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Edito
Les sondages à la rue !!!

Nous vivons de grands mouvements, de
grands changements en quelques mois.
Nous avons eu le Brexit en Angleterre,
bouleversement chez eux et qui touche
l’Europe. Puis Donald Trump est arrivé
à la présidence des Etats-Unis, une surprise défiant toutes
les statistiques, tous les sondages. Les grands journalistes
économiques n’ont rien vu venir. C’est le peuple qui a parlé
chez eux. Ces jours une nouvelle surprise, de nouveau les
sondages n’ont pas révélé le passage de François Fillon au
1 er tour de la primaire de la droite. Avec l’élections présidentielle en mars prochain, quelle surprise allons-nous avoir ?
Les rivalités entre politiciens de droite ou de gauche qui se
dispersent, qui s’affrontent, risquent au final de faire la part
belle à un groupe politique extrême. Peut-être verra-t-on une
nouvelle surprise arriver ? Emmanuel Macron pourrait aussi
brouiller les cartes ? Les voix électorales sont devenues très
volatiles, les chefs de partie n’ont plus la maîtrise de leur
électorat. Faut-il un sondage pour la réponse où tout simplement le bon sens des citoyens.
Dominique Piazzolla - Directeur bénévole

Liquidation judiciaire de LOGO à Morez
L’Etat se mobilise auprès des salariés
et de la filière de la lunetterie
La décision est tombée le
15 novembre dernier, le
tribunal de commerce de
Lyon a prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise LOGO.
Dès jeudi 17 novembre, M.
Vignon préfet du Jura, recevaient en sous-préfecture de
Saint-Claude les représentants des salariés de la société puis les élus du territoire.
Entouré de Mme Lebon,
sous-préfète,
de
Mme
Schaer, commissaire au
redressement productif, la

Claire Roussier

Stagiaire à L’Hebdo du Haut-Jura
Du 14 au 18 novembre, Claire
Roussier élève de 3e au collège
du Pré-Saint-Sauveur a effectué un stage au sein de L’Hebdo du Haut-Jura dans le cadre
de la découverte des métiers.
Claire a un objectif, devenir
journaliste.
Cette semaine a été l’occasion
pour elle de découvrir les différentes facettes du métier et
aussi l’évolution de la presse.
Des anciens journaux, L’Echo de
la Montagne, Le Courrier jusqu’à
L’Hebdo du Haut-Jura lui étaient
présentés.
Les différentes phases de la
création d’un article, la mise en
page, le chemin de fer, l’envoi
des pages à l’imprimerie etc.
Occasion aussi pour elle durant
ces 5 jours de nous accompagner sur le terrain, reportage sur

l’entreprise Lépine, rencontre
avec le maire de Molinges pour
la réouverture de la boucherie
du village, l’emménagement de
la médiathèque, la mise en place
de la zoothérapie à l’hôpital.
Des sujets divers et variés qui lui

montrait toute la richesse et l’intérêt ce métier. Et bien sûr, Claire
a réalisé un article, avec le choix
du sujet.
Nous lui souhaitons une belle
réussite scolaire et étudiante
pour réaliser son rêve. S. D.-R.

SAINT-CLAUDE

SAINT-CLAUDE

DIRECCTE, le préfet a donné l’assurance d’une pleine
mobilisation des services
de l’Etat tant dans l’accompagnement des salariés
dans leurs démarches de
reclassement que dans le
renforcement des actions
de dynamisations du bassin
économique du Haut-Jura.
Trois niveaux sont identifiés,
l’aide aux salariés de LOGO,
l’aide à la filière de la lunetterie (sous-traitants impactés) et le soutien à l’activité.
M. Vignon retenait «cette 1re
impression de grande responsabilité des personnes
rencontrées. Ils sont très
affectés, mobilisés avec des
représentants déterminés,
ils veulent aider les intérêts
du personnel à sortir par le
haut ».

La directrice de la DIRECCTE
revenait sur le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) mis
en place, l’Etat sera vigilant.
En amont, une cellule d’appui à la sécurisation professionnelle (CASP)a été mise
en place par l’Etat dès le 28
octobre.
Animée par Pôle Emploi ce
CASP a réalisé depuis le 2
novembre des entretiens individuels en mairie de Morez.
En complément au PSE l’Etat
mobilise d’autres moyens,
le contrat de sécurisation
professionnelle (CSP) d’une
durée de 12 mois, des mesures renforcées favorisant
leur reclassement et permet
de maintenir un niveau de
rémunération à 80% du salaire brut plus favorable que
l’ARE, des actions personna-

lisées pour aider le salarié.
Ils pourront aussi bénéficier
de l’allocation temporaire
dégressive (ATD) pour compenser une différence de
rémunération sur un nouvel
emploi moins bien rémunéré,
une mesure effective sur 2
ans.
L’action de l’Etat se traduira
par des financements tels
l’appui aux mutations économiques 120.000€ pour
soutenir le développement
et l’emploi sur 7 entreprises.
Egalement un soutien à l’innovation 20.000€ versés à
ALUTEC pour soutenir des
actions dans 4 entreprises.
M. Poncet, conseiller régional travaillera avec eux sur le
plan 500.000 emplois.
Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla

38 route de Lyon
SAINT-CLAUDE
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MÉDIATHÈQUE HAUT-JURA SAINT-CLAUDE

La phase aménagement

DES IDÉES CADEAUX
L’entreprise Jean-Pierre Lépine
innove encore dans le couteau

A la veille des fêtes, Benjamin Lépine présentait avec
grand plaisir, ses nouvelles
gammes de couteaux qui
ne manqueront pas de susciter l’intérêt au moment de
trouver le cadeau idéal.
Du couteau le Morézien,
pliant, avec une sécurité
breveté, des recherches ont
été menées pour le transformer en couteau de table non
pliant. Il propose à sa clientèle un coffret de 6 couteaux
issus de 6 bois différents, du
platane, du frêne, du hêtre, du
noyer, du chêne et de l’érable.
Autre spécificité à ce coffret
les 6 couteaux comporteront
chacun leur propre décor. Il
existe aussi un autre coffret,
le spécial jurassien, où tous
les couteaux seront en buis.
Tout est usiné, monté sur
place dans leur atelier à Pratz
mis à part les lames pour lesquelles une partie est réalisée à Thiers, l’émouture qui
consiste à meuler une partie

Dans les mains de Benjamin Lépine, le nouveau couteau et
le couteau «Le Morézien».

Le service de 6 couteaux de table rangés dans une beau
coffret en bois.

Benjamin
Lépine
nous
montre les différents modèles et couleurs des stylos.

Toute la gamme de couteaux.

coupante de la lame. Toujours
à Thiers, la réalisation bien
spécifique du décor qui a été
guilloché à la main.
Un autre couteau verra le
jour, le «Saint-Lup», petit
frère du Schtag, couteau à
fromage. Il sera confectionné
soit en platane ou en ébène
de macassar pour l’originalité
des veines.
Et bien sûr, vous retrouvez
toujours des gammes de
stylo, une gamme de 20 modèles différents proposées
dans de nombreuses teintes,
ainsi que le magnifique stylo,
«Le Titanic».
Vous pouvez vous procurer
couteaux ou stylos Lépine au
magasin d’usine à Pratz, Z.I.
Le Curtillet.
Du lundi au vendredi de 9h. à
12h. et 14h. à 17h.
www.lepineatelier.com
Tél. 03 84 42 32 20
Dominique Piazzolla

La médiathèque est en
plein déménagement. Plus
de 51.000 documents ont
quitté la place Jacques Faizant, pour être emportés
deux cents mètres plus loin,
dans l’ancien bâtiment de
la Banque de France. Un
aperçu, 7.300 documents du
fonds patrimonial, 16.000 ouvrages des réserves et 28.000
documents en accès libre.
Concrètement cela représente un déménagement de
2.500 cartons. Cette arrivée
de documents est complétée par 6.600 nouveaux livres
achetés pour élargir le fonds
de la médiathèque, 2.200 nouveaux DVD et 2.200 nouveaux
CD.
Le déménagement des cartons
de l’ancienne médiathèque s’est
réalisé en plusieurs phases, les
3 et 4 novembre, puis les 17
et 18 novembre et les derniers
cartons le 22 novembre.
Et du 21 au 23 novembre ce
sera le déménagement du
mobilier des bibliothécaires qui
se fera avec le renfort des communes, 10 agents municipaux
viendront prêter main forte aux
services techniques communautaires, mis à disposition par
10 communes (Avignon-lesSaint-Claude, Chassal, Lajoux,
La Pesse, Lavans, Les Bouchoux, Molinges, Pratz, SaintLupicin, Septmoncel).
En parallèle installation du
nouveau mobilier, les étagères
(BCI) du 2 au 10 novembre

puis le 25 novembre. Côté des
assises, tables (IDM), 14 au
17 novembre et du 28 au 30
novembre. Pour être fonctionnel, le redéploiement de l’informatique du 28 novembre au 9
décembre. Les cartons arrivés,
installés suivant un plan, il faudra réintégrer les ouvrages sur
les rayons, cette phase est
prévue du 28 novembre au 23
décembre.
Comme le soulignait Julien Vandelle, responsable de la médiathèque, «en réintégrant les ouvrages dans les rayons, il faudra
intercaler toutes les nouvelles
acquisitions, cela suppose des
ajustements. De plus il faut remettre en place le réseau informatique, installer les portiques
anti-vols, les postes d’accueil,

les automates de prêt. Et apprivoiser ces nouveaux outils, se
former à l’évacuation, découvrir
le fonctionnement électrique,
le système de chauffage, les
alarmes. Sans oublier aussi de
mettre en place, l’organisation
interne, circulation du livre, gestion de la boite retours, l’accès
aux tablettes, aux liseuses etc
».
De ce fait l’ouverture est repoussée au 28 janvier 2017,
pour ne pas travailler dans l’urgence une fois ouvert au public.
Au final 5 mois auront été nécessaire, en comparaison Dole
avait pris 5 mois ½ pour être
dans des conditions optimales
le jour d’ouverture.
S. Dalloz-Ramaux
D. Piazzolla

Universki Ambassadeur Hyundai - Expo Bellamy

Expo Bellamy, partenaire
officiel
d’Universki,
de
l’Évent Olymp’Loue, de
Valentin Chauvin (grand espoir du ski de fond français)
et des personnalités représentatives : Fabrice Guy
(Champion olympique 1992
- Gloire du sport 2015) et
Éric Monnin (Expert olympique - Médaillé Pierre de
Coubertin).
François-Xavier
Bellamy,
PDG du Groupe Expo Bellamy
souligne l’importance du partenariat : «C’est avec beaucoup d’ambition que nous
avons voulu accompagner
l’association et ses membres
imminents sur trois axes forts
: la transmission de savoirs, la
promotion du sport et la valorisation du territoire. Tourné
vers les sportifs en devenir,
ce programme a pour vocation de guider les jeunes dans
leur recherche d’excellence
et de dépassement dans une
perspective olympique».
Et d’ajouter «Dans une société dans laquelle la transmission des valeurs et l’éducation passent de plus en plus
par le sport, il est essentiel
que nous soutenions et participions avec Hyundai à ce
mouvement tourné vers les
générations futures. Nous
sommes fiers d’être associés
à l’organisation et aux projets

Universki pour constituer et
transmettre cet héritage basé
sur les valeurs fortes du ski,
du sport et du territoire».
L’ambition Hyundai – Expo
Bellamy, à travers ce partenariat, est d’apporter une vraie
valeur ajoutée et de mettre
ses domaines de compétence
pour soutenir et contribuer
à de grands projets tournés
vers la performance, l’innovation et l’optimisation de
l’énergie et des ressources.
Un partage de valeurs pour

faire grandir le sport dans
la quête olympique, telle est
l’ambition du partenariat qui
lie aujourd’hui les deux parties.
Universki souhaite s’inscrire
dans un projet solide, ambitieux et à long terme qui montrera le retour sur investissement de ce partenariat.
«Quand une entreprise investit dans le parrainage sportif, elle cherche en priorité à
s’approprier les valeurs de
ce sport et si possible parrai-

ner une équipe ou un sportif qui gagne ! Mais, le palmarès sportif ne suffit pas.
Dans toutes les disciplines,
un sportif avec un palmarès
mais aussi une bonne image
augmentera ses chances
pour signer des accords.
Il est aussi intéressant de
savoir se démarquer par le
marketing. La communication
commence dès le plus jeune
âge» rappelle Yves Blondeau
d’Universki.
Photo Jacky Claudet
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DOMAINE SKIABLE
Avignon-les-Saint-Claude
Bellecombe
Chassal
Choux
Coiserette
Coyrière
Cuttura
La Pesse
La Rixouse
Lajoux
Larrivoire
Lavans-les-Saint-Claude
Les Bouchoux
Les Molunes

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

EDITORIAL
Dans notre monde qui surprend,
bouscule souvent nos habitudes
et où tout se passe comme si
nous étions en perte de repères,
il est temps de se poser la
question : savons-nous encore
rester positif ? Il m’arrive d’en
douter -souvent d’ailleurs- en
étant interpellé dans la rue avec
des interrogations qui méritent
pourtant attention et explications.
J’ose espérer que cette page
vous éclaire sur les actions de la
Communauté de communes qui
œuvre chaque jour pour voir
concrétiser, non sans peine et
défiance, la finalisation de
beaux projets, importants pour
le territoire d’Haut-Jura
Saint-Claude.
Enfin, avec l’arrivée de l’hiver
et de la nouvelle signalétique
du domaine nordique, je ne
peux que vous inviter à un peu
de contemplation…
Raphaël Perrin

Des combes enneigées comme terrains de jeux :
faites le plein d’activités cet hiver !

De novembre à mars, les Hautes-Combes se font espace nordique où se croisent chiens de traineaux,
skieurs, randonneurs en raquettes à neige et pratiquants d’une multitude d’activités ludiques.
Les grands espaces offerts par
les Hautes-Combes, entre
crêtes et combes, avec des
panoramas exceptionnels sur
les Monts-Jura, sont appréciés
depuis longtemps par les
skieurs locaux, qui sillonnent les
140 km de piste du domaine
skiable entretenu par la
communauté de communes,
par les randonneurs à raquette,
qui disposent de 110 km
d’évasion, sur 14 circuits, dont
la Grande Traversée du Jura et
par les mushers qui disposent
de quatre itinéraires dédiés…
Les téléskis municipaux de
Lajoux, Les Moussières et La
Pesse jalonnent le territoire…
Et depuis plusieurs années, la

Président de la Communauté de
communes Haut-Jura Saint-Claude

diversification des activités de
loisirs s’accentue : trois boucles
multi-activités ont été mises en
place à destination des familles,
ainsi que des zones ludiques, à
Lajoux, à La Pesse et cette
année, aux Moussières, où des
ateliers permettent de s’initier
au ski...
Du ski tracté par un cheval !
Cet hiver, une offre de skijoering va être développée sur
le site de la salle des Dolines,
aux Moussières, en partenariat avec le Poney de la
Cernaise. A La Pesse, Patrick
Guillemot va proposer une
activité inédite: des descentes
en snowtubing et en airboard,
des
bouées
gonflables
renforcées qui permettent de
dévaler des pentes enneigées, en version tout public
pour la première, en mode
sensations fortes pour la seconde…
La communauté de communes
a porté son effort sur le renouvellement de la signalisation du
domaine nordique: des portes
d’entrée seront implantées en
haut du Massacre, à Lajoux, à
la Vie Neuve; aux Moussières,

ARTISANAT

Stages de l’Atelier des Savoir-Faire :
une belle idée de cadeau pour Noël

Le nouveau catalogue va être diffusé
début décembre

Découvrir un métier de l’artisanat auprès d’un
professionnel passionné, dans une ambiance
conviviale… Les stages créatifs proposés par
l’Atelier des savoir-faire permettent de redécouvrir notre territoire, par l’intermédiaire de sa tradition artisanale : ébenisterie, horlogerie,
céramique, broderie d’art, ferronnerie, vitrail…
Soixante formations différentes sont délivrées
par vingt-trois artisans formateurs, qui accompagnent pas à pas leurs stagiaires. Les formations
sont dispensées en petits groupes, ce qui permet
d’aborder concrètement différents savoir-faire, de
franchir les difficultés sans peine et de maîtriser
les bases fondamentales….
N’hésitez pas à en faire bénéficier vos proches :
c’est une excellente idée de cadeau de Noël!
La boutique, la librairie spécialisée, ainsi que
l’exposition-vente des tourneurs du Haut-Jura,
du 1er au 31 décembre, permettront elles

haut jura.com
www.saint-claude-haut-jura.com

REPERES

Saison 2016 / 2017

Le domaine skiable sera
ouvert jusqu’au 20 mars ,
sous réserve d’enneigement suffisant. Les
premiers sites ouverts
seront ceux du Massacre
et de La Pesse.
Le snowtubing sera proposé sur les pistes
de luges de La Pesse, derrière le Relais des
skieurs

aux Trois cheminées, à La
Pesse et à Terre Blanche…. La
signalétique a été reprise sur
les pistes. Du matériel ludique,
des tables et des bancs ont été
acquis à destination du public
local
et touristique.
Des
oriflammes et des portes d’entrées signalent les différents
espaces mis à disposition.
De quoi passer de belles journées en famille et entre amis !
> Renseignements:
Office de tourisme Saint-Claude :
03 84 45 34 24
Bureau d’information touristique de
Lajoux : 03.84.41.28.52
Bureau d’information touristique de
La Pesse : 03.84.42.72.85

L’équipe nordique

François Mermet,
responsable du domaine
nordique, sera entouré de
quatre dameurs, d’un
mécanicien et de trois
badgeurs.
Vente de badges
Il est possible d’acquérir
des badges saison sur
notre site Internet:
www.hautjurasaintclaude.fr

300 000 €

Le montant de l’investissement
réalisé par la Communauté de
Communes Haut-Jura SaintClaude pour l’amélioration de
la signalétique et de l’accueil,
avec l’aide du Commissariat
de Massif (15%), de la Région
Bourgogne Franche-Comté
(7%) et du Département du
Jura (3%).

À L’AGENDA

Jusqu’au 3 décembre 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.

Jusqu’ 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

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 décembre 2016
Atelier des Savoir-Faire
Expo-vente de tourneurs, pour des cadeaux originaux et uniques.
Tel. : 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr

Vendredi 25 novembre 2016
20h30, Café Maison du Peuple
Jam session en présence des musiciens de Radio Kaizman, en
partenariat avec Jazz On the Park et les professeurs du conservatoire
du musique. Entrée et participation libres.

aussi de trouver des présents originaux et
locaux en vue des fêtes de fin d’année.
Atelier des savoir-faire, 1 Grande rue - 39170 RAVILLOLES.
Tel.: 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr
En décembre, ouverture du mercredi au samedi, de
14h à 18h.

TRAVAUX

Le gymnase du Plateau rénové aux normes BBC

La réhabilitation globale du bâtiment avait commencé en 2009...

La réfection du gymnase du Plateau est achevée: le
bâtiment, construit en 1985, a fait l’objet d’une réhabilitation globale pour la mise aux normes accessibilité et
une requalification Bâtiment basse consommation. Le
chantier, fut plus compliqué que prévu, mais aujourd’hui, le gymnase est occupé à 100%, par le collège et
seize associations qui représentent 500 à 600 sportifs.
Une réception a été organisée le 4 novembre en
présence des entreprises, des financeurs et des élus
de la communauté de communes.

Coût de l’opération:
1e tranche (2011): 307 840 euros TTC
2e tranche (2016): 937 500 euros TTC
Subventions - Etat, ADEME, Conseil départemental: 705 445
euros (soit 67,98%).

Café de la Maison du Peuple - 12, rue de la Poyat, 39200 SAINT-CLAUDE
Samedi 26 novembre 2016
11h, Mairie de Ponthoux
Audition « 1 heure avec » . Entrée libre. Rens;: 03 84 45 10 01
Salle de la mairie annexe - 39170 PONTHOUX
20h30, salle des fêtes de Lavans

Concert de Saint-Cécile, avec les Improbables, les orchestres The
Small Orchestra et les Lucioles, et la participation d’élèves flutistes et
de professeurs du conservatoire. Rens.: 03 84 45 10 01
Salle des fêtes - Place Antide Janvier , 39170 LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE
Vendredi 2 décembre 2016
18h30, médiathèque de Viry

« Trois regards sur la forêt », conférence avec Fanny Piers (ingénieur
forestier), Guy Guenroc (marcheur militant), Robert Perrin (Directeur de
recherche à l’INRA). Entrée libre. Rens.: 03 84 60 92 16

Médiathèque - 5 rue des écoles, 39360 VIRY.

Mercredi 7 décembre 2016
Conseil communautaire.

19h, Lavans-les-Saint-Claude

Salle des fêtes - 1, place Antide Janvier, 39170 LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE

Jeudi 8 décembre 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 14 décembre 2016
14h30, Médiathèque Saint-Lupicin
Animation pour les enfants. Atelier Couronnes de Noël. Une séance de
deux heures, de 14h30 à 16h30. Gratuit, sur inscription. Rens.: 03 84 42 81 32.
18h30, salle 3 du Conservatoire
Audition « 1 heure avec » . Entrée libre. Rens;: 03 84 45 10 01
Conservatoire de musique - 5, bd de la République, 39200 SAINT-CLAUDE
Jeudi 22 décembre 2016
Atelier des Savoir-Faire

Découverte du modelage, pour les enfants de 7 à 12 ans (14h-15h30) et de 3
à 6 ans (16h-17h30). Tarif: 9 euros, réservation obligatoire. Rens. 03 84 42 65 06
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En 10 mois, votre nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté a affirmé ses
valeurs et engagé ses premières actions autour de trois axes prioritaires :
l’emploi, l’environnement et la fraternité.

L’EMPLOI. Votre région ne

peut pas tout. Mais

, Bourgogne et Franche-Comté, nous

sommes plus forts. Plus forts pour favoriser le retour à l’emploi, avec plus de 30 000 formations
proposées aux demandeurs d’emploi. Plus forts pour développer l’apprentissage. C’est notamment
grâce à notre région que la loi permet désormais d’entrer en apprentissage jusqu’à 30 ans. Nous
soutenons les investissements d’avenir et nous finançons les entreprises innovantes, les pôles de
compétitivité et les start-ups. Le bâtiment et les travaux publics sont des réservoirs d’emploi et nous
investissons plus de 250 millions d’euros pour relancer ces secteurs d’activité. L’appel des agriculteurs
a également été entendu et un plan d’action spécifique a été mis en place.

L’ENVIRONNEMENT.

Dans chacune des régions Bourgogne et Franche-Comté, de nom-

breuses opportunités existent pour réussir la transition énergétique et écologique.

, nous allons

développer un service public de l’efficacité énergétique pour vous permettre de faire des économies
dans votre logement. Nous investissons dans les énergies renouvelables en soutenant, par exemple,
le développement de la filière éolienne. Nous encourageons les déplacements à faible impact sur
l’environnement en proposant des petits prix pour les trains régionaux.

LA FRATERNITÉ.

D’abord vous écouter pour que l’action politique soit en phase avec

vos attentes et vos besoins. Sur notre site internet ou dans nos rencontres, ateliers et cafésdébats, votre opinion et vos idées comptent. Pour aider les jeunes, nous avons généralisé l’aide
au permis de conduire à tout le territoire. Pour soutenir les quartiers, nous avons étendu l’aide
aux projets des habitants et des associations. Plus que jamais, la culture et le sport sont confortés.
,Bourgogne et Franche-Comté, nous pouvons construire une région plus juste et plus fraternelle.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS SUR www.bourgognefranchecomte.fr/Anous2

1 BFC AP HhJ 260x365 Nov 2016.indd 10
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Forte inquiétude aux impôts
Le personnel
en grève

Ce 15 novembre le
Centre des Impôts
de Saint-Claude a
fermé ses portes
une journée en
signe de contestation pour sensibiliser
l’opinion
publique sur les
conditions de travail
au Trésor Public. En
effet cette année ils
ont eu deux départs
non remplacés et
d’ici le printemps

ce sera encore 5
départs en retraite,
à priori aussi non
remplacés. Une personne va être affectée à Saint-Claude
pour gérer le travail
des trésoreries de
Moirans-en-Montagne et Morez qui
vont fermer. Une
partie du personnel
se tenait à disposition des personnes
venant aux impôts
sur cette journée
pour leur expliquer de Saint-Claude pour
l’avenir du Centre lequel ils affichent

une réelle inquiétude.
S.D.-R.

Choucroute garnie
au Foyer-Club ’’Les Sapins’’ de Chabot

Vendredi 18 novembre 2016,
72 membres du club «Les
Sapins» dans une ambiance
conviviale et chaleureuse se
sont retrouvés à la salle du
Foyer-Club de Chabot pour
partager leur traditionnelle
choucroute garnie préparée
par les membres du bureau
«Les Sapins».
Après un apéritif et amusegueules, nos dames de service nous mettaient en appétit
avec une somptueuse choucroute bien garnie, suivi d’un
plateau de fromages généreusement garni lui aussi suivie
des desserts fabrication maison appréciés par nos 72 participants. 8 anniversaires ont
été fêtés de 80 à 95 ans, le

bureau et les membres adhérents leur souhaitent un très
joyeux anniversaire. Un grand
bravo à tous les membres
du Foyer-Club pour leur participation à ce rendez-vous
annuel. Un immense merci à
toute l’équipe du bureau pour
leur brillante participation à

11 novembre,
une commémoration pluvieuse et froide

la préparation de l’ensemble
du repas, de la décoration
de la salle, de la confection
des desserts et du service en
salle.
Prochain rendez-vous le vendredi 16 décembre pour la
bûche de Noël.
Jean Bacot

La météo exécrable était
certainement la cause du
peu de public présent au
monument aux morts sanclaudien pour ce 98 e anniversaire de l’armistice du
11 novembre 1918.
En cette année 2016 qui
commémore aussi les centenaires de la triste et célèbre bataille de Verdun et
de la bataille de la Somme,
un hommage à tous les
morts pour la France lors
de ces quatre années de
guerre mondiale.
Des hommes de métropole ou venus d’outre mer,
des Pays alliés, qui ont fait
preuve d’un courage exemplaire méritant une indéfectible reconnaissance.
Il ne faut pas oublier qu’ils

Le mois sans tabac à la cité scolaire du Pré-Saint-Sauveur

Dans l’action nationale qui
est mise en œuvre pour la
première, la cité scolaire
a décidé de s’investir. Ce
mouvement a pris naissance au Royaume-Uni avec
«stop October» ; ainsi la
France s’engage à sa suite
avec une opération pilotée
par l’assurance maladie.
Les premiers contacts ont eu
lieu au printemps par l’intermédiaire de
Mme Durandin, responsable prévention
à la CPAM du Jura. Dans
la charte, il est noté que ce
programme doit amener les

jeunes à réfléchir sur leur
consommation de tabac et à
aider à arrêter. Ainsi la classe
de troisième prépa pro est
allée, cette semaine, à Bellecin afin de relever des défis
sportifs en partenariat avec le
lycée Victor Bérard de Morez
(classe de terminale bac pro
lunetterie).
Les élèves du PSS étaient
accompagnés de deux enseignants, Mme Moreau et M.
Hernandez ainsi que de l’infirmière, Mme Anne Lasnel.
Sur le site sportif les élèves
entourés par des éducateurs

TRIBUNE LIBRE
MONDE DES AUTOMATES

Réponse à Madame Lahaut
Avant de critiquer, toute personne de bonne foi commence par
s’informer. Ce n’est apparemment pas le cas de Madame Lahaut.
La bibliothèque de la Place Jacques Faizant va recevoir toute
une collection d’automates (85 animant une trentaine de tableaux différents) personnages animés qui enchanteront les
petits et les grands. Les Fables de La Fontaine y seront représentées ce qui aurait du ravir une ancienne institutrice. Cette
collection évoluera pour y intégrer des tableaux représentant
la vie rurale, artisanale et industrielle du Haut-Jura. C’est un
pari à 20.000 visiteurs par an que nous faisons, car nous avons
choisi, eh oui, de faire vivre notre ville (Le Musée de la Pipe
fait 27.000 entrées annuelles). C’est pourquoi l’ex-bibliothèque
était le lieu idéal puisqu’elle se situe à un endroit stratégique,
le secteur de la cathédrale étant le principal point de chute des
personnes venues visiter la ville. Ajoutons qu’à 22.000 entrées
les recettes couvriront la totalité des dépenses, constituant
ainsi une opération blanche pour le contribuable. Un aspect de
la question loin d’être négligeable. Les Archives municipales
ont accueilli, quant à elles, 320 visiteurs en 2015 soit 1,3 personne par jour ouvrable ou si vous préférez sept fréquentations
par semaine. Elles ne justifient pas d’être localisées sur un
emplacement aussi couru. Mais pour rassurer Madame Lahaut,
nos Archives déménageront en 2018 dans un autre bâtiment
municipal. Il n’y aura donc pas à acheter un nouvel immeuble.
Elle pourra, avec quelques mois de retard, se réjouir, . . . dans
la Presse, du déménagement qu’elle attend et continuer à y
apporter les documents d’Emmaüs.
Quant au gâchis, peut-être vaudrait-il mieux regarder en direction de la nouvelle bibliothèque et non de l’ancienne, lorsque
tomberont les premières factures des frais de fonctionnement.
Jean-Louis MILLET

«Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites,
mais je me battrai jusqu’au bout pour que vous
puissiez le faire»
Voltaire

sportifs ont participé à différents ateliers (course d’orientation, rameur, vélo d’appartement, escalade, badminton.)
Le soir, une diététicienne,
Mme Catherine Gorce, de
Clairvaux ainsi qu’une dessinatrice, Nicole Putigny (pour
réaliser une bande dessinée
sur le ressenti des élèves),
ont réalisé un autre type d’intervention.
De plus, un kit est à la disposition des élèves et des adultes
au P.S.S. pour donner l’impulsion et le mode d’emploi dans
le désir d’arrêter de fumer.
Dans cette très belle initiative,
nous pouvons rappeler qu’il y
a eu plusieurs partenaires: la

CPAM, le lycée, la MGEN et
la MAIF.
Pendant ce mois de novembre,
nous sommes tous amenés à
réfléchir sur cette addiction
et à prendre conscience des
changements à effectuer dans
nos comportements de tous
les jours.
S.H.

s’étaient battus avec la
résolution de défendre la
patrie envahie. C’est cette
«résolution du devoir à accomplir» selon l’expression
de l’historien Jean-Jacques
Becker, qui leur avait permis de tenir plus de 4 ans
dans la rudesse des tranchées, de l’inconfort et du
froid, du deuil des compagnons et de la violence
inouïe des combat.
C’est cette résolution qui
avait fait de certains des
héros à présent trop négligés.
Lorsque le 11 novembre
1918 l’armistice intervient,
après ces quatre années
de conflit, la France, pour
sa part, déplorait 1 400.000
morts, 740.000 invalides,
3.000.000 de blessés et
des centaines de milliers de
veuves et d’orphelins.
Ce sont deux élèves du
Collège de la Maîtrise de
la Cathédrale qui lisaient le
message de l’Union Française des Associations de
Combattants et de victimes
de guerre, rappelant ces
chiffres impressionnants,
qui ne doivent pas tomber

Les élèves du Collège de la
Maîtrise de la Cathédrale lisaient le message de l’UFAC.

dans l’oubli.
Après les traditionnels dépôts de gerbes, Laure Lebon, sous-préfète sanclaudienne lisait le message
du secrétaire d’Etat aux
anciens combattants avant
la sonnerie aux morts,
l’hymne national et le salut
aux porte-drapeaux accompagnée par le maire JeanLouis Millet, les représentants des forces de l’ordre
des secours et les représentants des associations
d’anciens combattants.
ASP

Des lycéens de Morez en visite
chez Philippe Vuillermoz

Colis aux anciens Combattants

Reconnaissance à nos
amis, anciens combattants
Avant le 11 novembre, comme
chaque année les membres
du bureau ainsi que des bénévoles ont rendez-vous à la
Résidence du Mont Bayard
puis chez d’anciens combattants à domicile, pour rencontrer leurs amis et leur pro-

poser quelques friandises et
changer quelques souvenirs.
C’est toujours avec beaucoup
de plaisir que pour les 8 mai
et le 11 novembre, ils rencontrent leurs amis, anciens
combattants. M. René Grandclément, président de l’ULAC
remerciait le personnel du
Mont Bayard pour leur accueil.

Collecte du souvenir Français

Du 29 octobre au 1 er novembre la quête sur le
canton de Saint-Claude et
des Bouchoux a donné la
somme de 695,30€ répartie
comme ci-dessous :
Les Bouchoux 74,15€, Cinquétral
29,30€, Lamoura
7,50€, Molinges 12,82€,
Vaux 35,55€, Villard-Coy-

rière-Coiserette 1,00€, Septmoncel 31,10€, Saint-Claude
503,88€.
La commune de Lavans avait
également participé mais un
acte malveillant a été commis
sur les deux boites, celles-ci
ont été arrachées de leur support.

Ce lundi 21 novembre, dans le cadre de la semaine
«école/entreprise» des élèves du lycée de Morez, accompagnés par Mme Dereu, professeur des sciences de l’ingénieur, se rendaient chez Philippe Vuillermoz, découvrir
son entreprise, résolument tournée sur la micro-mécanique.
Ces jeunes sont issus de différentes classes et devront réexpliquer aux autres élèves ce qu’ils ont appris et découvert.
Avec beaucoup d’innovation, d’investissements importants
annuels, Philippe travaille dans l’excellence pour le secteur
de l’horlogerie Suisse, mais aussi pour le secteur médical,
le CNRS avec qui ils font des recherches pour de nouvelles
façons d’usiner, d’utilisation de nouvelles matières. Des métiers comme aime à le souligner Philippe Vuillermoz, ouvert
aussi aux filles.
Sophie Dalloz-Ramaux

Etat civil
Décès
04/11/2016 SPILLER Angèle veuve SARAILLON Lavans-les-St-Claude.
05/11/2016 REVUZ Pauline commerçante en retraite Saint-Claude.
08/11/2016 ROSSI Jean militaire en retraite Moirans-en-Montagne.
09/11/2016 BRENEZ Denise, Marie retraitée Moirans-en-Montagne.
11/11/2016 SIMON Paul, Joseph retraité Saint-Lupicin.
12/11/2016 CHAFFIN Solange veuve PROVENAT retraitée St-Claude.
18/11/2016 GEOFFRAY Germaine veuve GAUGE en retraite Lect.
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Hôpital, les bienfaits de la zoothérapie
Après les repas à texture modifiée, Laurence Lautussier,
infirmière en soins palliatifs,
a proposé de nouvelles idées
pour le bien-être des patients
au Mont-Bayard, avec la zoothérapie.
Tout est venu d’une rencontre
fortuite entre son chien Jenka
et une dame qui se trouvait en
fauteuil roulant, atteinte de la
maladie d’Alzheimer. Celle-ci
ne communiquait plus, à la vue
du chien, cela a été comme une
nouvelle vie pour cette dame
qui s’est libérée au contact de
l’animal. Le personnel soignant
en était resté médusé. L’idée a
fait son chemin, le Dr. Carole
Finck a approuvé le concept,
un atelier sera mis en place
à l’EHPAD courant 2017 : les
chiens visiteurs.
Pour cela Laurence et deux collègues ont suivi une formation
en septembre. Une enquête
flash a été réalisée au niveau
du personnel, avec un retour
positif pour ce nouveau projet

de zoothérapie. Comme le soulignera Laurence «Cela donne
de la vie, du sens, en plus cela
créé du lien social».
Mise en place
d’un aquarium
Autre bienfait proposé aux patients du service S.S.P. du Dr
Sophoclis, l’aquathérapie avec
l’installation d’un aquarium,
grâce à l’association «Mot pour
Mot». Pour subvenir aux frais
occasionnés dans ce projet,
des partenaires ont joué le jeu,
Mr Bricolage de Saint-Claude,
Dalitub, UCH, JBT, le Rotary
Club sous la présidence de
Jacky Mazzolini en 2015.
Ce lundi 21 novembre pour
symboliser l’inauguration de
l’aquarium, un «lâcher de poissons» était réalisé dans l’aquarium. Laurence Lautussier est
entourée dans ses projets par
Joëlle Guy, cadre supérieure
de santé et Julie Frachisse,
cadre au S.S.P. et au Mont
Bayard.
Entre elles, des bribes s’envo-

Laurence Lautussier et sa chienne, Jenka, «chien visiteur».

laient, un 2e aquarium pourrait
arriver aussi au Mont Bayard
et pourquoi pas avec des poissons cichlidés dont Julie expliquait le mode de vie. A suivre…
Echanges sur la loi
Claeys-Léoneti à Chassal
Tout dernièrement, jeudi 17 novembre, Laurence Lautussier et
le Dr. Carol Finck ont proposé
un échange sur la loi ClaeysLéoneti relative aux droits des
malades et à la fin de vie.
Surprise pour cette première
réunion d’échanges qui sera
suivie d’autres, à Chassal,
40 personnes ont assisté à
la présentation proposée qui
a été suivie d’énormément
d’échanges sur le sujet. Il existe
un besoin réel d’informations.
Sophie Dalloz-Ramaux
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Présentation du livre
«Les M.O.F. du Jura»

Ce 14 novembre dernier,
Jean-Louis Millet, maire de
Saint-Claude, Régis Martin,
adjoint, délégué à la Communication et à la Culture,
Jacques Muyard, adjoint,
délégué au Commerce, au
Tourisme et à l’Artisanat, recevaient Roger Vincent, président du groupement des
Meilleurs Ouvriers de France
du Jura (M.O.F.), accompagnés d’autres M.O.F. pour la
présentation de leur livre.
Le groupement des Meilleurs
Ouvriers de France du Jura,
l’un des plus actifs au niveau
national, a édité un livre suite
au congrès national organisé
par le groupement en juin 2012,
qui s’est déroulé avec succès
sur la Station des Rousses et
de Bois-d’Amont, ainsi qu’à

l’occasion de ses 60 ans.
Véritable livre de mémoire et
de l’excellence promue au
quotidien par la cinquantaine
de MOF du Jura, cet ouvrage
conséquent est le fruit d’une
longue réflexion d’un comité
de pilotage, qui a notamment
étudié différents ouvrages réalisés par d’autres groupement
de MOF à travers le territoire.
Cette étude, à la fois technique,
financière et centrée sur le
contenu, a permis de déceler
les faiblesses de ces ouvrages,
pour en extraire ce qui est le
plus intéressant pour les lecteurs : de belle photographies,
des textes concis, une chronologie de l’histoire des Meilleurs
Ouvriers de France du Jura, et
surtout la mise en avant des
Meilleurs Apprentis de France,
les MAF.

Site
de notre journal
www.lhebdoduhautjura.org
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Les 15 ans de la Realta
Jeudi 10 novembre, moment exceptionnel à la
Realta, Anthony Dambra
fêtait les 15 ans d’une
aventure née en octobre
2001 avec le «Bar The
Club» associé à Franck
Valette.
Le bar se transformera en
Spaghetti Club, en se réservant le plaisir de mettre en
place des soirées ponctuellement.
Avec Anthony, c’est la cuisine aux saveurs italiennes,
des origines fortes qui font
partie de son ADN. L’Italie
c’est le moteur de sa vie.
Et cet esprit vous le retrouvez dans sa fabrication des

x

pâtes fraîches, de ses salades l’été, en terrasse. En
parallèle de son enseigne, il
s’était aussi investi au snack
de la piscine de 2011 à 2013.
Avec des attaches dans le
milieu du rugby au F.C.S.C.
et à Jura Sud Foot, deux
clubs où il a joué, les rugbymen et les footballeurs
sont des clients fidèles,
deux milieux présents à sa
soirée, comme ses autres
clients habituels. Pour une
totale sérénité, un partenariat avait été monté avec

Peugeot pour raccompagner
les invités chez eux si besoin
était. Près de 200 personnes
appréciaient d’être à ses côtés pour cet anniversaire. Un
ami, le DJ «Zulu Scratchin
Beg» (Anthony Bosio) animé
la soirée, Anthony s’est pris
aussi au jeu, devenant DJ un
moment, une belle soirée,
des souvenirs pour chacun.
«Di Savoia», une épicerie
fine … Italienne !!
Pour ceux qui connaissent
Anthony, de l’énergie et des
idées à revendre, il est déjà
sur un autre projet. Retenez la date, il ouvre le 19
décembre au 9, avenue de
Belfort, une épicerie fine
Italienne, la «Di Savoia», en
hommage à la région d’origine de ses grands-parents.
Vous y trouverez des vins,
de la charcuterie, des antipasti et pour les fêtes il va
retourner à son métier d’origine, la pâtisserie, il proposera une carte des desserts
en plus.
S. D.-R.
Photos D.P.

Un cours de danse, ça vous tente ?

Une petite association, du
nom de Sport Tonic présidée par Jacky Cavalli, propose depuis déjà quelques
années des cours de danse
pour tous les âges et tous
les styles. Olivier Potherat
professeur de danse à Sport
Tonic, propose des cours
dans une ambiance très
conviviale et détendue.
Les plus jeunes danseurs ont
environ 6 ans.
Pour les plus jeunes, les
danses en ligne sont plus
pratiquées que les danses en
couples qui ne sont pas pour
autant mises de côté, contrairement, aux cours des adultes
où ce sont les danses en
couples les plus pratiquées.
Comme vous pouvez le voir sur
la photo ci-jointe, où figurent
Nouhéla, Emma, Océane et

Noéline, les cours se passent
dans de bonnes conditions,
grâce au nombre et à la moti-

vation des membres du club.
Claire Roussier, stagiaire

Boutic’Pressing : Eco-responsable !

Adélaïde Guillaume s’est lancée sur un
nouvel investissement dans le cadre de
son activité et c’est aussi une volonté affirmée de travailler différemment en tenant
compte de nouvelles normes. C’est ainsi
qu’elle a changé sa machine achetée voici
21 ans quand elle avait démarré son activité, pour opter pour une machine type
éco-responsable. Le perchloréthylène est
remplacé par le KVL, un produit non agressif qui rentre dans les normes 23-45. Cet
investissement représente un coût, 40.000
€, Adélaïde a pu bénéficier d’une aide de
l’agence de l’Eau. En outre elle a du se
rendre sur Lyon pour deux jours de formation, essentiellement axée sur les nouvelles normes recommandées dans sa profession. Pour installer la machine, la vitrine
a dû être enlevée. Cela a été l’occasion de
rafraichir le magasin, les peintures ont été
refaites également. La nouvelle vitrine offre
un espace intérieur plus lumineux.
L’Hebdo du Haut-Jura souhaite à Adélaïde
une belle continuation dans ses nouvelles
conditions de travail.
S. Dalloz-Ramaux

Une journée seulement, des offres à vous couper le souffle !
*Voir conditions en concession.
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Lavans-les-Saint-Claude

Saint-Lupicin

Cérémonie en hommage aux disparus
de la Grande Guerre

11 novembre
Une cérémonie très suivie

C’est à 11h30 que
s’est déroulée la
cérémonie en hommage aux disparus
de la Grande Guerre
en présence des
élus, des sapeurspompiers, de la gendarmerie et de l’harmonie municipale.
Dépôt
de gerbe,
lecture de textes,
appel et sonnerie
aux morts, musique
et minute de silence
ont ponctué la cérémonie.
G.J.

Après Ponthoux les élus se
dirigeaient sur Lavans-lesSaint-Claude, la cérémonie
du 11 novembre se déroulait
en présence de M. Passot,
maire de la commune, Mme
Pedroletti, maire déléguée
de Ponthoux, entourés du
conseil municipal, de Nelly
Durandot, conseillère départementale.
S’étaient joints à eux, les
pompiers, la gendarmerie,
les élèves des écoles accompagnés du proviseur du collège.
La chorale Arc-en-Ciel et
l’Harmonie de Lavans ont
accompagné ce temps du
souvenir.

Ravilloles

Cérémonie du 11 novembre
C’est sous la pluie
que les habitants
du village se sont
recueillis
devant
le monument aux
morts en présence
d’une délégation des
jeunes pompiers.
Des enfants de
l’école ont lu le message des Anciens
Combattants. Après
la minute de silence
le maire a invité les
participants au pot
de l’amitié.
G.J.

5e Bourse aux jouets

Une vingtaine d’exposants
étaient réunis le 13 novembre la salle des fêtes
de Lavans-les-Saint-Claude
pour la 5e bourse aux
jouets de l’association des
parents d’élèves... Parmi
eux, quelques fidèles, qui
chaque année, renouvellent
leur stand, pour donner une
deuxième vie aux livres et
aux jouets. Comme tous
les ans, un spécialiste des
Playmobil d’occasion occupait toute la scène de la
salle des fêtes.
Parallèlement, l’association
des parents d’élèves a renouvelé ses opérations «Vente
de chocolats», «Vente de
sapins», et prépare déjà activement le marché de Noël
qui se tiendra dans la cour de
l’école...
Prochains rendez-vous des

Ponthoux

Cérémonie à Ponthoux

parents d’élèves:
Ateliers de Noël le 3 décembre de 9h30 à 12h aux
Fariboles; Marché de Noël le

9 décembre à 15h30 dans la
cour de l’école élémentaire.
Rens.: apelavans@hotmail.
com

Avec la fusion des communes
de Lavans et Ponthoux, c’était
la première fois que M. Passot, maire de Lavans-lesSaint-Claude, Mme Pedroletti,
maire déléguée de Ponthoux,

les membres du conseil municipal entourés de la Chorale
Arc-en-Ciel se retrouvaient
avec quelques habitants pour
commémorer l’Armistice du
11 novembre sur Ponthoux.

La commune de Ponthoux n’a
pas perdu de soldats lors de
cette guerre, mais les élus de
la nouvelle commune tenaient
à mettre en place ce temps de
receuillement.

Jeurre

Cérémonie du 11 novembre

Comme le veut la tradition, la cérémonie de commémoration de
la fin des combats en 1918 a commencé par le dépôt d’une gerbe
au carré militaire suivi du rassemblement devant le monument aux
morts. La population nombreuse a écouté le message du secrétaire d’Etat auprès du ministre de la défense invitant chacun à
l’indispensable travail de mémoire. Pour réparer « des oublis » les
deux plaques du monument aux morts ont été refaites, et M. le
maire remerciait le Souvenir Français pour sa participation financière dans ce programme. Après l’appel des disparus et la minute
de silence le public a chanté la Marseillaise avant de se retrouver
à la salle André Benoit pour le verre de l’amitié.
E.C.

Repas du 11 novembre

Après la cérémonie au
monument aux morts, quarante-huit personnes se
sont retrouvées à la salle
André Benoit pour parta-

ger le traditionnel repas
du 11 novembre.
Cette année, un petit changement puisque les séniors
étaient invités à se joindre

aux élus, pompiers et personnel communal.
Pour les personnes qui ne
pouvaient se déplacer ou
qui ne désiraient pas parti-

ciper au repas, elles recevront le traditionnel colis de
la commune dans les jours
à venir.
E.C.

RUGBY F.C.S.C. 2016 / 2017

L’Hebdo du Haut-Jura
DU 24 NOVEMBRE AU 8 DÉCEMBRE 2016

13

Equipe des moins de 6 ans entourée de Sylvain Perrier, éducateur et Delphine Suriano, accompagnatrice.

Ecole de rugby

La relève est assurée !

Equipe U8 avec les éducateurs : Lucile Vincent éducatrice, Jean-François Barette (absent sur la photo), Jérôme Guigue et Amaury Goulet, accompagnateurs.

Equipe U12 entourée de Christophe Cavalli et Jean-Philippe éducateurs.
Sébastien Misserey et Denis Cottet (absent) accompagnateurs.

Equipe U10 avec les éducateurs, Christophe Bressan, Olivier Quentin,
Soizic Huber, accompagnatrice (absente).

Equipe U14 avec les éducateurs : Jean-Daniel Cavalli, Jean-François Gros
et Anthony Suriano. Michel Fabbri accompagnateur.

La ville de Saint-Claude
soutient le F.C.S.C.

Fenêtres ALU PVC
Pour particuliers et professionnels

Adhérent

Christophe Cavalli,
responsable
de l’Ecole de Rugby

Football Club Saint-Claude

03 84 45 19 67
www.saintclauderugby.fr

Crédit photo : L’Hebdo du Haut-Jura

Photos Ecole de Rugby

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

Tous les jeux

Vente de journaux, presse,
magazines, souvenirs

Steven ZINGARELLI
6, place de l’Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE

TABAC ZING

www.absysinformatique.fr

Tél. 03.84.45.28.20
Fax : 03.84.45.21.35

39200 Saint-Claude

28 bis, rue du Pont Central

ABSYS Informatique

Réseaux et Sécurité

Informatique professionnelle

Assis de gauche à droite : SAUCE (entraîneur), LABOURIER, RUIZ, PIAZZOLLA, PORTIGLIATTI (vice-président), MONNET, ALABERT, BULDU, DA SILVA.
2e rang : A. GALLON (secrétaire), VINCENT, FACHINETTI (intendant), MONNIER, MICHEL, JEANCOLAS, CUVILLIER, COMTE, WEERSMA, MOLUH, GOULLEY, BIARD
(soigneur), SOVATABUA, VIEIRA (soigneur), SECRETANT (entraineur), TACCHINI (secrétaire).
3e rang : JUSSRANDOT (préparateur physique), VALETTE, TOPALOVIC, SCULFORT, PONTAROLLO, VAUDEY, PAEA, FAUSSURIER.

Photo Dominique Piazzolla
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LANçoN R. & Fils
1910 - 2010

SMP 01590 Lavancia - Tél. : 04.74.73.58.33

MENUISERIE BOIS / BOIS-ALU / PVC
PARQUETS ET ESCALIERS
PONçAgE ET VITRIfICATION
VOLETS ROULANTS - STORES
PORTES dE gARAgE
MOTORISATION

Conception et fabrication de moules
métalliques haute précision, multi-empreintes

TR

E sERVI

CE

a VO

www.smp-moules.com

ans

45, rue du Miroir 39200 ST-CLAUdE

03 84 45 14 45
fAx 03 84 45 66 14

www.menuiserie-lancon.com
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P. Bailly-Bazin
Capelli
L.
D.
D.Grenard
Grenard
Assurances -- Placements
Assurances
Placements
Particuliers et entreprises
Particuliers
et entreprises
UneASSURANCE
assUrance AUTOMOBILE
habitation
Une

etadaptée
MOTO
adaptée
à vos
besoins
à vos besoins
et des et
UNE
ASSURANCE
HABITATION
des
sinistres
gérés
par
votre
agence
sinistres
gérés
agence
ADAPTÉE
À par
VOSvotre
BESOINS

Tél.
Tél. 03 84 45 09 74

agence.grenardbaillybazin@axa.fr
agence.capelligrenard@axa.fr
agence.capelligrenard@axa.fr

10, bd de la République

SAINT-CLAUDE

Photo Dominique Piazzolla

Equipe B - Assis de gauche à droite : LAZZAROTTO, MOISSONNIER, BARBERAT, FAIVRE, BOURAUX, PORTIGLIATTI (vice-président), COLLET, PINET, ARBEZ.
2e rang de gauche à droite : JEUNET (entraîneur), FACHINETTI (intendant), TACHINNI (secretaire), BIARD (soigneur), PESENTI,
VERGUET, PERRIER, GIBASSIER, ARCHER, PEREIRA, BARBERAT, FERRAZZI, GALLON (soigneur), SAUCE (entraîneur).
3e rang : SOVATABUA, PASTEUR, BERNARD, SCOL, TREILLE, BENER, PAYOT, LAVENANT, RENE.

Jean-Pierre Beluardo
Président du F.C.S.C.

Hervé Portigliatti
Vice-Président du F.C.S.C.
Le rugby, je suis tombé dedans tout petit surtout à
Saint-Claude, une vieille dame plus que centenaire et
qui nous fait vibrer à chaque fois. Pas simple pour les
derbys générateurs d’affluence quand on est tantôt
Bourgogne-Franche-Comté, tantôt Rhône-Alpes voire
un peu des deux, en revanche cela permet une élévation du niveau de jeu. J’en veux pour preuve
l’année dernière, deux clubs de notre poule sont montés en Fédérale 2. Cette année, l’apport de
joueurs expérimentés, des jeunes pétris de talent issus du club ou de l’extérieur, du tutorat de l’U.S.
Oyonnax (merci à eux) complète les 2 équipes. Le travail fournit par tous les joueurs, comme par le
staff nous réserve une saison mémorable et pleine d’émotion et comme je l’espère une qualification
Play Off attendue depuis trop longtemps.
Certes le chemin est long et semé d’embûches : «argent, fédération, corps arbitral, intempéries» Je
sais et je vois que beaucoup de monde participe et apporte sa pierre à l’édifice pour grandir et
grandir encore et encore pour que le spectacle offert soit digne du F.C.S.C.
Je profite de cette tribune pour tirer mon chapeau à l’école de rugby, vivier de la relève ; bravo à nos
jeunes et leurs parents, bravo à tous. Cela me conforte à l’idée que la formation est la seule vérité,
et contrairement à ce que l’on entend, le rugby des champs, versus le rugby des villes, a de l’avenir
devant lui car beaucoup de nos champions sont issus de club comme le nôtre.
Merci à nos sponsors, à nos bénévoles, à la presse et à notre municipalité toujours présente.
Je terminerai par une citation de Jean Giraudoux : «huit joueurs forts et actifs, deux légers et rusés,
quatre grands rapides et un dernier modèle de flegme et de sang-froid, le rugby c’est la proportion
idéale entre les hommes».
Vive Saint-Claude, Vive le F.C.S.C.
Hervé PORTIGLIATTI
Vice-Président
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L’équipe des moins de 16 ans, entraineur, Thomas Pesenti et Patrick
Michaud, accompagnateur.

L’équipe moins de 18 ans, entraîneurs, Yoan Vivant et Jacques Torres.
Fahrid Lagha, soigneur. Delphine Sorel.

Terrasse
et jeux

Restaurant
ouvert

7j/7

Salle ouverte de
11h à 22h du lundi
au dimanche, drive
ouvert de 11h à 22h
du dimanche au jeudi
et de 11h à 22h30
vendredi et samedi

SAINT CLAUDE - Rte de Lyon - Parking Casino
î

Site de
Michel Bessard
www.encieletblanc.com
Site du F.C.S.C.
www.saintclauderugby.fr
Photo : De gauche à droite : Miguel Vieira (soigneur Equipe Une), André
Biard (accompagnateur seniors), Laurent Jussreandot (Préparateur physique), Steven Secrétant (Entraîneur Equipe Une), Christian Sauce (Entraîneur Equipe B), Christian Facchinetti (Intendant sportif), Absent sur la
photo : Yoann Jeunet (Entraîneur Equipe B) et Patrick Gallon (Soigneur
Equipe B).

Steven Secrétant
Entraineur de l’Equipe «Une»

Bilan à mi-saison
Nous avons amorcé un bon début de saison
avec les entraînements démarrés en Juin. Tout
le travail effectué avec le staff a, je pense, porté ces fruits sur les premières rencontres, malgré un faux-pas d’entrée avec le match contre
Izeaux.
Notre groupe évolue dans une bonne ambiance et on ressent une bonne cohésion
d’équipe que ce soit entre les joueurs mais aussi avec le staff technique où une
vraie relation de confiance s’est établie depuis 3 ans. J’ai la chance d’avoir le
soutien de l’équipe dirigeante à qui j’ai demandé un peu plus de moyens cette
saison que ce soit au niveau de la préparation (stage de préparation) mais aussi
du recrutement.
Recrutement qui a été bénéfique au groupe car il nous a permis d’avoir un effectif plus complet au niveau quantitatif comme qualitatif et cela se ressent lors des
entraînements où nous pouvons aller plus dans les détails.

Votre journal de proximité
L’Ami des Sportifs

Je me réjouis également des résultats de l’équipe B qui bénéficie également de
cette bonne dynamique et qui je l’espère nous annonce des profils prometteurs
pour l’avenir.

Site : www.lhebdoduhautjura.org

Steven Secrétant
Entraîneur de l’Equipe «Une»

Partenaire du F.C.S.C.

Dossier et photos réalisés par Dominique Piazzolla
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Moirans-en-Montagne

TOUR DE FRANCE 18 JUILLET 2016

Soirée de remerciements pour les bénévoles

Jeudi 10 novembre, Pascal
Garofalo, président de la
Communauté de communes
Jura Sud et Serge Lacroix,
maire de Moirans, avaient
convié les bénévoles qui
ont œuvré à la pleine réussite des jours de cette belle
fête avec le Tour de France
en point d’orgue le lundi 18
juillet. Etaient aussi invités
Clément Pernot, président
du Conseil départemental
du Jura, des élus de Dole,
prochaine ville départ du
Tour de France en 2017.
250 bénévoles sur 350 qui
avaient travaillé activement
étaient présents pour cette
soirée de remerciements.
Pascal Garofalo soulignera
combien cela a été une finalité
formidable le 18 juillet «On a
su se vendre, nous avons mis

le territoire en valeur, c’était
un grand jour. Et c’est grâce
à vous tous, on a donné une
belle image du Jura ! Nous
avions besoin de vous, vous
avez répondu !».
Serge Lacroix revenait sur
cette aventure qui avait commencé 8 mois avant, avec
une réunion tous les lundis,
chaque commission était
constituée d’un représentant
de la Jura Sud et un de la ville
de Moirans, cela a très bien
marché. «Nous avons eu une
année «vélo», avec le Tour du
Jura, la création de l’association Jura Sud Bike qui compte
130 licenciés aujourd’hui. Le
Tour de France a précipité les
choses, nous avons donné
une belle image de notre territoire. Dans les regards des
gens, tous étaient contents.

Les commerçants ont eu des
retombées. Cet événement a

Cérémonie du 11 novembre 1918
C’est dans un froid glacial,
que de nombreux habitants
de Moirans-en-Montagne se
sont rassemblés pour commémorer l’armistice du 11
novembre 1918. Le maire de
Moirans, Serge Lacroix était
accompagné de membres du
conseil municipal, des représentants des anciens combattants, des enfants des écoles
ainsi que des pompiers. La
foule est allée se recueillir devant le monument aux morts
où les enfants ont déposé des
gerbes de fleurs.
Puis, Christian Millet, représentant le souvenir français,
nous rappelait le sacrifice de
ces jeunes gens, partis défendre la patrie. Pour étayer
son propos, il a cité André
Malraux : «La plus belle sépulture des morts, c’est la
mémoire des vivants». Il est
donc nécessaire de se souvenir de ces 52 mois, où les
hommes ont connu l’horreur,
la peur, le désespoir.
Ainsi 46 jeunes moirantins
ont offert leur vie pour que
la patrie reste libre. Ce travail de mémoire qui nous est
demandé trouvera toute sa
concrétisation dans un monu-

créé des liens entre tout le
monde et cela a donné le goût
à des bénévoles de rejoindre
des associations».
Une vraie
réussite humaine !
Quelques chiffres rappelaient déjà des souvenirs, au
total 1850 barrières qui ont
mobilisé 40 bénévoles pour
l’installation.
Jean-Charles
Dalloz, vice-président de Jura
Sud, responsable de la commission logistique, relèvera
combien cela a été «une vraie
réussite humaine».
Puis Clément Pernot s’exprimait «D’avoir vu autant de

drapeaux Made in Jura tout
au long de la traversée du
Jura a marqué le directeur du
Tour, Christian Prudhomme.
D’où l’idée 4 jours après l’arrivée du Tour de France de partir sur une étape Made in Jura
pour 2017. C’est acté ! On va
«redoubler» avec grand plaisir
! Quand on voit votre énergie,
votre détermination, nous
sommes fiers de vous» soulignait-il en s’adressant aux
bénévoles.
Pascal Garofalo et Serge Lacroix invitaient tout le monde
à suivre le film réalisé par Jura
Web TW sur la préparation du

Tour de France, les trois jours
de fête précédant le départ de
l’étape. Découverte du travail
des bénévoles, des manifestations, la super course des
tricycles et… des images du
départ du Tour de France.
Chacun a replongé avec délice dans ces moments qui
ont laissé à tous un souvenir
merveilleux, des sourires sur
tous les visages, une journée
de bonheur.
«2017, on redoublera
de plaisir»
Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla

Molinges

Un nouveau départ pour la boucherie
avec Vincent et Cécilia

ment érigé en 2017, à Paris
et dédié à la reconnaissance
éternelle de la nation. Puis
après le rappel de chacun
des noms des héros moirantins, la foule s’est déplacée
vers la Grenette pour assister
à la remise des médailles à
3 pompiers volontaires pour
différents états de service.
Le moment était alors venu
pour Serge Lacroix de
prendre la parole pour rappeler que la signification de

ce jour férié est parfois mal
connue par la population et
qu’il ne faut pas hésiter à la
réexpliquer.
On a toujours cru que chaque
guerre serait la dernière et
pourtant de nombreux conflits
secouent encore l’équilibre
international.
C’est pourquoi, la commune a
répondu positivement à la demande d’accueil de réfugiés.
Le maire tenait à remercier
son conseil municipal qui a
voté à l’unanimité cette décision. Il ajoute que les gestes
de soutien ont été nombreux
et rassurants.
Cette belle matinée s’est
terminée par l’inauguration
d’une vitrine citoyenne constituée de poupées offertes par
M. et Mme Rougemont (évocation de la révolution, de la
mairie, de l’école, du sport et
du monde agricole.)
Comme la plupart du temps,
les participants ont partagé
un moment de convivialité et
cette année, se sont retrouvés dans le salon d’honneur
de la mairie.
S.H.

Depuis près de 18 mois, la
municipalité de Molinges
avait été prévenue en amont
par M. et Mme Clerc, bouchers à Molinges de leur
souhait d’arrêter leur activité professionnelle et surtout
de chercher un repreneur.
Malheureusement aucune
perspective ne se profilait
au moment où la boucherie
a fermé ses portes.
M. Demarchi, maire de Molinges, avait pourtant dès
lors sollicité l’aide du CFA, du
syndicat de la boucherie ainsi
que la C.M.A. avec M. Miron,
chargé de développement
économique, pour trouver un
éventuel repreneur. C’était
sans aucune touche.
Une dernière réunion avait eu
lieu réunissant M. Giraud, M.
Miron, M. Clerc, hasard heureux ce même jour, M. Vincent
Pontarollo les contactaient.
Ancien boucher à Colruyt
Saint-Claude et Moirans, puis
chez Caillat, ce sanclaudien
d’origine, était parti dans
le Sud. Son amie, Cécilia
Ruolt, l’accompagnera dans
son activité. M. Miron et Pôle
Emploi ont travaillé ensemble
pour accompagner leur pro-

jet. M. Demarchi soulignait
l’implication de M. Miron qui
n’a pas hésité a poussé de
nombreuses portes pour
faire avancer rapidement les
choses.
C’est ainsi que ce 15 novembre, la boucherie reprenait
vie à la plus grande joie de M.
et Mme Clerc qui ont travaillé
27 ans comme bouchers à
Molinges. Autre satisfaction
pour eux «Nous sommes
d’autant plus contents d’avoir
trouvé quelqu’un de la région,

c’est un atout certain». Aujourd’hui ils sont présents aux
côtés de Vincent Pontarollo et
Cécilia Ruolt pour les accompagner durant 3 ou 4 mois, le
temps de se familiariser avec
ce commerce, découvrir les
tournées. Une transition pour
cette reprise qui sera officielle
en début d’année.
L’Hebdo du Haut-Jura souhaite pleine réussite à Vincent
et Cécilia pour ce beau challenge professionnel.
Sophie Dalloz-Ramaux
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SAINT-LAURENT - CLAIRVAUX - MEUSSIA

Saint-Laurent

C’est
avec
beaucoup
d’émotion que la commémoration du centenaire de
la fin de la première guerre
s’est déroulée en ce 11 novembre 2016.
M. Louis Charnu, président
de l’association des anciens
combattants, a rappelé que
l’année 1916 avait été la plus
terrible de la guerre avec les
grandes batailles de Verdun
et de la Somme. Après le dépôt des gerbes, neuf bougies
symbolisant les neuf habitants de Saint Laurent, morts
pour la France cette année-là,
ont été déposées au pied du
monument aux morts.
Mme Françoise Vespa, maire
de la commune, après la
lecture du texte de M. Monsieur Jean-Marc Todeschini,
Secrétaire d’État, chargé des
Anciens Combattants,
a
rappelé l’importance de rester

LOY1648512058

Une cérémonie du 11 novembre
consacrée au souvenir

vigilant, face à la montée de
la violence et de l’intolérance
entre les différentes communautés, dans le contexte
actuel
d’exacerbation des
tensions dans le monde.
En fin d’après-midi, les
anciens
combattants
et

de nombreux habitants du
Grandvaux ont pu se replonger dans les souvenirs de la
commune de Saint Laurent
en assistant à la projection
des vieilles photos de Saint
Laurent qui était organisée
par la commission culturelle.

Un concert de gala fraternel

L'EXPO BELLAMY

22,
Rue
Thevenin
- Zac
des Gravilliers - Face caserne pompiers
1 rue
du Eugène
Pré des Dames
39570
MONTMOROT
57 route de Lyon 39200 SAINT-CLAUDE

25300 PONTARLIER - Tél :

03 81 38 77 89

www.gr oupebellamy.com

Clairvaux-les-Lacs

Challenge du Pays des Lacs
«Le sapin de Noël»

passages à la flûte. Le public
applaudissait très chaleureusement les musiciens dont il
appréciait la grande qualité
d’interprétation.
La chanteuse offrait deux bis
aux spectateurs qui s’arrachaient son CD en fin de
concert.
H.P.

Public

La population se souvient

assistance

Impôts loi

déduction
augmentation
certificat
de salaire
Trésor

célibataire

famille

formulaires

€uros

protection

couple

sociale

Meussia

frais réels

déclaration
droit salaires
d’option

Fiscalité
francs impôt à la source

suisse
emploi

Venant, le directeur musical, et
chantées par Mariette HélouLizée) et surtout oriental dans
la 2e partie avec 2 danses persanes d’Amir Molookpour (né
en 1978) et 3 compositions de
Mariette qu’elle chantait et que
Philippe Venant avait adaptées
pour orchestre d’harmonie.
Mariette jouait aussi quelques

décorer (toute la famille peut
participer) un des sapins présents sur la place du 9 mai
1948 à Clairvaux avec des décorations faites maison (pas de
guirlandes et boules achetées).
Tout est permis du moment
qu’une certaine esthétique est

informations

Le «Grandval Orchestra» se
produisait dimanche après-midi
23 octobre 2016 à la salle de
La Sitelle de Saint-Laurent, en
partenariat avec La Fraternelle
de Saint-Claude. Le fil conducteur : le jazz. Surtout des
années swing 1930/40 dans
la 1ère partie (dont certaines
pièces arrangées par Philippe

Dans le cadre du thème central de cette année qu’est le
sapin, Noël au pays des Lacs
organise le challenge sapins.
Faites gagner une sortie organisée (parc d’attraction) à vos
enfants de 10 à 17 ans (3 maximum par famille) en venant

frontalier

défense

conseils

retraite revenus
contribuable

2014
2016

Assemblée GénérAle

Bureau
des Rousses
Mercredi 23 avril à 17h30

Aux 417
ROUSSES
(Salle
OMNIBUS)
route
blanche

Tél. : 03 84 60 39 41

Les habitants de Meussia sont
venus en nombre se rassembler devant le monument aux
morts pour la commémoration
du 11 novembre.

Après le dépôt de gerbe, la
minute de silence en mémoire
des soldats disparus, puis le
discours du maire, les enfants
et les personnes présentes ont

chanté ensemble le chant de La
Marseillaise. Tous les participants
se sont ensuite retrouvés autour
d’un vin d’honneur offert par la
municipalité à la salle du foyer.

N’oubliez pas de prendre rendez-vous si
vous avez besoin d’aide pour vos impôts !

www.amicale-frontaliers.org
Siège : 15, Tartre Marin  25500 MORTEAU  03 81 67 01 38

respectée. Laissez libre cours
à votre imagination ou inspirezvous de nos suggestions. Les
sapins décorés participeront au
décor du spectacle du samedi
soir à Pont-de-Poitte puis embelliront la place de Clairvaux
durant toutes les fêtes de fin
d’année. On compte sur votre
imagination pour enrichir votre
Noël au Pays des Lacs.
Suggestions décorations
Boules et guirlandes en pompons de laine ou de papier,
décorations en boites d’œufs,
boites de conserves décorées,
objets en pâtes à sel, décos
à base de rouleau en carton,
étoiles en carton, CD customisés, pommes de pin et fruit
décorées…
Modalités
Sur réservation, places limitées.
Inscription en mairie de Clairvaux à partir du 14 novembre
2016 au 03.84.25.82.42 Réservé aux familles domiciliées
dans l’une des 30 communes
du Pays des Lacs.
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Morez

L’implication de la jeunesse pour le 11 novembre

Morez comme de très nombreuses autres villes commémorait en ce 11 novembre
2016, l’armistice de 1918. En
présence de M. Laurent Petit, maire de Morez, de Mme
Maryvonne
Cretin-Maitenaz,
conseillère départementale de
Morez, du conseil municipal
des enfants, des associations
patriotiques, les corps constitués, l’harmonie municipale, la
cérémonie se déroulait devant
une assistance nombreuse.
Après le dépôt de gerbes, une
minute de silence était observée avant d’entonner la Marseillaise. La parole était ensuite
donnée aux enfants du conseil
municipal, des enfants guidés
par Mme Stéphanie Romanet.
Artur, Antoine, Sarah et Coralie
firent lecture du message du
secrétaire d’Etat aux anciens
combattants. Puis de nouveau
cette année, le jeune Clément
Ligier a fait partager son poème
écrit tout spécialement pour
la cérémonie. Un texte qui n’a
laissé personne insensible tant
il était émouvant. Les autorités
ont salué les porte-drapeaux
avant d’inviter chacun au vin
d’honneur en mairie.
Photos C. V.
S .D.-R.

Morbier

Portraits de famille
par Laurent Viel
et Enzo Enzo

Les Scènes du Jura reprogrammaient Laurent Viel. C’était sa
5e venue dans le Jura, après Viel chante Brel et Mon pantalon
est décousu en 2011, Viel chante d’Eon dit…le Chevalier et Viel
chante Barbara en 2015 ; et la 2e pour Enzo Enzo, après Idole
en 2014.
Les deux artistes se rencontraient sur un quai de gare à Dole,
chacun au retour d’un spectacle. Au fil des RDV, ils élaboraient
quelque chose sur le thème de la famille et ses nombreuses situations : famille recomposée ou monoparentale, pique-nique, nondits, secrets, jalousie, petit-dernier, enfant unique, etc. Jeudi soir
10 novembre 2016, les deux complices présentaient à l’espace
Lamartine de Morez leur «Famille Lambda», dans laquelle chacun pouvait se reconnaitre un peu ou beaucoup. Le duo devenait
parfois duel ! Une salle pleine (il avait fallu ajouter des chaises)
et ravie par des textes pleins d’humour écrits par Pascal Mathieu,
des musiques composées par Romain Didier, une mise en scène
conçue par Christophe Vincent, assisté de Didier Marchal à la scénographie, aux décors et à la création lumières et de Nathalie Naas
pour le son. Au piano: l’excellent Angelo Zurzolo, aux guitares : le
non moins excellent Thierry Garcia. Les chansons intercalaient
quelques témoignages enregistrés. Parmi les spectateurs : Laurent Petit, maire des Hauts-de-Bienne, et une partie de son conseil.
Après leur prestation, les chanteurs, leur équipe et Scènes du Jura
partageaient un verre de l’amitié offert par la municipalité. C’était
l’occasion de parler à la bonne franquette avec les artistes. Histoire
de ne pas rompre trop tôt l’enchantement…
H.P.

Repas convivial

Comme chaque année le repas
offert par le CCAS a eu lieu le
dimanche 6 novembre à la salle
des fêtes.
Ce sont 123 personnes qui ont
répondu à l’invitation et depuis
quelques années ce sont les
conseillers municipaux qui ont
assuré le service.
L’animation musicale a été faite
par le duo local DaniReg.
Une collecte pour le téléthon a
rapporté 211,65 euros.
M.M.

Cérémonie du 11 novembre
La cérémonie du 11 novembre s’est déroulée en présence du
maire de Morbier, M. Flament, de la conseillère départementale de
Morez, Mme Maryvonne Cretin-Maitenaz, des représentants des
associations patriotiques, des porte-drapeaux, des enfants des
écoles et de la population.
Photo F.B.

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

Une seule adresse :

L’Hebdo du Haut-Jura
votre journal de proximité

Semaine de la nutrition
et de l’équilibre alimentaire
La Maison de Services au Public de Morez propose une semaine
«Bien manger, une question d’équilibre !». Organisée avec le soutien de la CPAM Jura dans les locaux de la MSAP (ancienne Bise),
l’animation gratuite propose : une expo sur le thème de l’équilibre
alimentaire du 28 novembre au 2 décembre 2016 ; un atelier «chocolat» pour les ados mercredi 30 novembre de 16h.30 à 18h.30
(inscriptions auprès de l’Accueil de loisirs jeunes 03.84.33.49.51 ou
jeunes@msap.mairie-morez.fr) ; suivi d’une conférence tout public
«Plaisir et sérénité avec notre alimentation» animée par Karine
Mathieu, nutritionniste-diététicienne.

Semaine européenne
de réduction des déchets

La médiathèque Arcade et le PIJ de Morez organisent des « ateliers récup » et des expos dans les locaux de la MIA et aux heures
d’ouverture de la structure. L’entrée est gratuite. Après l’atelier «décos de Noël» de mercredi 23 novembre 2016, il sera proposé au
public de fabriquer un porte-monnaie à partir d’une brique de lait
ou de jus de fruit. Ce sera mercredi 30 novembre de 14h.30 à 16
h. L’occasion de discuter de recyclage. Des expos sur le gaspillage
alimentaire, la réduction des déchets et les nouvelles conditions de
tri dans le Jura seront visibles jusqu’à la fin de ce mois.

Campagne d’hiver
des Restos du coeur
Les Restos du cœur de Morez reprenaient les inscriptions jeudi 17
et vendredi 18 novembre 2016 pour la période hivernale. Les distributions alimentaires débuteront jeudi 24 et vendredi 25 novembre
et se poursuivront tous les jeudis et tous les vendredis de 14 à 16
h au local de Villedieu (55 av. de la Libération). Ceux qui arriveront
en cours de période pourront s’inscrire sans problème les jours de
distribution.
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LES ROUSSES - BOIS-D’AMONT

Les Rousses

Bois-d’Amont

Une cérémonie participative
Ce 11 novembre, malgré
des conditions hivernales
peu clémentes, une assistance nombreuse s’était
retrouvée autour de Bernard Mamet, maire des
Rousses entouré de son
conseil municipal, des
anciens combattants, des
porte-drapeaux, des représentants de la 2 e compagnie du 19 e régiment
du génie de Besançon et
des élèves du collège des
Rousses accompagnés de
leur professeur d’histoire,
Mme Pesenti, pour commémorer l’Armistice de la
guerre de 14-18.
Ne pas oublier ces temps
forts de l’Histoire, poursuivre ce travail de mémoire
porteur d’un message de
paix d’autant plus important
ces derniers mois face au
terrorisme.
Jean Cretin, maître de cérémonie, conviait les jeunes
du collège des Rousses. Auriane, Solène, Lucas et Furkam, chacun leur tour lisait
une partie d’une lettre d’un
soldat allemand de 25 ans.
Cet homme exprimait sa
peur de perdre foi en l’humanité. Il côtoyait la mort
dans cette guerre mais selon lui, le plus dur résidait
dans la brutalité entre eux,
il leur fallait prendre sur eux,
«Je ne dois pas perdre mon
âme» exprimait-il.
Ce 98 e anniversaire de
l’Armistice du 11 novembre
1918 représente aussi le
100 e anniversaire de la
bataille de Verdun et des
combats de la Somme tel
que le rappelait l’UFAC dans
son message. Le 21 février

L’Armistice a été célébrée

Les élus et porte-drapeaux
de Bois d’Amont ont rendu
hommage aux soldats morts
pour la France en déposant
une gerbe au Monument aux
Morts, ce 11 novembre, à

Bois d’Amont. Pour échapper au mauvais temps, la
cérémonie officielle s’est
poursuivie en salle d’honneur de la mairie. Les collégiens ont lu une lettre de sol-

dat allemand âgé de 25 ans,
victime comme tant d’autres
de ce terrible conflit, puis
ont chanté la Marseillaise
accompagnés des musiciens
de l’Union Instrumentale.

Les Meilleurs Ouvriers de France du Jura,
mis à l’honneur à Bois-d’Amont
1916, 1.000.000 d’obus
s’abattaient sur les lignes
Françaises.
C’est ainsi que commençait un combat pathétique,
titanesque d’une violence
inouïe dont l’horreur est
restée dans toutes les mémoires comme une vision
d’enfer.
Puis M. Mamet fit lecture
du message du secrétaire
d’Etat, rappelant combien ce
11 novembre 1918 annonçait

la fin des combats que personne n’osait plus espérer.
Cette Grande Guerre avait
duré plus de 4 ans. «Commémorer le 11 novembre,
c’est répondre à la nécessité
du souvenir, de l’hommage
aux morts et de l’expression
de notre reconnaissance».
La minute de silence observée par l’assemblée, les
élèves de la classe de 3 e ont
chanté la Marseillaise.
Sophie Dalloz-Ramaux

A l’occasion de la sortie
de l’Ouvrage 2016 du groupement des Meilleurs Ouvriers de France du Jura,
Roger Vincent, Président
du Groupement, a officiellement remis à François Godin, Maire de Bois
d’Amont, un exemplaire de
ce livre d’exception lundi
7 novembre.
«Nous sommes heureux de
soutenir le talent, le prestige
et les savoir-faire qui animent les MOF du Jura, regroupés dans ce magnifique
ouvrage 2016, témoignage
et relais des valeurs d’excellence qui vous animent» a
remercié François Godin en
présence d’une dizaine de
MOF, dont Marie-Laure Taboureich, habitante de Bois

d’Amont. La commune, qui a
accueilli le Congrès national
des MOF en 2012, fait l’ac-

quisition de 60 exemplaires
de ce livre d’art et d’histoire
du Jura.

Toute l’importance d’un don de moëlle osseuse
Emma, son sourire, une belle leçon de vie !
Emma est une petite fille
de 2 ans qui se bat, aujourd’hui elle est revenue
chez elle «au refuge», chez
ses parents aux Rousses,
en famille, après avoir
bénéficié d’une greffe
de moëlle osseuse. Souriante, agréable, elle est
une leçon de vie.
Fin février, voici 9 mois
le diagnostic était tombé,
Emma avait une leucémie.
Le 28 février elle était transférée d’urgence à Besançon.
Après un arrêt cardiaque,
une hémmoragie pulmonaire, elle était mise dans
le coma durant 1 mois sous
respiration artificielle. Une
période très difficile à vivre
pour les parents et leurs
deux autres enfants. Sortie du coma, elle entrait au
service cancérologie où
il n’était possible avec la

chimio que de stabiliser son
état, il fallait vite trouver un
donneur de moëlle osseuse.
Elle a été inscrite sur une
liste européenne.
Si en France nous avons
240.000 donneurs, l’Allemagne en compte 5 millions.
Et c’est ainsi qu’une donneuse, compatible a été trouvée. La greffe osseuse était
prévue le 1 er juillet. Malheureusement fin juin, le cancer
a repris, il a fallu repousser
la greffe et de nouveau subir
une grosse chimiothérapie
à Lyon durant 11 jours avec
bien des problèmes. Déjà
adulte c’est très difficile, du
haut de ses 2 ans, on préférerait tous la voir jouer,
s’amuser. Sa maman, Angélique Aubas, soulignait combien «le service I.H.O.P. de
Lyon est exceptionnel, une
équipe formidable».

Le 4 août
la greffe osseuse
Une date qui restera, la donneuse allemande a fait son
don de moëlle osseuse le
3 août, les poches de sang
sont arrivées par avion.
« Pour nous un moment de
grande émotion. Nous avons
vécu 3 semaines compliquées, nous le savions,
Emma est entrée en phase
d’aplasie, elle était transfusée tous les jours, fin août,
la moëlle osseuse a pris.
Nous sommes rentrés le 21
septembre à la maison. Elle
est dans un isolement total
avec de nombreux soins,
mais nous sommes tous ensemble, «au refuge». Malgré
tout elle sourit, se met debout» soulignait sa maman.
Don de moëlle osseuse,
un don de vie
« Les donneurs de moëlle

osseuse, de plaquettes ont
un rôle essentiel, ce sont
des dons de vie. Nous ne le
dirons jamais assez, nous
ne les remercierons jamais
assez. Les associations
jouent un rôle essentiel à
tout niveau, nous avons un
soutien énorme autour de
nous, moral, financier, logistique.
Les associations, Nausicaa,
la Sapaudia, Nathan Graine
de soleil, Cassandra à Lyon,
les habitants des Rousses,
le maire, son conseil, les
écoles, les parents d’élèves,
c’est une solidarité incroyable» .
Aux beaux jours quand
Emma pourra sortir, tous
seront heureux de la revoir
jouer, courir… comme une
petite fille de son âge.
Sophie Dalloz-Ramaux

VIRY - LA PESSE - DORTAN - BELLIGNAT
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La Pesse

Le 98e anniversaire de l’armistice de 1918
dignement célébré

Malgré le froid et la neige,
l’assistance
était
nom-

breuse devant le monument
aux morts en ce vendredi 11

novembre, pour commémorer l’armistice de 1918.
Autour de Jean Daniel Maire,
conseiller
départemental,
maire de Viry, en présence du
porte-drapeau de la commune,
les anciens combattants, le
conseil municipal, les sapeurs
pompiers, et la population, ont
rendu hommage à tous les soldats morts pour la France au
cours des différents conflits.
La chorale autour de Danièle
Michalet a interprété la Marseillaise et le Chant des Partisans.
Un vin d’honneur à la salle des
fêtes a ensuite rassemblé tous
les participants.

Belote : Record de participation
pour le concours du Temps libre

Moment de mémoire universelle

Cette cérémonie s’est déroulée devant une assistance
réduite en raison de conditions climatiques bien difficiles. Elle a réuni, cependant,
des pesserands de toutes
les générations. Cela montre
l’universalité de ce moment
de mémoire, de souvenir et
de recueillement.
M. Moricheau, maire de la
Pesse, revenait dans son propos sur cette «Grande Guerre»
qui dura plus de 4 ans « Aujourd’hui, devant le monument
aux morts de notre commune,

nous rendons hommage aux
Pesserands qui ne sont pas
revenus dans leur village. Ils
étaient des citoyens de notre
commune envoyés au Front
qui ont servi dans l’infanterie
ou l’artillerie de campagne…
Les tranchées et les abris qui
auraient dû être des lieux sûrs
ont été aussi le décor apocalyptique de la mort, de cette guerre
qui fût une guerre principalement terrestre».
Le maire expliquait que dans
ces tranchées, les poilus ont
réalisé des vases issus de

douilles d’obus de canon de
75, le monument aux morts
de la Pesse est orné de 2
exemplaires de ces vases
particuliers, repliés dans les
tranchées, l’attente était parfois longue à l’arrière quand ils
avaient une période de repos ».
A l’issue des allocutions et de la
minute de silence à l’écho particulier en cette avant-veille de
13 novembre, l’assistance s’est
retrouvée à «La Tour Bière»
autour du verre de l’amitié et de
la paix.

Dortan

Cérémonie du 11 novembre

«Une nation s’honore toujours de savoir
à qui elle doit sa liberté et son indépendance»
Devant un public nombreux,
Marianne Dubare, Maire a
commémoré l’Armistice du
11 novembre 1918 en présence d’élus, d’anciens combattants, des sapeurs-pompiers, porte-drapeaux et de
la Police municipale.

Sans doute grâce au temps
pluvieux et à des routes
parfaitement
libres,
le
concours de belote du club
du temps libre les Cyclamens, organisé dimanche
après-midi, s’est offert un
franc succès en rassemblant 52 doublettes à la
salle des fêtes.
Les parties étaient disputées
aux points, en 3 manches de
16 donnes «à la vache», dans
la plus parfaite convivialité

; Elles étaient coordonnées
par Odette Millet et Josette
Parrent, gentiment assistées
informatiquement par Jacky
Revillet.
A la cuisine, et aux fourneaux,
une équipe dynamique, autour
de Bernadette Duraffourg, répondait à la demande pour la
fabrication des michons et le
service de buvette.
Des paniers d’épicerie fine,
très bien garnis, ont récompensé les meilleurs, et toutes

les doublettes ont été primées.
Prochaine activité du Club,
l’assemblée générale qui se
tiendra vendredi 25 novembre
2016 à 11h à la salle des fêtes.
Elle sera suivie d’un repas.
Résultats : 1re Liliane et
Evelyne (Lons & les Moussières) 4988 points ; 2e René
et Hélène Revert (SaintClaude) 4879 points ; 3e Colette Monnier et Denise (Viry)
4772 points.

Rencontre, écoute et convivialité étaient aussi au menu du repas
offert aux anciens par la municipalité
En ce vendredi 11 novembre
pluvieux et neigeux, à l’issue de
la commémoration de l’armistice, la municipalité avait convié
les seniors de plus de 65 ans,
résidants dans la commune, à
un repas à la salle des fêtes. Autour de Gabriel Colomb doyen
de la commune, soixante huit
convives ont honoré cette invitation. Une occasion pour Jean
Daniel Maire, et son adjointe
Christine Hugonnet, de rencontrer et d’être à l’écoute des
anciens, dans une atmosphère
sereine et conviviale, autour
d’un sympathique repas servi
par un traiteur Sanclaudien.

Après le dépôt de gerbe, AnneMarie Feugier, adjointe, aux affaires sociales, a lu le message
du secrétaire d’Etat auprès du
ministre de la défense, chargé
des anciens combattants et de
la mémoire.
Elle a annoncé la décision du
Président de la République de
lancer les travaux d’un monument dédié «à ces femmes et
ces hommes qui ont payé de
leur vie leur engagement pour
la défense de notre pays et de
ses valeurs».
Marianne Dubare a rappelé le
sens de la commémoration :

«Le 11 novembre est dédié à
la paix , la paix n’est jamais acquise. Une fois conquise, elle
suppose pour être préservée,
notre vigilance... Une nation

s’honore toujours de savoir à
qui elle doit sa liberté et son
indépendance» a-t-elle conclu
avant que ne retentisse La
Marseillaise.

Bellignat

Bellignat a commémoré le 11 novembre
en présence du sénateur Rachel Mazuir
Avec la présence de la Secrétaire d’Etat en charge de la
politique de la ville, Hélène
Geoffroy, le maire de Bellignat avait assisté à l’allumage de la flamme du souvenir à Oyonnax avant de venir
dans sa commune pour la
cérémonie officielle.
Le Conseil Municipal des Enfants était présent et fier de
côtoyer un autre élu de la République : le Sénateur Rachel Mazuir qui honorait de sa présence
l’évènement.
Au cours d’une cérémonie familiale mais néanmoins émouvante, les habitants de Bellignat
et leurs élus ont rendu un hommage solennel à leurs Morts
pour la France.
Après avoir lu le message du
secrétaire d’Etat aux anciens

combattants, Marie Claude Ancian a cité les noms gravés sur
le monument, accompagnée de
deux conseillers municipaux
enfants.

Le verre de l’amitié a réuni ensuite tout le monde dans la salle
qui porte le nom de son ancien
maire emblématique : Fernand
Sambardy.
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Oyonnax

Le 11 novembre 2016 au Parc René Nicod,
théâtre d’une cérémonie exceptionnelle

Une assistance nombreuse et attentive.
Ce 11 novembre 2016, la
municipalité d’Oyonnax et
son maire Michel Perraud
conseiller
départemental
ont bâti cet événement dans
la volonté de marquer les
mémoires, à travers une
cérémonie inédite, avec la
présence de Mme Hélène
Geoffroy, secrétaire d’Etat
chargée de la ville, ArnaudCochet, préfet de l’Ain, Damien Abad, député de l’Ain,
président du Conseil départemental, Jean Deguerry,
président de la Communauté de communes HautBugey, conseiller départemental, les nombreux élus,
le président du comité de
la Légion d’honneur, le
président
d’association
d’anciens combattants, les
maquisards et résistants,
porte-drapeaux, les corps
constitués, choristes et musiciens, jeunes et enfants

du conseil municipal.
Malgré un temps humide et
pluvieux, près de 600 personnes étaient présentes
au monument aux morts au
parc René Nicod. L’événement était marqué par de
nombreux intervenants, les
chantres d’Ain, le chœur
citoyen, le conseil municipal
des enfants, le conseil municipal des jeunes, les élèves et
enseignants de l’atelier artistique du collège Lumière, les
élèves du collège Ampère, de
la classe CHAU, l’harmonie
municipale, les musiciens du
conservatoire d’Oyonnax, les
porte-drapeaux, les sapeurspompiers et jeunes sapeurspompiers.
Rappel
La cérémonie du 11 novembre
prend une connotation particulière. La population célèbre
à la fois l’armistice du 11 novembre 1918 et le défilé des

Le maire d’Oyonnax, Michel Perraud, allume la flamme du
souvenir avec Mme Hélène Geoffroy, avec le sabre de 1870
de l’ancêtre de Mathis Calvet, le jeune était à leurs côtés.

Moment de recueillement.

Des élèves du collège Lumière ont interprêté une scène de la Grande Guerre.
maquisards du 11 novembre
1943 où près de 200 maquisards défilèrent au grand jour
pour commémorer l’armistice
de 1918. Oyonnax, ville décorée de la médaille de la Résistance de la Croix de Guerre.
Moment fort
Après
l’interprétation
de
l’hymne à la joie et la magnifique représentation théâtrale des élèves du collège
Lumière, l’allumage de la
flamme du souvenir par M.
le maire d’Oyonnax, Michel
Perraud et Mme la Ministre
Hélène Geoffroy, secrétaire
d’Etat à la politique de la ville
avec le sabre d’un ancien,
représenté par Mathis Calvet,
descendant de la famille. Puis
les différentes gerbes étaient
déposées par les personnalités et élus au monument aux
morts.
Discours de Michel
Perraud, maire d’Oyonax
« Je suis très heureux de vous
accueillir au parc René Nicod,
qui a fait l’objet d’une importante rénovation, comme vous
pouvez le voir. Au fil du temps,
le parc est devenu un lieu de
vie, de culture et d’animation.
L’importance qui est la sienne
exigeait que des travaux d’embellissement soient entrepris.
Au cœur de la cité, avec ses
expositions historiques, culturelles ou pédagogique, il était
nécessaire de construire un
théâtre en gradin pouvant
accueillir des événements importants. L’esplanade où nous
sommes a fait l’objet d’une
réhabilitation en profondeur.
En souvenir des héros du
défilé du 11 novembre 1943,
une croix de Lorraine a été
installée pour rappeler les
sacrifices consentis par les
enfants d’Oyonnax, pour rester digne de la Patrie. Nous

Michel
Perraud,
maire
d’Oyonnax, lors de son discour
avons allumé cette flamme
pour la première fois, au moment de dépôt de gerbes et
nous la raviverons à chaque
cérémonie».
Fidèle à sa politique de réduire les frais, Michel Perraud,
il a obtenu des subventions
du Conseil départemental de
l’Ain (105.000€), la Communauté de communes Haut-Bugey (104.000€), le comité du
Massif du Jura (105.000€).
Damien Abad, Jean Deguerry,
Thierry Delorme, ainsi que le
sénateur Rachel Mazuir qui
au titre de sa réserve parlementaire a apporté une
aide de 20.000€. Au total,
la ville d’Oyonnax a compté
370.000€ de subvention, ce
qui représente 43,50 % de la
charge des travaux.
Puis, le maire d’Oyonnax, la
voix pleine d’émotion faisant
le récit des événements tragiques de la guerre de 14-18.
Mme Hélène Geoffroy, secrétaire d’Etat chargée de la ville
a lu le message de Jean-Marc
Todeschini, secrétaire d’Etat
de la défense, chargé des
anciens combattants et de la
mémoire.
Puis elle s’adressait aux
Oyonnaxiens.

«Dans le temps où les stratégies individuelles se mêlaient
aux convulsions de l’histoire,
il a été déterminant pour engager nos alliés et apporter
leur secours à la Résistance,
parce qu’ils y ont reconnu
l’esprit d’un autre pays et la
France libérée ne s’y est pas
trompée en décernant la médaille de la Résistance qui honore son blason aujourd’hui et
qui incarne le destin de tous
les habitants, quelques soit
le passage du temps. Cette
cérémonie a permis à travers
le rassemblement de toutes
ces générations et je vous
en remercie, parce qu’il n’est
pas si aisé de rassembler les
jeunes et les plus anciens,
de rassembler le pays dans
des moments de communion
entière, il était important pendant cette commémoration de
parler de ce qui fait mémoire
commune dans les temps
tourmentés que connait notre
pays. Sur votre monument
aux morts, M. le maire, des
noms sont gravés, des noms
de jeunes Oyonnaxiens et
Oyonnaxiennes. Notre devoir
est d’honorer leur mémoire
parce qu’ils sont pour toujours
ces poilus Oyonnaxiens morts
pour la France ».
Le maire d’Oyonnax, Michel
Perraud remet la médaille de

la ville d’Oyonnax à Mme la
Ministre.
« L’accueil à Oyonnax est très
chaleureux. J’ai trouvé une
cérémonie chargée de sens,
elle a réuni toutes les générations, ce n’est pas si facile que
cela, les chants étaient pleins
d’émotion. J’ai été très honorée de recevoir la médaille de
la ville avec l’histoire particulière qu’est celle d’Oyonnax.
Ce qui montre aussi l’esprit
énormément attaché aux traditions républicaines de la
ville d’Oyonnax, de son maire
et ses élus, des valeurs républicaines».
Dominique Piazzolla

Toutes les photos et vidéos
sur notre site
www.lhebdoduhautjura.org
N° 128

Mme la secrétaire d’Etat,
Hélène Geoffroy.

Mme la Ministre vient de recevoir la médaille de la ville
d’Oyonnax.

Les chants ont été interprêtés par les chantres d’Ain, le choeur citoyen, les enfants du CME.
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Oyonnax

Le Salon des Saveurs et Couleurs 11E SALON DE L’AMATEUR DE L’ART
de Noël, magique !
Sous le parrainage de Damian Tirado
Ce week-end, le Salon des
saveurs et couleurs de Noël a
regroupé à Valexpo une soixantaine d’exposants proposant
une multitude de produits. C’est
l’esprit même de ce salon depuis sa création, explique Corinne Jeannin, la coordinatrice
de la manifestation. Un endroit
où l’on peut plonger dans
l’univers magique des fêtes
de Noël. Organisé par la Ville
d’Oyonnax, le salon veille à la
promotion de produits gourmands et de qualité.
Tout était tentant sur les stands
des arts de la table, de l’artisanat local avec des objets
en bois flotté, bois peint, des
bijoux céramique, des produits
textiles… et des jouets de la
boutique «La Toy’s Factory» !
Les yeux éblouis, les visiteurs
se retrouvaient indécis devant
telle profusion d’idées cadeaux,
soit ils avaient un coup de
cœur, trouvaient de suite l’article cadeau qui comblerait une
personne chère, soit pour certains un tour complet du salon,
le temps de prendre des idées,
réfléchir et ils revenaient bien

souvent, sur leur premier coup
d’œil. Des visiteurs sont même
revenus le dimanche, séduits
et conquis par des idées de
cadeaux à ne pas manquer.
Le Pôle du commerce d’Oyonnax bien présent ainsi que les
Routes Touristiques de l’Ain
ont vraiment suggéré de nom-

breuses idées. Certes avec
Noël on pense cadeaux, habits,
mais la maîtresse de maison
doit aussi penser à l’art de la
table et au repas de fêtes. La
gastronomie a une place importante, les produits étaient des
choix sur ce salon.
D. Piazzolla

A l’occasion du Salon des
Saveurs et Couleurs de Noël
se déroulait également la 11e
salon de l’amateur de l’art, organisé par le Rotary Oyonnax
Plastics Vallée.
Lors de l’inauguration le 18 novembre, Michel Perraud, maire
d’Oyonnax, soulignait combien
ce salon enrichit la ville et cela
dans un esprit caritatif.
Le Rotary aidera cette année le
SEP Massif Jurassien pour la
Sclérose en plaques et l’U.S.O.
Sport adapté. Une belle longévité pour ce salon qui a su
prendre ses marques au fil des
années. Les visiteurs ont pu
découvrir 50 artistes qui proposaient 160 œuvres.
Ce salon est placé sous le
parrainage du Vénézuélien,
Damian Tirado qui d’ira de lui
«Je suis incapable de décrire
ma démarche, l’art est pour moi
un refuge avec des fenêtres
ouvertes sur la liberté». Michel
Perraud lui répondra «Vous
avez su sublimer les femmes,

Damian Tirado, Michel Perraud et David Derderian.
toutes omniprésentes. Votre même temps que celui des Saquête vise à restituer la force veurs de Noël, une belle opporde beauté idéale. Vous êtes un tunité. Il saluait André Perraud
artiste convaincu, sincère et qui prend la présidence de la
engagé».
commission de ce salon des
David Derderian, président du amateurs de l’art, à la suite de
Rotary remerciera la ville de Claude Marical.
mettre en valeur leur salon en
Dominique Piazzolla

Arbent

Fête de l’Hiver
Samedi 10 décembre
Ce 15 novembre, la fête de l’Hiver était dévoilée en mairie d’Oyonnax en présence de Philippe Tournier-Billon, conseiller délégué à
l’animation de la ville et Béatrice Cuturic, chargée de l’animation à la Ville, en présence de
Laëtitia Diana, nouvelle directrice de la communication.
Une 18e édition qui réunira plus de 150 artistes de
rue, ils se produiront de 15h. à 19h. dans les rues
du centre-ville d’Oyonnax. Un marché de Noël
associatif et artisanal se tiendra au parc René
Nicod dès 14h., les associations seront aussi
présentes à la Grenette, place du 11 novembre
et place Saint-Gervais. Et le Père Noël accueillera
les enfants sur le parvis de la mairie à partir de
14h.30. Et un final très attendu avec le spectacle
nocturne majestueux et poétique à 18h.30 suivi
d’un feu d’artifice à 19h. Les anciens ne seront
pas oubliés, un spectacle sera offert aux pensionnaires de la Maison de retraite le Tournant des
Saisons le lundi 12 décembre à 14h.30. De nombreuses compagnies vont ravir le public, à retenir,
«le piano sur échasses et sa grand diva», Lustig’Music’», «la fanfare des Pavés», «17 femmes,

Philippe Tournier-Billon, Laëtitia Diana, nouvelle directrice de la communication, et Béatrice Cuturic.
les nymphéas» des Girafes and Co, «les Fibras
Divinos», des oiseaux surprenant avec «Irik et
Ara» etc. Et des compagnies fixes, avec «Manège
Zébulon» de la Cie la Rumeur, place du 11 novembre, un monde sonore avec Abysses de la Cie
Remue Ménage au Parc René Nicod à 18h.30.
D. Piazzolla

Une leçon d’histoire !
Après avoir assisté à la cérémonie du 11 novembre à
Oyonnax qui se déroulait en
présence de Mme Geoffroy,
secrétaire d’Etat à la ville,
Mme Maissiat était de retour à
Arbent pour la commémoration
de sa commune, accompagnée
de Damien Abad, président du
Conseil départemental de l’Ain.
Une cérémonie toujours très
suivie à laquelle participent les
enfants des écoles. Le devoir
de mémoire se fait d’autant plus
avec eux qu’ils sont porteurs de
l’avenir. C’est ainsi qu’après le
dépôt de gerbe, les élèves se
partageaient la lecture d’un
texte, puis le message du
secrétaire d’Etat aux anciens
combattants était lu par Bilal
Zorlu du collège Jean Rostand.
Une minute de silence était observée en mémoire des soldats
d’Arbent morts pour cette 1re
Guerre Mondiale.
Mme le maire, Liliane Maissiat
fit lecture de son discours,
retraçant cette période dou-

loureuse de notre Histoire.
Puis elle rendit hommage à
deux personnes d’Arbent. André Palisson, frère de Lucien
Palisson, oyonnaxien qui était
dans le maquis, chauffeur dans
l’équipe du PC «Parchoc» surnom qui leur avait été donné.
Il avait 21 ans. Un autre soldat,
Casimir Piguet qui était sur la
guerre des Balkans. La guerre

sévissait, en France comme
dans les Balkans, il a été blessé en 1915, il avait 20 ans.
«Cette journée fériée est sans
école, c’est une journée du souvenir, elle enseigne l’histoire
et c’est un cours d’éducation
civique, nous sommes citoyens
d’un pays reconnaissant».
Dominique Piazzolla
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Jura Sud Foot - CFA

Rugby F.C.S.C. - Fédéral 3

Pluie d’essais à Serger

F.C.S.C. - VERDUN R.A.C. 61-10 - (mi-temps 35-3)

Serger. Temps couvert mais
sans pluie. 400 spectateurs
environ.
F.C.S.C. bat VERDUN R.A.C.
61 à 10 (mi-temps 35-3).
Pour Saint-Claude : 9 essais
Jeancolas (2), Moluh (3),
Piazzolla (2), Savatobua,
Da Silva. 7 tr. Weersma, 1 tr.
Piazzolla.
Pour Verdun : 1 essai de pénalité, 1 tr., 1 Pénalité.
On a sans doute battu le record
de l’essai le plus rapide à Serger. Le chronomètre du stade
indiquait 1’15» quand Jeancolas allait sous les perches, sur
une attaque en première main
bien amorcée par Weersma.
Après la démonstration de la
B, invaincue, en lever de rideau
(60-7), ça sentait déjà le scénario identique.
Face à une faible mais sympathique équipe bourguignonne
-qui ne ferma jamais le jeuPontarollo et ses hommes ont
vite enlevé tout suspense à
ce match. Plus de 30 points
d’écart à la pause et à la sortie une écrasante victoire 61 à
10. Verdun sauvant l’honneur
en toute fin de match sur un
essai de pénalité. On retiendra
de cette rencontre le plaisir

qu’ont eu les «ciel et blanc»
à lancer du jeu, avec beaucoup d’application et quelques
combinaisons où se mêlèrent
souvent vitesse et précision.
Malgré quelques absences, le
XV sanclaudien a confirmé ses
(grosses) capacités offensives
qui lui permettent de pointer à
la 5e place nationale (sur 160
clubs) en Fédérale 3 dans le
classement des essais marqués. Ce succès place aussi les
protégés du Président Beluardo

dans le quatuor de tête.
Mais les deux prochaines rencontres, avant la trève, seront
sans doute deux tournants importants de la saison.
Premier obstacle (difficile), le
déplacement à Nantua avant
de recevoir le leader Bièvre toujours invaincu...
Michel Bessard
Photos Dominique Piazzolla

Toutes les photos
sur le site du journal N° 128

Jura Sud Foot a pris
une leçon de foot

A Molinges : Annecy bat
Jura Sud Foot : 4 – 1
(mi-temps : 0 – 2)
Buts : Annecy : Akrour (4e) Jacob (10e) Barbosa (68e), Poulain
Jura Sud Foot : Lasimant (55e)
Jura Sud Foot : Cattier - Diago
- Biaye - Lingani (cap.) (Guichard (74e)- Amofa - Saci – Joufreau (Bentahar 67e) - Moisy Gache - Lasimant - Kadi
Coach : Pascal Moulin
Cette équipe d’Annecy était
à craindre mais pas au point
d’être dominé pendant les trois
quarts de la partie. Les coéquipiers de Barbosa n’ont pas mis
longtemps pour s’adapter au
terrain synthétique de Molinges.
Pratiquant à merveille les bases
du football alliant vitesse, jeu direct à une touche de balle, unedeux, ils ont mis quatre minutes
pour laisser les jurassudistes
sur place et inscrire leur premier but par le vétéran Akrour.
Hassan Lingani et ses partenaires n’ont pas encore réussi
à s’organiser que le deuxième
but est marqué à la dixième minute. Petit à petit l’équipe chère
au Président Edmond Perrier
prend ses marques mais n’arrive pas à percer la défense annécienne, elle aurait même pu
prendre un troisième but sauvé
par le poteau. En seconde période, le jeu est plus équilibré
grâce à un meilleur quadrillage

du terrain par les hommes de
Pascal Moulin, ils inquiètent
même la défense adverse. Sur
une attaque rapidement développée, ils permettent à Yohann
Lasimant de battre le gardien et
ramener le score à 2-1. L’espoir
renait et on croit même à l’égalisation lorsque Christopher Joufreau tente de lober le gardien
et voit son tir s’écraser sur la
barre. De nouveau désorganisé
après le changement de Christopher Joufreau par Momo
Bentahar, Jura Sud encaisse
un troisième but sur un contre
et deux minutes plus tard Paul
Cattier, encore délaissé par
sa défense, encaisse un quatrième but sous sa barre transversale. Un match «sans» pour
Jura Sud que devra se souvenir
de ce match pour éviter de re-

CLASSEMENT ACTUEL
Pts J.
1 – Le Puy
26 10
2 – Chasselay
21 11
3 – Villefranche
19 10
4 – Grenoble
18 10
5 – Annecy
15 10
6 – Reims 2
14 10
7 – O. Lyon 2
13 11
8 – St Louis Neuweg 12 10
9 – Montceau
12 11
10 – Mulhouse
10 10
11 – Jura Sud Foot 10 9
12 – Raon l’Etape
9 9
13 – Andrezieux
9 10
14 – Yzeure
8 10
15 – Auxerre 2
7 11

A Jura Sud Foot,
on a accueilli le Beaujolais nouveau
avec modération

Ballon du Match
Les ballons du match
ont été offerts par
Hôtel Restaurant Les
Arobiers au pied des
pistes Lamoura et la
Rôtisserie chez Patouille Jérôme Linda
sur le marché de SaintClaude chaque jeudi.
Les gagnants sont
Serge Bailly de Champagnole et Philippe
Perrier de Vaux-les-StClaude.

Les amis de Jura Sud
Foot, de tous âges, se
sont retrouvés pour fêter
la traditionnelle arrivée du
Beaujolais Nouveau 2016
et manger les cochonailles
préparées par le Maître
des lieux Pierre Dunod.
Organisée par le Club, cette
soirée a réuni les habitués
qui ne manquent pas ce ren-

dez-vous.
La «Cuvée des Sarmentelles
2016», médaille d’argent de
Daniel Bulliat a été fêtée
comme les années précédentes par les connaisseurs.
Sans musique cette année,
mais avec beaucoup de
convivialité, les participants
ont pu se raconter des anecdotes jusque tard dans la
soirée.
J.-P. B.

Michel Fabbri

Le F.C.S.C. confirme avec brio à Nantua...
F.C.S.C. bat U.S. Nantua 20 -13 - (mi-temps 13-3)

Temps doux, vent modéré.
Belle assitance, environ 700
spectateurs.
Pour St-Claude : 3 essais :
Paea (2) Ruiz. 1 tr et 1 pénalité
Piazzolla.
Pour Nantua : 2 essais et 1
pénalité.
Ils l’ont fait ! Nos bleus ont remporté un précieux succès à
Nantua dans un match de très
bon niveau.
Grâce à 3 essais de Paea (2) et
Ruiz, grâce aussi à une défense
de fer et une belle performance
collective, nos bleus sont allés
au bout d’eux-mêmes.
Victoire 20 à 13.
Tout avait très bien commencé.
On sentait une sacrée volonté
et Una Paea trouait la défense
locale en tout début de match
(5-0).
Le XV ciel et blanc, malgré
quelques absences notoires,

nouveler les mêmes erreurs et
s’inspirer du jeu collectif de leur
adversaire du jour.
J.-P. B.
Photo D.P.

maintenait un rythme de jeu
élevé et dominait, s’approchant
tout près de la ligne. Après que
Savatobua ait échoué d’un rien,
Steven Ruiz marquait le second
essai, signe du break.
A 12-3 à la pause, on sentait
bien que rien n’était encore
joué. Nantua allait jeter toutes
ses forces dans la bataille. Les
locaux, grâce à leur centre
fidjien intenable revenait à portée de fusil (12-8). mais Faussurier avec l’aide d’un poteau
rentrant redonnait un peu d’air
(15-8).
La fin de match allait être particulièrement crispante. S’appuyant sur une défense solide,
nos bleus devaient cependant
s’incliner sur une attaque grand
côté consécutive à une pénalité
jouée rapidement près de la
ligne. Pas de transformation et
donc toujours un maigre avan-

tage au tableau d’affichage (1513). C’est Paea, bien lancé sur
le petit côté qui délivrait les ciel
et blanc. Il restait 5 minutes à
tenir. Ce fut au courage, avec
les tripes, avec une énorme
solidarité que ce succès fut préservé.
Dans une rencontre où les deux
équipes ont tout donné, il fallait
être costaud pour aller chercher
les 4 points de la victoire.
Mika Buldu résumait aussi ce
succès dans les vestiaires «On
a gagné à 22 !»
Bien vu Mika, car le banc a
été précieux et c’est bien tout
le groupe qui pouvait fêter ce
succès.
La B, toujours aussi performante, a dû s’employer et
puiser là aussi dans courage,
abnégation et sacrifice pour
glaner son 8e succès (16-10).
M.B.

Basket Haut-Jura Saint-Claude

Belle victoire des U11 du Basket
Haut-Jura Saint-Claude contre Salins

Ce samedi 19 novembre,
l’équipe des U11 du basket Haut-Jura St-Claude,
affrontait au Palais des
sports de Saint-Claude
l’équipe de Salins-lesBains. Après deux quarttemps plus ou moins
réussi, les jeunes filles
remontent et rattrapent
l’autre équipe, c’est donc
une victoire bien méritée
pour cette équipe qui s’est
battue comme des diablesses et gagne 36 à 22.
Belle satisfaction pour les
entraineurs, Adeline Selva
et Carlo De Sousa.
Claire Roussier
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Entente Sportive de Septmoncel

Une assemblée générale
AG de l’Entente Sportive de Septmoncel
et un club qui a un gros potentiel

Samedi soir, 19 novembre
avait lieu à Lajoux, l’assemblée
générale de Haut Jura Ski, en
présence de Raphaël PerrIn,
président de la Communauté
de communes Haut Jura, Nelly
Durandot, conseillère départementale de Saint-Lupicin et
Pierre Gresset, vice-président
de Haut-Jura Saint-Claude, en
charge du tourisme.
Le président Rodolphe Bouton,
remerciait la Sportive de Lajoux
pour avoir préparé la salle des
fêtes et le pot de l’amitié qui clôturera l’assemblée générale.
Le président souhaitait la bienvenue à tous les membres et les
parents. «Merci de venir à cette
assemblée générale. C‘est toujours un moment important pour
un club, une association, cela
permet de tirer le bilan d’une année écoulée».
Avant de commencer l’assemblée générale, le président de
Haut Jura Ski, excusait les différentes personnalités retenues par
ailleurs et Valentin Chauvin, retenu par des contraintes sportives.
Puis il rendait hommage à tous
les bénévoles qui s’investissent
et s’engagent par tous les temps
dans les différentes organisations
des sections.
Rodolphe Bouton précisait que
pour le club s’était un honneur
d’avoir des valeurs montantes et
des résultats remarquables avec
Valentin Chauvin, 3e en Coupe du
monde à Planicao en Team Sprint
ave Richard Jouve, Claire Moyse,
championne du monde scolaire
du lycée Victor Bérard de Morez
et Quentin Joly qui a remporté
le titre de champion régional de
sprint en U16. Sans oublier en
biathlon Léo Raffin (jeune 2) et
Maxence Prost (U16-2)
Rapport financier
Le trésorier Claude Verguet donnait le bilan financier de la saison
2015-2016 et le budget prévisionnel 2016/2017.
Rapport d’activité
La commission nordique était
composée de 6 membres, Rodolphe Bouton, Kaha Fachinetti,
Maxime Grenard, Laurent Margreither, Jean-Christophe Savoie
et Gérard Verguet, entraîneur
Grenard et Verguet.

En plus de Valentin Chauvin, trois jeunes de Haut-Jura Ski, qui promettent pour
la saison à venir, Léo Raffin,
Claire Moyse, Quentin Joly.

Bilan 2015/2016 des stages nordiques, au Cernois en août, 27
participants et 50 à la Toussaint
(Ecole des Neiges) en octobre et
stage en décembre : ce qui totalise 35 séances en entraînements
estivaux et 50 hivernaux.
Les sites d’entraînement : Septmoncel (Le Manon, Le Replan,
Parking Dalloz, salle de l’école),
Lamoura (parking de la Serra,
salle polyvalente) Les Molunes
(La Simard), Les Moussières
(Bellecombe, Lajoux, La Pesse et
Saint-Claude (stade de Serger et
gymnase des Avignonnets).
Avec les résultats du club, HautJura Ski se place en 10e position
au championnat de France des
Clubs hommes à Montgenève
et les dames 27e, vainqueur du
classement général de la Coupe
du Jura et vainqueur chez les
dames, 7e au championnat régional de relais U18 H, 2e U14-U16,
4e U14-U16 D, 6e U10 - U12 H et
5e U10 - U12 D.
Saison 2016-2017
Rappel de la philosophie de la
pratique du ski de fond au sein
de Haut-Jura Ski. Il a pour vocation d’accueillir tous les jeunes
sans souci absolu de résultats.
L’objectif est de former de «bons»
skieurs aussi bien en loisirs qu’en
compétition. Les intervenants
aux entraînements, 2 entraîneurs
référents, Thomas Grandjean et
Gérard Verguet, ils seront assistés par Thibaut Paget qui fait un
service civique au sein de Haut
Jura Ski, plus les entraîneurs
bénévoles.
Les sélectionnés
dans les différents groupes
Fond
Equipe de France U23 : Valentin
Chauvin
CRMJ : Quentin Joly (jeune 1),
Claire Moyse (jeune 2)
CD39 : Louna Grosrey (U16 2),
Maud Legrand (U16 2), Marie Millet (U16 2), Lisa Savoie (U16 1),
Youri Schmitt (U16 2).
Biathlon
CRMJ : Léo Raffin (jeune 2),
Maxence Prost (U16 2).
Depuis le printemps et cet été,
Maxime Grenard effectue les
entraînements aux jeunes, une
moyenne de 40 jeunes en octobre.
Les objectifs pour
la saison 2016/2017
Se maintenir en 1re division, le
classement général de la Coupe
du Jura et le classement féminin,
championnat régional de relais
(organisé par H.J.S.) Team Sprint
des Moussières. Avoir en U16 un
maximum de sélectionnés aux
épreuves des championnats de
France U16, coupe du Jura U14,
coupe du Jura en U12 (classement par équipe et participer aux
épreuves de la Coupe du Jura
pour les U8 et U10).
Les compétitions HJS
Les 2, 3 et 4 décembre : Samse

Le président Rodolphe Bouton en haut au milieu, entouré
de toute son équipe.

National Tour «Doodle» les
Tuffes. 18 janvier 2017 : nocturne à Lamoura. 22 janvier : les
Belles Combes Les Moussières.
5 février : Grand prix alpin à la
Serra. 15 février : nocturne à la
Pesse «Bissextyle». 19 février :
challenge Luc Vuillet à la Simard
à Septmoncel. 2 avril : challenge
Grospiron, les Moussières. 9 avril
: championnat régional de relais
(Massacre ou Hautes-Combes).
En 2017, Haut Jura Ski fêtera ses
10 ans d’existence.
Membres élus en activité
Régine Adda, Katia Fachinetti,
Muriel Fourrier, Delphine Legrand, Corinne Vincent, Benoît
Lorge, René Joz Roland, Michel
Verguet, Yvan Grosrey, Claude
Verguet, Gérard Benoit Jeannin, Jean-Christophe Savoie,
Rodolphe Bouton, Laurent Margreither, Julien Gros, Maxime
Grenard.
Paroles aux élus et invités
Mme Nelly Durandot, conseillère départementale «je suis
assez satisfaite de voir le nombre
de résultats que vous avez, avec
des jeunes prometteurs. Je vous
félicite tous et restez avec cette
dynamique».
Raphaël Perrin, président de
la Communauté de communes
Haut-Jura Saint-Claude. «Je
voudrais féliciter les champions
et championnes, les encourager,
surtout les graines de champion
qui font de ce club qu’il existe
véritablement. Il a bientôt 10 ans
de vie. Vous intervenez sur le territoire des Hautes Combes, bravo
à tous. Et un grand merci aux
bénévoles».
Pierre Gresset, donnait des explications sur les autorisations d’ouverture des pistes. M. Grenard
apportait une bonne nouvelle sur
un éventuel local accueil pour
stocker le matériel et autres du
club à Lajoux. La soirée se terminait par le pot de l’amitié.

Dominique Piazzolla

Les membres de l’Entente
Sportive se sont réunis vendredi 18 novembre dans la
salle du presbytère, le président Samuel Vernerey a
ouvert cette séance par de
vifs remerciements aux institutions, comité des fêtes,
sponsors, presse, commerces,
participants aux manifestations, membres des sections
et du bureau et surtout des
nombreux bénévoles toujours
disponibles dans un très bon
esprit.
L’E.S.S. a organisé : le challenge
Luc Vuillet en ski de fond, un
concours de Tir pendant la fête
de la Saint Louis, les épreuves
du Trail des 7 monts, un loto et
une vente de sapins de Noël, a
apporté son aide à Haut Jura Ski
pour la course de ski de fond des
Belles Combes et le championnat de France Cadet de ski de
fond, à la GT200, à la Saint Louis
et à la Forestière.
De plus l’E.S.S. porte le projet des
sentiers des belvédères, appuyé
par la mairie et des entreprises
locales, dont deux sont déjà
opérationnels en l’occurrence
le sentier des Diots et le sentier
des Lapidaires plébiscités par
de nombreux randonneurs qui y
viennent et y reviennent.

7 sections se côtoient
au sein de l’association

Section ski nordique et alpin
qui comporte 64 licenciés avec
comme chef de file les jeunes
Lisa Savoie et Léo Raffin.
Section tennis de table avec
une équipe qui évolue en championnat régional et qui dispense
en même temps un entraînement
à des jeunes bien motivés.
Section gymnastique d’entretien où Marie France Salins
dispense 2 cours par semaine
à un groupe fidèle auquel vient
s’ajouter une équipe de jeunes
mamans.
Section Trail avec un entraînement le mercredi soir du printemps à l’automne, des sorties
plus longues certains week-end
et participation à de nombreux
trails dans différentes régions et
pays.
Section danse orientale séance
le jeudi soir, entraînement et préparation de spectacles.
Section Multisports organisa-

tion de petits tournois pendant
l’année et d’une sortie randonnée
Section Tir concours de tir de la
Saint Louis, ouverture possible
en fonction des besoins
Pour 2017 seront prévues les
mêmes manifestations avec en
plus le passage de l’UTTJ qui
reviendra sur Septmoncel
Le club affiche une bonne santé
financière comme l’atteste Catherine Volta la trésorière dans
un rapport bien rédigé et bien
expliqué.
Le renouvellement du bureau
voit partir à notre grand regret
François Vuillet, un des piliers
du bureau qui s’est toujours
occupé merveilleusement bien
des buvettes mais qui continuera
toujours dans un bon esprit à
donner un coup de main comme
bénévole, et arriver 4 nouveaux
membres : Lucas Humbert, David Humbert, Régis Bavoux et
Babette Blanc.
L’association se félicite de pouvoir compter sur ses nombreux
et fidèles bénévoles mais reste
demandeuse quant à la participation de nouveaux bras venant
épauler les anciens car il ne faut
pas oublier que les bénéfices réalisés par les différentes manifestations servent à aider les jeunes
dans le financement de leurs
activités notamment au sein de
Haut Jura Ski.
La soirée se termine par la traditionnelle «chèvre salée» dégustée au restaurant Le Collège.
E.B.
Photos S. D.-R.

Cyclo-Club Saint-Claude

Une assemblée générale constructive

Dimanche matin 20 novembres avait lieu à la salle
Bavoux Lançon l’assemblée
générale du Cyclo-Club sanclaudien avec la présence
autour du président, Christian Lachambre et du bureau,
Harry Lavanne, délégué aux
sports de la ville de SaintClaude, Michel Dufour, adjoint
au transport et Mme Norma
Paillissé, présidente de la Maison des Associations.
Le président Christian Lachambre souhaitait la bienvenue
à tous, puis donnait l’ordre du
jour, rapport moral du président,
vote d’une proposition de modification des statuts, rapport d’activités, projets d’activités, rapport
financier, candidature commissaire aux comptes pour 2017,
renouvellement du tiers sortant,
commission voyage organisée
par Guy Burdet, parole aux élus.
«Cette assemblée générale ordinaire est synonyme de grande
journée de retrouvailles, de
confirmer l’intérêt que vous portez à votre club et témoigner de
l’attachement aux valeurs qu’il
véhicule» soulignait le président.
Diminution de l’effectif
Dans son discours, le président
évoquait que malgré les efforts
réalisés pour le recrutement de
membres et la promotion, l’effectif est passé de 107 membres
en 2015 à 101 en 2016 (80
licenciés et 21 adhérents). Mais
surtout la moyenne d’âge est

passée à 70 ans, le plus jeune à
19 ans, le plus âgé 82 ans.
Le club reste dynamique avec
de multiples participations et
organisations, semaine de la
sécurité routière, fête du vélo, la
bourse aux vélos, la gestion de
la patinoire, La Forestière aux
côtés de Vel’Haut Jura SaintClaude. Le programme des sorties cyclo du club déposé dans
l’agenda de la Maison des Associations, réalisation d’un livre
d’accueil déposé à l’office de
tourisme.
Sécurité
Christian Lachambre sensibilisait les membres de rester toujours vigilant sur la sécurité et de
respecter le code de la route.
Avenir du club
Force est de constater que la
moyenne d’âge qui progresse
amène à réfléchir, proposer de
nouveaux projets mais aussi des
sorties plus adaptées.
Modifications des statuts
Ajouter à l’article 10, organisme
administrant le club, la mention
«le bureau dispose de tout pouvoir pour gérer les comptes de
l’association». Le vote est accepté à l’unanimité.
Rapport d’activité
Comme chaque année les saisons commençaient sur les
skis, raquette et sur les pistes.
La météo capricieuse a annulé
la 1re sortie d’Uffel. La bourse
aux vélos les 9 et 10 avril a été
une véritable succès avec 168

vélos présentés à la vente, 125
ont été vendus. Sur 26 vélos
venant des Cycles Burdet, 14
ont été vendus. A ce sujet le président félicitait Joëlle Ducraux
pour la tenue des comptes et
Guy Burdet pour le sérieux de
ses interventions en contrôle
réception. Puis le président déroulait les différentes sorties de
la saison avec un moment fort
avec la semaine du Printemps à
Méjannes le CAP où 40 cyclos
sanclaudiens avaient répondu
présents. La fête du vélo a été
perturbée par le mauvais temps,
le président remerciait au nom
du club la ville de Saint-Claude
pour son soutien, le Conseil
départemental, le P.N.R. du
Haut-Jura, les partenaires et
donateurs. La 79e semaine fédérale à Dijon, représentée par 19
cyclos du club sur 13.000 participants.
Projets d’activités en 2017
Comme chaque début de saison, elle commencera par la
sortie raquette, bourse aux
vélos (8 et 9 avril prochain), la
journée du cœur, la Tram, sorties marches et VTT. La semaine
du Printemps se déroulera du
14 au 21 mai à l’Oustal dans
l’Aveyron, gérée par Robert le
Grand. En nouveautés, faire plusieurs étapes sur les GTJ avec
3 disciplines, marche, vélo route
et VTT. A étudier une randonnée
cyclotouriste «Bordeaux Sète»
sur 4 jours en mai (575 km avec
13 cols). Nouveau maillot avec

un autre logo, plus moderne,
chercher une idée pour mettre
en valeur la ville de SaintClaude, lors du passage du Tour
de France en 2017.
Rapport financier
La trésorière Joëlle Ducraux
présentait les comptes du club.
Désignation des nouveaux commissaires au compte, Mmes
Claire-Lyse Robert et Paulette
Goujon. Renouvellement du
1/3 sortant, Lillian Lachambre,
Joëlle Ducraux, Robert Le
Grand. Démissionnaires, Michel
Bozon et Ferruccio Lombardi.
A la demande des membres des
cyclos, Guy Burdet réfléchissait
pour un voyage avec un prix plus
abordable.
La parole aux élus
Michel Dufour adjoint, excusait
le maire. «Beaucoup de bonnes
choses ont été dites. Je vous
félicite ainsi que les bénévoles
et je vous souhaite une bonne
saison ».
Mme Paillissé, présidente de la
Maison des Associations «C’est
la première fois que viens à
votre A.G. J’assiste à la bonne
santé du club et sa bonne tenue.
Votre club pérenne parce que le
bureau vous accompage».
Puis Harry Lavanne s’exprimait
«C’est la 2e fois que je viens à
votre A.G. Vous avez obtenu la
subvention. Je vous souhaite
une bonne saison pour l’année
prochaine et du beau temps».
Dominique Piazzolla
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Cross du 11 novembre - Saint-Claude Athlétisme

250 participants, petits et grands

Pierre Fieux, vainqueur scratch du Cross de Saint-Claude
devant Jonas Forot et Lucas Baverel

Franck Gilard, speaker de
l’épreuve.
Comme chaque année, le 11
novembre est devenu un rendez-vous incontournable des
cross de l’automne à Serger,
organisé par Saint-Claude.
Si en 2015, le record avait été
battu avec 350 participants,
grâce à la présence du soleil
et une température estivale,
cette année, 2016, ce n’était
pas le cas.
Le mauvais temps des derniers jours, la pluie, l’humidité
et le froid ont freiné la venue
de nombreux participants, mais
malgré tout 250 athlètes petits
et grands étaient au rendezvous, du Racing Club Haut-Jura
Morez, Lons athlétique Club,
Collège Morbier, Hand Ball
Saint-Claude, Haut-Jura ski,
Collège la Maîtrise, Lycée du
PSS). L’entraineur du Club Laurent Nicolin avait proposé 7 parcours (Haut-Jura ski, Maitrise,
Lycée du PSS et distances).
Adaptés à chaque catégorie.
Pour animer cette après-midi de
compétition, le fidèle speaker
Franck Gilard.
Tous les membres du club de
Saint-Claude Athlétisme et les
bénévoles étaient tous prêts
pour lancer la première course
à 14h, benjamins, benjamines,
minimes filles sur une distance
de 2000 mètres, avec une
boucle autour du stade de Serger.
Après 2000 mètres de course
ce fut Iluna Siberchicot de SaintClaude Athlétisme qui s’imposait en 7’30’’ au scratch sur 49
participants et 1er benjamin. En
2e position, Victor Morel du Racing Club Haut-Jura Morez, en
7’38’’. A la 3e place, Solène Joly
de Saint-Claude Athlétisme et
1re minime fille, en 7’59’’. Suivie
à la 4e place, d’Anna Epailly,
8’09’’, Tignes, 5e Alina Niggli, du
RCHJ Morez, en 8’14’’, et Lisa
Siberchicot, SCA, 8’14’’. Mélice
Bouton de Haut Jura ski terminait 15e scratch et 1re benjamine
fille.
2e course : Minimes garçons et
cadettes filles sur une distance
de 3150 mètres.
Sur cette distance ce fut Enzo
Barette qui s’imposaient et 1er
minime garçon en 12’24’’, avec
une belle bagarre dans les
derniers hectomètres face à la
cadette, Sara Chatel du EJCA
Champagnole, la 3e place
scratch et 2e minime revenait à
Nominoë Brenot.
3e course : Ecole athlétique
française filles et garçons sur
1550 mètres.
Pour les écoles d’Athlétisme,
il n’y a pas de chrono. Sur 24
participants, c’était la jeune de
Saint-Claude Athlétisme, Elena Ben El Hadj qui s’imposait
devant le garçon Victor Guigue
de l’école du Centre et Thibault
Margreither de Haut-Jura ski.
4e course : cadets masculins,
juniors féminins et masculins,
Espoirs, seniors et vétérans
féminins sur 4250 mètres

Podium cadettes filles et minimes garçons.
La victoire scratch revenait
à Maxime Zanchi du LAC en
15’11’’ et 1er cadet, 2e Albin Taglione du Lons Athlétique Club
et 3e Victor Guyon du RCHJ
Morez. 19e et 1re VF, Christine
Oliveros (SCA)
5e course : poussins filles et
garçons sur 1550 mètres.
Ils étaient 43 participants et
après une course de toute
beauté, Quentin Lorge Cathala,
du Hand Ball Saint-Claude,
s’imposait devant Milan Hulst
du SCA et Tom Bouillot. En 4e

Podium benjamins filles et garçons.

postion la 1re fille Agathe Margreither de Haut-Jura ski
Pierre Fieux, vainqueur
du Cross de Saint-Claude
En tête de bout en bout sur
l’épreuve reine, sur 7950
mètres, le lédonien, Pierre
Fieux (Lac/Senior) s’est imposé
devant l’ex-sanclaudien, Jonas
Forot (Grenoble 1er espoir), suivi pour la 3e marche du podium
scratch de Lucas Baverel (LAS
/ 2e espoir).
Chez les dames Emma Thibert s’imposait en 17’50’’ sur

Des graines de champion, la fierté de leurs parents !

4250 mètres, devant Laurence
Gindre Moyse et Christine Oliveros.
Dominique Piazzolla
Toutes les photos N° 128
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Les courses se sont succédées toute l’après-midi.

Le podium espoir, sur la plus haute marche, Au premier plan dans la course sur 7950mètres,
Jonas Forot, à gauche Lucas Baverel et à Jonas Forot, Jérôme Guigue et Guillaume Panisset.
droite Guillaume Panisset.

Amicale Boules des Moulins
CHALLENGE ALAIN BOSNE

Les douze heures boulistes

Le samedi 10 novembre , se
sont rencontrées au boulodrome à Saint- Claude 24
équipes venant du Jura, de
l’Ain et de Savoie pour se
disputer le Chalenge Alain
BOSNE.
Celui-ci étant consacré aux
équipes 3e et 4e Division, le
concours s’est déroulé en 3
parties le matin et 3 l’après-midi
Entrecoupé d’une excellente
«Choucroute» concoctée par
notre ami «des Douces Saveurs» Didier Vuillermoz.
Au terme des 6 parties 2
équipes terminaient avec 5 parties gagnées : RICHARD d’Orgelet et MONTMEAT de Lons.
Ce fut donc l’équipe d’Orgelet
de RICHARD qui battait l’équipe
lédonienne au goal-average
Le classement final fut donc :
RICHARD d’Orgelet
MONTMEAT Lons le Saunier
DOUDIER Saint-Claude

UCCELLOTTI Lavancia
BOSNE Daniel Saint-Claude
RAYMOND de Molinges
Lors de cette manifestation une
Tombola fut organisée avec de
très jolis lots, le bénéfice de
celle-ci a été reversée à l’association NAUSICAA combat sa
leucémie.

Rendez-vous est donné à
toutes ces équipes pour l’année
prochaine.
Prochain rendez-vous au Boulodrome le samedi 28 Janvier
2017 à partir de 7h.30 pour le
«Challenge de la Municipalité».
J.L.

Podium seniors 100% Lédoniens, avec sur la plus haute
marche le vainqueur scratch Pierre Fieux.

Résultats

Résultat individuel : Benjamin fille et garçon, Minime fille (2000m)
1. et 1er benjamin masculin : SIBERCHICOT Iluna 7’30’’ St Claude Athlét. ; 2. MOREL
Victor 7’38’’ BEM Racing Club Haut-Jura Morez ; 3. 1re minime fille : JOLY Solène
7’59’’ SCA ; 4. EPAILLY Anna 8’09’’ MIF Tignes ; 5. NIGGLI Alina 8’11’ MIF RCHJ
Morez ; 6. SIBERCHICOT Lisa 8’14’’ MIF SCA ; 7. DALLOZ Killian 8’16’’ BEM Lons
Athlétisme Club ; 8. CAROU Simon 8’18’’ BEM SCA ; 9. GIRADOT Paul Emilie 8’26’’
BEM LAC ; 10. GRESSET Thomas 8’27’’ BEM Saint-Lupicin ; 11. CHRISTIN Nolhan
8’38’’ BEM SCA ; 12. LEGER Basile 8’41’’ BEM SCA ; 13. MILLET Axel 8’41’’ BEM
Collège Morbier ; 14. CHARREYRE Matthieu 8’42’’ BEM Hand Ball Saint-Claude ; 15.
1re benjamine fille : BOUTON Mélie 8’48’’ BEF Haut-Jura ski ; 16. RIGOULLOT Bastien
8’50’’ BEM Villard Saint-Sauveur ; 17. BEN EL HADJ Jean-Loup 8’52’’ BEM SCA ; 18.
GODARD Clément 8’59’’ BEM SCA ; 19. BORRIELLO Victor 9’00’’ BEM SCA ; 20.
PIDOUX Lorette 9’02’’ BEF FCSC; 21. CHOUARD Juliette 9’05’’ MIF RSHJ Morez ;
22. CHOUARD Lola 9’08’’ BEF RCHJ Morez ; 23. BEN EL HADJ Julia 9’12’’ MIF SCA
; 24. SLAOUI Marouane 9’13’’ BEM Jura Foot Club ; 25. BRENOT Nicephore 9’19’’
BEM Hand Ball Saint-Claude ; 26. LORGE Zoé 9’20’’ BEF Haut Jura ski ; 27. BLANC
Océane BEF SCA ; 28. RANA Enzo 9’22’’ BEM SCA ; 29. FORTIER Meddy 9’22’’ BEM
SCA ; 30. GUYETAND Alannis 9’22’ MIF SXA ; 31. PONCET Jeanne 9’23’’ BEF SCA
; 32. CLERC Romain 9’27’’ BEM Maitrise ; 33. LORGE Perrine 9’39’’ MIF SCA ; 34.
PERGAUD Robin 9’43’’ BEM Hand Ball St-Claude ; 35. COGGIOLA Manec 9’44’’ BEM
Lycée PSS ; 36. MARTIN Margaux 9’49’’ BEF RCHJ Morez ; 37. LACROIX Mathieu
9’57’’ BEM SCA ; 38. PERRODIN Alexandre 9’58’’ BEM RCHJ Morez ; 39. RAIMONDI
Eline 10’05’’ BEF SCA ; 40. PONCET-MONTANGE Juliette 10’17’’ BEF ; 41. MICHAUD
Estelle 10’29’’ MIF SCA ; 42. BERTOLOTTI Loula 10’31’’ MIF SCA ; 43. GUIRONNET
Oriane 10’32’’ MIF LAC ; 44. BIEGLE Eline 10’40’’ BEF LAC ; 45. VUILLERMOZ Manon
10’50’’ MIF Collège PSS ; 46. MOISSONNIER Cloephee 11’02’’ MIF LAC ; 47. EGRAZ
Marie-Lou 11’08 MIF SCA ; 48. CLERGE Alma 11’13’’ BEF Maitrise ; 49. CONRARD
Virginie 11’22’’ BEF LAC
Résultats individuels : Ecole d’Athlétisme filles et garçons (1550m)
1. BEN EL HADJ Elena (F) Saint Claude Athlétisme ; 2. GUIGUE Victor (G) Ecole
Centre ; 3. MARGREITHER Tibault (G) Haut Jura ski ; 4. PERGAUD Timothe (G) Ecole
Centre ; 5. VIOLLET Sacha (G) Racine Club Haut Jura Morez ; 6. BAHBAH Yannis (G)
Foot Jura Sud ; 7. BEL AKAHAL Teddy (G) Saint-Claude Tennis ; 8. BULLY Dorian (G)
Judo Saint-Claude ; 9. PATEL Emma (F) RCHJ Morez ; 10. BOUQUET Samy (G) Ecole
Faubourg ; 11. BARETTE Eymeric (G) Rugby Saint-Claude ; 12. HANUS PARMELAND
(F) Haut Jura Parmelan ; 13. CHRISTIN Lenais (F) RCHJ Morez ; 14. VAUFREY Elioth
(G) Ecole Truchet ; 15. MALFROY Florian (G) Escalade CAF Saint-Claude ; 16. GOGGIOLA Nelle (F) Ecole Centre ; 17. VIONNET Mathis (G) RCHJ Morez ; 18. SOULAGE
Suzon (F) ; 19. SOUIDAK Adib (G) ; 20. EL MAGHNAOUY Ilyane (G) Jura Foot Dolois;
21. MICHEL Zoé (F) RCHJ Morez ; 22. GUILLIN Benjamin (G) FC Pont de Pyle ; 23.
LIZEE Antonine (F) Eterlous Saint-Claude ; 24. MARTIN Zora (F) Ecole Centre
Résultats individuels : Cadet garçon, junior fille garçon, espoir, senior,
vétéran fille (4250m)
1. ZANCHI Maxime 15’11’’ CAM Lac ; 2. TAGLIONE Albin 15’11’’ CAM Lons Athlétique
Club ; 3. GUYON Victor 15’51’’ JUM Racing Club Haut Jura Morez ; 4. CHARREYRE
Lucas 16’25’’ CAM Saint-Claude Athlétisme ; 5. DUNDAR Zihni 16’45’’ CAM RCHJ
Morez ; 6. BORRIELO Ludovic 16’47’’ CAM ; 7. BROMI Ahmed 17’03’’ CAM RCHJ
Morez ; 8. SLAOUI Yacine 17’11’’ CM PCHJ Morez ; 9. CONSTANTINI Pierre17’13’’
CAM Club Ledonien d’Athlétisme ; 10. RASOARINIVO Karl 17’41’’ JUM RCHJ Morez
; 11. THIBERT Emma 17’50’’ ESF LAC ; 12. AYEB Fares 18’03’’ CAM RCHJ Morez ;
13. DUVAL Benjamin 18’03’’ JUM LAC ; 14. PERSO Ossama 18’35’’ CAM RCF SaintClaude ; 15. ATTALAH Amine 18’37’’ CAM ; 16. AYEB Adel 18’37’’ CAM ; 17. GINDRE.
MOYSE Laurence 19’22’’ V2F RCHJ Morez ; 18. CIFTI Mehmet 19’26’’ CAM RCHJ
Morez ; 19. OLIVEROS Christine 19’29’’ V1F SCA ; 20. PUTOD Alix 19’36’’ CAM EJCA
– S/I EJCA Champagnole ; 21. BESACON Sylvia 19’50’’ V1F SCA ; 22. PERRAD
Alizée 19’56’’ JUF RCHJ Morez ; 23. GINDRE Clémence 20’36’’ ESF RCHJ Morez ;
24. PARAKYLDISE Burah 21’15’’ CAM RC Saint-Claude ; 25. SAATCILE Mélih 21’36’’
CAM ; 26. EL MRIBTI Isam 21’37’’ CAM ; 27. CHEKHAB Zacara 21’48’’ CAM RCSC ;
28. RIGOLET Marie 21’55’’ JUF RCHJ Morez ; 29. GIRARDET Marine 22’09’’ SEF ; 30.
MODOUX Mélanie 22’43’’ SEF Lacets du Lizon
Résultats individuels : Poussin fille et garçon (1550m)
LORGE CATHALA Quentin (G) Hand Ball Saint-Claude ; HULST Milan (G) SaintClaude Athlétisme ; BOUILET Tom (G) Racing Club Haut Jura Morez ; MARGREITHER
Agath (F) Haut Jura ski ; BOUILLET Louna (F) RCHJ Morez ; VERNEREY Manech
(G) SCA ; LORGE Camille (G) SCA ; SOULAGE Félicien (G) Ecole Centre ; FORTIER Abel (G) SCA ; BOUVIER Jules (G) RCHJ Morez ; FONDRAZ Jean (G) Truchet ;
FAIVRE Nans (G) Lons Athlétique Club ; BOSC Emma (F) LAC ; POUILLARD Thomas
(G) RCHJ Morez ; VUILLERMOZ Clément (G) Septmoncel ; PERIER MICHON Gabin
(G) LAC ; GRENIER BOLEY Eva (F) Morbier ; BULIN Reynan (G) Morbier ; CONRARD
Mattias (G) RCHJ Morez ; SITHIPHONE Maelys (F) Centre ; KHALFI Oriane (F) SCA
; BRUN Alexandre (G) Morbier ; RIGOULOT Raphael (G) Centre ; DALLOZ Anaïs (F)
SCA ; MILLET Romane (F) Morbier ; REMY Alicia (F) SCA ; VALETIC Ambre (F) SaintClaude ; MARTIN Appoline (F) RCHJ Morez ; GUIGUE Amanda (F) SCA ; MARTIN
Alice (F) RCHJ Morez ; ROTA Maureen (F) Centre ; EL MAGHNNOUY Wael (G) Dole
; SID Samy (G) Centre ; LACROIX Thomas (G) Lavans ; GUICHON Mathieu (G) Collège Jeanne d’Arc ; GAUSSET Mahe (G) Lajoux ; GONCALVES Maxime (G) Centre ;
ACQUISTAPACE Jonas (G) SCA ; MARTIN Daran (G) Centre ; BARETTE Elouan (G)
SCA ; BAHBAH Elyas (G) Lavans ; BERNARDINI Paul (G) Centre
Résultats individuels : Minime garçon, cadette fille (3150m)
1. BARETTE Enzo 12’24’’ MIM Sanit-Claude Athlét. ; 2. CHATEL Sara 12’27’’ CAF
EJCA – S/I EJCA Champagnole ; 3. BRENOT Nominoë 12’28’’ MIM SCA ; 4. LECHAT
Mélanie 12’44’’ CAF EJCA – S/I EJCA Champagnole ; 5. SERRETTE Hugo 12’50’’ MIM
EJCA – S/I EJCA Champagnole ; 6. CHEVRON Elodie 13’36’’ CAF Lons Athlétique
Club ; 7. BENAICH Bilel 14’44’’ MIM RCF Saint-Claude ; 8. GUYER Marwan 15’00’’
MIM RCF Saint-Claude ; 9. GROS Léa 15’08’’ CAF LAC ; 10. LEDUC Geoffrey 16’01’’
MIM RCF Saint-Claude ; 11. MEYNIER Blandine 16’06’’ CAF Ski Club Lizon ; 12. BONNOT Noë 17’00’’ MIM SCA ; 13. FRANCISCO Cindy CAF SCA ; 14. LORGE Alyzée
CAF SCA ; 15. ZEDIRA Sohaib MIM RCF Saint-Claude ; 16. ERTEK Mesut MIM RCF
Saint-Claude ; 17. DALLOZ Laurie CAF LAC
Résultats individuels : Espoir, senior, vétérans garçon (7950m)
1. FIEUX Pierre Lons Athlét 27’02 1er scratch ; 2. FOROT Jonas EAG 38 – S/I Grenoble UC 27’54 1er espoir ; 3. BAVEREL Lucas Lons Athlét. Club 29’07 2e espoir ; 4.
LACOSTE Thomas LAC 29’43 2e sen ; 5. BOURLIER Nicolas LAC 30’11 3e sen ; 6.
PANISSET Guillaume 3e espoir ; 7. FIEUX Baptiste LAC ; 8. GUIGUE Jérôme SaintClaude 1er V1 ; 9. ROCHET Thibaud Oyonnax ; 10. LECAILLON Julien Langres Tri ; 11.
BESSARD Denis Triathlon ; 12. JACQUEMARD Eric Lons Athlét. Club ; 13. FAIVRE
Olivier LAC ; 14. PONTATOLLO Nils ; 15. GUIRONNET Sébastien LAC ; 16. SOULAGE
Florent ; 17. GELIQUE Joël Lons Athlét. Club ; 18. CHEVRON Christian LAC ; 19.
LAHU Alain Saint-Claude ; 20. RINALDI Stéphane
Résultats individuels : Dames (4250m)
1. THIBERT Emma LAC 17’50 esp ; 2. GINDRE MOYSE Laurence RCHJ 19’22
V2 ; OLIVEROS Christine St-Claude 19’29 V1 ; BESANCON Sylvia SCA 19’50 V1;
GINDRE Clémence RCHJ 20’36 Esp.

PETITES ANNONCES
Vends

Cherche

Vends 4 roues hiver complètes renault Clio 4 neuves
195 55 16 à 250€. Tél.
03.84.48.84.25

Cherche F3 2 chambres
avec garage hauteur 2,80m
ou parking proche. Tél.
03.84.60.02.01

Vends 2 roues neige 175
65 14 et 1 jeu de chaine 175
65 14. Tél. 06.85.70.29.11

Divers

Vends Dodge Caliber 140
ch en l’état 155.000 km diesel année 2007 révision à
faire et pneus avant à changer. Vendu avec 2 pneus.
5000€.
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Achète

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

GARAGE
CUYNET

net.fr
www.garage-cuy
VÉHICULES DIESEL

ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM 105 Distinctive GPS Blanc Ghiaccio 25 000 kms 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 SPW 1.9 JTDM 126 Distinctive.....................................................................08/2005
OPEL ASTRA SW 1.7 CDTI 100 Elegance .....................................................................01/2005

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
RENAULT CLIO 1.2 16v 75ch CAMPUS SPORT WAY ..................................................... 03/2009
NOMBREUSES OCCASIONS RÉCENTES DISPONIBLES STOCK
OU RÉSEAU CHEZ ALFA ROMEO, FIAT ET FORD,
RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE LAURENT

CHAMPAGNOLE

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

Nouvel Agent
FIAT

Agent

Agent

Achète cher
vieille matière
plastique
ambrolite, galalithe, en
baton ou plaque, bijoux
fantaisis finis ou non
en vieux plastiques et
lunettes avant 1960.
Tél. 06.11.73.26.22
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ANNONCEZ LA DESTINATI N

NOUVEAU SUZUKI

Gamme nouveau Suzuki S-Cross à partir de 17 390 €, avec 5 ans de garantie et d’assistance oﬀert (1)
(1) Prix TTC du nouveau Suzuki S-Cross 1.0 Boosterjet Avantage, hors peinture métallisée, après déduction d’une remise de 2 000 € oﬀerte par votre concessionnaire. 5 ans de garantie et d’assistance : La valeur totale
du contrat Garantie Club Suzuki tarif public est de 429 € TTC. Oﬀre réservée exclusivement aux particuliers, en France métropolitaine et cumulable avec l‘oﬀre de remise en cours. Les prestations Panne Mécanique et
Assistance sont gérées par la société Opteven Assurances : Société́ d’assistance au capital de 5 335 715 euros - Siège social : 35-37 Rue Louis Guérin 69100 VILLEURBANNE - RCS Lyon n°379 954 886. Oﬀre réservée
aux particuliers valable pour tout achat d’un nouveau Suzuki S-Cross neuf du 01/10/2016 au 31/12/2016, en France métropolitaine dans la limite des stocks disponibles, chez les concessionnaires participants. Modèle
présenté : Nouveau Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet Style : 23 290 €, remise de 2 000 € déduite + peinture métallisée : 530 €. Tarifs TTC clés en main au 01/10/2016. Consommations mixtes CEE gamme nouveau
Suzuki S-Cross (l/100 km) : 4,1 – 5,7. Emissions CO2 (g/km) : 106 - 128. (2) SUV (Sport Utility Vehicle) : concept urbain tout chemin. (3) Equipements selon version. *Un style de vie !

- Siret 390295 244 000 11

Installez-vous au volant du nouveau S-Cross, le SUV(2) familial de Suzuki et maintenant, c’est à vous de décider.
Disponible en 2 ou 4 roues motrices avec son système exclusif AllGrip. Ses équipements exclusifs(3) vous donneront
toujours envie de prolonger le trajet, quelle que soit la destination : nouveaux moteurs Boosterjet performants et
sobres, système multimédia avec connexion Smartphone, projecteurs à LED, toit ouvrant panoramique, régulateur de
vitesse adaptatif, freinage actif d’urgence… et un très grand volume de coﬀre de 430 litres.
Le plaisir de conduire n’aura jamais été aussi loin. Et vous, jusqu’où irez-vous ?

www.suzuki.fr

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

Tél. 03
Tél. 03
Tél. 04
Tél. 04

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

l’engagement Bellamy est ici
PQR_S-Cross_A4.indd 1

03/11/2016 10:38

Particulier achète
parcelles boisées
Tél. 06.85.50.95.98

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

Une seule adresse :

L’Hebdo du Haut-Jura
votre journal de proximité
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AGENDA - TÉLÉTHON

AGENDA DE L’HEBDO
DU HAUT-JURA
CHARCHILLA
Concert de Noël par le
«cœur d’homme du bon
pays» le dimanche 11 décembre à 16h.30 en l’Eglise.

18

Décembre

COYRIERE
Assemblée générale de
l’Amicale de la Vallée du
Tacon, le vendredi 25 novembre, à 19h.
ETIVAL
Loto gourmand organisé
par les parents d’élèves au
profit des écoles dimanche
27 novembre, salle des
Fêtes des Ronchaux. Ouverture des portes à 13h., début
des parties à 14h.
LAMOURA
Exposition «Un temps
pour tout» aux ateliers de
la belle taule à Lamoura, ouvert le 26 novembre de 10h
à 19h.30, le 27 novembre de
10h. à 18h.
LAVANCIA
Bourse aux jouets et articles de puériculture, le 4
décembre de 9h. à17h. à la
salle des fêtes
LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Assemblée générale de
l’association paroissiale
le vendredi 25 novembre
à 19h.30. Salle paroissiale
Etienne Bannelier.
Concert de Sainte-Cécile
de l’UMC samedi 26 novembre, à 20h.30 à la salle
des fêtes.

Au profit des enfants de l’Institut Médico Educatif de St-Claude
LES ROUSSES
Loto du collège vendredi
25 novembre, salle de l’Omnibus, ouverture des portes
à 19h. début des parties à
20h.
LES PIARDS
Concours de Tarot, dimanche 27 novembre à
14h.30, inscriptions, salle
des fêtes dès 13h.30

partir de 16h.15 dans la cour
de l’école.
MOREZ
Parades des lutins et lancement des illuminations,
le vendredi 2 décembre.
Spectacle de la compagnie Armédia et chants de
Noël par la choral de l’école
Notre-Dame, le vendredi 9
décembre.

LONGCHAUMOIS
Loto de l’ASC Longchaumois Tennis de table samedi 3 décembre à partir
de 17h30 salle Conviviale
Espace-Loisirs.

ORGELET
Don du sang, à la Grenette
le vendredi 25 novembre.
Marché de Noël, organisé
par l’ADMR, Le samedi 26
novembre, à la Grenette
OYONNAX
Lancement des illuminations, le mardi 6 décembre,
spectacle musical, départ
du parvis de l’Hôtel de ville
à 18h.30, petit en-cas offert
après la déambulation.

MALBUISSON 25
16e traversée du lac à la
nage et immersion statique à 11h.30, défis au
profit de Nausicaa combat
sa leucémie.
MOIRANS-EN-MONTAGNE
Marché de Noël de l’école
St Joseph, le 9 décembre à

Programme du Haut-Jura et du Haut-Bugey
MEUSSIA
De nombreuses activités sont
proposées pour le téléthon le samedi 3 décembre à la salle des
fêtes, organisées par le Foyer
rural et les petites mains.
SAINT-LUPICIN
De 8h.30 à 13h., animations et
ventes diverses. A la salle de
l’Epinette, une vente sera organisée et des animations proposées (danse, concours de sarbacane, jonglerie…)
A 11h.30 apéro/ concert avec les
« Trompes de chasses »
19h.30 Repas à la salle de l’Epinette animé par l’Harmonie de
l’Union Lupicinoise et Génération Country
Inscription : (12€) avant le 25
novembre au 06.83.29.95.95 ou
au 03.84.42.19.42 ou par mail :
jean.ecuyer@gmail.com
CHARCHILLA
Les vendredis 2 et samedi 3
décembre, venez déguster la
fameuse soupe aux légumes
avec lard, saucisse, crêpes, marron et autres, dans la convivialité. Un service de transport sera
également mis à disposition des
personnes âgées qui ne peuvent
se déplacer, il suffit d’appeler au
03.84.42.00.05
ARBENT
Vendredi 2 décembre :
15h.30 : Vente de gâteaux, du
conseil municipal d’Enfants, à
l’école d’Arbent et de Marchon
20h. : Concours nocturne de
Club de Pétanque, au Boulodrome d’Arbent
Samedi 3 décembre :
Au Géant Casino, vente de pâtis-

series, stand du Boxing Club de
l’amitié et de l’aéromodélisme
Club d’Arbent, animation de
l’Amical Réunionnaise d’Arbent .
14h.-16h. : Course poursuite de
rugby fauteuils les Dahus, au
Géant Casino
Toute la journée, à Décathlon
«Je pédale pour le téléthon»
avec l’ECAM. Relais sur tapis
de cours avec Arbent Trail. Animation de la Gymnastique volontaire.
8h.-12h. : Vente de boudin par le
syndicat des chasseurs, sur la
place de Marchon
10h.-12h. : Tournoi de «Fustal»
et buvette de l’USAM et gouter
offert par le karaté club, dans
l’espace sportif Maurice Nicod.
14h. 17h. : Thé dansant organisé
par AB Danses, dans l’espace
loisirs d’Arbent
14h.30-18h. : vente de vin chaud
par Marchon à Arbent et vente
de crêpes par le Centre Social «
les Epicéas », dans l’esplanade
de l’espace loisir d’Arbent.
14h.30-18h. Dans l’espace sportif Maurice Nicod, démonstration
du Judo club Vallée d’Arbent,
concours de belote des Gais
Lurons et Tarot club, pêche surprise proposée par le Temps
libre, concours de danses Hiphop Gurly de Lady’Jam, vente de
pâtisseries orientales et thé par
l’Amicale des locataires de Planet, buvette du Sou des écoles.
14h.-23h. : Concours du club
de Pétanque, au boulodrome
d’Arbent
20h. : Bal country organisé par
Dixie Valley, à l’espace loisirs

d’Arbent.
20h.30 : Concert de la Chorale «l’Imprévue», à la chapelle
Saint-Oyen à Marchon
Dimanche 4 décembre :
Toute la journée : vente de pâtisseries au géant Casino
10h.30-12h. : Concert de la Chorale «l’Imprévue», au Gt Casino.
14h.30-17h. à l’espace loisirs
d’Arbent, représentation du
théâtre de la Vapeur, danse avec
Alma Flamenca, spectacle musical « A vos oreilles », buvette du
Tennis club d’Arbent.
L AVA N S - L E S - S A I N TCLAUDE
Ventes diverses (marrons, bricolage, vin chaud …), le vendredi
une vente de soupe sera également organisée, et le samedi
possibilité de petit-déjeuner, le
2 et 3 décembre, à la salle des
fêtes.
MOIRANS-EN-MONTAGNE
De 9h. à 16h.30, place de la mairie, réalisation d’une sculpture
monumentale par des artistes locaux et par le public «donateur»,
vente de jus de pomme chaud,
(tombola commerçants), samedi
3 décembre.
SAINT-CLAUDE
Vendredi 2 décembre place du
9 avril : (selon la météo)
François Ruiz vendra ses kilomètres en courant ou en marchant avec les donateurs, le but
est de faire participer le maximum de monde à cette balade,
de 17h. à 8h. le lendemain matin.
Dégustation de marrons chauds,
d’huitres et de vin chaud, de 17h.
à 22h.
Vente de crêpes, gâteaux,
gaufres et buvette, organisée
par Soutien Recherche Espoir et
Baladojura.
Samedi 3 décembre :
Balade en véhicules anciens, de
10h. à 18h.30, place des Religieuses.

Au Palais des Sports : l’après
midi : murs d’escalade avec la
CAF de Saint-Claude, palettes
et crayons : initiation au modelage ; Emmaüs, les têtes en
l’air, petite restauration et petite
buvette, vente de gaufre par
l’association du don du sang et
confection de petit pains par l’association des Soufflaculs.
Repas dansant animé par DJ
José (20€), à partir de 19h.30, à
la salle des fêtes
Apéritif animé par Génération
Country et groupe Alegria do
Minho.
Vente de soupe, rue Mercière
Vente d’huitres, de vin chaud et
de marrons chauds par le Lions
Club, rue du Marché.
MOREZ
Vente aux enchères au profit
du téléthon, le dimanche 18 décembre les panneaux de l’exposition photos de 2014 seront mis
en vente, les panneaux seront
visibles au marché de Noël
ORGELET
Vente de confiture sur le marché,
les 25 novembre et 2 décembre.
Le don des pots de confitures fabrication maison est ouvert dès
maintenant, à la mairie, chez
Agnès Menouillard, chez Martine Renaud à Saint-Christophe,
à l’atelier des petites mains et au
1er étage de l’espace Marie Candide Buffet
VIRY
Cabarethon : Une soirée surprises, sucrée, salée…
A l’initiative de la Maison des
Associations de Viry, (MdA),
avec les «Artistes du Coin», une
soirée cabaret proposant, du
chant, de la danse, de la magie,
des sketches, et diverses animations, se déroulera samedi
26 novembre à partir de 20h.30
à la salle des fêtes. Entrée 2 €
Assiettes gourmandes salées

sucrées.
La MdA sollicite toutes les
bonnes volontés locales, pour
la confection de mets salés ou
sucrés, qui seront vendus au
profit du Téléthon. (A déposer à
la salle des fêtes vendredi 25/11
à partir de 19h. ; ou samedi 26,
de 9h. à 12h. et de 15h. à 18h.).
Marches de l’Espoir le 3 décembre :
26 km au départ de Viry à 8h.
cour de la mairie ; café, croissants offerts. Port du gilet de
sécurité obligatoire 2 € par personne.
Trajet : 9h.15 Choux (soupe
offerte) – Désertin - Poteau
des Bouchoux, jonction avec le
groupe de Coyrière vers 11h.45.
23 km au départ de Coyrière à
9h à la mairie, petit déjeuner
offert 9h.30 départ de Coiserette; jonction au poteau des
Bouchoux avec les marcheurs
de Viry vers 11h.45.
12h.30 Les Bouchoux pause
repas participation 10 € ; 15h.30
La Pesse : vin chaud à la salle
de l’union sportive ; arrivée Aux
Moussières vers 17h.30.
Possibilité de ne faire qu’une
partie de la marche, ou de la
rejoindre en cours de route.
Marche maintenue même en cas
de mauvais temps.
Autres animations : A Choux :
De 8h. à 16h.30, marché de Noël
à la salle des fêtes. A midi repas
Franc-Comtois 15€ ; réservation
souhaitée 04 74 73 45 58 .
Aux Moussières aux Dolines :
A 14h. jeux de cartes et de société, à la salle des Dolines ouvert à tous. A 17h. vente de flambeaux 2,50€, et bracelet fluo 1€,
à 17h.30 retraite aux flambeaux
autour du village ; à 19h30 repas
animé par l’accordéoniste Christian Colleta ,12 € par adulte, 6€
pour les enfants de moins de 10
ans.

SAINT-CLAUDE
Assemblée générale de
l’Amicale Boule des Moulins le 25 novembre à 18h.
Assemblée générale de
Vel‘Haut-Jura St-Claude le
26 novembre à 18h. Salle
Bavoux-Lancon.
Gala des arts martiaux, samedi 26 novembre de 15h. à
18h. au palais des sports.
Vente des amis Emmaüs
samedi 26 novembre de 9h
à 11h. le 7, place Christin
Don du sang, le 21 décembre 2016, de 16h. à
19h.30.
Vente organisé par Emmaüs le dimanche 4 décembre, 7 place Christin de
14h. à 17h.
Ludothèque, présentation
de jeux et jouets samedi 3
décembre, de 9h. à 11h.30
à la ludothèque des AvIgnonnets et vente de jeux et
jouets d’occasion.
Collecte alimentaire les 25
et 26 novembre dans tous
les magasins de la ville,
toute la journée.
Conférence de l’Université
ouverte, 18h.30 lundi 28 novembre «La maladie de Parkinson» par M. Becker, lundi
5 décembre «L’archéologie
d’un grand monastère : Saint
Claude» par Sébastien Bully.
TANCUA
Atelier des Pattofils mardi
29 novembre de 9h.30 à
17h. à Tancua.
VAUX-LES-ST-CLAUDE
Concert de Sainte-Cécile de l’UMC samedi 3
décembre, à Vaux-les-SaintClaude.
VILLARD-SAINT-SAUVEUR
Bourse au ski, dépôt le
vendredi 25 novembre de
16h à20h et vente le samedi
26 novembre de 9h. à 13h.,
reprise invendu samedi
après-midi à M. Claude Jaillet 03.84.45.53.96

