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Edito
Il faut réagir vite !

Depuis plusieurs jours, les policiers
expriment leur mécontentement dans
la rue. Pris pour cibles, ils sont parfois
menacés de mort, une situation qui ne
s’est jamais produite même lors des
émeutes en 2005.
Plusieurs centaines de policiers ont
bravé leur devoir de réserve pour défiler. Cette mobilisation, qui s’étend dans toute la France, exprime un rasle-bol face aux violences et à la détérioration de leurs
conditions de travail. «Qu’on nous donne les moyens de
faire appliquer les lois !» dira l’un d’eux. Il demande aussi
une peine plus sévère pour ceux qui s’en prennent à eux.
Depuis les attentats, on passe de moments forts où l’on
embrasse les policiers, où ils sont acclamés à d’autres
moments où ils se font matraquer, brûlés enfermés dans
une voiture. Mais où va-t-on ? Où sont les lois de la République ?
Aujourd’hui les forces de l’ordre manquent d’hommes et
de moyens. Qui a enlevé le service militaire ? Qui a supprimé à une époque des postes de policiers et de gendarmes ?
Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

Diététicien ? Nutritionniste ?
Quelles différences ?
Deux termes voisins, aux significations qui
prêtent souvent à confusion…
Le titre de diététicien (protégé par la
loi n°2007-127 du Code de la Santé
Publique), ne peut être porté que par le
titulaire d’un DUT génie biologique option
diététique ou d’un BTS diététique. Il désigne un professionnel de santé inscrit au
répertoire ADELI, dont les consultations
sont prises en charge par certaines complémentaires santé.
Le terme nutritionniste, est couramment utilisé pour désigner un
médecin-nutritionniste, c’est à dire un professionnel de santé ayant
validé un doctorat de médecine ainsi qu’une spécialisation en nutrition, inscrit à l’ordre des médecins, qui pose des diagnostics, dispose du droit de prescription, et dont les consultations sont prises
en charge par la sécurité sociale.
Cependant, le terme nutritionniste utilisé seul, n’est pas un titre protégé, il peut donc être utilisé par quiconque (coach, conseiller…),
diplômé ou non, souhaitant dispenser des conseils en nutrition.
Plus d’infos sur haut-jura-dietetique.com

Les Amis de la Gendarmerie
Une présentation sur les réservistes

Les membres des Amis de
la Gendarmerie (auparavant
SNAAG) se retrouvaient pour
une rencontre annuelle qui
se déroulait au Groupement
de Gendarmerie à Lons-leSaunier.
Le colonel Mégard, président
de l’association en accord
avec le colonel Lamballe avait
demandé pour ses adhérents,
une présentation sur un sujet
d’actualité, les réservistes.
Accueillis par le commandant
Abraham, le chef d’escadron
Jean Flaterts, leur dressait
un bilan de cette activité. Luimême encadre les réservistes.
Suite à la suspension du service national, conjuguée aux
besoins renforcés depuis plus
d’un an avec tous les attentats
subis en France, le président
François Hollande a fait appel
aux réservistes et également
à ceux qui étaient intéressés
pour entrer dans cette fonction.

Il existe les réservistes opérationnels qui ont signé un contrat
et la réserve citoyenne, gendarmerie active.
La
réserve
gendarmerie
compte un effectif de 23.000
personnes. Cela entretient aussi l’esprit de défense, et contribue au maintien du lien entre
la nation et les forces armées.
Surtout cette réserve renforce
la capacité opérationnelle de la
gendarmerie. C’est une mission
de sécurité publique générale,
20 jours par an.
Le commandant Flaterts reconnaissait que «c ‘étaient des personnes pleine de bonne volonté, ils sentent que nous avons
besoin d’eux». Ils suivront un
examen APJA, un stage de
deux fois deux semaines, la
préparation et l’APJA pour être
opérationnel
sur le Jura, la réserve est passée de 140 à 175 personnes et
fin 2016, 200. Des patrouilles

ont été instaurées sur le terrain,
2 sur Dole, 1 sur Lons-le-Saunier, à court terme, 1 sur SaintClaude. Ils sont au contact de la
population, recherches des renseignements, surveillent. Ces
DSIR sont très appréciées, ils
sont sous les ordres d’un chef
de patrouille et agissent sur les
conseils du chef de compagnie.
Ils peuvent être de 1re intervention en cas de besoin.
Le colonel Lamballe soulignait
que 10 à 15 réservistes sont
appelés chaque jour. «Ce sont

des jeunes motivés, opérationnels, il existe une bonne cohésion entre cette jeunesse et les
gendarmes en place. Certains
réservistes envisagent d’entrer
dans la gendarmerie».
Après cette présentation chacun se retrouvait pour un
déjeuner au Clos Fleuri où les
échanges se poursuivaient.
Pour ceux qui souhaitent devenir réservistes, s’inscrire en
ligne sur le site www.minotaur.fr
Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla
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avec 60.000 visiteurs

Les représentants du Crédit Agricole de Franche-Comté
sur le stand de l’entreprise Vincent de Coiserette aux côtés
de Jérôme Vincent, dirigeant.

Daniel Arnaud et son équipe présentaient les nouveaux
modèles de leur collection. Avec un Silmo d’Or obtenu tout
récemment, une belle reconnaissance pour Oxibis Groupe.

Laurie et Audrey Cezeriat, deux des filles d’Yves, qui ont
repris l’entreprise de mécanique industrielle à Vescles.
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Du jeudi 13 au dimanche nement de Dolexpo se posi- Gilbert Barbier et Gérard Si l’on découvrait une photo
16 octobre moment fort tionne au cœur du territoire Bailly, les nombreux élus, d’un drapeau Made in Jura,
pour le Jura, pour tous les de Bourgogne Franche-Com- chefs d’entreprise, les expo- où que ce soit, un jurassien
jurassiens attachés à une té». Laurent Chauvin, pré- sants. «12 mois en arrière, était là et mettait toute sa
identité qui leur est chère, sident de l’association Made nous étions devant une fierté à revendiquer son idenle Made in Jura, tous se in Jura, soulignait combien feuille blanche, nous avons tité jurassienne.
retrouvaient au salon Made «c’est une vraie émotion, réunis les chefs d’entreprise,
Le salon,
in Jura à Dole. Avec l’an- un vrai plaisir, une fierté de tous ont exprimé leur volonté
un kaléidoscope des
richesses jurassiennes
cienne usine Idéal Stan- voir les allées remplies. Ce de continuer le Made in Jura.
dard, le lieu était des plus n’était pas gagné d’avance Nous y avons associé le tissu Aussi avec ce salon qui s’est
adéquats pour le salon. mais nous avons l’esprit Jura. associatif et les collectivités ouvert aux entreprises, aux
Les 18.000m 2 sont devenus Nous ne manquons pas d’at- nous ont rejoints. Nous affir- associations et collectivités,
Dolexpo, le plus grand parc tribut pour vendre notre dé- mons notre volonté d’exister chacun a tenu à être là pour
d’exposition de Franche- partement pour demain, pour dans la Bourgogne Franche- découvrir ces multiples faComté depuis début oc- s’appuyer sur une économie Comté. Nous restons une en- cettes du Jura. Ce salon était
tobre. Avec 60.000 visi- basée sur la créativité. Avec tité face à la grande région. un kaléidoscope qui n’en
teurs confirmés au soir du ce salon nous avons le côté Nous allons réussir cette per- finissait pas de nous faire dédimanche, ce salon a été un festif, le travail en commun formance, nous ne pouvons couvrir toutes les richesses
coup de maître ! Le Made entre entreprise, les dépla- nous identifier seuls, avec la du massif du Jura.
Jean-Pascal
Chopard,
directeur du
visiteurs,
c’est phénoin Jura, une renaissance cements à l’export en com- Suisse nous allons réunir des 60.000
comité avouez
départemental
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!
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Le stand des MOF du Jura où toute l’excellence des savoir-faire jurassiens était présente.
l’écran
tactile.
nettes qui permettent de découvrir le Jura à 360°.
internet
:
sadeurs d’un territoire un ambassadeur». Clément teurs très nombreux ont ment desite
qu’ils défendent chaque Pernot, président du Conseil découvert un salon Made www.lhebdoduhautjura.org
jour et en font sa promo- départemental du Jura re- in Jura très différent des
tion, la plus belle des com- merciait pour leur présence, éditions précédentes. Aux
munications.
le député européen, Arnaud entreprises présentes sur le
Dominique PIAZZOLLA
Danjean, le président du salon, s’étaient jointes aussi
Inauguration
gouvernement Jura Suisse, des associations, des col- Sophie DALLOZ-RAMAUX Lancement du salon, le bouton appuyé dévoilait un film sur
les richesses du Jura.
moment intense
Charles Juillard, le président lectivités. Cet esprit Made
Jeudi 13 octobre se dérou- du Conseil départemental in Jura était lourd de symlait l’inauguration du salon, de Saône et Loire, André bole dès qu’il a été créé. Les
Jean-Marie Sermier, député Accary, le maire d’Auxerre jurassiens en sont devenus
maire de Dole, accueillait et président de la commu- de véritables ambassadeurs,
chacun sur ses terres. Il nauté d’agglomération de le salon au départ tourné
remerciait le Conseil dépar- l’Auxerrois, Guy Ferez, Mme sur l’économie jurassienne,
temental,
son
président la député et conseillère dé- chacun a eu ensuite à cœur
Clément Pernot, pour avoir partementale, Marie-Chris- d’avoir son drapeau Made in
relevé le défi
de relancer
le tine
député maire
Jura.
Chacun
s’est
approprié
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MP Usinage
de Dalloz,
Moiransle présente
son Le
stand
de la
Transjurassienne
avec Coralie Turpain-Fer- Fréquence Plus, équipe toujours aussi dynamique !
Made in Jura. «Dole est fière de Lons-le-Saunier, Jacques reux.
cette image qui a été véhicusavoir-faire.
de cette réalisation, le rayon- Pellissard et les sénateurs, lée partout dans le monde.
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Jean-Pierre Lépine était présent, comme au début de
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SALON MADE IN JURA

Entreprises, collectivités

Sur le stand Aéro-Nov de Moirans avec Pascal Garofalo, gérant de l’entreprise et président
de la Communauté de communes Jura Sud, aussi présent avec un stand.

Les élus en visite sur le stand de la ville de Saint-Claude, où la pipe Chacom était à l’honneur !

Sandrine Dos Santos, pour l’office de tourisme de Jura Sud
et Elodie Lacroix, Communauté de communes Jura Sud.

Visite sur le stand de la base de Bellecin.

Un arrêt sur le stand Idéklic.

Jean-Louis Gonzalez et son épouse pour l’entreprise Dalitub de Saint-Claude.

Edmond Perrier, entreprise Cartonéo de Vaux-les-SaintClaude présent avec son équipe.

Le président Clément Pernot avec les élus et personnalités
sur le stand de sa ville de Champagnole.

Stand Odobez Industrie de Pratz.

Interview sur le stand Autoroute Info 107.7 avec Philippe Arnaud qui accueillait l’entreprise UNT de Morbier.

Nicolas, président de l’association «les chalets de la liberté» est aussi partenaire du
chemin de vie femmes battues, et membre du
collectif Dijon prison. Un chalet de la liberté
permet de venir en aide à des personnes en
difficulté. Tél. 06.47.39.33.39
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et associations

Les représentants du Crédit Agricole de Franche-Comté
sur le stand de l’entreprise Vincent de Coiserette aux côtés
de Jérôme Vincent, dirigeant.

Daniel Arnaud et son équipe présentaient les nouveaux
modèles de leur collection. Avec un Silmo d’Or obtenu tout
récemment, une belle reconnaissance pour Oxibis Groupe.

Laurie et Audrey Cezeriat, deux des filles d’Yves, qui ont
repris l’entreprise de mécanique industrielle à Vescles.

SCIT Saint-Claude, spécialisé dans divers domaines, une grande
partie dans l’aréonautique, roues de vélo, planche de surf..

L’entreprise Daniel Grillet de Charchilla spécialiste des
convoyeurs à bande n’a pas manqué ce salon Made in Jura.

Philippe Vuillermoz de Saint-Claude présente sa fabrication, la micromécanique domaine médical, horloger etc.

Le stand des MOF du Jura où toute l’excellence des savoir-faire jurassiens était présente.

Jean-Pascal Chopard, directeur du
comité départemental du tourisme Clément Pernot aux côtés de Mme Chauvin, viceexplique à Mme Dalloz, le fonctionne- présidente en charge du tourisme, essaye des lument de l’écran tactile.
nettes qui permettent de découvrir le Jura à 360°.

Emmanuel Piard, MP Usinage de Moirans présente son
savoir-faire.

Le stand de la Transjurassienne avec Coralie Turpain-Ferreux.

Fréquence Plus, équipe toujours aussi dynamique !

La gendarmerie présentait ses différents corps de métier.

Jura Cyclisme organisateur du Tour du Jura, présent avec
Bernard Emorine, Claude Monrolin et Jérémy Français.

Jean-Pierre Lépine était présent, comme au début de
«Made in Jura» avec ses magnifiques stylos, ses couteaux
et aujourd’hui des lunettes uniques.
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Le Tour de France 2017 dans le Jura et l’Ain
Nos départements gâtés pour la 104e édition

8e étape : DOLE / STATION DES ROUSSES 187 km
Samedi 8 juillet 2017 (Arrivée La Serra à Lamoura)

Christian Prudhomme avec les élus et personnalités du Jura.

Photo ASO/B. BADE

9e étape : NANTUA / CHAMBERY 181 km
Dimanche 9 juillet 2017

De même avec les élus de l’Ain.

Photo ASO/B. BADE

Une étape 100% jurassienne «Made in Jura» Dole Station des Rousses Un formidable coup de projecteur sur Nantua et le Grand Colombier
Le lendemain de la présentation du Tour du Jura à Paris,
mercredi 19 octobre, Thierry
Gouvenou, directeur de course,
responsable des compétitions
pour ASO, accompagné de
Thomas Carriou, d’ASO aussi
qui est en lien avec les collectivités, s’étaient déplacés au
Conseil départemental du Jura
pour présenter le Tour du Jura
aux côtés de Clément Pernot,
président du département.
C’est une étape qui marquera,
100% sur un même département, c’est extrêmement rare.
Ce sera une belle mise en
avant des massifs intermé-

diaires. Cette étape traversera
des villages inconnus, un terrain de jeu plus large pour le
cyclisme.
Et nouveau ! Toutes les étapes
seront intégralement retransmises ! Sur le Haut-Jura, des
passages inédits, la course
passera à Viry, Vulvoz, Chevry,
(village d’Alexis Vuillermoz !),
Larrivoire, passage à SaintClaude dans la côte mythique
de la Poyat. Et satisfaction
aussi du passage des coureurs qui, arrivés en haut des
Lacets de Septmoncel, prendront la direction de la Cernaise, les Molunes, Lajoux et

une arrivée à Lamoura. Avec le
beau temps, les paysages vont
ravir les coureurs et le monde
entier. «Made in Jura» c’est
ainsi que l’on pourrait qualifier
cette étape qui se déroulera
intégralement dans le département. Sur cette partie du massif jurassien, les reliefs s’offriront aux baroudeurs ayant de
bonnes dispositions. Dernière
des trois difficultés au programme, la côte de la Combe
de Laisia, les Molunes dont le
sommet à 11km du but devrait
départager les plus valeureux
d’entre eux » relèvera Christian
Prudhomme.
S.D.-R.

Le président du Conseil départemental du Jura, Clément Pernot, entouré de Thierry
Gouvenou et Thomas Carriou, lors de la présentation de l’étape jurassienne au Conseil
départemental du Jura.
Photo Dominique Piazzolla

Le Tour de France est le 3 e
événement sportif mondial en
matière de visibilité médiatique, derrière les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde
de football, avec près de 4
millions de téléspectateurs
qui suivent en direct l’épreuve
sur France 2. C’est un événement retransmis dans plus de
190 pays dans le monde.
Tout l’Ain se réjouit donc du
passage des coureurs un
dimanche, jour où la course
est en général retransmise en
intégralité sur France Télévisions. Ce sera une superbe
occasion de faire découvrir ou

redécouvrir les charmes du
Haut-Bugey (Nantua, Sylans
avec ses glacières, le viaduc
de Cize-Bolozon, les gorges
de l’Ain, le lac Genin...) et du
Bugey-Sud grâce au Grand
Colombier, désormais communément appelé la Pyramide du Bugey. Culminant
à 1 531 m d’altitude, il offre
un panorama exceptionnel :
vue à 360° sur la chaîne des
Alpes et le Mont-Blanc, sur
le Valromey ainsi que sur les
lacs du Bourget, d’Annecy
et du Léman. Depuis le passage inédit du Tour de France
en 2012 au Grand Colombier

(par le versant Culoz), le
Département de l’Ain capitalise sur ce col d’exception.
Depuis 2012, il ferme la route
côté Culoz chaque 2e samedi
du mois, de juin à septembre,
avec pour maître mot la convivialité. Les journées cyclo du
Grand Colombier, organisées
par le Département, avec la
collaboration des Fêlés du
Colombier et des offices de
tourisme du secteur, attirent
chaque année plus de 1 400
cyclistes, venus de toute la
France et de l’étranger, spécialement pour participer à
ces journées d’exclusivité.

Damien Abad, président du Conseil départemental de l’Ain et député, Alain Chrétien, député maire de Vesoul et Jean-Marie Sermier, député maire de Dole.
Photo ASO/B. BADE

SAINT-CLAUDE

Un nouveau challenge
pour Anthony Dambra

Le 28 novembre prochain, Anthony Dambra,
gérant de La Réalta, à
Saint-Claude, participera
à Dijon au France Pizza
Tour, une 8 e édition à
laquelle participeront
participera près
près
de 400 pizzaïolos sur les
13 étapes.
Cette épreuve qualificative, le mènera, nous lui
souhaitons, au Championnat de France de la Pizza
qui se déroulera les 15 et
16 mars 2017 à Paris.
Avec 22 ans d’expérience
dans la restauration, il se
lance sur un nouveau challenge.
Même si le sport lui

manque il reste animé par
l’esprit de compétition,
aussi ce défi arrive à point
nommé, d’autant plus qu’il
a acquis une certaine maturité dans son métier.
Il a commencé par un
CAP puis un BEP Hôtellerie Restauration option
cuisine à Poligny à l’école
hôtelière, avant d’entrer
comme pâtissier chez Bernard Puget, son mentor, où
il restera 4 années.
En 2001, ce sera le bar The
Club, avec Franck Vallette,
puis seul par la suite. Aujourd’hui avec La Réalta il
propose ses nombreuses
variétés de pâtes et ses

pizzas. Anthony est dans
une remise en cause perpétuelle «Mon métier, je le
vis, je l’aime. Et même si je
suis à 360°, j’ai les pieds
sur terre».
Il s’est préparé pour ce
concours, où il faudra qu’il
excelle dans la partie goût,
et cuisson. Il met toutes
les chances de son côté
actuellement, il est coaché
par Olivier Ancelli, vicechampion du Monde en
Italie en 2012.
L’Hebdo du Haut-Jura lui
souhaite pleine réusssite.
Sophie Dalloz-Ramaux

L’Hebdo du Haut-Jura
DU 27 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE 2016

XTERRA World d’HAWAII

Très belle «perf»
de Valentin Fleury !

Ce 23 octobre, le sanclaudien Valentin Fleury, licencié au club
de Dijon Singlertrack,
a terminé à une très
belle place à l’XTERRA
d’HAWAII, 37 e scratch
sur 640 participants. Il a
mis 3h43’09’’.
Dans sa catégorie des
20/24 ans il est classé
7 e sur 26.
L’Hebdo du Haut-Jura a
soutenu Valentin Fleury.
Un grand bravo à lui,
nous reviendrons sur
cette grosse performance
dans notre prochaine édition de L’Hebdo du HautJura.

AGENDA DE L’HEBDO
DU HAUT-JURA
BOIS D’AMONT
Théâtre de la troupe locale «Les Gens d’en haut»:
«La pucelle est enceinte»
les vendredis 28 octobre
et 4 novembre 2016, les
samedis 29 octobre et 5
novembre à la salle polyvalente du village. Ouverture
des portes à 20 h.
CHASSAL
Soirée Halloween au bar
de Chassal le 31 octobre à
partir de 20h.
CLAIRVAUX-LES-LACS
Don du sang samedi 2 novembre à la salle des fêtes.
DORTAN
Soirée cochonaille de
l’amicale des donneurs
de sang Dortan-Lavancia le 18 novembre, dégustation de Beaujolais.
Repas à partir de 19h.30
à la salle des fêtes, s’inscrire au 04.74.77.73.43 ou
06.87.12.89.66
DORTAN-LAVANCIA
Collecte de sang le jeudi
10 novembre de 10 h. à 12
h.30 à la salle des fêtes de
Lavancia-Epercy.

→ 7 airbags et air conditionné de série / Projecteurs à LED
→ Toit ouvrant panoramique, freinage actif d’urgence (RBS )
et régulateur de vitesse adaptatif
(a)

→ Système multimédia avec écran tactile 7’’ : navigation 3D,
info traﬁc en continu(b), Bluetooth®(c), connexion Smartphone,
(d)
caméra de recul

€

179

E

€

OFFERT (2)

/mois

(1)

Formule LOA Switch and Go 37 mois
1er loyer de 3 333 € Suivi de 36 loyers de 179 € (1)
Montant total dû en cas d’acquisition : 19 158,28 €

(3)

Équipements selon version. (a) Radar Brake Support (b) Service assuré par VIA MICHELIN (France métropolitaine, hors Corse) (c) Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG. (d) Apple et iPhone, sont des marques commerciales d’Apple Inc.,
déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. Apple CarPlay est une marque commerciale d’Apple Inc. Apple CarPlay est disponible dans les pays listés dans le lien suivant : https://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplayapplecarplay. Apple
CarPlay est compatible avec les modèles d’iPhone listés dans le lien suivant : https://www.apple.com/ios/carplay. MirrorLinkTM est une marque de certiﬁcation de la Car Connectivity Consortium LLC. Mirrorlink est compatible avec les Smartphones listés dans le
lien suivant : http://www.suzuki-SLDA.com/SitePages/Home_Suzuki.aspx. (1) Oﬀre de location avec option d’achat réservée aux particuliers d’une durée de 25, 31, 37 ou 49 mois avec un apport facultatif pouvant aller jusqu’à 35%. Conditions en vigueur au 1er
avril 2016. Exemple pour un Suzuki Vitara 1.6 VVT Avantage neuf au prix de 15 990 €, remise de 1 500 € déduite. Kilométrage standard 10 000 km/an. Location avec option d’achat 37 mois, 1er loyer de 3 333 €, suivi de 36 loyers de 178,48 € (Protexxio Lease
compris). Option d’achat de 9 400 €. Montant total dû 19 158,28 €. Le montant des loyers intègre le montant mensuel de la prime d’assurance obligatoire Protexxio Lease(4). Cette assurance garantit le paiement d’un capital en cas de vol ou de destruction
totale du véhicule loué. Dans l’exemple ci-dessus le montant mensuel de l’assurance Protexxio Lease est de 12,70 €. L’adhésion à cette assurance est obligatoire pour l’obtention de la location avec option d’achat Switch and Go. Protexxio Entretien(2) OFFERT.
(2) Détail des conditions et limites de garanties disponible sur simple demande. Protexxio Lease est un produit de Cardif Assurances Risques Divers, SA au capital de 14 784 000€, 308 896 547 RCS Paris, siège social 1 Bvd Haussmann 75009 Paris, entreprise
régie par le code des Assurances. (3) Prix TTC du Vitara 1.6 VVT Avantage après déduction d’une remise de 1 500 € oﬀerte par votre concessionnaire Suzuki. Oﬀre réservée aux particuliers, valable pour tout achat d’un Vitara neuf du 15/09/2016 au 15/11/2016,
en France métropolitaine dans la limite des stocks disponibles, chez les concessionnaires participants. Modèle présenté : Suzuki Vitara Pack 1.6 VVT : 19 790 €, remise de 1500 € déduite + peinture métallisée So’Color en option 850 € et pack
« Urban » 660 €, ou à partir de 269 € par mois (hors peinture métallisée), formule LOA Switch and Go 37 mois avec un 1er loyer de 4 440 € suivi de 36 loyers de 268,19 €. Option d’achat de 11 400 € soit un montant total dû en cas d’acquisition
de 25 494,84 €. Le montant mensuel de l’assurance Protexxio Lease incluse est de 17 €. Consommations mixtes CEE gamme Vitara (l/100 km) : de 4,0 à 5,7. Emissions de CO2 (g/km) : de 106 à 131. Prix TTC clés en main, tarif au 01/10/2016. (4) Détail des
conditions et limites de garanties disponible sur simple demande. Protexxio Entretien est un produit d’Icare Assurance, SA au capital de 1 276 416 €, 327 061 339 RCS Nanterre, siège social 160 Bis Rue de Paris 92100 Boulogne-Billancourt.Sous réserve d’étude
et d’acceptation de votre dossier par Coﬁca Bail SA (société détenue à 100% par BNP Paribas Personal Finance) au capital de 12 800 000 €, 399 181 924 RCS Paris, Siège social : 1 bvd Haussmann 75009 Paris. N°ORIAS : 07 023 197 (www.orias.fr), société
de courtage d’assurances non soumise à l’exclusivité (liste des entreprises d’assurances partenaires disponibles sur simple demande). Sociétés soumises à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 61 rue Taitbout 75009 Paris . Vous disposez d’un
droit de rétractation. Publicité diﬀusée par SUZUKI France, 330 066 374 RCS Versailles, siège social 8 av des Frères Lumière 78190 Trappes, en qualité d’intermédiaire de crédit à titre non exclusif de Coﬁca Bail. Cet intermédiaire apporte son concours à la
réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur.*Un style de vie !
er

- Siret 390295 244 000 11

Une gamme à partir de 15 990

À partir de

ETIVAL
Loto organisé par Le
Foyer et Le Club Les
Joyeux dimanche 13 novembre, salle des fêtes des
Ronchaux, ouverture des
portes à 13h, début des
parties à 14h.

NTRETI

EN

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

Garantie 3 ans ou 100 000 km au 1 terme échu. www.suzuki.fr

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

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
JStyle_Aut2016PQR_A4.indd 5

27/09/2016 17:09
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LAJOUX
Concours de belote au
Charriot, inscription à 14h.
Tél. 03.84.41.21.81
LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Assemblée générale du
ski club du Lizon samedi
29 octobre à la salle des
fêtes à 18h., et vente des
licences de 14h à 18h.
Concours de belote du
club Toujours de l’Avant, le
5 novembre à la salle des
fêtes, inscription à 17h.,
début des jeux 18h.

VILLARD-SAINT-SAUVEUR
(mairie de L’Essard)

SOIRÉE LASAGNES

organisé par TSW SPORT (Auto)
Samedi 12 novembre
à partir de 19h.30

«Objectif Finale 2017»
Réservation avant le 2 novembre au :
06 40 42 99 50 - 06 72 74 54 85

Bourse aux jouets et
matériel de puériculture
(hors vêtements) dimanche
13 novembre de 9h. à
13h.30 à la salle des fêtes
de Lavans .
Tél. 06.79.33.55.14
Loto de l’association paroissiale le samedi 19 novembre à 18 h. vente des
cartes à partir de 17h. Salle
paroissiale Etienne Bannelier.
Assemblée générale de
l’association paroissiale
le vendredi 25 novembre
à 19h30. Salle paroissiale
Etienne Bannelier.

Sports à la Combe du Lac
(Lamoura) de 9h. à 19h.
SAINT-CLAUDE
Classe 77 : réunion d’information le 18 novembre
au Bar des Touristes à
19h. pour week-end en
Alsace. Possibilité de manger ensuite, s’inscrire au
03.84.45.19.15
Assemblée
générale
du COS le 4 novembre à
18h.30 salle de conférence
au Pôle de Service au Tomachon.

MOIRANS
Loto de Jura Sud Hand samedi 5 novembre ouverture
des portes à 17h. début à
18h. à la salle des fêtes.

Assemblée générale du
Cyclo-club le 20 novembre
à 10h. salle Bavoux Lancon.
Conférence proposée par
l’association des Amis du
musée de l’Abbaye jeudi 17
novembre à 18h.15 au musée de l’Abbaye sur Rebeyrolle et la Jeune Peinture.

MORBIER
Bourse aux skis du Ski Club
SCMBM le 12 novembre
salle des sports des Marais
à Morbier.

Semaine de la Visibilité
à la Grenette, du 7 au 10
novembre du lundi au jeudi, de 8h.30 à 12h. et de
13h.30 à 18h.30

LES MUSSILLONS
6 e rando-chœur les 28 et
29 octobre.
Deux concerts sont programmés, vendredi 28 octobre à 20h30 à St-Laurent
à la Sittelle et samedi 29
octobre à 17h. à l’église de
l’Abbaye-en-Grandvaux.

Bourse aux jouets les
19, 20 et 21 novembre au
Palais des Sports 1 er étage.
Réception le 19 novembre
9h. à 12h. et 14h. à 18h.
vente le 20 novembre 9h
à 18h. paiement le 21 novembre 14h. à 17h.

LES ROUSSES
Les 29 et 30 octobre, deux
foires aux skis sur la Station des Rousses Centre
sportif des Rousses de
10h. à 19h. Magasin Serra

Cross
de Saint-Claude

le 11 novembre
au stade de Serger
Inscription à 13h.
départ 1 re course à 14h.
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SANTÉ
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

La Maison de Santé du Lizon,
nouveau pôle médical sur le Plateau

Le bâtiment, construit par la Communauté de communes, a accueilli les premier professionnels de
santé en septembre dernier. Visite guidée des lieux...
REPERES
Montant du chantier
934 000 euros H.T., porté
par la Communauté de
communes.
Subventions
Etat: 184 000 euros
Région: 130 000 euros
Conseil départemental :
153 000 euros.

EDITORIAL

La précédente mandature a bâti des
projets. Nous nous attelons à les
finaliser dans l’intérêt de tous. Notre
collectivité peut être fière des
actions menées à bien. Savoir rester positif et aimer son territoire face
aux critiques stériles est sans doute
ce qui nous incite à avancer sans
état d’âme et ce pour tous y
compris les habitants de Saint
Claude.
Le 3 octobre dernier, Acceo/Tadeo a
inauguré
son
bâtiment
aux
Bouchoux réhabilité grâce à la
Communauté de communes. Avec
50 emplois à la clé, cette implantation est importante pour notre territoire. Le 4 novembre, nous inaugurerons les travaux du Gymnase du
Plateau. Dans un autre domaine, les
praticiens du plateau du Lizon,
après ceux de La Pesse, ont emménagé dans leurs nouveaux locaux
depuis le 1er octobre. Pour la médiathèque de Saint Claude, les travaux
sont réceptionnés depuis le 25
octobre. Le territoire avance pour
tous et toutes et avec celles et ceux
qui souhaitent s’investir et travailler
à nos côtés.
Raphaël Perrin
Président de la Communauté
communes Haut-Jura Saint-Claude

La Maison de Santé, conçue par l’architecte Thierry Barreau, est
recouverte d’un toit végétalisé. Le bâtiment de 421m² peut accueillir
un 3e cabinet de médecin

Depuis jeudi 20 octobre, tous les
professionnels de santé ayant
participé au projet de Maison de
Santé du Lizon ont intégré les
locaux. Dernières arrivées, les
infirmières ont rejoint les deux
docteurs, Bruno Lecoq et Thierry
Troupel, les kinésithérapeutes,
pédicure-podologue, diététicienne,
psychologues-psychothérapeutes…
qui ont investi les lieux depuis le
12 septembre…
« C’est important de pouvoir
travailler ensemble, de nous coordonner,
souligne
l’infirmière
Patricia Berthod. Le médecin peut
voir un patient, et nous, assurer le
pansement juste derrière... » « Si
les kinés ont une question à nous
poser, on est juste à côté »,
complète Bruno Lecoq.
professionnels
travaillent
de Les
ensemble depuis 2008, date à

Une partie des professionnels de santé occupant le bâtiment: :
Madeleine Galland et Justine Lambert (masseurs-kinésithérapeutes),
Bruno Lecoq (médecin), Patricia Berthod (infirmière).

laquelle ils ont commencé à
plancher sur le projet de santé de
ce territoire de 5000 habitants…
Chaque médecin dispose de son
propre cabinet. Un 3e cabinet a été
prévu pour accueillir un nouveau
praticien, dont l’arrivée pourrait
être imaginée en synergie avec le
Centre du Haut-de-Versac. Une
salle polyvalente a également été
prévue,
pour
des
séances
d’éducations thérapeutiques, des
formations, l’accueil de stagiaires… « Nous disposons également d’une salle de petites urgences, Si la Communauté de
communes n’avait pas porté le
dossier, nous n’aurions pu prétendre aux mêmes subventions et
donc bénéficier de ces outils supplémentaires, poursuit Bruno Lecoq. Il s’agit avant tout de préparer
l’avenir »…

CULTURE

Médiathèque: un changement dans la continuité

Directrice depuis 2008, Agnès Morteau
rejoint les Hautes-Alpes
C’est ce qu’on appelle une opportunité de
carrière. Agnès Morteau a réussi en 2014 le
concours de Conservateur. Elle est revenue
en juillet après dix-huit mois de détachement
pour formation. La Communauté de communes allait lui créer un poste sur mesure,
quand elle a reçu une offre pour une nouvelle
aventure professionnelle, à la tête de la Bibliothèque départementale des Hautes-Alpes. Un
nouveau challenge, comme elle les aime…
avec le regret de ne pas pouvoir achever le
transfert de la médiathèque dans ses
nouveaux locaux.
Au regard du calendrier serré, la solution qui a
été privilégiée est celle du remplacement interne. Julien Vandelle assumera l’intérim de la
direction, en lien étroit avec Françoise Guyon
et Pascale Razurel à Saint-Claude, Jeannie
Amoudruz à Saint-Lupicin, Nicole Cagnazzo à
Viry, et en concertation avec toute l’équipe du

ZOOM

300.

LES PERMANENCES
Docteur Lecoq: sur rendez-vous au
03 84 42 59 56; Docteur Troupel: sur
rendez-vous au 03 84 42 14 10.
Madeleine Galland et Justine Lambert
- Masseurs-kinésithérapeutes.
Sur rendez-vous : 03 84 42 29 35
Nadège Rossi - Diététicienne
Mer. matin, jeudi, vendredi après-midi.
Sur rendez-vous: 06 30 05 91 20
Clément Granger - Podologue
Sur rendez-vous: 03 84 34 14 91
Pauline Millet - Psychologue
Lundi après-midi et mercredi après-midi
Sur rendez-vous: 07 81 51 94 92
Laurie Mayet - Psychologue
06 38 99 70 83
Les problèmes de lignes téléphoniques des
premières semaines sont désormais réglés.
Les professionnels de santé saluent
l’accompagnement du prestataire ETG, qui
s’est démené pour leur proposer des solutions techniques palliant ce désagrément.

Historique du projet
2000: 1e réflexion
2008 à 2011: travail des
professionnels de santé
sur le projet de santé.
2012: labellisation par
l’Agence régionale de Santé
2015: début des travaux
2016: ouverture en
septembre.

À savoir

Pour financer le projet, la
collectivité a eu recours à
un emprunt sur vingt ans.
À l’issue de ces vingt
années, les loyers des
professionnels auront
couvert l’investissement
et les intérêts...

À L’AGENDA

PROLONGATION - Jusqu’au 31 décembre 2016 Musée de l’Abbaye
Paul Rebeyrolle & la jeune peinture. Artiste au réalisme sans concessions,
hérité de Courbet, Paul Rebeyrolle présente le vivant sous des formes
audacieuses…2, place de l’Abbaye. Rens.: 03 84 38 12 60 - museedelabbaye.fr
Jusqu’au 31 octobre 2016
Atelier des Savoir-Faire
« Homo Mobilis ». Un 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
Jeudi 27 octobre 2016
Atelier des savoir-faire
Atelier « Découverte de la couture » animé par la couturière Delphine
Tissot. Deux séances, de 13h30 à 15h (7 à 12 ans) et de 16h à 17h30 (5 à 7 ans). 9€.
Réservation. Rens.: 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr
Vendredi 28 octobre 2016
10h30, Musée de l’Abbaye

Atelier « Peinture, empreinte et papier mâché » animé par Camille
Gris (3 à 5 ans). 5,5€. Durée: 1h. Rens.: 03 84 38 12 60.
14h30, Musée de l’Abbaye

Atelier « Les animaux de Paul Rebeyrolle », dessin animalier (8 à 12
ans). 5,5€. Durée: 2h. Rens.: 03 84 38 12 60.

réseau. Il a pour principaux atouts sa connaissance du territoire et de tous les interlocuteurs
liés à cet ambitieux projet.
Il sera remplacé sur le poste qu’il occupait à la
communication de la médiathèque et de la
Communauté de communes.

Un nouveau logo.

La graphiste Nadine Olivier (Agence
n°119) a réactualisé le logo de la Communauté de communes qu’elle
a créé en 2011. L’objectif était d’en améliorer la lisibilité sans le
modifier profondément, afin qu’il reste compatible avec les supports
existants, de le rendre moins institutionnel, de pouvoir le mutualiser
avec l’Office de tourisme. Il a été présenté au conseil communautaire
le 28 septembre. L’opération a coûté 600 euros TTC.

Le service d’instruction des autorisations d’urbanisme, a
été créé l’an dernier dans un souci d’harmonisation et de mutualisation, suite à un désengagement de l’Etat: en lieu et place de la
D.D.T., il instruit les demandes de permis de construire, d’aménager, de démolir, les déclarations préalables de travaux… pour le
compte de quinze communes du territoire, qui financent le service.
Il avait eu 126 dossiers à instruire lors du 2e semestre 2015. Il en est
à 300 entre le 1er janvier au 1er octobre 2016...

Lundi 31 octobre 2016
10h30, Musée de l’Abbaye
Atelier « Dessine-moi un poisson » sur différents supports, avec
peintures et matériaux divers, animé par Camille Gris ( 3 à 5 ans). 5,5€.
14h30, Musée de l’Abbaye

Atelier « Autoportrait en art brut » (6 à 12 ans). 5,5€. Rens.: 03 84 38 12 60.
Mercredi 2 novembre 2016
10h-12h et 14h-16h, Musée de l’Abbaye
Atelier « Totem ». Seul ou en famille, modelage en argile et décor à
l’acrylique (dès 6 ans).
Du 2 au 30 novembre 2016
Médiathèque de Viry
Marine Egraz. Exposition de dessins et d’illustrations inspirés des décors
du Haut-Jura. Pour petits et grands. Entrée libre aux horaires d’ouverture.

Médiathèque - 5 rue des écoles, 39360 VIRY.

Du 2 novembre au 31 décembre 2016 Médiathèque de Saint-Lupicin
Sylvain Cavanelle. Exposition d’objets en cuir et en bois. Pour petits et
grands. Entrée libre aux horaires d’ouverture. Rens.: 03 84 42 81 32

Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN
Jeudi 10 novembre 2016
14h, Centre du Haut-de-Versac

Lectures par le personnel et les bénévoles de la médiathèque.

Entrée libre, ouvert à tous. Rens.: 03 84 42 81 32.
Centre d’accueil spécialisé - 2 rue de l’Espoir, 39170 SAINT-LUPICIN.
Mercredi 16 novembre 2016
14h30, Médiathèque Saint-Lupicin
Animation pour les enfants. Jeux de société et lectures. Deux séances
d’une heure, de 14h30 à 15h30 et de 15h30 à 16h30. Gratuit, sur inscription. Rens.: 03
84 42 81 32.
Jeudi 17 novembre 2016
18h15, Musée de l’Abbaye

Conférence de Pierre Basset, Rebeyrolle et la Jeune Peinture,
proposée par les Amis du Musée. 5€. Rens.: 03 84 38 12 60.
Samedi 19 novembre 2016
10h-12h, Médiathèque de Viry
Thé ou café… et lectures. Un club de lecture matinal pour présenter
les livres qui vous ont plus, que vous souhaitez conseiller. Ouvert à tous.
Entrée libre. Rens.: 03 84 60 92 16. Médiathèque - 5 rue des écoles, 39360 VIRY.
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Notre journal a 5 ans !

Merci, merci encore à tous ceux qui
nous soutiennent depuis le début !
Voici 5 ans, octobre 2011, l’aventure de notre journal démarrait dans un garage avec
en tout et pour tout, un ordinateur portable. Le froid arrivant, nous avons été hébergé
chez un commerçant sanclaudien avant d’entrer dans notre local en novembre 2011,
au 64 rue du Pré.
L’Hebdo du Haut-Jura était lancé, depuis l’aventure continue, nous continuons de nous
battre au quotidien, puisque nous nous autofinançons par la publicité pour faire vivre ce
journal. Notre existence va de pair avec notre combativité, notre volonté. Si un groupe
de presse a voulu fermer notre ancien journal «Le Courrier/L’Indépendant», après 5 ans
d’existence, la preuve est donnée que nous avons largement notre place sur le territoire.
Le journal est tiré à 40.000 exemplaires par moitié sur le massif du Haut-Jura et du HautBugey contre 6.000 exemplaires avec les Hebdos du Haut-Jura «Le Courrier et L’Indépendant».
Nous avons créé notre entreprise, nous sommes totalement indépendants certes, mais
nous devons tout gérer nous-mêmes. Reportages sur le terrain, rédactionnels, mise en
page, traitement des photos, vente d’espaces publicitaires, gestion des abonnements, distribution des journaux, facturation, comptabilité.
Notre indépendance nous donne une liberté d’expression, liberté dans la mise en page, et
ce toujours dans le respect d’autrui, vous ne trouverez jamais dans notre journal de sensationnels, de polémiques. Nous restons dans la discrétion au moment opportun, dans la
confidence, c’est ainsi que nous avons en retour la confiance et le respect mutuel de chefs
d’entreprise comme d’élus.
Nous sommes là pour faire avancer les territoires, tous ensemble
Les lecteurs apprécient notre mise en page, un vrai métier. Nous nous démarquons par
de nombreux articles inédits, et bien souvent l’idée de nos sujets sont repris, preuve de la
qualité de notre journal et de notre professionnalisme.
Des idées nous en avons toujours pour mettre en avant nos partenariats privilégiés de
longue date, La Transjurassienne, Le Tour du Jura, le trail U.T.T.J. La Forestière, le Rallye
National Ain Jura et bien d’autres. c’est ainsi que nous réalisons des vitrines avec des
reportages photos de ces épreuves. Nouveau, cette année l’artiste Sylvano a peint sur
notre vitrine les affiches de grands événements en annonce. Celle sur le Tour de France
avec Alexis Vuillermoz est restée en place tout l’été, elle a été très appréciée des touristes
de passage.
Si vous avez manqué un reportage, un journal, tout est en ligne sur notre site internet qui
approche les 70.000 visites www.lhebdoduhautjura.org
Après 5 ans d’existence où notre journal est entièrement réalisé à Saint-Claude, imprimé
sur les presses d’IPS à Reyrieux Ain, imprimerie Française, un exemple pour la défense de
nos imprimeries ce qui n’est pas toujours le cas.
La pérennité du journal
Aujourd’hui si nous voulons pérenniser ce journal, continuez à être à nos côtés. Confieznous vos campagnes publicitaires, votre insertion d’information pour votre Communauté de
communes, vos offres d’emploi, vos MAPA (Marché à Procédure Adaptée), vos annonces
pour votre association, remerciements de décès, etc.
En vous abonnant, vous nous soutenez aussi. Des particuliers, des entreprises, des collectivités, des mairies nous font des dons, nous les remercions encore.
Aujourd’hui nous sommes deux, Sophie et Dominique, directeur bénévole depuis le début.
Avec le numéro 100, vous avez découvert les nombreux témoignages de personnes du
Jura ou de l’Ain qui nous soutiennent, ils nous ont apporté leur ressenti sur ce journal, ils
ont conscience du travail demandé pour sa réalisation chaque quinzaine.
5 ans d’aide et de solidarité fidèles !
Mille MERCIS !
Aujourd’hui nous tenons à remercier les correspondants qui nous remontent de l’information, sur votre commune, petite ou grande, nous tenons à être le journal de proximité, celui
qui vous accompagne dans la vie de tous les jours. Il n’y a pas de petit événement pour
nous.
Merci à Sylvie, Sophie H., Maude, Marie-Xavière, Magali, Sylvain, Philippe, Gérard, Guy,
Julien, Claude, Jean-François, Michel, Jean-Pierre, Alain, Annie, Jean-Gabriel et tous
ceux qui nous envoient des articles ponctuellement de leurs villages.
Merci à Jeannot pour le site internet, un merci particulier à Alain qui est arrivé sitôt à la retraite nous apporter son aide, distribution et multiservice en Kangoo avec son chien Onyx.
Et quand le journal arrive, merci à…
Alain, Jeannot, Sylvie, Sylvain, Claude, Chantal et Daniel,
Dominique G., tous nos dépositaires et les commerçants qui
emmènent en tournée le journal.
Le mot de Sophie Dalloz-Ramaux
«L’état d’esprit de notre journal, c’est de mettre en valeur
les hommes, les entreprises, le territoire. Notre force, une
grande disponibilité, une passion dévolue à notre métier. Les
savoir-faire des entreprises, des hommes, leur génie, les
compétences de chacun dans son propre domaine, sportif,
artisanal, culturel, social, associatif, que de choses il reste
encore à vous faire découvrir. C’est aussi ça la passion de
l’écriture, faire partager notre curiosité !».
Le mot de Dominique Piazzolla
«Après 43 ans de présence au journal, Le Courrier puis L’Indépendant et coordinateur du
journal La Maurienne, La Gazette du Morvan et L’Indépendant du Louhannais, j’ai acquis
beaucoup d’expérience. Suite à la fermeture en 2011 de notre journal, et de mon départ à
la retraite, pour répondre à une demande d’élus et de tous nos nombreux lecteurs, j’ai créé
L’Hebdo du Haut-Jura avec Sophie Dalloz-Ramaux, journaliste et chef d’édition aujourd’hui.
Mais je me pose beaucoup de question. En m’adressant aux
chefs d’entreprise, aux personnalités, aux lecteurs, rien n’est
jamais gagné. Le journal va bien contrairement à tous les
autres qui sont en perte de vitesse. Alors pensez à notre
journal si vous voulez que l’aventure se poursuivre.
Merci à vous !
Natif de Saint-Claude, je connais parfaitement ce territoire,
le Haut-Bugey m’est tout autant familier, j’ai découvert l’Ain
dès 1976 avec la première édition du Rallye Ain-Jura que
je n’ai jamais quitté. Ce n’est pas d’aujourd’hui que nous
sommes sur le secteur Oyonnaxien, et nous sommes de plus
en plus demandés sur l’Ain.
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Du changement au Saint-Hubert

Dernièrement André Jannet propriétaire du Loft
et de l’Hôtel Saint-Hubert
a vendu à Erwan Passot
une partie, le restaurant le
Loft et la brasserie. André
Jannet continue de gérer
l’hôtel.
«Plus tard, nous confie
Erwan, j’ai pour objectif de
reprendre l’hôtel». Après
différentes activités dans
le milieu de la restauration,
il a commencé aux côtés
d’André Jannet en tant

qu’attaché de direction. Par
la chambre des métiers il a
préparé un BTS GUCS en
alternance qu’il obtient en
juillet 2015. Il est entouré
d’Adrien Bernard, cuisinier
en place depuis 6 ans. D’un
CAP de cuisinier à Gevingey, il a travaillé en collectivité, puis auprès de M. Colin, avant de continuer avec
André Jannet. Une V.A.E.
(validation des acquis de
l’expérience) lui a permis
d’obtenir un BP cuisine.

J’ai choisi
AMELLIS
Mutuelles

Le restaurant le Loft peut recevoir des groupes jusqu’à
60 personnes, avec la terrasse en été, ils peuvent
servir 90 personnes. Côté
brasserie ils accueillent
jusqu’à 20 personnes.
L’Hebdo du Haut-Jura souhaite plein réussite à Erwan
dans ce beau challenge
et qu’Adrien nous fasse
découvrir encore pleins de
saveurs dans ces recettes.
S.D.-R.

pour son
expertise et sa
proximité

2 mois

de cotisations
offertes*

Fenêtres ALU PVC
*pour toute nouvelle adhésion avant le 31/01/2017, voir conditions de l’offre en agence
Mutuelle relevant du livre II du Code de la Mutualité, immatriculée sous le n° 775 597 768. Siège social 8 rue de la Poyat - 39200 Saint Claude

Pour particuliers et professionnels

Adhérent

www.s-mesure.fr

Ferronnerie d’art – Métallerie
Menuiserie Alu, PVC, Bois
Volets roulants
Portes de garage – Portes fenêtres
Automatisation – Stores – Clôtures
www.beluardo.com

Tél. 03 84 45 27 80 - j-p.beluardo@wanadoo.fr
LYCÉE DU PRÉ-SAINT-SUVEUR

Deux assistants au service des langues
La cité scolaire du Pré-SaintSauveur vient d’accueillir deux jeunes assistants
étrangers qui partageront
leurs expériences linguistiques avec les professeurs
d’anglais et d’allemand.
Ils resteront au contact des
élèves jusqu’au printemps
2017.Ils ont tous les deux
un immense désir de permettre à chacun d’améliorer sa connaissance de la
langue. Romana Stockner
vient d’Alötting , dans le sud
de l’Allemagne alors que Joe
Shepherd, vient de Sheffield
au Royaume-Uni. Romana,
âgée de 23 ans, souhaite
devenir professeur d’anglais
tandis que Joe, 20 ans, aimerait devenir interprète ou professeur d’anglais à l’étranger.
Ils apprécient tous les deux
leur arrivée dans le Haut Jura
où ils ont reçu un très bon
accueil. Ils aiment beaucoup
les paysages et ces lieux vont
permettre à Joe de s’adonner
à la randonnée et au camping.
Il espère connaître sa première expérience de skieur
cet hiver. Quant à Romana,

elle souhaite de tout cœur
découvrir la région lors d’une
randonnée à cheval, une de
ses passions. Néanmoins,
elle regrette de ne pas trouver de pain allemand dans
les magasins… Nous comprenons combien leur rôle est

important auprès des élèves
en quête d’une meilleure
expression en anglais et en
allemand. Nous souhaitons un
agréable séjour à Romana et
Joe, plein de découvertes et
de rencontres enrichissantes.
S.H.

Saison culturelle
Hélène SÉGARA

Vendredi 9 décembre 2016
- Palais des sports - 21h
Hélène Ségara est définitivement une des plus
grandes chanteuses de la
scène française, de cette
voix si pure qu’on la reconnaît instantanément.
Entourée par quatre musiciens, elle revisite ses plus
grands succès et nous offre
un merveilleux moment de
partage sur les titres de
Joe Dassin et nous livre
quelques titres de ses derniers albums dans une ambiance pop et dynamique !
Hélène Ségara a cette envie
irrépressible de retrouver
son public pour partager ce
délicat mélange d’énergie,
d’émotion et de poésie qui
compose ses concerts.
Billetterie à partir du mercredi 9 novembre.

Julien BOUCLIER
Septet

Dimanche 13 novembre 2016
- Salles des fêtes – 17h
Dimitri Bouclier, virtuose de
l’accordéon de concert, se
livre à un véritable tour de
force dans un programme
alternant concertos et pièces
virtuoses.
Rejoints par cinq musiciens
lauréats des prix internationaux et diplômés des
meilleurs
conservatoires
d’Europe, les frères Bouclier
nous transportent dans leur
univers musical composé des
concertos français d’Angelis
et Galliano, des plus beaux
tangos d’Astor Piazzolla et
des envolées lyriques et virtuoses du répertoire russe.
Au programme : les concertos des compositeurs français Franck Angelis et Richard Galliano, les Quatre
saisons d’Astor Piazzolla,

Rondo Capriccioso de Vladislav Zolotarev…
Billetterie à partir du jeudi 13
octobre.
www.saint-claude.fr
service.evenementiel@
mairie-saint-claude.fr
Tél. 03.84.41.42.62

SAINT-CLAUDE

L’Hebdo
L’Hebdodu
duHaut-Jura
Haut-Jura
DU 13AU
AU10
27NOVEMBRE
OCTOBRE 2016
DU 27 OCTOBRE
2016

11

LES CONCERTS PIERRE-BERNARD

Des Voix Lyriques d’une grande beauté
Pour son 10 e Concert depuis
2012, l’Association «Les
Concerts Pierre-Bernard»
n’a pas hésité à mettre en
scène des chanteurs lyriques qui se produisent
habituellement sur des
grandes scènes d’Opéras.
Cette opportunité s’explique
par la volonté de son Président Bernard Dupaquier,
qui a gardé le contact avec
un réseau d’artistes de haut
niveau, comme à l’époque
où il exerçait la Direction du
Conservatoire, cela jusqu’en
2010 lors de son départ en
retraite. Avec Jean-Pierre
Comoy, trésorier de l’Association, ils proposent chaque année deux concerts de qualité
qui accueillent un public fidèle
et nombreux.
Contrairement à une idée
fausse qui véhicule l’inaccessibilité de l’Opéra à tous, il
s’avère que l’écoute des airs
les plus emblématiques est
partagée avec le même bon-

heur par les mélomanes et les
non initiés. Cet art significatif qui associe la musique, la
voix et l’expression théâtrale,
reflète la forme la plus aboutie de l’art musical depuis le
15e siècle, et plus particulièrement au 19 e siècle avec l’excellence du Bel Canto Italien.
La prestation des artistes
invités a enthousiasmé les
120 personnes présentes,
venues apprécier des extraits
d’œuvres célèbres interprétées en solo et en duo, choisies avec soin parmi les plus
belles pages d’Opéras et de
Mélodies.
La Soprano Karine Mkrtchyan,
dont la sonorité de sa voix impose la félicité et le rêve, a su
mettre en valeur la musicalité,
la douceur ou la puissance
contenue dans chacun des
textes et des personnages incarnés. Une mention particulière lui revient pour avoir fait
découvrir au public le compositeur Arménien Komitas, dont

les mélodies expriment une
émotion pénétrante, illuminée
de sagesse.
Avec sa voix timbrée et d’une
grande pureté, le Ténor Louis
Zaitoun a captivé d’emblée le
public, charmé par cet artiste
dont l’action théâtrale est en
harmonie parfaite avec ses
qualités musicales, aussi à
l’aise dans les répertoires
Italiens que dans la musique

Française.
Quant à la pianiste Elisavetha
Touliankina, nous avons apprécié la délicatesse de son
jeu et de ses nuances pour
accompagner les solistes,
comme le ferait un orchestre
de renom.
En accord avec le public, sollicité par Bernard Dupaquier,
ce concert lyrique en appelle
un autre déjà à l’étude, avec

les mêmes artistes dans un
répertoire consacré à l’Opérette. Ce grand moment musical fut aussi l’occasion pour
le Président de rappeler la
mémoire d’Isabelle Tournier,
secrétaire au Conservatoire,
décédée en Janvier 2016 et
qui avait une appétence affirmée pour le chant qu’elle pratiquait avec passion.
Un grand merci aux artistes

qui ont ponctué le concert
en duo, avec l’air de Brindisi
extrait de la Traviata de Verdi,
avant un ultime rappel pour le
bonheur de tous.
Photos Dominique Piazzolla
Toutes les photos
du concert
sur notre site
www.lhebdoduhautjura.org
Edition N° 126

C’est le mois de l’utilitaire chez

FORD TRANSIT CUSTOM
FOURGON

FORD RANGER

Simple Cab XL 2.2 TDCi 130 ch 4X4 Euro 6

250 L1H1 Ambiente 2.0 TDCi 105 ch Euro 6

n Aide au démarrage en côte n Airbag conducteur
n ESP incluant antiretournement. contrôle adaptatif de la charge
n Verrouillage centralisé à distance n Lève-vitres électriques
n Vitres teintées

(7)Prix maximum au 02/05/16 d’un Transit Custom 250 L1H1 Ambiente 2.0 TDCi 105 ch Type 05-16 (tarif au 02/05/16), déduit d’une
remise de 6 870 € HT. Offre non cumulable réservée aux professionnels pour toute commande de ce Transit Custom neuf, du
15/10/16 au 15/11/16 dans le réseau Ford participant. Modèle présenté : Transit Custom 270 L1H1 Limited 2.0 TDCi 130 ch Type 05-16
avec Peinture métallisée, prix maximum déduit d’une remise de 7 708 € HT : 19 822 € HT.

n Air conditionné n Assitance au freinage d’urgence (EBA)
n Assistance au démarrage en côte (HSA) n Boîte de vitesse manuelle
6 rapports n Chargement électronique du mode de transmission
4x2/4x4 n Contrôle adaptatif de la charge (LAC) n Contôle de vitesse
en descente (HDC) n Rétroviseurs extérieurs électriques

(12)Prix maximum au 30/05/16 d’un Ford Ranger 2.2 TDCi 130 ch Type 05-16, déduit d’une remise de 4 080 € HT. Offre non cumulable
réservée aux professionnels pour toute commande de ce Ranger neuf, du 15/10/16 au 15/11/16 dans le réseau Ford participant.
Modèle présenté : Ranger SuperCab XLT Sport 2.2 TDCi 160 ch Euro 6 Type 05-16 avec Arceau chromé, Peinture métallisée et Jantes
alliage 17’’, prix maximum déduit d’une remise de 4 079 € HT : 23 112 € HT. *En version Simple Cab.
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COLLÈGE DE LA MAÎTRISE

«Construisons ensemble la réussite de chacun»

Le tennis sanclaudien
en assemblée générale

L’assemblée générale
2016 du Tennis Sanclaudien se déroulait ce 14
octobre en présence de
Jean-Louis Millet, maire
de Saint-Claude.

Telle est la devise du Collège
Maîtrise de la Cathédrale qui
fut parfaitement illustrée mardi 12 octobre quand, à l’initiative de Mme Bandelier, professeure de mathématiques,
et Mme Roux, professeure documentaliste au sein du collège, les élèves de troisième
participant à l’option DP3 ont
été invités à une journée de
découverte des métiers du
bâtiment. Cette option, proposée depuis quelques années
déjà, vise à faire découvrir
plusieurs métiers aux élèves
afin de les aider dans leur
orientation après le brevet.
Cette option s’accorde d’ailleurs parfaitement avec le
parcours avenir voulu par la
nouvelle réforme scolaire.
Ainsi, Hervé Paget, menuisier

et Bernard Fieux, métallier,
tous deux à la retraite, sont
intervenus la journée durant
auprès des élèves. Journée
sur laquelle Yannis et Yohan
ont bien voulu revenir.
Le matin fut réservé à la présentation des treize corps de
métiers qui entrent en jeu dans
une construction, autour de
sujets comme les techniques
de construction d’habitations
depuis la préhistoire jusqu’à
aujourd’hui. «Nous avons
étudié les différents matériaux utilisés et les différentes
méthodes employés selon les
régions et environnements»
nous informe Yohan. «Aussi
nous avons pu voir les divers
moyens de production d’électricité comme les centrales
nucléaires et hydrauliques,

ou les panneaux photovoltaïques» ajoute Yannis.
Dans l’après-midi, place à la
pratique ! En effet, divisés
en plusieurs groupes avec
chacun une tâche précise
de plomberie, d’électricité,
de charpente ou encore de
couverture, les élèves ont
assemblé de leurs mains une
maquette de maison à qualité
environnementale.
La volonté des artisans messagers de la CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des
Petites Entreprises du Bâtiment) qui sont intervenus ce
jour est de faire savoir que les
métiers du bâtiment existent
et qu’il est possible de gagner
sa vie. Un grand merci à eux
pour ce geste honorable !
J.-F. B.

Assemblée Générale du Club «Les Sapins» de Chabot
sortants pour leur implication
dans le bon fonctionnement
du club.
Rendez-vous vendredi 18 novembre pour un repas choucroute
A bientôt.
M. M.

Le lundi 23 octobre, le FoyerClub «Les Sapins» a organisé son assemblée générale.
Nous remercions le grand
nombre d’adhérents présents.

Suite à une démission de cinq
membres du bureau, nous
avons procédé à l’élection
d’un nouveau bureau.
Nous remercions les membres

Etat civil
Naissances
09/10/2016 SITHIPHONE Elena F Saint-Claude
15/10/2016 BILLET Lyloo, Ambre, Wendy F Morez
16/10/2016 DEMOND Camille, Emylie F Échallon
17/10/2016 ALLIOUCHE Camélia, Wassila, Nathalie, Cindy F
Saint-Laurent-en-Grandvaux
18/10/2016 BOUZIDI Khalissa F Saint-Claude
Décès
07/10/2016 GAVILLET Marie, Jeanne, Joséphine retraitée Les
Rousses (Jura) 11/10/2016 FORESTIER Léone, Jeannine veuf(ve) OVERNAY
retraitée Lavans-lès-Saint-Claude (Jura) 13/10/2016 PONTAROLLO Gérard, Jean en retraite Coyrière (Jura)

Le président Stéphane Lizon-Tati, remerciait tous les
membres du comité du club
ainsi que les bénévoles pour
le travail fourni tout au long
de la saison, tout comme il
remerciait Georges Henry,
professeur de tennis, pour le
travail accompli, les éducateurs, les parents pour tous
les déplacements, les compétiteurs et compétitrices et
tous les membres pour leur
confiance en ce club, sans
oublier les officiels de la
compétition.
Il citera les sponsors, le
comité du Jura de tennis, la
ligue et le Conseil départemental du Jura.
Il remerciait la municipalité

pour le remplacement des
deux terrains extérieurs en
enrobé poreux de Rochefort
par 2 terrains en résine (voir
édition n°124).
La remise en état du 3e terrain extérieur suivra.
Si les subventions ont baissé
pour l’association, le résultat
du loto a permis une rentrée
financière bienvenue pour le
club.
Cette année légère baisse
des licenciés 218 au lieu de
229 en 2015.
Sur le plan sportif, en senior
Homme l’équipe monte en
régionale 1, les femmes descendent en régionale 2.
Chez les jeunes, bon comportement.
En championnat de ligue,
une place de ½ finaliste
(Maximilien Aubert en 13
ans) et 2 places de ¼ de finaliste (Dorian Lizon Tati en
17/18 ans et Adam Roz en
15/16 ans).

Fleure Benitez, 10 ans,
conserve sa place dans
le groupe avenir régional.
Ninon Gaidet, 9 ans, est
régulièrement convoquée à
Besançon pour des rassemblements de ligue.
Début de saison
2016-2017
Les écoles de tennis avec
une hausse de 5 à 10 jeunes.
L’effectif de l’école de compétition est stable.
La bonne nouvelle, l’arrivée
du nord de la France d’Aliyah
Elong, d’une jeune fille de
12 ans ½ classée 5/6 suite
à un déménagement aux
Rousses a choisi le club en
raison de la qualité reconnue
de la formation.
Sophie Dalloz-Ramaux

SAINT-CLAUDE ET SA RÉGION
Les anciens élèves des lycées et collèges
de Saint-Claude en assemblée générale

C’est au lycée du Pré-Saint-Sauveur
que s’est tenue l’assemblée générale
de l’association des anciens élèves des
lycées et collèges de Saint-Claude.
Par une minute de silence les membres
de l’association ont rendu hommage à
Chantal Guillobez et à Michel Gaiffe décédés cette année.
Après avoir fait le bilan de l’année écoulée
et avoir eu le plaisir d’accueillir un jeune
adhérent de 93 ans, Monsieur Grosfilley
qui a évoqué le souvenir de personnalités
marquantes (principal, surveillants généraux et professeurs) tous se sont retrouvée autour du verre de l’amitié avant de
partager le repas au gite de la Vie Neuve
aux Molunes.
Cette association créée en 1886, ouverte
à tous les anciens élèves, professeurs et
personnel de la cité scolaire et des anciens collèges et lycées de la ville, verse
des subventions pour des activités culturelles ou sportives : l’an passé une seule
demande a été faite par la classe ULIS
pour un séjour de 4 jours à Mouthe.
L’association continue le classement des
documents reçus lors de la fermeture du

Faustine Vuillermoz et Sigismond Grosfilley,
les doyens.

collège Rosset et prévoit de participer au
forum des associations en septembre ainsi
qu’à la journée portes ouvertes au lycée
au mois de mars.
Le siège social de l’association est au 3
Ter rue Gambetta et pour la contacter appeler le 03 84 45 37 18.
M. Morel
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La Rixouse

Les Brayettes en répétition générale

Elle avait lieu dimanche aprèsmidi 16 octobre 2016 au Chalet
de La Rixouse. Et commençait avec «De l’autre côté du
mur», une pièce écrite pour
les petits par Valérie Vadot, qui
met en scène deux mondes :
celui des personnages oubliés
(les contes) et celui bien réel
de Francine qui doit faire une
rédaction sur le thème de l’enfant et la guerre. Si Zara fait la
navette d’un monde à l’autre,
Cosette, Neige-Blanche, Marie,
la fée Grelot et Arlequin réussiront-ils à passer de l’autre côté
du mur et respirer l’air de la
chambre de Francine ? Pour le
savoir, rendez-vous à l’une des
représentations de la troupe !
Les ados, eux, répétaient «Le
zigouillé de l’école des stars»
de Patrick Mermaz. Une parodie de la Star Ac’ avec Marine
Choubidou, prof de chant-cuisine, elle dirige avec fermeté
l’Enases (Ecole Niaiseuse de
ces Abrutis Stupides d’Elèves
Stars) ; Davina Pufoski (Toutouyoutou), prof de sport-repassage ; Sylvia Torticola, prof de
danse-balayage ; Gigi Picolo,
prof de théâtre-vaisselle. Les
candidates du jour sont : CindyPat, la chochotte ; Babette, la
radine ; Pamela-Sue, la parano
; Jenny, la prétentieuse ; Danny,
le pot de colle ; Choukette, l’intello ; Mimine, la fayotte et Nicky,

la peste. Chacune revendique
l’assassinat d’Emilio, le 9è candidat, 5 mn avant le démarrage
de l’émission TV L’école des
stars». Pour savoir qui a tué
Emilio et pourquoi, rendez-vous
à l’une des représentations de
la pièce !
Ambiance de presque fin du monde
Les adultes terminaient la journée avec « Huit clos » d’Eric
Beauvillain. Un patron de labo
retrouve sa secrétaire Isabelle
(accessoirement sa maîtresse
«Pupuce») dans son abri secret
; leur duo romantique, ça sera
pour plus tard, car une syndicaliste pure et dure, une stagiaire
pleurnicheuse à souhait, une
racheteuse branchée sophro,
l’épouse légitime «Bibiche», un
bègue victime d’un escadron

de puces (le seul, bizarre…) et
un livreur de pizzas et autres
denrées illicites déboulent l’un
après l’autre et avortent toute
affinité voire plus entre PierreEtienne et sa « Pupuce ». Au
menu de ce huis clos à huit :
crêpage de chignons, chouineries en veux-tu en voilà, langues qui fourchent, etc… bref,
la fin est proche ! («On va tous
mourir !» dixit la stagiaire). Pour
savoir s’ils sont tous morts,
rendez-vous à l’une des représentations. Ce sera les samedis 5, 12, 19, 26 novembre à
20 h, les dimanches 6, 13, 20
à 15 h et vendredi 25 à 20 h.
Réservation avec règlement
auprès de Nadège Laurens
03.84.45.41.03 ou Valérie Roselet 03.84.45.42.10, 9€/adulte
et 4€/enfant.
H.P.

38 route de Lyon
SAINT-CLAUDE
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SAINT-LUPICIN - LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE

Saint-Lupicin

La médiathèque donne rendez-vous
au centre du Haut de Versac
Après une première expérience de 2001 à 2005, les
lectures au centre du Hautde-Versac ont repris en janvier 2014, chaque 2 e jeudi du
mois : tout le monde est invité
à partager ces instants aux
côtés des résidents. « Cela
fait partie des missions des
bibliothèques d’aller vers les
publics empêchés, rappelle
Jeannie Amoudruz, la responsable de l’antenne de SaintLupicin. Nous choisissons
des textes plutôt courts, de
3 à 10 minutes. Ce peut être
de l’humour, des extraits de
romans que l’on a beaucoup
aimés, des livres de voyage,
un recueil de poésies d’enfants de l’école de Ravilloles
d’avant-guerre... ».
Prochain rendez-vous : jeudi

10 novembre et jeudi 8 décembre à 14h.
Informations
pratiques
Tous les 2e jeudis du mois au
centre du Haut-de-Versac, 2

rue de l’Espoir, 39170 SAINTLUPICIN.
Renseignements : 03 84
42 81 32 ou j.amoudruz@
mediatheque-hautjurasaintclaude.fr

Manœuvre de pompiers :
Evacuation au Centre des sclérosés
du Haut de Versac

Le personnel de l’établissement évacue rapide- Les premiers pompiers arrivés et équipés pément les résidants de la zone enfumée.
nètrent à l’intérieur de la chambre en question.

Lavans-les-Saint-Claude

Un dimanche à la chasse

Dimanche 16 octobre, cinq
personnes non chasseurs
rejoignaient
l’équipe
de
l’A.C.C.A. de Lavans-lesSaint-Claude pour un dimanche à la chasse.
Tous avaient rendez-vous à
7h30 à la cabane de chasse,
lieu de rassemblement des
chasseurs. A cette heurelà déjà quelques chasseurs
étaient partis faire les pieds. A
leur retour, le président, Philippe Bondier, pouvait définir le
gibier à chasser et désigner les
postes à chacun.
Il insista sur la sécurité à tous
les usagers de la nature. La
matinée se termina par un bon
repas préparé par les membres
de l’A.C.C.A. Marcel Vota, une
figure de l’A.C.C.A. toujours
aussi impliqué et heureux de

participer à ces journées avec
ses amis. Tout le monde repartait satisfait de sa journée.
Parmi les cinq participants,
Mmes Sylvie Rietmann, Sandrine Delavenna, Monique
Richard-Venet, M. Franck Mo-

doux et Mme le député, MarieChristine Dalloz, qui a participé
les années précédentes aux
côtés des A.C.C.A. de Foncine
et Villards d’Héria sur ces dimanches à la chasse.
En collaboration avec M. Venet

Le capitaine Smaniotto et le lieutenant Laskowski expliquent
à Mme la sous-préfète et au maire de Saint-Lupicin le déploiment de la manoeuvre et le déroulement de l’intervention.
Vendredi 21 octobre à 19h30, personnel du centre du Haut
se déroulait au Centre des de Versac avait reçu une inssclérosés du Haut de Versac, truction pour les premières
une manœuvre d’évacuation, interventions et gestes en cas
opérée par les pompiers du de début d’incendie.
CIS du Lizon, renforcé en- Sous les yeux du lieutenant
suite par le CIS de Moirans- Laskowski, en présence de
en-Montagne. On notait la Mme la sous-préfète et du
présence de Mme Laure Le- maire de Saint-Lupicin, obserbon, sous-préfète de Saint- vateurs, une infirmière appeClaude et Alain Waille, maire lait au téléphone le SDIS de
Lons-le-Saunier pour prévede Saint-Lupicin.
nir d’un début d’incendie au
Cette simulation était souhai- Centre du Haut de Versac,
tée depuis longtemps par le dans une chambre à l’intérieur
capitaine et chef de centre du du bâtiment.
CIS Lizon, Yvan Smaniotto.
Elle donnait un maximum de
«Dernièrement le Centre des précisions. Le SDIS de Lons
Sclérosés du Haut de Versac a informait le CIS du Lizon de
été remis aux normes coupe- la situation. Quelques minutes
feu, système de désenfumage, plus tard, les premiers pomtoutes les gaines de désenfu- piers du CIS du Lizon arrimage ont été refaites, les tou- vaient avec à leur tête, le capirelles sur le toit ont été chan- taine Smaniotto accompagné
gées. Les travaux ont duré 6 de son adjoint, Pulice.
mois avec des entreprises lo- Rapidement tout se mettait en
cales, sur un site occupé, dans place, alors que les résidents
des conditions difficiles» nous du secteur enfumé étaient
confiait Alain Waille, maire de pris en charge et évacués
Saint-Lupicin.
par le personnel du Centre
Les travaux terminés, c’était au Centre du Haut de Versac
l’occasion de faire un exercice dans un secteur protégé de la
grandeur nature. Quelques fumée par des portes «paretemps avant l’opération, le feu». Les premiers pompiers

Club de loisirs «Toujours de l’avant»
L’assemblée générale du
club des loisirs a eu lieu
mardi 18 octobre en présence de nombreux adhérents.
Ce club propose des jeux, de
la randonnée pédestre et de la
gymnastique. 72 personnes y
sont inscrites. La présidente,
Mme Ginette Prévitale, entourée des membres du bureau a
présenté le bilan de l’année
écoulée. Deux manifestations
importantes ont eu lieu : le
concours de belote et le loto
sans oublier deux sorties en
car à Montfort et Cléron. Plusieurs repas ont été organisés
: chèvre salée, choucroute,
repas de la Sainte Agathe
sanglier des chasseurs et
repas de clôture de saison
du club. Le bilan financier est
très positif.
La nouvelle saison a déjà démarré depuis le 6 septembre.

La directrice, Mme Pesenti et le personnel du Centre du Haut de Versac, écoutent avec attention le débriefing du lieutenant Laskowski.

C’est Mme Hildegarde Pignot
qui assure les cours de gymnastique chaque semaine
pour 35 adeptes.
«Nous pratiquons une gym
douce, dit-elle, nous faisons
de la musculation et nous
travaillons la souplesse, la
coordination et la mémoire

avec différents accessoires :
bâtons, ballons, haltères, cerceaux... Nous adhérons à la
Fédération sport pour tous».
Le club organisera un
concours de belote le samedi 5 novembre à la salle des
fêtes à partir de 17 heures.
Contact: 03.84.42.18.19

La victime évacuée par deux
pompiers sera prise en
charge pour un massage cardiaque.
arrivaient à l’intérieur du bâtiment, étaient renseignés par
une infirmière et montrait sur
un plan, la chambre en feu
comportant une personne
à l’intérieur, et donnait des
précisions sur le système de
sécurité de l’établissement.
Les pompiers avaient mis en
action les systèmes de désenfumage et intervenaient
à l’intérieur de la chambre,
sortaient la victime prise en
charge pour des massages
cardiaques avant l’arrivée du
VSAV (Véhicule Secours Assistance aux Victimes) avec le
commandant docteur Troupel
accompagné d’une infirmière.
En même temps était établi un
PRV (Point de Regroupement
des Victimes) à l’intérieur du
bâtiment.
Débriefing
Après cette première manœuvre au Centre du Haut de
Versac, le lieutenant Laskowski et le capitaine Smaniotto
faisaient un débriefing sur le
déroulement de la manœuvre
en présence de tous les acteurs. Il donnait des explications sur le plan ETARE, sur
l’architecture du bâtiment, les
renseignements sur le bâtiment, les organes de coupure
etc. la manœuvre a mobilisé
une trentaine de pompiers du
CIS du Lizon avec la participation du CIS de Moirans-enMontagne.
«Nous avions formé le personnel pour la 1 re fois, ce n’était
pas le but de le mettre en insécurité mais plutôt un exercice
pédagogique. Cet exercice
est nécessaire et permet de
mettre les personnes en situation. Nous allons mettre en
place des formations avec les
pompiers qui sont déjà venus»
nous confiait Mme Virginia
Pesenti, directrice du Centre
au Centre du Haut de Versac.
Dominique Piazzolla

Toutes les photos de la
manœuvre sur notre site
lhebdoduhautjura.org N°126

MOIRANS-EN-MONTAGNE - VAUX - JEURRE
Moirans-en-Montagne

Pour l’ouverture du magasin,
le 12 octobre, il a installé une
grande quantité de copeaux de
bois, 7 tonnes de gazon en rouleau et des pots accueillant des
arbustes d’ornement. Ce travail
a demandé deux semaines de
travail intensif. Malheureusement, le week-end précédent
l’inauguration, des personnes
malveillantes ont saccagé le
travail effectué en renversant
les pots lestés de 80 kg de
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Vaux-les-Saint-Claude

Des espaces verts pour le nouveau Colruyt

L’entreprise LD renov de
Chassal a créé les espaces
verts qui viennent embellir
le nouveau magasin Colruyt
de Moirans-en-Montagne. M.
Descargues, dirigeant cette
entreprise et son employé
Yoan, paysagiste diplômé,
répondent aux demandes
des particuliers et des entreprises. Depuis 2010, avec
l’aide de son équipe, il apporte
ses conseils dans ce domaine.
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béton. Il est fort dommageable
de voir l’intérêt que portent
certains à la destruction. Néanmoins, M. Descargues reste sur
une note très positive en nous
parlant des apprentis Yaël et
Romain, tous deux originaires
de Moirans-en-Montagne, auxquels il transmet sa passion du
travail bien réalisé. La nature a
toute sa place dans nos lieux
de vie, commerciaux ou industr
iels.
S.H.

Reprise de la gymnastique

Les séances de gymnastique
de l’association
Animation ont repris tous
les jeudis à 20h. à la salle

2e gentleman Alexis Vuillermoz

du Temps Libre. Au programme:
renforcement
musculaire, étirements,
cardio etc.

Venez nous rejoindre
première séance sans
obligation d’inscription.
O. M.

Jeux et sécurité

Le duo Fabien Secondo / Olivier Girod s’est imposé
devant Jacques Lebreton / Eddy Cannelle
Samedi 15 octobre se déroulait à Moirans-en-Montagne la 2 e Gentleman Alexis
Vuillermoz organisé par Vel
Haut Jura Saint-Claude.
Tout était réuni pour la réussite d’une belle après-midi, le
soleil, 67 équipes présentes,
(41 en 2015) un très bon speaker, Gérard Desbouys, et bien
sûr, le champion sanclaudien
Alexis Vuillermoz que tout le
monde était venu voir en juillet dernier à Moirans-en-Montagne pour le départ de la 16 e
étape du Tour de France, avec
son équipe AG2R la Mondiale.
La simplicité
d’Alexis Vuillermoz
Malgré un programme toujours très chargé comme tout
professionnel, Alexis était
présent samedi à Moirans
pour la 2 e gentleman baptisée
à son nom et dimanche à Dole
sur le Salon «Made in Jura»,
puis la gentleman «La poil
aux pattes», 3 e du nom en duo
avec Daniel Germond. Par sa
gentillesse, sa disponibilité
pour un échange, faire des
photos avec ses supporters,
échangé avec eux, le san-

claudien est toujours heureux
de retrouver ses racines et les
siens.
67 équipes
Après les inscriptions, toutes
les équipes se présentaient
au départ, route de Crenans
pour un parcours identique de
14,2 km à celui de 2015. A 14
heures était donné le 1 er départ, puis les équipes se sont
succédées les unes derrière
les autres jusqu’à 16heures
dernier délai.
Pour la 1 re édition, ce furent
les sanclaudiens Christophe
Deis et Guillaume Royer qui
s’étaient imposés en 22mn.
24s.
Record battu
Le duo exceptionnel Fabien
Secondo et Olivier Girod du
AC Champagnole a pulvérisé
le record sur les 14,2km en
20mn. 6s., moins de 2mn20s,
par rapport au record 2015, à
une moyenne de 42,4km/h.
Ce samedi 15 octobre toutes
les équipes étaient venues
pour réaliser de très bons
chronos, la preuve, les 4 premières équipes ont battu le
record de 2015.
Jacques Lebreton /Eddy Can-

Marine et Alexis avant le départ.

Podium scratch.
nelle (21’13) ; Fabien Secondo / Louis Dalloz (21’28) ;
Sébastien Gauthier / Maxime
Bouvier (22’16).
Dans la catégorie mixte,
Anaïs Labalec / Frédéric Janssen (Triathl’Lons - US Morez),
11 e scratch s’imposaient devant la jeune équipe Lauriane
Duraffourg / Antoine Rubichon
(Vel Haut Jura Saint-Claude),
3 e Mickaël Bride / Betty Molherat (SC Arinthod) et 4 e
Alexis Vuillermoz /Marine (Vél
Haut Jura Saint-Claude).
Chez les féminimes, Lauriane Duraffourg, la fille du
président de Vél Haut Jura
Saint-Claude qui a déjà couru
avec Antoine Rubichon, s’imposait avec Camille Benoit
Guyot de l’UC Morez, deux
jeunes filles qui promettent
dans les années à venir.
Belle «perf» du jeune Rémi
Mermet aussi de Vél Haut
Jura Saint-Claude, associé à
Alexis Vuillermoz, qui terminait 13 e scratch. Alexis effectuait un 2 e parcours avec Marine, son amie.
Parmi les participants, bien
sûr, le maire de Moirans-enMontagne dont on connait ses
qualités sportives, surtout en

vélo de route et VTT.
Pour cette 2 e Gentleman,
Alexis Vuillermoz, Serge Lacroix était accompagné par
Mme Lebon et le second parcours, avec Régis Lacroix.
Remise des prix
Après cette belle journée
tous se retrouvaient pour la
remise des prix effectuée par
le talentueux speaker Gérard
Desbouys, le président Michel
Duraffourg et toute l’équipe
de Vél Haut Jura Saint-Claude
avec la présence de Mme la
sous-préfète Laure Lebon,
Serge Lacroix, Pascal Garofalo, président de la Communauté de Commes Jura Sud,
Alexis Vuillermoz et Marine,
Jean-Charles Dalloz, vicePrésident délégué aux sports
de la Communauté de communes Jura Sud et tous les
participants. Parmi les personnes présentes, le champion cycliste, Laszlo Bodrogi.
Dominique Piazzolla
Photos et vidéos
sur notre site - N° 126

Voir les résultats sur
facebook.com/VelohautJura-Saint-Claude

La commune de Vaux les Saint Claude met à la disposition des jeunes enfants un espace de jeux très convivial ainsi qu’une table et des bancs. Pour garantir une
plus grande sécurité dans cet espace, l’entreprise Jacquet d’Arbent a été sollicitée pour installer une barrière
de sécurité d’une hauteur d’un mètre vingt et faisant le
tour complet de ce lieu. Ainsi chacun va pouvoir profiter
des jeux avec une sécurité renforcée et bienvenue. Néanmoins, les enfants restent sous la responsabilité de leurs
parents.
S.H.

Jeurre

Nécrologie

Benito di Giuseppe
nous a quittés

Benito di Giuseppe nous a
quittés le mardi 11 octobre
à l’âge de 90 ans. Domicilié à Lavancia, il commence
à venir à Jeurre lorsque sa
fille Béatrice s’installe au
lotissement et là il va tisser
de solides liens avec les
chasseurs et les footballeurs.
Ancien ouvrier des travaux
publics et fervent supporteur de l’équipe locale de
football, il fera bénéficier
ses amis de son savoir-faire
notamment lors de la pose
de la main courante au Stade
des Buis et de l’installation
des vestiaires. Aimant la nature et la chasse, il était membre
de l’Association Communale de Chasse Agréée depuis 1970.
Bricoleur, il donnera de son temps lors de la remise en état
de la cabane de chasse avec son ami Georges Piroux où ils
confectionnèrent la table et les bancs. Toujours présent pour
«les corvées» (entretien des chemins, préparation de la fête
communale) mais aussi aux diverses soirées communales, il
aura largement contribué à la vie associative du village.
E.C.

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

Une seule adresse :

Alexis Vuillermoz aux côtés de Serge Lacroix, maire de Moiransen-Montagne et son 1er supporter du début, René Duraffourg.

Le président de Vél’Haut Jura Saint-Claude, interview à l’arrivée
le duo, le maire Serge Lacroix et Laure Lebon, sous-préfète de
Saint-Claude.
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Longchaumois

Morez

Un succès
pour la 15 e foire Humeur bio

Le traditionnel RDV se tenait les 22 et 23 octobre
2016 à l’espace loisirs de
Longchaumois.
Le marché proposait produits
alimentaires et artisanaux,
livres et autres documentations, ainsi que des rencontres avec des associations
œuvrant pour le bien-être de
la planète.
Le thème 2016 étant «L’eau
dans tous ses états», différents sujets étaient déclinés
au travers d’ateliers, de conférences, d’expos et d’une table
ronde.
Restauration et buvette bio
tout au long du week-end, la
soirée de samedi était égaillée par les Brakass (issus de
l’école de musique Arcade)
dans un répertoire alliant big
band et musiques de rue, suivis par Astarojna/Besançon
dans un florilège de chansons
tragico-festives.
Le diner de samedi et le déjeuner de dimanche faisaient
le plein.
La foire remportait un franc
succès.
H.P.

La flamboyance musicale
d’un chœur haut de gamme

Si l’automne magnifie la
nature avec ses couleurs
multiples et contrastées,
il en était de même avec
Contraste, ensemble vocal
de Franche-Comté.
La formation se produisait
samedi soir 15 octobre 2016
en l’église de Morez. Isabelle
Pinard, ajointe à la culture,
accueillait le public.
Toujours proche des spectateurs, Brigitte Rose, leur
adressait quelques mots en
début de concert.
La vingtaine de musiciens
proposait un programme très
contrasté et riche d’émotions.
Propre à nous faire (re)trouver
la petite flamme qui parfois

vacille juste en notre for intérieur, mais qui est bien présente et synonyme d’espoir.
Un répertoire vocal essentiellement a cappella, mélangeant des pièces d’auteurs
hongrois, français, espagnol,
autrichien, italiens, américain
du 16e siècle à nos jours.
Passant de l’ombre à la lumière, de la souffrance de
l’exil à la sérénité. Des negro
spirituals dans des arrangements de John Rutter, chef
d’orchestre et de chœur,
compositeur britannique né
en 1945, alternaient avec des
pièces anciennes et actuelles.
L’un des ténors, Léo VermotDesroches né en 1991, avait

mis en musique quelques vers
extraits de «La nuit obscure»
de Jean de La Croix. Ce qui
donnait un chant soufflé dans
un murmure très poignant.
L’ensemble atteignait un sommet de virtuosité avec le Gloria tiré des «Tre canti sacri» de
G. Scelsi. Julie ChamoutonChoulet accompagnait parfois
les chanteurs au piano.
Dragana Serbanovic était le
soprano soliste. Pendant plus
d’une heure, Contraste offrait
une pause musicale plus que
bienfaisante dans «ce monde
de brutes». Le public était
conquis et réservait de chaleureux
applaudissements
aux artistes.
H.P.

Des Haut-de-Biennois récompensés
au concours de fleurissement

Vente des brioches

Vendredi 14 octobre une
grande partie des vendeurs
(15 sur 22) se sont retrouvés pour connaître le bilan
de «l’Opération brioches»
qui s’est déroulée du 5 au
9 octobre à Longchaumois.
«520 brioches ont été ven-

dues pour 2921.50€ de
recettes. Merci à tous les
vendeurs, c’est grâce à vous
que cette opération a autant
de succès. Certains d’entre
vous participent depuis
très longtemps, merci pour
votre générosité et votre

fidélité. «c’est par ces mots
qu’Odette Mougin, cheville
ouvrière à Longchaumois
de cette action organisée
par l’ADAPEI, accueillait
les vendeurs juste avant de
partager le pot de remerciements.

Le
concours
était
ouvert aux habitants
de Morez, Lézat et La
Mouille et se faisait
sur inscription. Les
habitants primés de
la commune nouvelle
des Hauts-de-Bienne
étaient invités à recevoir leurs prix vendredi
soir 21 octobre 2016.
C’était au Musée de la Lu-

nette.
Dans
la
catégorie
balcons : Mmes Claude
Taglione, Micheline Macle,
Elisabeth Mandrillon, Maryse Veste et Martine Remeder ; le 1 er prix pour le
collectif «Perce-Neige»;
Mme M.-L. Laberthe est
hors concours.
Dans la catégorie maisons : Mmes Fatima Fer-

nandez et Monique FaivrePierret, M. Henri Taglione
; le 1 er prix pour Le Bois
joli ; Mme Cidalia Lourenco est hors concours.
Chacun recevait un bon
d’achat à utiliser chez les
commerçants moréziens.
La cérémonie se terminait
avec le verre de l’amitié.
H.P.

BOIS-D’AMONT - LAMOURA - LES TUFFES
Bois-d’Amont
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MerMet equip’Fond

Les lédoniens du Mobil Rétro passent
par Bois-d’Amont

Fête sa 20e ouverture
l e s a m e d i 29 o c t o b r e
Cadeau offert à la clientèle

Nombreuses promotions,
neuf, occasion
Venez découvrir les nouveautés 2017 !
Grand choix de ski classique à peau
Pensez à faire entretenir vos skis avant l’hiver
Mermet Equip’Fond à Lajoux - Tél. 03.84.41.26.15
www.skidefondjura.fr

A l’occasion du 24e Rallye du
Club Jurassien de Véhicules
d’Epoque, les veilles berlines et belles mécaniques
ont fait une virée «Vignes
et Forêts du Jura» depuis
Lons-de-Saunier dimanche
9 octobre jusqu’à la station
des Rousses. François Godin, Maire de Bois d’Amont,
a eu le plaisir d’accueillir les
180 participants à la salle de
spectacles de Bois-d’Amont
pour échanger un moment
de convivialité avec les passionnés du Club.

Lamoura

Journée familiale pour l’Unafam 39

Course de côte du Circuit de Bresse

Participation de trois pilotes de l’Ecurie Haut-Jura :

Kévin et Philippe Cesco-Résia,
ainsi que Vincent Lapierre

La course de côte du Circuit
de Bresse est une épreuve
atypique dans le paysage
hexagonal des courses de
côte, puisque, comme son
nom l’indique, elle se déroule
sur un circuit ! Les pilotes,
plus habitués à des petites
routes sinueuses à l’environnement naturel constitué
d’arbres et de rochers, sont
quelque peu déroutés par
ce tracé très large,-parfois
en descente ! néanmoins
très technique et présentant
une belle variété de courbes
(épingle, parabole, pif-paf...),
agrémentée de vibreurs et de
bacs à sable.
Mais l’exercice s’avère tout
de même sympathique, même
si le grip particulier du circuit
peut vite jouer des tours aux
pilotes trop téméraires...
Dimanche matin, la piste était
encore bien humide, suite à la
pluie en continu de la nuit et
pour nos trois pilotes, il était
bien difficile de trouver l’adhérence nécessaire.
La piste s’asséchait progressivement avec l’arrivée du
soleil.
Kévin, tout auréolé de sa belle
deuxième place de classe
obtenue lors la finale des
courses de côte à Limonest le
week-end précédent, confirmait qu’il est bien devenu «
l’épouvantail » de la classe
N2 dans le grand Est de la
France. Ainsi, il remportait de
haute lutte une nouvelle fois
la classe N2 dans un pilotage
parfois très spectaculaire.

Kevin Cesco-Reisa.

Vincent Lapierre.
Pour lui, cette épreuve vient
clore en beauté une très belle
saison 2016.
Son papa, Philippe, déterminé
à mener la vie dure à son fiston comptait bien lui rendre
coup pour coup. Malheureusement, la mécanique en décidait autrement, la Honda Civic
refusant tout service lors de la
dernière montée. Philippe termine néanmoins à une belle
troisième place de classe.
Quant à moi, je retrouvais
enfin la Clio et la compétition automobile après un
été quelque peu tourmenté,
entrecoupé de petits ennuis
de santé et d’épreuves annulées. Après un tête à queue en
deuxième montée, c’est finalement en quatrième position
de la classe N3 que je conclue
cette course.
Désormais, les moteurs se
sont éteints, les bolides sont
désormais rangés, et c’est
non sans une certaine impa-

tience qu’ils attendent déjà la
saison 2017 qui se profile à
l’horizon...

Chaque année, la délégation jurassienne organise
une journée des familles qui
conjugue les plaisirs de la
table et ceux de la culture
(sportive et/ou autre).
L’an dernier, c’est Arbois qui
avait été retenu, il y a eu aussi
Salins, Dole, Faye, L’Abbaye
et bien d’autres jolis coins du
département qui s’étalait sur
115 km dans sa plus grande
longueur et 63 km dans sa plus
grande largeur. Cette année,
les familles se retrouvaient à
Lamoura, c’était dimanche 25
septembre 2016. Le RDV avait
lieu sur l’aire de stationnement
aménagée à proximité du lac,
les adhérents étaient accueillis
avec café et croissants. Puis ils
avaient le choix entre le tour du
plan d’eau à pied ou la visite du
musée des lapidaires ou celle
de la fromagerie de Lajoux.
Comme il faisait très beau, tout
le monde optait pour la balade,
avant de rejoindre le restaurant
La Spatule. Bon nombre s’y
rendaient à pied par le «sentier
des amoureux» puis la forêt.
Après l’apéritif servi en terrasse, les familles partageaient
un excellent repas.
Avant qu’elles ne se séparent,
Gabriel Favier, le nouveau pré-

sident de l’Unafam 39, rappelait
quelques dispositifs à destination des adhérents: stage «profamille» en deux modules (le
1er sur 14 séances de 4 h. de
novembre 2016 à juin 2017, le
2e sur des séances de révision
individuelle, collective et d’approfondissement de septembre
2017 à octobre 2019) ; groupe
de parole (une séance mensuelle de 2 h.). Cette journée
permettait aux familles (parents,
proches, personnes handica-

pées psychiques) de faire une
pause dans leur quotidien douloureux et parfois très lourd,
d’échanger de façon informelle
en dehors des réunions, conférences, événements, RDV liés
à la maladie, bref de passer un
très agréable moment. Ces rencontres annuelles sont toujours
émaillées de bonne humeur, de
sourires, voire d’éclats de rire.
L’énergie positive des gens de
l’Unafam 39 est tout simplement
étonnante !
H.P.

Les Tuffes

LE CHALLENGE VINCENT VITTOZ

Jules Lapierre et Delphine Claudel vainqueurs

Le challenge Vincent Vittoz
s’est terminé aujourd’hui
aux Tuffes avec l’épreuve
de poursuite. La météo clémente a contribué au plein
succès de
ce challenge
qui a tenu toutes ses promesses.
Le Ski club de Prémanon a su
trouver les ressources pour
répondre aux exigences fédérales.
Le Challenge Vincent Vittoz
est désormais installé dans
la programmation d’entraînement de tous comme le dernier rendez-vous avant l’hiver.
Un objectif à ne pas manquer
même pour les U14 nouvellement invités et qui ont pu apprécier de participer à ce bon
moment de compétition.
Côté résultats Jules Lapierre
a montré tout son talent et
rappelé à ses camarades qu’il
faudra compter avec lui cet
hiver.
Chez les Dames Delphine
Claudel a dominé les débats.
Vincent Vittoz a rappelé dans
son allocution l’importance
d’avoir un évènement spécifique réunissant toutes les

catégories et faisant appel
aux fondamentaux du ski de
fond à savoir des qualités physiques amplifiées par la qualité technique à pied ou à ski.
Que tout le monde courent

sur le même matériel; grâce
au parc de ski-roues FFS, est
une bonne chose, la course
au matériel ne fausse pas les
résultats.
En attendant les équipe natio-

nales attendent avec impatience l’ouverture de la piste
des Tuffes prévue le 7 novembre grâce au stockage de
neige effectué par l’équipe du
CNSNMM.
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Oyonnax

Viry
Triste assemblée générale pour Pêle-Mêle

Sur 350 adhérents,
seulement 4 étaient présents à la réunion

Avis favorable de l’ANRU pour
la rénovation du quartier de la Plaine

Deux membres du bureau démissionnent pour marquer leur désappointement

Forte de ses 350 adhérents,
l’association
Pêle-Mêle
tenait vendredi soir son
assemblée générale. Après
avoir
patienté
quelques
minutes, pour attendre les
éventuels retardataires, la
présidente devait se rendre
à l’évidence, et ouvrir la
séance, avec seulement
quatre adhérents présents,
en plus des membres du
bureau.
Une énorme déception pour les
dirigeants, qui se dépensent
sans compter pour faire vivre
une association, bien rodée,
qui intéresse le public, puisque
plus de 600 personnes ont participé à ses activités au cours
des douze derniers mois.
Un bilan d’activité exceptionnel
Le bilan d’activité 2015/2016,
met en exergue, le dynamisme
et l’imagination du bureau, qui
a réussi à proposer une quarantaine d’activités différentes,
s’adressant à tous les publics,
durant la saison.
Du théâtre, à la chorale en
passant par le ski, la piscine,
le cirque, les concerts, le
théâtre, la zumba, l’équitation,

la randonnée….ces sorties ou
ateliers ont rassemblé plus
de 600 participants, dans des
conditions admirables, tant au
niveau de la convivialité que
des coûts. L’association qui
participe au financement de
chacune des activités, dans
une fourchette moyenne de
35%, offre ainsi aux familles,
des conditions très favorables
qui méritent un retour.
Malgré des résultats en baisse,
la brocante annuelle, constitue
la principale ressource de l’association. Son homologation
par la CAF, avec la subvention
qui en découle, et le soutien
logistique de la commune,
permettent de présenter un
excellent bilan financier.
Des retraits majeurs
et des besoins
Face à ce manque de participation, Maurice Perrier président historique de l’Association, et Alain Choubanne, vice
président démissionnent du
bureau. Annick Gauthier prend
le poste de 4e vice-présidente.
La Chorale féminine, Harmony, dirigée par Martine
Woetzel souhaite augmenter

ses effectifs. Des voix féminines, mais aussi éventuellement des voix masculines
sont souhaitées pour renforcer
l’effectif. (contacter Dominique
Michaud).
Pour la présidente Laurence
Bouche : «La pilule est dure a
avaler…nous avons besoin de
jeunesse, d’idées nouvelles,
et de gens prêt sà porter une
petite part des responsabilités
de nos multiples activités. J’attends la manifestation d’engagements, de soutiens forts et
concrets, pour décider des
orientations de la saison prochaine, car, en plus, au niveau
du bureau des échéances importantes vont se présenter».
Le nouveau bureau : Présidente Laurence Bouche ; viceprésidents Valérie Gouvier,
Elie Perrier, Carlos Pereira,
Annick Gauthier ; Secrétaire
Dominique Michaud ; adjointe
Sophie Miné ; trésorière Odile
Colomb, trésorier adjoint Yves
Grand.
Contact : Dominique Michaud
tél. 03.84.41.10.46 ; s.mine@
hotmail.fr
MM

Le 14 octobre, Jean Deguerry, président de la Communauté de communes du
Haut-Bugey, entouré de Michel Perraud, maire d’Oyonnax et de Jean-Georges
Arbant, maire de Bellignat,
organisait un point presse à
l’occasion de leur retour de
Paris pour la présentation
d’un dossier de rénovation
du quartier de la Plaine aux
services de l’ANRU (Agence
Nationale de Rénovation Urbaine).
Ce dossier a retenu l’attention
des services de l’ANRU, ils ont
obtenu l’accord de démolition
des 3 tours situées rue SaintExupéry, inoccupées depuis
2010.
M. Deguerry tenait à saluer
l’excellent travail des deux
villes, Oyonnax et Bellignat, du
très beau travail de leurs ser-

vices, il remerciait également
Marc Gomez, directeur de Dynacité et M. Zeguida référent
local. Il saluait aussi la force de
conviction des élus qui ont usé
de tous les bons arguments,
l’implication du préfet de l’Ain
«Ce n’était pas gagné pour
obtenir les fonds nécessaires
pour la réfection du quartier
de la Plaine ». Michel Perraud,
maire d’Oyonnax, précisait que
le poids des accompagnateurs
à peser comme l’intervention
de M. Zeguida. «Votre parole
votre sincérité les a sensibilisés». M. Zeguida a témoigné,
expliquant «combien la ville,
Dynacité a tout pris en charge.
Démontant les lustres, tout a
été démonté remonté dans nos
nouveaux logements. J’ai fait
l’intermédiaire avec les habitants, nous étions 150 familles,
j’ai participé au diagnostic ma

mission, aider les quartiers,
faire passer un message ». Il
saluait le travail de Marc Gomez qui a porté un autre dossier similaire. «Pour le dossier
de Bellignat et d’Oyonnax, il
fallait être ensemble», soulignera M. Perraud, «nous avons
bénéficié des forces vives
d’Oyonnax, de la C.C.H.B., des
directeurs de cabinet».
A l’issue de la présentation du
dossier, le préfet de l’Ain leur a
confirmé l’avis favorable donné
par l’ANRU. Les travaux sont
programmés pour septembre
2018. La première étape commencera par le désamiantage
des tours, 15 mois seront nécessaires avant de démolir les
trois tours.
Le chantier de rénovation de
ce quartier s’étendra jusqu’en
2026.
D. Piazzolla

Europe Garage partenaire
de la visite de M. Gattaz du MEDEF

Belle participation et ambiance dynamique
pour le thé dansant des Cyclamens
Le 13 octobre, Europe Garage
était partenaire avec Volkswagen pour la visite à l’U.S.O. de
Pierre Gattaz, président du
MEDEF de France qui s’était
déplacé à Oyonnax.

De gauche à droite sur la
photo : Patrick Martin : président du MEDEF Rhône
Alpes Auvergne
Alain Palisse : président du
MEDEF de l’Ain

Nathalie Roux : responsable
Europe Garage Oyonnax
Eric Saint Sulpice : responsable des ventes Oyonnax
Alexandre Martinez : commercial Europe Garage Oyonnax

Nurieux

Evelyne et Pierre Neyron passent la main
à un jeune couple Lorrain

Le club du temps libre
les Cyclamens, organisait
dimanche après-midi un
thé dansant à la salle des
fêtes.
Autour des pâtisseries
artisanales,
dans
une
ambiance musette sympathique entretenue par Guy
Prillard de l’orchestre Ambian’s Dance, les amateurs
de musette, venus très

nombreux de tout le secteur
se sont régalés dans une
convivialité parfaite.
La
présidente
Danièle
Michalet satisfaite, parlait
déjà des prochaines activités : Vendredi 11 novembre,
les anciens de la commune seront conviés à un
repas offert par la municipalité, et, juste derrière, le
dimanche13 novembre, ce

sera le concours de belote
du Club.
L’assemblée générale, du
Temps libre est programmée elle, pour le vendredi
25 novembre, elle sera suivie d’un repas.
Contact : Danièle Michalet :
03 84 41 10 48 ; mail : jacques.
michalet055@orange.fr

Pour Pierre, l’heure de la
retraite a sonné après avoir
créé la boutique et la boucherie en 1998. Pierre, fan de
l’U.S.O. rugby, va en profiter
pour aller voir les matches,
il va aussi profiter de sa
passion qui est la chasse.
Pour Evelyne, ce n’est pas
encore le temps de la retraite,
il lui reste 6 années à travailler. Elle va se remettre à ses
passions qui sont les sports
d’hiver et le secourisme. Mais
aussi profiter de sa famille et
plus particulièrement de ses
parents. Pour le jeune couple
Lorrain, Apolline et Gabriel
Petitcolin une nouvelle vie
commence. Ils ont 3 filles de 6
ans, 3 ans et demi et 20 mois.
Apolline, ex aide-soignante,
a décidé de tenir la boutique
mais aussi de se former en
tant que traiteur. Le couple
amène donc un nouveau ser-

vice en plus de la boucherie
traditionnelle. Gabriel est chef
boucher depuis 11 ans dans
la grande distribution. A 33
ans il a décidé de monter sa
propre affaire. Alors pourquoi
venir de Commercy à Nurieux
? C’est tout simplement une
région qu’ils aiment mais

aussi parce que les gens sont
sympathiques et très accueillants. L’enseigne ne change
pas et l’ouverture est prévue
début novembre. Nous leur
souhaitons la bienvenue.
Vous pourrez aussi retrouver
notre journal à la boutique.
S. Loué

OYONNAX
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Oyonnax

Un minibus électrique (Bluebus)
en test sur Oyonnax

M. Gérard Sansoucy, directeur Keolis Oyonnax et Mme Maissiat, vice-président de la
C.C.H.B. en charge des transports.

Commémoration
de la Grande Guerre

Le Bluebus qui a permis le test pendant une semaine sur le
réseau d’Oyonnax.
Du 24 au 28 octobre, la Communauté de communes
Haut Bugey a mis en place une navette test 100% électrique sur Oyonnax dans le cadre de son plan Climat
Ai Energie Territorial avec son délégataire de service
public Kéolis. Elle a été accessible gratuitement par les
usagers sur 3 lignes de la ville.
Ce 21 octobre ce minibus était présenté par M. Gérard Sansoucy, directeur de l’unité Kéolis d’Oyonnax, et de Mme
Liliane Maissiat, vice-présidente de la C.C.H.B. en charge
des transports. Le but est de vérifier la praticabilité sur le
réseau, les dessertes sur de nouveaux quartiers non desservis, prendre l’avis des usagers, mais aussi du conducteur
par rapport à la souplesse de conduite, le confort. Liliane
Maissiat revenait sur les aspects pratiques, «une autonomie sur la journée (recharge lente 6h.), en vitesse dense
jusqu’à 120 km, vitesse moyenne 140 km. Cette semaine
test permettra d’engager plus en avant la réflexion en commission, avec les essais, le ressenti, les dessertes». «Ce
minibus mesure 5,44m de long, 2,18m de large, il possède
3 batteries de 30 kg, il répond au transport de 22 personnes
plus le chauffeur. Avantage de maniabilité dans des zones
où l’emploi d’un plus gabarit est difficile. La vitesse commerciale est adaptée à l’urbain» précisera M. Sansouci. Le
test est réalisé en grandeur nature sur 3 lignes principales
pour mesurer la fréquence, le temps, la capacité et vérifier
l’accessibilité avec la voirie (le test avec les coussins berlinois, les ralentisseurs peuvent mener à une réflexion aussi).
Ce minibus répond aux normes d’accessibilité, il est doté
d’une rampe électrique ou manuelle. Elus, personnel de la
C.C.H.B. et membres de la presse testaient ce véhicule en
avant-première ce jour-là. Les personnes croisées en ville
marquaient leur étonnement, bus totalement silencieux.
D’autres villes en sont déjà équipées, Brest, Pau, Lyon,
Maubeuge, Arras, Epinal. Après étude en Communauté de
communes, peut-être le verra-t-on prendre place le paysage
urbain d’Oyonnax.
S.D.- R.
Photos D. P.

OYONNAX

11 NOVEMBRE

Vendredi 11 novembre
Les élus de la C.C.H.B. et la presse étaient conviés pour essayer ce type de transport électrique sur la ville d’Oyonnax.

10h, parc René Nicod
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Rugby F.C.S.C. - Fédérale 3

Après la défaite à Bellegarde (19-31) Succès bonifié face à Rives/Renage
Encore des regrets pour le F.C.S.C. F.C.S.C. 34 / U.S. Rives/Renage 3 - (Mi-temps 22 - 3)
A Bellegarde, US Bellegarde bat F.C.S SaintClaude 31-19 (mi-temps
22-12).
Les points :
-pour Bellegarde : 1 essai,
7 pénalités (Jordan) et 1
drop et 1 transformation
(Jordan).
-pour St-Claude : 3 essais
(Monnier 2, Faussurier)
2 transformations (Weersma).
Dans un match à séquences,
le XV ciel et blanc a donné
par instant, l’impression de
dominer son sujet avant de
multiplier les fautes et ainsi
d’annihiler ce qu’il venait de
réussir.
Menés rapidement 0-12 (4
pénalités en 20 minutes)
Greg Pontarollo et ses
hommes allaient en moins
de 5 minutes recoller grâce
à 2 essais et 2 combinaisons
payantes sur pénaltouches.
A 12-12, avec la maîtrise du
jeu devant, on sentait le bon
coup. Mais quasiment dans
la foulée, le métronome Jordan enquillait une nouvelle
pénalité. L’ex pensionnaire
d’Annecy (Fédérale 1) auteur
de 23 points ce dimanche,
réussissait toutes ses tentatives, portant quasiment à lui
tout seul son équipe vers le
succès.

Comble de malchance ou
plutôt grossière erreur de
défense juste avant la mitemps, Bellegarde marquait
un essai, cadeau d’une arrière-défense sanclaudienne
figée sur un petit coup de
pied à suivre dans l’embut.
Du coup, les locaux reprenaient leurs distances et menaient 22-12 à la pause.
En seconde mi-temps, nos
bleus allaient de nouveau
recoller avec un essai tout
en puissance de Faussurier (notre photo). Weersma
transformait. 19-22, on y
croyait à nouveau et surtout
on était à un essai du bonus
offensif et peut-être un peu
plus.
Mais voila, avec un référé
qui ne laissait rien passer côté sanclaudien (une

bonne vingtaine de pénalités, soit quasi le double de
celles infligées aux locaux),
les choses se compliquaient
ensuite et on retrouvait notre
Jordan toujours aussi précis.
12-31 à 10 minutes de la fin,
l’espoir sanclaudien résidait
alors dans un 4 e essai, synonyme de double bonus.
Mais dans une fin de match
hachée et le sifflet (à sens
unique) de M. Dupouy, on en
restait là.
Equipe B,
emmené par le tonique Savatobua, la B sanclaudienne a
confirmé sa 1 re place en l’emportant 19-9.
Notre photo ci-desous : 4 e
succès sur 4 rencontre pour
l’équipe 2 du F.C.S.C.
Michel Bessard

Hommage

Une minute de silence
était observée avant la
rencontre dimanche 23
octobre.
Jean-Pierre MARANO
était à l’origine de l’association «En avant les
bleu et blanc» créée
pour soutenir le Club
qui lui était si cher.
Il en sera le président
de 2001 à 2010 avant
de passer les rennes
pour raison de santé.
Temps couvert, environ 500
spectateurs. Bon arbitrage
de M. Pradeau (Auvergne).
F.C.S.C. bat U.S. Rives/Renage 34-3 (mi-temps 22-3).
Pour St-Claude : 5 essais
: Sculfort, Paea (2), Labourier, Weersma. 3 tr. 1 pénalité
Weersma.
Pour Rives : 1 pénalité.

Rugby U.S. Oyonnax - Pro D2

L’U.S.O. prend de l’air

En marquant 5 essais et en
gardant sa ligne de but inviolée, le XV ciel et blanc a complètement rempli son objectif
de départ, s’est rassuré et
du coup se replace en outsider dans la lutte vers les premières places.
Face à une équipe accrocheuse mais somme toute

limitée, nos bleus ont assuré
le spectacle dès le début de
la rencontre. Un premier essai
de Sculfort, consécutif à une
succession d’attaques et une
pénalité rapidement jouée à la
main près de la ligne, donnait
le ton.
Il y eut ensuite deux autres
essais avant la mi-temps atteintes avec déjà une nette
différence (22-3). Labourier
après un joli travail du pack
puis Paea qui reprenait acrobatiquement un coup de pied
millimétré de Weersma.
Ce même Weersma y allait
de son essai personnel en
seconde période avant que
Paea, auteur d’un doublé, ne
donne au score son ampleur
finale (34-3).
S’appuyant sur une défense

solide, même près de leur
ligne de but, nos bleus ont
aussi confirmé leur potentiel
offensif. De bonne augure
avant le déplacement à Belleville.
Michel Bessard
Photos Dominique Piazzolla

Voir photos sur le site
de L’Hebdo du Haut-Jura
En B, «Alix au pays des
merveilles»...
En B, belle prestation d’une
équipe pourtant amoindrie.
Victoire sans bavure 45 à 10
avec un Alix Bourraux euphorique à la manœuvre. Mention
à toute l’équipe qui réalisa
un match de qualité et qui
conforte sa place de leader.

Ce qui redonne du baume
au coeur des supporters.
C’est Jason Lamy Chapuis, champion olympique
et quintuple champion
du monde du combiné
nordique, qui donnera le
coup d’envoi fictif.
A la 11 e Codjo inscrivait le
1 er essai pour les locaux,
à la 25 e c’est au tour de
Etienne, 31 e c’est Ma’Afu
servi par Mc Donald, Cibray
enchaîne à la 44 e et enfin
l’essai final par Faure juste
à la sirène de fin de match.
Johann Authier avait le
sourire en conférence de
presse : « Ca fait plaisir, j’ai
quand même l’impression
que sur ce match-là, c’est
un match référence. En tous
cas sur ce que j’ai vu, sur
notre potentiel offensif et de
rien lâcher en défense, il y
a des choses très intéressantes. Quand on met cette
intensité là, ça paye à un
moment. Il va falloir maintenant faire preuve de régularité. Ce soir on est très
content de l’investissement
des joueurs». La partie n’a
pas toujours été très emballée mais l’effort des avants
et de la défense a récompensé l’équipe. En plus ce
fut le 1 er match sans carton

jaune.
Reste à continuer sur la
même dynamique comme
le dit Valentin Ursache :
«Il faut que ce soir ce soit
notre match référence. Il
faut qu’on arrête de parler
et travailler. Il faut qu’à l’extérieur nous soyons comme
ce soir. Il manque une petite chose». A la sortie du
terrain cette fois Fabien
Cibray s’est fait applaudir
contrairement au dernier
match à domicile où les sifflets pleuvaient. Hypocrisie
de certains supporters... La
page est tournée et il faut
aller de l’avant.

Les prochains matches
à domicile ne seront pas
des moindres puisque les
rouges et noirs vont recevoir le jeudi 27 octobre
Agen et le jeudi 3 novembre
Aurillac, les 2 têtes de tableau.
Il va falloir confirmer.
Les points positifs sont
que la défense a tenu et
a résisté aux attaques adverses et que les avants
ont été concluants avec
deux passes décisives de
Mc Donald. Oyonnax pointe
désormais à la 4 e place.
Sylvain Loué

BALLON DU MATCH
Les ballons du match
ont été offerts par
Cordonnerie Correia
21, rue du marché
et L’Elephant Bleu,
Parking Casino Saint
Claude.
Les Gagnants sont
Jacques Chevassu
de Saint-Claude et
de fidèles supporters Martine et Jacky
Grenier Boley de la
Chaux-du-Dombief.
M. Fabbri

SPORTS
Jura Sud Foot - CFA

Jura Sud Foot bat Andrezieux : 4 – 1 (mi-temps : 0 – 1)
Jura Sud Foot : Bentahar
(54 e),Thalamy
csc
(56 e),
Joufreau (71’), Gache (89 e)
Andrézieux : Valente (15 e)
Jura Sud Foot : Cattier –
Grampeix - Biaye - Lingani
(Cap) – Amofa – Moisy – Saci
(Morel 81 e) Bentahar -- Gache
– Kadi (Dago 75 e) - Joufreau.
(Lebesgue 88 e).
Coach : Pascal Moulin

des visiteurs. Sur une bonne
balle en profondeur de Samy
Saci, Momo Bentahar profite
de sa vitesse pour tromper
une première fois le gardien
adverse. Deux minutes plus
tard, Florent Gache donne le
tournis dans la surface à son
garde du corps et adresse un
centre puissant devant le but
que le jeune latéral d’Andrezieux ne peut que pousser
dans ses filets. Menant au
score et maitrisant le jeu, les
Jurasudistes, en confiance
marquent une nouvelle fois
par Christopher Joufreau bien
servi par Mehdi Kadi.
C’est Florian Gache qui
conclue la marque d’un
gauche à ras le poteau
gauche adverse. Dans les arrêts de jeu, une faute dans la
surface de Mathieu Morel est
sanctionnée par un pénalty
que Valente tire sur la transversale. Jura Sud reprendra

21

Foot A.S. Morbier

Enfin une victoire à domicile
pour Jura Sud Foot

En donnant le coup d’envoi
de la rencontre, Alexis Vuillermoz a certainement ouvert le chemin de la victoire
pour l’équipe du Président
Edmond Perrier.
Une victoire qui a mis du
temps pour prendre forme,
mais une victoire méritée tellement les Jurasudistes ont
bien réagi après leur défaite
en Coupe de France. Un début de match tonitruant pour
Hassan Lingani et ses partenaires qui prennent d’assaut
le camp d’Andrézieux pendant le premier quart d’heure,
sans réussir à conclure. C’est
sur un contre, avec une balle
en profondeur et un dégagement dévissé de Paul Cattier
que les visiteurs ouvrent la
marque vraiment contre le
cours du jeu. Toute la première mi-temps, Jura Sud
continue de jouer trop statique pour arriver à prendre
de vitesse l’équipe d’Andrézieux qui défend avec beaucoup d’ardeur son avance
au tableau d’affichage. En
seconde période, les hommes
de Pascal Moulin reviennent
avec des consignes d’élever le rythme et d’entrée
font le forcing dans le camp
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le championnat le 29 octobre
prochain en déplacement à
Mulhouse.
Le prochain match à Moirans aura lieu le samedi 5
novembre à 18 heures contre
Annecy.
J.-P. Berrod
Photo archive D. Piazzolla
CLASSEMENT ACTUEL
Pts J.
01 – Le Puy
22 8
02 – Villefranche
14 7
03 – Grenoble
14 7
04 – Montceau
12 8
05 – Chasselay
12 8
06 – Jura Sud Foot 10 7
07 – Reims 2
10 7
08 – Annecy
9 8
09 – Raon l’Etape
9 8
10 – O. Lyon 2
9 8
11 – St Louis Neuweg
8 7
12 – Mulhouse
7 7
13 – Yzeure
5 7
14 – Andrezieux
4 7
15 – Auxerre 2
4 8

Des occases et une victoire
en toute logique

Cette fois l’objectif affiché était
clairement la victoire, car en
recevant le dernier de la poule
ce dimanche, Morbier après
seulement 2 défaites et un bon
nul à Jura Nord, le week-end
passé, devait renouer avec le
succès afin de marquer 4 points
et se replacer en championnat. Le retour de Gallet dans le
groupe allait-il compenser les
absences de Donzé et MorelJean (blessés), une partie des
forces offensives? Tacconi et
Demougeot étant quand à eux
encore quelques temps sur la
touche…
Face à un adversaire au classement peu flatteur, Morbier a
largement dominé les débats
en première mi-temps mais,
par maladresse, a manqué 4
occasions nettes (4 face à face
!), un mal récurent qui fait que
les morberands atteignaient la
pause sur le score nul de 0 à
0, non sans avoir connu une
frayeur avant la mi-temps, Falbo
détournant un ballon dangereux
en corner. En seconde période,
il fallait remettre l’ouvrage sur le
métier, Gallet seul à 15 mètre
manquait encore le but, mais
trouvait quelques minutes plus
tard, Bruet dans l’axe qui centrait sur Prostbayard qui enfin
faisait trembler les filets (63e)!
Le plus dur était fait, mais il
fallait prendre de l’avance pour
passer une fin de match plus
sereine, Salmanli stoppant une
occase de Devecey suite à un
ballon dévié de la tête par Mairet. Enfin, Gallet marquait le se-

Trail

cond but, on respirait (84e), Morbier ayant largement mérité de
s’imposer ce jour. Une victoire
qui permet à l’équipe fanion
de remonter au classement, le
bilan de la journée étant surtout
dans le fait qu’il faut absolument
tuer le match quand il y a de
telles occasions, heureusement
sans conséquence aujourd’hui !
Prochain match à Larians Munans et beaucoup d’absences
programmées (Burlet, Gallet,
Prostbayard ?, Tacconi, Moreljean ?, Donzé ?...) et la nécessité de ramener des points malgré tout. La défense actuelle
donnant grande satisfaction
actuellement (seulement 4 buts
encaissés), elle risque d’être
bien mise à contribution ce prochain samedi, et détiendra sans
doute les clefs du match.

Un long déplacement à Aromas
pour la réserve, avec un effectif réduit, et une défaite 1 à 0,
après une bonne première mi
temps et une occasion nette
en fin de match. Une nouvelle
défaite à l’extérieur, heureusement que les résultats sont
meilleurs à domicile ; ils permettent aux réservistes de se
classer en milieu de tableau.
Programme du prochain weekend : encore un os avec le long
déplacement à Larians Munans
samedi soir pour l’équipe A une
partie difficile face à une équipe
qui, malgré sa défaite de ce
week-end est bien classée.
L’équipe réserve recevra Pont
de Pyle aux Marais et essaiera
de garder son invincibilité sur
son stade fétiche, Pont de pyle
actuel second !

Une belle saison
pour Frédérique Favier

Karaté

Un immense succès au karaté
Bethoncourt remporte le trophée

Bien connu dans le milieu
du trail, Frédérique Favier
s’était préparée sur une
année qui s’avérerait riche
humainement pour elle.
Elle s’est lancé en mai dernier sur le trail du Môme en
Haute-Savoie où elle termine
3 e un très beau trail sur 34km

Ce dimanche 24 octobre,
le KCPL, Karaté Club du
Plateau du Lizon organisait son challenge.
Une belle satisfaction
pour les organisateurs,
sous l’égide de leur présidente, Mme Mancuso, 200
participants ont évolué
sur la journée entière, des
poussins aux seniors.
Les clubs s’étaient déplacés de loin, jusque de la
Suisse, on notait les clubs
de Lure, Essonne, Louhans, AJK Dole, Dijon,

Saint-Claude,
Bethoncourt, KC Dole, Fair Play
Lons, Métabiez, Jaguar
(Suisse), ASEV Ecole Valentin.
80 participants sur le matin pour l’épreuve de Kata
et 130 en après-midi qui
s’affrontaient en combat.
Le trophée était remporté
par le KC Béthoncourt
avec 37 points, le 2 e KC
Lure avec 30 points et le
3 e KC Louhans avec 27
points.
Le KCPL totalise 28 points

mais club organisateur, il
ne fait pas partie du classement pour le trophée.
Les organisateurs ont
apprécié le déroulement
de la compétition où le
respect et la bonne attitude des joueurs prédominaient. Ils remercient Mme
le député, Marie-Christine
Dalloz, les municipalités
de Lavans et Saint-Lupicin, la Communauté de
communes et le magasin
BI1.
S.D.-R.

avec 3000m de dénivelé. Puis
elle a enchainé sur un GR20
le 1 er août avec Anne Lise
Meynet, elles étaient guidées
par Philippe Bourgine qui a
une grosse expérience. Elles
se sont appuyées sur lui.
197km avec 13000 +ou- de
dénivelé, qu’ils ont parcouru

en 70 heures. Ce périple en
Corse les a beaucoup aidées
d’autant plus, comme le soulignera Frédérique, ce trail
avait une dimension humaine.
Frédérique a beaucoup pensé
à Jean-François Bourgine,
frère de Philippe qui a bénéficié d’une greffe, défi à la vie,
il est parti faire le Mont Blanc.
Ce trail en Corse leur a permis de voir des choses inoubliables, ce trail condensé sur
70h., elles se levaient à 4h.
du matin, avec des levés de
soleil au-dessus de la Corse,
de toute beauté.
Ainsi bien préparées, les deux
amies participaient fin août à
l’Echappée Belle dans le massif Belledone, au-dessus de
Grenoble. Frédérique termine
5 e et Anne-Lyse 10 e sur un
parcours de 48km avec 4000
mètres de dénivelé.
Frédérique Favier remercie encore Jean-François et
Philippe Bourgine, des personnes exceptionnelles qui
donnent beaucoup. «Une saison riche sur le plan humain
avec beaucoup d’émotion»
concluera Frédérique.
S. D.-R.
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29e Foulée des Combes

Eddy Cannelle vainqueur devant Jean-Yves Moissonnier
Cédric Mermet et Martin Romarie

Dimanche matin 16 octobre,
toute l’équipe de l’Amicale
Sportive
des
Moussières
était à pied d’œuvre, présidée
par Régis Grossiord, pour sa
19e Rando et 29e Foulée des
Combes.
A 8h30, Michel Verguet au micro
donnait le départ à une cinquantaine de randonneurs sur
le même parcours des coureurs
de 14km. Le givre recouvrait les
champs et le joli paysage des
Hautes Combes.
Une heure plus tard, en présence de Véronique Beaud 1re
adjointe au maire des Moussières, était donné le départ au
lever du soleil, puis on la retrouvait sur la course. Les 57 coureurs s’élançaient sous l’arche
de notre journal «L’Hebdo du
Haut-Jura», sous l’œil du chronométreur, Claude Duraffourg.
Dès le départ (voir la photo),
Eddy Cannelle prenait les
choses en main en imposant
son rythme. Au premier ravitaillement Eddy Cannelle avait une
trentaine de mètres sur le cinquétralien Jean Yves Moissonnier, suivi un peu plus loin par
Cédric Mermet, sur ses terres
et Martin Romarie des Molunes.
Au passage près de «Guienette» Eddy Cannelle en grande
forme accentuait son avance sur
Jean-Yves Moissonnier, Cédric
Mermet, Martin Romarie le sanclaudien Jérôme Guigue et Laurent Hillaire de Lavans. Chez les
dames Laurence Gindre Moyse
était largement en tête sur
ses poursuivantes, Clémence
Gindre de Lézat et Séverine
Mayer de Septmoncel.
Après 14km, dans des paysages
magnifiques, en pleine nature,
le coureur de Prémanon, Eddy
Cannelle qui s’était imposé en
2004 devant Bruno Cretin et 5e
en 2015, inscrit sa 2e victoire sur
la Foulée des Combes en 53m
19s 19.
En 2e position, l’incroyable
Jean-Yves
Moissonnier
en
54mn41s87. Pour souvenir,
Jean-Yves a remporté 6 fois
l’épreuve, la 1re en 1985 devant
Philippe Grandclément et Gilles
Grandclément. En 1999 devant
Philippe Grandclément et Serge
Verjus ; en 2000 il est devant
Verjus et Gardavaud. En 2002,
devant Nicolas Binet et Driss
Slaoui, en 2007, 3e derrière
Régis Roux et Alain Bohard. En
2011, nouvelle victoire avec Leseur et en 2015, 30 après, JeanYves Moissonnier inscrivait sa 6e
victoire. Chapeau bas M. Moissonnier, devant Cédric Mermet
et Quentin Willens. Jean-Yves
Moissonnier a égalé en nombres
de victoires de Philippe Grandclément. Le coureur et skieur de
Haut-Jura Ski terminait 3e. Peutêtre une victoire pour la 30e édition en 2017 ?.
Chez les dames, victoire pour
Laurence Gindre Moyse en
1h09’26’’40 devant la jeune
junior Clémence Gindre en
1h14’54’’78 et 3e Séverine Mayer
et 4e Marie Lorge de Larrivoire
1re senior.

Bravo à Christian Duraffourg,
toujours présent chez lui. 15e
scratch et 1er V3 en 1h02’50’’57.
Ses deux fils Mickaël et David
étaient dans la course.
Malgré une faible participation
sur cette 29e édition dûe à de
multiples épreuves et manifestations le même jour, les organisateurs étaient satisfaits qu’il reste
une épreuve conviviale qui attire
tout de même des personnes
venues de Dijon, Strasbourg et
Salins-les-Bains.
Espérons que pour la 30e édition
les coureurs répondront plus
présents. Pourquoi pas inviter
les anciens vainqueurs, tels Philippe Grandclément, Hervé Balland, Régis Roux, Alain Bohard,
Jimmy Burri, Catherine Gindre,
Renée Grenard, Bruno Cretin
etc.

Les quatre premiers scratch.

Classement scratch
1. CANNELLE Eddy PREMANON 00:53:29.19 ; 2. MOISSONNIER Jean
Yves SAINT CLAUDE 00:54:41.87 ; 3. MERMET Cedric LA PESSE
00:55:25.49 ; 4. ROMARIE Martin LES MOLUNES 00:56:06.01 ; 5.
GUIGUE Jerome SAINT CLAUDE 00:57:48.06 ; 6. HILLAIRET Laurent
LAVANS LES SAINT CLAUDE 00:58:20.38 ; 7. CHARNAL Frederic
CHAREZIER 00:58:37.68 ; 8. FILLOD Herve OYONNAX 00:59:08.96
; 9. GIROD Eric BELLEFONTAINE 00:59:14.90 ; 10. JOBARD Franck
SAINT LAURENT EN GRANDVAUX 00:59:15.82 ; 11. BRAUD Jean
Marc LAVANS LES SAINT CLAUDE 00:59:26.23 ; 12. VANDEL Samuel
BOIS D’AMONT 01:01:08.02 ; 13. CRETIN Jean Noel BOIS D’AMONT
01:01:30.65 ; 14. BENIER Thierry PREMANON 01:01:36.35 ; 15. BOUILLER Jean Louis LAVANS LES SAINT CLAUDE 01:02:50.57 ; 16. DURAFFOURG Christian LES MOUSSIERES 01:02:50.57 ; 17. BESSARD Denis
POLIGNY 01:03:21.95 ; 18. JACQUES Sebastien GILLOIS 01:03:56.19 ;
19. CLERC Jean Luc BELLECOMBE 01:04:53.69 ; 20. DUPARCHY Fabien ETIVAL 01:05:24.58 ; 21. THOUVEREY Cyril ROGNA 01:05:32.19 ;
22. SIRAND Alain SAINT LUPICIN 01:06:03.19 ; 23. ESCOFFIER Andre
LES ROUSSES 01:06:34.70 ; 24. MARTELET Julien SAINT CLAUDE
01:07:48.24 ; 25. DURAFFOURG Mickael LAMOURA 01:09:09.77 ; 26.
GINDRE MOYSE Laurence LAMOURA 01:09:26.40 ; 27. SCHIAVONNE
Emmanuel SAINT CLAUDE 01:09:36.93 ; 28. FRERE David PLOMBIERES LES DIJON 01:10:31.81 ; 29. CACHARD Christian LAMOURA
01:11:15.08 ; 30. LACROIX Gabriel VERNANTOIS 01:11:40.59 ; 31.
RUDI Cedric CLAIRVAUX LES LACS 01:11:41.84 ; 32. CASALS ROMA
Antoni SAINT CLAUDE 01:13:28.03 ; 33. ROZET Jean Patrick CHEVRY 01:14:12.86 ; 34. LACROIX Michel BOIS D’AMONT 01:14:39.91
; 35. BONNORON Louis VIRY 01:14:54.78 ; 36. GINDRE Clemence
LEZAT 01:15:17.17 ; 37. MAYER Severine SEPTMONCEL 01:15:35.22
; 38. CHAMBARD Christophe LEZAT 01:16:23.08 ; 39. LORGE Marie
LARRIVOIRE 01:16:33.25 ; 40. VERNEREY Samuel SEPTMONCEL
01:16:45.00 ; 41. PARIS Laurianne LAMOURA 01:17:03.78 ; 42. TEULIÉ Patrick BOIS D’AMONT 01:19:37.00 ; 43. RAT Elodie MORBIER
01:19:44.71 ; 44. FUMEY Nathalie LECT 01:21:12.21 ; 45. PAREDES
Patrick VILLARDS D’HERIA 01:21:16.17 ; 46. CLERC Daniel VILLARDS
D’HERIA 01:22:01.74 ; 47. DURAFFOURG David CRENANS 01:22:52.39
; 48. MICHAUD Robert MOLINGES 01:23:58.24 ; 49. CLEMENT Coralie 01:24:48.93 ; 50. BACHELLIER Zoé VIRY 01:26:44.91 ; 51. LEGRAND Valdie LAMOURA 01:27:00.33 ; 52. BURDEYRON Marielle
VIRY 01:27:46.79 ; 53. BAILLY SALINS Roland MORBIER 01:30:49.79
; 54. MAIRE Aurelie 01:31:41.12 ; 55. HOCQUARD Jean Paul SAINT
CLAUDE 01:37:03.73 ; 56. CARON Guy PRATZ 01:37:03.73 ; 57. PIERSON Blandine LAMOURA 01:37:46.13

Handball de Saint-Claude
HONNEUR RÉGIONALE MASCULIN
POULE B

Saône - Mamirolle / Saint-Claude : 29-32

Podium scratch dames.

Eddy Cannelle seul en tête.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA
Toutes les photos et vidéos
sur le site, édition N° 126

Le président Régis Grossiord offre à deux participantes venues de loin, Aurélie Maire de Strasbourg et Coralie Clément
de Salins-les-Bains, des tee-shirt.

Podium scratch des 10 premiers.

Départ de la «Rando» dans le froid et le givre.

Après leur victoire la semaine dernière face à Lons,
les hommes de Yannick Legrand et Sylvain Bobet se
déplaçaient à Mamirolle pour confirmer leur bon début de saison.

Dès l’entame, les Sanclaudiens, coachés pour l’occasion par
Bobbet et Guichenal blessé, étaient pris à froid par leurs hôtes
qui démarraient la partie de manière tonitruante (2-0 : 3 e),
grâce en partie à une quadruple parade de leur gardien sur
la première action du match. Mais cela n’allait pas durer, et
Saint-Claude, après avoir connu plusieurs échecs au tir, rétablit
l’équilibre rapidement (3-3 :6 e).
La défense Sanclaudienne était bien en place avec un axe fort
Bertoglio-Lacroix-Chandelier, mais par moment, les Sanclaudiens s’oubliaient totalement notamment sur les ailes, ce qui
permettait aux locaux de marquer facilement sur des tirs bien
ouverts.
Comme par ailleurs, les Sanclaudiens manquaient encore un
peu de précision dans les tirs ou la dernière passe en attaque,
cela donnait un score équilibré durant cette première période
conclue sur un petit avantage d’un but en faveur des Sanclaudiens (14-15).
Au retour des vestiaires, Les débats étaient toujours équilibrés
avec les même erreurs côtés Sanclaudiens, des oublis défensifs flagrants associés à une certaine fébrilité en attaque. Mais
un temps mort judicieux demandé par les coachs Sanclaudiens,
associé au carton rouge pour jeu dangereux de l’arrière droit
adverse, allait remettre Saint-Claude sur de bons rails. Le premier effet vint du jeune gardien Sanclaudien rentré à la pause,
Loïc Caniotti, auteur d’une belle prestation pour aider sa défense toujours un peu laxiste par moment. Ensuite, le replacement du capitaine Chandelier au poste de demi-centre permit
de retrouver une certaine sérénité en attaque, et ainsi de creuser un peu l’écart (18-20 : 38 e). Les locaux ne craquaient pas
pour autant et se maintenaient à la portée d’un retour au score.
Mais les Sanclaudiens ont vraiment progressé dans la gestion
d’un match, et malgré un petit temps faible (20-21 : 43 e), ils
gardaient la main mise sur le match et reprenaient rapidement
l’écart (21-25 : 47 e).
Les locaux tentèrent de se révolter en effectuant une défense
plus haute et plus agressive, mais mal maitrisée, celle-ci
conduisit à un nouveau carton rouge pour antijeu (le deuxième,
fait rarissime dans un match) dans la dernière minute. Cela ne
changea pas l’issue d’un match, pas parfait mais globalement
maitrisé par les Sanclaudiens (29-32).
Voilà une nouvelle victoire, la 3 e en 4 matchs, qui confirme le
bon début de saison sur le plan comptable ; mais il reste aux
Sanclaudiens à parfaire les détails, notamment en défense,
pour éviter des déconvenues futures
Buteurs : Moutote : 6/8 ; Chandelier : 5/6 ; Lacroix : 5/12 ; Dolla:
4/5 ; Fortugno : 4/11 ; Rigoulet : 3/5 ; Bouamama : 2/2 ; Poncet:
2/5 ; Gonnin : 1/1 ; Bertoglio.
Gardiens : Mermet-Maréchal : 7 arrêts ; Caniotti : 10 arrêts

PETITES ANNONCES - PROCÉDURES ADAPTÉES
Vends
A vendre appartement
F4 9 rue du Miroir 20
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 quatre roues hiver
jantes 5 trous tôle pneus
Michelin latitude alpin 215
70R16 6000 km Citroën
C4. Tél 06.85.05.26.38

Vds
remorque
bétaillère
avec
carte
grise prix 1500€. Tél.
03.84.42.71.47
Vds 4 pneus Nokian hiver
neufs sur jantes tôle 175
70 13. Prix 150€. Tél.
07.88.23.82.56

Cherche
Particulier achète
parcelles boisées
Tél. 06.85.50.95.98

GARAGE
CUYNET

net.fr
www.garage-cuy

Souvenir
Marie-Louise VINCENT

Maman,
Déjà 10 ans que tu es partie brutalement en nous laissant dans un
immense chagrin.
Tu nous manques.
Tes filles et toute la famille.

ambrolite, galalithe, en
baton ou plaque, bijoux
fantaisis finis ou non
en vieux plastiques et
lunettes avant 1960.
Tél. 06.11.73.26.22

VÉHICULES ESSENCE

FIAT 500X 1.4 MultiAir 140 LOUNGE 25 000 km ....................................................... 06/2015
FORD ECOSPORT 1.0 Ecoboost 125 TREND 12 000 km Blanc Glacier........................ 05/2015
ALFA ROMEO GIULIETTA 1750 TBI 235 QUADRIFOGLIO VERDE .............................. 10/2012
NOMBREUSES OCCASIONS RÉCENTES DISPONIBLES STOCK
OU RÉSEAU CHEZ ALFA ROMEO, FIAT ET FORD,
RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE LAURENT

CHAMPAGNOLE

L’Hebdo du Haut-Jura
votre journal de proximité

Nouvel Agent
FIAT

Agent

Agent

PROCÉDURES ADAPTÉES
AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
DENOMINATION ET ADRESSE DE LA COLLECTIVITE
PASSANT LE MARCHE

Reculer d’une heure votre
montre, dans la nuit du samedi
29 au dimanche 30 octobre

Siège Social :
64, rue du Pré
39200
Saint-Claude
Adrese : L’Hebdo du Haut-Jura
B.P. 30006 - 39201 Saint-Claude Cedex - 03 84 33 14 64
Régie publicitaire :
Tél. 03 84 33 14 64
pub.hebdohautjura@gmail.com
Journaliste - Chef d’Edition
Tél. 06 79 25 60 47
dalloz.sophie@gmail.com
RCS 537 478 281 Lons-le-Saunier
Directeur - Rédaction
ISSN : 24 94 45 13
Tél. 06 78 25 34 54
d.piazzolla.presse@gmail.com

Directeur de la publication : Dominique PIAZZOLLA

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

Une seule adresse :

ATTENTION !
Changement d’heures

VÉHICULES DIESEL

ALFA ROMEO GIULIETTA 2.0 JTDM 150 Exclusive Pack sport Noir Etna 25 000 km 03/2015
ALFA ROMEO GIULIETTA 2.0 JTDM 150 Sprint GPS Noir Etna 5 000 km ................ 04/2016
ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM 105 Distinctive GPS Blanc Ghiaccio 25 000 km 01/2015
ALFA ROMEO GIULIETTA 2.0 JTDM 140 Distinctive ................................................. 04/2011
ALFA MITO 1.3 JTDM 95 Distinctive Blanc Spino ......................................................... 05/2013
ALFA 156 1.9 JTDM 126 Distinctive 110 000 km ........................................................ 03/2005
ALFA 156 SPW 1.9 JTDM 126 Distinctive................................................................... 08/2005
CITROEN C4 PICASSO 1.6 HDI 110 Exclusive BVA.................................................... 09/2008
OPEL ASTRA SW 1.7 CDTI 100 Elegance ................................................................... 01/2005
FORD FIESTA 1.6 TDCI 95 TITANIUM 5 ptes Noir Scala ................................................ 10/2011
FORD FIESTA 1.4 TDCI 70 Ambiente 5 ptes................................................................ 10/2010
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Offres d’emplois, ventes, divers,
décès, souvenirs,
annonces associatives, etc.,

SAINT-CLAUDE

Achète cher
vieille matière
plastique
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Achète

cher linge brodé,
pendules, dentelles,
poupées et vieux
jouets, pipes.
Tél. 06.11.73.26.22

Commune des MOUSSIERES

Le Bourg 39310 LES MOUSSIERES
Tél : 03.84.41.67.32 /FAX : 03 84 41.65.24
Courriel : mairie-moussieres@orange.fr
MODE DE PASSATION : Procédure adaptée (Article 27-III.2 et 28 du C.M.P.)
OBJET DU MARCHE DE TRAVAUX :
Affaire n° 15 9013TD – Aménagement de la mairie au rez-de-chaussée
Détail des lots :
- 1 Maçonnerie
- 2 Menuiserie PVC bois
- 3 Plâtrerie – Peinture – Faux-Plafond
- 4 Revêtements scellés
- 5 Plomberie
- 6 Electricité
DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX :
Délai global d’exécution des travaux : 4 mois
Les variantes sont autorisées dans la limite du DCE avec obligation de réponse à la solution de base.
MODALITES D’OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION ET DE
REMISE DES OFFRES :
Retrait du dossier de consultation :
• sur demande écrite à SIDEC du JURA - (Service Aménagements et Equipements Collectifs) 1 rue Maurice Chevassu – 39000 LONS-le-SAUNIER,
ou par fax au 03.84.24.81.54, ou par mail à service.marches@sidec-jura.fr
• par téléchargement à l’adresse suivante : www.sidec-jura.fr
Modalité de remise du DCE :
Remise des offres :
• par courrier en lettre recommandée à : Mairie des MOUSSIERES – Le
Bourg
39310 LES MOUSSIERES ou dépôt sur place contre récépissé
• par voie électronique à l’adresse suivante : http://www.sidec-jura.fr
Date limite de remise des plis : 15 Novembre 2016 à 15H00
JUSTIFICATIONS ET PIECES A PRODUIRE : se référer au Règlement de
consultation disponible sur le site www.sidec-jura.fr
Critères de jugement des offres :
1 - Prix de la prestation (Pondération : 60 %)
2 - Mémoire technique (Pondération : 40 %)
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Administratifs : Fabienne AVENET (Service AEC du SIDEC)
Tél : 03.84.47.81.28/ Courriel : service.marches@sidec-jura.fr
Techniques : Gilles GAUTRON (Service EC du SIDEC)
Tél : 06.73.86.33.19 / Courriel : g.gautron@sidec-jura.fr
DATE D’ENVOI DE L’AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE :
24/10/2016
Le Maire,
Christian ROCHET
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