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ASSOCIATION «LES AMIS DE GABRIEL»

Edito
Le Haut-Jura
deviendra-t-il
une zone désertique ?
Non !
Après les attaques sur les services de l’hôpital pour essayer
de les fermer, chirurgie, maternité, mais aussi la SNCF dont
le dernier train passera le 10 décembre en gare
de Saint-Claude, fermeture annoncée de la ligne
Saint-Claude Oyonnax.
Et pendant la manifestation de ce 2 décembre,
pour la défense de l’hôpital, un agent GRDF nous
apprenait qu’à Morez cette fois ce seront les permanences pour le gaz GRDF qui seront supprimées.
En cas d’accident du gaz qui allez-vous appeler
si vous n’avez plus personne d’astreinte ? Ce ne
sont pas des jeunes qui arriveront de Dijon ou
d’ailleurs qui viendront réparer, connaîtront-ils les
réseaux ? Auront-ils l’expérience des «gaziers»
qui ont des années de métier sur une profession
à risque ?
De nouveau, les «têtes pensantes» ne connaissent
pas notre territoire du Haut-Jura et vont nous faire
beaucoup de mal en démolissant le service public.
Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

Prescription du procès de l’assassinat du père Gabriel Maire
Le 18 octobre 2017, la justice brésilienne a décidé la prescription du procès concernant l’assassinat du Père
Gabriel Maire, un prêtre jurassien assassiné le 23 décembre 1989, à Vitória
au Brésil. C’est un moment difficile
pour l’association Les Amis de Gabriel
Maire en France ou au Brésil et pour
toute sa famille.
Mais le texte qui annonce la prescription du procès est surprenant. C’est un
texte important par la qualité des propos
du juge qui annonce la prescription. Tout
d’abord, il ne parle pas de la prescription
mais trace un portrait élogieux du Père
Gabriel Maire qui aura consacré sa vie à
la défense des plus faibles et qu’il n’a pas
eu l’honneur de connaître. Il fait un court
résumé du parcours du père avant de passer à une critique
très amère de la justice brésilienne.
Selon Pedro Valls Feu Rosa, le juge chargé de prononcer la
prescription, la justice brésilienne n’enquête pas vraiment et
cache derrière le verdict de crimes crapuleux quantités de
crimes qui sont en réalité des crimes commandités. Les véritables assassins font pression sur la justice qui, peu à peu,
abandonne les familles des victimes qui réclament justice.
Ils continuent à faire disparaître les témoins et beaucoup
d’affaires tombent dans les «limbes juridiques.
Pedro Valls Feu Rosa accuse la justice brésilienne de ne pas
faire son travail et parle du «grand legs» laissé par le Père
Gabriel Maire en fait de justice et de défense des droits de
l’homme. Le moment le plus poignant de cette déclaration

Assemblée générale
de «Nausicaa combat sa leucémie»

André Jannet, président de
«Nausicaa combat sa leucémie» tenait son assemblée
générale ce vendredi 1er
décembre au restaurant le
Saint-Hubert en présence de
Francis Lahaut, M. et Mme
Noury Basic, de nombreuses
personnes étaient excusées.
André Jannet exprimera déjà
sa reconnaissance aux fidèles
soutiens qu’il reçoit, que ce soit
Michel Vuillermoz, propriétaire
du golf de Saint-Claude, créant
voici 16 ans avec Jean-Michel
Curtet, le trophée Nausicaa
soutenu également par l’entreprise Julbo. Pour cette édition
2017 un chèque de 1500€ était
remis à l’association. Remerciement aussi à Sylvie Dalloz,
P.D.-G. du Groupe Grenard
Ford qui prend à sa charge tout
l’affranchissement de la lettre

de Nausicaa. Toujours à ses
côtés, les «Amis de la Scène»
au Miroir en Saône et Loire, le
Club de moto Exo 7 s’est mobilisé aussi pour l’association.
Cette année l’association a été
désignée dans l’héritage d’une
dame, qui résidait au sein d’un
EHPAD dans le Doubs.
Dans son combat contre la
leucémie, André Jannet a
contacté Mme Buzin, Ministre
de la santé, lui adressant un
courrier pour insister sur les
moyens toujours plus nécessaires à mobiliser. Une réponse
parviendra à André Jannet pour
l’assurer de sa détermination et
de son engagement pour continuer à œuvrer contre le cancer,
poursuivre des recherches sur
le cancer des enfants.
L’association est venue en
aide cette année à un pro-

gramme de recherche du Dr
Christophe Ferrand visant des
recherches sur de nouvelles
approches d’immunothérapie
cellulaires. 30.000€ leur ont été
versés pour les soutenir. Cette
recherche vise au « ciblage de
la cellule souche leucémique
dans la leucémie myéloïde
chronique, la LMC, maladie
rare qui compte 1000 nouveaux
cas par an.
Prochain rendez-vous, le 10 décembre à Malbuisson où Christophe Corne vous attend pour
relever le défi de la traversée du
lac de Saint-Point.
Si vous souhaitez faire un
don : Nausicaa combat sa
leucémie, 5, place Saint-Hubert, 39200 Saint-Claude
Sophie Dalloz-Ramaux
et Dominique Piazzolla

officielle du pouvoir judiciaire du Brésil,
sont les dernières lignes écrites en français par le juge Feu Rosa :
«Excusez-moi, France, parce que la mort
de votre fils Gabriel reste impunie. Excusez-moi, Église Catholique de France,
parce que notre omission a fait d’un Père
un martyr. Excusez-moi, Père Gabriel,
excusez-moi, Père, pour l’absence de
justice. Excusez-moi ! »
Et il termine en brésilien au bout de 13
pages par un quiproquo qui condamne
fortement la justice injuste du Brésil :
«Ainsi, dit-il, est décrété l’impunité, je
veux dire, la prescription». Un lapsus
volontaire qui souligne bien la gravité de
la situation et le courage du juge.
L’Association Les Amis de Gabriel Maire
vous invite à la commémoration de l’assassinat de Gabriel
Maire dimanche 10 décembre à Arlay et Villevieux
Programme de la journée
A l’église d’Arlay :
10h. messe ; 11h. pot de l’amitié à la salle du Bocal à Villevieux.
12h. repas partagé
14h. temps de rencontre, d’échange et de partage, dernières
nouvelles liées à Gabriel Maire.
Ce 10 décembre, journée des Droits de l’Homme, une cérémonie aura lieu à Cariacica pour remettre la comenda Padre
Gabriel Maire (prix Padre Gabriel), à des personnes qui
militent pour le respect des Droits de l’Homme au coeur de
leurs vies.
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ACTUALITÉS

Manifestation d’envergure pour la défense

Mise en place du cortège dans la cour de l’Hôpital Louis Jaillon.

Passage au Faubourg Marcel.

Le cortège est lancé de l’hôpital sous le grand pont.

C’est par une température glaciale, -6° que les haut-jurassiens arrivaient de partout, prêts
pour ce rendez-vous qu’ils n’auraient pas manqué, les rudesses de l’hiver ne les effrayant
pas. Bien au contraire, cette neige arrivée de bonne heure était un signe fort pour montrer
à l’ARS combien notre hôpital de proximité à toute son importance ce samedi 2 décembre.
La marche pouvait démarrer à 9h.30 de l’hôpital Louis Jaillon, les marcheurs étaient prêts. Derrière la banderole, la manifestation était emmenée par le président du comité de défense de l’hôpital, André Jannet, le maire de Saint-Claude, Jean-Louis Millet, l’ancien maire Francis Lahaut,
Sylvie Vermeillet, sénatrice du Jura, le Dr Jean-Paul Guy, des élus locaux et de nombreuses
personnes, 400 s’élanceront.
Le cortège était ouvert par des tracteurs, chacun aura à sa manière soutenu cette manifestation.
La marche devait s’arrêter au rond-point d’Etables pour des raisons de sécurité et prendre les
bus en attente, mais un groupe de personnes n’entendaient pas les préconisations du capitaine
de gendarmerie, Laurent Mougin comme d’André Jannet, président du comité de défense et de
soutien et forçait les choses pour continuer de marcher jusqu’à Lavans-les Saint-Claude, point
de ralliement, bus et camions. Les gendarmes ont dû alors régir rapidement et sécuriser le petit
groupe de marcheurs, les autres étaient montés dans les bus, rejoignant les 147 personnes déjà
prises en charge par les bus en place du 9 avril 44.
C’est donc un cortège emmené par ce petit groupe de marcheurs qui montait à Lavans, suivi
par les 10 bus et tous les camions d’entreprise venus en soutien à cette manifestation. L’arrivée
se fit à midi sur le parking de Bi1 pour rassembler tout le monde, 630 personnes comptées à
ce moment-là. Repas tiré du sac et ce monde se répartissait alors dans les bus, direction Lonsle-Saunier. Point de rassemblement à la gare où ceux du comité de soutien et de défense Sud
Jura (Champagnole, Lons-le-Saunier, Orgelet, Saint-Julien) gonflaient les rangs, 1000 personnes
prenaient la rue Aristide Briand pour gagner la place de la Liberté, ouvert par les «Soufflacul
de Saint-Claude». Une pipe avait été préparée pour brûler les cartes d’électeur, plus de 400
rassemblées, symbole de contestation des citoyens haut-jurassiens contre le mépris de l’intérêt
général et la de volonté du peuple. «Le suffrage universel a été conquis de haute lutte, nous ne le
piétinons pas, c’est vous qui le bafouez en prenant des décisions que rejettent les citoyens dans
leur immense majorité» soulignera André Jannet dans son discours.
Cet immense cortège arrivera Place de la Liberté où se déroulaient sur l’esplanade les prises

Toute l’avenue de la Libération prise par la marche.

Le cortège arrive au rond-point d’Etables, toujours ouvert par deux tracteurs.

L’entreprise de charpente Mariller d’Orgelet emmène l’effigie de la défense de l’hôpital.

Opération escargot avec les camions de nombreuses entreprises de la région en soutien.
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de l’hôpital de Saint-Claude, Louis Jaillon

Pause rapide pour le repas tiré du sac sur le parking de Bi1 à
Lavans-les-Saint-Claude.

Vue aérienne réalisée par un drône.

de parole. André Jannet adressera «aux détenteurs du pouvoir absolu de détruire, une mise en
garde solennelle» ce, devant 1000 personnes réunies, soutiens indéfectibles de la démarche
entreprise, le refus de la fermeture des services de chirurgie et de maternité. «Si certains élus
ont trahi leurs électeurs, beaucoup d’autres, dans une grande diversité d’étiquettes politiques,
nous soutiennent et je les en remercie. Présents ici ou à un autre moment de la journée. Ils s’appellent, Sylvie Vermeillet, sénatrice du Jura, Clément Pernot, président du conseil départemental
du Jura qui a fait adopter le 17 novembre dernier une motion pour le maintien des services de
l’hôpital, M. Bernard Mamet, président des maires du Jura, maire des Rousses, Jean-Louis Millet,
maire de Saint-Claude, Raphaël Perrin, président de Haut-Jura Saint-Claude, Philippe Passot,
maire de Lavans les Saint-Claude qui nous a accueilli à midi. Nous avons aussi le soutien de
nombreux maires, d’anciens maires, tel Francis Lahaut. A nos côtés le soutien de 36 industriels
du Haut-Jura qui totalisent 2485 salariés. Nous avons l’engagement sans réserve des organisations syndicales, des agents hospitaliers». André Jannet citera en exemple le soutien du maire
de Saint-Affrique qui avec la mobilisation de tous dans son Aveyron a obtenu la prolongation
de sa maternité pour 5 ans, et ce, grâce à l’exception géographique. «Nous savons ce que cela
veut dire dans le Haut-Jura !» En date du 15 novembre, l’ARS a une nouvelle idée, envoyer les
femmes accoucher à Nyon en Suisse et à Oyonnax, déjà surchargé et en déficit. Face au mépris,
vous aurez une mobilisation grandissante, je suis un guerrier, nous ne lâcherons rien !».
Mme Michèle Vincent, présidente du comité de soutien Jura Sud interviendra «Nous n’avons
plus d’urgences à Salins et maintenant non plus à Champagnole. Nous avions un peu baissé les
bras, la démoralisation étant à son comble, et nous avons appris le démantèlement programmé
de l’hôpital de Saint-Claude, les suppressions de poste dans tous les hôpitaux et principalement
à Lons. Où va donc l’hôpital public s’il perd définitivement ce qui faisait sa force, justement ce qui
est contenu dans le mot hôpital, c’est la notion d’hospitalité ! Quoiqu’il en soit l’idée de remonter
un comité était là et c’est ce que nous avons fait, et nous ne lâcherons plus !».
M. Jean-Louis Millet maire de Saint-Claude reviendra sur cette exception géographique pour
laquelle la loi montagne a toute sa place. Il ajoutera «Cette semaine était dévolue aux violences
faites aux femmes, la 1re violence faite aux femmes c’est la fermeture de la maternité !».
NB : Au moment où nous reprenions notre voiture, rue Rouget de Lisle à Lons-le-Saunier, surprise, nous avons constaté que 7 mini-bus de C.R.S. étaient bien présents pour la manifestation,
mais les haut-jurassiens se sont bien comportés, ils ne sont pas des voyous !!

REPORTAGE

Laurence Lautussier, infirmière en soins palliatifs à l’hôpital de Saint-Claude et Patricia Secretant, retraitée, 40 ans de service à l’hôpital, emmènent la pipe qui a servi à brûler les cartes
d’électeur, direction la Place de la Liberté.

Dominique PIAZZOLLA - Sophie DALLOZ-RAMAUX

Toutes les photos et vidéos sur notre site www.lhebdoduhautjura.org
Facebook L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey

Plus de 400 cartes brûlées en contestation.

Gérard Bailly, ancien sénateur et ancien président du Conseil général du Jura, ainsi que Bernard Mamet, président des maires du Jura et maire des Rousses ont rejoint le cortège à Lons.

La place de la Liberté envahie par la manifestation.

André Jannet président du comité de défense et de soutien de l’hôpital de Saint-Claude et Mme
Michèle Vincent, présidente du comité de soutien de Jura Sud (Champagnole, Lons, Arinthod).
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Des idées cadeaux !!

Appareil photo – Cadre numérique

Grand choix de jumelles
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Illuminations à St-Claude

Mme Françoise Robert, 1re adjointe au maire et M. Jacky Muyard, adjoint au commerce ont
permis à Nabil Touil, âgé de 6 ans, accompagné par l’I.M.E. de Saint-Claude de lancer les illuminations de Noël.
S.D.-R.
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Préparez les fêtes,
mais pas tout seul
Coffret mécanicien
118 pièces

SAVOUREZ NOS OFFRES
DE NOËL

Seulement
1169 pièces

Aspirateur
poussières/
cendres/
plâtre
AD4 Premium

Tronçonneuse
électrique
1800 W

99,99€

59,90€

Une chaîne
e
supplémentair
TE
ER
FF
O

Nettoyeur
de vitres
WV2 Premium

116,90€
106,90€

54,90€

avec la carte

44,90€

dont 1€ d’éco-part.

dont 1€ d’éco-part.

Outil
multifonctions
220 W

99,99€
89,99€

avec la carte
dont 0,50€ d’éco-part.

Pack sans fil
18 V
ÉLAGUEUSE
+ AFFÛTEUSE

149€

dont 1,01€ d’éco-part.

Aspirateur
souffleur
broyeur
2600 W

Nettoyeur
haute pression
130 bars

149,90€

139,90€

49,90€

dont 2,50€ d’éco-part.

dont 1€ d’éco-part.

99,90€

89,90€

dont 0,50€ d’éco-part.

Compresseur
air kit
Perceuse visseuse 18 V

129,99€
30€

remboursés en différé

99,99€

dont 0,50€ d’éco-part.
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FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Jeu des Fêtes de Fin d’Année
Jouez avec

Photos non contractuelles - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Des
corbeilles
surprises
à gagner

Bulletin de participation
Nom ..........................................................................................................................................................................................................
Prénom

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

Adresse

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

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

Ville ..........................................................................................................................................................................................................
Téléphone

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

JEU
GRATUIT

Un VTT
enfant 16”
(5/7 ans)
d’une valeur
de 2490

12
bouteilles
de
Champagne*

TIRAGE SAMEDI 16 DÉCEMBRE !
Bulletin à déposer avant le vendredi 15 décembre 2017 à :
- L’HEBDO DU HAUT-JURA
64, rue du Pré
- CYCLES BURDET

17, route de Lyon
- LE LOFT / HÔTEL SAINT-HUBERT
3, place Saint-Hubert

FÊTES DE FIN D’ANNÉE
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FÊTES DE FIN D’ANNÉE

SAINT-CLAUDE
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COMITÉ DE DÉFENSE ET DE SOUTIEN A L’HÔPITAL

Magnifique récital de piano du Dr Jean-Paul Guy - Musique et combat !
Samedi 25 novembre, en
soirée, à la salle des fêtes
de Saint-Claude, un récital de piano donné par le Dr
Jean-Paul Guy au profit des
futures victimes de l’A.R.S.
comme il était indiqué dans
le programme de la soirée, la
raison de ce récital de piano.
Pour le Dr Jean-Paul Guy et
pianiste de haut niveau «il peut
apparaître surréaliste de jouer
pour les futures victimes de
l’A.R.S. Agence Régionale de
Santé et pourtant c’est l’une
des seules façons de dénoncer
les conséquences tragiques et
irréversibles d’une erreur d’appréciation de toutes les données sanitaires géographiques
et climatiques du Haut-Jura. Au
nom de la «sécurité sanitaire» il
y aura autant de victimes liées
aux suppressions de services
du C.H. de Saint-Claude qu’aux
accidents de la route pour tout
le Jura». La montagne existe,
la loi montagne aussi, protégeons-là, appliquez-là !».
Malgré la neige tombée le
samedi soir sur Saint-Claude
et ses environs, près de 150
personnes étaient présentes
au récital de piano du Dr JeanPaul Guy.
Tout le monde a connu les qualités du médecin Jean-Paul Guy
au Centre Hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude où il a exercé pendant 33 ans, mais aussi
un grand pianiste dont son
répertoire marque une prédilection pour les grands classiques,
Bach, Mozart, Beethoven,
Schubert mais aussi Brahms et
Rachmaninov qui font partie de

ses affinités.
Pour ce récital et pendant 1h30
il a interprété magistralement
J.S. Bach, L. Van Beethoven,
J. Brahms et M. Moszkowski à
la grande joie du public qui l’a
rappelé plusieurs fois par ses
applaudissements, il remerciait
alors son public en interprétant

d’autres morceaux.
A la fin du récital, le Dr JeanPaul Guy remerciait les personnes présentes, M. Prévalet
qui a préparé le piano.
«M. le maire, Jean-Louis Millet,
je tiens à vous remercier pour la
prestation que vous avez donné
au Congrès des Maires, parce

Jean-Paul Guy très ému après les applaudissements.

que là c’est un vrai combat. Je
voudrais aussi remercier Francis Lahaut pour le combat qu’il
mène à nos côtés parce que
s’engager comme ils le sont,
franchement cela mérite le respect, merci messieurs», soulignait André Jannet, président

du comité de soutien.
«C’est un magnifique concert et
un réel virtuose, nos dirigeants
comptent sur l’épuisement et la
lassitude et manifesteront cela
ne marche pas chez nous»
concluait le maire, Jean-Louis
Millet.

«Une magnifique soirée, interprétée par un maestro, moi qui
adore la musique classique,
grandiose pour une bonne
cause, sincèrement je suis heureux» soulignait André Jannet.
Dominique Piazzolla

Les chaises vides des personnalités invitées, mais absentes.

La Compagnie de gendarmerie de St-Claude fête la Sainte Genviève
Depuis 1962, la sainte Geneviève fait partie des traditions
de la gendarmerie. Jeudi 30
novembre la Compagnie de
Saint-Claude dirigée par le
capitaine Mougin célébrait
Sainte Geneviève, patronne
des gendarmes en la cathédrale Saint Pierre de SaintClaude célébrée par le père
Girod en présence de personnalités civiles et militaires.
Pendant l’office religieux, le
père Girod rendait hommage
à la gendarmerie. Après la
cérémonie religieuse, autorités, gendarmes, personnalités et invités rejoignaient la
salle Bavoux Lançon pour les
discours.
Le commandant de la compagnie de Saint-Claude, le
capitaine Laurent Mougin,
remerciait de leur présence,
Mme Lebon, sous-préfet de
Saint-Claude, Jean-Louis Millet, maire de Saint-Claude, le
colonel Fabrice Allegri, commandant le groupement de gendarmerie du Jura, le lieutenant
Laskowski, commandant le
CIS de Saint-Claude, les amis
Suisses, gendarmes et gardefrontières, les retraités de la
gendarmerie, élus et toutes les
personnes présentes dans leur
fonctions respectives.

«Célébrer Sainte Geneviève,
Sainte patronne de la gendarmerie, pour nous gendarmes,
c’est un moment important
qui permet à cette occasion
de s’accorder un temps de réflexion sur soi-même, un temps
de réflexion sur le sens de notre
engagement» soulignait le capitaine Mougin.
C’était aussi l’occasion de
remercier le père Girod qui a
célébré la cérémonie religieuse
et le maire de Saint-Claude,
Jean-Louis Millet pour la mise
à disposition de la salle Bavoux
Lançon et partager un moment
de convivialité.
Le capitaine Mougin avait une

pensée particulière pour les 4
gendarmes de la compagnie
qui ont été blessés dans l’accomplissement de leur devoir
pour l’année 2017. Il avait une
pensée émue pour le major
Raillard qui les a quittés trop tôt
le 27 septembre dernier.
Puis le capitaine Mougin rendait
hommage aux 106 gendarmes
de la compagnie qui oeuvrent
chaque jour pour apporter du
mieux vivre au quotidien. Il rappelait quelques gros faits divers
de cette année, interpellation
de 3 individus soupçonnés
d’un vol en bande organisée
à La Mouille, un dossier de
blanchiment sur Morez avec la
saisie de plusieurs véhicules,

différents trafics de stupéfiants
sur Cinquétral, Saint-Claude et
plus récemment une enquête
sur des violences avec armes
sur Morez etc.
Sécurité routière
Une année particulièrement accidentogène avec 37 accidents
dont 6 mortels, soit une hausse
de 17 accidents par rapport à
2016 et un bilan humain, 76
usagers impliqués et 2 tués.
La zone la plus touchée reste la
circonscription de Saint-Claude
qui enregistre une hausse de
19 accidents dont 8 d’entre eux,
pour vitesse excessive, 5 pour
conduite sou l’emprise d’un état
alcoolique, 5 pour fautes d’inattention et 4 pour changement

de direction. Les accidents ont
lieu principalement dans le créneau horaire entre 15h. et 21h.
Impliqués au quotidien, de jour
comme de nuit contre les comportements en alliant prévention et répression. Cela représente 8539 heures consacrées
à la lutte contre l’insécurité
routière, soit 35% de l’activité
totale des unités. 2184 infractions ont été relevées dont 1041
génératrices d’accident soit une
augmentation de 27%. 86 rétentions de permis de conduire
et 148 immobilisations de véhicules ordonnées. Le capitaine
Mougin précisait que les efforts
seront maintenus et intensifiés
pour inverser cette tendance,

non seulement pour les fêtes de
fin d’année, mais également en
2018. Pour la 2e année consécutive, sur les faits de délinquance, une baisse de 1,11%
sur l’ensemble des crimes et
délits constatés, soit 1088 faits
avec un taux d’élucidations de
46%.
La COB de Saint-Claude est
intervenue 970 fois, la COB de
Morez 776 sollicitations et la
COB de Nozeroy 168 fois.
«J’ai pour objectif que les
gendarmes de cette compagnie renforcent leur action au
contact des populations, des
forces vives et des élus» soulignait le capitaine Mougin.
Dominique Piazzolla
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Une Sainte Barbe marquée
par des remises de médailles, grades et casques

Les autorités passent en revue les troupes.

Ce vendredi 1er décembre,
la patronne des sapeurspompiers, Sainte Barbe
était célébrée à l’échelon
du département au sein
de la compagnie Sud au
C.I.S. de Saint-Claude. La
cérémonie mettait à l’honneur les sapeurs-pompiers,
médaillés, galonnés et formés en 2017 des différents
centres d’Incendie et de
secours.
La manifestation se déroulait
en présence de M. Richard
Vignon, préfet du Jura, du colonel Jacquin de Mme Bourgeois, conseillère départementale du Jura représentant
le président Pernot, de M.
Millet, maire de Saint-Claude,
de Raphaël Perrin, président
de Haut Jura Saint-Claude,
de Mme Dalloz, député,
Mme Lebon, sous-préfet,
mais aussi des maires des
communes, des invités et
amis des sapeurs-pompiers,
accueillis par le lieutenant
Laskowski, chef du C.S.P. de
Saint-Claude entouré de ses

équipes.
Après le passage en revue
du personnel de la Compagnie, les médailles d’honneur
et les promotions de grade
étaient remises par le préfet.
Autre moment fort symbolique, la remise de casques
aux nouveaux sapeurs-pompiers. Cette cérémonie était
l’occasion pour le colonel
Jacquin de présenter l’activité toujours orientée à la
hausse sur le plan opérationnel. Sur l’année écoulée, sur
17.856 interventions.
En 2017, en moyenne 315
sapeurs-pompiers sont disponibles en journée et 462
de nuit.
«Notre maillage territorial leur
permet d’intervenir dans un
délai moyen de 17 minutes».
Les sapeurs-pompiers jurassiens ont été sollicités sur
des interventions d’ampleur,
notamment avec des accidents de bus, comme à Septmoncel et Saint-Lothain ou
encore de violents feux de
toitures, Nozeroy et Poligny.

«En 2016, nous avons bien
identifié les conséquences
de la réorganisation hospitalière sur nos moyens, je veux
parler de l’explosion du transfert des missions médico-sociales vers le SDIS avec 11
772 interventions soit 66% de
l’activité départementale et
les deux tiers des secours à
la personne. Cela représente
par rapport à 2016, 33% en
plus !» soulignait le colonel
Jacquin.
Depuis 2007, le programme
pluriannuel de construction
réhabilitation de casernes
constitue un document de
référence. Ainsi depuis 24
CIS ont fait l’objet de travaux.
6 opérations sont en cours,
sur notre territoire, la réhabilitation du CIS de Clairvauxles-Lacs, la construction du
CIS du regroupement Lajoux,
Lamoura et Septmoncel (CIS
les Combes), la construction
de celui des Rousses.
Restent en attente 5 autres
CIS, sur notre secteur, celui
du Lizon (Saint-Lupicin).

Les médaillés
Ont obtenu la médaille grand or (40 ans et plus de service):
Michel Etievant et Joël Morin (Arbois), Bernard Vandel (Boisd’Amont), Jacques Paris et Jean-Luc Strappazon (Clairvaux-lesLacs), Gérard Ginet, Serge Guiboux et Michel Poupenez (Dole),
Pierre Grappe (Foncine-le-Haut/Chaux-des-Crotenay), Bernard
Luthringer (Gendrey), Michel Canier, Robert Piroux et Michel
Vandel (La Bienne), Pascal Bassano, Serge Lamouret, Daniel
Lançon et Gilles Mornico (Le Lizon), Denis Grandclément (Les
Couloirs), Hervé Tournier (Les Crozets), Michel Chevassus et
Pierre Girard (Les Rousses), Denis Courdier (Lons-le-Saunier),
Claude Goux (Moirans-en-Montagne), Gérard Bailly Salins (Morbier), Michel Chauvin et Jacky Faron (Morez), Frédéric Sourbier
(Orchamps), Gilbert Grillot (Pays Polinois), Christian et Michel
Dussouliez (Plateau de Nozeroy-Mignovillard), André Burtin,
Alex Darnand et Michel Poulin (Saint-Amour), Pierre-Yves Bertrand (Salins-les-Bains).
Ont obtenu la médaille d’or (30 ans et plus de service): Lionel
Mougin (La Marre), Thierry Troupel (Le Lizon), Stéphane Grillot
(Pays Polinois), Laurent Bucilliat, Frédéric Ollitrault et Christophe
Sonney (Saint-Claude), Didier Aubert (Sellieres).
Ont obtenu la médaille d’argent (20 ans et plus de service) :
Rita Capelli (Saint-Claude), Yvan Smaniotto (Le Lizon).

Les médaillés.

Le colonel Jacquin félicitait
ceux qui venaient d’être galonnés ou décorés, ses amicales salutations aux anciens
sapeurs-pompiers et aux

jeunes dont «l’encadrement
fait montre d’un dynamisme
rassurant pour notre avenir ».
Dominique Piazzolla

Photos et vidéos
sur notre site

Après une période de formation, les jeunes sapeurs-pompiers ont le droit de mettre officiellement leur casque.

RUGBY F.C.S.C. 2017 / 2018

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey
DU 7 AU 21 DÉCEMBRE 2017

13

Equipe des moins de 6 ans entourée au centre de Thibault Bernard,
éducateur et Manon Verguet, Delphine Suriano, accompagnatrices.

Ecole de rugby
La jeunesse du F.C.S.C.

Equipe U8 avec les éducateurs au centre : Thierry Perrier-Michon et Serge
Grenier. Accompagnateurs Coralie Cavalli et Denis Collet.

Equipe U10 avec les éducateurs, Christophe Bressan et Olivier Quentin.
Accompagateurs, Soizic Huber au centre et Jérôme Guigue (absent).

Equipe U14 entourée des éducateurs : Jean-Daniel Cavalli et Anthony Suriano.
Référent sportif (EDR) Jacky Secrétant.
Accompagnateurs Michel Fabbri et Jean-François Gros.

Equipe U12 avec les éducateurs : Christophe Cavalli et Amoury Goulley
(absent).
Accompagnateurs, Christophe Huber et Unaloto Paea.

LOCATION DE BENNES
PLATE-FORME DE TRI
ACHAT DE MATERIAUX

GENIE CLIMATIQUE
PLOMBERIE SANITAIRE

Z.I. SAINT-CLAUDE

Zone Artisanale d’Etables
39200 SAINT-CLAUDE
Tél. 03.84.45.24.44
info@picard-sa.fr
www.picard-sa.fr

Tél. 03.84.45.48.95

Christophe Cavalli,
responsable
de l’Ecole de Rugby
Photos Ecole de Rugby
et Dominique Piazzolla

METALLERIE
FERRONNERIE
AMENAGEMENT
Tél. 03.84.45.13.71

www.hightec-metal.com
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Partenaire du F.C.S.C.

Votre journal de proximité - L’Ami des Sportifs

Tous les jeux

Vente de journaux, presse,
magazines, souvenirs

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

TABAC ZING
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CMJ

CJ

MJ

CM

J

M
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membre du réseau de franchises

1er rang gauche à droite : Maxime Vincent, Saphir Djelloul, Jérôme Monnier, Thomas Piazzolla, Hervé Portigliatti (vice-président), Michel Da Silva (président) Grégory Pontarollo,
Antoine Prost (vice-président), Koffi Moluh, Steven Ruiz, Quentin Da Silva, Dédé Biard (logistique).
2e rang gauche à droite : Mickail Buldu, Jack Taulapapa, Arnaud Jeancolas, Mathieu Verguet, Amaury Gouley, Alix Bourraux, Joris Pasteur, Benjamin Besson, Nicolas Gensac, Dorian
Michel, David Mermet (entraîneur 3/4), Jean-René Tacchini (secrétaire).
3e rang gauche à droite : Laurent Jussreandot (préparateur physique), Miguel Vieira (soigneur), Loic Vaudey, Thibault Grillet, Léo Comte, Adis Topalovic,
David
Carte de visite ABSYSGodwin,
devient XEFI Saint Claude
- Laurent Faussurier,
Bouraux vectorisée.pdf 1 28/11/2017 11:40:13
Una Paea, Mathias Steger, Steven Secrétant (entraîneur avant).

Photo Dominique Piazzolla
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LANçoN R. & Fils
1910 - 2010

TR

E sERVI

CE

a VO

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

ans

45, rue du Miroir 39200 ST-CLAUdE

03 84 45 14 45
fAx 03 84 45 66 14

www.menuiserie-lancon.com

Photo Dominique Piazzolla

1er rang assis : Annie Gallon (secrétaire), Jean Pinet, Nicolas Arbez, Florian Barberat, Manu Albert, Hervé Portigliatti, Michel Da
Silva, Antoine Prost, Benjamin Barberat, Tobias Batterham, Louis Bacq, Anthony Bosne.
2e rang : Jean-René Tacchini (secrétaire), André Biard (logistique), Courcou David, Thibault Bernard, Thibault Guerrin, Martin Pereira, Dylan Lavenant, Gallien Gibassier, Gabriel Perrier, Baptiste Bariod, Loic Zanardi, Alexis René.
3e rang : Sylvain Perrier (entraîneur) Patrick Gallon (soigneur) Christian Facchinetti (logistique) Maxime Suriano, Bastien Archer,
Wanisse Sid, Benoît Cuvillier, Yohann Vivant, Thomas Vermot Des Roches, Nicolas Vincent.

Michel Da Silva
Président du F.C.S.C.

Lors de l’assemblée générale extraordinaire du F.C.S.C.
Michel Da Silva exprimait sa reconnaissance à l’ancien
président.
«Je remercie Jean-Pierre Beluardo pour tout son travail.
Depuis plus d’un an j’ai observé le travail fourni, je me
suis rapproché, j’ai pu apprécier l’ambiance et l’esprit familial, ce à tout niveau. Mon objectif est de bien reprendre
la relève de Jean-Pierre Beluardo et de modifier un peu
l’organisation, avec des idées nouvelles. La base est bien
faite, on ne va pas tout changer. J’ai mis en place un comité directeur restreint et la création de cellules avec des
responsables à leur tête, avec des objectifs annuels, en
étant en relation avec le comité directeur ou moi-même.
Nous avons travaillé sur les classes à horaires aménagés
à la Maîtrise et améliorer l’école de rugby. Je suis très fier
d’avoir repris ce club de rugby, deux ans en arrière je n’étais pas prêt.
Malgré tous ces changements au sein du club pour cette nouvelle saison je suis pleinement satisfait des résultats, puisque sur 9 matchs, nous n’en avons perdu qu’un seul.
Je tiens à remercier les joueurs, les encadrants, le staff et tous les bénévoles, tous
ensemble, nous portons très haut les couleurs du F.C.S.C. ! ».
Vive Saint-Claude, Vive le F.C.S.C.
Michel Da Silva
Président
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Site de
Michel Bessard
www.encieletblanc.com

Site du F.C.S.C.
www.saintclauderugby.fr
L’équipe moins de 18 ans, entraîneur, Yoan Vivant ; soigneur, Farid Lagha dirigeante, Delphine Sonrel
et intervenant seniors, Mathieu Verguet.

L’équipe des moins de 16 ans, entraîneur, Florian Sculfort ; soigneur,
Patrick Michaud ; dirigeant, Michel Jacquemin et intervenant seniors Thomas Piazzolla.

Steven Secrétant

L’équipe de la classe à horaires aménagés,
responsables : Florian Sculfort et François Egraz (professeur d’EPS)
14 joueurs du F.C.S.C.

Entraineur de l’Equipe «Une»
Cette nouvelle saison avait de quoi inquiéter
car beaucoup de changements ont eu lieu...
Un nouveau président, une nouvelle équipe
dirigeante, de nouveaux entraineurs, des recrutements avortés... Et pourtant !
Un même état d’esprit, une même équipe
motivée, une bonne bande de copains, de
nouvelles recrues qui ont de suite sur intégrer le projet de jeu et encore et toujours une
grosse envie et du travail qui fini par payer....
Résultat, 9 matches et une seule défaite.
Concernant la politique du club, l’objectif est de continuer à mettre l’accent
sur la formation avec des moyens mis en place comme l’acquisition d’un mini
bus pour transporter les jeunes lors des rencontres exterieures mais aussi et
surtout pour déplacer les joueurs de la classe rugby (à horaires aménagés)
qui vient d’être créée au collège de la maîtrise.
Pour finir, j’ai une pensée particulière pour tous les bénévoles qui œuvrent en
permanence pour permettre au F.C.S.C. de continuer sa belle histoire !

Steven Secrétant
Entraîneur de l’Equipe «Une»

De gauche à droite, Steven Secrétant, David Mermet, Hervé Portigliatti, Michel Da Silva, Antoine Prost, Miguel Vieira, Laurent Jussrandot et André Biard.
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Opération sécurité dans les bus
Une action très participative !

Le 23 novembre en après-midi les élèves du collège de la
Maîtrise étaient sensibilisés
à la sécurité à tenir dans un
bus.
Cette action sécurité bus avait
été initiée aussi dans les collèges de Moirans, de Lavans
et au Pré Saint-Sauveur. A cet
effet, Isabelle Musy et Saïd
Aouam, représentant la région,
expliqueront aux élèves comment se conduire à leur niveau
dans un bus, en cas d’urgence.
Comment évacuer en urgence,
les obligations de sécurité pour
les utilisateurs de bus. Cette
action est réalisée en collabo-

ration avec le gendarme Justine
Brozzoni de la brigade de proximité de Saint-Claude et le maré-

Les élèves en situation dans le bus aux côtés du gendameBrozzoni et du maréchal des logis, M.Clerc.

chal des Logis chef, M. Clerc de
la B.M.O. (brigade motorisée)
qui mène différentes actions à
destination des élèves.
D’autres interventions seront
mises en place sur différents
thèmes telle la prévention des
dangers liés à internet, prévention alcool et drogues, exercices
incendie et attaque terroriste à
la demande des écoles, informations sur les métiers de la
gendarmerie...
Une action qui a beaucoup interpellée les jeunes, on relevait
une très bonne participation,
ils n’hésitaient pas à échanger
avec les gendarmes pour obtenir une information élargie.
Sophie Dalloz-Ramaux

Semaine école entreprise avec
l’entreprise Philippe Vuillermoz

Célébration de rentrée pour le collège de la Maîtrise

Lundi 13 novembre, la communauté éducative du collège de la maîtrise a vécu un
moment de partage au cœur
de la cathédrale.
Les élèves accompagnés de
leurs professeurs ont été accueillis par M. Théodori, directeur de l’établissement. Ainsi, il
a dit sa joie de participer à cette
célébration qui est un moment
fort dans un lieu qui symbolise
pleinement l’identité de l’établissement. Chaque membre est
appelé à entrer en relation avec
l’autre de façon choisie et non
imposée. L’identité se construira
au fil des rencontres, chacun
grandira en humanité et trouvera une place dans laquelle
il pourra s’épanouir, se sentir
exister. Dans la diversité des
parcours, des origines, des caractères, le cheminement vers
l’autre sera source de richesse
et de victoire sur le chacun pour
soi. Puis le père Pierre Girod
a évoqué la grande famille dont
nous faisons partie : l’humanité.

Il a invité l’assistance à utiliser
tous les sens pour rentrer en
relation avec les autres. Notre
ouïe pour écouter attentivement l’autre, la vue pour que la
connexion se fasse réellement
car il ne suffit pas d’entendre de
façon superficielle ou de jeter
un coup d’œil rapide : prenons
le temps de la vraie rencontre,
celle qui ne lasse pas, celle qui
est un cadeau. En effet, comme
le dit la prière reprise en ce
lieu, «les personnes sont des

cadeaux». Les prières et les
chants ont servi d’écrin à ce
moment où les jeunes et leurs
enseignants ont reconstitué un
puzzle sur le thème du partage
et de la rencontre. «La vie est
un puzzle dont on assemble
les pièces chaque jour. Avezvous déjà vu quelqu’un poser
les pièces au bon endroit du
premier coup ? Il faut essayer,
garder une vue d’ensemble»
Citation de Gilles Lagardinier.
S.H.

Du 16 au 19 novembre a eu
lieu la grande braderie du
secours catholique, 3 rue de
la sous-préfecture.
C’était l’occasion de faire des
bonnes affaires mais aussi
de participer généreusement
à cette association caritative,
pleine de projets. Ainsi Bernadette Jean-Prost, la nouvelle
responsable de l’équipe, fait un
état des lieux des différentes
interventions sur lesquels les
bénévoles interviennent. Il y a
un accueil, 26 rue du collège,
chaque semaine de 15h. à 17h.
ainsi que la possibilité de se délecter d’une soupe, à partir de

1er décembre. De plus, une aide
financière est potentiellement
apportée lors des commissions pendant lesquelles les
travailleurs sociaux proposent
des dossiers d’endettement.
Mais la partie éducative n’est
pas oubliée avec une aide aux
devoirs, lundi, mardi et jeudi de
16h.30 à 18h. pour les élèves
de primaire et le mercredi de
14h. à 15h. pour les collégiens.
L’engagement existe aussi au
niveau de l’épicerie sociale :
responsabilité partagée avec la
croix rouge, Emmaüs et l’association familiale. Et voilà Noël
qui s’annonce où la veillée sera

un moment de partage avec
une trentaine de personnes,
autour d’un bon repas. Puis
viendront les vacances avec
l’accueil familial. Les saisons
se suivent avec comme ponctuation la volonté de chacun
d’agir suivant ses capacités. La
gamme des sujets d’interventions est large, aussi large que
la générosité des bénévoles car
la solitude, le regard des autres
qui se détourne, de peur que la
pauvreté soit contagieuse, ou
encore l’angoisse d’avouer que
l’on a besoin des autres sont
des sujets sociétaux qui nous
concernent tous. Combien de
fois entendons-nous, le temps
c’est de l’argent…Et si le temps,
c’était plutôt un échange, un
partage, un rire communicatif,
la tolérance face à nos multiples
différences. Il est vrai qu’un
temps non partagé est souvent du temps perdu. Alors, nul
doute que tous ces bénévoles
gagnent du temps chaque fois
qu’ils vont à la rencontre des
autres : un geste d’amitié, une
attention, un sourire, une aide
et l’humain reprend toute sa
dimension dans ce monde qui
n’est qu’un village.
S.H.

Ce mardi 21 novembre, l’entreprise Philippe Vuillermoz
spécialisée en micro-mécanique, accueillait 10 lycéens
de seconde SI (sciences de
l’ingénieur). du lycée Victor
Bérard de Morez, accompagnés de leur professeur, Mme
Isabelle Dereu, dans le cadre

de la semaine école-entreprise.
Opportunité de découvrir cette
entreprise, résolument tournée sur la micro-mécanique.
Avec beaucoup d’innovation,
d’investissements importants
annuels, Philippe Vuillermoz
travaille dans l’excellence
pour le secteur de l’horlogerie

Suisse, mais aussi pour le secteur médical, le CNRS avec qui
ils font des recherches pour de
nouvelles façons d’usiner, d’utilisation de nouvelles matières.
Des métiers comme aime à le
souligner Philippe Vuillermoz,
ouvert aussi aux filles.
D. Piazzolla

Le Rotary Saint-Claude remet un
Braderie au secours catholique chèque de 2500€ au Mont Bayard

Ce 28 novembre le Rotary Club
Haut Jura sous l’égide de son
président, M. Poncet, remettait
un chèque de 2500 € à l’association Partage très impliquée
au Mont Bayard mais aussi
dans le service soins de suite
de l’hôpital.
Deux ergothérapeutes, Claire

et Isabelle, proposent des ateliers thérapeutiques telle la
cuisine. Le Dr Sophoclis soulignera combien «cette aide va
permettre au projet d’avancer,
ces ateliers représentent un
entretien pour les résidents et
pour les patients en soins de
suite, c’est les mettre en situa-

tion avant de rentrer à la maison. Ces ateliers sont aussi
l’opportunité de passer un moment convivial dans cette cuisine adaptée et les confronter
à leur maison. Surtout cela crée
du lien».
Sophie Dalloz-Ramaux
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Le Centre Aventure Ados s’éclate Coyrière
dans les bulles !
Assemblée générale

de l’Amicale de La vallée du Tacon

Du Bubble Foot ce mercredi
29 novembre pour les ados
en salle aux Avignonnets avec
Bubble and Roll de Doucier.
Entourés de leurs accompagnateurs, Damien Pointurier,
Jessy Dunod, Fouzia Charreyre, ce sont 20 ados qui ont
passé un excellent après-midi,
des matchs de foot avec des
bulles et mine de rien... très
éprouvant. Chaque mercredi
des animations différentes leur
sont proposées.
Sophie Dalloz-Ramaux

Choucroute garnie à Chabot

Choucroute garnie au FoyerClub ‘’Les Sapins’’ de Chabot
Vendredi 24 novembre 2017, 70
membres du club « Les Sapins
» dans une ambiance conviviale
et chaleureuse se sont retrouvés à la salle du Foyer-Club
de Chabot pour partager leur
traditionnelle choucroute garnie
préparée par les membres du
bureau « Les Sapins ». Après
un apéritif et amuse-gueules,
nos dames de service nous
mettaient en appétit avec une
somptueuse choucroute bien
garnie, suivie d’un plateau de
fromages généreusement garni lui aussi suivi des desserts
fabrication maison appréciés
par nos 70 participants. Ont été
fêtés 8 anniversaires de 80 à 95
ans, le bureau et les membres
adhérents leur souhaitent un
très joyeux anniversaire. Un
grand bravo à tous les membres
du Foyer-Club ‘’Les Sapins ‘‘
pour leur participation à ce rendez-vous annuel. Un immense
merci à toute l’équipe du bureau
pour leur brillante contribution à
la préparation de l’ensemble du
repas, de la décoration de la
salle, de la confection des desserts et du service en salle. Prochain rendez-vous le vendredi
22 décembre pour la bûche de
Noël.
Jean Bacot

L’assemblée
générale
2017 de la vallée du Tacon
s’est tenue ce vendredi
soir autour de son président Daniel Grenard qui
a remercié tous ceux qui
ont oeuvrés au cours de
l’année en mettant l’accent pour 2018 sur 2 nouveautés.
Le 1er Trail de la Vallée du
Tacon (T.V.T.) et le voyage
au Portugal sur 4 jours.
La secrétaire Antoinette
Clément a rappelé dans le
rapport moral les activités
de 2016 et 17 qui se sont
déroulées dans de bonnes
conditions avec en point
fort la foulée de Coyrière
(la dernière), le passage
de l’UTTJ et son légendaire
commentateur Jean-Louis

Jeunet, sans oublier la Saint
Antoine, rando à pied aux
cascades du Hérisson, raquettes au Massacre, et le
voyage à Annecy.
Le bilan financier sous la
responsabilité de Marie-Jo
Jeantet est aussi très positif.
Que de dynamisme dans
cette amicale de la vallée du
Tacon.
Pour l’année 2018, le calendrier est chargé avec 2 événements importants
Le T.V.T. et un voyage au
portugal sur 4 jours.
2 décembre 2017 : Marche
du téléthon, départ 9 heures
de Coyrière.
20 janvier 2018 : Soirée
cochonnailles de la SaintAntoine.
24 février 2018 : Sortie ra-

quettes à la Simard-En Carriche, avec repas du soir.
au Collège (à confirmer).
27 mai 2018 : Nouveauté 1er
Trail de la Vallée du Tacon
(TVT).
14 juillet 2018 : Passage de
l’UTTJ à Coyrière .
1er septembre 2018 : Randonnée pédestre sur Coyrière/Saint-Claude (à définir).
Du 1er au 4 novembre
2018: voyage au Portugal
(Lisbonne).
23 novembre 2018 : assemblée générale.
La soirée s’est terminée
par un super pot de l’amitié
un avant-goût des fêtes de
Noël.

Le Kiwanis a fait de nombreux heureux pour son «Super Loto»

Ce dernier dimanche 3 décembre, le Kiwanis de SaintClaude Haut-Jura organisait
à la salle des fêtes son traditionnel «Super Loto» au profit des œuvres sociales du
Kiwanis.

Toujours bien organisé, le loto
du Kiwanis a remporté un beau
succès malgré une diminution
des participants due aux routes
verglacées mais beaucoup
étaient venus d’Oyonnax, de
Lons-le-Saunier et de toute la

région autour de Saint-Claude.
Le loto du Kiwanis est toujours
bien doté, avec 11.500€ de lots
dont 600€ avec les numéros
de la chance, 19 parties dont
3 spéciales, valeur de 500€,
600€ et 800€.
Après une après-midi bien remplie, de suspense et de joie
pour les gagnants, les participants partaient avec leurs lots
avec le sourire.
Le président Daniel Santos et
tous les membres du Kiwanis
Saint-Claude étaient satisfaits
de cette journée en particulier,
René Perrier pillier du loto.
Rendez-vous
Le Kiwanis Saint-Claude HautJura vous attend vendredi 15,

samedi 16 et dimanche 17 décembre sur le Marché de Noël
et vous propose «La Soupe des
Chefs», moules, frites, huitres

et soirée sous chapiteau avec
orchestre le vendredi à partir de
18 heures.
D. Piazzolla

La sanclaudienne Sarah Jacques
Tina Reygrobellet gagne le plus
gagne un séjour pour 4 personnes,
beau lot, des boucles d’oreilles, or Mme Berset d’Oyonnax, gagne un magnifique 8 jours dans un petit chalet, au cam- Michelle Bianchi de Saint-Claude, repart en VTT.
gris et diamants des Ets Guy.
VTT.
ping de l’Arros dans le Gers.
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SAINT-LUPICIN - MOIRANS - JEURRE

Saint-Lupicin

Moirans-en-Montagne

Concert de Noël avec la Cantilène

La chorale La Cantilène propose son concert de Noël dimanche 10 décembre à 16h. en l’église
de Saint-Lupicin. Participation libre.

Une Sainte-Cécile, jazz et cinéma

Dimanche 26 novembre à l’Epinette, le concert de la SainteCécile a attiré un large et fidèle
public. En première partie, le
groupe Brakass emmené par
le tromboniste Emmanuel Jacquier a joué un programme
orienté Jazz avec des standards
comme « Over the rainbow » ou
«Blues brothers revue».
L’’Harmonie de l’Union Lupicinoise présentait de nombreux
nouveaux visages. La nouvelle
chef Delphine Bonvalot, enseignante en musique au Conservatoire d’Oyonnax, a repris la
direction de l’Orchestre à point
nommé début octobre, en remplacement de Sylvain Aymard
muté à Clermont-Ferrand.
L’Harmonie a aussi intégré
avec bonheur plusieurs jeunes
: Maëlle Adjiri à la flute, Mayline
Bravetti et Robin Joz à la clarinette, Lilian Adjiri au trombone,

Zoé Ferreux, Aurélien Pinsello,
Rémi Acquistapace, Lucas Forestier et Maxime Fournier à la
trompette.
Le programme du concert faisait la part belle au cinéma.
Le public a pu reconnaitre les
thèmes célèbres des films Le
dernier des mohicans, Indiana

Jones ou encore Star wars.
En 2018, l’Harmonie fêtera ses
140 ans. Notez dès maintenant le concert de printemps le
samedi 26 mai à 20h30 à l’Epinette. Et tout bientôt, le concert
de Noël de la Chorale La Cantilène le dimanche 10 décembre
à 16h à l’église de St-Lupicin.

Jeurre

Des sangliers qui ne font pas de dégâts

Au 5, route de la gare à
Jeurre, un artisan passionné
dans son métier de tabletiertourneur, sculpteur, graveur
sur corne œuvre depuis plus
de 50 ans dans son atelier.
Michel Muyard, 3e représentant de la famille à travailler
ce noble matériau façonne
toute sorte d’article en corne
véritable, allant des articles
traditionnels de la région aux
miniatures les plus exigeantes
demandées par certains
clients, reproduction d’instruments de musique pour
vitrines, la taille des cornes
limitant les dimensions.

L’Art dans le lard
A la demande d’une épouse
de chasseur passionné par la
chasse aux «cochons», Michel
Muyard a dû entreprendre la
fabrication de petits sangliers,
une petite série d’une douzaine de pièces.
Après avoir déterminé la taille
50 x 35 x 20 millimètres, l’attitude prise pour la représentation de l’animal, Michel Muyard
découpe et réalise la mise en
forme à l’aide de meules, de
fraises diverses dont les mains
expertes de l’artisan n’ont plus
aucun secret à manœuvre.
L’exécution, le rendu des

pièces sont remarquables, ils
ne leur manque que le «grognement» !
A l’approche de Noël, Michel
aime réaliser ce genre de petits sujets qui feront plaisir aux
amateurs, aux collectionneurs
d’articles de vitrines.
Michel Muyard effectue toute
l’année des démonstrations
dans son atelier typique et
assure la vente de ses poduits
dans sa boutique.
Les ateliers d’artisan deviennent de plus en plus rare
de nos jours, celui-ci vaut le
détour.
S. D.-R.

Concert de Noël de l’Automne musical

Dimanche 10 décembre, chorale la Résilia, ensemble vocal de Lons-le-Saunier, sous la direction
de Bénédicte Cortot. 16h.30 en l’Église St-Nicolas
Réservations conseillées : 03.84.42.53.61 ou 03.84.41.58.11 (18 h – 20 h)

C’est quand Noël ? C’est aujourd’hui !!!!
Vendredi 1er décembre, nous avons ouvert la
première fenêtre de notre calendrier de l’Avent,
lors de l’inauguration des illuminations de la ville.
Malgré un froid polaire, la population était nombreuse à se presser pour compter jusqu’à 3 afin
de découvrir avec émerveillement les nouveautés lumineuses de Noël au pays du jouet. C’est
au son de la batterie fanfare d’Orgelet que les
scintillements de toutes parts sont apparus pour
faire briller les yeux des enfants mais aussi des
adultes. Un castor géant accueille les petits pour
un précieuse photo souvenir alors que la boîte
aux lettres pour le Père Noël attend nos souhaits
et qu’un téléphérique grimpe jusqu’au sommet de
la mairie. De plus, le club canin Jura Sud avait
apporté une note de poésie supplémentaire
en décorant des petits chariots trainés par des
chiens aux colliers lumineux et accompagnés de
leur maître, paré d’un déguisement à la hauteur
de l’événement. Dans ce décor de neige, au son
de la joyeuse fanfare et au doux parfum du jus de
pommes chaud, chacun a entrouvert les festivités qui feront de ce moment privilégié une parenthèse enchantée.
S.H.

LA RIXOUSE - SAINT-LAURENT
La Rixouse
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Saint-Laurent-en-Grandvaux

A quoi des bonnes sœurs sont-elles prêtes
pour sauver leur couvent ?

A tout ! Avec l’absolution anticipée de monsieur le curé !
«Pourvu qu’il n’y ait pas mort
d’homme !» précisait-il ! En
seconde partie de soirée,
c’était au tour des adultes de
monter sur scène. Dans «Ainsi soient-elles» d’E. Beauvillain : cinq sœurs déploient
des trésors de séduction pour
sauver leur sainte demeure.
A savoir la mère supérieure
Adénaïse/Valérie Vadot qui
mène à coups de Pater noster
ses 4 filles : Dalmasine/Corinne Douvres, la pochtronne ;
Elédéanne/Anick Christophe,
la râleuse ; Brunhilde/Perrine
Chambard, l’hypocondriaque;
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Cunégonde / Stéphanie
Rémy, persuadée de porter
la poisse. Elles ont à leur service l’heureux et très simple
d’esprit Figolin/Fabien Métraz
(«Le royaume des cieux lui
appartient») et le factotum
pas très viril Gilbert/Fabien
aussi. Le silence des lieux
propre au recueillement est
quelque peu troublé par l’arrivée inattendue et tonitruante
de l’architecte déjanté Haysterningenn/Chr.
Chambard qui veut remplacer
le couvent hanté par un centre
commercial avec casino (ça
sera son œuvre du siècle) ; et
par le comte d’Issenlieu/Ph.

Lévy, propriétaire en héritage
du couvent (Figolin faisant
partie du lot…), qui a un sens
aigu des affaires. Le père
Jean/J-P Douvres pratique
des séances d’exorcisme
à coups d’eau bénite et de
kung-fu ; le maire M. Lavart/G.
Roat, très fier de sa prestance
et de ses parcmètres, n’est
pas insensible aux retombées économiques du futur
complexe… Un texte dense et
dynamique servi par des comédiens époustouflants, mis
en scène par D. Poggiali et JP
Douvres et dont le jeu suscitait des rires quasi continus.
H.P.

Potions magiques et chats comploteurs
en 1re partie de soirée
La dernière représentation de la Compagnie des
Brayettes avait lieu samedi
soir 25 novembre 2017 au
chalet de La Rixouse.
Les enfants jouaient « Les
fées », de Valérie Vadot,
auteure attitrée du groupe.
Deux camps s’affrontaient :
Pétunia (Ambre) et Violette
(Manon) soutenaient Bleuette
(Célia), la favorite à l’élection
de Miss Fée 2017 car elle est
une vraie fée : sensible, belle,
pas forcément intelligente,
mais capable de faire des
potions ; Marguerite (Aude) et
Jonquille (Rosenn) tentaient
de convaincre Alchémille
(Méline), une fée mal fagotée et pas douée en magie,
mais sacrément matheuse et
scientifique, de participer au
concours.
Ses compétences allaient
sortir Bleuette d’une fâcheuse
situation. Les fillettes campaient merveilleusement bien
les personnages de cette
pièce pleine de clichés, de
moralités, de drôlerie avec
un texte interprété sans le
moindre accroc ! « L’oubli » de
G. Moraine mettait en scène
les ados : Victor (Garance),
amnésique (vrai ou faux ?)
interné en HP ; son épouse
Mélanie (Eléonore) et sa fille
Lili-Fleur (Daphnée) dont les
visites à l’hôpital sont prétexte
à règlements de comptes
; le Dr Bénédict (Lisa) aux
méthodes parfois douteuses
et musclées ; Lila et Brice
(Camille et Line), des amis un
peu escrocs, mêlés à un trafic
de chats-espions à la solde
du gouvernement ; la vieille
au chat (Aurore), également
internée, victime du trafic de
chats.
Là aussi, les jeunes étonnaient le public par leur jeu.
Ils étaient très applaudis.
H.P.

Assemblée Générale
du Ski-Club du Grandvaux

Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue
vendredi 17 novembre à
Saint-Pierre, Daniel Arnaud, président du Ski
Club du Grandvaux, s’est
félicité de la progression
du nombre de licenciés en
2017, on compte actuellement 140 membres dont
50 jeunes enfants ce qui
donne confiance dans la
vitalité et l’avenir du club.
Le club a la chance de
compter dans ses rangs de
nombreux champions qui
évoluent dans les parcours
internationaux : Lucie, Aurore, Lena et bien sûr Quentin qui participera aux J.O.
en Corée du Sud cet hiver.
Le président a remercié
l’engagement de tous les
bénévoles qui participent
activement aux entraînements et à l’organisation des

courses, les sponsors et les
communes qui soutiennent
le club pour le financement
de ses activités, de ses équipements et aident au financement des stages qui sont
une charge très lourde pour
les familles.
C’est grâce à leur soutien et
à l’organisation de manifestations sportives et festives
que les finances du club se
portent bien cette année.
Ainsi la participation du club
pour l’aide au financement
des stages pour les familles
a pu être relevée à 50%
cette année.
Le club organisera plusieurs
compétitions cet hiver :
Coupe du Jura, Le Marathon des Neiges avec une
nouvelle formule, le Quinze
de Trémontagne et un Skier
Cross.
Il y aura également des soi-

rées cabaret avec des humoristes et la participation
aux fêtes de Saint Pierre et
de la Chaux du Dombief.
Laurent Fillon-Maillet a présenté les entraînements au
tir qui se déroulent aux Marais de Morbier le vendredi
soir, une trentaine d’enfants
y participent et ces entrainement constituent une bonne
initiation au biathlon.
Marie-Pierre Guilbaud a
présenté l’organisation des
entraînements des jeunes
U6 à U14, ils ont lieu le mercredi AM et le samedi matin.
Avec 2 moniteurs, les enfants pratiquent le VTT, le
Roller, le cross, le ski roue et
bien sûr le ski de fond dès
que l’enneigement le permet.

Succès des deux concerts

Les deux concerts «Migrations» de Grandval orchestra et «2 Ohmsload» ont
fait le plein de la Sittelle le

samedi soir et le dimanche
après-midi à la grande satisfaction des artistes et des
spectateurs.

Leur prochain concert aura
lieu le 20 janvier au Bœuf
sur le toit à Lons le saunier.
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MOREZ - LES ROUSSES

Morez

Les Rousses

Peter White enchantait le public morézien

Prochainement, un concert de Noël incontournable !

Lundi soir 13 novembre 2017,
le musicien se produisait à
l’espace Lamartine sur l’orgue
Allen, don des héritiers de Jean
Boudet à la ville de Morez. Il
exécutait avec virtuosité un
programme très éclectique
couvrant une période du 18e au
20e siècle avec des musiques
de films, de comédies musicales, d’opérettes, d’opéras, de
variété, de jazz, romantiques,
de danses. Pendant l’entracte,
Noël-Georges Grenier dédicaçait son 3è ouvrage «Je me
souviens, témoignage d’une
vie» qu’il déroule comme une
pelote de laine au fil des quatre
saisons, en commençant par
le printemps. Un ouvrage plein
d’humour et de tendresse. A l’issue du concert, les spectateurs
pouvaient s’entretenir avec le
musicien. Les recettes de la soirée étaient versées au Secours
Catholique.
H.P.
Zoom sur un artiste
international
Peter White est sujet de sa gracieuse Majesté, polyglotte et
passionné par l’orgue de cinéma depuis sa tendre enfance.
A peine a-t-il quitté l’âge des
barbotteuses qu’il s’installe devant un orgue d’église et commence à étudier cet instrument.
Il prend quelques cours avec un
prof, mais très vite, ça le barbe

royalement. Il passe ensuite à
l’orgue de cinéma, vers l’âge de
14/15 ans. Et depuis, c’est une
grande histoire d’amour entre
l’instrument et lui. Il joue devant
la famille royale britannique
mais aussi devant d’autres
têtes couronnées d’Europe. Il
fait lui-même tous ses arrangements, il n’écrit rien, tout est
dans sa tête. Il a sûrement un
disque dur à la place du cerveau ! Il possède son propre
orgue Allen qui fait, bien sûr,
partie du voyage quand son
épouse et lui quittent la fière
Albion il y a cinq ans pour élire
domicile dans la campagne lausannoise. Côté professionnel,

il est importateur/exportateur
de montures de lunettes en
Grande-Bretagne et vient souvent dans la capitale lunetière
où il a beaucoup d’amis. Il en
profite alors pour conjuguer
travail et plaisir et jouer sur les
grandes orgues de Notre-Dame
de Morez. Même s’il est retraité
depuis de nombreuses années,
il reste très actif ! Quand il n’est
pas par monts et par vaux, il ne
se passe pas une journée sans
que le chat Malo, étalé sur le
velours bordeaux à capitons
d’un fauteuil Voltaire, ne soit
dans une béatitude extrême
lorsqu’il écoute les mélodies du
maître des lieux.
H.P.

Lancement des festivités de Noël à Morez

Il aura lieu en l’église des
Rousses samedi 23 décembre à 17h30.
Se produira le chœur Opus
39 d’Arbois, fondé et dirigé
par Christian Bacheley, dans
des Noëls populaires et des
œuvres de Michael Praetorius
1571-1621/Renaissance
et
baroque allemand, Felix Mendelssohn
1809-1847/romantique allemand, John Rutter né
en 1945/contemporain britannique, Leonard Cohen 19342016/contemporain canadien,
Eugène Arifon né en 1855/
romantique français. Christian

Bacheley jouera à l’orgue des
pièces de Claude Balbastre
1724-1799/classique français
et Alexandre Guilmant 18371911/romantique français. Entrée libre, corbeilles à la sortie.
Zoom sur Christian Bacheley
Il étudie l’orgue à Besançon,
puis à Lyon (ainsi que le piano).
Suivent des classes de maître
avec M-Claire Alain 19262013. Il travaille aussi la direction de chœur, est directeur
de l’EMM d’Arbois de 1983 à
2015, titulaire de l’orgue historique (Marin Carouge 1728) de
Saint-Just de cette même ville

depuis 1985, fonde Opus 39 en
1991 et le Festival international
d’orgue d’Arbois en 2000 dont il
est le directeur artistique. Christian Bacheley joue sur de nombreux orgues historiques à travers le monde. Le chœur réunit
une cinquantaine de chanteurs
amateurs. Il interprète essentiellement des œuvres sacrées,
seul ou avec orchestre et/ou
artistes lyriques. L’ensemble
s’est produit aux Etats-Unis, à
Prague, Barcelone et en Guadeloupe.
H.P.

Exceptionnel, les pistes de ski alpin
ouvertes en décembre !

Le coup d’envoi était donné
vendredi soir 1er décembre
2017 avec la parade des
lutins qui démarrait de la
place Lissac en musique,
avec la batucada des
élèves de l’école du Puits.
Une distribution de lampions
avait eu lieu auparavant.
Après la mise en lumière du
sapin érigé sur la place Jean
Jaurès, l’ambiance musicale
était assurée par la Cie «La
Volière aux pianos» et son
piano-manège, l’installation
faisant tourner en rythme des
mobiles-nacelles construits
avec des instruments récupérés.
Le lendemain samedi 2
décembre, les enfants pouvaient retrouver ce drôle de
manège pendant toute la
matinée, avec deux pausesrécitals à 10 h et 11h30.
Les associations des parents
d’élèves des écoles moréziennes proposaient buvette
et petite restauration.
Quand un pianiste s’envoie
en l’air…
Heiko, venu de Cologne et
installé en France depuis
quelques décennies, jouait
des mélodies populaires sur
le piano suspendu à quatre
mètres du sol, pendant que
Niek, venu des Pays-Bas
et installé en France depuis
quelques temps aussi, poussait le manège.
Pour le plus grand bonheur
des enfants, intrigués par
cette architecture onirique,
écolo et très poétique, sortie
de l’imagination loufoque de
Voël Martin.
Si bébé Moïse a dérivé dans
un panier sur le Nil, bébé
Voël a dérivé dans un piano
à queue sur le Rhône.
D’où son envie de créer,
une fois grand, des pianos
aqueux, flottants, dérivants,
volants… Les spectateurs
moréziens étaient émerveillés !
H.P.

Aux Rousses, la saison
de ski alpin n’aura jamais
commencé si tôt. En tout
cas, personne ne semble se
rappeler avoir vu les pistes
ouvertes dès le début décembre, de l’histoire de la
station.
La Sogestar a annoncé l’ouverture anticipée des pistes
sur le site des Jouvencelles en
milieu de semaine, expliquant
que la neige était «trop belle
pour ne pas en profiter». Une
excellente nouvelle pour tous
les locaux qui ont acheté leurs
forfaits saison et qui pourront
en profiter au moment où les
conditions sont parfaites. L’annonce a tout de même surpris
car les saisonniers, nécessaires pour le fonctionnement
des remontées mécaniques,
ne sont d’ordinaire pas encore embauchés à cette date.
«Pour ouvrir cette semaine,
nous utilisons nos compétences internes, plus cinq
saisonniers dont les contrats
avaient déjà commencé» explique Mylène Chanois, chargé de la communication de la
Sogestar. «Nous avons aussi
pu embaucher seize salariés
en avance. Ce sont souvent
eux qui nous ont contacté en
voyant la neige qui arrivait».
Toute la semaine, le balai
des dameuses a préparé les
pistes.
En saison, on les voit peu car
ils travaillent de nuit - en soirée
après la fermeture des pistes,
mais aussi, au printemps, dès

les premières heures du matin. Les dameuses modernes
font des passages de plus de
4 mètres de large, mais les
pistes modernes elles aussi
se sont élargies. Ils font donc
un bon nombre d’allers-retours pour préparer une piste
comme celle des Jouvencelles.
Outre la conduite en tout
terrain, droit dans la pente,
d’une engin pesant plusieurs
tonnes, tout l’art du pilote est
de savoir effacer les raccords
entre ses passages successifs, afin que les skieurs découvrent au matin un véritable
tapis de velours blanc.
Durant des heures, les dameurs de la Sogestar ont
donc sillonné les champs tapissés de neige pour en faire
des pistes à la couche de

neige constante et homogène.
Dès samedi matin, à la première heure, les amateurs ont
pu apprécier le résultat - souvent sans même penser à ce
travail de l’ombre.
Un grand nombre de skieurs
de la station, les jeunes des
ski-clubs et aussi beaucoup
de skieurs venus de la plaine,
de Dole, Dijon ou d’ailleurs,
ont fait leurs premières descentes sous le soleil, aux Jouvencelles.
Le bilan économique d’une
telle opération n’est pas encore mesuré, mais il semble
certain que la station aura gagné en popularité en offrant ce
week-end de ski, sous le soleil
et dans un paysage d’épicéas
glacés digne des plans de
pistes peint par Pierre Novat.
Marville

Pierre Cretin aux commandes d’une dameuse de la Sogestar.
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Prémanon

Le SAMSE TOUR fait étape au stade des Tuffes

Finale sprint hommes U 18.
Le stade nordique des Tuffes
a réservé un accueil glacial
aux compétiteurs venus participer au premier Samse de
ski de fond de la saison, du
1er au 3 décembre.
Mais aucun n’a songé à s’en
plaindre : que le Jura est revêtu
son costume d’hiver juste avant
leur arrivée était plutôt pour
tous une raison de se réjouir,
des officiels de la fédération
aux concurrents de tous les
massifs. La course étant ins-

Finale sprint dames U 18.
crite au calendrier de la fédération internationale, il y avait
même là une dizaine de nations
représentées, très certainement dans la perspective des
épreuves de la coupe OPA, la
coupe d’Europe de ski de fond
organisée au même endroit
le week-end prochain (9 et 10
décembre).
Avec un tel objectif, les meilleurs des groupes jeunes
étaient au rendez-vous pour
gagner leurs tickets pour les

coupes européennes, marchepied vers le niveau mondial et
les jeux olympiques, déjà dans
de nombreuses têtes.
Les épreuves de vendredi se
déroulaient en classique. Sur
les podiums, une seule dame
pour représenter le massif
jurassien : Céline ChopardLallier (Val Morteau) prend la
troisième place en dame senior.
Chez les hommes, c’est Bastien Poirrier (SA Ranspach team Gel Intérim Rossignol) qui

Nouvelle saison
pour l’Espace des Mondes Polaires

Alors que la première année
de son existence n’est pas
encore tout à fait bouclée,
voici que l’équipe de l’EMP
a dévoilé par le menu ses
animations pour 2018.
L’événement a eu lieu vendredi 24 novembre, à l’occasion
d’un spectacle, «Groenland
Manhattan», une bande-dessinée montée en vidéo et accompagnée en direct par deux
musiciens virtuoses (d’après
le roman graphique de Chloé
Cruchaudet, musiques de
Sébastien Tron et Stéphane
Milleret).
Il parait qu’on ne change
pas une équipe qui gagne. A
l’EMP, l’équipe n’a de toutes
façons pas encore le recul
nécessaire pour proposer
mieux que son programme
éducatif et culturel de l’année
2017 : ateliers scientifiques
ou créatifs pour les jeunes
publics, cycle de conférences
mensuelles sur les thèmes du
froid et des mondes polaires,
animations plus ludiques du

coté de la patinoire, avec des
journées à thème en fonction
du calendrier et des nocturnes
hebdomadaires - à peu de
choses près le programme
2017 est reconduit en 2018.
Mais pas question d’en rester
là. Si 2017 a vu des moments
extra-ordinaires grâce aux
inaugurations - avec la présence de Philippe Candeloro
en juillet - l’année 2018 aura
elle aussi son lot d’événement
exceptionnels :
«Grâce à Stéphane Niveau, le
directeur scientifique du musée» explique Antony Renou,
de la communauté de communes des Rousses, «Eric
Orsenna, de l’Académie Française, sera à Prémanon pour
présenter deux conférences,
le 27 février et le 1 mars».
Du coté de la patinoire, «la
journée du 27 décembre 2017
sera aussi exceptionnelle : une
troupe d’artistes québecquois
fera danser les patineurs tout
l’après-midi avant de se produire en spectacle dans la soi-

remporte l’épreuve.
Samedi, les épreuves de skate
ont du supporter des températures encore plus basses que
la veille. Par moins dix degrés,
la surprise est venue du rousseland Hugo Buffard, spécialiste du combiné nordique qui
apprécie de s’aligner sur des
épreuves de fond pour parfaire
son entrainement. Il empoche la
troisième place, mais ne pourra
pas participer à la coupe OPA
de la semaine prochaine, requis
par les épreuves de combiné
aux USA.
Enfin, le sprint était au programme de dimanche, l’épreuve
la plus spectaculaire car elle
met au contact les skieurs durant les phases finales - avec
parfois des aléas de course
qui peuvent tout bouleverser,
chute ou bris de bâtons. Paul
Goalabre, spécialiste de la discipline, tire son épingle du jeu
: «j’ai pu gérer la course, en
quart comme en demi, et me
placer en tête au dernier virage
en finale. J’ai eu la chance d’éviter les chutes et de pouvoir terminer un peu devant Clément
Arnaud, ce qui évite les risques
d’accrochage dans la dernière
ligne droite».
Pas de représentant jurassien
sur les podiums pour cette
troisième journée : on n’aura
compté que trois skieurs du
massif dans les phases finales:
Eve-Ondine Duchaufour (SC
Grandvaux, 4e en U18), Roxane
Lacroix (Bois d’Amont, 6e au
scratch senior-U20) et pour
les garçons Quentin Joly (Haut
Jura Ski, 4e des U18).
Marville

rée : ce sera le bon moment,
si vous voulez apprendre à
faire des claquettes en patins
à glace…»
«Et l’exposition temporaire
aussi sera exceptionnelle :
nous avons Vincent Munier
qui exposera plus d’une vingtaine de ses oeuvres, du 15
décembre au 15 avril. Pour le
moment, le vernissage n’est
pas encore fixé : nous essayons de trouver une date où
il pourrait être là - mais c’est
compliqué car c’est la période
où il fait ses prises de vue».
Pour l’année 2017, l’Espace
des Mondes Polaires revendique pas moins de 42 500
entrées en 10 mois seulement. Et aussi un autre chiffre
marquant, pour 2018 : «au
cours de la prochaine année,
l’Espace des Mondes polaires
proposera une animation tous
les deux jours».
Marville

Flora Dolci (AS Edelweiss)
l’une des meilleures françaises.

Bastien Poirrier du Team Gel Interim Rossignol.
Résultats de vendredi
Senior hommes : 1. Bastien Poirrier (SA Ranspach), 41.46.4 ; 2.
Ivan Perrilat-Boiteux (SC Grand Bornand), 42.09.6 ; 3. Adrien Mougel (La Bressaude), 42.16.
U20 hommes : 1. Camille Laude (SA Meaudrais), 28.47.8 ; 2. Hugo
Lapalus (CS La Clusaz), 29.08.4 ; 3. Tom Mancini (CS LA Clusaz),
29.53.4
Senior dames : 1. Katerina Berouskova, 16.19.6 ; 2. Aurélie Dabudyk (SCNP Rochois), 16.34.3 ; 3. Céline Chopard-Lallier (Val Morteau), 16.44.5
U20 dames : 1. Laura Chamiot-Maitral (CS Saisies), 16.49.1 ;
2. Juliette Ducordeau (5CS Villard), 16.52.7 ; 3. Flora Dolci (AS
Edelweiss), 17.07.1
U18 dames : 1. Alexiane Gauthier (CS La Feclaz), 17.58.7 ; 2. Lou
Reynaud (SN Chartrous), 17.59.0 ; 3. Claudie Fournier (SCNP
Rochois), 18.13.5
Résultats de samedi
Seniors hommes : 1. Ivan Perrillat Boiteux (SC Grand Bornand),
22.20.3 ; 2. Paul Golabre (EMHM - Queyras), 22.20.5 ; 3. Hugo
Buffard (skieurs rousselands), 22.35.3
U18 hommes : 1. Mathieu Goalabre (SC Queyras), 23.48.9 ; 2.
Gaspard Rousset (CS LA Feclaz), 23.57.6 ; 3. Victor Lovera (SN
Chartrous), 24.53.8
U20 hommes : 1. Tom Mancini (CS La Feclaz), 23.04.8 ; 2. Hugo
Lapalus (CS La Clusaz), 23.32.2 ; 3. Camille Laude (SA Méaudrais), 24.02.7
Seniors dames : 1. Katerina Berouskova (république tchèque),
26.33.9 ; 2. Coralie Bentz, 27.12.9 ; 3. Aurélie Dabudyk, 27.29.2
U20 dames : 1. Flora Dolci (AS Edelweiss) 27.06.1 ; 2. Juliette
Ducordeau (CS Villard), 27.30.5 ; 3. Laura Chamiot-Maitral (CS
Saisies), 27.33.4
U18 dames : 1. Lou Reynaud (SN Chartrous), 29.02.6 ; 2. Maria
Iglesias (Espagne), 29.51.3 ; 3. Alexiane Gauthier (CS La Feclaz),
29.54.3
Résultats de dimanche
U18 : 1. Gaspard Rousset (CS La Clusaz) 2. Brice Milici 5CS Mégève) 3. Mathieu Goalabre (SC Queyras) 4. Quentin Joly (Haut Jura
Ski) 5. Florian Perez (Montgenèvre) 6. Arthur Douillet (SN Chartrous).
U20 : 1. Camille Laude (SA Méaudrais) 2. Tom Mancini (CS La
Feclaz) 3. Etienne Margaillan (Orres Embrun) 4. Emilien Louvrier
(SC Verrières) 5. Vincent Buiatti (CO Devoluy) 6. Jeremy Royer
(SNB Chamrousse)
Senior : 1. Paul Goalabre (EMHM - Queyras), 2. Clément Arnault
(US Autrannais), 3. Thomas Chambellant (CS La Feclaz), 4. Imanol
Rojo (Espagne), 5. James Clugnet (Grande Bretagne), 6. Samuel
Rege Gianasso (CS La Feclaz).
U20 : 1. Lena Quintin 5SC Grand Bornand), 2. Laura Chamiot-Maitral (CS Saisies), 3. Juliette Ducordeau (CS Villard)
Scratch (senior + U20) : 1. Lena Quintin (SC Grand Bornand), 2.
Marion Colin (CS La Feclaz), 3. Lauranne Sauvage (CS Villard), 4.
Marie Kromer (Praz Lys), 5. Laura Chamiot-Maitral (CS Saisies), 6.
Roxane Lacroix (Bois-d’Amont).
U18 : 1. Amélie Suiffet (CS La Feclaz), 2. Lou Reynaud (SN Chartrous), 3. Tania Kurek (SCNP Rochois), 4. Marilou Blondeau (SC
Mont Noir), 5. Eve-Ondine Duchaufour (SC Grandvaux), 6. Claudie
Fournier (SNCP Rochois).

24

VIRY

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey
DU 7 AU 21 DÉCEMBRE 2017

Viry

En attendant, peut-être, les éoliennes
Les «Centrales villageoises Photovoltaïques»
opérationnelles sur le Haut-Jura

Alors que les éoliennes
auraient à nouveau le vent
en poupe sur Viry, les «Centrales Villageoises Photovoltaïques»,
progressent
régulièrement sur le département.
Depuis quelques mois, grâce
à l’implication du Parc Naturel
du Haut-Jura, habitants, élus
et collectivités préparent les
futures Centrales Villageoises
du Haut-Jura.
Cinq groupes sont d’ores-etdéjà constitués :
Centrales Villageoises des
Amarettes (Jura Sud, secteur
Châtel-de-Joux, Etival, Les
Crozets)
Centrales Villageoises du
Grandvaux (La Grandvallière)
; Secteur Arcade ; Secteur
Lizon, Avignon, Coiserette...
(Haut-Jura Saint-Claude) ;
Fruitières à Energies du HautJura (Haut-Jura Saint-Claude,
secteur des Hautes Combes

à Viry, Choux, Larrivoire...)
Les Fruitières à Énergie se
définissent :
Ayant choisi cette appellation, pour rappeler la dimension collective et coopérative
du projet, en faisant un clin
d’œil aux Fruitières laitières
du siècle dernier, les administrateurs du projet, réunis jeudi
dernier à Viry ont fixé leurs
objectifs et défini leur statuts:
«Nous souhaitons mettre en
œuvre un projet aux retombées économiques locales».
Pour y parvenir l’association
s’est donnée trois missions :
Mobiliser la population locale
autour des Centrales Villageoises; mener les études
préliminaires liées au projet
photovoltaïque ; organiser le
fonctionnement de la future
Société Coopérative d’Intérêt
Collectif, (SCIC) sous laquelle
fonctionnera la «Fruitière à
Energie».
Si le projet vous intéresse :

Toute personne peut adhérer
à l’association, et participer
financièrement au développement du projet, en fonction de
ses envies, et de ses disponibilités .
Il est également possible de
participer, sans obligation de
devenir membre de l’association, en proposant un toit,
pour installer des panneaux
solaires par exemple.
Une réunion publique (date et
lieu non définis à ce jour), sera
organisée prochainement afin
de mobiliser au maximum sur
ce projet
Le bureau : Président : Noël
Dubois ; secrétaire Julien Carnot ; Trésorière Muriel Vercez
Contact : Noémie Vey 03 84
45 89 00 ; environnement@
hautjurasaintclaude.fr ; fruitiere-energies-haut-jura@
centralesvillageoises.fr

Avant le Téléthon, succès mitigé
pour l’Orthograf’thon
Une semaine avant le Téléthon, la Maison des Associations de Viry, Rogna et Choux
proposait des défis originaux
à travers un après-midi détente : L’orthograf’thon.
Malgré une entrée gratuite, de
14h à 18h à la salle des fêtes
de Viry, et une participation de
seulement 1€, pour se tester
aux différents défis de l’orthographe et de la grammaire, la
participation a été modeste.
En revanche tous les présents se sont divertis de façon
agréable et originale en faisant un geste au profit de la
recherche.

Les pompiers au contact de la population
Les pompiers du Centre de
Secours de Viry, dont l’effectif
est stable à 23, ont effectué leur
tournée annuelle de présentation des calendriers.
Généralement bien accueillis,
dans chaque foyer, ils ont effectué un travail de relationnel
avec la population, rappelant au
passage, quelques consignes
de base et les numéros de
téléphone d’urgence, à utiliser
en cas de besoin. Tous ces éléments, accompagnés de photos spécifiques d’interventions
du Centre de Secours de Viry,
figurent du reste dans le calendrier 2018, remis à chaque
foyer.
Contact : Sébastien DevauxPellier 03 84 42 82 79 .

HAUT-JURA SUD

Le Téléthon solidaire
de la défense de l’hôpital

Même si, en raison de la
manifestation de soutien à
l’hôpital de Saint-Claude, la
participation était plus faible
que les années précédente,
l’enthousiasme et la générosité étaient au rendez-vous
du Téléthon organisé, par
les associations du Haut-Jura Sud, une semaine avant
l’édition nationale.
Partis de Viry et de Coyrière,
par moins neuf degrés, une

trentaine de marcheurs de
l’Espoir, solidaires des marcheurs de Saint-Claude,
ont rejoint les Moussières,
via Choux, les Bouchoux et
la Pesse, à travers de superbes paysages enneigés.
Accueillis et encouragés
dans chaque village par de
nombreux bénévoles, les
marcheurs ont terminé leur
périple aux Dolines, où un
repas, et des animations

étaient organisés au profit
du Téléthon.
Joël Grandclémént, Christian Coletta, la Zoé, assistés par une belle équipe
de bénévoles ont apporté
musique, rire, détente, et
convivialité à cette journée
de solidarité et de partage.
Les résultats du secteur seront communiqués prochainement.

OYONNAX - ARBENT - IZERNAVE
Oyonnax
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Arbent

Pierre-Yves Prigent
s’est rapproché de chez lui à Annecy

L’arrivée du Beaujolais

Comme chaque 3e jeudi du
mois de novembre, le Comité
de Jumelage donne rendezvous aux amateurs pour se
retrouver autour d’un repas
convivial et déguster le Beaujolais de l’année que le comité
va chercher le jour même
chez le producteur de Lancié.
Aussi quelques 120 convives
ne manquaient pas à l’appel
ce jeudi 16 novembre à l’Espace Loisirs pour goûter au
beaujolais, à volonté mais
avec modération bien sûr,
accompagné du repas qui
convient : saucisson chaud,
lard, pommes vapeur et salade, puis fromage et dessert.
Sergio Blues animait la soi-

rée, avec quelques incursions
de l’Imprévue, et les danseurs
investissaient la piste pour
clore cette manifestation toujours appréciée.

Rappelons que le bénéfice de
cette soirée est intégralement
réservé aux échanges scolaires entre Arbent et Plouhinec, notre ville jumelée.

Izenave
Arrivé en 2008 à Oyonnax, Pierre-Yves Prigent
a commencé par remettre
de l’ordre dans la politique de la ville.
Il y a parfaitement réussi
surtout vers les différents
quartiers de la ville où il a
très vite été apprécié pour
son sens de la communication et du contact humain.
C’est aussi ce qui a décidé
le maire à le prendre avec
lui comme directeur de cabinet où il a montré aussi
une grande diplomatie et
une énorme efficacité dans
les relations avec les élus
départementaux et régionaux. Michel Perraud en a
profité pour l’emmener avec
lui pour les démarches auprès des ministères comme
de l’Assemblée nationale et
du Sénat.
Mais c’est à Oyonnax auprès des habitants et des
associations diverses que
Pierre-Yves a su entamer
les dialogues et résoudre
les petits problèmes de la
vie courante.
L’Hebdo du Haut-Jura et

du Haut-Bugey le remercie
pour les bonnes relations et

Nouvelle campagne d’hiver
pour les restos du cœur

Autour de leur animatrice Annie Nove, la plupart des 60 bénévoles des Restos du Cœur d’Oyonnax ont repris le rythme de
la campagne d’hiver. Outre les provisions venant de Bourgen-Bresse, il faut faire la «ramasse» dans les supermarchés
et chez des commerçants. Chaque mardi et vendredi matin, la
première équipe part avec le véhicule récupérer des produits
frais, des conserves et du pain. A leur arrivée rue Jean Mermoz,
le tri est assuré par d’autres bénévoles et les marchandises
sont mises en place pour la distribution de l’après-midi sous le
contrôle de Cécile Gaggio. Ce sont environ 1.200 personnes
venant de 500 familles qui bénéficieront de cette aide pendant
les 17 semaines de cette 33e campagne hivernale ouverte depuis le 20 novembre.

lui souhaite bonne chance
pour la suite.

Un petit village qui voit grand...
Thierry Druet, président de
l’amicale des sapeurs-pompiers
d’Izenave à réuni ses troupes
la semaine dernière pour faire
un point à 8 mois de la 3e édition de la fête de la forêt qui se
déroulera le 19 et 20 mai 2018.
Cela fait déjà 3 mois qu’ils travaillent sur l’organisation de
cette nouvelle édition.
Manifestation unique dans l’Ain
qui a connu un gros succès en
2014 avec 5000 spectateurs
et 1000 repas servis. Malgré
les difficultés liées à une telle
organisation, la petite équipe
de copains a pris la décision de
relancer ce défi avec la même
énergie et volonté.
Fort de leur expérience des
années précédentes 2012 et
2014 et des derniers challenges
2016/2017 avec la course à
obstacles qui a attiré 1000 participants cette année, ils souhaitent encore innover en 2018.
Le même cadre sera conservé
avec les parties expositions et
démonstrations
uniquement
des acteurs forestiers de la forêt
jusqu’à la scierie. 10 hectares
seront à leur disposition avec
des pistes et espaces dédiés à
chaque corps de métier (abatTage, débardage, broyage,
transport, sciage, fendage…)

Le thème 2018 devrait être le
débardage à câbles, peu connu
dans notre région mais difficile
à importer dans un pré. Une
nouvelle piste sera proposée
aux professionnels pour essayer les dernières nouveautés
en 4x4, véhicule très prisé des
forestiers. A la demande de
nombreux exposants, la manifestation se fera sur deux jours
du samedi au dimanche.
Championnat de France
de Coupe de Bois Sportive
En parallèle, l’association a
été sollicitée pour prendre en
charge une des quatre manches
du Championnat de France de
Coupe de Bois Sportive, qualificative pour le championnat du

monde qui se déroulera en Norvège, et très médiatisée. Une
trentaine de concurrents se mesureront autour de 5 épreuves
de précision toutes très spectaculaires, supervisées par 15
juges nationaux.
Ils espèrent accueillir plus de 10
000 personnes dans leur petit
village du Haut Bugey de 180
habitants.
L’équipe est très confiante avec
déjà plus de 20 entreprises
nationales et européennes partantes pour exposer leurs matériels, l’appui de toute la filière
bois locale et la scierie Monnet
Seve qui s’est déjà positionnée
partenaire local pour aider à la
bonne réussite de ce week-end.
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Rugby U.S. Oyonnax - Top 14

Rugby F.C.S.C. - Fédéral 3

Au courage, l’U.S.O. concède le nul
U.S. Oyonnax – Clermont Ferrand 32-32 (Mi-temps 10-29)

Samedi soir devant 8000
spectateurs, l’U.S.O. recevait le champion de France
Clermont-Ferrand
pour
cette 11e journée du championnat.
Dans le 1er acte, Clermont a
su dérouler du grand jeu et a
largement dominé les locaux
avec 3 essais à 1 à la mitemps et un score plutôt lourd
au moment de rentrer aux
vestiaires, 10-29. Rien à dire
le score reflétait cette 1re partie. Dès le retour sur le terrain,
les Oyomen prenaient 3 pts à
la 42e, 13-29.
A la 48e ,Tui écopait d’un carton jaune et Clermont augmentait le score de 3 pts,
13-32. Le match semblait se
décider et partir à l’avantage
des Auvergnats. Triste mine
dans les tribunes.
Les Haut Bugistes, sereins
se battaient avec courage
même à 14. Les jaunards ne
profitaient pas de leur supé-

riorité numérique et cumulaient les fautes. 3 points par
3 points avec patience, les
Oyomen réduisaient le score
pour arriver à 25-32 à la 68e.
Le public bouillonnait et assurait son rôle de 16e homme en
poussant son équipe.
A la 76e, sur une percée de
Botica, Müller allait marquer
un essai que Botica, exceptionnel sur ce match, transformait, 32-32.
Une incroyable remontée. Les
rouge et noir ne lâchent rien
et surtout conservent le ballon. Ils occupent le terrain adverse jusqu’à la 86e où Botica
tente un drop pour la gagne
mais hélas se fait contrer.
Monsieur Trainin, l’arbitre, sifflera la fin de la rencontre sur
ce score de parité.
Quelle fin de partie, l’U.S.O.
au courage et armée de patience aura fait un 22-3 dans
cette seconde période.
Matthew Hopper s’est grave-

ment blessé, Les examens
montrent qu’il souffre d’une
rupture des ligaments croisés et sera opéré dans la
semaine.
Il sera indisponible pendant
plusieurs mois.
Björn Basson, 30 ans, 1m85
intègre l’effectif de l’U.S.O.
en tant que joker médical de
Matthew Hopper. Il évolue
au poste d’ailier ou d’arrière,
où sa longueur de jeu est un
atout. Créateur, finisseur, il
est également reconnu pour
ses qualités sous les ballons
aériens.
Il a évolué au super rugby
aux Cheetahs et aux Bulls
avec l’ancien Oyoman Dean
Greyling.
Il compte plus de 70 sélections avec ces 2 clubs et a
inscrit 40 essais ainsi que 11
sélections chez les Springboks avec 3 essais.
S. loué

L’U.S.O. à 2 doigts de l’emporter
C.A. Brive 33 – U.S. Oyonnax 30 (Mi-temps 20-16)
En déplacement à Brive ce
samedi 2 décembre, les Oyomen ont frôlé l’exploit en
terre Corrézienne.
Match sous haute pression
entre Brive, avant dernier, et
Oyonnax, dernier.
Très bonne entame pour Brive
et certainement la meilleure
jusque-là avec un 1er essai dès
la 2e minute. Les Oyomen réagissent vite et sont à la limite de
l’essai à la 5e mais ne concrétisent pas. Les visiteurs réduiront le score à la 7e, 7-3. Chacune des équipes, à leur tour,
occuperont le terrain adverse.
Le début de partie semble bien
équilibré.
Oyonnax dès la 23e reviendra
à égalité sur une belle action

collective et un essai de Codjo,
10-10. Les Brivistes reprennent
le score pour enfin arriver à la
pause avec 20 points contre
16. Même scénario en seconde
période pas de temps mort et
un match toujours très équilibré. Les Haut Bugistes prendront même l’avantage à la 59e,
30 à 26.
La fin de match sera un vrai
suspens, les Brivistes peuvent
enlever le point de bonus à
Oyonnax, ils sont à 33-30, mais
Gaëtan Germain rate une pénalité et c’est au tour des rouges
et noir de pouvoir prendre la
gagne sur une pénal-touche
dans les 5m qui est contré et
c’est la fin du match sifflé par
Monsieur Raynal.

Déception d’un côté et frustration de l’autre. Les hommes
d’Adrien Buononato ramènent
un point de Corrèze. Au classement Oyonnax est toujours lanterne rouge avec 11 pts, Brive
se sort de la zone rouge avec
15 pts, c’est Agen qui prend sa
place avec 14 pts. En haut de
tableau, La Rochelle détrône le
leader Montpellier.
Prochain match à Mathon le
vendredi 15 décembre à 20h.
pour le challenge Européen,
Oyonnax reçoit Worcester et le
30 décembre pour la 14e journée de championnat Oyonnax
reçoit le Racing 92 à 18h.
S. Loué

Boules Lyonnaise
La quadrette sanclaudienne, Bouvier, Lacroix, Fournol, Doudier
vainqueur à Bourg
28 quadrettes se
sont affrontées
à l’Astro-Boules
de
Bourg-enBresse.
Vainqueur,
la
quadrette Bouvier,
Lacroix,
Fournol, Doudier
(Club de Meillonas et A.B. des
Moulins)
M.D.

Le F.C.S.C. vainqueur du R.C. Dombes
au courage...
F.C.S.C. bat R.C. Dombes 15-9
(mi-temps 5-3)

Stade de Serger. Temps
hivernal.400
spectateurs
environ.
Les points :
Pour le F.C.S.C. :
2 essais Piazzolla et Faussurier. 1 tr et 1 pénalité Piazzolla.
Pour le R.C. Dombes : 3
pénalités.
Pas facile, même compliqué...
On s’y attendait...
Dans un match brouillé par
des conditions atmosphériques difficiles (averses de
neige), par un arbitrage tatillon, on eut droit à une rencontre hachée, dominée territorialement le plus souvent
par une équipe de la Dombe
accrocheuse.
Mais dans ce contexte particulier le XV ciel et blanc eut
le mérite d’être efficace. Tout
d’abord au quart d’heure de
jeu sur un ballon poussé au
pied aux 40 mètres- dans un
premier temps par Pasteur
puis prolongé par l’inévitable
Piazzolla qui marquait en
coin. .
Ce même Piazzolla avait failli
doubler la mise, juste après
en perçant plein champ, mystifiant 3 défenseurs avant
d’être repris de justesse.
5-3 aux citrons, rien n’était fait.
La rentrée de Labourier redonnait du tonus au pack local qui dominait nettement les
débats pendant une dizaine
de minutes.
Le break était fait peu après
sur une bonne récupération de Jeancolas dans ses
propres 40 mètres qui créait
une brèche où s’engouffrait
Faussurier, lancé comme un
boulet. Rien n’arrêtait le solide
arrière.
Avec la transformation de
Piazzolla, on était à 12-3.
La suite, ce fut une succession de mêlées, de touches,
de pénalité, de gagne-terrain.
A ce jeu, le RCD, dominait la
fin de rencontre, profitant des
approximations locales dans
le jeu au pied, et revenait à
portée de tir (6-12 puis 9-12)

sur 2 pénalités. Piazzolla
redonnait de l’air (15-6) aux
siens à 10 minutes de la fin.
Une fin douloureuse pour
les «ciel et blanc» qui défendaient «becs et ongles» avec
courage leur ligne de but.

Victoire au courage 15-9.
En B, succès logique de Cuvillier et de ses hommes (205).
Michel Bessard
Photos D. Piazzolla

BALLON DU MATCH

Les ballons de la rencontre F.C. Saint-Claude R.C. Dombes ont
été offerts par Salon de coiffure De Méche avec Vous à Saint
Claude et Garage Jean Parisi à Saint-Claude. Les gagnants
sont Mme Mariller Agnès de Moirans-en- Montagne et Mme
Martine Bossu de Saint-Claude.
M.F.

PETITES ANNONCES - AGENDA
Vends
Vds charbonnette 15€
le stère Dortan. Tél.
06.73.78.89.50

Vds bois sur pied foyard
Dortan et sa région Tél.
06.73.78.89.50

Vends veste en cuir état
neuf taille 50 cause trop
large colori noire, achetée 200 € vendue 50€.
Tél. 03.84.42.10.61 maint
ou soir.

Achète
Achète Toyota de 1980
à
2010
dans
l’état,
avec ou sans C.T. Tél.
06.42.69.14.31

GARAGE
CUYNET

net.fr
www.garage-cuy
VÉHICULES DIESEL

ALFA gIULIETTA 2.0 JTDM 150 DISTINCTIVE SPORTIVA gris anthracite ................ 06/2014
ALFA gIULIETTA 2.0 JTDM 150 EXCLUSIVE cuir PACKSPORT Noir Etna................ 08/2012
ALFA gIULIETTA 2.0 JTDM 140 DISTINCTIVE Noir Etna ....................................... 11/2012
ALFA MITO 1.6 JTDM 120 EXCLUSIVE Blanc Spino / Toit noir ............................... 08/2012

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey
DU 7 AU 21 DÉCEMBRE 2017

27

Locations
Loue F3 Saint-Claude
Pont
Central
disponible cave grenier chauf
gaz 350€ C.C. Tél.
06.72.28.13.59
A louer F3 centre-ville
premier
étage
75m2
balcon calme et ensoleillé 450€ C.C. Tél.
03.84.45.64.11
heures
repas garage possible.

Achète cher
vieille matière
plastique

ambrolite,
galalithe,
en baton ou plaque,
bijoux en perles, plastique ou ambre, tête
de parapluie en forme
d’animaux,fume-cigarettes
Tél. 06.11.73.26.22

ALFA 159 2.4 JTDM 210 DISTINCTIVE Noir Carbone 121.000 km ........................ 05/2010
FORD KUgA 2.0 TDCi 140 TITANIUM 4x2............................................................ 11/2014

VÉHICULES ESSENCE
ALFA MITO 1.4 MultiAir 135 TCT DISTINCTIVE Noir Etna cuir rouge ...................... 03/2011
FORD B-MAX 1.0 ECOBOOST 125 TITANIUM 12.000 km ................................... 03/2016
FORD FOCUS 1.0 ECOBOOST 125 TITANIUM BVM6 31.000 km .......................... 05/2016
FIAT 500X 1.4 Multi Air 140 Lounge 9.600 km .................................................. 09/2016
ALFA gIULIETTA 1.4 TB MultiAir 170 Lusso TCT Pack Veloce 17.000 km ............ 03/2017

Achète cher
linge brodé
lunettes

dentelles, poupées
et vieux jouets,
pipes.
Tél. 06.11.73.26.22

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

Offres d’emplois, ventes,
divers, décès, souvenirs,
annonces associatives, etc.
Une seule adresse :
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AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
ARBENT
Expo vente d’objets réalisés par les ateliers vannerie, mosaïque, art et déco,
tricot et peinture samedi 9
décembre de 10h. à 18h. à
l’Espace Social et Culturel
d’Arbent.
CHATEL-DE-JOUX
Pizzas cuite au feu de bois
pour le téléthon samedi 9
décembre dès 18h. sur réservation au 06.86.87.33.90
ou 06.87.67.11.64
LA RIXOUSE
4e Déambul’Hiver samedi
9 décembre à 15h. Théâtre
de rue, marché de Noël, animations enfants, envolée de
lanternes à 19h.
MOIRANS
Loto du F.C. Pont de la
Pyle le 9 décembre à partir
de 17h.30 debut des parties
à 18h.30
SAINT-CLAUDE
Concert de Noël dimanche
17 décembre à 16h. en la
cathédrale, concert en hommage à Guy Millet et Michel
Chapuis, organisé par le renouveau des Orgues. Entrée
libre.
Médiathèque :
Une incursion humoristique
dans la vie des trappeurs
du Grand Nord à la médiathèque Le Dôme. La Cie
L’Arrosoir propose de passer

TELETHON 2017
LIONS CLUB
de SAINT-CLAUDE

Dégustation, vente de marrons,
huîtres et vin chaud
Vendredi 8 décembre de 10h. à 21.
Place du 9 avril 44 - Saint-Claude
Samedi 9 décembre de 9h. à 18h.
rue du Marché, Saint-Claude

Le Kiwanis Saint-Claude Haut-Jura
vous propose, Place Lamartine

Du 15 au 17 décembre
sur la marché de Noël

«La Soupe des Chefs»
A consommer sur place
ou à emporter
ou Moules / Frites
servis au Chalet du Kiwanis

Buvette
Vendredi à partir de 18 heures
Soirée sous Chapiteaux avec orchestre
la soirée aux côtés de ces
hommes du froid, farceurs,
hâbleurs et philosophes.
Vendredi 8 décembre à
20h A partir de 12 ans.
Entrée libre, dans la limite
des places disponibles.
Ouverture
exceptionnelle
de la médiathèque jusqu’à
20h. Attendez le début du
spectacle dans les espaces
conviviaux du Dôme. Atelier
créatif. Samedi 9 décembre

à 14h «Un adulte créatif
est un enfant qui a survécu
» (Ursula Le Guin): les bibliothécaires proposent un
temps pour les plus grands.
Dans la perspective des
fêtes de fin d’année, réalisez
vous-même votre carte popup.
A partir de 14 ans. Gratuit,
sur inscription, dans la limite des places disponibles.
Rens.: 03 84 45 05 69

VILLARD-ST-SAUVEUR
Concours de belote organisé par l’amicale sportive
de Villard Saint Sauveur le

samedi 16 décembre à la
salle polyvalente de l’Essard
à 17h. Début des inscriptions 16 h.
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Badminton

Jura Sud Foot - National 2

Badminton au gymnase du Val de Bienne

Mercredi 15 novembre ont eu
lieu des rencontres de Badminton.
Cette discipline olympique
demande une excellente condition physique car c’est le sport
de raquettes le plus rapide au
monde. Bien sûr la technique et
la tactique de jeu tient aussi une
place de tout premier plan. Pour
mieux appréhender ce sport
sur le plan de notre territoire, le
président du club Sanclaudien,
M. Gautier De La Biche nous
donne des informations importantes sur le fonctionnement
local de ce sport. Le club de
Saint-Claude joue en départementale 2. Celle-ci est divisée

en deux poules de 7 équipes
sur le plan géographique.
Dans celle de Saint-Claude, il
y a Saint-Lupicin (2 équipes),
Champagnole (2 équipes), Morez et Saint-Laurent-en-Grandvaux. Saint-Claude rencontre
chaque équipe deux fois (12
rencontres), il y a ensuite une
phase finale contre les équipes
du bas Jura.
Une rencontre comporte 7
matchs (3 simples hommes, 1
simple dame, 1 double homme,
1 double dame et 1 double
mixte). Ainsi l’équipe qui gagne
le plus de matchs remporte la
rencontre. C’est ainsi qu’hier,
Saint Claude a triomphé, 4

matchs à 3. Vous pouvez trouver tous les résultats sur badnet.org, rubrique interclubs.
Mais le meilleur reste à venir
avec la 3e mi-temps car l’équipe
hôte se doit de restaurer les adversaires d’après le règlement.
Sport complet et plein de convivialité, le badminton est à découvrir ou à redécouvrir qui a
une histoire et un avenir aussi.
Un filet, une raquette, un volant
et la volonté de partager l’effort
sont les mots clés de cette activité qui a une histoire et un avenir aussi.
S.H.

Ski-Club Sanclaudien / Villard-Saint-Sauveur

Remises de chèque au CODESOHO

(12e journée)

Jura Sud Foot
fait des cadeaux avant Noël !
A Décines-Charpieux : St
Priest bat Jura Sud Foot 2 - 1
(mi-temps : 0 – 1)
Jura Sud Foot : Cattier - Dinkota – Biaye - Guichard - Amofa (cap) - Aidoud - Kadi (puis
Bogovic 85e) - Moisy (puis Youga 90+2e) - Angani - Diri (puis
Saci 75e) - Gache.
Coach : Pascal Moulin
Buts : St Priest : Boussaïd
(48e – 88e) .
Jura Sud Foot : Angani (21e)
Le week-end dernier, les
joueurs de Pascal Moulin ont
pris un coup derrière la tête.
Dominateurs, ils avaient pourtant ouvert le score et menait
à la mi-temps. Mais une faute
technique, un manque de réalisme et un coup franc en fin de
match auront donné raison au
promu.
Dans une première mi-temps
équilibrée, ce sont les Jurasduistes, à la 21ème minute,
qui auront fait la différence par
Yves Angani. Les deux clubs se
répondaient presque coup pour
coup au cours de ce premier
acte. La deuxième mi-temps
aura été majoritairement domi-

nés par les joueurs de Pascal
Moulin, mais Florent Gache et
ses partenaires auront tantôt
buté sur le gardien local, tantôt manqué de précision. On
s’attendait à voir les Marines
doubler la mise, mais ce sont
les rhodaniens qui ont égalisé,
profitant d’une boulette de Paul
Cattier, habituellement impérial.
Les Jurasudistes accusant le
coup, se mettaient à reculer, un
temps, avant de se reprendre et
de porter à nouveau le ballon
vers l’avant. Sasha Bogovic, sur
une frappe pas assez appuyée,
voyait son ballon rouler tout
doucement vers le but de SaintPriest, mais un défenseur le
dégageait, préservant son but.
Finalement, les locaux, sur un
ultime coup-franc, s’offrait une
victoire, pas forcément méritée,
mais les Jurasudistes auraient
dû être plus réalistes.
Le week-end prochain, les Jurasudistes seront au repos. Ils
recevront ensuite Saint-Louis
Neuweg, le samedi 9 décembre
à 16h, à Moirans-en-Montagne,
S. Harmand
Les résultats des autres rencontres de la 12e journée :

Schiltigheim - PSG
21 - 1
O.Lyon 2 - Le Puy
1-2
Villefranche - Raon l’Etape 3 - 0
St-Louis - Neuweg Chasselay 0 - 1
Epinal - Andrézieux
2-2
Annecy - Montceau
3-0
Yzeure - Belfort
1-1
CLASSEMENT
Pts
1 – Andrezieux
28
2 – Villefranche
22
3 – O. Lyon B
21
4 – Annecy
21
5 – Epinal
19
6 – Le Puy
18
7 – Jura Sud Foot
17
8 – St Louis Neuweg 17
9 – Belfort
16
10 – Saint Priest
15
11 – Montceau
15
12 – Yzeure
15
13 – Paris St Germain 14
14 – Schiltigheim
14
15 – Chasselay
12
16 – Raon l’Etape
5

J.
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Ski de Fond

PRÉMANON – STADE DES TUFFES

Coupe OPA

les 9 et 10 décembre

Remise de doudounes par le groupe SUEZ aux jeunes U16-1 fond et biathlon
du comité départemental de Ski du Jura

La coupe OPA commence
le week-end prochain à
Prémanon. La coupe OPA,
c’est en fait la coupe européenne de ski de fond,
le premier niveau des
épreuves internationales
sur lesquelles les jeunes
skieurs rêvent de faire
leurs preuves. Une réussite en OPA et ce sera probablement une sélection
pour les épreuves de la
coupe du Monde. Ajoutez que nous sommes
en année olympique et
vous comprendrez que
les épreuves du 9 et 10
décembre seront un enjeu
majeur pour les athlètes.

Samedi 25 novembre Hervé DEZ, représentant du groupe SUEZ est venu remettre au stade des
Tuffes, des doudounes aux jeunes U16-1 fond et biathlon du comité départemental de Ski du Jura
pour la saison qui s’annonce, dans la continuité de ce qui avait été fait l’année dernière. Il a également
confirmé son engagement financier pour au moins un an. Il ne reste plus qu’à espérer que nos jeunes
Jurassiens portent les couleurs du Jura sur la plus haute marche des podiums des futures compétitions de cet hiver.

Les épreuves commencent
samedi matin, par le ski
classique : 5km pour les
juniors dames, 10km pour
les juniors hommes et les
seniors dames, et 15km
pour les seniors hommes.
Dimanche, place au skating
: 10km pour toutes les catégories, sauf les seniors qui
auront droit encore une fois
à une distance de 15km.
Les horaires exacts des
épreuves seront publiés la
veille des épreuves, sur le
site juraskievents.com, site
internet de l’association éponyme.
Créée l’année dernière,
l’association Jura Ski Events
regroupe les skis clubs jurassiens avec pour ambition
d’être le comité local d’organisation des prochains Jeux
Olympiques de la Jeunesse
de Lausanne 2020.

Lors de la bourse aux skis le samedi 25 novembre, le ski Club Sanclaudien, sous l’égide de
son président, Claude Jaillet, a remis un chèque de 175 euros au comité de soutien et de
défense de l’hôpital de Saint-Claude.
S.-D.R.

Amicale des Boules des Moulins / St-Claude

Remise de chèque au CODESOHO par les boulistes

De son côté l’Amicale Boules des Moulins a remis aussi au comité de défense de soutien de l’hôpital
un chèque de 150 €, somme réunie lors des 12 heures boulistes du challenge Alain Bosne du 11
novembre.

Ski de Fond

En effet, les épreuves de
saut, de combiné et de
biathlon de ces jeux olympiques sont prévues au
stade nordique des Tuffes
«Jason Lamy-Chappuis», à
Prémanon.
Pour valider ses compétences, l’association prend
en charge l’organisation de
cette coupe OPA, comme
elle prendra en charge les
prochains
Championnats
de France de Ski nordique,

fin mars 2018 - et d’autres
épreuves d’ampleur avant
les jeux de 2020.
D’ailleurs, si l’aventure olympique dans le Jura vous
tente ou vous fait rêver,
n’hésitez pas à proposer vos
services : Jura Ski Events
recrute toutes les bonnes
volontés bénévoles : https://
juraskievents.com/devenezbenevole-pour-les-joj-2020/
Marville

