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DÉFENSE DE L’HÔPITAL DE SAINT-CLAUDE

Edito
A quelle sauce allons-nous
être mangés ?
Cette nouvelle année
nous agace déjà !

Les retraités vont être pénalisés alors
que ce sont eux qui voyagent le plus
et font vivre l’économie touristique, en
exemple, la Ligne des Hirondelles.
L’augmentation du gazoil pour se rapprocher de l’essence
alors que quelques années en arrière on nous a «bassiné»
pour acheter des véhicules diesel ! C’est un bon prétexte
pour taxer ceux qui roulent beaucoup. En étrennes pour
2018, l’augmentation nette des amendes de stationnement,
vous n’allez pas favoriser l’attractivité des commerces en
ville ! Certaines villes on fait le choix de la gratuité du stationnement et mis en place des zones bleues pour faire revenir
les clients.
Les services publics ! Où allons-nous ? En milieu rural, partout en France, suppression des bureaux de poste, des services des impôts, les écoles toujours en ligne de mire chaque
année... Le train ? C’est fait ! Suppression de la ligne SaintClaude / Oyonnax.
N’allez pas croire que les Haut-Jurassiens, forts en caractère
vont se laisser faire pour la défense de l’hôpital de SaintClaude. Ils ne lâcheront rien ! Surtout pas la maternité !
Revenir sur la limitation de vitesse de 90 à 80 km/h, posonsnous les bonnes questions. La vitesse n’est pas la seule
cause des accidents, trop souvent l’alcool et les stupéfiants
sont responsables.
Et expliquez-nous alors pourquoi aujourd’hui nous fabriquons des voitures de plus en plus performantes qui vont à
plus de 200km/h ? Alors !
La fève dans la galette des rois, c’est le message du président :«Demandez-vous chaque matin ce que vous pouvez
faire pour votre pays» Mais bien sûr…..
Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

Manifestation pour le 24 janvier, 14h. cour de l’hôpital
Suite à la réunion du comité
de défense et de soutien de
l’hôpital (CODESOHO) il a
été décidé d’organiser une
manifestation dans la cour de
l’hôpital mercredi 24 janvier
à 14 heures pour manifester,
de nouveau mais «nous ne
lâcherons rien», pour le maintien de la chirurgie et de la
maternité.
Cette date est symbolique
puisqu’à ce même moment, le
conseil de surveillance recevra
l’A.R.S. venue apporter des
informations. A 16h. se dérouleront les vœux au personnel de
l’hôpital, en présence de l’administrateur provisoire et du maire
de Saint-Claude.
La population est appelée à
venir en soutien dans la cour
de l’hôpital, personne n’entrera
à l’intérieur pour le respect des
patients. Il est prévu de partager la galette des rois.
Un avocat à l’aide du CODESOHO
Le CODESOHO sera dorénavant accompagné dans sa
démarche par un avocat, qui
prend en charge le dossier et
ce, gracieusement. Des illégalités ont été relevées, il est possible de mener une action en
justice contre l’ARS.
Message du CODESOHO à

HOPITAL DE SAINT-CLAUDE - LOUIS JAILLON

TOUT
VA BIEN
s’il n’y avait plus de plateau vailler avec l’hôpital, pas pour

Avec 307 accouchements
en 2017, la maternité de
Saint-Claude fait la démonstration de son rôle
majeur de service public de
santé dans le Haut-Jura.
C’est d’autant plus remarquable que l’Agence régionale
de santé avait décrêté le 17
février 2017 la fermeture de
la maternité et de la chirurgie.
Elle a tout fait pour dissuader
les futures mamans de venir
accoucher à Saint-Claude.
Elle n’a rien fait pour recruter de nouveaux praticiens
hospitaliers. Ainsi, l’hôpital
a-t-il été placé sous tutelle à
compter du 18 mai 2017 au
prétexte de son déficit. Notons au passage que tous les
établissements hospitaliers
de la région sont en déficit
et que le déficit cumulé des
hôpitaux publics en France
s’élève à 1,5 milliard d’euros
pour 2017. «Un niveau dramatique et totalement inédit»
selon la Fédération hospitalière de France. Avec la mise
sous tutelle, une mission bien
particulière a été confiée aux
administrateurs provisoires :
«mettre en place une politique de recrutement médical qui relance la dynamique d’activité et permette
d’assurer la prise en charge
de la population du territoire».
Combien de médecins recrutés après 8 mois de travail
intense ? ZERO !
Amusons la galerie en attendant la fermeture !
Il n’y a qu’un détail : la fermeture des services de maternité et de chirurgie serait
totalement irresponsable car
les conséquences de ces
décisions criminelles n’ont
absolument pas été prises
en compte. En 2016, il y a
eu 11480 passages aux urgences avec 3007 patients
hospitalisés sur place. Si
demain, il n’y avait plus de
chirurgie, plus de maternité,
et, très rapidement plus de
médecine, qui transportera
les patients et les futures parturientes ?
Les sociétés d’ambulances
privées se sont inquiétées auprès de l’ARS de l’insuffisance
de leurs moyens actuels

technique sur place. Or, pour
mettre en service une seule
ambulance nouvelle, il faut un
agrément préfectoral, mais il
n’existe plus d’agrément disponible actuellement sur le
Jura. Ensuite, il faut acquérir
une ambulance, il faut recruter des ambulanciers. L’ARS a
répondu à ces inquiétudes 3
mois après : pas de souci, tout
va bien.
Le SDIS, service départemental d’incendie et de secours,
qui a connu en 2017 une explosion de ses transports sanitaires s’est également ému
de ces décisions qui engendreraient une nouvelle augmentation des demandes de
transport. Et pour y répondre,
il faut des véhicules et des
sapeurs-pompiers volontaires
dont le recrutement s’avère
de plus en plus difficile. L’ARS,
elle, ne s’est émue de rien et
n’a rien demandé au SDIS.
Tout va bien,
Les médecins libéraux, déjà
peu nombreux, redoutent, eux
aussi, un surcroît d’activité et
ils ont demandé à être reçus
par L’ARS. Après quelques
mois d’attente, sollicitée une
deuxième fois, l’ARS a daigné
accuser réception, et depuis
silence radio. Tout va bien.
Effectivement, tout va bien
puisque c’est l’ARS ellemême qui vient de publier
le 7 décembre 2017 un nouveau zonage des territoires
en tension dans l’accès aux
soins. Dans le Jura, deux territoires sont classés en zone
d’intervention prioritaire, en
raison d’un déficit de médecins libéraux : Saint-Amour
et Saint-Claude, et des aides
pourraient être allouées pour
permettre l’installation de
nouveaux médecins. Mais, en
attendant, pour lutter contre le
désert médical, l’ARS ferme
l’hôpital de Saint-Claude au
mois de mars 2018. Logique
imparable.
La communauté de communes Haut-Jura SaintClaude a réalisé pour sa part
un relais santé à La Pesse,
une maison de santé à SaintLupicin. Et une maison de
santé verra le jour prochainement à Saint-Claude. Pour tra-

le remplacer!
Un autre détail qui laisse
l’agence de marbre, c’est la
loi Montagne.
Parue au journal officiel du 29
décembre 2016, son article
23 permet à titre expérimental et pour 3 ans «au nom du
principe d’équité territoriale»
que le «Projet régional de
santé (chez nous PRS Bourgogne Franche-Comté version 02.10.2017, document
de travail) puisse «garantir
aux populations un accès
par voie terrestre à un service de médecine générale,
à un service d’urgence
médicale, à un service de
réanimation ainsi qu’à une
maternité dans des délais
raisonnables non susceptibles de mettre en danger
l’intégrité physique du patient en raison d’un temps
de transport manifestement
trop important». Conclusion:
il faut maintenir l’hôpital de
Saint-Claude avec tous ses
services en reconnaissant ce
qu’on appelait naguère «l’exception géographique» qui
n’est pas une vue de l’esprit
dans le Haut-Jura.
Et si nous revenons sur la problématique des transports, en
fait, c’est un faux problème, il
n’y aura pas besoin de transport car il n’y aura pas d’hôpital pour accueillir nos patients.
Oyonnax et Lons-le-Saunier
sont au taquet et ont leurs
problèmes qui valent bien les
nôtres. Bien sûr , il reste Nyon
et aussi Gex, ah non, pas
Gex, c’est vrai la maternité
n’y est ouverte qu’aux nonagénaires.
Pour être sérieux et montrer
que nous ne sommes pas
bloqués, nous demandons un
moratoire de 5 ans pour tous
les services de notre hôpital,
afin que toutes les propositions du comité de défense,
celles des personnels hospitaliers, celles des médecins
de ville, celles des organisations syndicales soient examinées sereinement. Il n’y
aucune urgence à fermer, la
seule urgence c’est travailler
pour notre avenir, l’avenir du
Haut-Jura et de ses habitants.
Francis Lahaut

l’attention du personnel et aussi de la population
Appel à la confiance d’André
Jannet, président du CODESOHO «Il faut redonner confiance
au personnel. La direction provisoire les laisse dans l’incertitude, c’est la politique du
pourrissement. C’est diviser
pour mieux régner. Le personnel doit leur affirmer qu’ils
ne veulent pas partir». Mme
Vincent, présidente du comité
de défense CODESOHO Jura
Sud, présente à la réunion,
affirmait « Les faire partir, c’est
une illusion, nombre d’autres

hôpitaux sont aussi menacés !»
Un témoignage a été apporté
sur le déroulement d’un entretien individuel qui s’est déroulé de manière «gestapiste»
comme au tribunal, pour faire
de l’intimidation, faire perdre la
confiance au personnel.
André Jannet renchérira «On
est avec vous, soyez avec nous
!» Le personnel peut s’entourer
lors des entretiens individuels
qui ont lieu en ce moment des
syndicats et peuvent s’appuyer
sur le comité d’hygiène et
sécurité. De son côté Francis
Lahaut informait les membres

du CODESHO que ce mercredi
10 janvier il se rend à Paris à
l’Assemblée nationale pour
une séance de travail avec les
députés communistes venus
de tous les comités de France,
consacrée uniquement à la défense de l’hôpital.
Un point positif, deux gynécologues
annoncent
leur
intention de venir travailler à
Saint-Claude. A l’aube de cette
nouvelle année, le souhait de
garder la chirurgie et la maternité avec ces nouvelles informations n’a que plus de valeur.
L’Hebdo du Haut-Jura

Lettre de Jean-Louis Millet,
maire de Saint-Claude
à M. Pierre Pribile
directeur général de l’ARS
Jean-Louis MILLET
Conseiller départemental
Maire de Saint Claude
Monsieur Pierre PRIBILE
Directeur Général
ARS
Bourgogne-Franche-Comté
Saint-Claude, le 5 janvier
2018
Monsieur le Directeur Général,
L’épisode climatique qui
dure maintenant depuis trois
semaines dans le Haut-Jura
avec des conditions météorologiques particulièrement
difficiles accompagnées des
inévitables difficultés d’une
circulation routière rendue
extrêmement
dangereuse,
m’amène à vous demander
de revoir les décisions que
vous avez prises concernant
la chirurgie et la maternité du
Centre hospitalier de SaintClaude.

J’ai dénoncé depuis deux ans
le risque que vous prenez
vis-à-vis des patients ou des
parturientes en leur imposant
deux heures d’ambulance en
hiver pour rejoindre l’hôpital
de Lons le Saunier pour y
être opérés ou pour y accoucher. Les semaines que nous
vivons sur le plan météorologique démontrent la légitimité
de mon inquiétude.
On ne pourra pas dire que l’on
ne savait pas.
Que vous orientiez ensuite
certains patients sur Oyonnax
ou Nyon en Suisse n’y changera rien. Il faudra, de toute
façon, une heure trente minimum de transfert. Assez pour
que le destin de certains se
mue en drame.
Même une ambulance bien
équipée ne roulera pas plus
vite, quand on sait que l’on est
empêché sur la route par des
automobilistes qui eux n’ont
pas pris la peine de doter leur

véhicule des équipements
spéciaux indispensables en
hiver.
Quelles que soient les raisons
qui vous amènent à sacrifier deux de nos services,
ne soyez pas le Directeur
de l’ARS dont les décisions
auront engendré des décès
qui interviendront inévitablement faute de prise en charge
suffisamment précoce, mais
soyez celui qui aura sauvé
notre Centre Hospitalier.
Renforcez plutôt et au plus
tôt ces services par des praticiens compétents pour le bien
être et pour la survie de nos
futurs patients.
Je vous en remercie au nom
des 70.000 habitants du bassin de vie du Haut-Jura.
Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur Général, à
l’assurance de ma parfaite
considération.
Jean-Louis MILLET

Lina 4 mois ½, un drame évité

Jeudi 21 décembre Maëva et
Ahmed Boudabban de SaintClaude ont emmené leur bébé
de 4 mois ½ en consultation
auprès de leur médecin généraliste, Lina avait une bronchiolite.
Dans la nuit du 23 au 24 décembre, son état a évolué très
vite, elle présentait de grosses
difficultés respiratoires et ne
pouvait évacuer ses glaires. Le
papa a appelé le 3966 pour réagir rapidement. En réponse ils
étaient prévenus que cela allait
être compliqué, «nous sommes
complets en période de Noël».
Un médecin les a rappelés
leur trouvant un médecin qui
pouvait les recevoir qu’à 16h.
le Dr Lançon à Vaux-les-SaintClaude. De 9h. à 16h. ils n’ont
pas quitté leur nourrisson, la
surveillant de près, elle s’étouffait avec ses glaires. Mme Lançon a constaté de suite l’état de
l’enfant, de plus Lina avait un
pouls trop élevé, le service de
pédiatrie Saint-Claude fermé,
elle leur a recommandé d’aller
eux-mêmes en voiture à l’hôpital d’Oyonnax, aux urgences,
munis d’une lettre de sa part.

A 18h.30 ils étaient reçus en
consultation, Lina était hospitalisée. Si son était empirait il était
convenu de la transférer en réanimation infantile à Grenoble.
Au terme de 4 jours d’hospitalisation, Lina a pu rentrer chez
elle.
Une fois de plus, le service de
pédiatrie de l’hôpital de Saint-

Claude aurait toute son importance ! Lina va bien mais la
situation aurait pu être dramatique. Comme nous le soulignera le papa, «Comment font des
jeunes couples avec un enfant,
sans famille à proximité et qui
ne possède pas de voiture ?».
S.D-R.
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Trois vœux de M. Richard Vignon, préfet du Jura

Aux côtés du préfet, Richard Vignon, son épouse, Laure Lebon, sous-préfet de Saint-Claude,
Stéphane Chipponi, secrétaire général de la préfecture, Nicolas Ventre, sous-préfet de Dole et
Jean-François Bauvois, directeur des services du cabinet.
Ce lundi 8 janvier, M. Richard à orienter et structurer l’action soulignait M. le préfet.
Vignon, préfet du Jura, en- des services de l’Etat dans le 2e vœu, une cohésion sotouré de son épouse, rece- Jura en 2018.
ciale renforcée.
vait dans le salon Matet de En 1er lieu que les Juras- «En matière de solidarité, le
la préfecture, personnalités siens continuent de vivre en chef de file, c’est le départeciviles et militaires, les élus toute sécurité.
ment. Je tiens à saluer le clidu département et de la ré- «La sécurité, c’est aussi la mat de confiance qui caractégion, les corps constitués, lutte contre les incivilités quo- rise les relations entre l’Etat et
représentants des chambres tidiennes perpétrées par une
consulaires, du tribunal, les minorité d’individus qui exaschefs d’entreprise, des res- pèrent nos concitoyens. Le
ponsables d’association.
gouvernement s’est engagé

«C’est toujours un réel plaisir
de vous accueillir à la préfecture du Jura. Pour cette cérémonie des vœux, vous voir
rassemblés aussi nombreux
démontre tout l’intérêt que
vous portez à l’action de l’état
et je vous en remercie, c’est un
grand réconfort que de pouvoir
compter sur toutes les forces
vives du territoire pour relever
les défis qui nous attendent en
2018» soulignait M. le préfet.
Trois vœux
Dans son discours, M. le préfet
a pris le parti de se concentrer
sur 3 vœux qui lui paraissent
essentiels car ils ont vocation

les services du Conseil départemental et de souligner la
qualité du travail accompli par
les communes. Et de mettre
l’accent sur les excellentes
relations avec les services
d’action sociale» relevait M. le
préfet. M. Vignon saluait aussi
le rôle de régulateur social des
maires, tout particulièrement
dans les petites communes. Il
avait une pensée pour les plus
démunis en situation précaire
et souvent mal logés. L’intégration des personnes victimes
de handicap, l’accueil des
réfugiés, les violences faites
aux femmes, qu’elles soient
intrafamiliales, physiques ou
psychologiques.
Et 3e vœu, poursuivre le développement économique et
l’attractivité du territoire.
«L’année 2018 est annonciatrice d’un dialogue renouvelé
entre l’Etat et ses partenaires
dans l’élaboration des projets structurants. Les actions
à destination des territoires
ne se décrètent pas, elles se

dans une évolution des missions de la police et de la gendarmerie. Ce projet dénommé
‘‘Police de Sécurité du quotidien’’», relevait M. le préfet.
Pour M. Vignon, la sécurité
c’est aussi la sécurité routière,
où les résultats de l’année passée sont préoccupants et en
hausse continue. 31 familles
Jurassiennes ont été endeuillées. «Je souhaite faire par ici
de ma sincère reconnaissance
aux forces de sécurité et de
secours qui, toute l’année,
veillent sur notre sécurité, policiers, gendarmes, pompiers,
acteurs de la sécurité civile»

Grenard Ford
260 L x 180 H

co-construisent à la base, en
partenariat avec les collectivités territoriales, les chambres
consulaires, les syndicats, les
associations et les membres
de la société civile. Je salue
la qualité et la richesse de vos
contributions qui ont donné
lieu à un véritable travail de
«radiographie» du Jura, un
état des lieux du territoire,
avec ses forces et ses faiblesses» soulignait M. Vignon.
Les constats formulés à l’occasion des réunions préparatoires à la conférence nationale des territoires font état
d’un besoin urgent de revitalisation des centres-bourgs et
de redynamisation des villes
moyennes dans le département. L’Etat accompagnera les
collectivités dans l’élaboration
de documents de planification
en particulier de PLUi.
L’enjeu du département est celui de la promotion du territoire
et du tourisme dont les chiffres
de l’été 2017 sont excellents.
M. le préfet soulignait la ri-
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chesse du département du
Jura de l’activité agricole et
mettait l’accent sur le rôle des
exploitants agricoles et l’esprit
de responsabilité dont ils ont
fait preuve au cours de ces
derniers mois, alors qu’ils font
face à des difficultés sanitaires
qui se répercutent sur leur
résultat financier. «Leur défi
consiste à assurer leur production la plus qualitative et
quantitative, tout en intégrant
la dimension environnementale dans leur activité économique» expliquait M. Vignon.
A la fin de son discours, M. Vignon, préfet du Jura, renouvelait ses vœux les plus sincères
à chacune des personnes
présentes. «Soyez certains de
l’engagement entier de l’Etat
à vos côtés. L’actualité de ces
dernières semaines m’amène
à vous souhaiter de puiser en
vous-même ‘‘l’envie d’avoir
envie’’ car c’est fondamentalement le sens de l’action
publique que d’oser».
Dominique Piazzolla
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Anthony Eustache
«ON AIR, mes 30 ans de FM»
30 ans de radio ! Anthony Eustache nous
livre un retour sur ses
années Fréquence Plus
au travers de «On Air,
mes 30 ans de FM» qui
sortira fin janvier.

administrateur du groupement
économique qui rassemble
les 130 stations locales, régionales et thématiques indépendantes : les Indés Radios.
A ce titre, il est membre du
Conseil d’orientation et de
suivi du syndicat des Radios
Indépendantes (SIRTI).
Dans les coulisses
de Fréquence Plus
Anthony Eustache nous emporte dans le tourbillon de ces
30 années qu’il partage dans
ce livre, 30 années partagées
avec des hommes et des
femmes rencontrés au fil des
années, des artistes, des auditeurs, des personnalités diverses qui ont marqué Anthony et qui ont leur importance
dans l’histoire de Fréquence
Plus. Une autre force, une
équipe formidable réunit par la
passion de la radio mais aussi
la région, tous sont originaires
de ce territoire et font la fierté
du chef d’entreprise de cette
P.M.E. Fréquence Plus puise
son A.D.N. de toutes ces
forces assemblées.
Le micro tourné vers
la radio de demain
Sur ces 30 années, l’intégration des meilleures performances techniques les a
incité à investir en 1986, 2000
puis en 2015. Des locaux
très opérationnels, de lourds

Une aventure dans la radio qui
a commencé pour les deux
frères, Claude et Maurice
Eustache en 1986 alors qu’ils
travaillaient pour Antennes
Service, ils installaient des
pylônes et antennes dans les
stations de radio FM. Ils ont
eu l’idée de créer une radio
à Dole et voici comment est
né Fréquence Plus. Leurs fils
respectifs, David et Anthony
se sont investis à leurs côtés
pendant les vacances scolaires. Les premiers sons le 6
septembre 1986 Et depuis la
radio n’a plus quitté Anthony !
Dès 1988, Anthony est passé
par tous les métiers de ce média, animateur, D.J. , commercial, programmateur musical,
organisateur d’événements.
Il est aujourd’hui le dirigeant
de Fréquence Plus, la radio
régionale de Bourgogne
Franche Comté qu’il a racheté
en 2008 à son père, Maurice
Eustache, l’un des fondateurs. Très impliqué au sein
de sa profession Anthony est

investissements
technologiques, Fréquence Plus est
plus que dans son époque.
Ces dernières installations
ont fait la fierté de son père
Maurice, un moment fort avec
l’inauguration en juin 2015,
malheureusement Maurice
s’en est allé, rattrapé par la
maladie en novembre 2015.
La radio de demain avec le
numérique qui prend de la
place, aussi Anthony s’est-il
tourné sur la R.N.T. Radio Numérique Terrestre. Le C.S.A.
lui accorde une fréquence
sur Strasbourg, un test pour
Fréquence Plus. La radio sur
I.P. se développe rapidement.
Il reste une incompréhension pour Anthony, le refus
du C.S.A. pour qu’il puisse

s’installer sur Besançon et
continuer son développement.
Aussi, à l’aube de cette nouvelle année, ce sera le vœu
que nous lui formulerons, que
Fréquence Plus accroche la
capitale bisontine !
Sophie Dalloz-Ramaux
Dans la dédicace du livre
offert à Dominique Piazzolla, directeur de L’Hebdo du
Haut-Jura, Anthony mettra en
valeur les relations amicales
de Dominique Piazzolla, entretenues déjà avec son père,
Maurice, et ajoutera personnellement «Tous les deux,
nous partageons l’amour de
notre métier, toi la presse,
moi la radio, et là j’ai pris ma
plume pour une fois !».

Exercice de secours en montagne avec le P.G.M. de Morez
(Peloton de Gendarmerie de Montagne)

de montagne de Morez, ce
groupe est constitué par des
gendarmes venus de tout le
haut du massif : Morez, Les
Rousses, Saint-Laurent, sans
oublier Saint-Claude et Moirans. Ils sont formés et équipés pour toutes les pratiques

propres au massif du Jura. «Ils
sont appelés pour des opérations qui demandent des compétences spécifiques, comme
la recherche de personnes de
nuit, ou dans des zones difficiles d’accès».
Marville

Un magnifique écusson pour
les douaniers des Rousses

Etre victime d’une avalanche dans le massif
jurassien, c’est assez peu
probable - mais pas impossible : on connait trois sites
ayant déjà fait une victime :
l’un est à Métabief, dans le
Doubs, un autre au Col de
la Faucille, sur le versant
de l’Ain, et le dernier juste
sous le sommet du crêt de
Chalam.
Il y a également quelques
couloirs propres aux coulées
de neige, sur l’envers de La
Dôle, en territoire Suisse.
C’est peu, mais le Groupe
Montagne Gendarmerie s’entraîne tout de même régulièrement à des exercices de
recherche de victimes d’avalanche, comme mardi 19
décembre dans le massif des
Tuffes.
«Sur une vraie avalanche,
on ferait appel à nous, mais
aussi à tous les pisteurs de la
station, les moniteurs, tout le
monde serait appelé en renfort». Lionel Pierrat, le patron
du PGM de Morez, détaille les
opérations en cours : «même
sur une zone de trente mètres

de large comme aujourd’hui,
il faudrait être au moins une
soixantaine pour trouver des
victimes non équipées de
DVA». Le DVA, ou Détecteur
de Victimes d’Avalanche, est
un appareil émetteur-récepteur que les randonneurs à
ski portent sur eux et qui permet de les retrouver lorsqu’ils
ont été pris dans l’avalanche.
Il leur permet également de

rechercher immédiatement
les autres randonneurs s’ils
ont eu la chance d’échapper
à la coulée.
C’est alors à la sonde et à
la pelle de jouer - et le plus
rapidement possible : «les
chances de survie chutent
de minute en minute lorsque
l’on est enfoui. Pourtant, on va
tenter les soins même sur des
personnes en profonde hypo-

thermie, d’abord parce que
seul un médecin peut nous
dire d’arrêter, que ce n’est
plus la peine, et aussi parce
qu’on connait des cas de véritable petit miracle, avec des
personnes qui sont revenues
même en ayant été trouvées
après des heures d’enfouissement».
En plus des membres du
peloton de gendarmerie

Jeudi 4 janvier à la salle
de l’Omnibus, après les
vœux à la population du
maire des Rousses, Bernard Mamet se voyait
remettre par les douaniers des Rousses, Philippe Bourgeois, chef
d’unité et son adjoint,
Alain Maryssael, un écusson «Douane Française
– Les Rousses» où l’on
peut apercevoir le sommet
de la Dôle et un skieur du
combiné nordique. Sur les
skis de ce dernier on aperçoit la marque «stop ski»,
non sans rappeler le «stop
stick» utilisé par les forces
de l’ordre.

Le visuel de cet écusson a
été pensé par notre ancien
champion de combiné nordique, Sébastien Lacroix,
aujourd’hui douanier sur le
secteur des Rousses.
D. Piazzolla
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Remise des lots de «Noël gourmand» de l’U.C.I.

Les nombreux gagnants entourés de l’équipe organisatrice.

Les gagnants du jeu un Noël
gourmand avec l’U.C..I se
sont vus remettre leur prix
jsute avant les fêtes à la salle
Bavoux Lançon en présence
des organisateurs du jeu et
de Catherine Chambard, présidente de l’U.C.I.

Liste des gagnants du vendredi 8 décembre
M. Patrick Desgranchamps
de Saint-Claude : 1 weekend gourmand chez Georges
Blanc à Vonnas.
Mme Helier Gaelle de Désertin : 1 corbeille gastronomique

de la Besace du Comtois.
M. Arbez François de Grande
Rivière : 1 robot culinaire de
chez Portigliatti.
Mme Pontarollo Florence de
Saint-Claude : 1 cocotte en
fonte de chez Isabelle.
Mme Dan Claudie de Saint-

Claude : 6 bouteilles de
Champagne.
Mme Letievant de Vaux : 1
repas gourmet pour 2 pers au
«Mot de la Faim»
Mme Dasilva Françoise de
Chevry : 1 bon d’achat de 50
euros chez Vial.
M. Pinet Georges de SaintClaude : 50 euros en bons
d’achat.
Mlle Janody Romane de
Cuttura : 50 euros en bons
d’achat.
Mme Follet Frédérique d’Avignon : 50 euros en bons
d’achat.
Mme Bailly Carmen de SaintClaude : 50 euros en bons
d’achat.
M. Doderovic Pierre Adrian
de Saint-Claude : 50 euros en
bons d’achat.
Liste des gagnants du mardi
19 décembre
M. John Millet de SaintClaude: 1 week-end gourmand chez Georges Blanc à
Vonnas.
Mme Michele Laheugere de
Saint-Claude : 1 corbeille gastronomique de la Besace du
Comtois.
Mme Monneret Martine de

Bilan mitigé pour la patinoire

Depuis le 22 décembre, il
était possible de profiter de
nouveau de la patinoire au
moment des fêtes. Cette année, nouveau concept elle
était installée Place Lamartine.
Le mauvais temps, avec de
nombreux épisodes pluvieux,
a contraint les bénévoles a fermer durant deux jours et demi
l’accès à la patinoire. Au final
ouverte jusqu’au dimanche
7 janvier, le bilan est mitigé,
1365 entrées contre 2000 l’année précédente. Des chiffres
qui s’expliquent. Faudra-t-il les
prochaines années, prévoir
une version avec une partie
couverte.

Pour se restaurer à proximité,
Laëtitia De Roeck, du «Temps
de la Pause» a proposé de
nouveau ses crêpes, muffins, cafés et vin chaud, et ce
durant toute la période. Elle
avouait être bien satisfaite
même s’ils ont subi les contrecoups d’une météo pluvieuse.
Ils auraient tous appréciés
de voir les chalets ouverts et
occupés après le marché de
Noël pour animer un peu plus
le site sur les derniers jours.
14 associations se sont relayées pour gérer la patinoire
en période de fêtes, bravo à
tous ces bénévoles qui ont
joué le jeu.
D.P.

L’équipe de l’U.C.I. organisatrice du jeu de «Noël gourmand».

Saint-Claude : 60 euros en
bons d’achat UCI.
Mme Martine Christelle des
Piards : 1 cocotte en fonte de
chez Isabelle.
M. Jacquin Franck de SaintClaude : 1 magnum de vin.
Mme Alves Simone de SaintClaude : 1 repas gourmet pour
2 pers au «Mot de la Faim».
Mme Chavériat Maryse de
Saint-Claude : 1 bon d’achat
de 50 euros chez Vial.
Mme Breulles Jeannine de
Saint-Claude : 50 euros en

bons d’achat Aux Variétés.
Mme Krummenacher Magali
de Saint-Claude : 50 euros
en bons d’achat au «P’tit Machon».
M. Michel Silvestri : 50 euros
en bons d’achat au St-Hubert
Mme Bosio Martine de SaintClaude : 50 euros en bons
d’achat UCI.
Mme Mateo Soraya de SaintClaude : 50 euros en bons
d’achat UCI.
Dominique Piazzolla

ATELIER DU MUSÉE DE L’ABBAYE

Regards à travers
les fenêtres des Nabis

Mercredi 3 janvier, un groupe d’une douzaine de jeunes a élu
domicile dans l’atelier du musée de l’Abbaye afin de dire un
au revoir aux deux peintres dont les œuvres étaient exposées
depuis plusieurs mois en ce lieu : Edouard Vuillard et Ker-Xavier
Roussel. A leur époque, ils avaient été qualifiés de Nabis, c’està-dire de prophètes en hébreu. Ayant souffert des atrocités de
la première guerre mondiale, ils avaient trouvé refuge dans ce
monde coloré et détaché d’un réalisme trop frontal pour être
assumé avec poésie. Camille Gris donnait les lignes conductrices pour que les petites mains imaginent leur propre paysage
Nabi afin d’en faire une décoration de fenêtre.
Partis d’exemples des œuvres, ils ont pu laisser leur imagination tracer des traits non conformistes, remplir le vide avec des
couleurs vives, donner du relief, rêver. L’art et la manière d’aborder des peintres qui font intimement partie de notre patrimoine,
mêlant le vécu, l’amitié infinie et nous offrant une fenêtre sur un
univers irrésistible.
S.H.
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Vœux du maire de Saint-Claude

Célébration de noël
du collège de la maîtrise
Le vendredi 22 décembre,
les élèves et l’équipe pédagogique du collège ont
célébré noël avec quelques
jours d’avance mais avec
la chaleur humaine requise
pour ce type d’évènement.
Depuis le début de l’année,
chacun a emprunté le chemin
de la rencontre et du partage
avec les autres ; ainsi, la fête
privilégiée de noël s’inscrit
entièrement dans ce parcours
: Après un mot d’accueil du
directeur, M. Frédéric Théodori et la lecture d’un conte de
noël, les jeunes ont déposé
une carte qui représentait ce
don que l’on fait à Dieu et ont
lu une réflexion en lien direct
avec ce questionnement.
En effet, en quoi sommesnous des cadeaux ? Quel est
notre rôle dans cette fête de
noël qui revêt tant d’aspects
différents et même de contradictions ? Le père Girod, qui
présidait la cérémonie, a
remis chacun sur la voie du
sens véritable de ce temps
de partage. Les prières et
les chants en différentes langues, au son des instruments
et des notes cristallines de

Madame, Monsieur,
Permettez-moi de vous présenter en mon nom et en celui
du Conseil Municipal de SaintClaude mes meilleurs vœux
de santé, sérénité, bonheur et
réussite pour cette Nouvelle
Année. Dans un monde de
plus en plus fou, gardons notre
sang froid, le moral et l’espoir.
Notre rôle d’élus est de défendre le territoire, dont les habitants nous ont fait confiance.
C’est le sens de notre combat
pour l’hôpital comme pour
notre défunte ligne SNCF StClaude-Oyonnax ainsi que
pour tout ce qui contribue à
vous rendre la vie plus facile.
«L’union sacrée» s’est en
grande partie réalisée à SaintClaude et dans le Haut-Jura et
la détermination de nous tous
doit nous permettre de poursuivre un combat qui est loin
d’être perdu.
Après avoir sauvé une partie
de ses services menacés, le
Centre hospitalier Louis Jaillon
se voit retirer dès mars prochain sa maternité et une par-

tie de sa chirurgie. Cela n’est
pas acceptable et nous ne lâcherons rien sur ces piliers de
l’hôpital. Les décisions irresponsables, prises dans le déni
de notre spécificité géographique, ne peuvent conduire
qu’à une régression sanitaire,
à un retour au Moyen-Age.
Sommes-nous vraiment au 21e
siècle ?
Ceux qui décident sont des urbains issus de grandes métropoles et n’ont aucune idée de
ce qu’est la ruralité.
Cela n’empêchera pas notre
ville d’avancer avec, au programme 2018/2019, la requalification du Centre ville, de
la Cathédrale à la Place du 9
avril, avec des travaux conséquents qui entraîneront des
perturbations
importantes
pendant huit à neuf mois, mais
dont chacun se félicitera une
fois que tout sera terminé.
Pour en savoir plus sur ces travaux vous pourrez vous rendre
à la «Maison du Projet» rue de
la Poyat, où des permanences
seront assurées afin de ré-

pondre à vos questions.
Un autre projet de taille qui
devrait débuter également en
2018 pour se terminer en 2020
consiste à réaménager les
berges de la Bienne du Pont
du Faubourg au Pont du Miroir
à travers des démolitions d’immeubles et un cheminement
le long de la rivière. De quoi
donner un coup de jeune à ce
quartier historique de la ville
qu’est le Faubourg Marcel et le
redynamiser .
Enfin, les travaux de voirie
à La Patience depuis SaintBlaise jusqu’au giratoire du
Pont du Plan d’Acier devraient
reprendre en mars avec, en
prime, l’aménagement d’une
voie verte (piétons/cyclistes).
Un programme conséquent
mais indispensable pour redonner à Saint-Claude une
image qui donne envie d’y
venir et d’y rester.
Dans l’attente, je vous renouvelle mes Vœux les plus sincères pour 2018.
Jean-Louis Millet

Les brillants bacheliers adhérant
à la mutuelle AMELLIS récompensés

la harpe, ont donné un fil
conducteur sur lequel jeunes
et adultes pourront s’appuyer
pour donner une force vive
à ce mois de décembre qui
tient une place unique dans le
calendrier catholique. Cependant, parler de partage serait
sûrement incohérent si le
geste ne l’accompagnait pas,
c’est pourquoi certains élèves

sont allés porter ces cartes,
réalisés pour leurs soins, aux
résidents du Mont Bayard.
Lors de cette matinée glacée,
l’ensemble des personnes
présentes a réussi à réchauffer les cœurs et à présager de
vacances sous le signe de la
convivialité et de l’ouverture
vers autrui.
S.H.

Les Souffl’s et la défense du monde animal
Mattéo Thiébaud, élève en
classe de 5e au collège de
la Maîtrise de la Cathédrale,
est un jeune homme qui se
voue entièrement à la défense
des animaux et qui espèrent
transmettre ses valeurs aux
jeunes qui l’entourent.
Il a parfaitement conscience que
notre monde doit évoluer vers
un respect plus important de la
faune. Depuis quelques mois, il
y a une vraie réflexion sur nos
devoirs d’humains par rapport
aux animaux : il y a de plus en
plus d’articles sur les conditions
de vie des volailles en batterie,
sur la présence animale dans
les cirques, sur notre consommation de viande et sur l’univers que l’on veut transmettre à
la génération future. Pour avoir
un réel impact, Mattéo a eu
l’excellente idée de proposer
un char lors de la parade des
Souffl’s. Pour réaliser ce projet,
il est soutenu par les association L 214, PETA France et les
Souffl’s bien sûr. Néanmoins, il
a besoin de votre aide pour que
la réussite soit au rendez-vous.
Il suffit de suivre les instructions
notées sur l’affiche et sur le site
fete-animaux.fr.nf. Toutes les
bonnes volontés seront les bienvenues (15 à 30 bénévoles nécessaires). Mattéo aimerait être
contacté par des sponsors car
il aurait particulièrement besoin
de déguisements pour les personnes présentes sur le char.
Il est aussi à la recherche d’un
ordinateur car le sien est hors
d’état de marche. Nul besoin de

Pour la 5e année consécutive,
la mutuelle Amellis met à l’honneur ses adhérents bacheliers
qui ont obtenu le sésame avec
la mention «bien» voire «très
bien» en juin dernier. Aussi
avait-elle convié en ses différentes agences de Champagnole, Lons et Saint-Claude
les heureux récipiendaires.
Enceinte bluetooth faisant office de chargeur, lampe torche,
lecteur de carte SD et radio
FM, sac de sport imperméabilisé au design moderne ainsi
que l’ouvrage «Amellis, histoire

de la mutualité dans le Jura»
leur étaient remis en guise de
félicitations. Ines Ammarkhodja,
Elisa Bonnet, Apolline Eiser,
Corentin Gay, Romane Gentelet, Alexis Girod, Laura Mathez,
Nicolas Paris, Koutheir Riahi,
Marion Roussier, Guillaume Villedieu et Leo Vinclaire ont eu
l’opportunité de retirer leurs cadeaux ou d’être représentés par
un parent. STAPS (Sciences et
Techniques des Activités Physiques et Sportives) à Besançon, BTS commerce international en alternance à Dole, INSA

(Institut National des Sciences
Appliquées) Ingénierie aéronautique de Lyon, IUT InfoCom
option publicité à Besançon,
Math Sup Lausanne, Faculté de
médecine à Besançon, Licence
de droit à Lyon, Prépa polytechnique (informatique et robotique) d’Annecy, Prépa lettres à
Besançon sont autant de voies
d’études choisies par les bénéficiaires.

Autres récompenses d'Amellis chez MBF

matériel neuf, alors soyez généreux et encouragez cette toute
première action dans le Jura. Un
monde civilisé est un monde qui
prend acte de tous ses acteurs,
qu’ils soient humains végétaux

ou animaux.
«Si les hommes sont rois de
tous les animaux, qu’ils n’en
soient pas les bourreaux» :
Jean-François Haumont (19e
siècle).

Ce 4 janvier, une cérémonie
de récompense se déroulait au
sein de l’entreprise M.B.F. où
des jeunes bacheliers, adhérents à Amellis Mutuelle ayant
obtenu une mention se voyaient
féliciter et récompenser en
présence de leurs parents de
Nicolas, Irène, Lydie et Said
Dhimène, directeur d’Amellis Mutuelle et de M. Manuels

Martins, directeur du site M.B.F.
Aluminium. Les 5 jeunes mis
en valeur avaient l’un de leurs
parents qui travaille au sein de
l’entreprise MBF où ils étaient
accueillis pour ce moment
convivial. M. Manuels Martins,
reconnaissait combien "c’était
une bonne manière de démarrer l’année. Le principe des
récompenses vous y serez

confrontés dans le milieu professionnel, une reconnaissance
normale, le fruit du travail au
quotidien".
Chaize Lucie, mention B ; El
Harchali Imane, mention TB;
Antonio Melissa, mention B;
Blaison Julien, mention B ;
Chaouki Younes, mention B.
Sophie Dalloz-Ramaux
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Forte Montée des eaux
au Faubourg Marcel
Suite aux fortes pluies, très
intenses le jeudi 4 janvier,
auxquelles s’est conjugué la
fonte des neiges, la Bienne a
provoqué des frayeurs. Déjà
ce 30 décembre, une première montée en soirée avait
obligé rapidement les riverains à enlever leur voiture à
proximité de la Bienne.
Ce 4 janvier, la Bienne est sortie de son lit vers 12h.30 au
niveau du Faubourg Marcel,
très rapidement les sapeurspompiers, la police municipale
et la gendarmerie, MM. Muyard
et Invernizzi, adjoints au maire
ont lancé le dispositif 1 qui
consiste à prévenir les habitants du quartier pour évacuer
les véhicules de nouveau, anticiper au niveau des garages de
particuliers à proximité Initiative

heureuse, 15 minutes après
l’eau montait très rapidement, il
fallut alors passer au dispositif
2, cette fois barrage de la rue,
du quartier. Bien allé pour tout
le monde, vers 17h., tout revenait normal.
Malgré de fortes inquiétudes
sur la montée des eaux de la
Bienne à Morez, la fin de la

5 semaines de travaux avaient
été nécessaires pour la remise
aux normes de tous les locaux
pour réaliser pains et pâtisserie.
Tous les murs avaient été carrelés, les plafonds et sols refaits.
L’installation d’eau et d’électricité tout avait été remis aux
normes aussi.
Aujourd’hui ce sont 5 personnes et le couple qui sont
au chômage forcé. Malgré le sinistre, le couple Petit essaye de
garder le moral et de reprendre
vite leur activité pour satisfaire
leur clientèle.
Les experts en assurance sont
déjà passés et le propriétaire a

Remise de médailles, galons et casques

pluie, a ramené la situation à un
niveau normal, l’eau s’évacuant
ensuite dans la vallée pour rejoindre l’Ain.
Des moments toujours impressionnants.
D.P.

Voir aussi vidéos et photos
sur le site et facebook

La boulangerie Petit sinistrée

Alors qu’un gros épisode
pluvieux s’est abattu sur la
région, auquel s’est ajouté la
fonte de la neige de ce fait,
samedi 30 décembre au soir,
aux environs de 19h.30, M.
Petit entrait dans son fournil
et découvrait avec stupeur de
l’eau qui traversait la pièce
où le four était installé.
Pour M. et Mme Petit c’était
la désolation, surtout dans
une période où l’activité était
intense avec le réveillon et le
jour de l’an. Un an auparavant
ils avaient tout juste changé de
four et en août 2015, quand ils
avaient repris la boulangerie,

C.I.S. DES COMBES
Sainte Barbe à Septmoncel

été avisé.
M. et Mme Petit ont déjà des
idées pour être vite opérationnels, le four serait installé dans
un autre local, au sec mais
il faut attendre le feu vert de
l’expert, de l’assureur pour entreprendre les travaux. Si cela
se passe dans les meilleures
conditions, les clients pourraient retrouver rapidement la
boulangerie pâtisserie ouverte
sur les deux sites, rue Voltaire
et rue du Marché.
L’Hebdo du Haut-Jura leur souhaite bien du courage dans
cette épreuve difficile.
D. Piazzolla

Vendredi 5 janvier, en soirée avait lieu à la caserne de
Septmoncel, la cérémonie de
la Sainte-Barbe, remise de
médailles, grades et casques,
vœux et assemblée générale
du C.I.S. «Les Combes» en
présence du maire et sapeurpompier, Raphaël Perrin,
les maires des communes
concernées, de la gendarmerie et du lieutenant Pascal
Laskowski.
Julien Deffradas, maître de
cérémonie, demandait une
minute de silence en mémoire
des sapeurs-pompiers décédés
en service commandé durant
l’année écoulée, ainsi que leur
collègue disparu en intervention
dernièrement dans le département de l’Isère.
Une pensée toute particulière
ira également vers leur collègue, le caporal-chef honoraire, Jean Prost décédé le 27
février 2017.
Avant les discours du maire de
Septmoncel, Raphaël Perrin et
du lieutenant Pascal Laskowski,
il était procédé à la remise de
médailles, grades et casques
en présence de leur famille.
Raphaël Perrin
Raphaël Perrin, maire de Septmoncel et président de la Communauté de communes HautJura Saint-Claude, profitait de
l’occasion pour rappeler le
cadre général des évolutions de
la société.
«Il faut que nous gardons tous
à l’esprit que l’Etat demande
beaucoup aux collectivités, notamment au niveau de la sécurité des biens et des personnes.
Les lois et règlements sont de
plus en plus exigeants. C’est
face à cette réalité et à ces
attentes que les élus du territoire consentent d’investir et de
supporter les charges de fonctionnement du SDIS à hauteur
de 53,3%, le département qui a
la compétence prend en charge
quant à lui 46,7% .
Investir pour répondre aux
obligations en terme d’effectifs
formés et disponibles. C’était
la seule solution pour maintenir un service de proximité.
Les élus de Bellecombe, Les
Moussières, Lajoux, Lamoura
et Septmoncel ont accepté de
s’engager en ce sens dans

un contexte financier compliqué. Continuer à assumer les
charges des fonctionnements,
tel est aussi l’effort consenti
par nos collectivités. En 2017, à
titre d’exemple, la Communauté
de communes Haut-Jura SaintClaude a versé 924.551€ au
SDIS ce qui représente 23,8%
de ses charges réelles de fonctionnement. Alors que les dotations de l’Etat baissent considérablement, l’effort constant
de 8.849.373€ continue à être
supporté par les communes
restent au niveau du Jura. C’est
sans doute la dernière année
que nous nous rencontrons ici,
mais sachez que chacun doit
garder le sens de la réalité du
contexte» soulignait Raphaël
Perrin.
Point sur l’activité
opérationnelle 2017
«Depuis ma prise de fonction comme chef du CIS «Les
Combes », j’ai la satisfaction de
travailler avec une équipe d’encadrement dynamique appuyée
par des commissions investies.
Je tiens à féliciter les différents
chefs d’unités et à travers eux
l’ensemble de l’effectif» soulignait le lieutenant Laskowski.
Il rappelait de maintenir une
réponse opérationnelle efficace
est un défi sur un territoire qui
est vaste et où la disponibilité en journée est comme dans
d’autres secteurs est parfois
compliquée à assurer.
«Avec le regroupement des
effectifs des 4 unités composant le CIS «les Combes» les
interventions se font dorénavant
dans des conditions satisfaisantes» soulignait le lieutenant
Laskowski.
L’activité opérationnelle
reste soutenue
120 interventions fin novembre,
réparties en 104 secours à personnes, 12 sorties pour incendie, 4 opérations diverses.
Des nombreux témoignages
de satisfaction concernant les
interventions diverses et les remerciements sont la marque de
l’attachement des populations
à leurs sapeur-pompiers et à la
qualité du service rendu.
«les opérations de secours
que vous réalisez efficacement
ne sont possibles que par vos
compétences et votre disponibilité, mais également au travers un parc matériel de qualité

mis à disposition par le service
départemental d’incendie et de
secours du Jura, dont je profite
de cet instant pour remercier le
SDIS pour l’attribution récente
d’une V.L.H.R. en remplacement de l’ancienne V.L.C.» soulignait le lieutenant Laskowski.
Nouvelle caserne
L’année 2018 verra la construction du nouveau CIS, sur le site
des Selmembergs, à Lamoura.
«Il m’est agréable de pouvoir
publiquement remercier les
élus car cette opération est liée
à leurs engagements sans faille
sur ce dossier» relevait le chef
du CIS, le lieutenant Laskowski.
Dominique Piazzolla
Médaillés
C/c Philippe REGAD, médaille
d’honneur échelon Argent (20
ans).
Sap Stéphane BARBE, médaille d’honneur échelon Argent
(20 ans) absent excusé.
C/c Lilian GRENARD, médaille
d’honneur échelon Or (30 ans).
Adj Thierry GRENARD, médaille d’honneur échelon Or (30
ans).
Promotion
C/c Maxime DEFFRADAS : promu au grade de sergent.
C/c Yannick CAMELIN : promu
au grade sergent.
C/c Anthony GRENARD : promu au grade de sergent.
Slt Mickaël DURRAFOURG :
reçoit appellation de sergentchef.
Adj Thierry GRENARD : reçoit
l’appellation d’adjudant-chef.
Remise de casques
suite à la validation de la formation initiale :
Sapeur Antoine DELACROIX:
P.A. LAMOURA ; Christian Roland. Sapeur Simon MICHAUD :
P.A. LAMOURA ; MIchel Boissenot. Sapeur Fabien GROS : P.A.
LES MOUSSIÈRES ; absent
excusé. Sapeur Stefan GROSTABUSSIAT : P.A. LES MOUSSIERES.
Bernard Regad
34 ans de service
Raphaël Perrin retraçait sa carrière, il rendait un vibrant hommage au caporal-chef à l’occasion de son départ à la retraite
pour lequel il était nommé au
grade de sergent honoraire et
recevait l’insigne ancien SPV.
Autres photos sur le site
et Facebook

Tous les récipiendaires, médaillés, gradés et casques pour les nouveaux.
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Ravilloles

Longchaumois

Satisfactions pour la Cible Sportive Saint-Claude/Lizon

Vœux du maire Jean-Gabiel Nast

De bonnes satisfactions
pour la Cible Sportive Saint
Claude Lizon. Après avoir fait
5 podiums au championnat du
Jura, la CSSCL a obtenu de
bons résultats au championnat Régional qui s’est déroulé
en décembre 2017, à Pont de
Roide.
Au pistolet : Antoine Fournier, junior, prend la 1re place
avec 536 points. Jean-Pierre
Duraffourg, senior 2, se place
9e. Michel Cordonnier, senior 3,
occupe la 14e place.
A la carabine : Hugo Comoy,

cadet, se place 4e avec 570,2
points.
Antoine, ayant fait 1er aux championnats du Jura et de FrancheComté, est donc retenu pour

participer au championnat de
France, à Tarbes, le 9 février
2018. La Cible Sportive est de
tout cœur avec lui !

Saint-Lupicin

Tarot club sanclaudien

Ce jeudi 28 décembre s’est déroulé à la salle du cercle de SaintLupicin le traditionnel concours
de tarot organisé par le tarot
club sanclaudien. 64 joueuses,
joueurs qui ont bravé les conditions météorologiques pour venir
en découdre. Merci à eux de leur
présence. Dans la salle on pouvait noter la présence de Christian Bobillot président du comité
de l’AIN venu avec ses amis du
département voisin, celle d’Eric

Jeurre

Bajard plusieurs fois auréolé du
titre de champion de France et
de compétiteurs chevronnés.
Des parties qui se sont déroulées
dans la bonne ambiance; dans la
convivialité et dans l’éthique respectée. Un après-midi bien dans
l’esprit tarot qui a vu la victoire
de Patrick Duclaud du club de
Brion avec 1880 points. Suivent
Éric Bajard 1388 points, Frédéric Arbez 1243 points, Maryse
Latrèche 1205 points première

féminine qui s’est vue remettre
le bouquet traditionnel de la première femme par le président
J.P. Entremont, comme quoi aux
cartes la partialité existe, puis
J.M. Mariller le premier du club
avec1116 points.
Si vous êtes intéressés par la
pratique de ce jeu vous pouvez nous rejoindre au club le
vendredi ou nous contacter au
06.70.17.09.16

Les colis des anciens

Les adjoints, Bernard et Michel ont
rendu visite aux seniors et leur ont
remis le traditionnel «colis de Noël»
composé de produits fins, avec un
mot et une attention pour chacun
d’entre eux.
Ce sont 14 colis qui ont été ainsi
distribué.
Les 3 personnes absentes de leur
domicile pour cause de santé recevront une boite de chocolats fins.
E.C.

Noël fêté à la garderie

Cette fin de semaine scolaire
les enfants de la garderie ont
eu l’agréable surprise d’un
goûter offert par la commune
et préparé par Laurence et
Patricia,
les agents communaux de la garderie, suivi
d’une lecture de contes de
Noël faite par Sylvie, la viceprésidente du Sivos. Les parents, frères et sœurs étaient
cordialement invités à cette
sympathique réunion. E.C.

Molinges

Noël de l’Ecole de Foot de Jura Sud Foot

Mercredi 13 décembre dernier
s’est déroulé à la salle des
fêtes de Molinges le traditionnel arbre de Noël de l’école
de football de Jura Sud Foot.
Cette année encore, grâce à
l’un des partenaires majeurs
du Club, en l’occurrence l’entreprise SMOBY, spécialisée dans
la fabrication de jouets pour
enfants, plus de 80 garçons et
filles âgés de 5 à 10 ans ont
eu droit à un cadeau de Noël,
un peu en avance, remis par le
Père Noël en personne.

Avant la distribution des cadeaux, les jeunes ont participé
en équipe à un quizz, concocté
par le Responsable des Animations, Fabien DUGOIS, de
40 questions réparties en 4
thèmes: Connaissance du Football, Connaissance du Club,
Santé liée au sport, Environnement et engagement citoyen. A
chaque thème, une question,
2 propositions de réponse.
Certaines ont bien fait rire les
enfants, mais également les
parents et les éducateurs pré-

sents comme : «Comment s’appelle le Président de Jura Sud
Foot ? Edmond PERRIER ou
Edmond BADOIT» ou encore
«Comment s’appelle le Responsable de l’Ecole de Foot de
Jura Sud Foot ? Jean-Pierre
MARS ou Jean-Pierre TWIX».
Un bon moment convivial pour
terminer l’année.
Un grand merci à la commune
de Molinges pour le prêt de la
salle des fêtes et aux éducateurs pour leur participation à
cette organisation.
S.H.

Samedi 6 janvier à 19h.30 le
maire de Longchaumois présentait ses vœux à l’Espace
Loisirs. Comme il est de tradition depuis quelques années
la cérémonie a été associée
au vernissage d’une expo
photo. Celle-ci a été réalisée
dans le cadre des TAP (Temps
d’Activité Périscolaire) est
sera visible à la médiathèque
de Longchaumois tout au
long du mois de janvier.
Avant de conclure par : «Je
vous souhaite en mon nom et
au nom du conseil municipal
tout entier des vœux de bonheur et de prospérité et d’épanouissement dans votre vie
professionnelle, associative et
surtout familiale car tout part de
là : nous sommes les héritiers
de ceux qui nous ont construit,
nous contribuons à construire
ceux qui nous suivront et pour
réussir cela quoi de mieux
qu’une famille aimante et protectrice. Merci et bonne année
2018». Jean Gabriel Nast est
revenu sur : «une épuisante
année 2017».
«Est-ce cela que nous souhaiterons être?» se questionnait
le maire de Longchaumois sur
le devenir de nos territoires
ruraux:
«2017 : année d’élections,
de réforme et d’annonce de
réformes... Je ne reprendrai
pas la fastidieuse énumération
des réalisations communales
de l’année précédente dont
une bonne partie sera réalisée
en 2018 tant les dossiers et
autres éléments administratifs
prennent du temps! (ça doit
être un effet de la simplification prônée sans cesse par nos
gouvernants). Je suis, comme
l’ensemble de mes collègues
assez inquiet par tout ce qui
est annoncé et par le flou qui
entoure ces diverses annonces.
Qu’on soit clair, la France métropolitaine qu’on nous propose
n’est pas nécessairement une
excellente nouvelle pour l’avenir de nos territoires ruraux.
Comment pourrons nous être
entendus et surtout comment
pourrons nous être lisibles des
capitales de régions de plus en
plus vastes et d’un état qui ne
voit d’opportunités qu’en ville?
Pratiquement, par exemple
devenir membre d’une nation
innovante et moderne sans
moyens de communications à
niveau avec des services de
santé qui s’éloignent, avec des
classes qui risquent de fermer
avec plus de 22 élèves par
classe? Comment encore réduire les évolutions climatiques
en mettant plus de voitures et
de bus sur les routes pour remplacer nos lignes de chemin de
fer?. L’avenir qui risque de nous
guetter est celui de devenir ce
que la loi de 1992 prévoyait: des
territoires d’aménité pour les urbains. Des terrains de jeux pour
les fins de semaine: est ce cela
que nous souhaitons êtres? Je

ne m’y résous pas et je crois
que Longchaumois et le Haut
Jura mérite mieux que cela. Le
monde rural lui aussi innove,
crée, invente des formes de
vie en commun riches même
si elles ne s’expriment pas à
travers des formules anglosaxonnes. Et nos territoires
restent attirants ! La preuve en
est que la population communale selon l’INSEE dépasse
aujourd’hui les 1200 habitants».
Annonce
du recensement
«Je vous demande de réserver
un très bon accueil aux agents
recenseurs qui vont vous visiter
du 18 janvier au 17 février. Vous
les connaissez : Eliane Facchinetti, Roland Cretin et Cyril
Micol. Ils auront une lourde
tâche et je compte sur vous
pour la leur rendre plus facile».
Et de préciser
les réalisations pour 2018
«En 2018 vous verrez des
transformations au village avec
les travaux de la maison Roybier, future mairie et cinq logements locatifs et le collectif du
haut de la Grande Rue avec 8
logements eux aussi en locatifs.
C’est une partie de l’avenir de la
commune qui se joue là aussi:
attirer de jeunes ménages qui
auront envie de rester ici, dans
une commune qui vit, qui entreprend et où il fait bon vivre.
Et pour conclure
des remerciements
«Si il fait bon vivre ici, c’est
grâce à vous tous et je voudrais faire de ces vœux un
temps de remerciements -aux
membres du conseil municipal,

des adjoints qui travaillent et
s’engagent sans compter leur
peine, à la commune, à Arcade
et dans tous les syndicats intercommunaux, sans relâche au
service de tous - Aux services
de la communauté de communes pilotés par des élus
volontaires. S’ils ne réussissent
pas toujours à vous satisfaire,
soyez sûr qu’ils font tout leur
possible pour le faire. Remerciements à nos pompiers, nos
musiciens et nos sportifs qui
font rayonner la commune à
l’xtérieur et qui sont toujours
présents pour rendre service à
leur collectivité.
Remerciements à nos entrepreneurs, nos commerçants qui
ont choisi de travailler ici et de
nous servir. Qu’on me permette
l’expression d’une gratitude
particulière à Solène et Nicolas qui ont fait de la boucherie
charcuterie un lieu incontournable. Bravo pour votre courage
et pour votre travail! Merci aussi
à nos associations qui mériteraient non pas plus d’argent
mais plus de bénévoles engagés. Enfin merci à toute la population pour sa façon d’être et
de vivre.
Cela fait très plaisir quand les
gendarmes de Morez disent
que cette commune est l’une de
celles où ils ont le moins à se
rendre. Cela dénote un véritable
esprit civique et une pratique
quotidienne du respect des
autres. Bon tout n’est pas parfait pour autant et nous avons
des marges de progression
pour atteindre une perfection
qui n’est pas de ce monde».
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LES ROUSSES - BOIS-D’AMONT

Les Rousses

Les vœux du maire des Rousses, Bernard Mamet
«Seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin»

Le jeudi 4 janvier, à la salle
de l’Omnibus, entouré de
Mme le sous-préfet de
Saint-Claude, Laure Lebon,
de Sylvie Vermeillet, sénatrice, des élus locaux, de
l’équipe municipale des
Rousses et du conseil
municipal jeune, Bernard
Mamet, maire des Rousses
et président de la Communauté de communes de la
Station des Rousses, présentait ses vœux pour la
nouvelle année 2018, à la
population, aux représentants des corps constitués,
civils et religieux, gendarmerie, P.G.M., douane, police municipale, pompiers,
représentant du monde associatif, les voisins Suisses
et le personnel communal.
«S’il ne fallait n’en formuler
qu’un de vœu pour ce nouvel an, je l’emprunterais à ce
proverbe africain ‘‘Seul, on
va plus vite, ensemble, on va
plus loin ‘‘. Notre cap est donc
bien de rester rassemblés
et unis pour continuer à être
forts et efficaces pour le déve-

loppement et l’aménagement
de notre territoire. Au niveau
commercial, il nous faut être
soudés et solidaires, surtout
à un horizon parfois obscurci
par les nuages financiers
de la réduction des déficits
publics et son impact sur les
dotations où l’avenir de la fiscalité locale avec le sort de la
taxe d’habitation et les compensations à long terme pour
les recettes communales»
s’exprimait M. Mamet.
Le maire des Rousses soulignait l’augmentation de la
population rousselande qui
atteint aujourd’hui 3505 habitants, commune N°1 du Jura
en progression avec plus de
302 habitants, dont 53 naissances. Puis M. Mamet dressait le bilan exhaustif des actions entreprises : l’esplanade
de l’Omnibus, son aménagement paysager, la gestion
des eaux pluviales, le stationnement et les cheminements piétonniers sécurisés,
notamment pour les écoliers.
La livraison du quartier des
Crêtets avec 31 promesses

d’acquisition de parcelles,
réfection et élargissement de
la route du Pré-Chavin, installation d’un terrain multisports
près du collège, le déboisage
des glacis du Fort.
Projets pour 2018
«Nos axes de priorités ou
de préoccupations, l’environnement et le cadre de vie, la
sécurité, les équipements et
services, la jeunesse, le patrimoine» expliquait le maire.
L’un des projets importants
pour 2018, sera le débat de
la construction de l’ensemble
groupant sur le même site à
l’entrée des Rousses, la ca-

Bois-d’Amont

Vœux du maire François Godin

Le futur groupe scolaire au cœur des vœux de 2018
Ce mercredi 3 janvier, François Godin, maire de Bois
d’Amont présentait ses vœux
à l’occasion de la nouvelle
année, en présence de son
conseil municipal mais aussi,
entouré de M. Mamet, maire
des Rousses, président de la
Communauté de communes
de la Station des Rousses, de
Jean-Gabriel Nast, président
du P.N.R. du Haut-Jura et président du S.M.A.H.J. de Mme
Cretin Maitenaz, conseillère
départementale et de nombreux élus locaux.
Pour commencer son propos il
faisait un point sur les chiffres
INSEE, la population totale
légale est de 1754 habitants au
1er janvier 2018 (en augmentation, elle était de 1713 habitants, population officielle au 1er
janvier 2017). A compter du 18
janvier prochain, quatre agents
recenseurs débuteront la campagne de recensement.
La commune et le CCAS accompagnent les Bois d’Amoniers face aux problématiques
de logement, par la réalisation
d’appartements à vocation sociale : des appartements sous
le Cantou disponibles dès cet
hiver soit huit appartements
spacieux mais aussi trois studios meublés, particulièrement
destinés à des personnes qui
se trouvent dans une situation
de transition : mobilité professionnelle, job saisonnier, débuts
dans la vie active, CDD.
Le futur groupe scolaire
La commune a mis en place en
2017 une vaste concertation
avec tous les acteurs de l’enfance pour réfléchir au projet du
futur groupe scolaire.
la commune n’a pas poursuivi
le projet d’acquisition du ter-

rain qui se situe entre l’Accueil
de loisirs et l’école Vandel pour
créer une extension entre ces
deux bâtiments, cela pour plusieurs raisons, un coût trop
élevé au m2 par rapport aux
lotissements communaux, la
rénovation est toujours source
de dépassements et le résultat
pas toujours satisfaisant. A cela
s’ajoute la sécurité des enfants
en bord de route. Le projet de
création d’un groupe scolaire
neuf. Le lieu d’implantation du
futur bâtiment a été présenté en
réunion publique. «Nous pensons que ce futur bâtiment a
toute sa place au centre-village,
à proximité des équipements
sportifs et culturels. Ce futur
bâtiment répond à nos objectifs». Et de compléter «De plus,

nous allons libérer des espaces
publics et nous souhaitons
proposer aux Bois-d’Amoniers
des appartements dans les anciennes écoles mais également
des surfaces à louer pour des
commerces ou des services».
Investissements en 2017
Des investissements ont été
consentis dans la sécurité routière, avec expérimentation
les feux «sanction» rue de
Franche-Comté. Des investissements aussi dans les équipements sportifs avec les travaux d’extension des vestiaires
Georges Lacroix, par la création d’un local de fartage pour le
ski-club. La neige, arrivée début
novembre, a contraint les entreprises à repousser le chantier

au printemps 2018, mais les
ordres de service sont lancés,
ce local sera inauguré cet été
2018.
La commune a soutenu une
programmation culturelle riche
et diversifiée, de la grande musique, de l’humour avec deux
spectacles de très grande qualité, organisés par la troupe Les
Gens d’En Haut. Mais aussi des
soirées à thème diversifiées,
sans oublier les séances de cinéma, le 3e vendredi du mois et
toutes les semaines durant des
vacances scolaires.
Les grands rendez-vous
en 2018 à Bois d’Amont
Les 20 ans du Jumelage de
Bois d’Amont-Nostang, le retour
de l’anniversaire en Bretagne,
durant une soirée en février
avec les membres du comité
de jumelage et en présence du
Maire de Nostang Jean-Pierre
Gourden. La poursuite de
commémoration de la Grande
Guerre, pour le centenaire, un
rendez-vous de mémoire autour
de l’action de Georges Clémenceau. La mise à l’honneur de
deux centenaires Bois-d’Amoniers : Mme Susanne Forestier
au printemps et M. André Cretin, dit Dédé Basile sous peu.
D. Piazzolla

serne du C.I.S. pour les pompiers et les locaux des services techniques municipaux,
pour un budget de 2,2 millions d’euros. Aménagement
de la traversée des Rousses
par la R.N. 5 et aussi du carrefour de l’Aube, amélioration
environnementale du début
de la rue Pasteur jusqu’à la
place du professeur Favre
(Fontaine).
En complément du terrain
multisports sera créé un
nouveau skate-park, espéré
par les jeunes. Réfection de
routes, la Route Royale et la
route qui monte au Risoux,
depuis ODESIA jusqu’à la
carrière. Le coût sera partagé
entre la société CAR EL MA
et la commune. Pour la défense et l’amélioration de l’environnement, 2 chantiers en
cours seront suivis, les glacis
du Fort avec le concours du
régiment du Génie à Besançon et le traitement des excès
d’eaux pluviales dans le réseau d’assainissement entre
La Cure-Suisse et la Station
de la Gouille à l’ours, un dossier Franco-Suisse, entre
Saint-Cergue, les Rousses et
le C.N.S.M.M.
Communauté de communes
de la Station des Rousses
Deux projets sont portés par
la Com Com en concertation
avec la commune, le stade
de l’Omnibus et son jardin de
Rouxy, à traiter en lien avec la
RN5 et l’éclairage des douves
du Fort.
Projets phare
«L’ouverture de l’Espace
des Mondes Polaires a été
le projet phare de la Communauté de communes de
la Station des Rousses en
2017. Nous en sommes à ce
jour à 50.000 entrées. Cette
année si le calendrier est respecté, le grand et beau projet
alpin Dôle-Tuffes à 12 millions d’euros doit se concrétiser et marquer une étape
importante de notre station»,
concluait le maire.
Les grands rendez-vous
événementiels 2018
L’Oxyrace et la Transjeune en
janvier, la Transjurassienne
en février, les championnats
de France nordique fin mars
au stade des Tuffes. Après
les J.O. qui consacreront une
fois encore l’image et la vocation nordique de la station qui
vient de recevoir le label 5
sapins. La Transju’trail en juin

et toutes les manifestations
des associations à découvrir
sur le site internet de la commune.
Mme le sous-préfet
«M. le maire, je tiens à vous
assurer sur un point, non seulement vos dotations ne vont
pas baisser, mais en plus
elles ont été votées et allaient
augmenter. Merci d’avoir
brossé les projets passés et
surtout d’évoquer les projets
d’avenir. L’état soutiendra ces
projets à l’émergence du projet à l’extension du domaine
skiable des Tuffes avec la
reprise de l’exploitation commerciale de la Dôle. Un projet
Franco-Suisse nous permettra de travailler ensemble à
l’émergence de ses jeux».
Hommage
à 4 retraités
Pour le maire des Rousses,
Bernard Mamet, après des
vœux chaleureux, c’était pour
lui l’occasion de rendre hommage et féliciter les retraités
qui ont œuvré pour la commune : Mmes Marie-Annick
Millet (excusée) Danielle
Clouard, MM. Serge BergerSabbatel et Pierre Girard.
Mme Danielle Clouard
a œuvré comme surveillante
de cantine, au transport scolaire, à l’entretien des locaux
et remplacement d’ATSEM.
Sa réactivité et disponibilité
étaient mises en avant. «Cette
polyvalence ont été des atouts
appréciés. Un vrai couteau
suisse, Mme Clouard !».
Serge
Berger-Sabbatel,
technicien, a intégré la commune en 2008, un chef
apprécié des enfants au restaurant scolaire. «Avec votre
toque vissée sur la tête, et
votre moustache à la Salvatore Dali, vous resterez une
figure du restaurant scolaire».
Pierre Girard termine sa
carrière comme adjoint technique principal, un pilier du
service technique qui s’en va,
avec une spécialité à l’origine,
plombier devenu polyvalent,
qui n’a jamais rechigné à la
tâche. Un atout pour la commune, de plombier, il était
aussi pompier et termine au
grade de capitaine.
«Merci et excellente retraite
avec Eliane. Il y a encore
d’autres essais à marquer et
transformer, ce que je te souhaite de réussir. Allez, comme
supporter de l’U.S.O., allez
Oyo, allez Pierrot !».
Dominique Piazzolla

OYONNAX

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey
DU 11 AU 25 JANVIER 2018

13

Oyonnax

Voeux du maire, Michel Perraud
«Ensemble, tournés vers un seul objectif, la réussite du territoire»

Ce lundi 8 janvier se déroulait à Valexpo la cérémonie
des vœux de Michel Perraud, maire d’Oyonnax et
conseiller départemental de
l’Ain et 1er vice-président de
Haut-Bugey Agglomération
devant près de 600 personnes.
Une cérémonie honorée par la
présence de Jean Deguerry,
président du Conseil départemental de l’Ain et président de
Haut-Bugey Agglomération,
Damien Abad, député. M. le
préfet de l’Ain, M. le sous-préfet de Gex-Nantua, les sénateurs de l’Ain, le conseiller
régional, les conseillers départementaux, maires, élus,
M. le directeur départemental
de la sécurité publique, M. le
commandant de police, les
corps constitués, industriels,
artisans, commerçants, présidents d’association, tous
avaient à cœur de répondre
présents.
Pour une année 2018,
utile au territoire
du Haut-Bugey
Jean Deguerry, président du
Conseil départemental de
l’Ain et président de Haut-Bugey Agglomération présentera
ses vœux, des vœux pour une
collectivité en 1964, alors district urbain qui s’est métamorphosé au 31 décembre dernier
en devenant une agglomération. Plus de 3 ans auront été
nécessaires pour franchir ce
pas, Jean Deguerry remerciera tous les élus et tous les
agents qui se sont investis
dans ce projet.
«Je sais que certains sont
un peu nostalgiques de
nos petites communautés
de communes, aujourd’hui
notre organisation s’est densifiée, un peu complexifiée,
mais elle reste à mes yeux
à taille humaine. Nous nous
sommes adaptés au monde
d’aujourd’hui pour mieux préparer les défis de demain. Ce
pragmatisme est une de mes
préoccupations et reste mon
fil conducteur en action. Ce
n’est pas une révolution mais
une évolution naturelle» expli-

quera le président de H.B.A.
Haut-Bugey Agglomération.
De la nouvelle organisation
territoriale souhaitée par
l’Etat, Jean Deguerry reviendra sur la taille des grandes
régions, dont la pertinence
est toujours à l’épreuve, «mais
elles sont dépositaires de
compétences majeures et de
ressources financières considérables, un interlocuteur dont
nous attendons beaucoup,
je sais qu’ici je peux compter
sur Alexandre Nanchi pour
se faire le relai de nos préoccupations». Et d’ajouter
«Paradoxalement, une des
vertus de ces grandes régions
est d’avoir renforcé l’échelon
départemental, je suis bien
placé en tant que président
pour mesurer combien le département est une institution
indispensable pour gérer des
compétences majeures, je
pense à l’aide sociale. Nous
avons un rôle important aussi
pour porter des projets et investissements structurants».
Il remerciait Damien Abad
«pour sa confiance accordée
en proposant ma candidature
pour prendre sa suite à la présidence».
Concernant les communes
«Je suis le premier convaincu
qu’elles doivent rester le socle
de notre démocratie de proximité. Avec les élections de
2020, nous avons tout intérêt à anticiper au mieux cette
échéance, tant nos mairies
sont le cœur de notre maillage
territorial. Pour revenir aux intercommunalités, les réformes
que nous mettons en place,
les transferts de compétences
sont la résultante de lois qui
s’appliquent à tous. J’ai eu la
tentation de reporter à plus
tard certains transferts, mais
je crois qu’il est toujours préférable d’anticiper pour maîtriser
au lieu de se faire imposer les
choses par l’Etat» Il citera des
exemples. La région Auvergne
Rhône Alpes compte une
quinzaine d’agglomérations.
«Dès lors où nous avons dans
notre périmètre la 2e ville du
département, il était normal

d’être la 2e communauté d’agglomération. Ne pas le faire
aurait été une erreur, d’autant
que d’autres s’y préparent ». Il
rassurera les communes rurales de HBA pour lesquelles
un contrat de ruralité a été
signé en décembre dernier
qui permettra de les accompagner avec des crédits spécifiques».
Dans les projets à venir, en
2018 l’ouverture de la maison
des services au public à Nantua, la création de la société
d’économie mixte qui va porter la future cité de la plastronique, projet phare. Le golf du
Haut-Bugey va passer de 6 à
9 trous, H.B.A. va le prendre
en régie, une solution pour
éviter de perdre cet équipement qui participe à l’attractivité. Le refuge animalier va
être reconstruit. La 1re tranche
de la voie douce entre Oyonnax et Nantua va être réaménagée. «’avenir c’est aussi le
rapprochement avec la communauté du plateau d’Hauteville sur lequel nous travaillons
pour une intégration en janvier
2019».
Il terminera son discours en
rassurant ceux qui douteraient
encore de son engagement
«Je ne m’éloigne nullement de
mes racines, je ne suis pas du
genre à oublier d’où je viens,
je suis et je reste un élu de
terrain, facilement accessible.
Je suis viscéralement attaché à notre territoire du HautBugey qui mérite le meilleur.
J’entends rester le président
de H.B.A. jusqu’à la fin du
mandat ».
Ensemble, tournés vers
un seul objectif,
la réussite
de notre territoire
Michel Perraud, mettra en
valeur, cette nouvelle année
qui débute par une cérémonie commune des vœux de
la ville d’Oyonnax et du HautBugey «Nous pouvons affirmer devant vous, habitants et
partenaires, notre volonté de
travailler ensemble».
Et d’ajouter «L’enjeu premier
qui doit nous mobiliser en tant

qu’élu de ce bassin concerne
le développement d’Oyonnax
et celui de l’Agglomération
du Haut-Bugey. Notre intercommunalité vient de muter
en Agglomération fruit d’un
travail que nous conduisons
les 2 depuis 2014. Il remerciait Jean Deguerry d’avoir
su fédérer toutes les bonnes
volontés, d’avoir su instaurer
et animer un dialogue entre
les élus communautaires.
Oyonnax a joué un rôle non
négligeable pour en arriver là
avec le transfert de ses grands
équipements, stade Mathon,
centre nautique, cela a contribué à rendre concret et visible
l’intercommunalité auprès des
citoyens, la C.C.H.B. s’installe
dans le quotidien des 60.000
habitants. C’est pourquoi je
n’ai eu aucune hésitation pour
le passage à une agglomération». M. Perraud relevait la
cohérence de cette transformation, mais aussi le fait qu’il
était judicieux de travailler
dans une unité afin de favoriser l’affirmation d’un territoire
dont il est fier et pour lequel il
reste déterminé.
Un territoire industriel
Ecrire l’histoire
du bassin pour demain
Sur 40 km2, le territoire compte
la plus forte concentration
d’entreprises plasturgistes en
France et en Europe. 600 entreprises dans cette filière génératrice de 10.000 emplois.
«Je ne peux que saluer la
force de nos entreprises et de
leurs dirigeants. Nous avons
œuvré pour la création du
Pôle Européen de Plasturgie
devenu C.T.I. en 2016, pour
l’installation de l’INSA et la
structuration du Plasticampus,
pour la création de Plastipolis.
Demain nous irons plus loin
avec la création de la Cité de
la Plastronique, un projet qui
avoisine les 13 millions d’euros et qui doit fédérer toutes
les énergies».
En 2018...
«Je resterai vigilant en tant que
président du Conseil de surveillance avec Jean Deguerry
et Damien Abad sur le dos-

sier de l’hôpital d’Oyonnax au
sein de G.H.T. Bresse Bugey.
Nous continuerons la mutation d’Oyonnax au travers des
aménagements et des travaux
dans les quartiers en pleine
évolution, l’aménagement des
espaces publics. Nous aurons
la dernière tranche des travaux au Parc René Nicod, la
rénovation de Valexpo. Avec
tous Jean Deguerry, Liliane
Maissiat, Damien Abad, les
élus de H.B.A. nous sommes
tournés vers un seul objectif,
celui de la réussite de notre
territoire».
Damien Abad remerciera tout
d’abord les électeurs qui lui
ont renouvelé leur confiance.
«Dans ce nouveau contexte,
j’essaye d’être un député qui
impose un autre style, je suis
un député ancré qui garde le
contact avec son territoire, ce
lien est très important. Je for-

mule des vœux d’espoir pour
une France plus apaisée, pour
une France plus juste».
Sophie Dalloz-Ramaux

Paul Guillaubez, jeune maire
du conseil municipal enfant,
remet à Franck Martinand,
président de NOVAP, la médaille de la ville d’Oyonnax.

Jean Deguerry entouré des médaillés de Haut-Bugey Agglomération, MM. Marc Bertrand, mémoire du territoire du HautBugey, Paul Valette, président de GROSFILLEX jusqu’en 2016,
nommé président du CTI en 2015 et à sa droite, Adrien Bourlez,
président FDSEA et président de la SEMA.

Les médaillés de la ville d’Oyonnax :
Martine Bouvard, présidente des Blouses Roses
Franck Martinant, président de NOVAP
Hugo Carraz, skieur free ride
Béatrice Nelle, service habitat DDT Bourg
Bernard Reine LGR Emballages
Hervé Besson, président de l’E.S.C.A.
Michel Hardouin, conservatoire d’Oyonnax.
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Oyonnax

60 gagnants avec le Pôle du Commerce
pour les fêtes

En présence de Gérard
Chanel et Franck Chanez,
les deux présidents du Pole
du Commerce Haut-Bugey,
de nombreux commerçants
s’est déroulé ce 4 janvier le
tirage de l’opération «Vos
achats de Noël remboursés». ce sont 60 gagnants
qui ont été tirés au sort par
des jeunes mains.
Les 60 enveloppes tirées au
sort, contrôlées, venait un
grand moment attendu par
de nombreux joueurs, l’appel
par téléphone de chaque
gagnant.
Il leur était annoncé que leur
prix leur serait remis lors des
vœux du Pôle du Commerce
qui se tiendront ce 15 janvier.
Une belle opération qui fait le

bonheur d’une multitude de
gagnants !
Sophie Dalloz-Ramaux
Grasset Geneviève ; Dussuc
Bernard ; Almeidia Marine ;
Rosset Jean Luc ; Grenier
Maryannick ; Grenard Eliane;
Mossuz Hélène ; Curtet Sylvie ; Turmeau Christine ; Arpin
Annie ; Baud Catherine ; Zhini
Fatima ; Emin Thierry ; Cavalli
Isabelle ; Laveau Jocelyne ;
Bouvier Brigitte ; Darmey Hélène ; Righetti Serge; Javelot
Sylvianne ; Borneat Nadine ;
Collet Patricia ; Rosset Jean
Luc ; Lebrane Pierre; Rimoux
Jocelyne ; Tabourin Joana ;
Pilotto Daniella ; Rey Agnès ;
Rodrigue Marie Julie; Vicusa
Victorine ; Landry Christine;

Delemps Chantal ; Dartois
Véronique ; Bourcet Daniel;
Vuillet Chantal ; Berger Margaux ; Coiffard Jean Philippe;
Grandclement Michel; Fusier
Annie ; Moureau Annie ; Berrod Anne Marie ; Daudey
Bourgeat Florence; Marchon
Eric ; Detouillon Nathalie ;
Tourette Sandrine ; Rodot
Christine ; Guignot Lorette;
Figneiredo Antonio ; Roux
Diana ; Rochet Evelyne;
Chaussinant Sylvie ; Matthieu Cécile ; Favre Nathalie;
Vincent Christelle ; Portofilio
Sophie ; Berchet Blandine;
Beaudet Lucile ; Morand
Colin Céline ; Millet Justine;
Vincent Claire ; Grostabussiat Sandra.

Viry

Nécrologie : Narcisse Perrier nous a quittés
Narcisse Perrier est né le 10
février 1926 à Viry, dans une
famille de souche Virysanne,
habitant la ferme des Ganguys. Il grandit avec sa sœur
Hélène et ses deux frères
Désiré et Paul, et fréquente l
‘école communale de Sous
le Rosay. Il fera son service
militaire aux Rousses. De
retour à la vie civile, il choisit le métier de bûcheron, et
évoluera ensuite vers celui de
débardeur.
Marié à Paulette Waille, originaire de Ponthoux, le 18
octobre 1952, ils s’installent
provisoirement dans la maison
familiale, avant de reprendre le
café « Chez la Luce», au centre
du village, où ils fondent leur
propre foyer. Narcisse et Paulette auront onze enfants, sept
garçons et quatre filles qui leur
donneront dix huit petits enfants
et cinq arrière-petits-enfants.
Narcisse change de métier en
1963; il intègre l’industrie, dans
l’usine de Georges Favre, où il
travaillera durant dix ans. Nouveau changement en 1973, il
devient employé communal,
poste qu’il conservera jusqu’à

sa retraite, en 1987.
Montagnard travailleur, timide,
réservé, calme, serviable et
remarquablement débrouillard,
Narcisse s’est énormément
dépensé pour sa commune.
En dehors de son travail d’employé, il a été conseiller municipal, adjoint au maire, mais aussi
sapeur pompier durant une
vingtaine d’années. Il était aussi
accessoirement bouilleur de
cru, responsable de l’alambic
communal. Homme affable et
gentil, il ne ménagera pas ses
efforts, ni sa peine pour rendre
service aux Virysans.
Coiffé de son éternelle casquette, Narcisse a conservé

toute sa vie sa passion pour
le bois et la nature. Son plaisir c’était d’y aller avec ses
garçons. Il aimait le couper, le
tronçonner, puis de retour à
la maison, le scier, le raboter,
le tourner, l’assembler et faire
profiter les amis de ses compétences. Ses filles, il en était
très fier, et appréciait de se retrouver autour d’une table avec
elles, entre amis. Ses rares
moments de repos c’est au
jardin, à la pêche, ou en lisant
qu’il les passait. Celui que ses
petits enfants appelaient, « le
Pépé Narcisse », aura su faire
face à tous les aléas de la vie. Il
aura soutenu son épouse et ses
enfants, et su les orienter et les
guider dans la vie.
Pour Narcisse Perrier la fin de
vie, marquée par la maladie, a
été difficile. Installé depuis juin
2017 à la maison de retraite de
Nantua. Il s’est éteint le mardi
2 janvier 2018, à l’age de 91
ans, entouré de son épouse
et de sa famille. Ses obsèques
religieuses ont été célébrées
jeudi 4 janvier 2018 à 10h.30
en l’église de Viry en présence
d’une nombreuse assemblée.

Nouveautés au centre nautique du Haut-Bugey

Une offre personnalisée pour former
des sauveteurs nageurs avec le B.N.S.S.A
Les nouveautés 2018 du
centre nautique étaient présentées à Haut-Bugey Agglomération, ce 4 janvier, en
présence de Jean-Jacques,
Matz, vice-président de
H.B.A. , de Julien Issertenne, Sports et Métiers 01,
de Jérôme Humbert pour le
Centre nautique.
Le brevet national de sécurité
et de sauvetage aquatique
octroie les prérogatives de
surveillance des baignades
d’accès gratuit ou payant avec
dérogation.
Sur le Haut-Bugey 16 postes
sont à pourvoir en juillet et
août et pour recruter plus
aisément des jeunes, HautBugey Agglomération en collaboration avec Sports et Métiers 01 ont mis en place des
formations pour obtenir ce
B.N.S.S.A mais aussi une formation théorique le B.A.F.A.
Il sera possible de travailler
sur ces deux formations ou
séparément. Ces formations
accolées, possibilité ensuite
de faire des animations.
A savoir elles sont un tremplin pour le B.P. J.E.P.S. (Brevet professionnel jeunesse,
éducation populaire et sport).
Armés de ces formations, ce
sont de belles ouvertures
pour les jeunes par après,
en piscine comme dans des
structures de vacances pour
enfants.
Destinée à tout public adulte
du Haut-Bugey, il est obligatoire d’avoir au moins 17 ans
(majeur cet été) pour postuler,
un bon niveau physique, sa-

voir nager, être motivé par ce
type de travail estival et avoir
un casier vierge.
L’accès aux entraînements en
piscine sera personnalisé en
fonction des disponibilités des
jeunes, la formation secourisme aura lieu les cinq samedis de mars et la partie législations et pratique durant la 2e
semaine de vacances de printemps soit du 17 au 20 avril.
Les cours sur ces formations
se font à distance, vérification
sur l’assiduité. Du 17 au 20
avril, stage intensif, entraînement et cours avant l’examen
qui aura lieu le 24 avril.
Seule la partie secourisme
reste à charge des stagiaires,
une aide du Conseil départemental à hauteur de 50%
sera attribuée sur le prix de la
formation en cas de réussite

puis embauche dans l’Ain.
Ces formations obtenues, 16
postes seront attribués sur
juillet et août ! Pourquoi pas
vous ?
Une réunion publique est
prévue le 17 janvier à 18h.30
au Stade Charles Mathon à
Oyonnax.
Autres nouveautés
au Centre nautique
A compter du 1er mars un
distributeur automatique sera
activé dans le hall d’accueil,
il permettra uniquement par
paiement CB l’achat de tickets unitaires ainsi que le
rechargement des cartes. A
cette même date il sera aussi
possible de recharger directement ses cartes d’abonnement sur le site www.hautbugey-agglomeration.fr
Sophie Dalloz-Ramaux
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Offres d’emplois, ventes, divers, décès,
souvenirs,annonces associatives, etc.,
Une seule adresse :

L’Hebdo du Haut-Jura
et du Haut-Bugey
votre journal de proximité
Vends

Vends

Cause
déménagement
vends buffet cuisine Haut
et bas 4 portes très bon
état, cuisinière électrique
vitro céramique en très
bon état. Tél. aux heures
repas au 03.84.45.77.93

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

Locations

A louer T2 bis 59m 2
Saint-Claude rue du marché 2 e étage chauf gaz
420€. Tél. 06.81.58.08.33

Vends poutres en chêne
20 x 25 x 5m95, 19 x 20
x 3m95, 22x 19 x 3m95
H. 1 poutre en sapin 20
x 25 x 6m50. 4 pieds de
noyer en 0,50 de diamètre
pour sculpture ou autres.
Secteur Thoirette. Tél.
06.50.23.36.87

étrave à neige sur
3 points arr. ou avt.
avec ouverture de
2,50m.
Tél.
06.50.23.36.87
sect. Dortan

GARAGE
CUYNET

Garage fermé à louer
St-Claude centre secteur
cathédrale
Tél
06.07.60.77.54

L’HEBDO DU HAUT-JURA
et du HAUT-BUGEY

net.fr
www.garage-cuy
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AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
SAINT-LUPICIN
SUPER
LOTO
SECURITEST

Génération Country 39

84 L x 50 H

Samedi 27 janvier à la salle des fêtes
Ouverture des portes à 16 heures
Début des parties à 17 heures
NOMBREUX LOTS DE VALEUR
Toujours plus BEAUX
Toujours plus GROS !

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

SAINT-LUPICIN

Samedi 20 janvier - Salle de L’Epinette

Harvest Moon

et Joël Jacquelin à 20h.30

Informations : mairie de Saint-Lupicin -Tél. 03.84.42.11.59
Tarif normal 13 €, Scolaire et étudiant 8€
MOIRANS-EN-MONTAGNE
Assemblée générale de
l’AAPPMA Gaule Moirantine le vendredi 26 janvier à
18h.30 à la salle des fêtes,
salle de la mezzanine.

Le Souvenir Français
Le Comité de St-Claude et
des Bouchoux a collecté lors
de sa quête du 28 octobre
au 2 novembre, dans les
cimetières des communes
suivantes

Les Bouchoux 3€ ; Cinquetral 52,01€ ; Lamoura
3€ ; Les Moussières 21€ ;
Molinges 16,50€ ; Valfin 20
€ ; Vaux 16,70€ ; Villard St
Sauveur 0,58€ ; Septmon-

cel 19,25€ ; Saint-Claude
532,96€ = 685,00€
Il faut savoir que la moitié de
la collecte est reversée au
national.

SAINT-CLAUDE
Médiathèque Le Dôme
Langue des signes et langue
du cœur à la médiathèque
Une rencontre avec TadeoAcceo vendredi 12 janvier
15h. et 16h.30
Un concert en Chansigne
avec Laëty vendredi 12 janvier à 20h. Entrée libre, dans
la limite des places disponibles. Rens.: 03.84.45.05.69
Ouverture exceptionnelle de
la médiathèque jusqu’à 20h :
attendez le début du concert

dans les espaces conviviaux
du Dôme.
Une exposition : «Des mains
pour dire Je t’aime» jusqu’au
13 janvier 2018.
Assemblée générale de Baladojura vendredi 12 janvier
à la salle Bavoux Lançon à
18h.30
Exposition photographique
«Nicolas Gascard» ‘Wild
Lights» au caveau des artistes jusqu’au 27 janvier au
Caveau des Artistes, entrée
par l’Office du Tourisme de
9h. à 12h. et de 14h. à 18h.
du lundi au vendredi, de 9h. à
12h. le samedi matin.
OYONNAX
Exposition « Oyonnax, la
fabrique de jouets » prolon-

gation tous les week-ends de
janvier pour l’exposition à La
Grande Vapeur. Ouverture les
samedis et dimanches 13 et
14, les 20 et 21, les 27 et 28
janvier de 15h à 18h. Entrée
libre.
VIRY
Sortie ski : Le foyer rural
Pêle-Mêle organise une sortie ski de descente à Avoriaz
samedi 27 janvier. Départ
6h45 de Rogna, 7h de Viry,
retour vers 20h. Impératif de
venir avec son matériel. Tarifs
(forfait + transport en car) 25
€ pour les adhérents, 35 €
pour les non-adhérents. Préinscription avant le 23 janvier dans la limite des places
disponibles (50). Minimum
30 personnes. Règlement à
l’inscription.
Randonneurs
bienvenus mais priorité aux
skieurs. Remontées mécaniques à charge des randonneurs tarifs 8 € adhérents ,
15 € non-adhérent.
Renseignements
inscriptions : Dominique Michaud
03.84.41.10.46
Comité de Jumelage : L’assemblée générale du Comité
de Jumelage se déroulera
vendredi 19 janvier à 20h30,
dans les locaux de l’ex hotel
Duraffourg.
A l’issue de l’assemblée des
photos et des films des trente
années du Jumelage seront
proposées. Un buffet et un pot
de l’amitié clotureront cette
réunion.
Toutes les personnes intéressées, ou ayant participé
au Jumelage sont invitées à
participer.
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U.S. Oyonnax - Top 14

Quel match !!!

U.S. Oyonnax 38 – Stade Rochelais 38 (Mi-temps 18-17)

C’est sous haute pression
que les joueurs de l’Ain recevaient le leader Maritime
pour ce premier match de
2018.
Le début de la partie commençait mal avec une 1re
interception des visiteurs à
la 5e qui leur permettaient de
prendre les points avec un
1er essai, 0-7. Les Oyomen
réagissaient très vite, revenaient au score et prenaient
l’avantage dès la 19e avec
un essai non transformé,
11-7. Les rouges et noirs
dominaient et affichaient
leurs ambitions face à une

équipe Rochelaise très costaud. 8 minutes plus tard
les Stadistes reprenaient
l’avantage, 11-17, mais ce
sont bien les Haut Bugistes
qui menaient à la pause,
18-17. Le temps se prêtait
bien à du bon rugby et du
spectacle et il y en a eu. Le
niveau était très relevé. Avec
l’intensité du jeu les Oyomen
n’ont jamais baissé les bras
même menés de 10 pts à
la 70e, 28-38. Maxime Veau
inscrira le 4e essai de son
équipe à la 79e et redonne
l’espoir, 35-38. Sur la sirène
les Rochelais font un long

renvoi et les Oyomen ne
lâcheront plus le ballon, ils
donnent tout avec un public
littéralement transcendé qui
soutient son public jusqu’au
bout. Ils remontent jusqu’au
5 mètres et pénalité en leur
faveur. Que faire ? Jouer
rapidement ? Les joueurs
sont sur les rotules. Prendre
la pénal’touche ? C’est
Adrien Buononato qui leur
demande, depuis la touche
de prendre les 3 points pour
l’égalité et assurer 2 pts.
Chose faite, Botica assure la
pénalité et le nul, 38-38.
S.L.

Ski-Alpin Handisport

Thomas Civade et son guide, Fabien Chambost,
visent la Coupe du Monde

C’est sur le site de LélexCrozet que les premiers entraînements sur le massif se
sont déroulés.
Grâce aux comités départementaux, Thomas Civade
et Fabien Chambost ont pu
s’intégrer dans les groupes
d’entraînements.
Une journée de slalom, sui-

vie d’une autre en géant et
pour finir en super G leur ont
permis de se préparer à une
éventuelle semaine d’ouverture sur la Coupe du Monde
Handisport à Tignes du 21 au
26 janvier.
Malgré la pluie qui est tombée
ces derniers temps, les conditions de neige restaient tout de

même optimale, une belle occasion de se préparer qualitativement au reste de la saison.
Pour soutenir Thomas et
Fabien dans leurs aventures,
n’hésitez pas à faire un don à
l’association VincenTeam.
Pour tout contact, renseignement auprès du journal.
slchambost@wanadoo.fr

Ski de Fond

Transjeunes 2018
Le 24 janvier prochain,
près de 2 500 jeunes fondeurs participeront à la
27e édition de la Transjeune dans la Station des
Rousses Haut-Jura.
Une formidable fête du ski
et de la jeunesse, unique en
France !

De 7 à 19 ans, ces sportifs
en herbe ou ces ados confirmés se retrouveront au pied
du Collège du Rochat pour
le plaisir de la compétition
ou tout simplement pour
passer une journée en ski
de fond avec les camarades
de classe, de club, les amis

ou la famille !
Ces 24 courses, organisées en partenariat avec
l’UNSS et l’USEP (12 catégories filles et garçons), se
disputent sur des distances
de 1, 2, 3 ou 6 km, et sont
ouvertes à tous, qu’ils soient
licenciés ou non.

Jura Sud Foot - National 2
(13e journée – Match en retard)

Jura Sud Foot s’offre St-Louis
pour le retour de Boulaye Dia !
A Molinges : Jura Sud Foot
bat St Louis Neuweg 3 - 2
(mi-temps : 1 – 1).
Jura Sud Foot : Cattier - Dinkota (puis Grampeix 77e) –
Biaye - Guichard - Amofa (cap)
- Saci (puis Aidoud 80e) - Kadi
- Bon (puis Moisy 68e) - Dia Gaubey - Gache.
Coach : Pascal Moulin.
Buts : Jura Sud Foot : Kadi
(5e) - Dia (53e et 72e).
St-Louis Neuweg : Jennane
(9e) – Asad (60e).
Jura Sud et St-Louis, seuls en
liste pour un match en retard
de la treizième journée, ont
du jouer sur le synthétique de
Molinges pour palier à l’impraticabilité du terrain de Moirans.
La pelouse synthétique et
le soleil retrouvé ont permis
le déroulement d’un match
agréable, rapide, à rebondissements, et finalement favorable aux hommes de Pascal
Moulin. Les blessures et les
suspensions ont permis au
coach jurasudiste de modifier sensiblement son groupe
avec le retour de blessure de
Boulaye Dia et les très bonnes
rentrées d’Antoine Bon et de
Jordan Gaubey. Pour attaquer
ce premier match de l’année,
les Jurasudistes ont immédiatement mis la pression sur les
visiteurs en ouvrant la marque
dès la cinquième minute par
un centre au cordeau de Boulaye Dia pour Medhi Kadi qui
crucifie le gardien adverse.
Pour une fois, les hommes de

Pascal Moulin ne courront pas
après le score dès le début de
la partie, mais les Alsaciens
réagissent très vite, et dès la
neuvième minute, égalisent
sur un centre mal renvoyé
par Paul Cattier. Malgré une
domination dans le jeu et les
occasions, Jura Sud devra se
contenter d’arriver à la pause
sur le score nul de 1 à 1. En
deuxième période, les locaux
continuent leur pression et sont
rapidement récompensés par
une superbe action collective
conclue par un tir puissant de
Boulaye Dia qui offre de nouveau l’avantage à son équipe.
Avantage de courte durée car
sept minutes plus tard, l’ancien
Jurasudiste Bidouzo offre un
centre à son attaquant qui ne
laisse aucune chance à Paul
Cattier. Tout est à refaire, les

visiteurs deviennent de plus en
plus pressants, ils ont même
deux occasions chaudes de
prendre l’avantage avant que
Brian Amofa et ses coéquipiers réagissent. C’est d’ailleurs sur un dégagement
du capitaine jurasudiste que
Boulaye Dia prend de vitesse
son vis-à-vis pour aller fusiller
le gardien visiteur et prendre
une troisième fois l’avantage.
Ce sera la dernière et la bonne
pour Jura Sud qui resserre les
rangs pour garder ce résultat.
Ce succès du premier joker de
retard permet aux hommes du
Président Edmond Perrier de
retrouver une place dans le
haut du tableau avant de recevoir, samedi 13 janvier, le leader Villefranche, à 16 heures
sur le stade à confirmer en
fonction des intempéries.
J.-P. B.
CLASSEMENT
Pts J.
1 – Villefranche 31 15
2 – Andrezieux
31 14
3 – Annecy
26 15
4 – O. Lyon B
24 14
5 – Paris St Germain 21 15
6 – Jura Sud Foot
20 13
7 – Epinal
20 13
8 – St Louis Neuweg 20 14
9 – Le Puy
20 14
10 – Saint Priest
19 15
11 – Schiltigheim
17 13
12 – Montceau
16 15
13 – Belfort
16 14
14 – Yzeure
15 13
15 – Chasselay
12 14
16 – Raon l’Etape
5 13

Une réunion du Club des Partenaires
de Haut Niveau

Comme il est maintenant de
tradition deux fois par an,
Jura Sud Foot réunissait son
« Club des Partenaires »,
jeudi 14 décembre dernier, au
Karting Jura Sud de Moiransen-Montagne.
Pour les plus téméraires et
disponibles, à partir de 17h
était organisé un challenge de
karting. Répartis en 2 groupes
de 10, les partenaires ont pu
s’affronter au cours de sessions
chronométrées avec à la clé,
médailles et trophées pour chacun d’entre eux.
Le Président fondateur, JeanFrançois CHARNAY, a très vite
dressé le décor en remerciant
et félicitant les partenaires de
leur implication, eu égard aux
annonces faites récemment
concernant la fin des emplois
aidés, et les incertitudes planant sur les capacités des
collectivités territoriales à soutenir les associations, quelles
qu’elles soient.
Pascal MOULIN, l’Entraîneur
Général, a dressé le bilan de
ce début de saison, rappelant
le peu de départs, contrairement aux années précédentes,
et présentant les nouveaux
joueurs. Il s’est dit un peu frustré des quelques points perdus par ses joueurs au mental
parfois défaillant, qui auraient
permis un classement meilleur,
et un maintien assuré plus vite
afin d’envisager la suite autrement.
Autre regret, l’élimination en
Coupe de France à Avallon, qui
a ensuite enchainé les tours
face à des adversaires de niveau Régional 1, ce qui laissait
entrevoir une qualification pour
les 32e de finale.
Sébastien HARMAND, le Chargé de Développement, a présenté l’évolution du «Club des
Partenaires», qui est passé de
63 membres en 2014/2015 à
100 en fin de saison dernière.

L’évolution du Chiffre d’Affaires
suit lui aussi la même courbe
avec une progression de 43K€
sur la même période. Déjà 11
nouveaux partenaires sur ce
début de saison, dont certains,
présents jeudi soir, ont pu se
présenter et faire connaissance avec les «historiques».
L’ambition est grande, avec un
objectif de 120 partenaires à la
fin de cette saison pour un CA
260K€, le projet étant d’arriver à l’horizon 2020 à 300K€
de CA avec 150 partenaires.
Outre la présentation des derniers arrivés, cette réunion du
«Club des Partenaires» a été
l’occasion de mettre en avant
les nouveaux partenaires
«maillots» (PVL, Guénuchot TP,
Transports Oberson, SJE), qui
ont rejoint Pagani Distribution
et T-Mix et qui sont tous repartis avec leur maillot encadré.
Il a enfin été rappelé les soutiens inconditionnels de partenaires historiques et importants
(Amellis, Cartonéo, Félix Baroni, Hightec Métal, Janvier, Manpower, Millet Plastics Group,
Pernet Thevenin, Récup39,
Serrand et Smoby), ainsi que
les partenaires publics (Conseil
Départemental, Communautés
de Communes et Communes).
Notons d’ailleurs la présence
amicale, parmi les élus, de Marie-Christine DALLOZ, députée
du Jura et vice-Présidente du
Conseil Départementale.

Julien SOKOL, Responsable
des Partenariats de l’Olympique Lyonnais, faisait également l’honneur de sa présence
au cours de cette réunion.
Après un petit film de 4 minutes
expliquant les objectifs du partenariat, il est revenu sur les
relations de qualité entre les
deux clubs. Symbole de cette
amitié, Julien a remis aux dirigeants de Jura Sud Foot un
maillot «Coupe d’Europe» de
l’OL, floqué du nom du capitaine «FEKIR».
Sébastien HARMAND a ensuite
conclu son intervention sur le
bilan du «Projet Club 20152020», débuté en octobre 2015.
Il a ainsi présenté les nouveaux
salariés de Jura Sud Foot, tous
en apprentissage BPJEPS. Ces
derniers ont pu faire part de leur
début d’expérience Jurasudiste
et expliquer les projets qu’ils
mènent dans le cadre de leur
formation.
Le mot de la fin étant revenu à
Jean-François CHARNAY, sur
le thème du développement de
l’apprentissage, et notamment
la collecte qui va bientôt débuter, via Haut Jura Sport Formation, avec un aparté sur l’arrivée
prochaine du Centre d’Hébergement à Moirans (dépose de
la première pierre dans le 1er
semestre 2018).
Un grand merci à Pascale et
Vincent JAVOUREZ pour leur
accueil au Karting Jura Sud.

