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Morez - Morbier

Le préfet du Jura dans la cité lunetière
Francis Vuibert, préfet du Jura,
a passé une journée au sein de
la cité lunetière de Morbier et
Morez.
Le 9 novembre dernier, le préfet
du Jura, Francis Vuibert, visitait
les entreprises de lunetterie
à Morbier et Morez, le lycée
Victor Bérard et le Musée de la
Lunette.
Oxibis (Morbier)
La visite débutait chez Oxibis à
Morbier, accueilli par Jérôme Colin
et Daniel Arnaud. L’entreprise vit
le jour en 1992 avec Oxibis et ses
montres colorées, puis Exalto en
1998 et Dilem en 2005 avec ses
branches interchangeables. Cette
dernière marque remporte un
succès national et international.
Le préfet a pu apprécier la
créativité et la diversité des
modèles et son design.

Thierry (Morbier)
La visite s’est poursuivie à
l’entreprise Thierry, entreprise
à caractère familiale. Créée au
début des années 70, elle compte
aujourd’hui plus de 130 salariés,
implantés sur 2 sites. Sa filière
illustre bien son savoir-faire,
acétate découpée ou «lunettes
fait main», en combinant cette
matière avec d’autres : métal
commun, titane, inox etc. C’est
un mélange de technologies et de
tradition lunetière pour lesquelles
les plus grandes marques de luxe
leur font confiance.
Fidela (Morez) recevait la
3e visite. Cette entreprise
familiale Lamy est certainement
la plus ancienne de France et
probablement dans le monde.
Elle fabrique aujourd’hui des
lunettes entièrement en métal.
«Sa force est l’élaboration de
ses montures de A à Z et une

>> Chez Oxibis, M. le Préfet découvre la création de lunettes
à branches multi-color.

réactivité auprès d’opticiens
et un service après-vente de
qualité», comme le soulignait
Dominique Lamy. L’entreprise a
40 salariés et 9 représentants
exclusifs. Dominique Lamy a
transmis le 4 février dernier

l’entreprise familiale à Frédéric
Lafite, mais restera à ses
côtés pour une période de
20 mois.
Lycée Victor Bérard.
Le préfet a visité la filière
professionnelle
du
lycée

>> Dominique Lamy et son successeur, Frédéric Lafite,
fabricant de lunettes.

>> Enoptic : Une visite dirigée par le proviseur du lycée,
Philippe Legain, du lycée Victor Bérard

>> M. le Préfet s’est prêté au test de la vue par des jeunes opticiens
du lycée Victor Bérard

>> Visite du laboratoire d’essais A.LU.TEC

>> Joël Thierry montre à M. le Préfet l’usinage de fabrication
de ces lunettes grande marque

Victor Bérard et le laboratoire
d’essais et de conformité CE
A.LU.TEC (association lunetière
technologique). Ce laboratoire
a été créé pour permettre
aux industriels de valider la
conformité de leurs produits.
Près de 30.000 contrôles sont
réalisés chaque année.
Avant de rejoindre le Musée
de la Lunette, le préfet a pu
découvrir les différentes chaines
de fabrication de la lunette et
ses entreprises. Le président
des lunetiers, Jérôme Colin, et
les chefs d’entreprise étaient
satisfaits d’avoir fait découvrir
au représentant de l’Etat le
savoir-faire des Hauts-Jurassiens
dans le domaine de la lunette.
M. Francis Vuibert, préfet du Jura,
rapellait qu’un million et demi
d’euros par programme de deux

ans sont consacrés au syndicat
de la lunetterie et au laboratoire
Alutec.
Musée de la Lunette.
Accompagné par Jean Paul Salino,
maire de Morez et Laurent Petit,
président de la communauté
de communes d’Arcade, Mme
Typhaine Le Foll du Musée de la
Lunette, expliquait à M. le Préfet,
les différentes périodes de la
naissance de la 1re lunette et
son évolution au fil des siècles
à ce jour. 15.000 visiteurs par
an, pour les élus ce n’est pas
aisé, sachant que près de 50.000
touristes viennent dans le HautJura.


Dominique Piazzolla

>> Une visite au Musée de la Lunette très instructive.

Morez

Longchaumois

Cérémonie du 11 novembre
La jeunesse très présente

Commémoration
du 11 novembre

Pour ce 93e anniversaire de l’armistice
de 1918 à Morez, la présence très
nombreuse et l’implication de la
jeunesse étaient appréciées. Des
élèves du collège de la classe de
3e ont lu la lettre du président de
la République, d’autres lisaient des
lettres de poilus adressées à leur
famille. Un moment de l’Histoire
avec des conséquences humaines
dramatiques qui porte à réflexion. La
vigilance se doit de rester de rigueur,
comme la fraternité et l’amitié entre
les hommes. Gilbert Smaniotto et
Jean Paul Salino, maire de Morez,
déposaient ensuite chacun à leur tour
une gerbe au monument aux morts.

S.D. & G.R.

Morez

Cinéma

Le Casse de Central Park au
Casino 1

Le 24, 25, 26 à 20h30, le 27
à16h30 et 20h30

2 et 3 décembre à 20h30, le 4 à
16h30 et 20h30

On ne choisit pas sa famille au
Casino 2

Twilight 4 au Casino 1

L’Inde au Casino 2

Le 30 à 16h30 et 20h30, le 1er,

Le 30 à 16h30 et 20h30

SecteurPharmacies
Morez
de garde
Du 25 novembre au 1er décembre : pharmacie Pinard - Du 2 au 8 décembre : pharmacieBoisson-Giraud

La couleur des sentiments au
Casino 2
le 1er, 2 et 3 décembre à 20h30,
le 4 à 16h30 et 20h30
A partir du 7 décembre : En 3D
MISSION NOEL les aventures de
la famille Noël

Il y avait foule, vendredi 11
novembre, pour commémorer
l’armistice de la première guerre
mondiale. Accompagnés de leurs
enseignants ou de leur famille
de nombreux enfants étaient
présents pour s’associer aux plus
grands et se recueillir devant le
monument aux morts, en présence
de membres de l’Union Musicale,

des sapeurs pompier et des
représentants de la municipalité.
Après la lecture du message du
président de la république le
maire Jean Gabriel Nast, qui
présidait la cérémonie, a invité
l’ensemble des participants à
se retrouvé autour du verre de
l’amitié.


J-G.R-M
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Oyonnax

Oyonnax

«Avec tout le recul que nous
permettent d’avoir les années
écoulées depuis 1914, c’est sans
aucun doute la plus triste victoire
de toute notre histoire, soulignait
Aline Guelpa, présidente de
l’Association des Anciens maquis
de l’Ain et du Haut Jura. Peut-on
parler de victoire lorsque l’on
sait qu’un quart des hommes de
18 à 35 ans sont morts dans ce
conflit ?
Peut-on parler de victoire
lorsque l’on sait que cette guerre
a définitivement démontré à
l’humanité que le progrès auquel
elle faisait confiance pour
l’amener vers le bonheur pouvait
être aussi le moyen de tuer, de
mutiler, de détruire plus loin,
plus fort et plus vite ?»
Michel Perraud, maire d’Oyonnax,
relevait combien nous devons
à tous ces soldats le confort
de nos vies installées dans la
quiétude propre aux temps de
paix. « L’erreur serait de croire
que celle-ci ne saurait nous
être reprise, qu’elle est un bien
acquis définitivement. C’est
pourquoi, à travers mon propos,

Samedi 3 décembre - 20h30 Maison De la Danse de Lyon –
départ en car à 18h
Le spectacle musical «Le Violon
sur le toit» est annulé et remplacé
par «Honvéd Dance Theater» :
«Csárdás ! Le tango de l’Est»
32 danseurs et 7 musiciens «Une
fresque généreuse, vibrante et
colorée, baignée de toutes les
influences de l’Europe Centrale
aux couleurs des danses et
musiques tziganes du bassin des
Carpates.»
Places en vente au centre culturel
Aragon – déplacement en car
organisé par l’association ECLAT.

Centre Culturel Aragon

La nécessité de cultiver la paix



j’insiste, volontiers, sur l’absolue
nécessité de cultiver la paix. Elle
doit s’entretenir, se maintenir par
un dialogue constant entre les
peuples. Si les armes permettent
de gagner la guerre, la diplomatie
et les ponts construits entre les
peuples permettent de gagner la
Paix.
C’est la leçon que nous ont
donnée le Général de Gaulle et
le chancelier Adenauer, c’est
la leçon reçue par les pères
de l’Europe. La construction

>> Crédit photo Mairie d’Oyonnax

européenne, c’est la garantie
d’une paix installée durablement,
parce que souhaitée et mise
en œuvre par le couple francoallemand ». Et de conclure sur le
fait « qu’il faut croire à l’Europe
et à sa construction ; il faut
appeler de nos vœux à ce qu’elle
devienne un véritable espace
d’expression
démocratique
partagée. Dans ce cas alors, le
sacrifice de nos aînés trouvera
un total accomplissement ».


Sophie Dalloz

Oyonnax
Centre Culturel Aragon
Mardi 29 novembre, 20h30
Sortie d’usine – récits du monde
ouvrier
Théâtre - Nicolas Bonneau raconte le
monde comme il va, aimant à se glisser
dans la peau de ses personnages,
passant du comédien au conteur, du
narrateur au citoyen.
Sortie d’usine est une immersion dans
le monde ouvrier.
C’est aussi l’enquête d’un fils d’ouvrier
qui cherche à comprendre pourquoi son
père a tout arrêté au bout de 35 ans.
Grand théâtre – 20h30 - Tarifs : 15€ 12€ - 9€
3x8
Projection - Microphone poursuit
sa collecte de paroles. A partir
de témoignages (salariés, chefs
d’entreprises, retraités, professeurs,
chômeurs), la création sonore et
visuelle «3x8» s’est construite. Elle
raconte une histoire atypique de la
vallée oyonnaxienne, fortement liée
à l’industrie plastique, et met en
lumière les enjeux actuels et futurs de
l’économie locale.
Petit théâtre – 10h et 19h - Entrée libre
(réservation possible)

Ils sont tombés dans le chaudron vert
José Carrico, président de la
Section Arbent-Oyonnax des
Associés supporters de l’AS SaintEtienne met en place des actions
pour emmener des enfants du
club de foot d’Arbent, l’USAM
et également du Centre social
et culturel assister à des matchs
dans le chaudron vert. Côté
organisation, le déplacement et
les billets sont pris en charge.
«On sollicite Liliane Maissiat,
maire d’Arbent, pour le bus»
indique José Carrico. Une fois
dans les tribunes, place au match
et à l’ambiance extraordinaire
que les enfants découvrent.
«C’est vraiment formidable !»
Pour le téléthon, la Section
organise une tombola au profit
de la lutte contre les myopathies.
Et tout au long de la saison, ses
membres assistent aux matchs
des Verts.

Note :
Pour adhérer, envoyez un chèque
de 16 euros à l’ordre de l’ASSE,
mentionnez vos nom, prénom,

date de naissance, téléphone et
adressez le tout à José Carrico
26 rue de Forchet 01100 Arbent.
Tél. : 04 74 77 63 73.

Arbent

Un podium en cross country
Collège Jean Rostand VTT :
Quatre podiums au championnat
de l’Ain UNSS de Cross country
Les vététistes du collège d’Arbent
ont participé à Hauteville au
championnat de l’Ain UNSS de
Cross country sur le site de ski de
fond de la Praille. Cette année,
l’AS VTT conduite par Nicolas
Gaudillère avec Aurélie Gros
connaît un record d’affluence
tout comme celles du bassin
(Ampère et Lumière d’Oyonnax
et Montréal) et c’est avec
29 pilotes qu’elle a participé
à cette course organisée
par le collège d’Hauteville.
A noter que les collèges de
plaine commencent eux aussi
à se mettre au VTT et que cette
épreuve de masse a rassemblé
près de 200 participants dont
de nombreux débutants car la
course se déroulait sur de grands
chemins roulants sans difficultés
techniques. Les pilotes du collège
ont réalisé 4 podiums avec
Lauraly Roche qui termine 1ère
en Minime suivie sur la 3ème
marche de Mathilde Lefèvre. Très

Oyonnax

Exposition Pierrick Sorin
Du 24 novembre 2011
au 4 février 2012
Artiste-vidéaste, la renommée de
Pierrick Sorin n’est plus à faire.
Ses œuvres ont été présentées
dans les hauts lieux de l’art
contemporain : à Londres, New
York, Tokyo ou encore Paris,
et seront exposées jusqu’au
4 février 2012 à Oyonnax.
Fervent pratiquant de l’ «autofilmage», Pierrick Sorin est souvent
l’unique acteur des histoires
qu’il invente. Il est également
connu pour la réalisation de
«théâtres optiques», petites
scènes miniatures, mélanges
d’ingénieux bricolages et de
technologies nouvelles, dans
lesquels il apparaît au milieu de
décors réels.

Oyonnax Arbent

Si son parcours s’inscrit dans l’art
contemporain, sa préoccupation
a toujours été de proposer des
œuvres accessibles à un large
public. Installations vidéo, films,
théâtres optiques, créations
interactives, clips musicaux : c’est
toute la diversité de la pratique
artistique de Pierrick Sorin qui se
trouve valorisée à travers cette
exposition événement qui mêle
humour et originalité.
Horaires d’ouverture : les mardis
de 14h à 19h, mercredis de 10h à
12h et de 14h à 18h, les jeudis,
vendredis et samedis de 14h à
18h. Fermeture exceptionnelle
les samedis 24 et 31 décembre
Entrée libre

belles performances également
de Nathan Serrano, 2ème en
Minime et Cédric Faussurier,
3ème en Benjamin. Nathan
est resté dans la roue de deux
élèves de Poncin durant toute la
course pour se détacher dans les

30 derniers mètres. Hélas, trop
confiant, il a coupé son sprint
trop tôt et s’est fait devancer de
30 cm ! Le prochain rendez-vous
est fixé à Bourg-en-Bresse le 16
décembre avec le championnat
académique de Bike and Run.

Dortan

Des collégiens participent
à la commémoration pour
que le souvenir perdure.
À noter ! Son spectacle «22h13
- titre susceptible de changer
d’une minute à l’autre» sera
présenté le vendredi 3 février
2012 au Grand Théâtre.

Marché de Noël
Oyonnax Illuminations d’Oyonnax, sur le parvis de la mairie, le jeudi 1er décembre à 18h30,
126 rue Anatole France.
Arbent Marché de Noël - Le Comité de fleurissement d’Arbent organise son marché de Noël samedi
26 novembre de 11h à 19h et dimanche 27 novembre de 9h30 à 18h30 à l’Espace loisirs d’Arbent. Artisanat
et gourmet avec plus de 40 exposants et de nouveaux stands. Possibilité de commander son sapin de Noël.
Entrée : 1 euro pour les adultes, gratuite pour les – de 16 ans accompagnés.
Arbent Marché de Noël - Le Sou des écoles organise son traditionnel marché de Noël dimanche
11 décembre sur la place de l’Hôtel de Ville.

Au cours de la cérémonie du
11 novembre, Thomas et Romain,
deux jeunes dortanais ont procédé à la lecture du message du
Président de la République. Les
jeunes étaient bien présents puiqu’ensuite, Maïlys, Tracy, Fanny
et Leslie, élèves au collège Jean
Rostand d’Arbent ont lu deux
lettres de poilus, des témoignages forts qui laissent sans voix.
Avec leur classe et leur professeure d’histoire, ils préparent
un voyage d’étude de deux jours
qu’ils réaliseront au printemps
sur le site de Verdun. Marianne
Dubare, maire, a rappelé qu’ «un
tiers des jeunes de 18 à 30 ans
ont disparu au cours de la 1ère
guerre mondiale. Ils ont servi
pour la liberté de leur peuple.

Ces hommes ont réussi à tenir,
ont gardé la force de s’accrocher
au terrain. Pour beaucoup d’entre
eux, la mort fut une délivrance.

Ces morts, ils méritent d’être à
jamais vivants dans nos souvenirs» a-t-elle conclu avant que
ne retentisse La Marseillaise.

jura sud foot
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bâtiment

adduction d’eau

génie civil

béton prêt à l’emploi

rénovation

isolation par l’extérieur

béton armé

exploitation

assainissement

de gravières
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29, rte de saint-claude - 39360 chassal
Tél. 0 384 425 425

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
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Mot du Président,
Edmond PERRIER

EQUIPE SECTION SPORTIVE

Cette nouvelle saison 2011/2012
restera certainement
dans
toutes nos mémoires à l’avenir,
en effet ce sera celle de la
réalisation finale du programme
complet de Molinges, et nul
ne doute que ceci va donner
un renouveau fantastique aux
conditions de travail de tous
nos dirigeants, éducateurs et
joueurs, sans compter que cela va
nous permettre de nous retrouver tous ensemble ensuite dans un lieu
commun et convivial.
Au niveau sportif, la saison de CFA est plus difficile, cela est dû au
changement de la grande majorité de l’équipe, les nouveaux joueurs ont
besoin d’un peu de temps pour trouver les automatismes nécessaires
à développer du jeu, néanmoins on peut faire confiance à Sébastien
Cuvier, (coach) pour faire que cette équipe retrouve un classement plus
en phase avec le jeu produit lors de ses derniers matchs.
Notre club est pour la troisième année consécutive label «OR» de
la FFF, c’est une reconnaissance certaine de la formation dispensée
par nos éducateurs, et je suis convaincu que la formation proposée
par notre club, continuera à l’avenir à faire que JSF restera le club
de référence du football jurassien. Nos équipes jeunes continuent à
briller dans leur divers championnats et notre équipe des U17 évolue
en national cette saison.
Afin de continuer dans la formation de nos étudiants, le club a été
l’élément moteur de la création du nouveau Centre de formation des
apprentis «HAUT JURA SPORT FORMATION» et je lui souhaite toute la
réussite de ce nouveau challenge pour l’avenir .
Le slogan du club est plus que jamais d’actualité 
«JURA SUD J’Y CROIS»

M.C Bijoux
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Bijoux fantaisie
Argent - plaqué or
Foulards - Montres

37, rue du Pré
ST CLAUDE

74, rue A. France
OYONNAX

RESTAURANT

Le Lacuzon

EQUIPE DH

Cuisine traditionnelle et spécialités
Chez Patrick et Anne-Marie

5, rue Victor Hugo - 39200 Saint-Claude
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Mot du Président du Club des
Supporters de JURA SUD FOOT
Cette saison 2011/12 sera une
année de transition pour notre
cher Club, et plus particulièrement
pour notre équipe CFA renouvelée
à 80 % à l’intersaison. Après un
début de championnat difficile où
l’équipe en reconstruction n’a pas
été épargnée par la schkoumoune
(blessures
importantes
de
plusieurs joueurs cadres), les
résultats se sont fait attendre.
Depuis trois ou quatre matchs,
nous avons retrouvé une équipe
motivée, performante dans son
jeu, à laquelle il manque encore
quelques petits détails à régler
pour donner entière satisfaction au staff, aux dirigeants et aux
supporters.
Le public impatient qui n’a pas cru à cette équipe est invité à revenir
nombreux au Stade de MOIRANS pour constater le changement et de
nouveau apporter tout son soutien à l’équipe de Seb CUVIER.

JURA SUD FOOT, NOUS Y CROYONS !

Jean-Pierre BERROD

EQUIPE U19

TOUS TRAVAUX
IMPRIMÉS
EQUIPE SENIOR 4

16, rue Carnot - 39200 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 05 82 - Fax 03 84 41 07 72
Mail : imprimerie-jean-gay@wanadoo.fr

JURA SUD FOOT
Le Mot du Directeur Général
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Opération Clio à prix canon

Jura sud Foot, fidèle à l’orientation prise par les dirigeants du club il y a
maintenant vingt ans, s’efforce de favoriser l’accueil et l’émancipation
des sportifs.

"Changer, c’est bien"

A travers son système de formation, le club joue un rôle fondamental dans l’éducation, la socialisation et la valorisation des quelques
280 jeunes joueurs (et joueuses) qui composent l’effectif (JSF compte
environ 450 licenciés).
La mutualisation des moyens de l’ensemble des collectivités sur le site
de Molinges va répondre aux besoins de l’ensemble des sociétaires, en
particulier les jeunes, et permettre de vivre dans un environnement de
grande qualité.
Notre projet autour de la jeunesse se structure grâce à un ensemble
de partenariat qui donne un véritable sens aux efforts réalisés par
l’ensemble des composantes du club.

Ces connexions avec les écoles, les collèges, les lycées, les centres
sociaux, les instances fédérales, les structures de haut niveau, la direction de la jeunesse et des sports,
le rectorat et les collectivités facilitent le suivi, permet de mieux connaître l’enfant et tend à optimiser
la structuration de celui-ci.
Grâce à ces synergies, nous sommes fiers d’afficher les résultats suivants, qui, au-delà d’être excellents,
ont une particularité que l’on ne peut négliger, la constance et leur côté récurrent.
L’Ecole de Foot
- 160 licenciés des U6 aux U13
- 70 débutants
- 4 équipes dans la catégorie U11 et 3 équipes dans la catégorie U13
- 32 éducateurs
- 9 séances d’entraînement à gérer chaque semaine
- L’obtention du label FFF depuis 5 saisons consécutives dont 3 avec le label OR

La Commission des Jeunes
- C’est 42 éducateurs
- C’est une réunion technique hebdomadaire
- C’est 122 heures par semaine d’implication des éducateurs à l’Ecole de Foot
- C’est 64 heures par semaines d’implication des éducateurs à la Section Sportive
- C’est 12 équipes à gérer chaque week-end en compétition sans compter les 70 débutants
- C’est des déplacements importants liés à notre situation géographique excentrée (au niveau de la Ligue)
et à notre capacité à jouer régulièrement les championnats nationaux de jeunes
La dynamique de performance (sur les 10 dernières saisons)
- 5 participations au championnat national des U17
- 7 participations au championnat fédéral des 14 ans
- Représentativité importante et systématique sur les sélections départementales et régionales (U15, U16
et U17)
- La pérennisation des différentes reconnaissances du monde fédéral et éducatif : le label OR, le label
académique, le challenge du meilleur club de jeunes
- Le maintien de l’équipe séniors évoluant en division d’honneur composée quasi exclusivement de joueurs
formés au club
- Des joueurs formés à la Section Sportive qui intègrent le groupe et l’équipe CFA : DIA Dyakaria, CROLET
Yohan, KILIC Huseyin, GUICHARD Valentin, KHAMBOUNHEUANG Elvis, RODRIGUEZ François
L’accès au haut niveau (sur les 10 dernières saisons)
- 16 joueurs ont signé dans les Centres de Formation de clubs professionnels soit 1.6 joueur par saison
(UGUR Ismaël, PEUGET Alexi et Nathan, CUVIER Jordan, KHAMBOUNHEUANG Elvis, EL GUENNOUNI
Anouar, CROLET Steven, VUILLEMOT Charly notamment)

Ouvert du lundi au samedi
AUTO CONTRÔLE SAINT CLAUDE
45, rue des Etapes
en face de la discothèque Le Cocktail

Tél. 03 84 45 06 00 - Fax 03 84 45 74 59
03904@wanadoo.fr

Pour accompagner cette offre, profitez d’un crédit promotionnel au taux de 4.9% sur 36 et 48 mois.

GP AUTOS

39260 MOIRANS EN M. - Tél. 03 84 42 01 24

Le Mot de L’Entraineur
«Confiance»

La Section Sportive
- 98 joueurs de la 6ème à la terminale en passant par le lycée professionnel
- C’est 5 collèges, 1 lycée et 1 lycée professionnel
- Un suivi scolaire, sportif et comportemental
- Une reconnaissance fédérale sur le premier et second cycle
- Une reconnaissance rectorale avec le label académique

EURL Théo PARISI

Clio Alizé à 9 590 %
Clio Tom Tom Live à 10 590 %

>> Vincent Poupon
Directeur Général de Jura Sud Foot

- 4 joueurs fréquentent ou ont
fréquenté le Pôle Espoir de Dijon,
structure fédéral de préformation
- Une période de post-formation
en CFA à Jura Sud Foot peut également permettre de retrouver le
monde professionnel (ESSOMBE
Marcel, NIRLO Jimmy, DAMESSI
Kalen, BOYER Fabien, notamment)
- Les sélections régionales peuvent permettre l’accès au stage
des sélections nationales (Robin
SAUJOT – U17 cette saison).

Confiance en nos dirigeants qui œuvrent pour maintenir le club dans
les meilleures conditions à ce niveau !
Ne jamais lâcher pour lutter et se battre… Encore plus cette saison et
celles de demain…
Confiance aux joueurs pour se maintenir et fêter le 20e anniversaire
du club.
Confiance aux personnes qui travaillent dans ce sens.
Amis supporters, bénévoles, dirigeants on a besoin de vous tous dans
cet état d’esprit là, certes une année difficile mais qui sera utile et
bénéfique pour tous, une année pour avancer un peu plus.
Je ne parlerais pas de bilan, de statistiques, de contenu, juste de motifs
d’espoirs et d’encouragements que l’équipe à besoin cette saison, car
à travers votre soutien nous nous sentirons plus forts et aimés !
Chers fidèles, pour les optimistes restez-le, pour les autres, accordez
nous un peu de temps de vous convaincre pour basculer de l‘autre côté
et faire partie de ceux, pour qui Jura Sud Foot est et restera le club de
votre cœur !

Plus que jamais «Jura Sud Foot j’y crois»
Amicalement, Seb Cuvier

Dernier match : Jura Sud Foot perd
à Sochaux, mais n’a pas démérité
Sochaux B – Jura Sud Foot 3 – 1 (mi-temps : 2-1)
Buts : Rey (10’), Privat (32’) Dias (63’) pour Sochaux
Houcini (19’) pour Jura Sud
Sochaux B : Cros, Roussillon, Gainnet, Zouma, Herelle, Boumal, Poujol, Rey (Eterne 76’), Dias (Pham-Ba
84’), Gurler (Pereira 68’), Privat (Cap). Entraîneur : Hély
Jura Sud Foot : Rodriguez, Dia, Grampeix, Cissé, Mendy, Chaffard (Cap), Ndombassi, Chenine, Belloc
(Khambounhevang 76’), L’Yachouti (Kilic 80’), Houcini. Entraîneur : Cuvier
Les hommes de Sébastien Cuvier se sont inclinés à Sochaux sur un score beaucoup plus lourd que ne le reflète la partie. En encaissant un premier but sur corner après un cafouillage et trois ou quatre tirs instantanés,
Chaffard et ses hommes n’entament pas la partie par le bon bout devant une réserve de Sochaux renforcée
par six pros qui profitent de la trêve internationale pour prendre du temps de jeu. Sans baisser les bras, Jura
Sud continue de faire jeu égal avec son adversaire et le travail des attaquants est enfin payant à la 19e minute quand Houcini d’une tête, sur un centre de la gauche, lobe magnifiquement le gardien sochalien. Il faut
attendre la 32e minute pour voir Privat, seul dans la surface, (et probablement hors jeu) crocheter Rodriguez
et donner l’avantage à son équipe sur un tir pourtant dévié par le gardien jurasudiste. En seconde période,
les sochaliens prennent sensiblement le contrôle du jeu et ce qui devait malheureusement arriver, arriva.
Après avoir contrôlé le ballon de la main, Dias, décoche un magnifique tir canon des vingt cinq mètres, en
pleine lucarne, laissant Rodriguez sur ses appuis, et aggrave sérieusement le score. Ce coup du sort complique sérieusement la tâche des jurassiens pour revenir au score et partager les points, ce qui aurait été plus
logique sur l’ensemble de la partie. L’Yachouti, seul devant le gardien, peu avant sa sortie aurait pu réduire
le score s’il avait cadré son tir. Jura Sud a pourtant fait le forcing en fin de partie, et malgré deux très bons
tirs qui ont permis à Cros de se mettre en valeur sur de belles parades, le score n’a pas pu être réduit.
U 15 INTERLIGUE
JURA SUD tenu en échec par JURA DOLOIS à Molinges : Jura Sud Foot et Jura Dolois 2-2
U 17 NATIONAUX
JURA SUD perd à BESANCON à Besançon : Besançon bat Jura Sud 1-0 (mi-temps 1-0)
HONNEUR - Equipe B
JURA SUD (2) perd à BRESSE JURA à Bletterans : Bresse Jura bat Jura Sud (2) 4–1 (mi-temps 0-0)
L.R. 3 – Equipe C
JURA SUD (3) perd à PONTARLIER
A Pontarlier : Pontarlier (3) bat Jura Sud (3) 7-1 (mi-temps 2-0) J-P Berrod

1, rue de Champ Frévan
39360 CHASSAL
Tél. 03 84 42 43 98
les arbitres

equipe veterans
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EQUIPE U10 - U11

JURA SUD FOOT

EQUIPE U6 - U7

EQUIPE U8 - U9

EQUIPE U12 - U13

EQUIPE SSA LYCEE

EQUIPE U15
EQUIPE U16

EQUIPE U15 PROMOTION HONNEUR

EQUIPE U17 NATIONAL
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Rugby FCSC Fédérale 3

Rugby USO Pro D2

SAINT-CLAUDE marque le pas...

de l’US Oyonnax

Absence de réalisme et 2e défaite à Serger
Saint-Claude 16 / Saint-Priest 18
Arbitre: M. Duport (Alpes).
800 spectateurs.
Pour Saint-Claude : 1 essai de
pénalité (28’), 3 pénalités (34’, 60’,
64’), 1 transformation (28’) Mermet.
Pour Saint-Priest : 2 essais Vasseur
(23’), Thomas (52’), 1 pénalité (56’),
1 transformation (23’) Thomas.
Décidément les résultats de cette
poule 15 démontrent tous les dimanches qu’il faudra se battre à chaque
rencontre, à chaque minute et que
la bagarre pour la «qualif» mais

aussi pour le maintien va être rude.
Que dire alors de ce second revers
à la maison ? «Dominer n’est pas
gagner». L’adage est usé comme le
monde mais qu’écrire d’autre tant
les «bleus» avaient ce match à leur
portée.
Le manque de réalisme, c’est évident... Oui mais pourquoi ? Cela fait
plusieurs matchs que l’on met en
première ligne cette évidence.
Frustant ! Immérité ! Sans doute
mais en grattant un peu on peut
aussi trouver une certaine logique à
cette contrariante défaite.

Ballons du match

Les Ballons du match offerts par ABSYS informatique Saint -Claude et
PUBLIPOINT publicité par l’objet enseignes à Saint Claude.
Les gagnants sont Aurore Ducret de Besançon et David Regad de
Villard Saint Sauveur. Le Panier garni offert par Supermarché Colruyt
Saint Claude a été gagné par Jean Michel Henry de Lavans les Saint
Claude.

La 1re défaite
A domicile, devant un stade Mathon
complet et les caméras de la télévision, l’US Oyonnax a concédé sa
première défaite 18 à 20, face à son
dauphin Dax qui par la même occasion prend la tête de la poule. Malgré
sa défaite l’US reste sur le podium en
3e position avec 32 points, 1er Dax
avec 34 points, 2e Grenoble avec 33
points. Le seul essai du match était
inscrit par Bert à la 33e minute. Face

Bellecin : Centre

Alors que manque-t-il au XV «ciel et
blanc» pour concrétiser ses temps
forts ?
Sur l’envie, la volonté, la motivation,
difficile de faire mieux. Rivière et ses
hommes ont tout donné...
Alors un botteur plus régulier ? Un
perforateur, un leader ?... Sans doute
un peu de tout ça, sans doute il y eut
aussi le geste de trop, la fébrilité,
l’impatience... Le coche, ils l’ont sans
doute raté sur la fin lors de la grosse
poussée du pack aux abords de
l’embut rhodanien et d’une nouvelle
pénalité à 5 m joué rapidement et un
en-avant qui crucifiait définitivement
les chances locales.
Mais on ne résumera pas ce match
à cette seule (mais importante)
péripétie...
Avant il y eut aussi un lot d’occasions
manquées.

Des percées tranchantes de Mermet,
dont une fût payante heureusement,
à des situations qui amenèrent
souvent le danger près de la ligne
visiteuse, on eut plusieurs fois l’essai au bout des mains, au bout de
l’espoir...
Heureusement la fin de match fut
un peu plus prolifique mais plus par
l’absence soudaine d’opposition à
ce niveau. Là on est dans le concret,
dans la technique, dans les fondamentaux...
Il faut maintenant convenir que
l’avenir des «ciel et blanc» dans cette
poule va passer par un résultat positif
à Bièvre le 4 décembre.
Qu’est ce qu’ elle ferait du bien cette
victoire à l’ extérieur !
M.B.


de formation pour
les sports de contact

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 Andréa Trujon

Quarante ans

Zoom sur les fondus de ski

- Nom ? Prénom ? Age ? Catégorie ?
TRUJON Andréa – 17 ans- jeune 2
- Surnom ?
DED
- Ski Club ?
Ski Club Prémanon
- Entraineur(s) ?
Sébastien Mouchet et titi Guyon
- A quel âge as tu commencer le ski
fond ? Et pourquoi as-tu choisi ce
sport ?
J’ai commencé le ski à l’âge de 4 ans,
pour faire comme les copains !
- Quel à été le flop de ta saison
dernière ? La meilleure course ?
Le flop de la saison : les championnats
de France aux Glières, la meilleure :
Le Nordic challenge à Arvieux
- Tes objectifs pour la saison prochaine ?

J’aimerais faire un podium en coupe
de France et être sélectionnée pour
les JOJ.
- Quel est le meilleur souvenir que tu
garde de ton sport ?
L’ambiance des championnats de
France à Prémanon
- Tes principaux défauts ? Atouts ?
Mes défauts : lunatique, rancunière
mes atouts : déterminée
- Qu’est ce que tu aimerais changer
dans ton sport ? Pourquoi ?
Rien, pour le moment, il est bien
comme ça
- Si tu avais dû choisir un autre sport,
lequel aurait tu choisis ?
La natation
- Ta devise ?
Quand on veut, on peut !
-Ta plus grande peur ?
Etre enfermée dans le noir complet !!
- Ton sportif préféré ?
Laure Manaudou et Blanka Vlasic
- Ta course rêvée ?
5km individuel classique aux jeux
olympiques
- Ton pays préféré ?
La Norvège
MC. G et S.D.

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

ALPIN - FOND - SURF ...

3430 rte de Prémanon - 39310 Lamoura

Tél. 03 84 41 23 66

à une équipe Dacquoise plus réaliste que les joueurs oyonnaxiens
et en manque de réussite du buteur
Léonard Olivier avec trois pénalités
loupées.
Espérons que face à Albi sur son terrain le 26 novembre prochain l’US
Oyonnax retrouve le chemin de la
victoire que tous les supporters de la
région attendent.

D.P.

Sport de contact

La Base de Bellecin a été choisie par
la Fédération Française de Sports de
Contact pour être l’un des cinq sites
de formation en France.
Anthony ELKAIM (Président de la
Fédération Française des sports de
contact) est venu dans le Jura pour
officialiser cette signature avec
la Base de Bellecin et recevoir les
tablettes multimédia remises par
le Président du Conseil général
Christophe PERNY. Après une

Cette jurassienne présente sur les
podiums régionaux depuis son plus
jeune âge est actuellement la leader
du groupe jeune du Massif Jurassien . Avec des grandes ambitions
pour cette prochaine saison Andréa
espère pouvoir, comme ses collègues Célia Aymonier, Marie-Caroline
Godin et Alexis Jeannerod les années
précédentes, participer au JO de la
Jeunesse en Autriche.
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Ex : Pack Alpin enfant (skis + chaussures) à partir de 59%

Serra Sports vous présente LES FONDUS DE SKI

rencontre avec les stagiaires en
formation à la base, les deux
Présidents ont souligné les points
forts des structures de cette Base
et tous les avantages proposés par
l’encadrement et les installations.
Pour le DTN (Directeur Technique
National
adjoint)
Médéric
CHAPITAUX, c’est le début d’une
longue histoire entre Bellecin et la
Fédération Française.

du ski-club du Lizon

M. Armand Poncet est à l’initiative de
la création du ski-club. Son idée est
de faire skier les enfants du Plateau.
Il réunit plusieurs personnes qui
partagent cette idée : Jean-Claude
Ibler, Gérard Millet, Jacques Lançon,
Jean-Charles Castagnoli, Pierre
Tessandori.
Le 6 novembre 1971, les statuts ont
été déposés. Le club se structure
et Armand Poncet est proclamé
président.
Chaque dimanche matin, ces
membres bénévoles emmenaient les
amateurs pour skier. Des cours de ski
alpin pour adultes et pour enfants
furent organisés. Rapidement, ils
créèrent également les mercredis de
neige où des cours furent proposés
aux enfants. Le ski-club regroupait
les adhérents des 7 communes du
Plateau, puis de Chassal, SaintClaude. Il obtint l’agrément de
Jeunesse et Sport dès la 1re année
de fonctionnement. Une section
de fond fut créée en 1972 sous la
responsabilité de Jacky Perso et Gaby
Bourgeat.
Le ski-club s’organisa de mieux
en mieux. Des formations furent
proposées pour devenir initiateurs
alpins. Le club participait à différents
concours (coupe Mugadel, concours
de fond et de géant à La Dôle). Il a
été classé second derrière le club des
Rousses.

Les meilleurs compétiteurs en
slalom géant et en slalom spécial
se nommaient Jean Dalloz (classé),
Antoine Dupuis, Roland et JeanPierre Duparchy, …
Des sorties alpines furent proposées
(Tignes, Val d’Isère, La Vallée
blanche). Un biathlon fut également
organisé ainsi que des randonnées
durant l’été. A partir de 1981 avait
lieu un cross annuel.
Le club a toujours cherché à être à
la pointe des nouvelles glisses : dans
les années 1985, un concours de surf
fut mis en place grâce aux «mordus»
de la première heure (Serge Vota,
Alain Delacroix, Pierre Moquin, …).
Ils furent rapidement dépassés par
leurs élèves : Bertrand Overnay, Alain
Durafourg, Yves Lançon, devenus
moniteurs fédéraux et régulièrement
médaillés aux challenges nationaux
des Moniteurs FFS.
Mais les champions s’épuisèrent
peu à peu. Dans les années 1995,
la section compétition fut mise en
sommeil jusqu’en 2002, où Etienne
Falda a relancé cette activité, sous
la présidence de Patrick Chevassus,
avec le soutien de Jean Dalloz puis
plus tard de Christian Dutel.
En 2004, les statuts furent modifiés
pour accueillir une nouvelle section
de glisse, le handiski, sous l’impulsion
d’Alain Delacroix, secondé par Dorine
Grillet. 
www.skiclublizon.net
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Cross Country

Boules lyonnaises

de 300 participants au cross du 11 novembre

au 12 heures de St-Claude

Grand succès pour le S.C.A. avec plus

Comme chaque année, le 11 novembre, le stade de Serger accueille la
traditionnelle épreuve de course à
pied, organisé par Saint-Claude Athlétisme. Le président, Jean-François
Miny et toute son équipe étaient
ravis de cette belle journée sportive
ensoleillée où beaucoup d’enfants
étaient présentes accompagnés de
leurs parents.
Toute l’après-midi les courses des différentes catégories se sont succédées
dans la bonne humeur avec un speaker connaisseur, Bruno Cretin.
Sébastien Jeu vainqueur
Pour l’épreuve reine de la journée sur
7950 mètres, une trentaine d’athlètes étaient présents, venu de tout le
département. On notait la présence
sur les lieux à la remise des prix de
Francis Lahaut, maire de St-Claude
et Alain Mouret, adjoint aux sports.
Cette dernière épreuve de la journée partait sur un rythme très élevé
emmené par des spécialistes, tels
Poupon, Jeu, Legouge, Hamani etc.
Après 28/’14 de course, Séabstien Jeu
de Lons Athlétique Club s’imposait
devant le morézien, Denis Legouge
et 1er V1 (28’27‘’), suivi de Franck
Poupon (LAC) en 29’06’’, 4e Christophe Clayrac (DSA) en 29’26’’, 5e le
sanclaudien de l’USO Fares Hamani
en 30’09’’, 6e Olivier Faivre (LAC)
en 30’58‘’, 7e Vincent Mallvin (VO3
Max) 31’12’’ et Alain Melet (course
Molinges) en 31’14’’.
14e Pascal Moyse (ski Club) 34’16’’ ;
15e Hervé Richard en 34’35’’ ; 16e
Jean-Paul Gardel (lacets du Lizon) 35’01’’ et 1er V2 ; 17e Thierry
Renaud (St-Claude) en 35’19’’ ; 18e
Pascal Liegard (St-Claude) 37’01’’ ;
19e Pierre Poitout en 37’44’’, 20e
Martial Brunelli (St-Claude) 37’59’’ ;
21e Denis Guyon (1er V3) ; 23e
Pascal Lopez en 38’54’’ ; 27e
Robert Michaud (course Molinges) en
41’13’’ ; 30e Joël Brocard (St-Claude)

42’17’’ comme il le dit si bien à son
arrivée «l’essentiel c’est de participer !»
Sur la distance de 4250 m, Simon
Perrin du Lons Athlétique Club s’imposait de justesse en 14’48’’ devant
Robin Juillaguet en 14’50’’. Chez les
Dames, Laurence Gindre Moyse 10e
du scratch s’imposait en 18’17’’ devant Odile Carnet 19’33’’ et Marie
Delobelle (RCHJM) et 1re ESF.
Catégorie EA filles et garçons
1550m
Noé Chanussot du Racing Club Haut
Jura Morez s’imposait en 6’11’’ devant Thibaud Janod et Anna Epailly
de Tignes et devant Lisa Siberchicot
(SCA).
Ca Filles MI Garçons 3150 m
Wil Juillaguet du St-Claude Athlétisme dominait en vainqueur en 11’22’’
devant Bruno Emonot en 11’38’’
et Bourgeois République (RCHJ).
Mallaurie Jacquin s’imposait chez les
filles devant Claire Brunelli, Elodie
Vacelet et Romane Wunderlich, toutes trois du SCA.
Be Filles Garçons – MI Filles
2000m
Le dolois, Justin Bournier remportait
une belle victoire en benjamin en
7’35 devant Bourgeois République
du RCHJM en 7’43’’, suivi pour la 3e
place par Tristan Gressent-Pannier du
SCA. Léa Cretin s’imposait en benjamine en8’34’’ devant Zoé Morel Jean,
toutes deux du RCHJM.
Poussins Filles Garçons 1550m
Le sanclaudien Quentin Joly du StClaude Athlétisme a remporté une
belle victoire en 5’34’’ devant son
camarade de club Lucas Charreyre en
5’42’’, suivi d’Elias Chatmi du Pré StSauveur. Chez les filles, Fadime Spaci
de l’école du Centre, 13e du scracth,
s’imposait devant Mathilde Wunderlich (maîtrise) et Emma Lazzarotto
(SCA).
Dominique Piazzolla



Départ d’une course enfants



>> Podium scratch hommes

>> Francis Lahaut félicite le vainqueur Sébastien Jeu
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>> sur la photo, l’équipe d’Ysernore victorieuse

Pour ce rendez-vous annuel du
«Challenge Alain Bosne» organisé
par l’Amicale Boule des Moulins,
18 quadrettes se sont affrontées le
dimanche 13 novembre au boulodrome des Avignonnets.
Trois poules étaient organisées au
départ. A l’issue de la première rencontre, les principaux favoris se sont
retrouvés pour disputer les quarts de
finale où les équipes Rota-Chambard
de (ABM) et Cazzera (Plateau du
Lizon) furent éliminées.
En demi-finale, l’équipe Gonzalès
(Yzernore) s’imposait face à l’équipe
Janin de l’ABM St-Claude (11-7)
tandis que l’équipe Todeschini de Lavancia s’imposait difficilement face à
l’équipe Sonney de Poligny (6-4). En
finale la quadrette d’Yzernore, Pierre
Gonzalès, Pierre Beaucou, Gilles
Murigneux, Gilles Rivoire, Olivier
Colomb s’imposait 11 à 5 face à
l’équipe de Lavancia, Marcel Ucelotti,
Laurent et Michel Borges, Claudine
Lagier et Gilles Piassalle.

En présence du nouveau président
de l’Amicale Boules du Moulin,
Vincent Spadafora, le «challenge
Alain Bosne» était remis à l’équipe
vainqueur d’Izernore par son frère
Daniel Bosne. 

Dominique Piazzolla



>> sur la photo,
Vincent Spadafora
et Daniel Bosne tiennent
le «challenge Alain Bosne»

Cross

Les honneurs
pour la Police municipale





Yzernore



>> Podium scratch dames

>> Podium poussins avec Francis Lahaut, Alain Mouret.
Sur la première marche : Quentin Joly

Avec un tel palmarès lors des derniers championnats de France de
cross de la Police municipale, la mairie rendait hommage à François Ruiz
qui était sacré champion de France.
Il n’était pas seul puisqu’à sa suite
François a entraîné dans sa passion
pour le cross et le trail deux autres de
ses collègues, Emmanuelle Billod qui
terminait à la 3e place dans sa catégorie en V1 féminine et Cédric André,
qui pour sa 1re participation terminait 12e. Plaisir et fierté pour Francis

Lahaut, maire de Saint-Claude et
Jacques Vuillermoz, adjoint, comme
ils l’ont souligné de voir l’image de la
ville mise en valeur grâce à eux, à leur
passion du sport. C’est aussi offrir
aux sanclaudiens une autre image de
la Police municipale. Des résultats qui
sont aussi le fruit d’une collaboration
avec un sportif de l’extrême, Alain
Prost Dumont qui les a entraînés, un
hommage lui était rendu.

S.D.

Ping-pong

Condat Club section Tennis de table

Les Capucins de Pontarlier vainqueurs
des pongistes sanclaudiens
Deux fois par an a lieu la confrontation des pongistes du Condat Club
face leurs homologues de Pontarlier
(les Capucins) et ceci depuis 26 ans.
Le retour du 9 novembre tourna à
l’avantage des pontissaliens, score
40 à 33.
Equipe A : 22 à 10 pour St-Claude
Equipe B : 11 à 30 pour Pontarlier

Pas de quoi déprimer et sans rancune
car l’amitié sort toujours vainqueur
de cette compétition, avec repas et
goûter en commun très appréciés de
tous ces amateurs de la petite balle
et à la prochaine rencontre au printemps 2012 à Pontarlier.


MC Perrier

petites annonces
Offre d’emploi

offres d’emploi
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Location
Loue appartement F1 Bis 35m² tout
confort chauffage individuel gaz cave
classe énergie F, situé rue de la Papeterie
St-Claude, proche Centre ville. Prix 270 €
tél. 03.84.45.07.78 OU
03.84.45.16.96 aux heures repas.

L’ÉCOLE DU SKI FRANÇAIS
des Rousses

Recherche h/f

Secrétaire - Hôtesse

A louer appartement F5 duplex
3 chambres cuisine intégrée neuve
2/3e étage chauffage central gaz
520 € situé avenue de la Gare à St-Claude.
Tél. 06.80.74.43.11

Pour la saison hivernale 2011-2012
Vente de prestations ESF
Formation interne
Adresser CV + lettre de motivation à :

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

École du Ski Français Les Rousses
Maison du Tourisme – BP 22 – 39220 LES ROUSSES
info@esf-lesrousses.com

Vends
Vends Daewoo Matiz 12/98 89000km
TB Etat.
Tél. 04.74.12.96.53 Oyonnax
Vends BMW 3300 Pack 2001 124.000km
stationnement garage – non fumeur TBE
4 pneus neige.
Tél. 06.81.15.20.18
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,
anti-brouillard, 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 €. 
Tél 06.07.81.73.12
Vends 2 pneus hiver 195x60 R14 TB Etat,
usure 1000 km 90 € valeur neuf 170 €.
Tél 03.84.45.00.10

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
Vends 4 pneus neige montés sur jante
3 trous dimension 145/70 R13. 100 €.
Tél 06.21.16.16.92
Vends 4 roues montées neige
Michelin alpin 195 65 R15 PR C4
200 €.
Tél 03.84.66.01.37 Martin Jean-Pierre
Vends 2 roues complètes neige Michelin pour Jumper. 215 75 R16 C. Etat neuf
250 €.
Tél. 06.85.70.29.11
Vends jantes tôle 3008 montées contact
usure 70% 225 50 17. 300€ les 4.
Tél. 03.84.42.82.97
St-Claude à vendre 3 appartements sans copropriété F1 30 m², F2
40 m², F3 50m². Quartier calme et ensoleillé libre de suite. Les 3 à 60 000 €,
à débattre
Tél. 06.86.00.32.66
VDS REMORQUE A BOIS PLATEAU 1,7m
X 4,3m CHARGE 4T BEQUILLE + FREINS 
Tél. 03.83.33.22.78/06.21.16.54.72

Loue St-Claude centre ville local 60m²
2 entrées RDC libre de suite. 
Tél. 03.84.45.04.13
St-Claude particulier loue centre ville
studio 34m² balcon ascenseur cuisine
équipée interphone 310 €.
Tél. 03.84.42.17.29
Loue Grande Rivière appartement cuisine
séjour chambre chauffage central 301 €.
Tél. 03.84.60.15.40
Loue Grande Rivière appartement cuisine 2 chambres mansardées chauffage
central 279 €.
Tél. 03.84.60.15.40

Animaux
Adopte canaris ou perruches contre
bons soins.
Tél. 03.84.45.33.83 en soirée à 19h

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

Remerciements
Le personnel de la Pharmacie Mutualiste remercie Mme David Evelyne
pour les années passées à ses côtés,
pour ses qualités professionnelles, humaines, son énergie à toute
épreuve et tient à lui témoigner sa
sympathie et son profond respect.

VOS PETITES ANNONCES
DANS
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 :

BULLETIN D’ABONNEMENT

Nom : ....................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................
Adresse : .............................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Tél : ...............................................................


1 an = 45%

Rubrique

Nombre de
parution



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

1E TTC la ligne

> 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)



A envoyer à L’HEBDO DU HAUT-JURA
BP 30 006 - 39201 SAINT-CLAUDE Cedex

Pour passer votre annonce :
x Téléphonez au 06 70 05 51 01 ou 03 84 33 14 64
y 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 Cédex



Nom ...............................................................................................................................................................................................................
Prénom .......................................................................................................................................................................................................
Adresse .....................................................................................................................................................................................................
Code Postal .................................................... Ville ......................................................................................................................
Prix valable en France Métropolitaine
Tél. ..........................................................................................................



Correspondant aux frais
postaux et enregistrement
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