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Déviation de Dortan

Edito

Les travaux avancent à pas de géant

Quand la météo
use le moral
La météo est devenue sans nul
doute le sujet de discussion – et
de préoccupation – principal ces
derniers temps. Les plus beaux,
et peut-être les plus chauds, jours
de l’année datent du mois d’avril.
Depuis, on se fait rincer par des
seaux de flotte quasiment quotidiens. Difficile dans ces cas-là d’être sensible au discours de réchauffement climatique. La canicule de 2002 ? Elle est loin !
Ca déprime sec autour de nous. Et le mot « sec » n’est pas tout à fait
approprié. « mouillé » serait plus adéquat. On déprime mouillé. Ce
temps influe directement sur le moral.
Du coup, on s’interroge. On se questionne. Et dans notre recherche
de chaleur et de soleil, on se dit «Et si on changeait de région ou de
pays » ? Pour aller où ?
Dans certains autres pays c’est pire, avec innondations, des feux etc.
Alors nous attendons le soleil !



Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

Agnès DANTONI

Tél. : 03.84.45.53.12
Mobile : 06.88.15.17.73
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MBF - Technologies

La décision de fermeture de l’entreprise, dans le but de protéger l’entreprise quelques jours, intervient alors que le tribunal de commerce
de Lons-le-Saunier doit annoncer ce mardi le rachat de l’usine par un
Italien, le groupe Metaltemple B4 Italia. Une offre de reprise assortie
d’environ 160 licenciements sur les 433 salariés actuels.
MBF-Technologies figure parmi la liste des sous-traitants de PSA dont
l’annonce du plan social a été annoncée.
A l’heure où nous bouclons, nous ne disposons pas assez d’éléments
sur la finalité du rachat de l’entreprise et des conditions.

Pour information, L’Hebdo du Haut-Jura vous
informe qu’il sera fermé 15 jours en août.
Notre prochaine édition sortira le 2 août, puis
vous retrouverez votre journal le 29 août pour
la rentrée.
Siège Social :
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Patrice Lafon, directeur du service des
travaux neufs et David Petot responsable
de la direction des travaux

Le Viaduc du Merdançon est terminé, comme les autres ouvrages d’art.

Point sur l’avancée des travaux
du futur tronçon rapide qui
reliera le rond-point sur la
commune de Lavancia, côté
Jura, au rond-point du Point B,
sur la commune d’Arbent du
côté Ain.
Les ouvrages d’art terminés
Comme nous le soulignait
MM. Patrick Lafon, directeur
du service des travaux neufs
et David Petot, responsable
de la direction des travaux au
Conseil général de l’Ain, lors
de notre entretien, l’année
2011 était orientée en priorité
sur la réalisation des ouvrages
d’art, le viaduc du Merdançon,
l’ouvrage sur le route de Vouais
et l’ouvrage sur la route de
Sénissiat, pour éviter tout passage de camions dans Dortan.
Aujourd’hui ces ouvrages terminés permettent aux engins
de chantier de passer dessus
pour gêner le moins possible
le trafic. Comme prévu dans le
planning les ouvrages ont été
livrés fin 2011.
Première section
Dans le planning général
de l’opération, une première
section de terrassement a
démarré en janvier 2012, qui
effectue la liaison entre le viaduc et l’ouvrage de Sénissiat
qui inclus prochainement le
giratoire de Dortan qui lui se
situera à la sortie du viaduc
(voir photo). «Ce giratoire de
Dortan est un élément clé, il
permettra aux engins de terrassement, les gros camions
(tombereaux) de passer sur le
viaduc et sur le giratoire. Il permettra de sécuriser le passage
des «tombereaux» par rapport
à la circulation publique» nous
précisait David Petot. Le giratoire de Dortan sera réalisée
courant de l’été et livré courant septembre 2012.
Pour MM. Lafon et Petot «Le
carrefour giratoire de Dortan
est une pièce maitresse et
aujourd’hui, le travail s’effectue de chaque côté de la route
sans la traverser. L’idée est de
ne pas pénaliser le trafic sur la
RD 31».
L’Hebdo du Haut-Jura reviendra sur l’évolution de cet immense chantier en septembre
lors de la visite de chantier
pour vous informer de l’évolution des travaux.


Dominique Piazzolla

A la sortie du Viaduc, le futur rond-point se situera ici, face à la route qui prend forme.

La future route sera en hauteur, en parallèle de la route actuelle, face à la scierie.

Dans cet immense creux déboisé, qui sera remblayé, la route passera en travers de la
route actuelle.

Au sommet de la côte de Dortan, avant l’arrivée au rond-point du Point B, du côté gauche
de la route actuelle, le lieu sera remblayé et la route élargie de plusieurs mètres.

Jacques GAUTHIER, Agent Général
ASSURANCES & PLACEMENTS

03 84 45 15 31
7 Rue du marché 39200 ST CLAUDE
www.allianz.fr/gauthierj
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L’entreprise Sanclaudienne SCIT et l’école ESSTIN de Nancy
dans la course technologique
Aujourd’hui tout le monde
connait la société SCIT, dirigée
par Laurent Bourdier, installée
dans la zone artisanale d’Etable à Saint-Claude qui travaille
et réalise des produits de haute technologique pour l’aviation, le cyclisme avec ses roues
« AéroZénith » etc.

SCIT et ESSTIN
Le 22 décembre 2011, plusieurs étudiants et professeurs
de l’école Supérieure des
Sciences et Technologies de
l’Ingénieur de Nancy (ESSTIN)
rencontraient à Saint-Claude
les responsables de la société
SCIT pour un projet de réalisa-

Christophe Gay, de l’entreprise SCIT, en pleine discussion
avec l’équipe, pour trouver des solutions pour gagner du
poids sur le prototype.

Thomas Gresnickel et David Gousse nous montrent la partie
arrière du prototype, où se situe la partie électrique, électronique, informatique, batterie.

Une vue du tableau de bord et des commandes du pilote.

tion de roues pour une voiture
prototype qui participait à la
compétition.
« Marathon Shell » où toutes
les Ecoles Européennes d’Ingénieurs participent. Un mécénat
était établi au SCIT et l’Ecole
ESSTIN pour accompagner ce
projet.
Des roues « AéroZénith »
Les étudiants de l’école ESSTIN
ont fait l’étude sous les conseils
de SCIT en dessinant et fabriquant une partie des moules.
L’autre partie revenait à SCIT,
puis la fabrication des roues arrières et la roue avant par SCIT
Saint-Claude. Les roues pour
un montage de pneus tubless
ont été réalisées au diamètre
correspondant aux pneus de
compétition, mis à disposition
par Michelin pour ce type de
prototype. « Cela lui confère la
résistance d’une roue de wagon
sur un chemin de fer », soulignait le professeur Decheno.
D’autres roues ont été réalisées
pour le projet avec des boyaux à
la place du pneu. Peut-être que
le boyau sera plus performant
après un développement plus
approfondi.
Moins de cinq mois pour réaliser ce projet entre l’école
ESSTIN et SCIT Saint-Claude.
Après beaucoup d’échanges
téléphoniques, informatiques
et rencontres, les roues étaient
prêtes pour le jour « J ».
Expérience et performance
Depuis 13 ans, l’Ecole Supérieur des Sciences et Technologies de l’Ingénieur à Nancy
participe à la compétition «
Marathon Shell ». Chaque année les équipes changent. Les
étudiants ont BAC + 5, un cursus en 5 ans avec une année
à l’étranger et pour les 3e et 4e
années, un projet industriel obligatoire.
Course à Rotterdam
En mai 2011, 200 équipes
étaient présentes sur un circuit
à Rotterdam pour s’affronter en
compétition, mais surtout dans
les différentes technologies.
Plusieurs catégories étaient
engagées dans la compétition,
prototype 3 roues avec des
énergies différentes, électrique,
thermique, solaire et hydrogène.
Deux autres types de voitures
ressemblent plus à des petites
citadines.
Une voiture bourrée 
d’électronique
Le prototype est équipé de tout
un système d’acquisition qui
mesure en permanence tous
les paramètres de la voiture,
vitesse, consommation électrique, température, pris en temps
réel et enregistré sur une carte
mémoire de la voiture et envoyé
par télémétrie au stand, comme
en Formule1. A tout moment
depuis le stand, l’équipe pouvait suivre le comportement de
la voiture et du pilote, une vidéo
embarquée, relayée en direct
sur internet où les étudiants de
Nancy pouvaient suivre l’événement de Rotterdam, émettait ce
qu’elle voyait en temps réel au
stand.
Performance du prototype
Il y a 13 ans, la voiture parcourait 200 km avec l’équivalent
d’un litre d’essence, aujourd’hui
près de 4500 km pour un litre.
Pour traduire un litre d’essence
en équivalent électrique, calculé
en règle de 3. La consommation
est traduite en km par kiloW/h et
après par km en litre d’essence.
La prochaine étape pour 2013
sera d’alléger la coque de la
voiture pour gagner du poids.
Un bus à Rotterdam
Le jour « J » pour les 28 étu-

M. Laurent Bourdier P.D.G. de SCIT, aux côtés de son équipe qui a participé au projet, étudiants et professeur de l’école d’ingénieur ESSTIN de Nancy.
diants qui ont travaillé sur le
projet avec passion, et les 8
professeurs tuteurs ont fait le
déplacement en bus avec la remorque qui emmenait la voiture
équipées de roues « AéroZénith
» réalisées à Saint-Claude par
SCIT.
Sur 200 voitures engagées, le
prototype de l’Ecole ESSTIN
a terminé 7e de sa catégorie
et 10e du classement général.
Une vraie performance et récompense tous ceux qui ont
participé au projet ainsi que les
partenaires.
Dominique Piazzolla

Karine prend la position du pilote dans le prototype.

et son agent FIAT garage de Genève (Ouillon)
SODIVI
39
43, av. Camille Prost 39000 LONS-LE-SAUNIER 11, rue Lieutenant Froidurot 39200 SAINT-CLAUDE

Tél. 03 84 47 46 18

Tél. 03 84 45 21 01
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Gaz de schiste

Le collectif Haut-Jura fait le point

Le 30 juin 2012 à Saint-Claude, salle Bavoux-Lançon, s’est tenue
l’assemblée plénière du collectif «Non aux forages d’hydrocarbures
Haut-Jura». Une trentaine de personnes se sont réunies afin de faire le point après 6-7 mois de fonctionnement de ce collectif crée le
8 décembre 2011.
Le mouvement s’est structuré en quatre commissions (vigilance, finance, communication, juridique) et a déjà conduit des actions de
sensibilisation: organisation de réunions d’information au grand public
à Moirans-en-Montagne, Saint-Claude et Saint-Laurent-en-Grandvaux, interpellation des élus et des candidats aux législatives...
L’assemblée générale a permis de présenter et valider la charte du
collectif, de faire le point sur l’actualité des permis de recherche,
d’évoquer les mobilisations et actions à mener en synergie avec des
collectifs déjà existants sur les zones concernées par d’autres permis.. Trois membres du collectif Haut-Jura ont également restitué ce
qu’ils ont appris d’un un stage de Résistance Non Violente organisé
par le collectif 69.
Le permis dit des Moussières dont dépend le Haut-Jura, arrivera à
terme en mars 2013. La priorité est qu’il ne soit pas reconduit. Cela
conditionnera les actions à venir.
Contact : nonforagehautjura@mailoo.org

GARAGE
CUYNET
VÉHICULES DIESEL

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

ALFA 156 SPW 1.9 JTDM 126
Distinctive ............................................06/2005
ALFA CROSSWAGON Q4 1.9 JTDM 150 Sélective
4x4....................................................03/2006
FORD FIESTA 1.4 TDCI 68 Trend 5 ptes
19 000kms.......................................06/2010
FORD C-Max 1.6 TDCI 110 Ghia + GPS tactile
63 000 kms......................................02/2008
FORD C-Max 2.0 TDCI 136 Ghia cuir
66 000 kms......................................11/2006
MITSUBISHI SPACE STAR 1.9 DI-D 102
Magnésite ............................................12/2005

Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude

Les élus se réunissent à la Pesse

Christian David, maire de la
Pesse, souhaitait la bienvenue
à chacun et présentait sa commune.
Par délibération en date du 16
mai dernier, le bureau de la
Communauté de communes
a pris plusieurs décisions, notamment la réalisation de plans
d’état des lieux sur la parcelle
du centre nautique du Martinet
ainsi que le marché de surveillance du Centre nautique du
Martinet , l’attribution du marché permettant le transport et
l’emballage des œuvres d’art
pour le musée de l’Abbaye, un
avenant au complexe de football
Edouard Guillon et à la réhabilitation du gymnase du Plateau,
comme l’acquisition d’un véhicule pour les navettes des médiathèques communautaires,
la commande de l’édition de
l’ouvrage sur Georges Besson
«Itinéraire d’un passeur d’art».
Adhésion de la commune de
Lézat
L’ordre du jour portait ensuite
sur des différents points. En
1er lieu, la commune de Lézat
devenait adhérente à Haut-Jura
Saint-Claude, seule deux abstentions étaient enregistrées
lors du vote. Puis une modification était notée sur l’attribution
de la compensation avec l’adhésion de Villard sur Bienne.

Sur le sujet de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères,
à dater du 1er janvier 2013, le
Sictom supprime les zones à
taux réduit pour les communes
rattachées à Saint-Claude dans
un souci d’équité. Les redevances étaient ensuite fixées pour
les «Pass Saison montagnes du
Jura» du ski nordique, on remarque un tarif attractif dès lors où
les « Pass » sont achetés tôt, en
vente dès le 15 septembre. Une
convention pour la prestation de
services avec les communes de
Lajoux, la Pesse et les Moussières sera signée pour le damage
des pistes pour la saison 2012
/2013. Le conseil se prononçait
aussi sur le prix des redevances pour l’activité chiens de
traîneaux. Une convention sera
signée avec l’ESF pour la mise
à disposition de l’aire ludique de
Lajoux.
Le fond de concours au cœur
de la réunion
L’attribution du fond de concours
aux communes étaient réparties, en tenant compte de la
commune de Villard sur Bienne
qui s’ajoute, il a été créé depuis
un fond de péréquation dite horizontale, les collectivités (communes et intercommunalités)
les plus « riches » sont prélevées au profit des collectivités
les plus « pauvres ». Du fait des

importants investissements à
réaliser notamment le bassin
couvert de natation dont l’urgence est avérée (démolition du
bassin d’initiation au Pré SaintSauveur), il a été proposé suite
à une réunion des maires le 25
juin dernier de déduire le solde
positif du FPIC perçu par chaque commune en 2011. « Les
scolaires c’est la priorité, on désire qu’ils puissent apprendre à
nager »affirmait Francis Lahaut.
Economie, aménagement du
territoire et culture
En partie économie, une cession de parcelle est demandée
dans la zone de Planchamp
pour la SARL OG Industrie, de
même sur la zone de Péron où
Jacky Roman souhaite aussi
acquérir une parcelle. Pour la
zone des Emboinchats, un avenant aux marchés de travaux
était pris. Pour la zone du Vernois, des terrains seront acquis
pour le bassin de rétention des
eaux d’incendie.
Dans le cadre de l’aménagement du territoire, il était procédé au choix de la désignation du
jury qui retiendront les artistes
ou artisans pour le sentier de
découverte des savoir-faire et
du patrimoine, prévu pour 2013.
Une demande de subvention est
prévue pour les travaux du site
de la cascade des Bouchoux, et

un avenant est pris pour l’opération cœur de village. Le rapport
annuel du SPANG était présenté aux élus.
Les élus approuvaient le projet
culturel de la médiathèque, le
financement. M. Cassagrande
d’intervenir «Comment on va
faire pour financer 5 500 000 €
d’investissement ? Comment on
va concilier tous les futurs projets ?» Et M. Lahaut de répondre : «Nous y répondrons avec
nos moyens, nos possibilités.
On aura des subventions de
l’état, c’est donnant, donnant,
on nous demande en échange
de mettre des emplois en place». Raphaël Perrin d’ajouter :
«Ces aspects du donnant donnant nous engagent parfois sur
des coûts de fonctionnement
qui nous pénalisent fortement
notre investissement».
Le planning de mise en œuvre de la médiathèque débute
avec la demande du permis de
construire en juillet, rendu du
DCE en septembre, consultation des entreprises novembre
2012, attribution des marchés
au conseil communautaire de
novembre etc. Puis une délibération modificative était approuvée pour la programmation
2012 du Musée de l’Abbaye.
D. Piazzolla

VÉHICULES ESSENCE

ALFA 147 1.6 Twin Spark 120 Distinctive 5 ptes
53 000 kms Noir métal...................11/2007
ALFA 147 2.0 Twin Spark 150 Selespeed Sélective
3 ptes Rouge Alfa .................................02/2006
ALFA 156 1.8 Twin Spark 140 Progression
Noir métal.........................................09/2002
PEUGEOT 308 1.6 VTI 16v Confort Pack 5 ptes
37 000 kms......................................06/2009

NOMBREUSES OCCASIONS RÉCENTES DISPONIBLES
EN STOCK OU DANS LE RÉSEAU ALFA ROMEO ET FORD,
RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE LAURENT

CHAMPAGNOLE

Tél. 03 84 52 09 78 - Fax 03 84 52 32 82
sa-garage-cuynet@wanadoo.fr

service

agent

Tous au Tour de France avec Jura Cyclisme

Conseil général du Jura

Signature de la convention
avec le Triathlon du Jura

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. Les partenaires que
sont le Conseil général, EDF et Groupama ont signé la convention
à l’Hôtel du Département.

Ce n’est pas moins de 90 fans
de vélo qui ont répondus à l’invitation de Jura Cyclisme pour
se rendre sur l’étape du Tour de
France, la toute première montée de la Planche des Belles
Filles en Haute Saône.
Deux bus mis en place en partance de Lons et d’Arbois pour

une arrivée autour des 10h00
du matin au pied de cette toute
nouvelle arrivée en montée avec
le plus grand pourcentage du
Tour de France autour de 21%.
Accueillis au camp de base jurassien par une équipe présente sur place depuis la veille, les
bénévoles du Club et en parti-

culier du Tour du Jura accompagnés d’amoureux du Tour ont
pu dès leur arrivée déguster
les produits jurassiens qui leur
étaient offert avant de s’élancer
dans la fameuse montée.
L’attente de la caravane et des
coureurs n’a pas paru longue
tant l’ambiance au village juras-

sien montait au fil des heures.
A la fin de la journée et après
une ultime collation au camp de
base, toutes et tous repartirent,
repus de fatigue mais tellement
heureux de leur si belle journée.

Photo F. Piazzolla
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Musées de l’Abbaye - Donations Guy Bardone - René Genis

"C’est une pluie d’étoiles, merci Guy Bardone"

Une assistance attentive lors des différents discours.
Francis Lahaut, maire de
Saint-Claude et président de
la Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude,
était visiblement heureux
d’inaugurer ce temps fort marquant la seconde donation de
Guy Bardone, en présence de
Guy Bardone, de Mme Dalloz,
député, M. Carrère, sous-préfet, Valérie Pugin, directrice du
Musée de l’Abbaye, de Mme
Véronique Serrano, conservateur du musée Bonnard à Le
Cannet, d’élus et personnalités.
«Le 25 octobre 2008 nous
avons inauguré le Musée de
l’Abbaye – Donations Guy
Bardone – René Genis et je
m’interrogeais alors, dit-il.
Saurons-nous prendre la pleine mesure de ce bonheur qui
nous échoit d’une donation
exceptionnelle établissant un
musée de France en terre de
Saint-Claude ? Goûtons pleinement cet instant, car il aura
fallu 20 ans pour que cette

chimère devienne réalité». Un
propos tout de justesse.
Chaque jour l’existence du
musée comble de joie «ce
n’est pas son existence qui
nous ravit, ajoutait Francis
Lahaut, c’est qu’il existe pour
les autres, pour les quelques
40 000 visiteurs qui en auront
bientôt franchi les portes». Un
musée d’importance qui permet à de nombreux élèves de
découvrir les pratiques artistiques et le monde de la peinture et, de part son originalité,
la dimension de l’Histoire à
travers son admirable partie
archéologique.
Ce musée est donc devenu
réalité grâce à René Genis et
Guy Bardone qui n’ont eu de
cesse que leurs admirables
collections privées soient offertes au plus grand nombre,
en lieu public, à Saint-Claude.
«Un nouveau bonheur nous
est échu avec la 2e donation
actée le 28 octobre 2011 qui
répondait au vœu le plus cher
et le plus ardent de Guy Bar-

Francis Lahaut inaugurant officiellement la 2e donation Guy Bardone - René Genis, aux
côtés d’élus et personnalités.
done : finaliser et parfaire la
1re donation en y ajoutant 558
œuvres d’art, peintures, aquarelles, dessins, lithographies,
œuvres graphiques. On peut
imaginer le travail de deuil qu’a
représenté pour Guy Bardone
cette nouvelle donation dont
les œuvres avaient sédimenté
tant de souvenirs, d’émotions. C’est une nouvelle pluie
d’étoiles. Avec les 333 œuvres
de la 1re donation, ce sont au
total presque 900 œuvres qui
auront été données à la ville
de Saint-Claude».
Et de s’adresser à Guy Bardone «Cher Guy Bardone,
cette terre de Saint-Claude à
laquelle vous êtes si profondément attaché, vous dit à
nouveau merci». Francis Lahaut remerciait aussi ceux qui

se sont investit et ont apporté
leur aide, Claude Magrin, Roger Payot, Jean-Louis Vuillet.
Sans oublier Jean-Michel
Nectoux. La DRAC, au travers
de Mme Annie Cordelier, et un
merci particulier à Valérie Pugin, conservatrice du Musée
de l’Abbaye.
Francis Lahaut concluait en 3
mots : «Merci Guy Bardone !»
Valérie Pugin, conservatrice
du Musée, soulignait combien
cela avait été passionnant de
travailler avec Guy Bardone,
de préparer l’exposition avec
le croisement des toiles de
Guy Bardone et René Genis,
les autres artistes, le grand
format du tableau de Mori
Hitoshi, de grands moments
pour elle et son équipe.
«On n’a pas fini de définir les

ciait aussi Jean-Louis Vuillet et
Francis Lahaut, leur exprimait
toute sa gratitude. «Cette 2e
donation a pu s’effectuer pour
le plus grand plaisir des amateurs d’art, je suis très heureux de faire donation à la ville
de Saint-Claude à laquelle je
suis très attaché».
Reportage :
Sophie Dalloz
Dominique Piazzolla

Valérie Pugin, conservatrice du Musée de l’Abbaye,
présentait en avant-première, le livre sur Besson.

Jacques Le Scanff

Chantal Duverget
Francis Lahaut et Guy Bardone devant son tableau.
«Le grand sapin devant le Risoux», 1998.

Dans les années 60, Guy Bardone est passé devant sa galerie
avec René Genis, un coup de cœur, il lui a acheté un tableau.
Pour lui c’était un moment marquant, le 1er tableau qu’il vendait.
Il revoit encore ce moment.
Pour l’inauguration, il a fait le déplacement depuis Paris, il était
le seul peintre présent.
«Le Musée de l’Abbaye est d’une grande qualité, avec un niveau
de peinture exceptionnel, soulignait Jacques Le Scanff»

contours de la générosité, je
n’avais pas conscience d’un
tel acte» relevait Marie-Christine Dalloz, député. «Je suis
venu avec le plaisir, celui de
voyager. Un regard qui ouvre
le monde, merci !» ajoutait
Hervé Carrère, sous-préfet de
Saint-Claude
Guy Bardone remerciait Francis Lahaut, l’efficacité, la gentillesse à son égard, il remer-

Véronique Serrano, Francis Lahaut, Claude Magrin, Guy
Bardone et Valérie Pugin.

Guy Bardone dédicace un
livre pour une «fan»

L’inauguration de la seconde donation de Guy
Bardone était aussi l’occasion de vivre en même
temps un autre temps
fort, la sortie du livre
«Itinéraire d’un passeur
d’art» consacré à Georges Besson par l’auteure
Chantal Duverget, docteur en histoire de l’art.
Le musée de SaintClaude a la primeur de
la sortie du livre disponible dès maintenant au
musée et à la librairie
Zadig, la sortie nationale
est prévue pour le mois
d’octobre.
Un ouvrage qui couronne
les nombreuses recherches de Chantal Duverget auquel s’est associé à sa création,
la Communauté de communes de Haut-Jura Saint-Claude, la
DRAC, le Musée de l’Abbaye. La collection Georges Besson
a été léguée pour 1/3 au Musée de Bagnols sur Mer, l’autre
partie au Musée de Besançon honore la capitale de FrancheComté. Aussi Alain Girard, directeur des musées du Gard
et Sophie Bernard, conservateur du Musée des Beaux-Arts
de Besançon ont participé à l’élaboration de ce livre. Valérie
Pugin, conservatrice du Musée de l’Abbaye à Saint-Claude,
a collaboré à cet ouvrage d’art. Lors de la présentation du
livre, elle ne manquait de souligner «le relationnel, la filiation
entre Georges Besson, René Genis et Guy Bardone». Par
cet ouvrage, la ville de Saint-Claude honore deux enfants
du pays. La préface de Pierre Daix apporte au livre un autre
retentissement, via Aragon, des liens unissaient Pierre Daix
à Georges Besson. Chantal Duverget, l’auteure, s’est imprégnée de la vie de Georges Besson pendant plusieurs années
pour ces recherches. Elle connaît les moindres esquisses de
son parcours et livre un témoignage vibrant sur un homme
qui s’est lié avec les plus grands noms de la littérature et de
l’art du XXe siècle. Un jeune homme provincial modeste qui
arrive en un demi-siècle à réunir une collection aussi prestigieuse qui enrichit les musées de Besançon, Bagnols sur
Seine et Saint-Denis.
Un DVD, était présenté également «Parole de peintres», un
entretien sur l’existence du peintre, sa pensée sur la collection. Un film de Philippe Muller avec la contribution de JeanMichel Nectoux.
«Itinéraire d’un passeur d’art» aux éditions Somogy, 29,90 €.

6

saint-claude

L’Hebdo du Haut-Jura
Du 19 juillet au 2 août 2012

Un nouveau visage
pour les Avignonnets pour 2013

Nécrologie

Marie-France Bissieux

Un dernier hommage était rendu à Marie-France Bissieux ce 30 juin
dernier à la Maison des Adieux devant une nombreuse assistance.
Née en 1944 aux Moussières, « sous la Joux », elle sera imprégnée
du Haut-Jura qui lui tenait tant, comme l’a souligné son fils Arnaud
Mercier, né d’un premier mariage. Elle aimait la nature, la jonquille,
fleur des champs de son haut-Jura, la gelée de framboise, le ski, les
randonnées familiales…
En 1981, elle entre au Sictom, elle était présente depuis sa création
aux côtés de Joël Piron, et elle y travaillera jusqu’à sa retraite prise
voici 8 ans.
Le ski a toujours rythmé ses saisons hivernales, elle a été beaucoup
impliquée au ski club du Lizon dont elle a été secrétaire plusieurs
années.
Avec Pierre Bissieux, son époux, c’était aussi une implication dans
l’association « Pipes et Manivelles », pour leurs manifestations,
sorties, on lui connaissait son sens de la fête, du déguisement.
D’un texte choisi par elle, lu par Christian Mermet, on retiendra un
passage, «Soyez heureux de toutes les années passées ensemble».
Une cérémonie d’adieu accompagnée de musique italienne qu’elle
appréciait beaucoup.
Aubin, Annabelle et Adélie, ses petits-enfants, l’ont comblée de
bonheur, ils ont connu auprès d’elle des valeurs comme la créativité,
la gentillesse, la simplicité, la convivialité, la vitalité, la tolérance et
bien d’autres qui leur laisseront le souvenir d’une super maman,
d’une super mamie.
L’Hebdo du Haut-Jura présente à Pierre, son époux, Arnaud, son
fils, et toute leur famille ses sincères condoléances.

D.P

Emmanuel Jousselme des
services politiques de la ville
retraçait les actions menées
conjointement avec le Sictom,
les services de la ville les
habitants pour mener une
action d’envergure, le projet
de 3 scénarios possibles
d’aménagement sera présenté
en septembre. Francis Lahaut
expliquait que le protocole
d’accord de rénovation urbaine
du quartier des Avignonnets
avait été signé en 2008. Il vise
à améliorer le cadre de vie des
habitants, la sécurisation, la
résidentalisation et favoriser le
lien social. Les élus ont la volonté
de réaffirmer le rôle de la Place
de Franche-Comté au sein du
quartier et apporter une réponse
en matière d’équipements
collectifs. Les habitants ont
été associés au choix des
aménagements. C’est ainsi
qu’ont pu être réalisé la création
de city park, le réaménagement
et la sécurisation du gymnase
omnisport, des cheminements
piétonniers, la démolition du
foyer des jeunes travailleurs.
Sur la 2e étape interviendra un
aménagement de l’espace libéré
et depuis ces années le projet
a évolué. A été retenu aussi un
autre espace multisports avec
terrain synthétique et un espace
basket. L’O.P.H. s’est engagé
aussi dans le projet A.N.R.U.
avec des logements cœur de

Nécrologie : Robert Gros
Robert Gros dit «Robby» s’en
est allé subitement ce 1er juillet
à l’âge de 61 ans. Célibataire, il
vivait avec Jeanne, sa maman,
rue de la Poyat.
Robert était issu d’une famille
de diamantaire, un travail qu’il a
beaucoup aimé et qu’il l’a emmené
loin de la capitale sanclaudienne.
Robby a parcouru le monde
pour son travail, de la Chine aux
Etats-Unis pour négocier ses
diamants jusqu’à la fin d’activité
de l’entreprise familiale, puis il
travaillera à l’entreprise Janvier
avant de prendre sa retraite.
Durant sa vie, ce tour du monde
lui a énormément apporté,

d’avoir été en contact avec des
civilisations différentes, il avait un
bagage culturel qui avait fait de lui
un homme cultivé.
Il était très estimé de ses amis des
bars «Le Tilt» et «Le Central».
Le F.C.S.C. perd un supporter, il
aimait le rugby.
Ses amis lui ont rendu
dernièrement
un
hommage
comme il l’aurait souhaité. Ils
garderont de lui le souvenir d’un
homme qui avait le cœur sous la
main.
A sa maman Jeanne, L’Hebdo du
Haut-Jura lui transmet toute sa
sympathie.

D.P

Lion’s Club

Remise de chèque à l’UNAFAM

Dimanche matin, 17 juin, le
Lions’Club de Saint-Claude
organisait sa 2e édition du Tour
du Mont Bayard, le profit de
la randonnée était destiné à
l’UNAFAM.
Un chèque de 1000 € a été
remis à Mme Nicole Gaillard
représentant l’UNAFAM du Jura,
plus particulièrement, l’un des
quatre G.E.M. (Groupe d’Entraide
Mutuelle) basé à Saint-Claude.
Reconnaissant le handicap
psychique, 4 G.E.M. ont été
créés en 2006 sur le Jura
à l’initiative de l’UNAFAM.
L’association St-Michel le Haut
parraine le G.E.M. de SaintClaude. Alternatives sociale à la
psychiatrie dès lors qu’il y a une
stabilisation dans la maladie, les
G.E.M. assurent une fonction

Photo prise lors de la marche du Tour de Mont Bayard.
de veille et de prévention. Ils ont
l’objectif d’aider les personnes à

sortir de chez elles et à acquérir
leur autonomie.

ville au 45 rue du Pré, à venir 5
logements au 10 rue de FrancheComté.
Aujourd’hui
avec
l’évolution du projet, un avenant
à l’A.N.R.U. a été signé avec M.
Vuibert, préfet du Jura. Il s’élève
aujourd’hui à 8.317.000€. Il
concerne l’extension du Centre
Social, Soleil Levant, le projet
de démolition des tours du
10, rue du général de Gaulle
et du 34, rue Henri Dunant,
la création de six logements

sociaux en ville, des actions
d’insertion avec un chantier de
4365 heures, la signature d’une
convention de gestion urbaine
de proximité pour l’automne
et le soutien du commerce de
proximité. Tout ce travail de
préparation a été complexe à
mener, comme le soulignait
Jean-Pierre
Jacquemin,
président de l’O.P.H., «Aucun
chantier sans difficulté mais
c’est ce qui fait leur richesse».

Il expliquait l’alchimie mise en
œuvre avec les habitants. Il
était nécessaire d’expliquer aux
habitants la résidentalisation, de
vivre autrement, une manière
pour eux de se réapproprier les
lieux.
«Depuis 2008, les financements
sont conséquents, l’ANRU a
engagé 1 100 000 € sur les
5 années à venir, l’ACSE a
attribué plus de 400 000 € au
titre des actions du contrat
urbain de cohésion sociale. La
convention de gestion urbaine
de proximité signée cet automne
permettra de pérenniser ce
mieux être», précisait M.
Vuibert, préfet du Jura. Et de
conclure «Ce programme de
rénovation urbaine entrepris
sur ce quartier est un outil qui
permet de donner un nouveau
visage et une nouvelle image
des Avignonnets, mais il faut
que l’opération soit terminée
dans les délais impartis à savoir
courant 2013».

D . Piazzolla
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Le Caveau des Artistes reçoit
Succès pour le premier concours
les Arts Plastiques du Haut-Jura
de dessin

Comme chaque été, l’association
Les Arts Plastiques du Haut-Jura
a investi le Caveau des Artistes
jusqu’au 1er septembre prochain.
Une trentaine de ses membres exposent leurs œuvres dans les cinq

salles du caveau avec des peintures, sculptures, vitraux, huiles, pastels, dessins, modelages etc. Près
de 100 œuvres sont ainsi présentées au public qui viendra durant
tout l’été découvrir cette très belle

exposition qui a pour thème cette
année «le dialogue»
Grâce à ces artistes on fera un
voyage pictural qui nous emmènera
du Mont-Blanc aux cascades du
Hérisson en passant par la chapelle
de Lect sans oublier le bord de mer,
le Verdon, le soleil couchant etc.
De très jolies sculptures sont également proposées dans cette exposition, qui permet de découvrir les talents artistiques des membres des
Arts Plastiques du Haut-Jura.
De nombreuses œuvres viendront
«titiller» vos esprits et vous permettront de dialoguer avec les artistes
de l’association au travers ces dernières parfois avec sérieux humour,
ironie voir dérision.
Exposition des Arts Plastiques du
Haut-Jura au Caveau des Artistes
jusqu’au 1er septembre.
Exposition ouverte du lundi au
samedi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00.
Entrée libre.

P. Du.

Ce 16 juin dernier, la rue Mercière
revêtait ses habits de fête, et quelle
journée de fête. La rue s’est animée
avec Sport Tonic en représentation,
le Tai Chi Chuan, art martial raffiné,
l’exposition des Arts Plastiques dans
la vitrine du F.C.S.C. et la participation de la Maison des Associations.
Et surtout 23 participants au concours
de dessin ont fait vivre d’une autre
manière la rue Mercière. Tous se sont

prêtés au jeu du dessin sur le thème
du «Cœur de ville de Saint-Claude» et
son patrimoine vivant.
De Saint-Claude, comme de Molinges, Lavans, Pratz, Vulvoz, Avignon
voir de Belgique, tous ont participé au
1er concours de dessins.
Les gagnants ont reçu leur prix ce
5 juillet en salle d’honneur de la mairie
de Saint-Claude.

Dans la catégorie enfants :
1. Eléonore Peralta et 2. Tatiana
Passos da Silva.
Ados : 1. Cédric Philippe et 2. Sylvie
Van Meenen.
Adultes : 1. Laurence Gruet et 2e
ex aequo Daniel Léger et Barbara
Gambey.
Prix spécial modelage : Josiane
Lançon.
D. Piazzolla
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Nécrologie

Robert Le Pennec
emporté dans sa passion

Robert Le Pennec s’en est allé au
cœur de l’une de ses passions,
la spéléologie, ce 3 juillet.
Né en 1946 d’une famille de
4 enfants, il a grandi Place des
Carmes, puis rue de la Poyat,
au lavoir.
Sa vie a pris tout son sens à
l’adolescence quand Claude,
son grand frère, l’emmena
à la Grotte Sainte Anne voir
des chauves-souris, en fait ce
fut des escargots fossilisés.
Lui revienne en mémoire des
encrines découvertes ailleurs,
la passion était là, la géologie
s’ouvrait à lui. Il a été très fort
dira de lui son frère, malgré des
difficultés de communication, il
entre tôt en relation avec des
spécialistes de Lyon. Au scout
il découvre d’autres choses.
En 1960-61, il crée avec des
amis le club photo, le spéléoclub. Ce groupe d’amis : Jacky
Muyard, Badot, Claude Colin,
Bourgeois, Selvat, Galasso. Il
fera connaissance de Christine
Hochedé à cette période, ils
se marient en 1975 et auront 4
enfants, Aude, Aldric, Viviane et

Morgane et deux petits-enfants
viendront combler la famille,
Kilian et Léa. Il avait commencé
un parcours professionnel
chez Emile Dalloz, Dalitub,
Gonzalès, il était très bon dans
la décoration au pistolet. Il
rejoindra Pierre Hochedé, son
beau-père, qui venait de mettre
en place CTS, une entreprise
industrielle de galvanoplastie.
Il fut le 1er responsable de la
production, et 1er cadre de la
société après le PDG. Robert
était devenu très vite un très bon
spécialiste grâce à son sens de
l’analyse, de l’observation et sa
mémoire phénoménale. Avant
sa retraite, il avait mis en place
une station de traitement des
eaux.
Ses
passions
étaient
nombreuses mais intimement
liées. La géologie, on lui connaît
son implication dans le travail de
détermination du cheminement
des eaux souterraines du bassin
de la Bienne. La mise en place
du petit musée au Manon avec
Francis Wiel. Le patrimoine
local l’intéressait, avec les

Amis du Vieux Saint-Claude
dont Michel Lançon était son
cousin. Il participa à l’inventaire
du patrimoine de la région
de St-Claude et à celui des
marbres. L’archéologie aussi
le passionnait, il travailla avec
Sébastien Bully sur les fouilles
de la cathédrale et du Palais
Abbatial. Et la spéléologie,
passion d’entre ses passions
localement et bien au-delà,
avec «sa famille d’amis». Et
sous ses airs « bourru », il avait
beaucoup d’affection pour ses
enfants.
C’est une encyclopédie qui
disparaît tant son savoir était
grand. Combien de personnes
ont partagé des connaissances
avec lui ? Combien de
réalisations de collections, de
publications, d’expositions, de
sorties, de conférences etc. Ses
passions, c’était sa vie. Est-ce
que le mot « merci » suffira en
face de tout ce qu’il a apporté,
légué comme savoir. Il avait un
esprit universel.
Lors de ses obsèques en la
cathédrale de Saint-Claude
en présence d’une foule
nombreuse, de Denis Hochedé,
P.D.G. de C.T.S. ses filles lui ont
rendu un hommage, puis Michel
Lançon, Christian Locatelli
au nom de ses amis spéléo
des clubs régionaux et l’abbé
Vuillermoz.
L’Hebdo du Haut-Jura présente
ses sincères condoléances à
toute la famille.
D.P. / S.D.

La
famille
remercie
les
nombreuses personnes qui se
sont associés à leur peine et les
ont soutenus.

Parc du Truchet, le plaisir des yeux

Une jungle exotique
au cœur de la ville

Depuis 2010, l’idée d’un jardin
estival a germé dans l’esprit du
service des espaces verts de
la ville qui nous propose cette
année un voyage dans la jungle
luxuriante et végétale …de la
cour d’honneur de la mairie.
Bananiers, ficus, canne à
sucre, papyrus et autres
végétaux ornent le lieu pour y
apporter exotisme et fraîcheur.
L’imagination et la créativité du

service espace vert propose un
jardin estival des plus réussis où
l’on a envie de se poser sur l’un
des nombreux bancs installés
avec peut être en prime selon
les jours, une surprise musicale
pour agrémenter la visite comme
lors de l’inauguration avec le
conservatoire municipale de
Saint-Claude. Le département
du développement durable
propose également différents

Jeux d’eau au Truchet, un succès
La ludothèque de Saint-Claude
propose
de
nombreuses
animations durant l’été, ce
mercredi 11 juillet, une journée
spéciale « jeux d’eau ».
Les petites têtes blondes s’en
sont données à cœur joie sous
les rayons du soleil et en toute
tranquillité pour les parents. Tout
ce qui se déclinait autour de l’eau
était présent dans cet espace

privilégié du Parc du Truchet.
Si l’intérieur du kiosque était
réservé aux bains des poupées,
tout autour dans le parc, les
enfants avaient de multiples
espaces pour jouer au pistolet
à eau, tremper leur playmobil,
jouer à la pêche, un espace pour
les bateaux, la vaisselle, les

Je profite de l’Hebdo du HautJura pour remercier la mairie
et les jardiniers et leur dire tout
le plaisir que j’ai eu à découvrir
les prairies fleuries aménagées

dans le parc du Truchet. Elles
auraient inspiré Monet.
J’espère que comme moi les
usagers apprécieront à leur
juste valeur. Je souhaite qu’ils

auront à cœur de conserver
cet espace propre, qu’ils
tiendront leur chien en laisse
et se muniront de toutounet.

Nicole Coste.

panneaux de ces actions en ce
domaine.
N’hésitez pas durant cet été
2012 à venir découvrir cette
jungle luxuriante,
lieu idéal
pour une pause rafraîchissante
et exotique au cœur de la cité
pipière.
Jardin estival, cour d’honneur,
ouvert selon les horaires de la
mairie. Entrée Libre. 
P. Du


repas, la lessive avec étendage,
Barbie plage. Tout était prévu
pour des manipulations autour
du thème de l’eau. Une activité
à renouveler très certainement
au vue de la satisfaction des
enfants.

S.D.

Chevry, un jardin citoyen

Le 1er vide grenier de l’association Valentin Haüy

Jeannette Grondin, la présidente
et les membres de l’association
Valentin Haüy ont organisé au
marché couvert de la Grenette
son premier vide grenier
qui a accueilli une vingtaine
d’exposants.
Beaucoup de chineurs sont
venus découvrir de quoi satisfaire
leur bonheur et découvrir par la
même l’association qui s’occupe
des personnes mal voyantes sur
Saint-Claude et le Haut-Jura.
L’association a en plus de ce
vide grenier déjà organisé
une exposition de matériels
spécifiques aux non voyants,
participé à la quête nationale
ainsi qu’une rencontre au lycée
d’optique de Morez.
Les bénéfices de ce vide grenier

serviront à aider les personnes
non voyantes dans leur vie
quotidienne avec l’achat de
divers matériels. Une réussite

et une parfaite organisation
pour ce premier vide grenier
de l’association Valentin Haüy.
P. Du


Malgré un temps capricieux,
depuis quelques semaines
une équipe d’habitants
de
Chevry s’active pour nettoyer,
planter et décorer l’entrée du

village. Cette année le décor
est particulièrement réussi et
original avec la venue d’un
personnage inattendu,
ST
FIACRE (patron des jardiniers)

qui devrait pendant la saison
estivale
assurer l’arrosage.
Félicitation à tous ces motivés,
ces initiatives embellissent le
village.

lavans-les-SAINT-CLAUDE - saint-lupicin - cuttura
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Saint-Lupicin

Lavans-les-St-Claude

Une fête très réussie, malgré les intempéries

Bonne retraite Olivier !

Du
côté
des
bénévoles
d’Anim’Lavans, on avait encore
en mémoire l’édition 2011, gâchée par les orages. La soirée
du 13 juillet a commencé mollement, sous la pluie, vendredi.
Mais le public a finalement répondu présent, bien au-delà
des espérances des organisateurs au regard du temps.
Comme en 2010, les feux d’artifice ont été tirés sous l’ancienne
gare du tram, en bénéficiant
d’une accalmie. Les spectateurs
ont ensuite profité du bal animé
par Réplyck jusqu’à 3h du matin, en dansant même parfois
sous la pluie...
Mercredi 4 juillet dès 17 heures de nombreux enseignants,
amis et parents d’élèves se
sont retrouvés à la salle René
Guillaumot aux Ecuriais pour
fêter la retraite d’Olivier Faivre,
directeur de l’école publique de
Saint-Lupicin. On notait aussi
la présence de Madame Piguet, inspectrice de l’Education
Nationale ainsi que de Denis
Vuillermoz, vice-président du
conseiller régional. Olivier Faivre a débuté sa carrière d’enseignant en 1977 à l’école de
Morbier. Après son service
militaire à la BA 102 de Dijon
il est à l’ENP de Crotenay puis

Cuttura

De l’utilité de vos bouchons en plastique
Des bouchons en plastique
sont collectés par des bénévoles comme à Cuttura, M. Christian Jeanprost, le fait depuis
longtemps .Ils sont aussi déposés dans des points d’apports
volontaires pour être ensuite
acheminer au local « La Croix
Verte » à Roche les Beaupré
dans le Doubs. Ils sont triés et
broyés afin de réduire le volume
et limiter le transport. Stockés
dans des sacs «big bags», ils
partent ensuite pour Pont d’Ain
où ils sont recyclés dans l’usine
Comptoir des Plastiques de
l’Ain.

De 2003 à 2010, ce sont 250
tonnes de bouchons qui ont
été recyclés. Cela a représenté

la somme de 30 000 e versée
en faveur d’action Sport et Loisirs pour les handicapés. A titre
d’exemple, en novembre 2006,
2550 e ont permis l’achat de 2
luges adaptées pour le ski Club
de Chaux du Dombief, pour l’été
2010, la remise d’un scarver
pour le Ski Club du Lizon d’un
montant de 3000 e.
Contact : l’Association La Croix
Verte, tél.03.81.57.02.43
www.lacroixverte.fr

G.J.

à Saint-Laurent de 81 à 90 où
il est détaché au centre PEP
de Quiberon pour encadrer les
activités voile, visites et colonies de vacances. De 90 à 92
il est directeur adjoint à l’Ecole
des Neiges à Lamoura. Puis il
suit une formation de directeur
de village de vacances à l’INFATH Aquitaine de Bordeaux.
De 93 à 95 il est au village vacances Georges Moustaki aux
Moussières. 95 96 il est titulaire
remplaçant à l’école du Centre
à Saint-Claude. C’est en septembre 1996 qu’il est nommé
directeur de l’école publique de
Saint- Lupicin où il crée et ani-

me la section USEP du Plateau.
Durant ces 16 années passées
à Saint-Lupicin, Mr Faivre a su
créer une équipe pédagogique
dynamique et soudée et fédérer toutes les écoles du Plateau
dans le cadre des activités
USEP. Comme cadeau de départ ses collègues lui ont offert
un séjour cure-activités sportives à Vittel. Très sportif et passionné de VTT il continuera de
parcourir les chemins au guidon
de son vélo et encadrera des
sorties pour les touristes.

G.J.

Rien n’arrête les godillots !

Dimanche 8 juillet, la Godillotte organisait sa traditionnelle fête annuelle. Mais
cette année ce n’est pas
à Tré la Roche mais sur le
site du barrage de Ravilloles
qu’ils se rencontraient. Dès

le matin les plus courageux
sont partis à pied de St-Lupicin pour une randonnée de
14 km qui les a conduits au
Saumoirs à Vichaumois. Les
chemins boueux, glissants et
encombrés d’arbres coupés

ont bien ralenti la progression. Pour le repas de midi
90 personnes se sont retrouvées au barrage pour passer une après-midi agréable
dans la joie et le bonheur.

G.J.

Assemblée générale de l’USEP

Ravilloles

Fête du 14 juillet au barrage

Le 14 juillet à Ravilloles sur
le site du barrage a commencé avec un concours de
pétanque où pas moins de
112 doublettes étaient enregistrées. En soirée un repas
était organisé et malgré une
météo peu clémente à ce
moment-là, 600 repas étaient
servis. La pluie calmée, petits et grands assistaient au

traditionnel feu d’artifice tant
attendu.
Résultats du concours de
pétanque :
½ finale : Loïc / Benjamin
battent Trontin / Bigueur
Et Manu/Jean-Mi battent Didier / Anthony
Finale : Loïc / Benjamin victorieux de Manu/Jean-Mi

Résultat de la consolante :
En ½ finale : Akim/ Belel battent l’équipe Laurent / Chantal.
Le duo Sertilange bat l’équipe Bauduret / Mermet.
En finale, victoire du duo
Sertilange

Photo G.J.

Le 3 juillet les enseignants des
écoles publiques du Plateau se
sont réunis pour l’assemblée
générale de l’USEP du Plateau.
Créée le 1er septembre 1996
l’USEP du Plateau rassemble
445 élèves et 23 enseignants
des 5 écoles publiques et organise des rencontres sportives et
culturelles.
Denise Jacquier, la trésorière,
a présenté le bilan financier.
Comme toujours le coût des
transports représente la part
la plus importante des dépenses.
Bilan des activités 2011/2012
300 élèves ont participé au

cross de la Passerelle ; sortie
VTT-Train « sur les pas de Bisontin la Vertu » ; badminton cycle 3 ; 4 demi-journées de rencontres musicales à l’Epinette
cycles 2 et 3 ; ski de fond Transjeune ; tournoi de foot cycle 3
;rencontre danse maternelles ;
3 spectacles ( un par cycle) ; le
tournoi de rugby a été annulé à
cause de la météo ;défi maths ;
VTT et sécurité routière.
Programme 2012/2013
Cross de la Passerelle, jeux collectifs, orientation, crosse québécoise, VTT sécurité routière,
ski de fond, rencontres musicales, roller, rugby, athlétisme

spectacles.
Renouvellement du bureau
suite au départ en retraite du
président :
Présidente : Marie Cécile Basille ; vice présidente : Alexandra Gauthier ; trésorière : Pascale Lacroix ; trésorière adjointe
: Bernadette Maillard-Salin ; secrétaire : Christelle Ponta ; secrétaire adjointe : Lise Tissot.
Les enseignants se réuniront à
nouveau le 10 septembre pour
finaliser le programme.

G.J.
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Le Lacuzon

Cuisine traditionnelle et spécialités
Chez Patrick et Anne-Marie

Menu spécialités jurassiennes
Filets de perche frais
5, rue Victor Hugo - 39200 Saint-Claude

0 3
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

8 4

4 5

0 6

5 1

3, place Saint-Hubert 39200 Saint-Claude

Tél. 03 84 45 14 78 ou 03 84 45 10 70
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agenda de l’hebdo du haut-jura
CHASSAL

Fête communale lundi 23 juillet
concours de pétanque en doublette organisé par les chasseurs
inscription à 13h30 sur la place,
soirée repas.

CHAUX DU DOMBIEF
Samedi 28 juillet, méchoui en
plein air à 12h00 à la Porte sur
les Crêts. (départ des pistes de
ski), avec animation. Organisé
par l’association Espérance, Nature et Patrimoine. Sur réservation 06.81.57.07.40

Dolines, entrée libre. Vendredi
20 juillet « concert aux 4 vents
» 18h, vendredi 27 juillet, soirée
côtelettes et conférence à 19h,
bal folk à20h.

LES ROUSSES
7e édition de Contes Sous les
Bois du 22 au 26 juillet 2012 sur
la Station des Rousses. Programme www.lesrousses.com

LONGCHAUMOIS

Marché aux puces dimanche 29
juillet.

Randonnée nocturne organisée
par l’ATL et la Société de Chasse
samedi 21 juillet. Inscriptions au
Chalet d’accueil avant le 21 juillet
ou à partir de 19h30 à l’Espace
Loisirs. Départ 20h : Les Adrets
de Repenty. Parcours 5 km ou 8
km.

LES MOUSSIERES

SAINT-CLAUDE

CLAIRVAUX 

Foire estivale nocturne à Clairvaux le 27 juillet de 17h à minuit

COGNA

10e expo des artistes amateurs
du 17 au 30 juillet, espace les

Podium musical les 19 et 26
juillet Place du 9 avril à 20h30.

PREMANON
Soirée
escargots
organisée par la

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

SAINT LAURENT
Les 25 et 27 juillet, les 1er, 3
et 8 août balades avec les attelages du Grandvaux« Sur
les traces des Rouliers » info :
03.84.60.15.25
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).

HAUT JURA
FESTIVAL
DES ORGUES
Mardi 31 juillet
11h– Hôtel de ville de Morez, Salon des artistes, Frédéric Champion, pianoforte
20h30 - Eglise des Rousses, «
Prête l’oreille à ma complainte »,
Ensemble vocal « Sine Nomine »
Ensemble de musique ancienne
« Le Jardin des Délices ».
Mercredi 1er août
20h30 - Salle d’honneur de l’hôtel de ville de Morez, Récital de
pianoforte, Frédéric Champion,
pianoforte
Jeudi 2 août
11h – Musée de la lunette de
Morez, Salon des artistes, Ensemble vocal « Sine Nomine » et
ensemble de musique ancienne
« Le Jardin des Délices ».
20h30 - Eglise de Grande-Rivière
(L’Abbaye), « Prête l’oreille à ma
complainte », Ensemble vocal «
Sine Nomine », Ensemble de musique ancienne « Le Jardin des
Délices ».

Les Bouchoux

Oyez, oyez !
Retenez les dates des 14 et 15 août
pour les

3e fêtes médiévales aux Bouchoux
Depuis quelques semaines, les nombreux
bénévoles du comité des fêtes s’activent pour
organiser la 3e fête médiévale du village.
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MOIRANS - VILLARDS-D’HERIA - JEURRE - MOLINGES

Villards-d’Héria

Moirans-en-Montagne

La Protection Civile départementale Idéklic : un festival pour les enfants...
basée à Villads-d’Héria
et les familles

La commune de Villards
d’Héria accueillait l’assemblée
générale
de
l’association
départementale de Protection
Civile. Jean-Robert Bondier,
après 5 années au sein du
conseil d’administration a pris
la présidence depuis un an
à la suite de Jean Cretin des
Rousses.
La Protection Civile existe
depuis les années 1960, mais
gagne encore à être connue.
Sur le Jura, ils sont 33 membres.
L’association vient de passer
un nouveau cap, et pour être
opérationnel lors de missions
sur le souhait de la préfecture,
ils ont du investir en moins d’un
an 18 000 € dans du matériel
et 6 000 € en habillement. Pour
démarrer rapidement l’activité
professionnelle, il a recruté une
équipe localement et Jean-Robert
tenait à souligner le renouveau et
l’engagement des jeunes recrues.
C’est un vrai bénévolat pour porter
assistance. Ils interviennent
pour des missions de sécurité
civile, secours à la personne,
secours public type plan rouge
demandé par la préfecture, et les
manifestations où nous estimons
les risques et nous mettons en
face les dispositifs. En prenant
exemple sur le Tour de France
(sur lequel ils étaient lundi 9
juillet), le législateur s’adresse au

privé pour éviter à la collectivité
de payer. C’est un événement
générateur de risque.
L’association travaille sur 3 pôles
majeurs, Moirans, les Rousses,
Prémanon. Sur Prémanon la base
de formation est au Pôle France
de Ski Nordique où ils forment les
pisteurs secouristes par exemple.
Ils sont aussi sur Saint-Amour et
font de la formation au public des
1er secours. A l’exemple de ce qui
vient d’être mis en place sur la
commune de Villards d’Héria où
80 personnes du village ont
accepté d’être formées sur
l’utilisation d’un défribilateur.
La commune vient de faire
l’acquisition de deux exemplaires.

A la suite de l’assemblée
générale un autre temps fort
était marqué avec l’inauguration
du local qui servira à ranger le
camion et le matériel. «Au vue
de l’engagement de Jean-Robert
Bondier depuis des années
comme pompier sur la commune,
responsable
des
jeunes
sapeurs-pompiers au niveau du
département et son implication
dans la protection civile, c’était
logique pour toute l’équipe du
conseil municipal de leur mettre
à disposition gracieusement
ce local» soulignait Jacques
Zaninetta, maire de Villards
d’Héria.

Sophie Dalloz

Le 23e festival international de l’enfant est resté
fidèle à sa ligne directrice: proposer des spectacles
de qualité (une trentaine, pour soixante-dix
représentations), mais aussi des ateliers (une
cinquantaine), qui en font l’originalité. Sur d’autres
festivals, ces ateliers constituent un petit «plus»,
annexe. A Moirans-en-Montagne, ils sont partie
intégrante du programme: ils permettent aux
enfants de découvrir et d’expérimenter de multiples
activités artistiques, manuelles, culturelles, au
cours desquelles il développe son autonomie et
sa créativité. Les festivaliers l’ont d’ailleurs bien
intégré: les ateliers ont pour certains été victimes
de leur succès...
Côté spectacles, il y en avait cette année encore
à tous les coins de rue, dans les cours, dans
les salles... Dans tous les genres: marionnettes,
clown, contes, théâtre, déambulation, concert...
Et pour tous les âges, de 1 à 101 ans. Pour

Jeurre

Nathalie et Eric

Molinges

DARY, l’artiste, s’en est allé.
Une «figure» disparait
Dary est né le 13 Janvier 1946
à Bourg. Il a vécu enfant chez
ses parents à Lyon, mais
passant toutes ses vacances
à Molinges chez ses grandsparents puis à Paris (dès
1967), puis à Carqueiranne
(Var) vers 1980.
A 17 ans, il monte la première
fois sur scène en chanteur
soliste, à Molinges, interprétant
notamment «Noël de l’an
dernier». Quelques années
plus tard, il est co-fondateur du
groupe de rock «Les Rockets»,
dont il est le chanteur dans les
années 60. Tenté par l’aventure
parisienne, il «monte» dans la
capitale en 1967. Il chante dans
des cabarets, en particulier
Chez Jacky Scala. Dary tourne
«Frou Frou» pour la télévision
dans le jardin des Tuileries. Il
entre au «Petit Conservatoire
de la Chanson» dirigée
par Mireille, où il côtoie de
nombreux jeunes artistes. Dary
apparait dans ces programmes
télévisés depuis le studio 105
de la toute nouvelle maison de
la radio (l’ORTF). Il enregistre
«Honfleur» et «Agaga», que
lui ont écrit Palaprat et Vassiliu.
En 1968, Dary est finaliste
à l’Olympia du concours
«Les Relais de la Chanson
française» En mai 1969, Dary
est engagé comme comédien
de la troupe de HAIR, comédie
musicale qui connait
un
triomphe. Il y chante et joue
aux côtés de Julien Clerc,
Gérard Lenormand, Grégory

sa dernière année en qualité de directrice
artistique, Anne-Marie Gazzini a une nouvelle
fois veillé à l’éclectisme de l’ensemble. Dans les
beaux souvenirs de cette édition 2012, citons
«Microsillons», «Pomme» et «Ploum Plouf»,
trois spectacles destinés à la petite enfance, le
surprenant concert de pierres chantantes de Sylvain
Tuani, les contes clownesques de Colette Migné
(«Ouh là... encore des histoires!!?»), Le Carmen
Opera Clown de la Cie Bruitquicourt, burlesque à
souhait... Le dressage de cheveux de Christophe
Pavia a également reçu un franc succès, de même
que «Respire», un duo accrobatique, déjà complet
deux jours avant la représentation...
Dommage que les deux dernières soirées aient eu
à composer avec les intempéries.
C’est à Jean-Raymond Scicluna que reviendra la
lourde tâche de préparer le programme de l’édition
2013.

Dans son mot d’accueil, le maire Robert
Turbiaz soulignait «venir de Nice pour
officialiser votre union à Jeurre dite le «petitnice», c’est déjà original mais cela prouve
aussi votre attachement à notre village,
berceau familial des Besseige». Il a ensuite
reçu le consentement d’Eric BESSEIGE,
comptable, fils de Pierre et Christine
Besseige et de Nathalie FEYS, secrétaire
juridique, fille de Claude et Liliane FEYS. La
cérémonie s’est déroulée en présence des
deux enfants du couple, Marjorie et Romain
nullement impressionnés ! Accompagnés
de leurs familles et amis, les époux se sont
ensuite rendus à l’église St-Léger ou l’abbé
Guippet les attendait.

E.C.

Fête de quartier

Pour la 10 année consécutive,
les riverains de la rue
Principale se sont retrouvés
en soirée pour la traditionnelle
fête du quartier qui a réuni
une trentaine de personnes.
Attenue par tous, cette
sympathique réunion s’est
déroulée bien à l’abri de la
pluie. Chacun a mis la main
à la pâte pour le menu fait de
crudités, côtelettes, pâtisserie,
le tout arrosé de bonne
humeur.

E.C.
e

Martigna
Ken, Gérard Palaprat... Ce sont
deux années de succès au
théâtre de la Porte Saint-Martin,
ponctuées par des passages
sur le plateau de l’ORTF, et
même à «Discorama» de
Denise Glaser ; Dary effectue
ensuite la tournée de Hair. De
ses nombreux amis artistes,
on retiendra Francis Moze,
Daniel Guichard, Le Père
Duval, Francis Lemarque,
Clovis, et les plus proches,
Germinal, Gérard Thomas,
Alain Brice, Antoine Tamayo,
Jean
Edouard,
Richard
Bonnot, Jean Noel Dupré... Il a
également tenu et animé deux
restaurants, «Le Cornichon»
à la Contrescarpe et «Le

Garage» à Carqueiranne,
et assuré d’innombrables
animations,
avec
ferveur,
sensibilité et talent. Il a eu
l’immense joie de voir sa fille
adorée Gaëlle prendre la relève
artistique, dans le groupe
«Les Gavroches» et chantant
dans des émissions télévisés
de grande écoute avec des
artistes connus comme Michel
Delpech, Chimène Badi...
Il avait vaincu de graves
maladies à force de courage,
mais s’en est allé subitement,
laissant ses proches dans une
profonde tristesse.
Salut l’artiste!

D.G.

Sortie du club des «Deux sources»

Comme chaque année, à la
fermeture du club, les adhérents
des «Deux Sources» font une
sortie gastronomique dans un
restaurant des environs.
Ce mardi 26 juin, c’est à «La
guinguette» au Surchauffant,
au bord du lac de Vouglans que
Georgette Lacroix, la présidente
et Antoinette Dalloz avaient choisi
de déguster un excellent menu
qui fut apprécié à l’unanimité.
Après le repas, on fit les
dernières parties de cartes et l’on
se sépara en se donnant rendez
vous au mois de septembre.

N.P.

st-laurent - fort-du-plasne - prenovel - clairvaux
Fort-du-Plasne

Signature de la convention de partenariat
entre le PNR du Haut Jura et EDF

Mercredi 4 juillet, la signature
de la convention de partenariat
entre EDF et Le PNR a eu lieu
à l’école du Chatelet de Fort du
Plasne, en présence de nombreux élus et partenaires locaux du périmètre des bassins
versants de la Lemme et de la
Saine.
Le chantier de restauration des
méandres de la Lemme va démarrer cette semaine dans la
zone humide des marais du
Chatelet de Fort du Plasne.
C’est l’un des plus vastes chantiers de France dans ce domaine, il permettra de récréer les
méandres de la Lemme et de
ses affluents qui avaient été malencontreusement rectifiés dans
le courant des années 1960. Il
est également prévu de supprimer les seuils faisant obstacle
à la remontée des poissons,
ce qui permettra de restaurer
la continuité écologique sur
6 km de rivière et de favoriser
le repeuplement des espèces
aquatiques. Les ponts d’accès
au chantier sont déjà terminés
et leur mise en place se fera en
début de semaine.
Ce projet a fait l’objet d’un partenariat étroit entre les différents acteurs et élus locaux du
périmètre des bassins versants
de la Saine et de la Lemme. Un
accompagnement pédagogique
des travaux a aussi été mis en

place avec les enseignants et
leurs élèves du primaire et du
secondaire.
EDF, dans la ligne de sa politique de Développement Durable, a souhaité s’associer au
projet et à soutenir financièrement l’action du PNR en signant
avec lui une convention de partenariat. Cela met en avant l’engagement de l’entreprise EDF
en faveur de la préservation des
milieux naturels et la sensibilisation des habitants riverains dans
ce domaine, il permet aussi de
renforcer les liens entretenus

par EDF avec les différents acteurs des territoires concernés
par les enjeux de l’eau.
Le budget total de la première
phase des opérations se monte
à 387 000 e, le financement est
réuni par le Parc et se répartit
comme suit :
167 000 e : Agence de l’eau
Rhône/Méditerranée Corse
101 000 e : Conseil général du
Jura
20 000 e : Collectivité de la pêche
60 000 e : Ministère du dévelop-

pement durable
40 000 e : EDF + 20 000 e pour
la seconde phase
Une seconde phase des travaux concernera la source de
la Lemme et le marais de la Savine à l’horizon 2013/2015.
Après la réalisation des travaux,
la valorisation du projet se fera
grâce à une exposition itinérante
réalisée par les élèves du secteur, un film sur le déroulement
du projet et l’aménagement du
parcours pédagogique pédestre
sur le site

Kermesse de l’école du Chatelet de Fort du Plasne

Samedi 7 juillet, l’APE et les enseignants de l’école se réunissaient
pour offrir aux enfants et à leurs
parents une sympathique kermesse dans les locaux de l’école.
C’était la première fois que, sous la
conduite de la nouvelle présidente
Mme Elodie Clément, l’association
des parents se lançait dans l’organisation d’une telle fête et il faut
bien reconnaître que ce coup d’essai fut une grande réussite.
Tous les ingrédients de la fête
étaient bien au rendez-vous : en
premier lieu, des spectacles présentés par les différentes classes
avec, en particulier les chants appris lors des séances musicales
animées tout au long de l’année
par un professeur de musique, M.
Damien Hébrard.
Puis, tout au long de l’après midi,
des stands avec des jeux pour
les enfants, des ateliers maquillages et pour terminer sur une note
conviviale un buffet buvette partagé entre tous les parents, les
enseignants et bien sûr les enfants…
Les bénéfices recueillis serviront
à l’organisation des sorties de
l’an prochain, avec peut être une
classe transplantée.

Prénovel

Plaisir de jouer

Je joue, tu joues, elle
joue, nous jouons, vous
jouez, ils jouent… L’association des verts sapins,
quelques retraités du village et familles sont venus conjuguer leur plaisir
de jouer avec les enfants
de l’accueil de loisirs
de Prénovel-les Piards.
Le concept est simple.
Chacun-e vient avec un
jeu de société, nous les
mutualisons et jouons en
fonction de nos envies.
Une participation à prix
libre est demandée aux
participants non-inscrits
à l’accueil de loisirs pour
financer les frais lié à l’achat du goûter et permettre à notre association de développer d’autres projets avec les enfants. A bon
entendeur, nous vous attendons avec impatience. Eteignons nos
télévisions et allons jouer tous ensemble !
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Saint-Laurent

Marché artisanal du 14 juillet

L’association des commerçants du Grandvaux organise chaque année un
marché artisanal qui regroupe les producteurs de spécialités culinaires locales et de l’artisanat francomtois.
Cette année ce fut 51 exposants venus de toute la région qui avaient répondu à l’invitation. La place Pasteur avait pris pour un temps les couleurs
des marchés provençaux malgré une météo plutôt fraiche en ce 14 juillet,
et, fort heureusement, la pluie n’était pas de la partie.
Les touristes en séjour et habitants locaux sont venus en nombre tout au
long de la journée pour faire leurs achats de produits artisanaux mais aussi
pour participer aux animations qui se sont enchaînées du matin jusqu’au
soir : à 11h30 apéritif en musique offert par la commune, avec le groupe
« Sporky Brass », puis un repas préparé par le « Grill Comtois » qui a
régalé tous les participants avec son délicieux coq au vin jaune, des animations pour les enfants, des promenades en calèche et pour terminer la
fête, en fin d’après-midi, un concert devant la mairie offert par l’union des
commerçants.
L’association des commerçants n’avait donc pas ménagé ses efforts pour
l’organisation de cette journée ponctuée de moments à la fois conviviaux,
divertissants et riches en découvertes de l’artisanat local.

Clairvaux-les-lacs

Un pupitre exceptionnel

L’église de Clairvaux-Les-Lacs
possède depuis peu un orgue
réalisé par M. Aubertin, mais
aussi une autre pièce de toute
beauté. A la demande du prêtre
il y a quelques années, M. Christian Lanaud, artisan menuisier
à Blye, a réalisé un pupitre qui
possède une allure indéniable.
Le projet demandé devait s’accorder avec les stalles et l’autel.
Dans la niche du pupitre les 4
évangélistes devaient apparaître. M. Lanaud avait proposé
dans ses croquis un aigle qui,
de manière symbolique, représentait St-Jean Baptiste. La
conception était très artistique
pour sculpter l’aigle et en même
temps l’élaboration des pillastres s’avérait très technique
de part les systèmes d’assemblage. L’organisation du travail a
été très pointilleuse. Puis est intervenue la partie finition, avec
les techniques de vernissage
et dorure qui subliment encore
plus cette oeuvre. Réalisée en
2010 cette pièce représente

pour M. Lanaud un beau défi.
Mais aussi une belle reconnaissance de son travail qui l’amènera peut-être à d’autres créations, d’autres commandes.

S. Dalloz

Bouzaille

Vide-grenier rime aussi avec artisanat

Un spectacle
haut en couleur

Les P’tits Valliers donnaient leur spectacle devant un public nombreux.
« Les couleurs de la vie » spectacle mis en scène par Cyrielle Bobillier, dans lequel les enfants qui avaient travaillé tout l’année en atelier périscolaires, théâtre et danse du monde. 25 enfants donnaient un
spectacle plein de couleur, l’histoire d’une voyageuse qui entraîne le
spectateur de l’Europe de l’Est à l’Asie, l’Afrique, l’Amérique du Nord,
et du Sud, un plaisir des yeux.

Le foyer rural de Bouzailles organisait ce dimanche 15 juillet un videgrenier couplé avec de l’artisanat. Pas moins de 31 exposants se sont
répartis dans le village apportant une dynamique. Locaux comme touristes n’ont pas manqué ce rendez-vous, certains y trouvant une pièce
rare, tel un clown automate qui enrichira la collection d’un vacancier.
Les artisans retenaient aussi l’attention comme sur le stand des cartes
postales, des menus créés de toute main avec beaucoup de finesse et
idées par Mme Bringout venue de la Côte d’Or.
Les enfants n’étaient pas oubliés, la fontaine du village est devenue un
temps un espace privilégié pour la pêche à la ligne. Après la grosse
averse de milieu de journée, le monde revenait aussi vite en aprèsmidi.
Ce vide-grenier permettait aux membres du foyer rural de redynamiser
le village et surtout de les aider à gérer le fonctionnement du bâtiment
du foyer.
S. Dalloz
A venir prochainement, du théâtre, parait-il.
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morez - morbier - longchaumois

Morez

Cérémonie du 14 juillet
La pluie aura raison en partie des
festivités moréziennes, le concert
du vendredi soir a eu lieu mais devant un public restreint, la retraite
aux flambeaux a été annulée,

mais soulagement, la météo s’arrangeait un peu pour le tir des feux
d’artifice. Le défilé du 14 juillet a
pu se dérouler dans de bonnes
conditions, conduit par l’harmonie municipale, des pompiers en

La monnaie
du musée

Depuis le 21 juin 2012, Morez à
son propre jeton touristique de la
« Monnaie de Paris ».
Edité en série limitée à
5000 exemplaires, il est d’ores et
déjà disponible à la boutique du
musée de la lunette au prix de
2€.
Ouvert tous les jours sauf le mardi
de 10hà 12h00 et de 14h00 à
18h00
Musée de la lunette
Place Jean Jaures
39400 MOREZ
Tel : 03.84.33.39.30

présence d’un public nombreux
venus commémorer cette date
historique.
La fête patronale aura encore cette année connu un succès et fait
le bonheur des enfants.

La braderie d’été
La traditionnelle braderie organisée par l’Union Commerciale
de Morez a connu une belle attractivité, d’autant que la météo
se montrait clémente. Près d’une
centaine d’exposants ont proposé
leurs articles, le centre-ville était
d’autant plus animé que la fête foraine démarrait et le marché hebdomadaire avait lieu.

Un joli «Tag»
Le Bas de Morez est particulièrement égayé depuis peu, les membres du conseil municipal enfants,
de la commission animations et
fêtes ont réalisé une fresque qui
représente les symboles de Morez, les viaducs et une paire de lunettes. Ils étaient guidés par Félix,
de Dacatgraphics.

2 chantiers sont actuellement en
cours au stade Alexandre Pesenti
de la Doye. L’un concerne la rénovation complète des vestiaires,
avec un montant des travaux
d’environ 250 000 € (qui doit être
pris en charge à plus de 50% par
l’Etat, le Région et le Département), le reste financé par la Communauté de communes ARCADE.
Ces vestiaires servent à un grand
nombre d’usagers : les scolaires
pour les épreuves d’EPS en plein
air, les associations sportives de
la ville (Football, Athlétisme, Tir à
l’Arc...), ainsi que les athlètes en
stage dans la région. Les travaux
engagés vont permettre de disposer de 4 vestiaires pour répondre
à un classement en catégorie 4

(ainsi, par exemple, le club de foot
morézien pourrait évoluer en Honneur). L’autre partie des travaux a
pour but la construction d’un club
house pour permettre aux clubs

sportifs d’avoir un lieu convivial.
Ce bâtiment est un projet de la ville de Morez qui comprendra une
salle de convivialité ainsi qu’un
bureau
Photo G.R

Les containers s’embellissent
Dans le cadre de l’embellissement du Puits, un projet
avait été retenu pour embellir les containers. D’une
collaboration avec plusieurs partenaires, le Sictom, le
CPIE, les services techniques de la ville et surtout les
enfants tout a été mis en œuvre pour faire de ce projet
une belle réussite.
Une dizaine d’enfants ont proposé des dessins,
le CPIE en lien avec Olivier François ont opté pour
une fresque apposée sur le container, une fresque
qui sera évolutive. Elle sera un lien social entre les
habitants qui pourront écrire à la craie, dessiner. Les
messages seront toujours effectués par des enfants
accompagnés d’adultes. Un beau projet mené par Ginette Misserolle de la Bise.
Une belle expérience que l’on aimerait voir pousser
partout, l’idée est lancée.

S.D.

Morbier

Une sortie gourmande pour l’A.S.C.V.

Longchaumois

Fête des Bûcherons le samedi 21 juillet
La fête organisée par l’Association « Les Écorcés » débutera à 10h
par une démonstration de chiens de
troupeaux «Border Collie».
A 11h : début des épreuves du
concours.
A midi : repas champêtre Salle
Espace Loisirs.
14h : Reprise des épreuves du
concours des bûcherons.
Toute la journée :
Démonstration de débardage et
balades avec des bœufs
Sculpteur à la tronçonneuse
Jeux enfants : parc de structures
gonflables
Exposants / stands artisans locaux
Buvettes
Le Soir : Filet de perches, frites et
repas en musique
Entrée Gratuite.

Les membres de l’Association
Saint-Claude Vision (A.S.C.V.),
23 personnes se sont réunies le
30 juin avec joie pour partager un
déjeuner gourmand à la Taverne

Comtoise de Morbier, suivi de la
visite guidée et commentée au
Musée de Prémanon pour clore
cette belle journée. Dans l’attente
de se retrouver toujours avec plaisir le mercredi 5 septembre pour

la reprise de leur réunion mensuelle.
Contact Michelle Morin, présidente, tél. 03.84.42.09.37 ou
06.48.39.51.24

Le plein de réussite à Morbier !

La chasse remporte le tournoi 2012
Beau succès pour le tournoi inter-associations de football qui se
déroulait ce week-end sur le stade
Jean Colin de Longchaumois. 8
équipes (Pompiers, volley, ski club,
La chasse, Julbo, Les Ecorcés,
Foot ASC, Jacky Foot) avaient répondu favorablement à l’invitation
de la section Foot de l’ASC.
Convivialité est toujours le maitre
mot de ce tournoi, qui s’est déroulé
sous un beau soleil avec les associations du village qui, chaque
année, apprécient de se retrouver pour échanger et partager un
après-midi de camaraderie.

Travaux au stade de la Doye

Dans le dernier carré de ce tournoi
se retrouvaient La Chasse, le ski
club, Foot ASC et les Pompiers. Le
ski club et La Chasse se qualifiaient
pour la finale et c’est la Chasse qui
remportait cette édition 2012 très
facilement par 3 à 0.
Mr Joël Garnier président de
l’OMSL et présent tout au long
de la journée remettait le superbe
trophée offert par le magasin « La
Lunetterie » de Morez au vainqueur
ainsi que des sacs à dos offert par
la section Foot.
A noter la bonne prestation du Volley Ball qui comptait dans ses rangs

deux féminines.
La journée s’est terminée tard dans
la soirée autour d’un repas côtelettes.
La section Foot remercie les associations qui participent chaque année à la réussite du tournoi, ainsi
que tous les bénévoles qui ont œuvrés tout au long du week-end et en
particulier les amis(es) de la section Foot qui ne font pas partie de
l’association (ASC) et qui viennent
donner de leur temps pour la bonne
organisation de la manifestation,
encore un grand merci à eux.
P Prost

Les résultats sont tombés pour le
lycée privé de Morbier. 90 % de
réussite aux examens de cette
session 2012.
C’est une nouvelle fois un très bon
bilan annoncé par David Meunier,
directeur du lycée, qui tient en
premier lieu à féliciter les 45 jeunes nouveaux diplômés mais aussi la communauté éducative qui a
déployé toute son énergie et son
savoir-faire au service des élèves.
Pour certains d’entre eux, une
poursuite d’étude et pour d’autres
un pied dans le monde du travail.
Leur formation leur permet d’avoir
un diplôme mais surtout une expérience professionnelle acquise
tout au long de leur parcours

dans le cadre
professionnels.

des

stages

Un bon été qui s’annonce pour
ces lauréats.

arcade haut-jura
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Le V.T.T. : Foncez sur Arcade !
Le territoire de la communauté de communes Arcade est caractérisé par son relief varié et offre de multiples possibilités aux vététistes locaux et touristes. 120 km de sentiers répartis sur une dizaine de fiches VTT en vente au
prix unitaire de 0,30 e à l’office de tourisme ou téléchargeables gratuitement sur le site internet www.haut-jura.com.
Parmi celles-ci, la piste classée noire l’Arcadienne, longue de 55 km qui traverse tous nos villages et s’adresse aux
plus aguerris !

Le bike park de Longchaumois

Le nouveau bike park inauguré au mois de mai a été imaginé et conçu par François-Bailly Maître, champion de VTT.
Gratuit, tous niveaux, c’est l’unique site du genre dans le
Jura ! Il regroupe :
1 zone d’initiation,
8 pistes déclinées par niveaux (verte, bleue, rouge et noire)
sur le même principe que les pistes de ski,
15 km de descentes.
Virages relevés, sauts, passerelles, autant d’aménage-

ments pour égayer vos descentes et vous proposer une
bonne dose de fun !
Sans hésitation, attrapez votre VTT et venez rider entre amis
ou vous éclater en famille sur nos parcours tous niveaux.
Point de départ : situé au lieu-dit Les Combes à la sortie de
Longchaumois en direction de Saint-Claude, un panneau
présente l’ensemble des sentiers aménagés. Ils sont tous
balisés et sécurisés, pour le plus grand confort des utilisateurs.

Photo : Benjamin Becker

Photo : Benjamin Becker

Photo : Benjamin Becker

Projets à l’étude !
La communauté de communes travaille actuellement sur
la requalification de son offre vélo. Plusieurs pistes de
développement sont privilégiées, avec des projets qui
devraient voir le jour d’ici 2014 :
- requalification de l’offre VTT avec une signalétique et un
balisage appropriés
- proposition d’une offre de cyclotourisme cohérente
- aménagements complémentaires sur le bike park et le
champ de bosses
- recherche d’une zone trial et BMX à Morez
- réalisation d’un document de promotion de toutes ces
pratiques

Le champ de bosses aux Marais de Morbier
Sur le site des Marais à
Morbier, un champ de bosses est aménagé par le club
de VTT. Jouez les équilibristes sur des poutres en bois
ou accélérez dans un virage
relevé pour décoller sur la
bosse suivante.
Cet endroit va ravir les
adeptes de VTT souhaitant
s’aguerrir sur des agrès
aménagés, mais aussi les
apprentis équilibristes à la
recherche

Photo : Claude Maire

de

sensations

sur leur vélo !

CLARINES SPORTS
89, route Royale

39400 MORBIER

Photo : Claude Maire

LOCATION DE VTT
VENTE
REPARATION DE TOUT CYCLE
DE NOMBREUSES OCCASIONS

Tél. 03 84 33 08 96
Mail : clarines.sports@orange.fr
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Lamoura

Septmoncel

A Lamoura, LES ‘‘CHEFS’’...
C’EST NOUS !

Une bande de jeunes -de cinq à
dix ans- de l’Association Foyer
Rural de Lamoura et de sa Bibliothèque a participé ce dernier
mercredi 20 juin à la traditionnelle «JOURNEE DU GOUT»
afin de clôturer gastronomiquement la saison littéraire. Après
avoir revêtu toques et tabliers,
ils se sont mis à l’ouvrage, avec

lamoura - septmoncel - la pesse

Chantal et Jean, responsables
de l’Association, pour la préparation du repas:
Cocktail de Fruits, Rillettes de la
Mer sur pain toasté, Papillottes
de Volailles et ses petits légumes, Biscuits aux amandes et
Fraises de saison
La Commune de Lamoura ne
disposant plus aujourd’hui de
locaux susceptibles d’accueillir
une telle animation... celle-ci a
eu lieu chez l’habitant !? Une
prochaine remise de diplôme du
«Petit Cuistôt 2012», décerné
par l’Académie Gastronomique
Lamourantine, sera très bientôt organisée...Mais, les jeunes
«Cuisiniers en Herbe» attendent déjà avec impatience la
Journée 2013 !!!
N.B. ... et des nouvelles du
«JARDIN POTAGER DES ENFANTS» dans notre prochaine
édition !

J. D-G.

Pascale Samson expose

Le site du Flumen, une valeur touristique
Samedi 7 juillet événement
bien particulier Raphaël Perrin, maire de Septmoncel et
conseiller général, inaugurait
les acquisitions foncières du
site du Flumen en présence de
Mme Anne Petit, responsable
environnement du réseau ferré
de France, Bourgogne FrancheComté, M. Petitjean, directeur
du PNR et Bruneel du PNR,
Nicolas Gindre, vice-président
de Haut-Jura Saint-Claude, et
Daniel Monneret, maire de Villard Saint-Sauveur, les membres du conseil municipal. Le
rendez-vous, tout de symbole,
avait été donné au parking du
Saut du Chien, l’inauguration
se tenait sur l’espace du point
de vue surplombant les gorges
du Flumen dont Septmoncel
est devenu propriétaire des 105
hectares.
Pour l’histoire, la propriété SNC
hydroélectrique du Flumen avait
pour projet l’installation d’une
micro central dans les gorges,
des études avaient été réalisées mais le permis a été cassé
en 1984 par le préfet. A savoir
aussi, le site est classé, aucune
réalisation n’est possible, 10
années se sont écoulées avec
bien des discussions. Avec le
P.N.R. Septmoncel opte pour
l’acquisition du site. La société
proposait à la vente le montant
correspondant aux frais enga-

gés et le terrain, un montant de
2 000 000 €. Ce site a un valeur
en terme d’environnement, biodiversité et zone préservée, et il
représente une valeur foncière.
Une compensation a été proposée pour la moitié de la somme
soit 1 000 000 €. Christian Bruneel a aidé la commune dans la
recherche de financement.
« Le bien est à préserver, à
valoriser, il y aura un travail de
mise en valeur du site. Je souhaite que ce soit aussi un axe
de valorisation du territoire. Ces
zones sensibles permettront
d’avoir une valeur touristique
» soulignait Raphaël Perrin. Le

conseil municipal a validé une
étude pour un plan de gestion. Il
faudra nous autoriser à travailler
en intelligence.
Anne Petit, du R.F.F., ravie de
cette action concrète expliquait qu’avec la réalisation de
la L.G.V. dans le cadre des financements des traversées de
ligne, un programme pour la
biodiversité a été mis en place,
et permet des compensations
financières. Cette action rentrait
dans cet axe d’aide. En Bourgogne Franche-Comté 72 actions
sont encours, 15 sont terminées. Pour Philippe Petitjean,
directeur du P.N.R. « Il existe

un vrai intérêt à valoriser le site,
créer un développement touristique itinérant ».
Raphaël Perrin demandait une
minute de silence pour Robert
le Pennec avec qui il avait beaucoup travaillé « C’était un livre
ouvert, ce livre ouvert vient de
se fermer ».
Subventions :
45% R.F.F. Bourgogne FrancheComté
32,5 % Conseil général du Jura
20 % commune de Septmoncel
2,5 % Contrat rivière Bienne

Sophie Dalloz

La déchetterie est opérationnelle
Depuis quelques années le Sictom du Haut Jura avait en projet
de créer deux nouvelles plateformes de déchetterie. L’une
était prévue sur Vaux les SaintClaude l’autre sur Septmoncel.
Cette dernière a vu le jour plus
rapidement du fait de la maîtrise
foncière, la commune de Septmoncel avait déjà enterriné son
PLU, elle était prête. Le projet
initialement commencé sous
la Communauté de communes des Hautes Combes avant

Pascale Samson expose ses peintures à la Galerie Municipale de Lamoura du 27 juillet au 3 août 2012.
Horaire d’ouverture : de 9h à 12 h et de 14 h à 19 h.
Vous pouvez aller visiter son site :
http://www.pascale-samson.com

Pascale Samson

de rejoindre Haut-Jura SaintClaude, était le barycentre des
communes de Lajoux, Lamoura, Bellecombre, les Molunes,
les Moussières et la Pesse. En
collaboration avec la Sogedo, la
S.A. du Chapy et la commune,
les choses se sont bien passées, soulignait Raphaël Perrin.
Au départ l’avant-projet s’élevait à 650 000 e mais Raphaël

Scène ouverte à l’Abonde
La Pesse

Perrin n’a pas accepté et en
travaillant en intelligence l’enveloppe des travaux est revenu
à 330 000 e. Le terrain était
difficile mais il était possible de
trouver des solutions et réaliser
des économies.
Cédric Benoit-Gonin a été nommé responsable du site qui est
ouvert le vendredi de 15à17h,
le samedi de 9h à 12h45 et de

13h15 à 17h. Ouverte depuis le
30 juin, ce samedi 7 juillet Cédric avait fort à faire au vu de
l’affluence. Il avait suivi pour ce
poste une formation à l’AFPA.
Cet emploi vient compléter son
temps de travail au SDIS où il
gère l’entretien.

S. Dalloz

Crêt de Chalam - Cérémonie du 22 juillet

Dimanche 22 juillet, rassemblement annuel « Des Amis
de la Borne au Lion et du
Crêt de Chalam ».
9h45 inauguration de la Table
d’Orientation posée au sommet du Crêt de Chalam.

Comme l’an dernier, les organisateurs invitent les musiciens
et les groupes qui le souhaitent à se produire sur une scène
ouverte, à partir de 19h, mercredi 15 août, pour clore la fête
de l’Abonde. Tous les styles sont les bienvenus.
Inscription sur le site de l’Abonde: www.abonde.fr

11h30 Manifestation, rassemblement et découverte de la
Plaque indiquant le lieu de
l’infirmerie du maquis.
12h15 Apéritif sur le site de
la Borne au Lion avec animations musicales.
A partir de 13h, repas à la

salle du village ou assiettes
servies sur le site.
Assiettes sur place 10e
Repas en salle au village 20e
Réservations jusqu’au 19
juillet à la mairie de la Pesse.
Tél. 03.84.42.70.83
Règlement par chèque à la réservation à l’ordre « Des Amis
de la Borne au Lion et du Crêt
de Chalam »
Cartes de membre 10e
Bons de soutien tombola 5e
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viry - LES BOUCHOUX - LES MOUSSIERES
Viry

L’Hebdo du Haut-Jura
Du 19 juillet au 2 août 2012

17

Les Moussières

L’école profite du savoir-faire des seniors
Dans le cadre des projets inter-générations, et afin de
profiter du savoir faire des
plus anciens les 38 élèves
des classes de CM1, CM2 de
Véronique Burdet et de Marie
Melcot ont rendu visite mardi
après-midi au club du temps
libre Les Cyclamens.
Accueillis par la présidente
Danièle Michalet, et répartis
en différents ateliers, les enfants ont entamé, l’apprentissage de jeux et de travaux
habituellement peu usités à
leur age. Bien guidés par leurs
aînés, et sous le contrôle des
enseignantes, ils ont fait du tricot, pratiqué le point de croix,
recousu un bouton, appris à
jouer aux dames, au nain jaune, au rami, étudié la couture
d’un ourlet, ou la confection
d’un pompon dans une ambiance détendue. Des actions
toutes très différentes, où l’ha-

bilité et la patience viennent
s’ajouter à la maîtrise d’une
technique, et à des règles bien
spécifiques.

De quoi occuper sans problème les futures journées de
vacances pluvieuses qui ne
manqueront pas d’arriver.

La maîtrise de l’informatique
passe par la médiathèque

Les premiers stages d’apprentissage de l’informatique ayant
été une totale réussite, et les
demandes étant nombreuses,
de nouvelles sessions sont en
cours, et toute une série est
déjà programmée jusqu’en fin
d’année. Ces formations sont
toutes complètes, mais le calendrier 2013 qui paraîtra à
l’automne ouvrira de nouvelles possibilités en fonction des
demandes.
C’est le Centre d’Initiatives
Territoriales pour l’Economie, (CITE), soutenu (entre

autres) par la Communauté
de Communes de Haut-Jura
Saint-Claude, qui anime ces
formations, dans les locaux
de la médiathèque de Viry.
Les trois postes informatiques
en place, plus trois portables
mis à disposition par la Com
Com, permettent l’accueil de
six personnes dans des conditions de travail idéales. Seule
condition à remplir, avoir sa
carte d’adhérent à la médiathèque communautaire.
Six modules pour six personnes durant 1h30 chaque

mercredi matin (9h-10h30 et
10h30-12h)
Débutants : 5 séances du
21novembre au 20 décembre
2012
Traitement de texte : 6 séances du 6 juin au 11 juillet (en
cours)
Tableur : 6 séances du 6 juin
au 11 juillet (en cours)
Ordinateur Windows : 6 séances du 12 septembre au 17
octobre
Internet : 5séances : 5 séances du 21 novembre au 20 décembre 2012
Loisirs : 6 séances du 12 septembre au 17 octobre 2012
A noter également sur le plan
lecture cette fois, qu’à la rentrée dans le cadre de l’opération lancée par le Conseil général «Tout petit tu lis, dans la
vie tu grandis» une animation
spécifique pour les enfants
d’un an aura lieu les 8 et 22
septembre 2012 à l’antenne
de Viry.
Repères :
Médiathèque Antenne de Viry,
5 rue des écoles, 39360 Viry.
Tél 03 84 60 92 16
Site : www.mediatequehautjurasaintclaude
Horaires d’ouverture :
Mercredi de 14h à 19h ;
vendredi de 15h à 19h ;
samedi de 9h à 12h30.
Pas de fermeture estivale.

Ambiance farine et pizzas réussies pour les jeunes

Stèle des Fournets : Cérémonie du souvenir

Samedi 7 juillet en fin d’aprèsmidi, a eu lieu une commémoration du Souvenir à la Stèle
des Fournets (Commune des
Moussières).
En présence de Mr le Sous-Préfet, Madame le Député du Jura,
maires des communes voisines,
autorités militaires et anciens
combattants du Maquis, afin
de rendre hommage à ceux qui
sont morts en ces lieux le 12
avril 1944, victimes de la barbarie allemande.

Après le déroulé historique des
faits sur ces tragiques évènements où 6 hommes furent torturés et fusillés, 4 d’entre-eux
furent identifiés dont : Osias
Clément, maire de Coyrière à
l’époque, le Maréchal des Logis
du Chef-Lieu de canton Jean
Vincent, Raphael Alfandary et
Jérôme Givre (victimes civiles
arrêtées au Martinet, commune
de Villard St Sauveur).
La possibilité que le responsable de l’Armée Secrète du HautJura : le Capitaine Georges-

Joseph Kemler fasse parti des
martyrs demeure. Une autre
personne à ce jour n’a jamais
été identifiée.
Rappel a été fait à nos concitoyens que ce devoir de Mémoire devait perdurer afin que les
générations futures n’oublient
pas.
S’en est suivi une minute de
silence au cimetière des Moussières où reposent les victimes.
A l’avenir le rassemblement des
Fournets aura lieu tous les deux
ans.

Les Bouchoux

Bravo à Yannick Pierrat

Demander à un membre du
comité des fêtes de donner un
coup de mains et hop les doigts
se lèvent pour les manifestations
mais aussi pour aider les autres
organisations. C’est pourquoi, ce
dimanche 8 juillet, une dizaine de
Boucherands se sont mobilisés
pour la course « Un tour en terre
du Jura », un ultra trail sur deux
jours. Au passage de la croix
des couloirs, dans le village, au

prieuré, les applaudissements
ont accompagné les valeureux
coureurs pour la traversée du village.Mais quel ne fut pas la surprise, lorsque tout seul, Yannick
Pierrat, un boucherand est arrivé en tête parcourant le village,
concentré avec un léger sourire
aux nombreux encouragements.
Un boucherand pourrait-il gagner cette magnifique mais
difficile course ?? Alors mobili-

sation immédiate, confection de
banderoles et organisation pour
descendre à Saint-Claude….Et
c’est sous les bravos d’un groupe
de représentants du village que
Yannick est monté sur le podium
à Saint-Claude félicité également
par le maire, Jérome Grenard,
venu se joindre eux. Bravo à Yannick très ému par la mobilisation
du village.

M.H.

14 juillet fleuri aux Bouchoux

L’association de Jeunes (de
16 à 20 ans) qui s’était déjà
bien investie dans le Carmentran, en assurant la décoration
du village, débutait les vacances, en organisant samedi
soir, une opération pizzas qui
a connu un gros succès.
Tout avait été bien organisé,
avec une parfaite répartition

des taches, un chapiteau, un
bon stock de bois, une buvette
garnie, mais les caprices du
vieux four à bois communal
ont un peu ralenti le démarrage de l’opération. C’est donc
avec un peu de retard que les
pizzas, qui pouvaient même
être livrées à domicile, ont été
servies. De l’avis de tous, elles

étaient excellentes, et, avec ce
retour d’expérience la suite de
carrière du groupe s’annonce
prometteuse.
Le bureau : Président Jocelyn
Michaud ; Secrétaire : Marielle
Millet ; Trésorière : Dominique
Michaud

La tradition du 14 juillet a bien
été respectée encore cette année aux Bouchoux : faire une
petite fête, pour le plaisir de se
retrouver et passer une bonne
soirée.
Cette année, le comité des fêtes et des animations proposait
un concours de chapeau fleuri,
panier fleuri, et vélo fleuri. Hélas, peu de participants avaient
répondu à l’invitation mais les
heureux gagnants étaient très
méritants pour l’imagination dont
ils avaient fait preuve. Après la
proclamation des résultats et la
distribution des lots, c’est environ 170 convives qui se sont
retrouvés dans la salle polyvalente pour partager un repas et
s’amuser.
Vers 21 heures, l’orage s’est
également invité à la fête. C’est

pourquoi, les organisateurs ont
décidé d’avancer précipitamment
le feu d’artifice. Et alors que la
nuit n’avait pas encore tout à fait
recouvert de son manteau sombre le ciel des Bouchoux, les fusées ont éclairé la voûte céleste

de mille lumières pour la grande
joie des petits et des grands.
Le comité des fêtes et des animations donnent rendez- vous
pour les fêtes médiévales du 14
et 15 août.

M.H.
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Oyonnax

Arbent

U.S.O. : Reprise des entraînements
Interview de Christophe Urios

Cérémonie du Souvenir : ‘‘Clamer haut et
fort que leur dévouement n’a pas été vain

- Sylvain LOUE : Christophe URIOS
comment se passent les entraînements depuis la reprise du lundi 25
juin ?
- Christophe URIOS : C’est une reprise tout à fait normale, on a mis la
priorité la 1re semaine sur une l’intégration où l’idée est de se mettre
en place tranquillement.
Depuis, l’entraînement va crescendo, on a commencé à intégrer
le rugby. Globalement, c’est une
reprise satisfaisante.
- S.L. : Quels sont les changements
au sein du staff encadrement ?
- C.U. : Il n’y a pas de révolution
au palais, il y a l’intégration de Lipi
SINNOTT qui est un entraîneur
chevronné, d’expérience, qui va
s’occuper de la défense et aussi
de ce que j’appelle «assistant performance» car c’est quelqu’un qui
a beaucoup de vécu, d’expérience
donc qui va nous amener à évoluer.
Il y a aussi Vincent Volle qui va repartir à l’équipe espoir. Il ne sera
plus consultant touche car je prends
en charge toute la partie conquête.
- S.L. : Christophe, peux- tu nous
parler des nouvelles recrues ?
- C.U. : Oui, tout le monde a pris
ses fonctions, sauf Benjamin URDAPILLETA qui vient d’arriver,

puisqu’il vient de jouer avec les Pumas contre l’équipe de France. Tout
le monde est là, se met en place,
trouve ses marques. Je trouve que
les nouveaux gars nous apporte nt
cette envie de réussir.
- S.L. Comment les anciens ont- ils
accueilli les nouveaux ?
- C.U. : Tout d’abord, avec les anciens nous avons fait un très bon
bilan de la saison dernière sur le
jeu. Le bilan a été sans concession
mais en même temps très clair,
nous avons le même point de vue.
Les anciens sont très affamés,
motivés par les nouveaux, on sent
qu’on a une possibilité de faire une
très bonne saison mais on n’est pas
les seuls.
- S.L. : Oui justement l’objectif est,
j’imagine, l’accession au top 14 et
quels moyens allez-vous vous donner ?
- C.U. : L’objectif c’est de faire une
demie - finale. Il s’annonce un
championnat terrible, aujourd’hui il
y a des équipes qui sont largement
devant nous au niveau budget, sur
le plan du potentiel, notamment je
pense au LOU, je pense à Brive qui
finalement n’a pas perdu beaucoup
de joueurs, à La Rochelle, à Pau,
voilà ce sont des équipes qui ont

vraiment des ambitions affiché e s,
qui veulent remonter absolument.
On va avoir un championnat très
dur, mais bon notre recrutement est
de qualité, on est planifié pour faire
une belle saison, faisons en sorte
de nous resserrer, de travailler, de
tout donner et après on fera les
comptes en fin de saison.
- S.L. : Financièrement où en est le
club ?
- C.U. : Je ne connais pas bien cette
partie, mais il y a une évolution
conséquente du budget, nos dirigeants font un travail formidable et
nous permettent d’évoluer, je pense
qu’il le fallait.
- S.L. : Pour conclure comment se
passe actuellement une semaine
de la vie de l’équipe ?
- C.U. : Là on est sur l’intersaison,
c’est différent de la saison régulière,
nous sommes sur un travail à 3 dominantes, c’est à dire la cohésion
évidemment, ensuite la préparation
physique et enfin la partie rugby.
Ce sont des semaines qui sont
très lourdes avec 9 entraînements
semaine, là on finit le samedi midi,
mais ça se passe plutôt bien dans
la convivialité et le partage.

S. Loué

Le terrain multisport de l’A.D.A.P.E.I. inauguré
À l’occasion du 40e anniversaire de l’IME les Sapins, la Ville
d’Oyonnax organisait l’inauguration du terrain multisports de
l’ADAPEI, sis au 1 rue Françoise Dolto samedi 7 juillet
L’ancien terrain de tennis de
l’ADAPEI a fait l’objet d’une réhabilitation, en juin dernier. Les
travaux ont été financés par la
Ville d’Oyonnax, le CNDS, la
CCO, l’ADAPEI et la réserve
parlementaire du Député Charles de la Verpillère. Le sol a
été réalisé grâce à l’opération «
Balles jaunes » de la Fédération
Française de Tennis. Ainsi, 260
000 anciennes balles, récupé-

leur devoir et leurs noms sont inscrits sur cette stèle pour clamer
haut et fort que leur dévouement
n’a pas été vain » a déclaré Liliane Maissiat. Et de conclure : «
Nous voulons saluer et encourager toutes les initiatives qui vont
dans le sens d’un monde de tolérance, paix, amitié et solidarité
entre les hommes et les peuples.
» Après le dépôt de gerbes, Aline
Guelpa, présidente de l’Union lo-

cale de la Résistance d’Oyonnax
a dit toute l’importance du devoir
de mémoire qui « doit apporter à
nos aînés la certitude que nous
ferons le nécessaire pour maintenir les acquis du Conseil National
de la Résistance qui faisaient de
la France un pays démocratique
où justice, solidarité et liberté
constituaient un modèle envié
par beaucoup de nations ».

Ecole maternelle Françoise Dolto

Au revoir Madame la Directrice

L’école maternelle Françoise Dolto a fêté le départ de sa directrice,
Marie-Claude Gervasoni après 32
années passées à Marchon. Parents d’élèves, enfants, collègues,
personnel communal et élus ont
rendu hommage à Marie-Claude
Gervasoni avec une pointe de
nostalgie. « J’ai pu apprécier tout
au long de ces années votre dynamisme et votre caractère et je
pense que la perspective de se
tourner vers une retraite active ne
vous gênera pas du tout, bien au
contraire » a déclaré Liliane Maissiat, maire. Après avoir été remplaçante à Bellegarde en 1977,
puis à Pasteur Sud à Oyonnax de
1978 à 1979, Marie-Claude Gervasoni est entrée à Dolto en 1980.
« Vous avez su donner tout son
sens à la passion d’enseigner.
Vous l’avez fait avec votre cœur,

convaincue que l’éducation reste
l’un des fondements principaux
de notre société, qui conditionne
l’essentiel de la vie future de nos
enfants » a souligné Liliane Maissiat. « Je vais pouvoir me consa-

crer davantage à mes parents,
mon mari, mes enfants et à un
joli trésor, Nina, arrivée en avril
dernier» a prévenu Marie-Claude
Gervasoni avant de retrouver ses
amis autour du verre de l’amitié.

Dortan

Quartier de l’Allarisse
rées par l’ADAPEI et récoltées
par la Ligue régionale de tennis
et la Fédération française, ont
été broyées en granulats de

caoutchouc et permettront désormais aux sportifs de l’ADAPEI de pratiquer sports collectifs et tennis.

Les terrasses musicales en fête

Sur 3 vendredis les terrasses musicales organisées par la mairie ont conquis un large public, moment
de détente agréable. Des soirées qui avaient un avant-goût de vacances en terrasse des 15 bars
d’Oyonnax.

Plateforme d’été 2012

La Plateforme d’été propose aux
jeunes de 11 à 17 ans, des sorties,
des activités sportives et culturelles pendant l’été, à moindre coût.
Après le succès des premières
éditions, le dispositif est renouvelé
pour les mois de juillet et août 2012
en partenariat entre les services
municipaux de la Ville d’Oyonnax
(sports, culture, politique de la ville, éducation), les centres sociaux,
l’ADSEA et le PRE. De nombreu-

En présence de Damien Abad,
député, des autorités civiles et
militaires et devant une assistance recueillie, Liliane Maissiat,
maire a dédié la cérémonie du
Souvenir en hommage aux Martyrs de la commune, des tués et
fusillés sur son territoire, à Emile
Machurat parti il y a 4 ans. «
C’étaient des êtres courageux,
dévoués au sacrifice pour la patrie en danger. Mais ils ont fait

ses activités sont proposées aux
jeunes jusqu’au 24 août 2012.
À noter :
Championnat de foot inter-quartier
sur tous les city stades de la ville,
du lundi au vendredi en soirée à
partir du 16 juillet.
Séances de cinéma en plein air
gratuites
Le fils à Jo de Philippe Guillard
Samedi 4 août au Parc Jeantet
en partenariat avec l’Association

Arc En Ciel et l’Union des Quatre
Ponts.
Super 8 de J.J. Abrams
Samedi 18 août à Berthelot en
partenariat avec l’Association Les
Lucioles
Projections à la tombée de la nuit.
Les séances de cinéma sont financées par le Contrat Urbain de
Cohésion Sociale (CUCS) dans le
cadre du projet « Passeurs d’images ».

Une borne témoin de l’amitié

Les habitants du quartier de l’Allarisse ont inauguré
une borne installée à l’intersection des rues des
Primevères et de l’Allarisse. Après s’être réunis à
plusieurs reprises, les membres de l’Amicale des
Amis de l’Allarisse ont décidé d’y graver : « L’Allarisse quartier de l’amitié ». Chaque année, l’Amicale
organise une fête d’hiver avec les illuminations et un
second rendez-vous convivial l’été. Cette borne trouvée par Ange Sotto il y a une quarantaine d’années
couchée dans un fossé près du mur du château, a
été déplacée jusqu’à la maison de M. Sotto par François Bettinelli, maçon. Elle y restera de nombreuses
années jusqu’à ce que l’Amicale lance le projet de
lui donner un nouveau visage et une nouvelle destination. La fille de Ange Sotto, Chantal Parrent a
accepté cette idée et en a fait don à l’Amicale. C’est
alors que Michel Canier a entrepris de la graver avec
l’aide de son copain Nano. On peut y lire l’altitude,
343m, le nom de la donatrice, la signature de l’artiste et un code secret qui interrogera les passants :
c’est tout simplement la première lettre des prénoms
des membres de l’Amicale. Puis Franck l’a déplacée
à l’entrée du quartier « peut-être pas pour l’éternité
mais sans doute pour bien des années » a rapporté Alain Britel avant que chacun lève son verre en
l’honneur de la borne.

Bellignat

Vente de galettes du Sou des écoles laïques

Le 28 juillet prochain, le Sou des
Ecoles Laïques de Bellignat propose la vente de galettes, pizzas,
tartes flambées, saucissons briochés... A cette occasion, deux
points de vente seront organisés :
place de l’Hôtel de Ville et au four,
rue d’Izernore. Cette action marque la fin de la saison des activités

du Sou pour l’année scolaire en
cours.
A ne pas manquer la tournée de la
calèche, animation financée par la
commune de Bellignat, qui, à partir
de 9h va sillonner la commune pour
vous livrer les tartes à domicile selon l’itinéraire suivant : lotissements
de la Chavonne et la Fontanelle,

Route de la Forge, avenue Victor
Hugo, rue Honoré de Balzac, rue
Lamartine, avenue d’Oyonnax, rue
du Stade, rue du Mont Olivet, rue
Neuve, rue du Bac. Son passage
est annoncé au son du sifflet. Les
habitants sont invités à tendre
l’oreille !

ULTRA-TRAIL UTTJ
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Un Tour en Terre du Jura

Magnifique victoire du Boucherand Yannick Pierrat

Le vendredi soir, veille du départ, le groupe «Mulèketu» a mis
de l’ambiance par son rythme endiablé.

Babeth Blanc dans les Gorges
de l’Abîme.
Départ du 2e Ultra-Trail UTTJ, des 262 trailers devant le Musée de l’Abbaye.
Le samedi 7 et dimanche 8
juillet dernier s’est déroulé
le 2e trail U.T.T.J. (Un Tour en
Terre du Jura) dirigé par le
président Olivier Brocard,
avec à ses côtés le directeur, Samuel Vernerey et son
équipe de 50 bénévoles.
Le vendredi soir, veille de la
1re étape, les traileurs récupéraient leurs dossards et
étaient accueillis par les tambours du groupe «Mulèketu»
qui mettaient du rythme et de
l’ambiance, avant de partager en commun le repas une
«Pasta Party» préparée par le
chef, Pascal Romand. La soirée était accompagnée musicalement par les groupe «Les
Mojo Loco» et les «Phono
Jack».
1re étape :
Saint-Claude – Mijoux
A 7 heures précises du matin,
250 coureurs s’élançaient devant le Musée de l’Abbaye pour
une 1re étape Saint-Claude
/ Mijoux, longue de 58km.
Après quelques kilomètres
de course, sur un rythme très
soutenu, au passage dans le
village de Chaumont, déjà une
sélection s’installait à l’avant
de la course, avec Alexandre
Mayer, Anthony Gay, Olivier

Morin et Yannick Pierrat
Puis, les coureurs prenaient
la direction de Très Bayard
et les Gorges de l’Abîme. Au
passage sur la passerelle de
la Cascade des Combes, lieu
splendide, la tête de course
était emmenée par Pierrat,
suivi de Morin, Mayer et Gay.
Un peu plus loin suivait, Roussel et Legouge. A la 8e place,
Lucas Humbert s’installait en
tête du classement du relais.
Jean-Paul Bourgeois rentrait
dans les 10 et Noël Modoux

dans le Top 15. Le groupe
comptait près de 20 minutes
d’avance sur l’horaire prévu
par les organisateurs. La 1re
dame, Edith Meylan, du Brassus, était en tête au début
de la course, avec une belle
avance, avant d’abandonner
sur blessures.
L’ascension du Crêt Giraud
et du Crêt Pourri calmait les
ardeurs des coureurs qui
étaient partis sur un rythme
trop élevé, sachant que derrière, après le ravitaillement

des Saint-Claude, deux grosses difficultés les attendaient
avec le Mont Chabot, puis Roche Blanche. Au passage du
ravitaillement de St-Claude,
Gay, Morin et Pierrat arrivaient
ensemble, suivi de près par
Mayer.
Au sommet de Roche Blanche, Alexandre Mayer créait la
surprise en passant le premier
avec deux minutes d’avance
sur Anthony Gay. Suivait à la
3e place, Yannick Pierrat, qui
a eu un coup de fatigue dans
l’ascension, en 4e position
Henry de Pasqualin, suivi par
Nicolas Roussel. Ce dernier

Lucas Humbert en tête de la catégorie «Relais», au ravitaillement de Saint-Claude.
était doublé par Jean-Paul
Bourgeois qui, petit à petit, remontait à son rythme dans les
premiers du classement. Dans
les deux difficultés successives, Olivier Morin lâchait prise
avec le groupe de tête.
Au passage sur l’Etain à Sept-

José, découvre l’Hebdo du
Haut-Jura, partenaire de
l’épreuve, pour tous les renseignements de l’UTTJ.

Le passage des coureurs dans Chaumont.

Thierry Renaud à son arrivée à Mijoux, accompagné par sa
famille.

Le maire de Saint-Claude, Francis Lahaut, accompagné par
Yves Salvat, était accueillir par Mme Danièle Gabriel-Robez,
maire de Lélex et Jean-Yves Lapeyrere, maire de Mijoux.
Le groupe de tête, Yannick Pierrat, Olivier Morin, Alexandre Mayer et Anthony Gay, au passage
de la Cascade des Combes.

Au sommet de Roche Blanche, sous les applaudissements du public, Yannick PIerrat passe en
3e position.

Aux côtés du président Olivier Brocard, Mme Danièle GabrielRobez, maire de Lélex et Jean-Yves Lapeyrere, maire de Mijoux, le podium de la première étape, sur la plus haute marche
Anthony Gay, 2e Yannick Pierrat et 3e Alexandre Mayer.

moncel, Alexandre Mayer passait en tête, mais l’écart se réduisait avec son poursuivant,
Anthony Gay. A cinq kilomètres
de l’arrivée, à Mijoux, Gay un
peu plus frais doublait Mayer
pour arriver en vainqueur à
Mijoux pour cette 1re étape.
Pour la 2e place, tout le monde
attendait Alexandre Mayer, ce
fut finalement Yannick Pierrat
qui prenait la seconde place
avec cinq minutes de retard.
Chez les dames, Laurence
Georges arrivait en 8h49’’21,
loin devant la belge, Els Depuydt et la suissesse Karine
Petermann. Dans la catégorie
des relais, Lucas Humbert se
classait de belles manières en
terminant premier. A l’issue de
cette 1re étape difficile et ensoleillée, l’ensemble des coureurs n’avaient qu’une chose
en tête, récupérer, pour être
prêt le lendemain matin de
bonne heure.

(suite en pages 20 et 21)
Reportage
Dominique Piazzolla
Sophie Dalloz

Arnaud Adam, de Valentigney, découvre la beauté des
Gorges de l’Abîme.
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Deux étapes de toute beauté
et un final exceptionnel

2e étape :
Mijoux – Saint-Claude
Dimanche matin 8 juillet à Mijoux, peu avant 7h du matin,
organisateurs et trailers étaient
prêts, mais un orage et une
pluie diluvienne s’abattait sur le
secteur de Mijoux. Le président,
Olivier Brocard, en concertation
avec son équipe et le directeur
de l’épreuve Samuel Vernerey,
retardaient le départ de 25 minutes. M. le maire de Mijoux,
Jean-Yves Lapeyrere, mettait à
la disposition des coureurs une
salle pour que ceux-ci soient à
l’abri. Occasion de leur raconter
l’histoire de Mijoux et des moines tout en leur offrant café et
thé en attendant l’accalmie. A
7h24, Jean-Yves Lapeyrere,
maire de Mijoux, donnait finalement le départ.
Seulement 5 km après le départ,
le sanclaudien, Farès Hammani, auteur du 2e relai avec Ludovic Piccamiglio, passait avec
2 minutes d’avance sur tout le
monde, mais pour lui c’était
une victoire à Saint-Claude de
la catégorie Relais qui l’intéressait. Cette 2e étape au regard du
tracé s’annonçait aussi difficile
par les chemins rendus gras par
la pluie et les deux principales
difficultés, le col du Merle et le

Le vainqueur Yannick Pierrat,
à son arrivée à Saint-Claude,
sous l’arche du Conseil Général du Jura.
crêt de Chalam. 2e lors de la 1re
étape à Mijoux, le boucherand,
Yannick Pierrat est passé à
l’offensive dans la seconde difficulté et passait avec 3 minutes
d’avance à la Borne au Lion et
cinq minutes au ravitaillement
de la Pesse.
Gonflé à bloc par les encouragements des spectateurs et
amis au passage sur ses terres
en particulier aux Bouchoux,
Yannick Pierrat accentuait son
avance sur ses deux poursui-

Noël Modoux des Lacets du Lizon, 20e du classement général,
arrive main dans la main avec Jean-Philippe Gay, 4e en relais
avec Yves Polita.

L’arrivée triomphale et attendue de Francis Lahaut, doyen de
l’épreuve, accompagné de Cyrille Filhol.

L’homme volant du trail :
Farès Hammani.

Brigitte Delacroix, d’un pas
énergique.

vants, Anthony Gay, vainqueur
la veille, et Alexandre Mayer.
Dans la catégorie relais, malgré
près de 20 minutes d’avance
pour Farès Hammani à la Borne au Lion, il était contraint à
l’abandon à la Pesse, victime
d’une entorse à une cheville,
dommage pour lui qui rêvait
d’arriver seul à Saint-Claude.
Tout le long du parcours, l’ambiance était là dans les villages, La Pesse, Les Bouchoux,
Coyrière, pour encourager les
coureurs.
Superbe victoire pour Pierrat
Avec 12 minutes d’avance au
dernier ravitaillement à Coyrière
sur Gay et Mayer, Yannick Pierrat était virtuellement vainqueur
sachant qu’il avait cinq minutes
à reprendre à Anthony Gay.
A l’arrivée sur le Grand Pont, le
directeur de l’épreuve, «Sam»

Vernerey, lui remettait le drapeau Jura» pour une arrivée
triomphale devant un public enthousiaste.

Dominique Piazzolla

Sophie Dalloz

Samuel Vernerey, le directeur
de l’UTTJ.

Parmi ce groupe masculin, la première dame, Laurence
Georges, suivi de très près par son mari Emmanuel.


Photo François Piazzolla

A Coyrière, les coureurs étaient accueillis dans une très bonne
ambiance.

115 km sur deux étapes

1. PIERRAT Yannick TEAM ALTECSPORT 13:09:16 ; 2. GAY Anthony
XTTR63 13:16:13 ; 3. MAYER Alexandre TEAM RAIDLIGHT 13:23:11 ;
4. DE PASQUALIN Henry RAMBOUILLET SPORT ATHLET. 14:00:13 ;
5. BOURGEOIS Jean-Paul EJCA 14:05:12 ; 6. ROUSSEL Nicolas ESPRIT
TRAIL ANJOU 14:11:50 ; 7. COUTTY Yann AAA DU LYONNAIS 14:11:58 ;
8. TISSOT Laurent TEAM TECHNICA / ND2BR 14:47:23 ; 9. GUERAUD
Laurent VESCEMONT (90) 14:52:28 ; 10. MORLET Vincent SKI CLUB
VALLEE DE JOUX 15:04:33 ; 11. PEGEOT Pierre-Alain A.S. CALUIRE
15:35:10 ; 12. BABLET Yannick ST DENIS LES BOURG (01) 15:40:39 ;
13. ROUAN Sylvain LOSNE (21) 15:42:57 ; 14. JEANPIERRE Yan LA
BRESSE (88) 15:45:37 ; 15. COURT Jean-François LES MOLUNES
(39) 15:47:03 ; 16. SIMARD Yann CLUB ALPIN STASBOURG 15:48:19 ;
17. VAUTRAVERS Claude BESANCON (25) 15:52:08 ; 18. CHARRIER
Nicolas TOULOUSE (31) 15:54:00 ; 19. POIGNY Christian CMI TULLINS 15:55:30 ; 20. MODOUX Noël LES LACETS DU LIZON 15:57:31 ;
21. CHARNAL Frédéric CHAREZIER (39) 16:01:03 ; 22. MORIN Olivier
FAUCIGNY ATHLETIC CLUB 16:08:03 ; 23. MONNIER Hervé ARBUSIGNY
(74) 16:18:53 ; 24. SIMON Christophe 3D TRAIL ENDUR. GRENOBLE
16:19:53 ; 25. PRIM Jérôme BAGNOLS MARCOULE ATHLET. 16:26:40 ;
26. MAIRE Florent RUN ET SENS 16:28:56 ; 27. CHAMBROY Pascal
CERCLE ATHLET. BAR BAYEL 16:33:33 ; 28. GAUME Jean-Philippe
PLAIMBOIS DU MIROIR (25) 16:33:57 ; 29. MOREL Alain CAP CHULEMO 16:34:26 ; 30. MORDELET Nicolas CHANTEPIE (35) 16:42:56 ;
31. LANDMANN Guy FOULEE MUROISE 16:44:54 ; 32. LEBON Jean-Baptiste TAKAMAKA-RUN 16:46:49 ; 33. FORESTIER Matthias SARRAGEOIS
(25) 16:46:57 ; 34. RIZZOTTO Julien BALISE 25 BESANCON 16:47:59 ;
35. ADAM Antoine MISEREY SALINES (25) 16:48:54 ; 36. TOAMAIN
Bruno LANEUVEVILLE/NANCY (54) 16:50:04 ; 37. PICHON Nicolas
ESPRIT TRAIL ANJOU 16:52:18 ; 38. COHADON Sylvain RAID POMPIERS BESANCON 16:58:45 ; 39. PAPI Luca CHALIFERT (77) 16:58:46 ;
39. ALLEK Fabrice CHOISY LE ROI (94) 16:58:46 ; 41. ROBIN Jean-Patrick ND2BR 17:03:48 ; 42. CLAIRON Erick THOIRETTE (39) 17:08:15 ;
43. DELERCE Daniel THYEZ (74) 17:11:10 ; 44. JANOD Etienne ACC LA
CHAPELLE SUR ERDRE 17:20:05 ; 45. PADRUN David LAVANS LES
ST CLAUDE (39) 17:20:31 ; 46. GEORGES Laurence ASCE70 17:20:46 ;
46. GEORGES Emmanuel ASCE70 17:20:46 ; 48. CHEVROTON Bertrand TRAIL CLUB DU VAL DE LOUE 17:21:11 ; 49. SAGER Arnaud
MONTBELIARD (25) 17:26:44 ; 50. ADAM Alexandre BLETTERANS
(39) 17:30:48 ; 51. FEGLI Marc AS MUNSTER ATHLETISME 17:32:03 ;
52.REVILLET Jacky LES LACETS DU LIZON 17:33:51 ; 53.DEJOUX Fabien
AL ECHIROLLES 17:34:36 ; 54. MAHON Pierre CUBRIAL (25) 17:38:28 ;
55. BLONDEAU Marc RUN4FUN 17:48:06 ; 56. LENCHANTIN Gérard
LA CELLE SAINT CLOUD (78) 17:49:31 ; 57. BRETIN Gilles BRANGES
(71) 18:04:38 ; 57. THUILLIER Christophe SAINT USUGE (71) 18:04:38 ;
59. PIQUET Serge OYONNAX (01) 18:07:59 ; 60. GILLET Jean-Luc RUN
ET SENS 18:13:52 ; 61. HARSON Christophe ASPTT BLOIS 18:18:22 ;
62. LUGAND Michel ASPTT LONS 18:19:34 ; 63. CHEVAL David LE
RUSSEY (25) 18:19:41 ; 64. BLONDEAU René LES LACETS DU LIZON
18:23:44 ; 65. VILQUIN Claude AS CHU CAEN 18:24:01 ; 66. DEPUYDT
Els SINT NIKLAAS (BELGIQUE) 18:24:26 ; 67. ETIENNE Stéphane TRAIL
AVENTURES 18:27:39 ; 68. VAUCHER Eric JOGG’ATTITUDE 18:36:11 ;
69. BOUFFETEAU Matthieu BESANCON (25) 18:42:32 ; 70. PIEDEVACHE Samuel TRIATH CLUB ETAMPOIS 18:43:37 ; 71. ROCH Patrick
ARCHAMPS (74) 18:43:42 ; 72. JEZO Emmanuel INTREPIDE ANGERS
18:52:04 ; 73. MINIGGIO Nicolas CHEMIN DE FRED 18:52:19 ; 74. LESERVOISIER Michelle JOGG’ATTITUDE 18:56:49 ; 74. LESERVOISIER
Patrick JOGG’ATTITUDE 18:56:49 ; 76. HEIMBURGER Rémi VOSGPATT 18:59:38 ; 77. BUCAMP Sébastien TEAM RAIDLIGHT 19:02:04 ;
78. MONNET Jérôme PARIS (75) 19:03:25 ; 79. VIAUD Laurent ECUILLE
(49) 19:05:05 ; 80. PICARD Laurent DECINES MEYZIEU ATHLET. 19:06:11 ;
81. ABEL Laurent ATHLETISME METZ METROPOLE 19:06:14 ;
82. THIOU ROY Angélique TRAIL CLUB DU VAL DE LOUE 19:08:40 ;
83. JEANNEY Gaëtan FRASNE (25) 19:12:43 ; 84. VANDERSWALMEN
Tony OLTIT DUST ENDURENCE TEAM 19:14:46 ; 85. GIRARDOT Xavier
LONS LE SAUNIER (39) 19:29:02 ; 86. DAUBOURG Rodolphe PLOMBIERES ATHLETIC SPORT 19:30:04 ; 87. ADAM Arnaud VALENTIGNEY
(25) 19:30:20 ; 88. DELIAU Bastien GENLIS (21) 19:34:40 ; 89. BORNIER
Hervé TRAILEURS CHAMPAGNOLAIS 19:35:32 ; 90. CHARBONNIER
Patrick SAINT CLAUDE (39) 19:36:59 ; 91. JANICHON Franck CLUB
ATHLET. BELLEGARDE 19:42:00 ; 92. MAGAT Olivier SASSENAGE (38)
19:44:56 ; 93. MAGAT Adeline SASSENAGE (38) 19:44:57 ; 94. MONDON Thierry DOLE ATHLETIQUE CLUB 19:50:03 ; 95. BERTHET Guy
FAUCIGNY ATHLETIC CLUB 19:51:19 ; 96. CONSCIENCE Alain SAVON TEAM 19:52:58 ; 97. COUSTY Benjamin ANNECY (74) 19:55:37 ;
98. GRENARD Renée HAUT JURA SKI 20:04:26 ; 99. FERNANDEZ Philippe ST SYLVAIN ESPRIT TRAIL 20:06:17 ; 100. BONNIVEN Cyril ES
HAGONDANGE 20:08:25 ; 101. VALLET Serge LES AIGLES DE MALPAS
20:10:26 ; 102. BUYCK Filip OLTIT DUST ENDURENCE TEAM 20:11:40 ;
102. PIA Jean-François CHATEAUNEUF MARTIGU. (13) 20:11:40 ;
104. THIEL Jérôme BESANCON TRIATHLON 20:17:38 ; 105. CLAIRET
François DAMPARIS (39) 20:24:07 ; 106. ROY Jean-Michel TRAIL CLUB DU
VAL DE LOUE 20:30:41 ; 107. MAHON Laurence CUBRIAL (25) 20:35:31 ;
108. BALBLANC Jean-Charles BELFORT (90) 20:37:16 ; 108. COMIO
Emilie BESANCON (25) 20:37:16 ; 110. SCHWEISS Yannick AS MUNSTER ATHLETISME 20:47:11 ; 111. GUINAND David USTR ATHLETISME
20:50:05 ; 112. CONRAUD Régis FRIZON (88) 20:53:58 ; 113. DECREAU
Frédéric LES FOURMIS 20:54:04 ; 114. CORVAISIER Sylvie TRAILEURS
DES 7 MONTS 21:11:46 ; 115. BOUVIER Bruno FOULEES ST GERMAIN
LAYE 21:13:04 ; 116. CROZIER Landry PIERREFONTAINE VARA. (25)
21:13:44 ; 117. DORNIER Jean-Pierre TRAIL CLUB DU VAL DE LOUE
21:14:03 ; 118. HUMBERT Serge RUN ET SENS 21:18:57 ; 119. MARTIN
Didier DASSAULT SPORT SURESNES 21:22:25 ; 119. PLANTIN Bertrand
DASSAULT SPORT SURESNES 21:22:25 ; 121. COLIN Olivier DASSAULT SPORT SURESNES 21:22:26 ; 121. MICHELET Jérôme DASSAULT SPORT SURESNES 21:22:26 ; 123. DELANCE Michaël UCHIZY
(71) 21:25:53 ; 124. TESSIER Sébastien ETOILE DE CLISSON 21:28:08 ;
125. FARINETTI Gérard ASSOCIATION VOLODALEN 21:40:53 ;
126. MATHIEU Johann RAON L’ETAPE (88) 21:40:54 ; 127. LAZZAROTTO
Pierre WORLD TRAILANDER 21:44:57 ; 128. MOST Joël PFAFFENHEIM
(68) 21:46:38 ; 129. LE BRETON Christophe ECUILLE (49) 21:51:23 ;
130. BROSSARD Olivier ESPRIT TRAIL ANJOU 21:51:24 ; 131. CLAIS
Benjamin COURBEVOIE (92) 22:00:27 ; 132. HUNAULT Lionel COS RENAULT LARDY 22:05:38 ; 133. BOURGEOIS Robert MACORNAY (39)
22:08:53 ; 134. CAPIOMONT Franck VESOUL MARATHON 22:08:56 ;
135. ULRICH Nicolas A.S.L LA ROBERTSAU 22:09:11 ; 136. GIRARDIN Benjamin FARTLECK 22:12:44 ; 137. MAUPAS Guillaume TRI MAY
22:19:58 ; 138. ROUX Blandine CRAPAST 22:26:04 ; 139. GERBET Lise
LES DIESELS POUSSIFS 22:26:57 ; 140. PISACRETA Nadine BOREY
(70) 22:28:41 ; 141. VINCHENT Benoît WARNANT DREYE (BELGIQUE) 22:31:48 ; 142. ROSSELL Bruno PORT AUTONOME STRASBOURG 22:38:44 ; 143. VERGUET Patrick MONTMOROT (39) 22:41:32 ;
144. VALLET Jany SPIRIDON CL. PAYS MELLOIS 23:04:22 ; 145. VIAL
Nicolas VILLEFRANCHE/SAONE (69) 23:19:04 ; 146. SALVAT Yves ANDREZIEUX BOUTHEON (42) 23:23:21 ; 147. DELOMENIE Serge USTR
ATHLETISME 23:33:27 ; 148. BORLE Julien BESANCON (25) 23:33:31 ;
149. FILHOL Cyrille TASSIN LA DEMI LUNE (69) 23:52:09 ; 150. LAHAUT
Francis SAINT CLAUDE (39) 24:11:45 ; 151. GIRARD Michel TRAILEURS
CHAMPAGNOLAIS 24:36:11 ; 152. KUC Philippe PONT L’EVEQUE (60)
24:52:15 ; 153. DEBONNAIRE Christian USTR ATHLETISME 24:53:30 ;
154. SOLBES Isabelle AUFFARGIS (78) 25:01:40 ; 154. SOLBES Marc
AUFFARGIS (78) 25:01:40 ; 156. LEJEUNE Virginie TEAM SPORT & CIMES LEVIER 25:01:43 ; 157. GUSTIN Luc BOURRON MARLOTTE (77)
25:43:11 ; 158. GRANDMOUGIN Patrick C A P S DOCELLES 25:48:46 ;
159. GREE Brigitte TRAILEURS DES 7 MONTS 26:34:48 ; 159. GROSSIORD Françoise LES ROUSSES (39) 26:34:48.

Course relais

Quelques petites averses ont
accompagné les coureurs le
long du parcours, avant de
retrouver le soleil en direction de Saint-Claude.

Henri de Pasqualin à son arrivée à La Pesse.

Deux coureurs de Bagnole-sur-Cèze, Philippe Pasqual-Marzettin, fils de Guy, ancien responsable du stade de Serger à SaintClaude et Jérôme Prim.

1. VOLATIER Yvon ND2BR / HIMEUR Olivier ND2BR 15:34:29 ;
2. HUMBERT Lucas TEAM MAXI RACE.ORG / PAULIN Catherine LES
LACETS DU LIZON 16:48:04 ; 3. CURTY Stéphanie TRAIL CLUB DU VAL
DE LOUE / CURTY Simon TRAIL CLUB DU VAL DE LOUE 17:11:01 ;
4. POLITA Yves TRAILEURS DES 7 MONTS / GAY Jean-Philippe
TRAILEURS DES 7 MONTS 18:00:45 ; 5. TARDIEU Franck TEAM RAIDLIGHT / TARDIEU Flavia TEAM RAIDLIGHT 18:42:46 ; 6. BOUTRON
Nicolas SENS TRIATHLON / CONSEIL Guillaume PAROY SUR THOLON (89) 19:10:29 ; 7. ADNET Claude USTR ATHLETISME / CARIOU
Marie-Annick USTR ATHLETISME 22:36:26.
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Jura Sud Foot - CFA

La saison 2012/2013 démarre en CFA !
Une superbe 2e édition
qui promet un avenir grandissant

Le speaker Christophe Decharrière a commenté avec passion
cette 2e édition de l’UTTJ.

Le public nombreux assistait à la remise des prix.

Après 115 km parcourus, Francis Lahaut était accueilli par les applaudissements des personnalités,
élus et le président Olivier Brocard.

Depuis la dernière assemblée
générale, de l’eau a coulé au fil
de Bienne…
Dans quel championnat va évoluer
l’équipe première ?
Il semble que Jura Sud évoluera
en CFA au même niveau que la
saison passée (et non en CFA2).
En effet avec les récents déclassements par la DNCG des clubs de
Moissy Cramayel et d’Agde, Jura
Sud serait maintenu. On attend la
confirmation officielle qui sera faite
par la FFF mais dès à présent, il
faut se préparer.
Le groupe de Jura Sud sera connu
ce dernier lundi 16 juillet et la saison débutant le 11 août 2012 en
CFA, le staff jura sudiste doit mettre les bouchées doubles.
C’est aussi le 16 juillet que l’entrainement doit reprendre au stade de
Molinges, où la plupart des nouvelles recrues seront présentes
sous la direction de Pascal Moulin
et d’Hervé Saclier.
Les dernières signatures sont en
cours mai l’on peut d’ores et déjà
annoncer celles de Yohan Chapuis
(ex Laval et Créteil), de Yann Passet gardien de Gap, de Dylan Ruer
gardien ex Strasbourg, de Dorian
Rebolloso attaquant de Nimes, de
Samuel Gomariz milieu offensif ex
Romorantin, de Moustapha Loukiar ex Besançon RC, de Vincent
Lanoix défenseur ex Jura Dolois,
Mohamed Hamdach milieu ex RC
Lons, de Nabil Zanina milieu ex
Louhans et 3 joueurs dont la signature est imminente.
Tous les matchs amicaux sont pro-

grammés dès le samedi 28 juillet
contre Bourg Peronnas (national)
au stade d’Arbent Marchon, le
samedi 28 juillet en Suisse contre
Meyrin (2e ligue suisse). La suite
des matchs amicaux paraîtra dans
un prochain numéro.
Le président Edmond Perrier qui est
naturellement optimiste nous déclarait sa satisfaction malgré l’attente. «
Nous aurons un bon recrutement, de
bons entraineurs, des installations
sportives magnifiques et malgré ce
retard à l’allumage, nous serons
prêts le 11 août ; en route pour un
nouveau challenge parmi l’élite ».
Que le ciel vous entende président !

« Dernière minute »

Comme annoncé ci-dessus, la
confirmation du maintien de Jura
Sud Foot en CFA est tombée sur
le site de la FFF ce dernier lundi
16 juillet, suivi dans l’après-midi
des calendriers et des poules de

CFA et des 19 ans nationaux.
Jura Sud débutera donc le samedi
11 août à Montceau les Mines puis
recevra Mont d’Or Azergues le samedi 28 août avant un déplacement à Strasbourg le 25 août
Nous publierons la totalité du calendrier 2012/2013 dans un prochain numéro.
Poule du championnat national
des U 19 jura sudistes : Amnéville,
Auxerre, Dijon, Drancy, Jura Sud,
Metz, Mulhouse, Nancy, Paris FC,
Reims, Sedan, Sochaux, Troyes
et Vesoul ; soit 8 clubs professionnels et 6 amateurs ce qui fera un
championnat très relevé pour nos
jeunes jura sudistes entraînés par
Yohann Chapuis.
A noter que Jura Sud vient de faire
signer Louis Lebesgue, 18 ans,
milieu offensif de Dijon.

N. Perret

Auto - Ecurie Haut-Jura

Bon comportement
des équipages de l’Ecurie Haut-Jura
Le podium scratch hommes.

Rallye de La Côte 
Chalonnaise

Les derniers arrivés à Saint-Claude, Michel Girard
et Patrick Grandmougin accompagnés par Brigitte
Gree et Françoise Grossiord pour la fermeture de
l’épreuve.

Lucas Humbert, représentant la marque HOKA offrait une paire de basket à René Grenard et Lise
Gerbet, tirées sort.

Le chef, Pascal Romand et son équipe a servi près
de 450 repas, bravo à lui pour sa bonne humeur
et son efficacité.

Le podium dames.

Remerciements

Le comité d’organisation souhaite adresser de chaleureux remerciements à tous ceux qui ont contribué à la réussite
de cette deuxième édition de l’UTTJ
Les communes de St-Claude et Mijoux ainsi que l’ensemble des communes et leurs maires le long des parcours, les
différents personnels communaux, les offices du tourisme de Mijoux et Saint-Claude, la communauté de communes
Haut-Jura Saint-Claude, le conseil général du Jura, pour leur précieux concours.
Les partenaires de l’épreuve, Loubsol, Lyonnaise des eaux SDEI, Vandel sports, l’auto-école du Haut-Jura, Curtet,
Formules Bois, la station des Monts Jura, la fromagerie des Moussières, la brasserie Rouget de Lisle, l’hôtel La
Haute Montagne à Lajoux, la chambre d’hôtes La Maison de Teiss à la Pesse, le Crédit Mutuel, l’épicerie la Besace du
Comtois à Saint-Claude, la MAIF, Razurel Sports à Saint-Claude, le restaurant de la Croustille à Mijoux, le TIAPI sport
à Mijoux, la fruitière et le musée rural à La Pesse, le musée de l’Abbaye, le primeur « au p’tit jardin » à Saint-Claude,
l’Hebdo du Haut-Jura, le magasin Colruyt à Saint-Claude, l’hôtel le Gabelou à Mijoux, Juraventure à la Faucille, l’association des diamantaires et lapidaires du Haut-Jura, Pernet Boissons, Sécuritest, Mermet Equip’Fond à Lajoux, le
magasin Sherpa à Mijoux, le golf de la Valserine, la boucherie la Mijolande, le bureau de tabac de Mijoux, le caveau
des Byards, Azimut Festival, la Pessière, Tom’coup et copeau à la Pesse, Publipoint, les chambres d’hôtes les Carmes
à Saint-Claude, le gîte le Passe-Partout à Septmoncel, le refuge du Berbois, pour leur confiance.
Les équipes de secours de la Croix-Rouge Française, le Peloton de Gendarmerie de Montagne, les médecins de
l’épreuve, pour leur aide et leur professionnalisme.
Les Muleketu, les Phono’Jack, les Zigadonf, les sequins de la montagne, la fanfare du Haut-Jura, les Mojo Loco, pour
la qualité de leurs spectacles.
Tous les bénévoles qui se sont investis dans les nombreuses corvées sur le parcours, en cuisine et dans les coulisses
de l’épreuve.
Merci à tous et à l’année prochaine.

L’équipage Julien Brunero / David
Savey termine 9e et 2e de groupe
et classe alors qu’ils étaient en tête
le samedi soir pour 4 secondes
mais le profil très rapide du dimanche leur convenait moins et leur
adversaire connaissait bien mieux
le parcours alors que pour Julien
Brunero, c’était sa deuxième participation après 2009. Ils terminent
dans le top 10, c’est le deuxième
rallye de David et son premier National, c’est plutôt encourageant
pour l’équipage. Ils sont donc qualifiés pour Gap « certes un peu à la
bourre mais en serrant les vis on
peut passer » nous confiera Julien
Brunero.

Retour sur le rallye des
Vins de Macon avec les
frères Jacquet
Pour le 2e jour de course qui est le
gros morceau du rallye au niveau
des kilomètres de spéciales (8
spéciales) plus de 150 kilomètres
de secteur chronométré nous attendent, tout se passe pas comme
nous le voulons dans la 1re spé-

ciale du matin de 20 kilomètres,
nous faisons une petite sortie de
route contre une barrière en bois,
ce qui nous fait perdre plus de 3
min. La voiture a un peu souffert
au niveau de la carrosserie côté
gauche, mais surtout le train arrière a plié dans le choc, donc
nous allons être obligé de faire
toute la fin du rallye avec un train
arrière avec beaucoup d’ouverture,
mais l’objectif est de finir notre premier rallye des championnat de
France. La conduite de la voiture
avec le train arrière tordu est très
sport, puisque la voiture engage
beaucoup d’un côté, mais l’objectif est atteint puisque nous terminons 59e du classement scratch
et 1er de notre catégorie, on est
vraiment super heureux d’avoir fini
ce magnifique rallye. Nous tenions
à dire un grand merci à Aurélie et
notre famille pour être venu nous
encourager, mais surtout merci à
M. Charles Clot, qui nous a fait l’assistance pour ce rallye.

Rallye du Rouergue

Du 5 au 9 juillet se déroulait le
Rallye du Rouergue, 5e manche

du Championnat de France des
rallyes à Rodez. Lionel Baud et
Fabien Craen participaient à cette
épreuve au volant de leur PEUGEOT 307 CC WRC. Un rallye
très technique réparti sur 3 jours et
12 spéciales. Le vendredi 6 juillet
avec 4 ES, un départ difficile avec
2 erreurs, mais ils rentrent en fin de
journée après la dernière spéciale
de nuit en 7e position en ayant réalisé des temps très régulier entre la
6e et la 8e position.
Le samedi était le plus gros morceau de ce rallye avec 3 ES à
parcourir 2 fois, dont une de 32
kms. Une crevaison dans la 3e qui
leur faisait perdre près de 30», les
autres ES se déroulant sans problème avec 2 quatrièmes temps
scratch. La 3e journée réservait
aux équipages 2 boucles de 3 spéciales avec un 3e temps scratch
dans la 2e ES du dimanche matin.
Lionel Baud et Fabien Craen terminent en 6e position et 4e de leur
classe A8W.
Prochain rendez-vous au rallye du
Mont-Blanc les 7 & 8 septembre
prochains..

Trail des Guillettes - Prénovel
Le dimanche 22 juillet 2012, le
foyer rural de Prénovel -les Piards
organise la 3e édition du Trail et
de la Randonnée des Guillettes à
Prénovel et les Piards.
Un trail est une course d’endurance, en auto-suffisance, organisée
en pleine nature.
Le Trail des Guillettes comprend
deux courses à pied de 30 et
15km et une randonnée de 15km.

Les parcours ont lieu dans le parc
régional du haut jura, par chemins
et sentiers tracés dans les prairies
et forêts du Grandvaux; ils pourront admirer les magnifiques lacs
et points de vue de cette région.
Les Départs sont fixés à 16h.
A partir de 15h une mini-Guillette
gratuite est proposée à tous les
enfants (de 6 à 11 ans). Courses
aux bonbons (de 1 an à 6ans).

Tous les enfants seront récompensés.
16h départ TRAIL 30 km
16h départ course nature 15 km
16h départ Randonnée
19h30 proclamation des résultats
et tirage au sort.
http://traildesguillettes39.blogspot.
com/
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Rugby - Assemblée générale du F.C.S.C.

Au programme un bilan détaillé
de la saison écoulée.

Différents intervenants ont pu
ainsi informer et commenter le
cru 2011/2012...
C’est Jean-Pierre Beluardo qui
avait lancé la soirée en quelques
mots donnant ainsi le ton de la
réunion.
Si on est passé tout près d’une
issue dramatique et que le maintien de l’équipe fanion ne fut assurée que lors du dernier match,
le Président soulignait d’entrée
le travail effectué par son équipe, le staff et insistait sur l’apport dynamique des bénévoles.
On allait d’ailleurs retrouver cet
aspect lié à l’ambiance générale
au sein du club, tout au long des
interventions. Rapport moral
et sportif donc avec les belles
satisfactions données par les
équipes de jeunes. L’image des
tribunes de Serger remplie lors
de la finale du championnat de
France UNSS est un symbole
prometteur.
Financier et site : mention très
bien !
Rapport financier aussi et là c’est
plutôt une excellente nouvelle
puisque le bilan arrêté au 30 juin
fait apparaître un excédent de

25 000 €. C’est ici, par les temps
qui courent, une satisfaction de
premier plan. Yohan Jeunet détaillait la partie sponsors. C’est
évidemment un chapitre capital
et l’objectif sera de faire aussi
bien que la saison écoulée.
Autre satisfaction, et celle-ci
nous fait particulièrement plaisir, c’est la formidable évolution du site officiel du F.C.S.C...
52 000 visites en hausse de 50%
et plus de 200 000 pages vues
soit 2 fois plus que la saison précédente. Et Facebook suit avec
aujourd’hui «910 fans».
Que sera demain ?
C’est évidemment ce qui intéressait beaucoup de personnes
dans la salle. Recrutement, la
poule...
Pour la poule, c’était tombé le
jour même.
Les recrues, celles officialisées
pour l’instant, étaient présentes
et purent ainsi être présentées.
Reste encore à préciser le détail
du partenariat et tutorat avec
l’U.S. Oyonnax... (Espoirs, Reichel...).
Et toujours dans le secteur des
renforts, une piste va peut-être

se concrétiser cette semaine.
Un solide 2e ligne... Un leader
en puissance. A suivre de très
près donc. On espère aussi 2 ou
3 autres signatures aux avantpostes.
Si on a beaucoup parlé de l’ambiance saine qui règne à tous
les étages du club, que ce soit
joueurs, staff, dirigeants et bénévoles, on a aussi souligné l’importance des soutiens.
Qu’ils soient officiels - Jacques
Chevassus l’a d’ailleurs très bien
résumé pour la municipalité - ou
associatif avec «En avant les
bleu et blanc» et son Président
Alain Lorenzini, le club a besoin
de toutes ces pistes et ressources pour vivre...
Marie-Christine Dalloz, députée, ne cachait pas elle son attachement aux couleurs «ciel
et blanc». Son discours, très
apprécié en fut un vibrant témoignage.
Le bureau renouvelé pouvait
ensuite conclure et se retrouver
avec tous les présents pour un
pot bien sympathique.
M. Bessard


Amicale Sportive de Football de Vaux

Un siècle de passion particulièrement marqué
Les 100 ans de l’Amicale Sportive de football de Vaux-les-StClaude, marqués au cours de
ce samedi 7 juillet, sous un soleil
bien présent, retrouvaient les
associations du village. Un programme pour la journée avait été
établi pour le bon fonctionnement
des équipes de foot sur le terrain
du Gravier. Le tournoi du village
s’étalait sur 2 poules de 4 équipes à 7, matchs de 12 minutes,
les matchs de classement en 15
minutes à 7. Les remplacements
étaient illimités, les buts féminins comptaient triple, les buts
U13 double. L’équipe quartier
C, l’emportait sur l’équipe des
éducateurs/mamans et l’équipe
quartier D a remporté la coupe
de l’animation. Vers 12 h 30 se
terminait les phases de poules.
Un repas froid sous deux chapiteaux était servi sur réservations.
Par ailleurs des animations sous
forme de structures gonflables
comblaient les enfants toute la
journée. Dans l’après-midi des
matchs d’exhibition menés par
les anciens de l’ASV , et vétérans Jura-Sud se sont déroulés
dans une bonne ambiance. Dans
la soirée la remise des récompenses, étaient attribuées à tous
ceux qui avaient su conduire le
club à cette date mémorable à

CAF DU SPORT - Haut-Jura Sport Formation

Les clubs doivent impérativement se
structurer suite aux exigences sportives

Dernièrement avait lieu au Village de Vacances de Lamoura
une table ronde organisée par
le C.F.A. du Sport de Bourgogne
et son annexe de formation Haut
Jura Sport Formation. Participait
à cette réunion, Olivier Fouquet,
directeur CFA Sport de Bourgogne, Christian David, maire de
la Pesse, Philippe Passot, maire
de Lavans les St-Claude, représentant Haut-Jura Saint-Claude,
Serge Lacroix, vice-président
de Jura Sud, Yannick Morland,
directeur de la commission sportive du Conseil général du Jura,
Patrick Breton, D.D.C.S.P.P. du
Jura, Jean-François Charnay,
président de Haut-Jura Sport
Formation, Vincent Poupon,
directeur de Haut-Jura Sport
Formation, Gérard Delangle,
conseiller du président du CFA
du Sport de Bourgogne, Olivier
Kirsch, directeur de SELFORME, filiale du CFA du Sport de
Bourgogne en charges de la formation professionnelle continue.
Pourquoi pas la FrancheComté ?
14 Centres de Formation des
Apprentis du Sport existent déjà
en France dont un en Bourgogne à Dijon auquel est rattachée
l’annexe Haut Jura Sport Formation. Les représentants du
C.F.A. Bourguignon en présence
des élus locaux ont expliqué la
situation particulière de cette
annexe qui est basée à Lavans
les Saint-Claude et qui est née
de l’initiative de Jura Sud Foot
soucieux d’apporter à ses éducateurs un enseignement de
qualité à travers l’apprentissage
des métiers du sport. Le souhait en ce domaine est de voir
en partenariat avec la région
franc-comtoise
l’émergence
d’une structure correspondant
au besoin des clubs sportifs jurassiens sous- structurés.
Haut Jura Sport Formation
est né en juillet 2011 sous la
présidence de Jean-François
Charnay - Président fondateur
de Jura Sud Foot - et Vincent

Poupon, directeur pédagogique.
Le conseil d’administration est
représentatif du Haut-Jura, avec
ces 2 vice-présidents et adjoints
aux sports des Communautés
de communes de Jura Sud représenté par Serge Lacroix et
Haut Jura Saint- Claude, Alain
Mouret. Parmi ses membres
figurent des représentants de
communes dont Christian David,
maire de la Pesse, et bien sûr les
représentants de Jura Sud Foot,
en l’occurrence, Jean-Jacques
Baroni, Edmond Perrier ainsi
qu’Olivier Pagani entre autre.
L’objectif s’installe dans une démarche innovante. «Il y a certes
des apprentis issus de Jura Sud
Foot, mais aussi du basket sanclaudien, de communes comme
Arbent ou d’autres clubs» citait
Jean-François Charnay.
Comment fonctionne le CFA
du Sport
Les jeunes apprentis – leur club
ou une collectivité étant leur employeur - peuvent, dans une activité sportive qui les passionne,
préparer sur deux années un
diplôme Jeunesse et Sports,
BPJEPS Sports collectifs, activités pour tous, loisirs tout public,
Brevet d’Etat Basket, Football,
Judo, Rugby, activité équestre…
leur ouvrant l’accès à une carrière sportive d’encadrement
professionnelle.
Quel est le contexte haut jurassien ?
Sur 30 candidatures, passées
par Pôle Emploi, Haut-Jura
Sport Formation en a retenue
8 pour la rentrée scolaire prochaine. Aujourd’hui, pour une
offre, il y a trois demandes.
Pour un club qui a plusieurs
centaines de licenciés et qui
manque de moyens éducatifs ou
administratifs, le meilleur moyen
pour les dirigeants est de passer
par la structure Haut Jura Sport
Formation qui va durant deux
années former son apprenti. Le
diplôme obtenu, ce dernier pourra devenir un cadre du club, sur

lequel les bénévoles pourront
s’appuyer tant dans l’organisation administrative que sportive.
Besoin de structuration
«Uniquement sur l’aspect sportif,
les clubs ont énormément de lacunes quelque soit leur activité.
L’évolution des règlementations,
la complexité des formations,
les exigences sportives font
qu’aujourd’hui, au risque de disparaître, les clubs doivent impérativement se structurer. HJSF
est à leur disposition» exprimait
Jean-François Charnay.
Multiples sujets évoqués
Cette réunion très riche, mais
très complexe par la diversité
des sujets évoqués, type de
formations, contrat d’apprentissage, maître de stage, financement, éloignement de la capitale franc-comtoise Besançon a
permis de bien faire comprendre
aux participants que Haut Jura
Sport Formation bien que porté
par le CFA de Bourgogne est
bien un nouvel outil à la disposition du massif haut jurassien
et notamment des clubs du tourisme et des élus.
Quelle source de financement ?
Uniquement la taxe d’apprentissage confirme les dirigeants.
Près de 60 entreprises jurassiennes qui ont bien compris l’intérêt d’un tel outil au service du
territoire ont versé tout ou partie
de leur taxe d’apprentissage cette année. C’est un geste simple
et gratuit confirme Jean-François Charnay - Haut Jura Sport
Formation ne sollicite aucune
aide des pouvoirs publics - puisque de toute façon cette taxe est
obligatoire, autant l’affecter à un
outil au service des hauts-Jurassiens.
En conclusion, gageons que
rapidement franc-comtois et
bourguignons poursuivent leur
réflexion et qu’ensemble ils envisagent la création d’un CFA du
sport jurassien. Notre massif en
a bien besoin.
Dominique Piazzolla


GOLF

La coupe Faiveley pour le duo Michaud / Puget

savoir : Aimée Baroni en souvenir de son mari Gino qui a beaucoup œuvré pour ce club. Bernard Janvier un des plus anciens
joueurs, Gabriel Roux (présent à
chaque match depuis de nombreuses années, Françis Raab
ancien président, Stéphane Julliard présent depuis 30 ans. Ces
récompenses ont été remises
par Michel Sornay , président
du district Jura-Sud, Jean-Louis
Monnot, Serge Lacroix, Jean
Burdeyron, Alain Rigaud. Jean
Burdeyron soulignait par ailleurs
que les vestiaires prendraient
certainement pour la fin d’an-

née une autre allure. Le district
par ailleurs offrait un superbe
plateau argenté pour ces 100
ans. Le maire, Alain Rigaud précisait : «C’est une magnifique
manifestation pour une société
centenaire qui mérite de vivre
éternellement». Cette parfaite
réussite a été menée par une
cinquantaine de bénévoles, organisateurs devant la venue de
600 personnes ». Un repas en
soirée était servi sous les chapiteaux et s’est terminée très tard
dans une ambiance conviviale.

D.G.

La pluie n’aura pas entamé la
Coupe Faiveley qui se disputait ce dimanche 8 juillet sur le
parcours du golf de Villard Saint
Sauveur. En formule scramble
par équipe de deux joueurs, le
duo Philippe Michaux et Eric
Puget qui faisait partie des favoris remporte la Coupe en jouant
moins cinq sous le par. La 2e
place revient Alexandre BenoitGuyot associé à Philippe Tanelian, et une bonne performance
à relever pour l’équipe Patrick
Lanier-Edouard Dhériat qui remporte le net.

A louer avenue de la Gare StClaude 1er étage F3 90m² chauff
central gaz bien ensoleillé SDB
Dressing cuisine équipée loyer
520e C.C. Convient pour couple retraité. Tél.06.80.74.43.11
A louer bureaux avec vitrien
RDC 55m² + sous-sol 4 avenue de la Gare St-Claude.
Tél.06.80.74.43.11
Particuliers loue F3 bon état
St-Claude rue du Pré, 3e étage, chauff ind gaz, double vitrage, cave et grenier 410e
+ 10e charges/mois. Pour
visite tél. 03.84.45.49.64 ou
06.83.24.66.97
Loue Lyon 8e Appt F1 meublé +
parking ensoleillé calme proche
faculté. Tlé. 03.84.42.42.63 ou
06.87.88.92.85
Logement au 1er étage en duplex T4 hall d’entrée, 1 séjour
coin cuisine 3 chambres 1 sdb
2 wc chauffage individuel gaz
loyer 549 e. Libre au 15 juillet.
Contact Mairie de Ponthoux.
Loue F2 St-Claude tt confort
chauffage gaz ind état neuf
ensoleillé
calme
proximité
ville libre 15/9 sans charge
400e
Tél.03.84.45.35.97
/
06.73.05.72.73
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
A louer appt ¾ pers à Sanary face mer plage, parking
privé 600e par semaine. Tél.
06.10.25.48.15 dispo 19/07 26/08
Loue F2 48m² cuisine salon chambre salle debain wc
balcon chauffage individuel
gaz. Bd Bellevue St- Claude.
Libre
01/10/2012
380e
Tél.06.79.13.39.88

SAINT-CLAUDE
Martine, Marc, Chantal
et toute la famille
très sensibles aux marques de sympathie et d’affection
que vous leur avez témoignées lors du décès de

Madame Ginette PERRIN
vous remercient infiniment d’avoir partagé leur peine
par votre présence, votre envoi de fleurs, votre message
et vous prient de croire en leur profonde reconnaissance.
Mme Gabriel-Robez
et sa famille
remercient toutes les personnes qui
leur ont témoigné leur affection, leur
soutien lors du décès de

Jean Gabriel-Robez
qui les a quittés le 29 juin dernier à Saint-Claude.
Une fleur, un message, une présence ont été d’un grand
réconfort dans ces moments difficiles. Que chacun soit
remercié de son attention.

RESERVÉ AUX PARTICULIERS

VOS PETITES ANNONCES
DANS

1E* TTC

la ligne

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

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

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

Rubrique

Nombre de
parution

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

SAINT-CLAUDE
Claudie et Francesco Secco d’Aragona,
Brigitte et Ali Ghorbanzadeh, ses filles et ses gendres ;
ses petits-enfants et ses arrière-petites filles
ainsi que toute la famille
très touchés par les nombreux témoignages de sympathie
qui leur ont été adressés lors du décès de

Monsieur Wilhelm WESCHE
dit « Willy »

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur peine par leur présence, leurs envois de fleurs,
leurs messages et leur expriment leur profonde gratitude.
La famille tient à remercier tout particulièrement l’ensemble du personnel du Cantou de « La Pomme d’Or » à
Saint-Claude, pour sa gentillesse et son dévouement.

Ventes
Vds 1 stérilisateur avec thermomètre et 25 bocaux à conserve 1l.
Le lot 25e. Tél. 03.84.60.17.03
Vends St-Claude F4 120 m² très
bon état +terrasse dans petite
copropriété calme, proche centre ville, bonne exposition, vue
dégagée. Accés terrain privatif
clos. Tél.0 6.45.51.39.27

Vends fusils de chasse marque
Perflex type d’arme AR EP SA
MAGAS chargeur chambre + 3
CP calibre 16 peu servi état neuf
prix 300e catégorie et paragaphe 04-05 Tél06.18.71.02.97 le
soir après 19h.
Vends superbe fourgon opel vivaro 100 cv DCI 72000 km biote
6vitesse 3 places, fin 2005 rotules direction et suspension,
freins batterie neufs, distri ok.
7150e ht

Pour passer votre annonce :

Cette grille ne concerne pas les offres d’emplois

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

BULLETIN D’ABONNEMENT



1 an = 48%
(25 numéros)

Correspondant aux frais
postaux et enregistrement
Nom ...............................................................................................................................................................................................................
Prénom .......................................................................................................................................................................................................
Adresse .....................................................................................................................................................................................................
Code Postal .................................................... Ville ......................................................................................................................
Prix valable en France Métropolitaine
Tél. ..........................................................................................................
A envoyer à L’HEBDO DU HAUT-JURA
BP 30 006 - 39201 SAINT-CLAUDE Cedex



Loue garage en bas de Morez
Tél.04.50.75.46.58

Remerciements
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Loue St-Claude T1 1er étage
centre ville B.E. Parking 50m²
code. 300e charge comprise à
partir juillet. Tél.0.84.45.04.13
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petites annonces



offres d’emploi

Sorties Estivales avec le
Parc Naturel Régional du Haut-Jura

Tous les 15 jours,

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

Avec le Parc Naturel Régional du Haut Jura,
Benoît Pasquier propose cet été des sorties
dans le cadre des sorties estivales :
Le mardi, jusqu’ au 28 août inclus : « La flore jurassienne dans tous ses états » Au cours d’une
superbe ballade sur les hauteurs de St Claude,
vous traverserez différents milieux de végétation,
différents paysages, pour découvrir de manière interactive et conviviale la flore de nos
montagnes. Couleurs, formes, odeurs, vertus, saveurs,
utilisations, voir dégustations. RDV à 14h devant
l’église à Septmoncel
Le jeudi, jusqu’au 30 août inclus : « Les Hautes
Combes » Une randonnée pour appréhender les
Hautes Combes de manière multi thématique, dans
l’échange et la discussion : histoire, vie des habitants d’hier et d’aujourd’hui, paysage façonné et
patrimoine naturel, agriculture et produits du terroir,
tout en cheminant sur les hauteurs de Lajoux avec
des vues superbes sur les Monts Jura, voir au-delà.
RDV : 14h devant le point info de Lajoux
Réservations et inscriptions auprès de Benoît
Pasquier 03.84.41.26.34 ou 06.76.76.65.25

pasquier.benoit@gmail.com
2 sorties identiques, mais dont les lieux diffèrent,
sur le thème des fleurs, des abeilles et du métier
d’apiculteur :
Le mercredi, jusqu’au 22 août inclus en lien avec
l’OT Haut Jura Saint Claude : inscriptions auprès de
l’OT de St Claude (03.84.45.34.24)
Le vendredi, jusqu’ au 24 août inclus en lien avec
l’OT de la station des 4 villages : inscriptions auprès
de l’OT de Lamoura (03.84.41.27.01)
Au cours d’une après-midi, nous partirons à la découverte de la flore du Haut Jura, de manière ludique et conviviale (Qu’est-ce qu’une fleur ? Comment se reproduit-elle ? Qu’est-ce que le pollen ?
Quelle est la différence entre nectar et miel ? ) Et
l’abeille dans tout cela ? (Quel est son rôle, mais
aussi sa vie tout au long de l’année ? Vie qui fait
l’objet de toute l’attention de l’apiculteur passionné),
le tout avec une ruche de démonstration vitrée et
de vraies abeilles ! Et enfin le miel... Rien de mieux
qu’une petite dégustation pour en parler.
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