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Moirans-en-Montagne

Edito

«Trop, c’est trop !»

Que d’eau,
que d’eau !

Combien de fois nous at-on serinés sur la problématique des nappes
phréatiques ? Jamais
nous n’avons vu autant
d’inondations. Sans compter la fonte de quantités de
neige de cet hiver.
Toujours est-il qu’avec autant d’humidité installée,
les récoltes de fruits et légumes vont en pâtir, tout
comme la longueur de l’hiver a été préjudiciable dans
les serres d’horticultures, besoin de plus de chauffage et de luminosité etc.
Au final qui est-ce qui va encore payer une fois de
plus ? Le consommateur !
La pluie ne fait pas toujours le beau temps du portemonnaie.
Et certains après avoir rentré la belle pelle à neige,
vont pouvoir sortir la bêche !
Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

JURA DECAPAGE

DECAPAGES SUR TOUS SUPPORTS
Pierres, bois, métaux...
LOCATION DE SABLEUSE
POUR PARTICULIERS COLLECTIVITES
PROFESSIONNELS DU BATIMENT
PROMO SUR CHALETS POUR ETE 2013
PROFITEZ DU PACK RENO HABITATION

DEVIS ET DEMONSTRATIONS GRATUITS
CONTACT Joanny REYBIER 06 08 53 16 44
joannyreybier@wanadoo.fr

Site de notre journal
www.lhebdoduhautjura.org

Le 15 avril dernier l’autorisation de construire pour
l’établissement commercial Intermarché délivrée
par Jean Burdeyron, maire
de Moirans, faisait l’objet
d’un déferré de la part de
M. le Préfet du Jura auprès
du Tribunal Administratif.
«C’est la goutte d’eau qui fait
déborder le vase» ! s’insurge
Jean Burdeyron, maire de
Moirans. «Trop, c’est trop»!
Aussi Jean Burdeyron a décidé ce lundi 6 mai au Regardoir à Moirans, de tenir
une conférence de presse à
laquelle était conviée Sylvie
Vermeillet, présidente des
maires du Jura, les élus de
Jura Sud, des entreprises.
Le permis de construire a
été autorisé le 14 décembre
2012. Ce projet avait recueilli l’avis favorable de la commission des aménagements
commerciaux en juin 2012,
l’avis favorable de la commission sécurité et celui de
l’accessibilité en juin et juillet 2012. L’enquête publique
n’a débouché sur aucune
contestation. Et à 5 jours de
la date décisive, le permis
est refusé. Cette zone du Regardoir et le terrain Corneboeuf sur lequel est prévu ce
projet comme deux autres, a
été rendue constructible en
2005. En plus de l’enseigne
Intermarché, seront aussi
lancés une aire d’accueil
pour les touristes et un projet hôtelier dont le permis de
construire a été déposé ce
30 avril dernier.
Administrations publiques
et collectivités locales :
rapports de force ou collaborations ?
Les deux parcelles de terrain
en question sont prévues en
développement économique
et touristique. «On joue sur
les mots, c’est une volonté

Moirans-en-Montagne

Informations aux parents d’élèves scolarisés
au Collège Pierre Vernotte
Lors du dernier conseil
d’administration du collège, les parents d’élèves
ont été informés d’une
forte réduction des moyens
pour la rentrée 2013 :

manifeste de la D.D.T. d’aller
à l’encontre des projets»
s’indigne Jean Burdeyron !
Ce sont les investisseurs et
les habitants qui seront pénalisés.
Conséquence, ce sont 300
000€ de vente de terrain qui
ne donneront pas de recette
remettant en cause l’ensemble du projet. «L’économie est bien présente, avec
8 emplois actuels, Intermarché avait prévu d’embaucher
15 personnes» soulignait le
maire.
«On a 400 000 normes en
France, on a besoin d’une
simplification, en particulier
dans le Jura, c’est du suradministratif. Je commence à
être exacerbé» ! constatait
amèrement Jean Burdeyron.
«On est en permanence à
faire de la haute voltige pour
avancer dans le calendrier
des entreprises»
Le soutien
de Sylvie Vermeillet
à «un jurassien menacé»
Sylvie Vermeillet, présidente

des maires du Jura, venue
soutenir Jean Burdeyron,
convenait combien maintenant les élus subissent
un urbanisme contraint. «Il
faut nous laisser ouvrir nos
ailes pour se développer. Je
suis là en soutien à Jean»
et Sylvie Vermeillet ajoutait «J’attends que le préfet
revienne sur sa décision».
Au plus proche des préoccupations des maires, elle
s’inquiète avec la mise en
place de nouvelles lois qui
vont dénier les maires, ils ne
gèreront plus l’urbanisme,

les PLU des communes vont
être remis aux intercommunalités.
Elle s’aperçoit que l’on veut
libérer les constructions en
zone urbaine, empêcher le
monde rural : une iniquité
de traitement. «On va faire
de Jean Burdeyron, un jurassien menacé à protéger
comme la chauve-souris !»
Jean Burdeyron a mis l’accent sur deux points, «Il faut
plus de courage, et plus de
bon sens en France !!»

Le Restaurant du Camping
39200 Villard Saint-Sauveur

vous accueille de nouveau
à partir du 8 mai 2013.
Fermeture hebdomadaire le samedi midi sur toute la
saison et les mardis de mai et septembre.

Réduction
globale
des
heures
d’enseignements
alors que les effectifs restent
stables :
Suppression du travail en
½ groupe, du soutien, des
horaires renforcés … pour
toutes les classes
Siège Social :
64, rue du Pré
39200
Saint-Claude
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Suppression d’une classe de
4 e.
Augmentation des effectifs
par classe
Suppression du poste de documentaliste du collège.
Ils ont adressé plusieurs
courriers mais ils ont besoin
du soutien de tous pour être
entendu auprès du rectorat.
Une opération «COLLEGE
MORT» est mise en place
le mercredi 15 mai 2013 à
7h30 :
«Refusez que vos enfants se
rendent en cours ce jour-là !
Rejoignez-nous nombreux
devant le collège pour manifester»!
Parents,
La situation est grave, nous
avons besoin de la mobilisation de tous les parents des
élèves et futurs élèves du
collège de Moirans.

Sophie Dalloz

Réservation au

03 84 60 04 36
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Déjeuner à l’Elysée
pour Oxibis Group

L’Hebdo du Haut-Jura
DU 9 AU 23 MAI 2013

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
ARBENT
Soirée
témoignage
«Un
homme, une histoire» en
collaboration avec le Centre
social et culturel, Raoul Béard
présentera mardi 21 mai à 20
heures à l’Espace loisirs.
BONLIEU
Vide-grenier et vente de fleurs
dimanche 12 mai de 8h à 18h.
Tél. 06.84.59.72.34
CHASSAL
Vente de replants et fleurs le
11 mai de 9h à 18h et 12 mai
de 9h à 12h.
ETIVAL
Vide-grenier organisé par le
foyer rural d’Etival le 2 juin à
partir de 7h. Tél. 03.84.44.80.27

Le Président de la République
a invité 10 chefs d’entreprises
de Franche-Comté et de
Champagne-Ardenne pour un
déjeuner à l’Elysée.
A l’occasion de ce repas, les cofondateurs d’Oxibis Group, ainsi
que d’autres dirigeants de PME,
ont largement pu s’exprimer sur
la problématique de produire en
France.
Avec le coût du travail, la lourdeur administrative et la concurrence asiatique forte, Daniel
Arnaud a mis l’accent sur les
difficultés pour les entreprises
françaises d’être compétitives
sur le marché international
comme il a souligné le manque
de souplesse pour les chefs
d’entreprise. «Nous
avons
pu défendre la profession en
général, la filière est fragile,
et exposer notre volonté de
continuer à produire en France.
Pendant 2h.30 nous avons pu

nous exprimer sans pression, le
président était à notre écoute,
il voulait connaître le quotidien auquel sont confrontées
nos entreprises, nous confiait
Daniel Arnaud. C’était l’opportunité d’expliquer tout ce qui
perturbe la profession, et pour
notre région les soucis avec la
proximité du travail en suisse».
Jérôme Colin - outre le problème que pose la publication
des comptes des entreprises,
déposés au Greffe du Tribunal
- a davantage parlé au nom
de la profession et évoqué des
sujets importants pour le milieu

de l’optique comme la vente sur
internet et les réseaux fermés
Deux éléments qui desservent
la profession et qui vont à l’encontre de la démarche nationale : promouvoir la production
française.
Il a aussi été évoqué le manque
de reconnaissance de l’Etat
pour l’industrie et ses entrepreneurs.
Un entretien convivial qui sera
très certainement reconduit
avec des chefs d’entreprises
d’autres régions, d’après le Président de la République.
S. Dalloz

LONGCHAUMOIS
Foire de Printemps le dimanche 19 mai. A 11h concert
de l’Union musicale devant le
chalet d’accueil.
LA PESSE
1er vide-grenier du football
club des Hautes Combes le
dimanche 12 mai 2013 sur le
terrain de football de Chaudezembre à la Pesse. Tél. 06.
49.13.84.40
LES CROZETS
Troc des jardiniers le 18 mai,
dépôt à 10h, troc à 11h. Gra-

CUTTURA
VIDE-GRENIER

des parents d’élèves du RPI
CUTTURA-RAVILLOLES

dimanche 26 mai de 8h à 18h «sur le Puits»
Tél. 06.13.85.83.30
tuit pour ceux qui «troc»,
sinon à partir de 4€, dans la
cour de l’école. Tél. inscription
03.84.44.85.41
MOIRANS
Atelier improvisation et vidéo
mercredi 15 mai à 14 h et 16 h
30 à la ludythèque avec Thierry
Combe, Cie Pocket Théâtre. A
partir de 6 ans, sur inscription
MONTMOROT / ST-CLAUDE
La chorale «A Tempo» invitée
par la chorale de Lons-le-Saunier «Résila» donneront un
concert commun à la salle des
fêtes de Montmorot les 24 et
25 mai. Tél. 03.84.41.07.57
MEUSSIA
5e vide grenier et foire aux
fleurs dimanche 12 mai organisé par le FC Pont de la Pyle
de 8h à 18h Tél. 06 71 31 33 15
SAINT-CLAUDE

LES PLANCHES-EN-MONTAGNE

www.lhebdoduhautjura.org

Café de la Maison du peuple
Concert D’Jazz au Bistro le 11
mai à 21h 1re partie de soirée,
Restitution atelier slam et trio
Dgiz/Sanz/Sicard
Bistrot bazar, soirée Doodling
& Zentrelacs le 12 mai de
18h30 à 21h.
Ludythèque :
Mercredi 15 mai «En Mai, joue
comme il te plait» 14h à 17h
Cour de l’école du Truchet.
Structures gonflables géantes.
Entrée 3€/enfant. A partir de 3
ans, Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte
Groupe de + de 6 enfants sur
réservation.
Vendredi 17 mai - Jeux au café
de la Maison du Peuple de
19h30 à 22h. 2€ / joueur
Samedi 8 juin «Fête du Jeu»
de 9h30 à 12h. Rue du marché
et de la Poyat, Jeux surdimensionnés. Gratuit

des concerts Rock avec les Willow Rocke
dès 20h30, les Chiens Jaunes à 23h. Entrée 5 €

Randonnée pédestre «La
Dahue » de 7 ou 14 km organisée par l’école élémentaire des
Avignonnets le 18 mai, inscriptions à 13h, départ 14h.

CONCERT EN MATINÉE, les Forwatts,
l’après-midi, Les Nasty Habits
Repas du midi sur place et buvette
Contact : 03.84.51.54.52 ou 03.84.51.56.92

SAINT- MAURICE
Théâtre avec la troupe «Les
Catha’strophes» à 20h30 à la
salle des fêtes de St-Maurice
Crillat le 11 mai.

Les Gordoches de la Langouette
organisent le samedi 18 mai

Site
de notre journal
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Le dimanche 19 mai, vide-grenier
et exposition de véhicules anciens,
vente et échange de pièces auto, moto et autres

CARS CHARNU

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

LA SUISSE

La SUISSE

32, ROUTE DE GENÈVE - B.P. 19 - 39150 SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX
Tél. 03 84 60 85 77 - Fax : 03 84 60 85 21 - e-mail : cars-charnu@orange.fr

A BORd dU GLACIER EXPRESS
ET dU BERNINA EXPRESS
comme vous ne l’avez jamais vue !
Du Samedi 8 au Mardi 11 juin 2013
4 jours/3 nuits

wEEkENd à ZERMATT
Sa Grande Fête Folklorique
et sa Montée au Petit Cervin
Dimanche 11 et lundi 12 août 2013
2 jours/1 nuit

LE PUY dU FOU
Son Grand Parc
et sa Cinéscenie

Un Spectacle à vous couper
le souffle !
Du Mercredi 21 au Samedi 24 Août 2013
4 Jours / 3 Nuits

Patrick BRUEL

En Concert
au Zénith de Dijon
Mercredi 12 Juin 2013

En Concert
au Zénith de Dijon
Mardi 18 Juin 2013

Au COEUR des PYRENEES
RANdONNéE AU CŒUR dES PYRENEES
Du Lundi 1er au Samedi 6 Juillet 2013

VERSAILLES ET LES GRANdES EAUX

Son Spectacle Nocturne Féerique et les COULISSES de la TOUR EIFFEL
Samedi 17 et Dimanche 18 Août 2013
2 Jours / 1 Nuit

GAROU

Michel
SARdOU

En Concert
au Zénith
de Dijon
Samedi 22 Juin 2013

Comédie Musicale

Les AMANTS
de la BASTILLE

A l’Aréna de Genève
Samedi 29 Juin 2013

Avec nous, vous vous sentirez comme chez vous ! 03 84 60 85 77 ou site internet : www.autocar-charnu.com
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41e salon des antiquaires,
de la brocante et de l’art
contemporain à Dijon

La 2e édition du Festival Oh Bugey
aura lieu les 28 et 29 juin à Echallon

Une assistance séduite par le programme du «2e Festival Oh Bugey».

Du samedi 11 mai au lundi 20 mai, Congrexpo Dijon, organise le
41e Salon des Antiquaires. Cette manifestation est un rendezvous majeur sur le calendrier national. Ce salon est d’ailleurs
l’un des plus beaux de France. Une soixantaine d’exposants
rigoureusement sélectionnés seront présents et présenteront
leurs plus belles pièces dans deux secteurs : «prestiges et
antiquités» et «antiquités-brocante».
Chaque année quelques 10000 visiteurs font le déplacement au
parc des expositions et congrès de Dijon. Le salon propose du
beau mobilier ancien, un large choix d’objets d’art présentés par
les meilleurs spécialistes du genre : tableaux, bijoux, vaisselle,
faïence, argenterie, tapis, luminaires, arts de la table etc. Depuis
quelques années l’art contemporain a fait son entrée, intéressant
une clientèle qui n’hésite plus à marier les époques et les styles.
Deux experts seront présents sur le salon pour venir en aide aux
visiteurs comme aux antiquaires. Un atelier des métiers de la restauration sera présenté par la chambre de métiers et de l’artisanat
de la Côte d’Or.
Collectionneurs, chineurs, amoureux des belles choses découvriront au fil des stands de nombreuses pièces rares, voire uniques
qui sont autant de témoignages d’une époque ou d’un style.
41e Salon des Antiquaires, de la brocante et de l’art contemporain au parc des expositions et congrès de Dijon, du samedi 11 au
lundi 20 mai de 10h30 à 19h30. Entrée 9,00 euros, gratuit pour les
enfants accompagnés jusqu’à 15 ans.

L’Hebdo du Haut-Jura vous propose des entrées gratuites à
retirer au journal.

P. Dubois

C’est à la salle des fêtes
de Mataflon dans l’Ain
que se déroulait la présentation de la 2e édition
du «Festival Oh Bugey».
Mme Collet, présidente de
l’association culturelle du
Haut-Bugey, remerciait M.
Duparchy, maire de Matafelon, M. Boroni, conseiller général, les représentants des 4 communautés
de communes parties prenante de ce festival.
Un festival qui a pour but de
mettre en valeur les 4 territoires du Haut Bugey, en
s’attachant à ne pas gêner
d’autres festivals existant
comme le Festival de Musique du Haut-Jura ou celui
d’Ambronnay. Le Festival Oh
Bugey est tourné sur les musiques actuelles amplifiées.
Le souci des organisateurs,
comme le soulignait Mme
Collet, «était de proposer
quelque chose qui plaise à
la jeunesse, qui ne gêne pas
les autres festivals et puisse

A la Frontalière,
vous bénéficiez
d'un for fait
orthodontie
jusqu' à 411€*
par semestre

se dérouler en pleine nature,
en moyenne montagne». Le
festival aura lieu les 28 et
29 juin à Echallon. Chose
très importante, Mme Collet
faisait remarquer combien
l’implication des jeunes dans

Mme Collet, présidente et
Laurent Païta, membre du
conseil d’administration.

Thierry Millet présente les groupes qui se
produiront cette année.

ce festival dans différents
postes à responsabilité est
forte.
Restait à trouver cette année
une commune qui accepte
d’accueillir ce festival qui
tournera chaque année sur
le territoire. Echallon, commune motivée, s’est proposée. Ce lieu est judicieux car
placé en limite du Jura et de
l’Ain. Le P.N.R du Haut-Jura
, la ville d’Oyonnax et l’ADDIM de l’Ain sont aux côtés
du festival, ils financent des
stages pour du travail d’initiation. Des ateliers de production de chant rap sont en
cours, suivi le groupe Caravage. Ils se produiront en
avant festival au quartier de
la Plaine le 27 juin prochain

Démonstration avec Yaël au chant, Allan aux machines et Ali
dansait lors de la présentation.

en concert gratuit. Xavier Picou du groupe Caravage les
accompagne dans ce projet.
En complément du festival,
Ils prévoient aussi une scène
ouverte aux amateurs pour
les jeunes oyonnaxiens et
ceux de la Vallée, l’idée est
de promouvoir des groupes
locaux avec des morceaux
originaux.
Thierry Millet, directeur
artistique, est en quête de
trouver des groupes pour
une belle affiche, et d’installer une belle scène pour
des locaux. Le vendredi soir,
dès 21 heures, se produiront les groupes, Cabadzi,
Lek Sen et Rashan Ahmad
et le samedi, dès 21 heures,
les groupes Electro Bamako, Nasser et Stuck in the
Sound.
Les billets sont en prévente
dans les offices de tourisme
d’Oyonnax, Nantua, Izernore, Bellegarde, au point
info jeunesse de SaintClaude. Egalement en vente
dans les réseaux FNAC,
Carrefour, Intermarché. Et
nouveauté, des tickets bus
pour se rendre au Festival
à Echallon seront en vente
dans les offices de tourisme
d’Oyonnax, Nantua et Izernore.
Dominique Piazzolla
www.ohbugey.com
et sur facebook :
oh! Bugey festival

Mobilisation importante des travailleurs
frontaliers dans la capitale du Haut Doubs !!!

* Selon les garanties choisies

Votre devis sur :
www.mutuelle-lafrontaliere.fr

Le samedi 27 avril, les travailleurs frontaliers étaient
près de 3500 à avoir bravé
le mauvais temps (pluie
battante puis neige) pour
défendre le maintien du
droit d’option au-delà de Mai
2014.
Au terme d’un défilé dans
les rues de Pontarlier, les
manifestants se sont réunis
sur la place d’Arçon (pas
assez grande pour accueillir
l’ensemble des participants)
pour assister au discours de
Mr Marguet, président de
l’Amicale des frontaliers et
du collectif «Frontaliers ou
bien ?» (Créé pour défendre
le droit d’option).
Par la suite, une délégation a
été reçue par Mme la sous-

préfète de Pontarlier composée de représentants des
frontaliers ainsi que d’élus
locaux, Mme Genevard (député maire de Morteau), Mr
Robert (Vice Pdt du Conseil
Général, maire du Russey)
et Mr Genre (maire de Pontarlier).
En effet à partir de Mai 2014
les travailleurs frontaliers
pourraient se voir obligés
de cotiser à la CMU volontaire pour un coût beaucoup
plus élevé et une couverture
moindre.
Les conséquences pour les
territoires frontaliers pourraient être extrêmement
négatives.
En s’attaquant au pouvoir
d’achat des travailleurs fron-

taliers (en moyenne le coût
supplémentaire sera de 200
à 400 euros par mois), c’est
toute l’économie locale des
zones frontalières qu’on met
en danger ainsi que les emplois dans les commerces,
restaurants et dans le secteur de l’artisanat.
Par ailleurs, cette mesure
causerait la disparition de
500 à 1000 emplois dans
les structures d’assurances
frontalières.
Les travailleurs frontaliers
s’étaient aussi mobilisés
le même jour à Ensisheim
(300 personnes) et Saint Julien-en-Genevois (500 personnes) toujours à l’appel
du collectif «Frontaliers ou
bien ?».

SAINT-CLAUDE

Cérémonie de citoyenneté

«Accéder à la majorité et
ainsi au droit de vote constitue un moment fort de la vie
citoyenne, car ce droit est le
produit de l’histoire, le fruit
d’une longue évolution de
nos institutions politiques et
le résultat des combats pour
la République» c’est par ces
termes que Francis Lahaut,
maire de Saint-Claude commençait son propos lors de
la cérémonie de citoyenneté
ce 25 avril dernier en salle
d’honneur de la mairie.
Ce droit porte l’empreinte indélébile de la Révolution française qui l’instaure. Mais il faut
attendre la 1re République,
proclamée en 1792. Et les symboles de la République datent
de cette époque : la Marseillaise devient l’hymne national
en 1795, le drapeau tricolore

est décrété en 1794, Marianne
incarne la République à partir de 1792. Il faut cependant
attendre 1799 et le Consulat
de Bonaparte pour que les
hommes de plus de 21 ans
aient le droit de vote, mais la
complexité du système ajoutée
à l’exclusion des femmes font
dire que le suffrage n’a d’universel que le nom. Ce n’est
qu’avec la Révolution de 1848
et la 2e République que le suffrage universel rétabli devient
direct, pour les électeurs de 21
ans. Le droit de vote ne sera
accordé aux femmes qu’en
1945. Et le 5 juillet 1974, la majorité légale et le droit de vote
passent à 18 ans.
Voter : un geste simple et chargé d’un symbolique
voter c’est déjà choisir la République et acquiescer aux
valeurs qu’elle porte, les faire

siennes et les promouvoir.
Ces valeurs, les nouveaux
électeurs les retrouvent dans
le livret du citoyen qui leur était
remis.
A ces droits nouveaux que
confère la majorité, s’adjoignent
naturellement des devoirs.
le Président américain John
Fitzgerald KENNEDY : « Il ne
faut pas uniquement se demander ce que mon pays peut
faire pour moi, il faut aussi se
demander ce que je peux faire
pour mon pays. »
A vous maintenant d’exercer
votre citoyenneté. Vous pouvez
prendre toute votre part dans la
vie de la Cité à travers les différentes instances de démocratie
directe et participative que nous
avons instaurées, tels les comités de quartier et aussi dans le
monde associatif, particulièrement riche à Saint-Claude.
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7 jeunes engagés
dans un chantier éducatif

Initié par le club de prévention, sept jeunes âgés de 16
et 17 ans se sont impliqués
durant une semaine dans un
chantier éducatif.
Ce 25 avril c’était jour de réception des travaux au gymnase
des Avignonnets.
Une réception officielle en présence des élus pour mettre à
l’honneur ces 7 jeunes.
Au terme de 5 jours de travail,
encadrés par Michaël Duhalde
et d’Emilie Perrin, ils ont rénové
deux salles à l’étage du gymnase et des parties communes.
Ces locaux seront mis à disposition pour le service des
sports, le Centre Ados ou les
associations locales.
Une première expérience professionnelle de 35 heures sur
5 jours, rémunérée au SMIC

par l’association Mille Services.
Une expérience qui leur permet
de s’occuper pendant les vacances, de travailler en groupe,
de mettre le pied dans le milieu
du travail.
Le Club de prévention organise

cette année 6 chantiers éducatifs, le prochain aura lieu du 10
au 14 juin avec la rénovation
de deux appartements, rue des
Etapes qui appartiennent à l’association Saint-Michel le Haut.
D’autres actions à suivre.

Etat civil
DECES
18/04/2013 PERNIER Lionel sans profession Saint-Claude.
19/04/2013 DUNOD Claude, René en retraite Saint-Claude.
22/04/2013 BERTHOLOMEY Olga, Yvette veuve PAILLER en retraite Septmoncel.
23/04/2013 LANCON René, Marcel, Amand en retraite Cuttura.
25/04/2013 GRENARD Renaud, Iréné en retraite Saint-Claude.
01/05/2013 HUMBERT-BRUN Yvonne, Augustine, Emilie, Gabrielle
veuve MOREL-FOURRIER retraitée Morez.
01/05/2013 YILDIZ Ismahan veuve ORDULU retraitée Pratz.
03/05/2013 SPADONE Joséphine veuve PIROSSETTI en retraite
Saint-Laurent-en-Grandvaux

L’Amie du Pain
Le quartier de la rue du Marché a retrouvé une boulangerie : «L’Amie du Pain».
Aurore et Patrice Chanois ont
repris l’ancienne boulangerie-pâtisserie « A la Bonne
Brioche», fermée depuis 6 mois.
Ils ont à leur actif la boulangerie
de la Pesse, cette boulangerie
à Saint-Claude était une opportunité pour eux. Patrice gère la
boulangerie de la Pesse où tout
le pain est cuit, et Aurore tiendra «L’Amie du Pain».
Installés à la Pesse voici deux
ans, ils avaient tenu auparavant
un même commerce en Saône
et Loire pendant 10 ans.
Leur spécialité ?
Les éclairs à la myrtille qui remportent déjà un beau succès, et
d’autres parfums vont faire leur
apparition. Côté pain, goûter le
pain « tradition » travaillé à l’ancienne. Et laisser vous tenter

par leurs glaces faites maison,
certaines avec des parfums innovants, au sapin, à l’absinthe
ou au macvin.
La boulangerie est ouverte
tous les jours de 7h à 13h et
de 15h à 19h sauf le lundi et le

dimanche après-midi.
L’Hebdo du Haut-Jura leur souhaite la bienvenue et bon succès dans leur commerce.
S.Dalloz

Il est revenu le temps du muguet !
En langage des fleurs le muguet
veut dire «retour du bonheur».
En ces temps chahutés par la
crise, le mauvais temps, un peu
de bonheur n’est pas superflu
! Comme chaque année les
vendeurs à la sauvette (moins
nombreux que d’habitude)
sont venus vendre du bonheur
aux Sanclaudiens, même si le
muguet sauvage faisait un peu
défaut en laissant place à du
muguet de serre et ses beaux
emballages.
De 1 euros le bouquet à 10 euros le bouquet décoré dans de
l’osier, de la faïence etc, chacun
pouvait trouver son bonheur
.La tradition d’offrir du muguet
remonte à la Renaissance et en
ce jour de fête du travail, chacun pouvait déambuler dans

• Radio CD • Climatisation • Correcteur électronique de trajectoire ESP avec ABS
• Régulateur de vitesse • Rétroviseurs électriques • Verrouillage centralisé des portes
• Banquette arrière rabattable avec double plancher de coffre • Vitres électriques

Volkswagen recommande Castrol EDGE Professional

Volkswagen Group France s.a. - R.C.S. Soissons B 602 025 538

*Prix TTC conseillé au tarif du 02/01/13 mis à jour le 01/04/13 de la série limitée Polo Concept 1.2 60ch 3 portes remise
exceptionnelle Polo Concept 1.2 60ch de 1500E TTC déduite. Offre réservée aux particuliers non cumulable avec toute autre
offre en cours en France métropolitaine du 01/04/13 au 23/04/13 dans le réseau participant et dans la limite des stocks disponibles.
Modèle présenté : série limitée Polo Concept 1.2 60 ch 5 portes avec option peinture métallisée (470E TTC) au prix TTC
conseillé au tarif du 02/01/13 mis à jour le 01/04/13, remise exceptionnelle déduite de 11 230E.
Das Auto. : La Voiture.
Cycle mixte (l/100km) : 5,5. Rejets de CO2 (g/km) : 128.

les rues ensoleillées de la cité
pipière afin d’offrir à sa ou son
bien aimé quelques brins de ce

joli muguet odorant et envoûtant.
P. DU
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SCP MILLET BUSCOZ
Notaires associés

APPARTEMENT T5, centre ville, situé à SAINTCLAUDE (39200) Au 3ème étage : une entrée, un
salon, une salle-à-manger, une cuisine, un bureau,
3 chambres, une salle de bain, un WC. Surf : 146m².
Balcon, grenier, cave. DPE : E . Un emplacement de
parking act loué.
PRIX : 170.000€
ANCIENNE FERME RENOVEE située à LES
PIARDS (39150) RDC : hall, salon, SàM avec cuis.,
ch, SdB, WC, chaufferie. Au 1er étage : 2 chs, SdB,
WC, 2P à aménager. 2ème ét. : 2 chs, SdJ. Un bâtiment
indépendant comprenant une cave et deux garages. Jardin attenant (terrain loué en partie). Chauffage central
PRIX : 320.000€
au fuel. DPE : D

APPARTEMENT situé à LONGCHAUMOIS
(39400) Au 1er étage : un salon avec cuisine équipée
ouverte, deux chambres, un bureau, une salle de bain,
un WC, un cellier et un grenier aménageable. Au RDC
: un hall d’entrée et un garage double.Surf : 120m².
Chauffage central au fuel. DPE : D PRIX : 140.000€

MAISON située à AVIGNON LES SAINT-CLAUDE
(39200) Au RDC : un salon salle à manger, une cuisine,
une chambre, un bureau, une salle de bain, un WC. A
l’étage : 3 chbres, une mezzanine, une salle d’eau, un WC.
Gge dble, chaufferie, chauffage central au fuel, terrain
attenant de 1000m². DPE : D
PRIX : 250.000€

MAISON en copropriété située au centre-ville
de SAINT-CLAUDE (39200) Au 1er étage : une
entrée, 2 chambres, un bureau, une salle de bain,
WC. Au 2ème étage : une cuisine, un séjour.
Une terrasse, une remise, un garage indépendant
(act loué). DPE : F
Prix : 88.000€

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

Tél. : 03 84 45 83 27 / 06 44 32 39 84

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

Les élèves de 3e du collège de la Maîtrise à Verdun
Les élèves de 3e de la Maîtrise
accompagnés de Frédéric
Théodori, le directeur, d’Isabelle Masson et Céline Ravonneaux-Clerc, professeurs
d’histoire, se sont rendus à
Verdun dans le cadre d’un
voyage de mémoire minutieusement préparé par Olivier
Bonglet.
Au programme de ces deux
jours, visite du mémorial de
Verdun puis avec le guide de
la ligne Maginot découverte du
fort de Fermont à Viviers-surChiers.
La seconde journée a commencé avec la visite du fort et de
l’Ossuaire de Douaumont, du
village détruite de Fleury pour
s’achever par le circuit guidé du
champ de bataille d’Argonne ,
la découverte des tranchées de
Vauquois et du cimetière américain de Romagne.
Deux journées intenses pour
ces jeunes de la Maîtrise, avec

des visites rehausser par la
qualité du guide accompagnateur qui leurs permettront à
l’avenir de perpétuer le devoir

de mémoire cher à nos anciens,
ces derniers de 1914-1918 et
1939-1945 ayant disparu ou
s’amenuisant au fil des ans,

il est temps que la jeunesse
reprenne le flambeau afin de
lutter contre l’oubli.
P. Du

Le vide-grenier de L’APEL victime d’une météo capricieuse
Organisé par les parents
d’élèves du collège de la Maî-

Le Club «Pipes et Manivelles»
entre pèlerinage et gastronomie…

trise, le 3e vide grenier a subi de
plein fouet les contrariétés d’une
météo capricieuse qui a fait
renoncer quelques vendeurs à
venir s’installer sur la place des
Carmes. Une douzaine d’exposants avaient fait cependant le
déplacement. Les acheteurs
furent au rendez-vous durant
toute la matinée avec un aprèsmidi un plus calme, la météo
n’incitant pas vraiment à venir
flâner ou chiner. Félicitations à
Anne Verguet, la présidente de
l’Apel qui avec toute son équipe
a su parfaitement organiser
cette manifestation, dont les
bénéfices serviront aux activités pédagogiques des élèves
de la Maîtrise.
P. Du

Journées Européennes du Solaire

musée archéologique. Le soleil
étant revenu et après l’ascension du sommet culminant à
492m, un remontant local fut
pris auprès d’un club local «Les
Vieilles Guimbardes du Clunysois».
Moment de convivialité et
d’échange autour d’une même
passion. L’heure faisant, le château de Mazille fut gagné afin
de reposer les équipages pour
une soirée étape dans le pur
respect des règles de convialité
du club.
Le dimanche, et toujours sous
le soleil, débuta par une leçon
de géographie ayant une saveur
particulière, Chasselas, Saint
Verand, Julienas permettant de
réviser la culture viticole avec

comme récompense la dégustation au domaine Martin. Un
rien épicurien, le club termine
cette matinée gastronomique
autour d’un repas bourguignon.
Pour le retour, il fallut déjouer
les pièges des routes inondées
dans les Dombes, avant de
regagner les gorges de l’Ain
de Pont d’Ain à Vouglans où
était donné le pot de séparation
chez un adhérent.
Et c’est sous un orage de fin de
journée qu’a eu lieu le retour à
Saint Claude.
Une fois de plus les vieilles mécaniques n’ont pas failli à leur
tâche et tout s’est passé sans
encombre. Merci aux organisateurs et partenaires de cette
sortie.

L’énergie pèse de plus en plus sur le budget familial

le soleil est toujours gratuit !
Investir dans l’énergie solaire c’est rentable.
Pour vous en convaincre, venez visiter nos installations.

Visite d’installations

Photovoltaïque + Chauffe-eau solaire
+ Chauffage solaire couplé à un poêle à granulés
Rendez-vous

Samedi
18
mai
de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30

➜ Route de Triolet - Lajoux
HAUT-JURA ENERGIES
Le Manon - 39310 SEPTMONCEL

03 84 41 29 82
info@hje39.com | www.haut-jura-energies.com

Spécialiste des énergies renouvelables

VOLTA - 06 80 30 19 36

C’est le samedi 4 mai au petit
matin et sous la pluie que se
sont donnés rendez-vous les
passionnés de véhicules anciens sanclaudiens pour leur
sortie anuelle de printemps.
Avant leur départ Claude Parisi, station garage Avia, nouvellement membre du club,
leur offrait café et croissants.
Pour cette 15e édition, c’est le
président Christian Rolandez
qui avait les rennes pour emmener cette «horde de chevaux
sauvages» en Bourgogne avec
comme point de chute Cluny.
Après avoir pris connaissance
de la feuille de route, ils prirent
la direction du Maconnais via
la Bresse pour un «pèlerinage
à la Roche de Solutré» et son

SAINT-CLAUDE
Les élus d’Avignon
en voyage d’étude à Paris
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Quand dansent les bouchons !

40 ANNIVERSAIRE
e

Du 11 mai au 25 mai 2013

La Bijouterie
GEORGES ROAT
a l’immense plaisir
de fêter avec vous
ses 40 ans
Ces 17 et 18 avril, à l’initiative de leur maire, Bernard
Vuillard et avec l’aimable
invitation du sénateur Gérard
Bailly et de notre député Marie-Christine Dalloz, les élus
d’Avignon se sont rendus à
Paris pour visiter le Sénat et
l’Assemblée nationale.
Ces deux journées furent
consacrées à la visite des deux
palais; d’abord le Palais du
Luxembourg, siège du Sénat,
où le sénateur Gérard Bailly fit
gentiment l’honneur de sa maison.
Les conseillers hauts jurassiens
purent assister, spectateurs privilégiés, à la séance publique

consacrée au «pacte de compétitivité».
Puis, cheminant jusqu’au Palais
Bourbon, refuge de l’Assemblée Nationale, et faisant suite
à une visite du bâtiment avec
Mme Marie-Christine Dalloz,
nos élus haut jurassiens purent
assister, privilège oblige, aux
discussions (animées) en deuxième lecture, du projet de loi
ouvrant le mariage aux couples
de personnes du même sexe.
Les yeux de nos édiles municipaux n’étaient pas assez
grands pour admirer les ors de
la République.
Nos visiteurs eurent l’occasion
de partager, avec les deux représentants au Parlement, une

AVIS DE LA MAIRIE
La requaliﬁcation
de la place Franche-Comté commence…
Dans le cadre du processus de rénovation urbaine tel qu’il a été
défini en 2008 avec l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine
(ANRU), la requalification de la place Franche-Comté a pour objectif d’offrir un espace public convivial et sécurisant pour chacun,
petits et grands.
Élaborée lors de comités de quartier et de réunions d’habitants au
centre social Soleil Levant qui se sont déroulés aux Avignonnets
tout au long de l’année 2012, cette requalification totale permettra
d’améliorer le cadre de vie du quartier. Cette réalisation s’ajoutera
aux précédentes telles que les City stades ou les réhabilitations
d’immeubles opérées par l’Office Public de l’Habitat (OPH).
L’accès à la rue Franche-Comté (côté épicerie – bureau de Poste
– centre social) sera interdit à la circulation et au stationnement
depuis ce 22 avril jusqu’à fin juin, début juillet.
De plus, durant les quinze premiers jours, d’importants travaux de
terrassement vont être effectués. Nous vous demandons d’être très
vigilants lors de vos déplacements et nous vous prions de nous
excuser pour la gêne occasionnée.

«Les restaurants du cœur» de Saint-Claude

Les inscriptions intercampagne été 2013 auront lieu dans les
locaux au 17 Rue Saint Blaise à Saint-Claude
du mardi 14 mai au vendredi 17 mai de 14h30 à 17h30
et le samedi 18 mai de 9h30 à 12h00
Merci de vous munir des justificatifs de ressources, de logement
et d’identité. Les inscriptions se feront après acceptation des dossiers.

journée de travail agrémentée
d’un déjeuner et d’un dîner.
Les parlementaires sont très
absorbés par le travail en commissions au cours desquelles
s’élaborent les prémices des
textes de loi qui leur sont
soumis avant discussions en
séances publiques.
Pour clore ce voyage consacré
aux bâtiments, sièges du pouvoir, une visite de l’Hôtel de ville
de Paris a ravi nos élus admiratifs devant la magnificence de
cet hôtel construit et achevé en
1623, détruit par le feu sous la
Commune en 1871 et reconstruit en 1878-1879 par les architectes Ballu et Perthes dans un
style renaissance.

Communiqué
sur le marché
Marché alimentaire du jeudi 9
mai (Ascension) maintenu au
jeudi 9 mai à l’emplacement
habituel Place du 9 Avril 1944.

Voyage
du C.C.A.S
Il reste des places sur le voyage
à Saint-Raphaël qui aura lieu du
21 au 28 juin.
Ces places libres restantes sont
ouvertes à tout le monde.
Pour
tout
contact
tél.
03.84.41.42.52

La Classe
amicale 73
Le banquet des 60 ans aura lieu
le 17 novembre 2013.
Inscriptions auprès de Josiane
Caty-Durand au 03.84.41.07.37
ou Monique Richard-Venet au
03.84.45.32.

Venez participer au jeu anniversaire «40 ans»
De nombreux lots sont à gagner :

1 Montre SEIKO Homme 229 €
2 Montres RODANIA Homme 199 € /Femme 139 €
2 Montres PIERRE LANNIER Homme/Femme
2 Montres LAVAL Homme/Femme
4 Pendules et réveils SILVOZ
2 bracelets ONE MAN SHOW Homme/Femme
Et encore plein d’autres lots ! (Bijoux or, argent, plaqué or)
TIRAGE AU SORT. Jeu anniversaire sans obligation d’achat

B i j o u t e r i e R O AT

4 1 , r u e d u P r é S A I N T- C L A U D E

Patrick Lançon
expose ses photos
Patrick Lançon, de Septmoncel, expose
pour la première fois ses créations.
Photographe amateur, son œil est attiré
par la mise en scène d’un instant, par le
sujet inattendu capté par son appareil photo
presque toujours à portée de main.
Dans ses instantanés, Patrick Lançon réussit à intégrer et capturer un élément anecdotique. T
antôt décalé et humoristique tantôt poétique, chaque photographie raconte une petite histoire révélant ainsi le côté humaniste
de son auteur.
Cette exposition rassemble les clichés tour
à tour en couleurs ou en noir et blanc de
photos prises en France et en Europe (Belgique, Luxembourg, Pays-Bas notamment).
Exposition ouverte du lundi au samedi de
9h à 12h et de 14h à 18h.
Entrée libre.
Accès par l’Office de tourisme.

NOS OCCASIONS
VOLKSWAGEN Golf 1.6 TDI105 FAP Confortline

AUDI A1 1.6 TDI105 FAP Ambition Luxe, Diesel,

AUDI A4 Diesel 8CV Garantie : 24 mois pièces et

5p, 5CV. Garantie 12 Mois, Couleur : BLANC,

5CV. Garantie : 24 mois pièces et main d’oeuvre.

main d’oeuvre, GRIS VOLCAN, 4ptes, 92365Km,

5ptes, 62185Km, 2011 ............................15 990 €

BLEU SCUBA, 3ptes, 40260Km, 2011.....19 900 €

BMW Serie 3 Touring 318d Confort Break Diesel

VOLKSWAGEN Scirocco Diesel, 7CV, Gtie :

7CV. Garantie : 12 Mois, BLANC, 5ptes, 63041Km,

Constructeur, BLANC, 2ptes, 19405km, 2012 .......

2009.........................................................19 900 €

.................................................................23 900 €

EUROPE GARAGE

2008.........................................................17 990 €

NOUVEAU : VENTE DE
VéhICULES D’OCCASION

www.europegarage.fr

10 rue de la Tuilerie - 01100 ARBENT - 04 74 12 10 50
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Mariage
Bientôt les beaux jours et la traditionnelle période des mariages…
Pourtant, certains décident de
se dire oui après tout le monde,
dans le calme et la fraîcheur de
l’hiver. Quelle saison est la mieux
adaptée ?
Que ce soit dans un champ fleuri,
en bord de plage sous un soleil
de plomb, à la campagne quand
les arbres perdent leurs feuilles
ou au cœur de la montagne
enneigée, chaque mariage est
unique grâce à la diversité des
paysages qu’offrent les quatre
saisons. C’est alors qu’entrent en
compte d’autres critères…
Un mariage au soleil
Si,
traditionnellement,
les
couples se marient au printemps, les tourtereaux sont nombreux à décaler la date de leur
union au début de l’été voire en

plein mois d’août. Les jours sont
plus longs, les températures plus
chaudes et le soleil au rendezvous. Dehors, les fleurs égaient
le panorama et les oiseaux
chantent, offrant aux amoureux
un cadre idyllique pour se dire
oui. Les unions sur la plage, en
bord de mer, sont elles aussi
plus facilement envisageables
lors de la belle saison. De multiples raisons se conjuguent pour
favoriser les mariages estivaux :
la mariée affiche un teint naturellement hâlé, la fête peut se
dérouler à l’extérieur, les invités
portent des tenues colorées, le
soleil et le ciel bleu garantissent
de magnifiques clichés, et le
repas, plus léger qu’en hiver, est
moins conséquent. Toutefois, le
prix du traiteur et des locations
(voiture, salle…) sont plus éle-

M.C Bijoux

Bijoux fantaisie
Argent
M.C Mandrillon
Plaqué or
Foulards
iée
Montres
la mar
37, rue du Pré

ST CLAUDE

Pour our son
et p ège !
cort
74, rue A. France

OYONNAX

vés. Un mariage en été, surtout
au mois de juin, demande une
organisation anticipée, car les
candidats sont nombreux à cette
époque de l’année. Que ce soit à
la mairie ou à l’église, les cérémonies s’enchaînent à vitesse
grand V pour satisfaire un maximum de mariés.
La saison du blanc
C’est bien connu, l’hiver offre
davantage de possibilités question mode. Les basses températures obligent la mariée à se
couvrir jusqu’à superposer plusieurs couches de vêtements. En
plus de la traditionnelle robe – à
manches longues, par ailleurs
de plus en plus tendance –, elle
arbore une étole, une capeline
ou un blazer. Les escarpins sont
adaptés aux temps frais mais
peuvent aussi être remplacés par
des bottines ou des bottes. Les
gants, que les jeunes épouses

tume est bien assez chaud, et le
porter en été s’avère d’ailleurs
un véritable calvaire pour certains. Le décor hivernal offre lui
aussi un cadre romantique et
une luminosité spéciale pour les
photos, surtout lorsqu’il neige. Si
vous voulez vous assurer de la
présence des flocons, le mieux
est de convoler à la montagne.
Les stations de sports d’hiver
permettent à ceux qui souhaitent
prolonger la fête le lendemain de
profiter du ski, de la luge ou du
patin à glace… Le thème de la

soirée peut jouer sur cette atmosphère montagnarde : accumulez
les bougies pour une ambiance
cosy, et servez du vin chaud à la
place d’un cocktail classique.
Surtout, se marier en hiver regroupe de forts atouts pratiques
et économiques. Pas besoin de
s’y prendre deux ans à l’avance
pour réserver une salle ou une
date fétiche, elles seront plus
facilement libres en basse saison. Les unions étant moins
courantes en hiver, les tarifs sont
également revus à la baisse.

Pour vos fêtes familiales
ont l’habitude de porter, prennent
ici tout leur sens. Le mari, lui, se
contente d’une délicate écharpe
en soie autour du cou ; son cos-

vous propose
ns
ses prestatio
traiteur
es
personnalisé

Boutiq’PRESSING

Adélaïde GUILLAUME

-10% sur le costume du marié*
-10% sur la robe de mariée*
4, rue Christin 39200 SAINT-CLAUDE

*Voir conditions en magasin

Mariage d’été ou mariage d’hiver

51, rue du Pré 39200 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 05 06 – Fax 03 84 45 73 48
Caillat.traiteur@wanadoo.fr / www.pierrecaillat.com

Tél. 03 84 45 52 85

Seniors Temps Libre
Les 10 commandements du jeune retraité
Une retraite se prépare et s’organise avec presque autant
d’attention que la vie professionnelle. Voici quelques règles
à suivre pour que les journées
ne soient pas trop longues…
Avant l’heure, tu partiras
Opter pour un temps de travail
réduit quelques années avant
le départ officiel en retraite per-

Agnès DANTONI

met de s’habituer progressivement à l’idée d’avoir du temps
pour soi. Il suffit d’une journée
de repos supplémentaire par
semaine pour une adaptation
en douceur. Petit à petit, vous
prendrez l’habitude de ne plus
organiser votre temps uniquement autour de votre emploi.
Tes passions tu entretiendras

Tél. : 03.84.45.53.12
Mobile : 06.88.15.17.73

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

plus jeunes : faites fi des barrières de l’âge et vous aurez
de nouveaux amis dans toutes
les générations. Ta forme tu soigneras
Vous n’êtes plus obligé de sortir
de chez vous, mais ce n’est pas
une raison pour vous laisser aller. Un sport doux ou quelques
heures de marche hebdomadaire sont toujours hautement
recommandés pour conserver
votre santé. Si vous n’aimez
pas les salles de sport, prenez
un chien : l’obligation de le sortir
plusieurs fois par jour vous fournira déjà une activité minimale
(tout en vous apportant de la
compagnie).

Transports jours et nuits
Transports toutes distances

Seniors et retraite

Bien vieillir, c’est vivre mieux, plus heureux et plus longtemps. Pour
qu’il en soit ainsi, de nombreuses conditions doivent être réunies.
De la réforme des retraites aux dernières activités tendance, en
passant par les rencontres et le logement, tous nos conseils pour
préparer au mieux cet âge d’or…

marbrerie Funéraire SARL

Janody Vincent

Vente et pose de monuments funéraires
Tous travaux cimetière
Caveaux - Articles funéraires
- Fleurs funéraires
2 ter, rue Carnot
ST CLAUDE
(du mardi au samedi)
03 84 45 29 46

Si vous avez déjà une passion
(ou plusieurs) qui vous guide
depuis longtemps, vous n’aurez
pas de mal à trouver des occupations. Si ce n’est pas le cas,
c’est le moment de remédier à
ce manque. Rien ne vous oblige
à vous engager à vie, vous
pouvez choisir une année de
suivre des cours de japonais
dans l’idée d’un voyage et leur
préférer ensuite des leçons de
cuisine moléculaire. Personne
ne vous juge : vous pouvez enfin suivre vos désirs sans vous
demander quels effets ils auront
sur votre curriculum vitae.
Le monde tu visiteras
Les périodes de vacances scolaires ? Ce n’est plus votre priorité. Profitez des tarifs réduits
offerts hors saison et multipliez
le nombre de vos voyages annuels. De nombreux voyagistes
proposent même des offres
spéciales pour les seniors. Il
serait dommage qu’ils fassent
tant d’efforts pour rien, non ?
Ta vie sociale tu enrichiras
Qui a dit que l’on ne se faisait plus d’amis en vieillissant
? Entre les réseaux sociaux
réservés aux plus de 50 ans et
les Universités du temps libre,
vous allez avoir rapidement
besoin d’un nouveau carnet
d’adresses. Votre expérience
pourrait même intéresser les

Ta famille tu accueilleras
Vous êtes enfin totalement disponible pour garder vos petitsenfants… ou pour apprendre la
belote à vos petits-neveux. Ils
vous aideront à rester au courant des toutes dernières nouveautés du monde. Faites cependant attention à ne pas être
considéré comme un service de
garderie permanent…
Du temps aux autres tu donneras

Pour une population de 31 000 habitants, le Syndicat Mixte d’Accompagnement
des Aînés du Haut-Jura (SMAAHJ) gère :
• 9 « CANTOU» (Centre d’Activités Naturelles
Tirées d’Occupations Utiles) : Hébergement
temporaire et hébergement permanent.
• Un service de portage de repas à domicile.
• Un accueil de jour.
• Un accueil pour le repas de midi.
• Le service du CLIC : Centre Local d’Information
et de Coordination du Jura.
SIEGE ADMINISTRATIF
11, rue du Miroir 39200-SAINT-CLAUDE
TEL 03.84.45.08.26 - FAX 03.84.41.09.23
PORT: 06.77.16.18.09
e-mail : info@cantouhautjura.com

Cantou « des Saphirs »
Lotissement des Curtillets 39310 –SEPTMONCEL
TEL : 03.84.41.64.59 - FAX : 03.84.41.69.34
PORT : 06.85.14.33.75
e-mail : septmoncel@cantouhautjura.com

Cantou de la « Vallée de la Bienne »
7, lotissement à CROZAT 39360 MOLINGES
TEL: 03.84.42.53.70 - FAX : 03.84.42.46.11
PORT: 06.85.14.44.73
e-mail : molinges@cantouhautjura.com

Cantou « Auguste Lançon 1 »
24, rue Auguste Lançon 39200- SAINT-CLAUDE
TEL: 03.84.42.19.75 - FAX: 03.84.42.19.37
PORT: 06.42.41.70.80
e-mail : lancon1@cantouhautjura.com

Cantou « des Jardins
1, rue de Reisse 39400 - LONGCHAUMOIS
TEL 03.84.60.67.65 - FAX: 03.84.60.67.53
PORT: 06.85.14.37.08
e-mail : longchaumois@cantouhautjura.com

Cantou « Auguste Lançon 2 »
26, rue Auguste Lançon 39200-SAINT-CLAUDE
TEL : 03.84.42.17.24 - FAX : 03.84.42.19.10
PORT : 06.42.41.99.41
e-mail : lancon2@cantouhautjura.com

Cantou « de la Pomme d’Or »
14, rue Bonneville 39200 SAINT-CLAUDE
TEL: 03.84.45.05.34 - FAX 03.84.45.26.87
PORT:06.38.82.95.97
e-mail : saintclaude@cantouhautjura.com

Cantou « du RISOUX »
50, Impasse de la Roche 39220 BOIS D’AMONT
TEL : 03.84.42.60.48 - FAX : 03.84.42.58.53 - PORT :
06.82.08.27.43
e-mail :boisdamont@cantouhautjura.com

Cantou « des Bouchoux »
5, rue de la Millère 39370- LES BOUCHOUX
TEL 03.84.42.78.65 - FAX: 03.84.42.78.91
PORT : 06.85.14.27.96
e-mail : lesbouchoux@cantouhautjura.com

Cantou « du LIZON »
33, rue du Chalet 39170 LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE
TEL : 03.84.42.83.60 - FAX : 03 84 42 83 71 - PORT :
06.77.16.05.72
e-mail : lavans@cantouhautjura.com

3 agences dans l’Ain et le
Jura pour mieux vous servir

à MOREZ - 16 rue Pasteur
à ST-CLAUDE - 67 rue du Pré
à OYONNAX - 148 rue A. France

03.84.33.14.57

lbjc-st-claude@aviva-assurances.com

SEPTMONCEL - LAVANS - SAINT-LUPICIN - CUTTURA
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Saint-Lupicin

Concert de Printemps

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

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

www.parquets-janod.com

contact@parquets-janod.com

Septmoncel

L’harmonie de l’Union Lupicinoise qui aura 135 ans cette
année a donné son traditionnel
concert de printemps ce 5 mai
dans la salle. La soirée a débuté avec l’U.L. Brass (ensemble
de cuivres) sous la direction de
Jean-Claude Reybier avec un
programme très varié.

Un 1er vide-garage

L’orchestre junior de l’école de
musique communautaire placé
sous la direction d’Alexandre
Camelin a connu un beau succès aussi
Et pour terminer ce concert
l’orchestre d’harmonie dirigé
par Ilie Lazar a enthousiasmé
aussi l’assistance avec son

programme très varié, musique
classique, musique moderne
(Michaël Jackson, Scot Joplin)
Lors de cette manifestation une
collecte était faite au profit de
l’association «Elia, un sourire
pour l’Espoir», Elia est une petite fille de Saint-Lupicin qui doit
recevoir des soins aux USA.

Séjour à Bellecin pour les élèves du CM2

Le moto-club de Septmoncel
créé en 2008 organisait un
vide-grenier particulier, le 1er
vide-garage moto. Installé à
proximité de l’Auberge Chantemerle, 7 exposants ont répondu
présents. Cette version permet-

tait aux chineurs de trouver tout
ce qui avait trait aux motos, les
vêtements, revues, carburateurs, pièces diverses, pneus,
voir deux motos en vente. La
pluie du milieu de journée a un
peu perturbé l’animation, tou-

jours est-il qu’à midi une trentaine de personnes se retrouvaient à table ensemble.
Un moment convivial, une idée
de vide-garage à renouveler
après cet essai.
S.D.

Hyundai
A PARTIR DE
e (1)

26 900

OpératiOn
H ydestOckage
undai

sur 7 IX35 Pack Edition 2.0 CRDI
136 cv 4WD avec GPS Tomtom
inclus
à partir de

Du 29 avril au 4 mai les 30
élèves du CM2 de l’école publique Bernard Clavel ont participé à un séjour de plein air sur
la base nautique de Bellecin
accompagnés de leur enseignante, Marie-Cécile Basille.
Au programme : voile sur Optimist, Kayak, VTT, escalade, accrobranche... Une expérience
unique, une semaine avec les
copains sans les parents et
sans être à l’école, des souvenirs inoubliables dont ils se

souviendront longtemps. Cette
sortie a été financée par les

parents, la coopérative scolaire
et une subvention de la mairie.

Cuttura

Vide-grenier
Vide-grenier dimanche 26 mai
sur le Puits organisé par l’Association des parents d’élèves
RPI Cuttura-Ravilloles de 8h à
18h entrée gratuite
Emplacement sous chapiteau :
3€ ml

Emplacement en extérieur :
1,50 € / ml
Location de tables : 1,50 € la
table
Renseignements
au
06.13.85.83.30
ou
06.88.46.84.18

Lavans-les-Saint-Claude

18 990

Avec Anim’Lavans,
c’est de la vie au village !

€(1)

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

ix35.hyundai.fr

Consommations mixtes et émissions de CO2 de la gamme ix35 : de 5,3 à 7,1 (l/100km) et de 139 à 187 (g/km).
(1) Offre réservée aux particuliers, non cumulable et valable jusqu’au 31.03.2013. Prix TTC au 14.01.2013, hors options du ix35 1.6 GDI 135 PACK Confort
Blue Drive (22 690 € - 2 200 € de remise - 1 500 € de reprise d’un véhicule). Modèle présenté : ix35 1.7 CRDi 115 Panoramic Sunsation à 25 250 € (28 750 €
- 2 000 € de remise et - 1 500 € de reprise d’un véhicule).
TRIPLE GARANTIE 5 ANS HYUNDAI : 5 ans de garantie kilométrage illimité - 5 ans d’assistance gratuite - 5 ans de contrôle annuel gratuit.

◆Contrôle éleCtronique de trajeCtoire (eSP)
◆régulateur de viteSSe
◆SyStème audio Cd mP3 6 HP aveC PriSeS auxiliaireS uSB et iPod

3 adresses pour mieux vous serviri x 3 5 . h y u n d a i . f r

New Thinking. New Possibilities : Nouvelles idées. Nouvelles possibilités.

Expo BELLAMY zone Arc en Sel
39570 LONS MONTMOROT - Tél. 03 84 860 860
Expo BELLAMY 57 route de Lyon
39200 SAINT CLAUDE - Tél. 03 84 45 03 04
Garage CAPELLI 178 rue Anatole France
01100 OYONNAX - Tél. 04 74 77 18 86

Consommations mixtes et émissions de CO2 de la gamme ix35 :de 5,3 à 7,1 (l/100km) et de 139 à 187 (g/km).
(1) Offre réservée aux particuliers, non cumulable et valable jusqu’au 31/03/2013. Prix TTC au 14.01.2013, hors options du ix35 1.6 GDi 135 PACK Confort
Blue Drive (22 690 € - 2 200 € de remise - 1 500 € de reprise d’un véhicule). Modèle présenté : ix35 1.7 CRDi 115 Panoramic Sunsation à 25 250 € (28 750 €
- 2 000 € de remise et - 1 500 € de reprise d’un véhicule).
TRIPLE GARANTIE 5 ANS HYUNDAI : 5 ans de garantie kilométrage illimité - 5 ans d’assistance gratuite - 5 ans de contrôle annuel gratuit.

Hyundai_ix35_LocalCom_A4_E.indd 1

Hyundai_ix35_LocalCom_A4_E.indd 1

29/01/13 15:14

11/01/13 16:09

Après le vide-grenier de ce dimanche qui a connu un beau
succès voici les prochains
rendez-vous d’Anim’Lavans
Le comité des fêtes organisera
dimanche 26 mai son 3e marché bio et local. Un rendez-vous
qui s’inscrit dans le cadre des
projets de développement durable de la commune (écoquartier, chaufferie-bois...) et
qui vise à promouvoir les producteurs et artisans locaux.

Au menu les années précédentes: fromages, oeufs, miel,
pain, plantes et tisanes,
confitures, jus de fruits, vins
bio...
Cette année, Anim’Lavans a
lancé un concours photo et présentera les meilleurs clichés
lors de ce rendez-vous.
Il prépare également la fête patronale des 22 et 23 juin. DJ 9P
transformera la place de
la salle des fêtes en disco-

thèque en plein air le samedi.
Tandis que le dimanche, un
rendez-vous inédit sera proposé aux Haut-Jurassiens : un
Jungle run. Il s’agit d’une
épreuve ludique et familiale, au
cours de laquelle les participants se retrouvent devant
des obstacles inattendus et
complètements fous...
Renseignements:
www.animlavans.tk
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MOIRANS - MOLINGES - LAVANCIA - VAUX
Vaux - Molinges - Chassal - Jeurre

Moirans-en-Montagne

Alevinage en truites et corégones
Ce 26 avril dernier des
membres de la gaule moirantine ont procédé à un
alevinage en truites sur Menouilles et un alevinage de
corégones le 24 avril.
Les gardes pêche particuliers
de la gaule moirantine ainsi que
les bénévoles ont fortement été
sollicités pour les alevinages
en corégones de ce 24 avril
puisque 30 000 alevins de corégone de 12 à 18 mn étaient remis sur le lac de Vouglans ainsi
que deux jours plus tard pour
un second lâcher de truites arcen-ciel sur la retenue saut-mortier. 150kg de truites arc en ciel
et des truites farios baguées
qui représentent approximativement 600 truites.
Le premier lâcher de truite à
Menouille a eu lieu début mars
juste avant l’ouverture pour une
quantité de 200 kg soit environ
700 poissons.
Tout pêcheur qui prendra une
truite baguée et qui fera partie de la gaule moirantine, se
verra rembourser la cotisation
société en présentant la bague,
sa carte de pêche au détaillant
ou au trésorier M. Pierre Daclin.
Vous pouvez aussi consulter le
site de la gaule moirantine pour
avoir tout renseignement complémentaire http://www.gaulemoirantine.fr/
Photos J.-M. V.

Molinges

Tous en piste avec les Gribouilles
Vendredi dès 17 heures les
enfants de l’accueil de loisirs des Gribouilles faisaient
découvrir à leurs parents leur
spectacle autour du thème du
cirque.
Ce petit spectacle costumé et
très coloré était le résultat de
ces 14 jours de travail durant
cette période de vacances.
Les enfants se sont entrainés
avec beaucoup de plaisir avec
un intervenant, au jonglage,
acrobatie,
prestidigitation,
clowns, et aussi la présentation
avec M. Loyal.
Pendant ces vacances, ils ont
eu le plaisir de recevoir pour
une journée le centre de loisirs
de Viry «L’Ilot z’enfants».
Une valorisation de ce petit
groupe s’est dessinée durant
cette période.
La fréquentation journalière
durant ces vacances étaient

Regroupement des C.I.S. la Vallée
et la Bienne

Ce vendredi 3 mai après-midi
à Vaux-les-Saint-Claude, les
pompiers ont procédé au
déménagement des locaux
du CIS de la Vallée pour un
regroupement opérationnel
avec le CIS de la Bienne.
A 19 heures, la fusion des deux
centres était effective. Elle a
eu lieu en présence du colonel
Jérôme Coste, du commandant
Damien Fredy, du capitaine
Philippe Moureau, des élus de
la vallée et des pompiers avec
leurs chefs de centre.
Cette fusion répond aux vœux
des pompiers, avec le souci de
maintenir une unité de sapeurs-

pompiers dans la Vallée de la
Bienne. Elle a été approuvée
par les conseils municipaux des
quatre communes. Le nouveau
centre, suite à cette fusion,
compte trente pompiers. La
caserne de Vaux a été retenue
en raison de sa situation géographique. Une extension sera
donc nécessaire.
Chassal et Molinges continuent
jusqu’en 2017 de financer le
centre installé sur leur territoire.
C’est pour cette raison qu’ils ne
participent pas au financement
de l’agrandissement du CIS de
la Bienne, pris en charge par le
S.D.I.S. (Service Départemen-

tal Incendie et Secours) à 50 %
et par les communes de Vaux
et Jeurre avec une participation
attendue de la réserve parlementaire du sénateur Gilbert
Barbier.
Désormais, les conditions sont
réunies pour la pérennité des
services de secours dans la
vallée.
Ces dispositions bien réfléchies
ne pourront rendre la vallée
beaucoup plus sereine, vis-àvis des habitants des quatre
villages, des gens de passage
mais surtout par ceux qui assureront cette tranquillité.
D.G.

Vaux-les-Saint-Claude

Open d’échecs : Victoire de Denis Blanc

d’environ 14 enfants venant des
4 communes de la vallée ainsi
que de Lavancia.
La responsable, Aurore Courtot, était pleinement satisfaite

de ces vacances.
Pour clôturer, un petit buffet
confectionné par les enfants
était offert aux parents.
D.G.

Lavancia

Dans la pluie et le froid !

Le 8e Open d’échecs se déroulait samedi de 10 à 18 h
30 à la maison du temps libre.
Ce jeu se déroulait pour la 4e
fois au village avec 28 joueurs.
7 d’Oyonnax, 3 d’Annecy, 1
de Lyon, 1 de Bourg et 16 de
Saint-Claude. Le club fêtera ses
40 ans en 2014.
Le but du ce jeu est d’initier les

jeunes au goût de la compétition. Cette formation nécessite
de la part des dirigeants beaucoup de temps et patience.
Le classement après la ronde
pour les 3 premiers se situait
ainsi : 1er Blanc Denis club
d’échecs
d’Oyonnax-Dortan
(2323 Perf) ; 2e Lorenter Patrick, cercle d’échecs d’Annecy
(2143 perf) ; 3e – Falquerho Loïc

du Cavalier Bayard (2116 perf).
Quelques entreprises participaient à la récompense de ces
participants : Cédatec (Vaux),
MC Bijoux (Saint-Claude),
Burocom (Saint-Claude). Cette
soirée était clôturée par le pot
de l’amitié offert par Burocom
ainsi que le traditionnel repas
moules-frites.
D.G.

La coop « L’Union » disparaît,
le panier sympa apparaît

Peu de personnes pour le nettoyage du village cette année.
Les
conditions
météorologiques ne s’y prêtaient pas
avec une pluie glacée et une

neige assez proche…Néanmoins les courageux bénévoles
ont sillonné le bourg et ses environs et ramené de nombreux
déchets laissés à l’abandon par

des gens irrespectueux de l’environnement et après la corvée
une collation a été servie mais
il faisait bien froid pour en profiter.
F.M.

L’Assemblée générale de la coopérative l’UNION
s’est déroulée le 24 avril. Le bilan annuel concernant les comptes a été présenté par le comptable.
La présidente, Geneviève Gros-Tabussiat commente la situation générale de la société. Elle met
en évidence le bien-fondé des choix effectués
concernant la transmission du fond de commerce
aux nouveaux propriétaires, Mr. et Mme Choquet, lesquels remportent un franc succès avec
notamment l’apport de nouvelles activités telles
que boucherie-traiteur, rôtisserie, glacier, bar…
Elle insiste sur la forte implication de la famille
Choquet, tant en heures de travail (ouverture 7
jours sur 7, aménagement et réfections diverses)
qu’en investissement financier (achat de chambre
froide, gondoles, vitrines, réaménagement complet du magasin etc ..) Après 104 ans d’activité
la coop l’Union se retire et passe le flambeau à «
Panier Sympa ». L’épicerie dans ce local reconsidéré, amélioré, amplifié pourra apporter à toute sa

clientèle actuelle et nouvelle qu’une satisfaction
villageoise surtout mais extérieure également. La
réunion se poursuit avec l’évocation de l’avenir de
la coopérative et son extension.
D.G.

ST-LAURENT - GRANDE RIVIERE - MOREZ - LONGCHAUMOIS
Saint-Laurent
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Grande-Rivière

Quentin Fillon Maillet
a été chaleureusement félicité…

JOURNÉE DE LA DÉPORTATION
L’œuvre «L ’Echappement» pour se souvenir
Ce dimanche 28 avril revêtait un caractère particulier
à Grande-Rivière avec la
journée du souvenir de la déportation qui était suivie par
l’inauguration du nouveau
monument aux morts.

Après une saison riche en
réussites et pleine de promesses pour les années à
venir, la commune de Saint
Laurent en Grandvaux a souhaité organiser une cérémonie pour féliciter son jeune
champion.
Quentin a, en effet, obtenu de
nombreux podiums tout au long
de la saison 2012/2013 :
2e au classement général du
biathlon d’été. 2e et 3e au Summer Tour d’Arçon, tout juste
derrière Martin Fourcade. 4e à
l’IBU Cup de Norvège en individuel.
5e, 4e et 11e au Championnat du
monde de relai junior.
Vice-Champion du monde ju-

nior et Champion d’Europe en
Relai.
4e et 5e place en championnat
d’Europe.
Champion de France du classement générale de la coupe de
France…
Quentin est déjà plein de projets pour la prochaine saison,
il vise les championnats du
monde et pourquoi pas, les prochains jeux olympiques.
Accompagné dans son parcours par son frère Jason, un
peu plus jeune que lui, mais qui
a déjà, lui aussi, un parcours
très prometteur.
Jason se met déjà dans les pas
de son grand frère, ils ont prévu
tous les deux de travailler durement à l’entrainement de l’in-

tersaison pour arriver au «top
niveau» dès l’automne, quand
reprendront les compétitions.
De nombreux élus avaient
fait le déplacement, ainsi que
beaucoup de sportifs représentant les ski-clubs du Haut Jura.
Tous les participants ont chaleureusement félicité Quentin
lorsqu’il reçut la médaille d’or
de la ville de Saint Laurent en
Grandvaux accompagnée d’un
bon d’achat dans un magasin
de sport pour lui permettre de
compléter son équipement.
Un excellent buffet termina la
cérémonie, permettant à chacun d’échanger sur l’importance d’avoir un ski de haut
niveau dans notre belle région.

C’est en présence de M. Joël
Bourgeot, sous-préfet, des élus,
des associations patriotiques et
d’une assistance nombreuse
que Jean-Jacques Charton,
maire de Grande-Rivière, procéda à cette commémoration.
La journée tragique du 15 avril
1944 avait marqué les lieux,
puisque sur les 48 grandvalliers
qui furent ou fusillés ou déportés lors de la rafle, trente d’entre
eux étaient de la commune.
Le maire énuméra ces 48 noms
pour leur rendre l’hommage qui
leur était face au courage et à
l’héroïsme dont ils avaient fait
preuve.
Les années ont eu raison des
deux anciens monuments aussi
en 2009 la commune a souhaité
les rénover et réunir au centre
du village.
Le Parc Naturel Régional du
Haut-Jura les aidera en faisant
appel à une artiste américaine,
Amy O’Neill pou réaliser une
œuvre qui réunirait les deux
monuments, l’un commémore
la guerre de 14-18, l’autre celui
de la seconde guerre.
L’artiste créera «L’Echappement», une œuvre inspirée du
mécanisme d’une montre, qui

Morez

de cette semaine anglaise :
visite d’Oxford, découverte des
Cotswolds (chaine de collines
où la Tamise prend sa source),
excursions à Londres.
Le voyage était organisé par
Nacel (organisme basé à Rodez). Et financé en partie par
le Frapil (Fonds régional d’aide

aux projets innovants des lycées), le FSE (foyer socio-éducatif du lycée), la tombola que
les jeunes avaient organisée
lors des «Portes ouvertes» en
mars dernier. Le coût total par
personne était de trois cent
quatre-vingt-dix euros. C’est la
deuxième fois que l’établisse-

ment proposait une escapade
outre-Manche. Une première
l’année dernière, sur une idée
de M. Berroche, avait été un
succès.
Pourquoi ne pas récidiver ?
D’autant plus le beau temps
était de la partie...
H.P.

Les élèves de CM1 visitaient la mairie de Morez
Les CM1 des écoles du Puits
et Notre-Dame rencontraient
J.P. Salino jeudi matin 11 avril.
Puis, répartis en groupes, ils
se rendaient dans les différents
services municipaux. L’aprèsmidi, c’était au tour de ceux du
Centre de rencontrer le premier
magistrat. Pour eux, la visite
des services s’effectuait jeudi 2
mai. L’occasion pour les uns et
les autres de poser des questions au maire sur la vie de la
commune. Et d’interroger aussi
les personnels de la mairie.
Chacun avait reçu le livret « A
la découverte de ta commune
». Les enfants avaient préparé leurs questions avec leur

de
du

Bois
chauffage
Haut-Jura

NOUVEAU c
Pellet en sa

de notre paysage qui regroupe
les notions de temps, d’éternité,
de mémoire, pour se rappeler
encore et toujours» soulignera
M. Charton.
S.D.

Faites-nous confiance
pour du bois
de qualité !

L’entreprise MILLET sarl spécialisée
dans la vente de bois de chauffage
Nous pouvons vous livrer 1 mètre en fagot,
25, 33, 40, 50 centimètres.

39310 - Les Moussières

06 08 28 33 30

boisdechauffageduhautjura@orange.fr

Longchaumois

Des lycéens au royaume de sa gracieuse Majesté
Trois classes de 1re bac pro
(OL et micro-technique) partaient mardi soir 30 avril à
destination de la Grande-Bretagne.
Pour un séjour d’une semaine,
partagé entre Oxford et
Londres. Une réunion de dernière mise au point avait eu
lieu à l’amphithéâtre du lycée
l’après-midi. Nous remercions
Philippe, Axel et Louis (OL) qui
répondaient à nos questions
avec gentillesse et humour. Les
étudiants étaient logés dans
dix-sept familles à Cheltenham
(à l’ouest d’Oxford).
C’est une ville thermale, qui
possède quatre festivals dans
l’année : musique classique,
science, littérature et jazz. Et
dont la devise latine est : «salubritas et eruditio». Six profs
étaient du voyage : Mmes Lapierre (français, histoire-géo),
Morel (optique), Llovel (maths,
sciences) et MM. Mathez (dessin technique), Vauchez (optique), Berroche (anglais).
A l’aller, le franchissement de la
Manche se faisait par bateau.
Au retour, le car empruntait
l’eurotunnel. Au programme

régule et mesure le temps, et de
l’associer aux deux obélisques
qui joueront le rôle de pignons
de roues dentées, représentés
par des pierres sèches au sol.
«C’est un élément fondamental

enseignante ou avec Stéphanie Romanet, responsable du
CME. Cette action avait lieu en

prévision des nouvelles élections au Conseil Municipal des
Enfants. Elles auront lieu dans

les écoles primaires vendredi
31 mai 2013.
H.P.

Commémoration
de la journée de la déportation

Dimanche 28 avril les chaumerands se sont retrouvés devant
le monument aux morts pour commémorer la journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation.
Après la lecture du message des associations des déportés, le
maire Jean Gabriel Nast déclarait : « Ce qu’ont vécus les jeunes
chaumerands au milieu de beaucoup d’autres, ne se dit pas ou se
dit peu. Pour avoir longtemps travaillé avec les anciens déportés
dans le but de sensibiliser les jeunes générations, j’ai plus appris
des silences des témoins que parfois de leurs récits. En effet, qu’est
ce qui peut dire avec des mots l’indicible, ce qu’on ne peut pas
évoquer ? Le regard des hommes libérés, à la fois vide et pourtant
plein d’une expérience terrible, les silences dans une phrase, qui
laissent imaginer l’immensité de la douleur, un tremblement dans
la voix, les yeux qui s’embuent, me semblent dire plus sur l’inhumanité du système concentrationnaire qu’ont partagé tous les totalitarismes.
C’est pourquoi j’aimerais aller plus loin que le message officiel : ce
ne sont pas seulement la démocratie et l’égalité naturelle entre les
hommes que les totalitarismes ont attaqué, c’est, de façon bien plus
grave, l’humanité dont l’Europe de la renaissance et des lumières
avait fait le sommet de tout bien. C’est l’homme qui est broyé par,
chez les soviétiques, le sens de l’histoire, et chez les nazis, la réalisation, disent ils, des volontés de la nature dans toute sa pureté.
Il ne s’agit donc pas d’un simple combat politicien contre des gens
qui ne partagent pas nos projets, mais de la seule lutte qui vaille
vraiment, la lutte pour le respect de l’humanité toute entière et sans
exclusive.
Les jeune qui ont été déportés dans notre commune étaient encore
presque des enfants, au moins de grands adolescents, ils portent
en eux, après ce cauchemar, la mémoire de toutes les générations
de sacrifiés et ils souhaitent ne jamais les laisser mourir».
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Les Rousses

Du grand art avec L’Atelier des Pattofils Eric Biehler : autodidacte passionné et Jurassien !
Les « Pattofilles » exposaient
aux Rousses du 3 au 6 mai,
l’après-midi. A la salle Gérard
Loye et dans l’église. Elles partagent leur temps entre le mardi
et le samedi, entre la salle de
l’Omnibus, Chevry et Tancua.
Pour des rencontres où elles
échangent des « trucs », des
idées, leur savoir-faire ou pour
le travail en atelier. Ça dure
toute la journée. Et toujours
dans la bonne humeur. MarieOdile Fournier-Mottet, leur prof,
leur enseigne toutes les ficelles
de cet art complexe, qui joint
si bien l’utile à l’agréable. Au
départ, le patchwork était uniquement utilitaire. Il nous vient
d’Europe via l’Amérique. En effet, les femmes qui sont parties
vers le Nouveau Monde avaient
dans leurs maigres bagages
quelques lainages. Plus tard,
elles en ont récupéré sur place.
Elles les ont assemblés pour
faire des épaisseurs à mettre
sur les lits, les murs, contre
les portes dans le but de faire
barrage au froid qui passait
par les fissures des premières

baraques en bois. Elles ont
fait des couvertures à usage
multiple. Le développement
durable rythmait la vie, bien
que le terme ne fût pas usité à
l’époque. Les siècles passant,
cette activité domestique est
devenue un art textile à part entière et est revenue en Europe.
Nos géniales adeptes du coton
(pour le fil et le tissu) explorent
cinq thèmes dans l’année. Pour
2012/2013, elles ont déjà vu les

feuilles, le bargello (technique
d’assemblage de bandes de
même longueur et de même
largeur), le double-face, l’ethnique avec le bogolan et autres
tissus africains. Il leur reste à
voir le crazy d’ici les vacances
d’été. C’est une autre technique
née dans les années 1870 sous
la reine Victoria d’Angleterre.
L’Atelier nous prépare encore
de belles surprises !
H.P.

Bois d’Amont

Eric Biehler : autodidacte passionné et Jurassien !
Son nom ne sonne pourtant
pas jurassien. C’est à cause
de son papa qui est Alsacien,
arrivé dans la vallée de la
Bienne pour le travail. Eric est
donc né à Morez. Très jeune,
il s’est pris de passion pour la
photo. Il a commencé avec un
Fujica. Comme c’était de l’argentique, il a construit son labo
de développement. D’abord très
sommaire. Dans un coin de
chambre... Puis il l’a amélioré.
Avec le temps, il est passé au
numérique mais n’a pas complètement abandonné l’argentique. Dès qu’il a un moment
de libre, il enfile ses galoches
ou ses bottes (selon le ciel) et,
sac au dos et appareil(s) en
bandoulière, il s’évade sur les
sentiers. Ça dure depuis trentecinq ans ! Il saisit la beauté
d’une brume dans une combe,
d’un soleil couchant sur un
mont, d’une lumière rasante sur
un pré, d’un ciel nuageux sur
un lac, d’un vol de papillon à
midi, d’une rosée sur une toile

d’araignée, d’un reflet dans
une vieille fenêtre cassée, de
tavaillons plus que centenaires,
... La beauté à portée des yeux
dans des détails du quotidien.
La beauté dans la simplicité de
la vie. C’est tout cela qu’Eric
Biehler présentait à la salle
Gérard Loye aux Rousses du
20 au 28 avril. Un très beau
choix de photos joliment mises

en valeur dans des cadres en
bois qu’il fabrique lui-même.
Ses panneaux d’exposition, en
bois et de sa fabrication aussi,
ne manquent pas d’originalité.
Si vous avez raté le coche, pas
de panique ! Eric Biehler exposera à la médiathèque de Morez pendant les vacances d’été.
Nous vous en reparlerons.
H.P.

Viry

DONET MAT! (Bienvenue)

Un bail de chasse pour l’ACCA
L’Association communale de
chasse agrée (A.C.C.A.) a fait
une demande à la municipalité
pour la création d’un bail de
chasse, définissant les conditions de mise à disposition des
terrains communaux.
A l’unanimité le conseil a
élaboré un bail de neuf ans,
reconductible par tacite reconduction, et a fixé le loyer annuel
à 200 €.
A.C.C.A. Viry : Président Laurent Burdeyron 03.84.41.13.47
Contact : romarik39@gmail.
com

La fête du Michon célèbre un artisanat de qualité
dans ambiance décontracté
Bienvenue aux élus de Bois
d’Amont au pays des Druides
et de la culture celtique. Une
délégation jurassienne a
en effet passé quatre jours
à Nostang, en cette fin de
mois d’avril. Par un temps
frais mais ensoleillé, les Bois
d’Amoniers, emmenés par
leur maire François Godin,
ont retrouvé à l’aéroport
de Lorient, Lann-Bihoué,
le maire de Nostang, JeanPierre Gourden, et ses adjoints.
Un jumelage entre deux communes françaises, quelle drôle
d’idée me direz-vous. Et pourquoi pas? 1000 kilomètres
de distance, 1000 mètres de
dénivelé. Mer et montagne,
des accents bien prononcés
et le plaisir de l‘échange. Un
pari réussi puisque le jumelage
fêtait l’année dernière ses 15
ans et que les jeunes des deux
communes s’impliquent de plus
en plus dans le comité.
Cette fois-ci, ce sont les élus de
la commune de Bois d’Amont,
sept membres du conseil municipal, qui sont du voyage. Au
programme des échanges,
visite des équipements publics,
présentation des futurs investissements ou encore des lotissements nouvellement construits.
Si les bretons et les jurassiens
échangent sur leurs différences depuis des années, ils
partagent bien le goût pour la
convivialité. «Sans les relations
humaines qui se sont nouées
depuis des années, le jumelage ne serait pas tel qu’il est
aujourd’hui» souligne le maire

de Bois d’Amont. Et son homologue breton d’ajouter «Ce sont
même des relations d’amitié
entre les familles à présent».
Peut-être aussi parce que depuis les débuts du jumelage en
1997, les élèves de l’école primaire de Bois d’Amont passent
régulièrement par la case
«Nostang» lors de leur classe
de mer en Bretagne. L’actuelle
directrice d’école, Bernadette
Lacroix, est d’ailleurs un des
piliers de ces échanges depuis
le tout début. Quant aux petits
Nostangais, ils sont les bienvenus pour découvrir à l’hiver les
plaisirs de la neige.
Nostang, village de 1400 habi-

tants à une vingtaine de minutes de Lorient, présente la
particularité d’être en bordure
de la Ria d’Etel. La Ria, pour
ceux qui s’interrogent, est une
langue de mer qui rentre dans
les terres à marée montante.
L’eau salée met en effet deux
heures à rejoindre Nostang
depuis la côte.
Une envie de Bretagne cet
été? A vos agendas : le comité
de jumelage de Bois d‘Amont
organise un voyage avec Nostang sur la Côte de Granit Rose
entre le 2 et le 10 août 2013.
Informations complémentaires
disponibles à la mairie de Bois
d’Amont, rue…de Nostang,
précisément.

Dynamisée par le soleil retrouvé,
la 4e fête du Michon qui, autour de
l’artisanat régional, célèbre la petite
galette croustillante à base de Comté
a attiré un nombreux public.
Le plaisir de déambuler entre amis sous
le soleil, d’admirer des présentations
originales dans un cadre sympathique
en dégustant une boisson fraîche et
un Michon, il n’en fallait pas plus pour
rendre les gens de bonne humeur après
la longue période pluvieuse et morose
qui s’achève.
La quarantaine d’artistes, artisans,
et spécialistes toutes catégories, eux
aussi ravis d’être là, ont rivalisé d’ingéniosité pour présenter au mieux leurs
produits. Les démonstrations et dégustations sur stands, sollicitées par la Maison des Associations organisatrice de
l’événement, ont particulièrement séduit
le public qui apprécié en connaisseur.
Les jeux de pistes, les châteaux gonflables de Mousse-Loisirs, le spectacle
du clown Icciu de la compagnie des
Souffleurs de vent, et le dynamique
flash code danse ont complété cette
belle journée de fête à la gloire du
Michon virysan pour la dégustation duquel une grande patience était parfois
nécessaire.
La rançon de la gloire en quelque sorte.

Gisèle apporte les clochettes
du bonheur
Fidèle au poste depuis plus de quinze ans, Giséle Métraz monte
d’Oyonnax pour proposer des brins de muguet à ses amis de
Viry. La cueillette elle l’effectue dans quelques jours auparavant
dans les Dombes où elle est née. « Cette année c’était particulièrement difficile car le terrain était gras et gorgé d’eau ; en plus
il faisait froid. Ce matin ça va mieux, j’ai apporté le soleil … »
Installée en bordure de route sur le parking de l’Oratoire Gisèle,
qui a vécu sa jeunesse à Viry, papote avec ses nombreux amis,
et fidèles clients, avant de leur fournir les quelques brins de bonheur indispensables dans cette période de morosité.

VIRY - LES BOUCHOUX
Viry
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Les Bouchoux

Le centre de loisirs
n’oublie pas la sécurité et l’hygiène

Gendarmes et pompiers
présents
en fin de vacances
pour rappeler les règles
Les vacances à l’accueil de loisirs l’Ilot z’enfants ont débuté
sous le soleil, en pleine nature
avec des jeux, des cabanes en
forêt et le décryptage des techniques de camouflage, pour les
animaux, mais aussi pour les
hommes. Une demie-journée «
lasergame », un déplacement à
Vaux, et une chasse au trésor
ont complété ce programme
très loisirs.
La deuxième semaine, ouverte
autour de la réalisation de
maquettes, s’est poursuivie
logiquement avec la fabrication
de panneaux de signalisation
routière, car, dès mardi, dans
le cadre de la prévention des
risques développée à l’échelon
départemental, par l’escadron
de la sécurité routière, de la
Gendarmerie, l’adjudant David
Civade de la BMO de SaintClaude, est venu expliquer, de
manière ludique, les règles et
devoirs à respecter pour circuler sur la voie publique. Les panneaux réalisés par les enfants
ont alors servi pour des exercices pratiques.
Jeudi la sensibilisation aux
risques microbiens, et aux
règles d’hygiène qui s’y rapportent, proposée par Françoise Duraffourg, a suscité le
plus vif intérêt des enfants.
Vendredi après midi, les sa-
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Nécrologie

Eugène Grenard
jours faisant face tous les deux
aux épreuves de la vie, la dureté du travail, sans relâche mais
toujours avec bonne humeur.
Deux passions animaient cet
homme : sa ferme et sa famille.
Cette connaissance de la terre
et des animaux qu’ils aimaient
tant, lui permettait d’aider pour
les vêlages difficiles dans les
fermes voisines. Il s’est rendu
incontournable en assurant
l’abattage des cochons mais
également la fête qui s’en suivait.
Mais avant tout, sa famille était
son moteur de vie : Père de 4
enfants : Claudine, Jean Louis,
Michel et Daniel, Grand père
de 9 petits-enfants et arrièregrand-père de 3 petits enfants.
Une vie bien remplie faite de
partage avec sa famille, ses amis
: le bois, les foins, les moutons,
les plantations de sapins, les
prunes, la gnole autant de sujets à partager en de véritables
moments de plaisir.

Ils étaient nombreux, ses amis
à venir entourer sa famille pour
dire un dernier adieu à Eugène
ce mercredi 24 avril 2013.
« Gène » était une figure incontournable du village des
Bouchoux. Tout le monde le
connaissait avec sa casquette,
ses bottes et sa bonne humeur
montant de chez lui sur la place
du village pour soigner ses
poules et ses lapins.
Eugène Grenard est né aux
Bouchoux le 20 juin 1928, village qu’il n’a jamais quitté.
Cadet d’une famille de 4 enfants, il est allé à l’école communale puis à la maîtrise à
Saint-Claude. La guerre a
éclaté l’obligeant à rentrer aux
Bouchoux.
Dès l’âge de 5 ans, il partait
déjà avec son père sur les
foires poussant les vaches.
Le 15 mai 1954, il épouse
Georgette. Pendant 59 ans, ils
ont travaillé ensemble tous les

Mais hélas, ces derniers mois,
la maladie s’installait doucement, l’affaiblissant.
Eugène aurait très certainement aimé partager cette citation d’Alphonse Lamartine «
Dans ses plus beaux rêves,
l’homme n’a pu inventer mieux
que la nature ». Au revoir Eugène…
M.H.

Sortie golf des Bouchoux
Au comité des fêtes, chaque bénévole peut proposer une
activité, une sortie. Ce fut le cas pour Claude Perrier Cornet, adhérent au club de golf de Villard-Saint-Sauveur qui
a eu envie de proposer à l’association un sport parfois mal
connu : le golf. Une trentaine de membres de l’association
s’est retrouvée en ce samedi au golf de Villard Saint-Sauveur. Se familiariser avec le vocabulaire des pratiquants
de ce sport ne fut guère aisé pour les grands comme pour
les plus jeunes : «club, divot, putter, swing, drive, putting
green». Chacun a pu s’essayer tout en respectant les
règles du «savoir-faire» du parfait golfeur. Le club house
a ensuite accueilli les participants autour d’un bon repas
de cuisine traditionnelle. Une journée très agréable malgré une température très fraîche. Le comité des fêtes tient
tout particulièrement à remercier Michel et Anny pour
leur accueil ainsi que les membres du club de golf qui
ont preuve de patience à l’égard de ces novices. Certains
sont repartis en ce disant, qu’ils reviendront bien « putter
sur le green» !
M.H.

peurs pompiers sont intervenus dans les locaux du centre
de loisirs l’Ilot z’enfants. En
coordination avec le directeur
Lucas Dardilhac et Sandra
l’animatrice, ils ont fait évacuer

les locaux, et mis en place les
moyens pour stopper un départ
de feu, qui, heureusement,
n’était que fictif. Les enfants,
disciplinés et impressionnés,
ont suivi attentivement cet
exercice de sécurité, avant de
participer au compte rendu, qui
leur a permis de poser de nombreuses questions, sur les problèmes d’incendie mais aussi
sur les secours aux blessés.
Intéressés et très mobilisés,
par toutes ces interventions, les
enfants ont appris en jouant, les
règles qu’ils ont bien promis de
faire appliquer à leur famille et à
leurs amis.
Comme quoi loisirs, informations, et sécurité peuvent parfaitement cohabiter tout n’est
qu’une question de forme.
Contact : Ilot z’enfants 9 rue
Rouget de l’Isle 39 360 Viry ;
Mail : ilot-z-enfants@orange.fr ;
tél 03 84 41 13 49.

Bientôt une passerelle sur le Longviry
Le conseil municipal vient de
prendre connaissance d’un rapport de la Direction Régionale
de l’Environnement et du Logement, (DREAL), qui interdit le
passage à gué dans le ruisseau
du Longviry à proximité du lieu
dit La Tour.
Cette demande de la DREAL
pose problème, pour les agriculteurs, et compromet l’organisation de la course VTT La Forestière. Les travaux qui pourraient
être engagés sont susceptibles
d’être subventionnés à hauteur
de 60% par le Parc Naturel Régional et à 20% par le Conseil
général.
Des devis vont être sollicités auprès des entreprises qualifiées
pour ce type d’activités.
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Oyonnax

Arbent

Opération «Mains Propres»
au centre hospitalier
Comme chaque année, une
journée sera consacrée à l’information du public sur la nécessité de se laver et de se bien
laver les mains. Le 14 mai 2013,
le Centre Hospitalier du HautBugey se mobilise. Patients,
soignants, tous concernés par
la journée mondiale pour l’hygiène des mains. Dés 9h, les
visiteurs pourront tester leurs
mains dans une boite à UV qui
leur révélera la présence de
germes, même après le lavage.
Le docteur Grellier, président
du Comité de Lutte contre les
Infections Nosocomiales, et
madame Taverne, infirmière
hygiéniste donneront toutes les
indications nécessaires. Des
questionnaires seront d’ailleurs
distribués et les professionnels
de santé auront un Quizz sur

Journée nationale de la Déportation
«Jamais il n’a été plus indispensable de rappeler
notre passé concentrationnaire»

Liliane Maissiat et son
conseil municipal ont commémoré les sacrifices des
Déportés au cours d’une cérémonie qui s’est tenue place
Saint-Laurent, sous la neige.
Liliane Maissiat, le député
Damien Abad, les conseillers
généraux Mario Borroni et
Alexandre Tachdjian ont procédé à un dépôt de gerbes.

l’utilisation des solutions hydro
alcooliques. Les visiteurs pourront aussi donner leur avis sur

ces précautions indispensables.
Photo : Le directeur et le docteur Grellier signant la charte.

TRAVAUX AU STADE CHARLES MATHON

Le stade des champions change de look

Après avoir observé une minute
de silence, le premier magistrat
a déclaré que «Jamais il n’a été
plus indispensable de rappeler
notre passé concentrationnaire
qui peut sembler lointain aux
générations nouvelles.
Loin de disparaître, le fanatisme, le racisme, la xénophobie ne cessent de ressurgir
à travers un monde agité par
des passions nationalistes,
religieuses et des désordres
économiques». Rappelant que

discours pouvait faire avancer
l’idée réelle de paix, l’humanité
aura fait un petit pas dans le
bon sens».

Les Gais Lurons visitent la Bresse

Les Gais lurons sont partis
une journée visiter la Bresse,
ses coutumes et ses spécialités.
A Tossiat, ils ont été accueillis chaleureusement par M.
Bourgeois, directeur de» Gaudelices», une fabrique de délicieux biscuits à la farine de
gaudes.
Visite et dégustation ont été fort
appréciées. A Saint-Etiennedu-Bois, «les Hospitaliers», un

Ce lundi 29 avril, les travaux ont
commencé au stade Charles
Mathon qui se «relooke» pour
l’accession au TOP 14. La tribune Mathon aura un nouveau
visage revu par le cabinet d’architecture Rebourg. Le terrassement est pris en charge par
l’entreprise Jacquet. La tribune
Mathon sera au bord du terrain
et accueillera 1800 spectateurs,
la piste d’athlétisme disparait.
Une 3e tribune de 2 000 places
verra le jour. Le délai est de trois
mois pour aboutir aux travaux
de rénovation. Le stade pourra
ainsi accueillir 12 000 spectate
urs.
S.L.

le renoncement aux valeurs de
notre République peut conduire
au pire, le maire a émis le
souhait que «si ce modeste

groupe folklorique en costumes
et sabots bressans ont offert
des démonstrations endiablées ponctuées de commentaires très instructifs. Puis, un
excellent menu du terroir les
attendait à la Maison des pays
de l’Ain.
A Saint-Cy-sur-Menthon, les
Gais lurons ont visité le musée
qui révèle ses trésors avant
d’offrir aux regards le cadre superbe de la ferme des Planons

coiffée de sa cheminée sarrasine. Elle a été habitée jusqu’en
1992 et a retrouvé son mobilier
d’antan, plongeant le visiteur
dans la vie d’autrefois.
Les prochains rendez-vous des
Gais lurons, association présidée par Simone Isidore seront
la fête des pères et des mères
qu’ils célèbreront le 30 mai
avec un repas à Giron puis un
séjour dans les Landes du 10
au 15 juin.

Dortan

Journée nationale de la Déportation

Barbecue géant mais sans soleil avec les joueurs «Cette journée du souvenir doit être tournée vers l’action»

Le temps couvert de ce
dimanche midi n’avait pas
découragé les supporters
des rouge et noir. Dès 13h30,
une file d’attente se former à
l’entrée et prenait de plus en
plus d’ampleur.
Les 500 côtelettes et les 200
kgs de frites trouvèrent vite
las amateurs de plein air qui

pouvaient se réfugier sous les
chapiteaux pour manger. Les
moins pressés étaient autour
des buvettes où ils pouvaient
rencontrer la majorité des
joueurs encore fatigués de leur
troisième mi-temps.
Les autographes les attendaient en nombre et ils montèrent au balcon des V.I.P. pour

saluer leurs supporters et leur
adresser des remerciements
pour leur soutien tout au long
de la saison. Les structures
gonflables de Mousse Loisirs
profitaient aux plus turbulents
et Ricoune donnait l’ambiance
jusqu’au soir.
Photo : Musique, structures
gonflables et chapiteaux.

Jean-Claude Gaillard, 1er adjoint et les membres du conseil
municipal ont commémoré le
souvenir des Victimes et des
Héros de la Déportation en présence d’Alexandre Tachdjian,

conseiller général et président
de la C.C.O., des sapeurs-pompiers, porte-drapeau et de la
Police municipale. « Nous avons
le devoir de rappeler les leçons
de notre Histoire qui appellent à

la lucidité et à la vigilance. Cette
journée du souvenir doit être
tournée vers l’action » a souligné Jean-Claude Gaillard. Pour
clore cette cérémonie, un vin
d’honneur a été servi en mairie.

SPORTS
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Basket - Tournoi International Minimes Filles et Garçons

La Slovénie en grand vainqueur

Le 6e Tournoi International Minime filles garçons de basket
organisé par Haut-Jura Basket Saint-Claude ce week-end
des 27 et 28 avril confirme sa
renommée.
Cette année encore 12 équipes
étaient présentes dont 4
équipes de filles et 8 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 Sport.
Le public et les supporters ont
répondu massivement aux différentes rencontres dans une
ambiance de fête et un pur esprit convivial.
Match après match, les meilleures équipes filles et garçons
passaient les qualifications pour
arriver dans les phases finales.
Ce tournoi s’est très bien disputé, le niveau était un peu moins
élevé qu’en 2012, mais le sport
et le plaisir de jouer étaient bien

présents ces deux jours. Les
équipes se sont régalées, chacune avec 6 matchs à jouer, 4
sur le samedi et 2 le dimanche.
Les équipes présentes pour
la 1re fois, telles Faverges en
Savoie, Oyonnax et Orgelet ont
beaucoup apprécié ce tournoi.
De très bons retours de tous,
le club est même invité à se
rendre en Roumanie chez leur
homologue.
De superbes échanges culturels se sont créés, les équipes
roumaines et slovènes étaient
hébergées chez les familles
sanclaudiennes. La météo
n’était pas de la partie, les bénévoles à la buvette sont à citer,
comme Pascal Romand qui a
préparé presque 250 repas.
Six mois de travail ont été
nécessaires en amont, avec
encore bien de la pression
les jours mêmes. Mais quand
quelqu’un vous dit «On voit les
grands clubs à ses bénévoles,

et vous êtes à la hauteur», cela
fait plaisir aux organisateurs,
précisait M. Civade.
2014 peut déjà s’amorcer, la
Slovénie est prête déjà revenir
pour la 7e édition !
S.D.
Photos H.J.B.S.C.

4e FOULÉE DE COYRIÈRE
AMICALE DE LA VALLEE DU TACON
e
4 Foulée de Coyrière - Dimanche 26 mai
13km - 400 m de dénivelé positif - Cross individuel et Randonnée.
Départ et Arrivée : Mairie de Coyrière - 9h. La randonnée - 10h. Le cross.

Cyclisme

34e Tour de Franche-Comté
Au programme :
16 mai : de Bermont à Faucogney et la mer (162.40 km)
17 mai : de Jussey à Champlitte (196.30 km)
18 mai : de Besançon à Nozeroy (91.90 km) et de Jougne à La Chaux de Fonds (73.80 km)
19 mai : d’Orgelet à Ornans (180 km)
Christophe Moreau parrainera cette 34e édition.
Pour Orgelet, le départ se fera avenue Lacuzon, à 12h, le départ réel à 12h10 de Poids de Fiole.
A 12h23, passage à Publy, 12h29, Vevy, 12h32 Crançot,

Prix de Maisod
Dimanche 12 Mai Prix de Maisod souvenir Jean Lacroix
Garçon
1/ BC Prunk Sezana (Slovénie)
2/ BC Plama Pur Ilirska Bitrica (Slovénie)
3/ Orgelet
4/ CT Fuveau
5/ SC Faverges
6/ Jura Centre
7/ Oyonnax
8/ HJBSC
Fille
1/ WBC Juezica Ljubljana
(Slovénie)
2/ Jura Centre
3/ Ploiesti (Roumanie)
4/ HJBSC
Remerciements
La ville de Saint-Claude,
le Conseil général du Jura,
Ligue de Franche-Comté et le
Comité du Jura.
Cité scolaire, Boris Levet Opticien, Sarl Blanc Publicité, Sarl
GR marquage, Colruyt, Portigliatti, , Jéquipe2 et L’Hebdo
du Haut-Jura.

Epreuves comptant pour le challenge CREDIT MUTUEL
12h30 3e catégorie, Junior set passe Open : 4,100 km à faire 21 fois soit 86 km
14h45 Elites 1re et 2e catégorie 4, 100 km à faire 30 fois, soit 123 km.

Aïkido

Avec les conseils d’Hervé Guénard 6e dan
Le club d’Aikido de SaintClaude était fier d’accueillir
Hervé Guénard, 6e dan, enseignant Brevet d’état niveau
1. Plus de 20 participants de
tous niveaux venant des clubs
de Saint Claude, Bourg-enBresse, Les Rousses, Voiteur,
Bellegarde, Beauregard qui
ont apprécié de pratiquer dans
notre dojo du Palais des Sport.
Climat amical, travail sérieux.
Hervé Guénard a insisté sur les
fondamentaux de l’Aïkido. Des
débutants aux plus gradés, chacun a pu étudier et appliquer les
techniques proposées.
La journée s’est terminée par
un repas convivial.
Le club de Saint Claude ac-

cueille des pratiquants toute la
saison. Possibilité de faire un
essai.
Les cours ont lieu le lundi de
20h à 22h, jeudi de 20h à 22h
et samedi de 10h à 12h.

Cyclisme

Prêts pour la 7 Up !
Les jeunes qui ont mis en place
leur projet «7 Up » ont pu rencontrer le parrain du défi, le
champion, Vincent Gauthier
Manuel.
L’organisation s’affine de jour
en jour, les entrainements ont
commencé sérieusement. Ils
sont presque prêts pour s’élancer sur les routes qui les mèneront des Rousses à Chamonix.
La recherche de sponsors
s’annonce bien, et maintenant
va être lancé, la vente de kilomètres, à 1 euros l’un.
Le but est non seulement le défi,
relais cycliste Les Rousses/
Chamonix, mais aussi de récolter des fonds pour les associations «A Chacun son Everest»
et «Nathan Graine de Soleil».

Pour
tout
renseignement,
contacter Régis Bachellier au
03.84.41.18.32 ou regis.bachellier@free.fr, ou encore sur notre
site www-aikido-club-san-claudien.com
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Espace Forestier CYCLES
Vente Location Réparation

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

Erwan Brenterch du Veloce Club Rouen remporte le 8e Tour du Jura
cycliste devant Guillaume Martin (Sojasun Espoir) et Alo Jakin (Rouen)

Christophe Perny, président du Conseil général du Jura, remet
à Erwan Brenterch le maillot du vainqueur de l’édition 2013 du
Tour du Jura.
Et si nous oublions la
météo catastrophique du
week-end quelques instants pour parler du Tour
du Jura.
Chacun a constaté combien
cette 8e édition du Tour du Jura
a pris de la hauteur, le niveau
des coureurs est impressionnant. Dès le contre-la-montre
aux Rousses le ton était donné,
des pointes de vitesse pour
certains à 70, voir 80 km/h, sur
route mouillée avec des prises
de risque plus élevées.
Une course internationale à
souhait, il suffisait de regarder
les nationalités des coureurs.
Des coureurs de qualité. Les
locaux comme annoncés, Boris
Fillon-Maillet, Laurent Colombatto, Jérémy Français avaient
tout à fait leur place.
Grâce aux nombreux soutiens,
les collectivités, le Conseil gé-

néral du Jura, le club affaires, le
concessionnaire BMW et Mini,
tout le monde a bien compris
que cette 8e édition avec ce
changement de niveau offrait
de nouvelles perspectives au
Tour du Jura. Le Tour du Jura
évolue, il prend toute sa maturité.
Ce parcours en 4 étapes avec le
contre-la-montre était un circuit
pour grand rouleur, malheureusement, les derniers partants,
les meilleurs, ont été pénalisés
par des grosses averses de
pluie, mais c’est le jeu du sport
en pleine nature comme l’a souligné M. Da Costa à la remise
des prix.
La météo nous rattrape
L’étape
Saint-Claude
s’est
déroulée sous une pluie diluvienne, les coureurs n’auront pu
apprécier les différents points
de vue de la région. Et quand

L’arrivée à Champagnole, au sprint, et belle victoire d’étape de
Guillaume Martin, de Sojasun Espoir, devant Erwan Brenterch, 2e
qui sera lui vainqueur de l’édition 2013.

A la fin de la remise des prix, chaque porteur de maillot remettait à son partenaire un exemplaire de son maillot en souvenir.
en plus la neige s’est invitée
entre temps au moment du
transfert sur Cousance, c’était
inimaginable, et il a fallu composer avec.
On ne pourra qu’avoir du respect, de la reconnaissance pour
tous ces bénévoles impliqués,
dans les parties informatiques,
la technique, les signaleurs,
les motards, les directeurs de
course, les commissaires, la
réalisation de la Gazette du
Tour, mais aussi les personnes
à l’intendance etc.

reux et fiers de soutenir cette
épreuve de grande notoriété et
ce, depuis ses débuts.
Dominique Piazzolla
et Sophie Dalloz

Photos : Dominique Piazzolla - Sophie Dalloz
François Piazzolla - François Portet

CLASSEMENT GÉNÉRAL

Un coup de cœur cette
année ?
Pour Cécilia, elle comprendra.
Nous ne sommes que deux
pour ce journal, pour le reportage de ce Tour du Jura pour
lequel nous avons beaucoup
d’affection. Sans tapage, sans
éclat, nous essayons de vous
donner le meilleur, et avec nos
moyens nous sommes heu-

REPORTAGE

Dominique PIAZZOLLA / Sophie DALLOZ

Excellent travail de tous les
motards et des 4 de la gendarmerie, qui ont bravé eux-aussi
cette météo hivernale.

Les deux speakers incontournables du Tour du Jura, Charlie de
Fréquence Plus et Gérard Desbouys, incollable sur les coureurs.

1. BRENTERCH Erwan VELOCE CLUB ROUEN 76 FRA
7:08:31; 2. MARTIN Guillaume SOJASUN ESPOIR FRA 7:08:50
; 3. JAKIN Alo VELOCE CLUB ROUEN 76 EST 7:09:14 ; 4. BECKERINGH Derk Abel CROFORD CYCLING TEAM NED 7:09:46
; 5. BIDARD François CR4C ROANNE FRA 7:10:03 ; 6. GIAUX
Jérôme BOFROST PRORACE CYCLING TEAM BEL 7:10:15 ; 7.
MCLAUGHLIN James SOJASUN ESPOIR ACNC GBR 7:10:18
; 8. GMELICH MEJLING Jarno AVC AIX EN PROVENCE NED
7:10:32 ; 9. ASJES Jelmer CROFORD CYCLING TEAM NED
7:10:33 ; 10. TRARIEUX Julien SC NICE JOLLYWEAR FRA
7:10:36 ; 11. JAMET Loïc SOJASUN ESPOIR FRA 7:10:44 ; 12.
ELLSAY Nigel SOJASUN ESPOIR CAN 7:10:45; 13. FILLON
MAILLET Boris A.C. BISONTINE FRA 7:10:46; 14. HAMBROOK
Sean SOJASUN ESPOIR NZL7:10:49; 15. HOORNE Jeroen VELOCE CLUB ROUEN BEL 76 7:10:57; 16. KRASILNIKAU Andrei
AVC AIX EN PROVENCE BLR 7:11:00 ; 17. BARIOZ Arnaud
ENT TEAM PROBIKESHOP ECSEL / BBBAC FRA 7:12:52 ; 19.
GIRARD Thomas CR4C ROANNE 7:13:46 ; 20. COLOMBATTO
Laurent A.C. BISONTINE FRA 7:13:52; 21. COLLAERS Cédric
BOFROST PRORACE CYCLING TEAM 7:15:09 ; 22. BICHLMANN
Daniel TEAM BAIER LANDSHUT BEL 7:15:15 ; 23. GERTS Floris
CROFORD CYCLING TEAM NED 7:16:43; 24. GENTET Maxime
A.C. BISONTINE FRA 7:16:48 ; 25. CROUZAS Adrien ENT TEAM
PROBIKESHOP ECSEL / BBBAC FRA 7:17:15; 26. WELTER Thomas CR4C ROANNE FRA 7:17:44 ; 27. COMPARAT Alban TEAM
VULCO - VC VAULX V SUI 7:17:50; 28. NACHTERGAELE Niels
ESEG DOUAI BEL 7:19:06 ; 29. RAID Risto CC VILLENEUVE ST
GERMAIN EST 7:19:29 ; 30. FRANÇAIS Jérémy JURA CYCLISME
FRA 7:19:53 ; 31. CAMPERO Piter CENTRE MONDIAL DE CYCLISME BOL 7:19:53; 32. HAMZA Fayçal CENTRE MONDIAL
DE CYCLISME ALG 7:19:59 ; 33. GOULOT Kévin CC ETUPES
MONTBELI FRA 7:20:01 ; 34. NOIRJEAN Gilles A.C BISONTINE
FRA 7:20:38 ; 35. MEYER Yannick TEAM BAIER LANDSHUT GER
7:22:04 ; 36. DUTANG Kévin ENT TEAM PROBIKESHOP ECSEL /
BBBAC FRA 7:23:31 ; 37. PIOLINE Renaud AVC AIX PROVENCE
FRA 7:24:35; 38. MOREL Jérémy VELOCE CLUB ROUEN FRA 76
7:25:15 ; 39. MARIE Rodolphe SOJASUN ESPOIR FRA 7:26:05;
40. KINOSHITA Tomohiro CENTRE MONDIAL CYCLISME JPN
7:27:29 ; 41. PLANTUREUX Mickaël GUIDON CHALETTOIS FRA
7:28:08 ; 42. GERARD Ophra BOFROST PRORACE CYCLING
TEAM BEL 7:30:07 ; 43. KNAUER Florenz TEAM BAIER LANDSHUT GER 7:30:28 ; 44. VENTURINI Clément TEAM VULCO - VC
VAULX FRA7:31:48 ; 45. POT Sebastiaan CROFORD CYCLING
TEAM NED 7:32:33 ; 46. AUBERT Loïc VELO CLUB MENDRISIO
- PL VALLI SUI 7:32:52 ; 47. COULOT Wilfrid JURA CYCLISME
FRA 7:38:56 ; 48. BOUTVILLE David VELOCE CLUB ROUEN 76
FRA 7:40:16 ; 49. BOSSIS Tom CR4C ROANNE AUS 8:13:28.
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(1re Etape) LES ROUSSES : Contre-la-Montre

Le suisse Olivier Beer, remporte le contre-la-montre et prend

le 1er maillot Rose de leader du Conseil général du Jura

Eric Blonde, directeur BMW, Lons-Messia et Dole-Foucherans, du Groupe Patrick Metz, partenaire automobile
du Tour du Jura, était présent dès le contre-la-montre au
Rousses. Ici aux côtés d’un coureur de Jura Cyclisme.

Olivier Beer, vainqueur du Contre-la-Montre, avec le maillot
rose de leader entouré par Christophe Perny, président du
Conseil général du Jura et des dauphines de miss Jura.

C’est en présence du maire
des Rousses, Bernard Mamet, du président du Conseil
général du Jura, Christophe
Perny, d’un public venu nombreux, que cette étape du
contre-la-montre sur la station des Rousses s’élançait
pour un circuit de 8km400.
En ouverture, les organisateurs

nix en vélo pour la Pentecôte,
présents aussi aux Rousses.
Dès 18h ce sont 117 coureurs
qui s’élançaient chacun leur
tour pour tenter de décrocher le
meilleur temps de ce contre-lamontre.
Le 1er chrono était établi par
Judicaël Jacquemart de Jura
Cyclisme en 12’56.

donnaient le départ à la course
handisport à laquelle participait
un tandem, avec un mal-voyant
et deux sportifs en vélo couché.
On notait la présence du champion du monde de ski alpin handisport, Vincent Gauthier Manuel, de Prémanon, parrain des
jeunes de la «Seven Up» qui
ralieront Les Rousses- Chamo-

Le grandvallier, Boris Fillon-Maillet, de l’A.C.Bisontine 7e
sur le contre-la-montre, termine 13e du Tour du Jura 2013.

Par tous les temps, ils sont
là, France 3, avec Jean-Marie Baverel et son équipe !

Un autre jurassien, le dolois
Damien Favre Félix lancera la
bataille avec un temps de 11’15.
Le contre-la-montre en
direct avec Sojasun
Embarquée dans la voiture du
directeur sportif de Sojasun,
Jean-Baptiste Quiclet, revenu
dans sa région pour la course
(préparateur de l’équipe pro Sojasun en temps normal), c’était
époustouflant. Vivre aux côtés
du directeur sportif et de son
collègue au chrono, le contrela-montre d’un coureur, à ce
moment-là, Sean Hambrock,
néozélandais. Durant ces 8km,
Jean-Baptiste Quiclet, encourageait, conseillait son coureur,
lui donnait des indications sur
son placement en course, pointage du chrono au carrefour à
la Cure. Et le tout en criant à la
fenêtre, panne du haut parleur
et en anglais. Impressionnant
aussi la vitesse des coureurs,
70 voir 80km/h. 8km400 vécu à
toute vitesse, pas encore assez,
Sean termine 32e en 11’18. Le 2e
de l’étape, James MCLaughlin
Sojasun termine en 10’47, deux
autres coéquipiers prennent les
20 et 22e places.
A 19h30, hélas la pluie qui
tombe en déluge change la
donne pour les meilleurs qui
partaient en dernier. Notamment Laurent Colombatto qui
pestera contre les conditions,
lui le vainqueur 2012, il termine
en 11’44 à la 72e place.
Un coureur voisin du Grandvaux, Boris Fillon Maillet de
l’AC Bisontine, décroche la 7e
place en 10’58.Le vainqueur de
l’étape, le suisse, Olivier Beer,
s’offre la 1re place avec un super

Dominique Piazzolla, directeur de l’Hebdo du Haut-Jura et
Maurice Riauté, représentant les magasins ATAC Morbier
- Bois d’Amont - Mouthe, partenaires, présentent le maillot
bleu, remis samedi matin à Liewellyn Kinch.

Aurélien Thilloy du ESEG Douai en plein effort.

Les derniers coureurs s’élançaient sous des trombes d’eau.

Bernard Mamet, maire des Rousses, et Christophe Perny,
président du Conseil général du Jura, venus soutenir les
coureurs sur le Contre-la-Montre.

CLASSEMENT

Les 3 athlètes handisport étaient récompensés pour leur participation.

Mon choix économies !

Partenaire du

Tour du Jura cycliste 2013
MORBIER - BOIS D’AMONT - MOUTHE

1. BEER Olivier VELO CLUB MENDRISIO - PL VALLI SUI 0:10:44:02 ; 2. MCLAUGHLIN James SOJASUN
ESPOIR ACNC GBR 0:10:47:98 ; 3. MAINARD Jérôme CR4C ROANNE FRA 0:10:53:86 ; 4. LLEWELLYN
Kinch CC VILLENEUVE SAINT GERMAIN SOISSON GBR 0:10:54:48 ; 5. MEYER Yannick TEAM BAIER
LANDSHUT GER 0:10:55:88 ; 6. GIAUX Jérôme BOFROST PRORACE CYCLING TEAM BEL 0:10:57:82 ; 7.
FILLON MAILLET Boris AMICALE CYCLISTE BISONTINE FRA 0:10:58:01 ; 8. JAKIN Alo VELOCE CLUB
ROUEN 76 EST 0:10:59:12 ; 9. COLLAERS Cédric BOFROST PRORACE CYCLING TEAM BEL 0:11:00 ;
10. BONNET Guillaume ENT TEAM PROBIKESHOP ECSEL / BBBAC FRA 0:11:01:76 ; 11. BARBARI Adil
CENTRE MONDIAL DE CYCLISME ALG 0:11:02:63 ; 12. BRENTERCH Erwan VELOCE CLUB ROUEN
76 FRA 0:11:04:35 ; 13. MANDRI René ENT TEAM PROBIKESHOP ECSEL / BBBAC EST 0:11:05:80 ;
14. TRARIEUX Julien SC NICE JOLLYWEAR FRA 0:11:05:89 ; 15. BOUCHARD Geoffrey TEAM VULCO
- VC VAULX EN VELIN FRA 0:11:06:56 ; 16. COMPARAT Alban TEAM VULCO - VC VAULX EN VELIN SUI
0:11:07:95 ; 17. CAMPERO Piter CENTRE MONDIAL DE CYCLISME BOL 0:11:10:35 ; 18. LEBOUVIER
Loick GUIDON CHALETTOIS FRA 0:11:10:94 ; 19. GIRARD Thomas CR4C ROANNE FRA 0:11:13:06 ;
20. JAMET Loïc SOJASUN ESPOIR ACNC FRA 0:11:13:90 ; 21. SCHNYDER Lars VELO CLUB MENDRISIO - PL VALLI SUI 0:11:13:96 ; 22. ELLSAY Nigel SOJASUN ESPOIR ACNC AN 0:11:14:42 ; 23.
TODESCHINI Alexis EAM VULCO - VC VAULX EN VELIN FRA 0:11:15:54 ; 24. AUBERT Loïc VELO CLUB
MENDRISIO - PL VALLI SUI 0:11:15:70 ; 25. ASJES Jelmer CROFORD CYCLING TEAM NED 0:11:15:73
; 26. FAVRE FELIX Damien ENTENTE VC DOLOIS / VC ORNANS FRA 0:11:15:96 ; 27. BERTSCHINGER
Raphaël TEAM BAIER LANDSHUT GER 0:11:16:19 ; 28. TEVENOT Antony GUIDON CHALETTOIS FRA
0:11:17:60 ; 29. SCHEIRE Ruben BOFROST PRORACE CYCLING TEAM BEL 0:11:18:25 ; 30. BOUTVILLE
David VELOCE CLUB ROUEN 76 FRA 0:11:18:30 ; 31. GUERRIN Frédéric GUIDON CHALETTOIS FRA
0:11:18:39 ; 32. HAMBROOK Sean SOJASUN ESPOIR ACNC NZL 0:11:18:80 ; 33. PENVEN Clément
AVC AIX EN PROVENCE FRA 0:11:18:89 ; 34. BECKERINGH Derk Abel CROFORD CYCLING TEAM
NED 0:11:18:91 ; 35. GMELICH MEJLING Jarno AVC AIX EN PROVENCE NED 0:11:19:38 ; 36. BIDARD
François CR4C ROANNE FRA 0:11:19:89 ; 37. HAMZA Fayçal CENTRE MONDIAL DE CYCLISME LG
0:11:21:06 ; 38. WELTER Thomas CR4C ROANNE FRA 0:11:21:57 ; 39. PICOLLET Cédric TEAM CHRIS
NET FRA 0:11:22:64 ; 40. DESCHAMPS Arnaud VELOCE CLUB ROUEN 76 FRA 0:11:23:56 ; 41. PHILIPPE Vincent JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT FRA 0:11:23:94 ; 42. STAUDER Benjamin TEAM
BAIER LANDSHUT GER 0:11:24:29 ; 43. NACHTERGAELE Niels ESEG DOUAI BEL 0:11:24:90 ; 44.
GERARD Ophra BOFROST PRORACE CYCLING TEAM BEL 0:11:25:34 ; 45. GUILLAUME Theo TEAM
VULCO - VC VAULX EN VELIN FRA 0:11:25:54 etc
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(2e Etape) SAINT-CLAUDE / SAINT-CLAUDE 69,100 km

Saint-Claude, un podium international
avec la victoire du Néerlandais Jarno Gmelich Mejling

La joie du néerlandais, Jarno Gmelich Mejling, de l’AVC Aix en Provence !
Quelques jours déjà avant
la course, Laurent Monrolin,
craignait la journée du samedi qui se déroulait sur des
petites routes escarpées avec
une météo annoncée peu clémente. Ce fut surement pire
qu’il ne l’avait imaginé. Une
étape diluvienne, froide à
laquelle les coureurs ont été
confrontés.
Autour de Saint-Claude les 69
km ont défilé laborieusement
sous une pluie permanente,
glaciale. Et pourtant cela aurait
pu être une course magnifique,
passage vers le lac de Chanon,
remontée sur Martigna, puis
direction Lect, Vouglans, le lac
de Coiselet, Chancia et remontée sur Montcusel par une petite
route escarpée. Mais voilà, le
Tour du Jura avait rendez-vous
avec la pluie, le froid. Le côté
charmant de cette étape a laissé place à des conditions très
difficiles pour rouler.
Les coureurs mains gelées
en arrivant sur Saint-Claude
avaient du mal à changer leur
vitesse, la pluie balayait leur
visage, le froid s’emparait
d’eux. Ce fut donc une course
d’attente, rien ne se dégageait
vraiment.
Saint-Claude verra un podium
avec une touche internationale,
le néerlandais, Jarno Gmelich
Mejling, de l’AVC Aix en Provence, vainqueur, s’imposait en
1h50’06’’ suivi à 5 secondes de
l’estonien, Alo Jakin du Véloce
Club Rouen et de Jelmer Asjes,
autre néerlandais du Croford
Cycling Team. Suivront des arrivées groupées.
Olivier Beer, vainqueur de la
veille, 12e à Saint-Claude gardera son maillot rose de leader.
Malheureusement,
l’algérien
Adil Barbari du Centre Mondial
du Cyclisme qui était en tête
dans la montée du Gai Rivage,
à St-Claude perd son avance
à la sortie du Pont de Pierre,
200 m de l’arrivée où il chute,

Le peloton à l’arrivée sous des pluies diluviennes.

Olivier Beer, garde son maillot rose de leader, remis
par Jean-Daniel Marie, vice-président du Conseil général du Jura.

en direction de Montcusel,
la BMW gênée par la voiture
d’un directeur sportif, est sortie
de la route, une glissade qui
les a coincés sous le rail de
protection de la montée de la
route. Avec l’aide de plusieurs
personnes, la moto relevée, le
reportage continuait.

il termine tout de même à la 5e
place.
Boris Fillon Maillet se positionne à la 27e place, suivi de
Laurent Colombatto qui commence à remonter, à la 28e
place. Déjà dans le classement
apparaissent Guillaume Martin
de Sojasun Espoir à la 8e place

suivi d’Erwan Brenterch 9e du
Véloce Club de Rouen.
Sur cette étape, Dominique
Piazzolla, directeur, en reportage avec Yves Raymond, son
motard, ont vécu une mésaventure qui heureusement s’est
avérée n’être que matérielle.
Dans la montée de Chancia,

Adil Barbari, du Centre Mondial du Cyclisme, a manqué de très peu la victoire
d’étape.

Dominique Piazzolla,directeur de l’Hebdo du Haut-Jura, remet
le maillot bleu du plus combatif à Llewellyn Kinch du CC Villeneuve qui l’avait remporté la veille aux Rousses.

Le peloton au passage dans le village de Martigna.

Au terme de la montée de Martigna.

Claude Monrolin, président organisateur, remet à
Francis Lahaut, maire de Saint-Claude le trophée
de la ville étape.

Malgré la météo, des coureurs gardaient le sourire !

CLASSEMENT

1. GMELICH MEJLING Jarno AVC AIX EN PROVENCE NED
1:50:06 ; 2. JAKIN Alo VELOCE CLUB ROUEN 76 EST 1:50:11
; 3. ASJES Jelmer CROFORD CYCLING TEAM NED 1:50:11 ;
4. GIAUX Jérôme BOFROST PRORACE CYCLING TEAM BEL
1:50:11 ; 5. BARBARI Adil CENTRE MONDIAL DE CYCLISME
ALG 1:50:11 ; 6. BIDARD François CR4C ROANNE FRA 1:50:24
; 7. BECKERINGH Derk Abel CROFORD CYCLING TEAM NED
1:50:24 ; 8. MARTIN GuillaumeSOJASUN ESPOIR ACNC FRA
1:50:24 ; 9. BRENTERCH Erwan VELOCE CLUB ROUEN 76
FRA 1:50:24 ; 10. ELLSAY Nigel SOJASUN ESPOIR ACNC CAN
1:50:24 ; 11. ICARD Florent CR4C ROANNE FRA 1:50:24 ; 12.
BEER Olivier VELO CLUB MENDRISIO - PL VALLI SUI SUI 1:50:24
; 13. TRARIEUX Julien SC NICE JOLLYWEAR FRA 1:50:24 ; 14.
MAINARD Jérôme CR4C ROANNE FRA 1:50:24 ; 15. HOORNE
Jeroen VELOCE CLUB ROUEN 76 BEL 1:50:24 ; 16. JAMET Loïc
SOJASUN ESPOIR ACNC FRA 1:50:24 ; 17. HAMBROOK Sean
SOJASUN ESPOIR ACNC NZL 1:50:24 ; 18. SCHEIRE Ruben
BOFROST PRORACE CYCLING TEAM BEL 1:50:24 ; 19. FALASCHI Bryan AMICALE CYCLISTE BISONTINE ITA 1:50:24 ; 20.
GENTET Maxime AMICALE CYCLISTE BISONTINE FRA 1:50:24 ;
21. DOUBEY Fabien CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELI
FRA 1:50:24 ; 22. MENC MOLINA Colin AVC AIX EN PROVENCE
FRA 1:50:24 ; 23. PENVEN Clément AVC AIX EN PROVENCE FRA
1:50:24 ; 24. KRASILNIKAU Andrei AVC AIX EN PROVENCE BLR
1:50:24 ; 25. MCLAUGHLIN James SOJASUN ESPOIR ACNC
GBR 1:50:24 ; 26. GUERRIN Frédéric GUIDON CHALETTOIS
FRA 1:50:24 ; 27. FILLON MAILLET Boris AMICALE CYCLISTE
BISONTINE FRA 1:50:41 ; 28. COLOMBATTO Laurent AMICALE
CYCLISTE BISONTINE FRA 1:50:41 ; 29. BICHLMANN Daniel
TEAM BAIER LANDSHUT GER :52:03 ; 30. SISKEVICIUS Paulius VC AIX EN PROVENCE LTU 1:52:13 ; 31. VINCENT Lucas
CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELI FRA 1:52:13 ; 32.
ATHANE Thibault SC NICE JOLLYWEAR FRA 1:52:13 ; 33. DUTANG Kévin ENT TEAM PROBIKESHOP ECSEL / BBBAC FRA
1:52:13 ; 34. GIRARD Thomas CR4C ROANNE FRA 1:52:13 ; 35.
SCHNYDER Lars VELO CLUB MENDRISIO - PL VALLI SUI :52:13 ;
36. BARIOZ Arnaud ENT TEAM PROBIKESHOP ECSEL / BBBAC
FRA 1:52:13 ; 37. CHEVALLIER Jérôme ENTENTE VC DOLOIS /
VC ORNANS FRA 1:52:13 ; 38. GUYOT Lucas ENTENTE VC DOLOIS / VC ORNANS FRA 1:52:13 ; 39. CROUZAS Adrien ENT
TEAM PROBIKESHOP ECSEL / BBAC FRA 1:52:13 ; 40. MANDRI
René ENT TEAM PROBIKESHOP ECSEL / BBBAC EST 1:52:13
; 41. VAN BEUSICHEM Thijs CROFORD CYCLING TEAM NED
1:52:13 ; 42. COMPARAT Alban TEAM VULCO - VC VAULX EN
VELIN SUI 1:52:13 ; 43. CAMPERO Piter CENTRE MONDIAL DE
CYCLISME BOL 1:52:13 ; 44. BOUTVILLE David VELOCE CLUB
ROUEN 76 FRA 1:52:13 ; 45. DAVID Cyril TEAM CHRIS NET FRA
1:52:13 Etc.
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(3e Etape) COUSANCE / COUSANCE 65,700 km

Le belge Ophra Gérard vainqueur d’une étape dantesque
Après le déjeuner à la salle
des fêtes de Saint-Claude,
la caravane, les coureurs,
les motards s’attendaient à
une après-midi terrible, ils
rencontraient la neige dès le
village de Pratz. L’étape de
Saint-Claude paraissait clémente cette fois en comparaison de ce que vivaient les
coureurs dans le Sud Revermont l’après-midi.
Dantesque, surréaliste, quel
superlatif utiliser pour décrire cette étape. Elle s’annonçait si belle, comme nous
l’avait décrite Gérald Moine,
président de la Communauté
de communes Sud Revermond lors de la présentation,
les associations s’étaient
mobilisées à Cousance, il
n’en fut rien, impossible sous
une pluie battante, sous la
neige, seules la buvette et
les crêpes bien chaudes ont
réchauffé public et accompagnateurs du tour.
Pour la 1re fois où le Tour du
Jura s’engageait sur les routes
des vignobles avec des villages
typiques comme Sainte-Agnès,
Vincelles, Grusse, St-Laurent

Ophra Gérard, du Bofrost
Prorace Cycling vainqueur
de la pire étape.
la Roche, Augisey, Pimorin, ce
fut sous la neige, avec de gros
flocons que les coureurs durent
tenter de maîtriser ces 78 km.
Dans des conditions hivernales,
les coureurs ont souffert. On
notera 44 abandons sur cette
étape, hypothermies, chutes de
tension, l’enfer. La directrice de
course, Mme Regnet, décide
alors de ramener l’étape de 78
à 65 km. «Les coureurs étaient
transis de froid, de nombreux
abandons, il était préférable de
garder un peloton conséquent
pour le lendemain» dira-t-elle.

Du jamais vu, ou très rarement, une course sous la neige !

Fernand Fournier, vice-président du
A l’invitation des Caves du Revermont, Conseil général du Jura, en charge des
les anciens coureurs honoraient l’étape. sports remettait le maillot rose au leader du tour, le belge, Jérôme Giaux.
Sous des trombes d’eau, par
un froid glacial, Ophra Gérard,
le belge, de Bofrost Prorace Cycling remporte cette étape, suivi
de Guillaume Martin de Sojasun
qui s’installe dans le tour, et dès
Floris Gerts du Croford Cycling
Team, 3e, les temps sont alors
tous arrêtés à 1h43’08’’. Fin du
calvaire mais étape à refaire
sous le soleil !
Les anciens coureurs
Le même jour à Louhans les
100 ans du Tour de France
étaient fêtés. Pour le Tour du
Jura, les Caves du Revermont
avait invité, 3 anciens coureurs
d’exception, Daniel Morelon,
Lucien Aimar et Joël Millar.
Daniel Morelon, né en 1944 à
Bourg-en-Bresse, a été champion olympique de vitesse en
68 et 72, champion olympique
en tandem en 68 avec P. Trentin.
Mais aussi 7 fois champion du
monde de vitesse et 1 fois en
tandem.
Lucien Aymar, né en 1941, a
gagné en 66 le Tour de France
et le championnat de France. Il
s’était placé 9e à un championnat du monde, 2e à la Flèche

Wallone, 4e au Paris Nice, 5e au
Dauphiné etc.

Signature des coureurs auprès de Mme
Regnet, directrice de course, à l’abri sur
le stand de la gendarmerie aux côtés du
major Cuche.

Joël Millar de Macon, a participé à 4 Tour de France, au grand

CLASSEMENT

prix de Fribourg et bon nombre
de course amateur.

1. GERARD Ophra BOFROST PRORACE CYCLING TEAM BEL 1:42:38 ; 2. MARTIN Guillaume SOJASUN ESPOIR FRA 1:42:41 ; 3. GERTS Floris CROFORD CYCLING TEAM NED 1:43:08 ; 4. PIOLINE Renaud AVC AIX PROVENCE FRA 1:43:08 ; 5. ASJES Jelmer CROFORD CYCLING TEAM NED
1:43:08 ; 6. VENTURINI Clément TEAM VULCO - VC VAULX FRA 1:43:08 ; 7. GIRARD Thomas CR4C
ROANNE FRA 1:43:08 ; 8. MARIE Rodolphe SOJASUN ESPOIR FRA 1:43:08 ; 9. WELTER Thomas
CR4C ROANNE FRA 1:43:08 ; 10. NACHTERGAELE Niels ESEG DOUAI BEL 1:43:08 ; 11. BECKERINGH Derk Abel CROFORD CYCLING TEAM NED 1:43:08 ; 12. CROUZAS Adrien ENT TEAM PROBIKESHOP ECSEL / BBBAC FRA 1:43:08 ; 13. HAMZA Fayçal CENTRE MONDIAL DE CYCLISME
ALG 1:43:08 ; 14. ATHANE Thibault SC NICE JOLLYWEAR FRA 1:43:08 ; 15. JAKIN Alo VELOCE
CLUB ROUEN 76 EST 1:43:08 ; 16. SISKEVICIUS Paulius AVC AIX EN PROVENCE LTU 1:43:08 ; 17.
HAMBROOK Sean SOJASUN ESPOIR NZL 1:43:08 ; 18. VAN BEUSICHEM Thijs CROFORD CYCLING
TEAM NED 1:43:08 ; 19. GOULOT Kévin CC ETUPES PAYS DE MONTBELI 1:43:08 ; 20. ELLSAY
Nigel SOJASUN ESPOIR CAN 1:43:08 ; 21. HOORNE Jeroen VELOCE CLUB ROUEN 76 BEL 1:43:08
; 22. FILLON MAILLET Boris A.C. BISONTINE FRA 1:43:08 ; 23. KRASILNIKAU Andrei AVC AIX EN
PROVENCE 1:43:08 ; 24. RAID Risto CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSON EST 1:43:08 ; 25.
TRARIEUX Julien SC NICE JOLLYWEAR FRA 1:43:08 ; 26. KINOSHITA Tomohiro CENTRE MONDIAL
DE CYCLISME JPN 1:43:08 ; 27. BRENTERCH Erwan VELOCE CLUB ROUEN 76 FRA 1:43:08 ; 28.
JAMET Loïc SOJASUN ESPOIR FRA 1:43:08 ; 29. MOREL Jérémy VELOCE CLUB ROUEN 76 FRA
1:43:08 ; 30. GENTET Maxime A.C. BISONTINE FRA 1:43:08 ; 31. BARIOZ Arnaud ENT TEAM PROBIKESHOP ECSEL / BBBAC FRA 1:43:08 ; 32. GMELICH MEJLING Jarno AVC AIX EN PROVENCE
NED 1:43:08 ; 33. GIAUX Jérôme BOFROST PRORACE CYCLING TEAM BEL 1:43:08 ; 34. FRANÇAIS
Jérémy JURA CYCLISME FRA 1:43:08 ; 35. MEYER Yannick TEAM BAIER LANDSHUT GER 1:43:08
; 36. MCLAUGHLIN James SOJASUN ESPOIR GBR 1:43:08 ; 37. NOIRJEAN Gilles A.C.BISONTINE
FRA 1:43:18 ; 38. PASI-PUTTINI Roberto VELO CLUB MENDRISIO - PL VALLI SUI 1:43:21 ; 39. BIDARD François CR4C ROANNE FRA 1:43:24 ; 40. COMPARAT Alban TEAM VULCO - VC VAULX SUI
1:43:24 ; 41. PLANTUREUX Mickaël GUIDON CHALETTOIS FRA 1:43:24 ; 42. COLOMBATTO Laurent
A.C. BISONTINE FRA 1:45:28 43. COLLAERS Cédric BOFROST PRORACE CYCLING TEAM BEL
1:45:28 ; 44. DOUBEY Fabien CC ETUPES PAYS DE MONTBELI FRA 1:45:28 ; 45. BICHLMANN Daniel
TEAM BAIER LANDSHUT GER 1:45:31 Etc.
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(4e Etape) Champagnole / Champagnole 138,900 km

Guillaume Martin vainqueur de la dernière étape
devant le vainqueur du 8e Tour du Jura Erwan Brenterch
Dimanche, au moment de la
signature des coureurs pour
l’étape de Champagnole, Mickaël Plantureux du Guidon
Chalettois, s’est exprimé «Je
continue comme d’autres
coureurs, pour ne pas quitter
l’organisation, par respect
pour eux».
Le ton était donné. Sur 117
coureurs au départ vendredi,
57 s’alignaient ce dimanche.
L’un d’eux nous confiera qu’il
fallait être préparé psychologiquement pour une telle
épreuve.
Après des conditions éprouvantes la veille vint enfin un
temps couvert, juste ce qu’il
fallait, quoique qu’ils ont trouvé

la neige en arrivant au Frasnois, et le brouillard au lac des
Rouges Truites.
Une échappée composée de
quatre coureurs, Thijs Van Beusichem( Croford Cycling Team),
Julien Guay (Sojasun Espoir),
Yannick Meyer (Team Baier
Landshut), Paulius Siskevicius
(Aix en Provence), se détache,
puis Paulius Siskevicius lâche
ce groupe, il abandonnera.
Les trois hommes garderont la
tête très longtemps sur cette
étape, ils passent ensemble au
Frasnois, puis avant d’entamer
la 1re boucle au passage de
Champagnole Thijs Van Beusichem laisse ses compagnons.
Ceux-ci vont être happés par
un duo très fort dans la dernière boucle, Erwan Brenterch
du Veloce Club Rouen et Guillaume Martin, Sojasun Espoir,

Armelle Bailly, adjointe aux sports, aux cotés du maire de
Champagnole, Clément Pernot, recevait le trophée de la ville
étape de la part du président Claude Monrolin.

très régulier sur le Tour du Jura,
qui franchiront les premiers la
ligne d’arrivée au sprint.
Guillaume Martin en vainqueur
de l’étape et Erwan Brenterch,
2e de l’étape et vainqueur du
Tour du Jura 2013. Guillaume

Martin nous confiera à son
arrivée «J’ai bien contrôlé cette
étape, on est parti à deux, et
j’en ai gardé pour le sprint».
Au vu de ses prestations sur
les différentes étapes du Tour,
un jeune très prometteur.

Guillaume Martin, Sojasun Espoir, remporte au sprint la victoire à Champagnole devant Erwan Brenterch, vainqueur 2013
du Tour du Jura.
Yves Raymond, motard sur
le Tour du Jura, a piloté de
nouveau cette année, Dominique Piazzolla, directeur de
l’Hebdo du Haut-Jura, durant
les 3 jours de l’épreuve.

Vélos en bois et drapeaux
«Made in Jura» mis en place
par Michel Negrello, et son
équipe, attendaient le passage du Tour du Jura à la
Boissellerie.

Au passage à la Boissellerie du Hérisson, les 3 hommes en
tête étaient encouragés par le public... et les pinocchios.

CLASSEMENT

L’arrivée du peloton.
A Mesnois, Gérard Bailly,
sénateur et conseiller général de Clairvaux, fidèle supporter du Tour du Jura et de
notre hebdo.

Merci à Eric Blonde, directeur BMW Lons Messia / Dole Foucherans, pour avoir mis à disposition de l’Hebdo du Haut-Jura, une Mini Paceman aux couleurs de notre journal.

Tout l’univers
de la location !

1. MARTIN Guillaume SOJASUN ESPOIR ACNC FRA 3:23:55 ; 2. BRENTERCH Erwan VELOCE CLUB
ROUEN 76 FRA 3:23:55 ; 3. JAKIN Alo VELOCE CLUB ROUEN 76 EST 3:24:56 ; 4. BECKERINGH Derk
Abel CROFORD CYCLING TEAM NED 3:24:56 ; 5. BIDARD François CR4C ROANNE FRA 3:24:56 ;
6. TRARIEUX Julien SC NICE JOLLYWEAR FRA 3:25:59 ; 7. KRASILNIKAU Andrei AVC AIX EN PROVENCE BLR 3:25:59 ; 8. GERTS Floris CROFORD CYCLING TEAM NED 3:25:59 ; 9. RAID Risto CC
VILLENEUVE SAINT GERMAIN SOISSON EST 3:25:59 ; 10. ELLSAY Nigel SOJASUN ESPOIR ACNC
CAN 3:25:5 ; 11. FRANÇAIS Jérémy JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT FRA 3:25:59 ; 12. HAMBROOK Sean SOJASUN ESPOIR ACNC NZL 3:25:59 ; 13. GMELICH MEJLING Jarno AVC AIX EN PROVENCE NED 3:25:59 ; 14. NACHTERGAELE Niels ESEG DOUAI BEL 3:25:59 ; 15. GOULOT Kévin CC
ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELI FRA 3:25:59 ; 16. BICHLMANN Daniel TEAM BAIER LANDSHUT GER 3:25:59 ; 17. AUBERT Loïc VELO CLUB MENDRISIO - PL VALLI SUI 3:25:59 ; 18. COLLAERS
Cédric BOFROST PRORACE CYCLING TEAM BEL 3:25:59 ; 19. CAMPERO Piter CENTRE MONDIAL DE
CYCLISME BOL 3:25:59 ; 20. JAMET Loïc SOJASUN ESPOIR ACNC FRA 3:25:59 ; 21. DOUBEY Fabien
CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELI FRA 3:25:59 ; 22. ASJES Jelmer CROFORD CYCLING
TEAM NED 3:25:59 ; 23. NOIRJEAN Gilles AMICALE CYCLISTE BISONTINE FRA 3:25:59 ; 24. GIAUX
Jérôme BOFROST PRORACE CYCLING TEAM BEL 3:25:59 ; 25. FILLON MAILLET Boris AMICALE
CYCLISTE BISONTINE FRA 3:25:59 ; 26. HOORNE Jeroen VELOCE CLUB ROUEN 76 BEL 3:25:59 ; 27.
BARIOZ Arnaud ENT TEAM PROBIKESHOP ECSEL / BBBAC FRA 3:25:59 ; 28. COLOMBATTO Laurent
AMICALE CYCLISTE BISONTINE FRA 3:25:59 ; 29. MCLAUGHLIN James SOJASUN ESPOIR ACNC
GBR 3:25:59 ; 30. HAMZA Fayçal CENTRE MONDIAL DE CYCLISME ALG 3:26:05 ; 31. GIRARD Thomas CR4C ROANNE FRA 3:27:12 ; 32. WELTER Thomas CR4C ROANNE FRA 3:27:12 ; 33. CROUZAS
Adrien ENT TEAM PROBIKEOP ECSEL / BBBAC FRA 3:30:00 ; 34. MOREL Jérémy VELOCE CLUB
ROUEN 76 FRA 3:31:06; 35. COULOT Wilfrid JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT FRA 3:31:06 ;
36. COMPARAT Alban TEAM VULCO - VC VAULX EN VELIN SUI 3:31:06 ; 37. DUTANG Kévin ENT TEAM
PROBIKESHOP ECSEL / BBBAC FRA 3:31:06 ; 38. GENTET Maxime AMICALE CYCLISTE BISONTINE
FRA 3:31:06 ; 39. MARIE Rodolphe SOJASUN ESPOIR ACNC FRA 3:32:38 ; 40. KINOSHITA Tomohiro
CENTRE MONDIAL DE CYCLISME JPN 3:33:28 ; 41. VENTURINI Clément TEAM VULCO - VC VAULX
EN VELIN FRA 3:33:28 ; 42. POT Sebastiaan CROFORD CYCLING TEAM NED 3:33:28 ; 43. KNAUER
Florenz TEAM BAIER LANDSHUT GER 3:33:30 ; 44. MEYER Yannick TEAM BAIER LANDSHUT GER
3:33:30 ; 45. PIOLINE Renaud AVC AIX EN PROVENCE FRA 3:33:30.

Léo di Pasquael, maire junior
de Champagnole, recevait le
vélo de notre journal.

Réception
Chapiteau

Déguisement
339 route de Champagnole

Outillage

39570 PERRIGNY
tél : 03 84 24 68 84

email : contact@boitaloc.com

Les 39 ans de mariage de
Claude Monrolin et son
épouse ne pouvaient être
mieux fêtés le samedi sur
les routes du Jura avec un
tel chiffre ! Et quel arrosage
avec la pluie et la neige ! Bon
anniversaire !

Tous les bénévoles, plus
les motards devant le
podium et le partenaire
automobile BMW et Mini
du Groupe Metz.
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Remise des prix à Champagnole

Un Tour du Jura inoubliable de haut niveau National
Au moment de la remise des
prix qui se déroulait dans
l’Oppidum à Champagnole
dimanche en fin d’après-midi,
Claude Monrolin, président
du Tour du Jura, présentait
des remerciements.
Tout d’abord, il soulignait
combien il était difficile de
trouver les termes pour qualifier cette 8e édition du Tour
du Jura. «Doit-on la qualifier
de dantesque, apocalyptique
?!!» Il tenait à remercier les
coureurs pour le spectacle,
les bénévoles, les motards,
signaleurs, les techniciens
qui ont travaillé sous des
trombes d’eau. Il remerciait
aussi les villes et Communauté de communes, les
partenaires, les membres du
Club Affaires. «Merci à toute
l’équipe» !
Gilles da Costa, vice-président
de la F.F.C. trouvait un qualificatif pour les coureurs : «Vous
l’avez fait, pour les coureurs,
vous y étiez ! Ce sont deux
expressions qui resteront et
qui marque la caractéristique
du sport physique en pleine
nature. Avec des coureurs hors
norme, des espoirs qui deviendront des professionnels, c’était
une course de très haut niveau.
Vous avez su voir la caractéristique sportive très importante
de cette épreuve». Il soulignait
la prouesse des organisateurs.
«Claude, toutes mes sincères
félicitations» !
Pour Clément Pernot, maire de
Champagnole, il était honoré de
constater combien ces coureurs
se sont manifesté de manière
admirable. Il tenait aussi à féliciter les bénévoles et donnait ren-

Le podium des trois premiers au classement général aux côtés
de Christophe Perny, président du Conseil général du Jura. Guillaume Martin, de Sojasun Espoir, est très prometteur.

dez-vous le 26 août pour l’étape
de départ du Tour de l’Avenir à
Champagnole.
«Cette édition restera dans les
mémoires de par sa difficulté»
précisait Christophe Perny, pré-

sident du Conseil général du
Jura. Il relevait le fait que « pour
que ça marche, tout le monde
joue le jeu, c’est une chaîne.
Les collectivités, le Conseil
général du Jura sont aux côtés

Claude Monrolin, président du
Tour du Jura, remerciait tout le
monde avec ce Tour aux conditions dantesques.

du Tour du Jura. Cette année
le Conseil général a doublé sa

Maurice Riauté (Magasin Atac) et Dominique Piazzolla (L’Hebdo
du Haut-Jura) remettent le maillot bleu de la 4e étape à Rodolphe
Marie de Sojasun Espoir.

participation. «Cette manifestation ne serait pas possible sans
les coureurs, l’équipe Monrolin,
l’ensemble des bénévoles qui
veillent à la sécurité».

Gilles Da Costa remet le prix du
Fair Play offert par le Progrès à
Jérome Giaux de l’équipe belge
de Bofrost Prorace Cycling
Team.

Cette année Jean-François Cretin, bénévole sur le Tour a renouvellé son action en offrant un superbe trophée à la meilleure équipe
de l’édition 2013 : Veloce Club Rouen 76 !

Laurent Monrolin, directeur du
Tour du Jura, revenait sur les
conditions difficiles du Tour du
Jura, bien des soucis, mais tout
s’est bien passé et en sécurité.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA
Sophie DALLOZ

Bernard Emorine, responsable
de la sécurité à veiller sur la
course.

Groupe Patrick Metz
La passion, moteur
de l’excellence

www.patrickmetz.bmw.fr

Au cœur de
la

LONS
MESSIA

Le plaisir
de conduire

course

Partenaire du Tour du Jura
www.patrickmetz-sa.fr

DOLE
FOUCHERANS
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Rugby U.S. Oyonnax - Pro D2

Rugby F.C.S.C.

Sous la neige Oyonnax confirme
son titre de Champion de France
U.S.O. 38 - BEZIERS 3 (MITEMPS 17-3)

Championnat
de Franche-Comté le 1er mai
à Saint-Claude
Saint-Claude, champion de
Franche-Comté !
8 équipes engagées en 2
poules de 4
Matin, matchs de Poule
Saint-Claude 27 – Arbois 0
Saint-Claude 19 – Pontarlier 0

Les rouges et noirs ont offert
un beau spectacle pour le
dernier match à la maison,
même la neige était de la partie. C’est sous un lâcher de
ballons rouges et noirs que
les hommes de Christophe
Urios sont entrés sur le terrain. Que la fête commence
!!!
Sous une neige qui n’en finissait plus de tomber à la veille du
mois de mai, l’US Oyonnax a
su montrer un beau spectacle à
ses supporters alors que 2 jours
avant les joueurs répétaient le
match en Tee-shirts à Marchon.
Il aura fallu du courage aux supporters (8 000 environ) d’être
présents pour cette dernière
rencontre à domicile. Le jeu en
valait la chandelle avec la remise du bouclier de Brennus en
bouquet final. Malgré ce temps
hivernal, les Haut-Bugistes ont
démontré leur envie de vaincre.
D’entrée de jeu (3e) Urdapilleta
passait une pénalité 3-0. Pas
facile pour les joueurs d’évoluer
sur ce terrain enneigé.
A la 12e les Biterrois revenaient
au score avec une pénalité
transformée par Vilaret 3-3. A
la 18e le rouleau compresseur
«Rouge et Noir» passa à la
vitesse supérieure et l’Argentin

Urdapilleta marqua le 1er essai
de la partie et le transforma 103. Antoine Tichit récidivait à la
25e et le pied «En or» d’Urdapilleta transformait 17-3.
Le score en restera là pour cette
première période. Les Biterrois
venus sans leurs cadres, qui
préparaient leurs 2 dernières
rencontres importantes pour
leur maintien, ne pouvaient pas
lutter contre une équipe sans
failles. La seconde période sera
un festival pour les joueurs de
l’Ain que ce soit en conquête ou
au jeu à la main.
Festival d’essais aussi Slade à
la 43e, essai de pénalité (collectif) à la 50e suite à une série de

3 «cocottes» qui mirent à mal la
défense des visiteurs. Et enfin
un 5e essai d’Hansell-Pune à
la 59e 38-3. Le bouclier était
mérité. La fête pouvait alors
commencer.
Béziers peut encore se sauver,
comptant un match de retard
contre la lanterne rouge Massy.
S. Loué
Classement :
1-Oyonnax .................111 pts
2-Brive.............................90 pts
3-Pau.............................. 88 pts
4-La Rochelle ................ 87 pts
5-Aurillac.........................81 pts
----------------------------------------14-Aix-en-Provence........ 44 pts
15-Béziers.......................43 pts
16-Massy.........................37 pts

pénalisé et à la 12e Fumat pour
Pau marque le 2e essai qui sera
à nouveau transformé par Manca. 17e mêlée pour les champions de France qui sera sifflé,
touche pour Pau récupéré par
Lassalle, belle offensive Oyonnaxienne mais les Béarnais
remettent la main sur le ballon
et n’aboutissent pas. 24e pénalité pour Oyo suite à un placage
haut et Bousquet transforme
17-3. Une deuxième rixe entre
joueurs, à la 25e, carton jaune
pour Fèvre de Pau (ancien
joueur rouge et noir) et pour
Lassalle c’est un carton rouge
pour avoir donné un coup de
poing, celui-ci avait pris le 1er.
C’est très chaud sur le terrain.
A la 30e Moa pour Pau inscrit
le 3e essai 24-3. Les joueurs
et le jeu se calment mais ça ne
durera pas, une 3e rixe éclate
à la 37e et l’arbitre convoque à
nouveau les capitaines et leur
donne 10 secondes pour qu’ils
calment leurs joueurs. A la sirène Oyonnax bénéficie d’une
pénalité à environ 47M et Bousquet la passe 24-6. Les joueurs
de l’Ain jouent à 14 et prennent
la main dès la reprise, sur une
belle offensive de Traini qui
passe à Aicardi, celui-ci envoie
Ursache marquer le 1er essai

des «Rouges et Noirs» que
Bousquet transforme 24-13.
Oyo reviendrait dans le match
à 14 contre 15 ? Non hélas ça
ne dure pas, à la 47e l’arbitre
accorde un essai douteux pour
Pau 31-13. Oyo reprend un carton jaune cette fois et jouent à
13. Puis la Section Paloise va
enchainer essais sur essais à
la 67e le score est de 66 à 13,
du jamais vu cette saison. Les
Haut-Bugistes jouent le jeu et
reviennent à 66-20 après un essai de Jeneker 74e. Les Palois
remettent le couvert avec un
10e essai à la 7e 73-20. Enfin
à la 81e, André marquera le
3e essai pour Oyonnax 73-27.
Pau s’assure les 1/2 finales à
domicile. Ils joueront contre La
Rochelle.
L’autre 1/2 finale opposera
Brive contre Aurillac. Après
Massy c’est Aix-en-Provence
qui rejoint la Fédérale 1. En fédérale 1 Bourg-en-Bresse s’est
imposé en match aller contre
Tyrosse 32 à 18.
Les hommes de Christophe
Urios et Frédéric Charrier ont
mérité leurs vacances. Les
champions reprendront les entrainements dès le 16 juin. Une
nouvelle ère débutera, celle du
TOP 14.

Rugby

Championnat de France UNSS Excellence
Saint-Claude les 16 et 17 mai

Un partenariat s’est monté
entre le club du F.C.S.C, la

Les sanclaudiens sont qualifiés
pour le championnat de France
qui se déroulera à Soustons les
7,8 et 9 juin.
Classement du tournoi : 1.
Saint-Claude ; 2. Lons-le-Saunier, 3. Besançon ; 4. HautDoubs ; 5. Nord-Comtois (Belfort-Montbéliard) ; 6. Pontarlier
; 7. Dole ; 8. Arbois.

A Moulins, Jura Sud atteint son objectif !

Oyonnax ne digère pas la poule au pot

Après avoir reçu en 2012
le championnat de France
UNSS des minimes SaintClaude a l’honneur d’organiser cette année le championnat de France UNSS
Excellence qui concerne les
cadets, les jeunes qui sont en
section sportive en lycée. 16
équipes de France se disputeront ce championnat avec
des clubs de haut niveau,
tels Toulouse, champion de
France cadet.

Saint-Claude 14 – Lons-le-Saunier 7
1er de Poule
Après-midi : matchs de classement
½ finale Saint-Claude 49 –
Haut-Doubs 14 et Lons-le-Saunier 19 – Besançon 10
Finale Saint-Claude 48 – Lonsle-Saunier 12

Jura Sud Foot - CFA

Festival d’essais pour les palois
Christophe Urios avoue que
le match n’a pas été très bien
préparé et voulait faire du
turn over avec les joueurs
qui ont peu joué et mettre en
avant les joueurs qui sont sur
le départ. Un score incroyable
jamais vu de la saison en pro
D2.
Les joueurs d’Oyonnax sont entrés sur le terrain sous les applaudissements des supporters
Béarnais. Le coup d’envoi fictif
a été donné par le champion du
monde de pelote Basque. Les
Palois se devaient de gagner
ce match pour recevoir chez
eux le week-end prochain les
1/2 finales. Les Oyonnaxiens
se font malmener d’entrée de
jeu. Une bagarre éclate à 1’30
de jeu et l’arbitre donnent les
consignes aux 2 capitaines. A
la 4e Oyonnax est pénalisé et
Manca marque les 3 premiers
points 3-0. Oyonnax prend
la balle, domine mais se fait
chiper le ballon par Drouard qui
passe à Acebes qui va aplatir
et Manca transforme 10-0. On
sent les Haut-Bugistes très affaiblis par les 72h de fêtes du
week-end passé. A la 10e suite
à une mêlée pour Oyonnax,
les 2 piliers, face à face, vont
au sol mais c’est Oyo qui est

Tournoi Société Générale
des -17 ans Jeu à 7 sur grand terrain

mairie, le lycée pour recevoir
un tel événement sportif. Les
jeunes seront logés à Lamoura
et prendront leur repas au lycée
du Pré Saint-Sauveur.
Pour cette manifestation, les
partenaires auront chacune un
représentant ? Didier May, professeur d’EPS au lycée, Eric
Prost, détaché de la mairie de
Saint-Claude et Steven Secrétant pour le club du F.C.S.C. Et
il faudra compter sur 50 personnes collaborant à l’organisation, 30 professeurs, 20
bénévoles du club et du monde
du rugby et bien sur les arbitres

qui viennent de chaque section
sportive.
Le début de la compétition
est programmé le 16 mai à
9 heures à Serger pour des
matchs de 2 x 12mn. Le vendredi 17 mai phases ½ finales
et à 16h, places pour le classement.
Un championnat qui intéressera aussi les classes primaires
qui suivent un cycle rugby.
Deux journées où les fans de
rugby de tout âge pourront se
faire plaisir devant de beaux
matchs.
S. Dalloz

Moulins - Jura Sud Foot 0 – 0
(mi-temps 0- 0)
Jura Sud : Aissi-Kede, Salem,
Ozcelik, Aggrey, Chapuis, Zanina, Lanoix, Hamdache (Rebolloso 81’), Ouedraogo, Louhkiar
(Brunet 90’), Gomariz (Morel
86’) Entraîneur : Pascal Moulin
Restant sur quatre défaites
d’affilé et n’ayant pas pu jouer
à domicile le week-end passé à
cause de la neige, Jura Sud se
déplaçait à Moulins la peur au
ventre. L’objectif était de ramener un minimum de deux points.
Un déplacement pas évident
dans l’Allier pour rencontrer
une brillante équipe (deuxième
attaque du championnat) encore en bagarre pour jouer la
première place et la montée
en National. D’entrée de jeu les
jurassiens par Hamdache (3’)
et Gomariz (5’) mettaient en
danger le gardien moulinois et
affichaient leurs intentions. Les
hommes de Pascal Moulin ont
bien résisté le premier quart
d’heure et fait jeu égal avec leur
adversaire. Ils ont cependant eu
chaud à la quinzième minute,
alors qu’Aissi-Kédé était battu,
c’est Aggrey qui sauvait de la
tête et empêchait l’ouverture
du score par les moulinois.
La première mi-temps est
restée assez équilibrée avec
quelques occasions de part et
d’autre, mais pas suffisamment
franches pour une ouverture du
score. Jura Sud avait réussi la
moitié de son objectif en arrivant à la mi-temps sur un score
nul de zéro à zéro. La seconde
période débutait comme la
première avec une occasion
sur un coup franc de Zanina
(50’). Mais Moulins prenait la
direction des opérations et Jura
Sud a passé un mauvais quart
d’heure de temps fort pour leur
adversaire. En défendant bec et
ongles, les hommes de Pascal
Moulin ont réussi à garder leur

but vierge, même si le poteau
a sauvé une fois Aissi-Kédé
(63’). Puis les jurasudistes ont
refait surface, ils auraient pu
marquer sur un ou deux contre,
mais ils auraient aussi pu s’incliner une ou deux fois sur des
attaques de Moulins. L’ancienne
équipe du coach jurasudiste
jetait toutes ses forces en fin
de match pour remporter une
victoire sur ses terres, et garder une chance de se battre
jusqu’au bout du championnat
pour la première place. Jura
Sud a bien résisté et a ramené un match nul mérité qui va
mettre en confiance l’équipe du
Président Perrier pour ses deux
prochains matchs à Moirans.
Mercredi 8 mai à 15 h. 30 contre
l’Uja Maccabi et samedi 11 mai
à 18 heures contre la réserve
de Nancy.
CLASSEMENT
1 – Raon l’Etape
87 31
2 – Strasbourg
86 31
3 – Grenoble
85 31
4 – Moulins
82 31
5 – Mulhouse
81 31
6 – Lyon Duchère
80 31
7 – P.S.G. 2
74 31
8 – Yzeure
73 31
9 – Villeftranche
69 31
10 – Montceau
68 31
11 – Sochaux 2
67 31
12 – Jura Sud Foot
66 30
13 – Auxerre 2
65 31
14 – Belfort
64 30
15 – Chasselay
64 31
16 – Uja Maccabi
62 30
17 – Nancy 2
61 31

18 – Sarre Union
58 30
Honneur de Franche-Comté :
Jura Sud B bat Bresse Jura : 3
– 0 (Mi-temps : 2 – 0)
Après sa défaite du 1er Mai à
Vesoul (1-0), les réservistes jurasudistes devaient absolument
redresser la barre en recevant
Bresse-Jura, pour s’éloigner de
la zone dangereuse de relégation. Ils l’ont fait avec brio en
s’imposant devant une équipe
bressanne privée de plusieurs
éléments. En dominant le match
de la tête et des épaules, les
jeunes joueurs d’Hervé Saclier
ont réalisé le match parfait à
l’image d’Ismaël Ugur, double
buteur et meneur de jeu rapide
et efficace. C’est une prestation
qu’il faudra renouveler, dans
la qualité et dans le résultat,
lors des prochains matchs afin
d’assurer le maintien, avant de
se rendre à Lons lors de la dernière journée.
J.-P. B.
Résultats du Week-End :
U 15 INTERLIGUES : A CHALON : Chalon bat Jura Sud Foot
3–1
1re DIVISION : A Molinges :
Jura Sud Foot (C) bat Jura Lacs
(B) 3 – 1
U 17 HONNEUR : A Molinges :
Jura Sud Foot bat Racing Besançon 3 – 0
U 17 PROMOTION HONNEUR :
A Pontarlier : Pontarlier et Jura
Sud Foot 1 - 1

Soirée Bleu et Blanc
1er juin à 20h à la salle des Fêtes
de Moirans-en-Montagne

Venez et gagnez par tirage au sort de nombreux lots
Réservations :
Betty - 03 84 42 47 36 - 06 79 69 07 26
Jean Pierre - 03 84 42 14 21 - 06 85 69 38 44 Secrétariat JSF 39 360 Molinges – 09 67 13 62 11

Automobile - Ecurie Haut-Jura

Rallye des Gueules Noires
27 28 avril 2013
Alexandre Jacquet était engagé sur ce rallye avec une
nouvelle copilote, Tiphaine
Parent, car son frère, Anthony, était en déplacement professionnel au Japon.
Le samedi, départ pour 4 spéciales sous un déluge de pluie,
et là, dans la première spéciale
ils réalisent le 3e temps scratch
avec des conditions dantesque!
«Une première pour moi, nous
sommes super heureux» !
confiait Alexandre.
Les 3 spéciales suivantes se
passent super bien avec des
temps dans les 10 scratch, le
soir ils rentrent
au parc à la 7e place du scratch,
3e de groupe et 2e de classe !
Dimanche départ pour 1 spéciale de 8km à réaliser 2 fois...
Dès le départ de l’ES 5
Alexandre sent qu’il y a un problème sur la voiture, ils perdent

environ 20s. Ils sont alors 10e au
scratch et toujours 2e de classe.
Petit tour à l’assistance avant
la dernière spéciale et ils comprennent pourquoi la voiture
se comportait étrangement, ils
avaient perdu une plaquette de
frein arrière. Le temps de vite
réparer et ils finissent à la dernière spéciale sans problème,
mais impossible de remonter
avec le temps perdu dans l’ES
5.

«Week-end de rêve pour nous
avec notre premier 3e temps
scratch et au final une superbe
10e place scratch, 5 de groupe
A et 2e de classe» concluait
Alexandre pour ce rallye.
D’ajouter «Un grand merci aux
personnes qui me soutienne, à
mon père pour l’assistance, et à
Tiphaine ma copilote du weekend qui à été parfaite».
Photo Niko- Rallye 25

PETITES ANNONCES
Villégiature

Locations

Loue à Agde chalet dans camping 4 personnes séjour 2
chambres terrasse 10 mn de la
mer. Tél.06.83.54.22.55
Loue Sanary proximité mer appt
¾ personnes tout confort parking privé int. 04.74.77.50.85
Loue mobilhomme 4 à 6 personnes tt confort tt commerces
ttes activités sportives culturelles à 400 m de la plage à StAygulf Var. Tél. 06.08.33.23.19

Loue St-Claude appart F3 65m²
3e étage ensoleillé très proche
centre-ville 400€ libre au 1er
juin. Tél. 06.12.95.44.94

Vends

Vends
Vends tronçonneuse Stihl MS
250 c BE 45,4 cm3 guide 45cm
rollo ergostart tendeur rapide
de chaine servi 15h maxi achat
15/10/2010 + 1 chaine 1 guide.
Prix 450€. Tél. 06.70.34.03.51
Vends carabine Verney Carron
automatique calibre 7x64, TBE
suite à décès. 1 100€ à discuter. Tél. 03.84.44.87.69

Vends jeune chien de chasse
8 mois très bonne origine,
sangliers mère 2FHM004. Tél.
06.84.82.14.22

alfa 147 1.9 JTDM 150 Ti 3 pTes rouge alfa
................................................................03/2006

alfa 156 2.4 JTD 150 DisTincTive.......05/2003

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

alfa 156 2.4 JTD 150 DisTincTive 73 000 kMs
................................................................01/2003
ford fiesta 1.4 TDci 68 senso 3 pTes
................................................................10/2004
peugeot 206 sW 1.6 HDi 110 Quicksilver
................................................................02/2006
citroeN c5 1.6 e-HDi 110 MilleniuM Bva
19 000 kMs.............................................06/2011

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

VEHICULES ESSENCE
alfa 147 1.6 Twin spark 120 DisTincTive 5
pTes 53 000 kMs noir MéTal .................11/2007

Vends 1 ensemble tuner + ampli
JVC + 2 hauts parleurs Sony,
l’ensemble 70€ ; lit pliant 1 pers
BE 40€, contact jusqu’au 16
mai 06.63.69.20.95

Nombreuses occasioNs réceNtes dispoNibles
eN stock ou daNs le réseau alfa romeo et ford,
reNseigNez-vous auprès de laureNt

Champagnole

A vendre cibie pro 101 portable AM FM 40 canneaux
avec accessoires puissance 4
w fonctionne sur batterie 12w
ou
sur piles rechargeables
antenne + chargeur compris
valeur neuf 250€ vends 80€.
Tél. 06.59.98.06.98 le soir.

Tél. 03 84 52 09 78 - Fax 03 84 52 32 82
Nouvel Agent
fiAt

Agent

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

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

alfa 156 spW 1.9 JTDM 126 DisTincTive
................................................................06/2005

sa-garage-cuynet@wanadoo.fr

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

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

rnet
Nouveau site inte .fr
et
yn
www.garage-cu

alfa giulietta 1.6 JTDM 105 DisTincTive
69 000 kMs noir eTna .......................07/2010
alfa mito 1.6 JTDM 120 sélecTive 35 000
kMs .....................................................03/2010
alfa 159 spW 1.9 JTDM 120 DisTincTive
rouge alfa ........................................06/2006
alfa gt 1.9 JTDM 150 Q2 noir MéTal
............................................................06/2008
alfa gt 1.9 JTDM 150 DisTincTive09/2009
alfa gt 1.9 JTDM 150 sélecTive 62 000 kMs
noir MéTal .........................................05/2010
alfa 147 1.9 JTDM 120 DisTincTive 5 pTes
30 000 kMs rouge alfa ....................08/2009
alfa 147 1.9 JTDM 120 progression 5 pTes
............................................................01/2008
alfa 147 1.9 JTDM 150 Q2 DisTincTive 5
pTes.....................................................03/2007

A Vendre

Agent

Avis de décès
MARSEILLE – SAINT-CLAUDE
Mme Eliane Mermet-Guyenet, son épouse, Nicole, Evelyne et
Mireille, ses filles vous font part du décès de

M. Georges MERMET

survenu le 24 avril 2013 à Marseille 13 dans sa 91e année.
Une pensée pour sa sœur Solange Bernasconi †

Vends machine à laver clic
clac réfrigérateur excellent état
comme neuf cause déménagement. Tél. 06.50.44.41.94
Vends carabine express Zoli
7x65r balles- point rougesuper état- daren C12. Tél.
06.42.07.10.87

Remerciements
SEPTMONCEL – SALLANCHES – TROYES
la famille Forestier et les familles proches ont été très touchés et
vous remercient pour les témoignages de sympathie et d’affection
que vous leur avez témoignés pour le décès de

André FORESTIER
survenu le 25 avril 2013 à l’âge de 68 ans
Ses obsèques ont eu lieu à Sallanches»

Offres d’emplois,ventes,
divers, décès, souvenirs,
annonces associatives, etc.,

Une seule adresse :

L’Hebdo du Haut-Jura

votre journal de proximité

BULLETIN D’ABONNEMENT

✁

1 an = 48E

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

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

VEHICULES DIESEL
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Loue St-Claude appart F2 50m²
3e étage ensoleillé très proche
centre-ville 310€ libre au 1er
juin. Tél. 06.12.95.44.94

Loue Grau du Roi T3 parking privé calme pr plage
com résidence sécurisée. Tél.
04.50.22.14.53

GARAGE
CUYNET
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Tél : ���������������������������������������������������������������

Rubrique

Nombre de
parution

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

(25 numéros)

Correspondant aux frais
postaux et enregistrement

✁

Cette grille ne concerne pas les offres d’emplois

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

✂

Pour passer votre annonce :

✂

Nom ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Prénom �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code Postal ���������������������������������������������������� Ville ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Prix valable en France Métropolitaine
Tél� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
A envoyer à L’HEBDO DU HAUT-JURA
BP 30 006 - 39201 SAINT-CLAUDE Cedex

24

L’Hebdo du Haut-Jura
DU 9 AU 23 MAI 2013

RUGBY : OYONNAX EN «TOP 14»

Oyonnax champion de France de Rugby Pro D2
en «Top 14» pour la prochaine saison
L’U.S.O. reçoit le bouclier de Brennus

La municipalité d’Oyonnax reçoit
l’équipe championne de France
Le bouclier de Brennus bien mérité !
Paul Goze, président de la
LNR remet le bouclier de
Brennus aux champions
de France de PRO D2. C’est
encore en Rhône Alpes que
le bouclier restera pour une
année de plus. Après Grenoble c’est au tour des Oyonnaxiens d’être sacrées. Le
Staff et les joueurs peuvent
être fiers de leur trophée.
Après avoir remercié leurs supporters, et quelques glissades,
les joueurs ont pu embrasser
et hisser haut le bouclier de
Brennus devant et sous les

acclamations du public. La
place était à la fête, supporters et joueurs ont pu se lâcher
jusque tard dans la nuit. Une
fête qui a recommencé dès midi
le dimanche avec un piquenique géant au stade Charles
Mathon. Supporters et joueurs
étaient présents et aussi tous
les bénévoles. La Bandas et
les musiciens ont assurés
l’ambiance tout au long de cette
journée. Qu’à cela ne tienne les
joueurs ont remis ça le lundi. Au
programme apéro à 11h au StClair et repas à la Stella à Vey-

ziat puis départ vers Oyonnax
en tracteur et remorque, défilé
dans les rues et bars d’Oyonnax l’après-midi. Passage par
la mairie pour être félicité et recevoir le diplôme d’honneur de
la ville. La fête a continué place
de la Grenette sur un podium
où chaque joueur fut présenté
ainsi que le Staff devant un peu
plus d’un millier de supporters.
La montée en TOP 14 a largement été arrosée et fait le bonheur de toute une ville. BRAVO
OYONNAX !
Sylvain Loué

Elus, personnalités, invités chantaient la Marseillaise.
«Comment trouvez les mots justes pour exprimer
nos sentiments ? Peut être en se référant à cette
seule image de liesse et de ferveur qui remplit
nos rues comme nos foyers. Au début, il y eut la
rumeur de l’automne et le titre honorifique qui
marque la fin du premier bloque… Puis elle s’est
faite clameur, parvenue du fond de la Corrèze, au
soir de la vingt-septième journée du championnat.
Il flotte un air de bonheur, sentiments mêlés d’enthousiasme, de fierté et d’émerveillement. Oyonnax est champion de France de Pro D2 !»
C’est par ces termes que Michel Perraud, maire
d’Oyonnax, accueillait ce lundi 29 avril à la mairie d’Oyonnax, toute l’équipe 1 de l’USO Rugby,
son entraîneur, Christophe Urios, ses présidents,
les élus, le public amoureux du ballon oval ou tout
simplement fier de cette équipe !
Michel Perraud s’est fait alors chroniqueur de la
saison, revenant sur des moments forts, notamment le 18 novembre face à Lyon où le stade tout
entier raisonnait du fameux : «ici, ici c’est Oyonnax ». «Le spectacle que vous nous avez offert,
précisait le maire, restera gravé longtemps dans
les mémoires. C’était incroyable, le suspens nous
tenait à bout de souffle. Pour la troisième fois de
suite, l’USO s’imposait à Lyon. C’est alors que
nous avons cru au Top 14. J’entendais en ville, les
habitants me dire que c’était possible, mais que
ce serait énorme !» Revient d’autres images, Albi,
Carcassonne, Auch..
D’ajouter : «Que d’émotions vous nous avez données. En écrivant ces lignes, je me suis rendu
compte à quel point vous nous avez fait plaisir,
combien votre engagement pour le maillot, pour
nos couleurs a été sincère. Messieurs à cet instant, il ne me vient qu’un mot : MERCI !»
La montée en Top 14
avec le professeur Urios
«Vous avez décroché le Graal, vous avez le titre,

« ICI, ICI, C’EST OYONNAX» !

Michel Perraud, maire d’Oyonnax, Alexandre
Tachdjian, président de la Communauté de
communes brandissent fièrement une réplique du bouclier de Brennus que l’on vient
de leur offrir.
et ça, c’est pour la vie. Maintenant, il faut penser
au Top 14, il va falloir exister au sein de l’élite, du
meilleur championnat de rugby européen».
Je sais combien nous pouvons faire confiance
aux 3 présidents et à tout l’entourage pour ne pas
monter «juste pour regarder». Je sais que vous
avez beaucoup d’appétit et une énorme envie
d’en découdre. J’ai en tête les leçons du professeur Urios, notamment celle qui appelle à la lucidité : ce sera dur, dis tu, mais en avoir conscience
règle déjà la moitié du problème».
Dominique Piazzolla

En route pour une nouvelle étape.

Apéritif au Saint-Clair.

Paca, El Abd et Audy.

Michel Perraud remet à Christophe Urios Puis il remet au capitaine, et à chaque joueur, le
et son équipe, la médaille de la ville
diplôme de la ville.

