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La 5e édition
de la traversée du lac de St-Point

Edito
Saint-Claude, une ville en mouvement
Saint-Claude connaissait un weekend de grande affluence et chargé
en événement d’importance les
5 et 6 novembre dernier. Le vendredi
s’ouvrait le 1er salon des Métiers
d’Art du Bois qui a connu un grand
succès où près de 3000 personnes
sont venues contempler les pièces
uniques des tourneurs, sculpteurs et
autres métiers du bois. Un savoir-faire local qui fait la renommée de notre
région pour son excellence.
En parallèle se déroulait le tournoi de
tennis des Petits As, préqualification
pour la finale nationale de Tarbes en

Ce 27 novembre à Malbuisson dans
le Doubs, Christophe Corne réitère
son défi avec la traversée du lac de
St-Point.
janvier prochain où des jeunes de
12 à 14 ans, de pointures nationales
voir européennes s’affrontaient. Et
également le grand loto du Kiwanis
où les bénéfices étaient destinés
à l’I.M.E.

Dominique Piazzolla

Directeur bénévole

La préfecture prend
des mesures contre
les vols de métaux

Dans le cadre des actions visant à mieux lutter contre la délinquance, le préfet
a rencontré le vendredi 21 octobre dernier les responsables des entreprises
susceptibles d’être victimes de vols de métaux.
Etaient conviés également à cette réunion le Procureur de la République, les
représentants des chambres de commerce et d’industrie et des métiers et de
l’artisanat et les «référents sûreté » des services de police et de gendarmerie.
Après avoir dressé un point sur la situation actuelle dans le département et sur les
mesures déjà existantes, de nouvelles actions ont été décidées :
Renforcer la coopération entre les forces de l’ordre et les entreprises. Elle se traduira
notamment par la mise en place d’une messagerie électronique dédiée permettant
une information immédiate et coordonnée. Signalement aux forces de l’ordre de
tous les chantiers présentant une certaine vulnérabilité.
Systématiser le recours aux référents sûreté départementaux pour établir un
diagnostic de sécurité.
Sensibiliser les professionnels aux conduites à tenir en cas de vol constaté
(procédure et modalités d’alerte des secours, préservation des lieux…) afin de
faciliter le travail d’investigation de la police technique et scientifique sur le lieu
de commission de l’acte.
Mieux lutter contre les filières d’écoulement grâce aux mesures interdisant les
transactions en espèces et à une meilleure traçabilité des produits...
La prochaine réunion sera consacrée à la présentation d’un plan de lutte contre les
vols des métaux. Il permettra de renforcer la sécurité des professions exposées et
de préserver l’activité des entreprises notamment dans les secteurs stratégiques.

Région Franche Comté

Nos villes et villages
fleuris récompensés

Un défi qui symbolise les capacités
de solidarité dont chacun est toujours
porteur aujourd’hui, notamment
dans le Haut-Doubs, et le formidable
altruisme de Christophe. Cette année
le Dr Benjamin Bernard s’est fixé aussi un défi, celui d’être immergé dans
un bac de.....glace ! Une telle performance n’a été réalisé que très peu de
fois....! Cette journée, nous la vivrons
en pensant très fort à Nausicaa et à
tous les enfants qui n’ont pu guérir.
S’ils sont plus nombreux aujourd’hui
à guérir, il ne faut pas relâcher notre
effort, bien au contraire.
Des dons pour la cause de « Nausicaa combat sa maladie » sont bien
utilisés. Grâce aux quatre défis réalisés de 2007 à 2010, par Christophe
près de 14 000 euros ont été récoltés. Cette somme a servi à financer à
soutenir un programme de recherche
sur les tumeurs du foie chez l’enfant
et à l’acquisition de divers petits
équipements. En 2009, les dons ont
principalement servi à permettre
l’acquisition de micro-ordinateurs
destinés aux enfants hospitalisés.
Ces ordinateurs permettent aux enfants de mieux suivre leur scolarité
et de correspondre plus facilement
avec leur famille. Cela permet aussi à
toutes les familles d’être sur un plan
d’égalité et de bénéficier des mêmes
services. Dans cette continuité, ils ont
beaucoup à faire. Les sommes récol-

tées en 2010 ont servi à accompagner le déménagement d’oncologiepédiatrique de l’hôpital Saint-Jacques
de Besançon aux nouveaux locaux
près de l’actuel hôpital Jean-Minjoz.
Les petits hospitalisés, en espérant
qu’il y en ait de moins en moins, y
seront accueillis dans des conditions

encore plus optimales. Il ne s’agit pas
de financer les équipements médicaux, mais de pendre en charge des
équipements jugés par l’administration comme non prioritaires pour le
confort et la sécurité des enfants.
Les témoignages ne manquent pas
qui alertent sur les difficultés des

hôpitaux. Dans ce contexte, pour que
les équipes médicales puissent aussi
travailler sereinement, il ne faut pas
relâcher les engagements.


Sophie Dalloz
& Dominique Piazzolla

Jean Raquin chevalier de la légion d’honneur
Le 14 juillet dernier, Jean Raquin,
conseiller général de Bletterans, et
ancien président du Conseil général
du Jura de 2008 à 2011, était promu
au grade de chevalier de la Légion
d’Honneur.
Récemment, en toute discrétion, à
son image, Jean Raquin a partagé
ce moment unique avec sa famille
proche, des amis, les personnes
qui ont travaillé avec lui au Conseil

général et des anciens combattants.
Le choix de son parrain s’est porté
volontairement sur le Général Hugon, qui a séjourné à Villevieux,
pour deux raisons qui lui tenaient
à cœur. L’ingénieur Général Hugon
représente la carrière militaire, mais
joue aussi un rôle important en tant
que président de l’association de
l’entraide de la Légion d’Honneur.
Ce choix, Jean Raquin l’a fait en
mémoire de son père engagé dans

La filière Viti-Vinicole
dresse le bilan 2011
Crédit photo : Yves Petit / Conseil régional de Franche-Comté

Palmarès 2011 concours régional des villes et villages fleuris en Franche-Comté
Le Haut-Jura était bien représenté au concours régional Villes et villages fleuris
Franche-Comté 2011. La ville de Champagnole obtenait 3 fleurs, Monnet la
Ville et Morez, 2 fleurs, Saint-Claude 1 fleur. De son côté le village de Marigny
sur l’Ain se voyait décerné les félicitations du Jury pour leur 1re participation.

les classes de 1914, et à titre personnel pour avoir connu l’atrocité de
la guerre à 9 ans. Il faisait aussi le
lien avec un moment fort vécu au
Conseil général du Jura lors d’une action menée avec l’entreprise Smoby
et son directeur Thomas Le Paul, lors
de la remise de jouets aux enfants
déplacés par la justice et confiés au
Conseil général du Jura. Cette action
lui a permis de renouer avec la Légion d’Honneur et mener des actions
sociales. «Le sourire de ces enfants
m’avait beaucoup ému» soulignait
M. Raquin. «Pendant ces 3 années de
mandat, j’ai la certitude très humble
que nous avons rendu service aux

jurassiens» confiait-il, «Mon objectif
de vie, c’est rendre service le temps
de vivre».

Sophie Dalloz

Pascal PIAZZOLLA
Maître Pipier
Réparation
pipes tous genres
www.pipier.fr

Siège Social :
64, rue du Pré

Participation M.O.F
2004 - 2007

07

Christophe Perny et Serge Outrey ont rencontré les acteurs de la filière VitiVinicole du Jura pour un bilan de l’année 2011 et les projets 2012.
Même lors d’une soirée conviviale en l’honneur des vins et des vignerons
du Jura, il est possible de parler travail et projets. C’est ce qui s’est passé
dernièrement au Conseil général avec les représentants du C.I.V.J. (Comité
Interprofessionnel des Vins du Jura) et de la Société de Viticulture du Jura.
Les deux Présidents - Jean-Charles Tissot et Franck Vichet ont fait le bilan
de l’année et bien sur des vendanges 2011 sans oublier de rappeler le poids
économique de cette filière viti-vinicole au niveau de l’emploi mais également
des ressources qu’elle rapporte à l’État et aux collectivités locales. Même
si le bilan est bon, en particulier au niveau des exportations, les projets en
terme de communication et d’animation du territoire ont été présentés au
Conseil général et à son Président qui a déjà pris rendez-vous avec les deux
représentants de la filière.
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1er salon des métiers d’art du bois
Sublimation, émerveillement

La ville de Saint-Claude recevait
le label «Ville et Métiers d’Art»
le 3 novembre 2000 des mains de
M. François Doubin, alors ministre en charge du commerce et de
l’artisanat et président national
de l’association VIMA.
François Doubin, hôte d’honneur,
inaugurait ce 1er salon des métiers d’art du bois entouré de
Francis Lahaut, maire de SaintClaude, de Mme Norma Paillissé,
adjointe en charge du commerce,
du tourisme et des relations internationales, et aussi de Magali
Henrotte, des services techniques, «cheville ouvrière du salon», Jean-Paul Salino, maire de
Morez et vice-président national
du VIMA. «Cet honneur qui nous
est échu, nous aurions pu le croire préparé de longues dates tant

la fabrication d’objets de belle
facture est consubstantielle à
l’histoire de Saint-Claude» soulignait Francis Lahaut, «Ce salon
VIMA est entièrement consacré
aux métiers d’art du bois afin
de pérenniser des savoir-faire,
développer le tourisme culturel,
favoriser les actions d’éveil en
direction des scolaires, promouvoir par l’information et la communication nos métiers d’art qui
sont tout à la fois un patrimoine,
une richesse économique, une
valeur d’avenir». Et Mme Paillissé, de mettre en avant deux mots
«bonheur et fierté», «bonheur
collectif, devant la cohésion des
équipes», mais aussi «bonheur
singulier, de rassembler en un
coin du Jura autant de talents».
«Nos associations relèvent ce
défi, celui de l’excellence dans

une période non négligeable.
L’artisanat d’art est tellement
expressif que c’est une force»
affirmait M. Doubin. Les artisans
d’art ont effectivement une
perception des éléments qui les
propulsent avec leur ingéniosité
à créer des pièces magnifiques.
M. Carrère, sous-préfet, le constatait «Ils travaillent la matière
avec un regard qui la sublime».

liquide qui sublime la pièce. Ou
encore les pièces uniques tournées associant entre elles des
sphères concentriques. Que pensez aussi du stand des M.O.F. ?
Ils rivalisent aussi d’ingéniosité.
Leur président, M. Vincent, nous
apprenait que la station des

Rousses accueillerait les 22, 23 et
24 juin le 52e congrès des M.O.F.,
une 1re dans nos montagnes.
Ces 3 journées de salon ont été
une réussite totale, le public
a répondu très nombreux, au
total plus de 3000 personnes sur

le week-end, les animations, les
conférences et concerts étaient
tous de qualité. Chacun repartait
conquis, le regard émerveillé.
Sophie Dalloz

 & Dominique Piazzolla

Au fil des stands, de la marquetterie avec M. Saillard, l’ébénisterie avec Marc Menouillard, le
luthier, M. Condi, le lycée du bois
de Moirans avec ses malettes en
bois, le public s’enthousiasmait
aussi avec des stands de tournage où l’art prend un grand
A, quand on découvre associé
à des pièces de bois tournées
ou non, l’incrustation de métal

Peut-on dire...
«C’était au temps où Saint-Claude «sainclaudait», entre pipes et diamants faisant sa réputation. Les pipières (ouvrières qui travaillaient la pipe) s’en allait chaque jour à leur labeur,
pimpantes, bien vêtues, chapeautées, réticules en main. Arrivées aux ateliers, elles endossaient l’ingrate tenue qui protégeait leurs jolis vêtements : le grand tablier et le carré de
tissu sur la tête. A la fin de la journée, de nouveau elles arboraient leur élégante mise. Puis
traversaient la ville, tête haute, reins creux, toisant la bourgeoise et l’épicière, fière de leur
ouvrage et de participer à l’extension du pays».
Arlette Rossi

Le Panoramic,
de nouveaux gérants
Hôtel Restaurant Le Panoramic
Envie d’être séduit par une nouvelle
cuisine, venez découvrir la carte élaborée par Kossal Kang et ses associés,
Yvona Fernandez et Bruno Bernisson
au restaurant Le Panoramic dont ils
viennent de prendre les commandes. D’un restaurant tenu à Villard
les Dombes, ils ont choisi en fin de
saison estivale de s’aventurer sur
le Haut-Jura avec un coup de cœur
pour Le Panoramic, rue de la Gare à
St-Claude.
D’une façade très simple vous
découvrez dès les premiers pas à l’intérieur le charme et l’élégance de cet
établissement doté d’une vue imprenable sur Saint-Claude depuis la salle
de restaurant. Comme le soulignaient
les associés, «nous disposons de suite d’un formidable outil de travail».
Seul un relooking est prévu pour les
chambres de l’hôtel au printemps

2012. Sur plusieurs étages, celui-ci

sociale. Il faut tout maîtriser.

est pourvu de 35 chambres, dont cer-

De la région des Dombes ils apportent

taines «grand confort».

leur savoir-faire sur la préparation

Associés, chacun à son rôle, Yvona

des poissons, et proposent avant tout

pour l’accueil, la réception, Kossal en

une cuisine traditionnelle élaborée.

cuisine, et Bruno polyvalent complète

Suivant les attentes de leur clientèle,

l’équipe. Kossal Kang, cuisinier, notait

ils apporteront peut-être plus tard

combien maintenant il faut aussi être

une autre touche à leur cuisine.

gestionnaire et savoir doser la partie



Sophie Dalloz

Zone Commerciale - ARBENT
Tél. 04 74 77 98 93
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Culture

Interview de Sophia Aram

SOPHIA ARAM «JUSTE VIVRE
ENSEMBLE !»
Avant de jouer «Crise de foi» sur la
scène du théâtre de la Maison du
Peuple, Sophia Aram a reçu L’Hebdo
du Haut-Jura pour un interview en
toute décontraction et dans la bonne
humeur.
Vous revenez à St-Claude après
y avoir joué en janvier 2011 «du
plomb dans la tête» quel souvenir
gardez-vous de ce passage dans
la cité pipière ?
Un très, très bon souvenir. C’était très
«sympa», j’ai eu un bon accueil, j’ai le
souvenir d’une salle très chaleureuse
malgré la température extérieure.
Comment est née l’idée de «Crise
de foi» ?
«Crise de foi» est un spectacle que
j’ai écrit avec mon compagnon, mais
là il est un peu plus personnel. On
parle un peu de nos deux origines, lui
est de culture chrétienne et moi de
culture musulmane. C’est la rencontre
de ses deux mondes, la façon de vivre
ensemble qui nous intéressaient.
La femme joue-elle un rôle
particulier au cœur des religions ?
Elle a un rôle particulier çà c’est sûr !
Elle a traitement particulier aussi ! Là
aussi, cela faisait partie des choses
qu’on avait envie de pointer du
doigt et de le mettre en avant dans
le spectacle.

Avec «Crise de foi» pensez-vous
que les religions ne servent qu’à
faire peur à ceux qui y croient ?
Elles font peur, mais elles rassurent
aussi certains. Personnellement ce
n’est pas mon cas, j’ai toujours trouvé
que c’était un pari un peu fou la
religion. Après il y a des gens qui ont
besoin de la religion pour se rassurer.
Quand on avance sur ce chemin où
tout est banalisé, on y va, on sait qu’il
y a le paradis si l’on a été bon, l’enfer
si l’on a été méchant, c’est plutôt mal
quand on croit à tout çà ! Quand on
y croit pas c’est accepté l’idée de la
mort.
Votre spectacle n’est-il pas un
remède pour devenir athée ou se
faire soi-même sa propre religion ?
J’espère que c’est un spectacle qui
ne parle pas seulement aux athées.
Les athées c’est facile ! Les gens qui
croient, j’ai beaucoup de respect pour
les croyants, j’espère qu’ils viennent
voir ce spectacle en se disant les
trois religions se valent toutes, on
acceptent tout çà mais finalement
les autres sont pareilles, on a
l’impression d’avoir la bonne religion,
mais les autres aussi ont la bonne, si
on mettait cela un peu de côté et on
acceptait juste de vivre ensemble,
c’est çà l’idéal.
Connaissez-vous déjà le thème de
votre prochain spectacle ?
Non pas encore. Je ne sais pas encore,
il y a plein de choses aujourd’hui,
mais il n’est pas encore arrêté !
Vous viendrez le jouer à
Saint-Claude ?
Je suis ravie de venir. Si vous
m’accueillez pour le troisième, je
reviendrai volontiers, maintenant je
connais le chemin.
Patrick Dubois


Expo Musée de l’Abbaye

Le musée de l’Abbaye accueille la
donation Georges et Adèle Besson
Jusqu’au 12 février 2012, le musée
de l’Abbaye donation Guy Bardone
et René Genis est le cadre d’une
exceptionnelle exposition «la donation Georges et Adèle Besson». 
Cette donation qu’hélas à l’époque
la ville de Saint-Claude n’avait pu
recevoir. Un regret à ce jour devant la
beauté et la magnificence des toiles
qui la composent. Cette collection se
trouve pour la plus grande partie au
musée des Beaux Arts de Besançon,
l’autre étant visible au musée Albert
André de Bagnol-sur-Cèze.
Des toiles signées Matisse, Picasso,
Van Dongen, Bonnard…
Cette exposition comporte cinq chapitres. Le premier et une biographie de
la jeunesse sanclaudienne, St-Claude
le contexte politique, l’aventure parisienne, l’engagement socialiste et
communiste de Georges Besson.
Le second nous permet de découvrir
l’éditeur d’art qu’était Georges
Besson, le troisième le critique d’arts
à l’Humanité et le chroniqueur aux
Lettres Françaises

Le quatrième chapitre est consacré
à Georges Besson collectionneur,
défenseur de l’art moderne et ses
relations avec des artistes de renom
comme Bonnard, Matisse, Renoir,
Dufy, Van Dongen etc.
Le dernier chapitre est la présentation
des collections avec l’historique de
la donation, et les collections de
Besançon, Bagnols-sur-Cèze et SaintDenis.
Une magnifique exposition à découvrir absolument jusqu’au 12 février
2012 et comme l’a souligné l’un des
intervenants durant le vernissage,
cette exposition est «la chronique
illustrée d’un retour au pays natal».
Des conférences, des animations sur
Georges Besson auront lieu dans le
cadre de cette exposition à compter
du 24 novembre, pour en savoir plus :
www.saint-claude.fr et www.museefranchecomte.com
Le musée est ouvert tous les jours
sauf le lundi et le mardi de 10h00 à
12h00 et de 14h00 à 18h00.


Patrick Dubois

Inauguration du square

George et Adèle Besson «Pour l’Art et pour le peuple»
Le square situé face à la cathédrale et au musée de l’Abbaye porte désormais
le nom de square George et Adèle Besson. Inaugurés par Francis Lahaut, maire,
en présence de la famille Besson. Pour l’édile «c’est l’hommage tardif, modeste
mais sincère et durable que la ville de Saint-Claude rend à l’un de ses enfants
les plus illustres».
Ce lieu de vie juvénile rappellera à tous que Georges Besson et son épouse
furent des collectionneurs d’art reconnus et acquirent une magnifique
collection d’œuvres.
Le texte inscrit sur cette plaque émaillée et rédigé par la famille «Georges
Besson 25 décembre 1882-26 juin 1971, éditeur ; éminent critique d’art,
généreux donateur avec son épouse Adèle Besson au profit de l’Etat d’une
exceptionnelle collection d’œuvres picturale du XXe siècle».

Patrick Dubois

SAINT-CLAUDE
4 boulevard de la République
03 84 45 15 65

saint-claude

Barque, etc… et bien sûr les fameux
Nymphéas. Monet a peint 90 mètres
de nymphéas pour l’Orangerie à la
demande de son grand ami Georges
Clémenceau.
Une reconnaissance tardive
Après un début de carrière peu
convaincant le peintre Boudin décèle
en lui quelque chose d’exceptionnel :
la révolution de la lumière, l’effet
vibratoire, le toucher fragmentaire de
sa peinture et surtout, sa modernité.
Oscar Wilde, devant le tableau «La
Tamise», dira de Monet «C’est le seul
étranger qui rend la brume sympathique». Parallèlement, exposée aussi
aux cimaises de la Fondation, toute
sa collection d’estampes Japonnaises.
Retour à Lausanne à la rencontre des
Fauves et des Nabis (Prophètes en
hébreu) à la Fondation de l’Hermitage, magnifique villa du 19e siècle,
écrin idéal pour les 150 œuvres em-

blématiques de la fin des XIXe et XXe
siècles, une des plus riches périodes
de la peinture Française. Toutes ces
œuvres sont issues de la collection
Hahnloser, célèbre mécène suisse de
Winterthour. Sur cinq étages, c’est de
la folie : la nouvelle peinture avec une
trentaine de Pierre Bonnard et ses intérieurs intimistes, Félix Valloton (La
Noire et la Blanche), Cézanne, Manet,
Renoir, Van Gogh, Toulouse Lautrec et
pour le Nabis, Vuillard, Denis, Maillol ;
suivent les Fauves Marquet, Rouault,
etc… Une exposition invraisemblablement fabuleuse.
Quelques remarques et explications
judicieuses du Président des Arts
Plastiques du Haut-Jura, Daniel Léger, et la sollicitude de l’organisateur,
Christophe Jeantet, ont fait de cette
journée une parenthèse culturelle
d’exception.
M.Ch. PERRIER
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommer avec modération.
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au

2011

Sortie Helvétique
Des hauts jurassiens à la rencontre
de l’impressionnisme, du fauvisme et
des nabis.
A Martigny, comme à Lausanne en
Suisse, hauts lieux des écoles picturales, 63 Sanclaudiens, à l’invitation
des «Arts Plastiques du Haut Jura»
ont découvert l’exposition «Claude
Monet», les Fauves et les Nabis.
Une conférence lumineuse
Ils ont été accueillis de bon matin à
la Fondation Gianadda par la conservatrice Antoinette Wolff qui, au cours
d’une conférence passionnante, met
un éclairage «lumineux» sur Claude
Monet, racontant maintes anecdotes
sur son œuvre et sa vie.
Les yeux déjà pleins de couleurs, les
Sanclaudiens ont parcouru la galerie
avec délice, scrutant avec sérieux les
70 tableaux du maître issus de la collection Monet du Musée
Marmottant et de quelques collectionneurs privés Suisses. Citons autre
autres : la Gare St Lazare, le Parc
Monceau, Promenade à Argenteuil, la
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tion seront versés à l’association
l’Institut Médical Educatif de
St-Claude.

Etat civil
Naissances : 
24/10/2011 BOURDIN Nathan, Michel, Martial M Étival - 24/10/2011 JHILAL Yassine M Saint-Claude 25/10/2011 SIRI Chloé, Sandrine, Camille, Matilde Ravilloles - 26/10/2011 BERNADAU - GUYON Ihlan,
André, René La Mouille - 27/10/2011 CELIK Asli F Moirans-en-Montagne
Décès :
22/10/2011 PORCHEREL Gabriel, Louis, Victor en retraite Molinges (Jura) - 24/10/2011 VUILLERMOZ Louis,
Fernand retraité Saint-Claude (Jura) - 26/10/2011 GASCON Hélène, Andrée veuf(ve) MILLET retraitée
Saint-Claude (Jura).

Brèves
Cérémonie 11 novembre. La commémoration de l’armistice du 11 novembre aura lieu le vendredi
11 novembre.
Rassemblement devant l’hôtel de ville à 10h45, départ avec batterie fanfare 11h, défilé jusqu’au monument
aux Morts.
Saint Claude. Samedi 19 novembre, souper dansant de l’association Franco-Italienne Espéria, à la
salle des fêtes de St-Claude, animé par l’orchestre Blue Balance. Sur réservations au 03.84.45.21.14 ou
06.31.92.56.55
Concert. Dimanche 20 novembre concert au sacré cœur à 16h au profit du secours catholique, avec le
Chœur à Tempo et des chants Gospel.
Mairie de Saint-Claude. Le service 3D (Démocratie Développement Durable) a quitté l’étage de la
place Christin et la Politique de la Ville le rez-de-chaussée de l’hôtel de Ville. Ils sont désormais installés au
1er étage dans les bureaux laissés vacants par la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude.
Les coordonnées téléphoniques du service 3D : 03 84 38 11 25.
Les prochaines permanences de l’AJENA «Espace Info Énergie du Jura» auront donc lieu en Mairie
le 9 novembre et le 14 décembre (sur rendez-vous pris au préalable auprès de l’AJENA 03 84 47 81 14).
La politique de la ville est joignable au 03 84 41 42 66
équipe de Saint-Claude. Campagne nationale du secours catholique 2011.
Braderie au 3bis rue de la sous Préfecture du jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 novembre de 9h à 18h.
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Avignon Les St-Claude

Assemblée générale du
Club du Temps Libre

Saint-Claude

Les Variétés

Initiation à la marche

Afghane

« Les Potringus »

Le 5 novembre dernier, un groupe de marcheur du Plateau du Lizon découvrait
la marche afghane basée sur le principe de la respiration aux côtés d’Agnès
Godard. Ce fût une journée très intense avec une pause à midi sur le site de
«Tré la Roche».

C. Hugues

Jeudi 20 octobre, le Club «Les
Potringus» a tenu son assemblée
générale annuelle dans la salle
communale en présence du Maire,
Bernard Vuillard, invité d’honneur.
La trésorière a brossé rapidement le
tableau financier de l’année 20102011 faisant ressortir un léger déficit
mais qui ne remet nullement en cause
les finances du Club. C’est dont
tout naturellement que l’assistance
a décidé de ne pas augmenter la
cotisation qui reste fixée à 10 e par
adhérent. Le renouvellement du tiers
sortant est reconduit intégralement
et concerne Mmes Paulette Guyetant,
Solange Mollet et Léa Favier.
Le Conseil s’étoffe avec l’arrivée
en son sein de Mmes Christiane
Cavalli, Madeleine Faivre et Claude
Prat. Ce qui porte à 12 le nombre
de membres du nouveau conseil.
L’article 9 des statuts devra être

modifié dans ce sens. Le président et
le secrétaire sont chargés d’effectuer
les démarches nécessaires auprès de
la sous-préfecture.
Le bureau doit aussi être renouvelé.
Le Président Yves Mollet ayant fait
parvenir sa démission pour raison
de santé, les membres du conseil
décident de nommer :
Jacques Prat, Président,
Christiane Cavalli, Vice-présidente,
Michel Benoit-Gonin, Secrétaire
sortant réélu,
Janine Tarnat, Trésorière sortante,
réélue.
Le traditionnel pot de l’amitié a clos
cette manifestation avant la reprise
normale des activités du Club.
A noter : Concours de belote le
20 novembre à partir de 15 heures,
Salle municipale
Inscription au 03 84 45 15 87.

Saint-Claude

Mme Negrini,

nouvelle directrice
de la Banque Populaire

Avec le départ de François Garcia,
directeur de l’agence de St-Claude,
Mme Martine Negrini, jusque là,
directrice de l’agence des Rousses,
a pris la direction de l’agence à
St-Claude.
Originaire de Dole, elle est entrée
en 1989 à l’agence de la Banque
Populaire à Morez. Durant les
14 années passées dans la cité
morézienne, elle a occupé différents
postes, chargée d’accueil, conseillère
financière, puis conseillère de la
clientèle professionnelle avant
d’obtenir un poste de directrice
de l’agence des Rousses en 2004.

Des mutations professionnelles
ciblées sur le Jura qui lui permettent
aujourd’hui de découvrir la capitale
du Haut Jura.

S. Dalloz

Le bar-brasserie «Les Variétés» a ouvert ce jeudi 3 novembre, ils étaient
opérationnels pour accueillir en restauration les exposants du Salon
des Métiers d’Art du bois.
Christophe et Annie sont à votre service tous les jours sauf le lundi.

Viry

Téléthon

Pratz cérémonie. M. le Maire et son conseil municipal vous donnent
rendez-vous vendredi 11 novembre à 11h sur la place Lamartine, suivi
du pot de l’amitié à la salle polyvalente.

38e assemblée générale FNACA
Stabilité et continuité à la FNACA du
Haut-Jura Sud
Une quarantaine d’adhérents étaient
présents à la 38e assemblée générale
qui s’est tenue vendredi soir, à la
salle des fêtes en présence d’Annick
Bachellier adjointe au maire de Viry.
Le président Roland Colomb a dressé
le bilan : Effectifs : en baisse à 66
adhérents pour le Haut-Jura Sud et
3405 pour le Jura ; prix des cartes
inchangé(19 €), plus le calendrier
(3 €).Cartes et croix de combattant :
La carte du combattant a été
attribuée à Joseph Verhaeghe. Elle lui
sera remise officiellement le 19 mars
2012. Restent à remettre René Limat
et Gilles Roux. Commémoration
: Le 19 mars 2011 a été célébré
aux Bouchoux. Remerciements au
maire Jérôme Grenard pour son
accueil. En 2012 les cérémonies se
dérouleront à Larrivoire. Congrès
départemental : Il a eu lieu le
samedi 14 mai Le prochain se
déroulera en 2013. Animations :
Après l’Irlande en 2008, l’Ile d’Oléron
en 2010 trois propositions sont faites :
Berlin, le Foyer FNACA à Ascain ou la
Cote d’Opale. Cette dernière formule
semble la mieux placée.

Brèves
La commune de VillardSaint-Sauveur commémore le
93e anniversaire de l’Armistice du
11 novembre, au monument aux

Chassal

Brèves

Morts au hameau du Villard, le
vendredi 11 novembre à 10h15.
la Pesse Concours de tarot à
la Pesse le dimanche 27 novembre
organisé par le club des Jonquilles
au Relais du Skieur les inscriptions se feront à partir de 13h30
et le début des parties à 14h30.

Budget : Marcel Grandclément
présente le modeste budget du
Comité qui reste positif. Retraite
mutualiste : Suite au décès de Max
Clerc, Solange Colomb sera désormais
chargée du suivi des dossiers.
Elle encaisse les cotisations G.F.O.
(16,30 € pour 2011).

Bureau : Roger Balestra et Yves
Perrier faisant partie du tiers sortant
sont reconduits dans leurs fonctions.
Roland Colomb, Roger Balestra,
et Robert Odobel représenteront
le Haut-Jura Sud au comité
départemental (samedi 15 septembre
2012 à Poligny).

Cérémonies : Le Comité sera
représenté pour les inaugurations
de rue du 19 mars le 5/11 à Crançot,
le 26/11 à Maynal. Convivialité :
Assemblée terminée autour d’une
collation sympathique servie dans
une ambiance amicale empreinte de
l’évocation des souvenirs.

Viry

L’Ilot z’enfants multiplie les activités
Pendant les vacances scolaires,
l’îlot z’enfants s’est investi dans
une série d’activités sur le thème
du Far-West. Joignant l’utile à
l’agréable, les enfants ont commencé
par confectionner une vraie porte
d’entrée de «type Saloon» pour leur
local ; bien installés dans le contexte,
ils sont ensuite passés à l’action
costumés en cow-boys et en indiens.
Les jeux du casino, le concours de
lasso, et les jeux indiens ont complété
un programme entrecoupé jeudi par
la sortie piscine.
A noter également que, très
sérieusement, les enfants avaient

procédé les semaines précédentes,
à la rénovation de leur mobilier,
égayé aujourd’hui par des teintes de
peinture très ludiques.
Pour Novembre les mercredis seront
bien remplis, avec des thèmes variés
allant de la journée espagnole
avec Tapas et corridas, aux fusées
spatiales, en passant par la création
de jouets en bois, ou la découverte
des jeux et danses anciens.
Contact informations :
03.84.41.13.49 ou 06.30.57.81.39
e-mail : lilot-z-enfants@orange.fr

Brèves
Viry Loto du Sou des Ecoles – Samedi 19 novembre à partir de 17h30 à la salle des fêtes. Vente des cartes à partir de 17h00
Viry Listes électorales : Les inscriptions sur les listes électorales sont reçues à la mairie jusqu’au 31 décembre. Il est nécessaire de se présenter
au secrétariat de mairie muni de la carte nationale d’identité et d’un justificatif de domicile

En vue du Téléthon, le comité des fêtes de Chassal, sous l’égide de M. Claude
Mora, organisait une paëlla géante dont les bénéfices sont reversés au
Téléthon. 150 portions étaient vendues, emportées ou à consommées sur
place, elles ont eu un franc succès. Mme Mariller de l’AFM Jura Sud, leur avait
rendu visite.
D. Piazzolla


Viry Concert Benabar: Le foyer rural Pêle-Mêle organise un déplacement à l’Arena de Genève jeudi 26 avril 2012 pour assister au concert de
Benabar à 20h. Départ de Viry en car à 17h30 ; tarifs adhérents 46 €, non adhérents 51 € ; Règlement à l’inscription. Pré-inscriptions immédiates
dans la limite des places disponibles (50).
Viry Spectacle Dracula : Le foyer rural Pêle-Mêle propose, un déplacement à l’Arena de Genève, pour assister au spectacle Dracula le 1er ou
le 2 juin à 20h30, en fonction des places disponibles. Départ de Viry en car à 17h30 ; tarifs adhérents 50 €, non adhérents 55 € ;(adhésion saison
2011/2012 4 €) Règlement à l’inscription. Pré-inscriptions immédiates mais obligatoires avant le 15/12/2011. Les places réservées ne pourront pas
être remboursées.
Pour ces deux manifestations renseignements et inscriptions auprès de Dominique Michaud tél. 03 84 41 10 46

région moirans
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Moirans

Inauguration du square du 19 mars 1962
Samedi 29 octobre dernier la
ville de Moirans comme les anciens d’Algérie vivaient un grand
moment. Moment historique empreint de solennité avec l’inauguration du square du 19 mars
1962.
M. Delaine, président de la FNACA, M. Jean Burdeyron, maire
de Moirans, étaient entourés de
Gérard Bailly, sénateur, Marie
Christine Dalloz, député, Patrick
Viverge conseiller général, les
maires de Jura Sud, les colonels Mégard et Commaret, les
sapeurs-pompiers de Jura Sud,
les portes-drapeaux de nombreuses associations cantonales de la
FNACA et leurs membres.
Leur présence nombreuse soulignait d’autant l’importance de
cette cérémonie. Le lieu de mémoire défini pour ce square est
assez judicieux comme le soulignait Jean Burdeyron, proche
du cimetière, de la cité scolaire,
d’établissements sportifs, c’est
un témoignage : la vie continue
de courir ». Christian Millet, président des anciens combattants
du canton de Moirans et aussi
ancien d’Algérie est le gardien
du patrimoine. «L’histoire s’igno-

re ou s’impose. Ici devant la plaque, elle s’impose». Ce 19 mars
1962, à 12h, l’annonce officielle
de l’arrêt de cette guerre sans
nom, sans fin était proclamée.
Tous les soldats attendaient cette
décision, 8 ans de combats singuliers. Sur 3 millions d’appelés,
20 000 sont morts, d’autres marqués à jamais. Gérard Bailly soulignait combien «cette journée
était significative» pour l’avoir

vécu lui-même sur le terrain, il
confirmait que de ces 8 ans de
conflit on ne voyait pas l’issue.
«Sur place, j’avais apprécié la
nouvelle, dit-il. Des moments
difficiles à vivre, on entendait à
la radio les méfaits, et l’inquiétude était grande sur notre sort
du lendemain». Un souhait, que
cette plaque interpelle les jeunes
sur ce drame de l’Algérie. 122 jurassiens ont laissé leur vie, entre

autre, Henri Jaillet et Henri Favre
sur Moirans.
Cette cérémonie était aussi l’occasion de remettre la médaille …
Des opérations militaires à Marc
Vuitton, Maurice Lallemand et
Christian Millet. Roland Delaine,
président de la FNACA, remettait
une médaille à Jean Burdeyron
en reconnaissance pour son action.
Sophie Dalloz
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Lavancia-Epercy

Cantine :
un plus pour l’école

La municipalité fait tout pour conserver les enfants dans le village ;
c’est ainsi qu’il y a quelques années une cantine a été créée, puis une
garderie et enfin une étude surveillée.
Avec une moyenne de 20 enfants ce service est un plus apprécié des
parents qui savent que leurs chérubins ont un repas équilibré réchauffé dans un four spécial au prix de 3.25 €.
Deux agents font le service et le ménage et aident les plus petits
à manger. Le traiteur est agréé et élabore les menus avec une diététicienne. Les élèves sont acceptés à partir de 3 ans, ils sont gardés avant et après le repas et ce service performant attire les jeunes
désireux d’habiter au calme mais sachant y trouver les avantages de
la ville.

Lavancia

Club Basse Bienne :
et un voyage de plus !

Moirans

Jura Sud

Repas de l’amitié
La 3e édition
du canton de
de «L’appel à Projet»
Moirans en Montagne

Avant dernier voyage de l’année pour le club Basse Bienne parti à la
découverte de moulins souterrains classés depuis 1660 dans le canton
de Neufchâtel en Suisse. Il a ensuite embarqué pour une croisière
repas sur le Doubs à Villers le Lac et à Remenot, ils ont visité la grotte
de Notre Dame de la Pitié, puis l’abbaye de Montbenoit fondée au
XII ème siècle, seul ensemble médiéval de cette importance conservé
dans le Doubs.
Des chants ont rythmé le retour mais les excursionnistes ont eu la
désagréable surprise de voir leur arrivée retardée car le car est tombé
en panne.
Prochainement la «sortie dinde» les rassemblera à nouveau.

Molinges

Après-midi de partage

La traditionnelle réunion des
clubs du «temps libre» du canton de Moirans a eu lieu ce dernier jeudi et la salle des fêtes de
Moirans accueillait 182 convives
venues de tous les coins du canton.
En l’absence de Jean Burdeyron,
c’est son premier adjoint qui les
recevait et son allocution, remplie de poésie, allait tout droit au
cœur de chacun.
Puis Mado Zanole, la présidente
cantonale, leur souhaitait également la bienvenue. Elle lisait
une lettre très émouvante de

Madeleine Revol, la présidente
départementale, empêchée par
une hospitalisation, à qui elle
présentait son amitié et ses vœux
de bon rétablissement.
C’était alors le temps de l’apéritif servi aux tables avec la musique d’ambiance de l’orchestre
«OSMOS» et sa charmante championne de France de l’accordéon.
La maison Pernin, traiteur à Lons
le Saunier, servait alors un succulent repas. Tout l’après midi, la
piste de danse fut envahie par les
amateurs et l’on se sépara fort
dans la soirée.

Depuis 2009, la commission
tourisme de Jura Sud pérennise
«L’appel à projet». Une action
qui permet de mettre en avant
et soutenir financièrement des
initiatives privées et associatives
à valeur touristique. Au-delà de
l’image industrielle, la volonté
des élus est d’appuyer et développer le tourisme sur ce territoire du Haut Jura.
Sept lauréats de «L’appel à projet» ont été récompensés cette
année. Les dossiers retenus devaient relever de «l’accueil au
public», de «l’accompagnement
de public sur des sites touristiques», de la reprise ou création

d’une activité touristique, commerciale, artisanale, agricole et
autre caractéristique, ouverte à
la destination du public.
Etaient récompensés :
Camping « La petite montagne »
à Moirans, Club «Les Eaux vives» à Lavancia, «La Place des
Terroirs» à Moirans, «L’atelier
floral» à Moirans, «Le Chalet
des Louvières» aux Crozets, «KG
Grill» à Moirans, «VVF» de Maisod.
>> Noëlla Treillard «Le Chalet
des Louvières» aux Crozets,
recevait une aide de 500 e
pour la réhabilitation
et rénovation des chambres.

Dans le cadre de la Semaine Bleue, semaine d’échange inter génération, le Cantou du Val de Bienne a accueilli 31 enfants du centre de
loisirs «Les Gribouilles», accompagnés par 3 animatrices.
Après diverses chansons mimées par les enfants, certaines reprises
par les résidents, qui ont ensuite entonné quelques refrains, un goûter animé clôturait ce bel après-midi. Ce fut un moment de partage
rempli d’émotion. Tout le monde se quittait heureux avec l’espoir de
nouvelles rencontres.
Merci aux enfants et à leurs animatrices.
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SecteurPharmacies
Clairvaux de garde
11 novembre : St-Julien sur Suran - 13 novembre : Clairvaux les Lacs 20 novembre : Orgelet - 27 novembre : Thoirette.

Clairvaux les Lacs

Malatavern en concert

>>

Samedi

22

octobre,

l’Union Musicale Clairvalienne proposait un «fest noz»

Brèves

jurassien à la salle des fêtes

Clairvaux L’Assemblée Générale du C.O. C. se tiendra le vendredi
18 novembre 2011 à 20h30 à la Communauté de communes du Pays
des Lacs.
Clairvaux Le repas convivial du COC : Le Club Omnisports Clairvalien vous invite à venir partager vos souvenirs de 2011 ainsi que vos
projets et envies pour 2012. Nous vous proposons un apéritif suivi d’un
buffet salé offert par le club que vous serez libre d’agrémenter en apportant un «dessert maison». Rendez-vous le dimanche 20 novembre
2011 à partir de 12h au Centre Duchet à Prénovel. merci de confirmer
par téléphone au 03.84.25.29.51.

Saint Laurent en Grandvaux
Souper dansant, le 19 novembre à St-Laurent en Grandvaux.
Tél.03.84.60.84.24

Soirée cabaret le 26 novembre par la compagnie «Rue

Le Puic» à la salle des fêtes de Saint Laurent de 20h45. La Rue
Lepuic présente : «Le Maître chanteur» : Chansons française et
humour. Le seul spectacle au monde dont la vedette est le public !
Tarif : 8 €/personne.

Le Transhum’ânes

A la veille de l’hiver, les ânes ont quittés la Pesse pour descendre
sur des terres plus hospitalières en période hivernale sur le premier
plateau.
Sur 3 jours les 39 équidés ont traversé les Moussières, Septmoncel,
Cinquétral, Les Crozets pour rejoindre leur pâturage à Maisod.

Morez

La Coupe d’Automne
du Handball

Dans un décor soigné évoquant
l’univers des pirates, les bénévoles
proposaient crêpes et cidres donnant
une touche finale de grand ouest. Au
cœur de cette ambiance empreinte
d’embruns et de mystères, 3 artistes
ont enchanté la soirée.
Chantal Meury, jeune artiste Clairvalienne a enchanté l’auditoire en
interprétant de sa voix limpide des
ballades irlandaises. Le galion de
Maltavern embarquait ensuite pour
une traversée mouvementée. Ces
corsaires qui ont croisé sur les scènes

du monde, Tri Yann, Hugues Auffray,
Shinned O Connor et bien d’autres
ont fait danser andros, gavottes et
autres jigs dans une ambiance ultradynamique. La soirée s’est poursuivie avec Folkdanse pour un bal folk
traditionnel qui a prolongé la fête
dans un esprit de convivialité et de
fraternité.
Un seul regret fut formulé par les organisateurs car si les participants ont
beaucoup apprécié cette soirée originale, hormis le premier magistrat et
quelques rares habitués des spectacles organisés par l’Union Musicale,
trop peu de Clairvaliens ont répondu
à l’invitation de cette soirée.

Michel Louillet

Uxelles

La municipalité d’Uxelles a mis en valeur
son petit patrimoine «le travail à ferrer
les bœufs»

Jadis fréquent dans les campagnes,
cet espace aménagé était constitué
d’un bâti très robuste dans lequel
le cheval ou le bœuf était entravé
à l’aide de sangles et de ventrières.
L’animal maintenu, le maréchalferrant posait les fers indispensables
à leur participation aux travaux des
champs en tant qu’animaux de trait.
Cet équipement permettait aussi le
parage, l’un des moyens de rétablir
les aplombs en corrigeant la pousse
de la corne afin d’éviter les fourbures
et ainsi de prévenir les boiteries.
Si dans la plupart des cas, pour un
animal docile, le ferrage est effectué
sans l’entraver particulièrement,
hormis à la tête ou au cou par une
simple corde épaisse - longe - ou
sangle (nouée, généralement en
laissant du mou, à un anneau contre
un mur ou à un poteau) destinée
uniquement à le faire rester en place
voire à l’empêcher de quitter le lieu,
le maréchal-ferrant utilise le travail
pour les chevaux plus difficiles et

pour les vaches et les bœufs qui

l’ensemble devient même une pièce

selon les régions. Un travail à ferrer

ne peuvent rester debout sur trois

unique dans le Jura !

- ou simplement travail (au pluriel

pattes. Un bœuf sculpté en bois par

Cet

«les Marcels» de Villers-Robert donne

mode de vie aujourd’hui disparu,

appelé métier à ferrer

à cet espace une valeur ajoutée,

est désigné sous différents noms



équipement,

témoin

d’un

«travails» et non travaux), aussi
Sophie Dalloz

Prénovel

Les 40 ans de l’ANCEF fêté au Centre Duchet

Alors que le ski de fond apparaissait

d’accueil et de chaleur humaine.

nordiques - le ski de fond bien sûr

publications font encore références

en noir et blanc sur nos écrans de

Une montagne préservée, fière de

mais aussi la raquette, le ski de

dans les milieux du ski de fond.

télévision pendant les jeux olympiques

sa diversité. Ces «mordus du ski de

randonnée nordique, le biathlon, le

Le magazine «Ski de Fond» est la

de Grenoble, quatre mousquetaires

fond» s’appuyaient sur les gens du

ski-joering, les chiens de traineaux

revue de l’ANCEF, aujourd’hui la

décidaient de lancer à Autrans, la

pays, ayant fait le choix de vivre au

permettent leur développement. Les

seule publication traitant du nordique

première association nationale des

pays. La dynamique générée par les

centre-écoles sont devenus en Savoie

distribuée en kiosque.

centres écoles et foyers de ski de fond

44 structures, foyers et centres de ski

«La Bessannaise», dans le Massif

Eric Picot, Président de l’ANCEF,

: Bernard Gentil, Claude Terraz, Pierre

de fond allait intensifier l’image de

Central «Le Chalet du Mézenc»,

tenait à remercier pour leur concours

Gallet et Alfred Scheibling validèrent

cette activité et de ce type d’accueil,

dans le Queras «La Maison de

financier le Ministère de la Jeunesse,

la tenue de la première assemblée

hors des standards de stations de ski

Gaudissart» créée par Bernard, dans

des Sports et de la Cohésion Sociale,

générale de l’ANCEFSF à Chichilianne

alpin.

les Pyrénées «Le Chalet du Ticou» et

tous les annonceurs, les partenaires,

en Isère. Ils souhaitaient permettre

Un tourisme diffus, intégré, respec-

dans le Jura «L’Espace Mont d’Or»,

et au premier rang desquels, la

ainsi aux citadins à la recherche

tueux de la nature mais aussi des

«Le Chalet de la Haute Joux» ou

Fédération française de Ski et

1. Lons le Saunier – 2. Dole 1- 3.

de vraie nature et de bonheur

hommes qui y vivent et qui la sou-

encore «Le Duchet». La commission

le Syndicat des Moniteurs, leurs

Dole 2 – 4. Morez- 5. Arbois - 6.

simple, de découvrir une montagne

tiennent.

«Formation» de l’ANCEF a été l’un

collègues, et les administrateurs de

Poligny – 7. Chaux – 8. Jura Sud

intacte où les hommes conservent

Le ski de fond a été le ciment de

de ses plus beaux fleurons pendant

l’ANCEF.

– 9. Chaussin

les mêmes valeurs d’hospitalité,

fondations de l’ANCEF, les activités

plus de 20 ans ! Ses travaux, ses



équipe de Lons victorieuse de la Coupe d’Automne.

Ce dimanche 6 Novembre 2011,
l’US Morez handball a accueilli la
Coupe d’Automne des moins de
12 ans filles aux gymnases de la
Citadelle et de l’hôtel de ville à
Morez. Un tournoi départemental
qui, avec 9 équipes, a permis de
définir les poules hautes et basses
pour le reste du championnat
2011-2012,et à servi de support
au C.T.F., conseillé technique

fédéral, pour la détection des
futures joueuses des équipes des
sélections du Jura.
Le classement de ce tournoi
d’Automne :

Sophie Dalloz
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Morez

Le «cinéma en 3D» s’affiche au «Casino»
Avec la disparition annoncée
du 35 mm à hauteur de 2012,
le cinéma «Casino» de Morez
se trouvait devant un passage
obligé pour continuer d’offrir ce
plaisir du 7e art à leur public.

Restaurant du Cœur
centre de Morez
La campagne d’été s’est terminée le 15 septembre et durant les 20
semaines de distribution, 51 familles ont été inscrites, 125 adultes
et 11 bébés ont reçu une aide alimentaire durant cette période,
une augmentation de 25 % par rapport à l’été 2010. Durant l’hiver
2010/2011 74 familles ont été inscrites, 183 adultes et 7 bébés ont
reçu une aide alimentaire durant cette période. En un an, c’est un total
de 125 familles, 18 bébés, et 20165 repas adultes distribués.

En réflexion depuis 1 an, réellement Mme Combe est passée à
l’étape de constitution des dossiers voici 8 mois, le budget est
considérable. Après l’acceptation
des différentes parties, ils ont pu
bénéficier d’aides provenant du
C.N.C., du Conseil régional, du
Conseil général du Jura et de la
ville de Morez.
Un changement total avec un
nouvel appareil en cabine qui
passe par l’informatique et maintenant la réception des films se
fait par disque dur. La mise en
route, la programmation des appareils a demandé bien du travail,
à cela s’est ajoutée une formation
sur le terrain. Sur le Haut-Jura, la
ville de Morez est la première
à se doter de la 3D. Comme le
souligne, Mme Combe, «On offre
une image parfaite, sans bavure,
un son de qualité numérique. Les
spectateurs avertis conviennent
de la différence, ils apprécient».
Lors de la sortie de Tintin en 3D
cela a été vraie chance pour le
cinéma de Morez, ils ont diffusé
14 séances en 3D. La communication autour de cet événement
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Cette augmentation durant l’été a amené l’équipe de Morez à lancer
une collecte à l’automne pour reconstituer le stock, complémentaire
à l’approvisionnent national et européen, qui ne permettrait pas une
distribution normale cet hiver. La collecte c’est fait le samedi 22 octobre
toute la journée dans les grandes surfaces des Rousses, à Morez et à
St-Laurent. Merci à tous pour cette collecte exceptionnelle les grandes
surfaces qui nous ont acceptées et installées confortablement. Les
30 bénévoles qui ont accueillis les clients, transportés et rangés les
marchandises.
Certains de ces produits n’étaient plus en stock et vont nous permettre
d’aborder la campagne d’hiver plus sereinement. Les préinscriptions se
feront les jeudi 24 et vendredi 25 novembre de 14h à 16h30.
Les distributions commenceront les jeudis 1 et vendredi 2 décembre de
14h à 16h30.

a été bien relayée, épaulé en
premier lieu par la mairie mais
aussi par « Sabatier lunetterie »
qui a fait sa vitrine sur le sujet,
les propriétaires du cinéma ont
apprécié.
D’autres projets tournent déjà,
des relations à mettre en place
avec les librairies, les maisons de
la presse ou la médiathèque pour
aller du livre au film avec prochainement le film «La couleur des
sentiments».

Le cinéma de Morez sera aussi à
l’écoute des attentes des écoles,
collèges ou comité d’entreprise.

Casino 2 : Polisse le 11 à 16h30,

Sophie Dalloz

à 20h30, le 17 à 20h30, le 18 à



20h30, le 12 à 20h30 le 13 à
16h30 et 20h30, The Artist le 16
20h30, le 19 à 20h30, le 20 à

Casino 1 : Monstre à Paris 3D
le 11 à 16h30, 20h30, le 12 à
20h30, Monstre à Paris (normal)
le 13 à 16h30 et 20h30, Intouchables le 16 à 20h30, Exceptionnel :
Twilight 4, le 17 à 18h et 20h30,
Intouchables le 18 à 20h30, le 19
à 20h30, le 20 à 14h30, 16h30,
20h30

16h30, 20h30
A partir du 23 novembre, en sortie nationale, Le casse de Central
Park
Programme en ligne sur
http://casinomorez.cine.allocine.fr/
Tél : 03.84.33.14.55

Pour terminer, grâce aux dons collectés et a la bonne gestion des
restaurants du cœur, le centre de Morez à un véhicule qui va nous
permettre une meilleure efficacité dans l’organisation du centre.


Michel Tireford

10

haut-jura

L’Hebdo du Haut-Jura
du 14 novembre au 28 novembre 2011

Morbier

La station
«Les Gentianes»
en pleine expansion

A la veille de l’hiver la station

En complément de cet aména-

«Les Gentianes» sera prête pour

gement, une surface de jardin

accueillir les skieurs dans de

d’apprentissage, et la possibi-

nouvelles conditions. Et pas des

lité d’apprentissage sur d’autres

moindres, en effet, des travaux

pistes. Avec 17 canons à neige,

d’investissements sont en passe

deux supplémentaires renforcent

de se terminer. Jusqu’à maintenant la station était dotée d’un
téléski, deux fils à neige, un téléski école. Ce dernier s’agrandit
en longueur et permettra de relier
plusieurs pistes. Deux objectifs,
il sera ouvert à tout le monde et

l’équipement cette saison. «C’est
un atout non négligeable, comme le souligne, Laurent Pichery,
propriétaire de la station, on
offre un enneigement garanti».
L’ouverture est prévue le 1er ou
2e week-end de décembre.

surtout il augmente la capacité

Et toujours à la disposition des

de l’installation. Agé de 40 ans

skieurs, une location de ski aux

c’est une nouvelle jeunesse pour
la station, une nouvelle dynamique.

pieds, et une restauration.
Tél. 03.84.33.08.53


Sophie Dalloz

SecteurPharmacies
Morez
de garde
Du 12 au 17 novembre : pharmacie Blosser - Du 18 au 24 novembre : pharmacie de Morbier - Du 25 novembre au 1er décembre
: pharmacie Pinard

Brèves
Morez Ateliers d’écriture. Nicole Zom, écrivain et formatrice, animera des ateliers d’écriture sur les trois sites de la médiathèque.
Ces ateliers sont ouverts à tous dans la limite des places disponibles,
sur inscription à l’accueil des médiathèques.
Mercredi 16 novembre de 16h à 18h à la médiathèque de Morez : « Par
monts et par mots », pour jeunes à partir de 15 ans et adultes.
Vendredi 25 novembre de 19h30 à 21h30 à la médiathèque de Longchaumois : « La BD, ça me parle », à partir de la BD de Nicolas Maslov :
les Fils d’Octobre. Pour ados et adultes.
Morez Concours Phot’Haut-Jura. Pour sa 2e édition l’office de tourisme Haut-Jura Morez propose un concours photos ouverts à tous.
Sur deux thèmes :
- Le bois 2011 année internationale de la forêt
- Activités de plein air, le Haut-Jura vivant
Du 16 juillet 2011 au 29 février 2012. Règlement et renseignements
disponibles à l’O.T. de Morez
Tél. 03.84.33.08.73
Morez Les Petites Fugues : La médiathèque Arcade reçoit l’écrivain
Mona Thomas le 17 novembre à 19h30. Entrée libre
Morez Concert de la Ste-Cécile, organisé par l’Union Musicale Morézienne, le 19 novembre à 20h30, Espace Lamartine
Morez Spectacle scènes du Jura / Théâtre musical « Mon pantalon
est décousu » le mercredi 23 novembre à 20h30, Espace Lamartine.
Réservation Office deTourisme.

morez

Longchaumois

Une année bien remplie pour l’A.T.L.
Dernièrement Jean-Claude Pontarollo,
président de l’ATL a convoqué les
membres de l’association pour son
assemblée générale annuelle : le
moment de faire le bilan d’activité,
de présenter les comptes et de se
projeter pour l’année à venir.
Comme les années précédentes
l’année 2011 a été bien remplie.
De nombreuses animations ont été
proposées pour accueillir les vacanciers. Quand le manque de neige de
l’hiver dernier s’est fait sentir, les
balades raquettes se firent à pied.
Quelques 300 touristes ont apprécié
les 13 balades découvertes du village, suivi du pot d’accueil du dimanche matin. Sans oublier les participations de l’ATL aux JO de Rosset,
à la buvette de la soirée country, à
la première édition du festival de la
soupe, à l’accueil des participants à
la fête de la charte du PNR, et les
animations des deux foires et bien
entendu les permanences du chalet
d’accueil et la balade au clair de
lune de juillet.

Devant le succès de ces animations
et pour compléter l’offre, les membres de l’Association Touristique de
Longchaumois ont décidé d’organiser, en plus des animations habituelles, une deuxième balade au

clair de lune le jeudi 9 août 2012
et un deuxième pot d’accueil quatre lundis des vacances estivales au
camping de Baptaillard. Une énergie et un dynamisme salués par le
représentant de la municipalité qui a

profité de cette assemblée générale
pour remercier l’association pour
son investissement sans faille.


J-G.R-M

La Mouille

Les Scrapuleu’z en plein préparatifs
Papier, rubans, boutons et récup en
tous genres voici tout un petit matériel qui fait frémir les Scrapuleu’z
toujours en effervescence !!!
Les Scrapuleu’z c’est avant tout
une association créée en 2007,
dédiée aux loisirs créatifs et plus
particulièrement au scrapbooking,
très en vogue depuis quelques
années. Le scrapbooking regroupe
différentes techniques d’embellissement permettant de mettre en
valeur des photos, des cadres, de
créer des albums personnalisés,
avec toutes sortes de matériel et
une bonne dose de créativité. Les

Scrapuleu’z compte 33 adhérentes
plus que jamais passionnées et
qui se retrouvent régulièrement,
à La Mouille, pour des journées
créatives (une fois toutes les 6 semaines environ). Depuis quelques
mois elles préparent leur marché
de Noël qui lors des précédentes
éditions a connu un vif succès.
Elles ont à cœur de retrouver et de
satisfaire leurs fidèles clients ainsi
que les nouveaux. Ce marché se
déroulera à la salle polyvalente
de La Mouille le 26 novembre dès
9h30. Elles s’associent cette année
à 3 autres exposantes pour offrir

une grande diversité d’objets à of-

(http://scrapuleuz.over-blog.com)

frir ou à s’offrir. Les créations sont

qu’elles vous invitent à visiter dès

d’ores et déjà visibles sur le blog

aujourd’hui.

Lamoura

La filière laitière en terre jurassienne
Le complexe Neige et Plein Air accueillait le 13e congrès national des
laboratoires de l’interprofession laitière organisé pour la 1re fois sur le
Jura du 26 au 28 octobre.
Encore aujourd’hui on s’aperçoit
que le laboratoire départemental
créé en 1986 à Poligny mériterait
d’être plus connu, toujours au service de l’agriculture jurassienne, ce
laboratoire emploie 60 personnes.
Il se destine à 5 secteurs d’activités, la qualité de l’eau, le suivi des
aliments (plats préparés, production
fromagère), œnologie pour les vins
du Jura, le laboratoire vétérinaire
(unique en France, deux spécialités,
les pathologies liées à l’aquacole
et l’apicole) et bien sûr les produits
laitiers. Ce dernier domaine sous
la responsabilité de Jean-Robert
Bondier à l’origine de ce congrès

sur les terres jurassiennes. Une partie «laitière» qui va de l’analyse du
lait en vue du conseil en élevage, et
l’analyse du lait pour le paiement
du lait à la qualité, basé sur 9 critères. Cette partie d’analyse laitière
se porte exclusivement sur les zones
AOP pour répondre aux besoins de
cette filière AOP. Ce laboratoire à Poligny fait partie des 17 laboratoires
homologués en France.
L’idée d’organiser ce congrès dans le
Jura, en plus sur des terres propres
à l’AOP était l’occasion de se faire
connaître cette région au niveau national. La filière AOC a des besoins
différents de la filière du lait pasteurisé. Une volonté aussi de mettre en
avant les fruitières propres aussi à
notre région, les besoins en analyse,
faire découvrir la filière AOC à l’ensemble de la filière laitière, la cultu-

re, le patrimoine (Fort des Rousses)
et les paysages jurassiens.
Ce sont 85 congressistes qui ont
participé à ces journées de la profession, réparties en 3 familles (producteurs laitiers, coopératives laitières,
l’industrie laitière), les 17 laboratoires, les représentants régionaux et

nationaux de la filière.
Les organisateurs ont reçu les félicitations du jury, et les congressistes sont prêts à revenir… dans le
Jura ! Ils repartent avec en souvenir,
parait-il, le lever du soleil sur la
Combe du Lac.

Sophie Dalloz

oyonnax
Oyonnax

Un Noël de rêve avec le Pôle
Le Pôle de Commerce d’Oyonnax
fête ses 10 ans d’existence et à
cette occasion tout sera mis en
œuvre pour séduire leur clientèle
et la faire rêver.

Dès le 15 novembre les festivités
seront lancées à travers une opération de Noël des plus attirantes. 3 twingos sont mises en jeu,
elles seront visibles au garage
Renault durant toute l’opération
qui s’étalera du 15 novembre au
31 décembre 2011.
Lors de vos achats sur Oyonnax
et Montréal la Cluse, vous
obtiendrez un ticket autocollant
par tranche de 10 euros à coller
sur une carte. Une fois celle-ci
remplie, reste à la glisser dans
l’une des urnes déposées chez les
122 commerçants participants.
Les commerces d’Oyonnax vont
revêtir leurs plus beaux apparats,
le Pôle de Commerce leur fournit Père Noël, cadres lumineux
et cette année, les commerçants
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de Commerce

Ain

participants se distingueront par
un tapis rouge.
Une opération très espacée sur
les 2 mois qui permettra à la
clientèle d’organiser ses achats
au mieux pour la période des

fêtes. Ce jeu est contrôle par
Me Legrand, retenez d’ors et
déjà la date de tirage le 6 janvier
2012

Sophie Dalloz
Dominique Piazzolla

velles joueuses de 13 ans à plus soit
par téléphone au 06.47.99.00.84 ou
simplement en nous rejoignant :
Le lundi et jeudi de 18h à 20h ainsi
que le samedi de 10h à 12h au stade
«Les Crêtets» derrière le collège Ampère à Bellignat. Venez pourquoi pas
faire un essai avec nous.
Nos matchs à domicile se déroulent
au complexe sportif de Marchon.

Notre but cette année est de faire
connaître notre club en fédéral,
d’avoir le maximum de joueuses et
de moyens pour pouvoir démontrer
correctement de quoi nous sommes
capables.
Toutes les informations sur notre club sont à retrouver sur notre
site internet : www.forcerugby.fr.ht

Vanessa

& Sophie Dalloz

Robert Sautin, décédé en
septembre 2006, a été, sous trois
mandatures, l’adjoint aux affaires
sportives de Lucien Guichon.
C’est pendant ces années qu’il a
beaucoup oeuvré pour la pratique
sportive à Oyonnax, ville qui
obtint même, à cette époque, le
titre de ville la plus sportive de
France.
Un de ses plus grands projets fut,
sans conteste, la modernisation,
la restructuration en profondeur
du Centre Nautique. Construit
dans les années 70 -il demeure
le seul bassin olympique du
département- il fut, grâce aux
qualités de visionnaire de Robert
Sautin, doté d’un toit coulissant,
et de trois zones distinctes à
l’intérieur d’une même enceinte.
Dès lors, il était tout à fait
légitime que cet équipement,
qui satisfait aux besoins de
100 000 usagers chaque année,

et qui n’avait pas encore été
inauguré dans son actuelle
configuration, portât le nom de
Robert Sautin.
Michel Perraud, maire de la
commune, prononça un vibrant
hommage envers celui avec
lequel il fit ses débuts d’élu.
«De son opiniâtreté naquit
l’idée d’offrir aux oyonnaxiens
un véritable temple des jeux
aquatiques, où se mêlent
performances sportives et plaisirs
du divertissement».
Plus encore, cet équipement «agit
comme un vecteur touristique de
premier plan».
Il rappela les sommes investies
depuis 2008 : 470 000€
pour remplacer les roues qui
permettent la translation du toit,
qui seront suivis de 200 000€
pour la construction d’un local
technique.

Etat civil
Naissances : 
Emma Bellod-Vuitton Oyonnax - Sinem Dinçer Oyonnax - Noé Jacquenod,
Dortan - Léo Excoffier, Oyonnax - Timéo Ceyzeriat, Rogna - Noyan
Ozdemir, Oyonnax - Mathis Grillet Tavernier, Lavancia - Roman Bonvalo,
Rogna - Dalil Zeghida, Bellignat - Firas Laouar, Oyonnax - Tayrise Nath,
Oyonnax - Lucas Bernoux, Bellecombe - Yabis Bouaiss, Montréal
la Cluse
Mariage :
Mickaël Seze, Oyonnax, et Ayse Pehlivan, Oyonnax - Umit Akdigan,
Oyonnax et Elise Gulcu, Oyonnax - Otmane Elghourraf, Espagne
et Kaoutar Ben Maati, Oyonnax - Bila Ben Mohamed, Oyonnax et
Rachida Fassassi, Oyonnax
Décès :
Cécile Levrat, veuve Levrat, 88 ans, Apremont - Marie Antoinette Cottet,
86 ans, Maison de retraite - Marcelle Michellier, veuve Pollier, 91 ans,
Hauteville-Lompnes - Louis Jantet, 86 ans, Oyonnax - Colette Sentou,
veuve Manducher, 85 ans, Oyonnax - Pear Math veuve Chin, 88 ans,
Oyonnax - Huguette Richard, veuve Grospellier, 82 ans, Oyonnax - Rose
Barrier, 90 ans, maison de retraite - Pascal Cominotti, 47 ans, Oyonnax

Inscription sur les listes électorales

Bilan de la Convention
Lors d’une première analyse du bilan
de la convention frayères réalisée
récemment, les représentants de la
Fédération Départementale de Pêche de l’Ain et EDF ont convenu de
rechercher ensemble de nouvelles
pistes pour améliorer l’efficacité des
actions en faveur de la préservation
de la faune piscicole et des milieux
aquatiques sur la basse rivière d’Ain.
Le protocole scientifique d’évaluation déployé conjointement depuis
2008 a en effet permis de montrer
que l’action précédemment appliquée n’apporte pas les résultats attendus pour le frai des salmonidés. Il
s’agissait de l’augmentation du débit
minimum à l’aval d’Allement, de décembre à mai, avec une mobilisation
significative de la ressource en eau.
Les partenaires veulent maintenant
définir des mesures ciblées sur les

Inauguration
du centre nautique

>> Fernando di Geneva, Maryse Païta,
Brigitte Coiffard, Thérèse David

Du cran, elles en ont !

F.O.R.C.E. : Féminin Oyonnax Rugby
Club Elite, digne succession des coccinelles d’Oyonnax est créé depuis
2010. Tout d’abord dans une structure loisir, demander par certaines
lycéennes de la région puis déclarée
à la Fédération Française de Rugby
à partir de cette année. Nous avons
créé une structure fixe d’encadrement de 4 coachs proposant leur
expérience et leur tactique car eux
même joueurs et suivant des formations ; ils mettent à disposition leur
savoir faire au bénéfice des filles.
Nous comptons a l’heure actuelle une
équipe cadette (de 13 à 18 ans) et
une équipe sénior (de 18 ans à plus)
malheureusement en sous effectif.
Nos joueuses sont réellement amoureuses de leur sport soit car anciennes rugbywomen soit convaincues
du respect inculqué au rugby. Celui-ci
est peut-être un sport violent et phy-

Oyonnax

«Robert Sautin»

Oyonnax

sique sur le terrain mais très propre
dans les vestiaires. Supporters, dirigeants et joueuses sont tous la dans
le seul but de démontrer que le rugby
est un beau sport et que les barrières
hommes / femmes peuvent être bannies. Les hommes utilisent bien des
produits de beauté pourquoi les femmes n’utiliseraient par leur ambition
et leur gagne sur un terrain?
Nous recrutons chaque jour de nou-
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Frayères

périodes les plus critiques, visant notamment à protéger les juvéniles au
printemps et les géniteurs en période
estivale.
Ces mesures viendront compléter la
gestion menée de longue date par
les AAPPMA (Association Agréée
de Pêche et de Protection du Milieu
Aquatique), les actions déployées
au sein du contrat de bassin de la
rivière d’Ain porté par le Syndicat de
la Basse Vallée de l’Ain, ou encore
les actions définies dans le cadre du
groupe appelé « cellule d’alerte ».
Le bilan de la convention discuté
lundi 17 octobre 2011 au siège de la
Fédération départementale de pêche
de l’Ain, doit prochainement être
soumis au Conseil d’Administration
de la Fédération départementale
de pêche ainsi qu’aux AAPPMA
gestionnaires.

La convention Frayères
La convention Frayères établie entre
la Fédération Départementale de Pêche de l’Ain et EDF, sous l’égide de
l’Etat, a pour objectif de permettre le
bon déroulement du frai des truites
et des ombres communs, en évitant
de dénoyer les zones de frai de ces
deux espèces sur la basse rivière
d’Ain, milieu remarquable et riche
en salmonidés. Arrivée à échéance
en 2008, la convention frayères a été
prolongée jusqu’à décembre 2011
afin d’en évaluer les bénéfices pour
le frai des populations de salmonidés
de la basse rivière d’Ain.
L’étude scientifique
Sur la base d’un protocole scientifique d’évaluation construit avec
l’ensemble des parties intéressées,
des mesures et des observations ont

été réalisées durant deux années par
la Fédération Départementale, les
AAPPMA* et EDF. Il s’agissait d’évaluer l’impact du débit sur les zones
de frayère et de mieux connaître
les conditions de frai. Ce protocole
scientifique a été défini et mis en œuvre dans un contexte de meilleure
connaissance du fonctionnement de
la rivière d’Ain qui amène à repenser
certaines actions en tenant compte
des exigences écologiques.
Variations climatiques ayant ces dernières années fortement impactées
la rivière d’Ain et sa faune piscicole,
avec des débits faibles en été, voire
dès le printemps, et de fortes températures.

S.Dalloz

Les demandes d’inscription sur les listes électorales sont reçues à la mairie,
rez-de-chaussée, jusqu’au 30 décembre 2011. Une pièce d’identité et un
justificatif de domicile seront exigés.
Démarches à effectuer auprès du service Élections de la Ville d’Oyonnax :
Si vous avez déménagé au sein d’Oyonnax, merci de signaler dès à présent
votre changement d’adresse. Si vous êtes déjà inscrit sur la liste électorale,
et si vous avez reçu un courrier vous demandant de confirmer votre adresse,
vous êtes invité à le retourner au plus tôt complété et signé (attention, ce
courrier ne vaut pas inscription). Les ressortissants des Etats membres de l’UE
peuvent demander leur inscription sur les listes électorales complémentaires
en vue des prochains scrutins les concernant. Enfin, les jeunes domiciliés à
Oyonnax, qui auront 18 ans au plus tard le 29 février 2012, sont invités à
contacter le service Élections s’ils n’ont pas été informés par courrier de leur
inscription d’office sur la liste électorale.

Brèves
Les sapins de Noël du sou des écoles de Bellignat
Après avoir annulé sa « Soirée bavaroise » du 5 novembre dernier par
manque de participants, les parents du Sou des Ecoles de Bellignat ne
baissent pas les bras et proposent, pour la deuxième année consécutive,
à tous les habitants de Bellignat, d’acquérir un sapin de Noël, de type
Nordmann ou Epicéa. Les bulletins de commande sont à retirer auprès
des écoles ou des commerces de Bellignat. Les commandes doivent être
déposées dans la boîte aux lettres du Sou des Ecoles (Maison associative Fernand Sambardy, 1 rue du Bac à Bellignat) accompagnés impérativement du règlement. Les sapins seront ensuite à retirer le dimanche
4 décembre entre 10 et 12 heures sur la place de l’Hôtel de Ville à Bellignat.
C’est l’occasion de faire une bonne action en faveur des enfants scolarisés dans la commune à l’occasion des préparatifs de Noël. 
Contact : sou.bellignat@yahoo.fr

12

sports

L’Hebdo du Haut-Jura
du 14 novembre au 28 novembre 2011

Rugby FCSC - Fédéral 3

Après avoir battu le leader à Serger,
le F.C.S.C méritait mieux à Meyzieu

Match à Saint-Claude

Après avoir battu, à l’issue d’une rencontre assez équilibrée, Saint-Marcel
le leader de la poule par 25 à 24 les
jeunes « ciel et blanc » auraient mérité la victoire à Meyzieu mais malgré
une très nette domination en seconde mi-temps ils devront se contenter
du bonus défensif.

Match à Meyzieu

assez net au tableau d’affichage qui
était à 14 à 6 à la mi-temps. Dès la
reprise les « ciel et blanc beaucoup
plus mobiles se montraient nettement à leur avantage et après que
Mermet eut réduit l’écart, une très
belle action englobant avants et trois
quarts permit à Boivin de marquer
en position d’ailier. Cette réussite
allait encore donner plus de motivation aux ciel et blanc qui dominaient
dans tous les compartiments du jeu.
Sentant la victoire à leur portée, ces
derniers joueront même quelques pénalités faciles à la main mais de nombreuses actions échoueront près de
la ligne. Les dernières minutes seront
même très pénibles pour Meyzieu qui
passera près de cinq minutes sur sa
ligne. Vraiment, et de l’avis unanime
de tous les spectateurs, le F.C.S.C
aurait mérité mieux que le point de
bonus défensif car vraiment tous ont

A Meyzieu :Meyzieu 17 - F.C.S.C : 11
A Meyzieu le F.C.S.C a certainement
réalisé sa meilleure rencontre depuis
le début de saison. En effet après un
début de match assez laborieux marqué par un essai facile des locaux à la
suite d’une « pénaltouche », les hommes de Rivière se sont bien repris.
Faisant plus que jeu égal au niveau
des avants ils ont souvent joué en
avançant mais ils ont été énormément sanctionnés par un arbitre qui
n’avait d’yeux que pour eux. Cela a
permis au botteur de creuser un écart

montré un cœur énorme et une volonté délibérée de pratiquer un rugby
complet. Regrettons la blessure du
solide pilier Bossu qui du être évacué
du terrain sur une civière souffrant
probablement d’une assez grave
blessure au genou qui risque de le
tenir éloigné des stades un certain
temps. Signalons les très bonnes rentrées de quelques jeunes mais aussi
de Boivin très présent et efficace. En
lever de rideau la réserve ciel et blanc
s’est inclinée sur le score de 27 à 10
avec une équipe dans laquelle quelques juniors ont été incorporés.
Dimanche le F.C.S.C va recevoir StPriest, encore un gros morceau qui
vient de s’incliner de justesse à StMarcel, venez nombreux encourager
notre jeune équipe, elle le mérite.

Jacques Chevassus

Ballon de match

Repas avant le match

Tennis Saint-Claude

Pleine satisfaction 
pour le tournoi des Petits As

Les pré-qualifications du championnat de France à Tarbes ont
été un succès en terre sanclaudienne.
Il faudra se rappeler des noms
des jeunes qui sont arrivés en
finales, des graines de champion que l’on retrouvera sur les
courts de tennis, comme cela a
été le cas de Nadal, Federer qui
ont vécu ces tournois des Petits
As. Les locaux n’ont pas démérité
et se sont bien placés face à ces
champions qui fréquentent déjà
les écoles de sport.

«Pour une première édition à
Saint-Claude, soulignait Stéphane Lizon Tati, c’était un très beau
tournoi avec 92 participants dont
2 numéros 1 français dans leur
catégorie d’âge et un champion
d’Europe 2010 par équipe avec
la France dans sa catégorie d’âge.
Des jeunes joueurs d’exception
qui nous ont apportés une qualité de jeu exceptionnelle et une
grande émotion par leur esprit
sportif».Le président tenait à remercier tous les bénévoles, les
joueurs et le public.


D. Piazzolla

Rugby US Oyonnax Pro D2

Après la 9e journée l’USO garde la tête
Sur la pelouse du stade Francis
Rongieras à Perrigueux, samedi
29 octobre dernier, le leader l’US
Oyonnax, devait confirmer son
excellent début de saison. Les
joueurs de Christophe Urios prenait l’avantage en première période puis s’imposait et pouvait
lever les bras en inscrivant une
6e victoire. 
Perrigueux 13 – Oyonnax 20
US Carcassonne 21 – US Oyonnax 19

Repas avant le match

Ce dernier samedi 5 novembre,
l’US Oyonnax effectuait un déplacement à Carcassonne, 7e du
classement. Après un match à
rebondissement, avec l’exclusion
définitive de Marth à la 55e minute et exclusion temporaire de
Pic à la 77e minutes pour antijeu,
l’US Oyonnax tenait la victoire,
16 à 19. Même si les carcassonnais menaient à la 33e minute
16 à 6, les oyonnaxiens restaient
vigilants et au retour des vestiaires égalisaient 16 à 16 à la 55e
minute.
Dans les dernières minutes, l’USO
menait 19 à 16, mais suite à une
faute de Pic sur le demi-mêlée

Lazzarotto , les oyonnaxiens s’inclinaient 21 à 19, dans les toutes
dernières secondes en encaissant
un essai durant les arrêts de jeu.
Les oyonnaxiens obtenaient tout
de même le bonus défensif et
permettait de conserver sa 1re
place avec 31 points juste devant
Grenoble à 28 points.


D. P.

Foot

JURA SUD
Enfin la première victoire
à domicile !
Jura Sud reste sur une série
de deux matchs gagnés. Tout
d’abord avec l’intermède de la
Coupe de Franche-Comté qui
avait proposé aux Jurasudistes de
se déplacer à Juralac, composée
de beaucoup d’ex-Jurasudistes.
Sébastien Cuvier ne souhaitait
pas jouer cette Coupe et il avait
envoyé à Clairvaux-les-Lacs une
équipe mixte composée par des
joueurs de l’équipe B et C. Contre
toute attente, c’est Jura Sud qui
s’est qualifié, 2 buts à 1, après
prolongations.

Première victoire 
à Moirans-en-Montagne
Un autre match très important
se présentait ce dernier samedi 5
novembre avec la venue au stade
municipal de Moirans-en-Montagne, des Caladois de Villefranchesur-Saône.

Une victoire impérative

Jura Sud marquait un troisième

Villefranche 9e au classement
venait dans le Jura avec la ferme
intention de ramener un résultat
positif, mais c’était sans compter
sur la détermination des coéquipiers de Chaffard. En effet, la
première mi-temps fut presque à
sens unique. Tour à tour, Honoré
(l’homme du match), L’Yachouti,
Belloc et Chenine eurent de réelles occasions alors que, dans son
but, François Rodriguez n’eut qu’à
intervenir que sur une frappe de
Berdier. Malgré tout, la mi-temps
était atteinte sur le score nul de
0 à 0. Au retour des vestiaires, on
sentait que Jura Sud n’allait rien
lâcher. Dès la 56e minute, Houcini dribblait Laurent et passait le
ballon à Chenine qui inscrivait le
premier but dans la cage vide. Dix
minutes plus tard, c’est Chenine
qui renvoyait la balle à Houcini,
pour un deuxième but. Villefranche revenait au score sur un
penalty logique. Finalement,

but sur coup franc magistralement tiré par Belloc.
Cette victoire va sans nul doute
faire du bien au moral des troupes qui se déplaceront à Sochaux
le samedi 12 novembre à 15 heures, stade Léon Blum.

Prochain match
à Moirans-en-Montagne :
samedi 26 novembre,
à 18 heures, contre le F.C.
Metz.
Autres résultats : Dimanche

6 novembre, après-midi, la réserve a réussi une belle opération
en s’imposant face au Besançon
R.C., 2 à 1 et les 4 points de la
victoire donnent un peu d’air aux
réservistes.

17 ans nationaux : Jura Sud
4 - Bourg Péronas 1.

19 ans nationaux : Jura Sud
4 - Champagnole 1.


N. P.

Foot

Morez Football Club

Finale garçons
 >> sur la photo, Ugo Humbert

et Hugo Meriah

Résultats : 
½ Finale homme : 
HUMBERT Ugo (15/1) Metz bat VOSSIER Quentin (15) Valence 6/2 6/1
MERIAH Hugo (15) Annecy bat FASSBENDER Boris (5/6) Metz 6/2 6/4
Finale homme : 
HUMBERT Ugo (15/1) Metz 
bat MERIAH Hugo (15) Annecy 6/2 1/6 6/2

Finale filles

>> sur la photo,

Christina Randriamirehitra

et Opheline Depoilly

½ Finale femme : 
DEPOILLY Opheline (5/6) Passy Mont Blanc 
bat SEYLER Perrine (4/6) Lingolsheim 6/2 7/5
RANDRIAMIREHITRA Christina (3/6) Bellegarde 
bat BIDAMANT Lucie (4/6) Mulhouse 6/2 6/0
Finale femme : 
RANDRIAMIREHITRA Christina (3/6) Bellegarde 
bat DEPOILLY Opheline (5/6) Passy Mont Blanc 6/0 6/2

Résultats des jeunes

U17 : défaite en déplacement aux
Rousses contre Haut Jura (4-0)
U13 : Aromas – Arcade 2 (2-5)
U11 : Arcade 1 – Pont de Pyle
(5-1) et Aromas – Arcade 2 (1-5)
U9 : Victoire de l’équipe Arcade 1
qui gagne son plateau à Morez
U7 : Très beau plateau organisé

par Jura Sud Foot à Moirans.
12 équipes de jeunes débutants
(dont une équipe Arcade Foot
Morez-Morbier) se sont rencontrées. Belle organisation et un
bel après midi soldé par un gouter et un cadeau à chaque participant (poster et autocollant Jura
Sud Foot).

A noter que les jeunes entraient
sur la pelouse «comme les
grands», équipe par équipe et
en musique. Ce tournoi était
organisé juste avant le début de
la rencontre de CFA entre Jura
Sud et Villefranche.
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Du Haut-Jura au Haut-Atlas

Zoom sur les fondus de ski
Les skieurs du Massif Jurassien se mettent à nu. Vous allez découvrir à travers une série de questions
qui sont les jeunes qui courent sous les couleurs de notre région. Tous ces athlètes évoluent du niveau
national au niveau international. Ils constituent l’élite du ski français.

Cette semaine ZOOM sur Alexis Jeannerod
Ce grand espoir national est en
équipe de France depuis 5 ans. Il
domine le circuit national depuis ces
débuts en cadet et il est aujourd’hui,
sans contestation, l’un des leaders
du Massif Jurassien. En attendant
de la voir sur les skis cet hiver, faites
sa connaissance grâce à notre questionnaire.

- Nom ? Prénom ? Age ? Catégorie ?
Discipline ?
Jeannerod Alexis, 20 ans, senior
1re année Ski de Fond
- Surnom ?
Chron pour les gens du skis ou Poilou
quand je suis avec ma darling.
- Ski Club ?
C.S.R.Pontarlier
- Entraineur(s) ?
Vincent Vittoz
- A quel âge as-tu commencer le ski
fond ? Et pourquoi as-tu choisi ce
sport ?
J’ai mis les pieds sur les planches dès
l’âge de 3 ans accompagné par mes
parents, c’est une passion familiale !
- Quel a été le flop de ta saison dernière ? Le top ?
Le flop c’est toute la 2e partie de saison ! J’étais très en forme aux mondiaux juniors fin janvier et je n’ai pas
pu mettre le dossard durant tout le
mois de février à cause d’une gastro
tenace ! J’ai eu du mal à retrouver
la forme sur les courses du mois
de mars ! Le top c’était au mois de
décembre quand j’ai enchaîné trois
2e places en coupe d’Europe
- Tes objectifs pour la saison prochaine ?
L’objectif en senior 1re année c’est
d’abord les mondiaux – de 23 ans,

l’Ultra Trail Atlas
Toubkal au Maroc

Dans cette épreuve très relevée c’est
le récent vainqueur du marathon des
sables, Rachid El Morabity, qui portait les espoirs du Maroc. Il terminait
à la 1re place en 13h47mn devant
les français Cyril Cointre et Patrick
Bohard (1er Haut-Jurassien qui prendra la 3e place).
Les deux autres Haut-Jurassiens terminaient à la 5e place avec Lucas
Humbert en 16h13 mn et à la
11e place avec Christophe Hernandez
en 19h14mn.
Bravo à nos compatriotes qui ont fait
briller les couleurs du Haut-Jura dans
cette magnifique épreuve.

Championnat Franche Comté minimes

Les Minimes ciel
et blanc sur un nuage

PENSEZ à vos Locations de Ski Saison
(de la Toussaint à Pâques)

ALPIN - FOND - SURF ...

Ex : Pack Alpin enfant (skis + chaussures) à partir de 59%

Serra Sports vous présente LES FONDUS DE SKI

Tél. 03 84 41 23 66

Trois Haut-Jurassiens à

Cet ultra trail se déroulait au cœur du
Haut-Atlas marocain avec un parcours
de 105 kms, ponctué d’un dénivelé
de 6 500 mètres, avec la présence de
spécialistes venus du monde entier,
dont le népalais Dawa Dacchiry, un
sherpa légendaire (qui se présentait
pour la première fois en Afrique)
aux cotés notamment des français
Cyril Cointre, Lucas Humbert, Patrick
Bohart, Irina Malejonock et Christophe
Hernandez de Saint-Claude.
Ce dernier, du «club des traileurs des
7 monts» à Septmoncel, participait
pour la première fois à ce «Trail Atlas
Toubkal» et il finira à la 11e place.

mais c’est aussi de décrocher des
belles places d’honneur en coupe
d’Europe !
- Quel est le meilleur souvenir que
tu garde de ton sport ?
J’ai beaucoup d’excellents souvenirs
et j’espère que j’ai encore beaucoup
d’expériences inoubliables devant
moi ! Mais s’il faut en choisir un je
dirai les championnats de France
2010 à Prémanon avec une énorme
ferveur populaire et des victoires à la
clef ! Ce week-end là on était fier
d’être Jurassien !
- Tes principaux défauts ? Atouts ?
Défauts : un peu jaloux et quelques
fois égoïste (mais ne dit-on pas que
tout sportif est égoïste ?) Atouts : travailleur, rigoureux, déterminé
- Qu’est ce que tu aimerais changer
dans ton sport ?
Pourquoi ? Rien, il est magnifique!!!
- Si tu avais du choisir un autre sport,
lequel aurais-tu choisis ?
Cycliste sans aucun doute
- Ta devise ?
«Entrainement dur, courses faciles»
(avec l’accent russe)
- Ta plus grande peur ?
Ne plus pouvoir skier
-Ton sportif préféré ?
Vincent Vittoz, Odd Bjorn Hjelmeset,
Alex Harvey
- Ta course rêvée ?
Un 50km classique à Oslo
- Ton pays préféré ?
La Norvège, l’Allemagne ou encore
l’Autriche m’attirent particulièrement
MC. G et S.D.

3430 rte de Prémanon - 39310 Lamoura
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A Dole Stade Annexe (pour cause de
derby le lendemain). Les Minimes
San-Claudien surfent sur la vague
après 6 rencontres ils n’ont encaissé
aucun essai. Dans la première rencontre face à la sympathique équipe
de Lure-les-Montagnards, après un
départ timide et un peu brouillon,
ont quand même établi le score en
1re période en inscrivant 5 essais de
belle facture. En 2e mi-temps tous
les remplaçants ont effectué le roulement et ils ont inscrit 4 essais supplémentaires. Dans la 2e rencontre
les bleu et blanc s’attendaient à une
autre difficulté face à l’équipe locale
de Dole. Après un début de rencontre efficace les protégés de Jacques
Secrétant et Fred Clément ont littéralement étouffé les noirs et rouges
Dolois dans une rencontre agréable
très ouverte avec d’excellents mouvements de part et d’autres mais

les San-Claudiens ont pris le dessus
en totalisant 4 essais en 1re période
avant de gérer en 2e partie de jeu en
inscrivant 1 essai supplémentaire.

Rapport moral

diminution d’engagés sur la Cyclo,
le résultat est de peu négatif.

Les Résultats
FC Saint-Claude 51 Lure 0.
FC Saint-Claude 31. US Dole 0.
US Dole 26. Lure 10.
Les Marqueurs minimes.
Guillaume Leger 6 essais. Léo Lazzarotto 3 essais. Baptiste Pesenti
2 essais. Thibault Paget. Alix Bouraux.
Mathias Steger. 1 essai chacun.
Transformations.
Alix Bouraux et Guillaume Leger
2 transformations. Arthur Da Silva et
Thibault Paget 1 transformation.
Prochaine rencontre à Saint-Claude
contre CAP Pontarlier et Haut-Doubs.
Début décembre.

Michel Fabbri

De nouvelles idées pour l’horizon 2012

La Forestière VTT

L’assemblée générale de La Forestière
s’est déroulée au Centre Espace
Loisirs à Arbent, jeudi 3 novembre,
en présence de Liliane Maissiat,
maire d’Arbent ; Jean-Jacques Matz,
adjoint aux sports de la ville d’Oyonnax, représentant Michel Perraud,
maire d’Oyonnax ; Alexandre Tachdjian, président de la Communauté
de Communes d’Oyonnax ; Damien
Abade, député européen, ainsi que
de nombreuses personnalités. Le président Roland Bellod et le comité directeur de La Forestière accueillaient
les représentants des communes traversées, personnalités, partenaires,
sponsors et la presse. Il souhaitait
la bienvenue à toutes les personnes

/ Cyclo - Assemblée générale

présentes et remerciait Mme Liliane
Maissiat, maire d’Arbent de les accueillir dans le magnifique complexe.
Pour débuter l’assemblée générale,
Emmanuel Tartavez donnait la liste
des personnalités présentes et excusaient les personnalités retenues par
ailleurs.
Rapport Kid et VTT
Jérôme Bey donnait le rapport de ces
deux épreuves. Succès de participation avec 160 jeunes sur les deux randonnées 4 et 8 km et courses 14 et
20 km. L’organisation de ces épreuves Forest’kid a très bien fonctionné
avec un temps agréable. Par la même
occasion, Jérôme Bey remerciait les

bénévoles et les jeunes du lycée Jean
Rostand, pour leur implication. Le
dimanche, le départ des 100 km VTT
de Prémanon était donnée sous une
pluie battante. La pluie, le froid ont
entraîné de nombreux abandons, sur
des problèmes d’hypothermie. Les
différents parcours étaient inchangés
par rapport à l’édition 2010. Cette
année, les ravitaillements ont été très
appréciés des concurrents. L’organisation remerciait les responsables
de zone, de village, les maires, les
propriétaires et les bénévoles qui ont
contribué malgré le temps, à la réussite de l’épreuve. Le Suisse Alexander
Moos terminait en vainqueur en 4h39
avec 10 minutes d’avance sur Thomas

Dietsch et Pierre Geoffroy-Plantet,
pour un plateau de niveau mondial et
chez les dames, Coralie Redelsperger
qui terminait en 3h09 mn (60 km),
devant Hélène Marcouyre et Sandrine Ponsard, un podium de classe
mondiale. Un point très positif avec
le site internet de la Forestière mis à
jour par Sébastien Grostabussiat dont
65 000 visites ont été effectuées tout
au long de l’année dont 5 200 le jour
de l’épreuve et plus de 26 000 pages
lues et 20 000 jours de la course.
La cyclo
Jean-Baptiste Bernis soulignait que
malgré le temps le samedi matin,
avec un objectif de 700 participants
soit près de 400 cyclos qui ont pris
le départ. Avec le mauvais temps, les
concurrents ont été prudents et peu
d’incident ont été à déplorer. Pour sa
1re expérience en tant que responsable de la cyclo, Jean Baptiste Bernis était satisfait. Puis les différents
responsables logistique, transport,
sécurité sont venus chacun leur tour
donner le bilan sur cette 21e édition.
Dans l’ensemble tout s’est bien passé
et ils étaient satisfaits des équipes de
bénévoles.

Comme le soulignait le président
Bellod, cette 21e édition restera
dans les annales avec un temps
déplorable sur la Forestière VTT et
rappelait le mot de Thomas Dietsch
lors de son arrivée à Arbent «J’étais
en état de survie». Le président remerciait les responsables des lieux
de départ qui ont travaillé dans des
conditions difficiles, Franck Gilard,
Marie-Agnès Gros, Nicole Maissiat,
etc... Les bénévoles sans oublier
la presse.
Rapport financier
M. Tomasi donnait le bilan financier
qui, malgré le mauvais temps et une

Le président remerciait les partenaires et institutionnels pour leurs
subventions. Pour l’édition 2012,
de nombreuses nouveautés verront
le jour.
Le nouveau bureau
Président, Roland Bellod ; vice-président, Robert Prasse ; trésorier, Jérôme
Bey ; secrétaire, Michelle Bernard.
Membres représentant le conseil
d’administration : Marcelle Ollier,
Christian Breillaud, Jean-Baptiste
Bernis.
D. Piazzolla
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DEVANT TOUTES LES RADIOS
Champagnole 92.1 FM rDole 92.6 FM
Lons Le Saunier 98.0 FM rMorez 90.3 FM
Poligny 95.2 FM rSaint Claude 88.3 FM
* Enquête Médiamétrie-Médialocales Jura (sep 2010-juin2011).
Cible 13 ans et plus.
Audience cumulée du lundi au vendredi de 5h /24H.
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Location
Loue appartement F1 Bis 35m²

L’ÉCOLE DU SKI FRANÇAIS

tout confort chauffage individuel gaz

des Rousses

cave classe énergie F, situé rue de la

Recherche h/f

Papeterie St-Claude, proche Centre

Secrétaire - Hôtesse

ville. Prix 270 €

Pour la saison hivernale 2011-2012

tél. 03.84.45.07.78 OU

Vente de prestations ESF
Formation interne

03.84.45.16.96 aux heures repas.

Adresser CV + lettre de motivation à :
École du Ski Français Les Rousses
Maison du Tourisme – BP 22 – 39220 LES ROUSSES
info@esf-lesrousses.com

A louer appartement F5 duplex
3 chambres cuisine intégrée neuve

Vends
Vends Daewoo Matiz 12/98
89000km TB Etat.
Tél. 04.74.12.96.53 Oyonnax
Vends 4 pneus neige 205/60R16
très bon état, valeur 550 € vendus
250 €.
Tél. 06.87.13.45.90
Vends Ford Fiesta Année 97,
57.500km, CT ok 1400 intérieur toute options, 2e main 2450 € intérieur
cuir beige.
Tél. 06.88.44.68.51
Vends Audi A3 1.9 TDI 130cv impeccable, 1re mise en circulation le
30/10/01, 96 000 km, 5 portes, boite
6 vitesses, radar de recul, autoradio Audi concert + chargeur 6 cd,
climatisation, 4 vitres électriques,
sièges chauffants, jante alu en 15
(pneus arrières neuf), ABS, ESP, antibrouillard, distribution faite, révision
des 90 000 km en 2010, contrôle
technique OK (12/08/11). Très bon
état et faible kilométrage pour le
nombre d’années. Prix 10 000 euros.
Tél 06.07.81.73.12

Vends matériel vidéo : Caméra
8mm Bencini-Comet 8, Projecteur
8mm, Heurtier P.6 24.S, Projecteur
Super 8 (Eumic Mark S 810D Lux
High Quality Sound Suprogan zomm
12/125.25, Ecran 1,24m sur trépieds,
9 films (Charlot, Laurel et Hardy, Walt
Disney) et bobines vides. Vente non
dissociée du matériel.
Tél. 03.84.25.81.88 aux heures repas

2/3e étage chauffage central gaz
520 €.
Tél. 06.80.74.43.11

Loue St-Claude centre ville bureau
70m² 2 niveaux RDC chauffage gaz,
libre de suite.
Tél. 03.84.45.04.13

Vends remorque pour 4 x 4 ou
tracteur CH 1000kg roues 185HR14
ridelle basculante 1 essieu carte grise
BE 1200 € ; 1 remorque à bois pour
tracteur à chassis fer CH2T5 450 € ;
1 vélo VTT adulte peu servi 45 €. 
Tél 06.80.01.53.34

Loue St-Claude centre ville local

Vends 4 roues jantes pneus 60%
usés 195 65 15 406 à 100 €.
Tél 03.84.41.14.17

Loue grand T2 neuf proche centre

Divers

gicode grande cuisine dressing cave

Dame cherche un ami 65/68 ans
non fumeur. Sérieux pour partager loisirs et sorties. Référence 01,
s’adresser au journal.

60m² 2 entrées RDC libre de suite.
Tél. 03.84.45.04.13

vill RDC balcon ensoleillé calme dichaudière gaz neuve. Convient pour
personne à mobilité réduite. 410 €.
Tél. 06.86.65.08.56

VOS PETITES ANNONCES
DANS

1% TTC la ligne

Souscription : pour « L’Hebdo du Haut-Jura »
L’ensemble de l’équipe remercie toutes les personnes qui, à
travers les généreux dons, les soutiennent pour que vive ce
nouveau journal de proximité du Massif Jurassien.
Nous comptons encore sur votre soutien, la souscription
continue.
Si vous désirez nous soutenir, adressez vos dons à :

..........................................................................................................................

L’Hebdo du Haut-Jura, BP 30 006, 39201 Saint-Claude Cedex
Chèque libellé à l’ordre de « L’Hebdo du Haut-Jura ».
L’agence est ouverte au 64, rue du Pré, à Saint-Claude.
Tél. 03.84.33.14.64

..........................................................................................................................
Nombre
Rubrique
Tél : ...............................................................
de parution

1 an = 45%

............................................................................................................

Prénom :

......................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................



BULLETIN D’ABONNEMENT



Nom :

> Parution le lundi
Parution le lundi tous les 15 jours, et en dépôt dès le jeudi
(chez certains commerçants et buralistes). Dernier délai pour nous faire parvenir votre annonce : le lundi précédent

(25 numéros)

Correspondant aux frais
postaux et enregistrement

Pour passer votre annonce :

Téléphonez au 06 07 05 51 01 ou 03 84 33 14 64
Par courrier accompagné de votre chèque
à l’ordre de l’Hebdo du Haut-Jura
à L’HEBDO DU HAUT-JURA BP 30006 - 39201 SAINT CLAUDE Cedex
1
2





Nom ...............................................................................................................................................................................................................
Prénom .......................................................................................................................................................................................................
Adresse .....................................................................................................................................................................................................
Code Postal .................................................... Ville ......................................................................................................................
Tél. ..........................................................................................................
A envoyer à L’HEBDO DU HAUT-JURA
BP 30 006 - 39201 SAINT-CLAUDE Cedex
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ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE
COUVERTURE - ZINGUERIE
BARDAGE
CHAUFFAGE - SANITAIRE
GEOTHERMIE
ENERGIE RENOUVELABLE
(Agréé solaire)
2388 Rue de Franche-Comté 39220 BOIS D’AMONT

Tél. 03 84 60 91 44 - Fax 03 84 60 95 44

La récupération
des eaux de pluie
La récupération des eaux de pluie est
clairement une ressource bénéfique
dans le cadre de l’exploitation des
énergies renouvelables. L’eau potable
se fait de plus en plus rare et coûte
de plus en plus cher.
Une famille française consomme en
moyenne 150 m3 d’eau par an, soit
environ 150 litres d’eau potable par
personne et par jour, dont 93% ne
sont consacrés ni à la boisson ni à
l’alimentation, donc à un usage non
alimentaire (source : Association UFC
Que choisir). 30% de notre consommation en eau est liée à l’usage des
toilettes, et précisons que nous avons
le luxe de tirer notre chasse avec de
l’eau potable..., 12% est due aux lavages en machine et la moitié revient
à l’arrosage du jardin.
Les accessoires indispensables
L’eau de pluie commence son chemin
en direction d’un élément clé de la
récupération des eaux pluviales, les
gouttières du toit. Pour récupérer le
maximum d’eau de pluie, il faut investir dans des gouttières pourvues
d’une forte capacité d’écoulement et

légèrement arrondies car des gouttières plates ralentiront le processus.
Autre détail important, les sorties de
gouttières et leur profondeur pour
obtenir une circulation optimale des
eaux de pluie. Le collecteur d’eau de
pluie fait partie de la famille des «récupérateurs d’eau pluviale». Grâce
à lui, votre gouttière pourra être reliée à un système de stockage. Il est
conseillé d’opter pour des collecteurs
en PVC, un matériau sain pour l’environnement.
Comment récupérer
les précieuses gouttes ?
L’eau de pluie doit être stockée avant
d’être exploitée. Il faut donc faire
le choix de systèmes de réservoirs.
Parmi les options, les cuves et les citernes. Les modèles sont aussi nombreux que les finitions. La citerne est
idéale pour répondre à des besoins
d’arrosage du jardin, leur volume
d’eau allant de 300 à 100 000 litres.
Elle peut être installée à même le sol
étant protégée des rayons solaires par
une paroi opaque. Autre type de système apprécié, les citernes souples.

Leur avantage ? Elles peuvent être
installées à des endroits ne vous privant d’aucun espace, sous une véranda ou une terrasse par exemple. Ces
systèmes ont malgré tout une durée
de vie limitée à 10 ans.
Comment ça marche :
Un système permet de pomper l’eau
collectée dans ces citernes puis de
la mettre sous pression afin de l’envoyer dans les conduites d’eau de
la maison en réseau séparé, pour
alimenter selon les besoins aussi
bien les sanitaires (WC) que les appareils électroménagers (lave-linge,
lave-vaisselle...), ou encore subvenir
aux besoins en eau du jardin et du
potager. Un filtre placé à l’entrée
de la citerne permet d’éliminer toutes sortes de débris et éviter ainsi
le développement de vase dans le
collecteur. Lorsque la cuve est vide,
un système automatique permet de
revenir au réseau d’alimentation en
eau en ville. Quand la citerne arrive
à son taux maximum de remplissage,
un trop-plein renvoie le surplus d’eau
vers le réseau des eaux pluviales.

PROMO -30%

Parquet chêne massif à coller
14 x 130 mm
Réf. ‘‘MEGÈVE’’
Poncé - brossé - vieilli machine
Brut
78E/m² 54,60ETTC

SALLE EXPOSITION du lundi au vendredi et samedi matin

Le moulin - 39130 DOUCIER - Tél. 03 84 25 71 69 - Fax 03 84 25 76 24
www.parquets-janod.com - contact@parquets-janod.com
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TVA à 5,5%

Ensemble, concevons votre intérieur
TS CUISINES

Centre commercial

ARBENT -

Tél. 04 74 77 25 73

AS habitat
03 84 42 48 35
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AS habitat - 35 Samiat - 39360 LARRIVOIRE

www.ashabitat.fr

Le taux normal de TVA est de 19,6 % mais certains travaux peuvent bénéficier
d’une TVA à taux réduit.
Pour quels travaux ?
Des travaux d’isolation thermique, l’amélioration de votre système de
chauffage :
- régulation,
- changement de chaudière,
- installation d’un chauffage au bois,
- installation d’un système de chauffage ou d’eau chaude solaires,
- installation d’une pompe à chaleur pour la production de chauffage et d’eau
chaude sanitaire.
L’installation d’un système de production électrique par énergies renouvelables
: photovoltaïque, éolien, hydraulique,
En copropriété, l’amélioration du système de chauffage.
Attention :
La TVA ne porte pas sur les travaux qui, sur une période de 2 ans, remettent à
l’état neuf plus de 2/3 chacun des éléments de second œuvre* ou plus de la
moitié du gros œuvre.
* planchers non porteurs, installations sanitaires et de plomberie, portes et
fenêtres extérieures, installations électriques, cloisons intérieures, systèmes de
chauffage.
A quelles conditions :
Vous être propriétaire occupant, bailleur ou syndicat de copropriétaires,
locataire ou occupant à titre gratuit, ou une société civile immobilière.
Et logement est achevé depuis plus de deux ans, c’est votre résidence principale
ou secondaire, une maison ou un appartement.
Comment en bénéficier ?
Les travaux et équipements doivent être facturés par l’entreprise. Cette
entreprise qui vend le matériel et en assure la pose applique directement
la réduction de TVA, qui se traduit par une réduction de l’ordre de 12 % du
montant de la facture.

SARL

RABASA Daniel
ENTREPRISE DE
TRAVAUX PUBLICS

MARUZZI
MAÇONNERIE
MOREZ
4ème Génération

Terrassement - Béton armé
Rénovation - Carrelage
Ravalement - Isolation extérieure
Maison briques monomur & béton cellulaire
Bâtiments industriels & collectifs
2, rue de la République 39400 Morez
Tél. 03 84 33 12 17 - Fax 03 84 33 45 57

Entreprise.maruzzi@wanadoo.fr

QUINCAILLERIE DACLIN

www.rabasa.fr

03 84 33 05 69

rabasa-tp@wanadoo.fr
POUR TOUS VOS TRAVAUX DE TERRASSEMENT
CANALISATIONS - ASSAINISSEMENT
AMÉNAGEMENT DES ABORDS

39, rue Germain Paget - 39400 MORBIER - Fax 03 84 33 39 47

49, rue de la République - 39400 Morez

Tél. 03 84 33 02 22 - Fax 03 84 33 47 83
ouvert du lundi au samedi

Bon à savoir
Quelles sont les distances de plantations à respecter entre deux
terrains ?
Les arbres et les arbustes d’une hauteur supérieure à 2 mètres doivent
être plantés à au moins 2 mètres de la propriété voisine. Les plantations
d’une hauteur inférieure doivent être distantes d’au moins 50 cm du
terrain voisin. Toutefois des arrêtés municipaux ou des usages peuvent
prévoir de distances ou des hauteurs différentes. A consulter en mairie.
Si un mur sépare les deux propriétés, le propriétaire auquel il appartient peut planter en espalier contre le mur sans respecter les distances
réglementaires. Toutefois, les plantations ne doivent pas dépasser la
crête du mur.
Si le mur est mitoyen, les deux propriétaires peuvent planter en espalier.

10 Rue de la Glacière 39200 SAINT CLAUDE
Tél 03 84 45 26 33
31 Rue L. et C. Mathy 39570 MONTMOROT
Tél 03 84 47 04 62

contact@m2c-jura.com

Maçonnerie
Gros oeuvre
Charpente
Couverture
Menuiserie
intérieure & extérieure
Ossature bois
39 VAUX LES ST-CLAUDE
01 LAVANCIA
39 LAJOUX

Tél. 04 74 12 02 69

sofrabatjura@orange.fr

Artisan
cuisiniste
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D’EXISTENC
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NOUVELLE
EXPO
Tous styles
Modèles
Montagnes

Poseur
Maison

Du véritable sur mesure

Z.I. Nord - 2B rue du 1er Mai - ARBENT - Tél. 04 74 77 80 52
multi-cuisines@wanadoo.fr
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Gedimat
PAG A N I

TOUS LES MATÉRIAUX
POUR LA CONSTRUCTION
Vente aux professionnels et particuliers
AGENCE DE SAINT-LUPICIN - Zone Industrielle
Tél. 03 84 42 12 11 - Fax 03 84 42 86 69

AGENCE D’OYONNAX - 36 cours Verdun

Tél. 04 74 77 30 31 - Fax 04 74 77 59 60

Pour vous inciter à construire un logement consommant très peu d’énergie
(certifié BBC), certaines collectivités vous exonèrent temporairement de la taxe
foncière.
Quels sont les critères pour bénéficier de la réduction de la taxe foncière ?
TYPE DE CONSTRUCTION : logement neuf achevé après le 1er janvier 2009
et titulaire du label «bâtiment basse consommation énergétique BBC 2005».
DURÉE DE L’EXONÉRATION : 5 ans ou plus, selon la délibération de la commune
concernée.
POINT DE DÉPART DE L’EXONÉRATION : à compter de l’année qui suit
l’achèvement de la construction (ou à compter de la 3ème année suivant celle
de l’achèvement lorsque le logement bénéficie déjà d’une exonération de 2 ans).
TAUX DE L’EXONÉRATION : de 50 à 100 %.
COMMUNES CONCERNÉES : l’exonération est facultative, elle est décidée sur
délibération de la commune concernée.
Quelles sont les démarches à effectuer ?
Pour savoir si votre commune a voté ces dispositions vous pouvez contacter
votre mairie, qui vous renseignera sur les possibilités d’exonération sur son
territoire.
Pour obtenir le bénéfice des exonérations, vous devez remplir et déposer une
déclaration auprès du centre des finances publiques ou du centre des impôts
foncier du lieu de situation des biens.

Ent. GHENO A. et G.
MAÇONNERIE CARRELAGE

Tous travaux
de maçonnerie et carrelage
Neuf - Rénovation
47, rue Henri Ponard - 39200 ST-CLAUDE
Tél. 03 84 45 61 63 - Fax 03 84 45 69 36

LANÇON R. & Fils
1910 - 2010

MENUISERIE BOIS / BOIS-ALU / PVC
PARQUETS ET ESCALIERS
PONÇAGE ET VITRIFICATION
VOLETS ROULANTS - STORES
PORTES DE GARAGE
E SERVI
TR
MOTORISATION
45, rue du Miroir 39200 ST-CLAUDE

03 84 45 14 45 - FAX 03 84 45 66 14
www.menuiserie-lancon.com

Philippe Gensse
Chauffage - Sanitaire
Zinguerie
Energies renouvelables
3 bis, rue du Chêne 39170 Lavans les St Claude

Basile CORTINOVIS
Gérant : Laurent MATTEI

Pour tous travaux et entretien
de votre maison

Tél. 03 84 45 11 42 - Fax 03 84 45 55 03

ANS

s.a.r.l.

Tél. 03 84 42 84 94

COYRIERE - 39200 SAINT-CLAUDE

CE

Exonération de la
taxe foncière pour
les logements BBC

En fonction de votre situation, de vos
ressources, vous pouvez peut-être
bénéficier d’aides supplémentaires
en 2011.
La prime à la casse pour les
chaudières de plus de 15 ans
Depuis le 21 avril 2011, les particuliers
qui remplacent une chaudière de
plus de 15 ans par une chaudière
plus performante peuvent bénéficier
d’une prime de :
100 €, au moins, pour l’achat d’une
chaudière basse température
250 €, au moins, pour l’achat d’une
chaudière à condensation.
Pour obtenir cette prime, vous
devez prendre contact avec l’un des
fournisseurs autorisés. Le fournisseur
pourra recevoir votre demande sous
réserve que la date du devis soit
postérieure au 5 mai 2011.
Pour consulter la liste des fournisseurs
de fioul ou de gaz autorisés et en
savoir plus, rendez-vous sur le site
du ministère du développement
durable.

A VO

Autres aides

 0LACE DE LA -AIRIE s  #(!33!,
     s     
ld.renov@orange.fr
www.ldrenov.ex-flash.com
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SCP MILLET BUSCOZ
Notaires associés

Maison individuelle situé à Villard Saint Sauveur.
Au sous-sol : garage, buanderie, cave, pièce rangement.
Au rez-de-chaussée : cuisine équipée, séjour-salon, hall,
une chambre, un bureau, salle de bain, WC. A l’étage :
mezzanine, trois chambres, salle de bain, WC. Chauffage
central gaz. Classe Energie D.
Prix 275 000E

Chalet situé à Maisod «Mont du Cerf». Au sous-sol :
une grande pièce à emménager. Au premier étage : coin
cuisine salon, salle de bain avec WC, deux chambres.
Grande terrasse avec vue panoramique sur lac de Vouglans. Terrain attenant de 1059m². Chauffage électrique
et cheminée. Classe Energie F.
Prix 230 000E

Studio situé à Saint-Claude, 30,2m², situé au deuxième étage comprenant : coin cuisine-séjour, salle de bain avec WC, couloir
avec rangement. Ascenseur, chauffage central fioul. Classe Energie F.
Prix 30 000 E
Appartement situé à Saint-Claude, 5 minutes du centre-ville. 139,69m². Au sous-sol : cave. Au premier étage : appartement
en duplex comprenant cuisine équipée, cellier, trois chambres, mezzanine, séjour-salon, salle de bain avec WC, buanderie avec
WC. Chauffage gaz. Classe Energie D.
Prix 140 000 E
Ensemble immobilier situé à Saint-Claude. Au sous-sol : caves. Au rez-de-chaussée : un local commercial. Au premier étage
: un bureau, une grande pièce, une alcôve. Au deuxième étage : un appartement type F3 comprenant : deux chambres, couloir,
WC, salle de bain, coin cuisine-meublée salon. Au troisième étage : un appartement type F3 duplex comprenant : séjour-salon
avec coin cuisine meublée, WC, salle de bain, deux chambres. Classe Energie D.
Prix 80 000 E

Maison individuelle situé à Saint-Claude. Au rez-dechaussée : deux garage double, cave, pièce rangement. A
l’étage : cuisine, salon avec terrasse, trois chambres, WC,
salle de bain. Combles aménageables. Chauffage fioul et
cheminée. Classe Energie F.
Prix 150 000E

Maison individuelle situé à Moirans-en-Montagne. Au
rez-de-chaussée : atelier-entrepôt avec WC. Au premier
étage : salon-séjour, cuisine équipée avec balcon, 5 chambres, 2 salle de bain, 2 WC, une grande pièce avec lavabo.
Chauffage fioul. Classe Energie C.
Prix 245 000E

8, avenue de Belfort - ST CLAUDE
Tél. : 03 84 45 83 27

http://milletetbuscoz-saintclaude.notaires.fr

Le crédit d’impôt
développement durable
C’est sans doute l’aide que vous
connaissez la mieux. Mais attention,
elle ne s’applique pas de la même façon et au même taux à tous les types
de travaux et d’équipements.
Vous trouverez ci-dessous toutes les
informations relatives à cette disposition pour 2011.
Qu’est-ce que ce crédit d’impôt ?
C’est une disposition fiscale permettant aux ménages de déduire de leur
impôt sur le revenu une partie des
dépenses réalisées pour certains travaux d’amélioration énergétique portant sur une résidence principale.
Quelles sont les conditions pour
en bénéficier ?
Votre situation :
Vous êtes locataire, propriétaire occupant, bailleur ou occupant à titre
gratuit ;
Vous êtes fiscalement domicilié en
France ;
Vous êtes bailleur et avez opté pour
le crédit d’impôt (si vous avez opté
pour le crédit d’impôt au titre des dépenses, vous ne pouvez alors pas les
déduire de vos revenus fonciers).
Votre logement :
C’est une maison individuelle ou un
appartement ;
C’est votre résidence principale si
vous êtes occupant ;

Le logement est loué à titre de
résidence principale pendant au
moins 5 ans si vous êtes bailleur ;
Le logement est achevé depuis plus
de deux ans pour les travaux d’isolation, les équipements de régulation,
les chaudières à condensation et la
réalisation d’un diagnostic de performance énergétique.
Le logement est neuf ou ancien pour
l’installation d’équipement utilisant
les énergies renouvelables (solaire,
éolien, hydraulique, bois), les pompes
à chaleur et les équipements de raccordement à un réseau de chaleur.
Dans un immeuble collectif le crédit

d’impôt peut porter sur les dépenses
d’équipements communs que vous
avez payées au titre de la quote-part
correspondant au logement que vous
occupez.
Des conditions particulières
Lorsque vous remplacez votre système
de chauffage et/ou de production
d’eau chaude sanitaire à bois ou
biomasse par un système à bois ou
biomasse plus performant, le taux de
22 % est porté à 36 %. Pour bénéficier
de ce taux bonifié, vous devez fournir
la facture de l’installateur indiquant
les coordonnées du ferrailleur qui a

P. Capelli
D. Grenard
Assurances - Placements
Particuliers et entreprises
UNE ASSURANCE HABITATION
ADAPTÉE À VOS BESOINS

Tél. 03 84 45 09 74

agence.capelligrenard@axa.fr
10, bd de la République

SAINT-CLAUDE

Stéphanie LEROY
L’immobilier sur tout le Haut-Jura

Banque Populaire
Bourgogne Franche-Comté

repris votre ancien équipement et un

Retrouvez nos conseillers
dans notre agence
de Saint-Claude

l’entreprise qui fournit les matériaux.

13 boulevard de la République
Tél. 03 84 45 12 75

bordereau de suivi rempli par l’installateur et validé par le ferrailleur.
Les travaux doivent être réalisés par
Le diagnostic de performance énergétique ne peut bénéficier du crédit
d’impôt qu’une seule fois sur une
période de 5 ans.
Le crédit d’impôt pour les parois
opaques est plafonné. Les dépenses
maximum prises en compte sont

www.bpbfc.banquepopulaire.fr

fixées à 150 euros TTC par mètre
carré de parois isolées par l’extérieur
et à 100 euros TTC par mètre carré de
parois isolées par l’intérieur.

LE PLATEAU. Pavillon récent F6 en
plain avec 70m² de
terrasse, 1.300m²
de terrain plat clos,
calme et vue agréable. A saisir ! DPE :
C. Réf. : 0304.
149.000E

VILLARD ST SAUVEUR. Maison de
village rénovée, ss
sol avec garage,
cuisine équip, vaste
séjour, 4 chs, dépendances. Terrasses.
DPE : F. Réf. : 0303.
179.000E

ENTRE ST CLAUDE
ET MOREZ. Grande
maison avec grange,
pièces atelier, caves, chaufferie. A
l’étage sur Terrasse,
F4 + 2 pièces ds les
combles. Spacieuse.
DPE : G.
182.000E

HAUT JURA. Belle
ferme typique posée
sur plus de 5.000 m²
de pâture. Isolée et
accessible. Vue superbe Rare. DPE : F.
Réf. : 0239.
320.000E

SAINT
CLAUDE.
F5 à rafraîchir avec
garage, chauffage
fioul, double vitrage
PVC neuf, 120 m².
Intéressant. A voir.
DPE : D. Réf. : 0226.
75.000E

SAINT
LUPICIN.
F3 propre, cuisine
équip, séjour sur
balcon, 2 chs, sdb
rénovée, w-c, cave et
grenier. Bon rapport
qualité prix. DPE : D.
Réf. : 0298.
59.000E

LES ROUSSES. Chalet F3 agréable dans
un site superbe et
une vue rare. Cuisine équip sur séjour,
2 chs, sdb, w-c. Garage. DPE : F. Réf. :
0301.
234.000E

SAINT
CLAUDE.
Maison traditionnelle
F4 sur ss sol avec
cave, garages, chaufferie, atelier. Jardin. Belle terrasse.
Combles aménageables. DPE : F. Réf. :
0305.
150.000E

12, rue du Marché - SAINT-CLAUDE
06 71 99 84 76 - www.authentic-immo.fr

n°3

du 14 NOVEMBRE AU 28 novembre 2011
Maison fondée en 1924

Chalets et maisons bois
en madriers, kit en
auto-construction, monté ou
clefs en main, suivant la norme
BBC, livraison et intervention
sur toute la France, fabrication
française, sur-mesure,
garantie décennale.

295 route de Robinet - 39570 L’ÉTOILE
03 84 47 64 13 - chaletsboisson@cboisson.fr
www.chalets-boisson.com

FERRONNERIE D’ART

METALLERIE

MENUISERIE ALU - PVC
ALU - BOIS

J.P. BELUARDO

REOUVERTURE DU NOUVEAU MAGASIN
LE VENDREDI 18 NOVEMBRE 2011 DANS UN NOUVEL ESPACE
23 rue du Marché - 39200 SAINT-CLAUDE

Z.I. ST-CLAUDE - Tél. 03 84 45 27 80
j-p.beluardo@wanadoo.fr
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