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Edito
Hausse des carburants, non !

Les émissaires du gouvernement soutiennent
que la hausse des prix du carburant et du fuel
domestique est provoquée par la hausse des
prix du pétrole brut. Sauf que dans la réalité,
les taxes suivent, et amplifient considérablement le phénomène de hausse. Pourtant, il
existe bien une solution… Et cette solution, c’est évidemment de
moduler les taxes sur les carburants, et en particulier la principale d’entre elles, la TICPE (taxe intérieure de consommation sur
les produits énergétiques). Utopique ? Pas le moins du monde
! C’est déjà ce qui se pratique dans plusieurs pays du monde,
pour compenser la hausse du prix du pétrole brut. En 2012, le
gouvernement a baissé la TICPE pendant trois mois. Mais c’est
surtout la mesure adoptée sous François Hollande, au tout début
de son mandat, en août 2012, qui peut servir d’exemple. Face
à l’explosion des prix à la pompe le gouvernement décide alors
de prendre une mesure forte, mais transitoire : une baisse de 3
centimes de la TICPE pendant 3 mois. A l’époque, Pierre Moscovici, ministre de l’Economie et des Finances, parvient même
à convaincre les groupes pétroliers de rogner sur leur marge, et
la plupart annoncent baisser de 3 centimes supplémentaires les
prix des carburants, pour accompagner le mouvement. Mais on
ne répétera jamais assez que la solution à la réduction du déficit
budgétaire ne passe pas par plus d’impôts, mais bien évidemment
par moins de dépenses publiques. Encore faut-il avoir l’audace et
le courage de prendre les mesures qui s’imposent. Les gouvernements se sont succédé et nous ont «bassiné» pour acheter des
voitures diesel plus économiques. On se cache avec pour excuse,
l’écologie, alors que les derniers modèles de moteur diesel sont à
la pointe, à ne pas confondre avec des moteurs de trente ans en
arrière. Les véhicules électriques, pourquoi pas, mais il faudrait
déjà du bon sens et équiper les stations dans chaque ville. Comment le gouvernement fera-t-il pour récupérer des taxes avec des
voitures électriques ?

Dominique Piazzolla,

Directeur bénévole

ACTUALITÉS
AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURAET DU HAUT-BUGEY
SAINT-CLAUDE

SOUPER DANSANT
de l’association Espéria
samedi 24 novembre

à la salle de fêtes à 20h.

Réservations à la Maison des Associations
Tél. 03.84.45.21.14
BOIS-D’AMONT
Nouveau spectacle de «La
Cabriole» les samedis 17 et
24 novembre à 20h30 et les
dimanches 18 et 25 novembre
à 17h.30, salle de la Tourbière.
COYRIERE
Assemblée générale de la Vallée du Tacon, le vendredi 23 novembre à 19h. salle de la mairie.
DORTAN
Soirée beaujolais nouveau et
cochonnaille vendredi 16 novembre organisée par l’Amicale
des donneurs de sang de Dortan
Lavancia, à 18h. sur la place, à
19h.30 repas à la salle des fêtes.
Réservations au 06.87.12.89.66
ou 04.74.77.73.43
LAMOURA
Assemblée
générale
de
Sports et Neige Lamoura vendredi 9 novembre à 19h.30 salle
du conseil en mairie.

LAVANCIA
Concours de belote de l’Amicale Boules de Lavancia
samedi 17 novembre à la salle
des fêtes, inscriptions 17h., début des parties 18h. Toutes les
équipes primées.
Collecte de sang vendredi 7
décembre de 10h. à 12h.30 à
la salle des fêtes de LavanciaEpercy.

SAINT-LUPICIN
Assemblée générale des Godillots du Plateau vendredi 16
novembre 2018, à 19H., salle de
l’Epinette.
LONGCHAUMOIS
Mardi 6 novembre 2018 à
l’Espace Loisirs, concours de
belote en doublettes formées
organisé par le Club Lacuzon.
Inscriptions sur place à partir de
13h.45
LONS-LE-SAUNIER – HT JURA
Opération Allons plus loin
pour nos enfants sous l’égide
du Groupe Grenard Ford, samedi 10 novembre de 9h. à 17h.
parking de Bricomarché. Un
essai routier gratuit Ford reverse
20€, jusqu’à 6000€ pour 2 associations : «Les ailes d’Elia» et
«Quentin pour 2 oreilles».
MOLINGES
Loto organisé par Chrysalis à
la salle des fêtes, samedi 10
novembre. Début des parties
17h.
PRATZ
5e édition des jeux de Pratz samedi 24 novembre à 18h. salle
des fêtes de Pratz, inscription
avant le 1er novembre. 8€ jeux
et repas adulte, 5€ jeux et repas
enfants.
LA RIXOUSE
Théâtre des Brayettes au cha-

let de la Rixouse, «Un enfant»
par Valérie Dadot, «On joue »
de Se Bernard Sripiat, « 6 en
scène» de Philippe Léongue.
Les samedis 10, 17, 24 novembre à 20h., les dimanches
11, 18, 25 novembre à 15h.,
vendredi 30 novembre et samedi
1er décembre à 20h. Réservations au 03.84.45.13.29

CODESOHO, réunion publique le mardi 13 novembre à
20h.30, salle des fêtes de SaintClaude.
Bourse aux jouets les 24, 25
et 26 novembre au 1er étage du
Palais des Sports. Réception le
24 de 9h. à 12h. et 14h. à 18h.
vente dimanche 25 de 9h. à 18h.
paiement lundi 26 de 14h. à17h.

SAINT-CLAUDE
Braderie du Secours Catholique au presbytère les 15, 16,
17 et 18 novembre, au 3bis rue
de la sous-préfecture.

SAINT-LUPICIN
Assemblée générale des Godillots du Plateau vendredi 16
novembre 2018, à 19h., salle de
l’Epinette.

SAINT-LUPICIN

Dimanche 11 novembre
à 17h.30

Représentation
du Quatuor Moya Trombones
A la salle de l’Epinette
Informations en mairie de Saint-Lupicin

Tél. 03.84.42.11.59

Tarif normal 13€, scolaires et étudiants 8€.
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SMP a organisé une matinée familles-entreprise

Jules Favier, tourneur-fraiseur, entouré de sa famille donne des
explications sur son travail, en présence de Jacky Mazzolini.

Le samedi 27 octobre l’entreprise SMP basée à Lavancia organisait pour la 1re fois
une matinée familles-entreprise.
Le but de ses portes ouvertes
aux familles étant que chaque
employé de SMP fasse visiter eux-mêmes les locaux de
l’entreprise ainsi que le secteur de travail où il évolue. Jacky Mazzolini, P.D.-G. «Nous
avons réservé cette journée
uniquement aux familles, nous
avons des choses extrêmement confidentielles et nous
devons aussi gérer l’aspect
sécuritaire. Je suis vraiment
satisfait des personnes qui se
sont déplacées, même de très
loin, proche d’un salarié de
l’entreprise pour visiter l’entreprise SMP et découvrir son
univers».
Comme le précisait Jacky
Mazzolini pendant la visite, il
existe 12 métiers différents au
sein de leur entreprise.
SMP devient centre
de formation !
Dans le cadre d’une démarche axée sur la formation
et l’apprentissage, SMP a
choisi de participer à l’action
mise en place par l’UIMM,
l’AFPI de Franche-Comté et
Pôle Emploi Saint-Claude, en
devenant centre de formation
pendant une durée de 4 mois.
Cette formation «Conducteur
de machines à commande
numérique» s’est adressé à
de nombreuses personnes
en recherche d’emploi qualifiées, ou non, mais surtout
motivées. Aujourd’hui 4 filles
et 4 garçons sont formés par
deux formateurs de l’AFPI.

C’est une première dans la
région et surtout pour SMP,
qui va privatiser une partie de
ses locaux (atelier et salle de
réunions) et mettre à disposition des machines et différents
outils pour permettre aux stagiaires d’obtenir une formation
approfondie autant théorique
que pratique.
Jacky Mazzolini «Aujourd’hui
nous n’avons pas le choix,
nous ne sommes pas loin des
80 personnes. Nous avons des
personnes qui vont partir à la
retraite avec beaucoup d’expérience, nous avons un vivier
chez les jeunes qui est quasiment inexistant. Aujourd’hui
la mécanique ne fait pas rêver malheureusement. C’est
dommage, il faut savoir qu’il
existe beaucoup d’emplois
à la clé. Sur le bassin Rhône
Alpes dans la mécanique, il y
a 90.000 postes qui ne sont
pas pourvus, c’est colossal
alors qu’on nous parle de 9
millions de chômeurs. Nous
avons 80 familles à nourrir,
on doit être performant, des
clients à satisfaire, il faut que
cela marche !».
Nous avons interrogé les familles qui ont découvert l’entreprise SMP, ses différents
secteurs d’activité et surtout le
poste qu’occupe la personne
de leur famille. «C’est une
belle entreprise, lumineuse,
très propre, moderne avec
haute technologie et numérique».
Le personnel de l’entreprise
était très heureux de faire découvrir à leur famille, le poste
qu’il occupe dans leur travail.
Pour les enfants, épouse ou
membre de la famille, l’oppor-

Les familles ont été très satisfaites de découvrir l’univers de
travail d’un membre de leur famille.

Avant et après les visites, Laura, Aysegul, Annie et Céline ont
accueilli les familles avec un pot d’accueil.

tunité d’avoir découvert l’univers de leur proche, leur apportera certainement un autre
regard sur l’un des siens.
Jacky Mazzolini «Je suis plutôt très satisfait, je ne pensais
pas que l’on allait avoir tant
de monde, plus de 150 personnes, c’est exceptionnel,
nous avons vu l’engouement
de la famille de l’entourage
de nos salariés qui étaient
hyper intéressés par nos
fabrications, l’environnement
de travail de nos employés.
J’ai trouvé plutôt cela sympathique et de voir partir des
gens contents de ce qu’ils ont
vu est extrêmement positif.
Une opération, certainement à
renouveler, mais pas tous les
ans».
Dominique Piazzolla

Parents et enfants étaient très heureux de cette visite.
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LE VILLAGE DU BOIS

Ouverture pop-up stores Vilac et Janod par «Le Village du Bois»

Les vitrines du Village du Bois commencent à prendre des airs de fêtes, Noël se prépare...

Mikaël Normand et Stéphane Verand : Le Village du Bois / Gaspard et Compagnie Stéphanie
Barthoulot et Laetitia Chevron : Responsables communication Janod, Philippe Dalloz : Chef
des ventes Janod, Lucie Tzitzichvili : Responsable communication Vilac JeuJura.

Ouvert depuis avril 2018
à Clairvaux-les-Lacs le
Village du Bois a connu
un vif succès pour sa première saison.
«Le pari de faire se déplacer
les gens jusqu’à Clairvaux
les lacs est réussi, nous
avons connu une saison exceptionnelle et le résultat est
bien au-dessus des attentes
en terme de fréquentation»
Mikaël Normand.
Des retombées plus importantes que prévu en terme
d’emplois. «De nombreux
emplois ont été créés. L’effectif varie entre 4 et 20
salariés selon la saison soit
deux fois plus que prévu initialement» Mikaël Normand.
Noël magique
au village du bois
Noël 2018 s’annonce tout
aussi exceptionnel. Noël Magique au Village du Bois se
déroulera du 16 novembre
au 31 décembre 2018.
De nombreuses nouveautés
attendent les visiteurs.
Le Village sera entièrement
décoré aux couleurs de
Noël.
Une soirée d’avant-première
sera organisée le vendredi
16 novembre au Village du
bois à Clairvaux les Lacs
pour lancer les festivités de
Noël de 17h. à 22h.
La soirée est ouverte à tous

L’ours du Village du Bois est en tenue d’hiver, prêt pour Noël !

et permettra de découvrir les
vitrines, le nouveau décor et
les nouveautés de Noël.
Au programme : vin chaud,
dégustations de produits
locaux, animations, rencontres avec des créateurs
et producteurs, dédicaces
… Présence d’Alain Goy
écrivain pour enfants en
dédicace et Sandrine Laprade allias Creabisontine
pour une dédicace aussi et
d’autres créateurs vont venir.
L’occasion de faire de
bonnes affaires car tous les
visiteurs bénéficieront d’une
remise exceptionnelle de
-20% sur les jouets et les
décorations de Noël pendant la soirée.
Pour connaitre le programme, rejoignez la page
Facebook «Le Village du
Bois» par Esprit Jura.
Les projets
du Village du bois
arrivée à
Lons-le-Saunier
«Le Village du Bois restera
un lieu unique en France, le
concept ne sera pas dupliqué» Mikaël Normand.
A partir de 2018 c’est toutes
les thématiques de prédilection du Village du Bois
(décoration, cadeaux, produits régionaux, jouets…)
qui seront déclinées à Lons
le Saunier sous forme de
nouvelles marques et de
nouveaux concepts.
Plusieurs boutiques (éphémères ou non) ouvriront
dans les années à venir sur
Lons-le-Saunier sous l’égide
du groupe Esprit Jura. La

première sera dédiée à l’enfant, thème cher au village
dont la devise est «qui garde
son âme d’enfant ne vieillit
jamais».
Deux pop-up stores ouvri-

ront pour les fêtes de fin
d’année. Un concept store
ouvrira ensuite au printemps.
Photos Sophie Dalloz-Ramaux

SAINT-LUPICIN

Vendredi 9 novembre à 20h.15 salle de l’Epinette
Organisé par le Lions’Club de Saint-Claude
Réservations : Office de Tourisme Saint-Claude
et mairie de St-Lupicin
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Dalitub obtient la 2e place pour le Prix de l’Innovation
du salon des Maires de France !

Christophe Gonzalez et Frédéric Valentin, responsable de production.

L’entreprise Sanclaudienne
Dalitub a appris tout récemment que leur produit, le
ralentisseur anti-intrusion,
a été sélectionné par le jury
en tant que finaliste dans
la catégorie «prévention
sécurité» dans le cadre du
concours des Prix de l’Innovation du Salon des Maires
et des Collectivités Locales
2018 auquel l’entreprise
sera présente du 20 au 22
novembre prochain.
La remise des Prix de l’Innovation a eu lieu mercredi 24
octobre dans les locaux de
l’Association des Maires de
France à Paris. Quelques jours
après le Salon Made in Jura
auquel il participait.
L’entreprise avait été sollicitée
justement pour installer leur

ralentisseur anti-intrusion aux
entrées du salon. Sur le stand,
des exemples du ralentisseur
étaient exposés, Christophe
Gonzalez, P.D.-G. soulignait
combien ils avaient été l’objet
d’attention du public, ils ont
reçu des félicitations, «Bravo à
vous» et à plusieurs reprises,
des visiteurs leur ont même
dit «Merci de nous protéger».
Christophe Gonzalez et son
équipe ont apprécié ces encouragements.
D’autant plus que 2 ans en
arrière l’entreprise s’inquiétait
pour leur avenir, le marché de
l’automobile, leurs plus gros
clients leur faisaient faux-bond.
Il leur a fallu réagir pour trouver des clients, se diversifier,
attraper des marchés de niche.
Fort de 37 salariés, Dalitub fa-

bricant de tubes devait trouver
d’autres créneaux. C’est ainsi
que Christophe Gonzalez,
suite aux attentats, a eu l’idée
de ce ralentisseur anti-intru-

Découpage des pièces métalliques au laser.

La livraison de la ville de Saumur prête à partir.

sion. Installé en premier lieux
pour la fête de Saint-Claude
en juin, le produit a déjà évolué
des parties caoutchoutées ont
été ajoutées pour l’insonoriser lors de son utilisation. Une
nouvelle étape est en réflexion,
adaptable aux premiers exemplaires vendus, une motorisation pour un confort d’utilisation.
Les villes de Sarlat et Capestan se sont déjà portées acquéreurs, une livraison doit
partir pour Saumur, suivie
d’une autre pour Mulhouse
en vue de la sécurisation des
marchés de Noël.
Les villes d’Oyonnax, SaintClaude, Belfort ont montré
leur intérêt. Une production de
50 modèles est en cours suivi
dans la foulée d’une autre aussi de 50, pour être prêt à livrer.

D’autres marchés
Leur réaction pour se diversifier les conduit à se positionner sur des marchés de niche,
c’est ainsi qu’ils ont obtenu des
commandes pour des arceaux
de sécurité pour des blindés.
Ils sont l’un des rares prestataires qui répondait à la possibilité de découpe au laser, de
ceintrage et de soudage à la
fois, un réel atout pour Dalitub.
Ils réalisent aussi les barrières
anti-incendie, et toujours du
mobilier pour Manutan.
«Aujourd’hui nous avons beaucoup de clients, nous avons
dû nous adapter aux petites
séries, une complexité certes
mais gagnante, alors qu’avant
nous travaillions sur des séries
industrielles pour l’automobile» relevait Christophe Gonzalez.
Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla

Christophe Gonzalez montre un arceau de sécurité pour des
blindés à destination de l’armée..
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UNION DES COMMERÇANTS
INDÉPENDANTS de St-Claude

Jeudi 25 octobre, une foule
immense a rempli la cathédrale, dans une attente fébrile
de voir arriver un dandy de la
chanson française. Mais tout
d’abord, le père Girod accueillait tous ces mélomanes, non
sans une certaine malice : en
effet, il était heureux de voir autant de monde à la cathédrale
et n’en espérait pas moins à la
messe de dimanche prochain.
Puis il laissait la place aux
musiciens (clavier et harpe) et
enfin, dans une lumière bleutée est apparu, avec beaucoup
d’élégance, Laurent Voulzy.
Avec ses collaborateurs, il a su
charmer les cœurs, réveiller les
consciences, donner du sens
aux notes et aux mots qui s’enlaçaient, dans un bonheur exquis.
Il a aussi pris le temps d’expliquer les titres de ses chansons
comme « Belem », nous faire
sourire devant sa quête d’inspiration avec son ami Alain Souchon pour « La baie des fourmis
» ou nous rappeler nos jeunes
années au rythme de « Belle-Île
en Mer- Marie- Galante ». Les
différentes guitares ont égrené
des notes sous ses doigts de
génie, la harpiste a entonné des

chansons en solo ou en duo et
le pianiste a donné une large
gamme de son talent. Mêlant
un humour bienveillant et une
générosité que seuls les vrais
artistes connaissent, Laurent
Vouzy a fait de nos alléluias un
cri d’allégresse qu’il soit venu
poser ses ailes d’ange en notre
cité. Le charme n’est pas rompu car il reste quelques notes
dans notre mémoire des gens
heureux d’un soir et de beaucoup d’autres jours.
S.H.

6.00

de l 0 €
ots

à 13h30

PRENEZ SOIN DE VOTRE CORPS ET DE VOTRE SANTÉ AVEC UNE BONNE LITERIE

Les 25 jours
LITERIE
PRIX EXCEPTIONNELS

*

LITERIE - FAUTEUILS

*voir conditions en magasin

Jusqu’au 28 novembre 2018

E LIT...
D
E
- RELAXATION - CANAPÉS - LING

4, Rue du 1er Mai - 01100 OYONNAX - ARBENT
(au Rond point de l'aérodrome - Entre Thiriet et le Garage Renault)

Tél. 04 74 77 11 36 - www.morphee-mdr.com

Marchand de rêves depuis 1987

SAINT-CLAUDE
Les formations ont débuté avec la M.D.A.
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Toilettage «Pil’Poil»
Echo du commerce !

Pour la deuxième année, la
Maison des associations
avec le soutien de la Région
Bourgogne Franche Comté
et le FDVA, fonds pour le
développement de la vie associative, organise des formations à destination des
bénévoles, responsables et
salariés d’associations.
La première formation a débuté lundi 29 octobre avec le
module recherche de financements et animé par Selver
Demir et Jean-Marie Vacelet.
Environ une dizaine de bénévoles ont assisté à cette
séance, les prochaines auront lieu les lundis 5 et 12
novembre.
Un module comptabilité débu-
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tera le 8 novembre prochain
de 17h30 à 20h30, salle 5 de
la Maison des associations.

Il reste encore de la place.
Vous pouvez vous inscrire

au bureau de la Maison des
associations ou au 03 84 45
21 14.

Une Maison au service de la vie associative
Les 147 associations adhérentes à la Maison des associations témoignent d’un
fort dynamisme associatif
sur la ville de St-Claude.
La participation d’un grand
nombre d’associations au
forum et la soirée anniversaire des 40 ans ont mobilisé tous les membres du
conseil
d’administration
pour que cet évènement
soit un franc succès.
Après un an et demi de présidence, Anne-Marie Perrier
Cornet a démissionné de
ses fonctions. En raison de
l’échéance rapprochée de
l’assemblée générale fixée le
8 mars prochain, le Conseil
a décidé à l’unanimité de ne
pas procéder à une nouvelle
élection pour la présidence, et
donne tous pouvoirs aux deux
vice-présidents Léo Campa-

nella et Laurent Maisonhaute.
Cette démission ne fragilise pas notre structure, les
membres du conseil et le personnel avec le soutien de la
municipalité de Saint-Claude
restent plus que jamais mobilisés et motivés pour assurer
la pérennité de la Maison des
associations et les deux emplois afin de fédérer, soutenir,
encourager, et développer la
vie associative locale.
Reconnue comme «tête de
réseau» sur le bassin de vie
du Haut-Jura. La Maison propose une très grande diversité
de services avec les compétences de son personnel :
Prestation reprographie, impression, conception et mise
en page de livrets, d’affiches,
tickets…
Location matériel principalement du matériel de sonori-

sation, plein air, restauration,
projection
Gestion salariale : reconnue «tiers de confiance» par
l’URSSAF, ce dispositif permet une prise en charge globale des formalités de gestion
des salariés d’une association.
Gestion de salles de réunion
Conseils et accompagnement des associations et de
leur structure. Communique
via différents supports : annuaire associatif, site internet,
agenda mensuel pour faire
connaître et valoriser les actions de ses adhérents auprès
du public.
Programme de formation à
destination de bénévoles est
proposé pour la deuxième
année : cette année trois formations sont proposées, la
recherche de financements

(les deux dernières séances
auront lieu les 5 et 12 novembre 2018), la comptabilité
associative (2 séances les 8
et 15 novembre 2018, des
places sont encore disponibles), le bénévolat et les
jeunes.
Domiciliation du siège social
permet un accès plus simple
au courrier mais surtout de
ne pas modifier les statuts ou
entreprendre des démarches
lors d’un changement de présidence.
Repas des associations, forum des associations, tenue
de billetterie, vente de cartes
membre … pour les compte
des adhérents.

Sylvie Vuillermet, toilettage Pil’ Poil, au 11 rue Mercière, prie sa
clientèle de l’excuser pour la gêne occasionnée lors de la vente
de son commerce qui n’a pas aboutie.
Elle a repris son activité, elle se tient à disposition pour vos
animaux de compagnie, chiens, chats si vous avez besoin de
ses services, pour du démêlage, coupe, épilation, bain.
Tél. 03.84.45.22.69
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CONFRÉRIE DES MAÎTRES-PIPIERS DE SAINT-CLAUDE

Six nouveaux confrères pour le 143e chapitre

Christophe DAUZAC

Jaime GRIMALT

Mathieu LOREAL MOLAY

Huu Chi NGUYEN

Didier PLANCHE

Philippe VENZETTI

Présentation des six nouveaux confrères.

Suite à l’intronisation au
cours du 143e Chapitre
spécial Antoine de Caunes
le vendredi 12 octobre, se
déroulait alors ce vendredi
2 novembre en la salle capitulaire du Musée de la Pipe
et du Diamant avait lieu à 18
heures, six nouveaux intronisés pour le 143e Chapitre,
Christophe Dauzac, Jaime
Grimalt, Mathieu Loreal Molay, Huu Chi Nguyen, Didier
Planche et Philippe Vanzetti.
Comme le veut la tradition, les
nouveaux intronisés ont subi
le rituel et les tests habituels.
«Qui sont-ils, d’où viennentils, qu’on les fasse entrer».
Le Grand Maître de cérémonie Denis Blanc et Antoine
Grenard, Grand Chancelier
accueillaient les futurs intronisés dans la salle capitulaire.
A chacun leur tour, les nouveaux membres étaient présentés par les Maîtres-Pipiers, selon le cérémonial.
Christophe Dauzac,
né en 1962, c’est de Montreuil-sous-Bois qu’il nous
arrive. Actuellement après de
bonnes études et un parcours
professionnel brillant, il est
responsable pédagogique à
l’Ecole de Kinésithérapie de
Paris 12e et rédacteur en chef
du mensuel professionnel
Kinésithérapie Scientifique.
C’est vers 16 ans qu’il a fumé
dans une pipe en terre. Mais à
l’âge de18 ans, il a réellement
pris plaisir à fumer la pipe.
Son admiration pour Edgar
Faure, toujours photographié
pipe au bec et les acteurs
comme Bernard Blier, Lino
Ventura l’ont bien encouragé
à suivre leurs exemples. Il est
fidèle à la région, car il vient
aux sports d’hiver à Lamoura
et descend à Saint-Claude
pour acheter une nouvelle
pipe !
Jaime Grimalt,
né en 1957. C’est de Palma
de Majorque qu’il nous arrive.
Marié et père d’une fille, il est
avocat à la cour, spécialiste en
droit immobilier, cet ex-professeur du droit hypothécaire de
l’illustre collège d’avocats des
Baléares voue un véritable
culte à la passion des pipes.
Il possède une collection de
près de 500 modèles et il est
aussi président du Pipe-Club
Espana. Pour lui, fumer la
pipe, elle a un rôle particulier
dans la réalisation des petits
plaisirs et dans le cadre d’une
bonne santé mentale. Lors de
son dernier passage à SaintClaude et la visite dans une
usine et atelier a radicalement
changé son opinion sur la pipe
Française. Il était parrainé par
Jacky Craen.

Le Grand Maître de cérémonie, Denis Blanc.

Mathieu Loreal Molay,
célibataire, il est né en 1975.
Il arrive du 17e arrondissement de la capitale. Après 15
ans d’études dans une école
de théâtre, il est assistant de
la directrice de la communication avant de changer et travailler comme documentaliste
chez un avocat pendant une
décennie et rejoindre ensuite
le service Faits Divers du quotidien France Soir. Sa 1re pipe
il l’achète au Caïd, boulevard
Saint-Michel à 16 ans pour
faire comme son grand-père
qui fumait la pipe. Il fume environ 8 pipes par jour. Il possède environ 300 modèles.
La pipe il aime la garder près
de sa table de nuit. Il fume
la pipe avant un événement
important pour se mettre en
confiance. Il n’achète que
des pipes «Made in SaintClaude». Il a été parrainé par
Sébastien Baud.
Huu Chi Nguyen,
né en 1974 à Hanoï au Vietnam, il vit maintenant à SaintMaur-des-Fossés, il est marié
et père d’un enfant. C’est au
Vietnam qu’il commence de
brillantes études où après
avoir obtenu la maîtrise en
statistique appliquée et un
master de recherche en économie. Il a été recruté à la
faculté de statistique de l’Université national d’économie
à Hanoï. Dans le cadre d’un
projet franco-vietnamien une
bourse lui a été accordée
pour préparer sa thèse au
C.E.P.N. M. Nguyen fume la
pipe seulement depuis 5 ans
suite à une rencontre avec
un ami qui la fumait. Il a une
collection de près d’une centaine de pipes. Comme il le
dit, il n’est pas collectionneur,
mais un passionné. Pour lui, la
pipe est très importante, c’est
une amie, fidèle avec laquelle
il peut partager ses émotions.

Les pipes de Saint-Claude
sont ses pipes préférées. Il
est membre et animateur d’un
groupe de fumeurs de pipe
sur facebook qui compte près
de 5000 membres. Il a été
parrainé par le Grand Maître
Denis Blanc.
Didier Planche,
né en 1958 à Neuilly-surSeine, c’est en Suisse qu’il vit
aujourd’hui. Après ses études
à l’institut de journalisme et
des communications sociales
de l’université de Fribourg
(CH), rattaché à la faculté de
droit, il devient journaliste inscrit au registre professionnel.
Pendant plus de 30 ans de
pratique en Suisse, il collabore à plusieurs publications

économiques avant de créer
et diriger plusieurs autres
comme aujourd’hui fondateur-directeur du magazine
Valais Valeur ajoutée et administrateur de Valinnov S.A. Il
publie aussi 3 ouvrages journalistiques et est en cours de
rédaction d’un nouvel ouvrage
sur trois libres penseurs Valaisans. C’est vers 17-18 ans
qu’il découvre la pipe durant
ses études mais surtout grâce
à un grand–oncle. Il aime fumer la pipe lorsqu’il écrit, lit et
réfléchit mais aussi quand il
se promène. Pour lui la pipe a
une âme, celle de sa matière,
donc de la nature et peut-être
de l’artisan. Fidèle à la ville de
Saint-Claude et celui qui l’a
parrainé, Sébastien Beaud.
Philippe Vanzetti
est né en 1961 à Montluçon
dans l’Allier. Durant une douzaine d’années d’enseignement comme professeur en
lettres-Histoire, puis chef de
divers établissements pendant
près de 20 ans. Aujourd’hui il
réside à Dole, depuis 2 ans, il
est délégué du préfet du Jura
pour les quartiers prioritaires

Aux côtés du Grand Chancelier Antoine Grenard, Jacky Craen
Maître-Pipier, devant la porte de la salle capitulaire où tout le
rituel est respecté.

pour Saint-Claude, les Avignonnets, Chabot et le Miroir.
Etudiant, il fumait des Gauloise, ses parents pour couper
court à la cigarette lui offraient
une pipe, un brûle-gueule
moins nocif. Depuis il est resté
fidèle à la pipe.
Il possède une trentaine de
pipes, toutes liées à des mo-

ments particuliers de sa vie.
Membre de plusieurs clubs
et d’associations, il peut ajouter qu’il est confrère-pipier de
Saint-Claude.
Reportage :
Dominique Piazzolla
Toutes les photos
sur notre site et Facebook
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Lavans-les-Saint-Claude / Saint-Claude

Mme Fernande Marion a fêté ses 100 ans entourée de toute sa famille

Ce mercredi 31 octobre Fernande Marion vivait avec
son époux Jean, un moment
d’une grande émotion.
Ses enfants, Claude et John,
leur épouse, ont mis en place
une très belle fête pour célébrer le centenaire de Fernande. C’est ainsi que toute la
famille était réunie, Fernande
et Jean ont le bonheur d’avoir
3 petits-enfants et 6 arrièrepetits-enfants, étaient conviés
le personnel du cantou de
Lavans-les-Saint-Claude, sa
coordinatrice Christiane Dalloz-Bourguignon, Philippe Passot, maire de Lavans, Nicole
Pedroletti, maire déléguée de
Ponthoux, Michel Dufour, adjoint au maire de Saint-Claude,
Frédéric David, directeur du
SMAAHJ, Mme Ferrazzi, directrice adjointe et les résidents
du cantou pour fêter ce centenaire.
Une fête d’autant plus belle,
que le couple vit ensemble
dans un appartement du cantou, Jean Marion est âgé de 94
ans. La vieillesse arrivant avec
quelques soucis de santé, il
ne leur était plus possible de
rester dans leur appartement
à l’étage, rue du Collège,
à Saint-Claude. Depuis novembre 2015, ils se sont résolus à changer de vie et apprécient beaucoup cette nouvelle
résidence et toute l’attention
du personnel à leur égard.
Jean Marion le soulignera plusieurs fois.
Philippe Passot, maire de
Lavans, relèvera sa satisfaction, «Je suis heureux lorsque
je suis invité pour un ou une
centenaire, c’est un vrai plaisir.
J’ai de la reconnaissance pour
une vie aussi longue, c’est une
génération qui a connu beaucoup de difficultés, être à deux
ensemble avec une famille

aimante, c’est beau. Le climat
et l’air de Lavans doivent être
sains. Je vous transmets tout
le plaisir de la municipalité
et vous remercie, on a forcément de la reconnaissance
pour une telle vie». Puis Mme
Dalloz-Bourguignon reviendra
sur leur arrivée au cantou en
2015, cela a été très difficile de
quitter son appartement, ils se
sont adaptés facilement. «Mme
Marion est coquette, agréable,
souriante,
reconnaissante.
On n’arrive pas à 100 ans par
hasard, vous avez une belle
personnalité».
C’est avec émotion que John,
son fils, remerciera pour commencer le cantou, un personnel exceptionnel, mais aussi
son frère Claude qui est sur
place pour veiller sur leurs
parents.
Ensuite il retracera ce siècle
traversé par Fernande née un
11 octobre 1918. Elle a connu
plusieurs régions de ce Jura
qui lui tient tant à cœur, «son
beau Jura», Salins-les-Bains,
Vouglans, Saint-Claude et
Lavans. Un siècle où 17 présidents se sont succédés depuis
Raymond Poincaré, 2 guerres,
4 au total. La guerre de 39-45
aura marqué son époux Jean
qui a été résistant, fait prisonnier. Il a énormément œuvré
pour transmettre la mémoire
et toujours lutter contre le racisme. Il apportait des articles
à publier sur la déportation
au journal Le Courrier, puis
à L’Hebdo du Haut-Jura pour
témoigner, lors de la cérémonie du 9 avril 1944, la rafle de
Pâques.
Fernande et Jean ont connu
la modernité, le frigo, le gaz,
la voiture, la Terrot, les découvertes de la médecine.
Ils étaient des supporters du
F.C.S.C. Rugby.

Après l’école supérieure, Fernande a travaillé à la Caisse
d’Epargne puis sur la pipe.
John soulignera que pour leurs
enfants, ils ont toujours cherché l’équilibre, l’école et les loisirs, «il faut penser à vivre». le
couple a beaucoup voyagé, la
Martinique restera la destination qui les a marqués.
«Toutes les mères sont exceptionnelles, elle a su nous aimer
avec nos différences, elle a
toujours été attentive, présente.
Avec mon père, leur force, leur
complicité. Ils se sont toujours
aimés». Encore aujourd’hui
Jean et Fernande se tenaient
la main.
Après avoir soufflé ses bougies, Fernande a partagé ce
grand moment avec tous, avec
en fond, Bernadette Teil qui
leur a joué du saxophone.
L’Hebdo du Haut-Jura, Dominique et Sophie, souhaitent
encore de bons moments en
famille à Jean et Fernande.
Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla

Jean et Fernande Marion entouré par Philippe Passot, maire de Lavans-les-St-Claude, Michel
Dufour, adjoint au maire de Saint-Claude, Frédéric David, directeur du SMAAHJ, Christiane Dalloz-Bourguignon, coordinatrice du cantou, Mme Ferrazzi, directrice adjointe.

Carnet blanc : Chloé et Rémi
Le samedi 27 octobre 2018,
Thierry Vidaillet, adjoint au
maire a uni par les liens
du mariage Chloé Rousseau, opératrice lapidairecontrôle qualité et Rémi
Gauthier, facteur.
Chloé est la fille de Frédéric
Rousseau, électricien et Mauricette Humbert, employée
de commerce, domiciliés à
Lavans-lès-Saint-Claude.
Rémi est le fils de Daniel
Gauthier, retraité et de MarieFrance Bigueure, employée
municipale, domiciliés à Villard-sur-Bienne.
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PRATZ - SAINT-LUPICIN

Pratz

Luigi Saldigloria
a fêté ses ... 80 ans !

Ce dimanche 28 octobre,
toute sa famille était présente
autour de lui, son épouse
Evelyne, ses enfants, MarieFrance, Gino et Pascal avec
leur conjoint, ses petits-enfants, et sa belle-soeur venue
depuis la Sicile.
Luigi est un sicilien d’origine,
sa belle-soeur, ses neveux et
nièces avaient fait le déplacement.
Un tel événement, cela se fête,
une belle occasion d’être tous
en famille, c’est ainsi qu’ils
étaient 54 réunis autour de Luigi à la salle des fêtes de Pratz.
Un événement suffisamment
exceptionnel qui a fait revivre
de bons souvenirs à Luigi et son
épouse.
Originaire de Barrafranca en
Sicile, province d’Enna, Luigi
Saldigloria est venu travailler en
France dans les travaux publics
pour une entreprise de Chambéry, il a bénéficié à l’époque
d’un contrat obtenu dans le
cadre des accords France-Italie. Il a travaillé pour le barrage
de Roselend, région d’Albertville, un barrage voûte. Dans
les années 60, il a œuvré sur
la préparation du barrage de
Vouglans, leur équipe devait
réaliser le tunnel, le puits. Leur
entreprise de TP basée en Savoie, il travaillait l’été sur Bourg
Saint-Maurice et l’hiver c’était
d’autres travaux pour les Ca-

lanques de Provence. Après 13
années dans les T.P., il entre en
1968 au sein de l’entreprise Millet de Pratz où il restera jusqu’à
sa retraite en 1994.
Après quelques ennuis de santé, il passe une retraite paisible
entouré de son épouse et de sa
famille.
L’Hebdo du Haut-Jura lui souhaite un bon anniversaire et
de profiter de nombreux autres
bons moment de la vie.
Sophie Dalloz-Ramaux

Présentation de la commune nouvelle

Ce lundi 29 octobre les habitants de Pratz étaient conviés
à une réunion d’information sur la prochaine fusion
en commune nouvelle pour
Pratz qui rejoint Lavans-lesSaint-Claude au 1er janvier
2019. Cette décision mûrement réfléchie par les deux
conseils municipaux, a été
prise à l’unanimité par les
deux conseils municipaux
avec l’approbation d’une
charte fondatrice de la commune nouvelle, Lavans-lesSaint-Claude. La commune
de Ponthoux avait déjà anticipé le devenir de sa commune
en se ralliant également à
Lavans en janvier 2016.
Les esprits qui animent les
élus, se regrouper pour être
plus forts.
Ce lundi soir, Jean-Paul Bernasconi, maire de Pratz, entouré de Nicole Pedroletti, maire
déléguée de Ponthoux et Philippe Passot, maire de Lavansles-Saint-Claude, accueillaient
les Pratziens venus s’informer,
il soulignait sa satisfaction de
voir une salle pleine pour cette
réunion.
«Lorsque Ponthoux a rejoint
Lavans nous avions aussi réfléchi à cette même hypothèse
en 2015. Le contexte était différent, nous étions dans un
nouveau mandat, mais depuis,
cette éventualité de rapprochement est très vite revenue, du
fait que les dotations ont lourdement chuté. Ce projet s’est
appuyé sur plusieurs réalités,
nous travaillons déjà en commun sur la station d’épuration,
les documents d’urbanisme, la
chaufferie bois, et nous avons
un territoire complémentaire à
tous niveaux. En nous rapprochant nous pourrons conduire

des projets et surtout les financer. Nous avons un objectif,
une nouvelle collectivité bourgcentre attractive. Maintenir le
service public de proximité
et de qualité prend toute son
importance». Il évoquait aussi
les enjeux, développer la Z.A.E.
Curtillet Planchamp, maintenir les entreprises, mener une
politique d’urbanisme appuyé
sur le PLU validé en 2014, les
enjeux sur le développement
durable, le bois et le pastoralisme, la chaufferie bois, les
trois projets touristiques. Un
autre enjeu d’importance, les
écoles et un enjeu humain,
mutualiser les moyens, le matériel. «Cette commune nouvelle,
il nous faudra la partager, la
faire vivre» relèvera le maire.
Puis il donnait un cas précis,
sur lequel la commune seule
ne peut pas défendre un projet, celui de la sécurité routière,
la problématique du carrefour
vers l’entreprise Millet. «Nous
avons une perspective avec la
commune nouvelle, il faut entrer
dans cette logique aujourd’hui».
Pour rappel, 700 camions et
3000 voitures empruntent cette
route par jour.
Nicole Pedroletti reviendra sur
le choix du nom de la commune

nouvelle avec toute la logique
qu’il en découlait de conserver
le nom de Lavans-les-SaintClaude pour des raisons géographiques, historiques et de
densité. Les habitants de Pratz
auront chacun un document
pour préparer leur adressage.
Philippe Passot remerciera les
participants d’être venus aussi
nombreux. Il reviendra sur
cette fusion «C’est une chance,
nous n’avons pas attendu que
la décision viennent de l’Etat,
c’est nous qui l’avons préparée
depuis un moment. Les nombreuses réunions de travail se
sont déroulées dans une excellente ambiance, studieuse, et
nous avons trouvé des solutions
équilibrées et naturelles. Nous
ne devons pas être seuls, il est
bon que la population sente le
bien-fondé de cette commune
nouvelle ». Il précisait que
l’élection du nouveau maire
aurait lieu le 3 janvier 2019,
un maire réélu et deux maires
délégués. Un conseil municipal
composé de 38 membres. La
mairie annexe sera maintenue
à Pratz, le maire délégué restera officier de police judiciaire
et officier de l’état-civil. Et Pratz
conservera son bureau de vote.
La commune nouvelle va compter 450 emplois dans l’industrie, 23 agents municipaux. Un
organigramme était présenté.
«Nous allons travailler avec du
bon sens avec nos employés
municipaux». En 2020, de 38
membres, le conseil passera à
23 voir 27 élus. Autre point important, une demande de modification des limites cantonales
est encours.
Fiscalité
Les élus se sont engagés sur
une harmonisation des taxes
et abattement, restait la taxe
d’habitation, pour arriver au
même niveau, Pratz connait

une augmentation de 9,30%,
chose positive la commune a
voté l’abattement A.G.B. de
15%. En 2020, les taux et abattements seront uniformes. Au
niveau D.G.F. Dotation globale
de fonctionnement, la nouvelle
commune bénéficiera pour la
2e fois, d’un bonus de dotation
de 5% soit 10.323€ par an sur
3 ans. Un avantage financier
apprécié. «Et 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. Se positionner en commune nouvelle, nous apporte
de nouveaux leviers» précisait
Philippe Passot.
Au moment des échanges, les
habitants s’inquiétaient sur
l’avenir de l’école de Pratz qui
compte actuellement 40 élèves
répartis sur 2 classes, mais
ensuite ? Jean-Paul Bernasconi soulignera les efforts de
la commune depuis 2008 pour
entretenir le bâtiment. Philippe
Passot conviendra comme
Jean-Paul Bernasconi qu’il
est impensable de mettre des
enfants de maternelle dans un
bus. Les élus ont anticipé les
choses malgré tout, puisque le
bâtiment de l’école de Lavans
date de 1960, avec une étude
de programmation accessibilité,
énergie et sécurité qui définira
s’il faut réhabiliter ou construire
du neuf.
Après cette présentation aux
habitants, viendra le temps où
chacun devra s’approprier le
territoire de Lavans et inversement, avec une ouverture d’esprit pour apporter une valeur
ajoutée à cette commune nouvelle qui ne demande… qu’à
vivre.
Sophie Dalloz-Ramaux

Saint-Lupicin

Réponse : RPI Coteaux du Lizon / Ravilloles

Les élus de Coteaux du Lizon et son maire en particulier sont attaqués depuis
plusieurs jours dans la presse concernant Ie devenir du RPI Coteaux du Lizon /
Ravilloles. Votre journal a relayé largement ces attaques. Nous souhaitons donc
exercer notre droit de réponse.
Les Parents d’élèves ont organisé le vendredi 12 octobre une manifestation à Cuttura,
sans nous en informer, soupçonnant de nouvelles négociations cachées entre les élus
de Coteaux du Lizon et l’Education nationale !!! Ces insinuations sont inacceptables et
nous affirmons qu’aucune démarche à notre initiative n’a été faite depuis les évènements
de 2017.
Par contre, nous avons été reçu le 12 juillet 2018 par M. Maucourant, Inspecteur de l’EN,
à sa demande. Etaient présents à ce RV, M. Dutel, maire de Ravilloles, Mme Martine élue
à Ravilloles, Jean-Louis David, maire délégué de Cuttura et moi-même.
M. Maucourant souhaitait faire le point sur le RPI et les avancées éventuelles avec la
mairie de Ravilloles. M. Maucourant nous a rappelé que les prévisions d’effectifs guideraient les décisions pour la rentrée de septembre 2019. En ce qui concerne la maternelle
de Saint-Lupicin, une fermeture de classe est probable. Ce bâtiment avec quatre classes
serait donc à moitié vide. On me reproche d’avoir une vision uniquement comptable. Je
revendique effectivement une gestion rigoureuse des services à la population sans pour
autant en diminuer la qualité. Je précise que les services scolaires et périscolaires sur la
commune déléguée de Saint-Lupicin fonctionnent très bien, je profite pour remercier les
Directrices et leurs équipes pour l’excellent travail réalisé. J’ajoute que ces services ont
largement bénéficié aux communes voisines ces dernières années sans que les frais de
fonctionnement soient intégralement répercutés.
Le RPI Coteaux du Lizon Ravilloles est condamné à court ou moyen terme, c’est une
évidence, il faut dire la vérité même si celle-ci est dure à entendre.
M. Dutel maire de Ravilloles le sait très bien puisque le 15 décembre 2017, L’inspecteur
d’académie M. Folk lui a dit clairement, lors d’une réunion à St-Claude de l’ensemble des
élus de la circonscription de Saint-Claude.
Dans cette perspective, il resterait deux pôles scolaires sur le Plateau : Lavans qui regroupera Pratz et Coteaux du Lizon, ce qui en soit n’est pas une aberration.
Les délégués des parents d’élèves du RPI seront reçus par M. Maucourant après les vacances de Toussaint, j’ai proposé également de les rencontrer, j’attends de leur nouvelle.
Alain Waille, maire de Coteaux du Lizon

Un vaudeville enlevé à l’Epinette

Samedi 20 octobre, salle de l’Epinette, les spectateurs s’installent
le sourire aux lèvres, persuadés
de passer un bon moment en
compagnie du groupe théâtral de
Chalindrey qui présente ce soir
pour la 15e fois « l’hôtel du libreéchange» de Feydeau. En effet, ils
ne seront pas déçus. Le rythme, la
parfaite maitrise du texte dépoussiéré mais pas dénaturé, les costumes, les chansons participent à

ce bonheur de comédiens amateurs complices pour certains depuis les années 60. La passion qui
les anime, se transmet à la jeune
génération qui fait preuve d’un dynamisme généreux. Les décors «
maison» avec un trompe l’œil qui
donne de la profondeur et rend
crédible l’utilisation des échelles
pour accentuer l’effet comique de
situation. Les comédiennes sont
aussi couturières et donnent vie

à l’époque de création de la pièce
(fin du 19e siècle). Les entractes
sont gérés de main de maître en
faisant chanter le public « frou
frou...». Les comédiens ( 22 ) se
sont sentis porter par un public
enthousiaste riant sans retenue.
Ce partage a gonflé les cœurs
d’allégresse. Que de bonheur ce
soir l’Epinette !
M.J.

LONGCHAUMOIS - MOREZ

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

11

Longchaumois

17e foire bio ou comme
un sentiment d’énergie inépuisable
Samedi 20 et dimanche 21
octobre, les amoureux de la
planète avaient rendez-vous
à Longchaumois.
Il n’y a pas un instant où
des informations alarmistes
viennent rendre notre journée
et notre humeur bien maussades. Quelle planète laisserons-nous à nos enfants ?
Comment pouvons-nous agir
pour préserver les espèces
de la faune et de la flore ?
Mais aussi il y a ce sentiment
de culpabilité qui s’insinue en
nous. Alors nous achetons
une bonne conscience de
façade en consommant bio,
en donnant des conseils aux

CNTFS - URGENT
Vous avez besoin d’une mutuelle
Pour vos déclarations 2019 auprès du CNTFS, n’oubliez pas
de déduire votre cotisation maladie de vos salaires nets.
Elle figure en page 2 de votre avis d’imposition 2018
(revenus 2017), en ligne “déductions diverses”.
Retrouvez plus d'informations dans notre bureau
des Rousses - 417, route Blanche : 03.84.60.39.41

Morez
uns et aux autres mais au
fond beaucoup de questions
restent sans réponse et ce
type de rendez-vous permet
de réfléchir, de comprendre,
d’apprendre et de consommer
de façon responsable. Ainsi
une cinquantaine de producteurs et d’artisans sont venus
mettre du baume au cœur de
chacun en alimentant notre
gourmandise et notre convoitise.
Tout cela semble habituel,
mais ce qui l’est moins, c’est
notre accompagnement de
la fée électricité dans une
démarche participative. Entre
projection de films sur le barrage de Vouglans, discussions
sur la production d’énergie
renouvelable et soirée conviviale, nous avons pu réaliser qu’il n’y a pas qu’un avis,
pas qu’une possibilité mais
que de multiples pistes qui
sont à explorer. Il n’y a pas
de fatalité si nous avons la
pleine conscience d’habiter la
même planète et de partager
les mêmes richesses. Il est
l’heure de rejoindre ceux qui
combattent , qui agissent et
qui sont des veilleurs au chevet de notre vieille Terre.
S.H.

Ce ne sont pas
les moutons de Panurge !

Juste plusieurs troupeaux
réunis qui descendaient des
hauteurs herbeuses pour
retrouver des contrées plus
clémentes en plaine ! Ils

étaient quelques centaines
à passer par la route de Prémanon à La Doye, encadrés
par plusieurs bergers avec le
soutien de 3 chiens qui veil-

laient à ce que les animaux
restent bien rassemblés et
récupéraient les «trainards».
H.P.

Se faire rouler… c’est tentant, non ? L’académie de musique du Jura
en stage
Lors de la foire « Humeur bio »
qui se tenait à Longchaumois
les 20 et 21 octobre 2018, nous
avons eu la surprise de voir
un mode de locomotion bien
sympathique. Il s’agit d’un triporteur pour balader les gens
en toute tranquillité et sécurité.
Le concept « A vélo sans âge
» était importé en France par
Ditte Jakobsen. Elle est Danoise et habite dans les Landes.
Elle créait son association en
2015. Séduit par l’idée, Bernard
Grossiord fondait une antenne
à Saint-Claude en 2017. Elle
comprend 10 bénévoles dont
5 « pilotes » qui ont été formés pour conduire ce genre
de véhicule. Le triporteur était
financé pour moitié par la mutuelle Amellis et pour moitié par
la Conférence des financeurs
pilotée par le département pour
prévenir la perte d’autonomie
des personnes âgées de 60
ans et plus. Ce transport doux
et non polluant permet aux
séniors de rester des membres
actifs de la communauté, crée
un pont entre les générations,
valorise la vie communale.
L’antenne de Saint-Claude
s’adresse essentiellement aux
EHPAD, cantous, FPA, maisons
de retraite du Jura. Les balades
sont planifiées selon les disponibilités du demandeur et
des cyclistes. Le premier RDV
est gratuit, ensuite l’antenne
demande une cotisation, ce qui
permet de programmer d’autres
promenades. Le triporteur est

équipé d’une capote et d’un
couvre-pieds ou d’une couverture et bénéficie d’une assistance électrique. Durant la foire
de Longchaumois, il faisait très

beau, plusieurs séniors bénéficiaient d’un petit tour dans le
village. Et ils étaient tous ravis
de « se faire rouler »… !
H.P.

L’académie de musique
du Jura est une association basée à Morez mais
elle s’adresse à tous les
musiciens du Jura. Durant
la première semaine des
vacances d’automne, elle
organisait un stage d’orchestre junior, à Prénovel.
Du mercredi 24 au dimanche

28 octobre, le stage aura été
plutôt intensif : plus de 30
heures de répétitions, soit
l’équivalent de plus d’une année de cours hebdomadaires
pour les 70 jeunes musiciens
âgés de 8 à 16 ans.
A issue du stage, ils ont
donné un concert à Morez,
dimanche 28 octobre. Sous
la direction de Pascal Bouton,

ils ont interprété des pièces
classiques comme Peer Gynt,
de Grieg, mais également
les thèmes tirés de films ou
de séries télévisées comme
Games of Thrones.
En janvier prochain, l’académie de musique du Jura organisera un autre stage, destiné
aux adultes cette fois.
Marville
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Les Rousses

Zone de glisse urbaine aux Rousses

La nouvelle zone de glisse
urbaine des Rousses attire
déjà les skaters de tout le
Haut-Jura.
Et pour cause : elle est sans
équivalent dans le département. Dès la fin du chantier,
les amateurs se sont précipités
pour en profiter : «avant, nous
allions à Nyon, Gland, Besançon. Et sinon, c’était dans la
rue... Aujourd’hui, certains
montent depuis Champagnole
pour skater aux Rousses».
Déjà utilisé depuis quelques
jours, ce nouveau skatepark
a été inauguré officiellement
par les élus rousselands, vendredi 26 octobre, en présence
de nombreux utilisateurs, en
skate ou en trottinette. Bernard
Mamet, maire des Rousses, et
Christophe Mathez, son premier adjoint, ont rappelé l’histoire de cet équipement tant
attendu : le précédent, situé
derrière la salle de sport, a été
démoli lors des travaux de la
place de l’Omnibus, en 2016.
Aujourd’hui, ce nouvel espace,
situé face au collège des
Rousses, à coté du city-stade,

propose beaucoup mieux, au
dire même des utilisateurs :
«celui derrière le gymnase
n’était pas terrible, les rampes
en métal se dégradaient vite.
Aujourd’hui, ils en ont fait un
beau, en béton, et c’est bien
mieux». Le projet était de
construire d’abord ce park, puis
le city-stade - mais l’entreprise
spécialisée dans la construction
des éléments destinés au skate
n’était pas disponible durant la
saison estivale. Le city-stade a
donc été construit le premier. Il
aura couté 51.300€ et la zone
de glisse, 83.800€, dont une
aide du conseil départemental
de 14.000€ environ.
Aujourd’hui la mairie souhaiterait voir les utilisateurs créer
une association d’usagers. Johan Herbillon, 25 ans et skater
depuis presque toujours, l’envisage d’ailleurs lui aussi : «ça
me paraît très probable. Cela
fait 12 ans qu’on demandait ce
skatepark. Ici, on peut faire du
skate ou du roller. Il y a de plus
en plus de trottinettes, mais
j’essaie de motiver les jeunes
pour passer au skate. La trot-

tinette, c’est trop grand public,
trop facile. Et puis le skate, c’est
indémodable !».
Selon Christophe Mathez, «si
l’usage de cet équipement
se passe bien, il pourrait être
agrandi - mais il faudra plusieurs années, à cause des financements». Ce qui manquerait encore à ce skatepark, c’est
un «bol», mais l’équipement
est conséquent. Reste à voir
pour les usages, et c’est probablement ici qu’une association
aurait son domaine d’intervention. Déjà, l’équipement a été
modifié entre sa conception et
son implantation pour concilier
les usagers et le voisinage. Les
élus espèrent «le respect des
lieux et de l’environnement»,
mais ils ont aussi prévu l’installation de caméras de vidéoprotection dans les prochains
mois pour rassurer une opinion
publique inquiète de voir trop
d’inconnus sur la zone.
Photos : pour les skaters, la
verticale n’a pas toujours le
même sens que pour les terriens, il ne faut pas avoir le mal
de mer !

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Le R.C. Chaux du Dombief récompensé
Depuis 44 ans, le Crédit Agricole soutient le football
amateur dans sa pratique la plus courante au sein
des Ligues et des Districts, auprès des 20 000 clubs
et des 2 millions de licenciés. La banque et le football
partagent des valeurs communes que sont l’universalité, la proximité et l’utilité au territoire.
Le Crédit Agricole Mozaïc Foot Challenge est une
belle illustration de l’engagement du Crédit Agricole
dans le football. Cette compétition conjointement
organisée par la Fédération Française de Football
(F.F.F) et le Crédit Agricole, récompense chaque saison les équipes qui marquent le plus de buts parmi
les six catégories : U13, U15, U17, U19, Seniors et
Féminines Seniors.
Cette année pas moins de 24 équipes issues des
quatre districts de la Ligue de Franche-Comté, étaient
à l’honneur au Stade Bonal où elles ont été récompensées par le Crédit Agricole Franche-Comté lors
de la rencontre entre le F.C.S.M .et le Stade Brestois.
Ne pouvant être présent à la remise officielle au printemps, le président Benjamin Cretin, du R.C Chaux
du Dombief se voyait ce 16 octobre remettre pour le
club des ballons, sacs sports, cages.

Foire aux skis de la station des Rousses

La
traditionnelle
foire
aux skis de la station des
Rousses a eu lieu le weekend du 27 et 28 octobre.
Pour 2018, c’était également
l’inauguration du nouveau
magasin Intersport.

Nicolas Jean-Prost a emménagé in-extremis dans ses
nouveaux locaux, construit le
long de la nationale 5, pour ce
premier événement hivernal:
«la visite de sécurité a eu lieu
tout juste jeudi après-midi et
nous avons tout installé pour la
foire. Heureusement, c’est un
peu plus facile parce que nous
sommes dans nos murs».
A l’intérieur, le design est
moderne, et le style se veut
industriel : c’est même un
container ajouré qui sert d’atelier pour le montage des skis.
Si l’espace est visiblement
plus grand, l’impression de

surabondance des produits
reste, au vu de l’encombrement des allées par les piles
de matériels.
«Après le magasin historique,
sur la place des Rousses,
nous avons été presque 20
ans dans la rue d’en face, derrière le bar de la Bonbonnière,

puis encore 20 ans rue Pasteur. Aujourd’hui, ce nouveau
bâtiment nous permet de doubler notre surface : le nouveau
magasin fait environ 700 m2
et peut-être encore plus plus
tard, si on utilise le premier
niveau».
Marville
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Viry

Sympathique marche de nuit, et de bonnes soupes avec la Virysanne
La gymnastique féminine la Virysanne organisait, samedi 20 octobre, sa deuxième
marche nocturne autour du village.
Vers 19heures, dans une ambiance décontractée, et avec des conditions météorologiques idéales, 52 marcheurs ont pris le départ, d’un parcours vallonné de 6,5km, bouclé
en 1h.40, au clair de lune dans le faisceau des
frontales. A 21h. marcheurs et organisateurs
se retrouvaient à table, pour déguster différentes soupes, et pâtisseries réalisées avec
talent, par les membres du Club.
Une sympathique soirée de détente pure, alliant sport, gastronomie, et convivialité.
Contact : Anne-Marie 06 32 27 74 69

La FNACA en assemblée générale
«Le devoir de mémoire, et la
convivialité avec nos adhérents sont nos objectifs.
Nous allons collaborer activement au 100e anniversaire
de l’Armistice de 1918»
La 45e assemblée générale du
comité FNACA de Viry HautJura Sud, s’est tenue vendredi
26 octobre au soir à la salle
des fêtes, en présence de Jean
Daniel Maire, maire de Viry, et
d’une quarantaine d’adhérents.
Elle a débuté par une minute de
recueillement à la mémoire de
Gilbert Vuaillat, Jacky Michalet,
Guy Lombard et Georges Mermet décédés au cours des 12
derniers mois, avec une pensée
particulière pour Josiane Pin

décédée le jour même.
Le président Roland Colomb a
dressé le bilan.
Effectif : Il est en baisse,(-3),
avec 60 adhérents pour le
Haut-Jura Sud, dont 13 veuves;
contre 2947 adhérents, dont
533 veuves pour le Jura.
Prix des cartes : Il reste fixé à
20€, plus le calendrier 3€.
Croix du combattant : Il reste
à remettre celle de Christian
Vuillod. En fonction des nouvelles dispositions Jean Claude
Duraffourg et Roger Vincent
devraient également pouvoir
l’obtenir.
Commémorations : le 19 mars
2018 s’est déroulé à Rogna.
Auparavant, une plaque a été

déposée au colombarium de
Rogna sur la tombe de François
Grossiord.
Le président remercie la municipalité de Rogna, pour l’accueil
chaleureux, et le vin d’honneur.
La commémoration du 19 mars,
en 2019, aura lieu aux Bouchoux ou à la Pesse.
Suite à la disparition de François Grossiord, le Comité recherche un volontaire, pour assurer, aux côtés d’Yves Perrier,
la fonction de porte-drapeau.
Contact sera pris avec Michel
Peytoureau pour lui proposer
cette fonction.
Négociations en cours avec la
commune des Bouchoux, en
vue de l’attribution d’une «Place

Les Bouchoux

Un hommage «labellisé 1914-1918»
du 3 au 11 novembre
«Connaître le passé, pour comprendre le présent
et agir au mieux pour l’avenir»

Avec le soutien de la municipalité, autour du maire,
Jérôme Grenard, c’est une
équipe hyper-motivée, pilotée par d’Eliane Dufour, présidente du Comité des fêtes,
qui a pris en charge la célébration du centenaire de la
guerre 1914-1918.
Le projet, présenté aux instances de la Mission du Centenaire 14-18, a du reste obtenu,
le «Label du Centenaire», qui
distingue les projets les plus innovants, et les plus structurants
pour les territoires.
L’exposition gratuite du samedi 3 au Dimanche 11 novembre 2018 :
En fait, ce n’est pas l’histoire
des combats, mais plutôt la
guerre vécue de l’intérieur dans
le Haut-Jura, que l’équipe du
Comité des fêtes va présenter
3 au 11 novembre prochains à

la salle polyvalente de Très-laVille.
Aux Bouchoux, environ 200 soldats ont été appelés. Soixante
dix ont été tués. Quant à ceux
qui sont revenus…les séquelles
personnelles, et les conséquences familiales ne sont pas
chiffrables.
En s’appuyant sur des lettres,
des photos, des carte postales,
des objets divers prêtés, par
des individuels, ou par le «Souvenir Français» ; en utilisant les
comptes rendus de conseil municipal, ou le suivi de l’univers
scolaire, mais aussi à travers
un film réalisé spécialement les
visiteurs seront transportés un
siècle plus tôt.
Le film «Ils vivaient là», permettra de mesurer l’impact de la
mobilisation sur les hameaux
et de comprendre certaines
répercutions actuelles. Le cas
particulier d’une famille locale

dans laquelle quatre frères se
sont retrouvés mobilisés sera
évoqué ; le destin de chacun
d’eux analysé.
Pour la présidente du Comité
des fêtes «Il est important de
connaître le passé, pour comprendre le présent et agir au
mieux pour l’avenir».
Les animations particulières
Durant les week-ends, plusieurs animations seront proposées: samedi 3 et dimanche
11 novembre la chorale Arcen-Ciel de Lavans-les-SaintClaude interprètera des chants
d’époque ; vendredi 9 novembre, les élèves du primaire
des Bouchoux, et de 3e du lycée
du Pré Saint-Sauveur, effectueront des reconstitutions sous
forme de saynètes.
Contact : Eliane Dufour 06 16
58 12 65 (heure des repas) ;
www.bouchouxcdfetes.org
Mail : eliane-assos@orange.fr

du 19 Mars 1962» ; affaire suivie par Marcel Grandclément et
Yves Perrier.
Congrès départemental :
Suite à la démission du président Bernard Besson, le
nouveau président du Comité
départemental élu, se nomme
Daniel Panneau.
Huit représentants du HautJura Sud étaient présents au
congrès à Tavaux le 5 avril
2018. Le congrès 2019 se tiendra à Montmorot, la date n’est
pas arrêtée.
Animations : Début Juillet 2019,
une sortie sur deux jours, en région Parisienne est prévue. Au

programme, visite du château
de Versailles, des grandes eaux
nocturnes, terminées par le
feu d’artifice. Le lendemain sur
Paris, visite du musée Grévin et
promenade en bateau mouche
; pour un prix d’environ 340 € .
Budget : Il reste modeste, positif
et en progression. Subvention
communale 100 €.
Retraite mutualiste : Cotisations G.F.O. fixée à 23 € sur
2019 (+1€).
Bureau : Roland Colomb, Robert Odobel, René Saintoyant
et Guy Verguet, membres du
tiers sortant, sont reconduits
dans leurs fonctions.

Convivialité : Le président a
tenu à célébrer les 80 ans de
plusieurs adhérents : Bernadette Blanc, André Bourbon,
Jean Catilaz, André Favre,
Gérard Panisset, Yves Perrier,
René Petit, Ambroise Righetti,
Gérard Rolandez, Gabriel
Roux, Joseph Verhaeghe. Soirée terminée sur place autour
d’une excellente fondue préparée par les épouses.
Divers : Le président propose
que la prochaine assemblée
générale se déroule le vendredi
matin.
Contact : Roland Colomb tél.
03 84 41 10 28

L’art du carnet de voyage
avec Joëlle Gagliardini

Ils étaient une douzaine, en
cet après-midi très pluvieux
de samedi 27 octobre, tous
amateurs d’art, de voyage,
mais aussi de travaux pratiques, venus participer, à
la médiathèque, à l’atelier
Carnet de voyage animé par
Joëlle Gagliardini.
Sur les traces de voyageurs
aussi célèbres que Léonard
de Vinci, Eugène Delacroix ou
Victor Hugo, en toute modestie, et tout en douceur, les artistes locaux dans une tranche
d’âge de 8 à 73 ans ont suivi
pas à pas les conseils originaux et avisés, de leur instructrice, afin d’acquérir les
bases d’élaboration du carnet
qu’il construiront lors de leur
prochaine escapade.

Contact : Médiathèque 03 84 60 92 16 ;
www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr .

Chassal

Un téléthon savoureux et safrané
Dimanche 4 novembre, le comité des fêtes a organisé sa
célèbre paella, pour la neuvième année consécutive.
Ce sont 146 parts qui ont permis de régaler les acheteurs.
Dans cet élan de gourmandise,
il y a aussi la générosité des bénévoles et du président, JeanMichel Rolandez, mais aussi le
chèque de 787 euros libellés au
nom de l’AFM TELETHON. Un
grand merci à tous ceux qui font
de cet événement une réussite
et un moment de partage.
S.H.
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 ARBENT - VEYZIAT

Veyziat 01

Reconnaissances au sein de l’entreprise Collomb Mécanique

Pierre Piquet et Zéraphin Collomb.

Ce vendredi 26 octobre,
Fabrice Collomb, dirigeant
de l’entreprise, avait la joie
de remettre à ses employés
les médailles d’honneur du
travail et les diplômes correspondants entouré de
Caroline Berrod, responsable industrielle et de Patricia Marty, comptable. Cette
remise de médailles initiée
pour la première fois mettait
en valeur les salariés qui ont
fait toute leur carrière chez
Collomb. Une particularité,
leurs salariés sont issus tant
des départements du Jura
que de l’Ain, une connexion
évidente entre ces bassins
de vie.
Ce sera son père, Zéraphin
Collomb, fondateur de l’entreprise en 1970 qui remettra les
médailles à Pierre Piquet pour
40 ans d’entreprise.
L’entreprise Collomb Mécanique,
Etablie en 1970, la société
Collomb Mécanique est spécialisée dans la réalisation
de moules d’injection hautes
cadences pour emballages à
parois minces, pour l ‘alimentaire (barquette plastique pour
le beurre, pot crème glacée)
comme pour le secteur indus-

Le personnel de l’entreprise réuni avec MM. Collomb.

Fabrice Collomb, P.D.-G. de
l’entreprise Collomb.

triel (peinture, huile..). Dès les
années 1980, Collomb Mécanique a exporté ses premiers
outillages et aujourd’hui 80%
du chiffre d’affaires de la société est dédié à l’export.
Grâce à notre bureau d’études
intégré, ils proposent à leurs
clients la conception du design
de la pièce plastique.
Ils offrent des solutions complètes jusqu’à la validation des

outillages dans leur propre
centre d’essais, où ils réalisent
les tests sur pièces plastiques
pour tester la résistance des
emballages.
Créée en 2001, l’entreprise
Collomb fait partie de AGP
DEVELOPPEMENT,
créée
en 2001, une association
de 3 moulistes indépendants
d’Oyonnax qui désirent offrir
un service complet répondant
aux attentes de leurs clients.
Ce point de convergence fort
de 12 collaborateurs qu’est
AGP
DEVELOPPEMENT
fédère et soutient en permanence les 180 salariés par des
services mutualisés.
Sophie Dalloz-Ramaux

Photos des médailles entourrés de Fabrice et Zéraphin Collomb.

Médailles d’argent
et vermeil
Alain Femy de Nivinge-sur-Suran, mécanicien mouliste
Michel Femy de Simandre-surSuran, mécanicien mouliste

Franck Mitaux de Martignat,
mécanicien mouliste
Christophe Maire de Lavansles-Saint-Claude, mécanicien
mouliste

Franck Maire d’Arinthod, mécanicien mouliste
Franco Zarlenga de Villards
-d’Héria, responsable technique

Médailles d’argent,
vermeil,
or et grand or
Pierre Piquet d’Oyonnax, mécanicien mouliste tourneur.

Arbent

La Royale Escape Morphée fait Escale chez Morphée à Arbent
Cette 7e édition qui voyait
le départ s’élancer du village de Charix dimanche
14 octobre pour rejoindre
Saint-Claude, Saint-Laurent
en Grandvaux puis Baumeles-Messieurs, et ce, sur
deux jours.
PORSCHE- ASTON MARTIN – MAZDA- FORD-AUSTIN HEALEY-BMW Z3 -BMW
i8 – MORGAN…étaient les
marques représentées sur les

16 voitures engagées. Cette
escapade mécanique a pour
but de partager la passion de
automobile et la découverte
de nos régions, les engagés
venant de la Loire, du Rhône,
de l’Alsace et de l’Ain.
Ensuite le livre de route les
conduisait sur les routes du
Jura pour déjeuner dans la
beauté même de Baume-lesMessieurs, dans la reculée de
la cascade.

Un moment de repos pour
charger la batterie de la seule
voiture électrique la belle
BMW i8.
Les Porsche presque majoritaires sur l’ensemble du
plateau, continuaient le bal
jusqu’à Salins-les-Bains pour
la visite du Lison .
Passage par la place forte de
Nozeroy, puis les sources de

l’Ain pour rejoindre Grande
Rivière et la soirée au bord
du lac.
Le lundi ballade jusqu’ au Fort
des Rousses pour une visite
de 2 heures et retour sur Mijoux avec arrêt à la fruitière
des Moussières puis la route
de la Pesse, Viry et Arbent
pour la remise des prix chez
MORPHEE le partenaire de
cette escapade à nulle autre

pareil.
Une grande édition qui a
été basée sur le plaisir de
l’échange, de la passion de
l’automobile et de l’amitié…
En un mot, aux dires des participants, à refaire.
Jean-Jacques Guibal, organisateur de l’évènement est un
ancien pilote, speaker officiel
du Rallycross World
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Oyonnax

Ce dimanche 11 novembre 2018
marquera le centenaire
de l’Armistice de la Grande Guerre

A Oyonnax, ville médaillée
de la Résistance et de la
Croix de Guerre, la cérémonie du 11 novembre prend
un sens particulier : les
habitants célèbrent à la fois
l’Armistice du 11 novembre
1918 et le défilé des Maquisards du 11 novembre
1943, pendant lequel près
de 200 résistants défilèrent
au grand jour pour honorer
la mémoire des vainqueurs
du 1er conflit mondial. Les
communes de Dortan et de
Bellignat se sont associées
à l’organisation de la cérémonie.
La cérémonie se tiendra au
Monument aux Morts, lieu
symboliquement fort dédié
à la mémoire des victimes
des deux guerres mondiales
ainsi que de celles de 1870 et
d’Algérie. La commémoration
débutera à 10h.
La municipalité tient à faire
vivre la mémoire de ceux qui
ont combattu pour notre liberté et à rendre hommage aux
héros morts pour défendre

notre pays : la cérémonie reviendra à l’occasion du centenaire sur les faits marquants
de la Grande Guerre. On
notera la présence de JeanFrançois Romans-Petit, fils du
colonel Romans-Petit.
Une évocation théâtrale et
musicale du conflit mobilisera
150 chanteurs et musiciens
et une vingtaine d’acteurs
sur un champ de bataille
reconstitué. Mis en scène
par Jean-Pierre Hollebecq,
ce spectacle vivant traduira
en émotions l’histoire de ce
conflit meurtrier.
Chants, théâtre, remise de
drapeau, présence militaire et
Flamme du souvenir ravivée.
donneront également à cette
commémoration un caractère
inoubliable.
Programme :
Cérémonie au Monument aux
Morts (parc René Nicod).
9h.30 : arrivée du public.
10h. : évocation théâtrale de
la Grande Guerre. 150 choristes et musiciens.

1918 - 2018

Dimanche
11 Nov. 2018

Centenaire de
l’Armistice de
la Grande Guerre

10h-Parc René Nicod

Novembre

10h.35 : ravivage de la
Flamme du Souvenir.
10h.40 : discours du maire.
10h.50 : remise de la médaille de la ville au maire des
enfants sortant, Paul Guillaubez.
10h.55 : remise du drapeau
du conseil municipal des
enfants au Maire des enfants
sortant, et transmission au
nouveau maire des enfants.
11h. : discours de Jean Deguerry, président du Conseil
départemental et de HBA.
11h.10 : discours de Damien
Abad, député de l’Ain.
11h.20 : cérémonie d’hommage aux Morts. Lecture du
message du secrétaire d’état
par Monsieur le sous-préfet.
Dépôt de Gerbe, minute de
silence, La Marseillaise.
11h.35 : remerciement et salut aux portes drapeaux.
11h.40 : vin d’honneur et
visite de l’exposition à la
rencontre des Oyonnaxiens
morts pour la France au Parc
René Nicod
Exposition «A la rencontre
des soldats oyonnaxiens» du 9 au 12 novembre, de 10h.
à 18h.
Au cœur d’un décor de
champ de bataille installé au
parc René Nicod, sur l’esplanade du Kiosque, les Oyonnaxiennes et Oyonnaxiens
auront la possibilité d’aller
à la rencontre des combattants morts pour la France :
à partir des noms gravés sur
le monument, chacun pourra
se replonger dans l’histoire
et redécouvrir les grandes
batailles, les conditions de vie
des poilus…
Photo archives D. Piazzolla

16 / 17 / 18
Novembre 2018
Vendredi, 15h à 21h
Samedi, 10h à 20h
Dimanche, 10h à 18h

Animations &
restauration sur place
Renseignements : 04 74 77 35 96

8e édition du Salon des Saveurs
et Couleurs de Noël
Du 16 au 18 novembre
2018, le Salon des Saveurs
et Couleurs de Noël, organisé par la Ville d’Oyonnax
à Valexpo, marque le début
des festivités de fin d’année, comme un avant-goût
de Noël. Pendant 3 jours,
plus de 60 stands animés
dévoilent leurs créations de
Noël pour épater les visiteurs.
La GAEC des Sapins vendra
de la viande et de la charcuterie provenant de bêtes élevées à Apremont !
La ferme de la Grange Renaud proposera des volailles
de Bresse d’exception pour
les repas de fêtes.
Possibilité de manger sur

Arbent
Les élèves de 4e et de 3e du collège de la Maîtrise de St-Claude
vendent des chouquettes dans le magasin Géant Casino
Vendredi 26 et samedi 27 octobre, des élèves de 4e et de 3e
du collège de la Maîtrise de la
cathédrale sont allés vendre des
chouquettes dans le magasin
Géant Casino, afin de collecter
des fonds pour leur voyage en
Irlande. Le directeur du magasin, M. Marini, les a accueillis et
tous les professionnels ont prodigué leurs conseils pour que les
adolescents se sentent parfaitement à l’aise. De plus, les jeunes
ont pu découvrir les différentes
tâches du pâtissier. Un grand
merci à toute l’équipe pour son
écoute et sa bienveillance ainsi
qu’aux clients, très réceptifs à
cette action. Une belle réussite
pour que les côtes irlandaises se
rapprochent un peu plus. S.H.

Cérémonie
de l’Armistice
1918
Commémoration du 100e
anniversaire de la fin de
la 1re Guerre Mondiale
dimanche 11 novembre à
11h.30 place Saint-Laurent.
Dépôt de gerbe.
Lecture d’un texte par des
élèves.
Message du Ministre.
Minute de silence.
Allocution du maire.
La Marseillaise.
Avec la participation des musiciens.

place des assiettes de charcuterie, des huitres, des escargots.
Dimanche, à partir de midi,
présentation de l’AMAP «la
Jurainsienne» et ses nombreux produits locaux.
«Les 4 routes de l’Ain» se feront les ambassadeurs de la
gastronomie et des traditions
locales.
Les créations en bois s’enrichissent avec la présence
de nouveautés en modèle
unique.
Les jouets seront bien représentés, et notamment avec
en exclusivité les circuits de
voitures souples.
Horaires : vendredi 16 novembre de 15h. à 21h., samedi 17 novembre de 10h. à 20h.
et dimanche 18 novembre de
10h. à 18h.

Entrée Tarif : 2€
Restauration midi et soir par
le restaurant partenaire de
l’événement «le Comédie»
et le traiteur Events Prestige
qui proposera du snacking et
des hamburgers maison, et
bien sûr un bar ouvert toute la
journée (Events Prestige et la
Cave des Ponceurs).
Atelier œnologique gratuit
Dimanche 18 novembre
à 11h. - animé par Caroline Daeschler, sommelière
conseil.
Nombre de place limité - Réservation à l’accueil du salon
ou au 04 74 77 35 96.
Rencontre avec le vrai Père
Noël, samedi et dimanche
après-midi.
Photo archives S.D.-R.
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Rugby F.C.S.C. - Fédérale 3

Oyonnax Rugby - Pro D2

Oyonnax rate le coche à Nevers
Opposés à l’un de ses principal concurrent aux playoffs, Oyonnax s’est incliné
de justesse à Nevers (1916).
Marquée par une successions
de maladresses en première
période, l’opposition face à
Nevers aurait pu tourner à
l’avantage des visiteurs sans
l’échec des butteurs rouge et
noirs.
«A Nevers, nous avons fait un
match solide et le comportement des hommes fut bon.
Mais il nous a manqué d’un
peu de discipline et prendre
deux cartons jaunes à l’extérieur, c’est rédhibitoire pour
qui veut y gagner. A l’exterieur,
l’on se doit d’être disciplinés.
Or, nous avons eu deux cartons jaunes» explique Adrien
Buononato.
Pro D2/ 9e journée
A Nevers (stade du PréFleuri), Nevers bat Oyonnax

Rugby : 19 à 16 (mi-temps :
13 à 3).
Arbitre : Jean Clave.
Les points : Nevers : 1 essai
Guildford (40+2), 1 transformation (40+2) et 4 pénalités
(18e, 25e, 56e, 60e) de Henry
Oyonnax : 1 essai Njewel
(76e), 1 transformation (76e)

et 3 pénalités (15e, 49e et 67e)
Etienne.
Exclusions temporaires : Tui
(40+1) et Grice (55e).
Classement : 1. Nevers
28pts, 4.Oyonnax 25pts, 15.
Bourg-en-Bresse 14pts.
Photo J.-R. Gagnon

Oyonnax assure face à Angoulême
Face au XV charentais,
Oyonnax a eu besoin d’un
quart d’heure de jeu avant
de trouver son rythme de
croisière. Au final, les locaux s’imposent aisément
(29-12) avec le point du bonus offensif.
«Gagner le seul match de
ce bloc que nous jouons à
domicile avec 5 points c’était
important. Ça permet d’aller
chercher une deuxième place.
Les garçons ont parfaitement
respecté le processus et nous
avons été capables de switcher. Que ce soit en touche ou
en mêlée, nous avons été per-

formants et récupéré des ballons sur lancers ou introductions adverses. On savait que
notre adversaire allait livrer un
intense combat. Mais malheureusement, nous avons eu du
mal à nous remettre en route
en deuxième mi-temps. On est
parfois un peu sorti de notre
système de jeu» explique le
directeur sportif oyonnaxien
Adrien Buononato.
Pro D2/ 10e journée
A Oyonnax (stade Charles
Mathon)
Oyonnax
bat
Soyaux-Angoulême : 29 à 12
(mi-temps: 19-06).
Temps : beau

Pelouse : naturelle
Spectateurs : 4500 environ
Arbitre : Thomas Chereque
(Alpes).
Les points :
Oyonnax : 4 essais Giresse
(21, 24), Grice (31), Gondrand
(71e), 3 transformations Botica
(24, 31, 71e), 1 penalité Botica
(64e).
Angoulême : 4 penalités
Jones (2, 12, 48, 58).
Exclusions temporaires :
Sykes (55e) à Oyonnax Le
Guen (75e) à Angoulême.
Classement : 1. Brive
31pts, 3. Oyonnax 30 pts, 14.
Bourg-en-Bresse 15pts.
Prochaines journées :
9 Novembre : Massy-Oyonnax. 18 Novembre BriveOyonnax
Photo J.-R. Gagnon

Adrien Buononato quittera Oyonnax Rugby
à la fin de saison
Joe El Abd le remplacera

Au terme de sa troisième et
dernière année de contrat, le
directeur sportif oyonnaxien
Adrien Buononato ne prolongera pas le bail qui le lie à
Oyonnax Rugby.
«Pour le staff, pour les joueurs
arrivant en fin de contrat, pour
les dirigeants, il était important
que je me positionne assez tôt»
explique Adrien Buononato.
Sans préciser sa destination future, le technicien a expliqué les
raisons de son départ. «Après
notre barrage perdu face à Grenoble en fin de saison passée,
il y eu un essoufflement. Nous
ne sommes pas sorti de cette
épreuve indemne. Nous avons
retrouvé du souffle aujourd’hui,
mais aurons nous l’energie d’aller plus loin une fois l’objectif de
cette saison atteint. Nous avons
à coeur de ramener le club en
top 14. Cette decision ne fut pas
facile à prendre, mais elle est la

Le F.C.S.C. assure l’essentiel à Ampuis

A Ampuis, le F.C.S.C. bat
Ampuis 19-18 (mi-temps
7-3)
Pour le F.C.S.C. : 3 essais
(Collectif, Mermet et Comte) 2
transf. Morin.
Pour Ampuis : 2 essais, 1
transf et 2 pénalités.
A 19-6 à 3 minutes de la fin,
le bonus offensif en poche,
on n’imaginait pas le scénario
fou de ces derniers instants.
De l’euphorie d’un résultat des
plus positifs, on est passé par
la (grosse) peur d’une cruelle
et énorme désillusion. Avec
en point d’orgue la tension
extrême de la transformation
à suivre du dernier essai local
(marqué à la 80e minute)..
Ludovic Chambriard analysait
lucidement ce match : «on a
été patient et solidaire. Le carton blanc de David Mermet en
fin de match a failli nous coû-

ter cher...à 13 contre 14...»
L’essentiel a donc été préservé au terme d’une rencontre
qui, par manque de réalisme
durant de belles périodes de
domination, aurait pu échapper à nos bleus.
Belle opération au classement puisque ce 3e succès à
l’extérieur, conjugué avec les
défaites d’Andrézieux et du
Puy, place le XV ciel et blanc
en pôle position.
Largement devant si on tient
compte du classement britannique.
Mais ce match va laisser
des traces. Outre le carton
rouge de Loïc Vaudey, le fait
majeur fut la sérieuse blessure de Thomas Piazzolla.
Inconscient durant plusieurs
minutes, il fut transporté par
les pompiers jusqu’à l’hôpital de Vienne où il fut gardé

en observation pour la nuit.
Nouvelles rassurantes depuis.
«Plus de peur que de mal...»
nous confiait alors Michel Da
Silva.
Pour la B, les dimanches
se suivent et se ressemblent.
Lourde défaite, il est vrai face
au leader de la poule.
Après un week-end de repos
ce sera la réception de Givors
le 11 novembre.
Match tout aussi important
pour asseoir encore davantage la position de leader.
Ce sera à Oyonnax (stade
Charles Mathon) avec un déplacement de la logistique du
club puisqu’un repas d’avantmatch sera assuré par la
dynamique équipe de bénévoles.
M.B.

Le F.C.S.C. / GIVORS

se jouera à Oyonnax le 11 Novembre
sur le Stade Mathon

En raison du cross du 11 novembre qui se déroule à Serger, le match de ce même
dimanche 11 novembre aura lieu au stade Mathon à Oyonnax
contre Givors, équipe B en lever de rideau, équipe 1 à 15h.
Le repas d’avant-match aura lieu aussi à Oyonnax, choucroute royale.
Réservations avant vendredi 18h, au 06.07.84.18.32

Course à pied

François Ruiz

sur la Cabo de Gata en Espagne

Retour sur ses terres d’origine
en Espagne pour François Ruiz
qui s’alignait de nouveau sur
«la Cabo de Gata» une course
de 13 km dans le Sud de l’Espagne. «Malgré un vent violent,
nous étions 500 participants
(80% des participants font partie d’un club et sont spécialisés
sur ce type de compétition)
pour cette 3e édition selon les
organisateurs. J’ai terminé 16e
au scratch et 3e V2 en 49’53
soit une moyenne de 3mn50s
(á 20s. des deux premiers).
Heureux de ma performance
car cette course compte pour
le championnat d’Espagne et
je termine à 4mn du premier
qui fait partie de la Team Espagnole. J’ai eu le plaisir de véhiculer une image positive de la
ville de Saint-Claude et de tous
mes sponsors».

Cross du 11 Novembre à Saint-Claude
Le lundi 29 avril 2013, le maire d’Oyonnax, Michel Perraud,
accueillait l’équipe de l’U.S.O., championne de France de
Pro D2, qui accédait en Top 14. Au micro Joe El Abd.

plus raisonnable» a exprimé
Adrien Buononato. La saison
prochaine, le directeur sportif
sera remplacé par l’ex oyonnaxien Joe El Abd, aujourd’hui

sous contrat à Castres en qualité d’entraineur d’un staff dirigé
par Christophe Urios
Photo archives
Dominique Piazzolla

Cross du 11 novembre
Organisé par Saint-Claude Athlétisme
Stade de Serger
Inscription dès 13h. Départ 1re course à 14h.
Ouvert de benjamins à master
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Haut-Jura Ski

Le club Haut-Jura Ski, ambitieux, se porte bien !

Chaque membre du bureau de Haut-Jura Ski prenait la parole chacun dans son domaine.
Samuel Vernerey, président
de l’Entente sportive de Septmoncel.

Vendredi 26 octobre au soir
avait lieu à Septmoncel,
salle de la musique, l’assemblée générale de Haut Jura
Ski. Comme chaque année
l’assemblée générale se
déroule dans les différentes
associations des villages
rattachés à Haut-Jura Ski.
Cette année c’est l’association de l’Entente Sportive de
Septmoncel qui accueillait.
Le président, Samuel Vernerey souhaitait la bienvenue
à tous, une bonne soirée et
une bonne A.G. à Haut Jura
Ski.
Avant de commencer la réunion, le président de Haut Jura
Ski, Rodolphe Bouton excusait
les différentes personnes qui
n’ont pu être présentes. Pour
le président Bouton, l’assemblée générale est un moment
important parce qu’il réunit les
adhérents de Haut Jura Ski,
les partenaires, les amis, les
sympathisants, la presse et
pour lui c’est l’occasion de remercier toutes les personnes
présentes.
L’ordre du jour était diffusé
sur un écran, rapport moral,
rapport financier, rapport
d’activités (nordique, alpin,
Belles-Combes), vie du club,
licences, carte neige, adhésions, badges, programme
de l’hiver, partenaires, délibérations, élections au conseil
d’administration, questions et
interventions diverses.
Dans son rapport moral, le
président Bouton, précisait
qu’il était important de faire un
bilan sur les actions du club,
puisqu’il donne le cap sur la
nouvelle saison, d’informer
sur le fonctionnement du club
et donner le programme de
l’hiver qui est très riche. «Le
ski évolue et le climat aussi,
comment ne pas être sensible.
Le budget dans notre pays lié
au sport a tendance à diminuer et les subventions sont
plutôt en baisse. Le ski évolue,
parce que les politiques sportives dans nos instances fédérales elles-mêmes évoluent.
Il y a des changements de
catégories, prises en charge
des jeunes par les comités,
exigences nouvelles sur les
organisations d’épreuve, la
spécialisation du biathlon qui
a tendance à être de plus en
plus précoce et qui nous oblige
à nous adapter et nous invente
sans cesse dans nos fonction-

Raphaël Perrin.

nements».
Haut Jura Ski, 330 adhérents
Haut Jura Ski, c’est un club qui
se développe avec 2 athlètes
en équipe de France, 6 en
équipe régionale et 8 dans les
groupes départementaux, 80
jeunes dans les groupes alpins
et autant dans le ski nordique,
un entraîneur salarié, un jeune
en service civique, Léo Raffin
; un bus.
Liste des sélectionnés
dans les différentes
groupes
Equipe de France U23 : Valentin Chauvin.
CSMJ : Quentin Joly U20, Camil Bedez U20, Claire Moyse
U20, Téo Martiner U20.
CD39 : Lisa Savoie U 17, Mélie Bouton U15, Tom Reboullet
U15, Milo Schmitt U15.
En biathlon :
Equipe de France U21 Léo
Raffin ; CD Ian Martinet U17
En combiné nordique, en
fond : CRMJ Marius Abraham
U20.
Pour le club l’objectif premier,
c’est de rendre le ski accessible à chacun. Haut-Jura Ski
est fidèle à sa réputation de
club organisateur. «Notre club

est taillé pour cela on constitue une source, une force de
bénévoles qui est vraiment
extraordinaire» concluait Rodolphe Bouton.
Double vainqueur
de la Coupe du Jura
en ski alpin et ski nordique
Haut-Jura Ski se situe en 6e
club dans la hiérarchie nationale en championnat des
clubs en ski de fond, c’était
l’occasion pour le président
Bouton de féliciter les athlètes,
entraîneurs et parents.

Jura pour l’organisation des
Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2020 et pour être
prêt pour le jour «J».
Des
compétitions
seront
organisées dès le début de
l’hiver avec la Coupe d’Europ
2018/2019 de ski de fond aux
Tuffes les 8 et 9 décembre, la
Coupe du Monde FIS de Saut
Dames du 14 au 16 décembre.
Junior Cup IBU du 17 au 22
décembre 2018 etc.

Interventions
Valentin Chauvin et Léo Raffin donnaient les impressions
sur la saison à venir en équipe
de France.
Raphaël Perrin, maire de
Septmoncel, président de
Haut-Jura Saint-Claude «Il
faut remercier les sortants et
les entrants au conseil d’administration. Nous sommes très
fiers de vous avoir sur notre
territoire et très fiers des com-

pétitieurs».
Harry Lavanne, délégué aux
sports de la ville de SaintClaude, «la ville de SaintClaude sera toujours présente
à votre service et souhaitait
que Haut-Jura Ski reste au
sommet pour la prochaine saison».
Gilbert Carrez «Je tenais à
être là parce que Haut-Jura Ski
c’est mon club et aussi en tant
que président du comité de ski
du Jura. Nous sommes un des
plus petits comités, si nous
voulons exister face à de gros
comités, il faut que l’on travaille
ensemble. Je voudrais remercier l’équipe dirigeante et son
président, omni-présent».
Dominique Piazzolla

Info

Assemblée générale
de l’Entente Sportive de
Septmoncel vendredi 16
novembre 18h.30 à la salle
des fêtes.

Bouleversement
Un petit bouleversement du
club Haut-Jura Ski, le président Bouton, la perte d’une
section rattachée à Haut-Jura
Ski, «L’Espérance Molunoise»
qui a été mise en sommeil. Il
remerciait René Joz-Roland
pour tout ce qu’il a fait pour
cette section pendant de nombreuses années.
Coupe OPA et J.O.J.
Haut-Jura Ski est engagé au
sein de l’association «Jura
Ski Events». Sylvie Darmey,
membre du conseil d’administration expliquait le fonctionnement des clubs du Massif du

Jura Sud Foot - National 2

Jura Sud Foot, retrouve des couleurs

Les autres rencontres
de la 9e journée
Martigues 0 – 2 Toulon
OGC Nice 2 0 – 1 Athl. Marseille
Grasse 0 – 1 St-Priest
Marseille 2 2 – 2 O. Lyon 2
Hyères Reporté Endoume
Monaco 2 4 – 2 Chasselay MDA
Annecy 1 – 3 Fréjus St-Raphaël
Le CLASSEMENT ACTUEL
Pts J.
1 – Fréjus St Raph
20 10
2 – Jura Sud Foot 18 10
3 – St Priest
18 10
4 – Grasse
18 10
5 – Toulon
16
9
6 – O. Lyon 2
16 10
7 – Athl. Marseille
14 10
8 – Endoume
13
9
9 – Martigues
13 10
10 – Annecy
13 10
11 – Monaco 2
12 10
12 – Nice. 2
11 10
13 – Hyères
10
9
14 – MDA Chasselay
8 10
15 – Pontarlier
6 10
16 – O. Marseille 2
5
9
Toutes les photos du match
sur Facebook et le site
de notre journal

Juste avant le coup d’envoi du match, la photo de l’équipe de Jura Sud Foot avec leurs nouveaux maillots de jeu à domicile.
A Moirans : Jura Sud Foot les blessures, monte en puis- mise au deuxième poteau (38e sudiste, il tente sa chance de
bat Pontarlier : 3 – 0 (mi- sance et Grégory Thil nous mn). Après une nouvelle op- vingt cinq mètres, e sa frappe
régale de sa classe et de sa portunité de Yassine Assakour, frôle la lucarne (81 ). Après 3
temps : 2– 0).
Jura Sud Foot : Cattier - qualité technique. Ce soir, les la mi-temps est sifflée à l’avan- minutes de temps additionnel,
les joueurs de Pascal Moulin
Dinkota - Fahrasmane - Faivre Jurasudistes sont deuxième à tage des Jurasudistes.
(Cap.) - Besson - Bon - Moisy - 2 points de Fréjus Saint-Ra- La deuxième période est glanent les trois points et les
Sacy (puis Peuget 34e) - Assa- phaël qui se déplacera à Moi- repartie avec plus de mou- supporters quittent le stade sakour (puis Bogovic 79e) - Cucu rans le 24 novembre prochain. vements côté Marines, les tisfaits par ce résultat logique
Sébastien Harmand
(puis Ekollo 89e) - Thil Coach : La première mi-temps démarre jeunes, très en vue ce soir,
avec beaucoup de rythme et Yassine Assakour et Célian Photos Dominique Piazzolla
Pascal Moulin.
Buts : Jura Sud Foot : Thil (5e Yassine Asssakour sert Sorin Besson portent le danger dans
Cucu qui est accroché dans la surface pontissalienne. Yassp et 77e) - Moisy (38e)
la surface. Grégory Thil ne sine Assakour, par 2 fois, est
Devant près de 300 specta- rate pas l’opportunité d’ouvrir tout près de corser l’addition
teurs, les Marines ont repris le score (5e mn). Au quart (55e). Célian Besson (61e),
leur marche avant, l’élimination d’heure de jeu, le jeune Ce- et encore Grégory Thil (67e)
de la Coupe de France est di- lian Besson, très actif, double tentent encore leur chance,
gérée. Un derby, ça ne se joue la mise, mais son but est mais cela manque de justesse.
pas, ça se gagne, et Pontarlier logiquement refusé pour une Le Jeu se hache et les cartons
était venu pour s’imposer phy- position de hors-jeu. Pontar- tombent. Sorin Cucu, lui aussi
siquement. Finalement c’est le lier, avec une défense à cinq, très en vue, sert Grégory Thil
jeu qui s’est imposé, même si réagit en contres, mais Paul esseulé au deuxième poteau.
c’était moyen en première mi- Cattier et sa défense restent Le meilleur buteur, de tous les
temps. Les jeunes, Yassine vigilants, notamment sur les temps du championnat NatioAssakour et Celian Besson, coups de pieds arrêtés de nal, s’offre un doublé (77e mn).
ont rendu à leur entraîneur la Samuel Gomariz. Peu après la La valse des changements
confiance qu’il leur a donné demi-heure de jeu, Sorin Cucu coupe un peu le jeu. Célian
en les inscrivant dans le 11 adresse un très bon centre à Besson montre qu’il a toute Les joueurs de Jura Sud Foot ont le sourire, après cette belle
de départ. Sorin Cucu, après Maxime Moisy qui double la sa place dans le onze Jura- victoire contre Pontarlier 3 à 0.
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Succès du 2e parcours de régularité nocturne
Maxime Blanc, vainqueur devant Guillaume Morel et Sarah Schwartz

Avant le départ, les explications sur le parcours de maniabillité.
Pour la 2 année consécutive,
le club Pipes et Manivelles
Sanclaudiennes organisait
son épreuve de régularité
nocturne automobile, uniquement axé sur le samedi soir
du 27 octobre, sous la houlette du président Jean-Paul
Rohr, entouré de son équipe.
Malgré un temps exécrable,
32 équipages s’étaient inscrits
dans l’après-midi, salle Bavoux
Lançon, changement de lieu
pour l’organisation où il a fallu
s’adapter rapidement en moins
d’une semaine, mais lorsqu’on
connait la ténacité et les amoureux de belles voitures ; les
organisateurs ont fait face et se
sont adaptés à ces nouvelles
contraintes.
Organisateurs et participants,
tous se donnaient rendez-vous
à la zone du Plan d’Acier, près
de Mr. Bricolage pour le départ
des 32 équipages. Mais avant
le départ officiel, les organisateurs de P.M.S., avait mis en
place un parcours de maniabilité. Gaël Ferrazzi faisait le tour
de reconnaissance pour les
participants en expliquant que
chaque cône renversé donnait
des points de pénalité. Un classement était effectué à la fin de
l’épreuve uniquement sur ce
tracé de maniabilité.
Puis chaque équipage, muni
d’un road-book se présentait au
départ réel face à l’entreprise
MBF où leur compteur kilométrique était relevé. Cette année
P.M.S. a encore innové en collaborant avec Mathieu Pasero
de Taktik sport que l’on connait
très bien dans le chronométrage de différentes disciplines
e

sportives, mais pour lui, c’était
une première d’équiper chaque
voiture d’une puce qui lui permettait de suivre le contrôle de
passage à des endroits précis
et de calculer l’heure exacte
d’arrivée.
Des classements étaient établis suite à leur inscription en
catégorie «confirmé» ou «amateur». Mais avant le départ,
le président Rohr donnait les
consignes de sécurité. «Cette
épreuve de régularité n’est pas
une épreuve de vitesse, respecter le code de la route et soyez
prudent». Après le passage de
toutes les voitures sur les pancartes de maniabilité, le dernier
équipage quittait la zone industrielle à 19 heures.
Maxime Blanc, vainqueur
2e en 2017, Maxime Blanc
copiloté par Maude Lafuitte a
confirmé sa supériorité dans
ce domaine en terminant 1er
des voitures modernes et 1er
du classement confirmé. Il lui
a fallu avec Maude décrypter
le road-boak et ses pièges et
d’avoir à l’arrivée le kilométrage
exact 122km, dans un temps
de 2h.33’07s à une moyenne
48km/h. En 2e position, très
proche Guillaume Morel sur
sa Golf 126 km en 2h.33’10
suivi pour la 3e place du podium
confirmée de Sarah Schwartz
sur Suzuki Swift 124 km en
2h33’46s.
Christophe Rochet et son
épouse Françoise sur R5 turbo, 8e du général, terminait 1er
des voitures anciennes, devant
l’Opel Kadett de Franck Juliet,
l’Opel Kadett de Christian
Faivre et la R8 Gordini de Flo-

Florian Vauchy au départ sur son R8 Gordini.
rian Vauchy.
La dernière voiture à rentrer
très tard, la Golf de Gilbert Forestier après 3h.25’42
Après un parcours assez
complexe où il fallait éviter les
pièges pour rester sur le bon itinéraire avec du brouillard et le
mauvais temps, tous les participants se retrouvaient salle Bavoux Lançon pour partager une
bonne choucroute préparée par
M. et Mme Villien de la Maison
Caillat et servie par l’équipe de
P.M.S.

Remise des prix

Le président, Jean-Paul Rohr, assisté de Patricia Berthod, de Michel Zaeggel, Sandrine Blanc et
Gaëlle Ferrazzi, procédaient à la

remise des prix où étaient récompensés le podium confirmé, podium amateur, voiture moderne
et voiture ancienne et podium du
classement de maniabilité.
Classements
Parcours à moyenne haute
1 - Maxime Blanc et Maude Lafuitte.
2 - Guillaume Morel et Elsa Mathiot.
3 - Sarah Schwartz et Antony
Schwartz.
- Parcours à moyenne basse
1 - Christian Girard et Geneviève
Barbier.
2 - Christophe et Françoise Rochet.
3 - Philippe Lehmann et Dorothy
Regad.

- Classement voitures anciennes
1 - Christophe et Françoise Rochet.
2 - Franck Juliet et Didier Ivaldi.
3 - Christian et Sylvie Faivre.
Parcours maniabilité
1 - Roland Brunero.
2 - Jérôme Mathiot.
3 - Patrick Grosrey.

Classement général
1. BLANC Maxime ; 2. Morel Guillaume ; 3. SchwaRTZ Sarah ; 4.
BILLEREY Frédéric ; 5. BULLY
Thibaud ; 6. GIRARD Christian;
7. SPIANDORE Yves ; 8. ROCHET

Christophe ; 9. ANDREY Célien ;
10. JULIET Franck ; 11. MENDEZ
François ; 12. MATHIOT Jérôme ;
13. DIAZ Eugène ; 14. BISSIEUX
Marie ; 15. LEHMANN Philippe ;
16. FAIVRE Christian ; 17. KAYA
Bahattin ; 18. CHAPEL Bernard
; 19. ROSSELET Martine; 20.
FUMEY Jean-Claude ; 21. BRUNERO Roland ; 22. VAUCHY
Florian ; 23. MONNET Nathalie; 24. FORESTIER Gilbert ; 25.
GROSREY Patrick ; 26. NICOLAS
Franck ; 27. GOBET Stéphane ;
28. GREZZINI Jacques ; 29. PERRIN Michael ; 30. MATHIOT Léa.

Podium à moyenne haute 48km/h.

A l’arrivée, les vainqueurs Maxime Blanc et Maude Lafuitte

Podium à moyenne basse 40km/h.

Guillaume Morel et Elsa Mathiot 2e.

Podium, parcours maniabilité, 2 Porsches, une 2CV.

Mickaël Perrin à l’arrivée, contrôlé par Michel Zaeggel.

Aux côtés du président Rohr
le président d’Auto Passion,
Haut-Jura, Thibaud et Hélène
Bully.

REPORTAGE
Préparation de la remise des prix.

Dominique PIAZZOLLA
Photos sur notre site

De retour à la salle Bavoux Lançon, les participants ont appréciés la choucroute.

PETITES ANNONCES
Cède

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

décors
extérieurs
thème
petit train

L’Hebdo du Haut-Jura
et du Haut-Bugey

Jardin citoyen
de Chevry
Tél. 03.84.45.04.00

votre journal de proximité

Locations
Loue
garage
SaintClaude centre secteur
cathédrale 40€ mois.
Tél.06.07.60.77.54
Loue T2 Cuisine équipée double vitrage bien
ensoleillé conventionné
centre-ville St-Claude 2 e
étage 300€ charges comprises Tél. 06.83.26.66.96
A louer T3 Saint-Claude
1 er étage centre ville dans
maison indiv très ensoleillée interphone grand hall
d’entrée cuisine grand séjour, 2 chambres SDB gd
balcon chauff ind gaz. Tél.
06.76.30.74.78
A louer appart centreville St-Claude 50m 2 immeuble au calme portier
cuis intégrée plaque de
cuisson et four 1 cuisine
américaine 1 chambre
1 belle SDB équipée
douche wc TBE Belle
vue bel ensoleillement
loyer net sans charge. Tél.
06.48.80.59.94 dispo le
1 er décembre.

Vends
Vends garages SaintClaude proche centreville. Tél. 06.33.61.22.56
Vds Saint-Claude meuble
3P 220 H, 250 L, 60 P
300€, horloge comtoise
220 H 2000€, lit 1 pl pliant
50€ le tout en TBE. Tél.
03.84.45.17.83 H.R.
Vds 4 roues complètes
neige 245 65 1 Duster 4x4
250€. Tél. 03.84.45.18.23
HR 12h 19h.

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
FORD KUGA 2.0 TDCi 140 TITANIUM ������������������������������������������������ 11/2014
HYUNDAI i30 1.6 CRDi 110 Pack Sensation 5 portes ������������������������ 06/2012

VÉHICULES ESSENCE

ALFA GIULIETTA 1.4 TB MultiAir 150 Super Blanc Alfa ��������������������� 12/2016
FORD FOCUS 1.0 ECOBOOST 125 TITANIUM BVM6 30.000 km �������� 05/2016
FIAT 500 1.2 69 LOUNGE Blanc Bossa Nova 23.000 km �������������������� 12/2017
ALFA 156 3.2 V6 GTA Selespeed 111.000 km ����������������������������������� 01/2004
NOMBREUSES OCCASIONS RÉCENTES DISPONIBLES STOCK OU RÉSEAU
CHEZ ALFA ROMEO, FIAT ET FORD. RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE LAURENT

CHAMPAGNOLE

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

Divers

Cherche
matériel
de pipier
et pipes
de collection
ainsi que
machines
à floquer
Tél. 04.50.22.19.38
H.R.

Avis de décès
MIJOUX
Toute la famille de

Monsieur Dominique Bousquet

Vous fait part de son décès survenu le lundi 15 octobre 2018 à l’âge de 63 ans.
La cérémonie suivie de la crémation a eu lieu vendredi 19 octobre 2018 au crématorium de la Balmede-Sillingy dans l’intimité familiale.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
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Cérémonie de l’Armistice
du 11 novembre 1918
CLAIRVAUX-LES-LACS

ACTUALITÉS

Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918

Et dans nos communes, comment se déroulait la vie ?

Cérémonie à 11h 30 au monument aux Morts. Cérémonie pour la plantation de l’Arbre des Valeurs à 17 h 30 à
l’esplanade des tilleuls avec la participation des élèves
de l’école élémentaire et du Collège

COYRIERE

Cérémonie, rdv devant la mairie, à 11h.30

LAVANS-LES-ST-CLAUDE

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 à
10h. au monument aux Morts de Ponthoux, à 11h.30 à
Lavans.

LES BOUCHOUX

Exposition « A tous ceux de 14-18 » du samedi 3 novembre au dimanche 11 novembre, entrée libre de 14h.
à 19h. à la salle polyvalente. Exposition qui reprend plusieurs thèmes, les Bouchoux au début du 20e siècle ; «
lieux de vie/ lieux de morts », film réalisé par un drône
; les familles dans la tourmente (correspondances) et
l’espace média.

Armand Bourgeois d’Etival, mort pour la France en 1918, 1er
en haut à gauche
A l’occasion du 90e anniversaire du début des combats de
la guerre de 14-18, en 2004, j’ai présenté un aperçu de la vie
locale à Etival à cette époque-là, appuyé sur les archives de
la commune, sur des recherches sur les 14 enfants du village, morts pour la Patrie sur la commune d’Etival.

LES ROUSSES

En parcourant le registre des délibérations du conseil municipal
de 1914, j’ai été touchée de lire celle du 8 novembre, où seul le
maire, Louis Athanase Cassabois se dit présent, tous les autres
membres du conseil municipal étaient cités absents pour cause
de mobilisation. Pendant très longtemps le maire fera les réunions
à lui seul.
L’hiver arrive, le 20 novembre 1914 le maire demande en préfecture l’autorisation de prélever un supplément de rôle de 1
franc par tête sur la coupe affouagère qui sera employé à l’achat
de laine et d’étoffe nécessaires à la confection des vêtements
chauds pour les soldats de la commune. Les réquisitions se font
sentir, si en 1913, 5 voitures à cheval étaient recensées il ne reste
en 1915 qu’une voiture au village, celle du marchand de fromage.
Le nombre des chevaux de 1913 à 1915 fort heureusement ne
baissera pas trop.
Le 26 novembre 1914 le maire délibère, toujours seul, avec l’angoisse de voir se dessiner un avenir sombre. Il ne se doutait pas
non plus que le lendemain son 1er adjoint Fernand Dalloz, allait
tomber à l’ennemi. Il ne le saurait ainsi que sa famille que le 17
février 1915 au plus tôt. Le Ministère de la guerre avait commis
une erreur. C’est ainsi que le Ministère de la guerre a annoncé le
décès de Fernand Dalloz à une autre famille, celle de Paul Honoré
Dalloz qui était alors en bonne santé. Le temps de rectifier l’erreur,
l’annonce du décès est arrivée 3 mois après à son épouse, Aglaë
qui se retrouve veuve avec ses 3 enfants. Louis Cassabois a eu
la charge d’annoncer le décès et de présenter toutes les excuses
et regrets du Ministère de la guerre. Les autres familles furent
prévenues plus rapidement.
Seulement six mois après, le 26 mai 1915 le maire se trouve dans
les difficultés par manque d’argent, le produit des coupes vendues n’a pu rentrer en caisse depuis la déclaration de guerre, il
demande donc l’autorisation pour un emprunt de 10 000 francs.
En décembre ne voyant pas arriver la fin de la guerre il décide
de faire un virement de fonds, il avait été prévu 500 francs à la
ligne «Banquet offert aux combattants à la fin des hostilités cette
somme sera adressée aux mobilisés d’Etival et des Ronchaux.
Ne connaissant pas les allocations familiales la commune venait
en aide à ses habitants et pas seulement en période de guerre. Il
existait l’assistance aux familles nombreuses, l’aide aux indigents,
l’assistance médicale, l’allocation aux femmes en couche.
Cette année 1915 le maire admettra à l’assistance aux familles
nombreuses, la veuve d’un des soldats tué à l’ennemi, Fernand
Dalloz, elle ne possède qu’une maison d’habitation non encore
payée et surtout il reconnaît que c’est un devoir d’aider à élever
les trois enfants en dessous de treize ans qu’a laissé leur père
mort pour la défense du sol national.
La vie continue malgré tout au village, il faut pourvoir au plus
urgent, répondre aux besoins des habitants. L’été suivant, le 9
juillet 1916 le maire décide l’achèvement du réservoir d’eau qui
serait de toute utilité. Les travaux avaient été suspendus lors de
la déclaration de guerre, le seul entrepreneur qui accepte ces travaux est de Lons-le-Saunier, et demande une augmentation de
30%. Manque de choix, pénurie d’hommes, il sera retenu et devra
les exécuter au plus tard le 1er novembre.
La guerre n’a pas ménagé les villages et en mars 1917 vu les
demandes des cultivateurs de la commune le maire s’adresse au
Ministre de l’Agriculture et demande que lui soit attribué 59 quintaux de semences de pomme de terre. Le conseil s’engage à rembourser au service du ravitaillement après la prochaine récolte au
plus tard le 1er décembre la valeur des semences.
Sur les treize soldats d’Etival «Mort pour la France», 3 étaient
mariés et pères de famille. Une famille aura la douleur de perdre
2 fils. Le 14e soldat était de Châtel-de-Joux, commune qui n’a pas
de Monument aux morts.
La commune d’Etival se relève, et toujours dans l’esprit de générosité elle sera la marraine d’un village des Ardennes, Williers.
Elle enverra en 1921 la somme de 3000 francs sous forme d’envoi
d’objets mobiliers et aratoires.
Sophie Dalloz-Ramaux
1re adjointe au maire d’Etival en 2004.
Sources :
- Registre n° 9 des Délibérations du Conseil Municipal d’Etival
1903 à 1916,
réf 5 E 495/35 aux A.D.J.
et n° 10 de 1917 à 1945
- Dossier des Archives Militaires d’Etival, réf 5 E 495/42
- Inventaire des chevaux
- Prêt de documents privés, de photos.

Cérémonie dimanche 11 novembre à 10h. au monument
aux Morts.

LONGCHAUMOIS

Cérémonie aura lieu au monument aux Morts du 100e
anniversaire de la victoire de 1918. Rassemblement à
10h15 devant la Mairie

MOIRANS-EN-MONTAGNE

Vendredi 9 novembre 10h. plantation de l’arbre des valeurs au square du 19 mars 1962.
Exposition à l a Grenette du 11 au 23 novembre
Cérémonie commémorative dimanche 11 novembre à 11
h. rdv Place Robert Monnier

ORGELET

du 7 au 24 novembre - Exposition – Médiathèque
«1918... l’armistice, et après...» Vernissage le vendredi 9
novembre à 18h30 avec la chorale Ledonia organisée en
partenariat avec le Souvenir Français
Dimanche 11 novembre à 11h30 - Commémoration
Monument aux morts
Centenaire de l’armistice de la première guerre mondiale
Inauguration de la plaque commémorative du centenaire
de la guerre 14/18
Plantation des arbres des valeurs.

PRATZ

Cérémonie dimanche 11 novembre, à 11h, rendez-vous
place Lamartine.

SAINT-CLAUDE

9h30 Caveau des artistes. Ouverture officielle de l’exposition du Souvenir Français
10h45 Place du 9 avril 1944 Rassemblement pour le défilé jusqu’à la Place Voltaire
11h monument aux Morts - Parc du Truchet.
Flamme de la Nation de la Tombe du Soldat inconnu
Chants et lectures d’élèves des écoles et collèges.
Plantation de l’Arbre aux Valeurs.
Allocution du représentant du Souvenir Français.
Plaques nominatives commémoratives des Morts pour la
France et Morts en Déportation

SEPTMONCEL – LES MOLUNES

Commémoration du centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918
10h : cérémonie devant le monument aux Morts des
Molunes (La Vie Neuve), en présence de la Fanfare du
Haut-Jura.
11h15 : cérémonie devant le monument aux Morts de
Septmoncel (875 Route de Genève), également en présence de la Fanfare du Haut-Jura, des écoles, des Sapeurs-Pompiers et des représentants de la Gendarmerie.
16h : plantation de l’Arbre aux Valeurs (lieu Cimetière
/ Eglise de Septmoncel les Molunes) avec dépôt de la
Flamme de la nation qui aura été récupérée le samedi à
16h. à la caserne de Saint-Claude.
Exposition avec divers éléments d’informations recueillis
sur les Morts pour la France au cours de cette guerre
ainsi que d’autres documentaires
Salle du Gîte de la Vie Neuve (Les Molunes)
Salle des Fêtes (Septmoncel).

VILLARD-SAINT-SAUVEUR

La cérémonie commémorative du 11 novembre aura lieu
à 9h. au monument aux Morts au Villard.

Jean Bunod, d’Etival, né en 1894, télégraphe, décédé en avril
1917 suite à un éclat d’obus reçu à l’oreille, à l’hôpital temporaire de Vichy. Il a été décoré à titre posthume de la médaille militaire en 1920 «Brave soldat, téléphoniste, au cours
de l’attaque du 10 octobre 1916 a réussi à organiser la liaison
téléphonique avec les vagues en marche, a été blessé grièvement et est mort pour la France des suites de ses glorieuses
blessures et a été cité».
ETIVAL Guerre de 14-18
«A ceux qui sont mort muets»
GIRARD CLAUDON Louis Antoine Régis, tué à l’ennemi le 9
août 1914, au Signal Sainte Marie aux Mines en Alsace à l’âge de
22 ans. Soldat de 2e classe au 149e régiment d’infanterie
PERRIN Paul Elie, tué à l’ennemi le 18 octobre 1914, à Niederlard
(68) près de Seppoix à l’âge de 37 ans. Adjudant-chef dans le 371e
régiment d’infanterie.
DALLOZ Jules Fernand, tué à l’ennemi le 28 novembre 1908, au
«Bois Brûlé», forêt d’Apremont, 55, à l’âge de 32 ans. Soldat au
171e régiment d’infanterie.
BOISSON Paul, tué à l’ennemi le 11 juillet 1915 à Guebwiller 68,
décédé devant Ammertzwiller, tranchée de la route de Thann à
l’âge de 27 ans. Soldat de 2e classe au 235 régiment d’infanterie,
18e compagnie.
BERREZ Raymond, décédé à l’hôpital des prisonniers de guerre
le 26 mars 1917 à Gottinge en Allemagne à l’âge 27 ans. Soldat au
60e régiment d’infanterie.
BUNOD Jean, décédé à l’hôpital des nations à Vichy (03) le 12 avril
1917 à l’âge de 25 ans. Soldat au 408e régiment d’infanterie
BERREZ Ernest Omer Arthur, décédé le 15 décembre 1917 suite
de la guerre à l’âge de 29 ans. Sergent au 372e régiment d’infanterie.
BOURGEOIS Armand Sébastien, tué à l’ennemi le 20 mai 1918
à Westroutre Belgique à l’âge de 28 ans. Maître-pointeur à la 6e
batterie du 4e R.A.C.
CASSABOIS Jean Félix Victor, tué à l’ennemi le 21 juillet 1918
à Oulchy la Ville (02) à l’âge de 29 ans. Caporal au 1er régiment
d’infanterie.
GIRARD CLAUDON Charles Eloi Lucien, décédé dans l’ambulance suite des blessures de guerre, le 10 octobre 1918 à Hattencourt 80, à l’âge de 21 ans. Soldat au 15e bataillon de chasseurs
à pied.
PIRON Félix Charles Louis, tué à l’ennemi le 9 septembre 1918
à l’Ouest de la ferme Antioche à Trosly 02 à l’âge de 21 ans. Chasseur de 2e classe au 5e bataillon de chasseurs alpins, décoré de la
Croix de Guerre.

Paul Elie PERRIN.

