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SAINT-CLAUDE – LAVANCIA

Edito
« J’avais vu juste ! »

6 février 2018 ! J’alertais déjà dans
l’édito de cette date que Paris n’est
pas la France. Mais aussi qu’on nous
prenait pour des cons ! Le peuple
Français grondait déjà ! ALORS !!
L’Etat s’attaque sur tous les fronts à
anéantir le milieu rural, on va vers une
désertification. Déjà la ligne S.N.C.F.,
les écoles sur la sellette, le centre des
impôts, le tribunal d’instance, on se dirige sur une suppression tous azimuts des services publics ! Et les EHPAD? Touchés aussi !
Quant à l’hôpital de Saint-Claude, Mme le ministre Mme
Buzin ne répondait déjà pas au courrier de M. Millet, à son
invitation de se rendre en terre haut-jurassienne l’hiver.
Comment peut-elle comprendre, ces personnes sont déconnectées de la réalité.
Et depuis les retraités ont été ponctionnés, la mesure du
80 km/h ne passe pas et la taxe sur les carburants a fait
déborder les choses !
La classe moyenne se révolte, elle est en souffrance aujourd’hui. Exacerbée par les pratiques et les choix du pouvoir en place.
Et quand Mme Macron change la vaisselle de l’Elysée pour
un coût exorbitant, alors que les petits ménages n’arrivent
pas à vivre … Le pouvoir ne devrait-il justement pas donner l’exemple avec une autre ligne de conduite, réduisant
eux aussi les frais, leur train de vie qui sont l’argent du
peuple, ne l’oublions pas !
Attention, sous Louis XVI la France grondait, le peuple
criait famine, c’était la veille de Révolution !!
Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

Le petit mot de Sophie
Nouveau !

Ce sera quelques lignes de temps en temps, juste pour mettre
en valeur des bonnes choses, des bonnes actions. Nous
sommes dans un monde où la critique est facile, où le négatif
nous envahit, où tout est dû, c’est normal et on ne remarque
plus les choses positives.
Un exemple, tout simple. Vous marchez dans la rue, pris dans
vos pensées, dans vos préoccupations, le visage fermé, vous
croiserez d’autres personnes, mais leur visage ne s’éclairera
pas.
Vous affichez une mine ouverte, une ébauche de sourire, des
yeux ouverts sur la vie. Vous rencontrez des personnes qui ne
vous connaissent pas forcément et vous disent bonjour !
Ce n’est pas grand-chose comme attitude, cela fait du bien,
c’est aussi cela du bien vivre ensemble !

Les gendarmes en surveillance
pour la Saint-Sylvestre
La nuit de la Saint-Sylvestre
reste empreinte à cet attachement de réveillon, de
fête pour célébrer le passage à la nouvelle année,
que l’on souhaite tous, toujours plus belle.
En cela, la gendarmerie veille
sur les citoyens pour que cela
se déroule dans les meilleures
conditions, éviter des drames
sur la route.
La prévention est largement
diffusée aujourd’hui pour inciter les chauffeurs à passer le
volant à ceux qui ne boivent
pas.
Malgré cela le jour de la SaintSylvestre comme tout le reste
de l’année, la gendarmerie
veille.
Ce lundi 31 décembre, le
capitaine Mougin, commandant la compagnie de SaintClaude avait mobilisé le PSIG,
les trois brigades de Morez,
Nozeroy, Saint-Claude et la
BMO. Les équipes se sont
réparties sur les Rousses,
Nozeroy, Saint-Claude et Lavancia pour la BMO.
Pour ces forces de l’ordre
qui travaillent un jour de fête,
notre journal les a accompagnés sur différents secteurs

L’équipe de la B.M.O. de permanence pour la Saint-Sylvestre.

et à différents heures. Pour
commencer à Saint-Claude,
à 18 heures, suivi d’une photo
de la BMO à la brigade, puis
je retrouvais l’équipe de la brigade de Saint-Claude sous le
commandement du capitaine

Contrôles au rond-point de Lavancia.

Mougin à Saint-Blaise, vers 4
heures du matin puis la BMO
à Lavancia vers 5h. Installés
au rond-point de Lavancia,
la BMO a été équipée par la
préfecture d’un projecteur
portatif, appréciable pour
une bonne configuration lors
d’opération de nuit, ce sont
les seuls de l’E.D.S.R. qui en
bénéficie à ce jour.
Bilan de la nuit
Le capitaine Mougin a
dressé le bilan de la nuit,
tout secteur de surveillance
confondu :
1 conduite sous l’emprise de
stupéfiant, 7 conduites en état
alcoolique de 0,31 mgl d’air à
0,88 mgl d’air (x 2 pour le taux
sanguin), 1 refus d’obtempérer, 1 ivresse publique et
manifeste à Morbier avec menaces, 2 vitesses excessives
139 au lieu de 80 et 132 au
lieu de 90, 2 franchissements
de ligne continue, 1 dépassement dangereux, 1 vitesse
excessive en agglo, 1 voiture

incendiée aux Avignonnets et
1 feu de poubelle à Cuttura.
Sur ces délits cités, 6 feront
l’objet d’une rétention de permis mais on relèvera deux
faits plus importants stoppés.
Sur les Rousses, un conducteur sous l’emprise d’alcool
avait à son bord 3 passagers
qu’il conduisait en boite de
nuit… Sur Saint-Claude la
personne sous alcoolémie
aussi, ne ralentissait pas au
signal des gendarmes, ne
s’arrêtait pas, la herse a été
jetée sous la voiture à son
approche pour la stopper…
La personne n’aurait pas vu
les gendarmes… Que seraitil advenu dans les minutes,
les heures suivantes ? Des
inconsciences qui auraient
pu être lourdes de conséquences. Fort heureusement
comme le soulignera le capitaine Mougin «pour cette nuit
de la Saint-Sylvestre nous
n’aurons au moins pas eu de
drame de la route».
Sophie Dalloz-Ramaux

En route pour la 22 e édition du 4L Trophy pour Axelle Moulin et Julie Sivignon
Axelle Moulin, 23 ans, ostéopathe et Julie Sivignon, 24
ans, orthophoniste, participeront à la 22 e édition du «4L
Trophy», le plus grand raid aventure étudiant d’Europe,
qui se déroulera du jeudi 21 février au dimanche 3 mars,
avec un village départ de Biarritz, l’Espagne avec en ligne
de mire, Marrakech, destination finale d’un périple de 10
jours et près de 6000 km avalés sur les routes de France,
d’Espagne et sur les pistes du Maroc.
Axelle Moulin est la fille de Pascal Moulin, entraîneur général de Jura Sud Foot et particulièrement l’équipe évolue en
Nationale 2. La maman, Florence Moulin-Millet est directrice
de l’école primaire de Vaux-les-Saint-Claude. Julie Sivignon
est originaire de Saône et Loire.
Les deux jeunes filles se connaissent depuis le collège et
elles se complètent bien en terme de caractère, c’est l’une
des raisons qui pousse Axelle et Julie à tenter cette belle
aventure humaine, sportive et solidaire qu’est le 4L Trophy.

Axelle et Julie à l’intérieur de leur 4L pas encore aux couleurs
des partenaires et sponsors.

L’équipage a demandé et obtenu une dérogation pour participer à cette 22 e édition, car elles ne sont plus étudiantes, elles
ont terminé leurs études et le rallye est ouvert aux étudiants
de 18 à 28 ans à la base.
Une 4L presque prête
La 4L d’Axelle et Julie a été rachetée à des amis qui ont participé à l’édition 2018. Cette 4L rouge a déjà participé au 4L
Trophy. Axelle Moulin «Nous faisons cette course pour découvrir un nouveau pays, le défi sportif et pour rencontrer une
nouvelle population et aide l’association «Enfants du désert»
qui récolte les fournitures scolaires, sportives et paramédicales, ainsi que des dons d’argent. Nous postulons pour la
journée ambassadeur, c’est une journée durant laquelle 40
équipages visitent des écoles construites par l’association
«Enfant du désert» et rencontrent des enfants Marocains.
Pour pouvoir participer, nous proposons une activité ludique
concernant la découverte des sens, l’odorat, le toucher et
l’ouïe».
Des souvenirs plein la tête
Pour Axelle et Julie, ce 22 e 4L Trophy restera pour elles, souhaitons-leur un souvenir inoubliable. Pendant le raid, il n’est
ainsi jamais question de vitesse, mais plutôt de navigation
et le sens de l’orientation. Les meilleures armes, c’est une
carte, une boussole et une bonne lecture du road-book, remis
à chaque équipage lors du départ. Les meilleurs seront ceux
qui réaliseront l’étape avec le moins de km au compteur.
Aux pièges de l’orientation s’ajouteront ceux du désert marocain, franchir les bacs de sable ou se dépêtrer d’un ensablage, ça sera l’occasion pour chacun d’apprendre à repousser ses limites.
Budget : Pour remplir leur budget de 7500€, Axelle et Julie
ont beaucoup démarché d’enseignes et réussi à décroche
un sponsoring. Depuis les premiers contacts, de nombreux
partenaires sont venus apporter leurs appuis à l’équipage,
Moneygram (Ingenico groupe Parisien). En Saône et Loire,
Montceau-les-Mines : Villa Verde, Caveau Bourguignon, AB
Paysagiste, Bijouterie Rosello, Transports Brzezinsli, Bureau
de tabac Mag Presse Maquart, Crédit Mutuel Isère à St-Quentin, Fallover : T-Mix (également partenaire de Jura Sud Foot).
Axelle et Julie ont reçu de gros dons de la part de leurs
proches mais pour boucler leur budget, avoir une cagnotte
et être éventuellement partenaire avec un logo sur la voiture.
Leetchi : htttps://www.leetchi.com/c/4l-jirai-ou-tu-iras-4l-trophy-2019
Le 22 décembre dernier, Axelle était reçue par M. Marini,

directeur de Géant Casino à Arbent accompagné d’Hélène
et Agnès. Elles avaient préparé pour l’équipage, des coloriages, des Hand Spinner, jeux de l’oie, tout pour les enfants.
Dans un sac à dos, des stylos, crayons de couleur, cahiers,
compas, marqueurs, gommes, taille-crayon etc.
Le directeur de Géant Casion «Je donne un coup de main
à une belle idée, un projet, cela permet à Géant d’être partenaire et d’apporter une petite pierre à l’édifice et j’espère
qu’elles vont passer un bon moment de partage. Toutes les
équipes du magasin vont les suivre».
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey leur souhaite bonne
chance et de profiter des superbes paysages qu’elles vont
découvrir tout le long du raid.
Dominique Piazzolla

Axelle Moulin, aux côtés du directeur de Géant Casino, Jérémie Marini et d’Hélène et Agnès du magasin.
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Vœux de M. Richard Vignon, préfet du Jura
dotation de nouveaux outils
numériques pour les policiers
et gendarmes. Au niveau
sécurité routière, le nombre
d’accidents est en forte baisse
dans le Jura, des résultats qui
sont aussi le fruit d’actions de
prévention, de dissuasion et
de répression. Côté économique, le Jura continue sa progression, avec 8,16% de croissance, un taux de chômage de
6,5%, le plus faible de la région
Bourgogne Franche-Comté.

M. Richard Vignon, préfet
du Jura, prononçait ses
voeux pour l’année 2019 à
l’occasion de la traditionnelle cérémonie des voeux
aux personnalités qui s’est
déroulée ce lundi 7 janvier.
Il revenait sur l’actualité du
mouvement de contestation

des Gilets Jaunes, annonçait
la mise en place d’une cellule
d’urgence afin d’aider les entreprises et les commerçants
touchés économiquement. Il
félicitait les forces de l’ordre
pour leur engagement sans
faille, «ils ont réussi à concilier
la liberté de manifester avec

les exigences de sécurité».
Cette rencontre était l’occasion aussi de remercier les
maires pour leur engagement.
Il reviendra sur les points de
sécurité, premier devoir de
l’Etat, avec notamment la mise
en place de la Police de Sécurité du Quotidien (P.S.Q.), la

Rendre un territoire
attractif
«Pour conforter ce dynamisme
économique, il faut fidéliser les
entreprises en attirer de nouvelles, en rendant le territoire
encore plus attractif». Des actions qui s’appuient sur la revitalisation des centres-bourgs,
les actions cœur de ville, les
MSAP, le déploiement du numérique. L’Etat apporte aussi
des contributions financières
déterminantes aux communes
en matière d’aide à l’investis-

sement, avec la DETR, FSIL,
le FNADT. 16 millions alloués
en 2018 qui ont convergé vers
85 millions de travaux au profit
des équipements des collectivités, et de fait ont profité aux
entreprises du BTP.
Deux rendez-vous
essentiels en 2019,
le grand débat national annoncé par le président de la
République et les élections
européennes.
«S’agissant du grand débat,
s’il fait suite au mouvement des
gilets jaunes, il est surtout une
opportunité pour chaque français de formuler ses attentes.
Au cours de ce mouvement,
certains de nos compatriotes
ont exposé leurs souffrances
du quotidien : pression fiscale,
pouvoir d’achat, territoires
en souffrance, demande de
plus de justice sociale, besoin d’espace d’expression
démocratique. Nous avons le
devoir de les entendre. Des
idées justes, sensées et tout
à fait légitimes, des idées por-

tées par des hommes et des
femmes, certes en colère,
mais respectueux de la république, mais malheureusement
nous avons aussi entendu du
grand n’importe quoi et même
parfois des propos à caractère
injurieux et haineux. La colère
peut se comprendre et peut
être entendue, la haine : non !»
Il ajoutera «Plus que jamais
nous avons tous le devoir
impérieux de rappeler avec
pédagogie ce qu’est une nation, ce qu’est un Etat, à quoi
servent les institutions, comment fonctionne une démocratie, quels sont les réelles responsabilités des élus quel que
soit la nature des scrutins et
surtout, surtout pourquoi il est
essentiel de les respecter».
Il formulera à l’attention de
chacun des vœux de respect
et de tolérance à l’aube de
cette nouvelle année.
Dominique Piazzolla
Photos et vidéos
sur le site et Facebook
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L’Association «Nausicaa combat sa leucémie» a offert 6 ordinateurs,
des lecteurs DVD, jeux et livres aux enfants hospitalisés en service
Hématologie - Oncologie pédiatrique de l’hôpital Minjoz à Besançon
André Jannet, président de
l’association Nausicaa combat sa leucémie, s’est rendu
le vendredi 20 décembre à
l’hôpital Minjoz, à Besançon, au service Hématologie Oncologie Pédiatrique
dans l’unité Hospitalisation
de l’unité de surveillance
continue où il était accueilli
par Mme Lagier, chargée de
communication au C.H.R.U.,
Mme Ancelin-Chauvin, cadre et son équipe, le Dr. V.
Laithier puis le Dr A. Fosto
Kamdem.
Il était accompagné de Christophe Corne qui a traversé
le lac de Malbuisson comme
chaque année, ce depuis 12
ans pour l’association Nausicaa. André Jannet avait fait
le déplacement depuis SaintClaude avec notre directeur,
Dominique Piazzolla pour le
reportage de notre journal.
Cette année grâce aux dons
remis à l’association Nausicaa combat sa leucémie,
André Jannet a remis au service 6 ordinateurs de grande
précision qui permettront aux
enfants de jouer pendant leur
période d’isolement. Ainsi que
des lecteurs DVD, des jeux
XGames, des clés USB et 2
disques externes, sans oublier
de nombreux livres qui ont été

André Jannet, président de Nausicaa combat sa leucémie, à
l’entrée du service d’Hématologie-Oncologie pédiatrique.

offerts aussi aux enfants.
Ce reportage est aussi l’occasion de présenter aux fidèles donateurs, partenaires
comme lecteurs du journal,
les nombreuses actions engagées par l’association Nausicaa pour la recherche sur la
leucémie mais aussi les nombreuses avancées pour les
enfants malades, leur confort,
et également pour le service.
Depuis sa création l’association a récolté la somme de
700.000€.
A l’occasion de la remise des
ordinateurs et autres jeux, An-

dré Jannet présentait à Christophe Corne et Dominique
Piazzolla le service Hématologie - Oncologie pédiatrique
dans l’unité Hospitalisation
accompagné par Mme Valérie
Lagier, chargée de communication au C.H.R.U., Mme
Ancelin-Chauvin, cadre de
service. Bien entendu, seuls
certains espaces leur étaient
accessibles.
Ce service qui était celui du
Dr. Plouvier avant sa retraite,
comprend 12 lits onco-pédiatriques, 5 chambres bio-climatisées.

Christophe Corne, André Jannet, le Dr Fosto Kamdem et le Dr Laithier.

André Jannet, Christophe Corne avec le Dr Laithier et toute l’équipe du service, avec une partie
du matériel qui sera offert aux enfants en hospitalisation dans le service.

Ces
dernières
coûtent
25.000€ l’une, elles ont été
majoritairement financées par
l’association Nausicaa.
A la question posée à André
Jannet, papa de Nausicaa
Qu’est-ce que cela te fait
de revenir dans ce service
(autrefois à Saint-Jacques,
installé maintenant à Minjoz) ? «Rien, je dois continuer
le combat pour les autres
enfants, c’est une promesse
faite à Nausicaa».
La cadre de service apportait
des informations sur la leucémie infantile, en FrancheComté ce sont 50 diagnostics
par an, le 1er cancer de l’enfant. C’est un cancer qui se
guérit mieux chez l’enfant que
l’adulte, le jeune est en devenir, il se reconstruit, fabrique
de nouvelles cellules malgré,
on le reconnait, un traitement
lourd.
Elle revenait sur le laser, offert
par l’association, qui est un
vrai confort, source de bienêtre pour les enfants quand
ils ont de la mucite, même
tout petit, il réclame ce soin,

La 12e traversée de lac de Malbuisson
par Christophe Corne pour l’association
«Nausicaa combat sa leucémie»

Depuis maintenant 17 ans,
Christophe Corne effectue la
traversée du lac de Malbuisson en décembre. Depuis
2007, soit 12 ans, ce nageur
de l’extrême le fait pour l’association Nausicaa combat
sa leucémie. Une traversée

devenue un rendez-vous attendu, cet événement permet
de réunir des fonds pour l’association, pour cette édition
2018, 4000€. Ce nageur de
l’extrême a réalisé dernièrement une distance exceptionnelle, de nuit il a tenté et réussi

à partir de la prison d’Alcatraz
pour rejoindre la terre ferme,
comme l’avait réussi 3 évadés.
Cela représente 2400m mais
avec les courants, la fatigue
de la nuit, cela représente
beaucoup plus. Il l’a réussi
en 45mn. En préparation il

avait effectué l’aller-retour de
jour. Christophe Corne était
accompagné dans l’eau à son
arrivée par Nicolas Richard et
Séverine Chaillet, auteure des
livres offerts aux enfants.
Photo organisation
D.P.

Mme Lagier, chargée de communication au C.H.R.U. installe
les ordinateurs offerts par l’association.

phytothérapie au laser, ils ressentent tout de suite ses effets
positifs qui détruit. Cela détruit
les inflammations sur les muqueuses dues au traitement
de la chimiothérapie.
L’association Nausicaa verse
30.000€ par an à l’INSERM
à Besançon, au Dr. Christophe Ferrand, dans le cadre
de recherche sur la leucémie,
cette somme va entièrement
à l’INSERM. Aujourd’hui, ils
connaissent une belle avancée sur la ligne de la myeloïde. Christophe Ferrand a
présenté ses travauxà Miami
au «20e annual John Goldmann Conférence on Chronic
Myeloid Leukemia ».
L’artiste Sylvano
Pendant la visite le magnifique travail de l’artiste Sylvano de Saint-Claude réalisé
dans le service, des fresques
mais aussi des dessins sur
les portes des chambres des
enfants, tous différents les
unes des autres, représentant
de nombreux pays étrangers
étaient admirés, des réalisations exceptionnelles.
L’association Nausicaa c’est
aussi un versement de 3.000€
pour les clowns du Liseron qui
viennent voir les enfants, animer leur journée le mercredi.
C’est aussi 5000€ versés en
Afrique pour d’autres enfants
au fond GFAOP (Groupe
Franc-Africain
d’Oncologie
pédiatrique). Cette année une
initiative originale, l’achat de
couettes de couleur, bien sûr
correspondant aux exigences
textiles du milieu hospitalier.
Améliorer le confort des enfants hospitalisés, encore et
encore !
Tel est le leimotiv du combat

mené par André Jannet, président de l’association Nausicaa combat sa leucémie.
Nausicaa combat sa leucémie, 5 place Saint-Hubert,
39200 Saint-Claude
Reportage :
L’Hebdo du Haut-Jura
et du Haut-Bugey

Quelques magnifiques exemples de fresques réalisées
par Sylvano.
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Christophe Gonzalez, P.D.-G. de Dalitub, entouré de toutes ses équipes,
reçoit le trophée de la personnalité de l’année 2018 du Massif Jurassien
Le 21 décembre se déroulait un moment fort sympathique avec la remise
du trophée de la personnalité de l’année du massif Jurassien de notre
journal à Christophe Gonzalez, P.D.-G. de Dalitub,
entouré de toutes ses
équipes.
M. Jean-Louis Millet, maire
de Saint-Claude, conseiller départemental du Jura,
qui a collaboré sur le projet avec les services tech-

niques de la ville de SaintClaude, était accompagné
de M. Lutic, adjoint et M.
Bernard Mamet, président
des maires du Jura, maire
des Rousses, participaient
à ce moment festif qui
salue l’invention de Christophe Gonzalez pour le ralentisseur anti-intrusion qui
a obtenu le 2 e prix sécurité
de l’association des maires
de France dernièrement à
Paris.
Un prix que Christophe

Aux côtés de Christophe Gonzalez, Jean-Louis Millet, JeanLouis Gonzalez et Bernard Mamet.

Gonzalez a souhaité recevoir avec tout son personnel, ses équipes, au cœur
de l’usine, c’est ensemble
qu’ils ont travaillé sur ce
projet, chacun est fier de la
nouvelle évolution de l’entreprise qui se dirige sur un
beau challenge. De nombreuses villes leur ont déjà
commandé des ralentisseurs. Christophe Gonzalez
et Frédéric Valentin étaient
en déplacement la veille, le
20 décembre à Lens dans
le Nord pour une présentation et démonstration du ralentisseur DALITUB en vue
de sécuriser le stade Bollaert-Delelis. D’elle-même
la ville de Mulhouse très
satisfaite des commandes
pour le marché de Noël a
fait suivre le dossier aux
villes de Nice et Montbéliard, soulignera Christophe
Gonzalez. «C’est une belle
expérience, mais ne nous
emballons pas», l’homme
reste prudent mais les
perspectives sont fortes. Et
maintenant il leur faut réfléchir en terme d’extension
pour le stockage.
La remise de trophée se dé-

Commémoration du 29e anniversaire
de l’assassinat de Gabriel Maire

C’est l’Abbaye d’Acey (39) qui avait été
choisie pour rappeler plusieurs commémorations :
A quelques jours du 29 e anniversaire de
l’assassinat de Gabriel Maire à Vitoria
(Brésil),
Au lendemain de la béatification à Oran des
19 martyrs d’Algérie.
Et en souvenir des deux religieuses Alice
Domon et Léonie Duquet assassinées en
Argentine en 1977.
Juste avant l’office religieux, Lucien Converset, de retour d’Oran, nous faisait partager
tout ce qu’il avait ressenti aux côtés des
Musulmans qui avaient voulu s’associer à
ces moments dramatiques.
Un apéritif (jus de pommes) permettait de
retrouver des connaissances, en attendant
de partager un repas composé de tout ce
que tous avaient apporté.
Puis trois comédiennes du théâtre de La
Clairière de Besançon, lisaient quelque
unes des lettres envoyées par Alice Domon

Dominique Piazzolla, directeur de notre journal «L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey», remet à Christophe Gonzalez, le trophée de la personnalité de l’année 2018 du Massif Jurassien,
en présence de Jean-Louis Millet, maire de Saint-Claude, Bernard Mamet, président des maires
du Jura et Christiane Gonzalez.

roulait aussi à un moment
opportun, le pot de l’amitié
pour fêter les vacances de
Noël !

Quelques jours
en famille avant
sereinement sur
velle année que

de repos
de partir
une nounous leur

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

Génération Country 39

84 L x 50 H

Samedi 19 janvier à la salle des fêtes
Ouverture des portes à 16 heures
Début des parties à 17 heures
NOMBREUX LOTS DE VALEUR
Toujours plus BEAUX !
Tombola gratuite !

à ses parents pour leur expliquer son engagement et son travail auprès des paysans
dans la banlieue de Buenos Aires. Aux
côtés des Mères de la Place de Mai elle
retrouvait Léonie Duquet pour demander,
dans la non-violence, ce qu’étaient devenus
tant de maris, de fils, de frères disparus.
Ensuite l’actualité du Brésil était évoquée
par Judith Barbora, une amie brésilienne:
l’élection récente du président Bolsonaro dont les propos de campagne ont
laissé craindre des atteintes aux droits de
l’Homme.
Les amis de Gaby Maire se sont quittés
après avoir admiré la fresque peinte à Vitoria qui a été inaugurée le 23 décembre,
exactement 29 ans après l’assassinat.
L’au-revoir s’est fait sur une poignée de
mains : «pour se donner une poignée de
rêves» (Pepe Mujica, ex-Président de l’Uruguay).

souhaitons pleine de promesses, de réussite.
Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla

COYRIERE
Vœux à la population
vendredi 11 janvier à 19h.
LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Vœux à la population
vendredi 18 janvier à 19h.
Les habitants de Pratz ou
Ponthoux ne pouvant se
déplacer peuvent contacter leur mairie, si besoin.
LES CROZETS
Fête de la St Antoine samedi 19 janvier, avec randonnée nocturne à 19h,
(rdv devant le foyer), vin
chaud à 19h.45, feu de
joie (vos sapins de Noël),
repas à 20h30 sur réservation au 06.81.42.38.89
avant le 16 janvier.

MOIRANS
Vœux à la population samedi 12 janvier à 11h. à la
salle des fêtes.
SAINT-CLAUDE
Cours de Taïso, entretien
cardio-respiratoire,
renforcement musculaire,
assouplissement, relaxation avec le Judo Club de
Saint-Claude. Essai gratuit le mardi 15 janvier,
salle de boxe, rue Lacuzon, de 14h.45 à 15h.45
Renseignements
au
06.81.19.66.26
Conférence de l’université ouverte «Guillaume
Apollinaire,
un
siècle
après» animée par Alain

Chestier lundi 21 janvier,
salle
Bavoux
Lançon,
18h.30, rue Rosset.
Maison à Projet, permanences : Pour vous tenir
régulièrement
informés
et d’échanger avec vous
sur les projets d’aménagements urbains à venir,
nouvelles dates de permanences, au 9 rue de
la Poyat les vendredi 25
janvier, 8 février de 15h.
à 18h. samedi 9 février de
9h. à 12h. ; vendredi 22
février et 8 mars de 15h. à
18h.
SEPTMONCEL - LES
MOLUNES
Vœux à la population dimanche 13 janvier à 17h.
VAUX-LES-ST-CLAUDE
Théâtre «pension complète». Les représentations auront lieu les 19
janvier 20 h.30 20 janvier
15h. 26 janvier 20h.30 27
janvier 15h. les 1er et 2
février 20h.30
R é s e r v a t i o n
06.08.97.47.70
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SAINT-CLAUDE
Bûche de Noël au Foyer-Club «Les Sapins»

Célébration du collège de la Maîtrise
à la cathédrale

Vendredi 21 décembre 2018,
à la salle du Foyer-Club de
Chabot, une soixantaine
d’adhérents du club était présent pour leur traditionnelle
bûche de Noël.
Dans une ambiance chaleu-

reuse chacun a apprécié la
bûche et autres friandises offertes par le club «Les Sapins».
Génération Country de Lavansles-Saint-Claude nous ont offert
un spectacle de qualité, merci à
eux pour cette participation. Un

grand merci aux responsables
du bureau et aux bénévoles
pour leur participation active
à la réussite de ce moment si
convivial. Prochain rendezvous, la galette des rois.
J.B.

en soutien à notre journal

1 an = 55E

✁

BULLETIN D’ABONNEMENT
(25 numéros)

Correspondant aux frais
postaux et enregistrement
surtout la voie que chacun doit
suivre pour faire de nos vies
des mains tendues vers les
autres. Ces liens intergénérationnels ont été marqués par
des échanges de cartes de
vœux de différentes formes, au
Cantou de la Pomme d’or. De
plus, les jeunes ont entonné

des chants dans différentes langues car il faut être ouvert vers
un monde de différence et d’acceptation de l’autre tel qu’il est
et tel que nous le voudrions. Ce
fut un temps d’hymne à la joie
d’être ensemble et de partager
d’une même voix le bonheur de
ce temps de Noël.

✁

Vendredi 21 décembre, les
collégiens ont participé à une
célébration sur le partage, dans
cette période de Noël. Monsieur
le directeur, Monsieur Frédéric Théodori ainsi que le Père
Pierre Girod, ont montré le
chemin emprunté
lors
de la naissance du Christ mais

Nom........................................Prénom ............................................................................
Adresse ............................................................................................................................
Code Postal .....................................................................................................................
Ville ...................................................................................................................................
Tél. ................................................................................ Prix valable en France métropolitaine
A envoyer à L’HEBDO DU HAUT-JURA
BP 30 006 - 39201 SAINT-CLAUDE Cedex

SAINT-CLAUDE

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey
DU 10 AU 24 JANVIER 2019

9

Belle édition du marché de Noël et sa patinoire

Jacky Muyard, adjoint et Jean-Louis Millet, maire de St-Claude.
Animations musicales en ville avec les Bandas.

Les huîtres et soupe proposées par le Kiwanis Saint-Claude.

Des michons vendus par l’Ecole de rugby du F.C.S.C.

Organisés par la ville de SaintClaude, le marché de Noël et sa
patinoire, réunis en un même
lieu, ont fait l’unanimité. Plus
de convivialité, effet cocooning
bien dans l’esprit «marché de
Noël», belles décoration, illuminations, tout concourrait pour la
réussite de cette édition. Et les
exposants ont répondu nombreux, proposant diversités de
produits tant alimentaire, que
décoration, cadeaux de fêtes
qui ont été appréciés des visiteurs pour leurs achats de Noël.
Et pourtant le marché a démarré avec une météo exécrable,
néanmoins le public était là les
deux jours et a profité des animations, le trampoline, la structure Océadent, sans oublier la

venue du Père Noël en calèche.
De son côté la patinoire a très
bien fonctionné pendant les vacances, la météo lui a été favorable. Près de 2000 patineurs
en ont profité ! Et Laëtitia vendait ses succulentes crêpes qui
réchauffaient enfants et adultes
autour de la patinoire ! Les enfants de l’Ecole municipale des
Sports et du centre Chat Botté
ont bénéficié de deux matinées,
heureux ! La mairie remerciait
les associations locales qui se
sont dévouées pour la location
des patins. Une belle collaboration entre municipalité, U.C.I. et
associations locales, gage de la
réussite de cette édition 2018.
Dominique Piazzolla

Et le Père Noël de l’U.C.I. a fait son apparition !

Vue d’ensemble de la patinoire et du marché de Noël.

Des enfants heureux avec le trampoline.

Crêpes et vin chaud avec Laëtitia qui a tenu son stand jusqu’au
6 janvier, dernier jour de la patinoire !
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 SAINT-CLAUDE - SEPTMONCEL

Sainte Barbe à Septmoncel : Remise de médailles, galons, casque

Vendredi 21 décembre 2018,
en soirée avait lieu à la caserne de Septmoncel, la cérémonie de la Sainte-Barbe,
avec remise de médailles,
grades et casque du C.I.S.
«Les Combes», en présence
du maire de Septmoncel et
président de la com com
Haut-Jura Saint-Claude, les
maires des communes et
concernées, de la gendarmerie, du lieutenant Laskowski,
du colonel Didier Eisenbarth
(DDA), des anciens sapeurspompiers et les familles du
C.I.S. des Combes.
La cérémonie commençait par
le passage en revue des sapeurs-pompiers du C.I.S. des
Combes par les autorités.
Puis il était demandé une minute de silence en mémoire
des 11 sapeurs-pompiers décédés en service commandé
dans l’année écoulée, ainsi que
pour ceux du CIS décédés en
2018, Robert Benoit-Gonin le
19 mars dans sa 98e année et
Roger Lançon, le 4 février dans
sa 88e année.
Après l’hommage rendu aux
sapeurs-pompiers décédés, il
était procédé aux remises officielles des médailles, galons et
casque.
Médailles
Or : Ltn Jérôme Clément

Argent : Sgt Lionel Regea.
Bronze : Maxime Deffradas,
CPL Manon Deffradas.
Promotion
Sapeur Vincent Bernadau
nommé sapeur 1re classe.
Caporal Manon Deffradas
nommée Caporal cheffe.
Sergent Lionel Regad nommé
Sergent Chef.
Sergent Maxime Grenard nommé Sergent Chef.
Sergent Robin Grenard nommé Sergent Chef.
Adjudant chef Fabrice Glavieux
nommé lieutenant.
Remise de casque
Suite à la validation de la formation initiale :
Sapeur 1re classe Vincent Bernadau
Nouvelles recrues
Expert SSSM, Céline Champagne, entrée au C.I.S. les
Combres en tant qu’ «expert
sage-femme libérale».
Sapeur 2e classe Servane Candat, entrée au C.I.S.
Les Combes en tant que S.P.V.:
Joël Gauthier.
A son départ à la retraite, Joël
Gauthier était nommé au grade
de caporal honoraire et recevait le galon et l’insigne ancien
S.P.V.
Formations 2018
Conducteur moto neige : sap
1, Fabien Gros et conducteur

incendie ; Sap 1 Stéfan Grostabussiat ; Sap 1 Philippe Bouillier ; Sap 1 Antoine Delacroix;
Sgt Yannick Camelin ; Sgt Anthony Grenard.
Conducteur V.R.S.C. : Sap 1
Etienne Cambray ; Sap 1 Joël
Gauthier ; Sgt Yannick Camelin S/C Mickaël Regad ; Ltn
Jérôme Clément ; C/C Philippe
Regad ; Ltn Fabrice Glavieux ;
C/C Frédéric Mathieu ; Sap 1
Bertrand Regad.
Permis Poids Lourds : S/C
Mickaël Duraffourg.
Formation initiale et avancement : Sap 2 Luc Moyse,
formation module transverse
et opérations diverses ; Sap 1
Vincent Bernadau, formation
initiale complète ; Sgt Anthony
Grostabussiat, chef d’agrès
tout engin ; S/C Robin Grenard chef d’agrès tout engin ;
Ltn Julien Deffradas, formation
Ltn Made in Jura ; Ltn Fabrice
Glavieux, formation Ltn Made
in Jura.
Lieutenant Laskowski
Après les remises de médailles, grades, casque et la
liste des examens obtenus, le
lieutenant Pascal Laskowski
excusait Mme Dalloz, député
et le commandant Philippe Huguennet, président de l’Union
départementale ainsi que le
colonel hors classe, Hervé Jac-

Vœ ux de Mme Marie-Christine Dalloz
Député du Jura
Samedi 5 janvier se déroulait salle Bavoux Lançon,
les vœux de Mme MarieChristine Dalloz, député du
Jura, à l’occasion de la nouvelle année.
Elle remerciait la municipalité pour la mise à disposition
de la salle Bavoux Lançon,
ainsi que les personnes qui
ont répondu présent. Comme
elle le précisait cette année
elle avait invité tous les élus
du canton et les présidents
d’association. «Je suis intimement convaincue qu’un territoire se mesure à la qualité,
à la fois de ses élus et de son
tissu associatif». Elle excusait
quelques personnes qui n’ont
pu être présentes dont André
Jannet, président du CODESOHO, Pierre Faivre, Jean
Lugand.
Au programme de la réunion
du début d’année pour MarieChristine Dalloz, deux objectifs, faire le bilan de l’année
écoulée et surtout se projeter
sur 2019.
Rétrospective 2019
Quatre points ont été retenus,
le 1 er la hausse effective de la
CSG dès le 1 er janvier 2018
avec 1,7 point, mais pour les
retraités 6,6 à 8,3 % cela correspond à une augmentation
de 25%. La recette de l’Etat
de 22 milliards d’euros. Les
salariés du privé ou les fonctionnaires ont été compensés
par des baisses de cotisation,
ce n’est pas le cas de retraités. «Cette mesure a généré
une colère chez les retraités».
2 e sujet, au 1 er juillet passage
au 80 km/h sur les routes
départementales et nationales. «Cette mesure a été
annoncée par le 1 er ministre,
sans aucune concertation
préalable, ni avec les asso-

ciations d’usagers, ni avec les
constructeurs
automobiles,
ni avec les départements qui
n’ont pas été concertés, ni
avec le parlement, à l’assemblée nationale comme au
sénat où nous n’avons jamais
pu débattre de cette mesure
puisque c’est un arrêté du 1 er
ministre donc aucun débat et
mise en place au 1 er juillet
2018».
Pour juillet et septembre, les
contraventions pour excès
de vitesse ont doublé, ce qui
a suscité la colère chez les
automobilistes d’un territoire
de milieu rural où il n’existe
pas un km d’autoroute. «Nous
n’avons pas encore ç ce jour,
le bilan exhaustif de cette
mesure, ni en terme de mortalité, ni en terme de recette
supplémentaire pour l’Etat, ni
en terme d’effet écologique» .
Comme le soulignait Mme
Dalloz «il y a un effet psychologique, nous roulons tous à
la même vitesse ; comme un
jeune conducteur, derrière un
camion où les routes ne nous
permettent pas de doubler.
Cela n’a pas été suffisamment
mesuré et cela généré une
colère chez nos concitoyens».
En 3 e point, elle évoquait la
sombre affaire Benalla. «Aujourd’hui le constat que je
fais, c’est que le politiques,
les médias, la justice sont
étroitement rubriqués dans ce
dossier, les faits sont simples,

Alexandre Benalla est le chef
de la sécurité à la présidence
de la République». Mme Dalloz évoquait le 1 er mai et ce
qui en a découlé. «Cela a encore crée de la colère».
Dernier sujet, la taxe sur les
carburants «TICPE» (Taxe
Intérieure de Consommation sur des produits énergétiques), «C’est le 4 e impôt de
l’Etat, après la T.V.A., l’impôt
sur les sociétés et l’impôt sur
les personnes».
Questions diverses
Après son exposé et une vision sur l’année 2018, Mme
Dalloz donnait la parole aux
personnes présentes pour
des questions diverses et
d’actualités.
Bien sûr dans les questions,
l’Hôpital de Saint-Claude était
évoqué, la loi montagne, la
maternité, la chirurgie etc
avec l’intervention du Dr. Nouri Basic de tout faire pour rouvrir la maternité et la chirurgie. Pourquoi les anciens
présidents de la République
bénéficient d’autant d’avantages et pour certains depuis
très longtemps ? Réforme de
l’éducation nationale, technique et éducative mais aussi
dans notre région du HautJura, avec des initiatives privées en collaboration avec
Pôle Emploi. Formation des
apprentis et le coût aux entreprises, les 35heures etc.
D. Piazzolla

quin, retenus par d’autres obligations.
«C’est avec une certaine satisfaction que je m’adresse à vous
pour ma dernière cérémonie
en qualité de chef de centre du
C.I.S. les Combes en cette fin
d’année 2018. En effet, un cycle
de l histoire des sapeurs-pompiers de votre secteur s’achève.
Le nouveau centre de secours
sur le site des Selmembergs à
Lamoura va être mis en service
prochainement. La nouvelle organisation prévue par le SDIS
va se mettre en place. Une
caserne unique regroupant les
effectifs de sapeurs-pompiers
des communes de Lamoura,
Lajoux et Septmoncel complètent le poste avancé des
Moussières».
Le lieutenant Laskowski profitait de cet instant pour remercier les équipes de la direction
du SDIS, les élus du secteur,
les sapeurs-pompiers locaux
pour la confiance qui lui a été
accordée pour mener à bien
cette mission d’accompagnement, fédérer les personnels,
préparer l’équipe d’encadrement et le suivi du chantier de
construction du nouveau CIS
ainsi que l’accompagnement à
l’extension des Moussières.
Colonel Eisenbarth
«La Sainte Barbe nous relie
dans le temps. Elle conjugue
le passé, le présent et l’avenir.
Nos anciens, dans le passé,
nous ont montré la voie avec
des valeurs qu’ils nous ont
transmises. Au présent, elle
nous permet de partager un
moment de convivialité, de
solidarité et de reprendre des
forces pour poursuivre notre
action au service de la population. Pour l’avenir, la Sainte
Barbe est l’occasion de parler
des enjeux auxquels le SDIS
du Jura doit faire face».
Le colonel Eisenbarth en citera
2, le premier l’augmentation de
la charge opérationnelle que
subissent tous les centres, avec
les transports des «patients»
et non des «victimes». «Les
transports éloignent le SDIS de
son cœur de métier, l’urgence
et impactent la disponibilité des
sapeurs-pompiers volontaires».
ll expliquait le S.D.I.S. du Jura
s’est engagé résolument pour
faire face à cette situation. Il a
été moteur au niveau régional
pour proposer des pistes de résolution à l’Agence Régionale
de Santé dans le cadre de l’avis
sur le projet régional de santé.
Le second enjeu est celui du
volontariat précisait le colonel
«le volontariat est le pilier de
notre modèle de secours Français. Il se porte bien dans le
Jura. Mais nous devons rester
vigilants, innover sans cesse
pour maintenir nos recrutements et assurer la pérennité
des centres. Cela repose aussi
sur vous, les sapeurs-pompiers
du C.I.S. des Combes et du
Poste avancé des Moussières
car vous êtes les meilleurs
ambassadeurs auprès des citoyens de votre secteur pour les
recruter ». Le colonel remerciait
les sapeurs-pompiers pour les
efforts au quotidien, les autorités «car pour pouvoir réaliser
nos missions, nous sommes
aidés par l’Etat, le Conseil dé-

partemental et les élus locaux
et je tiens à les remercier, ainsi
que le conseil d’administration
du SDIS pour la confiance qu’il
nous a accordée pour l’engagement des élus à défendre et
porter les dossiers».
Il ajoutait «sapeurs-pompiers
du CIS des Combes et du
Poste avancé des Moussières,
vous savez faire face à ces enjeux et vous avez en cela toute
la confiance de notre directeur.
Votre enjeu principal est de
réussir la fusion des 3 centres.
Nous devrons réceptionner le
nouveau centre prochainement
et s’installer dans la foulée et
symboliquement faire la prise
de commandement de Julien
Deffradas en février».
Pour conclure «Nous sommes
fiers de ce service public. La
population compte sur nous et
nous devons donner le meilleur
de nous-même».
Raphaël Perrin
«Ce n’est pas sans une certaine émotion que je m’adresse
à vous, ce sera la dernière
Sainte-Barbe célébrée à la
caserne de Septmoncel. Une
émotion aussi d’avoir signé le
mandat de la Communauté de
communes Haut-Jura SaintClaude qui a pris la compétence des sapeurs-pompiers,
nous versons la somme de
916.581€ pour que cela fonctionne et nous en sommes
particulièrement
contents.
Emu aussi que vous acceptiez le changement, vous avez
accepté de rester motivés dans
un univers qui a tendance à
se complexifier. Je salue la
sage-femme qui a accepté de
rejoindre les rangs, un réel service en plus avec les accouchements que nous avons en bord
de route».
«Vous acceptez de vous
adapter, vous acceptez les
contraintes, et à ce titre il faut
aussi souligner le fait que les
élus du territoire ont accepté les
changements aussi. Pourtant
cela ne fait pas si longtemps
que nous avons inauguré cette
caserne, mais nous avons fait
le choix pour que demain le
service puisse être assuré avec
des effectifs qui permettent de
remplir les missions. Tous les
maires ici présents, sont heureux et fiers de cette décision,
elles permettront de maintenir
un service de qualité. Nous
avons aussi la capacité d’investir sur des territoires qui ne sont
pas dans les mêmes Communautés de communes. Ce projet est la preuve qu’en terme
d’économies et de cohérence,
nous pouvons investir judicieusement pour offrir une qualité

A son départ à la retraite Joël
Gauthier a reçu le grade de
caporal honoraire et recevait
l’insigne ancien S.P.V.

de service. Je remercie Pascal
Laskowski qui a géré cette évolution. Je ne doute pas que tout
le monde mettra du meilleur de
lui-même pour que ce nouvel
investissement, ce nouveau regard puisse accompagner nos
administrés dans des moments
pas toujours faciles».
Jean-Daniel Maire,
conseiller départemental
«Je voulais rassurer Raphaël
Perrin, la contribution de la
Communauté de communes
Haut-Jura Saint-Claude représente la 3e contribution du
SDIS avec pas loin d’un million d’euros sur le budget de
12 millions. Cette année nous
avons eu 6 casernes en cours
de construction. Vous êtes passés en priorité du fait que vous
avez fait l’effort de vous regrouper, comme cela rejoignait le
point de vue du SDIS d’aller en
priorité vers ceux qui allaient de
l’avant, le SDIS vous a mis prioritaire. Je voudrais vous féliciter
parce que vous avez su montrer
le chemin du regroupement qui
va donner des idées à d’autres.
Il reste 2 casernes à faire sur le
secteur, le Lizon dont les études
débutent cette année et celle de
Nozeroy. Les casernes ayant
été rénovées ou construites,
le SDIS fera ensuite un effort
plus particulier sur les équipements».
Dominique Piazzolla
Photos et vidéos
sur le site et Facebook

Céline Champagne, entrée
au C.I.S. les Combres en tant
qu’ «expert sage-femme libérale».

Le lieutenant Laskowski entouré à gauche du lieutenant Jérôme Clément et du lieutenant Julien Deffradas.

LAVANS / PONTHOUX / PRATZ - JEURRE - VAUX
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Lavans-les-Saint-Claude / Ponthoux / Pratz

Philippe Passot élu maire de la commune nouvelle

Ce jeudi 3 janvier 2019,
Philippe Passot, a été
élu maire de la commune nouvelle, Lavansles-Saint-Claude, qui regroupe les 3 communes
Ponthoux qui a fusionné
en 2016, Pratz qui arrive
ce 1 er janvier et Lavansles-Saint-Claude.
Le conseil municipal est
composé aujourd’hui de
37 membres, 33 étaient
présents ce jeudi soir
pour procéder à l’élection du maire de la commune nouvelle, des 3
maires délégués et des
adjoints.
Nicole
Pedroletti,
doyenne de l’assemblée,
a mis en place l’élection
du maire de la commune
nouvelle. Elle revenait sur
ces dernières années où
depuis 2014 de nombreux
changements ont vu le
jour, elle remerciait les
élus de Lavans pour avoir
accepté toutes ces évolutions.
En 2016, la commune de
Ponthoux rejoignait Lavans-les-Saint-Claude et
ce 1 er janvier 2019, c’était
au tour de Pratz de s’unir
à eux.
Un seul candidat se présentait pour la fonction
de maire de la commune
nouvelle, Philippe Passot.
Il a été réélu avec 30 voix
pour et 3 bulletins blancs.
Avec audace et
enthousiasme pour
le territoire !
«C’est la 3 e fois en un
mandat que je suis élu
maire, au fil des années
sachez que mon enthousiasme ne s’est pas
essoufflé. Je compte
sur vous pour garder ce
souffle. Nous avons de
nombreux projet et ce
n’est pas rien, Lavansles-Saint-Claude, bourgcentre avec une nouvelle
dimension, l’union avec
les communes de Ponthoux et de Pratz. Nous
devenons la 4 e commune
du
Haut-Jura,
après
Saint-Claude, Morez et
les Rousses avec 2665
habitants. Les projets
sont apportés par les
communes de Ponthoux
avec le site d’escalade, et
Pratz avec Champied et
Saint-Romain, cela nous
apporte une plus-value
dans notre réflexion sur
le tourisme, ce sera une
nouvelle dimension pour
notre territoire». Il ajoutera «Ce mandat est une
gouvernance collégiale

avec les maires adjoints,
les équipes. Je mets un
point d’honneur à être à
l’écoute, ouvert au dialogue, et porter ensemble
avec audace et enthousiasme des idées collégiales. Nous irons plus
fort et plus vite».
Ensuite, il était acté le fait
que les 3 maires restaient
maire délégué de leur
commune, Nicole Pedroletti pour Ponthoux, JeanPaul Bernasconi pour
Pratz et Philippe Passot
pour
Lavans-les-SaintClaude.
En concertation préalable, les 3 maires délégués et leurs adjoints
avaient
réfléchi
au
nombre d’adjoints à définir pour la nouvelle commune, nombre diminué,
fixé à 7, avec une mixité
sur les 3 communes. Une
liste prédéfinie était passée au vote, validée par
30 votes avec 1 blanc et 2
nuls pour 33 votants.
M. Claude Cottet, M.
Thierry Vidaillet, Mme Geneviève Rozier (absente,
excusée), Mme Sandrine
Dutoit, M. Guillaume Bailly-Basin, M. Jean-Pierre
Manzoni, Mme Isabelle
Dunod.
Michel
Viard
reste
conseiller délégué pour
la gestion de la salle des
fêtes et percevra une indemnité.
Les commissions seront
définies dans un prochain
conseil. Le temps de la
réflexion, pour travailler
avec ses envies, s’investir sur des secteurs qui
correspondent aux personnes, tant pour les
adjoints que conseillers,
Philippe Passot donne
de la considération aux
conseillers qui ont aussi
un rôle à jouer, pour un
travail d’équipe.
Jean-Paul
Bernasconi, maire
délégué de Pratz,
soulignera sa pleine satisfaction. «Quand Ponthoux est parti avec Lavans, nous avions déjà
beaucoup échangé sur
l’idée de se rapprocher
aussi. Depuis avec tout ce
qui est arrivé, les baisses
de dotations, l’idée du regroupement était nécessaire.
C’est tout l’intérêt public, travailler pour offrir
le meilleur service aux
habitants, travailler de
manière efficace, avec
une équipe, et un souhait,

deux adjoints sur Pratz».
Ensuite le maire présentait aux membres du
conseil, nominativement
et avec leur fonction, les
22 agents que compte la
commune nouvelle.
Pour le bon exercice de
la mise en place de la
commune nouvelle, différents points étaient actés
sur les créations de régie
d’avance, de recettes, du
domaine public et de la
vente de débit de boisson.
Sophie Dalloz-Ramaux
INFORMATIONS
Cérémonie des vœux
du maire de Lavans :
vendredi 18 janvier à
la salle des fêtes de
Lavans à 19 heures. Il
est proposé aux personnes des villages de
Ponthoux ou de Pratz
ne pouvant se déplacer
et participer aux voeux,
de contacter leur mairie respective pour un
transport.
Pratz – modification
d’adresse :
Les habitants doivent
penser à transmettre
leur nouvelle adresse à
différents organismes,
banque, caisse de retraite, sécurité sociale,
mutuelle ou autres.
Elle devra se définir
de cette manière :
M. ou Mme xxxxxxxx
Bâtiment – étage
N° et nom de rue – Pratz
39170 Lavans-les-St-Claude

Vaux-les-Saint-Claude

NOCES D’OR

Un anniversaire pas ORdinaire !
Simone et Félix Nembrini
ont fêté leurs noces d’or,
le samedi 15 décembre.
Cet évènement a permis
de rassembler toute la
famille : enfants et petits-enfants autour d’un
délicieux repas.
Le couple s’est installé à
Vaux-les-Saint-Claude, où
Félix a fait toute sa carrière comme menuisier
dans l’entreprise Joseph
Baroni, Simone a travaillé
aux établissements Duriaux, puis à son domicile
en tant qu’assistante maternelle.
La famille Nembrini est
bien impliquée dans la
vie de son village : bénévoles au sein de l’ASV,
qui ne connaissait pas les

bonnes tartes de Simone !
Félix était membre des sapeurs-pompiers, il donne
encore quelques coups de

main, pour la décoration
du village en fabriquant
des petits animaux en
bois.

Jeurre

Goûter de Noël à la garderie

Comme à chaque vacance
scolaire, la commune a offert un goûter aux enfants
qui fréquentent la garderie.

C’est dans une salle joliment décorée, que Laurence
et Patricia, les deux agents
qui les accompagnent tout

au long de l’année, ont accueilli les enfants pour partager bûches et papillotes.
E.C.
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Moirans-en-Montagne

«Entre ciel et terre» Noël a trouvé sa place

Comme chaque année, la
cité du jouet a revêtu son
habit de lumière et a proposé aux regards émerveillés des spectacles de
cirque, de poésie, de jonglage, de bulles, de marionnettes, d’acrobatie ou
encore tout simplement
surréalistes. Ainsi grands
et petits ont voyagé en
pensées et en rêves dans
cette période des 21, 22 et
23 décembre. Puis, sous
la grenette, un monde
de beauté et de saveurs
nous happait et donnait
un avant-goût des festivités de noël.
Le vin chaud faisait souffler
un vent de cannelle sur des
marrons qui réchauffaient
les mains avant de taquiner nos papilles. Une mère
Noël entrainait les visiteurs
dans une ronde de notes
joyeuses et chacun pouvait réaliser ses derniers
achats.
Enfin le chant des sirènes
a investi le centre-ville avec
de drôles de machines où
la lumière et les notes cher-

chaient des lieux de résonnance (Franz Clochard et
la Compagnie Mécanique).
Cette déambulation a fasciné et surpris à la fois.
Il ne faut pas oublier tous

ceux qui participent bénévolement ainsi que ceux
qui décorent leur maison,
de façon admirable, comme
Monique et Daniel, pour
que ce moment soit unique

et magique.
Encore une très jolie manifestation de noël au pays
des jouets où nos rêves
d’enfants
sont
restés
«entre ciel et terre». S.H.

Chassal - Molinges

Jean-François Demarchi,
maire de la commune nouvelle, Chassal-Molinges
Un premier conseil municipal qui annonce du changement
Vendredi 4 janvier, de
nombreux membres des
conseils municipaux de
Molinges et de Chassal
ont pris part à une réunion
de rentrée qui annonce
la fusion des deux communes précitées.

En effet, après les vœux des
deux maires, est venue la
question de cette période de
transition.
En effet, les deux communes ne font plus qu’une
et il va falloir apprivoiser
une nouvelle façon de fonc-

tionner. Mais l’ensemble des
élus continueront à œuvrer
dans l’intérêt des habitants.
Il y a bien entendu des
inquiétudes comme dans
toutes les nouveautés mais
il faudra trouver un équilibre
pour que chacun trouve sa

place.
Le nouveau maire est M.
Jean-François Demarchi. Il
sera accompagné dans ses
fonctions par le maire délégué M. Christophe Eyssautier.
Les différents votes ont eu

Au centre, M. Demarchi, maire de la commune nouvelle, à
droite M. Eyssautier, maire délégué de Chassal.

lieu concernant aussi les
adjoints avec dans l’ordre
du premier au septième : M.
Thévenon (communication,
sports, loisirs), Mme Meynier (écoles, petite enfance,
présidente du SIVOS), Mme
Berlucchi (budget des marchés et finances), Mme
Maréchal (action sociale,
CCAS), M. Baroni (services
techniques, commission des
travaux), M. Bourgeat (fêtes
et cérémonies), M. Mora
(suivi des travaux, PNR,
fêtes, cérémonies et SICTOM).

Après ces votes, tous les
membres sont conscients
que de nombreux dossiers à
l’étude les attendent et que
le sujet de l’hôpital de Saint
Claude reste essentiel.
Seul candidat, Jean-François Demarchi a été élu
avec 18 voix et trois blancs.
Tandis que Christophe Eyssautier (maire de Chassal)
sera maire délégué, remplaçant de M. Demarchi en son
absence dans différentes
structures ou en cas de maladie.
S.H.

MOREZ - LONGCHAUMOIS
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Morez

Les Baladins vous souhaitent la bonne année, à leur façon…

Ils reviendront à l’espace Lamartine de Morez
samedi 26 janvier 2019 à
20h.30. Ils seront passés
par Foncine-le-Haut le
12, La Sittelle de St-Laurent le 19, puis termineront leur tournée à Longchaumois le 2 février.
Entre les taux de bougonnerie et de cholestérol de
Jo, les taux de rancœur
puis d’alcool d’Hélène,

le taux d’incrédulité de
Bérangère, le taux de naïveté de Marcel, le taux
de
bonnes
intentions
de Pierrette, le taux de
proéminence mammaire
de France, le taux de
«Y a pire comme situation» de Pascale, le taux
d’arnaques de Monsieur
Belange, ah non ! De-lange (ange ou démon ?), la
comédie d’Anny Daprey

«Qui n’en vœux ?» qui
parle, bien sûr, de bons
vœux (bons et PAS chers!)
déclenchera un taux très
élevé de rires parmi les
spectateurs…
N’hésitez
pas à réserver à l’office de
tourisme 03.84.33.08.73
(adultes 10€ / étudiants
5€), le taux de places
disponibles risque d’être
faible…
H.P.

Une conférence sur le sexisme
pour les lycéens de Seconde
Elle était donnée par Simone de Chamoineau, maître de conférence, auteure de
best-sellers, militante et historienne du féminisme (elle arrivait en retard de Londres
et repartait le soir même pour Berlin) et par
Simone Duprés, présidente de l’association «Femme, femme, femme», animatrice
d’ateliers de développement personnel et
assistante de la 1 re Simone. C’était lundi
après-midi 26 novembre 2018 à l’amphi du
lycée de Morez, à l’initiative de Sandrine
Dougy, documentaliste au CDI et référente
égalité filles-garçons au lycée (obligatoire
dans chaque établissement). La moitié des
2 e y assistait (le matin, c’était pour une première partie des étudiants de 2 e) et leurs
profs respectifs du moment. Un discours
interactif, puisqu’il faisait participer les
auditeurs. En effet, les Simone se mêlaient
parfois au public ou l’interpelaient. Valérie,
autre prof assise parmi les élèves, intervenait vivement et donnait son point de vue
par rapport au sujet traité : le sexisme. A
l’appui de ce propos qui venait questionner
le principe d’égalité fille-garçon, bousculer
certains préjugés et ironiser sur l’image de
«la vraie femme» et de «l’homme, le vrai»:
des planches d’anatomie, des posters, Ken
et Barbie, un dictionnaire pour les définitions de certains mots, des statistiques,
des phrases d’auteur(e)s. Une discussion
autour des points abordés suivait la confére
nce.
H.P.
Conférence ou théâtre ?
Le contraste était saisissant entre les Simone. La première (Daphné Amouroux) :
«prout-prout ma chère», BCBG, «taille fine
Gervais», maniérée, la voix haut perchée
(les talons aussi), regardant parfois avec

Le Père Noël troquait son traîneau
contre un bobsleigh !

x

Le marché de Noël clôturait
les festivités qui avaient débuté vendredi 7 décembre
2018 avec la parade des lutins sous la pluie et l’illumination du sapin. Trois chalets étaient mis à disposition
des écoles du Centre, du
Puits, de l’APE Notre-Dame
qui proposaient vin chaud,
crêpes, nems, samoussas.
Suivaient diverses actions à
la MIA (lectures de contes,
atelier créatif), sur le parvis
de la mairie le 14 (ateliers
ludiques et sportifs), à l’espace Lamartine le 15 (les
ateliers décos de Noël pour
enfants affichaient complet,
suivis du spectacle « Le

royaume des couleurs » et
d’un goûter). Le marché de
Noël ouvrait ses portes vendredi 21 après-midi jusqu’au
lendemain soir. Il rassemblait 13 exposants dans la
salle Forestier + 7 chalets
et un barnum (champagne,
bières, rhum, soupes, vin
chaud,
vinaigres/moutardes, confitures, miel,
escargots, huîtres, charcuterie, champignons, jouets
bois, porcelaine froide,
cosmétiques, pierres fines,
peinture sur soie/vannerie, livres jeunesse, CD
piano. Les producteurs/artisans venaient de FrancheComté (sauf pour le cham-

pagne), majoritairement du
Jura. L’animation avait été
confiée à Christophe. Les
tours en calèche étaient
annulés à cause du mauvais temps, mais le manège
du petit train était maintenu.
Malgré le manque de neige,
le Père Noël faisait une arrivée fracassante en bobsleigh samedi après-midi ! La
pluie qui tombait depuis la
veille s’était arrêtée juste à
ce moment ! Il était accueilli
par Laurent Petit, maire des
Hauts-de-Bienne, distribuait
quantité de papillotes aux
enfants, puis cédait volontiers au rituel de la séance
photos !
H.P.

Longchaumois

Noémie et Christophe Millier
vous attendent au Proximarché !

mépris la seconde (Lilia Abaoub) : plutôt
«brute de décoffrage», bien en chair, les
pieds bien ancrés au sol, le cerveau bien
rempli, très nature, donc très loin de l’image
«Sois belle et tais-toi !», responsable de SA
vie. Le discours était rondement mené, Valérie était bluffante (Sandrine Bouvet, pas
prof du tout, c’est elle qui avait écrit «Les
Simone», fait la mise en scène et animait le
débat). Elles font partie de la Cie Va savoir
pourquoi. Le côté conférence était accentué
par l’absence de projecteur (l’éclairage de
l’amphi suffisait), l’interactivité avec l’auditoire. Le côté théâtre évoluait progressivement vers un jeu décalé et créait des situations comiques entre les deux Simone.
H.P.

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Parce que vous avez le droit de demander le meilleur pour votre santé
et votre prévoyance, la mutuelle « La Frontalière » vous propose
des complémentaires santé dès 26.05 € (tarif au 1er janvier 2019),
des tarifs famille, ou encore la gratuité à partir du 3e enfant.

Demandez votre devis à notre bureau des ROUSSES
ou sur www.mutuelle-lafrontaliere.fr
Mutuelle « La Frontalière » - 417 Route Blanche 39220 LES ROUSSES - 03.84.60.39.41

La nouvelle année est l’occasion de vous présenter le
couple qui a repris le Proximarché de Longchaumois
à la suite de Mme Monique
Samardia qui a pris une retraite bien méritée en juillet
dernier.
Noémie et Christophe Millier ont repris la gérance
du Proximarché le 16 juillet
2018. Un projet mûrement réfléchi un an auparavant, avec
des attaches familiales sur le
secteur ils avaient connaissance de l’arrêt de Mme
Samardia. Une région où le
couple et leurs deux enfants,
âgés de 12 et 15 ans, venaient régulièrement en vacances. Ils arrivent de Vitreux
dans le Doubs, où Christophe était chef pâtissier au
Géant Casino de Besançon

et Noémie, responsable d’un
magasin bio. Ce métier de
contact leur convenait de fait
beaucoup. Le couple est secondé par une personne qui
a un contrat de 15h. semaine
et une apprentie.
Avec près de 300m 2 de surface, ce Proximarché offre
une diversité de produits très
large, s’ajoute aussi les produits locaux, vin, fromage,
œufs. Nouveau, Noémie propose un nouveau rayon, des
produits bio en version, en
vrac, un système de consommation en développement.
Les clients trouvent aussi
le gaz, le dépôt pressing, la
station essence et le dépôt
de notre journal. Les gérants
ont mis en place d’euxmêmes, un «point colis» pour
les clients, les colis peuvent

être réceptionnés au Proxi
pendant votre absence.
Pour apporter une touche
conviviale, créatrice aussi
de liens, ils ont organisé une
soirée Beaujolais, et aussi
une dégustation de la Bière
du Lizon. Ce Proximarché
offre de nombreux services,
très appréciables dans un
territoire de montagne, un
commerce de proximité qui a
toute sa place.
Horaires du mardi au samedi
de 8h. à 12h.15 et de 14h. à
19h.15. Dimanche et lundi de
8h. à 12h.15
Tél. 03.84.60.61.61
L’Hebdo du Haut-Jura souhaite pleine réussite à Christophe et Noémie dans ce
beau challenge professionnel.
Sophie Dalloz-Ramaux
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 LONGCHAUMOIS - VIRY - ROGNA - LAVANCIA

Longchaumois

Rogna - Lavancia

Vœux du maire Jean Gabriel Nast Les chants d’Hélios ont chanté Noël

Samedi 5 janvier Jean
Gabriel Nast, maire de
Longchaumois, avait invité les forces vives de la
commune pour présenter
ses vœux en présence de
Maryvonne Cretin-Maitenaz, conseillère départementale du canton de
Morez, de Laurent Petit,
président d’Arcade et
des maires et représentants des communes voisines. Après avoir rendu
un émouvant hommage à
François Godin présent
aux précédents voeux, le
maire de Longchaumois
déclarait :
«Après une année 2018
marquée par la célébration
de la grande guerre, qui vit
pour la 1re fois la nation
aussi unie dans son sacrifice et sa victoire du 11 novembre 1918. Je voudrais
à ce propos remercier les
nombreux donateurs qui
ont souscrit à la Fondation
du Patrimoine et ont ainsi
contribué à la restauration
du monument aux morts et
à la réfection de la couverture du clocher de l’église.
Il est maintenant temps de
nous projeter vers 2019 !
Et, de ce point de vue cette
année sera celle des territoires et de leurs limites.
Limes, limitis désignait l’espace tenu par les légions;
espace qui délimitait l’endeçà où les romains étaient
chez eux et l’au-delà qui
était le territoire des barbares. Si l’on regarde les
territoires dans toutes leurs
échelles: communale, intercommunale, régionale, nationale, continentale, globale, on voit des poupées
russes emboitées les unes
dans les autres dans des
systèmes géographiques et
politiques mouvants et incarnés de façons nuancées
par chacun d’entre nous.
Comment ne pas voir que
2019 sera une année importante et peut-être même
décisive pour chacune de
ces échelles de territoire?
Conflit Chine-Etas Unis
qui n’est pour l’instant que
commercial, mais ça n’est
pas rien dans un monde
globalisé. Elections européennes au mois de mai
qui arrivent à un moment
où l’Union Européenne se
confronte elle même à ses
propres limites (tiens les
revoilà!)
géographiques
avec le brexit et le choix
de l’extension perpétuelle,
limites politiques aussi
avec des décisions qui assurent certes le confort des

retraités allemands, mais
qui par exemple sont très
dangereux pour notre agriculture et nos agriculteurs
(nouvelle PAC). Donc pour
cette France rurale que l’on
prend l’habitude d’appeler
périphérique, toutes les
métropoles sont le seul
centre qui attirent l’œil de
nos politiciens et technocrates.
A ce moment nous entrons
dans l’échelle nationale
fortement agitée ces derniers mois de Benalla en
gilets jaunes. Qui ne comprend pas que tous ces
mouvements sont animés
par une fracture pas seulement sociale, mais aussi
culturelle et historique
enfin. Cette fracture se traduit naturellement de façon
territoriale: on voit bien
qu’une partie du territoire
national (80% de l’espace
pour 20% de la population)
se sent abandonné pas
l’état. De fermeture de services hospitaliers en fermetures de lignes de train,
cela au nom de la sécurité
qui fait accoucher au bord
de la route? Cela au nom
de la transition écologique
qui force nos populations
à avoir recours à la voiture
sur laquelle pèsent de plus
en plus de normes, taxes et
limitations de tout genre?
Notre avenir à nous ruraux,
est il d’animer des espaces
touristiques destinés aux
urbains?
Il faudrait donc que l’on revienne au quotidien, à la vie
quotidienne sans communication élaborée et encore
moins de pédagogie (qui je
le rappelle signifie étymologiquement conduire des
enfants à l’école ! Quel respect pour le citoyen!), mais
avec de la proximité avec
une présence réelle des
élus et de ce qu’on appelle
les corps intermédiaires,
qui ont le mérite d’être là
de façon permanente et
comme on dit «à portée
d’engueulade».
Le débat (sera t-il grand je
ne sais!) qui s’annonce est
une chance, pas de recoller
les morceaux, mais de les
rapprocher: entre un pouvoir élu par le peuple, et
une partie considérable de
celui ci qui ne s’y retrouve
plus. Je ne saurais trop
vous conseiller d’y participer, mais sans limiter ni
censurer votre expression.
Il ne doit pas y avoir de sujet tabou, comme cela a été
rappelé par Mme Chantal
Jouanno.

Nous voilà rendu au niveau
local : communal et intercommunal tant les deux
niveaux sont ici liés. L’état
en mal de constructions
administratives nouvelles,
nous demande d’y réfléchir
jusqu’en juin. Tout le monde
connait ma position sur le
sujet: nos communautés de
communes se sont faites
au gré des opportunités
autour de centres urbains
affaiblis. Nous regrouper
avec nos voisins à l’échelle
du Haut Jura c’est à dire
des cinq communautés de
communes qui constituent
le pays, oui sans restriction, mais avec une condition celle de prendre des
compétences suffisamment
larges pour ne pas affaiblir
le niveau communal, celui
de la proximité dont je parlais tout à l’heure. Cela sera
le grand enjeu de 2019 :
renforcer sans détacher,
unir dans la cohérence.
Vaste programme dans un
temps imparti ridiculement
court. Retroussons donc
nos manches et travaillons.
Enfin, un point rapide sur
Longchaumois. Le travail mené depuis de nombreuses années semble
porter ses fruits : l’installation d’un kinésithérapeute
et d’une infirmière vient
conforter la pharmacie,
la reprise du proximarché, le développement de
la
boucherie-charcuterie
prouvent que nous avons
eu raison contre vents et
marées de maintenir l’implication de la commune
dans l’attractivité commerciale. La construction de
l’atelier de transformation
de Nicolas et Solène Cretin
permettra un développement de l’activité et je peux
vous annoncer la probable
installation de deux entreprises sur les dernières
parcelles
artisanales.
Comme vous le voyez, l’attractivité de Longchaumois
s’étend soutenue par une
démographie en croissance
faible mais régulière.
Cette attractivité c’est la
votre, vous la nourrissez
par votre attachement à
cette communauté, par
votre implication dans le
tissu associatif, par votre
fidélité à l’école et aux services qui vous sont rendus.
Merci donc à vous et au
nom du conseil municipal
je vous présente tous nos
vœux de paix, bonheur et
prospérité».

Pour la première fois la
chorale les «Chants d’Hélios» donnait, son concert
de Noël, gratuit, hors de la
petite chapelle de Sièges
où elle était née.
Samedi 15 décembre en soirée, dans une église de Rogna bien remplie, les dix huit
choristes et musiciens, sous
la direction d’Elio Cagnazzo

ont présenté un agréable
répertoire de chants, essentiellement consacrés à Noël,
entrecoupés par quelques
contes sympathiques, très
Haut-Jurassiennes, égrainés
par Christiane Mermet.
La soliste Manon Duraffourg, originaire de Dortan,
a également fourni une belle
prestation.

Public et musiciens, se
sont ensuite retrouvés pour
un pot de l’amitié, en toute
convivialité, dans la salle
des fêtes voisine.
Un deuxième concert des
chants d’Hélios a été donné,
toujours avec le même succès, le mardi suivant 18 décembre, à l’église de Lavancia cette fois.

Viry - Rogna - Choux

La fête du Michon de retour
dans le calendrier des animations 2019
Lors de sa réunion de
décembre la Maison des
Associations réunie autour de Joël Thibaudon a
défini comme suit le calendrier des animations
associatives pour 2019 :
Janvier :
Jeudi 3 : Sortie au 1055 à
Lons avec Pêle-Mêle ; vendredi 11 : Vœux du Maire
et de la municipalité, récompense aux personnes
méritantes ; samedi 12 :
Sortie Pêle-Mêle au cirque
Imagine ; vendredi 18 : Tirage des Rois pour le CSV
; Sortie ski alpin à Avoriaz
Pêle-Mêle ; samedi 26 : Assemblée générale et repas
des pompiers ; Mardi 29 :
Cinquième anniversaire de
Gildas Crew.
Février :
Assemblée générale du
Jumelage vendredi 1 er.
Samedi 2 : Sortie Percée
du vin Jaune avec Gildas
Crew ;samedi 9 : Repas
dansant du CSV et sortie
ski alpin de Rogna fêtes et
Sports ; vendredi 15 : Récital Chorale des écoles, et
Vente de bugnes du Comité de Jumelage ; samedi 16
Vente de bugnes du Comité de Jumelage et Chèvre
salée de Rogna Fêtes et
Sports ; du lundi 18 au samedi 23 : Stage de ski de
Pêle-Mêle ; dimanche 24 :
Sortie raquettes de PêleMêle.
Mars :
Mercredi 6 Défilé de Mardi Gras Rogna Fêtes et
Sports ; samedi 9 :sortie
ski Alpin à Avoriaz PêleMêle ; samedi 23 :Spectacle Fracas Pêle-Mêle ;
samedi 30 et dimanche 31:
Théâtre de Pêle-Mêle.
Avril :
Vendredi 5 et samedi 6:
Théâtre de Pêle-Mêle ;
samedi 6 : Chasse aux
œufs du Sou (en fonction du temps) ou samedi

13 : Chasse aux œufs du
Sou(en fonction du temps);
jeudi 18 et vendredi 19 :
Stage de Magie Pêle-Mêle;
samedi 27 : Sortie Holiday
on ice Pêle-Mêle.
Mai :
Samedi 11 : Marché aux
fleurs du Sou ; dimanche
19 : Fête du Michon de la
MdA ; Jeudi 30 et vendredi
31 : Accueil des Normands
Jumelage.
Juin :
Samedi 1 er : Accueil des
Normands Jumelage, et
Opération Pizzas à la Salle
des Jeunes ; dimanche 2 :
Accueil des Normands Jumelage ;samedi 8 : Olympiades de Gildas Crew ;
vendredi 14 : Spectacle
Kev Adam’s Pêle-Mêle ; samedi 15 :Sortie à Peaugres
de Rogna Fêtes et Sports
;vendredi 21 : Assemblée
générale la Virysanne ;
samedi 22 : Feux de la
Saint-Jean Rogna Fêtes
et Sports ; dimanche 23 :
randonnée pédestre PêleMêle ; vendredi 28 : Kermesse du Sou des écoles;
samedi 29 : Assemblée
générale du CSV ; samedi
29 et dimanche 30 : Voyage
Fnaca.
Juillet :
Samedi 6 : Tournoi de foot
du CSV ; samedi 13 : Sortie au Pal avec Pêle-Mêle;
du lundi15 au vendredi
19: Stage de Cirque avec
Pêle-Mêle ; samedi 20 :
Concours de pétanque
des pompiers ; du lundi 22
au vendredi 26 Stage de
Cirque avec Pêle-Mêle ;samedi 27 : Ventriglisse avec
Gildas.
Août :
Dimanche 11 fête patronale de Choux ; vendredi
30 : fête de la bière avec
Gildas Crew ; samedi 31 :
Fête de Rogna avec Rogna
Fêtes et Sports.
Septembre :
Dimanche 8 : Brocante de

Pêle-Mêle ; samedi 14 et
dimanche 15 : La Forestière.
Octobre :
Samedi 12 : Repas des
Classes en 9 Pêle-Mêle ;
dimanche 13 :Thé dansant
du Temps libre ; vendredi
18 : Assemblée générale
de Pêle-Mêle ; samedi 19 :
Randonnée nocturne de la
Virysanne ; du lundi 21 au
vendredi 25 : stage de natation de Pêle-Mêle ; vendredi 25 : assemblée générale de la Fnaca ; samedi
26 : Soirée dansante des
pompiers .
Novembre :
Vendredi 8 : Soirée à thème
du Sou des écoles ;vendredi 15 : Assemblée générale
de Rogna Fêtes et Sports;
samedi 16 : Goûter des
10 ans avec Pêle-Mêle ;
dimanche 17 : Concours
de belote du Temps libre ;
vendredi 22 : Soirée Beaujolais Vétérans du CSV ;
vendredi 29 :Assemblée
générale du Temps libre;
samedi 30 : Assemblée générale du Gildas Crew.
Décembre :
Dimanche 1 er : Tournée des
calendriers des Pompiers ;
lundi 2 : Assemblée générale de la MdA et calendrier des fêtes 2020 ; vendredi 6 : Vente de gibier de
l’ACCA de Viry ; samedi
7 : Téléthon ; samedi 14 :
Journée père Noël du Sou
et du Jumelage ; dimanche
15 : Goûter de Noël de
Rogna Fêtes et Sports ;
samedi 21: Veillée de Noël
avec les Chants d’Hélios;
dimanche 22 : arbre de
Noël des pompiers ; mardi
31 : Réveillon du CSV.
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Oyonnax

Vœux du maire, Michel Perraud
«OYONNAX, 7 lettres qui traduisent, tout le sens de mon action publique, de ma vision politique !»

Jean Deguerry, président de Haut Bugey Agglomération et
président du Conseil départemental de l’Ain.
Les vœux du maire d’Oyonnax, Michel Perraud et du
président de Haut-Bugey
Agglomération, Jean Deguerry se sont déroulés ce
lundi 7 janvier devant plus
800 personnes réunies à
Valexpo., personnalités, autorités, chefs d’entreprise,
commerçants, acteurs de la
vie Oyonnaxienne.
Jean Deguerry présentait
ses vœux et appuiera son
discours pour commencer
sur l’actualité avec les gilets
jaunes qui expriment une colère profonde. Il reconnaissait
cette colère légitime mais qui
ne justifie en rien la violence,
les dégradations de ces dernières semaines, jugées inacceptables. Il assurait les forces
de l’ordre, police, gendarmerie
et sapeurs-pompiers de son
soutien total. «Je voudrais
simplement vous dire une de
mes profondes convictions,
au regard de ce qui sepasse
aujourd’hui et du point de vue
de l’élu de terrain que je suis.
Je suis convaincu qu’il serait
grand temps que l’Etat et le
Gouvernement fassent enfin
confiance aux élus et aux territoires de la République, aux
forces vives qui font vivre et
respirer notre pays. Paris n’est
pas la France. C’est pourquoi
j’ai la conviction qu’une des
solutions aux maux profonds
de notre pays est une nouvelle
et grande loi de décentralisation. Pas une loi NOTRE bis
mais bien une loi de celles qui
marquent l’histoire d’un pays».
Il complètera «l’Etat doit se
concentrer sur ses missions
régaliennes et il doit donner,
pour ne pas dire rendre, à nos
territoires, à nos collectivités,
à nous les élus, les capacités
de répondre au plus près des
défis qui se posent en proximité».
Haut-Bugey Agglomération,
une collectivité humaine
Des exemples : «Les enjeux

de la formation, de l’apprentissage, de notre capacité à
maintenir une jeunesse originaire et formée sur le territoire sont essentiels pour un
bassin économique tel que le
nôtre. Nous sommes une terre
d’industries. Votre communauté d’agglomération continue
de mener des politiques de
proximité qui rencontrent, je le
constate tous les jours sur le
terrain, un réel succès comme
le service de portage de repas
qu’organise HBA à l’échelle de
tout le territoire depuis maintenant 2 ans. La maison des
services au public ouverte en
avril à Nantua». Et pour 2019
celui-là : l’agence de mobilité
du Haut-Bugey, pour que la
mobilité ne soit plus un facteur
d’exclusion mais un élément
d’inclusion et de cohésion sociale de notre territoire. HautBugey Agglomération se veut
une collectivité humaine, une
collectivité de services et de
proximité.
Sur 2019, création d’une
PLUi-H à l’échelle du territoire,
renforcer l’exercice de notre
compétence eau et assainissement, de poursuite de notre
montée en puissance dans le
traitement des ordures ménagères, la voie douce qui reliera
bientôt Oyonnax à Nantua
d’un seul tenant, le refuge
animalier, la transformation du
golf de 6 à 9 trous, poursuite
du fibrage de nos zones d’activités économiques, aboutissement du projet de complexe
de loisirs, le projet de la Cité
de la Plastronique, poursuite
de l’aide à l’immobilier d’entreprise
Avec Damien Abad et Michel
Perraud, ils restent attentifs au
redressement de la situation
du centre hospitalier du HautBugey.
Intégration
du Plateau d’Hauteville
«Avec ce nouveau périmètre,
je considère qu’HBA a atteint

Michel Perraud, maire d’Oyonnax, vice-président de H.B.A.
et conseiller départemental de l’Ain.

Damien Abad, député de l’Ain.

Bugey, structurer son développement de façon équilibrée,
harmonieuse et bénéfique
pour chacun».
Intervention de
Michel Perraud,
maire d’Oyonnax
Michel Perraud commencera
par un retour sur son engagement pour la collectivité débuté en 1983, comme maire de
Veyziat. Un sacerdoce, diront
mes proches, tant cette fonction est chronophage, mais
qui, en retour, m’apporte tant
de satisfactions, la fonction de
maire est aussi passionnante

que prenante. «Je garde en
moi une motivation intacte,
décuplée par le sentiment
de faire front, avec les Oyonnaxiens, aux difficultés qui
jalonnent notre quotidien. La
ville d’Oyonnax, c’est le sel de
ma vie». Une ville pour laquelle
il se bat pour la rendre attractive, pour promouvoir une qualité de vie Oyonnaxienne. «Ce
n’est pas un hasard si Oyonnax a été retenu parmi les 222
communes éligibles au dispositif Cœur de Ville». Un bassin
de vie qui a besoin de gagner
en attractivité.
Valexpo deviendra
un équipement multimodal
Dans ce sens il s’obstine à
défendre la rénovation de
Valexpo, pour les nouveaux
habitants, nouveaux étudiants,
nouvelles entreprises qui vont
s’installer. Il a demandé aux
architectes d’accentuer le
caractère multimodal de cet
équipement car je veux en
faire un parfait outil de communication, de rayonnement
régional, national voire international, notamment grâce
à des concerts d’envergure,
un gala de Gym, un salon de
l’automobile innovant etc.
Le soutien à l’économie et à
l’emploi
«Notre véritable cheval de
bataille reste naturellement
l’accompagnement et le développement de notre tissu
industriel et commercial.
Inventer, se réinventer, se
remettre en question, changer
ses process de fabrication,
les entrepreneurs en ont parfaitement conscience mais il
faut que nous puissions les
accompagner dans ces mutations. Et la Plastronique en
est un parfait exemple. Nous
avons la chance d’être structurés, comme peu de Pôles
de compétitivité peuvent l’être.
Regrouper autant de compétences sur un seul lieu, alliant
la Recherche et Développement, à la fabrication, en
passant par la formation. Tout
est ici, à Oyonnax, dans notre
Plastics Vallée».

son plein équilibre territorial.
Nous formons un bassin de
vie vaste mais cohérent avec
consolidation de plusieurs
atouts, la filière bois, l’attractivité touristique, le territoire sanitaire. Je souhaite la bienvenue aux habitants du Plateau
d’Hauteville et aux 14 élus
qui vont intégrer le Conseil
Communautaire à partir du
31 janvier prochain». Jean
Deguerry concluait «Je tiens
simplement à vous assurer
de l’engagement sans faille
de vos élus communautaires
pour faire grandir notre Haut-

Deux médailles remises pour H.B.A. à Bernard Charpy, restaurateur et Xavier Thevenard, champion en trail.

Remise de médailles de la ville d’Oyonnax à Korbinian Kiesl, président de l’entreprise Billion, Bilel Tayeb, rugbyman, pour
la police nationale d’Oyonnax, le commandant Lesznewski, accompagné de la jeune Soumia Sauber, qui vient d’obtenir son
diplôme et entrera à l’école de police, pour les pompiers, le capitaine Denis et pour la police municipale, Gérald Dacquembronne.

Parmi les dispositifs mis en
place pour soutenir l’économie, le maire est en train de
créer l’école de la 2e chance
qui répondra à une réalité de
terrain.
A venir aussi les travaux au lycée Paul Painlevé. En ville les
nouveaux secteurs qui seront
rénovés. Il fera un point important sur la sécurité, au total la
ville sera équipée de 36 caméras de surveillance.
Le Centre Hospitalier
du Haut-Bugey
Autre sujet d’attention, «le
devenir du Centre Hospitalier
du Haut-Bugey, sujet éminemment sensible, dans lequel
j’ai pu apprécier la présence
et le soutien de notre député,
Damien Abad. Depuis le 1er
Octobre un nouveau directeur
intérimaire a été mis en place,
installant un partenariat avec
les Hospices Civils de Lyon.
Une réelle opportunité, qui
nous permet de bénéficier de
la qualité de son plateau technique et également de son
expertise en gestion administrative».
Avec l’actualité, lors de la remise de médailles de la ville,
Michel Perraud mettra en valeur les forces de l’ordre pour
leur exprimer sa reconnaissance.
A l’issue de la cérémonie,
Damien Abad, souhaitait pour
son 1er vœu, celui de la cohésion pour le pays. Il comprend
la colère des Français qui est
légitime mais il condamne
vivement la violence qui l’a
accompagné. «Il faut retrouver notre concorde, notre
cohésion et préserver les
entreprises. Je souhaite que
ce soit l’année des classes
moyennes».
Il manquait une personne à
cette cérémonie, le Dr René
Scherrer, décédé en juillet
2018, adjoint aux finances au
maire d’Oyonnax, une figure
exceptionnelle de la vie Oyonnaxienne, si apprécié de tous.
Sophie Dalloz-Ramaux
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Jura Sud Foot - National 2

Après une nette victoire 7 à 2 à Saint-Priest
Jura Sud Foot devient «champion d’automne» avec brio
et rentre dans l’Histoire !

Dans les tribunes, Olivier Pagani, co-président de Jura Sud Foot, entouré de nombreux membres
et supporters du club.

A St-Priest : St-Priest
est battu par Jura Sud
Foot : 2 – 7 (mi-temps :
1 – 2)
Jura Sud Foot : Cattier Bon (puis Assakour 66 e) Fahrasmane - Faivre - Cucu
- Aidoud - Moisy (Cap).
(puis Gaubey 90 + 2 e)- Davigny (puis Saci 72 e) - Thil
- Gaubey - Besson.
Coach : Pascal Moulin.
Buts : St-Priest : Sabater
(11 e) Fourtier (58 e).
Jura Sud Foot : Thil (40 et
87 e) - Davigny (45 e) - Cucu
(49 e) Gaubey (52 e et 90+2 e)
- Moisy (63 e).
A la suite d’un match prolifique en buts, les Jurasudistes décrochent le titre
honorifique de champion
d’automne pour la première
fois de l’histoire du Club fondé en 1991 et enchaînent
une 16 e saison consécutive au 4 e échelon national.
L’équipe compte désormais
4 points d’avance sur son
dauphin et adversaire du
jour, Saint-Priest et 5 sur
les équipes comptant un
match de retard (Fréjus et
Endoume).
Les joueurs de Pascal Moulin, bien que menés après
onze minutes de jeu, ont
fait preuve de panache. Il
faudra rechercher dans les
archives pour trouver trace
d’une victoire par 5 buts
d’écart et avec 7 buts marqués !!! Bravo à nos champions, le Père Noël est en
avance dans le Jura cette
année !!! Les supporters jurasudistes qui souhaitaient
ce titre se sont déplacés
en nombre pour soutenir
et encourager leur équipe
favorite, ils ne se sont pas
trompés et ne regrettent
pas leur déplacement.
Malgré une ouverture du
score dès la 11 e, suite à
une double glissade jurasudiste, les joueurs de Pascal Moulin font preuve de
beaucoup de volonté pour
revenir au score et même
prendre l’avantage
par
Grégory Thil d’abord (40 e)
puis Romain Davigny (45 e).
La première mi-temps est
très rythmée.
Les deux équipes ont la volonté de s’imposer pour le
titre honorifique de champion d’automne. Le premier tiers de la première
mi-temps, assez équilibré,
est à mettre au crédit des
locaux, jusqu’à l’ouverture
du score.
Ensuite les Jurasudites se
montrent les plus collectifs

L’un des magnifiques buts de Jura Sud Foot.

Un autre co-président, Jean-Jacques Baroni entouré d’autres
supporters.

et entreprenants.
La deuxième mi-temps
repart avec toujours des
Jurasudistes offensifs qui
bénéficient d’une erreur
défensive pour accroitre
leur avantage par Sorin
Cucu à l’affût, à peine trois
minutes après le retour sur
le terrain.
Puis trois minutes plus tard
Jordan Gaubey aggrave le
score avant que Fourtier
ne redonne l’espoir aux locaux, sur coup-franc (58 e).
Peu avant l’heure de jeu les
San Priots sont réduits à dix
après un gros tacle de Souleymane sur le jeune Célian
Besson qui, malgré sa blessure peut continuer à jouer.
Maxime Moisy, d’une somptueuse reprise de volée
marque le cinquième but
(63 e), il confirme ses deux
buts des derniers matchs,
Grégory Thil, par deux fois
(65 e & 75 e), puis Yassine
Assakour (83 e) ont la balle
du sixième but. Finalement,
Yves Angani, entré trois
minutes plus tôt, offre à
Grégory Thil la balle de son
doublé (87 e).
Enfin Gaubey s’offrait lui
aussi un doublé pour solder le score à 7 buts à 2

d’une belle frappe enroulée à l’entrée de la surface
(90 e+2 e).
La reprise à Moirans aura
lieu le samedi 12 janvier
contre Grasse, à 16 heures.
S.H. - J.-P.B.
Photos
Dominique Piazzolla
Les autres rencontres
de la 15 e journée
O. Lyon 2 1 – 1 Hyères
Athlético Marseille 0 – 1 Chasselay MDA
Fréjus St-Raphaël 2 – 2 Pontarlier
Toulon Reporté A.S Monaco 2
Grasse 0 – 2 Annecy
Martigues 1 – 2 OGC Nice 2
O.Marseille 0 – 1 Endoume
LE CLASSEMENT ACTUEL
Pts J.
1 – Jura Sud Foot 29 15
2 – St Priest
25 15
3 – Fréjus St Raph 24 14
4 – Endoume
24 14
5 – Annecy
24 15
7 – Hyères
21 14
8 – Toulon
20 13
9 – O. Lyon 2
20 15
10 – MDA Chasselay 20 15
11 – Athl. Marseille 18 15
12 – Martigues
17 15
13 – OGC. Nice. 2 15 15
14 – Pontarlier
13 14
15 – AS. Monaco 2 12 14
16 – O. Marseille 2 11 14

Des dirigeants heureux de cette belle victoire qui se traduit
par une 1re place et un titre de champion d’automne.

Après leur magnifique victoire 7 à 2 face au second du classement, Saint-Priest, les joueurs de
Jura Sud viennent saluer les supporters qui avaient fait le déplacement.
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Jura Sud Foot - National 2

Jura Sud Foot rêve d’accéder en National 1

Sébastien Harmand, directeur général, Pascal Moulin, entraîneur général et Jean-François Charnay co-président.
Lundi 7 janvier avait lieu
au siège de Jura Sud
Foot, stade Edouard Guillon à Molinges, en guise
de vœux 2019, une conférence de presse avec Pascal Moulin, entraîneur de
l’équipe National 2, Sébastien Harmand, directeur
général,
Jean-François
Charnay
co-président.
Etait présent aussi, JeanJacques Baroni, co-président.
Pascal Moulin
Comme vous l’avez vu actuellement, Jura Sud Foot
est en tête de sa poule en
National 2 avec 4 points
d’avance. «C’est un bilan
correct, surtout cohérent
qui à mon avis nous pourrions être encore meilleurs,
on a perdu des points bêtement sur certains matchs, je
pense que l’on aurait pu faire
encore mieux. On va dire que
c’est historique pour le club
depuis la fusion d’être premier à la trêve, de pas avoir
aussi des matchs de retard,
c’est quand même important de pas courir après les
autres. C’est une bonne
première partie de saison,
surtout inattendue de tout
le monde. En tant que technicien par rapport à ce que
je vois depuis le début sur
l’amalgame, la cohésion, la
qualité du groupe et surtout
cet avis de bien faire pour
chaque joueur en début de
saison, cette solidarité nous
a permis d’être à la place où
nous sommes actuellement.
Si on doit faire la bascule sur
la 2e partie de saison, c’est
ce qui doit nous permettre
d’être encore meilleur dans

la 2 e partie de saison ».
Question de L’Hebdo du
Haut-Jura : Est-ce que
d’avoir fait le choix de
joueurs expérimentés d’un
certain âge et des jeunes
joueurs a apporté une
force à cette équipe ?
«Ces joueurs non seulement ont un passé, mais
ils ont un enthousiasme de
20 ans, leur expérience et
surtout cette envie de bien
faire, mais pas seulement
le week-end, mais tous les
jours, montre l’exemple.
Automatiquement cela se
ressent sur les plus jeunes,
cela se ressent, ceux qui ont
connu la National 2, voir la
National apporte une plus
value automatiquement au
groupe».
Jean-François Charnay
Il faisait un constat, le
groupe s’assainit d’année
en année. «Pour donner un
exemple, cette année, nous
avons 10 apprentis, c’est-àdire que nous sommes dans
un groupe qui est actuellement extrêmement réceptif».
Pascal Moulin revenait sur
l’inter-saison est comme il
a construit son équipe. «Je
savais très bien ce que j’allais perdre comme joueurs
à l’inter-saison, je l’ai su
très tôt, je savais que des
joueurs étaient sollicités et
je savais que me tourner en
terme d’âge, d’expérience.
J’ai expliqué comment j’ai
connu Grégory Thil, Aurélien
Favre, Alexis Peuget que j’ai
connu tout petit, un jeune du
cru, c’est des profils que je
recherchais, des garçons qui
se révèlent, Jérémy Farhasmane, je savais quel type

de joueur il était. Avec mes
connaissances au club les
Herbiers et à Bordeaux, je
savais quels joueurs je voulais». Il poursuivait «C’était
des
profils
recherchés,
après il faut les trouver,
c’est ce qu’il y a de plus dur.
C’est plus facile à trouver
lorsqu’on est riche. Certains
sont très riches ne trouvent
pas ces bons profils».
2 e partie de saison
Jean-François Charnay faisait un retour en arrière en
2015 où il y avait un «projet
club» qui portait sur 5 ans.
«C’est la 1 re fois que Jura
Sud avait un projet écrit.
Beaucoup de club ont des
projets mais n’ont rien écrit».
Comme il le soulignait, dans
ce projet, il y avait l’objectif sportif. Aujourd’hui, il
est toujours le même, c’est
d’accéder au National. Il
précisait, un objectif restait
un objectif, et reprenait une
parole de Pascal Moulin où
il préférait être champion au
printemps même s’ils sont
champions d’automne.
Il poursuivait «Dans le projet du club, il y a plusieurs
axes développés dont celui
de Sébastien Harmand et un
autre à développer, c’est Romain Knockaert». Au fil des
années, le club s’est structuré pour atteindre le national qui n’est qu’un objecti du
club, le monde féminin est
un objectif important pour
nous, mais un objectif existe
que l’on respect le trois tiers,
1 tiers de joueurs issu du
cru, 1 tiers de joueurs issu
de notre grande région et 1
tiers de joueurs qui complète
notre équipe et peuvent venir de la France.
Bilan au 1 er janvier 2019
Jean-François
Charnay
«Quelque part nous ne
sommes pas trop mal, nous
avons trouvé l’homme qui
avec Pascal Moulin permettra d’avancer, c’est-à-dire,
Sébastien Harmand. Et nous
avons trouvé autour de nous
une équipe de jeunes très intéressante, tous ces jeunes
qui sont dans notre environnement à travers l’apprentissage, certains ont plus qu’un
statut d’apprenti puisqu’on
a transformé les apprentis
en CDI, c’est quand même
pour un club comme le nôtre,
quelque chose d’important
et ce seront les cadres de
demain».
Partenariat
Dans la continuité du projet que l’on vient d’évoquer
l’objectif concernant les

partenaires était ambitieux.
Pour 2020, nous voulions atteindre les 150 entreprises,
contre 120 en début de saison. Cet objectif est avancé
à 2019, et avec une part de
300k€ de partenaires privés.
Nous voulons augmenter la
base de nos partenaires,
ceux qui font nos communes, notre territoire au
quotidien mais aussi le fleuron des entreprises du Jura.
Elles ne doivent pas nous
rejoindre comme certains le
disent mais elles peuvent
le faire puisque comme eux
nous revendiquons le Made
In Jura.
Jura Sud Foot,
64 e club de France
Le budget de Jura Sud Foot
est aujourd’hui de 850.000€.
«Si demain Jura Sud monte
en National, il faudra un budget de 1,3 à 1,5 million d’euros», soulignait Sébastien
Harmand. Car Jura Sud Foot
devra faire face à des déplacements sur toute la France,
partir parfois la veille et rentrer le surlendemain, donc
plus coûteux. De même pour
les contrats fédéraux seraient plus nombreux et surtout à plein temps avec des
coûts plus importants.
Heureusement,
peut-être,
une accession en National
1 signifierait plus d’aide de
la F.F.F. et une réflexion sur
les droits T.V. est entamée
pour 2020. «Les clubs de N1
demandent pour qu’en 2020,
ils puissent obtenir environ 1
million d’euros de droits TV
chacun» soulignait Pascal
Moulin.
Comme le précisait le coprésident
Jean-François
Charnay, même en N1, Jura
Sud Foot garderait le statut
associatif. «Nous ne voulons pas changer pour le
moment. Ce qui voudra dire
que nous aurons toujours
notre masse salariale encadrée et c’est normal».
Reprise
samedi 12 janvier à 16h.
à Moirans-en-Montagne
contre Grasse
Pascal Moulin «Nous avons
fait 15 matchs, il en reste
15, il va falloir être plus
performant. Nous allons
être attendus et nous, on
allait attendre tout le monde.
Nous n’avons pas un statut
à défendre, ce que je souhaite c’est que nous n’ayons
pas seulement 4 points
d’avance. Cette dynamique
n’est pas de repartir mais de
continuer !».
Dominique Piazzolla

Romain Knockert

«Arrivé depuis le 1er Septembre
exactement,
et
originaire du Nord de la
France j’ai intégré le club
pour plusieurs missions. J’ai
24 ans, je suis né à SaintSaulve juste à côté de Valenciennes, puis j’ai grandi
entre Cambrai, Laon et
Lille en fonction de l’activité
de mes parents et de mes
études. Issu d’une formation
universitaire à la Faculté
des Sciences du Sport de
Lille 2, j’ai suivi un cursus
jusqu’en Master 1 spécialité
Management et Gestion des
Organisations Sportives et
de Loisirs (MGOSL) avant
de me lancer dans le monde
professionnel et plus particulièrement celui du football.
Pendant 2 ans, j’étais en
charge du développement
d’un club de R1 dans l’Aisne
(Us Laon), après avoir
découvert les différents
aspects du sport en France
qu’est le privé (franchise privée) ainsi que public (Service des Sports d’une Mairie)
au cours de mes stages ou
emplois. C’est suite à cette
expérience dans l’Aisne que
je me suis retrouvé dans ce
département inconnu pour
moi qu’est le Jura mais où
je me suis adapté. » Étant à
la recherche d’un challenge
important et surtout d’un
désir de me former, j’étais à
la recherche d’un club structuré souhaitant grandir et
capable de m’accueillir.
J’ai donc eu mes premiers
échanges
téléphoniques
avec le coach (Pascal MOULIN), à 2 reprises nous
avons discuté longtemps
sur le club, mon parcours et
la vision de notre passion
qu’est le football. Ensuite j’ai
pu rencontrer les présidents
et plus particulièrement
Jean-François CHARNAY et
Sébastien HARMAND alors
directeur général.

En priorité je suis en charge
des partenaires et de la
communication. Les partenaires par rapport à l’objectif
cité précédemment et surtout pour compléter Sébastien dans le partenariat des
petites et moyennes entreprises locales. Je suis également là pour le soulager
la partie administrative et
animation qui en découle
comme les renouvellements,
l’animation du club partenaires etc.
J’accompagne
également
nos salariés déjà présents
comme Selcuk (AYDIN) et
Fabien (DUGOIS) suite à
mes expériences précédentes pour les soulager et
aider dans leurs différentes
missions d’événements ou
d’animations. En parallèle,
je passe également mon
BMF en apprentissage avec
les U15F.
Pour mon plaisir je joue
également avec la R1 et
découvre ainsi encore un
aspect supplémentaire du
club. C’est aussi cette polyvalence qui m’a séduit dans
ce métier.
Après un peu plus de 4 mois,
je suis heureux d’être présent».

Jura Sud Foot
peu être fière

Luna Grosborne
14 ans
est la 1000e
licenciée féminine
du Jura

Boules A.B.M.

La 3 e édition du challenge Gérard CAVALLI dit «tcha-tcha»
s’est déroulée ce samedi 29 décembre au boulodrome des avignonnets
64 personnes avait répondu
à l’invitation de l’Amicale
Boule des Moulins et de la
famille, venues de l’ABM
bien sûr mais aussi des sociétés voisines de Molinges
et plateau du Lizon, de même
que la famille de Gérard et
leurs proches qui ont toutes
et tous participé, les moins
expérimentés bien encadrés
par les «pros» selon la formule adoptée, mélangeant
tous les participants pour
former 16 quadrettes de valeur à peu près égale.
À ce jeu avec trois parties gagnées et un goal-average de
+24, c’est l ‘équipe emmenée
par Henri RAYMOND, accompagné de J.-Claude MERMET,
Richard BOIVIN, et Germain
RICCI qui reçoit le challenge
et 4 coupes, alors que Roland
GRENARD/Georges ESCRIG/

Alain FUTIN et Jean CAMPANI se classent deuxième avec
3 gagnées et + 8. Les équipes

ayant gagné 2 parties méritent
la citation, à savoir SECRETA N T / A I R E S / D E M A R A I S /

C H A RTO N / M A Z U R C Z AC K /
SPADAFORA.
La soirée s’est terminée par

un vin d’honneur offert par la
famille et rendez-vous et déjà
donné pour la prochaine édi-

tion où nombre de défis lancés
durant la soirée seront à relever.
J.L.
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Ski de Fond
STADE DES TUFFES

STADE DES TUFFES

Le championnat régional de relais

Pontarlier et Bois-d’Amont
sur le podium

Le «concours de la relève»
pour Roxanne Lacroix et Quentin Joly

Quentin Joly avec le dossard 446.

Alexis Jeannerod du C.S.R. Pontarlier.
Cette saison, le championnat régional de relai
était organisé par le SC
Grandvaux, dimanche 23
décembre. Mais au vu
des conditions d’enneigement, l’épreuve a été
déplacée sur la piste
du stade nordique des
Tuffes, à Prémanon.
Les relais sont toujours
parmi les compétitions les
plus motivantes pour les
athlètes, l’esprit de clocher
étant toujours bien vivant
dans le sport amateur.
Pour ne pas faire exception, les clubs du massif
jurassien alignaient pour
ce championnat à la fois
un maximum d’équipes
et leurs meilleurs skieurs.
Pour preuve, plus de 400
concurrents, de seniors à
U11, étaient sur la ligne de
départ de ce championnat
régional, deux jours avant
les fêtes de Noël.

Chez les seniors, le plus
titré des compétiteurs présents était Alexis Jeannerod, pour le CSR Pontarlier. Premier relayeur de
son équipe, il a donné à
son club un avantage initial que ses co-équipiers
ont conservé jusque sur
la ligne. Haut Jura Ski finit a plus d’une minute et
demi et l’équipe du Val de
Morteau à plus de deux
minutes.
Chez les dames, Bois
d’Amont
alignait
une
équipe de choc avec le
trio Gaelle Berney, MarieCaroline Godin et Roxane
Lacroix, équipe qui a remporté une victoire sans
contestation, suivi par Haut
Jura Ski à 76 secondes et
le SC Grandvaux à 1.32.
Dans les catégories des
plus jeunes (U15-U17),
l’équipe de Morbier Bellefontaine, composée de

Roxane Lacroix du S.C. Bois d’Amont.

Mathieu
Arbez,
Emile
Masson et Tom BourginMillet, l’emporte chez les
garçons, et Oye et Pallet (Emma Billet, Emilie
Descouvieres, Augustine
Pellegrini) chez les dames.
Marville
Résultats :
Senior dames
1. Bois d’Amont (Gaelle
Berney,
Marie-Caroline
Godin, Roxane Lacroix).
2. Haut Jura Ski (Juliette
Lazzarotto, Claire Moyse,
Mathilde Grenard).
3. SC Grandvaux (EveOndine Duchaufour, Lucie
Colin, Marylou Faivre).
Senior Hommes
1. CSR Pontarlier (Alexis
Jeannerod, Thomas Joly,
Jason Drezet).
2. Haut Jura Ski (Quentin
Joly, Camil Bedez, Léo
Martinet).
3. SC Val de Morteau (Julien Bellabouvier, Nicole
Bellabouvier,
Stéphane
Barthod).
U15-U17 Hommes
1. SMBM Morbier Bellefontaine Morez (Mathieu
Arbez, Emile Masson, Tom
Bourgin-Millet).
2. ESSS-Montbenoit - Saugeathlon (Pierre Baverel,
Estevan Guinchard, Esteban Javaux).
3. Olympic Mont d’Or (Léa
Zambaux, Luc Promet,
Thomas Hequet).
U15-U17 Dames
1. ASOP Oye et Pallet (Emma Billet, Emilie
Descouvieres, Augustine
Pellegrini).
2. SC Grandvaux (Théa
Mougin, Hanna Grappe,
Juliette Chouard).
3. SC Prémanon (Alina
Niggli, Lisa Siberchicot,
Lisa Serette).

A droite heureux de sa belle victoire, le sanclaudien de Haut
Jura Ski, Quentin Joly.

Samedi 29 décembre, le
ski-club de Bois d’Amont
célébrait à sa façon et de
manière à peine anticipée la nouvelle année en
organisant le «concours
de la relève» championnat régional de sprint
du massif jurassien. 475
compétiteurs étaient présents sur le stade nordique des Tuffes pour cette
épreuve les Mont-Blannais
et le massif des Vosges
s’étant invité en force dans
les listes de partants. Et
s’ils étaient présents au
départ ce n’était pas pour
faire de la figuration : ils
ont pour le moins bousculé
la hiérarchie locale poussant dans de nombreuses

catégories les champions
du massif en dehors des
podiums. Trois catégories
seulement ont été remportées par un skieur du
massif : Roxane Lacroix
(Bois d’Amont) l’emporte
chez les dames U20-seniors Quentin Joly (Haut
Jura Ski) chez les hommes
U20 et Tatiana Tournut
(Bois d’Amont) chez les
U15 dames. Chez les U15
hommes, c’est le vosgien
Martin Botet (La Bressaude) qui l’emporte et
la Haute-Savoie s’octroie
les deux victoires en U17,
avec Julie Pierrel (GrandBornand) chez les dames
et Julien Thovex (La Clusaz) chez les hommes.

Ski de Fond - Championnats de France Masters
LES MOUSSIÈRES

Les Belles Combes 2019

SAMEDI 19 JANVIER
Style libre 10 / 20 km - Départ 11 h.
DIMANCHE 20 JANVIER
Style classique 10 / 20 / 40 km - Départ 10 h.
Informations et inscriptions sur : www.lesbellescombes.fr

Tatiana Tournut du S.C. Bois d’Amont.

Dans la catégorie senior
homme,
c’est Camille
Laude
(Méaudre)
qui
l’emporte à la photo d’une
courte spatule devant Thomas Joly (CSR Pontarlier) sacré par conséquent
champion du massif et le
vosgien Clément Christmann (Ranspach).
Mais comme l’épreuve servait pour l’attribution du
titre de champion régional c’est Lennie Vincent
(Les Rousses), quatrième,
qui est couronné champion du massif en hommes
U15. Chez les dames U17,
c’est Léonie Jeannier (SC
Verrières), septième au
scratch qui décroche le
titre et Pierre Martin (Val
Morteau) troisième chez
les hommes U17.
Absence de compétition
sur le calendrier haut-savoyard
séjour d’entrainement au CNSNMM de
Prémanon pour les vosgiens les massifs voisins
n’auront vraiment pas fait
le déplacement pour rien !
Marville
U15 dames : 1. Tatiana
Tournut (Bois d’Amont) ; 2.
Eglantine Lombardot (ES
Saugette) ; 3. Amandine
Mengin (La Bressaude) ;4.
Léonie Leppine (ES Saugette) ; 5. Elisa Bouveret
(Bois d’Amont) ; 6. Ines
Serrurot (Bois d’Amont).
U15 hommes : 1. Martin
Botet (La Bressaude); 2.
Pierre Jan (Gerardmer) ;
3. Léo Leuenberger (Xonrupt) ; Lennie Vincent (Les
Rousses) ; 5. Thomas
Hequet (Olympique Mont
d’Or) ; 6. Enzo Taglione
(SMBM Morbier).
U17 dames : 1. Julie Pierrel (Grand Bornand) ; 2.
Clémence
Didierlaurent
(Vagney Roche) ; 3. Félicie Chappaz (La Clusaz);
4. Emilie Jaeggy (Ranspach); 5. Zoé Favre-Bonvin
(Grand Bornand) ; 6. Noée
Fortina (Contamines) ; 7.
Léonie Jeannier (SC Verrières).
U17 hommes : 1. Julien
Thovex (La Clusaz) ; 2.
Mattéo Correia (La Bressaude) ; 3. Pierre Martin
(Val Morteau); 4. Hugo
Dejour (SCNP Rochois);
5. Tanguy Perrillat-Boiteux (Grand Bornand) ; 6.
Mathurin Vauthier (Gérardmer)
U20 - seniors dames :
1. Roxane Lacroix (Bois
d’Amont); 2. Claudie Fournier (SNCP Rochois) ; 3.
Eve-Ondine
Duchaufour
(Grandvaux) ; 4. Tania
Kurek (SNCP Rochois);
5. Gaelle Berney (Bois
d’Amont) ; 6. Alicia Gaillard-Liaudon (Grand Bornand).
U20 hommes : 1. Quentin Joly (Haut Jura Ski) ;
2. Bertrand Coffy (SNCP
Rochois) ; 3. Lucas PolletVillard (La Clusaz) ; Antonin Schoeffel (Ranspach);
5. Brice Milici (Mégève) ;
6. Hugo Bonnot (ES Saugette).
Seniors hommes : 1. Camille Laude (Meaudre); 2.
Thomas Joly (CSR Pontarlier) ; 3. Clément Christmann (Ranspach); 4. Antoine Auger (SC Abbaye) ;
5. Adrien Mougel (La Bressaude); 6. Antonin Pellegrini (CSR Pontarlier).

PETITES ANNONCES - VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Offres d’emplois, ventes, divers,
décès, souvenirs,
annonces associatives, etc.,
Une seule adresse :

L’Hebdo du Haut-Jura
et du Haut-Bugey
votre journal de proximité
Locations

Achète

Rencontre

Loue
Saint-Claude
proche centre-ville appart
T1 cave, garage, chauff
ind gaz, ascenseur dans
immeuble récent. Tél.
03.84.45.12.53

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

Cherche compagne 3040 ans, douce, aimant le
sport, le foot, pour passer
des moments agréables,
sortir, voyager. Annonce
sous n°409. Adresser
votre courrier au journal
qui transmettra. L’Hebdo
du Haut-Jura, BP 30006,
39201 Saint-Claude Cedex

A louer garage StClaude centre-ville secteur cathédrale 40€ par
mois. Tél. 06.07.60.77.54

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
SELARL PARAISO MAILLOT

AVOCATS ASSOCIES
21, avenue Jean Moulin - 39000 LONS-LE-SAUNIER
Il sera procédé au Tribunal de Grande Instance de LONS
LE SAUNIER (JURA), au Palais de Justice de la dite ville, le

LUNDI 4 FEVRIER 2019 A 10 H.
à la vente aux enchères publiques de :

Commune de SAINT-CLAUDE (Jura)

Un bâtiment à usage d’habitation en cours de rénovation situé
4-6 Route de Lyon d’une superficie totale de 269.82 m2 (Loi Carrez) comprenant 2 logements ainsi composés :
- Au rez de chaussée : entrée, vestibule, cuisine, couloir, séjour,
salon, 2 chambres, salle de bains, wc, débarras, petit garage,
chaufferie, garage et 2 caves (sinistre important au niveau de la
toiture visible dans les pièces identifiées comme le séjour et le
salon).
- Au 1er étage : entrée, cuisine, couloir, 3 chambres, séjour, bureau, salle de bains, wc et 2 greniers.
- Plateforme bétonnée et jardin en friche.
L’ensemble cadastré section AD n° 35 lieudit «6 Route de Lyon»
pour 13 a 47 ca.
Mise à Prix……… DIX NEUF MILLE EUROS (19.000€).
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.
Renseignements : s’adresser au cabinet de Maîtres PARAISO &
MAILLOT( TEL 03 84 24 43 07 ) ou au greffe du Juge de l’ Exécution près le Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER.
ME N. PARAISO

GARAGE
CUYNET

www.garage-cuynet.fr
VÉHICULES DIESEL

ALFA GIULIETTA 1.6 JTDM 105 DISTINCTIVE ��������������������������������� 01/2012
ALFA 156 SPW 1.9 JTDM 126 SELECTIVE ������������������������������������� 07/2005
ALFA 147 1.9 JTDM 120 DISTINCTIVE 5 portes ��������������������������12/2008
FORD KUGA 2.0 TDCi 140 TITANIUM ����������������������������������������� 11/2014
FORD FIESTA 1.4 TDCi 68 Trend 5 portes ��������������������������������������� 06/2010
HYUNDAI i30 1.6 CRDi 110 PACK SENSATION 5 portes ������������� 06/2012

VÉHICULES ESSENCE
FIAT 500 1.2 69 LOUNGE Blanc Bossa Nova 23.000 km ������������� 12/2017
ALFA 156 3.2 V6 GTA SELESPEED 111.000 km ��������������������������� 01/2004
RENAULT TWINGO 1.2 60 AUTHENTIQUE �������������������������������� 11/2007
KIA PICANTO 1.0 MOTION 5 portes ������������������������������������������ 12/2011
NOMBREUSES OCCASIONS RÉCENTES DISPONIBLES STOCK OU RÉSEAU
CHEZ ALFA ROMEO, FIAT ET FORD. RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE LAURENT

CHAMPAGNOLE

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

Divers

Recherche
tous travaux
de peinture
à partir de 150 €
sur Saint-Claude
Saint-Laurent
et région Haut-Jura
Prix intéressant
Tél. 06.43.57.11.64

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