Jusqu’au 25 mars 2017

Un vrai journal gratuit d’information
Site : www.lhebdoduhautjura.org

DU 9 AU 23 MARS 2017

PNEUS TOURISME
UTILITAIRE - 4X4
dE

15e 45e
à

REMbOURSéS

POUR L’AchAT dE
2 OU 4 PNEUS gOOdyEAR

OYONNAX
MONTAGNAT
SAINT-CLAUDE
MORBIER
CHAMPAGNOLE

Tél. 04 74 77 25 73

*VOIR CONDITIONS EN MAGASIN

n°135

Centre commercial ARBENT OYONNAX

*Voir conditions au magasin

LES RENCONTRES MOBALPA

04.74.73.51.88
04.74.22.34.51
03.84.45.15.37
03.84.33.19.97
03 84 52 07 96

SAINT-CLAUDE

LES ACTUALITÉS

Colossale manifestation pour
la sauvegarde de l’hôpital

Hommage au
sanclaudien
Anthony
Dambra
page 5

Mme le Ministre du Logement
Emmanuelle Cosse à Oyonnax

page 15
- Mme Andrée Renon nous a quittés page 2

Voir page 6

- Régions et Sports pages 10 à 18
- P.A. - Offres d’emploi
page 19
- Championnat de France de Ski Alpin
pages 4 et 20

CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE DE PARIS 2017

PALMARÈS D’EXCEPTION
POUR JURAFLORE
Cette année encore, les Fromageries Arnaud se sont
distinguées au dernier Concours Général Agricole de
Paris en obtenant une médaille d’or pour la sixième
année consécutive pour son Comté Juraflore et une
médaille d’argent pour le Mont d’Or Arnaud. Un
palmarès exceptionnel qui conforte le savoir-faire
unique des Fromageries Arnaud.

Tous les secrets des Comtés Juraﬂore Fort des Rousses sur www.juraﬂore.com
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SAINT-CLAUDE

Edito
Fermeture de l’Hôpital de
Saint-Claude, acte de folie !

Où va-t-on ! Comment peut-on imaginer
un tel scénario ! Impensable ! Le président, François Hollande, l’avait bien
stipulé «Chaque habitant doit se trouver
à 30 km d’un hôpital». Que se passerat-il si nous devons nous tourner soit sur
Lons-le-Saunier (hôpital avec un déficit
plus important que Saint-Claude) ou sur Oyonnax ? Ces
deux hôpitaux ne pourront prendre plus.
Le plus dramatique, angoissant, que se passera-t-il si vous
êtes sur un secteur situé aux Molunes en cas d’AVC, arrêt
cardiaque, accouchement, en période hivernale, il faut 2h.
pour être emmené sur Lons-le-Saunier, bien sûr, pas d’hélicoptère par mauvais temps ? Alors !! Allons-nous devenir
une zone désertée ? Economiquement, il faut s’attendre à
une attractivité encore plus difficile à promouvoir !
Pendant que nous y sommes, nous apprenons aussi que la
ligne de chemin est en grand danger !!
Un vent de folie sur le Haut-Jura !!

Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

SAS JANODY v.

Mme Andrée Renon nous a quittés
Andrée Renon vient de
nous quitter après une
vie bien remplie. Enseignant les arts plastiques
au Collège puis au Lycée
de Saint-Claude, elle a
laissé le souvenir d’un
professeur exigeant et
compétent.
A la retraite elle avait
gardé le contact avec le
monde de l’enseignement
en tant que déléguée départementale de l’Education nationale.
Elle a présidé pendant de
nombreuses années avec
un dévouement sans faille
la section locale de l’association Valentin Haüy au
service des personnes
aveugles ou mal voyantes,
avant de fonder en 2011,
l’association Saint-Claude
Vision dont elle n’a pu

assurer la présidence pour
raison de santé.
Après l’incendie qui a détruit en 1983 la moitié des
stalles de la cathédrale
de Saint-Claude, chef
d’œuvre architectural édifié au 15 e siècle par l’atelier Jehan de Vitry, elle
s’est attachée avec l’abbé
Pierre Lacroix, Conservateur des Monuments
Historiques, à leur reconstitution à l’identique, réunissant presque la totalité
des documents photographiques qui les avaient
représentés pour que cet
ouvrage s’effectue dans le
respect des techniques et
des matériaux qui avaient
présidé à leur création.
Grâce à la ténacité et à la
compétence de ces deux
passionnés, la ville de

En 2013, Mme Renon se voyait remettre l’insigne de Chevalier des Arts et des Lettres.

Saint-Claude et sa cathédrale possèdent de nouveau ce patrimoine irremplaçable.
Chevalier des Palmes
Académiques, elle avait
reçu en 2006 la médaille
du Mérite Associatif de
la ville de Saint-Claude
et, en 2013, elle avait été
faite Chevalier des Arts et
Lettres.
C’était une personne de
caractère et de conviction,
d’une grande droiture et
profondément
attachée
aux valeurs qu’elle défendait.
Association
Saint-Claude Vision

Maçonnerie, Rénovation, Petit terrassement.
Terrasse béton imprimé, béton balayé,
désactivé ou autres…

Béton imprimé

06.75.93.31.90

Mail : sas.janody@gmail.com

www.sasjanody-v.fr

Lors d’une visite des stalles de la cathédrale pour lesquelles elle s’est tant battue.
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Dossier Formation
Alternance, comment trouver son entreprise ?
Louée de tous côtés pour
son intégration professionnelle facilitée, la formation
en alternance attire de plus
en plus de candidats. Mais
pour se lancer, encore fautil convaincre une entreprise
!
Avec plus de 270 000 nouveaux contrats d’apprentissage et quelque 130 000
contrats de professionnalisation signés chaque année, il
est clair que l’alternance a le
vent en poupe ! Alors qu’il est
indispensable d’avoir signé un
contrat avec une entreprise
pour débuter son année scolaire, c’est donc une concurrence acharnée qui attend les
candidats.
Banque, assurance, métiers
de bouche, hôtellerie-restauration ou encore industrie
automobile, aéronautique et
BTP, un vaste panel de secteurs d’activité proposent
de suivre une formation en
alternance. Une fois l’école
adéquate choisie, reste donc
à trouver son entreprise d’accueil.
Tout commence par la recherche d’offres de contrats
d’apprentissage ou de professionnalisation. En ce domaine,
un site internet est incontournable : le portail de l’alternance du ministère du Travail
accessible à l’adresse «www.
alternance.emploi.gouv.fr».
Outre une présentation détaillée de ce mode d’apprentissage et de nombreux conseils
sur la manière de se lancer,
cette plateforme aide également les postulants à préparer leur projet en diffusant des
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PORTES OUVERTES
MAISON FAMILIALE DE
DOUCIER

SAMEDI 11 MARS
de 9 heures à 17 heures

PRESENTATION
DES FORMATIONS
offres de formation ainsi que
d’emploi en alternance.
Pensez aussi à consulter la
rubrique dédiée aux offres
de contrats en alternance de
Pôle emploi, de même que le
site internet spécialisé «www.
bourse-apprentissage.com»,
lancé par les Chambres de
commerce et d’industrie.
Certaines structures peuvent
également vous épauler
comme les centres d’aide à
la décision des Chambres de
métiers et de l’artisanat ainsi
que le service alternance des
Chambres de commerce et
d’industrie.
Le bon timing
Vos impératifs calendaires
ne sont pas forcément les
mêmes que ceux des entreprises. C’est en effet le plus
souvent entre avril et juin que
les employeurs s’occupent
des recrutements en alternance.
Prenez le temps de prospec-
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ter pour cibler judicieusement
les entreprises susceptibles
de vous accueillir en fonction
de leur secteur d’activité, de
leur zone géographique mais
aussi de leur taille.
Concernant le contenu de
votre candidature, il s’apparente trait pour trait à celui
d’une véritable recherche
d’emploi. Dès lors, CV et lettre
de motivation doivent être
personnalisés pour chaque
entreprise convoitée. Côté
curriculum vitae, mettez en
avant vos expériences et compétences acquises au cours
de vos stages et emplois saisonniers. Quant à votre lettre
de motivation, elle doit montrer que vous connaissez les
besoins de la société pour
formuler une proposition de
collaboration pertinente. Et
pour conclure, sollicitez un
rendez-vous pour présenter
plus en profondeur votre projet d’alternance.

VISITE GUIDEE DES LOCAUX
PAR DES ELEVES

MFR DOUCIER
500, Impasse des Vernes
39130 DOUCIER
☎ 03.84.87.28.28
Etablissement privé sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture
et subventionné par le Conseil Régional de Franche Comté

L’ECOLE DE MANAGEMENT COMMERCIAL DU JURA À L’HEURE DU DIGITAL
L’Ecole de Management Commercial inscrit une offre de formation faisant partie
du réseau NEGOVENTIS (Réseau de formation des CCI de France).
A ce titre, elle est continuellement à l’écoute des besoins des entreprises et
propose des formations en alternance ou continues permettant d’accueillir des
apprentis, des alternants en contrat de professionnalisation ou tout simplement
des stagiaires qui seront pendant une période de 3 mois à 2 ans maximum, intégrés dans le monde professionnel.
Seulement voilà : Comment concilier assiduité dans les études et responsabilités en entreprise sachant que le temps passé sur le terrain est de plus en plus
important ?
À partir du mois de septembre, l’EMC déploiera une solution de connexion continue et à distance avec des modules pédagogiques grâce à une nouvelle plateforme e-learning.
Assurant une livraison de contenus de formation, elle sera régulièrement alimentée par les équipes professionnelles de l’EMC qui constitueront des exercices
pédagogiques en ligne, à faire ou à refaire.
Support de cours évolutif et complément de formation, cet outil ne remplacera
pas pour autant l’expertise des professionnels de terrain mis à disposition pour
la formation en face à face ; ainsi les compétences transmises en centre de formation seront enrichies et mises plus facilement en application.
Toutes reconnues par l’Etat grâce à leur inscription au Registre National de la
Certification Professionnelle, les formations de l’EMC proposent de valider un diplôme de cursus BAC +2 et BAC +3, que l’on soit étudiant, alternant, demandeur
d’emploi ou même salarié d’entreprise.

LES FORMATIONS ET LES NOUVEAUTÉS 2017
Destinée à former des professionnels responsables dans les métiers de la Vente,
du Commerce et de la Distribution, l’EMC propose depuis de longues années
deux BAC+2 (Gestionnaire d’Unité Commerciale et Attaché Commercial) et 1
BAC +3 (Responsable de Développement Commercial).
Désireuse d’enrichir son offre de formation en proposant des parcours adaptés
au marché économique territorial, l’EMC ouvre en 2014 son premier cycle de formation BAC +3 Responsable d’un Centre de Profit Tourisme Hôtellerie Restauration. C’est à la rentrée 2017 que naîtra une nouvelle mouture de ce programme
avec la proposition d’une option innovante et unique en France : Création ou
Reprise d’un concept de Loisirs mutli-activités – Evènementiel.
Depuis 2016, l’EMC propose également une filière plus administrative avec l’ouverture du BAC +2 Assistant(e) Ressources Humaines. Preuve du succès de la
première promotion : 16 stagiaires en cours de validation du diplôme.
Les horizons 2018 se dessinant déjà, nous vous encourageons à prendre contact
avec les équipes et à profiter des Portes Ouvertes qui auront lieu le samedi 11
mars de 9h00 à 16h, afin de tout connaître de l’Ecole et de ses projets.

FORMATIONS
BAC +2 et BAC +3

«

Ecole de Management Commercial du Jura
87, place de la Comédie à Lons-le-Saunier
1, rue Louis de la Verne à Dole
Contact : 03 84 86 42 03
www.emc-jura.fr

«
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L’élite française de retour dans
! les Monts Jura Pays de Gex

L’événement
s‘annonce
déjà grandiose ! Huit ans
après l’énorme succès
sportif et populaire qui a
submergé les pistes de
Lélex-Crozet à l’époque,
la station Monts Jura Pays
de Gex accueillera de nouveau les Championnats de
France de Ski alpin (Trophée
Caisse d’Epargne). Du 25 au
27 mars 2017, soit un mois
après les Championnats du
Monde de Saint-Moritz, la
104e édition des «France»
verra s’affronter dans l’Ain
les 200 meilleurs coureurs
dans les disciplines techniques (Géant et Slalom)
sous les yeux des 10.000
spectateurs attendus.

Pinturault, Grange, MuffatJeandet, Fanara, Lizeroux,
Worley, Noens, Barioz… les
plus grands skieurs français,
multi-médaillés mondiaux ou
olympiques, reviendront sur
la piste des Rhodos pour offrir
un spectacle exceptionnel !
Ces Championnats de France

viennent souligner les efforts
de la Station Monts Jura Pays
de Gex, qui accueille depuis
plus de 10 ans les Equipes
de France à l’entraînement,
mettant à leur disposition ses
pistes mais également en les
préparant à leur convenance.

Les coureurs et leurs coaches
y trouvent une qualité de piste
plus que satisfaisante et surtout une proximité immédiate
avec Genève : Monts-Jura
Pays de Gex est la seule station de ski au monde à disposer d’un aéroport international
à seulement 10 minutes !
La station accueille également toute la saison des
stages nationaux de Jeunes,
ce qui permet aux coureurs du
Comité régional jurassien de
bénéficier de ces structures et
de ces conditions d’entraînements de haut-niveau.
Cet hiver, ces services seront
bien entendu de nouveau proposés à la Fédération. Accès
piéton 1€.

PROGRAMME
Samedi 25 mars
Géant Hommes
9h.00 : 1re manche
11h.00 : 2e manche
13h.00 : départ du slalom
géant de la Jonquille ouvert
à tous au profit de l’institut
Curie et la lutte contre le
cancer.
Dimanche 26 mars
Slalom Dames & Hommes
8h.30 : 1re manche

Slalom Dames
10h.30 : 1re manche
Slalom Hommes
12h.30 : 2e manche
Slalom Dames
13h.30 : 2e manche
Slalom Hommes
Lundi 27 mars
Géant Dames
9h.00 : 1re manche
11h.00 : 2e manche

Les Champions de France en titre

Descente Dames : Anne-Sophie Barthet (EMHM Courchevel)
Super G Dames : Romane Miradoli (CS Flaine)
Slalom Dames : Adeline Baud-Mugnier (Douanes Les Gets)
Géant Dames : Taïna Barioz (Douanes Courchevel)
Descente Hommes : Valentin Giraud-Moine (EC Champsaur)
Super-G Hommes : Mathieu Bailet (Interclub Nice)
Super Combiné Hommes : Thibaut Favrot (SC Strasbourg)
Géant et Slalom Hommes : Alexis Pinturault (Douanes Courchevel)

Slalom de la Jonquille :
pas de fleurs pour le cancer

Jean-Baptiste Grange.

Le Slalom Géant solidaire de la Jonquille, ouvert à tous, se
déroulera sous le parrainage de Laurent Gerra le samedi 25 à
partir de 13h. et aura les coureurs des Equipes de France et
Eric Barone (en VTT) pour ouvreurs de luxe...
Grâce au parrainage de RichesMonts, l’inscription de 15€ sera
entièrement reversée à l’Institut Curie pour la recherche contre
le cancer.
Chaque inscrit recevra son dossard souvenir, un t-shirt et un
cadeau surprise. Et la remise des prix pour les plus jeunes se
fera sur le podium des championnats de France en présence
des champions...

Tessa Worley.
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Anthony... «c’était quelqu’un»
L’annonce du décès brutal d’Anthony Dambra à l’âge de 38 ans a provoqué un choc sur Saint-Claude et toute sa région. Son papa
Joseph, «dit Pépite», sa maman Claudine, son beau-père Manuel, ses frères Julien et Lucas, sa famille, son amie Emilie, ses amis, tous
ont été anéantis par sa disparition. Lui qui était si fort, qui semblait invulnérable, qui déplaçait des montagnes pour assouvir ses
projets, ses passions, il laisse un immense vide et plonge sa famille, ses très nombreux amis dans une profonde tristesse.

Les premières pizzas réalisées avec son superbe four
rotatif.
Anthony avait convié quelques amis, des clients et notre journal pour découvrir et déguster ses
premières et différentes variétés de pizzas, c’était le 22 octobre 2015.
Après avoir fréquenté les bancs La fibre du commerce vibrait La passion de son travail
de l’école maternelle de Chas- en lui, il avait en permanence «Fou de travail, c’est sûr, son
sal, ce sera l’école primaire à à cœur de faire vivre sa ville de investissement, son talent, lui
Molinges. Son parcours profes- Saint-Claude, la faire bouger. permettait de concrétiser ses
sionnel commence tôt dès son Alors qu’il tenait le snack de la projets. Son travail c’était faire
CAP suivi d’un BEP Hôtellerie piscine quelques années en plaisir à son entourage, ses
Restauration option cuisine à arrière, il avait osé transformer clients. Cela faisait de lui un
Poligny à l’école hôtelière, avant la piscine en plage de Saint-Tro- fou d’amour qu’il envoyait dans
d’entrer comme pâtissier chez pez, c’était Anthony et sa bonne chacun de ses plats, chacun de
Bernard Puget, son mentor, où folie ! Il laissera de multiples ses desserts, chacune de ses
il restera 4 années.
souvenirs à tous, avec lui il se soirées. En retour il suffisait de
En 2001, ce sera l’ouverture du passait toujours quelque chose voir l’enthousiasme des gens
bar The Club, avec Franck Val- de spécial, des souvenirs inou- qui venaient au restaurant.
lette, puis seul par la suite. Au- bliables pour ses amis.
Son cœur était à l’image de sa
jourd’hui avec La Realta il proposait ses nombreuses variétés
de pâtes et ses pizzas. Anthony
était dans une remise en cause
perpétuelle «Mon métier, je le
vis, je l’aime. Et même si je suis
à 360°, j’ai les pieds sur terre »
nous confiera-t-il à l’heure où
il partait sur un nouveau défi,
participer au Championnat de
France de la Pizza qui se déroulera les 15 et 16 mars 2017 à
Paris. Coaché par Olivier Ancelli, vice-champion du monde en
Italie en 2012, il venait de passer les qualifications à Dijon en
novembre dernier. Même si le
sport lui manquait il restait animé par l’esprit de compétition,
avec 22 ans d’expérience dans
la restauration, il se lançait sur Une soirée mémorable pour fêter les 15 ans, il avait fait appel à son ami de toujours, le «DJ» Anthony Bosio.
un nouveau challenge.
Le culte du ballon
rond et oval
Le sport aura tenu une place
prépondérante dans sa vie, le
foot pour commencer avant de
s’adonner au rugby. Des problèmes de santé, chevilles,
épaules l’obligent à stopper.
Anthony avec son grand cœur
et son amour du sport indéfectible sera l’un des partenaires
privilégiés de Jura Sud Foot et
du F.C.S.C. Rugby. Avec humour
il choisira un emplacement bien
visible dans les équipements,
son logo de La Realta apparaissait au dos des shorts sur les
fessiers des sportifs. Ce 5 janvier
2017, il permettait au F.C.S.C. de Le 10 novembre dernier pour les 15 ans de son restaurant, il
s’installer à La Realta pour les animait la soirée, distribuait des casquettes, tee-shirts à l’effigie de «La Realta».
vœux aux partenaires.

La soirée des 15 ans aura marqué les esprits, une ambiance exceptionnelle, tous ses amis,
beaucoup de sportifs de Jura Sud Foot et du F.C.S.C. Rugby.

cuisine. Tu étais passionné et
surtout passionnant» relèvera
Loïc lors de ses obsèques. Ses
oncles, Christian et Christophe,
soulignaient combien «ses
yeux devenaient pétillants, son
sourire malicieux, il faisait comprendre qu’il avait gagné encore
une fois. Il avait cette volonté
d’avancer et savait rebondir».
Anthony avait fait de son travail, sa passion première mais
il avait aussi beaucoup d’attention, d’amour pour son frère
Julien, meurtri par un accident
en 2009. Il avait pris sous son
épaule, son autre frère, Lucas,
lui apprenant le métier, les
choses de la vie. Le témoignage
poignant de Lucas reflétait tout
l’amour qu’il avait reçu de son
grand frère. «Tu m’a toujours
montré que tu étais fort, tu as
toujours veillé à ce que je suive
le bon chemin. Tu avais cette
force de toujours vouloir mieux,
de nouvelles idées plein la
tête, perfectionniste, les choses
devaient être placées, rangées
au millimètre au bar». Anthony
avait aussi une ambition, faire
de ses rêves une réalité, La
Realta en italien. «Promis frangin, un jour, je viendrai avec une
Ferrari» lui avait-il dit. Il l’avait,
c’était sa Coccinelle rouge. Lors
des obsèques, Lucas avait tout
pensé, elle était présente au
moment de la sortie de la cathédrale pour un dernier adieu.
C’est lui, Lucas, qui en prendra
soin dorénavant.
L’Italie dans ses veines
Dans les veines d’Anthony
bouillonnait le Sud, l’Italie. Ses
racines étaient très importantes
à ses yeux. Il était dans l’imminence d’ouvrir un autre commerce, Italien, «Di Savoya»,
avenue de Belfort, face à La
Realta. Il venait nous en parler au journal, Dominique et

Anthony Dambra, savait créer l’ambiance et faire plaisir à
ses amis et clients.
Anthony avaient les mêmes
racines italiennes, la région des
«Pouilles», Barletta et Marguerite Di Savoya, leur ville d’origine de leur famille.
L’ouverture du magasin «Di
Savoya», était retardée, cela
n’allait pas assez vite. Pourtant qu’est-ce qu’il aurait aimé
être prêt pour les fêtes de Noël,
il voulait lancer une ligne de
bûches aux saveurs Italiennes.
Il en parlait avec tant de passion et d’amour ! En décembre,
il se blesse à l’épaule et le
voici freiné dans ses projets.
Claudine, sa maman, expliquera combien Anthony était
angoissé par ses épaules qui
ne suivaient plus, ses mains qui
s’engourdissaient jusqu’au bout
des doigts. Ses mains d’or avec
lesquelles il a tant créé, rivalisé
d’ingéniosité dans ses plats,

dans ses desserts.
Ce lundi 27 février, la Basilique
Cathédrale était bien trop petite
pour accueillir toute l’assistance
venue saluer une dernière fois
Anthony, et apporter son soutien à une famille éprouvée.
De mémoire, la capitale sanclaudienne n’a jamais connu
une telle assemblée pour des
obsèques.
L’Hebdo du Haut-Jura, Dominique et Sophie, présentent
à sa maman, son papa, son
beau-père, ses frères, Julien
et Lucas, à son amie, Emilie,
ses oncles et tantes, toute sa
famille, leurs sincères condoléances.
Dominique Piazzolla
Sophie Dalloz-Ramaux

La Realta a réouvert depuis
jeudi 2 mars.

Le 22 octobre dernier, Anthony était prêt pour la 1re phase du
Championnat de France des pizzas, sélection qu’il réussissait
à Dijon.

La dernière photo, le 5 janvier dernier, Yohan Jeunet, en présence du président du F.C.S.C.,
Jean-Pierre Beluardo, avait organisé les voeux du F.C.S.C. Rugby où les partenaires étaient
invités. Chacun se voyait remettre les photos des équipes A et B réalisées par notre journal,
personnalisées pour chaque partenaire.
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HÔPITAL DE SAINT-CLAUDE

Rassemblement d’envergure

A l’appel des organisations
syndicales, F.O., C.G.T., et
C.F.D.T. une mobilisation était
organisée ce mardi 7 mars
pour exprimer leur mécontentement. «Au-delà de l’hôpital c’est notre, votre système
de santé tout entier qui est
menacé. Notre Haut-Jura entier
est en survie.. . Demain où irezvous accoucher, où irez-vous
vous faire opérer, où irez-vous
rendre visite à vos proches ? A
Lons-le-Saunier, à Besançon,
à Dijon ? Alors pourquoi cette
grève nationale ? Par que nous
sommes contre la loi santé.
Nous ne voulons pas de médecine à 2 vitesses. Les Hauts-Jurassiens sont des marathoniens
et ne lâcheront rien !» Les organisations syndicales.
«Un immense merci, c’est extraordinaire ce que vous faites.
Je savais pouvoir compter sur
les sanclaudiens, les Hauts-Jurassiens, les commerçants, les
médecins de ville, nos propres
médecins, mes collègues, les
élus. Cela fait chaud au cœur,
je suis très fière de vous. Je ne

lâcherai rien et quand je vous
vois ici cela ne fait qu’accentuer
ma détermination. Je suis infirmière, syndicaliste, mais avant
tout représentante du personnel, en tout 1er lieu, je suis une
citoyenne. C’est bien à ce titre
que je m’exprime» soulignait
Laurence Lautussier.
Les médecins apportaient leur
soutien et intervenaient comme
les Dr. Guy, Basic, Colin, Benoit-Gonin, Sophoclis etc
Francis Lahaut s’exprimait
ensuite (voir son discours cidessous), puis Bernard Mamet,
président des maires du Jura et
maire des Rousses. «Au nom
des maires, des élus, nous

Le 12 janvier dernier, dans
un article paru dans l’Hebdo
du Haut-Jura, que certains
jugeaient alarmiste, je rappelai que depuis des mois, des
années, je n’avais cessé d’élever la voix, pour dénoncer, avec
véhémence, l’acharnement que
déploient les tutelles – ministère de la santé, agence régionale de santé- pour liquider le
service de santé publique majeur du Haut-Jura.
Nous sommes nombreux,
très nombreux, aujourd’hui
pour crier notre colère, notre
incrédulité devant l’intolérable
condamnation à mort de notre
hôpital prononcée par les
apprentis sorciers qui nous
gouvernent. Alfred Jarry avec
Ubu roi et Georges Orwell avec
1984 doivent s’esclaffer d’un
rire homérique en constatant
que la réalité dépasse la fiction. Je posais aussi naïvement
la question dans cet article
: «Quand vont-ils arrêter de
nous prendre pour des cons?».
Naïvement, car la réponse est
simple : «Jamais». Du moins
aussi longtemps qu’ils pourront
sévir.
Car, en détruisant notre hôpital public et en assassinant le
Haut-Jura, l’agence régionale
de santé affirme, en même
temps qu’ «aucun site hospitalier ne fermera», «que chaque
site hospitalier sera pérennisé
en le spécialisant sur des activités cohérentes et complémentaires au sein du territoire». Il y
a des gens qui osent écrire et
nous dire cela alors que pour
Saint-Claude on l’a déjà dit, expliqué et démontré aujourd’hui
et on le répétera encore-, c’est
très explicitement l’arrêt du
fonctionnement des urgences,
de la chirurgie, de la maternité,
de l’hémodialyse, et dans la
foulée, de l’ophtalmologie, de
la médecine, du laboratoire, et
tout cela, bien avant que l’hôpital de Lons ne soit prêt à tout
accueillir. Il ne le sera jamais et

il sera toujours en déficit. Et il
n’assurera jamais les 5 postes
de praticien hospitalier par
spécialité comme l’exigent les
règles de sécurité impossibles
à tenir sauf au C.H.U. et au
CHBM (centre hospitalier Belfort-Montbéliard) où tout n’est
pas rose.
Il nous restera quand même
une maison de retraite.
Et tout cela pour quoi ?
Pour leur saloperie de fric !
L’Hôpital public a perdu 690
millions d’euros en 2016. Il va
devoir encore réaliser 845 millions d’euros «d’économies»
en 2017.Des «économies» sur
quoi depuis le temps qu’il est
soigné à force de saignées?
Des «économies» sur la santé
des patients sur les salaires
des personnels, et avec des
services fermés, des postes
supprimés.
La souffrance d’un territoire de
60 000 habitants qui perd des
emplois – Logo, 170 postes
supprimés, de la population,
des intelligences et des savoirfaire, des services publics, des
gares et des lignes SNCF , rien
de cela ne compte pour ce petit
monde qui ne manque de rien
et qui tranche, qui coupe. Et
ose nous dire qu’il recoud, qu’il
suture.
La 6e puissance économique
mondiale ferme ses petits hôpitaux car ses caisses sont vides.
Mais l’actualité nous montre
qu’elles ne sont pas vides pour
tout le monde. Car du fric, il
y en a quand même. 41 milliards d’euros seront encore
distribués en 2017 au titre du
«Crédit d’impôt compétitivité
emploi». Les cliniques privées,
par exemple, percevaient, au
départ du dispositif en 2014,
500 millions d’euros, si l’on en
croit la Fédération hospitalière
de France. Le pactole des cliniques aura maigri avec une
baisse de leurs tarifs plus forte
que celle de l’hôpital public.
Mais elles restent encore large-

Francis Lahaut

L’Agence Régionale de Santé
annonce depuis décembre la
fermeture de tous les services
vitaux de notre centre hospitalier d’ici trois à cinq ans sous
prétexte que nous sommes en
déficit (Chirurgie, maternité,
urgences, hémodyalise). Ce
déficit est de 2,7 M tandis que
celui de Lons est de 10 M. Et
c’est nous que l’on veut fermer.
Cherchez l’erreur.
L’idée est de renforcer l’activité de Lons en vidant celle de
Saint-Claude, mais c’est oublier
apportons notre témoignage que nos patients ne vont pas
de solidarité et engagement se faire soigner à Lons mais à
auprès de cette mobilisation et Bourg, Oyonnax ou Lyon. Ce
de ce combat qui commence. sera donc un coup d’épée dans
L’hôpital porte un nom précieux l’eau mais mortel pour les Hautet illustre celui de Louis Jaillon Jurassiens.
qui fut maire et des nôtres. L’ac- Les arguments sur les dangers
cès des soins de qualité et de de ce funeste projet et la nécesproximité constitue un élément sité non seulement d’aider mais
fort de l’attractivité de notre ter- de renforcer Saint-Claude, je les
ritoire, du dynamisme local, de ai développés ente six et huit
l’équité sociale. Dans un dépar- fois depuis un an devant les
tement rural et de montagne représentants de l’ARS.
comme le nôtre particulière- Mais il n’est de pire sourd que
ment le Haut-Jura et sa capitale celui qui ne veut entendre.
Saint-Claude, sous-préfecture L’ARS a pour mission d’exécuc’est un titre dans l’organisation ter, c’est le mot juste, non seud’une République. Une sous- lement les ordres de Madame
préfecture sans hôpital, on n’y la Ministre, mais notre hôpital
croit pas ! L’exigence du service tout court. Nous ne laisserons
public impose d’aller au-delà du pas euthanasier notre établisnombre d’habitants desservis sement.
pour substituer un critère qui A-t-on oublié les leçons du pascombine habitant et territoire ». sé ? On a fermé la chirurgie à
Jean-Louis Millet, maire de Champagnole pour supprimer
Saint-Claude prendra ensuite la le déficit. Aujourd’hui le déficit
de Champagnole est supéparole (discours ci-joint).
à celui de Saint-Claude
Dominique Piazzolla rieur
et représente 21 % du Chiffre
Sophie Dalloz-Ramaux d’affaire de l’hôpital quand celui
de St Claude représente 8 % et
(Reportage photos
celui de Lons 6 %.
sur notre site)
Combien de temps va-t-on
poursuivre les mêmes erreur ?
«Errare humanum est, persevement bénéficiaires du système
avec de surcroit la fameuse
T2A, tarification à l’activité, La
santé est une marchandise, ce
qui permet à certain directeur
d’hôpital de parler «de la fuite
de la patientèle et de part de
marché».
J’ai dit à ces messieurs de
l’ARS, en conseil de surveillance, qu’ils allaient devoir réviser leur latin qui dit «Ira furor
brevis est» et que l’on traduit
dans le Haut-Jura «La colère
n’est pas une courte folie».
Le 23 mai 1995, à SaintClaude, une manifestation
d’une ampleur inégalée et la
collecte de 11 000 signatures
en 10 jours dans tout le HautJura arrachaient le droit de
continuer à soigner et à opérer
24h sur 24 et 365 jours sur 365.
Ce droit d’exister était acté par
le Préfet Schmidt qui annonçait
au conseil d’administration de
l’hôpital que je présidais l’octroi de crédits pour une étude
de préprogrammation pour un
nouveau plateau technique.
Celui-là même qui nous est envié et que les Shadocks veulent
liquider.
Le 28 décembre 1998 un train Un mois après son ouverture,
spécial au départ de Saint- Julien Vandelle, directeur de
Claude se rend à Besançon la médiathèque entouré de
Raphaël Perrin, président de
avec 600 passagers qui vont Haut-Jura Saint-Claude dresmanifester à l’A.R.H., tutelle sait un bilan de ce 1er mois.
d’alors, car l’hôpital est à nou- «Nous découvrons le bâtiment,
veau menacé.
le fond, les nouveaux usagers.
Aujourd’hui, et dans les jours, Après 4 semaines d’ouverture
les semaines qui viennent, dont une semaine de vacances
seule, une mobilisation excep- scolaires, la fréquentation est
tionnelle des habitants du Haut- exceptionnelle. Toute l’équipe
Jura mettra en échec le mépris est mobilisée, surtout le meret la bêtise.
credi», relevait Julien Vandelle
Le Haut-Jura est une terre de «Nous sommes très enthourésistance.
siastes de voir combien les utiLe comité de défense de l’hôpi- lisateurs se sont appropriés les
tal doit maintenant se consti- lieux». Les ados ont leur coin
tuer sans attendre comme nous intermédiaire et les salons, ils
y appellent les organisations viennent en nombre. Le mersyndicales à l’origine de notre credi après-midi beaucoup
mobilisation.
viennent travailler, toutes les
Francis Lahaut tables sont utilisées. Le WIFI

Jean-Louis Millet
rare diabolicum». «L’erreur est
humaine mais persévérer est
diabolique». Nous avons le sentiment aujourd’hui d’être effectivement dans le diabolique.
L’adoption de ces mesures mettrait certains patients à plus de
deux heures de Lons pour être
pris en charge. Inacceptable,
que dis-je, criminel !
Ces décisions prises par des
décideurs qui habitent Paris relèvent d’un égoïsme sans égal.
Ces Messieurs s’en retourneront dans leur ville avec tout ce
qui leur faut sous la main pendant que les Haut-Jurassiens
n’auront que leurs yeux pour
pleurer les malades qui arriveront morts au bout du voyage.
J’ai proposé à l’ARS de travailler
dans le sens de contre-propositions pour améliorer la situation
financière mais qu’on nous
laisse du temps. Les jurassiens
sont des gens raisonnables et
sont capables de comprendre
que tout est améliorable mais
à quoi bon promettre de nous
aider une fois que nous aurons
disparus.
Nous n’avons pas la culture
des déficits mais nous n’avons
surtout pas la culture du déficit
de soins. Nous n’avons pas non
plus la culture de la mauvaise
gestion mais nous voulons
d’abord une gestion humaine et
non technocratique.
Nous n’acceptons pas qu’il y ait
deux catégories de patients, les
patients des villes qui ont le droit
d’être soignés et les patients
des champs, comme nous,
qui devront faire deux heures
d’ambulance pour atteindre une
problématique prise en charge.
Où est la promesse du Président de la République de ne
pas mettre un patient à plus

de trente minutes d’un service
d’urgences ?
Si c’est juste une question
d’argent, pourquoi l’Etat pour
préserver la Santé publique ne
gomme-t-il pas la dette représentée par la taxe sur les salaires qui représente la moitié
du déficit ? On a bien effacé la
dette de nombreux pays du tiers
monde qui n’arrivaient pas à
payer la leur.
Notre Santé ne vaudrait-elle pas
ce geste ?
Par ailleurs il y a des états
étrangers qui doivent des milliards à la Sécurité sociale. Ne
pourrait-on d’abord leur demander de payer leur dette plutôt
que d’étrangler les hôpitaux de
proximité ?
Il y a des solutions. Elles sont
politiques.
Tout cela ne nous dispense
pas de faire des efforts, c’est
évident. Nous devrons reconquérir des parts de marché
en redonnant confiance à nos
patients pour qu’ils se dirigent
naturellement sur le Centre
hospitalier Louis Jaillon. C’est
ensemble que nous y parviendrons : médecins, soignants,
patients.
Mais aujourd’hui il nous faut résister. Ce n’est que le début de
notre mobilisation. Nous avons
des arguments. La logique
comptable ne peut seule triompher.
Cet hôpital, c’est le vôtre, habitants du Haut-Jura.
Merci de votre présence aujourd’hui.
Et Merci pour celle de demain
pour le combat qui s’annonce.
Jean-Louis MILLET
Maire de Saint-Claude

MÉDIATHÈQUE LE DÔME

Fréquentation exceptionnelle
pour ce nouveau lieu de vie

est aussi très demandé. «Le
réflexe est pris !». Une grosse
surprise, recevoir autant de
jeunes. «C’est un lieu très vivant, les gens enthousiastes,
émerveillés. Des utilisateurs
très diversifiés, les mamans qui
viennent avec les bébés, les
grands-parents. Les ambiances
sont différentes, les rotations
aussi. Certains passent même
l’après-midi, ils se sentent bien
dans ce lieu».
Un exemple fort, le lundi 20 février, jour de vacances, 136 personnes étaient enregistrées en
1h ! C’était inattendu. «L’acoustique est une vraie réussite»,
précisait Raphaël Perrin il faut
un peu de police pour les règles
de savoir-vivre, les règles vont
être ajustées en fonction de la
fréquentation».

Les accueils de classe vont se
mettre en place, les animations,
etc.
Quelques chiffres
révélateurs
En 4 semaines, 1094 abonnements, dont 589 nouveaux
(venant de 38 communes différentes dont 27 de Haut-Jura
Saint-Claude. On relève des
personnes de Lamoura, Vauxles-Saint-Claude, Montcusel,
Le Grandvaux, Les Crozets,
Grande-Rivière, Morez).
Sur l’année normale, 4160
prêts étaient enregistrés, sur
4 semaines au Dôme : 10.273
prêts.
Sur 3 ans le fond idéal prévu
est de 320.000 documents tout
type.
Sophie Dalloz-Ramaux.
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«La Fugue» : Dédicace de Virginie Garcia
à la librairie Zadig
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Une chèvre salée exceptionnelle
au club «Les Sapins» de Chabot

rateur. C’est tout le sujet de
son livre que vous retrouverez au fil des pages avec son
héroïne Êve Grosjean. Un
roman situé à Saint-Claude
où l’héroïne grandi rue de la
Poyat, et témoigne d’un attachement très fort à la région
du Haut-Jura.
Sa vie d’adulte l’amène à
s’installer à Lyon, jusqu’au
jour où, à l’âge de 44 ans,
elle décide de tout quitter et
de partir. Elle laisse travail,
mari et enfants : elle s’évade.
Seule. Sans savoir où ce
voyage la conduira. Dans l’espoir de réapprendre à vivre et

à aimer.
Au-delà du combat acharné
qu’elle aura à livrer envers
et contre tous, à coups de
larmes, à coups de sang,
qu’a-t-elle à perdre de plus
précieux que la liberté ?
Un premier roman pour Virginie Garcia paru en juin 2016
aux éditions Edilivre, La fugue
est le roman «coup de cœur»
de la librairie Blanche Neige à
Ambérieu-en-Bugey : «c’est
un succès de librairie» explique la gérante de la librairie
lors d’une interview.
D. Piazzolla

Vendredi 24 février 2017, la
traditionnelle chèvre salée,
organisée par le Club «Les
Sapins» de Chabot à remporté un formidable succès en
affichant 80 participants.
De l’entrée au café tout était
parfait et les membres du bureau très aguerris au service
nous ont apporté sourire et
gentillesse. Merci au Restau-

rant Les Douces Saveurs pour
la préparation de la chèvre et
du dessert. Une réussite pour
ce club qui attire des gens de
tout horizon de la ville. Merci à
tout le bureau qui fait un travail
remarquable afin de satisfaire
dans de bonnes conditions
tous ses adhérents. Un coup de
chapeau à tous les participants
qui sans eux cette animation

OYONNAX_ GER1711547753_SCHMIDT

Samedi 25 février, Virginie
Garcia dédicaçait son livre
«La Fugue» à la librairie
Zadig. Retour aux sources
pour l’écrivain qui a vécu à
Saint-Claude.
«J’écris depuis toujours, surtout de la poésie. Je tenais à
mettre en valeur les femmes
qui bien souvent ont une
double journée, le rôle d’une
épouse modèle, d’une mère
parfaite, et qui mène de front
une vie professionnelle. Nous
arrivons à nous oublier, nous
les femmes, à le vivre comme
une privation de liberté».
L’écriture a été pour elle, libé-

445 Avenue Jean Coutty - 01100 ARBENT
04 74 77 98 93 • www.cuisines-schmidt.com

chèvre salée ne serait pas ce
qu’elle est. Les prochains rendez-vous du club «Les Sapins»
: Vendredi 10 mars : présentation de produits avec repas offert par Pro-Confort - Vendredi
31 mars : concours de belote
au Foyer Club de chabot - Vendredi 21 avril : loto organisé uniquement pour les adhérents du
club.
J.B.
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Ouverture d’un rayon pêche
chez Mr. Bricolage Saint-Claude

portes ouvertes
Construisons
ensemble
la réussite
de chacun !

samedi
18 mars
9h - 13h
Etablissement convivial
à taille humaine,
effectifs réduits

Depuis le 22 février, Mr.
Bricolage Saint-Claude a
ouvert un nouveau rayon
pour satisfaire encore plus
sa clientèle. Il s’agit d’un
rayon pêche où l’on peut
acheter cannes, moulinets,
épuisettes, etc.

Juste avant l’ouverture de la
pêche le 11 mars Mr. Bricolage Saint-Claude vous attend pour découvrir ce rayon
pêche et acheter ce qu’il
vous manque pour faire une
belle ouverture de pêche.
La responsable Aline en-

tourée de son équipe vous
attend pour vous guider et
conseiller dans le rayon
pêche.
Bonne ouverture à tous les
pêcheurs !
D. Piazzolla

Les aménagements extérieurs
de Vincent Janody, un succès
En parallèle de la marbrerie,
Vincent Janody a démarré un
nouveau concept. Une année
s’est écoulée et cette diversification dans son activité a
séduit nombre de clients. D’une
première expérience en maçonnerie chez ZOZ Vincent Janody
met son savoir-faire à disposition en proposant de nouveaux
aménagements extérieurs, des
terrasses désactivées, des terrasses en béton imprimée, avec
un grand choix d’empreinte,
comme de l’imitation bois. Il
pourra aussi réaliser des travaux de maçonnerie, de rénovation.

Depuis cette nouvelle offre 11
terrasses ont été conçues qui
vont de 30m2 à 110m2. D’autres
sont en cours de réalisation,
l’une d’elle sur un espace de
190m2. Des exemples qui pourront attirer et donner des idées
si vous souhaitez améliorer ou
rendre plus fonctionnel vos espaces extérieurs.
Vincent Janody se déplace sur
tout le secteur du Haut-Jura, de
l’Ain, du Pays du Gex.
Sophie Dalloz-Ramaux
Tél. 06.75.93.31.90 sas.janody@gmail.com www.sasjanody-v.fr

Coyrière

HAUT-JURA BASKET SAINT-CLAUDE
Succès du vide-dressing
Haut-Jura Basket Saint-Claude
organisait dimanche 5 mars un
vide-dressing, une première
pour eux. Comme nous le
confiait Jerry Jacotot, président
du H.J.B.S.C. «C’est bien pour
une première expérience, ce
sera à renouveler. Il fallait des
idées nouvelles, originales.
Des personnes sont venues
de Saint-Claude et des environs, de Chaux-des-Crotenay».
Il était possible de trouver des
vêtements, des accessoires,
des bijoux. 78 mètres linéaires
étaient réservés à la satisfaction de l’association.
D. Piazzolla

Bourse à la pêche

Amicale de la Vallée du Tacon

Pour sa sortie annuelle, et
face à un hiver capricieux
; l’Amicale de la Vallée du
Tacon s’est rendue : Samedi
25 février dans La Forêt du
Massacre. Secteur choisi,
pour son enneigement exceptionnel !.
Au départ du Chalet de La
Frasse, et par des sentiers
balisés, nous avons pu apprécier la beauté de cette forêt,
avec ses arbres partiellement
recouverts de neige... Itinéraire
remarquable. En toute logique,
nous nous sommes rendus à la
Jauge du Massacre et l’Epicéa
Muté, suivi d’un détour en direction de Lajoux, pour un regard
sur le Mont Blanc et ce par un
après-midi
particulièrement
ensoleillé.
De retour au parking ; chocolat

chaud et autres friandises préparés par quelques membres,
étaient particulièrement appréciés. Cette journée s’est achevée, par le traditionnel repas
de fin de journée, qui cette
année a eu lieu au restaurant

La Bruyère.
Ambiance sympathique… A
renouveler.
Nota : Par ses photos Gérard
nous a bien retracé cette sortie… A partager.
D.G.

Samedi 25 février, «Jura Carnassiers» organisait sa 3e
édition de vente de matériel
de pêche, neuf et occasion à
la salle Bavoux Lançon.
Les exposants, particuliers,
sont venus de la région d’Oyonnax, Bourg-en-bresse, SaintJean de Losne, du matériel
était déposé par le club de la
Tour du Meix et les membres
de Jura Carnassiers.
Le président Stéphane Campo
et son équipe étaient un peu
déçus d’avoir eu peu de sanclaudiens à leur bourse alors
que des pêcheurs de l’extérieur

étaient présents.
Les organisateurs se posent
des questions sur l’organisation de cette manifestation qui
se déroulait tous les deux ans.
Une décision sera prise certainement pour qu’elle ait lieu
tous les 2 ans, peut-être dans
un autre lieu gratuit pour pouvoir accueillir éventuellement
plus de gros matériel, voir petit
bateau, barque etc. Et une date
plus avancée et régulière pour
ne pas subir la contrainte des
autres bourses à la pêche.
Malgré tout les exposants
étaient satisfaits de l’accueil

et de la bonne entente avec
les organisateurs «Jura Carnassiers». Pour cette journée,
l’association était soutenue par
Fromage et Saveurs de SaintClaude et la loca-Ski à Lamoura. Aujourd’hui, «Jura Carnassiers» compte 25 membres
dont trois dames et un jeune
de moins de 18 ans. Le lieu
de pêche pour les membres
de Jura Carnassier est le lac
de Vouglans, la Bienne quand
elle se portera mieux, la Saône,
l’Ain et le Sud.
D. Piazzolla

SAINT-CLAUDE
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L’outil «Maison des Associations» qui fédère ainsi c’est rare !

L’assemblée générale de la Maison des Associations est aussi l’occasion de mettre en valeur certaines personnes qui ont
beaucoup oeuvré dans le milieu associatif sanclaudien. Les médailles du mérite associatif étaient remises à Pierre-Yves
Lahaye, président de la section de la Foulée des As, André Biard, fortement impliqué dans le F.C.S.C. Rugby et à l’Amicale
du Faubourg, Danielle Martinero, pour son implication à l’O.P.H. et la création de l’association des conjoints survivants,
enfin Denis Cavalli, président du Moto-Club de Saint-Claude.

Vendredi 3 mars se déroulait l’assemblée générale
de la Maison des Associations. Suite à la démission
de la présidente, Mme Norma Paillissé, Laurent Maisonhaute
vice-président
présentait le bilan moral et
le rapport d’activité devant
une assistance très nombreuse. Il était entouré de
M. Millet, maire de SaintClaude, Mme Marie-Christine Dalloz, député et de M.
Frédéric Poncet, conseiller régional Bourgogne/
Franche-Comté.
Occasion de dresser un bilan,

positif avec la mise en route
de formations de bénévoles.
Pour cela ils ont obtenu la
confiance et le financement
de la FDVA et de la région.
Belle satisfaction au vu d’une
fréquentation prometteuse.
Partie négative le refus de la
demande de rescrit auprès
des services fiscaux, plus
simplement, la Maison des
Associations peut recevoir
des dons mais n’est pas habilitée à délivrer des reçus fiscaux. La mise à disposition
des salles a été une problématique cette année avec la
suppression de la salle de

l’Ecureuil. La démarche DLA
pour les aider à acquérir
davantage de compétence a
été poursuivie. Dans ce sens
une commission R.H. a été
créée. «Aujourd’hui c’est plus
rassembler que jamais que
nous envisageons l’avenir de
la Maison des Associations».
Laurent Maisonhaute présentait ensuite le rapport d’activité, le nombre de réservation
de salles, la reprographie, les
prêts de matériel et les achats
à venir, comme les nouvelles
modalités de mise à disposition et le paiement anticipé.
La structure compte 148 associations dont 10 nouvelles
adhérentes en 2016.
Puis le bilan financier était
présenté par Mme Chevassus. La demande de subvention à la ville était expliquée,
celle-ci prend en charge 1,5
part sur les postes des 2 salariées.
Jean-Louis Millet les remerciait pour tout le travail de
l’année, il proposait 2 autres
salles pour les réunions et
annonçait le report de la Maison Associative de Serger.

La mairie ne fera pas plus en
terme d’aides, et envisage de
revenir à prendre en charge
1 poste au lieu de 1,5 poste.
«Les adhérents pourraient
apporter une aide financière,
100€ au lieu de 50€, cotisation actuelle. La Maison des
Associations doit se prendre
en main, cela devient de
plus en plus difficile ». Frédéric Poncet soulignait que le
budget ne serait pas baissé,
sur toute la région ce sont
6000 emplois au sein des
associations qui sont soutenus. «Votre engagement est
important, l’outil de la Maison
des Associations qui vous
fédère, c’est rare».
Marie-Christine Dalloz sera
attentive aussi aux chiffres,
relevant les 10,60 % de la
masse salariale. «148 associations regroupées c’est une
belle performance ! ce tissu
associatif est merveilleux de
générosité, les petites mains
des bénévoles sont très méritantes».
Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla
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Villard-St-Sauveur

Le 4e vide-grenier
de BaladoJura

En deux ans l’association «BaladoJura», sous l’égide de son
président, Fabrice Henriet entouré de toute son équipe ont
organisé 4 vide-grenier.
Malgré le mauvais temps, le nombre de visiteurs était très
satisfaisant.
Installé dans la salle communale de Villard-Saint-Sauveur
ce dimanche 5 mars, ce ne sont pas moins de 20 exposants
venus d’Oyonnax, Lajoux, Annemasse, Arbois, Saint-Claude
et sa région qui proposaient maints articles. 230 m. linéaire
étaient réservés.
La salle de plain-pied était un confort apprécié des exposants.
La manifestation s’est déroulée dans une ambiance très conviviale où il était possible d’échanger autour d’un casse-croûte
ou d’un café.
D. Piazzolla

Le président de Baladojura, Fabrice Henriet entouré d’une
partie de son équipe organisatrice.

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
ARBENT
Arbent et Marchon en photos avec Temps Libre samedi
11 mars de 14h.30 à 18h. et le
dimanche 12 Mars de 11h. à
18h. - Entrée gratuite, salle des
Tourneurs.
DORTAN
Assemblée

générale

des

Donneurs de sang bénévoles
Dortan-Lavancia vendredi 10
mars à la salle des fêtes de
Dortan à 19h.
LAC DES ROUGES TRUITES
Exposition peinture cours art
floral au Maréchet, Lac des
Rouges Truites les 17 19 mars,
24 26 mars. Tél. 06.61.64.24.38

COMITE LOCAL DE LA FNACA
SAINT-CLAUDE

Nous organisons un voyage en Provence
du 1er au 6 mai 2017
Il reste encore des places, voyage en car
Pour vous inscrire, appeler le président Michel Waille
au 06.72.69.30.01
Voyage et visite, hôtel, tout compris 700€.
Hôtel Castel Lubéron

LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Loto dimanche 3 avril à 14 h.
organisé par l’Association Paroissiale de Lavans à la salle
paroissiale Etienne Bannelier.
Vente des cartes à partir de
13h.
Le club de randonnée Les
Godillots du Plateau reprend ses randonnées début
avril. Réunion de reprise vendredi 17 mars à 19h. Salle des
fêtes Daniel Gindre - 06 75 85
80 66
SAINT-CLAUDE
Soirée dansante avec repas animée par DJ CARLO
Animation organisée par
SPORT TONIC «Tenue Chic
- Détail Choc !» samedi 11
mars, salle des fêtes, à partir de 20h. Réservation au
plus tard jeudi 9 mars 2017
Maison des Associations:
03.84.45.21.14 ou Association
Sport Tonic : 06.78.13.87.63
La conférence de M. Bueb
«la liberté de la presse»
prévue pour le lundi 13 mars
sera remplacée par celle de
M. Itzahk Goldberg «le visage
dans l’art moderne contempo-

rain» qui aurait dû avoir lieu le
30 janvier.
Spectacle «Impertinences
autour de Jean Ferrat»,
vendredi 24 mars, à 20h.30 à
la salle des fêtes, spectacle
réalisé en particulier par Guy
Thomas, poète jurassien et
parolier de Jean Ferrat.
A.G. de l’association SaintClaude au fil du temps vendredi 17 mars à 18h.30 - Salle
Bavoux Lançon (1er étage).
Conférence de presse du
Festival de musique du HautJura mercredi 15 mars à 19h.
à la salle des fêtes.
Souper dansant ACCA Lavans Ponthoux le 18 mars à
la salle des fêtes à 20h.30
Tel au H.R. 03.84.42.18.19 ou
03.84.42.17.42
Vente des Caramels de la
Solidarité par l’association
des paralysés de France les
13 et 19 mars.
SAINT-CLAUDE
et région
Collecte alimentaire

des

Restaurants du Cœur de
Saint-Claude. Nous serons
présents dans les supermarchés des communes de SaintClaude : Casino, Colruyt, Lidl,
Intermarché et Aldi, de Lavans Les Saint Claude BI1,
de Lavancia : Intermarché.

Vendredi 10 mars et Samedi
11 mars 2017 de 9h. à 18h.30
VILLARD-SAINT-SAUVEUR
Concours de belote de
l’amicale sportive samedi 18
mars à 17h. Inscriptions dès
16h.
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MOIRANS-EN-MONTAGNE - JEURRE - SAINT-LUPICIN

Moirans-en-Montagne

«Les fleurs Nomades»
se sédentarisent

Depuis le 9 février, un nouveau magasin de fleurs a ouvert au
centre-ville. Dès l’extérieur, les couleurs vives attirent l’œil et
vous donnent envie de pousser la porte. Après avoir été fleuriste ambulante sur les marchés, Eloïse Vernoux a posé ses
pétales à Moirans dans un cadre naturel de bois et de faïence.
La jeune propriétaire nous parle tout de suite de son amour du
végétal fait de textures, de senteurs mais aussi de mille couleurs.
Dans ce métier, tous les sens sont en éveil : le toucher, la vue,
l’odorat. Mais avant tout, Eloïse insiste sur le fait qu’il faut surtout
être à l’écoute de la demande du client. Cette relation humaine est
la clé de la réussite de la composition florale attendue. Il ne faut
pas oublier que chaque moment important de notre vie est jalonné
de fleurs : la naissance, le mariage, les grandes fêtes mais aussi
les décès. Pour répondre à votre demande, Eloïse est à votre
écoute toute la semaine excepté le lundi. Elle saura vous accueillir
avec convivialité et vous proposera son talent pour assembler les
plus gracieuses de ses fleurs.
Aucun d’entre nous n’est capable d’imaginer notre monde sans
ce qui le magnifie et les fleurs en font grandement partie. Le grand
peintre Claude Monet n’aurait certainement pas été l’homme des
« Nymphéas » sans son exceptionnel jardin de Giverny et l’écrivain Colette ne nous aurait pas invités à visiter le jardin de sa
mère, Sido, dans certains de ses ouvrages, sans une enfance
bercée de senteurs florales. Une fleur, c’est de la poésie posée
sur une tige gracile.
S.H.

Jeurre

L’entreprise Billet étend son activité
Stéphane Billet, à son
compte depuis un peu
plus d’un an et demi,
vient d’ajouter de nouvelles activités à son
«entreprise BST» dont
la spécificité est le rabotage des souches mais
aussi l’entretien des espaces verts.
Aujourd’hui, après s’être
formé, il propose diverses
activités de nettoyage avec
spécialisation pour le nettoyage de vitres : vitrines
de commerces, industries,
bureaux, hôtels, gîtes, collectivités et pour les particuliers : vitres, vérandas,
pergolas, le tout pouvant
bénéficier de crédit d’impôt.
Mais aussi, nettoyage et
entretien des tombes et
nettoyage haute pression.
Contact : 06.79.59.40.17
entreprise.bst@gmail.com
E.C.

Gaule Moirantine,
une assemblée générale très suivie
Ce 24 février dernier se déroulait l’assemblée générale
de la Gaule Moirantine sous
l’égide de son président, Arnaud Fourrier, en présence
de Mme Marie-Christine
Dalloz, député et conseillère
départementale, de Mme
Mas, adjointe au maire de
Moirans et d’une assistance
très nombreuse.
«2016 restera l’année d’avancées significatives pour le lac
de Vouglans et pour notre
AAPPMA, soulignera le président. Je voudrais rappeler
notre engagement bénévole
de tous les instants qui fait
preuve désormais, d’une véritable reconnaissance institutionnelle, à travers la pérennisation, par arrêté préfectoral
et pour au moins 3 années,
de réserves de pêche sur
Vouglans pour protéger particulièrement le brochet». Cette
prise de position de l’administration, est également concomitante avec l’évolution du
statut du brochet, qui voit
aujourd’hui, sa remise à l’eau,
dépénalisée en 1re catégorie.
C’est ainsi que les différents
empilements de briques alvéolées constituées de terre
cuite non polluante, ont servi
de caches et d’habitats à
un écosystème favorable à
la présence de carnassiers,
dont de nombreux brochets
filmés ou photographiés à
proximité des ces installations.
Les sapins et épicéas de Noël
installés comme frayères et
supports de ponte, constituent
une solution respectueuse de
l’environnement et redoutable
d’efficacité pour les pontes.
«Fort de ces constats, nous
cherchons à trouver des solutions techniques encore plus
durables et pérennes adaptées aux marnages artificiels
du plan d’eau. Des processus

de revégétalisation rivulaire
sont à l’étude et en projet. Le
suivi scientifique et les plongées 2017 seront assurés
par le bureau d’études «Eaux
Continentales», sur 2 sites
témoins de Bellecin ainsi que
sur la réserve du Parchet. Le
rapport et les vidéos seront
transmis à la DDT pour une
éventuelle reconduction des
réserves après 2018».
L’AAPPMA a décidé de procéder à 2 lâchers de truites
issues de la pisciculture
Beuque: 300 kg de truites :
200 kg d’arcs et 100kg de

farios en 2 fois. 1er lâcher le
jeudi 9 mars au Pont de Menouille.
Au bilan de la garderie pour
2016 : 101 sorties, 245
contrôles, 3174 km effectués,
235h de surveillance, 19 personnes averties, 3 PV dressés
en 2016 pour des infractions à
la police de la pêche.
2 gardes bénévoles supplémentaires ont été assermentés en 2016, David Batista
et Stan Grabowski., soit 6
gardes particuliers et sur
2017, Fabien Millet.
Depuis 2 ans, les ventes de

cartes de la Gaule Moirantine, connaissent une hausse
significative. 842 membres
annuels contre 795 en 2015,
soit une augmentation de 6%.
En 2014, 783 membres annuels.
Autre fait à retenir, la création
d’un comité de pilotage des
2 AAPPMA de Moirans et de
Clairvaux le 30 septembre
dernier. Une gestion halieutique et piscicole commune,
fait sens pour protéger le
même lac, et les mêmes poissons.
S.D.-R.
Photo J.M.-V.

Saint-Lupicin

La Source bientôt sur les planches

Les acteurs de la troupe théâtrale
de la Source peaufinent les dernières répétitions pour que tout soit
parfait avant les représentations qui
vont débuter le 11 mars prochain.
Au programme cette année : «Les
copines du Plateau en thalasso»
une suite de petits sketchs imaginés par les acteurs eux-mêmes,
puis «Amour, pirouette et cacahuètes», une pièce de Jean-Claude
Martineau, le tout mis en scène par
Jean-Louis Todeschini. Les représentations auront lieu les : samedi
11, vendredi 17, samedi 18, vendredi 24, samedi 25 mars à 20h.15
et dimanche 26 mars à 15h.
Réservations au 03.84.42.19.42 ou
au 06.83.29.95.95

Récital Natasha BEZRICHE

Samedi 18 février, à la salle
de l’Epinette, Natasha a chanté Léo Férré devant un nombreux public.
Accompagnée de Sébastien
JAUDON au piano, Eric MONNIER à l’accordéon et Jean
Sébastien BARBEY au violoncelle, elle a offert au public un
répertoire de chansons, peu
passées en radio, ce qui a déçu
les aficionados mais ouvert des
horizons à d’autres.
Silhouette élégante, vêtue de
noir, blouse vaporeuse et foulard rouge léger, Natasha a
une présence qui lui assure
instantanément l’adhésion du
public, foulard qu’elle n’a quitté
qu’après avoir chanté les ex-

pressions qui crient les remises
en question de la guerre, le
refus de l’arbitraire («graine
d’ananar»), Comédienne de
formation, elle utilise la gestuelle de ses mains qui accentue l’intensité des paroles qui
«claquent» et font ressortir au
centuple la danse et la douceur
des mots qui chantent l’amour
ou la douleur du désamour.
Au cours des remerciements
adressés aux organisateurs,
Natasha BEZRICHE n’a pas
oublié de souligner également
la qualité des musiciens et de
l’arrangeur du récital , Sébastien JAUDON. Il est vrai que
les chansons de Léo prennent
encore plus de relief avec

l’excellence de l’interprétation
musicale.
Prochains spectacles
à l’Epinette
- Mercredi 15 Mars à 20h30 :
Cinéma- conférence de Damien
ARTERO « La traversée du Vercors » en fat-bike, Attachant et
spectaculaire, Tarif unique : 5
euros
- Samedi 18 Mars à 20h30 :
Humour «même pas peur» avec
Guillaume PIERRE, Guillaume
qui a décroché 4 prix en Festival d’Humour transpose sur
scène son goût pour l’absurde,
l’autodérision, le comique de
situation et l’impertinence.
Prix d’entrée : 12 et 8 euros
pour les scolaires et étudiants

Réservations : Mairie de Saint
Lupicin : 03 84 42 11 59
M.J.

SAINT-LAURENT
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Saint-Laurent

Assemblée générale du concours des bûcherons
La participation d’une association partenaire pour aider
à l’organisation serait également la bienvenue, il a été
noté que la répartition des
tâches sur les seuls membres
du concours était parfois
lourde pour certains postes.
Plusieurs candidatures d’associations de Saint Laurent
ont déjà été enregistrées par
le bureau, le choix définitif

sera fait lors des prochaines
réunions.
La prochaine réunion de
l’association est fixée au 24
mars à 20h, en mairie de
Saint Laurent, les co-présidents ont rappelé que toutes
les bonnes volontés pour
rejoindre l’équipe en place
seraient les bienvenues ainsi
que les idées nouvelles pour
l’’animation.

Garantie
Complémentaire

25
à partir de

Après le grand succès du
Concours des Bûcherons
2016, les bénévoles de
l’association se sont déjà
remis à la tâche pour préparer la quarantième édition du concours qui aura
lieu le 15 août 2017 dans la
clairière des Gyps de Saint
Laurent.
Le quarantième anniversaire
de cette manifestation emblématique du Haut Jura devra
rester dans la mémoire des

participants…
L’organisation de l’an passé
ayant donné entière satisfaction, elle sera reconduite en
l’état : le bureau du concours
fonctionne de façon collégiale, le cinq co-présidents
se répartissant les différentes
tâches en se coordonnant
régulièrement.
On note également l’arrivée au sein de l’association
de nouveaux bénévoles, ce
qui est un signe encoura-

geant pour la pérennité du
concours.
La réussite de la dernière
manifestation a permis de
conforter la situation financière de l’association, les engagements indispensables à
réaliser pour la tenue des futures manifestations peuvent
être assurés sans difficulté.
Pour mémoire, les investissements de base en frais divers
pour la tenue de chaque édition du concours tournent aux

Votre devis
sur
alentours
de 15 000€.
Quant au déroulement de la
journée, le programme précédent sera reconduit dans
ses grandes lignes tout en essayant de l’étoffer au niveau
du nombre des exposants,
des démonstrations et des
animations diverses.
Il a été évoqué également
l’idée de terminer le concours
avec un apéritif dinatoire musical qui permettrait de retenir
les participants pour la soirée.

www.mutuelle-lafrontaliere.fr

33€
*Cotisation
mensuelle 2017

MORTEAU - 03 81 67 00 88
PONTARLIER - 03 81 46 45 47
LES ROUSSES - 03 84 60 39 41

Votre devis sur
www.mutuelle-lafrontiere.fr
LES ROUSSES - 03 84 60 39 41

Une belle réussite pour la journée
inter centres Francas du Jura
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Venus de tous les centres de
loisirs gérés par les Francas
du Jura, une centaine d’enfants
étaient réunis à Prénovel pour
partager une journée entière
de jeux, un moment festif et
agréable autour du thème de
bikers.
A l’origine, il était prévu un
concours d’OGNI (Objets Glissants non Identifiés), mais le
manque de neige n’a pas pris
au dépourvu les animateurs, il
a suffi d’équiper les engins de
roulettes pour qu’ils se transforment en ORNI (Objets Roulants Non Identifiés). Les engins
ont été préparés avec soin
dans les différents centres et
les courses ont été disputées
avec pugnacité dans la cour de
l’école de Prénovel. La victoire
est revenue à l’équipe de SaintLaurent.
Un moment qui restera dans
les mémoires des enfants grâce

des activités qui ont été proposées tout au long de la journée :
- Tatouages
- Tunnings sur bolides
- Confection de foulards

- Passage de permis de
conduire sur objets roulants
non identifiés
- chorégraphies Rock N R’oll
- concours de vitesse.....
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Morez

Son génie brillera
parmi les étoiles

Jeudi 23 février 2017, Michel
Coignoux quittait les bords
de Bienne pour voguer vers
d’autres rivages.
C’était un émailleur de génie et un pédagogue hors
pair auprès des enfants des
écoles (France, Morez, Maroc) et des adultes ; ceux-ci
venaient de tout l’Hexagone
pour suivre ses stages. Parmi
ses « élèves » : Natacha Flandin/Lyon, créatrice de bijoux,
qui exposait plusieurs fois au
Salon des Arts du feu ; idem
pour Dominique Morelli/Morbier. Michel était un homme
attachant et chaleureux.
Il avait de l’émail qui brillait
dans ses yeux, tellement il
était habité par un art qu’il
avait poussé à un haut degré de maitrise. Sa passion,
il savait la partager. Michel
avait fondé avec M-T Masias
le GIRAEFE en 1994 (Groupe
International de Réflexion
et d’Action pour l’Email et
la Formation d’Emailleur) à
Morez, était à l’origine d’un
symposium en 2009 et des
Rencontres Internationales
de l’Email (tous les 2 ou 3 ans
entre 1993 et 2009).
L’occasion d’amener l’émail
contemporain à Morez, une
trentaine de pays y participaient.
La Maison de l’Email voyait le
jour en 1999. Après l’emménagement de celle-ci dans
ses nouveaux locaux, Michel
s’était retiré dans un petit
atelier rue de l’Industrie (bâtiment des MOF lunetiers) où
il continuait de s’adonner à

Les frères et sœurs de Léone Boudet entourent l’organiste J-Ph. Le Trévou.

sa passion, il répondait à des
commandes de client et assurait toujours des formations
d’initiation et de miniature.
Ses obsèques lundi 27 février
en l’église Notre-Dame de Mo-

rez rassemblaient du monde
venu l’accompagner pour son
voyage vers les étoiles.
H.P.
Photo archives D.P.

Semaines d’information
sur la santé mentale
Les 27e SISM 2017 se
dérouleront du 13 au
26 mars 2017 et auront
pour thème : santé mentale et travail.
Deux semaines déclinées en
conférences, ciné-débats,
concerts, expos, théâtre, discussions, etc. dans la France
entière et sur quatre sites
majeurs du Jura : vendredi
17 mars à l’espace NotreDame de Salins-les-Bains
à 20 h., samedi 18 mars à
l’espace Lamartine de Morez à 20h.30, dimanche 19
mars au Café de la Maison
du Peuple à Saint-Claude à
17h. et jeudi 6 avril au Carcom de Lons à 18h.30.
Au programme des trois premiers sites : du théâtre interactif ; à Lons : un documentaire suivi d’une table ronde.
A Saint-Claude et Morez,
c’est la Cie Poussières de
vie, Poussières de rire qui
présentera «Un ananas
dans la purée» : comment
faire cohabiter travail et handicap psychique ? Un vaste
sujet… La soirée morézienne sera organisée par le
Lions Club Morez Haut Jura.
L’année dernière, le public
avec beaucoup apprécié
l’interprétation de La Fraternelle dans «Abilifaïe Leponaix», prix du public Avignon
2010.
Nul doute qu’il viendra aussi
nombreux cette année !
H.P.

Concert public d’orgue de cinéma

Il avait lieu mercredi soir
22 janvier à la salle Forestier de Morez. Il existe deux
orgues de cinéma dans des
lieux publics en France : le
«Christie» construit par Hill,
Norman & Beard Ltd/Norwich
en 1930, érigé au Gaumont
Palace/Paris en 1932, déménagé dans le Pavillon Baltard/
Nogent-sur-Marne (rescapé
des Halles de Paris) en 1976,
classé «monument historique» en 1977 et celui de…
l’espace Lamartine/Morez.
Cet orgue Allen datant de
1997 est un don des héritiers
de Jean Boudet (11.03.193308.11.2014) à l’école de
musique Arcade. Jean étant
enfant unique, les 2 frères et
les 2 sœurs de son épouse
Léone (Morézienne, née Lamy
au Rousseau, 06.09.193517.08.2015) étaient présents
: Janine, Claude, Charles et
Françoise. Peter White intervenait en 1ère partie de concert (il
joue sur orgue Allen depuis des
dizaines d’années, il s’est produit devant la reine Elisabeth
II à Londres, il vit maintenant

à Lausanne). Spécialiste des
orgues liturgiques et de cinéma,
installateur exclusif des orgues
Allen en France, Jean-Philippe
Le Trévou jouait en 2e partie.
Dans le programme des deux
musiciens : des airs des Beatles, de comédies musicales,
d’opéra, de films, de negro
spirituals, de Piaf, Trenet, Cora

Vaucaire, Montand, de dessins
animés W.D. Et même du classique avec Le lac des cygnes
de Tchaïkovski et une improvisation sur Broadway. Ils étaient
très chaleureusement applaudis. Une collation offerte par la
mairie clôturait ce magnifique
concert.
H.P.

L’orgue de cinéma
Inventé par le Britannique R. Hope-Jones (1859-1914), il a
vraiment connu son essor dans les années 1920, surtout aux
Etats-Unis. Son but : sonoriser les films muets en se rapprochant de la musique orchestrale quand le piano seul ne suffisait plus. L’orgue Allen a été inventé en 1936 par l’Américain
Jerome Markowitz (1917-1991) qui a fondé la Sté Allen l’année suivante à Allentown/Pennsylvanie. L’orgue Allen de Jean
Boudet possède 3 claviers, 120 touches «langues de chat»
sur 2 rangées disposées en arc de cercle au-dessus des claviers (chaque touche correspond à une sonorité de l’orgue),
1 pédalier utilisé par le pied gauche (il s’agit des basses), 3
larges pédales utilisées par le pied droit (ce sont les pédales
d’expression), de part et d’autres de celles-ci des « boutons»
poussés avec le pied (ils servent à actionner les combinaisons quand les deux mains sont prises).
H.P.

Les Trigones sont à Morez
ce que le Lido est à Paris…

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

Une seule adresse :

L’Hebdo
du Haut-Jura
votre journal de proximité

Grande ville, grand cabaret. Petite ville, petit cabaret. Ce qui ne veut pas dire
de MOINDRE QUALITE !
Le Lions club Morez 2000
organisait sa 16ème soirée
cabaret, dont les bénéfices
seront versés à ses œuvres
sociales.
C’était vendredi 24 février 2017
à l’espace Lamartine de la ville.
Rien à voir avec les années
précédentes (jazz, musiques
du monde). Paillettes, strass,
accordéon, plumes, talons aiguille, etc, tous les ingrédients

étaient réunis pour un vrai cabaret. Des musiciens géniaux
à l’allure Al Capone ou samba
brésilienne, des chanteuses
charmantes et charmeuses à
souhait, d’une grâce à se faire
pâmer les plus réfractaires.
Et elles ne manquaient pas
d’énergie pour entrainer la salle
dans un refrain ! Changement
de costume à chaque chanson,
donc les malles doivent être
bien lourdes à chaque voyage
! Un répertoire très varié (Mistinguett, Joséphine Baker, Piaf,
B.B., Broadway, les années

60 et 70, Annie Cordy, Brasil)
qui donnait envie de bouger.
Certain(e)s spectateurs/trices
se lançaient même dans une
valse presque endiablée ou
un rock frénétique. Si, parfois,
d’autres avaient du mal à se «
lâcher », les commentaires positifs lors de la récupération des
vêtements au vestiaire ne manquaient pas. Le public était ravi
de cette soirée qu’il jugeait très
conviviale et d’une grande qualité. C’est vrai : du cabaret avec
Les Trigones, ça fait un bien fou
! C’est l’essentiel…
H.P.

LAMOURA - LES ROUSSES
Lamoura
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Les Rousses

« SALUT L’ARTISTE » !

Michel COIGNOUX,
grand artiste-émailleur et ami,
nous a quittés

Michel Coignoux, grand artiste-émailleur et ami, nous
a quittés ce dernier jeudi 23
février. Artisan lunetier à Limoges dans ses jeunes années, il atterrit à Morez dans
les années quatre-vingts.
Je ne saurais en aucune
façon retracer toutes les
étapes de son long parcours, de la redécouverte de
l’émail et de son installation
définitive à Morez, petite cité
industrielle de notre HautJura. Bien d’autres de ses
amis et de sa famille ont su
bien mieux que moi dresser
son portrait et sa longue
carrière «émaillée» de tant
et tant d’idées, initiatives et
créations !
C’est dans les années
quatre-vingt dix que nous
nous sommes rencontrés.
Où, quand et comment ?

Aucun souvenir ! Journées
de l’Email, au détour d’une
Expo, à la Fête de l’Abonde
ou au coin d’un bar ? Mais
peu importe ! Son sourire, sa
convivialité, son éloquence
et ses blagues, sa passion
pour l’émail (art guère connu
pour moi à cette époque !)
m’ont immédiatement séduit.
Surtout -allez savoir pourquoi ? - lorsqu’il a proposé,
lui, grand maître-émailleur
l’installation d’ENSEIGNESEMAIL dans notre petit village ?! Ce projet a mis des
mois et quelques années
à voir le jour ! Mais, Michel
avait tout prévu. Et c’est ainsi
qu’avec un partenariat commune de Lamoura/collège
des Rousses/commerces et
services de proximité, collectivités locales, celui-ci a pu
voir le jour.
Toutes les idées, croquis et
dessins ont été imaginés et
créés par les élèves d’une
classe de 4e du Collège des
Rousses. Merci à Jean-Marc
Houdret, leur prof’ d’arts
plastiques. Et aussi à tous
les artisans, commerçants
et collectivités qui ont cru
à ce projet et l’ont soutenu
financièrement. Bravo aussi
à Véronique Blichartz, élève
émailleuse de Michel, qui a
réalisé techniquement les
enseignes. Mais encore aux
Signaux Girod pour leur
«cuisson» à titre gracieux.
Tout cela, ne l’oublions pas,
avec la coordination et l’œil
attentif de Michel, grand
Maître d’œuvre, sans qui

rien n’aurait été possible !!!
Voilà ! Ce n’est qu’un modeste témoignage de ma
part. Alors, si vous passez
à Lamoura, n’oubliez pas de
lever les yeux afin de découvrir ces enseignes qui nous
rappelleront toujours Michel.
D’ailleurs, celui-ci nous déclarait que «l’émail est indestructible et éternel !»
Comme toi, Michel ?
Quand nous arpentons la
Grande Rue et divers lieuxdits du Village, nous pensons
à toi…
Toute notre affection à ta
famille et tes amis en ces
moments difficiles,
Jean DANIEL,
ancien maire de Lamoura,

Rencontres sauvages
avec Clovis
et Marceau Duraffourg

Ils exposaient à la galerie
des Rousses du 4 au 10
février 2017, en journée
continue.
Et ils montraient beaucoup
de nouveautés.
Non seulement au niveau
des sujets (animaux pris
sur le vif, fleurs et paysages
du Jura et des Alpes), mais
aussi au niveau de leur pré-

sentation (cadres en bois
flotté, avec passe-partout,
caisses américaines).
Et, bien sûr, de nombreuses
vidéos : faune et flore de
montagne, sous la glace du
lac Léman, randos et sorties
nature, le fromage corse.
Les jumeaux photographes
exposeront du 10 au 17
mars à la médiathèque de

Viry.
Ils recevront tout au long
de la semaine les cent cinq
élèves de la commune qui
auront eu le temps de préparer avec leurs instituteurs
des questions.
Une vidéo-projection ouverte à tout le monde aura
lieu vendredi 10 mars à 18
h30.
H.P.

cinéma & ciné-concert
Le C(h)oeur ouvrier
Un court-métrage de
Jeanne Traon-Loiseleux
Avec Hervé Déconfin,
Robinson Stévenin,
Marine Egraz, Laurence Terrier
avec le soutien de la Ville de Saint-Claude,du CROUS
de Paris et de la FSDIE Paris III CNC - prix qualité

Des racines
Chef de choeur, compositions
& arrangements
Stéphanie Barbarou
Montage vidéo
Jeanne Traon-Loiseleux
Composition du C(h)oeur ouvrier 3 rossignols, 2 mésanges,
5 tourterelles, 1 chouette, 2 rouges-gorges & 3 canaris
Photographies et extraits de films Cinémathèque des Monts Jura,
groupes Medvedkine, archives de la Maison du Peuple
Le C(h)oeur ouvrier de La fraternelle reçoit le soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté et de la Communauté
de communes Haut-Jura Saint-Claude dans le cadre du Contrat territorial d’éducation artistique et culturelle, et du
soutien aux pratiques amateurs.
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La Pesse

Arbent / Oyonnax

Claude Mercier, nouveau maire

Suite au décès de Francis
MORICHEAU le 11 janvier
dernier, et dans la mesure
où, lors des trois premières
années du mandat, étaient
survenues deux démissions
(Michèle Grenard et Yvan
Grosrey), nous avons dû procéder à des élections municipales
complémentaires
afin de pourvoir à 3 postes
de conseillers municipaux et
d’élire un nouveau maire.

Au 1er tour, dimanche 12 février:
2 candidats : Alain Vuillermoz
- Julien Carnot. Tous deux élus.
2e tour, dimanche 19 février : 1
candidat : Jacques-Hervé Riffaud. Elu.
L’élection du maire, des adjoints
et des conseillers délégués
s’est déroulé le lundi 27 février.
Nouvelle équipe municipale :
Maire : Claude Mercier

1er Adjoint : Jean-Yves Comby
2e Adjoint : Joël Vuaillat
3e Adjoint : Michelle Plocki
Conseiller délégué : Benjamin
Sevessand
Conseiller délégué : Alain Vuillermoz
Conseillers : Marie-Anne
Le Metayer, Régine Poncet,
Jacques-Hervé Riffaud, Julien
Carnot et Dominique Grenard.
D.G.

Europe Garage

William Ponti a pris sa retraite

Le 13 janvier dernier, Nicolas et Nathalie Roux, toute
l’équipe d’Europe Garage
Oyonnax entouraient William
Ponti à l’occasion de son départ en retraite fêté au Chalet
Gourmand.
William Ponti a commencé à
Europe Garage en janvier 2001
comme mécanicien, puis chef
d’atelier – technicien et terminait sa carrière comme conseiller client.

Viry

Stage de ski Pêle-Mêle : Entre Les Moussières et La Pesse

Les efforts des organisateurs récompensés par une
belle réussite.
Le foyer rural Pêle-Mêle, qui
finance, (à raison de 40%),
prépare (depuis début janvier)
et organise, (avec rigueur),
le stage de ski annuel, a une
nouvelle fois gagné son pari en
conduisant 138 enfants âgés
de 5 à 16 ans, durant toute
la deuxième semaine des
vacances de Février. sur les

pistes du Haut-Jura afin de leur
permettre de se perfectionner
dans le monde de la glisse.
Grâce à cette organisation optimale, malgré des conditions
météo difficiles et un enneigement irrégulier, les enfants
ont été pris en charge chaque
matin par 2 cars, et 10 accompagnateurs de l’association,
pour se rendre sur les pistes
des Moussières et de la Pesse.
Répartis en groupes en fonc-

tion, de leur niveau, et du type
d’activité choisi, et encadrés
par 12 moniteurs de l’ESF, tous
ces jeunes, auxquels s’étaient
joints quelques adultes, ont
pu évoluer sur les pistes de
la Laurende, pour la descente
et des Hautes Combes et la
Pesse pour le fond.
Samedi, pour la dernière journée, dans une ambiance compétition, et en présence des
amis et des parents venus

Viry

les encourager, les enfants
ont passé leurs certifications
(Flocons, Ourson, Etoile …).
Une sympathique collation, offerte par l’équipe Pêle-Mêle, a
rassemblé dans la convivialité
les apprentis skieurs ainsi que
toutes les personnes, qui ont
encadré le groupe, et permis
ainsi le bon déroulement de ce
stage de ski, apprécié par tous.

Un collaborateur apprécié de
tous ses collègues et de la
clientèle qui trouvait vers lui
toutes les réponses dans leur
choix de voiture.
William Ponti a commencé
son parcours professionnel au
garage Peclet, Central Garage,
à Saint-Claude en 1973, puis
avec la construction du garage
en 1980 à Oyonnax, il a suivi
Gérard Peclet.
Depuis le 1er février 2017 il

Les portes ouvertes sur deux
jours ont été un succès avec
une grosse affluence surtout
le samedi. Malgré la météo,
une vingtaine de pêcheurs
sont restés manger le samedi midi, repas convivial et de
qualité grâce à la Caravane
et ses burgers maison.
Les pêcheurs ont pu s’équi-

Raquettes , ballade et convivialité avec le foyer rural Mardi Gras plus forts que la pluie

27 personnes ont participé
dimanche dernier à sortie raquettes organisée par le foyer
rural Pêle-Mêle. Partis en dé-

but de matinée sur le secteur
de Lajoux, les randonneurs
qui alliaient les plaisirs de la
marche, à ceux de la convivia-

lité, ont terminé leur périple autour d’une bonne table du côté
de la Serra dans une bonne
ambiance.

L’Hebdo du Haut-Jura souhaite
une belle retraite à William Ponti, riche de cueillettes dans les
sous-bois.
D.P.

Portes ouvertes
à Courantpêche

Rogna
Malgré un temps maussade,
qui a conduit à l’annulation
du défilé prévu dans le village, il y avait beaucoup de
monde mercredi 1er mars
lendemain de Mardi-Gras, en
fin d’après-midi à la salle des
fêtes, pour célébrer carnaval avec l’association Rogna
Fêtes et Sports.
Les mamans et les mamies,
nombreuses sur place,
s’étaient investies au maximum pour les enfants ne
manquent de rien et surtout
pas de friandises. Autour des
crêpes, et des bugnes et tandis que deux artistes locales
maquillaient les enfants, la
fête s’est prolongée jusqu’à
la nuit tombée.

s’adonne à sa passion, les
champignons. On lui connait
d’autres hobbies, la cuisine,
avec une attention particulière
pour la cuisine Italienne, ses
origines.

per du mieux possible en
adaptant les leurres au secteur de pêche recherché
grâce aux précieux conseils
de Julien, sponsorisé ILLEX,
bien connu des pêcheurs du
secteur, désormais un habitué des portes-ouvertes (3e
participation).
Le samedi après-midi, Julien
Reynaud (sponsor Illex) a
lancé l’atelier montage de
leurres souples, beaucoup
de jeunes pêcheurs l’ont
suivi avec attention, alors
que certains clients ont préférés acheter ces leurres tout
monté «Made in Julien».
Le rayon Couteau qui a vu
le jour dans le magasin début décembre connaît toujours le même succès, les
pêcheurs n’ont évidemment
pas oubliés qu’il y aura une
pause casse-croûte lors
de leur journée de pêche..
COURANTPECHE distribue
officiellement les cartes de
pêche des AAPPMA
d’Oyonnax (RIHB), Nantua,
Saint-Germain-de- Joux, et
de la gaule Moirantine pour
le Jura.
Désormais le magasin COURANTPECHE est ouvert le
lundi de 14h. à 18h. du mardi
au samedi de 9h. à 12h. /
14h.à 19h., samedi, fermeture à 18h.30
S.D.-R.
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Oyonnax

Signature du protocole ANRU en présence de Mme le Ministre
du Logement et de l’Habitat durable, Mme Emmanuelle Cosse
«La réussite, c’est le fruit d’un partenariat !»

Des explications sur le chantier en cours de désamiantage au quartier de la Forge étaient
données à Mme le Ministre, Emmanuelle Cosse.

Présentation d’une esquisse du futur quartier réhabilité.
Ce lundi 6 mars restera une
date marquante dans l’histoire de la ville d’Oyonnax.
Mme le Ministre du Logement et de l’Habitat durable,
Emmanuelle Cosse, en déplacement dans l’Ain se rendait
à Oyonnax pour la signature
du protocole ANRU Oyonnax-Bellignat. A son arrivée,
accompagnée par M. Arnaud
Cochet, préfet de l’Ain, elle
était accueillie par M. Michel
Perraud, maire d’Oyonnax
et conseiller départemental,
M. Jean Deguerry, président
de la Communauté de communes du Haut-Bugey, M.
Jean-Georges Arbant, maire
de Bellignat, Marc Gomez,
président de Dynacité.
La rencontre débutait par une
visite du chantier du désamiantage des 3 immeubles au
sein du quartier de la Forge. Le
cheminement du désamiantage
lui était expliqué par le chef de
chantier. Marc Gomez soulignait combien ces 145 familles
relogées en centre ville étaient
attachées à leur quartier. Leur
déménagement a été pris en
charge en totalité. «C’est une
opération de réussite pour le
quartier, on ne pouvait rien faire
sans les habitants» relèvera le
maire d’Oyonnax.
Puis chacun se retrouvait au
Centre Culturel Aragon pour le
temps fort de la signature du
protocole.
Le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain
a pour but de concentrer les
investissements dans 200 quartiers d’intérêt national et 200

quartiers d’intérêt régional sur
tout le territoire Français en vue
de programmer des travaux de
rénovation et de réhabilitation
en matière d’Habitat et de cadre
de vie. Le quartier de la Plaine/
La Forge a été retenu au titre de
priorité nationale et le quartier
du Pré des Saules à Bellignat
en tant que priorité régionale.
Après le contrat de ville en
2015, venait ce jour la signature
du protocole ANRU concernant
ces 2 quartiers qui permettra
d’engager à titre exceptionnel
la démolition des 3 immeubles
du quartier de la Forge et de
réaliser les études urbaines et
sociales du nouveau projet de
renouvellement urbain.
Signature du protocole
«Votre présence, aujourd’hui, à
nos côtés, montre l’importance
que le gouvernement porte à
notre projet et, plus important
encore, souligne votre intérêt pour les habitants de nos
quartiers. En agissant sur le
bâti, en transformant le cadre
de vie, on modifie les perceptions, on offre de nouveaux
rebonds et au fond en transformant un quartier, on améliore
son image et celle de ses habitants. On transforme la vie !»
soulignera Michel Perraud. Les
élus devront se montrer innovants, concevoir de nouveaux
cadres de vie, plus proches
des attentes des habitants
«Nous pouvons compter sur
la représentation des Conseils
Citoyens de nos deux villes. A
la Forge nous avons appris à
travailler ensemble». Le maire

relevait la symbolique de signer
ce protocole, au sein du Centre
Culturel Aragon. Le métissage
des cultures, des modes de vie
est la condition incontournable
pour bâtir une identité commune. «Ce centre culturel doit
être le pont entre les communautés, un lieu unique qui fait la
couture entre la ville historique
et la ville neuve, qui réunit les
patrimoines».
Jean Deguerry de son côté
mettra en valeur un fait assez
rare, l’implication croisée de
deux communes et d’une intercommunalité dans ce projet
ANRU. Il remerciait publiquement toutes les équipes locales
qui ont travaillé ensemble dans
le cadre de l’ingénierie de pilotage du projet. Dans le cadre du
développement de ces quartiers, une plateforme de mobilité sera créée pour favoriser
l’intégration sociale et professionnelle. L’étude de définition
du projet urbain et social est
lancée. Les habitants via les
conseils citoyens seront associés aux travaux. Ce protocole
permet d’engager une étude
sur les copropriétés situées en
limite des quartiers politiques
de la ville.
Mme le Ministre
du Logement,
Emmanuelle Cosse
«C’est un grand jour, c’était
important que je sois avec vous.
La nouvelle carte des quartiers

Arrivée de Mme le Ministre accompagnée du Préfet de l’Ain, M. Cochet, accueillie par le
maire d’Oyonnax, Michel Perraud, le président de la C.C.H.B. Jean Deguerry, Jean-Georges
Arbant, maire de Bellignat et de nombreuses autres personnalités.

prioritaires concerne le milieu
urbain mais aussi le milieu rural.
Vous avez des enjeux notamment la précarité géographique,
et vous avez su évoluer avec
la chaufferie biomasse. Cette
signature va vous permettre
de fixer les études, et de vous
apporter les finances. L’exemple
du quartier de la Forge a permis
aux habitants de comprendre le
processus. Vous avez un autre
enjeu celui du Centre culturel
Aragon, c’est très important
d’aménager un quartier avec un
centre culturel, cela crée de la
vie, du bien-vivre ensemble».
Elle soulignait aussi l’intérêt de
l’ingénierie prévue avec l’ANAH
qui va apporter une aide aux
propriétaires modestes qui ont
une copropriété à proximité.
«La réussite est le fruit d’un partenariat, pour mener à bien un
projet ANRU, il faut la confiance

Une vue de la tour en cours de désamiantage du quartier
de la Forge.

de tous, la participation de tous,
c’est un enjeu majeur» conclurera-t-elle.

Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla
(Reportage sur notre site)

OyOnnax

s’embellit pour vous accueillir

les cOmmerces du centre-ville
Mme le Ministre du Logement,
Emmanuelle Cosse reçoit la
médaille de la ville d’Oyonnax
de la part du maire, Michel
Perraud.

sOnt Ouverts.

POussez la POrte et venez faire
des affaires !

Tous les partenaires du projet lors de la signature du protocole.

www.oyonnax.fr

© Communication Ville d’Oyonnax - 2017

Une signalétique vous conseille pour le stationnement et l’accès.
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Rugby - U.S.O. - Top 14

Rugby - F.C.S.C. - Fédérale 3

L’U.S.O. toujours leader mais… Le XV ciel et blanc domine Villars
U.S.O. - Stade Montois 18-10
(Mi-temps 18-3)

A 8 journées de la fin du
championnat, 4 matches à
domicile et 4 à l’extérieur,
l’U.S.O. reste en pole position avec 1 pt d’avance sur
ses 2 poursuivants et 6 pts
sur le 6e, Stade Montois.
Le championnat relevé reste
palpitant et plein de suspens
ce qui ne déplait pas à Silvère
Tian: «C’est ça la beauté du
rugby, tu ne sais pas quand
tu peux gagner à l’extérieur,
chaque match est important et
on est allé gagner à Aurillac,
chaque match a sa réalité».
Après ses 2 défaites à l’extérieur les hommes d’Adrien
Buononato renouent avec la
victoire à domicile, certes,
non sans difficultés comme le
souligne Bilel Taïeb : «En 1re
période on était un peu sous
pression, on travaillait ce match
depuis un moment, on avait
entendu qu’ils avaient ciblé ce
match donc après 2 défaites à
l’extérieur on voulait renouer
avec la victoire. La déception
c’est que sur nos temps forts
on ne marque pas l’essai du
bonus et la satisfaction c’est
qu’on gagne quand même».
Sous la neige pendant près de
30mn ce seront les Landais qui
domineront contrairement aux
statistiques comme le souligne
Christophe Laussucq : «On est
bien mieux qu’eux pendant les
30 premières minutes et on a
un passage à vide, on savait
qu’ils étaient très bon et très
costaud. Ils ont eu 7 mn de domination et on a pris des pts et

là le match était plié. Mais sur
l’ensemble du match je pense
qu’on aurait pu prendre un
point défensif… Ils ont été plus
mariolle que nous». Déception
du côté Montois. Les rouges
et noirs peuvent se rassurer
quant au fait qu’ils ne laisseront jamais les adversaires
franchir la ligne, le seul essai
adverse sera de pénalité, les
Haut Bugistes ne marqueront pas en seconde période.
L’U.S.O. reste la meilleure défense du championnat de PRO
D2 ce qui peut les réconforter
en vue des 4 prochains déplacements.
Paradoxalement les Oyomen
se feront prendre 4 touches,
sans
concrétisation
des
Landais et prendront 2 touches

qui aboutiront à des essais.
Dont le 1er exceptionnel suite
à un maul de plus de 40m. où
Ikpefan aplatit dans l’en-but.
Aucun bonus à l’issu de cette
rencontre. L’objectif est bien
sûr de remporter les matches
à la maison mais aussi d’assurer la montée direct en allant
prendre des pts à l’extérieur.
Les joueurs et le staff en
sont conscients et travaillent
pour, le plus dur reste à venir.
Comme le disent les joueurs
soudés : «On fera ce qu’il faut,
on ne lâchera rien». Le TOP 14
est proche si l’on s’y accroche.
Les supporters ont encore été
là et plus nombreux. Prochaine
rencontre à Mathon le 10 mars
à 20h. face à Narbonne.
Sylvain Loué

F.C.S.C. 29 / Villars-les-Dombes 13

Le XV sanclaudien a parfaitement passé l’obstacle ce
dimanche 26 février en infligeant un 4e revers à Villars.
Si la victoire est belle (et surprenante même par l’écart
au score), on relevait aussi
quelques regrets dans les commentaires d’après-match... On
pense bien sur au fait de ne pas
avoir su tenir le bonus offensif.
Mais une heure et demie plutôt,
la grande majorité des supporters ciel et blanc auraient sans
doute signé des deux mains
pour une telle issue.
Ce succès fait du bien au moral,
donne confiance et place nos
bleus en belle position avant
d’entamer le sprint final.
Revenons dans le détail sur le
match de ce dimanche. Face à
une équipe joueuse il fallait vite
prendre le dessus. Histoire de
confiance.
Léo Comte, auteur d’un joli
numéro sur son aile, en tout
début de rencontre, mystifiait
plusieurs défenseurs et pointait en moyenne position. David
Weersma, en manque de réussite (ou de confiance), manquait la transformation. Mais
très intelligemment, après deux
autres échecs il passait le relais
à Thomas Piazzolla. Ce dernier,
encore très en vue, enquillait
les points et allait permettre au
fil des minutes de garder toujours une avance substentielle
au score. Sécurisant !
Villars, qui était revenu à 3-11,
entamait la seconde mi-temps
avec détermination et dominait.
Mais à l’approche de l’heure de
jeu, le XV ciel et blanc passait
la vitesse supérieure. Grace
tout d’abord à ses avants, dominateurs dans les groupés pénétrants. Un essai de pénalité
récompensait plusieurs avancées près de la ligne et corsait
l’addition avant que Labourier,
consécutivement à une succession de «pénaltouches»
trouve l’ouverture. Un Labourier encore remarquable ce dimanche. 29-6... Il restait moins
de 5 minutes à jouer. Mais sur
le renvoi mal négocié, Villars faisait le forcing près de la ligne et
trouvait l’ouverture, privant les
locaux du point de bonus.
L’objectif maintenant sera de ne
plus rien lâcher jusqu’au dernier match de poule du 2 avril
à Bièvre.
Rappelons que les 2 premiers
de poule sont qualifiés directement pour les phases finales.
Et que les clubs classé de 3 à
6 passeront par des barrages.
Barrages disputés dans la

Avant le match, une minute d’applaudissements en la mémoire d’Anthony Dambra disparu brutalement. Son frère,
Lucas donnait le coup d’envoi en présence de l’ex-Sanclaudien Baptiste Pesenti, qui joue en Top 14 à Pau et en équipe
de France moins de 20 ans.
même poule. Le 3e rencontrera le 5 mars, a privé nos bleus
le 6e et le 4e le 5e. Tout ça en d’une nouvelle victoire sur
matches aller/retour... Sur le le pré. Mais sur le tapis vert,
classement actuel, le F.C.S.C. c’est un succès (bonifié) et qui
retrouverait Nantua en barrage. accentue encore le suspense
Mais rien n’est fait...
dans la poule puisque BellePour la B, l’essentiel a été garde continue son cavalier
atteint mais ce ne fut pas sans seul en l’emportant à Villars...
difficulté. On passa même du La lutte pour la seconde place
bonus offensif en milieu de s’annonce chaude et disputée.
seconde mi-temps à la peur de
M. Bessard
perdre en toute fin de partie.
Photos D. Piazzolla
BELLEVILLE FORFAIT !
Belleville, forfait pour sa venue

(Tous les photos
sur notre site)

BALLON DU MATCH

Les Ballons de la rencontre F.C. Saint-Claude - Villars-Les
Dombes ont été offerts par Jean Parisi, route de Lyon .Saint
Claude et Crédit-Agricole à Saint Claude. Les Gagnants sont
Emmanuel Michaud de Clairvaux-les-Lacs et Patrick Monneret
de Saint-Claude.
M.F.

Jura Sud Foot - CFA

Jura Sud Foot se ressaisit
et obtient le nul à St-Louis
A St-Louis : St-Louis Neuweg
- Jura Sud Foot : 1 – 1 (mitemps 1 – 1).
Jura Sud Foot : Cattier – Dago
- Lingani (cap.) – Guichard Biaye - Aidoud – Amofa (puis
Bentahar 78e) Gache – Joufreau
(puis Lebesque 89e) Lasimant
(puis Grampeix 83e) - Moisy Coach : Pascal Moulin
Buts : St-Louis : Amofa (30e
csc).
Jura Sud Foot : Joufreau (45e).
Les hommes de Pascal Moulin
ont eu une nouvelle fois des
difficultés à entrer dans leur
match contre une équipe de St
Louis motivée pour récupérer
les points perdus sur tapis vert.
Tenant bon en défense pendant
la première demi-heure, Paul
Cattier s’incline finalement sur
un coup franc de l’ancien jurasudiste Bidouzo, détourné dans

ses buts par Brian Amofa. Mettant tout en œuvre pour revenir
au score, Jura Sud réussit juste
avant la mi-temps.
Christopher Joufreau bénéficiant d’un coup franc à plus
de 30 mètres, le tire magistralement et trompe la vigilance
d’Aissi-Kédé, un ancien gardien
valeureux de Jura Sud. Cette
égalisation avant la mi-temps va
booster les Jurasudistes qui vont
imposer leur jeu en seconde
période. Malgré les tentatives
de Bill Dago, Maxime Moisy, Johann Lasimant, Florent Gache
et Hassan Lingani, Jura Sud
ne parviendra pas à prendre
l’avantage au score et devra se
contenter du partage des points
qui permet d’oublier la défaite à
Grenoble et de rester dans le
haut du tableau.
Le match Jura Sud Foot –
Yzeure a été reporté pour cause

de terrain impraticable.
Pascal Moulin va préparer son
équipe pour le prochain weekend en déplacement à Andrézieux (vainqueur à Chasselay
cette semaine).
J.-P. B.
CLASSEMENT ACTUEL
Pts J.
1 – Le Puy
45 20
2 – Grenoble
41 19
3 – Annecy
37 20
4 – Villefranche
32 19
5 – O. Lyon B
31 20
6 – Jura Sud Foot
27 18
7 – Chasselay
24 20
8 – Raon l’Etape
23 19
9 – Andrezieux
23 19
10 – Reims B
19 18
11 – Yzeure
18 17
12 – St Louis Neuweg 18 18
13 – Montceau
17 20
14 – Auxerre B
14 19
15 – Mulhouse
10 20

A Moirans, la pluie a rassemblé les joueurs
au loto de Jura Sud Foot

Dès treize heures, les joueurs
se bousculent pour choisir leurs
cartes «porte bonheur» pour
passer l’après-midi à tenter leur
chance au loto annuel de Jura
Sud Foot. Organisé au profit
des équipes de jeunes, ce loto
a rassemblé une bonne assistance à la salle des Fêtes de
Moirans. Les lots de qualité et
les nombreux bons d’achats
de 40 à 200 euros ont satisfait
les heureux gagnants. Monsieur Loureaux de St-Martin

du Fresnes pourra entretenir
sa propriété avec le coupe bordures thermique, alors que Madame Jacques de Moirans fera
des heureux dans sa famille en
offrant le sèche-linge gagné
de haute lutte dans la dernière
série. Quant à la série spéciale du bon d’achats de 1000
euros, elle a été gagnée par la
famille Benoit-Gonin de Sept-

moncel, fidèle participante au
loto de Moirans. Elle pourra se
faire plaisir en visitant les commerçants sanclaudiens. Jura
Sud Foot et les organisateurs
remercient chaleureusement
les joueurs de cet après-midi,
les partenaires qui ont offert
des lots et vous donnent rendez-vous l’année prochaine à la
même période.
J.-P. B.
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Jura Sud Foot

Foot : A.S. Morbier

Des nouveaux maillots Crédit Agricole
pour les U17 et U19

Mardi 28 février dernier, Sophie
Viennet, directrice de l’agence
du Crédit Agricole de SaintClaude et Philippe Michaud,
responsable de l’agence de
Saint-Lupicin étaient très attendus sur le complexe sportif

Edouard Guillon de Molinges.
En effet, les U17 et U19 de
Jura Sud Foot, qualifiés pour
les 1/8 de finale de la Coupe
de
Franche-Comté
Crédit
Agricole (ils affronteront tous
deux l’ASM Belfort le 5 mars),

devaient recevoir des jeux de
maillots floqués à l’effigie du
partenaire de la compétition.
Les jeunes Jurasudistes ont
donc enfilé la tenue pour la
photo, sur laquelle posait également Edmond Perrier, président

de Jura Sud Foot, et Michel
Waille, membre de la commission «Ressources» de JSF.
Rappelons que les U17 sont
les tenants de la Coupe de
Franche-Comté et qu’ils espèrent bien la conserver.

Vél’Haut Jura Saint-Claude

Un stage en Espagne avant de commencer la saison
avec une surprise la venue d’Alexis Vuillermoz

Du 25 février au 4 mars, 27
personnes de Vel’Haut Jura
Saint-Claude étaient à L’es-
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tartit pour un stage avant de
commencer la saison
11 jeunes junior, cadets ,mi-

nimes et benjamin étaient
présents pour accumuler
les kilomètres sous un cli-

Reprise soldée par des matchs nuls
pour les 2 équipes

Beaucoup d’incertitude planait sur cette reprise de championnat,
L’équipe fanion se déplaçant à Mouchard Arc après une trêve et
2 matches amicaux qui ont permis aux hommes de Donzé et Miranda de retrouver les terrains, les enseignements à tirer de ces
2 parties (Lons et Vaux) ne permettant pas de juger de la valeur
actuelle de l’équipe, si ce n’est qu’elle n’était pas encore au top…
Malgré une victoire 4 à 1 au match aller (victoire flatteuse), l’équipe
fanion se devait d’être immédiatement en place, les locaux plutôt
mal classés devant absolument marquer des points chez eux. Privés définitivement de Marques pour la saison (rupture des ligaments), d’Agoni et Blardone blessés, de Prostbayard suspendu
et de Burlet, les bleus, qui enregistraient le retour de Giraudon
(recrue hivernal) et Demougeot (retour de blessure), avaient une
équipe plutôt défensive, ce premier match retour à l’extérieur s’annonçant comme un solide test pour le groupe.
Eh bien, le test a été révélateur : il y a encore du travail ! En effet
après un départ difficile, Morbier se reprenait, Genet à 8 mètres
manquait l’ouverture du score, Mouchard se créant également
quelques occasions nettes, bien souvent sur des relances approximatives, sans conséquence jusqu’à ce que Salmanli s’incline juste
avant la mi-temps…(0 à 1). Les bleus se montraient plus incisifs en
seconde période, avec notamment la rentrée de Donzé, Falbo puis
Lamy avaient l’égalisation au bout du pied. Donzé, sur un débordement, trouvait la tête de Lamy seul au premier poteau qui ne
manquait pas de faire vibrer les filets (1 à 1 78e). Clairement encore
en manque de jeu (et physique), Morbier partageait finalement
les points, non sans avoir encore connu quelques frayeurs en fin
de match, le portier Salmanli préservant le résultat. Un match de
reprise typique avec des jambes lourdes et peu de jeu proposé, il
va falloir travailler pour hausser le curseur !
L’équipe réserve retrouvait le terrain à Coteaux de Seille le samedi
suivant,actuel dernier. Menés 1 à 0 après une mi temps calamiteuse, les hommes de Rufo ont su réagir scorant 2 fois par le jeune
Riauté (qui signait là son premier but en senior) et l’inévitable Gaetan Perrad. Malheureusement Morbier B encaissait un but à la dernière minute et devait partager les points 2 à 2. Comme l’équipe
A, il y a du boulot, le retour des entrainements sur herbe devrait
favoriser cet objectif.
Week-end du 12 : l’équipe A effectuera un long déplacement à
Velesmes (Haute Saône), équipe qui s’était imposée aux marais à
l’aller, et l’équipe B jouera samedi à 18h. à St-Julien.

Méga Loto

mat printanier avec un bon
travail de foncier et spécifique.
Mercredi ils ont eu la visite
surprise d’Alexis Vuillermoz
pour effectuer avec eux une
belle sortie sur les route du
tour de Catalogne (course
de reprise pour Alexis).
7 jours sous le soleil pour
effectué plus de 600 kms
pour les plus grands.
Le retour dans le jura un
peu rude avec la neige
Maintenant place aux premières compétitions dans
les semaine à venir.

Karaté du Plateau du Lizon

Début de saison riche en podiums pour le K.C.P.L. !

Au club, on apprend la rigueur, le respect, l’esprit sportif avec
le karaté mais aussi la convivialité lors de carnaval !

Résultat Ligue
de Franche-Comté
Coupe régionale kata :
Marie Puget 3e catégorie Benjamine élite, qualifiée pour la
coupe de France.
Robin Joz 3e catégorie benjamin Honneur.
Antoine David 2e catégorie
poussin élite.
Championnat kata :
Antoine Fournier champion
de Franche-Comté catégorie
cadet.
Coupe régionale combat :
Lucie Saunot 3e catégorie benjamine 35 kg Honneur.
Enola Joz 3e catégorie élite
benj 30 kg élite, qualifiée pour
la coupe de France.
Sarah El Maghnaoui Championne de Franche comté catégorie poussine 25 kg.
Yannis Jouini 2e élite catégorie

poussin 35 kg
Noa Zoz 2e catégorie pupille 30
kg élite, qualifié pour la coupe
de France.
Championnat combat :
Danny Jouini Champion de
Franche Comté catégorie Junior 61 kg.
Marwan Jouini Champion de
Franche Comté catégorie mi-

nime 65 kg

Championnat Inter-région
Bourgogne Franche-Comté
Danny Jouini 2e catégorie
Junior 61 kg, qualifié pour le
championnat de France.
Marwan Jouini 2e catégorie
minime 65 kg, qualifié pour le
championnat de France.

RAPPEL : le MÉGA LOTO
de l’A.S. Morbier se déroulera le samedi 11 mars à
la salle des marais à 19h.
(20.000 euros de lots dont
une voiture).
Tous les amateurs de quine
de Franche Comté sont attendus avec cette planche
de lots exceptionnelle !!!
joueurs, dirigeants et bénévoles doivent également cocher cette date, car il faudra
un maximum de bras pour
l’organisation, les bénéfices
servant directement aux
financements des achats du
club de foot de Morbier.
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Tir Sportif - Carabine/Pistolet

70 participants au Critérium
de tir sportif à Ravilloles

Résultats pistolet
1. MARTINET JADE ATSC 139 ;
2. FOURNIER ANTOINE CSSCL
492 ; 3. DUBOZ MAEVA ATSC
266 ; 4. PERTOLDI PATRICIA
STJ 317 ; 5. VERNOTTE MARTINE ASTUS 313 ; 6. PYANET
CARINE ATSC 268 ; 7. PON-

PORTES OUVERTES
LES 18 ET 19 MARS

TET BERNADETTE STJ 352 ;
8. BAUDRY DAMIEN TSHJ 546 ;
9. SILANUS FREDERIC CSSCL
533 ; 10. OLIVIER FRANCOIS
ATSC ABANDON ; 11. DURAFFOURG JEAN PIERRE CSSCL
517 ; 12. BARBE ERIC TSHJ 501
; 13. PAQUOTTE DOMINIQUE
ATSC 492 ; 14. MICARD LIONEL
CSSCL 468 ; 15. BOURGEOIS
YVAN ATSC 443 ; 16. CHIADOT
MICHEL ATSC 443 ; 17. MARTELIN PATRICK TSHJ 431 ; 18.
HOSTELART ALAIN CSSCL 369
; 19. HOWALD DENIS TSHJ 554 ;
20. HENRY ALAIN ATSC 523 ; 21.
CORDONNIER MICHEL CSSCL
519 ; 22. GUILLET YVES ATSC
519 ; 23. BERTIN JEAN MICHEL
ASTUS 495 ; 24. VENNE MICHEL
ASTUS 486 ;
Résultats carabine
25. MARTELIN AARON TSHJ
237,7 . 26. LAMY EVAN ASTUS

237,3 . 27. PASTEUR THIBAUT
CSSCL 219,6 . 28. BELLETTINI
SAMUEL TSHJ 213,4 . 29. FONTAINE KYLIAN TSHJ 212,9 .
30. FRACHISSE NOAN CSSCL
148,4 . 31. MARTINET TESS
ATSC 269 . 32. JUAN AUDE
TSHJ 264,4 . 33. GAILLARD
HELOISE TSHJ 195,5 . 34. MARTINET CELIAN ATSC 261,5. 35.
VUILLERMOZ TOM TSHJ 251,8.
36. REGAD XAVIER TSHJ 249,4
. 37. GOBET NOE ATSC 243,6.
38. NAZARET STEPHANE ASTUS 238,6 . 39. FRACHISSE
MAEL CSSCL 209,9 . 40. JUAN
AURORE TSHJ 269,8 . 41. GASTINEL MAELAN TSHJ 219,4 .
42. GAILLARD CLARISSE TSHJ
199,5 . 43. MARTINET ETIENNE
ATSC 363 . 44. RECEVEUR
THEO ASTUS 346,8 . 45. MARTINET JOEL ATSC 207,2 . 46.
PASTEUR PIERRIK CSSCL
182,4 . 47. BAILLY SALINS AMY
TSHJ 382,8 . 48. BUEB BRIANE
TSHJ 372,8 . 49. PAGET CHARLOTTE TSHJ 366,9 . 50. BERNADAU-GYON CHARLYNE TSHJ
356,1 . 51. VUILLERMOZ CHARLOTTE TSHJ 308,5 . 52. LAMY
YANN ASTUS 558,4 . 53. COMOY HUGO CSSCL 553,7 . 54.
BOURGEAT GEOFFREY CSSCL
522,2. 55. PROST ROMAND MANON TSHJ 395,1 . 56. BENOIT
LAURINE TSHJ 371 . 57. BAILLY
SALINS MELODY TSHJ 404,7
. 58. LUGAND MARYLINE STJ
363,5 . 59. MANOURY AMANDINE TSHJ 256,3 . 60. HOSTELART FABIENNE CSSCL 344,0.
61. FAUTERELLE FABIENNE
STJ 342,4 . 62. PROST ROMAND
CHRISTELLE TSHJ 336,2. 63.
RAMAUX GABRIELLE STJ
339,1. BAILLY SALINS MELODY
TSHJ 606,1 . 64. PERRIN VICTOR TSHJ 548,7 . 65. PRUDENT
MATHIEU STJ 540 . 66. VERDIMINI OLIVIER CSSCL 449,7 . 67.
DAUGAN PASCAL TSHJ 554 . 68.
BESANCON ERIC ATSC 543,6 .
69. THIEMARD ALAIN ATSC
465,4

NOUVELLE SUZUKI IGNIS, le SUV ultra compact à partir de 10 690 €

(1)

Technologie Hybrid SHVS (2) • Disponible en 2 ou 4 roues motrices AllGrip
Radar anti-collision à double caméra • Personnalisation
Système multimédia 7’’ avec navigation et connexion Smartphone
SUV (Sport Utility Vehicle) : concept urbain tout chemin. Equipements selon version. (1) Prix TTC de la nouvelle Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Avantage, hors peinture métallisée, après déduction d’une
remise de 2 100 € oﬀerte par votre concessionnaire. Oﬀre réservée aux particuliers valable pour tout achat d’une nouvelle Suzuki Ignis neuve du 12/12/2016 au 31/03/2017, en France métropolitaine
dans la limite des stocks disponibles, chez les concessionnaires participants. Modèle présenté : Nouvelle Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Pack : 13 590 €, remise de 1 800 € déduite + peinture
métallisée : 470 €. Tarifs TTC clés en main au 12/12/2016. Consommations mixtes CEE gamme nouvelle Suzuki Ignis (l/100 km) : 4,3 – 5,0. Émissions CO2 (g/km) : 97 - 114. (2) Smart Hybrid Vehicle
by Suzuki. *Un style de vie !

- Siret 390295 244 000 11

Samedi 25 et dimanche 26
février, le tir sportif, SaintClaude / Lizon organisait à
Ravilloles le 9e critérium de
tir à 10 mètres. 70 tireurs ont
répondu présents à ce critérium, 47 tireurs carabines
et 23 au pistolets, venus de
toute la région des clubs de
T.S.H.J. de Morez, A.T.S.C.
Champagnole, A.S.T.U.S. Tavaux, S.T.J. Lons-le-Saunier
et bien sûr le E.S.S.C.L. SaintClaude. Le président du club
de tir sportif Saint-Claude
/ Lizon, Michel Cordonnier
et son équipe, étaient satisfaits de ce week-end avec de
bonnes prestations pour les
tireurs.
Le club de Saint-Claude
compte une vingtaine de licenciés. Il ouvre ses portes depuis
les poussins jusqu’à plus de
77 ans, ainsi qu’aux sclérosés,
au résidant du Village Répit
Famille, à ses éducateurs et
accompagnateurs.
Les samedi 29 et dimanche 30
avril se déroulera à Ravilloles
le championnat départemental
EDT 10M.
Dominique Piazzolla

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

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

Tél. 03
Tél. 03
Tél. 04
Tél. 04

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

l’engagement Bellamy est ici
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Ski Alpin Handisport

09/12/2016 16:13

Fabien Chambost,
nouveau guide de Thomas Civade
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Les nouvelles aventures de
Fabien Chambost et Thomas Civade, dans le monde
merveilleux de l’handisport
sont bien lancées.
Fabien Chambost, guide de
Thomas Civade au sein du
ski club du LIZON sont allés
tous les deux à Saint-François-Longchamp (73) deux
courses, deux victoires.
Les impressions de Fabien
sur son début :
«En 2017, l’aventure handisport commence, deux slaloms sur la station de St François Longchamp. Je découvre
mon rôle, guide de malvoyant.
Nous avons fait seulement 2
entrainements et une ouverture de course (valide) avec
Thomas Civade, nous nous

connaissons depuis peu.
Pourtant il fallait franchir le
pas, il y avait 4 manches à
effectuer, au départ, le stress,
la boule au ventre de ne pas
être à la hauteur, mais l’ambiance de la grande famille
du handisport m’aide à croire
en moi, en nous». Thomas
lui avait confié, «Il y aura 4
manches, si on les gagne
les 4, je m’engage avec toi»,
«Bien sûr il fallait que cet
exploit arrive ! Nous avons
gagné les 4 manches, donc
remporté les 2 courses, et
même avoir fait trembler les
Handis membre de l’équipe
de France (niveau Coupe du
Monde). Une si belle journée qui me donne l’envie de
continuer, même si pas facile
à intercaler entre école, FIS,

courses régionales. Prochain
rendez-vous le 4 et 5 mars
à Chamrousse avec j’espère
la même ambiance, si je n’ai
pas tout à fait adopté le milieu
handisport, lui l’a déjà fait !»
Résultats : Week-end à
Chamrousse, samedi slalom, une course une victoire
pour eux, vainqueur en U18
et vainqueur du classement
jeune.
Dimanche, géant, première
course, Thomas déchausse
malgré une bonne première manche. Sur la deuxième course, une première
manche timide mais une
belle remontée à la deuxième
manche, nous terminons 2e
de la course et vainqueurs du
classement U18.

PETITES ANNONCES - OFFRES D’EMPLOI
Offres d’emploi

Entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de
moules techniques multi-empreintes à destination des industries :
pharmaceutiques, médicales, connectiques…

L’Hebdo du Haut-Jura

1 TOURNEUR CN
Réalise les opérations d’usinage de pièces empreintes
sur Tour 5 axes

1 DESSINATEUR

Conception moules multi-empreintes, secteur pharmacie.
Elabore des plans d’ensemble, détails, nomenclatures
dans le respect du CDC.
Connaissance logiciel PRO E.
Formation : BTS et expérience 5 ans mini.

1 RECTIFIEUR
Réalise les opérations d’usinage de pièces empreintes.
Connaissance des techniques d’usinage.
Formation : Bac pro ou BTS ou expérience 3 ans.

Envoyer C.V. + lettre de motivation à

SMP - ZA Vers la Croix – 01590 LAVANCIA
c.angeloz@smp-moules.com

votre journal de proximité
Locations
CHANCIA
à louer

Local à usage restauration
(pour cuisine traditionnelle,
pizzeria, brasserie, crêperie,...) - très bel emplacement sur plage - possibilité
activités nautiques - fort
potentiel à développer - 3
campings à moins de 5 km.
Téléphone :
04.74.77.71.37 ou
07.86.64.42.25

JEURRE
à louer

Appartement libre au 1er
juin, 1er étage de l’école,
1 cuisine, 1 séjour, 2 ch,
1 salle de bain.
Surface 60m2, grenier,
cave, jardin, chauffage
central pompe à chaleur
Loyer 505 €.
Tél. 03.84.42.51.16 ou
06.83.87.14.27

Dans le cadre de notre développement,
nous recherchons :

1 RECTIFIEUR

Réalise les opérations d’usinage de pièces empreintes.
Connaissance des techniques d’usinage.
Formation : Bac Pro ou BTS,
et expérience 2 ans.

Envoyer C.V. + lettre de motivation à :

GMP – 01460 NURIEUX-VOLOGNAT
secretariat@gmp.fr

Vends Tiguan sportline 140
cv année 2009 72.500 km
CT OK Pneus neufs plus 4
pneus neige Très bon état,
15.000€. Tél. 06.74.25.14.05
Vends Villard sur Bienne
maison rénovée 138 m2
sur 2 niveaux 3 chambres
+ grange double vitrage
chauffage
central
fioul
162.000€ terrain 630m2.
T.
04.78.91.52.37
ou
06.38.93.74.42

Achats
Dans le cadre de l’extension de la structure, et du
développement des prises en charge des résidants,
Mme LARGERON, nouvelle directrice de l’EHPAD
«Villa Adélaïde»,

recherche

5 (cinq) aides-soignants et
Aide Médico-Psychologique DIPLOMES

Postes à pourvoir immédiatement
en CDI Temps Plein.
Merci d’envoyer votre candidature à
marion.guillemin@pavonis.fr
Ou par courrier à : Direction Villa Adélaïde
44, rue du Château d’eau, 01110 Hauteville-Lompnes

Embauchons
à temps partiel,

MÉCANICIEN (e)
pour l’entretien
de nos moules
et diverses taches
mécaniques.

Connaissances en usinage
de pièces mécaniques – soudage – souhaitées.
Convient parfaitement avec cumul emploi-retraite.
Merci d’envoyer CV à ODOBEZ Injection Plastique
1, route du Pelerin – 39170 PRATZ

Site
de notre journal
www.lhebdoduhautjura.org

Achète consoles et jeux
vidéo anciens années 80
et 90. Tél. 06.83.11.40.38

Animaux
Pension gratuite pour jument ou cheval hongre en
bonne santé, grand pré
et abri, bien situé, contre
soins pension partagée
avec un cheval selle français à Vaux-les-St-Claude.
Tél. 06.23.63.70.70
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VÉHICULES DIESEL

ALFA gIULIETTA 2.0 JTDM 150 TROFEO Rouge Alfa.....................................................06/2014
ALFA MITO 1.6 JTDM 120 Exclusive, Blanc, Toit noir .....................................................08/2012
ALFA gT 1.9 JTDM 150 Q2 ............................................................................................07/2008
ALFA 156 SPW 1.9 JTDM 126 Distinctive.....................................................................08/2005
ALFA 156 SPW 1.9 JTDM 126 Distinctive.....................................................................06/2005
FORD FOCUS 1.6 TDCI 115 TITANIUM 5 portes. Noir métal .........................................06/2011

VÉHICULES ESSENCE

Vends
Entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de
moules techniques multi-empreintes à destination des industries :
médicales, connectiques…
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Offres d’emplois,
ventes, divers,
décès, souvenirs,
annonces associatives, etc.,
Une seule adresse :

Dans le cadre de notre développement,
nous recherchons :

Connaissance en programme MAZATROL.
Travail en équipe en 2*8
Formation : BAC Pro/BTS ou expérience 5 ans.

L’Hebdo du Haut-Jura
DU 9 AU 23 MARS 2017

FIAT 500X 1.4 MultiAir 140 LOUNGE 24 000 km ....................................................... 06/2015
ALFA ROMEO gIULIETTA 1.4 TB MultiAir 150 Super 6 200 kms ..............................08/2016
FORD FIESTA 1.0 Ecoboost 100 TITANIUM 5 ptes 12 000 kms .................................03/2016

Site
de notre journal
www.lhebdoduhautjura.org

NOMBREUSES OCCASIONS RÉCENTES DISPONIBLES STOCK
OU RÉSEAU CHEZ ALFA ROMEO, FIAT ET FORD.
RENSEIgNEZ-vOUS AUPRèS DE LAURENT

Champagnole

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