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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUT-JURA ST-CLAUDE

Edito
Le respect de l’autorité
publique
Dernièrement dans ses vœux,
le député de l’Ain, Damien Abad
relèvera le fait que protéger la
République, c’est protéger les
femmes et les hommes qui sont
dépositaires de l’autorité publique. Il citera la policière de Champigny, rouée de coups ! Comment ne
pas se révolter quand on voit cette image. «Il nous
faut rétablir les peines planchers et mieux exécuter les peines de prison, je souhaite que l’on crée
15.000 places de prison supplémentaires et que
l’on donne les moyens aux gardiens de prison. Et
que dire des pompiers, 2000 agressés en 2017 ! ».
Il a raison.
Quant aux multirécidivistes, ne pourrait-on pas
avoir des peines incompressibles ?.
Le gouvernement vient d’annuler la création de
l’aéroport Notre-Dame des Landes. Trouvez-vous
normal que les Zadistes ne souhaitent pas libérer
les terrains qu’ils occupent sans autorisation depuis 2013 ? La route qu’ils ont fermé depuis 2013
doit revenir au département, être dégagée.

Vœux du président Raphaël Perrin

Restez, restons acteurs, de votre, de notre devenir
Apprenons à travailler ensemble

Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

NÉCROLOGIE

Décès brutal
de Mario Zingarelli

Mariano Zingarelli, Mario
pour tous, nous a quittés ce samedi 20 janvier,
à l’âge de 66 ans. Trop
tôt, il aurait pu profiter
un peu plus de sa retraite
aux côtés de sa compagne
Odette, de son fils Steven
qui avait repris son bureau
de tabac en 2015 et profiter des joies d’être papy
de deux boutchous, Djulian et Djeylan.
Mais la cicatrice était là
et ne se refermait pas. Le
29 décembre 2011, Mario
a perdu son fils Damien,
sergent-chef au 2 e Régiment Etranger de Génie de
Saint-Christol,
assassiné
en Afghanistan par l’ennemi infiltré dans son groupe.
Mitraillé de dos, cela ne lui
laissera aucune chance. Mario n’a jamais pu accepter, ni
s’en remettre, il était blessé
dans sa chair. Perdre un
enfant n’est pas dans l’ordre
des choses de la vie.
Depuis il a été très entouré
par Odette avec qu’il vivait
depuis 15 ans, et son fils
Steven, revenu de Montpellier qui reprendra le bureau
de tabac en janvier 2015.
Durant 33 ans, Mario a tenu
son bureau de tabac, Place
de l’Abbaye, 7 jours sur 7,
c’était sa vie.
Une amplitude horaire qui
satisfaisait pleinement sa
clientèle, son fils continue
sur le même dynamisme
commercial. Mario revenait
au magasin, il était tellement
attaché à son commerce et il
avait plaisir à remplacer Steven s’il avait besoin.
Ce commerce c’était plus
qu’une activité professionnelle, des liens très forts
s’étaient noués avec des
clients. A une époque, avec
quelques-uns, ils cassaient
la croûte le matin ensemble,
Roger, Etienne, Paul, Marc
et MM. Pagani et Badoz,
Il avait toujours un petit mot
et une blague, on ne passait pas au bureau de tabac
«Chez le Zing» sans un petit
échange avec lui, le contact
pour lui c’était primordial,
cela donnait du sens à son
activité… à sa vie. Combien
de fois aura-t-il glissé un
bonbon aux enfants ?
Né à Cahors d’une grande

Mario aux côtés de son fils Steven, qui lui fait découvrir la
rénovation du bureau de Tabac-Presse, dénommé aujourd’hui,
«Tabac Zing».

fratrie, il avait ses origines
en Italie, ses parents étaient
venus en France pour travailler et s’y étaient installés.
Comme beaucoup d’autres
familles italiennes ils se fixèrent dans la capitale de la
pipe, et habitèrent au début
au Marais.
Avec
d’autres
sanclaudiens originaires de Barletta comme lui, ils aimaient
échanger, se retrouver, il y
avait quelque chose de fort
entres eux.
Tout comme il gardait un
souvenir de son passage au
F.C.S.C. Rugby où il avait
joué dans sa jeunesse, une
attirance inaltérée pour ce
club, il venait voir les matchs
au stade de Serger.
Combien de fois, ont-ils
refait les matchs au bureau
de tabac, les matchs du
F.C.S.C. comme ceux des
grandes équipes nationales.
Avec Odette, ils appréciaient les balades dans la
nature, un plaisir particulier,
la cueillette des mûres, des
champignons.
Depuis sa retraite, Odette l’a
entraîné sur des voyages et
des croisières. Mario a apprécié de prendre ce temps
d’évasion, jamais il ne prenait de vacances avant.
Mardi après-midi se sont
déroulées les obsèques de
Mario Zingarelli en la basilique cathédrale de SaintClaude, célébrées par le
père Girod, où tous ses
amis, ses connaissances, sa
clientèle, l’ont accompagné.
Son fils lui rendra un hom-

mage émouvant, celui d’un
fils à son père. On notait
la présence de Mme Lebon, sous-préfet de SaintClaude, M. Jean-Louis Millet, maire de Saint-Claude et
du capitaine de gendarmerie
Renard.
Un dernier hommage, à l’issue des obsèques, le cortège à pied est passé près
de son commerce, Place
de l’Abbaye, empruntant le
grand pont pour rejoindre le
cimetière, où il a été inhumé
auprès de son fils, Damien.
L’Hebdo du Haut-Jura présente à Steven, Odette et
Lucie, leurs sincères condoléances.
Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla
Mario,
«Je n’oublierai pas ses moments partagés le matin de
bonne heure en prenant la
presse, nous nous retrouvions autour d’un café, on
refaisait le monde ! On était
bien ensemble ! Une amitié
de longue date qui remontait
déjà à l’époque du journal
‘‘Le Courrier’’ dont tu étais
dépositaire. Les deux, on
se comprenait, nous avions
les mêmes racines. Je ne
t’oublierai pas, personne ne
t’oubliera ! Ton fils Steven,
te ressemble, au premier
abord, il impressionne, toi
aussi tu pouvais intimider et
il est comme toi, il a un gros
cœur, sait se faire respecter.
Il a reçu de toi des belles
valeurs, il marchera sur tes
pas».
Dominique Piazzolla

Raphaël Perrin, président
de Haut-Jura Saint-Claude
avait plaisir à prononcer
ses vœux dans «ce beau
lieu qu’est le Musée de
l’Abbaye» ce vendredi 19
janvier.
«L’année 2017 avec les
changements au sommet de
l’Etat, ancre, à mon sens, un
changement de paradigme
qui a été pensé, initié des
années. Nous ne sommes
plus dans l’expectative, nous
sommes face à des réalités,
et quelque soit notre niveau
de responsabilité, il faut savoir garder raison avec beaucoup de sérénité».
Cette nouvelle année était
l’occasion pour le président
d’exprimer son extrême gratitude, à celles et ceux qui ont
et vont contribuer au dynamisme de ce territoire. Pour
mieux prendre conscience du
chemin parcouru, Raphaël
Perrin revenait sur les enjeux
relevés en 2017.
Toutes les collectivités évoluent dans un contexte budgétaire contraint, «Nous tenons à l’idéal de maintenir un
service public avec un grand
S. Nous vivons et allons vivre
dans les prochaines années
des mutations sans précédent, que nous ne souhaitons
pas forcément». Raphaël
Perrin, à l’image des HautJurassiens combattifs affirmera «Je reste pour ma part
confiant car c’est dans la difficulté et l’adversité que les
grandes décisions sont prises
et que la solidarité retrouve
toute sa quintessence !».
2017, les avancées
sur Haut-Jura St-Claude
Il partageait ensuite les
avancées sur le territoire,
notoires, dans le domaine
économique, la reprise du
bâtiment Wittmann par la
société TK Plast à Chassal,
des investissements conséquents pour les sites de MBF
et BOURBON, sur la zone de
Chambouille, à Molinges, de
nouvelles installations avec la

société Beluardo et la société
Novassu. La reprise économique est bien effective, les
entreprises investissent.
Côté commerce et tourisme,
de nouveaux projets avec la
plateforme de vente en ligne
Achetez à St-Claude pour
les commerçants et artisans.
La refonte de la signalétique
nordique, la labellisation Nordic France, la création d’un
produit patrimoine autour de
l’Abbaye.
Sur un autre domaine, la Maison de santé de Saint-Claude
a été finalisée. Autre sujet, le
manque
d’investissement
au niveau locatif voit l’OPH
de Saint-Claude intégrer la
SEMCODA avec engagement de travaux. Le dossier
de la piscine couverte du
Martinet est un équipement
structurant essentiel relevait
le président, «Loin des enjeux électoraux, nous devons
créer les conditions et saisir
les opportunités lorsqu’elles
existent». Les élus travaillent
sur ce dossier afin de pouvoir
offrir une piscine accessible
toute l’année. En cours aussi,
la réactivation du projet éolien de Viry.
La médiathèque de SaintClaude ouverte en 2017 a
franchi sa 50.000e entrée, au
niveau abonnements, 94%
d’augmentation, par rapport
au 31 décembre 2016. Le
Musée de l’Abbaye a mis en

avant cette année une exposition digne des plus grands
musées. «Cette structure
participe et devrait participer plus largement encore à
notre rayonnement». Le président émettait un vœu que
chacun se l’approprie en tant
que citoyen.
Il faut du temps au temps,
soyons de bons jardiniers
«En 2018, il faudra toujours
40 jours pour faire pousser
des courgettes, il faut laisser
du temps au temps. Et 2018
verra aussi un temps fort
avec la donation Voltaire à
la médiathèque Le Dôme qui
nous invitera au souvenir»
soulignera Raphaël Perrin.
«En 2018, avoir confiance en
ses idées peuvent suffire à
être apaisé et heureux mais
surtout soyons de bons jardiniers pour choisir et planter les bonnes graines, cela
reste de la responsabilité
de chacun d’entre vous. En
2018, apprenons à travailler
ensemble, soyons inventifs
pour l’avenir !».
L’intercommunalité n’a pas
ou plus de baguette magique
mais elle conserve l’avantage
d’offrir un espace de dialogue
pour prendre des décisions à
plusieurs. Elle replace la notion de solidarité au cœur des
engagements mutuels.
Dominique Piazzolla
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’AIN

Les vœux du président Jean Deguerry
«Une vision d’avance, une grande ambition pour l’Ain»

Le président Deguerry lors de ses voeux le soir aux élus, acteurs locaux de l’Ain.

Laurent Tissot, directeur de la communication, Jean Deguerry, président du Conseil départemental de l’Ain, François Genest, directeur de Cabinet et Rémi Maurice, directeur de Cabinet
adjoint.
Mercredi 17 janvier avait lieu
au Conseil départemental
de l’Ain, en premier lieu un
déjeuner presse où le président, Jean Deguerry présentait aux représentants de
la presse écrite et télévisée,
les grands projets portés par
la collectivité départementale
en 2018. Puis le président
Deguerry entouré de Laurent Tissot, François Genest
et Rémi Maurice, répondait
aux diverses questions de la
presse sur les différents projets pour l’année 2018.
En soirée, le président du département de l’Ain, Jean Deguerry, recevait les autorités du
département, élus, représentants des chambres consulaires
et corps constitués, personnalités.

«J’ai voulu cette cérémonie
pour retrouver un usage républicain auquel je suis attaché, qui
consiste à vous présenter des
vœux au nom du département
que j’ai l’honneur de présider».
Pour le président Deguerry,
il est important d’expliquer et
de valoriser les projets. «Cette
cérémonie à mes yeux est en
plus du plaisir de partager un
moment de convivialité, de formuler des vœux de réussite à
l’adresse de chacun de vous»
soulignait le président.
Et de poursuivre «Grâce à la
confiance dont m’ont témoigné
Damien Abad et l’ensemble du
groupe «L’Ain de toutes nos
forces» dont je remercie chacun des membres, une nouvelle
fois».
Une date historique
Cette date du 17 janvier n’a pas
été choisie par hasard. Elle est
même très précisément la date
anniversaire du traité de rattachement du territoire de l’Ain
au Royaume de France le 17
janvier 1601 que les ambassadeurs du roi de France, Henri
IV et ceux du duc de Savoie,
Charles Emmanuel, signait le
traité de Lyon par lequel les
provinces de Bresse-Bugey et
Pays de Gex étaient rattachées
définitivement à la France. Le
tout en échange du maquisat
de Saluces, situé dans le Piémont et annexé à la France par
Henri II, depuis 1548 pour être
plus précis.
«J’ai voulu ce petit clin d’œil,
417 ans plus tard pour illustrer
l’Ain, une vieille terre de France
et une vieille terre de République. Notre République française est une et indivisible. Eh
bien, l’Ain est un et indivisible !
Et il entend bien le rester !» soulignait le président Deguerry.
Il soulignait d’une certaine façon la richesse de l’Ain, avec
la Dombes et ses mille étangs,
la Bresse avec ses ventres

jaunes et sa gastronomie, le
Bugey et ses paysages aux
contrastes saisissants, le Pays
de Gex, porte ouverte sur les
bassins genevois et lémaniques, le Revermont qui lie les
premiers contreforts du Jura, le
Val de Saône, la Plaine de l’Ain,
sans oublier la Plastic Vallée
qui est chère à Jean Deguerry.
Il ajoutait «Nous sommes une
terre de ressources, de potentiels et d’atouts géographiquement excentrée de la nouvelle
grande région Auvergne/Rhône
Alpes et stratégiquement située, un des carrefours de la
France de l’Est, frontaliers de
6 départements et de la région
Bourgogne/Franche-Comté, de
l’Europe, frontalier de la Suisse,
proximité de l’Italie et pas si loin
de l’Allemagne» concluait Jean
Deguerry.
Aujourd’hui l’AIN
1er département industrialisé de
France, 2e plus forte balance
commerciale du pays, 4e département de France pour le
taux de chômage avec 6,9%. A
l’échelle de la région Auvergne/
Rhône Alpes, 3e département
exportateur, 3e le plus innovant
avec 130 brevets déposés en
2016. «L’innovation est une tradition dans l’Ain, j’en citerai un
seul exemple emblématique,
l’invention du World Wide Web
par Tim Berners-Lee a eu lieu
en 1989 au CERN dont une
partie est dans l’Ain» soulignait
Jean Deguerry.
La richesse industrielle
Le développement économique
repose sur 6 filières d’excellence, la plasturgie et les matériaux composites (17.000 salariés), l’agroalimentaire (10.000
emplois), la métallurgie et la
mécanique (14.000 emplois),
le bois et l’ameublement (3.500
emplois), la filère aéraulique,
frigorifique et thermique (1er
département de France, 3200
emplois) et les équipements
électriques, électroniques et
automatisme
représentent
5.400 emplois. En 2016, 4320
entreprise ont été créées, l’Ain
compte encore 4000 entreprises agricoles et 13.000 artisanales.
Patrimoine et culture
Le Parc des oiseaux est un
exemple (l’un des 1er parc animalier d’Europe, 3000 oiseaux
de 300 espèces, 1er site touristique départemental avec la
visite de la basilique d’Ars-surForman, (450.000 visiteurs,
74 nationalités). Le Monastère
royal de Brou (100.000 visiteurs par an). La vie culturelle
du département avec le festival
d’Ambronay et le printemps de
Pérouges, puis en juin prochain
sur l’aérodrome d’Arbent, le
Boardin Pass Festival.

Nature et sport
5000 km de sentiers de randonnée aménagée, le paradis du
vélo avec 3.500 km de circuits
et de boucles sur route, avec la
légende du Tour de France avec
l’ascension mythique du Colombier. Bien sûr, le haut-niveau
dans le sport, dans l’Ain, avec
l’U.S.O. Rugby en Top 14, un
club de basket en Pro A, la J.L.
et en football Bourg Péronnas
en ligue 2 et le golf qui compte
le plus de parcours au niveau
national.
Patrimoine gastronomique
Le département de l’Ain fait
partie du patrimoine gastronomique français et revendique
avec fierté une A.O.C. , les vins
du Bugey et 5 A.O.P. le comté,
le bleu de Gex, la crème, le
beurre et la volaille de Bresse
et ses chefs étoilés, Georges
Blanc à Vonnas, Didier Goiffon
de la Marelle à Péronnas, Frédéric Michel à Pont de Vaux et
Ivan Lavaux à Ambronay.
1 département sur 5
pourrait disparaître
«Je n’ai aucunement envie
de voir l’Ain disparaitre, rayé
d’un trait de plume de la carte
de France» soulignait Jean
Deguerry qui rajoutait «Nos

provinces, nos territoires, nos
collectivités subissent depuis
de nombreuses années, une
tension permanente. Hier, on
a réduit le nombre des régions, aujourd’hui le nombre
des intercommunalités et les
communes, elles aussi sont
incitées à se regrouper, demain on voudrait aussi réduire
les départements ce qui va se
traduire inévitablement par un
phénomène d’éloignement des
services dont nos concitoyens
ne cessent de nous tenir grief à
juste raison, hélas» concluait le
président Deguerry.
Et de poursuivre «J’ai une
vision radicalement différente
de la France des territoires et
une grande ambition pour l’Ain
! Je considère que les départements sont des éléments de
stabilité et d’équilibre indispensables à notre vie démocratique parce qu’ils sont pour moi
la colonne vertébrale de notre
organisation territoriale et qu’ils
restent à taille humaine».
Un nom pour
les habitants de l’Ain
L’Ain est l’un des deux derniers
départements de France où les
habitants n’ont pas de nom. «Je
veux simplement que, nous tous
habitants de l’Ain, ayons un peu
plus conscience d’appartenir
à un tout qui fait sens, qui est
porteur de sa propre unité et de
sa propre identité» soulignait le
président Deguerry.

Entre février et juin, une importante campagne de communication via les supports du
département aura lieu. Trois
propositions sont ciblées soumise au choix des habitants
et un comité de parrainage,
composé de membres emblématiques et illustres du département pilotera cette démarche.
Le choix final appartiendra au
Conseil départemental.
Etats généraux
des territoires de l’Ain
Le 5 juillet prochain se tiendra au monastère de Brou, les
états généraux des territoires
de l’Ain, où seront invités le
plus grand nombre d’élus du
territoire, ainsi que les représentants de l’Etat, institutionnels des chambres consulaires,
des corps constitués et des
forces vives et aussi les présidents des départements voisins
de l’Ain, les représentants du
Grand Lyon, du Grand Genève.
«Cette manifestation répond
pour moi à 4 enjeux majeurs,
valoriser l’Ain, positionner la
collectivité départementale à
sa juste place, l’avenir de l’Ain
et réfléchir aux relations entre
les communes, les intercommunalités et le département,
pour renforcer nos liens, pour
accroître l’efficience de nos relations» concluait le président.
«Ici, c’est l’Ain»
Lancé à l’initiative du député et
ancien président du départe-

ment, Damien Abad, le slogan
«Ici, c’est l’Ain» a enthousiasmé les concitoyens de l’Ain
et ils se le sont appropriés. Aujourd’hui ce slogan se retrouve
le long des routes aux 4 coins
du monde pour des événements exceptionnels. La charte
graphique du logo «Ici, c’est
l’Ain», le président Jean Deguerry a demandé de réfléchir
à une marque, plus exactement
un label qui viendrait prolonger
le slogan «Ici, c’est l’Ain». «Je
veux promouvoir le label «Origin’Ain», qui serait délivré pour
ce qui est produit majoritairement et essentiellement dans
l’Ain».
Renouvellement des panneaux
autoroutiers, 77 panneaux vont
être positionnés un peu partout
sur le territoire dans le cadre
d’un partenariat avec AP2R.
Autres rendez-vous
Du 26 au 29 septembre 2018,
l’Ain accueillera le congrès
national des sapeurs-pompiers
à Ainterexpo au centre-ville de
Bourg-en-Bresse.
Ce sont 50.000 visiteurs qui
sont attendus, 2000 congressistes, 400 exposants. Il y aura
un «village Gourm’Ain». En
partenariat avec la C.C.I., un
«village des savoir-faire de
l’Ain».
Concernant la politique d’infrastructures routières et transports, elle constituera le 1er budget d’investissement en 2018
avec plus de 40 millions d’euros
prévus sur l’exercice.
«Je forme comme premier vœu
que nous soyons tous les ambassadeurs de l’Ain et que vous
portiez avec les élus départementaux une grande ambition
pour notre territoire» concluait
le président.
C’était aussi l’occasion pour
le président de remercier
l’ensemble des élus de l’Ain,
M. le préfet, les services de
l’Etat, ses collaborateurs, les
agents, la police, la gendarmerie, la sécurité civile ainsi que
Etienne Blanc par sa présence,
vice-président de la région Auvergne/Rhône Alpes.
Dominique Piazzolla
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CULTURE

Avignon-les-Saint-Claude
Bellecombe
Chassal
Choux
Coiserette
Coteaux du Lizon
Coyrière
Cuttura
La Pesse
La Rixouse
Lajoux
Larrivoire
Lavans-les-Saint-Claude
Les Bouchoux

Les Moussières
Leschères
Molinges
Pratz
Ravilloles
Rogna
Saint-Claude
Saint-Lupicin
Septmoncel - Les Molunes
Villard-Saint-Sauveur
Villard-sur-Bienne
Viry
Vulvoz

ÉDITORIAL
Nous avons passé le pas de la porte
d’une nouvelle année..
Avec cette première page de l’année
2018, c’est l’occasion pour nous de
vous souhaiter, à toutes et tous, une
excellente année.
Aussi, après près d’une année d’ouverture, je me permettrai de revenir sur la
médiathèque tête de réseau, simplement pour vous dire que les élus
communautaires avaient fait le bon
choix car ce lieu rencontre aujourd’hui
son public et répond à des attentes
exprimées. Pour ceux qui n’auraient
pas encore franchi le seuil de ce bel
équipement, je ne peux que les inviter
à le faire dès ce début d’année.
2018 sera pour notre collectivité, une
année où nous continuerons à relever
les défis même si le contexte
budgétaire sera compliqué, avec
la perte de 1.1 millions d’euros de
dotation d’Etat.
Bonne année à toutes et tous.

Raphaël Perrin

Président de la Communauté de
communes Haut-Jura Saint-Claude

Médiathèque « Le Dôme » :
un an après son ouverture, une réussite

La nouvelle médiathèque sanclaudienne est devenue un lieu de vie, de rencontres,et d’échanges, pour les habitants
de toutes les générations et de toutes les catégories sociales. Un an après son ouverture, elle a trouvé son public et
répondu à une attente : le nombre d’usagers a doublé et le compteur a dépassé les 50 000 entrées
Existe-t-il un autre endroit que la
médiathèque où l’on peut croiser des
usagers de moins d’un an, d’autres
de plus de quatre-vingt-dix, des
enfants, des parents et des grandparents, des étudiants et leurs enseignants, des habitants des villages
des Hautes-Combes, de la Vallée de
la Bienne, du Plateau du Lizon, des
Sanclaudiens du centre-ville et des
quartiers, des professeurs de lettres
et des personnes allophones, des
personnes en recherche d’emploi,
des ouvriers et des employeurs?
L’universalité et l’ouverture proposés
par les médiathèques ont joué pleinement leur rôle, depuis un an, au
Dôme. Cet espace de type « 3e
lieu » ( le domicile et le travail constituant les deux premiers), porté contre
vents et marées par la communauté
de communes Haut-Jura SaintClaude, a répondu aux attentes,
devenant un lieu de passage prisé
des Haut-Jurassiens : à ce jour, le
compteur d’entrées à dénombré plus
de 50 000 passages, hors ouverture
et inauguration.
> Renseignements
Médiathèque « Le Dôme », 5, place de
l’Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE
03 84 45 05 69
www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr

REPÈRES
.

49315 entrées au Dôme en
2017, dont 1337 pour l’inauguration et l’ouverture…

4471 abonnés au réseau de
médiathèque (contre 2896
en 2016, +54%).

3401 abonnés à SaintClaude (contre 1752 en
2016, +94%), dont 1988
Sanclaudiens (58,5%).
10 abonnés de moins d’un
# An 01 : un clin d’œil à Voltaire et une journée festive
Vendredi 26 janvier 2018
La librairie Zadig, lors de l’ouverture,
puis le Centre international d’études
du 18e s. de Ferney-Voltaire en août,
ont offert à la médiathèque « Le
Dôme » des ouvrages consacrés à
Voltaire.
Une réception amicale permettra de
remercier les donateurs, et d’évoquer le Philosophe des Lumières, qui
entretint des liens étroits avec la cité
pipière, par l’intermédiaire de son
collaborateur, Christin.

Samedi 27 janvier 2018
Pour le 1er anniversaire de la médiathèque, plusieurs animations tout
public sont au programme :
Journée : photos Face de Book, pour
changer de visage grâce aux ouvrages
13h-18h : set DJ et démonstrations,
avec Scratchin Beg.
15h : projection d’un film d’animation
dans l’auditorium.

17 abonnés de plus de 90
ans, dont 14 au Dôme.

105 716 documents prêtés
en 2017 sur le réseau, dont
84 300 au Dôme.
93 classes accueillies en

2017 sur le réseau, dont 63
au Dôme . Soit 1779 élèves
touchés, dont 1322 au
Dôme.

131 animations program-

Ouvert à tous, entrée libre, dans la mées sur le réseau en 2017.
À 18h, entrée libre. Lectures de lettres limite des places disponibles.

ENVIRONNEMENT

Le courant passe entre les citoyens et les collectivités

Haut-Jura Saint-Claude compte aujourd’hui deux centrales villageoises appartenant au
réseau national, et qui couvrent l’ensemble des communes du territoire.
Du côté des Centrales Villageoises lente des Bouchoux.
Bienne et Lizon, la structuration du Une plaquette d’information sera
groupe avance et différentes com- diffusée prochainement dans toutes
missions vont être constituées pour les communes.
travailler sur les aspects juridiques
et techniques du projet. Le groupe
REPÈRES
espère accueillir de nouveaux
Les Centrales Villageoises
membres lors de la prochaine
recherchent :
réunion qui aura lieu le jeudi 1er
- des toits bien orientés et
février à 19h à la mairie de Pratz.
des propriétaires prêt.e.s à
Du côté des Centrales Villageoises
les mettre à disposition en
Fruitière à Energies du Haut-Jura,
échange d'un loyer
l’association créée en fin d’année
- des citoyen.ne.s et des
2017 se montre dynamique sur le
entreprises souhaitant
Pour en savoir plus:
plan de la communication avec la
www.centralesvillageoises.fr
investir dans un projet local
création d’un logo et l’organisation
- de bonnes volontés dési> Noémie VEY.
d’une réunion publique afin de
Communauté de communes
rant s'impliquer dans une
recruter de nouveaux adhérents.
Haut-Jura Saint-Claude
démarche citoyenne et
13bis, Boulevard de la République Cette réunion aura lieu le vendredi
collective
39200 SAINT-CLAUDE
26 janvier à 19h30 à la salle polyva03 84 45 89 00

ZOOMS

386.

Le service Administration de sols (A.D.S.) de la communauté de communes a traité 386
dossiers en 2017, pour le compte de dix-sept communes du territoire, dont 196 déclarations de travaux, 101 permis de construire, 71 certificats d’urbanisme...

Rens.: 03 84 45 89 00 ou ads@hautjurasaintclaude.fr

535. Les « Ateliers en fête » du mois de décembre ont connu un
véritable succès à l’Atelier des savoir-faire de Ravilloles : 535 personnes ont découvert l’univers des artisans pendant cette période
des fêtes de fin d’année.
Rens.: 03 84 42 65 06 ou www.atelierdessavoirfaire.fr

14. Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la Communauté de Com-

munes Haut-Jura Saint-Claude gère quelques 1900 installations d’assainissement autonomes
représentant environ 4000 usagers . Dans le cadre de réhabilitations, 31 contrôles de conception ainsi que 19 contrôles de réalisation ont été suivis par le service en 2017. Parmi ces
remises aux normes, 14 usagers ont pu bénéficier d’une aide financière de l’Agence de l’Eau
Rhône Méditerranée Corse.
Rens.: 03 84 45 89 00 ou spanc@hautjurasaintclaude.fr

de Voltaire par Roger Bergeret.

an, dont 8 au Dôme.

À L’AGENDA
Du 2 février au 4 mars 2018
Médiathèque de Viry
Rencontre autour du loup.
Exposition photographique de Fabien
Bruggman. Entrée libre, aux horaires d’ouverture. 5, rue des Ecoles - 39360 VIRY
Rens.: 03 84 60 92 16 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr

Du 10 février au 10 mars 2018
Atelier des Savoir-Faire
Exposition-vente. Découvrez l’univers des ateliers des artisans d’art.
Rens.: 03 84 42 65 06 ou www.atelierdessavoirfaire.fr
Atelier des Savoir-Faire, 1 Grande rue - 39170 RAVILLOLES

Du 10 février au 11 mars 2018
Les Dolines - Les Moussières
Exposition patrimoine. Les maisons des Hautes-Combes d'hier à aujourd'hui :
caractéristiques et modes de vie. Ouvert tous les jours suivant les horaires d'ouvertures

de la salle des Dolines.
Entrée libre Rens.: 03 84 45 34 24 ou www.saint-claude-haut-jura.com

Vendredi 2 février 2018
18h30
Médiathèque de Viry
Projection - rencontre - Dédicace. La famille Bruggman s’est installée pendant
14 mois dans le Parc national des Abruzzes, pour vivre aux côtés des loups.
Entrée libre. Rens.: 03 84 60 92 16 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr

Samedi 3 février 2018
10h30
Médiathèque de Viry
Petites oreilles, petites histoires. La médiathèque ouvre ses portes aux bébés
lecteurs (0 - 3 ans) accompagnés de leurs parents, grand-parents, nounous....
Entrée libre. Rens.: 03 84 60 92 16 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr

Mardi 6 février 2018
19h30
Médiathèque Le Dôme
Paroles de livres. Installez-vous dans les salons de lecture por partager vos
derniers coups de cœur littéraires.... Ouvert à tous.
Rens.: 03 84 45 89 00 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr

Mercredi 7 février 2018
16h30
Médiathèque Le Dôme
Wikijura. Participez à la rédaction de notices pour ce dictionnaire sensible du
Haut-Jura, aux côtés de Géraldine Hérédia, auteure en résidence…Ouvert à tous.
Rens.: 03 84 45 18 47 ou www.sautefrontiere.fr

Jeudi 8 février 2018
15h
Centre du Haut-de-Versac
Lectures par le personnel et les bénévoles de la médiathèque.
Entrée libre, ouvert à tous. Rens.: 03 84 42 81 32.
Centre d’accueil spécialisé - 2 rue de l’Espoir, 39170 SAINT-LUPICIN.

Samedi 10 février 2018
11h
Atelier des Savoir-Faire
Audition. « Une heure avec » par les élèves du Conservatoire.
Rens.: 03 84 45 10 01. Atelier des Savoir-Faire, 1 Grande rue - 39170 RAVILLOLES

Vendredi 16 février 2018
17h
Médiathèque Saint-Lupicin
Animation Jeux avec la ludothèque. Entrée libre, sur inscription.
Rens.: 03 84 42 81 32. Médiathèque Saint-Lupicin - 1, Grande rue, 39170 SAINT-LUPICIN.

Vendredi 16 février 2018
11h - 18h
Les Dolines - Les Moussières
Marché. Artisanat local et produits locaux. Tous les vendredis des vacances.

Entrée libre Rens.: 03 84 45 34 24 ou www.saint-claude-haut-jura.com

Mercredi 28 février 2018
15h
Médiathèque Le Dôme
Coquelhistoires. Séance de contes au cœur du rideau rouge. Dès 5 ans. Gratuit,

dans la limite des places disponibles. Rens.: 03 84 45 05 69.

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey
DU 25 JANVIER AU 8 FEVRIER 2018

5

6

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey
DU 25 JANVIER AU 8 FEVRIER 2018

SAINT-CLAUDE

Hôpital de Saint-Claude Louis Jaillon
Des témoignages bouleversants

Virginie Bastenier
Virginie, maman de 3 filles
(2010, 2013, 2016) nées à la
maternité de Saint-Claude
Ma première grossesse s’est
révélée à risque lors du 3e trimestre, risque d’éclampsie
avec hypertension, oedème et
retard de croissance.
J’ai eu un suivi chaque semaine
avec monitoring et doppler et
afin de prévenir des risques
pour une éventuelle admission
dans une maternité de niveau 3.
Outre le fait du suivi médical,
l’équipe de sages-femme et de
gynécologues s’est voulue rassurante et bienveillante.
Un premier bébé et une grossesse compliquée c’était essentiel pour moi que l’on réponde
à toutes mes nombreuses
questions sans jugements avec
des mots simples, j’avais besoin d’être rassurée.
Un déclenchement suite à un
oedeme est prévu à 38 semaines. Je suis hospitalisée la
veille c’était sans compter que
ma fille avait décidé finalement
de venir d’elle-même. Pas le
temps de m’affoler, bébé est
arrivé en 30 min après mes
premières contractions uniquement celles que je ressens, je
fais partie des chanceuses qui
ne sentent que les contractions
des derniers instants.
Je précise 30 minutes
Alors comment fait-on quand
on habite à plus d’1h30 de la
maternité !
Un accouchement rapide qui
s’est suivi d’une hémorragie
de la délivrance, l’équipe a su
réagir et j’ai donc eu une rachianesthésie.
Alors comment fait-on
quand on habite à plus
d’1h30 de la maternité !
On se vide de son sang?!?!
Mon séjour à la maternité.
Vous savez c’est un sentiment
étrange quand on devient
maman mais j’ai eu l’impression d’être un enfant pendant
mon séjour, rien de péjoratif au
contraire. On m’a réconfortée,
conseillée, veillée bref l’équipe
a pris soins de moi et de mon
bébé tout au long de mon séjour avec une incroyable bienveillance.
Le confort car ça me semble
aussi important, tout est là pour
nous et bébé, je me souviens
de ma belle-soeur qui était
(accouchant à Besançon en
2006) incroyablement surprise
qu’il y ait tout pour laver notre
enfant , baignoire, matelas à
langer, couches, coton, sérum
physiologique, liniment dans
ma chambre.
Ma 2e grossesse a été directement suivie de près vu mes
antécédents, uniquement par
le gynécologue.
La tension est revenue aussi
pour cette grossesse et s’en
est suivi doppler et monitoring.
Une dilatation des reins de mon
bébé est visible lors d’une échographie à 4 mois de grossesse,
je ferais mon échographie de
morphologie à Besançon pour
ne rien laisser passer. Le suivi
de cette complication se fera
tout au long de ma grossesse
avec mon gynécologue à la maternité de Saint-Claude, qui, si
cela devait s’avérer plus grave
se permettra de m’envoyer de
nouveau à Besançon. Tout se
passe bien à ce niveau -là.
Une grossesse compliquée sur
le plan physique mais aussi
moral j’avais peur. J’ai eu des
entretiens «psychologiques»
avec une sage-femme pour
m’écouter déjà dans un premier
temps et puis pour me rassurer
simplement.

A 38 semaines bébé décide
d’arriver et là de nouveau un
accouchement rapide, 45 min à
peine, ma deuxième petite fille
était dans mes bras et toujours
aucun signe qui m’aurait dit de
descendre plus tôt, je ne ressens pas les contractions.
Alors comment fait-on quand
on habite à plus d’1h30 de la
maternité !
Et puis peu de temps après
sa naissance profitant de ce
moment de rencontre, bébé,
papa et moi, nous laissant cette
intimité des premiers regards,
je me sens partir et demande
à mon mari de prendre notre
enfant et d’appeler une sagefemme.
Je faisais une hémorragie de la
délivrance, je me vidais de mon
sang…
Tout a été très vite, anesthésie
générale d’urgence et je me
réveille plus tard dans mon lit.
Là on m’explique ce qu’il s’est
passé, j’ai perdu plus d’1 litre
de sang et on m’a dit surtout
de me reposer et d’espacer
mes visites, les sages-femmes
se proposent même de veiller
à cela.
On comprend que tout aurait
pu basculer, on a vécu un événement aussi intense que merveilleux
mais qui aurait pu se révéler
tragique.
Alors comment fait-on
quand on habite à plus
d’1h30 de la maternité !
Je suis restée presque 1 semaine en séjour à la maternité,
on attendu également que papa
soit réellement disponible pour
ma sortie, il travaille à plus d’1h
de route de la maternité.
J’ai été transfusée pendant
mon séjour, on s’est occupé
de mon bébé car je n’en avais
pas la force et puis frustrée et
triste de ne pas pourvoir lui
donner son premier bain, on a
été jusqu’à me soutenir pour
m’aider à partager ce moment
avec mon enfant.
On m’a veillé jour et nuit, on m’a
aidé dans ma toilette, à prendre
mon bébé.
Une douceur et une incroyable
gentillesse du personnel m’ont
aidé à tenir et profiter de
chaque instant avec mon bébé.
Je suis allée à plusieurs reprises à la maternité pour voir
si l’allaitement se passait bien,
je ne suis pas arrivée à allaiter
mon aînée alors l’équipe savait
que je tenais à vraiment réussir
cet allaitement.
Pour ma troisième grossesse,
je suis de nouveau suivie au
vu de mes antécédents mais
un gros suivi psychologique
par rapport au RGO de ma
fille (ma deuxième). J’ai
même eu des séances d’acupuncture.
Une grossesse qui se déroule
merveilleusement bien mais
même si j’avais déjà mis au
monde deux enfants, j’avais
une trouille énorme, la peur au
ventre d’accoucher de mon 3e
bébé.
Et si je faisais de nouveau une hémorragie !
Et si j’accouche encore très vite
Je suis toute seule à la maison
avec mes deux aînées de 5 et 2
ans. Papa travaille loin
Et si je me vidais de mon sang
devant mes enfants
Et si…
Virginie Bastenier, Septmoncel

Maternité de l’hôpital Louis Jaillon

Qu’on se le dise !

Sous la neige, sous la pluie, les cigognes continuent leur livraison à la maternité de Saint-Claude !!

Bienvenue à ces petits
«boutchous sanclaudiens» !
5 janvier, Ericka de Morez ; 6 janvier Meyrine de Lamoura; 6 janvier Kayla de Saint-Claude ; 6 janvier Cassandre
de Larrivoire ; 9 janvier Selim de Saint-Claude ; 9 janvier
Azad de Saint-Laurent en Grandvaux ; 10 janvier Louis de
Saint-Claude ; 10 janvier Lina de Saint-Claude ; 11 janvier,
Anna de Clairvaux les lacs ; 11 janvier Zoé de la Chaumusse ; 13 janvier Nina de Lamoura ; 13 janvier Ibrahim de
Saint-Claude ; 14 janvier Kevin de Morez, 19 janvier Ilyas
de Saint-Claude ; 20 janvier Djeylan à Morez ; 21 janvier
Sianna de Morbier et toujours le 21 janvier Isaac de SaintClaude ! Félicitations aux parents !
S.D.-R.

Sandra et Xavier Bressan Bertolotti
Monsieur Jannet
Attaché à notre ville est certainement le mot qu’il convient
d’employer car 38 ans après
en ce qui me concerne et 41
ans pour mon mari que nous
sommes nés au centre hospitalier Louis Jaillon et que
nous vivons toujours à SaintClaude.
Après avoir consulté le centre
hospitalier universitaire Jean
Minjoz à Besançon pour
des raisons médicales antérieures, le gynécologue nous
a confirmé qu’il était tout à fait
possible à ce que ma fin de
suivi de grossesse et accouchement puissent se faire au
centre hospitalier Louis Jaillon. Et ceci dans un but de
limiter les trajets et de parer
au mieux sans problèmes météorologiques auxquels nous
devons faire face dans notre
région. D’autant plus que le

terme de ma grossesse était
prévu pour le 18 janvier 2018.
Chose que nous avons donc
fait immédiatement en prenant
contact avec le service gynécologique du centre hospitalier Louis Jaillon.
Le 10 janvier 2018, nous
avons pris la route en direction de la maternité de SaintClaude où là notre fils a vu le
jour. Compte-tenu de l’avancée du travail relativement
rapide, il aurait été tout à fait
inconcevable de prendre la
route dans ces conditions.
Après cinq jours d’hospitalisation et une prise en charge par
une équipe médicale au top,
nous tenons une fois encore à
les remercier et à leur témoigner de notre solidarité pour
la sauvegarde de la maternité.
Sandra et Xavier
Bressan Bertolotti

Michel Clerc
M. Michel Clerc de SaintClaude est très reconnaissant vis-à-vis de l’hôpital
Louis Jaillon, des urgences,
du Dr Jeanvoine.
Par deux fois il a été sauvé.
Le 27 mars 2014, souffrant
d’une douleur côté gauche, il
se retrouve très rapidement,
30 mn après, avec un manque
de souffle. Son épouse alerte
le 15, il est emmené à l’hôpital où il sera sauvé. Cela s’est
joué en 15 minutes.
Le Dr Barletta qui s’était occupé de lui a bien reconnu ce
jour-là que s’ils avaient habité
en campagne, le délai d’intervention aurait été trop long.
Un mois après, le 28 avril de
nouveau il arrive aux urgences
pour un problème cardiaque,

le Dr Jeanvoine viendra de
suite, il est 5h du matin, devant
la gravité M. Clerc est transféré à Bourg-en-Bresse. Il sera
pris en charge, on lui posera
des stents. M. Jeanvoine avait
été félicité par le Dr Mayot à
Bourg-en-Bresse pour la réactivité dont il avait fait preuve
qui lui a sauvé la vie

Réunion de travail
des députés communistes à Paris
sur le thème de l’hôpital public
Le 10 janvier 2018, répondant à l’invitation des députés communistes, nous
avons participé, Laurence
Bernier, maire de Frasneles Meulières et moi-même,
à une séance de travail
à l’Assemblée nationale
consacrée au seul thème de
l’hôpital public avec plus de
cent participants venus de
toute la France.
Des animateurs de nombreux
comités de défense, des
dirigeants de la coordination
nationale de défense des hôpitaux et maternités de proximité, des élus, des praticiens
et personnels hospitaliers, des
médecins, des représentants
syndicaux étaient présents
venant de Lille, de Marseille,
de Paris, de Die, de Rouen, de
Garches, de Lyon, d’Orléans,
de Remiremont, de Creil...
Des signaux d’alarme sont
venus de toutes parts, les
personnels hospitaliers sont
en souffrance, les populations
confrontées à la folie des fermetures. Ce que nous vivons
à Saint-Claude n’est pas
unique, c’est une question de
politique nationale.
Lors des semaines de contrôle
de l’Assemblée nationale,

chaque groupe parlementaire
choisit le sujet qu’il souhaite
inscrire à une séance qui lui
est réservée. Les députés
communistes s’appuyant sur
les témoignages et échanges
du 10 janvier ont décidé de
consacrer totalement cette
séance à l’hôpital public. Ils
ont donc interrogé le 17 janvier la ministre de la santé
sur les déficits abyssaux des
hôpitaux, les conditions de
travail insupportables, l’inégalité d’accès aux soins, les
déserts médicaux, les milliers
de postes supprimés, les fermetures de maternité. Agnès
Buzyn a montré par ses réponses dilatoires que seules
l’information, la mobilisation
des populations permettront
de faire entendre raison au
gouvernement. Des convergences nationales se font jour
et les députés communistes
vont y contribuer par un tour
de France des hôpitaux. C’est
par un mouvement de grande
ampleur que nous obtiendrons
avancées et victoires partout
en France, chez nous à SaintClaude.
Francis Lahaut

SAINT-CLAUDE
Lundi 15 janvier Mme Lebon, sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Claude,
présentait ses vœux aux
élus, aux forces vives du
territoire.
Cette nouvelle année était
l’occasion pour elle de revenir
sur l’action menée en 2017
par les services de l’Etat. Elle
abordait pour commencer
l’évolution des compétences
des communautés de communes qui, avec la loi NOTRe,
rendra obligatoire la prise de
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Vœux de Mme le sous-préfet
compétence la gestion des
milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI). La création de communes
nouvelles se poursuit dans
l’arrondissement.
La sous-préfecture c’est différents services notamment
les suivis des associations,
des manifestations comme la
Transjurassienne et d’autres,
sur 2017, 39 dossiers ont été
instruits.
Parmi les actions marquantes
réalisées en 2017 par les

services de la gendarmerie,
Mme Lebon citera le démantèlement d’un trafic de stupéfiants sur le secteur de SaintClaude, l’aboutissement de
plusieurs enquêtes de blanchiment de fraude fiscale
d’ampleur et de travail dissimulé au sein de l’arrondissement mais aussi la poursuite
de la mise en place de la participation citoyenne en collaboration avec les principales
communes du Haut-Jura. Les
services de l’ordre maintiendront et intensifieront leurs
efforts en 2018.

Mobilisation très forte aussi
pour les sapeurs-pompiers de
la compagnie Sud avec 3535
sorties de secours dont 372
dans le cadre d’accidents sur
voie publique et 2534 pour
des secours à personnes.
La croissance économique
repart depuis 2 ans et voit le
nombre de demandeurs d’emploi diminuer. «Je connais les
difficultés des employeurs
pour attirer la main d’œuvre»
soulignera-t-elle.
Pour la filière de la lunette,
une convention d’Appui Mutations économiques a été

conclue en 2016 pour soutenir cette filière, ainsi 7 entreprises ont été accompagnées.
De son côté le SPEP (Service
public pour l’emploi de proximité) poursuit ses travaux.
Une note d’optimisme
avec l’économie
«Depuis mon arrivée je me
suis attachée à mettre en
place des rencontres entreprises en sous-préfecture. Je
tiens à souligner la fidélité
et la constructivité des chefs
d’entreprise présents aux réunions». Elle citera quelques
entreprises, un tissu industriel en bonne santé tels MBF,
Lacroix Emballage, Jeantet
Elastomère, Girod Média,
RGF, Plastivaloire.
L’Etat soutient les collectivités
territoriales avec la DETR
En 2017, 41 dossiers ont été

retenus, (centre technique
des Rousses, aménagement
de l’axe Morez) et le HautJura bénéficie aussi de la
convention Massif.
Les Jeux Olympiques
de la Jeunesse
en 2020 à Lausanne
Une partie se déroulera dans
le Jura sur le stade des Tuffes
géré par le C.N.S.N.M.M.
Mme Lebon remerciait Nicolas Michaud, Mme Langeois,
MM. Lolagnier, Berthaud,
Brajon pour leur travail et également William Trachsel, président de l’association Jura
Ski Events. Un programme
éducatif et culturel se prépare
avec 52 projets d’animation
pour les athlètes et visiteurs.
Les travaux de modernisation
du stade des Tuffes ont commencé.
Dominique Piazzolla

AGENDA DE L’HEBDO
DU HAUT-JURA
SAINT-CLAUDE
SUPER LOTO

A l’occasion des voeux en sous-préfecture, le comité de défense et de soutien de l’hôpital avait tenu à être présent au
moment de l’arrivée des élus, personnalités, chefs d’entreprise, président d’association invités. Près d’une centaine de
personnes ont souhaité sensibiliser de nouveaux les acteurs du territoire et accentuer le fait que rien ne sera lâché, ceci
devant un lieu emblématique, la sous-préfecture symbole de la République. Cette manifestation s’est déroulée dans un
climat calme, au contraire de ce qui a été évoqué. Certains élus et personnalités ont fait le choix de rester dehors, sous la
pluie, aux côtés des manifestants.
Sophie Dalloz-Ramaux

Point presse du maire Jean-Louis Millet

Différents points d’actualité
étaient abordés en mairie
de Saint-Claude ce mardi
16 janvier en présence de
M. Jean-Louis Millet, maire
de Saint-Claude, M. Lutic,
adjoint à la circulation, M.
Martin, adjoint à la culture
et Pascal Thevenot, chef de
la police municipale.
Avec la réforme du stationnement au 1er janvier 2018,
il était utile de transmettre
l’information à la population.
Les horodateurs actuels ne
correspondent plus à la nouvelle réglementation. Des appels d’offre ont été lancés, 22
horodateurs sur la ville sont à
changer, pour un coût global
de 200.000€.
Le temps de mettre en place
les nouveaux systèmes chacun a pu se rendre compte
que les horodateurs ont été
camouflés.
Effet bénéfique temporaire,
gratuité de stationnement.
Mais attention les stationnements type gênants restent
verbalisables !
La réforme sur
le stationnement
Les usagers disposeront de
nouveaux moyens de paiement, avec carte bancaire,
de nouveaux abonnements,
rechargement et paiement
par smartphone, possibilité
toujours en espèces. A savoir,
avec la dématérialisation,

vous n’aurez plus de tickets,
un reçu possible. Au moment
où vous règlerez votre stationnement vous allez rentrer
de manière alphanumérique
les plaques de votre voiture,
le stationnement devient personnalisé. Les agents de leur
côté vont scanner vos plaques
et sauront si vous êtes en
conformité avec le stationnement de votre véhicule.
Dorénavant les samedis et
jours fériés, le stationnement
sera gratuit.
Les amendes pénales ne seront pas augmentées, 15€ au
cœur de ville, 12€ en dehors.
Au niveau des abonnements
plusieurs possibilités sont
étudiées pour répondre au
mieux aux personnes résidant
en ville, ceux qui utilisent le
stationnement de nuit et de
jour, une version pour les personnes travaillant en ville.
Le 1er abonnement de ce
genre sera à faire à la police
municipale, ensuite il vous
suffira de recharger à l’horodateur.
Nouveauté, vous avez pris un
stationnement sur une durée
qui s’avère trop juste (un rendez-vous qui se prolonge, par
exemple), depuis votre Smartphone vous pourrez le recréditer avec une application
A savoir, vous aurez ½ heure
de gratuité par jour en prenant
votre stationnement.
Seront amenés à se transfor-

mer en zone payante, les parkings Place Christin et Louis
XI. Pour les zones bleues
aucun changement mais
l’amende passera de 17€ à
35€ sur ces zones.
La vidéo protection :
retombées déjà positives
Depuis leur mise en fonction
la 2e quinzaine de décembre,
elles sont exploitables. 9 réquisitions ont été formulées, 3
n’ont pu être traitées, trop tôt
dans la mise en service, mais
sur les 6 autres réquisitions, 4
faits ont été élucidés. Les caméras sont positionnées sur
35 sites. Si elles se trouvent
face à un privé, un masquage
de la fenêtre du privé a été
réglé.

Le monde
des automates
Ouvert cet été, il restait
quelques points à terminer
pour que tout soit parfait.
C’est ainsi que d’ici fin janvier,
pour les vacances de février,
une sono sera en place pour
agrémenter individuellement
certaines scènes. Des bruits
seront ajoutés pour les lapins,
le mariage. Jean de la Fontaine va raconter sa vie, un
enregistrement de 3 minutes.
Les finitions seront terminées
aussi telle la décoration du
fond des ours. Un chassis en
bois a été réalisé par les charpentiers des services techniques
C’est un complet changement que vous pourrez venir
découvrir très prochainement
en famille. Les 90 automates
vous attendent.
Le début du rodage a permis
d’enregistrer 4000 visites,
l’objectif est de 15.000. Un
partenariat avec le Musée de
la Pipe permet une réduction
sur le prix d’entrée.
En projet des animations avec
les écoles, centre de loisirs.
D’autant plus intéressant que
la thématique des Fables de la
Fontaine en place est d’actualité avec le Ministère de l’éducation nationale qui les met à
l’honneur en ce moment.
Deux années fixes avec ces
automates sont prévues avant
renouvellement des scènes.
Sophie Dalloz-Ramaux

Des Restaurants du Coeur

Dimanche 18 février 2018
à la salle des fêtes
Ouverture des portes à 13h.
début des parties à 14h.

De nombreux lots - Belle dotation
LES BOUCHOUX
Assemblée générale des
Centrales Villageoises, le 26
Janvier à 20h, salle polyvalente
des Bouchoux.
DORTAN
Prochaine collecte de sang
le vendredi 2 février de 10. à
12 h.30 à la salle des fêtes de
Dortan.
LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Loto du tarot club sanclaudien le dimanche 4 février,
vente des cartes 13h.30 et début des parties à 14h.30
MAISOD
Thé dansant du Foyer les 3

Fontaines le 18 février à la
salle polyvalente de Maisod de
14h.30 à
18h.30 Tél. après 19h30 : Cyril
ou Magali au 03.84.42.04.85
MOIRANS
Assemblée
générale
de
l’AAPPMA Gaule Moirantine
le vendredi 26 janvier à 18h.30
à la salle des fêtes, salle de la
mezzanine.
SAINT-CLAUDE
Assemblée générale des Naturalistes du Haut-Jura le samedi 27 janvier à 18h. à la salle
de la Grenette place Louis XI

SAINT-CLAUDE

La Saint-Antoine : Le retour

Il est des saintes qui sont très fêtées chaque année par leur
corporation comme Sainte Geneviève et la gendarmerie ou
sainte Barbe et les pompiers. Mais il est un saint qui, il y
a quelques décennies, était très fêté par les sanclaudiens
et voisins, saint Antoine le saint patron des charcutiers que
chaque restaurant, digne de ce nom, honorait en proposant
une soirée cochonnailles très prisée des Haut-Jurassiens.
Retour à la tradition cette année avec Animations Touristiques Haut-Jura Saint-Claude qui, en partenariat avec «Les
Douces Saveurs» organise le 27 janvier à 20h., la «Fête de
la Saint-Antoine», un repas dansant animé par le groupe
Crescendo et ses danseuses. Dégustation ce soir la d’un
repas typique de circonstance, avec des Cochonnailles maisons, boudin aux pommes, jambon à l’os… le tout pour un
coût trés abordable. A noter que pour poursuivre cette fête,
le dimanche 28 janvier, la salle des fêtes sera encore musicalement animé avec un thé dansant dès 14h.30C’est un
morceau important du patrimoine haut-jurassien qui refait
surface et qu’il faut sauvegarder à tout prix. Venez nombreux.
Renseignements et inscriptions au 03.84.41.04.75 ou 06.31.
41.61.29.
A.S.P.
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SAINT-CLAUDE

Vœux au personnel de la ville

Remise de médailles et retraités honorés

Mme Robert, 1re adjointe,
ouvrait la cérémonie des
vœux au personnel de la
ville avec à ses côtés, Mme

Bonnevie, directrice générale des services.
Mmes Françoise Robert, et
Sylvie Bonnevie, ont mis en

valeur le travail de M. Lussiana et de son service qui
ont réussi à trouver une solution. Effectivement les fonc-

tionnaires municipaux, au
nombre de 300, ont vu leur
régime indemnitaire évoluer,
leur prime de 13e mois qui

était menacée a pu être sauvée.
Le maire, Jean-Louis Millet
présentait ses vœux à chacun
et tenait à les remercier pour
le travail qu’il ou elle avait fait
et qui permet à la ville d’avancer. «Je veux exprimer ma
reconnaissance à l’ensemble
des personnels tous services
confondus pour votre implication pleine et entière dans la
vie de cette mairie et la mise
en œuvre des projets municipaux tout comme dans le
fonctionnement quotidien de
la maison commune».
Et de poursuivre «Aujourd’hui
tout est compliqué parce
qu’il y a moins de moyens,
avec la baisse de la D.G.F.
nous devons réduire les frais
de fonctionnement de façon
drastique». Ces vœux sont
aussi l’occasion de brosser
les projets en cours et à venir.
Ce bilan est présenté dans les
vœux aux forces vives.

Cette cérémonie est aussi
chaque année l’occasion de
féliciter le personnel parti en
retraite sur l’année 2017 et remettre les médailles du travail.
Personnel retraité
Mmes Patricia Grange, Claudine Schwartz, Nicole Meynier, Nadia Chapez (service
enfance jeunesse) et MM.
Daniel Gauthier et Jean-Paul
Reverberi (service technique).
Médaille
échelon Or /
Mme Catherine Allo, MM. Olivier Douvre, Bernard Mermet
au Louis et Bruno Raoul.
Médaille
échelon Vermeil
Mickaël Prost et Christophe
Vuillermoz-Gras.
Médaille
échelon Argent
Stéphane Campo, Ludovic
Piccamiglio et Thierry Ganzer.
Dominique Piazzolla

SAINT-CLAUDE
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VŒUX AUX FORCES VIVES

Jean-Louis Millet supplie M. le préfet du Jura

«Aidez-nous, aidez-nous à ouvrir les yeux de ces décideurs !»
Ce jeudi 11 janvier M. JeanLouis Millet, maire de SaintClaude, a présenté ses
vœux aux forces vives de
la cité sanclaudienne, chefs
d’entreprises industrielles,
commerciales, artisanales,
qui concourent au dynamisme de la ville.
En la présence de Mme le
sous-préfet de Saint-Claude,
M. Richard Vignon, préfet du
Jura, honorait de sa présence
ses vœux, une première pour
la capitale sanclaudienne.
«Aujourd’hui tout est compliqué face au manque de
moyen mais il est hors de
question d’augmenter la pression fiscale. Conséquences
de cet engagement, nous
reportons des projets afin
de privilégier la santé de
nos finances». Néanmoins
il soulignait des points positifs telle la reprise industrielle
qui pourra bénéficier au commerce. Autre satisfaction, la
reconnaissance de la ville
comme site touristique majeur, qualifié même «d’époustouflant» par les Cent plus
beaux détours de France.
Les projets en cours
La vidéo protection fonctionne
depuis ce début d’année,
elle a déjà aidé à résoudre
4 affaires de délinquance en
3 semaines. M. Millet remerciait à ce titre M. le préfet du
Jura qui a permis d’alléger la
facture globale de 463.000 E
avec une aide de 154.000€
sur le FIPD.
La maison des Adieux au
cimetière est retardée, son
coût, 300.000€ a été doublé
à l’issue de l’appel d’offres. La
maison associative de Serger
est prévue pour cet été.
L’échange de bâtiments entre
le Collège de la Maîtrise et
le Collège Rosset est acté.
1re étape l’accueil de l’école
Jeanne d’Arc puis pour la
rentrée 2019, le collège de la
Maîtrise.
En septembre, la requalification du centre ville de la
cathédrale jusqu’à la Place
du 9 avril 44 va commencer,
travaux prévus jusqu’en 2019.
Reste aussi en cours pour le
printemps la fin des travaux
de la voirie allant de SaintBlaise au Plan d’Acier.
Le projet de cuisine centrale
avance grâce au partenariat avec le centre hospitalier
et Juralliance. Une opération unique en France qui
va permettre d’intégrer des
personnes handicapées de
l’ESAT, 50% de l’effectif c’est
exemplaire.
La politique du stationnement
change au 1er janvier, les nouveaux horodateurs seront installés en mars.
Chapitre des mauvaises
nouvelles
La fermeture du guichet
de la gare puis de la ligne
Saint-Claude-Oyonnax
en
décembre. M. Millet relevait
«avoir été traité par le mépris
de la part du Conseil régional
Auvergne Rhône Alpes».
Et autre souci d’importance,
l’hôpital, objet de toutes les
attentions.
Les urgences et la dialyse ont
été conservées, par l’intervention de M. le préfet que
M. Millet avait sollicité, sont
prévus la chimiothérapie et
une IRM. «Mais cela ne compense pas une éventuelle
perte de la maternité ni la
transformation de la chirur-

gie en chirurgie ambulatoire.
On nous a opposé comme
argument à sa suppression la
fragilité de l’équipe médicale.
Cette semaine deux obstétriciennes ont fait savoir leur
intérêt pour notre hôpital».
Les conséquences
à venir
Outre la souffrance du personnel, le démantèlement
de cet hôpital va faire chuter l’attractivité de la ville et
rendre encore plus difficile le
recrutement des personnels
par les chefs d’entreprises.
Quant aux patients dans quel
état arriveront-ils après deux
heures de trajet de la Pesse
à Lons sur routes enneigées? «Si nous nous battons
à l’unisson c’est parce que
nous connaissons notre territoire et nous savons quelles
conséquences
humaines
douloureuses
découleront
ces décisions. M. le préfet,
aidez-nous, aidez-nous à ouvrir les yeux de ces décideurs
avant qu’il ne soit trop tard ! ».
Et de conclure ses vœux «les
seuls combats perdus sont
ceux qui ne sont pas livrés,
celui que nous livrons, nous
le gagnerons ! ».
Intervention de
M. le préfet du Jura
Il était de mon devoir d’être
présent compte-tenu des difficultés, des enjeux et des
opportunités. Nous avons
enfin de bonnes nouvelles
avec la reprise économique
5% d’augmentation du chiffre
d’affaire économique. Les
chefs d’entreprise réinvestissent et cherchent aussi à
recruter. La DETER ne sera
pas diminuer, c’est une dotation communale qui est un levier pour aider les territoires.
Il est important que les élus
portent ensemble des projets.
Au sujet de l’hôpital «je représente la Ministre de la
santé, je suis le dossier, les
urgences et la dialyse sont
sauvées. Il faut préserver
l’hôpital de Saint-Claude,
renforcer la ligne soin. Il n’est
pas question de retrouver des
déserts hospitaliers. Il faut
regarder la méthode, les techniques, les compétences, les
chirurgiens ont changé. Il faut
un parcours avec gradation
voilà la raison de la chirurgie
ambulatoire». M. le préfet qui
a été nommé à la présidence
du centre de cancérologie
de Dijon revenait sur l’investissement qui sera attribué
sur ce centre pour lequel 16
m€ sont débloqués sur des
travaux et un scanner pour
un travail de détection plus
approfondi. L’hôpital de SaintClaude va être en mesure
de réaliser des chimiothéra-

pie dans le but d’éviter des
déplacements aux patients.
Les nombreuses personnes
présentes n’ont pas trouvé
de réponse, d’appui pour la
défense de la chirurgie et de
la maternité dans son propos.
Trois commerces à l’honneur
Suite à la transmission de leur
restaurant, Anne-Marie et
Patrick Comoy, propriétaire
du Lacuzon, Mme Sigaux

et son fils Henri qui cessent
leur activité comme M. et
Mme Bednarek, pâtissiers, se
voyaient féliciter pour tout ce
qu’ils ont apporté à la ville en
présence de Mme Catherine
Chambard, co-présidente de
l’U.C.I. qui, cette année aussi,
a réussi la transmission de
son commerce, le salon de
coiffure.
Patrick Comoy soulignera

«qu’avec son épouse, ils nepeuvent que remercier leur
fidèle clientèle après ces 27
ans d’activité au Lacuzon,
nous serons toujours aux
côtés des ceux qui ont repris
notre affaire».
Après 135 ans d’activité, la
bijouterie va baisser définitivement son rideau, Mme Sigaux remerciait leur clientèle
admirable et fidèle.

56 ans de métier pour M.
Bednarek, le couple arrête fin
janvier après 38 ans à SaintClaude où ils vont profiter de
leur retraite.
Avec les problèmes que
connaît l’hôpital, ils étaient
fiers de relever que leurs
cinq petits-enfants sont nés à
Saint-Claude.
Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla

M. et Mme Bednarek, M. et Mme Comoy, M. Henri Sigaux et sa maman, entourés de Mme Chambard, et MM. Millet et Muyard.

Coyrière :

Décès de Michel Berthaud

Tarot club sanclaudien

Conseiller municipal à Coyrière

Michel nous a quittés samedi 2 décembre 2017. Né le 5
février 1948 à Lyon.
Son parcours professionnel
commença, comme employé de banque. Avec Sylvie, ils se marièrent en 1980,
et s’installèrent à Autun
(Saône et Loire), suite d’une
mutation. En 1982, naquît le
1er des enfants Christophe,
suivi de Valérie en 1986…
La famille restera quinze
années dans la région. Nouvelle mutation interne en
septembre 1995, à SaintClaude, c’est à ce moment
là ,que toute la famille s’installa à Coyrière.
Elu en 2001 au conseil muni-

cipal, il resta à cette fonction
durant 3 mandats, en tant
que conseiller municipal.
La chasse était un de ses
plaisirs, il faisait partie de
l’ACCA de Coyrière. Ses 2
petites filles, lui procurèrent
beaucoup de bonheur
Au courant de toutes les
actions communales, il était
toujours de bon conseil au
niveau financier.
Sa disparition rapide nous a
tous surpris. Michel repose à
Félines (07) auprès de ses
parents.
Le conseil municipal présente à toute la famille et
amis ses sincères condoléa
nces.
D.G

Premier tournoi duplicaté de
l’année pour les joueuses,
joueurs entrecoupé d’une
pause pour tirer les rois. Des
jeux où il fallait trouver la bonne
stratégie de contrats.
Au final c’est l’équipe de Gaby
qui l’emporte de dix points

match sur celle du toujours
jeune Hubert.
A noter la semaine prochaine
le championnat duo a Olonnessur-mer, deux représentants
Claudette Mandrillon et JP
Chebance sont qualifiés.

Mécontentement

Arrêtez de nous prendre pour
des cons ! C’est ça que disent
les habitants du Haut-Jura !
En effet : il faut revitaliser les
campagnes et on ferme des
classes, des hôpitaux, des
trains… Il faut limiter les accidents de la route en limitant
la vitesse à 80km/h et on
conduira «à fond la caisse» les
futures mamans et les skieurs
blessés de Bois d’Amont ou

des Molunes, les rugbymens
de Saint-Claude, les accidentés de partout pour aller dans
un hôpital, déjà «surbooké»
!à Lons-le-Saunier ou ailleurs.
Il faut diminuer la pollution
atmosphérique des véhicules
à moteur et on supprime des
classes, l’hôpital, le train pour
Oyonnax que l’on remplace
par des services d ebus (des
ambulances, on sait déjà qu’il

n’y en aura pas assez !).
Il faut laisser tomber notre
hôpital récent avec des blocs
opératoires que bien des
chirurgiens francomtois nous
envient … quel gachis !
Pourtant : venez visiter le Haut(Jura, ses lacs, ses cascades,
ses neiges, ses musées, sa
cathédrale…ses habitants sont
accueillants bien qu’on les
prenne pour des cons !
D.L.
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Moirans-en-Montagne

Les vœux du maire
Serge Lacroix

ENTREPRISE DE TRANSPORTS OBERSON

Découverte des métiers du transport
pour des élèves de 3e

«Ce qui éclaire l’existence c’est l’espérance»
La cérémonie des vœux
de Serge Lacroix, maire
de
Moirans-en-Montagne
a suscité l’intérêt de bien
des habitants de la cité du
jouet ce samedi 13 janvier. Il
était entouré de son conseil
municipal, des élus de Jura
Sud et de leur président,
Pascal Garofalo, avec une
présence remarquée de
Sylvie Vermeillet, sénatrice
du Jura et Jean-Philippe
Lefèvre, conseiller régional
Bourgogne Franche-Comté.
Son propos débutera par l’actualité de l’année écoulée sur
la scène internationale, puis
en France, bien sûr, le Jura
pour se recentrer sur Moiransen-Montagne.
La requalification
du bourg centre,
priorité du mandat
C’est indéniablement le dossier dans lequel la commune a
mis toutes ses forces «la priorité de ce mandat et quoiqu’il
arrive, un sujet qui concernera
le mandat suivant. Nous abordons aujourd’hui la phase 2
de la revitalisation du centre
bourg. On a eu une réunion
importante cette semaine pour
valider le futur plan de circulation. Nous savons que cela
va faire débat et nous avons
beaucoup discuté entre élus
avant d’aboutir à un consensus. Il faudra aussi mener
à bien le recrutement d’un
maître d’œuvre, la préparation
de la première tranche de réalisation pour 2019 et la mise
en œuvre de déconstruction
en 2018, au niveau de l’îlot de
la rue Roussin et de la côte du
Four».
L’année 2017
Commission par commission,
le maire reviendra sur les actions de l’année, notamment le
fait d’avoir revu le cahier des
charges du lotissement, avec
baisse des prix, aujourd’hui
4 parcelles sont retenues ;
les équipements dans les
écoles, l’œuvre au rond-point,
le succès du forum, il en profitait pour remercier toutes les

associations. Au niveau des
affaires scolaires, ce sera le
retour à la semaine des 4 jours
pour la prochaine rentrée.
Dans les projets, au niveau environnement, la mise en place
d’une chaudière bio masse qui
alimentera la perception, la
poste, la salle des fêtes et la
mairie, projet subventionné à
80%. Pour les services techniques, l’achat d’un véhicule
électrique. Dans les points
positifs, chacun aura retenu
qu’il n’y aura pas de hausse
des impôts locaux, seule la
taxe communale sur l’eau a
été augmentée.
Déménagement de la crèche
pendant les vacances scolaires, le projet Haut-Jura
Sport formation va prendre
forme cette année, basé derrière la Halle de sports. La
Z.A. des Carons portée depuis
2014 verra les premiers travaux cette année. En réflexion
le réaménagement de la plateforme du Regardoir.
Serge Lacroix reviendra sur
le fait que sa relation avec les
habitants est plus développée
maintenant, à la retraite, il
apprécie de prendre du temps
pour échanger avec les Moirantins.

Il formulera ses vœux à tous,
de bonne santé, se faire plaisir au travail, et retiendra cette
phrase de Jean d’Ormesson,
«Ce qui éclaire l’existence
c’est l’espérance». Quelques
jours avant la mort de l’écrivain, il avait retenu le propos
qu’il avait exprimé dans une
émission «Vivons heureux au
milieu des catastrophes».
Dominique Piazzolla

Ce jeudi 18 janvier une classe
de 3e prépa-pro du collège
Pierre-Vernotte à Moirans-enMontagne est venue visiter
l’entreprise de Transports
Obserson, accompagnée de
leurs professeurs et de Mme
Sophie Hihn de la délégation
régionale Franche-Comté de
l’AFT.
Le but de cette visite est de
faire découvrir les métiers du
transport à des jeunes de 3e, ils
étaient accueillis par l’entreprise
Oberson, représentée par Andréane Perrrin, commerciale et
Michel Carron, directeur opérationnel qui leur ont fait découvrir
les différents métiers de cette

entreprise. Outre le métier de
chauffeur, l’entreprise forte de
100 salariés répartis sur 3 sites,
Moirans, Bourg-en-Bresse et
Bellignat, emploie du personnel
tant sur la partie affrètement,
l’exploitation, la comptabilité et
la facturation. L’affrètement a
son rôle à jouer dans l’entreprise, il leur faut chercher des
marchandises pour compléter
les camions, mais aussi pour
éviter des retours de livraison
à vide. Au niveau exploitation,
il existe un autre corps de
métier qui consiste à organiser les tournées et gérer les
camions. Entre en jeu le métier
de chauffeur qui nécessite tout

autant réflexion, responsabilité
et tenue. 80 véhicules se répartissent les livraisons en France
comme à l’international. Une
équipe qui se complète avec
d’autres employés qui assurent
facturation et comptabilité.
A la question des élèves sur les
études nécessaires pour être
chauffeur, un CAP, bac Pro qui
se prépare à Gray. Avec possibilité de poursuite d’études
pour se spécialiser.
L’entreprise Oberson participe
pour la 2e fois à cette opération
découverte de métiers.
Sophie Dalloz-Ramaux

Pratz / Petit-Châtel

Aux «Meuh . . .tagnes»
tout Meuh plaît

Jean-Philippe Lefèvre, Serge Lacroix, Sylvie Vermeillet et Pascal Garofalo.

En ce début d’année, je vais
vous raconter l’histoire
d’une famille : Angélique
et Franck Dutoit ainsi que
leurs deux fils, Anthonin et
Gabin.
Ils avaient en commun cet
amour de la terre et du travail qu’elle donne. De cette
passion pour la vie rurale a
germé l’idée, un jour de 2014,
de créer un lieu de production
de yaourts à partir de leur
production laitière. Mais il y a
fallu suivre les méandres des
contraintes administratives et
financières pour que le projet
prenne vie et qu’ils installent
un outil de travail fonctionnel
dans une surface de 620 m2.
Le soutien de la famille, des
amis et de la commune de
Pratz a été sans faille et a en-

couragé les agriculteurs dans
la poursuite de leur but. Angélique, qui travaille à la poste,
a fait un stage de 7 semaines
à l’ENIL bio, à Poligny, pour
connaître toutes les finesses
de la fabrication des produits
laitiers. Ainsi sont nés de succulents yaourts brassés aux
fruits (sans sucre) ou nature.
En un mois, ce sont près de
3000 petits pots qui ont fait
le bonheur d’une clientèle en
attente de produits de qualité.
Franck a trouvé des astuces
pour que les appareils correspondent parfaitement à
l’usage demandé et le lait
est issu d’adorables vaches
jersiaises, au regard velouté.
L’alimentation du bétail est
composée de céréales, de
tourteau et de foin. Que du

naturel pour une traçabilité
parfaite et une exploitation raisonnée. Les produits sont en
vente à la ferme le mercredi
de 16h. à 18h., le vendredi de
17h. à 19h, le samedi de 15h.
à 18h ainsi que le dimanche
de 10h. à 12h. Vous pouvez
aussi les trouver à la Besace
du Comtois et la crèmerie
Clément à Saint Claude, à la
boucherie Lorge à Moirans
en Montagne, à Intermarché
Lavancia et prochainement
dans les moyennes surfaces
de Lavans les Saint Claude et
de Saint Lupicin.
Voici un goût de «bonheur est
dans le pré» où la passion
des hommes et des femmes
donnent le meilleur pour que
chacun puisse goûter aux
délices lactés.
S.H.

LONGCHAUMOIS - SAINT-LAURENT
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Longchaumois
REMISE DE MÉDAILLES POMPIERS

Longchaumois possède un centre d’intervention
plein de ressources

Une belle leçon
avec Christophe Balsan 6e dan
L’aikikai du Haut Jura recevait ce week-end pour fêter l’anniversaire de JeanMarc Châtain, président
et fondateur du club,
Christophe Balsan 6e DAN
d’aikido élève de Jean-Luc
Fontaine 7e Dan et maître
Tamura 9e dan, tous deux
aujourd’hui décédés.
Une cinquantaine aÏkidoka
enfants et adultes venus de
Saint-Laurent, Besancon,
Lons, Sallanches, Chambery et Hauteville ont pu pratiquer et s’entraîner samedi et
dimanche sous les conseils

et démonstrations de Christophe Balsan.
Le stage a été ponctué d’une
balade le samedi soir aux
alentours de Longchaumois
et occasion aussi de profiter
de faire quelques achats de
nos produits du terroir.
Tous sont repartis avec plein
de souvenirs, et surtout
contents d’avoir cotoyer une
personnalité comme Christophe Balsan abordable qui
a su faire pratiquer un aÎkido
d’une grande qualité.
Un week-end riche d’enseignement et partage, les
parents ont participé et aidé
pour que ce week-end se
déroule cordialement.

Samedi 13 janvier 2018 Jean
Yves Tissot, chef du centre
d’intervention de Longchaumois, présidait à la remise
de galons et de distinctions
et à l’inauguration du vestiaire filles à la caserne des
pompiers en présence du
colonel Jacquin, du commandant Fredy, du commandant
Huguenet du lieutenant Laskowski, de Jean Gabriel Nast
maire de Longchaumois,
de Laurent Petit président
d’Arcade et des conseillers
départementaux Maryvonne
Cretin Maitenaz et François
Godin, sans oublier les élus
chaumerands, les pompiers
et leurs familles.
Ce fut l’occasion de revenir sur
une année 2017 riche en évènements. Tout d’abord la construction du vestiaire filles «Dont on
parle depuis 2009...Effectués
par nous mêmes avec l’aide de
nos artisans Philippe Marcou et
Julien Bison». comme le rappelle fièrement Jean Yves Tissot, précisant que les matériaux
avaient été fournis par le SDIS
et la remise aux normes de la
cuve de fuel et son accès par
la chaufferie totalement pris en
charge par Arcade.
Remise de Galons
Mickaël Gindre est nommé
adjudant. Michel Bourgeois est
nommé caporal. Philippe Marcou est nommé caporal. Irénée
Bonneville est nommé caporal
honoraire. Emilien Arbez est
nommé sapeur 1re classe.
Remise de distinctions
Michel bourgeois reçoit la médaille d’honneur des sapeurs
pompiers (argent) pour 20 ans
de service. Mickaël Gindre, Gabriel Marchand et Julien Bizon
reçoivent la médaille d’honneur
(bronze) pour 10 ans de service. Et Irénée Bonneville reçoit
l’insigne des anciens sapeurs
pompiers.
Parlons sport !
Après avoir organisé le cross
départemental en 1995, les

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Ouverture d’un pressing – retouches de vêtements
Le Pressing «Au fil de l’eau»
vient d’ouvrir ses portes au
1 rue Rouget de Lisle. Il est
tenu par Mme Lucie SILVA,
habitante de Saint-Laurent, et
offre un service de pressing,
laverie en 24h.
Les petites retouches de vêtements peuvent aussi lui être
confiées : ourlet, raccommodage, changement de fermeture éclair, etc.
Le pressing est ouvert le lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 9h.
à 12h. et de 14h. à 18h.
Le mercredi et le samedi le matin de 9h. à 12h.

Ouverture du restaurant «Le Granvallier»
championnats du Jura de ski
de fond en 2002, le congrès
départemental en 2011, le VTT
en 2012 l’Amicale des sapeurs
pompiers de Longchaumois
organisera le combiné alpin/
nordique Ain Jura le 3 février à
Rosset.
Il ne se passe pas d’année sans
que les pompiers de Longchaumois ne se distinguent lors des
épreuves sportives départementales et nationales et 2017
ne fait pas exception, jugez en
plutôt:
Combiné Ain Jura alpin fond
à Hauteville : Agathe Bourgeois 1re, Sophie Poillot 2e, Emilien Arbez 1er, Guillaume Buffard 2e, JulienTissot 3e, Pierre
Arbez 3e et 1er par équipe en
alpin.
Championnats de France de
ski de fond à Bessans : les
filles finissent premières en
relais, tandis que les garçons
terminent troisièmes. Elodie
Lamoise est première, Sophie
Poillot 2e, Emilien Arbez 1er

En cross à Orgelet François
Dumont Girard termine 4e et se
qualifie pour les championnats
de France à Fontainebleau. A
St Laurent, François termine 5e
et se qualifie pour les France à
Moirans (Isère).
Au championnat de France de
trekking à Lélex Guillaume Buffard termine 3e.
En Vtt aux Rousses l’Amicale
des pompiers de Longchaumois remporte le challenge du
club le plus représenté et Daniel Buffard termine 2e, Julien
Tissot 3e et Jean Yves Tissot 3e.
Le centre d’intervention
de Longchaumois
en quelques chiffres
30 interventions, 19 sapeurs
pompiers, 6 caporaux et caporaux chef, 8 sapeurs, 1 infirmière, 1 départ à la retraite
(Irénée Bonneville), 1 mutation
(Yohan Joubert), 1 arrivée (Steven Cursat), 5 jeunes sapeurs
pompiers, plus de 40.000
heures de disponibilité en 2017,
3 conventions.

L’ouverture d’un nouveau restaurant était attendu depuis
longtemps sur le Grandvaux,
c’est chose faite : MM. Jimmy
Ligas et Rémy Renard se sont
associés pour ouvrir en cogérance un restaurant dans
les locaux d’une ancienne
pizzeria qui avait fermé ses
portes depuis plusieurs années. Mrs. Jimmy LIGAS et
Rémy RENARD étaient déjà
en charge de l’entreprise «
je cuisine à domicile » qui
offrait un service de restauration sur mesure pour les repas de mariage, cérémonies,
coktails… Ils avaient donc
acquis une solide réputation
dans le domaine de la qualité
culinaire.
Après avoir entièrement rénové
la salle de restauration et la
cuisine, MM. Ligas et Renard
ont su donner à ce lieu une atmosphère de convivialité et de
confort alliés à une carte offrant
un grand choix de viandes et de
poissons accompagnés d’une

garniture généreuse.
On y trouve également un
grand choix de burger faits avec
de la viande et des fromages de
la région ainsi que des fondues
ou des morbiflettes.
La salle peut accueillir 46 couverts et le service se fait de
11h30 à 14h00 et de 18h30 à
21h00 tous les jours de la semaine, sans exception, pendant

la saison d’hiver.
L’ouverture de ce nouveau restaurant est un plus pour la commune, en offrant ce nouveau
service elle a permis la création
de 3 emplois locaux en plus
des deux postes occupés par
les gérants.
Le Grandvallier se trouve 12
rue Delezay, pour réserver il
faut appeler au 03.84.41.18.98
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Les Rousses

SDIS : signature d’une convention

Ce 9 janvier s’est déroulée
en mairie des Rousses, la
signature de la convention
entre le SDIS et la commune
pour la mise à disposition
des employés communaux,
Jean-Michel Griffond et
Jérémy Gonnard-Mace, durant leurs temps de travail.
Ce temps fort s’est effectué
en présence des élus de la
commune des Rousses, du
président du Conseil départemental du Jura, Clément Pernot, par la même président
du SDIS,, des représentants
du SDIS du Haut-Jura et des
employés
communaux
des
Votre
devis
sur
services
techniques.
www.mutuelle-lafrontaliere.fr

Offres d’emplois, ventes,
divers, décès, souvenirs,
annonces associatives, etc.
Une seule adresse :

L’Hebdo
du Haut-Jura

votre journal de proximité

Garantie
Complémentaire

25
à partir de

33€
*Cotisation
mensuelle 2017

Morez

Laurent Petit est
un maire heureux !

Il présentait ses vœux vendredi soir 19 janvier 2018 en
salle d’honneur de la mairie de
Morez. En présence de la population et des élus des Hauts-deBienne, de ceux des communes
voisines, des pompiers, de la
gendarmerie, des responsables
des établissements scolaires.

Après la formule traditionnelle
de bonne année, Laurent Petit
souhaitait avant tout du bienêtre à ses administrés. Il disait
être un maire heureux car il est
entouré par 2 délégués et 11
adjoints ayant le souci du bien
commun.
MORTEAU - 03 81 67 00 88
PONTARLIER - 03 81 46 45 47 Et qu’il est bien accompagné
LES ROUSSES - 03 84 60 39 41 par les élus des communes voisines. Après 4 ans de mandat, il
est curieux de l’avenir politique,
la curiosité n’empêchant pas la
vigilance.

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

Bois-d’Amont

Retour sur 2017
Une vidéo montrait les réalisations de l’an passé : les 10 ans
de la MIA, les récompenses
sportives, les «Orchestres à

l’école», les actions sur les
commerces, la valorisation des
vitrines, la nouvelle crèche, la
défense de l’hôpital, les boîtes
à livres, la résidence séniors, le
Trans’pôle de santé, les expos
au viseum, les animations de
rue, le logement au-dessus de
la mairie de La Mouille ; les travaux portant sur : le stade de
La Doye, les vestiaires sportifs,
l’accueil de loisirs du Centre, la
voirie, le haut débit, la station
d’épuration, la rue de la République.
Les projets pour 2018
Ils concernent de nouvelles
réalisations ou la poursuite de
certaines entamées en 2017. A
savoir : la ferme de la Monette,
la résidence séniors (ouverture
prévue en juin), l’éclairage, la
voie douce ; des travaux portant
sur : la voirie, le stationnement,
le réseau d’eau, la façade du
gymnase de l’Hôtel de ville, le
bâtiment Rive Gauche, l’accès
de la mairie aux personnes
handicapées.

Quarante réunions
avec le SCoT
Morez s’est construite avec
le travail. Depuis 20/30 ans,
la commune perd des habitants et des entreprises. La
société bouge vers le cadre
de vie et les loisirs. On le voit
à la périurbanisation et au «tout
voiture». La requalification des
bourgs-centres s’appuiera sur
les travaux du SCoT (Schéma
de Cohérence Territoriale) qui
est une référence pour les politiques centrées notamment sur
l’urbanisme, l’habitat, la mobilité, l’aménagement commercial,
l’environnement. Et ce dans
le respect du développement
durable. Qui aurait dit il y a 20
ans que Le Puits, alors apparenté à un mélange de Bronx et
de Chicago, serait un des plus
beaux quartiers de Morez où il
ne reste plus un seul logement
disponible ?
En fin de discours, le premier
magistrat des Hauts-de-Bienne
invitait tout le monde à partager
le verre de l’amitié.
H.P.

Quand les lunettes entrent dans la mode

L’école de Bois d’Amont organise
les Jeux Olympiques des Enfants
Plus de 60 enfants ont concouru jeudi 11 janvier dernier pour
les premiers Jeux Olympiques
de Bois d’Amont, organisés en
partenariat avec les stagiaires
et professeurs moniteurs de
ski du Centre National de Ski
de Fond et le champion Seb
Lacroix. Par équipe, les petits
athlètes, âgés de 9 à 12 ans,
ont réalisé plusieurs épreuves
pour se démarquer : sprint,
endurance, nordic ski cross,
biathlon, et parcours handisport. Les classements ont récompensé les participants les
plus brillants, mais également
les équipes, ce qui a permis à
l’équipe de la Grèce de remporter les JO.

La nouvelle expo du Musée
de la Lunette était inaugurée
mercredi soir 17 janvier 2018.
Elle est située au 3e étage du
viseum, au bout du parcours
de visite permanent. Elle était
commentée par Inès Guerry,
chargée des publics. Elle met
en valeur quelques modèles de
créateurs dans une rétrospective sur la place de la mode en
lunetterie de 1950 à nos jours.
En effet, bien que l’histoire de
la mode commence en 1858,
ce n’est qu’à partir des années
50 que les lunettes font partie
des défilés initiés par CharlesFrédéric Worth, né dans le Lincolnshire/Angleterre en 1825,
installé à Paris dès 1845, fondateur de la haute couture,
fournisseur de la princesse de
Metternich puis de l’impératrice Eugénie et de Sissi entre
autres. Petit à petit, les lunettes
dépassent leur statut de prothèse médicale pour devenir
des accessoires «à la mode»,
indispensables pour qui veut
affirmer son rang, son pouvoir

d’achat ou sa personnalité.
Comprise dans le tarif d’entrée
du musée, l’exposition est visible jusqu’au 29 octobre 2018.
On se fait tirer le portrait
au Musée de la Lunette
Une autre exposition, visible
jusqu’au 22 avril 2018, se trouve
au rez-de-chaussée du viseum.
Elle était inaugurée également
mercredi soir 17 janvier 2018
et commentée par Marion
Ledru, responsable scientifique et culturelle. Son point de
départ est la restauration des
portraits d’un couple d’industriels moréziens du 19è siècle
: Pierre-Hyacinthe Lamy et son
épouse Anne-Thérèse. Peint en
1853 par Germain Paget (18171884), les tableaux sont un don
fait en 2014 par Dominique
Lamy, arrière-arrière-petit-fils
de PH Lamy. Ils ont retrouvé
leur éclat grâce au Centre
Régional de Restauration et
de Conservation des Œuvres
d’Art de Vesoul (le CRRCOA
avait déjà été sollicité pour une

série d’œuvres de la collection
Jourdain), pour un coût de sept
mille six cents euros, représentant six jours et demi pour les
deux cadres et dix jours pour
les toiles. Le travail était effectué par différents spécialistes.
Le montant était financé par la
commune des Hauts-de-Bienne
et par la DRAC Franche-Comté/
Bourgogne (à hauteur de 35
%). Les portraits font écho à
une trentaine d’autres déclinés
sur des peintures, gravures,
photos et objets d’arts décoratifs. Ainsi qu’à des portraits réalisés par les élèves de Liudmila
Colon, artiste-peintre formée
aux Beaux-Arts de Gomel et à
l’Académie d’Art de Minsk/Biélorussie, puis aux Beaux-Arts
de Besançon. Un coin est réservé dans l’espace provisoire
aux amateurs qui veulent laisser leur empreinte artistique.
Sous forme de portrait, bien
sûr !
H.P.

LA PESSE - VIRY
La Pesse
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Viry

Vœux de la municipalité

Ce Vendredi 12 Janvier, une
centaine de personnes avait
investi la salle communale
pour prendre part aux vœux
de la municipalité.
Après avoir évoqué, non sans
émotion, la disparition, il y a
tout juste un an, de Francis
MORICHEAU, l’ancien maire,
Claude MERCIER, le nouveau
maire, présenta à l’assistance
les meilleurs vœux du conseil
municipal pour cette année
2018, avant de proposer une

nouvelle formule de réflexion
: plutôt que de revenir sur le
travail de l’année écoulée, il
était question de réfléchir à
l’évolution de la situation économique, touristique, agricole
de la commune de La Pesse,
sur la base d’un thème intitulé
«Village en transition».
Partant du constat que certaines activités du village
étaient en souffrance ou
arrivaient au moment de la
transition, du transfert de gé-

nération, il était demandé à
l’assemblée de débattre de la
question, l’enjeu étant d’écouter les remarques, de prendre
en compte les idées, afin de
convenir ensuite d’une ligne
de conduite.
Les débats se sont poursuivis
pendant environ une heure,
d’autres aspects étant également évoqués, après quoi les
habitants se sont retrouvés
autour du traditionnel buffet.

Repas des aînés

VŒUX DU MAIRE

La cantine scolaire classée prioritaire pour 2018
A 86 ans, dix ans après avoir quitté la mairie,
Marcel Odobel devient Maire honoraire de Viry
A mi-chemin entre l’information et la convivialité, la
réunion de présentation des
vœux de la municipalité,
tenue vendredi 12 janvier
à 19h, à la salle des fêtes a
attiré un nombreux public
intéressé par l’avenir de la
commune.
Aux cotés de son conseil
municipal, Jean Daniel Maire
est brièvement revenu sur les
éléments essentiels de 2017,
débordant sur 2018 : Le Plan
Local d’Urbanisme qui sera
normalement adopté définitivement au premier semestre;
et l’assainissement de Sièges,
quasiment terminé à l’exception des goudronnages, bloqués par l’arrivée de la neige.
L’essentiel de son exposé
s’est centralisé ensuite sur les
projets qui devraient être activés en 2018.
La cantine scolaire
en pole position
La priorité clairement affichée,
est celle du Pôle enfance.
Un groupe de travail impliquant toutes les parties prenantes, doit engager rapidement l’étude du projet de
façon globale, sachant que
la priorité d’action, sera donnée cette année à la cantine
scolaire. Les communes de
Choux et Rogna seront impliquées car concernées au
sein du SIVOS. Les aménagements du groupe scolaire,
ou de l’accueil de loisirs seront
une autre étape.
Le Centre Social
débutera sa rénovation
La rénovation entreprise avec
le PNR du Haut-Jura va se
poursuivre par la SEMCODA,
maître d’œuvre désigné, supervisera le chantier estimé à
un million d’Euros. Les interventions successives, compte
tenu des coûts, concerneront,
les façades et l’isolation, la
création d’un second cabinet
médical, et d’un logement au
dessus de la médiathèque.

Sur ces deux projets c’est
l’obtention des financements
qui donnera le rythme de
l’avancée .
Le sujet des rythmes scolaires, prenant en compte la
position des parents favorables à la semaine de 4 jours,
est à l’étude ; décision dans
les deux mois à venir.
Honneur aux personnes
méritantes
Les personnes suivantes
ont été récompensées
Caroline Guinet lycéenne,
a obtenu son Bac S avec
mention Très Bien, avec une
moyenne de 17,63.
Emma Robin sportive de haut
niveau, classée troisième au
championnat de France de
Raid Multisports en équipe
de deux (VTT, course à pieds,
canoë, orientation)
Marcel Odobel
ancien maire de la com-

mune sur six mandats, et
durant 37 ans, a été promu
Maire honoraire.
Avec quelques évocations
simples, et remplies de fraternité, Jean Daniel Maire est
revenu sur le parcours exceptionnel de son prédécesseur,
qui lui a permis de recevoir la
Légion d’Honneur en 2003, en
reconnaissance de la réussite de l’industriel, du maire,
du politique, mais surtout «de
l’homme estimé, travailleur,
discret, fidèle, et bénévole au
service de tous».
En remerciement de cet
énorme travail et de son dévouement, celui que tout le
monde appelle, «Le Marcel»,
a reçu à titre définitif l’écharpe,
(trop courte pour son successeur), qu’il avait utilisée durant
toute sa carrière ainsi qu’une
superbe médaille concrétisant
son nouveau titre de Maire
Honoraire de Viry.

Nécrologie :
Jacques Michalet
«Le Jacky»

Après des voeux du
conseil municipal innovants, La Pesse est revenue à la tradition avec le
repas des aînés.
C’est à l’auberge des
Erables à L’Embossieux ou
Stéphane et Paul avaient
mis les petits plats dans les
grands, que 46 convives se

sont retrouvés en cette lumineuse journée hivernale.
Dans le sillage de la doyenne
Raymonde Perrin Bonnetqui, à l’aube de ses 96 printemps, n’a rien perdu de
sa verve ni de son coup de
fourchette, aînés, conseillers
municipaux et agents communaux qui avaient répondu
à l’invitation ont passé un

moment des plus agréables.
Ce temps, de ceux rythmant
la vie d’une commune, est
attendu et c’est le plaisir de
se retrouver qui anime chacun.
Que partageons-nous sinon
un vécu commun, une connivence, un amour de cet endroit où nous vivons ?
C’est à 17 h. que l’assemblée
s’est dispersée, quelques
enragés continuant les
cartes dans les salons de
l’auberge.
N’oublions pas un clin d’oeil
à Régine Poncet, cheffe
d’orchestre patentée de la
journée, qui a contribué à ce
que la partition soit parfaitement exécutée.
La même convivialité préside aux jeudis après-midis
du club jonquille.
N’hésitez pas à pousser la
porte de la salle communale
à 14h. chaque jeudi.

Jacques Michalet, « le Jacky» pour tous, s’est
éteint à l’âge de 85 ans le 18 décembre.
Une vie bien remplie, riche d’un savoir-faire, il a
été menuisier, il avait cet amour du travail bien
fait. Nombre de maisons à Viry et alentours
portent sa marque, toitures, fenêtres.
En 1956, âgé de 24 ans, c’est la mobilisation,
il partira sur le front du conflit algérien comme
ses copains, cette année restera marquée pour
lui, il perd sa maman au moment de Noël 56,
une cicatrice qui l’aura tourmenté.
Quelques années après, à 27 ans, il se marie
avec Danielle Nicod, de leur union naîtra trois
garçons, Patrick, Eric et Jean-Pierre, puis l’arrivée d’une fille, Patricia. Le couple aura la joie
de chérir 6 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants.
Jacky avait des valeurs, le respect des gens,
le business ne faisait pas partie de son vocabulaire. Il a donné beaucoup de lui même notamment à l’équipe paroissiale dont il faisait
partie. Lors des célébrations il s’occupait du
chauffage, préparait l’autel, participait au bulletin paroissial, aux prières universelles. C’était
aussi lui qui ouvrait l’église le matin et la fermait
le soir. L’équipe paroissiale lui a témoigné sa
reconnaissance pour toute son implication lors
de ses obsèques.
Le Jacky emmène avec lui cette petite particule de noblesse des gens du peuple devant
les surnoms. Il s’en est allé dans la lumière du

Christ. Ses obsèques ont été célébrées le 20
décembre en l’église de Viry, accompagné par
de nombreux amis venus soutenir sa famille et
leur témoigner leur amitié.
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Oyonnax

Vœux de Damien Abad, député

La rentrée politique des «gardiens de l’unité du parti»

Ce jeudi 18 janvier, Damien
Abad député de l’Ain orchestrait ses vœux, une
rentrée politique accompagnée de Virginie Calmes,
son invitée, en présence
des élus et personnalités
de l’Ain, face à 1000 personnes, à Valexpo.
A l’attention de l’assistance
«Vous êtes les visages de
l’Ain, vous êtes tout simplement la France, avec la diversité qui la compose, merci
pour votre confiance et fidélité» lancera Damien Abad.
Michel Perraud, maire d’Oyonnax et conseiller départemental ouvrira cette soirée, mettant en valeur Damien Abad
pour l’acharnement dont il
fait preuve pour défendre
son territoire «2017 est une
année forte dans ton parcours politique», il est suivi à
la tribune de Jean Deguerry,
président du Conseil départemental et président de Haut
Bugey Agglomération le félicitera, «Damien est le député le

mieux élu avec 67% des voix,
en région Auvergne Rhone
Alpes, les actes qui suivent le
terrain».
Virginie Calmels,
1re vice-présidente
des Républicains
Son invitée, Virginie Calmels
1re vice-présidente des Républicains et 1re adjointe au
maire de Bordeaux, affiche
une alliance de circonstance
et d’actualité pour bien montrer que les modérés sont
bien là.
Virginie Calmels mettra en
valeur le parcours exemplaire
de Damien Abad dû aux qualités de la personne, son sens
du contact humain. Et Damien
est doué pour porter la parole
dans les médias, «il a le mot
juste et sait être ferme sur le
fond». D’ajouter «C’est une
voix qui portera dans le débat
national. Tu es un centriste
de combat». Avec Damien
Abad ils sont «deux gardiens
de l’unité» au sein du mouvement, «Sans le sens de l’uni-

Rotary-Club Oyonnax - Plastics Vallée

Didier Maréchal
mis à l’honneur

Le ROTARY a partagé la galette des Rois ce jeudi 11 janvier à
l’auberge Bon Accueil à Geilles.
Ce fût l’occasion de remettre un Paul Harrys (distinction Rotarienne) à Didier MARECHAL pour son investissement dans le club
et un chèque de 14000€ à l’association Vis la Ville (promouvoir
l’habitat et la réinsertion des personnes victimes de traumatisme
crânien ou de lésions cérébrales acquises). Il faudra motiver les
troupes pour la fête de la bière qui aura lieu le samedi 24 mars à
Valexpo. Organisée par les Clubs-Services du Haut-Bugey, avec le
soutien du Comité de Jumelage d’Oyonnax.
«Servir ensemble» : 5 Clubs-Services se regroupent pour mener
cette manifestation à vocation internationale.
ROTARY Club Oyonnax Plastics Vallée
ROTARY Club Nantua-Oyonnax
SECILI - LIONS Club d’Oyonnax-Nantua
LEO Club Haut-Bugey (18-30 ans)
KIWANIS Club Oyonnax-Nantua

té, nous ne pouvons imaginer
être majoritaires» soulignera-t-elle. Venue du milieu des
entreprises, Virginie Calmels
est une élue depuis 4 ans,
elle est attachée à la culture
du «faire». Sa vision du libéral ? C’est faire confiance aux
autres, tirer tout le monde par
le haut, bourse au mérite,
développement de l’apprentissage, il faut restaurer la
valeur du travail. «Les acteurs
économiques, c’est à eux que
je veux rendre hommage».
Ses préoccupations «Que fait
la République face à l’Islam ?
Nous avons eu 277.000 titres
de séjours, chiffre jamais
atteint depuis 40 ans. Mais
aussi les normes en France,
plus de 400.000 normes parasitent le quotidien ! En Suisse,
98 codes du travail, contre
10.000 en France ! Il faudrait
un état qui arrête d’emmerder les Français, ces paroles
sont de Georges Pompidou.
Encore si juste de nos jours
!» Quand à sa vue de l’Europe, elle refuse une Europe
fédérale mais revendique
l’évidence d’une union européenne pour que la France
fasse partie des grandes
nations et plaide, comme Laurent Wauquiez, une réforme
de Schengen. «Avec Damien
Abad, vous pouvez compter
sur nous pour être auprès
de Laurent Wauqiez, les gardiens de l’unité du parti».
Damien Abad, député,
3e vice-président
des Républicains
Damien Abad remerciait Virginies Calmels, une femme
engagée, chef d’entreprise,
1re vice-présidente des Républicains.
S’adressant à l’assistance «Si
je suis là ce soir, c’est grâce
à vous, j’ai été réélu député
et nous avons gagné cette
circonscription avec plus de
65% des voix, un des meilleurs scores de France pour
notre famille politique. Ce
score m’honore et m’engage.
De préciser «Il m’engage à
porter votre voix à l’Assemblée nationale en étant un
député libre et responsable
qui vote les lois, non pas dans
un esprit partisan et sectaire
mais dans l’intérêt général
et dans l’intérêt de nos terri-

toires».
«Avec Virignie Calmels et
Guillaume Peltier, nous avons
été nommés vice-président
des Républicains. Avec Laurent Wauquiez, nous avons
des différences et c’est ce qui
fait notre richesse. J’ai décidé
de faire équipe avec Laurent
car il m’a désigné pour ce que
je suis, à savoir un homme
incarnant les valeurs d’une
droite ouverte, humaniste,
libérale et européenne. Et je
n’ai nullement l’intention d’en
changer. Car ici à Oyonnax, ici
dans l’Ain, on est fidèle à nos
idées, on ne renie pas nos
convictions et on ne recule
pas devant l’adversité».
Un député de proximité,
amoureux de l’AIn
«Votre confiance m’engage à
être un député de proximité,
je ne crois pas au modèle
du député déraciné, hors sol
7j/7 à Paris. Je crois à l’ancrage dans un territoire, au
contact humain. Je suis fier
de défendre nos industries du
plastique comme de la métallurgie, du bois comme des
nouvelles technologies. Fier
de défendre le commerce,
l’artisanat, l’agriculture. Fier
de notre histoire de l’esprit
de résistance des femmes et
des hommes de notre département».
L’homme politique
«La liberté d’embaucher, oui
en simplifiant le code du travail, liberté d’entreprendre
en stoppant les hausses
d’impôts, je m’opposerai à
la hausse de la CSG qui va
toucher nombre de travailleurs et retraités. Oui à la
liberté d’innover en supprimant de la constitution, le
principe de précaution. Et faisons confiance à la jeunesse
en valorisant l’alternance et
l’apprentissage, enlevons les
normes ! »
L’autorité «Protéger la République, c’est protéger les
femmes et les hommes qui
sont dépositaires de l’autorité
publique». Damien Abad citera en exemple, la policière de
Champigny, rouée de coups !
«Il nous faut rétablir les peines
planchers et mieux exécuter
les peines de prison, je souhaite que l’on crée 15.000
places de prison supplémen-

taires et que l’on donne les
moyens aux gardiens de prison. Et que dire des pompiers,
2000 agressés en 2017». Le
premier des combats est de
lutter contre le terrorisme islamiste, je suis contre le retour
des djihadistes français partis, ils doivent être jugés sur
place. Il faudra réformer l’asile
afin de distinguer un réfugié
politique d’un migrant économique. Sur le sujet scolaire, il
saluait les actions du Ministre
de l’Education nationale qui
a le courage de rétablir le
redoublement, dédoubler les
classes de CP, revenir sur les
rythmes scolaires. Damien

Abad s’attachera à d’autres
sujets, la fracture médicale,
la justice entre les Français,
la justice par le travail, «Il
ne peut y avoir de droit sans
devoir», la solidarité n’est
pas l’assistanat. Le retour de
la défiscalisation des heures
supplémentaires, «ayons le
courage de défendre ceux qui
bossent».
De conclure «Grâce à vous,
même dans les périodes difficiles, je garde la flamme, cette
flamme de servir la patrie des
Droits de l’Homme, c’est croire
en la France des Lumières, la
France des Libertés».
Sophie Dalloz-Ramaux

Commerce et artisanat : M. et Mme Franck et Heïdi Favier, boulangerie Favier Tradition, M. Vincent Giotto, meilleur apprenti
de France en plomberie.
Sportifs : M. Franck Vuaillat d’Oyonnax (en photo) , Ironman
(28 ans de triathlon, 1er de sa catégorie à Langkawi, Malaisie,
14e sélection au championnat WTC à Hawaï en octobre, M. Sylvain Pussier, course automobile, 3e championnat Racing Cup
308, Trophée Andros.
Entreprises : M. Christophe Bulliot, président de LAB01 à Ambérieu, MM. Thierry et Gérard Andruetan, Grosfilley lunettes
(Silmo d’Or)
Tourisme : M. Eric Dubreuil, Mme Nathalie Schlienger.
Solidarité : Dr Samir Youssef, chirurgie orthopédie au CHHB et
M. Pierre Lyaudet, président du foyer Fernand Verchère.
Médaille d’honneur : M. Gérard Levy, directeur SEMCODA.
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Les vœux du Pôle du commerce Haut-Bugey

Gérald Chanel, Brigitte Coiffard et Franck Chanez.
Ce 15 janvier se déroulaient les
vœux du Pôle du commerce
Haut-Bugey au restaurant la
Réserve. Les deux présidents,
Franck Chaney et Gérald Chanel ont présenté leurs vœux
en binôme, remerciant en premier lieu la mairie d’Oyonnax,
la C.C.H.B., la C.C.I., qui les
accompagnent tout comme les
nombreux adhérents du Pôle
du Commerce, sans oublier les
entreprises et comités d’entreprise.
C’était aussi l’occasion de remercier Frédéric Bortot qui au
bout de 4 ans de présidence
leur a laissé une association
aux finances très saines.
Gérald Chanel reviendra sur
cette co-présidence qui répond
à un besoin sur un territoire du

Arbent

Liliane
Maissiat, maire
d’Arbent, conseillère départementale,
présentait
ses vœux à la population,
ce 12 janvier en présence
de Damien Abad, député,
de Michel Perraud, maire
d’Oyonnax et conseiller départemental, et comme Mme
Maissiat, tous deux viceprésidents de Haut-Bugey
Agglomération.
Sophie Galera, 1re adjointe
au maire saluait le personnel de la mairie d’Arbent, les
agents techniques, elle mettra en avant l’engagement
de Mme Maissiat avant de
lui céder la parole.
Elle insistera pour commencer son propos sur le bonheur de vivre en paix dans ce
pays, «quiconque s’attaque
à notre façon de vivre, à nos
coutumes, nos traditions en
voulant imposer la sienne
n’a pas de place dans notre
société. Nous devons éduquer
nos enfants avec cet esprit de
respect et de tolérance et leur
transmettre cette liberté que
nos aînés sont allés chercher
sur les champs de bataille».

Haut-Bugey très grand, se répartissant entre eux, le bassin
d’origine et les autres secteurs.
L’objectif du Pôle est de maintenir le commerce de proximité et
éviter la fuite du pouvoir d’achat
vers les villes périphériques.
«Le Pôle est donc une force
vive de notre bassin du HautBugey qui réussit à fédérer
les commerçants, les artisans
les prestataires de services et
nos entreprises par le biais de
chèques cadeaux» soulignait
Franck Chaney.
Il y a 10 ans le Pôle lançait les
chèques cadeaux locaux pour
s’opposer aux chèques nationaux.
«Nos chèques dont le chiffre
d’affaire progresse d’année
en année pour atteindre au-

jourd’hui plus de 400 000 € ont
permis de valoriser la consommation sur notre bassin et
maintenir l’attractivité du commerce local.
Merci encore aux entreprises
industrielles et autres,
et
aux comités qui nous ont
fait confiance et qui les commandent avec beaucoup de
fidélité… grâce à vous le bassin
du Haut-Bugey conserve une
offre commerciale importante

qui renforce notre attractivité».
Il mettait en avant Brigitte Coiffard qui s’occupe depuis 10 ans
de cette commercialisation des
chèques cadeaux.
Cette année a été riche en actions, relèvera à son tour Gérald
Chanel, les chèques cadeaux.
Pour attirer la clientèle, nous
avons organisé fin mai et juin le
jeu de l’été : Gagnez la voiture
de vos vacances.
«Avec Franck et toute l’équipe,

nous avons à cœur de créer
et maintenir le lien entre nos
adhérents : convivialité des soirées Laser Lander en juillet et
le déjeuner champêtre de Montréal-la-Cluse début septembre,
participation à la course marathon de l’AEPV à Nantua. Cette
année s’est terminée avec un
très beau Noël avec non seulement 60 gagnants mais aussi
l’organisation en partenariat
avec la mairie d’Oyonnax d’un

concours de boules de Noël
réalisées par les enfants».
Pour les projets 2018… «nous
vous donnons rendez-vous à
notre assemblée générale le
5 mars prochain» concluera
Gérald Chanel.
A l’issue de ces voeux, les
gagnants du jeu de Noël se
voyaient remettre leur cadeau,
le remboursement de leurs
achats.
Sophie Dalloz-Ramaux

Vœux de Mme Maissiat, maire d’Arbent
«Je vous souhaite surtout d’être vous !»

Sur la politique nationale,
«2017 vient de se terminer
avec les changements politiques que nous connaissons
tous, même s’il est trop tôt
pour juger, les inquiétudes
des Français demeurent, on
demande de plus en plus
d’efforts aux Français qui travaillent comme aux retraités et
collectivités territoriales».
Plus localement, Mme Maissiat reviendra sur le fait que
Haut-Bugey Agglomération
a repris la compétence eau
et assainissement. Toujours
dans les prises de compétences de HBA, le réseau
transport s’et élargie et rejoint
la rue Truchebenatte vers le
Pôle de santé. Ce dernier très
étoffé en offre de service est
un grand succès. Le chantier
de la résidence senior doit
démarrer en avril.
Haut-Bugey Agglomération
travaille sur le développement de l’économie avec
l’accueil de l’antenne Xylofutur, l’implantation de la cité de
la Plastronique, le soutien au
Pole de compétitivité Plastipolis. L’année 2017 aura vu la

nomination de Jean Deguerry,
président de HBA qui succède
à Damien Abad à la tête du
département.
Quand à la commune d’Arbent
les élus ont baissé en 2017
le taux d’imposition d’habitation et de la taxe foncière.
Après une rigueur imposée,
les coûts de fonctionnement
ont été baissés et maîtrisés,
la masse salariale et les frais

de fonctionnement sont l’objet
d’une vigilance.
En 2018
Agrandissement de Brin de
Paille avec une aide du département, créations de pistes
forestières, extension des trottoirs et abri bus rue Truchebenatte, rénovation du groupe
Solidaire avec l’aide de HBA,
le cœur d’Arbent se poursuit

Le commandant Christophe Lesznewski entoure les deux policiers municipaux qui ont été récompensés.

avec l’aide du C.A.U.E. , amélioration du collège Jean Rostand…
Des dates à retenir
29 avril, course cycliste
Arbent-Bourg-Arbent national
élite ; 19 mai arrivée du Tour
de l’Ain, 23 juin, le «Boarding
Pas Festival où sont attendus
entre 30.000 et 37.000 festivaliers sur le site de l’aérodrome.
A l’issue de son discours, Da-

mien Abad prendra la parole
pour remercier tout le monde
de leur confiance lors de sa
réélection. Il réaffirmait qu’il
est plus un député de terrain,
«Je crois au modèle de député
ancré dans son territoire où se
trouve de nombreux enjeux».
La soirée se clôturait avec des
remises de médailles.
Sophie Dalloz-Ramaux

Les 3 médaillés, Jérôme Bey, Alexis Fanni et Stéphane Moyne
avec à leurs côtés les deux policiers félicités.

16

 SPORTS

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey
DU 25 JANVIER AU 8 FEVRIER 2018

Rugby F.C.Saint-Claude

Vœux et remerciements du F.C.S.C. aux sponsors et partenaires
Jeudi 18 janvier avait lieu au
restaurant Pizzéria «La Réalta», les vœux du président
du F.C.S.C. Rugby, Michel
Da Silva, aux sponsors et
partenaires, en présence de
Mme Marie-Christine Dalloz,
député, Cyrille Brero, viceprésident du Conseil départemental en charge des sports,
ainsi que Mme Christine
Sophoclis, conseillère départementale, Harry Lavanne,
délégué aux sports à la ville
de Saint-Claude, représentant Jean-Louis Millet, maire
de Saint-Claude, accompagné de Sylvie Vincent-Genod,
conseillère municipale, M.
Frédéric Théodori, directeur
du Collège de la Maîtrise.
La soirée commençait par les
remerciements du responsable
depuis 10 ans du sponsoring du
F.C.S.C., Yohan Jeunet. Il remerciait les fidèles sponsors et partenaires aux côtés du F.C.S.C.
C’était aussi l’occasion de remercier Lucas et Manu de les
recevoir dans les locaux du restaurant «La Réalta». Avant de
passer le micro au président du
F.C.S.C., Michel Da Silva, Yohan
Jeunet souhaitait une bonne et
heureuse année à tous et une
santé de fer.
A son tour, le président Da Silva,
présentait ses vœux et remerciait toutes les personnes présentes. «C’est un moment très
important pour nous, ce sont
des vœux qui nous sont chers
notamment pour le club et nos
sponsors». Le président Michel
Da Silva, remerciait toutes les
personnalités présentes et partenaires. Il faisait le point sur la
première partie de la saison.
«J’ai fait ma 1re partie de saison
en tant que président, je savais
que cela allait être difficile. Mais
l’avantage dans ce club, c’est ce
côté humain qui est extraordinaire» concluait le président.
Il rendait hommage aux bénévoles, joueurs, jeunes qui
donnent beaucoup de motivation au club. Du côté sportif,
sur 12 matchs, 2 défaites. (Ce
dernier dimanche, à Serger le
F.C.S.C. a inscrit 11 victoires) Et
un objectif ! la Fédérale 2. Il félicitait le staf, Steven Secretant,
David Mermet, Sylvain Perrier et
Laurent Jussreandot, préparateur physique. Le président présentait le mini-bus qui servira à
transporter les jeunes joueurs
de l’école de rugby et ceux des
horaires aménagés du Collège
de la Maîtrise et remerciait la
présence de son directeur, M.
Théodori.
Christophe Cavalli, responsable de l’école de rugby, était
excusé en réunion au Comité de
Franche-Comté mais transmettait un message de remerciement, aux bénévoles, sponsors
et les encadrants des jeunes. Le
président évoquait le transport
des joueurs qui coûte de plus en
plus cher avec moins d’aides.
Le président remerciait la trésorière, Lucille Vincent aidée
bénévolement cette année par
Jacky Chambard, ancien joueur
et dirigeant du F.C.S.C.
Interventions
Cyril Brero, élu dernièrement

Jacky Mazzolini, fidèle partenaire du F.C.S.C. recevait
avec fierté ce poster.

vice-président aux sports au
Conseil départemental du Jura,
était venu apporter de bonnes
nouvelles au F.C.S.C. Rugby.
«Au nom du président Pernot et
l’ensemble des élus du département, nos meilleurs vœux
pour 2018, réussite dans vos
entreprises, vos familles et pour

le F.C. Saint-Claude, club historique et d’avenir». Et de poursuivre «Avec le président Pernot et l’ensemble des élus de la
majorité du département, nous
avons décidé de mettre en place
des primes de niveau pour les
sports collectifs Jurassiens, une
aubaine pour le rugby. En 2016,

vous avez touché 21.500€ et
30.000€ en 2017. Pour 2018,
vous aurez la même somme
et si vous montez en fédéral 2
ce sera 40.000€ pour l’équipe
1 et 5000€ pour l’équipe B»
concluait Cyril Brero.
Remise des posters
Après les vœux et remerciements, Yohan Jeunet avec le
président Michel Da Silva, des

vice-présidents, Antoine Prost
et Hervé Portigliatti, procédaient
à la remise des posters personnalisés des équipes A et B du
F.C.S.C. aux sponsors et partenaires, à commencer par Harry
Lavanne, adjoint au sport représentant le maire de St-Claude,
Jean-Louis Millet, puis à Cyril
Brero pour le Conseil départemental du Jura, Jacky Mazzo-

lini, P.D.-G. de SMP, Daniel Dos
Santos, pour la société Récup
39, Hervé Portigliatti, entreprise
d’électricité Portigliatti, Antoine
Prost, société SCEB représentant M. Morel, La Réalta représentée par Lucas, Michel Marty,
représentait le président Alain
Lorenzini «En avant les Bleus et
Blancs».
Dominique Piazzolla

Cartons pleins face à Buxy
F.C.S.C. 70 – Buxy 0 (Mi-temps 31 - 0)

Yohan Jeunet entouré du président Michel Da Silva et de ses 2
vice-présidents, MM. Antoine Prost et Hervé Portiglitti.

Le poster a été remis à Lucas de la Réalta, partenaire du club.

Harry Lavanne recevait le poster pour la municipalité de SaintClaude.

Cyril Brero, vice-président en charge des sports au Conseil
départemental se voyait remettre aussi un poster en présence
de Mmes Dalloz et Sophoclis, du président et vice-présidents
du F.C.S.C.

Avant la rencontre 1 minute
de silence était observée en
mémoire de Suzanne Zumbo,
et de Mario Zingarelli, qui a
joué au F.C.S.C. rugby, club
auquel il était très attaché, il
ne loupait aucun match, venant supporter les bleus.
A Saint-Claude (stade de Serger), Saint-Claude-Buxy 70-0.
Mi-temps : 31-0. Arbitre: M.
Kettami (Lorraine). Spectateurs : environ 300. Terrain
gras et gorgé d’eau. Pluie
incessante.
Pour Saint-Claude : 12 essais
: Vaudey (3e), Jeancolas (8e),
Bouraux (15e), Pontarollo (20e),
Paéa (25e, 44e), Piazzolla (47e,
79e), Labourier (62e, 69e),
Comte (73e), Steger (76e). 5
transformations Bouraux (8e,
20e, 25e), Piazzolla (76e, 79e).
Le XV sanclaudien n’a pas
fait de détail face à Buxy ce
dimanche. En équipe fanion
comme en B...
Malgré des conditions de jeu
difficiles (pluie incessante, ter-

rain gras gorgé d’eau) ils ont
assuré en inscrivant 12 essais
(5 transformés).
Il n’y eut pas de match, tant la
domination des «ciel et blanc»
fut sans faille.
5 essais avaient déjà meublé
le score à la pause (31-0). Le
mérite du groupe (on fit tourner
l’effectif) fut aussi de ne pas
relâcher la pression et de jouer
jusqu’au bout.
C’est Vaudey, encore très en
vue ce dimanche, qui avait

ouvert la série sur pénaltouche
dès la 2e minute. Le ton était
donné. Bis répétita -toujours sur
pénaltouche, à la 20e minute et
c’est le capitaine Pontarollo qui
allait à dame. Entre ces deux
actions, Jeancolas avait conclu
entre les perches une belle
attaque classique et Bouraux
avait marqué à son tour au quart
d’heure de jeu. On déroulait ensuite et on n’était pas loin d’un
point par minute de jeu. Paéa,
percutant, scorait par deux fois,
tout comme Piazzolla, rentré en
jeu. Steger, Comte et l’inusable
Labourier (par 2 fois aussi) allaient en terre promise.Victoire
finale 70-0.
Equipe B
La B avait montré la voie en
s’imposant 59-0 en lever de
rideau avec 9 essais au compteur.
Restera à confirmer à Belleville
dès dimanche. Victoires bonifiées attendues pour les deux
équipes. La défaite de Rillieux
au Puy en Velay relance complètement la course à la deuxième place.
Michel Bessard

BALLON DU MATCH

Les ballons de la
rencontre FC SaintClaude - Buxy ont été
offerts par Éléphant
Bleu centre de lavage
autos et laverie linge
Parking Casino et
Maison Douvres Boucherie 7 rue de marché.
Les gagnantes sont
Mme Nicole Blanc de
Saint Claude et Mme
Emmanuelle Ruiz Ravilloles.
Un grand Bravo aux
donateurs et aux deux
gagnantes.
Michel Fabbri

 SPORTS
Jura Sud Foot

17

Jura Sud Foot - National 2

Bravo à JURA SUD FOOT
qui a reçu des récompenses et tiré «Les Rois»

Autour de M. Jacques Quantin, (de gauche à droite) Michel Sornay, François Rodriguez, Michel Dalloz, Elodie Myotte,
Jacques Quantin, Edmond Perrier et Pascal Moulin.

Cette invitation des jeunes
avec leurs parents est l’occasion pour les éducateurs
de Jura Sud Foot de retrouver leurs troupes avant d’attaquer la deuxième partie
de la saison.
En présence de M. Jacques
Quantin vice-président de la
Ligue Bourgogne/FrancheComté, M. Michel Sornay
Président du District du Jura,
des représentants des collectivités locales, des dirigeants,
des joueurs de National 2,
Mimi Dalloz, initiateur de cette
sympathique soirée, ainsi que
le président Edmond Perrier
ont présenté les vœux du
Club et retracé l’ensemble
des activités des différentes
sections. A l’occasion de cette
soirée, Jura Sud a reçu des
mains du président Jacques
Quantin, le diplôme du «Label
Club Elite» pour la reconnaissance dans son investigation
(Associatif, Sportif, Education
et Formation).
Cette distinction est un gage
de haute qualité si l’on se réfère à la difficulté pour l’obtenir (Seulement 9 Clubs pour
toute la Ligue de BourgogneFranche-Comté). La seconde
récompense est le diplôme
du Label Bronze, remis par le
président Michel Sornay, pour
l’Ecole de Foot Féminines dirigée par Elodie Myotte, pour
sa progression qualitative et
quantitative.
Ces diplômes sont accompagnés de matériel sportif
nécessaire à la formation de
toutes les équipes.
Félicitations à ce Club qui
veut porter haut les couleurs
du Jura.
Pascal Moulin, le coach de la
N2, a promis une deuxième
partie de saison enthousiasmante pour les supporters
qui ne ménagent pas leurs
encouragements à l’équipe à
domicile.
Les galettes accompagnées
du «Verre de l’Amitié» ont
été fort appréciées par tous
les participants de cette traditionnelle manifestation organisée à la salle des fêtes de
Molinges.
Cette soirée conviviale s’est
terminée par l’habituelle loterie gratuite qui a permis aux
jeunes «chanceux» d’emporter des jouets Smoby et des
équipements de leurs aînés.
J.-P. Berrod
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(16e journée)
A dix, Jura Sud Foot domine
le leader Villefranche!

Les deux magnifiques buts marqués par Boulaye Dia.
A Molinges : Jura Sud Foot
bat Villefranche - 2 - 0 (mitemps : 1 –0)
Jura Sud Foot : Cattier – Dinkota– Biaye - Guichard - Amofa
(cap) – Saci – Kadi (puis Aidoud 65e) – Moisy – Dia (puis
Grampeix 73e) - Gaubey (puis
Bon 85e)– Gache.
Coach : Pascal Moulin

Belle représentativité féminine à Jura Sud.

Buts : Jura Sud Foot : Dia (34e
et 62e)
La partie semblait mal embarquée face au leader quand les
joueurs de Pascal Moulin se
sont retrouvés à 10 peu après
le quart d’heure de jeu. Mais
c’était sans compter sur un
état d’esprit et une solidarité
collective retrouvés depuis la
semaine passée, et un Boulaye Dia de retour de blessure
qui enchaîne les prestations de
qualité. Dia qui, avec 4 buts en
2 matchs, porte l’attaque des
Marines, pour le bonheur de
ses coéquipiers, de mieux en
mieux installés défensivement.
Les Jurasudistes entament
bien la rencontre, maîtrisant le
ballon. Les deux équipes sont
tactiquement bien en place. Peu
après la fin du premier quart
d’heure, Maxime Moisy et Ertel
se jettent pour disputer un ballon. Moisy est sanctionné d’une
faute. Ertel ne peut reprendre
et Moisy est expulsé. Le jeu
s’éteint jusqu’à la 34e. Boulaye
Dia subtilise le ballon dans les
pieds du défenseur et s’en va
ouvrir le score. Le jeu sera ensuite haché jusqu’à la mi-temps
avec trois avertissements distribués.
Les Jurasudistes ont été appliqués et rigoureux pendant toute
la deuxième période, respectant les consignes de Pascal
Moulin. Ils ont fait preuve de
rigueur, de solidarité défensive
et de patience. Au quart d’heure

de jeu, Boulaye Dia, grâce à un
bon travail d’Ameth Biaye, doublait la mise, avant de sortir sur
blessure quelques minutes plus
tard. Les Jurasudistes ont tenu
jusqu’au bout et enchaînent
2018 avec une deuxième victoire consécutive, avec classe
!!! Le prochain match à domicile
aura lieu le samedi 27 janvier
contre Andrézieux. Stade et
horaire à confirmer
S.Harmand
Photos D. Piazzolla
17e Journée
Le terrain de Montceau étant
rendu impraticable par la pluie,
le déplacement et le match ont
été annulés.
Résultats de la 17e Journée :
Belfort – Epinal
1–0
Villefranche – O.Lyon B 1 – 0
Le Puy – Chasselay
0–1
Yzeure – St Priest
2–1
P.S.G. 2 – Andézieux reporté
Schiltigheim – Annecy reporté
Montceau – Jura Sud Foot reporté
Raon l’Etape – St Louis reporté
Et le CLASSEMENT
Pts
1 – Villefranche
34
2 – Andrezieux
34
3 – Annecy
29
4 – O. Lyon B
24
5 – Jura Sud Foot
23
6 – Belfort
22
7 – Saint Priest
22
8 – Paris St Germain 21
9 – St Louis Neuweg 20
10 – Epinal
20
11 – Le Puy
20
12 – Schiltigheim
20
13 – Yzeure
18
14 – Chasselay
18
15 – Montceau
13
16 – Raon l’Etape
5

J.
17
15
16
16
14
16
17
15
15
14
16
14
15
16
16
14

Match Amical Samedi 20 janvier à Molinges :
Jura Sud s’incline devant Annecy : 1 – 2

Les deux Clubs ne pouvant jouer en championnat ont décidé de
se rencontrer pour un match d’entraînement. Malgré la pluie et le
vent la rencontre a été d’un bon niveau technique, les joueurs des
deux camps ont pu garder un rythme de compétition de façon à
éviter une coupure avant la journée de récupération du 27 janvier
qui verra le groupe de Pascal Moulin recevoir le leader Andrézieux
à 17 heures, sur un stade à confirmer en fonction des intempéries.
REGIONALE 1 : L’équipe réserve de Jura Sud qui joue en Régional 1, coachée par Mile Dukic, a commencé sa préparation en
prévision de la reprise de la deuxième partie de la saison. Deux
matchs amicaux se sont déroulés à Molinges, contre l’équipe fanion de Marboz (R1-Auvergne/Rhône-Alpes) pour le premier, avec
un résultat négatif (1 – 2) et également une défaite (0 – 2) contre
Lons le Saunier. Ces matchs ont permis une bonne mise en jambes
avec des gestions de reprises pour les blessés. Le championnat
reprendra le 4 février prochain, contre Roche Novillars à 14 h. 30
à Molinges
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Ski de Fond

Les Moussières - «Les Belles Combes»
Guillaume Lalevée et Pierre Chauvet, vainqueurs ex-aequo
et Céline Chopard-Lallier, de beaux vainqueurs sur le 42 km !

Podium du 42 km des Belles Combes 2018 : Guillaume Lalevée, au centre, et Pierre Chauvet, à
gauche, premier, Yohann Sutter (à droite), troisième.

Trois cents concurrents au départ des Belles Combes 2018.
L’édition 2018 de la course
des Belles Combes, organisée par Haut Jura Ski, a
encore une fois confirmé la
popularité de cette course
originale, avec trois cents
concurrents sur les deux
distances (42 et 21km).
L’épreuve se court en style
classique, sur une seule
boucle de 42km, de La Pesse
au col de La Simard, c’est à
dire sur les pistes les plus
spectaculaires du secteur
des Hautes Combes, autant
d’ingrédients qui font de
cette héritière du Paris Givré
et de la Rubatée Blanche, un
incontournable de la saison
des courses longues distances.
La météo n’aura pas donné
de coup de main aux organisateurs, avec des averses de
neige très présentes.
La solution au fartage a pourtant été trouvé par les vainqueurs : sur les podiums, tous
les skieurs étaient partis « à
la râpe», faisant confiance à
la seule accroche de leur semelle dépourvue de fart.
Sur le 42km, Céline ChopardLallier (Val Morteau), venue
pour sa préparation aux
courses longues distances
en classique, l’emporte en
2h32, dominant largement ses
concurrentes : Marion Colin
(CS La Feclaz) est deuxième
à six minutes et Karolina Bicova (SC Ranspach), troisième,
termine dix-huit minutes derrière.
Le 21 km est remporté par Léa
Damiani en 1h18, elle aussi
dominant largement le plateau du jour : Lucille Germain
(Bass/Rupt) est deuxième en
1h25 et Léa Zambaux, troisième en 1h28.
Chez les hommes, c’est Xavier Poirot (SC Ranspach) qui
remporte le 21km en 1h15,
à sa propre surprise «Je me
doutais bien que je n’étais
pas loin de la tête, parce que
je ne voyais pas beaucoup de
traces, mais personne ne m’a
dit que j’étais premier... Je
suis parti en dernière ligne,
et après, je n’ai fait que remonter». Quarante secondes
derrière lui, Camille Caparros (Montgenèvre Val Clarée)
savait bien, lui, qu’il était deuxième (en 1h16), mais n’aura pas réussi pour autant à
reprendre l’avantage. Nicolas
Hamoumraoui (CS Chamonix)

Céline Chopard-Lallier aux avant-postes dès les premiers mètres de course

Céline Chopard-Lallier remporte les Belles Combes 2018.

U18 a M12 Dame
1. DAMIANI Lea MB VILLARD/BOEG 1h18:29.8 ; 2. GERMAIN
Lucille MV BASS/RUPT SN 1h25:40. ; 3. ZAMBAUX léa MJ
OLYMP MT DOR 1h28:43.4 ; . TRUJON andréa MJ PREMANON SC 1h28:55.8 ; 5. BLONDEAU Maëliss MJ SC MONT
NOIR 1h33:06.4 ; 6. TURPAIN CORALIE MJ SKI ROUSSES
1h34:38.2 ; 7. CHAPUIS Raphaële LY SC LOMPNES 1h36:45.3
; 8. GRENARD Mathilde MJ HT JURA SKI 1h37:28.5 ; 9. SAILLET Marie SA CS LA FECLAZ 1h38:36.2 ; 10. DELECOUR
Auriane SA CS LA FECLAZ 1h38:48.2
U18 a M12 Homme
1. POIROT Xavier MV SC RANSPACH 1h15:39.1 ; 2. CAPARROS Camille AP MTGVE V.CLAR 1h16:19.1 ; 3. HAMOUMRAOUI Nicolas MB CS CHAMONIX 1h16:24.2 ; 4. GAREL
Mathis SA CS LA FECLAZ 1h17:05.1 ; 5. LANCIA KEVIN
MJ SC LESFOURGS 1h17:07.6 ; 6. NEVEUX Julien MJ SC
MONT NOIR 1h18:39.8 ; 7. GUYON Victor MJ SKI ROUSSES
1h19:02.6 ; 8. JANIN hugo SA CS LA FECLAZ 1h19:15.2 ; 9.
BROYER zachari MB CS CHAMONIX 1h20:43.4 ; 10. TAIRRAZ
Julien MB CS CHAMONIX 1h21:39.5
Podium du 21km : Léa Damiani eu centre, Lucille Germain, 2e à gauche et Léa Zambaux, 3e à
droite.
complète le podium, quelques
secondes plus tard.
Sur le 42km, une scène peu
commune : Guillaume Lalevée
(Bass/Rupt) et Pierre Chauvet (CS Mégève) s’arrêtent
à quelques centimètres de
la ligne d’arrivée et collent
leurs pieds l’un à l’autre pour
être bien certain d’être jugés
ex-aequo. «C’était une super
course. J’avais des skis qui
glissaient super, mais ceux
de Pierre (Chauvet) accrochaient mieux», expliquait
Guillaume Lalevée, qui signe
ici sa troisième victoire aux
Belles Combes. «Du coup, je

passais devant en descente,
mais lui m’attendait dans
les montées... Les grands
plats de Bellecombe ont été
terribles. On s’est vraiment
très bien relayé. Au retour,
on s’est dit qu’on n’allait pas
faire un sprint, et qu’on allait
arriver ensemble, comme des
«vieux»...
Pierre Chauvet, lui, savourait ce podium : «une victoire
dans le Jura, pour moi, c’est
le retour aux sources. La précédente, ça doit remonter au
collège» - et à propos de ce
final atypique : «c’est toujours
bien de s’entendre sur une
course, et pour moi d’être fair-

play c’est le plus important».
Marville
« Chacun a pu ensuite profiter de la polenta au bleu de
Gex-Haut-Jura, servie dans
la salle des Dolines par les
bénévoles. Eux aussi méritent
un coup de chapeau : ils ont
été près de 120 à faire partie
de l’équipe organisatrice, orchestrée par le club Haut-Jura Ski» soulignera Rodolphe
Bouton, président de Haut
Jura Ski qui remerciait aussi
l’ensemble des partenaires
qui ont favorisé cette nouvelle
édition de la plus belle des
courses populaires en style
classique !

Senior à Master12 Dame
1.CHOPARD LALLIER Céline MJ VAL MORTEAU 2h32:39.0 ;
2. COLIN Marion SA CS LA FECLAZ 2h38:29.9 ; 3. BICOVA
Karolina MV SC RANSPACH 2h50:05.0 ; 4. ARNOULD Aline
DA SNO 2h56:23.7 ; 5. PELLEGRINI Chloé MJ CSR PONTARLI
2h58:04.5 ; 6. BLANC Perrine MJ HT JURA SKI 3h12:08.6 ; 7.
LETOUBLON Salomé MJ SC FRASNE DR 3h27:21.4 ; 8. FAVIER Frédérique Haut Jura Ski 3h45:59.2 ; 9. SHOUPPE Fien
Haut Jura Ski 4h00:49.1 ; 10. SOUFALIS Nadine SC PREMANON 4h19:57.1
Senior à Master12 Homme
1.Guillaume MV BASS/RUPT SN 2h26:30.0 +00:00.0 0.00 ; 1.
CHAUVET Pierre MB CS MEGEVE 2h26:30.0 ; 3. SUTTER Yohann MB VILLARD/BOEG 2h27:53.1 ; 4. FFS2322614 EGRAZ
martin MJ HT JURA SKI 2h32:23.3 ; 5. NEVEUX Robin MJ
SC MONT NOIR 2h32:37.8 ; 6. BEDEZ Jean pierre MJ BOIS
D’AMONT 2h32:52.9 ; 7. PELLEGRINI Théo MJ CSR PONTARLI 2h33:15.7 ; 8. MICHET Guillaume MB DRAGONS ANNY
2h33:18.0 ; 9. BOGDANOV Evgeny SAS Lausanne 2h33:20.5 ;
10.GRANDJEAN Thomas MJ HT JURA SKI 2h33:40.9 ;
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Oxyrace - Trail blanc

«Notre Transju»

OXYRACE 2018
1 450 participants

«Trans’Promo», toujours actifs !
Ce vendredi 19 janvier, Daniel Arnaud, président de
l’association Trans’Promo,
recevait tous les membres à
l’Hôtel Restaurant la Forêt à
Saint-Pierre.
«A quelques semaines de la
Transju, nous sommes dans
l’inquiétude comme chaque
année, de la neige, de la pluie»
relevait Daniel Arnaud. Il revenait sur cette association qui
est un groupement de passionnés de la Transju, des commerçants, des artisans, des industriels, qui a été créé suite à une
année difficile rencontrée par la
Transju. Ces mécènes réunis
soutiennent la Transju «Notre
Transju» appuiera Daniel Arnaud qui en a lui–même 27 à
son actif, Jean-Pierre Lacroix,
30. Ces passionnés, «mordus»
de Transju en ont déjà tous
effectués un certain nombre.
«Cela reste une très belle
vitrine, la Transju fait partie du
patrimoine haut-jurassienne.
Et nous avons des athlètes
qui vont partir aux J.O. comme
Anaïs Bescond, Quentin Fillon
Maillet, Aurore Jean......».
Trans’Promo a réuni 50.000 €,
cette année 30.000 e ont été
versés à Trans’Organisation qui
a ainsi pu acheter des vestes
aux bénévoles, 5000€ ont servi
à une moto neige, 5000€ pour
du damage, cette aide a permis
aussi de financer la fabrication
de neige, l’enneigement. Les
20.000 € restant sont mis de
côté pour parer des difficultés
sur la Transju. Trans’Promo
c’est aussi cette année 4000€
médailles offertes aux finishers.
Occasion d’en remettre déjà
une au président de Trans’Organisation, Pierre Albert Vandel.
«A Trans’Promo, vous êtes des

Le président de «Trans’Promo» Daniel Arnaud, a remis la
médaille à Pierre-Albert Vandel, président de «Trans’Organisation». Cette médaille sera remise à tous les finishers de la
Transju.

passionnés comme nous, on se
comprend. Votre participation
financière nous aide à pallier
des lacunes, vous nous aider à
faire une trésorerie. Hervé Balland s’est retiré de Trans’Organisation, nous avons revu nos
points négatifs comme positifs.
Au niveau des partenaires,
nous nous devons d’apporter
quelque chose de qualité pour
les partenaires d’où une nouvelle stratégie. J’ai connu la
1re Transju pour l’avoir faite en
1978. Tout n’a pas toujours été
facile, puisque nous sommes
tributaires des éléments météorologiques. Nous avons repensé le départ pour éviter la zone
inondable vers le lac, nous serons cette fois sur le site à proximité du village de vacances. Il
faudra aussi remplacer les parties critiques pour pérenniser
l’épreuve. Le salon du nordique
a été délocalisé aux Rousses.
Nous avons besoin de votre
solidarité, nous savons pouvoir
compter sur vous et nous vous
en remercions» soulignera
Pierre-Albert Vandel.
A ce jour, 3200 skieurs sont ins-

crits sur la Transju ! Soyez des
leurs, inscrivez-vous !
Dominique Piazzolla
Plusieurs joelettes ont pris le départ du 10km de l’Oxyrace 2018.

Médaille : design créé par
Oxibis, médaille brossée
avec de la laque blanche
sur la Transju et inscription
Trans’Promo sur le dos.

Podium du 17 km.

Podium masculin du 10 km.

Ski Alpin

Haut-Jura Ski sur le podium
Depuis 2012, «Haut-Jura
SKI» regroupe skieuses et
skieurs des villages de Bellecombe, Lajoux, Lamoura,
Les Molunes, La Pesse,
Septmoncel et depuis cette
année Saint-Claude. Plus
d’une centaine d’adhérents
apprennent et pratiquent le
ski nordique, le ski alpin et
pour certains les entrainements pour la compétition.
La première d’entre elles s’est
déroulée dimanche 14 janvier
à Lamoura sur les pentes de
l’Enversis, lieu historique du
ski, car c’est sur ce site qu’a
été installé le premier «MontePente» de la Combe du Lac
dans les années 1960. 75
garçons et filles, U 6 à U 12,
de Haut-Jura Ski en nombre
important, mais aussi des
clubs de sports des villages
alentours et quelques-uns du
Doubs, se sont retrouvés pour
enchaîner les 26 portes de
ce slalom en deux manches.

Podium des U 10 avec Lola, Emmie et Alice.
Dans une ambiance familiale, chacun faisant de son
mieux, descendait «le Mur de
la Rouge» sur une neige dure
qui creusait à chaque virage.

Mais les parents veillaient et
remettaient de la neige aux
passages les plus difficiles ! A
l’arrivée, sous les applaudissements des parents et des

grands-parents, les sourires
venaient effacer le stress de
cette première course de l’année, toute première pour les U
6. Faustine Grenard 1’25’73
et Benoît Nicollet 1’24’’73 ont
surpassé tout ce petit monde
en s’accordant les meilleurs
temps de toutes les catégories. Normal non, c’est des
grands U 12 !!
Pour
récompenser
tous
les participants, boissons
chaudes et pâtisseries étaient
offertes ainsi qu’un cadeau
souvenir donné par JULBO,
Gros Sports les Moussières,
Mermet Sports Lajoux, MICHEL Sports la Pesse, Samuel Serra Sports Lamoura.
Bravo à Haut-Jura Ski et tous
ses bénévoles pour la bonne
organisation de cette course.
Soyez tous chaleureusement
remerciés.
Photo : podium des U 10 avec
Lola, Emmie et Alice.
C.G.

«L’essentiel dans un trail
blanc, c’est qu’il y ait de
la neige». Voilà qui pourrait résumer l’état d’esprit
des participants de l’Oxyrace 2018, faisant le gros
dos sous la pluie battante
qui a lessivé Les Rousses
et ses alentours en fin
d’après-midi. Depuis le
matin, la météo était difficile, mais les choses se
sont compliquées au point
d’obliger les organisateurs
à des changements de parcours en dernière minute
sur le 17km. Durant les
épreuves, du dix comme
du dix-sept, les 1 450 participants auront subi un véritable passage de karcher
: pluie, neige, grêle, sans
oublier des rafales de vent
pour pimenter l’ensemble un menu qu’ils ne sont pas
près d’oublier.
L’épreuve a quoi qu’il en
soit réussi à passer à travers ces aléas : ayant fait
le plein des inscriptions
bien avant la date limite
(parmi les spectateurs du
jour, il y avait beaucoup de

retardataires n’ayant pas
trouvé de dossard), attirant
des athlètes de presque
vingt nations différentes,
l’Oxyrace confirme le succès de son concept de trail
blanc jurassien. le succès
de son concept de trail
blanc jurassien.
Une première réussite
pour Emmanuel David sur
le parcours du 17km, une
épreuve remportée en
solitaire pour le jurassien.
Il sera suivi par Antoine
Comparot qui termine 4
minutes plus tard, un écart
qui se creuse avec le 3 e
Guilhem Martin-Braud qui
arrive 10minutes de plus.
Côté dame, victoire de
Gaëlle Chauvot suivie d’Albane Buatois, entre elles,
le rythme a été soutenu, 1
seule minute les sépare.
Le 10 km dame sera pour
Ludivine Dufour et Grégoire Berthon s’adjuge le
10 km hommes, suivi de
Jimmy Burri
Marville
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Offres d’emploi

PETITES ANNONCES - OFFRES D’EMPOI
OYONNAX : A vendre
AUTO-MOTO ÉCOLE
L’AVENIR

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

Dans le cadre de notre développement,
nous recherchons :

1 TECHNICIEN EROSION FIL F/H
1 RECTIFIEUR COORDONNÉE F/H
1 FRAISEUR CN F/H
Personnel qualifié souhaité
Envoyer vos candidatures à :
SMP - ZA Vers la Croix – 01590 LAVANCIA
c.angeloz@smp-moules.com

VERPILLAT
à Moirans
recrute :

- Un chauffeur super poids lourd
pour remplacement congés maladie
Mission : Livraison journalière chez nos clients dans
le jura et limitrophe.
- Un agent de maintenance électro mécanicien, avec connaissance en mécanique
Mission : assurer la maintenance de l’atelier.
Contacter M. Jean-Michel GUILLOT au 03.84.42.01.28
- Un régleur en tournage
Mission : piloter le pôle usinage (programme sur
CFAO, mise au point gamme d’usinage, tournage et
fraisage commande numérique et contrôles).
Contacter M. Philippe DELEULE au 03.84.42.37.03

FONDÉE EN 1965 BONNE NOTORIÉTÉ
A DISPOS PISTE MOTO ENTRAINEMENT/EXAMEN

1 MONITRICE PLEIN TEMPS
1 SECRÉTAIRE PLEIN TEMPS

Prix à débattre

Tél. 06.07.68.68.12 ou 04.74.77.00.83
L’HEBDO DU HAUT-JURA
et du HAUT-BUGEY

Siège social : 64, rue du Pré
39201 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 33 14 64
B.P. 30006
Régie Publicitaire :
Tél. 03 84 33 14 64
pub.hebdohautjura@gmail.com
Rédaction journaliste
Chef d’Edition
dalloz.sophie@gmail.com
Direction-Rédaction
d.piazzolla.presse@gmail.com
Directeur de publication
Dominique Piazzolla
Impr. Franche-Comté
Impressions Auxonne
40.000 ex.
RCS 537 478 281
ISSN 2494-4513
Imprimé sur du papier issu de forêt s gérées
durablement.
Certification PEFC. Origine du papier :
France. Taux de fibres recyclées : 100%. Ce
journal est imprimé sur un papier UPM porteur de l’écolabel européen sous le numéro
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Cherche
Cherche logement à
louer pour 4 à 5 mois à
Grande-Rivière, lac des
Rouges Truites, la Chaumusse,
Saint-Pierre,
Saint-Laurent-en-Grandvaux pour 1 personne. Tél.
06.50.91.02.93

Vends
Vends lit à échelle gris
90 avec matelas, tout en
très bon état, bureau attenant 100 € ferme. Tél.
06.80.82.07.12
Pâtisserie avant cessation d’activité cause
retraite, tout doit disparaître, confiserie, faiences,
vanneries, sujets baptême,
décors, rubans, cartonnage, matériel à partir du 7
février jusqu’au 28 février.
Tél. 03.84.45.39.68
Vds sèche-linge TBE
120€ à débattre. Tél.
03.84.41.02.80
Vds
Renault
Capture
ess boite auto attache remorque année 29 09 2016
rouge 5 portes jantes alu
6cv 13.000 km 18.000€
Tél. 06.74.25.14.05

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

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

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

Claude CUYNET
66, av. de Lattre de Tassigny - 39100 DOLE

03 84 82 26 76

vente neuf et occasion
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Qui succèdera à Alain Girod, vainqueur 2017 !
Pour la 2e année consécutive la Ronde du Jura repartira de Champagnole là où
elle avait pris naissance,
grâce à son président, fondateur de l’A.S.A. Jura, Roland Cuynet qui était à l’origine de la Ronde du Jura.
Cette 49e Ronde du Jura et
organisée par l’A.S.A. Jura
et «Auto Sport des Neiges»
En 1967 ce fut Guy Fréquelin
sur R8 Gordini qui remporta
la 1re Ronde du Jura, puis P.
Bully, Jacky Dalloz, P. Paget,
R. Vallet, J. Henry, N. Chellin,
Claude Cuynet sur Mini Cooper S, Zouzou Alibert et la 1re
victoire de Philippe Cuynet
en 1983. Longue temps Philippe détendra le record avec
6 victoires avant de se faire
dépasser par un autre jurassien talentueux, Charles Clot,
qui a inscrit 7 victoires.
(Voir tous les vainqueurs qui
se sont succèdés sur le tableau).
Neige ou pas neige
pour cette 49e édition
Pour
les
organisateurs,
comme pour les équipages il
faudra s’adapter aux circonstances du jour.
Toujours autant
de succès
Pour cette 49e Ronde au
départ de Champagnole,
ils seront 128 équipages à
s’élancer le vendredi 26 janvier à 17 heures pour un tour
de reconnaissance où les
équipages découvrirons les
spéciales.
Cette nouvelle formule, type
rallye sur terre, il faut prendre
les notes dans un passage,

Peugeot 106 S16 en terminant 2e du scratch très près
du vainqueur, Alain Girod,
aussi avec Kevin Bochatay,
2e en 2014, Sylvain Cachos,
2e en 2015, Julien Sandona,
2e en 2011 et attention à Mathieu Artzner pourrait aussi
créer la surprise.
Il y aura toujours les fidèles
de la Ronde venus de très
loin Fabien Boissière de
l’Aveyron, copiloté par Jérémy Fournier, Philippe Ser-

mondadaz, Patrice Rivière.
Les régionaux avec JeanPierre Santos, David Brugnot,
Jérôme Bonnefoy, François
Girard, Matthieu Cuynet, Hervé Gagneur, Victor Cartier,
Gilles Andrey, Brice Burlet,
Franck Mornay, Xavier Laurence etc.
Pour terminer, un coup de
chapeau sur la qualité du travail effectué par «Auto sport
des Neiges».
Dominique Piazzolla

Alain Girod, vainqueur en 2017 sur sa saxo T4.
ce n’est pas si simple pour les
rallymans, mais plus avantager pour ceux qui pratique
déjà les rallyes sur terre.
Les anciens vainqueurs
au départ
Parmi les anciens vainqueurs
de la Ronde du Jura présents,

bien sûr, le dernier Alain Girod qui était ravi d’avoir inscrit
son nom l’an dernier en 2017
sur le tableau des vainqueurs.
Jean-Marc Falco vainqueur
en 2016 et 2e en 2014, toujours sur Mitsubishi sera au
départ, tout comme Jérôme

Chavannne qui a remporté 3
fois la Ronde en 2011, 2012 et
2014 et terminé 3e en 2010 et
2e en 2008. Et bien sûr, sans
oublier le local de l ‘épreuve,
Philippe Cuynet avec 6 victoires, il sera présent avec sa
fille, Amélie.
Il faudra compter aussi sur
Jean-Paul Monnin qui avait
réussi un exploit 2017 sur sa

Jacky Lepeule, président-organisateur «Auto Sport des
Neiges», Bernard Demeuzois, et 3 anciens présidents de
l’A.S.A. Jura, Michel Guyot, Roland Cuynet et Régis Tonnaire,
ce dernier sera speaker aux côtés de Raymond Guinchard.

L’équipage vainqueur de l’A.S.A. Jura, Alain Girod / Franck
Dufay, aux côtés de Roland Cuynet, Clément Pernot, président
du Conseil départemental du Jura et Guy Saillard, maire de
Champagnole.

a l a i n ps cn
e
u
ompétition
Pneu

morbier
03 84 33 19 97
saint-claude
03 84 45 15 37
oyonnax
04 74 73 51 88
montagnat
04 74 22 34 51
champagnole
03 84 52 07 96

Distributeur
agréé ceerta
pour les départements 01/39/73/74...
assistance pneumatique sur rallyes
des ligues Bourgogne Franche-comté
et rhône-alpes

II

L’Hebdo du Haut-Jura
DU 25 JANVIER AU 8 FEVRIER 2018

49e RONDE DU JURA

48 ans de «Ronde du Jura» : Les vainqueurs
1 Ronde du Jura - 9 & 10 décembre 1967
1er FREQUELIN Guy / BRIET - R8 Gordini (Langres)
2e PAILLARD P./ MARECHAL - 404 (Jura)
3e ROUFFIANGE / CHILLON - R8 Gordini (Dijon)
2e Ronde du Jura - 7 & 8 décembre 1968
1er BULLY P./ CHATELAIN - Cooper (Jura)
2e LAURENT / LUCOTTE G. - R8 Gordini (Beaune)
3e MAHIDINE D./ SOMAY - R8 Gordini (Jura)
3e Ronde du Jura - 28 & 29 février 1970
1er DALLOZ J./ DALLOZ J-P. - NSU (Jura)
2e BULLY P./ CHATELAIN - Alfa GTA (Jura)
3e NONAMI / PELLIER - Porsche (Jura)
4e Ronde du Jura - 12 & 13 février 1972
1er PAGET R./ TISSOT C. - Alfa 1750 (Jura)
2e DODANE / DELALANDE -BMW 2002 (Séquanie)
3e VALLLADON / LANDRY - Datsun (Jura)
re

5e Ronde du Jura - 10 & 11 février 1973
1er VALLET R./ VALLET Ch. - Alpine (Jura)
2e CUYNET Claude/ DEMANDIERE J. - Cooper S (Jura)
3e FOURRIER / HUGON - Rallye 2 (Jura)
6e Ronde du Jura - 16 & 17 novembre 1974
1er HENRY J./ SERRIERES - Alpine (Luronne)
2e BULLY P./ CHATELAIN - Rallye 2 (Jura)
3e CHELLI N./ LAGREZ G. - Opel GSE (Bourgogne)
7e Ronde du Jura - 7 & 8 février 1976
1er CHELLI N./ LAGREZ G. - 2000 GTV (Bourgogne)
2e JACQUOT L./ JACQUOT P. - 2000 GTV (Luronne)
3e LOMBARD Joël/MONNERET J-D - Rallye 2 (ESCA)
8e Ronde du Jura - 12 & 13 février 1977
1er CUYNET Claude/ HUMBERT B. - Cooper S (Jura)
2e GRANDCLEMENT Daniel/ROLANDEZ Dom. - Rallye 2 (ESCA)
3e GIBOUDOT J-C./ GIBOUDOT M. - Matra (Jura)
9e Ronde du Jura - 28 & 29 janvier 1978
1er ALIBERT / MIQUEE D. - R8 Gordini (Séquanie)
2e BULLY P. / DALLOZ J-P. - 2000 GTV (Jura)
3e DALLOZ Jacky / BRUNERO Roland. - Rallye 2 (Jura)
10e Ronde du Jura - 10 & 11 février 1979
1er ALIBERT / RIGNOUX R. - R8 Gordini (Séquanie)
2e BULLY P./ RIVIERE C. - 2000 GTV (Jura)
3e POUX R./ SCHNEIDER B. - Alpine (Séquanie)
11e Ronde du Jura - 9 & 10 février 1980
1er DOLIBEAU R./ FAIVRE C. - 104 ZS (Séquanie)
2e CUYNET P./ GRAPPE P. - Alfasud (Jura)
3e GIBOUDOT J-C./ GIBOUDOT M. - Alpine (Jura)
12e Ronde du Jura - 7 & 8 février 1981
1er ALIBERT / RIGNOUX R. - Alpine (Séquanie)
2e CUYNET P./ GRAPPE P. - Alfasud (Jura)
3e YOURASAOSKY A./ POINT C. - Alpine (Jura)

26e Ronde du Jura - 28 & 29 janvier 1995
1er DENISET Didier/ PERRIER Daniel - R5 Turbo (Jura)
2e BROCARD J-C./ LOCATELLI V. - 205 16S (Jura)
3e ANDRUET J-C./ BRENET P. Visa 1000 P Ile-de-France
27e Ronde du Jura - 27 & 28 janvier 1996
1er DENISET Didier / PERRIER Daniel - R5 Turbo (Jura)
2e VURPILLOT A./ BOSIO Anthony - 205 Proto (Jura)
3e BROCARD J-C./ CHAUVIN F. - 205 Proto (Jura)
28e Ronde du Jura - 25 & 26 janvier 1997
1er BROCARD J-C. / SOPHIE C. - 205 Proto (Jura)
2e TARDY P. / BRIET N. - R5 GT Turbo (Jura)
3e DENISET Didier / BOSIO Anthony - R5 Turbo (Jura)

30e Ronde du Jura - 30 & 31 janvier 1999
1er CLOT Carles / BOSIO Anthony - Visa 1000 P (Jura)
2e TONNAIRE Régis / TONNAIRE G. - Visa 1000 P (Jura)
3e CLARETY J./ PALLIER J. - Visa 1000 P ‘Auvergne)
31e Ronde du Jura - 29 & 30 janvier 2000
1er SANTARELLI F./ MELA J-L. - Visa 1000 P (Corse)
2e CLOITRE P./ COUETTE B. - Visa 1000 P (Var)
3e PETIT David / BOUITER R. - Opel Kadett GSI (Jura)
32e Ronde du Jura - 27 & 28 janvier 2001
1er HOCQUAUX P./ PERRIN M. - Lancia Delta (Vosges)
2e CLARETY J./ PALLIER J. - Visa 1000P (Castine)
3e DENISET Didier / DELACROIX Claude - R5 TDC (Jura)
33e Ronde du Jura - 26 & 27 janvier 2002
1er DUCOURNEAU S./ DUCOURNEAU N. - Saxo T4 (Militaire)
2e HOCQUAUX P./ PERRIN M. - Lancia Delta (Vosges)
3e CLARETY J./ PAILLER J. - Visa 1000P (Castine)
34e Ronde du Jura - 25 & 26 janvier 2003
1er CLOT Charles / LEON Thierry - Mazda 323 GTR (Jura)
2e HOCQUAUX Patrick/VENTURINI Nath. Lancia Delta (Vosges)
3e TONNAIRE Régis / TONNAIRE Fanny - Lancia Delta (Jura)
35e Ronde du Jura - 31 janvier 2004
1er CLOT Charles/LEON Thierry - Mazda 323 GTR Turbo (Jura)
2e CHANET Jean-Louis/CHASSOT Eric - Ford Escort RS Cos Luronne
3e CUYNET Philippe/LAMBERT P-Y Alfa - Roméo 33 4x4 (Jura)
36e Ronde du Jura - 29 janvier 2005
1er CLOT Charles/DELACROIX Claude (Jura) Mazda 323 GTR Turbo
2e CUYNET Philippe/ LAMBERT P-Y (Jura) Alfa Roméo 33 4x4
3e CHANET Jean-Louis/CHASSOT Eric (Luronne) Ford Escort RS Cos.
37e Ronde du Jura - 28 janvier 2006
1er MERMET Cyril / FOURCADE Laurent - Saxo T4 (Ain)
2e ROSSI Jean-Philippe / HOURMAN François - Saxo T4 (Jura)
3e PRESSAC Julien / DE TURCKHEIM Gilles - Saxo T4 (85)

14e Ronde du Jura - 29 & 30 janvier 1983
1er CUYNET P./ SALVI F. - Alfasud (Jura=
2e PELOT G./ REGARD J. - R5 Turbo (Jura)
3e DI LENA Y./ EPAILLY H. - R5 Turbo (Jura)

38e Ronde du Jura - 27 Janvier 2007
Ouvreur 0 : Sébastien LOEB/Dom. REBOUT - Citroen C2 R2
1er GUYOT Thomas / BREGAND Elodie - Lancia Delta Turbo (Jura)
2e PERRIN Benjamin / PERRIN Quentin - Saxo T4 (Mont Blanc)
3e CHANET Jean-Louis /CHASSOT Eric - Ford Escort Cos. (Luronne)

16e Ronde du Jura - 1 & 2 février 1985
1er CUYNET Philippe./ SALVI F. - Alfasud (Jura)
2e MARTEIL J-L./BELANGER Ph - Visa 1000 P (Roches Blanches )
3e MATHIS M./ GACON B. - Samba Rallye (Creusot)
17e Ronde du Jura - 1 février 1986
1er MARTEIL J-L./ MARCHAIS B. - Visa (Roches Blanches)
2e CUYNET Philippe / SALVI F. - Alfa 33 (Jura)
3e DALLOZ J./ GACON J-Y. - R5 Turbo (Jura)
18e Ronde du Jura - 7 février 1987
1er DALLOZ J./ GACON J-Y - R5 Turbo (Jura)
2e MARTEIL J-L./ MENARD M. - Visa (Roches Blanches)
3e GIROD C./ LAMY A. - R5 GT Turbo (Jura)
19e Ronde du Jura - 30 janvier 1988
1er CUYNET Philippe./ SALVI F. - Alfa 33 (Jura)
2e RIBEAUD J-L./ COLIN J. - Visa 1000 P (Jura)
3e MILLET C./ LAMY A. - R5 GT Turbo (Jura)
20e Ronde du Jura - 28 & 29 janvier 1989
1er CUYNET Pilippe / SALVI F. - Alfa 33 4x4 (Jura)
2e MILLET C./ CAT P. 205 GTI Jura
3e RIBEAUD J-L./ COLIN J. - Visa 1000 P (Jura)
21e Ronde du Jura - 27 & 28 janvier 1990
1er MILLET CLaude / CAT P. - 205 GTI (Jura)
2e DENISET Didier / BUFFARD L. - R5 Turbo (Jura)
3e CHANET J-L./ CHRETIEN S. - R5 GT Turbo (Luronne)
22e Ronde du Jura - 9 février 1991
1er CHANET J-L./ GROSDEMOUGE T. - R5 GT Turbo (Luronne)
2e CUYNET Philippe / SALVI F. - Alfa 33 4x4 (Jura)
3e DENISET Didier / BADOZ P. - R5 Turbo (Jura)
23e Ronde du Jura - 8 & 9 février 1992
1er PIGNARD M./ BRENET P. - Visa 1000 P (ASA Rhône)
2e MAZZOLENI./ LEPEULE J. - R5 GT Turbo (Jura)
3e MILLET Claude/ CAT P. - 309 GTI 16S (Jura)
24e Ronde du Jura - 30 & 31 janvier 1993
1er DENISET Didier / PERRIER D. - R5 Turbo (Jura)
2e PROST Jacques Olivier/ BELLETINI F. - R5 GT Turbo (Jura)
3e MAZZOLENI./ LEPEULE J. - R5 GT Turbo (Jura)
25e Ronde du Jura - 29 & 30 janvier 1994
1er ANDRUET J-C./ BRENET P. - Visa 1000 P (Ile-de-France)
2e MILLET Claude / CAT P. - 205 16S (Jura)
3e CUYNET P./ DUBREZ P. - Alfa 33 4x4 (Jura)

CHAMPAGNOLE

29e Ronde du Jura - 24 & 25 janvier 1998
1er CUYNET Philippe / SALVI N. - Alfa 33 4x4 (Jura)
2e BROCARD J-C. / BUFFARD A. - 205 Proto (Jura)
3e CHANET Jean-Louis / PASTEUR P. - Clio Williams

13e Ronde du Jura - 7 & 8 février 1982
1er NICOLET A./ FAIVRE C. - 2000 GTV (Jura)
2e CUYNET P./ GRAPPE P. - Alfasud (Jura)
3e GIROD P./ BULLY J. - Lotus (Jura)

15e Ronde du Jura - 10 & 11 février 1984
1er CUYNET P./ SALVI F. - Alfasud (Jura)
2e DI LENA Y./ EPAILLY H. - R5 Turbo (Jura)
3e ALIBERT J-C./ BERNARD P. - R5 Turbo (Franche Comté)

PEUGEOT Champagnole
Partenaire pour la 2e année
de la RONDE DU JURA

39e Ronde du Jura - 26 Janvier 2008
1er MERMET Cyril/FOURCADE Laurent - MITSUBISHI Evo 6 (Ain)
2e CHAVANNE Jérôme/DUBREUIL H. - MITSUBISHI Evo 6 (Mont-Blanc)
3e BAUD Lionel/TISSOT Cécile - MITSUBISHI Lancer Evo 7 (Jura)
40e Ronde du Jura - 31 Janvier 2009
Ouvreur : FREQUELIN Guy/ POIX Franck - TALBOT SUNBEAM
1er BAUD Lionel/TISSOT Cécile - MITSUBISHI L. EVO 7 - A8 (JURA)
2e MERMET Cyril /FOURCADE Laurent - TOYOTA C. GT - A8 (ESCA)
3e CHAMBON Sté./GUILARD S. - SUBARU GT - A8 (MEDITERRANEE)
41e Ronde du Jura - 30 Janvier 2010
1er CLOT Charles/ DELACROIX Claude - TOYOTA C. GT4 - A8 (JURA)
2e BLANC François Xavier/VIDA A. - Saxo T4 - A6K (Saint-Affrique)
3e CHAVANNE Jérôme - PRATS J-F - Mitsubishi Evo 8 - N4 (74)
42e Ronde du Jura - 29 Janvier 2011
1er CHAVANNE J./CHIOSO A. - FIAT PUNTO S2000 A7S (DAUPHINOISE)
2e SANDONA Julien/PALLA SANTOS J. - SUBARU N4 (SEQUANIE)
3e BAUD Lionel / CRAEN Fabien (74) MITSUBISHI L. EVO 7 - A8
43e Ronde du Jura – 29 janvier 2012
1er CHAVANNE J./ CHIOSO A. - MITSU. EVO 8 (Annemasse)
2e CLOT Charles/DELACROIX Claude - SUBARU GT (JURA)
3e BENIER Thomas/PRASSE Cédric - Saxo (JURA)
44e Ronde du Jura – 26 janvier 2013
1er CLOT Charles/BLONDEAU TOINY R. MITSUBISHI EVO 5 (JURA)
3e GHERARDI Ludovic/AUGIER Gérard Ford Fiesta S2000 (ESCA)
3e GUYOT Thomas / DO NASCIMENTO J. Lancia Delta Turbo (Jura)
45e Ronde du Jura – 26 janvier 2014
1er CHAVANNE Jérôme/MONTVIGNIER Romain MIT. EV8 (Annemasse)
2e FALCO Jean-Marc / BOUERI Jonathan MIT. EVO 9
3e CLOT Charles/BLONDEAU TOINY R. MITSUBISHI EVO 5 (JURA)
46e Ronde du Jura – 24 janvier 2015
1er CLOT Charles/BLONDEAU TOINY R. MITSUBISHI EVO 5 (JURA)
2e CACHOT Sylvain/LELANDAIS Jérémy Saxo T4
3e CARROT Jérôme/GALLAND Jordan MIT. EV7
47e Ronde du Jura – 30 janvier 2016
1er FALCO Jean-Marc / BOUERI Jonathan MITSUBISHI EVO 9
2e BOCHATAY Kévin / BIASI Mélanie Peugeot 207 S2000
3e BOSCHUNG Julien / SALVI Alexandre Renault Clio RS
48e Ronde du Jura – 27/28 janvier 2016 (Champagnole)
1er GIROD Alain / DUFFAT Franck Citroën Saxo T4
2e MONNIN Jean-Paul / PETITJEAN Thierry Peugeot 106 S16
3e BENIER Thomas / PRASSE Cédric Subaru Impreza WRX

Les contrôles administratifs et techniques
sont effectuées le vendredi 26 janvier de 9h. à 15h.
à la concession PEUGEOT
au 236, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

CHAMPAGNOLE

Vos concessions du Groupe

SAINT-CLAUDE
Etables
Route de Lyon
Tél. 03.84.45.80.20

236, avenue du Maréchal
de Lattre Tassigny
Tél. 03.84.53.09.09

Objectif Sécurité

A part l’énorme travail de préparation nécessaire à la réussite de ce type d’organisation, le souci majeur est la sécurité des équipages et du public. Pour les concurrents,
les contrôles portant sur la sécurité des voitures sont de plus en plus draconiens,
garantissant un risque limité à bord. Pour les spectateurs, c’est un appel à la discipline
que les organisateurs lancent à chaque épreuve. D’une part pour recommander la plus
grande prudence dans le placement sur le bord des épreuves, en acceptant de respecter les consignes des commissaires et de la signalisation mise en place. D’autre part
il est demandé expressément de ne pas faire brûler des palettes, car lorsque le bois a
fini de se consumer, il reste les clous dangereux le printemps venu pour les animaux
dans les pâturages …. !!! Merci pour eux…

Recentrage des zones : Tous à l’Opidum

Pour faciliter et limiter les déplacements, la municipalité de Champagnole met à la disposition de l’organisation les locaux permettant d’héberger les différentes structures de
gestion du rallye, la Direction de course, le collège des commissaires, la restauration,
du vendredi et du samedi. Le parc fermé sera disposé sur le Parking devant l’Opidum.

Le programme

Vendredi 26 Janvier : de 9h. à 15h. Contrôles administratifs et techniques au garage
Peugeot à Champagnole.
A 17h., départ du tour de reconnaissance, et retour au parc fermé.
Samedi 27 Janvier : Départ de la 1 re voiture à 7h.05 pour 6 épreuves chrono.
Arrivée des premiers concurrents vers 17h.30, remise des prix à 21h.

spécialiste de l’équipement hiver
pour votre sécurité. Huile
Câbles
Scandinav

Booster
Charg eur

Pièces et outillage
pour l’automobile et l’atelier

A sAinT-lupicin 39170
Tél. 03 84 42 82 14 - Fax : 03 84 42 17 31
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LISTE DES ENGAGÉS
Promo3. CURIE Thomas Peugeot 308 GTI
Promo2. SOARES Eric Peugeot 208 GTI
Promo1. PARENT Eric Mercédès CLA Coupé 45 AMG
000B. BAILLY Florian / CUYNET Steve Subaru Impreza WRX
00B. GAY Alain / Brodut Marc (directeur de course) Subaru Impreza WRX
0B. DICHAMP Pascal / JACQUES Laurent Simca Rallye2
0A. PREVALET Patrick / PREVALET Julia Peugeot 205 GTI
201. JUIF Pierre BMW 323i E21 CLA
202. NAVILLE Sébastien Renault 5 GT Turbo NJ1
1. GIROD Alain DUFAY / Franck, Citroën SAXO T4 A 6
2. MONNIN Jean-Paul / CHATELAIN Mickaël, Peugeot 106 S16 FN 2
3. MORNAY Franck / GUILLAUMONT Emma, Renault CLIO kitcar A 7K
4. LAURENCE Xavier / LAURENCE Jennifer, Mitsubishi LANCER EVO9 FA 8
5. ARNAUD Léo / KIELBASA Romain, Mitsubishi EVO 9 A 8
6. THIRIET Johan / MATHIEU Ludovic, Mitsubishi Lancer EVO 6 A 8
8. BRUGNOT David Subaru STI A 8
10. SERMONDADAZ Philippe / SERMONDADAZ Carine, Subaru Impreza A 8
12. DECHAMBOUX Philippe / VACHOUX Loic, BMW 325 IX FA 8
14. FALCO Jean-Marc / CONSTANT Louis, Mitsubishi Lancer R 4
129. BOCHATAY Kevin / BIASI Tiffany, Citroën DS3 R 3
15. BONNEFOY Jérôme / LACROIX Tom, Peugeot 207 R 3
16. CHAGOT Maxime / LE DU Alexandre, Citroën DS3 R 3
17. DAVID Sebastien / RABASSE Cédric, Peugeot 207 RC R 3
18. GIRARD François Citroën DS3 R 3
19. MAIROT Jérôme / PAGNIER Matthieu, Citroën DS3 R 3
20. SAILLARD Mickaël / COTE COLISSON Maxime, Peugeot 207 R 3
21. SANDONA Julien / FOURNIER Gérald, Subaru IMPREZA STI N 4
22. THIEBAUT François / O’BRIEN Julia, Subaru IMPREZA WRX N 4
23. AFONSO Daniel Mitsubishi LANCER EVO 9 N 4
24. ANDREY Alix / GONCALVES Thibaut, Subaru WRX STI N 4
26. DORMOY Olivier / GREGET Fabrice, Ford ESCORT COSWORTH N 4
27. BOUVARD Gilles / BARBIER Ghislain, Renault 5 GT Turbo FN 4
29. NEHR Jean-Robert / KALB Didier, BMW 325 IX N 4
30. BESCHET Christian / BESCHET Mélanie, BMW 320i F2000 14
31. BREVOT Tristan / FRANÇOIS Solène, Peugeot 309 GTI F2000 14
32. BURLET Bruce / SALOMON John, Renault 5 GT Turbo F2000 14
33. CHARBON Patrick / MUZY Ludovic, Peugeot 205 GTI F2000 14
34. CHAVANNE Jérôme / SCHILLACI Julien, Peugeot 206 F2000 14
35. DAZY Jean-Pierre / PERRET Pascal, Renault CLIO RS F2000 14
36. DUSSOUILLEZ Florent / PRITZI Anthony Volkswagen GOLF GTI F2000 14
37. FERRIER Jean-Jacques / FERRIER Yann, Peugeot 206 F2000 14
38. FRES Jean-Yves / MOURET Nicolas, Peugeot 306 F2000 14
39. GARDELLE Jean-Christophe / BURZIO Lucas, Peugeot 206 F2000 14
40. GIRARD Anne-Claire / RAHON Morgane, Peugeot 205 GTI F2000 14
41. GROS David / GAILLARD Didier, Renault CLIO WILLIAMS F2000 14
42. JACQ Wilfried / SLIZ Karine, Peugeot 205 GTI F2000 14
43. MATHIEU Eric / TOSI Nicolas, Ford Escort RS F2000 14
44. NICOLIER Emmanuel / COURTET Jofrey, Peugeot 205 F2000 14
45. REYMANN Frédéric / FERBER Alexia, Renault Super 5 F2000 14
46. SARTOR Jean-Pierre / CETRE Franck, Peugeot 206 RC F2000 14
47. SIMEREY Jérôme / SAGE Julia, Renault 5 GT Turbo F2000 14
49. ANDREY Gilles / ANDREY Célien, Citroën SAXO T4 A 6K
51. MARCOBAL Thierry / VILLANI Jean-René, Citroën SAXO T4 A 6K
52. RIVIERE Patrice / RIVIERE Anthony, Citroën SAXO T4 A 6K
54. BOISSIERE Fabien / FOURNIER Jérémy, Citroën SAXO T4 A 6
56. PERRIAT Frédéric / FERRAND Cyril, Citroën SAXO T4 A 6
58. LOCQUET Bertrand Citroën SAXO T4 A 6
59. SACHE Fabrice / GENOUD Damien, Citroën SAXO T4 A 6
60. CACHOD Sylvain / POURCELOT Aurélien, Citroën C2 R2 Max R 2
61. BAVOYSI Jacky / VARRIN Marianne, Citroën C2 R 2
62. BONIN Jean-Baptiste / GUILLOTIN Patrick, Peugeot 208 R 2

Roland Cuynet père fondateur de l’A.S.A. Jura et de la «Ronde»,
donnait le départ de la 48e Ronde du Jura, de retour sur ses terres.

63. CUYNET Matthieu / MAECKEREEL Nicolas, Ford FIESTA R 2
64. GERARD David / JOLE Damien, Citroën C2 R 2
65. RAMBOZ Nicolas / BRIET Joël, Peugeot 208 R 2
66. DOLE Antoine / CHOULET Maxime, Renault CLIO RS A 7
67. GAGNEUR Herve / VATRINET Michel, Peugeot 306 S16 A 7
68. CHAMPREUX Corentin / GOUGET Sylvain, Alfa Roméo Alfa 33 FA 7
69. GINIER Cedric / PALMER Camille, Peugeot 206 RC FA 7
70. LAURENT Sophie / BARBET Hervé, Peugeot 306 FA 7
71. SIPPEL Fabien / JOSSERAND Alexis, Honda intégra Type-R FA 7
130. MARKOVIC Stephan / GERVET Gwendal, Renault CLIO A 7
72. BRAJON Ludovic / SALANSON Thierry, Renault Clio RS FN 3
73. ILTIS David / LEPRETRE Jessika, Renault CLIO Ragnotti FN 3
74. LAURENCE Tobias / MARGUET Marina, Renault CLIO Ragnotti FN 3
75. RAMBURE Alexandre / VAILLANT Nicolas, Peugeot 206 FN 3
77. DUCROUX Nicolas / PONS Allan, Peugeot 309 GTI N 3
78. THIEBAUT Louis / THIEBAUT Paul, Renault CLIO RAGNOTTI N 3
79. TUFEL Erwan / GUICHARD Florian, Peugeot 205 GTI N 3
80. ARTZNER Mathieu / BONNOUVRIER Alexis, Peugeot 206 XS F2000 13
81. CAPELLI Damien / CAPELLI Julie, Peugeot 205 GTI F2000 13
82. GERMAIN Alex / POIROT Edgard, Peugeot 205 GTI F2000 13
83. GONON Nicolas / BOIVIN Guillaume, Peugeot 205 GTI F2000 13
84. GRANDMOUGIN Aurélien / PRITZY Guillaume, 106 S16 F2000 13
85. GUINCHARD Pascal / GIRARDOT Florian, Peugeot 205 GTI F2000 13
86. JEUDY Sebastien / JEUDY Yohann, Peugeot 106 s16 F2000 13
88. VERGOHY Cyril / MIMOLETTI Julien, Peugeot 250GTI F2000 13
89. CUYNET Philippe / CUYNET Amélie, Alfa Roméo Alfa 33 FA 6
90. ANDRE Willy / HONKIW Cyril, Citroën SAXO A 6
91. BILLOT Thomas / CHAMPANAY Lionel, Peugeot 106 s16 A 6
92. CORSIN Bruno / MENESTRIER Ysatis, Peugeot 106 S16 A 6
94. RAMEL Olivier / BODENMANN Jacques-Victor, Peugeot 106 GTI A 6
95. BERTHILLIER Alexandre / PAULIN Maxime, Citroën AX GTI A 5
96. BREGAND Damien /DAVID Florentin, Citroën AX SPORT A 5
97. HUMBERT Clement / HUMBERT Lucas, Peugeot 106 XSI A 5
98. ORFEUVRE Ari / TRESCARTES Yannick, Peugeot 106 Rallye A 5
99. CHEVASSUS Bastien / GUYON Denis, Volkswagen Polo FA 5
100. CARTIER Victor / MURCIA Lou, Ford Fiesta R 2J
101. COUVREUR Remi / LAURENT Alexandre, Citroën SAXO VTS FN 2
103. GIFFEY Eddy / GIFFEY Maxime, Citroën SAXO VTS FN 2
104. MAUCHAMP Yannick / MONICO Célia, Peugeot 106 s16 FN 2
105. ROUSSEL Benoit / MATHIEU Florian, Peugeot 106 s16 FN 2
106. VINCENT Christophe / VINCENT Luc, Citroën SAXO VTS FN 2
108. MOUREY Ludovic / CAPRA Franck, Citroën Sax VTS N 2
109. NOURRY Michel / MORTIER Hervé, Honda CIVIC N 2
110. SIMONET Jean-Pierre / REVOL Jean-Jacques, Citroën N 2
111. AUDET Dimitri / AUDET Patrick, Peugeot 106 F2000 12
112. DELILE Sylvain / SARAZIN Jenny, Citroën AX GTI F2000 12
113. DELIOT Ludovic / VICAIRE Astrid, Peugeot 205 F2000 12
114. LANIER Pierre / CABUT Roland, Citroën AX GT F2000 12
115. LETOURNEAU Nicolas / LETOURNEAU Patrice, 205 Rallye F2000 12
116. ROMAND-LENGLET Arthur / MATHON Méduline, 205 Rallye F2000 12
117. LAUREAU Maximin / BOUVERET Mélanie, Peugeot 106 N 2S
118. MAGNIN Nicolas Citroën SAXO N 2S
119. SARTOR Jean-Roch / KATONA Alexis, Citroën SAXO N 2S
120. CIOCHETTO Lionel / BONCOMPAIN Joris, Citroën AX GTI FN 1
121. COURDIER Sylvain / CHENU Camille, Peugeot 106 RALLYE FN 1
122. GATEAU Didier / PASCUAL Matthieu, Citroën AX SPORT FN 1
123. GERARD Florent / RICHARD David, Citroën AX GTI FN 1
124. JAMET Jérémy / JOURNET Marine, Peugeot 106 XSI FN 1
125. TIFFAY Laurent / TIFFAY Enzo, Citroën AX FN 1
126. BOUVARD Laurent / BOUVARD, Lucile Peugeot 106 XSI N 1
127. MICHEL Maxime / POUPON Romain, Peugeot 106 XSI N 1
128. VUITTENEZ Victorien / GIRARD Coralie, Peugeot 106 XSI N 1

Philippe Cuynet, 6 fois vainqueur, toujours sur Alfa Roméo,
participera à cette nouvelle «Ronde du Jura», à Champagnole.

En 2017, Jean-Pascal Monnin, sur sa Peugeot 106 S16 avait
réalisé un exploit, en se hissant à la 2e place scratch.

