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TOUR DE L’AIN

HAUT-JURA

Notre région, comme on l’aime !
Lamoura : Fête de l’Abonde

Fête du Morbier

Reportage sur les deux étapes
dans le Haut-Jura du Tour de l’Ain
Cycliste >> Voir pages 21, 22 et 23
L’été aux Rousses, Clairvaux, Vouglans...

Saint-Laurent-Fête des Bûcherons

les actualités
- Des rencontres étonnantes
>> pages 3 et 11

- Histoire insolite, Mickey
Sonney
>> page 6
- Premier meeting de Tuning
>> page 12

- Sports >> pages 24, 25 et 26
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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

DES BESOINS... UNE RENAULT À LOUER

03 84 35 66 65
CHAMPAGNOLE
03 84 53 08 06
ST CLAUDE
03 84 41 51 47
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Edito
Le Jura
touristique, oui !
Par nos reportages cet été sur
différents lieux de la région
des lacs, du massif jurassien,
nous pouvons l’affirmer, les
touristes étaient là. Que ce
soit sur les plages des lacs ou
rivières, sur les Via Ferrata,
dans les musées du Haut-Jura, en visite ou en atelier, dans
les activités découverte nature, sur les fêtes haut-jurassiennes, visite en ville etc. Avides de détente, de sport, de
culture, ils ont tout goûté et apprécié. Certaines activités ont
connu des pics, le 8 août, au cœur des Rousses, il n’était
plus possible de se garer, autant de monde que lors d’une
Transjurassienne. Et le 6 août, 30 mètres d’attente au Musée du Jouet, plus de 1200 entrées ce jour-là. Même si le pic
touristique s’est fait sentir à Moirans, au Musée comme sur
la nouvelle Via Ferrata, c’est de toute façon très bon pour la
région, automatiquement, les touristes attirés sur un point
visiteront autre chose, ils vont graviter autour. Et quand on a
goûtez au Jura, on revient !



Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

GARAGE
CUYNET
VÉHICULES DIESEL

ALFA GIULIETTA 1.6 JTDM 105 Distinctive 10 kms
DEMONSTRATION ............................... 04/2012
ALFA MITO 1.6 JTDM 120 Distinctive Blanche
10kms DEMONSTRATION ................ 04/2012
ALFA 159 SPW 1.9 JTDM 120 Distinctive 06/2006
ALFA GT 1.9 JTDM 150 Q2 Noir métal ..... 06/2008
ALFA 147 1.9 JTDM 120 Distinctive 5 ptes
............................................................... 04/2008
ALFA 147 1.9 JTDM 120 Distinctive 5 ptes 73 000
kms ....................................................... 11/2008
ALFA 147 1.9 JTDM 120 Distinctive 3 ptes
............................................................... 04/2008
ALFA 147 1.9 JTDM 126 Distinctive 3 ptes noir
métal ..................................................... 11/2005
ALFA 147 1.9 JTDM 120 Progression 5 ptes
............................................................... 01/2008
ALFA 147 1.9 JTDM 150 Q2 Distinctive 5 ptes
............................................................... 03/2007

ALFA 147 1.9 JTD 115 Distinctive 5 ptes .. 09/2004
ALFA 156 SPW 1.9 JTDM 126 Distinctive 06/2005
ALFA CROSSWAGON Q4 1.9 JTDM 150 Sélective
4x4........................................................ 03/2006
FORD FIESTA 1.4 TDCI 68 Trend 5 ptes 19 000kms
............................................................... 06/2010
FORD C-Max 2.0 TDCI 136 Ghia cuir 65 000 kms
............................................................... 11/2006
MITSUBISHI SPACE STAR 1.9 DI-D 102 Magnésite
............................................................... 12/2005

VÉHICULES ESSENCE

ALFA 147 1.6 Twin Spark 120 Distinctive 5 ptes
53 000 kms Noir métal .................... 11/2007
ALFA 147 2.0 Twin Spark 150 Selespeed Sélective 3
ptes Rouge Alfa ........................................ 02/2006
ALFA 156 1.8 Twin Spark 140 Progression Noir
métal ..................................................... 09/2002
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L’équipe de Jura Sud Foot CFA
à la piscine de Saint-Claude
Dernièrement Anthony Dambra
a proposé au nouvel entraîneur
de Jura Sud, Pascal Moulin, de
profiter des conseils d’un maître
nageur qui est aussi préparateur
physique, Denis Pernot. Les
joueurs de Jura Sud se retrouvaient donc à la piscine de SaintClaude, après la fermeture, pour
une séance détente, mais surtout
pour une récupération et un renforcement musculaire. Comme le
soulignait Pascal Moulin, «C’est
aussi l’occasion de se retrouver,
faire un repas entre dirigeants et
joueurs. L’été c’est un cadre sympathique qui permet de changer
des habitudes». Les premiers
matchs ont eu lieu mais Pascal
Moulin attend un peu pour voir.
«On a besoin de se renforcer. Il
y a de la qualité, mais en quantité, nous ne sommes pas assez
nombreux pour toute la saison.
Je découvre d’autres joueurs, et
les jeunes du club». Etaient aussi présents deux dirigeants de
Jura Sud, Jean-Jacques Baroni,
et Olivier Pagani.
Le préparateur, Denis Pernot,
est un fidèle du FCSC Rugby. En
s’adressant aux joueurs «Vous
avez beaucoup de structures à
Jura Sud, un bon entraineur, profitez-en un maximum, jouez votre
carte». Anthony Dambra est lui
un ancien joueur de Jura Sud, en
1996, ils avaient gagné la Coupe
du Jura à Arbois. Depuis 11 ans
il gère le bar The Club, il a lancé
le concept du bar spaghetti, il
retrouve sa spécialité, les pâtes
fraiches. Et en parallèle il gère
aussi le snack de la piscine. A
retenir, à la clôture de la piscine,
«soirée plage» le 31 août à partir
de 19h, avec feu d’artifice à 22h.

D. Piazzolla

Election
Miss Jura
2012
Comité
Miss France
Le Club Jura Cyclisme Pays
du Revermont se diversifie, après l’organisation de
plusieurs grandes épreuves
cette année comme le 6ème
Tour du Jura ou le Championnat de Franche Comté Route
toutes catégories, vendredi
31 août le Club Cycliste organise l’élection de Miss Jura,
Comité Miss France à l’Espace Pasteur à partir de 20
heures.
Il reste quelques jours aux
jeunes candidates qui seraient intéressées pour participer à cette élection qualificative Miss Franche Comté
pour Miss France.
Renseignements: Anne Laure
Vouillot : 06.77.75.53.77 mail :
annelaure.vouillot@gmail.com
Pour le public réservation :
Claude Monrolin
06.82.02.53.12
prix des places 5e
Venez nombreux
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Yvon Vauchez et Frédéric Machabert
de visite à L’Hebdo du Haut-Jura
Dominique Piazzolla, ancien directeur du Courrier/ L’Indépendant et maintenant de l’Hebdo
du Haut-Jura, lui-même ancien
coureur cycliste, recevait avec
grand plaisir deux personnalités du monde du cyclisme, de
passage à Saint-Claude.
Yvon Vauchez, sélectionneur
national de l’équipe VTT France, de retour des J.O. à Londres, fils d’André Vauchez, ancien conseiller général du Jura,
canton de Chemin et Frédéric
Machabert, rédacteur et directeur du magazine Bike Magazine qui suit les plus grands
pilotes de VTT de retour des
J.O. de Londres, il s’était déjà
rendu aux J.O. de Pékin dans
le cadre de son travail.
Dominique connaissait bien
André
Vauchez,
ancien
conseiller général du jura, et
cela avait été une surprise il y
a déjà quelques années d’apprendre que le sélectionneur
national de VTT n’était autre
que son fils. Ils ont eu déjà
l’occasion de se rencontrer sur
des événements liés au VTT,
bien sûr.
En 2011, dans l’ancien journal Le Courrier, nous avions
présenté le livre de Frédécric Machabert, « L’année du
VTT 2010 », depuis 2005 il a
couvert les J.O. de Pékin, les
manches de Coupe du Monde,
les championnats du Monde
depuis 2004. Il est aussi fondateur du site universalbikeracing.com
Cette rencontre a été l’occasion pour eux de découvrir le

Près des rivières et des plans d’eau

Les hydroguides EDF
en campagne pour la sûreté

De gauche à droite : Dominique Piazzolla, directeur de L’Hebdo du Haut-Jura, Frédéric Machabert et Yvon Vauchez, devant l’agence où la vitrine est décorée du reportage photos sur le Tour
de l’Ain, ainsi que des vues sur la magnifique Via Ferrata de Moirans-en-Montagne.
reportage sur le Tour de l’Ain
et aussi de parler des J.O. de
Londres. Yvon Vauchez est
très satisfait d’une part bien
sûr de la médaille d’or de Julie
Bresset, une fille championne,
cela va donner une belle image au VTT féminin. Les autres
prestations des sélectionnés le
satisfaisaient, du beau niveau,
mais pour Julien Absalon, la
crevaison lente et la chute sont
vraiment bien dommage face à
la qualité du pilote, un énorme
manque de chance contre lequel il ne pouvait rien faire.

Avec une terre de cyclisme sur
le Jura aussi remarquable cette année 2012, Tour du Jura,
Tour de Franche-Comté, Tour
de l’Ain, Tour de l’Avenir et la
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Forestière, le sujet du « vélo
» a de beaux jours devant lui
et permettra encore de beaux
échanges amicaux.
S. Dalloz


Course cycliste à Saint-Claude
AVIS
Le dimanche 2 septembre se déroulera le Grand Prix Cycliste au
cœur de la ville de Saint-Claude avec un départ à 15h.
La circulation et le stationnement seront interdits de 14h à 17h30 :
Avenue de Belfort n° 1 à 3, Rue Victor Hugo (totalité), rue du Collège (totalité), rue Rosset (totalité), rue Gambetta du n° 1 jusqu’à la
Place de l’Abbaye, Place de l’Abbaye du n°9 à n°6, rue du Marché
(totalité), rue du Pré (totalité), parking Lamartine (totalité).

Pour EDF la sécurité des personnes est la priorité absolue.
Les unités hydrauliques ont
engagé cette année encore environ 160 étudiants pour attirer
l’attention des estivants sur les
risques encourus près des fleuves, rivières et plans d’eau. Dix
de ces « hydroguides » sillonnent en juillet et août les bords
de la Cure, du Doubs, de la
Loue, de l’Ain et du lac de retenue de Vouglans.
« Chaque année en été, EDF
renforce son dispositif d’information et de prévention sur les risques liés
au fonctionnement des aménagements hydroélectriques. La sécurité
des personnes près de nos ouvrages est pour EDF tout autant une
priorité que la sécurité de nos collaborateurs », affirme Jean-Pierre Lalle, Directeur du Groupe d’Exploitation Hydraulique Jura-Bourgogne,
Arthur, Baptiste, Gwenaelle, Willliam, Mélodie, Max-Hanse, Marine,
Vincent, Coralie et Clément rappellent aux touristes et aux pêcheurs,
les consignes de sécurité apprises lors de la formation dispensée fin
juin par EDF :
Tenir compte de la signalisation sur place
Rester sur les berges
Eviter les zones qui ne permettent pas un repli rapide en cas de montée des eaux
Ne jamais laisser les enfants sans surveillance
Les hydroguides expliquent que le niveau des rivières peut augmenter
en quelques minutes, même par beau temps, pour de multiples raisons,
en aval d’une centrale ou d’un barrage hydroélectrique. L’augmentation
des débits et des courants ou la submersion d’îlots ou rochers isolés
peuvent mettre en difficulté les personnes qui s’aventurent au milieu du
lit d’un cours d’eau.
Eric Bigorne, ingénieur EDF dans la vallée de l’Ain, ajoute : « Les
hydroguides ont également pour mission d’alerter les responsables
d’EDF lorsqu’ils rencontrent des situations à risque. Ils contribuent
ainsi, par leurs observations, à l’amélioration permanente du dispositif
de prévention.»
Les motivations des hydroguides sont multiples. Ils apprécient tous de
faire un job d’été utile à la société, de mettre en pratique leurs compétences linguistiques et de travailler au grand air. Ils ne sont pas là pour
faire la police. Ils doivent d’autant plus faire preuve de persuasion et
de pédagogie.
Cette année encore, les offices de tourisme et lieux de vacances distribuent des dizaines de milliers de dépliants édités par EDF. Le graphisme des dépliants et affiches a été modernisé. Les consignes de
sécurité y sont racontées de manière ludique, en style bande dessinée.
De nombreux panneaux sont en outre installés pour sensibiliser aux
risques encourus près de l’eau.

CARS CHARNU

TOURISME : VOYAGES - EXCURSIONS - GROUPES ET INDIVIDUELS - TRANSPORTS SCOLAIRES - OCCASIONNELS
32, ROUTE DE GENÈVE - B.P. 19 - 39150 SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX
Tél. 03 84 60 85 77 - Fax : 03 84 60 85 21 - e-mail : cars-charnu@wanadoo.fr
SEPTEMBRE
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Le Cassisseum, les Vignobles et les Hospices
de Beaune Mardi 18 Septembre 2012

ANDRE VERCHUREN W.E. sur les PAS de JEAN FERRAT
à l’OLYMPIA à PARIS
Et les GORGES de l’ARDECHE

Avec la Famille MOUREAUX dont DANY
Dimanche 2 Septembre 2012

LYON, son Parc de la Tête d’Or
Déjeuner dans un véritable
«BOUCHON LYONNAIS»
et sa CROISIERE sur la SAÔNE
Samedi 8 septembre 2012

Le Monde Merveilleux
d’EUROPAPARK
Samedi 8 Septembre 2012

???

Balade Gourmande
en BOURGOGNE

A la DECOUVERTE de nos
REGIONS FRANCAISES

Promenade Surprise
Du Mardi 11 au Mercredi 12 Sept 2012

(Samedi 22 et dimanche 23 septembre 2012 : complet)

Nouvelle date
Samedi 6 et Dimanche 7 Octobre 2012

DESALPE au PAYS d’ENHAUT à ETIVAZ
Véritable désalpe traditionnelle

Samedi 29 Septembre 2012
La HONGRIE «sur la Route du
PAPRIKA» et sa Putza. Une Terre

d’authenticite
Du Lundi 17 Septembre au Mercredi 26
Septembre 2012 10 jours / 9 nuits

DEJEUNER CROISIERE
SUR LES 3 LACS
Bienne / Morat et Neuchâtel
Samedi 15 Septembre 2012

Séjour sur la «COSTA DORADA» La Côte Dorée

Du Lundi 15 au Dimanche 21 Octobre 2012 - 8Jours/7Nuits

Avec nous, vous vous sentirez comme chez vous ! 03 84 60 85 77 ou site internet : www.autocar-charnu.com
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Les Manoeuvres Franco-Suisse

MURER SPORT
Une

rentrée

29%95
ASICS chaussures gel Galaxy 5 GS

tout en

sport !

Jusqu’au 8 septembre 2012

24%95
Les sapeurs-pompiers de Morez réalisaient une manoeuvre
Franco Suisse, avec la participation des centres de Saint-Cergue, Arzier, Vallée de Joux, Bois
d’Amont et des Rousses, ce 25
août, place Jean Jaurès.
Après la revue des troupes et
présentations des drapeaux aux
autorités, il était possible d’assister à différentes manoeuvre
incendie, manoeuvre avec les
JSP (Jeunes sapeurs- pompiers), manoeuvre cynotechnique (démonstration de chiens
de recherches), de désincarcération ou chimique. Le traditionnel défilé des véhicules clôturait
cette après-midi.

Historique des manoeuvres
Franco-Suisse :
En 1957, un incendie s’est déclaré à Bois d’Amont dans une
maison d’habitation. Attisé par un
vent violent, le feu s’est étendu à
plusieurs maisons et à une scierie. De nombreux pompiers des
alentours furent appelés en renfort : Bois d’Amont, Les Rousses
et Morez. Vue l’ampleur du sinistre et la proximité de la frontière,
la décision a été prise de demander l’aide des sapeurs-pompiers
suisses. Malheureusement, les
raccords de tuyaux suisses et
français ne s’adaptaient pas les
uns par rapport aux autres. Une
réflexion des sapeurs-pompiers

des deux nations a alors été
engagée. Depuis cette date,
le raccord des tuyaux entre la
France et la Suisse a été créé
et afin de l’utiliser correctement, un exercice franco-suisse
est organisé tous les deux ans.
Afin de mieux porter secours à
la population Morézienne, vous
pouvez venir renforcer les rangs
sapeurs-pompiers volontaires :
contacter le centre d’incendie et de secours de Morez au
03.84.33.05.94 ou : Sapeurs
Pompiers de Morez - Avenue de
la Gare - 39400 Morez.
S. D.


Photos G.R.

REEBOK chaussures
Instant II

22%95

24%95
24%95
ADIDAS sweat
capuche garçon

ADIDAS
pantalon fille

QUIKSILVER sac à dos
scolaire + trousse

PRIX SACRIFIES SUR TOUT LE SPORTSWEAR ETE

MOREZ

LES ROUSSES

153, rue de la République

9, place centrale

Tél. 03 84 33 03 35

Tél. 03 84 60 09 21

RN 5 en travaux
entre Morez et Les Rousses

ura

itrages
GRANDEUR

NATURE

Des vérandas qui ne laissent rien au hasard

- PORTES - FENÊTRES - STORES - VÉRANDAS - VOLETS ROULANTS
ET BATTANTS - GARDE CORPS - PORTES DE GARAGE - MIROITERIE
NEUF ET RENOVATION / ALU - PVC

Avenue de Chalon - COURLANS - Tél. 03 84 47 57 22
Votre conseiller sur SAINT-CLAUDE Tél. 06 89 97 60 41

Dès maintenant d’importants
travaux ont démarré entre Morez
et Les Rousses pour la réfection
et le réaménagement de la route
afin de diminuer sa dangerosité
au lieu-dit «Le Turu». Ces travaux prévus dans un premier
temps jusqu’à fin octobre puis
reprendront en mars 2013 pour
terminer en novembre. Sur près
de 130m une circulation alternée
est mise en place. Ces travaux
sont menés pour compenser le
manque de solidité qui avait été
détecté lors de l’investigation
des routes nationales en forte
pente, suite au grave accident
de bus survenant dans la région
de Grenoble. Ces travaux sont
pris en charge par la DIR Est et
la Dreal, services de l’état.
Autre travaux, au Pont des
Douanes à Morez, en complément et dans le cadre de Plan

Etat Région Département, des
travaux ont débuté sur 2,5km au
Pont des Douanes, à l’entrée de
Morez où le carrefour était jugé
peu lisible, de plus ces travaux
comprennent la création sous
la rue d’un bassin de rétention
d’eau de 300 m3 pour les eaux

Foire
aux Vins

du mercredi 5 au samedi 15 septembre 2012

de ruissellements. La circulation sera en alternance et ce
jusqu’en novembre. En 2013, un
mur de soutènement de 96m de
long sera réalisé dans le prolongement sur la RN5, et la chaussée sera élargie dans le virage
du Turu côté falaise.

Mon choix
économies !

Fête de l’Humanité
2 bus sont retenus pour se rendre à la Fête de l’Humanité depuis notre département.
Départ vendredi 14 septembre
Saint-Claude : 6h45 Place du 9 avril 44, Lavans 7h15 Eglise, Moirans 7h35 collège.
Départ samedi 15 septembre
Saint-Claude Place du 9 avril 44 le vendredi 14 à 24h.
Pour vous inscrire, responsable Isabelle Azzolin, tél. 06.89.55.90.40
Prix aller-retour 58 € par personne
Retour : les bus partiront le dimanche soir. Rendez-vous sur le stand à 19h45, départ du parking des
bus à 20h30.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.
SACHEZ APPRÉCIER ET CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

10, rue de l’Europe - Morbier - Tél. 03 84 33 12 41

L’Hebdo du Haut-Jura
Du 30 août au 13 septembre 2012

Retrouvez
le programme
sur le site

www.cg39.fr

5

6

saint-claude

L’Hebdo du Haut-Jura
Du 30 août au 13 septembre 2012

Concours des maisons
Incroyable, mais vrai !
et balcons fleuris
La photo de Mickey Sonney aux U.S.A.

La commune de Saint-Claude organisait de nouveau un
concours gratuit ouvert à toute personne résidant sur la
commune de Saint-Claude ainsi qu’aux résidants de l’O.P.H.L.M.
de Saint-Claude (Chassal et Molinges inclus). Il était possible
de concourir en catégorie, maison, balcon, HLM.
Un jury composé d’élus, de représentants de l’O.P.H. et du
personnel de la mairie de Saint-Claude a examiné l’effort
de fleurissement de chaque candidat suivant un critère de
classement.
Harmonie des couleurs, quantité des végétaux, composition,
variété (choix des végétaux), présentation – contenants
(présentation originale ou alignement de petits pots ou de
jardinières) et l’environnement. Ce concours est doté d’un
voyage «Jardins Secrets» près d’Annecy ou en bons d’achat.

Certains diront que les
coïncidences n’existent pas.
La vie donne parfois rendezvous à des histoires insolites
telle celle qu’a vécues Jerry
Vayre.
Les émissions de
François Busnel sur France 5
ont marqué le début de cette
aventure qui entraîne Jerry
Vayre sur un autre continent.
Lors d’une émission consacrée
à l’écrivain américain Jim
Harrison il découvre par deux
fois dans le reportage un portrait
de Mickey Sonney, bouchercharcutier à la Fraternelle à StClaude qui figure dans l’étagère
de l’écrivain. Pour confirmer

cette découverte il regarde de
nouveau l’émission sur You
Tube. Et là c’est sûr il s’agit bien
du sanclaudien Mickey Sonney.
Pourquoi cette photo chez Jim
Harrison et comment a-t-elle
pu y arriver ? Cette découverte
intrigue Jerry, il contacte
François Busnel et son courrier
arrive à Jim Harrison. Surprise,
celui-ci lui répond.
«C’est l’une de mes photos
favorites, souligne l’écrivain
dans son courrier. Je n’ai pas
beaucoup passé de temps
dans les cathédrales et les
musées durant mes 30 séjours
en France, j’ai préféré les
boucheries et les marchés.» On
lui a donné cette photo il y a des
années. Tout simplement parce
que Jim Harrison aime le boudin
noir ! Son grand-père en faisait.
Il lui est difficile d’en trouver

dans l’Ouest, dans le Nord, un
boucher local en fabrique. Dans
sa lettre en anglais boudin
noir est écrit en français. En
France il en trouvait près de
Meaux et il lié connaissance
avec Gérard Oberlé dans
l’ouest de la Bourgogne qui ditil «lui a cuisiné un ragoût avec

50 petits piques noirs et sa
voisine July qui lui a cuisiné
du boudin noir à la parmentier
avec de la purée». Il termine
par : «Bonjour à Mickey».
h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=KJ-VW9J2zlE


Dominique Piazzolla

Les fleurs suscitent l’intérêt
Classe 1947 : Mickey Sonney, aujourd’hui disparu, se situe debout, le 3e à partir de la
gauche. Sur cette photo, nombreux d’entre eux sont disparus.

Les fleurs et plantations de SaintClaude étaient à nouveau l’objet du
passage d’un jury, celui de Villes
et Villages Fleuris en FrancheComté.
Evelyne Bichet, présidente de
l’association « Village Jardin
en France », accompagnée de
Françoise Boutet, horticultrice à
Busy (25) et de Serge Ostrowski de
la Société Natura’lis étaient guidés
par Jean-Pierre Jacquemin, adjoint
de St-Claude et Victorien Mallamaci
du service des Espaces Verts de
la ville. Ce jury s’intéressait aux
villes de plus de 5000 habitants. En
2010, la commune avait obtenu une

fleur, il s’agit de la maintenir voir
progresser vers l’obtention d’une
deuxième, la réponse n’interviendra
que le 6 ou 7 octobre prochain.
Le fleurissement contribue à
l’amélioration du cadre de vie,
participe à l’image et à l’attractivité
touristique, il a un rôle économique,
social et éducatif. Le jury prend
en compte différents critères,
l’appréciation du fleurissement,
l’implication de la population,
l’évolution par rapport aux années
précédentes, la mise en valeur
touristique.
A St-Claude les services des
Espaces Verts n’ont pas manqué

d’idées, avec la pipe en végétation
qui surprend les touristes, la création
d’un labyrinthe pédagogique dans
la prairie fleurie au parc du Truchet,
dont le jury a trouvé la démarche
intéressante, la décoration avec
des ébauchons de bruyère pour
les pipes vers l’office de tourisme,
le jardin jungle dans la cour de
la mairie. Le respect et l’intérêt
du public au Parc du Truchet ont
montré combien les sanclaudiens
ont apprécié le labyrinthe
pédagogique, ce rappel d’espèces
devenues rares et pourtant si belle
par leur simplicité.

S. Dalloz

Clin d’oeil sur Rémi Chevassus
Les jeudis de la Grenette avec
les marchés artisanaux auront
encore séduit bien du monde.
Parmi les artisans réunis, Rémi
Chevassus exposait ses photos.
Passionné depuis le lycée par
le monde de la photographie,
il a développé un œil plus
aguerri. Une chose simple
au départ, une araignée, un
chardon, prend une toute autre
dimension avec l’œil de Rémi
Chevassus. C’est l’œil avant
tout qui peut faire la meilleure
photo. Une lumière, une saison,
un moment précis de la journée
et tout peut-être sublimé. L’idée
de photos insolites retient aussi
son attention, telle la photo de
l’arbre qui sert aux sangliers, eh

oui ces bandes prélevées qui
servent à sangler les boites à
fromages. Photos plus délicates
avec des fleurs où l’on constate
la perfection de la nature pour
des choses simples mais si

complexe. Avec les expositions
de Rémi Chevassus, ouvrez
les yeux et appréciez la nature
sous toutes ces formes.


S. Dalloz
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Des poêles à bois
pour votre confort cet hiver

Réf. 3086236
Puissance 8 kW
Feu continu 10
heures
Longueur de bûches
54 cm

Réf. 3086164
Puissance 10 kW
Rendement 71,9 %
Longueur de bûches
50 cm

1299

1599

E

E

945

E

Réf. 3086168
Puissance 9 kW
Rendement 80%
Longueur de bûches
50 cm

BOURGOGNE

749

E

Réf. 3086001
Puissance 12 kW
Feu continu 10 heures
Longueur de bûches 71 cm

550

E

Réf. 3086162
Puissance 8 kW
Rendement 71%
Longueur de bûches
40 cm

Réf. 3086166
Puissance 13 kW
Rendement 79,9%
Longueur de
bûches 60 cm

ANTAYA

NORMANDIE

9j(%Vdi
Vj&*hZeiZbWgZ

Réf. 3086234
Puissance 10 kW
Feu continu 10 heures
Longueur de bûches
50 cm

CAROLO

TENNESSEE

OLER

BRIC

429

1999

999

INER

JARD

E

E

E

LIMOUSIN

RER

DÉCO

2385

999

1499

E

réf.3086204
Puissance 14 kW
Rendement 78%

POÊLE 3350

SAVOIE

E

Réf. 3086206
Puissance 14 kW
Rendement 78%

Réf. 3085002
Puissance 8 kW
Feu longue durée
Longueur de bûches
50 cm

E

Réf. 3086160
Puissance 7 kW
Rendement 75 ,3%
Longueur de bûches
23 cm

PRO POSE

LE SERVICE POSE À DOMICILE

Réalisez tous vos projets avec le
service PROPOSE de Mr.Bricolage
et laissez faire les pros !
CANATO

GOTHAM

EDEN

SAINT-CLAUDE

Renseignez-vous à l’accueil
de votre magasin.

Z.I du Plan d’acier - Tél. 03 84 45 10 85
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OYONNAX

Rue François Rochaix 01100
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»

offerts
100

15,95%
%

13
TUNET
-10

*

Par tranche de

Fête
de
la
chasse
Du 25 août au 22 septembre

»

%
95

Balle Speed Brernneke
calibre 12

d’achat

79,95
%

109,95%
%

%

-15

%
6495

-25

%
7995

Chaussure Jindo GTX

Bottes saulieu

*Remboursement sur carte cadeau Décathlon.
*Offre valable uniquement sur le rayon chasse

Inscriptions
rentrée

Etat civil
Décès
23/07/2012 GROSFILLEY Serge, Luc menuisier retraité Mijoux (Ain).
24/07/2012 GROSREY Raymond, Maxime restaurateur retraité Les
Molunes (Jura).
26/07/2012 LANQUETIN Roger, Adrien, Gabriel retraité Mesnay
(Jura).
27/07/2012 VOUGNON Jeanne, Anne, Marie épouse ROLLI en retraite
St-Claude.
28/07/2012 BALLAND Georges, Léon en retraite Saint-Claude (Jura).
28/07/2012 MARTIN Monique, Marie veuve RICHARD en retraite
Saint-Claude (Jura).
30/07/2012 VANDELLE Gilberte, Marie, Rose veuve LEBAULT en
retraite Morez (Jura).
04/08/2012 LAVENNE Renée, Marie, Félicia veuve BONIN en retraite
Saint-Claude (Jura).
09/08/2012 VUILLET Pierre, Robert en retraite Saint-Claude (Jura).
10/08/2012 TABARD Isabelle, Thérèse agent technique Saint-Claude
(Jura).
13/08/2012 JAILLOT Georgette, Marie, Adrienne retraitée Saint-Claude
(Jura).
13/08/2012 MONNERET Michel, Yves, Félix retraité Jeurre (Jura).
15/08/2012 JACQUEMARD Gisèle, Josèphe, Juliette veuve HENRY
retraitée Saint-Claude (Jura).
16/08/2012 SOLLAUD Pierre, Edmond retraité Les Bouchoux (Jura).
17/08/2012 SCHULTZ Bernard, Albert, Joseph retraité Saint-Claude
(Jura).
19/08/2012 VUILLERMOZ Jean-Michel, Robert retraité Saint-Claude
(Jura).

EXPO PHOTO
DU 6 AU 25 SEPTEMBRE
Ecrivain en résidence à La fraternelle, avec le soutien du Conseil Régional Franche-Comté et du CRLFC.
FANTÔME - Marc Blanchet
«Entrouvre le rideau sur une suite d’apparitions. Villes, paysages, lieux, êtres et
perspectives perdent trace de leur provenance. Un seul territoire réunit ces métamorphoses. Nous pouvons les désigner : elles, ne diront rien – sinon cet évanouissement en noir et blanc. Imprimées sur la rétine, ces métamorphoses soupirent de voir leur mort un instant suspendue : qui ne rêve pas de dessiner son
propre espace dans l’éternité ? Pour tout dire, elles sont vraies : nous pouvons
le jurer. Seulement, elles se détournent des perceptions trop sûres, bien qu’elles
sachent qu’elles sont les objets de toutes les interprétations. Certaines s’agitent
et semblent mener droit au royaume des morts ; d’autres paraissent appartenir à
la disparition et viennent cependant semer la vie. Aucune création ne fut jamais
autrement : ici ces apparitions font leur ronde sous forme d’images. Elles referment leurs yeux sur vous pour que vous puissiez les voir ; elles s’inventent pour
qu’on les accueille. Fantôme est le nom des failles qui les composent. Écoutez :
voici enfin qu’elles le soufflent en silence.» (Marc Blanchet)
Gymnase de la Maison du peuple // entrée libre
> samedi 10h-12h / 14h-18h, dimanche 14h-18h & sur rendez-vous
visites guidées avec Marc Blanchet, dim. 9 & 16 sept. 14h-16h

SCP MILLET BUSCOZ
Notaires associés
Maison mitoyenne située à saintLupicin. Au RDC
: une cave, un garage, une pièce. Au
1er étage : une salle
à manger avec coin
cuisine, une salle
de bain avec WC,
une chambre. Au
2ème étage : trois
chambres. Terrain
de 242m². Chauffage fioul. Classe
Energie G.
Prix : 90 000 »

Haut-Jura Basket

Inscriptions au club Haut Jura
Basket Saint Claude (HJBSC)
pour l’année 2012-2013
Permanences dans le Hall du
Palais des Sports les 5 et 6
septembre de 17h à 19h, le 7
septembre de 17h à 21h. Pour
tout renseignement : contact
Pascal Darmey (Président)
Tél. 06.84.80.64.04

Club
Toujours en forme

Inscriptions au Palais des
Sports, salle habituelle, mercredi
5 septembre de 10h à 18h.

Judo Club

Les inscriptions ont lieu au
Palais des Sports de Saint
Claude. Le certificat médical
est obligatoire au moment
de l’inscription. Le Judo Club
Sanclaudien fait sa rentrée. La
reprise des entrainements aura
lieu mardi 11 septembre. Plusieurs dates d’inscription sont
proposées :
mardi 4 septembre de 17h à
20h, mercredi 5 septembre
de 10h à 12h, vendredi 7 septembre de 17h à 20h. Les inscriptions ont lieu au Palais des
Sports de Saint Claude.
Les personnes qui ne peuvent
pas s’y rendre, peuvent contacter le club au 06 85 65 28 42 ou
06.81.67.88.36.

Retour en photo
sur les voyages du C.C.A.S

La municipalité réunissait les
personnes qui avaient participé
cette année, en juin, aux voyages organisés par le C.C.A.S. à
Menthon et au Cap d’Agde. Ce
jeudi un diaporama des photos
prises sur ces deux sorties était
présenté. Jacques Chevassu
soulignait combien il était important au travers de ces sorties de
favoriser la création de liens entre ces personnes, et ainsi éviter
l’isolement. Des amitiés se sont
tissées, des échanges ont lieu,
partage de souvenirs pour ces
jours passés ensemble. Francis
Lahaut assistait à la projection,
il était très content de constater
«le plaisir qu’avait eu ensemble
les participants de découvrir des
lieux qu’ils n’auraient peut-être
pas eu l’occasion de connaître». Il remerciait Stéphanie et
Christelle pour leur implication.
Jacques Chevassu, en charge

du C.C.A.S. annonçait déjà
la destination de la 5e sortie à
hauteur de 2013. Destination
le Périgord à St-Genès près de
Sarlat. Des plaquettes étaient
distribuées, et l’organisation de
cette prochaine sortie s’engage

déjà avec une pré-inscription
en septembre. Le programme
s’annonce intéressant, visite de
Rocamadour, conférence sur
les truffes, visite d’un gouffre…


S. D.

CABINET D’OSTEOPATHIE
Ouverture à Saint-Claude
au 18, rue Voltaire
Consultations sur rendez-vous
de 8h30 à 20h en semaine
de 9h à 13h le samedi
Enfants - Adultes - Sportifs - Personnes âgées

Mr Elabi

06 12 98 14 17

Gym tonique aquatique cet été

Ludothèque

Immeuble situé à Lavans-Les-SaintClaude. Au sous-sol : chaufferie, buanderie,
cave. Au RDC : un salon de coiffure. Au 1er
étage : une cuisine équipée, un salon, une
chambre, salle de bain, WC. Au 2ème étage
: trois pièces à rénover , salle de bain, WC.
Au 3ème étage : une cuisine, un salon, une
chambre, salle de bain, WC. Trois garages.
Chauffage fioul et électricité.
Classe Energie E.
Prix : 140 000»

Appartement de plain-pied situé à Saint- Maison individuelle située à Molinges. Au
Claude. 56,18m² comprenant une cuisine, un RDC : une entrée, une cuisine, un cellier, un
salon-séjour avec terrasse, un WC, une salle
couloir, une chambre, une salle de bain avec de bain, deux chambres, une chaufferie, un
WC, un salon-salle à manger. Chauffage indi- garage. A l’étage : une salle de bain, un WC,
deux chambres, un grenier. Terrain de 715m².
viduel gaz. Classe Energie D.
Chauffage Fioul + cheminée.
Prix : 170 000 ».
Prix : 65 000 ». Classe Energie D.

8, avenue de Belfort - 39200 ST CLAUDE
Service Négociation Mlle Aurélie Bouveret

Tél. : 03 84 45 83 27

Adresse mail : aurelie.bouveret.39061@notaires.fr
http://milletetbuscoz-saintclaude.notaires.fr

Attention, les horaires d’ouverture à la location ont changé :
de Septembre 2012 à Juin
2013
Mercredi 10h30 – 12h et 13h –
18h
Vendredi 13h30 – 19h

Denis Pernot, maître-nageur, a donné un entraînement de gym tonique aquatique
une fois par semaine, en soirée, durant tout l’été.

Une soirée repas en musique réussie
La rue Mercière en restaurant
géant était comble ce jeudi soir.
Beaucoup de sympathisants
avaient répondu à l’appel du
F.C.S.C. Rugbu et de JeanPaul Raymond, l’ex-meilleur 3e
ligne du club. Pour cette soirée
musicale et gastronomique,
Joël Grandclément au clavier
et chant a régalé son auditoire
en cette douce soirée estivale,
perturbée quelque peu sur la fin
par quelques gouttes de pluie.


M-C. P.
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Foire aux Vins inaugurée par
Geneviève de Fontenay et Christelle Roca
(Miss Prestige National 2012).
Le mercredi 12 septembre, dès 17h
pour une séance de dédicace.

Soirée dégustation, magasin ouvert jusqu’à 22 h
Présence de producteurs régionaux dès 16 h
Vente flash toutes les ½ heures, de 10 h à 19 h
25 bons d’achats de 20» à gagner par tirage au sort

FOIRE AUX VINS

COMTE FRUITE (25330 Cléron)
RAISIN BLANC ITALIA

Prix coûtant.

Fromagerie Perrin
8 à 10 mois d’affinage, 34 % MG

SAUCISSE DE MORTEAU

12»90
»
le kilo

8 50

(25500 Morteau) La pièce de 350gr

4»50
» pièce

3
COTE DU JURA BLANC

(39210 Le Vernois)
Appellation Côtes du Jura
Tradition contrôlée 2010 Hubert
Clavelin et Fils

7»78

5»99

la bouteille de 75cl

MIEL DE MONTAGNE
du Jura

(39570 Nogna)
« La Maison des Abeilles »
Le pot de 500 g

4»80
»

3 50
LIMONADE ELIXIA (39300 Champagnole)
Nature ou parfums au choix

1»95 la bouteille de 75cl

Centre Ccial de la Vallée SAINT-CLAUDE
TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE

Tél. 03 84 45 55 00

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

(offres valables du 12 au 15 septembre)
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Cathédrale de Saint-Claude : la messe en direct sur France 2

Une première à Saint-Claude
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ZA Etables - Derrière DEFI MODE

Ouvert le lundi 14h-19h
et du mardi au samedi 9h-12h/14h-19h

Nécrologie

Roger Darmey

Roger Darmey s’en est allé à l’âge de 82
ans. Les soucis de santé ont eu raison de
lui. En 1952, il s’était marié avec Madeleine Cabiola de Saint-Claude. Ils auront
deux fils, Michel et Patrick et seront
comblés par l’arrivée de 5 petits-enfants,
Christophe, Lise, Julien, Jennifer, Amaury, puis Mattéo, leur arrière-petit-fils.
Depuis l’âge de 14 ans, Roger a travaillé comme préparateur à la pharmacie de l’Union Mutuelle à Saint-Claude
(pharmacie Amélis Mutuelle) jusqu’à sa
retraite. On lui connaissait une grande
passion, supporter du rugby de SaintClaude, même bien fatigué il tenait encore à assister à de matchs. Il aimait aussi aller aux champignons, et grand
connaisseur, on venait lui demander conseils pour valider des cueillettes.
Jouer à la boule lyonnaise lui plaisait beaucoup aussi.
L’Hebdo du Haut-Jura présente à son épouse et toute sa famille, ses sincères condoléances.
D.P.

Pour la première fois de son
histoire, la cathédrale de SaintClaude était le lieu choisi par
France 2 pour l’émission ‘’ Le
jour du Seigneur’’. C’est un véritable exercice que de se plier
aux impératifs d’une émission
TV en direct. Dès le mois de
juin, les équipes avaient rencontré des membres de la paroisse
pour préparer l’office, avaient
étudié la luminosité de la cathédrale, les circulations, recherché
les passages possibles de tout
le câblage. Puis les journalistes

Villard-Saint-Sauveur

Charlène et Benjamin

Le 4 août dernier, Jean-Paul
Gruet-Masson, adjoint au maire
de Saint-Claude, a procédé au
mariage de Benjamin Mazzocut,
ingénieur, fils de Bernard Mazzo-

cut, retraité et de Dominique Ponard, retraitée, avec Charlène
Cavalli, infirmière, fille de Jacky
Cavalli, retraité et de Martine
Poux, ATSEM. L’abbé Girod don-

nait la bénédiction nuptiale en la
cathédrale de Saint-Claude.
L’Hebdo du Haut-Jura présente ses vœux de bonheur aux
époux.

avaient établi le déroulé de cette
matinée, avec tous les détails
possibles : ce qui était chanté,
lu, montré, commenté, par qui,
à quel endroit. Puis tout avait
été minuté pour qu’en finale la
messe ne dure que 47 minutes
au plus. Dès début juillet, tout
était bouclé. Dès le vendredi
17, les camions de tournage, de
matériel, de lumière déversaient
une quantité très importante
d’appareil de toute sorte. Techniciens, ingénieurs, journalistes,
éclairagistes, … s’affairaient.
Samedi les répétitions de toutes
sortes s’enchaînaient. Et samedi
soir la cathédrale était illuminée
comme elle n’a jamais été, une
véritable merveille. Dernières

mises au point le dimanche matin pour les paroissiens. Dès 7
h 30 des personnes prenaient
place pour ne pas manquer cet
événement très rare dans une
église. Dès 10 h 15, le silence
règnait à la cathédrale pour qu’à
10 h 30 commence, en direct
l’émission. Et la messe s’est
déroulée comme chaque dimanche avec, pour l’occasion, une
cathédrale pleine. Et la durée de
l’office, sujet d’angoisse des responsables de l’émission, s’est
limitée à 46 minutes et quelques
secondes. Un très bel office où
rien n’était laissé au hasard, où
tout s’enchaînait comme ‘’huilé’’.
Une telle précision, sans galvauder la dimension spirituelle de

l’office, est signe d’une grande
expérience de la part des organisateurs, journalistes et techniciens de toutes sortes. Une
visite dans le camion-studio a
permis à certains de se rendre
compte de la prouesse chaque
dimanche recommencée. Pour
les paroissiens, se fut une réelle
découverte qui permet de regarder autrement l’émission du
dimanche matin mais aussi le
‘’direct’’ à la télévision. Et de plus
depuis ce dimanche 19 août, de
nouveaux touristes viennent voir
le lieu du tournage, épatés par
la qualité de l’éclairement de la
cathédrale.

A.G.

Photo M.-C P.
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Nigel Horton de passage
à Saint-Claude

Fumeurs de pipes

Un beau concours estival au camping

ls étaient 27 le 11 aout, venus de
nombreux pipe-clubs, Paris, Pontarlier, Grenoble, Annecy, Werwick
et surtout Morez avec sa toujours
importante délégation, se disputer le podium de ce concours estival de fumeurs de pipes qui, cette
année, fêtait son vingtième anniversaire. Parmi eux on pouvait
compter six campeurs, des Yvelines et de Vendée, qui, n’ayant
jamais fumé la pipe de leur vie, se

lançaient tout de même à l’assaut
du temps. Chacun sait que le but
de ces concours est de garder sa
pipe le plus longtemps fumeuse
avec trois grammes de tabac,
cinq minutes pour la bourrer et
deux allumettes pour l’allumer.
Si pour les plus rapides la pipe
s’éteignait vers les 8 minutes,
pour les autres c’est régulièrement au fil des minutes que les
pipes rendaient l’âme dans une

dernière volute. A noter les très
bonne prestations des néophytes
campeurs avec la belle 17è place
d’Anne Jacques (Yvelines) en 45’
20’’ et la superbe 6è Place de Didier Humeau (Vendée) en 1h 8’
23’’. Pour le haut du podium la lutte était chaude entre des coutumiers du fait, Eddy Vanovershelde
et Pierre Lambert, à l’avantage du
premier pour 45 petites secondes
en 1h 31’. La médaille de Bronze
était pour 3. David Buchin (Morez)
en 1h 29’ 30’’


A.S.P

Photos
Les femmes aussi participent à
ces concours
Un podium d’habitués, David Buchin (Morez), Eddy Vanovershelde (Werwick) et Pierre Lambert
(Annecy)

Prolongation

-30

%

Au centre de la photo, Nigel Horton et son épouse Rose, entouré de ses amis Sanclaudiens,
les couples Jacques Chambard, Robert Lançon et Jacques Lahut. Merci à Catherine
Chambard pour la prise de vue.
Nigel Horton en vacance dans
le sud de la France avec son
épouse Rose ont rendu visite
à la fille de Rose. Comme chaque fois qu’il est en France, il
passe par Saint-Claude passer quelques jours. Depuis 28
ans qu’il a quitté Saint-Claude,
c’est vingt-huit ans d’amitié et
de rencontre annuelle. Cette
année, ses amis sanclaudiens
étaient au match Galles/France et avaient fait le détour par
Birmingham pour leur rendre
visite.
Pour mémoire :
Nigel Edgar Horton, né le 13

avril 1948 à Birmingham (Angleterre), est un ancien joueur
de rugby à XV, qui a joué avec
l’équipe d’Angleterre de 1969
à 1980 évoluant au poste de
deuxième ligne. Il a également
été international anglais en
waterpolo. En 1980, il quitte
l’Angleterre, jouant et entraî-

1969-1977 : Moseley
1977-1978 : Stade toulousain
1980-1985 : FC Saint-Claude
(joueur + entraîneur)

Rassemblement Place Voltaire 11h15, dépôt de gerbes devant le
monument aux Morts 11h30, allocution.

BIEN CHEZ SOI, BIEN MOINS CHER

Prolongation

-20

%

sur les banquettes*

Jusqu’à

%

sur le textile
literie*

En club :

cérémonie

Prolongation

-30

nant en France, à Saint-Claude
(Jura), jusqu’en 1985.

La municipalité de Saint-Claude, le président de l’UFAC, invitent la
population à assister au 68e anniversaire de la Libération de la ville
de Saint-Claude, dimanche 2 septembre.

sur la literie
de grandes marques*

jusqu’à

11

100

%

PC portable
+ souris

-50%

(1)

de remboursement
différé

436E

99

386%

de remise sur
les laves-linges*

99

Dont 0,31% d’éco-participation

*Sur les articles signalés en magasin par étiquettes spéciales.
(1)Voir conditions en magasin.

SAINT-CLAUDE

Route de Lyon 03

84 45 30 90

Ce magasin est un commerce indépendant affilié au réseau de franchise Conforama
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Agnès DANTONI

Tél. : 03.84.45.53.12
Mobile : 06.88.15.17.73

1er meeting de tuning

Commune de stationnement Villard St-Sauveur
7, route de la Faucille - L’ESSARD
39200 VILLARD St-SAUVEUR
Véhicule climatisé
Transports conventionnés
Colis urgents

Transports jours et nuits
Transports toutes distances

Le Club des Vieilles Voitures
et Motos Cosnoises
en visite à Saint-Claude

Le 31 juillet dernier, le Club Pipes et Manivelle de Saint-Claude recevait
leur homologue du Club des Vieilles Voitures et Motos Cosnoises. Un
accueil bien préparé, puisque plusieurs voitures de Pipes et Manivelles
étaient allées attendre leurs invités à l’entrée de Saint-Claude, du côté
de Valfin. Ensemble ils se rendaient au parking Jacques Faizant où
chacun pu admirer ces anciens modèles. Les échanges se poursuivaient
autour d’un apéritif offert par le club avant de poursuivre la journée
au restaurant La Bruyère. Leurs invités profitaient de cet arrêt dans
la capitale du haut Jura pour visiter le Musée de la Pipe et celui de
l’Abbaye. Christian Rolandez, président de Pipes et Manivelles, a pu
juger de la satisfaction de cette journée au vu du nombre de courrier
et contact reçus ensuite. Les sanclaudiens iront-ils ensuite en terre
cosnoise ?

D.P.

Sous l’égide de Christophe Ply,
président du Passion Tuning
Club, s’est tenu le 1er meeting
de tuning à Saint-Claude le 12
août dernier. Une manifestation
à laquelle ont répondu présents
plus de 60 passionnés de tuning
venus majoritairement de suisse
mais aussi de Haute-Savoie, de
l’Isère, de Mulhouse, du Jura,
Belmont, Poligny etc. La place
du 9 avril avait fait le plein de
voitures toutes plus belles, plus
améliorées les une que les autres.
On pourrait dire sophistiquées
tant leurs propriétaires pris
dans leur passion s’investissent
dans la transformation de leur
voiture. Un public d’avertit était
venu, attiré par ces voitures si
différentes, personnalisées. Les
curieux, touristes étaient aussi
surpris par cette exposition de
voitures différentes certes mais

si raffinées. Chacun y va suivant
son goût, son budget aussi. Des
améliorations que ces passionnés
apportent sur la carrosserie, à
l’intérieur avec ajout de cuir ou
revu aux couleurs préférées du
propriétaire, pare-choc revu et
tant d’autres idées. Leur voiture
se personnalise, prend un autre
look, se démarque. Le tuning
c’est un esprit. Maintenant
même les femmes se mettent
au tuning, elles ne manquent ni
d’imagination, ni de raffinement.
Tant est si bien que c’est même
une jeune femme, Elodie de
Bourgoin Jallieu, dans le tuning
depuis 2 ans, qui décroche le «
Top coup de cœur ». Stéphanie
de Morez elle aussi s’est lancée
dans ce hobby. Le président
était très satisfait de cette 1re
édition, d’autant plus qu’il a eu de
très bons retours de la part des

participants. Une journée bien
agréable et animée par Didier
Romain, disc Jockey.
En complément du meeting le
groupe de country de Lavans a
donné un spectacle, leur cachet

et les bénéfices de la vente de
bonbons et de la tombola ont
permis de remettre un chèque
de 364 e à l’association Grégory
Lemarchal.

D. Piazzolla

Des ‘‘Tasse-braiseux’’ en visite sanclaudienne

Partager ses tabacs est de bon aloi chez les ‘‘tasse-braiseux’’

Tous les 15 jours,

près de 80 000 lecteurs
attendent avec impatience
l’actualité de proximité
de notre journal.

Ils se l’étaient proposé sur la
toile, ils l’ont fait, des membres
du célèbres forum de fumeurs
de pipes « Le Tasse-braise » se
retrouvaient à Saint-Claude le
temps d’une fin de semaine.
Quel
point
commun
ont
Georges-Alain, SmokingDragon,
nosmockingDragonnette,
Norsum, Matthias, mpm.Bandit,
Lionelc ou encore tofsunder ?
Tout simplement le fait de tous
appartenir à cette grande famille
internationale des passionnés
de pipes qui se rejoignent très
régulièrement sur leur forum
francophone « Le Tasse-Braise ».
Etre passionnés, le mot est
juste, de pipes et de tabacs c’est
bien, mais connaître le berceau
de cette compagne de plaisir,
plénitude, et autre bonheur, c’est
mieux. Pour cela, au départ c’est
Georges-Alain, Confrère pipier,

qui lançait sur le forum l’idée de
se retrouver à Saint-Claude au
mois d’août, à une date où il serait
lui-même présent dans la capitale
mondiale de la pipe. L’idée faisait
son chemin et, bientôt relayée, ils
étaient une quinzaine à se donner
rendez-vous dans le Haut-Jura
pour le 18 août, jour où ceux qui se
retrouvaient régulièrement depuis
des mois sur la toile, allaient
pouvoir enfin se rencontrer.
Discussions et échanges
Rencontre des plus amicales
pour ces véritables connaisseurs
et défenseurs de ce bel objet
qu’est la pipe. Au fil des agapes,
les discussions sur les différents
modèles ou marques préférés de
chacun allaient bon train et les
échanges de tabacs, pour goûter,
laissait flotter dans l’air des effluves
plus ou moins parfumées selon
le type d’herbe à Nicot utilisée.

La bonne chair est toujours complémentaire d’une bonne pipe.
Comme le précise Georges-Alain
: « Pour les visites, nous avons
été reçus à bras ouverts par les
amis sanclaudiens, fabricants
et boutiquiers, dont le célèbre
Maître pipier Pierre Morel qui
nous ouvrait son atelier et Gaël
Coulon sa boutique. Une franche

camaraderie s’est établie entre
nous, à ma connaissance c’est la
première fois qu’un tel événement,
hors intronisations, se déroulait à
Saint-Claude, nous sommes près
à revenir chaque année. » Avec
grand plaisir messieurs.


ASP.

Hôtel - Restaurant de Montagne

Ouvert 7j/7, toute l’année
Faites de votre envie votre régal ! Notre famille s’occupe de la vôtre !

Moules fraîches frites à volonté
(Bleu de Gex ou Marinière)* 14,50 E
Et nos pizzas au feu de bois bien sûr !
L’hôtel vous accueille à partir de 20E/nuit /pers.
A 2mn de Lajoux, direction téléskis du Manon.
84 41 21 26 Voir Site : www.hoteltrappeur.com

Réservations au : 03

*Sur réservation

GPS : N 46°21.893 / E 5°56.811

LAVANS - ST-LUPICIN - RAVILLOLES - CUTTURA
Lavans-les-Saint-Claude

La médiathèque communautaire dit «oui»
à la lecture pour les tout petits

Depuis le mois de juin, la
médiathèque communautaire distribue le livre « Non »,
de Claudia Rueda, aux parents d’enfants nés en 2011.
Cette opération, « Tout petit
tu lis, dans la vie tu grandis »
a été initiée et financée par
le conseil général du Jura et
vise à « faire entrer le livre
dans toutes les familles jurassiennes », tout en invitant
ces familles « à découvrir les
médiathèques du département ». Les études sur l’illettrisme montrent en effet
qu’un enfant qui a été régulièrement en contact avec le
livre dès son plus jeune âge
a plus de chances de réussite dans l’apprentissage de
la lecture.
Sur le territoire de Haut-Jura
Saint-Claude, deux cent un
enfants nés en 2011 ont reçu
–ou recevront- cet ouvrage
gratuitement. Leurs parents
ont été destinataires d’un
bon personnalisé.
Le personnel de la médiathèque communautaire organisera en septembre plusieurs
animations lecture, sur les
sites de Saint-Claude, SaintLupicin et Viry. Destinées

Cuttura

L’Hebdo du Haut-Jura
Du 16 au 30 août 2012

13

Saint-Lupicin

Jean-Bertrand et Xavier
Auger au Fournil du Lizon

aux enfants nés en 2011, elles pourront être ouvertes à
tous en fonction des places
disponibles (gratuit, sur inscription).
Informations pratiques
Saint-Claude : animations
lecture samedi 8 septembre
à 10h, 11h et 15h, samedi 22
septembre à 10h et 15h. Inscription : 03.84.45.05.69.
Saint-Lupicin : animations
lecture samedi 15, samedi
22 et samedi 29 septembre à 10h. Inscription :
03.84.42.81.32.
Viry : animations lecture
les samedi 8 et 22 septembre à 10h. Inscription :
03.84.60.92.16.
Site Internet : www.mediatheque-hautjurasaintclaude.
fr
Le livre
A travers la désobéissance
d’un ourson qui ne veut pas
aller se coucher (encore
moins pour hiberner durant
plusieurs mois), Claudia
Rueda joue sur les similitudes entre enfouissement, ensevelissement, étouffement,

entêtement et enlacement. Il
y a un réel plaisir à s’engouffrer dans ces pages neigeuses, au graphisme rond, et
au texte vif et simple…
Cet ouvrage a été retenu par
un jury de professionnels de
la petite enfance ou du livre,

parmi une sélection d’albums
parus en 2011.

Légende Illustration:
Un tout-petit se nourrit aussi
d’images et de mots
Crédit : Claudia Rueda

Des épouvantails en fête

Le comité des fêtes de Cuttura
avait lancé un concours d’épouvantail et ce sont 29 personnes
qui ont joué le jeu. Aucun thème
n’était imposé. Le jury composé de
7 personnes extérieures à la commune est passé le 29 juillet pour
départager les candidats. Le choix
était très difficile tant les épouvantails étaient variés et très réussis.
Les résultats ont été donnés le
jour de la fête communale, ce dimanche. La sélection s’est portée
sur 4 catégories, le plus beau, le
plus authentique, le plus drôle et le
plus original. Le jury a même ajouté un prix spécial « œuvre d’art ».
La distribution des prix a eu lieu au
cours de la fête.

G.J.

Pratz

Caroline et Mathieu

Le 4 août dernier a été célébré le mariage de Caroline
Hugues, enseignante, fille
de Claude et Lucien Hugues
et Mathieu Schmitt, responsable de bureau d’étude, fils
de Chantal et Jean-Claude
Schmitt. Les époux sont domiciliés à Bonneville (74).
A l’issue de la cérémonie
une quête a été faite pour
l’Association NAUSICAA.
L’Hebdo du Haut-Jura présente aux époux leurs vœux
de bonheur.

Le Fournil du Lizon vient de changer de propriétaires. Deux
frères ont repris la boulangerie, Jean-Bertrand Aubert, qui
depuis 28 ans exerce la profession de boulanger, il tenait
auparavant la boulangerie « Délice du Mont Orgier » à Orgelet. Il se lance dans la cité lupicinoise, avec à ses côtés,
son frère, Xavier, qui après 17 ans dans la restauration en
Haute-Savoie a souhaité un changement. De son côté il aura
la charge de l’accueil et des ventes. Les deux frères sont secondés par un autre boulanger et une personne qui effectue
les livraisons dans les points dépôts et écoles.
Jean-Bertrand arrive avec tout un choix de galettes, aux
pralines, aux pépites, le quemeau, et l’orgeletaine. Bien sûr,
la pâtisserie teindra une grande place, les gourmands s’en
trouveront ravis.
L’Hebdo du Haut Jura leur souhaite plein succès.

S.D.

Ravilloles

Atelier des Savoir-Faire
Rencontre avec Catherine Chateau

Catherine Chateau a été nommée chargée de communication
à l’Atelier des Savoir Faire cet été, en remplacement de Tiffany
Bloch. Au regard de son parcours et à son contact, on sent combien elle pourra donner toute amplitude à ce poste.
Jurassienne d’origine, polinoise, elle s’est mariée à Laurent
Chateau qui lui-même a pris les fonctions de directeur de l’Office de Tourisme de Haut Jura Saint-Claude en juin dernier. Son
parcours professionnel a suivi celui de son mari. Elle débute
comme animatrice dans le Haut Jura, avant de partir sur Arc et
Senans où elle devient animatrice culturelle aux Salines Royales. Puis nouvelle mutation, elle devient chargée de mission au
Musée Haribo à Uzès où elle restera 8 ans. De beaux souvenirs,
elle aura participé à la mise de place de visites pédagogiques,
ce musée a connu très vite le succès et c’est aussi un vivier,
riche en animations. Puis nouvelle direction professionnelle à
Millau (Aveyron), où elle intègre l’association « Millau arts et
savoir faire », Milliau est labellisée Ville et Métiers d’Arts comme
le sont Saint-Claude et Morez. « C’est un secteur que j’aime
beaucoup ». 31 artisans d’art sont adhérents, de Millau comme
des régions autour, avec la ganterie, la tournerie, l’ébénisterie,
la poterie. Catherine Chateaux s’est fait plaisir à leurs côtés, elle
affectionne particulièrement tout ce qui touche au patrimoine,
à l’histoire, à la culture. « Milliau est un bon vecteur des métiers d’art, des savoir-faire, de la transmission ce qui est intéressant». Après Milliau, elle travaille ensuite à Martigues dans les
Bouches du Rhône, chargée de mission des arts de la rue. Avec
ce parcours, très riche et très porteur, elle retrouve à Ravilloles,
à l’Atelier des Savoir-Faire de sensations connues à Milliau. «Je
vais me réadapter à cette structure qui est très intéressante,
les formations, les ateliers créatifs, les expositions, le pôle économique. Elle s’est aussi vite intéressée au groupe de création
d‘artisans qui travaillent sur le sentier des savoir-faire qui va
avancer très prochainement. Elle reconnaît le travail de Tiffany
Bloch, qui a beaucoup œuvré pour les stages, aujourd’hui bien
des inscriptions sont actés. Au bilan de cet été, elle notait les
bons remplissages des ateliers été junior.
L’Hebdo du Haut Jura lui souhaite pleine réussite dans ce nouveau challenge.

S.D.
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Moirans-en-Montagne

Meussia

La Via Ferrata : la folie !

Etape festive du Tour de l’Ain

Pour David de l’office de Tourisme de Jura Sud, la Via Ferrata
inaugurée dernièrement c’est
la folie, un réel engouement
des locaux comme des touristes. Le prestataire de service
«Couleurs Cailloux» organise
jusqu’à 4 sorties hebdomadaires, et il est impossible de
quantifier ceux qui s’élancent
seuls et affluent depuis chaque
jour sur le site. A l’office de tourisme ils réalisent combien le
succès est extrêmement important. Des appels tous les jours,
les demandes enregistrées cet
été sont au-delà des 2 dernières années.

S.D.

Vif succès pour l’arrêt festif du
Tour de l’Ain orchestré par la
municipalité avec l’aide de 50
bénévoles qui se sont mobilisés
efficacement pour cette journée : décoration du village aux
couleurs bleu et blanc, service
de 150 repas, organisation du
ravitaillement cyclo, accueil des
60 véhicules de la caravane
publicitaire, animations enfants
etc. Une belle journée !

I.T.

Au Musée du Jouet
des affluences records aussi !

Au compteur des records la journée du 6 août avec plus de 1200
entrées, inoui, une file d’attente
de 30m dehors ! Magali Morel
est très satisfaite, en juillet 10
000 entrées et au 18 août déjà
8 000 enregistrées. Les animations ateliers fonctionnent ellesaussi très bien avec 40 enfants
participants par semaine.
Jean Burdeyron, président de
Jura Sud, avait souligné combien il pressentait une économie liée au tourisme, avec une
première esquisse de bilan, la
voie est bien tracée.
S.D.
A compter du 1er septembre
2012 et jusqu’au 30 juin 2013,
les jours et horaires d’ouverture du musée du Jouet seront les suivants :
Horaires des lundi, mercredi,
jeudi, vendredi : 10h00 à 12h00
et 14h00 à 18h30
Horaires du Samedi : 10h00 à
12h00 et 14h30 à 18h30
Horaires du Dimanche : dimanche matin fermé – ouvert
de 14h30 à 18h30 (ouverture
ponctuelle le dimanche matin
sur réservation pour les groupes
– OUVERT à tous dimanche 2
septembre de 10h00 à 12h00 et

Jeurre

Direction le Cap Nord
Les enfants ont apprécié aussi cet été la Wall Holla.
de 14h30 à 18h30)
Fermeture hebdomadaire
mardi

le

A noter fermeture exceptionnelle au public vendredi 7
septembre 2012.

Les cours de danse reprennent !
Lundi 3 septembre à 20h, Mezzanine de la salle des fêtes de
Moirans, reprise des cours de Jurasud.danses
Danses proposées :
Rocko, SaIsa, Tango, Lindy – hop 3 niveaux d’apprentissage.
Les cours sont assurés par Olivier Potherat. Tarif annuel 115e
par personne. Tout au long de l’année nous proposons ses stages, des soirées. Tous les détails sont disponibles sur le blog
du club : jurasud.danses.over-blog,com/ ou par téléphone Mme
Delacroix 06.30.77.60.64

Maisod

Les ‘‘fleurs en mots’’

Maisod créée l’originalité avec
son fleurissement. Sous l’impulsion de Mme Michèle Bertolino,
adjointe et présidente du comité
de fleurissement, une trentaine
de massifs et jardinières ont été
imaginé, plantés et entretenus
par 20 bénévoles. Cette année,
les classes de CM1 et CM2 de
Maisod, guidées par Mme Rollin, leur institutrice, ont participé
à l’embellissement du village en
créant des «Haïku» (poèmes
japonais) illustrés. Mme Blaser
a aussi participé en complétant
leurs travaux. Pour la deuxième
année, la balade «des fleurs en
mots» est éditée qui permet aux
visiteurs de découvrir le patrimoine du village, ses fleurs et ses
poèmes. Ces «Haïku» traduisent
le ressenti de l’observation.
Un petit bémol, quelques jeunes
enfants ont créé des petits ba-

Retraités des postes, Christiane et Jean Thion aiment
les voyages et s’ils en ont déjà beaucoup faits, ils
viennent de réaliser leur rêve : voir le Cap Nord et le
soleil de minuit. La caravane bien arrimée, le voyage
peut commencer : direction l’Allemagne, le Danemark, la Suède, la Finlande et enfin la Norvège. Au
total 10 500 km à travers des paysages merveilleux
où la nature est reine : cascades, fjords, lacs gelés
et forêts où au fur et à mesure de la progression, les
arbres rapetissent et le paysage devient quasiment
désolation car presque rien ne pousse, et la toundra
peuplée de rennes après avoir passé le cercle polaire arctique sous le soleil de minuit, qui donne au
paysage une dimension magique. Le Cap Nord est
situé dans la région du Finnmark avec son paysage
désertique balayé par le vent glacial de l’océan arctique : le bout du monde et le Pôle Nord juste à ……..
200 km. Partis fin mai, ils ont voyagé pendant six semaines et sont revenus avec des souvenirs et des
photos pleins les valises. Parmi lesquelles : Copenhague : ses canaux et la statue de la petite sirène
; Stockholm : la relève de la garde du palais royal ;
la visite de Rovaniemi (jumelé avec Moirans) village
du Père Noël composé de boutiques de jouets et où
est matérialisée la fameuse ligne du cercle arctique,
sans oublier celle où le drapeau « Made in Jura » a
flotté au pied du monument du Cap Nord.

E.C.

Conte en ballade : le parfum d’Estrela

teaux en bois flotté qui ont malheureusement disparus à peine
une heure après leur installation,
au grand désespoir de ces bambins. Les petits bateaux ont été
remplacés par un «bateau fantôme».

Ces massifs ont fait l’objet cet été
de l’attention de deux jurys, celui
du Conseil général du Jura et
du Conseil régional de FrancheComté.

S.Dalloz

Villards-d’Héria

Des animations pour tous

Grosse journée d’animations à
Villards d’Héria, dès le matin le
vide-grenier prenait place dans
le village, une balade aux Belvédère de Châtillon était organisée,
pendant ce temps les passionnés de boule se retrouvaient
pour un concours de pétanque.
Les enfants n’étaient pas oubliés
avec une structure gonflable qui
a connu un fort succès. Tout ce
monde était réuni le soir pour un
repas au feu de bois malgré la
pluie qui s’était invitée en soirée.

S. D.

La porte du départ du parcours
long de 1.8 km se situe face
au château près de la rivière la
Bienne et mène les marcheurs
vers un très bel oranger, puis
une table de pique-nique avec
des ustensiles géants de cuisine
et une recette locale avant qu’ils
ne s’enfoncent dans la fraîcheur
de la forêt à la recherche d’indice
tels : les oranges, miroirs, peigne
et barrette à cheveux… Malgré la

chaleur, Cindy , la guide du CPIE
du Haut-Jura a su captiver le
groupe formé d’une quarantaines
de personnes parmi lesquelles
des membres du RAMI (relais des
assistantes maternelles itinérant
De Jura Sud) et 15 enfants, par
son récit mêlant histoire locale et
conte. Ainsi, la belle Estrela qui a
la nostalgie de son pays, loin de
l’autre côté de la mer… alors son
ami Félicien ira chercher la fée

verte, appelée ainsi en raison de
sa longue chevelure de mousse…
Ce parcours aménagé et balisé
conduit les promeneur vers une
merveilleuse aventure qu’ils découvrent au fil de leur progression
; et en fin de parcours, ils trouvent
« le livre ouvert » où ils peuvent
lire ou se faire lire le texte complet
du conte.

E.C.

les molunes - lamoura - lajoux - les rousses
Les Molunes

Raymond Grosrey n’est plus

Raymond Grosrey, figure très
connue sur la région, et audelà, restaurateur du Pré Fillet,
s’en est allé ce 24 juillet dernier
à 81 ans des suites de maladie.
Né à Lamoura en 1931, de parents fromagers, profession qu’il
exercera en compagnie de son
épouse, Colette, avec qui il se
marie en 1955. De leur union
naitra 3 enfants, Martine, Patrick
et Maryse, puis 7 petits-enfants
et 7 arrière-petits-enfants viendront les combler de bonheur.
Fromager de bleu aux Frasses, il
achète alors en 1965 une ferme
aux Molunes et se destine à de
nouvelles activités. Après des
travaux, cette ferme devient une
épicerie et un bistro. Il achète la
licence du restaurant de Brillat.
Avec l’installation de la grande
ligne électrique sur le haut-Jura,
le couple se lance dans la restauration pour répondre à une
demande des ouvriers. Puis la
création du réseau d’eau des
Rousses génèrera alors de nouveau une forte activité. Aussi les
premiers travaux d’agrandissement de la ferme avaient commencé, l’hôtel restaurant «Le
Pré Fillet» était né. Après un apprentissage à l’Hôtel de France
aux Rousses, leur fils Patrick
et son épouse, Marie Noële,
aussi dans la restauration, les
ont rejoints en 1978. Raymond
Grosrey aura eu la fierté de voir
l’arrivée de sa petite-fille, Laura,
3e génération qui s’implique
aux côtés de ses parents. Très

‘‘Le Pré Fillet’’
accroche sa 3e étoile
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Les Rousses

La Station, version été

volontaire, très impliqué dans
son travail, Raymond Grosrey,
a donné sa vie pour son hôtel
restaurant.
M. Michel Bailly, ancien président des Logis du Jura nous
confiera «C’était un homme très
effacé, avec toujours une vision
de l’évolution pour ce métier. Il
s’impliquait beaucoup dans la
promotion des Logis du Jura.
Le Pré Fillet est l’établissement
dans le Jura qui a eu le plus
de compliments au niveau des
Logis du Jura». En 1996, Raymond Grosrey recevait le diplôme d’honneur de la profession.
L’Hebdo du Haut-Jura présente
à toute sa famille ses sincères
condoléances.


S.D.

Lové au cœur d’une nature verdoyante à souhait, au milieu de
l’immensité des paysages, «Le
Pré Fillet» est à l’honneur.
Patrick et Marie Noële Grosrey,
propriétaires de l’Hôtel «Le
Pré Fillet» aux Molunes depuis
1986, à la suite de Colette et
Raymond Grosrey, père, viennent d’obtenir une 3e étoile en
reconnaissance de la qualité
d’hébergement. Cette distinction consacre 45 ans de travaux
au sein de l’établissement, déjà
du temps de Raymond Grosrey,
fondateur de l’établissement,
cette démarche était déjà la
sienne, toujours le même optique, apporter le meilleur, le
bien-être, le confort à leur clientèle.
«Le Pré Fillet» dispose de 15
chambres spacieuses, et pour
leur confort et loisirs les vacanciers ont à disposition, jacusi,
sauna, ping-pong, cour de ten-

nis, salon de jardin. Ils sont aussi au pied des pistes de ski et
de randonnée. Voici déjà 10 ans
l’hôtel avait amorcé le tourisme
handicap bien avant la mise aux
normes à venir sur l’accessibilité.
Dernièrement l’accent a été mis
sur la chaufferie, avec granulés
bois et installation de panneaux
solaires. Une évolution permanente au fil des années.
Aujourd’hui Patrick et Marie
Noële Grosrey, assistés de
leur fille, Laura, tiennent l’hôtel
mais aussi le restaurant où ils
peuvent dresser jusqu’à 100
couverts. En saison normale, ils
emploient 9 à 10 salariés. «Le
Pré Fillet» est une institution
haut-jurassienne de la gastronomie locale, sa renommée illumine déjà son nom à elle-seule.


Sophie Dalloz

Lamoura

Plage des Rousses (photo en Une), terrain de pétanque, espace tir
à l’arc, multiples jeux pour enfants, c’était l’affluence sur tous ces
sites ce mardi 8 août comme les autres belles journées d’été qui ont
suivies. L’été en montagne au cœur de la Station des Rousses, tous
les plaisirs des vacances sont proposés, vélos avec les nouvelles
pistes mises en place, acrobranche au Fort des Rousses, bateaux
sur le lac, golf etc. Et vous, dans cette palette d’activités, que choisissez-vous ? Profitez de l’automne aux Rousses ! (le lac en Une)

S.D.

En souvenir des journées
tragiques des 21 et 22 août 44

L’Abonde : l’épice de l’été !

Cette 23e fête de l’Abonde aura
encore ébloui par son extravagance et c’est justement cette
dose d’insouciance qui rend
cette fête haut jurassienne mythique. Un rendez-vous estival
attendu, les néophytes sont
entraînés pour être définitivement convertis à « l’Abonde ».
D’années en années haut-jurassiens ou touristes viennent
puiser dans cette fête cette «
épice de l’été » qui pigmente et
ensoleille le temps d’un 15 août
notre quotidien.
Avec l’Abondage du village de
Lamoura, tous les habitants
jouaient le jeu, déguisés en pirates, armés de pistolets à eau,
à pétard, même les trottinettes
étaient réquisitionnées pour les

pirates en herbe, adorables !
Magiques ! Déjantés, entend-on
dans le public, oui mais on aime
! Il suffisait d’entendre les applaudissements, les rires pour
le défilé et les spectacles dans
la rue. De l’imagination, de la
créativité, et de l’investissement, il en fallu pour concevoir
les bateaux ! Quand aux spectacles aux situations absurdes
ils en auront amusés plus d’un,
une dose de fraîcheur sous un
soleil de plomb.
Absurde ce dicton ?
La hauteur de la neige à Lamoura serait-elle proportionnelle à l’ingéniosité de la fête de
l’Abonde ?

S. Dalloz

Lajoux

Une 3e étoile pour la ‘‘Haute montagne’’

Ce 21 août 2012, 68 ans après le souvenir demeure. Bernard Mamet, maire de la commune des Rousses, lors de la cérémonie, soulignait combien les deux journées tragiques des 21 et 22 août 1944
ne seraient pas oubliées. Il retraçait l’histoire de ces deux jours de
drame, de deuils alors que la libération des Rousses se préparait
avec le soulagement que l’on peut imaginer. Une colonne de l’armée allemande avait pour but de rejoindre une autre qui monte
de Morez pour maintenir libre le passage par la RN 5. Rien ne les
arrêtera, pas même des habitants des Rousses venus parlementer
dont le maire, Maxime Grenier, le curé, l’abbé Noël Chalumeaux, le
médecin Henri Creisson et d’autres. Aucune discussion n’est possible, la tragédie commence 5 d’entre eux sont abattus. La tragédie
continue aux Rousses, 9 personnes seront encore tuées, des maisons incendiées. Les villageois s’enfuient et sont accueillis à Bois
d’Amont et en Suisse. Bernard Mamet renouvellait ses remerciements aux communes de Bois d’Amont et de Suisse. Il rendait aussi hommage aux jeunes partisans mort en combat sur la commune.
« Que leur souvenir entretienne en permanence la flamme de notre
mémoire et de notre gratitude » concluait le maire des Rousses.

Photo G.R.

S.D.

Prémanon

Prémanon en fête

Chaque restaurant a sa propre
histoire, au cœur du village de
Lajoux, « La Haute Montagne
» était à l’origine « La Grande
Fabrique », ancienne usine de
lapidaires. Devenue pension de
famille en 1922, aujourd’hui la
4e génération est représentée
par Annie et Gilles Mermet,
fils de Jean Mermet. En plus
de son métier de restaurateur,
Jean Mermet se donnait pour
une autre passion, le ski avec 3
sélections aux J.O.
C’est tout naturellement que
le sport tient une grande place
pour cet hôtel qui se trouve au
pied des pistes de ski, et l’été,
la proximité des Grandes Tra-

versées du Jura attire les randonneurs. Proche voisin de la
Maison du Parc, leurs vacanciers découvrent les nombreuses activités du P.N.R.
Cette 3e étoile pour l’Hôtel Restaurant « La Haute Montagne »,
Logis du Jura, est une reconnaissance pour l’hébergement,
la restauration. Un hôtel moderne mais qui garde l’aspect
montagnard, il conserve ainsi
son identité première. De toujours on s’affaire en famille pour
satisfaire la clientèle, de génération en génération, le savoirfaire culinaire et le talent sont
transmis.

S. Dalloz

La fête patronale organisée conjointement par la chorale, le club de
pétanque et la commune a connu un vif succès dès le matin avec
l’arrivée de nombreux badauds tant locaux que touristes venus sur
le vide-grenier. Toute la journée les animations se sont succédées,
jusque tard dans la nuit avec le feu d’artifice et le bal.

S. Dalloz
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Septmoncel

lamoura - septmoncel - la pesse
Septmoncel - Le Manon

Réunion d’informations :
Le Haut-Débit par satellite

Du bonheur pour les ‘‘Folies du Manon’’

Serge Dentan, responsable des relations avec les collectivités
pour France-Télécom, aux côtés de Raphaël Perrin, maire de
Septmoncel, représentant le conseil général du Jura.
La veille de l’arrivée du Tour de
l’Ain à Septmoncel, Raphaël
Perrin, maire de la commune,
conseiller général recevait Nordnet, qui équipait l’épreuve cycliste. C’était l’occasion de proposer
une démonstration aux habitants
sur les possibilités alternatives de
réception de l’ADSL. Serge Dentan, responsable des relations
avec les collectivités à la direction
régional France Telecom-Orange,
assisté M. Desvignes, chargé de
communication extérieure, présentait des solutions d’accès haut
débit par satellite permettant de
desservir des zones blanches,
sujet de préoccupation au Conseil
général du Jura. Cette information
était proposée aux habitants de
Septmoncel et communes voisines mal desservies aussi.
Raphaël Perrin expliquait la démarche du Conseil général du
Jura pour trouver des solutions
moins onéreuses pour ces zones
dites blanches. Pour ces besoin
de demain, pour que chacun puisse avoir internet, le département
aidera les particuliers qui souhaitent s’équiper d’une connexion
par satellite, 500 € leur seront versés pour acquérir le matériel. «
L’eau coulera dans notre nouvelle
fontaine dans les heures qui suivent, comme le haut débit sur nos
communes ! » affirmait Raphaël
Perrin.
Depuis 2012 la couverture satellite est prête pour cet usage et
performable en prix par rapport
à l’ADSL, comme en faisait la
démonstration M. Desvignes de
Nordnet, filiale 100% France Telecom.

Côté pratique, la parabole se
place à 25m, elle est pourvue de
2 têtes à double sens, une Nordnet Box est fournie. C’est une
solution alternative, individuelle,
permettant à chaque habitant
de s’en doter. En réception on
reçoit 10 mégabite, en émission
suivant l’offre, l’émission 2 mégabite. Doté du matériel, indemnisé
par le Conseil général, possibilité
de 2 offres suivant ses besoins,
Gamme Eco-10 ou Gamme Turbo-10. L’abonnement pouvant
aller de 24,90e à 34,90e. Reste
l’installation réalisable soi-même,
avec assistance si besoin avec
un numéro vert pour départ de la
ligne te pointage, ou alors se tourner vers un prestataire.
Pour tout contact : un numéro vert
0800 66 55 55 ou www.nordnet.
com (rubrique Internet satellite).
S. Dalloz


D. Piazzolla

Suzanne Grossiord de « La
Bottière » et Marie Louise Baron du lotissement mettaient
en action pour la 4e année «
les Folies du Manon » pour
le plus grand bonheur des 60
participants, sans compter les
12 musiciens venus animer la
journée. Une fête entre voisins
à laquelle était conviés ceux
qui étaient allés à l’école du
Manon, ou avaient adhérer à la
Coopérative Fromagère, ainsi
que les nouveaux habitants
de ce hameau, isolé peut-être,
mais qui le temps d’une journée permet aux expatriés des
lieux de revenir et resserrer
les liens avec leur famille ou
amis. Pour les nouveaux habitants, occasion de faire des
connaissances, de découvrir
ce qui fait la richesse du Manon : les relations humaines,
l’amitié.
La grange de Rémi Chevassus, « La Ferme du Goulet
» permettait à chacun d’être

au frais au vu de la température caniculaire du samedi.
Une grange qui a sa part de
renommée, en 2007 elle était
traversée par la course La Forestière !
Après l’apéritif dans le lotissement puis la musique du
groupe « Son’Sept Bazar » un
repas canadien était partagé.
Une fête de quartier à laquelle Raphaël Perrin, maire de
Septmoncel, rendait une visite
amicale appréciée au moment
de l’apéritif.
Profitant de ces moments de
retrouvailles et détente, ce ne
fut qu’en fin de journée que
chacun se sépara, avec en
tête le plaisir de revenir pour
la 5e édition !

Dominique Piazzolla
Ont participé
Suzanne Grossiord, ses fils
Bernard, Claude et Yves ;
Françoise Peralta ; Sandra
Quesne et Christophe Hernandez, leurs enfants ; Henri

Antoinette Melle, âgée de 88 ans et Suzanne Grossbiord.
et Janine Luczack ; Jean, Patrick et Jacqueline Michaud
; Claude Kravieck ; Rémi et
Marie Christine Chevassus à
la Barbe ; Germaine Perrault ;
Bernard Chevassus à la Barbe ; Paulette et Marcel BenoitGonin ; Bernard et Geneviève
Gruet Masson ; Jacques et Denise Michaud ; Pierre et Marie
Louise Baron ; Jean-Claude
et Danièle Lecam ;Odette Decourt ; Georges et Marie-Anne

Kaemmerlin ; Françoise Paccani ; Mireille Breillaud ; Leïla
du Gîte la Chandoline ; Philippe, Lucienne et Marcelle Chevassus ; famille Chevassus à
l’Antoine ; Guy et Nicole Dalloz ; famille Geneviève Perrier
; Antoinette Melle et enfants
; Michel Rendu et sa sœur,
Colette ; Isabelle et Patrice
Manzoni ; M. Mme Dunand ;
Graziella Perrenet et Raphaël
Perrin, maire de Septmoncel.

François-Xavier Desvignes

L’apéritif pris au Lotissement du Manon.
Le public attentif à la solution alternative proposée.

La Pesse

Le Groupe ‘‘Son’Sept Bazar’’, a animé la journée.

Fête de la Saint-Louis

Comice du Haut-Jura
Les jeunes agriculteurs du haut jura organisent samedi 1er
septembre 2012 leur traditionnel comice sur la commune de La
Pesse.Le concours débutera vers 9 heure avec le jugement de
chaque section, il sera suivi des lots d’ensemble de chaque élevage. Vers 13h30 les éleveurs en herbe nous montrerons leurs
talents, puis la journée sera clôturée par le défilé des lauréates.

de
du

Bois
chauffage
Haut-Jura

NOUVEAU c
Pellet en sa

Faites-nous confiance
pour du bois
de qualité !

L’entreprise MILLET sarl spécialisée
dans la vente de bois de chauffage
Nous pouvons vous livrer 1 mètre en fagot,
50 centimètres, 33 centimètres.

39310 - Les Moussières

06 08 28 33 30

boisdechauffageduhautjura@orange.fr

C’était week-end de fête à Septmoncel, avec surtout dimanche l’apéro concert avec la Fanfare du Haut Jura, suivi du repas
Saint-Louis «Cochon au grill», et moment très attendu à 15h30 spectacle humoristique avec Titou. Sur la fin de journée
l’animation musette avec Replyck suivi de la Morbiflette et d’un bal. Un dimanche très chargé, et lundi la fête continuait avec des
jeux et concours de tir.

Photos A.C.
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Morez

Du grand Art avec l’atelier Email XL
Ce 1er août dernier l’atelier de
l’émail était inauguré dans ses
nouveaux locaux au 6 rue de
l’Industrie. L’association Email
XL a connu un beau succès cette
année avec ces stages d’été. Michel Coignoux, maître émailleur,
s’était rendu disponible aux stagiaires. Des élèves qui possédaient déjà une belle culture dans
l’émail, comme le soulignait Michel Coignoux : « C’est d’autant
plus appréciable de collaborer

avec des personnes aguerries
dans ce domaine. On peut réaliser des projets encore plus élaborés » Effectivement tel cet artiste
espagnol qui a réalisé une croix
verte et bleue dans la technique
du plique à jour. Une nouvelle
forme de tourisme qui ne pourra
que mettre encore plus en valeur
le savoir faire de l’émail à Morez.

Cet atelier Email XL est unique en
France puisqu’il permet de créer
sur des moyennes et grandes dimensions, grâce à deux grands
fours de taille «XL». Une valeur
ajoutée qui lui vaut une reconnaissance européenne.

S. Dalloz

Lycée Technique Rural Privé

Fête des Viaducs
les 15 et 16 septembre

La mairie s’active, notamment
la commission organisation de
la Fête des Viaducs qui marquera le centenaire de l’installation du chemin de fer dans la
capitale morézienne.
Le rendez-vous est donné sous
le viaduc, quartier du Bas de
Morez, le point de mire sera la
maison de la Croix Blanche. Ancienne auberge qui accueillait les
voyageurs, son écusson en bois
vert et blanc arbore ses 100 ans.
Les viaducs qui la domine datent
de 1912, et ont été créés pour
la ligne de chemin de fer Morez- Saint-Claude. Les ouvriers
d’origine italienne ont ensuite fait
souche sur la région.
Les 15 et 16 septembre, soyez de
la fête !
Samedi
-16h30 : Conférence historique
sur la création des viaducs par
MM. Bécu et Buffard et projection

d’un film de 1919, suivie d’une
séance de dédicaces – Salle
d’Honneur de la Mairie de Morez.
- 18h30 : Spectacle de danse
escalade sur le viaduc par la Cie
des Lézards Bleus (durée 1h) rue
Voltaire
- 20h : Souper dansant (*) animé
par The Gomm’s sous chapiteau
Animations : jeux géants, promenade VTT, démonstration de raku,
« boules bûches ». Expositions
modélisme, photos et dessins
d’enfants. Buvettes et Petite Restauration
Dimanche de 8h45 à 18h
- 8h45 : Départ de la randonnée
des viaducs – Rendez-vous à la
Croix Blanche
- 10h30 à 16h30 : Balades en
autorail Picasso – Départs de la
Gare réservations à l’O.T.de Morez
- à partir de 10h30 : Guinguette
1900, Place de la Croix Blanche

- 11h00 : Départ du défilé, place
Jean Jaurès
- 11h30 : Réception des officiels,
Vin d’honneur – Bas de Morez
- 12h30 : Repas franc-comtois
sous chapiteau, réservations à
l’O.T.de Morez
- 14h00 : Tournoi de boules bûches
- 14h00 : Atelier d’écriture à la
Plume
- 15h30 : Dictée d’antan sous
chapiteau
- 17h30 : Remise des prix des
concours, dictée, tombola.
Animations : jeux géants, promenade poneys et calèches,
démonstration de raku, « boules
bûches ». Expositions modélisme, photos et dessins d’enfants.
Buvettes et petite Restauration

Bellefontaine

L’aigue-marine s’expose

Tout l’art des lunettes
Le Musée de la lunette accueille une nouvelle exposition
temporaire réalisée par les résidents des unités polyhandicap et fragilité psychologique
de la Maison du Bois Joli.
Des créations lunetières originales, fabriquées dans toutes
sortes de matériaux : pâte à
sel, bandes plâtrées, papier
mâché ou végétaux ! Ce projet de médiation avec les publics empêchés concernait les
résidents de l’établissement
médico-social de Morez : la
Maison du Bois Joli. Dans le
cadre du stage de Célina Morilhat, qui portait sur le développement de la partie handicap du Musée, 20 personnes
du centre ont participé, Elisabeth Lamczyk s’impliquait
avec eux. Après une visite du
musée, ces personnes ont eu
un premier aperçu du Musée
avant de participer à des ateliers de dessin de montures.
L’entreprise Logo a fourni des
montures, et les résidents de
la Maison du Bois Joli ont pu

créer leurs propres montures
de lunettes en différentes matières (à partir de montures
préexistantes, en argile, papier
mâché, en matière végétale
ou alimentaire). Ces créations
donnent lieu à cette exposition
temporaire présentée au sein
même du Musée de la Lunette
jusqu’au 1er octobre 2012.
Entrée libre et gratuite.

S. Dalloz
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A la Taillerie, au cœur de l’été,
Valérie Duraffourg, accueillait
des touristes, belges ce jour-là
qui étaient intéressés par l’exposition de l’été 2012 dédiée à
l’Aigue Marine. Valérie, fille de
Gilbert Duraffourg, lapidaire et
diamantaire, en retraite maintenant. Gemmologue, elle a repris l’affaire avec à ses côtés sa
mère, et le temps de terminer
son BTS, sa sœur, Marlène est
apprentie.
Valérie retraçait l’historique de
ce métier, où le travail à domicile
avait beaucoup d’ampleur dans
le haut-Jura en complémentarité de l’agriculture. Sur Bellefontaine, Septmoncel et Lamoura,
on travaillait autrefois la pierre
pour l’horlogerie. Le métier de
lapidaire était expliqué, la taille
des pierres, la veine de la pierre
à trouver, et l’utilité d’apprendre
la cristallisation. Tout un métier
comme le démontrait Valérie.
Sa profession l’emmène au Bré-

sil, à Madagascar pour l’achat
de ses pierres. Un atout, son
père travaille encore pour elle.
Elle confie ensuite ses pierres à
un joailler de Lyon qui lui monte
ses pierres sur bijoux.
L’Aigue-Marine ou aqua –marine
Cette année cette pierre est
mise en valeur à la Taillerie.
Une pierre dont on découvre les
spécificités, plus elle est foncée

dans les tons, plus elle contient
de fer, est devient de ce fait plus
rare.
Variété bleue du béryl, l’aigue
marine dévoile sa légende. Il est
d’ailleurs possible d’observer
un brut de 12 kg. Bleue ou émeraude, peu importe ces pierres
sont un ravissement des yeux.
Certaines aigues marines atteignent 20 carats.

S.Dalloz

Morbier

Belle ambiance à la 4e fête du morbier

Le concours du morbier ayant
lieu pendant les vacances
scolaires, ce sont 15 enfants
volontaires qui se sont inscrits
pour participer au jury des enfants.
Tout a commencé quelques
jours avant avec Fabrice Bourdenet, fromager, venu leur expliquer les qualités physiques

et gustatives d’un morbier.
Samedi 25 août au matin, ils
ont pu mettre en application
leurs connaissances pour juger les 8 meilleurs fromages
retenus auparavant par un
jury de professionnels.
Pour la première fois un
concours tout public organisé
l’après-midi a eu un grand succès. Le public venu aux Marais
s’est déplacé entre la cinquantaine de stands des exposants
et ont apprécié tout particulièrement la cuisson du pain au
feu de bois, la fabrication du
fromage par Fabrice Bourdenet (gagnant du concours),
la coulée à l’ancienne par les
Amis du Grandvaux.On notait
la présence d’une Brésilienne,
de Belges, de Bretons de

Bourguignons ainsi que des
touristes des Alpes Maritimes.
Un moment important et attendu par 700 personnes : le
repas du midi avec la morbiflette préparée par nos cuisiniers fidèles et servie par les
bénévoles de Morbier-Rando.
 Photos G.Remoissonnet

Maryse Morel
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Saint-Laurent-en-Grandvaux

Foncine-le-Haut

Concours des Bûcherons
Le 35e concours des bûcherons
de Saint-Laurent a connu une
belle participation et une grande
satisfaction de la part des quelques 3500 personnes qui avaient
fait le déplacement pour assister aux différentes épreuves du
concours.
Le beau temps y est sans doute
pour quelque chose mais il faut
souligner la préparation minutieuse de la part des organisateurs
qui avaient tout mis en œuvre
pour que les expositions et les
animations soient les plus diverses et intéressantes possibles.
Il y avait comme exposition :
la scierie mobile de Yannick
Bouillod, le stand pour la sensibilisation à la maladie de Lyme,
la balade du cerf, la sculpture à
la tronçonneuse, l’élevage de
rennes de la Pesse, le cueilleur
de cône Bruno Revert, le sanglier, les cartes postales en bois
d’Hironwood et l’exposition du
travail du bois ont donné un large
aperçu des métiers de la forêt ju-

rassienne.
On trouvait également toutes
les animations en marge du
concours : démonstration d’abatage à l’ancienne, de débardage
et, sans doute la plus appréciée,
les 10 cors des Alpes venus spécialement du Grand Saconnex en
Suisse.
Le concours en lui-même permis

de départager les 25 concurrents
venus de tous les massifs forestiers de France et de la Suisse
voisine. Après toutes les épreuves ardemment disputées, les
résultats ont été les suivants :
Premier, le suisse René Zurcher,
2e Sébastien Masnada, 3e Allan
David. Tous les concurrents, sans
exception, sont repartis avec des
sacs remplis de lots donnés par
les commerçants et les entreprises locales qui se sont également beaucoup investis dans la
dotation des lots du concours.
Un hommage a également été
rendu à Albert Masnada, arrivé
7e de ce concours et pour qui
c’était la 35e participation, il a en
effet répondu présent à tous les
concours de Saint-Laurent depuis leur création. Un magnifique
trophée en bois sculpté lui a été
remis pour l’occasion.
Un grand remerciement aussi à
Jo Vallet, animateur dynamique
et réputé des différents concours
qui a été victime d’un coup de
chaleur, heureusement sans gravité, en plein milieu des épreuves
de l’après midi. Jean Luc Vauchez, directeur de l’ONF a pris la
suite au pied lever pour la fin de
la rencontre.

Clairvaux-les-lacs

Affluence record à la plage

AVIS

Le forum des associations
aura lieu le Samedi 1er Septembre à la salle des fêtes
de Clairvaux-les-Lacs de
14h à 18h. Venez découvrir
l’ensemble des associations
clairvaliennes. Animations et
démonstrations

Secteur Clairvaux
Pharmacies de garde
Avec les chaleurs caniculaires en août, la plage du lac de Clairvaux
connaissait un succès total. En plus la municipalité avait décidé dès le
1er août d’offrir la gratuité du parking, geste très apprécié des familles
et touristes.

Garde de la veille au soir au lendemain du jour de garde. Permanence
de 10h à 12h et de 17h à 19h.
2 septembre : pharmacie Thoirette
Tél. 04.74.76.82.08
9 septembre : pharmacie Doucier
Tél.03.84.25.71.39

Hautecour

Les Piards

La fête des Tracoutis

Samedi soir, les Tracoutis réunissaient plus de 60 personnes autour
d’un repas à l’occasion de leur fête. Une soirée des plus conviviales
animée par Chantal Meury, une musicienne voyageuse qui offrait un
moment coloré. Compositrice et chanteuse, elle possède un répertoire
très varié, musique irlandaise, médiévale etc.
Les Tracoutis organisent tout au long de l’année des sorties, liées souvent à la nature. A venir le 8 septembre, sortie au Musée de l’Abbaye à
Saint-Claude, un rallye-découverte le 29 septembre. Contact : Chantal
Meige, présidente, 06.07.35.39.65

S. D.

Elections municipales

Des élections municipales partielles auront lieu aux Piards,
par arrêté préfectoral en date
du 18 août dernier.
Le premier tour de scrutin aura
lieu le 16 septembre 2012, et
le second tour, s’il a lieu, le 23
septembre.
L’arrêté prévoit le remplacement de quatre conseillers
démissionnaires : Jacqueline
Petetin, Florent Guyon, Franck
Pugeat et Alain Pillot.

Secteur Morez St Laurent - les Rousses
Pharmacies de garde
Du 31 août au 6 Septembre : pharmacie St Laurent Tel.03.84.60.11.56
Du 7 au 13 septembre : pharmacie
Boisson/Giraud Tel.03.84.33.05.17

Les Voies du Sel
ont fait étape dans la commune
Cette année pour sa 26 ème édition, l’association « Les amis des
voies du sel » que préside Robert
Vidotto avait tracé un itinéraire sur
le massif jurassien pour une randonnée à étapes du 12 au 15 août
qui empruntait les sentiers et chemins au travers des magnifiques
forêts de la région en suivant les
cours d’eau, qui autrefois étaient
les éléments indissociables de
l’exploitation de l’or blanc durant
plusieurs millénaires.
Samedi 12 août la première étape
au départ du Latet passait par Sirod pour arriver à Foncine le haut
où la commune avait mis de nombreuses installations à la disposition des randonneurs pédestres,
à cheval et en VTT. Quelques 800
randonneurs provenant d’une quarantaine de départements se regroupaient sur les emplacements
prévus. Descendant du mont
Bayard, 170 Vététistes, 400 marcheurs, 213 cavaliers arrivaient
par petits groupes sur la place
centrale du village créant une
animation très particulière. Les
montures étaient alors menées
dans le parc aménagé à proximité
de la place pour être nourries,
abreuvées et soignées, alors que
les participants rejoignaient le bivouac pour s‘y installer.
Après l’effort, le réconfort. Cette

journée se poursuivait dans une
ambiance de fête, en début de
soirée un pot d’accueil regroupait
les participants vers le bivouac
à proximité des anciens locaux
Plastilac, où était servie une paella géante. L’animation musicale et
une ambiance de fête mènera les
participants à une heure tardive
malgré la fatigue de la journée.
Le lendemain la randonnée se
poursuivra vers l’étape de Mignovillard en passant par Cernébiaud.
Le terme de ce périple s’achèvera
à Salins les Bains ville thermale et
historique du sel.
Cette manifestation est un moment de grande convivialité,

elle est aussi l’occasion de faire
connaissance avec l’histoire de la
région, et avec le patrimoine naturel. Elle reste en tout point remarquable qui nécessite une importante et parfaite logistique grâce
à la participation d’une centaine
de bénévoles. Le président précise qu’elle demande 9 mois de
préparation et un budget de plus
de 150000€ provenant des cotisations d’adhérents et participants.
En 2012, les subventions et l’aide
des communautés de communes
sont à la baisse. L’assistance aux
transmissions a été assurée par
L’ADAT 71 et les secours par une
antenne de la croix blanche.

Pont-de-Poitte

Plaisir de l’eau en canoë

Depuis le début de saison en mai,
période de grandes sollicitations
avec le beau temps de l’avantsaison, le Canoë Kayak Pontois,
a connu de belles affluences cet
été aux locations d’embarcation
et le club a apprécié les quantités d’eau régulière de la rivière
d’Ain avec le déversement du
barrage de Blye. Touristes en
vacances, ou sportifs amateurs
voir professionnels de passage,
ce parcours sur la rivière d’Ain
est très recherché tant pour son
cadre environnemental que technique. Plusieurs possibilités sont
proposées, départ depuis Montigny pour 24km, Châtillon, 12 km
et Blye 6km conduisant chacun à
la force des pagayes à Pont-dePoitte. L’équipe d’Alain Verpillat,
du Foyer Rural du Val de l’Ain
vous emmène en navette aux différents points de départ. Chaque
parcours a un temps moyen de
réalisation mais il est aussi tout à
fait possible de prendre la journée
et emporter son pique-nique.

Doté d’une cinquantaine d’embarcation, le club répond aux demandes, il est bon de souligner que
les bénéfices de ces prestations
estivales sont offerts à l’école, et
permettent aux enfants d’avoir
une belle aire de jeux.

A partir de septembre, vous pourrez encore profiter de l’arrièresaison, en groupe uniquement.
Pour tout contact et réservation :
Tél. 03.84.48.34.33
Point de rendez-vous : 2, rue de la
Gare à Pont-de-Poitte.

S. Dalloz

La meilleure école

Durant une semaine 18 enfants du
canton de Clairvaux-les-lacs, se
sont retrouvés à l’école. Pas n’importe quelle école, celle du cirque !
C’est un moment très attendu, depuis 2000, régulièrement le cirque
Bobof se pose à Pont-de-Poitte.
Nombre d’enfants ont déjà participé
à ces stages, réservés aux enfants
de 8 à 12 ans, les frères et sœurs,
cousins, amis, se passent le mot,
les enfants en redemandent. Le cirque Bobof est une école de cirque
fixée à Giromagny (90) qui est forte
de l’expérience notamment de Pascal qui est examinateur dans des
écoles de cirque du Grand Est.
Les enfants ont pu apprendre à jongler, l’équilibre, le fil, l’adresse etc.
Cet apprentissage était lié à la création d’un spectacle sur le thème de

livre de la jungle. Samedi soir, grande représentation où ils se produisaient devant leur famille pour leur
montrer leur talent. Et quel talent !

Un magnifique spectacle tout de
charme, maquillés et costumés,
c’étaient eux les vedettes !
S. Dalloz
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Les Bouchoux

Viry

Festoiement et ripailles

Pour la 3e année consécutive,
le comité des fêtes et des animations a choisi le thème du
Moyen-âge pour les fêtes du 14
et 15 août des Bouchoux. L’appel pour venir festoyer et faire
ripaille pendant deux jours a été
entendu par le nombreux public
présent sur la place du village.
Les festivités ont commencé par
le banquet médiéval du 14 août
au soir, où plus de 220 convives
ont découvert des mets préparés par Claude, et les deux
Christine. A la taverne, l’hydromel a coulé à flots obligeant
certains chevaliers et gentes
dames à traverser le village sur
un nuage, la tête dans les étoiles. La troupe des Mandalas a

animé ce repas avec ses troubadours déjantés.
Les associations du village
avaient organisé des petits
stands : les vergers des couloirs
et leurs herbes et tisanes magiques, le football club des hautes
combes qui a ravi les papilles
des grands et petits avec des
crêpes, l’amicale des pompiers
avec leur pesée du panier médiéval, les enfants de l’école qui
avaient confectionné bijoux médiévaux et petites bourses en
cuir. Et pour la seconde année
consécutive, Salvatore le chevalier Sarde a connu un grand
succès avec son tour à bois.
A plusieurs reprises dans
l’après-midi, la troupe des Man-

dalas a enchanté le public avec
leurs jongleries à textes faisant
virevolter les diabolos, de véritables spectacles de rues sur
des échasses, sans oublier la
superbe danseuse qui a fait
tourner de nombreuses têtes.
C’est grâce à la mobilisation
d’environ une cinquantaine de
bénévoles que le village chaque année est animé pour les
fêtes patronales. Cette année,
les fêtes médiévales ont connu
un beau succès où le soleil avait
en plus répondu présent à l’invitation.
M. H.


Photo M. Bonalume

Graines de femmes - Pousses d’hommes – L’Amour

Exposition de DAIZ DE LIMA LAURENT

Pour sa troisième exposition
aux Bouchoux, l’artiste Daiz de
Lima Laurent a choisi un véritable hymne à l’amour : l’amour
est un silence qui embrasse
loin, très loin…
Lors du vernissage le vendredi
17 août, sa famille et de nombreux amis se sont rendus au
Prieuré des Bouchoux. Fragilisée par la maladie, Daiz est
venue partager des messages
d’amour tout au long de la soirée. Cette artiste de talent invite le public à découvrir une
trentaine de tableaux et deux
vitraux, illustrés de textes déclinant le thème si complexe que
l’amour : «traduire l’amour- les
mots cessent de parler- leur silence dit sa présence, l’amour
est comme l’air dedans- dehors,
un grain lumineux , un voyage,
un faisceau de lumière dans les
bras de l’amour…». Ces œuvres
colorées traduisent beaucoup
d’émotions qui ne peut laisser
le spectateur indifférent l’entraînant même parfois sur le chemin
de la méditation. Au cours de ce
moment convivial, deux amies
de Daiz, Christine et Marie Jo
ont lu des textes écrits par l’artiste. Le public attentif pouvait

découvrir en même temps une
vidéo réalisée par Eloï Laurent,
son fils, où des paysages défilaient sur un écran.
Une ambiance très émouvante,
pour une artiste qui a bien entendu remercié toutes les personnes qui ont permis cette
exposition : l’association Passe
Partout et le comité des fêtes
des Bouchoux, Maurice Bonalume et Christine Meier qui ont
aidé à la préparation, à la mise

en place et surtout à l’écriture
de tous ces textes, tous ses
amis, sans oublier sa famille
Philippe et les enfants qui l’accompagnent dans ce difficile
parcours.
Une exposition ouverte du 18
août au 2 septembre 2012 de
14h30 à 19 heures fermé le
lundi et mardi au Prieuré des
Bouchoux.
M. H.


Lavancia

Fleurissement : Pas de vacances
pour le jury departemental
La commune a reçu vendredi la
visite du jury départemental de
fleurissement pour sa notation
dans la seconde catégorie (300
à 1000 habitants) La commission
composée de Danielle Brulebois,
présidente, vice présidente du
conseil général, conseillère générale du canton de chaumergy,
Michel Blanc, maire de Relans,
Nicole Noirot-Grandjean de Rye,
Paul Guiton de Digna, en présence de Sylviane Guinard, adjointe,
d’un agent et quelques membres
bénévoles a parcouru le village
pour découvrir les massifs fleuris.
Les résultats seront proclamés
cet automne.

F.M.

19

Marche pastorale : 60 marcheurs
dans le bonheur

Avec soixante marcheurs au
départ, venus de Viry bien-sur,
mais aussi de tout le département; avec un temps superbe,
une bonne humeur générale,
et un accueil du maire avec le
café et gâteaux, pour présenter
sa commune aux participants,
tous les éléments étaient rassemblés mardi matin pour que
la marche pastorale démarrant
dès 9h soit un succès. Grâce à
un programme minutieusement
préparé par l’équipe de la paroisse regroupée autour de Marie-Thérèse Perrin, Jean-Paul
Grenard, et Danièle Michalet, le
groupe trouvait rapidement sa
cohésion. En même temps que
le coté physique, cette sympathique randonnée de 11km, au
demeurant pas trop difficile, apportait des éléments culturels
(histoire et église de Viry, sentier de Croque-Tout, lac..) et spirituels qui ont contribué à créer
un groupe joyeux, attentif et à
l’écoute durant tout le parcours.
Après un repas champêtre pris
à Pré-Nuble, le retour au village
se terminait à la Médiathèque

de Viry, où Françoise Jeannau
présentait ce nouvel élément
culturel communal, et ses possibilités, au terme d’une journée

qui a fait l’unanimité, et qui s’est
terminée par un rafraîchissement mérité à la salle du Club
les Cyclamens.

Rogna

Huit heures VTT en équipe
tout un programme pour la rentrée

Seule épreuve du genre dans la
région, la course des 8 heures
VTT, en relais, organisée par
l’association Rogna Fêtes et
Sports a subi les incertitudes de
la météo, en enregistrant que
17 équipes au départ dimanche
matin.
Dans un cadre agréable face à
la chaîne des Monts-Jura, les
amis du président Patrick Martelet, regroupés autour d’Alain
Burdeyron, avaient bien préparé l’épreuve et c’est 39 participants , venus de l’Ain du Jura,
qui se sont affrontés sur un circuit balisé de 6,5 km, moyenne-

Chassal

ment accidenté, et sécurisé.
En présence de Jean Daniel
Maire conseiller général du
canton, c’est Daniel Burdeyron
maire de la commune qui a lancé la course à 10h. En fonction
de leurs objectifs, les équipes
ont varié la durée des relais,
à l’exception de ceux qui, seul
dans leur équipe, ont effectué
8 heures de course, pauses
comprises. Les vainqueurs ont
parcouru 18 tours durant les
huit heures imparties. Le public
et les coureurs ont profité des
repas champêtres proposés par
l’organisation.

La sécurité du circuit était assurée par les pompiers de Viry en
collaboration avec le Dr Benoit
Colin des Bouchoux ; ils n’ont
heureusement pas eu à intervenir.
Résultats et classements :
1° Résultats : 1°Bugey Team :
Jacquand Marc, Despas Alexandre, Alonzi Floriant 18 tours ;
2° Haut Bugey VTT 2 17 tours;
3° Haut Bugey VTT 1 17 tours ;
4° Les D’Jeuns 16 tours ; Les
Touristes 15 tours.
Meilleurs jeunes : Les D’Jeuns
16 tours

Concours de pétanque

Sur la place du village mardi 14
août dès 13 h 30 les amateurs
de boules s’affrontaient amicalement. Cette rencontre était
conduite sous l’organisation du
bar IP5. La consolante laissait
apparaître Manon-Yohann de Molinges perdant par 13 à 11 contre
les anciens de Saint-Claude Michaud-Viard. La finale deux jeunes de Saint-Claude Souryavong
et Jchoy tenaient tête devant
Guichenal et Cataldo également
du même lieu par 13 à 11. Les
23 doublettes étaient essentiellement composées des joueurs
de la vallée. L’accueil se déroulait dans une bonne ambiance
ou toute demande au niveau des
repas et boissons étaient pleinement satisfaite. La finale de 22 h
30 clôturait cette chaude journée.

D.G.
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OYONNAX - DORTAN - ARBENT - UFFEL

Oyonnax

L’ancien Député-Maire
Lucien Guichon nous a quittés

INFO TRAVAUX
RD31 - Déviation de Dortan

Circulation interrompue

L’église Saint-Léger était même
trop petite pour accueillir celles
et ceux qui ont voulu assister à
la cérémonie religieuse, avant
l’inhumation au cimetière de la
ville. Une foule extrêmement
nombreuse est venue dire un
dernier adieu à Lucien Guichon,
ancien député-maire d’Oyonnax, décédé samedi 18 août à
l’âge de 80 ans En présence
de nombreux élus du haut Bugey, du département de l’Ain
et même du Rhône, des représentants de l’État, des anciens
combattants et membres de la
vie associative oyonnaxienne.
Maire d’Oyonnax de 1983 à
2001, conseiller général de
1982 à 1988 et député de la
2e circonscription de l’Ain de
1986 à 2007, sous les couleurs
du RPR puis de l’UMP, Lucien
Guichon était très investi depuis
toujours dans de nombreuses

associations d’Oyonnax et des
proches environs.
Les intervenants ont rappelé
l’humanité, la bonne humeur,
l’écoute et la disponibilité de
cet homme charismatique qui a
donné à Oyonnax des équipements encore aujourd’hui modernes et fonctionnels.
Le député de l’Ain Charles de
La Verpillière, son suppléant
de 1993 à 2007, a voulu rendre hommage à «son esprit de
décision, la fermeté et la rigueur, l’opiniâtreté et le travail»
de celui qui lui a «énormément
appris».
Lucien Guichon était un homme de conviction et d’engagement. C’était aussi un homme
chaleureux et convivial et ses
cinq mandats de député ne
l’ont jamais éloigné de sa ville
d’Oyonnax et de ses habitants.
Mais, à ces qualités de coeur,

Des travaux de terrassements à l’explosif
nécessitent deux interruptions de la circulation
de 10 minutes chaque jour à 10 h 30
et à 15 h 30, jusqu’à fin octobre. Cette
neutralisation de la RD31 a lieu au droit du
carrefour giratoire du Point B, à Arbent, et au
droit de la RD 106 menant à Sénissiat - Veyziat,
sur la commune d’Oyonnax.
Le Conseil général de l’Ain remercie les usagers de
leur patience et les invite à limiter leurs déplacements
sur cette portion de la RD 31 pendant les horaires
affectés aux travaux à l’explosif.

Lucien Guichon associait une
très grande force de caractère :
des convictions religieuses et
politiques inébranlables, un patriotisme intransigeant, l’esprit
de décision, la fermeté et la rigueur, l’opiniâtreté et le travail.

www.ain.fr
Dortan

La randonnée municipale a pris son départ à Uffel

Dortan

Rudy et Virginie
Samedi, était un jour extraordinaire pour Anne-Mary
Feugier, conseillère municipale déléguée et officier
de l’état civil par délégation du Maire de Dortan, qui
a eu l’honneur de procéder au mariage de son fils
Rudy avec Virginie Levasseur, tous deux domiciliés
dans les Yvelines. Avec une joie non-dissimulée accompagnée d’une grande émotion, Anne-Mary Feugier assistée de Jean-Claude Gaillard, premier adjoint, a reçu les consentements de Rudy, enseignant
et Virginie, directrice d’association en présence de
leurs témoins, Bruno Faure, ingénieur concepteur
en informatique, Cédric Grenard, conseiller principal
d’éducation, Emilie Petitgas, bibliothécaire et Hélène Pathé, gestionnaire ressources humaines. Virginie et Rudy ont partagé ce moment fort de leur vie
entourés de leurs familles et nombreux amis. Puis
le cortège a rejoint l’église où les jeunes mariés ont
reçu la bénédiction nuptiale par le Père Prost.

Arbent

Les Sentiers buissonniers et la
Retraite sportive ont organisé
avec succès la traditionnelle
randonnée municipale. Cette
année, c’est au hameau d’Uffel
qu’avaient lieu les départs des 2
circuits de 12 et 6 km. Au total,
une soixantaine de randonneurs

ont couvert ces parcours sans
difficulté majeure mais avec des
points de vue magnifiques sur
les vallées de l’Ain et de la Bienne. Au retour, le verre de l’amitié
était offert par la municipalité.
Un foyer pour cuire les grillades
était mis à disposition. Bernard

et Nano, les cuisiniers du groupe, avaient enfourné pizzas et
galettes dans le four du village
pour le plus grand plaisir des
randonneurs qui ont poursuivi la
journée dans la bonne humeur
et la convivialité.

calèche ou encore le sculpteur
de ballons ont fait de cette journée une belle réussite.

Note
Si vous souhaitez donner
vos bouchons en plastique,

contactez José Carrico au
04 74 77 63 73 ou Jean-Pierre
Perdrix au 04 74 77 49 27.

Arbent en fête

La fête d’Arbent, réinscrite au
calendrier depuis trois ans,
a réuni un public familial aux
abords de la salle des tourneurs.

animations étaient proposées
par les associations. Les chasseurs avaient monté un superbe
tableau présentant la faune de
la région et de France.

Le village était en fête avec la
parade de Bandas Crescendo
qui a communiqué son esprit
festif en déambulant dans les
allées.

La Section Arbent-Oyonnax des
Associés supporters de l’AS
Saint-Etienne présidée par José
Carrico a récolté avec JeanPierre Perdrix des bouchons en
plastique qui seront recyclés au
profit de l’association «Romain
et les bouchons du bonheur»,
permettant ainsi l’achat de matériel pour handicapés.

L’équipe du Comité des fêtes et
sa présidente Marcelle Falconnier ont accueilli les visiteurs
qui ont pu partager le verre de
l’amitié et un repas champêtre
très apprécié. De nombreuses

Le Centre social et culturel, la

Forestière, Dixie Valley mais
aussi les structures gonflables
de Mousse 39, les balades en
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4e étape Nantua / Septmoncel le 10 août

Deux passages à Saint-Claude
Reportage
Dominique Piazzolla
Sophie Dalloz
L’incursion dans le Haut-Jura, un coup de maître !
Pour cette édition 2012, les
organisateurs du Tour de l’Ain
Cycliste avaient décidé de sortir du département de l’Ain et
venir mordre le département
voisin, le Jura, et en particulier le Haut Jura, pour la 4e et
5e étape. Le Tour de l’Ain est
classé 5e épreuve sur le plan
national en étape, il a une très
grande renommée. Le président du Conseil général du
Jura, Christophe Perny, avait
dit lors de la présentation au
Pôle Européen de la Plasturgie à Bellignat que le Tour de
l’Ain se gagnera dans le Jura,
c’est ce qui qui s’est produit,
l’américain Andrew Talansky,
remportait à Septmoncel la 4e
étape et une victoire au classement général du Tour de l’Ain.
Le Haut Jura a vécu un événement sportif et populaire qui
a fédéré beaucoup de monde
autour de lui.
La 1re étape Montmerle-surSaône / Trévoux, longue de

Le sociétaire du club de l’U.S.
Morez, Eddy Cannelle passe
le premier de la course Cyclosportive à Saint-Claude.
157,4 km était remportée par
Yauheni Hutarovich. La 2e
étape
Lagnieu-Ambérieux
(83,50 km) Yauheni Hutarovich
récidivait avec une 2e victoire,

l’espagnol Daniel Navarro
de l’équipe de la Saxo Bank
s’imposait dans la 3e étape
Belley – Montréal -la -Cluse
(154,5km).
Pour un potentiel vainqueur de
l’édition 2012, rien n’était joué.
Deux étapes dans le HautJura
Parti dans l’Ain à Nantua, la 4e
étape, longue de 16,7 km s’annonçait passionnante et belle.
Et elle le fut le vendredi 10 août.
Le Tour de l’Ain entre dans le
Jura avec une échappée de 11
coureurs formée après le sprint
intermédiaire de Meussia (km
85), où l’on retrouvait parmi ce
groupe, Fédrigo (FDJ), Rolland
(Europcar), Montcoutié (Cofidis), Bouet et Bardet (AG2R)
etc. Dans le premier passage à
Saint-Claude en direction des
lacets de Cinquétral, l’écart
du groupe de tête n’excédait
pas les deux minutes. Après le
passage à Haut Crêt et la descente sinueuse de Chaumont,
en direction de St-Claude que
le peloton rejoignait le groupe
d’échappée
. Tout allait
se jouer dans la montée des lacets de Septmoncel. A 3 km de
l’arrivée, l’américain, Andrew
Talansky de la formation Garmin-Sharp, s’échappait avec le
polonais Rafal Majka du team
Saxo bank et l’espagnol Sergio
Pardilla de l’équipe Movistar. A

Le peleton de la course des professionnels, avenue de Belfort, sous les applaudissements
du public.

Samedi matin 11 août à 8h20, le départ de plusieurs centaines Cyclosportifs était donné pour
l’étape Saint-Claude / Lélex.
l’arrivée à Septmoncel, l’américain Talansky remportait le
sprint devant Majka et Pardilla, et par la même occasion,
s’emparait du maillot jaune de
leader à la veille de l’arrivée du
Tour à Lélex. Chez les cyclosportifs, Tony Mesure endosse
le maillot jaune et Benjamin
Landier le maillot handisport.

La passage le vendredi 10 août des Cyclosportifs sur le pont
du Viaduc de Saint-Claude.

Thibault Pinot, vainqueur de
la 8e étape du Tour de France,
à Porrentruy, Suisse.

Claude Monrolin, président de Jura Cyclisme Pays du Revermont et organisateur du Tour du Jura, en pleine discussion avec
Maurice Riauté, président de l’U.S. Morez et président du Comité
départemental du Jura et François Portet, photographe sportif
d’une grande renommée, de retour des J.O. de Londres.

Sanclaudiens, touristes et Haut-Jurassiens étaient venus à
Saint-Claude, apercevoir les animateurs et vainqueurs d’étapes
du dernier Tour de France.

Passage des Cyclosportifs avenue Belfort, le vendredi fin de matinée.

Cyclo-tourisme
4e étape Nantua Septmoncel
Nos coureurs locaux :
5e Eddy Cannelle U.S.C. Morez 4h24’9’’
28e Bruno Rochaix Team La Forestière 4h31’18’’
32e Thierry David Raison VTT Massif du Jura 4h33’15’’
54e Jean-Philippe Tartavez Team La Forestière 4h38’17’’
85e Olivier Fachinetti Team La Forestière 4h54’57’’

Une superbe décoration devant le garage Blanc à Septmoncel.

Les coureurs de la Cyclosportive engagés dans la rue du Pré en sens inverse.
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4e étape Nantua / Septmoncel

L’Américain Talanski vainqueur

Au rond-point devant l’enseigne Spar avenue de Belfort, Rudy Molard mène le groupe devant
Pierre Rolland, Johan Lebon, Théo Vimpère, David Moncoutié et Pierrick Fedrigo.
Andrew Talansky, vainqueur de l’étape à Septmoncel, dans une arrvivée digne d’un Tour de
France.

L’équipe Movistar emmène le peloton sur la route de Cinquétral.

L’Américain, Andrew Talansky, vainqueur à Septmoncel, a endossé le maillot jaune de leader,
remis par le président du Conseil général du Jura, Christophe Perny.

Classement de la 4e étape Nantua Septmoncel (156,7 km)

Photo Jacky Muyard

Les coureurs juste avant le belvédère de Cinquétral.

Au premier plan, Arthur Vichot et Thibault Pinot de l’équipe
la Française des Jeux, au virage des Moulins dans la montée
de Septmoncel.

1.Andrew Talansky USA 3h47’46’’ ;
2. Rafal Majika POL 3h47’46’’; 3.
Sergio Pardilla ESP 3h47’46’’ ;
4. Benat Intsausti Elorriaga ESP
3h48’03’’ ; 5. John Gadret FRA
3h48’32’’ ; 6. Warren Barguil FRA
Espoir 3h48’ 36’’ ; 7. Guillaume Bonnafond FRA 3h48’37’’ ; 8. Yoann
Bagot FRA 3h48’ 37’’ ; 9. Daan Olivier NED 3h48’ 37’’ ; 10. Juan Ernesto Chamorro Chitan COL Espoir
3h48’37’’ ; 11. Daniel Navarro ESP
3h48’37’’ ; 12. Mads Christensen
DEN 3h48’37’’ etc

Raphaël Perrin, maire de Septmoncel et Conseiller général
du canton de Saint-Claude, remet le maillot du meilleur grimpeur également à Andrew Talansky.

Pierre Rolland, grand animateur du dernier Tour de France et
vainqueur de la 11e étape à La Toussuire à l’arrivée à Septmoncel.
François Belay et Daniel Mangeas speakers du Tour de l’Ain
et surtout, du Tour de France, ont fait vibrer le public à l’arrivée à Septmoncel, comme sur toutes les autres étapes.

Sous la pieuvre gonflable du Conseil général du Jura, Guillaume Jeantet, accueillait les spectateurs du Tour de l’Ain.

Sur le stand du don du sang et du don d’organe, Jean-Claude
Gaillard président départemental du Jura, entouré des responsables locaux et de Pierre Noir responsable de l’ADOT.

La caravane du Tour de l’Ain a comblé les spectateurs.

tour de l’ain cycliste (2 étapes dans le Haut-Jura)
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5e et dernière étape Saint-Claude / Lélex

Thibault Pinot vainqueur à Lélex

Francis Lahaut, maire de Saint-Claude et président de la Communauté de communes HautJura Saint-Claude, a donné le départ de la dernière étape, Saint-Claude / Lélex.

Le peloton prend la rue du Pré en sens inverse, pour se diriger en direction du Grand Pont.

Sur le Grand Pont, le peloton placé derrière la voiture du directeur de course, attend le départ
au rond-point d’Etable.

Quelques secondes avant le départ de Saint-Claude, aux côtés de Philippe Colliou, directeur
du Tour de l’Ain Cycliste, Hervé Carrère, sous-préfet de Saint-Claude, Francis Lahaut, maire
de Saint-Claude, Christophe Perny, président du Conseil général du Jura et Guy Larmanjat,
Conseiller général de l’Ain.
Samedi 11 août pour la 5e
et dernière étape du Tour
de l’Ain qui partait de SaintClaude, le départ était donné
pour la cyclosportive à 8h20
au matin.
La place du 9 avril 1944 était
prise par le village de départ
avec de nombreuses animations et stands des partenaires
de l’épreuve et restauration
pour les invités et suiveurs du
Tour de l’Ain. Le départ était
donné par Francis Lahaut,
maire de Saint-Claude, devant
l’office de tourisme. Puis les
coureurs traversaient le centre
ville par la Rue du Pré, le Grand
Pont en direction d’Etable où le
départ réel était donné. Le peloton se dirigeait en direction
de Molinges, Rogna, Viry. A
la sortie d’Oyonnax, en direction de la côte d’Apremont, un
groupe de 14 coureurs se détachait dont Moncoutié, B uffaz,
Barle (Cofidis), Bardet, Gadret
(AG2R), Pinot et Vichot (FDJ),
Ruijgh (Vacansoleil), Hernandez ? Blazquez, Gustov (Saxo
Bank), Rolland (Europcar),
Plaza (Movistar), Koretsky (La
Pomme Marseille) et Barguil
(France Espoir).
Dans la dernière ascension, la
côte de Menthières, le bisontin
Thibault Pinot s’offrait un numéro. En tête, à Chezery, il arrivait seul en grand vainqueur à
Lélex. Malgré les différentes attaques des adversaires directs
du maillot jaune, le jeune américain âgé de 23 ans, Andrew
Talansky, conservait son maillot
de leader et remportait sa 1re
grande victoire dans les rangs
professionnels.
Classement général
1.Andrew Talansky USA 16h52’29 ;
2. Sergio Pardilla ESP 16h52’41’’ ;
3. Daniel Navarro ESP 16h53’07’’ ;
4. Daan Olivier NED 16h53’37’’; 5.
Jérôme Coppel FRA 16h53’51’’ ; 6.
Mads Christensen DEN 16h56’39’’
; 7. Guillaume Bonnafond FRA
16h56’57’’ ; 8. Yoann Bagot FRA
16h57’07 ; 9. Serge Pauwels BEL
16h57’13’’ ; 10. Juan Ernesto
Chamorro Chitan COL Espoir
16h57’30’’ ; 11. Alexey Lutsenko
KAZ 16h57’45’’ ; 12. Pierre-Luc Perichon FRA 16h58’26’’ ; 13. Matthias
Brandle AUT 16h58’ 46’’ etc

Les coureurs de passage au coeur du village de Viry.

Photo François Portet

Thibault Pinot franchit la ligne d’arrivée à Lélex en grand vainqueur, sous les applaudissements de milliers de spectateurs.

La Station des Monts Jura dans le Tour de l’Ain

Le village de départ avait pris possession de la Place du 9 Avril 1944.

La station Monts Jura était présente dans la caravane du Tour
de l’Ain sur les 5 étapes.
Trois voitures ont été mises à
disposition de la Station par une
garagiste gessien. Elles étaient
décorées aux couleurs de Monts
Jura afin de représenter la luge
d’été et les télécabines.
La station Monts Jura sera également présente les quatre premiers jours dans la caravane du
Tour de l’Avenir ainsi que sur le
Tour du Pays de Gex cycliste.
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Jura Sud Foot - CFA

Un début de saison encourageant !

Le capitaine de Jura Sud Foot, Yohann Chapuis, aussi entraineur des 19 Nationaux.
Le début de la saison 2012/2013
s’annonçait incertain pour un
Jura Sud Foot repêché en CFA.
Avec de nombreux départs et de
non mieux nombreuses arrivées,
on se posait des questions quant
à la fiabilité du club dans ce
championnat très relevé. Après
3 matchs, on peut déjà tirer des
enseignements et la première
certitude est que cette nouvelle
équipe dirigée par le duo Pas-

cal Moulin / Hervé Saclier va
tenir ra route. Bien commandé
par un capitaine d’expérience
(Yohann Chapuis ex pro, par
ailleurs entraineur des 19 ans
national) l’équipe s’est payée
le luxe d’aller chercher 2 nuls
en déplacement à Montceau
(1re journée) et dernièrement à
Strasbourg (1/1). Seule ombre
au tableau, la défaite (1 à 0) sur
son terrain de Moirans avec un

arbitrage plus que contesté de
l’arbitre strasbourgeois qui a
carrément refusé 2 pénalités au
club jurassien. Jura Sud n’aura
peut-être pas toujours l’arbitre
contre elle et dès dimanche, elle
devra le prouver en recevant un
autre «cador» du CFA, l’équipe
B d’Auxerre. En tout cas c’est ce
que l’on espère.
N.P.


Rugby Oyonnax - Pro D2

Oyonnax mange le LOU

Vendredi 17 Août au Stade Charles Mathon à Oyonnax en match
amical l’U.S.O. s’offre Le LOU 22
à 14 (Mi-temps 9-14)
Les 4000 spectateurs présents
au stade Charles Mathon attendaient avec impatience ce match
amical contre le LOU relégué du
TOP 14.
Les raisons étaient, entre autres,
la venue de Sébastien CHABAL
et de leur capitaine Lionel NALLET, mais aussi de voir comment
allaient se comporter les joueurs
de Christophe URIOS.

Le public Oyonnaxien a pu être
ravi lorsque la sirène de fin a
retenti, avec cette belle victoire
d’Oyonnax sur le LOU 22 à 14.
L’équipe du président DAVID a
été convaincante et dominatrice.
Plus intelligente aussi et a commis peu de fautes.
Pour Sébastien CHABAL (LOU)
: «Nous avons été catastrophiques et voire même pathétiques»
Arnold TCHOUGONG (LOU)
ancien joueur à l’USO était très
ému de revenir sur son ancienne

pelouse malgré le peu de temps
qu’il a joué, celui-ci revenant de
blessure.
Les points pour Oyonnax :
1 essai Hansel Pune ( 41 ème )
1 transformation Audy
5 pénalités Audy ( 7-27-36-55 )
et Boscus ( 57 )
Les points pour Le LOU :
2 essais Ratuvou ( 19 ) et Sukanaveita ( 37 )
2 transformation Loursac

S. Loué

Oyonnax s’offre La Rochelle
LA ROCHELLE - US OYONNAX
(12/22) MI-TEMPS (6-9)
Invaincu l’an passé sur sa pelouse LA ROCHELLE s’écroule
d’entrée face à Oyonnax.
Pour la première journée de Pro
D2, les Haut-Bugiste s’imposent
face au Stade Rochelais, l’un
des favoris de la poule, et ramènent 4 points précieux.

L’USO a bien l’intention, comme
l’avait confié Christophe URIOS,
de jouer les demi-finales soit de
finir dans les 5 premiers du tableau. (voir notre édition du 19
juillet)
Grâce à un superbe coup de pied
de l’Argentin URDAPILLETA qui
trouve sur son aile, TRAINI marque le 1er essai de la saison.

Les avants Oyonnaxiens font
souffrir la défense Rochelaise,
ainsi que le pack malgré le poids
supérieur.
Les points :
La Rochelle : 4 pénalités de Fauqué (17-35-44-55)
Oyonnax : 1 essai de Traini (63),
1 transformation et 5 pénalités
d’Audy ( 6-15-27-47-57 )

Rugby F.C.S.C.

Ecole de rugby - Reprise des entrainements
Mercredi 5 septembre, Stade
de Serger 17h30, catégories
-11 – 13 – 15
Samedi 8 septembre, Stade de
Serger, 10h, catégories -7 (5
ans révolu) – 9
Contact : Steven Secrétant
tél.03.84.45.19.67
ou
06.79.42.83.51
Journées Portes Ouvertes
Samedi 15 septembre au Stade
de Serger de 14h à 16h. Années
2007 (5 ans révolu) à 1998.

Cross

Foulée des As à Cinquétral...
ça va de plus en plus vite !

Décidément, la « Foulée des As
» innove chaque année mais
elle reste un grand moment des
courses régionales. Cette fois
c’était un nouveau tracé qui partait et arrivait au pied de la chapelle de Cinquétral. 11km500
ou 13km500, il a fait l’unanimité
chez tous les concurrents. Seul
Yazid El Madi n’a pas eu le loisir
d’admirer les combes et sousbois. Parti comme une flèche,
malgré la raideur de la pente,
El Madi fit la course en tête.
Il comptait déjà 30 secondes
d’avance au 4e km sur Yannick
Perrat, vainqueur de l’UTTJ, et
plus d’une minute sur le tandem
Jean-Yves Moissonnier / Jimmy
Burri. Derrière s’accrochaient
les Noël Modoux, Yannick Rannou, Jérôme Cornebois, Farès
Hamani et Gaël Cantenot qui
revenait de blessure. Chez les
dames, Laurence Gindre-Moyse
faisait la pige à Anne Ruelen et
Marine Hugonnet qui complètent
le podium. A signaler que notre
édile, Francis Lahaut, a gagné
son pari et se classait 8e vétéran
3 derrière le premier, Guy Perrin
en 1h12’42’’.

N.P.
Classement scratch
1.Yazid El Madi El 42’55’; 2.
Yannick Pierrat 44’39’’ ; 3. Jimmy Burry 44’54’’ ; 4. Jean-Yves
Moissonnier 45’30’’ ; 5.Yannick
Rannou 45’30’’ ; 6. Jérôme Cornebois 46’35’’ ; 7. Farès Hammani 46’58’’ ; 8. Eric Vasmer 47’34’’ ;
9. José Bénitez 47’41’’ ; 10. Noël
Modoux 47’52’’ ; 11. Patrick Leservoisier 47’58’’ ; 12. Joël Cantenot 48’07’’ ; 13. Bertrand Devilliers 48’23’’ ; 14. Hervé Fillod
48’55’’ ; 15. Eric Girod 49’32’’ ;
16. Thierry Rouleau 49’45’’ ; 17.
Christian Duraffourg 49’49’’

Trail

Claude Blanc et Bruno Ladet
au «Tor des Géants»

Le Tor des Géants, qui est considéré actuellement comme l’épreuve de trail la plus longue et
la plus exigeante aura lieu du 9 au 16 septembre
2012.
Le parcours serpente le long des deux Hautes Routes de la Vallée d’Aoste, dessinant un
anneau de 336 kilomètres, avec un dénivelé
positif de 24 000 mètres, passant au pied des
«4000» valdôtains, et traversant le Parc national
du Grand Paradis et le Parc Régional du Mont
Avic. Claude Blanc et Bruno Ladet, du club des
Traileurs des 7 monts seront au départ de Courmayeur le dimanche 9 septembre à 10h. Les
participants devront terminer l’épreuve avant
le samedi 15 septembre à 16h soit un délai de
150h.
Claude Blanc a terminé l’épreuve en 2011 en
compagnie de son épouse Babeth en 124h36’
(87e sur 300 finishers). Pour Bruno Ladet, ce
sera une première avec le seul objectif de terminer au profit des enfants du Népal: http://courirpourlenepal2012.blogspot.fr/p/le-principe.html
La photo: Claude Blanc et Bruno Ladet au départ du Restonica Trail en juillet 2011)

triathlon international du jura vouglans
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26e Triathlon International du Jura - Vouglans
Le 26e Triathlon International du Jura –Vouglans, s’est déroulé ce dernier week-end des 25 et 26 août. Il était organisé par le Foyer Rural de StMaur, représenté par Hervé Blanchard en collaboration avec le Triath’Lons représenté par François Jacquot, président et coordonné par Joël
Myette. Samedi plus de 400 sportifs s’étaient inscrits sur la formule Sprint mais également en Relai, course qui va connaître un grand succès. Le
dimanche était réservé au triathlon Longue Distance, Half Ironman qui comptait cette année près de 200 triathlètes sur l’épreuve.

SPRINT

Reportage
Dominique Piazzolla
Sophie Dalloz

half ironman

Manuel Roux et Marlène Grosperrin Gwenaël Ouillère et Linda Guinoiseau
vainqueurs
grands vainqueurs

Le podium scratch hommes et femmes entourés des personnalités.
Ils étaient près de 400 triathlètes
engagés dans le Sprint du Triathlon International du Jura- Vouglans.
Cette année les organisateurs ont
innové avec la mise en place d’une
formula par relai, des équipes de 3
participants dans les 3 disciplines,
natation, vélo, course à pied. Cette
forme va certainement connaître un
essor dans les années à venir.
Samedi après-midi, 25 août, le stade
du Surchauffant puis la plage était
noir de monde, évalué à près de
2000 personnes pour encourager les
triathlètes sur le parcours du sprint,
500 mètres de natation, 30 km de
vélo et 5 km de course à pied. Le
premier à sortir de l’eau fut le bison-

Franck Paget a encore réalisé
un exploit.

Le podium scratch hommes et femmes entourés des personnalités, partenaires, organisateurs et le
speaker, Christophe Decharrière.

Manuel Roux, 1er scratch.

Dimanche 188 triathlètes s’élançaient pour le half ironman, km natation, 90 km vélo et 21 à pied. Malgré
les pluies de la veille et la fraîcheur
au matin, les combinaisons étaient
interdites au vu de la température de
l’eau à 24°.
Un groupe de tête se constituaient
rapidement avec Gwenael Ouillères, Guillaume Crozet, Sébastien
Stadler, Benoit Menestrier, Florian
Bonnet, Thomas Kuhk. A mi-course
les nageurs rencontraient des difficultés dans la partie remontante
avec un fort courant. Deux hommes
créaient une distance, Guillaume
Crozet prend la tête devant Gwenael
Ouillères, derrière un écart avec les
trois autres hommes. A la sortie de
l’eau on retrouve Crozet, Ouillères,
Kuhk, Stadler, Menestrier, Bonnet.
Les femmes ne sont pas loin, Anaïs
Labalec sort la 21e et Linda Guinoiseau 29e
En vélo 90 km les attendent avec 3

Eléa Cuney, 1re dame à sortir de l’eau.

Damien
Favre-Félix,
2e
scratch, réalise le meilleur
chrono vélo.

Claude Barberat de VO3 Max,
le plus ancien licencié du
club, il a participé à 20 fois,
dont 5 longue distance.

L’équipe morézienne composée, au centre d’Anthony Barthet, entouré d’Anthony Perrin
et José Bénitez, terminait 2e
du relai.

tin Manuel Roux, suivi de très près
par Antoine Scadeczki et Ambroise
Lauby. Mais derrière le jurassien, Damien Favre-Félix redoutable en vélo,
revenait au fil des kilomètres sur
Manuel Roux, le doublait et repartait
du stade du Surchauffant pour 5 km
de course à pied. Le bisontin Manuel
Roux très bon coureur à course à
pied savait qu’il reviendrait sur Damien Favre-Félix avant l’arrivée, ce
qui s’est passé.
Manuel Roux franchissait la ligne
d’arrivée en beau vainqueur en
1h09’51 devant Damien Favre-Félix 1h10’49 qui réalisait le meilleur
chrono en vélo avec une moyenne
de 41’37. La 3e marche du podium
revenait à Adrien Alix du Dijon Triathlon en 1h12’25, auteur du meilleur
chrono en course à pied avec 17,95
km/h de moyenne.
Classement scratch
1.ROUX Manuel Besançon Triathlon
1:09:51 ; 2.FAVRE FELIX Damien Gtvhs
1:10:49 ; 3.ALIX Adrien Dijon Triathlon
1:12:25 ; 4.ROBLOT Pierre Triathlon Macon
Club 1:13:15 ; 5.BOIVIN Nicolas Triathlon
Nancy Lorraine 1:13:28 ; 6.GIRARDET
David CN Pontarlier Triathlon 1:14:17 ;
7.OUTHIER Alexandre Dijon Triathlon
1:15:31 ; 8.JACQUET Sylvain NL 1:15:34 ;
9.MONNIER-BENOIT Philippe NL 1:15:37 ;
10.FRANEY Mathieu Dijon Triathlon 1:15:58
; 11.CAVARD Vincent Chalon Triathlon
Club 1:16:06 ; 12.BENOIST Johan Tri Val
De Gray 1:16:22 ; 13.TISSERAND Jérome Bourg En Bresse Triathlon 1:16:33 ;
14.IMBERT Dimitri Besançon Triathlon
1:16:51 ; 15.CROIBIER-MUSCAT Olivier
Dijon Singletrack 1:16:57 ; 16.GILARES
Olivier Chalon Triathlon Club 1:17:17 ;
17.CATY Jérôme Chenove Triathlon Club
1:17:28 ; 18.POIZAT Eric Triathlon Macon
Club 1:17:52 ; 19.SZADECZKI Antoine Chalon Triathlon Club 1:18:09 ; 20.LARGANT
Bastien Dijon Triathlon 1:18:15

Classement relais
1. PERNOT Yann / FILLON MAILLET Boris / FIEUX Baptiste 1:06:36,9 ; 2. PERRIN
Anthony / BARTHET Anthony / BENITEZ

José 1:15:43,8 ; 3. GUERIN Lou / MARTIN
Patrick / GUERIN Emmanuel 1:18:34,4 ;
4. VENTRE François / GUILLOT Nicolas /
BELLI Jean Baptiste 1:20:58,1 ; 5. CORNU
Christophe / LACROIX Régis / CAZEAU
Céline 1:23:46,8 ; 6. MAIRE Sylvain / POULET Marc / CLEMENT Pierre 1:24:32,2 ; 7.
MARANO Julie / CART LAMY Agès / THIBERT Emma 1:24:50,7 ; 8. MILLET Thomas / BOUVARD Olivier / EMAIN Jérémy
1:27:09,9 ; 9. BONDIVENNA Didier / REMY
Joël / JACQUET Christian 1:29:05,1 ; 10.
BURDEYRON Jean / JANSSENS Frédéric
/ JAVOUREZ Sylvie 1:29:17,5 ; 11. CHARNAL Anouck / FOULIER Tom / LEBERRE
Théo 1:33:36,1 ; 12. FLEURY Valentin /
FLEURY Frédéric / LOPEZ Léa 1:34:58,2 ;
13. LUCAS Pierre / LEVEVRE Eric / CRETIN Frédéric 1:36:54,5 ; 14. RUNGE Audrey
/ MANIN Audrey / GROSPERRIN Corinne
1:38:13,3 ; 15. LAMBERT Aurélien / RIZZI
Jérôme / GROSPIERRE Loïc 1:39:20,9
; 16. MILLET Mathilde / LACROIX Alain /
LACROIX Marion 1:39:47,1 ; 17. MICHEL
Anne-Lise / ECOIFFIER Thomas / GUERRIER Sophie 1:41:05,3 ; 18. VUAILLAT
Jodie / VUAILLAT Franck / VUAILLAT Julia
1:44:36,4 ; 19. ORTLIEB Matthieu / LANNAREIX David / LANNAREIX Nathalie
1:45:19,4 ; 20. MAUGUIN Matthieu / DAVID
Fabien / VAYSSETTES Emilie 1:45:31,7 ; 21.
BONDIVENNA Fanny / JACQUET Manon /
REILLER Pauline 1:49:31,2 ; 22. JACQUES
Estelle / GRAS Pierrick / JACQUES Bastien
1:52:00,8 ; 23. CUISINIER Elodie / BESSON
Cyrille / BUCHWALDER-LEMESTRE Aude
1:53:41,9

L’équipe Jean Burdeyron
(natation), Sylvie Javourez
(course à pied) et Frédéric
Janssens (vélo, 3e scratch)
termine 10e du relai.

Le départ de la plage du Surchauffant.

La jurassienne du Triathlon,
Réjane Deprost termine 3e.

Guillaume Crozet sort le 1er
de l’eau après 1,5 km.

Sortie de l’eau après 1,9 km,
côte à côte les deux sociétaires du Triath’Lons, Benoit Menestrier et Sebastien Stadler.

difficultés sur le parcours, La Tour du
Meix et sa côte à 18%, la côte du
Cerisier de Lect et le col des Crozets sur la fin avant la descente par
Meussia. A Thoiria, trois hommes en
tête Ouillières, Guillaume et Stadler.
A Vouglans, Stadler connaît un problème avec sa chaîne, le petit plateau est passé à côté, cela lui vaudra
de perdre du temps sur Ouillères. Il
est pointé à Lect à 1’’55, même écart
à Onoz entre les deux premiers, puis
Guillaume est à 3’31 suit ensuite un
groupe à 5’30 Bonnet, Zahnd, Ménestrier, Hop f. Aux Crozets, à 68km,
Ouillères en tête, Stadler à 2’40 et
Guillaume à 4’37. Le haut-jurassien,
Eddy Cannelle sorti 74e de l’eau
fera une belle remontée, et arrive
le 1er en vélo, suivi de Ouillères,
Stadler, Hopf, Piron, Zahnd, Morey,
Guillaume, Pinna, Menestrier.
Les jambes un peu raides ils repartent pour 21 km de course, jusqu’à
la fin rien n’était joué entre les premiers. Ouillères et Guillaume garderont la tête, derrière les hommes se
battent, longtemps on imaginait la 3e
place pour Stadler mais Benoit Me-

Jean-Pierre Lalle, directeur EDF, entouré de son équipe.

Gwenaël Ouillère inscrit pour
la 1re fois son nom au Triathlon International du Jura.
nestrier qui pourtant sort d’une blessure, tendon d’Achille, fait une belle
remontée de la 10e place au parc à
vélo, il remontera pour terminer sur
le podium, à la grande déception de
Stadler, son ami qui termine 4e.
Les femmes font une belle prestation, Linda Guinoiseau qui s’envole prochainement sur l’Iron Man
d’Hawai, termine à la 33e place,
Lionele Baroux 57e et la jurassienne
Réjane Deprost 66e.
Classement scratch
1. OUILLERES Gwenael Team Mermillod
Triathlon 4:22:44 ; 2. GUILLAUME Crozet
Asm. Saint Etienne Triathlon 42 4:26:55 ; 3.
MENESTRIER Benoît Triath’Lons 4:28:33 ;
4. STALDER Sebastien Triath’Lons 4:30:46
; 5. PINNA Eric Tos Triathlon 4:34:21 ; 6.
HOPF Gabriel Team Erdinger Alkoholfrei
4:36:28 ; 7. PIRON Emmanuel Vichy Triathlon 4:37:09 ; 8. MOREY Vincent Triathlon
Club Auxonnais 4:39:53 ; 9. ZAHND Adrian
3athlon Bern 4:41:23 ; 10. CANNELLE Eddy
4:42:52

Linda Guinoiseau, 1re femme.
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Automobile - Rallye des Lacs / (du Sel)

Thomas Guyot dominateur

Duo Trail / Les Crozets
Samedi 15 septembre
DUO TRAIL LES CROZETS
1ère édition. 12 km en solo et 12 km en duo. Animations, repas offert. 3 boucles différentes.
Contact : M. Monnet au 03 84 44 89 11 ou 06

Cyclisme

Grand prix de Saint-Claude

Le dimanche 2 septembre se déroulera le Grand Prix Cycliste au cœur de la ville de Saint-Claude avec
un départ à 15h.
La circulation et le stationnement seront interdits de 14h à 17h30 :
Avenue de Belfort n° 1 à 3, Rue Victor Hugo (totalité), rue du Collège (totalité), rue Rosset (totalité), rue
Gambetta du n° 1 jusqu’à la Place de l’Abbaye, Place de l’Abbaye du n°9 à n°6, rue du Marché (totalité),
rue du Pré (totalité), parking Lamartine (totalité).
Sur le podium, le président de l’A.S.A. Jura, Michel Guyot, entouré des trois responsables
locaux, Gérard François, Thierry Bellot, Thierry Trontin et Marie-Christine Chauvin, Conseillère générale, Claude Jourdandn maire de Salin-les-Bains, Daniel Mairot, maire de Villeneuve
d’Aval, Michel Rochet, maire de Mouchard et Raymond Guinchard speaker officiel du rallye.
Les 18 et 19 août dernier s’est
déroulé à Salins-les-Bains, le
rallye des Lacs du Sel, organisé
par l’A.S.A. Jura.
Après les contrôles administratifs
et techniques, 150 voitures étaient
au départ pour la première étape,
le samedi après-midi, avec 4 spéciales. Après deux saisons d’absence en compétition, Thomas
Guyot sur sa Peugeot 106 Maxi,
n’avait rien perdu de son superbe
coup de volant. Dès la première
et nouvelle spéciale de Cernans/
Saisenay, Thomas Guyot s’imposait en 3’02’’3, devant Jean-Pierre
Ronfort sur Toyota Celica GT4 à
2,1secondes. Ronfort remportait
la seconde spéciale, Certemery /
Villeneuve d’Aval de 0,7 seconde
devant Guyot. Malgré un problème de frein, Thomas Guyot intouchable remportait les 3e et 4e
spéciale. De retour au Parc fermé
à Salins-les-Bains, l’équipage
Thomas Guyot / Elodie Bregand,
prenait la tête du rallye devant les
frères Lanquetin (306 RS), David
Lamarche (Clio Williams), Julien
Boschung (Clio Rs), Julien Prévalet (207 RC), Dominique Gurnot
(206 RC), Sylvain Cachot (Clio
Ragnotti), Julien Brunero (Clio
R3), Pascal Bejeannin (Clio RS),
Frédéric Parent (Clio 16S), Yannick Jeunet (Clio R3), Alexandre
et Anthony Jacquet (Saxo VTS). A
l’arrivée de cette première étape,
manquait un prétendant à la victoire finale, Jean-Pierre Ronfort,
victime d’une sortie de route.
Le classement de la première
étape donnait l’ordre de départ
des voitures pour la seconde éta-

Dimanche 9 septembre au Domaine de Chalain

pe de 4 spéciales le dimanche,
identique à celle de la veille. Une
quarantaine de voiture ne repartaient pas le lendemain.
2e étape
Dès la première spéciale du dimanche matin (5e spéciale), Thomas Guyot restait le maitre, en
confortant sa 1re place en tête,
seul Pascal Entz sur Ford Escort
RS Cosworth remportait lui la
dernière spéciale de 7 centièmes
de seconde. Après 8 spéciales
le duo Guyot/Bregand rentrait à
Salins en grand vainqueur. Très
beau rallye des frères Lanquetin
qui terminaient 2e et Julien Boschung 3e.
Belle « Perf » de Mickaël Prévalet, 4e du scratch qui s’impose
dans le groupe R devant Julien
Brunero 6e du scratch. Pascal
Bejeannin, 7e du scratch, remporte le groupe F200. Les frères
Cyrille et Romain Vincent, 15e du
scratch, s’impose dans le groupe

Z. Lydian Bueb copiloté par Victorien Vuittenez sur Clio terminait
17e scratch. Sylvain Peccaud
s’est fait plaisir au volant de sa
nouvelle voiture, la Citroën C2 S
1600. Il terminait 21e du scratch
et 2e de classe, mais ce n’est
qu’un début.
D. Piazzolla

Classement scratch
1. GUYOT Thomas / BREGAND Elodie
Peugeot 106 Maxi 21:16.9 ; 2. LANQUETIN Ludovic / LANQUETIN Yann Peugeot 306 RS 21:35.6 ; 3. BOSCHUNG
Julien / SALVI Alexandre Renault Clio
RS 21:54.7 ; 4. PREVALET Mickaël
/ JACQUES Laurent Peugeot 207 RC
22:02.0 ; 5. CACHOD Sylvain / VIENNET
Anthony Renault Clio 22:03.9 ; 6. BRUNERO Julien / LIECHTY Martial Renault
Clio 22:09.5 ; 7. BEJEANNNIN Pascal
/ CHAGROT Charlotte Renault Clio)
22:17.2 ; 8. PARENT Frédéric / PARENT
Tiphaine Renault Clio 16S 22:19.6 ; 9.
GURNOT Dominique / PICOCHE Cyril
Peugeot 206 CC 22:21.5 ; 10. JACQUET
Alexandre / JACQUET Anthony Citroën
Saxo VTS 6 22:29.5

Deux équipages dans le ‘‘Top 10’’

Alexandre et Anthony Jacquet.

La course cycliste « Grimpée de Valfin » aura lieu le 9 septembre, départ à 9h30 route de Valfin, vers ex
garage Duchêne.
1er départ 9h30, arrivé au lieu-dit sur la côte de Valfin soit 7.6 km dénivelé de 410 m, ouvert aux licenciés
et non licenciés à partir de 1995.

Défi-Sport / Conseil général du Jura

Auto - Ecurie Haut-Jura
Parmi les 150 équipages au Rallye des Lacs, 7 voitures portant
les couleurs de l’Ecurie Haut-Jura
étaient présentes.
Julien Brunero copiloté par
Martial Liechty sur Clio R3 ont
réalisé un rallye parfait en terminant 6e scratch, 2e du groupe R
et 2e de classe. Sans une gêne
dans la première étape dû une
sortie de route d’un concurrent, il
aurait pu terminer 4e.
Alexandre et Anthony Jacquet
étaient très heureux à l’arrivée.
Malgré quelques soucis dans les
dernières spéciales, sur échappement de la Saxo VTS, ils terminaient 10e du scratch, 4e du
groupe A et 1er de classe.
Eric Mattioli copiloté pour l’occasion par Aurélien Humbert,
sur sa 106 S16 terminait 53e du
scratch, 18e du groupe FN et 5e

Grimpée de Valfin

Julien Brunero et Martial Liechty.
de classe.
Damien Quarroz et Kevin Parmentier sur AX GT1 terminaient
85e du scratch, 33e du groupe FN
et 11e de classe.
L’équipage Charly Hieyte / Emilie
Roch n’a pas été chanceux, après

l’abandon du Rallye Ain Jura sur
problème de cardan, le duo était
contraint à l’abandon une nouvelle fois au départ de la 2e étape
sur problème.
Bruno et Thomas Capelli n’ont
même pas eu le temps de rejoindre la 1re spéciale. Sur le parcours routier, la R5 GT Turbo a
connu de multiples soucis et les
a contraint à l’abandon.
Armindo et Laura Caldas étaient
bien partis pour réaliser un bon
rallye, mais l’embrayage de la
Peugeot 106 S16 n’a pas tenu.
Le duo père et fille était contraint
eux-aussi à l’abandon.
A l’occasion du Rallye des Lacs,
25 repas étaient assurés par les
dirigeants de l’Ecurie Haut Jura à
leurs équipages.
D. Piazzolla


Le Conseil général vous attend
le dimanche 9 septembre au domaine de Chalain pour un nouveau
défi sport gratuit.
Cette randonnée multisports est
ouverte aux familles, amis, associations, collectivités ou entreprises
et à toutes les personnes en bonne
santé. Les participants doivent être
en mesure d’enchaîner 4,5 km de
course à pied, 25 km de VTT, 1,5
km de course d’orientation et 2 km
de canoë. Les participants doivent
apporter un VTT et un casque. Ce

n’est pas du tout une compétition
mais simplement un moment de
détente et de découverte entre
amis. Cette journée est gratuite et il
est possible de réserver des repas
sur place au prix de 7,5 euros. En
après-midi,de nombreuses activités (25 au total) seront proposées
aux participants : golf, escalade,
accrobranche, plongée, escrime et
ceci toujours gratuitement.
Il est à noter que les personnes
en situation de handicap pourront
elles aussi participer à quelques

activités sportives avec des moniteurs pour les accompagner.
Le rendez-vous est fixé le matin à
partir de 8h15 avec un café offert
aux participants.
Enfin, l’hébergement est possible
sur place, au Domaine de Chalain
(contact tél. :
03 84 25 78 78).
Renseignements et inscriptions
par téléphone au 03 84 87 33 96
ou par mail
sportjeunesse@cg39.fr

Dans notre prochaine édition
«Cahier Spécial Forestière»
avec l’Hebdo du Haut-Jura
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Ventes

Restaurant

La Toque Blanche
Maître restaurateur
CHERCHE
APPRENTI(E) DE SALLE
et APPRENTI(E) DE CUISINE
Postes à pourvoir en septembre

Place de l’Eglise Saint-Léger 01100 Oyonnax
Tél. 04.74.73.42.63

Vends fusils de chasse marque
Perflex type d’arme AR EP SA
MAGAS chargeur chambre + 3
CP calibre 16 peu servi état neuf
prix 300 E catégorie et paragaphe 04-05 Tél. 06.18.71.02.94 le
soir après 19h.

Vends Scooter

ODOBEZ SA
Dans le cadre d’un projet industriel de développement

RECRUTE

1 MECANICIEN D’ENTRETIEN
Presses - Moule – Robots
Niveau BTS ou expérience - Salaire selon qualification
Merci d’adresser CV à :
ODOBEZ SA - 1 Route du Pèlerin 39170 PRATZ

Ventes

A louer bureau centre ville
Saint-Claude RDC 50m² libre au
01/09/2012. Tél. 06.80.75.28.42

Vends 5 chaises bas prix salle à
manger (+1) Tél. 03.84.45.00.36

Homme 60 ans bonne présentation sérieux motivé recherche
femme âgée en rapport pour
sorties et plus si affinités. Référence 05, s’adresser au journal.

Remerciements
Madeleine Darmey, son épouse
Michel et Patrick, ses fils,
Et toute la famille
très sensibles aux marques de sympathie et d’affection
que vous leur avez témoignées lors du décès de

Roger Darmey
vous remercient infiniment d’avoir partagé leur peine par
votre présence, votre envoi de fleurs, votre message et
vous prient de croire en leur profonde reconnaissance.

AGENDA DE L’HEBDO
DU HAUT-JURA
Pour les journées du patrimoine
des 15 et 16 septembre, Dortan, capitale du jeu d’échecs,
renouera avec son patrimoine à
travers une exposition initiée par
Chantal Parrent. A la salle des
fêtes. Des démonstrations seront assurées par les joueurs du
club d’échecs Oyonnax-Dortan.
Entrée libre. Samedi 15 septembre de 14h à 19h, dimanche 16
septembre de 10h à 12h et de
14h à 18h.

MOIRANS

3e Concours de pétanque organisé par l’association les ZaLULUmés au Boulodrome de Moirans le samedi 1er Septembre.
Inscription à partir de 13h30
début des parties 14h30.
Concert vendredi 07 septembre
« Joël chante Brel » à la salle
des fêtes dès 21h. Avec Christophe Girard à l’accordéon et André Hawrylko au piano. Réservation Office de Tourisme Jura Sud
: 03 84 42 31 57 ou billetterie sur
place.

LAVANCIA

L’amicale boules fête son 50e

anniversaire le samedi 8 septembre au boulodrome de Lavancia. A cette occasion, le club
invite 32 équipes jurassiennes
ou voisines. A 9h un petit déjeuner offert aux participants, le
début des parties à 10h et la fin
des concours aux environs de
18 h. Vers 18h30 une démonstration de tir rapide avec les
joueurs du club d’Oyonnax et du
Jura aura lieu.

LES ROUSSES

La marche du sourire, Nathan
Graine de Soleil, 2 septembre les
Rousses, 10 km, ouvert à tous. 
Inscription sur place, 9h Omnibus Les Rousses, départ 9h30,

PONT DE POITTE

Randonnée du comité d’animation le 1er septembre

SAINT-CLAUDE

Permanence de l’association
pour le droit de mourir dans la
dignité le jeudi 6 septembre de
16h30 à 18h, salle n°5, Maison
des Associations.

SAINT-LUPICIN

Exposition du 8 au 10 septembre
« autour de la musique » avec

Sebelançon et Jacky Grossiord
à l’Epinette de 10h à12h et 14h
à 18h.

VIDE-GRENIER
Groissiat (01) le 2 septembre
organisé par le Tennis Club de
Groissiat et le Sou des Ecoles
Vide grenier du Sou des Ecoles
de Bellignat (01) le dimanche
16 septembre sur le parking de
la salle des fêtes. Réservation
obligatoire, réalisée soit par mail
sou.bellignat@yahoo.fr soit au
06.07.61.13.58 heures de repas
avant le 12 septembre.

VOS PETITES ANNONCES
DANS

1E* TTC

la ligne

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

Nom : ....................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................
Adresse : .............................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Tél : ...............................................................

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

Longchaumois le dimanche
2 septembre sur le parking
de l’Espace Loisirs. Réservation au 03.84.60.64.53ou
06.03.27.48.33
Chaux du Dombief, vide grenier organisé par le club du Pic
de l’Aigle le 2 septembre. Réservation au 06.33.37.68.26
Morbier, aux Marais, vide-grenier du Ski Club le 9 septembre,
réservation 03.84.33.19.94

Pour passer votre annonce :

Cette grille ne concerne pas les offres d’emplois

x Téléphonez au 06 70 05 51 01 ou 03 84 33 14 64
y 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



DORTAN

RESERVÉ AUX PARTICULIERS



Loue St-Claude F3 66m2 3e
étage sans ascenceur digicode
cave chauff gaz quartier calme
380 E C.C. Poss garage libre
au 15/09 Tél.03.84.45.54.06 ou
06.48.69.77.86

Vends bas prix plus de 1000
tuiles Perrusson triées bon état.
Tél. 03.84.44.87.16 H.R.

Rencontre



Loue Appt F1 centre-ville StClaude très lumineux chauff
condensation double vitrage,
conventionné 300E charges
comprises. Tél. 06.83.26.66.96
ou 03.84.41.08.51

Collections
Vends timbres de collection et
enveloppes 1er jour, prix à débattre Tél. 03.84.45.00.36

Locations

A louer St-Claude F4 dans
copropriété calme et ensoleillée 480 E + charges. Tél.
03.84.42.50.80

Vends Scooter, bon état, marque MBK, 50 cm3, modèle
Nitro Naked, 2006, 18175 km
(moteur 8955 km.), prix intéressant. Donne 2 casques.
Tél. 06.37.39.23.73
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Vous attendez de votre
complémentaire santé qu’elle
couvre avant tout les soins

qui vous concernent ?
Prothèses auditives

Depuis plus de 100 ans,
nous vous accompagnons
sur le chemin du

Pédicure
Densitométrie osseuse

mieux-vivre

Chambre particulière en
hospitalisation

En savoir plus ?
N°Vert

Cures thermales

0 800 29 87 56
appel gratuit depuis un poste fixe

Nos agences :
Saint-Claude, Champagnole,
Lons Le Saunier

*Offre valable pour l’achat d’une monture optique de la gamme CONVERSE issue de la sélection en magasin, équipée de 2 verres unifocaux organiques durcis (-6/+6 cyl de 0,25 à 2,00 sphère + cylindre = 6) indice 1.5. Offre valable jusqu’au 31 décembre 2012, dans les
magasins participant à l’opération et dans la limite des stocks disponibles. Non cumulable avec d’autres offres, promotions et avantages.
Photos non contractuelles. VISAUDIO SAS-RCS Paris B 492 361 597 au capital social de 1 600 000 euros.

www.amellis.fr

Souriez, vous êtes chez Amellis !


Les Opticiens Mutualistes vous invitent à découvrir
le Pack Solaire Ray-Ban :

Cet été,
la tendance
est aux yeux
bien protégés

Découvrez la collection de montures Converse ! Comme les célèbres baskets, les lunettes
CONVERSE sont très tendance avec un design dynamique, des modèles sportswear, et d’autres
plus vintage. Elles reflètent l’esprit de la marque, sont pleines de couleurs et certaines sont dotées
de la fameuse étoile, emblème de la marque… pour un look branché de la tête aux pieds !
Pour connaître les magasins
les plus proches de chez vous :

0 811 91 92 93

(Coût d’un appel local)

www.lesopticiensmutualistes.fr

Les Opticiens Mutualistes
de Saint-Claude s’agrandissent !

Vos opticiens mutualistes :

SAINT-CLAUDE
4, avenue de Belfort 03 84 45 34 10

CHAMPAGNOLE
37, avenue de la République 03 84 52 62 77

*Offre valable pour l’achat d’une monture issue d’une sélection de produits de la gamme Ray-Ban®, équipée de 2 verres unifocaux organiques durcis (-5/+5 cyl. de 0,25 à 2,00 sphère + cylindre = 5) indice 1.5, teintés catégorie 3 (brun, gris ou gris US). Offre valable jusqu’au 31 août 2012, dans les magasins
participant à l’opération et dans la limite des stocks disponibles. Non cumulable avec d’autres offres, promotions et avantages. Intégralité des garanties disponible sur demande en magasin. - Photos non contractuelles - VISAUDIO SAS-RCS Paris B 492 361 597 au capital social de 1 600 000 euros.

