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Edito
Bonnes et belles
fêtes à tous !

Une plongée sous la glace au lac de Lamoura

Nous sommes à votre disposition pour annoncer les manifestations de votre association, vos
épreuves sportives. Entreprises,
vous pouvez nous confier vos
offres d’emploi. N’hésitez pas à nous contacter,
tous les quinze jours, ce sont 80.000 lecteurs qui
attendent notre journal sur le massif du Haut Jura
et du Haut Bugey.
Nous vous remercions encore de votre soutien et
de votre fidélité au journal.
Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

Le Guide Hiver
2016-2017 est arrivé

Ils l’ont fait ! Samedi 10 décembre la journée était ensoleillée, une belle couche de
glace s’était formée d’une
grande qualité, transparente, épaisse et sans neige.
Alors pourquoi attendre février
comme d’autres années. Le
club de plongée de SaintClaude s’est lancé.
Avant toute chose la présidente
Mme Joëlle Locatelli a contacté
M. Leseur, maire de Lamoura
pour obtenir son autorisation.
Les conditions de sécurité
étaient assurées. Les membres
du club ont commencé par créer
trois trous à la tronçonneuse,
12 cm d’épaisseur pour cette
glace. L’ensemble des trous
étaient balisés par une corde,
un fil d’Ariane pour les plongeurs. Pour éviter tout problème
avec les promeneurs ou patineurs, le secteur est sécurisé.
Six plongeurs sont allés décou-

vrir les dessous de la glace du
lac avec un spectacle unique,
les bulles qui s’éclatent sur la
glace, ils étaient accompagnés
par deux cadres Jacques Fontaine et Franck Bellotto qui sont
formateurs accompagnateurs.
Les prochaines sorties sont
prévues en avril, depuis le
bateau sur le lac de Vouglans
où ils pourront replonger en
week-end. Joëlle Locatelli,
nouvellement élue présidente
depuis octobre, a remplacé Joël
Grandclément à la tête du club
qui compte entre 46 et 50 adhérents.
Il n’existe pas vraiment d’âge
limite pour pratiquer ce sport,
plutôt un âge minimum requis
pour plonger : 18 ans. Contact:
plongeeclubst-claude@gmail.
com
Dominique Piazzolla
Photos et vidéos
du reportage sur notre site

Jacques Fontaine et Philippe Senchet, prêts à pénétrer
sous la glace.

Malbuisson (25) - Journée défis pour la vie
«Nausicaa combat sa maladie»

Retrouvez votre Guide Hiver disponible dès maintenant auprès de votre dépositaire habituel, dans
les Offices de Tourisme ou les musées.
Le plus beau «Guide du Massif Jurassien et du
Haut-Bugey», des informations valables jusqu’aux
vacances de février.
A découvrir très vite !

La 16e édition de la traversée du lac à la nage
Le souvenir demeure, les soutiens sont toujours aussi fidèles pour
aider l’association «Nausicaa combat sa maladie». C’est ainsi que
ce dimanche 11 décembre, Christophe Corne était au rendez-vous
à la plage des Landes pour un départ à 11h.30 pour traverser le
lac de Malbuisson. L’air était à 3 degrés comme la température de
l’eau, et ce sont 200 personnes présentes sur les rives du lac de
Saint-Point qui ont encouragé Christophe Corne. De son côté, pendant la traversée de Christophe Corne, Nicolas et Séverine étaient
en immersion statique.
A nouveau une belle journée, avec les bénéfices des vins chauds,
des repas et surtout des dons de partenaires, ce sont presque
4.000€ qui seront reversés à l’association «Nausicaa combat sa
maladie» présidée par André Jannet, le papa de Nausicaa.
S.D.-R.
Photos Lepeul

BIATHLON à Nove Mesto (Rép. Tchèque)
Quentin Fillon-Maillet 3e !

Les épreuves de Poursuites ont succédé au Sprint ce samedi
17 décembre à Nove Mesto. De nouveau, une journée mémorable pour l’Equipe de France de Biathlon qui brille en ce début de saison.
Sprint Hommes :
Les hommes se sont élancés les premiers sur la piste pour une
belle bataille qui a mené à une nouvelle victoire de Martin Fourcade, décidément indétrônable, et une 3e place pour Quentin Fillon-Maillet. Tous deux cumulent un 20/20 au tir.
Belle remontée de Jean Guillaume Béatrix qui se classe 8e.
23e place pour Simon Desthieux

La dernière épreuve de la Coupe du Monde de Nove Mesto
s’est tenue dimanche 18 décembre avec une Mass Start.
Une journée qui ressemble aux autres pour notre leader tricolore.
Carton plein pour Martin Fourcade qui enregistre une troisième victoire sur trois courses à Nove Mesto. Top 8 de Quentin Fillon-Maillet. Simon Desthieux se classe 10e.Jean-Guillaume Béatrix est 13e.

PRÉMANON (HAUT-JURA)
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ESPACE DES MONDES POLAIRES

Un projet unique en lien
avec son territoire

Paul-Emile Victor

Vendredi 9 décembre, la
presse locale et nationale
avait le privilège de s’immerger dans l’Espace des
Mondes Polaires pour vous
en offrir, à vous lecteurs,
un aperçu du monde féérique du Grand Blanc tels
qu’inspiré par l’explorateur
et amoureux de sa région,
Paul-Emile Victor.
Bernard Mamet, maire des
Rousses, président de la
Communauté de communes
des Rousses, entouré de
Nolween Marchand, maire
de Prémanon, et de Bernard Regad, délégué communautaire et ancien maire
de Prémanon, qui a œuvré
au prémices de ce projet
qui trouve son aboutissement avec l’ouverture de la
patinoire pour les fêtes de
fin d’année et pour la partie
musée très prochainement.

Nolween Marchand relèvera combien il est essentiel
maintenant d’avoir d’autres
activités touristiques, notamment en période hivernale
où la neige vient à manquer.
Bernard Mamet « Cet espace
aura toute sa place par son
aspect ludique, scientifique
et pour les animations sportives» . Accueilli par JeanChristophe Victor, fils de
P.E.V. et Stéphane Niveau,
co-auteur du projet la visite
débutait par la salle des
expositions temporaires. Le
couloir d’accès était baigné
par une lumière qui joue un
rôle important au niveau des
émotions, les «origamis»
filtrent la lumière et redonne
la luminosité de la banquise.
Au programme des expositions temporaires, le peuple
de l’Arctique en avril, puis

les tourbières de la zone
polaire, similitudes avec le
Jura. La 3 e sera consacrée
à l’art Inuit, en 2020, exposition sur Paul-Emile Victor.
Ces expositions sont montées avec le concours du
comité scientifique polaire.
Puis découverte d’une salle
d’importance où les visiteurs
seront transportés émotionnellement. D’un côté ils découvrent l’Antarctique avec
une photo de 41m. de long
en face une autre de 25m.
de longueur consacrée à
l’Arctique. Dans cette salle
des vidéos, des photos, des
scènes de la vie sur place,
des témoignages etc. L’information viendra du «cœur
de la glace», des cimaises
éclairées de l’intérieur. L’architecte, Gilles Ferreux, a
trouvé une matière, le porian,
qui redonne une blancheur
glacée.
Stéphane Niveau nous faisait découvrir ce musée
de manière très vivante,
lui-même est parti sur des
explorations. Par son vécu,
nous étions déjà captivés. Il
a participé pleinement à la
scénographie.
Un auditorium présentera
des projections en continu,
cette salle sera aussi utilisée
pour des conférences (8 annuelles), et servira aux associations locales pour des réunions. M. Ferreux expliquait
que tous les flux ont été pris
en considération pour séparer les différentes parties du
musée.
Autre point fort, l’atelier pédagogique. Après avoir été
immergés dans la visite, les

enfants auront un espace
avec des activités déclinées
selon un axe pédagogique
scientifique. Manon Hackin
sera la médiatrice de ce lieu.
Les jeunes auront accès à
un jardin polaire qui jouxtera
leur salle.
Dans cet espace polaire, découverte de la patinoire, totalement relookée, charpente
revue, des images polaires
seront projetées. «C’est un
espace jeu qui doit vivre» ,
soulignait Antoine Renou.
510m 2 de ring de glace, patinage, curling et mini hockey,
le tout aura une vocation
ludique.
Avec la patinoire la machinerie a été revue. L’eau est
récupérée de la toiture,
30m 3, le reste sert à chauffer,
pour cela ils utilisent la géothermie, le bâtiment n’a pas
besoin de chaufferie. C’est
la patinoire la 1 re source de
chaleur. La dalle est sous
la terre, lovée sous couette,
c’est aussi un message, une
cohérence totale avec son
fonctionnement, cela s’inscrit
dans la problématique des
Pôles.

Bernard Mamet, Berna

rd Regad, Nolween Ma

rchand.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA
Sophie DALLOZ-RAMAUX
Photos et vidéos
sur notre site

Stéphane Niveau et Jea
Emile Victor, devant n-Christophe Victor, fils de Paulune reproduction d’u
n kayak
de la côte Est.

Stéphane Niveau donn
e.
t un village en Arctiqu

e représentan

Devant la photo mural

e
La patinoire banquis

Une lumière filtrée à travers des origamis
qui confère l’ambiance de la banquise.

ait des explications d’u
au travers de son véc ne manière très vivante
u.

Stéphane Niveau, Jea
n-Christophe Victor, Gil
les Ferreux,
Antoine Renou.
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HABITAT
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
2016 s’achève avec des avancées significatives en termes de
réalisations pour notre
territoire Haut-Jura Saint-Claude.
On notera l’ouverture de la
maison de santé du Lizon et
l’achèvement des travaux de la
médiathèque.
2016 restera, par ailleurs,
l’année de finalisation de
projets dont certains étaient en
gestation
au
niveau
des
communautés de communes
avant la fusion : les lotissements de Chassal et Villard
Saint sauveur mais également
la réfection du toit de l’Eglise de
la Rixouse - Villard-sur-Bienne.
Vous pouvez être fiers : le territoire avance et continuera à
avancer en 2017…
Au nom de l’ensemble des
membres du Conseil Communautaire, je vous souhaite, de
très bonnes fêtes de fin d’année.
Raphaël Perrin
Président de la Communauté
communes Haut-Jura Saint-Claude

de

Deux lotissements en cours de viabilisation
à Chassal et à Villard-Saint-Sauveur

Ces deux dossiers lancés à l’époque de Val de Bienne sont en voie d’être finalisés. La viabilisation des
terrains a commencé en octobre. Le prix des parcelles a été fixé au dernier conseil communautaire...
C’est l’une des conséquences de
la fusion des trois communautés
de communes Hautes-Combes,
Plateau du Lizon et Val de Bienne
en 2011. La Communauté de
communes Haut-Jura SaintClaude a repris la compétence
« Politique du logement et
cadre de vie », qui était portée par
Val de Bienne. Cela concerne la
réalisation et la commercialisation
de quatre lotissements : « les
Orchidées» à Avignon-les-SaintClaude, « En Poset » à Chassal,
« Fontaine Benoit » à Molinges,
« Sur le Monceau » à Villard-Saint
-Sauveur.
Le lotissement Fontaine Benoit à
Molinges est quasiment achevé:
il reste une dernière parcelle à la
vente. À Avignon, le lotissement
des Orchidées, sur les hauteurs
de Saint-Claude, compte encore
trois parcelles disponibles. Ce
lotissement présente notamment
l’avantage d’être raccordé à la
chaufferie-bois de la commune,
ce qui ouvre de belles perspectives en matière d’économies
d’énergie.
La viabilisation des lotissements
de Chassal et de Villard-Saint-

REPERES
« Les Orchidées » à
Avignon-les-Saint-Claude

Trois parcelles de
1016m², 1062m² et
1120m².
Prix au m²: 32,3 € TTC
Contact : 03 84 45 19 74

À Chassal, la viabilisation des terrains a débuté au mois d’octobre...

Sauveur, actée au conseil
communautaire de juin, vient de
commencer.
Le premier se trouve au lieu-dit
« En Poset », sur la rive droite de
la Bienne, à la sortie du hameau
de Marignat, en direction de
Chassal. « Venir habiter à
Chassal, c’est profiter de la
nature et du bon air, de la
verdure » appuie le maire
Christophe Eyssautier. Là aussi,
la réflexion environnementale est
de mise. Les eaux pluviales de la
parcelle seront infiltrées par puits
filtrant, dont la surverse est raccordée à une tranchée drainante.

ÉCONOMIE

Conseil communautaire : un accompagnement
du commerce et de l’industrie

Les élus de la communauté de
communes ont engagé plusieurs
réflexions
visant
à
soutenir
l’économie et le commerce…

Suite au transfert de ses activités à Villard
Saint-Sauveur (photo), la société ChapuisComoy n’exploite plus le site industriel de 3200
m² lui appartenant à Saint-Claude, rue des
Etapes. Compte-tenu de sa situation, de ses
accès, et de la présence d’amiante, le site ne
peut être utilisé ou vendu à des tiers. Il a vocation à être démoli, selon le souhait émis par la
commune de Saint-Claude. Les élus ont voté
le 7 décembre l’acquisition du bâtiment à l’euro
symbolique : la démolition sera prévue au
budget 2017.
Le lancement de deux études a été parallèlement
approuvé. À Saint-Lupicin, il s’agira d’examiner
les potentialités de l’ancien bâtiment Bourbon,
rue du Jura, que l’entreprise compte céder dans

Le second lotissement se trouvera au-dessus du Martinet, et
surplombera la vallée du Tacon,
à
proximité
du
site
du
Flumen .« Nous l’avons prévu
sans trop de contraintes, mais
nous souhaitons aller vers une
tendance Haute Qualité Environnementale, commente le maire,
Daniel Monneret. Nous préconiserons l’utilisation d’énergies
nouvelles, la récupération d’eau
de pluie… ». Les deux lotissements ont pour avantage de
concilier un cadre naturel et la
proximité des services de la ville
de Saint-Claude.

« En Poset» à Chassal
Quinze parcelles entre
771 et 1109 m².
Prix au m²: 40 et 47,5 € TTC
Contact: 03 84 42 50 10
« Fontaine Benoit » à
Molinges
Une parcelle à vendre
Prix au m² : 43,7 € TTC
Contact: 03 84 42 47 50
« Sur le Monceau » à
Villard-Saint-Sauveur
Huit parcelles de 675 à
1210 m².
Prix au m²: 50 et 52,5 € TTC
Contact: 03 84 54 11 86
Service ADS et
urbanisme:
03 84 45 89 07 ou
ads@hautjurasaintclaude.fr

À L’AGENDA

DERNIERS JOURS - 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 des tourneurs. Une centaine de pièces de bois tournées
ou sculptées, comme autant d’idées cadeaux… Entrée libre.
Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES
Tel. : 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr
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

Jeudi 22 décembre 2016
10h30-11h45, Musée de l’Abbaye
Atelier Puzzle d’hiver. Réalisation d’un puzzle paysage à partir d’un tableau des
collections du musée (de 3 à 5 ans). 5,5 €. Rens. et inscriptions: 03 84 38 12 60

le cadre de sa restructuration. À La Pesse, ce
sera pour élaborer des scénarios sur un projet
de création de locaux d’activités commerciales,
artisanales et de services, regroupant une
douzaine d’occupants…
Un poste d’agent de développement sera aussi
créé pour accompagner les commerçants dans
la mise en valeur de leurs produits sur une
plateforme en ligne dont la conception a été
confiée à la société AchetezA...

ZOOM

14h30-16h30, Musée de l’Abbaye

Atelier Calendrier 2017. Un atelier créatif pour concevoir ton propre calendrier
(dès 6 ans). Animé par Camille Gris. 5,5 €. Rens. et inscriptions: 03 84 38 12 60
15h, Musée de l’Abbaye

Les tableaux s’écoutent, visite découverte de cinq tableaux en musique. 6€
Jeudi 22 décembre 2016
Atelier des savoir-faire
Atelier « Modlage de la terre » avec Florence de Tintinnabul’.
14h-15h30: pour les enfants de 7 à 12 ans
16h-17h30: pour les enfants de 3 à 6 ans

9 €. Réservation obligatoire. Tel. : 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr

Vendredi 23 décembre 2016
10h30-11h45, Musée de l’Abbaye
Atelier du pantin. Confection d’un pantin auto-portrait (de 3 à 5 ans). 5,5 €.
14h30-16h30, Musée de l’Abbaye

L’accompagnement financier à hauteur de 3000 euros mis en place par l’Agence de
l’eau pour accompagner les particuliers souhaitant effectuer la réhabilitation de leur filière
d’assainissement non collectif est passé à 3300 euros. Les propriétaires intéressés devront
faire appel à un bureau d’études spécialisé pour étudier leur parcelle. Ils peuvent s’adresser à
l’agent SPANC de la communauté de communes, Mélany Bavoux, pour monter leur dossier,
sachant qu’il y a des critères d’éligibilité.… Cinq usagers ont déjà été bénéficiaires, 11 dossiers
sont en attente à l’Agence de l’eau. Contact: 03 84 45 89 00 ou spanc@hautjurasaintclaude.fr

Atelier Origami. À partir des animaux exposés au musée (dès 6 ans). 5,5 €.
Lundi 26 décembre 2016
10h-12h, Musée de l’Abbaye
Atelier Origami. À partir des animaux exposés au musée (dès 6 ans). 5,5 €.
Mardi 27 décembre 2016
9h30-11h30, Musée de l’Abbaye
Atelier Fais un voeu pour réaliser soi-même ses cartes de Noël personnalisées
(dès 6 ans). Animé par Marine Egraz. 5,5 €. Rens. et inscriptions: 03 84 38 12 60
Jeudi 29 décembre 2016
9h30-11h30, Musée de l’Abbaye
Atelier Fais un voeu pour réaliser soi-même ses cartes de Noël personnalisées
(dès 6 ans). Animé par Marine Egraz. 5,5 €. Rens. et inscriptions: 03 84 38 12 60

7.

Après-midi Jeux en famille. 3 et 5 € (animation comprise avec l’entrée).

3300.

Le ministère de la Culture a renouvelé pour 7 ans le classement du
conservatoire à rayonnement intercommunal. Ce classement valide la
qualité de l’enseignement dispensé et permet de délivrer des diplômes de
pratique en amateur reconnus au plan national. Il conforte la place du
conservatoire communautaire au sein du département, de la région et le
positionne en tant que tête de réseau pour l'enseignement artistique sur le
Haut-Jura. Contact: 03 84 45 10 01 ou contact@hautjurasaintclaude.fr

14h -17h30, Atelier des savoir-faire

Tel. : 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr
15h, Musée de l’Abbaye

Les tableaux s’écoutent, visite découverte de cinq tableaux en musique. 6€
Samedi 7 janvier 2017
11h, Médiathèque de Saint-Claude
Vœux de la Communauté de communes.
Samedi 28 janvier 2017
Ouverture festive de la nouvelle médiathèque.

SAINT-CLAUDE
LYCÉE DU PRÉ-SAINT-SAUVEUR

L’affiche de SIMUL’ONU

Du lundi 5 au vendredi 9 décembre, les 21 élèves de 3e
prépa pro de la cité scolaire
du Pré Saint Sauveur ont intégré les locaux de la Fraternelle
afin de créer et de réaliser
la future affiche du prochain
SIMUL’ONU, qui aura lieu du
14 au 16 février 2017. Accompagnés de leurs deux professeurs, Madame Béatrice
Moreau et Madame Véronique
Hugon, ils ont découvert toutes
les étapes de fabrication d’une
affiche. Une graphiste, Marisol Godard, issue d’un collectif
de trois personnes, Terrains
Vagues, à Strasbourg, leur a
montré la réalité de son travail.
Ainsi, ils ont appris à transcrire
leurs compositions grâce à un
logiciel afin de mettre leurs différents travaux en commun. Ils
ont travaillé sur les thèmes de

cette manifestation : la paix et
la sécurité, le développement
économique et social ainsi que
la santé et l’environnement. Un
travail, en amont a été nécessaire pour découvrir les 21 pays
participants afin de dresser une
sorte de carte d’identité de chacun d’entre eux. Ils ont alors
pensé une carte imaginaire sur
laquelle, ils pourraient placer
tous les renseignements collectés (en français et en anglais)
ainsi que les dessins imaginés
par leur soin. Suite à tout ce travail, ils ont été épaulés par Sandra Tavernier, responsable de
l’atelier imprimerie de La Fraternelle. Partis des premières
idées, ils arrivent à l’impression
de la toute première affiche.

Leur travail a pris vie sous leurs
yeux et ils y ont eu un réel plaisir. Une affiche sera offerte à
chaque participant et d’autres
seront mises à l’honneur dans
les salles de SIMUL’ONU. Quant
aux travaux des élèves, ils seront exposés lors de la future
journée « portes ouvertes ». En
interrogeant les jeunes, ils soulignent que l’expérience était
intéressante, qu’ils ont appris
autrement et que l’ambiance
était bonne. En participant à
cette œuvre, ils ont découvert
des pays, des savoir-faire et
les enjeux de demain pour un
monde que l’on peut espérer
plus positif. Bravo à tous pour
cette magnifique réalisation.
S.H.

Partenariat la Maîtrise
et Haut-Jura Basket Saint-Claude
Frédéric Théodori, directeur du collège Maîtrise
de la Cathédrale, a reçu Jenny Jacotot, présidente
de Haut-Jura Basket Saint-Claude (166 licenciés
lors de la saison 2015-2016), dans le cadre du
renouvellement d’un partenariat qui dure depuis
2011. Ce partenariat permet aux élèves inscrits,
au nombre de quinze cette année, de découvrir
l’activité de basketball tout en ayant la chance
d’être encadrés par Alain Gay, le salarié du club.
Ce dernier, titulaire d’un diplôme d’État de niveau
deux, est assisté d’Anaïs Credoz en contrat d’apprentissage au club dans le cadre de sa formation
BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse,
de l’Education Populaire et du Sport) à Haut-Jura
Sport Fondation. Il est également l’entraîneur des
équipes Seniors qui, cette année, évoluent toutes
deux en pré-national (le plus haut niveau régional), une première depuis sept ans maintenant.
Ces activités, que le collège propose via ce genre
de partenariat, doivent permettre d’obtenir la meilleure complémentarité entre les actions des clubs
sportifs et les projets à caractère sportif déve-

loppés dans le cadre de l’institution scolaire, des
associations sportives scolaires ou encore ceux
relevant de l’organisation périscolaire et extrascolaire.
J.-F. B.

Des élèves en visite chez Curtil

Des élèves en visite chez Curtil
Dans le cadre de la semaine
«Ecole Entreprise», organisée
par le Medef et le ministère de
l’éducation, quelques élèves de
3e Découverte Professionnelle
du Collège de la Maîtrise ont
eu l’opportunité de découvrir
et de visiter l’entreprise sanclaudienne Curtil ce mardi 6
décembre.
Les élèves et leurs deux professeurs, Mme Bandelier et
Mme Roux, ont gentiment été
reçus par la responsable des
Ressources Humaines, Mme
Fullin. Elle leur a expliqué le
fonctionnement et le but de
l’entreprise. Puis répartis en
deux groupes, encadrés par
deux responsables, ils ont visité

les différents ateliers, du bureau
d’étude au service expédition.
Cette matinée fut très instructive, riche en échange et a per-

mis aux jeunes de prendre un
premier contact avec le monde
de l’industrie et ses divers métiers.
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Une belle transmission locale
L’entreprise JOB’CLEAN reprend
la société de nettoyage GABARDO

Dominique et Pascal Joblot et Anna Gabardo.

En 1983, Thierry Gabardo
intégrait l’entreprise de nettoyage, Jean-Claude Glauda
qu’il rachètait en 1990.
Pendant 26 ans, Thierry a
travaillé tous les jours avec
son équipe pour satisfaire
sa clientèle. Mais en 2014,
Thierry Gabardo était touché
par le cancer.
Malgré sa maladie, l’activité
de son entreprise s’est poursuivie.
Suite à son décès le 7 juin
2016, Mme Anna Gabardo,
son épouse a continué de
gérer l’entreprise.
Ne pouvant continuer seule
cette lourde responsabilité
elle s’est tournée vers M.
Miron, chargé de développe-

ment économique.
Mme Anna Gabardo souhaitait voir se pérenniser
l’activité développée par son
époux et ne pas délaisser sa
clientèle.
M. Miron prenait contact

avec la société Job’Clean de
Villard-Saint-Sauveur, représentée par les époux Pascal
et Dominique Joblot, respectant ainsi le souhait de Mme
Gabardo de transmettre à
une entreprise locale.

Remerciements
Madame Anna Gabardo remercie particulièrement le cabinet
Gescorec, la Banque Populaire, Axa Eyssautier pour leur soutien dans les démarches occasionnées suite à la disparition de
son époux, Thierry.
Elle exprime toute sa reconnaissance à l’attention de M. Adrian
Miron de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat qui a fait un
travail formidable pour le suivi et la vente de l’entreprise.
Mme Gabardo remercie toute la clientèle qui leur a fait confiance
pendant leur 26 ans d’activité et leur suggère de se tourner vers
l’entreprise Job’Clean en toute sérénité.

ALU PVC

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

www.beluardo.com
Adhérent

www.s-mesure.fr

Tél. 03 84 45 27 80 - contact@jpbeluardo.fr

Bienvenue à Jules Sigaux
Jules du haut de ses 49,5cm,
avec un poids de 3,140kg est
venu combler de bonheur ses
parents, Antoine et Sandra
Sigaux, le 26 novembre à Besançon. Antoine est médecin
urgentiste à Besançon et la
maman, Sandra, préparatrice
en pharmacie.
A la veille des fêtes, un beau
cadeau de Noël aussi pour les
grands-parents, François et
Nadine Sigaux de Villard-SaintSauveur, pour Sandra, Alain et
Yolande Boudier de Lavans-lesSaint-Claude.
L’Hebdo du Haut-Jura félicite
les parents, et souhaite plein de
bonnes choses à Jules.
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Beaucoup de déception La 3e édition de la patinoire
est lancée
sur le Marché de Noël
Sur deux week-ends de 3
jours, se déroulait le marché
de Noël de Saint-Claude.
Est-il victime d’autres animations de ce genre déjà
bien ancrées dans le territoire, Moirans-en-Montagne,
les Rousses, Déambul Hiver,
la fête de l’Hiver à Oyonnax
? De l’avis des exposants sa
situation cette année reculée sur le parking Lamartine,
derrière la grosse pipe, a
manqué de visibilité et d’attrait…
Malgré tout les exposants et
les associations étaient bien
présents malgré le froid. De
belles pièces étaient présentées pour donner matière
à des idées cadeaux, des
tableaux photos vers Julien
Arbez, de la poterie de Ravilloles, mille merveilles sur
le stand de Carole Le Guiader «Florentine», des idées
cadeaux chez Portigliatti,
Rousselune etc.
Néanmoins les exposants ont été
frustrés, ils se sont sentis
mis à l’écart, la sensation
de grand vide sur les lieux
était nette, un chiffre révélateur, Laëtitia du «Temps
de la Pause» a refait ses
crêpes comme en 2015, en
2 week-ends, elle a vendu

Gourmandises sur le stand de la Maison Vial les deux weekends, pain d’épice, chocolats aux multiples parfums...

300 crêpes, très déçue, l’année précédente c’était un
succès, 600 crêpes. Pour
chez Florentine, c’est 30%
de moins, M. Vial estime son
bilan correct mais regrette le
manque de communication,
d’animations.
Le stand de l’association du
Handball tire son épingle du
jeu avec près de 1000 «michons» vendus sur un seul
week-end. Le club des supporters du rugby s’estime

Ce samedi 17 décembre la 3e
édition de la mise en place de
la patinoire de Saint-Claude
était inaugurée en présence de

Pascal Bruley, adjoint au maire,
initiateur de cette idée en 2014,
de Jacky Muyard, Régis Martin, Hélène Revert, adjoints au

satisfait mais ils auraient pu
mieux faire dans d’autres
conditions.
Pour l’année prochaine,
peut-être faudra-t-il écouter
les attentes des exposants,
des visiteurs, d’envisager de
réunir le marché de Noël et
la patinoire, comme tout le
monde le souhaite, sur la
Place du 9 avril 1944, voir
autour de la cathédrale,
communiquer autrement, attirer les visiteurs.
S.D.-R.

Médaille de Bronze 2014 et Médaille
d’Argent 2015 du boudin blanc nature
(concours européens de Ransart Belgique)

Médaille de Bronze boudin blanc
truffé 2016 (confrérie des compagnons du boudin
blanc à Essay Normandie)

Julien Arbez, photographe, présentait ses ta- De magnifiques idées de décoration sur
bleaux, cartes postales, idées cadeaux.
le stand de Carole «magasin Florentine».

Ouvert samedi 31 décembre
Non-stop 8h à 18h
Commande pour le Nouvel An
avant le 27 décembre à 12h

Carte
traiteur
pour les

fêtes

(sur le site et au magasin)

7 rue du Marché - 39200 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 03 88

www.boucherie-douvres.fr

maire.
Pendant les vacances de Noël,
du samedi 17 décembre au samedi 31 décembre 2016 inclus,
la patinoire synthétique est installée sur la Place de l’Abbaye.
D’une surface de cent-quarante-quatre mètres carrés, elle
sera ouverte tous les jours, du
lundi au dimanche, de 11h. à
20h. et accessible moyennant
une participation financière de
deux euros par personne pour
une heure de patinage (location
des patins à glace incluse). A
noter que les enfants jusqu’à
dix ans révolus devront rester
sous la surveillance et la responsabilité d’une personne
majeure. Vendredis 23 et 30
décembre 2016 une nocturne
proposée aux patineurs jusqu’à
22h avec bûches scandinaves.
Pascal Bruley remerciait les 12
associations qui à tour de rôle
vont tenir la location de la patinoire, cette année, Sport Tonic,
Croix Rouge, Les Souffl’s, Les
Eterlous, Toujours en forme,
Pipes et Manivelles, Cyclo-Club
de Saint-Claude, Judo-Club,
Condat Passion Montagne,
Baladojura, Plongée Club et le
CAF de Saint-Claude en clôture.
La prestation de l’installation
de la patinoire a été confiée à
Azur Ice, le budget total est de
25.000€ (location de la patinoire, Sécurité, SACEM etc) A
proximité il est possible de se
restaurer auprès du chalet tenu
par la SARL Unelli (Patricia et
Capelli et Richard Uny, Camping de Villard-Saint-Sauveur).
S.D.-R.
D.P.

Le Père Noël chez MBF

Samedi 17 décembre, le groupe de batucada Ô Maracujà a réchauffé un peu l’atmosphère
en soirée sur le marché de Noël avant d’aller animer la patinoire.

Le Père Noël de l’U.C.I.
dans les rues de la ville de St-Claude

Et dimanche 18 décembre le Père Noël de l’Union des Commerçants Indépendants de
Saint-Claude déambulait en calèche dans les rues de la ville, accompagné de personnages
de dessins animés.

Samedi 17 décembre l’entreprise MBF Aluminium avait invité son personnel autour d’un
arbre de Noël à la salle des fêtes de SaintClaude. L’après-midi commençait par un spectacle musical «Bon voyage» de Jacques Boilley, auteur compositeur et interprète jurassien.
A quelques jours de Noël, les enfants avaient
l’immense plaisir de recevoir des cadeaux de
la part du Père Noël. Chaque salarié repartait
avec un panettone. Cette brioche aux raisins
et aux fruits confits à ses origines en Italie,
une gourmandise offerte par la direction.
D.P. La famille Martin remporte le concours du plus
Pour retrouver les spectacles de Jacques Boil- beau gâteau réalisé par le papa et ses fils, Virgile et Joris, la maman, Magali travaille chez
ley : www.jacquesboilley.com
MBF.

M. Colla président du Groupe CMV, son épouse, Mme Colla-Fantino, présidente de la société MBF Aluminium, M. Martins, directeur général, présents pour cet agréable moment
de la vie de leur entreprise aux côtés de Jacques Boilley, du Père Noël et d’une famille.

SAINT-CLAUDE

Opération fin d’année
avec l’U.C.I.
3e Tirage chez Théo Parisi

Jeudi 8 décembre, Théo Parisi, gérant de l’enseigne Sécuritest, accueillait le 3e tirage
de l’UCI dans ses locaux.
En présence de Georges Roat
et Catherine Chambard, co-présidents de l’U.C.I. entourés de
membres du bureau de l’association, Nicole Vuillermoz «Caty
Photo», tirait des bulletins de
participations au jeu de l’UCI.
Les 3 appareils photos mis en
jeu pour ce 3e tirage étaient
remportés par Sylvie Revert
de Vaux-les-Saint-Claude, de
Pierre Beri et Valérie Pugin,
tous deux de Saint-Claude. Les
gagnants étaient contactés et
invités à venir récupérer leur lot
la semaine suivante aux Galeries.
A l’occasion de ce tirage du 8
décembre, Jean Fichet et Maryvonne Prost s’étaient déplacés
pour recevoir la montre connectée qu’ils avaient remportée au
tirage précédent.
Théo Parisi offrait le verre de
l’amitié et un buffet aux personnes présentes.

Occasion pour Théo Parisi d’inviter ses nombreux amis de Jura
Sud Foot.
S.-D. R.
Photos D.P.

4 Tirage aux Galeries
e
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Gros succès
du loto du Kiwanis

Dimanche 18 décembre, le Kiwanis Club SaintClaude Haut-Jura, sous l’égide de son président,
Jacky Chambard, avait organisé son super loto.
Les bénéfices seront reversés au profit des enfants
de l’Institut Médico Educatif de Saint-Claude.
19 parties étaient proposées avec 3 belles spéciales de belles valeurs.
La salle des fêtes était pleine, beaucoup de personnes présentes venant même de toute la région,
Orgelet, Echallon, Oyonnax, Saint-Laurent..
Les lots étaient très attirants surtout la dernière
partie avec une paire de boucles d’oreilles or gris
et diamants qui a été remportée par Mme Josée
Gheno, un beau cadeau de Noël !
Félicitations à toute l’équipe du Kiwanis en particulier à René Perrier et sa fille, chevilles ouvrières
Jean-Marie Vacelet et Théo Parisi aux ma- de ce loto.
D. Piazzolla
nettes du loto du Kiwanis.

Christophe Guy remet à Josée Gheno la paire
de boucles d’oreilles or gris et diamants
qu’elle vient de gagner.

Ludivine Piton de Moirans-en-Montagne
gagne le magnifique téléviseur LED 100 cm.

Le président du Kiwanis, Jacques Chambard
aux côtés de la gagnante Nicole François
d’Echalon, gagnante du caddie hyper garni

Alain Boudier remet le barbecue chariot 3 feux,
à la gagnante, Danièle Thorembey d’Orgelet.

ECOLE DES AVIGNONNETS

Intervention sur l’importance du brossage des dents
remis en place dans les deux
restaurants scolaires de l’école.
Le matériel a été fourni par la
CPAM et les échantillons de
dentifrices recherchés par la
directrice de l’accueil de loisirs.
D’autres opérations autour de
la santé viendront compléter
cette heureuse initiative : un
café des parents et intervention
dans les classes sur le thème
du surpoids et nutrition chez
les jeunes ainsi que les gestes
qui sauvent enseignés à l’école
par les enseignants, l’utilisation
des écrans et l’importance du
sommeil.

Le 4e tirage se déroulait jeudi
15 décembre chez un autre
commerçant «Les Galeries»,
où Didier Cupillard accueillait à son tour un tirage, dans
l’espace dévolu à l’enseigne
Eram, l’avant-dernier tirage
qui allait permettre à deux
personnes de remporter chacune un ordinateur portable.
Ce fut donc Marylène Fachinetti
et Gérard Locatelli de de SaintClaude qui étaient tirés au sort.
Sylvie Revert et Pierre Beri se
voyaient remettre à cette occasion le lot qu’ils avaient remporté dernièrement un appareil
photo.
Pierre Beri est un ancien commerçant de la rue du Pré à
Saint-Claude, pendant 15 ans
il a vendu des disques puis
des CD, du matériel hifi et des
instruments de musique. Mme

Toute l’équipe des Galeries fière de partager cet événement.
Revert est une fidèle consommatrice à Saint-Claude.
A l’issue du tirage, Didier Cupillard entouré de toute son équipe

des Galeries proposait un buffet
aux personnes présentes.
S.-D. R.
Photos D.P.

Dans le cadre de la mise en
place du parcours éducatif
de santé, les élèves de l’école
primaire des Avignonnets ont
bénéficié de l’intervention
de plusieurs professionnels
dans chacune des 8 classes.
Sur une journée complète,
Claudie Durandin responsable
du service prévention de la
CPAM, Isabelle Plé infirmière
à l’espace santé de Dole et
Mahacine Amiri infirmière scolaire sont revenus sur l’importance du brossage des dents,
la prévention et la formation des
caries. A l’aide de matériel pédagogique adapté, les enfants
se sont vite emparés du sujet.
Une animation à l’espace mosaïque au niveau des adultes
est prévue le 6 janvier dans le
cadre du café des parents afin
de rappeler l’importance des visites gratuites tous les 3 ans. Ce
même jour ce seront les élèves
de Grande section maternelle
qui seront aussi sensibilisés au
soin des dents.
Conjointement à cette opération, le brossage des dents est

Noël avec Saint-Claude Vision

Samedi 10 décembre à midi, les membres de l’association SaintClaude Vision ont agréablement fêté la fin d’année 2016 au Restaurant la Bruyère. Ils se retrouveront le mercredi 4 janvier 2017 pour
la reprise des activités. Pour tous renseignements, téléphoner au
03.84.45.17.21
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LES ARTS PLASTIQUES

Une année créative et très participative

L’association les Arts Plastiques a tenu son assemblée générale le 26 novembre dernier, une réunion
très riche tant les activités
sont nombreuses et intéressantes.
Régis Martin, adjoint au
maire, Norma Paillissé, présidente de la Maison des
Associations, Marie-Claude
Pernin, pour l’Association des
Soufflaculs étaient accueillies
par Mme Josiane Lançon, présidente et toute son équipe.
C’est une association forte
de 54 adhérents amateurs
de tous âges, passionnés de
toutes disciplines créatives.
Cette année a vu l’arrivée de

8 nouvelles personnes.
L’année 2016 a été constructive, participative, comme
en février à la fête du lac de
Lamoura pour des sculptures
sur neige, interventions de
membres dans les écoles
du Centre, du Faubourg et
des Avignonnets auxquelles
s’ajoutent aussi des animations pour les résidants du
parc, peintures, modelage.
Participation remarquée aux
Soufflaculs en 2016 sur le
thème des jeux et jouets,
l’association encore une fois
a fait preuve d’imagination
en créant le char du « Casino
des Chauvins ».
N’oublions les expositions

des membres au Caveau des
artistes, à ArtPole, la Chapelle de Chaumont. Présence
aussi à la fête des quartiers
aux Avignonnets. Et deux
sorties organisées par Christophe Jeantet à Martigny pour
l’exposition Picasso et à Lausanne pour l’exposition « Basquiat – Dubuffet – Soulages ».
Pour 2017 les membres de
l’association fourmillent déjà
d’idées, notamment la préparation du char des Soufflaculs
sur le thème des J.O. le 1 er
avril
S.D.-R.
Photos C. J.

Fête des lumières à Chevry
Malgré une température
basse ce vendredi 9 décembre, l’équipe du jardin
citoyen de Chevry présentait son décor 2016 qui portait sur la bande dessinée
d’Astérix.
Un village gaulois a été reconstitué, 2 mois de travail
par l’équipe masculine de
l’association, le projet élaboré
de mains de maître par les
bénévoles qui ont reçu à cette
occasion le prix du meilleur
ouvrier de ... Chevry.
L’équipe des dames avait elles
aussi contribué à la réussite
de cette animation en confectionnant pâtisserie, confitures.
Le vin chaud traditionnel et
soupe au potiron réchauffaient les nombreux participants et c’est dans une
ambiance bon enfant qu’un

quizz sur le thème du décor,
amusa petits et grands, une
quinzaine de lots récompensa
les gagnants.
L’équipe du jardin citoyen

remercie pour leur participation Jardival, Mr Bricolage, la
Pâtisserie Vial.
Photos Dominique Piazzolla

Bûche de Noël au Foyer-Club ‘’Les Sapins’’
AVIGNON

Assemblée générale
du Club du Temps Libre «Les Potringus»

Vendredi 16 décembre 2016, à
la salle du Foyer-Club de Chabot, une soixantaine d’adhérents du club était présents
pour leur traditionnelle bûche

de Noël. Dans une ambiance
chaleureuse chacun a apprécié
la bûche et autres friandises offertes par le club ‘’Les Sapins’’.
Merci aux responsables du bu-

reau et aux bénévoles pour leur
participation active à la réussite
de ce moment si convivial. Prochain rendez-vous, la galette
des rois.
J.B.

Repas de Noël des anciens

Les fêtes de Noël approchant,
la municipalité de Saint-Claude
offrait un repas de d’année pour
les personnes âgées le jeudi 15

décembre à la salle des Fêtes et
pour ceux qui ne pouvaient être
présent, un colis leur était remis
par C.C.A.S.. Jean-Louis Millet,

maire de Saint-Claude, profitait
de l’occasion pour leur souhaiter de passer d’agréables fêtes
de Noël.
Photo J.B.

Jeudi 1er décembre, les
membres du Club du temps
Libre d’Avignon se sont réunis
pour leur assemblée générale
sous la présidence de Jacques
Prat, président, en présence
d’Yves Poète, maire de la commune.
Le président brossait un rapide
rapport d’activité de l’année
écoulée en insistant plus particulièrement sur la bonne
fréquentation des adhérents
chaque jeudi.
En, effet, sur 23 adhérents inscrits, l’année 2016 a connu une
fréquentation moyenne de 14
personnes chaque jeudi avec
des pointes jusqu’à 19 personnes.
La trésorière Madeleine Faivre

a révélé les chiffres des recettes et des dépenses réalisées au cour de l’exercice 2016.
Un léger déficit transparaît imputables aux activités festives
prises en charges, pour partie,

par la caisse du Club.
Le bilan financier reste donc satisfaisant et l’assemblée n’a pas
souhaité une augmentation de
la cotisation pour l’année 2017.
Le Club a dû subir la disparition
de trois de ses membres au
cours de l’année et une pensée
émue de l’assistance a été rendue à leur mémoire.
La secrétaire Paulette BenoîtGonin a acté l’entrée, au sein
du Conseil d’Administration,
de Mme Laurençot Christiane
et de Mme Cataldo Liliane en
remplacement de deux des
membres décédés.
La réunion s’est finalement terminée autour du verre de l’amitié.

SAINT-CLAUDE

Célébration de Sainte Geneviève

Depuis 1962, la Sainte Geneviève fait partie des traditions de la gendarmerie
nationale. Après une grande
cérémonie de la Sainte
Geneviève à Champagnole
le 24 novembre dernier, à
son tour la compagnie de
Saint-Claude, dirigée par
le commandant Jean-François Barette célébrait Sainte
Geneviève, patronne des
gendarmes, en la cathédrale St-Pierre de SaintClaude célébrée par monseigneur Jordy, évêque de
Saint-Claude et l’abbé Girod
en présence de personnalités civiles et militaires.
Monseigneur Jordy rendait
hommage à la gendarmerie.
Après la cérémonie
religieuse autorités, gendarmes, personnalités et
invités rejoignaient la salle
Bavoux Lançon pour les
discours.
Le commandant Barette remerciait de leur présence Mme
Lebon, sous-préfète de SaintClaude, monseigneur Jordy,
l’abbé Girod, Jean-Louis Millet, maire de Saint-Claude,
le colonel Vincent Lamballe,
commandant le groupement
de gendarmerie du Jura, le

lieutenant Laskowski, commandant des pompiers, le
CIS de Saint-Claude, les amis
Suisses gendarmes et gardes
frontières. Les autorités judiciaires et les représentants
des divers services départementaux, les représentants
des associations, chefs d’entreprise et d’établissement
scolaire et organisateurs de
manifestations
sportives,
sans oublier les retraités de
la gendarmerie, le personnel
civil de la gendarmerie du
groupement du Jura et de la
compagnie de Saint-Claude.
Pour le commandant Barette,
c’était l’occasion de dresser
un bilan de l’année écoulée et
définir quelques objectifs ou
perspectives. Il donnait des
informations sur les mouvements du personnel, départs
et arrivées.
«Au-delà du fait religieux, il
s’agit pour nous gendarmes
de prendre du recul par rapport à votre action quotidienne, de réfléchir au sens
de nos missions et bien sûr
de profiter de cet instant de
partage et d’échanges, de
renforcer les liens avec nos
anciens, les collègues des
autres forces de sécurité, les
partenaires
institutionnels,
associatifs, du monde économique et plus largement les
amis» confiait le commandant
Barette.
Activités 2016
Le
commandant
citait
quelques affaires qui illustrent
l’engagement des militaires
de la compagnie, l’enquête
Tabac permettait l’interpellation de 21 individus, la saisie de 159.000€, une arme

de poing et un véhicule. Les
interpellations multiples sur la
ville de Saint-Claude, avec 50
cambriolages et 13 véhicules
de luxe, affaire résolue et 7
individus interpellés. Sur les
communes voisines et environ, sur une quarantaine de
cambriolages, la plupart ont
été résolues et les auteurs
incarcérés.
Sécurité routière
Le commandant poursuivait
sur les résultats en matière
de sécurité routière où malheureusement les chiffres décrivent une augmentation des
décès 3 en 2015 et 8 cette
année, mais l’année n’est pas
encore finie. «Vous pouvez
compter sur l’engagement de
l’ensemble de la Compagnie
de Saint-Claude pour poursuivre la lutte contre toute
forme de délinquance».
Mme Lebon,
sous-préfète de St-Claude
«C’est pour moi un honneur,
tout autant qu’un plaisir d’être
parmi vous ce soir pour cette
célébration de la Sainte Geneviève, un plaisir tout d’abord
qui me donne l’occasion de
dire tout le respect et la reconnaissance que la nation
doit à votre égard».
D. Piazzolla
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Inauguration de la salle
des «Basques de l’Est»
au Restaurant «Les Variétés»

Comme chaque fin d’année,
à la même période des fêtes,
c’est devenu un moment incontournable et amical de se retrouver au restaurant «Les Variétés», des anciens joueurs du
F.C.S.C. de la «Promotion Nigel
Horton», le groupe surnommé
«Les Basques de l’Est».
L’année dernière, le président
de la F.F.R., Pierre Camou, présent à Saint-Claude, s’était joint
à eux pour ce rendez-vous annuel qui fut immortalisé par une
photo du groupe, prise dans le
passage des Variétés, devant le
magnifique fresque réalisée par
Sylvano sur le thème des Tontons Flingueurs.
Surprise
Gérard Christophe propriétaire du Bar-Restaurant «Les
Variétés» amoureux et impliqué
dans le milieu du rugby, a voulu
faire une surprise à ses amis
du rugby Sanclaudiens «Promotion Nigel Horton», avant le

Robert Natali dévoile la plaque souvenir des «Basques de
l’Est».
repas traditionnel. «J’ai souhai- ment surpris par la réalisation
té donner un nom à cette salle de cette plaque «Salle des
et je demande à Robert Natali Basques de l’Est» Promotion
de l’inaugurer et de procéder Nigel Horton où figure deux
au dévoilement de la plaque, photos de l’équipe de l’époque
caché sous le drapeau aux cou- et la photo immortalisée en
leurs du F.C.S.C. ».
2015 avec Pierre Camou.
Tous les anciens joueurs du
F.C.S.C. étaient agréableDominique Piazzolla

Une facture d’eau... salée !

Nécrologie :

Mme Renée Pacaud, née Martin

Mme Renée Pacaud s’est
éteinte le 3 décembre à
l’âge de 85 ans.
Née à Clermont-Ferrand en
1931, sa scolarité terminée
elle aurait voulu devenir institutrice mais elle a pris un
autre chemin, celui de la couture, où elle a excellé comme
petite main dans un atelier de
couture de Vichy. Elle aura eu
le plaisir de travailler pour la
haute couture.
Puis elle est partie dans la
restauration avant de venir
sur Saint-Claude chez son
frère ainé, elle rencontrera
Pierre Pacaud qui allait devenir son époux. Veuf avec deux
enfants en bas âge, Christine
âgée de 8 ans et Catherine
alors nourrisson ; elle élèvera
ses deux filles puis la famille
s’agrandira avec l’arrivée de
Marielle. Après avoir élevé les
filles, elle aidera son époux

dans l’entreprise familiale,
tournée sur la fabrication de
charpente.
La couture avait développé en
elle un sens affirmé du goût,
des choses harmonieuses,
c’est une femme qui aimait
arranger son intérieur, coudre,
réaliser des patchworks,
cultiver son jardin, les fleurs
n’avaient pas de secret pour
elle. Elle aimait bien se promener avec ses petits-enfants
sur la Crozate. La culture tenait une grande place dans sa
vie, elle aimait lire, l’histoire,
tout particulièrement l’égyptologie, la musique classique et
l’opéra. D’elle, sa fille Marielle
soulignera combien elle était
bienveillante,
attentionnée,
protectrice, et toujours ce
goût du perfectionnement qui
l’a accompagné toute sa vie.
Une assistance nombreuse
entourait la famille lors de

ses obsèques célébrées en
la cathédrale de Saint-Claude
par l’abbé Girod le jeudi 8
décembre.
L’Hebdo du Haut-Jura présente à son époux, Pierre, ses
filles Christine, Catherine et
Marielle, toute sa famille, ses
sincères condoléances. D.P.
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Les ménages de Saint-Claude
viennent de recevoir leur facture d’eau qui connaît une
augmentation faramineuse.
Le prix du mètre cube pour une
famille type consommant 120
mètres cubes par an s’élève
maintenant à 4,85 euros (et en
fait à plus de 5 euros pour bien
des ménages). Il était de 3,09
euros en 2013. Une augmentation de 57 % ! Toujours pour
une famille type, la note est ainsi passée de 370 euros en 2013
(dernière année de municipalité
de gauche !) à 582 euros.
Cela résulte de la délibération
du conseil municipal du 29 octobre 2015 adoptée par les 25
conseillers de l’actuelle majorité et rejetée par les 8 conseillers de l’opposition municipale,
La surtaxe communale eau
qui s’élevait à 0,8 euro/m3 au
01/10/2013 est ainsi passée à
1,65 euro/m3 au 01/11/2015. Et
la surtaxe communale assainissement qui s’élevait à 0,18
euro/m3 au 01/10/2013 est,
elle, passée à 0,95 euro/m3
au1/11/2015.
Les raisons de ces augmentations sont dues, selon l’actuelle
municipalité, aux travaux à venir, notamment pour l’assainissement, à la station d’épuration.

Nous avions, pendant notre
mandat, pourtant déjà réalisé 2
809 948 euros de travaux entre
2008 et 2013. Et, à ce jour, le
budget de l’assainissement est
excédentaire. Ce à quoi M. Millet nous a répondu « Si 95%
des investissements sont réalisés, il sera sans doute opportun
de diminuer ces taxes » !
On est vraiment dans la navigation à vue. Car nous n’avons
connaissance d’aucune programmation de travaux, chiffrés (ou évalués), étalés dans
le temps avec, éventuellement,
des ajustements tarifaires.
Idem pour le budget de l’eau.
Nous y avions investi 2.429
730 euros pendant notre mandat et nous n’avons, à ce jour,
connaissance d’aucune programmation de travaux. Si le
budget de l’eau est encore
déficitaire (héritage du passé),
le retour à l’équilibre pouvait se
faire progressivement.
Le maire de Saint-Claude, dans
un communiqué de presse paru
dans la dernière édition de
l’Hebdo du Haut-Jura, annonce
un déficit d’investissement cumulé eau et assainissement de
1.233.881 euros en 2013. C’est
parfaitement exact. Mais, pour
être complet, voire honnête, il

aurait fallu ajouter que l’excédent de fonctionnement cumulé
eau et assainissement 2013
s’élevait lui à 1.105.747 euros.
Le déficit réel, solde dépenserecette, n’est donc plus que de
128.134 euros.
Une autre explication pour
faire avaler la potion, c’est la
baisse de population et donc de
consommation. Celle-ci est de
17 % : 568.233 mètres cubes
consommés en 2011, 472.261
mètres cubes consommés en
2014. Vous êtes moins nombreux, c’est pas grave, vous
paierez plus ! ! Intéressant
comme raisonnement ! Et puis
la baisse de consommation est
due aussi aux bons comportements écocitoyens de la population. Consommez moins, vous
paierez plus ! Pas mal non plus!
A Saint-Claude, en 2014, le
revenu par habitant était de 10
940 euros. Dans les communes
de plus de 10.000 habitants,
il était de 14.738 euros. Une
grande partie de la population a
du mal à joindre les deux bouts.
Il serait temps de s’en rendre
compte.
Francis Lahaut
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Lavans-les-Saint-Claude

Saint-Lupicin

Remise de chèque à l’associatio APRIO
à Bourg-en-Bresse

Suite à la soirée caritative
«Cabaret musical» organisée à
Saint-Lupicin le 1er octobre dernier, une délégation de la Chorale « Arc en ciel » de Lavanslès-St-Claude a accompagné
sa présidente Dominique Ecoffey pour la remise des dons
recueillis au service d’oncologie
de l’hôpital Fleyriat à Bourg-enBresse le 23 novembre dernier.
En présence du Directeur de
l’hôpital, du Dr Orfeuve oncologue, du chef du service médical, de la chargée de communication et de l’esthéticienne,
un chèque de 967€, représen-

tant la totalité des dons, a été
remis à l’association APRIO
qui œuvre pour l’amélioration
de l’accueil et le bien-être des
patients, en vue notamment
de l’achat de matériels (radiocassettes, CD, sèche-cheveux,
réfrigérateur, pendules) mais
aussi de produits de soins esthétiques et pour de l’animation.
La présidente ayant retracé la
genèse du projet, c’est avec
des mots chaleureux que le Dr
Orfeuve, puis le directeur de
l’hôpital, ont vivement remercié
la Chorale Arc en ciel et salué
cette démarche trop peu fré-

quente en souhaitant qu’elle
fasse des émules et en assurant que le résultat serait intégralement destiné à répondre
aux besoins exprimés.
Après la photo d’usage, une
courte aubade, chantée ou
jouée flûte/mélodica, a distillé
quelques notes de gaîté dans
ce service de soins.
La chorale Arc-en-ciel de lavans les Saint-Claude remercie
tous les généreux donateurs,
les intervenants musicaux ainsi
que toutes les personnes ayant
œuvrées pour la réussite de ce
concert.

Noëlle Baroudel part en retraite

Après 43 années passées
aux établissements Bourbon
Noëlle Baroudel peut enfin
profiter d’une retraite bien
méritée.
C’est le 1er octobre 1973 qu’elle
est embauchée au service

comptabilité, poste qu’elle occupera jusqu’à sa retraite.
Jeudi 15 décembre un sympathique pot de départ réunissait
ses collègues au cours duquel
elle reçut de nombreux cadeaux: appareil ménager, bijou,

chaussures de marche et un
magnifique VTT. Ainsi équipée
elle pourra parcourir les chemins de randonnée de la région
tout en gardant la ligne.
G.J.

Karaté, des beaux podiums au K.C.P.L.

Cuttura

Le Père Noël est passé à l’école
Dimanche matin 11 décembre les enfants du
RPI Cuttura-Ravilloles
se sont rendus sous le
préau de l’école pour
attendre le Pére Noël.
Enfin à force de l’appeler il est apparu avec un
grand panier rempli de
friandises. Chaque enfant
a reçu son petit sachet et
certains lui ont même fait
la bise.
Vin chaud et assiettes salées étaient proposés aux
parents et grands-parents
ainsi que des décorations
de Noël réalisées par les
enfants.
G.J.

Ce vendredi 2 décembre
s’est tenue l’assemblée générale du K.C.P.L. à la salle
du Tram à Saint Lupicin.
Comme le veut le règlement
fédéral, le comité directeur
ainsi que le bureau devaient
être renouvelés cette année, (
année olympique). C’est donc
une nouvelle équipe qui a été
élue avec l’arrivée de nou-

Charchilla

AUTOMNE MUSICAL

Une belle réussite musicale
L’Amicale vous présente

ses meilleurs vœux
pour 2017
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Bureau
des Rousses
Mercredi 23 avril à 17h30

Aux 417
ROUSSES
(Salle
OMNIBUS)
route
blanche

Tél. : 03 84 60 39 41

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

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

La chorale invitée «Le Chœur du Bon Pays» a régalé son auditoire avec le programme présenté.Les pupitres de ténor, barytons et basses ont uni leurs voix pour les chants sacrés et les
mélodies du terroir jurassiens en 1re partie. La 2e partie plus festive, avec des airs plus populaires et ayant trait à Noël, a reçu les
applaudissements nourris du public.

veaux membres .
Lors de cette assemblée générale, le président départemental a tenu a remercier le
club pour sa dynamique et son
engagement dans les diverses
activités proposées par le comité départemental.
Il a également souligné que le
KCPL était cette année la plus
grosse structure du département en terme de licenciés
avec pas moins de 90 licences.
Ensuite la présidente, Mme
Macuso, donnait son rapport
moral sur ses 4 années passées à la tête du bureau et annonce qu’elle souhaite quitter
cette fonction. Elle soulignait
qu’elle a eu beaucoup de plaisir à diriger une équipe aussi
dynamique et qu’elle resterait
au comité directeur.
Ensuite, le trésorier donne lecture des comptes et du budget
prévisionnel qui sont ensuite
mis aux votes et acceptés à
l’unanimité. Il explique que son
nouveau statut d’entraîneur lui
impose de quitter sa fonction
de trésorier mais que son successeur part avec une trésorerie saine et un fonctionnement
en tuilage avec lui et les autres
membres du bureau.
Assemblée générale
élective
Les membres sortants sont :
Mme Mancuso : présidente, M
Puget : trésorier.
Le nouveau bureau est composé de :
M. Frédéric David, président.
M. François Amaro, vice présidentM. Patrick Fournier, secrétaire.
Mme Aurélia Devillers, secrétaire adjointe et Mme Juliette
Girard, trésorière.

Les autres membres du comité directeur sont : Mme Mention Carrol, M. Mention Jean,
Mme Mancuso Marie-Rose,
M. Bouvard Jérôme, Mme
Batifoulier Céline, M.Puget
Cédric, M Saunot Franck et M.
Jeannier Alain.
Un début d’année très
prometteur et des médailles comme s’il en
pleuvait…
C’est ce qu’auraient pu dire
les coachs du K.C.P.L. après
ces trois dernières compétitions.
Les jeunes du KCPL se sont
distingués sur trois compétitions depuis le début de saison
en participant au Challenge
du lizon le 23 octobre avec 15
médailles, puis au challenge
de Louhans le 20 novembre
avec 15 médailles, ensuite au
championnat départemental
et à la coupe du Jura avec 24
médailles.

MOIRANS-EN-MONTAGNE

Sainte Barbe célébrée chez les pompiers

Ce 10 décembre se déroulait
au Centre Gérard David, la
sainte Barbe des sapeurspompiers de Moirans-enMontagne mais aussi des
centres de la Vallée et d’Etival. Le passage des troupes
s’effectuait en présence du
lieutenant Laurent Lacroix,
chef du centre de Moirans,
du commandant Philippe
Moureau, du maire de Moirans Serge Lacroix, du président de Jura Sud, Pascal
Garofalo et de Mme MarieChristine Dalloz, député et
conseillère départementale.
Elus et personnalités participaient à la remise de nouveaux
grades pour certains sapeurspompiers ainsi que les remises
d’attestation de réussite de formation. Autre temps fort cette
année la remise d’attestation
«des gestes qui sauvent» à 42
citoyens qui avaient participé
aux rencontres de la sécurité.
Chacun participait ensuite
à
l’assemblée
générale,
sapeurs-pompiers
comme
maires des communes concernées par les 3 centres.
Retour sur l’année 2016
Le lieutenant Laurent Lacroix,
chef du centre de Moirans, revenait sur l’année écoulée où
il lui faut prendre ses marques
à la tête de ce groupe, un travail de management. En cela
malgré ses craintes chacun
des élus lui renouvelait la
confiance qu’ils ont en lui. Il est
accompagné dans son travail
par Mickaël Javourez, et bénéficiera une année supplémentaire de l’aide de l’adjudant
chef Christian Berrodier pour
qui la retraite arrive comme
pour le caporal Chef Dominique Lançon. Deux départs
comblés par deux arrivées, les
sapeurs 2e classe Louis Berrez
et Alexis Laskowski qui ont terminé et réussi leur formation.
Laurent Lacroix soulevait des
inquiétudes quant aux sorties
en semaine où il devient difficile en journée d’avoir des
hommes disponibles. Le cas
de figure s’est présenté, c’est
le centre de la Vallée qui a pu
répondre. Seul cas de figure
sur 333 interventions pour Moirans. (baisse de sorties, 373 en
2015). Il lançait un appel aux
maires des communes pour
favoriser l’embauche d’une
personne
sapeur-pompier
lors d’un renouvellement de
poste d’un employé communal, comme vient de le faire la
municipalité de Jeurre. Il soulignait les conventions signées
avec des employeurs sur Jura
Sud et la Vallée qui emploient
des sapeurs-pompiers.
Les CIS de la Vallée
et d’Etival
Le lieutenant Michel Canier,
chef de centre du CIS La
Bienne dressait un bilan du
centre mais avant toute chose
il remerciait vivement la Communauté de communes Jura
Sud, les communes de Vaux et
de Jeurre ainsi que celles de
Molinges et Chassal qui ont
participé également. «Nous

sommes heureux avec cette
nouvelle caserne» ! Le véhi-

cule est aussi un point fort
pour eux, leur permettant de
venir en renfort. Un CIS com-

posé de 28 sapeurs-pompiers
dont 8 femmes, 3 infirmières.
Sur l’année écoulée ils ont eu
90 interventions, 3 renforts
extérieurs. Pour le CIS Etival,
Julien Locatelli, Caporal chef,
soulignait la problématique
des sorties en semaine. Ils
sont devenus un poste avancé
pour Clairvaux, mais un réel
souci sur l’effectif, ils ne sont
maintenant plus que 13.
Le sergent chef Rachel Bourgeois dressait un bilan complet au niveau sportif, «Nous
avons une bonne dynamique
au centre», avec de bonnes
performances notamment au
cross national à Fontainebleau
et sur le challenge départemental.
Le commandant Moureau
représentant le lieutenant
colonel Jacquin, revenait sur
les interventions en augmentation de 4%. Le nombre de
sapeurs-pompiers repart à la
hausse, mode de recrutement
à changer, plus de femmes
s’impliquent aussi. Il relevait
le dynamisme de Moirans qui
s’explique aussi par le nombre
de diplômes. Si deux départs
sont enregistrés, deux arrivées compensent «C’est toute
l’efficacité de Laurent Lacroix.
La qualité du bilan et des formations sont encourageantes,
même si une sortie n’a pu se
faire (1 sur 333, manque de
disponibilité en semaine) vous
avez l’aide du CIS de la Bienne
en complémentarité. Vous
avez aussi une autre chance
le soutien des élus locaux».
Interventions
Pascal Garofalo exprimait
toute son admiration, «un bilan remarquable, des jeunes
formés, être SPV c’est un critère sur son C.V. aujourd’hui».
Serge Lacroix «Je suis persuadé que tu vas relever ton challenge, nous avons conscience
du besoin de SPV chez les
employés municipaux».
Marie-Christine Dalloz relevait
combien 20 ans après la départementalisation au niveau
des pompiers avait du sens,
«on se rend compte de l’amélioration». Occasion pour elle
d’annoncer aux pompiers le
fait que le cursus de leur expérience pourra être validé sous
la forme d’une VAE.
Promotion de grade
Lieutenant honoraire : adjudant-chef Christian Berrodier
Sergent honoraire : Caporalchef Dominique Lançon
Adjudant-chef Pascal Bunod
Sergent-chef Rachel Bourgeois et Sébastien Berthet.
Caporal-chef Francis Batista et

Mickaël Belli
Sapeur 1re classe : Claude
Niyazi et Lucas Berrez.
Attestations des gestes
qui sauvent remises à :
Auger Véronique ; Batista
Alexandra ; Batista Margarida
; Beck Nancy ; Berly Stéphane
; Berly Sandrine ; Berrez Lydie ; Berrod Sébastien ; Bonnet Claude ; Brossard Sarah
; Buatois Jocelyne ; Combe
Guy ; Delacroix Georgette ;
Demarais Luka ; Ganeval Emilie ; Ganeval Franck ; Ganeval
Josiane ; Gougeon Claude ;
Gougeon Françoise Guillemin
Audrey ; Jeannin Gisèle ; Lahiouel Rachid ; Lorge Simone
; Maino Catherine ; Mariller
Mathilde ; Martin Bel Caroline
; Midot Monique ; Millet Véronique ; Mischler Valérie ; Patula
Claude ; Patula Yann ; Piton
Chantal ; Poncet Laurence
; Renaud Danielle ; Renaud
Michel ; Revert Marylène ; Rey
Virginie ; Rizzi Jerome ; Robin
Sébastien ; Velasco Andrea ;
Velasco Sylvia ; Vincent Chantal.
Sophie Dalloz-Ramaux
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Moirans-en-Montagne

Noël au Pays du Jouet

Pour la joie des petits et des
grands a eu lieu Noël au
pays du jouet du 16 au 18
décembre.
Les bonheurs étaient multiples avec des ateliers, des
promenades à poney, des dégustations très diverses, des
cadeaux à offrir et bien sûr le
grand final dimanche soir.
Dans la cour de l’école primaire
les enfants pouvaient partager
un vrai moment de complicité
avec leurs parents qui faisaient
tourner manuellement «l’Orgarêve et ses joyeux nuages» , un
manège de Haute-Savoie qui
allie le côté ludique à la poésie de la transformation d’une
authentique Citroën C3 en machine à rêves.
A quelques pas de là se trouvait
un spectacle de marionnettes
de la compagnie «eLe» en pro-

venance d’Espagne. Grâce à
la virtuosité des deux artistes,
deux personnages entraient
en scène et se disputaient un
banc, jolie métaphore de la difficulté des relations intergénérationnelles. Il y avait de l’émotion
et du rire mais on peut surtout
noter la morale positive de ce
conte moderne, où tout est possible via un peu de tolérance.
Ensuite, direction la halle de
la Grenette pour admirer les
multiples artisans proposant
des cadeaux originaux et ravissants. Malheureusement le
samedi soir «l’incredible box»
avait dû annuler sa prestation suite à un accident ; mais
«la parade des musicofiles» a
réussi à occuper ce créneau
horaire avec de la fantaisie, du
rythme et de la lumière.
Cependant, sans aucun doute,

«Péplum» le spectacle de la
Salamandre, venu du Doubs,
restera dans les annales tant
par sa beauté que par son origi-

nalité. Dans un monde bousculé
par les événements tragiques, il
est parfois nécessaire de faire
un arrêt sur image et ce fut le
cas dimanche soir. Depuis 25
ans, cette compagnie enchante
le monde entier en sublimant
l’homme universel. Jouant avec
le feu et des chorégraphies de
toute beauté, il était impossible
de résister au caractère quasi
mystique de cette œuvre. Le
Poète Lamartine nous dit «ô
temps, suspends ton vol !» et
nous aurions aimé, en effet,
que le spectacle ne s’arrête
jamais. Ces hommes et ces
femmes habillés de rouge et
de noir, donnent au feu la place
qui a fait de lui un des moteurs
de l’évolution de l’humanité ou
de sa destruction. Bravant le
froid, les artistes ont offert une
prestation pleine de grâce, qui
fut très applaudie. Ainsi se termine un week-end de magie,
heureuses prémices du temps
de Noël.
Sophie Hennemann
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SAINT-LAURENT - LA RIXOUSE - CLAIRVAUX

Saint-Laurent

La Rixouse

Les enfants de la maternelle sont allés chanter Les 3e Déambul’ Hiver magiques de La Rixouse
au foyer Louise Mignot…
S’il est un village où il fait
bon vivre, c’est La Rixouse

Depuis le début de l’année scolaire des ateliers de chant fonctionnent tous les jeudis aprèsmidi dans la classe de Grande
Section de Mme Olivia PELLETIER avec la participation de M.
Damien HEMARD, professeur à
l’école de musique du Grand-

vaux.
Afin d’offrir une animation
aux résidents du foyer Louise
MIGNOT, la classe entière est
venue interpréter les chansons
que les élèves avaient longuement répétées en classe.
Ce fut un moment très apprécié

tant par les enfants que par les
personnes âgées, cette rencontre intergénérationnelle permet de tisser des liens entre les
anciens et les plus jeunes.
Un goûter partagé en commun
termina ce bel après-midi riche
en échanges.

Le Relai d’assistantes Maternelles
a organisé un spectacle pour les petits

Les assistantes maternelles du
Grandvaux avec leurs bébés
et les enfants de la crèche de
Saint Laurent ont assisté au
spectacle de la troupe BADABULLE. Une belle histoire dans
laquelle un tout petit bruit vou-

lait devenir une symphonie…
Une promenade musicale dans
laquelle les deux jardiniers musiciens ont entrainé les petits
dans un jardin un peu particulier : on y trouve des notes de
musique dans un décor fait sur

mesure pour les enfants de
l’âge de la crèche.
Petits et grands ont passé un
très agréable moment, riche en
échanges entre adultes et enfants. Un petit goûter a terminé
l’après-midi.

Clairvaux-les-Lacs

Spectacle de Stardance, des danseuses affirmées

Samedi 17 décembre, l’association Stardance sous l’égide de sa présidente, Peggy Demongeot, avait convié parents et amis à venir assister
à un spectacle donné par leurs enfants. Et quel spectacle ! Ces jeunes
filles étaient tout concentrées sur leur danse. Dans le groupe Shakira des
petites, Joséphine a fait sensation, elle vivait sa danse et menait les filles de
son groupe. Les duos et solos étaient bien préparés, vivants, toniques, on
comprend d’autant mieux que ces jeunes filles sont en lice pour participer au
concours ORPHEA à Saint Quentin Fallavier le samedi 4 février 2017. D’autres
compétitions sont prévues en Alsace, à Bourg-les-Valence. L’association propose des cours de danse moderne en loisir, 25 filles sont inscrites et également de la danse Modern Jazz en compétition, cours auquel participent 19
filles. Elles présenteront toutes un gala de danse le 17 juin 2017. Elles sont
encadrées par Peggy Demongeot le samedi matin pour les filles de moins de
10 ans, Elisabeth Tillmann forment le samedi après-midi les filles à partir de
10 ans. Cette représentation à cette période de l’arrivée des fêtes de Noël était
l’occasion de récompenser les filles qui se sont vues remettre par les deux
monitrices des cadeaux et des chocolats avant de partager le verre de l’amitié.
Pour tout contact 03.84.25.85.27
S.-D. R.

! Quand il s’agit du bibliobus, de l’école ou des fêtes
de Noël, la solidarité entre
les villageois est manifeste.
Et samedi 10 décembre 2016,
la population était au rendezvous des 3e Déambul’Hiver. Il
y avait de quoi séduire petits
et grands ! Avec des stands
d’artisanat local, celui des parents d’élèves «Les Coop’ains
de la Bienne», grande tombola
gratuite, maquillage pour les
enfants et les parents et, côté
restauration, pain grillé avec
saucisse de Morteau/cancoillotte ou bleu de Gex fondu,
pain grillé avec tranche de lard
braisée, potage aux légumes
de saison, vin chaud. Sans
oublier la magnifique expo des
marines de Michel Tesmoingt
dans la sacristie de l’église du
village. La Cie des Brayettes

avait délégué un détective et
son assistant qui, après avoir
demandé l’aide des villageois et
affronté un sorcier pas aimable
et ses potions inefficaces, une
fée inquiétante, trois princesses
furibondes, un lutin voleur de
caleçon, finissaient par retrouver le Père Noël, enfui du pôle
Nord et caché chez Mme X. Le

clou de la journée : un lancer de
lanternes, plus d’une quarantaine, qui prenaient la direction
de la lune puis bifurquaient vers
Saint-Claude pour se confondre
avec les étoiles. Ces 3e Déambul’Hiver se terminaient avec
la lecture de «La reine des
neiges» de H.C. Andersen, bien
au chaud dans le chalet. H.P.

Entre poésie picturale
et poésie aérienne
Les toiles de Michel Tesmoingt exposées à l’église
de La Rixouse sont de superbes marines déclinées dans diverses nuances de bleu. Elles étaient
prêtées par sa fille Claire, exilée dans le Jura
depuis une vingtaine d’années. Elles mettent en
scène un petit port ou un rivage normands, ou encore la Marine française où se mélangent le souci
du détail et la douceur d’une silhouette féminine
à fleur de brume, de vagues ou de nuages. Des
toiles très fouillées et très poétiques à la fois, qui
emportent le visiteur dans un imaginaire vaporeux
et terriblement bienfaisant. Et ce bleu, que l’on dit
« couleur froide », à la fois couleur du ciel et de la
mer, mais aussi couleur du rêve, de la fraicheur,
de la sérénité… Michel Tesmoingt (1928/2011),
lauréat des Beaux-Arts de Lille et de Paris, peintre
officiel des trois armées (air, terre, mer), a exposé dans le monde entier. C’était un honneur que
d’avoir quelques-unes de ses œuvres dans une
humble église de village haut-jurassien. Des peintures qui font rêver aux grands espaces maritimes
ou aériens et, sans doute aussi, aux héros ou aux
inconnus de l’aéronautique ou de l’aéronavale…
Pour rester dans le domaine aérien, les villageois
avaient eu la très belle idée de faire s’envoler des
lanternes. Il fallait juste que la chaleur soit suffisante à l’intérieur de ces engins (sur le principe
de la montgolfière). Le ciel se voyait constellé de
quelques astres supplémentaires pour accompagner une lune gibbeuse et c’était tout simplement
beau et magique !
H.P.

La Compagnie des Brayettes
est juste époustouflante !

La dernière avait lieu samedi
soir 26 novembre 2016 au
Chalet de La Rixouse.
Après la générale du 16 octobre, les comédiens avaient
encore beaucoup répété. Et
ça se voyait sur scène ! Aussi
bien chez les petits que chez
les ados et les adultes. Chaque
pièce (De l’autre côté du mur
de Valérie Vadot, Le zigouillé de
l’école des stars de Patrick Mermaz et Huit clos d’Eric Beauvillain) offrait un texte dense et
réclamait une action très soutenue. Les répliques et ripostes
fusaient de partout, sans temps
mort.
La Compagnie faisait salle
comble à chaque représenta-

tion, au total huit spectacles sur
novembre. Un vrai marathon!
Dans la pièce jouée par les
adultes, le crêpage de chignons
semblait plus vrai que nature,
Pierre-Etienne avait bien du
mal à séparer sa «Pupuce» de
sa «Bibiche»… A croire que l’illégitime et la légitime s’étaient
entrainées sur un ring de catch!
Le pauvre G-G-G-Gé-Gérard
était parfois malmené aussi !
Au fait, il n’était pas victime d’un
escadron de puces comme
nous l’annoncions dans notre
édition du 27 octobre. La gratouille était tout simplement due
à un médicament qu’il testait
(Gérard travaille dans un labo
pharmaceutique). Sans doute

la consommation de denrées
illicites transportées par le livreur de pizzas est la cause de
notre erreur de perception… En
fin de séance, Dominique Poggialli, présidente des Brayettes,
invitait Eric Beauvillain sur
scène. Il avait écrit «Huit clos»
tout spécialement pour la Cie
des Brayettes. C’était donc une
création. Eric anime depuis 7
ans un stage d’été pour les petits et les ados. Il aide aussi les
adultes dans la mise en scène.
Les spectateurs réservaient
des applaudissements très
chaleureux aux acteurs et aux
techniciens son et lumières.
H.P.
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Morez

SICTOM

Dominique Giaretta prend sa retraite
Dominique Giaretta a pris sa retraite au
SICTOM du Haut-Jura.
Un parcours professionnel qui l’a vu entrer
dans la Fonction Publique Territoriale en
mars 1982 SIVOM de Morez, avant d’être
muté au SICTOM du Haut Jura en 1991
où il a toujours travaillé comme chauffeur
«6x4».
Au fil des années, il a assisté à la montée
en puissance des déchetteries avec la démultiplication des filières de valorisation.
Il prendra sa retraite le 31 décembre 2016,
après 34 années de service dans la Fonction Publique Territoriale.
Il pourra assouvir ses passions, la mécanique, le bois et aller au contact de la nature au gré de ses balades.
Ses collègues lui souhaitent une bonne
retraite, bien méritée, que sa santé lui permettre d’en profiter pleinement.

J’ai choisi
AMELLIS
Mutuelles

pour son
expertise et sa
proximité

2 mois

Les Baladins de la Combe Noire
explosent sur scène !

de cotisations
offertes*

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

Bois-d’Amont

Pour fêter ses 40 ans d’existence, la troupe ne pouvait
pas mieux trouver que la
pièce de Michel Le Dall :
«Anniversaire explosif» ! Un
petit bijou de la littérature
théâtrale, mené tambour battant, enchaînant les quiproquos et les méprises sur fond
d’humour parfois caustique…
Et quand une belle-mère et
un gendre ne s’aiment pas
vraiment d’amour tendre…

ça fait beaucoup d’étincelles
! Et quand la maréchaussée
ne sait pas comment désarmorcer la bombe placée sous
le fauteuil, tellement elle a
les neurones embrouillés par
l’alcool, ça cause quelques
frayeurs chez les spectateurs
! A propos de bombe, le plan
Vigipirate n’avait pas été déployé ! Bizarre, non ??? Le
public était très réactif pour
le plus grand bonheur des

comédiens, qui se produisaient vendredi 2 et samedi 3
décembre 2016 sur la scène
de l’espace Lamartine. Ils
étaient très chaleureusement
applaudis. Les Baladins reverseront une partie des recettes
au Téléthon. Pour ceux qui auront manqué le rendez-vous,
pas de panique ! Les artistes
reviendront le 21 janvier 2017
à Morez !
H.P.

Superbe prestation des tubistes
du «Elephant Tuba Horde», en concert
avec l’Harmonie de Bois-d’Amont

Les Rousses

Un marché de Noël
100 % artisanal et local
A la demande de plusieurs
villageois, une poignée d’artisans décidaient de proposer un marché de Noël qui
mette en valeur les savoirfaire locaux.
Donc du fait main essentiellement jurassien. Karine Roux
(porcelaine froide), Jean-Ph.
Beaujard (photographe animalier) et Line Welfele (peinture à l’huile), regroupés au
sein de Fées Mains Créations, s’attelaient à la tâche
pour organiser l’événement.
Trente artisans exposaient à
la salle de l’Omnibus samedi
3 et dimanche 4 décembre
2016 : couture, déco, bijoux,
alimentaire, etc. Venus très
nombreux, les visiteurs étaient
ravis de la diversité offerte et
de la beauté des créations.
Et les organisateurs étaient
enchantés !
Au programme également de

ces deux jours magiques :
maquillage pour les enfants,
studio photo, visite du Père
Noël dimanche, buvette et

crêpes.
Une belle réussite qui ne demande qu’à récidiver !
H.P.

Ce samedi 10 décembre
2016, les musiciens du
«Elephant Tuba Horde», les
tubistes d’Amiens emmenés par François Thuillier,
ont donné un concert exceptionnel à la Tourbière, la
nouvelle salle de spectacles
de Bois-d’Amont.
Dans une salle comble et
conquise, le public a vécu un
grand moment de musique
marqué par la qualité des
interprétations et des compositions originales de ces
tubistes diplômés de conservatoire, mais également par la
fraicheur et le style original de
leur jeu sur scène.
Les tubistes d’Amiens ont
dans un second temps rejoint
les musiciens de l’Harmonie de Bois d’Amont avec
un réel plaisir, partagé avec

l’auditoire, pour interpréter
ensemble plusieurs morceaux.
«Nous nous félicitons du succès de cet évènement, qui
met en valeur les talents des
musiciens de notre Harmonie,
tout en proposant un concert
de très haut niveau, en toute
convivialité. François Thuillier est l’un des plus grands

tubistes nationaux, de renommée internationale» souligne
François Godin, maire de Bois
d’Amont, à l’initiative de ce
concert.
Une rencontre savoureuse et
sous le signe de l’excellence
que les trente musiciens de
l’Union Instrumentale et le public ne sont pas prêts d’oublier.

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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Les Moussières

Soirée remerciements aux bénévoles de l’U.T.T.J.
et programme 2017 avec des nouveautés
Vendredi 16 décembre à
la salle des Dolines aux
Moussières, le président et
directeur de l’épreuve du
trail de l’U.T.T.J. (Un Tour
en Terre du Jura), Samuel
Vernerey et toute l’équipe
d’organisation
avaient
convié tous ceux qui se
sont impliqués, investis
dans l’organisation de
cette grande épreuve trail
sur trois jours, les bénévoles, les maires et représentants des communes
traversées, les partenaires
et sponsors et tant d’autres
personnes qui ont donné
de leur temps et de leur
énergie sur ces trois jours.
Avant de diffuser le superbe
film sur l’U.T.T.J. réalisée
Jean-Louis et Laurence
Migueles, retraçant les sec-

teurs magnifiques du massif
jurassien sur les trois étapes,
Samuel Vernerey dressait
le bilan de la manifestation
qui malgré une baisse de
concurrent les comptes ont
été équilibrés.
Nouveautés 2017
Depuis sa création en 2011,
le Trail de l’U.T.T.J. (Un Tour
en Terre du Jura) ne cesse
d’évoluer et de proposer
des nouveautés, parcours
différents et des panoramas
exceptionnels, tels la chaîne
des Monts Jura, le secteur de
Mijoux-Lélex, les gorges de
l’Abîme, la Crète du Fresnois,
Roche Blanche, Mont Chabot, Mont Bayard, etc. ainsi
que des formats différentes
solo et relais.
L’édition 2017 conforte encore cette réputation avec

deux nouveautés, la «Verticale de l’Ermite» de 2km le
vendredi 14 juillet et un nouveau parcours pour le format
intégrale de 111km solo et
relais les 15 et 16 juillet pro-

chain avec toujours comme
l’an dernier, départ de SaintClaude, place du 9 avril 1944
et bivouac au Palais des
Sports.
1re étape : «Inch Chalam»

(67km).
2e étape : «Entre Bienne et
Lizon» (44km), en nouveauté
la Vallée de la Bienne et du
Lizon, Chassal, montée vers
la chapelle de St-Romain,

Pratz, Belvédère de la Scia,
Vallée du Lizon pour rejoindre «la Bataille», Avignon
et terminer à Saint-Claude.
Dominique Piazzolla

Septmoncel

Sainte Barbe célébrée à Septmoncel, décorations, grades et casques

Vendredi soir 9 décembre
à 18 heures avait lieu à la
caserne de Septmoncel,
la cérémonie de la Sainte
Barbe, patron des sapeurspompiers regroupant les
postes avancés de Lamoura,
Lajoux, les Moussières et
Septmoncel, en présence des
maires et représentants des
communes, du lieutenant-co-

lonel Jacquin, du commandant Philippe Huguenet et de
Jean Daniel Maire, conseiller
départemental de Saint-Lupicin.
La soirée commençait par le
passage en revue des troupes
par le colonel Jacquin accompagné du commandant Philippe Huguenet, de Raphaël
Perrin, maire de Septmoncel,

président de la Communauté
de communes Haut-Jura SaintClaude, Jean-Daniel Maire
et le capitaine Michel Rendu,
président de l’amicale des Sapeurs-Pompiers de Septmoncel. L’adjudant-Chef Thierry
Grenard de Lajoux, animateur
de la soirée, demandait à l’occasion de cette cérémonie de
Sainte Barbe, d’observer une

Bellecombe

Pedibus Jambus clôt la saison 2016

C’est par une belle journée
ensoleillée d’automne que
s’est réunie le jeudi 1er décembre, l’assemblée générale extraordinaire de l’association au Chalet de la Serra
à Lamoura.
Après les formalités administratives qui voient un club en
bonne santé, les nombreux adhérents ont pris plaisir à se remémorer tous les événements
de cette saison 2016. Saison
parfois pluvieuse, orageuse…
puisque 6 balades ont dû être
annulées ! Le calendrier 2017
débutera le 30 mars par une
première mise en jambes suivie
d’un repas et d’un diaporama
retraçant nos dernières aventures.
Au programme une nouveauté
: des marches plus douces
d’environ 2 heures, le mardi
après-midi tous les 15 jours. Et

le jeudi, jour de moyennes ou
grandes randonnées avec de
nouveaux chemins proposés
par les adhérents, des sorties
sur plusieurs jours et la participation à la Fête de la Diamantine aux Moussières, la marche
du Téléthon en novembre
(490€ reversés à l’AFM), sans
oublier le traditionnel barbecue en septembre ! Du 9 au
15 septembre, le voyage aura
lieu à Théoule-sur-Mer dans
les Alpes-Maritimes. La Communauté de communes HautJura St-Claude doit leur fournir
pour le printemps, la liste des
balisages à effectuer. Ceuxci permettent à l’association
de participer activement à la
mise en conformité des sentiers pour le plus grand plaisir
des randonneurs, permettant à
ces derniers de découvrir nos
magnifiques paysages en toute

tranquillité et sécurité. C’est
ainsi qu’en 2016, une soixantaine de kms ont été nettoyés et
rebalisés par l’Association dont
plusieurs membres ont suivi
une formation dispensée par la
Fédération Française de Randonnée dont ils sont adhérents
depuis avril 2016.
Nouveaux venus au Conseil
d’Administration : Chantal et
Jacques ainsi que Monique,
commissaire aux comptes.
L’assemblée applaudit chaleureusement Michel et Suzanne
qui laissent leur place après
bien des années de bénévolat,
Claudette, Jeanine, Gérard,
Dédé et tous les autres qui
donnent bien d’énergie et de
temps pour que vive encore
longtemps Pedibus Jambus.
C.G.

Les récipiendaires de la soirée.
minute de silence en mémoire
des sapeurs-pompiers décédés
dans l’année.
La soirée s’est poursuivie par la
remise officielle des médailles,
galons, diplômes et casques.
Médailles
Sergent Mickaël Duraffourg,
médaille d’honneur, échelon
argent (P.A. Lamoura), caporal
chef, médaille d’honneur, échelon argent (P.A. Lajoux).
Promotion
Adjudant Jérôme Clément, promu au grade de lieutenant.
Diplômé
Lieutenant Julien Deffradas,
remise du diplôme de chef de
groupe (P.A. Lajoux).
Remise de casque, suite à la
validation de la formation initiale
Sapeur Jérémy Brubacher (P.A.
Lajoux) remis par le capitaine
Michel Rendu, président de
l’amicale de Septmoncel.
Sapeur Sandra Brubacher (P.A.
Lajoux) remis par Didier Deffradas, président de l’amicale de
Lajoux.
Sapeur Etienne Combray (P.A.
Lamoura) remis par Liliane Regad, 2e adjointe à Lamoura.
Sapeur Romain Lacote (P.A.
Lamoura) remis par Michel

Le lieutenant-colonel Jacquin félicite Alain Richard,
adjudant honoraire retraité.

Boissenot, ancien S.P.V. Lamoura.
Sapeur Julien Clément (P.A. Lamoura) remis par Ch. Roland,
ancien S.P.V. Lamoura.
Sergent Alain Richard
Départ en retraite, Raphaël Perrin retraçait sa carrière et précisait sa nomination au grade
d’adjudant honoraire avec remise de galon d’adjudant.
Prise de parole
Raphaël Perrin, maire de
Septmoncel : «Les élus des
communes de Bellecombe,
Lamoura, Lajoux, Les Molunes,
Les Moussières et Septmoncel
ont fait le choix de la solidarité avec l’espoir de conforter
le service d’incendie et de
secours sur ce vaste territoire
de moyenne montagne qui est
le vôtre. Le souci de l’efficacité a prévalu sur le sentiment
de perte de proximité». C’est
ainsi qu’un projet a été acté sur
une nouvelle caserne centrale
avec maintien du poste avancé
de «Les Moussières». Dans
cet optique, en janvier 2016,
les conseillers municipaux
ont entériné l’opération sur la
base d’un coût prévisionnel à
800.000€ HT, hors terrain. La
répartition est établie par moitié
sur la base de la population des
communes et pour l’autre sur la
base de l’ICF (Indice de capacité financière). «Les temps ont
changé, les contraintes réglementaires et opérationnelles
font que nous avons le devoir
et l’obligation de nous adapter».
Lieutenant Laskowski «Suite
à ma prise de fonction, à la
demande de l’équipe de direction, comme chef du CIS «les
Combes» par interim en février
2016, j’ai pu découvrir une
équipe d’encadrement dynamique et mettre en place des

commissions dont je félicite ici
les membres pour leurs investissements, ainsi qu’un effectif
impliqué et dynamisé par le
recoupement lié au projet de
construction d’une nouvelle caserne. Je tiens à réaffirmer aujourd’hui que seule la présence
d’entités comme les vôtres permettent d’assurer un service
de proximité. Avec le regroupement des effectifs de Lajoux,
Lamoura, Les Moussières et
Septmoncel et une réorganisation qui permet de gérer au
mieux les délais d’intervention
avec des départs en prompt
secours. La distribution des secours s’est améliorée, seuls les
délais d’intervention restent un
point qui se règlera avec la mise
en service du nouveau CIS».
Puis il évoquait l’activité opérationnelle 136 sorties de secours
entre le 1er janvier et 31 octobre
2016 dont 114 secours à personne (11 carences d’ambulance privée et 7 interventions
VLI), 20 sorties pour incendie.
«Il est fondamental de rappeler que pour assurer ces missions, les efforts que doivent
consentir les sapeurs-pompiers volontaires sont de plus
en plus importants en terme
de formation». Cette année
plus 1000 heures de FMAPA
réalisées et des disponibilités
opérationnelles conséquentes.
Le lieutenant-colonel Jacquin
dressait l’activité des CIS du
SDIS du Jura au cours des 12
derniers mois, 16.166 interventions nécessitant 23.234 sorties
d’engins soit 3.864.000 heures
d’astreinte ou de disponibilité
soit l’équivalent de 2.400 ETP.
Dominique Piazzolla
(Reportage photos
sur notre site N°130)

VIRY - ROGNA - LA PESSE - SIÈGES - HTES-COMBES - LAMOURA

L’Hebdo du Haut-Jura
DU 22 DÉCEMBRE 2016 AU 12 JANVIER 2017

Viry

Sièges

Huîtres et moules de Normandie
pour une belle Opération Père Noël
Le Sou des écoles et le
Jumelage ont scellé leur
amitié.
Samedi, les enfants des écoles,
et le Sou des écoles, associés
au Comité de Jumelage, avaient
unis leurs efforts pour organiser
à la salle des fêtes l’opération
Père-Noël.
Dans un premier temps, les
enfants proposaient à la vente,
gâteaux et accessoires de Noël
qu’ils avaient réalisé durant
la semaine. De leur coté, les
associations préparaient une
agréable dégustation d’huîtres,
doublée d’une opération moules
frites réussie. Bien entendu le
Père Noël était présent pour distribuer des friandises, dans une
ambiance très conviviale.
Le prochain rendez-vous du
Comité de Jumelage est fixé au
vendredi 20 janvier 2017 pour
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Chants, belles histoires de Noël,
et convivialité avec les «Chants d’Hélios»

Le cadre chaleureux de la chapelle de Sièges, des chants de
Noël, de la variétés, du folklore, ou des chants religieux
adaptés, appréciés de tous, ont
apporté samedi soir une belle
ambiance pour la veillée gral’assemblée générale, et la préparation de la vente de bugnes

programmée elle pour les 17 et
18 février 2017.

La Pesse

tuite organisée par la chorale
les Chants d’Hélios. Autour du
chef de chœur Elio Cagnazzo
une belle complicité s’est créée
entre le public et les musiciens.
En intermède, Christiane Mermet a proposé quelques contes

de Noël, transposés dans un
vocabulaire très Haut-Jurassien. Cette soirée détente s’est
terminée à la cabane des chasseurs autour de friandises et de
vin chaud.
MM

Hautes-Combes

Record absolu pour le Téléthon sur le Haut-Jura Sud

Le relais Santé des Hautes-Combes
permet de maintenir
une offre de soins cohérente

Le bâtiment construit par la Communauté de communes
accueille deux médecins, trois inﬁrmières,
une kiné-ostéopathe, une psychologue...
5019,76€, c’est le chiffre de la
somme transmise à l’AFM, pour
la partie du Haut-Jura Sud,
rassemblant les communes
de l’ex-canton des Bouchoux
(en progression de 2,91% par
rapport à 2015, qui était déjà
une excellente année avec
4877,97€)

Ce résultat exceptionnel, est
à mettre, en partie, à l’actif ,
du succès du Cabarethon de
Viry (806,82€), à la nouvelle
participation des Entrupés des
Moussières, avec leur tombola (235€), et à la magnifique
prestation de Catla à Choux
(1400€).
Le soutien des communes de
Coyrière, Coiserette, Choux, les
Bouchoux, la Pesse, les Moussières, Viry, a été apprécié, au
même titre que l’implication des
associations locales : Catla à
Choux, Maison des Associations à Viry, les Entrupés et le
Comité de Jumelage aux Moussières, Pédibus Jambus sur les
Hautes Combes, ainsi que la
participation de commerçants,
artisans et de nombreux anonymes, qui ont donné, de leur
temps, de leur personne, et de

leur talent.
Qu’ils soient tous ici remerciés.
MM

Rogna

Une belle « Harmony », et un bon Père-Noël
pour Rogna Fêtes et Sports

L’union fait la force. Le
Relais Santé des HautesCombes, ouvert le 1er octobre 2015, «favorise le
maintien à domicile des
personnes âgées, la prise
en charge des urgences en
ruralité, sur un territoire aux
contraintes montagnardes
et hivernales...» a rappelé le
docteur Benoit Colin, lors de
l’inauguration du bâtiment,
vendredi 16 décembre.
«Historiquement, les médecins ont toujours été aux
Bouchoux, a complété sa
consoeur, Anne-Sophie Pin.
Le choix de l’implantation du
Relais Santé était lié à la cartographie du territoire, avec
un cabinet infirmier déjà existant»... Fernande Husson,
Gilles Letondeur et Monique
Lora-Ronco, infirmiers à domicile, disposent également
d’une salle de soins dans le
bâtiment. «L’objectif de la pluridisciplinarité est de mettre le
patient au coeur du projet».
En partageant un même bâtiment, les professionnels de
santé peuvent aussi échanger
sur les dossiers les plus complexes...
Depuis l’ouverture, le bâtiment
de 223m2 conçu par Philippe
Lahu (Archi & Design), a
accueilli de nouveaux occu-

pants : Stéphanie Lescure
(psychologue) et Vanessa
Kohut (masseur, kinésithérapeute, ostéopathe). L’équipe
sera complétée par une
sage-femme en 2017. «Cela
témoigne de la vitalité du territoire et du dynamisme du
conseil communautaire qui a
tenu à pérenniser l’offre médicale sur le périmètre de HautJura Saint-Claude, a salué la
sous-préfète Laure Lebon.
Cela répond aux besoins réels
de la population, sur un secteur touristique qui nécessite
la présence de médecins…».
«A chaque nouvelle inauguration de ce type, nous pouvons constater que le territoire
avance, se modernise, se prépare à répondre aux enjeux de
demain» s’est réjouit de son
côté Raphaël Perrin, le président de la Communauté de
communes.
Montant global de l’investissement : 542.000 euros TTC .
Il bénéficie des subventions
de l’Union européenne (FEADER) à hauteur de 100.000
euros, de l’Etat de 98000 euros (FNADT) et 5000 euros
(DETR).
La collectivité a également
perçu du FCTVA à hauteur de
79.000 euros.
Le reste à charge est de 260

.100 euros soit 48 % de l’équipement, financé par les loyers
des médecins.
Les entreprises sont toutes
issues du Haut-Jura: Acquistapace, Mariller, Dazy, Chevallier-Girod, Capelli-Berrod,
Peinture Color, Saint-Claude
Moquette, Picard, Portigliatti.

Lamoura

“BLEU D’ENFER” à la Combe du Lac…

Raymond GUIBERT, heureux et joyeux retraité
depuis deux ans, «LE» potier de Combe-duLac, nous avait caché bien des secrets.
En effet, ce «ratrait» de l’Yonne, mais aussi diplômé des Beaux-Arts de Besançon en 1972, a
découvert notre Haut-Jura comme animateur et
directeur dans diverses collectivités dont les P.E.P.
D’ailleurs, n’est-ce point-là qu’il aurait rencontré
Marie, sa fidèle et patiente collaboratrice ?
Originaire de la Puisaye, capitale bourguignonne
de la poterie, Raymond avait déjà malaxé la terre
et côtoyé cet art. Ainsi, en 1976, il s’installe avec
Alain Rousseau à la Loge d’Arbey sur Septmoncel.
En 1980, nos deux copains potiers prennent leur
indépendance et leur envol : l’un au cœur du Village et l’autre en Combe-du-Lac. Raymond avoue
avoir choisi la poterie par «sécurité mais qu’il avait
aussi entreposé, en vrac, dans les combles de la
maison, ses peintures et aquarelles, croquis, papiers, journaux et chiffons, travaillés et créés selon
son inspiration et son temps libre durant près de
40 ans ! «Mes toiles s’accumulaient… alors pourquoi pas les exposer et les partager ?». Ainsi, aujourd’hui, la Poterie Bleu d’Enfer a laissé la place à
la «GALERIE D’ART BLEU D’ENFER». Raymond
y expose ses propres œuvres et créations mais se

propose d’inviter dès ce printemps d’autres artistes
du Haut-Jura : peintres, photographes, sculpteurs,
dessinateurs et autres. Dernières confidences :
Raymond fréquente aussi en parallèle l’Atelier
Académique de Ferney-Voltaire et expose actuellement à l’Office du Tourisme… des nus. Raymond
n’a pas aussi voulu être pris en photo pour illustrer
cet article, il préfère que vous veniez le rencontrer
et découvrir sur place ses créations.
EXPO OUVERTE tous les jours durant les congés
de fin d’année et les vacances d’hiver en février/
mars ou sur rendez-vous.
J.D.
www.bleudenfer.com

L’association Rogna fêtes
et sports, (RFS), organisait dimanche en fin
d’après-midi son arbre de
Noël.
L’ensemble vocal Harmony,
de Pêle-Mêle, sous la direction de Martine Voeltzel,
assurait la première partie
à l’église, à travers un petit
concert sympathique où les
chants de Noël côtoyaient
une ballade à travers le
temps, et l’Europe.
Après cette mise en bouche,
les participants ont rejoint la
salle communale voisine,
où, les membres de RFS
autour d’Alexandre Guérin
proposaient une sympathique rencontre au pied du
sapin tandis que le PèreNoël remettait cadeaux et
friandises dans une ambiance conviviale agrémentée de quelques tartes et de
vin chaud.
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Oyonnax
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU HAUT-BUGEY

Donnez du sens à votre projet
avec le programme LEADER... OSEZ !
Ce 15 décembre, au siège de la Communauté de
communes du Haut-Bugey à Oyonnax, Jean Deguerry, président de la C.C.H.B. et Michel Mourlevat, président du G.A.L. (Groupe d’Action Locale),
maire de Leyssard et conseiller communautaire
tenaient à faire découvrir le programme LEADER
et les opportunités qui en découlent pour le territoire de la C.C.H.B.
Ce programme LEADER entre dans la 2e phase
du mandat de la C.C.H.B. qui sous l’égide de son
président, Jean Deguerry a émis la volonté de se
tourner vers les territoires ruraux en favorisant
une vitalité sociale. Aussi dès 2014, la C.C.H.B.
a déposé un dossier de candidature, aujourd’hui
près de 1,5 millions d’euros vont être débloqués
avec le programme LEADER jusqu’en 2020.
Un Groupe d’Action Locale (G.A.L.) a été créé
composé de 70 personnes (élus, membres d’établissement public, privés, entreprises) qui examineront la pertinence des dossiers déposés selon
un grille d’analyse.
Pour bénéficier des fonds LEADER à hauteur de
100.000€ par dossier, un porteur de projet doit
apporter au moins un autofinancement, avoir 20%
de fond d’apport public (collectivité locale, état,
agence..) avec cette règle vous obtenez pour 1€

de fond public 1,5 € de fond LEADER (voir 4€
suivant le caractère du projet). Le fond LEADER
est un réel levier dans un projet.
La Communauté de communes lance un appel à
projet, sur Belleydoux, un brasseur va développer
son activité et créer du lien.
Deux chargés de mission pourront vous accompagner dans le montage du dossier, contacter la
C.C.H.B. au 04.74.81.23.70
«Quand il y a une volonté, il existe un chemin»
alors soyez créatif, inventif, OSEZ !
Sophie Dalloz-Ramaux

Un calendrier pour la SPA

Pour la SPA, la moitié des athlètes était là le 4 décembre à
Valexpo. Le calendrier a connu
un beau succès grâce à eux
que ce soit Chrystel Lyaudet

pour l’haltérophilie, Eric Vasse
pour les pompiers, Frank Vuaillat pour le triathlon ou Sylvain
Barrier pour la moto. La présidente était contente de cette

idée et les trois jours ont permis
de récupérer quelques fonds
pour le bien-être des animaux
du refuge grâce au public et aux
bénévoles.

Le quartier Nord OCEAN
a fêté les illuminations du 8 décembre
Gilbert Trémaud, le maître incontesté de la fête de l’Océan
au quartier Nord d’Oyonnax,
était très satisfait, une fois de
plus, du succès populaire de
l’édition 2016.
S’il était possible de se promener au milieu des stands dès
17h.30, il fallait être patient
vers les 20h. pour pouvoir se
réchauffer avec le vin chaud.
Les oyonnaxiens et leurs voisins étaient venus en masse
pour profiter de cette animation
exceptionnelle par son dynamisme et sa durabilité. Abrités
sous des stands ou des chapiteaux, une douzaine d’associations avait installé son matériel
pour proposer toutes sortes de

spécialités locales. Il était possible de manger des huitres ou
de les emporter mais aussi de
se régaler avec des marrons
chauds, des saucisses ou des
merguez. La soirée a été longue
mais parfaitement conviviale

d’autant que l’animation musicale était assurée tandis que le
Père Noël embrassait les petits
avant de leur donner une papillote. La tradition a du bon et ce
ne sont pas les oyonnaxiens qui
s’en plaindront.

L’OYOMEN FACTORY a été inaugurée
officiellement avec les sponsors

Elle est le bijou du rugby
oyonnaxien, les élus et les
sponsors n’ont pas manqué
la cérémonie officielle de
son inauguration jeudi 8 décembre dernier.
Situé sur le territoire de Marchon, cet ensemble qui n’est
autre que le siège social de
l’équipe locale fait déjà des jaloux dans les milieux du sport
national. Les invités ont eu le
droit à la découverte de toutes
les installations aux couleurs
du club depuis les bureaux
administratifs et comptables
jusqu’aux installations purement
sportives comme les vestiaires
des joueurs, les douches, les
bassins d’eau chaude et froide
et surtout la magnifique salle de
musculation dotée d’un matériel
professionnel de haut niveau.
Après l’arrivée des officiels, ils

Centre nautique ouvert pendant les vacances d’hiver* !

se sont rendus sur le terrain
synthétique d’entrainement couvert où Thierry Emin leur a fait
l’historique de cette magnifique
installation réalisée en un temps
record par des entreprises du
Bugey et du département. Pour

couper le ruban, Thierry Emin
faisait appel au vice-président
Dougal Bendjabalah avec l’aide
de la sénatrice Sylvie GoyChavent, du député Damien
Abad, de Jean Deguerry et de
Liliane Maissiat.

Centre
Nautique
Intercommunal
Robert Sautin

C’EST LES VACANCES,

JETEZ VOUS À L’EAU

!

Le centre nautique, c’est l’endroit idéal pour se retouver
pendant les vacances : structure olympique, partage d’un
plouf goûter entre amis ou bien stages pour apprendre
à nager, votre enfant trouvera son bonheur à coup sûr
parmi les animations proposées !
Activités pour adultes également, renseignez-vous vite !
*A NOTER : le centre nautique sera fermé les 24, 25 et 31 décembre 2016
ainsi que le 1er janvier 2017 !

Renseignements : www.cc-hautbugey.fr

SPORTS
Rugby U.S. Oyonnax - Pro D2
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Ecole de Rugby Saint-Claude

L’U.S.O. se fait peur
mais assure l’essentiel

Noël à l’Ecole de rugby

US Oyonnax 33 - Biarritz Olympique 26

Après 2 défaites consécutives en déplacement à Narbonne et à Mont de Marsan,
et malgré le bonus défensif
obtenu lors des 2 rencontres,
l’U.S.O. se devait de réagir à
Mathon face au Biarritz Olympique.
Ce fut chose faite grâce à une
victoire 33 à 26 mais ce fut laborieux tout au long de la partie
où les Basques ont même pu
mener au tableau d’affichage à
plusieurs reprises.
le buteur de l’équipe Maxime
LUCU aura entretenu le suspens jusqu’au bout en profitant des nombreuses fautes
des Oyonnaxiens et ce, dès le
début du match 0 - 3 à la deuxième minute de jeu. Heureusement un débordement le long
de la touche permet à l’espoir
Scalese de marquer en coin, et
l’USO repasse en tête suite à
la transformation de Gondrand
dès la sixième minute : 7 à 3.
Une succession de pénalités
va faire évoluer le score en
première mi-temps 10-3, 10-6,
13-6 et 13-9 à la 22e minute,
c’est un sans faute pour les
deux buteurs Maxime Lucu et
Jérémy Gondrand.
C’est à la 25e minute que Biarritz reprend l’avantage grâce
à un essai sur coup de pied à
suivre dans le camp d’Oyonnax ; James Hall surpris par
le rebond, permet à GIMENEZ
d’aplatir.

L’essai est accordé après
consultation de l’arbitre d’enbut 13 à 16.
Une nouvelle pénalité de Gondrand permet malgré tout aux
deux équipes de rentrer au
vestiaire sur un score de parité:
16 à 16 à la mi-temps; les supporters respirent un peu mais
le doute s’installe, tout reste à
faire.
Dès la reprise, c’est Le Bourhis qui redonne l’avantage aux
basques en passant un drop à
la 45e minute; 16-19.
Les Oyomen n’ont plus le choix,
il faut marquer et c’est en toute
confiance qu’ils choisissent une
pénaltouche à la 48e minute
suite à une pénalité obtenue
aux 22 mètres.
Une bonne conquête en touche
suivie d’un ballon porté permet
à Gélédan d’aplatir dans l’en
but biarrot; Gondrand transforme : 23 à 19.
Le coaching a fait du bien et la
détermination du groupe des
avants redonne de l’air et de
l’espoir au public; cela va être
confirmé quelques minutes plus
tard par un troisième essai de
Ma’afu consécutif à un ruck.
La transformation est réussie
par Gondrand : 30 à 19 pour
l’U.S.O.; le match semble plié et
on se laisse même espérer une
victoire à 5 points en cas d’un
quatrième essai.
C’est sans compter sur la détermination des Basques qui ob-

tiennent une mêlée à 5 mètres
concédée malencontreusement
à la 61e minute de jeu sur un
ballon rentré dans l’en-but et
non dégagé.
Sur le ruck qui suivait la mêlée
Delai profite de la sortie du ballon et franchit la ligne des rouge
et noir ; Lucu transforme et
ramène son équipe à 30 à 26.
A la 75e minute Chouvet passe
une pénalité et enlève le point
de bonus défensif à Biarritz : 33
-26.
Lucu a l’occasion de redonner ce point à son équipe à la
dernière minute de jeu mais il
échoue malheureusement des
30 mètres; pénalité qui semblait
pourtant à sa portée.
Score final 33 à 26, l’U.S.O.
grâce à son groupe d’avants
remporte la victoire face à une
vaillante équipe de Biarritz qui
n’a jamais fermé le jeu et a fait
tremblé le public de Mathon
jusqu’au bout.
L’essentiel était la victoire
l’U.S.O. occupe la première
place à la fin des matchs aller
avec 45 points mais face à une
forte concurrence et un bloc
de 5 qui se resserre, cela suffira-t-il pour la remontée en top
14? on peut regretter les points
laissés en route lors de certains
matchs à l’extérieur.
Rendez-vous pour la reprise le
6 janvier avec le déplacement à
Carcassonne.
M.B.
Photo J.-R. G.

Jura Sud Foot - CFA

Jura Sud Foot retrouve son niveau
A Moirans : Jura Sud Foot
bat Auxerre 2 : 2 – 0 (mitemps 0 – 0)
Jura Sud Foot : Cattier - Dago - Biaye - Guichard - Grampeix - Saci
(cap.) - Kadi (puis Aidoud
82e) - Amofa - Lasimant
(Lebesgue 90+2) - Gache
– Joufreau (Bentahar 85e)
Coach : Pascal Moulin
Par un beau soleil ce samedi sur le stade de Moirans,
Jura Sud Foot se devait de
retrouver ses marques pour
assurer une victoire contre
la réserve auxerroise, adversaire direct pour le maintien. Auteurs de trois bons
résultats lors de leurs derniers matchs, les Auxerrois
se déplacent dans le Jura
pour valider leur remontée.
L’équipe de Pascal Moulin
très craintive dès le début de
match n’arrive pas à assurer un jeu fluide, elle défend
plus qu’elle n’attaque alors
qu’un résultat positif est
impératif. Il faut attendre la
deuxième période, et un
changement de stratégie

pour voir l’équipe locale plus
confiante et des occasions
franches pour les attaquants
jurassiens. Mais la chance
est auxerroise. D’abord un
poteau remet le ballon en
jeu sur Florent Gache, celuici fusille le gardien auxerrois
qui sort une parade impossible. Puis c’est un tir contré
dans la surface par un bras
adverse que l’arbitre oublie
de sanctionner par un pénalty pour Jura Sud. Les bleus
ne se découragent pas, ils
continuent à pousser. Puis
un long centre de la droite de
Christopher Joufreau trouve
Johann Lasimant, esseulé
dans la surface, qui percute
de la tête le ballon au fond
des filets. Jura Sud est soulagé, il en profite dans les
minutes qui suivent, pour
enfoncer le clou par Christopher Joufreau qui reprend
victorieusement une passe
en retrait de Medhi Kadi.
Il reste un quart d’heure à
tenir, Jura Sud continue à
monopoliser le ballon mais
risque de se faire surprendre
sur un corner mal négocié

par Paul Cattier. Par cette
victoire l’équipe de Pascal
Moulin passe devant son
futur adversaire Montceau
qu’elle s’en va rencontrer
mercredi 21/12, en Saône et
Loire pour le dernier match
avant la trêve.
J.-P. Berrod
CLASSEMENT ACTUEL
Pts J.
01 – Le Puy
31 13
02 – Grenoble
27 13
03 – Villefranche
25 13
04 – Chasselay
22 12
05 – O. Lyon 2
20 14
06 – St Louis Neuweg 18 13
07 – Annecy
16 13
08 – Reims 2
16 14
09 – Raon l’Etape 15 13
10 - Jura Sud Foot 14 12
11 – Montceau
13 13
12 – Andrezieux
13 13
13 – Yzeure
11 13
14 – Mulhouse
11 13
15 - Auxerre 2
10 14

Vendredi 16 Décembre avait
lieu le traditionnel Arbre de
Noël de l’Ecole de Rugby du
FC Saint-Claude.
Les enfants et parents sont
venus nombreux cette année
encore pour partager un moment convivial, et faire le point
à la mi-saison.
C’était également le tirage
de la fameuse «Tombola des
Canards» organisée chaque
année par Michel Fabbri.
Dans l’ensemble, les équipes
jeunes (- de 6 ans à - de 14
ans) ont un très bon niveau de
jeu qu’il faut continuer à faire

progresser. Les éducateurs,
en pleine forme, continueront
à s’atteler à la tâche dès la
reprise début janvier, pour permettre aux jeunes d’être aussi
performants qu’en première
partie de saison.
L’Ecole de Rugby tient à remercier chaleureusement ses sponsors, la ville de Saint-Claude,
les parents et toutes les personnes bénévoles qui œuvrent
tout au long de l’année.
Des remerciements particuliers à «En avant les bleus et
blancs» ainsi que SOFRABAT
et le club de rugby qui ont per-

mis d’offrir à chaque enfant un
ballon en cadeau. L’Ecole de
Rugby a réalisé cette année un
calendrier 2017 qu’il vous est
possible d’acheter au prix de 7
euros auprès des enfants, des
éducateurs et au siège social
du club.
Les bénéfices servant au fonctionnement de l’association.
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année.
Prochain rendez-vous : le tournoi en salle des moins de 10
ans le 21 janvier 2017 au palais
des sports de Saint-Claude !
Lucile Vincent

Cyclo-Cross

Lauriane Duraffourg

championne de Bourgogne Franche-Comté cadettes
de cyclo-cross
L’épreuve s’est déroulée à
Valdahon (25) dimanche 4 décembre sur un parcours rendu
très glissant en raison du gel.
Après un bon départ, où Lauriane pointe à la 1re position
après les 400 m sur le terrain rendu très glissant par le
dégel en surface, elle fait une
1re chute qui la refait passer
en 4e position. Mais à la fin du
premier tour elle remonte pour
passer de nouveau en tête dans
le 2e tour, suite à sa chute elle
voit son blocage de roues desserré, elle change alors de vélo
et rechute. La selle tourne, elle
repasse en 3e position, s’arrête
pour remettre sa selle en place
et repart un peu démoralisée
mais reste au contact. Changement de vélo à nouveau et
repart avec 20 seconde de retard sur la première elle revient,
ses deux adversaires du jour ne
sont pas épargnées aussi avec
des chutes et finit par en doubler une puis 2 dans l’avantdernier tour pour les distancer

et ne plus être reprise jusqu’à
l’arrivée.
Podium 100% jurassien
1re
Lauriane
Duraffourg
Vel’Haut Jura Saint Claude
2e Camille Benoit-Guyot UCMorez
3e Laura Lavry VC Dolois
Finale de la coupe
de Franceà Nommay
Lauriane fait encore 5e de la
manche et finit 4e au général
(1re cadette première année) à 1
point seulement du podium final
Après un super départ Lauriane
pointe à la 2e place à la fin du
1er tour.
Toute la course elle résiste au
retour des autres cadettes sauf
que dans l’avant-dernier tour
après une chute elle se relève
avec le dérailleur tordu mais
elle réussit à atteindre le poste
de dépannage sans trop de
dégâts
Et repart en 3e position dans le
dernier tour elle coince un peu

et se fait dépasser par 2 filles
seulement dans les derniers
hectomètres.

Gymnastique - Lons-le-Saunier

Championnat interrégional individuel
de gymnastique rythmique

Belle prestation d’Oksana Jannet
Les 10 et 11 décembre, le championnat interrégional individuel
de gymnastique rythmique de la
zone Grand Est s’est déroulé à
Lons-Le-Saunier, organisé par
l’A.G. Ce ne sont pas moins de
500 gymnastes qui étaient en
lice sur différentes disciplines,
ballon, corde, ruban.
C’est un championnat de très
haut niveau qui a médusé les
spectateurs, la grâce, la souplesse, la dextérité et la rigueur
étaient de mise sur ces deux
jours. Le niveau était excellent,
les clubs de Lorraine et Champagne ont eu la main mise sur
les podiums, les gymnastes
de ces clubs évoluent sur de
grosses structures. Le Club de
Lons-le-Saunier s’est vraiment
bien défendu. Trois de ses gym-

nastes sont qualifiées pour les
France, Agathe Bernard, 3e en
catégorie national 16 ans et
plus, Inasse Hedidou, 2e de sa
catégorie en trophée fédéral B
à la corde et Andréa Viennot,
1re place au trophée fédéral
au ballon. Oksana Jannet, fille
d’André Jannet, bien connu sur
Saint-Claude, gérant de l’Hôtel
Saint-Hubert, se positionne 18e
sur 32 en trophée fédéral 1415 ans. Malgré un état grippal,
elle tenait à participer sur un tel
championnat organisé par son
club, un événement exceptionnel accueilli par la ville de Lonsle-Saunier.
S.D.-R.
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Offre d’emploi

URGENT
La Boissellerie du Hérisson des Rousses

recherche

pour un emploi saisonnier hivernal

vendeuse ou vendeur

Le magasin en haut des cascades du Hérisson

recherche également
pour un CDD en vue d’un CDI

une vendeuse / vendeur

Personne polyvalente, dynamique et motivée
Pour postuler merci de vous rendre
à la Boissellerie du Hérisson du Frasnois
Téléphone : 06.80.41.86.24

Vends
Vends 4 roues hiver
complètes Renault Clio 4
neuves 195/55/16 250€. Tél.
03.84.48.84.25
Vends Terminal HD Réception TNT par satellite disponible sur Astra
marque Astrell achat 99€
vendu 50€ jamais servi. Tél.
06.70.34.03.51 laissez message.
Vends coffre auto neuf
130€
éventuellement
barre-toit 208 50€. Tél.
07.88.84.44.47

Vends carabine Verney Carron semi automatique calibre
30/06 lunette de battue état
neuf 900€. Vends fusil 12/76
juxtaposé canon 50 cm lisse
pour battue état neuf 500€.
Tél. 06.61.64.32.69

Offres d’emplois,
ventes, divers,
décès, souvenirs,
annonces associatives, Souvenir
VILLARD-SAINT-SAUVEUR
etc.
Une seule adresse :

Souvenir Franck GUILLAUME

votre journal
de proximité

Le temps ne veut plus rien dire. Tu es
toujours dans notre coeur et tu le resteras à jamais.
Adélaïde, ton épouse
Romain, ton fils
Tes parents, ton frère et neveux et
nièces.

L’Hebdo
du Haut-Jura

Vends fendeuse 220 V 7T3
longueur bois montée sur
roue 400 €. Vends moteur
Honda ess 80MP GX 240
5,9 kgw 242 cm3 avec régulateur vitesse 120€. Tél.
04.74.77.57.25

Remerciements

AGENDA
DE L’HEBDO
DU HAUT-JURA
SAINT-LUPICIN
Concours de tarot salle du
cercle jeudi 29 décembre à
14h.30 organisé par le tarot
club sanclaudien.
SAINT-CLAUDE
Concours de pétanque au
boulodrome des Avignonnets mercredi 28 décembre
organisé par l’Amicale du
Faubourg inscription à
13h.30
VAUX-LES-ST-CLAUDE
Concours de belote mercredi 28 décembre salle
des fêtes Inscriptions à 17h.
concours 18 heures
→ 7 airbags et air conditionné de série / Projecteurs à LED
→ Toit ouvrant panoramique, freinage actif d’urgence (RBS (a))
et régulateur de vitesse adaptatif
→ Système multimédia avec écran tactile 7’’ : navigation 3D,
info traﬁc en continu(b), Bluetooth®(c), connexion Smartphone,
(d)
caméra de recul

€

E

179 €

L’HEBDO
DU HAUT-JURA

OFFERT (2)

Siège social : 64, rue du Pré
39201 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 33 14 64
B.P. 30006

/mois

(1)

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

(3)

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

À partir de

EN

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

NTRETI

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

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

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

Tél. 03
Tél. 03
Tél. 04
Tél. 04

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

l’engagement Bellamy est ici
JStyle_Aut2016PQR_A4.indd 5

27/09/2016 17:09

Régie Publicitaire :
Tél. 03 84 33 14 64
pub.hebdohautjura@gmail.com
Rédaction journaliste
Chef d’Edition
dalloz.sophie@gmail.com
Direction-Rédaction
d.piazzolla.presse@gmail.com
Directeur de publication
Dominique Piazzolla
Impr. IPS Reyrieux 40.000 ex.
RCS 537 478 281
INSS 2494-4513

Pierre Pacaud, son époux,
Christine et Jean-Louis Hequet
Catherine et Georges Marchand-Pacaud
Marielle et Michel Pagnier
Et toute leur famille
Très touchés par les marques de sympathie et d’amitié, les envois de fleurs, les
messages reçus lors du décès de

Madame Renée Pacaud
née Martin

Remercient sincèrement toutes les personnes qui se sont associées à leur
peine et les prient de trouver ici l’expression de leur profonde reconnaissance.

SAINT-CLAUDE, AVIGNON-LES-SAINT-CLAUDE
Huguette et Roland MOLLET, leurs enfants, petits-enfants et
toute la famille, très touchés par les marques de sympathie
et d’amitié qui leur ont été témoignées lors du décès de

Madame Valérie SECRETANT

Remercient sincèrement toutes les personnes qui se sont
associées à leur peine
Un grand merci aux personnels des Cantous Lançon 1 et
Lançon 2 pour leur gentillesse et dévouement.
Que tous trouvent ici l’expression de leur profonde reconnaissance.

GARAGE
CUYNET

net.fr
www.garage-cuy
VÉHICULES DIESEL

ALFA ROMEO gIULIETTA 1.6 JTDM 105 Distinctive GPS Blanc Ghiaccio 25 000 km ..01/2015
ALFA ROMEO gIULIETTA 2.0 JTDM 140 Distinctive ...................................................04/2011
ALFA MITO 1.3 JTDM 95 Distinctive Blanc Spino ..........................................................05/2013
ALFA 156 SPW 1.9 JTDM 126 Distinctive.....................................................................08/2005

VÉHICULES ESSENCE
FIAT 500X 1.4 MultiAir 140 LOUNGE 25 000 km ....................................................... 06/2015
ALFA ROMEO gIULIETTA 1.4 TB MultiAir 150 Super 12 000 kms ............................03/2016
ALFA ROMEO gIULIETTA 1750 TBI 235 QUADRIFOGLIO VERDE 60.000 kms .........10/2012
FORD FIESTA 1.0 Ecoboost 100 TITANIUM 5 ptes 12 000 kms ..................................03/2016
FORD ECOSPORT 1.0 Ecoboost 125 TREND 13 000 kms ...........................................05/2015
RENAULT CLIO CAMPUS 1.2 16v 75 ch SPORT WAY 88 000 kms ............................ 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
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OYONNAX

Une Fête de l’Hiver... EPOUSTOUFLANTE
La 18e édition a encore surpris avec plus de visiteurs et des animations de niveau international.
Les 140 artistes présents : musiciens, jongleurs,
équilibristes ont charmé le public venu nombreux
d’Oyonnax et des environs. Les enfants ont été
émerveillés et les plus petits ont trouvé un manège original : Zébulon et ses nacelles particulières. Les grandes souris ou les poupées russes
ont aussi eu leur succès. Les associations ont
présenté des idées de cadeaux pour Noël sans
oublier le vin chaud ou les saucisses. Le Père
Noël a gâté les enfants sur le parvis de la mairie
tandis que la nuit tombait et que chacun s’approchait du Parc René Nicod pour admirer la compagnie remue ménage et son spectacle lumineux.
Ils pouvaient s’installer sur le théâtre de verdure
pour être aux premières loges du feu d’artifice
final.
Photos Florence Daudé- Ville d’Oyonnax

Michel Perraud, ma
l’Hiver, entouré de Daire d’Oyonnax a lancé la Fête de
mi
départemental de l’Aen Abad, président du Conseil
in et Pierre-Yves Pring
ent.

