Un vrai journal gratuit d’information

n°173

DU 11 AU 25 OCTOBRE 2018

ouverture du
Magasin d’usine

Site : www.lhebdoduhautjura.org

du 20 Octobre
au 15 Décembre 2018

Jeux & Jouets

les Mercredis de 14h à 18h
et
les Samedis en continu

Magasin d’usine Vilac - ZI SUD - 39260 Moirans en Montagne

DOSSIER HABITATT

OYONNAX

L’excellence au rendez-vous du
Show Mode du Pôle du Commerce

RETOURNEZ LE JOURNAL 5 pages

LES ACTUALITÉS

Saint-Claude une marche
page 6
pour Octobre Rose !

Voir page 15

- Site internet du FINA
page 2
- Point sur l’hôpital de St-Claude page 3
- Régions
pages 10 à 15
- Sports
pages 16 à 19
- Trail Jurassik Race
page 20
- P.A - Offres d’emploi - Agenda pages 22 - 23

2

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

ACTUALITÉS

Le site internet du FINA est lancé

Edito
Les travaux débutent
ce 15 octobre !
Ce lundi 15 octobre, les travaux vont
commencer en centre-ville à SaintClaude. Les habitants de ce secteur
tout comme les collégiens, commerçants, banquiers, assureurs, médecins, infirmières, sapeurs-pompiers…
s’inquiètent pour eux, comment vont-ils
vivre, travailler au quotidien dans cette
période difficile, c’est bien légitime, on le comprend. Les
travaux sont devenus incontournables, les réseaux de distribution d’eau, l’assainissement doivent être repris. Nous
devrons nous adapter, cela ne sera pas simple mais au final
nous aurons la satisfaction d’une requalification du centreville, une nouvelle voirie, un réaménagement plus fonctionnel, plus agréable aussi. Prenons patience, faisons preuve
de compréhension et le résultat nous fera oublier les désagréments subis. Avouez, la nouvelle voirie de l’entrée de la
ville nous a déjà fait oublier la route que nous empruntions
auparavant, très endommagée.
Alors, un petit effort chacun et nous serons heureux de profiter d’un centre-ville plus attractif, plus agréable !

Dominique Piazzolla

Directeur bénévole

Incendie à St-Claude

Ce mardi 2 octobre un incendie s’est déclaré dans les combles
de l’appartement de M. Mme Masson, alors en vacances. Le local
«Autosécurité» situé en-dessous, commerce géré par Théo Parisi,
a subi des dégâts. Théo Parisi remercie les personnes qui lui ont
offert la possibilité de stocker dans un garage proche son informatique et sa partie administrative.
22 sapeurs-pompiers du C.I.S. de Saint-Claude étaient sur place
sous le commandement du lieutenant Pascal Capelli, rejoint par le
lieutenant Laskowski de Saint-Claude et le commandant Philippe
Huguenet venu du SDIS de Lons-le-Saunier. On notait sur place la
présence de Jacky Muyard, adjoint au maire, de la gendarmerie et
de la police municipale.
D. Piazzolla

St-Claude : Librairie Zadig

L’association organisatrice du FINA, le Festival Image Nature du
Haut-Jura, vient de se doter d’un site internet à son nom. Un an
après sa création, le besoin était pressant : après la journée des
associations, l’équipe a donc fait appel à la société 6x7 pour le
mettre en place dans les meilleurs délais.
Dominique Gauthier, l’une des administratrices du FINA, a pris en
charge la rédaction des contenus de ce nouveau site internet : «nous
savions que, vu les ambitions du FINA, nous n’avions pas les compétences pour faire le site nous mêmes. Nous avions une page Facebook, mais ce n’était pas assez. Nous étions à l’arrêt depuis octobre
dernier, mais le forum des associations a été un déclencheur, avec la
rencontre de plusieurs nouveaux partenaires pour le festival - il nous
fallait cet outil de communication sans plus attendre».
En exactement huit jours, le dossier a été bouclé - grâce à 6x7 mais
aussi grâce aux abondantes ressources d’images des photographes
du FINA : «j’ai apporté mon expérience pour les textes et les photographes apportent leurs photos. Clovis et Marceau Duraffourg,
Claude Le Pennec et Christophe Mollet ont ouvert leurs collections et
m’ont fait confiance pour choisir les plus belles images».
Prochainement, ce nouveau site internet devrait s’enrichir encore,
puisque les photographes sélectionnés par le festival commenceront
à y figurer : chacun d’eux y aura sa page. Avis aux intéressés : le
dossier de candidature est téléchargeable sur le site internet, et les
premières candidatures sont d’ailleurs déjà arrivées. Il n’y a que 25
places pour cette première édition, et la sélection des photographes
sera définitive fin novembre !

Connaissez-vous
la société 6x7 ?
6x7
est
une
société de prestations informatiques, créée en
2014 par Laurent
Mérat, à Prémanon : «6x7 propose des services
dans tous les domaines du numérique, du «simple»
site internet au
développement
d’applications, en
passant par le
«big data» (l’analyse de données à grande échelle)et aussi de
la maintenance, des formations, du conseil en
investissement... Il se trouve que je suis moimême photographe, le nom de la société est
celui d’un format photographique de l’époque
pré-numérique et si mes sujets de prédilection
sont plutôt les sportifs que les animaux, le projet du FINA m’a immédiatement motivé. 6x7

ADAMA 39 : Anciens maires et adjoints du Jura et leurs conjoints
Librairie Zadig ou la philosophie d’être volontaire
A la source était un philosophe, nommé Voltaire, qui inventa un
personnage du nom de Zadig ; celui-ci connut des hauts et des bas,
vécut des aventures, se révolta contre l’injustice et finalement fut
choisi comme nom d’une librairie, à Saint-Claude, dans le Haut-Jura. La détermination du jeune Zadig se retrouve dans celle des propriétaires de la boutique, de toujours innover et de rester un lieu de
culture et de partage. Ainsi, les horaires d’ouverture ont été changés pour donner une plus grande amplitude à ceux qui désirent
faire leurs emplettes. Tous les mardis, la boutique est ouverte entre
midi et 14h. ainsi que les lundis après-midi de 14h. à 18h. De plus, il
est nécessaire de rappeler que le prix du livre neuf est le même que
sur internet. Vous avez donc la possibilité de commander sur le site
«Librairie.zadig@orange.fr». Vous recevrez un message concernant le traitement de la commande et un autre pour venir retirer
votre ouvrage. En effet, la concurrence est rude, il faut trouver une
démarche qui rassemble le plus de clients potentiels. La librairie
participe aussi à de nombreuses manifestations comme l’accueil
d’auteurs à la Fraternelle, des visites à la maison de la poésie à
Cinquétral, une collaboration à «l’échappée littéraire» portée par
les enseignants de la cité scolaire du Pré-Saint-Sauveur, des lectures et des découvertes de livres à la médiathèque «le dôme» et
une présence à la 17e foire «Humeur Bio», les 20 et 21 octobre à
Longchaumois.
Ce lieu fait tourner les pages de nos vies et de nos envies, nous
offrent aussi une large gamme de jeux et de papeterie. Il attend vos
commandes et vos visites ; allez pousser la porte, soyez curieux et
vous trouverez des petits bonheurs à feuilleter.
S.H.

C’est dès l’aube, qu’une bonne cinquantaine d’anciens maires et adjoints
du Jura et leurs conjoints ont pris la
route ce samedi 1er septembre en direction de l’Océan !
Après un voyage un peu longuet mais
toujours joyeux, cette bande a débarqué
en soirée à La Palmyre au Village de Vacances de la «Grande Baie» en Charente
Maritime
Accueil chaleureux, hébergement de qualité, restauration originale et variée, animations imprévues, programme de visites et
découvertes impressionnant…
Rochefort, son musée des Commerces,
la Corderie Royale et «l’Hermione». L’Ile
d’Oléron, ses mimosas, ses vignes et
ses huîtres, son petit port de la Cotinière
et le Phare de Chassiron. Marennes,
Cité Internationale de l’Huître avec visite,
dégustation et p’tit blanc ! Et tout proche,
le Moulin des Loges sur les bords de la
Seudre encore actionné par les marées.
Rencontre avec le président de l’ADAMA
17 qui nous a fait découvrir son domaine
et ses productions de Pineau et Cognac…
Et encore, visite de la Maison Henri Martin
à Cognac avec dégustation de sa célèbre
«Fine de Champagne» ! Le Zoo de Palmyre … et on en oublie !
Félicitations et remerciements aux animateurs, employés, responsables, clowns,
petites mains et autres du Village de Vacances de la Grande Baie ! Et pour clôturer

le séjour, l’Association avait commandé au
Village un «p’tit pot» d’adieu et de remerciements à l’attention de nos nouveaux
amis charentais. Ainsi, ADAMA 39 n’avait
pas oublié d’importer, offrir et faire déguster leurs emblématiques et précieux produits jurassiens que sont leurs charcuteries, crémants, comté, morbier, bleu… que
des A.O.P. ! Une semaine de vrai bonheur
et d’amitié.
N’oublions pas de remercier nos deux
François, véritables chevilles ouvrières de
l’Association et de ce voyage… Et puis
aussi toute notre affection à Patrick, notre
fidèle chauffeur.
Anciens élus d’hier mais aussi futurs anciens élus de demain… n’hésitez pas à
rejoindre l’Association Départementale
des Anciens Maires et Adjoints du Jura
l’ADAMA 39 !
Renseignements et informations au
03.63.86.95.34 ou 06.79.45.73.59 …
Amitié, Solidarité, Citoyenneté…
J.D.
Photo : le phare de Chassiron sur l’Ile
d’Oléron. Vue imprenable… un bon nombre
«d’anciens» n’ont pas hésité à gravir les
224 marches conduisant à la lanterne de
ce phare inauguré en 1836 !

ACTUALITÉS

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

3

Centre Hospitalier de Saint-Claude Louis Jaillon
Jean-Louis Millet,
maire de Saint-Claude

Jean-Louis MILLET
Conseiller départemental
Maire de Saint-Claude
Affaire suivie par le cabinet de
M. le Maire
Tél : 03 84 41 42 45
Objet : dysfonctionnement
maternité de Saint-Claude
Monsieur Pierre PRIBILE
Directeur Général
Agence Régionale de Santé
2 Place des Savoirs
21035 Dijon CEDEX
Saint Claude le 26 septembre
2018
Monsieur le Directeur,
Depuis la fermeture de la Maternité de Saint-Claude, deux
mamans viennent d’accoucher les 22 et 24 septembre
dans des conditions indignes
de notre époque. L’une aux urgences à Saint-Claude, l’autre
dans l’ambulance qui n’a pas
eu le temps de l’acheminer à la

Maternité la plus proche.
Ces deux épisodes se sont
bien terminés. Que ce serait-il
passé s’il y avait eu à faire une
césarienne pour laquelle ni les
urgentistes, ni les ambulanciers
n’ont la compétence. Que ce
serait-il passé en cas de complication et loin des personnels
et équipements pour y remédier, sans compter le facteur
«temps» qui implique de réagir
dans les minutes qui suivent ?
Avec l’arrivée de l’hiver et les
délais de route accrus ces
risques sont augmentés.
Est-ce que l’on attend qu’il y
ait un bébé mort et peut être
une parturiente pour se rendre
compte du danger que représente la fermeture de notre maternité en zone de montagne,
à la topographie très handicapante pour les transports sanitaires ?
Depuis deux ans j’alerte sur

ce qui ne manquera malheureusement pas d’arriver. Votre
responsabilité
personnelle,
humaine, tout comme celle de
Madame la Ministre sera alors
pleine et entière.
N’attendez pas, Monsieur le Directeur, que le pire intervienne.
La décision de fermeture de la
Maternité de Saint-Claude est
une erreur. Il est encore temps
de la corriger en ré-ouvrant ce
service majeur.
Je vous remercie de votre
écoute et attends de votre part
une décision rapide de réouverture.
Je vous prie d’agréer, Monsieur
le Directeur, l’expression de
mes très sincères salutations.
Jean-Louis MILLET
Copie : - Madame la Ministre de
la Santé
- Monsieur le Directeur CHT
Jura Sud

Pour la réouverture sans délai
de notre maternité !

Le Conseil de surveillance
du Centre hospitalier Louis
Jaillon de Saint-Claude s’est
réuni le 28 septembre 2018.
L’Agence régionale de Santé
toujours présente dans cette
instance s’est fait remarquer par
son absence. Elle n’avait mandaté aucun représentant, pas
même le délégué départemental
du Jura, et encore moins le directeur général, M. Pribile, pourtant le mieux qualifié pour nous
annoncer, après les événements
dramatiques que l’on vient de
connaître, la réouverture de la
maternité.
Mais peut-être, est-ce en raison
de ces deux naissances à très
haut risque que l’ARS, courageusement, s’est défilée.
Il aurait fallu, en effet, qu’elle
nous explique pourquoi elle avait
pris cette décision criminelle de
fermeture définitive de notre maternité en mettant gravement en
danger la vie des parturientes et
de leurs bébés.
Tout le Haut-Jura le sait maintenant, une maman a accouché
le 22 septembre au Service des
urgences de l’hôpital de SaintClaude. Et un bébé est né le 24
septembre dans une ambulance
à Molinges.
C’est une épreuve terrible qui
a été infligée à deux mamans
et à leurs familles. Que serait-il
arrivé en cas de complications?
Car les complications c’est le
lot d’un accouchement sur dix
en moyenne. Des membres
du Conseil de surveillance ont
déclaré lors de ce cette séance
que le directeur de l’Agence
régionale de santé et le directeur de l’hôpital seraient tenus
personnellement responsables
, si demain, sans la réouverture
de la maternité, des accouchements devaient mal se passer.
Et les complications se compliquent dans le Haut-Jura avec
des routes de moyenne montagne, des hivers toujours bien
présents et des distances et des
temps de transport qui augmentent considérablement avec la
liquidation de notre maternité
et de notre service de chirurgie
suivie d’hospitalisation.
Avec des sociétés d’ambulances
au taquet, des pompiers de plus
en plus sollicités quand les
ambulances ne sont pas disponibles, l’ARS joue avec le feu.
Tout cela , les benêts du HautJura, les crétins des Alpes, les
attardés des reculés n’ont cessé de le dire, de le répéter, de
l’expliquer depuis un an et demi
au mur que nous avons en face
de nous. Un mur de bêtise, de

suffisance, d’ignorance absolue
de notre territoire.
Un exemple parmi d’autres,
le 28 février 2017, lors d’une
séance extraordinaire du conseil
de surveillance, M. Obrecht, directeur général adjoint de l’ARS,
nous annonce que 5 services
majeurs de notre hôpital vont
fermer, dont l’hémodialyse. Car
ce service, selon M. Obrecht, ne
respecte pas la réglementation,
et, qu’à ce motif, il doit disparaître au bénéfice de l’hôpital de
Lons-le-Saunier qui dispose, lui,
d’un centre lourd d’hémodialyse.
Ce que nous ignorions, pour la
très simple raison qu’il n’existe
aucun centre d’hémodialyse à
Lons-le-Saunier lourd ou léger.
Mais avec ces gens-là, c’est
vraiment du lourd. Ils répètent
bêtement ce que des cabinets
grassement rémunérés leur ont
révélé, sans aucune vérification de leur part. Le directeur
de l’ARS répète. Agnès Buzyn
, ministre de la santé répète et
quand nous l’interpelons, elle
demande à l’ARS de nous répondre. Des fous !!!
A l’ordre du jour de ce conseil de
surveillance du 28 septembre,
une question essentielle, «Le
projet d’établissement 20182022 de la Communauté hospitalière Jura Sud» , c’est-à-dire
Lons, Saint-Claude, Champagnole, Morez... Je n’ai reçu ce
document de 109 pages que la
veille de la séance. Un détail,
mais le plus important étant que
ce projet est INACCEPTABLE
car il acte la fermeture de notre
maternité et de notre chirurgie
conventionnelle. Il n’est d’ailleurs que la «déclinaison» du
prétendu «projet médical partagé de la Communauté hospitalière Jura Sud», si partagé qu’il a
été adopté à Saint-Claude par la
commission médicale d’établissement par 2 voix sur 11.
Et avec la liquidation de services
majeurs de notre hôpital, on
trouve dans ce document une
injonction : «Il faut intégrer l’impérieuse nécessité [Ah ! L’impérieuse langue de bois !] de retrouver une capacité financière
normale, de réaliser un plan
d’économies très important»,
car le problème,voyez-vous,
c’est que «Les parts de marché
sont plus faibles qu’attendues,
partout, même à Lons, dans
quasiment tous les secteurs
d’activité...».
La santé, pour ces gens-là ,
c’est une marchandise, il n’y
a que le fric qui les intéresse.
Mais là aussi, ils sont nuls. Car
toujours dans cette séance du

28 septembre du Conseil de
surveillance, un point a été fait
sur la situation financière de
l’hôpital. Le déficit était de 4,4
millions d’euros en 2017 (avant
les «aides» de l’ARS) et il sera,
en prévisionnel, de 4,13 millions
d’euros en 2018. Belle économie après la liquidation de services majeurs!
Car, si les charges de personnel
sont de 16,22 millions d’euros
en prévisionnel 2018 au lieu de
19,66 millions d’euros réalisés
en 2017, l’assurance maladie ne
versera plus que 15,62 millions
d’euros en prévisionnel 2018 au
lieu de 20,62 millions d’euros
versés en 2017.
Le déficit structurel de l’hôpital
public ne se règlera pas en fermant des services. Les hôpitaux
publics de France cumulaient
en 2017 un déficit global de 1
milliard 500 millions d’euros !
Le projet d’établissement nous
rappelle aussi qu’il n’y a aucune
activité en chirurgie viscérale
ambulatoire et que c’est pas
demain la veille qu’il y en aura
une. Il est vrai que rien n’a
été fait pour garder l’excellent
chirurgien viscéraliste que nous
avions. Et rien n’est fait pour
garder l’excellent chirurgien
orthopédiste que nous avons
encore.
Un débat assez vif s’est engagé
sur ces questions pendant cette
séance du Conseil de surveillance et des réponses qui seront
apportées, nous pourrons juger
avec des faits ce que valent les
promesses, étant bien entendu,
que l’objectif pour nous reste
la réouverture de la chirurgie
complète. Et s’il est difficile de
trouver de bons praticiens hospitaliers, gardons les bons que
nous avons.
Et pour la maternité, le docteur
Nuri Basic tient à la disposition
de l’hôpital les candidatures de
deux gynécologues, obstétriciens prêts à venir dès que la
maternité réouvrira.
L’ARS a une responsabilité majeure alors que l’hiver approche
et qu’une trentaine de futures
mamans du secteur de SaintClaude devraient accoucher
avant la fin de l’année.
Madame Buzyn, ministre de la
santé, Monsieur Pribile, directeur de l’ARS, réouvrez notre
maternité et notre chirurgie!
Francis Lahaut, membre du
Conseil de surveillance, siégeant depuis 23 ans dans
cette instance ou au conseil
d’administration, dont 12 ans
en tant que président.

Mme Marie-Christine Dalloz, député du Jura
écrit à Mme Buzyn, ministre de la santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
Madame Agnès BUZYN
Ministre des Solidarités
et de la Santé
Madame la ministre,
Permettez-moi d’attirer une
nouvelle fois votre attention sur
la situation du Haut-Jura suite à
la fermeture de plusieurs services de l’hôpital Louis Jaillon et
en particulier celui de la maternité qui comptabilisait plus de
300 naissances annuelles lors
de son démantèlement au mois
d’avril dernier.
Lors de mes précédents courriers, restés sans réponse à ce
jour hormis de compendieux
accusés de réception, je vous
invitais à mener une réflexion
approfondie sur la maternité.
Je suis convaincue de la nécessité de pérenniser l’existence
de ce service au vu des temps
de trajets imposés par la topographie jurassienne.
Je vous ai également rappelé
dans l’hémicycle en date du
16 mai dernier que votre décision n’était pas adaptée et qu’il
en résultait un danger pour les
parturientes.
En l’espace de seulement deux
jours, ce sont deux accouchements qui se sont déroulés
dans des conditions intolérables en 2018 et qui ont mis en
danger des vies inutilement sur
les recommandations de l’ARS.
Une maman a accouché aux
urgences de l’hôpital de SaintClaude qui ne disposaient ni du
matériel adéquat – à quelques
mètres du service de maternité
fermé, c’est un comble – ni de la

formation nécessaire, planifiée
seulement l’année prochaine.
Une autre maman a tout bonnement dû accoucher au bord
de la route. La veille, elle s’était
pourtant présentée à terme, et
après plus d’une heure de trajet, à l’hôpital de Lons-le-Saunier qui l’a renvoyée chez elle.
Au-delà de ces dysfonctionnements dangereux s’ajoute
une perturbation majeure de
l’organisation des secours. Les
sapeurs-pompiers sont sur-mobilisés par des transferts chronophages en ambulances et ne
sont pas disponibles pendant ce
temps-là pour des missions de
secours. Les ambulanciers privés sont quant à eux confrontés
à des situations qui dépassent
leurs attributions légales et pour
lesquelles ils risquent, un jour,

d’être injustement tenus responsables.
En raison de ce constat, je réitère ma demande afin que vous
étudiez ce dossier avec toute
l’attention qu’il requiert afin de
proposer une réelle solution
de santé publique garante de
l’égalité d’accès aux soins et
capable d’assurer la sécurité
des patients.
J’espère, Madame la ministre,
que vous serez sensible aux
risques auxquels sont exposés
les nourrissons et les parturientes qui suscitent légitimement la colère des Hauts-Jurassiens.
Je vous prie d’agréer, Madame
la ministre, l’expression de ma
sincère considération.
Mme Marie-Christine Dalloz
Député du Jura
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ARBENT

Brin de Paille
prend de l’ampleur

Brin de Paille à Arbent a
ouvert ses portes en 2005,
depuis l’équipe de producteur a parcouru beaucoup
de chemin. D’un garage, le
local a évolué en magasin
de vente, du producteur au
consommateur. Le concept
a plu, la clientèle s’est étoffée comme l’équipe qui
aujourd’hui compte 18 producteurs que ce soit pour
de la viande, de la charcu-

terie, des terrines, des légumes, des fromages, des
fruits, boisson, boulangerie, le choix est vaste.
Dès 2012, l’idée a germé
d’agrandir le magasin, pour
une double raison, de nouveaux produits et la mise en
conformité liée à l’accessibilité.
M. Favier, président de Brin
de Paille dressait un bilan

des travaux. «Pour commencer une extension a été réalisée qui sert au stockage et
une salle de réunion. Puis
en janvier 2018 la nouvelle
charpente était édifiée, courant février ce fut au tour
des murs, ces travaux ont
nécessité une fermeture de
15 jours en mars pour une
totale métamorphose. Brin
de paille passe ainsi de 112
à 183m2. Ces dernières
semaines c’était la mise en
place définitive». En plus de
leur travail sur leur ferme les
membres de l’équipe ont eu
de multiples tâches pour finaliser les lieux. Le président ne
manquait pas de remercier la
commune d’Arbent, les services municipaux, aux entreprises 7A Concept, M. Zanol
et la société Cuny. Un remerciement spécial à Etienne,
président historique qui a
suivi le chantier de très près.
«Il faut que nous continuons
à travailler, nous avons un bel
outil de travail mais aussi un
crédit à honorer malgré des
subventions européennes,
régionales et départementale».
Il adressait un grand remerciement à la clientèle pour
leur patience et fidélité dans
cette période de travaux.
«N’oublions pas que c’est
grâce à leurs achats qu’au
final un tel projet a vu le jour
et que nos fermes existent
encore au milieu de ce paysage agricole industrialisé».
Sophie Dalloz-Ramaux

Présentation
de l’épreuve de régularité
L’association Pipes et Manivelles Sanclaudiennes
(P.M.S.) organise samedi
27 octobre son 2e parcours
PMS Régularité.
Il s’agit d’un itinéraire touristique à parcours secret sur
la voie publique de +/- 140
km sans horaires fixes ni
moyennes imposées mais
avec un tracé à respecter.
Le code de la route doit être

respecté y compris dans les
traversées d’agglomération.
Le temps de parcours est
déterminé par le respect de
la règlementation du code
de la route.
Un parcours de maniabilité à
allure réduite sera proposé à
chaque participant avant le
départ pour le parcours touristique.
Ce parcours touristique est

ouvert à tous et à tout véhicule en privilégiant les véhicules de plus de 30 ans.
Pour vous inscrire, participation par voiture et repas pour
l’après-parcours sur inscription auprès de la Maison des
Associations.
Tél. 06.43.70.46.61
Accueil des participants de
14h.30 à 16h. à la Grenette.
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TOUT POUR SE CHAUFFER
Jusqu’au 27 octobre 2018

0

Poêle à bois ASTANA
Poêle en fonte. Taux de CO 0,13%. Chargement
en façade. Raccordement par le dessus
ou l’arrière. Combustion prolongée 8 heures.
Encombrement : H 644 x L 647 x P 468 mm
Réf. 654715

99
995

Poêle à combustion
liquide à mèche

0

Puissance 2100 W
Détecteur de C02.
Garantie 2 ans.
Réf. 285755

TVA à 20%

Poêle NOLA 7
Avec son style épuré, ce poêle à granulés trouve facilement sa place
dans votre univers. Il y installe une sensation unique et agréable de bien-être.
Surface de chausse : 25 à 85 m2. Puissance : 2,5 à 7 kW. Capacité de la trémie :
16,5 kg. Diamète de buse : 80 mm. Départ des fumées : arrière.

Granulés de bois 15 kg DIN+

le sac - à partir de

4

,200

0

199

349

,990

0

Broyeur
de végétaux
2200 W

dont 10 d’éco-participation

ou 3,99€ à la palette

Tronçonneuse thermique MS 170
Cylindrée : 30,1 cm3 - Poids : 4,2 kg
Garantie 2 ans pour une utilisation
non professionnelle.
Réf. 664655
Finition crantée pour un maintien idéal des bûches

SAINT-CLAUDE - ZI du Plan d’Acier - Tél. 03 84 45 10 85
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Une marche pour Octobre Rose
Le Centre Communal d’Action
Sociale (C.C.A.S.) de la ville
de Saint-Claude s’engage
dans la campagne de dépistage du cancer du sein.
Dans le cadre de la 25e campagne française d’information
sur le dépistage précoce et de
lutte contre le cancer du sein
une marche était organisée ce
samedi 6 octobre à laquelle
participaient 220 personnes.
Au départ au Parc du Truchet
un échauffement avec l’association Sanclaudienne FIT
MOTIV, puis les marcheurs se
dirigeaient sur 2 formats le 6
km et le 11 km.
Au retour il était possible de
prendre le temps de découvrir
de nombreux stands d’information : Association de la
Ligue contre le cancer, Association pour le dépistage des

cancers en Franche-Comté
(ADECA-FC) et Les Sirènes
de Bellecin. Des animations
étaient proposées, initiation

marche nordique, démonstration de Piloxing, speed-ball,
tyrolienne, rameurs.
Sophie Dalloz-Ramaux

Gros succès
pour la rentrée universitaire
à Saint-Claude
Il faut dire que Dominique Gauthier, présidente
de l’antenne sanclaudienne de l’Université Ouverte de Franche-Comté, sait rassembler ses
ouailles ! L’UOFC proposait donc sa 1re conférence dans la capitale pipière lundi soir 24 septembre 2018.
Cent quarante auditeurs étaient venus écouter Roger Bergeret, agrégé d’histoire-géo, à
la salle des fêtes. Il présentait : «L’industrie
diamantaire à Saint-Claude de 1914 à 2000,
grandeur et déclin». Un sujet bien fouillé et
documenté qui captivait une salle comble.
Rendez-vous compte qu’une ville perdue au
fin fond d’une vallée haut-jurassienne a été le
troisième centre diamantaire du MONDE ! Et
que cette ville-là, c’est Saint-Claude ! Il connaitra une succession de hauts et de bas depuis la
guerre de 14/18 jusqu’à sa disparition à l’aube
du 21e s. La Seconde Guerre Mondiale va lui
apporter un renouveau technique par l’arrivée
d’une main d’œuvre qualifiée, celle des meilleurs diamantaires de la planète, les tailleurs
juifs d’Anvers, au destin souvent tragique.
Ce regain d’activité va se prolonger jusqu’aux
années 1970. Cette histoire est aussi celle
d’une collectivité, le monde diamantaire, de
ses solidarités et de ses conflits. Le conférencier était très applaudi pour la richesse de son
exposé. Suivait le verre de l’amitié, offert par
le bureau de Saint-Claude, dont les dames
avaient confectionné pizzas, quiches lorraines,
tartes, gougères, etc.

Tout le monde n’est pas inscrit, les prochains
rendez-vous (chaque lundi à 18h.30 à la salle
Bavoux-Lançon) devraient amener quelques
retardataires. L’UOFC de Saint-Claude attire
aussi des visiteurs ponctuels. Parmi les adhérents, certains n’hésitent pas à faire 70 km,
voire plus (aller/retour, même en hiver !) pour
venir écouter les propos d’orateurs passionnés et passionnants, qui traitent de nombreux
thèmes (Histoire, patrimoine, société, santé,
arts, etc.) et qui sont assidument suivis.
H.P.

Nolwenn Leroy
Un trio gagnant !
Une voix chaude et envoûtante
+ des musiciens géniaux et une
choriste-harpiste sublime + un
public sous le charme = un trio
sacrément gagnant !
Nolwenn était en concert au palais des sports de Saint-Claude
vendredi soir 5 octobre 2018.
Elle offrait 4 bis à une salle
comble qui ne voulait pas la laisser partir !
Plus des baisers et des cœurs
avec ses deux mains. Merci, Nolwenn !
H.P.

La nature s’expose avec
Christophe Mollet

Les Mères Lapoyat, des amies
que l’on retrouve avec plaisir

Ce dimanche, «SaintClaude au fil du temps»
et ses cancans et potins
chers au regretté JeanPierre Salvat ont visité
nos anciens dans les trois
maisons de retraite : Maurice Fleuriel, Le Bayard et
la Pomme d’or.

Les six comédiens et Patou
l’accordéoniste ont fait vibrer
et même danser nos têtes
blanches qui, heureuses et
presque exubérantes, ont
apprécié cette incursion
rugbystique et musicale des
mères Lapoyat dans leur
quotidien atypique.

L’histoire ne nous dit pas qui
des résidents ou des animateurs de cet après-midi
furent les plus émus et heureux, mais les sourires sur
les visages étaient au rendez-vous.
M.-Ch. Perrier

Jusqu’au 3 novembre Christophe Mollet expose au Caveau
des Artistes. Ce vendredi 5
octobre un temps d’échange
était proposé à l’occasion du
vernissage.
Christophe Mollet est devenu
photographe à ses loisirs. Pour
faire une belle photo, il faut
aussi un élément indispensable «aimer la nature», c’est
d’emblée ce qui ressort de ses
photographies. Un amour de la
nature qui lui a été transmis par
son instituteur, M. Jean David,
un naturaliste passionné par
les oiseaux. Ce côté nature a
toujours été présent dans sa
vie et depuis près de 10 ans,
il fixe des moments exception-

nels. Une «photo» c’est aussi
savoir attendre le bon moment,
la bonne lumière.
C’est aussi beaucoup de temps
dévolu à sa passion, deux
heures et demi d’attente pour
une hermine, quel résultat. Et
tant d’autres clichés qui retiennent l’attention.
Il sait être matinal pour attraper
le lever du jour sur les Monts
Jura comme d’autres belles
vues sur le massif de la HauteSavoie. «Je prends la nature
comme elle vient, comme elle
s’offre» soulignera Christophe
Mollet.
Des rencontres magiques, il
en retient une, celle avec un
gypaète barbu «une rencontre

assez fantastique» Dans ses
propos on ressent toute la passion de l’homme vers la nature,
ce qu’elle offre de plus beau,
de plus rare. Ses coins d’observation, ne cherchez pas, il les
gardera secret et c’est très bien
ainsi, c’est la meilleure protection des espèces.
Un des membres
fondateur du F.I.N.A.
Avec d’autres photographes locaux, il fait partie des membres
fondateurs du F.I.N.A., un festival photos qui aura lieu à SaintClaude du 12 au 14 avril 2019,
retenez la date, le rendez-vous
sera impressionnant ! Voir en
page 2.
Sophie Dalloz-Ramaux
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LES CONCERTS PIERRE-BERNARD

La Magie des Violons avec des jeunes virtuoses qui ont captivé le public

Depuis toujours la musique
bien conçue, inspirée du
génie des compositeurs, ne
cesse d’émouvoir nos sens
et d’élever nos pensées. Ce
fut le cas, avec le concert
des trois jeunes Lauréats du
Conservatoire Supérieur de
Musique de Lausanne, qui
ont joué avec maestria avant
d’être ovationnés par un public admiratif et enchanté.
Les œuvres interprétées ont
été choisies parmi celles qui
exigent une grande habilité technique et la recherche
d’une sonorité particulière
pour chaque auteur. Dans les
Trios d’Antonin Dvorák et Zoltán Kodály, pour deux violons
et alto, nous avons apprécié
la fougue d’une jeunesse qui
a magnifié ces musiques, amplement inspirées des traditions folkloriques de Bohème
et de Hongrie.
Avec la Sonate pour violon
seul d’Eugène Ysaÿe, Léa
Al-Saghir a fait preuve d’une
belle et solide technique d’archet, qu’elle utilise avec grâce
pour faire respirer la musique,
sans rien laisser paraître des

difficultés de l’œuvre.
L’auteur, lui-même violoniste,
a voulu que cette partition
exprime sa conception de la
virtuosité.
Quant aux célèbres «Caprices» de Nicolò Paganini,
tant redoutés par les violonistes, Samuel Hirsch en a
donné une version très engagée, avec un jeu parfaitement
équilibré entre la main gauche
et l’archet, faisant voltiger
avec aisance les acrobaties
voulues par le compositeur,
afin d’accroître la maîtrise des
interprètes.

L’alto, dont on oublie souvent
qu’il est aussi un instrument
soliste, a bénéficié du talent
de Valentin Chiapello, qui
a exalté les sonorités chatoyantes de son instrument, et
agrémenté la Sonate de Max
Reger d’une interprétation voluptueuse dans le mouvement
lent, et très brillante dans l’Allegro-Vivace.
Enfin, «La Magie des Violons»
s’est magistralement illustrée
tel un feu d’artifice, avec la
Passacaille pour violon et alto
de Häendel-Halvorsen et dans
les Études Caprices de Hen-

ryk Wieniaswsky pour deux
violons.
Ce concert magique s’est
achevé sous les applaudissements répétés des auditeurs,
ravis d’avoir entendu des
jeunes musiciens pétris de
talent et de gentillesse, deux
qualités essentielles qui s’ac-

cordent avec les vrais artistes.
L’Association «Les Concerts
Pierre-Bernard» a fait preuve
d’imagination dans le choix
des musiciens invités permettant, une fois sur deux
concerts, d’offrir la scène à
des jeunes talents en fin de
parcours dans les Conserva-

toires Supérieurs, et qui méritent d’être connus.
Cette prestation de haut niveau a honoré avec succès la
programmation de la Saison
Culturelle 2018-2019, éditée
par la Ville de Saint-Claude.
Photos Dominique Piazzolla

A la fin du concert, Bernard Dupaquier et le maire Jean-Louis Millet, entourés de Léa Al-Saghir
et ses parents, de Valentin Chiapello et Samuel Hirsch.

8

L’Hebdo du Haut-Jura
DU 11 AU 25 OCTOBRE 2018

SAINT-CLAUDE

Remise de médailles du travail et diplômes
chez MBF Aluminium

Médailles d'argent.

Jeudi 27 septembre, en soirée avait lieu au restaurant «La
Bruyère» une remise de médailles du travail et remise de
diplômes certificat de qualification.
En l’absence de Granpiero Colla, président CMV et Vice-Président Exécutive MBF Aluminium, de Claudia Colla-Fantino,
présidente de MBF Aluminium, la directionde MBF Aluminium
était représenté par le directeur général, Manuel Martins et
Andréa Colla.
Dans son discours de bienvenue, M. Martins félicitait toutes les
personnes qui allaient recevoir une médaille du travail ou un
diplôme de certificat de qualification.
Il rappelait que malgré des difficultés rencontrées parfois, MBF
Aluminium se portait bien et qu’il fallait continuer de progresser.
M. Martins soulignait «Cela fait la 6e année consécutive que
la direction MBF Aluminium remet des médailles du travail et
diplômes de qualification au personnel".
Avant de remettre les médailles au 33 récipiendaires, M. Martins soulignait que le temps de travail cumulé de ce personnel
représentait près de 1000 années de travail dont 650 pour MBF.
Puis à tour de rôle, M. Martins avec à ses côtés, Andréa Colla
et Mme Tillmann, responsable ressources humaines, appelait le
personnel pour recevoir leur médaille en présence de leur responsable et se voyait remettre une enveloppe par Mme AnneLaure Berlioz-Barbier représentant le comité d’entreprise.
Dominique Piazzolla

Médailles de Vermeil.

Médailles Or.

Médailles Grand Or.

Médailles Argent
(20 ans)
BENOIT Olivier ; BOURDON
William ; EL ABBADI Mohamed ; GAUTHIER Eric ; JOUINI
Latifa ; KARABAY Adil ; LABRE
Sabrina ; LENZI Philippe ; MATHIEU Michel ; MEY Christian
; NOUANTA Maem ; PONTAROLLO Daniel ; SPADAFORA
Paolo ; VADALA Saverio ; YILMAZ Riza.
Médailles Vermeil
(30 ans)
BEL AKAHAL Dalila ; BENOIT
Olivier ; BERLIOZ BARBIER
Anne-Laure ; BERNOT Pascal ; BILLEREY Frédéric ; BONIN Pascal ; BOUARAVONG
Khambay ; CARON Xavier ;
GAUTHIER Eric ; GIRARD
Christelle ; KARABAY Adil ;
LENZI Philippe ; MATHIEU
Michel ; NAMKONG Alexis ;

PEREIRA Isabel ; PONTAROLLO Daniel ; VACELET Nelly
; VONGPHAKDY Jean-Luc ;
YILMAZ Riza
Médailles Or
(35 ans)
AYEB Ciali ; KHANTHAVILAY
Ounekham ; LAUDREL Eric
; MATHIEU Michel ; YILMAZ
Riza
Médailles Grand Or
(40 ans)
MALTI Fatiha ; MULLER Pierre
; VIEVILLE Jean-Luc
C.Q.P.M. Animateur d'Equipe
Autonome de Production :
LUTIC Xavier et CIFTCI Adem

LUTIC Xavier et CIFTCI Adem ont reçu le diplôme C.Q.P.M.
Animateur d'Equipe Autonome de Production.

Avignon-les-Saint-Claude

Jean Patey reçoit ses amis du cyclisme

Jeudi 27 septembre, l’ancien
président du cyclisme sanclaudien, Jean Patey, recevait chez
lui à Avignon-les-Saint-Claude,
ses amis, Alix Vincent, ancien
vice-président de la Fédération Française du Cyclisme et
ancien président du comité
régional de Franche-Comté,
Roger Chevalier, président
du comité départemental du
cyclisme et membre du comité
directeur de la Fédération Française du cyclisme, toujours
impliqué aujourd’hui dans le
cyclisme, accompagné de son
amie Christiane ainsi que de
Mme Bailly-Bazin, veuve de
Roger, ancien président du club
cycliste de Saint-Claude.
Jean Patey était entouré de son
fils Guy qui lui aussi a été un
très bon coureur cycliste.
Cette rencontre chaleureuse
permettait à chacun d’évoquer
beaucoup de souvenirs.
Jean Patey a été pendant 14
ans président du Cyclisme
Sanclaudien que l’on appelait

à l’époque F.C.S.C. section
cycliste puis Vélo Club Sanclaudien et aujourd’hui Vel’Haut Jura
Saint-Claude. Mme Dunand lui
succédera à la présidence, puis
ce sera Roger Bailly Bazin et
aujourd’hui Michel Duraffourg.
Alix Vincent «C’est un grand
plaisir de retrouver Jean Patey et je suis très heureux de
revoir un ancien compagnon
du cyclisme d’autant plus que
c’était un visage, une tête, c’est
quelqu’un que l’on n’oublie pas
et grâce à toi le vélo a eu de
bonnes années. Actuellement
avec la crise dans la classe
des dirigeants, c’est une catastrophe, ceux qui restent ne
sont pas très jeunes, c’est une
vive inquiétude pour l’avenir»
concluait Alix Vincent.
Entre eux de nombreux souvenirs remontaient à la surface
sur les courses de l’époque, de
réunions ou d’assemblées générales. Bien sûr était évoqué la
disparition de Roger Bailly-Bazin, en 2015, ancien président

du club de Saint-Claude, puis
en 2017, Maurice Riauté, président de l’U.S. Morez et dernièrement 1er août Michel Vuillermet. Tous les trois portaient
très haut le cyclisme Haut-Jurassien.
A l’âge de 89 ans, Jean Patey,
malgré qu’il soit dans un fauteuil roulant, il suit toujours avec
attention les épreuves cyclistes,
les jeunes de la région, sans
oublier bien sûr le Sanclaudien
Alexis Vuillermoz.
Avant de se séparer le verre de
l’amitié était partagé entre eux.
«Moi aussi, j’ai été très heureux
de retrouver Jean Patey avec
qui j’ai pratiqué le cyclisme
dans ma jeunesse, deux ans
sous les couleurs Moréziennes,
puis 4 ans avec Saint-Claude,
auparavant le club avait été
en sommeil, et grâce à une
poignée de passionnés de cyclisme, dont Jean Patey, le club
était reparti
Dominique Piazzolla.
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Les Petits Chanteurs
à la croix de bois à la cathédrale

Vendredi 28 septembre, la
cathédrale Saint Paul, Saint
Pierre et Saint André a accueilli ces petits chanteurs,
entrés dans la légende du
talent depuis fort longtemps.
Le public avait rempli très
rapidement ce lieu religieux,
pour vibrer au son des notes
cristallines égrenées par ces
jeunes garçons, qui poursuivent ensemble un désir
d’excellence.
C’est grâce à Léo Batardon,
jeune servant de messe de
la cathédrale et membre de
ce chœur, que ce spectacle

a pu voir le jour. Ce fut un
moment unique et rare car la
manécanterie, créée en 1907,
connait des destinations prestigieuses et internationales.
Mais Saint-Claude a su réserver un accueil à la hauteur du
partage et de la communion
dans l’amour des belles voix.
A partir de la fin de l’école
primaire, les enfants sont les
bienvenus pour passer des
tests afin d’intégrer cet internat, à Autun. Les horaires
sont aménagés afin que les
études et les cours de chants
s’intègrent dans un emploi du
temps cohérent. C’est une

expérience de vie en communauté, qui allie tous les domaines de compétence requis
pour une scolarité de qualité.
Le public était au diapason de
ce répertoire varié, dans une
soirée sans aucune fausse
note où le cœur des uns et
des autres a battu pour un
autre chœur.
Le «la» est donné pour
que nos mémoires nous
bercent au son des choristes
…..comme une douce mélodie qui adoucit le quotidien.
S.H.

Magali et Carine reprennent
«La Marjolaine»
Ces deux sœurs, Magali
Moro-Ferro et Carine Moro
se sont associées pour reprendre le commerce de la
Marjolaine, Une reconversion
professionnelle pour chacune. «Nous avons eu cette
envie de changer d’activité
en liant le choix personnel et
professionnel».
Elles apportent chacune, leur
expérience
professionnelle,
Magali Moro-Ferro était assistante commerciale au sein de
l’entreprise Dalloz à Septmoncel et Carine, commerciale à
l’international pour l’entreprise
Julbo de Longchaumois. Magali a suivi une formation pour
reprendre le commerce, Carine
débutera une formation pour
être naturopathe sur toute l’année 2019. Une valeur ajoutée
pour ce commerce de produits
naturels, pouvoir renseigner au
mieux la clientèle.
Sanclaudiennes d’origine, elles
ont à cœur d’offrir un service
de proximité sur la capitale
Haut-Jurassienne. Maîtrisant
l’Anglais, l’Allemand voir l’Irlandais, un atout incontestable en
période touristique.
Après quelques travaux, elles

ont ouvert ce samedi 6 octobre.
Elles proposeront des produits
bio, naturels et d’agriculture
locale. En bio, elles travaillent
avec Enil Bio, Pignier, Jérôme
Gagneur des Bouchoux, la
ferme de la Sablière de Desertin. Il est possible de trouver
toute une gamme de compléments alimentaires, d’huiles
essentielles, d’elixir de Bach,
la cosmétique bio, des produits

entretien bio aussi, mais aussi
des variétés d’infusions, de thé
et de tisane qu’il sera possible
également d’acheter en mode
vrac. Un autre rayon avec les
gammes de céréales, fruits
secs, farine.
Magasin au 28 rue du Pré,
ouvert du mardi au samedi de
9h à 12h.30 et de 15h. à 19h.
Samedi non stop de 9h. à 19h.
Sophie Dalloz-Ramaux
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LAVANS-LES-ST-CLAUDE / PRATZ - RAVILLOLES

Lavans-les-Saint-Claude / Pratz

La fusion des communes de Lavans-les-Saint-Claude et Pratz
sous les meilleurs auspices

Philippe Passot, maire de Lavans-les-Saint-Claude, JeanPaul Bernasconi, maire de Prats et Nicole Pedroletti, maire
délégué de Ponthoux.
Ce mardi 2 octobre représente une date importante
pour la commune de Lavansles-Saint-Claude
comme
celle de Pratz, les élus étaient
appelés dans chaque conseil
municipal à se prononcer
sur la fusion des deux communes.
Un travail colossal était entériné
par une charte fondatrice de la
commune nouvelle Lavansles-Saint-Claude. La délibération était prise de chaque côté
«C’est historique, festif et amical» soulignera Philippe Passot, maire de Lavans-les-SaintClaude. Il ajoutera combien tout
le travail réalisé en amont est
admirable, occasion de mettre
en avant, Vivian Cavalière,
directeur général des services
à Lavans et Marie-Françoise
Favre, secrétaire de mairie à
Pratz. «Cette charte est une
feuille de route, c’est enthousiasmant, c’est un document
qui pourra donner envie de se
développer avec audace».
Une complicité avec
les deux communes,
une fusion spontanée
«Nous parlons de la même
chose au quotidien, nous vivons
déjà avec ceux de Pratz, ce
n’est pas du mariage de raison,
c’est un mariage d’amour. Un
mariage non imposé, spontané,
voulu, naturel, un réel gage
de réussite. Cela donne envie,
c’est ambitieux. Je compte
sur le plus grand nombre pour
œuvrer avec ceux de Pratz.
Nous nous approprions le territoire de Pratz et inversement,
avec audace et courage» soulignera Phiippe Passot.
Le maire revenait ensuite sur la
charte fondatrice de la nouvelle
commune. Depuis une quarantaine d’années Lavans et Pratz
travaillaient déjà ensemble sur
les réseaux et la station d’épuration, depuis 2014 le P.L.U.
avec un P.P.A.D. Les deux
communes ont en projet l’aménagement d’un pôle scolaire
unique et la mise en place d’un
plan communal de sauvegarde.
«Nous devons être vigilants, il

existe une volonté administrative de fermer l’école de Pratz,
nous n’y sommes pas favorables. Il est inconcevable de
mettre un enfant de maternelle
dans un bus» relevait Philippe
Passot.
Les deux communes doivent
aujourd’hui répondre à de
nouveaux défis comme aussi
le maintien des entreprises
locales et le développement
de la zone d’activités du
«Curtillet-Planchamp», qui nécessitent un accompagnement
accru de la collectivité afin de
maintenir la vitalité économique
du territoire. Les deux collectivités souhaitent renforcer ces
liens et relever ces défis en
créant une commune nouvelle
au 1er janvier 2019, dans le
prolongement de la dynamique
engagée depuis 2016 avec la
commune nouvelle issue de
la fusion des communes de
Lavans-les-Saint-Claude
et
Ponthoux. Par la création d’une
commune nouvelle, les élus
municipaux affirment leur volonté de mutualiser les moyens,
de maintenir la même qualité de
services à la population, voire
de l’améliorer et de pérenniser
l’existence de l’entité communale.
Une nouvelle collectivité
plus dynamique
et attractive
La commune nouvelle permettra l’émergence d’une nouvelle
collectivité rurale plus dynamique et attractive, elle devra
avoir la capacité de projet d’investissement. «Nous sommes
confortés par l’affirmation
du préfet avec l’obtention de
D.E.T.R. (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux),
d’autant plus intéressant avec
les projets de Centre technique,
le groupe scolaire, le centrebourg» précisait Philippe Passot.
La commune de Lavans assure
une meilleure représentativité,
avec une qualité de service public optimale, à titre d’exemple,
l’agence postale, la délivrance
de titres (passeport, carte

d’identité). «Nous sommes assez fiers d’avoir ces services»
commentait-il. Au niveau économie, un nombre important
d’entreprises, cumulées elles
emploient 400 salariés. Dans
la charte, il est ainsi acté que si
le développement économique
est une compétence de Haut
Jura Saint-Claude la Commune
Nouvelle jouera un rôle dans la
promotion et la valorisation des
zones d’activités. Elle accompagnera également les entreprises existantes en créant un
terrain favorable à leur développement. Elle renforcera les
activités commerciales, artisanales et de services dans le
centre-bourg et les zones à vocation commerciale identifiées
dans le SCOT du Haut-Jura,
pour maintenir l’attractivité et
le dynamisme du territoire. Les
activités agricoles sont identifiées et seront accompagnées
et de nouvelles implantations
seront favorisées, mise à disposition de foncier ou réouverture
de secteurs en déprise. L’offre
touristique s’articule sur 5 projets, la chapelle Saint Romain
et la carrière de marbre de
Champied, l’éco-camping de
Bouvent, le site d’escalade de
Ponthoux, les cheminements
doux et la création d’un point
d’information touristique.
Autre point d’intérêt, l’attachement au patrimoine, la préservation des paysages, la volonté
de pratiquer un urbanisme
durable et de qualité. En cela
l’écoquartier du Crêt du Bief est
une valeur ajoutée. Les 2 chaufferies bois Lavans et Ponthoux
ont un rôle majeur. Côtés services à la population, le centrebourg est doté d’une belle carte
de visite, d’une grande diversité, un fait surprenant pour une
commune de ce niveau.
Le groupe scolaire de Lavans
sera réaménagé pour accompagner le transfert des élèves
de Pratz, dont la fermeture de
l’école élémentaire est prévue à

court terme.
L’objectif est de regrouper l’ensemble des enfants sur un site
unique, à proximité immédiate
de la crèche municipale et du
centre de loisirs associatif, renforçant ainsi le pôle enfance. Le
bâtiment date de 1960, l’étude
de programmation accessibilité,
énergie et sécurité, définira s’il
faut réhabiliter ou construire du
neuf.
Philippe Passot reviendra aussi

Ravilloles

sur la commune nouvelle, un
seul nom 3 maires délégués, la
somme des conseillers reste effective jusqu’en 2020. Le maire
de la nouvelle commune sera
élu au 1er janvier 2019.
«Ce rapprochement s’est
fait tout naturellement, nous
avons l’habitude de travailler
ensemble, de vivre ensemble.
Nous avons tout pour bien faire,
cette fusion est audacieuse,
ambitieuse. Nous avons tous

les outils, nous allons retrousser nos manches avec plaisir.
Nous avons de beaux votes
unanimes. Nous allons nous
souhaiter plein de courage»
concluera Philippe Passot.
Les deux conseils municipaux
se retrouvaient dans la foulée
à la mairie de Pratz où était
réalisée la photo souvenir de
ce moment historique pour les
deux communes.
Sophie Dalloz-Ramaux

Ravilloles en fête

Dimanche 23 septembre c’était
jour de fête au village. Elle a
eu lieu 15 jours après celle
de Saint-Lupicin et 15 jours
avant Leschères. Dès 11h. une
aubade était donnée par la
troupe de chasse «L’Echo des

Vertières» de Lavans-les-SaintClaude. Des animations étaient
pourvues pour les enfants,
structure gonflable, pêche aux
canards, casse-boites.
La confiserie Jeunet de Saint-

Laurent, fidèle, était présente.
Le midi 125 repas étaient servis
sous châpitaux avec au menu,
la paëlla de Fabelo de Morez.
Une belle journée du «bienvivre» ensemble en village. G.J.
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Jeurre

Remise des cartes Avantages Jeunes

Le Maire, Julien Manna, et ses
adjoints, ont remis 40 cartes
« Avantages Jeunes » accompagnées d’un carnet avec
des coupons détachables aux
jeunes âgés de 3 à 18 ans.
Ces cartes, d’une valeur de 7 €
sont offertes gratuitement par la
commune et représentent une

aide appréciable pour les petits
budgets. Elles permettent aux
jeunes d’obtenir des réductions et des gratuités dans les
domaines de la culture, des
loisirs, des sorties et de la vie
pratique en Franche Comté. La
validité des cartes est d’un an,
soit du 1er septembre 2018 au

31 août 2019. Elles sont diffusées par Info Jeunesse Jura
selon une convention de partenariat avec la commune. Leur
carte en poche, et ravis de cette
initiative, les jeunes ont ensuite
échangé autour du verre de
l’amitié.
E.C.

Fidélité aux brioches de l’APEI

Concours de l’association canine
Jura Sud

Les 6 et 7 octobre, un
concours de chiens d’attelage et d’obéissance a eu
lieu à l’association.
En ce qui concerne l’attelage, 28 concurrents sont
venus de toute la France
: Bretagne, Rhône Alpes,
Lorraine et Centre. Ils ont
fait une démonstration de
ce que la complicité et l’affection entre l’homme et le
chien sont capables de produire.
Ce sont tous des chiens de
grands gabarits car le fait
de tracter une charrette, soit
dans la nature avec des obstacles comme le sable, les
pentes, soit sur un parcours
artificiel (15 obstacles) pensé par des juges, demande
une certaine puissance.
Ils évoluent sans laisse et
sans collier, juste à la voix et

doivent être âgés de 15 mois
minimum.
Puis pour finir, il y a une
épreuve non notée d’harmonie : le maître et le chien
ainsi que la charrette doivent
représenter un métier d’autrefois. Tous les détails
comptent et les concurrents
sont d’infatigables chineurs,
pour obtenir un résultat cohérent et agréable à regarder.
Concernant le concours
d’obéissance, il y avait 20
concurrents (les chiens
doivent être âgés d’un an
minimum) et c’est réellement
l’entente dans ce binôme qui
apporte la réussite.
Pour que ces deux journées
soient couronnées de succès, 40 bénévoles ont préparé le terrain, cuisiné les
repas, géré la partie admi-

nistrative. Les moniteurs et
les juges suivent des formations régulières et il faut
souligner que toute brutalité
vis-à-vis de l’animal amène
une exclusion du terrain.
Le chien, au-delà d’être
notre compagnon, a accompagné les grands hommes
de l’histoire, a relevé notre
main un soir de fatigue pour
être caressé, il a su nous
accepter tels que nous
sommes et nous a renvoyé
dans son regard toute la
bienveillance dont nous
avons besoin.
Il vit chacune de nos émotions de façon instinctive et
décuplée. Alors quand le
mois de juillet sera de retour,
il ne faudra pas oublier que
les vacances auraient un
goût amer sans lui.
S.H.

Martigna

Rendez-vous incontournable,
les brioches vendues au profit
de l’APEI ont été proposées à

la population ce vendredi par
des bénévoles toujours aussi
motivés, et comme chaque

année, ils se sont dit heureux
de l’accueil chaleureux que leur
réserve la population.
E.C.

Concert d’ouverture de l’Automne Musical
Un duo séduisant

Molinges

Une fête patronale entre soleil et pluie
Pendant le premier week-end
d’octobre, la population s’est
rassemblée pour la fête patronale du village.
Ce fut l’occasion d’éclats de rire
des enfants sur les différents
manèges, de rencontres conviviales pour les plus grands et
surtout de donner au lieu une
ambiance de fête. La Saint léger a été dignement appréciée
avec un samedi ensoleillé et
un dimanche un peu plus gris.
Mais qu’importe, le calendrier
de la joie de vivre a été respecté et cela reste vital dans
nos villages. Quand le rythme
des saisons nous fait tourner
la tête, il reste des rendez-vous
immanquables et ces points de
repères nous aident à garder
les pieds sur terre et le rêve
à portée de mains : il semble
immuable de retrouver les
doublettes, la retraite aux flambeaux, les repas copieux et les
forains de passage.
N’oublions jamais que c’est un
lien intergénérationnel unique
et précieux.
S.H.

L’Automne Musical qui propose cette saison sa 25e édition a toujours souhaité faire
découvrir à son fidèle public
des répertoires variés et
quelquefois surprenants.
C’est bien le cas pour ce premier concert : violon et accordéon, une combinaison peu
souvent entendue !
Issus des musiques traditionnelles, ces 2 instruments sont
souvent perçus par la plupart

seulement comme des piliers
incontournables des bals et
fêtes populaires.
Peu de compositions existent
pour cette formation
mais
de magnifiques transcriptions
nous rapprochent de la musique populaire hongroise de
Brahms ou de Bartok , et argentine d’ Astor Piazzolla.
La rencontre de l’accordéoniste
Stéphane Joly et du violoniste
Steve Duong a fait voler en

éclats ces clichés en revisitant
des œuvres de Bach ou en proposant un morceau de César
Franck, organiste français du
19e.
Leur répertoire varié a entraîné
l’auditoire à travers différents
genres, entre musique classique et musique populaire,
entre douceur, mélancolie et
rythmes effrénés.
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LES ROUSSES - ST-LAURENT - PONT-DE-POITTE
Les Rousses

C’est reparti avec le Kangoo utilitaire
aux Rousses !

Pont-de-Poitte

1er tournoi de foot
remporté par Clairvaux !

Le véhicule était inauguré
lundi matin 18 septembre
2018. En présence de :
Christophe Mathez et Delphine Gallois, conseillers
municipaux, M. et Mme Parals/traiteurs à Prémanon,
Cl. Delacroix et Fl. Clément/
entrepreneurs, JP Camelin/
services techniques communaux.
Le dossier de renouvellement du Renault Kangoo a
encore été confié à Infocom/

Aubagne, comme précédemment en 2016, son nom figure
sur le parechoc arrière.
Les frais de location sont
couverts par les publicités
des différentes entreprises
locales, vingt au total.
Le carburant, l’assurance et
l’entretien sont à la charge de
la municipalité.
La fourgonnette sert à la livraison des repas à la crèche
(les préparations sont adaptées aux enfants de moins

de 3 ans) et aux personnes
âgées (repas du midi seulement, préparés par le restaurant scolaire dont le chef travaille avec une nutritionniste
pour élaborer les menus ; les
repas de fin de semaine sont
livrés le vendredi).
Le reste du temps, le véhicule
est utilisé par les services
techniques du village.
La commune remercie ses
partenaires pour leur soutien
à ce nouveau projet.
H.P.

Saint-Laurent

Lancement de l’opération
«Participation citoyenne»
La rentrée scolaire est passée, les responsables des
garderies de Pont-de-Poitte et
Clairvaux-les-Lacs ont décidé
d’organiser un tournoi de foot
au stade de Pont-de-Poitte. Le
but réunir les enfants de CE2,
CM1 et CM2 qui se retrouvent
en garderie. Un moment
récréatif qui crée des liens.
Les jeunes étaient issus des
classes de Pont-de-Poitte,
Clairvaux-les-Lacs, Doucier,
Bonlieu. 28 s’étaient inscrits,
les organisateurs, Cyril et
Elisabeth, mettaient en place
3 équipes. Garçons et filles
mélangés, le petit plus pour
ces matchs de foot, le but des
filles comptait double !
Au terme de plusieurs
matches, avant la tombée de
la nuit, les jeux étaient faits.
C’est l’équipe de l’école de
Clairvaux-les-Lacs qui remporte ce 1er tournoi, suivie
de Pont de Poitte 1 et 2. Un
bon moment avec des jeunes
motivés. Avant d’annoncer les

résultats gâteaux et boissons
étaient offerts aux jeunes qui
s’étaient bien dépensés. Programmé en fin de journée,

les familles étaient présentes
et encourageaient ces graines
de champion.
Sophie Dalloz-Ramaux

La réunion de démarrage
a eu lieu en septembre
en présence du capitaine
Marquet du groupement
de Saint-Claude, du capitaine Morillon de la Brigade de Morez et de l’adjudant-chef Janet de la
brigade de Saint-Laurent.
Le dispositif «participation
citoyenne» a été mis en
place, en liaison entre la
commune et la gendarmerie.
Le protocole a été signé avec
le préfet en mai 2018. Il est
prévu de faire 2 réunions par
an : 1 au printemps (mars) et
1 à l’automne (septembre).
Le capitaine Marquet a rappelé le cadre de l’action de
la participation citoyenne : il
s’agit d’associer la population à la sécurité de son environnement, en partenariat
avec les forces de l’ordre.
Le protocole est encadré

par la gendarmerie qui veille
à ce que l’engagement des
citoyens ne conduise pas
à l’acquisition de prérogatives qui relèvent des seules
forces de l’ordre.
Un référent est un voisin
attentif à la vie du quartier,
qui souhaite conforter le lien
social.
C’est une personne qui s’intéresse aux autres, qui se
sent concernée et qui souhaite participer à la préservation de la tranquillité dans
son quartier.
Il doit faire preuve d’un esprit
de solidarité et lutter contre
l’indifférence.
Mais, ce n’est surtout pas un
espion ni un délateur. Toute
curiosité mal placée doit être
écartée.
Il ne s’agit pas d’espionner
mais d’être simplement attentif.

Le référent n’effectue aucune intervention à son initiative, il n’observe pas et il
ne patrouille pas.
Il doit simplement adopter
une posture de vigilance à
l’occasion de la vie quotidienne dans son quartier et
être en mesure d’appeler la
gendarmerie pour signaler
un comportement suspect
: personne qui fait le guet,
véhicule inconnu ou tout
comportement inhabituel ...
En résumé, le rôle des référents de la participation citoyenne est le suivant :
• Etre attentif
• Signaler les personnes ou
véhicules «douteux»
• Signaler quand une personne peut être en danger.

MOREZ
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Morez

Cérémonie de clôture
des clubs «Coup de pouce»

Mardi 11 septembre 2018
après la classe, les enfants
des clubs des 3 écoles de
Morez étaient réunis dans
la cour du Centre pour des
jeux par équipe et un goûter
collectif.
Puis ils se rendaient, avec
leurs animatrices, dans le
salon d’honneur de la mairie
pour la cérémonie de clôture
de l’année 2017/2018.
En effet, après la dernière
séance de «coup de pouce»
au mois de juin dernier,

chaque enfant avait reçu
un cahier de vacances lui
permettant d’entretenir les
connaissances acquises tout
au long de l’année : Tibili (lecture/écriture/maths) pour les
16 CP et Récré Junior (maths)
pour les 10 CE1.
A la rentrée début septembre, ils avaient rendu
leurs cahiers, le temps pour
Stéphanie Romanet/Sce Enfance, Jeunesse et Sport, de
contrôler qu’ils avaient bien
travaillé pendant l’été. Leurs

efforts étaient récompensés
: ils recevaient chacun un
prix, remis par Laurent Petit,
maire des Hauts-de-Bienne,
ou Jacqueline Laroche, 1ère
adjointe/affaires scolaires :
«L’école des mammouths»
pour les CP et «Petits jeux de
calcul trop rigolos» pour les
CE1. Les parents avaient été
invités.
La cérémonie se terminait
avec le verre de l’amitié.
H.P.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Bonne fréquentation
au musée de la Lunette

Le musée de la Lunette
de Morez proposait différentes actions samedi 15
et dimanche 16 septembre
2018.
La visite de l’expo temporaire «14-18, les Moréziens
pendant la Grande Guerre»
était commentée par Marion
Ledru, responsable scientifique et culturelle.
Exposition riche de témoignages divers, rassemblés
auprès de la population et

de collectionneurs locaux :
photos, carnets, courriers,
documents militaires, films,
objets fabriqués dans les
tranchées, équipements, etc.
Elle s’inscrit dans le cadre
des commémorations de la
fin de «La Der des Ders».
Marion se chargeait également de faire découvrir les
réserves avec leurs diverses
collections.
Inès Guerry, chargée des
publics, et Laure Hilpert,

stagiaire, accueillaient les
nombreux curieux pour des
visites guidées du musée:
l’histoire de la lunetterie au
travers de nombreuses machines et pièces diverses,
collection
Essilor-Pierre
Marly, expo «Les lunettes :
accessoires de mode». L’affluence confirmait la réussite
de ces J.E.P. 2018.
H.P.

Le personnel d’Arcade formé à l’éco-conduite
Dans le cadre du dispositif Territoire à Energie
Positive (dont Paul Soulié
est chargé de mission) et
particulièrement sur l’axe
stratégique
concernant
les consommations énergétiques des collectivités,
Arcade, en partenariat
avec l’ADEME, lançait une
campagne de formation à
l’éco-conduite pour 30 de
ses agents sur 4 jours, du
17 au 20 septembre 2018.
La société retenue, Nouvelle Route/38210 Vourey,
pilotait une session théorique de 2 heures en salle
pour 15 Arcadiens le lundi
et 15 autres le mercredi :
Olivier Duvert présentait les
grands principes de l’écoconduite tout en cassant
les idées reçues : conduite
lente, peu réactive… Rouler
au point mort n’est pas économique et est dangereux !
Le ralenti «avale» 1 à 2 l/h
! Le frein moteur est plus
efficace et moins cher ! A
cela s’ajoutaient 45 minutes
par personne d’exécution
avec le formateur muni de
sa tablette numérique branchée au véhicule, permettant d’enregistrer le mode de
conduite et la consommation
instantanée pour, ensuite,
évaluer et recommander de
nouvelles pratiques. Le stagiaire effectuait un premier
parcours de 10 minutes. O.
Duvert observait, analysait
et lui donnait des conseils
personnalisés. Au second
parcours, identique : appli-

cation des recommandations. Résultat : entre 5
et 20% de réduction de
consommation de carburant
pour l’ensemble des agents,
en allant tout aussi vite et en
prenant du plaisir à être au
volant ! A noter que la meilleure éco-conduite est de ne
pas utiliser son véhicule si le
trajet est faisable à pied ou
de covoiturer ! De plus, au
changement de véhicule, il
est important de choisir celui qui correspond le mieux
à ses besoins (familiale
vs berline vs citadine). De
même, on l’adapte aux nécessités de déplacement de
la période (pas de chaines
à neige dans le coffre l’été,
pas de barres inutiles sur

le toit, vérifier ses pneus
et leur pression). Enfin, un
bon entretien de sa voiture
augmente sa durée de vie,
baisse la consommation
d’énergie et l’émission de
polluants.
Tout ça mis bout à bout,
c’est en principe 10 à 20%
de réduction des consommations. C’est bon pour la
planète… Mais aussi pour
le portemonnaie, surtout en
ces temps d’augmentation
des prix à la pompe !
Les clés du succès : 1) accélérer franchement diminue le
temps d’accélération et on
prend de l’élan entre chaque
rapport ; 2) regarder son
compteur de tours et passer
au rapport supérieur entre

1700 et 2200 tours/minute
pour un diesel selon les
modèles et la pente (descente vs montée) – ajouter
300 tours/minute pour une
essence ; 3) être «cool»:
conduire
nerveusement
engendre une surconsommation et met le conducteur
en danger sans le faire arriver plus tôt ! 4) observer son
environnement pour mieux
anticiper les possibles freinages et accélérations ; 5)
utiliser le frein moteur (et
les freins avec modération,
en évitant les freinages
brusques) ; 6) arrêter le
moteur dès (qu’on sait) que
l’on reste à l’arrêt plus de 20
secondes.
H.P.

Jamais sans mon ara !
Image insolite que ce
superbe ara
bleu, ara ararauna, protégé par la
C o nve n t i o n
de Washington et caractérisé par un
front et une
calotte bleuvert et un
collier noir,
perché tout
en haut d’un
échafaudage… Son
maître n’était pas loin, sur la dernière passerelle, en train de
travailler au ravalement extérieur d’un immeuble à Morez. Le
volatile aura agréablement surpris plus d’un passant !
H.P.
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 VIRY - ROGNA - OYONNAX

Viry

Oyonnax

L’équipe féminine enchaîne les victoires
Après un excellent match
à domicile, le 23 septembre contre Vaux les
Saint-Claude, remporté de
haute lutte, malgré un effectif réduit, 3 buts à 1, les
filles de Lucas Dardilhac,
se déplaçaient dimanche
30 septembre à Beaufort.
A l’extérieur, les filles ont à
nouveau effectué une magnifique prestation.
En faisant preuve en attaque
de dynamisme et d’une
grande cohésion, elles ont
permis à Nicole Bouaravong
de s’offrir le luxe d’inscrire
les quatre buts de l’équipe.
La ligne arrière de défense

s’est montrée pour sa part
calme solide et bien en place

en ne concédant qu’un seul
but. Victoire 4 à 1.

Un salon de l’auto
d’une autre dimension

Elus, personnalités au moment du discours inaugural de Franck Chanez, président du Pôle du
Commerce du Haut-Bugey.

Ze’Loisirs, un projet original présenté
par Sylvain Girardot
Sylvain Girardot organisait dimanche 30 septembre, de 9 h. à 12h., à la salle Fer à Chat, une
présentation de son projet de création d’une
association de services baptisée «Ze’Loisirs».
Des idées et des projets, il en a plein la tête, et
c’est pour aller au contact du public, et analyser
les possibilités, qu’il a effectué cette présentation.
A 50 ans, cet ancien artisan transporteur, passionné de jardinage, de culture, et de nature,
débutera en octobre une formation d’un an, de
jardinier paysagiste, au lycée agricole de Montmorot.
Une rencontre rassurante :
Préparée dans l’urgence avant sa formation,
cette présentation, qui n’a pas déplacé le grand
public, a quand même rassuré l’organisateur :
«J’ai rencontré des personnes intéressées, qui
adhèrent à mon projet.
En fonction de la demande, je voudrais pouvoir
les assister, pour jardiner, fleurir, entretenir le
jardin, effectuer des rencontres agricoles, créer
des coopératives, se détendre, garder des
animaux, pratiquer le sport, voyager, effectuer
de l’artisanat, de l’entre aide, etc… ; je pourrai
aussi aider pour l’aménagement, et le balisage
de chemins de randonnée, ou pour remettre
en état des terrains de jeux» ; et Sylvain d’enchaîner «j’ai pris contact avec le Parc Naturel
Régional du Haut-Jura, pour des actions au
niveau accueil touristique ; mes idées les intéressent. Je cherche également un partenaire
pour monter un site internet marchand sur ce
créneau. Mais d’abord je vais m’investir à fond
dans la formation ; ça devrait me permettre de
mieux cibler mes actions».

Pour se lancer, d’abord en association, Sylvain
Girardot recherche des volontaires pour l’épauler, et assurer les fonctions de secrétaire, et
trésorier de sa structure qui évoluera ensuite,
si tout va bien, vers une micro-entreprise.
Contact : Sylvain 06 59 16 73 78 ;
sylvaindujura@gmail.com

Rogna

De la salle des fêtes au réservoir d’eau
ce sont les travaux de rentrée
«Petits chantiers adaptés aux
moyens modestes de la commune» c’est ainsi que Daniel
Burdeyron, maire de la commune, résume les travaux
actuellement en cours.
Et le maire, qui supervise activement les travaux, de poursuivre : «Avec l’aide bénévole
de Guy Joly, C’est un artisan
local, JB Toiture, qui effectue le
chantier (Julien Buffard , artisan
installé à Rogna depuis 2012).
Nous travaillons à la deuxième
phase de la réfection de la toiture de la salle des fêtes. C’est
le centre de convivialité de la
commune, auquel nous attachons une grande importance,
(partie de toiture et fenêtres
changées
précédemment),
car lorsque l’on est pas riche il
est bon d’être solidaire et pour
l’instant on ne se plaint pas la
solidarité fonctionne plutôt bien
à Rogna». Grâce à la poursuite de l’été Indien les travaux
pourraient se terminer en fin de
semaine.
L’autre chantier en cours, moins
visible celui-là, est effectué
par Pascal François, l’employé

communal. Il consiste à rénover
toute la partie extérieure du réservoir d’eau de 150m3 qui alimentait autrefois les fontaines
manuelles tournantes réparties
sur le village.
Le mur extérieur en pierres de
taille et la voûte du réservoir,
aujourd’hui affecté à la sécurité
incendie, (hors du réseau du

Le Pôle du Commerce du
Haut-Bugey organisait ces
3 jours du vendredi 5 au dimanche 7 octobre un salon
de l’auto qui pour cette édition bisannuelle a pris une
dimension notable. Pour les
éditions antérieures le salon
était confiné à l’intérieur de
Valexppo et de fait, le nombre
de participants ne pouvait pas
évoluer. D’où l’idée des organisateurs aidés par l’agence
Evenement Soi de monter en
puissance. C’est ainsi qu’une
partie des concessionnaires
se trouvaient dans Valexpo,
de leur côté, les Buggy, 4 x
4, quads, motos trouvaient
un autre lieu d’accueil avec
le boulodrome à proximité, et
entre les deux structures, les
organisateurs ont imaginé un
salon de l’occasion en exté-

rieur. L’effet recherché est atteint 2600 visiteurs en 3 jours,
plus de 20 marques présentes. On notait le retour de
Nicolas Roux qui était présent
avec six marques de voitures.
Ce salon couplé avec un show
mode vendredi soir, le Pôle du
Commerce du Haut-Bugey a

syndicat des eaux Viry/Rogna),
sont en cours de regarnissage,
avec beaucoup de soins et un
résultat déjà remarquable.
Ce chantier pourrait durer encore une dizaine de jours.
Contact : JB Toiture 06 47 83
70 92 ; j.buffard0@laposte.net
Mairie 03 84 41 11 01 .

Franck Chanez, Jean Deguerry, Michel Perraud, Brigitte Coiffard, tous unis derrière cet événement.

joué dans le haut de gamme.
Lors de l’inauguration, Franck
Chanez, président du Pôle
du Commerce, reconnaissait
qu’il avait eu avec son équipe
des inquiétudes pour l’organisation du salon avec le devenir des travaux de Valexpo. Il
remerciait l’agence Evenement Soi qui travaille sur les 2
événements depuis le mois de
mai, Christian Di Lullo, viceprésident, les membres du
Pôle du Commerce, Brigitte
Coiffard, secrétaire pour son
son travail, et surtout la ville
d’Oyonnax, les services techniques et Haut-Bugey Agglomération, ainsi que le directeur de Valexpo. Anne-Marie
Guignot, adjointe en charge
du commerce relevait sa fierté
quand à cette belle organisation et espère en reconduire
d’autres. Damien Abad félicitait le Pôle du Commerce, les
organisateurs «on a rien à
envier aux autres grandes
villes».
Alain Pneus, Agora Motors /
Mitsubishi, Auto-Ecole Barni,
Bresse Automobile Turinoise,
Citroën Dara, Cycles Di Lullo,
Esthetic Auto, Garage Meunier Suzuky, Garage Vivant,
Groupe Grenard Ford, Garage Laveix, JM Racing, Little
Bij, Lorol Auto - Opel Kia,
Nissan Gex, Prestige Evenement, Rignanese – Honda,
Soreca Renault, VW, Skoda,
Seat, Volvo Macon Nord Automobiles .
Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla
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L’excellence avait rendez-vous
avec le défilé de mode du Pôle du Commerce

Les élèves de Marie-Amélie ont interprêté sa dernière chorégraphie avec beaucoup de
courage, d’amour et d’émotion.
A l’occasion du salon de l’auto, un Show Mode était organisé par le Pôle du Commerce du HautBugey sous l’égide de son président, Franck Chanez, de toute son équipe, avec le soutien de la
ville d’Oyonnax et de Haut-Bugey Agglomération mais aussi des partenaires, des commerçants
participants et de l’agence Evenement Soi au sein de la structure de Valexpo.
Près de 700 personnes avaient répondu présentes. Installé, chacun attendait de découvrir un
spectacle au caractère inédit, qui fait tant rêver. La décoration de la scène imaginée et conçue
par «Jardin d’Ivoire» impulsait déjà les premières notes d’une soirée qui allait se révéler au fil des
passages de mannequin, majestueuse.
L’ambiance montait avec DJ Olivier
En ouverture de soirée, un show coiffure était mis en place par L’Hair du Temps de Bellignat et
Nadège Coiffure d’Oyonnax. Emilie et Marine allaient réaliser des coiffures stylées tout comme
Nadège jouait de ses mains expertes avec les boucles de sa mannequin pour une coiffure vaporeuse, élégante. Les hommes n’étaient pas oubliés, un barbier nous montrait aussi ses talents. Les
équipes des deux salons de coiffure ont coiffé les mannequins, tout comme les instituts Guinot et
L’or est ma beauté les ont maquillé. Dès le début de la soirée DJ Olivier a accompagné le show
de coiffure, des musiques qui s’installaient parfaitement en adéquation avec le show, par intermittence, le saxophoniste Olivier Martin devenait complice de ces temps musicaux, juste magnifique.
Hommage à Marie-Amélie
Avant de débuter le défilé, Franck Chanez, président du Pôle du Commerce s’exprimera, des
mots, simples, empreints de beaucoup d’émotion pour rappeler le décès de Marie-Amélie Vaillat,
commerçante, tuée par son mari, le lundi 1er octobre. «Nous sommes très fiers d’avoir organisé

ce 6e salon de l’auto, on voulait qu’il soit festif, nous voulions mettre en valeur nos commerçants.
Mais ce lundi matin ce drame est arrivé, nous nous sommes posés la question de maintenir ce
défilé, sa maman nous a donné son accord, ce show sera dédié à Marie-Amélie, à son fils William,
à ses parents. Elle était dynamique, très impliquée. La première commerçante à s’inscrire pour ce
défilé». Ses élèves lui ont rendu un dernier hommage en interprétant avec beaucoup de courage
d’amour et d’émotion sa dernière création chorégraphique. Puis sur les écrans une vidéo de Marie-Amélie exécutant sa dernière chorégraphie était projetée. Un hommage poignant, en musique,
en danse, un dernier au revoir. Deux amies interviendront «Tu resteras comme une musique que
l’on adore, que l’on n’oublie pas».
La transition avec le défilé s’est faite grâce aux enfants, à leur sourire, leur naturel qui ont apporté
un peu de baume au cœur juste à un moment d’intense émotion en chacun. Le spectacle débutait
par les enfants, et les ados qui, avec naturel, aisance et classe ont porté de belle manière nombre
de tenues vestimentaires de chez Puce et Grafiti et Avenue des Marques, chaussés par Tom
Pouce, pour une saison hivernale à la pointe de la mode et douillette.
Prêt à porter adulte, une arrivée remarquée avec en premier deux mannequins hommes qui entraient sur scène, les mannequins de l’agence Art et Mode de Lyon tant hommes que femmes
allaient séduire l’assistance. De passage en passage ils ont porté avec grande classe les vêtements des magasins, Annabelle, Anthracite, Avenue des Marques, Génova, Griife Rouge, Incognitto, Jardin d’ivoire, Mandarine, Sam G, Simone, Top Modèle et la boutique officielle USO. Ils
étaient chaussés par MRJ chaussures et Boutique Incognito. La mode se conjugue aussi avec
des bijoux, Bijoufolie, Bijouterie Romanet et Bijouterie Swarowski ont présenté des pièces magnifiques. Les opticiens, Jean-Marc Morel et Marc Lagier apportaient aussi leur touche avec des
lunettes très esthétiques. Les passages du show se sont faits sur un rythme dynamique, avec
musique d’ambiance couplée avec le célèbre saxophoniste Olivier Martin, un défilé très qualitatif
à tous niveaux. Les mannequins, les tenues, toutes plus séduisantes les unes que les autres, les
accessoires, bijoux, sacs, lunettes, les maquillages c’était divin. Les spectateurs après déjà plus
de deux heures de show avaient des paillettes, du rêve plein les yeux, des modèles en tête pour
ce début d’hiver, mais ce n’était pas terminé. Le public ne s’attendait pas à un tel final.
Le commerce Incognito nous a transporté sur les « Contes d’Indonésie » avec la marque Desigual.
Inspirés par les déesses Dewi Sri et Dewi Ratih, une collection qui évoque l’amour que l’on se
porte à soi-même. Motifs floraux, imaginatifs et très féminins qui composent les saris que portent
les femmes Indonésiennes. Du grand spectacle, un show de qualité, le Pôle du Commerce du
Haut-Bugey a toute sa place dans la mode, son défilé a obtenu ses lettres de noblesse ce vendredi
6 octobre.
Le président revenait sur scène et précisait que le commerce «Lingerie d’Ange» n’avait pas souhaité participer au défilé par respect pour Marie-Amélie. Ensuite Franck Chanez remerciait tous
les commerçants du Pôle du Commerce Haut-Bugey qui avaient participé, Brigitte Coiffard, coordinatrice du Pôle du Commerce, la ville d’Oyonnax, ses services techniques, Haut Bugey Agglomération, Valexpo, l’agence Evenement Soi.

Reportage Dominique Piazzolla - Sophie Dalloz-Ramaux
Photos et vidéo sur notre site www.lhebdoduhautjura.org N° 173 + Facebook
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Jura Sud Foot - National 2

Foot Morbier

Jura Sud Foot, surpris par les Monégasques,
incapable de réagir

A Moirans : A.S. MONACO 2
bat JURA SUD FOOT : 3 – 0
(mi-temps : 2– 0)
Buts : Pour Monaco : Antonucci
(39e) - Gouano (45e) & Cattier
(csc, 85e)
Jura Sud Foot : Cattier - Dinkota - Besson - Fahrasmane - Bon
(puis Saci 46e)– Cucu - Peuget
- Gaubey - Moisy (puis Bogovic
76e) - Davigny (puis Ekkolo 46e)
- Thil.
Coach : Pascal Moulin.
Une rencontre à oublier pour les
protégés de Pascal MOULIN au
cours de laquelle rien n’aura
été comme voulu. Pourtant,
le public était venu nombreux
pour assister à cette rencontre
sous un temps radieux. Le staff
analysera au mieux dans la semaine cette contre-performance
qui, espérons-le, ne sera qu’un
accident de parcours.
Le choix d’une organisation
de jeu inappropriée ou mal
comprise par les joueurs, un
manque d’envie, une fatigue
accumulée due aux nombreux
blessés et suspendus empêchant de faire tourner… Peu
importe, la défaite est là et il
faudra repartir de l’avant dès
le prochain déplacement en
championnat à Chasselay qui
s’est incliné à Hyères. En attendant, on ouvre de nouveau la
compétition Coupe de France
avec le déplacement à Gueugnon.

Une première mi-temps soporifique, lors de laquelle les Jurasudistes ne jouent pas leur partition habituelle.
Hormis les trois premières
minutes avec deux opportunités, les spectateurs assistent
à un non match de la part des
deux équipes. Les visiteurs ont
cependant la possession de la
balle et dans les six dernières
minutes prennent un avantage
presque logique (39e et 45e)
devant des Jurasudistes sans
réaction.
Au cours de cette 2e période,
les Jurasudistes montrent plus
d’envie, avec notamment deux
remplacements de joueurs dès
la reprise et un changement

d’organisation tactique.
Mais au-delà de l’envie, c’est
la précision et la détermination
dans le dernier geste qui fait défaut ce soir. Pour conclure c’est
un match à oublier.
C’est Paul Cattier, malheureux,
qui clôt la rencontre par un
but contre son camp, le ballon
repoussé par le poteau venant
heurter son dos pour franchir la
ligne…
S. Harmand
Photos D. Piazzolla
Les autres rencontres
de la 8e journée
Grasse 3 – 1 Athlético Marseille
Hyères 1 – 0 Chasselay MDA
Martigues 0 – 0 Fréjus St Raphaël
Annecy 0 – 1 Pontarlier
O. Lyon 2 2 - 4 Toulon
O. Marseille 2 1 - 3 St Priest
OGC Nice 2 2 - 4 Endoume
Le CLASSEMENT ACTUEL
Pts J.
1 – Fréjus St Raph.
17 8
2 – Grasse
17 8
3 – O. Lyon 2
15 8
4 – Jura Sud Foot 14 8
5 – Annecy
14 8
6 – Toulon
12 7
7 – Endoume
12 8
8 – St Priest
12 8
9 – Martigues
10 8
10 – Athl. Marseille
10 8
11 – Nice. 2
8 8
12 – Hyères
7 8
13 – Chasselay
7 8
14 – Monaco 2
6 8
15 – Pontarlier
6 8
16 – O. Marseille 2
4 8

COUPE DE FRANCE (4e Tour)

Jura Sud assure sa qualification
grâce à une entrée en compétition sérieuse
A Chatenoy le Royal : Jura
Sud Foot bat Chatenoy : 2 – 0
(mi-temps : 2 – 0).
Jura Sud Foot : Moussima
- Dinkota - Cucu - Besson Fahrasmane - Aidoud (puis
Saci 76e) - Pierre-Louis (puis
Davigny 49e) - Thil - Ekollo (puis
Peuget 74e) – Moisy - Gaubey.
Coach : Pascal Moulin
Buts : Jura Sud Foot : PierreLouis (1re et 40e)
Pascal Moulin a quelque peu
modifié son onze type pour
laisser souffler et se soigner
quelques joueurs qui ont participé à la dernière rencontre.

Consciencieux et appliqués les
Bleus attaquent pied au plancher et Kellnel Pierre-Louis,
aidé par un joueur adverse,
marque le premier but qui va
faciliter la gestion de la rencontre. En effet, l’équipe de
R 2 met beaucoup de cœur
pour attaquer et surtout pour
défendre et empêcher Jura Sud
de développer son jeu collectif.
Il faut attendre la quarantième
minute et un deuxième but
(de Kellnel Pierre-Louis) pour
avoir la confirmation du résultat
positif. En seconde période, le
buteur jurasudiste qui joue seulement son deuxième match de

la saison, suite à une blessure,
se claque à la cuisse gauche
et doit être immédiatement
remplacé. Les joueurs de Chatenoy, motivés mais moins en
jambes qu’en première période,
sont maintenus à distance par
les hommes de Pascal Moulin
qui gèrent la fin de match sans
concession.
Le cinquième tour de cette
compétition se jouera le Samedi 13 octobre à 18 heures
à Gueugnon (N.3). Voir Déplacement en Bus par Jura Sud
Foot

Première défaite pour la A

4e journée de ce drôle de championnat, entrecoupé par des
tours de coupe, avec comme
projection, des matches a
enjeu qui se dérouleront sans
doute dans de mauvaises
conditions
atmosphériques
(voir sous la neige !), programmation bizarre, notamment
pour le club de montagne que
nous sommes, la nouvelle ligue
de Bourgogne Franche Comté
imposant ce drôle de rythme,
il faut bien s’y plier non sans
râler sur ce calendrier bien difficile à comprendre …
Avec 1 victoire et 2 nuls il
était important de montrer les
muscles à domicile pour marquer les 3 points d’une victoire
attendue face à un des promus
de la poule : Doubs
C’est sans doute le froid automnale qui prévalait ce jour qui a
du désorienter nos bleus, les
protégés du président Bourgeois alors qu’ils recevaient le
dernier de la poule et malgré
encore une fois une équipe pratiquement au complet, se sont
inclinés aux marais.
Les Morberands peuvent nourrir des regrets car après avoir
dominés pendant 25 minutes
et après avoir ouvert la marque
rapidement par Agickoz (7e),
ils ont eu l’occasion de tuer
le match alors qu’ils n’étaient
plus au mieux...Inexplicablement, après 30 minutes, les
bleus ont baissé de pied, Salmanli sauvant une première
fois son équipe sur une frappe
de l’excellent Piechocki (33e).

Agickoz seul devant le portier
visiteur Faivre, manquait le 2 à
0, avant que, juste après la reprise, Peter ne voit son penalty
(faute sur Gallet,55e) repoussé
par le portier doubiste...Morbier
quelque peu dominé et privé de
ballon avait manqué le break
et allait le regretter...Doubs
avait laissé passer l’orage et
était redynamisé par cet échec.
Bien emmené par Barreaux,
Doubs obtenait un penalty que
transformait Piechocki (68e 1
à 1).Une égalisation logique,
Morbier étant absent depuis la
fin de la première période. Les
locaux accusaient le coup et
sur une erreur dans l’axe, Dissoubray récupérait le ballon et
d’une frappe lointaine trompait
la vigilance de Salmanli (73e,1
à 2), le portier Morberand étant
exclue pour 10 minutes pour
contestation... Nouvelle erreur
dans l’axe et même sanction,
Barreaux donnait un avantage
définitif aux visiteurs (1 à 3,
84e)... Coup d’arrêt pour des
bleus trop nerveux, l’équipe de
Doubs quand à elle, méritant
beaucoup mieux que cette dernière place et n’y restera pas !
Première défaite en championnat qui plus est à domicile, il
aurait fallu jouer plus que 30
minutes...il va falloir resserrer
la garde et se reprendre dès le
prochain match de championnat, sur le terrain de La Joux,
pas simple mais au moins cette
fois les hommes de Diatta sont
prévenus, tous les matches
seront rudes dans ce groupe de

R3 très serré...
La seconde équipe avec son
long déplacement à Aromas et
après sa grosse déconvenue
face à St Maur, devait réagir
sous peine de s’enfoncer au
classement. Chose faite avec
une belle victoire nette et sans
bavure 4 à 1.Après avoir menés
à la mi-temps 1 à 0 sut un but
de Oirid, la reprise a été plus
difficile et l’égalisation d’Aromas aurait pu remettre tout en
question. Mais contrairement
aux dernières sorties, les réservistes ont su se reprendre avec
un second but de Fransisco (70
eme) puis un doublé de Chim
(80e et 87e sur penalty). Avec
un bon Eskier à la baguette, à
l’origine de plusieurs passes
décisives et une bonne prestation des tout jeunes (notamment Durand), le coach Metraz
était satisfait de ses troupes ! Il
y a de la qualité dans ce groupe
avec un effectif conséquent, il
faudra juste arriver à gérer les
egos et les caractères de tous
et les bons résultats suivront ...
Programme du week-end :
tour de coupe de Bourgogne
Franche Comté avec un déplacement samedi soir à Sud
Revermont, équipe fraîchement
promue en R2, un bon match de
compétition face à une équipe
au niveau supérieur. La réserve
devra confirmé sa bonne prestation du jour, face à St Julien,
Dimanche à 15h. aux Marais.

Golf Saint-Claude

Belle journée avec la compétition
Crédit Agricole

C’est plus d’une trentaine
de golfeurs et golfeuses qui
ont participé à cette compétition sous le soleil dans
un esprit très convivial le
dimanche 23 septembre à
l’occasion de la compétition Crédit Agricole au Golf
de Saint-Claude.
La dotation et le cocktail
étaient offerts par le Crédit
Agricole
Franche-Comté,
l’organisation a été très bien
gérée par le Golf de SaintClaude et ses nouveaux
propriétaires Christine Servonnat-Laurent et Christian
Janvier.
Gagnants en Brut avec 37
points Stableford : Sylvain

Nabot/Philippe Barbat ; suivi
de Jean Parisi/André Broissiat
avec 35 points.
Gagnants en Net avec 56

points Stableford : Isabelle
Monville/Sébastien Jost suivi
de Stéphane Brulé/David Vernet avec 51 points.
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Oyonnax Rugby - Pro D2

Rugby F.C.S.C. - Fédérale 3

Dix ans après leur dernière
confrontation en championnat, Oyonnaxiens et Burgiens
ont disputé leurs retrouvailles en pro D2. Une première manche remporté haut
la main par les ex-pensionnaires du top 14 (49-16).
Bien qu’évoluant à quatorze
contre quinze dès la 22e minute
de jeu, suite à l’exclusion du
deuxième ligne oyonnaxien
Steven Sykes, le burgienn’ont
jamais paru en mesure d’inquieter les haut-bugistes. En
manque de confiance, les
hommes de Yoan Boulanger
ont au contraire encaissé six
essais pour un seul scoré.
«Nous avons su relever la tête
après le carton rouge. Cette
exclusion aurait pu nous plomber, mais elle nous a finalement
poussé à faire plus pour mettre
notre jeu en place, proposer du
rythme. Jusqu’à maintenant,
nous n’étions pas totalement
satisfaits de nos matchs, mais,
avec ce derby, nous tenons une

couvert et petite pluie intermittente. Environ 400 spectateurs.
F.C.S.C bat St-Jean de Bournay 22-6 (mi-temps 9-3).
Les points pour le F.C.S.C. :
1 essai Jeancolas (63e), 1 tr et
5 pénalités Mermet (13e, 32e,
40e, 46e, 55e).
Pour St-Jean de Bournay : 2
pénalités (15e et 50e).
St-Jean de Bournay s’est bien
battu, n’a jamais lâché et a
plutôt bien résisté à un XV ciel
et blanc volontaire mais souvent maladroit. Beaucoup de
fautes de main.
Trois notamment en première
période alors que les actions
pouvaient aller à dame. On
aura eu aussi un essai refusé,
on ne sait pas pourquoi (arbitre mal placé) à Moluh.
C’est la botte de Mermet (5
pénalités et une transformation) qui meubla le score. Il y
avait 9-3 à la pause. L’essai
de Jeancolas sur une péna-
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Oyonnax remporte haut la main Plus compliqué que prévu !
F.C.S.C. - ST-JEAN DE BOURNAY 22-6
le derby de l’Ain
Stade de Serger. Temps

première référence qui va nous
servir de base. Nous savons
que notre jeu est en place»
expliquait après match le troisième ligne oyonnaxien Sacha
Zegueur. Auteurs d’un match
remporté avec le point du bonus offensif, les Oyonnaxiens
se replacent dans la course
aux play-offs et ne comptent
plus qu’un point de retard sur

Soyaux-Anglouême, sixième et
premier qualifiable potentiel aux
play-offs.
Pro D2/ 6e journée
À Oyonnax (stade Charles
Mathon), Oyonnax bat Bourg
en Bresse : 49 à 16 (mi-temps:
16-09).
Temps : beau
Pelouse : Synthetique en bon
etat.
Spectateurs : 9955 spectateurs
Arbitre : Herve Lasausa (comité Bearn).
Les points:
Oyonnax : 6 essais Taieb (24),
Codjo (48, 62), Grice (52), Mac
Donald (62), Chouvet (76) 5
transformations Etienne (24,
48, 52, 62) Chouvet (76), 2 penalités Etienne (6, 34)
Bourg en Bresse: 1 essai Chillet
(69), 1 transformation Bouvier
(69),3 penalités Debrach (10,
22, 37)
Exclusion definitive : Sykes
(21e) à Oyonnax.
Exclusion temporaire: Vartan
(35e) à Oyonnax
Classement : 1.Mont de Marsan (21pts), 5.Oyonnax (18pts),
15.Bourg-en-Bresse (6pts).
Photos J.-R. Gagnon

lité rapidement jouée sous les
poteaux, corsa l’addition et fit
un instant envisager le BO.
Mais plus rien ne devait être
marqué, les visiteurs multipliant les fautes mais ne
cédant pas malgré quelques
situations chaudes près de
leur ligne...

La fin de match voyait aussi
l’arbitre infliger un second carton jaune à Paea, qui devrait
donc être suspendu pour le
prochain match.
La victoire était acquise (226) et avec les 4 points d’un 4e
succès engrangés. Mais on
avouera avoir été un tantinet
trop optimiste en envisageant
un bonus offensif...
On retiendra aussi la confirmation de la position de leader de la poule, en attendant
un déplacement à La Tour du
Pin qui vient de créer la surprise en gagnant à St-Marcel.
La B a longtemps cru à son
premier succès et menait
même au score à 10 minutes
de la fin avant de se faire
dépasser sur pénalité puis un
essai en toute fin de match.
Score final 21-30.
Les bleus méritaient mieux...
M. Bessard
Photos D. Piazzolla

BALLON DU MATCH

Oyonnax mis en échec
à Béziers

En tête à la pause (10-19),
Oyonnax a craqué en seconde période. Un revers
inquiétant qu’il entend de
très vite corriger.
Dominateurs en première période, bien entrés dans la partie, les Oyonnaxiens ont cédé
sous la pression de Biterrois
beaucoup plus réalistes en
seconde période. En scorant
quatorze points à rien face à
leur adversaire, les locaux ont
infligé aux hommes de l’Ain
leur troisième défaite de la
saison.
«Nous étions très bien en
première période. Malheureusement nous nous sommes
montrés trop indisciplinés en
deuxième mi-temps. Nous
avons aussi moins gagné la
ligne d’avantage en attaque et
beaucoup reculé en défense.
Et puis, nous avons eu le
sang un peu trop chaud face
à une équipe difficile à ma-

noeuvrer à domicile» explique
le deuxième ligne Oyonnaxien
Phoenix Battye.
Pro D2/ 7e journée
A Béziers (stade de la Mediterranée), Béziers bat Oyonnax:
24 à 19 (mi-temps : 10-19).
Temps : beau

Pelouse : Synthétique en bon
état.
Spectateurs : 4200 spectateurs
Arbitre : M. Millotte (comité Ile
de France).
Les points:
Béziers: 3 essais Pinto Ferrer (22), Viiga (43), Bérard
(70), 3 transformations Porical
(22,43,70), 1 pénalité Porical
(13).
Oyonnax : 1 essai Millet
(32), 1 transformation Etienne
(32), 4 pénalités (3,15,18,40)
Etienne.
Exclusion temporaire : Massot
(70) à Beziers Ursache (70) à
Oyonnax.
Classement : 1.Mont de
Marsan (25pts), 6. Oyonnax
(19pts), 15. Bourg-en-Bresse
(10pts)
Prochaine journée : Oyonnax / Aix-en-Provence, dimanche 14 octobre à 14h.15.
Photos J.-R. Gagnon

Les Ballons ont été offerts par Jura Blanc Laverie officielle du FCSC Blanchisserie Industrielle.
Rue Carnot à Saint Claude et Bresse-Hygiène distributeur de produits et matériels de nettoyage.
Les gagnants sont Gérard Buchin et André Masson tous deux de Saint-Claude.
M.F.

Vente des cartes du
F.C.S.C. Rugby

Des membres du F.C.S.C. avec Bruno Bernard à leur tête, étaient samedi 6 octobre au bar chez
Mr. Maurice, place de l’Abbaye, pour vendre des cartes du F.C.S.C. Rugby. La même opération se
déroulait au Tilt Bar.
Cette opération sera renouvelée vendredi 12 octobre de 19h. à 20h. chez Mr. Maurice et samedi
13 dans les deux bars, comme pratiqué ce 6 octobre.
D.P.
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Trail

Les Traileurs Val’Ô Jura,
un nouveau club !

Le milieu du trail a vu se
constituer en février dernier
une nouvelle association,
basée à Coyrière, «Les Traileurs Val’Ô Jura», appellation en clin d’œil aux différentes vallées du Jura.
Certes c’est une association composée seulement
de 13 membres actifs, mais
c’est un choix de leur part.
La volonté des membres
était de créer un club basé
sur le partage pendant les
courses et une structure enrichit de coureurs confirmés
où chacun peut puiser dans
les expériences des autres.
Dans cette association des
membres affichent à leur
palmarès, des ultras, des
moyennes distances.
Soudés, ils vont de l’avant
pour la passion de leur sport
tout en représentant le HautJura.
C’est ainsi que tout dernièrement sur le Trail Lausanne-Genève, le LG Trail,
10 d’entre eux participaient,
David Miguel, Christophe
Berthaud et Frédéric Reche
sur le 112 km, Franck Turquois et François Ruiz sur
le 51 km et sur le 112 km
en relais on retrouvait Marie
Lorge, Sylvie Corvaisier,
Sabine Miguel, Catherine
Lonchamp et Bruno Ladet.
Tous finisher et surtout un
podium pour François Ruiz,
8e scratch sur 180 participants et 1er V2.
Ce week-end
au Running Lyon
Sabine et Théo Miguel participaient au marathon relais
de Lyon. Dimanche au Cross
de la Passerelle sur le 6 km,
Allan da Silva termine 3e au
général, Franck Turquois 6e
et 1er senior sur le 6 km. Victor Combez et Sylvie Corvaisier participaient sur le 12
km.
Des projets,
des participations
En réflexion reprendre
l’organisation du «Cross
de l’Ours», qui rallie Chevry à Larrivoire, avec deux
formules 15 et 30km, il se
fera sur Saint-Claude et
alentours, un maximum sur
piste pour éviter les routes.
Conserveront-ils le nom ?
Les participations à venir, le
trail de la Vallée de Joux, le
trail des 7 Monts, l’Espagne
sur la Cabo de Gata et le
téléthon pour François Ruiz.
En ligne de mire
pour 2019
soit l’O.C.C. ou la C.C.C.
inscription en fonction du
nombre de points acquis sur
d’autres trails qui font référence.
Sophie Dalloz-Ramaux
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23e Course de La Passerelle

Lucas Rouget et Clémence Gindre remportent le 12 km Course de la Passerelle
Le cross des enfants
Jérôme Guigue et Camille Bosc le 6 km
Ce dimanche 7 octobre s’est
déroulée à Pratz la 23e édition
de la Course de la Passerelle
organisée par «Les Lacets du
Lizon» et le comité d’animation de Pratz. Malgré la pluie
de la nuit et l’humidité du
matin, 133 coureurs étaient
au départ devant la mairie de
Pratz sur le 12 km et 26 sur
le 6 km.
Au passage en direction de
Champied, le jeune Lucas Rouget du Groupe Triathlon Vesoul
et l’inusable Jimmy Burri du
R.C.H.J.M. / Fox Trail prenaient
les commandes de la course. Ils
étaient suivis de près par Guillaume Panisset puis s’échelonnaient le jeune cadet, Rémi
Mermet, Jonas Forot, Farès
Hammani, Raymond Duvernay.

Lucas Rouget et Jimmy Burri.

Et un peu plus loin suivaient
Alain Liochon et Driss Slaoui,
puis Mattis Basille, Régis Martenat, Thomas Damey, Noël
Modoux, Franck Jobard et
Cédric Amiot Basille. Chez les
dames, Clémence Gindre s’installait en tête devant Charlène
Marietta, Valérie Danton, puis
un groupe de dames emmenées par Zoé Bachelier, Laurence Gindre-Moyse, Valérie
Adobati. Après 12km, les deux
fuyards du départ, Lucas Rouget et Jimmy Burry arrivaient
ensemble mais Jimmy laissait
passer la jeunesse devant dans
un temps de 49mn 29s à une
moyenne de 14,55km/h. En
2017, Pierre Fieux l’avait emporté en 47mn 53s.
La 3e place du podium scratch
revenait au Sanclaudien Farès

L’équipe organisatrice des Lacets du Lizon.

Thierry Vidaillet se faisait une joie de remettre une rose à
Jeanne Tournier Miss Jura 2017, originaire des Crozets et à
sa soeur Emma. A l’arrivée toutes les dames et jeunes filles
recevaient une rose.
Hammani. Belle «perf» du
Jérôme Guigue,
jeune cadet, Rémi Mermet de
vainqueur du 6 km
Vel Haut-Jura Saint-Claude qui Après 6 km de course avec une
terminait 4e. Raymond Duver- moyenne de 15,52 km/h Jénay 5e, Jonas Forot 6e, Driss rôme Guigue de Saint-Claude
Slaoui 7e, Alain Liochn 8e, Régis Athlétisme s’imposait en 23mn
Martenat 9e et 10e Guillaume 12s. A plus de 2mn, Christophe
Panisset qui a certainement Journet prenait la seconde
loupé le podium scratch sur une place et le jeune Allan Da Silva
erreur de parcours.
Tavares du Traileur Val’O Jura
Chez les dames, Clémence complétait le podium scratch.
e
Gindre, 32 du scratch termine En 4e position la 1re dame Ca1re devant Laurence Gindre- mille Bosc du Triathlon en 26mn
Moyse et Anne-Marie Dorey. 33s. Suivaient Christian CheParmi les dames on notait la vron 5e, le local Franck Turquois
présence de Miss Jura 2017, 6e, Gilles Guidici 7e et Elodie
Jeanne Tournier accompagnée Chevron 8e.
Classement
de sa sœur Emma.
Course du 12 km :

Le maire de Lavans-les-St-Claude, Philippe Passot et Alain Duraffourg, adjoint au maire de
Pratz aux côtés du podium scratch hommes et dames du 12km.

1. ROUGET Lucas 00:49:29 ; 2. BURRI
Jimmy 00:49:31 ; 3. HAMMANI Fares
00:50:46 ; 4. MERMET Remi 00:50:48
; 5. DUVERNAY Raymond 00:51:40
; 6. FOROT Jonas 00:54:08 ; 7.
SLAOUI Driss 00:54:27 ; 8. LIOCHON
Alain 00:54:56 ; 9. MARTENAT Regis
00:55:28 ; 10. PANISSET Guillaume
00:56:10 ; 11. AMIOT BASILLE Cedric
00:56:40 ; 12. MODOUX Noel 00:57:01
; 13. DUVERNAY Didier 00:57:26 ;
14. CRETIN Jean-Noël 00:57:33 ;
15. BASILLE Mattis 00:57:48 ; 16.
GIROD Eric 00:57:50 ; 17. HARIGUA
Medhi 00:58:02 ; 18. ROCHET Christophe 00:58:32 ; 19. MERMET Emmanuel 00:58:35 ; 20. DAMEY Thomas
00:58:48 ; 21. PACOUD Justin 00:59:38
; 22. ODOBEZ Christian 00:59:39 ; 23.
BOUILLIER Jean-Louis 01:00:21 ; 24.
DUPARCHY Fabien 01:00:22 ; 25.
LANCON Wilfried 01:00:46 ; 26. FILLARDET Eric 01:00:56 ; 27. DUVOY
Arnaud 01:01:08 ; 28. BOURGEOIS
William 01:03:47 ; 29. VINCENT Florian 01:03:49 ; 30. ABEL BENJAMIN
01:04:01 ; 31. ROUGEMONT Théo
01:04:06 ; 32. GINDRE Clemence
01:05:18 etc
Course du 6 km :
1. GUIGUE Jérôme 00:23:12 ; 2. JOURNET Christophe 00:25:48 ; 3. DA SILVA
TAVARES Allan 00:26:12 ; 4. BOSC
Camille 00:26:33 ; 5. CHEVRON Christian 00:26:39 ; 6. TURQUOIS Franck
00:27:04 ; 7. GUIDICI Gilles 00:27:54 ;
8. CHEVRON Elodie 00:27:56 ; 9. MILLAND Fabrice 00:29:02 ; 10. GAZZETTA Romain 00:29:18 ; 11. ROUGET Michel 00:30:29 ; 12. CORTINOVIS Chloé
00:32:33 ; 13. QUIRICO Sonia 00:37:15
; 14. MIVELLE Hélène 00:37:15 ; 15.
TARDEVET Julie 00:37:42 ; 16. HOCQUARD Jean Paul 00:38:51 ; 17.
JACQUESON Gwenaelle 00:39:23 ;
18. GAUTIER Ophélie 00:39:38 ; 19.
DURAND Sophie 00:39:38 ; 20. VUILLOD Patricia 00:39:55 ; 21. DALLOZ
Fanny 00:40:08 ; 22. BATIFOULIER
Celine 00:40:08 ; 23. MIGUEL Aurelie
00:42:16 ; 24. FILIPPI Cecile 00:42:19 ;
25. JAVOUREZ Charline 00:52:14

REPORTAGE

Dominique PIAZZOLLA

Podium scratch hommes - dames du 6km entouré de MM. Philippe Passot et Alain Duraffourg.

Photos sur le site N° 173
www.lhebdoduhautjura.org

Près de 230 enfants participaient ce samedi 6 octobre au
cross des enfants, organisé
conjointement par l’USEP et les
Lacets du Lizon On notait cette
année une belle participation, il
est vrai ques tous ont bénéficié

d’une météo exceptionnelle !
Ce cross à cette période est
l’aboutissement d’un cycle
d’endurance. 20 courses étaient
mise en place, correspondantes
aux différents niveaux.
Photos J.B.

Trail des 7 Monts

Le Trail de 33 km et ses
2000D+ avec ses sentiers,
montées sèches, descentes
techniques au milieu de magnifiques panoramas vous
fera découvrir le Belvédère de
la pointe de la Roche dominant Saint-Claude, le chemin
des Moines, les gorges du
Flumen, la montée de Roche
Blanche et ses 700m D+ qui
sera chronométrée en «spéciale», les Platières et sa
vue sur la Haute Chaîne des
Monts Jura, la descente sur
Septmoncel, le passage vers
le célèbre Chapeau de Gendarme et enfin la dernière
«bosse» des Grès. Il est la
dernière épreuve du challenge «Trail Jura Tour».
L’Enjambée de 15 km et
450 D+ parcourt des sentiers
roulants en combes et forêts
ainsi qu’une dernière montée
technique. Elle est l’avant dernière épreuve du Challenge
«Les Abadées du Haut Jura».

Le Sprint Trail de 10 km
et ses 300D+ emprunte les
montées et descentes techniques de la 1 re boucle du Trail
de 33 km.
Des Marches Nordiques
sont proposées sur les parcours de 10 ou de 15 km au
choix.
Départs et arrivées auront lieu sur le site du Replan
sur les hauts de Septmoncel.
Horaires de départ :
8h. pour le Trail 33 km.
8h.30 pour les marches nordiques.
9h. pour le Sprint trail.
9h.30 pour l’Enjambée.
Retrait des dossards le dimanche matin à partir de 7
heures.
Voir le site https://sites.
google.com/site/7monts/
pour les inscriptions, attention les tarifs sont majorés
pour les inscriptions tardives.
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Trail à obstacles

MOIRANS-EN-MONTAGNE

Gros succès pour la 1re édition de la JURASSIK RACE
avec 400 participants petits et grands

Départ en flèche de la course des jeunes enfants, avec en ouvreur la présidente Félicia
Vuillermot.

Départ du 14 km.
Samedi 29 septembre avait
lieu à Moirans-en-Montagne,
la 1re édition dans le Jura
d’un trail à obstacles « Jurassik Race », organisé par l’association Cariboost.
La course à obstacles est une
discipline qui connait un véritable engouement en France
où chaque événement attire de
plus en plus de participants. Ce
nouveau concept de compétition et ludique, exigeant à la
fois. Les premiers Jurassiens
à se lancer dans ce nouveau
style de compétition furent Benoît Menestrier, Michka Guillot
et Ivan Bourgeois et montant
sur les podiums Elite des Spartan en France.
Vu l’engouement de
cette
nouvelle discipline, une association a été créée en 2016 «
Cariboost » présidée par Félicia
Vuillermot et Benoît Menestrier,

Les enfants dans la course.

vice-président, avec un objectif,
organiser une course à obstacles dans le Jura.
Aujourd’hui c’est chose faite,
Moirans-en-Montagne et son
secteur ont été choisis avec
l’appui de la Communauté de
communes Jura Sud, de la
commune de Moirans et Villards d’Héria.
1re édition, 1er succès
Près de 400 participants étaient
présents à Moirans-en-Montagne, près du stade de foot
où étaient situés les départs
et arrivées. Pour les hommes
et femmes, cadets, juniors,
espoirs, seniors et master,
deux parcours proposés, 14km,
300m dénivelé positif et 18 obstacles ou 6km dénivelé positif et
12 obstacles.
Pour les enfants plusieurs formats de course, Eveil athlé
750m ; poussins et benjamins

1500m. et minimes 3000m.
Pour les compétitions de jeunes
il n’y avait pas de classements.
14km
Sur un parcours magnifique, les
traileurs ont pu découvrir le territoire de Jura Sud et la beauté
des sites, le belvédère du lac
d’Antre, la Roche d’Antre, le site
des fouilles de Villards d’Héria,
le viaduc ainsi que le Musée
du Jouet de Moirans-en-Montagne. Sur cette distance de
14km ce fut le Savoyard Maximilien Coyon qui s’imposait en
1h20’53 devant Mathieu Vaisse
2e et Romain Duvernay 3e. Chez
les Dames, Gaëlle Chauvot
s’imposait devant Katieen Le
Louarne 2e et Léna Gauzente.
6km
Jimmy Burri remportent le 6km
en 37’47’’ devant Valentin Triboulet 2e et Florian Germain.
Chez les dames, victoire de
Justine Vuillermoz suivi de Eka
Indrayani 2e et 3e Sophie CartLamy.
Remise des prix
En présence de Marie-Christine Dalloz, député du Jura et
conseillère
départementale
représentant Clément Pernot,
Pascal Garofalo, président de
la Communauté de communes
Jura Sud, accompagné de
Jacques Zaninetta, représentant le tourisme et maire de
Villards-d’Héria, Jean-Charles
Dalloz, représentant le sport,
Jean-Pierre Brocard, adjoint au
maire de Moirans, Serge Lacroix qui arrivait pour la photo
finale, des bénévoles, partenaires et sponsors. La président
de Cariboost, Félicia Vuillermot,

La présidente de l’association Cariboost, Félicia Vuillermot entourée des personnalités et élus,
remerciait tous ceux qui ont participé à la réussite de cette 1re édition de Juassik Race.
remerciait tous ceux qui ont
contribué à la réussite de cette
1re édition du Jurassik Race.
«Je suis plus qu’heureuse de
vivre cette journée ici, d’avoir
eu cet accueil de la part des locaux, la Communauté de communes Jura Sud, les maires, les
bénévoles, les associations, les
partenaires financiers. On a eu
un accueil plus que favorable
cela a été un gros travail sur
une année pour mettre en place
cette course, pour réaliser les
obstacles, je pense que tout le

Le vainqueur Maximilien Coyon.

monde a pris beaucoup de plaisir, le temps était juste fantastique, le trail c’est un bel effort,
c’est ludique » expliquait Félicia
Vuillermot.
En plus d’une histoire de famille, organisateurs, élus, participants, tous vous donnent
rendez-vous pour la 2e édition.

Scratch 6 km
1. Burri Jimmy 00:37:47 ; 2. Triboulet Valentin 00:42:01 ; 3. GERMAIN
Florian 00:42:06 ; 4. CERRUTI
Hugo 00:43:20 ; 5. Fargette Jean
00:43:44 ; 6. Grospierre Simon
00:44:30 ; 7. Pedron Anthony
00:45:44 ; 8. Velon David 00:46:32
; 9. Cart-lamy Yohann 00:48:44
; 10. ROLET Vincent 00:50:00
; 11. Roch Corentin 00:50:07 ;
12. Scheid Cyril 00:50:12 ; 13.
Charbin Sébastien 00:50:31 ;
14. Pellegrini Gaëtan 00:50:36
; 15. Prince Antoine 00:50:50 ;
16. Milland Fabrice 00:51:13 ; 17.
Mathieu Pascal 00:51:15 ; 18.
Amiot Tom 00:51:21 ; 19. Triboulet Charli 00:52:03 ; 20. Martin
Hervé 00:52:11 ; 21. ANDRIQUE
Manuel 00:52:12 ; 22. Robert Florian 00:52:37 ; 23. Coquet Antoine
00:53:06 ; 24. Vuillermoz Justine
00:53:15 ; 25. Poulenat Jean-louis
00:53:19 ; 26. Lopes José 00:54:06
; 27. Thomas Carpentier 00:54:06
; 28. Reveillere Pierrick 00:54:43 ;
29. Gerbaud Yoann 00:54:43 ; 30.
Triboulet Alice 00:54:59 ; 31. Bastard-rosset Adrien 00:54:59 ; 32.
Dubrez Damien 00:55:00 ; 33. Goy
Romane 00:55:04 ; 34. Indrayani
Eka 00:55:06 ; 35. Gallinet Thierry
00:55:19 ; 36. Pontarollo David
00:55:33 ; 37. BARBAUD Loic
00:56:24 ; 38. Jacques Jerome
00:56:24 ; 39. BARBAUD Jean
Francois 00:56:24 ; 40. Cedric
Musenger 00:56:41 ; 41. Thomas Jean-christophe 00:56:43 ;
42. Berry Mikael 00:57:39 ; 43.
FRACHEBOIS Alain 00:58:06 ;
44. Racine Alexis 00:58:33 ; 45.
Lagarde David 00:58:43 ; 46. Gazzetta Romain 00:58:44 ; 47. Puiggali Vincent 00:59:16 ; 48. Bussot
Victor 01:00:16 ; 49. BERLEMONT
Geoffrey 01:00:21 ; 50. Berjon Gabrielle 01:01:05 etc.
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Photos et vidéos
sur le site N° 173
www.lhebdoduhautjura.org

Scratch 14 km
1. COYON Maximilien 01:20:53 ;
2. VAÏSSE Matthieu 01:22:34 ; 3.
DUVERNAY Romain 01:24:45 ; 4.
FAVRE-FELIX Damien 01:29:03 ;
5. CORNEBOIS Jerome 01:30:36
; 6. KHALFI Bruno 01:31:54 ; 7.
CHAPUIS Sebastien 01:34:02 ; 8.
COURT Jean-François 01:34:33 ;
9. GOY Franck 01:36:47 ; 10. MAIGNAN Julien 01:37:39 ; 11. CHAUVOT Gaëlle 01:38:04 ; 12. DEHOVE
Lucas 01:39:17 ; 13. ALZON David
01:39:51 ; 14. JOLY Antoine 01:40:20
; 15. BOYARD Eric 01:40:42 ; 16.
FROISSARD Arnaud 01:41:04 ;
17. MORAND Jerome 01:42:09 ;
18. LACROIX Julien 01:42:09 ; 19.
NAGENRAUFT Eddy 01:45:42 ;
20. CARMINATI Dylan 01:46:02
; 21. DALLOZ Steph 01:46:50 ;
22. BONDIER Nelson 01:46:57 ;
23. GELDREICH Ralph 01:48:08
; 24. FUMEY Patricia 01:50:28 ;
25. JANIN Etienne 01:51:13 ; 26.
GALMICHE Cendra 01:51:15 ; 27.
RICHARD Jean-Marie 01:51:16 ;
28. VILLEMINEY Romain 01:51:43
; 29. DAVID Julien 01:51:55 ; 30.
DJABALLAH Malek 01:51:56 ; 31.
CAUMONT Alexandre 01:52:57 ;
32. VIDEAU Muriel 01:53:08 ; 33.
SEIGNEMARTIN Loic 01:53:37 ;
34. Sappez Aurelien 01:53:38 ; 35.
Goyot François 01:55:54 ; 36. DEBIERNE Lucas 01:58:28 ; 37. DAVI
Aymeric 01:58:53 ; 38. BOITRAND
Christophe 02:00:18 ; 39. GRANDJEAN Marie-Adélaïde 02:02:12 ;
40. LARDERET Thierry 02:05:39
; 41. ROUX Yannick 02:05:45 ; 42.
Roux Neil 02:05:45 ; 43. DOZIAS
Véronique 02:07:28 ; 44. BERTHET-TISSOT Benoit 02:08:27 ; 45.
GABOREL Jean-Philippe 02:09:16
; 46. MESNIER Loys 02:09:58 ; 47.
TISSERAND Florian 02:12:42 ; 48.
LE LOUARNE Katleen 02:12:42 ;
49. ASTORGUE Denis 02:13:39 ;
50. GAUZENTE Léna 02:16:42 Etc.

Podium scratch du 14 km.

Podium scratch du 6 km.

Organisateurs, élus, partenaires, sponsors et bénévoles et le speaker Christophe Decharrière ont terminé la journée dans la joie.

21

@ David Graphic - Photo : Franche-Comté édition - Haut Jura : Atelier du Canal

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

St-Claude

Morez
Les Rousses

3
88
.
90.3
FM

FM

22

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

PETITES ANNONCES - OFFRES D’EMPLOI

Offres d’emploi

Fonderie Aluminium sous Pression basée à Saint-Claude

recherche en CDi à temps plein :
3 1 TECHNICIEN méthode qualité H/F
3 1 TECHNICIEN metteur au point fonderie H/F
3 1 EXPERT fonderie sous pression H/F
Envoyer CV + lettre de motivation à : e.tillmann@mbfaluminium.fr
Plus de détails sur le compte Facebook de MBF Aluminium

Achète
Achète Toyota
de
1980 à 2010 dans l’état
avec ou sans CT, fort
kms indifférent Tél.
06.42.69.14.31

Locations
Loue
garage
SaintClaude centre secteur
cathédrale 40€ mois.
Tél.06.07.60.77.54
Loue garage 6 rue
Christin
Saint-Claude
Tél. 03.84.45.29.20 ou
06.83.29.52.73

Vends
Vends maison Valfin les Saint-Claude
115m 2 sous-sol 65m2
et construction annexe
65m 2. Terrain 2400m 2
plat arboré clos.
Tél. 03.84.45.74.31
Vds table salle à
manger 1,80 + 2 rallonges à 140€. Tél.
06.85.70.29.11

Vends à
SAINT-CLAUDE
TERRAIN
1000 m 2
Tél: 09 77 69 74 69

Achète cher
linge brodé
serviettes,
nappes,

dentelles, poupées
et vieux jouets
garçon-fille

Tél. 06.11.73.26.22

GARAGE
CUYNET

www.garage-cuynet.fr
VÉHICULES DIESEL

ALFA GIULIETTA 2.0 JTDM 150 LUSSO PACK CARBONE 0 km ����������� 05/2018
ALFA GIULIETTA 2.0 JTDM 150 LUSSO PACK VELOCE 26.000 km ����� 07/2017
ALFA 156 SPW 1.9 JTDM 126 SELECTIVE ������������������������������������������� 07/2005
FIAT TIPO 1.6 MULTIJET 120 LOUNGE 22.000 km ��������������������������05/2017

A louer centre-ville SaintClaude 78m2 F3 cuisine 2
chambres séjour SDB WC
hall chauffage ind gaz
grenier cave confortable
calme ensoleillé porte
codée parking proximité
495€ + 15€ charge. Tél.
03.84.42.42.06
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VÉHICULES ESSENCE
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Souvenir
Antoine PIAZZOLLA

SEPTMONCEL - LYON

Pascal DURAFFOURG
Voilà cinq ans que tu nous as quittés.
Tu manques terriblement à ton épouse,
tes enfants, toute ta famille et tes amis.
Chaque instant nous pensons à toi.
Un souvenir !

Le 13 octobre 2010, tu nous as quittés.
Huit ans déjà.
Maman, tes enfants, petits-enfants, ta
famille et tes amis ne t’oublient pas.
Chaque jour, nous avons une pensée
pour toi et de nombreux souvenirs
nous accompagnent.
Un souvenir !
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SELARL VÉRONIQUE MONNET

SELARL VÉRONIQUE MONNET

Membre du Groupement des Huissiers de Justice, Officiers vendeurs

Membre du Groupement des Huissiers de Justice, Officiers vendeurs

JEUDI 18 OCTOBRE à 10 heures
MÉCANIQUE - MACHINES-OUTILS

SAMEDI 20 OCTOBRE à 13 heures 30
IMPORTANTE VENTE ATMB (Autoroute et Tunnel du Mont-Blanc)

Huissiers de Justice

Huissiers de Justice

31, Cours de Verdun - 01100 OYONNAX
Tél. 04 74 81 79 62 - Fax 04 74 77 24 19
Matériel visible sur le site : www.adjugevendu.fr

31, Cours de Verdun - 01100 OYONNAX
Tél. 04 74 81 79 62 - Fax 04 74 77 24 19
Matériel visible sur le site : www.adjugevendu.fr

Sur place : Société FAC – 70, Avenue de Saint Claude
à 39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE - Exposition publique de 9h à 10h

Tour CN-ENC 162 TORNOS BECHLER
An 1990

Centre d’usinage KITAMURA avec
chargeur 20 outils et outillages, An 1995

Rectifieuse KELLENBERG R125x600
CNC, An 1992

Sur place : 1440, route de Cluses à 74130 BONNEVILLE - Exposition publique de 10h à 12h

16 Véhicules RENAULT : Kangoo, Clio, Clio société, Clio break, Mégane, Scénic de 2006 à 2012
5 fourgons RENAULT Master de 2010 à 2014, Poids lourd RENAULT KERAX 6x4 plateau de 2003, 84.000 km

Fraiseuse KUNMING 1987, affûteuse tronçonneuse ASTRA AFC4, affûteuse VILAR, combiné LUREM C210,
rectifieuse LETHENET 1986, rectifieuse cylindrique CC, rectifieuse cylindrique BRUWE NOLAF, perceuse
PROMAC 370 VD, tour parallèle STAR 300, tour de reprise MAHURIN automatique 1988, rectifieuse cylindrique
SCHMID et SCHAUDT, rectifieuse cylindrique Innovatia technique Vega, rectifieuse cylindrique WALTER,
banc de Prereglagekelch 2005, compresseur ROLLAIR 1400 de 2007, meubles d’atelier, banc de contrôle…

JEUDI 18 OCTOBRE

A l’Etude : 31, Cours de Verdun à 01100 OYONNAX - Exposition publique de 14h à 15h

SUITE MÉCANIQUE ET MATÉRIELS DE MANUTENTION à 15 heures

Chariot Clark gasoil
7T, 1990, 4200 heures

6 transpalettes électriques
JUNGHEINRICH Années 2010 à 2015

2 gerbeurs Fenwick
et Jungheinrich 2010 et 2015

Chariot à gaz YALE,
3T, Année 1997

Gerbeur Toyota BT-LSV, année 2001, 3100 heures, double gerbeur Toyota BT,
année 2012, 780 heures, Renault Premium 320.19 Ampliroll,
déc 2004, 640.000 km, Renault Premium 460 fév 2012, 876.000 km

Broyeur de branches TUNNISSEN
de 2001

Reform METRAC HA, An 2008

Epareuse NOREMAT MAGISTRAT
sur plateau

Matériels d’entretien espaces verts : tondeuses HRM 536, TRS 162, autoportée, débroussailleuse à fil moteur 4T
Matériels d’atelier : 2 colonnes de levage NUSBAUM 5000 kg, 2 ponts élévateurs, palan, perceuse à colonne,
meuleuse, sableuse, compresseur ATLAS COPCO 45, 3 extracteurs de fumée.

VÉHICULES DE TOURISME ET UTILITAIRES à 16 heures
Ford Fiesta, nov 2017, 48.000 km, Ford Focus, sept 2017,
47.500 km, Ford Transit Connect, sept. 2017, 17.800 km,
Ford Transit Connect, sept.2017, 14.300 km, Ford Transit
Connect, sept 2017, 26.000 km, Peugeot 1007, avril 2006,
122.000 km, Mercedes Classe C, nov 2007, 162.000 km…

9 saleuses à roue et hydraulique SCHMIDT, EPOKE, 5 et 7 m3 de 2000 à 2006,
21 lames à neige hydrauliques et groupe électro-hydraulique DIC, SCHMIDT, ASSALONI, VILLETON
de 1992 à 2010, fraise à neige sur motoculteur ARIENS ST 1136

9 remorques
porte-panneaux 2 essieux
CRAPIE, AMCA,
ECIM, NISSEN
De 1997 à 2007

Minibus CYTIOS, mai 2015
34 places, 63.600 km

LISTE COMPLETE ET PHOTOS SUR NOTRE SITE : www.adjugevendu.fr
Pour tout renseignement complémentaire, contactez la SELARL Véronique MONNET

Paiement comptant par chèques certifiés ou espèces – Frais de 12%HT ou 15% HT sur l’adjudication TTC en sus, soit 14.40% ou 18% - TVA à 20%

Chenillette amphibie
HAGGLUNDS
BV 205 D5 de 1985
8000 km
3000 heures

Pour tout renseignement complémentaire, contactez la SELARL Véronique MONNET

Paiement comptant par chèques certifiés ou espèces – Frais de 12%HT ou 15% HT sur l’adjudication TTC en sus, soit 14.40% ou 18% - TVA à 20%

Aucune réclamation, une fois l’adjudication prononcée n’est recevable.

Aucune réclamation, une fois l’adjudication prononcée n’est recevable.

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA ET DU HAUT-BUGEY
ARBENT
Loto des Gais Lurons
dimanche 21 octobre à
l’Espace Loisirs, ouverture
des portes à 14h., début des
parties à 14h.30
BOIS-D’AMONT
Concours de belote du
club de l’Amitié mardi 16
octobre à la Tourbière, inscription 13h.45 début 14h.

LES BOUCHOUX
«Bienvenue en fête» organise un voyage en bus à Annecy pour la descente des
Alpages samedi 13 octobre.
Pour tout renseignement :
06.35.51.69.34
CHASSAL
Loto samedi 13 octobre du
comité des fêtes, début des
parties à 16h.30

SAINT-LUPICIN
Samedi 20 octobre - Salle de L’Epinette

Groupe théâtral
de Chalindrey 20h.30

Informations : mairie de Saint-Lupicin -Tél. 03.84.42.11.59
Tarif normal 13 €, Scolaire et étudiant 8€
ETIVAL –
LES RONCHAUX
Loto de l’association de
la Baume, dimanche 14
octobre salle des fêtes des
Ronchaux, ouverture des
portes 13h., début des parties 14h.
LAVANS-les-ST-CLAUDE
Loto de l’Avenir de Lavans
– ateliers créatifs le 13 octobre, à la salle des fêtes
ouverture 17h, début des
jeux 18h. buvette gâteaux,
1 carte 10€, 2 cartes 16€
3 cartes 20€, carton de 6 à
30€. 3 quines par partie.
LESCHERES
Samedi 13 octobre, départ
du trail de l’Ecole Centrale
de Lyon à 9h., messe à 18h.
avec la chorale de Saint-Lupicin, à 20h. Morbiflette, tél
09.52.11.52.02 Dimanche
14 octobre 19e marche des
Quilleux à 10h. avec ravitaillement. Animation avec
le groupe Synopsis. 21e
concours de quille juniors
15h. adultes 16h.

LES MOUSSIERES
Souper dansant de l’espérance Molunoise samedi
13 octobre à 20h. à la salle
des dolines
avec les «
Cothries », réservation au
03.84.41.61.09
PRESILLY
Marché d’automne organisé par les Baladins de Présilly dimanche 21 octobre
de 10h. à 18h. au château
de Présilly, ambiance et animation médiévalles. Entrée
gratuite.
LES ROUSSES
L’A.C. des Rousses convie
la compagnie de Haute-Savoie, le Théâtre du Torrent
pour vous proposer «Le
cercle des illusionnistes»
samedi 13 octobre à 20h.30
à l’Omnibus.
SAINT-CLAUDE
Assemblée générale du
Cyclo Club samedi 13 octobre à 9h.30 salle Bavoux
Lançon.
Assemblée

générale

du

C.O.S. vendredi 12 octobre
à 18h.30 au Pôle du Tomachon.
Assemblée générale des
Souffl’s vendredi 26 octobre
à 19h. salle Bavoux Lançon.
Les ateliers de langue Italienne reprennent à partir
du 3 octobre à 17h. salle
Witchy.
Vide-grenier dimanche 14

octobre à la Grenette, ouverture public 7h.30. Inscriptions au 03.84.41.42.71
SAINT-LUPICIN
Concert de la Cantilène
de saint-Lupicin et de l’Ensemble Donna Voce d’Oyonnax à l’église de Saint-Lupicin le dimanche 21 octobre
à 17h.
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LANçoN R. & Fils
1910 - 2010

TR

E sERVI

CE

a VO

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

ans

45, rue du Miroir 39200 ST-CLAUdE

03 84 45 14 45
fAx 03 84 45 66 14

www.menuiserie-lancon.com

DOSSIER HABITAT

5 pages d’informations

Des artisans
et des professionnels
du bâtiment à votre service
Gedimat
PAG A N I

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

TOUT POUR VOTRE
CONSTRUCTION
Vente aux professionnels et particuliers
AGENCE DE SAINT-LUPICIN - Zone Industrielle
Tél. 03 84 42 12 11 - Fax 03 84 42 86 69

AGENCE D’OYONNAX - 36 cours Verdun

Tél. 04 74 77 30 31 - Fax 04 74 77 59 60
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Bois et béton, le mix qui matche pour la maison

Si le bois est très en
vogue dans le domaine
de la construction, il
est aussi de plus en
plus associé au béton
pour ses qualités esthétiques et thermiques.
Un combo gagnant !
En matière de construction,
on a souvent tendance à opposer le bois et le béton, deux
matériaux très prisés, que ce
soit en neuf ou en rénovation.
Mais de plus en plus de projets misent sur la complémentarité en choisissant d’allier
les deux.
Ce mariage inattendu a non
seulement des qualités esthétiques mais aussi énergétiques.
En effet, l’alliance du bois et
du béton permet d’obtenir des
performances
thermiques
intéressantes, tout en optimisant la surface habitable.

Ossature béton
et enveloppe bois
Les constructions mixtes bois
et béton sont en plein essor !
Dans le cas d’un tel procédé,
on associe une structure principale en béton et une ossature en bois.
Le premier matériau sert
de base solide (poteaux,
poutres, escaliers, dalles…)
tandis que le second est utilisé comme une enveloppe
thermique, généralement présentée sous forme de panneaux qui viennent habiller
les murs. Ici, le béton impose
sa robustesse et le bois offre
de la légèreté et un rendu
esthétique inégalable.
Une bonne isolation
thermique
Le premier point fort de cette
alliance bois et béton, c’est
sans nul doute sa performance thermique. Les pan-

neaux de bois agissent en
effet comme une isolation
thermique par l’extérieur, ce
qui permet de supprimer les
ponts thermiques et d’obtenir
une étanchéité à l’air parfaite.
Dans cette configuration, le
béton, lui, évite que la chaleur ne se propage trop dans
l’habitat l’été.
Néanmoins, pour obtenir une
telle isolation et une performance énergétique intéressante, les blocs de béton
utilisés doivent avoir une
épaisseur comprise entre
36,5 et 50 cm.
Dans ce cas, il ne sera pas
nécessaire de procéder à une
isolation rapportée, c’est-àdire d’appliquer une couche
isolante à l’intérieur et à l’extérieur des parois.
Il faut cependant savoir que
l’ossature bois, parce qu’elle
permet de réaliser des murs
fins mais solides, est idéale
pour insérer un isolant dans la
structure entre les montants.
Enfin, le mix bois et béton est
aussi synonyme d’optimisation de la surface !
En effet, les murs à ossature bois étant creux, ils permettent de gagner entre 10
et 15 cm sur l’épaisseur des
murs, ce qui équivaut à 5 %
environ de la surface intérieure de la maison.
Un «détail» à prendre en
compte lors de la construction
de votre logement !
Un rendu esthétique
Outre ses qualités isolantes,
cette association du bois et
du béton impressionne également par son esthétisme
architectural.
Ces deux matériaux fonctionnent très bien pour donner
un cachet supplémentaire à
n’importe quelle construction.
Entre tradition et modernité,
ce mélange rend possibles de
nombreuses combinaisons.
En effet, selon l’essence de
bois choisie, on peut opter
pour une façade d’aspect
rustique ou au contraire très
contemporain.
Le pin et le sapin offriront
une nuance dorée, le chêne
apportera plus de lumière et
de clarté, tandis que l’orme
séduira par son côté très
sombre.
Le béton n’est pas en reste
non plus puisque lui aussi peut
revêtir différentes nuances
selon sa constitution : ciment
gris ou blanc, ajout de pigments ou de sable. Bref, le
bois et le béton permettent
un métissage intéressant qui
fera la particularité de votre
maison.

SPÉCIAL HABITAT
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Détecteur de fumée, où en est-on ?
S’il
est
aujourd’hui
évident que les détecteurs de fumée, obligatoires dans chaque
logement depuis 2016,
sauvent des vies, il est
encore difficile de les
chiffrer, d’autant que
tous les Français ne
respecteraient pas la
loi…
En France, un incendie
domestique
intervient
toutes les deux minutes.
Afin d’avertir au plus vite
les occupants, la loi Morange de 2010, inspirée
par Josiane Bosycot, une
mère qui a justement perdu sa fille dans un terrible
brasier, a donc rendu obligatoire l’installation de
détecteurs de fumée dans
tous les logements au 1er
janvier 2016.
Des chiffres
discutables
Avant la mise en place de
la loi, les statistiques du

Tendance, une vitrine
Fonctionnelle, design et rétro, la vitrine combine toutes les qualités pour
devenir le meuble tendance par excellence !
Fini le temps où la vitrine était réservée
aux collectionneurs ! Longtemps ringardisé, ce meuble vintage est aujourd’hui
remis au goût du jour dans les intérieurs les plus branchés. Son atout ? Il
s’installe dans toutes les pièces de la
maison, même là où on ne l’attend pas
forcément. Bref, la vitrine a plus d’une
corde à son arc.
Si la vitrine a autant la cote, c’est sans
aucun doute parce que le vintage est
à la mode ! Réservé il y a plusieurs
siècles de ça aux demeures de luxe et
aux palais, ce meuble vitré était destiné
à exposer ses plus beaux objets. Bien
plus tard et jusqu’aux années 1960, il se
démocratise et fait office de buffet pour
entreposer la vaisselle dans la cuisine
ou le salon.
Totalement rétro, la vitrine revêt aujourd’hui des formes beaucoup plus
design tout en conservant ce côté classique très séduisant.
Comme à l’époque, on l’utilise comme
meuble de rangement pour exposer ses
plus beaux objets en céramique, en grès
ou en porcelaine.
Mais c’est aussi une pièce culte qui peut
avoir bien d’autres destinations…
Hormis dans le salon où la vitrine a toute
sa place, on peut aussi l’imaginer aisé- ment dans la cuisine.
Dans le séjour, si mettre en avant votre
vaisselle ne vous botte pas vraiment, il
est possible d’utiliser la vitrine comme
petite bibliothèque pour y stocker ses
bouquins préférés ou ses bibelots fétiches. Plus insolite, la vitrine s’immisce
dans la chambre et se métamorphose en
un petit dressing tendance.
Chaussures, accessoires et sacs y trouveront leur compte et seront en plus
beaucoup plus accessibles qu’au fin
fond d’un placard. Dans la salle de bains,
elle servira de petit meuble d’appoint où
entreposer les serviettes de bain et le
linge de maison.
Enfin, à l’heure du green power, il serait
dommage de se priver de ce petit meuble
pour y exposer un peu de verdure.
Sur le balcon ou dans une véranda, on
peut y accumuler les cactus, les plantes
grasses et les petits arbustes pour créer
un mini-jardin sous serre au cœur de
l’hiver.
On essaye ? Un test avec la rénovation
d’un placard dans un mur avec porte
vitrée.
S.D.-R.

gouvernement faisaient
état de 600 à 800 décès
annuels liés à un incendie
domestique.
Or, dans 70 % des cas,
ces foyers mortels se déclaraient la nuit, en raison
de l’absence d’avertissement.
Dès lors, 80 % des personnes succombaient à
l’intoxication par la fumée.
Avec sa sonnerie stridente à 85 décibels, le
détecteur autonome avertisseur de fumée (Daaf)
permet donc de réveiller
tout le monde en trombe
et d’éviter le pire.
Mais est-ce efficace ? Les
pompiers le confirment :
oui, ces appareils sauvent
des vies ! En revanche,
avancer des chiffres est
plus compliqué.
En 2017, le ministère du
Logement évoquait un bilan très positif avec deux
cents personnes sauvées
par an grâce aux Daaf.
Sauf que les statistiques
de la Sécurité civile, qui
englobent tous les feux
d’habitation sans distinction, sont moins optimistes…
Il n’y a qu’avec le temps
qu’on pourra réellement
mesurer les effets de ce
dispositif.
Donnée prometteuse : en
Grande-Bretagne, où les
détecteurs sont obligatoires depuis les années
90, le nombre de décès
dus aux incendies domestiques aurait diminué de
moitié.
De mauvaises
habitudes
Pour constater un progrès, encore faut-il que
tous les ménages soient
équipés. S’il est difficile,
là encore, d’avoir des
chiffres fiables, selon un
sondage du site de bricolage ManoMano.fr, seuls
37 % des locataires et
36 % des propriétaires
étaient en conformité
avec la loi début 2017.
Il faut dire que, légalement du moins, les têtes
en l’air ne risquent pas
grand-chose.
Même si vous n’êtes pas
équipé, votre compagnie
d’assurances ne peut ni
vous sanctionner ni réduire votre indemnisation
en cas d’incendie.
Le manque d’engouement
des Français s’explique
aussi par le fonctionnement parfois hasardeux
des Daaf. On ne compte
plus en effet les sonneries stridentes déclenchées à cause d’un raté
en cuisine.
De même, pendant les
vacances, les pompiers
traitent un certain nombre
de fausses alertes. En
effet, lorsque la pile du
détecteur est en fin de
vie, l’appareil émet un
bip discontinu, plus faible
que celui de l’alarme, afin
d’informer l’occupant qu’il
est temps de la remplacer.
Sauf qu’en son absence,
ce signal peut être mal
interprété par les voisins
qui appellent alors les
secours.
Des consignes
à rappeler
Parce que tout le monde
n’a pas encore pris le pli,
faisons un petit cours de

rattrapage.
Après avoir acheté votre
appareil estampillé CE
(certification européenne)
et NEF (gage de qualité),
vous devez l’installer au
plafond, de façon la plus
centrée possible.
Il doit y avoir au moins 30
cm de distance avec les
bords des parois et environ 1 m avec les portes et
aucune source de chaleur
à proximité (ni luminaire,
ni radiateur).
Le détecteur doit être
installé dans ou près des
chambres ou dans le couloir menant à l’espace
nuit.
À l’inverse, pour éviter les
déclenchements intempestifs, le Daaf doit être à
bonne distance de la cuisine, de la salle de bains
(à cause de l’humidité) et
du garage (pour les gaz
d’échappement).
Dans les logements comportant plusieurs étages,

mieux vaut prévoir un détecteur par palier.
À noter : dépoussiérez
régulièrement cet appareil pour assurer son bon
fonctionnement.

IV
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TerrassemenT maçonnerie
rénovaTion carrelages

Tous travaux de maçonnerie,
neuf et rénovation, terrassement
ZA les Sablières - l’Essard - 39200 VILLARD SAINT-SAUVEUR
Tél Bureau : 03 84 45 28 71 - Tél Entrepôt : 03 84 45 20 61
Portable : 06 07 84 18 32 - Fax : 03 84 45 57 99
e-mail : clementen@orange.fr

Le faux parquet investit toutes les pièces Chauffage : les équipements les plus économiques
S’ils prennent facilement
l’apparence du bois, ces
revêtements ne font pourtant qu’imiter ses essences.
Lino, carrelage, dalles de
pierre ou sol stratifié jouent
avec les ressemblances
pour réchauffer les pièces
de la maison.
Le plastique, c’est fantastique
On croyait le linoléum oublié
et le PVC trop cheap… eh
bien, pas du tout ! Aujourd’hui,
ces revêtements de sol refont
surface et séduisent les amateurs de bois.
Moins coûteux, plus légers,
plus étanches et plus simples
à poser qu’un parquet traditionnel, ils cumulent les
avantages tout en adoptant
des aspects différents pour
imiter parfaitement toutes les
essences de bois. Y compris
celles qui n’existent pas !
Bon à savoir : si on les confond
parfois, il existe une différence
de nature entre le lino et le
PVC.
Le premier est un produit
naturel qui, comme son nom
l’indique, est composé d’huile
de lin, additionnée de résines
naturelles, de farine de bois,
de pigments et de charges
minérales sur un support de
toile de jute.

Le second est créé à partir
de plastifiants et de charges
minérales.
Faux parquets,
vrais amis
Derrière l’appellation de parquet stratifié, se cachent en
réalité deux types de sol : le
parquet contrecollé, qui se
compose d’une couche de
bois noble, plus ou moins
épaisse, collée sur un support
latté ; et le sol stratifié qui est
avant tout un support aggloméré sur lequel on a apposé
un décor bois.
Dans les deux cas, une dernière couche permet de garantir la stabilité et la rigidité
de l’ensemble grâce à la pose
de résine vinylique étanche.

Enfin, le carrelage ou les
dalles de pierre permettent
d’allier la beauté du bois et
une solidité extrême.
Cette dernière option sera privilégiée dans les zones à fort
passage, comme la cuisine, le
séjour ou la salle de bains…
Mais mieux vaut alors miser
sur le chauffage au sol pour
un rendu un brin plus chaleureux.
Le match de la pose
Si les imitations de parquet ne
peuvent pas rivaliser avec les
qualités d’isolation d’un véritable sol en bois, elles restent
néanmoins imbattables en
matière de coût et de pose.
Le lino et le PVC, qui existent
aussi sous forme de dalles ou
de lames, se clipsent et se
déclipsent à votre guise.
Le revêtement stratifié s’installe lui aussi facilement grâce
à sa pose flottante.
Adieu donc clous et autres
colles qui exigent une bonne
technique et beaucoup de
patience.
Pour le carrelage, il faudra se
munir du bon vieux maillet et
de la taloche en n’oubliant pas
les croisillons.
Modernité oblige, les carreaux
se présentent désormais dans
un format identique aux lames
de parquet et ne nécessitent
pas de double encollage.

Parce que le chauffage
représente la majorité de
vos consommations énergétiques, il est primordial
d’opter pour un système
performant et peu gourmand. On vous aide à trouver l’équipement le plus
adapté à vos besoins.
Le verdict de l’ADEME
(l’Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie) est sans appel : le chauffage représente 67 % des
consommations énergétiques
d’un foyer, contre 10 % pour
la production d’eau chaude
sanitaire.
Pour faire baisser la facture,
il faut donc choisir judicieusement cet équipement. Passage en revue.
Le bois, l’énergie l
a moins chère
Pour se chauffer à moindre
coût, il n’y a pas de secret : il
faut investir au départ.
Si le prix d’achat peut en rebuter plus d’un, il sera en effet
vite amorti grâce à un rendement élevé et à une facture
allégée.
Or, d’après l’ADEME, c’est le
chauffage au bois qui reste le
plus économique.
En la matière, mieux vaut
d’ailleurs choisir les systèmes
à granulés qui sont les plus
efficaces.
En tête de liste, le poêle est
un très bon investissement
puisque, moyennant un coût
d’installation allant de 1 500 à
6 000€, il vous offrira un rendement atteignant jusqu’à 90
% et limitera votre facture annuelle à quelques centaines
d’euros.
Tout aussi performante, la
chaudière fonctionnant aux
granulés de bois atteint entre
75 et 105 % de rendement
selon l’ADEME.
Bémol : comptez ici entre
4 000 et 10 000€ à l’achat.

Un rapport coût/efficacité
variable
Dans la catégorie chaudière,
les modèles à condensation
à gaz ou au fioul offrent eux
aussi de bons résultats avec
un rendement estimé entre
89 et 92 % selon l’ADEME,
le tout pour un coût initial raisonnable chiffré à moins de
5 000€. Sachez toutefois que
votre facture de chauffage
passera dans ce cas facilement la barre des 1 000€
annuels…
À l’inverse, la pompe à chaleur géothermique et la chaudière solaire sont deux équipements qui assurent une
addition très limitée à l’utilisation ! Revers de la médaille :
leur prix d’achat est particulièrement onéreux puisqu’il
dépasse allégrement les
10 000€.
Il faut donc être sûr de rester
dans les lieux pendant de longues années pour rentabiliser
cet investissement.
Des indices pour
s’y retrouver
Afin d’aider les consommateurs à se repérer entre les
différents systèmes de chauffage et parmi les modèles qui
existent dans chaque catégorie, la législation impose
aux fabricants d’utiliser des
étiquettes énergie.
Tout chauffage d’une puissance inférieure à 70 kW

doit en afficher une. Seuls
les chaudières à bois et les
radiateurs électriques en sont
dispensés.
Dans le détail, une première
étiquette énergie s’applique
aux générateurs de chauffage (chaudière à gaz, à fioul,
électrique ou pompe à chaleur).
Elle varie alors de A++ à
G en fonction du niveau de
performance de l’appareil.
Mais attention, une seconde
étiquette énergie combinée
s’applique aux installations
composées de plusieurs
équipements.
Dans ce cas, il s’agit d’informer le consommateur sur
l’efficacité énergétique du
générateur principal (comme
une chaudière par exemple)
et des autres dispositifs qui
l’accompagnent, tels qu’un
système de régulation, un
ballon d’eau chaude ou des
panneaux solaires.
Sachez enfin que certains
signes de qualité permettent
de repérer les matériels les
plus performants.
En matière de chauffage au
bois, c’est notamment le label
Flamme verte 6 et 7 étoiles
qui garantit une haute efficacité énergétique et une pollution de l’air limitée.
À noter : retrouvez le guide
pratique Se chauffer mieux et
moins cher sur le site Ademe.
fr.
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Bien choisir les couleurs

trois couleurs, on risque de surcharger
la pièce.
L’application d’une couleur dans un espace va dépendre de la fonction et du
résultat souhaité. Sachant que, plus
l’intensité de la couleur est forte, plus
l’impact sera efficace. Par exemple, dans
un espace propice à la communication
comme le salon, nous allons associer
la couleur bleue. En revanche, dans un
espace où l’on souhaite apporter de la
force et de la vigueur, nous pouvons
jouer avec les teintes chaudes comme le
rouge ou le terracotta. Pour la salle de
bains, nous avons tendance à utiliser du
bleu car cette teinte douce se marie à
merveille avec le bois clair pour des ambiances scandinaves réussies. Le vert,
malgré ses propriétés reposantes, est à
proscrire car il donne un mauvais teint.
Mais surtout, et cela vaut pour toutes les
pièces, le plus important et de choisir
une couleur qui vous plaise afin de vous
sentir bien chez vous !
Apporter de la couleur sans passer par
la case peinture
On peut apporter de la couleur par le
mobilier, les textiles (coussins, tapis,
rideaux, plaids), les décorations murales
(tentures murales, cadres). Le papier
peint est également un bon moyen d’apporter de la couleur sans peinture. Il fait
jouer sur les motifs et les graphismes.

Pour mettre un peu de gaieté et d’originalité chez soi, la couleur est sans aucun
doute le meilleur atout ! C’est en effet l’un
des ingrédients principaux d’une décoration réussie. Mais encore faut-il savoir
associer les différents tons : ce qui nous
paraît parfait sur le papier peut donner un
résultat décevant dans la réalité.
Sélection des couleurs
La luminosité et l’orientation de la pièce
vont être décisives quant à la clarté de
l’intérieur. Ainsi, on évitera les couleurs
sombres dans les pièces qui laissent mal
passer la lumière. La forme de la pièce
a aussi son importance. Un lieu plein de
recoins devra être assez clair pour ne pas
perdre en surface. Enfin, il faut prendre
en compte la fonctionnalité du lieu. On
privilégie des couleurs douces dans la
chambre par exemple.
On peut utiliser plus de trois couleurs
dans une même pièce si elles sont en
harmonie. L’idéal est de marier trois couleurs qui restent dans une même teinte et
ainsi jouer sur des camaïeux. Au-delà de

Les associations de couleur
Les couleurs pastel s’associent parfaitement entre elles. Douces et non
criardes, elles plongent une pièce dans
une ambiance cosy, claire et malgré tout
colorée. On associe aussi facilement les
couleurs naturelles entre elles (beige,
gris clair, marron, lin, glaise) pour une
décoration douce, apaisante et neutre.
Les tons gris, taupe et même les couleurs grisées (comme le bleu gris ou le
vert-de-gris) s’harmonisent parfaitement
pour une ambiance cocooning et fraîche.
Ensuite, pour les couleurs un peu plus
marquées, il n’existe pas de mauvaises
associations. On peut associer sans
faute une couleur vive (rouge, bleu, vert
jaune etc.) sur un pan de mur à du blanc
ou à une teinte très claire sur les autres
murs.
S.D.-R.

POSE DE PORTE SECTIONNELLE
POSE DE GRILLES & RIDEAUX
POSE
DE PORTAIL
POSE DE PORTE DE GARAGE

METALLERIE
FERRONNERIE
AMÉNAGEMENTS

BARRIÈRE - CLÔTURE

ZI du Plan d’Acier - 39200 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 13 71
Fax 03 84 45 76 35

