIN A BATIR
de 1000m2 à
LA TOUR DU MEIX
39270
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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

Cherche vendeur (M/F)
avec ou sans expérience
CV et lettre de motivation
à envoyer à Europe Garage,
10, rue de la Tuilerie, 01100 ARBENT

Notre groupe, situé à 15 minutes d’Oyonnax et à
10 minutes de Saint-Claude, est en forte croissance.

Dans le cadre de notre développement,
nous recrutons en CDI

UN TECHNICIEN MAINTENANCE H/F
Expérience de 3 ans en maintenance industrielle
Poste en 2x8 ou week-end

DES MECANICIENS MOULISTE H/F
- profil mécanicien monteur
- profil mécanicien maintenance

UN TECHNICIEN QUALITE DEVELOPPEMENT H/F
Vous souhaitez intégrer une entreprise dynamique
fortement orientée vers la technique, Merci d’adresser
votre lettre de motivation et CV par mail en précisant
le poste à pourvoir à : rh@jbtecnics.com
Ou par courrier à : JB TECNICS - Service RH ZA en Grain - 39360 MOLINGES

Pour en savoir plus sur le contenu des offres
de recrutement, sur l’entreprise et le groupe :
www.groupejbt.com

Vends
A vendre appartement F4
9 rue du Miroir 2e étage vue
panoramique superbe chauff
central confort cave garage prix
69.000€. Tél. 09.53.72.10.63
ou 03.84.45.21.87
Vends Fiat Sedici 4x4 1600
essence 22000km année 2013
état exceptionnel gris métal.
Tél. 06.81.80.93.46
Vends Citroën Xsara exclusive 2004 moteur 2l HDI bon
état mécanique bel intérieur,
carrosserie bon état. CT ok
3000€. Tél. 04.74.77.43.60

Vends appt F4 103m2 renové
SPA lieux lumineux plein pied
cuisine équipée chaudière
neuve toiture isolée cave
garage à Les Hauts de Lizon
98.000€. Tél. 06.72.01.49.03

Vends murs
de commerce
Saint-Claude

60, rue du Pré 80m2
«friterie, sandwicherie,
plats à emporter».
Laboratoire, chambres
froides, dépandances
Tél. 03.84.60.31.05 H.R.
Vends Septmoncel centre
maison surf hab 100m2 à
rénover, cuisine salle à manger, sdb, 4 chambres, cave
grenier chaufferie fuel rangement 35m2 poss garage,
terrasse 35m2. Prix 72.000€
Tél.
03.84.45.54.34
ou
06.83.49.61.99

Divers

Vends pipe de collection
sculptée modèle unique tél
03.84.45.67.27 à partir de
20h30 ou 06.81.71.74.00

Particulier achète
parcelles boisées
Tél. 06.85.50.95.98

Vends beau sac à main
Mac Douglas en buffle tél tél
03.84.45.67.27 à partir de
20h30 ou 06.81.71.74.00

Achète stock
important

GARAGE
CUYNET

et
Nouveau site intern
et.fr
www.garage-cuyn
VEHICULES DIESEL
ALFA gIULIETTA 1.4 TB MultiAir 170 Distinctive Pack sport GPS Blanc............... 01/2015
ALFA 156 1.9 JTD 115 Progression ................................................................... 08/2001
CITROEN C4 PICASSO 1.6 HDi 110 Exclusive BVA .......................................... 09/2008
DACIA SANDERO 1.5 dCi 90 STEPWAY ............................................................. 01/2012
OPEL ASTRA SW 1.7 CDTi 100 Elegance .......................................................... 01/2005

VEHICULES ESSENCE
RENAULT CLIO 1.8 RT Boîte automatique 5 portes 85 000 kms......................... 04/1996

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

Champagnole

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

VENDS TERRAIN de 1000
m2 à LA TOUR DU MEIX
(entre Orgelet et Lac de
Vouglans).
Centre village-façade 20m.
Plat. COS 0,3 Bonne orientation. Belles vues sur Château
Fort et Eglise du 12e et 15e
siècles. Bon Sol. Proche lac
et place du Pont de la Pyle.
Lotissement de 11 lots. Viabilisation achevée.
Idéal pour maison de plein
pied avec ou sans sous-sol et
avec ou sans combles.
Le permis de construire peutêtre déposé immédiatement.
Voir le plan affiché Rue André Arbey (derrière la mairie).
Prix : 38.000 €
Propriétaire : D. ARBEY
Tél : 06.11.17.97.41
daniel-arbey@wanadoo.fr

Nouvel Agent
fiAt

Agent

Agent

Boutons nacre corne
haute couture, dés,
gants, vieux plastique,
linge brodé, robes perlées, vêtement de travail, dentelles, fleurs
à chapeaux et rubans
poupées
anciennes
avant 1950, stock magasin.
Tél. 06.11.73.26.22
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

MOREZ - Dans copropriété «PERCE NEIGE» avec ascenseur (101 lots, 33
copropriétaires), appartement (87,75 m²) en parfait état : entrée, dégagement,
cuisine, séjour-salon avec balcon, salle de bains, WC, 3 chambres, cellier, cave,
garage. Charges annuelles 1.484 € (chauffage compris). Classe énergie : E.
Réf : AM.3
95 000,00 €

MOREZ, Dans immeuble en copropriété (22 lots, 9 copropriétaires), appartement
au 3ème étage en bon état (99,76 m²) : entrée, couloir, salon / salle à manger,
cuisine aménagée, WC, salle d’eau, 3 chambres dont une avec dressing, grenier,
chauffage gaz, possibilité parking dans la cour, absence de syndic et de charges
de copropriété. - Classe énergie : D. Réf : AM.5
80 000,00 €

LEZAT-LEs MOuiLLés, Maison édifiée sur terrain entièrement clôturé de MOREZ, Immeuble sur 4 niveaux situé au centre-ville comprenant
2.354 m² : au rez-de-chaussée, entrée, cuisine aménagée, séjour et salon
avec cheminée fermée, véranda, lingerie, WC, garage avec chaufferie (fioul), à 3 appartements : 40m², 73 m² et 70 m², libres de toute occupation, combles
l’étage : 3 chambres, sdb, WC, grenier, abri pour deux voitures, abri de jardin.
113 000,00 €
Classe énergie : D. Réf : MM.5
295 000,00 € aménageables. Classe énergie : Vierge. Réf : MM.4

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

Cherche urgence
Offre possibilité logement F3 dans maison
couple personnes âgées, à
faible coût en échange de
services travaux, compagnie. Conviendrait à femme
seul ou couple même jeune
retraité. Tél. 06.68.73.14.94
pour + d’infos.

Souvenirs
SAINT-CLAUDE

François GREGIS

Cela fait un an que tu nous as quittés, on pensera toujours à toi.
Ta fille, Muriel, ton fils Patrick, tes
petits-enfants et tes arrière-petitsenfants.
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Le Printemps est là !

Jusqu’au 16 avril 2016

Tondeuse thermique tractée
BT 4046 TB2 .B POWeR

Cet enrouleur
POuR 1E de +

149

Moteur Briggs et Stratton 500 E Séries 140cc. Carter
acier. Largeur de coupe : 46 cm. Réglage semicentralisé de la hauteur de coupe (5 positions de 27 à
80 mm). Grandes roues arrières. Kit mulching inclus.
Bac semi rigide 60 L. Témoin de remplissage du bac.
Réf. 720843

1890
E

E

Dont 0,36 e
d’éco-participation.

enrouleur sans
prise

Dont 1,50 e d’éco-participation.

Tondeuse électrique
Poussée Be 1638 P3M
B POWeR

GaRanTie
3 ans

2 x 1,5 mm. 25 m pied
métal + coupe circuit.
Boîtier de protection
offert. Réf. 720894

Réglage centralisé de la hauteur
de coupe. Guidon confort. Bac de
ramassage rigide 40 L. Fenêtre
de vision de remplissage. Kit
mulching inclus. Réf. 700731

249E

Ce jerriCan
POuR 1E de +

Jerrican 5 litres

7E90

Spécial hydrocarbures avec
bec verseur rigide, logé dans le
jerrican, coloris rouge. Dim. : 32,1
+ 17,8 x 18,2 cm. Réf. 467704

GaRanTie
3 ans

Promotion conditionnée au passage en caisse simultané de la tondeuse 720843 et du
jerrican 467704 et effectuée sous forme de remise immédiate en caisse de 6,90 €.

Payez en

10X*

suRface uTiLe :
8,20 m²

3990
E

carré potager Milos
Dim. l 96 x L 96 x H 40 cm
avec film géotextile inclus.
Réf. 702176

SanS fraiS

759E

Dont 1,50 e d’éco-participation.

Bineuse électrique
équipée de 16 couteaux et
de 2 roues de transport.
Réf. 720857

En chèque fidélité

*

abri bois st aubin

GaRanTie

En épicea à traiter et lasurer soi-même, origine Europe du Nord, Madriers ép. 28 mm.
5 ans
Double porte 1/2 vitrée, serrure à barrillet, charnière réglable. Couverture de toit feutre
bitumé, coloris noir. Vendu sans plancher. Dim. hors tout : L 334 x L 315 x H 223 cm. Réf. 701215

un sac de 60 L
acheTé
= un sac de 60 L
OffeRT !

8

E

Plaquettes de bois naturelles
TeRRe & naTuRe 60L

Pour le paillage des arbres, arbustes,
rosiers. Limitent l’arrosage et la pousse des
mauvaises herbes. Utilisable en agriculture
biologique. Soit 0,07 e le litre. Réf. 572167

OYONNAX

2, cours de Verdun - Tél. 04 74 77 41 77

GaRanTie
2 ans

neTTOyeuR
hauTe PRessiOn

149E
90

13990
E

nettoyeur haute pression
MPX130Bs Plus

*Voir conditions en magasin. Photos non contractuelles.

= 20E

99

E

130 bars, débit max 440 L/h. Moteur
universel, pompe aluminium. Lance 3 jets
et lance turbo. Enrouleur, brosse terrasse
de luxe. Réf. 721808

GaRanTie
2 ans
Puissance : 1800 W

sAiNT-clAude

Z.i. du Plan d’acier - Tél. 03 84 45 10 85

