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Election présidentielle (2e tour)

Edito
Le Haut Jura
terre de vélo

Ce week-end le Tour du Jura lance la
saison des belles courses cyclistes
avec la 2e étape sur le Haut-Jura, les
organisateurs mettent le grand braquet
sur ces 3 jours. Dans la roue ils seront
suivis de peu par le Tour de FrancheComté qui consacre une étape Montbenoit/Les Rousses sur le Haut-Jura
le 18 mai. Autre temps fort cet été, le
passage d’une autre épreuve, le Tour
de l’Ain cycliste qui fera une incursion
dans le Haut-Jura sur deux étapes début Août.
Est-ce le passage du Tour de France en 2010 qui attire depuis autant
d’épreuves ou nos montagnes jurassiennes qui donnent de la valeur ajoutée
à ce sport si populaire ?




Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

Vente directe de viande

Le boeuf Highland - Plus savoureux et moins de gras !

13%50
le kg

Livré dans un rayon de 50km

Elevage HIGHLAND CATTLE du Plateau du Lizon

M. Jean-Luc Todeschini - 6 lieu-dit Sur Montmain - 39170 RAVILLOLES - France

Tél : +33(0)3 84 42 84 33

E-mail : highlanddulizon@orange.fr / Web : www.highland-jura.com
GPS : Latitude : 46.430966 - Longitude : 5.788980

Vente directe de viande de boeuf highland made in jura
Une origine authentique Pour une saveur authentique ...

Les amis de la Borne au Lion
et du Crêt de Chalam

François Hollande (PS)
élu Président de la République
Résultats des cantons de notre région

Favori dans les sondages depuis des mois, le candidat P.S.
a récolté les fruits de son travail et d’une campagne d’un
homme métamorphosé. Arrivée en tête au 1er tour, François Hollande obtenait 28,63%
des voix, Nicolas Sarkozy,
27,18%.
Dimanche soir, 6 mai, 31 ans
après le 10 mai 1981 avec
l’élection de François Mitterand, François Hollande est
élu président de la République
avec 51,56% des voix devant
Nicolas Sarkozy 48,44%.
L’ancien chef du P.S. fait accéder la gauche au pouvoir pour
la 2e fois de la Ve République.
Un moment historique pour
les gens de gauche, mais le
nouveau président de la République, François Hollande,
sait qu’il aura des urgences,
la crise économique et la crise
européenne, sans délai de
grâce. Les ténors du P.S. et
le peuple de gauche ont fêté
la victoire mais à l’image du
président élu, il n’y a pas eu
d’euphorie. Nicolas Sarkozy,
victime de la crise et certainement de lui-même, assume
seul la responsabilité de cette
défaite, comme il l’indiquait
dimanche soir devant ses militants en se retirant et s’éloignant de la vie politique.
Le Jura et l’Ain sont restés
fidèles à Nicolas Sarkozy
Malgré la victoire de François
Hollande, le Jura a voté Sarkozy à 50,58% et 49,42% pour
Hollande et dans l’Ain, 57,22%
pour Sarkozy et 42,78%.
A Saint-Claude, François Hollande l’emporte avec 55,27%
face à Nicolas Sarkozy
44,73% .
Sur Oyonnax, Nicolas Sarkozy
devance François Hollande de
neuf voix.

COMMUNES

inscrits votants exprimés

liste 1

Liste 2

P.S.

U.M.P.

Pourcentage Pourcentage

P.S.

U.M.P.

F. Hollande N. Sarkozy
Les Bouchoux

2 052

1 757

1 649

677

972

47,37

58,94

Clairvaux-les-Lacs

3 945

3 422

3 167

1 404

1 763

44,69

55,67

Moirans-en-Montagne

4 319

3 648

3 413

1 554

1 859

43,04

54,47

Morez

10 041

8 113

7 535

3 004

4 531

45,12

60,13

Les Planches

1 768

1 487

1 386

578

808

45,7

58,3

Saint-Claude

13 780

11 228

10 470

5 469

5 001

52,23

47,77

St-Laurent-en-Grandvaux

4 199

3 552

3 293

1 420

1 873

44,61

56,88

Oyonnax Nord

10 066

7 974

7 521

3 389

4 132

45,06

54,94

Oyonnax Sud

10 275

7 978

7 594

3 575

4 019

47,08

52,92

Oyonnax

11 474

8 766

8 379

4 185

4 194

49,95

50,05

Nantua

7 812

6 432

6 049

2 504

3 545

41,4

58,6

Elections législatives
des 10 et 17 juin
Service de transport à la demande

REUNIONS PUBLIQUES
AVEC FRANCIS LAHAUT
CANDIDAT AUX ELECTIONS LEGISLATIVES
2ème CIRCONSCRIPTION
DU JURA
Jeudi 10 mai
LESCHERES, mairie à 17h30
RAVILLOLES, mairie à 18h30
MOIRANS, mairie à 20h
Lundi 14 mai
LA PESSE , mairie à 20h
Vendredi 18 mai
PRENOVELà 18h00
SAINT-LAURENT à 20h00
Lundi 21 mai
LONGCHAUMOIS à 18h00
MOREZ à 20h00
Mercredi 23 mai
CLAIRVAUX-LES-LACS à 20h00
Jeudi 24 mai
LAVANS LES ST-CLAUDE à 18h30
ST-LUPICIN à 20h00

La Pierre, indétrônable valeur refuge
en temps de crise
Et aussi un très bon placement

35(

L’assemblée générale des «Amis de la Borne au Lion et du Crêt de
Chalam» s’est tenue samedi 5 mai à La Pesse, précédée d’une réunion du C.A. en mairie.
C’est Christian David, maire de La Pesse, qui souhaitait la bienvenue
à la cinquantaine de membres présents avant de passer la parole au
président Jean-Yves Comby pour le rapport moral de l’année 2011.
L’historique est encore à affiner avec le 1er rassemblement officiel
des Anciens des Maquis de l’Ain et du Jura mais il semble d’après
Louis Vilpini (président) que le 1er pique- nique rassemblant les Maquisards s’est tenu dès 1947. S’en suivit le 1er rassemblement officiel
avec l’inauguration du site de la Borne au Lion, puis en mai 2010, au
« Relais des skieurs »la création de l’association, son élargissement
afin de la pérenniser avec la mise en place du C.A. en novembre
2011.Ce conseil d’administration est constitué par 10 membres de
droit(représentant des communes) plus 8 membres actifs élus qui
ont voté les nouveaux statuts à l’unanimité et Mrs Vilpini et Lazzaroto
représentants des Maquis .
Jean-Yves Comby rappelait les valeurs du groupement et de l’association ; un très fort attachement à la liberté et la nécessité de la
pérenniser, la solidarité entre les hommes de tout horizons politique
et toute confession, le respect de l’environnement et le travail de mémoire.
Jean-Yves Comby remerciait le P.N.R. et son représentant, Thierry
Pernot, pour le travail d’inventaire (il reste environ 50 espèces) et un
travail d’avenir sera effectué.
En préparation la fête de 22 juillet qui sera particulièrement symbolique avec l’inauguration des 2 tables d’orientation installées au sommet du Crêt de Chalam. Elles seront exposées début juin à Lélex.
Au chapitre des questions diverses, tous les thèmes de la future
fête du 22 juillet furent abordés : nouveau logo, nouveau jardin,
repas chauds au « Relais des skieurs » (réservations mairie Tél
03.84.42.76.68), assiettes garnies sur le site, musique au complet
(Chézery).
Tout fut adopté à l’unanimité et l’on termina aux « Erables » avec un
repas convivial.
N.P.

A destination des personnes
ne pouvant se rendre par
leurs propres moyens à leur
bureau de vote, la Municipalité organise un service de
transport, à la demande, pour
les élections législatives du
dimanche 10 juin 2012 et du
dimanche 17 juin 2012, en
cas de second tour, de 8h30
à 11h30.
Les personnes intéressées
voudront bien se faire connaître à la mairie de SaintClaude, tél. 03.84.41.42.46
ou 03.84.41.42.52, avant le
vendredi 1er juin 2012.

ACTUALITES
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AGENDA DE L’HEBDO
DU HAUT-JURA
Bellefontaine
Vide-grenier le dimanche 13 mai
de 8h à 18h au parking des téleskis. Le tarif est de 8e les 5 mètres.
Réservation des places auprès de
Mme Gerrebout au 03.84.33.17.48
ou
Mlle Vandenberghe
au
03.84.33.40.62.
CHATEAU DES PRES
Bal Country organisé par l’AEP le
Foyer d’Etival le dimanche 13 mai
de 14h à 19h à la salle des fêtes.
CHATEL DE JOUX
Petit déjeuner à thème le 13 mai
organisé par les amis de Châtel à
partir de 9h30 salle des tavaillons.
Soirée jeux le 18 mai à 20h30. Tél.
06.87.33.17.89
Soirée jeux le 18 mai
LAVANS LES ST CLAUDE
Loto organisé par le tarot club sanclaudien dimanche 13 mai à la salle
des fêtes, vente des cartes à13h30,
début à 14h30.
LONGCHAUMOIS
Concours de belote en doublettes
à l’Espace Loisirs organisé par le
Club Lacuzon. Inscriptions à 14h.
Foire de printemps dimanche 19
mai
MAISOD
Vide-grenier organisé par le
foyer rural. Tél. 03.84.42.06.88 ou
03.84.42.36.07

MEUSSIA
Vide-grenier et foire aux fleurs. De
8h à 18h, inscription vide-grenier au
03.84.42.35.29 (hr)
SAINT-CLAUDE
Assemblée générale de « SaintClaude au fil du temps » le vendredi
11 mai à 18h30, salle Bavoux Lançon, 1er étage
Assemblée générale du club Microdata le vendredi 25 mai au 23, rue
Carnot à 19h.
Assemblée générale de l’A.C.C.A.
de St-Claude le 8 juin, 20h30 salle
de l’Ecureuil.
Portes ouvertes de la Croix Rouge
le samedi 12 mai de 9h à12h. Comment se servir d’un
défibrilateur ? Initiation gratuite à 9h30,
10h30 et 11h30.
Conférences Université ouverte du
Ht-Jura lundi 14
mai : Picasso et
Klee, Gabrielle PADBERG, 18h30, StLaurent en Grandvaux
Lundi 21 mai : Le
commerce équitable, Thierry BRUGVIN, à 18h30 à
Longchaumois.
Bal Folk vendredi
11 mai, ès 20h initiation aux danses
traditionnelles, et à
21h le fidèle bal folk.
Café de la Maison
du peuple. Entrée
libre

Concert RAP/ROCK
LA CANAILLE, samedi 12 mai à 21h. Café
de la Maison du peuple. Tarif unique
12e. Billets en pré-vente au café et
au bureau de La fraternelle (1er
étage)
LAJOUX
Conférence et sortie nature « Les
chauves-souris, reines de la nuit
» Vendredi 25 mai à 20h, Robin
Lestcher de la Coordination LPO
Rhône-Alpes, dévoilera les secrets
de ces animaux méconnus. Maison
du PNR

Profitez de notre CROISIÈRE

PROMOTIONNELLE

CARS CHARNU

TOURISME : VOYAGES - EXCURSIONS - GROUPES ET INDIVIDUELS - TRANSPORTS SCOLAIRES - OCCASIONNELS

32, Route de Genève - B.P. 19 - 39150 SAINT-LAURENT-ENGRANDVAUX
Tél. 03 84 60 85 77 - Fax : 03 84 60 85 21 - e-mail : cars-charnu@wanadoo.fr

Au Stade de France

1ERE
PLACEEASSISE ORIE
EM CATEG
ET 2

avec PARIS et les CHAMPS ELYSEES
Samedi 16 et Dimanche 17 Juin 2012
Prix P/Pers : 1ère Cat. 330»
VENTE
2ème Cat : 280»
BILLETS

DE

PLACE
Au Stade de Genève SEULS ENème
Le Samedi 2 Juin 2012
Prix P/Pers. : 184»

ASSISE (2 cat) :

100%

Spécial
WEEK-END
ASCENSION

595E

par personne
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EVENEMENT

André Verchuren
à l’Olympia avec la

famille Moureaux
Dimanche 2 septembre

Avec Dany, notre candidat
de "l’Amour est dans le pré’’
Journée tout compris (transport, panier repas,
spectacle, tour panoramique de Paris) : 100E

COUPON – REPONSE

Demande de Catalogue : Voyages : ___
Nom :
Prénom :
Adresse :
Tél. :

E-mail :

Excursions : ___ Spectacles : ___

Et Puis : La Volga - La Hongrie La Fôret Noire - L’Espagne - Zermatt Croisière au Portugal - Le Glacier Express…

Et bien d’autres idées de
voyages à découvrir dans notre
catalogue disponible à notre
agence ou envoyé sur demande.

03.84.60.85.77 - ou Site internet :
www.autocar-charnu.com
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Rencontre Franco-Suisse dans la Vallée de Joux

Visites et échanges constructifs
Les relations franco-suisse
étaient mises en valeur ce vendredi 27 avril en Suisse pour
une journée d’échanges sur les
relations des frontaliers.
Une délégation du président du
Conseil général du Jura, Christophe Perny, accompagné de Denis
Jeunet, vice-président délégué
aux territoires, de François Godin, conseiller général de Morez
et maire de Bois d’Amont, John
Huet, secrétaire général de la
mairie de Bois d’Amont, Guy Vandel, représentant l’amicale des
frontaliers, était reçue par Mme
Voutaz, préfet du Jura Nord Vaudois, Mme Rainaud, syndic du
Chenit, M. Rochat, syndic du Lieu,
Eric Duruz, directeur de l’ADAEV,
pour le groupe Audemars-Piguet,
M. Burgener , directeur légal du
groupe, M. Schneider, D.R.H. , M.
Jotterand, responsable sécurité,
et pour le groupe Jaeger LeCoultre, M. Cretin et M. Belmont ; M.
Bony et M. Rochat, députés.
Visite de l’école technique de la
Vallée de Joux
M. Lucien Bachelard, directeur,
accueillait les personnalités franco-suisses. Il présentait son école
et le système scolaire suisse partagé en deux grands systèmes.
L’école d’enseignement général, la
maturité académique (équivalente
aux lycées) et l’école de culture
générale (sous bac) dissociée de
la formation professionnelle dans
laquelle 2/3 des élèves se destinent après la scolarité obligatoire.
La formation professionnelle est
très valorisée dans le système
suisse, les élèves obtiennent des
attestations professionnelles ou
un certificat de la fédération de
capacité. Un employé spécialisé
est tout de suite opérationnel dès
le 1er jour. La Suisse est plus basée sur la pratique que la France.
Son école technique propose des
formations aux métiers de l’horlogerie, micro-mécanicien, dessinateur, opérateur, horloger praticien
et bijoutier. A noter qu’en plein
temps 18 élèves sont des frontaliers. Les filières de l’établissement remportent un vif succès,
les entreprises demandent des
conseils « C’est très bon signe »,
soulignait M. Bachelard.
Jaeger-LeCoultre

M. Bachelard, directeur de l’école technique, explique les
différentes formations enseignées dans son établissement.

Devant l’hôtel «Les Horlogers», les personnalités posent pour la photo souvenir.

Un élève répare une ancienne montre du 19e siècle.
Les personnalités étaient reçues
ensuite à la Manufacture JaegerLeCoultre par M. Laurent Cretin,
représentant M. Jérome Lambert, directeur général du groupe
Jaeger-LeCoultre. Il restituait l’origine de l’activité horlogère en Vallée de Joux. Le climat rude a permis le développement de l’activité
horlogère, les agriculteurs avaient
cette autre activité. Tout était à
créer, à inventer. Trois personnes
ont marqué la Manufacture Jaeger
LeCoultre, d’Antoine LeCoultre et
son atelier en 1833, puis Jacques
David, la Manufacture, et Edmond
qui apportait l’élégance, le côté
esthétique à la marque. Une entreprise aujourd’hui basée sur 26
000m², qui comporte 18 filiales,
avec 800 meilleurs clients. C’est
aussi 50 boutiques dans le monde,
un gros marché en Asie. Une date
clé avec l’entrée en 2000 dans

Un professeur explique à MM. Godin et Perny la réalisation
d’un montage d’une bague avec des pierres.

Le président Perny découvre sur écran le concept d’une
montre.

le groupe Richemont, 1er groupe
de luxe (LVMH). Jaeger-LeCoultre employe 1300 personnes, qui
se répartissent sur 40 métiers,
toutes les activités, tout est créé,
imaginé dans la Manufacture qui
comporte la partie fabrication, le
fait main, le contrôle Milleur, une
des plus belles collections avec
1200 calibres, une galerie du patrimoine, et à souligner le dépôt
continuel de brevet, plus de 398
depuis 1880.
Les personnalités visitaient les
nombreux ateliers, de production,
cellule de contrôle, les commandes numériques, les ateliers de
polissage, atelier design, de veille
technologie, et celui de l’assemblage. Mélodie, leur guide, leur
expliqua le fonctionnement de la
célèbre pendule Atmos.
Les personnalités étaient impressionnées notamment par la partie
assemblage. Christian Laurent
expliquait la quantité de travail
demandée par exemple pour la
montre Reverso (réversible) qui
fêtera ses 80 ans. Ce modèle avait
été demandé à l’époque par des
joueurs de polo. Suivant si le modèle est standard, il comporte 130
composants, si on ajoute des complications, ce sont alors 440 à 800
composants nécessaires au montage. De ce fait une montre sera
montée en 2h comme d’autres
avec 1 complication demanderont
2 à 4 semaines. Autre exemple
avec la montre duomètre composée de 2 moteurs qui alimentent
précision et complication. Il est
possible d’y ajouter le quantième
perpétuel, une vraie complication
de précision avec le tourbillon, on
tombe alors à 3 secondes de variation par jour. Pour une triptique
Reverso, il faut compter 2 mois
½ d’assemblage, elle comporte 3
rouages.
Au Brassus, autre visite d’entreprise, Audemars Piguet.
Cette entreprise connaît aussi
une activité transfrontalière, encore plus depuis les années 60,
« c’est très bénéfique et sans
l’afflux de travailleurs transfrontaliers, la Vallée de Joux ne serait
pas ce qu’elle est », soulignait
M. Burgener. Une collaboration
qui permettra de comprendre la
problématique de cette région et
aidera les deux parties à passer
au-dessus de la crise. Audemars-

M. Cretin, des relations humaines, Jaeger-LeCoultre, aux côtés de Mme la Préfete et des élus
jurassiens.
Piguet est la seule manufacture
haut de gamme indépendante et
toujours contrôlée par la famille,
4e génération. En 1855, JeanLouis Audemars s’associait à
Edward Auguste Piguet. La visite
se déclinait sous 3 aspects, les
ambassadeurs, tels Nick Faldo,
ou Arnold Schwarzenegger avec
une publicité mondiale, c’est une
augmentation de notoriété de la
marque. La nouvelle manufacture
était présentée, ce nouvel espace
s’adapte au modernisme et le 3e
point mis en valeur, la fondation
Audemars Piguet qui soutient des
projets environnementaux.
Audemars-Piguet a sorti en 1992,
la 1re montre sportive de luxe
en acier, cela a représenté une
nouvelle ère de construction, un
modèle horloger innovant, puis
arrivait une nouvelle gageure,
associer à l’acier de l’or, faire un
modèle bicolore : un succès, la
ligne Royale. Autre trésor chez
Audemars Piguet, les pierres précieuses, chaque montre est livrée
avec un sertissage, certificat de
pierre précieuse. 6500 carats de
pierres précieuses sont utilisés

par année.
L’avancée des échanges francosuisse
En conclusion de cette visite,
Christophe Perny, président du
Conseil général du Jura, trouvait
que de cette journée sortait que
du positif. « Mieux connaître, c’est
mieux appréhender et créer des
liens en croisant les réseaux. Le
Jura souhaite s’ouvrir davantage »
soulignait Christophe Perny. Nous
sommes à un carrefour géographique, stratégique, il faut en faire une force avec des connexions
avec la suisse et la Bourgogne.
Vendre nos talents et nous imprégner de ce qui se fait à l’extérieur.
Développer des projets ensemble,
question économique importante
et la question des fonds compensatoires ». « Avec 3 500 frontaliers français nous avons besoin
de travailler ensemble, dans une
bonne compréhension, avec un
intérêt général, développer l’arc
jurassien. Nous avons un ensemble cohérent et complémentaire
» soulignait Eric Duruz, directeur
de l’ADAEV (développement des

activités économiques et la Vallée
de Joux). Pour François Godin,
conseiller général et maire de Bois
d’Amont « Ces savoir-faire dans la
Vallée de Joux, avec deux entreprises de luxe, ne connaissent pas
la crise. Les choses progressent
sur des bases sérieuses et solides que sont les bases familiales
et industrielles. On se félicite de
ce partenariat Franco Suisse qui
marche bien. Certains travaillent
ici depuis 35 ans. Que le Jura soit
bien conscient de cette particularité ». Franck Jotterand, responsable sécurité, citait, exemple à
l’appui, l’excellente collaboration
entre garde frontière et douanier.
Le programme INTERREG est
déjà en place, M. Duruz s’occupe
de la coordination. Avec en axe
d’action, le plan mobilité concernant le covoiturage, mise en place
de bus, partie logistique ouverte
à un partenaire extérieur. La fibre
optique reliera en juin prochain la
Vallée de Joux aux Rousses.

Reportage :

Dominique Piazzolla

Visite instructive sur l’historique de la Maison Audemars-Piguet.

saint-claude
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Cérémonie du 8 mai

250 personnes ont défilé
à Saint-Claude le 1er mai
Le défilé du 1er mai était sous plusieurs signes cette année à SaintClaude, bien sûr, la fête du travail,
l’entre- deux tours des élections
présidentielles avec de nombreux
représentants de la gauche et
syndicalistes, mais aussi le personnel MBF Technologie en tête
de cortège qui manifestait leur
revendication pour le maintien de
l’activité et du personnel sur le
site de Saint-Claude.
Parti devant la cathédrale, le cortège regroupant 250 personnes
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traversait la rue du Pré, l’avenue
de Belfort et prenait fin sur la
Place du 9 avril 1944. Pour fêter
ce 1er mai, les syndicats de MBF
remerciaient la population sanclaudienne de leur soutien. La fin
de matinée s’est terminée par un
barbecue offert par les syndicats
de l’entreprise MBF avec l’appui
de l’union locale CGT.
D. Piazzolla


Ce 8 mai, Saint-Claude se recueillait devant le Monument
aux Morts pour commémorer
le 67e anniversaire de la victoire
remportée par les armées françaises et alliées sur la barbarie
nazie.
Gwendoline, élève du collège de
la Maîtrise lisait le message de
l’UFAC suivi de M. le Sous-Préfet
pour le discours de M. Marc Laf.
Fineur, secrétaire d’Etat auprès du
ministre de la Défense et des Anciens combattants
« Après plus de cinq longues années de guerre, le nazisme est

Dimanche 13 Mai 2012

GRANDE JOURNÉE

de TRADITIONS SAN-CLAUDIENNES
SAINT-CLAUDE
° HALLE de la GRENETTE : de 9h à 17h
- 4ème Salon ‘‘Multicollections’’
- Exposition de collections + ‘‘vieilles motos’’

° ALLÉE de la PLACE du PRÉ : de 9h à 17h
- Brocante et Vide-grenier
- Démonstration de voitures de course...
... à pédales !! avec équipages déguisés !!

anéanti. C’est la fin du cauchemar
que l’Europe a enfanté, qu’elle
a traversé, qu’elle a vaincu. A
l’Ouest, les démocraties sont victorieuses. La liberté l’a emporté.
L’hitlérisme ne menace plus l’Europe et le reste du monde. Si l’humanité découvre l’enfer des camps
de concentration et d’extermination, leur oeuvre de destruction
monstrueuse a enfin cessé. Tout
au long de ce conflit, les Français
ont vécu, ou survécu, entre crainte
et espoir. En 1942, dont nous
commémorons cette année le 70e
anniversaire, ces deux sentiments
sont mêlés comme jamais. 1942,
c’est en effet le temps de la honte,
avec la mise en oeuvre de la
Shoah, le port de l’Etoile jaune,
les grandes rafles, les premiers
convois vers Auschwitz. C’est le
temps de la faim, de la peur, du
mépris, celui des fusillades d’otages, de la Relève, de la conscription obligatoire - avant le S.T.O. pour aller travailler en Allemagne.
Mais 1942, c’est aussi le temps
des espérances : les premières
ripostes alliées, l’arrêt de la pénétration allemande sur le front
russe, et la lueur d’espoir qui naît
dans le désert libyen quand, à Bir
Hakeim, des soldats de la France
libre enrayent l’avance ennemie;
c’est aussi le débarquement allié
en Afrique du Nord, prélude à la
reconstitution de l’armée d’Afrique. C’est enfin l’année où, dans
l’ombre, se multiplient les contacts
entre mouvements et réseaux
clandestins qui vont renforcer la
Résistance intérieure.
Le 8 mai 1945, c’est la fin de ce

temps de la crainte, l’aboutissement de ce temps de l’espoir, la
Victoire. En France, cette victoire
est le fruit de l’effort, du courage,
du sacrifice de toutes celles et
de tous ceux qui n’ont jamais désespéré. A l’instar du Général de
Gaulle, tous ont eu foi en notre
pays, en sa capacité à mener le
juste combat contre tout ce que
le XX e siècle connaissait de plus
absurde et de plus monstrueux.
Grâce à ces hommes et à ces
femmes, différents par leurs origines, leurs histoires, leurs cultures,
mais réunis par un idéal commun,
la France a pu, après la guerre, retrouver pleinement son rang dans
le concert des Nations. Leur exemple a toujours valeur d’actualité.
Car ils nous ont prouvé ce qu’une
Nation riche de son histoire, portée
par une même aspiration, unissant
ses forces, est capable de réaliser
pour surmonter l’insurmontable ».
Cette année parmi les nombreux
porte-drapeau, M. Godin portait
celui de la France Libre, la 3e fois
S.D.
à St-Claude.

saint-claude
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Venez découvrir
8les L’Hebdo
du Haut-Jura
STYLOS
Jean-Pierre LEPINE
Du 10 mai au 24 mai 2012
‘‘made in Jura’’

Pour vos cadeaux
Exposition-vente

des STYLOS B & J.P LEPINE
"made in Jura"
GENOD, Maître-Pipier

7 Place de l’Abbaye 39200 SAINT-CLAUDE
Tél. : 03 84 45 53 59

Le muguet du 1er mai

SAINT-CLAUDE

Les membres de la classe 52 se retrouvent
Violette
Frichet,
assistée
d’Hélène Ravier, peut se féliciter
de la réussite de la journée du
29 avril. Elles avaient réuni les
conscrits nés en 1932 pour le
repas des 80 ans de la classe
52.
Principalement originaires de
Saint-Claude, ils se sont tous
retrouvés pour un agréable
moment autour d’un repas au
restaurant les Bruyères.
L’après-midi s’est prolongé avec
des souvenirs, échanges et
la promesse de renouveler ce
rendez-vous.
Avant de se quitter chacun
recevait un petit cadeau,
un porte-clé avec le chiffre
80 gravé. 
D.P.


Espéria
Le Club Haut-Jura Ski était présent sur deux points de la
ville, pour vendre leur muguet.
La tradition a été respectée, le porte-bonheur était au rendez-vous,
le muguet était de bonne qualité, avec de belles clochettes et était
bien parfumé.
Comme chaque année, les vendeurs de muguet, pour certains
d’entre eux fidèles à Saint-Claude depuis de nombreuses années,
retrouvaient leur emplacement et proposait aux acheteurs leur
muguet sous différentes formes, bouquet, pot etc.
Chez les fleuristes de la ville, la tradition était aussi respectée avec
une belle présentation de la Fée Clochette, synonyme de l’arrivée
D.P.
des beaux jours. 

MOUSSE AU CHOCOLAT ET TOFU SOYEUX
Ingrédients : 400 grs de tofu soyeux, 100 grs
de chocolat pâtissier, 2 c à s de sirop d’agave

* Faîtes fondre le chocolat avec 3 c à s d’eau dans une
casserole à feu doux.
* Quand celui-ci est fondu, mélangez le dans un
saladier avec le tofu soyeux et le sirop d’agave. Mixez
la préparation jusqu’à l’obtention d’une crème lisse et
mousseuse.
* Réservez au frais jusqu’au lendemain.

Le groupe Espéria hôte de la
dame Toscane
Organisé par l’association
Espéria ce périple à Pise et
Florence pour 52 amateurs de
ce patrimoine artistique mondial
où 250 00 œuvres d’art sont
répertoriées dans les musées
nationaux, église, palazzios et
sur ses plzzes. Arrivé à Pise,
le groupe fut médusé par la
cathédrale, le baptistère et la
fameuse tour. Les deux jours
suivants furent trop courts
pour visiter Florence, de part
et d’autres du Pont Vecchi, la
Plazza Signoria, l’église Santa
Croce avec ses nombreux
tombeaux d’hommes célèbres
(Dante Michelange, Gallilée..),
la chapelle Bardi peinte par
Giotto, la galerie des Offices
où tous sont restés sans voix
devant les œuvres de Botticelli
(la naissance de Vénus, le
Printemps). Cette ville de
Florence est gouvernée par
plusieurs familles puissantes :
les Petti, les Fresobaldi, les
Strozzi, les Alizi, les Médicis
jusque dans la 1re partie du
XVIIIe siècle fut expliqué par
deux guides qui ont donné un
éclairage très précieux aux yeux
des visiteurs sanclaudiens.
M-C. P.


ZA Etables - Derrière DEFI MODE

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

Maison des Associations

Un nouveau bureau
est élu

Après avoir mis en place un
bureau provisoire, le conseil
d’administration de la Maison
des Associations se réunissait
ce lundi 23 avril 2012 afin d’élire
son bureau définitif pour l’année
à venir. Des candidatures se
présentaient
pour
chaque
fonction, et ont été élus :
Olivier Brocard (président),
Laurent Maisonhaute et Léo
Campanella (vice-présidents),
Marie-Christine
Chevassus
(trésorière), Evelyne Charbonnier (secrétaire), André Lagron, Pierre
Crouzet et Giulia Michalet (membres).
Le bureau a installé des commissions de travail afin que chacun
puisse avoir sa place et son rôle à jouer dans le fonctionnement
de la Maison des Associations. Il faut dire que le travail ne manque
pas car de nombreux services sont proposés aux associations
adhérentes : secrétariat, reprographie, prêt de matériels, organisation
d’évènements, conseils, hébergement de siège social, ...
Olivier Brocard, le nouveau président, membre depuis plusieurs
années du Cavalier Bayard et président de l’UTTJ (Un Tour en Terre
du Jura) a insisté sur la qualité de l’équipe qui l’entourait et sa volonté
de développer autant que possible notre vie associative locale, déjà
très dynamique. Il rappelait que plus de 120 associations sont déjà
adhérentes, et que conformément au nouveau règlement intérieur,
toutes les associations qui «contribuent au dynamisme de la ville ont
vocation à intégrer la Maison des Associations».

Etat civil
Naissances : 
22/04/2012 PAVAUX REMPE
Auxane, Marceau SaintClaude.
23/04/2012 BEN ABDALLAH
Iline Saint-Claude.
23/04/2012 BEN ABDALLAH
Iyed Saint-Claude.
25/04/2012 SAHLI Dounia,
Tassaadit, Angelina SaintClaude.
26/04/2012
GIGANDETGRANDCLéMENT Elsa Viry.
26/04/2012 DAVE Noé, Gilles,
Philippe Leschères.
29/04/2012 SAVOYAT Olivia
Septmoncel.
01/05/2012 DAGORN Maud,
Jeanne, Marie Villard-SaintSauveur.
02/05/2012 TOPRAK Ilan
Bois-d’Amont.
Décès :
26/04/2012 FRANZOSI Sylvie,
Mauricette
épouse
CERVEAU ouvrière SaintClaude.
29/04/2012
CHARMILLON
Adrienne, Benoite veuve
GAUTHIER retraitée Moirans-en-Montagne.
29/04/2012 LOUBERT JeanPhilippe, Jules, Clément
gardien d’immeuble Les
Rousses.

Voyage à Florence

lavans - saint-lupicin
Lavans-les-Saint-Claude
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Saint-Lupicin

Eco-quartier de Lavans

Concert de printemps

Dimanche 29 avril plus de 250
personnes ont assisté au concert
de printemps organisé par l’Union
Lupicinoise à l’Epinette. C’est
l’U.L. Brass dirigé par JeanClaude Reybier qui a ouvert le
concert avec un programme reAprès 6 années de travail, une
nouvelle étape approche avec
la réunion publique ce 10 mai.
La SOCAD, partenaire du projet,
représentée par Thomas Rober
qui a été en charge du projet du
« Crêt du Bief » et Kevin Gerbez
qui conduiront la réunion aux côtés du maire de Lavans-les-StClaude, Philippe Passot. Cette
réunion d’informations a un rôle
de concertation, mais aussi de
pré-commercialisation, pouvoir
répondre aux questions des personnes intéressées, présenter
leur rôle d’accompagnement, et
répondre aux modalités.
Et il n’aurait pu voir le jour sans
le travail en profondeur déjà mené
sur la commune avec la mise en
place des services de la Petite
Enfance, la Cantou et le supermarché Atac. «Une stratégie où
tout a été juxtaposé» souligne
Philippe Passot.
Le projet d’éco-quartier retenu,
les élus ont visité de nombreux
éco-quartiers comme Châlons sur
Sâone, mais aussi en Autriche, en
Suisse. Il n’était pas question de
reproduire les lotissements des
30 dernières années. Un comité
de pilotage a de suite été crée,
l’office d’HLM a été sollicité. Les
élus ont été guidés par la volonté
de «retrouver l’esprit du village
dans un quartier, favoriser la vie
ensemble».
Le projet va s’étendre sur 11 hectares dans une zone ensoleillée
comprenant la zone naturelle, les
jardins familiaux et aires de jeux,
les espaces verts, un endroit où
pourront être construit des maisons individuelles, des apparte-
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nouvelé. Puis c’est l’orchestre
d’harmonie sous la baguette d’Ilie
Lazar qui a présenté un répertoire varié avant de céder la place
à l’harmonie municipale d’Oyonnax sous la direction de Séverine
Bonnard et Gaël Alborghetti. Tous

les musiciens de cet ensemble
sont des élèves du conservatoire
d’Oyonnax. Un après-midi musical très applaudi par les mélomanes venus en nombre malgré
le soleil.

G.J.

Lavans-les-Saint-Claude

Vide-grenier

ments, des logements locatifs.
Certes résidentiel mais comprenant aussi une partie tertiaire. Un
lieu ouvert aux projets d’habitat
collectif menés par des groupes
d’habitants, une dissociation marquée des logements et du stationnement, un parc urbain lieu
de convivialité pour les habitants
du quartier, de ruelles propices
aux échanges et promenades…
C’est donc la possibilité de 120
logements pour des constructions
innovantes, une architecture de
qualité, éco-construction, des logements aux normes BBC (30 e
chauffage par mois), une haute
performance touchant à l’environnement, le confort, la santé et
la qualité environnementale des
produits de construction. Un fichier des 115 personnes intéressées s’est constitué ces dernières
années, le délai du projet n’a pas
freiné pour autant certaines personnes, motivées pour habiter
dans ce type d’habitat, «pour vivre autrement».
Cet écoquartier est le plus avancé
sur le Jura.

Plus pratiquement les particuliers, comme les projets coopératifs entre habitants, seront dirigés
vers les opérateurs constructeurs
désignés par la SOCAD, les permis de construire seront ensuite
accordés ou non par le maire.
La volonté est d’obtenir des
constructions hétérogènes, tout
en créant un paysage homogène
environnemental.

S. Dalloz

En raison du lundi de Pentecôte (férié) la collecte des bacs
gris (ordures ménagères) sera
effectuée le mardi 29 mai 2012
(Pensez à sortir les bacs la
veille au soir).
Secrétariat de mairie : Lundi
14 mai, Mardi 15 mai 2012,
fermé le matin - Vendredi
18 mai, fermé l’après-midi.

Animations

Mardi 8 mai Anim’Lavans organisait son troisième vide-grenier. Malgré
un temps incertain plus de quatre-vingts exposants étaient inscrits et
avaient installé leurs stands sur la place, sous chapiteaux ainsi que
dans la salle des fêtes. Le beau temps étant revenu les chineurs sont
G.J.
venus en nombre tout au long de la journée.

Exposition
des artistes amateurs
Le comité des fêtes Anim’Lavans organise une exposition
des artistes amateurs de la
commune, samedi 26 mai, de
14h à 19h et dimanche 27 mai
de 10h à 18h à la salle des
fêtes. Une dizaine d’habitants
présenteront leurs réalisations
(peintures, aquarelles, mosaïque, sculptures, tournerie).
Entrée libre. Renseignements
sur www.animlavans.tk
Marché bio
et produits locaux
Le comité des fêtes Anim’Lavans organise son 2e marché de produits bio et/ou locaux (farine, jus de fruit, miel,
oeufs, pain et gâteaux, plantes sèches, produits laitiers)
dimanche 27 mai, de 10h à
18h, sur la place Antide Janvier, devant la salle des fêtes.
Des artisans locaux (bijoux,
vêtements pour enfants...)
exposeront aux côtés des producteurs.
Entrée libre. Renseignements
sur www.animlavans.tk

Ravilloles

Après-midi en chansons
au « Cantou »

Samedi 21 avril 2012, « Arc en ciel », section Chorale de l’Union
Musicale et Chorale de Lavans-lès-St-Claude, a offert un aprèsmidi récréatif en chansons aux résidents du « Cantou du Lizon »,
maison d’accueil des personnes âgées à Lavans-lès-St-Claude.
Après avoir exécuté un programme de gospels et de variété
française, dont certains fredonnés par quelques auditeurs, la
chorale à proposé de façon impromptue d’associer les personnes participant à un atelier chant pour reprendre ensemble des
airs populaires, dans un moment de franche convivialité, avant
de se retrouver pour une collation agréable préparée par les
personnels de l’établissement.
Un intermède qui a apporté un éclat de soleil apprécié dans la
vie des résidents, et que nous nous proposons de renouveler,
notamment dans la période des fêtes de fin d’année.

Communauté
de la Mairie

Démonstration
à l’ASF

SODIVI 39

43, avenue Camille Prost 39000 LONS-LE-SAUNIER
Tél. 03 84 47 46 18

et son agent FIAT garage de Genève (Ouillon)
11, rue Lieutenant Froidurot 39200 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 21 01

Dimanche 29 avril Benjamin Mittay, artisan forgeron-coutelier,
animait une démonstration de
fabrication de tire-bouchon en fer
forgé à l’Atelier des savoir-faire.
L’artisan a fondé son entreprise
en 2009 et s’est installé à Chatelneuf dans la région de Champagnole. Pour la réalisation d’un
tire-bouchon il étire à la chaleur
une tige d’acier XC48 et l’enroule
pour former les spires. Pour la
fabrication de couteaux il utilise
de l’acier XC80 dont le taux de
carbone est différent. Benjamin
Mittay dirigera un stage à l’ASF
les 12 et 13 octobre prochains
au cours duquel les participants
fabriqueront eux-mêmes leur tireG.J.
bouchon.

19.04.2012 12:40 PDF_QUADRI_300dpi_txvecto
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Moirans-en-Montagne

Sculpture au lycée

Bon départ pour les

Jardins de la Fontaine

Olivier Morel et son équipe
étaient heureux du succès
rencontré à l’ouverture de leur
nouveau magasin « les Jardins
de la Fontaine ». A l’heure des
beaux jours, chacun est tenté
de jardiner, de mettre ses fleurs
d’été, parer sa maison, force est
de constater que tout est prêt,
vous attend. C’est même du
rêve, des plantes merveilleuses,
des replants de qualité.
Rencontre avec Nacera Kainou, sculptrice, qui est
intervenue au Lycée des Arts du Bois
Que pensez-vous de votre action dans ce lycée ?
Pour moi ça été vraiment une expérience extraordinaire,
parce qu’on a en face de nous des élèves qui ont déjà un
niveau technique. On sent qu’ils ont déjà un métier dans les
mains, la sculpture sur bois technique très difficile.
Ils ont tout de suite très bien accroché, ils ont un sens créatif,
ils sont matures, ce sont des gens avec lequel je ne pensais
pas que nous pourrions aller aussi loin.
Ce n’était pas seulement de l’initiation, c’est un travail qu’on
voit aboutir en trois jours, c’est beaucoup.
Les élèves sont hyper bien élevés, drôles, sympas, ils ont la
passion du métier et c’est formidable !
C’est vraiment fondamental quand on fait des formations
rigoureuses comme ça dans la découpe et la taille de
faire aussi du modelage part ailleurs. C’est très, très,
complémentaire. Cela permet d’aller beaucoup plus loin
dans la forme et dans la création.
Quel a été votre parcours pour arriver à faire ce métier !
J’ai une formation complètement artistique, j’ai fait les BeauxArts à Besançon pendant 5 ans puis une école aux EtatsUnis où là, j’ai fait de la sculpture sur terre et de la taille de
marbre qui aussi un très beau métier. Et puis après il n’y a
pas de secret, c’est le travail et une bonne formation comme
ces élèves, est indispensable mais après, c’est des année et
des années de travail, d’expérience avec le matériau, voila il
faut travailler … tous les jours, tous les jours…

Avec l’hiver très rude, les
premiers achats se sont tournés
sur les rosiers, beaucoup de
perte avec le gel, en peu de
temps ses pieds de rosiers se
sont volatilisés. Les géraniums,
pétunias, fuchsias donnent
envie de se précipiter mais
attention, il reste le passage
des Saint-de-Glace.


S.D.

Maisod

Le rallye Promenade Lédonien de passage au village

Moirans – St-Lupicin
– St-Claude
Pharmacies
de garde
Du 11 au 17 mai : pharmacie Magnenet, Lavans Tél. 03.84.42.80.92
Du 18 au 24 mai : pharmacie de L’Epicea, 6 Avenue de la Belfort
Tél. 03.84.45.06.78

Lavancia

Révision du Plan

d’Urbanisme

Local

Avec les beaux jours qui arrivent
les envies de sortie se font sentir,
c’est ainsi que le Club Jurassien
de Véhicules d’Epoque a lancé
son XVIIe rallye promenade
ce 1er mai. Partis de Lons-leSaunier à 8h15, les premiers
véhicules arrivaient vers 9h à
Maisod pour une pause café
à la salle polyvalente. Peugeot

201C de 1932, Peugeot 202,
Renault 4 CV, Panhard PL
17 de 1963, Renault Dauphine,
comme Renault Caravalle,
BMW Coupé 30 CSI 1972,
Renault Alpine et tant d’autres
modèles. Accueuillis par le
maire, Michel Blazer qui se
voyait remettre en souvenir une
plaque du rallye par le président

du club, M. Daniel Bourgeois.
Malgré l’heure matinale et le
temps frisquet, les habitants
de Maisod découvraient avec
plaisir ces anciens modèles.
Les voyageurs reprenaient la
route direction Nantua pour la
visite du musée de la résistance
avant de déjeuner à Izernore
avec visite du musée. Puis le

Jeurre / Vaux-les-Saint-Claude

Lancement des opérations pilotes fibre

très haut débit Internet du Jura

Peu de participation des habitants malgré l’enjeu
Une réunion publique a eu lieu à la salle polyvalente ce mercredi 25
avril afin de présenter le Plan Local d’Urbanisme de la commune
mis en révision.Les explications étaient données par Christophe
Ruellan représentant la société Jura Habitat de Lons le Saunier qui
a remporté l’appel d’offres. Une quarantaine de personnes étaient
présentes .Les PLU devant être mis en conformité avec la loi avant
2015, c’est une demande de la Communauté de Communes JuraSud qui a précipité sa révision pour une implantation d’usine et
cette opportunité a permis l’accélération du projet.
Objectifs : satisfaire les demandes de logement, s’affranchir de
la rétention foncière qui bloque les constructions, anticiper les
évolutions prévisibles liées à la déviation de Dortan, et réfléchir à
l’évolution du territoire.
Le contenu : le rapport de présentation, le projet d’aménagement
et de développement du village, le zonage, le règlement, et les
orientations d’aménagement et de programmation.
La commune souhaite créer un parc de logements adapté aux
évolutions des structures de la population : maintien au village,
à domicile, logements adaptés à la mobilité réduite, souhaite
une réflexion sur les équipements collectifs et espaces publics,
périscolaires, zone de sports et loisirs. Le PLU recentre les
extensions futures d’urbanisation, limitera le mitage et préservera
les milieux naturels sensibles. Un projet d’aménagement du terrain
de sports, liaison piétonne avec le village et stationnement est à
l’étude et il conviendra de réfléchir sur le devenir de la réhabilitation
de la carrière.
F.M.


Le SIDEC et le Conseil général
travaillent depuis de nombreuses
années pour permettre aux
habitants,
entreprises
et
organismes
professionnels
du Jura d’accéder à Internet
dans de bonnes conditions.
Comme dans de nombreux
départements, les collectivités
territoriales sont en effet obligées
de s’investir dans ce domaine
pour compenser l’insuffisance
des actions entreprises par
l’opérateur historique France
Télécom. Dans ce cadre, a été
élaboré un schéma directeur
d’aménagement
numérique,
validé par le CG et le SIDEC
en 2011, et qui prévoit des
actions de montée en débit
et des premières actions de

construction de réseaux fibres
optiques jusque chez les
abonnés, réseau de l’avenir
des
télécommunications,
qui va permettre dans les
prochaines années d’accéder à
des services en très haut débit
Internet.Ces nouveaux réseaux
en fibre optique sont donc
fondamentaux en particulier
pour les territoires ruraux,
pour maintenir et développer
les activités (télémédecine,
tourisme,
télévision
HD,
télétravail …)
Le SIDEC, avec l’aide du CG,
a été retenu en 2010 dans
le cadre d’un programme
national pour le haut débit
dans les zones rurales, sur la

retour s’effectuait avec une
découverte touristique de lieux
traversés tels Thoirette, Cornod,
Marigna sur Valouse et arrivée à
Lons-le-Saunier en fin d’aprèsmidi.
Pour rejoindre ce club : 
www.cjve.fr.
S.Dalloz


optique

base d’un premier projet de
construction de réseau en fibre
optique jusque chez l’habitant,
qui va permettre pour environ
3000 habitants et organismes
professionnels de 7 communes
réparties sur 3 communautés
de communes, de bénéficier
des premiers services très haut
débit Internet dans le Jura.
Communes choisies parmi les
nombreuses communes qui ont
encore de mauvaises conditions
de réception Internet.
Jeudi 26 avril à Jeurre a eu
lieu une première réunion
d’information organisée par
les Maires de Jeurre et Vauxles-St-Claude, pour expliquer
aux habitants l’intérêt de cette

opération et le planning des
actions. Les foyers éligibles à ce
programme seront de 127 pour
Jeurre et 338 pour Vaux-les-StClaude.
La maitrise d’ouvrage de ces
travaux, environ 2,5 Me TTC,
est assurée par le SIDEC, en
partenariat financier avec le
Conseil général, le Conseil
régional, les crédits européens
FEADER et une participation
des communes et communautés
de communes concernées.
Les travaux vont débuter en
mai 2012 pour une ouverture
de l’exploitation de ce nouveau
réseau avant la fin de l’année
2012.
E.C.
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Morez

Cérémonie du 29 avril

Concours photos

Morez se souvient

Partis du haut de la ville de
Morez, le défilé emmené par
l’harmonie municipale arrivait
au Monument aux Morts pour
célébrer la journée nationale
de la déportation. Ce 29 avril
marquait le 67e anniversaire
de la commémoration du souvenir des victimes et héros de
la déportation de la guerre de
39-45.
Des gerbes étaient déposées
par M. Salino, maire de Morez, un J.S.P. représentant M.
Smanioto, pour les anciens
combattants et Mme Moreau,
représentant l’association des
anciens déportés. Après l’interprétation de la Marseillaise, de
l’Hymne européen et le chant

des déportés.
Fabien Metraz, représentant
l’association des déportés et
familles de disparus prononça
un discours. « Pourquoi faut-il
toujours se souvenir ? Pourquoi
faut-il sans cesse témoigner
? rappelait-il. Revenir sur le
passé reste un préalable indispensable pour faire comprendre la tragédie humaine de la
Déportation. ..Malgré le temps
qui passe et les mémoires qui
s’éteignent, nous avons aussi
le devoir de rappeler les leçons
de notre histoire qui appellent à
la lucidité et à la vigilance».


S. Dalloz

La remise des prix du 2e concours photo organisé par l’office de tourisme
Haut-Jura Morez s’est déroulée le 20 avril dernier à la médiathèque de
Morbier. Une cinquantaine de personnes ont assisté à l’événement, une
soirée animée par Jean-Gabriel Robez Masson, président de la commission tourisme d’ARCADE et Alexia Voinet pour l’office de tourisme. Egalement présents des élus morberands et notamment le maire Daniel Flament, ainsi que le président d’ARCADE Laurent Petit et le maire de Morez,
Jean-Paul Salino. Les photos les plus remarquables sont exposées aux
médiathèques de Morbier et Longchaumois durant le printemps.
Les gagnants
THEME LE BOIS
Le Bois dans tous ses états : Guy Millet‘Hache sur plot’ ; Les métiers
du bois : Guy Millet ‘Artisan Sculpteur’ ; La forêt en toute saison : Jack
Carrot ‘2011’ ; Le bois festif : Guy Millet ‘Fête des Bûcherons’.
THEME LES ACTIVITES DE PLEIN AIR
Loisirs estivaux : Hervé Portugal ‘Vescles 2011’ ; Loisirs de neige : Raphaëlle Monnier de Corbier « 1re cascade en luge».
A noter que les photos les plus remarquables sont exposées aux médiathèques de Morbier et Longchaumois durant le printemps.

Cinéma de Morez
Du 9 au 13 mai
LE ROI LION 3D
Mercredi 14h30, samedi 20h30,
dimanche 16h30
LE FILS DE L’AUTRE
Mercredi, Jeudi, Vendredi, Dimanche : 20 h 30
LES VACANCES DE DUCOBU
Mercredi 14h30 et 20h30, jeudi,
vendredi, Samedi, Dimanche
16h30 - 20h30

Du 16 au 20 mai
AVENGERS 3D
Mercredi, Vendredi, Samedi à
20h30
AMERICAN PIE 4
Jeudi, 16h30, Vendredi 20h30,
Dimanche 16h30 et 20h30
LE PRENOM
Mercredi, Jeudi, Samedi, Dimanche 20h30, Jeudi, Dimanche
16h30

La Rixouse
Longchaumois

Commémoration de la journée nationale
du souvenir des victimes et des héros de la déportation
Dimanche 29 avril Longchaumois se recueillait devant le
monument aux morts pour
commémorer la journée du
souvenir des victimes et des
héros de la déportation. Avec
la participation des membres
de l’Union musicale et des
sapeurs-pompiers,
Roland
Samardia a présidé la cérémonie en lisant le message
des déportés. A une période
où beaucoup n’ont pu être
présents à cette cérémonie, il
est important de faire passer
ce message : « En cette année électorale importante, les
victimes du nazisme et de la
collaboration de l’état français
réaffirment leur attachement
à cette journée du souvenir
de la Déportation. Pourquoi
faut-il toujours se souvenir ?
Pourquoi faut-il sans cesse
témoigner ? Revenir sur le
passé reste un préalable indispensable pour faire comprendre la tragédie humaine
de la Déportation. Survenue
souvent après les épreuves
de l’arrestation et de l’inter-

nement, la déportation dans
ses finalités répressive ou
exterminatrice a touché des
dizaines de milliers de nos
compatriotes comme aussi
de ceux qui avaient pensé
trouver asile sur notre sol. Jamais il n’a été plus indispensable de rappeler notre passé
concentrationnaire qui peut
sembler lointain aux générations nouvelles. Les enseignements que nous en tirons
restent actuels à nos yeux.
Malgré le temps qui passe et
les mémoires qui s’éteignent,
nous avons aussi le devoir de
rappeler les leçons de notre
histoire qui appellent à la lucidité et à la vigilance. Loin de
disparaître, le fanatisme, le racisme, la xénophobie ne cessent de ressurgir à travers un
monde agité par des passions
nationalistes et religieuses et
des désordres économiques.
Cette journée du souvenir
doit être tournée vers l’action.
Les détenus, lorsqu’ils furent
libérés s’engagèrent pour que
ces drames ne soient pas seu-

La salle était comble pour le loto organisé par le Club La Bonne Humeur de la Rixouse.

Lamoura

Sauvetage des batraciens

lement un objet de commémoration. En ce 67e anniversaire
de notre libération, notre objectif commun doit être de
faire vivre dans notre société
l’histoire et la mémoire de
phénomènes d’une dimension
humaine si considérable par

leurs origines, leurs ressorts
et leurs conséquences, qu’ils
ne peuvent ni ne doivent plus
jamais laisser les consciences au repos. ».


J-G.R-M

Ce 1er mai, le P.N.R. organisait de nouveau un sauvetage des batraciens auquel 50 personnes ont participé. Cette opération a permis de
déplacer vers le lac 402 crapauds, 11 tritons et 3 grenouilles. En reconnaissance de l’aide apportée, 36 diplômes de sauveteur ont été remis.
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Opération «Montagne Propre»

organisée par le Comité Départemental du Ski et L’hebdo du Haut-Jura
Pour la 3e année, l’Opération
Montagne Propre avait lieu
sous l’égide de notre journal
«L’Hebdo du Haut-Jura» en
collaboration avec le Comité
Départemental de Ski du
Jura.
L’objectif nettoyer le massif
jurassien et en échange, remise
d’un chèque au Comité de Ski
en vue de pérenniser un emploi,
un service qui a des retombées
pour tous les skieurs.
Ce samedi 5 mai rendezvous était pris sur différents
points de ralliement sur
le massif où se mettaient
en place les ramassages.
Même si le temps n’était
pas idéal, skieurs de tout
âge, bénévoles, étaient là.
Et ce nettoyage encore cette
année montre combien il faut
renouveler l’action même si au fil
des années, l’habitude est prise
de laisser la Montagne Propre.
On retrouve encore malgré tout
des encombrants.
Avec un printemps qui tardait
à se mettre en place des
zones n’ont pu être nettoyées
correctement, il reste encore
de la neige. Il est prévu un
nettoyage
complémentaire
sur les secteurs encore
enneigés des Jouvencelle et
de la Darbella pour qu’enfin la
Montagne respire et donner une
belle image des montagnes du
Jura comme nous l’aimons.

Dominique Piazzolla

Photo souvenir d’une partie des groupes qui ont participé à l’Opération «Montagne Propre» en présence du président du Comité Départemental du
Ski, Gilbert Carrez, de Laurence Schiavi présidente de la Commission Fond CD 39 et de François Godin conseiller général du canton de Morez.

Les jeunes du Club de Bois-d’Amont ont nettoyé le secteur du Mont Noir.

Nettoyage à Morbier avec le ski Club M.B.M.

Romy était heureuse de
participer à cette opération citoyenne.

Laurence Schiavi entourée des jeunes du Club de
Prémanon.

Hélène Fillon-Maillet du Club de Saint-Laurent ici devant
sa récolte !

Tom, Romy, Swan, Melchior et Eva devant le tas de détritus ramassé avec leurs parents, dans une matinée.

Aménagement de site

Tous Travaux Acrobatiques

Le Comité Départemental
de Ski du Jura
et l’Hebdo du Haut-Jura
remercient les partenaires
de l’opération

Travaux d’Accès Difficile

MONTAGNE PROPRE

Protection de falaise
Génie civil

FTTA-TAP12P-1202

Didier Gauthier ramène dans sa remorque des déchets
récoltés du secteur des Jouvencelles et de la Darbella.

Travaux spéciaux

www.ftta.fr

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

Oyonnax - Saint Claude - Moirans

Saint Claude - Moirans - Saint Lupicin

viry - la pesse - les bouchoux
Viry

Ambiance chaleureuse et découverte
régionale pour le Jumelage

Ayant bénéficié d’une accalmie
météo inespérée la vingt quatrième rencontre entre les Normands venus de Saint-Cornier
des Landes et les Virysans,
a rassemblé une centaine de
personnes pour des échanges
cordiaux et fructueux.
Après la réception officielle de
la municipalité samedi autour
d’un apéritif jurassien, la journée de dimanche était orientée
sur la découverte touristique
du secteur à titre individuel.
Pour la suite, le Comité reprenait l’initiative, et orientait les
activités vers la Haute-Savoie,
en proposant d’abord une soirée originale Tartiflette, suivie

le lundi matin d’une excursion
sur le secteur d’Annecy avec
visite de la ville, et des Gorges
du Fier. De retour dans le Jura
les Normands passaient une
dernière soirée à déguster les
spécialités locales avant de
repartir mardi pour Saint-Cornier.

Lors d’une réunion des deux
comités de jumelage en présence des maires les dates de
la prochaine rencontre ont été
fixées du 8 au 11 ou 12 mai
2013, les Virysans confirmant
leur désir d’orienter les excursions sur le secteur maritime.

TOUT LE MATÉRIEL D’ENTRETIEN
DU JARDIN À LA FORÊT
BLANC SARL
Tél. 03 84 41 62 67

L’Evalide - SEPTMONCEL
17, route de Lyon SAINT-CLAUDE

Education et formation

en vue du permis vélo

Avec l’assistance de JeanPaul Grappin de la Prévention
Routière et sous le contrôle du
gendarme Vuillermoz, délégué
par le groupement du Jura,
les élèves de CM1, CM2 des
classes de Véronique Burdet
et Marie Melcot ont débuté une
formation théorique et pratique
en vue de se présenter fin Juin
à l’examen du permis vélo.
Après des exercices de maîtrise, et d’agilité effectués sur
piste, avec les instructeurs,
suivis de formations théoriques code de la route, qui
seront réalisées en classe sur
plusieurs semaines, l’examen
pratique aura lieu le vendredi
22 juin, (lundi 25 en cas de
mauvais temps), en conditions
réelles sur route ouverte au

Nécrologie

centre du village.
Les enfants se préparent avec
beaucoup de sérieux pour
aborder l’examen dans les
meilleures conditions. Celui-ci
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La Pesse

Cérémonie du 8 mai et inauguration
du monument aux morts

Avant de commémorer le
8 mai, Christian David, maire
de la Pesse, souhaitait revenir sur les investissements
importants réalisés au cœur
du village, qui aujourd’hui
lui donne une toute autre dimension appréciée de tous.
Une inauguration qui se déroulait en présence de Denis
Vuillermoz, conseiller régional, de Daniel Maire, conseiller
général et de Liliane Maissiat,
maire d’Arbent, également les
maires de Larrivoire, Coyserette et Lajoux, M. le Maître
de marine et son second, la
gendarmerie était représentée
ains.
Il remerciait l’ancienne Communauté de communes des
Hautes Combes à travers Nicolas Gindre présent pour cette
heureuse initiative, reprise par
la nouvelle Communauté de
Communes Haut Jura SaintClaude. «Nous apprécions
tous, anciens du village et
nouveaux résidents, la remise
eaux de cette fontaine publique, qui rappelle à bon nombre
de Pesserands des souvenirs
inoubliables. Par le prêt de photos, nous ont élaboré la plaque
souvenir que Paul Poncet va
dévoiler». Un merci particulier
était adressé à Jean Marie
pour le travail d’artiste qu’il a
réalisé pour la confection des
supports des deux becs de
sortie d’arrivée d’eau de cette
fontaine. Christian David revenait aussi sur les travaux au
cimetière qui rentraient aussi
dans l’opération Cœur de Village. Depuis fort longtemps il
devenait urgent d’envisager la

restructuration totale du Monument aux Morts et nous avons
créé un édifice digne de ce
nom.
« Aujourd’hui, nous sommes
fiers du travail réalisé et ce, en
mémoire et par respect de tous
ceux dont leurs noms figurent
et sont gravés dans le granit de
ce Monument pour l’éternité.
Là aussi, je veux saluer le travail effectué par Jean Marie et
Patrick, mais également les
initiatives de la commune à
travers Anne pour la mise en
valeur de l’emblème national
qu’est « le coq ». Il donne une
valeur supplémentaire à ce
monument qui le mérite bien ».
Christian David terminait ses
propos en remerciant toutes
les entreprises qui ont œuvré
à la réalisation de ces travaux,
mais aussi la quarantaine de
personnes qui ont participé ce

se déroulera avec l’aide des
parents d’élèves pour la partie
pratique, et de la commune qui
mettra en place une signalisation aux entrées du village.

DEFFRADAS

NOUVEAU c
e
P llet en sa

électroménager poëles à bois

VENTE ET DEPANNAGE

30 ns
d’expéa
rience

39310 LAJOUX
TEL. 03 84 41 20 79 - PORT. 06 80 66 02 71
MAIL : def.didier@wanadoo.fr

Patrick Grandclément

Né le 16 septembre 1957, à Nantua, à la fin de sa scolarité
Patrick commence sa carrière aux établissements Calamand à
Marchon. Après ses obligations militaires, effectuées en 1977, à
Berlin en Allemagne, il entre à la société CER à Oyonnax en 1978
comme technicien. Marié le 31 juillet 1982 à Patricia Gandillet, il
aura deux filles, Morgane en 1984, et Johanne en 1987. Installé à
Viry, il emploi son courage et ses talents d’excellent bricoleur à la
rénovation de sa maison. Le 1er juillet 1992, celui que ses nombreux amis ont baptisé« le Flon » intègre le centre d’incendie et de
secours de Viry, où il recevra les formations, incendie et premiers
secours. Il restera marqué par l’intervention, malheureusement
fatale, pour son ami Jean-Paul Deligny. En avril 1998 il intègre la
société Bourbon à Saint-Lupicin. La longue maladie qui vient de
l’emporter, lui aura juste laissé un petit répit pour accueillir il y a
deux mois, son petit fils Mathéo, avec qui il aurait tellement aimé
partir à la pêche en parcourant les prés et les bois.
Ses obsèques ont eu lieu jeudi 3 mai 2012 à 14h à l’église de Viry
en présence d’une nombreuse assistance et d’une délégation des
sapeurs pompiers du Jura avec leur drapeaux.

dernier samedi dans le cadre
de la journée « Citoyenne »
organisée par la commune, et
enfin, il remerciait les organismes qui les ont aidé au financement:
M. Gérard Bailly, Sénateur,
dans le cadre de son enveloppe
parlementaire, la Région avec
le soutien du PNR, le Conseil
général du Jura à travers le
solde des anciennes politiques
territoriales de l’ADCJ et des
EDAT et la Communauté de
communes dans le cadre du
Fond de concours alloué à la
commune.
La cérémonie du 8 mai ne pouvait que se dérouler sous les
meilleurs auspices, la chorale
A Tempo ajoutait une note des
plus agréables. Le cœur du village était plein d’émotion ce
S. Dalloz
8 mai 2012.

Photos D. Piazzolla

Faites-nous confiance
pour du bois
de qualité !

Didier

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

39310 - Les Moussières
Paul Poncet a dévoilé la
plaque du souvenir.

06 08 28 33 30

boisduhautjura@orange.fr

Les Bouchoux

L’épicerie des Bouchoux a réouvert ses portes
Depuis quelques semaines,
l’épicerie-bar des Bouchoux,
fermée depuis le mois novembre a ouvert ses portes. Son
nouveau propriétaire, Simon
Bertolotti, et sa compagne Catherine, souhaitait que ce véritable lieu de vie ne reste pas
fermé. Il a proposé alors à la
municipalité de reprendre l’activité en créant un emploi.
Ainsi depuis quelques jours,
les habitants des Bouchoux
ont repris le chemin de l’épicerie. Ils ont pu découvrir un
tout nouvel aménagement et
les nombreux produits que propose ce commerce désormais
appelé » l’épicerie des Couloirs ». M. Grenard Jérome,
maire des Bouchoux, précise
sa grande satisfaction de voir
ce commerce à nouveau ouvrir
ses portes car au-delà de l’uti-

lité commerciale, l’épicerie
bar est un lieu social, un lieu
de rencontre. La municipalité
envisage d’entreprendre des
travaux comme la réfection des
façades et l’aménagement des
abords extérieurs. D’ores et
déjà, Simon Bertolotti remer-

cie la population qui depuis
l’ouverture n’a cessé de lui apporter tout son soutien. L’épicerie est ouverte du mardi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et
de 16h30 à 20h30 et le dimanche de 8h30 à 12h30.

14

oyonnax - arbent - samognat

L’Hebdo du Haut-Jura
Du 10 mai au 24 mai 2012

Arbent

Journée Nationale du Souvenir

«L’Homme a besoin de se
souvenir avec des mots pour
l’aider à vaincre l’oubli »
Liliane Maissiat, maire a célébré la commémoration de la
Journée nationale du Souvenir
des victimes et héros de la
Déportation place Saint-Laurent. « Nous sommes là pour,
indéfectiblement, leur rendre
hommage et honorer la mé-

moire de celles et ceux qui ne
revinrent jamais des camps
de la mort. En ce jour particulier, le silence et la méditation
conviendraient sans doute
mieux, mais l’Homme a besoin
de se souvenir avec des mots
pour l’aider à vaincre l’oubli »
a déclaré Liliane Maissiat.
Poursuivant en soulignant que
« dans quelques années, il ap-

partiendra aux jeunes générations de rappeler cette effroyable tragédie et de perpétuer
cet indispensable devoir de
mémoire. ». Des propos illustrés par Lou, 10 ans, qui a lu
le message commun aux déportés. Le verre de l’amitié a
clôturé cette cérémonie.

Conseil municipal d’enfants

Réflexion autour de la citoyenneté
Le Conseil municipal d’enfants a travaillé avec Sophie
Galera, Najet et Claire à partir
d’un livre « Bien vivre ensemble » pour réaliser une exposition citoyenne sous forme de
panneaux qu’il a présenté au
Centre social et culturel. Vingt
élèves de CM1 et CM2 des
écoles du Planet et Bernard
Clavel ont souhaité présenter
devant leurs parents, leurs enseignants, les représentants
du Conseil municipal et du
Centre social, l’aboutissement
de leur réflexion sur les mots
et gestes qui contribuent à une
meilleure qualité de vie. La politesse, le respect des autres,
de l’environnement, la solidarité, la propreté sont autant
de mots et gestes simples qui
rendent la vie quotidienne plus
agréable et ne nécessitent pas

d’efforts exceptionnels, il suffit juste de prendre de bonnes
habitudes. Un civisme que
les enfants vont pouvoir faire

Samognat

Inauguration du Golf Plastics
Vallée à Samognat

Le président de la Communauté de communes d’Oyonnax, Alexandre Tachdjian coupe
le ruban inaugurale du Golf Plastics Vallée, en la présence de Mme Annie Escoda, maire
de Samognat, Jacques Machurat, vice président délégué au tourisme Loisirs, Michel Perraud, maire d’Oyonnax, Gilles Peillon, président de l’association du Golf Plastics Vallée et
Jean-Lou Charon, président de la Ligue Rhône-Alpes de Golf.
Lors de l’inauguration du golf ce
vendredi 4 mai, Mme le maire
de Samognat, Annie Escoda,
accueillait Alexandre Tachdjian,
président de la Communauté de
communes d’Oyonnax, Mme la
présidente de la Communauté
de commune des Monts du
Berthiand, M. le président de la
Communauté de communes de
Nantua, M. Machurat, maire de
Groissiat, M. Peillon, président de
l’A.S. Golf-Plastics Vallée, M. le
président de la ligue Rhône Alpes
de Golf, les nombreux maires et
conseillers communautaires, les
amis golfeurs.

Mme Escoda présentait sa
commune classée en zone
périurbaine qui reste une
commune bien rurale avec un
atout principal son lac. Si le projet
fut long, il remonte aux années 80
« cette inauguration nous montre
que quelque soit le chemin
emprunté, quand des hommes
de bonnes volonté croient en leur
projet, leurs idées, et ne baissent
pas les bras, une réalisation peut
être menée à bien. Et même si
elle n’est pas aussi grandiose que
prévue, elle a été protée à bout de
bras par des actionnaires qui ont
certainement perdu beaucoup

partager à leurs camarades
puisque les panneaux seront
prochainement installés dans
leurs écoles.

Collège Jean Rostand

Les équipes Garçons et Filles qualifiées

pour les championnats de France VTT
La section VTT du collège
Jean Rostand a disputé les
championnats académiques
UNSS à Chalmazel, dans la
Loire. L’équipe Garçons formée de Mathys Barrué, Yann
Hirigaray, Rémy Schmitt et
Nathan Serrano et l’équipe
Filles avec Mathilde Lefèvre,
Cynthia Morele, Léa Poisat et
Lauraly Roche ont chacune
remporté le titre de championne académique et se sont, par
la même occasion, qualifiées
pour les championnats de
France qui se disputeront du
22 au 24 mai dans la Sarthe.
Un titre auquel les Garçons
ne croyaient guère après un
bris de chaîne lors du cross
entraînant une fin de parcours
sous forme de course à pied.
Leurs bonnes performances
en descente et trial leur ont
permis de finir en tête. Les pilotes ont été épargnés par la
pluie sur ces épreuves où ils
ont pu rencontrer encore de la
neige. Pour Nicolas Gaudillère
et Aurélie Gros en charge du
VTT au collège, la saison se
poursuit de belle manière avec
trois rendez-vous nationaux en
Run&Bike, VTT et Duathlon.
La recette ? Un entraînement

Alexandre Tachdjian, lors de son discours plein d’humour,
qui a fait un parallèle entre les élus et les golfeurs.

et une préparation physique
adaptés conjugués à un bon
esprit d’équipe et à une forte
motivation, le tout saupoudré

de bonne humeur sont les ingrédients qui mènent au succès des jeunes pilotes.

Oyonnax
Horaires centre nautique municipal Robert Sautin
Mardi 15 mai : examen BNSSA / Centre Nautique fermé au public
de 8h à 17h – Ouvert de 17h à 22h
Jeudi 17 mai : Ascension / Ouvert de 9h à 13h
Vendredi 18 mai : ouvert au public de 12H à 22H
Samedi 19 mai: ouvert au public de 10H à 13H et de 15H à 18H
Dimanche 20 mai : ouvert au public de 9H à 13H
Dimanche 27 mai : Pentecôte / ouvert de 9h à 13h
Lundi 28 mai : Lundi de Pentecôte / ouvert de 9h à 13h

d’argent mais qui aujourd’hui sont
heureux de la voir prospérer tant
dans la création de 6 trous que
dans l’espoir d’un agrandissement
prochain à 9 trous ». M. Gilles
Peillon retraçait l’historique de
ce golf dont l’origine remonte à
1987/88. Il faudra attendre 1996
avec Laurent Verchère qui achète
quelque terrain et un premier
6trous semi-compact voit le jour.
Puis 1998 avec la création de
la SA sous la président d’Eric
Lugand où des actionnaires
donnent un nouvel élan. 2002,
l’A.S. golf Plastics Vallée est
créée, enfin 2007, une réflexion
est menée sur l’avenir du golf de
Samognat. Sous l’impulsion de
M. Peillon, président en 2008 les
3 Communautés de communes
sont sollicitées, la C.C.O.
décide de partir seule. «Un vrai
parcours de golf»souligne M.
Peillon. Alexandre Tachdjian,
mettait aussi en valeur combien
ce projet a connu de handicap.
« Pour commencer, trouver un
terrain d’entente, M. Machurat
a été un coéquipier par sa force
de conviction pour faire évoluer
le projet. Le 2e handicap, le
périmètre de la Communauté de
communes, nous avons décidé
de jouer pour le Haut-Bugey.
Autre élément déterminant c’est
un sport ouvert à tous, des élèves
pratiquent le golf à Samognat,
le golf se démocratise, c’est
important, en plus d’une
l’attractivité touristique » et de
citer nombre de comparaisons
où golfeurs et élus utilisent des
stratégies, propres à chacun,
pour progresser et réussir leurs
projets.
Le président de la ligne Rhône
Alpes Golf se félicitait de la
collaboration entre la mairie de
Samognat, la C.C.O. et l’A.S.,
« c’est une fierté » de voir un
tel résultat. Il soulignait que la
ligue Rhône Alpes se place à la
2e place en France, et qu’au 1er
septembre, le golf retrouve la
famille olympique.

D. Piazzolla

tournoi international minimes basket
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Victoire de l’équipe masculine Slovène «Parklji Ljublijana»
et de l’équipe féminine provençale «Rousset»

Le président de Saint-Claude Basket, Pascal Darmey pendant son discours de remerciement, aux côtés du directeur du tournoi David Civade, Francis Lahaut, maire de
Saint-Claude pour le soutien de la municipalité, Evelyne Charbonnier représentant la Maison des Associations, Philippe Brossard, président du Comité du Jura, Jacques Levaux,
secrétaire du Comité du Jura, Jacky Delaine, membre du Ligue de Franche-Comté, les
arbitres et les 50 bénévoles.

Le staff organisateur félicité et remercié.

St-Claude pendant plusieurs saisons. Ce match était remporté de
peu par l’équipe suisses des Trois
Torrents.
Ces deux équipes féminines se
retrouvaient en finale le dimanche
dans une ambiance incroyable
où chaque point marqué de part
et d’autres enflammait le Palais
des Sports. Ce fut finalement la
victoire de l’équipe du Rousset
qui s’imposait 40 à 32 sur l’équipe
helvétique.
Finales garçons 100% slovène
Dimanche en fin d’après-midi
avait lieu la finale garçons 100 %
slovène entre l’équipe de Parklji
Ljublijana et l’équipe de Kraski
Zidar Sezana. A l’issue d’une rencontre très intense entre les deux
clubs, Parklji Ljublijana s’imposait
de peu dans les dernières secondes 38 à 36 devant leurs compatriotes de Kraski Zidar Sezana.
Parmi les nombreux spectateurs
on notait la présence de MarieChristine Dalloz, député.
La remise des prix et récompenses terminait ce long week-end
de basket et les organisateurs
donnaient rendez-vous à toutes
les équipes à l’année prochaine.

Dominique Piazzolla

L’équipe Slovène de Kraski Zidar Sezana, 2e du Tournoi.

L’équipe Slovène de Parklji Ljublijana garçon, vainqueur
du 5e Tournoi international Minimes.

Les organisateurs
remercient

L’équipe Suisse «Trois Torrents» 2e du classement féminin, récompensée par Francis
Lahaut, maire de Saint-Claude.
Le 5e Tournoi International Minime filles garçons de basket
organisé par Haut-Jura Basket
Saint-Claude ce week-end des
5 et 6 mai a remporté un gros
succès.
Au fil des années, ce tournoi International Minimes a acquis une
certaine notoriété, tant par les
clubs français que par les équipes étrangères.
Cette année encore 14 équipes
étaient présentes dont 7 équipes

de filles et 7 de garçons. Tout au
long des deux jours les équipes se
sont rencontrées dans le gymnase du Val de Bienne, au Pré SaintSauveur et au Palais des Sports,
totalisant 38 matchs. Le public et
les supporters ont répondu massivement aux différentes rencontres dans une ambiance de fête,
comme les supporters suisses
des Trois Torrents qui a mis une
grosse ambiance dans les tribunes, tout comme les provençaux

du Rousset. Match après match,
les meilleures équipes filles et
garçons passaient les qualifications pour arriver dans les phases
finales. Chez les filles, le dernier
match du samedi avait lieu une
rencontre de toute beauté entre
l’équipe suisse des Trois Torrents,
coaché par Fabrice Zwahlen et
l’équipe provençale du Rousset,
coaché par Max Zomambou et
Nicolas Perrot, ce dernier qui
n’est autre que le co-fondateur à

Sarl Auto Contrôle Moirans,
Carrosserie Lombard Gomes,
Salon de coiffure Albine,
Boris Levet Opticien, Job
Clean, Dalitub, Portigliatti
et fils, Sarl Blanc Publicité,
Sarl Parisi Jean, Sa Pierre
Vaux, Colruyt, Manpower, La
Tabatière, Randstad SaintClaude, Sarl Pontarollo et fils
Diamant Saint-Lupicin, Imprimerie du Haut-Jura, La Pastorale, Sa Nouvelle Revetis,
Sa Paturo,Recup39,Hightec
Metal, Sarl Agd, Sarl GR marquage, Energie Jura Confort
Saint-Lupicin, Jéquipe2 et
L’Hebdo du Haut-Jura.

L’équipe française Provençale de «Rousset», coachée par
Nicolas Perrot et Max Zomambou a remporté la 1er place
féminine devant l’équipe Suisse des «Trois Torrents».

La rencontre féminine très animée, entre l’équipe Suisse
des «Trois Torrents» et l’équipe française «Rousset».
Le parrain du Tournoi, Manu Jonier ancien membre de
l’équipe de France se Ski de Fond, a donné le coup d’envoi
de la finale masculine.

L’équipe «Jura Centre» garçon a terminé 3e, tout comme
l’équipe féminine.

L’équipe composée de basketeurs de Saint-Claude, Orgelet et Oyonnax, a remporté le «Trophée du Fair-Play».

L’équipe provençale garçon du club Rousset, terminait 4e.

L’équipe féminine sanclaudienne, aux côtés du président
Darmey.
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Moto

Randy Pagaud revient sur son
dimanche de course à Monza

Dimanche mouvementé à l’autodromo nationale di Monz
« 9 heures, la piste est encore détrempée par la pluie de la nuit. Je
pars pour 10 minutes de warm up, motivé par mon 9e chrono de la
veille. J’effectue 2 tours pour me mettre dans le rythme de la course :
6e temps ! J’enchaine un 3e tour encore plus rapide. Arrivé en fond de
6e vitesse au freinage d’Ascari, je tire tout droit suite à une glisse de
l’avant : chute sans gravité pour moi, mais pour la moto...
9 heures 20 passées, les commissaires de piste nous ramène au paddock. Mes mécaniciens n’ont qu’une heure pour remettre la moto en
état.
10 heures 18, je sors du contrôle technique, 2 minutes avant la fermeture de la voie des stands. J’arrive à temps sur la grille de départ. Là, je
décide de changer de pneus car entre temps la piste est devenue sèchante. Mes mécaniciens ne pourront me changer que le pneu arrière.
10 heures 30, départ pour 11 tours, pneu avant pluie et arrière sec.
Je m’extirpe bien de la grille et j’entame ma remontée dans le même
rythme qu’au warm up. Je termine à la 14e place marquant ainsi
2 points que je devais bien à mes mécanos ».

Football - A.S. Dortan-Lavancia
L’A.S. Dortan-Lavancia organise le tournoi jeunes Ain-Jura, jeudi 17
au Stade municipal de Dortan à partir de 9h. Sur place restauration le
midi et buvette.

Foulée de Coyrière

Jura Sud Foot - CFA

Jura Sud Foot y croira jusqu’au bout
Les 3 derniers matchs :
- mercredi 25 avril Jura Sud /
Amnéville 4/1
- samedi 28 avril Jura Sud /
Moulins 3/1
- vendredi 4 mai Bourg / Jura
Sud 1/10
Au terme du marathon de
3 matchs de championnat en
10 jours, Jura Sud n’a presque
rien lâché et peut se permettre
d’espérer le maintien d’ici la fin
des épreuves.
Déjà mercredi 25 avril en recevant Amnéville, les joueurs de
Sébastien Cuvier ont posé leur
jeu en 1re période avec un 3 à 0 à
la mi-temps.
Ils ont continué leur domination
en seconde période en marquant
un 4ème but.
Amnéville sauvait l’honneur dans
les arrêts de jeu.
Samedi 29 avril, rebelote avec la
venue de Moulins ; Kevin Belloc
ouvrait le score à la 10ème minute ; l’avant centre de Moulins
ramenait le score à 1/1 dès la
17ème minute ; Khambounhevang redonnait l’avantage à Jura
Sud à la 29ème minute d’une
belle reprise de la tête sur un
« caviar » de Nouar.
La seconde période sera plus
équilibrée avec quelques occasions jura sudistes et Belloc eut
2 tentatives flagrantes .Heureusement Nouar, pendant les arrêts
de jeu, inscrivait le 3ème but jura
sudiste au terme d’un exploit personnel.
Ces 2 victoires de suite regonflaient un peu le « capital points »

des hommes du président Perrier
.Le court déplacement à Bourg
Péronnas en lutte pour la montée
avec Lyon Duchère devenait plus
équilibré .Ce fut le cas avec l’aide
du vent, chaque équipe eut sa
mi-temps. Hélas, en 1ère période
sur un corner, Cissé évaluait mal
la trajectoire du ballon et Yannick
Goyon (l’ex jura sudiste) en embuscade au 2éme poteau, n’avait
plus qu’à glisser le ballon dans la
cage de Mendy. Ce but coutera
une petite défaite à Jura Sud, qui
dominait en seconde période,
avec les rentrées de Soadrine et
de Habezad qui donneront le frisson aux bressans .
Un nul aurait parfaitement reflété
la physionomie de la partie et
Océzlik le jeune arrière (18 ans)
est à créditer d’une excellente
partie.
Samedi 12 mai il sera impératif de
battre Chasselay par un écart de
2 buts pour continuer à y croire
.Un appel est lancé aux amis et

supporters de Jura Sud à venir
nombreux au stade municipal de
Moirans en Montagne ce samedi
12 mai à 18 heures. Il restera alors
2 matchs pour clore cette saison
que l’on oubliera facilement : la
venue de Lyon B le samedi 26

mai et le déplacement à Valence
le samedi 2 juin à moins que la
FFF ne fixe elle même les heures
des matchs qui doivent être joués
en même temps.

N.P.

Photos D. Piazzolla

sage au pied de la cascade).

11) ou Thierry (03 84 45 33 18).

Les Lacets du Lizon rappellent
que toutes personnes désirant
pratiquer la course à pieds en
groupe, peuvent prendre contact
auprès de Brigitte (03 84 42 26

Les rendez-vous ayant lieu le sa-

3e Foulée de Coyrière

Dimanche 27 mai randonnée et cross avec la Foulée de Coyrière.
Randonnée 13 km départ à 9h, cross 13 km départ à 10h.
Mail thomas.grenard@orange.fr ou tél. 06.82.98.76.65

VTT

22e Rando VTT Echallon

Dimanche 13 mai, randonnée VTT - 7, 12, 25 sur 42 km, départ à 9h30
www.echallon-vtt.fr

Cyclisme

Tour de Franche-Comté

Le Tour de Franche-Comté 2012 se déroulera du 17 au 20 mai prochain
avec ses 5 étapes, en mobilisant plus de 100 bénévoles, 126 compétiteurs de haut-niveau et autant de suiveurs. Pour 2012, le parcours de
600 kilomètres environ comprendra 5 étapes durant 4 jours, et rejoindra
Belfort à la Planche des Belles Filles selon l’itinéraire suivant : 
Jeudi 17 Mai : Belfort / Le Locle
Vendredi 18 Mai : Montbenoit / Les Rousses
Samedi 19 Mai : Champagnole / Salins les Bains et Besançon / Vesoul
Dimanche 20 Mai : Luxeuil les Bains / La Planche des Belles Filles
L’étape du 18 mai partie de Montbenoit passera par Mouthe, Foncine
le Haut, Foncine le Bas, Lac des Rouges Truites, Morbier, Morez, (vers
16h09) les Rousses.

Cyclo-Club Sanclaudien

Veyziat : samedi 12 mai

Grand parcours : 63 km départ de Veyziat - 14 heures - Parking à côté
du cimetière
Veyziat, Chatonnax, Mons, Zone Industrielle de Veyziat, Arfontaine, Samognat, Moulin du Pont, Charmines, Matafelon, Lilliat, Sorpiat, Nebois,
Sonthonnax-la-Montagne, Heyriat, Crépiat, Perignat, Mornay (Prendre à droite sur quelques km puis à gauche) Mens, Leyssard, Chapiat,
Etables, Ceignes, Peyriat, Nurieux, Volognat, Beard, Izernore, Tignat,
Ceyssiat, Geovreisset, Veyriat.    
Petit parcours : 43 km : départ de Veyziat - 14 heures - Parking à côté
du cimetière
Veyziat, Chatonnax, Mons, Zone Industrielle de Veyziat, Arfontaine,
Samognat, Charmines, Matafelon, Sorpiat, Sonthonnax-la-Montagne,
Heyriat, Crepiat, Intriat, Izernore,Ceyssiat, Geovreisset, Veyziat.
Accompagnateurs au départ des deux parcours.

Lacets du Lizon

Trail de l’Ardéchois 2012
Les Lacets du Lizon, association
de coureurs à pieds sur le plateau
du Lizon, ont participé ce dernier
week-end au trail de l’Ardéchois.
14 coureurs et 10 accompagnateurs (dont trois coureurs blessés) se sont rendus durant trois
jours dans le nord de l’Ardèche (à
Désaignes). 5 courses aux programmes, de 10 à 98 kms pour
les plus téméraires. C’est sous la
chaleur (26°), qu’Estelle et Edith
ouvraient les hostilités en participant le samedi aux 20 kilomètres.
Après la pasta party du samedi
soir, les courses du dimanche
allaient se disputer sous la pluie
avec des températures avoisinant
les 7 degrés. Neuf membres (Brigitte D., Brigitte G., Catherine,
Sylvie, Alain, Jacky, Jean, Patrick et Thierry) s’alignaient sur la
course du 34 kms (qui en comptait 37 en réel), et trois courageux
(Arnaud, Noël et René) bravaient
les mauvaises conditions météo
en s’alignant sur la distance des
57 kms. Tout ce beau monde était

ravi de leur course, malgré des
conditions exécrables. La soirée
du dimanche soir au coin du feu,
était l’occasion à tous de se remémorer quelques anecdotes du
week-end (dont le fameux pas-

medi matin pour les moins expérimentés et le dimanche matin pour
des sorties plus longues.
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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 : ..............................................................................................

SAINT-CLAUDE 03 84 41 51 47
CHAMPAGNOLE 03 84 53 08 06

83 Sanary loue proximité mer T1
tout confort parking privé prix intéressant Tél. 04.74.77.50.85

Ventes

Place des Carmes. Valeur sentitrouvé est priée de l’apporter à
l’agence qui transmettra.
bon état, marque MBK, 50cm3,
modèle Nitro Naked, 2006,
18175 km (moteur 8955 km.),
prix intéressant. Donne 2 casques. Tél. 06.37.39.23.73

Antiquités
Achète cher vieille matière : galalithe ou ambolythe prou réaliser des boutons ainsi que vieux
stock bijoux fantaisie, lunettes,
perles, mercerie, linge ancien.
Tél. 06.11.73.26.02

Musique

Vends chambre à coucher 1
personne un lit chevet commode placard bureau Tél.
04.69.48.40.81

Animaux

Vends lit complet orme 140 neuf
avec matelas et sommier lattes
200e. Tél. 03.84.45.05.42
Vends porte ext en chêne 150e
avec serrure groom gond. Fixation long 2m larg 92,5 cm épais
3,5 cm. Tél.04.74.77.57.68 H.
Repas
Vends St-Claude très joli T3
quartier résidentiel très ensoleillé proche centre ville cuisine
équipée dressing entièrement
rénové prix très intéressant.
Tél.06.76.23.66.10
Vends 106 PH2 ess frein neufs
170 000 km an 97 1400e faible
conso 06.47.53.26.48 ap. 15h30
Vends Renault Twingo 2009
authentic 30000 kms 4cv 6300e
(avec contrat losange 36 mois ou
60000 kms) Tél 06.33.28.22.35
Vends banc de musculation
CARE multi builder état neuf
630e Tél 06.33.28.22.35

Rubrique

Nombre de
parution

mentale. La personne qui l’aurait

17 Vends 2 roues arrière pour
tracteur MF, série 130-140 en
13/6/28, jantes en 8 trous, vends
4 rateliers en fer de 2m75 de long
et 0,80 de haut, vends 1 assiette
neuve pour faucheuse tambour
KM22 FARH, vends 40 piquets
clôtures électriques en fer avec
isolateur.
Tél.06.50.23.36.87
secteur Arinthod

Vends Bouille Berthoud en cuivre en état prix 45e + un char
à pneus ancien prix 50e + une
pompe à eaux pour décoration
prix 40e + pompe à eaux en
fonte. Tél. 06.18.71.02.94 le soir
après 18h.

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

Animation-sonorisation
pour
vos soirées dansantes et
tout autre événement : festif, sportif, commercial ou
culturel. Tél. 04.74.77.22.48
Por t.06.83.50.07.90
www.abanimation.fr

Cherche pâtures ou des monts
pour bêtes. Tél.04.50.41.55.94
ou 06.24.93.45.52
A vendre chiots de race américan staffordshire nés le 17 03
2012. Mère 5 ans noir et blanc.
Male 2 ans fauve bringe et blanc.
Disponibilité 18 mai. Vermifugés,
vaccinés, tatoués, inscrits LOF.
Tél.07.86.98.05.60
Vends 2 brebis sur pied Tél. HR
06.88.89.24.48 St- Laurent en
Gdx

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

L’association des
Paralysés de France
pour le secteur de
St-Claude
et des Bouchoux
tient à présenter ses plus vifs
remerciements à tous les participants qui ont assuré le succès de l’opération 2012 « des
bonbons de la solidarité » qui
a produit la somme de 6 430e.
Elle n’oublie pas d’y associer
tous ceux qui leur ont réservé
le meilleur accueil en contribuant du même coup à soutenir son action en faveur des
paralysés du Jura.

L’A.S.C.V.
(Association
St-Claude Vision)
dont le siège social est
27, cité Serger
à Saint-Claude,
annonce qu’une quête sera
faite le 12 mai de 9h à 12h, au
marché couvert, à Casino, à
Intermarché et devant la boulangerie Vial de Saint-Claude.
Les fonds collectés serviront
uniquement pour les aveugles et mal-voyants de SaintClaude et du Haut-Jura, afin
de les aider pour l’achat de
matériels adaptés, ainsi que
pour la sortie envisagée le
30 juin prochain au musée de
Prémanon, suivi d’un repas,
pour sortir ces derniers de leur
isolement. Nous remercions
par avance les donateurs de
leur générosité et de leur compréhension.

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

Adresse : L’Hebdo du Haut-Jura
BP 30006 39201 St-Claude Cedex - 03 84 33 14 64
Régie publicitaire :
Tél. 06 70 05 51 01
gremoissonnet@free.fr
Rédaction :
Tél. 06 79 25 60 47
dalloz.sophie@gmail.com
RCS 537 478 281 Lons le Saunier
Direction :
ISSN : 2257-5979
Tél. 06 78 25 34 54
d.piazzolla.presse@gmail.com
Directeur de la publication : Dominique Piazzolla
Imprimeries : IPS à Reyrieux, tirage 40 000 exemplaires

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



Loue Drôme provençale Gîte
vue imprenable sur Mont Ventoux Château de Grignan entièrement équipée barbecue, jeux
boules, piscine on n’entend que
les oiseaux 18km de Montélimar
Tél. 06.87.62.14.46

..................................................................................................................

Perdu le 2 mai carnet de poésie,

sise au 11 rue Voltaire à
St-Claude, précise
ses contacts téléphone :
03.63.51.90.90
ou 06.51.01.20.84

Locations

Perdu



L’Auto-Ecole ABC

Vends Scooter

..................................................................................................................



Avis

Adresse : .............................................................................................
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Profil 4e étape

4e étape
Dammartin - Marpain - Chevigny
133,300Km

Philippe Vincent, champion de moto, sera à nouveau présent sur le Tour du Jura Cycliste avec le dossart n°1.

Présentation de la 7e édition du Tour du Jura au Conseil général du Jura
Ce 25 avril dernier avait lieu la
présentation de la 7e édition du
Tour du Jura au Conseil général
du Jura.
« Le Tour du Jura est un événement majeur dans le Jura »
soulignait Fernand Fournier, viceprésident délégué aux sports. Le
Conseil général du Jura soutient
le sport depuis longtemps, il est
à vos côtés. Ce Tour du Jura nous

année des évolutions dans les
partenaires maillot. Le Conseil
général conserve le maillot jaune,
maillot du leader, très convoité.
De nouveaux partenaires ^pour
le maillot vert avec les Caves du
Revermont, le maillot à pois représenté par les Chalets Chauvin
et le bleu de la combativité par
notre journal L’Hebdo du Haut
Jura auquel s’est associé Atac de
Morbier, et le maillot blanc sera

fera découvrir ou redécouvrir un
autre Jura par ses paysages, son
patrimoine.
Claude Monrolin remerciait le
Conseil général du Jura et son
attachement au Club. Cette 7e
édition a mis le grand braquet.
Les étrangers ont eu vent de la
renommée mais hélas la fédération refuse ces clubs seule la
suisse est acceptée. Ce sera
donc 16 équipes qui s’élanceront
sur ces 3 jours. Avec la diversité
des profils, la richesse des parcours, il faudra déjouer les pièges
des paysages bucoliques du Jura.
Vendredi une étape spectaculaire
dans Arbois, samedi une étape
haut-jurassienne et dimanche
une finale inédite dans le Nord
Jura. Cette édition consacrera un
coureur complet. Le Tour du Jura
c’est aussi 150 bénévoles prêts

4e étape - Dammartin / Chevigny

cette année celui du Club Affaire
en reconnaissance aux membres
du Club.
« Nous continuons de soutenir
cette manifestation. Un sport individuel, un sport d’équipe, c’est
un état d’esprit, c’est ce que nous
vivons aussi sur notre territoire »
concluait Christophe Perny, président du Conseil général du Jura.

D. Piazzolla

pour l’action, un Club Affaire où
les entreprises sont les véritables
acteurs du Tour du Jura. Et depuis
quelques années, ce Tour du Jura
est devenu un événement éco
responsable, les coureurs signent
une charte éco-citoyenne pour
gérer les déchets.
Laurent Monrolin, directeur du
Tour du Jura, brossait les étapes,
puis présentait les équipes. Cette
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Laurent Monrolin
Directeur du Tour du Jura

Profil 3e étape

Pour cette 7e édition, le Tour
du Jura est de retour sur les
sommets du Haut Jura. Une
fois encore les concurrents
vont s’affronter sur les hauteurs de St Claude, fidèle à
sa réputation de juge de paix
de l’épreuve. Entre le contre la
montre individuel du samedi
matin autour de Lavans les
St Claude et l’étape de du
samedi après midi qui empruntera une nouvelle fois la
mythique rue de la Poyat, il devrait y avoir du spectacle pour les San
claudiens toujours prompts à s’enflammer pour les rois de la petite
reine. Avant cela le peloton va en découdre le vendredi soir dans les
rues d’Arbois sur un circuit urbain qui devrait consacrer un homme
fort. Pour finir en beauté, le Tour du Jura prendra ses quartiers dans
le secteur de la communauté de communes du Nord Ouest Jura, où
l’arrivée finale sera jugée dans le village de Chevigny. Il faudra être
fort pour succéder à Michaud et pourquoi pas, endosser le maillot
bleu du plus combatif patronné par l’Hebdo du Haut Jura. Rendez
vous les 11, 12 et 13 mai !

Laurent MONROLIN

3e étape
CC Haut Jura Saint-Claude - Foncine-le-Haut
90,900Km

3e étape - Plateau du Lizon / Foncine-le-Haut

Un 7e Tour du Jura cycliste
très prometteur
Ce 7e Tour du Jura sera encore un bon cru avec de très
belles équipes et des coureurs de très haut niveau.
Bien sûr, l’équipe du président
de Jura Cyclisme Pays du Revermont et organisateur, Claude
Monrolin, sera bien présente
avec Philippe Vincent (champion de moto) avec le dossard
n°1 qui fut l’un des animateurs
du Tour 2011. Il faudra compter aussi sur l’équipe du V.C.
Dolois avec, Mercier, Requet,
et le chaumerand, Bailly-Maitre
qui remportait le meilleur chrono
l’an dernier dans les rues d’Arbois en s’emparant du maillot

jaune. L’équipe Centre Mondial
du Cyclisme sera à surveiller
avec des coureurs de très haut
niveau.
L’équipe jurassienne Entente
Champagnole-Morez sera présente avec de très bons éléments dont le morézien Olivier
Girod qui fut toujours dans les
bons coups en 2011. Il faudra
compter aussi sur Benoit Bessière. Le C.C. Etupes alignera
cette année une très belle
équipe, dont Emilien Viennet,
vainqueur du Tour 2010. Laurent Colombato, coureur très
réputé de l’amicale cycliste

Bisontine vainqueur de la 4e
étape en 2011 animera certainement ce Tour du Jura 2012.
Le team Haute Savoie DN 3
fidèle du Tour du Jura revient
avec une équipe combative
dont Nicolas Roux remportait la
2e étape à la Pesse et termina
5e du général en 2011. Il faudra
compter sur l’équipe du Team
Vulco VC Vaux-en-Velin, l’A.S.
P.T.T. Mulhouse, le VC St-Croix
en Plaine, la Pédale d’Alsace,
l’équipe RRZ Goldwurst-CH
Nordwest qui animeront ce 7e
Tour du Jura.


D. Piazzolla

CYCLES
BURDET
Pierre-Etienne RICHARD
Venez découvrir

les gammes LAPIERRE et TIME 2012
Reprise possible de votre ancien vélo

% sur tout
Claude Monrolin
président de Jura Cyclisme
Le 7e Tour du Jura change sa formule en innovant par un circuit urbain le vendredi, la cité de
Pasteur accueille le grand départ avec une étape spectaculaire sous forme d’un critérium. La
Communauté de Communes de Haut Jura Saint
Claude garde ses bonnes habitudes et nous reçoit pour un contre la montre individuel le matin
alors que l’après-midi les coureurs graviront une
nouvelle fois la célèbre côte de la Poyat avec
tout l’engouement qu’on lui connait auprès des
spectateurs pour une arrivée au cœur de la
commune de Foncine le Haut. La grande étape
de Dimanche nous conduira pour la première
foisdans la Communauté de Communes Nord
Ouest Jura avec une arrivée dans la charmante
commune de Chevigny.
Le Tour du Jura reste la grande épreuve sur route dans le Jura et la grande concentration de bénévoles et sympathisants liée à l’épreuve devrait
encore créer des moments très forts pour tous.

Venez nombreux

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

Tél./Fax : 03 84 45 22 46
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Les 16 équipes engagées
JURA CYCLISME
PAYS DU REVERMONT
1 PHILIPPE VINCENT 
2 COULOT WILFRID 
3 DURQUE FLORIAN 
4 FAVRET SEBASTIEN 
5 Français JEREMY 
6 GOY FRANCK 

1
2
2
2
2
3

VC SAINTE CROIX
EN PLAINE
7 BRANDT ALEXANDRE 
1
8 GODRAS SZYMON 
1
9 SCHULLER PIERRE 
2
10 BOES TOM 
J
11 LECOURT DE BILLOD OLIVIER 2
12 EISENBRAUN FLORIAN  2

VC
ORNANS

VC
DOLOIS

CC
ETUPES

19 GUYOT LUCAS 2
20 BECASSEAU BENJAMIN 2
21 GLORIOD ALEXANDRE 2
22 BILLOD MOREL JULIEN 3
23 COHET JEREMY 3
24

37 MERCIER YVES 
1
38 REQUET MATHIEU 
1
39 BAILLY MAITRE FRANCOIS 2
40 CABAUD BENJAMIN 
2
41 LYAKHOV DANIEL 
2E
42 RANNOU YANNICK 
3

55 BUHLER ANTHONY 
1
56 JEANNIN MICKAEL 
1
57 LE ROSCOUET BENJAMIN 1E
58 MARCHE NICOLAS 
1E
59 VAKOC PETR 
1E
60 VIENNET EMILIEN 
1E

TEAM HAUTE SAVOIE
DN3

TEAM VULCO
VC VAULX EN VELIN

BOURG EN BRESSE
AIN CYCLISME

AMICALE CYCLISTE
BISONTINE

43 CASSINI GREGORY 
1
44 GAGLIARDI AXEL 
1
45 LESSCHAEVE RUDY 
1
46 MERCIER ALEXANDRE  1
47 SANLAVILLE PIERRE YVES 1
48 TABOURY THIBAUD 
1

61 AGOSTINI CHRISTOPHER 1
62 BRUN FREDERIC 1
63 CROUSAZ ADRIEN 1E
64 GENTHON LIONEL 1
65 TEGHILLO FLORENT 1
66 THOMAS ANTHONY 2

79 CHEVALLIER JEROME 1
80 COLOMBATTO LAURENT 1
81 GONZALEZ VAYCCETTES GONZALO 1
82 LABAT GUILLAUME 1
83 NOIRJEAN GILLES 1
84 FILLON MAILLET BORIS 2

RRZ GOLDWURST.CH
NORDWEST

SPRINTER CLUB
DE NICE

25 ROUX NICOLAS 1
26 DAVID CYRIL 1
27 FOL DAMIEN 1
28 MAERTENS CLEMENT 1
29 GEORGES KEVIN 2
30 LAPAIRE BASTIEN 2

CENTRE MONDIAL
DU CYCLISME

ASPTT
MULHOUSE

ENTENTE
CHAMPAGNOLE MOREZ

13 BERHANE NATNAEL
14 CAMPERO PITER
15 CASTILLO ULISES ALFREDO
16 NASRI HOUSSAM
17 SEPULVEDA EDUARDO
18 SUTER GAEL

31 MOREAU PHILIPPE 1
32 DEL PIERO MAXIME 1
33 MUMBACH JORDAN 3
34 FRICKER DANIEL 3
35 NIEMERICH LOUIS PAUL 3
36

49 SECONDO FABIEN 
2
50 GIROD OLIVIER 
2
51 FAIVRE EMILIEN 
3
52 BARTHET YANNICK 
3
53 CHEVALIER EMMANUEL 3
54 BESSIERE BENOIT 
3

67 DÄHLER FRIEDRICH
68 KOTTMANN PATRIC
69 EGLIN MICHA
70 HEROLD FABIAN
71 SCHNYDER BENJAMIN
72

LA PEDALE
D’ALSACE
73 NAVARRO JULIEN 
74 SIMON ANTOINE 
75 CAUP DAMIEN 
76 HUGONNIER MICKAEL 
77 KNEY JEAN MICHEL 
78

1
1
2
2
3

85 ATHANE THIBAUD 
2
86 ICARD FLORENT 
1
87 MENDOZA JIMENEZ ERNESTO 1
88 ORTIZ JEREMY 
1
89 PIN ANTHONY 
1
90 ROSE CHRISTOPHE 
1

La Poste
participe à la 7e édition
du Tour du Jura
Offrez-vous un souvenir philatélique de cette manifestation, le
vendredi 11 mai au stand de la
Poste de 18h à 21h à Arbois et
le dimanche de 13 mai de 12h à
17h30 à Chevigny.
Des cartes postales 1 er jour, des
timbres spécifiques à l’événement, des enveloppes personnalisées avec l’affiche du Tour et
des timbres à date spéciaux.

2e étape - Boucle du plateau du Lizon

Mon choix économies !
Partenaire du

Tour du Jura cycliste 2012

II

L’Hebdo du Haut-Jura
Du 10 mai au 24 mai 2012

TOUR DU JURA CYCLISTE 2012

Les Maillots du Tour du Jura
Conseil général du Jura
Maillot Jaune du leader

Christophe Perny
Président du Conseil
général du Jura
Cette 7e édition du Tour du Jura
Cycliste est une nouvelle fois un
événement sportif jurassien incontournable avec des coureurs de 1re
et 2e catégorie venant de toute la
France et de Suisse. Cette épreuve
est bien sûr un rendez-vous sportif
mais aussi une découverte du Jura
pour tous les accompagnateurs qui
suivront durant trois jours le peloton à travers notre département.
Partenaire du maillot jaune, le
Conseil général participe au développement du sport nature en
alliant épreuve sportive et découverte des richesses touristiques du
Jura.
En passant par Arbois, Saint-Claude, Foncine-le-Haut et en terminant
dans le Nord Ouest Jura, les kilomètres parcourus sembleront peutêtre moins longs et moins durs…
300 kilomètres en trois jours ! C’est une autre façon originale de découvrir notre département !

La notoriété du Tour du Jura, l’origine géographique lointaine des
équipes, font que le Conseil général entend se servir de cette
épreuve pour assurer la meilleure promotion des entreprises, du
tourisme, des savoir-faire et du territoire jurassien. Il est juste que
le Conseil général du Jura soit un leader de la communication sur
le maillot du leader.

La combativité ? La création de « L’Hebdo du Haut-Jura » en est
une belle preuve, Dominique, Sophie et Gilles n’ont pas voulu baisser les bras, et pour leurs lecteurs, le milieu sportif, les nombreux
partenariats, comme « Le Tour du Jura », cette équipe a su répondre présente ! Ce partenariat n’est pas un hasard, avec le journal
Le Courrier, Dominique Piazzolla était le 1re partenaire presse du
Tour du Revermont avant son évolution en « Tour du Jura ».
Une équipe qui s’est alliée aux magasinx Atac dont Maurice Riauté
est le représentant et également le président du comité départemental cyclisme, et président du club cycliste de Morez.
Pour Maurice Riauté comme pour Dominique Piazzolla, directeur
de L’Hebdo du Haut-Jura, le vélo, c’est une passion inaltérable.

Chauvin Construction Bois
Maillot à pois
du meilleur grimpeur

Pour tout connaître sur la construction de maisons ou chalets en
bois, qu’elle soit traditionnelle ou contemporaine. Pour bien choisir
son constructeur, que vous optiez pour l’auto-construction ou que
vous fassiez appel aux services d’architectes spécialisés. Chauvin,
concepteur et constructeur de maisons en bois massif (madriers
contrecollés), vous fait partager sa passion et ses connaissances.
Parce que pour Chauvin, construire une maison en bois, c’est bien
plus qu’un projet d’habitation, c’est une véritable philosophie à partager...
www.constructions-chauvin.fr
Constructions Chauvin - 2, Impasse Roch BP 33 - 39380 
Mont-sous-Vaudrey

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

Caves du Revermont
Maillot Vert

Club Affaire
Maillot Blanc
du meilleur Jeune

Les Caves du Revermont proposent aujourd’hui, outre ses services aux professionnels (affinage et stockage de fromage), un vaste
choix de produits destinés à la vente aux particuliers. Fromage bien
sûr, mais aussi vins et salaisons, en vente directe au magasin de
Savigny-en-Revermont, sur les marchés et sur leur site internet de
vente en ligne.
www.cavesdurevermont.fr

Depuis 2008, le Tour du Jura s’entoure de supporters de poids. Plus
de 50 entreprises de toutes tailles et de tous horizons composent
ce Club Affaires. Lieu convivial d’échanges et de rencontres autour
d’une passion commune, le cyclisme.
Cette année, les organisateurs ont décidé de mettre en valeur ce
Club en leur dédiant un maillot sur la course, le maillot blanc, celui
du meilleur jeune. Une reconnaissance pour les membres du Club.
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Espace Forestier CYCLES
Vente Location Réparation

Journée d’essais
dimanche 3 juin aux Rousses

TOUT SAVOIR SUR LE TOUR DU JURA

LES ROUSSES
29 Clos Capperony - Route du Lac
03 84 60 09 44
Site : www.fofo-velo.com

