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Edito

Jusqu’où ira-ton ?

Rappelez-vous, le 8 février dernier,
mon édito était une 1re alerte, où je
relevais déjà que le peuple Français
grondait, sensation de la masse populaire d’être prise pour des cons. C’était
déjà la colère avec les retraités ponctionnés !
Je soulignais déjà que l’Etat s’attaquait
sur tous les fronts à anéantir le milieu
rural, en supprimant les services publics et en nous forçant
à investir sur des véhicules moins polluant, électriques si
possible pour cause de transition énergétique ! Avec les augmentations du carburant, veut-on nous y forcer ?
Cette fronde des «gilets jaunes» dépasse le détonateur, à
savoir le prix des carburants. Elle dépasse même la question
du pouvoir d’achat. «Si on est là, c’est que ça ne va pas et
depuis trop longtemps» entendait-on. «Nous sommes invisibles pour le président Macron». «On supprime l’I.S.F., on
ponctionne le peuple», «On est revenu à l’époque du Roi
Soleil… avec ses chasses à courre et la gabelle, une taxe
royale sur le sel, pour le peuple !».

Dominique Piazzolla

Directeur bénévole

ACTUALITÉS

La commune d’Orgelet a acceuilli
Sainte Geneviève, patronne des gendarmes
Jeudi 8 novembre avait lieu
à Orgelet, en l’église, puis
à la salle des fêtes, la traditionnelle célébration «Sainte
Geneviève», patronne des
gendarmes. L’évêque de
Saint-Claude, Monseigneur
Jordy, entouré des prêtres
d’Orgelet, Désiré Kakaba
Talinabapao, du père de la
cathédrale de Saint-Claude,
Pierre Girod et de l’aumonier
de la gendarmerie, célébraient
Sainte-Geneviève, patronne,
protectrice des gendarmes, en
présence de nombreuses personnalités civiles et militaires
dont le colonel Fabrice Allegri,
commandant le groupement
de gendarmerie du Jura.

Les prêtres aux côtés de l’évêque.

Monseigneur Jordy accompagné du colonel
Allegri à la fin de l’office religieux.

Les personnalités civiles et militaires très attentives aux propos de l’évêque Jordy.

Signature de la convention participation citoyenne
M. Allemand, maire d’Orgelet accueille les personnalités dans la salle des fêtes.

Le lundi 12 novembre se
déroulait en mairie de SaintLupicin, la signature de la
Convention
Participation
Citoyenne en présence du
colonel Fabrice Allegri, du
capitaine Laurent Mougin, de
la lieutenante Nathalie Bas
dit Nugues, de Mme Lebon,
sous-préfet de St-Claude et
des maires des communes
concernées de Viry, Lavancia,
Molinges, Cuttura, Ponthoux,
Lavans-les-Saint-Claude et
Saint-Lupicin.
La démarche du dispositif de
«Participation Citoyenne», créé
en 2011 par le Gouvernement,
consiste à faire participer les
acteurs locaux de la sécurité
et la population concernée à la
sécurité de leur propre environnement, avec l’appui et sous le
contrôle de l’État.
Le colonel Allegri précisait que
le référent est une personne
en liaison étroite avec la gendarmerie, il soulignait combien
c’est un travail d’appropriation
qu’Il faut le faire passer auprès
de la population. C’est la création de canaux supplémentaires
pour les brigades.
«Je me satisfais que vous
rejoignez les 30 communes
engagées dans cette démarche
volontaire». Depuis le mois de
mai, le capitaine Marquet avait
présenté ce concept aux élus.

Les maires ont déjà vu avec
leurs conseillers municipaux
pour qu’eux-mêmes soit référents.
Pour Lavans-les-Saint-Claude,
le maire, Philippe Passot, expliquait «Nos élus ont déjà une
légitimité, ils sont les représentants de la commune, ils représentent un maillage du territoire, la position a été unanime
auprès d’eux. J’ai apprécié leur
engagement».
La démarche est valorisée, des

contacts se font pas SMS, les
échanges sont ascendants et
descendants. Le rôle du référent sera d’informer la gendarmerie de tout fait anormal observé sur la commune, relever
les incivilités, les dégradations,
et d’être à l’écoute des victimes
et les personnes vulnérables du
voisinage.
Il était rappelé que le référent
n’a pas le rôle du gendarme.
Sophie Dalloz-Ramaux

M. Vignon, préfet du Jura avec
à ses côtés le colonel Allegri.
Puis après l’office religieux
en l’église d’Orgelet, tous se
retrouvaient à la des fêtes à la
Grenette pour écouter les discours et faire le point sur l’année
écoulée de la gendarmerie du
Jura, par le colonel Fabrice Allegri, puis par M. le préfet du Jura,
Richard Vignon.
Agressions sur
les forces de l’ordre
Le colonel Fabrice Allegri évoquait dans son allocution, les
agressions de plus en plus
nombreuses sur les gendarmes
et passait en revue les principaux faits marquants du département, tentative de meurtre à
Saint-Amour, crash d’un avion
à Grusse, fillette tuée par sa
mère à Dampierre, homme qui
s’est suicidé avec l’arme d’un
gendarme réserviste à Salinsles-Bains etc.
Mais de plus en plus graves, les
agressions physiques et verbales sur les forces de l’ordre où
les sapeurs-pompiers, comme
dernièrement à Saint-Claude
où des gendarmes ont été
agressés lors d’un cortège de

mariage. «Sanctionné lourdement par la justice», déclarait
le colonel Allegri, il soulignait
aussi qu’il serait très attentif aux
injures sur les réseaux sociaux.
Sur le bilan des gendarmes du
Jura, se trouve des tirs d’armes
ou maîtrise de forcenés, interventions pour des violences
intra-familiales, disparition de la
joggeuse qui avait fait une chute
en montagne près de Foncine,
fort heureusement tout se terminait bien pour elle grâce aux
gendarmes du P.G.M. Le P.G.M.
de Morez a été sollicité pour
intervenir à Notre-Dame des
Landes pour aller chercher des
personnes récalcitrantes dans
les arbres etc.
Solidarité et entraide
Pour faciliter la vie des gendarmes dans leurs missions,
des moyens humains constants,
de nouvelles dotations en
matériel, 10 voitures neuves,
des armes électriques pour les
réservistes, de nouveaux outils
de communication, le système

de localisation de téléphone
Wolfhound qui a été utilisé pour
sauver la joggeuse. «Dans notre
métier, la routine n’existe pas»
concluait le colonel Allegri.
Les gendarmes savent se serrer
les coudes, lorsque l’un d’entre
eux a besoin d’un don de permission.
Terrorisme
et radicalisation
Rentré tout juste d’une réunion à Paris avec le nouveau
Ministre de l’Intérieur, Christophe Castener, M. le préfet du
Jura, Richard Vignon, rappelait
les trois priorités qui seront mis
en place dans le département,
comme ailleurs la lutte contre le
terrorisme et la radicalisation, le
déploiement de la police de sécurité du quotidien pour être le
plus possible sur le terrain et la
sécurité routière où la garde ne
baissera pas ! le préfet du Jura
rappelait qu’il serait toujours aux
côtés des gendarmes, face aux
agressions, y compris verbales.
Dominique Piazzolla

Les compagnies de Lons-le-Saunier, Saint-Claude, Champagnole et l’E.D.S.R. réunies à Orgelet.
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Séminaire à Morbier : «Envie, intensité et projets»
pour l’avenir du Haut-Jura

M. Martin Vanier, professeur
à l’école d’urbanisme de
Paris.
Sous l’impulsion du préfet
du Jura, M. Richard Vignon,
les cinq présidents de Communautés de communes du
Haut-Jura ont organisé un
séminaire dédié à l’intercommunalité dans le HautJura qui s’est déroulé ce samedi 10 novembre à Morbier
De ce fait les 5 présidents
des Communautés de communes de l’arrondissement
de Saint-Claude, Haut-Jura
Saint-Claude, Arcade, Jura
Sud, Station les Rousses, la
Grandvallière avait convié
les maires, conseillers municipaux, secrétaires de mairie, D.G.S.
Laurent Petit, président d’Arcade accueillait les participants, au nombre de 250, et
remerciait le maire de Morbier
pour la mise à disposition de
la salle polyvalente. «Chaque
conseil devra prendre une
décision, aussi tout l’intérêt
d’avoir toutes les informations possibles, d’où ce débat.
Nous sommes là pour prévoir
l’élargissement». Le préfet a
demandé aux élus de réfléchir,
en leur précisant qu’ils sont
des élus bien en place et qu’ils
connaissent bien leur territoire
du Haut-Jura. «Nous devrons
parler de ce qui peut nous faire
avancer, pas de questions détails, mais aller sur les grands
principes» précisait Laurent
Petit.
Pascal Garofalo, président de
Jura Sud, ouvrira les débats,
il reviendra sur son territoire
marqué de l’empreinte du
jouet et pays de l’enfant. La réflexion est déjà engagée pour
eux, Jura Sud se tournera vers
le Pays des Lacs et Clairvaux,
bassin de vie qui les réunit
autour de Vouglans. «Je suis là
aussi parce que nous sommes
solidaires de ce projet, nous
serons dans l’étude. Nous accompagnerons les communes
de la Vallée qui souhaitent
rejoindre le Haut-Jura».
Puis Raphaël Perrin, président
de Haut-Jura Saint-Claude,
présentera de manière imagée et claire, les 3 possibilités qui s’offrent aux élus. Soit
l’élu n’est pas attentif et protestera, soit il passera à côté
d’un engagement pour éviter

M. Laurent Petit, président d’Arcade ouvre le séminaire, à ses côtés, Pascal Garofalo, président de Jura Sud, Raphaël Perrin, président de Haut-Jura Saint-Claude,
Claude Pilloud, président de la Grandvallière, Richard Vignon, préfet du Jura, Bernard Mamet, président de la Station des Rousses, et président des maires du
Jura, Mme Carrier, vice-présidente de Haut-Bugey Agglomération et Mme Giraudet, maire de Torcieu Ain.

des désagréments ou alors il
lui faudra travailler ensemble.
«Nous ne sommes pas poussés, nous avons la possibilité
de réfléchir, et intérêt à anticiper. Nous sommes là pour
nous adapter, nous sommes
dans un contexte qui évolue,
pour moi le Haut-Jura représente quelque chose».
«Je suis un peu le mouton
noir» relèvera Claude Pilloud
«Je suis assez convaincu mais
j’ai du mal avec cette vision
globale, à imaginer ce que deviendront nos petits villages».
C’est avec un franc-parler, une
sincérité qu’il exposera ses
craintes, sur les compétences,
revenir à des syndicats, peur
du désintérêt des maires ruraux. Il attend des réponses à
toutes ses questions.
Bernard Mamet, président de
la Station des Rousses, est
favorable à une étude de chantier. «Nous sommes volontaires, je vois une ambition,
être plus reconnu, un écueil,
ce sera plus gros plus lourd.
Revient la question des compétences, quelle sera l’identité, la visibilité de la station
des Rousses? Les compétences neige et sports d’hiver,
la Sogestar ?».
Vous êtes dans
la bonne période,
dans la légitimité
M. Vignon, préfet, prendra la

M. le préfet du Jura, Richard
Vignon.

parole et exprimera sa surprise et sa satisfaction de voir
le nombre de participants, un
très beau succès. «Je n’avais
pas d’autre ambition, vous
amener à réfléchir, premier
objectif réussi». Il brossera les
atouts du territoire du HautJura, ses points faibles, la démographie en baisse, le vieillissement de la population, le
manque de main d’œuvre pour
les chefs d’entreprise qui ont le
Haut-Jura chevillé au corps. Il
ciblait le problème pour attirer
des jeunes cadres, les défis
à venir, révolution numérique,
compétitivité, changement climatique. «L’Etat n’oblige rien
mais peut vous donner les
clés. Nous sommes là pour
vous aider à réfléchir. Vous
avez déjà tous travaillé sur le
SCOT, vous avez le P.N.R. La
question des compétences,
prendre les compétences stratégiques et laisser les communes vivre. Le maire retrouve
son rôle, son lien social. Il
faut des élus qui aient de la
maturité, de l’expérience et qui
connaissent le territoire. Vous
êtes dans la bonne période,
dans la légitimité. Là où il y a
une volonté, il y a un chemin.
Nous vous aiderons à trouver
le chemin».
Laurent Petit listera les phases
d’action, pour commencer les

délibérations dans les communes, Communautés de
communes, le projet Statut, le
projet précis, le rapport explicatif, l’étude d’impact du budget, le périmètre etc.
Témoignages
d’expériences de fusion
Mme Cannier, maire de Brenod Ain, vice-présidente de
Haut-Bugey
Agglomération
reviendra sur son expérience
lors de la fusion avec H.B.A.
D’une petite Communauté de
communes (2800 hab.) ils ont
refusé au début d’entrer à la
Com com du Haut-Bugey puis
ils se sont jetés à l’eau avec
une fusion en 2014. «Et à force
de travailler ensemble, les
choses se passent bien avec
un gros travail en commission.
Nous avons gardé notre identité, cette fusion, cette reconnaissance, c’est notre image.
Je ne regrette pas». Depuis
Haut-Bugey Agglomération a
été créé en 2018, Hauteville
les rejoint au 1er janvier 2019.
Mme Giraudet, maire de Torcieu, Ain, qui a fusionné avec
Plaine de l’Ain (70.000 hab.,
53 communes) apportait
aussi son témoignage, combien leur «mariage» a été
semé d’étapes, «cela pressait, il fallait se décider, nous
en étions au même stade que
M. Pilloud». Avec humour, elle

reviendra sur le chemin parcouru et convenait que ce mariage a été une bouffée d’air,
un confort. «Ils se sont même
inspirés de nos expériences».
Le travail de fond s’est fait en
commission. «Un mariage
arrangé, mais la raison, sauvegardée» concluera-t-elle.
Puis Bernard Mamet fera lecture du témoignage d’Alain
Duran, sénateur, maire d’une
commune de 250 hab. «L’interco est l’avenir du milieu rural. La solidarité doit présidée
aux fusions. La proximité est
une force, il faut s’organiser. Et
il est temps de passer à cette
réflexion : je dispose dans ma
commune à… j’ai une solution
pour ma commune. Il ne faut
pas concentrer mais s’organiser. Je ne peux que vous encourager à vous réunir».
Envie, intensité
et projet
M. Vanier, professeur à l’école
d’urbanisme de Paris, est intervenu sur le thème de l’évolution des territoires, il a accompagné les débats à l’issue
des interventions.
«C’est un temps majeur que
vous êtes en train de vivre. On
n’emmène pas tout le monde
au même rythme, il faut un processus de montée en capacité.
Le métier de maire a changé.
Ce qui pouvait être simple ne
l’est plus. Ce n’est plus une
école dans le village, mais une
solution pour l’école». Il donnait quelques lignes «il faut
commencer par le projet, dire
ce que vous voulez faire avant
les mots périmètres et compétences. Il faut du sens, commencer par pourquoi. Grandir
ce n’est pas changer de taille
mais articuler. Pour rendre le
territoire attractif, il faut réfléchir à un modèle d’aménagement et d’urbanisation pour le
Haut-Jura. Le SCOT est déjà
dans la page blanche que vous
allez écrire, ainsi que le PNR
avec sa charte. Votre bassin
de vie doit être votre bassin
d’envie».
«Il n’y a pas forcément beaucoup de temps, c’est de l’intensité».
M. Vanier reviendra à plusieurs

reprises sur le mot intensité.
Etre prêt dans nos urgences,
est-ce que l’on accepte le
temps et l’intensité pour réfléchir, l’intensité qu’on voudra
bien y consacrer. On trace
ensemble ce que l’on a envie
de faire ensemble. Une identité est toujours donnée et c’est
constructif.
Lors du débat d’idée, Christophe Masson, maire de Coiserette, proposait d’avoir une
interco sur le même exemple
que le PNR pour amener la
continuité du projet, avoir une
montée en professionnalisme.
D’autres maires interviendront
exposant leurs inquiétudes.
Pascal Garofalo rappellera
qu’il ne faut pas oublier le
bonheur des habitants. Mme
Carrier relèvera qu’il est plus
facile de reprendre toutes
les compétences et ensuite
redonner aux communes des
compétences comme la petite
enfance. Jean-Louis Millet,
maire de Saint-Claude, soulignera qu’il n’est pas hostile,
au projet, reviendra sur la problématique d’attractivité, et le
besoin de services, il pensait à
l’hôpital. Citant une entreprise
sanclaudienne qui était sur le
point d’embaucher un cadre,
le couple a refusé par manque
de maternité.
Le préfet clôturera le séminaire, «Cette initiative était tout
à fait nécessaire. Votre présence est ma plus grande satisfaction. Le débat est ouvert,
il était dense, je vous remercie
pour la sincérité de vos propos.
C’est ce qui est bien, ne pas
être dans le silence, être d’accord ou non. C’est complexe,
c’est possible, il faut porter un
projet».

REPORTAGE
Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique PIAZZOLLA
Photos et vidéo sur
notre site N° 176
+ facebook
www.lhebdoduhaut-jura.org
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On n’abandonne pas l’Hôpital de Saint-Claude
Des projets public-privé se préparent
C’est devant une salle des
fêtes pleine, 350 personnes
qu’André Jannet, président
du CODESOHO ouvrait la
réunion publique du mardi 13
novembre.
Un coup de gueule pour commencer avec André Jannet,
à tous ceux qui lui posent la
question : «On en est où ?
Sa réponse : où tu l’as laissé
». «Ceux qui me connaissent
savent quel soutient j’apporte
aux associations, notamment
celle pour laquelle je me bats
«Nausicaa combat sa leucémie». «Je crois plus à SaintClaude que quelques nombres
de Sanclaudiens. Nous avons
un exemple en ce moment avec
l’ARS qui fait marche arrière à
Vierzon, la maternité a été réouverte. Donc arrêtez de couler
le navire, nous connaissons ses
faiblesses mais l’hôpital est là.
M. Pribille n’a pas cité un événement majeur mais depuis
nous avons eu 2 accouchements sauvages, au bord de la
route, il ne prévoit pas l’avenir.
Nous sommes allés dernièrement à Vierzon à 3, Francis
Lahaut reviendra dessus».
«Merci d’avoir rempli cette salle
alors que l’A.R.S. compte sur

l’usure !» relevait Jean-Louis
Millet, maire de Saint-Claude.
Pour revenir sur l’association
Nausicaa, c’est le monde à
l’envers, l’association d’André
Jannet a déjà reversé à l’hôpital
Minjoz, 750.000€ !
Jean-Louis Millet refera un
point sur l’hôpital, février 2018,
suspension de la maternité,
août 2018, arrêt pour excuse
qu’aucun recrutement n’a été
fait, alors que c’était à l’administration provisoire de le faire.
«L’A.R.S. nous traite avec
mépris et cynisme. Depuis 3
recours au tribunal administratif
de Besançon et de Dijon ont été
déposés. Nous allons bénéficier
de l’aide pour commencer de la
com com de Haut Jura SaintClaude et de celle des Rousses
pour nous aider financièrement
dans ces démarches».
M. Millet revenait aussi sur son
avancée quant aux contacts
avec des cliniques privées depuis le début de l’année. «6 cliniques ont été consultés, 5 sont
d’accord sur le concept du public-privé. Une prise de contact
très fort avec l’une d’entre elles
pour construire sur l’avenir. Ce
que je veux c’est que l’on puisse
se faire» soigner à l’hôpital de

Saint-Claude» Une intervention
très applaudie. «Au-delà de
notre colère et la façon dont on
nous traite, il y a des gens ici
qui se battent».
Actions mises en place
à Vierzon
Suite à leur déplacement à
Vierzon où étaient conviés les
maire et présidents de comité
de défense des hôpitaux menacés dans toute la France.
Etaient présents, Vierzon, Chateaudun, Pithiviesr, Montluçon,
Chatellerault, Tours, Nantes,
Vire, Decize, Thouars, Feurs,
Le Blanc et Saint-Claude. 22
autres territoires n’ont pu se
déplacer mais ont apporté leur
soutien.
Cinq actions retenues
Une pétition lancée
sur le site change.org
Une adresse aux maires de
France qui leur sera remise en
main propre lors du Congrès
des maires de France le 21
novembre.
Une demande d’audience auprès de la Ministre de la Santé.
Une mobilisation sur tout le
territoire le 1er décembre, sous
forme décidé localement.
Des référendums d’initiative
locale sur chaque territoire qui

Les «Gilets jaunes» en action

Spontané, protéiforme, pas
coordonné au niveau national, sans leaders...Le mouvement des «gilets jaunes»
ne ressemble à aucun autre
sur le fond de la contestation qu’il porte, ni par les
ressorts de cette mobilisation portée par les réseaux
sociaux.
Cette fronde dépasse le
détonateur, à savoir le prix
des carburants. Elle dépasse
même la question du pouvoir
d’achat. «Si on est là, c’est
que ça ne va pas et depuis
trop longtemps» entendait-on.
Tout un paradoxe pour un
mouvement parti du numérique, ce jaune fluo serait
la couleur des oubliés de la
start-up nation. La France des
déclassés et des relégués
s’opposerait à la France de
premiers de cordée, des élites
métropolitaines.

S’y ajoute la rancœur d’avoir
été abusé sur le diesel, présenté il y a 15 ans comme
moins polluant, plus économe
et moins onéreux. L’affrontement entre deux France qui
se sont éloignées.
Certains n’ont jamais défilé de
leur vie, aujourd’hui ils sont
dans la rue, un commerçant
désabusé qui ne s’en sort
pas, un retraité, une jeune
femme avec un enfant qui
ne finit pas ses fins de mois
sans l’aide de sa famille. Une
manifestation populaire, non
maîtrisée et soutenue à 73%
par les Français.
Sur tout le territoire ce samedi
282.000 gilets jaunes étaient
comptabilisés, 2200 sites
de bloquage, filtrage, une
personne décédée malheureusement et 227 blessés.
dimanche de nouveau, 200
sites, lundi le mouvement était

rejoint par les routiers, des
dépôts de carburant étaient
bloqués.
A Saint-Claude samedi au
rond-point de Casino, ils
étaient 200, une vingtaine
iront se positionner à l’embranchement de Chevry, vers
Aldi.
Sur les Rousses, 150 gilets
jaunes filtraient sur 3 points,
en ville et à Lamoura, puis
dans l’après-midi des tracteurs se positionneront aussi
au rond-point de Moirans,
ce lundi ils reprenaient cette
position.
Le 1er Ministre ayant annoncé
sa fermeté, qu’il conserverait
sa ligne de conduite, les «
gilets jaunes » se remobiliseront ce samedi 24 novembre.
Sophie Dalloz-Ramaux

auront lieu les 26 et/ou 27 janvier 2019.
«A Vierzon, ils mènent une
guerre de tranchée très dure, ils
ont gagné la réouverture de la
maternité, de la chirurgie et la
rénovation du bloc opératoire. A
Saint-Claude nous souhaitons
que l’hôpital soit confié au Codesho, aux personnels hospitaliers, nous pouvons recruter sur
des compétences. Arrêtez la
casse, cassez-vous» concluera
Francis Lahaut !
De son côté Raphaël Perrin,
président de Haut-Jura SaintClaude reviendra sur le fait que
l’ARS avait promis un service
d’oncologie et une IRM. «Il
n’est pas normal que des personnes déjà très faibles soient
obligées de faire des km pour
se faire soigner en oncologie à
Bourg ou Lyon. Ce qui me parait
important c’est de trouver des
moyens pour rester vigilant». Il
suggérait à chacun de ne pas
hésiter à adresser un courrier à
l’ARS pour leur signaler des cas

particuliers, leur expliquer que
la réalité de la vie est tout autre.
«La com com est prête à aider
ceux qui ont besoin d’une aide
rédactionnelle, l’important c’est
d’envoyer des témoignages
et surtout continuez à aller à
l’hôpital de Saint-Claude, aux
urgences, pour rester vigilant,
de manière que le nombre de
passage soit acté».
Bernard Mamet, président
de la com com Station des
Rousses mettra en valeur cette
démarche de solidarité d’un hôpital public de qualité de proximité. «Nous nous devons de ne
pas mettre en danger l’intégrité
physique d’une personne. A la
réunion de Morbier (page 3), le
mot qui est revenu, l’attractivité
du Haut-Jura, il existe un élément à défendre, la santé».
Christophe Masson, maire de
Coiserette, félicitera le Codesoho «votre boulot est énergivore». Puis il préciser «Nous
avons la population, seulement
quelques élus alors que nous

sommes là pour représenter
la population qui nous a élus,
répondons présent. Nous avons
su venir au rendez-vous du
préfet à Morbier, nous étions
300, que les élus du territoire
convoquent l’ARS et le préfet,
c’est à lui de venir. A Morbier,
nous nous sommes réunis pour
réfléchir à une plus grosse com
com, dans un but d’obtenir plus
de subventions, mais quand on
n’a plus de vie, à qui ça sert ? »
Dominique Gauthier qui a été
secrétaire médicale a apporté son témoignage, suite à
une chute, elle a du se faire
opérer en décembre 2017, 3
opérations au total à SaintClaude, une satisfaction. «Ayez
confiance en votre hôpital, en
vos médecins, n’abandonnez
pas !». A la suite des échanges,
il était décidé de fixer la manifestation du 1er décembre, à
10h. cour de l’hôpital.
Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla

SAINT-CLAUDE

La Flamme de la Nation
Cette flamme est issue du
tombeau du soldat inconnu,
ce cénotaphe a été conçu
pour nous souvenir du sacrifice immense que l’armée
Française a consenti durant
la 1re Guerre Mondiale pour
défendre la France.
Les Jeunes Sapeurs-Pompiers
encadrés par le SDIS avec une
délégation du comité du Souvenir Français se sont rendus
le 7 novembre à Paris, à l’Arc
de Triomphe pour la prise de la
Flamme, pour le Jura, ce sera
la section de Saint-Amour. Le
samedi 10 novembre en forêt
de Chaux une cérémonie avec
la remise officielle des lampes
par M. Vignon, préfet du Jura,
aux sections de J.S.P. a permis
l’acheminement de ces lampes
vers les 35 points relais aux
présidents du Souvenir Français de chaque canton.
Ce samedi 10 novembre au
SDIS à Saint-Claude, le lieutenant Laskowski demandait un
petit moment de solennité pour
ce temps fort. Mme Bonglet, représentant le Souvenir Français

expliquera le déroulé de l’acheminement de la Flamme de la
Nation jusqu’à Saint-Claude.
Elle remerciait les communes
du canton, 18 ont répondu favorablement. Ce n’est pas sans
une certaine émotion que les
maires ou adjoints recevaient ce
haut symbole patriotique qu’est
la Flamme de la Nation, apportée par les jeunes sapeurs-

pompiers de Saint-Claude. Elle
était répartie aux communes
présentes, Les Bouchoux, Coyrière, Chassal, Lajoux, Lamoura, Les Moussières, Lavans,
Saint-Lupicin, Leschères, Septmoncel, Rogna, Vaux-les-SaintClaude, Molinges, Villard-SaintSauveur, Viry et Saint-Claude.
Dominique Piazzolla
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La Combe aux Bisons à La Pesse
Les bisons ont changé de contrée

D’un voyage au Canada en
1989, Alain Rolandez est
revenu avec une passion,
les bisons, et armé d’une
volonté, créer un élevage
à la Pesse. Le projet a pris
un peu de temps, puisque le
bison est un animal classé
comme «espèce d’animal
non domestique». Il lui a
fallu demander une étude
au parc Vision du bison
d’Europe, monter un dossier devant le Ministère de
l’environnement. Avec l’ouverture d’un établissement
d’élevage obtenir aussi, un
certificat de capacité.
Il était alors le 3e à implanter un tel parc d’élevage en
France. Les premiers bisons
sont arrivés le 13 juillet 1992,
11 bêtes qui ont foulé ce nouveau sol, un climat à la Pesse
qui allait bien leur convenir,
l’élevage est resté en place 26
ans. Le parc s’est créé avec
des contraintes, 2 mètres de
hauteur pour les barrières
l’été, 4m en hiver, au final cela
représentait 40ha de clôture.
En hiver les bêtes restaient
sur une surface de 3ha, avec
du fourrage en attendant le
retour de la belle saison.
Ce parc était complètement
intégré à la commune de la
Pesse, à la vie dans ce village, aux montagnes du Jura,
les touristes pouvaient apercevoir les bisons dans leurs

Alain Rolandez et Yasmine Geneux.

enclos, particularité, en hiver
les pistes de ski passaient
à proximité. Il reste dans la
mémoire des habitants de la
Pesse et d’Alain Rolandez, et
son équipe, une anecdote qui
remonte à février 1993, quand
22 bisons se sont échappés
de leur enclos, ils étaient sur
les pistes de ski de fond, 18
heures ont été nécessaires
pour tous les ramener. Cette
escapade et les frayeurs
occasionnées, ne se sont
pas renouvelées, c’était le
début de l’aventure avec les
bisons. La Ferme-Auberge de
la Combe aux Bisons a fait
de ce rêve nord-américain sa

spécialité. Des animaux qui
naissaient et grandissaient
ici jusqu’à atteindre 1200 kg
et 2 mètres au garrot pour
certains mâles. Ils ont eu la
satisfaction de voir naître 201
bêtes à la Combe des Bisons
durant toute leur activité. Et
comme le soulignera Alain
Rolandez «J’ai eu la fierté et
la satisfaction d’avoir vendu
des bêtes sur pied dans les
Vosges et en Savoie».
Dans cette ferme typique du
Haut-Jura, une vaste salle
de réception était installée
et s’ouvrait en été sur une
belle terrasse, face à l’enclos.
En carpaccio, en terrine, en
pierrade, au grill, en sauce,
la viande de bison réputée
tendre, savoureuse, légère
et délicatement boisée, était
proposée au menu.
Une renommée exceptionnelle, durant ces années d’activité, La Combe aux Bisons a
été saluée, mise en valeur par
de nombreuses émissions,
«La Ruée vers l’air», «La
Route du Lapin», «Des Racines et des Ailes», «Télématin», «Autoroute Info 107.7»
etc. et bien sûr notre journal

Les bisons ont fait partie du décor de La Pesse pendant 26 ans.

«Le Courrier» qui a suivi dès
le début cette belle aventure.
26 ans d’élevage
de bisons
Arrivé à l’âge de la retraite
ce sera Yasmine Geneux,
sa compagne qui reprendra
l’activité en 2010. Alain restait dans l’affaire. Aujourd’hui,
une page se tourne, une opportunité s’est présentée, la
Ferme-Auberge est vendue,
les bêtes ont rejoint un autre
parc d’élevage en Normandie,
dernièrement les 58 bêtes du
cheptel ont pris la route en
camion.
Ce sera un manque à La
Pesse, aux Montagnes du
Jura, la Combe des Bisons
jouait un rôle moteur dans
cette destination touristique
avec les fruitières du HautJura.
L’homme et ses bisons
Un moment très difficile pour
Alain qui a dû se séparer de
ses bêtes. Il y avait l’homme
et ses bisons. Une complicité
entre eux, pas facile à mettre
en place, avec un tel animal.
Il y était arrivé, il suffisait de
regarder ce qui se passait

lorsqu’Alain les appelait. Il
avait établi un code avec
eux. Les bêtes arrivaient au
galop. Un métier qui n’a pas
dû être facile, dans une région
de montagne, à la Pesse où
les hivers sont rudes. Mais
la complicité avec les bêtes,
était la plus belle récompense.
Les clients, des amis
La Ferme-Auberge c’était
aussi toutes ces relations
qui s’étaient tissées avec la
clientèle, du Jura mais aussi
de beaucoup plus loin. Cette
image des bisons étaient
aussi forte que l’animal luimême, des clients venaient
aux Bisons au lieu de dire à
La Pesse, un lieu de rendezvous, la rencontre de l’animal
et un moment convivial à l’auberge, indissociable.
Ce vendredi 23 novembre,
l’Auberge cessera son activité.
Remerciements
L’équipe, Alain Rolandez,
Yasmine, Romane, Emilie
souhaitent remercier les partenaires qui les ont accompagnés, la région ; Gérard Bailly,
alors président de la Chambre
d’agriculture ; Guy Verguet, le

maire qui l’a aidé au départ
dans son projet, les maires
qui lui ont succédé, les habitants de la Pesse, la clientèle
avec qui une fidélité s’était
instaurée.
Les bisons sont partis et
avec eux, leurs silhouettes
massives et puissantes, avec
ce cou solide, hérissé d’une
toison laineuse, leur allure
reconnaissable entre toutes,
nous laissant cette belle
image d’un troupeau de bisons en (semi) liberté.
Les bisons
dans son coeur
L’homme est fort mais l’émotion est palpable, une chose
est sûre, les bisons ne sont
pas loin, ils sont dans son
cœur !!. Il a réussi cette belle
aventure d’édifier dans le
Haut-Jura, un parc d’élevage
de bisons, en 1992, il fallait
croire en sa passion !
Respect et merci, vous nous
avez apporté à tous l’opportunité d’une belle rencontre
avec cet animal hors du commun.
Sophie Dalloz-Ramaux
et Dominique Piazzolla,
des amis.

A Saint-Lupicin, hommage à Balavoine
avec le Lions’Club de Saint-Claude
Organisé par le Lions’Club
de Saint-Claude en faveur
des œuvres sociales, ce
concert a fait salle pleine
ce vendredi 9 novembre à la
salle de l’Epinette. Un beau
succès. Une magnifique ambiance toute la soirée.
Le président, Patrick Thomas,
remerciait le président de la
commission animation, JeanPierre Robelet et Alain Parizot,
maître d’art pour l’organisation. Il présentait la mission
du Lions’Club, 1.430.000
membres dont 45.500 clubs
dans 210 pays, 26.000 clubs
en France. Pour Saint-Claude,
le Lions’Club est une équipe de
32 membres qui ont versé plus
de 10.000€ aux enfants dans
le besoin, pour cette année ils
sont partenaires du FINA, festival qui aura lieu les 12,13 et

sonnes fidèles à leur spectacle.
La troupe Confidentiel a présenté son nouveau spectacle
«Hommage à Balavoine» et
clin d’œil à Starmania. Le public était conquis par le chan-

Le président Patrick Thomas au micro avec, à ses
côtés Alain Goujon.

14 avril à Saint-Claude.
Alain Goujon présentait le
groupe Confidentiel, occasion
pour les membres du Lions’
Club de remercier les per-

teur, Laurent Theillière, accompagné de son groupe qui
a interprété des chansons de
Daniel Balavoine, qui sont restées dans le cœur de chacun,
des titres intemporels. Le public a repris en chœur avec lui

ses chansons, une ambiance
exceptionnelle. «Mon fils, ma
bataille», «Sauver l’amour»,
«L’Aziza», «Vivre ou survivre»,
«Je ne suis pas un héros» etc.

Les fans d’hier et d’aujourd’hui
n’ont pas oublié ces magnifiques chansons.
En dernier adieu, il interprétait
des chansons de Goldmann à
la demande du public.
Laurent Theillière «Nous
sommes ravis, c’est la 2e fois
que nous venons à SaintLupicin et la 3e fois dans le
Jura. Nous avons toujours un
accueil magnifique à SaintLupicin, nous sommes ravis,
belle ambiance, les gens sont
contents du spectacle, ils ont
chanté, participé et dansé».

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA
Photos

sur le site du journal N° 176
www.lhebdoduhautjura.org
+ Facebook
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COMMERCE

Les nouvelles dynamiques de la plateforme Achetezasaintclaude.fr

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

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

ÉDITORIAL

C'est un débat d'actualité : quand
les uns appellent à une journée
sans achat, d'autres les invitent à
une nécessaire consommation de
proximité. L'argent dépensé sur le
territoire sert le territoire. Acheter
ses produits auprès des commerçants et des artisans locaux, c'est
soutenir l'économie locale, c'est
accompagner des acteurs qui animent et dynamisent nos centrevilles. Pour vos achats de Noël,
pensez aux commerces sanclaudiens. Il est du devoir de tous de les
soutenir dans une période compliquée compte tenu des travaux
d'aménagement du centre-ville. La
Communauté de communes prend
sa part, via le financement du poste
d’animatrice commerciale, via la
boutique de l’Atelier des SavoirFaire qui concentre plusieurs centaines d’idées cadeaux originales,
Made in Jura... Contribuons
ensemble à la dynamique économique de notre territoire…
Raphaël Perrin
Président de la Communauté de
communes Haut-JuraSaint-Claude

ARTISANAT

Sous l’impulsion d’une nouvelle animatrice commerciale, la fin d’année sera animée, tant du point de vue des
commerçants adhérents que de leur clientèle… A suivre en ligne et en boutique ! Petite mise à jour en 4 points.

1.

Gagnez le remboursement de
vos achats de Noël
Pour Noël, la plateforme achetezasaintclaude.fr rembourse vos achats
en chèques cadeaux ! Entre le 8 et le
22 décembre, lorsque vous effectuez
des achats chez un commerçant
adhérent à la plateforme achetezasaintclaude.fr, en boutique ou en
ligne, rassemblez vos tickets de
caisse dans une enveloppe prévue à
cet effet. Tentez alors de vous faire
rembourser le montant de l’enveloppe
dans la limite de 100€ par lot, lors
d’un tirage au sort qui aura lieu pendant le marché de Noël. Trois tirages
au sort auront lieu, jusqu’à 300€ à
gagner
en
chèques
cadeaux

achetezasaintclaude.fr
Une présence accrue sur les
réseaux sociaux
La plateforme achetezasaintclaude.fr
était déjà présente sur Facebook,
mais vous pouvez désormais
la
retrouver
sur
Instagram
(@achetezasaintclaude) ! Retrouvez
tous les bons plans, des portraits de
commerçants (photo ci-contre), les
produits phares de la plateforme sur
les réseaux sociaux !
3. Des chèques cadeau pour
acheter local
A l’approche des fêtes de Noël, c’est
l’heure de commander vos chèques
cadeaux achetezasaintclaude ! Exonérés de charges sociales dans la

2.

Boutique à l’essai : Haut-Jura Saint-Claude
et Initiative Jura au soutien
Depuis 5 ans, la fédération des
Boutiques à l’Essai suit 60 commerçants dans leur projet de création
d’entreprise. Le but est de créer un
environnement favorable à la création
de nouveaux commerces dans des
locaux inoccupés des cœurs de
ville en tissant des liens forts avec un
réseau de partenaires : banques, assurances, réseaux de création d’entreprises, collectivités locales, intégration
à la vie commerciale par les autres
commerçants déjà installés… Tout le
monde est concerné par l’opération !

Pour accompagner la redynamisation
du centre-ville de Saint-Claude, la
Communauté de Communes a adhéré à la fédération, qui garantit un accompagnement dans toutes les
étapes de l’opération. Appuyé par
Nathalie Travert de la plateforme
Initiative Jura et fort de l’expérience de
la fédération, l’objectif est de lancer
l’opération en 2019. La première
étape consistera à trouver le local qui
rassemblera tous les critères du bon
développement d’un projet de
boutique en centre-ville.

Un Fab lab à l’Atelier des Savoir-Faire

Depuis l’automne, un atelier réseau ouvert à tout public a ouvert à Ravilloles.
Véritable laboratoire local, un Fab
lab est un atelier vivant qui évolue
avec ses utilisateurs.
Celui de
Ravilloles vient de rejoindre la vingtaine de Fab lab ouverts en Bourgogne - Franche-Comté.
Ce lieu est ouvert à tous : particulier,
professionnel, avec ou sans compétences techniques, jeunes, actifs ou
retraités...
Que peut-on faire au Fab lab ?

REPÈRES
RES
Adhésion

L’abonnement annuel est de
20 € par famille.

Après-midis découverte

Les vendredi 23 et 30 novembre,
de 14h à 17h. Accès libre.
Initiation à la modélisation 3D
Vendredi 7 et 14 décembre, pour
les adhérents, sur inscription (10
pers. par session).

Prototyper, fabriquer, rencontrer,
apprendre et échanger. « L’objectif
est d’être un lieu où des personnes
aux profils et aux compétences diverses échangent leurs savoir-faire
afin de mener à bien leurs projets,
décrit Magali Henrotte, la directrice
de l’Atelier des Savoir-Faire. Les
principales fonctions de ce fablab
sont la découverte de pouvoir faire,
l’éducation par l’action, l’innovation,
l’invention des objets, des formes, le
prototypage».
Chacun peut venir créer des objets
en 3D qui serviront au quotidien,
chercher une solution technique, se
faire aider, mais chacun fait par soit
même.... Le fab lab permet de doper l’inventivité en donnant accès
notamment à des outils de fabrication numérique.
> Atelier des Savoir-Faire
1, Grande rue
39170 RAVILLOLES
03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr

123. Le concert de Swing manouche, Krachta Valda, a réuni cent
vingt-trois spectateurs dans les espaces de la médiathèque Le Dôme,
vendredi 16 novembre (photo ci-contre). Un événement qui s’inscrit
dans le cadre d’un cycle sur les gens du voyage, qui se poursuivra
avec une lecture nomade de Julien Costagliola, samedi 24 novembre
(14h30 et 16h30).
Rens.: 03 84 45 05 69 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr

60 et +. La médiathèque communautaire a lancé une étude sur
les besoins en matière de portage à domicile, pour les personnes
âgées de plus de 60 ans sur le territoire Haut-Jura Saint-Claude. Un
dispositif soutenu par la Conférence des financeurs pour la prévention
de la perte d’autonomie du Jura.
39
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Jessica Fernau, 25 ans, originaire de Meyrin (Suisse) est la
nouvelle chargée de mission Territoire à énergie positive (TEPOS) de
la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude : sa mission
vise à accompagner les territoires pour l’élaboration d’une stratégie et
d’un plan d’actions en matière d’énergie. Elle animera et suivra les
différents projets du territoire intercommunal.
Contact: 03 84 45 89 00 ou environnement@hautjurasaintclaude.fr

En décembre, l’Atelier des
Savoir-Faire se transforme et
propose un décor dans lequel
21 artisans mettront à l’honneur leur métiers, leur
univers. Bien au chaud,
chacun pourra trouver des
idées cadeaux pour ces
fêtes de fin d’année, dans
une ambiance d’atelier d’artisan.
Le 8 et 9 décembre, weekend festif en présence des
artisans. Des démonstrations
mettront à l’honneur leur savoir-faire. L’association
« Quentin pour 2 oreilles »
proposera une petite restauration.

Ouverture du mercredi au samedi
de 13h30 à 18h et exceptionnellement le dimanche 9 décembre.

ZOOMS

Rens. auprès de Stéphanie Demarais : 03
s.demarais@mediatheque-hautjurasaintclaude.fr

Les ateliers des
artisans en fête

limite de 5% du plafond de la Sécurité
Sociale, ces chèques cadeaux
soutiennent l’économie locale et luttent contre l’évasion commerciale.
Les bons de commande sont à
demander à l’Office de Tourisme, de
Commerce et d’Artisanat à SaintClaude, ou par courriel.
4. Une mobilisation des commerçants, artisans du territoire
Après une rencontre avec les adhérents à la médiathèque le 17 octobre,
deux réunions d’information ont été
programmées à destination des
commerçants, des artisans, des prestataires de service du territoire HautJura Saint-Claude, les 20 et 21
novembre 2018... L’objectif ? Présenter la plateforme, rassembler les
acteurs économiques et leur permettre d’accroître leur présence en
ligne à travers un projet communautaire qui soutient l’économie locale !
Adèle Coudor, la nouvelle animatrice
commerciale du territoire, propose
également des permanences techniques à destination des adhérents
tous les 15 jours dans l’@telier de la
médiathèque Le Dôme...
> Adèle Coudor, animatrice commerciale
de territoire
Office de Tourisme, de Commerce et
d’Artisanat, 1 avenue de Belfort
39200 SAINT-CLAUDE
bonsplans@achetezasaintclaude.fr
07 71 37 68 96

REPÈRES

Rendez-vous

3 et 17 décembre 2018
15h à 18h : permanence à
destination des adhérents
à la plateforme, à la
médiathèque Le Dôme à
Saint-Claude
8 au 22 décembre 2018:
jeu de Noël
achetezasaintclaude.fr

Réseau sociaux

Facebook :
Achetezasaintclaude.fr
Instagram
@achetezasaintclaude
#achetezasaintclaude
#acheteza

–
:

À L’AGENDA

Du 15 décembre au 16 septembre 2019
Musée de l’Abbaye
Exposition Guy Bardone et René Genis en privé / Lumière sur les vestiges
de l’Abbaye. Dans le cadre de son 10e anniversaire, la double identité du
musée sera célébrée, entre archéologie et art moderne, avec un parcours
modifié et enrichi d’une médiation numérique et une nouvelle scénographie à
découvrir dans la salle dédiée aux donateurs.

Ouverture au public samedi 15 décembre, 14h. Rens.: 03 84 38 12 60 ou www.museedelabbaye.fr
Musée de l’Abbaye - 3, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE.

Samedi 24 novembre 2018
14h30 et 16h30 Médiathèque Le Dôme
Lecture contée. Julien Costagliola déambulera dans les espaces du Dôme au
fil des extraits de « Grâce et dénuement » d’Alice Ferney et de contes tsiganes.
Entrée libre. Rens.: 03 84 45 05 69.
Médiathèque Le Dôme - 5, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE
Samedi 24 novembre 2018
18h30
Conservatoire

Concert de la classe arcordéon, en salle -3.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.. Rens.: 03 84 45 10 01.

Mercredi 28 novembre 2018
Audition, en salle -3.

18h30

Conservatoire

Entrée libre dans la limite des places disponibles.. Rens.: 03 84 45 10 01.

Vendredi 30 novembre 2018
18h30
Médiathèque de Viry
Cinémathèque des Monts-Jura. Projection de trois courts métrages documentaires anciens : « Les faïenciers de Salins » (1987), « Profession :
écureuil » (1981), « Vacances impromptues d’une caméra dans le HautBugey », film de promotion touristique des années cinquante.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Rens.: 03 84 60 92 16.
Médiathèque - 5, rue des écoles, 39360 VIRY.

Samedi 8 décembre 2018
14h30
Médiathèque de Viry
Atelier créatif. Venez fabriquer vos sachets cadeaux et apprendre à faire de
jolis paquets. À partir de 9 ans. Gratuit, sur inscription. Rens.: 03 84 60 92 16.
Samedi 8 décembre 2018
15h
Médiathèque Le Dôme
Contes à croquer, avec Sylvie Delom. Des gourmandises de mots et des
histoires dévorantes. Dès 7 ans. Gratuit, dans la limite des places disponibles.
Rens.: 03 84 45 05 69.

Mardi 11 décembre 2018
19h30
Médiathèque Le Dôme
Paroles de livres. Installez-vous dans les salons de lecture pour partager vos
derniers coups de cœur littéraires.... Ouvert à tous. Rens.: 03 84 45 05 69.
Mercredi 12 décembre 2018
15h
Médiathèque Saint-Lupicin
« Chauds les cadeaux », spectacle de conte, chansons et marionnettes, par
Jean-Michel Galopin, sur le thème de la tolérance. À partir de 4 ans. Entrée libre.

Rens.: 03 84 42 81 32.
Médiathèque - 1 Grande Rue, Saint-Lupicin - 39170 COTEAUX-DU-LIZON
Jeudi 13 décembre 2018
14h
Centre du Haut-de-Versac

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

Samedi 15 décembre 2018
11h
Médiathèque Le Dôme
Concert de Noël, par le chœur A Tempo. Entrée libre. Rens.: 03 84 45 05 69.
Samedi 15 décembre 2018
14h
Médiathèque Saint-Lupicin
Atelier Messagerie. Une séance pour apprendre à utiliser sa messagerie : gestion de contacts, envoi de pièces jointes, transfert de messages… Sur inscription,

dans la limite des places disponibles. Séance de 2h. Tarif: 8 €. Rens.: 03 84 45 05 69.
Samedi 15 décembre 2018
14h30
Médiathèque Le Dôme

Atelier créatif. Venez fabriquer vos sachets cadeaux et apprendre à faire de
jolis paquets. À partir de 14 ans. Gratuit, sur inscription. Rens.: 03 84 45 05 69.
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(14-18) Mon père, ce héros ! (39-45)

Auguste Lorge, mon père, était de la classe 14 (1914)
Né le 5 décembre 1894 à Saint-Claude,
le jour de la déclaration de guerre il était
étudiant en Angleterre pour parfaire son
anglais. Il avait fait la même chose en Allemagne, donc il parlait les deux langues.
Etant né en décembre, il est incorporé avec le
2e contingent et fait ses classes à Besançon
et au ValdaHon en compagnie de César Patel
dit «le Zouavet» bien connu des Sanclaudiens.
Début 1915 il est envoyé en Champagne, ne
faisant pas partie de la première offensive car
réserviste.
Par contre il entra lors de la 2e offensive la plus
meurtrière l’âme chevillée au corps dans les
combats.
Le 6 octobre 1915 son régiment le 35e RI d’Infanterie devait conquérir Tahur situé sur une
butte
A 6h. ils partent à l’attaque quittant leur tranchée (Auguste étant agent de liaison) à côté
de son capitaine.
Tous deux ont été fauchés par un obus en sortant de la tranchée. Son capitaine est mort sur
le coup. Lui, la cuisse éclatée et la jambe pendante est laissé pour mort. Un brancardier, natif de Voiteur - on le saura plus tard car parent
de la famille Guichard- le met à l’abri au fond

de la tranchée. Dans la journée il est emmené
en ambulance au poste de secours où un autre
jurassien infirmier reconnaît un compatriote à
son matricule et crie : «c’est un pays, il faut le
sauver !».
A Cuperly il fut amputé de la jambe droite par
le Dr Santy qui fut beaucoup plus tard le très
célèbre Professeur Paul Santy un des plus
grands des Hôpitaux de Lyon qui mena de
front la chirurgie générale et la cancérologie –
celui-ci qui 30 ans plus tard opéra Auguste de
nouveau pour lui retirer dans le moignon un fil
de fer barbelé rouillé qui tous les ans lui occasionnait des abcès très douloureux.
Après son amputation Auguste restera un mois
dans cet hôpital de campagne avant d’être
dirigé vers Bayonne par le train où il restera
quelques mois en convalescence.
Il écrit à son père Désiré Lorge «je suis bien
sauvé maintenant mais le rétablissement sera
long».
Oui, papa, long est un euphémisme : 60
années à vivre avec une seule jambe et des
béquilles (il avait 21 ans) qui tout au long de
sa vie ne constitueront nullement pour lui un
handicap ; fier et courageux, il s’est toujours
défendu d’être un infirme (la pire injure pour
lui) ; il gardera une allure sportive (qu’il était
vraiment) et élégante qui faisait l’admiration de
tous.
Oui, papa, ton Everest, tu l’as gravi plusieurs
fois.
Auguste se marie en 1924 avec Marie-Antoinette Girod, une polinoise : ils auront 9 enfants
entre 1925 et 1940. Notre mère, énergique et
dévouée, fondatrice du Condat-club, n’aura de
cesse de venir en aide aux démunis de la vie.
Guerre de 1939-1940
Mon père Auguste savait répondre présent
devant l’adversité, dévoué corps et âme au
début de cette 2e guerre mondiale. Il accepta
les fonctions de Président de la Croix Rouge
puis du Secours National.
Venant souvent en aide aux maquisards du
Haut-Jura il avait aussi accepté de faire partie
de la délégation spéciale destinée à remplacer
le conseil municipal entre 1940 et 1944. Il tient
souvent tête aux autorités allemandes, cela
dans leur langue.

Auguste et Marie-Antoinette Lorge, entourés de leurs 9 enfants, Marie, Jean, Dominique, Agnès,
François, Marie-Thérèse, Bernard, Marie-Christine, Denis et Philippe.

La grande rafle
Le 9 avril 44 lors de la grande rafle place du
pré, il alla chercher, un sac accroché à sa
béquille droite, les objets divers que les futurs
déportés parqués sur la place avaient sur eux.
Il fut mis en joue en bas de la rue Lamartine
par un peloton de six jeunes soldats de la Vermarcht auxquels il dit en allemand : «votre père
ou votre grand-père m’ont enlevé la jambe
droite en 1915, alors vous pouvez m’enlever
l’autre, ça m’est bien égal». Certainement
impressionnés, les jeunes soldats baisseront
leurs armes et papa put atteindre les quelques
350 hommes parqués et qui furent emmenés
le lendemain vers les camps de concentration,
son fils Jean Lorge faisant partie de ceux-là et
ce même jour sa sœur Jeanne Lorge fut emmenée aussi.
Auguste Lorge – chevalier de la Légion
d’Honneur, médaillé militaire croix de
guerre 14-18, fut enlevé à l’affection des
siens à 79 ans.
Qu’est-ce qu’un héros ?
Sinon un homme blessé dans sa chair au combat pour la liberté sans jamais aucune plainte

ni rancœur, au dévouement sans borne, ayant
élevé 9 enfants dans une période difficile, fier,
droit, honnête jusqu’à l’extrême.
Tel fut mon père, Auguste Lorge.
Marie-Christine Perrier-Lorge

SAINT-CLAUDE

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey
DU 22 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2018

9

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA ET DU HAUT-BUGEY
Dimanche 2 décembre
à la salle des fêtes
organisé par

«Sclérose en plaques – Massif jurassien»
Dotation : nombreux bons d’achat
et paniers garnis, jambon,
lots de Noël, lots divers

Vente des cartes 13h. Début des parties 14h.

BOIS-D’AMONT
Nouveau spectacle de «La
Cabriole» le 24 novembre à
20h.30 et dimanche 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.
LA MOUILLE
Marché de Noël des Scrapuleu’z samedi 24 novembre de
9h. à 18h. salle polyvalente.

LES PIARDS
Concours de tarot dimanche
25 novembre, salle des fêtes,
inscriptions 13h.30 début
14h.30. Repas sur inscription :
champsdivers@gmail.com
LAVANCIA
Collecte de sang vendredi 7
décembre de 10h. à 12h.30 à
la salle des fêtes de LavanciaEpercy.
LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Assemblée Générale de l’association paroissiale vendredi 23 novembre à 19h. à la
salle Etienne Bannelier.
MOREZ
Concert de la Sainte Cécile
de l’Union Musicale Morézienne samedi 24 novembre
Espaca Lamartine à 18h., in-

vité, l’orchestre d’harmonie de
Louhans.
OYONNAX
Conférence «Autour de la
Borne au Lion» par Paul Delsalle, mardi 27 novembre à
14h. et 20h.30 au Centre culturel Aragon
PRATZ
Assemblée générale des
Lacets du Lizon vendredi 23
novembre salle du Tacot, acceuil à partir de 19h., début de
la réunion à 19h.30.
5e édition des jeux de Pratz
samedi 24 novembre à 18h.
salle des fêtes de Pratz.
LA RIXOUSE
Théâtre des Brayettes au
chalet de la Rixouse, «Un
enfant» par Valérie Dadot,

«On joue» de Se Bernard
Sripiat, «6 en scène de Philippe Léongue. Le samedi 24
novembre à 20h., dimanche
25 novembre à 15h., vendredi
30 novembre et samedi 1er
décembre à 20h. Réservations
au 03.84.45.13.29
SAINT-CLAUDE
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.
Challenge Ramon Lacroix
samedi 24 novembre au Palais
des Sports, compétitions à 9h.
minimes, 11h. cadets, 15h.
benjamins.

Téléthon
à Saint-Claude

Vendredi 7 décembre de 16h.
à 22h.au Palais des Sports

avec le CAF, les Eterlous, le
sArts Plastiques, les Soufflaculs, les Têtes en l’Air, Palettes et crayons etc , samedi
8 décembre, à 11h soupe du
club de Moto Exo 7 et à partir
de 19h.30, repas dansant à la
salle des fêtes.
Sur Avignon, randonnée à
14h. et à 18h.
SAINT-LUPICIN
Concert de Sainte Cécile
dimanche 25 novembre à 16h.
à l’Epinette, participation libre.
Avec That’s All Folks et l’Orchestre d’harmonie de l’Union
Lupicinoise.
Marché de Noël de l’école
de la Source samedi 24 novembre à partir de 14h, dans
la cour de l’école.
VALFIN-LES-ST-CLAUDE
Concours de belote du club
Perce-Neige dimanche 25
novembre inscription à 15h.
début 16h.

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

L'événement à ne pas manquer !!!
e dimanche
d
u
a fêtes
l
C
25
Sta-lle des
Novembre

S

14h.30

UNION DES COMMERÇANTS
INDÉPENDANTS de St-Claude

Vous propose
son

SUPER
LOTO
UNE CASCADE DE LOTS EXCEPTIONNELS
Avec de nombreux bons d'achats.
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COMMÉMORATION DU 100e ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918

«Nous avons gagné la guerre, maintenant il va falloir gagner la paix» Georges Clémenceau
La commémoration du 100e
anniversaire de l’Armistice
du 11 novembre 1918 s’est
déroulée en présence de M.
Jean-Louis Millet, maire de
Saint-Claude, de Frédéric
Poncet, conseiller régional
Bourgogne Franche-Comté,
Mme Laure Lebon, souspréfet, du capitaine Mougin,
commandant la Compagnie
gendarmerie Saint-Claude,
de Mme Bas dit Nugues,
lieutenante,
commandant
en second Compagnie gendarmerie, du lieutenant Laskowski, commandant de la
compagnie Sud au C.I.S. de
Saint-Claude, M. Thevenot,
chef de la police municipale,
des conseillers municipaux,
de M. Olivier Bonglet, président du souvenir Français,
des enfants des écoles de
Jeanne d’Arc et de la Maîtrise et de la population venue fort nombreuse.
La cérémonie débutait par la
présentation de la flamme de
la Nation issue du tombeau du
soldat inconnu. Olivier Bonglet,
président du souvenir Français canton de Saint-Claude.
«Cette œuvre de mémoire est
indispensable mais elle n’est
pas suffisante. Il nous faut
chercher à comprendre le sens
de ce sacrifice inouï. Afin que
nous comprenions qu’aucune
souffrance n’est vaine, cette
flamme a dépassé le symbole
de la fraternité d’armes pour
devenir la Flamme de la Nation».
M. Millet et Mme Lebon déposaient ensemble la flamme de
la Nation ramené la veille de la
forêt de Chaux par des jeunes
sapeurs-pompiers devant le
monument aux morts.
Zias Slassi et Océane Blanc
ont ensuite lu la préface du
recueil de souvenirs communs
de Gustave Teissandier sur
le lieutenant Jean Froidurot.
Puis les élèves du collège de
la Maîtrise ont interprété le
Chant des Poilus. Zias Slassi et
Océane Blanc lisaient alors le
message de l’Union Française
des anciens combattants qui
sera suivi par le discours de M.
Millet, maire de Saint-Claude.
«Ce 11 novembre 2018 c’est
le centenaire de la signature
de l’Armistice sur le plateau
de Rethondes à Compiègne
dans un wagon où avaient pris
place le Maréchal Foch et les
représentants du gouvernement Allemand, événement
salué par les cloches de nos
églises aujourd’hui comme en
2018». Celles de la cathédrale
ont résonné à 11h.30 conférant

Une participation exceptionnelle pour ce centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918.

Jean-Louis Millet, maire de
Saint-Claude

à cette cérémonie un caractère
solennel et empli d’émotion.
«Cela mettait fin à 4 années
de souffrances et leur millions de morts mais le soir du
11 novembre, Georges Clémenceau confie avec lucidité
au général Mordacq «Nous
avons gagné la guerre et non
sans peine. Maintenant il va
falloir gagner la paix et ce sera
peut-être encore plus difficile»,
cette crainte devait malheureusement se réaliser, puisque
après la boucherie de 14-18,
ce fut la barbarie de 39-45.
La guerre de 14-18 fera plus
de 18 millions de morts, 27 %
des hommes de 18 à 27 ans
sont morts. Célébrer le 11
novembre c’est se rappeler
de la bataille de Verdun et ses
700.000 victimes Françaises et
Allemandes, et les batailles de
la Somme, de la Marne, le chemin des Dames. 52 batailles en
4 ans. Ce sera une victoire militaire, sacrifice suprême pour
que la France reste la France,
n’oublions pas nos alliés, l’empire Russe, l’empire Britannique, l’Italie, les Etats-Unis, la
Belgique.
Un nouveau lieu
de mémoire
M. Millet mettra à l’honneur lors

Dépôt d’une gerbe devant ce nouveau lieu de mémoire.

Dévoilement de la plaque de l’Arbre des Valeurs.

de ce centenaire, un sanclaudien, le lieutenant Jean Froidurot, blessé 4 fois, cité 4 fois, il
reçut la Croix de Chevalier de
la Légion d’Honneur, il a perdu
la vie en 1918 à l’âge de 27 ans.
La commémoration cette année était particulière devant le
Monument aux Morts puisqu’il
a été rafraîchi et verra l’inauguration de plaques commémoratives comportant les noms
de sanclaudiens «Mort pour
la France», y figurent les 326
noms (sur 405) des morts de la
Grande Guerre 14-18, les 241
morts (sur 453) de la guerre de
39-45, des 7 noms (sur 10) des
morts en Corée, Indochine,
Algérie et Afghanistan. Les
deux premiers sanclaudiens
tombés en 14-18 étaient du
Faubourg Marcel, ils avaient 23
ans, Gustave Dayet et Charles
David. Et le dernier «Mort pour
la France», Damien Zingarelli,
assassiné le 29 décembre
2011 en Afghanistan. Le maire
demandait une pensée pour
lui et son père, Mario. M. Millet
expliquera alors la réglementation pour la mention «Mort pour
la France». Le maire remerciera Mme Rossi, archiviste et
Olivier Bonglet qui ont réalisé
un travail colossal sur plusieurs
années, permettant aujourd’hui
l’inauguration de ce nouveau
lieu de mémoire. Il adressait
un autre remerciement à Christophe Gonzalez, entreprise
Dalitub, pour la réalisation des
plaques ainsi que les services
techniques, une gratitude spéciale pour Christophe Jeantet
et Dominique Sixdenier.
Mme Lebon, sous-préfet, lira
le message du président de
la République «Nous sommes
réunis pour rendre hommage
et dire toute notre reconnaissance à tous ceux qui nous
ont défendu. Nous nous souvenons de nos poilus, de
nos civils qui ont perdu la vie
aussi, de nos soldats marqués
à jamais, de la souffrance et
de l’honneur de ceux qui sont
venus d’Afrique, du Pacifique
et d’Amérique sur ce sol qu’ils
n’avaient jamais vu et qu’ils ont
pourtant vaillamment défendu.
Nous sommes unis en ce jour
dans la conscience de notre
histoire et dans le refus de sa
répétition».
Autre hommage, les dépôts de
gerbe, celui de la Croix Rouge,
des anciens combattants, du

Implication des jeunes, à leurs côtés, M. Frédéric Herzog,
maître de cérémonie.

Mme le sous-préfet, Laure
Lebon.
conseil régional de BourgogneFranche-Comté, du maire de
Saint-Claude, une gerbe de
100 roses et la gerbe de l’Etat.
Après une minute de silence,
les élèves du collège de la
Maîtrise ont entonné la Marseillaise.
L’Arbre de Valeurs
L’Arbre des Valeurs était inauguré, M. le maire, Mme le souspréfet et Louis Vilpini, dernier
représentant de la France Libre
en Franche-Comté et membre
du service Périclès, des anciens du Maquis du Haut-Jura
dévoilaient la plaque.
Olivier Bonglet expliquera que
l’Arbre des Valeurs faisait partie du projet Monument vivant,
en 2014, la chênaie du souvenir, 12.000 chênes plantés,
2015 à 2018, sensibilisation
des jeunes, et pour 2018 cet
Arbre des Valeurs qui s’affilie
dans la continuité des arbres
plantés en 1919 et 1944 célébrant la victoire du droit et la
libération. «Lorsque vous passerez près de cette plantation,
pensez à ceux auxquels vous
devez de regarder ces arbres
librement».
Inauguration des plaques nominatives commémoratives
Louis Vilpini, René Grandclément, Paul Colin, Frédéric Poncet, M. Millet et Mme Lebon dévoilaient les nouvelles plaques
nominatives commémoratives,
et Mmes Vuitton et Vaufrey la
plaque des morts en déportation.
M. Millet déposait une gerbe
devant ce nouvel espace commémoratif, instant symbolique
qui était suivi d’une minute de
silence.
Sophie Dalloz-Ramaux

M. Millet a déposé une gerbe de 100 roses.

Les six nouveaux panneaux pour les Morts pour la France.

Olivier Bonglet, président du Souvenir Français entouré des
élèves du Collège de la Maîtrise, de leurs professeurs, de M.
Théodori, directeur qui l’ont aidé à préparer cette exposition
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Le Collège de la Maîtrise 1er établissement du Jura pour le diplôme national du brevet !
Ce vendredi 16 novembre, se déroulait la remise des
D.N.B. (diplôme national du brevet) 2018 au collège
de la Maîtrise. M. Frédéric Théodori, directeur du collège,
réunissait les élèves qui ont obtenu leur brevet ainsi que
les professeurs et parents. «Cette année a été encore une
belle réussite en effet, 59 élèves sur 62 ont obtenu leur diplôme, ce qui représente un taux de réussite de 95% avec
en prime et, c’est la cerise sur le gâteau, 54 mentions, 15
mentions très bien, 19 mentions bien et 20 mentions assez
bien sachant que le taux dans le Jura est de 87% et au
niveau national 87%. Nous restons le 1er établissement sur
les 37 que compte notre département !».
Il ajoutait «Vous pensez bien que de tels résultats ne sont
pas le fruit du hasard, mais celui d’un suivi, d’une préparation notamment pour les nouvelles épreuves et d’un
accompagnement de l’équipe pédagogique auquel il faut
bien sûr ajouter une pincée de sérieux et de travail de la
plupart d’entre vous, dans un esprit d’entraide et convivialité». Tels sont les ingrédients qui propulsent de nouveau
le collège de la Maîtrise en tête des collèges Jurassiens.
M. Théodori les félicitait tous et remerciait l’équipe avant de
remettre tous les diplômes du PSC1 et des certifications
en allemand pour certains.
D. Piazzolla Photo souvenir des élèves fiers d’avoir obtenu leur diplôme.

5000€ pour Quentin avec le Kiwanis
Ce samedi 10 Novembre le Kiwanis Club de Saint-Claude Haut Jura recevait tous les clubs de la division Savoie Pays de l’Ain pour une réunion de
préparation et de motivation des troupes pour l’année à venir. Participaient à
cette réunion outre le Club de Saint-Claude les clubs de Ambérieu en Bugey,
Annecy, Annemasse-Genevois-Salève, Bourg en Bresse ; Bourg en Bresse
Marguerite d’Autriche, Chambéry-Aix les bains, Oyonnax-Nantua, et ThononEvian-Chablais.
Daniel Santos le président a accueilli les nombreux participants dans ses
locaux de la rue des Arrivoirs, sous la présidence du Lieutenant-Gouverneur
Alain Giavarina.
Le but de cette réunion est avant tout de mobiliser les Kiwaniens, leur donnerdes pistes afin de favoriser le recrutement des clubs, en effet une érosion
est constatée au niveau national.
Autres sujets abordés, la gestion, la communication entre les clubs, et avec
les médias afin de faire connaître les actions menées tout au long de l’année
par le district France-Monaco.
Quant au Kiwanis Local comme nous l’a souligné Daniel Santos il se porte
bien, depuis sa création en 1997 le club a distribué 118.200 euros Christophe
Guy nous rappelle que la porte du Club est toujours ouverte pour intégrer de
nouveaux membres actifs.
Pour finir Daniel Santos tient à remercier les clubs de notre division qui sont à
nos côtés pour l’action « Quentin pour deux oreilles ».
Le District France Monaco nous a d’ailleurs attribué 5.000€ pour Quentin.

SEPTMONCEL
Plantation de l’Arbre des Valeurs,
un pommier décoratif

Raphaël Perrin, maire de
Septmoncel et Denis Gaillard, adjoint des Molunes,
la population conviée à cet
instant historique, se trouvaient réunis vers l’église
où allait être planté l’Arbre
des Valeurs.
Raphaël Perrin revenait sur
cette opération Arbre des
Valeurs, une continuité après
l’opération «Chênaie du Souvenir» en 2014, où 12.000
chênes pour 12.000 braves
avaient été plantés.
L’Arbre des Valeurs 2018
s’inscrit aussi dans la continuité de ceux plantés en 1919
et 1944.
«C’est un beau et vrai symbole pour la Liberté qu’un
arbre. La liberté a ses racines
dans le cœur du peuple

comme l’arbre dans le cœur
de la terre, comme l’arbre elle
élève et déploie se rameaux
dans le ciel, comme l’arbre,
elle grandit sans cesse et
couvre les générations de
son ombre». Dorénavant
lorsque vous passerez près
de cette plantation, pensez
à ceux auxquels vous devez
de regarder ces arbres librement.
«L’élément air» se déchaînait,
un vent exceptionnel qui allait
contraindre Raphaël Perrin et son équipe à prendre
de nombreuses précautions
pour que la Flamme des
Nations des deux communes
ait toujours sa vivacité au moment de prendre place vers
l’arbre des Valeurs. Le matin,
cette flamme de la nation était

présente sur chacune des cérémonies.
Une flamme de l’Espérance,
pour perpétuer le souvenir mais aussi maintenir les
idéaux de liberté, d’égalité et
de fraternité.
Sophie Dalloz-Ramaux

AVIGNON-LES-ST-CLAUDE

Un centenaire engagé

11 heures, dimanche 11
novembre 2018. Après un
début de matinée pluvieux,
le soleil apparu puissant et
généreux comme un signe
fort de paix cent ans après
l’effroi et les souvenirs douloureux.
Devoir de mémoire, devoir
de paix au pied du monument affichant les trois noms
des enfants d’Avignon les
Saint-Claude tombés pour
leur pays. Philippe Santoyant,
Gustave Jaillot, Henri Bourbon : trois jeunes âgés d’une
vingtaine d’années honorés
cette année encore par une

cinquantaine d’habitants.
De cette jeunesse décimée à
celle d’aujourd’hui, confrontée
à l’impérative nécessité de
contribuer à la paix, le Maire
Yves Poète et son conseil municipal ont tenu à laisser une
large place dans cette cérémonie aux enfants du village.
Annaé, Camille, Chloé, Eléonore, Jeanne, Léa et Simon
ont lu après les fiers tintements de la cloche de la chapelle du 17e siècle, les beaux
textes poétiques de Rimbaud,
Eluard et Frougier.
En ce centenaire symbolique
marqué par la lecture d’une

lettre du Président de République appelant notamment
à la vigilance, comment ne
pas songer aux errements
de celles et ceux activant
aujourd’hui les peurs, fondatrices de tous les déchirements, nourrissant ainsi les
communautés d’impatience,
de colère et de répulsion.
«Etre digne des sacrifices
des enfants de 14-18, c’est
se mobiliser au quotidien pour
la paix, de son village jusqu’à
cette Europe bâtie sur les
cendres d’une ignoble barbarie à ne jamais revivre».
Ph. A.
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Lavans-les-Saint-Claude / Ponthoux

Cérémonie à Ponthoux...

Saint-Lupicin

Commémoration du 11 novembre

C’est sous la pluie que s’est
déroulée la cérémonie du 11
novembre à laquelle participaient, Nicole Pedroletti, maire
déléguée de Ponthoux, Philippe
Passot, maire de Lavans-lesSaint-Claude, leur conseil municipal respectif, la population
et la chorale Arc en Ciel qui
a chanté la Marseillaise et le
Chant de Craonne.
Au moment de l’énoncé des
Morts pour la France, M. Chaplet, grand amateur d’armes
anciennes a tiré un coup de
fusil après chaque appel des 5
soldats de la commune Morts
pour la France.
Photo T.V.

Lavans-les-Saint-Claude

et à Lavans-les-Saint-Claude

A la suite de la cérémonie
à Ponthoux, les élus, Nelly
Durandot, conseillère départementale, la Chorale Arc en
Ciel, l’association L’Avenir de
Lavans et la population, nombreuse pour ce Centenaire

de l’Armistice, se retrouvaient
à Lavans-les-Saint-Claude.
Cérémonie à laquelle participaient les pompiers qui déposeront une gerbe de fleurs et
la flamme de la Nation.
Les élèves, accompagnés de

la principale du collège, ont lu
des textes sur cette page de
notre Histoire, accompagné
de chants, la chorale Arc en
Ciel interprétera comme à
Ponthoux, la Marseillaise et le
Chant de Craonne. PhotoT.V

Escale Beauté Nature

Ravilloles
Les enfants de l’école
ont lu le message de l’UFAC

A Ravilloles, les participants
étaient aussi plus nombreux
que d’habitude et les enfants

Les cérémonies du centenaire
de l’Armistice du 11 Novembre
1918 ont rassemblé sur Le Plateau plus de monde que d’habitude. A St-Lupicin, les enfants
des écoles ont déposé des
symboles de paix et accroché
des colombes autour du monument aux morts. Une flamme
provenant du tombeau du soldat inconnu a été rapportée par
les pompiers dans une lanterne
de mineur. Après lecture des
messages, la Marseillaise, la
sonnerie aux morts, l’appel aux
morts et une minute de silence,
l’émotion était à son comble
lorsqu’à 11 heures, les cloches
de l’église se sont mises à sonner à la volée pendant 11 minut
es.
G.J.

de l’école ont lu le message de
l’UFAC.
G.J.

Moirans-en-Montagne

Commémoration et centenaire

Marie-Hélène Fauchier, Maître Artisan

Marie-Hélène Fauchier est
installée depuis 2014 sur la
commune de Lavans-lesSaint-Claude.
A 40 ans, Marie-Hélène Fauchier avait pris un virage dans
sa vie qui l’a ramenée à une
activité d’esthétisme. Une activité qui ne lui était pas inconnue, puisqu’ à 18 ans elle avait
suivi les cours d’une école de
maquillage.
Elle a commencé à domicile
en 2014, avant d’intégrer son
local actuel au 36, rue François
Bourdeaux. Et là où le respect
s’impose, tout en proposant
ses services, elle a complété
son cursus professionnel, ses
quatre années, d’un CAP esthéticienne en 2010, elle a eu
ensuite un BAC Pro esthétique
à l’école Peyrefitte de Lyon en
candidate libre, avant de se
diriger sur un brevet de maîtrise. Avec la volonté d’arriver
à terme à la qualification de

Maître Artisan. Après Lons-leSaunier, où elle prit ses cours
à la chambre de métiers, 2 ans
de théorie, elle consacrait tous
ses lundis à sa formation, elle a
enchaîné18 mois pour la partie
pratique des cours à Bourgoin
Jailleu, là aussi, tous les lundis.
Aujourd’hui c’est une véritable
satisfaction pour elle, d’avoir
obtenu le titre de Maître Artisan
le 9 novembre dernier qu’elle
apprécie beaucoup. Des formations longues sur la durée, un
apprentissage riche qui lui ont
permis de rencontrer d’autres
personnes. Avec une vie de
famille, Marie-Hélène Fauchier
est méritante, elle a été volontaire, tenace, c’est aujourd’hui
une belle valeur ajoutée pour
son commerce d’esthétisme.
Avec sa maîtrise, elle a la possibilité d’enseigner à son tour.
Elle propose les produits Bio de
la gamme Phyt’s, le maquillage
ZAO, la gamme Enatao. Elle a

investi également sur une machine pour mincir et propose
aussi de nouveaux massages.
Elle apprécie de pouvoir
prendre du temps pour ses
clientes, les «chouchouter»,
loin des clichés des grands
instituts. Donner de l’attention
à sa clientèle est primordial,
on le ressent dès le premier
contact. Vous entrez dans son
univers, son espace dégage de
la sérénité, opportunité de se
couper de la vie extérieure pour
prendre un moment pour vous.
L’Hebdo du Haut-Jura la félicite
pour son parcours de formation qui impose le respect, pour
avoir obtenu sa maîtrise.
Sophie Dalloz-Ramaux
Portes ouvertes les 30 novembre et 1er décembre 10h.
à 16h.
Escale Beauté Nature
Tel. 03.63.68.14.15
www.escalebeautenature.com

Chaque 11 novembre, la population est présente pour
se rappeler ses soldats,
courageux et prêts au sacrifice pour que notre devise
de liberté, d’égalité et de
fraternité orne le fronton de
nos mairies.
10 millions de morts pendant
ces quatre années, sous le
signe de la faim, de la peur, du
froid, de l’éloignement. Devant
le monument aux morts, il y
a eu le dépôt de la flamme
de la nation, par un jeune
sapeur-pompier, le dépôt des
gerbes, l’appel aux morts et
la sonnerie aux morts. Mais,
plus encore, après une minute
de silence, des jeunes ont
chanté la Marseillaise avec
une grande pureté et une volonté de transmettre ces mots
guerriers mais qui sont aussi
un appel à une paix nationale.
Le discours du président de la
république a amorcé celui de
M. Christian Millet qui est venu

toucher les consciences et les
âmes en évoquant le calvaire
de tous ces soldats, morts
pour la France. Tout d’abord,
il y a ce nom, Augustin Trébuchons, dernier mort avant
que l’armistice fasse resonner
les cloches et les clairons de
villages en villages, de faubourgs en quartiers. Sur les
800 kilomètres du front, des
hommes de 19 à 47 ans, épuisés par tant de privations et de
douleurs, esquissent un sourire étonné car ils ne croyaient
plus en cette fin tant de fois
annoncée puis envolée. Dans
ce silence assourdissant où
les armes sont devenues
muettes, le temps des historiens est venu. Il y a tous ceux
dont l’esprit, le corps ou les
visages portent les stigmates
de cet horrible gâchis. La
guerre n’est pas un choix, elle
est une volonté politique que
l’on impose à l’homme dans
sa fragilité. Mais ces hommes,

ces femmes et ces enfants,
meurtris sont des piliers solides sur lesquels nous avons
pu créer notre présent. Une
très belle exposition retrace
de nombreux passages de
cette guerre et vous pouvez
venir la découvrir sous la Grenette ; ainsi elle donne le ton
d’une histoire nouvelle, où l’on
ne peut pas oublier les soldats
des anciennes colonies, les
veuves et les orphelins, les
gueules cassées et toutes ces
vies fauchées dans un espoir
que cela ne se reproduise jamais. Mais l’homme n’est pas
toujours sage et le sentiment
guerrier resurgit au cours des
siècles : il vole les espoirs
d’avenir meilleur et renonce
aux leçons du passé. Soyons
plus à l’écoute des disparus
trop tôt, des blessures infinies
pour que demain montre une
visage serein et doux aux enfants de la nation.
S.H.
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Jura Sud Foot
poursuit son chemin

U 15 : encadrement Sukru Kilic, Antoine Bon, Maxime Moisy.

D’année en année le club Jura
Sud Foot poursuit son petit bout de
chemin dans le monde du football
national.
De nouveaux labels sont venus
récompenser le club pour la qualité
de ses prestations. et cette année
c’est la section féminine qui a été
labellisée au niveau régional.
Le travail de formation porte aussi
ses fruits puisque nos apprentis
d’hier sont devenus aujourd’hui les
salariés sur lesquels porte l’avenir
de notre association.
La transformation des classes à
horaires aménagées en section
sportive scolaire en réseau vient
poursuivre notre dynamisme sportif.
Le début de la saison s’annonce
prometteur pour l’équipe 1 qui
évolue en championnat National 2
puisqu’elle figure depuis le début du
championnat dans le trio de tête.
L’amalgame entre joueurs chevronnés et joueurs du cru semble
prendre.
La présence importante aux entrainements dans toutes les catégories
est un signe de bonne santé.
Dans une période financièrement
difficile pour tous, espérons enfin
croire que les collectivités locales
sauront reconnaitre notre action
qui dure maintenant depuis trois
décennies.
Edmond Perrier, Jean-Jacques Baroni,
Olivier Pagani et Jean-François Charnay.
Co-Présidents de Jura Sud Foot

Edmond PERRIER

Jean-Jacques BARONI

Olivier PAGANI

Jean-François CHARNAY

U 16 encadrement Antony Hugues, Morgan Carvalho (resp.), Bertrand Ferro.

L’ami des sportifs
Partenaire
de Jura Sud Foot
www.lhebdoduhautjura.org

64, rue du Pré
39201 SAINT-CLAUDE
Cédex - B.P. 30006
Tél. 03.84.33.14.64

Club des Supporters
de JURA SUD FOOT !

U 18 : encadrement Samy Saci (resp.), John Dinkota.
Le staff National 2

Pascal MOULIN,
entraîneur général

Les arbitres de Jura Sud Foot

Damien OLLIVIER, entraîneur
adjoint, en charge des gardiens,
entraîneur R1.

Paul GRAPPE, préparateur
physique stagiaire.

Anthony HOSTALLIER,
préparateur physique.

Philippe DUTOIT,
intendant.

Notre équipe de National 2 a
terminé la saison dernière à
la 4e place d’un championnat
relevé, en remportant des victoires principalement sur les
équipes de tête, pour le bonheur de ses supporters. Cette
saison, avec des recrues de
qualité, après onze matches
de championnat dans une
poule complètement nouvelle
(quatre réserves de Clubs professionnels et 10 équipes du
Sud de la France) elle se bat
pour une place sur le podium.
Avec les arrivées de deux anciens professionnels, Aurélien
Faivre et Grégory Thil, pour encadrer le groupe, les matches
disputés à Moirans sont d’un haut niveau technique. Des
jeunes de talent formés à Jura Sud Foot se révèlent cette
saison. C’est donc une motivation supplémentaire pour les
supporteurs, d’aller au stade suivre l’évolution et encourager
les « P’tits Bleus »
Amis supporters, si vous n’avez pas encore assisté à un
match cette saison 2018-2019, faites un essai et comme
nous, venez encourager l’équipe qui défend nos couleurs.
En marge des matches, le Club des Supporters accueille
tous les bénévoles qui souhaitent participer à l’organisation
de ses manifestations. (Lotos à Lavans les prochains 17 mai
et 27 septembre 2019).
N’hésitez pas à contacter le Président Jean-Pierre Berrod pour plus de renseignements.
Tel 06 85 69 38 44
JURA SUD FOOT, NOUS Y CROYONS !
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Pascal Moulin

Entraîneur Général de Jura Sud Foot
Il est important de rappeler ce
qu’est JURA SUD FOOT depuis
sa création en 1991.
Un club né de la fusion de plusieurs clubs et villages. C’est
l’intelligence et la volonté de nombreuses personnes qui ont permis
sa création. C’est avant tout la
GENEROSITE et l’envie de PARTAGER au plus grand nombre qui
fait la force de notre club.
Les valeurs du club et que nous,
dirigeants et éducateurs, devont
inculquer et préserver, permettront à JSF de progresser à tous
les niveaux.
Ces valeurs de RESPECT, TRAVAIL,
RIGUEUR,
PLAISIR,
CONVIVIALITE, HUMILITE sont
prioritaires dans une association comme la nôtre !
Le club se professionnalise et c’est un bien mais il ne doit ni perdre
de vue d’où il vient et ou il veut aller !
Le plus important dans cette période est d’associé bénévoles et
salariés. Les deux sont indissociables pour le bon fonctionnement
du club.
Nous restons une ASSOCIATION ! Ce mot prend tout son sens ;
ASSOCIER les personnes.
C’est en associant toutes les forces du club que le PROJET 20152020 a pris forme et évolue chaque saison.
Nous sommes en train de donner un nouvel élan à ce projet pour
le bien de tous.
PARENTS, ENFANTS, DIRIGEANTS, EDUCATEURS, JOUEURS,
PARTENAIRES ET COLLECTIVITES, Continuez à croire en nous!
Aidez nous de différentes manières !
C’est avec les valeurs citées précédemment que l’équipe N2 fait un
début de saison cohérent et encourageant.
C’est avec ces mêmes valeurs, ajoutées à une ambition grandissante, qu’un des projets du club de monter en National 1 se
concrétisera.
C’est donc avec conviction et détermination que je continuerai à
mener ces projets en tant qu’entraîneur général de JURA SUD
FOOT.
Pascal Moulin

Section sportive scolaire en réseau, Antoine Bon, Maxime Moisy, Valentin
Guichard (resp.), Romain Knockaert, Cuneyt Kilic, Elodie Myotte, Zino Chebira.

Seniors : Daniel Cornu (entraîneur D1), Damien Ollivier (entraîneur R1).

U15 Féminines : Elodie Myotte-Mouiller
(resp. féminines), Romain Knockaert (resp. U 15).

Seniors Féminines : Elodie Myotte-Moullier (resp. féminines),
José de Barros.

Ecole de foot féminine : Océane Borge, Charlène Frelin (resp.).

U 18 Féminines : Yan Vuillermoz, Matthieu Morel (resp.), Tony Gomes.
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Sébastien Harmand
Continuons d’avancer !!

Comme le disait Franklin Roosevelt (Président des Etats-Unis de 1933 à
1945), «les gagnants trouvent des moyens, les perdants des excuses».
En ces temps de vaches maigres, avec la baisse des dotations de l’état
qui engendrent les baisses des subventions, la fin des emplois aidés, la
baisse de la démographie, le recul du bénévolat, Jura Sud Foot concentre
ses efforts pour avancer, parfois contre vents et marées.
En octobre 2015, à la demande des dirigeants, Pascal Moulin présentait le
«Projet Club 2015-2020», devant permettre l’accession de l’équipe fanion
en National, à travers la structuration du club. Malgré les difficultés, Jura
Sud Foot tient le cap.
Au niveau sportif, l’équipe fanion, drivée par Pascal Moulin se rapproche
de la finalité du projet 6e en 2016, 5e en 2017, 4e en 2018. Aujourd’hui 4e
à 2 points de la montée, le début de saison n’a jamais été aussi prometteur. Avec Assakour, Besson, Delorme, Guichard et Morel, il n’y a jamais eu autant de jeunes formés au club en équipe
première depuis plusieurs saisons. L’amalgame se fait même très bien avec l’arrivée d’anciens
professionnels, comme Thil (41 matches de Ligue 1, 213 matches de Ligue 2 et 95 matches
de National), Faivre (220 matches de Ligue 2) et bien sûr Peuget (24 matches de Ligue 1, 28
matches de Ligue 2 et 10 matches de National). La section féminine, aujourd’hui forte de près
de 70 licenciées, propose des équipes 100% féminine dans toutes les catégories (U9, U11, U15,
U18 et seniors). Le travail de fond de Valentin Guichard et son équipe a permis le retour d’une
Section Sportive Scolaire en Réseau avec les collèges du Plateau à Lavans-les-Saint-Claude, de
la Maîtrise de la Cathédrale et du Pré Saint-Sauveur à Saint-Claude, reconnues par l’académie.
Ceci permettant d’entrevoir un retour de la Section Sportive au lycée.
Côté administratif, les dirigeants m’ont confié en 2015 la tâche importante de développer le
«Club des Partenaires», Il en compte aujourd’hui près de 120 et d’autres devraient encore nous
rejoindre. Preuve en est la dernière soirée, le 15 novembre, au siège France de Colruyt, basé
à Rochefort-sur-Nenon, qui a rassemblée plus de 50 personnes, dont 6 entreprises non encore
membres. L’objectif est ambitieux, nous souhaitons atteindre le nombre de 150 membres cette
saison. Pour ce faire, le staff commercial s’est étoffé avec l’arrivée de Romain Knockaert. Notre
souhait est de continuer de grandir, sans perdre la qualité de nos relations avec nos partenaires.
Le Centre d’Hébergement porté par Haut Jura Sport Formation va sortir de terre. Les travaux ont
débuté le 2 octobre dernier, pour une livraison début 2020. Nous aurons le temps prochainement
d’y revenir.
Enfin, l’aspect socio-éducatif n’est pas en reste. Cette saison, plus de 70 jeunes ont bénéficié du
suivi médical à travers le carnet de santé mis en place depuis 2 ans. Jura Sud Foot compte 10
apprentis cette année, au métier de l’animation sportive (BP JEPS Sport Collectif, Activité de la
Forme ; Brevet Moniteur de Football ; CQP Tourisme), la formation restant au cœur du projet du
club. Les stages de football et multi-activités accueillent de plus en plus de jeunes. Les interventions aux écoles des Avignonnets et du Faubourg se poursuivent malgré la fin des aides pour ces
actions. Nous participons au dispositif «devoirs faits» au collège du Plateau, qui s’inscrit dans
notre projet d’aides aux devoirs.
Les projets ne manquent, et le slogan «Jura Sud Foot, j’y crois» a tout son sens et toutes les
personnes, bénévoles, partenaires, sont les bienvenues pour nous accompagner dans ce projet.
Sportivement, Sébastien HARMAND
Directeur Général de Jura Sud Foot

U 6 - U 7 : encadrement David Colange (resp.),
Hicham Kamoun, Olivier Amaro.

U 8 - U 9 : encadrement Jean-Pierre Mars (resp.), Miguel
Teixeira, Salem Karouni, Hugo Teixera, Anthony Da Silva.

U 10 - U 11 : encadrement Jordan Aidoud, Fabien Dugois (resp. U11), William Bagne, Sasha Bogovic, Freddy Durand,
Selçuk Aydin (resp. U10), Célian Besson.

U 12 - U 13 : encadrement Thomas Delorme, Valentin Guichard (resp. Foot à 8), Cuneyt Kilic.

MOLINGES/CHASSAL - JEURRE - VAUX - ST-LUPICIN
Molinges / Chassal

Un 11 novembre d’alliance et de respect

Les élus des communes de
Chassal et de Molinges ont
voulu, en ce jour de commémoration, marquer leurs décisions de création d’une seule

commune nouvelle. Dans un
premier temps la municipalité
et quelques administrés de
Molinges se sont déplacés à
Chassal pour rendre gloire à

ses morts pour la France. A
la suite de quoi, les gens de
Chassal sont venus à Molinges salués les victimes de
Molinges.
Suite aux retentissements des
cloches de l’église commune
aux deux localités, les discours
se sont enchaînés. La cérémonie s’est poursuivie en cortège
vers le quartier A Crozat où un
tilleul a été planté en mémoire
du centenaire de l’armistice de
1918. Les enfants du RPI Chassal-Molinges, sous la direction
de leur directrice, ont récité
deux poèmes et chanté la Marseille qui clôtura la célébration.
Le public Molingien et Chassalien s’est retrouvé autour du
verre de l’amitié à la salle des
fêtes de Molinges. Les élus de
Chassal donnent rendez-vous à
tous à une date ultérieure afin
de commémorer l’armistice de
1918 sur leur commune.
A.T.
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Vaux-les-Saint-Claude

Cérémonie du 11 novembre

Dimanche 11 novembre, à
11h.30, une belle commémoration a eu lieu au centre du
village.
Ce centenaire a mis à l’honneur
ces combattants morts pour la
France, qui survivent en chacun
d’entre nous grâce aux valeurs
transmises : liberté, égalité, fraternité. Dans un monde où les
nouvelles positives ont du mal à
prendre la première place dans
nos esprits, il y a encore des
moments où la vie prend tout
son sens. Pour cela, un arbre
des valeurs a été planté et les
enfants ont déposé la terre à
son pied : C’est un ginko biloba,
arbre de la même espèce quecelui qui a repris racine après
Hiroshima. Son surnom est
l’arbre aux 40 écus et sa forme
élancée ornera le lieu avec
élégance. Puis la flamme de la
nation a été apportée par Monsieur Alain Rigaud, maire de la
commune. Ce sont les jeunes
sapeurs-pompiers qui ont transmis cette flamme, prise auprès
de celle du soldat inconnu. Enfin les enfants et l’harmonie ont
entonné la Marseillaise, accompagnés par les nombreuses
personnes présentes, dont les
membres du conseil municipal.
Le discours du président de
la république a été lu et à 11
heures, les cloches ont rappelé
la fin des combats comme une
libération du joug des 4 années

de servitude dans les tranchées. Tous les participants se
sont retrouvés pour le verre de

la convivialité. Se souvenir est
un devoir de transmission qui
doit rester vivace et solide. S.H.

Jeurre

Cérémonie du 11 novembre
Cette année, pour la commémoration du centenaire de
l’armistice du 11 novembre
1918, la solennité était présente dès le départ du cortège qui conduisait les élus
et le personnel communal,
les pompiers, les enfants et la
population au monument aux
morts.
Après le traditionnel dépôt
de gerbe au carré militaire, le
maire, Julien Manna, donnait
lecture d’un texte du président
de la République, suivi de l’appel des noms des dix-huit soldats tombés au combat, de la
minute de silence et du chant
de la Marseillaise. Le public
était ensuite invité à se rendre
sur l’aire de jeux pour l’inauguration de l’arbre des valeurs, un
érable (opération à l’initiative
du Souvenir Français dont la
devise est : à nous le souvenir,
à eux l’immortalité), en présence de Mme Florence Moulin
Millet, directrice du RPI VauxJeurre, qui coupait le ruban. Les
enfants et le public ont ensuite
déposé des copeaux de bois au
pied de l’arbre qui représentera
un lien entre les générations. La
cérémonie s’est terminée par la
sonnerie des cloches.
E.C.

Saint-Lupicin

A l’Epinette, Moya Trombonnes, des virtuoses facétieux

Repas des anciens

Avant le lever du rideau, Alain
Parizot a qualifié ces quatre
trombonistes de « grandes
pointures». Et les spectateurs
nombreux, ont pu l’apprécier
tout au long de concert.
En effet ces virtuoses professionnels ont allié facéties et
fantaisies à leurs arrangements
et interprétations de Tchaikovski, Puccini, Offenbach entre
autres. Ce spectacle vivant a

sollicité la présence d’une figurante choisie au hasard dans
la salle pour être maitre d’orchestre...et à cette occasion, le
public a découvert la pédagogie chevillée au corps de ces
artistes. Le 1 ,2 , 3 soleil, enfantin, suggéré pour courtiser cette
jolie et jeune femme a montré
toute la finesse de l’état d’esprit
qui anime ces professeurs. Les
déguisements sommaires mais

efficaces pour résumer 4 actes
de «la Bohême» de Puccini
a été une autre facette de cet
art de ne pas se prendre au
sérieux.
La mise en scène a demandé sans nul doute beaucoup
d’heures de répétition et de
rigueur.
Chapeau bas messieurs ainsi
qu’au montreur local de talents.
C.J.
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Après la cérémonie du 11 novembre, le public était invité au
verre de l’amitié à la salle André
Benoit où une petite exposition
faite de cartes postales et d’effets personnels ayant appartenus à des soldats ayant pris
part aux combats de la guerre
14/18 montrait un petit aperçu
de ce que fut cette période.
Puis comme le veut la tradition,
les élus, le personnel communal, les pompiers actifs et
retraités et leurs conjoints (tes)
se sont retrouvés autour d’une
bonne table pour échanger et
partager quelques heures dans
une ambiance musicale très
conviviale.
E.C.
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Grande-Rivière

Villard-sur-Bienne / Prémanon

Cérémonie du 11 novembre Nécrologie : Jean-Pierre Labourier

Beaucoup d’émotion lors de
la célébration du centenaire
de la Grande guerre à Grande
Rivière, après l’appel des
Morts et le chant de la Marseillaise par les écoliers, M.
Jean-Jacques Charton a rappelé les circonstances de la
signature de l’armistice et les
évènements qui ont marqué
l’année 1918.
Un grand nombre d’habitants
de la commune étaient venus
partager ce moment de recueillement.
Un arbre aux valeurs a été
planté par les écoliers, aidés
par les pompiers, il s’agit d’un
saule symbole mythologique
d’immortalité.

Jean-Pierre Labourier est décédé ce 8 novembre à l’âge de
58 ans, laissant un grand vide à sa famille, son fils Benoît,
sa maman.
Né en 1960 à Saint-Claude d’une fratrie dont il était l’aîné,
venait ensuite son frère Michel et sa sœur Isabelle.
Son papa, Hubert, cheminot, il passera son enfance à
Oyonnax, sa maman Bernardette était alors aide-ménagère.
Il devient facteur en 1978 sur Oyonnax. En 1988 il épouse
Martine à Onoz, de leur union naîtra Benoît en 1989, après
avoir vécu à Marchon, la famille s’était installée à Bellignat.
Son activité professionnelle avec des après-midi libres lui
permet de passer du temps avec Benoît et de s’investir au
sein de son couple.
Il aura la douleur en 1999 de perdre son père, il veillera
alors sur sa maman avant qu’elle ne s’installe à Villard-surBienne. Malheureusement la vie ne l’épargnera pas, il perd
son épouse brutalement en 2011, malgré la douleur, la vie
reprendra son cours. Ses passions, pour le rugby à Oyonnax pour lequel il a été bénévole de nombreuses années, le ski, le jardinage lui apporteront du réconfort.
Un homme qui aimait se cultiver, il s’intéressait à l’histoire, à la généalogie et collectionnait les cartes
postales anciennes.
En 2015 Jean-Pierre a la joie de devenir grand père. Son petit-fils Hugo ne cesse de le combler de
bonheur. Son fils, sa belle-fille et son petit fils lui apportent un certain équilibre, une sérénité.
Malgré son attrait pour son travail, il éprouve de plus en plus de difficultés à l’exercer sereinement suite
aux restructurations de l’entreprise.
Parallèlement, Jean-Pierre se sent anormalement fatigué et apprends par la suite qu’il est atteint de la
maladie de Lyme, courant 2017. Il a du mal à se sentir diminué et s’isole. Jean-Pierre décède brutalement ce jeudi 8 novembre.
L’Hebdo du Haut-Jura présente à Benoît et sa compagne, à sa grand-mère, Bernardette, et toute sa
famille, leurs sincères condoléances.
S. D.-R.

La Rixouse

Les relations humaines mises en scène
avec la compagnie des Brayettes

Prémanon

Chorale cherche... choristes

Avec l’arrivée d’une nouvelle
cheffe de chœur, la chorale
de Prémanon «Le chant
du mont Fier» souhaite
augmenter son effectif et
accueillir de nouveaux choristes, hommes et femmes

tous pupitres.Venez vous
faire plaisir et chanter dans
une ambiance chaleureuse
et sympathique.
Les répétitions ont lieu le
lundi de 20h.30 à 22h. à Prémanon.

Si vous êtes intéressé(e)s :
renseignements en mairie
au 03.84.60.77.09 ou auprès de B. Chavin-Gazalier/
président au 06.33.74.73.37.
H.P.

Côté petits
Ce sont eux qui jouent en
premier. La pièce a été écrite,
comme d’habitude, par Valérie
Vadot. Il s’agit de «Un enfant
parfait». Les personnages : Kevin (Hugo), Margot (Manon), Elvire (Méline) et Ninon (Ambre).
Le texte est parti de deux
constats : le développement
de l’usage de robots au Japon
(Valérie avait vu un reportage à
la télé) et les réflexions des enfants concernant les relations
frères/sœurs, celles avec leurs
parents, leur vision d’un futur
où l’humain serait remplacé de
plus en plus par des machines.
C’est l’histoire d’une petite fille,
Margot, qui invente un robot
humanoïde, Margot Bis ; idem
pour sa copine Elvire, ce sera
Elvire Bis. Margot n’aime pas
les situations déplaisantes.
Alors… Un seul enfant résiste
et arrive à ne pas se faire évacuer par le robot. Le sujet interpelle. C’est une sorte de conte
philosophique : que restera-t-il
d’humain dans un monde de
plus en plus robotisé ? L’humanité deviendra-t-elle lisse, parfaite, sans aigreurs, mais aussi
sans bonheurs, sans saveurs,
sans humanité en somme, donc
ennuyeuse… ?
H.P.
Côté ados
La pièce : «Alors, on joue ?»
de Bernard Fripiat. Les personnages : Sophie (Sophie),

Jacqueline (Aurore), Amandine
(Camille), Catherine (Celia),
Rosette (Daphnée), Albertine
(Aude). Les jeunes comédiennes interviennent après
les enfants, elles ont entre les
mains le texte d’une pièce de
théâtre qu’elles vont donner.
Et elles se posent beaucoup
de questions au sujet de cette
pièce. Leurs discussions, c’est
une suite de chamailleries, de
chipoteries (les filles ne se font
pas de cadeaux !), de jalousies,
d’humour grinçant et caustique.
Le rythme est soutenu, il n’y a
pas de temps mort. Les ados
sont justes excellentes !
H.P.
Côté adultes
Ils interprètent «Six en scène»
de Philippe Léongue. Il y a
Nana (Valérie) : elle n’est pas
blonde, mais cruche de chez
cruche, elle n’a pas inventé
l’eau chaude ni le fil à couper le beurre, elle n’a pas la
lumière à tous les étages, elle
est maniérée comme pas possible, elle ne comprend rien
ou, quand elle comprend, c’est
avec 3 trains de retard, et elle
confond Gustave Courbet et
Julien Courbet !!! Bref, une
perle d’une extrême rareté…
Lulue (Lucienne) : elle est chef
de chant et essaye, tant bien
que mal, de faire répéter à son
groupe le spectacle du soir… et
c’est plutôt «mal barré» ! Soso

(Stéphanie) : c’est une bourge
un peu coincée ; Gégé (Philippe) : son moral est au 36è
dessous, dans les chaussettes,
car il vient de se faire larguer
par sa copine ; Fifi (Serge) : pas
mal porté sur «la chose», donc
sous la ceinture, il a l’œil concupiscent ; Loulou (Georges) : son
physique n’est pas en adéquation avec son statut d’homme
(à vous de découvrir lequel),
comme quoi la silhouette peut
être trompeuse… Le moindre
mot de l’un entraine des réflexions des autres, ça déraille,
ça dérive, ça devient hors sujet.
Il y a des déviations de pensée
et de langage d’une drôlerie !
Chaque fois qu’une nouvelle
idée pour le spectacle émerge,
ça dérape vite… La pièce est
entrecoupée de nombreux
silences très éloquents, de
mimiques, de regards en coin,
de soupirs et se termine avec…
J.B. Poquelin ! Waouh ! La
classe !
H.P.
Il reste des dates !
Les samedis 24/11 et 01/12
à 20 h., le dimanche 25/11 à
15 h. et le vendredi 30/11 à
20 h. C’est au Chalet de La
Rixouse. Courez-y, vous allez
vous payer une bonne tranche
de rire !
Réservation chez Jocelyne
Metraz au 03.84.45.13.29 ou à
reservationthea@gmail.com.
Tarif : 9 €/adulte ou 4€/enfant.
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Morez

Signature des contrats «Coup de pouce»
en mairie de Morez
Jeudi 8 novembre 2018, tous
les enfants des clubs «Coup
de pouce» CLE et CLEM des
écoles du Centre, sur Le
Puits et Notre-Dame se retrouvaient en mairie après la
classe.
Ils étaient accompagnés par
leurs animatrices et étaient invités avec leurs parents à signer
leurs contrats pour la présente
année scolaire. Ils étaient accueillis par Laurent Petit, maire
des Hauts-de-Bienne, entourés de quelques adjointes et
conseillers.
Le maire rappelait l’importante
de cette aide apportée aux enfants les plus fragiles en lecture/
écriture (CP) et en lecture/écriture/mathématiques (CE1).
Il expliquait aussi que, malgré
les baisses de dotations glo-

bales de l’Etat, la commune
maintient le dispositif, mais la
séance du vendredi est supprimée. Le maire, les directeurs/
trices d’écoles, les animatrices
apposaient également leurs

signatures sur chaque contrat.
Les
clubs
fonctionneront
jusqu’au mois de juin 2019, à
raison de 1h.30 après la classe
les lundis, mardis et jeudis.
H.P.

Un trio de choc à Morez
La boulangerie Alkan

En fait il s’agit d’un dépôt,
puisqu’il n’y a ni pétrin ni
fournil. Le pain est fabriqué
par le boulanger qui se trouve
vers la sortie de Morez (en direction des Rousses) à côté
des Ets Lamy.
Osman Alkan a repris la boulangerie il y a environ 20 ans.
Son fils de 28 ans, qui a appris le métier, l’a rejoint il y a
quelques temps. Au dépôt, c’est
Nadine qui sert la clientèle tous
les matins du lundi au vendredi
de 6h.30 à 12h.30. La relève
est assurée l’après-midi par les
filles ou nièces ou épouse d’Osman. Nadine officie là depuis
1999. Avant, elle travaillait au
restaurant «La Perle», en salle
et au bar (l’espace est occupé
depuis plusieurs années par
le Viseum). Question accueil,
elle connait ! Elle met un point
d’honneur à toujours accueillir
aimablement et avec le sourire
les uns et les autres, à les écouter, à échanger un petit mot. Ce
«petit mot» est très important,

surtout quand arrivent dans
sa boutique des personnes
seules. Ça leur fait chaud au
cœur. Quand Nadine a quitté
«La Perle» pour s’occuper de
vendre du pain, les clients du
restaurant lui sont restés fidèles
! La boutique est ouverte du
lundi matin au dimanche soir et
du 1er janvier au 31 décembre,
il y a un roulement pendant les

vacances d’été.
Le dépôt propose aussi
quelques viennoiseries et, parfois, des pâtisseries. Le pain a
bonne réputation, les brioches
aussi ! Nadine nous fait toujours
bonne réception lorsque nous
passons déposer nos journaux.
Et elle a toujours un «petit mot
gentil» à notre égard !
H.P.

Centenaire de la fin de la Grande Guerre
à Morez

Bellefontaine

La Taillerie de Bellefontaine
«une jeune dame de 30 ans»

Après 10 années comme
lapidaire et 12 comme diamantaire, Gilbert Duraffourg,
épaulé par son épouse, créait
sa propre affaire à Bellefontaine.
La Taillerie ouvrait ses portes
le 18 octobre 1988. Mais Gilbert devait se lever à 4 h. du
matin pour pouvoir travailler
avant l’ouverture du magasi qui
déménageait dans les années
2000 aux pieds des pistes. C’est
Monique qui s’en occupait. Gilbert pouvait ainsi être à l’atelier
à des heures «normales». En
1995, «Faut pas rêver» passait une semaine à La Taillerie
pour un reportage sur les diamantaires de Saint-Claude. Dès
lors, d’autres médias venaient à
Bellefontaine. Passionnée par
les pierres, Valérie décrochait
en 2010 le très prisé diplôme
de gemmologue internationale
de la «Gemmological Association of Great Britain». Après le
départ en retraite de son père
en 2011, elle continuait l’aventure avec sa mère. Puis seule
en 2017. Un souffle nouveau
s’emparait alors du lieu : nouveau logo ; nouveau décor,
sobre mais percutant ; nouveau
visuel, nouvelle page web, présence sur les réseaux sociaux.
Du coup la clientèle, plus ciblée,
vient avec une idée en tête.

L’entreprise fêtait ses 30 ans en
octobre : le 11 était consacré
à la presse et aux partenaires
professionnels et les 13/14 aux
clients. Cet anniversaire permettait à Valérie de dévoiler sa
1ère collection «ECLAT» : des
bijoux qui reprennent le logo :
les montagnes, avec de petits

diamants pour symboliser la
neige et insertion d’une pierre
choisie par le client. Et la collection «SOIE d’OR» de chez
SANLYS. Valérie fréquente les
marchés internationaux et les
salons. Elle a quelques projets
pour 2019, à suivre dans nos
prochaines éditions.
H.P.

La cérémonie avait lieu dimanche matin 11 novembre
2018. En présence des élus,
des corps constitués, du
CME, de quelques élèves,
de la batterie-fanfare de
l’UMM et devant un public
nombreux. Laurent Petit,
maire des Hauts-de-Bienne
et Georges Supper, président du Souvenir Français du Jura plantaient chacun un «arbre des valeurs»
(bouleau) de chaque côté
du monument aux morts.
Différentes lectures étaient
faites : par le maire (texte
de Henri Lissac 1869/1931,
maire de Morez 1908/1931),
par Georges Supper, par
Clément Liger (un nouveau
poème écrit par lui), par les
CM1 de l’école du Puits, par
les élèves de 3e du collège
N.D. (revenus de Verdun).

Les JSP avaient rapporté
la flamme du souvenir de la
forêt de Chaux (prélevée par
les JSP d’Arbois sur la tombe
du soldat inconnu à Paris et
transmise à chaque section
JSP du Jura dans le cadre

du projet «Monument vivant»
initié par le Souvenir français
local). Un défilé jusqu’en mairie clôturait cette cérémonie
émouvante, suivie par un vin
d’honneur.
H.P.

Offres d’emplois,ventes,
divers, décès, souvenirs,
annonces associatives, etc.,

Une seule adresse :

L’Hebdo du Haut-Jura
et du Haut-Bugey
votre journal de proximité
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LES ROUSSES - PRÉMANON

Les Rousses

Cent élèves pour un centenaire
Vous avez besoin d’une mutuelle
La Frontalière répond à vos besoins en santé et prévoyance.

Protégez votre famille en souscrivant des garanties
indemnités journalières, invalidité, décès ou obsèques
Retrouvez plus d'informations dans notre bureau
des Rousses - 417, route Blanche : 03.84.60.39.41

Prémanon
Stoïque sous la pluie qui
semblait redoubler au
moment du plus grand
recueillement, la population des Rousses était
présente en nombre pour
la cérémonie du souvenir
de l’armistice de 1918.
Une vingtaine de sapeurspompiers étaient présents
et une délégation de dix
militaires du 19e régiment du
Génie, basé à Besançon et

partenaire de la commune
des Rousses, avait fait le
déplacement.
Les collégiens du Rochat
et les élèves de l’école publique des Rousses étaient
acteurs de cette cérémonie,
comme partout cette année,
mais eux aussi étaient venus en masse : une centaine
d’entre eux, cent élèves pour
un centenaire, ont chanté,
accompagnés en direct par

Frédéric De Cecco, guitariste professionnel Rousseland. Ils ont interprété la
chanson de Jean-Jacques
Goldmann, «né en 17 à Leidenstadt», puis la Marseillaise finale de cette matinée
pluvieuse, quelques minutes
avant la volée des cloches
rappelant celle de 1918.
Marville

Souvenir et mémoire
Quelques heures après celles
des communes voisines, la
cérémonie du souvenir de
l’armistice de 1918 était organisée dans l’après-midi à Prémanon.
Comme partout, les enfants
de l’école du village y participaient pour l’indispensable
Marseillaise, mais ils ont également lu quelques lettres de
poilus natifs du Haut-Jura,
des correspondances collectées par l’association GH2J
(Généalogies et Histoires du
Haut-Jura).
Après la cérémonie, l’assistance était invitée à découvrir
l’exposition proposée par cette
association à la salle polyvalente de Prémanon, au sein de
l’Espace des Mondes Polaires avec le traditionnel verre offert
par la municipalité.
Riche de tous les documents
collectés depuis des années
par GH2J à propos des combattants de la première guerre
mondiale, originaires du HautJura et mort pour la France,
cette exposition s’est déroulée

du 9 au 14 novembre.
Correspondances
personnelles, journaux d’époque, ces
documents s’étalant sur toute la
période de la guerre rappelaient
tout ce que fut réellement cette
terrible période, et pas seule-

ment par la voie censurée de
la parole officielle de l’époque
: femmes restées au village,
veuves et orphelins, blessés,
prisonniers, survivants traumatisés.
Marville

VIRY - LES BOUCHOUX - CHOUX - BELLECOMBE - ARBENT
Viry
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Choux

Une belle mobilisation pour commémorer
le centenaire de l’Armistice

Une «itinérance mémorielle» pour les Poilus,
avec Annie et Jean-Louis Mouleyre
Passionnés d’histoire, Annie et
Jean-Louis Mouleyre, habitants
du village, ont présenté durant
le week-end du 11 novembre
une formidable exposition sur
les traces des poilus tombés au
Champ d’honneur.
Prenant comme base de départ
le recensement de 1911 (258
habitants à Choux), ils ont dénombré les 50 mobilisables de
la commune. Ayant répertorié
les 9 Morts pour la France de la
commune, (8 sur le monument
de Choux et 1 sur le monument de Lons-le-Saunier), ils
sont partis dès septembre pour
une«itinérance
mémorielle»,
sur les lieux où sont tombés les
soldats locaux. Ces documents
récupérés tout au long du périple, et quelques objets prêtés
par les familles locales sont présentés au public durant tout le
week-end.

Le centième anniversaire
de l’Armistice de 1918, a
été commémoré avec ferveur en présence d’une
nombreuse assistance.
Autour du maire et du
conseil municipal, les pompiers, les anciens combattants de la Fnaca de Viry
Haut-Jura Sud, les enfants
des écoles et leurs enseignants, la chorale de Viry,
et quelques anonymes en
costumes d’époque, ont présenté une grande cérémonie empreinte d’émotion et
de vibrants hommages aux
combattants de la grande
guerre.
Un Érable des valeurs a été
planté solennellement dans
la cour du Centre Social aux
accents de l’Hymne à la Joie
chanté par la chorale.

A 11h. la cloche du l’ancien
couvent du Sacré-Coeur a
retenti pour célébrer la fin du
conflit.
Une cérémonie officielle au
monument aux morts avec
lecture de lettres émouvantes transmises par les
poilus, la Marseillaise chantée par les enfants des
écoles et la chorale et la
Flamme officielle du souvenir déposée par les pompiers, et messages de paix
ont conclu cette célébration.
Avant le vin d’honneur, offert
par la municipalité, le public
s’est longuement attardé
devant l’exposition, d’objets
et de photos, proposée par
Roland Colomb président de
la Fnaca.

Les Bouchoux

Un beau succès
pour l’exposition
du Centenaire

Malgré des revers importants rencontrés au cours de la
préparation, l ‘équipe du Comité des fêtes des Bouchoux,
a persisté et persévéré, dans son idée de rendre un formidable «Hommage à tous ceux de 14-18». Durant les 8 jours
de l’ouverture de cette belle exposition, ils ont sans doute
obtenu la meilleure des récompenses qu’ils pouvaient attendre, celle de la reconnaissance et de l’intéressement du
public, venu nombreux chaque jour.
Avec le soutien de la Chorale Arc en Ciel de Lavans les SaintClaude, la collaboration de la classe de 3° du Lycée du Pré
Saint-Sauveur de Saint-Claude, en utilisant des documents
authentiques, mais aussi la technologie audiovisuelle moderne,
Eliane Dufour, et son équipe très motivée, ont réussi à retracer
la vie, et les parcours tragiquement difficiles des jeunes de 1418 appelés pour défendre leur patrie en danger.
Beaucoup d’extase et d’émotions relevées, face à autant d’implication et de conviction.

Bellecombe

80 ans, le passeport du déclin de la jeunesse...mais

une merveilleuse période
avant le seuil de la vieillesse.
Samedi 9 octobre, 32 octo-

génaires ont fêté cet événement au Collège, aux Molunes. Cette journée s’est
déroulée dans une bonne

ambiance, chants, accordéon étaient au programme,
ainsi qu’un repas gastronomique concocté par le cuis-

tot Daniel.
En soirée les convives se
sont quittés en se promettant … de remettre ça !

Arbent

1918.....2018, Cent ans !

Comme dans chaque commune, ce 11 novembre 2018
a revêtu une importante
solennité.
Comme en 1918, après un
début de matinée pluvieux, le
soleil était au rendez-vous et
à 11 h., les cloches sonnaient
à toute volée.
Madame le maire avait voulu

associer les enfants du conseil
municipal à cet anniversaire.
Ils ont, avec elle, déposé une
rose sur le monument aux
morts avant la sonnerie aux
morts et la minute de silence.
La lecture des 29 morts de
cette «Grande Guerre» inscrits sur le monument, était

faite par Martin Piavoux, militaire arbanais en exercice.
Madame le maire dans son
discours rappelait ces millions
de morts qui ont vécus une
guerre atroce, sans oublier
ceux qui sont revenus blessés
pour le reste de leur vie.
N’oublions jamais qu’ils ont
laissé leur vie pour notre

liberté. La lecture de la lettre
du Président de la République
reflétait ce même esprit.
Après la Marseillaise chantée
par les enfants et la chorale
l’Imprévue qui rajoutait «La
Madelon», la cérémonie se
terminait par un lâcher de ballons et le pot de l’amitié.
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OYONNAX

Le 100e anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918
dignemenent célébré à Oyonnax

Les personnalités arrivant au parc René Nicod, juste avant la
cérémonie.

A Oyonnax ce dimanche 11
novembre 2018 a marqué le
centenaire de l’Armistice
de la Grande Guerre. Ville
médaillée de la Résistance
et de la Croix de Guerre,
cette cérémonie a pris un
sens particulier célébrant
à la fois l’Armistice du 11
novembre 1918 et le défilé des Maquisards du 11
novembre 1943, pendant
lequel près de 200 résistants défilaient au grand
jour pour honorer la mémoire des vainqueurs du 1er
conflit mondial.
Michel Perraud, maire
d’Oyonnax, conseiller départemental et le conseil
municipal, ainsi que les municipalités de Dortan représentées par Mme le maire,
Marianne Dubare, et M.

Arbant, maire de Bellignat,
ont voulu commémoré ce
souvenir avec un caractère
inoubliable, en présence
de Damien Abad, député
de l’Ain, Jean Deguerry,
président du Conseil départemental de l’Ain et de
Haut Bugey Agglomération,
Alexandre Nanchi, conseiller régional Auvergne/
Rhône-Alpes, Natacha Lorillard, conseillère départementale de l’Ain, ainsi que
Jean-François Romans-Petit et toutes les personnalités civiles et militaires.
Malgré la pluie en début de
cérémonie et la mise en place
devant le monument aux
Morts du parc René Nicod,
une évocation théâtrale et
musicale du conflit a mobilisé
150 chanteurs et musiciens

En présence du député de l’Ain, Damien Abad, d’Alexandre
Nanchi, conseiller régional Auvergne Rhône Alpes, Michel
Perraud, maire d’Oyonnax et conseiller départemental de
l’Ain, coupe le ruban inaugural de l’Arbre des Valeurs.

Image symbolique, le conseil municipal des jeunes apportent
les croix des soldats «Mort pour la France».

Un instant fort de la représentation, une poignée de main entre
un soldat Allemand et un soldat Français.

avait lieu avec une vingtaine d’acteurs du lycée Paul
Painlevé, sur un champ de
bataille reconstitué, mise en
scène par Jean-Pierre Hollebecq, traduisant un spectacle vivant, riche en émotion,
l’histoire terrible de ce conflit
meutrier.
Flamme du souvenir
et inauguration
de l’Arbre
des Valeurs
Michel Perraud, maire d’Oyonnax, Marianne Dubare, maire
de Dortan et Jean-Georges
Arbant, maire de Bellignat,
ravivaient la flamme du souvenir. Puis Michel Perraud en
présence de Damien Abd et
Alexandre Nanchi coupait le
ruban inaugural de la magnifique sculpture métallique
représentant un arbre en barbelé doré réalisé par JeanJacques Dalmais.
Dans son discours, le maire
d’Oyonnax reviendra sur
cette première guerre de 1418, avec ces 4 années de
souffrance, en hommage il
citera le 1er soldat «Mort pour
la France» et le dernier.
Il rendait un vibrant hommage
au jeune maire des enfants,
Paul Guillobez et lui remettait
la médaille de la ville d’Oyonnax pour les deux années

passées comme maire des
enfants et d’avoir si bien
représenté Oyonnax sur le
territoire ainsi qu’à l’extérieur
comme à Verdun.
Puis il y a eu la passation
du pouvoir officiel entre Paul
Guillobez et son successeur,
Moussa Talbi et remise du
drapeau du conseil municipal des enfants par le maire,
Michel Perraud, en présence
de Mme Evelyne Volan à Paul
Guillobez qui le transmettait au nouveau, maire des
enfants. Dans son discours,

Le maire d’Oyonnax Michel Perraud a remis le drapeau du
conseil municipal des enfants à Paul Guillaubez, maire sortant,
qui l’a transmis au nouveau maire des enfants, Moussa Talbi,
en présence de Mme Evelyne Volan, adjointe à l’éducation.

Paul Guillobez, souhaitait
bonne chance à Moussa Talbi
et remerciait Michel Perraud.
A chaque cérémonie Oyonnaxienne, il sera présent aux
côtés des autres porte-drapeaux.
(suite page 23)

REPORTAGE

Dominique PIAZZOLLA
Photos et vidéos
sur le site N° 176
www.lhebdoduhautjura.org
et Facebook

Applaudissements pour les élèves de la classe théâtrale du Lycée Paul Painlevé pour leur magnifique interprétation et pour le metteur en scène Jean-Pierre Hollebecq.

Devant le monument aux morts René Nicod les personnalités civiles et militaires ont déposé des gerbes de fleurs et interprété la Marseillaise.
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Oyonnax

(Suite)
cérémonie du 11 novembre

Damien Abad
«Le 11 novembre 1943 à
Oyonnax lors du 25e anniversaire de l’Armistice de la 1re
guerre mondiale, les maquisards sous l’égide du colonel
Romans-Petit, se sont souvenus en défilant jusqu’au
monument aux morts et en
déposant une gerbe en forme
de Croix de Lorraine portait
l’inscription «les vainqueurs
de demain à ceux de 14-18»
et ajoutait c’est pour ne pas
oublier que Michel Perraud
et toute son équipe municipale organisent aujourd’hui à
Oyonnax, ville médaillée de la
Résistance une grande et belle
cérémonie du souvenir et c’est
aussi pour ne pas oublier que
Jean Deguerry président du
département de l’Ain a organisé une projection vidéo dédiée
et intitulée Mort pour la France
sur la façade de la préfecture à
Bourg-en-Bresse».

D.P.

Un Salon des Arts... de toute beauté

A l’occasion du Salon des Saveurs et Couleurs de Noël ces
17 et 18 novembre de 10h. à
18h., se déroulait également le
13e salon des Arts organisé par
le Rotary Oyonnax Plastics Vallée qui s’est transformé en galerie d’art sous le parrainage de la
galerie Nuances et Lumière de
Lyon 3e.
Cette galerie a fait don d’une
œuvre (petite femme en robe
bleue avec ses bagages, en
photo) de Lyvie de Sutter qui
était offerte lors d’une tombola
mise en place durant le salon.
Le Rotary aide cette année
l’association «Cœur Vanessa»
(cancer du sein, leucémie des
enfants).

André Perraud pendant son allocution, à ses côtés, Michel Perraud, maire d’Oyonnax et Damien Abad, député.
Des remerciements étaient cette année « Cœur Vanessa »,
adressés aux Rotariens, à An- pour la leucémie des enfants et
dré Perraud qui a pris la prési- cancer du sein.
dence de la commission de ce Deux jours exceptionnels avec
salon de l’art et lui a donné de ce salon qui consacre près de
belles lettres de noblesse. Ac- 70 œuvres toutes plus magnition d’autant plus méritante que fiques les unes que les autres,
le Rotary Plastics Vallée sou- de toute beauté, un ravissetient une association, la tombo- ment des yeux.
la permettra de récupérer des
fonds pour une noble cause,
Sophie Dalloz-Ramaux

Damien Abad pendant son allocution, aux côtés de Michel
Perraud et Alexandre Nanchi.

Le Salon des Saveurs
et Couleurs de Noël, féérique !

Marianne Dubare a lu le message du président de la République.

Hommage au colonel
Henri Romans-Petit

Ce week-end, le Salon des
saveurs et couleurs de Noël
a regroupé à Valexpo une
soixantaine d’exposants proposant une multitude de produits. Un endroit où l’on peut
plonger dans l’univers magique des fêtes de Noël. Organisé par la ville d’Oyonnax,
le salon veille à la promotion
de produits gourmands et de
qualité.
Tout était tentant sur les stands
des arts de la table, (coup de
cœur pour la Clé du Sol avec
ses arts de table), de l’artisanat
local, les stands de charcuterie,
de pâtes de fruits, de fromages,

de vins, des savons, des bijoux,
des objets déco en porcelaine,
des produits textiles…
Surprise dans les allées,
lorsque vous croisiez l’échassier «Giuseppe» ! Il ne passait
pas inaperçu !
Les yeux éblouis, les visiteurs
se retrouvaient indécis devant
telle profusion d’idées cadeaux,
soit ils avaient un coup de
cœur, trouvaient de suite l’article cadeau qui comblerait une
personne chère, soit pour certains un tour complet du salon,
le temps de prendre des idées,
réfléchir et ils revenaient bien
souvent, sur leur premier coup

Dépôt de fleurs sur la tombe du colonel Romans-Petit.

A 9 heures du matin du 11 novembre avant de se rendre à
la cérémonie d’Oyonnax, le fils du colonel Henri Romans-Petit,
Jean-François Romans-Petit a fait le déplacement à Oyonnax
pour se rendre sur la tombe de son père. Il est accompagné
par le petit-fils du colonel, Albert Chambonnet, chef de l’armée
secrète pour la région R.I. d’octobre 43, jusqu’à son arrestation
le 10 juillet 44. Il fut fusillé le 27 juillet place Bellecour à Lyon,
suite aux représailles d’un attentat matériel sur le même lieu.
Etait à leurs côtés, Martial Sciolla, président du mouvement
«Notre France», venu de Paris.
Après un recueillement sur la tombe, un bouquet de fleurs était
déposé sur la tombe du colonel Romans-Petit.
La famille d’Albert Chamonnet était de Saint-Claude par le côté
maternel, il avait un grand-père diamantaire et un autre pipier.
M. Chambonnet a passé sa jeunesse, rue de la Capucine, à
Saint-Claude.
D.P.

De gauche à droite, Martial Sciolla, Jean-François Romans-Petit, Marianne Dubare et Didier Chambonnet.

Coup de coeur pour Bénédicte de la Clé du Sol à Oyonnax.

d’œil. Le Pôle du commerce
d’Oyonnax bien présent ainsi
que les Routes Touristiques de
l’Ain ont vraiment suggéré de
nombreuses idées. Certes avec
Noël on pense cadeaux, habits,
mais la maîtresse de maison
doit aussi penser à l’art de la
table et au repas de fêtes. La
gastronomie a une place importante, les produits étaient des
choix sur ce salon, les effluves
de certains attiraient le visiteur.
Sur un même salon il était possible de trouver la réponse, des
idées pour bien préparer les
fêtes, un mois avant, idéal pour
éviter la précipitation.
Un invité a eu tous les honneurs
et les enfants l’attendaient,
un espace avait été réservé
au Père Noël, avec un fauteuil
confortable, qui lui permettait

de prendre du temps avec les
enfants.
Sophie Dalloz-Ramaux
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Oyonnax Rugby - Pro D2

Rugby F.C.S.C. - Fédérale 3

Oyonnax impérial face à Massy
(32 à 21)

En s’imposant largement à
Massy (32 à 21), Oyonnax a
pris la tête de la pro D2 au
soir de la 11e journée.
Rapidement entrés dans la
partie, les oyonnaxiens ont
rapidement placé Massy sur
le reculoir. Imperiaux devant,
les haut-bugistes ont inscrit
leur premier essai sur une
penal’touche.
Face à la lanterne rouge de la
division, les visiteurs ont inscrit la bagatelle de 4 essais
sans toutefois parvenir à décrocher leur adversaire avant
la pause (10-14).
Pro D2/ 11e journée
À Massy (stade Ladoumègue)
Oyonnax bat Massy : 32 à 21
(mi-temps: 14 à 10)
Temps : beau - Pelouse : na-

turelle
Arbitre : François Bouzac

(comité des Alpes)
Les points : Massy : 3 essais
Bordes (30e et 35e), David
(80e) et 3 transformations de
Graaf (30e, 35e et 80e).
Oyonnax: 4 essais Inman
(18e), Codjo (52e et 62e), Botica (76e). 2 pénalités (40e et
46e) et 3 transformations Botica (18e, 52e et 62e).
Exclusions temporaires: Bituniyata (45e) à Massy. Sykes
(29e) et Hansell Pune (34e) à
Oyonnax
Classement : 1. Oyonnax
34pts, 15. Bourg en Bresse
15pts, 16. Massy 10pts.
Photos Jean-René Gagnon

Oyonnax leader à l’exterieur
Au terme d’un match plein,
Oyonnax a décroché à Brive,
son douzième point de la saison à l’exterieur.
Très offensive, l’opposition
face à Brive a tenu toutes ses
promesses. Menés 15 à 7 à la
pause, les visiteurs sont revenu
à la marque en deuxième période. «Ce match faisait parti de
nos objectifs de la saison. Nous
savons que nous devons passer la surmultipliée et chercher
tous les points possible loin de
chez nous» explique le directeur sportif Adrien Buononato.
Avec douze points scorés à
l’exterieur, Oyonnax dispose du
meilleur bilan comptable réalisé
à l’exterieur par une équipe de
pro D2.
Pro D2/ 12e journée
A Brive (stade Amédée Domenech) Brive bat Oyonnax
21 à 20 (mi-temps : 15 à 7).
Temps : beau.
Pelouse : naturelle.
7859 spectateurs environ
Arbitre : Cédric Marchat (Comité Occitanie).

Victoire 29-20 face à Givors
à Mathon

A 19-0 au bout d’une vingtaine
de minutes de jeu (3 essais
de Faussurier, Topalovic-notre
photo- et Moluh), on avait le
sentiment que nos bleus allaient
passer un après-midi plutôt
tranquille. Mais la suite fut tout
autre. Givors, pris à la gorge par
l’excellent début de match du
XV ciel et blanc allait petit à petit
refaire surface. 10-19 à la pause
après un premier essai visiteur
consécutif à un long temps fort
dans les 5 mètres sanclaudiens.
Curieux ce match où on s’illustra beaucoup dans les excès.
Excès de fautes. Excès de
temps morts, excès de cartons
(5 pour nos bleus dont 2 jaunes !
et donc 50 minutes en infériorité
numérique) et à la sortie un XV
visiteur un instant mené 10-26
(essai de Gorman) qui recolla et
du coup, reprit de la confiance
et de l’ambition. Après avoir fait
sauter le BO ciel et blanc les vi-

bonus défensif pour son équipe.
Premier et sympathique succès pour la B dans un match
où chaque équipe sembla
prendre le dessus par moment. Chassé6croisé et belle
victoire pour une vaillante
formation sanclaudienne (2719).
Michel Bessard

BALLON DU MATCH

Les points :
Brive : 2 essais Laranjeira (21e)
et Devisme (26e), 1 transformation (21e) et 3 pénalités (11e,
43e, 54e) Laranjeira.
Oyonnax : 2 essais Giresse
(37e), Millet (60e), 2 transformations 37e et 61e) et 2 pénalités
(44e et 51e) Botica.

Exclusions temporaires: Taieb
(17e) et Geledan (63e) à Oyonnax.
Classement : 1. Brive 36pts, 3.
Oyonnax 35pts, 14. Bourg-enBresse 20pts, 16.Massy 15pts
Prochaine rencontre : Vendredi 30 novembre : OyonnaxBiarritz à 20h.30 Photo J.-R. G.

Remise traditionnelle des ballons du match, mais cette fois à Mathon, pour ce match F.C.S.C.
- Givors. Les donateurs, Jura Courtage Maurice Ropelato et salon de coiffure «De mèche avec
vous» à St-Claude. Les gagnants sont : Antoine Reiche de Lavans-les-St-Claude et Thierry
Voulot de St-Lupicin. Un grand merci aux donateurs et bravo aux heureux gagnants.

Cyclo-Club Saint-Claude

Assemblée Générale du Cyclo-Club Saint-Claude du 13 octobre
C’est devant une salle remplie d’une cinquantaine de
personnes que le Président
Robert Le Grand a déclaré
ouverte la réunion.
Dans un premier temps, il a remercié Monsieur Michel Dufour
venu représenter la mairie et le
directeur du CIC accompagné
de son collaborateur.
Une minute de silence a été respectée pour honorer la mémoire
des 2 membres décédés cette
année et un bon rétablissement
a été souhaité aux membres
touchés par la maladie. Le président remercia ensuite toute
l’équipe dirigeante pour le formidable travail accompli cette
saison.
Le club compte 101 adhérents
et 52 licenciés.
Le rapport des activités 2018
est présenté sous forme d’un

siteurs se rapprochèrent même
dangereusement au score en
fin de partie (20-26). Mermet
remettait -sur pénalité- un écart
rassurant avant que le buteur
jaune et noir échoue à l’ultime
minute dans sa tentative des 25
mètres en bonne position et par
la même laissait échapper le

diaporama photos qui a conquis
l’assemblée. C’est ensuite au
trésorier de l’association, Guy
Burdet, de présenter le rapport
financier. Les finances sont

saines.
La future semaine de printemps
à Buis les Baronnies, dans la
Drôme a été présentée.
Suite à cela les personnes pré-

sentes ont procédé par vote à
la réélection du bureau. Pour
clôturer l’assemblée Monsieur
Dufour a pris la parole pour féliciter la bonne santé du Club.

Et défaite à St-Marcel
(14-27)

C’est une équipe décimée par
de nombreuses absences qui
s’est logiquement inclinée pour
la deuxième fois de la saison.
C’était à St-Marcel l’Isle
d’Abeau en Isère. Formation
largement remaniée et début
de match raté ont vite fait gonflé le score pour une équipe
locale motivée. Il y avait 0-17 à
la pause.
Rien à dire...Le XV sanclaudien, malmené restait sans
réaction. Heureusement la
seconde période fut moins douloureuse. Même si menés 0-27

on a craint un instant la «déculottée». Mais 2 essais (Marini et
Rico) réduisaient le score.
Le XV ciel et blanc garde néanmoins la pôle position dans
cette poule 3. Mais le déplacement à Tarare s’annonce
comme des plus importants
avant la réception de Villars les
Dombes le 9 décembre, match
qui bouclera la phase aller.
Compte-tenu des nombreux
forfaits et notamment des piliers, la B a dû déclarer forfait...
M.B.

Site
de notre journal
www.lhebdoduhautjura.org
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Cross du 11 novembre à Saint-Claude

Plus de 200 participants au stade de Serger à Saint-Claude

Comme chaque année, le
11 novembre est devenu un
rendez-vous incontournable
des cross de l’automne à
Serger, organisé par SaintClaude Athlétisme avec au
micro, un vrai spécialiste et
fidèle, Franck Gilard.
Malgré la pluie au matin, le
soleil était présent en début
d’après-midi pour accueillir
les 200 participants, petits et
grands sur différents formats.
La première épreuve à 14
heures démarrait par les
benjamins et minimes filles
sur 2000 mètres. Au scratch
ce fut Mélie Bouton de l’A.S.
Septmoncel qui s’imposait de
justesse devant Manech Vernerey (Haut Jura Ski), la 3e
place du podium revenait à

Tom Bouillet (Saint-Pierre), 4e
Léonie Manzoni (SCA), 5e Pablo Hernandez (SCA), Louna
Bouillet 12e scratch terminait
1re benjamin fille (RCHJM).
En catégorie minimes (M) et
cadettes (F) sur 3150m. Axel
Tartavez (Triathlons) en 12’08’’
devant Victor Burri (RCHJM),
3e Etienne Husson (SCA), 4e
Vincent Gras (Haut Jura Ski),
5e Anna Epailly et 1re cadettes
filles (Tignes).
Ecole Athlétisme (F/M) Kid
Cross : sur 1550 mètres avec
43 participants. Thais Leaute
(Haut Jura Ski) s’imposait
en 6’24’’ juste devant Mathis
Guennet (Les Bouchoux) en
6’26’’. Elio Faivre (RCHJM)

complétait le podium scratch.
Célia Chouard, 12 scratch, terminait 1re filles.
En cadets (F-M), (J F), espoirs, seniors et VF sur 4250
mètres ce fut le junior Théo
Martinet (Haut Jura Ski) qui
s’imposait en 15’54’’ devant
Hugo Serrette (EJCA) en
16’34’’ et 1er cadet. Ian Martinet (Haut Jura Ski) complétait le podium scratch. 4e Tom
Michel (SCA), 5e Allan Da Silva
(Traileur Val’ô Jura). Mélanie
Lechat 12e scratch terminait
1re junior filles ainsi que Laurence Gindre Moyse (RCHJM),
10e scratch, 1re V2F, suivie à la
11e place de sa cousine, Clémence Gindre (RCHJM) et 1re
senior fille. Vanessa Kohut (La
Pesse) 13e scratch et 1re V1F.

Jura Sud Foot - National 2

Jura Sud Foot, réussit son déplacement
en terre marseillaise à Endoume
Endoume / Jura Sud Foot : 1 –1

A Marseille Endoume : Endoume et Jura Sud Foot : 1 –1
(mi-temps : 0 – 0)
Jura Sud Foot : Cattier Dinkota - Fahrasmane - Faivre
- Besson (puis Bon 58e) - Moisy
(Cap.) - Sacy (puis Assakour
70e) Peuget - Cucu - Thil - Gaubet Coach : Pascal Moulin
Buts : Jura Sud Foot : Cucu
(90e + 1).
Endoume : Orinel (86e).
Il faut quelques fois des détails
pour changer le cours d’un
match. Si dès la première minute Grégory Thil avait réussi à
glisser son pied et à faire passer le ballon entre le poteau
et le gardien, on aurait assisté
à un tout autre match. Devant
seulement une soixantaine de
spectateurs, les Jurasudistes
ont tenu la comparaison devant
une équipe marseillaise jeune,
pratiquant un jeu rapide sur la
surface synthétique excellente
du Stade Roger Lebert. Une
première mi-temps équilibrée
avec pourtant deux tirs marseillais sur la barre que Paul
Cattier a maitrisé. En seconde

période, Endoume semble vouloir conserver le ballon, mais les
contre-attaques des hommes
de Pascal Moulin sont dangereuses et permettent au gardien
local de se mettre en valeur en
sauvant plusieurs fois son but.
Immédiatement après une occasion de Jordan Gaubey, Jura-Sud concède un corner sur
lequel un mauvais dégagement
permet à Orinel de faire passer
le ballon au milieu de beaucoup de jambes pour tromper
Paul Cattier masqué. Au cours
de ce match, on a retrouvé la
motivation et la solidarité des
hommes de Pascal Moulin,
qui après ce but encaissé, ont
redoublé de réactivité pour inquiéter plusieurs fois le gardien
marseillais. Finalement après
une reprise de volée détournée de Grégory Thil, c’est Sorin
Cucu qui égalise sur le corner,
et permet à Jura Sud d’obtenir
un match nul plus logique, vu
le déroulement de la partie. Les
victoires de St Priest et Grasse
leur permettent de prendre la
première place à Fréjus, dont
le match a été reporté ; Fréjus

viendra à Moirans le 24 novembre prochain avec l’objectif
de reprendre son bien.
Les autres rencontres
de la 11e journée :
Athl. Marseille 1 – 2 Annecy
Chasselay MDA 3 – 2 Marseille 2
Toulon 2 – 1 OGC Nice 2
St Priest 1 – 0 Martigues
Fréjus St Raphaël Reporté Hyères
Pontarlier 2 – 0 Monaco 2
O. Lyon 2 0 - 1 Grasse
Le CLASSEMENT ACTUEL
Pts J.
1 – St Priest
21 11
2 – Grasse
21 11
3 – Fréjus St Raph
20 10
4 – Jura Sud Foot 19 11
5 – Toulon
19 10
6 – O. Lyon 2
16 11
7 – Annecy
16 11
8 – Endoume
14 10
9 – Athl. Marseille
14 11
10 – Martigues
13 11
11 – Monaco 2
12 11
12 – MDA Chasselay 11 11
13 – Nice. 2
11 11
14 – Hyères
10
9
15 – Pontarlier
9 11
16 – O. Marseille 2
5 10

En catégorie poussinspoussines, kid Cross sur
1550 mètres, avec 56 participants, ce fut Thibaut Bazin
du R.C.H.J.M. qui s’imposait brillament en 6 minutes,
juste devant Victor Guigue du
SCA pour une petite seconde
(6’01’’). Maxence Jardon (Lons
Athlé) complète le podium. En
4e position scratch, Charlotte
Poncet Montanges (SCA), 1re
fille suivie de Marie Manzoni 5e
et 2e fille, Elena Ben El Hadj 6e
et 3e fille.
Dernière épreuve de la journée, Espoirs, Seniors et Masters M sur 8000 mètres avec
32 participants. Dès le départ
les prétendants à la victoire
finale se plaçaient aux avantpostes. Dès le 1er passage
devant les tribunes de Serger,
Antoine Sy de l’US Athlé de
Liévin et Cédric Mermet de la
Pesse, plutôt spécialiste de
grande distance, était déjà au
coude à coude. Suivi par Fares
Hammani de St-Claude Athlétisme, Guillaume Michet etc.
Après 27 minutes et 36 secondes à une moyenne de
17,3km/h, Antoine Sy s’imposait devant Cédric Mermet 2e
en 27’50’’ et Fares Hammani
en 28’00’’, 4e Guillaume Michet
(Montanges), 5e Raphaël Billet (Cinquétral), 6e Jacques
Lebreton et 1er espoir, 7e Loïc
François (US Oyonnax), 8e Thibaud Rochet (US Oyonnax), 9e
Jérôme Guigue (SCA) et 10e
Thomas Grandjean (Haut Jura
Ski).
A chaque fin de course, les
meilleurs jeunes et moins
jeunes athlètes étaient appelés
à monter sur le podium avec
la collaboration de Margaux
Nicollin qui a étudié à Grenoble

Course-Vallée

Assemblée Générale Course-Vallée

L’assemblée générale 2018
s’est tenue ce lundi 12 novembre à la salle des associations à Molinges.
La saison 2017/2018 a été fertile en résultats. Avec 32 adhérents le calendrier des courses
a été bien couvert avec plus
de quarante dates de compétition pour la saison. Toutes
les disciplines pédestres hors
stade ont été pratiquées sur
des distances allant de 6 à 42
kilomètres. Le principe de l’association est de promouvoir la
course à pied autant pour les
débutants que pour les coureurs confirmés. L’association
est dotée de matériel technique
favorisant la pratique de la
course à pied. Si les séances

s’effectuent la plupart du temps
à l’extérieur, la municipalité de
Molinges met à disposition la
salle des fêtes en cas de conditions climatiques exécrables.
Les entraînements ont lieu le
lundi de 19h. à 20h. et samedi
de 9h. à 10h. au départ de la
salle des fêtes de Molinges.

Suite aux votes, le président
Alain Thévenon, le vice-président Robert Michaud, la trésorière Aline Vuaillat, la compilatrice Christiane Molinari ont
été reconduits dans leurs fonctions pour la saison 2018/2019.
Contact 03.84.42.48.36
A.T.

Laurent Nicollin, un pilier de
St-Claude Athlétisme, avec
le président Jean-François
Miny, pour les résultats informatiques et toute l’équipe du
club et des bénévoles.

et atteint le plus haut niveau au
lancer de javelot en perspective
des J.O. et Eric Peralta qui aujourd’hui représente la société
Scott partenaire de l’épreuve
remettait de nombreux lots en

présence de Jean-Louis Millet,
maire de Saint-Claude.
Dominique Piazzolla
(Photos sur le site
du journal)
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SELARL VÉRONIQUE MONNET

SELARL VÉRONIQUE MONNET

Membre du Groupement des Huissiers de Justice, Officiers vendeurs

Membre du Groupement des Huissiers de Justice, Officiers vendeurs

JEUDI 6 DÉCEMBRE à 15 heures

SAMEDI 8 DÉCEMBRE à 13 heures 30 à l’Étude

Huissiers de Justice

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

à l’Étude : 31 Cours de Verdun à 01100 OYONNAX
Suite à liquidations judiciaires diverses
- Stock de VINS : 450 bouteilles BLOOD BROTHERS 2014 (blanc)
et 280 bouteilles BLOOD BROTHERS 2014 (rouge)
- Presse SANDRETTO Euromap 192/60 S8/60
Juin 1990 et périphériques de plasturgie
- Matériel de maçonnerie : scie à bois,
marteaux piqueurs, meuleuses, perforeuse,
échelles, escabeau, stock…
- LICENCE IV, mobilier de bar, lave-verres,
évier, tables avec plonge, machine à glaçons…

LISTE COMPLETE, PHOTOS et RENSEIGNEMENT
SUR NOTRE SITE : www.adjugevendu.fr

Pour tout renseignement complémentaire, contactez la SELARL Véronique MONNET

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

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

Huissiers de Justice

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

IMPORTANTE VENTE D’UNE GRANDE SOCIÉTÉ D’ENTRETIEN D’AUTOROUTE ET DIVERS
Matériels de réforme, Véhicules, Espaces verts, Déneigement, Manutention
Exposition publique de 10h30 à 12h

- Poids lourds : MERCEDES Unimog avec saleuse Schmidt de 1997, MERCEDES Axor
avec saleuse Arvel de 2005, RENAULT Kerax avec saleuse Arvel de 2001
- Véhicules utilitaires : 11 RENAULT Master de 2008 à 2016, VOLKSWAGEN Crafter de 2010,
VOLKSWAGEN Caddy de 2014
- Tracteurs : tracteur de pente REFORM METRAC H7 S de 2007, tracteur AEBI TERRACUT TC 07
avec épareuse, tracteur RENAULT 616 RZ de 2002, 2 tracteurs AEBI 2009 ET 2010,
tracteur CASE INTER de 2007
- Espaces verts : 6 débroussailleuses STIHL, ECHO, 5 souffleurs SARP, STIHL,
3 taille-haies STIHL, pulvérisateur STIHL, motoculteur ISEKI, tondeuse KUBOTA,
2 broyeurs de branches, tronçonneuse, karcher
- Déneigement, outillage et divers : 7 lames à neige VILLETON MN 40 ; SICOMETAL, ARVEL,
7 groupes électrogènes, panneaux de toit, cric, 3 postes à souder, chargeurs de batterie,
panneaux de toit, remorques …
- Manutention : Gerbeurs et chariots électriques FENWICK,
JUNGHEINRICH, STILL 1998 à 2010, 6 transpalettes
électriques JUNGHEINRICH 2010 à 2013,
chariot à gaz YALE 1997, gerbeur TOYOTA 200

Camping-car Chausson Twist
V594 Fiat Ducato 2.3 L 130 cv
09/2015 - 7.325 km

Tracteur Deutz-Fahr
Année 1997, 4859h
et charrue Demblon
SP 170 R

Fraise à neige
Westa 1050
Année 2014

Quad TGB 425
LE Blade
Année 2007
4869 heures

Porsche 911 Carrera
cabriolet (997-2) S 3.8
DFi 24V PDK 385 cv
boîte automatique
Année 2009 - 108.946 km

LISTE COMPLETE ET PHOTOS SUR NOTRE SITE : www.adjugevendu.fr

Pour tout renseignement complémentaire, contactez la SELARL Véronique MONNET

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

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

Livre
Nunavut et passage du Nord-Ouest
C’est une histoire qui commence rue des
Ecoles, au coeur de Paris, dans un magasin de
sport bien connu. Jacques Rouillard, célèbre
pour ses ouvrages sur le ski de randonnée,
conseille à ses collègues vendeurs d’aller découvrir le grand nord, qu’il vient de parcourir.
Aussitôt, Jean-Luc et Nicole Albouy se lancent
dans l’exploration de ces contrées aussi inhospitalières que fascinantes, et en tombent amoureux au point de fonder l’agence de voyages
Grand Nord Grand Large (GNGL), qui a depuis
emmené tant de passionnés aux confins des
territoires du nord et jusqu’au pôle lui même.
Samedi 17 novembre, les Albouy étaient à Prémanon, à l’Espace des Mondes Polaires, pour
la présentation de leur ouvrage sur le Nunavut,
véritable pavé de 2,4kg et 1200 pages, une référence qui est le fruit de dix ans de travail et de
toutes leurs expériences depuis le début des
années 80. Mais leur présence à Prémanon
n’est pas seulement dans la logique de la vocation polaire de l’EMP - il y a bien plus de raisons
: jeune étudiant, Stéphane Niveau, directeur
scientifique de l’EMP aujourd’hui, a expliqué
à l’assistance tout ce à quoi le catalogue de
GNGL avait pu le faire rêver - et comment, plus
tard, il avait lui même été guide pour l’agence
dans ces territoires.
Mais ce n’est pas encore tout le secret des
coïncidences qui a amené le couple Albouy
dans le Haut-Jura : Jean-Luc est aussi l’un
des co-fondateurs du mythique «Paris-Givré»,
l’épreuve co-organisée par le Vieux Campeur
et le ski-club du Haut-Jura, auquel à succédé
l’actuelle course des Belles Combes. D’ailleurs,
les autres créateurs de l’épreuve n’avait pas
manqué un rendez-vous aussi exceptionnel.
L’ouvrage au coeur de cette soirée pleine de
retrouvailles est l’atlas «Nunavut et passage du

Jean-Luc et Nicole Albouy.

Nord-Ouest», ouvrage rédigé sous la direction
de Jean-Luc Albouy avec la participation de
nombreux auteurs, tous spécialistes des terres
arctiques. Le Nunavut est l’un des territoires de
la fédération canadienne, créé en 1999 pour
satisfaire les demandes identitaires des inuits,
la population autochtone. Quant au mythique
passage du nord-ouest, cette traversée de l’atlantique au pacifique par le nord du continent,
son histoire est encore à découvrir : on vient
juste de retrouver (en 2016) l’épave du dernier
bateau de l’expédition Franklin, parti en 1845
pour le franchir.
Géographie, histoire, faune, flore, géologie...
et évidemment tous les aspects pratiques pour
organiser un voyage au travers de ces contrées
extrêmes, cet ouvrage sera un outil indispensable.
Marville

PETITES ANNONCES - VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Vends

Recherche
tous travaux
de peinture

Vends
garages
StClaude proche centreville. Tél. 06.33.61.22.56
Vends Renault Kangoo 2004 diesel 1400
bleu 5 places CT OK
TBE 187.000 km 2600€
+ 2 roues neige. Tél.
06.08.28.52.27

sur Saint-Claude
et région Haut-Jura
Prix intéressant
Tél. 06.43.57.11.64

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
ALFA 147 1.9 JTDM 120 DISTINCTIVE 5 portes ��������������������������12/2008
ALFA 147 1.9 JTDM 120 DISTINCTIVE 5 portes ��������������������������07/2007
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 ��������������
FIAT 500 1.2 69 LOUNGE Blanc Bossa Nova 23.000 km �������������
ALFA 156 3.2 V6 GTA SELESPEED 111.000 km ���������������������������
RENAULT TWINGO 1.2 60 AUTHENTIQUE ��������������������������������
KIA PICANTO 1.0 MOTION 5 portes ������������������������������������������

12/2016
12/2017
01/2004
11/2007
12/2011

NOMBREUSES OCCASIONS RÉCENTES DISPONIBLES STOCK OU RÉSEAU
CHEZ ALFA ROMEO, FIAT ET FORD. RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE LAURENT

CHAMPAGNOLE
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Vends 4 roues complètes neige 215 65 16
Duster 4x4 250€ Tél.
03.84.45.18.23 HR 12h
19h.
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A louer ou à vendre à
Saint-Claude F3 tout
confort chauff. Ind. Gaz.
quartier tranquille refait
à neuf St-Claude. Tél.
06.74.25.14.05
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Avis de décès
BELLIGNAT, VILLARD/BIENNE, PREMANON
Benoît Labourier, son fils et Elodie Mariat,sa
compagne ;
Hugo, son petit-fils ;
Bernadette Labourier, sa maman ;
Isabelle Labourier et Joël Dalloz, sa sœur ;
Michel et Chantal Labourier, son frère ;
Sa famille ;
Vous font part du décès de

SAINT-CLAUDE

SAINT-CLAUDE 39 - LES VEYS 50
M. et Mme Daniel Vuillet, ses parents ;
Mme Gaël Guillemain, son amie ;
vous font part du décès accidentel de

Jérémy et Laëtitia Cortinovis son fils
et sa belle-fille ;
Théa sa petite-fille ;
Jacques et Marcelle Cortinovis, son
frère et sa belle-sœur ;
Danielle Cortinovis, sa belle-sœur ;
Ses neveux et nièces, ses cousins et
cousines ;
Ont la douleur de vous faire part du
décès de

Tony VUILLET

Jean-Pierre LABOURIER

Survenu le 8 novembre 2018 à l’âge de 58 ans.
Ses obsèques ont été célébrées en l’église de la Rixouse le 12
novembre.

survenu le dimanche 11 novembre 2018
à l’âge de 35 ans.
La cérémonie suivie de la crémation a eu
lieu à Brix (50).
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Gérard CORTINOVIS
Dit « Mimi »

Survenu le 17 novembre 2018 à l’âge de 66 ans.
Un dernier adieu lui a été donné mercredi 21 novembre à 10h.30
au funérarium de Saint-Lupicin.

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

NOUVELLE ŠKODA

FABIA

LA VOITURE
AUX SUPER-POUVOIRS

SELARL PARAISO MAILLOT
AVOCATS ASSOCIES
21, avenue Jean Moulin - 39000 LONS-LE-SAUNIER
Il sera procédé au Tribunal de Grande Instance de LONSLE-SAUNIER (JURA), Palais de Justice de la dite ville, le
LUNDI 7 JANVIER 2019 A 10 H.

à la vente
aux enchères publiques de :

B I E N TÔT E N DV D , B L U - R AY E T A C H AT D I G I TA L

À partir de

99€

TTC/MOIS

AVEC APPORT - SOUS CONDITIONS DE REPRISE(2)

(1)

© 2018 DISNEY/PIXAR

Mise à Prix VINGT QUATRE MILLE EUROS (24.000€)

TECHNOLOGIE : Connectivité avancée avec ŠKODA Connect*
SÉCURITÉ : Détecteur d'angle-mort*
CONDUITE : Freinage automatique d'urgence*

*De série en option ou indisponible selon version.
Modèle présenté : Nouvelle FABIA BERLINE STYLE 1.0 TSI 95ch BVM5 avec options, 1er loyer majoré de 2 000 € suivi de 36 loyers de 159 €, aides à la remise et à la reprise déduites du tarif du 02/07/2018. (1) Exemple pour Fabia Clever 1.0 60 CH BVM5 4CV
sans option, avec assurances facultatives, 1er loyer de 2000€ suivi de 36 loyers de 159€. Aide à la reprise déduite du tarif du 17/05/2018. (2) Offre réservée aux particuliers en France métropolitaine entre le 01/11/2018 et le 31/12/2018 chez tous les distributeurs
ŠKODA présentant ce ﬁnancement, sous réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen Bank GmbH SARL de droit allemand – Capital 318 279 200 € - Succursale France : Bâtiment Ellipse, 15 Avenue de la Demi-Lune, 95700 Roissy-en-France - RCS Pontoise
451 618 904. Mandataires d’assurance et d’intermédiaire d’assurance n° ORIAS 08 040 267 (www.orias.fr) et sous réserve de bénéﬁcier de la prime à la conversion gouvernementale (conditions sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32487). Publicité
diffusée par le concessionnaire SAS EUROPE GARAGE enregistré à l’Orias sous le n° 13 009 730 en qualité d’intermédiaire en opération de banque à titre non-exclusif de Volkswagen Bank. Volkswagen Group France - s.a. - R.C.S. Soissons 832 277 370.
ŠKODA recommande Castrol EDGE Professional.
Consommations mixtes (l/100 km) de la gamme FABIA (hors modèle 60ch, en cours d’homologation) : 4.6 à 4.9. Émissions de CO2 (g/km) : 105 à 113. Valeurs au 30/09/2018, susceptibles d’évolution. Pour plus d’informations, contactez votre partenaire.

SAS EUROPE GARAGE
10 Rue de la Tuilerie - 01100 ARBENT
Tél. : 04 74 12 10 50

181805@@@ZQA016_SKODA_FABIA-DISNEY_BROMUREHETV 2

Commune de HAUTS DE BIENNE-MOREZ (Jura)
Dans un immeuble en copropriété situé 205, rue de la République, cadastré section AK n° 97, la pleine propriété des lots 16,
19, 25, 26, 27 et 28, le ¼ indivis des lots 20 et 24 soit un appartement d’une superficie totale de 98.47 m2 situé au 1er étage composé d’un séjour, cuisine (38.78 m2), un couloir, (3.86m2), une
salle de bains avec WC (7.78 m2), une chambre( 14.24 m2), une
seconde chambre (19.99 m2) et une 3e chambre ( 13.82 m2) s.
2 caves de 4.58m2 et 11.08 m2.

20/07/2018 11:15

Outre charges, clauses et conditions énoncées au cahier des
conditions de vente déposé au greffe du Juge de l’Exécution près
le Tribunal de Grande Instance de LONS-LE-SAUNIER.
Les enchères seront reçues par le ministère d’ un avocat inscrit
exclusivement au Barreau du JURA.
Renseignements : s’adresser au cabinet de Maîtres PARAISO & MAILLOT (Tél. 03 84 24 43 07) ou au greffe du Juge
de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance de LONSLE-SAUNIER.
ME N. PARAISO
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