*Voir en magasin

n°40

Centre commercial ARBENT OYONNAX
DU 25 AVRIL AU 9 MAI 2013

www.lhebdoduhautjura.org

Tél. 04 74 77 25 73

LIQUIDATION TOTALE

*

AVANT CESSATION D’ACTIVITE

*selon déclaration n°3/2013 du 15 février 2013

LA PARFUMERIE - 18, rue du Pré - 39200 SAINT-CLAUDE
TOUR DU JURA CYCLISTE

MOIRANS-EN-MONTAGNE

La plate-forme Smoby prend vie
Retournez votre journal
L’HEBDO DU HAUT-JURA
a lancé son site :
www.lhebdoduhautjura.org

LES ACTUALITÉS
- Rencontre C.C.I. chez Cartonéo page 2
- Cérémonie à la Grotte du Mont et à la
Versanne

page 11

- Une 1re école de Trompes de Chasse page 12
- Remise des prix de la Coupe du Jura page 21
Voir page 2

- Petites annonces

page 23

Grande Des OFFRES
r
e
u
q
n
a
m
s
a
p
e
n
BRADERIE à
Meubles Meynet

01590 CHANCIA-DORTAN
Tél. 04 74 77 71 56

2

ACTUALITÉS

L’Hebdo du Haut-Jura
DU 25 AVRIL AU 9 MAI 2013

Chambre de Commerce et d’Industrie du Jura

Edito

Cartonéo reçoit la rencontre inter-entreprise

Un week-end très vert

Le vert de Saint-Etienne !

Qu’on aime le foot ou non, il était impossible de ne pas être insensible à la liesse
qui a emporté tous les supporters des
verts ! 32 ans après, ils vivent, eux joueurs
comme leurs fidèles supporters, une victoire historique. Historique et symbolique,
ce club qui est descendu en 2e division puis
remonté en 1re division, réussi un retour depuis plusieurs années
et occupe aujourd’hui la 4e place du Championnat de France. Il
remporte la Coupe de la Ligue contre Rennes. Magnifique ! 32
ans après son dernier titre de champion de France. C’est un
club qui avait marqué son époque, une génération qui leur est
resté fidèle. Les supporters de nombreux associations, partout
en France, comme localement à Champagnole, Lavans, Bois
d’Amont etc, ont toujours été présents dans la mauvaise période.
Leur bonheur fait plaisir et montre qu’avec de la volonté et pousser par «le peuple vert», ils ont toujours leur place.
Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE

Un mur de CV en soutien

La Jeune Chambre Economique du Haut-Jura a
ciblé plusieurs actions
cette année pour tenter
à sa manière de favoriser les rencontres employeurs et demandeurs
d’emploi.
Ils ont ainsi proposé une
journée coaching aux
demandeurs d’emploi pour les aider à mettre en avant leur talent,
puis 15 jours après, savoir se présenter. Ce jeudi 18 avril la Jeune
Chambre Economique mettait tout en œuvre à Saint-Claude pour
favoriser une rencontre pour les demandeurs d’emploi et les entreprises. Une vingtaine de demandeur d’emplois et 3 recruteurs sont
venus à cette journée de rencontre. Sur les murs de C.V ; chacun
pouvait mettre le sien, par secteur recherché. Il était possible aux
recruteurs d’exploiter une autre forme de C.V., en version vidéo où
les demandeurs d’emploi qui avaient suivi les 2 premières journées
présentaient de vive voix son parcours, ses compétences.
La J.C.E. pensait que les entreprises auraient été plus sensibles à
cette action. Il n’y a pas eu toute l’émulation à laquelle ils s’attendaient lors de cette rencontre informelle. Toutefois, leur initiative a
été saluée par Mme Françoise Vespa, présidente de Cité Haut-Jura
et M. François Godin, conseiller général de Morez qui ont fait le
déplacement. Les Murs de C.V. seront exposés dans le hall du Pôle
de Service «Le Tomachon» et seront étoffés de nouvelles offres qui
arriveront.
S. Dalloz

Emmanuel Vallet et Yves Benoit-Guyot de la C.C.I. concluaient cette rencontre où nombre de chefs d’entreprise
avaient répondu présents à leur satisfaction. Une visite annonciatrice de d’autres rencontres inter-entreprises.
A l’initiative de la C.C.I., encadrée par Yves Benoit-Guyot,
directeur entreprise et innovation, et Emmanuel Vallet,
conseiller entreprises Industries, une nouvelle rencontre
inter-entreprise se déroulait
ce mercredi 10 avril au sein
de l’entreprise Cartonéo où
Edmond Perrier, PDG, recevait
près de 60 dirigeants industriels.
En première partie une visite
était organisée sur le site de
Géovreissiat où le groupe Cartonéo s’est installé récemment.
Fin d’après-midi, le site de
Vaux-les-Saint-Claude permettait aux membres de ce réseau
entrepreneur de découvrir les
spécificités de cet autre site
de production. Lors de la visite
chacun pouvait découvrir les
multiples transformations du
carton ondulé ou compact. Tout
part du bureau d’étude, grâce au

logiciel Artios Cad, le produit est
proposé en exemple virtuel, qui
apporte une idée du produit fini.
Il faut anticiper ce qui va se passer chez le client et tenir compte
de la chaine de mécanisation.
Un fichier permet alors de réaliser les pièces de découpe. L’entreprise travaille aussi bien pour
l’agro-alimentaire, le domaine
pharmaceutique,
les
biens
consommables, et s’adapte à
toutes les tailles d’emballage.
Dans les ateliers, démonstration
était faite des nombreuses possibilités de découpe, de collage
etc. Des investissements lourds
en machines, à commandes
numériques pour certaines,
contre-colleuse,
afficheuse
contre-colleuse (avec un format
ouvert pouvant aller de 2,3 m à 3
m, rare) la découpe en auto-platine, une plieuse colleuse (avec
une ouverture de 2 200 mm), la
réalisation de caisse américaine
etc.
Une synthèse des
rencontres inter-entreprises
Après plusieurs rencontres en
2012 où à chaque fois entre 40
et 60 dirigeants participent, un
questionnaire avait été soumis
pour savoir comment évoluer
sur ce type de rencontre.
Il en est ressorti que ce concept
de rencontres ponctuelles entre
dirigeants industriels étaient
qualifiées d’enrichissante à

Edmond Perrier, PDG du groupe Cartonéo, présentait un produit
fini dont chacun avait pu suivre la fabrication.
l’unanimité tout comme les lieux
de rencontres, au sein d’une
entreprise se proposant d’ellemême de l’accueil.
Majoritairement les dirigeants
ont apprécié cette formule qui
leur permet d’avoir une meilleure connaissance entre dirigeants, ne plus rester isolé.
Comme ils ont mis en valeur
cette possibilité d’avoir une meilleur connaissance des compétences et savoir-faire locaux, et
delà pouvoir faire des échanges

d’expérience. Se dégage aussi
la possibilité de créer des liens
commerciaux entre eux. Par
contre les dirigeants souhaitent
garder cette formule entre eux
construite sur la convivialité et
ne pas l’ouvrir à des prestataires
type financier.
L’engouement pour ces rencontres est un succès, d’autres
entreprises hôtes se sont proposées, le principe est entendu
déjà jusqu’en 2014.
Sophie Dalloz

Afficheuse contrecolleuse, découpe en autoplatine, plieuse colleuse, caisse américaine etc n’auront plus de secrets pour les visiteurs.

Un exemple de commande de présentoir pour les confitures «Bonne Maman».
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES JURA SUD

La plate-forme logistique européenne de Smoby prend vie

Un plan d’ensemble de la plate-forme qui devrait être opérationnelle fin août 2013.
Les personnalités en viste de chantier.

Une vue d’ensemble de la plate-forme.

La mise en place des poteaux de 12 m de haut qui soutiendront la charpente métallIque. A
raison de 10 tonnes l’un, seulement 3 par camion, de nombreuses navettes en provenance
d’Alsace livrent les pièces.
Ce jeudi 10 avril, Thomas le
Paul, directeur général de
Smoby Toys conduisait la
visite de chantier de la plateforme logistique de l’entreprise Smoby, à laquelle participaient M. Vuibert préfet du
Jura, M. Joël Bourgeot, souspréfet de Saint-Claude, MarieChristine Dalloz, député, Jean
Burdeyron, président de la
Communauté de communes
Jura Sud.
Après la phase de création de la
plate-forme, une nouvelle étape
voit le jour avec l’implantation
des poteaux et démarrage de
l’installation de la charpente métallique, intérêt de la visite pour
les représentants de l’Etat qui
suivent au plus près ce projet.
Jean Burdeyron retraçait les
grandes lignes de ce projet.
Cette zone en Pont était conçue
avec un flan en pente, le terrain
devait être vendu en parcelles.
En mars 2012, la décision était
prise pour Smoby, mais il fallait
accueillir une plate-forme de
niveau. Il a fallu compenser la
pente de 6 m à l’extrémité Sud,
et l’agrandir, l’unité de logistique
était plus grande par rapport
au projet initial. D’où l’achat de
3ha de terrain à l’entreprise Coquelle. Maintenant la surface est
de 125 000m².
Quand le temps
administratif s’adapte au
temps économique !
M. Vuibert, préfet, soulignait 3
volontés fortes dans ce projet,
celle d’un chef d’entreprise qui a
ses propres contraintes économiques et celle d’un calendrier,
celle d’un président de com-

munes qui souhaite accompagner ce projet sur son territoire,
et celle de l’Etat qui a su adapter
le temps administratif au temps
économique. Avec la 1re réunion
du 12 septembre 2012, le but de
la manœuvre a été de passer
toutes les procédures en revue
qui auraient pu impacter sur le
projet jusqu’au dépôt de permis
de construire le 5 décembre
2012.

«Du 5 décembre 2012 au 25
mars 2013, soit en 3 mois et
20 jours, un record, nous avons
évacué les problèmes de permis
de construire, d’environnement,
d’instruction classée (aspect
industriel) et l’enquête publique.
Quand les services de l’Etat sont
mobilisés en amont, ils sont en
capacité d’accompagner un
projet économique rapidement»
relevait M. Vuibert.

Les fondations en préfabriqué qui reçoivent les poteaux.

Thomas Le Paul, directeur
général de Smoby Toys.
Le rôle des financeurs
L’Etat, le Conseil régional et le
Conseil général ont suivi le projet
avec au départ la 1re plate-forme
en pente, ils ont ensuite accepté
de financer la rectification et
l’agrandissement.
Un projet à hauteur de 800 000
€ subventionné à 60 % qui tient
compte de l’agrandissement,
l’acquisition, la rectification.
Jean Burdeyron mettait en valeur la performance de l’Etat qui
a déjà versé en fin d’année la
DETR pour 180 000 €.
Le préfet soulignait que l’Etat
avait accompagné les dossiers
du Musée du Jouet, de la Maison
de Santé et de Smoby, et serait
prêt à aider Jura Sud sur la partie
Ingénierie pour un autre dossier
structurant, l’hôtel. Annonce appréciée par Jean Burdeyron.
Une symbolique forte,
Smoby enraciné
dans le Jura
Thomas Le Paul d’ajouter «La
volonté de toutes les parties
prenantes, Etat, collectivités,
entreprises, ont fait en sorte que
cela avance vite. Il y a toute une
symbolique derrière, si l’Allemagne est toujours un modèle,
on aura pu montrer les capacités

Jean Burdeyron, président de Jura Sud, Francis Vuibert, préfet
du Jura, Thomas le Paul, Joël Bourgeot, sous-préfet, lors du
point presse.

de la France, c’est très positif. Et
la plate-forme située à Moirans
a aussi une symbolique avec
la capitale du jouet. Smoby est
enraciné dans le Jura, c’est une
symbolique forte».
Et Jean Burdeyron de saluer
Simba, investisseur allemand
«C’est valider le Haut-Jura qui
pouvait rester performant». Thomas le Paul de préciser : «Smoby autofinance la plate-forme
avec l’accord des actionnaires».
Marie-Christine Dalloz s’adres-

La pelleteuse à l’oeuvre.

sait à Thomas le Paul «Vous
montrez que vous avez su relever le challenge, Smoby restera ici avec l’accord du groupe
allemand». Comme le soulignait
Jean Burdeyron «L’identité du
pays du Jouet n’est pas complètement neutre pour les actionnaires, il y a une belle synergie
avec Smoby Toys».
Reportage :

Sophie Dalloz
Dominique Piazzolla
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Assemblée générale de la Fédération Jurassienne du Commerce
de l’Artisanat et des Services

Une réunion riche
d’informations
et d’échanges
Michel Dronier, président de
la Fédération Jurassienne
du Commerce accueillait ce
15 avril dernier au sein de la
C.C.I. à Lons-le-Saunier, M.
Bouet, directeur départemental de la Banque de France,
le colonel Gleyzon, commandant du groupement de gendarmerie du Jura, M. Perny,
président du Conseil général
du Jura, M. Rémy Laurent,
président de la C.C.I., Mme
Vermeillet, présidente des
maires du Jura, les parlementaires et les représentants
des Unions Commerciales du
Jura.

L’ordre du jour était un peu
modifié, le projet économique
du contournement de Lons-leSaunier et le projet d’aménagement du même centre ville
étaient abordés en premier.
Puis M. Dronier, dressait un
bilan moral et son rapport
d’activités. Il soulignait l’activité
soutenue de la F.J.C. avec 4
réunions de bureau mais aussi
de nombreuses participations
aux assemblées générales des
Unions Commerciales Jurassiennes, voir aussi des réunions
sur la sécurité des commerces.
La F.J.C. participent aussi à des
réunions sur le Grand Est, à
Dijon ou nationale à Paris.
Au plus proche des commerces
jurassiens, c’est aussi la tenue
d’un calendrier des animations commerciales des U.C.

du département, des enquêtes
de consommation, la création d’une newsletter. Cette
année était créé un challenge
des Unions Commerciales
Jurassiennes, l’U.C.I. de SaintClaude a été primée, comme
René Perrier, bénévole de cette
U.C. qui a reçu le trophée François Clément.
Sur 2013, la F.J.C. va créer un
Guide des Unions Commerciales où chacun retrouvera les
éléments essentiels pouvant
aider au bon fonctionnement
d’une U.C. (gestion d’une U.C,
les animations, la réglementation etc). En projet la participation des commerçants à la prochaine foire du Jura du 11 au 14
octobre 2013.
M. Bouet, directeur départemental de la Banque de France,

intervenait sur la conjecture
économique. «Sur le mois de
Mars, nous ressentons des
signes encourageants, bien que
ce soit très contrasté. Un arrêt
de la dégradation, la prudence
reste une caractéristique»

deux au niveau régional. Actuellement ce sont 3575 adhérents/
artisans qui bénéficient du système. Pour M. Gleyzon, représentant pour cette réunion la
gendarmerie et la police, «Nous
sommes très contents de l’application de ce dispositif qui a
fait ses preuves, il est simple et
rapide». Les commerçants sont
la cible de faux-billet et d’escroquerie au rendez-moi. Sur

2011, 24 SMS ont été envoyé
pour prévenir les commerçants
adhérents au système, et 36
en 2012. Il conseillait aux commerçants de ne pas chercher
à stopper le voleur, rôle des
gendarmes, plutôt de le suivre
discrètement et donner une
indication du véhicule utilisé
et relever sa plaque minéralogique.
D. Piazzolla

Dispositif
Alerte Commerces
Un autre sujet était très attendu, le dispositif «Alerte Commerces» qui est très apprécié
des commerçants. Initialisé par
la F.J.C. en 2010 ce concept a
été maintenant repris par 13
autres C.C.I., et 17 autres sont
attente de le lancer aussi dont

OUVERTURE PECHE AUX CARNASSIERS

L’ouverture du carnassier : le 11 mai
C’est le samedi 11 mai 2013 qu’ouvrira la pêche
en rivières de seconde catégorie. L’ouverture du
carnassier, c’est déjà la belle saison, en principe.
C’est aussi l’occasion de pêcher quelques uns
des plus beaux poissons de nos rivières.
Où le trouver ? Notre brochet a frayé depuis un
moment et cherche à se refaire une santé, il a
donc rejoint les bordures où il peut s’embusquer
dans les bois noyés ou les herbiers naissants.
C’est aussi le moment où les poissons blancs se
réunissent pour frayer, brèmes, gardons et autres
se regroupent par milliers le long des bordures
ensoleillées. Donc à l’ouverture ne cherchez pas
le brochet au pied des barrages ou des piles de
pont mais plutôt aux pieds des plages ou dans les
anses peu profondes.
Tailles (ou mailles) légales, petites, rien ne vous
oblige à les respecter à lettre : un brochet de 50
cm est très jeune et n’a pas eu l’occasion de se

à partir de

TTC
1769E

Tondeuses autoportées

reproduire. Fixez vous vos propres règles, relâcher tout brochet en deçà de 80 cm, ou encore
mieux, relâcher tous les poissons et pratiquer le
no-kill. Taille minimum de capture : brochet, 50
cm, sandre, 40 cm, Black bass, 30 cm.
Crédit Photo : Fabien Millet,
www.vouglanspechenature.fr
S.D.

Wake 2.5
24 vitesses Shimano
Freins disques hydrauliques
Fourche SR SUNTOUR
*Dans la limite des stocks disponibles

Z.I. ORGELET - 03 84 25 45 97

Made in

FRANCE

C*

399E TT

Ouvert 6J/7
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intermarche.com

UN MAGASIN A TAILLE HUMAINE, UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE, LE SOURIRE EN PLUS !

à 8 mn d’Oyonnax - 15 mn de St Claude - 15 mn de Thoirette
SAS BENALE - Entreprise indépendante - RCS Lons le Saunier B 503 113 151

HORAIRES
Du lunDi au sameDi De 9h à 12h15
et De 14h30 à 19h30
le Dimanche De 9h00 à 12h00

THOIRETTE
15 mn
DORTAN
1 mn

OYONNAX
8 mn

MOIRANS-en-MONTAGNE
10 mn
St-CLAUDE
15 mn

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

saLaDes AU CHOIX

Photos non contractuelles

du 9 au 12 mai 2013
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BOURSE AUX VELOS

ROTARY CLUB SAINT-CLAUDE

A bicyclette avec le cyclo-club sanclaudien !

Un don pour les malades d’Alzheimer

Comme chaque année, la
bourse aux vélos parfaitement organisée par le cycloclub de Saint-Claude a connu
un bel engouement dès
l’ouverture des portes à 10
heures.
Des dizaines de personnes ont
envahi la halle de la Grenette
pour y dénicher la bonne affaire
cycliste.
Et comme le soleil était de la
partie, cela apportait une motivation supplémentaire pour se
remettre au vélo après un hiver
bien long pour les cyclistes.
Le choix était très grand,

Jean Rota, président du
Rotary Saint-Claude, avait
convié les amis du Rotary et
ses membres à l’Hôtel SaintHubert où André Jannet, propriétaire des lieux les accueillait.

quelques 180 vélos avaient été
déposés. Cela allant du vélo

Il fallait être présent de bonne heure pour trouver un vélo
pour enfant, toujours une aussi belle demande.

enfants, de route, de course, de
nombreux vtt, un tandem et…
même un vélo d’appartement !
Quelques accessoires étaient
également proposés comme
des casques, vêtements, roues,
chaussures, porte-vélos etc.
Les bénéfices de cette bourse
aux vélos servant à une partie
du fonctionnement du cycloclub de St-Claude toujours
aussi dynamique au fil des ans
grâce à des personnes passionnées.
En parallèle, Pierre Etienne
Richard des Cycles Burdet,
avait ouvert ses portes, pour un
week-end résolument très vélo !
P. Du

Avec la pièce de théâtre jouée
le 7 mars dernier qui a rapporté
un succès inespéré ainsi que la
vente des roses le lendemain à
l’occasion de la journée de la
femme, ce sont 4000 € de bénéfice qui ont pu être récolté par
le Rotary au profit de la maladie
d’Alzheimer sur le Haut-Jura.
Jean Tota remerciait les
membres du Rotary et les partenaires financiers pour leur
action.
Ce soir-là était l’occasion de
remettre un chèque de 4000
€ au SMAHJ pour les aider
dans l’accompagnement de
cette maladie. Claude Forêt,
directeur du SMAHJ, Armelle

Ferrazzi, directrice adjointe et
Jean-Gabriel Nast, président,
appréciaient ce geste du Rotary. Jean-Gabriel Nast remerciait
le Rotary pour cette aide.
Il retraçait l’évolution du SMAHJ.
«Ce syndicat existe aujourd’hui
grâce à l’initiative du docteur
Maurice Fleuriel. 154 résidents
sont hébergés en permanence

sur 9 unités dans le territoire.
76 personnes sont atteintes
d’Alzheimer, presque 1 sur 2. Il
reste du chemin à faire, puisque
250 personnes sont en attente.
Votre action est très collective,
comptez sur nous avec cet
argent pour agrémenter la vie
quotidienne de nos malades».
S. Dalloz

Lucie accompagnée de son papa choisit Pierre-Etienne Richard lors de sa porte ouun vélo sous les conseils de Guy Burdet. verte devant de nombreux modèles de vélos.

LE TOUR DU JURA CYCLISME A SAINT-CLAUDE

Le cyclisme a la cote !

Claude Monrolin, président
du Tour du Jura, cosignait une
convention avec Francis Lahaut, maire de Saint-Claude,
concrétisant ainsi l’organisation
de la 2e étape de départ du Tour
du Jura dont le départ sera donné de Saint-Claude le samedi
27 avril.
C’est la 4e fois que l’épreuve
cycliste passe à Saint-Claude,
2007 lors d’une étape ralliant
Bois d’Amont, les coureurs
montent pour la 1re fois la Poyat,
Droz Vincent s’envole porté par
le public.
Et 2009, le Tour s’installe à
Saint-Claude pour une étape
complète départ et arrivée pour
une boucle de 130 km. 2010,
un prologue pour la 1re étape,
avec … la montée mythique
de la Poyat ! Et que fait-on en

2012 ? Haut-Jura Saint-Claude
avait accueilli le Tour pour une
boucle pour la 2e étape, l’aprèsmidi départ direction Foncinele-Haut avec un passage de
nouveau dans la Poyat !
«C’est un honneur de voir braquer les projecteurs sur le HautJura et Saint-Claude», précisait

Francis Lahaut. Saint-Claude
est une ville sportive dans d’innombrables domaines. Une ville
fière de ses champions en VTT,
athlétisme et biathlon. Et avec
la fusion de deux clubs de vélo,
encore plus de raisons de soutenir le Tour du Jura.
S. Dalloz

CURTET - GROUPE BUROCOM

Les journées de l’innovation
Depuis le 1er juillet 2012 l’entreprise Curtet est rattachée au
groupe Burocom, dont Roland
Girard, est le président. Un
siège social à Besançon, des
agences de proximité sur le territoire franc-comtois à Morteau,
Belfort/Montbéliard, Pontarlier,
Noidans les Vesoul et Curtet
à Saint-Claude, avec une synergie recentrée autour de la
marque Canon en bureautique.
Ce 16 avril était une journée
porte ouverte permettant à
l’agence Curtet de faire découvrir à sa clientèle les nouveaux
process, l’évolution du matériel, les solutions proposées
en audiovisuels, en logiciels,
mobiliers, et matériel d’impression. Leur meilleur argument de
vente, leur service technique,
Burocom propose des presta-

tions toutes liées dans son programme, des solutions pour la
performance des entreprises.
Sur le site de Saint-Claude, 8
personnes répondent aux différents besoins réparties sur
l’accueil au magasin, gestion
des commandes du site internet, 2 personnes pour la partie

technique, 2 commerciaux, et
M. Pinto nouvellement arrivé
est responsable commercial.
Avec la marque Calipage développée chez Curtet, il est aussi
possible de passer ses commandes en ligne sur :
www.burocom.fr
S. D.

NOS OCCASIONS
volKsWAGEN Golf 1.6 Tdi105 FAP confortline
5p, diesel, 5cv, Garantie : volkswagen occasions
12 Mois, BlANc, 5 portes, 62185Km, 2011
.................................................................15 990 €
volKsWAGEN Passat 2.0 Tdi140 FAP carat
BM, diesel, 7 cv, Garantie : volkswagen
occasions 12 Mois, GRis ANThRAciTE BlEu,
4 portes, Emission co2 : 119, 45600Km, 2011
21 990 €

volKsWAGEN Polo 1.6 Tdi90 FAP iKKs 5p,
diesel, 5cv, Garantie : volkswagen occasions
12 Mois, GRis PoivRE, 5 portes, 23731km, 2011
14 500 €

Audi A4, diesel, 8cv, Garantie : 24 mois pièces
et main d’oeuvre, GRis volcAN, 4 portes,
92365Km, 2008
17 990 €

Audi A1 1.6 Tdi105 FAP Ambition luxe, diesel,
5cv, Garantie : 24 mois pièces et main d’oeuvre,
couleur : BlEu scuBA, 3 portes, 40260Km, 2011
19 900 €

volKsWAGEN scirocco, diesel, 7cv, Garantie :
constructeur, BlANc, 2 portes, 19405km, 2012
23 900 €

EUROPE GARAGE www.europegarage.fr
10 rue de la Tuilerie - 01100 ARBENT - 04 74 12 10 50

NouvEAu : vENTE dE
véhiculEs d’occAsioN
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Assemblée générale de l’U.C.I. Salon «Bien Vivre pour Bien Vieillir»
De nombreuses pistes …pour bien vieillir
«Ensemble nous ferons face aux défis»
Durant tout le samedi 20 avril,
jeunes seniors et retraités ont
pu rencontrer les professionnels et les prestataires locaux
au salon Bien Vivre pour Bien
Vieillir au Palais des Sports.

Georges Roat, président de
l’Union des Commerçants Indépendants de Saint-Claude,
remerciait M. Francis Lahaut,
maire de Saint-Claude, Mme
Norma Paillissé, adjointe au
commerce, et les membres
de l’association pour leur
présence à l’assemblée générale ce mercredi 10 avril.
Un remerciement particulier pour les élus pour leur
écoute.
Une réunion que Georges Roat
présentait comme «une réunion
bilan pour envisager l’avenir». Il
revenait sur les manifestations
2012, le loto, Prom’Eté, l’opération Pip’Sous, Noël 2012 et
la participation au challenge
des Unions Commerciales du
département pour lequel l’U.C.I.
a été honorée.
L’U.C.I. a participé aux Soufflaculs ces deux années «C’est
normal de renvoyer l’ascenseur

à la mairie. Je trouve obligatoire de montrer aux consommateurs que nous aussi nous
participons avec le sourire aux
fêtes de notre ville» tenait à préciser le président.
Georges Roat revenait sur
deux manifestations de l’U.C.I.
le loto et Prom’été «Ces activités sont bénéficiaires pour
l’U.C.I. et permettent de rebondir sur d’autres événements».
«Pip’Sous a été une idée formidable», Georges remerciait
Patrice Leguiader. «C’était un
essai, c’est comme une recette,
on peut lui ajouter des ingrédients pour l’améliorer encore».
Georges Roat glissait une information, le centenaire de l’U.C.I.
pour l’année 2014.
Francis Lahaut soulignait la
prestation de Georges pour
cette réunion «Un animateur
remarquable» avant de prendre
la parole. Il apportait des infor-

mations sur la requalification du
cœur de ville, qui ne sera pas financée par le FISAC, malgré un
très bon dossier. Une enquête à
été menée sur le comptage de
voitures de passage au centre
ville entre le 21 et 27 mars
2013. Le point culminant est le
vendredi après-midi avec 8572
voitures qui passent sur la rue
du Marché, puis 6622 en rue
du Pré. Une partie part donc en
rue de la Poyat. Un suivi d’analyse urbaine sera mené sur
l’aspect paysager, architectural
et les aspects fonctionnels, puis
viendra une enquête auprès
des usagers, sur les déplacements, stationnements.
A la suite de l’assemblée générale, étaient élus au conseil
d’administration : Olivier Seppa,
Murielle Bouvier, Christophe
Gérard, Catherine Chambard et
Stéphane Bihl.
D. Piazzolla

SARTO DU HAUT-JURA

Soirée «Machon Dansant»
réussie

Vendredi soir 19 avril, les membres du Sarto du Haut-Jura,
organisaient un « Machon dansant » à la salle des fêtes
de Saint-Claude. Au nom des organisateurs, Noël Perret, Major Prime du Sarto du Haut-Jura, accompagné de
l’argentier, Gilbert Duchêne, souhaitaient la bienvenue aux
130 personnes qui ont répondu présents.
Cette sympathique soirée s’est déroulée dans une ambiance conviviale pendant le repas, comme sur la piste de
danse où les amoureux de cet exercice se sont faits plaisir dans tous les styles proposés et animés par l’excellent
groupe « Music Passion ».
Une partie de la recette de la soirée sera remise à l’Institut
Médico-Educatif de Saint-Claude pour soutenir ses projets.
D.P.

Ce salon était organisé par la
ville, avec le concours du Groupement d’Intérêt Économique
«Ingénierie Maintien à domicile des Personnes Agées, de
l’Agence Régionale de Santé,
du Conseil général du Jura, du
groupe Humanis et de la Maison des Associations et avec
«Participe Présent», partenaire
du salon.
En ouverture du salon, Francis
Lahaut, maire de Saint-Claude,
relevait combien «le C.C.A.S.
a donné un ton dynamique à
ce salon, reflet des attentes du
public mais aussi pour souligner
le rôle que joue nos aînés dans
la société actuelle. Suite à une
étude publiée ces jours, Francis
Lahaut soulignait que «si la longévité continue d’augmenter, en
France comme dans l’Europe,
l’espérance de vie en bonne
santé stagne depuis 2005. Ce
salon est l’occasion de découvrir des pistes pour un maintien
possible de l’autonomie».
Il adressait un remerciement
particulier à Emilie Delmonte et
Christine Duraffourg pour leur

Francis Lahaut, maire de Saint-Claude, entouré de Jacques
Chevassu, adjoint en charge du C.C.A.S. et de Benoît Chevrier,
directeur du magazine Participe Présent, partenaire.
implication».
Au programme, une quarantaine de stands d’information
pour apporter des conseils
en matière de nutrition et de
santé, d’activités physiques et
de bien-être, de loisirs et de
vie sociale, et de maintien à
domicile. La structure Prodessa
était présente, elle propose de
multiples prestations dans le
cadre de maintien à domicile
sur tout le Jura, comme l’institution Coderpa qui est intégré à
l’élaboration du nouveau schéma gérontologique du Jura.
Quelques exemples de structures auxquelles on peut ajou-

ter les professionnels présents
aussi, Amelis Mutuelles, Boris
Levet créateur etc
Et tout au long de la journée,
des animations telles que des
démonstrations de danse, de
la gymnastique adaptée ou encore des jeux de société étaient
proposés.
En parallèle, quatre conférences étaient proposées, sur
différents thèmes « Les bienfaits du thermalisme», «Temps
libre et pouvoir d’agir», «Bien
manger pour bien vieillir»,
«L’activité physique, une priorité
pour les seniors».
Sophie Dalloz

8

L’Hebdo du Haut-Jura
DU 25 AVRIL AU 9 MAI 2013

SAINT-CLAUDE ET SA RÉGION

La mairie s’engage sur 7 emplois avenir

Mardi 16 avril, en présence de
M. Vuibert, préfet du Jura, M.
Foucquart, DIRECCTE, Mme
Braun, Pole Emploi, Mme Maugain, présidente de Mission
Locale, des chefs de service
et des élus, M. Francis Lahaut,
maire de Saint-Claude, recevait 7 jeunes pour lesquels la
ville s’engage dans un emploi
avenir. «Il s’agit pour les jeunes
concernés d’accéder à une première expérience reconnu sur
le marché du travail et d’acquérir des compétences permettant
d’évoluer vers un autre emploi»
soulignait Francis Lahaut. Les
jeunes concernés sont peu ou
pas diplômés. Les employeurs
possible sont ceux du secteur
non marchand proposant des

activités dans le social, l’animation culturelle ou sportive, la
défense de l’environnement et
susceptible d’offrir des perspectives de recrutement.
«C’est un acte fort de la vie,
précisait-il. L’accueil d’un jeune
dans ce cadre suppose un tutorat, une formation, une capacité
d’accompagnement, une capacité d’intégrer le jeune dans
une structure, une équipe, des
locaux». La réussite passera
par tous ces points.
Les chiffres sont là, un jeune qui
possède au plus le brevet des
collèges est touché à 44 % par
le chômage dans les années
qui suivent sa sortie d’école,
seulement à 11% s’il est diplômé d’études supérieures. La

FLORENTINE

*Voir conditions en magasin

Toutes compositions florales
Du 11 avril
au 11 mai 2013 :
Fêtez le
pour tout achat,
en magasin un
printemps recevez
bon
de
réduction de
avec nous !
3E*

25, rue du Pré
SaINT-CLaudE
Tél. 03 84 45 08 64
Ouvert 7j/7 • Paiement à distance par CB
www.florentinefleurs.com

ville s’engage à 42 000€ sur le
budget 2013 (50 000 € prévue
en année pleine) et sur cette
somme l’Etat participe à hauteur de 75%, Francis Lahaut remerciait l’Etat pour cet heureux
dispositif.
M. Vuibert saluait l’effort de la
ville de Saint-Claude, un effort
collectif. «C’est très important
d’avoir une 1re expérience, entre
dans un parcours, d’avoir une
formation qui débouche sur une
reconnaissance». M. Vuibert relevait que sur le Jura 91 emplois
avenir ont été signés, sur 278
prévus. Il en profitait pour signaler une autre forme de dispositif,
le C.I.G. qui permet à une entreprise de d’embaucher un jeune,
de conserver un senior, le
temps de la transmission avec
une contrepartie financière.
S. Dalloz

Les 7 emplois
avenir signés

Jessica Steiner, agent de portage des repas au CCAS, Florence Gautheret, tutrice
Hanife Dogan, agent admnistratif au D3D, Claudie Virey, tutrice
Valentin Vuaillat, animateur
D3D, Patrcik Bouhan, tuteur.
Quentin Rouiller, agent entretien aux espaces verts, Antoine
Framery, tuteur.
Ayla Karabay, animateur périscolaire, ALSH, Anne Pinet et
Agnès Maréchal, tutrices.
Saniye Ozer, assistant accueil
Maison Petit Enfance, Michèle
Palanchon, tutrice.
Damien Pointurier, animateur
socio-sportif, Franck Gilard,
tuteur.

69 ans après,
un hommage à Joseph Rouzier
69 ans après, Francis Lahaut,
maire de Saint-Claude, poursuit une tradition ancienne, pour
honorer la mémoire du résistant
Joseph Rouzier «lâchement
abattu par la soldatesque nazie» le 11 avril 1944, en déposant une gerbe de fleurs devant
la stèle située au bas du chemin des Vergers en compagnie
de MM. Robert Lançon, Jean
Bourgeat et de sympathisants.
Originaire de Pézenas (Hérault)
employé des chemins de fer, il
fût nommé à Saint-Claude dans
les années 30 en qualité de surveillant du service électrique.
Avec sa famille, son épouse et
ses deux enfants, il résidait dans
le quartier des Perrières, connu
à l’époque sous le nom de «Cité
PLM». Militant fortement engagé, il était devenu secrétaire de
la section communiste de SaintClaude et c’est tout naturellement qui, aux côtés de militants,
tels que Fernand Jaquet, Mar-

cel Joly, Antoine Azzolin, Serge
Bacot, Jean Putod et quelques
autres, Joseph Rouzier, s’engageait dans les F.T.P.E. (organisation de résistance créée par
le Parti Communiste Français,
pour combattre le nazi et était
aussi sur le plan local, chef de
l’Armée Secrète (AS) et à ces
titres, connu des dénonciateurs pétainistes. A ce titre, les
hommes de Barbie défonceront
la porte de son domicile, deux

jours après la Rafle du 9 avril
1944, entre 10h et 11h du soir.
Joseph Rouzier, connaissant le
sort qui lui était réservé, a cherché à s’enfuir, mais fut lâchement abattu.
Après avoir retracé cette période tragique d’avril 1944,
Francis Lahaut demandait un
instant de recueillement pour
honorer la mémoire de Joseph
Rouzier.
D. Piazzolla

Valfin-les-Saint-Claude
Les frères Ricci remportent le concours de belote

Le concours de belote organisé ce samedi 20 avril par l’Etoile Valfinarde comptait 30 doublettes. Ce
concours a remporté un franc succès. Les vainqueurs sont les frères Ricci, Germain et César.
G.M.

Villard-Saint-Sauveur

Un concert
qu’il ne fallait pas manquer

«Confidences autour d’un piano»
avec Natasha St-Pier
Le mercredi 15 mai à 21h, la scène du palais des
sports recevra la très belle Natasha St-Pier pour
un concert qui viendra presque clôturer la saison
culturelle 2012-2013. Natasha St-Pier est sans
nul doute l’une des plus belle voix de la chanson
française. Le public l’a découvert en France dans
son rôle de Fleur de Lys» dans la comédie musicale «Notre dame de Paris» ou encore lors de
ses participations au concert des « Enfoirés ».
Pour cette soirée en terre haut-jurassienne, Natasha St-Pier proposera une formule intimiste,
simple, épurée et authentique comme elle. Au
plus près du public, l’artiste accompagné au
piano de Michel Amsellem, pianiste de renom
proposera un spectacle qui oscillera entre théâtre
et chansons. Elle alternera chansons à succès,
titres inédits et reprises étonnantes de Francis Cabrel, Phil Collins, Johnny Cash, Sinnead
O’Connor sans oublier de nous faire découvrir
les titres de son dernier album «bonne nouvelle».
C’est une femme heureuse qui enflammera la
scène du palais des sports, qui viendra faire passer un vent de fraîcheur, de bonne humeur, un
véritable enchantement musical et comme Natasha St-Pier le chante si bien «la vie est belle… ».
Natasha St-Pier au Palais des Sports de SaintClaude le mercredi 15 mai 2013.
Locations ouverte depuis le 15 avril au 03 84 41
42 62 au service culturel municipal, 1 avenue de
Belfort.
P. DU

Promesse tenue pour les
Concert Pierre Bernard qui,
avec les Sœurs Michel, offraient véritablement aux plus
de cent auditeurs un concert
d’exception dimanche Salle
Polyvalente de la Mairie de
Villard Saint-Sauveur à l’Essard.
Trois jeunes filles, trois instruments, violon, violoncelle et piano, en solo, duo, ou trio allaient,
plus d’une heure durant, tenir
sous leur charme des mélomanes conquis et emballés par
leur maestria à interpréter des
compositeurs aussi divers que
Bach, Paganini, Saint-Saëns,
Beethoven, Popper, Poulenc,
Ravel… dans des pièces de
leurs répertoires quelquefois

très difficiles à jouer. L’enthousiasme et l’admiration était
de rigueur dans la salle et les
auditeurs le faisaient savoir en
applaudissant fortement les
prestations des demoiselles
qui, souvent accompagnées
de leurs parents (tous deux
professeurs de piano) au clavier du Steinway de concert,
démontraient une fois de plus
que l’adage « La valeur n’attend
pas le nombre des années » est
vrai.
Des pièces comme Tzigane de
Maurice Ravel, Popper et sa
Danse des Elfes, les Jardins
sous la pluie de Debussy déclenchaient des bravos mérités
et le Trio en La mineur de Maurice Ravel concluait en beauté

cet après-midi musical d’une
rare qualité.
Dommage que les jeunes musiciens de l’école de musique
sanclaudienne et leurs professeurs des différentes classes
des instruments à l’honneur
dimanche
soient
absents,
l’exemple des trois jeunes filles
leur aurait été des plus bénéfiques.
A venir maintenant le Concert
d’automne de l’association des
Concerts Pierre Bernard, le
président Bernard Dupaquier
saura une nouvelle fois rassembler les mélomanes Haut-Jurassiens et plus lointains autour
d’un programme de grande
qualité.
A.S.P.

SAINT-CLAUDE
CONDAT CLUB

Coup d’essai et coup de maître
pour le 1er loto
Sous la férule de Christiane
Darmey, présidente et de
Michel Boittet, trésorier, ce
loto organisé pour la 1re fois
au Condat Club attira beaucoup d’amateurs, et la salle
du Condat n’avait jamais été
aussi pleine.
Près de 200 cartes vendues
pour douze parties aux lots
intéressants offerts pour la plupart par la générosité des commerçants de la ville de SaintClaude.
Joueurs du Condat en nombre
mais aussi d’autres clubs
d’aînés et joueurs habitués des
lotos apprécièrent l’horaire et la
chaleur de la salle.
Buvette et buffet de pâtisseries
Made in Condat agrémentèrent
agréablement ce loto.

Une belle réussite, à renouveler
dira la présidente qui n’a pas
ménagé son énergie et merci à

Jean-Paul et Patrick au tirage et
aux numéros.
M.-C. P.
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Nouvel an en Lao
L’année 2556 fêtée par les laotiens
Khambay Bouaravong, président de l’association des réfugiés laotiens de Saint-Claude,
accueillait M. Francis Lahaut,
maire de Saint-Claude, et son
épouse, M. Joël Bourgeot,
sous-préfet,
Marie-Christine
Dalloz, député, de l’ambassadeur, à l’occasion de la fête du
nouvel an laotien célébré au milieu des siens à Saint-Claude.
L’ère bouddhique débute à la
mort du Bouddha, (543 ans
avant le début de l’ère chrétienne), nous entrons donc
dans l’année 2556, sous le
signe du serpent.
C’est l’occasion en Lao, au
Cambodge et en Thaïlande de
laver les maisons, libérer les
oiseaux des cages, confesser
les pêchés et conjurer les sorts.
La fête ne dure que 3 jours, la

cérémonie de Baci a lieu au
3e jour, pour se souhaiter la
meilleur santé, la réussite, le
bonheur, bonne chance (Sok Di
Pimay).
Malheureusement la fête a été

troublée par le décès d’une
dame des suites d’un arrêt cardiaque.
D. Piazzolla

M. Joël Bourgeot, sous-préfet de Saint-Claude, Francis Lahaut maire de Saint-Claude et son épouse, et Norma Paillissé, adjointe au tourisme, honoraient cette soirée.

Toute de beauté pour la soirée du Nouvel An.

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
ARBENT
Cérémonie commémorative
du 8 mai 1945
Rassemblement place SaintLaurent devant le Monument
aux Morts à 15h30, Marseillaise
chantée par les enfants des
écoles, participation de l’Harmonie municipale d’Oyonnax et
de l’Association Centrale d’Officiers-Mariniers et de Marins de
Réserve.
CHATEAU-DES-PRES
Soirée moules frites, samedi
27 avril, après-midi récréative
dimanche 28 avril à partir de
14h30 avec nombreuse animations.
CLAIRVAUX-LES-LACS
Journées Internationales de
l’orgue les 4 et 5 mai avec
visites commentées de l’orgue
neuf de Bernard Aubertin , à
l’église. Le 4 mai de 14h à 16h,
le 5 mai de 15h à 17h. Site :
amisdelorgue@gmail.com
CRENANS
Stage de danse avec Philippe
Cano à la salle des fêtes de
Crenans les 27 et 28 avril, rock,
Rumba, tango, valse argentine.
Inscriptions 06.82.10.83.78
ECHALLON
Thé dansant du club du Tilleul
le dimanche 28 avril à la salle
des fêtes d’Echallon avec l’orchestre Music Passion de 15h
à 20h.
ETIVAL
Repas des chasseurs d’Etival
Ronchaux et de Châtel de Joux
le 27 avril à la salle du foyer à
Etival à partir de 19h. Réservations au 03 84 44 87 49 ou 06
13 89 50 38
FONCINE-LE-BAS
Concert Chorale des Demoiselles de Lorraine le 3 mai à
l’église de Foncine à 20h30.
LONGCHAUMOIS
Journée de la Déportation, dimanche 28 avril, 11h00 devant
la Mairie
Concours de Belote, mardi 7
mai à l’Espace Loisirs, organisé
par le Club Lacuzon. Inscriptions sur place à partir de 14h.
MAISOD
Fête du village le 4 mai, à la
salle polyvalente dès 14h. Ren-

seignements Mme Charvet :
03.84.42.06.88
MOREZ
Journée de la déportation le
28 avril. Rassemblement en
haut de Morez à 11h15, défilé,
11h30 allocution au Monument
aux Morts.
OYONNAX
Conférence culture des amis
de Montdidier mardi 16 – Petit
théâtre – 20h30, « L’humour
dans la presse : jusqu’où ? »
LAVANS
4e vide-greniers d’Anim’Lavans ouvert aux professionnels
et aux particuliers, dimanche 5
mai, de 6h à 17h, à la salle des
fêtes et sur la place Antide-Janvier. Réservations jusqu’au 30
avril au 06.36.26.22.17 et au
07.70.99.69.57 (de 8h à 20h).
Concert de printemps de
l’U.M.C. au gymnase du Plateau le 4 mai à 20h.
Cérémonie du 8 mai 1945 aux
Monuments aux Morts le mercredi 8 mai à 11h30.
LES ROUSSES
Bourse aux vélos organisée
par le club VTT MASSIF JURA
le dimanche 28 avril, dépôts
10h à 12h, vente 13h à 16h au
local des ambulances des 4 villages.
Exposition de Patchwork à
l’atelier des Pattofils à la salle
Gérard Loye et à l’église du 2
au 6 mai de 14h à 18h30.
SAINT-CLAUDE
Parcours chorégraphique au
Musée de l’Abbaye le 2 mai
à 20h30 proposé par La fraternelle en partenariat avec le
Musée de l’Abbaye et avec le
soutien du CCNFC à Belfort.
La Nuit du Conte avec la Compagnie le Jour qui vient 17h30
départ de la ballade contée
ou contes pour enfants à la
salle des fêtes, 18h30 apéro
contes, 20h30, nuit du conte.
8€ adultes, 3€ enfants
Assemblée générale de La
Fraternelle le 4 mai de 9h à
12h au Café de la Maison du
Peuple.
La Classe amicale 73, banquet des 60 ans le 17 novembre
2013,
inscriptions
auprès

de Josiane Caty-Durand au
03.84.41.07.37 ou Monique Richard-Venet au 03.84.45.32.39
Café de la Maison du peuple :
Bal Folk le 3 mai à 21h, dès
20h, initiation gratuite aux
danses traditionnelles, à 21h, le
fidèle bal folk
Concert Fra’Café le 4 mai à
21h, Brice et sa pute, cabaret
punk et Les chiens de la casse,
survie musicale
Concert D’Jazz au Bistro le
11 mai à 21h 1re partie de soirée, Restitution atelier slam et
trio Dgiz/Sanz/Sicard
Bistrot bazar, soirée Doodling & Zentrelacs le 12 mai de
18h30 à 21h
Randonnée pédestre «La Dahue» de 7 ou 14km organisée
par l’école élémentaire des Avignonnets le 18 mai, inscriptions
à 13h, départ 14h.

Travaux de la rue du Miroir

SAINT-LUPICIN
Concert Chorale des Demoiselles de Lorraine le 30 avril à
l’église de St-Lupicin à 20h30.
Théâtre à l’Epinette La demande en mariage à travers les
âges groupe théâtral de Chalindrey dimanche 28 avril à 15h,
salle de l’Epinette à Saint-Lupicin. Réservations en mairie au
03.84.42.11.59
Concert de printemps de
l’harmonie de l’Union Lupicinoise salle de l’Epinette le
dimanche 5 mai à 17h.
Concert de l’ensemble du
conservatoire de Sarreguemines le 10 mai en l’église de
Saint-Lupicin à 20h. Entrée li
bre.

La ville a procédé à des travaux de rénovation et d’entretien de la voirie, la rue du
Miroir a été dotée d’un nouveau revêtement sur la partie haute.
Quelques contraintes pour les commerçants, entreprises et habitants mais au
final le changement est apprécié.
Il reste la partie du virage du Pont du
Gaz où vont être revues les canalisations d’eau potable et l’assainissement.
Ce sera donc une création de réseau,
les trottoirs seront refaits, un revêtement
sera ensuite posé comme un ralentisseur à hauteur des HLM du Miroir. L’appel d’offre va être lancé au 16 mai, les
travaux débuteront en juin.
D.P.

SAINT- MAURICE
Théâtre avec la troupe «Les
Catha’strophes» à 20h30 à la
salle des fêtes de Saint Maurice
Crillat le 11 mai.
SEPTMONCEL
Vide-garage du «Moto Club
Septmacel» sur le parking de
l’auberge Chantemerle dès 8h
le 1er mai. Tél. 06.75.43.96.09
VAUX-LES-ST-CLAUDE
Tournoi d’échecs du Chevalier Bayard à la maison du
temps libre, le 27 avril. Renseignements : M. Prémilleux au
03.84.45.26.85

Etat civil
05/04/2013 LAHU Michel, Louis chef d’entreprise, retraité Chassal.
06/04/2013 ESTRELA Carlos, Alberto sans profession Saint-Claude.
10/04/2013 BILLEREY Roger, Fernand, Augustin en retraite St-Laurent-en-Grandvaux.
13/04/2013 DESCHÊNES Claude, Madeleine épouse GAUTHIER retraitée Saint-Claude.
13/04/2013 SENESOUK Chanthai veuve SAYSALEUMSACK Saint-Claude.
16/04/2013 DORIDANT Jacqueline, Renée vendeuse retraitée Saint-Claude.
17/04/2013 CORTINOVIS Maurizia veuve CORTINOVIS Saint-Claude.
17/04/2013 JANIER Gabriel, Léon retraité Chaux-des-Prés.
18/04/2013 LE HELLOCO Janine, Rose-Marie veuve FERRUX retraitée Grande-Rivière.
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Nécrologie : Joseph

Fortugno
nous a quittés brutalement

Joseph Fortugno est né en septembre 1956 en Italie, il arrive en France avec ses parents à l’âge de 6
ans et son frère, François. Cinq autres enfants viendront agrandir la famille.
Il apprendra son métier d’électricien à Besançon, et
sera embauché fin des années 1970 par la SCEB,
il travaillera ensuite aussi dans d’autres entreprises,
la cartonnerie de la Patience et chez Figuet. Plus
tard, contacté en 1989 par Patrick Grosfilley ils
s’associent et reprennent la SCEB, Patrick sera le
P.D.G. et Joseph, le directeur. En 1990 l’entreprise
comptaient 18 salariés, pour arriver à 45 au moment
où Patrick vendra ses parts à Firalp, Joseph reste
quelques années avant de reprendre dernièrement
Renobat.
En 1998, Patrick Grosfilley et Joseph Fortugno sont
à l’origine de la construction du karting de Moirans,
ils créent la société Juracing Kart dont Joseph est
l’instigateur. 3 ans après ils revendent le kart à Philippe Pobelle. Sportif dans l’âme, Joseph a joué avec
ses copains au rugby à Saint-Claude, avec la SCEB
il était aussi sponsor du club de Jura Sud Foot.
Chasseur, il partageait de bons moments avec ses
amis, et il aimait aussi se promener dans la nature
avec ses chiens, aller aux champignons.
Joseph s’est marié en 1978 avec Marie-Christine
Roulle, Séverine et Laury viendront les combler de

bonheur ainsi que ses deux petits-enfants, Diego et
Alésia. Il laissera le souvenir d’une personne au caractère de battant, de joyeux, un personnage qui ne laisse
pas indifférent. Décédé brutalement ce 4 avril dernier
c’est une assistance nombreuse, ses amis, entrepreneurs, anciens collègues de travail, personnalités,
qui l’ont accompagnés pour un dernier aurevoir lors
de ses obsèques célébrées en la cathédrale.
L’Hebdo du Haut-Jura présente à Marie-Christine,
ses filles, Sévérine et Laury, M. et Mme Saverio
Fortugno, ses parents, M. et Mme Jacques Roulle,
ses beaux-parents, et à toute sa famille ses sincères
condoléances.
D.P.

Cinquétral

Des maillots pour la boule lyonnaise
offert par Pierre Bellamy

Le 10 avril dernier, le club des
boules lyonnaises de Cinquétral se voyait remettre un jeu
de maillot de la part de Pierre
Bellamy, Garage Bellamy et
Zangrandi à Lons le Saunier et
Saint-Claude, mais il est surtout
un enfant du pays.
C’est avec beaucoup de plaisir que Mme Durrafourg, MM.
Bauce, Duraffourg, Cottet-Em-

ard, Jacquemin et Verguet que
chacun se voyait remettre un
maillot.
Des couleurs qu’ils porteront
dès les week-ends à venir sur
des concours à Champagnole
et Lons le Saunier. Ce club de
boules lyonnaises dont JeanClaude Verguet est président,
fait partie du Comité d’Animations de Cinquétral. M. Lahaye,

président de ce comité était
présent.
Les boulistes de Cinquétral
vous donnent d’ors et déjà
rendez-vous le 14 juillet pour
le challenge Moret Es Jean, et
la fête de Cinquétral le 7 septembre prochain.
La soirée se poursuivait autour
d’une fondue.
D. P.

Septmoncel

Nécrologie : Maurizia Cortinovis
Maurizia est née le 18/11/1918
à Costa Sérina, près de Bergame en Italie. La vie n’a pas
été très facile pour elle. Cadette
d’une famille de 5 enfants, elle
n’a jamais connu son père, décédé à la guerre quelques mois
avant sa naissance. Très jeune,
elle travaille dans une famille,
dont l’un des enfants gardera le
contact avec elle jusqu’à maintenant.
Mariée à Jean en 1940, ils auront 8 enfants. Jean travaillait
en France, et voyait très peu
sa famille. En 1954, ils décident
de s’expatrier et arrivent à
Coiserette. Là, c’est une nouvelle vie qui commence, mais
guère plus facile : nostalgie du
pays, apprentissage du français et tuberculose du papa
avec plusieurs hospitalisations.
En 1959, ils ont le malheur de

perdre un enfant de 8 ans :
Emile, fauché par une voiture.
Cette même année ils s’installent définitivement à Septmoncel.
Maurizia a toujours été entourée d’enfants. Après avoir
élevé les siens, elle en a gardé

d’autres en nourrice, puis sont
arrivés 18 petits enfants et 20
arrières petits enfants. La maison était toujours ouverte ; les
dimanches, on se retrouvait
autour d’un gâteau, on sortait
les photos …
En 2008, Maurizia perd son
mari Jean, puis en 2009, c’est
sa fille Antoinette qui décède.
Pour Maurizia, c’en est trop,
elle baisse les bras. Elle vivra
ses dernières années à la maison de retraite toujours bien
entourée par le personnel et sa
famille, elle nous a quittés ce
mercredi matin.
Une assistance nombreuse accompagnait la famille de Maurizia lors de ses obsèques.
L’Hebdo du Haut-Jura présente
ses sincères condoléances à
toute la famille.

Les journées portes ouvertes
du granulé de bois

Donneurs de sang : Il faut un nouveau président ?
Pour des raisons personnelles et certainement
aussi pour un ras le bol dû aux contraintes administratives de sa fonction, le président de « l’Amicale des donneurs de sang sanclaudiens », Alain
Lavenne, a rendu sa blouse et démissionné de
sa charge. Mercredi c’est en son absence que se
déroulait la collecte sanclaudienne à la Salle des
fêtes, une collecte satisfaisante malgré les problèmes de circulation en ville actuellement.
Si actuellement la trésorière Antoinette Clément,
la secrétaire Yvette Tournier leurs adjointes et
les membres du bureau gèrent les affaires courantes, il devient impératif de trouver un ou une
présidente pour reconstituer légalement cette
amicale. Parmi ce bureau, personne ne souhaitant
prendre la suite du Président démissionnaire, la
secrétaire Yvette Tournier lance un appel à toutes
les bonnes volontés, membres de l’amicale ou
simple donneur de sang pour pallier à ce manque

et attend un homme ou une femme disponible,
bénévole, aimant donner de sa personne pour
une bonne cause, qui apportera un sang neuf et
de la dynamique à une équipe qui saura l’épauler
sans restriction. A l’occasion de cette collecte, 124
personnes se sont présentées, 109 ont été prélevées dont 6 nouveaux donneurs, pour 109 prélèvements de sang total.
A.S.P.

Associé à une période de crise,
cet hiver long et rigoureux, nous
amène à nous poser des questions sur nos budget chauffage,
qui aux dires de tous a explosé
cet hiver.
A l’occasion de la journée nationale du granulé de bois, l’entreprise Haut- jura énergies basée
à Septmoncel , spécialisée
dans le domaine des énergies
renouvelables, associée à une
marque de chaudières à granulé de bois, leader en Europe
( OKOFEN ) organisait comme
chaque année une visite d’installation de chauffage à granulé de bois, cette édition aura
connu un très fort succès, plus
de 30 familles se sont déplacées, démontrant l’intérêt grandissant des consommateurs,
pour des solutions alternatives
promises à un bel avenir.
Dans les années 90 les premières chaudières à granulé de
bois ont vu le jour en Autriche
dans les ateliers de passionnés qui voulaient automatiser

leurs installations de chauffage
au bois traditionnelles dans un
pays de montagne et de forêt.
La France à la traine dans le
domaine des énergies renouvelables a vu les premières chaudières granulé arriver timidement il y a 10 ans, on compte
actuellement seulement
11
000 installations en France…
Une centaine pour notre entreprise haut jurassienne.
Les visiteurs à juste titre ont
posé beaucoup de questions
sur le fonctionnement de ces
nouvelles chaudières, mais
aussi d’une manière plus large
sur l’ensemble des problématiques énergétiques dans le
domaine de l’habitation, sur
l’organisation et la pérennité de
la filière qui fabrique le combustible sous forme de granulé de
bois et surtout, sur l’évolution

du prix du combustible dans le
temps.
Toujours avec une longueur
d’avance les fabricants autrichiens comme (OKOFEN ),
développent dans leurs centres
de recherche les chaudière de
demain. Les techniciens de
Haut Jura Energies ont pu voir
fonctionner les toutes nouvelles
chaudières granulé à Cogénération, c’est à dire que non seulement la chaudière est bien sûr
capable de chauffer une maison
avec tout le confort nécessaire,
de produire l’eau chaude pour
les douches , mais aussi grâce
à une microcentrale électrique
de cogénération de fabriquer
l’électricité du foyer, on devient
alors autonome énergétiquement… les premières seront
testées prochainement en Autriche chez des particuliers.
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Villard-Saint-Sauveur

La Grotte du Mont : le souvenir demeure
Comme chaque année, une
cérémonie avait lieu le 18 avril
à la Grotte du Mont en souvenir des événements tragiques
de cette journée.
Jack Costa, au nom des amis du
maquis du Haut-Jura, accueillaient sur ce lieu symbolique,
M. Monneret, maire de Villard
Saint-Sauveur, M. Lahaut, maire
de Saint-Claude et président
de Haut-Jura Saint-Claude, les
autorités, les porte-drapeaux,
la gendarmerie, M. Facon, adjudant, représentant le lieutenant
colonel Ortiz de la D.M.D. du
Jura, les familles, les habitants
de la commune.
Au matin 29 hommes étaient
pris, âgés entre 20 et 34 ans,
11 d’entre eux trouvaient la
mort. Repliés depuis Larrivoire,

Une assistance nombreuse et toujours fidèle au souvenir de cette journée tragique.
La montée des drapeaux par
Louis Vilpini et Michel Vuillermet.

Matéo dépose la gerbe à l’entrée de la grotte.

ils étaient restés sans manger
du 7 au 18 avril dans la grotte,
il ne reste qu’un seul survivant,
Albin Capelli de Cuttura. Après
un arrêt à la ferme Lançon où
les allemands arrêtent le couple
Lançon qui sera déporté, Mme
Lançon,
professeur
d’allemand, décédera tristement.
Puis ils montent à la Grotte du
Mont qu’ils attaquent, et durant
l’assaut, 6 maquisards seront

tués, 2 autres qui s’enfuyaient
étaient aussi abattus, comme 2
autres partis sur Chevry dans la
journée du 17 avril. Louis Vilpini
pris la parole pour mettre en
valeur le courage de Poncet qui
avait apporté des pommes de
terre depuis Saint-Lupicin, les
hommes réfugiés dans la grotte
n’avaient rien à manger.
En présence des personnalités, le drapeau s’est élevé en
haut du mât à la grotte du Mont.
Une minute de silence était
observée. Pierre Ardillon, An-

Jack Costa, des Amis des Anciens du Maquis, maître de cérémonie de ce 69e anniversaire, retraçait sur les lieux le déroulement de cette journée tragique.

Au Monument aux Morts, Mme Dominique Faivre, adjointe, dépose une gerbe au nom de la
municipalité, pour «garder vivant le souvenir de tous ces combattants».

Dépôt de gerbe sur la tombe de Bernard Vautrin originaire d’Antibes mort à 20 ans.

dré Bourgeois, René Brozzoni,
Camille Collot, Joanny Granger,
Roger Haty, Fernand Joz, Bernard Vautrin, Paul Thevenin et

Henri Perrier furent cités. Des
gerbes de fleurs furent déposées pour ce 69e anniversaire.
Devant l’entrée de la grotte,

Daniel Monneret a lu un petit
poème.
Monument aux Morts
La cérémonie se poursuivait au
Monument aux Morts de Villard
«Nous devons garder vivant le
souvenir de tous ces combattants» rappelait Franck Guillaume, adjoint. Après les dépôts
de gerbe, Daniel Monneret
rappelait que le 11 avril 1944
avant l’assaut de la grotte, deux
concitoyens de Villard furent
abattus pour avoir abrité un
chef de la résistance (Kemler),
Fernand Joly, hôtelier au Martinet et Robert Monneret, maire
de la commune. Le 16 avril ce
sont 6 compagnons qui tombaient aussi, comme en témoigne le mémorial de Chevry.
Un moment de recueillement
était observé sur la tombe de
Bernard Vautrin, jeune antibois
de 2 ans, tombé en terre hautjurassienne pour la France qui
repose au cimetière de Villard.
Dominique Piazzolla

Larrivoire

Cérémonie à La Versanne (7 avril 1944)
Le 31 mars 1944, immédiatement après avoir conclu l’opération « Korporal » (Caporal)
menée entre le 11 et le 21
mars1944 sur le Plateau des
Glières, la division 157 commandée par le Général Pflaum
reçoit l’ordre de nettoyer une
partie de l’Ain et du Jura. Le
Général Pflaum décide de
baptiser l’opération « Frühling
»(Printemps).
Comme cela avait été le cas
lors de l’opération «Korporal»,
la région à nettoyer devra être
investie par les troupes de la
division renforcées par quatre
commandos du SD.
L’objectif de l’opération «Printemps» est le démantèlement
des camps de résistants ainsi
que la recherche de tout stockage illégal ou de cachettes
aménagées par les résistants.
L’effectif total engagé est de
5835 hommes
Le début de l’opération «Printemps» a été fixée au 7 avril à
5 heures du matin.
A 8 heures, immédiatement
après l’installation des barrages, le Général Pflaum engage simultanément les commandos de chasse en direction
des maquis situés principalement pour le Jura dans la région de Vulvoz/Samiat.
A la Versanne le commando
est pris à partie par un nombre
important
de
maquisards.
Ceux-ci sont bien installés sur
les hauteurs, dans des positions camouflées et maîtrisent
parfaitement les deux côtés
de Vulvoz, notamment la route
menant vers l’ouest. Le combat
dure toute la journée.
Ce n’est qu’à la faveur de la nuit
tombante que le commando de
la Wehrmacht réussit à décrocher, après avoir reçu d’impor-

M. Joël Bourgeot, sous-préfet, Louis Vilpini, président des
Amis des Anciens du Maquis, et l’assistance, se recueillent .
tants renforts venus de SaintClaude.
L’opération «Printemps» est
stoppée le 17 avril 1944 à 18
heures. Simultanément toutes
les mesures préventives prises
contre la population civile sont
levées. Pour l’ensemble des
51 engagements, la division
157 a comptabilisé 6 morts et
14 blessés. Il en résultera 148
résistants tués, 923 prisonniers
et 204 camps et abris détruits.
Le maquis déplorera le lendemain la perte de 4 de ses
hommes pour cette terrible
journée.
Morts à la Versanne
Rémy, chef de groupe GM 3 «
Rémy » : Henry Perceval, 21
ans,
Duthet : Marc Leobon, 23 ans,
Dugay ; Henry Tardieu de la
Perouse, 22 ans,
Bonhomme : Michel Boulanger
21 ans,
Liste à laquelle s’ajouteront
d’autres noms
Etienne Perrier, Sur Ciry, vic-

Poursuite de la cérémonie à Sièges.

time civile, touché mortellement
sur le Becquet.
Lucien Perrin, maire de Larrivoire habitant Samiat, 71 ans,
fusillé le 8 avril au pied de la
Versanne,
Jomarc, Joseph Kemler, 56
ans, capturé le 11 au domicile
du maire de Villard-Saint-Sauveur, torturé par Barbie à Saint
Claude, disparu,
Lançon : Jean Potard, 18 ans,
capturé le 23 mars, torturé par
Barbie à Saint Claude et fusillé
le 13 avril au Champravalet,
Vincent : Claude Vincent, 32
ans, capturé le 7 à Thoirette et
fusillé le 8 à Rogna,
Palette : Marcel Cheneviere, 22
ans, capturé et fusillé le 18 avril
à Chevry,
Charnay : Pierre Dureault, 22
ans, capturé et fusillé le 18 avril
à Chevry,
Hecvar : Georges Vacher, 22
ans, Blessé grièvement le 7 à la
Versanne et décédé le 21,
Commandant Vallin : Jean Duhail, 39 ans, capturé le 11 au
Martinet, torturé et fusillé le 13
avril Sous le Rosay (Viry),
Gaston : Gaston Patel, capturé
le 12 avril , fusillé le 13 avril «
Vers l‘Eau »,
plus 6 corps (9 fusillés d’après
les archives allemandes) retrouvés brûlés aux Fournets
(Les Moussieres) le 12 avril
et 8 au combat de la grotte du
Mont le 18 avril et les jours qui
suivirent
Et la liste des morts est longue
encore pour les maquisards et
les civils …
Ce n’est qu’après la levée de
l’état de siège (19 avril) qu’ils
mesureront les pertes cruelles.
Fait par Anciens du Maquis du
Haut-Jura.
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Lavans-les-Saint-Claude

Première école ofﬁcielle
de trompes de chasse dans la région
Inauguration en fanfare

Une chasse aux oeufs au Foyer Saint-Joseph
Entre 60 et 70 enfants ont
participé samedi à la chasse
aux oeufs organisé par le
Foyer Saint-Joseph de Champandré: les jeunes chasseurs
étaient originaires des écoles
maternelle et primaire de
Lavans, et des Maisons d’enfants de Champandré, Mesnay et Lons-le-Saunier.
Il leur fallait ramasser dans
le parc de la Maison d’Enfants des cailloux de couleur,
échangés contre un lot de chocolats. Des «cailloux jokers»
étaient également cachés et
donnaient droit à une surprise
exceptionnelle (jouet ou gros
oeuf en chocolat), grâce aux
partenaires de l’opération, la

mairie, Atac, Smoby, Odobez...
Tous les enfants du Foyer ont
participé à la concrétisation de
ce projet : confection de panneaux de fléchage, ramassage
de cailloux, peinture, conte, réa-

lisation de panneaux expliquant
aux parents ce qu’est la protection de l’enfance en France et
ce qu’est une Maison d’Enfants,
décoration du Foyer...

Alain Hiver chante pour Elia
Girod président des «Trompes
de Chaux» de Dole et délégué
départemental. Jacques Paccard, de la région Rhône Alpes
ainsi que Philippe Passot,
maire de Lavans n’ont pu être
présents, retenus au dernier
moment par un imprévu. Les
murs de Lavans ont résonné
au moment de l’apéritif puis
une fondue conviviale réunie les invités ravis de ce très
bon moment. Cette section de
l’Echo des Vertières est fonctionnelle à ce jour. Elle comptait
déjà avant son ouverture deux
inscrit : une jeune femme et,
très bon présage, un enfant de
sept ans car contrairement aux
idées reçues la pratique de la
trompe est ouverte à tous et de
tous âges. Les deux moniteurs
auront la charge d’enseigner la
découverte et l’apprentissage
de cet instrument. La cotisation
annuelle sera de 50 € et la location de matériel (dans la me-

Le groupe de sonneurs de
trompes de l’Echo des Vertières
de Lavans a pensé, afin de
recruter des sonneurs, à créer
une école de trompes officielle
sous égide de la Fédération
Internationale des Trompes de
France, (F.I.T.F.) et le soutien de
la municipalité toujours ouverte
à ce genre de projet.
Pour cela les deux meilleurs
sonneurs, Matthieu Marillier
et Jérôme Poux (classés 4e
catégorie au sein de la F.I.T.F.
ont effectué un stage de moniteur officiel à Vendome afin
de pouvoir dispenser les cours
nécessaires à la pratique de
ce bel instrument. Et c’est ainsi
que ce lundi se sont déplacés
à Lavans des représentants de
la F.I.T.F., tel que son vice-président, François Favre, également président des Trompes de
Bonne (74)
sept fois championnes de
France en groupe, Sylvain

sure de disponibilité) sera de 70
€ et en cours d’année si besoin
des C.D. d’exercices seront à la
charge de l’élève.
Les cours seront gratuits et ne
seront dispensés qu’aux élèves
de la localité ainsi que de ses
environs qui auront manifesté
leur intention de rejoindre les
rangs du groupe.
Pour renseignements : PierreLouis Lyonnet, président, tél.
06.80.33.30.45, Matthieu Marillier, responsable de l’école, tél.
06.73.97.05.71
Notons que l’Echo des Vertières participera le 26 mai au
concours régional à Allevard
(38), a de très nombreuses sorties et un grand concert début
Juin au profit de l’orgue de Claivaux.
Et il est possible de le contacter
pour toutes sorties (noces, haie
d’honneur, vin d’honneur, fête
patronale et autres).
P.-L. L.
Photo D.P.

Ce 15 avril dernier tous les copains étaient là
pour le concert d’Alain Hiver qui chantait Brassens. Un concert donné en faveur d’Elia qui après
une première opération en Espagne en décembre
dernier doit cette fois suivre déjà deux sessions
de soins à Miami d’une durée chacune de trois
semaines. La 1re ayant lieu en juin.
Les bénéfices de la soirée sont versés à la famille
pour couvrir les frais des sessions de soins.
C’est donc avec le talent certain que chacun le
connaît, qu’Alain Hiver a donné deux représentations, à la salle de l’Epinette où près de 200
personnes étaient venus écouter un récital du
répertoire de Brassens, et un autre à la salle paroissiale de Saint-Claude.
Le week-end précédent les Amis du Four de
Chancia se sont mobilisés aussi pour Elia. Des
galettes étaient vendues à Chancia, Saint-Claude
et Dortan.

Mélanie Bouveret et
Frédéric Balousat, parents d’Elia, remercient
toutes les personnes

qui leur ont apportéleur soutien sur toutes
ces actions.
S.D.

Saint-Lupicin

Nécrologie : Geneviève Marguet
Geneviève Marguet est née le 15 décembre 1939 à Saint-Lupicin.
Elle fera sa scolarité à l’école privée où elle y a reçu une bonne
éducation intellectuelle et religieuse. D’un tempérament doux et
attentif, Geneviève ne pouvait avoir que des amis qui voyaient en
elle-même l’expression de la bonté. Elle travaillera à la poste de
Saint-Lupicin, et son instruction lui permit de passer le concours
des chèques postaux. Elle fut affectée à Paris. En 1964 elle unit
sa destinée à Jean-Marie, et de cette union naquirent six enfants.
Beaucoup de joie pour ce couple, mais aussi un travail important à
Geneviève pour la bonne tenue de la maison et l’éducation des enfants, et de plus elle aidait efficacement son mari pour la construction de leur maison. Geneviève aimait beaucoup sa famille, ses
soeurs, belles-soeurs, et beaux-frères et appréciait chaque mois
la foire de Morteau. Elle eut le grand malheur de perdre son fils
Nicolas âgé de 38 ans, elle ne se remettra jamais de ce grand malheur. En 2001, elle doit subir une transplantation du foie, et après
une longue période tranquille sa santé se dégrada. Geneviève fut
hospitalisée souvent à Besançon et c’est au cours d’une de ses
dernières hospitalisations qu’elle fut ravie à l’affection des siens.
Ses obsèques religieuses ont été célébrées en l’église de Saint-Lupicin en présence d’une assistance nombreuse et recueillie.

Spectacle de clowns de l’école La Source
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C’est le mardi 2 avril dernier
que les parents, famille et amis
des élèves de la classe de
CM1-CM2 de l’école La Source
ont assisté, à la salle de l’épinette, à un spectacle de clowns.
Cette représentation est le fruit
d’un travail de 12 séances réalisé avec une professionnelle
des arts de la rue, Dominique
Lemaître, comédienne de la
compagnie des Chercheurs
d’Air, installée à Lavans-lesSaint-Claude. En effet, l’école
La Source avait déposé en
2012 un dossier PAC (Projet Artistique et Culturel) qui a été retenu et subventionné par l’état.

Grâce à l’aide financière complémentaire de l’association
des parents d’élèves, le projet
a pu être conduit en partenariat
avec cette compagnie théâtrale reconnue. Décliné sous
le thème du clown, le projet a
permis à ces jeunes comédiens
en herbe de s’initier à l’expres-

sion théâtrale et d’offrir à un
public conquis toute une série
de petites scénettes drôles
et espiègles, alliant musique,
acrobaties, pitreries et chant.
Un moment délicieux que l’association des parents d’élèves
a prolongé en offrant le pot de
l’amitié à l’assemblée.

Avis de la mairie
Ecole Maternelle Publique de Saint-Lupicin
Inscriptions scolaires 2013/2014 à la mairie de Saint-Lupicin des
enfants nés en 2008/2009/2010 et entre le 1er janvier et le 3 septembre 2011.
Visite de l’école avec les enfants le vendredi 31 mai 2013 à partir
de 16h45.

MOIRANS - ETIVAL - MEUSSIA - JEURRE
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Moirans-en-Montagne

Etival

Festival de l’enfance

L’atelier création au lycée Pierre Vernotte
L’équipe pédagogique/enseignante en charge de la
1re année de formation initiale (post 3e) du CAP ébéniste et tourneur sur bois
en 2 ans, a lancé un atelier
création sur le thème «d’un
tabouret Africain».
Chacun des 14 élèves
présents ont dans un 1er
temps, planchés une semaine durant afin de développer un projet personnalisé. La volonté d’inscrire
toutes les matières générales n’étant pas anodine,
ils ont abordé le dessin d’art
appliqué pour travailler sur
les formes, les couleurs,
le dessin de construction
pour concevoir, décomposer
l’ensemble, le représenter à
l’échelle 1 (réelle), le français où ils ont effectué la
rédaction d’un descriptif,en
Anglais, recherche et travail
sur l’Afrique du Sud, en PSE
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La 2 édition du
Festival Créa’Je
aura lieu les
10 et 11 mai,
l’accès aux ateliers, spectacles
et concerts est
proposé sous la
forme d’un pass
pour 1 ou 2 jours.
Vous retrouverez
des ateliers artistiques et créatifs,
avec un atelier de
la Voix, l’atelier
des 5 sens avec Eveil musical à 11h et 15h pour les 0 à 5
ans. Sous un autre chapiteau, apprentissage de la Guitare,
un chapiteau pour le maquillage, un atelier de recyclage, ou
découvrir l’atelier cirque avec la compagnie Va et Vient, et
pourquoi pas, un portrait. Le vendredi et samedi de 10h à
18h, séance de 15 mn à 1h30.
Marché artisanal de 19h à 20h, le samedi, lâché de lanternes magiques pour Elia à 21h15.
Infos et réservations : www.facebook/creaje.asso
Mail creaje@gmail.com. Tél. 06.75.66.35.36
e

(prévention, santé, environnement) en illustrant et en
analysant le risque mécanique, chimique, ergonomique de l’objet.
Toutes ces étapes ont permis de mieux comprendre
la relation et la nécessité
de toutes ces connaissances pour mener à bien
leur propre fabrication. Les
thèmes réalisés et retenus
par les jeunes se sont portés la symbolisation de la
musique, la passion illustrée
par : la pêche, la musique ou
groupe rock, les instruments
de musique, la moto, le pays
d’origine : drapeau Portuguais et divers, l’Afrique, la
Féria
La 2e semaine a été consacrée principalement à la
confection en s’appuyant
sur des documents tech-

niques tels choix de la matière dans le stock, débit de
tous les éléments constituant l’objet, les usinages
(corroyage, sciage) nécessaires, assemblage, collage, découpe, incrustation,
décoration d’éléments, mise
en couleur…protection par
vernissage au pistolet
Au terme de cette quinzaine,
ils avaient tous la satisfaction du travail accomplis et
éprouvaient le sentiment de
fierté de leur tabouret mais
également de mener à bien
cette fabrication sur une
période relativement courte.
Cette expérience a eu le
mérite de les rendre acteurs
de leur formation, de les
remobiliser autour d’un travail commun dans le cadre
d’une réflexion individuelle.

Jeurre

Nettoyage de printemps

Avant même de réaliser un
bilan collectif, les enseignants savent d’ores et déjà
qu’il sera positif et expriment
leurs satisfactions pour cette
initiative.

Meussia

Le doyen Angel Cerutti âgé de 103 ans nous a quittés
Angel Cerutti était né le 3
août 1910 à Meussia. Il était
le second d’une fratrie de
cinq garçons et deux filles.
Il fera sa scolarité à Meussia. Angel commencera à
travailler très tôt avec son
père dans l’Entreprise familiale de travaux publics. Il est
réquisitionné en 1940 avec
son camion. En revenant de
la guerre, Angel reprend son
activité au sein de la société.
Le 5 juin 1948, il unit sa destinée à Marguerite Malugani
à Thoiria. Le couple s’installe
à Meussia. Dans les années
1954, Angel reprend à la
suite de son père décédé,
l’entreprise familiale de tra-

vaux publics basée à Meussia. Deux enfants viendront
agrandir le cercle familial :
Gilbert et Françoise, il aura
ensuite la joie de chérir
quatre petits-enfants et une
arrière-petite-fille. Angel participera à la vie du village en
tant que conseiller municipal
de 1945 à 1965. Puis viendra l’âge de la retraite bien
méritée à l’âge de soixantecinq ans en 1975, et il confie
l’entreprise à son fils Gilbert.
Pour garder la forme, Angel
s’occupera à de multiples
petits travaux et à de petites
créations de génie pour
améliorer sa vie. Angel,
aimable et discret, aimant la

HJI

motoculture
Daniel REVERBERI

tranquillité, a vécu une existence simple et calme, dans
sa demeure avec toutes ses
facultés jusqu’en début 2013
où ses forces l’ont abandonné.

mat’loc

s.a.r.l.

CENTRE DE MONTAGE ET VENTE DE PNEUS AVEC SITES INTERNET
Le soleil étant de la partie,
c’est dans la bonne humeur
qu’un groupe de bénévoles
s’est dispersé dans la commune munis de gants distribués par les élus. Malheureusement, au bout des deux

heures de corvée, le constat
était là : toujours ce manque
de civisme et de non-respect de la nature ! cannettes,
papiers, sacs plastiques, un
pneu… Et c’est au lieu-dit «la
fontaine du Gatier» que la ré-

colte a été la plus importante
! Un casse -croûte était offert
par la municipalité et chaque
participant s’est vu remettre
un couteau frappé du blason
communal pour sa participation.
E.C.

Enfouissement des lignes HTA
Enfouissement des lignes HTA
Ce programme ERDF consiste
à l’enfouissement de la ligne
haute tension 20 000 volts
avec fourreau prévu pour passage de la fibre optique. Ces
travaux sont réalisés par l’entreprise Tattu TP de Besançon
qui a déployé un important parc
de matériel.
Venant de Montcusel, la tranchée a traversé le hameau
de Douvre puis a suivi la voie
communale 3 pour descendre
sur Jeurre et rattraper la RD
27E. Sur le dernier tronçon qui
consistait à descendre de la
voie communale sur la route
départementale, l’entreprise a
travaillé sur une pente jugée à
près de 45°. Un fonçage horizontal traversera le carrefour
village/Douvre sans gêne pour
la circulation. Un arrêté municipal règlemente la circulation
pendant la durée des travaux
prévus pour une période allant du 15 mars au 31 mai.
E.C.

PROMO MONTAGE DE PNEUS* :

-5% -10%

sur 2 pneus

*jusqu’à fin mai 2013

VEntE - REpaRatIon - motocultuRE

sur 4 pneus

Sites partenaires :
allopneus.com / 1001pneus.fr / 1.2.3 pneus / oxyo pneus

PROMO MATERIEL MOTOCULTURE
ExEmplE :

Au dernier conseil

Lors de sa dernière séance, le conseil municipal a approuvé tous
les budgets. Les programmes retenus sont : mise en place d’un
columbarium avec déplacement du jardin du souvenir, protection
source de Douvre, station d’épuration, entretien des logements
locatifs, fibre optique et études des réseaux incendie. Une baisse
de 4% sur les taux des trois taxes locales sera appliquée (taxe
d’habitation 12.17% au lieu de 12.68 ; foncier bâti 23.40% au lieu
de 24.37 et foncier non bâti 37.90 % au lieu de 39.48°. Une benne
pour déchets verts sera mise en place du 1er mai au 31 octobre
(au fond du jeu de boules) ; seront admis dans ce conteneur : les
tontes de gazon et les tailles des haies. Tout autre dépôt est interdit
; en cas de non-respect des consignes, la commune supprimera le
service dont le coût est estimé à 80 €/HT le mois de location et à
90 € HT l’enlèvement de la benne pleine.
E.C.

Al
TondEusE BE 0
EssEnTiEl 4

330E ttc
e ttc

299

Rens. M. ReveRbeRi Daniel au 03 84 42 24 59
Mail hjimatloc@wanadoo.fr
11, rue du Stade - 39170 SAINT LUPICIN
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MOREZ - LES ROUSSES - BOIS D’AMONT - LONGCHAUMOIS

Morez

Un hommage aux sportifs moréziens
Depuis le début du mandat la
mairie avait pris une orientation sur le sport, domaine qui
avait besoin d’être dynamisé,
soutenu. Avec Arcade, qui a
pris la compétence infrastructure, des projets ont été
réalisés d’autres vont se finaliser.
L’escalade possède maintenant
une des plus belles structures
de l’Est de la France qui répond
aux attentes des territoires, le
VTT avec le bike park, le tennis, le football, le gymnase de la
Citadelle etc Auquel on ajoute
une salle souhaitée pour le club
de tir sportif au niveau régional.
Aujourd’hui en l’honneur du
dynamisme des clubs sportifs, Morez possède 20 clubs
fédérals et 4 clubs scolaires, la
municipalité a souhaité mettre
en valeur l’engagement de la
réussite sportive. Cette exposition extérieure de 25 photos est
un hommage aux 1950 sportifs
engagés dans les différents
clubs moréziens. Ces clubs
sont représentés chacun par la

photo de sportifs. L’exposition
le long de chaque côté de la
Bienne se termine judicieusement à proximité du gymnase
de la ville. Travaillée en interne
cette exposition se voulait une
surprise pour les sportifs. Des
photos très accrocheuses qui

traduisent le sportif en plein
effort. « On a souhaité montrer
aux sportifs que nous sommes
avec eux » soulignera Philippe
Veaux, adjoint au maire. L’exposition est visible jusqu’à fin juin
pour le moment.
S. Dalloz

Des portes ouvertes
qui donnent envie d’y revenir...
Vendredi 5 avril 2013, après
la classe, l’école primaire
Notre-Dame
ouvrait
grand
ses portes. Anaïs nous faisait visiter les lieux. D’autres
guides s’occupaient des nombreux visiteurs. L’école occupe
un rez-de-chaussée et deux
étages et comprend 7 classes.
Les tout-petits/petite section
avec Béatrice Jeunet ; en tant
que directrice, elle bénéficie
d’une décharge assurée par
Floriane une fois par semaine.
Une classe de moyenne section/grande section (Christine
Perrodin) et une classe de GS
seule (Marie-Andrée Monnier).
Un CP (Mme Claude Villet), un
CE1 (Mme Dominique Salvi),
un double niveau CE2/CM1
(Isabelle Gaillard) et un autre
double niveau CM1/CM2 (M.
Abel). Les locaux sont divisés
en salles de travail, de jeux,
d’arts plastiques, de repos. Les
murs donnaient à voir une partie
du travail des enfants. L’équipe
éducative fournissait beaucoup

d’explications. La visite était
assortie d’un jeu comportant
plusieurs questions en rapport
avec chaque classe.
Les gagnants recevaient un
stylo marqué du nom de l’école.
Environ deux cent vingt élèves
mangent à la cantine chaque
jour. La pause déjeuner comprend quatre services. La cuisinière, c’est Béatrice Brassoud.
Quelques membres de l’APEL
expliquaient aux futurs parents
d’élèves le fonctionnement de

l’association. Ils organisent tout
au long de l’année des diners,
soirées et autres événements
dont les bénéfices permettent
de financer une partie des
voyages scolaires.
A l’occasion des « portes ouvertes », ils s’étaient partagé
avec Béatrice la confection de
petits gâteaux et les offraient
à la dégustation au moment
du verre de l’amitié qui clôturait
cette sympathique soirée.
H.P.

entreprises qui exposaient leur
savoir-faire. Le salon ne pourra
plus grandir nous chercherons pour 2014 à travailler sur
la diversité des métiers repré-

sentés. Malgré une météo plus
agréable le bilan du salon reste
positif avec certes une petite
baisse de fréquentation mais
un public plus ciblé.

Le salon était inauguré en présence du sous-préfet, M. Bourgeot, du maire des Rousses, M.
Mamet, et d’autres élus locaux.
Photos G.R.

Les Rousses

Succès pour le salon de l’Habitat
Pour Marc Toutlian, organisateur de l’édition 2013 du
salon conforte son positionnement sur un salon de
proximité accueillant avec un
public porté par des projets
de construction, rénovation
et aménagement intérieur
comme extérieur.
Par rapport à 2012 où 42
exposants étaient venus, ce
sont cette année plus de 63

Venez les découvrir
lors de notre

journée
portes
ouvertes

Longchaumois
Le Haut-Jura et la Corse en osmose

CAPTU R

pour la

foire de Morez

4 Mai 2013

C LI O E STATE 4

A l’invitation de Bernard Comoy, corse de coeur,
l’ensemble «Alte Voce» s’est produit dans la très
belle église de Longchaumois.
D’entrée les 3 guitares, le chanteur et les chanteuses ont emporté par leurs mélodies rythmées
et harmonieuse un public frissonnant d’émotion.
Dirigé par Jean Mattéi, l’âme du groupe, qui voue
une passion viscérale à son île, musicien auteur
compositeur et conteur d’exception, cet ensemble
défie le temps et les modes dans les plus hautes
cîmes de la tradition orale.
Entre guitare basse, accoustique, mandoline et
harmonica, le public scande, rythme et même
chante : un régal et quelques voix dont celles
de Jean Mattéi, de Fanfan Césari et d’un jeune
homme au timbre et trémolo hors pair. La polyphonie s’explique ainsi la 1re voix symbolise la
sagesse, elle est épaulée par la 2e la basse qui est

la force, la 3e la tierce est la beauté, et si l’on est
attentif, on perçoit dans l’harmonique dans une
4e voix : une forme d’art inédite et spécifique aux
voix corses.
L’auditoire n’est pas sorti indemne de ce concert
imprégné par le credo de ce groupe de chants.
M.-C.P.

Bois d’Amont

ZOE

Maude Renvoisé

Directrice générale des services
Elle est arrivée avec le printemps. Maude Renvoisé a pris les fonctions de directrice générale des
services à la mairie de Bois d’Amont ce 18 mars
dernier.
Un parcours très riche en expérience, son diplôme
de Sciences Pô obtenu à Lyon, elle part en 2007
à l’ambassade de Macédoine pour une durée
de 9 mois. Avec l’aide du Ministère des Affaires
Etrangères elle oeuvrera pour une coopération
décentralisée, dont le but est de faire venir une
collectivité de France, un projet nait alors avec
les Hautes-Alpes, le massif de l’Ecrin. Des enjeux
également multiethniques puisqu’il faudra mettre
en place une entente entre guides albanais, slaves
et macédoiniens.
De retour en France, elle passera un master de
droit et de gestion locale, puis elle entre en mairie
de Strasbourg au service Europe où elle travaillera
sur la coopération frontalière avec les associations. Elle accroche une nouvelle direction sur son
parcours avec un poste à la préfecture de région
en Bretagne.

Mais son attrait pour la région Rhône-Alpes, les
montagnes, le tourisme, la conduise dernièrement
à postuler sur la mairie de Bois d’Amont.
L’Hebdo du Haut-Jura lui souhaite une pleine réussite dans ce nouveau challenge professionnel.
Sophie Dalloz

LES ROUSSES
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Entreprise Chevalier : la nouvelle structure inaugurée

Aux côtés d’Hervé et Lucas Chevallier, M. Joël Bourgeot, sous-préfet, M. Mamet, maire des
Rousses, le personnel et les responsables.
A la veille des portes ouvertes
de l’entreprise, M. Chevalier
et son fils Lucas inauguraient
leur nouvelle structure.
Après l’incendie qui avait ravagé leur menuiserie, ils ont fait
le choix de reconstruire. L’atelier avait été installé à Morbier
durant la période transitoire
et transféré dernièrement aux
Rousses. Ils avaient eu aussi le
soutien de Philippe Gouget, entreprise ALD de Port Lesney. 20
employés travaillent dans cette
entreprise spécialisée dans la
menuiserie, charpente et maison à ossature bois.
Ce 11 avril comme l’a souligné
Hervé Chevalier, «C’est l’aboutissement d’un grand souci».
Les locaux sont en place, les
bureaux dans un mois. C’est
avec un vif plaisir que M. Hervé
Chevalier, son fils Lucas, et les
responsables ont fait visiter les
lieux à M. Joël Bourgeot, souspréfet, M. Mamet, maire des
Rousses et leurs invités. Ils ont
découvert une démonstration
de machine à commande numérique pour les charpentes, une

Une maison terminée, prête à partir sur un camion.
autre pour la menuiserie. Chacun pouvait se rendre compte
du résultat final, une maison
démontée, prête à être livrée.
Il faut compter 3 semaines de
fabrication, et 1 mois ½ pour
monter la maison, nouvel atout,
maintenant ils sont en mesure
de les livrer avec les baies
vitrées. Le système du chauffage de l’entreprise a interpellé
aussi les visiteurs. Lucas Chevalier expliquait que ce type de
chauffage utilise les copeaux, et
point fort, ils se sont dotés d’un
échangeur thermique (les 1er

en France). Cet échangeur a la
particularité de récupérer 50%
des calories injectées dans le
circuit. Ce système leur confère
une température agréable avec
une consommation modérée.
Un coût, chauffage et aspiration
300 000 €, ils ont pu bénéficier
d’aide de la CRAM.
M. Mamet reconnaissait que
tout avait été mis en œuvre
après l’incendie pour essayer
de réimplanter la menuiserie
sur ce site. Un gros travail entre
les élus, les services de l’Etat,
la D.D.T pour instruire le dossier. Tout le monde s’y est mis
pour conserver cette entreprise,
ces emplois.
Dans le cadre de ce travail, le
PLU n’était pas encore prêt
«Nous avons fait un travail de
dialogue, nous avons eu aussi
l’aide du commissaire enquêteur. Cela s’est très bien passé».
«C’est une entreprise reconnue
pour ses qualités, son efficacité, sa capacité à vendre des
produits de haute qualité, relevait Joël Bourgeot, sous -préfet.
On essaye avec les services
de l’Etat de faire avancer les
choses, de faciliter le travail».
Dominique Piazzolla

Les invités découvrent le système de chauffage unique en France.

En toute sécurité, l’opérateur fait une démonstration des dfférentes tâches résolues par la machine.

La Station des Rousses
partenaire du Tour du Jura Cycliste

Retour sur 2007, Aurélien Midey endosse le maillot jaune à Bois
d’Amont au terme d’une étape prestigieuse qui sera reprise en partie plus tard par le passage du Tour de France en 2010.
Une étape où il a fallut grimper la Poyat, avaler les lacets de Septmoncel, un passage aux Rousses et arrivée à Bois d’Amont, c’était
un 14 avril 2007.
6 ans après, la Communauté de communes de la Station des
Rousses accueille le prologue du Tour du Jura. Une boucle de 8
km sur la station des Rousses. Sur un même lieu au village des
Rousses vous serez les témoins d’un départ et d’une arrivée.
Dans une station qui compte de très grands champions du monde,
quel sera celui du jour sur cette étape ? Perso, ce seront les coureurs cyclistes handisport qui s’élanceront dans l’épreuve qui leur
sera ouverte !
Sophie Dalloz

CITROËN MOREZ :
un nouveau souffle !
Une nouvelle équipe avec un nouveau responsable
pour le garage Citroën de Morez
(agent du groupe JMJ automobiles de Saint-Claude).
Mr. Benelhocine est dans le groupe depuis 5 ans.
Fort de cette expérience, il prend la direction de cette
nouvelle équipe afin de redynamiser le secteur.

Citroën Morez propose de nombreux services aux clients :
- Réparations automobiles
toutes marques
- Mécanique et carrosserie
toutes marques

- Pièces de rechange
- Vente de véhicules
neufs et occasions
(toutes marques)

- Recharge de climatisation
- Remplacement pare brise
- Entretien sans rendez-vous

Pour les opérations d’entretien, prêt de véhicules gratuitement
Du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 18h (17h le vendredi)

CRéATIVE TECHNOLOGIE

AUTOMOBILES FRANC-COMTOISES JURA - 36, route de Prémanon - LA DOYE - 39220 LES ROUSSES
Tél. 03 84 33 14 76 - isabelle.soucha@jmj-citroen.com
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Saint-Laurent

Exposition «De l’autre côté du regard»

SAINT-LAURENT - CLAIRVAUX - PRÉNOVEL
Clairvaux-les-Lacs

Le 58e congrès des sapeurs-pompiers très suivi
Samedi 13 avril Clairvauxles-Lacs recevait le 58e
congrès départemental des
sapeurs-pompiers.

Vendredi soir, avait lieu le vernissage de l’exposition des aquarelles
de Mme Ludmila Colon, jeune artiste d’origine biélorusse, qui est
tombée amoureuse du Haut Jura depuis qu’elle habite à Morez.
Elle puise son inspiration dans le paysage de l’hiver, celui des forêts
couvertes de neige des hauts plateaux jurassiens, qu’elle sait restituer avec la netteté du rendu figuratif en jouant sur des contrastes
monochromes entre la neige et les ombres des résineux.
Elle ne se limite pas à copier la nature mais apporte également un
regard personnel en se laissant guider avec le cœur et l’âme pour
développer des compositions abstraites inspirées de ses impressions ressenties lors de ses voyages.
Une exposition à ne surtout pas manquer donc, elle se tient tous
les jours, jusqu’au 28 avril, dans les locaux de l’école de musique
du Grandvaux. L’EIMG développe ainsi son offre culturelle riche et
diversifiée, son prochain rendez-vous sera le samedi 13 avril à
20h30, pour le concert conférence consacré à J.S. Bach.

Les Medley d’arts dans le Grandvaux

Les artisans créateurs s’étaient donnés rendez vous à la salle
Joséphine de Grande Rivière pour faire la démonstration de leurs
savoirs faire et sensibiliser les visiteurs sur les difficultés qu’ils rencontrent au quotidien pour vivre de leur passion qui est aussi leur
métier. Ils souhaitaient ainsi, en sortant de leurs ateliers où ils se
retrouvent souvent seuls face aux réalités du quotidien, informer le
public sur le besoin de reconnaissance de l’importance des métiers
d’arts dans la transmission des techniques et des savoirs faire
ancestraux.
La manifestation a eu lieu sur 2 jours, le vendredi 5 avril et le samedi 6 avril.
La journée du vendredi a permis d’accueillir beaucoup de classes
primaires et du collège venues de tout le Grandvaux. Le samedi fut
marqué par des animations sur les différents stands, des démonstrations de création d’œuvre artistique, un concert de l’école de musique intercommunale du Grandvaux et la réalisation d’une œuvre
collective alliant toutes les techniques présentées : pierre, métal,
bois, vitrail… Cette œuvre fut remise à la commune de Grande
Rivière en remerciement pour le prêt de la salle communale.
Artisans créateurs présents à la manifestation :
Vincent Bouveret (ébéniste), Cyril Micol (maître verrier), Claude
Gros (ébéniste), Sabine Boilley (potière), Jérôme Szpyrka (photographe), Frédéric Lazzarotto (tailleur de pierre), Olivier Gasne
(ferronier), Michel Veysset (sculpteur métal), Lucas Thiebaudet
(graveur sur pierre).

Énergies renouvelables

Portes ouvertes de l’entreprise Bouvet

L’assemblée générale était suivie par 300 participants, pompiers, élus, personnalités à la
salle des fêtes. Les interventions du capitaine Huguenet,
président de l’Union départementale et du colonel Coste,
directeur du SDIS comme celle
de l’adjudant chef Letourneur
suscitaient l’attention des participants.
Au niveau national c’est un
certain sentiment de non reconnaissance qui est ressenti,
notamment face à la revalorisation des indemnités horaires,
l’accès limité aux responsabilités, à l’encadrement.
Et pourtant ces sapeurs-pompiers sont «les piliers incontournables de la sécurité civile».
Thierry Humbert, directeur de
cabinet du préfet, mettait en
valeur la disponibilité et les
compétences de chaque pompier.
La position des sapeurs-pompiers est primordiale dans le
dispositif de sécurité pour le
secours à personnes.
La réunion permettait aussi
d’aborder les dossiers concernant le dispositif Rescue 39,
la révision du Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques SDACR,
les jeunes sapeurs-pompiers,
et le rôle des retraités dans les

amicales etc.
La journée se poursuivait avec
la revue des troupes, l’hommage aux pompiers disparus
en intervention, la remise de
décoration.
Et pour la première fois, la
nouvelle fanfare des pompiers
créée cet hiver jouaient les
sonneries et interventions.
S. Dalloz avec l’aimable collaboration de L. Bunod et Y.
Daudey

Offres d’emplois, ventes,
divers, décès, souvenirs,
annonces associatives, etc.
Une seule adresse :
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Les énergies renouvelables étaient à l’honneur lors des journées «portes ouvertes»
de ce weekend, dans les locaux de l’entreprise Bouvet de Saint
Laurent. Cette entreprise s’est spécialisée dans l’entretien et l’installation de systèmes de chauffage.
On pouvait y découvrir beaucoup de nouveautés en matière de
géothermie et d’aérothermie ainsi que les chaudières à granulé de
bois ou à bûches en feu continu.
Une mention particulière pour les chaudières Miquée, fabriquées
dans la région de Langres et qui sont particulièrement performantes
sur le plan du rendement et de la qualité, avec en prime, l’assurance d’une fabrication entièrement française bénéficiant d’une garantie de 6 ans. D’autres grandes marques exposaient également
leur matériel : Viessmann, Fröhlig, Hitachi…
La société Bouvet a été fondée en 1994 et compte maintenant 9
employés dont 2 techniciens de maintenance. Elle possède un
bureau d’étude qui peut définir les meilleures possibilités pour l’installation de chauffage des particuliers.
Elle peut aussi intervenir 7 jours sur 7 en cas de panne, dans le
cadre d’un contrat de maintenance souscrit chez elle. Contact : 03
84 60 85 45

votre journal de proximité

Spécialiste en parquets Point de Hongrie, Bâtons Rompus,
Parquets toutes essences et tous modèles
Pour tous les budgets
Salle d’exposition du lundi au samedi matin sur RDV

Le moulin - 39130 DOUCIER
Tél. 03 84 25 71 69 - Fax 03 84 25 76 24

www.parquets-janod.com

contact@parquets-janod.com

Prénovel

Soirée théâtre réussie à Prénovel
Samedi 13 avril, la troupe de théâtre du foyer
rural de Prénovel / Les Piards a présenté la
pièce en 3 actes de Pierre Aristide Bréhal « Les
Hussards ».
Ce fut un grand succès pour cette première
représentation, la salle était bien remplie et le
public venu de tout le Grandvaux s’est montré
particulièrement chaleureux et n’a pas ménagé
ses applaudissements à l’égard des 18 comédiens qui avaient mis tout leur cœur et leur
talent au service de la pièce.

Il reste une représentation de la pièce à la
salle des fêtes le samedi 27 avril à 20h30.

VIRY - LES BOUCHOUX
Viry

Dans des décors et des costumes magnifiques, de leur
création, les plus jeunes ont
ouvert le bal avec «La souris
verte», une enquête originale,
haute en couleurs et en tendresse, superbe introduction
pour le reste du programme.
Les ados, déjà très aguerris, ont
révélé des talents affirmés, et se
sont bien débattus pour « fermer le supermarché dans cinq
minutes ». La pièce des adultes,
qui intégrait quelques jeunes
talents révélés lors des éditions précédentes, s’intéressait

aux « Vacances de Paulette»
qui, peu habituée au travail, est
débordée par ses congés. Dans
la plus grande bonne humeur,
avec dynamisme, l’action a été
menée à un train d’enfer, avec
de nombreux rebondissements,
pour le plus grand plaisir du
public.
En intermède, dans le contexte
difficile et les scandales de ce
début d’année, Christiane et
Germain, ont apporté, à l’ancienne, leurs commentaires
éclairés sur les affaires et la
sinistrose 2013.

Le voyage en Normandie se prépare
Le comité de jumelage s’est réuni en fin de semaine autour de
Roger Pansard pour effectuer
les dernières mises au point,
et prendre les inscriptions, pour
le voyage à Saint Cornier des
Landes, (Orne), qui se déroulera du mercredi 8 au samedi 11
mai prochain. Ils seront au total
une quarantaine à effectuer
le déplacement, en car, ou en
voiture pour quelques uns, qui
désirent prolonger la rencontre.
Henri Cauchon et Marcel Odobel, les maires des deux communes en 1988, qui avec leurs
conseil municipaux sont à l’ori-

La secrétaire
de mairie titularisée

gine de ce rapprochement, seront présents, pour célébrer ce
vingt cinquième anniversaire du
jumelage.
Un programme agréable a été
concocté par les Quésos pour
accueillir les Jurassiens : Ils
visiteront Dinan, l’usine marée
motrice de la Rance, et le sec-

teur de Saint Malo ; ils participeront à une soirée festive avec
leurs amis Normands et pourront effectuer à titre individuel
des rencontres découvertes de
l’artisanat, de la gastronomie
et des coutumes locales qu’ils
ont appris à apprécier au fil des
années.

Thibaud et Guenaëlle

Par décision du maire, validée à
l’unanimité par le conseil municipal, Astrid Didillon Quesnel
est titularisée au poste d’adjoint administratif de deuxième
classe, à temps non complet, à
compter du 20 avril 2013.
Avec son collègue Jean-Paul
Bernasconni, ils assureront
toutes les tâches administratives de la mairie de Viry, du
Sivos, et du syndicat des Eaux
et bien sur les permanences
d’ouverture au public de la
mairie de Viry : lundi de 10h30
à 12h30 ; mardi de 16h30 à
18h30 ; jeudi de 10h30 à 12h30
; vendredi de 16h30 à 18h30.
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Les Bouchoux

Des talents cachés se découvrent

Depuis six mois, le groupe
théâtre du foyer rural Pêle-Mêle
était mobilisé chaque semaine
pour monter, mettre en place,
et répéter les différentes phases
du spectacle dont les trois premières représentations ont été
données en fin de semaine dernière.
Vendredi soir donc, le trac à laissé place à la montée d’adrénaline, et les soixante personnes
de 7 à 57 ans, qui s’activent sur
scène ou autour du spectacle,
sont passées à l’action sous les
projecteurs face au public.
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En ce samedi hivernal, Jean
Daniel Maire, assisté par Christine Hugonnet, a procédé au
mariage de Thibaud Faure,
technico-commercial, et de
Guenaëlle Claveau, ludothécaire, tous deux domiciliés à
Viry.

Thibaud est le fils de M. et Mme
Bernard Faure, adjoint au maire
de Viry, et domicilié à Sièges.
Les parents de la mariée, domiciliés en Nouvelle Calédonie,
ont assisté en direct, via Internet et une tablette, au mariage
de leur fille.

Brèves
Exposition «Dis-moi dix mots» : Dans la continuité de la semaine de la langue française et de la
francophonie la médiathèque accueille l’exposition « Dis moi dix mots semés au loin » jusqu’au 30 avril.
Entrée libre aux horaires de la médiathèque 5 rue des écoles : Mercredi 14h-18h ; vendredi 15h-19h ;
samedi 9h-12h30.
Renseignements 03 84 60 92 16 ; www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr
Bébés lecteurs : Une séance d’animation et de lecture pour les tout petits, leurs parents, ou leurs
nounous, aura lieu mercredi 14 mai, à partir de 10h30 à l’antenne de Viry de la médiathèque communautaire 5 rue des écoles. Entrée libre.
Contact : 03 84 60 92 16 ou ncagnazzo@mediatheque-hautjurasaintclaude.fr .
Marché de Turin : Un voyage en car ouvert à tous, est organisé samedi 25 mai 2013, pour profiter du
pittoresque et coloré marché de Turin, ou découvrir le centre ville et ses monuments. Le programme
est le suivant : Départ de Saint-Claude à 4h (cathédrale), 4h15 Molinges (place centrale), 4h30 Viry
(mairie), 4h45 Oyonnax (Valexpo) 5h10 Saint-Martin du Fresne ; arrivée Turin vers 10h. Journée libre
sur place. Retour : Départ 16h ; arrêt à Aoste pour quelques achats ; arrivée vers 22h30. Prix du voyage
44 €. Carte d’identité obligatoire.
Renseignements inscriptions auprès de Roger : tel 03 84 41 10 41 ou 06 81 25 97 65

Grand succès au repas des pompiers

Ils étaient très nombreux les
convives à avoir répondu présents à l’invitation de l’amicale
des pompiers du SIVU des couloirs la Pesse/les Bouchoux.
La salle était comble.
Les derniers retardataires n’ont
pu être reçus faute de places.
Dans une ambiance chaleureuse, les invités ont dégusté

une choucroute servie à l’assiette par des serveurs efficaces «les pompiers».
Avant le dessert, une loterie a
permis de faire une pause au
cours de ce repas copieux.
Des lots offerts par des artisans, commerçants ont comblé
la salle.
La soirée s’est poursuivie

jusqu’au petit matin par de la
musique et des pas de danse.
La soirée des pompiers est
devenue l’incontournable rendez-vous annuel du début de
printemps.
Raphaël Grenard, président de
l’association a tenu à remercier
tous les convives et les pompie
rs.
M.H.

Un 16e rendez-vous au théâtre
Pour la seizième fois, les trois
coups de théâtre ont résonné
dans la salle polyvalente des
Bouchoux.
C’est un rendez-vous incontournable, attendu chaque année,
par les amoureux du théâtre
populaire.
Ce vendredi 5 avril, l’estrade de
la salle polyvalente des Bouchoux avait été transformée en
superbe appartement par la
baguette magique des décorateurs du comité des fêtes : une
semaine de travail, colle, papier
peint et menuiseries pour faire
rêver le temps d’une soirée.
Le rideau s’est ouvert sur une
première pièce de Philippe Penalt « Un amour de bru. Puis au
changement de décor, le célèbre
« titi « a laissé libre pensée à
son imagination pour donner au
public les dernières informations
d’actualités avec une pointe de
nostalgie du passé.
La seconde pièce en trois actes

a comblé la salle, rire, humour
tout était au rendez-vous pour
cette pièce de Jean-Claude
Martineau « mauvaises pioches
».
La troupe de théâtre de la
source de Saint-Lupicin a été
applaudie par le public pour
leurs prestations.

Une belle réussite pour l’organisation de Claudine Egraz,
responsable
des
activités
culturelles au comité des fêtes
et de son équipe, il était juste
dommage que le public ait été
moins nombreux a répondre à
l’invitation que les autres années.
M.H.

Le comité des fêtes en assemblée générale
Les bénévoles, les habitants,
les élus ont été invités ce samedi 13 avril pour l’assemblée
générale du comité des fêtes.
Magali Henrotte, présidente de
l’association a pris la parole en
retraçant l’histoire du comité
des fêtes créé en1995. Les
activités au sein du comité des
fêtes sont nombreuses. Les
bénévoles sont toujours présents à chaque manifestation
pour que le village vive au fil
de l’année par des rendez-vous
devenus incontournables (Juraquette, Théâtre et les fêtes du
14 juillet et 15 août), mais aussi
par des activités plus ponctuelles comme des sorties, des
expositions. Magali Henrotte a
ensuite expliqué comme elle
l’avait précisé lors de l’assemblée générale de l’an dernier
de son souhait de ne plus se
représenter au poste de Présidente, tout en restant au sein
de l’association.
L’élection du bureau a eu lieu

et de nouveaux membres se
sont présentés et ont été élus à
l’unanimité.
Puis le bureau a alors délibéré
pour élire un président. Personne ne s’étant proposé spontanément et après réflexion,
Claude Perrier Cornet a été élu
à l’unanimité.
Le bureau du comité des
fêtes et des animations est
ainsi constitué :
Président : Claude Perrier
Cornet, Secrétaire : Christine Meier, Trésorière Florence
Perrier, Responsable commission culturelle Claudine
Egraz, responsable commission sport (organisation de
la Juraquette et section gym
détente) Magali Henrotte, responsable matériel Jean-Marc
Delbos, responsable site internet Florence Perrier et Clément Collin.
Sont également présents au
bureau pour représenter la
commune : Jérome Grenard,

Isabelle Heurtier, isabelle Clément.
Pour représenter les associations : Philippe Laurent,
Raphaël Grenard, Christine
Meier, Gérard Rolandez, jean
marie Fontaine, Laurence Danrey, et sont également membres
Jean Pierre Alcouffe, Claudette
Moreau, Marcel Grandclément,
Thomas Mermet Bernadette
Hansberger, Armand Perrier,
Christine Blanc.

La section gym détente a repris ses activités
Cette section détente est née,
il y a dix-huit ans. Certains
membres actuels sont présents
depuis les toutes premières
séances.
Une section dynamique qui au
fil des années permet à environ
une quinzaine de personnes
de se retrouver une fois par
semaine.
Se maintenir en forme est le
fil conducteur du contenu des
séances mais au-delà de la
forme physique , la section gym

détente permet de se rencontrer, d’échanger, de s’intégrer
pour des nouveaux habitants,
et également une ouverture
vers les communes avoisinants
(Coyrière, Choux, la Pesse).
Des exercices sont proposés en
ateliers où chacun progresse à
son rythme : assouplissements,
étirements, abdominaux sans
oublier un énorme travail des
muscles des zygomatiques
(muscles permettant de rire)….
Par les belles soirées d’été, les

participants vont à la découverte
des chemins de randonnées
locaux. Les séances ont lieu
tous les mercredis de 20 heures
à 21h30, salle polyvalente des
Bouchoux. Inutile d’être un
sportif accompli, la section est
ouverte aux hommes et femmes
de 20 à 70 ans. I
nscriptions à tout moment de
l’année.
Pour tous renseignements
s’adresser à Magali au
03.84.42.71.13
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Oyonnax

Oyonnax a accueilli
les membres de la Légion d’Honneur

Comment éviter le cancer du côlon ?
Oyonnax accueillait mardi et mercredi à
Valexpo le côlon géant destiné à mettre en
garde la population contre le cancer du côlon. L’intérieur de cette structure permettait
de voir l’évolution de ces polypes qui provoquent des saignements et amènent souvent le cancer. Comme le précisait le docteur
Jean Bruyère, président de la ligue départementale contre le cancer, des examens tous
les deux ans à partir de 50 ans permettent
de soigner efficacement. Malheureusement,
seulement 30% des personnes concernés
font les tests et quand le cancer est déclaré,
il est souvent trop tard.
Photo : Visite dans un côlon géant et ses
polypes.

Inscriptions dans les écoles publiques d’Oyonnax
Année scolaire 2013-2014

L’assemblée générale de la
société des membres de la
Légion d’Honneur de l’Ain a
eu lieu à Valexpo à Oyonnax
samedi 13.
Forte de 206 sociétaires dont
165 légionnaires, elle compte
dans ses rangs 6 commandeurs et 32 officiers.

Autant Michel Perraud se disait
fier de les recevoir à Oyonnax,
autant le président le remerciait pour l’accueil exceptionnel
reçu et le mise à disposition
des structures municipales et
du personnel.
Après l’assemblée générale dirigée par le président départe-

mental Bernard Janvier, Patrick
Veyret a fait une conférence sur
le Défilé des Maquis de l’Ain le
11 novembre 1943.
La réunion s’est terminée au
monument aux morts par un
dépôt de gerbes avant le vin
d’honneur et le repas pris en
commun à Valexpo.

Le 7e salon des vins et de la bière
a été un succès
Les oyonnaxiens et leurs
voisins ont coché la date
du salon des vins dans
leur agenda.
Ils sont donc venus dans l’intention de renouveler leur cave
mais aussi de la diversifier en
découvrant des nouveaux vins.
Les producteurs récoltants,
habitués ou nouveaux, proposaient des rouges, des blancs
ou des pétillants issus de leurs

vignes dans toute la France.
Pour les accompagner, les
visiteurs trouvaient aussi des
huitres, du foie gras ou même
du chocolat artisanal.
Le vendredi soir un repas était
proposé dans Valexpo pour aider encore mieux à découvrir
les vins présentés.
Les caves ont refait le plein, il
ne reste plus qu’à déguster.
Photo : Les dégustations ont
amené des ventes.

Quatre équipes du City Raid d’Oyonnax
à la finale

Plus qu’un mois pour les inscriptions dans les écoles publiques d’Oyonnax !
Rendez-vous jusqu’au 17 mai
2013 à la Mairie :
Accueil scolaire / Rez-dechaussée
De 8h30 à 12h00 et de 13h00
à 17h00.
Cette mesure concerne uniquement les enfants d’âge maternel :
2 ans révolus le jour de la ren-

verte des institutions et de ses
sites historiques. Profitez des
merveilles que va vous offrir
la ville d’Oyonnax ». Il remerciait particulièrement les deux
centres sociaux qui avaient
pris en charge cette organisation. Les enfants sont partis
à la découverte de la caserne

des pompiers, du musée de la
Vapeur ou du gymnase Léon
Emin. Quatre équipes se sont
finalement qualifiées pour disputer la finale nationale à Paris
le 19 juin.
Photo : Les enfants attentifs
avant le départ

indiquant le responsable légal
ou la garde de l’enfant ;
justificatif de domicile récent
(quittance EDF, eau, bail de
location ou de propriété).
Les demandes de dérogations
sont également reçues en Mairie au Service Scolaire jusqu’au
17 mai 2013 (date limite impérative).
Au-delà de cette date, l’inscription de l’enfant dans l’école
souhaitée ne sera plus assurée.

Arbent

Fernand Kauffmann,
Directeur Général des Services, part à la retraite
Liliane Maissiat, maire a
convié les employés et les
forces vives de la ville pour
célébrer le départ à la retraite
de Fernand Kauffmann qui
a exercé durant 11 ans les
fonctions de Directeur Général des Services (DGS) à la
commune d’Arbent.
«Chacun a pu apprécier votre
compétence. Et puis, il y a votre
engagement dans la vie locale
au sein du Comité de fleurissement, la Forestière et Marchons
à Arbent. J’y associe MariePaule, votre épouse. Je ne prétends pas que tout soit forcément facile tous les jours, vous
avez dû avoir quelques difficultés à tout concilier. Très bonne
retraite» a déclaré Liliane Maissiat. Puis Guy Guenroc, directeur du Centre social a rappelé
«vos qualités de droiture, des
relations franches et loyales.
Nous savons ce que nous vous
devons.» Fernand Kauffmann a
reçu de nombreux témoignages

de sympathie et présents avant
de partager le verre de l’amitié
avec tous ceux que désormais,
il ne côtoiera plus au quotidien
mais croisera sur les chemins
de la vie.
Carrière
Fernand Kauffmann a débuté
sa carrière comme secrétaire
de mairie stagiaire à Lièpvre
(Haut-Rhin). Il a été secrétaire
de mairie à Dambach-la-Ville
(Bas-Rhin), secrétaire général

à l’Ile d’Yeu en Vendée, à Chevigny-Saint-Sauveur en Côte
d’Or, DGS à Morzine avant
de rejoindre Arbent en 2002.
«Je suis satisfait du parcours
accompli, plein de surprises
et de rencontres. Merci à mon
épouse et à vous d’avoir été
auprès de moi. Je vais vous
livrer un secret : La vie continue pleine d’engagements et
d’activités» a conclu Fernand
Kauffmann.

JUDO : Le tournoi Ivan Berthet
rassemble 120 jeunes sur les tatamis

Le Judo Club Vallée Arbent
(JCVA) a organisé son tournoi interne dédié à la mémoire d’Ivan Berthet.

Le premier City Raid Andros
d’Oyonnax s’est déroulé vendredi 12 avril. Ce sont près de
deux cents enfants de 10 à
13 ans qui sont partis sur un
parcours d’orientation urbain.
Comme le précisait le maire
avant le départ : « vous allez
parcourir la ville à la décou-

trée, dans la limite des places
disponibles ou qui auront 2 ans
avant le 20 décembre 2013. Ils
ne seront admis qu’à compter
de leur date anniversaire et toujours dans la limite des places
disponibles.
Tous les enfants entrant au CP
Les enfants déjà scolarisés ne
sont pas concernés
IMPORTANT : les pièces à fournir sont les suivantes /
livret de famille et/ou jugement

De la catégorie Babys aux
Adultes, 120 judokas ont participé à cette journée festive qui
s’est tenue à l’Espace sportif
Maurice Nicod.
Yanik Devaux, président et l’ensemble du JCVA se sont investis pour que cette manifestation
soit un succès.
Médailles et goûter sont venus
clore ce rendez-vous de l’amitié.

SPORTS
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Rugby U.S. Oyonnax - Pro D2

Oyonnax est champion de France !

Christophe Urios dévoile
les nouveaux arrivants au sein du groupe
Ce lundi 22 avril en conférence de presse, les dirigeantS ont annonces en vue
de leur montée en top 14 les
changements au sein du club.
14 nouvelles recrues sûres
dans l’équipe Rouge et Noir
mais aussi des changements
au niveau des infrastructures.
Depuis quelques mois les dirigeants se préparent et ont su
anticiper la montée en top 14.
Comme le dit C. Urios : «Pour
renforcer notre équipe, il nous
faut des joueurs qui connaissent
le Top 14, le niveau n’est plus
le même, le rythme sera plus
dur et il faudra faire tourner les
joueurs». Les négociations sont
toujours en cours pour d’autres
joueurs.

Les arrivées :

A Brive les joueurs d’Oyonnax saluent leur public et fête la montée en TOP 14.
Ici, ici, c’est Oyonnax,
et on est champion de
France !
Il ne manquait plus qu’un point
pour mériter le Bouclier de
Brennus, les hommes de Christophe Urios l’ont fait et peuvent
être fiers de la montée directe
en top 14.
Dans un Stadium de Brive archi
complet, Oyonnax a remporté
le titre de champion de France
de PRO D2 malgré la faible
défaite face aux Brivistes 30-29.
Les deux équipes ont chacune
atteint leur objectif. Brive reste
en course pour la demie finale
à domicile et Oyonnax assure
la montée direct. Les deux
équipes ont produit un match de
haut niveau. Le suspense était
au rendez-vous et les rebondissements aussi. Bien que mené
à la mi-temps 12-16, les locaux
se sauvent de justesse avec un
essai à la 77e minute. Une centaine d’Oyonnaxiens avaient fait
le déplacement en Pays Corrézien. Au Club House d’Oyonnax, une centaine de supporters étaient venus regarder le
match sur écran géant et ont pu
profiter de ce match et savourer en direct la montée en TOP
14 grâce à ce point de bonus
défensif. A Oyonnax la ville se
prépare à fêter cet événement
avec au programme des festivités sur 3 jours. Samedi 27 avril
à 18h30 dernier match à domicile contre Béziers. A l’issue de
la rencontre, Oyonnax se verra
remettre le Bouclier de Brennus
par le champion de la saison
passée (Grenoble). Dimanche
28 avril dès 13h, un repas et
une après-midi champêtre sont
organisés au stade. Barbecue
géant, animations sportives et
ludiques, maquillage pour les
enfants, structures gonflables.
Bandas aussi et concert avec
«Ricoune». Bref une après-midi
avec une bonne ambiance et un
esprit rugbystique dans la pure
tradition. Lundi 29 avril à partir
de 17h30, soirée Rouge et Noir
à la Grenette. Les joueurs arriveront en bus et seront accueillis sur le podium par François
Bellay (voix du tour de France).
Les bandas seront là, il y aura
un lâcher de ballons. Rencontre
avec les joueurs, vente de teeshirts, polos et divers produits
du Club. Les «Rouges et Noirs»
comptent sur vous pour partager la montée en TOP 14.
Sylvain Loué
x x x
FC Auch Gers 13 - US Oyonnax 40 (mi-temps 8-16)

Oyonnax se gave
dans le Gers

C’est au pays du foie gras

Les supporters au Club House pour Brive-OYO fiers de leur
entraîneurs et de leurs joueurs.
que les champions de France
2013 confirment leur supériorité
D’entrée les Haut-Bugistes donnaient le ton et déstabilisaient la
défense Gersoise. Les Gascons
se mettaient à la faute, pénaltouche pour l’USO et Renaud
vient aplatir à la 5e et transforme
0-7. Coup dur pour Auch, à la 9e
ceux-ci ont la possibilité d’ouvrir
la marque sur une pénalité à
35M mais Dut ne parvient pas
a scorer. C’est à nouveau à
Oyonnax de reprendre 3 pts
avec le pied de Renaud 0-10
11e. Enfin le F.C. A.G. réagit
avec Bérot qui inscrit l’essai
qui ne sera pas transformé par
Dut (5-10 14e). Ce n’est pas son
jour contrairement à Renaud
qui prend à nouveau 3 pts (513 19e) tandis que Dut reste sur
un nouvel échec à la 25e. Traini
prend un carton jaune pour antijeu à la 31e et enfin Dut transforme la pénalité 8-13. C’est
au tour des locaux de prendre
un carton jaune (Bosque 35e).
Les 2 équipes sont réduites à
14 et juste avant la pause (37e)
Renaud remet le couvert en
inscrivant 3 pts (8-16). Le score
en restera là. Malgré une bonne
entame, les joueurs de l’Ain
commettent trop de fautes en
cette première période et profitent de la maladresse de Dut.

Florian Denos précise : «On
s’est fait recadré à la mi-temps
et par la suite nous avons produit un bon 2e acte». Il est vrai
qu’à la reprise Oyonnax remet
la pression et ça paye dès la 48e
avec un essai en force d’André
qui sera transformé par Renaud
8-23. Les Gersois fautent et
Magnan (antijeu) sort pour 10
mn à la 53e. Urdapilleta qui vient
de remplacer Renaud passe la
pénalité 8-26.
Auch a de plus en plus de mal
à s’en sortir et prend un essai
de pénalité (8-33 65e). Briscadieu répond de suite (13-33
66e). Qu’à cela ne tienne Denos
porte l’estocade en inscrivant
le dernier essai de la rencontre
(13-40 68e). Coup dur pour les
joueurs du Gers qui devront
réagir pour leurs deux derniers
matches.
Rendez-vous au stade Charles
Mathon le 27 avril pour le dernier match à domicile contre
Béziers.
Sylvain Loué
Classement :
1 - Oyonnax ................. 106 pts
2 - La Rochelle .............. 87 pts
3 - Brive ........................ 86 pts
4 - Pau .......................... 84 pts
5 - Aurillac ..................... 77 pts
14 - Pays D’Aix .............. 43 pts
15 - Dax ........................ 41 pts
16 - Massy ..................... 33 pts

V.T.T.

Le Marathon VTT Echallon
se déroulera le 12 mai 2013
à Echallon.

L’Hebdo du Haut-Jura
a lancé son site :
www.lhebdoduhautjura.org

- à l’avant :
- du pilier gauche Erwan Iapteff
(FC Grenoble, 25ans, 1M88,
110 kg, signe pour deux saisons),
- du talonneur anglais Neil Clark
(Exeter, 32 ans, 1M78, 95 kg,
passé par Bristol, signe pour
deux saisons)
- du pilier droit sudafricain
Ruaann Du Preez (FC Grenoble, 29ans, 1M86, 121 kg,
signe pour deux saisons)
- du 2e ligne irlandais Damian
Browne (Leinster, 32 ans, 2M,
125 kg, signe pour deux saisons)
- du 2e ligne Damien Lagrange
(SU Agen, 25 ans, 1M98, 104
kg, signe pour une saison)
- du 3e ligne centre tongien Viliami Ma’afu (Joue en NouvelleZélande après un passage au
Japon, 31 ans, 1M88, 107 kg,
signe pour deux saisons)
- à l’arrière :
- du demi de mêlée Agustin

Christophe Urios

Thierry Emin.

Figuerola (Argentine, passé par
Brive entre 2010 et 2012, 27
ans, 1M67, 76 kg, signe pour
deux saisons)
- du centre Guillaume Bousses
(Racing Métro, 31 ans, 1M84,
92 kg, signe pour trois saisons)
- du centre Pierre Aguillon (Carcassonne, 26 ans, 1M79, 85 kg,
signe pour deux saisons)
- de l’ailier Dug Codjo (Carcassonne, 26 ans, 1M75, 95 kg,
signe pour deux saisons)
- de l’ailier ou arrière Silvère
Tian (SU Agen, 32 ans, 1M74,
85 kg, a évolué à l’USO de
2008 à 2010, signe pour deux
saisons)
Le Club était en pourparler
depuis 2 mois avec le demi de
mêlée agenais Mathieu Lorée,
qui avait donné son accord à
l’USO. Celui-ci a annoncé ce
week-end son désistement
pour Grenoble.
Au départ du club ils seront 13 :
Les avants : Fabien Laurent (3e
ligne, Brive), Jann Volschenk
(arrêt), Yann Resseguier, Cyril
Blanchard, Quentin Witt, Valeni
Tiatia.
Les arrières : Julien Audy
(demi de mêlée, La Rochelle),
Etienne Ninet, Romain Boscus,
Emmanuel Cassin (qui n’a pas

le statut de JIFF*, ayant débuté
par le rugby à XIII), Quentin
Nauroy, Lole Tualaulelei, Jérémy Aicardi.
*Joueur Issu Formation Française.

Un nouveau visage
pour le stade

Thierry Emin présentait les
changements au niveau de l’infrastructure. La piste cendrée
disparait et la tribune Mathon
se rapproche du terrain avec
3 niveaux et 1800 places. Une
quinzaine de loge est prévue au
2e niveau.
Au 3e niveau 20 places seront
réservées aux personnes à mobilité réduite, un espace télé et
un espace presse. Une tribune
couverte côté sud accueillera
2000 supporters. Côté Ponceur
rien ne change mis à part une
extension sanitaire. La capacité du stade sera de 12000
personnes. L’éclairage passe
de 12000 lux à 18000 lux pour
les besoins des retransmissions
télévisés.
Les travaux débutent ce lundi
29 avril, le premier match à
domicile étant le 24 août.
Sylvain Loué

Rugby F.C.S.C.
CHAMPIONNAT BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
A Saint-Claude au Stade des Champs de Bienne
Les Minimes méritaient mieux.
Face à une grosse cylindrée
de la poule, les minimes du FC
Saint-Claude ont vendu chèrement leur peau.
Après un départ timide et balloté les ciel et blanc se sont ragaillardis aux fil des minutes mais
cela n’a pas suffi et pourtant les
protégés de Jacky Secrétant et
Fred Clément méritaient mieux

en inscrivant quatre essais et
échouant d’un rien à plusieurs
occasions contre trois essais
encaissés dont un transformé
et deux drops dont un avec poteau rentrant mais malheureusement la chance avait choisi
son camp quel dommage pour
nos montagnards qui voulaient
faire plaisir au nombreux public
venu les encourager par cette
belle journée.

Résultats FC Saint-Claude 20 /
Le Creusot 23.
Les marqueurs : Amaury B .2
essais. Amaury G et Maxime D
1 essai chacun.
Résultats Benjamins : FC
Saint-Claude 0 /Le Creusot 3
essais.
Prochaines rencontres samedi
11 mai au Creusot face à Nevers.
Michel Fabbri

Rugby U.N.S.S. EXCELLENCE

Les 16 et 17 mai Saint-Claude
reçoit le Championnat de France UNSS excellence
de rugby pour les cadets
Après avoir reçu le Championnat de France UNSS Minimes
en 2012, c’est un nouvel hon-

neur d’organiser une telle manifestation qui permettra de recevoir 16 équipes de France.

Programme dans notre prochaine édition.

Judo

Championnat du Jura Benjamin
Ce samedi 12 avril à Lons, 3 benjamins participaient à la dernière manche du championnat
du Jura catégorie benjamin.
En -30kgs : Maher EL-Biyadi est 1er
En -42kgs : Youness Baddou est 10e.
En -57kgs : Justine Roulin est 2e.
Maher et Justine sont sélectionnés pour les
championnats de Franche-Comté qui auront lieu
à Besançon le 26 mai. Ils seront accompagnés de
Jérémy Cavalli et Enzo Reybier qui n’ont pas participés à cette manche, mais qui ont été retenus
pour leurs résultats précédents. Ils seront donc
4 benjamins à représenter le JCSC en région (le
plus haut-niveau de compétition pour cette catégorie d’âge).
Petits Tigres 2
Le dimanche, les judokas participaient à la 2e
manche des Petits Tigres à Lons.

Maher EL-Biyadi.

Justine Roulin.

Sur une note maximale de 60 points : Océane
Blanc obtient 40 pts, Cyril Paolo 42 et Alisha AitBoulmane 53.
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Jura Sud Foot - CFA

Ski

Création d’un ski club sur le Grandvaux

Jura Sud Foot sans envie !
Jura Sud Foot manque
le coche à Raon l’Etape !
Jura Sud n’a pas su profiter de
la fatigue passagère de son adversaire qui avait livré un match
difficile, contre Mulhouse, trois
jours auparavant. En laissant
les raonnais imposer un rythme
de croisière, les jurassiens pensaient prendre en contre cette
équipe arrivée leader après
une performance en coupe de
France et des matchs en retard
joués à une cadence d’enfer.
Sans vouloir prendre le jeu à
son compte pour ramener une
victoire, Jura Sud a encaissé
un but malheureux et en se
faisant siffler un hors jeu imaginaire sur l’égalisation, a perdu
l’occasion de ramener les deux
points du match nul. Il faudra
être plus percutant en attaque
lors des prochains matchs pour
gagner et assurer le maintien
avant les impératifs des dernières rencontres.
Ce samedi à Moirans,
Jura Sud sans envie,
prend l’eau !
Sochaux 2 bat Jura Sud Foot
3 – 0 (mi-temps 0- 0)
But : Touré (59’ et 65’) Davigny
‘90+3’)
Jura Sud : Aissi-Kede, Aggrey,
Salem, Guichard, Chapuis,
Zanina (Brunet 85’), Fedele,
Hamdache (Rebolloso 54’),
Ouedraogo, Louhkiar, Gomariz
Entraîneur : Pascal Moulin
La Fête du Foot des jeunes
prévue ayant été annulée pour
garder une pelouse jouable, le
match a pu avoir lieu dans des
conditions normales. En recevant l’avant dernier de la poule,
Jura Sud avait une bonne occasion de conforter sa place dans
les dix premiers et s’assurer
une fin de championnat plus
sereine. Sans inspiration, sans
envie, il était difficile d’ouvrir le
score devant les grands gabarits de la défense sochalienne
rugueuse et bien organisée.
Après une première période

assez bien équilibrée, avec
quelques occasions franches
pour les jurassiens, la mitemps est sifflée sur un score
vierge. Tout le monde espérait
une reprise en fanfare de Jura
Sud, c’était bien parti avec un
retourné acrobatique de Kassi
Ouédraogo, mais par la suite
c’est Sochaux qui imposait son
jeu et son caractère. Les Bleus
reculaient et commençaient à
subir la pression sochalienne.
Sur un débordement sochalien à l’aile droite, le ballon est
mal renvoyé devant les buts, et
Touré sur la ligne n’a plus qu’à
pousser le ballon dans la cage.
Cela n’a pas réveillé l’envie des
jurasudistes qui continuaient
à laisser leurs adversaires
prendre les initiatives du jeu.
Six minutes plus tard, une nouvelle bévue sur corner devant
les buts de Siegfried Aissi Kédé
et Sochaux doublait la mise de
nouveau par Touré. Il restait
vingt cinq minutes à Jura Sud
pour réagir et essayer de sauver la situation. Mais il n’y avait
pas de ressort dans l’équipe
de Pascal Moulin. Ce n’est que
dans les cinq dernières minutes
et le temps additionnel que les
jurassiens faisaient le forcing et
auraient pu sauver l’honneur.
Mais c’était sans compter sur
le brio et la chance des Sochaliens qui réussissaient à garder
leur but vierge, et même à la
dernière seconde, sur un contre

d’aller crucifier Aissi-Kédé. Le
match de samedi 27 avril à
Moirans, contre l’Uja Maccabi
de Paris prend une importance
capitale pour éviter une fin de
championnat angoissante.
CLASSEMENT
1 - Raon l’Etape
2 – Strasbourg
3 – Lyon Duchère
4 – Mulhouse
5 – Moulins
6 – Grenoble
7 – P.S.G. 2
8 - Yzeure
9 – Jura Sud Foot
10 – Villefranche
11 – Montceau
12 - Chasselay
13 – Nancy 2
14 – Sochaux 2
15 – Belfort
16 - Auxerre 2
17 - Uja Maccabi
18 -. Sarre Union

79
78
78
77
76
75
72
70
64
63
63
62
58
58
57
57
56
52

28
29
29
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
28
27
29
28
27

Résultats du Week-End :
U 15 INTERLIGUE : A MOLINGES : Jura Sud Foot – Chalon 2 – 2 (mi-temps 2 – 1)
HONNEUR : A MOLINGES :
Jura Sud Foot 2 – Saint Vit - 2
–2
1ère DIVISION : A AIGLEPIERRE : Aiglepierre - Jura
Sud Foot 3 1 – 1
J.-P. B.
Photo Marcel VOTA : Action
Jurasudiste devant les buts de
Sochaux.

Les bureaux des ski-clubs de
Saint Laurent et Saint Pierre /
Chaux du Dombief se sont réunis le jeudi 11 avril et ont voté
à l’unanimité la création d’un
nouveau ski club réunissant les
adhérents et les activités des
deux clubs.
La dissolution des deux clubs
interviendra lorsque la création
du nouveau club sera effective.
Le nom de ce nouveau ski club
n’est pas encore définitivement
arrêté, ce pourrait être « Ski
club du Grandvaux, ski club
Grandvallier ou autre… ».
Il s’agit avant tout de mettre
en commun les compétences
de chaque club et d’offrir aux
jeunes skieurs des meilleures
conditions pour leurs entrainements.
Les manifestations des deux

clubs seront maintenues : biathlon chalenge, quinze de Trémontagne et skieur-cross. Cette
création pourrait être aussi une
première étape pour réunir
l’ensemble des clubs du Grandvaux et créer ainsi une structure
dotée de moyens conséquents
et riche de compétiteurs d’un

Trail de Lyon

Les Lacets du Lizon à l’Urban Trail de Lyon
25 membres des Lacets du
Lizon étaient présents dernièrement parmi les 7000
coureurs de l’Urban Trail de
Lyon (course au cœur de la
ville).
Trois distances différentes au
programme : 12, 23 ou 36 kms
et un fort dénivelé selon le choix
du parcours, avec un seul mot
d’ordre «se faire plaisir».
Et si les Haut-Jurassiens ont fait
honneur à leur couleur, deux
d’entre eux ont eu le privilège
de monter sur la plus haute
marche du podium, en finissant
premier de leur catégorie respective : Sylvie Corvaisier (V2)
et Noël Modoux (V2).
Les Lacets du Lizon donnent
rendez-vous aux amateurs de
course à pieds, tous les sa-

medis de 9h30 à 10h30 et les
dimanches à 9h00 pour des
sorties en communs.
Les lieux de rendez-vous

Samedi 13 Avril
U18 : Arcade - Grandvaux (4 1)
U11 : Arcade 2 - La Joux (3 - 1)
U11 : Ravilloles - Arcade 4 (4 1)
Dimanche 14 Avril
SENIORS 1 : Morez 1 - Haut
Jura 2 (3 - 0)
Pour ce 2e match de suite à
domicile, avec des vestiaires
remis à neuf, les moréziens
entamaient la rencontre de
la meilleure des manières, et
ouvraient le score assez rapidement dans ce match.
Après une nette domination,
les visiteurs prenaient le match
en main et étaient dangereux à
plusieurs reprises. A la pause,
le score restait en faveur des
locaux. En 2e période, Morez
dominait les débats et fort logiquement aggravait la marque
avec 2 buts supplémentaires.
Plus rien ne sera marqué et la
rencontre se terminait sur un
score logique de 3 à 0.

changent tous les mois, pour
plus
de
renseignements,
contacter : Thierry (06 74 76 97
23).

Hyundai

Foot Club Morez

Résultats des derniers week-ends

niveau national.
La prochaine réunion définira
la constitution du nouveau bureau du club qui sera issu des
membres des deux clubs et de
se réfléchira au rattachement
administratif de ce nouveau
club, qui pourrait être soit communale, soit intercommunale.
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Bel après-midi de foot à la Doye
sous un éclatant soleil.
SENIORS 2 : St Claude 2 - Morez 2 (3 - 3)
Samedi 20 Avril
U13 : Jura Lacs – Arcade 1 (4
- 1)
Dimanche 21 Avril
SENIORS 1 : Septmoncel –
Morez 1 (1 - 4)
Victoire en déplacement de
l’équipe fanion qui continue sur

sa lancée avec les 4 pts supplémentaires au classement.
4 buts à 1 contre Septmoncel
pour ce match de championnat
à Saint-Claude. La semaine
prochaine, gros match en perspective à la Doye face à Sirod,
concurrent direct pour la montée.
Au classement, Morez est 4e
avec 42 points.
SENIORS 2 : Morez 2 – Andelot Vannoz (9 - 0)

Trail

◆Contrôle éleCtronique de trajeCtoire (eSP)
◆régulateur de viteSSe
◆SyStème audio Cd mP3 6 HP aveC PriSeS auxiliaire uSB et iPod
New Thinking. New Possibilities : Nouvelles idées. Nouvelles possibilités.

Résultats du T.T.J.
Humbert Lucas a réalisé une
course magnifique au Trail
Drôme Lafuma, où il termine
3e. Une épreuve d’un niveau
national avec grosse présence
des teams Lafuma et Asics.
Sa prochaine échéance le
Grand Raid 73 fin mai.
Résultat final marathon des
sables:

Stéphane Pierrel, 27e au général, 7e français.
Le 28 avril : Eco Trail des
Lacs à Clairvaux-les-Lacs
Le 27 avril, veille de l’Eco-Trail
des Lacs, le magasin Gavand
Sport organise un petit salon du
Trail, ou vous pourrez venir courir tous ensemble, et essayer

divers produits de différentes
marques ! En effet, les marques
(Brooks, Saucony, Mizuno, The
North Face, Asics, Scott, Inov8, X-bionic, Craft, Polar) se
déplaceront avec des produits
à tester dans des conditions
réelles sur des parties du Trail.
Le T.T.J. sera sur le salon Jura
Trail.
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Ski de Fond

MORBIER : Remise des prix de la Coupe du Jura 2012/2013

Gilbert Carrez, le speaker René Joz-Rolland, Anaïs Bescond, François Godin, Hervé Lamy, Esio Perati.

Classements

Le podium final avec les 3 meilleurs clubs de la saison, Haut-Jura Ski, Bois d’Amont et Morez Bellefontaine Morbier.

Jean-Marc Dole, Daniel Flament, Véronique Bouveret, Laurent Petit, Marie-Christine Dalloz et Fernand Fournier.

Le podium des meilleures poussines du Jura en ski de fond !
Gilbert Carrez, président du comité départemental de ski du Jura accueillait les skieurs des différents clubs du massif du Jura et leurs responsables pour un moment particulier, la remise des prix de la Coupe
du Jura. Cette année l’événement était pris en charge le ski Club de
Morbier Bellefontaine Morez ce samedi 12 avril dans le tout nouveau
gymnase de Morbier qui a fait l’admiration de tous.
Une remise de prix qui se déroulait en présence des élus, personnalités et sportif. C’est ainsi que tout du long de la remise des prix,
les skieurs étaient récompensés et félicités par Marie-Christine Dalloz, député, Fernand Fournier, vice-président du Conseil général du
Jura, en charge des sports et représentant le président, M. Perny, MM.
Esio Perati et François Godin, conseillers généraux, M. Flament, maire
de Morbier, M. Petit, président d’Arcade, Mme Bouveret, Sogestar, M.
Jean-Marc Dole, Président du Comité Massif-Jurassien, M. Hervé
Lamy, du CNSNMM et la championne locale de biathlon, Anaïs Bescond.
Michel Morel, président du SMBM, présentait son club, qui fêtera en
2014 ses 80 ans. Fernand Fournier soulignait que «Le Conseil général du Jura a toujours beaucoup fait pour le sport, avec de nombreux
efforts pour le ski nordique depuis 2 ans. On ne peut que s’en féliciter
au vu des résultats. Nous avons des ambassadeurs pour le Conseil
général dans le ski en les personnes de Anaïs Bescond, Sébastien
Lacroix, Marie Caroline Godin et Quentin Fillon Maillet». Des catégories poussins à seniors, les meilleurs skieurs étaient récompensés
pour leur classement en Coupe du Jura.
S. Dalloz / D. Piazzolla

La relève avec les poussins !

Les jeunes de l’équipe de ski du comité départemental du
Jura remettent un maillot dédicacé à Fernand Fournier en
remerciement de l’aide apportée par le Conseil général.

Podium du classement Montagnes du Jura, Perrine Blanc,
1re dame, et Frédéric Jean 1er homme (absent).

Lucie Collin, 1re minime,
reçoit le trophée de l’Hebdo
du Haut-Jura.

De même pour Sacha Baldassari, 1er minime garçon.

Des anciens champions, Marie-Pierre Guilbaut, Hervé Balland,
aux côtés d’Esio Peratti, Conseiller général de St-Laurent.

Ski de fond
Seniors hommes : 1. Baptiste Blondeau (Mont Noir) 53 ; 2. Nicolas Berthet (Les Rousses) 42 ; 3. Romain Jacquier (Mont Noir) 39 ; 4. Grégoire
Blondeau (Mont Noir) 30 ; 5. Yohann Sutter (SCMBM) 27 ; 6. Romain
Vandel (Bois-d’Amont) 20 ; 7. Julien Neveux (Mont Noir), Yohann Neveux
(Mont Noir) et Thomas Thery (Bois-d’Amont) 17 ; 10. Grégory Bailly (HtJura Ski) et Stéphane Lacroix (Bois-d’Amont) 16…
Seniors dames : 1. Marion Blondeau (Mont Noir) 41 ; 2. Coralie Sutter
(SCMBM) 39 ; 3. Manon Verguet (Ht-Jura Ski) 32 ; 4. Roxane Lacroix
(Bois-d’Amont) 30 ; 5. Laurence Gindre (Ht-Jura Ski) 21 ; 6. Perrine Blanc
et Mathilde Grenard (Ht-Jura Ski) 19 ; 8. Gaëtane Perret (Ht-Jura Ski) 18 ;
9. Anne-Flore Arbez (Longchaumois) 13 ; 10. Aurore Jean-Cuinet (Les
Rousses) 10…
Juniors hommes : 1. Yann Carrez (Ht-Jura Ski) 114 ; 2. Charlie Blondeau
(Mont Noir) 80 ; 3. Richard Balland (SCMBM) 62 ; 4. François Lacroix
(Bois-d’Amont) 52 ; 5. Adrien Billet (SCMBM) 37.
Juniors dames : 1. Anne Couturier (Bois-d’Amont) 80 ; 2. Andréa Trujon
(Prémanon) 57 ; 3. Mélissa Cretin (Bois-d’Amont) 51 ; 4. Laurie Serrette
(Nozeroy) 20.
Jeunes hommes : 1. Hugo Vuillet (SCMBM) 88 ; 2. Arthur Grenier-Boley
(SCMBM) 75 ; 3. Jason Cailler (Abbaye) 74 ; 4. John Paget (SCMBM) 65 ;
5. Valentin Chauvin (Ht- Jura Ski) 60 ; 6. Bastien Schiavi (Prémanon) 52 ; 7.
Julien Echalard (Les Rousses) 37 ; 8. Clément Colin (Chaux-du-Dombief)
34 ; 9. Kazan Baldassari (Nozeroy) 28 ; 10. Antoine Auger (Abbaye) 22…
Jeunes dames : 1. Gaëlle Bourgeat (Abbaye) 73 ; 2. Maelisse Blondeau
(Mont Noir) 57 ; 3. Léna Arnaud (St-Laurent) 37 ; 4. Elisa Pagnier (Mont
Noir) 34 ; 5. Aurore Grandclément (Prémanon) 28 ; 6. Mélanie Ratel (Prémanon) 15.
Cadets : 1. Vivien Germain (SCMBM) 100 ; 2. Émile Bourgeois (Abbaye)
81 ; 3. Luc Moyse (Ht-Jura Ski) 69 ; 4. Cyril Grandclément (Prémanon) 63 ;
5. Emeric Girardot (Mont Noir) 52 ; 6. Trystan Duinat (Chaux-du-Dombief)
50 ; 7. Hugo Gindrey (Mont Noir) 46 ; 8. Valentin Frachet (Bois-d’Amont)
40 ; 9. Alexis Cordier (Mont Noir) 37 ; 10. Victor Guyon (Les Rousses) 35…
Cadettes : 1. Loriane Sutter (SCMBM) 80 ; 2. Claire Jeunet (SCMBM) 77 ;
3. Llona Tinguely (Les Rousses) 75 ; 4. Julie Paget (SCMBM) 72 ; 5. Clémentine Pesenti (SCMBM) 65 ; 6. Suzon Fabre (Mont Noir) 56 ; 7. Camille
Echalard (Les Rousses) 41 ; 7. Chloé Mignotte (Nozeroy) 41 ; 9. Fanny
Benoit (Chaux-du-Dombief) 34 ; 10. Julie Toux (Les Rousses) 33…
Minimes garçons : 1. Sacha Baldassari (Nozeroy) 80 ; 2. Martin Bourgeois
(Abbaye) 74 ; 3. Titouan Banhegyi (Nozeroy) 69 ; 4. Léo Raffin (Ht-Jura Ski)
56 ; 5. Simon Rousseaux (Nozeroy) 54 ; 6. Tod Tournier (Bois-d’Amont) 47 ;
7. Simon Vuillet (Chaux-du-Dombief) 37 ; 8. Théo Farey (Abbaye) 35 ; 9.
Félix Riauté (SCMBM) 32 ; 10. Janne Perini (Bois-d’Amont) 28…
Minimes filles : 1. Lucie Colin (Chaux-du-Dombief) 80 ; 2. Océane Bepoix
(SCMBM) 65 ; 3. Salomé Evroux (Ht-Jura Ski) 64 ; 3. Emma Thouverez
(Bois-d’Amont) 64 ; 5. Charlotte Galopin (Bois-d’Amont) et Lilou Masson
(SCMBM) 52 ; 7. Justine Grossiord (Ht-Jura Ski) 40 ; 8. Alizée Perrad (Boisd’Amont) 35 ; 9. Gaëlle Berney (Bois-d’Amont) 34 ; 10. Lauriane Dreyer
(Bois-d’Amont) et Mathilde Jeunet (SCMBM) 33…
Benjamins : 1. Mathis Tournier (Bois-d’Amont) 80 ; 2. Mathias Grappe
(Chaux-du-Dombief), Mathis Huyghe (Abbaye) et Antoine Rubichon (HtJura Ski) 67 ; 5. Adrien Frachet (Bois-d’Amont) 58 ; 6. Camil Bedez et
Youri Schmitt (Ht-Jura Ski) 39 ; 8. Loris Frau-Golay (Bois-d’Amont) 38 ; 9.
Maxence Prost (Longchaumois) 33 ; 10. Tom Bunod (SCMBM) 30…
Benjamines : 1. Eve-Ondine Duchaufour (Les Rousses) et Louna Grosrey
(Ht-Jura Ski) 77 ; 3. Esther Gilard (Ht-Jura Ski) 65 ; 4. Léna Cat (Mont Noir)
62 ; 5. Coralie Langel (Mont Noir) et Maud Legrand (Ht-Jura Ski) 52 ; 7.
Julie Cretin Maitenaz (SCMBM) 42 ; 8. Natalja Niggli (Prémanon) 40 ; 9.
Juliette Chouard (Prémanon) 38 ; 10. Justine Foret (Mont Noir) et Lisa
Serette (Nozeroy) 35…
Poussins : 1. Léo Lonchampt (Prémanon) 60 ; 2. Oscar Chateauneuf
(Bois-d’Amont) 50 ; 3. Roman Gallois (Les Rousses) 43 ; 4. Enzo Taglione
(SCMBM) 41 ; 5. Pierrick Pasteur (Abbaye) 38 ; 6. Esteban Colange (Abbaye) 37 ; 7. Clément Berney (Bois-d’Amont) 34 ; 8. Milo Schmitt (Ht-Jura
Ski) 33 ; 9. Mathéo Frau-Golay (Bois-d’Amont) 29 ; 10. Samuel Colin (HtJura Ski) 26…
Poussines : 1. Camille Corbefin (Bois-d’Amont) 60 ; 2. Anna Blanc (Abbaye) 57 ; 3. Alina Niggli (Prémanon) 51 ; 4. Lou Huygue (Abbaye) 45 ;
5. Hanna Grappe (Chaux-du-Dombief) 41 ; 6. Roxane Duinat (Chaux-duDombief) 36 ; 7. Maëva Farey (Abbaye) 30 ; 8. Loise Gensse (Mont Noir)
29 ; 9. Romy Soufalis (Prémanon) 25 ; 10. Agathe Chambelland (Abbaye),
Léa Parent (Chaux-du-Dombief) et Manon Raffin (Ht-Jura Ski) 17…
Clubs : 1. Ht-Jura Ski, 1 922 points ; 2. Bois-d’Amont, 1 748 ; 3. SCMBM,
1 744 ; 4. Mont Noir, 1 544 ; 5. Abbaye, 1 067 ; 6. Prémanon, 708 ; 7. Les
Rousses, 684 ; 8. Chaux-du-Dombief, 683 ; 9. Nozeroy, 519, 10. Longchaumois, 191 ; 11. Saint-Laurent, 90 ; 12. US Lamoura, 6 ; 13. Foyer Rural
Prénovel Les Piards, 4 ; 14. ASPTT Lons-le-Saunier, 1.
Clubs femmes : 1. Ht-Jura Ski, 705 ; 2. SCMBM 575 ; 3. Bois-d’Amont
566 ; 4. Mont Noir, 442 ; 5. Prémanon, 301 ; 6. Les Rousses, 297 ; 7. Abbaye, 275 ; 8. Chaux-du-Dombief, 233 ; 9. Nozeroy, 116 ; 10. Saint-Laurent,
40 ; 11. Longchaumois, 34.
Biathlon : Minimes garçons : 1. Sacha Baldassari (Nozeroy) 57 ; 2.
Martin Bourgeois (Abbaye) 54 ; 3. Tom Soufalis (Prémanon) 36 ; 4. Simon
Rousseaux (Nozeroy) 29 ; 5. Loïs Jeunet (Abbaye) 26 ; 6. Léo Raffin (HtJura Ski) 25 ; 7. Tod Tournier (Bois-d’Amont) 24 ; 8. Félix Riauté (SCMBM)
22 ; 9. Titouan Banhegyi (Nozeroy) et Sacha Duinat (Chaux-du-Dombief)
19…
Minimes filles : 1. Lucie Colin (Chaux-du-Dombief) 55 ; 2. Emma Thouverez (Bois-d’Amont) 52 ; 3. Océane Bepoix (SCMBM) 49 ; 4. Lilou Masson
(SCMBM) 32 ; 5. Claire Moyse (Ht-Jura Ski) 31 ; 6. Marie Cat (Mont Noir)
26 : 7. Salomé Evroux (Ht-Jura Ski) 24 ; 8. Florine Grandclément (Prémanon) 17 ; 9. Alizée Perrad (Bois-d’Amont) 16 ; 10. Justine Grossiord (HtJura Ski) 14…
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Escalade

Gym

4e Challenge Jean Goujon
sur la SAE du Palais des Sport
Le 7 avril dernier était organisé par le Club Alpin du Haut
Jura (CAF) et sa section escalade emmenée par l’equipe
de Jean-Louis Gonzales, la
structure artificielle d’escalade (S.A.E) du Palais des
Sports a été le terrain de jeu
du 4e challenge Jean Goujon.
Cette rencontre inter-clubs est
organisée en la mémoire de
Jean Goujon, «Jo» pour les
Sanclaudiens, qui a été très impliqué dans la démocratisation
de la pratique de la montagne
et de l’escalade pour le CAF de
Saint-Claude. Président, initiateur, premier de cordée, référent de tous, la section lui doit
beaucoup.
C’est donc une soixantaine de
jeunes grimpeurs des clubs voisins, âgés de 7 à 16 ans, dont
une majorité de fille, qui se sont
affrontés sur les 12 voies créées
pour l’occasion. Bellignat, Morez, Moirans, Lons le Saunier
ont fait le déplacement pour
essayer d’enlever le challenge
détenu par le club organisateur.
Cette année, pour se calquer
sur la règlementation, toutes
les voies devaient être montées en tête, c’est-à-dire que
c’est le grimpeur qui monte sa
corde en se mousquetonnant
au fur et à mesure à la paroi»
explique Jean-Louis, «c’est plus
difficile, mais c’est un palier
nécessaire dans l’apprentissage de la grimpe». A l’issue
de l’épreuve et au nombre de
point, c’est le club de Morez qui
emporte le challenge remis par
la famille Goujon. Suivent dans

Podium benjamins garçons.

C’est à Epinal que s’est déroulé la finale de zone est par
équipes !
Une seule équipe benjamine
sur deux qualifiées participera à
cette finale.

l’ordre, Saint-Claude, Bellignat,
Moirans et Lons-le-Saunier.
La journée se termina dans la
bonne humeur autour du verre
de l’amitié non sans avoir remercié la famille Goujon, ainsi
que les bénévoles, partenaires
et la municipalité.
Notez que si vous voulez vous
essayer à cette pratique, le club
sera présent au forum des associations le 7 septembre.
CHALLENGE
JEAN GOUJON
POUSSINES
Florie JEUNET (Bellignat)
Marion DOBELI (Morez)
Lou BOUVIER (Lons-le-Saunier)
POUSSINS
Côme DAUMESNIL (Moirans)
Mathys SIMONET (Morez)
Erwann BERROD (Moirans)
BENJAMINES
Margaux GUYON (Morez)

Elvina SERRAND (Lons-le-Saunier)
Sophie GRANDCLEMENT (Morez)
BENJAMINS
Achille SAAD (St-Claude)
Thibaud BLANC (St-Claude)
Corentin FOURNIER (Morez)
MINIMES FILLES
Manon BINDA (Morez)
Charline BINDA (Morez)
Juliette PIET (Morez)
MINIMES GARCONS
Max GALLICE (St-Claude/Moirans)
Simon RICHARD (Morez)
Thimothey FEGERE (Morez)
CADETTES
France VERNIER (Moirans)
Marine PERRIN (Bellignat)
CADET
Axel BERROD (Moirans)
CHALLENGE
1 – Morez 165 500 points
2 – Saint-Claude 79 500 points
3 – Bellignat 75 000 points
4 – Moirans 68 000 points
5 – Lons-le-Saunier 60 500 points.

Podium minimes filles.

Rallye automobile / Ecurie Haut-Jura

Résultats des équipages
dans les différents rallyes
Rallye des Monts
du Lyonnais 6 et 7 avril
Patrice Bonnefond et Romain
Blondeau Toiny, son copilote
de l’Ecurie du Haut-Jura, ont
fait sensation le week-end des
6 et 7 avril au Rallye des Monts
du Lyonnais. Pour la 1re course
de l’année, ils ont fait forts. Samedi après le prologue leur 206
Enjolras signent le 3e temps
scratch à 2,8s des leaders, Michel et Marielle Giraldo. Ça promet. Dimanche matin, abandon
prématuré d’Yves Pezzutti. Ils
signent alors le 2e temps, dans
4 spéciales et le 1er temps dans
la spéciale 5. Ils battent alors le
record détenu par Gilles Nantet
et sa BMW.
1. Giraldo / Giraldo, Peugeot
306 maxi
2. Bonnefond / Blondeau, Peugeot 206 Enjolras à 14s7’’
3. Carminati/ Redon, Renault
Clio R3, à 38s0’’
Rallye du Pays
de Faverges 13 et 14 avril
Une semaine après leur 2e place
scratch au Rallye des Monts du
Lyonnais, Patrice Bonnefond et
Romain Blondeau Toiny sont au
départ de celui de Faverges.
Le samedi ils signent deux 3e
temps à 9,6s des leaders, à
5,2s de Chavanne et devancent
alors Perrin.

Finale de Zone par équipe
le dimanche 14 mars à Epinal

Cette dernière était composée
de quatre gymnastes qui matchait sur un programme critérium soit
Inès Anfig, Marie Lou Egraz,
Cléo Breulles et Gladys
Gressent Pannier
Elles obtiennent brillamment
une 9e place en totalisant 175
points sur 20 équipes engagées
mais cela ne suffira pas pour
gagner leur qualification en
championnat de France qui se
serait déroulée à Albi le weekend du ½ juin prochain !

Rappelons qu’Inés Anfig a
obtenu brillamment son ticket
pour Cognac le championnat
de France individuel !

Prochaine compétition le championnat régional poussines
compétition réservée aux plus
jeunes !

Gym / Trampoline

Retour sur la compétition d’Amnéville 6 et 7 avril
Ces 6 et 7 avril dernier, le club
des Eterlous avait trois engagés en individuel, Alex Puget,
Maelic Robert, et Terry Medard.
Tous les 3 en catégorie «Fédérale Junior»
La chance ne leur avait pas
souri jusque-là, car aux deux
rencontres précédentes, chacun des trampolinistes des
Eterlous avait raté une des
dernières touches de l’un des 2
mouvements. Terry avait même
échoué à 0,6 points d’une première étape de qualification.
La difficulté vient du fait que
les normes des trampolines
ont changé depuis 2010 et les
toiles rebondissent différemment. Elles renvoient plus haut,
mais tolèrent moins d’erreurs et
deviennent aussi très instables
si on n’y est pas préparé.
C’est Terry, l’aîné des 3 gymnastes qui a montré le chemin
et qui a réalisé un splendide
2e mouvement (meilleur libre 2
de la compétition). Il termine 3e
à moins d’un point du premier.
Une perte d’amplitude sur les 3
dernières touches lors du premier mouvement lui coûte peutêtre le titre.

Il est donc qualifié pour les
Championnats de France à
Toulouse le 1er juin.
Une part de chance a joué
aussi car certains gymnastes
qui avaient déjà réussi leur
qualification ont tenté des plus
grosses difficultés, mais ne les
ont pas réussies.
Ses 2 compères n’ont pas
démérité : ils «font le job»
comme on dit quelques fois,
car il s’agissait aussi d’engranger des points pour qualifier le
groupe pour la Finale des Divi-

sions Nationales 1, 2, et 3 par
Equipes.
L’objectif était de réaliser pour
tous un excellent 2e mouvement, à partir desquels s’effectue le total de l’équipe permettant ou pas la qualification.
Ils ont très bien géré l’affaire et
l’équipe totalise 86,90 points,
ce qui donne un bon espoir
de qualification. La réponse en
septembre lorsque toutes les
épreuves qualificatives seront
passées. Au final, Alex et Maelic termineront 6e et 7e sur 14.

Ecole des Sports Saint-Claude

Trois jours de découvertes sportives
C’est avec de superbes
conditions météo que des
jeunes ont pu bénéficier
des activités de l’Ecole
Municipal des Sports du
15 au 17 avril.

L’équipage Bonnefond / Blondeau Toiny sur Peugeot 206 Enjolras.
Dimanche avec une première
spéciale difficile, et au 4e kilomètre c’est l’abandon, sortie
de route, équipage indemne. Ils
vont tout mettre en œuvre pour
remonter la voiture et être au
départ du Rallye du Val d’Orain
les 19 et 20 mai prochain, rallye qu’ils ont gagné en 2011 et
2012.
Rallye de la Rivière
Drugeon des 13 et 14 avril
Plusieurs équipages de l’Ecurie
du Haut-Jura étaient au départ.
Julien Brunero et Martial
Liechty termineront à la 9e
place scratch, 3e groupe R, 2e
de classe.
L’équipage Hieyte / Zanchi ter-

mine 52e scratch, et de leur
côté, Cédric Mayet Tissot et
Aurélien Costa prennent la 80e
place scratch.
Les frères Alexandre et Anthony
Jacquet abandonneront après
l’ES 1 sur problème de boite.
Anthony en déplacement professionnel au Japon, Alexandre
va courir ce week-end au Rallye des Gueules Noires avec Tiphaine Parent comme copilote.
De son côté, Bruno Capelli et
son fils Thomas ont abandonné
dans la dernière spéciale, dommage pour eux.
Ils seront eux-aussi au Rallye
du Val d’Orain les 19 et 20 mai
prochain.
D.P.

Encadrés par Denis Pernot,
Patrick Gini, Eric Prost et Daniel Coudor, ces jeunes ont pu
découvrir cette foisle tennis de
table, le trampoline et le hockey
au Palais des Sports le lundi
matin, et un raid en orientation
sur le stade de Serge l’aprèsmidi.
Le lendemain direction la base
de Bellecin pour toute la jour-

née où ils se sont initiés au tir
à l’arc, l’escalade et le VTT. Et
pour la dernière journée, au
Palais des Sports avec des jeux
traditionnels le matin, et place
au Roller la pétanque au stade
Duparchy.
Des enfants heureux, des journées ensoleillées, de bons moments pour chacun.
A chaque vacance, l’Ecole
Municipale adapte un nouveau
programme.
S.D.

PETITES ANNONCES

L’Hebdo du Haut-Jura
DU 25 AVRIL AU 9 MAI 2013

23

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

L’Hebdo du Haut-Jura
votre journal de proximité

Vends appt F5 170 m²
Leschères
insert
poutre
pierre apparente jardin cave
115.000€. Tél. 06.25.35.27.90

Vends chaudière fioul double
service avec bruleur année
2000 à enlever prix 300€. Tél.
06.30.32.21.30

Vends table SAM chêne ovale
165 x 105 + 1 rallonge 0,40 TBE
600€ à débattre. 03.84.60.83.25
ou 06.32.25.69.35

Vends
lithographies
encadrées de René Genis et Guy
Bardone signées, numérotées
06.24.31.34.75

Vends chambre à coucher Louis
Philippe en merisier, 1 armoire
3 portes (glaces porte centrale), 1 lit 140 x 190 avec literie
(sommier tapissier et matelas),
1 chevet, le tout en très bon
état. Prix de vente 2000€ (valeur achat 4500€). Téléphone
06.80.18.75.85 Heures repas.

Vends Suzuki 4x4 2007
65000 km bleu métal TBE
03.84.45.14.30
Vends 1 ensemble tuner + ampli
JVC + 2 hauts parleurs Sony,
l’ensemble 70€ ; lit pliant 1 pers
BE 40€, contact jusqu’au 16
mai 06.63.69.20.95

Particulier vends les Rousses
appt duplex 5 pièces 102 m²
résidence calme séjour cuisine 4 chambres rangements
balcon garage entrée individuelle. Prix 252 000 €
Tél. 06.20.05.40.31

Vends 2 pneus BF Goodrich
225/45 ZR 17 (91w) usure 50%
prix 50€ ; 2 pneus FLA Queu
205/55 ZR 16 (91w) usure 50%
prix 50€ ; 4 jantes Audi alliage
5 trous 205/55 ZR 16 (91w) prix
150€ ; table basse salon neuve
merisier et marbre prix 50€,
vends console pied laiton et
marbre 50€.
Tél. 06.85.90.10.38

Locations
Loue appart F3 65m² 3e
étage très proche centreville 430€ libre au 1er juin. Tél.
06.12.95.44.94
Loue appart F2 50m² 2e
étage très proche centre-ville
330€ libre au 1er juin. Tél.
06.12.95.44.94

Avis de décès
Mme Jocelyne Desgranges, sa fille, Florence et Yvan Patillon, ses petits-enfants,
Jean-François Doridant, son neveu, les
familles parentes et alliées, ont la douleur
de vous faire part du décès de

Loue appart F2 50m² 3e
étage très proche centre-ville
350€ libre au 1er juin. Tél.
06.12.95.44.94

Mme Jacqueline DORIDANT

Villégiature

Survenue à Saint-Claude le 16 avril 2013 à
l’âge 87 ans.
Selon sa volonté, la crémation a eu lieu le
jeudi 18 avril dans la stricte intimité.
Un souvenir !

Loue à Agde chalet dans camping 4 personnes séjour 2
chambres terrasse 10 mn de la
mer. Tél.06.83.54.22.55

Remerciements

Loue Sanary proximité mer appt
¾ personnes tout confort parking privé int. 04.74.77.50.85

LAMOURA, SAINT-CLAUDE, SEPTMONCEL
Dans l’impossibilité de répondre à tous, la famille de

Jean VUILLARD

rappelé à Dieu le 16 mars 2013
très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d’affection que vous lui avez témoignés,
remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur peine
ainsi que le personnel du Cantou de Septmoncel pour sa gentillesse et son dévouement, et s’excuse après des personnes qui
n’auraient pas été prévenues.

Siège Social :
64, rue du Pré
39200
Saint-Claude

Adresse : L’Hebdo du Haut-Jura
BP 30006 39201 St-Claude Cedex - 03 84 33 14 64
Régie publicitaire :
Tél. 06 70 05 51 01
gremoissonnet@free.fr
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Tél. 06 79 25 60 47
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Loue mobilhomme 4 à 6 personnes tt confort tt commerces
ttes activités sportives culturelles à 400 m de la plage à StAygulf Var. Tél. 06.08.33.23.19

Emploi
Vieux schnock sans dents
cherche emploi de chiens de
garde. Réponse sous annonce
n° 9
Cherche personne pour faucher trois hectares de plats en
échange du foin à Molinges. Tél.
06.60.82.17.67

(1) modèle concerné : SWIFT 1,3 DDIS GLX 5 portes + peinture métallisée 16550€ TTC prix conseillé clés en main, tarif au
2 avril 2013. Consommation mixte CEE (l/100 km) 4,2, émission de CO2 (9/km) : 109.
GARANTIE ASSISTANCE 3 ANS
(2) Taux de la T.V.A. en vigueur : 19,6 %. Offre non cumulable avec d’autres offres promotionnelles, valable du 02/04/2013 ou 100 000 km au 1er terme échu
au 31/05/2013, réservée aux particuliers dans le réseau Suzuki participant, sous forme d’une remise de 16,4 % équivalente
au montant de la T.V.A. offerte sur le prix TTC pour l’achat d’une SWIFT neuve en motorisation diesel GLX 5 portes, dans www.suzuki.fr
la limite des stocks disponibles.

Garage Zangrandi rue Lecourbe 39000 LONS LE SAUNIER
Garage AD 57 route de Lyon 39200 ST CLAUDE
Garage Capelli 178 rue Anatole France 01100 OYONNAX
Garage Meunier 1615 route Strasbourg 01440 VIRIAT

Tél. 03
Tél. 03
Tél. 04
Tél. 04

84 47 21 36
84 45 03 04
74 77 18 86
74 22 20 80

reserVé Aux PArticuliers

Vos Petites Annonces
DAns

1e* TTC

la ligne

*Attention, pour les annonces sous N°, le prix à la ligne est de 1,50e

Nom : ����������������������������������������������������������������������������������������������������
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Rubrique

Nombre de
parution

Parution le jeudi tous les 15 jours, et en boîtes dès le lundi.
Dernier délai pour nous faire parvenir votre annonce : le lundi précédent

Remerciements
L’association
Saint-Claude Vision
(A.S.C.V.)
remercie tous ses généreux
donateurs lors de la quête
effectuée du 12 au 14 avril.
L’argent récolté servira à
apporter aux mal-voyants et
aux non-voyants de SaintClaude et de ses environs,
aide et écoute. Merci encore
pour eux.
La présidente, Mme Morin.

Pour passer votre annonce :

Cette grille ne concerne pas les offres d’emplois

① Téléphonez au 06 70 05 51 01 ou 03 84 33 14 64
② Par courrier accompagné de votre chèque
à l’ordre de l’Hebdo du Haut-Jura
à L’HEBDO DU HAUT-JURA BP 30006 - 39201 SAINT CLAUDE Cédex

✂

Vends cause gain de place
bureau double début 20e
siècle, divers meubles anciens et objets. Prix intéressant. Tél. 03.84.41.07.57 ou
06.40.90.28.05

Avignon, bel emplacement,
maison construite en 2002 en
excellent état, (102 m² habitable) vaste séjour avec coin
cuisine, trois chambres, sdb,
wc, garage, terrain 1545 m²,
chauffage central au fioul :
180.000 €.
Tel : 06.81.56.23.68

A Vendre

✂

Vend
terrain
constructible
1200m2 Haut-Jura à Cinquétral
centre du village, à voir. Tél.
06.30.04.12.83

A Vendre

✂

Vends
Vends tronçonneuse Stihl MS
250c BE 45,4 cm3 guide 45cm
rollo ergostart tendeur rapide
de chaine servi 15h maxi achat
15/10/2010 + 1 chaine 1 guide.
Prix 450 €. Tél. 06.70.34.03.51
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Morez/Les Rousses
90.3
St-Claude
88.3

www.frequenceplusfm.com
* Enquête Médiamétrie Médialocales Sept 2011 - Juin 2012

Cumul Jura + Bourgogne - Habitudes d’écoute de Fréquence Plus.
Auditoire semaine L - V, cible 13 ans et plus
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213 000
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auditeurs
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Régie Publicitaire :
communication@frequenceplusfm.com
Rédaction:
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Horaires de la 4e étape :
Champagnole / Champagnole 160 km

Profil 4e étape

Si le Tour du Jura m’était comté…
ce serait avec ses 7 beaux vainqueurs !
Avec cette 8e édition, jamais
le Tour du Jura n’aura connu
une si belle attraction, le
nombre de demandes d’inscription en est la preuve.
D’être remonté à un niveau
plus élevé lui confère une
notoriété qui pourrait avoir
d’égale d’autres tours cycliste. Ce maillot rose du
vainqueur a des airs d’Italie
avec le Tour du Giro.
Qui succédera à nos
vainqueurs des 7 précédentes éditions ?
Jean-Charles Senac avait marqué de son empreinte le 1er
tour du Jura en 2006, ensuite il
était passé professionnel. 2007,
un autre grand vainqueur, Baptiste Fuchs, suivi en 2008 du
dolois, le triathlète, Damien
Favre Félix, 2009, Sébastien
Grédy,(devenu directeur sportif
au SCO Dijon) puis en 2010,
Emilien Viennet aura été très

LONS
MESSIA

fort (devenu professionnel à la
FDJ), comme Yohann Michaud
en 2011 (qui était passé ensuite
dans la réserve de l’AG2R), et
le dernier, fidèle des fidèles au
Tour du Jura depuis des années, Laurent Colombatto qui
après des victoires d’étape s’offrait son Tour du Jura en 2012.
Cette année il sera encore là
comme Damien Favre-Félix, et
un autre inconditionnel du Tour
du Jura, Nicolas Roux.

Tous ces vainqueurs offraient
une belle référence au Tour du
Jura.
Même si ce Tour du Jura version
2013, amène dans sa roue de
grandes pointures nationales et
internationales de catégorie 1,
il faudra compter sur ces fidèles
du Tour du Jura qui connaissent
les Montagnes du Jura, ses plateaux, ses plaines, et qui ont
plus d’un «tour dans leur sac» !
Dominique Piazzolla

Partenaire de vos exploits
www.patrickmetz-sa.fr

DOLE
FOUCHERANS
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Profil 3e étape

Tout l’univers
de la location !
Réception
Chapiteau

Déguisement
339 route de Champagnole

Outillage

39570 PERRIGNY
tél : 03 84 24 68 84

email : contact@boitaloc.com

Horaires de la 3e étape :
Cousance / Cousance 78 km

Le Groupe Patrick Metz, représenté par son directeur Eric Blonde, du secteur Messia - Dole,
partenaire pour la 2e année du Tour du Jura Cycliste, a mis à disposition des BMW pour
l’ensemble de la direction de course.

VTT

ROUTE

VTC VELOS JUNIORS
V.A.E

MONTMOROT
Centre Chantrans
03 84 86 16 75

LE SEUL REVENDEUR DE LA MARQUE SCOTT

SUR TOUT LE BASSIN LEDONIEN

L’HEBDO DU HAUT-JURA
a lancé son site :
www.lhebdoduhautjura.org

SATE

CR1-PRO

499e

2999e

BEAUCOUP DE MODELES DISPONIBLES EN TEST ET LOCATION

MECANIQUE GENERALE

Jusqu’à

-25% de remise

sur une sélection de produits du

USINAGE DE PIECES UNITAIRES
(petites et moyennes séries)

Gérard Desbouys, speaker
fidèle du Tour du Jura, vous
fera vivre l’épreuve 2013
avec ses commentaires pertinents et animera chaque
étape pour les remises des
prix avec sa passion habituelle.

17 avril au 4 mai 2013

TOUR DU JURA CYCLISTE 2013
Profil 2e étape
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Aménagement de site
Protection de falaise
Génie civil
Travaux spéciaux

Tous Travaux Acrobatiques
Travaux d’Accès Difficile

FTTA Sarl - 1225 Route de Saint Claude
ZA Tréchaumont - 39310 LAMOURA

Tél : 03.84.41.67.23 - www.ftta.fr

Horaires de la 2e étape :
Saint-Claude / Saint-Claude 69 km

CYCLES
BURDET
Pierre-Etienne
Pierre-Etienne RICHARD
RICHARD

Venez découvrir

les gammes LAPIERRE et TIME 2013
Reprise possible de votre ancien vélo

%
sur tout
tout
% sur

Du 15 avril au 15 mai

=

Pour l’achat d’un vélo route ou VTT supérieur à 1700e

Etude posturale CYFAC CPS II oFFErTE
Présentation du Tour du Jura 2013
au Conseil général du Jura
Une 8e édition
qui se démarque

La présentation de la 8e du
Tour du Jura avait lieu ce
vendredi 12 avril au sein du
Conseil général du Jura. Fernand Fournier, vice-président
en charge des Sports souhaitait la bienvenue à chacun,
cette année on notait la présence d’une assistance nombreuse.
« Avec le Tour du Jura c’est le
lancement de la saison cycliste.
Cette année l’épreuve est inscrite au calendrier fédéral cycliste, le Tour du Jura change

16,
16, rue
rue Rosset
Rosset -- 39200
39200 SAINT-CLAUDE
SAINT-CLAUDE
E-mail
:
cyclesburdet@gmail.com
E-mail : cyclesburdet@gmail.com

Tél./Fax
Tél./Fax :: 03
03 84
84 45
45 22
22 46
46

de braquet » relevait Fernand
Fournier. Tout comme il soulignait combien 2012 avait connu
une belle année en terme de cyclisme avec le Tour de FrancheComté, le Tour de l’Ain, le Tour
de France, les épreuves de cyclo-tourisme, sans oublier la Forestière, le Jura de Haut en Bas.
Une vie cycliste exceptionnelle.
Un évènement avec une dimension économique et touristique.
Claude Monrolin, président du
Tour du Jura, s’adressant à
Christophe Perny, président du
Conseil général du Jura «Nous
avons concrétisé cette nouvelle

villes étapes, arrivée ou départ,
Bernard
Mamet,
vice-président de la Communauté de
communes de la Station des
Rousses, François Godin, président excusé, Alain Mouret,
adjoint aux sports de la ville
de Saint-Claude, Clément Pernot maire de Champagnole et
Gérald Moine, président de la
communauté de communes Sud
Revermont, l’humour était l’élément commun pour mettre en
valeur son territoire.
Gilles Da Costa, président du
Tour de Franche-Comté et deédition, soyez en remercié». 20
équipes dont ¼ d’étrangères
seront présentes. Pour gagner il
faudra être un compétiteur complet, précisait-il.
Il revenait sur cette édition qui
verra le vendredi une épreuve
ouverte aux licenciés handisport. Et tenait à préciser que le
Tour du Jura sera un événement
responsable avec les jeunes
du Sud Revermont qui feront

l’ouverture de la route de la 3e
étape, pour une pratique sportive en sécurité. Une charte écologique, chaque coureur récupérant ses déchets. Il remerciait les
40 entreprises qui le soutiennent
comme les collectivités et le
Conseil général du Jura. Et mention toute particulière aux 150
bénévoles.
Des territoires en valeur
Pour chaque représentant des

puis cette année, il remplace
Alix Vincent qui était vice-président de la F.F.C. «La réalité
du cyclisme en Franche-Comté
se nourrit du cyclisme dans
le Jura». Christophe Perny
concluait cette soirée « C’est
un honneur de porter tous ces
territoires, le Tour du Jura est à
la hauteur, un travail d’équipe,
de bénévoles. On est dans une
organisation quasi professionnelle. La soirée se poursuivait au
Casino de Lons-le-Saunier.
Sophie Dalloz
Dominique Piazzolla
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TOUR DU JURA CYCLISTE 2013
Laurent MONROLIN
Directeur du Tour du Jura

Le cyclisme passionnément

Mon choix économies !

Partenaire du

Tour du Jura cycliste 2013
MORBIER - BOIS D’AMONT - MOUTHE
Station Les Rousses
Horaires du Prologue

Ces trois mots résument parfaitement l’état d’esprit qui anime l’ensemble du comité d’organisation qui travaille tout au long de l’année
sur le Tour du Jura.
Intégré au calendrier fédéral depuis cette année, le Tour est l’objet de
convoitises. Pour succéder à Laurent Colombatto, vainqueur en 2012,
les meilleures équipes amateurs françaises seront présentes, accompagnées d’un fort contingent d’équipes étrangères, toutes désireuses
de découvrir et s’illustrer sur les routes du Jura.
Le parcours qui leur est proposé leur permettra d’exprimer au mieux
leurs qualités. Dès le vendredi soir, il faudra être fort pour s’imposer
dans le contre la montre tracé au cœur de la station des Rousses et
endosser le premier maillot fuchsia de leader. Bien entendu, les plus
valeureux sauront se montrer à leur avantage dès le lendemain avec l’étape de St-Claude, ville fidèle
parmi les fidèles du Tour du Jura. Sur un parcours inédit, les grimpeurs seront à leurs aises. De l’inédit,
on en trouvera également lors de la 3e étape lors de l’accueil réservé par la communauté de communes
du Sud Revermont. Cette étape, piégeuse au départ de Cousance devrait réserver bien des surprises
et bouleverser le classement général.
Champagnole, la perle du Jura sera le baisser de rideau de cette édition. La plus longue étape du tour,
entre lacs et montagnes devrait accoucher d’un vainqueur à la hauteur des sommets jurassiens.
Nous avons l’opportunité de faire découvrir notre département du Jura. Gageons que tous les acteurs
du Tour repartent avec des images plein la tête et le souhait de revenir passer un moment parmi nous
grâce à l’investissement des 150 bénévoles, des partenaires, des collectivités. J’en profite pour remercier le Conseil général du Jura qui s’investit à nos côtés pour la réussite de l’évènement.
La 8e édition du Tour s’annonce passionnante !
Rendez-vous les 26, 27 et 28 avril !
Laurent MONROLIN

La Station des Rousses,

teRRe de SpoRt

Habituée des grands évènements sportifs et après avoir accueilli le
Tour de France en 2010, le Tour de Franche-Comté en 2012, la Station des Rousses reçoit le Tour du Jura le 26 avril pour un "contre la
montre" au cœur du village des Rousses. Ce spectacle sportif s'inscrit dans la politique évènementielle de notre territoire haut-jurassien
et prouve s’il en était besoin tout le soutien que la Communauté de
communes de la Station des Rousses apporte au sport de haut niveau
comme au sport pour tous. Depuis plusieurs années, une politique volontariste est engagée dans le cadre de la diversification des activités
pour apporter une offre complémentaire aux sports d’hiver. Ainsi, la
Station des Rousses propose une multitude de possibilités pour sillonner ses routes et ses sentiers en vélo de route, VTT, VTC ou vélo à
assistance électrique (VAE). Les amoureux de la petite reine peuvent
bénéficier d’un accueil personnalisé et de services adaptés en séjournant dans un hébergement «accueil vélo».
Retrouvez toutes les infos sur lesroussesavelo.com
La Station des Rousses est bel et bien une terre de sport.

Fort des rousses
tél. 03.84.60.52.60

contact@cc-stationdesrousses.fr

www.cc-stationdesrousses.fr

Claude MONROLIN
Président de Jura Cyclisme

Une 8e édition
qui prend de la hauteur

En intégrant pour la 1re fois le calendrier national des courses cyclistes, le Tour du Jura poursuit son ascension vers les sommets,
ces sommets jurassiens que nous aurons plaisir à redécouvrir
puisque le grand départ sera donné depuis la station des rousses,
haut lieu touristique du département.
Dans ce décor de carte postale, toute l’équipe des bénévoles de
Jura Cyclisme va œuvrer d’arrache pied pour offrir aux 120 coureurs
présents, un terrain d’expression dignes des plus belles épreuves
cyclistes
A travers cet évènement Jura Cyclisme entend promouvoir la pratique du vélo à tous les niveaux comme en témoigne le dynamisme grandissant de l’école de cyclisme
créée en 2011, ainsi que la pratique du vélo sur tout le département.
J’associe à la réussite de l’évènement tous nos partenaires, publics et privés qui sont à nos côtés pour
faire du Tour du Jura un rendez vous incontournable des amoureux du vélo et du Jura et plus particulièrement le Conseil général du Jura.
Le décor est planté, place au spectacle !
Claude Monrolin

TOUR DU JURA CYCLISTE 2013
JURA CYCLISME
PAYS DU REVERMONT
1 COULOT Wilfrid
2 FRANCAIS Jérémy
3 LABOUS Quentin
4 JACQUEMARD Judicaël
5 FAVRET Sébastien
6 PHILIPPE Vincent

TEAM VULCO
VC VAUX EN VELIN
1
1
1
2
2
2

CLUB CYCLISTE ETUPES
PAYS DE MONTBELIARD
11
12
13
14
15
16

DOUBEY Fabien
DULIN Alexis
MARCHE Nicolas
GOULOT Kévin
GRAS Irwin
LAUBER Edouard

51
52
53
54
55
56

ELLSAY Nigel
GUAY Julien
HAMBROOK Sean
JAMET Loïc
McLAUGHLIN James
RENAULT Maxime

1
1
1
1
1
1

61 DE DECKER Bjorn
62 FERRAND PREVOT Evan
63 KINCH Llewellyn
64 RAID Risto
65 RAUSSIN Jérémy
66 ROUAT Geoffrey

BRENTERCH Erwan
HOORNE Jeroen
HUCHE Thibault
JAKIN Alo
LEMAIR Alexandre
MOREL Jérémy

2
1
2
2
1
1

1
1
1
1

101
102
103
104
105
106

71
72
73
74
75
76

GUERRIN Frédéric
TEVENOT Antony
THURIOT Julien
GOUMON Arthur
LEBOUVIER Loick
PLANTUREUXMickaël

1
1
1
1
1
1

81
82
83
84
85
86

BIDARD François
GIRARD Thomas
ICARD Florent
MAINARD Jérôme
SCHULTZ Nick
WELTER Thomas

91 DRANCOURT Pierre
92 PILLON Romain
93 NACHTERGAELE Niels
94 VERHAEGHE Sander
95 DELMARQUETTE Rémi
96 THILLOY Aurélien

1
1
1
1
1
1

151
152
153
154
155
156

111
112
113
114
115
116

COLOMBATTO Laurent
FALASCHI Bryan
FILLON MAILLET Boris
GENTET Maxime
SHNYRKO Alexei
NOIRJEAN Gilles

1
1
2
2
2
2

1
1
1
2
2
2

121
122
123
124
125
126

NAVARRO Thomas
ATHANE Thibault
ORTIZ Jérémy
NIJSSEN Kenny
TRARIEUX Julien
ROSE Christophe

161
162
163
164
165
166

131 CHARDON Nicolas
132 DAVID Cyril
133 MAERTENS Clément
134 ROUX Nicolas
135 LESSCHAEVE Rudy
136 PICOLLET Cédric

1
2
1
2
2
1

171
172
173
174
175
176

141
142
143
144
145
146

CHEVALLIER Jérôme
GUYOT Lucas
CHATELAIN Pierre-Marie
FAVRE FELIX Damien
NOCQUET Florian
ROLLAND Stéphane

FLIESSGARTEN Andreas
BICHLMANN Daniel
MEYER Yannick
BERTSCHINGER Raphaël
KNAUER Florenz
STAUDER Benjamin

VELO CLUB MENDRISIO
PL VALLI
1
1
1
1
1
2

ENTENTE VELO CLUB DOLOIS
VELO CLUB ORNANS
1
1
1
1
1
1

GIAUX Jérôme
COLLAERS Cédric
WILLEMS Kenny
FRANKEN Marc
GERARD Ophra
WILLEMS Robby

TEAM BAIER LANDSHUT

TEAM CHRIS NET
1
1
1
1
1
1

ASJES Jelmer
BECKERINGH Derk Abel
GERTS Floris
NOLTEN Bram
POT Sebastiaan
VAN BEUSICHEM Thijs

BOFROST PRORACE
CYCLING TEAM

SPRINTER CLUB NICE
JOLLYWEAR

ESEG DOUAI
1
1
1
1
1
1

BUTTNER Simon
CROUZAS Adrien
PAILLARD Romain
BONNET Guillaume
MANDRI René
PERROT Guillaume

III

CROFORD CYCLING TEAM

AMICALE CYCLISTE BISONTINE

CR4C ROANNE

AVC AIX EN
PROVENCE
41GMELICH MEJLING Jarno
42 KRASILNIKAU Andrei
43 MENC MOLINA Colin
44 PENVEN Clément
45 PIOLINE Renaud
46 SISKEVICIUS Paulius

1
1
1
1
1
1

GUIDON CHALETTOIS

VELOCE CLUB ROUEN 76
31
32
33
34
35
36

ENTENTE TEAM PROBIKESHOP
ST-ETIENNE / BOURG EN BRESSE

CLUB CYCLISTE DE VILLENEUVE
ST-GERMAIN SOISSONS

SOJASUN ESPOIR
ACNC
21
22
23
24
25
26

BESSY Geoffrey
BOUCHARD Geoffrey
GUILLAUME Theo
HUGENTOBLER Loïc
RUFFINENGO Bastien
SANLAVILLE Pierre-Yves
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181
182
183
184
185
186

AUBERT Loïc
BEER Olivier
SCHNYDER Lars
VALSECCHI Flavio
HUEZO-BENITEZ Omar
PASI-PUTTINI Roberto

CENTRE MONDIAL DE
CYCLISME
1
2
2
2
2
2

191 BARBARI Adil
192 MOHD BAKRI Sofian Nabil Omar
193 CAMPERO Piter
194 HAMZA Fayçal
195 KINOSHITA Tomohiro
196 REDAE Tedros
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TOUR DU JURA CYCLISTE 2013

Les Maillots du Tour du Jura 2013
Conseil général du Jura
Maillot fuschia
la couleur des vainqueurs

Sur proposition des organisateurs, le maillot du vainqueur du Tour du
Jura 2013 ne sera pas jaune, mais fuschia.
Cette idée, lancée par Laurent Monrolin et son équipe, fait écho au
Giro d’Italia, dont le pétillant show graphique s’appuie sur son fameux
maillot rose.
Et oui, le fuschia symbolisera encore le Jura dans ce qu’il a de plus
moderne.
Cette couleur, celle de la jeunesse, du dynamisme et de la vivacité, va
parfaitement bien au teint vigoureux de l’épreuve-phare du cyclisme
jurassien.
Soyons modernes, soyons festifs, amis jurassiens !

Christophe Perny
Président du Conseil général du Jura
Le Tour : pour un Jura comme on l’aime !
Le Tour du Jura cycliste revient
cette année avec une dimension nouvelle : l’épreuve-phare
du cyclisme jurassien est désormais inscrite au calendrier
fédéral de la Fédération Française de Cyclisme. Le Conseil
général soutient ce développement depuis de nombreuses
années et contribue ainsi à faire
de l’emblématique Tour du Jura
une épreuve sportive de haut
niveau, doublée d’un grand moment populaire et festif.
Du 26 au 28 avril, les fidèles bénévoles de Jura Cyclisme – Pays du
Revermont feront venir dans notre beau département des dizaines
de coureurs étrangers venus de Suisse, d’Allemagne, des PaysBas, de Belgique qui se frotteront aux meilleures équipes françaises. Dans ce flot de professionnels, les équipes jurassiennes
feront figure de petit poucet, mais quelle belle image du Jura, terre
d’accueil, de dynamisme, de découvertes !
Les amoureux franc-comtois de la petite reine pourront suivre la
course avec passion : les Jurassiens seront à coup sûr nombreux
à vouloir vivre l’événement en famille, entre amis sur le bord des
routes du Tour. Cette épreuve, c’est un peu notre Tour de France
à nous !
Fête du sport, fête du Jura, c’est ce cyclisme rassembleur que
j’aime, celui où prime l’esprit de défi, de persévérance et de combativité. Et toujours une valeur, le respect. Respect des hommes,
respect des valeurs, mais aussi respect de nos ressources, de
notre Terre : pour la plus grande satisfaction du Conseil général,
très impliqué dans ce domaine, le Tour du Jura cycliste est labellisé
« manifestation éco-citoyenne » et veille à la gestion des déchets,
aux circuits locaux de consommation, etc.
Qui gagnera ce tour ? Qui succédera à Laurent Colombatto lors
de cette tant attendue 8e édition du Tour du Jura ? Le niveau sera
relevé, dure sera la lutte. Le suspense s’annonce haletant… Bref,
du beau spectacle en perspective !
Christophe Perny, Président du conseil général du Jura

Chauvin Construction bois

Maillot à Pois - Classement Montagne

Aéroport Dole Jura
Maillot Blanc
Meilleur Jeune -23 ans

L’aéroport Dole Jura,
outil de développement régional
Le Tour du Jura cycliste est un événement qui prend de l’ampleur
et dont l’ambition, affichée sans prétention mais avec vigueur, est
de rayonner au-delà de notre département. Cela n’aura échappé à
personne : ce constat et ces ambitions valent aussi pour l’aéroport
Dole Jura. Il était donc normal que cet outil d’ouverture sur le monde
soit partenaire de cette belle échappée cycliste. Le Tour du Jura nous
emmènera en quelques vaillants coups de pédale vers Saint-Claude,
Les Rousses ou Champagnole.
L’aéroport Dole Jura vous portera en quelques battements d’ailes à
Marrakech, Londres ou Tunis… Petits et grands voyages et là encore,
un point commun : l’aventure !

L’Hebdo du Haut-Jura
et les magasins ATAC
Maillot Bleu
de la Combativité

Depuis le 1er Tour du Jura, et même avant avec le Tour du Revermont,
«Le Courrier et L’Indépendant» étaient aux côtés des organisateurs,
avec à leur tête, Dominique Piazzolla, directeur, qui fut lui-même
pendant 7 ans, coureur cycliste dans sa jeunesse.
C’est tout naturellement que «L’Hebdo du Haut-Jura» soutient le
comité d’organisation pour ce Tour du Jura qu’ils portent si haut.
Depuis 2 ans le titre a changé aujourd’hui, L’Hebdo du Haut-Jura
poursuit cette aventure et cette fidélité à ce Tour du jura.
Le maillot bleu de la combativité est à l’image de ce nouveau titre.
Ce maillot bleu est partagé par l’enseigne Atac qui défend les mêmes
valeurs haut-jurassiennes.
Soyez nombreux, retrouvez-nous, notre journal sera dans la caravane.
La direction

Caves du Revermont
Maillot Vert
Classement par points

« Nos motivations à nous engager en tant que partenaire
du Tour du Jura sont nombreuses :
Tout d’abord, acteur économique engagé dans la promotion du «
Made In Jura », associer notre nom à une manifestation de cette
envergure nous parait un excellent moyen d’assoir notre notoriété
auprès de Jurassiens.
D’années en années, le Tour du Jura ne cesse de progresser. Cette
année encore, il gravit une marche importante pour devenir une date
très importante dans le calendrier fédéral. L’implication forte de tous
les membres et de tous les bénévoles du club Jura Cyclisme, emmenés de main de maître par le comité d’organisation, permet pendant
les 3 jours de course d’offrir un spectacle de grande qualité associant
organisation millimétrée, prouesses sportives, suspens, contact avec
le public et convivialité. Cette convivialité est déterminante pour nous
car elle permet de découvrir beaucoup d’autres chefs d’entreprises
du département faisant parti du Club Affaires du Tour du Jura. Ces
échanges dans un cadre informel sont toujours propices à la réflexion
et à l’évolution de nos savoir-faire.
Enfin, notre engagement sur le Tour du Jura s’inscrit dans la continuité
de notre politique de sponsoring sportif en direction du cyclisme avec
en parallèle le soutien que nous apportons à Alexis Vuillermoz, l’un
des cyclistes jurassiens les plus prometteurs, qui vient de passer professionnel sur route dans l’équipe SOJASUN tout en poursuivant sa
progression au sein de l’élite du VTT mondial ».
Laurent Chauvin

Thierry Eloy, patron des Caves du Revermont – Fromagerie à Savigny en Revermont – et stockage produits frais A39 - affirme son engagement pour le sport auprès des organisateurs du Tour du Jura ....
Le Tour du Jura, nous permet de développer notre notoriété au
contact direct du public, un moyen efficace pour nous faire connaître.
A notre époque il faut être proche du public ! Et soutenir les initiatives
de nos régions.
Thierry Eloy

L’Hebdo du Haut-Jura
DU 25 AVRIL AU 9 MAI 2013
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Espace Forestier CYCLES
Vente Location Réparation

Journée d’essais
Samedi 8 juin aux Rousses
LES ROUSSES
29 Clos Capperony - Route du Lac
03 84 60 09 44
Site : www.fofo-velo.com
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