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ACTUALITÉS

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey
DU 19 DÉCEMBRE 2019 AU 9 JANVIER 2020

Edito

Oh, j’ai oublié ! Oups !!

Samedi 7 décembre 2019, le journal «Le Parisien»
dévoilait que Jean-Paul Delevoye avait «oublié»,
dans sa déclaration d’intérêts remise à la Haute
autorité pour la transparence de la vie publique
(HATVP), de dire qu’il était administrateur de l’Ifpass, l’Institut de la formation de la profession de l’assurance. Or,
la réforme des retraites devrait entraîner un fort regain d’intérêt
des Français, en particulier les plus riches, pour les retraites privées gérées… par les assurances. De ce poste, pour lequel il était
bénévole, il vient de démissionner. Mais un scandale en appelant
un autre, voilà que sa déclaration d’intérêts a été épluchée plus
précisément et que le site Checknews a découvert que le hautcommissaire aux retraites avait également une autre fonction : il
était à la tête du think tank Parallaxe, au sein de HEP Education.
Une fonction qui était «gratifiée» de 5.300 euros nets par mois,
soit 4,5 fois le SMIC. Or, selon plusieurs spécialistes, cette rémunération était illégale depuis le 3 septembre 2019 : à cette date, le
haut-commissaire devient «haut commissaire aux retraites, délégué auprès de la ministre de la Santé» et entre, de fait, au gouvernement. C’est un problème : l’article 23 de la Constitution interdit
de cumuler une activité professionnelle et un poste ministériel. Au
total il est impliqué dans 13 associations.
Il nous semblerait juste et honnête lorsque l’on est à la tête d’une
fonction de l’Etat, Ministre, sénateur, député de donner l’exemple!

Jeu des Fêtes de Fin d’Année de l’Hebdo du Haut-Jura

avec les Cycles Burdet et le Restauant «Le Loft»

Des heureux gagnants pour les fêtes avec notre jeu concours de Noël
Le tirage du jeu concours
de L’Hebdo du Haut-Jura
en partenariat avec les
Cycles Burdet et le Restaurant «Le Loft» s’est
déroulé ce samedi 14 décembre à 12h. aux Cycles
Burdet.

Dominique Piazzolla, Directeur bénévole

MARCHÉ DE NOËL

Hugo, jeune apprenti des
Cycles Burdet et Stan Musy,
employé, ont réalisé le tirage
chacun leur tour. Hugo a géré
comme un «pro» les appels,
annonçant la bonne nouvelle
aux heureux gagnants et en
les conviant à venir récupérer
leur lot aux Cycles Burdet.
Roger Curci de Saint-Claude

DU 20 AU 23 DÉCEMBRE

gagne
une
draisienne,
Maxime Blanc de SaintClaude, un panier garni,
Jocelyn Musy de Dompierre,
une draisienne, Audrey Perreira de Saint-Claude, un panier garni, Sybil Poncet des
Bouchoux, 6 bouteilles de
champagne et Lucrèce Thiébaut d’Oyonnax, également 6

bouteilles de champagne.
Quatre gagnants ont pu se
déplacer pour se voir remettre leur gain et figurer sur
la photo du journal.
A la suite de la remise des
prix, bien sympathique, tous
partageaient le verre de l’amitié offert par les Cycles Burdet et L’Hebdo du Haut-Jura.

13e traversée du lac de Malbuison
pour l’association
Nausicaa combat sa leucémie

ET

PATINOIRE
ville de Saint-Claude kp 2019 • fond freepik.com

DU 20 DÉC. AU 5 JAN.

ANIMATIONS ET RESTAURATION SUR PLACE
PARKING LAMARTINE

SAINT-CLAUDE
PLUS DE DÉTAILS SUR WWW.SAINT-CLAUDE.FR

13e traversée du lac de Malbuisson dimanche 15 décembre 2019.
Quelle belle journée et que de
monde sur les berges du Lac,
plus 350 personnes !
Christophe
Corne traverse
une fois de plus le lac en 15
minutes, dans une eau d’une

Le 23 décembre 1989, Gabriel MAIRE
était assassiné à Vitória au Brésil

Né le 1er août 1936 à PortLesney, ordonné prêtre en
1963, il a exercé son ministère à Dole puis à SaintClaude, avant de partir le
2 octobre 1980 à Vitória au
Brésil jusqu’à son assassinat le soir du 23 décembre
1989.
Depuis le 1er août 2019, date
anniversaire de sa naissance,
des temps forts font mémoire
du padre Gabriel à Vitória,
non comme une image abstraite, mais en tant que force
morale. Il reste présent dans
les rencontres bibliques, les
pèlerinages, le cri des exclus,
la pastorale ouvrière, dans
les associations de défense

des droits humains et des
droits des personnes handicapées. «Le véritable martyre
du padre Gabriel est dans sa
vie donnée pour le peuple
souffrant et martyr à cause de
l’injustice et de l’oppression».
(Dom Sylvestre, archevêque
de Vitória, suite à la mort de
Gaby). Six personnes de l’association les Amis de Gabriel
Maire seront présentes à
Vitória pour les commémorations du 30e anniversaire de
son assassinat. Le 5 janvier
2020 à Poligny, l’association
des Amis de Gabriel Maire
fera mémoire de son assassinat, à la Maison Diocésaine
le matin et chez les Clarisse

l’après-midi. Conférence le
vendredi 10 janvier 2020 à
20h. à la salle Witchy, 43 rue
du Collège à Saint-Claude,
sur sa vie dans le Jura et
son engagement au MPCDM
(Mouvement Populaire des
Citoyens du Monde) ; un film
brésilien sera projeté à La
Fraternelle, samedi 11 janvier
2020, suivi d’un débat, en
présence de 7 Brésiliens qui
ont connu Gaby. Dimanche
12 janvier 2020, les Brésiliens
seront présents à la messe
de 10h.30 à la Cathédrale et
un repas partagé (tiré du sac)
aura lieu au presbytère.
Pour plus d’information, blog
des Amis de Gabriel Maire :
amisgaby.over-blog.com

température entre 4 et 5° !
Chapeau l’artiste, mon ami,
mon frère !
Et Séverine attendait en statique avec 4 nouveaux nageurs
venus de Pontarlier, Champagnole.
Ces mêmes nageurs seront
avec Christophe le 29 décembre à partir de 13h. sur les
rives du lac de Clairvaux pour
3 associations caritatives, lac
qu’ils traverseront à la nage et
sans équipements spéciaux,
juste en maillot de bain !
Ensuite tous se retrouvaient autour d’une morbiflette préparée
comme à son habitude par l’ami
Michel, traiteur, et servie dans
la salle du temps libre de Malbuisson mise à disposition par

la mairie.
Un autre temps fort de cette
journée, la visite du Père Noël
et la grande tombola avec ses
lots de grandes valeurs.
Sur ce même lieu, pour la
même cause, Corinne qui présentait sa magnifique exposition d’objets peints à la main
(colliers en tous genres, bracelets, broderies…) dont la totalité
des ventes était versée à l’association Nausicaa.
A journée exceptionnelle, recette exceptionnelle puisque
près de 6000€ seront versés à
l’association Nausicaa combat
sa leucémie.
André Jannet, président de
l’association remerciait chacun
pour cette grande journée.

ACTUALITÉS

Je vous dis au revoir
mais … nous nous reverrons !
Après 11 ans dans la
presse, je pars sur un
autre challenge professionnel. A partir de janvier,
j’aurai à cœur et le plaisir
de mettre en valeur notre
territoire haut-jurassien,
faire valoir ses atouts
mais cette fois différemment, dans d’autres fonctions tout aussi nobles et
avec un engagement qui
sera tout aussi Grand.
La passion d’un
territoire chevillée
au coeur
Dès 2006, chargée de communication à mon compte,
et déjà bien avant, j’étais
déjà animée par une volonté de mettre en avant les
hommes, les savoir-faire, le
territoire jurassien.
La rédaction d’une biographie sur «Madeleine Vionnet, créatrice de mode»
publiée en 2006, me pousse
encore plus dans l’écriture.
Je deviens correspondante
au Courrier, puis un poste se
libère au journal, je deviens
l’assistante de direction de
Dominique Piazzolla en
2009.
Mais voilà, il me passe
son virus, sa passion de la
presse ! A la fermeture du
journal, nous avons décidé
de faire chemin ensemble,
nous nous sommes associés les deux dans cette
aventure unique, la création
d’un journal gratuit d’information. L’état d’esprit du
journal repose sur des valeurs que je défends, la mise
en valeur des hommes, des
entreprises, de notre territoire. Nous y ajoutons notre
force, une grande disponibilité, une passion dévolue à
notre métier.
Je me suis lancée dans mes
reportages, mes articles,
avec tout mon coeur et ma
passion essayant de vous
faire vivre, apprécier ce que
je découvrais, apprenais, ce
qui m’émerveillait.
Journaliste, oui, c’est le
plus beau métier du monde
comme j’ai souvent aimé le
dire, très enrichissant, épanouissant, riche de contacts,
de rencontres.
2 ans au journal Le Courrier
et plus de 8 ans, avec L’Heb-

spécial aux correspondants
qui font vivre eux aussi le
journal. Merci à Fréquence
Plus, à Rachel Mollier et
Anthony Eustache, le P.D.-G.
Merci pour vos petits mots
découverts sur un bulletin
d’abonnement, vos courriers
plein de gentillesse, vos
likes sur notre page Facebook, 3700 abonnés !

do du Haut-Jura et du HautBugey, plein de souvenirs,
de pression aussi parce que
rien n’est simple, rien n’est
jamais gagné. Avec Dominique nous avons construit
de toute pièce ce journal,
une démarche unique qui
reflète bien une chose «Là
où il y a une volonté, il y a un
chemin» citation de Winston
Churchill. Si aujourd’hui je
pars sur un nouveau challenge, aucun regret, avec
Dominique nous avons réussi quelque chose de tout à
fait exceptionnel. Démarrer
et lancer un nouveau titre !
Mon plus beau cadeau, vous
avoir procuré du plaisir, avoir
reçu vos encouragements.
Reconnaissance
pour Dominique
Notre binôme marchait parfaitement, nous n’avions
pas besoin de nous concerter, animés du même état
d’esprit pour faire vivre notre
journal, nous avancions,
réagissions, sans perdre
de temps, cela coulait de
source. Je dois beaucoup à
Dominique, m’avoir appris le
métier, et j’en aurais encore
à apprendre, il m’a fait évoluer
professionnellement,
journaliste puis m’ajoutant le
titre de chef d’édition, avec
cette volonté de me prémunir quoiqu’il arrive.
Ni l’un ni l’autre n’avons de
regrets, nous avons réalisé

l’impensable, comme le souligne souvent Dominique,
«un joli pied de nez à ceux
qui ont fermé le journal Le
Courrier», nous avons prouvé que notre titre sur le territoire avait toute sa place. En
2018, j’ai eu plaisir à organiser ses 50 ans de presse,
un jubilé qui ne se verra plus
maintenant dans le milieu de
la presse.
Merci à tous !
Des immenses mercis à
tous, nous avons vécu de
belles choses, de belles
aventures ensemble. Je
dis ensemble parce que ce
métier a cette particularité
de partager avec vous, lecteurs, ce que nous vivons !
Un remerciement sincère à
nos annonceurs. Un merci

Et merci surtout à
Julie et son mari, Arnaud,
Rémi, mes enfants, Louis,
mon petit-fils, pour leur compréhension tant ce métier
m’a absorbée... mais si apporté.
Des remerciements aux
belles et vraies personnes,
comme j’aime à les appeler,
qui m’ont soutenue et aidée
ces derniers mois dans ma
recherche d’emploi, Romane, Sophie, Corinne, Karine, Laure, Selver, Sylvie,
Laurence, Raphaël, Franck,
Cédric, Philippe, Christophe,
Florent, Nicolas et avec
une pensée pour François,
parti trop tôt. Chez nos amis
suisses, merci à Eric Duruz,
directeur de l’ADAEV au
Brassus.
Madeleine Chapsal, journaliste écrivain, fondatrice
avec Jean-Jacques Servan-Schreiber de l’Express,
devenue une amie, m’avait
ouvert ses archives et préfacé mon livre. Lors d’une
rencontre, elle m’avait posé
cette question, «Est-ce que
tu te réalises, Sophie», oui,
j’ai pris beaucoup de plaisir
sur ce travail de journaliste,
et j’espère continuer de
cette manière sur ce nouveau challenge à venir.

Il est arrivé
chez vos dépositaires
et dans les Offices de Tourisme
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Merci Sophie
et bonne chance
pour ton nouveau
challenge !

Sophie était mon assistante de direction au journal «Le
Courrier et L’Indépendant», puis, à la fermeture du titre en
2011, nous avons lancé ensemble «L’Hebdo du Haut-Jura
et du Haut-Bugey» à la demande de nos lecteurs, des élus,
des annonceurs, puisqu’il restait un grande vide sur l’information locale.
Durant ces huit ans, nous nous sommes impliqués, sans
jamais compter notre temps, pour poursuivre l’aventure du
journal «Le Courrier» (183 ans d’existence) et de «L’Indépendant» (130 ans pour lui) sur notre région.
En 2017, l’imprimerie IPS à Reyrieux Ain, où nous étions
imprimés depuis le début, s’est retrouvée avec un seul journal en impression, le nôtre, puisque tous les autres journaux
étaient partis à l’étranger pour leur impression. Il a fallu réagir et trouver une imprimerie.
Cette année-là, nous avons cédé nos parts à un groupe
de presse, Mediatour à Vesoul, notre journal pouvait ainsi
bénéficier de leur imprimerie, basée à Auxonne, une satisfaction de rester en France, en Bourgogne Franche-Comté
(d’où notre label dans la Une du journal). Cinq possibilités
de collaboration s’ouvraient à nous dont une radio.
L’imprimerie IPS continue de faire de l’impression mais sur
la partie labeur, nous continuons de leur confier, été comme
hiver, l’impression de notre Guide.
J’ai travaillé 11 ans avec Sophie, plus de 8 ans sur le journal que nous avons créé. J’ai apprécié notre binôme. Aujourd’hui je comprends son départ. C’est un nouveau challenge, en dehors de la presse, qui se prépare qu’elle est tout
à fait capable de relever comme elle l’a déjà prouvé à mes
côtés pour ce journal.
Quant à moi, j’accompagne la transition selon les nouvelles
dispositions mises en place par la direction. Le journal continue avec un renfort d’équipe.
Quoiqu’il arrive, je resterai vigilant sur la conception du journal, sur la ligne éditoriale que nous avons créée. Que ce
journal conserve l’esprit du titre «Le Courrier» transmis par
Jean-Pierre Salvat, aux côtés duquel j’ai travaillé, appris le
métier, 43 ans au total, aujourd’hui 51 ans de métier à mon
actif.
Notre journal est apprécié sur les deux territoires, pour sa
liberté d’expression, son honnêteté, mais aussi parce qu’il
n’est pas polémique et s’efforce d’être toujours juste.
Un vrai journal de proximité, très apprécié de nos lecteurs,
qui affiche un atout fort, les mains libres pour être le reflet
de la société.
Dominique Piazzolla
Directeur de l’Hebdo du Haut-Jura
et du Haut-Bugey

Passage de relais

Sophie est remplacée
par Jacqueline Dielen, pigiste,
Son adresse mail :
redaction.hebdohautjura@gmail.com
Et par Annabelle Legros,
déléguée commerciale,
Son adresse mail :
commercial.hebdohautjura@gmail.com
Nous vous présenterons ces deux personnes dans
notre prochaine édition de janvier.

Le dernier petit mot
de Sophie
A l’heure de mon départ du journal et à
l’aube de la nouvelle année, je tenais à vous
souhaiter de vivre plein de moments merveilleux, de proﬁter de la vie, d’être curieux
et d’apprécier à leur juste valeur, toutes
les belles et vraies personnes qui vous entourent.
Ce sont elles les trésors de la vie, elles enluminent, enrichissent notre quotidien toute
l’année.
Le cadeau de Noël n’est pas toujours sous le
sapin, il est peut-être aussi autour de vous,
ouvrez l’œil ! Ouvrez votre cœur !
Encore mille Mercis à tous, merci d’avoir été
à nos côtés.

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey
DU 19 DÉCEMBRE 2019 AU 9 JANVIER 2020

★
Vous pouvez découvrir le tirage du Guide Hiver sur
les presses d’IPS à Reyrieux sur notre site internet :
www.lhebdoduhautjura.org dans reportage du N°202.

★

Toute l’équipe vous souhaite
de passer de très belles fêtes
de ﬁn d’année, une petite
coupure pour les fêtes
et vous retrouverez
notre journal le 9 janvier 2020.
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LE RENDEZ-VOUS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUT-JURA ST-CLAUDE

L’Hebdo du Haut-Jura
DU 19 DÉCEMBRE 2019 AU 9 JANVIER 2020

Avignon-les-Saint-Claude
Bellecombe
Chassal - Molinges
Choux
Coiserette
Coteaux du Lizon
Coyrière
La Pesse
La Rixouse
Lajoux
Larrivoire

Lavans-les-Saint-Claude
Les Bouchoux
Les Moussières
Leschères
Ravilloles
Rogna
Saint-Claude
Septmoncel - Les Molunes
Villard-Saint-Sauveur
Viry
Vulvoz

ÉDITORIAL
Une année se termine !
Un mandat touche à sa fin !
C’est l’heure des bilans avec une
rétrospective sur l’année et un
regard sur ce qui a été réalisé
depuis 2014.
C’est aussi l’occasion de rendre
compte de manière synthétique
des compétences, des actions et
des efforts consentis pour le
territoire par la Communauté de
communes Haut-Jura SaintClaude.
Moderniser notre territoire, le
rendre attractif, penser à notre
environnement et concourir à
son amélioration tout en maitrisant les dépenses publiques et la
fiscalité, tel a été l’enjeu de ce
mandat, année après année.
La liberté d’investir pour l’avenir
se fait à ce prix ; les marges de
manœuvres restent faibles.
Demain, les nouveaux élus du
territoire devront encore et
encore s’atteler à dynamiser
notre territoire en ayant capacité
à évoluer pour faire mieux
encore.
Joyeux Noël et bonnes fêtes de
fin d’année à toutes et tous.
Raphaël Perrin

Président de la Communauté de
communes Haut-Jura Saint-Claude

La communauté de communes,
un outil au service d’un territoire
En 2011, Val de Bienne, le Plateau du Lizon et les Hautes-Combes ont uni leurs forces pour créer
une nouvelle collectivité, regroupant aujourd’hui vingt-deux communes: Haut-Jura Saint-Claude.
Economie, santé, tourisme, infrastructures sportives, domaine skiable, sentiers de randonnée,
environnement, conservatoire, médiathèques, Musée de l’Abbaye, Atelier des savoir-faire… La
Communauté de communes œuvre au quotidien et investit pour l’attractivité du bassin sanclaudien...

ÉCONOMIE

SPORT ET LOISIRS

Zones de Chamfrévan à Chassal, de Chambouille à Molinges, de
Planchamp à Lavans-les-Saint-Claude, du Curtillet à Pratz, du
Péron à Viry… La Communauté de communes accompagne les
entreprises dans leur installation et leurs projets…
À l’image des travaux réalisés dans l’ancienne gendarmerie des
Bouchoux, qui ont permis l’installation de Tadéo et la création de
30 emplois, du rachat de l’ancien bâtiment Chacom, pour
permettre le déménagement de l’entreprise à l’Essard, le soutien à TK Plast pour l’achat de l’ancien bâtiment Wittman à
Chassal, à travers un dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprise,
la reprise du site Mécaplast par l’entreprise MPP à Saint-Lupicin,
le déménagement de la société Beluardo à Molinges, l’installation
de la société Clerc Méca (photo) et d’un garage automobile TB à
Lavans-les-Saint-Claude, de la société Jura Taxi à Chassal...

Le Centre nautique du Martinet est géré chaque été par la Communauté
de communes. Des travaux ont été effectués en 2019 pour réduire les
consommations d’eau. Les études pour la couverture d’un bassin ont été
lancées.
Depuis 2011, 171 450 nageurs ont profité de ces espaces, dont 25102
l’été dernier…
À Chassal-Molinges, les deux terrains synthétiques, les vestiaires et le
club house du stade Edouard Guillon mis à disposition de Jura Sud Foot,
permettent au club d’être l’un des plus structurés de Franche-Comté…
Des agrandissements sont programmés pour accompagner le développement des équipes jeunes et féminines…
Le centre sportif du Plateau, à Lavans-les-Saint-Claude, a fait l’objet de
travaux d’extension et de rénovation : outre les scolaires, 5 à 600 sportifs
le fréquentent chaque semaine.

Une collectivité au soutien
du tissu industriel haut-jurassien

SANTÉ

Création
d’un réseau
de santé

Le Relais Santé des Hautes-Combes a ouvert en 2015, la
Maison de Santé du Lizon en 2016. Le chantier de la Maison de Santé de Saint-Claude a débuté en 2018, pour une
ouverture programmée en 2020… De nombreux praticiens
sont en phase de transmission de leur cabinet : il est urgent
de pérenniser l’offre de santé sur le Haut-Jura.
La Communauté de communes a facilité l’installation du
Centre de l’Œil et le déménagement d’un cardiologue au
Pôle du Tomachon à Saint-Claude.
Elle s’est prononcée contre la fermeture de la maternité et de
la chirurgie au centre hospitalier Louis-Jaillon.

SPANC

L'assainissement des eaux usées
est primordial, voire même indispensable sur notre territoire car nos
sols karstiques sont en incapacité
d'épurer naturellement nos eaux
usées. Sur le territoire de Haut-Jura
Saint-Claude, on comptabilise 2000
installations d'assainissement en
réseau non collectif pour un taux de
conformité de l'ordre de 30 %.
Au cours de l’année 2019, le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) a suivi la
conception et la réalisation de 47 filières d’assainissement autonome, a réalisé 54 diagnostics dans le cadre des ventes immobilière et 16 contrôles de bon fonctionnement.
Un marché public de vidange, passé avec la société SARP
Centre-Est, permet de bénéficier de tarifs préférenciels (pour en
savoir plus : www.hautjurasaintclaude.fr, rubrique Environnement).

> Virginie Legrand, technicienne SPANC
03.84.45.89.06 ou spanc@hautjurasaintclaude.fr

COMMERCE
La Communauté de communes s’est engagée auprès de l’U.C.I. de Saint-Claude pour
la création d’une plateforme d’e-commerce.
Elle accueille également les permanences
d’Initiatives Jura, pour l’accompagnement
des porteurs de projet…
SPORT
La Communauté de communes est propriétaire
du gymnase Val de Bienne, gracieusement mis
à disposition de la ville de Saint-Claude..
LOTISSEMENTS
La Communauté de communes commercialise des parcelles à Avignon-les-SaintClaude, aux Orchidées et à Villard-SaintSauveur, au Monceau. Les 29 parcelles des
lotissements « En
Poset » et « Fontaine
Benoît » à Chassal-Molinges ont été
vendues.
URBANISME
Un service mutualisé permet d’accompagner
seize communes dans l’instruction des permis
de construire : la ville de Saint-Claude adhèrera au dispositif à compter du 1er janvier 2020.
CANTOUS
La Communauté de communes participe
financièrement au fonctionnement des résidences pour personnes âgées gérées par le
SIVU du Haut-Jura : elle était de 137 600
euros en 2019.
SAPEURS-POMPIERS
Haut-Jura Saint-Claude contribue au financement du Service départemental d’incendie et
de secours (SDIS) : 901 848 euros en 2019.
COMMUNICATION
Afin de relayer les actions qu’elle porte, la
collectivité diffuse une Lettre d’informations,
et programme trois reportages vidéo
mensuels sur www.jurawebtv.com
ORDURES MENAGÈRES
Dans ses statuts, la Communauté de communes a pour compétences la collecte et le
traitement des ordures ménagères. À ce titre,
elle adhère au SICTOM du Haut-Jura. Le
coût des collectes des ordures ménagères
pour Haut-Jura Saint-Claude s’élevait à
1,765 millions d’euros en 2019.

TOURISME
Le domaine nordique des HautesCombes s’étend sur six communes
(Septmoncel - Les Molunes, Lajoux,
Bellecombe, Les Moussières, La
Pesse et Les Bouchoux) et comprend
140 km de pistes damées ( dont la
GTJ Ski de fond), 4 itinéraires destinés à la pratique de l’attelage des
chiens de traineaux ; 110 km de parcours raquettes, 3 boucles multiactivités, 1 espace ludique, 1 Nordic
skier cross…
Un nouveau guide « Raquettes » est
disponible cet hiver.
Une nouvelle dameuse a été acquise
en 2019 pour un montant de 250 000 €.
Côté tourisme vert, un parc d’une
trentaine de VTT à assistance électrique est à louer à La Pesse et à
Saint-Lupicin.
Depuis cette année, un espace permanent Trail propose 21 parcours sur
350 km de sentiers… Un parcours

PRATIQUE

Office de tourisme et
bureaux d’informations
9 agents renseignent les visiteurs
à l’Office de tourisme de SaintClaude, à Lajoux, La Pesse, et
dans les agences postales des
Moussières et des Bouchoux.
Au 1er janvier 2020, l’office de
tourisme changera de statut :
d’établissement public à caractère industriel et commercial
(E.P.I.C.), il deviendra un service
communautaire à part entière.
03 84 45 34 24
www.saint-claude-haut-jura.com

ludique est programmé en 2020 autour de la Chapelle Saint-Romain à
Pratz...
Des études ont été engagées sur le
canyoning et l’escalade, dans la perspective de l’aménagement de la falaise de Ponthoux.

Des paysages
mis en valeur
La Communauté de communes gère
l’entretien et le balisage des chemins,
confié aux associations locales de randonnée. Elle investit pour la mise en
valeur des sites remarquables. Les
spectaculaires gorges de l’Abîme, à
l’entrée de Saint-Claude, ont été rouvertes aux randonneurs après des travaux acrobatiques…
Des sentiers thématiques ont été
créés à la cascade des Moulins, aux
Bouchoux, et autour de l’Atelier des
Savoir-Faire à Ravilloles.
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CULTURE

Musée de l’Abbaye : un joyau artistique et historique

L ‘établissement, qui vient de fêter ses 10 ans, suscite les commentaires élogieux de ses visiteurs et bénéficie
du soutien de ses partenaires… Il est un outil de rayonnement du territoire...
« Une exposition digne des grands musées nationaux », « la
partie archéologie du sous-sol est passionnante », « une
architecture qui offre un joli mariage entre les paysages extérieurs et les toiles », « des vues qui valent le détour... » … Les
commentaires des visiteurs du Musée de l’Abbaye soulignent
le cachet de l’établissement inauguré en 2008, et son impact
positif sur l’image de la ville.
Par leurs donations, Guy Bardone et René Genis ont doté le
territoire d’un collection cohérente et pertinente, qui permet
notamment de sensibiliser les écoliers du Haut-Jura aux différents styles picturaux et de proposer une offre culturelle touristique sur le territoire.
Les sous-sols archéologiques rappellent la riche histoire de
l’ancienne cité, de la comprendre et de s’y replonger au travers de nouveaux supports de visite numériques.
> EN CHIFFRES
Une collection de plus de 650 œuvres, des expositions
temporaires régulières; 10 000 visiteurs annuels en > Musée de l’Abbaye - Donations Guy Bardone et René Genis
moyenne; plus de 80 ateliers scolaires et de vacances par 3, place de l’Abbaye - 39200 ST-CLAUDE
03 84 38 12 60 - www.museedelabbaye.fr
an; un chiffre d’affaires annuel de 65 000 euros.

Médiathèques : un réseau de proximité

L’ouverture du Dôme à Saint-Claude, de l’antenne de Viry et des points de lecture de La Pesse et
de Chassal-Molinges a permis de créer un maillage de lecture publique au service des habitants
Sous-équipé en matière de lecture
publique en 2011, Haut-Jura SaintClaude est devenu un territoire de
référence. L’ancienne Banque de
France est devenue un lieu vivant,
chaleureux, convivial. Les usagers
bénéficient désormais de six médiathèques de proximité, de la possibilité
d’emprunter, de réserver et de rapporter leurs documents sur n’importe
quel site… Ils ont accès à 65000
livres, 150 titres de presse, 5300 CD,
5200 DVD, 670 partitions…
L’accès aux médiathèques est libre,
ouvert à tous. L’emprunt de document nécessite la souscription d’un
abonnement. Des ateliers informatiques, des prêts de tablettes, un
fonds en langues étrangères, du
portage à domicile, des interventions hors les murs ont été mis en > EN CHIFFRES
4663 abonnés au 31.12.2018,
place...
> Médiathèque Le Dôme
dont 3610 sur le site de Saint5, place de l’Abbaye 39200 SAINT-CLAUDE Claude, 629 à Saint-Lupicin, 351
03 84 45 05 69
à Viry, 73 à Septmoncel.
www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 104 000 documents prêtés.

9760 sessions sur les ordinateurs
publics, par 1306 usagers.
7674 sessions Wifi par 2344
usagers.
128 animations organisées dans
l’année.

ARTISANAT

Ça tourne à l’Atelier des savoir-faire

Fort de ses douze ans d’existence, l’atelier des savoirfaire s’inscrit aujourd’hui dans une nouvelle dynamique. Il s’affirme comme un lieu de transmission,
pleinement inscrit dans son temps, le 21e siècle, tout à
la fois héritier de techniques des savoir-faire et de pratiques mais aussi attentif aux demandes des artisans,
des publics et des enjeux de la société contemporaine.
De 2017 à 2019, un atelier photos a été installé pour
les artisans ainsi qu’un Fab lab ouvert à tous les publics.
Des rendez-vous sont proposés au public chaque
année : les Z’artisanales de juillet et d’août, et les ateliers en fête des artisans au mois de décembre.
Des expositions temporaires innovantes ont permis
de mettre en avant des savoir-faire et de créer des > EN CHIFFRES
liens avec des musées nationaux ou internationaux : Un réseau de 60 d’artisans adhérents
« Au fil du temps, le textile dans tous ses états » en 9 500 visiteurs par an
2018, « l’art de la table à travers les siècles » en 200 stagiaires adultes par an
2019, et en préparation pour 2020 « le bois, source de 700 jeunes en animation,
résonance ».
3 artisans locataires dans la pépinière d’artisans.
> Atelier des savoir-faire
Un chiffre d’affaires annuel de 40 000 euros en
1, grande rue - 39170 RAVILLOLES
boutique (dépôt-vente d’une quarantaine d’artisans).
03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr

ENVIRONNEMENT
La Communauté de Communes Haut-Jura Saint
-Claude a choisi de s’engager pleinement dans
une démarche de transition énergétique pour
réduire les consommations énergétiques du territoire et développer les énergies renouvelables,
avec des objectifs ambitieux fixés à l’horizon
2050 : diviser par deux les consommations énergétiques globales du territoire
(mobilité, habitat, industrie, tertiaire, agriculture…), développer les énergies
renouvelables afin que leur production couvre les besoins du territoire à
100%.
Les sujets emblématiques traités en 2019 : la mobilité, le développement d'un
projet d'atelier partagé sur la commune des Bouchoux, l’étude et le suivi des
consommations des bâtiments de la communauté de communes.

MOBILITÉ
Haut-Jura Saint-Claude est
partie prenante du Bouquet de
Mobilités alternatives pour tous
(BoMat) porté par le Parc naturel régional du Haut-Jura : 11
abris à vélo, 160 arceaux, 30
vélos à assistance électrique, 1
véhicule électrique en autopartage, 4 bornes de recharge et
un réseau d’autostop organisé
(Rézo Pouce) vont être mis en
place en 2020.

> Jessica Fernau, technicienne TEPOS
03.84.45.89.00 ou
environnement@hautjurasaintclaude.fr

10 années d’expositions dans le rétro

Depuis son ouverture, le Musée de l’Abbaye a organisé 25 expositions temporaires. Petit inventaire non exhaustif...
Hommage à René Genis - 2008
Une première exposition consacrée au donateur, à ses dessins méconnus, aux vues urbaines de ses débuts, à ses natures mortes…
Franche-Comté et premier art roman - 2009
Une exposition et un colloque en partenariat avec le musée d'archéologie de Lons-le-Saunier.
Auguste Pointelin - 2010
Sélection de fusains, pastels, aquarelles et carnets de croquis.
Donation George et Adèle Besson - 2011
Un hommage au critique d’art sanclaudien.
Courbet contemporain - 2011
Le célèbre peintre d’Ornans a investi les cimaises du Musée.
Françoise Pétrovitch - 2012
Une œuvre singulière pour cette artiste qui prend forme ensuite dans
l’espace à travers des sculptures et des installations monumentales...
Pierre Lesieur - Fenêtres et ouvertures - 2015
Une rétrospective saluée d’un peintre majeur de la 2e école de Paris...
Dominique Mayet-Jacques Petit, une famille d’artistes - 2016
De la ferme de Champied, à Pratz, aux ateliers parisiens, un regard
sur l’œuvre des deux beaux-frères, membre de la 2e école de Paris.
Intimités en plein air. Vuillard et Roussel - 2017
Une exposition en co-production avec le Musée d’art Roger-Quilliot
de Clermont-Ferrand.

Conservatoire : en avant la musique !

Sur trois sites -Saint-Claude, Saint-Lupicin, Septmoncel-,
le Conservatoire propose un accès à une formation et
une culture instrumentale et vocale
complète. Eveil
musical, chorale, guitare, batterie, musique assistée par
ordinateur.. 22 disciplines sont enseignées. Il y en a
pour tous les goûts, à tout âge.
Le Conservatoire Haut-Jura Saint-Claude a à cœur de
s’inscrire dans une logique de territoire en renforçant
depuis plusieurs années ses liens avec :
- les structures communautaires
- l’Éducation Nationale (poste d’intervenant en milieu
scolaire, opéras pour enfants, rentrée en musique,
présentations dans les écoles...)
- la Fraternelle (projets jazz et improvisation )
- les autres écoles de musique du Haut-Jura (rencontres départementales de
guitare, projet musique turque avec les classes de cordes, des classes de flûte
traversière avec la compositrice Sophie Dufeutrelle…).
La structure s’est dotée d’un département de musiques actuelles (chant, Musique
Assistée par Ordinateur, cours de composition / arrangement, guitare basse, électrique et folk, batterie et saxophone). Elle met en place à partir de janvier 2020 un
atelier Voix et percussions » à destination des publics empêchés, initié par l’APEI et
encadré par une musicothérapeute...
La diffusion musicale de l’établissement rayonne à travers le territoire par le biais
de concerts d’élèves, de concerts en famille dans les différentes communes...
> Conservatoire de musique
5, bd de la République - 39200 SAINT-CLAUDE
03 84 45 10 01 - conservatoire@hautjurasaintclaude.fr

À L’AGENDA

Jusqu’au 14 juin 2020
Musée de l’Abbaye
« Grandeur Nature » de Lilian Bourgeat. L’artiste contemporain, originaire de
Saint-Claude, a installé ses sculptures-objets hyperréalistes dans les salles et sur
le parvis du musée, mais aussi en ville et sur le territoire Haut-Jura Saint-Claude.
Rens.: 03 84 38 12 60 ou www.museedelabbaye.fr

Jusqu’au 3 janvier 2020
Médiathèque Saint-Lupicin
Photographies d’Albin Panisset. Les orages, captés depuis les crêtes
du Haut-Bugey et des Monts-Jura.... Entrée libre, aux horaires d’ouverture.

Rens.: 03 84 42 81 32 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr
Jusqu’au 31 décembre 2019
Atelier des savoir-faire

Les Ateliers en fête. L’Atelier des savoir-faire se transforme et propose
un décor mettant à l’honneur les artisans et leurs métiers. Durant tout le
mois de décembre et les vacances d’hiver, venez trouver des idées cadeaux dans une ambiance d’atelier d’artisan d’art...

Du mercredi au samedi de 13h30 à 18h Démonstrations de tournerie les mercredis et
samedis de 14h à 17h. Rens.: 03 84 42 65 06 ou www.atelierdessavoirfaire.fr
Samedi 21 décembre 2019
10h30
Médiathèque Le Dôme

Concert de Noël. L'Harmonie de Septmoncel propose un programme d’airs de
Noël, accompagnée d’élèves du Conservatoire. Entrée libre. Rens.: 03 84 45 10 01.
Lundi 23 décembre 2019
14h30
Musée de l’Abbaye
Le festin de Noël. Dindes, crevettes démesurées en papier mâché. Dès 6 ans.
Rens. : 03 84 38 12 60.

Vendredi 27 décembre 2019
14h30
Musée de l’Abbaye
Visite-Atelier. Le monde extraordinaire de Lilian Bourgeat au Pays des rennes.
Dès 6 ans, seul ou en famille. Rens. : 03 84 38 12 60.
14h et 16h

Atelier des savoir-faire

Peinture au sucre effet émail. Décoration d’une boite avec de la peinture au sucre. De 14h à 15h30 (7-12ans) et de 16h à 17h (3-6 ans).
10 € par enfant sur réservation. Tél : 03.84.42.65.06

Mardi 31 décembre 2019
10h30
Musée de l’Abbaye
À petit pas ! Visite sensorielle : l’Hiver… Des bruits, des odeurs, des choses à
toucher, une histoire pour découvrir la peinture ! De 2 à 5 ans. Rens. : 03 84 38 12 60.
15h

Musée de l’Abbaye

Visite guidée de l’exposition « Grandeur nature ». Gratuit, sous réserve d’un

nombre suffisant de participants. Rens. : 03 84 38 12 60.
Vendredi 3 janvier 2020
10h

Musée de l’Abbaye

Dance Wellness. L’immensément grand et l’immensément petit autour
des objets de Lilian Bourgeat. Par Sophie Gautier Clerc (Yoga-Dance
wellness). Stage basé sur les techniques élémentaires de danse classique et modern’jazz. Dès 8 ans. Durée 1h30. Rens. : 03 84 38 12 60.
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ACTUALITÉS

Inauguration à Oyonnax
du garage Ford Groupe Grenard

en présence de Louis-Carl Vignon, président de Ford France

Sylvie Dalloz, P.D.-G. du Groupe Ford Grenard, entourée de Louis-Carl Vignon, président de
Ford France, de Michel Perraud, maire d’Oyonnax et de Damien Abad, député.
Ce jeudi 12 décembre, Sylvie
Dalloz, P.D.-G., Ford Groupe
Grenard, entourée de son
équipe Ford Oyonnax, inaugurait le nouveau garage à
Oyonnax, en présence de
Louis-Carl Vignon, président
de Ford France, de Michel
Perraud, maire d’Oyonnax, de
Damien Abad, député et de
leurs nombreux invités, près
de 450 personnes étaient présentes pour ce temps fort.
Sylvie Dalloz saluait de leur
présence Damien Abad, Michel
Perraud, Louis-Carl Vignon et
la venue de 15 collaborateurs
de Ford France, et soulignait
la qualité de travail des architectes du cabinet Archi 41.
«Plus d’un demi-siècle de présence pour le Groupe Grenard
Ford, nous étions à Oyonnax
voici 25 ans, où nous sommes
restés 5 ans rue Michelet avant
de s’installer à Arbent durant
20 ans, aujourd’hui nous revenons sur le territoire d’Oyon-

nax. Nous nous tournons vers
vous, fidèles clients. La relation client est au cœur de nos
préoccupations sera toujours
notre priorité. Votre satisfaction
est notre plus grande satisfaction. Nous sommes aujourd’hui
face aux enjeux de la consommation carbone. Pour autant
nous sommes dans une région
où nous ne pouvons pas nous
déplacer sans voiture. Alors
nous pouvons faire confiance
aux constructeurs automobiles, aux professionnels de la
sous-traitance automobile de la
Plastics Vallée et à Ford, tout
particulièrement, pour nous
trouver la voiture du futur, plus
verte, plus propre». Elle tenait à
remercier ses 80 collaborateurs
que compte les concessions
de Saint-Claude, Pontarlier,
Besançon, Lons-le-Saunier et
Oyonnax. «Nous vendons 2000
voitures neuves ou occasions
par an». Des remerciements
aussi à ses fournisseurs et sur-

tout aux entreprises qui en 10
mois ont livré un magnifique bâtiment avec rapidité et réactivité.
Michel Perraud relèvera combien cette concession est une
véritable réussite architecturale,
le choix de l’implantation du
garage est stratégique, de plus
il redynamise ce côté d’entrée
d’Oyonnax. Damien Abad, de
son côté soulignera que la ville
aime l’automobile. «Nous avons
une chance à Oyonnax, dans
l’Ain, d’avoir une filière automobile qui fait le marché automobile pour avoir des voitures
plus propres. Mais n’oublions
pas que la voiture reste le 1er
moyen de déplacement sur nos
territoires, synonyme aussi de
liberté de déplacement». Damien Abad reviendra sur l’opération Ford, «Allons plus loin
pour nos enfants» auquel il a
participé. «Cela prouve que l’on
peut vendre des voitures et faire
preuve de solidarité». Pour terminer «Je vous souhaite pleine
réussite, bravo d’avoir pris ce
risque, d’avoir eu l’audace de
porter ce bâtiment».
Louis-Carl Vignon,
président de Ford France
«Nous sommes dans un métier
très masculin, Sylvie Dalloz
représente la seule femme

concessionnaire. Et de plus,
ses concessions font partie
des plus performantes». Il
revenait ensuite sur le monde
automobile en pleine mutation.
«Nous faisons de plus en plus
en faveur de la planète, notamment avec le bio-éthanol, nous
sommes le plus gros producteur

de modèles de ce genre. En
2020, Ford sortira 14 nouveaux
modèles électrifiés, nous en
avons ce soir 3 en avant-première, que personne n’a encore
vu». M. Vignon les présentait
en commençant par le Ford
Puma, un SUV compact qui
arrive fin 2019, puis le KUGA
SUV familial, login hybride. Ford
à la volonté de démocratiser
les véhicules électriques. Enfin

le 3e modèle, le Ford Explorer,
vendu aux USA, 7 places, très
vertueux.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA
Sophie DALLOZ
Photos et vidéos
sur notre site N° 202
+ Facebook
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Découverte de Paris pour des élèves du collège de la Maîtrise
Vendredi 29 et samedi 30 novembre une trentaine de collégiens qui font partie de la chorale, ont eu la joie de découvrir
le cœur de Paris, grâce à leur
professeur de musique, Mme
Nathalie Pérréal.
En effet, ayant pour projet une
comédie musicale sur NotreDame de Paris, en juin, c’est très
naturellement qu’ils ont investi
l’île de la cité et ses merveilles.
Accompagnés de membres
de l’équipe pédagogique et de
parents, ils avaient un premier
rendez-vous au musée de Cluny pour admirer «La dame à la
licorne», des objets en ivoire et
des vitraux. Les guides ont su

captiver leur auditoire et donner
une première image du MoyenAge et de ses splendeurs. Le
lendemain, au départ de la
conciergerie, les adolescents ont
suivi leur guide sur les pas des
bâtisseurs de cathédrale et ils se
sont rendus au chevet de NotreDame. Le soleil donnait une
lumière magique sur ces bords
de Seine où chacun a enregistré de nombreuses informations
sur le monument . Pour finir en
beauté, la comédie musicale «
Siddharta » était au programme
de la dernière après-midi. Les
collégiens sont allés à la rencontre du producteur, du metteur en scène et des artistes, en

visitant les coulisses. Il faut souligner que l’accueil a été d’une
grande gentillesse. De plus, une
des artistes, Mlle Camille Millian,
qui est jurassienne, a accordé du
temps au groupe. Le spectacle
sur Bouddha était de grande
qualité et il était impossible de
ne pas se laisser emporter par
les rythmes rock. Après une très
belle collecte d’autographes et
de selfies, la traversée de la capitale illuminée pour les fêtes de
fin d’année, a clôturé ces deux
jours, entre passé et présent.
C’est avec des souvenirs et des
rêves plein la tête, que tous les
participants ont pris le chemin du
retour.
S.H.

Choucroute garnie au Foyer-Club
‘’Les Sapins’’ de Chabot

La retraite pour Monique Richard
Fermeture de son salon de coiffure
Monique Richard entre en
apprentissage en 1970 dans
le salon de Mme Dunod, 4
avenue de la Gare à SaintClaude où elle sera en formation pendant 3 ans.
Son C.A.P. coiffure en poche,
elle deviendra sa salariée
jusqu’en 1977, puis pendant
3 ans dans le salon de Mme
Parisot, boulevard de la République.
C’est en 1980 qu’elle achète
le salon du 4 avenue de la
Gare qui ouvre ses portes le
15 juillet 1980.
Elle y exerce épaulée d’une
salariée et souvent aussi
d’apprenties. Après 49 années
de travail, dont 39 ans à son
compte, elle fermera définitivement ses portes, le 27
décembre prochain pour une
retraite bien méritée.
Son commerce est en vente
depuis le début 2019 mais
hélas, elle n’a pas trouvé de
repreneur.
Tout au long de cette longue
carrière elle aura à cœur de
transmettre son expérience
du métier en formant des apprenties ; deux d’entre elles
exercent actuellement à SaintClaude dans leur propre salon.

Vendredi 29 novembre 2019,
60 membres du club «Les
Sapins» se sont retrouvés
à la salle du Foyer-Club de
Chabot dans une ambiance
conviviale et chaleureuse,
pour partager leur traditionnelle choucroute garnie
préparée par les membres
du bureau «Les Sapins».
Après apéritif et amusegueules, les membres du
bureau nous mettaient en
appétit avec une somptueuse
choucroute bien garnie, suivie
d’un plateau de fromages généreusement garni lui aussi,
suivi des desserts fabrication
maison appréciés par nos 60
participants. 5 anniversaires
ont été fêtés de 80 à 85 ans;
le bureau et les membres
adhérents leur souhaitent un
«très joyeux anniversaire».
Un grand bravo à tous les

membres du Foyer-Club
pour leur participation à ce
rendez-vous annuel. Un immense merci à toute l’équipe
du bureau pour leur brillante
participation à la préparation
de l’ensemble du repas, à la

décoration de la salle et la
confection des desserts et du
service en salle.
Prochain rendez-vous le
vendredi 20 décembre à 15
heures pour la bûche de Noël.
J. B.

190 convives au repas de aînés
à la salle des fêtes
Pour partir en beauté, elle
convie sa clientèle fidèle à
un pot de l’amitié, samedi 28

décembre 2019, dans ses
locaux, à partir de 15h.
J.D.

Un attachement particulier
du Lions Club pour le Téléthon
Jeudi 12 décembre à midi,
le C.C.A.S., accueillait 190
convives pour le traditionnel repas des aînés, sur
invitation de Mme Revert adjointe déléguée aux affaires
sociales, de Mme Roussel
responsable du service
accompagnée de son animatrice Mme Moissonnie;
cette initiative concerne les
personnes de 70 ans et plus.
M. Jean-Louis Millet, maire, et
plusieurs de ses adjoints ainsi
Le Lions Club Saint-Claude a
réussi sa journée en faveur du
Téléthon, là aussi, c’est devenu
un rendez-vous incontournable
de l’équipe du Lions Club depuis des années, présent au
carrefour de la Poyat et de la
rue Mercière, pour proposer
son vin chaud, ses huîtres et
ses marrons chauds. Une action
pour une bonne cause génératrice d’une grande convivialité.
Sanclaudiens, Haut-Jurassiens
aiment se retrouver à cette
occasion. Et quand en plus le
bénéfice dégagé se monte à
1273€ pour le Téléthon, une
belle satisfaction.
D. Piazzolla

que Mme Bonnevie directrice
générale des services étaient
également présents pour partager ces festivités. Le repas
préparé par le restaurant Le
Loft et servi par son personnel, s’est déroulé dans une
ambiance très agréable, animé par l’orchestre Crescendo
de Pont d’Ain.
Il faut souligner la participation active des bénévoles pour
l’installation et la décoration
de la salle. Cette initiative

concerne les personnes de
70 ans et plus ; pour les plus
de 75 ans, la mairie remet un
colis ou un bon d’achat ; le 17
ce sera la visite des cantous
et le 19 décembre celle de
l’EHPAD du Mont Bayard pour
remettre un cadeau à ses pensionnaires. A noter que cette
tranche d’âge représente 10%
de la population locale. Souhaitons donc à tous longue vie
et de très bonnes fêtes de fin
d’année !
J.D.

Ouverture du cabinet Ephémère le 17 décembre

Ce samedi 14 décembre un
point presse se tenait en mairie, réunissant M. Jean-Louis
Millet, maire de Saint-Claude,
M. Martin, adjoint au maire et
M. Dhimène, directeur d’Amellis Mutuelle.
Après une année de procédure,
enfin la nouvelle est tombée, le
cabinet médical éphémère ouvrira ses portes mardi 17 décembre
au 17, rue Voltaire.
M. Millet avait avancé sur ce projet, prenant les devants en louant
un local au 17 rue Voltaire dès
le mois d’avril. Mais le directeur
de l’hôpital, M. Ducolomb, avait
retardé le projet qui aurait dû

démarrer plus rapidement. Les
choses ont pris une nouvelle
tournure, lors de la rencontre
avec le conseiller santé du 1er Ministre lors de sa venue en préfecture à Lons-le-Saunier à laquelle
avait été convié M. Millet, maire
de Saint-Claude et André Jannet,
président du Codesoho.
Si un accord n’était pas trouvé,
les médecins, le Dr Lhenry et le
Dr Barth étaient prêts à travailler
bénévolement.
Une solution avait été proposée,
appuyée par le Dr Louvrier, président du conseil de l’ordre des
médecins, le porteur du projet
était trouvé, Amellis Mutuelle qui

acceptait de gérer la partie salariale, technique. Les médecins
seront salariés. Pour cela Amellis
Mutuelle qui était centre infirmier
est devenue Centre de Santé
Pluridisciplinaire, et peut recruter
toutes les disciplines.
Que ce soit pour la mairie ou
Amellis Mutuelle, l’enjeu est de
faciliter l’accès aux soins pour la
population
M. Dhimène apportait des précisions, ce centre de santé pluridisciplinaire permet un parcours
de soins coordonnés, devient le
«médecin traitant». Les patients
bénéficieront du tiers payant intégral, ce sera des soins secteur 1

sans dépassement d’honoraires.
Pour le moment :
Le Dr Lhenry consultera le mardi
toute la journée, le Dr Barth, le
jeudi matin et un vendredi matin
sur deux. Le N° d’appel pour
prendre rendez-vous auprès du
secrétariat : 09.63.66.42.19
Attention, le secrétariat n’est ouvert que les jours d’exercice des
médecins.
Le Dr Favia, cardiologue, consultera tous les mercredis, avec
un numéro exclusif pour prise
de rendez-vous auprès de lui
06.16.54.08.66, appels le matin.
Sophie Dalloz
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CAUSE RETRAITE

Fermeture le 27 décembre 2019
Pot de l’amitié
samedi 28 décembre
à partir de 15h,
au salon pour
remercier sa ﬁdèle
clientèle.

SAINT-CLAUDE
Gros succès "du Super Loto"
du Kiwanis Saint-Claude

VIDE SALON

du 6 au 11 janvier 2020
de 14h à 18h30

Bar du Marché
Chez Binett’

C’est sous cette enseigne que depuis 3 mois Anthony
Binetruy, jeune sanclaudien de 25 ans, vous accueille
dans son débit de boissons.
Propriétaire du fonds de commerce qu’il a acheté à la famille Raymond, toujours là pour le soutenir, leur fils travaille
à ses côtés et ils se répartissent les temps d’ouverture 7
jours sur 7. Dans ce lieu, il fait la part belle aux producteurs
locaux : brasseur, torréfacteur et se fournit chez les commerçants de la ville pour ses planches apéritives. Des animations musicales et des expositions de peinture en font un
lieu très convivial. Situé en face du marché couvert, il bénéficie d’une belle terrasse abritée. Vendredi 13 décembre
2019, Anthony invite ses clients à une soirée d’inauguration
avec «happy hours» de 18h. à 20h. Un autre temps fort sera
celui du 25 décembre, soirée festive et musicale.
Bar du Marché Chez Binett’, 10 rue Mercière, Saint-Claude,
tél. 03.84.45.01.36.
J.D.

Sabrina Scozzafave
expose

Aux manettes du loto, Jean-Marie Vacelet et Florence Perrier.

Dimanche 8 décembre avait
lieu à la salle des fêtes de
Saint-Claude, le «Super
Loto» organisé par le Kiwanis de Saint-Claude/HautJura au profit des œuvres
sociales du Kiwanis.

C’est dans une salle comble
de participants venus de
Saint-Claude et de toute la
région, que le Super Loto démarrait à 14h.30 ; une équipe
du Kiwanis très motivée avec
à sa tête pour l’organisa-

René Perrier fait des heureux.

Le président du Kiwanis Sain-Claude, Jean-Louis Hecquet,
aux côtés des deux gagnantes des TV, Mmes Françoise Huth
de Cuttura et Audrey Bergamasco d'Oyonnax.

tion du jeu, un spécialiste du
loto, René Perrier. 19 parties,
gastronomie, bons d’achats
de l’UC.I., électroménager,
séjour dans le Sud-Ouest
et parties dotation exceptionnelle de 500€, 800€
et 1000€, dont certaines
spéciales avec la bijouterie
Georges Roat, les Ets Guy :
boucles d’oreilles en or gris
et diamants et Camping de
l’Arros, au total plus de 3 parties spéciales avec un tirage
du numéro de la chance qui
a fait des heureux gagnants,
soit une télévision 99cm au
1er tirage, un vélo City au 2e
tirage et une deuxième télévision 99 cm lors du 3e tirage ,
plus une partie surprise en fin
d’après-midi.
Ce Super Loto du Kiwanis a
remporté un franc succès à la

Florence Hugues de Morez,
gagne les boucles d'oreilles,
or gris et diamants, remis par
Christophe Guy.

grande joie de son président
Jean-Louis Hecquet et de
toute son équipe.
Dominique Piazzolla

Mme Sylviane Noblot de Saint-Claude, gagne un séjour de 8
jours, 7 nuits en chalet, au Camping de l'Arros à Plaisance du
Gers.

Des fidèles des lotos.

Assemblée générale de l'association
"Nausicaa combat sa leucémie"

Enfant, Sabrina affutait déjà ses crayons pour s'exercer au dessin, puis s'est essayée à l’aquarelle. Adolescente, c’est un cadeau de Noël fait d'un chevalet, de
toiles et peintures qui attisa sa passion picturale.
Autodidacte par refus de se plier à toute forme académique
et peur de s'y laisser enfermer, elle s’exprime depuis plus
de 20 ans, sous impulsions frénétiques entrecoupées de
périodes plus paisibles, mais habitée par ce besoin vital.
Ses acryliques sont colorées, vivantes et incandescentes.
Elle résume ainsi son processus créatif : le choix du support, souvent de grande taille, la couleur qui émerge et
enfin, se laisser guider par l’instinct. Elle fait partager ses
œuvres sur les réseaux sociaux, sollicitant ses lecteurs,
selon l’émotion ressentie, pour des choix de titres parfois,
mais préfère exposer pour le contact visuel avec la matière
et l’approche des visiteurs. Dès ce vendredi soir, 5 passionnés se sont portés acquéreurs et une commande lui a été
faite. Elle a déjà présenté ses toiles à Belfort, où elle vit,
mais souligne cependant la difficulté de trouver des lieux
adéquats. Rendez-vous au Caveau des artistes, 1 avenue
de Belfort à Saint-Claude, jusqu’au 28 décembre 2019, du
lundi au vendredi de 9h. à 12h. et 14h. à 18h, samedi de
9h. à 12h.30. Vacances scolaires lundi au samedi de 9h. à
12h. et 14h. à 18h, le 24 décembre, 9h.à 12h. et 14h. à 17h.,
fermeture les jours fériés.
J.D.

Ce vendredi 13 décembre,
se déroulait, au Loft, l’assemblée générale de l’association "Nausicaa combat
sa leucémie" sous la présidence d’André Jannet
en présence de membres
adhérents
André Jannet dressait un
bilan de l’activité de l’année
écoulée, revenant sur l’un des
buts de l’association, améliorer le confort des enfants
hospitalisés, avec pour cette
année, l’achat d’un laser pour
soigner les mucites, le renouvellement du matériel informatique destiné aux enfants,
l’achat de couettes de couleur
correspondant aux exigences
textiles du milieu hospitalier,
des couettes avec des motifs
dessinés par un Bisontin.
Le trophée Nausicaa au golf,
un engagement de tous qui a
permis de récolter la somme
de 2000€.
L’association apporte son soutien au G.F.A.O.P., le groupe
franco-africain
d’oncologie
pédiatrique à qui il a été versé
10.000€.
Plus fort encore, l’association
était présente à Miami où le
Dr Ferrand a présenté ses

travaux dans le cadre de son
programme de recherche.
Les motards du moto-club
Sanclaudien Exo 7 et les étudiants de l’I.R.T.S. sont aux
côtés de l’association par diverses actions. Aux côtés de
l’association, le Crédit Agricole, France Bleu Besançon
et notre journal a rendu un
vibrant hommage à Nausicaa
disparue voici 15 ans.
Un fidèle soutien de l’association, Christophe Corne qui

vient d’effectuer sa 13e traversée du lac de Malbuisson (voir
page 2).
André
Jannet
reviendra
dans son bilan moral sur la
belle avancée de l’équipe de
recherche conduite par les
docteurs Marina Deschamps
et Christophe Ferrand. Ils
mettent au point un médicament qui guérira les victimes
de cancer du sang. La 1re
phase a permis de déposer deux brevets et de faire

connaître les résultats des
travaux dans la revue scientifique internationale "Cancer
Research". L’association est
derrière eux et dernièrement
un chèque de 40.000€ était
remis aux chercheurs (notre
édition n°200). Etapes suivantes: validation par l’agence
nationale de sécurité médicale et ensuite, production du
médicament.
Dominique Piazzolla
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Noirecombe

15 jours sans communication internet,
et téléphone, le bout du monde !!!

Le hameau de «Noirecombe» dans la commune de SaintClaude, a été privé d’internet et bien-sûr de téléphonie pendant une quinzaine de jours. Notre journal, informé de ce
problème par un habitant, Luc Bouquet, nous nous sommes
rendus sur place, chez lui, le mardi 10 décembre au matin.
Et comme par miracle, pendant qu’il expliquait son problème
d’internet, de téléphone fixe et de téléphone portable, seul un
opérateur passe difficilement chez certains habitants, Noirecombe est coupé du monde, la box de Luc Bouquet s’est remise à fonctionner, un vrai miracle en direct, ou alors la presse
sur place a des pouvoirs !...La quinzaine d’habitants qui vivent
journellement dans ce beau lieu tranquille, aimerait être plus
écoutée et considérée. Quand on voit ce poteau penché et
le rafistolage avec un sac poubelle pour protection contre les
intempéries, photo à l’appui, on est en droit de se poser des
questions. Espérons que prochainement, pour les habitants,
tout sera mis en œuvre pour éviter d’autres problèmes. Heureusement, un début de satisfaction concernant la voie routière, un
petit tronçon de route a déjà été refait après le pont de NoireLuc Bouquet habite le hameau
de Noirecombe depuis 30 ans. Il combe. Les habitants espèrent vivement que ce ne sera bientôt
plus qu’un mauvais souvenir et que tout fonctionnera à nouveau
nous montre le rafistolage.
correctement.
D. Piazzolla

Insolite

Peut-on-dire que Patrick des Rousses a eu la surprise et de la chance de croiser
une Alpine généreuse, qui a pu tracter sa 207 SW, en panne !
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LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE

Lavans-les-Saint-Claude

«Au Bon Local» ouvre ses portes

Après une carrière dans la
presse, Christelle Kluga, se
reconvertit dans un projet
qui a du sens pour elle. Son
souhait résidait dans la promotion du territoire, avec
l’idée de mettre en avant les
producteurs locaux.
Son objectif, montrer qu’il
est possible de réunir un panier local avec des produits
issus d’un rayon de 60 km.
Cette préoccupation répond
à des attentes ciblées, manger mieux, de saison et utile,
puisque le client fait travailler
des producteurs locaux. La
valeur environnementale a
aussi toute sa place.
Changer ses habitudes
de consommation
Christelle a contacté 150 producteurs dans le Jura et le
Haut-Bugey. Avec «Au Bon
Local» elle a créé un concept
inédit sur notre secteur, en
réunissant dans son commerce une grande variété
d’articles, il n’est pas toujours

possible au consommateur
de se rendre chez tel ou tel
producteur, c’est aussi rendre
service à ces derniers qui ne
disposent pas toujours d’un
espace de vente. Clients ou
producteur, chacun trouve
dans ce concept une formule
adéquate.
D’ors et déjà, vous pourrez
vous procurer de la viande du
Gaec des Bouviers aux Chauvins et de «Notre ferme»à
Choux, de la truite fumée,
des œufs de truite de la pisciculture Petit d’Echallon,
les produits de la «Ferme
de Chanon», les yaourts de
chez Dutoit, la «Ferme des
Meuh..tagnes» de Pratz, les
crèmes dessert de la Chaumusse, les salaisons Thaurin, les volailles de la «ferme
des Rivons», «les volailles
de Babeth» à Cernon, le fromage de Grande Rivière, les
fromages de chèvre de «Barbiche et Pampilles», le chocolat Maugein de l’Etoile, les

paniers du «Jardin de la Sonnette» de Lons ou de «Elan
jardin», le miel, la mercerie
de Joanie Spaghettis d’Etival,
des savons, les boissons, le
vin du Bugey. La partie vrac
avec les fruits secs, café, chocolat, épicerie.
Durant ces mois de préparation du projet, Christelle a présenté sur sa page facebook,
les différents producteurs qui
collaborent à son projet. A
découvrir !
Ouverture ce mardi 17 décembre, les horaires : du
mardi au jeudi de 9h.à 13h. et
de 16h. à 19h. Le vendredi et
samedi de 8h.30 à 13h. et de
15h. à 19h.30. Dimanche de
9h. à 12h.30 Fermé le lundi
Au 6, rue de la Cueille, à côté
du tabac presse Goujeon.
L’Hebdo du Haut-Jura souhaite pleine réussite à Christelle dans ce nouveau projet,
une activité riche de contacts
et source d’épanouissement.
Sophie Dalloz

L’esprit de Noël au repas des aînés

Ce dimanche 15 décembre,
les aînés de Lavans-lesSaint-Claude et leurs voisins
de Ponthoux, étaient conviés
au repas de fin d’année.
La veille, ceux de Pratz,
s’étaient aussi retrouvés autour
d’un repas de fêtes.
Philippe Passot, maire de Lavans et son équipe municipale,
accueillaient les participants.
Geneviève Rozier et Sylvette
Lorge étaient mises à l’honneur
par M. le maire pour la qualité du travail exceptionnel dans

cette organisation qui conférait
de plus, un esprit de Noël chaleureux au cœur de la salle.
Philippe Passot prononcera un
mot d’accueil simplifié, période
électorale oblige. Il soulignera surtout sa satisfaction de
retrouver les aînés de la commune autour de ce moment très
convivial, il en profitait aussi
avec cette fin de mandat pour
appeler autour de lui toute son
équipe municipale qu’il félicitait
vivement.
Ce repas festif préparé par le

traiteur Quety et la pâtisserie
boulangerie Thaurin, des commerces locaux, était servi par
les conseillers et animé par le
groupe Marlina avec également
une participation des trompes
de chasse de l’Echo des Vertières.
Petit clin d’oeil, mon dernier
reportage est pour Lavans-lesSaint-Claude à l’heure de boucler le journal. Je quitte mon
poste de journaliste pour de
nouvelles aventures.
Sophie Dalloz

Agence du Crédit Mutuel
à Lavans-les-Saint-Claude

L’agence du Crédit Mutuel à Lavans-les-Saint-Claude, officialisait sa 1re année d’existence. Suite à une fusion des agences de Moirans-en-Montagne et Saint-Lupicin,
l’équipe composée de Sylvie Lançon, référente assurance, Célia Picaud, conseillère
accueil, Mélanie Roulle, stagiaire, et Patrick Goux, responsable de l’agence, avoue
sa pleine satisfaction après une année d’activité.
M. Patrick Goux avait convié pour cette matinée porte-ouverte ce samedi 14 décembre, M.
Philippe Passot, maire de Lavans-les-Saint-Claude, Jean-Paul Bernasconi, maire délégué
de Pratz, Nicole Pedroletti, maire déléguée de Ponthoux, Mme Marie-Christine Dalloz,
député, Patrick Tourdot, directeur du Crédit Mutuel de Saint-Claude. Une rencontre symbolique pour inaugurer l’agence et découvrir l’équipe.
Patrick Goux relevait toute sa satisfaction de cette première année d’activité de l’agence
de Lavans-les-Saint-Claude. «Nous avons eu un très bon accueil de la commune, des
élus, pour notre installation, la zone de chalandise est un atout au développement de chacun et la population s’approprie nos services ». Mme Lançon soulignera combien la clientèle de Moirans et Saint-Lupicin s’est déplacée sur cette nouvelle agence. L’idée de joindre
les services d’une banque est née d’un échange entre Jacky Lancon, conseiller municipal
et Carlo Siciliani, président de la caisse locale du Crédit Mutuel voici des années. Philippe
Passot mettait en avant le projet de revitalisation du Centre-Bourg, une belle suite à la
dynamique en plein développement sur la commune.
Patrick Goux,responsable de l’agence et son équipe soulignait que la banque répond à
vos attentes, pour votre épargne, vos crédits, vos assurances, aujourd’hui ils sont aussi à
votre service pour la gestion de patrimoine, la téléphonie, la protection de domicile. Ils ont
aussi un rôle d’agence immobilière pour de la défiscalisation.
Sophie Dalloz

(Publi-Reportage)

Téléthon 2019

L’édition 2019 du Téléthon
s’est déroulée le samedi
7 décembre sous l’impulsion de Guillaume Saillard
et Paulette Dutel soutenus
par des acteurs motivés
issus de la nouvelle commune, d’Anim lavans, de
Génération Country, de
l’Avenir de Lavans et de la
chorale Arc en ciel.
Pour commencer le vendredi soir plus d’une centaine
de repas avec un menu très
convivial, saucisse au vin,
pomme de terre et salade)
ont été vendus, les asso-

ciations Génération Country
et la chorale ont créé une
bonne ambiance toute la
soirée.
La population est revenue
le samedi matin pour un
petit déjeuner, un apéritif
en famille ou entre amis.
Les visiteurs ont profité de
ce déplacement pour acheter quelques décorations de
Noël fabriquées par l’Avenir
de lavans .
Un événement qui se traduit
au final par la vente de 30
litres de soupe, 10 litres de

vin chaud, 20 kg de boudin à
emporter, tartes et gâteaux.
Ce sont donc 2000€ qui
étaient récoltés pour le téléthon .
Les organisateurs remerciaient les formidables acteurs de la réussite du Téléthon, la boucherie Quety,
la boulangerie Thaurin, la
commune de Lavans et surtout la population pour leurs
gestes, leurs dons.
Rendez-vous pour l’édition
2020 .
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Le rugby, c’est la vie !

Ecole de rugby

Baby rugby : responsable et animatrice, Coralie Cavalli,
animatrices, Carole Cavalli et Pyrène Huber.

Equipe U8 : entourée des éducateurs : responsable Géraud
Ecarnot et éducateurs accompagnateurs, Régis Martenat et
Christophe Duraffourg. Thierry Perrier-Michon (absent).

Baby rugby

U6 : responsable et éducatrice,
Delphine Suriano, accompagnatrice, Manon Verguet.

U12 : responsable et éducateur, Christophe Cavalli. Accompagnateur,
Christophe Huber. Jeune arbitre, Quentin Banel-Rollet. Thibaut Misserey
(absent).

Photos
Romain Grossiord
et
Ecole de rugby
Les filles U12 - U14
Equipe U10 : responsable et éducateur, Saïd Anfig.
ETAPS : Patrick Gini. Accompagnateur : Anthony Bosne.

POSE DE GRILLES & RIDEAUX

AIL

LOCATION DE BENNES
PLATE-FORME DE TRI
ACHAT DE MATERIAUX
Z.I. SAINT-CLAUDE

Tél. 03.84.45.48.95

BARRIÈRE - CLÔTURE

200 SAINT-CLAUDE
5 13 71
76 35

METALLERIE
FERRONNERIE
AMENAGEMENT
Tél. 03.84.45.13.71

www.hightec-metal.com

Equipe U14 : entourée des éducateurs : responsable et éducateur : Thibaut
Guerrin. Educateur, Jean-Daniel Cavalli. ETAPS, Denis Pernot.
Accompagnateur, Michel Fabbri. Accompagnatrice, Soizic Huber.

Photo Dominique Piazzolla
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Tous les jeux

Vente de journaux, presse,
magazines, souvenirs

Steven ZINGARELLI
6, place de l’Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE
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membre du réseau de franchises

Absent Senior : BRIARD André (soigneur), SONREL Delphine (administrative), LAGHA Farid (soigneur), PERREIRA Antoine, HAMROUNI Adnan, MUYARD Léo, OUZET
Carte de visite ABSYS devient XEFI Saint Claude - Laurent Bouraux vectorisée.pdf 1 28/11/2017 11:40:13
Vincent, COLLET Florian, CUVILLIER Benoit, Cuvillier Luca, ANFIG Brahim, BOURAUX Alix, LABOURIER Adrien, BEL AKAHAL Cédric.

1er rang gauche à droite : ANGUY NOCENTE Rudy (préparateur physique), MARINI Thomas, GORMAN Dominic, BULDU Mikail, DAVID Charlelis, DA SILVA Michel (président), TOPALOVIC Adis, PROST Antoine (vice-président), PERREIRA Martin, EL MOUHSINE Ayoub, JEAN-PROST Tom, PORTIGLIATTI Hervé (vice-président).
2e rang gauche à droite : TACCHINI Jean-René (administratif), RAMOA Malakia, HIBON Octave, PIAZZOLA Thomas, GRILLET Thibaud, CASSANO Thomas, VERGUET Mathieu, VERDET Frédéric (entraîneur).
3e rang gauche à droite : URBINA Raphaël (entraîneur), HMIDDOUCH Chakir, VERDET Lucas, BESSON Benjamin, COMTE Léo, PAEA Una, FAUSSURIER David, VAUDEY
Loic, VIVANT Yohan, FACCHINETTI Christian (vidéo, adm.) GUERRIN Hervé.

EQUIPE A
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info@picard-sa.fr

1910 - 2010

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

www.picard-sa.fr

E sERVI

CE

Zone Artisanale d’Etables
39200 SAINT-CLAUDE
Tél. 03.84.45.24.44

LANçoN R. & Fils

a VO

GENIE CLIMATIQUE
PLOMBERIE SANITAIRE

13

ans

45, rue du Miroir 39200 ST-CLAUdE

03 84 45 14 45
fAx 03 84 45 66 14

www.menuiserie-lancon.com

EQUIPE B

Photo Dominique Piazzolla

En bas, de gauche à droite : LE MIGNON Mika (coach), MARINI Thomas, REY Michael, ALVES-COSTA Dylan, CASSANO Nicolas, VOITEY Sébastien, PORTIGLIATTI Hervé (vice-président), FOURNIER Florian, PROST Antoine (vice-président), MEHRA Yacine, CLEMENT Hugo, PERRIER Cyprien,
SAAD Achille, MAUGEN Richard.
2e rang de gauche à droite : JEAN-PROST Florian (entraîneur), COURCOUX David (prépa, joueur), RAMOA Malakia, VUILLERMOZ Elian, LAMY
Thomas, VOIRIN Maxime, GUERRIN Thibaut, PERRIER Gabriel, ARBEY Alexis, FACCHINETTI Christian (vidéo, administratif)
3e rang de gauche à droite : TACCHINI Jean-René (administratif), GORMAN Dominic, PAEA Una, HIBON Octave, FORTUGNO Eddy, FERTON Axel,
PERREIRA Martin, JEAN-PROST Virgil.

Michel Da Silva
Président du F.C.S.C.

Notre club du FCSC fêtera prochainement ses 120 ans.
Riche de son glorieux passé, nous réussissons à maintenir le club au niveau
fédéral ce qui reste une performance à souligner, comparé à d’autres clubs
historiques qui ont disparu.
Dans un environnement économique difficile, nous travaillons actuellement sur
le projet Saint-Claude 2025. En effet, nous voulons pérenniser le club aussi
bien dans le sportif que ses structures.
Nous ne pourrons continuer à grandir sans se doter de moyens indispensables
pour exister à ce niveau. Une réflexion globale est en cours dans ces domaines
et des groupes de travail se penchent sur le sujet.
Je fais entièrement confiance à nos joueurs, notre staff et l’ensemble des bénévoles qui œuvrent sans cesse pour le bien du club.
Nous devons continuer à faire de gros efforts au niveau des jeunes. L’école de
rugby dont je tiens à féliciter le président Christophe Cavalli, ses éducateurs
et ses accompagnateurs, travaillent ardemment dans ce sens. Notre objectif est de former de plus en plus de
joueurs capables d’évoluer à ce niveau dans les années à venir. Quel meilleur recrutement que de faire évoluer
nos jeunes formés au club.
Un grand merci à la mairie qui depuis de nombreuses années soutient le club, au département, à la communauté
de communes également. J’en profite pour remercier également l’ensemble de nos sponsors sans qui le club
n’existerait pas.
Je suis fier d’être le président du F.C.S.C. depuis trois ans et je crois sincèrement à l’avenir du F.C.S.C.
Michel Da Silva, président

Votre journal de proximité
L’Ami des Sportifs
Site : www.lhebdoduhautjura.org
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EQUIPE U16 : en haut de gauche à droite, SURIANO Anthony (entraîneur), DRUMMOND Cameron, ZAHNO Aurélien,
SAYER Kévin, GROS Clovis, ERDING Salim, LE COQ Mathis, KAYA Onür, MOREL Timoté, FABBRI Enzo, SURIANO
Mattéo, SECRETANT Jacky (responsable pôle jeune).
En bas ; CONRY Valentin, THEODORI Livio, GODARD Clément, BUCILLIAT Maxence, RIVIERE Camille, HABER William,
COTTET Medhi, MICHAUD Pat (soigneur).
Absents : GORMAN Dominic (entraîneur), JACQUEMIN Michel, (administratif).

Section rugby
du collège de la Maîtrise
En haut, de gauche à droite :
DRUMMOND Cameron, THEODORI Livio, GLAVIEUX Anthonin, FABBRI Enzo et TOPALOVIC Adis
(entraîneur).
En bas, de gauche à droite :
BEL AKAHAL Teddy, GALICE Lucien, HUBER
Maxime, BOURGEOIS Théo
EQUIPE U19 : en haut de gauche à droite, DAVID Charlélie, (entraîneur), GROS Jean-François, (soigneur), JAEGER
Andréas, MAYET Jules, BOITEUX Hugo, VUILLERMET Louis, LASSELLLE Mathieu, DA SILVA Steven, ARBEY Tom,
ARBEY Max, INVERNIZZI Dyenn, BAILLY Gaétan, DUBOZ Charly, HADZIC Yves (staff) SURIANO Maxime (entraîneur),
SECRETANT Jacky (responsable pôle jeune).
En bas de gauche à droite : MILLET Théo, VINCENT Théo, RACINE Samuel, SIXDENIER Adrien, RIVIERE Théo, DA SILVA
Charles, LEFEU Anthony, DE NARDI Enzo.
Absents : SONREL Delphine (administratif), PAOLO Cyril, ARBEZ Nicolas, BOURZIZA Amine, GROSREY Stephen.

Site du F.C.S.C. www.saintclauderugby.fr

Raphaël URBINA
Manager sportif, entraineur de l’Equipe «Une»
Depuis maintenant presque un an, j’ai pu reprendre le
relève de mon ami Ludovic Chambriard au poste de manager sportif.
Après une fin de saison où nous avons pu atteindre le
droit de monter en fédérale 2 où l’enthousiasme et les
victoires s’enchaînaient. Nous connaissons actuellement
en équipe senior des difficultés. Pointant derniers en
une comme en B, nous apprenons et sortons de chaque
match plus grand. L’apprentissage du niveau n’est pas
facile mais il ne peut être que formateur. Les joueurs
devront faire appel à la force mentale qui caractérise au
mieux le rugbyman sanclaudien pour essayer d’atteindre
l’objectif du maintien...
L’équipe B, dans la continuité de l’année dernière, a du
mal à s’imposer mais nous voyons la marge entre cette
année et l’année dernière... Le potentiel donne de l’espoir
pour l’avenir. Merci à Florian Jean-Prost et Mickaël Le Mignon qui réalisent un gros travail.
J’aimerais aussi remercier personnellement les bénévoles et l’ensemble des joueurs/
joueuses du club. Dans une année de transition et de difficultés, il fait chaud au coeur de
voir autant d’engouement et de travail de la part des bénévoles pour faire rayonner et briller
le club.
Depuis mon arrivée, je comprends de plus en plus le symbolisme du mot «FAMILLE» au
F.C.S.C.
Je souhaite à l’ensemble de la famille gravitant autour du club de très bonnes fêtes de fin
d’année.
Raphaël URBINA
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Saint-Lupicin

Moirans-en-Montagne

Cérémonie Sainte Barbe à Jura Sud Une terrine époustouflante pour le téléthon !

Le samedi 7 décembre se
déroulait la cérémonie de
Sainte Barbe, patronne des
sapeurs-pompiers au Centre
d’Incendie et de Secours Gérard David sous l’autorité de
lieutenant Laurent Lacroix,
chef de centre, en présence
du maire de Moirans, Serge
Lacroix, du président de
Jura Sud, Pascal Garofalo,
de Mme Dalloz, député, du
directeur du SDIS, le commandant Damien Freddy.
Avec la fusion sur le territoire
des 4 Communautés de communes, Laurent Lacroix revenait sur l’histoire du centre,
avec une année importante,
1993, la création du District
Jura Sud pour arriver en 1999,
l’ensemble des centres de
Jura Sud sont départementalisés. Cette période «districale»
de 93 à 99 aura permis aux
centres de se préparer, s’équiper, et se former pour une
bonne partie des effectifs.
Laurent Lacroix dressait un
bilan des activités de l’année
avec notamment la participation sur l’incendie du bâtiment
de stockage de DGI à Viry, il
soulignait la belle intervention
des collègues du centre local
qui ont réussi à couper la propagation, le site de production
a pu être préservé. Occasion

de souligner la chance pour
eux d’avoir été en nombre suffisant en journée pour armer
un fourgon incendie. Pas toujours simple pour eux comme
pour nous, l’ensemble des
centres. «Il faut être conscient
que certains jours, nous
ne pouvons pas sortir par
manque de personnel» soulignait-il. Le centre a effectué
379 sorties, le volume opérationnel décroit de 9% par rapport à 2018, 37 interventions
de moins dont 20 carences
d’ambulances. «Les sorties
sanitaires mettent notre service en difficulté pour assurer
nos missions d’urgence et de
lutte contre les incendies»
relevait-il.
Le commandant Freddy an-

Le 7 décembre les Lupicinois et les amis des villages voisins n’auraient
pas manqué le rendez-vous
incontournable du Téléthon,
installé sur la place vers la
boulangerie.
Cette année l’équipe organisatrice présidée par Gilles
Delatre a réussi avec brio
son challenge, puisque le
bénéfice de la matinée a rapporté 1235€ pour cette bonne
cause, un montant en augmentation.
L’équipe du «Jean» a réalisé
100 pizzas qui ont toutes été
vendues, il leur en a manqué !
Alix Desbordes, le nouveau
boucher avait lui aussi bien
fait les choses, en préparant
une terrine spéciale «Forestière» de 4 mètres de long au
profit du Téléthon
Sans oublier les ventes de

les résidents de Versac proposaient un petit spectacle à
la salle de l’Epinette.
J.E. et G.J.

Soirée Beaujolais Nouveau

noncera pour 2020, le début
des travaux des casernes
du Plateau du Lizon et des
Rousses.
Les (J.S.P.) Jeunes
Sapeurs-Pompiers
Sont promus au grade de JPS
1 : Lylou Rouault, Clara Tournier-Jorge, Mathilde Clerc,
Angélina Perrier, Jade Picoraro, Noah Bossu, Mahé Giroud,
Yanis Mathieu
Sont promus au grade de JPS
2 : Isaline Cavaco, Léa Melesi,
Louane Michaud, Nans Faivre,
Maxence Gros, Adel Kenef,
Mahé Pigneret, Milo Rimbo,
Enzo Tournier-George.
Au grade de JSP 3 : Jérémy
Bomba
Sophie Dalloz

Meussia

Un concert pour un avant-goût de Noël

L’Automne musical recevait
pour le dernier concert de
sa 26e édition, la chorale
L’Aveinna d’Arinthod.
Le programme fut entièrement dédié aux chants de
Noël : les morceaux de compositeurs classiques comme
Bach ou Bizet ont alterné
avec les chants populaires et
plus traditionnels.
Comme il se doit, les spectateurs très nombreux et les
chanteurs se sont retrouvés
lors de l’après concert gourmand, pour partager les friandises et desserts de Noël.
C.G.

vin chaud, chocolat chaud
et, pour les gourmands, des
pâtisseries
Pour compléter cette matinée,

Jeurre

Colis seniors
En cette fin d’année, les seniors de
plus de soixante-dix ans ont reçu la
visite du maire Julien Manna accompagné de l’adjointe Eléonore Clerc,
qui ont distribué au total 16 colis.
Cette visite est toujours très attendue
et permet d’échanger nouvelles et remarques sur la vie communale.
Les seniors en résidence en maison
de retraite ne sont pas oubliés et recevront une boite de chocolats.
EC

Cette soirée Beaujolais Nouveau, ou plutôt vin nouveau
est devenue une institution
au «Cercle» de Saint-Lupicin
qui chaque année fait le plein,
osons dire même jusqu’à ras
bord et plus !!!!
Mais ce serait «petit» de se dire
«ah ce que les gens aiment à
boire, à boire …» bien loin de
là….en fait le vin nouveau n’est
qu’un prétexte pour se retrouver et faire la fête. Et ce fut ce
samedi soir une réussite com-

plète qui n’a pas manqué de satisfaire les quelques bénévoles
organisateurs.
Le souci du détail et du travail
bien fait avec la mise en place
d’une belle salle plus qu’originale pour accueillir les 85
convives inscrits…Belle salle,
mais tellement plus chaleureuse lorsqu’elle est pleine.
Faire cohabiter dans la bonne
humeur ce panel d’amateurs
de ce genre de soirée, ne fut
pas bien difficile ; on peut dire

que quand le vin est aussi bon
que le gratin et les saucisses,
la bonne humeur ne peut que
ravir tout ce petit monde, jeunes
et moins jeunes pour passer la
soirée ensemble.
L’association «Union Lupicinois» se réjouit de ce genre
d’événement au cours duquel
convivialité rime facilement
avec amitié. On a tellement besoin de ces moments-là dans
notre monde qui nous est présenté si souvent bien morose.

Saint-Lupicin - Cuttura

Repas des anciens

Dimanche 17 novembre, 208
convives dont 183 aînés ont
participé au repas offert aux
anciens par la municipalité
(Saint-Lupicin et Cuttura).
Le repas a été préparé par
l’association de deux artisans
locaux : Alix Débordes «Petite
Boucherie» et Madeline Joz
«Le Kalisté». Le menu proposait foie gras, gratin dauphinois

à la crème, joue de boeuf, trou
normand de glace à la noix et
macvin, assortiment de pâtisseries et café. A partir de 16
heures les «Gavroches» ont
animé la fin d’après-midi avec
de la chanson française. Une
matinée conviviale qui s’est déroulée dans la bonne humeur et
la joie.
G.J.

Offres d’emplois, ventes, divers, décès,
souvenirs,annonces associatives, etc.,
Une seule adresse :
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Du sport pour éliminer
les excès des festivités !

à tous

Votre devis sur : www.mutuelle-lafrontaliere.fr | contact@lafrontaliere.fr
Nous contacter : T. 03 84 60 39 41 LES ROUSSES

Morez
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Les élèves de 6e du collège Notre-Dame
en visite au centre de tri de Lons-le-Saunier
Dans le cadre des opérations de tri des déchets et
de lutte contre le gaspillage
alimentaire (thème abordé
cette année avec la classe
Environnement), les élèves
se rendaient au Sictom de
Lons lundi 18 novembre
2019.
Ils étaient accompagnés par
Mmes Vansteelant (prof de
SVT) et Goyard (documentaliste), toutes deux très investies dans les actions de lutte
contre le gaspillage.
Les jeunes étaient sensibilisés au tri, au travail des «valoristes» qui trient les ordures
à la main en bout de chaine,
et à la valorisation des déchets dans toute la région.
Des caisses étaient rappor-

Quoi de mieux qu’une bonne
séance de sport après les
ripailles de Noël ? Rodrigue
(NyrOchymA,
éducateur
sportif sport santé diplômé
d’Etat) animera deux stages

dimanche 29 décembre 2019
au gymnase de Saint-Laurent.
Séance de Viet Taï Chi de 9h.
à 10h.30 pour se «dérouiller»
gentiment, inscription : 15€
au 07.69.13.35.54 et aussi

séance de Workout Martial
Evolution jusqu’à midi, pour
les plus courageux ! 15€.
tél.
06.26.37.26.40
ou
«avousdbouger@gmail.com»
H.P.

Lancement de l’association
« Coop Grandvallière Partage de Savoirs et Environnement»

tées, elles seront installées
dans les salles de classe
pour permettre aux collé-

giens de mieux recycler le
papier.
H.P.

L’association fondée par Mmes
Andreetto et Ayasse tenait
sa première réunion le 21
novembre en mairie de SaintLaurent. Créée afin de mettre
en place et gérer un tiers-lieu
destiné à devenir espace de
rencontre, d’échanges de savoirs et d’animations dans la
communauté de communes la
Grandvallière, elle a pour objectif de développer des projets
rendant les habitants acteurs
de leur environnement (économie circulaire, consommation
locale, recyclage, réutilisation,
diminution de la production
de déchets…) et permettant
l’échange de connaissances et
savoir-faire entre particuliers.
Cette association d’économie
sociale et solidaire offrira la possibilité à chacun de s’impliquer
en fonction de ses envies et de
ses talents, dans une approche
conviviale, créative et intergénérationnelle, visant à décloisonner les différents publics
et à susciter les rencontres.
Mmes Andreetto et Ayasse ont
développé un ensemble de missions transversales qui pour-

ront s’inscrire dans les actions
de l’association: accompagner
les habitants dans la transition
écologique en permettant de
mettre en place des solutions
dans la vie quotidienne, informer les habitants sur les enjeux
de l’environnement, mettre
en place des ateliers coopératifs (fabrication de produits
d’entretien, réparation d’objets,
créations artistiques à partir de
récupération…) entretenir le
lien entre les habitants et les

acteurs locaux : producteurs,
structures éducatives et touristiques, institutions, faire le lien
entre les habitants pour agir
ensemble (prêts entre particuliers), faire émerger et mettre
en œuvre des projets communs
vers un développement ; l’association est à la recherche d’un
local dans la commune et invite
les personnes intéressées à la
rejoindre. Contact, Marylène
Andreetto, tél 06.51.26.08.07
marylene.andreetto@orange.fr

Le film «Passe Montagne»
a rappelé l’aventure du casino des Chauvins…

À partir de

16 190 €(1)

176241201

Consommations mixtes CEE gamme Suzuki Nouveau Vitara (1/100 km) : 5.3 -. Emissions CO2 (NEDC-WLTP) : 121 - 139 à 143 - 174 g/km.
(1) Prix TTC du nouveau Suzuki Vitara, après déduction d’une remise de 2 200 € oﬀertes par votre concessionnaire. Oﬀre réservée aux
particuliers valable pour tout achat d’un nouveau Suzuki Vitara neuf du 01/10/2019 au 31/12/2019, en France métropolitaine dans la limite des
stocks disponibles, chez votre concessionnaires participants.
Modèles présenté : Nouveau Suzuki Vitara 1.4 Booterjet Pack : 21 590 €, remise de 2 200 € déduite + peinture métalisée : 850 €. Tarifs TTC
clés en main au 01/10/2019.

GARAGE ZANGRANDI
www.groupebellamy.com

58, rue Lecourbe - LONS-LE-SAUNIER
Tél. 03 84 47 21 36

Samedi 30 novembre, une
centaine de personnes est
venue assister à la projection
du film «Passe Montagne» de
J.F. Stévenin.
Ce fut l’occasion d’évoquer les
moments forts du tournage du
film et les souvenirs des bons
moments passés dans le fameux Casino des Chauvins…
Dans le Haut-Jura, cette vieille
ferme abrita jusqu’à l’année
2000, un drôle de bistrot le
«Casino des Chauvins», un
café improbable mais aussi tout
à fait typique des montagnes du
Jura.
Il était tenu par Le P’tit Louis
qui buvait des canons avec
Jacques Villeret et Jean-François Stévenin, toute une époque
retrouvée lors de la projection
du film. Le «P’tit Louis» avait
une langue bien pendue, il était
capable de déployer un redoutable art de la conversation sur
des thèmes aussi variés que la
politique, la mécanique, la religion ou les femmes.
Pendant plus de soixante ans,
le «Casino des Chauvins» a
accueilli 7 jours sur 7, 365 jours
par an, une clientèle des plus

hétéroclite. Tous âges, toutes
classes sociales s’y mélangeaient joyeusement. On était
certain de trouver de la bonne
humeur et de la convivialité
dans cette chapelle du kir et
de l’apéritif anisé. «Le casino
n’était pas fait pour les buveurs
d’eau, les pisse-froid et les
pressés», raconte Françoise
Desbiez, auteur du livre «Le
Casino des Chauvins». Ce lieu,

disparu depuis le décès de son
propriétaire Louis Benoit en
2007, était qualifié d’étrange,
d’unique et de fascinant. Perdu
en pleine région du Grandvaux,
dans le hameau des Chauvins, l’établissement en tant
que café de campagne était
une véritable ode à la ruralité :
paysans, bûcherons et ouvriers
venaient y boire des coups plus
par plaisir que par nécessité.

LES ROUSSES - LAMOURA - PRÉMANON - LA PESSE
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Lamoura

Sainte-Barbe chez les sapeurs-pompiers
du centre des Rousses

La fête des sapeurs-pompiers est l’occasion pour
ce corps de célébrer les
nouveaux diplômés et les
médaillés. Samedi 7 décembre, on fêtait SainteBarbe chez les sapeurspompiers du centre des
Rousses, en présence des
élus locaux : Maryvonne
Cretin-Maitenaz, conseillère départementale de
Morez, Bernard Mamet,
maire des Rousses et Nolwenn Marchand, maire de
Prémanon, ainsi que plusieurs conseillers municipaux étaient présents pour
la cérémonie traditionnelle
de remises de médailles et
de diplômes.
Concernant le diplôme, Anthony Vandel a été reçu chef
d’unité groupe de reconnaissance et d’intervention en
milieu périlleux et Frédéric
Bercelet est à présent accompagnateur de proximité,
intitulé qui, pour les non initiés, signifie formateur.
Frédéric Perennes est devenu cette année nageur sauveteur aquatique et Blandine
Antoine, sauveteur aquatique de niveau 1.
Au tableau des médailles,
l’infirmière Aurélie BenoitGuyod, Marielle Burdeyron
caporal-chef et le sergent
Franck Clusan ont reçu le
bronze. Amandine Chevassus, sergent-chef, ainsi que
le lieutenant Christophe
Gudefin ont , quant à eux,
reçu l’argent, pour honorer
20 ans de services et de
Marville
fidélité.

FESTISOL à Lamoura

Sur invitation de l’association Ethique et Tac
dans le cadre du FestiSol (festival des solidarités) et en partenariat avec la coordination
Eau Bien Commun, Valérie Valette, réalisatrice, a projeté son film «Dobra Voda» (bonne
eau) devant une assemblée de 50 personnes,
samedi 30 novembre à 20h.30 à la salle polyvalente de Lamoura, film suivi d’un débat riche
d’échanges.
La problématique de la raréfaction de l’eau, réelle
et annoncée partout sur la planète, malgré inondations dévastatrices, éboulements de terrains
sans retenue, catastrophes mondiales dues aux
eaux… traitée sous l’angle des petits cycles de
l’eau, que sont la brume, la rosée, les cascades,
l’évaporation et le rôle primordial de la végétation
ainsi que l’agroforesterie. Des solutions simples et
de bon sens existent et sont déjà adoptées de ci
de là : Slovaquie, Pays Basque Espagnol, Corée,
Burkina Faso mais aussi en France. Ce film très
pédagogique, réveille nos consciences, montrant
des modèles de solutions collectives remédiant
au problème, ainsi que l’importance de mobiliser

les instances en place pour agir rapidement. Les
associations et la réalisatrice ont vivement remercié la mairie de LAMOURA pour le prêt gratuit de
cette salle, ainsi que les acteurs du débat, dont le
PNR et bien entendu toutes les personnes présen
tes.
J.D.

La Pesse

Céline remplace Françoise au secrétariat de mairie
Françoise Perrin domiciliée
à Choux, secrétaire de mairie depuis près de trente
ans, ayant fait valoir à 65
ans, ses droits à la retraite
depuis le 31 octobre dernier,
sa remplaçante a pu prendre
ses fonctions suite à l’appel
à candidature lancé par la
mairie. C’est Céline Frutoso,
mère de deux enfants, candidate Choulière, qui a été retenue ; elle est entrée en fonction le 4 novembre dernier.
Céline occupait depuis plus de
5 ans et jusqu’à ce 31 octobre,
un poste similaire à temps partiel à la mairie de Viry. «Cette
nouvelle fonction devrait me
permettre de donner un nouvel élan à ma vie professionnelle» précise-t-elle ; «j’ai ici un
poste à temps complet (35h/
semaine), sous forme contrac-

tuelle, en tant qu’agent administratif principal de 2°classe,
mais je vais devoir travailler six
ans avant de pouvoir être titularisée, sous réserve en plus,
d’avoir présenté et réussi le
concours correspondant mais
je suis volontaire, je devrais y
arriver».

A l’occasion de ce changement, les horaires d’ouverture
au public du secrétariat ont été
modifiés, à savoir : Lundi 9h. à
12h. et 13h.30 à 17h. mercredi
9h. à 12h., vendredi 9h. à 12h.
et 13h.30 à 19h., tél. 03 84 42
70 83 au secrétariat tous les
jours, sauf mercredi après-midi.

Prémanon - Dole - Les Tuffes

Opération de bûcheronnage pour le Dole-Tuffes

Aux Rousses, le chantier
du grand projet Dole-Tuffes
a enfin démarré, début décembre. Après le retrait du
recours de France Nature
Environnement, et après
avoir attendu les derniers
délais légaux, le SMDT
(Syndicat Mixte de Développement du Tourisme) de la
station des Rousses a lancé
les premières commandes
auprès des entreprises.

Pour l’essentiel, le projet de
la station est de construire
une nouvelle remontée mécanique qui permettrait d’unifier
les domaines skiables français et suisse, et de moderniser l’actuel télésiège des
Jouvencelles.
Le projet incluait encore
d’autres aspects, dont certains ont été abandonnés
pour obtenir l’accord de l’association France Nature Envi-

Abritant une mousse particulièrement rare ou parce que
ce sont des zones humides,
les bûcherons ont évité de les
traverser durant leur travail.
Certains arbres, marqués
en vert, ont aussi été protégés: morts pour la plupart, ils
servent de gite à la faune locale et c’est ce qui leur a valu
de rester en place quand on
coupait leurs voisins.
Pour la plupart, les bûcherons
qui étaient à l’oeuvre sont

ronnement.
Après avoir déposé un recours contre le projet au
printemps dernier, celle-ci l’a
retiré suite aux négociations
avec le SMDT et les amendements apportés au dossier,
parmi lesquels la suppression
d’une nouvelle piste dédiée
aux compétitions.
Les premiers arbres sont
donc tombés dès le début

décembre sur les flancs des
Tuffes, à Prémanon.
Profitant des conditions clémentes et d’une neige encore
peu abondante, ils ont abattu
les arbres repérés par l’ONF
la semaine précédente.
Pour ce chantier, des zones
sensibles avaient été signalées par le cabinet écologique
Karum qui a travaillé sur le
dossier Dôle-Tuffes.

également des professionnels
du ski lorsque c’est la saison.
Ce chantier était donc tout à
fait particulier pour eux : «être
là, ça veut dire que le chantier va enfin se faire, et on est
sacrément content de ça.
Que le projet initial soit modifié, peut-être qu’il était trop
gros, on ne peut pas dire,
mais qu’il se fasse, c’était
vraiment indispensable pour
le ski alpin aux Rousses».
Marville
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VIRY - ROGNA - CHOUX

Viry

Calendriers et rencontre avec les pompiers

Succès de l’opération Père Noël du Sou et du Jumelage
Le comité de Jumelage et le Sou des écoles, organisaient
samedi 14 décembre dès 11h, une journée Père Noël à
la salle des fêtes, avec la participation des enfants des
écoles ; les gâteaux réalisés à l’école étaient proposés à
la vente sur leur petit marché.
Côté animation, en plus de la présence du Père Noël qui
distribuait des friandises, les organisateurs avaient prévu
le vin chaud, mais aussi des dégustations d’huîtres et des
moules, arrivées directement de Normandie, région jumelée avec la commune.
Dans cette sympathique atmosphère, qui avait un avantgoût de Noël, autour de moules frites, hot-dogs et crêpes,
parents et enfants ont apprécié la convivialité de cette
journée, proposée par les deux associations.

Travaillant généralement dans l’ombre, dans des conditions
souvent difficiles et parfois périlleuses, les sapeurs-pompiers sont toute l’année 24h./ 24 au service de la population.
En ce début décembre comme chaque année, ils viennent
au contact de la population pour présenter leurs vœux et
leurs nouvelles équipes, au travers des calendriers personnalisés. Une occasion de faire connaissance et de rappeler
quelques consignes de sécurité essentielles, et les bons
réflexes à adopter, dans des circonstances particulières.

THÉÂTRE : «Papillotes» de Noël
avec Couleurs de Cap’ Cie et Pêle-Mêle

Le chasseurs de l’ACCA maîtres du civet de cerf
Les chasseurs de l’A.C.C.A. de Viry organisaient vendredi 13 décembre, une vente de civet de cerf, accompagnée de polenta. Après l’achat et le transport du
gibier (environ 300 kg de cerf agréés par les services
vétérinaires), pour mener à bien l’opération, presque
une semaine de travail est nécessaire.
Une dizaine de chasseurs en train de préparer la viande
expliquent : «C’est un très gros boulot ; il faut découper, débiter, puis dénerver les quartiers de viande, mettre ensuite
en marinade, compter 24h., saisir à la poêle avant de faire
mijoter à feu doux dans la casserole plusieurs heures, en
soignant l’assaisonnement ; la polenta est, elle, cuisinée à
part ; enfin il faut conditionner en barquette pour la livraison
aux amateurs de gibier. Le travail bien fait nous vaut un
joli succès depuis quelques années, alors on s’applique».
Avec cette méthode bien rodée, les chasseurs ont vendu
environ 700 portions de civet de cerf, vendredi dernier.
Contact Laurent Burdeyron 06.79.18.71.34

Rogna

Les chants d’Hélios en concert avant Noël

C’est une présentation théâtrale de 50 mn, faite par la Fédération Interdépartementale des Foyers Ruraux et le foyer
rural Pêle-Mêle, qui aura lieu vendredi 20 décembre à 20h.
à la salle des fêtes.
Dans le cadre de l’Espace culturel Fraka, «Papillotes», une
petite pièce tout public, sera présentée par Couleurs de
Chap’Cie. C’est l’histoire de Francis et Yvon, employés dans
une société de papillottes, leur job : faiseurs de blagues.
C’est dans leur petit bureau qu’ils trouvent les traits d’humour, charades et autres citations qui amusent les enfants
qui déballent des papillotes.
En cette période de Noël la demande est forte et ils doivent
rivaliser de créativité pour faire rire aux éclats (de chocolat,
bien-sûr) tous les gourmands. Du rire aux éclats, toujours de
chocolat. Tarifs libres à partir de 3 €
Contact : Dominique Michaud 03.84.41.10.46

Septmoncel

Succès du loto

Le loto organisé par l’Entente Sportive de Septmoncel
a fait salle comble ce samedi 7 décembre à la salle des
fêtes, puisque pas moins de 140 personnes se sont affrontées lors des 18 parties proposées.
C’est dans la bonne humeur que s’est passée cette soirée
qui a permis aux joueurs de remporter pour leur plus grande
joie : jambon, paniers garnis, aspirateur et autre électroménager, télévision, tireuse à bière, wonderbox voyage, repas
au restaurant du Pré-Fillet…Les 2 pauses ont été agrémentées de dégustation de crêpes et gâteaux fait maison,
de sandwiches, hotdogs ainsi qu’avec la buvette. L’Entente
Sportive remercie les bénévoles qui se sont impliqués dans
cette manifestation dont les bénéfices servent à aider financièrement les jeunes du club. Elle propose également une
vente de sapin, le samedi 14 décembre.

Originaire de Sièges par
ses racines et recentré à
Viry pour son évolution et
ses répétitions hebdomadaires, l’ensemble vocal
«les chants d’Hélios» offre
chaque année un concert
gratuit, centré sur les
thèmes de Noël, à son public.
En 2019, Elio Cagnazzo, chef
de chœur emblématique du
groupe, conduira ses dix sept
choristes et ses deux musiciens samedi 21 décembre, à
20h.30 , à l’église de Rogna.
La liaison entre les différentes
parties du répertoire sera assurée par Christiane Mermet-

au-Louis, originaire de Choux,
qui, à travers ses talents de

conteuse, prolongera encore
quelques instants ces soirées

de rêves autour de Noël.
Informations : 03 84 41 14 78 .

Choux

A CHOUX le Téléthon fait un carton grâce à CATLA

L’absence regrettable de
toute animation dans le
Haut-Jura Sud, n’a pas démoralisé, bien au contraire,
les membres de l’association «Choux A Travers Les
Ages» (CATLA) ; elle a relevé
le défi et animé durant toute
la journée de samedi une
rencontre solidaire à la salle
des fêtes de Choux. Avec
peu de moyens mais beaucoup de gentillesse, de bonne
humeur, de modestie et de
nombreuses heures de bénévolat au service du Téléthon,
tous les membres de l’équipe
C.A.T.L.A., et quelques sympathisants venus de villages
voisins, ont réussi à faire
sortir de chez eux de nombreuses personnes, qui ont
apporté leur contribution et
leur participation au profit de
la recherche. Convivialité, solidarité, empathie étaient les
maîtres mots de ce Téléthon
bien isolé, mais magnifiquement réussi. Dans l’attente
des résultats financiers officiels, juste trois chiffres à analyser : dans ce petit village de

122 habitants (chiffre Insee
2016), à midi plus de 80 repas
ont été servis et le soir 80 délicieuses soupes à l’ancienne,
ont été offertes avec un dessert, contre un don. Bravo !
Le bénéfice réalisé pour le té-

léthon 2019, s’élève à 2 430€
(1500€ en 2018 soit une augmentation de 62%).
Bravo ! Le Président Gérard
Mermet-au-Louis et toute son
équipe tiennent à remercier
toutes les personnes qui ont

participé à ce téléthon, la municipalité pour la mise à disposition gracieuse de la salle
des fêtes, Dixie Valley pour
leur démonstration de danses
et également les aides extérieures, Patrick et Thierry.

OYONNAX
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Le grand cheval blanc «Pégase»
aux ailes d’argent a fait sensation !

Samedi 14 décembre, se déroulait la 21e Fête de l’Hiver à
Reportage
Oyonnax. Un événement toujours féérique et magistral, très
photos
Dominique
attendu. Dès 15 heures, malgré un temps incertain, les milPIAZZOLLA
liers de spectateurs se plaçaient tout le long du parcours. Site : lhebdoduhautj
ura.org
C’est parti, les compagnies d’artistes animent et déambulent Photos, vidéos +
Facebook
en musique avec «Elégant Street Machine», «Fanfare Express
Lutins», tout comme les «Wagonoter» !
«L’Chaim» inspiré des traditions de l’Est de l’Europe mêlant
musique klezmer, jazz balkanique, polka etc…
Le théâtre de rue s’installe comme par magie avec « White
Christmas » des personnages fantastiques haut perchés, ainsi
que «les Bluebirds» qui arrivent en file indienne chaussés de
grands pieds palmés. «Le Réveil des Vilains» : imaginez trois
jouets en bois sortant d’un grenier, une grosse tête, un cube
pour le buste et deux baguettes pour les gambettes.
Gros succès aussi pour les soldats de plomb «Tin Soldiers»
compagnie italienne (Campi Qui Pugui Produccions), ainsi que
le Kit de 5 docteurs de «Click Ambulance» dans un rôle majeur
puisque sa sirène s’est fait entendre dans toute la ville.
Le long des rues, les spectateurs ont entendu au loin des grognements ainsi que des pas lourds se rapprochant doucement,
c’était «Chimère».
Tout au long de l’après-midi, le public venu très nombreux a pu
admirer dans un moment joyeux et féérique, les 21 compagnies
constituées de plus de 130 artistes, venues de la France entière
ainsi que d’autres pays.

Point d’Orgue de cette 21e Fête de l’Hiver

C’était l’arrivée du grand cheval blanc… «Pégase», messager
des poètes et des dieux de l’Olympe, aux ailes d’argent.
Tout le public massé le long du parcours a pu admirer «Pegasus», cette gigantesque et magnifique structure de la compagnie Planète Vapeur, qui a enchanté les spectateurs.

Feu d’artifice

A 19 heures, pour clôturer cette 21e édition, un spectacle pyrotechnique avait lieu au parc René Nicod.

La fête continue

Les festivités de fin d’année se poursuivent, avec le ciné-croissant dimanche 15 décembre, «La bataille géante de boules de
neige 2» au cinéma Atmosphère ; concert de Noël dimanche
15 à 17 heures au centre culturel Aragon ; lundi 23 décembre
à 20h. un show à la fois interactif et percutant au centre culturel
Aragon ; vendredi 27 à 15h. «Vic le Viking» même
lieu ; mardi 31 à 18h., Opéra au cinéma «La flûte
enchantée» au cinéma Atmosphère.

Et aussi…

Le Marché de Noël et Artisanal jusqu’au 23 décembre.
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OYONNAX - ARBENT - DORTAN

Arbent

Noël avec les ainés

TELETHON : Innover pour guérir

C’est AB Danses avec sa
soirée du 15 décembre qui a
ouvert notre téléthon 2019.
La grande journée était celle
du 30 novembre où de nombreuses activités étaient proposées par les associations :
le futsal des U9 encadrée par
l’U.S.A.M. avec un goûter pour
les enfants offert par le karaté.
Le four d’Arbent avait été mis
en chauffe et le Comité de Jumelage proposait les galettes
cuites au feu de bois.
Notre partenaire Géant Casino
fournissait les chouquettes vendues toute la journée par les
membres des associations. Sur
le parvis, l’E.C.A.M. proposait

C’est 180 personnes qui ont répondu ce 10 décembre
à l’invitation de Madame le Maire et du CCAS pour le
repas de Noël à l’Espace Loisirs.
Mme le Maire souhaitait la bienvenue à chacun et exprimait
tout le plaisir qu’elle avait à recevoir une si nombreuse assistance. Elle n’oubliait pas toutes les personnes qui n’avaient
pu se déplacer et avait une pensée pour les disparus de l’année, puis elle offrait un bouquet à la doyenne de la journée.
Un délicieux repas était servi par M. Muret, proposant apéritif et gourmandises, cassolette de fruits de mer, fondant de
chapon farci, fromage, vacherin, café et pétillant du Bugey.
Pour ménager nos appétits, Charly Pag et ses musiciens
animaient l’après-midi et nombre de danseurs occupaient
le nouveau parquet de l’Espace Loisirs. Tard dans l’aprèsmidi, les conversations allaient bon train, et les danseurs
ne s’épuisaient pas, prolongeant cette journée festive fort
appréciée.
Si tous les participants au repas recevaient un sachet de
papillotes, tous les ainés de la commune de 70 ans avaient
reçu un bon d’achat de 30€, un colis étant réservé aux anciens en maison de retraite.

les michons de Pierrot arrosés
par le vin et le chocolat chaud
de «Marchons à Arbent».
L’après-midi, grand concours de
belote proposé conjointement
par le club de tarot les Gais
Lurons et Temps libre. Le soir à
l’Espace Loisirs, le bal country
de Dixie Valley et ses nombreux
participants.
Sans oublier, la vente de gâteaux par les enfants du conseil
municipal, le vendredi 29 au
soir devant les écoles et sur le
marché d’Arbent et le début du
concours nocturne de la P.A.M.
jusqu’au samedi soir.
Le samedi 7 décembre, l’Imprévue donne son concert à la

chapelle Saint-Oyend en compagnie des Dames de coeur. Et
ce sont les Chasseurs qui termineront les animations le samedi 14 décembre par la vente
du traditionnel boudin.
Madame le Maire et l’équipe Téléthon remercient tous les participants à cette manifestation,
les associations qui ont vendu
des cases pendant deux mois,
aux commerces et industries et
aux particuliers, leurs actions et
leurs dons nous ont permis de
recueillir à ce jour la somme de
9 029.00€.
B.V.

Oyonnax

Jean-Pierre Adobati et Noël Courtois
ont reçu la Croix du Combattant
avant que ne retentisse «La
Marseillaise» en leur honneur. Un vin d’honneur était
donné à la mairie avant le
repas pris en commun au
«Comédie» à Bellignat.

����E�� ŠKODA

Le 5 décembre, journée
nationale de l’hommage
aux morts en A.F.N., la
ville d’Oyonnax et l’Amicale des Anciens d’A.F.N.,
affiliée à l’Union Nationale
des Combattants, avaient
invité les habitants devant
le monument aux morts.
Après le dépôt de gerbes
et la minute de silence,

Jacques Vareyon lisait la
déclaration de la secrétaire
d’Etat aux anciens combattants suivi par Jacques
Rascle qui rappelait les
25.000 soldats morts en
Algérie Tunisie et Maroc.
Liliane Maissiat remettait la
Croix du Combattant à JeanPierre Adobati et Jacques
Vareyon à Noël Courtois
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AVIS IMPORTANT AUX LECTEURS

DORTAN
A dater de ce numéro, la distribution en toute boîte
aux lettres ne sera plus effectuée sur la commune
de Dortan. Notre mode de distribution s’adapte dans
l’Ain et évolue pour une meilleure efficacité. Ainsi
vous aurez votre journal à disposition dès le mercredi
de sa sortie.
Vous le retrouverez comme habituellement, chez vos
dépositaires, à savoir : la boucherie, la boulangerie,
également au plus près dans votre Intermarché à Lavancia.
Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, vous pouvez
aussi vous abonner et le recevoir directement chez
vous.
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loyer de 2950€ suivi de 36 loyers de 259 € Aide à la remise déduite du tarif du 01/07/2019. Offre réservée aux particuliers en France métropolitaine chez tous les distributeurs ŠKODA présentant ce ﬁnancement, sous réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen Bank GmbH. SARL de droit allemand – Capital
318 279 200€ - Succursale France : Bâtiment Ellipse, 15 Avenue de la Demi-Lune, 95700 Roissy-en-France - RCS Pontoise 451 618 904. Mandataires d’assurance et d’intermédiaire d’assurance n° ORIAS 08 040 267 (www.orias.fr). * De série, en option ou indisponible selon les versions. (2) Garantie 2 ans + 1 an de
garantie additionnelle incluse limitée à 60 000 km. (3) Contrat d'entretien
VIP souscrit auprès de Volkswagen Bank GmbH. Publicité diffusée par le concessionnaire SAS EUROPE GARAGE enregistré à l’Orias sous le n° 13 009 730 en qualité d’intermédiaire en opération de banque à titre non-exclusif de Volkswagen
TTC/mois(1)
*
Bank. Volkswagen Group France - Division ŠKODA - 02600 Villers-Cotterêts – RCS Soissons 832 277 370.
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ŠKODA recommande Castrol EDGE Professional.
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Valeurs au 06/06/2018 susceptibles d’évolution à la hausse.
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SPORTS
Jura Sud Foot - National 2

Jura Sud Foot, avec ses jeunes,
renoue avec la victoire

9

au

22

Janvier
2020
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Rugby F.C.S.C. - Fédérale 2

NATIONAL 2 (14e journée)

A Molinges : Jura Sud
Foot bat Fréjus-St-Raphaël: 2 – 0 (mi-temps : 1
– 0).
Buts : Cappellari (31e) – Debal (61e).
Jura Sud Foot : Moussima
- Cappellari - Delorme - Fahrasmane © - Guichard - Dinkota - Pierre-Louis (puis Besson 77e) Saci (puis Aquiayi
85e) - Etoughe - Debal (puis
Bogovic (80e) - Bon.
Coach : Pascal Moulin
Jura Sud, privé de certains
titulaires suspendus, a fait
confiance aux jeunes du Club
pour renouer avec la victoire
face à l’équipe de Fréjus St
Raphael venue chercher son
deuxième succès à l’extérieur.
Motivés et bien en place dès
le coup d’envoi, les hommes
de Pascal Moulin ont montré
leur envie en allant presser
haut les Varois.
Pas en reste, la défense avec
trois jurasudistes de souche,
a su mettre en confiance le
gardien Stéphan Moussima,
auteur d’une très grande
partie et d’arrêts déterminants au cours du match et
particulièrement en seconde
période.
La première véritable occasion de Jura Sud est une tête
de Jérémy Fahrasmane bien
détournée par le gardien adverse (24e).
Les Varois sont dangereux
en contres, la défense marine
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tient bien et Stéphane Moussima, toujours bien placé,
intervient sur de nombreux
ballons.
A la 31e minute, sur un corner tiré par Jordan Debal,
Alexandre Cappellari, monté
pour l’occasion, reprend de
la tête et ouvre le score pour
Jura Sud, au grand bonheur
de la poignée de supporters
jurasudistes qui a bravé les
mauvaises conditions atmosphériques.
Juste avant la mi-temps, l’intervention de Stéphan Moussima est déterminante pour
éviter une égalisation avant
la pause.
La reprise de la deuxième
période est difficile pour les
hommes de Pascal Moulin,
il faut toute la détermination
de la défense jurasudiste et
de son gardien pour garder le
but vierge.
A la 61e minute, Alexandre
Cappellari remet une balle
en or à Jordan Debal, qui appuie suffisamment son tir, et
trompe le gardien de Fréjus.
Ce deuxième but d’écart,
tant attendu au cours des
matchs précédents, conforte
la confiance de Pascal Moulin et de ses joueurs. Même à
dix, après le deuxième carton
jaune de Thomas Delorme
(74e), Jura Sud a continué à
attaquer.
Philippe Etoughe, après un
débordement, a même vu
son tir s’écraser sur le poteau gauche du gardien. Un

Sévère défaite
face à Montmélian à Oyonnax (10-35)...

La leçon...

bon résultat qui replace Jura
Sud dans la première partie
du classement et qu’il faudra confirmer lors du dernier
match avant la trève, samedi
à Martigues.
Les résultats
de la 14e journée :
Annecy Reporté Louhans-Cuiseaux
Jura Sud Foot 2 - 0 Fréjus St Raphaël
Moulins Yzeure 2 -2 MDA Chasselay
Endoume 1 - 2 Martigues
Nîmes b 2 - 0 St Priest
Hyéres 1 - 1 O.Lyon B
Marignane-Gignac 1 - 1 O. Marseille B
A.S. Monaco b 0 -1 Grasse
LE CLASSEMENT ACTUEL
Pts J.
1 – Grasse
31 14
2 – Moulins Yzeure 26 14
3 – Martigues
26 14
4 – Louhans-Cuiseaux 25 13
5 – Annecy
23 13
6 – MDA Chasselay 23 14
7 – O. Lyon B
18 14
8 – Jura Sud Foot 18 14
9 – Fréjus St Raph
17 14
10 – Marignane
16 14
11 – Hyères
15 14
12 – O. Marseille B
15 14
13 – St Priest
13 14
14 – Endoume
11 14
15 – AS. Monaco B
11 14
16 – Nimes B
10 14

Montmélian a largement dominé les débats, dimanche
8 en fin d’après-midi, à
Oyonnax.
Nos bleus ont souffert, ont
subi le plus souvent et ont
concédé un cinquième revers
«à la maison». Il n’y avait pas
photo entre les deux formations et pas de suspense non

plus puisqu’à la pause, l’écart
était déjà conséquent (3-23).
Pris de vitesse, subissant
les impacts, malmenés en
touches, les sanclaudiens,
malgré courage et bonne volonté, ont pris l’eau face à un
adversaire solide et qui monte
en puissance. Ils sont néanmoins parvenus à sauver

l’honneur, sur la sirène, ce qui
donnait au score une ampleur
moins lourde.
L’apprentissage de la Fédérale 2 continue...
En B, lourd revers 26-62
mais avec 4 essais marqués.
M.B.

JEUX
OLYMPIQUES
DE LA
JEUNESSE
Équipe remaniée et
défaite honorable à Vinay (15-38)

Stade
Nordique
des Tuffes
Station des Rousses

«On s’attendait à plus
lourd», les supporters sanclaudiens étaient quasi
unanimes à l’issue d’une
rencontre, qui certes fut
nettement dominée par les
Isérois, mais qui permit à un
XV ciel et blanc remanié, de
tenir la route.
Raph Urbina avait décidé d’effectuer pas mal de changements dans son XV de départ.
Saad et Piazzolla formaient
ainsi une paire de demis new-

Ski de Fond

look et le jeune Florian Collet
était titularisé au centre. Sur le
banc, Marini, Labourier, Raoma, entre autres...
Après une bonne entame,
Topalovic et ses hommes
subissaient en seconde partie de mi-temps et encaissaient 2 essais. La seconde
période fut dominée par les
locaux qui creusaient l’écart
progressivement. Mais c’est
finalement St-Claude qui avait
le dernier mot en inscrivant

un deuxième essai par Léo
Comte (après celui de Florian
Collet à l’heure de jeu). Le
XV haut-jurassien a confirmé
que, même en position et en
potentiel inférieurs, il avait du
coeur et de la fierté.
Reprise du championnat début 2020 avec un intéressant
déplacement à Nantua.
En B, premier forfait...

Courses

Lundi 23/12/19 à 14 heures
Championnat régional des relais
à La Seigne ski-club Oye et Pallet
Catégories : U 11 - U13 U15 - U17, 2 relais en
classique et 1 skate
U 20 – Seniors 1 relais en classique, 2 en skate

Samedi 28/12/19 de 9 h 30 à 13 h 30
Course des 3 fondeurs
Course de la relève à Bois d’Amont

Toutes les catégories en style classique
Parcours technique pour la catégorie U11
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Vel’Haut-Jura Saint-Claude

Assemblée générale

Vendredi 29 novembre
2019, le Vel’Haut-Jura s’est
réuni en assemblée générale. Le président Michel
Duraffourg a souhaité la
bienvenue à tous et énoncé
la liste des excusés: Mme
Marie-Christine Dalloz, député, M. Philippe Passot,
maire de Lavans-les-SaintClaude.
Il a déploré l’absence d’Alexis
Vuillermoz, en convalescence, cumulant les malchances cette saison lors de
ses grands tours, Giro (tour
d’Italie) et tour de France,
saison écourtée de ce fait.
«Mais 2020 sera son année,
nous le lui souhaitons !» a-til lancé. Il a rendu hommage
aux 5 disparus de ces der-

nières années. Suite à des
accidents dans l’équipe, il
rappelle les règles de bonne
conduite et le fait que seul le
casque soit une protection.
En remerciant les bénévoles
dévoués, il est revenu sur
les grandes compétitions :
Grimpée Serge Vernier, belle
participation et 1re manche du
nouveau challenge des chronos avec l’aide précieuse
des cycles Burdet; Coupe de
Bourgogne Franche-Comté
VTT XCO, organisation «au
top» ; Grimpée de Cinquétral,
très nombreux participants;
Chrono MDCED prélude
au Gentleman chrono, 19
équipes. En 2020 : reconduction du Chalenge des chronos et il mise sur des partici-

pants en VTT en 2021, mais
il déplore que le bénévolat
fasse défaut au club lors de
l’organisation de ces courses.
Il a ensuite détaillé le palmarès très honorable de ses
compétiteurs (trices) : Lauriane Duraffourg, Médaillée
de bronze junior au Championnat de France, 4 sélections cyclo-cross France,
vice-championne de France
junior individuelle ; son club
la félicite «mais elle le quittera en 2020 pour un team VTT
où nous lui souhaitons beaucoup de réussite». Rémi Mermet : coupe des Nations et 3
coupes de France. Alexandre
Duraffourg, cadette 1re année:
de très belles participations
(coupe de France) intègre un

pôle espoir. Jean-Pierre Deferre (senior) qualifié championnats du monde à Poznan
(Pologne). Il a renouvelé ses
félicitations à tous ses compétiteurs et adressé de vifs
remerciements aux donateurs et mécènes tels que :
la ville de Saint-Claude, le
département, MDC3D, Thomas SA, cycles Burdet, Crèmerie Pretot, La Forestière,
AXA et les communes des
Coteaux du Lizon et la COM
COM Jura Sud…et rappelé
la participation du club à La
Forestière. La parole est donnée à Jean-Pierre Duraffourg
qui encadre les sorties du
mercredi, ce qui représente
240 heures de bénévolat. Il
a fait état de 312 participa-

tions récompensées de 14
victoires ! et a félicité à son
tour ces jeunes, dont Arthur
pour sa 1re participation mais
également Mathéo, Emma et
Nathan… Le président a mis
l’accent sur le fait qu’il s’agit
de prendre du plaisir dans
cette discipline «en incitant
les jeunes à s’essayer aux
compétitions très tôt, sachant
que, dès la catégorie «cadet», le niveau est élevé et ça
devient difficile» ; il a informé
de la dématérialisation pour
l’obtention de la licence FFC
en 2020.
M. Robez-Masson, trésorier,
est passé au bilan financier
et a signalé un petit déficit
mais qui n’a pas impacté le
vote de celui-ci à l’unanimité.

Michel Duraffourg fait part
de son souhait de ne pas se
représenter à la Présidence
du club pour raisons personnelles et professionnelles,
mais assure qu’il sera là pour
soutenir le nouveau venu
et «souhaite à chacun une
excellente fin d’année et une
très bonne année sportive à
venir». Appel à volontaires
pour le nouveau bureau qui
sera prochainement élu, 3
membres sortants et 3 entrants.
Puis ce fut la remise des
récompenses, la photo de
groupe et tous étaient conviés
à un apéritif dînatoire.
J.D.

Karaté

Carton plein pour le Karaté club du plateau du Lizon

Ce dimanche 1er Décembre
ce sont déroulés le championnat et la coupe du Jura
de karaté au gymnase Auguste De Laune à Damparis.
Le KCPL à réalisé 16 podiums sur 16 compétiteurs

inscrits.
En coupe et championnat
Kata, les podiums sont les
suivants : Catégorie poussine fille, 1re Noémie Rose,
1er Poussin Garçon Sélim

Métin.
Catégorie Pupille Garçon,
1er Jérémy Braud, 2e Nathael
Rose, 3e Mathéo Gresard.
Catégorie Benjamin , 2e Antoine David, catégorie cadet

Robin Joz 1er et catégorie
Sénior, Alain Jeannier 1er.
En coupe et championnat
combat : catégorie Pupille
-30kg, 1erLéo Mercier et Jérémy Braud 3e.

Catégorie pupille -40kg,
Achraf Ghanami 1er, Catégorie pupille -35kg, Morgan Bontemp 1er et Johann
Michaud 3e. Catégorie minime fille -45kg, Enola Joz
1re Catégorie Cadet -52kg,

Samuel Perrin 1er et catégorie sénior -67kg, Sébastien
Jeannier 1er.
Les entraîneurs félicitent les
jeunes pour leur travail et
ces bons résultats.
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Aïkido

Handisport Ski Alpin

Remise de chèques à Thomas Civade,
skieur handisport alpin

Vendredi 13 décembre, à
l’initiative du Ski Club du
Lizon, une soirée conviviale
était organisée pour une
remise de chèque à Thomas
Civade, champion de ski
handisport, membre du ski
club.
Annie Cerignat, présidente,
du comité départemental handisport remettait un chèque
de 500 € à Thomas Civade
pour sa saison à venir. Occasion aussi pour lui de recevoir
un autre chèque de 300 € du
Comité handisport de Bourgogne Franche-Comté. Thomas remerciait vivement ces
deux comités qui lui montrent
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pas être un frein, c’est pour
cela que nous sommes à ses
côtés».
Thomas revenait sur cette
saison qui est une transition,
il aura la Coupe d’Europe et
la Coupe du Monde, c’est une
saison de mise en place technique, une occasion pour bien
collaborer avec mon guide et
être prêt pour le championnat du Monde et Coupe du
Monde en 2021, suivi des J.O.
à Pékin en 2022 et Coupe du
Monde. Thomas fait partie de
l’équipe de France, aux côtés
de Marie Bochet.
Sophie Dalloz

encore une fois son soutien.
Une réelle aide pour les déplacements coûteux sur des
épreuves de coupe d’Europe
et championnat d’Europe
comme cette année, une
aide qui permet à son guide,
Kerwan Larmet de se consacrer entièrement à l’accompagnement de Thomas, puisqu’il
suspend son activité professionnelle. «Notre objectif, progresser encore» !
Mme Cerignat apprécie de
constater combien Thomas
est bien entouré par son
club, sa famille, ses amis.
«Il doit juste avoir à gérer sa
personne, le matériel ne doit

Portes ouvertes à l’Aïkido Club,
des techniques spectaculaires
«Pas besoin d’avoir de
gros bras pour neutraliser
un agresseur». Avec son
opération portes ouvertes
du samedi 30 novembre,
l’Aïkido Club Sanclaudien,
autour de Régis Bachelier,
a apporté un intéressant
éclairage sur cet art martial
japonais, dont la particularité est d’utiliser l’énergie de
l’assaillant en la retournant
contre lui.
Ce principe étant bien posé
et soigneusement expliqué
démonstration à l’appui, tout
le monde comprend rapidement l’intérêt que peut présenter la maîtrise d’une telle
technique, surtout pour les
petits gabarits, généralement
les plus vulnérables. Les filles
de tous âges, nombreuses
dans l’association, l’ont bien
compris et le font savoir avec
de grands sourires qui en
disent long sur leurs possibilités : «pas besoin d’avoir de
gros bras pour neutraliser et
immobiliser un agresseur…
mieux que ça, c’est presque
plus facile, si l’écart de taille
est important» précisent-elles.

Autre particularité, l’Aïkido
peut être considéré comme
la concrétisation d’un concept
de légitime défense, une réaction proportionnée et immédiate à une agression. En fait
dans l’esprit de l’Aïkido il n’y

a pas de combat ; il vise à
décourager l’attaque et non à
vaincre l’adversaire. C’est un
art martial mixte, non violent
et sans compétition. Cette
dernière particularité explique
peut-être qu’il reste réservé à
un nombre relativement restreint d’initiés. Mais avec l’insécurité relative des périodes
actuelles, les choses sont en
train de changer. Profitez-en!
15 licenciés à Saint-Claude.
1925-1969, Fondation par
Morihei Ueshiba; 1940, date
de reconnaissance de l’Aïkido par le gouvernement
japonais, 42 dieux et déesses
protecteurs de l’Aïkido, 3000
techniques de base possibles, mais de nombreuses
variantes. Contact : Régis
06.37.17. 67.11, Dojo du Palais des Sports Saint-Claude,
tél. 03.84.41.18.32.
www.aikido-club-san-claudien.com

Lacets du Lizon

A.G. Les Lacets du Lizon

L’AFDEFALA ISERMAIENE!!!
HYUNDAI i30
1.6 CRDI

ndial

110 ch, Edition Mo
7 439 km

20 990

€

19 990

€

• OPEL Astra 1.6 CDTI 110ch Start&Stop Innovation,
33667km, gar. construct., 16490 €............................15990€
• PEUGEOT 108 1.0 VTi Active 5p,
40 722 km, gar. construct., 8 990 €.............................8 490 €
• PEUGEOT 3008 1.6 BlueHDi 120ch Allure S&S,
7285 km, gar. 12 MOIS, 26 990 € ............................. 25 990€
• PEUGEOT 5008 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure S&S
EAT8, 26980 km, gar. construct., 28990 €................28490€
• RENAULT Clio 0.9 TCe 90ch energy Intens 5p,
12991km, gar. construct., 13990 €............................12990€
• RENAULT Scenic 1.5 dCi 110ch energy Intens,
827km, gar. 12 MOIS, 21590 €..................................19990€
• SEAT Ateca 2.0 TDi 150ch Start&Stop Xcellence
4Drive, 39 889 km, gar. 12 MOIS,
23 900 €.......................................................................22990€
• VOLVO V60 D4 190ch Summum Geartronic,
71 934 km, gar. 12 MOIS,
21 490 €.......................................................................20990€
• VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 140ch BlueMotion
Technology FAP Carat 4Motion, 90041 km,
gar. 6 MOIS, 17990 €..................................................16990€

L’Expo Bellamy • Zone Arc en Sel - 39570 MONTMOROT
www.groupebellamy.com • 03 84 860 860

176242801

• AUDI S7 Sportback 4.0 V8 TFSI 420 ch quattro S
tronic 7, 49684km, gar. 6 MOIS
47490 € ......................................................................44 490€
• BMW Serie 5 535dA xDrive 313 ch M Sport
68 962 km, gar. 12 MOIS CIRANO BLEU, 37 990 € . 34 990€
• BMW Serie 4 Gran Coupe 420dA xDrive 184ch M
Sport, 63234km, gar. 6 MOIS
26990€........................................................................25990€
• BMW X5 xDrive 30dA 258 ch Exclusive, 134287km,
gar. 6 MOIS CIRANO JAUNE, 33990 €.......................32990€
• CITROËN C4 Picasso e-HDi 115ch Exclusive ETG6,
74798km, gar. 6 MOIS
14990€....................................................................... 13490€
• HYUNDAI i30 Fastback 1.6 CRDi 136ch Creative
DCT-7 Euro6d-T, 9009km, gar. construct.
26990€........................................................................24990€
• HYUNDAI i10 1.2 87ch Creative Euro6d-Temp,
4000km, gar. construct., 15500€...............................11990€
• HYUNDAI Ioniq Hybrid 141ch Executive,
10452km, gar. construct., 32000€ ............................27990€
• HYUNDAI Santa Fe 4x4 2.2 CRDi 200ch 4WD
Executive BVA, 90339km, gar. construct.
24990€........................................................................23990€
• JEEP Grand Cherokee 3.0 V6 CRD 250ch Overland
BVA8, 97602km, gar. 6 MOIS
29990€........................................................................28990€
• KIA Sportage 1.7 CRDi 115ch ISG Active 4x2,
42360km, gar. construct.,20490€ .............................18990€
• MITSUBISHI ASX 1.8 DI-D 150ch Instyle 4WD,
130650kmww , gar. 6 MOIS
13490 € .......................................................................12490€
• NISSAN X-Trail 2.0 dCi 177ch Tekna All-Mode
4x4-i Xtronic, 37143km, gar. construct
28990€........................................................................27990€

Une quarantaine d’adhérents étaient présents le
29 novembre pour l’assemblée générale des Lacets du
Lizon, association de coureurs à pied du Plateau du
Lizon.
Après le mot d’accueil de
l’actuelle présidente Brigitte
Delacroix, le vice-président
Thierry Vidaillet prenait le
relais pour dérouler le film de
la saison 2019. Un rappel était
fait sur le but de l’association
qui se veut un regroupement
de coureurs néophytes ou
non, et dont le but est de
courir en toute convivialité.
L’effectif est stable avec 53
adhérents qui se retrouvent
principalement le samedi et
le dimanche pour des sorties
trail. Les lieux de rendezvous changent tous les mois,

voir l’agenda qui est consultable sur le site internet:
www.lacetsdulizon.fr. Galette
des rois, raquettes à neige,
week-end dans le Vercors et
courses diverses ont rythmé
une année riche en activités.
Cerise sur le gâteau, Les Lacets du Lizon ont remporté le
challenge par équipe de l’Izernight à Izernore (01), classement des meilleurs coureurs,
hommes et femmes dans les
différents formats de course.
Pour le bilan financier, le trésorier Alain Sirand, présentait un résultat négatif pour
2019. Toutefois la trésorerie
de l’association est bonne et
cela va permettre aux adhérents de pouvoir s’équiper
d’une veste aux couleurs des
Lacets du Lizon. Le prix de la
cotisation reste inchangé, soit

20 euros. Pour l’année 2020,
les adhérents se rendront aux
trails de la Vallée du Brevon
(Haute-Savoie), un weekend de Pentecôte sportif et
en famille. Côté nouveauté,
la 25e édition de la course
de la Passerelle proposera
de nouvelles distances. Une
course de 10 km avec un dénivelé positif de 300m, et un
trail court de 20 km au dénivelé approximatif de 650m.
D’autres surprises devraient
agrémenter le week-end du
3 et 4 octobre 2020 à Pratz.
Vous courez seul, débutant
ou non, n’hésitez pas à venir
faire quelques foulées avec
Les Lacets du Lizon. Pour
tous renseignements: Thierry
(06.74.76.97 .23).
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Offres d’emploi

PETITES ANNONCES - OFFRES D ‘EMPLOI - AGENDA
Vends

SAS NICOTPLAST
recherche

pour remplacement départ en retraite

1 Dessinateur Industriel
en CDI
Mécanique et moules d’injection
plastique (logiciel WORKNC-Cad)

Merci d’adresser votre candidature à :

NICOTPLAST

75, rue des Cyclamens - 39260 MAISOD

Vends chambre à coucher lit 140x200 sommier chevet armoire
merisier 500€, bureau
informatique
d’angle
80€, fourneau Deville
Monopole 115 350€.
Tél.
03.84.45.56.92
ap.19h.30
Vends tracteur Ford 2
roues avec fourche. Tél.
06.73.78.89.50
Vends Dyane pour pièces
sans carte grise 100€.
Tél.06.73.78.89.50

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

Remerciements

L’HEBDO DU HAUT-JURA
et du HAUT-BUGEY

Monsieur Jean-Marie LORGE, son époux,
Ses enfants,
Ses petits-enfants,
Ses arrière-petits-enfants,
Très sensibles à votre témoignage de sympathie et
d’amitié lors du décès de

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

Vous remercient bien sincèrement de vous être associés à leur peine.

Rédaction journaliste
Chef d’Edition
dalloz.sophie@gmail.com

Madame Catherine LORGE

Locations
Loue Saint-Claude Bld
de la République joli
petit appartement 50m 2
état neuf T1 Bis cuisine
équipée salon chambre
cellier chauffage au gaz
individuel immeuble sécurisé 350€ disponible. Tél
06.71.01.00.06
Saint-Claude centre secteur Cathédrale garage à
louer début janvier 40€
mois.Tél 06.07.60 .77.54

Recherche

Vends
licence IV

dans le Jura
ne pouvant être
exploitée
uniquement
en Bourgogne /
Franche-Comté
Cause retraite
Tél. 06.50.23.36.87
ou 03.84.24.00.38

Recherche
tracteur
4 roues 50 à 70 CH.
Tél.06.73.78.89.50
Recherche
Fruitière
(anc) secteur Haut-Jura.
Tél.06.73.78.89.50

Régie Publicitaire :
Tél. 03 84 33 14 64
pub.hebdohautjura@gmail.com

Direction-Rédaction
d.piazzolla.presse@gmail.com
Directeur de publication
Dominique Piazzolla
Impr. Franche-Comté
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AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA ET DU HAUT-BUGEY
CHEZERY FORENS
Concours de tarot de l’Echo
de la Valserine dimanche 5
janvier 2020 salle des fêtes
du village à partir de 13h.30
pour les inscriptions. Repas
campagnard en soirée 12€.
LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Loto du Club «Toujours de
l’Avant» dimanche 5 janvier
2020 à la salle des fêtes,
vente des cartes 13h.30,
jeux à 14h.30. Nombreux
lots.
LES ROUSSES
Concert de Noël dimanche
22 décembre à 16h., église
des Rousses, ensemble

vocal Dix de Chœur, direction Christine Parnet, entrée
libre, corbeille.
MOIRANS
Le Haut-Jura dans mon
assiette, «Food Coop», documentaire avec projection
précédée et suivie d’ateliers ludiques de discussion,
jeudi 19 décembre à 20h.,
cinéma François Truffaut.
Noël au pays du jouet :
Marché de Noël, balades à
poney, expositions, visites
découverte, espace jeux,
fondue géante…du 20 au 22
décembre www.jurasud.net
tél. 03.84.42.31.57.

Contes et légendes nippones «Kamishibai» au
Musée du jouet, le 24 décembre à 15h., à partir de
5 ans (inclus dans le billet
d’entrée).
Visite guidée décalée au
Musée du jouet par la Cie
«Couleurs de Chap» à 11h.,
14h.30 et 15h.30 durée
40 mn (inclus dans le billet
d’entrée).
PREMANON
Concert de Noël lundi 23
décembre à 18h.30, église
du village, chorale «le Chant
du Mont Fier», direction
Rémy Fierro, piano Olivia
Romanet, entrée libre, corbeille.
SAINT-CLAUDE
Exposition de peinture
de Sabrina Scozzafave
jusqu’au 28 décembre 2019
au Caveau des Artistes.
Fermé les jours fériés, entrée libre et gratuite, Tél :
03.84.41.42.62.

La Fraternelle & Résolution, café de la Maison
du Peuple, samedi 21 décembre à 20h. gratuit.
La Fraternelle Patrimoine,
du mardi 24 décembre 2019
au jeudi 2 janvier 2020 ; Maison du Peuple vendredi 27
décembre, ciné discussion
cycle «en quête de sens» à
20h.30.
Exposition «le monde des
automates» du mardi 24
au dimanche 29 décembre

2019, Place Jacques Faisant, ouverture du mardi au
dimanche de 10h. à 12h. et
14h. à 18h. renseignements
03.84.41.42.38,
vendredi
27 décembre, 3 séances de
contes de 45 mn par Annouk Jeannon.
Maison des Associations,
«vacances
associatives»
un jour une association
avec le C.A.F., mur d’escalade, Palais des sports de
14h. à 17h., inscription au
03.84.45.21.14.

Conférence sur Gabriel
Maire (sa vie dans le Jura
et son engagement au
MPCDM) en présence de
7 brésiliens qui l’ont connu,
vendredi 10 janvier 2020, à
20h. salle Witchy, 43 rue du
Collège, Saint-Claude ; film
brésilien suivi d’un débat,
cinéma de la Maison du
Peuple, samedi 11 janvier
2020.
VOUGLANS Fête de l’Hiver
par l’association Lect-Vouglans, sur la place du village.
Information : 03.84.47.73.65

Grève et manifestation
sur la réforme des retraites

Concert de Noël, hommage
à Christian Millet à la Cathédrale samedi 21 décembre,
16h.30 ; Joseph Coppey,
Morgane Arbez et les chorales de Saint-Lupicin et
Saint-Claude, entrée libre.
Exposition «Grandeur
Nature» de Lilian Bourgeat au Musée de l’Abbaye
jusqu’au 14 juin 2020 et
«autour de l’exposition Lilian
Bourgeat» festin de Noël, à
partir de 14h.30, dès 6 ans,
«le monde extraordinaire de
Lilian Bourgeat». Au Pays
des Rennes, vendredi 27
décembre, 14h.30, dès 6
ans et mardi 31 décembre
2019, 15h. visite guidée
gratuite tél.03.84.38.12.60.
www.museedelabbaye.fr.

Pour la ville de Saint-Claude,
sous-préfecture, 400 personnes étaient réunies lors
de la première grève du 5
décembre pour exprimer
leur mécontentement sur
la réforme des retraites.
Le cortège avait réuni des

personnes venues de tout
horizon professionnel, fonctionnaires et privé, actifs ou
retraités, qui remontait de la
place du 9 avril en reprenant
la rue du Pré en sens inverse
pour arriver au carrefour de la
cathédrale, bloquant un mo-

ment la circulation avant de
revenir à la Place du 9 avril.
Reconduite une 2e fois, 200
personnes manifestaient et ce
mardi 17 décembre, à l’heure
où nous bouclions, 150 personnes étaient comptabilisées.

