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CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE DE PARIS 2018

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

Tous les secrets des Comtés Juraﬂore Fort des Rousses sur www.juraﬂore.com
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SALON DE L’AGRICULTURE A PARIS

Edito

Juraflore a décroché de nouveau
un palmarès d’exception !

Attention de ne pas
pousser le bouchon
un peu trop loin !
L’hiver n’est pas fini, nous sommes
dans le Haut-Jura et ce jeudi 1er
mars, tout le monde s’est trouvé
dépassé par un épisode neigeux, bien habituel
pourtant dans notre région. Sur un trajet régulier
où il suffisait de 20mn, il a fallu 45mn, parce que les
véhicules ne sont pas équipés ! Effarant. Résultat
un camion bloqué dans la montée de Lavans les StClaude, un exemple parmi d’autres.
Et arrivait une ambulance qui partait sur Lons-leSaunier. C’est là que nous nous posons la question,
comment cela va se passer quand il faudra emmener un patient en urgence, une femme qui doit accoucher ?
Et dire que dernièrement un gynécologue de Lonsle-Saunier comprenant qu’il ne pourrait pas accueillir toutes les naissances de Saint-Claude, suggère aux mamans d’aller accoucher à Pontarlier !
Connaît-il notre montagne, est-il déjà venu dans le
Haut-Jura en hiver ?
D’autres exemples de France bloquée, on se rappelle aussi de l’épisode neigeux à Paris sur la
RN118, les canadiens se moquaient de nous pour
quelques centimètres de neige. Ces jours c’est
Montpellier qui était touché avec 20 cm de neige,
les autoroutes A9 et A750 bloquées.
Toute la France va être touchée par des économies
sur les hôpitaux, les trains, les écoles, on veut faire
disparaître le monde rural.
Pour rallier les villes, Il faudra bien des voitures et
des bus pour transporter le monde rural à la ville et
tant pis si cela crée plus de pollution, si cela multiplie les accidents !
Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

Jean-Charles Arnaud, le patron de JuraFlore, affineur au
Fort des Rousses, a remporté
deux médailles d’or, mais
aussi trois d’argent et deux de
bronze pour ses comtés. Une
reconnaissance qui va lui permettre de renforcer la cohésion au sein de son entreprise
et des fruitières qui travaillent
pour lui, soit une trentaine
dans le Doubs et le Jura.
D’autant qu’il reste à l’affineur,
ancien président de l’INAO
(Institut national de l’origine
et de la qualité), des combats
à mener : lutter contre les copies et la médaille peut faire
toute la différence pour un

consommateur curieux de satisfaire son palais, et acquérir
une certaine notoriété à l’international. Il faut savoir que
Juraflore vend 14 à 15 % de
sa production à l’export. Pour
se démarquer dans l’immensité du monde des fromages,
exceptionnel en France, rien
de tel qu’un bon millésime,
une image pour l’entreprise
à l’international également.
Si ces comtés sont primés, le
sont aussi le morbier qui obtient une médaille de bronze,
le mont d’or une en argent, et
le gruyère en Or.
Que de médailles dans le
Haut-Jura, entre le salon de
l’agriculture et les Jeux Olympiques. Notre massif jurassien, une terre de champions,
toute catégorie !
L’Hebdo du Haut-Jura
et du Haut-Bugey

Cotea
ux du Lizon

En quelques mois nous avons franchi rapidement la barre des 1000 abonnés.
Un outil des plus appréciables pour notre journal qui nous permet d’être à la pointe de
l’actualité, très performant, sauf dans le fait divers. Et ce, toujours avec l’esprit propre
à notre ligne éditoriale, sans polémique.
Très encouragés de tous ces lecteurs qui nous rejoignent chaque jour de plus en plus.
Avec notre page facebook, c’est l’hebdomadaire au quotidien !

Johnny Succes
Vendredi 6 avril à 20h15

Organisé par le Lions Club
de Saint-Claude

Imprimé par nos soins

Entrée : 30 € / Réservations
Oﬃce de Tourisme - Saint Claude
Secrétariat de Mairie - Coteaux du Lizon
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Le SOFEO redonne des perspectives
le jeudi 22 mars à Oyonnax
A G G L O M É R A T I O N

L

e Salon de l’Orientation, de la
Formation, de l’Emploi d’Oyonnax
(SOFEO) est l’une réponse à l’enjeu
majeur de l’emploi et de la formation sur
le territoire du Haut-Bugey.

J

eudi 22 mars prochain, Haut-Bugey
Agglomération organisera à Valexpo
la 8ème édition de cet évènement soutenu
par la Région Auvergne Rhône-Alpes et
les villes d’Oyonnax et de St Claude. Le
SOFEO sera ouvert à tous les publics :
jeunes scolarisés ou non, demandeurs
d’emploi, salariés… de 10h à 18h et en
non-stop.
Pour mieux orienter le visiteur et
favoriser des rencontres efficaces avec
les exposants et recruteurs, le salon
de l’orientation, de la formation et de
l’emploi a choisi de s’organiser autour
de 2 espaces :

•
Espace formation et découverte
des métiers
De l’agriculture à l’aviation, de
l’industrie à la santé, du sport au BTP...
Le visiteur pourra découvrir plus de
100 métiers très différents, discuter
avec des professionnels et participer
à des démonstrations ! Très interactif,
ce village dédié à l’orientation est
idéal pour les plus jeunes, comme
pour les adultes en reconversion. De
nombreux établissements de formations
seront présents et présenteront leurs
programmes.
Nouveauté cette année, un pôle
« numérique et digitale » sera accessible
et permettra de découvrir les métiers liés
à ces disciplines.

proposeront leurs offres d’emplois : CDD
ou CDI, stage scolaire, apprentissage,
job d’été, intérim, dans le commerce, les
services, la sécurité, le sport, le bâtiment
ou l’industrie…
De plus, les personnes à la recherche
d’un emploi pourront mettre toutes
les chances de leur côté grâce à des
conseillers-experts qui les aideront à
réaménager leur CV, rédiger leur lettre
de motivation, préparer leur entretien
d’embauche... pour qu’ils soient fin prêts
et décrochent un contrat.

Plus d’informations www.sofeo.org

•
Espace Recrutement
Tous les employeurs du Haut-Bugey,
du Jura ou du Pays Bellegardien

8ème EDITION
SOFEO

SALON DE L’ ORIENTATION
DE LA

FORMATION

ET DE L’EMPLOI

JEUDI 22 MARS 2018
DE 10h à 18h - Non stop
VALEXPO
88 cours de Verdun - 01100 OYONNAX

A G G L O M É R A T I O N

Affiche créée par la section Artima
(Artisanat et métiers d’Art) du Lycée Arbez Carme
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Mobilisez-vous pour la défense de l’hôpital
de Saint-Claude : R.D.V. le samedi 24 mars !
Les maires et adjoints appelés
à démissionner

De nouvelles naissances ces jours
à la maternité de Saint-Claude
Notre cigogne continue ces livraisons
et ne compte pas s’arrêter !

Le 28 février Joseph de la Tour du Meix.
Le 28 février Jana, Lavans-les-St-Claude.
Le 28 février, Rafael des Moussières.
Le 2 mars, Eden de Saint-Claude.
Le 3 mars Aya de Vaux-les-Saint-Claude.
Le 3 mars Maxime de Molinges.
Notre cigogne est formidable elle va chercher les bébés
jusqu’à la Tour du Meix !

Dernièrement sur notre
page facebook, le 22 février, nous avions partagé
une information concernant la ville de Clamecy,
plus particulièrement sur
la défense de leur hôpital, relatant la démission
des élus de Clamecy. Sur
idée d’André Jannet, président du CODESOHO,
cette démarche des élus
de la Nièvre a suscité un
grand intérêt et des maires
étaient contactés.
Francis Lahaut membre du
CODESOHO, ancien maire,
conseiller municipal à SaintClaude est entré en lien avec
les élus de la Nièvre. Lors
du dernier conseil communautaire de Haut-Jura SaintClaude, au moment des
questions diverses, il s’est
adressé à tous les maires et
adjoints des 25 communes de
Haut-Jura Saint-Claude, leur
demandant de démissionner
comme l’ont fait les élus de
la région de Clamecy. Il leur
expliquera que 36 maires et
34 adjoints ont envoyé leur
lettre de démission au préfet
de la Nièvre. «Nous sommes
dans la même Agence Régionale de Santé (A.R.S.). Nous
proposons d’agir ensemble. A
vous de décider, nous devons
prendre nos responsabilités
pour que notre région ne
meure pas définitivement !».
Ce jeudi 1er mars, à l’occasion
de la réunion du comité de
soutien et défense de l’hôpital Francis Lahaut est revenu
sur ce sujet, cette demande
de démission des élus locaux
en soutien à l‘hôpital.

Sanclaudiens, Sanclaudiennes,
Haut-Jurassiens, Haut-Jurassiennes
Message de Christian David

IPNS

C’est avec énormément de
tristesse mais aussi avec
beaucoup d’espoir que
je prends connaissance
toutes les quinzaines à travers «L’Hebdo du Haut-Jura
et du Haut-Bugey» (dont je
suis resté un fervent et assidu abonné) de l’évolution
sur le devenir de l’Hôpital
de Saint Claude.
Je souhaite par ce modeste
message venir vous apporter
tout mon soutien moral dans
cette lutte qui peut paraître
déséquilibrée tant la férocité
de l’A.R.S., sous la contrainte
et/ou avec le soutien de l’Etat,
d’aboutir par tous les moyens
à la disparition de cet INDISPENSABLE et VITAL service
public de proximité que représente UN HOPITAL PUBLIC
est INNACCEPTABLE.
Devant cette triste situation,
vous devez garder l’espoir. Je
me rends compte de l’énorme
mobilisation qui s’est générée autour de cette défense
de VOTRE HOPITAL, des
démarches toujours plus
spectaculaires sur le plan
des engagements de tous les
responsables politiques, de
tout le tissu économique, touristique, associatif et sportif.
Continuez ce combat comme

tant d’autres villes de France
le font.
Certes, je ne suis pas sur
place pour être à vos côtés
pour cette mobilisation quasi
générale, mais sachez, amis
(ies) de cette terre Haut-Jurassienne que j’ai tant apprécié et que j’apprécie tant, que
je suis de tout cœur à vos côtés et qu’il ne faut pas baisser
les bras.
En tant qu’ancien élu (Maire,
Conseiller Général, adjoint
de la Communauté de Communes) j’ai eu à maintes
reprises le désagrément de
me retrouver confronté à ces
décisions scandaleuses de
l’Etat, à venir par petite étape
supprimer pratiquement tous
les services publics de proximité : les ECOLES, la POSTE,
la GENDARMERIE, la MEDECINE et les HOPITAUX, sans
oublier les TRANSPORTS
FERROVIAIRES.
Que de combats a-t-il fallu
mener ? Malheureusement
cela n’a pas suffi, aujourd’hui
encore et peut être davantage
demain, l’ETAT va utiliser tous
les moyens possibles pour
aboutir dans cette CASSE
spectaculaire des services
publics de proximité sans se
soucier que la France pro-

fonde existe et que sans elle,
la France ne serait plus la
France.
Continuez votre combat,
restez unis dans cet affrontement car quand il s’agit de
sujets aussi sérieux et graves,
seule l’union de tous et toutes
est efficace et que c’est vers
l’ETAT et la REPUBLIQUE
FRANCAISE qu’il faut se tourner pour lutter.
Je voudrais ici saluer tout le
travail colossal fait par les bénévoles auprès et autour du
CODESOHO et de son Président André Jannet.
Amitiés et solidarités.
Christian DAVID

Hérédia, l’illustratrice Zeynep Perinçek, la
cheffe de chœur Stéphanie Barbarou
interviendront auprès des scolaires à la
médiathèque, au Musée de l’Abbaye, salle
Bavoux Lançon, dans le cadre du projet de
territoire « Osons les langues, rencontres »,
porté par Saute-Frontière.
L’Hebdo
La restitution de ce travail
aura lieu du

ACTUALITÉS

vendredi 16 mars à 14h30

à la salle des fêtes de Saint-Claude.

MARS
8

Jeudi
15h...........................................................SAINT-LUPICIN
Lectures. Les bénévoles et le personnel de la médiathèque vous donnent rendez-vous au
centre du Haut-de-Versac pour des lectures de textes courts, aux côtés des résidents.

Ouvert à tous. Centre d’accueil spécialisé, 2 rue de l’Espoir à Saint-Lupicin.

9

Vendredi
17h30 ...................................................... LE DÔME
Rencontre. Trois musiciens de l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté (hautbois,
clarinette, basson) présenteront le concert « Gran Partita » de W.A. Mozart, qui se
tiendra dimanche à la Maison du Peuple.
Ouvert à tous.
Mercredi 7 mars

21h

Dimanche 11 mars

16h

10

Diffusion de la « Flûte enchantée », film musical de Kenneth Branagh, au
Cinéma de la Maison du Peuple-Tarifs habituels.
« Gran Partita » avec 13 musiciens à vents de l’Orchestre Victor Hugo de Franche-Comté au
théâtre de la Maison du Peuple - Tarifs: 5, 8 et 10 € . Pré-vente conseillée à la boutique de La frat’
ou réservation au 03 84 45 42 26.

Samedi
10h-12h ................................................ VIRY
Thé ou café… et lectures. Un club de lecture matinal pour présenter les livres qui vous
ont plus, que vous souhaitez conseiller.
Ouvert à tous.

10

Samedi
11h ...................................................... LE DÔME
Audition du Conservatoire. Les élèves en Musique de Chambre prendront place dans
l’ambiance feutrée du rideau rouge de la médiathèque, pour un concert gratuit.

Ouvert à tous.
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Samedi
15h ...................................................... LE DÔME
Projection du film « Et nous jetterons la mer derrière vous » en présence des réalisatrices
Anouck Mangeat et Noé d’Ozho Naayé .
Dans plusieurs pays du Moyen-Orient et de l’Asie centrale, on jette de l’eau derrière celui
qui s’en va pour qu’il revienne en bonne santé. On les appelle, migrants, kaçak, metanastes
alors qu’ils sont Aziz, Sidiqi, Housine, Younes. Nous traversons avec eux ces villes non-lieux
et ces zones frontières, grandes comme des pays entiers. Du foyer au chaos de la Grèce en
crise, en passant par les rues d’Istanbul.
En filigrane de leur voyage, les rêves, les espoirs qu’ils portent. Il n’en est qu’à son début,
et ne trouvera peut-être jamais de fin.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

17h ...................................................... MAISON DU PEUPLE
Poème chanté « Les Limbes », nouveau projet du C(h)œur ouvrier. Entrée libre.
18h ...................................................... MAISON DU PEUPLE
Ciné-débat « Des spectres hantent l’Europe », suivi d’un débat avec les réalisatrices Maria
Kourkouta et Niki Giannari. Tarifs habituels du cinéma.
20h ...................................................... MAISON DU PEUPLE
Buffet participatif.
21h ...................................................... MAISON DU PEUPLE
Concert du groupe « Aman Aman », musiques d’Anatolie, du Kurdistan. Entrée libre.
Du 12 au 16 mars, la poétesse Géraldine
Hérédia, l’illustratrice Zeynep Perinçek, la
cheffe de chœur Stéphanie Barbarou
interviendront auprès des scolaires à la
médiathèque, au Musée de l’Abbaye, salle
Bavoux Lançon, dans le cadre du projet de
territoire « Osons les langues, rencontres »,
porté par Saute-Frontière.
La restitution de ce travail aura lieu

vendredi 16 mars à 14h30

Un fonds en langues étrangères
à la médiathèque
Plusieurs centaines d’ouvrages en langue étrangère
seront disponibles à la médiathèque : littérature
adulte et jeunesse, albums, bande dessinées, à lire
en allemand, anglais, arabe, espagnol, italien,
laotien, portugais, thaïlandais et turc.

À retrouver sur notre site Internet en recherchant
« livre en langue étrangère »

à la salle des fêtes de Saint-Claude.

14

Mercredi
16h30 .................................................. LE DÔME
« Grandir entre deux langues », atelier familial avec Camille Luscher, traductrice. Inventez
une langue à plusieurs, en puisant dans différents patrimoines linguistiques.

Atelier de 2h, à partir de 11 ans. Gratuit, dans la limite des places disponibles.
Rens.: 03 84 45 18 47 ou www.sautefrontiere.fr

21

Mercredi
14h30 ...................................................SAINT-LUPICIN
Animation Face de Book : changez de tête avec les ouvrages de la médiathèque.
Ouvert à tous.

29e édition des Semaines
de la Santé mentale

14

Mercredi
15h30 ....................... SAINT-LUPICIN
Lectures Jeunesse, assurées par le personnel et les
bénévoles de la médiathèque, en présence de bénévoles
de l’UNAFAM Haut-Jura.

Morez - Les Rousses
12 au 25 mars 2018

L’Union nationale des Familles et Amis
des personnes malades et/ou handicapées psychiques œuvre pour une
citoyenneté pleine et entière des
personnes vivant avec des troubles psychiques, et la reconnaissance du rôle
esentiel de leur entourage et de leurs
proches.
L’édition 2018 est placée sous le thème
« Santé mentale : Parentalité et Enfance ».
La médiathèque de Saint-Lupicin
s’associe à la section Haut-Jura de
l’UNAFAM

Salle de l’Omnibus
23 - Les Rousses
le vendredi 16 mars
A partir de 9 ans. Entrée libre.

Vendredi
18h ......................... SAINT-LUPICIN
Lectures-débat sur la relation parent/enfant, la relation
frère/sœur, les liens affectifs puissants et tendres mais
aussi douloureux, l’entraide et le dépassement …

Haut-Jura
Ouvert à tous. Entrée libre.

À voir aussi
Vendredi 9 mars à 20h30 .......... MAISON DU PEUPLE
Spectacle interactif « Tous dans mon bocal »

Salle des fêtes de Saint-Lupicin
le jeudi 22 mars
Jeudi 22 mars à 20h .................. MAISON DU PEUPLE
Projection de « 12 Jours », documentaire de Raymond
Depardon.

Région des Lacs
Salle des fêtes de Château-des-Prés
le jeudi 22 mars

Tous les mercredis et samedis - 15h
Diffusion de films dans l’espace Cinéma au rez-de-chaussée de la médiathèque « Le Dôme ».
Installez-vous dans les fauteuils et découvrez les sélections des bibliothécaires.
Tout public, entrée libre dans la limite des places disponibles.

à la médiathèque
Plusieurs centaines d’ouvrages en langue étrangère
seront disponibles à la médiathèque : littérature
adulte et jeunesse, albums, bande dessinées, à lire
en allemand, anglais, arabe, espagnol, italien,
laotien, portugais, thaïlandais et turc.

À retrouver suret
notre
Internet en recherchant
Haut-Jura
dusiteHaut-Bugey
« livre en langue étrangère »
DU 8 AU 22 MARS 2018
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Mercredi
16h30 .................................................. LE DÔME
« Grandir entre deux langues », atelier familial avec Camille Luscher, traductrice. Inventez
une langue à plusieurs, en puisant dans différents patrimoines linguistiques.
Atelier de 2h, à partir de 11 ans. Gratuit, dans la limite des places disponibles.
Rens.: 03 84 45 18 47 ou www.sautefrontiere.fr
Le printemps de Prévert

Jacques Prévert aimait les vers, les inventaires…
Mercredi
On ne sait pas s’il goûtait aux anniversaires. Pour les 40+1 ans de sa
mort, pour les 100+18
ans de sa naissance, pour le plaisir, pour les
14h30 ...................................................
SAINT-LUPICIN
pas sages,
pour les
de Paroles, plusieurs rendez-vous
Animation Face de Book : changez enfants
de tête avec
les ouvrages
deamateurs
la médiathèque.
Ouvert à tous.
sont déclinés autour du poète dans les médiathèques du réseau..
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« Les collages de Prévert » - 19 mars au 15 avril 2018
Mercredi
Saint-Claude,
Saint-Lupicin et Viry
29e édition des Semaines
15h30 .......................
SAINT-LUPICIN
A travers une vingtaine de collages issus de la collection
privée de
de la Santé mentale
LecturesdeJeunesse,
assurées par le personnel et les
Jacques Prévert et de la Bibliothèque nationale
France, cette
12 au 25 mars 2018
bénévoles de la médiathèque, en présence de bénévoles
exposition révèle un aspect peu connu de l’artiste.
de l’UNAFAM Haut-Jura.
L’Union nationale des Familles et Amis
A partir de 9 ans. Entrée libre.
Vendredi
des personnes
malades et/ou handica18h30 ...................................................
LE DÔME
pées psychiques
œuvre pour une
Vendredi
Dictée. Enpleine
partenariat
avec la librairie
Zadig, installez-vous
sur les
citoyenneté
et entière
des
18h .........................
SAINT-LUPICIN
tables vivant
de travail
la troubles
médiathèque,
les salons de lecture,
personnes
avecdedes
psy- dans Lectures-débat
sur la et
relation parent/enfant, la relation
confrontez-vous
au texte préparé
spécifiquement
pour l’occasion.
chiques,
et la reconnaissance
du rôle
frère/sœur,
les liens affectifs puissants et tendres mais
Ouvert à tous sur inscription. Gratuit, dans la limite des places disponibles.
aussi douloureux, l’entraide et le dépassement …
esentiel de leur entourage et de leurs
Apporter son crayon et éventuellement une boisson ou un en-cas à partager.
Ouvert à tous. Entrée libre.
proches.
Rens.: 03 84 45 05 69 ou 03 84 45 15 01
L’édition 2018 est placée sous le thème
À voir aussi
« Santé mentale
: Parentalité et Enfance ».
Samedi
Vendredi 9 mars à 20h30 .......... MAISON DU PEUPLE
15h .......................................................
LE DÔME
La médiathèque
de Saint-Lupicin
Spectacle interactif « Tous dans mon bocal »
Projection
« Roi Haut-Jura
et l’Oiseaude» dans l’auditorium de la médias’associe
à la du
section
Jeudi
à 20h
MAISON DU PEUPLE
thèque. Le chef d’œuvre de Paul Grimault,
sur22
desmars
textes
de ..................
Jacques
l’UNAFAM
Projection de « 12 Jours », documentaire de Raymond
Prévert, a nécessité plus de 30 ans de travail.
Depardon.
A partir de 6 ans. Gratuit, dans la limite des places disponibles.
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Mercredi
16h59 ........................................... SAINT-LUPICIN
Lecture-balade depuis le jardin du CPIE, animée par le conteur Julien
Tous les
mercredis«etPrévert,
samedis
- 15h
Costagliola.
Prés
verts, près des vers, Prévert en chantant,
Diffusion
de films
dans l’espace
au...rez-de-chaussée
de la».
médiathèque « Le Dôme ».
Prévert
changeant,
PrévertCinéma
Militant,
Prévert pour enfants
Ouvert à dans
tous. Gratuit,
dans laet
limite
de placesles
disponibles.
Installez-vous
les fauteuils
découvrez
sélections des bibliothécaires.

Plusie
séanc
Intern
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Wide
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Tout public, entrée libre dans la limite des places disponibles.
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Saint-Claude - 5, place de l’Abbaye

Mercredi
15h....................................................... LE DÔME
Micro ouvert dans le rideau rouge, aux usagers qui souhaitent
réciter - 875 route de Genève
Septmoncel
Saint-Claude - 5, place de l’Abbaye
les poésies de Prévert apprises sur les bancs de l’école, lire ses vers
03 84 45 05 69
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Jusqu’au 17 mars 2018
« Elles » - Peintures et acryliques d’Annabel Mantion-Fayolle
Haut-Jurassienne depuis 25 ans, Annabel MantionFayolle a toujours été attirée par le dessin. Elle a exposé
ses peintures au couteau pour la première fois en
2016… Et depuis, ses toiles ne dorment plus souvent
chez elle.
Annabel Mantion-Fayolle suit actuellement une formation d’art-thérapie à Paris. Elle se rendra en stage au
Burkina-Faso du 27 février au 25 mai. L’Afrique est au
cœur de ses portraits, inspirés pou certains de
statuettes du Musée du Quai Branly. Regardez-les, écoutez-les, ces jeunes femmes ont beaucoup à dire…

Participez à la vie
de vos caisses locales,
rejoignez-nous
aux
ASSEMBLEES
GENERALES
des
SOCIETAIRES
Jusqu’ au 4 mars 2018
« Elliott et le loup » - Photographies de Fabien Bruggmann
Les clichés du Lamourantin Fabien Bruggmann
racontent l’histoire d’une rencontre : entre sa famille,
les loups et les ours des Abbruzzes, en Italie.
Elles racontent aussi la perception et le regard d’un enfant de 3 ans 1/2 immergé en plein coeur d’une nature
sauvage»

Plusieurs cycles d’initiation à l’informatique sont proposés au premier semestre. En quatre
séances, développez vos connaissances et votre maîtrise de l’outil numérique.
Internet .........................................................LE DÔME
Les vendredi 2, 9, 16 et 23 mars

10h - 11h30

Internet est le réseau informatique mondial qui rend accessible au public
des services divers et variés comme le courrier électronique et le World
Wide Web (plus couramment appelé Web).
Durant ce cycle venez apprendre à naviguer et utiliser les différents services
du Web.
Prise en main de l’ordinateur .........................SAINT-LUPICIN

Les jeudi 8, 15, 22 et 29 mars

17h - 18h30

Vous ne vous êtes jamais assis devant un ordinateur ! Ou vous
éprouvez
des difficultés à l’utiliser ? Ce cycle est spécialement conçu pour vous. A
votre rythme, vous vous familiariserez avec cet outil.
Traitement de texte ....................................... VIRY

Les vendredi 16, 23 et 30 mars, 6 avril

14h - 15h30

La notion de traitement de texte désigne les logiciels permettant de rédiger
un contenu, de créer des documents de texte. Ce cycle vous permettra de
savoir mettre en page des lettres, livrets, CV, courriers divers, affiches...

Inscrivez-vous pour un cycle d’initiation sur le thème de votre choix : 24 €
le cycle de 4 séances de 1h30
e
Inscription obligatoire au moins 3 jours avant la 1 séance.
Tout cycle avec moins de 4 inscriptions sera annulé.
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03 84 45 05 69
contact@mediatheque-hautjurasaintclaude.fr
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Cette action est soutenue par la
Conférence des Financeurs de la
Prévention de la Perte d'Autonomie
du Jura
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ACTUALITÉS

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA

Le fantôme du théâtre
de Florence Grillot

Patate blues
de Joël Contival

Mais qui est qui
de Jean-Marie Cauet

Samedi 17 Mars à 20
Dimanche 18 Mars à
Vendredi 23 Mars à 20
Samedi 24 Mars à 20

h 30
15 h
h 30
h 30

SANS RÉSERVATION
ouverture des portes 1 h avant le début du spectacle
Entrée : 6 € adulte – 4 € Adhérent gratuit pour les enfants du primaire

ETIVAL
Loto gourmand le 11 mars à
14h, à la salle des fêtes des
Ronchaux. Organisé par les
Parents d’élèves au profit de
l’école.

Imprimerie la Biennoise - 39400 MOREZ

LAVANCIA
Enquête sur les traces des
castors de la Bienne le 10
mars
Sortie spéciale juniors ! Le
Groupement
intercommunal des arbres des berges
a porté plainte ! Un individu
semble s’attaquer aux arbres
de manière clandestine le
long de la Bienne. Venez rechercher les traces et
indices pour découvrir qui est
ce curieux individu !
Infos pratiques : Heure et lieu
de rdv : 14h. devant le stade
de rugby et les terrains de
pétanque
de Lavancia - Durée : 2h30 A partir de 7 ans.
Prévoir : des bottes, vêtements adaptés à la météo,

AS

et des jumelles éventuelles.
Laisser le chien à la maison
Renseignements et inscriptions : Parc naturel régional
du Haut-Jura : 03 84 34 12 30
MAISOD
Carnaval, fondue géante et
soirée dansante le 10 mars
organisé par Le Foyer les 3
Fontaines à la salle polyvalente de Maisod à partir de
19h30.
Sur réservation jusqu’au 7
mars uniquement à 3 fontaines.maisod@gmail.com
ou après 19h30 au 03 84 42
04 85.
MEUSSIA
Repas à Meussia le 17 mars
organisé par le Foyer rural au
profit de l’Association Française contre les Myopathies à
partir de 19h30 salle du foyer.
Réservations jusqu’au 10
mars. M. Michel Fieux Tél : 03
84 42 34 17 ou Monique Hote
Tél. 03 84 60 38 95.

MORBIER FOOT

1 VOITURE SKODA CITIGO

AS MORBIER

FOOT

TV4K - ORDINATEUR PORTABLE - SÈCHE LINGE - LAVE-LINGE - PS4
DRONE TABLETTES NUMÉRIQUES - GOPRO - OVERBOARD
TONDEUSE - TRONÇONNEUSE - BARBECUE
CAVE À VIN + NOMBREUX BONS D’ACHATS.

20 pares + 1 spéciale - Ouverture : 17 h

MOIRANS
Carnaval départ du musée
du jouet à 14h.30 organisé
par le comité culturel d’animation en collaboration avec
l’UCAJ.
LES ROUSSES
Assemblée générale de
l’Association
Culturelle
Rousselande générale mardi 13 marsà 18h. salle du
Risoux (sous la poste des
Rousses).
SAINT-CLAUDE
Vente de nougats de l’association des paralysés
de France sur le canton de
Saint-Claude et des Bouchoux les 12 et 18 mars.
Assemblée générale d’Artisans du monde, le 3 avril à
18h.30 salle Witchy.
Vente de couscous de
l’école des Avignonnets le
samedi 17 mars de 18 à
20h à l’espace Mosaïque,
8€ la part à commander,
avant le 13 mars, à la Maison des Associations au
03.84.45.21.14

Réouverture
de la boulangerie-pâtisserie Petit

Ateliers gratuits «Questions de sens» avec la
Mutualité Française tous les
vendredis à partir du 9 mars
de 10h. à 12h. Amellis Mutuelle au 8 rue de la Poyat.
Loto du Tennis Sanclaudien samedi 10 mars à
18h.15 à la salle des fêtes,
ouverture des portes à
17h.15 – 18 parties dont 2
spéciales. TV Led, tablette
etc
Semaine de la santé mentale, vendredi 9 mars à
20h.30 au café de la Maison
du Peuple «Tous dans mon
bocal» spectacle interactif
et documentaire «12 jours»
de Raymond Depardon,
projection jeudi 22 mars à
20h. cinéma de la Maison du
Peuple.
Assemblée générale de
l’épicerie sociale sanclaudienne le jeudi 22 mars à 17,
salle Bavoux Lançon.

M. Petit vous annonce la réouverture de sa boulangerie-pâtisserie, au 16 rue Voltaire
le lundi 12 mars, ainsi que Le Petit Baneton, rue du marché. Les chocolats seront prêts pour
Pâques.
Ce 12 mars à l’occasion de la réouverture, une dégustation vous sera proposée.

ACTUALITÉS
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Journée de la femme
Qu’elles soient du massif jurassien ou du massif du
Haut-Bugey elles ont marqué l’actualité.
A l’occasion de la journée de la femme, ce 8 mars, un
«flash coup de cœur» sur ces femmes qui … en imposent.
Respect et félicitations.
Sophie Dalloz-Ramaux
«Je ne serai pas célèbre ou grande. Je continuerai à être
aventureuse, à changer, à suivre mon esprit et mes yeux,
refusant d’être étiquetée et stéréotypée. L’affaire est de se
libérer soi-même: trouver ses vraies dimensions, ne pas se
laisser gêner».Virginia Woolf.

Alison Joblot
(Mode)

Evelyne Taglang et
la présidente Martine Lachaud

Frédérique Jeantet Christine Millet
(Chef d’entreprise)

(Chef d’entreprise)

Frédérique Jeantet, P.D.-G. de
Perrot à Bellegarde Ain , Ixemer à Saint-Claude et dirige
le groupe Jeantet. L’entreprise
Jeantet soutient le comité de
défense de l’hôpital de StClaude et fédère les entreprises
dans ce combat.

Christine Millet, P.D.-G. Millet
Plastics, 300 salariés. Viceprésidente de la C.C.I. du Jura.
Une autre entreprise aux côtés
du comité de défense de l’hôpital de Saint-Claude.

Mathilde Grenard

(Ski de Fond - Trail)

Le duo Martine Lachaud présidente des Restos du Coeur à
Saint-Claude depuis novembre 2012 avec sa coéquipière,
Evelyne Taglang, bravo Mesdames pour votre investissement, don de soi, toujours aussi fort !

Anaïs Bescond

Mehtap Arik
(Coiffure)

Béatrice Coiffard
(Commerce)

(Biathlon J.O. Pyeongchang)

Alison Joblot de Villard SaintSauveur 2e au concours Top
Model Europe à Bruxelles
ce 17 février, sur 8000 candidates au départ.

Mathilde Grenard de Lamoura, du club Haut Jura
Ski, sportive émerite en trail
et ski, 1re femme à remporter en relais mixte l’U.T.T.J.
en 2017 et ce 11 février une
autre belle victoire, le 45km
de la Transjurassienne.

Anaïs Bescond de Morbier triple médaillée J.O.
de Pyeongchang, en
biathlon, bronze en poursuite, médaille d’or lors
du relais mixte et médaille
de bronze en relais dame.
Elle devient l’athlète Française la plus médaillée
sur une édition des Jeux
Olympiques d’hiver !

Mehtap Arik de Nantua, médaillée d’or dans sa catégorie,
en coiffure, elle a été nommée
M.A.F. Meilleure Apprentie
de France en 2017. Mehtap
travaille au salon de coiffure
Franck Chanez à Saint-Claude.

Béatrice Coiffard, chargée de
mission au Pôle du Commerce
du Haut-Bugey à Oyonnax,
depuis 10 ans, un professionnalisme exceptionnel, et d’une
nature toujours très agréable !
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SAINT-CLAUDE

199e

399

e

dont 2,50e d’éco-part

JOUEZ
ET
GAGNEZ

4

20e remboursés
soit

379e*

Carport à couvrir

Dim hors tout L.5 x L.3 X h.2 ,44m. Largeur de passage 2,54m.
En pin traité autoclave classe 3. Poteaux 9cm x 9cm.
A monter soi-même, vendu sans toit. Réf 476312

Nettoyeur haute pression
K7 FULL CONTROL

180 bars 3000X, débit 600l/h moteur à induction
refroidi par eau, rotabuse, lance vario power, pistolet
avec écran pour réguler la pression, flexible 10m,
câble d’alimentation 5m. Réf 736544

389,90e

Motobineuse
thermique
BMO4060R
B Power

VÉHICULES
PEUGEOT
108
par tirage au sort
(voir conditions
et règlement
en magasin)

179cm3 Moteur
Pubert 4 temps.
Marche avant
et arrière. Guidon
réglable en hauteur.
Roue de transport
avant escamotable.
Réf 720856

49,90e

29,90e
59,90e
dont 0,50e d’éco-part

Serre tunnel de 6 m2

Dimension L.2 x P.3 x H.2. Ouverture facile, attache par liens ;
Ancrage au sol à l’aide de sardines. 6 fenêtres d’aération
35 x 35cm. Structure acier, tube 19mm diamètre, toile PE
140g/m2. Réf 733973

Pompe à eau chargée SP3 Dirt
Dévidoir sur roues équipé avec 20m de tuyau.
Classic 13mm diamètre. 2 nez de robinet
18200/18202, 1 adaptateur Ref 5305, 3 raccords
rapides Réf 18215, 1 raccord aquastop Ref 18213,
1 lance multijet. Réf 18300

Carré potager bois à étages
3 hauteurs. Dim L. 120 x P. 100 x h.54cm.
Epaisseur 18mm. en pin traité classe 3,
vendu en kit avec géotextile. Réf 669318

SAINT-CLAUDE

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey
DU 8 AU 22 MARS 2018

Assemblée générale du Club Pipes et Manivelles
«Soirée sur le thème Noir et Blanc»

Samedi 3 mars se déroulait à la salle de Villard-Saint-Sauveur
l’assemblée générale du club de véhicules anciens de P.M.S.
(Pipes et Manivelles Sanclaudiennes).
Avant de commencer l’assemblée générale, le président, Jean-Paul
Rohr, remerciait Christian Rolandez qui a présidé de nombreuses
années à P.M.S. et pour l’aide qu’il lui a apportée lors de la transition au poste de président. Par la même occasion, le président
Rohr remerciait le conseil d’administration pour l’aide consentie sur
l’année écoulée.
Assemblée extraordinaire
Le président donnait les explications sur la raison d’une A.G. extraordinaire, mise à jour de quelques détails des statuts. Boris Levet
était nommé secrétaire pour l’A.G.
Assemblée ordinaire
Le président Rohr revenait sur le règlement de P.M.S. qui accepte
au maximum 6 membres, non propriétaires de voitures anciennes
et pour les membres avoir au moins un véhicule d’au moins 30 ans.
Dans le rapport moral, Jean-Paul Rohr donnait des explications sur
la période 2017/2018 sur la réglementation. «Il faut nous rendre
visible et surtout aux yeux des administrateurs de nos véhicules,
lors de nos sorties, exposition par exemple Place du 9 avril 44,
le dernier dimanche du mois, pour aller à la rencontre de futures
passionnés et aussi augmenter le nombre d’adhérents à P.M.S.»
précisait le président. «P.M.S. a su également créer des liens
étroits avec des clubs qui partagent la même passion, entre autres
Oyonnax, Lons-le-Saunier, Bois-d’Amont, Varambon et d’autres»
concluait Jean-Paul Rohr.
La philosophie de P.M.S. s’est aussi pour le club de faire découvrir Saint-Claude et le Haut-Jura aux clubs qu’ils reçoivent. C’était
l’occasion pour le président de remercier la municipalité de SaintClaude pour son soutien avec sa subvention et moyens matériels
mis à la disposition lors de manifestation du club. Il remerciait aussi
la Maison des Associations pour la location de matériel mis à leur
disposition. «Avec ses 56 adhérents, tous passionnés, c’est un club
qui bouge et surtout un club qui roule» concluait le président Rohr.
Une année 2017 bien remplie
Jean-Paul Rohr, retraçait les différentes sorties de l’année en commençant par la sortie dégommage, participation à la journée véhicule d’époque, sortie de 3 jours et la soirée spectacle, club R16,
sortie à Arc et Senans.
En octobre organisation du 1er parcours de régularité en nocturne
qui a remporté un grand succès, grâce aux membres du club qui
ont proposé cette nouvelle activité, précisait le président et remerciait les sponsors à cette occasion. Pour terminer il était évoqué
la participation de membres de P.M.S. à la montée historique et
la prise en charge de la gestion de la patinoire quelques jours en
décembre dernier.
Pour 2018, P.M.S. a beaucoup de projet et demande d’exposition
de leur voiture ancienne dans certaines communes et R.D.V. tels
les derniers dimanche du mois, sur la Place du 9 avril 44, participation au forum des associations en septembre etc.
L’ancien président de P.M.S., Jean Lacroix présent à l’A.G. aujourd’hui installé à Louhans donnait R.D.V. du membre du club de
se joindre à lui pour recevoir Jean Ragnotti avec leur voiture, Alpine
etc, le samedi 16 juin à Louhans.
Le bilan financier était présenté par le trésorier, Patrice Leguiader
dans les moindres détails, un bilan qui reflète la bonne marche de
P.M.S.
Renouvellement du tiers-sortant
Le tiers-sortant était composé de Christian Rolandez, démissionnaire, Alain Chiadot-Caponet, démissionnaire, sortants rééligibles
Jean-Luc Boilloz ne se représentait pas, et sortant rééligible Christian Gauthier.
Trois nouveaux membres rentraient au conseil d’administration,
Sandrine Blanc, Christophe Dogliani et Laurent Dogliani.
Puis les membres de P.M.S. se tournant vers le secrétaire Gaël
Ferrazzi pour renouveler leur adhésion à P.M.S.
La soirée s’est poursuivie par le verre de l’amitié et d’un repas.
Dominique Piazzolla
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LES CONCERTS PIERRE - BERNARD

Dimanche 25 mars 2018
17 heures / Salle des Fêtes / Saint-Claude

Tangos d’Argentine et d’Amérique du Sud
Dagoberto Linhares, Guitare / Stéphane Chapuis, Bandonéon
Professeurs au Conservatoire Supérieur de Musique de Lausanne

Fidèle à la volonté de diversifier la programmation de
ses concerts, l’Association a
souhaité offrir au public une
rétrospective musicale du
Tango, hérité d’une culture
Sud-Américaine où la musique accompagne facilement les joies et les difficultés de la vie.
Depuis ses origines en 1880
dans les quartiers populaires
de Buenos Aires, le Tango
s’est très vite imposé dans les
pays occidentaux. Ses rythmes
significatifs se dansent ou
s’écoutent en concert avec la
même appétence. Ce fleuron
musical n’a cessé d’évoluer
jusqu’à sa consécration vers
la moitié du 20°siècle avec
Astor Piazzolla, compositeur et

bandonéoniste virtuose. C’est
lui qui a conféré au Tango ses
lettres de noblesse et un style
plus académique, inspiré par un
long séjour à Paris pour étudier
la musique Française auprès
de Nadia Boulanger, célèbre
compositeur, 1° Grand Prix de
Rome. Cette belle histoire du
Tango sera magistralement
interprétée par deux sommités musicales qui maîtrisent à
merveille cet art populaire aux
rythmes effrénés.
Dagoberto Linhares est Lauréat de nombreux Prix Internationaux, dont le très prestigieux Concours d’ Exécution
Musicale de Genève, qui l’a
propulsé vers une brillante
carrière de soliste, initialement
pronostiquée par son Maître

Andres Segovia. Depuis cette
consécration, son talent n’a
cessé d’être ovationné dans
les capitales Européennes, aux
États-Unis, en Amérique Latine,
en Asie, en Extrême-Orient, en
Australie, et bien entendu en
Suisse et en France (à Paris :
salle Pleyel, salle Gaveau, salle
Cortot…etc). Sa discographie
est riche d’enregistrements
pour des labels très connus.
Quant à Stéphane Chapuis, ce
virtuose du Bandonéon et de
l’Accordéon interprète avec la
même perfection la musique
classique, le jazz, et toutes
les musiques qui jaillissent
des répertoires populaires.
Titulaire d’un Prix de virtuosité
d’Accordéon avec distinction
et félicitations, il est également
lauréat de plusieurs Prix Internationaux. En qualité de soliste,
il a joué avec des Orchestres
de grande notoriété dont l’Orchestre de la Suisse Romande,
l’Orchestre de Chambre de
Lausanne, l’Opéra du Caire…
etc. Il est membre de plusieurs
formations dévolues au Tango.
Ces musiciens talentueux et
sympathiques, vous proposent
de partager des instants magiques avec les plus belles
œuvres d’Astor Piazzolla.
Billetterie à l’entrée du
concert
Tarifs : Adultes 12€ / Enfants
5€
Organisation : Les Concerts
Pierre-Bernard / Tel 06 81 62
54 58
Président : Bernard Dupaquier

MUSÉE DE L’ABBAYE - DONATION GUY BARDONE / RENÉ GENIS

Faites-vous plaisir, découvrez les trésors sortis des collections
Après l’exposition consacrée à Vuillard et Roussel,
et en attendant la date du
25 octobre prochain avec
les 10 ans du Musée, un
nouvel accrochage est à
découvrir pour le plaisir
des yeux.
Les yeux, il en est question
avec la présentation d’une
sélection de portraits, à
admirer les yeux dans les
yeux, dans des styles, des
approches différentes les
unes des autres.
Des contrastes qui se révèlent sur ce thème d’un
peintre à l’autre.
Des portraits sur un autre
mur avec des figures sociales très différentes, une
bourgeoise, une fille de joie,
un arlequin.

Le legs de Maurice
et Suzanne Monneret
Apporté au Musée en 2017,
ce legs n’a encore jamais
été exposé, c’est aujourd’hui
chose faite pour votre plus
grand plaisir, 13 tableaux
sont présentés jusqu’à fin
avril.
Il est possible de découvrir
un tableau de Fernier, fondateur du Musée Courbet, une
toile de Pierre Jouffroy, peinture très réaliste mais aussi
deux tableaux de Dominique
Mayet etc.
Sur ce même espace 3
toiles dans les tons vert de
Bardone, Genis et Petit,
paysages de verdure, des
couleurs de sous-bois dans
lesquelles le soleil s’invite et

Valérie Pugin devant le tableau des coquillages de Genis.

illumine la toile.
Des tonalités de couleur,
une fraîcheur qui donnent
envie au visiteur de se
mettre lui-même au dessin,
à la peinture.
Toujours au rez-de-chaussée, à contempler le tableau
des coquillages de René
Genis mais aussi le tableau
Aquarium de Braque qui fait
son retour au Musée.
Une autre belle exposition
sur le thème de la Méditerranée au 2e étage, à découvrir
pour le plaisir et la sérénité
dégagée, jusqu’au 25 octobre.
La Méditerranée, la Grèce,
les oliviers, un espace de
grandes douceurs qui invite
le visiteur à découvrir des
toiles de Bardone, Lesieur,

Genis, Garbelli.
Au total ce ne sont pas
moins de 25 œuvres qui
n’ont encore jamais été exposées, profitez-en !
Le Musée de l’Abbaye
cotoye les plus grands !
Une belle opportunité s’est
présentée au Musée, une
demande pour exposer trois
œuvres de la collection du
Musée à l’occasion d’une
exposition au Musée Carmen Thyssen à Malaga du
22 mars au 9 septembre
2018.
Lourdes Moreno, directrice
du musée et commissaire de
l’exposition, réunit sous le
titre «La Méditerranée, entre
tradition et modernité» des
œuvres prestigieuses provenant de diverses collections publiques françaises et
européennes.
Parmi les dépôts du Centre

Georges Pompidou au
musée Albert André de Bagnols-sur-Cèze, au musée
des Beaux-Arts de Dijon et
au musée de l’Annonciade
de Saint-Tropez qui seront
prêtés au musée Thyssen,
quatre autres musées français vont exporter leurs
œuvres en Espagne : le
musée Picasso d’Antibes,
le musée de l’Orangerie,
le musée Picasso de Paris
et… le musée de l’Abbaye.
Deux peintures, l’une de
Pierre Bonnard, Les toits à
travers les mimosas, circa
1899, l’autre de Raoul Dufy,
L’atelier au bord de la mer,
circa 1925, et une gouache
de Pierre Bonnard, SaintTropez, 1938 vont ainsi quitter le musée de l’Abbaye ce
5 mars pour rejoindre les cimaises du musée Thyssen.
Sophie Dalloz-Ramaux
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Assemblée générale de la Maison des Associations
Vendredi 23 février se tenait
l’assemblée générale de la
Maison des Associations
précédée d’une assemblée
générale extraordinaire, à
la salle des fêtes de SaintClaude, sous la présidence
de Mme Perrier-Cornet, en
présence de M. Millet, maire
de Saint-Claude et de M.
Poncet, conseiller régional
de Bourgogne / FrancheComté. Les associations
étaient représentées mais
loin d’être aussi nombreuses que les années précédentes.
L’assemblée générale extraordinaire portait sur la modification des statuts concernant
la composition du conseil
d’administration, ramenant le
nombre de 11 à 18 membres
contre 15 à 18 auparavant.
Dans le rapport d’activité de
la Maison des Associations,
un point était fait sur le taux
d’occupation des salles, soit
825 réservations réparties sur
la salle Witchy 1 et Witchy 2,

la salle 5 et la salle Bavoux
Lançon. Pour la reprographie,
sur l’année 53597 copies noir
et blanc et 20514 couleur ont
été imprimées, sans compter
tout le travail réalisé en mise
en page, reliure etc. Mais
aussi la conception des tickets
d’organisation de soirées. Les
locations de matériel étaient
présentées, restauration, sono
etc. 750 agendas sont distribués mensuellement. La Maison des Associations compte
à ce jour 144 associations et
17 sections.
Bilan financier
Puis Christophe Courtot,
trésorier, présentait le bilan
financier, par chapitre. Le chapitre charges du personnel
présente une année exceptionnelle. Lors de l’assemblée générale de 2017, il était
annoncé qu’il fallait se mettre
en conformité avec le contrat
de travail des salariées, il a
donc fallu prendre en charge
le rattrapage des 3 dernières
années. Conscient des enjeux

économiques et avec l’accord
des salariées, une partie a été
actée en numéraire, et l’autre
en provision sur congé.
Le résultat financer s’élève à
402€.
Le résultat de l’exercice fait apparaître un résultat déficitaire
de 47 586€. «Nous restons
confiants avec le soutien de la
mairie de Saint-Claude pour
revenir à un compte de résultat
équilibré en 2018» soulignait
Christophe Courtot.
Il était alors annoncé que les
cotisations changeraient de
montant pour l’année 2019, de
1 à 25 membres : 50€ ; de 26
à 50 membres : 75€ ; de 51
à 100 membres : 100€ et audelà : 150€.
Intervention de M. Millet
maire de Saint-Claude
«Je suis satisfait de cette prise
de conscience sur le tarif de
cotisations, sujet abordé en
2017» relevait Jean-Louis
Millet. «S’ouvrir sur l’extérieur
est une possibilité, à condition
que les communes extérieures

concernées apportent un soutien comme nous le faisons. Ne
vaudrait-il pas mieux réduire la
voilure plutôt que s’élargir ?».
Le maire annonçait que la ville
apporterait son aide pour le
forum, «cela apporte de la vie
à Saint-Claude». Une suggestion de sa part, réfléchir à une
épargne de précaution pour
la Maison des Associations.
Le budget est serré à la mairie, malgré tout cette année la
subvention sera maintenue. La
mairie soutient aussi la Maison des Associations en pre-

nant en charge la gratuité du
local mais aussi le chauffage,
l’électricité, l’eau, l’entretien…
(4.850€). M. Millet a trouvé
exorbitant le coût de la location
du copieur et sa maintenance
imputée par un prestataire
local. Aussi pour réduire cette
charge, le maire a proposé
d’étudier et de négocier la
reprise du contrat actuel pour
l’intégrer avec ceux de la ville
et le refacturer à l’euro près.
Il pense que l’augmentation
des cotisations ne suffira pas
«il faut que tout le monde s’y
mette, pas uniquement SaintClaude ».
Et pour la région, M. Poncet
Frédéric Poncet relèvera l’importance de la vie associative, 60.000 associations sur
la région BFC soient 80.000
emplois. «Il faut que l’on se
mette autour de la table, inviter la région, ses services». Et
d’ajouter «Même dans une société individualiste, il faut avoir
conscience de ce que vous
représentez, de votre don de
soi, de votre altruisme».
Interpellée sur les actions
mises en place pour maintenir
la Maison des Associations,
une alerte avait déjà été levée
en 2016, puis appuyée en

2017, pour trouver des solutions pérennes, la présidente
Mme Perrier Cornet répondait qu’ils allaient se mettre
au travail la semaine suivant
l’assemblée générale.
La qualité de travail et le
dévouement des deux employées, Céline et Selver, sont
appréciés par les associations.
Cette année, une nouveauté,
pour la remise des médailles
d’or du mérite associatif, elles
avaient préparé un diaporama
avec des photos sur les médaillés.
N’oubliez pas de retenir une
date le forum des associations
le 8 septembre qui sera aussi
l’occasion de fêter les 40 ans
de la Maison des Associations.
Elections du tiers-sortant :
membres sortants : Olivier
Brocard, Fabrice Henriet, Marie-Claude Pernin, Anne-Marie
Perrier Cornet. Démissionnaire Guilia Michalet (Sport
Tonic).
Elues Guilia Michalet (Espéria), Marie-Claude Pernin
(Souffl’s) Anne-Marie Perrier
Cornet (Etoile Valfinarde).
Sandrine Blanc non candidate,
6 voix, demande réflexion.
Sophie Dalloz-Ramaux

Médailles d’or du mérite associatif

Mme Jacqueline Michaud,
sanclaudienne d’origine est
entrée dans la vie associative par le basket en 1952,
puis ce sera la gymnastique
d’entretien. Elle est bénévole
au F.C.S.C. rugby depuis près
de 15 ans, sans compter son
investissement au Condat Club
au tennis de table et depuis
2005 elle est membre de la
chorale A Tempo.
Delio Bauce
Arrivé en 1959 à Cinquétral
pour son activité professionnelle qui le mène du milieu de
la pipe chez Manzini, à chez
Paulin où il apprend le métier
de tanneur et fabricant de
graisse avant de créer les Ets
Panda fabriquant de graisse
pour la cavalerie. En parallèle

il préside et anime le sporting
club de Cinquétral pendant 20
ans.
Gaël Ferrazzi
Au moment où il entre dans la
vie active et dans le milieu associatif, le voici propulsé dans
la vie associative la même année en 1999. Il entre pour commencer au Club Alpin Français
et en deviendra le président
pendant 14 ans. Sa passion
pour l’automobile le conduit à
devenir membre fondateur du
club Pipes et Manivelles Sanclaudiennes en 2000. Il en devient le secrétaire. Une passion
pour l’automobile qui l’entraîne
au club Renault 16 en Rhône
Alpes, il prendra la charge de
trésorier au sein du club.
André Jannet
Après ses formations dans

l’école hôtelière du CAP au
BTS, il prend la direction de
l’Hôtel Saint-Hubert et du restaurant le Loft à Saint-Claude
en 1989, devient ensuite gérant et propriétaire en 2000. Il
a été président fondateur des
sommeliers de Franche-Comté, finaliste pour le titre de meilleur sommelier de France en
1997. En 2002, il est président
des sommeliers de FrancheComté. Membre du syndicat
des hôteliers depuis 30 ans, il
est entré en 2017 au C.A. de
l’U.M.I.H. En 2002 il crée l’association Nausicaa combat sa
leucémie dont il en est le président depuis cette date.
Sa fille Nausicaa décède en
août 2003. L’association a
permis de récolter plus de
700.000€ en 16 ans dans un

but de recherche et amélioration du confort de vie des enfants malades.
En 2017, il devient le président
du CODESOHO, comité de
défense et soutien de l’hôpital,
nommé le Guerrier de la santé.
Il a été élu pesonnalité de l’année 2017 par L’Hebdo du HautJura et du Haut-Bugey.
Dominique Piazzolla
Né à l’hôpital de Saint-Claude
comme il tient à le souligner,
il arbore 54 ans de vie associative sanclaudienne, pour
commencer la musique pendant 10 ans qui lui vaudra de
faire son service militaire dans
la musique, puis 10 ans à la
gym, et ce sera ensuite 6 ans
dans le cyclisme avec en 1969
la relance du F.C.S.C. section

cyclisme à Saint-Claude, sans
oublier le SARTO Haut-Jura et
l’U.C.I. Depuis 1976, il entre
dans sa passion première le
sport automobile, comme pilote de course de côte, copilote
rallye et pilote. Il sera adhérent
au Simca Racing Team (S.R.T.)
créé en 1976 (140 membres)
qui devient par la suite P.T.R.,
puis P.R.T. et Peugeot Sport.
Aujourd’hui cette entité s’est
transformée en Ecurie du
Haut-Jura depuis 1983, il a
occupé plusieurs postes au
bureau avant d’en être le président depuis 2011. Il a fait
partie de l’organisation de
plusieurs Rallyes de Navigation Nocturne à Saint-Claude,
plusieurs Slaloms à Mijoux et
contrôles lors du passage du
Rallye de Monte-Carlo.

Avec le journal «Le Courrier»
dont il était le bras droit du
directeur, M. Jean-Pierre Salvat, il a permis au S.R.T. SaintClaude de figurer chaque
année dans le peloton de tête
du classement du concours
presse et le concours Bardhal, emportant même à cinq
reprises (3 pour lui et 2 pour
Jacky Muyard) le titre national
qui leur a été remis à Paris.
Lors de la remise de médaille,
Dominique Piazzolla tenait
à remercier deux personnes
qui ont marqué son engagement dans la vie associative,
Gino Poggiali qui lui a appris
la trompette de cavalerie et
Jacky Muyard qui l’a «embarqué» dans le monde du sport
automobile.
S. D.-R.

12

SAINT-CLAUDE

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey
DU 8 AU 22 MARS 2018

Nécrologie
Traditionnelle chèvre salée
au club ’’Les Sapins’’ de Chabot
Christian

Portigliatti
nous a quittés

Vendredi 23 février 2018, la
traditionnelle chèvre salée,
organisée par le Club ’’Les
Sapins’’ de Chabot à remportée un succès bien mérité avec ses 69 participants.
De l’entrée au café tout était
parfait et les membres du bureau très aguerris au service
nous ont apporté sourire et
gentillesse. Merci au Restau-

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

qui sans eux cette animation
chèvre salée ne serait pas ce
qu’elle est.
Les prochains rendez-vous
du club ’’Les Sapins’’ : Vendredi 23 mars 2018 : concours
de belote au Foyer Club de
chabot - Vendredi 20 avril
2018 : loto organisé uniquement pour les adhérents du cl
ub.
J.B.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bulletin municipal «Saint-Claude Magazine»
UNE DISTRIBUTION PERTURBÉE

Depuis plusieurs mois, le bulletin municipal «Saint-Claude Magazine» rencontre beaucoup
de difficultés pour arriver jusqu’à votre boîte aux lettres. En effet, les services de distribution
semblent bien en peine d’effectuer la diffusion dans toutes les boîtes de la commune, y compris
les communes rattachées…
Plusieurs enquêtes ont été effectuées sur le terrain afin de déterminer les causes de ce dysfonctionnement.
Le prochain bulletin municipal Saint-Claude Magazine n°66 de mars/avril 2018 sera distribué
en semaine 11. Si vous constatez que votre magazine municipal tarde à arriver, n’hésitez pas
à venir en chercher un exemplaire à l’accueil de la Mairie.
Si vous ne recevez pas le bulletin municipal Saint-Claude Magazine chez vous, nous vous
remercions de bien vouloir vous faire connaître en Mairie, auprès du Service Événementiel :
Service Événementiel – Pôle Communication - 1er étage de l’Hôtel de Ville : 32, rue du Pré
Tél. 03 84 41 42 83 - Mail : communication@mairie-saint-claude.fr

A la fraternelle, quand la poésie et la prise
de parole s’unissent pour le souvenir

C’est avec stupéfaction et tristesse que
les sanclaudiens ont appris la disparition
de Christian Portigliatti, décédé à l’âge de
53 ans.
Né en 1964 à Saint-Claude, Christian est
le premier d’une fratrie de trois garçons.
Ses parents, Nicole et Georges, commerçants en retraite sont bien connus et appréciés à Saint-Claude. Enfant, Christian
a pratiqué le rugby au sein du F.C.S.C,
club auquel il a toujours été attaché, son
frère Hervé vice-président, toute la famille
se passionnait pour le ballon oval.
Après sa scolarité dans sa ville natale, il
étudie le droit, obtient une maîtrise de droit
public, option sciences politiques, puis un
D.E.A. de droit communautaire et international, complété par un D.E.A. de défense et sécurité internationale. Il commence sa carrière
comme professeur vacataire et enchaîne en
1990 avec un poste de chargé de mission
au secrétariat général de la Défense à Paris.
Octobre 1991, la passion des collectivités
territoriales prend le dessus avec un premier
poste à Feyzin (Rhône) comme directeur de
cabinet et de la communication pour ensuite
rejoindre la ville de Le Chambon-Feugerolles
(Loire) où il occupe le poste de directeur
adjoint des services, collaborateur direct du
maire.
Puis retour en Franche-Comté à Montbéliard
en 2001 où il sera directeur de la communication, participe à la mise en œuvre de
grands axes stratégiques.
Cette même année, 2001, Christian retrouve son amie Cathy, connue à la faculté
de Besançon, qu’il épouse en juin 2003. Ils
s’installent à Lure dans leur maison. Puis un
poste à Saint-Loup-sur-Semouse une année
en 2004 comme directeur des services de la
ville.
Christian reste bien haut-jurassien et l’occasion se présente à lui pour un poste dans
sa ville natale à Saint-Claude, il est recruté
comme directeur administratif de Val de
Bienne avec une mise à disposition de 25%
pour la ville de Saint-Claude.
Durant 3 ans il travaillera sur des projets d’importance, tels le complexe sportif Edouard
Guillon, le gymnase du Pré-Saint-Sauveur,
le Musée de l’Abbaye etc.
En novembre 2008, il quitte son poste pour
Lunéville à la Communauté de communes
du Lunévillois pour se rapprocher de son
épouse à Lure, avant de prendre ensuite le
poste de directeur général des services du
SICOVAD à Epinal.
Lors de ses obsèques son frère Hervé, fera
des éloges sur lui, dans ses mots s’exprimera la douleur de la perte d’un être cher. Puis
Philippe un ami, de Chambon-Feugerolles a
tenu à évoquer combien «Christian était un
homme de valeur, de conviction, un homme
honnête et courageux». Relevant aussi combien «c’était un grand sensible sous ses airs

d’ancien rugbyman, une personne cultivée,
brillante. Il adorait lire, s’intéressait à la philosophie, un homme curieux, ouvert d’esprit
et tolérant».
Francis Lahaut, ancien maire de SaintClaude, avait souligné dans son discours
lors du départ de Christian pour Lunéville
combien «il possédait cette approche qui
permet d’apporter le meilleur conseil à l’autorité territoriale, il l’a pleinement exercée
parce qu’il rassemble ses qualités humaines
où la connivence avec l’élu ne fait pas obstacle à l’analyse, qui permet de savoir si
les choix de l’élu s’inscrivent bien dans le
sens de l’intérêt général, dans la finalité du
service public. Christian a fait d’une fidélité
à l’élu sa règle de conduite, faisant preuve
d’une grande loyauté». Puis lors de l’inauguration du Musée de l’Abbaye, Francis Lahaut
avait mis en valeur le travail de «Christian qui
avait déployé tout l’éventail de ses savoirs et
savoir-faire administratif, juridique, financier,
technique et relationnel» relevant aussi que
«les élus n’existent que par les fonctionnaires territoriaux de cette qualité».
Une foule nombreuse a assisté à ses obsèques célébrées en la cathédrale par le
père Girod.
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey présente à son épouse, Cathy, ses parents, ses
frères et toute la famille, ses sincères condoléances.
Dominique Piazzolla

Jean-Louis Millet, maire de Saint-Claude
rend hommage à Christian Portigliatti
Pendant la première semaine de février, Mesdames
Juhan, Rossi, Perréal et Jacquier, professeures au collège de la Maîtrise, ont mis
en place un atelier autour du
thème du devoir de mémoire
sur la seconde guerre mondiale.
Celui-ci a pris pour univers le
slam, c’est-à-dire une prise
de parole poétique sur différents rythmes. Depuis la mise
en place des enseignements
pratiques interdisciplinaires
(EPI), les talents des uns et
des autres se conjuguent au
pluriel et chaque matière ne
se tient plus à l’étroit cadre
initial. Au départ, il y a eu la
flamme allumée par le témoi-

gnage de M. Jean Lorge, ancien déporté de Saint Claude.
Les élèves, très émus, ont
décidé de maintenir le flambeau allumé en transmettant
leur ressenti via un extrait précis de cette rencontre autour
duquel ils ont écrit, organisé,
répété des mots porteurs de
sens. Les groupes «Ursus Minor» et «Crescent Moon» ont
apporté leur sensibilité artistique et leur technique pour
que les mots s’envolent mais
restent dans les souvenirs.
Le travail se poursuivra avec
Madame Masson, professeure en histoire-géographie
et Madame Roux, documentaliste. La retransmission de
cet EPI aura lieu le vendredi

1er juin à la médiathèque de
Saint Claude et au musée de
l’abbaye, devant le public. Les
professeures remercient chaleureusement toute l’équipe
de la Fraternelle ainsi que
les groupes «Ursus Minor»
et «Crescent Moon» car ils
ont su donner l’impulsion aux
jeunes pour dépasser les
appréhensions de la timidité
adolescente. Le témoignage
a pris corps, a connu une
seconde vie pour que notre
monde se souvienne sans
haine ni rancœur mais avec
générosité de ceux pour lesquels ces mêmes mots étaient
réalité.
S.H.

La disparition de Christian
Portigliatti me peine profondément.
Christian était d’abord un
ami et lorsqu’il est devenu
un collaborateur en prenant la Direction Générale
de Services de la Communauté de communes Val de
Bienne en 2005 et en même
temps celle du service Communication de la Mairie de
Saint-Claude jusqu’à la fin
de mon mandat en 2008 ce
fut un vrai plaisir d’œuvrer
ensemble.
Travailleur infatigable, il ne
comptait pas ses heures.
Je savais pouvoir compter
sur son immense compétence, son discernement

et sa disponibilité. Son parcours de formation faisait de
lui un élément référent d’une
extrême fiabilité. Et puis, son
relationnel, son sens des
relations humaines en faisait
une personne particulièrement attachante et d’une
extrême gentillesse.
Je n’oublierai pas la finesse
de sa «plume» et l’excellence de ses qualités rédactionnelles. Quel bonheur de
travailler en totale confiance
comme nous avons pu le
faire. C’était une vraie richesse.
Toutes celles et ceux qui
ont pu travailler avec lui
n’ont pu en éprouver qu’une
immense satisfaction. Son

énergie était décuplée par le
fait de s’investir pour SaintClaude et à l’époque les 15
communes environnantes,
lui qui était un Sanclaudien
inconditionnel et enraciné.
Très attaché à notre club de
rugby, où il avait lui-même
joué, il continuait «à vivre
sanclaudien».
Aujourd’hui je pense beaucoup à son épouse Cathy,
à ses parents, à ses frères
et à ses nièces et neveu,
plongés dans un immense
désarroi.
C’était trop tôt, ce n’était pas
l’heure. Son souvenir restera impérissable mais tellement douloureux désormais.
Jean-Louis MILLET
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FESTIVAL DE MUSIQUE BAROQUE DU JURA

De la musique pour ravir
nos oreilles et nos papilles

Le Festival de Musique
Baroque du Jura fera suite
au Festival de Musique du
Haut-Jura.
La volonté de Vincent Dumestre, son directeur artistique, est d’élargir les concerts
à différentes communes de
l’ensemble du département.
La présentation avait lieu
jeudi soir 22 février 2018 à
la salle des fêtes de SaintClaude. Après quelques mots
d’accueil et de bienvenue,
Christine Bussod, présidente
du Festival, laissait la parole
à Vincent Dumestre. La manifestation se déroulera du 8 au
24 juin prochain, sur 3 weekends thématiques : Guerres et
conquêtes, Contemplations,
In vino veritas ; dans des lieux
parfois insolites, propres à
engendrer un rapprochement
entre musiciens et spectateurs. L’événement alliera plaisir des oreilles et plaisir du palais par quelques dégustations
de vins (3ème week-end). Il y
aura aussi des conférences

et un spectacle pour enfants.
Car Vincent Dumestre tient
absolument à attirer un jeune
public. Le dernier concert
fera un crochet par la Suisse,
à Romainmôtier, puisqu’un
point commun relie l’ancienne
abbatiale clunisienne au Jura
: saint Romain, son fondateur
vers 450, également à l’origine, avec son frère, des monastères de Condat (plus tard
Saint-Claude), de Lauconne
(plus tard Saint-Lupicin) et
de La Balme (plus tard SaintRomain-de-Roche). Vincent
Dumestre promet donc un
Festival haut en couleurs et en
saveurs. La présentation se
poursuivait avec La Clique des
Lunaisiens (Arnaud Marzorati/
baryton, Daniel Isoir/pianoforte, Christophe Tellart/vielle
à roue, Marieke Bouche/violon). Un cocktail clôturait la
soirée.
H.P.
Photos Jack Carrot

Nécrologie

Mme Marie Jo Poisard
«dit Zita»

Marie-Jo Poisard, née Amaro, de son surnom «Zita» est décédée le mercredi 31 janvier à l’âge de 54 ans. Fille d’une famille
de 9 enfants, elle est née en 1963 à Madère. Avec sa famille elle
est arrivée à Saint-Laurent-en-Grandaux à l’âge de 8 ans. Peu
de temps après la famille vient s’installer au quartier de Chabot.
Marie-Jo a épousé Jean Poisard en 1983, le couple aura deux
enfants, Guillaume en 1985 et Caroline en 1987. Ses petits-enfants seront sa fierté, Killian et Amalya, Hugo et Luca.
Elle a commencé sa carrière comme apprentie coiffeuse chez
Laporte à Saint-Claude, en rue du Pré, puis elle travaillera 18
ans chez Mayet à Saint-Lupicin. En 2001 elle entre comme
agent de service hospitalier à l’hôpital de Saint-Claude, où elle
travaillera dans différents services, le dernier, en chirurgie orthopédique.
Son décès brutal a profondément marqué sa famille et toutes
ses collègues de travail. Sa bonne humeur était appréciée de
tous comme son investissement dans son travail.
En dehors de son travail elle s’occupait beaucoup de ses petitsenfants, notamment Killian et Amalya qui habitaient à côté de
chez eux.
Ses obsèques ont été célébrées en la cathédrale de SaintClaude le mercredi 7 mars, une assistance très nombreuse
entourait la famille. Nombreuses étaient ses collègues de travail des différents services du Centre hospitalier Louis Jaillon,
venues saluer l’amie qui les quitte. Le comité de défense de
l’Hôpital dont elle faisait partie était aussi présent.

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey présente ses sincères
condoléances à son époux, Jean, ses enfants Guillaume et Caroline et toute leur famille, les assurant de leur soutien, de leur
amitié.
Dominique Piazzolla
Sophie Dalloz
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 SAINT-LUPICIN - LAVANS - PRATZ

Saint-Lupicin

Pratz

Fred vous attend

Nécrologie

Décès de Casimir Dutoit
«dit Casi»

Après des mois de répétition la troupe théâtrale de
la Source remonte sur les
planches.
En première partie : Le temps
d’en rire, animé par JeanLouis Todeschini qui vous fera
rire aux larmes.

Puis la troupe vous présentera Fred une pièce de Vincent
Durand en deux actes, une
comédie trépidante aux dialogues savoureux et aux quiproquos multiples.
Les prochaines séances auront lieu vendredi 9 et samedi
10 mars à 20h.15, vendredi 16

et samedi 17 mars à 20h.15 et
dimanche 18 mars à 15h.
G.J.
Réservation au 03 84 42 19
42 ou 06 83 29 95 95
ou par mail :
jean.ecuyer@gmail.com

Lavans-les-Saint-Claude / Saint-Lupicin

Remise d’un chèque
pour Kevin Boquel

Suite au concert du Dr Guy
à la salle de l’Epinette le 17
février et aussi à la vente du
mimosa par le Lions’Club
sur Saint-Claude et SaintLupicin, les bénéfices ont
été versés à Kevin.
Un chèque de 2000€ lui a été
remis, 1000€ provenant du
concert et le reste de la vente
du mimosa du Lions’Club et
d’une aide du C.C.A.S. de
Lavans-les-Saint-Claude.
Cette remise de chèque a
été officialisé ce 28 février
en présence de Jean-Pierre
Beluardo,
président
du
Lions’Club de Saint-Claude,
du Dr Guy et des membres
du C.C.A.S.
Kevin est un jeune homme

Offres d’emplois,
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âgé de 27 ans, paraplégique
depuis la naissance, aujourd’hui pour être autonome
et pouvoir se déplacer pour
travailler, il a besoin d ‘un
véhicule adapté.
Le Dr Guy soulignera sa
satisfaction «Ce qui m’a fait
plaisir c’est le ressenti de Kevin. Il n’est pas un passionné
de musique et a découvert
par ce concert la musique
classique, il confiera au Dr
Guy combine il a été scotché
et bluffé».
S.D.-R.

Casimir Dutoit s’est éteint au bel âge de 96 ans,
il était né en 1922 à Fonteny. Sa famille viendra
s’installer au début des années 30 à la ferme de
Coinans, puis ils habiteront celle du Pré Rond.
Dans ces années- là la vie était assez rude,
enfant il venait à l’école du village de Pratz par
tous les temps.
Plus tard arriva la guerre à laquelle il participera,
en 1942 il rejoint les camps de jeunesse, puis
il rejoindra le Maquis du Haut-Jura, clandestinement dans la région. Il fut très affecté par la
perte cruelle de son frère, André, qui était entré
aussi au Maquis du Haut-Jura, il a été fusillé à
La Savine en août 44.
Après la guerre, il rejoint le village de Pratz,
retrouve ses parents et ses sœurs. En 1951 il
épouse Marthe Béliard, le couple va consacrer
toute leur vie à l’agriculture.
Casimir et Marthe auront 7 enfants, MarieThérèse, Michelle, Martine, Françoise, Chantal,
Philippe et Franck. Puis viendront les combler
de bonheur 13 petits-enfants et 14 arrière-petits-enfants.
Casimir, «Casi» comme nombre de personnes
l’appelait affectueusement, s’implique dans la
vie communale comme sapeur-pompier volontaire, conseiller municipal devenant maire de
Pratz de 1991 à 1995.
«Casi» était bien connu des terrains de foot,
tout particulièrement ceux de Jura Sud dont il
était un fidèle supporter. Le foot, une passion
pour lui, il a été lui-même joueur dans sa jeunesse.
Chacun lui connaissait son attachement au domaine des Louvières. Il s’occupait des bergers
pendant la période d’alpage. Pendant son mandat de maire, il a beaucoup œuvré pour que ce
domaine reste à la commune de Pratz.
Est-ce la rudesse de la vie dans sa jeunesse
qui a façonné l’homme, il est vrai que Casi était
une « force de la nature » Jusqu’à l’âge de 90
ans il faisait encore son bois de chauffage, malheureusement un accident de tracteur est venu
mettre un terme à cette activité.
Depuis sa santé sera fragilisée. Après 3 mois

d’hospitalisation en décembre 2016, son retour
à la maison ne pouvant être envisagé, il fut
contraint de rejoindre l’E.H.P.A.D. d’Arinthod
jusqu’à ce dimanche 25 février où il est parti
paisiblement.
Casimir était un fidèle abonné de notre journal
«Le Courrier» puis «L’Hebdo du Haut-Jura».
C’est une assistance nombreuse qui l’a accompagné lors de ses obsèques célébrées en
l’église de Saint-Lupicin, on notait la présence
de Louis Vilpini, président du Maquis du HautJura.
L’Hebdo du Haut-Jura adresse ses sincères
condoléances à son épouse, ses enfants et
toute sa famille.
Sophie Dalloz-Ramaux
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Moirans-en-Montagne

Meussia

Stage pour les seniors avec Bubble and Roll
Un chaleureux accueil
pour les nouveaux arrivés au village

Vendredi 23 février, une soirée
de bienvenue était organisée
pour les nouveaux habitants
du village. Monsieur Garofalo,
maire de la commune, accompagné de plusieurs membres
du conseil municipal, souhaitait souligner la valeur de
l’accueil au sein du village. En
effet, petit par la taille, il n’en
est pas moins grand par les
multiples activités et services
(ex : agence postale) proposés aux habitants. Les projets
des diverses associations sont
variés et permettent ainsi à chacun de trouver une occupation
pour son temps libre. Créer du
lien social est certainement la
base d’une entente cordiale et
serviable. C’est pourquoi, ce
monde associatif est si vaste
avec le club de foot du Pont de
la Pyle, le sou des écoles, le
club du bois joli pour le 3e âge,
le club des anciens sapeurspompiers ou encore le foyer
rural. De plus, un site internet
est en voie de réalisation pour
donner une vitrine à Meussia
mais aussi rendre plus facile
certaines démarches. Mais un
village peut aussi avoir envie

Les garçons de Jura Sud
Handball étaient en stage le
week-end du 23 et 24 février
avec au programme un match
amical vendredi soir contre
Chaux-des-Près qui sera suivi d’un temps convivial.
Le samedi matin ils se retrou-

Nécrologie

René Pocod nous a quittés

de grandir, c’est pourquoi un
nouveau lotissement sortira de
terre dès le mois de septembre.
La ruralité a souvent fait sourire
les citadins, croyant que le fait
de vivre à la campagne excluait
de nombreuses possibilités

culturelles, sportives ou touristiques. Le démenti sur ces préjugés d’un autre âge est venu
apporter un parfum de «bonheur est dans le pré» pour ces
nouveaux arrivés et pour ceux
qui les suivront.

Colloques santé et sport
Depuis 2 ans maintenant,
des ateliers fitness sont
proposés les lundis et mercredis soir de 18h. à 19h.,
à Molinges, au complexe
Edouard Guillon ou à la salle
des fêtes.
Pour les jeunes licenciés (13
et 14 ans cette année), un
suivi médical leur est offert.
Pendant une journée, au
mois d’octobre dernier, 60
enfants se sont entretenus
avec un médecin, un kinésithérapeute, un ostéopathe,
un dentiste et une diététicienne, afin de faire un bilan
médical complet et proposer
les remédiations aux éventuelles pathologies.
Dans la continuité de ces
actions, et comme la saison
dernière, deux colloques
santé et sport, vont être organisés au mois d’avril.
Ils se dérouleront au Club
House du stade Edouard
Guillon de Molinges.
Les colloques sont gratuits

Comme ils le souligneront tous,
«Attention c’est du jeu, mais ça
décoiffe !».
Puis chacun se retrouvait autour d’un couscous.
S.D.-R.
Photo Bubble and Roll

Etival

Molinges

Dans le cadre de son Projet Club 2015-2020, Jura
Sud Foot met en avant la
santé par le sport.

vaient tous pour une séance
physique bien compliquée pour
les organismes suivie après le
repas d’une séance collective.
Et pour clore ce stage musclé,
moment détente, toujours très
sportif avec un petit tournoi de
Bubble and Roll de Doucier.

et ouverts à tous, licenciés,
joueurs, dirigeants, éducateurs, parents, arbitres, mais
également à tous les sportifs
intéressés, licenciés dans
d’autres clubs de football,
ou pas, pratiquant d’autres
disciplines.
Les non sportifs sont également les bienvenus puisque
les informations qui seront
transmises serviront dans la
vie de tous les jours.
Colloque les grands principes de l’automassage,
samedi 21 avril de 10h. à
11h.30 :
Hervé Tonnerre, kinésithérapeute, abordera les stimulations
énergétiques,

circulatoires, abdominales
et musculaires, ainsi que
mieux comprendre son pouvoir de guérison et agir en
prévention sur son bien-être.
Colloque savons-nous vraiment ce que nous mangeons, samedi 28 avril de
10h. à 11h.30 :
Marine Josserand, diététicienne, abordera le comportement
alimentaire,
l’évolution de l’alimentation,
l’alimentation santé et la
problématique de l’environnement et la santé.
Chaque colloque s’articulera
autour d’une partie informative, suivi d’un temps de
questions-réponses.
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René Pocod s’est éteint au bel âge de 95 ans,
René est né en1923 à Etival au domicile de ses
parents comme ses 4 autres frère et soeurs. A
la fin de sa scolarité à l’école des Ronchaux, il
obtint brillamment son certificat de fin d’études.
Il débuta sa vie professionnelle en intégrant la
tournerie sur bois familiale qui fabriquait des
manches de casserole. A la fermeture de celleci, il travailla dans différentes entreprises du
village et termina sa carrière professionnelle à
Ravilloles chez Lacroix, fabricant de boutons.
René était très attaché à son village des Ronchaux où il vécut toute sa vie. Il ne l’a quitté
qu’une seule fois par obligation puisqu’il a dû
fuir pour éviter l’intégration au STO le Service
de Travail Obligatoire. Après s’être caché avec
ses copains dans une grotte de la forêt dominant le village, il s’enfuit pour rejoindre avec
moult péripéties le chantier de jeunesse d’ Arith
en Savoie.
Sa rencontre avec Andrée Piron, jeune fille
de La Crochère, hameau de Châtel-de-Joux a
été déterminante. Les amoureux devaient faire
preuve de ruse pour se retrouver, ils se rencontraient en fin de journée lorsque Dédée allait
actionner, entre les deux lacs, la vanne de fermeture du ruisseau qui alimentait la scierie familiale. René et Andrée se sont mariés en 1950
et auront deux enfants, Nadine et Jacky. Toute
leur vie, leur plus grand plaisir a été de recevoir
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, ils étaient leur fierté.
René était un homme discret et bon, n’était pas
du genre à imposer ses idées à son entourage.
La critique n’avait pas de place chez lui. L’essentiel étant pour lui de ne pas se fâcher avec
quiconque. A ses enfants, Il a su transmettre le
sens du devoir, du courage et le respect d’autrui.
Avec sa réserve habitueIle et son dévouement,
il a contribué activement à la vie sociale de sa
commune en étant : membre de l’Eveil Sportif
Etival Ronchaux (ESER) en tant que joueur de
foot puis vice-président du club, puis conseiller
municipal et délégué à Jura Sud. L’âge venant il
devint, avec son épouse, membre du Club du 3e
âge Les Joyeux où il a passé de bons moments
d’amitié en jouant aux cartes ou en partageant
une collation au Foyer Rural.
Ses nombreuses années de retraite seront heureuses et actives avec l’entretien de son potager, les coupes de bois de chauffage, les parties de chasse avec les copains et les balades
quotidiennes.
Depuis 5 ans, chaque dimanche il rendait visite
à Dédée à l’E.H.P.A.D. de Clairvaux pour lire le
journal avec elle et l’aider à faire quelques pas

sur la terrasse, bien que sa propre santé se soit
dégradée depuis l’été 2016. Mais jamais il n’aurait manqué cette visite hebdomadaire.
Durant ces derniers mois, les parties de belote avec Jean, Serge, Ginette, Nicole, Michel
ou Guy lui ont permis de passer de bons moments et oublier temporairement ses douleurs.
Il laissera de nombreux et bons souvenirs à
ses proches voisins, toujours un petit mot, des
échanges sur le jardin, une passion qui lui tenait
beaucoup à cœur. Installé sous un parasol avec
Dédée, à proximité du jardin, de leurs fleurs, ils
appréciaient ces temps de sérénité, leur retraite.
L’heure de la dépendance étant venue, l’aide
précieuse, l’attention et la gentillesse de ses auxiliaires de vie Elisa, Sylvie, Monique et d’autres
employées de l’ADMR de Clairvaux lui ont permis de passer sa fin de vie dans sa maison.
Après une hospitalisation d’un mois, René s’est
éteint discrètement, comme toujours, le 16
février dernier.
L’Hebdo du Haut-Jura adresse à son épouse,
Dédée, ses enfants, Nadine et Jacky, leur famille, leurs sincères condoléances.
Sophie Dalloz-Ramaux
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Bois-d’Amont

Pierre Tréfeil et son orchestre ont enthousiasmé la Tourbière

Plus de 150 personnes
étaient présentes ce dimanche 25 février pour
venir écouter l’Ensemble
Orchestral du Jura à Bois
d’Amont.
Avec un programme audacieux et enjoué, autour des
Danses, du Boléro de Ravel à la Danse Macabre de

Saint-Saëns en passant par
des extraits du film «Danse
avec les Loups», les musiciens ont offert une prestation appréciée sur la scène
de la Tourbière.
François Godin, Maire de
Bois-d’Amont, et l’Union Instrumentale ont chaleureusement remercié le Chef d’Or-

Le bar de la Tourbière renommé
en l’honneur du jumelage
avec Nostang

chestre Pierre Tréfeil pour
son travail et son implication.
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Morez

Vingt pages pour parler de
«l’ingénieux pays de Morez»

Lundi 27 février, en présence de 40 amis de Nostang venus
passer une semaine à la neige à Bois d’Amont, et de leur
Maire Jean-Pierre Gourden, la municipalité a inauguré le
nouveau nom du Bar de la Tourbière à l’occasion de l’anniversaire des Vingt Ans du Jumelage.
« Le Nostangais », c’est désormais ainsi que se nomme ce
haut lieu de la convivialité, décoré avec les cadeaux bretons
offerts depuis 1997 par Nostang à la commune.
La photographie de Philip Plisson, du phare emblématique
de Kéréon de l’île de Molène, a été remise pour l’occasion à
François Godin, maire de Bois d’Amont.

Le dossier est consultable
dans l’édition de printemps
de «L’esprit Comtois» (n°
12 de mars/avril/mai 2018).
Il était présenté en mairie
mardi soir 27 février. L’idée
de son rédacteur en chef,
Thibault Quartier, est de
faire découvrir à ceux qui
ne le connaissent pas un
«pays» où il fait bon vivre.
En mettant en lumière son
histoire, ses avantages, ses
savoir-faire, ses industries,
son attractivité touristique.
Les pages «Découverte»
passent en revue le patrimoine architectural, l’em-

blématique ligne des Hirondelles, le musée de la
Lunette, la maison de l’Email,
l’horlogerie, les paysages et
autres curiosités.
La mairie avait été démarchée depuis plusieurs temps,
elle donnait son feu vert au
printemps dernier et les premières photos étaient faites
en septembre 2017.
La couverture du nouveau
numéro se veut résolument
symbolique avec une vue
sur l’église des horlogers et
sur le viaduc de Morbier en
second plan, l’un des six
ouvrages d’art entre les deux

gares Morez/Morbier.
Collaboraient à la réalisation du dossier : côté Esprit
Comtois : Thibault Quartier,
Xavier Greffoz/responsable
communication, Maud Verdant/responsable partena-

riats, Nadine Eybert-Baud/
journaliste, Denis Bringard/
photos; côté Morez : Nadège/mairie-communication,
Marion/office de tourisme
Arcade.
H.P.

Le magazine existe depuis trois ans. Il est inscrit
dans le territoire comtois, il se veut un outil de
développement culturel général. Imprimé dans le
Doubs, il paraît à chaque saison (4 numéros/an tirés
chacun à 25.000 exemplaires + un hors-série, 480
points de vente en kiosques/maisons de la presse
en Franche-Comté + ceux de la Bourgogne, des
départements limitrophes et de l’Ile-de-France).
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Viry - Rogna - Choux

Viry

Superbe randonnée raquettes
pour Pêle-Mêle

Temps frais mais agréable,
en ce dernier dimanche de
février, choisit par le foyer
rural Pêle-Mêle pour sa randonnée raquettes.
Vingt deux marcheurs se sont
rendus en début de matinée,
au Manon, pour effectuer, face
aux Monts-Jura, (passage au
belvédère de la Luette), une
agréable balade en raquettes,
sur un circuit vallonné d’une
douzaine de kilomètres.
A l’issue de trois heures d’efforts, au grand air, la balade

se terminait, «par hasard», à
proximité du restaurant Gruet,
où un groupe «dégustation»
d’une dizaine de personnes
rejoignait les randonneurs.
La cohésion s’établissait instantanément pour la bonne
cause entre les deux parties.
C’est donc autour d’une
bonne table, dans la plus parfaite convivialité, qu’une trentaine de convives ont entamé
la deuxième étape de la journée, gastronomique cette fois,
pour démontrer que raquettes

et fourchettes, étaient bien
complémentaires.
Prochaine sortie ski Alpin
samedi 10 mars à Avoriaz.
Départ 6h.45 de Rogna, 7h.
de Viry. Retour vers 20h.
Par ailleurs, les représentations du groupe théâtre, de
Pêle-Mêle, auront lieu elles,
les 17, 18, 23 et 24 mars prochains.
Contact :
pelemele39@gmail.com.
tél. 03 84 41 10 46 .

La troupe de Pêle-Mêle
en pleines répétitions en vue des spectacles
Quatre représentations au programme
à partir du samedi 17 mars à 20h.30

A un peu plus d’une semaine des premières représentations, la trentaine de
personnes composant la
troupe Pêle-Mêle, redouble
d’application, et peaufine
les détails du spectacle
inter-générations, qui sera
proposé au public, à la salle
des fêtes, à partir du samedi
17 mars, à 20h.30.
Une nouvelle équipe s’est
constituée, autour de Michael
Duhalde, de Christiane Mermet, d’Alexandre Perreira, et
d’Isabelle Subtil, qui se sont
répartis le travail de la mise
en scène des trois pièces inscrites au programme.
Le Fantôme du théâtre : En
fouinant tous azimuts, les sept
plus jeunes de la troupe, se
retrouvent dans un théâtre désaffecté ; des lieux un peu lu-

gubres, qui vont leur réserver
pas mal de surprises et des
aventures rocambolesques.
(auteur Florence Grillot)
Patate Blues : Au centre des
Etats-Unis, le croque-mort est
assassiné, dans des circonstances bizarres : Tout entouré
de patates ! Dans ce secteur,
pour le moins retiré, diversifié
et plutôt hétéroclite, les quatorze ados impliqués dans
l’aventure, vont s’efforcer
de résoudre l’énigme. Entre
Indiens, shérif, et cow-boys
alcoolos, et autre gens de
passage, la tâche s’annonce
délicate. (auteur Joël Contival).
Mais Qui est qui ? : Ils ne
seront que cinq adultes, à
devoir tenter de démêler l’imbroglio créé par le simple fait
qu’Agnès, n’est pas du tout

enchantée de devoir recevoir
le patron de son mari. Ses
faux-fuyants et ses maladresses, vont entraîner une
dégringolade de situations
qui vont perturber le groupe,
au point de ne plus savoir qui
est qui ? (auteur Jean Marie
Cauet ).
En pratique :
Quatre représentations seront
offertes au public : Samedi
17 mars à 20h.30, dimanche
18 mars à 15h., ainsi que
les vendredi 23 et samedi 24
mars à 20h.30 à la salle des
fêtes de Viry. Pas de réservation. Ouverture des portes,
une heure avant le début du
spectacle. Entrée 6€, 4€ pour
les adhérents, gratuit pour les
enfants du primaire.
Contact : Dominique Michaud 03 84 41 10 46 .

Rythme, tendresse et souvenirs
pour le concert des écoles

Programmé fin février, le
concert de l’ensemble des
classes du RPI de Viry Rogna et Choux, avait du être
reporté, en raison d’une épidémie de grippe touchant
les enfants, mais aussi les
enseignants.
Après deux semaines de
congés, au grand air, tout le
monde était à nouveau en
forme ce vendredi 2 mars, à
18h30, avec un nombreux public présent, pour ce concert
qui présentait le travail de
l’ensemble des classes, soit

un peu plus d’une centaine
d’enfants, depuis la rentrée
de septembre 2017.
L’originalité et la diversité
étaient au rendez vous : Chacun avait sa spécialité : La
tendresse et les émotions
pour les plus petits, l’évasion
et la nature pour les plus
grands ; mais globalement,
c’est quand même le rythme
qui a marqué ce concert. L’arrivée du hip-hop, un petit morceau sympathique de Gospel,
et, casquettes à l’appui, un
bonne dose de rap très en-

traînant, avec un «Pirouettes
cacahuète»
originalement
revisité.
Le final avec tous les enfants,
était lui plus conventionnel,
avec un hommage à France
Gall, et à son, « Sacré Charlemagne ».
Tous les choristes ont ensuite
été félicités, lors du pot de
l’amitié, qui clôturait cette
sympathique manifestation.
Ecoles de Viry : Tél. 03 84 41
14 28 ; ecole.deviry@wanadoo.fr .
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Oyonnax

Pôle du Commerce du Haut-Bugey

Une assemblée générale,
chaleureuse et vivante

Le bureau pendant l’assemblée générale.

Le président, Franck Chanez, remerciait chacun de
prendre le temps de participer à cette assemblée
générale ce lundi 5 mars. Il
adressait aussi des remerciements aux élus, aux
associations, à la gendarmerie, aux services techniques de la ville, aux adhérents pour leur présence. Il
excusait son co-président,
Gérald Chanel.
Après le mot de bienvenue il
donnait la parole à l’adjudantchef, M. Hudelot, référent
sécurité, qui expliquait sa
mission aux commerçants,
la prévention situationnelle,
présentant les mesures à
envisager pour mieux se protéger.
Il peut se rendre chez les
commerçants pour une étude
du calcul du risque propre à
leur commerce, et leur suggérer des possibilités de protection.
«Cela fera bientôt un an
que nous avons pris la coprésidence du Pôle Gérald
et moi pour faire vivre notre
association sur le territoire du
Haut Bugey et par la même
de participer au rayonnement du commerce sur notre
bassin» reprenait Franck
Chanez. «Pour faire vivre et
animer le Pôle , nous avons
le précieux soutien de commerçants bénévoles qui s’investissent toute l’année en
participant au conseil d’administration qui a lieu le 1er
mardi de chaque mois et aux
différentes actions mises en
place tout au long de l’année.
Cette association reste la
plus importante du département avec ses 170 membres.
Les cotisations permettent
de financer toutes les actions

de l’année, le fonctionnement et d’avoir d’ambitieux
projets pour l’avenir» soulignera-t-il.
Par binôme les membres
du C.A. revenaient, de manière très vivante, sur les
différentes actions de 2017.
Braderies d’été et d’hiver, le
challenge des Unions commerciales remporté en 2017
par le Pole du Commerce du
Haut-Bugey, le bulletin Info
Pôle, la plaquette de présentation du Pôle, le jeu de l’été
avec une Sandoro à gagner.
Cette association c’est aussi
des moments détente entre
adhérents, tels la soirée
Laserlander, le repas champêtre en famille pour la rentrée, ces animations internes
sont réalisées pour la 2e
année, dans le but de tenter
de faire du lien entre commerçants.
2017 a vu un nouveau record
pour les chèques cadeaux,
415.000€ de chiffre d’affaire.
Ils sont destinés aux particuliers, collectivités, entreprises. Le Pole de commerce
est en dessous du seuil national en terme de taux de
rétrocession, soit 5% pour les
commerçants et 8% pour les
entreprises.
Et pour terminer l’année
l’opération phare, l’animation
des fêtes de fin d’année avec
un budget de 20.000€. Ce
sont 8200 enveloppes qui ont
été mise en jeu au tirage pour
un budget moyen de 160€.
Un beau rendu pour les commerçants sur cette opération,
faites le compte. En parallèle
un concours de décorations
de boules de Noël à destination des enfants, 350 ont été
décorées, un jury a désigné
les plus créatives, récompensant les enfants.

Jean-Marc Morel, trésorier
et Bénédicte Marchon, viceprésidente, présentaient les
comptes de l’association
qui affichent un bénéfice de
16.870€.
Sur 2018, à retenir, les 2 braderies qui s’autofinancent, le
repas d’été et le repas champêtre, l’opération des sacs,
la course Colour Run, le
salon de l’auto avec un défilé
de mode, les 5,6 et 7 octobre.
Et le Festival du Haut-Bugey
qui se tourne vers le Pôle du
commerce et va offrir 1000
places gratuites pour le festival.
M. Pascal Perraut, vice-président de la C.C.I. saluait le
travail du Pole du commerce
et l’obtention du challenge
2017.
Il présentait les actions de la
C.C.I. pour les commerçants.
Puis Mme Anne-Marie Guignot, adjointe au maire
d’Oyonnax, soulignait que
l’économie donne pleine satisfaction, de fait on cosntate
une très forte baisse de demandeur d’emploi, peut-être
plus de consommateurs en
ville. Elle appuiera l’importance du chèque cadeau qui
dynamise tout le territoire.
Elle terminera son propos par
les différents travaux en ville.
En remerciement de leur
implication, il était remis aux
membres du C.A. un bouquet
de fleurs pour les dames et
une bouteille de vin pour les
messieurs. L’ami photographe
du Pôle du Commerce, Bernard Pichon, se voyait aussi
remettre une bouteille de vin
pour son travail.
Sophie Dalloz-Ramaux

Les membres du conseil d’administration se sont vus féliciter.

Assemblée générale de l’A.S.A.-ESCA

Samedi 24 février, avant la
soirée remise des prix pour
la saison 2017 avait lieu au
même endroit à Valexpo l’assemblée générale de l’A.S.A.E.S.C.A. d’Oyonnax Plastics
Vallée.
La président Hervé Besson
aux côtés de Rachelle Curtet
et de Michel Odobel souhaitait
la bienvenue aux membres de
l’E.S.C.A.
Un bilan était fait sur les deux
épreuves
organisées
par
l’A.S.A.-E.S.C.A. , la course de
côte de Bettant, le Tour Auto et
le Rallye Ain Jura.
Pour la saison 2018, l’A.S.A.E.S.C.A. et la ville d’Oyonnax vont recevoir le 27e Tour
Auto Optic 2000 avec un parc
d’attente sur le parking de la
Vapeur et une épreuve spéciale
dans le Haut-Bugey.
Le Tour Auto est l’un des rallyes
les plus prestigieux au monde,
l’un des événements automobiles les plus importants pour
les grands collectionneurs.
Le Tour Auto attire les personnalités qui comptent dans le
monde automobile de collection.
Ce sont 220 équipages qui se
donnent rendez-vous chaque
année avec une grande partie

de pays étrangers, de 20 à 25
pays européens, aussi du Japon, Hong Kong, Argentine ou
Australie.
Rallye Ain Jura
les 11 et 12 mai
Changement de date pour le
41e Rallye Ain Jura. Pour la 2e
année consécutive, le rallye
fera partie du challenge Europe avec la titularisation pour
l’Alpine Rally Trophy ou Coupe
d’Europe sur la zone alpine qui
comptent la France, la Suisse et
l’Italie. Le Rallye Ain Jura est la
seule épreuve française à avoir
le label Europe.
Les 3 autres épreuves sur
cette zone sont le rallye San
Remo pour l’Italie (ex-épreuve
du Championnat du monde) et
pour la Suisse, le rallye du Chablais et le Valex (ex-épreuve du
championnat d’Europe).
Le 41e Rallye Ain Jura comptera
aussi pour le Championnat de
France 2e division et la Coupe
de France des Rallyes avec le
Coef. 4.
Le parcours sera sensiblement
identique, le vendredi une nouvelle E.S. spectacle à disputer
et le samedi idem à 2017 et
retour de l’épreuve réservée
aux V.H.C.

43e de course de Côte de
Bettant et 3e V.H.C.
La course de côte de Bettant
se déroulera les 4 et 5 août
2018. Epreuve régionale incontournable du mois d’août. Une
petite modification par rapport à
d’habitude, des essais libres se
dérouleront le samedi.
Lors de l’assemblée générale,
Jean-Marc Rançon, intervenait
pour donner des renseignements sur la règlementation en
vigueur pour la saison 2018,
voir 2019.
Tout était évoqué sur la sécurité
des équipages, sous-vêtement
et cagoule ignifugé obligatoire,
bottine, pour les voitures : arceaux, extincteurs, réservoir,
passe-port etc.
Trois nouveaux membres ont
rejoint le comité directeur :
Christophe Courville, Romain
Beck et José De Sa.
Michel Odobel donnait le chiffre
du bilan financier. Dû aux augmentations des prestations de
tous les services obligatoires
sur le Rallye Ain-Jura et un
petit manque de voiture au départ ont rendu les comptes de
l’E.S.C.A. un peu plus difficiles.
Mais le changement de date
devrait être bénéfique en 2018.
Dominique Piazzolla
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8e édition du salon SOFEO
Retenez la date, le 22 mars !

Ce mardi 6 mars se tenait
au sein de Haut-Bugey
Agglomération la présentation du prochain salon
SOFEO qui se déroulera
à Oyonnax, à Valexpo.
Etaient réunis pour cette
présentation,
Estelle
Walasczyk, chargée de
mission pour le SOFEO,
M. Michel Perraud, maire
d’Oyonnax,
vice-président de H.B.A. et Jean
Deguerry, président du
Conseil
départemental
de l’Ain et président de
H.B.A. ainsi que Herminia
Elineau, adjointe au maire
de Saint-Claude, lui-même
excusé.
La 8e édition de ce salon,
organisée par Haut-Bugey
Agglomération, soutenu par
la Région Auvergne-RhôneAlpes, la ville d’Oyonnax et
la mairie de Saint-Claude
est ouvert à tout public :
jeunes scolarisés ou non,
adultes demandeurs d’emploi ou actifs.
Depuis 8 ans, le SOFEO est
une réponse à l’enjeu majeur
de l’emploi et de la formation

dans le Haut-Bugey. Dans
sa stratégie de développement économique, Haut-Bugey Agglomération souhaite
que le SOFEO permette au
territoire de conserver ses
savoir-faire, en permettant
aux entreprises de recruter
et donc de se positionner
sur un marché concurrentiel
; mais également de former
les jeunes à des métiers
d’avenir.
Les métiers industriels et du
bois souffrent aujourd’hui
d’un déficit d’attractivité auprès des jeunes et des actifs
alors même que ces filières
sont en tension très forte.
Haut-Bugey Agglomération
a donc pris le parti de mettre
en avant les métiers et les
formations, mais également
les emplois disponibles.
Nouveautés !
L’accent est porté sur les
nouvelles technologies avec
un espace dédié aux métiers en liens avec le digital
et le numérique, animé par
l’association Ain Digital Numérique 01 (ADN 01)
Comme le démontre de-

puis des années le Pôle
Européen de Plasturgie,
aujourd’hui le Centre Technique Industriel de la Plasturgie et des Composites
(CT-IPC) et demain la Cité de
la Plastronique, il est essentiel de montrer toutes les implications de la technologie
dans le milieu industriel et
notamment celui de la plasturgie et la métallurgie qui
souffrent d’une image vieillissante. Dans cette perspective, l’U.I.M.M.,syndicat
de la métallurgie, va mettre
en avant sa «Fabrique de
l’Avenir» afin de montrer que
l’industrie française valorise
ses savoir-faire et ses collaborateurs, mais également
l’innovation et la recherche.
Le salon sera organisé en 2
espaces pour mieux orienter
le visiteur et favoriser des
rencontres de qualité avec
les exposants, un espace
métier et formation et un
espace recrutement
Ouverture non-stop de 10h
à 18h.
Un job dating
Jeudi 22 mars de 10h à 18h
- non stop à VALEXPO

La gymnastique d’Oyonnax
reste dans le TOP 12

PORTE OUVERTE CHEZ COURANTPÊCHE

Les ateliers créent l’attraction
comme les nouveaux produits, les Float Tubes !
Les portes ouvertes sur deux
jours ont donné satisfaction
à Jérémie Vuillet, gérant de
CourantPêche. Sur le samedi
une affluence constante par
contre la neige du vendredi
matin n’a pas incité les personnes à se déplacer.
Les pêcheurs ont pu s’équiper
du mieux possible en adaptant
les leurres au secteur de pêche
recherché grâce aux précieux
conseils de Julien, sponsorisé ILLEX, bien connu des pêcheurs du secteur, désormais
un habitué des porte-ouvertes
(4e participation) qui a proposé
un atelier montage de leurres
souples, beaucoup de jeunes
pêcheurs l’ont suivi avec attention.
Le guide-pêche, Fabien Millet,
sponsorisé Rapala et Navicon,
a animé un atelier lancer sur
cible qui a retenu l’attention des

petits et des grands.
Le rayon Couteau en place depuis 2 ans a eu du succès, les
pêcheurs n’ont évidemment pas
oublié qu’il y aura une pause
casse-croûte lors de leur journée de pêche..
Jérémie Vuillet propose mainte-

nant des Float Tubes présentés
lors de la braderie de la pêche
de Moirans. Et belle satisfaction, des personnes déjà intéressées par ces articles vus
à Moirans sont venues aux
Portes Ouvertes, des achats qui
vont se concrétiser.
COURANTPECHE distribue officiellement les cartes de pêche
des AAPPMA
d’Oyonnax (RIHB), Nantua,
Saint-Germain-de- Joux, et de
la gaule Moirantine pour le Jura.
Tombola : 1er lot: une journée
Guidage avec Fabien Millet
(Guide de pêche) : Richard
Blond 2e lot: une partie de 20
minutes pour 10 Joueurs au Laser Lander : Fabrice Bouvier, 3e
lot: 2 Bouteilles de vin offertes
par la Cave Des Ponceurs :
Sébastien Collomb, 4e lot: Un
bon d’achat de 30€ au magasin
CourantPêche : Jean Guyenot.
Sophie Dalloz-Ramaux

Le Bol d’Or féminin de pétanque remporté
par l’Isère devant l’Ain
Le 32e Mini Bol d’Or du comité territorial de pétanque
et de jeu provençal était
organisé par le club d’Oyonnax au boulodrome Fernand
Berchet.
Il mettait en compétition les
trois meilleures équipes des
huit départements de l’ancienne région Rhône-Alpes.
Il se déroulait en triplettes
samedi et dimanche toute la
journée sous le contrôle d’un
arbitre de ligue secondé par
un collègue du comité de l’Ain.
Les nombreux spectateurs
présents ont assisté à des
matchs de très haut niveau et
c’est l’équipe 3 de l’Isère qui
l’a emporté avec 58 points de-

vant celles de l’Ain 3 et 2. Ce
fut un grand week-end de pé-

tanque qui a montré la place
de ce sport dans la région.

Stage de chant choral pour tous

Frank Balme était satisfait de
ses hommes et le président
des EDO, Eric Loche, arborait
un large sourire à l’issue du
match retour face à Schiltigheim. Le match aller, gagné
en Alsace 32 à 16, donnait
déjà beaucoup d’espoirs. Le

retour samedi à Valexpo a
confirmé le maintien dans
l’élite nationale sur le même
score acquis par 10 duels
gagnés sur douze. Les gymnastes locaux se sont alignés
sur leur capitaine Jean-Pierre
Bruno impérial sur les trois

agrès : saut, arçons et barre
fixe. L’expérience et la technique supérieure ont été déterminantes face à une équipe
très jeune mais très prometteuse. Cela nous promet encore de belles rencontres pour
la prochaine saison.

Pour la quatrième fois, le
centre culturel Aragon et
le conservatoire à rayonnement départemental en lien
avec l’association ECLAT
ont organisé un stage de
chant choral destiné aux
chanteurs amateurs.

Il se déroulait à l’Atelier samedi 3 après-midi et dimanche 4
mars toute la journée.
Il permettait à ceux qui aiment chanter ensemble de
s’améliorer tant en individuel
qu’en groupe. Encadré par
Emmanuelle Guillot-Droulé, il

avait pour thème «La Grande
Guerre en Chansons». Le
samedi matin, les chefs de
chœur avaient rendez-vous
avec Frédérique Brun sur le
travail de la voix comme facteur de la réhabilitation respiratoire.
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Automobile A.S.A. ESCA Oyonnax Plastics Vallée

Soirée remise des prix de la saison 2017 à l’A.S.A.-E.S.C.A.

Michel Perraut, maire d’Oyonnax, conseiller départemental de
l’Ain aux côtés d’Hélène Cédileau, vice-présidente du Conseil

départemental de l’Ain en charge des sports et du président
de l’A.S.A.-E.S.C.A., Hervé Besson.
Ce samedi 24 février se déroulait l’assemblée générale
de l’A.S.A.-E.S.C.A. Plastics
Vallée à Valexpo Oyonnax
suivie par après de la soirée
remise des prix.
Lors du repas le président de
l’A.S.A.-E.S.C.A. Hervé Besson, souhaitait la bienvenue
à tous les membres du club,
pilotes, copilotes, partenaires,
sponsors et personnalités. Il
excusait ceux qui n’avaient pu
se joindre à eux et remerciait de
leur présence, Michel Perraud,
maire d’Oyonnax, conseiller
départemental de l’Ain, Hélène
Cédileau, vice-présidente du
Conseil départemental de l’Ain
en charge des sports et Natacha Lorillard, conseillère départementale de l’Ain, Guy Larmanjat, conseiller départemental de
l’Ain, François Genest, directeur
de cabinet de Jean Deguerry
à Haut Bugey Agglomération,
Anne-Marie Guignot, adjointe
au maire d’Oyonnax, Caroline
Manzoni, conseillère municipale
d’Oyonnax et agent assurances
GAN, Véronique Ravet et Véronique Pittion pour la mairie de
Bellignat, Jean-Pierre Girard
Maire d’Apremont. Mais aussi
Jean-Louis Zirphile Directeur du
Crédit Mutuel, Mme M. Marguin
Administrateur, Alain Zanella
Alain Pneu Point S, Sylvain
Pussier Automobile Peugeot à
Ambérieu en Bugey, Jose De
SA, Pdg des Etablissements De
Sa Serrurerie, Dominique Bey
de Cerai Informatique, Michel
Pivard Chambre d’agriculture
de l’Ain et Pdg d’OKTEO, Broye
Christian Imprimerie JERS, Carlos Gatoes Pdg d’impec MOLD,
Cédric De Beco Directeur du
Nouvel Hôtel, Jean-Pierre Zaffini Assureur du Rallye, Cyrille
Ducret Scieries Ducret, Gerald
Chanel, Franck Chanez et
Danielle Lachavanne Pôle du
Commerce , Mme et M. Meynet, Meubles Meynet, et tous les
fidèles partenaires et plus particulièrement ce soir a Minerva
Oil et à la presse.
Dates à retenir
en 2018
- Le mercredi 25 avril, le 27e
Tour Auto Optic 2000 sera de

Podium des pilotes

David Guillaumard, Cindy Gudet, Guillaume Berrodier et le
président Hervé Besson.
passage à Oyonnax avec un
parc d’entente sur le parking de
la Vapeur et une épreuve spéciale dans le Haut-Bugey.
- Les 11 et 12 mai se déroulera le 41e Rallye Ain Jura
avec le renouvellement du challenge Europe pour l’Alpine Rally
Trophy. Le 41e Rallye Ain Jura
comptera aussi pour le championnat de France 2e division
de Rallye et pour la Coupe de
France avec le plus gros coef.4.
- Les 4 et 5 août 43e course
de côte de Bettant et 3e V.H.C.
Remise des prix et félicitations
Félicitations
Le président Besson félicitaient
tous ceux qui ont porté haut les
couleurs de l’A.S.A.-E.S.C.A.
Plastics Vallée à travers la
France, à l’étranger, avec un clin
d’œil particulier à Gabin Moreau
dans le monde, puisqu’il était le
copilote de Stéphane Lefebvre
sur une Citroën officielle en
WRC durant la saison 2017.
Sans oublier Sylvain Pussier
dans le Trophée Andros et en
circuit. Le doublé de l’A.S.A
-E.S.C.A Plastics Vallée sur le
Rallye Ain Jura 2017 avec la victoire de Jérémy Ancian copiloté
par Olivier Vitrani, suivi à la 2e
place par le duo Ludovic Gherardi /Michel Di Lullo. Un grand
bravo à David Guillaumard 2e
du championnat de France 2e
Div. (Montagne).
Félicitations à l’équipage qualifié à la Finale des Rallyes à

Marseille, Laurent Lacomy, sans
oublier la très belle 9e place au
Championnat de France 1re Div.
de Sébastien Dommerdich avec
sa célèbre Peugeot 205 aux
couleurs Yacco et Jérôme Degout copilote international, notamment du champion Suisse
des rallyes 2017 et pour 2018
de Bryan Bouffier en championnat du monde.
Et pour terminer, les valeurs
montantes de l’A.S.A.–E.S.C.A
avec une jeune pilote âgée de
seulement 20 ans, Cindy Gudet,
nommée espoir Echappement
2017. Comme le disait le président Hervé Besson, elle marchera peut-être sur les traces
de Didier Auriol (1983), François
Delecour (1986), Soheil Ayari
(1993), Sébastien Loeb (1997),
Sébastien Ogier (2007) ou
Nicolas Schatz (2008) ...) A la
Finale des Slaloms en Groupe
DE, Cindy remporte la classe
en groupe DE et meilleure féminine. Dernièrement elle a effectué une séance d’essai au Mans
à Autosport Academy (structure
fédérale) sur la nouvelle F4 FIA.
Avant de procéder à la remise
des prix officiée par l’ancien
président de l’E.S.C.A. Alain
Beuque, speaker d’un soir, le
président Besson remerciait
une nouvelle fois tous les fidèles
qui continuent à être aux côtés
de l’A.S.A.-E.S.C.A.
Dominique Piazzolla

Podium des copilotes

Classement

Sylvain Pussier et Cindy Gudet.

Hélène Cédileau, vice-présidente du Conseil départemental de l’Ain en charge des
sports, remet une coupe à

Cindy Gudet, valeur montente
de l’A.S.A.-E.S.C.A.

David Guillaumard toujours
performant au volant d’une
Norma M20F, reçoit un trophée de Natacha Lorillard,

Toute l’équipe du comité directeur de l’A.S.A.-E.S.C.A. Plastics Vallée.

conseillère
de l’Ain.

départementale

Rallye - Pilote Championnat du Monde WRC : 1. 13 Stéphane LEFEBVRE 30
Rallye - Copliote Championnat du Monde WRC : 1. 14 GABIN MOREAU 30
Rallye - Copilote Championnat Européen ERC : 1. 20 Jérôme DEGOUT 20
Rallye Pilote Championnat Européen ERC : 1. 1 Jean-Pascal BESSON 39
Montagne - Championnat de France 1° Division : 1. 16 DAVID GUILLAUMARD
CN 8 81
Montagne - Championnat de France 2° Division : 1. 2 DAVID GUILLAUMARD
D/E 2 82
ANDROS CLASSEMENT TROPHEE ELITE 2016/2017 : 1. Sylvain PUSSIER
DS3
CIRCUIT / Champion 2017 Peugeot Sport Master Cup (PEUGEOT 308
RACING CUP) + Champion 2017 Team : Pussier Automobiles by Clairet Sport
1. Sylvain PUSSIER - Peugeot 308
Montagne - Coupe de France : 1. 1 DAVID GUILLAUMARD D/E 8 402 ; 2. 43
CINDY GUDET D/E 2 32 ; 3. 43 ALAIN GUIGNARD N 3 32 ; 4. 65 GUILLAUME BERRODIER D/E 1 16 ; 5. 99 KEVIN PERDRIX N 1 8 ; 6. 136 BARBARA ROCH N 1 4
Slaloms - Coupe de France : 1. 7 CINDY GUDET D/E 7 116 ; 2. 40 LIONEL
EMMANUELLO N 2 22 ; 3. 69 BARBARA ROCH N 2 9 ; 4. 88 LUCAS GUYOT N 1 3
Rallyes Pilotes - Championnat de France Terre : 1. 30 JEAN-PASCAL BESSON R 3 32
Rallyes Copilotes - Championnat de France Terre : 1. 15 CEDRIC PRASSE
N 3 51 ; 2. 31 PATRICE ROISSAC R 3 32
Rallyes Pilotes - Championnat de France Asphalte : 1. 9 SEBASTIEN
DOMMERDICH F2000 9 88 ; 2. 20 JEREMI ANCIAN R 2 44
Rallyes Copilotes - Championnat de France Asphalte : 1. 16 JEROME DEGOUT A 2 53 ; 2. 129 NICOLAS MATHON GT 1 2 ; 3. 142 AUDREY JENATTON R 1 2
Rallyes Copilotes - Championnat de France 2° division Asphalte : 1. 5
JEROME DEGOUT A 2 37
Rallyes Pilotes - Coupe de France : 1. 1 SEBASTIEN DOMMERDICH F2000
9 554; 2. 14 LAURENT LACOMY R 7 330 ; 3. 55 JEREMI ANCIAN R 3 164 ; 4. 62
DAMIEN VUAILLAT F2000 4 155 ; 5. 68 ANTOINE CAPELO NOBRE N 4 150 ; 6.
82 DAVID CHAVIN F2000 3 136 ; 7. 96 MATTHIEU SOLER F2000 2 125 ; 8. 110
PATRICK HARY N 5 113 ; 9. 114 ALEXIS BERTOIS N 3 111 ; 10. 121 MICKAEL
ARBEY N 3 106 ; 11. 134 CHARLY HIEYTE N 2 102 ; 12. 140 THOMAS CAPELLI A
2 99 ; 13. 159 CLEMENT HUMBERT A 2 90 ; 14. 171 GUY ROUGEMONT GT 2 84
; 15. 221 JEAN-PASCAL BESSON R 2 68 ; 16. 254 BRUNO DELHAYE R 3 60 ; 17.
254 XAVIER DE SA CORREIA F2000 1 60 ; 18. 269 SEBASTIEN BLANC F2000 2
57 ; 19. 277 JULIEN MATHON A 3 55 ; 20. 279 ALEXANDRE MICHALET R 1 54 ; 21.
305 BRICE PAGET-BLANC A 2 50 ; 22. 336 LENAIC CASSIN R 1 44 ; 23. 343 DIDIER
SAVEY N 2 42 ; 24. 379 FRANCK GROSCARRET R 1 36 ; 25. 379 MARINE DORIGO
A 1 36 ; 26. 411 CHRISTOPHE CHAVIN F2000 3 34 ; 27. 425 VINCENT SURBACK N
2 30 ; 28. 425 JEAN-NOEL PACI F2000 1 30 ; 29. 425 CEDRIC DUCRET F2000 1 30
; 30. 449 LOIC TURQUET F2000 1 28 ; 31. 449 EMILIE MINASSIAN R 1 28 ; 32. 449
FREDERIC LAMBERT N 1 28 ; 33. 483 MAXIME RIZZO R 1 24 ; 34. 483 ROMAIN
BECK F2000 1 24 ; 35. 483 RAPHAEL MICHAUD F2000 1 24 ; 36. 554 KEVIN PERDRIX N 1 20 ; 37. 554 ALBAN GENTY N 1 20 ; 38. 571 JACKY MONTABONE A 1 18
; 39. 601 DAVID GRENARD F2000 1 15 ; 40. 601 LIONEL EMMANUELLO N 1 15 ; 41.
664 MAXENCE PASSAQUET N 1 10 ; 42. 702 DORIAN PETIT R 1 5
Rallyes Copilotes - Coupe de France : 1. 7 MAXIME GREILLER N 8 371 ; 2.
60 NICOLAS MATHON GT 4 162 ; 3. 70 ALICIA CHRISTEN F2000 4 155 ; 4. 74 CLEMENT CHENE R 6 151 ; 5. 75 SEGOLENE BERARD N 4 150 ; 6. 114 SEBASTIEN
VOITEY A 3 120 ; 7. 125 HELENE PETTEX-MUFFAT N 5 113 ; 8. 173 MICKAEL BERNUIT F2000 2 91 ; 9. 175 MICKAEL PEREIRA N 2 90 ; 10. 175 LUCAS HUMBERT A
2 90; 11. 187 MANON CORREIA N 2 85 ; 12. 188 JONATHAN JAGER GT 4 84 ; 13.
195 JEROME DEGOUT R 1 80 ; 14. 217 CEDRIC PRASSE N 2 74 ; 15. 268 RACHEL
CURTET F2000 1 60 ; 16. 293 CEDRIC DONDEYNE F2000 2 57 ; 17. 306 JULIEN
DARMES R 1 54 ; 18. 339 JULIEN SALINGUE A 2 50 ; 19. 349 CYRIL BRICOT A 1
48 ; 20. 349 MARION CARRIER R 1 48 ; 21. 349 VINCENT EYSSAUTIER N 1 48 ;
22. 363 MICKAEL ARBEY F2000 1 45 ; 23. 374 AURELIEN MURET R 1 44 ; 24. 380
KEVIN BOUILLER N 2 42 ; 25. 413 MARINE DORIGO A 2 37 ; 26. 415 SEBASTIEN
SASSO R 1 36 ; 27. 452 JOHN LEROUX R 2 33 ; 28. 453 GRAZIELLA BRUNET
F2000 1 32 ; 29. 472 ROMAIN PERRIN F2000 1 30 ; 30. 495 JEAN-BAPTISTE BEAUMONT F2000 1 28 ; 31. 495 CLEMENCE MARTINEZ R 1 28 ; 32. 513 FREDERIC
LAMBERT N 1 27 ; 33. 531 THOMAS CAPELLI N 1 26 ; 34. 536 OCEANE RIGHETTI
R 1 24 ; 35. 614 ROMAIN DEGLETAGNE N 1 20 ; 36. 614 VALENTIN PERRIER N 1
20 ; 37. 661 VIRGINIE COULON N 1 15 ; 38. 661 LIONEL EMMANUELLO N 1 15 ; 39.
683 NATHAN SERRANO A 1 14 ; 40. 721 MAXIME DOJAT N 1 10 ; 41. 721 ALEXIS
PITTION F2000 1 10 ; 42. 755 DAVID LACREPINIERE R 1 5
OFF ROAD : Jérôme PELICHET / Eugénie DECRE - 8° SILKWAY RALLY 2017 ;
Jérôme PELICHET / Eugénie DECRE - 5° HELLAS RALLY 2017 ; Jean-Pascal BESSON / Patrice ROISSAC - Abandon RALLYE DAKAR 2017 ; Jean-Pascal BESSON /
Patrice ROISSAC - Vainqueur HEARTS OF MAROCCO 2017
C. Sportifs et Directeurs de Course : 1ex. PETIT Dorian 1 2.00
Commissaires : 1ex. 187 CLEMENT Pierre 4 7.00 ; 2ex. 354 BOUVIER Jérôme
1 2.00 ; 2ex. 354 BOUVIER Valentin 1 2.00 ; 2ex. 354 ROCHAIX Louis 1 2.00 ;
2ex. 354 CHENE Clément 2. 2.00 ; 2ex. 354 SALINGUE Julien 2. 2.00 ; 2ex. 354
VUILLARD Georges 2. 2.00 ; 8ex. 415 CUVELLIER Francis 1 1.00 ; 8ex. 415 VION
Laurence 1 1.00.
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317 fondeurs présents
sur deux distances, 35 et 15km

Le ski-club de Prémanon a
organisé la 48e Traversée du
Massacre, dimanche 4 mars
- une édition complètement
remaniée tout en se voulant
fidèle à la tradition d’une
course héritée du club des
douanes.
Ils ont été 317 concurrents à
prendre le départ sur les deux
distances proposées, 35 et
15km - des itinéraires plus
courts mais pas plus faciles
que les précédentes années.
Parmi eux, quelques noms
bien connus, et pas seulement
parmi les voisins de l’épreuve :
Aurore Jean et Quentin FillonMaillet, de retour de Corée,
ainsi que le combiné Hugo
Buffard, tous venus en préparation de leurs futures compétitions internationales.
Parmi les innovations de 2018,
la plus radicale était le déplacement de la course : départ
à la sortie du village, dans la
vallée des rennes, et arrivée
au coeur même de Prémanon,
avec une grande ligne droite
finale remontant la rue principale jusqu’à l’Espace des
Mondes Polaires. Résultat :
plus de spectacle et plus de
spectateurs, mais aussi plus
de confort pour les concurrents qui profitaient de la salle
polyvalente communale pour
prendre le traditionnel repas
d’après-course.
Sur le 35km, c’est Matthieu
Cassez (Les Fourgs) qui l’emporte devant Rémy Grosdidier
(SC Oberhasla) pour 2s. seulement. Didier Roy complète le
podium, avec 50 secondes de
plus. Après sa participation à
la Transjurassienne, le cycliste
Thibaut Pinot prend la 12e
place de la Traversée, à seulement 4mn 30s du premier.
Chez les dames, Aurore Jean
(Grandvaux) l’emporte avec
pas moins de cinq minutes
d’avance sur le groupe de ses
poursuivantes. Pourtant, «la

Andréa Trujon, vainqueur
du 15km dames.

Quentin-Fillon-Maillet, vainqueur du 15km hommes.

glisse, c’était galère, la neige
était très changeante. Ce nouveau parcours est exigeant,
avec de bonnes bosses. C’est
une bonne préparation pour le
30km que je vais courir à Oslo
dans quelques jours».
Derrière, tout s’est joué dans
la dernière descente : Caroline
Finance (SC Oberhasla) n’a
pu résister à la glisse de Clémentine Laurence (CSR Pontarlier, 2e) et Mathilde Grenard
(Haut Jura Ski, 3e). Celle qui
a remporté l’épreuve en 2008
et 2013 finit cette fois au pied
du podium: «les kilomètres en
moins m’ont manqué...»
Sur le 15km, le biathlète Quentin Fillon-Maillet était venu lui
aussi pour sa préparation aux
prochaines épreuves internationales : «mon entraîneur m’a
demandé de faire une séance
rapide». Même chose pour
Hugo Buffard, vainqueur de
l’édition 2017 : «après 15 jours
sans compétition, une séance
un peu intense comme la Traversée, c’est ce qu’il me faut
avant de reprendre la semaine
prochaine».
Sans surprise, les deux internationaux ont fait la course
loin devant, une deuxième

Thibaut Pinot, 12e du 35km.
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Ski de Fond - Traversée du Massacre

Aurore Jean, vainqueur du 35km dames.
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OTEPÄÄ en Estonie

Championnat du Monde jeunes /Juniors
Belle 3e place de Martin Bourgeois République
et une 16e place pour Léo Rafﬁn

Matthieu Cassez, vainqueur
du 35km hommes.
course se déroulant derrière
eux pour les autres concurrents. Quentin Fillon-Maillet
l’emporte - avec juste une
demi-seconde d’avance sur
Hugo Buffard : «Quentin était
devant d’abord, je suis repassé devant après... on a relayé
mais on a aussi mis des petits
coups pour essayer de décrocher, mais on est resté ensemble jusqu’au bout. C’était
une bonne course».
35km hommes
1. Matthieu Cassez (SC Les
Fourgs) - 1:28:45
2. Rémy Grosdidier (SC Oberhasla) - 1:28:47
3. Didier Roy (CSR Pontarlier)
- 1:29:37
4. Alain Thétaz (SC Val Ferret)
- 1:31:20
5. Benoit Chopard (Val Morteau) - 1:31:46
35km dames
1. Aurore Jean (SC Grandvaux) - 1:38:37
2. Clémentine Laurence (CSR
Pontarlier) - 1:43:39
3. Mathilde Grenard (Haut
Jura Ski) - 1:43:58
4. Caroline Finance (SC Oberhasla) -1:44:24
5. Laure Coste (Oye-Pallet) 1:50:48
15km hommes
1. Quentin-Fillon-Maillet (SC
Grandvaux) - 34:00.5
2. Hugo Buffard (Skieurs
Rousselands) - 34:01
3. Jérôme Baudoux (SC
Grandvaux) - 37:10
4. Damien Grasset (SC Le Poizat) - 37:16,
5. Mattis Tournier (Bois
d’Amont) - 37:35
15km dames
1. Andréa Trujon
(SC Prémanon) - 43:53
2. Juliette Lazzarotto (Haut
Jura Ski) - 44:01
3. Inès Faivre (CSR Pontarlier)
- 44:56
4. Coralie Turpain (Skieurs
rousselands) - 45:11
5. Noémie tardy (SC La Feclaz) - 45:58
Quentin Fillon-Maillet
(SC Grandvaux),
vainqueur du 15km de la
Traversée du Massacre
2018
Andréa Trujon
(SC Prémanon)
vainqueur du 15km de la
Traversée du Massacre
2018
Matthieu Cassez
(SC Les Fourgs)
vainqueur du 35km
de la Traversée du Massacre
Thibaut Pinot, 12e du 35km
de la Traversée du Massacre.
Aurore Jean
(SC Grandvaux),
vainqueur du 35km de la
Traversée du Massacre
2018
Marville

La première journée était consacrée à la catégorie U19.
Victoire Russe sur l’épreuve individuelle 4 tirs.
L’équipe de France commence avec la belle 3e place du Jurassien Martin Bourgeois
République !!!
16e place pour Léo RAFFIN.

Ski Handisport

Le duo Thomas Civade et Fabien Chambost
au sommet de l’Handiski lnternational
en Autriche

Le samedi 10 février, à
Combloux, se sont déroulés deux épreuves de
coupe de France handiski,
Thomas Civade (et son
guide Fabien Chambost)
et Alexis Trougnou (et son
guide), tous les trois, du
Ski Club du Lizon ont pu
s’affronter aux autres sur
différentes disciplines où
ils ont fait de bons résultats.
Le dimanche 11 février, à
Méribel, Thomas Civade et
Fabien Chambost ont acquis un titre de champion de
France en super Géant.
Par la suite, Thomas Civade
et Fabien Chambost se sont

rendus à Abtenau en Autriche pour 5 jours (2 d’entraînements et 3 de courses)
pour participer aux courses
internationales.
Étant à l’approche des jeux
paralympiques à PyeongChang, ils pensaient que
les meilleurs mondiaux n’allaient pas être là, l’occasion
pour eux d’aller chercher
les points Coupe du Monde
dans chaque discipline et
des victoires, en vue d’une
future sélection par la F.F.H.
pour les Coupes du Monde
de fin de saison.
C’est chose faite, ils sont
vainqueurs dans la catégorie malvoyants du super

combiné (super G/slalom),
du géant et du slalom. Ils
s’offrent même le luxe de
gagner le scratch (toutes
catégories).
Bilan de cette tournée, 3
victoires internationales et
les points Coupe du Monde
dans chaque discipline.
Prochaines
grosses
échéances
les
Championnats de France à
Chamrousse et les finales
de Coupe d’Europe à Obersaxen (Suisse) fin mars.
Un remerciement au Ski
Club du Lizon, ainsi qu’aux
sponsors et tous ceux qui
les soutiennent.
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Jura Sud Foot - National 2
(14e journée – Match en retard)

Jura Sud Foot confirme ses bonnes
dispositions depuis le début 2018
A Epinal : Jura Sud Foot
bat Epinal 2 - 1 (mi-temps:
0 - 0).
Jura Sud Foot : Cattier –
Grampeix - Biaye - Guichard
- Amofa (cap) - Bon - Saci Kadi (puis Ndoutoume 88e)
- Dia - Gaubey (puis Diri 72e)
- Gache (puis Bogovic 76e).
Coach : Pascal Moulin.
Buts : Jura Sud Foot : Dia
(50e) – Gaubey (68e).
Epinal : Cestor (90e).
Les hommes de Pascal Moulin ont très bien su gérer leur
premier match à l’extérieur
de l’année pour ce match
en retard de la quatorzième
journée. Pourtant, ce n’était
pas gagné d’avance avec ce
retour sur terrain en herbe
après cinq confrontations à
domicile sur synthétique. Les
conditions atmosphériques
n’étaient pas de la partie
pour faciliter cette reprise,
froid et vent glacial, terrain dur
et bosselé par le froid. Malgré ces conditions, Jura Sud
prend rapidement la mesure
de son adversaire et applique
les consignes d’un plan de
jeu basé sur la discipline et la
solidité. De ce fait, les occasions de but ont été rares en
cette première période et bien
enrayées par les gardiens
Paul Cattier une première

fois, et Robin pour Epinal sur
une tête à bout portant de
Medhi Kadi. Dès le début de
la seconde période, Jura Sud
reprend sa pression et après
une tête de Laurent Grampeix
sauvée sur la ligne c’est Boulaye Dia, superbement lancé
qui ajuste un tir puissant à
l’entrée des 18 m et trompe le
gardien spinalien. Une ouverture du score pour Jura Sud
qui fait énormément mal à son
adversaire. Jura Sud continue
son pressing et après une
nouvelle occasion sauvée sur
la ligne adverse, c’est Jordan
Gaubey qui concluT un break
absolument mérité. Pascal
Moulin a pu faire rentrer les
jeunes du banc pour gérer la
fin du match. Epinal a profité
d’un petit relâchement jurasudiste pour sauver l’honneur
in-extrémis, à la dernière minute sur un corner qui aurait
pu être évité par la défense.
C’est une bonne prestation à
l’extérieur pour l’équipe chère
au Président Edmond Perrier,
il faudra la confirmer à Raon
l’Etape dès samedi, avant de
recevoir Yzeure le 10 mars à
18 heures (Terrain à confirmer).

Moirans-en-Montagne
Le Loto de Jura Sud Foot
rassemble ses fidèles joueurs

Le temps un peu incertain de ce dimanche après-midi ainsi que
la riche dotation du loto de Jura Sud Foot ont permis de rassembler plus de quatre cents personnes à la salle des Fêtes de Moirans. Dès treize heures, les joueurs se bousculaient pour choisir
les cartes portant leurs numéros fétiches qui pourront leur porter
chance. Evidement, tout le monde n’a pas pu gagner, mais les heureux élus sont repartis satisfaits de leur après-midi. Les nombreux
Bons d’Achats de 40 à 200 euros vont permettre aux gagnants de
se faire plaisir chez les commerçants locaux. Deux gagnants exaequo, ont choisi de se partager le bon d’achats de 1000 euros de
la série spéciale à dépenser chez les commerçants sanclaudiens,
il s’agit de Mme Pernet Gabriele de Cornod et M. Vembouly Daniel
de Lavans particulièrement heureux. D’autres gagnants ont apprécié leurs lots, il s’agit de Madame Durante Maryse de Ravilloles : la
tondeuse à batterie, de Madame Péclet Déborah de St Claude: la
fraise à neige électrique, de Madame Lébossé Sandrine de Chassal : le salon de jardin Orlando, de Madame Dronier Danielle de
Molinges le sèche linge, de M. Lacroix Antoine : le VTT, de Mme
Ingarao Christiane de Lons : la Maison de Jardin Smoby. J.-P. B.

Foot Morbier
(21e journée )

Jura Sud Foot
regarde vers le sommet

Une reprise en fanfare

Jura Sud Foot bat Raon l’Etape 3 - 0
(mi-temps : 1 – 0)

Une reprise pas évidente pour notre équipe fanion, avec
un déplacement chez le leader Sud Revermont, avec un
hiver bien long et des entraînements en salle qui n’apportent aucune certitude sur le niveau de l’équipe.

A Raon l’Etape : Jura
Sud Foot bat Raon l’Etape
3 - 0 (mi-temps : 1 – 0)
Jura Sud Foot : Moussima - Grampeix – Biaye
- Guichard - Amofa (cap) Bon (puis Aidoud 82e) - Saci
- Kadi - Dia (puis Angani
76e) - Gaubey (puis Diri 71e)
- Gache.
Coach : Pascal Moulin
Buts : Jura Sud Foot : Kadi
(42e - 73e) – Gache (49e).
Au cours d’une journée tronquée avec de nombreuses
rencontres reportées, Jura
Sud Foot qui a assuré
son déplacement dans les
Vosges, remporte brillamment son duel contre la lanterne rouge.
Abordant le match avec prudence, solidité et sérieux,
les hommes de Pascal Moulin ont d’abord maitrisé la
rencontre avant que Boulaye
Dia échoue de justesse dans
sa tentative d’ouvrir le score.
Ce n’est que partie remise,
car après une belle parade
de Stéphan Moussima, c’est
Medhi Kadi qui profite de la
réception d’un bon centre
pour ouvrir le score, juste
avant la mi-temps.
La seconde période est attaquée avec le même sérieux,
il faut attendre seulement
quatre minutes pour que
Florent Gache double la
mise par un beau tir enroulé dans la lucarne. Tout en
gérant son match, Jura Sud
continue d’attaquer.
C’est Boulaye Dia qui par
deux fois manque la possibilité d’alourdir le score et
d’augmenter son compteur
buts.
Finalement, c’est Medhi
Kadi, en se sortant de
plusieurs défenseurs, qui
marque le troisième but et
confirme la bonne prestation
du groupe de Pascal Moulin.
Ce bon résultat conforte la
place des Jurasudistes à ce
niveau de National 2, avant
une semaine difficile avec
un déplacement à Montceau
mercredi soir à 19 heures,
et la réception d’Yzeure samedi 10 mars à 17 heures
en principe sur la stade de
Moirans.

Résultats
de la 21e Journée
Lyon 2 – Epinal
0–1
Yzeure – Chasselay
0–1
Raon l’Etape – Jura Sud 0 – 3
Schiltigheim–Andrezieux Reporté
PSG 2 – Le Puy
Reporté
Villefranche–St-Priest Reporté
Belfort – Montceau Reporté
Annecy – St-Louis Neuweg
Reporté
J-P. B.
CLASSEMENT
ACTUEL
Pts
1 – Andrezieux
41
2 – Annecy
39
3 – Villefranche
35
4 – Jura Sud Foot 34
5 – Epinal
28
6 – Chasselay
28
7 – Saint Priest
26
8 – Le Puy
26
9 – O. Lyon B
26
10 – Yzeure
25
11 – St-Louis Neuweg 25
12 – Paris St-Germain 24
13 – Schiltigheim
24
14 – Belfort
24
15 – Montceau
17
16 – Raon l’Etape
8

J.
20
20
20
19
19
21
20
20
21
19
18
18
18
20
19
20

L’équation était simple : en cas de défaite, les bleus disaient
au revoir à l’espoir de raccrocher les premières places, par
contre si Morbier obtenait un résultat, les joueurs se relançaient au classement mais surtout pimentaient le printemps
et ses matchs retours.
Alors qu’aux Marais,on était plus proche de la Sibérie qu’à la
veille de jouer un match de foot, le vent était également bien
présent à Sud Revermont,il fallait faire avec, les bleus héritant du dieu Eole en première mi-temps, fait important pour
la partie.
Sur un terrain très moyen, Morbier prenait les devants, Agickoz ouvrait la marque, bien servi par Bruet puis Prostbayard
profitait d’une erreur du gardien pour doubler la mise (2 à 0),
les bleus ne tremblaient pas mais encaissaient un but au plus
mauvais moment, juste avant la pause (2 à 1). La seconde
période était plus compliquée, face au vent, les hommes de
Diatta très solidaires, résistaient et achevaient le travail en fin
de match sur un contre de Bruet (3 à1).
Encore une fois les bleus ont été solides,avec leur meilleur
défense de Ligue (4 buts), bien aidés par des adversaires qui
ont un peu craqué (2 rouges), Morbier a su en profiter en gardant son sang froid (facile vu la température):pas de carton,
pas de blessé, un dimanche parfait en somme…
Avec cette victoire, Morbier recolle à Sud Revermont(1
points), Montmorot avec 2 matches en plus caracolant en tête
(8 points). Au-delà de cette belle perf, les haut jurassiens capitalisent, car la lutte pour la descente va être également serrée
(4 à 5 descentes cette saison).
Programme du prochain week-end : Morbier devrait retrouver
le terrain des Marais,avec une opposition face à Clémenceau
B (le match sera sans doute inversé ?) et devra s’imposer
pour ne pas perdre le bénéfice de sa belle victoire du jour,
l’équipe réserve se déplaçant à Montmorot pour un match important pour le maintien. L’hiver est bien fini pour les footeux !

Boules Lyonnaise

Interclubs : l’A.B.M. vainqueur

Samedi 3 mars ce sont déroulés au boulodrome de
Saint-Claude organisé par le
Club du Plateau du Lizon les
finales du championnat du
Jura des A.S. (association
sportive)
Le matin se sont déroulés les
demis finales qui opposait
l’équipe du Plateau de Lizon à
celle de Champagnole la victoire revenait aux haut Jurassiens par un score de 28/12

dans la seconde demi-finale
les sanclaudiens étaient opposés aux sociétaires du ’’Boulodrome Lédonien’’ La victoire revenait aux locaux par un score
identique aux premiers 28/12.
L’après-midi se déroulait donc
les Finales pour la 3e et 4e
place L’équipe de Lons s’imposait face aux Champagnolais,
pour la 1re et 2e place SaintClaude était opposé à l’équipe
recevante du Plateau de Lizon.

Après des parties durement
disputées l’équipe de l’A.B.M.
s’imposait par 22/18. Les sanclaudiens se déplaceront donc
le 28 avril à Poligny pour disputer la finale régionale.
Le prochain rendez-vous au
boulodrome sera le 7 avril pour
le concours en doublette des
’’Douces Saveurs.’’
J.L.

PETITES ANNONCES
Locations
Loue centre ville SaintClaude 78m 2 F3 cuis 2
chambres séjour SDB WC
hall chauffage ind gaz
grenier cave confortable
calme ensoleillé porte codée parking proximité. Tél.
03.84.42.42.06
Loue Saint-Claude appartement T3 2 chambres
RDC Cuisine intégrée ouverte sur salon SDB toilettes garage électrique 2
caves grande loggia 480
€ Tél. 06.47.69.67.37

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

Siège social : 64, rue du Pré
39201 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 33 14 64
B.P. 30006

Vds fendeuse 15T scie
circulaire 3P 330 char à
bois 30T 350TF presse
BD 200 herse labour 165
tombe reau tracteur ou
4x4 freine pièces détachées Fiat 4CV voiture p
poney 320.
Tél. 06.88.44.68.51

Suite décès vends BX
Citroën essence année
1988 56.500km bon état.
Tél. 06.77.39.07.41

Vide-Appartement
Vide-appar tement
2 rue du Pont Central 2e étage mobiliers
vaisselles
etc samedi 24 dimanche 25 mars.
Tél. 06.07.89.86.24

Des années d’expérience dans le bâtiment
à votre service pour
tout travaux peinture,
travail soigné. Disponibilité. Prix intéressant.
06.43.57.11.64

L’HEBDO DU HAUT-JURA
et du HAUT-BUGEY

Vends

Vends veste ¾ cuir TBE
70€
vestes
polaires
10€ et 20 € les 2, DVD
20€ les 13 films. Tél.
06.30.28.24.73

Recherche travail

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

Vends vélo d’appartement neuf non utilisé valeur 373€ (facture) prix à débattre
modèle Care Fitness
compteur digital.
MED-516 vélo médical doté d’une masse
d’inertie de 11 kilos,
selle entièrement réglable et système de
résistance manuelle
sur 8 niveaux.
Il est équipé de capteurs tactiles de pulsations et d’un ordinateur intégré avec
11 fonctions. Le freinage aéromagnétique
le rend très fluide et
silencieux.
Tél. 03.84.45.31.97

Anniversaire
Vaux-les-Saint-Claude

Patrick BERLUCCHI

Cela fait 40 ans que tu es parti.
Tu es toujours dans nos cœurs et nos
pensées.
Le temps n’effacera jamais la peine
dans la quelle tu nous as laissées.
Ta sœur Brigitte t’a rejoint il y a 4 ans
et votre papa, Dino veille sur vous.
Nous ne vous oublions pas.
Ta sœur et ta maman.
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Retour de la triple championne, Anaïs Bescond

Les fans aux côtés des parents d’Anaïs, avaient fait le déplacement pour accueillir leur championne.
Ils étaient plus d’une trentaine venus de Morbier à
l’aéroport de Lyon, pour fêter
le retour d’Anais Bescond
la triple médaillée des JO
de Pyeong Chang et malgré
les trois heures d’attente de
la délégation française, ils
n’ont pas arrêté de sonner
les cloches et de brandir les
drapeaux du ski club Morbier Bellefontaine, Morez
où Anaïs a appris le ski de
fond. Ce club qui avait déjà
vibré devant le grand écran
avec les enfants du club en
stage pendant les vacances
de février.
L’avion attendu vers 17h. 30 est
arrivé à 19h. 30 à cause d’un
survol de la Mongolie interdit,
et un ravitaillement à Prague de
Kérosène mais l’enthousiasme
est resté intact et les jurassiens
ont pu ainsi commenter les

Aux côtés du président du club S.M.B.M., Michel Morel, les supporters ont suivi les exploits
d’Anaïs Bescond, leur championne.

tous beaux mais notre Nanass
reste la souveraine et elle
semble soulagée d’avoir rempli son contrat» rappelaient
les supporters de l’association

anaisbiathlon.com.
En avril la commune de Morbier
sera aussi au rendez-vous avec
une immense fête pour remercier la médaillée des J.O.

L’arrivée d’Anaïs Bescond à l’aéroport Saint-Exupéry.
résultats de l’enfant du pays.
Les parents d’Anaïs tout juste
de retour des J.O. pouvaient
rappeler leurs émotions des
grands moments vécus en Corée et de la gentillesse des habitants qu’ils cotoyaient chaque
jour, mais rappelaient combien

ils ont eu très froid moins 15°
fréquemment .
A 20h.30, l’ambiance est encore montée d’un cran avec
l’arrivée des athlètes tout en
blanc, «enfin» ! soulignaient
les morberands oubliant vite
l’attente interminable, «ils sont

HAUTEVILLE-LOMPNES (AIN)

Le champion Simon Desthieux accueilli par le Fan Club

Mercredi 28 février, la salle
des fêtes d’Hauteville-Lompnes était bondée à l’invitation du Fan Club et supporter,

pour accueillir leur champion
olympique en équipe mixte,
Simon Desthieux. Comme
vous pouvez le constater sur

Aux côtés du champion Simon Desthieux, Françoise Martin et
le Fan Club, grands et petits.

les photos de notre journal,
les vidéos sur facebook et
le site, Simon Desthieux est
arrivé en triomphe sous les
flashs, projecteurs, télévision,
une haie de jeunes enfants
criant «Simon Simon, Simon
!»
Sur le podium, Françoise Martin, porte-parole du Fan Club,
entourée de Denis, Gilles,
Rémi, Jean-Yves et bien
d’autres, les enfants proches
de Simon et de sa compagne
Célia Aymonier.
Cette fête était organisée par
le Fan Club de Simon Desthieux où la 1re banderole
était réalisée lors de la Coupe
du Monde au Grand Bornand
et le Fan Club fut créé il y a 4
ans, en janvier 2014.
Depuis le Fan Club suit Simon

Simon Desthieux, aux côtés de sa compagne Célia Aymonier et de jeunes supporters.

dans toutes ses compétitions.
Simon Desthieux est né le 3
décembre 1991 à Belley et
a suivi sa scolarité primaire
et collège à Hauteville-Lompnes (Ain). Il est membre du
Ski Club de Lompnes. Dès
l’âge de 3 ans, Simon monte
sur des skis alpins et à 5 ans,
découvre à l’école maternelle
le ski de fond. En 5e il rejoint la
section ski nordique et intègre
le haut niveau à partir de la 1re
ou au fil des courses se fait remarquer. En 2010, il se tourne
vers le biathlon, puis en 2011,
Simon Desthieux est champion du monde junior. Caporal
dans l’armée Française, il fait
partie de l’équipe de France
militaire avec laquelle il obtient une médaille de bronze
au sprint par équipe masculin
aux jeux mondiaux militaires
de l’hiver 2013.
En 2013, il participe a ses premières épreuves de Coupe du
Monde. En 2014, il est sélectionné pour participer à ses

Petits et grands solicitaient
Simon Desthieux pour une
photo dédicacée.

premiers Jeux Olympiques
à Sotchi. Pour la saison
2014/2015, il monte sur son
1er podium avec ses coéquipiers du relais à Hochfilzen.
Puis il est médaillé d’argent
au championnat du monde
2017 en relais et dernièrement le 20 février 2018 Simon
Desthieux est champion olympique de biathlon relais mixte
en compagnie de Martin Forucade, Anaïs Bescond et Marie
Dorin-Habert.
Comme le précisait, Françoise Martin, présidente du
Fan Club, cette fête pour
Simon était réalisée tout particulièrement pour les jeunes
et supporters. Elle remerciait
toutes les personnes présentes et les personnalités
qui à leur tour lui rendront un
vibrant hommage.
Dominique Piazzolla

L’arrivée de Simon Desthieux, au milieu d’une salle
dense.

La jeunesse était au rendez-vous pour applaudir son champion.

