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En ce début d’année 2019, je tiens à vous présenter les meilleurs vœux de l’équipe municipale
et bien évidemment nos meilleurs souhaits pour cette nouvelle année. Que celle-ci vous
apporte à vous et vos proches, santé, réussite et prospérité dans votre quotidien.
Pour la vie municipale, nous aurons à vous solliciter, si vous le souhaitez, dans le projet de
revitalisation de notre bourg-centre. Certains d’entre vous ont déjà participé aux premières
ré�exions et courant janvier une restitution sera faite à l’ensemble de la population lors d’une
réunion publique à la salle des fêtes. Vous serez sûrement nombreux à venir à cette
présentation. L’année 2019 sera la dernière année pleine de ce mandat, nous allons continuer à
travailler, à initier les projets et à monter les dossiers de demandes d’aides pour minimiser au
maximum le coût des futures réalisations. Rien n’arrive seul.
2019 sera une année pré-électorale, j‘espère que tous les acteurs qui ont à cœur de venir se
soumettre au suﬀrage communal n’hésiteront pas à se manifester pour se positionner sur les
projets. Ce sera aux futurs élus de 2020 de mener à bien ce que nous initions actuellement. Je
ne doute pas qu’il y aura des gens de bonne volonté.
Pour notre intercommunalité, il nous faudra aussi
travailler, échanger et mettre des envies sur les rails
pour avancer en�n ensemble avec une vision
collective et non individualiste, notre unité sera notre
principal atout de réussite, je l’espère beaucoup.

"Avancer en�n ensemble
avec une vision collective
et non individualiste."

Après ces quelques ré�exions d’humeur, je vous
renouvelle mes meilleurs vœux pour l’année
nouvelle.

Alain PANSERI
Maire de Clairvaux-les-Lacs
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Vendredi 4 : Vœux du Maire
Mardi 8 : Don du sang
Samedi 26 : Tarot – CHORALE CLAIRPONTOISE
Dimanche 27 : Loto – Parents d’élèves de PONT DE POITTE

FEVRIER
Samedi 2 : CJE Danses (stage et soirée)
Samedi 09 : Souper dansant – ADMR
Dimanche 17 : Loto – JURA-LACS FOOTBALL
Samedi 23 : Forum de l’emploi – AEL

MARS
Vendredi 1er : Zumba carnaval – GYM VOLONTAIRE
Dimanche 3 : Loto – BASKET CLUB
Mardi 5 : Don du sang
Dimanche 10 : Spectacle – AACSPDL
Samedi 16 et Dimanche 17 : Salon de la Gastronomie – AEL
Samedi 23 : Concert – UMC
Samedi 30 : Soirée Cabaret – FSE Collège des Lacs

AVRIL
Samedi 6 : Spectacle – SA DANSE
Dimanche 7 : Théâtre - PAROISSE
Samedi 27 : Rando Tour des Lacs – COC
Dimanche 28 : Trail des Lacs - COC

MAI
Mardi 7 : Don du sang
Samedi 11 : Concert de printemps – UMC
Samedi 18 : Concert – CHORALE CLAIRPONTOISE
Vendredi 24 : Théâtre – École élémentaire de CLAIRVAUX LES LACS
Samedi 25 : CJE Danses (stage et soirée)
Samedi 25 et Dimanche 26 : Fête Patronale
Vendredi 31 : Exposition Patchwork

JUIN
Samedi 1er et Dimanche 2 : Exposition Patchwork
Vendredi 7 : Robin des lacs – FSE COLLÈGE
Samedi 8 : Gala – STAR DANSE
Vendredi 14, Samedi 15 et Dimanche 16 : Journées ARCHÉOLOGIQUES
Dimanche 16 : Festival de musique du Haut Jura
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JUIN (suite)

Samedi 22 : Fête de la musique – UMC
Dimanche 30 : Gala – SAPHIR
Du 22 Juin au 7 Juillet : Exposition Hémisphère

JUILLET
Samedi 6 : Fête – MOTARDS DU JURA
Mardi 9 : Don du sang
Dimanche 14 : Feux d’arti�ce
Dimanche 21 : Vide Grenier – LES AMIS DE L’ORGUE
Vendredi 26 : Concert été – AEL
Samedi 27 : Repas et bal – Amicale des SAPEURS POMPIERS

AOUT
Samedi 3 : Fondue géante – DON DU SANG
Dimanche 11 : Vide grenier - AICAF "La Diane des Lacs"

SEPTEMBRE
Mardi 3 : Don du sang
Samedi 7 : Associations - FORUM
Dimanche 8 : Loto – UNIS VERS NATURE
Dimanche 15 : Thé dansant – FNACA
Vendredi 20, Samedi 21 et Dimanche 22 : Journées du PATRIMOINE
Samedi 28 et Dimanche 29 : Salon Zen et Bien être – AEL

OCTOBRE
Dimanche 6 : Loto – PAROISSE
Samedi 12 : Occa’s puériculture - CRÈCHE
Dimanche 20 : Loto – PÉTANQUE PONT DE POITTE
Vendredi 25 : Zumba Halloween – GYM VOLONTAIRE
Samedi 26 : Soirée Halloween – MOTARDS DU JURA
Mardi 29 : Don du sang

NOVEMBRE
Samedi 9 : Soirée – BASKET CLUB
Dimanche 10 : Loto – SA DANSE
Dimanche 24 : Repas des Aînés

DECEMBRE
Dimanche 1er : Loto – UNIS VERS NATURE
Dimanche 15 : Concert de Noël – UMC
Samedi 21 et Dimanche 22 : Noël au Pays Des Lacs et marché de Noël – AEL
Mardi 31 : Nouvel An – AEL
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PROJET REVITALISATION BOURG-CENTRE
Un projet lancé en 2015 par la Région, quatre bourg-centres de notre secteur du Pays Lédonien ont
été retenus, Bletterans, Clairvaux-les-Lacs, Orgelet et Saint-Amour.
Après une 1ère étape pour véri�er la volonté et le bien fondé du choix, une étude est lancée en milieu
d’année 2016. Un bureau d’étude est choisi par les 4 villages pour mutualiser les moyens. Un état des
lieux est fait et des réunions de travail participatives permettent d’aﬃner les projets et d'orienter aussi
la ré�exion pour que la Région valide et conventionne pour l’obtention d’une aide de 40 % avec un
maximum de 750.000 € par bourg. Une réunion de restitution concernant Clairvaux-les-Lacs sera
proposée courant janvier pour l’ensemble de la population.
Vous pouvez venir nous donner votre sentiment sur ce projet en sachant qu’il nous faudra préciser
nos ré�exions et nos envies. Par une nouvelle étude qui elle aboutira au projet dé�nitif avec chiﬀrages
précis pour que l’on sache si oui ou non nous pouvons le �nancer sans trop pénaliser le reste des
actions à mener.
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Les axes d’orientations proposés prioritairement sont :
→ L’entrée nord de Clairvaux côté Cogna jusqu’à la place du Commerce, rue du Jura et parking
derrière l’OTSI, Promenade de la Tour. Mise en limitation à 30 km/h sur tout le "vieux Clairvaux".
→ Le secteur de l’ancienne gare où le souhait d’une maison des associations et un tiers lieu
pourraient apporter à la vie de notre cité.
→ Le tour du Lac ("serpent de mer") espéré depuis des décennies, sans en faire une autoroute, le
concevoir en intégrant toutes les contraintes ENS (espaces naturels sensibles), les préservations des
sites pala�ttiques classés UNESCO et le "bon sens".
→ Acquisition de biens immobiliers pour aérer l’entrée du vieux Clairvaux.
La liste des améliorations n’est pas exhaustive mais l’élément restrictif sera de toutes manières le
�nancement.
Que pouvons-nous faire ? En avons-nous les moyens ? Quelles aides récupérées ? Est-ce
indispensable ? Où allons-nous si nous ne faisons rien ?... Nous pouvons et nous devons nous poser
toutes les bonnes questions.
Quoi qu’il en soit, nous allons travailler encore à améliorer ce projet dans tous les domaines en
espérant peut-être un début de réalisation sur une action �n 2019 mais rien n’est gagné d’avance.
Clairvaliennes, Clairvaliens n’hésitez pas à interroger vos élus sur ce projet, de la discussion sort
souvent la lumière.

Alain PANSERI
Maire de Clairvaux-les-Lacs
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Depuis le 11 novembre dernier, un nouvel arbre vient magni�er l'esplanade des Tilleuls, planté à
l'issue d'une cérémonie du Centenaire de la Première Guerre Mondiale qui débuta par ces mots,
superbes, de Maurice Genevoix :

"Notre guerre... Vous et moi, quelques hommes, une centaine
que j'ai connus... Je ne sais que cela, les gestes que nous avons
faits, notre souﬀrance et notre gaîté, les mots que nous disions,
les visages que nous avions parmi les autres visages, et votre
mort."
Une cérémonie tout en bleu-blanc-rouge et emplie de culture pour rendre l'hommage qui se
devait aux 48 Poilus des communes de Clairvaux, Boissia, Cogna, Hautecour et Vertamboz qui sont
tombés lors du premier con�it mondial.
L'école élémentaire et le collège ont participé activement à l'élaboration et au déroulement de
cette cérémonie.
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Alors que les élèves de 3èmeB du Collège des Lacs, sous l'égide de leur professeure d'histoiregéographie, Madame Gras, reconstituaient les tragiques parcours de nos soldats, tous les élèves de
CM (les 3 classes de Mesdames Richard, Zur�uh et Gaillard) de l'école élémentaire �rent des
prestations assez diﬀérentes mais toutes originales. De la lecture d'un poème de Paul Eluard - luimême soldat lors de la Première Guerre Mondiale - à l'illustration calligraphique du mot "PAIX" en
passant par une lecture des épigraphes préférées des enfants, trouvées sur divers monuments aux
morts.
Je tiens à remercier tous les enfants qui ont participé ainsi que leurs enseignantes qui ont fait un
excellent travail dans des délais très courts.
Après l'interprétation par Madame Franceline Banderier de la "Chanson de Craonne", un temps
controversée dans l'actualité de l'époque mais historiquement précieuse pour comprendre l'état
d'esprit du Poilu dans sa tranchée, nous en venions à la plantation de cet "Arbre des Valeurs" dans
un esprit de transmission. En eﬀet, tous les jeunes de l'assemblée, Jeunes Sapeurs-Pompiers,
enfants des écoles et même ceux simplement venus avec leurs parents, ont pu déposer une
pelletée de terre tendue par les élus, Maires des cinq communes, mais également Madame la
Députée Marie-Christine Dalloz et Monsieur Gérard Bailly, présent comme à l'accoutumée.

La cérémonie se termina par une Marseillaise entonnée par l'ensemble des personnes présentes,
notamment les jeunes, et s'entendit, au dire de ceux qui sont restés "en bas", dans toute la
commune. Nos morts ont été honorés. A nous le souvenir, à eux l'immortalité.

Philippe LINK
Adjoint au Maire
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Ce projet de réhabilitation de la caserne des pompiers remonte à la �n du mandat précédent 2013. Le
SDIS (service départemental d’incendie et de secours) avait positionné celle-ci pour 2018 mais
quelques changements laissaient imaginer que tout ceci pourrait être remis en cause. Avec la ténacité
qui caractérise les pompiers et l’appui de la commune de Clairvaux-les-Lacs, le projet a avancé et d’ici
la �n d’année 2018, la réhabilitation devrait être achevée.

Pour un coût global de 438 653€ réparti avec une participation du SDIS de 50% (la DETR de 40% ayant
été ciblée sur le SDIS par la Préfecture) donc 10% SDIS et 40% subvention état. Les 50% restants (avec
une aide parlementaire) sont �nancés par les 21 communes de 1er appel.

"Plus de 400 sorties par
an sur les 21 communes
de premier appel"

Cette réfection des locaux a consisté à :
- Désamianter et changer le toit
- Agrandir les vestiaires et les douches (hommes et femmes),
les pompiers vont en�n pouvoir prendre une douche après
leurs interventions
- Création de la cellule réservée à l’ambulance avec tout ce qu’il faut pour le nettoyage et la
désinfection après intervention
- Une isolation du bâtiment remise au goût du jour, le chauﬀage aussi
Je ne peux que féliciter et remercier toutes les personnes qui ont donné de leur temps en particulier
pour le suivi des chantiers et ont œuvré à la réussite de ce projet.
Cet engagement collectif nous permet d’espérer sur notre avenir, en 1er lieu pour l’eﬃcacité de nos
pompiers et en 2ème lieu pour l’unité de notre territoire. Pour rappel, les pompiers font plus de 400
sorties par année sur notre secteur.
Merci à toutes les communes de 1er appel pour leurs attitudes positives pour ce grand service à la
population qu’est le centre de secours et d’incendie, nos pompiers.

Alain PANSERI
Maire de Clairvaux-les-Lacs
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A l'heure où les associations nous ont demandé d'organiser à nouveau le forum des associations qui
aura donc lieu le samedi 7 septembre 2019, nous nous faisons les témoins de leur envie de
communiquer. Voici donc un cahier "spécial associations" qui témoigne de la valeur et des valeurs que
personni�ent ces associations et leurs membres actifs.
Mais avant toute chose, nous avons cru utile de faire un point sur les relations que certaines personnes
ont avec l'association à laquelle ils adhèrent.
En contact quasi permanent avec eux, nous entendons la grande majorité des présidents de cette
richesse incroyable que sont les 47 associations clairvaliennes nous expliquer à quel point les gens se
comportent en consommateurs. Et nous les croyons. Il est tellement facile de déposer son enfant en se
disant qu'il y aura bien quelqu'un de bonne volonté pour l'emmener à l'autre bout du département
pour une compétition à l'extérieur. Et si la bonne volonté, à l'instar de la charité, commençait par soimême ?
Le but de cet article n'est pas de mettre tel ou tel sur le banc des accusés mais de faire prendre
conscience à certains des réalités auxquelles sont soumises
les associations, notamment celles qui organisent des cours
dispensés par des professionnels, probablement les plus
victimes du consumérisme ambiant.

"Une association n'est
pas une société de
service qu'il suﬃt de
payer pour obtenir la
prestation souhaitée."

En milieu rural, les réservoirs de bénévoles se vident,
lassitude oblige et, faute de renouvellement, certaines sont
en diﬃculté. Que penser lorsqu'une association d'une
centaine d'adhérents arrive à peine à en réunir une dizaine –
dont souvent les conjoints qui ne sont pas forcément
membres - pour organiser son loto annuel, pourtant souvent source essentielle de revenus pour elle ? A
l'heure où tant de gens hurlent à la démocratie participative et n'arrivent même pas à s'interroger sur
l'essence propre du mot "associatif", on est en droit de penser que beaucoup sont adeptes du "faites ce
que je dis, pas ce que je fais".
Posez-vous la question : comment fonctionne la structure dans laquelle ma �lle ou mon �ls prend ses
cours de peinture, de musique, joue au basket ou au tennis ? D'où tire-t-elle ses revenus ? Organise-telle des manifestations pour cela ? Auquel cas il serait bien étonnant qu'on refuse mon aide.
Pour se tenir informé de tout cela, rien n'est mieux que de participer à l'assemblée générale annuelle à
laquelle vous serez forcément conviés. Car même là, c'est la misère dans grand nombre d'associations.
Des A.G. qui atteignent tout juste le quorum de participants voire même des associations qui ont prévu
dans leurs statuts des quorums à 25 % de membres seulement tellement les assemblées générales sont
boudées. Pourtant une A.G. est un événement important dans la vie d'une association. C'est le bon
moment pour parler projets, investissements, budget mais également régler les problèmes, bref donner
une direction. Aucun adhérent ne devrait passer à côté d'un tel événement.

Christelle VIDEIRA

Philippe LINK

Conseillère Municipale Déléguée

Adjoint au Maire
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Un premier anniversaire !!!!
L'AEL, association économique du pays du lac est née en janvier 2018,
Un groupe de commerçants ne voulait pas que cette association soit emportée par l‘individualisme,
le repli sur soi, notre volonté fut de fédérer les commerçants, artisans et industriels de la région des
lacs, de participer aux ré�exions politiques et économiques a�n de développer notre territoire, notre
commune.

"Nous voulions aussi dynamiser
ce territoire, penser à accueillir
ces familles qui partagent notre
espace pour quelques jours, nous
voulions protéger nos commerces,
nous voulions nous former pour
être encore meilleurs face à la
mondialisation du tourisme, bref
nous voulions être présents !!! "

Cette petite équipe a réussi le challenge sur
cette première année, nous sommes présents sur
l’animation (concert/présence de l’association
sur les animations d’été, célébrations des fêtes
calendaires : fête des mères et fête des pères,
création d'un salon zen). Nous avons été
présents sur les perspectives de développement
du territoire avec une présence régulière et
constructive sur le projet de revitalisation du
centre-bourg de Clairvaux. Nous essayons de
lancer un programme de formation avec la
possibilité de passer la formation aux premiers
secours en lien avec les pompiers de Clairvaux.
Nous sommes présents aux réunions de la
fédération jurassienne du commerce en lien avec
la chambre de commerces a�n d'avoir les
informations le plus tôt possible et d'être visibles
et présents sur un plan départemental.
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Nos projets pour 2019 :
• Consolider notre équipe lors de l'assemblée générale qui aura lieu le 25 janvier 2019 en
communauté de communes
• Mettre en place un forum de l’ emploi le 2 mars 2019
• Organiser le salon de la gastronomie le week end du 16/17 mars 2019
• Concert de Ahmed Mouici (les Dix Commandements / Pow-Wow) le 26 juillet à la tour
• Salon zen en septembre

Pour ce qui est du développement du territoire, nous souhaitons fédérer davantage avec nos
collègues de Pont-de-Poitte, Doucier, Bonlieu, le Frasnois, a�n d'être présents au niveau
communautaire. Nous souhaitons organiser un travail avec l’Oﬃce de Tourisme, les hébergeurs, la
Communauté de Communes a�n de travailler ensemble sur des programmes de développement
(salons tourisme/ré�exion sur le tourisme au pays des lacs). Toutes les bonnes volontés peuvent nous
rejoindre. Bonne année à toutes et à tous.

Hervé RIPART
Président de l'AEL
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Présent sur la scène des associations clairvaliennes depuis 21 ans, le Basket Club de Clairvaux a
entamé depuis quelques années une démarche pour grandir et s’enraciner plus profondément dans
la culture locale. L’identité visuelle (logo, surnom « Sharks ») et la communication au travers d’un site
internet (www.basket-clairvaux.com), d’une page Facebook (@bcclairvaux) et d’une chaîne Youtube
(Sharks TV), ont été particulièrement soignées pour accompagner le club dans sa progression. De
même que la mise en place du club des partenaires baptisé « Sharks Basket + ».
Au cours des saisons précédentes, plusieurs résultats dans les catégories jeunes sont venus
récompenser le travail des bénévoles : titre de champion départemental en U15 féminines, secondes
places en U17 et U13 masculins, demi-�nale de coupe du Jura en U17 masculins après l’élimination de
la grande équipe de Poligny…
Cette pépinière toujours vivace (le
club est présent cette année en U17,
U15, U11 et chez les tout-petits) a
permis de créer un socle pour la mise
en place de deux équipes seniors
(l’une masculine, l’autre féminine)
depuis le début de la saison
2018-2019. Les rencontres à domicile
des Sharks ont lieu au gymnase du
collège. De 30 à 60 personnes
viennent encourager nos équipes
régulièrement. L’entrée est bien
évidemment gratuite et la convivialité
toujours présente (café, etc…).

Pierrick Peuget
Président du Basket-Club de Clairvaux

L’équipe senior féminine est composée de : Clara Bailly-Conte, Emilie
Gaillard, Sarah Gaillard, Chloé Gobet, Lucie Guillemin, Chloé
Hotellier, Pauline Jacquet, Alexandra Pagnier, Dorothée Strappazzon
(photo Pascale Négri).

L’équipe senior masculine est composée de :
Frédéric Balouzat, Antoine Courbet, Alexis
Gobet, Médéric Jacquot, Samys Lesecq,
Rodéric Nelson, Maxence Ozil, Nicolas Ozil,
Yohan Pouthier, Corentin Renaud, Erwyn
Romand, Clément Vulin
(photo Pascale Négri).
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Samedi 17 novembre 2018, le Tennis Club Clairvalien organisait son premier tournoi Galaxie de
l’année, compétition amusante et conviviale destinée aux enfants les plus jeunes.
Tous les niveaux étaient représentés : blancs, violets, rouges, oranges et verts.
Au total, une quarantaine d’enfants a participé.
Bonne représentativité du Tennis Club Clairvalien (presque la moitié des enfants), le reste étant des
enfants des clubs voisins qui ont fait l’eﬀort de venir, ce qui est notable et très encourageant.
Bonne organisation générale, goûter pour les enfants, et remise de prix aux vainqueurs et aux
�nalistes.
La Galaxie a très bien débuté au Tennis Club Clairvalien !!

Marc Adamo
Président du Tennis Club Clairvalien
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"Le développement
du football féminin
est également une
des priorités de Jura
Lacs Football."

A la mi-saison sportive, le club de Jura Lacs Football
est très satisfait du travail eﬀectué. L'association
cherche à se développer et à se structurer depuis
plusieurs saisons et c'est avec grand plaisir qu'elle
s'est vue récompensée par l'obtention du label
« espoir » sur le pôle Jeunes. Ce label lui sera remis le
25 janvier 2019 à Orgelet. Ce label est le résultat du
travail eﬀectué dans plusieurs domaines.

Tout d'abord, au sein du pôle Jeunes : nos jeunes
joueurs brillent sur les terrains jurassiens chaque
week-end. Toutes les catégories sont entraînées par des éducateurs diplômés qui travaillent
ensemble. Joueurs, parents et éducateurs trouvent leur place au sein d'un club qui essaie de
privilégier une de ses valeurs fortes : la convivialité.
Le développement du football féminin est également une des priorités de Jura Lacs Football. Des
journées portes ouvertes ont été organisées au cours de l'année a�n d'attirer un maximum de �lles
vers la pratique du football. Grâce à ces journées, le club dispose aujourd'hui de trois équipes
féminines : U13F, U18F et Séniors F.
En�n, le point fort de Jura Lacs Football,
depuis maintenant deux saisons, est le
déploiement du Programme Éducatif
Fédéral. Notre mission est d'éduquer les
jeunes tout en les formant à la pratique du
football. Des rencontres ont été organisées
avec des enfants de Bobigny (93) ou encore
avec des jeunes en situation de handicap.
Ces rencontres ont pour but de sensibiliser
nos jeunes footballeurs à la diﬀérence et
les convaincre que le football doit être
accessible à tous. Parmi d'autres actions
éducatives, le club a organisé une journée
sur le tri des déchets avec les U6 et U9, une
visite à la caserne des pompiers et une
initiation aux gestes de premier secours
pour la catégorie U13, …

"Ces rencontres ont pour but
de sensibiliser nos jeunes
footballeurs à la diﬀérence et
les convaincre que le football
doit être accessible à tous."
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L'école de football de Jura Lacs propose comme chaque année son stage de trois jours lors des
vacances de Pâques pour les diﬀérentes catégories. Diverses activités seront proposées : football
mais aussi piscine, bowling, ...
Depuis cette saison un stage de perfectionnement a été mis en place à l'occasion des vacances de la
Toussaint avec un stage 100% football.

"A Jura Lacs, le football
se pratique à tout âge,
pour tout le monde et à
tout niveau, au féminin
comme au masculin…
Bref, une véritable école
de vie et une grande
famille..!"

Les résultats des équipes séniors con�rment la bonne
santé du club avec une équipe première qui reste
invaincue cette saison et des équipes B et C qui sont très
bien placées au sein de leur championnat.

Alain Cerruti
Président de Juralacs Football

Vous êtes intéressés par notre club et vous souhaitez nous rejoindre en tant que joueurs, dirigeants,
éducateurs, partenaires… N’hésitez pas à contacter MARTIN Arnaud au 06 15 88 01 93
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Association créée en 1999, le Club Omnisports Clairvalien (COC), compte à ce jour presque 200
adhérents dans ses rangs. Avec une palette de 11 activités sportives proposées et son aﬃliation à
deux fédérations nationales (ski et randonnée pédestre), l’association connaît un important
développement.
Depuis plusieurs années, le COC fait la part belle aux jeunes et ce sont presque soixante enfants
qui pro�tent des joies de découvrir des activités sportives diverses et variées.
Au programme : roller, VTT, ski de fond, escalade, paddle, badminton, etc.
Chaque année, le COC organise un grand week-end sportif et festif. Les 27 et 28 Avril 2019 se
dérouleront donc la Rando Tour des Lacs et le Trail des Lacs. Ces deux manifestations réuniront
environ 1500 participants et autant d’accompagnateurs sur le week-end.
En plus de la randonnée et du trail, de nombreuses activités seront proposées :
• Brocante du sport
• Des animations le samedi après-midi autour de la salle des fêtes
• Un départ et une arrivée depuis le parvis de la salle des fêtes
• De nouveaux parcours avec un passage dans le centre-ville
• 2 distances au choix pour la randonnée (12 et 19 km) et 3 pour le trail (12, 19 et 36 km)

Site internet du Club Omnisports Clairvalien : www.coc-clairvaux.com

Arnaud BUFFARD
Président du COC
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12 à 14 jours soit 10 000 dons par jour, c’est le seuil de stock en produits sanguins que l’on doit
impérativement tenir jour après jour pour assurer les besoins des malades (accidentés, cancers,
leucémies, etc.) et c’est grâce à la générosité des donneurs que l’on peut atteindre ces objectifs.
Donneurs de Clairvaux-Moirans vous en faites partie, grâce à vous 580 poches de sang ont été
prélevées à Clairvaux et 400 poches à Moirans pour l’année 2018.
Un grand MERCI pour votre engagement.

Les malades
comptent sur
vous !

Je ne peux que vous encourager à donner régulièrement votre sang, mais
aussi être volontaire pour le don de moelle osseuse et sensibilisé au don
d’organes.
Il n’y a rien de plus intolérable que de savoir que chacun pourrait sauver
une vie et qu’il ne le fait pas par manque d’information.

En attendant le plaisir de vous accueillir sur les lieux de collecte, je vous adresse mes souhaits les
meilleurs pour la nouvelle année ainsi qu’une bonne santé !

Thierry DORNIER
Président de l'Amicale des donneurs de sang
Clairvaux-Moirans
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Stardance a participé au mois d’avril 2018 au concours régional de
Franche-Comté organisé par la CND à Besançon. Aimy et Maeva ont
remporté le premier prix dans la catégorie 8-11 ans en duo modern jazz,
avec une chorégraphie sur le thème du livre de la jungle, obtenant une
note de 15/20. Cette année, elles essayeront à nouveau de le reconquérir
au mois de mars 2019, avec l’objectif de se quali�er pour le championnat
de France. Félicitations à nos deux championnes de région.

PEGGY DEMONGEOT
Stardance

CJE DANSES

Photo : Marie Bourgeois

L'association CJE DANSES a été créée en août 2018.
Carlos et Julie dispensent des cours de Salsa, Bachata et Kizomba, depuis septembre 2018 (de 19h30 à
22h30) :
- les mercredis soirs à Moirans-en-Montagne (salle de l'association portugaise)
- et les jeudis soir à Clairvaux-les-Lacs (salle des fêtes).
Sont inclus des cours de Rock et Danses en ligne selon le nombre d'adhérents et l'intérêt porté par ces
derniers pour ces danses.
L'association propose également des stages, des cours particuliers, des chorégraphies "ouverture de bal
pour un mariage" ou tout autre événement.
- Événements :
* Réveillon du 31/12/2018 à la salle des fêtes de ClairvauxLes-Lacs : repas dansant (toutes danses)
* Samedi 2/02/2019 : Après-midi stages avec Carlos et Julie
et avec des professeurs extérieurs, suivi d'une soirée (salle
des fêtes de Clairvaux-Les-Lacs)
* Samedi 25/05/2019 : Après-midi stages avec Carlos et Julie
et avec des professeurs extérieurs, suivi d'une soirée (salle
des fêtes de Clairvaux-Les-Lacs)
* Tous les mois, un stage organisé (suivi d'une soirée) au
Studio2 351 route de Conliège à Perrigny
* Samedi 7/09/2019 : Forum des associations
* Organisation d'un voyage à Monaco à l'occasion du
"Monaco Salsa Congress" du 1er au 3 mars 2019.
Toute l'équipe de CJE Danses a à cœur de vous faire découvrir, de vous initier, ou de vous faire évoluer dans
une ambiance décontractée et studieuse et …. surtout de vous transmettre le virus de la danse a�n de
partager des moments exceptionnels !!! À Très Bientôt !!!

JULIE ET CARLOS
CJE Danses
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LA CLAIRPONTOISE est une chorale polyphonique qui s’est constituée en 1972, soit 46 ans
d’existence ! Depuis plus de 10 ans, la direction est assurée par Antoinette JOSEPH-BONZI avec
compétence, dévouement et humour. Elle dirige aussi la chorale d’Orgelet, LA TOURGELAINE. Et c’est
donc ensemble, les deux chorales réunies que nous assurons plusieurs concerts, par an, avec le
concours précieux de notre pianiste virtuose et �dèle, Mireille ARRIGONI. Notre répertoire varié
comprend entre autres, des chants sacrés et de la chanson française.
Dans le cadre de "Noël au Pays des Lacs", nous avons chanté à Châtillon et à Clairvaux en 2017, et en
2018, c’est à nouveau à l’église de Clairvaux, le 21 décembre, premier jour de l’hiver. Durant l’année
2018, nous avons eu grand plaisir à chanter dans d’autres villages : Voiteur, Orgelet, la Chailleuse et
avec d’autres chorales "Les Voix de la Seille", "La Lédonia", "La Clairette de Mouchard", "Les
accrophones" et aussi la Batterie Fanfare d’Orgelet.
Le 2 décembre, nous avons été honorés d’être invités par l’Automne Musical de Martigna, d'assurer le
dernier concert de la saison, à l’église de Charchilla, à l’occasion du 25ème anniversaire de ce festival.
C’est toujours un moment très grati�ant d’oﬀrir des chants harmonieux que nous avons répétés,
corrigés, améliorés, tout au long de l’année et de voir les sourires de satisfaction des spectateurs !
Nous commencerons l’année 2019, avec l’Aveinna d’Arinthod, à l’église de Pont-de-Poitte, le samedi
16 mars, à 20h30, et le dimanche 17 mars, à Arinthod.
Si vous aimez partager le plaisir de chanter, venez nous rejoindre ; les répétitions se déroulent tous les
lundis, de 20h30 à 22h15, à la salle de musique de Clairvaux.

François JANIER
Président de La Clairpontoise
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SELLAK Anna née le 11 Janvier à ST CLAUDE
Fille de M.SELLAK Abdelouahad et MARILLER Charline
BERBEY Cally née le 26 Janvier à LONS
Fille de BERBEY Rémi et de MICHAUD Lisa
LE CONTE Mattéo Sébastien Jozsef né le 25 Février à LONS
Fils de LE CONTE Sandra

NAISSANCES

LANAUD Elina Aurore née le 27 Avril à BESANÇON
Fille de LANAUD Antoine et de MARTIN Magalie
MASSÉ DROYER Mya née le 16 Juin à LONS
Fille de DROYER Nicolas et MASSÉ Johanna
DA COSTA PINTO Roméo né le 17 Juin à LONS
Fils de DA COSTA Victor et de PINTO Sarah
SILVA AGUIAR Capucine née le 30 Juin à LONS
Fille de SILVA AGUIAR Joël et de BAIGUE Blandine
PRYCHYNA Alexiy née le 2 juillet à LONS
Fils de PRYCHYNA Andrii et de RADILOVA Oksana
CARPIN Milly née le 7 Juillet à LONS
Fille de DEBIEF Florent et de CARPIN Raïssa
GODARD Edgar Xavier né le 6 Août à LONS
Fils de GODARD Sébastien et de MORIZET Claire
LAAOUCH Inès née le 6 Août à LONS
Fille de LAAOUCH Lhassan et BOUZID Fatima
DEBRUERE Léann Sylvie née le 12 octobre à LONS
Fille de DEBRUERE Louis et de CERRUTI Malika
REVERT Mady Bernadette née le 14 Octobre à REVERT
Fille de REVERT Antoine et de PELLETIER Manon
MARTIN kylian Michaël David né le 1er Novembre à LONS
Fils de MARTIN Valentin et de COTE Alison
MATHIEUX Marius Charles Alain né le 6 Novembre à LONS
Fils de MATHIEUX Jonathan et de PANSERI Pauline
SECQ Ethan Georges Edmond né le 21 Novembre à LONS
Fils de SECQ Aurélien et de VANDENBUSSCHE Sylvia
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BOUKHALFA Abdelkader et DA SILVA Virginie le 14 Avril
CHARLES Thierry et RUIZ Sylvie le 28 Avril

PARMENTIER Stéphane et DO AMARAL Katia le 19 Mai
BAUNGALLY Ashad et NABOT Julie le 23 Juin
COMBE Aurélien et PIOLLAT Marie le 8 Septembre
BAILLY Olivier et TOUILLIER Sophie le 8 Septembre

MILLET Claude et ROBBEZ-MASSON Nicole le 6 Octobre

PATHIER Robert EHPAD le 28 Janvier à CLAIRVAUX-LES-LACS
MAZZIA née FEL Monique le 15 Février à CLAIRVAUX-LES-LACS
PIOTELAT née COLIN Janine le 21 Février à CLAIRVAUX-LES-LACS
HAGEMANN Denise née BOUDIER le 7 Mars à CLAIRVAUX-LES-LACS

DECES

SCHUMACHER née RUPANI Jeanne le 15 Mars à LONS-LE-SAUNIER
GAILLARD Jean le 8 Avril à CLAIRVAUX-LES-LACS
DE OLIVEIRA ép CARNEIRO PINTO Maria Emilia le 19 Avril à LONS-LE-SAUNIER
PESENTI née CAPELLI Constance FPA le 6 Mai à CLAIRVAUX-LES-LACS
SAUVANOT Elisabeth FPA le 27 Avril à VARENNES ST SAUVEUR
BAUDURET Noël EHPAD le 6 Juin à CLAIRVAUX-LES-LACS
GIROD Robert le 17 Août à LONS-LE-SAUNIER
LEPINE Henri le 20 Août à MOIRANS
CASSABOIS Gilbert EHPAD le 6 Septembre à CLAIRVAUX-LES-LACS
BENIER Georges le 21 Septembre à LONS-LE-SAUNIER
GILLET née SCHMITT Denise EHPAD le 24 Octobre à CLAIRVAUX-LES-LACS
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Concerts
du mardi

