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-20%
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CUISINES, BAINS & RANGEMENTS
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www.mobalpa.com

Ensemble, concevons votre intérieur
Centre commercial
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ARBENT

TS CUISINES

OYONNAX - Tél. 04 74 77 25 73

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

CRÊT DE CHALAM - BORNE AU LION

MOIRANS - VIA FERRATA

Inauguration et souvenir

Reportage sur la Via Ferrata du
Regardoir - Lac de Vouglans >> page 2

les actualités
- Saint-Claude :
une fresque
en souvenir
du cinéma
des Variétés

>> page 6
Voir page 3

- Tour de l’Ain Cycliste

>> pages 15 à 17
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LOA sur 61 mois avec un premier loyer de 1 990% suivi de 60 loyers de 99%. Montant total dû par le locataire en cas d’acquisition :
10438,30%. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

(1)Exemple pour une Nouvelle Fiat Panda Pop 1.2 69 ch au prix spécial de : 9290% (déduction faite de 700% d’offre Fiat sur prix tarif au 01/04/2012). Option
d’Achat finale : 2508,30% ou reprise de votre véhicule suivant engagement sous conditions de votre Distributeurs. Montants exprimés TTC, hors prestations
facultatives. Assurances facultatives Décès-Invalidité (A) : 5,57%/mois et Indemnité Complémentaire (A) : 11,15%/mois, ces montants s’ajoutent au loyer.
Dans le cadre de votre financement, vous disposez d’un délai de rétractation. Offre en location avec option d’achat sur 61 mois et 60000km réservée aux
particuliers dans le réseau Fiat participant sur la version Nouvelle Fiat Panda Pop 1.2 69ch. Sous réserve d’acceptation du dossier par FL Auto, SNC au capital
de 8954580,86E, 342 499 126 RCS Versailles. Siège social : 6 rue Nicolas Copernic, 78190 Trappes, Version présentée : Nouvelle Fiat Panda Lounge 1.2 69
ch avec options peinture métallisée (+420%) et Pack Style (+250%) = 12660%. Consommation mixte (l/100km) et émissions de CO2 (g/km) : 5,2 et 120.

Offre valable jusqu’au 31 août 2012.

www.fiat.fr

<78H?97DJ:½EFJ?C?IC;

SODIVI 39

et son agent FIAT garage de Genève (Ouillon)

Tél. 03 84 47 46 18

Tél. 03 84 45 21 01

43, av. Camille Prost 39000 LONS-LE-SAUNIER

11, rue Lieutenant Froidurot 39200 SAINT-CLAUDE
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Edito
Cahier de vacances !

A chaque numéro je vous ai fait
part de réflexions, les vacances
se profilent, repos pour tous,
pourquoi l’édito ne se transformerait pas en « cahier de vacances ».
Questions diverses pour s’aérer
les neurones, réponses en fin de
journal.
Qui a inventé la presse à imprimer ? Pascal, Cassiodore ou Gutenberg ?
Le 1er périodique imprimé au monde, un hebdomadaire de 4 pages, titré «Relation», fut lancé en 1605, à Paris, Strasbourg ou
Lyon ?
Soutenu par Richelieu, il fit de la «Gazette» un succès considérable. Ce journaliste-médecin s’appelait : Théophraste Renaudot,
Albert Londres ou Jean Léger ?
En 1835, Charles Louis Havas crée la 1re agence de presse
mondiale qui deviendra : l’agence Havas, L’Agence Centrale de
Presse (ACP) ou l’Agence France Presse (AFP) ?
En 1914, à Paris, il existait 10 titres de journaux, 45 ou 80 ?
L’Hebdo du Haut-Jura vous souhaite de bonnes vacances !

Dominique Piazzolla

Directeur bénévole

Question écrite
du sénateur Gérard Bailly sur les :

Zones blanches téléphoniques
M. Gérard Bailly appelle l’attention de Mme la Ministre chargée des
petites et moyennes entreprises, de l’innovation et de l’économie numérique, sur les zones blanches téléphoniques qui, malheureusement,
n’ont pas totalement disparu, notamment dans les zones de montagne.
Sans méconnaître les efforts qui ont été faits lors de la dernière décennie, il y a cependant encore des espaces où l’utilisation du téléphone
portable est toujours impossible. Jusque là étaient considérées comme zones blanches les communes où devant la mairie aucune liaison
n’était possible avec aucun opérateur. Si des investissements ont été
réalisés pour pallier ce grave handicap, il reste qu’étant donné la dispersion des habitats et les hameaux isolés en zone rurale, ces espaces
restent aujourd’hui dans l’impossibilité d’utiliser la téléphonie mobile au
grand mécontentement des habitants.
Il aimerait savoir si une nouvelle cartographie des zones blanches
pourrait être envisagée, sans se limiter aux mairies, pour avoir une
connaissance plus précise de ces dernières ; et s’il serait possible de
demander aux opérateurs de se répartir les investissements nécessaires avec l’obligation d’avoir un réseau commun et utilisable par tous. Il
souhaiterait connaître de toutes manières les projets du Gouvernement
pour qu’enfin la téléphonie mobile soit utilisée dans de bonnes conditions sur l’ensemble du territoire.

Pour information, L’Hebdo du Haut-Jura vous
informe qu’il sera fermé 15 jours en août.
Notre dernière édition sort ce 2 août, puis
vous retrouverez votre journal le 29 août pour
la rentrée.

VIA FERRATA DU REGARDOIR-LAC DE VOUGLANS

Une nouvelle voie dans le tourisme

Elus et personnalités ont assisté au premier départ de la
Via Ferrata du Regardoir - Lac de Vouglans.
A l’interrogation de Jean Burdeyron, maire de Moirans, président de la Communauté de
communes de Jura Sud, pourquoi une Via Ferrata ici, ses
explications conduisaient vite
chacun à comprendre la pertinence de l’enjeu et du choix du
site.
Les falaises sur le secteur de Moirans étaient des sites privilégiés,
avec une vue étonnante sur le lac
de Vouglans. Avant toute chose
une étude a été réalisée sur un
certain nombre d’entre elle, il est
alors paru évident que le choix se
portait sur la falaise sise sous le
Regardoir.
Ce projet répondait à deux objectifs, affirmer l’identité du Pays
de l’Enfant et le développement
touristique qui va de pair avec
l’économie. Jean Burdeyron avait
aussi un souhait que les enfants
puissent en profiter. Cette Via
Ferrata va également accréditer le potentiel touristique. Pour
mener à bien cette installation il a
fallu tenir compte d’un arrêté préfectoral de protection du biotope
du faucon pèlerin, ainsi la Via Ferrata sera fermée du 15 février au
15 juin. En 2011 les consultations
étaient lancées, la société Prisme
était retenue ainsi que la Sotrac,
de Moirans. A l’initiative au départ
d’Alain Garde, professeur d’EPS,
Pascal Garofalo, président de

la commission tourisme de Jura
Sud, s’est vu confier le dossier.
Le sénateur, Gilbert Barbier, félicitait Jean Burdeyron, pour cette
réalisation «Jean, tu as de la suite
dans les idées ! J’encourage ces
types d’initiative sur la FrancheComté, deux existent dans le
Doubs, Ornans et Nans Sous
Ste Anne, dans le Jura, Morez
et maintenant Moirans. Le sport
d’escalade prend de plus en plus
d’ampleur». Et d’ajouter : «C’est
une voie dans le tourisme». Michel Cothenet représentant l’Etat
via le DATAR, soulignait que «l’on
avait beaucoup polarisé le tourisme vers le ski, il faut conforter
l’existant mais avec une volonté
de diversifier le sport de haute
montagne sur l’ensemble du
massif».
M. Haga, gérant de l’entreprise
Sotrac a eu pleine satisfaction de
travailler sur ce projet, de jouer
le jeu avec Jura Sud, sur un territoire qu’il connait bien avec son
équipe et c’est aussi en retour,
une image pour eux localement.
Les travaux d’un montant total
de 154 000 € HT ont bénéficié
d’aides financières provenant de
la DATAR à hauteur de 31 000 €
HT et 10 000 € HT était versé par
M. Barbier au titre de la réserve
parlementaire, Jura Sud prenant
à sa charge 113 000 €.

Michel Cothenet, commissaire du Massif du Jura (DATAR),
coupe le ruban inaugural, en présence de la député MarieChristine Dalloz, Gilbert Barbier, sénateur, Jean Burdeyron,
maire de Moirans et président de Jura Sud, Jean-Xavier
Retournay, secrétaire général de la Sous-Préfecture de
St-Claude et Pascal Garofalo, vice-président de Jura Sud,
délégué au Tourisme.
Cette inauguration ne s’arrêtait
pas seulement au découpage du
ruban, puisqu’une trentaine de
personnes testaient la Via Ferrata, un beau baptême des falaises
au-dessus du lac de Vouglans
pour ces alpinistes confirmés ou
non, même des enfants s’élançaient aux côtés des adultes. Dès
8 ans il est possible de grimper,
un parcours découverte est prévu.
A savoir aussi 2 échappatoires
permettent de sortir du parcours.
Tout en profitant d’un parcours
à couper le souffle, vous découvrez des poutres, pont de singe,
échelle, et unique en FrancheComté, une passerelle de 90m.

A leur arrivée, les premiers nous
confiaient leur sensation «Un parcours de toute beauté, dans un
décor magnifique, technique, et
très sécurisé».
Sophie Dalloz

 Photos Dominique Piazzolla
Descriptions techniques :
Niveau de AD à D, longueur
350m, dénivellation 30m, durée
entre 1h30 et 2h
Prestataires escalade :
Couleurs Cailloux à Vevy
Tél.06.16.373.173
Amarock à Vertamboz
Tél. 06.52.89.13.58

Plus d’une trentaine de participants pour le parcours
inaugural.

Club Astronomie de St-Claude

Dégradations

Un passage impressionnant, surplombant le lac de Vouglans, situé sous Le Regardoir.

Avec ce 5e vandalisme sur le bâtiment du club d’astronomie de
Saint-Claude et, avec cette fois la coupole totalement recouverte
de graffitis, le président était révolté, déçu. Une enquête est en
cours après cette nouvelle visite du bâtiment, la casse, le vandalisme. En novembre dernier, la coupole était déjà abimée.
C’est hélas une dégradation gratuite, qui atteint des personnes
passionnées d’astronomie, et qui ont œuvré bénévolement pour
réaliser ce bâtiment, leur matériel a un coût. Ils partagent un plaisir
avec la découverte
des astres, le font découvrir à d’autres.
Pourquoi tant d’obstination à anéantir
ce qui a été mis en
place ? Désoeuvrement ? Rejoignez
une association, impliquez vous et vous
trouverez du sens à
votre vie.
S.D.

Vue de la passerelle d’une longueur de 90 mètres.

Sous le restaurant «Le Regardoir», une magnifique vue
sur le site.

Au terme d’une heure de parcours, les premiers utilisateurs arrivaient enchantés.
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Inauguration des tables d’orientation du Crêt de Chalam
Cérémonie du 47e rassemblement du souvenir à la Borne au Lion
Inauguration des deux tables
d’orientation, une inauguration
qui se mérite
Ce 22 juillet 2012 avait une valeur particulière pour le maire de
Chezery, Jean Barras, qui, en
compagnie de M. Etienne Blanc,
député-maire de Divonne, M. Guy
Larmanjat, conseiller général
de Bellegarde, accueillait élus,
personnalités et randonneurs à
l’occasion de l’inauguration des

2 tables d’orientation, déposées
au sommet du Crêt de Chalam.
«C’est un site remarquable avec
une vue sans encombre sur les
Alpes, les Monts du Lyonnais, le
Jura. Il y a 45 ans, se rappelait
le maire de Chezery, quand on
montait de Chezery, c’était essentiellement des prés, maintenant
c’est inversé, on a beaucoup de
bois. Le souci maintenant est de
maintenir une ouverture paysaLes porte-drapeaux et les membres des associations patriotiques, les représentants de la gendarmerie de Saint-Claude et
Septmoncel, les militaires de réserves, ainsi que les familles et public présents lors de la cérémonie.

M. Etienne Blanc député-maire de Divonne et président de la
Communauté de commune du Pays de Gex, M. Guy Lamanjat,
Vice-président délégué au Tourisme au Conseil général de l’Ain
et M. Jean Barras, maire de Chézery, admirent le paysage.

gère, pour cela nous privilégions
le lien avec l’activité pastorale, la
conservation des prés ouverts».
Comme le soulignait M. Larmanjat, conseiller général, «c’est une
inauguration qu’il faut mériter, il
n’y a rien à boire, ni ruban, juste
le plaisir de monter». Et de souligner «C’est une terre touristique,
avec une mise en valeur de formidables paysages en lien avec
l’agriculture. Les agriculteurs sont
les jardiniers de nos espaces naturels». Il ne manquait pas non
plus de féliciter le bureau, les
artistes et les prouesses techniques des maçons de l’entreprise
Construire et Rénover, l’apport
du matériel par hélicoptère de la
société Drugeon. Les tables ont
été réalisées en lave émaillée et
l’aquarelle dessinée par Nadine
Grosgurin. Etienne Blanc, député,
intervenait aussi «Nous essayons
de valoriser ces points forts avec
les intercommunalités du Pays de
Gex et de Bellegarde, du P.N.R.
du Haut-Jura, de la commune de
Chezery». Il remerciait les financeurs, les participants et les entreprises mais aussi Jean-Yves
Comby et Philippe Vuillermoz de
la Pesse qui se sont impliqués
dans le projet.
Une cérémonie
toute de symbole
A la suite de l’inauguration avait
lieu la cérémonie du 47e rassemblement de la Borne au Lion où
une assistance nombreuse était
présente cette année. Jean-Yves
Comby, adjoint à la Pesse, maître
de cérémonie, après la montée
des couleurs procédait à cette
commémoration très particulière
cette année. Christian David,

Le maître de cérémonie Jean-Yves Comby, entouré de M. Marc Demulsant, sous-préfet de Nantua,
Etienne Blanc, député-maire de Divonne, Christian David, maire de La Pesse, Mme Liliane Maissiat,
maire d’Arbent, représentant M. Damien Abad, député de l’Ain, Denis Vuillermoz, vice-président du
Conseil Régional de Franche-Comté, Louis Vilpini, président des Anciens du Maquis du Haut-Jura,
Mme Marianne Dubare, maire de Dortan et M. Jean Barras, maire de Chézery.
maire de la Pesse, rappelait combien «ce site de la Borne au Lion
représente une page majeure de
l’histoire de notre pays qui s’est
écrite ici… Ces lieux restent et
resteront à jamais empreints
d’une immense nostalgie pour
bon nombre d’entre nous, de souvenirs à la fois douloureux et chaleureux et chargés de tant d’histoire». Cette cérémonie 2012 était
aussi marquée par l’inauguration
de la plaque «Parcifal», en souvenir des événements vécus durant
l’été 1944 qui remplace celle déposée en 1970. Jean-Yves Comby rappelait combien ce lieu de
résistance fut important, plus de
2000 résistants maquisards s’y
sont succédés. Combien la ferme
transformée en hôpital avait joué
un rôle d’une importance capitale.
Louis Vilpini, président des Amis
des Maquis du Haut-Jura dévoilait

Une superbe table d’orientation et une vue exceptionnelle en
direction des Alpes et de la Valserine. Une 2e table d’orientation est
tournée sur le haut Jura. Avec ces deux tables, les randonneurs
ont une vue du sommet de Crêt de Chalam en 360°

Louis Vilpini et Catherine Duraffourg dévoilent la plaque
«Parcifal», nom de résistant, du chirurgien anglais (Geoffrey
Parker) parachuté en 1944.
la plaque. M. Comby remerciait
Jorg et Pascale propriétaires des
lieux qui acceptaient la pose de la
plaque.
La cérémonie était accompagnée
musicalement par la musique de
Chezery. Louis Vilpini rappelait

qui furent Jean Cottet et Georges
Bernard avant que leur famille ne
dépose leurs cendres dans le jardin du souvenir.
Reportage :
Dominique Piazzolla

Une fin d’après-midi conviviale

Elus et public découvrent les magnifiques tables d’orientation.

M. Costa, Commandant de la D.M.R. et Louis Vilpini, aux côtés
des deux familles de Jean Cottet et Georges Bernard devant le
jardin du souvenir.

Une nombreuse assistance avait tenu à être présente pour cette inauguration.

A l’issue de la cérémonie de la Borne au Lion, 180 convives
se sont rassemblés au Relai des Skieurs où l’association
des «Amis de la Borne au Lion et du Crêt de Chalam» avait
commandé un excellent repas signé Manu et Cathy Grenard. Une
excellente ambiance a régné tout au long du repas avec quelques temps forts : Jean Bourgeat, ancien déporté, a interprêté
«A Capella», le Chant des Marais, dans un silence absolu et au
final, un tonnerre d’applaudissements. Une loterie récompensait
les porteurs de « Bon de soutien » permettait à une vingtaine de
gagnants de remporter des cadeaux grâce à la générosité des
Ets Smoby, Ecoiffier et Grosfillex. Tout le monde se retrouvera
l’année prochaîne à la Borne au Lion.

N. P.

Instant de recueillement, après la dispersion des cendres et le dépôt des gerbes.
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Ouvert
cet été
Menu à partir de 12,50% en brasserie
Menu à partir de 14,90%
au restaurant Le Loft

Dans un cadre
chaleureux et convivial

Du lundi au vendredi soir

Avec terrasse

,iÃÌ>ÕÀ>ÌÊÊ >ÀÊÊÌi
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Restauration toute la journée,
le soir sur réservation
Dortoir de 19 lits

3, place Saint-Hubert 39200 Saint-Claude

Tél. 03 84 45 14 78 ou 03 84 45 10 70

Idéal en famille ou entre amis
pour passer un moment agréable
ou pour un baptême, mariage,
anniversaire.

 Ê  /Ê

RESTAURANT

Le Lacuzon

spécialités
Cuisine traditionnelle et
e-Marie
Chez Patrick et Ann

nes
Menu spécialités jurassien
is
fra
e
Filets de perch
8 4

4 5

0 6

Restaurant

STA
E
R

La Toque Blanche

URANT LE COLL

Saint-Claude
5, rue Victor Hugo - 39200
1

0 3
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Maître restaurateur

EG
E

tés
Spéciali nes
n
Jurassie

Ouvert le 15 août
pour déjeuner
Menu à partir de 20%
Place de l’Eglise Saint-Léger 01100
Oyonnax
Tél. 04.74.73.42.63

39310 LES MOLUNES
Tél. 03 84 41 61 09

Podium musical à Saint-Claude

l’agenda de l’hebdo
du haut-jura
BELLEYDOUX

Soirée musicale autour de
l’harmonium Napoléon fourneaux construit en 1850, classé
monument historique en 2010 en
l’église de Belleydoux à 20h45 le
samedi 4 août. Découverte avec
la F.F.A.T. des plus beaux exemples d’harmonium construits
depuis 1830 et des exemples
musicaux de cet harmonium Napoléon.

FESTIVAL DES ORGUES
Samedi 4 août
En tournée européenne, le groupe SHRI se produisait lors du podium musical du 26 juillet à SaintClaude en concert plein air gratuit. Cette animation remportait un vif succès auprès des sanclaudiens
et des touristes.
«Ce groupe de Blues venu d’Arizona (Etats Unis) est composé de huit musiciens dont la célèbre
chanteuse de blues Jeanne Caroll.
Ces musiciens dégagent une énergie fantastique, ils entraînent le public, communiquent avec lui le
font sauter, danser, hurler, puis le calment, le bercent mais presque toujours pour mieux l’emporter à
nouveau….»
D. Piazzolla


18h - Salle d’honneur de l’hôtel
de ville de Poligny, Récital de
pianoforte, Frédéric Champion.
Mardi 7 août
11h – Hôtel de ville de Morez,
Salon des artistes, Ensemble de
musique ancienne « La Rêveuse
20h30 – Eglise de Longchaumois, «Musique de la ContreRéforme italienne et espagnole»
Mercredi 8 août
20h30 - Fort des Rousses, Johann Sebastian Bach (1685 –
1750) « Das orgelbuchlein », Quatuor de violoncelles «Ponticelli».
Jeudi 9 août
11h – Musée de la lunette de Morez, Salon des artistes, Ensemble
de musique ancienne «Vesontio»
Dimanche 12 août
18h - Eglise de Morez, « Petits
motets français du XVIIème
siècle », Ensemble de musique

ancienne « Vesontio », Contraste – Ensemble vocal de FrancheComté

MOIRANS

Braderie annuelle le vendredi 3
août.

LES CROZETS

Spectacle théâtre concert le 3
août « Une nuit aux urgences »
attention, à 20h03.

LONGCHAUMOIS

Portes ouvertes à la Maison de
la Flore le dimanche 5 août 2012
de 14h à 18h : Expositions florales, visite libre du parc, démonstrations de fabrication de lunettes
à l’ancienne.

SAINT-CLAUDE

Foire aux livres dans la
Rue Mercière le 4 août.
Don du sang le 8 août, salle
des fêtes à partir de 16h30.
Nuit des Etoiles avec le club
Astronomie le 10 août à Chaffardon à partir de 21h30.
1er meeting du Passion Tuning
Club le dimanche 12 août de 9h
à 20h.

SAINT LAURENT

Les 3 et 8 août balades avec
les attelages du Grandvaux
«Sur les traces des Rouliers»
info : 03.84.60.15.25

VALFIN LES ST CLAUDE

Loto organisé par l’Etoile Valfinarde le 15 août à la salle polyvalente, mairie de Valfin ouverture
des portes 14h30 début des jeux
15h30.

VILLARDS D’HERIA

Vide-grenier et concours de
pétanque le 27 août pour la fête
communale.

VIDE-GRENIER

Puces le samedi 4 août de 6h à
18h. Réservation des emplacements au 03.84.60.84.80 (2,50E
le mètre, 5,00E sur place).
Lélex le 15 août organisé par
Culture pour Tous.
Prémanon le 18 août
Villards d’Héria le 27 août
Groissiat 01 le 2 septembre
organisé par le Tennis Club de
Groissiat et le Sou des Ecoles.

PREMANON
Soirée escargots
organisée par la

Chorale
du Mont Fier
le samedi 18 août
à partir de 19 h
salle polyvalente
de Prémanon.

SAINT-CLAUDE
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Malgré la pluie le vendredi soir, Prom’été a été une réussite
La pluie de vendredi en fin d’aprèsmidi n’aura que temporairement
freiné les badauds, le samedi ils
étaient là plus nombreux. Certes
cette année il manquait quelques
exposants, conjoncture ou autres
braderies jurassiennes ? Qui sait,
toujours est-il que les commerçants et exposants auront fait
leurs affaires, comme les restaurateurs. Prom’été c’est aussi l’ambiance, les animations, l’envie de
flâner un peu plus, les concerts
du vendredi soir. «Prom’été, c’est

prendre le temps pour faire des
affaires» nous confiera Marie
venue d’Oyonnax. Stand de parapluies ou lunettes, les deux ont
fait l’affaire !
Georges Roat, président de
l’U.C.I. et René Perrier en charge
de l’organisation ont réussi avec
cette manifestation à dynamiser
le centre-ville pour ces deux journées de fêtes du commerce.

S. Dalloz

Photo D. Piazzolla

Touristes et locaux ont apprécié ces rues piétonnes.

Hervé et Marie Portigliatti ont pu faire déguster aux passants les
divers jus de fruits passés dans la centrifugeuse.

Les boutiques sanclaudiennes ont eu du succès.

La famille Levet, toujours fidèle à Prom’été avec leurs lunettes.

Comme chaque année, les «Parapluies Vaux», étaient présents
à Prom’été.

Prom’été, c’est aussi la bonne humeur et la convivialité.

MAGASIN
FERMÉ
MERCREDI
15 AOUT
BIEN CHEZ SOI, BIEN MOINS CHER

C’est

Faites le plein

l’été...

d’idées !
Jusqu’au 21 août 2012

*Sur les articles signalés en magasin par étiquettes spéciales.

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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Nécrologie

Wilhelm WESCHE
dit «Willy»

Il nous a quittés le 11 juillet dernier dans sa 90eme année. Né
en Allemagne, il part à la guerre
à 17 ans et la finira en France où
il est fait prisonnier et envoyé à
Orgelet. C’est là qu’il rencontre
Paulette.
Ils se marient à Strasbourg où
Claudie et Brigitte naissent et y
habiteront pendant 12 ans.
En 1961, de retour à St-Claude
ils reprennent le bureau de tabac
«La Grande Pipe» rue du Pré. Il
exercera aussi les métiers de
mécanicien, clerc d’huissier et
puis secondera son épouse au
magasin des Coopérateurs du
Jura à Vaux-les-St-Claude. Finalement, ils reviennent à St Claude
pour profiter de leur retraite.
La perte brutale de son épouse en décembre 2009 l’avait beaucoup
affecté. Deux mois plus tard ils auraient dû célébrer leurs 60 ans
de mariage.
Il passera ses deux dernières années au Cantou de la Pomme d’Or
où il était entouré d’un personnel dévoué et chaleureux.
Bien que sa famille soit dispersée, le lien familial était très fort et il
était proche de ses 2 filles, 4 petits-enfants et 2 arrière-petites-filles.
Il restera à jamais dans le coeur de sa famille et ses amis.

Nécrologie

Daniel Michel

Daniel Michel nous a quittés le
10 juillet dernier à l’âge de 75
ans, suite à des ennuis de santé. Il était issu d’une famille originaire de Gruyère en Suisse.
Ses parents étaient installés à
St-Claude et son père travaillait
à la scierie Duparchy. Né à
Champagnole, il était le 4e d’une
famille de cinq enfants, Gabriel,
Ginette, Colette, lui-même Daniel et Jean-Claude.
A l’âge de 19 ans, il était appelé pour 28 mois dans les
commandos en Algérie. Une
période difficile de sa vie. Le
29 juillet 1961, il épousait à
Saint-Claude, Simone Meunier
de Saint-Laurent. Sa carrière professionnelle, il l’a débuté dans la
lunette à Morbier, puis à St-Claude à la coopérative du diamant,
avant de rejoindre Locle, puis la Chaux de Fond en Suisse et termine sa carrière à 65 ans.
Dans son entreprise en Suisse, il était très apprécié de sa direction
par ses compétences professionnelles. Leur fils, Laurent et leur belle-fille les ont comblés, ils ont eu la joie d’avoir deux petites filles,
Elodie et Marlène, et un arrière-petit-fils, Saïan.
Dans ses loisirs, il aimait la pêche et la nature. Depuis une dizaine
d’années, chaque après-midi, il s’évadait avec Simone, son épouse, pour des balades dans toute la région. Malheureusement, la vie
s’est arrêtée pour lui. Lors de ses obsèques, nombreux de sa famille, amis, connaissances et les anciens de la FNACA lui ont rendu un dernier hommage en l’église du Sacré-Cœur de St-Claude.
L’Hebdo du Haut-Jura présente à Mme Michel, son épouse, et à
toute la famille, ses sincères condoléances.
D.P.


Bienvenue amis touristes

Chaque lundi et ce jusqu’à fin août, les touristes auront droit
de 16 à 18 heures à un pot d’accueil en musique qui leur est
proposé par l’Office de tourisme sanclaudien. Ils étaient plus
d’une centaine lundi au pied des escaliers de Saint-Romain à
déguster des produits du terroir et se renseigner sur les diverses
animations qui leur seront proposées.
Animations multiples organisées par «Animations touristiques
Haut-Jura Saint-Claude», puisque le jeudi leur est proposé de
10 à 19 heures le «Marché artisanal et Produits du Terroir» sous
la Grenette, vendredi soir, dans la suite de l’exposition des peintres du Haut-Jura salle des Dolines, ils auront droit à un bal folk
aux Moussières à partir de 20 heures et samedi soir le bal prévu
initialement au Truchet est déplacé à la Grenette à 21 heures
pour cause de météo déplorable. C’est l’été dans le Haut-Jura.

ASP

Magnifique fresque réalisée
en souvenir du cinéma «Les Variétés»
Sylvain Girardeau s’est lancé
dans une fresque murale qui
même depuis son esquisse
sur le mur du passage des religieuses intriguait déjà le passant. Avec la mise en peinture
chacun reste éberlué, le rendu
est magnifique.
Avec la réfection des logements de l’OPH «Les Variétés», et ce couloir du passage,
la mairie souhaitait apporter
une autre touche à ce lieu.
Sylvain Girardeau, entreprise
d’arts graphiques au hameau
de Noirecombe à SaintClaude, a proposé deux projets, et celui-ci a été retenu.
Il est le reflet des lieux
puisqu’autrefois, ce passage
conduisait à l’ancien cinéma
«Les Variétés».
Sylvain a choisi 5 scènes représentatives des années
60 et 63, dessinées sur les
12 m de long du mur, soit 40m²
de surface dédiée au cinéma.
Et quel cinéma, on retrouve
«Les Tontons flingueurs» de
1963 avec Bernard Blier, et

pour 1960 «A bout de souffle»
avec Jean Paul Belmondo,
«Les liaisons dangereuses»
avec Jeanne Moreau, Gérard
Philippe, la «Dolce Vita», «La

Môme» avec Jean Ferrat.
C’est une pointe de nostalgie
d’un cinéma qui fait appel à
une référence d’une culture
cinématographique incontour-

nable. Une fresque qui ne laissera personne insensible et
rappellera à chacun de bons
souvenirs.

S. Dalloz

Un été culturel et verdoyant
Durant l’été Saint-Claude propose diverses animations pour
les touristes venus découvrir
notre région ou pour les Sanclaudiens restant dans la capitale mondiale de la pipe.
Le Caveau des Artistes reçoit
cette année encore l’association des Arts Plastiques du
Haut-Jura avec comme thème
central en cet été 2012 le
«dialogue».
Une centaine d’œuvres des
différents membres de l’association sont exposées : peintures, sculptures, dessins,
vitraux, huiles, pastels, modelages etc.
Une exposition qui mêle sérieux, humour, ironie voir dérision, mais qui mérite à coup
sûr le déplacement jusqu’au

1er septembre prochain du
lundi au samedi de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 18h00.
Entrée libre.
La cour d’honneur de la Mairie est le théâtre d’une jungle
exotisme des plus verdoyantes avec bananiers, ficus, cannes à sucre, papyrus et autres
végétaux. Même si l’été tarde
à venir ce jardin éphémère est
un lieu agréable plein d’exotisme et de fraîcheur ou le bruit
d’une fontaine apporte un moment apaisant dans cette jungle exotique ouverte tous les
jours dans la cour de la Mairie
aux heures d’ouvertures de
cette dernière. Entrée libre.


P. DU

Campagne Fleurir la France 2012
«Les fleurs de la ville avaient rendez-vous»

En pleine floraison des fleurs, des
massifs, le jury de la campagne
«Fleurir la France 2012» pour le
Conseil général du Jura se rendait sur place dans les différentes
communes du Jura. C’est ainsi
que pour Saint-Claude, ville de 5e
catégorie, le jury était composé
de M. Michel Balland, conseiller
général d’Orgelet, M. Franck
David, conseiller général de Rochefort sur Nenon, M. Jean-Paul
Gauthier, maire de Villevieux,
accompagnés de Melle PaillardChevassu, en charge du dossier
administratif au Conseil général.

MM. Mouret et Jacquemin, adjoints au maire, accompagnés de
Victorien Mallamaci et Antoine
Franery, du service des Espaces
Verts de la ville, conduisaient le
jury aux différents endroits de la
ville pour leur faire découvrir les
massifs mis en place, les différentes décorations florales qui font la
fierté des sanclaudiens et émerveillent les touristes. Le jury a pu
se rendre compte des nombreuses idées utilisées pour valoriser
l’esthétique de la ville et créer
une ambiance des plus agréables
avec ces différentes végétations.

La visite de la ville se clôturait par
la découverte du labyrinthe pédagogique au Parc du Truchet où
un mélange de 17 plantes se cotoyent. M. Balland soulignait combien ils avaient remarqué l’évolution à Saint-Claude «C’est de
mieux en mieux». De nombreux
critères entrent en considération
comme l’entretien général des
espaces, des haies, des parcs,
les techniques utilisées, le développement durable, les entrées et
sorties de ville. Le jury est sensible aussi aux couleurs, aux tons,
et aux dégradés. Franck David

constatait que la ville de SaintClaude est sur la bonne voie. Un
encouragement qui provient d’un
expert en plantes, une passion
transmise par son grand-père.
Cet automne les résultats seront
dévoilés, d’ici là profitez pleinement de l’épanouissement de ces
fleurs et partez à la découverte
des différentes espèces semées
dans le parc du Truchet dans le
dédale du labyrinthe. Vos seuls
compagnons, abeilles et papillons, voltigeront à vos côtés.

Sophie Dalloz

saint-claude

Portraits du Mont Chabot
par Christophe Labart

Mont Chabot qui veille sur l’exposition.
Lors de l’inauguration on notait la
présence de nombreux amis peintres amateurs, d’élèves puisqu’il
donne des cours depuis 5 ans
à l’association sanclaudienne
«Palette et crayons», mais surtout Michel Coignoux de Morez,
Commissaire d’exposition d’art
contemporain. Il connaît les talents

de Christophe, ils ont travaillé ensemble sur une œuvre de grande
dimension, en émail, réalisée en
partenariat avec les Signaux Girod et le sculpteur Jean-Bernard
Butin sur l’Aire Pasteur de l’autoroute A39.
Chapelle de Chaumont, jusqu’au
11 août, de 15h à 19h, entrée
libre.

S. Dalloz

Pique-nique
des Pipes et Manivelles

Le traditionnel pique-nique était
organisé cette année par la
famille Grossiord, membre du
club. Après le regroupement sur
le parking de l’Eléphant Bleu,
15 voitures se sont élancées en

direction de la Pesse via Longchaumois, la route forestière de
la Sambine, Prémanon, la forêt
du Massacre, Lajoux. Arrivés à
la Pesse, un apéro était offert
par la municipalité. Après le

traditionnel barbecue, concours
de billard hollandais, la journée
s’est terminée autour d’une
soupe à l’oignon. Encore une
belle sortie pour le club et bravo
aux organisateurs.

Etat civil - Décès
11/07/2012 RAYMOND Albert, Auguste, René, Joseph agent logistique
Chassal (Jura) 15/07/2012 JEANTET Juliette, Marie, Georgette veuve GAUTHIER retraitée Saint-Claude (Jura) 16/07/2012 JACQUEMIN-GUILLAUME Yves, Edgard retraité Longchaumois (Jura) 18/07/2012 PONCET Pierre, Aimé, Gilbert retraité Saint-Claude (Jura) 19/07/2012 BERAZA Rosario, Irène veuve BURDET retraitée SaintClaude (Jura) 19/07/2012 BOLOZON Réal, Serge retraité Saint-Claude (Jura) -

Pharmacies St-Claude
Le changement de garde s’effectue le vendredi à9h.
Vendredi 3 août : pharmacie Duchêne Tél. 03.84.45.06.61 Saint-Claude
Vendredi 10 août : pharmacie Chappez Tél. 03.84.42.42.46 Molinges
Vendredi 17 août : pharmacie Feuillet Tél. 03.84.42.00.39 Moirans
Vendredi 24 août : pharmacie Julliard Tél. 03.84.45.04.77 Saint-Claude

Curtil S.A honore ses employés

CALME APPARENT,
RISQUE PRÉSENT
BEWARE OF STILL WATERS! DIE SCHEINBARE RUHE BIRGT GEFAHREN! RUST BEDRIEGT! GEVAARLIJK
GEBIED! CALMA APPARENTE, RISCHIO PRESENTE! ¡CALMA APARENTE, RIESGO PRESENTE!

La production d’électricité à partir des usines hydroélectriques
entraîne des lâchers d’eau pouvant provoquer de brusques
montées du niveau des rivières. Soyez prudents !


 

Les récipiendaires et Bertrand Curtil.
La force d’une entreprise c’est
aussi d’être entourée d’un personnel fidèle, la preuve en était
faite chez le sanclaudien Curtil,
mécanique de précision, zone
industrielle du Plan d’Acier, qui
honorait vingt de ses employés
pour 22 à 43 années de travail
dans la société.
Médaille d’argent (20 ans) ;
François Favier, Gilles Taramino, Jacques Flamant.

Médaille de Vermeil (30 ans) ;
Alain Roulle, Christophe Michaud, Noël Invernizzi, Noël
Modoux, Jean-Pierre Charnaud,
Marie-Ange Dos Santos.
Médaille d’Or (35 ans) ; Luc
Bouquet, Yves Blanc, Albert
Andrillolo, Thierry Dunod, Patrick Colin, Jean-Louis Jeunet,
Claude Jaillet, Jean-Louis Michaud.
Médaille Grande Or (40 ans et
Plus) ; Patrick David (43 ans)

qui fera valoir ses droits à une
retraite bien méritée au mois
d’octobre, Lucien Berthod et
Bernard Genre (42 ans).
Les médailles et diplômes
étaient remis par Bertrand Curtil, troisième génération de dirigeants de l’entreprise familiale
avec son frère Jérôme. Le petit
pot des vacances suivait cette
très amicale et très simple réception.
APS
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D’une formation aux Beaux-Arts
à Besançon, Christophe Labart
de Saint-Claude, travaille comme
graphiste-designer à l’entreprise
des Signaux Girod de Bellefontaine. L’envie de peindre sous latente
est revenue plus forte ces dernières années, il a repris son pinceau
voici 7 ans. Homme d’extérieur, il
puise sa matière lors de ballades,
lors de déplacements, comme il
le souligne lui-même, en habitant
Saint-Claude, j’ai le nez sous le
Mont-Chabot, je vois toutes les
lumières qui peuvent l’inonder.
Une exposition appelée «Croquis, dessins et peintures» c’est
un cheminement. Une démarche
extérieure, tout vient du croquis,
bleu, puis on pose une 1re idée,
une 1re sensation. Vient ensuite
des dessins plus élaborés.
Fasciné par les grands paysages,
les espaces, ses randonnées
dans le cirque des Foules, les
Monts Jura, il y puise le silence, la
lumière, la méditation, ce sont ces
émotions que l’on retrouve dans
ses tableaux. Exposer à la chapelle de Chaumont a pour lui tout
son sens, il retrouve dans ce lieu
toutes les sensations et émotions
perçues pour ses tableaux.
Christophe Labart expose 35 tableaux dont une grande profusion
sur un thème qui lui est cher le
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lavans-LES-SAINT-CLAUDE - septmoncel

Lavans-les-Saint-Claude

Les bénévoles de Jura Sud Foot ont rénové les anciens locaux
du siège pour Haut-Jura Sport Formation
Vendredi 20 juillet en soirée
avait lieu à Lizon, commune de
Lavans-les-St-Claude, au siège
de Jura Sud Foot, une réception
en présence de Philippe Passot,
maire de Lavans, de Jean-Paul
Burdet, son adjoint, Edmond
Perrier, président de Jura Sud
Foot, Jean-Jacques Baroni, viceprésident Jean-François Charnay,
président de Haut-Jura Sport
Formation, Vincent Poupon,
directeur de Haut-Jura Sport
Formation et manager général
J.S.F. et Jean-Pierre Berrod,
président du club des supporters
de Jura Sud Foot.
Jean- François Charnay expliquait
le but de cette sympathique
réception : remercier la commune
de Lavans-les-Saint-Claude qui a
donné une enveloppe de 2500e
pour les travaux, l’équipe de
bénévoles composée de Michel
Hugues, Gabriel Carrard, JeanPierre Gobert, Daniel Martenat,
Jean-Claude Maître, Georges

Rossi, Ahmed Latrèche et JeanPierre Berrod qui ont travaillé plus
de 500 heures dans la rénovation
des locaux de l’ancienne école
du Lizon, siège de Jura Sud Foot.
Ces locaux vont devenir ceux de
Haut Jura Sport Formation pour
la rentrée en septembre prochain.
Etait aussi remercié le plombier,
Didier Baroudel, responsable des
travaux qui a fait un superbe travail
ainsi que Jean-Paul Burdet. Le
maire de Lavans était très satisfait
du résultat du travail réalisé par
les bénévoles. « Je suis attaché à
votre projet avec Jura Sud Foot et
Haut Jura Sport Formation. Faire
avancer ce territoire, l’esprit d’une
dynamique de territoire, c’est
ça qui est important » soulignait
Philippe Passot.
Comment s’investir et changer les
mentalités des gens ?
Deux guides pratiques Jura Sud
Foot ont été réalisés pour la saison
2012-2013 par Jean-François
Charnay et Christophe Clain. Le

guide pratique des parents avec le
mot du président Edmond Perrier,
les dates clés du club, les infos
utiles, la place des parents dans
le club, charte des parents, charte
du joueur. Le 2e guide pratique
« Etre dirigeant » avec le mot du
président de Jura Sud Foot, les
dates clés, infos utiles, c’est quoi
être dirigeant, le rôle du dirigeant
vis à vis du joueurs etc.
Projet
Vincent Poupon présentait le
projet avec le CPIE et Haut Jura
Sport Formation dont la première
rentrée pédagogique aura lieu le
4 septembre où tous les apprentis
seront là. Au sein du club Jura Sud
Foot, Ali Abezad l’a expérimenté
« Il est apprenti salarié du club et
après 6-8 mois, il est autonome
administrativement et sportivement
parlant, seule philosophie de la
formation. Or on va amener à
l’autonomie ces jeunes, c’est le
moteur pour apprendre le métier
sur le terrain en les mettant en

Philippe Passot, Jean-François Charnay et Vincent Poupon.
situation en permanence et l’idée
est de structurer un parcours de
formation en fonction de leur profil
pour arriver à l’employabilité. En
exemple, des profils intéressants,
Clémence Germain sera salariée
sur Haut Jura Basket et Pauline
Patey, sera salariée de Jura
Sud Foot » expliquait Vincent

Poupon. Son souhait sur l’aspect
pédagogique, c’est l’idée de fédérer
d’autres clubs ou collectivités.
C.P.I.E. et Jura Sud Foot
Pour l’entretien du site sublime de
Molinges, le C.P.I.E. représenté
par Nicole Lançon, sera aux côtés
de Jura Sud Foot. « Il faut qu’il
reste propre avec une éducation,
un secteur qui va vivre en
permanence 11 mois sur 12 avec
un comportement éco-citoyen.
Il sera bon que les jeunes, les
familles, joueurs, éducateurs et
dirigeants puissent appréhender
comment l’approche de ce site de
la meilleure des façons » expliquait
Vincent Poupon.
Le 10 septembre prochain aura
lieu la première réunion avec les
acteurs du projet. La campagne
de communication sera lancée mioctobre pour la remise du « label
Or » pour l’école de foot sur le
site de Molinges où le C.P.I.E. va
commencer à mettre en place des
actions ponctuelles sur la saison.

Le Club House terminé, permettra
le samedi matin ou le soir
d’entraînement de recevoir des
parents pour faire passer des
messages dans la convivialité.
1380 clubs français
Jean-Jacques Baroni avait fait
une remarque à travers Vincent
Poupon que Jura Sud Foot était
le 138e club en France sur 30 000
et aussi l’un des 7 derniers clubs
en CFA à avoir tenu 10 ans sans
discontinuité.
Nouvelle saison
Pour conclure cette sympathique
soirée « Si on est cette saison
2012/2013 en CFA, c’est grâce à la
bonne gestion financière du Club »
signalait Vincent Poupon. Il tirait un
coup de chapeau à René Marguet
de la commission ressource qui
fait un travail exceptionnel et au
président Edmond Perrier et JeanJacques Baroni qui s’occupe de la
partie financière.
Dominique Piazzolla


Fête
de la Saint Louis
25, 26 et 27 août
Samedi 25 à 21h retraite aux flambeaux, bal avec
JK Sono,
Dimanche 26 août, 12 apéro concert avec la
Fanfare du Haut Jura, 12h30 repas Saint-Louis «
Cochon au grill », 15h30 spectacle humoristique
avec Titou, 18h animation musette avec Replyck,
19h30 Morbiflette, 21h bal avec Replyck,
Lundi 27 août 15h, animation jeux enfants, lâcher
de ballon, 19h30 remise des prix «concours de
tirs».
Ball trap : Tir à la carabine (10 m et 50 m)
Tir au carreau - Tir au but - Fête foraine
Buffet et buvette
Aménagement de site
Protection de falaise
Génie civil

Travaux spéciaux

JuraPrécieux

Tous Travaux Acrobatiques

Bijoux de qualité à prix très attractifs

FTTA-TAP12P-1202

Travaux d’Accès Difficile

www.ftta.fr

FTTA Sarl
1225 Route de Saint Claude
ZA Tréchaumont
39310 LAMOURA
Tél : 03.84.41.67.23

e
Boutiqu
x
de bijou t
rne
sur inte

Bijoux Or 750/1000e - argent - plaqué or - fantaisie

La nouvelle fontaine, vient d’être installée, en remplacement de
l’ancienne.

http://www.juraprecieux.com
39310 SEPTMONCEL - 06 83 59 82 74 - info@juraprecieux.com

grandvaux - cogna - chatel-de-joux
Saint-Laurent

concours en lui-même et des
animations habituelles, plusieurs nouveautés sont à l’affiche : une animation avec les
rennes du Père Noël, une exposition sur le bois et la forêt,
des exposants sur le travail du

bois sous toutes ses formes…
Le repas du midi sera un barbecue géant, celui du soir, un
repas champêtre avec jambon
à l’os et bien sûr, le grand bal
gratuit, jusque tard dans la
nuit, terminera la fête

Exposition
‘‘Trésors d’antan au fil des plantes’’
L’inauguration de l’exposition «
Trésors d’antan au fil des plantes », organisée par l’association des Amis du Grandvaux,
a eu lieu le vendredi 20 juillet
à 18h00 dans les locaux de la
ferme Louise Mignot située au
Coin d’Amont à Saint Laurent.
Beaucoup de Grandvalliers se
sont déplacés pour découvrir
les différentes salles de l’exposition où sont présentés de
nombreux objets de la vie quotidienne, d’habits et de linge
de maison qui étaient fabriqués
et utilisés par les Grandvalliers
dans « l’ancien temps » comme
on aime à le définir.
Cette exposition est une véritable plongée dans un passé
pourtant pas si lointain où les
habitants du plateau du Grandvaux devaient utiliser au mieux
les ressources du territoire
et mettre en œuvre un grand
savoir-faire pour en tirer le
meilleur parti.
Les plantes de la flore locale
sont aussi à l’honneur dans
une des salles de la ferme, en
particulier le lin qui servait de
matière première à la confection des tissus.
L’association des Amis du
Grandvaux regroupe 300 adhérents, dont une partie habite
le Grandvaux mais dont beaucoup sont dispersés aux quatre
coins de la France et conser-

vent ainsi un lien avec leur terre
d’origine. L’association a pour
but de rechercher et d’utiliser
les moyens pour sauvegarder
et faire connaître le patrimoine
historique, culturel et touristique
du Grandvaux. Outre la sauvegarde d’objets de la mémoire et
des traditions, ses activités sont
multiples : conférences, gestion
d’une bibliothèque régionaliste
et générale, promenades-découvertes, rencontres, sorties
ou visites… L’association édite
un bulletin semestriel Le Lien

diffusé à tous ses adhérents.
Depuis plusieurs année, les
membres actifs de l’association
restaurent la Ferme Louise Mignot chaque vendredi, cette ancienne bâtisse deviendra, une
fois les travaux achevés, un lieu
de manifestations culturelles.
Cette exposition permettra de
récolter des fonds pour continuer les travaux de restauration. Vous pourrez la visiter gratuitement, tous les jours de 15h
à 19h, du 21 juillet au 12 août.

Château-des-Prés

Sylvie et Sylvain se sont dits «oui»
C’est avec émotion que Catherine FONTANEZ, Maire de
Château des Prés, a procédé
à l’Union de , Sylvie DA SILVA,
employée, fille de DA SILVA
Augusto et Maria, et de , Sylvain FACCHINETTI , chauffeur
routier, fils de FACCHINETTI
Michel et Nicole. Les jeunes
mariés sont domiciliés sur la
commune de Château des
Prés et Sylvain est un enfant
du pays. Le jeune couple était
accompagné de leur fils Léo,
de leur famille et amis.
Nous leurs présentons tous
nos voeux de bonheur.
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Le 35e concours des Bûcherons
se prépare activement...
L’heure de la mobilisation générale a sonné pour les organisateurs du 35ième concours
des bûcherons qui aura lieu le
15 août prochain dans la clairière des Gyps de Saint Laurent, les préparatifs sont déjà
en cours et les animations
sont retenues.
Les jeunes du club Ados de
l’accueil de loisirs ont mis, eux
aussi, la main à la pâte en
confectionnant dans le cadre
de leurs activités manuelles
toute une série de panneaux
destinés à l’information du public.
Le programme et les affiches
ont été imprimés et seront
bientôt distribués dans les sites touristiques du Jura, on attend autour de 3000 visiteurs
pour cette manifestation qui
est la plus importante du Haut
Jura.
Cette année le programme
s’est encore enrichi : autour du
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Des nouveaux jeux en cascades
à la Boissellerie du Hérisson
La création des jeux en bois est
en plein essors dans le Haut
Jura et plus particulièrement
dans le hameau de la Fromagerie au Frasnois où siège la
fameuse Boissellerie du Hérisson.
Michel Négrello vient en effet
de mettre au point une gamme
de jeux en bois, tous déclinés
sur le thème des cascades du
Hérisson. Une excellente idée
pour permettre aux randonneurs ayant apprécié leur parcours de retrouver les principales cascades qu’ils viennent
d’admirer et qui leur serviront
de fil conducteur pour, dès leur
retour, jouer en famille ou entre amis. Rappelons que tous
ces jeux et tous les objets en
bois vendus à la boutique du
Frasnois sont 100% « Made in
Jura », ils sont fabriqués soit
dans l’usine attenante, soit par
des artisans locaux spécialisés dans la layetterie, dans la
tabletterie ou dans la découpe
de précision. Les ateliers de
la Fromagerie sont maintenant
équipés de nouvelles machines
utilisant la découpe au laser
permettant de fabriquer des
sujets et des lettres avec une
grande précision et qui seront
ensuite assemblés et collés sur
place.
Une bonne idée de cadeau
permettant de faire découvrir
les beautés et le savoir-faire de
notre région.

Et aussi un nouveau restaurant dédié aux plats du terroir
et à la musique…
Le hameau de la fromagerie,
idéalement situé en haut des
cascades du Hérisson, développe d’année en année son
offre touristique ciblée sur les
savoir-faire typiques du Haut
Jura. Il y avait déjà le restaurant
« L’Eolienne » avec ses spécialités régionales et son accueil
en gîte d’étape pour les randonneurs à cheval, et depuis cette
année, Anne Laure Négrello et
Timothy Hefferman, australien
d’origine tombé amoureux du
Haut Jura, viennent d’ouvrir un
nouveau lieu à la fois gastrono-

mique et culturel : le restaurant
« Le Lézard » situé dans une
ancienne ferme jurassienne rénovée avec beaucoup de goût.
Le Lézard propose en dehors
d’une restauration traditionnelle
de qualité, des soirées à thème
et des concerts. Les groupes
de musique se succèdent une
semaine sur deux pendant tout
l’été et permettent de faire la
connaissance avec des styles
de musique à chaque fois différents. Le prochain concert est
prévu le dimanche 12 août à
20h30 avec le groupe «Jacas».

Châtel-de-Joux

La 30e rando de Châtel,fidélité rime avec amitié
La date reste mythique à Châtel de Joux, la randonnée de
juillet, et cette année c’était
la 30e ! Au départ chacun se
voyait remettre un sac en cadeau au moment de l’inscription. A son rythme, entre amis,
en famille, les groupes démarraient dès 9h, avec une dominante commune, se faire plaisir
au gré des sentiers dans un
climat toujours aussi convivial.
Tellement agréable qu’il est toujours difficile de repartir après
le repas de midi en pleine forêt
où, d’années sur années, l’ambiance est toujours des plus
amicales. Certaines personnes
fidèles à cette randonnée depuis presque le début, savent
qu’ils se retrouveront avec

d’autres randonneurs l’année
suivante, un rendez-vous qu’ils
ne manquent jamais. Comme
les dirigeants de la colonie de
la Crochère qui viennent avec

leurs jeunes. C’est la rando
de Châtel et tout son charme,
promis on revient l’an prochain
pour la 31e !

S. Dalloz

Cogna

Retrouvailles
Quelques ‘‘enfants’’ de l’ après
Baby Boom nés en 1952; de
la Communauté de Commune
et du canton de Clairvaux les
Lacs ont décidé de se retrouver autour d’une bonne table

à l’ Auberge Fleurie de Monnet
La Ville le dimanche 14 Octobre 2012 .Cependant, faute
de coordonnées; n ‘ayant pu
joindre toutes les personnes
concernées, nous remercions

celle ci de contacter Jean
Pierre Goydadin 193 rue du
Haut 39130 Thoiria ou Jacky
Claudey 12 Montée des Valliers 39130 Cogna afin de
rendre réponse début Aout

10

morez - longchaumois - morbier

L’Hebdo du Haut-Jura
Du 2 août AU 16 AOÛT 2012
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Longchaumois

Deux jurassiennes
Fête des bûcherons : 2e victoire pour Alexandre Bailly Maître
rallieront le désert marocain

C’est officiel, l’équipage 339 « les rallyeuses du désert », composé
de deux jurassiennes sera bien sur la ligne de départ du prochain
Trophée Roses des Sables ! Ainsi, du 11 au 21 octobre, AnneFlore Caire et Séverine Jacquemin parcourront les dunes marocaines pour ce rallye 4x4 100% féminin. Ce défi humain et personnel
est une course d’orientation plus que de vitesse, le but étant de
parcourir le moins de km possible pour effectuer l’étape du jour en
passant par tous les points de contrôles. Et pour s’orienter? Pas de
technologie, juste un road book, une carte et une boussole. Le côté
sportif est associé avec l’entraide et la solidarité, entre les participantes et avec les peuples du désert, chaque équipage remettant
des dons à l’association « Enfants du Désert », tels que des livres
d’illustrations, jeux, fournitures scolaires, chaussures pour enfants,
produits de puériculture...
L’appel de l’aventure étant, pour elles, plus fort que tout, monter le
projet a été un excellent exercice de volonté et de persévérance.
Une étape longue et fastidieuse, faite de hauts et de bas, mais
leurs efforts ont fini par être récompensés car elles sont sur le
point de boucler leur budget. Côté matériel, le véhicule leur sera
gracieusement mis à disposition par Manu Bardone, jeune autoentrepreneur jurassien, spécialisé dans la préparation et la réparation de 4x4 de marque Land Rover. Les dons pour l’association ne
sont pas en reste car elles auront plaisir à remettre aux enfants du
désert des tenues de sports offertes par la société Madsport, des
paires de lunette remises par Loubsol, etc.
Si vous souhaitez les aider (dons matériels ou financiers), n’hésitez pas à les contacter : rallyeuses.du.desert@gmail.com.
Et rendez-vous le 11 octobre pour le début de l’aventure que vous
pourrez suivre sur http://lesrallyeusesdudesert.trophee-roses-dessables.org

« On a eu de la chance avec
le temps » déclarait Alexandre
Bailly Maître en remerciant les
20 participants et les nombreux
spectateurs présents à l’issue
de la 7e fête des bûcherons
qui s’est déroulée samedi 21
juillet. Des animations qui ont
fait le bonheur des petits et
des grands, de nombreux exposants et une 2e victoire : tous
les ingrédients étaient présents
pour satisfaire le président des
Ecorcés. Troisième à l’issue
des 4 épreuves de qualification
(précision à la tronçonneuse,
piquet debout, passe-partout et
hache horizontale), Alexandre
Bailly Maître a su mettre toutes
les chances de son côté pour
conserver son titre. En abattant
l’épicéa à 3, 06 mètre du piquet,
il reprenait le retard qu’il avait

sur Alan David qui terminait le
concours en abattant son épicéa à 5,94 m et écopait d’une
pénalité de près de 2 mn
Résultats :
1er Alexandre BAILLY-MAITRE;
2e Mickaël MASNADA; 3e Alan
DAVID ; 4e Mickaël PERSONENI; 5e Jean Pierre PARADISO;
6e Gwenaël PARADISO ; 7e
Jean-Paul THOMAS; 8e Didier
CRETIN ; 9e François FILIPPI ;
10e Florent GRANDCLEMENT ;
11e Jean Louis ROSSIER: 12e
Nicolas ZULAUFF ; 13e Gilbert
GRANDCLEMENT ; 14e Gwenaël BLANC ; 15e Matthieu FORET ; 16e Charles JACQUEMIN
; 17e Jordan GROS ; 18e Sylvain
BAILLY ; 19e Julien CHALUMEAU ; 20e Stéphane GALICE

J-G.R-M.

Balade au clair de lune : une valeur sûre de l’ATL

TOUT l’ART DES LUNETTES

Nouvelle exposition temporaire réalisée par les résidents des
unités polyhandicap et fragilité psychologique de la Maison du
Bois Joli.
Le Musée de la lunette et la Maison du Bois Joli, établissement
médico-social de Morez, exposent 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. Cet établissement accueille deux publics distincts que sont
les personnes souffrant d’un handicap psychique ou mental et
les personnes polyhandicapées. L’âge de ces personnes varie
entre 20 et 60 ans et leur nombre s’élève à une vingtaine de
résidents. Ce projet de médiation avait pour objectif d’amener
les personnes en situation de handicap à découvrir le Musée
de la Lunette, de les impliquer dans les actions de la ville de
Morez, de les socialiser et de leur faire acquérir une certaine
autonomie au travers d’activités ludiques. La stimulation multi
sensorielle est importante pour intéresser les publics empêchés.
Le projet s’est appuyé sur cette notion et proposait aux personnes des activités créatives. Il consistait à ce que les résidents de
la Maison du Bois Joli créent leurs propres montures de lunettes
en différentes matières (à partir de montures préexistantes, en
argile, papier mâché, en matière végétale ou alimentaire). Ce
sont ces créations qui donnent lieu à cette exposition temporaire
présentée au sein même du Musée de la Lunette.
Du 7 août au 1er octobre 2012 Entrée libre et gratuite

30 amateurs de randonnée
nocturne ont répondu présent à
l’invitation de l’Association Touristique de Longchaumois. De
la combe des Adrets à celle de

Pharmacies
Du 3 au 9 août : pharmacie Longchaumois Tél.03.84.60.60.80
Du 10 au 16 août : pharmacie
Les Rousses Tél.03.84.60.02.08
Du 17 au 23 août : pharmacie Boisson/Giraud Tél.03.84.33.05.17
Du 24 au 30 août : pharmacie Pinard Tél.03.84.33.00.86

Repenty chacun a pu apprécier
la douceur des paysages et découvrir un des boris qui servait
« dans le temps » à abriter les
bergers qui gardaient les trou-

peaux. Après un tour au pied
de la vierge de Repenty (érigée
par les habitants du hameau en
1860) les randonneurs se sont

retrouvés chez Maruzzi pour
déguster tartines et confitures.


J-G.R-M.

Morbier

La Passelande donne son spectacle

16es Estivales des
Orgues du Jura

Les rendez-vous à Morez

29 juillet > 12 août 2012
Jeudi 2 Août :

Mardi 7 Août :

Jeudi 9 Août :

Salon des Artistes

Salon des Artistes

Salon des Artistes

Ensemble vocal

« Sine Nomine » et
ensemble de musique
ancienne « Le Jardin
des Délices »

Ensemble de musique
ancienne
« La Rêveuse »
11h00

Ensemble de musique
ancienne
« Vesontio »

11h00

Hôtel de Ville de

11h00

Musée de la Lunette

Morez

Musée de la Lunette

Dimanche 12 Août :

Concert de Clôture

« Petits motets français
du 17e siècle »
Ensemble de musique
ancienne « Vesontio »
Par CONTRASTE,
ensemble vocal de
Franche-Comté
Brigitte Rose, direction
18h – Eglise Notre Dame

Renseignements : Office de tourisme de Morez (03.84.33.08.73)
www.estivales-des-orgues.fr

Après avoir donné une représentation aux Mussillons, le
groupe de chanteurs, musiciens et marionnettistes de différentes nationalités (allemande, suisse, autrichienne, turque
et française) ont présenté leur
spectacle à l’espace douceur
aux Marais.

Les personnes présentes ont
très apprécié la vivacité du
groupe, la musique d’autres
pays et les sketches pleins
d’humour (et en français !).

c’est tout naturellement que les
artistes et leurs accompagnateurs sont repartis lundi matin
pour Chapelle des Bois en roulotte.

La Passelande est une association qui a pour mots clés
voyage, nature et rencontre et

Bravo et merci à tous pour cet
agréable moment de partage.

M.M.

ARCADE HAUT-JURA
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Découvrez nos 10 belvédères
en randonnée !
Dédiés aux débutants, familles et allant jusqu’aux plus aguerris, nos nombreux
chemins de randonnée vous conduiront au sommet de nos belvédères ! A partir
de 3 et jusqu’à 17 kilomètres, nos sentiers vous présentent toutes les richesses
naturelles du Haut-Jura : faune et flore, paysages de combes ou forestiers,
alpages, le territoire d’Arcade vous offre l’évasion le temps d’une escapade...

Le belvédère de la Roche Brûlée accessible depuis Morez
Photo Jack Carrot


L’office de tourisme
propose 25 fiches de
randonnée, complètes et variées, pour
tout public et tous niveaux, afin que votre
balade se déroule du
mieux possible. Celles-ci sont en vente
au prix unitaire de 30
centimes seulement
ou téléchargeables
gratuitement sur le
site internet :
www.haut-jura.com

Le belvédère de Repenty accessible depuis Longchaumois
Photo Jack Carrot


L’office de tourisme vous offre la fiche rando du circuit des 3 belvédères !

Les fiches randonnée,
indispensables pour
ne rien manquer !
Nos fiches vous indiquent les principales
étapes de votre randonnée, les belvédères à ne pas manquer, et les intérêts
environnants
(musées, artisans, auberges, etc…).
Et surtout, un extrait
de carte IGN accompagné des explications et du balisage à
suivre.

Distance 9 km ;
Dénivelé 288 m ;
Durée 2h30

Départ : Office de Tourisme de
Morez.
1- Franchir la Bienne puis emprunter à droite la rue Pasteur
et ensuite, toujours à droite, les
escaliers longeant le cimetière.
En haut des escaliers, tourner sur votre droite et suivre le
trottoir jusqu’au nord du dernier
immeuble.
2- Prendre à gauche un sentier
longeant une clôture de maison
et s’élever en forêt vers «Le Péage» puis «le col du Châtelot».
3- Depuis le col, Belvédère de La
Roche au Dade à 5 mn sur votre
droite. Retour au col. Continuer
ensuite par le Tour de la HauteBienne balisé en jaune et rouge.
Après une raide montée prendre
le sentier en descente à gauche
dans une sapinière et passer
vers une maison en ruine.
Au carrefour suivant, continuer
sur votre droite puis, environ
150 mètres plus loin, quitter le
chemin pour suivre à gauche un
sentier en balcon qui permet de
nombreuses échappées sur la
cité lunetière.
4- Après le belvédère du Béchet, traverser la sapinière et
continuer pour rejoindre la vieille
route de Longchaumois (Béchet
Dessus).
5- L’emprunter à gauche et descendre jusqu’à l’intersection vers
le Pont des Douanes. Retour à
travers les rues de Morez.

Office de tourisme Haut-Jura Morez - Place Jean Jaurès - 39400 MOREZ - 03 84 33 08 73
www.haut-jura.com
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Jeurre

Rencontre avec l’un des derniers
tourneurs sur corne

Aux Rousses, à Nozeroy aux
fêtes des Remparts, Michel
Muyard est partout pour faire
connaître son savoir-faire que
l’on pourrait qualifié d’unique,
il est l’un des derniers tourneurs sur corne. Quelques décennies en arrière, du temps
de son père, qui exerçait ce
métier, nombre de tourneurs
sur corne étaient installés à
Saint-Claude. Ils avaient des
gammes alors recherchées,
manche de blaireau, tuyaux
de pipes, service à couteaux,
piques à escargots, peignes,
cornes d’appel,
Pour conserver l’activité tout
de suite déjà après la guerre
son père s’est tourné sur l’article de loisirs, les bijoux.
L’activité, les commandes sont
là, mais maintenant c’est la
matière qui manque. La corne
de bœuf vient de France mais
aussi de Madagascar, d’Afrique du Sud. L’élevage français
tend à se tourner sur des vaches sans corne.
Même si l’âge de la retraite a
sonné, Michel Muyard continue son activité, c’est sa passion. Au cœur de son atelier
il aime faire découvrir son
métier. Un métier vivant qui
lui vaut de faire partie des en-

treprises du patrimoine vivant.
Il confectionne ses pièces,
explique son savoir-faire et
expose sur différentes manifestations.
Un savoir-faire, une gestuelle
unique
Il reçoit ses pièces brutes en
corne, cornes de bœuf, de buffle ou de bélier, qu’il garde entière pour des vases ou corne
d’appel ou, pour une autre utilisation, qu’il partage en deux.
Pressée alors à chaud à 140
°, ces dernières sont ensuite
refroidies et donnent naissance à des plaques découpées
ensuite à la scie sauteuse.
L’artiste met alors ses talents
en exergue, des dessins sur
la plaque sont découpés, il
conçoit des animaux, fleurs
etc qui prendront ensuite la
forme d’une broche, pièce
d’un collier etc. Des idées, il
n’en manque pas.
Mais avant de devenir produit
fini, il aura utilisé nombres de
ses petites fraises (300 référencées) qui lui servent à
réaliser les broches, il crée les
nervures des fleurs, recourbe
une aile d’oiseau, découpe, incline un pétale. Avec dextérité
la forme apparaît très rapidement sous les yeux des visi-

teurs. Le geste est rapide, sur
et révèle des années de savoir-faire. A ce type de production s’ajoute aussi le tournage,
il fera d’une petite pièce en
quelques minutes une coquille
d’escargot, des manches de
couteau, des perles pour des
colliers etc. La couleur de la
corne est aussi un atout qu’il
utilise sciemment.
Après les visites des touristes
avides de connaissance, il se
remettait au travail pour terminer une commande spéciale,
la livraison d’un service de
couteau avec des manches
tournés dans des cornes de
cerf. Artisan confirmé, rien ne
lui est impossible.
De la matière, ses outils, et le
tour est joué !

Sophie Dalloz

Village fleuri

C’est en fin d’après-midi, et
pour leur 8e étape de la journée, que le jury départemental du concours des villages
fleuris catégorie moins de 300
habitants, composé de Gilbert
Bouillod, ancien maire de Grusse, Chantal Torck, conseillère
générale, René Guichard, ancien maire de Villette-les-Dole

et Claude Camus de la Fondation de France (département
environnement) a été accueilli
par le maire Robert Turbiaz et
le 1er adjoint Bernard Dedun.
Ils se sont rendus dans les
divers points fleuris de la commune où ils ont pu apprécier
le travail des membres de la
commission communale du

fleurissement, des bénévoles
et de l’agent communal qui
ont mis en terre près de mille
plants pour le plaisir des yeux.
Cette démarche communale
est un moteur pour les particuliers qui font aussi de plus en
plus d’efforts pour embellir leur
environnement
E.C.


Laurent et Audrey
Ceint de l’écharpe tricolore, le
maire Robert Turbiaz, a procédé à son troisième mariage
de l’année, en unissant Audrey
Benassis, opératrice de saisie,
fille de Jean-Marc Benassis et
de Caroline Delmont à Laurent
Bonneville, opérateur fonderie, fils de Pierre et Christiane
Bonneville, en présence de leur
petite fille, de leurs parents et
nombreux amis. Le jeune couple est domicilié sur la commune depuis deux ans et demi.

L’arrivée de la fibre optique

Maisod

Avec ‘‘Neige et Plein Air’’
c’est les vacances !
Venus de la Rochelle, de Rochefort, de Saintes, 56 enfants sont
arrivés à Maisod sur le site de
neige et Plein Air pour le 2e séjour de l’été. Agés de 6 à 15 ans
ces enfants ont eu la possibilité
de partir en vacances, c’est un
bonheur pour eux de découvrir
des activités qu’ils pratiquent
pour certains, pour la 1re fois,
escalade, canoë et équitation
sont au programme. Ce cadre
jurassien est aussi pour eux une
sensibilisation au milieu naturel.
Avec les balades des chemins
des 7 contes mises en place sur
Jura Sud, ils découvrent l’environnement, les plantes. L’équipe
encadrante constituée de 8 personnes développent une démar-

La commune fait partie des sept
communes jurassiennes retenues comme zones pilotes pour
l’installation de la fibre optique
chez les particuliers qui auront
accès à l’internet très haut débit.
Ces travaux réalisés par l’entreprise Sobeca seront pratiquement tous réalisés en aérien,
sauf dans la rue du Monument
(RD27E1) qui sera fermée à la
circulation par arrêté du Conseil
Général pendant la durée des
travaux mais rendue libre à la
circulation en fin de journée.

E.C.

Montcusel

che pédagogique avec ces jeunes, ils font des points avec les
enfants, ils sont à leur écoute,
suscitent leur envie et peuvent
s’engager ensemble dans des
activités dans lesquelles ces
enfants trouvent un vrai plaisir.
Des vraies vacances pour ces
enfants
Sous des tentes ils apprennent
aussi à vivre ensemble, à partager des moments de convivialité.
Et quand arrive le soir, après les
activités, place aux soirées, aux
veillées. Pleins de bons souvenirs à emporter dans leur valise.

S. Dalloz

Une fête pour Esther

Ce n’est pas sans émotion,
comme le soulignait Denis
Morel, maire de Montcusel, qu’il
remerciait en son nom et celui
de l’équipe municipale, Esther
Pernin qui a passé 10 ans au
sein du R.P.I. Montcusel-Martigna- Villards d’Héria. Esther
Pernin avait la charge de la garderie et de la cantine. L’opportunité d’un poste à plein temps se
libérant à Lect, elle profitait pour
demander sa mutation.

Denis Morel rappelait combien
d’enfants elle a vu s’épanouir, le
dialogue était constant entre les
enseignants et les parents. Elle
a beaucoup apporté et donné
d’elle durant ses 10 années. «
Nous lui souhaitons de poursuivre son métier avec ce même
talent qui la caractérise ».
Esther ne manquait pas de remercier chacun, «J’ai beaucoup
apprécié en plus de travailler
avec Denis Morel qui est une
personne qui a su m’écouter,

qui m’a laissé des libertés».
Avec ce nouveau poste elle
aura plus d’heures avec les enfants. Esther se voyait remettre
des fleurs mais aussi un weekend en thalassothérapie. Ce
moment se poursuivait autour
du verre de l’amitié dans la salle
dont elle avait eu l’initiative de la
décoration.
A la rentrée Esther sera remplacée par Virginie Rey.

S. Dalloz

lavancia - molinges - chassal - viry - les bouchoux
Lavancia

A visiter, l’église en bois unique en France

16 essences la composent
Avec un été maussade, le touriste peut visiter le patrimoine
architectural et en venant dans
le village, il ne sera pas déçu.
En effet ce village jurassien situé à 23 km de St Claude et 8
km d’Oyonnax possède en son
cœur une église bien particu-

lière puisque la seule connue
en France entièrement en bois
avec 16 essences différentes.
Sapin du Jura, des Vosges et
de Savoie, pin de Gascogne,
sapin rouge du nord, chêne
de France, iroko, acajou, palissandre , avodiré, niové,
aboudikrou,
cèdre,
frêne
blanc, hêtre, mélèze… Bois

dehors, bois dedans, mobilier
et statues en bois tout dans ce
bâtiment est chaleur et vie de
cette matière si noble.
Le christ Roi a été sculpté par
le Maître Le Bozec, les vitraux
sont l’œuvre des Ets Rault de
Rennes et de nombreuses entreprises ont participé à l’édification de ce chef d’œuvre
unique.
Cette église a été offerte en
cadeau à Lavancia, village qui
avait été entièrement brûlé
pendant la dernière guerre
et ce sont les Ets chaloz de
St Brieuc qui l’ont remontée
après l’exposition à Bois sur
Rhône en 1951. C’est Edgar
Faure qui est intervenu pour
que cette magnifique bâtisse
soit offerte au village reconstruit qui n’avait pas d’église.
Ce bâtiment rénové en 1995
demande un entretien soutenu, le bois est en effet un
matériau fragile qui au fil du

temps insidieusement se dégrade.
Cette année une rénovation
des vitraux a eu lieu.
Lors de fêtes de fin d’année
une crèche digne de l’édifice
est installée et les visiteurs
inlassablement
s’extasient
sur les personnages en tilleul,
sculptés en Italie, dont certains
font 80 cm de hauteur qui font
vivre et animent la bâtisse.

F.M.

Encore un nouveau service Molinges
Les Gribouilles profitent du soleil,
pour le village !
pour cette deuxième semaine de vacances
Décidément les habitants sont très prolifiques en matière
de création d’emploi
puisqu’un service de
plus est proposé depuis cette semaine par
Mr Haouzi El Houssine
au 10 rue de la gare
(anciens
bâtiments
Lardy). Sa demande
de stationnement à la
mairie date de 2007
il est enfin prêt à assumer les appels des
habitants du village et des alentours. Après avoir travaillé aux Ets Bourbon
puis Mecaplast, passer le permis taxi a été un plus et il espère que son
nouveau métier et ce nouveau service pour la population permettra aux
villageois de se sentir moins éloignés des centres d’attraction puisque le
bourg n’est pas desservi en matière de transports publics. Son taxi est
proposé aux personnes âgées ayant besoin d’un déplacement, à celles
sans voiture, assistance aux assurances, départs en voyage (aéroport)),
plis et colis urgents, soirées festives ou spectacles etc.
Avec un véhicule neuf de 7 places, différents tarifs adaptés aux courses,
en semaine, en week-end, possibilité de devis, et une expérience à Arinthod et à la station des Rousses, Haouzi El Houssine, beau frère de la
charmante infirmière du bourg, espère que sa clientèle se développera
aussi dans un secteur plus large. Tel 06 80 57 99 90.

Sièges

Paëlla et transition pour la Siègeoise
Après l’annonce, faite
en assemblée générale la semaine dernière,
de son intention de «
passer la main » de
la présidence de l’association la Siègeoise,
Elio Cagnazzo et ses
amis se sont retrouvés,
comme chaque année
pour le 14 juillet, dans
la convivialité, autour
d’une paella géante
champêtre . Bénéficiant d’une belle journée ensoleillée, avant
l’averse du soir, et dans une belle ambiance, les soixante dix convives ont
confirmé leur soutien et leur compréhension à leur président. Celui-ci, qui
reste en poste, a exposé ses arguments et son désir de voir l’association,
créée le 11juin 1992, poursuivre ses activités. Divers contacts ont été pris
et c’est l’optimisme qui prédominait en fin de journée pour une solution qui
pourrait être officialisée à la rentrée de septembre.
Le bureau : Président Elio Cagnazzo ; trésorière Maïté Jacquin ; secrétaire
Christine Bouillet

Après une première semaine de vacances très animée avec une sortie
à Ideklic à Moirans avec 36 enfants qui ont profité pleinement des jeux
et animations proposés, cette semaine, les jeux sont axés sur le thème
« Monde aquatique », les enfants se dépensaient sur des bâches plastiques savonnées, une diversité de jeux s’articulaient autour de ce décor.
L’encadrement au nombre de cinq donnaient le meilleur d’eux même
autour de ces 25 enfants. Vendredi 20 juillet ce sont 45 enfants qui se
rendront à Lyon à l’Aquarium. La semaine 32, deux groupes découvriront Montrevel en Bresse pour 11 enfants, et 4 seulement à Petit Châtel.
La fermeture est programmée du 27 juillet au 27 août. Les vacances de
l’établissement seront marquées vendredi 27 à la Mercantine.

D.G.

Chassal

La fête du village
Les animations traditionnelles de la
fête du village de ce
week-end n’ont pas
été le reflet d’un parc
d’attractions. Seul un
petit manège pour
les jeunes enfants
donnait l’image d’une
fête. Samedi le comité
des fêtes au nombre
de 16 préparait dès le
début de la matinée
200 paëllas, nécessitant épluchage durant
4 heures et 2 heures
de cuisson. Un bar et un chapiteau permettaient au public de manger
en toute quiétude. Un splendide feu d’artifice clôturait cette journée.
Lundi l’équipe des chasseurs prenait la relève pour assurer la cuisson
de poulets-frites. Vers 21h30, 250 repas étaient servis sous l’œil attentif
du président Paulo Cardoso. Le traditionnel concours de pétanque avec
16 doublettes voyait la finale se dérouler entre l’équipe de Molinges
Jonathan Perrin et Cédric Leforestier et Saint-Claude Vhamphet Souryavona et Vannthéa Sok, les vainqueurs « les sanclaudiens « 13 à 3.
Cette soirée était clôturée par la remise des coupes.

D.G.

Viry

Succès pour la pétanque des pompiers
Avec le retour du soleil,
le concours de pétanque
de l’amicale des sapeurs
pompiers organisé samedi, a connu un très
joli succès. Dès le début
d’après-midi,
quarante
doublettes se sont affrontées sur les terrains aux
abords de la caserne.
Dans une ambiance très

conviviale, qui donnait un
avant goût de vacances,
avec quelques pauses
buvette et quatre-vingt dix
repas champêtres servis,
les parties se sont succédées jusqu’à la nuit.
Résultats : Vainqueurs
concours Mao et Kim face
à Yann et Will ; Complémentaire vainqueurs Pas-

tonn & Pastonn contre
Max Morand (Viry) et Denis Lestras (Corveissiat).
Secrétariat de mairie :
En raison des congés il
sera fermé du vendredi
10 au vendredi 17 août
inclus. En cas d’urgence
contacter le maire ou ses
adjoints.
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Les Bouchoux

Les 3 fêtes médiévales
aux Bouchoux 14 et 15 août

Depuis quelques semaines, les nombreux bénévoles du comité des
fêtes s’activent pour organiser la troisième fête médiévale du village.
Le village sera entièrement décoré d’oriflammes et de blasons pour la
plus grande joie des petits et des grands
La compagnie des Mandalas sera à nouveau présente avec de nouveaux spectacles aux côtés des villageois pour animer ce moment festif
privilégié dans ce petit village haut-jurassien
C’est une troupe d’animation se produisant sous différentes formes,
accompagnée de décors minimalistes, celle-ci se distingue par son
orientation d’un « théâtre jonglé », des numéros de danse tribal fusion,
des prestations d’échassiers acrobates, un théâtre imagé par démonstrations de prouesses et jeux de mots.
Au programme pour ces deux jours de fête:
Mardi 14 août : Venez faire ripaille au Banquet médiéval à partir de 18
heures – apéritif médiéval – repas animé par des ménestrels déjantés
– musique et marche aux lampions.
Réservation des repas à l’épicerie des couloirs aux Bouchoux au
03.84.42.59.53 jusqu’au 10 août
Mercredi 15 août :
Dès 15 heures après midi médiéval animé par les Mandalas, stands
médiévaux organisés par les associations du village – jeux médiévaux
gratuits. Une vraie découverte du monde médiéval Boucherand et pour
terminer en soirée, repas et musique
Avec pour ces deux journée, l’aimable participation de tous les villageois costumés.
Réservation pour le banquet : épicerie bar des couloirs chez Simon aux Bouchoux - Tél : 03.84.42.59.53

‘‘Graines de femmes/Pousses
d’hommes-L’Amour’’
Du 18 août au 2 septembre prochain, l’association Passe-Partout
accueillera, au Prieuré des Bouchoux, la 3e exposition de Daiz de
Lima Laurent, « Graines de femmes/Pousses d’hommes-L’Amour
», peintures et textes.
Après « …ça se faufile au temps de
fleurs » en 2007 et « L’enfance de
fruits » en 2009, l’artiste approfondit sa démarche picturale et littéraire avec ce nouvel opus.
Si la nature est toujours source
d’inspiration, on voit apparaître pour
la première fois des formes humaines dans les tableaux. Silhouettes
à peine esquissées ou présences
affirmées, souvent nimbées d’une
lumière dorée, elles hésitent entre la naïveté et l’abstraction. Saisies
dans un jeu d’apparition-disparition, ces figures évocatrices d’esprits
féeriques semblent prêtes à l’envol vers des cieux mystérieux.
Autre nouveauté, l’écriture trouve aussi sa place dans certaines œuvres. Des bribes de messages, à peine visibles, parfois indéchiffrables,
captifs de la peinture.
Par ailleurs, en regard de chaque tableau, un texte fait écho, traduisant
un élan vers la spiritualité et les vibrations du cœur. L’écriture crée le
lien entre le monde physique et concret de la peinture et celui de l’esprit. «Une goutte est venue d’un ciel d’ailleurs, elle a touché mon cœur
à l’intérieur, mon regard a flotté dans le bleu, dans mes yeux miroite un
océan d’amour».
En marge de l’exposition, Daiz de Lima Laurent a réuni un florilège de
poèmes en prose, qu’elle a écrits durant un an. Ce texte, dit par Mijo,
Christine et Livia, sur des images filmées par Eloï, sera diffusé durant
toute l’exposition.
Exposition du 18 août au 2 septembre
14h30-19h - Fermé lundi, mardi

Bellecombe
A l’occasion de la rencontre annuelle des habitants de Bellecombe,
Jean-Pierre Bouvard fêtera le 50e anniversaire de son arrivée dans
cette commune en tant qu’instituteur
le samedi 25 août 2012 à partir de midi
à l’ancienne école de Bellecombe
« Je n’ai jamais oublié cette année scolaire, ni ses joies, ni ses peines,
qu’il a retracées dans un livre publié en novembre 2009 « Bellecombe,
une commune hors du commun ».
Je n’ai pas oublié non plus mes élèves, au nombre de dix-huit, ni leurs
parents, qui partageront ces retrouvailles avec l’instituteur de l’année
scolaire 1962/1963, au cours d’une évocation de l’école au moment de
l’apéritif ».
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Conseil général de l’Ain
Communiqué

RD 31 - Tirs de mines et fermetures de circulation
Dans le cadre du réaménagement de la RD 31, des travaux de
terrassements rocheux vont démarrer en août et vont nécessiter des fermetures ponctuelles de la circulation.
Ces travaux de terrassements à l’explosif, sur les communes d’Arbent et d’Oyonnax, vont débuter à l’aplomb des voies en circulation.
Les tirs de mines interviendront à 10 h 30 et à 15 h 30, de début
août jusqu’à fin octobre.
Pour garantir la sécurité des usagers, la circulation sur la RD 31
sera neutralisée dans les deux sens pendant un délai de 10 minutes, 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 pour leur compréhension et les invite à limiter leurs dépla¬cements sur cette portion
de RD 31 pendant les horaires affectés aux travaux à l’explosif.

Oyonnax

Terrasses musicales

Le 20 juillet dernier la 3e terrasse musicale terminait le
programme avec un concert festif du groupe Ricoune
très connu pour animer «La Féria» de Béziers et de Dax,
qui ont enflammé le public.

Bouvent

Fête au village

Dimanche 22 juillet, la tradition a été respectée à Bouvent pour la sainte
Marie Madeleine. Le père Etienne Prost a célébré la messe dans la chapelle dédiée à la sainte patronne. Les habitants se sont ensuite retrouvés autour des stands pour gagner à la tombola, acheter des galettes
ou boire le verre de l’amitié. Le repas côtelettes a fait le plein sous le
chapiteau à l’abri d’un soleil bien présent. Le comité des fêtes de Patrick
Pellin et de ses bénévoles avait une fois de plus bien fait les choses pour
proposer cette journée conviviale dans un cadre admirable et favoriser
les rencontres entre voisins.

Mijoux

Concours des bûcherons,
une belle fête

Conservatoire
Dominique Salomé, amoureux de
la musique s’il en ait, directeur du
Conservatoire d’Oyonnax, va partir sous d’autres cieux après des
années de bons et loyaux services. Natif du Pas de Calais, près
de Lens, il est passé par Douai,
Paris, Dijon et Lons le Saunier
avant de devenir Directeur du
conservatoire d’Oyonnax en
2002. En charge de près de 1.000
élèves et de 46 professeurs, il a
assuré avec beaucoup de compétence et de diplomatie sa fonction
à la satisfaction de tous. Il a dirigé
la Lyre Industrielle le 14 juillet
sous le kiosque pour la dernière
fois. Il rejoint le conservatoire de
Grasse pour en prendre la direction avec toujours autant d’envie
et de professionnalisme.

Arbent

Mille adhérents pour le Centre social et culturel "Les épicéas"

La petite Hania âgée de seulement 2 ans et demi est devenue la 1000e adhérente du
Centre social et culturel «Les
épicéas». Un chiffre qui témoigne de la bonne santé de
la structure et du succès de
l’ensemble de ses activités qui
s’adressent à un large public
allant de 6 mois avec le multiaccueil à 77 ans et plus avec
les activités «adultes». Un
chiffre qui n’a cessé de grimper depuis son installation
dans ses nouveaux locaux. Et
pour fêter l’événement, Guy
Guenroc, directeur et Virginie
Flore-Evrard, présidente ont
invité le personnel et les membres du Conseil d’Administration à partager un délicieux
gâteau. « C’est la première
fois dans les 30 années d’existence du Centre que ce chiffre est dépassé » a déclaré
en préambule Guy Guenroc.
Hania Bensalem, la 1000e

adhérente, a passé 2 demijournées à l’accueil de loisirs
maternel. Ses parents, Hafida
et Saïd qui habitent Oyonnax
avaient déjà inscrit son frère
Daoud, 5 ans. Ils se sont dits
«satisfaits de la qualité des
programmes très diversifiés.
L’accueil est très chaleureux et
l’encadrement est jeune et dynamique». «Nous marquons
la quantité notion objective
avec notre 1000e adhérente

mais nous fêtons aussi la
notion subjective qui pourrait
être, je l’espère, une vague
de fond de qualité qui pourrait expliquer la progression
importante des personnes qui
décident d’adhérer à l’association et participer à ses activités nombreuses et variées »
a déclaré Guy Guenroc. Virginie Flore-Evrard a rappelé que
le Centre compte 18 salariés
permanents et 12 animateurs
saisonniers. Au dernier comptage, nous dénombrons 1011

adhérents dont 2/3 de femmes
et 1/3 d’hommes. Le plus jeune a 6 mois et la plus âgée a
90 ans et 5 mois. La moyenne
d’âge est de 25 ans. » Liliane
Maissiat, maire a félicité toute
l’équipe du Centre ainsi que la
petite Hania.
Info : Le P’tit Arbanais, revue
de présentation des activités
du Centre est disponible à la
mairie, à l’Office de tourisme
et au Centre social et culturel.
Contact : 04 74 73 83 85.

Dortan

Commémoration du 21 juillet : "Le temps s’écoule, sans amoindrir
la nécessité de poursuivre le travail de mémoire".

Dès 9h30 le matin beaucoup de monde s’était donné rendez-vous pour
assister à la messe en plein air. Pendant ce temps d’autres prenaient place
le long des rues du village afin de voir passer le traditionnel défilé où des
chars divers rappelant les métiers d’autrefois participait notamment la très
belle prestation des bénévoles de la sportive de Lajoux pour promouvoir
entre autre leur fête du 12 Août «la Rubatée» fut très applaudie ,les écoles
de ski de Mijoux et Lélex étaient elles aussi présentent sur les grand skis,
les bûcherons et les élus locaux, la fanfare du haut Jura de Septmoncel, et
le groupe folklorique «les Jovalles» de Domancy en Haute Savoie, sous la
fontaine de Mijoux on pouvait écouter jouer de la musique mais avec beaucoup de regret le défilé avec les vaches n’a pu ouvrir le défilé car la météo
capricieuse de ces derniers jours avait mis du retard dans les foins.
Les repas de midi sous les chapiteaux furent bien appréciés. Le début du
concours fut lancé devant une foule de spectateurs d’environ 2500 personnes pour voir s’imposer en épreuve finale Masnada Sébastien de Sapois
(39) devant le haut savoyard David Alan. Le public et les bûcherons se sont
donné rendez-vous le 21 Juillet 2013 pour la 38e édition de la fête des bûcherons de Mijoux. Le président remercie aussi tous les bénévoles qui ont
permis que cette édition soit un succès.

S.C.

Malgré les années qui passent, la
fidélité des dortanais et des habitants des communes voisines ne
se dément pas pour participer à
la commémoration du 21 juillet
1944, jour où Dortan a été incendié par les troupes allemandes.
Une foule nombreuse était présente et parmi elle, des jeunes
avec des enfants du Centre aéré
d’Echallon qui avaient été sensibilisés aux faits et les Jeunes Sapeurs Pompiers de la Compagnie
du Haut-Bugey. La transmission
du devoir de mémoire semble
donc être bien assurée. En présence de Marc Demulsant, souspréfet, Damien Abad, député
de l’Ain, Marie-Christine Dalloz,
député du Jura et des autorités
civiles et militaires, le cortège a
rejoint le parc du château où 16
hommes sont morts sous la torture. Après une minute de silence
et l’allocution des représentants
de l’ANACR, Michel Poncet a interprété le Chant des partisans.
Puis au monument des Martyrs,
Chloé et son papa Christophe ont
procédé à la lecture des noms
des 35 victimes. Après un dépôt
de gerbes, Marianne Dubare a
rappelé que « la bourgade a été
systématiquement pillée, l’outillage de la tournerie sur bois dont
Dortan s’est fait une spécialité est
démonté et emporté. Les maisons
sont vidées de leurs biens les

plus précieux (bicyclettes, postes
de TSF, argent, objets de valeur,
vêtements). Les habitants sont
molestés et dépouillés ». Et le
premier magistrat a mis en garde
: « le temps s’écoule, sans amoindrir la nécessité de poursuivre le
travail de mémoire, concernant
ces évènements, ces atrocités
du nazisme, malheureusement
toujours d’actualité. L’Interchorale
dirigée pour la dernière fois par
Yves Millet a clôturé la cérémonie
par Nabucco. Marianne Dubare
lui a adressé un « Bravo » en
remerciement de sa fidélité et de
son dévouement.
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TOUR DE L’AIN CYCLISTE 2012
2 étapes dans le Haut-Jura

Le Tour de l’Ain dans le Jura

Le Tour de l’Ain a acquis a acquis une reconnaissance qui
lui vaut d’être répertorié comme la 5e épreuve par étapes
la plus importante en France après le tour de France, le
Paris-Nice et autre critérium du Dauphiné, le Tour de l’Ain
rassemblera en 2012, 19 équipes professionnelles lors de
l’épreuve organisée les 7, 8, 9, 10 et 11 août prochains
dans les départements de l’Ain et du Jura. Une course
de niveau international, qui, gratuitement ouverte au public, drainait lors de la précédente édition, entre 60 000 et
70 000 spectateurs au bord des routes.
Une épreuve cyclosportive
Le Tour de l’Ain organise ainsi en marge des étapes professionnelles un Tour de l’Ain cyclosportif permettant aux
participants amateurs de disputer, le même jour et sur le

Les personnalités lors de la présentation à Bellignat (Ain) dans
l’amphithéâtre du Pôle Européen de la Plasturgie.

même parcours que les pros, une épreuve cadet et une
cyclosportive par étapes et un Tour de l’Ain réservé aux
catégories handisports.
Comme le déclarait Philippe Colliou, le 8 mars lors de la
présentation, après un périple de 166 km avec de nombreuses difficultés « Cette 4e étape dans le Jura, du fait
de son profil et de sa longueur devront faire des dégâts ».
Le président du Conseil général du Jura, Christophe Perny, déclarait avec humour « j’ai peur que le destin du Tour
de l’Ain ne se joue pas dans l’Ain ». Le président Perny
en profitait pour annoncer l’ouverture du département du
Jura vers ses voisins et justifier la participation naturelle à
l’événement médiatique du Tour de l’Ain.

D. Piazzolla
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LISTE DES COUREURS
au 26 juillet
AG2R LA MONDIALE
Romain BARDET
Guillaume BONNAFOND
Maxime BOUET
Hubert DUPONT
John GADRET
Sébastien MINARD
Julien BERARD
FDJ - BIG MAT
Sandy CASAR
Pierrick FEDRIGO
Yauheni HUTAROVICH
Cédric PINEAU
Thibaut PINOT
Arthur VICHOT
Francis MOUREY
GARMIN - SHARP
Koldo FERNANDEZ DE
LARREA
Murilo FISCHER
Raymond KREDER
Christophe LE MEVEL
Tom PETERSON
Andrew TALANSKY
Fabian WEGMANN
MOVISTAR TEAM
Marzio BRUSEGHIN
Imanol ERVITI
Jose Ivan GUTIERREZ
Beñat INTXAUSTI
Francisco Javier IRIARTE
Vasil KIRYIENKA
Sergio PARDILLA
OMEGA PHARMA QUICKSTEP
Dario CATALDO
Gerald CIOLEK
Andrew FENN
Serge PAUWELS
Frantisek RABON
Kristof VANDEWALLE
Nikolas MAES
TEAM SAXO BANK TINKOFF BANK
Anders LUND
Volodimir GUSTOV
Chris Anker SORENSEN
Daniel NAVARRO
Jesus HERNANDEZ
Mads CHRISTENSEN
Rafal MAJKA
VACANSOLEIL DCM PRO CYCLING TEAM
Romain FEILLU
Johnny HOOGERLAND
Maurits LAMMERTINK
Tomasz MARCZYNSKI
Bert Jan LINDEMAN
W. KREDER
Willem WAUTERS
BRETAGNE - SCHULLER
Eric BERTHOU
Sébastien DURET
Florian GUILLOU
Gaël MALACARNE
Johan LEBON
Geoffroy LEQUATRE
Armindo FONSECA
COFIDIS, LE CREDIT
EN LIGNE
Rein TAARAMAE
Yohann BAGOT
Florent BARLE
Mickaël BUFFAZ
Rudy MOLARD
David MONCOUTIE
Jérémy BESCOND
SAUR - SOJASUN
Jérome COPPEL
Laurent MANGEL
Guillaume LEVARLET
Jimmy ENGOULVENT
Etienne TORTELIER
Yannick TALABARDON
Cyril BESSY

TEAM EUROPCAR
Anthony CHARTEAU
Damien GAUDIN
Cyrille GAUTIER
Christophe KERN
Perrig QUEMENEUR
Kévin REZA
Pierre ROLLAND
Remplaçants :
Franck BOUYER
Sébastien CHAVANEL
Thomas VOECKLER
TEAM NETAPP
Markus EICHLER
Reto HOLLENSTEIN
Biaz JARC
Andreas SCHILLINGER
Michaël SCHWARZMANN
Andre SCHULZE
Timon SEUBERT
CONTINENTAL TEAM
ASTANA
Ruslan TLEUBAEV
Alexandr SHUSHEMOIN
Nazar JUMABEKOV
Miras BEDERBEKOV
Kanstansin KLIMANKOU
Arman KAMYSHEV
Alexey LUTSENKO
AUBER 93
Romain BACON
Fabien BACQUET
Nicolas BAZIN
Flavien DASSONVILLE
Benoit DRUJON
Mathieu DRUJON
LA POMME MARSEILLE
Yohan CAUQUIL
Grégoire TARRIDE
Clément KORETZKY
Christophe LAPORTE
Pierre-Luc PERRICHON
Thomas VAUBOURZEIX
LEOPARD - TREK
CONTINENTAL TEAM
Eugénio ALAFACI
Giorgio BRAMBILLA
Jésus EZQUERRA
Olivier HOFSTETTER
Julian KERN
Alexandr PLIUSCHIN
Joel ZANGERIE
RABOBANK CONTINENTAL
TEAM
Moreno HOFLAND
Wesley KREDER
Marco MINNAARD
Daan OLIVIER
Martijn TUSVELD
Nick VAN DER LIJKE
Ruben ZEPUNTKE
EQUIPE DE FRANCE
ESPOIRS
Warren BARGUIL
Axel DOMONT
Jimmy TURGIS
Stéphane ROSSETTO
Erwan TEGUEL
Théo VIMPERE
Alexis GUERIN
EQUIPE DE COLOMBIE
ESPOIRS
Fernando Orjuela GUTIERREZ
César Nicolas PAREDES
Ever Alexander RIVERA GUERRERO
Juan Diego QUINTERO GIL
José Maximino GALINDO OJEDA
Juan Ernesto CHAMORO CHITAN
Carlos Alberto GALEANO

Communiqué de la
mairie de Saint-Claude
Les mesures suivantes intéressant la circulation et le stationnement des véhicules
sont prescrites à l’occasion de la course
cycliste du vendredi 10 août 2012 :
- de 9 heures à 17 heures 30 : le stationnement des véhicules est interdit :
Avenue de Belfort du n°11 au n°14
Rue Lacuzon du n°3 au n°21
Route de Chaumont de chaque côté de la
chaussée du n°2 au n°31
Rue du lieutenant Froidurot du n°4
jusqu’en face du n°13
- de 11 heures 30 à 17 heures 30 : Fermeture à la circulation de la rue Auguste
Lançon à la bifurcation avec la route de
Chaumont.
- Rue Auguste Lançon du n°4 au n°12
(la circulation est déviée par la rue de la
Diamanterie).
- pendant toute la durée de la course de
11 heures 30 à 17 heures environ : la circulation est interdite à tout véhicule dans
le sens montant (opposé au sens de la
course) depuis la montée de la Cueille
jusqu’à Chaffardon.

TOUR DE L’AIN CYCLISTE

SOLDES
Jusqu’au 14/08/2012

-50%
jusqu’à

CYCLES

CLARINES SPORTS
MORBIER 03 84 33 08 96

Communiqué de la mairie de Saint-Claude
Le samedi 11 août 2012 se déroulera la course cycliste « le
Tour de l’Ain » au départ de la ville de Saint-Claude, place du 9
avril et parking Lamartine où de nombreuses animations seront
organisées.
Départ des cyclotouristes 8h et de la course professionnelle à
12h.
La rue du Pré sera fermée à la circulation de 6h00 à 14h00 sauf
aux véhicules de l’organisation (sécurité et caravane publicitaire)
qui emprunteront celle-ci en sens inverse du sens de circulation.
La totalité de la rue du Pré sera en zone piétonne.
Veuillez prévoir à stationner vos véhicules personnels dans les
lieux appropriés afin de faciliter vos déplacements.

TEAM LA FORESTIERE
Le Team La Forestière vous donne rendez du mardi 7 au 11
Août pour le tour de l’Ain Cyclo. En effet Le Team participe au
challenge par équipe sur les 5 étapes avec quatre coureurs.
Bruno Rochaix qui va essayer de décrocher une seconde victoire d’étape sur cette épreuve, accompagné de Gérald Debot,
Jérôme Granger et Laurent Aubert.
Alors si vous voyez les beaux maillots de La Forestière sur les
routes de l’Ain et du Jura, n’hésitez pas à les encourager, ils en
auront besoin !

L’Hebdo du Haut-Jura
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Jura Sud Foot - CFA - SAISON 2012-2013

Jura Sud Foot reprend le moral
Après une « saison galère », de très bonnes
nouvelles arrivent à Jura Sud foot, de quoi
égayer dirigeants, supporters et amis. En
effet, la confirmation du maintien en CFA a
changé la donne et des mesures ont du être
prises très vite : -deux entraineurs connus et
reconnus, Pascal Moulin et Hervé Saclier, un
entraineur des 19 ans nationaux doublé d’un
joueur d’expérience, Johann Chapuis et une
douzaine de joueurs qui viendront renforcer la
douzaine de joueurs fidèles au club ou issus
du centre de formation.

Deux gardiens, Yann Passet (Gap) et Dylan
Ruer (Strasbourg), Delmas Cédric (ST Julien), Mustapha Louhkiar (Besançon), Johan
Chapuis (Créteil), Kassi Ouedraogo (Beauvais), Gomariz Samuel (Romorantin), Zanina
Nabil(Louhans), Rebolloso Dorian (Nimes),
Hamdach Mohamed (Lons), Lanoix Vincent
(Dole) et Lebesgue Louis (Dijon) ; auxquels il
faudra ajouter un défenseur et un milieu, souhaités par Pascal Moulin.

Santos Jérémy, Clément Florian, Michon Jo-

Fidèles au club : Morel Matthieu, Ozcelik
Youssuf, Khambounhevang Elvis, Pinho Dos

champion du CFA 2 la saison dernière..

Page réalisée par
Dominique Piazzolla

Voir article en page 8

nathan, Agrey Michel, Abezad Ali, Kilic Hussein, Crolet Johann.
Après un début encourageant face à Bourg
Peronnas (1 à 1), les jurasudistes se rendront
à Meyrin (Suisse) samedi 28 juillet, à Moirans
contre Dijon B le 4 août et à Gaillard contre
Evian TG le 08 août. Coup d’envoi du championnat, le 11 août à Montceau les Mines


NOEL PERRET

Pascal MOULIN entraîneur de l’équipe CFA

Ali ABEZAD

Michel AGREY

Louis LEBESGUE

Mustapha LOUHKIAR

Hervé SACLIER, entraîneur de l’équipe B

Yohann CHAPUIS capitaine de l’équipe A
et entraîneur de l’équipe U19

Cédric DELMAS

Florian CLEMENT

Samuel GOMARIZ

Dorian REBOLLOSO

Mohamed HAMDACHE

Kassi OUEDRAOGO

Matthieu MOREL

Yann PASSET

Jonathan MICHON

Youssuf OZCELIK

Elvis KHAMBOUNHEVANG

Hussein KILIC

Jérémy PIHNO DOS SANTOS

Yohann CROLET

Mabil ZANINA

Vincent Lanoix
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Rallye des Lacs - A.S.A. - Jura

Rendez-vous les 18 et 19 août à Salins-les-Bains

Rallye des Lacs… Rallye du
Sel… ???
Pour sa 23e édition, le Rallye
des Lacs prendra sa retraite
pour céder son nom au Rallye
du Sel en 2013. Créée pour
donner un équilibre géographique dans le département
du Jura avec la «Ronde» courue fin janvier, le Rallye des
Lacs transmet un passé majeur…riche en émotions et exploits sportifs à une nouvelle
équipe, réunie depuis 2 ans.
Thierry Belo, François Gérard
et Thierry Trontin ont uni leurs
efforts pour donner un nouvel
élan à l’épreuve qui, publicité
touristique locale exige prendra en 2013 le nom de « Rallye du Sel »
Afin de donner du piment au
côté sportif de la course, les
organisateurs ont créé une
nouvelle épreuve chrono sur
les hauteurs de Salins, entre
Cernans, Geraise et Saizenay.
L’accueil des communes étant

un facteur important pour la
mise en place de ce parcours,
c’est avec regret que nos trois
compères ont provisoirement
abandonné la spéciale d’Ivrey,
ou chaque passage du Rallye
était une fête.
Un travail de plusieurs mois
pour organiser.
Après l’envoi du règlement
à la Fédération Française
du Sport Automobile, et aux
services de la préfecture, le
comité d’organisation attend
avec impatience le 10 Août
prochain, date à laquelle aura
lieu la visite sur le parcours
des autorités préfectorales.
Le but de cette commission
de sécurité est de valider le
plan mis en œuvre par l’organisateur. Débutera ensuite
la réalisation de ce plan avec
la partie visible du dispositif :
Rubalise, panneaux, barrières
et chicanes de toutes sortes,
incitant le public à respecter
les zones interdites…Grosses

Trail des Guillettes à Prénovel

séances de travail à venir pour
les équipes de l’ASA Jura, et
bon courage.
Le programme :
Les reconnaissances seront
autorisées le samedi 11 Août,
et le vendredi 17, de 8 à 21h.
Les vérifications administratives et techniques se tiendront
au garage Vurpillot à Salins
le samedi 18 Août de 7h30 à
12h30. Les 1ers équipages du

Rallye s’élanceront du parc
fermé Place des Salines, à
16h pour la 1re étape. Ils repartiront le lendemain à 8h30
pour la seconde étape qui se
terminera vers 14h30 pour les
premiers concurrents. La re-
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Triathlon du Jura à Vouglans

Les 25 et 26 août

La 26e édition du Triathlon du Jura se déroulera les 25 et 26 août
et la convention avec les partenaires était signée le 10 juillet au
Conseil général. Organisé par le Foyer Rural de St Maur, le triathlon du Jura se déroulera les 25 et 26 août sur le lac de Vouglans.
Le Triathlon «Sprint» aura lieu le 25 août à 15h30 et le Triathlon
«Longue Distance» débutera le 26 août à 10h30.

Cyclisme

Grimpée de Valfin

mise des prix est prévue vers
18h, place des Salines.

Frédéric Pasteur vainqueur

L’année 2012 aura consacré
Frédéric Pasteur sur le 30 km,
d’année en année il aura gravi
toutes les marches du podium
pour finir enfin 1er. Sur des terres connues, Arnaud Selukov,
expatrié à Singapour, a profité
d’un séjour pour se mesurer sur
ce trail, triathlète de base, il
réalise un bon temps. Pourtant
comme ils le disent tous, les 10
derniers kilomètres sont les plus
difficiles. Côté dame, Chantal
Knoepflin emportait le 30 km.

Résultats des 30 km
1.
PASTEUR
Frédéric
02:59:44.00 ; 2. SELUKOV Arnaud 03:04:08.00 ; 3. CHAUMONT Richard 03:09:18.00 ; 4.
SAUGET Yohann 03:15:38.00
; 5. BOUILLIER Jean-Louis
03:16:42.00 ; 6. JAYE Robin
03:16:42.00 ; 7. KNOEPFLIN
Thierry 03:21:24.00 ; 8. MOREL-JEAN Hervé 03:25:25.00 ;
9. LECOQ Frederic 03:28:02.00;
10. THA Olivier 03:31:41.00;
11.
RENAUD
Patrick
03:32:52.00 ; 12. BAUDET Arnaud 03:40:31.00 ; 13. RABEYRIN Jean-Pierre 03:50:01.00;

14.
COMMANAY
Richard
03:50:37.00 ; 15. MOREL Denis 03:58:49.00 ; 16. MONNET
Sébastien 03:59:49.00 ; 17. VIGNAND Gilbert 04:08:16.00 ;
18. CANOT Michel 04:08:26.00
; 19. KNOEPFLIN Chantal

Foot Morez

La réserve de Marseille sur le stade de Morez

En semaine de préparation à Prémanon, l’équipe réserve de Marseille finalisait ce séjour sportif avec
un matche d’entrainement contre
les Suisses du FC Xamax. Un matche de préparation qui s’est déroulé
sur le superbe stade de la Doye au
grand bonheur des gens de la région, même prévenus tardivement
de l’annonce de ce match, plus
de 500 personnes remplissaient le
stade, les jeunes des clubs locaux
comme ceux de colonie avoisinante
étaient des plus heureux.
Les marseillais ont dominé le ébut
de match, et ouvrait le score avec
unefrappe de Santiago, et ils doublaient la mise en seconde mi-temps
avec une reprise de volée. De son
côté le FC Xamax en n’en restait
pas là, ils réduisaient le score sur
une erreur défensive avant de prendre l’avantage définitif du match.

Trail

Un Tour en Terre du Jura
Retrouvez les photos de notre reportage sur
l’U.T.T.J. ces 7 et 8 juillet dernier sur leur site :
sites.google.com/site/utmjura/

Foulée des As

Rendez-vous à Cinquétral le dimanche 26 août

Course, randonnée, parcours santé,
il y en aura pour tous les goûts le 26
août. Au départ de Cinquétral, un
parcours de 13 km emmènera coureurs et randonneurs à travers combes et forêt. Un passage en balcon
au dessus de Cinquétral donnera
de magnifiques points de vue. Le
parcours santé mènera au Relais
de Cinquétral par un chemin facile
et accessible à tous. Des conseils
santé seront donnés au long du
parcours par Amellis Mutuelles.

Retour pour tout le monde à Cinquétral. Ravitaillements sur le parcours, buvette et petite restauration
à l’arrivée, sans oublier le stand des
kinés pour vous remettre en forme !
Départ Course à 10 h 00, rando dès

9 h 30. Inscription 10 e pour la course, 5 e pour la rando. Parcours santé
en accès libre à partir de 10 h 30.
Renseignements : fouleas@yahoo.
fr, inscription possible par Internet
sur www.edp-course.com

04:08:38.00 ; 20. KOLTON Jose
04:12:25.00.

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.
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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

Tous les Mercredis du
Mois d’Août

Du Mercredi 22 au Samedi 25 Août

Entre GRUYERE
et CHOCOLAT

Un Spectacle à vous couper le souffle

Le PUY du FOU
Son GRAND PARC et sa CINESCENIE

En passant par la Rivièra Suisse le long du Lac Leman,
Montreux, Lausanne… découvrez GRUYERE charmante
Cité Médieval et terminez votre journée avec la visite de la
Chocolaterie NESTLE/CAILLEZ et sa dégustation
Tous les Vendredis du Mois d’Août

GENEVE
Samedi 25 et Dimanche 26
Août 2012

Visite de la Vieille Ville, ses Jardins
et ses Grandes

Les GRANDES EAUX de VERSAILLES

Organisations

et son Spectacle Nocturne Féerique
avec PARIS son déjeuner à la Tour Eiffel et le Pantheon

Internationales

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

PETITES ANNONCES
Locations

Particuliers loue F3 bon état
St-Claude rue du Pré, 3e
étage, chauff ind gaz, double vitrage, cave et grenier
410 e + 10e charges/mois. Pour
visite tél. 03.84.45.49.64 ou
06.83.24.66.97
Loue F2 St-Claude tt confort
chauffage gaz ind état neuf
ensoleillé
calme
proximité
ville libre 15/9 sans charge
400 e Tél.03.84.45.35.97 /
06.73.05.72.73
Loue F2 48m² cuisine salon chambre salle de bain wc
balcon chauffage individuel
gaz. Bd Bellevue St- Claude.
Libre 01/10/2012 380 e
Tél.06.79.13.39.88

A louer bureau centre ville
Saint-Claude RDC 50m² libre au
01/09/2012. Tél. 06.80.75.28.42
A louer St-Claude F4 dans
copropriété calme et ensoleillée 480 e + charges. Tél.
03.84.42.50.8
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
Loue F2 St-Claude tt confort
chauffage gaz ind état neuf
ensoleillé
calme
proximité
ville libre 15/9 sans charge
400 e Tél.03.84.45.35.97 /
06.73.05.72.73

Siège Social :
64, rue du Pré

Commune de Jeurre loue au 1er
août 2012 T3 loyer 496e grenier
cave jardin 60m² chauffage individuel pompe à chaleur. Renseignements au 03.84.42.51.19

Vends four encastrable Ariston
bon état cause double emploi
80 e. Tél. 06.28.37.55.07

Ventes

Loue la Grande Motte apprt
4 pers 2 chambres séjour TV
balcon terrasse loggia pieds
dans port et plage garage individuel fermé. Tél.03.84.45.42.97
HR sauf week-end

Vends St-Claude F4 120 m² très
bon état + terrasse dans petite
copropriété calme, proche centre ville, bonne exposition, vue
dégagée. Accès terrain privatif
clos. Tél. 06.45.51.39.27
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. 06.18.71.02.98 le
soir après 19h.

39200
Saint-Claude
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Vends C 2 HDI 2003 155 000km
freins pneus neufs CT ok, prix
3800 e. Tél. 06.47.53.26.48 ap.
15h30
Vends St-Laurent en Grandvaux
appartement F2 44m² 2e étage
résidence Ecole des Neiges
parfait état 98 000 e. Libre de
suite.
Vide maison cause déménagement mobilier vêtement matériel
de sport jouets puériculture à
Longchaumois 12 rue du parc,
samedi 4 août 14h-18h, dimanche 5 août 9h-19h.

LIVRE

Peintres du Jura

Villégiature

A louer appt ¾ pers à Sanary face
mer plage, parking privé 600 e
par semaine. Tél. 06.10.25.48.15
dispo 19/07 - 26/08

Réponses
du «Cahier
de vacances» :
Question 1,
réponse Cassiodore.
Question 2,
Paris.
Question 3,
Théophraste Renaudot.
Question 4,
A.F.P.
Question 5,
80 titres.

Un livre d’art ? Pas seulement. C’est un document sociologique et
historique, un devoir de mémoire. De l’ombre à la lumière...
Pierre-Yves Deroche « … Ils ont su et savent peindre, nous dire à
merveille la beauté présente partout autour de nous qui le plus souvent marchons le nez dans nos pensées, l’oreille collée à nos téléphones portables. Les tableaux des peintres, issus de Saint-Claude,
permettent ainsi à jamais de teinter notre quotidien de joie ».
Dans sa préface, Michel Vernus, nous confiera ses impressions.
« Grâce à la qualité des productions picturales de ces peintres trop
oubliés, voleurs de matins clairs, ...de perspectives profondes et inédites, l’auteur nous prend par la main et nous entraîne dans cette
galerie à la fois imaginaire et bien vivante. Il nous ouvre en guide
attentionné et passionné ...ce livre est un enchantement de formes,
de lumières et de couleurs. On connaissait l’école de peinture du
haut Doubs du salon des Annonciades, on doit remercier M. PierreYves Deroche de nous révéler ici une autre véritable école : celle de
la région des lacs jurassiens. Désormais nous verrons la région des
lacs autrement ».
Pierre-Yves Deroche, Centre Jurassien du Patrimoine, 29,90 e

