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Edito

Cela fait plaisir !
La lecture d’information sur
internet est une pratique qui
concerne la quasi-totalité des
connectés. Avec notre journal
nous vous proposons même
nos éditions en ligne.
La 3e édition du volet français de l’étude Delotte «State
of the média Democracy»,
prouve que 74 % des français
préfèrent lire des magazines en version papier, même si les
informations sont accessibles en ligne. Cette préférence de
2 français sur 3 pour l’imprimé ne s’applique que très partiellement par l’âge des répondants. Pour les 47 ans et plus,
ce chiffre passe à 77%, il est tout de même de 70% chez les
24-29 ans réputés plus technophiles et de 66% chez les 1423 ans qui sont nés et ont grandi au milieu des écrans. Autre
exemple, avec les plus petits 9-16 ans 85% ne souhaitent
pas remplacer leur journal papier par un numérique, des
jeunes abonnés à «Mon quotidien» et «le petit quotidien».
Cela fait chaud au cœur, pour nous média.
Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

AEROPORT DOLE JURA

IG avion ouvre
de nouvelles liaisons
vers la corse

A partir du samedi 22 juin, deux nouvelles lignes permettront de rejoindre la Corse tous les samedis au départ de
l’Aéroport Dole Jura : une vers Ajaccio et une vers Bastia. Assurées par IGavion, ces liaisons seront opérées par
la compagnie aérienne SkyTaxi en avions Saab 340 d’une
capacité de 34 sièges.
Les billets, à partir de 99 € TTC, sont en vente dès aujourd’hui
sur le site : www.igavion.fr
Entre le 22 juin et le 14 septembre 2013, les horaires et jours
de vols seront les suivants :
Liaison Dole-Bastia le samedi :
Départ de Dole : 09h00 - Arrivée à Bastia : 10h35
Départ de Bastia : 11h05 - Arrivée à Dole : 12h40
Liaison Dole-Ajaccio le samedi :
Départ de Dole : 14h30 - Arrivée à Ajaccio : 16h15
Départ d’Ajaccio : 16h45 - Arrivée à Dole : 18h30
Ces liaisons permettent à une grande partie de l’Est de la
France de bénéficier d’un accès direct vers l’Ile de beauté.
Pour ces vols, l’aéroport met au service de ses passagers
des facilités de voyage : parking gratuit, location de voiture et
autres services personnalisés.
Retrouvez plus d’informations sur le site internet :
www.aeroportdolejura.com et sur facebook

Festival de Musique
du Haut-Jura
Vendredi 7 Juin, 20h30 - Moirans - «Les Ombres»
Sylvain Sartre, flûte, direction
artistique ; Margaux Blanchard,
viole de gambe, etc
Samedi 8 juin, 20h30 - Le
Brassus, vallée de Joux CH
Temple. Les Arts Florissants.
A 18h, Hôtel des Horlogers, propos avant concert
Dimanche 9 juin - Saint-Romain 17 & 20h Chapelle
Le Banquet céleste - Vocalités
italiennes
Mercredi 12 juin, 19h - Saint-Claude - Café D’jazz au bistro
Carole Hémard, chant et Thierry Gomar, percussions.
Les Chemins du labyrinthe
Vendredi 14 juin, 20h30 - Saint-Claude - Ensemble De Caelis : Le chant des Sibylles cinq voix de femmes a cappella.
Samedi 15 juin, 20h30 - Saint-Lupicin - Europa Galante avec
Fabio Biondi, violon, direction et 7 instrumentistes.
Dimanche 16 juin, 20h – Longchaumois - Eglise
Ensemble Spirale

L’absinthe des fils Emile Pernot
invitée au Festival de Cannes

Aujourd’hui l’absinthe des
fils Emile Pernot a obtenu
des lettres de noblesse,
devenue célèbre, reconnue
par le monde, elle voyage,
USA,
Canada,
Japon,
Taïwan, Mexique, l’Europe,
Festival de Cannes et
gagnerait pourtant à être
connue localement.

Son aventure commence en
1889 lorsqu’Emile Ferdinand
Pernot, distillateur à Fougerolles, s’associe aux frères
Parrot pour fonder la maison
«Emile Pernot et Cie» à Pontarlier. Son fils, Emile-Joseph Pernot sera lui contremaître à la distillerie Cousin
Jeune au Frambourg à la
Cluse et Mijoux. En 1919, au
décès de son père, EmileJoseph reprend la succession, puis ses fils le rejoindront, la maison s’appelle
«Les Fils d’Emile Pernot».
1979, Emile-Gérard Pernot,
l’arrière-petit-fils prend la
tête de la distillerie familiale
jusqu’à sa retraite en 2005.
Des actionnaires francscomtois, amoureux du produit rachètent l’activité.
La volonté des associés,
sauver
ce patrimoine local
L’occasion se présente, la
maison Pernot rachète la
distillerie «Deniset- Klainguer» de Pontarlier et étendra ainsi sa gamme de produit. Août 2009, la maison
les Fils d’Emile Pernot déménage à la Cluse et Mijoux,
dans l’ancienne distillerie
Cousin Jeune, au pied du
Château de Joux. Des locaux
plus vastes, lumineux, mieux
situés, les ventes à la boutique sont alors doublées.
Des travaux avant l’installation, un déménagement spécial, amener les alambics,
jusqu’à 74 congés par jour
pour transporter les alcools,
mais comme le soulignera
Dominique Rousselet, devenu gérant en 2008, «avec la
volonté tout est possible».
Le présent respecte
le passé pour se
tourner vers l’avenir
Aux côtés de Dominique
Rousselet, on ressent pleinement cette alchimie qui
marie le savoir-faire authentique et artisanal pour lui
donner une renommée internationale méritée. C’est
ainsi qu’en peu de temps,
l’ascension de la Maison
Emile Pernot prend un bel
envol à l’export. Dominique
Rousselet reconnaît avoir
eu la chance de connaître
Peter Schaft, un américain,
passionné et connaisseur

A Cluse et Mijoux, la
distillerie au cachet
authentique.

Aux côtés du
barman
E. Descoigns

Dominique Rousselet, directeur général, son épouse Florence, Aline Dornier, Amélie Tyrode.
Absents, Camille Grangeot et Isabelle Baud.
d’absinthe. Il réalise pour
lui une commande spéciale,
l’absinthe Vieux Pontarlier
qui, présentée au concours
de San Francisco des spiritueux, obtient une double
médaille d’or. Ce seront
aussi 3 médailles Grand Or
aux absinthiades durant 3
années de suite pour la Maison Fontaine, une absinthe
réalisée pour un client
taïwanais. Pour les USA une
commande de 3000 bouteilles de liqueur de sapin et
fraises des bois était sur le
point de partir. Par mois, ce
sont 500 à 600 bouteilles de
Vieux Pontarlier qui leur sont
livrées.
La renommée de l’absinthe

Emile Pernot emmène depuis 2 ans, Dominique Rousselet au Festival de Cannes,
au bar de l’U.G.C. où il fait
découvrir ce produit, voir en
préparant des cocktails.
A la découverte
du secret de fabrication
…ou presque
L’homme est travailleur, passionné, et fait découvrir avec
enthousiasme les secrets
de fabrication de l’absinthe.
Néophite en la matière, il est
impossible de rester insensible à l’absinthe que chacun
s’accorde à dire que c’est un
alcool fort, etc.
Tout part des plantes, une
partie est cultivée sur la
Rivière Drugeon, d’autres

Et les enfants

Jeudi 6 juin 15 h et 20h - Théâtre de la Maison du Peuple
15h, collégiens de 5 e, 20h élèves de l’internat d’excellence du
lycée du Pré Saint-Sauveur
Concert de poche : les Nations Galantes / Les Ombres
Mercredi 12 juin - 10h-12h et 14h-16h. Conservatoire de
musique de Saint-Claude
Master Class de percussions : Thierry Gomar et Master Class de
chant : Carole Hémard
Programme complet dans notre édition précédente n°42.

sont achetées. Ils utilisent
l’absinthe, la mélisse, l’hysope, la coriandre, le laurier,
l’anis vert vient d’Espagne,
le fenouil de Provence etc.
Dominique Rousselet vous
fera découvrir le procédé si
complexe de la distillation.
Après avoir mis dans l’alambic, l’alcool de betterave, les
plantes (de 60 à 80 kg) vont
infuser toute une nuit. Aux
400 l. d’alcool seront ajoutés
400 l. d’eau pour ne pas brûler les plantes. Puis le tout
sera chauffé, la vapeur se
dégage, la vapeur d’alcool
se sépare de celle de l’eau,
le produit fini sort à 93°. Les
étapes sont plus complexes.
Quand le système est expliqué, on se rend compte de
l’ingéniosité de l’homme.
C’est
dommage
qu’ils
s’agissent d’alcool, ce serait
un vrai cours de chimie et
physique concret pour les
scolaires.
Il ne manque plus
qu’une étape,
la dégustation
A l’aide d’une fontaine à absinthe faire couler goutte à
goutte de l’eau glacée sur un
morceau de sucre placé sur
une cuillère perforée, posée
sur le bord d’un verre à pied
contenant 2 cl. d’absinthe.
Les 3 à 4 mesures d’eau
trouble l’absinthe, apparaît
«le louche», cette teinte
opale. A savourer.

Reportage :
Sophie Dalloz
Dominique Piazzolla
Dominique Rousselet heureux de faire découvrir ce savoir-faire exceptionnel.

Voir reportage
photos et vidéo sur le site
www.lhebdoduhautjura.org
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Le sous-préfet en visite sur Bellefontaine
Andrey de Chassal. Il existe
aussi un potentiel avec l’émail
pour l’architecture, comme leur
usine ou la fresque du Musée
du Jouet à Moirans. Autre activité soulignée, les panneaux
rétro-réfléchissant qui étaient
élaborés avec des micro-billes,
maintenant ce sont des microprismes, plus puissants.

La Taillerie

La visite se poursuivait à la Taillerie où Gilbert Duraffourg faisait découvrir son métier de laHervé Bejannin entouré de Mme le maire, Mme Perrat, de sa
maman, présentait ses différents modèles d’horloge.

Visite des ateliers avec des exemples de réalisation de signalisation.
Ce vendredi 24 mai à l’invitation de Mme Perrad, maire de
Bellefontaine, accompagnée
de conseillers municipaux,
M. Joël Bourgeot, sous-préfet
de Saint-Claude visitait différentes activités économiques
et artisanales de la commune.
Il était accompagné du lieutenant colonel Vallier.

Signaux Girod

Claude Girod, président du
groupe Signaux Girod, avait
plaisir à présenter son entreprise qui se déploye actuellement sur 37 sites décentralisés
sur le territoire français et à
l’étranger. Son activité cible la
signalisation routière verticale,
horizontale et aménagement de
chaussée auquel on ajoute les
prestations de service en signalisation de chantier et location.
Ils produisent également de la
signalisation électronique, du
mobilier urbain et du fleurissement urbain.
Au départ l’émaillerie Girod a
démarré dans la maison familiale avec 30 m² en 1905, aujourd’hui, sise à Bellefontaine,

M. Girod montre la base d’un
panneau de signalisation.
siège de l’entreprise, elle a
connu de multiples extensions
et depuis 1969 la superficie a
augmenté de plus de 20 000m².
Le relai a été passé aux deux
fils Claude et Philippe Girod,
puis Claude a pris la présidence
en 2011.
Sur ces 37 sites, le groupe
emploie 1028 personnes, 225
d’entre elles travaillent sur le
site de Bellefontaine, et la partie
internationale compte 176 salariés répartis sur les filiales en
Roumanie, Belgique, Espagne,

Lettonie,
Grande-Bretagne,
Maroc, république Tchèque,
Hongrie. Comme le soulignait
Claude Girod, «cette décentralisation sur 37 sites français a été
une bonne opportunité, c’est
une stratégie». Une entreprise
qui est là pour guider, sécuriser,
aménager l’espace public.
Ils travaillent sur de l’innovation, comme le développement
de produit à base de matière
plastique
avec
l’entreprise

Gilbert Duraffourg donne des
explications sur l’outillage et
la taille des pierres.

pidaire et diamantaire. Même si
sa fille, Valérie, gemmologue, a
repris l’activité, il continue de lui
tailler des pierres. Il retraçait le
métier de lapidaire qui autrefois
occupait 8000 personnes dans
le haut-Jura, c’était un 2e métier
l’hiver, il existait une forte demande pour l’horlogerie. Il est
le seul à avoir la spécificité des
deux métiers. Sa fille, gemmologue, achète ses pierres, elle
était allée au Brésil pour cela. Il
lui taille ses pierres, «Que des
vraies pierres. Le métier est
resté manuel», dira-t-il. Il expliquait la taille de la pierre avec
tout ce qu’il faut respecter, le
nombre de facettes de la pierre.
«Quand on a une pierre, on
place sa couleur en la taillant»
confiera-t-il. Il reste aujourd’hui
un diamantaire, et 20 lapidaires.

Entreprise Bellefonbois

Gilbert Duraffourg aux côtés de son épouse, et de sa fille, Marlène, explique son métier à M. le sous-préfet et Mme le maire
de Bellefontaine.

Bellefontaine possède aussi
un ébéniste, qui fabrique des
caisses d’horloge, en fabrication artisanale, différents bois
sont proposés, avec ou sans
peinture. «On travaille sur demande, sur mesure» souligne

Hervé Bejannin. Et d’ajouter
«jusqu’à maintenant c’était
du traditionnel, depuis on se
tourne sur du moderne, on
s’adapte à l’activité». A côté,
il conçoit aussi des portes
d’intérieur, des barrières, des
balcons, de l’agencement. Hervé a travaillé chez Morbier Bois
avant de reprendre l’entreprise
familiale. Il travaille avec une
peintre à Thoiria, un sculpteur à
Champagnole.
Il relevait aussi que depuis 3 ans
les personnes veulent acheter
un produit fabriqué en France.
Les nouveautés qui séduisent
maintenant, le cadran ouvert
des horloges. «Le mélange du
contemporain et de la tradition»
comme soulignait M. Bourgeot.
Le petit plus, une insertion
de petites led pour éclairer le
mouvement. Innovation pour
se différencier, séduire le client
toujours.
Dominique Piazzolla

Voir reportage photos et
vidéo sur le site
www.lhebdoduhautjura.org

CARS CHARNU

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

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

LE PUY dU FOU
Son Grand Parc
et sa Cinéscenie

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

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

Patrick BRUEL

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

En Concert
au Zénith de Dijon
Mercredi 12 Juin 2013

Reste
quelques
places

Michel
SARdOU

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

En Concert
au Zénith
de Dijon
Samedi 22 Juin 2013

GAROU

En Concert
au Zénith de Dijon
Mardi 18 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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Le stade nordique des Tuffes inauguré

«Un partenariat unique en France dans le domaine du ski»

La plaque inaugurative sera installé sur le site.

Elus, personnalités et sportifs lors des discours.

laboration intelligente des
élus pour garantir le respect
de l’environnement a fait
jour grâce à un partenariat
étroit entre l’Etat et le SMDT
pour unir leur force. C’est
ainsi qu’à été créé la 1re
retenue collinaire française
de copropriété au sein d’un
stade d’entrainement et de
compétition à vocation internationale». Raphaël Perrin
remerciait l’Etat, M. Vuibert
et le professionnalisme de
M. Wicker et de ses collègues de la DDT.
Cet équipement à un sens
socio-économique pour la
Station des Rousses, il permettra de pérenniser l’activité touristique locale. Les
services de la SAEM Sogestar sauront utiliser cette nouvelle structure, il remerciait
Mmes Bouvret et Ulrich. Il
annonçait que des projets
structurants sont en gestation comme la création d’un
stade de slalom… Il terminait son propos en insistant
sur le fait que «la mutualisation des moyens humains,
techniques et financiers
démontre ainsi toute son efficience dans la gestion des
deniers publics».
Une identité jurassienne
«Il est bon de souligner la
collaboration
intelligente
entre l’Etat, ses services et
les collectivités, tenait à souligner Christophe Perny, président du Conseil général du
Jura. Ce projet correspond

déduction
augmentation
certificat
de salaire
Trésor

LE COÛT GLOBAL
se monte à 4,3 millions d’euros, 50% pour l’Etat, 25%
Conseil régional de FrancheComté et 25% le Conseil
général du Jura.
La retenue collinaire, avec
cette mutualisation des
moyens techniques s’élève
à 827 628€ soutenue par
l’Europe à hauteur de 200
000€, M. Cothenet, commissaire du massif du
Jura était remercié. Cela a
représenté un coût de 627
628€ pour la SMDT. (Portée de manière autonome
cet équipement aurait coûté 1 200 000€).

Retraite protection
Impôtsconseils

Assistanceloi
célibataire

couple

famille

formulaires

€uros

frais réels

déclaration
salaires

Fiscalité
francs impôt à la source
suisse
emploi

Prémanon, les élus, directeur de l’ENSM, de la station
des Rousses et les sportifs
de haut niveau. La fédération se réjouit d’avoir un tel
équipement, il remerciait
toutes les collectivités qui
ont participé au financement en bonne intelligence.
Comptez sur nous pour bien
faire vivre ces installations».
Il révélait une information,
«après les J.O. de Sotchi en
2014, les championnats de
France de ski nordique se
dérouleront ici».
Une rencontre inédite
entre l’Etat et collectivités
Raphaël Perrin, président
du SMDT, présentait cette
structure qui «est le fruit
d’un partenariat unique en
France dans le domaine du
ski, une rencontre inédite
entre l’Etat et le Syndicat
mixte de Développement
Touristique de la Station des
Rousses dont nous mesurons aujourd’hui le succès.
Fort de sa volonté de mettre
à disposition des athlètes
de haut niveau français des
équipements
compétitifs,
l’Etat à travers le CNSNMM
a initié un projet de développement du stade de biathlon
aux Tuffes. En parallèle le
SMDT souhaitait en 2010
pallier au manque occasionnel d’enneigement sur
le massif alpin des Tuffes,
plus particulièrement du site
du Balancier et des Jouvencelles. Une réflexion et col-

olympique où 160 athlètes
sur Prémanon et Chambéry vivent un temps fort,
un stage de cohésion pour
les souder en une seule et
grande équipe pour Sotchi.
C’est la 1re fois que cela
se déroule sur un établissement public».
Dominique Piazzolla

sociale

Ce mardi 28 mai fera date
dans le milieu du ski nordique, dans le massif du
Jura avec l’inauguration
du stade nordique des
Tuffes.
Le champion du monde de
combiné nordique, Sébastien Lacroix avait l’immense
plaisir et honneur de présenter les ciseaux qui allaient couper le ruban inaugural, en présence d’autres
sportives réputées, Anaïs
Bescond, Anouk Faivre
Picon, Célia Aymonier, Aurore Jean. Cette inauguration était de bonne augure
puisque marquée aussi par
la présence de sportifs de
haut niveau en stage de cohésion à Prémanon pour les
J.O. de Sotchi.
Vincent Rolland, président
de l’Ecole Nationale des
Sports de Montagne, accueillait Francis Vuibert,
préfet du Jura, Michel
Cothenet,
commissaire
du massif du Jura, MarieGuite Dufay, présidente de
la région Franche-Comté,
Christophe Perny, président
du Conseil général du Jura,
Michel Vion, président de la
fédération française de ski,
Raphaël Perrin, président
du SMDT de la station des
Rousses, François Godin,
président de la Communauté de communes de la station des Rousses, Bernard
Mamet, maire des Rousses,
Bernard Regad, maire de

travail assuré pour le développement des disciplines
nordiques. Nous n’avons pas
fait que de collaborer, nous
avons résisté, nous avons
combattu pour que le centre
de Prémanon reste ici. C’est
l’esprit du massif que de
s’unir autour de ces sportifs». Elle remerciait tous les
bénévoles qui oeuvrent sur
ces grandes manifestations
et saluait Hervé Balland,
nouveau président de la
Transjurassienne. «Nous ne
serions pas là sans Nicolas
Michaud, entraineur, sans
lui nous n’aurions pas ces
magnifiques
champions,
nous ne serions pas allé si
loin, tout comme le centre
de Prémanon était essentiel».
M. Vuibert, préfet du Jura,
représentant Mme la Ministre des Sports, remerciait
les cadres sportifs qui ont en
charge l’encadrement, l’organisation de cette semaine

informations

De gauche à droite : Vincent Rolland, président de l’Ecole Nationale des Sports de Montagne, Christophe Perny, président du Conseil général du Jura, Mme Marie-Guite Dufay, présidente de la Région
Franche-Comté, Francis Vuibert, préfet du Jura, Bernard Mamet, maire des Rousses, Raphaël Perrin, président du Syndicat Mixte de Développement Touristique de la Station des Rousses, Bernard
Regad, maire de Prémanon et Michel Vion, président de la Fédération Française de Ski.

complètement à l’identité
du département. Au niveau
du Conseil général, nous
souhaitons mettre en valeur
cette notion de formation
pour les jeunes sportifs et la
notion de visibilité à travers
la communication, les compétitions. Cela va donner
au Jura toute sa place dans
l’échiquier territorial des départements qui accueillent
les grandes compétitions et
surtout ce centre de formation des équipes de France.
L’esprit du massif
autour des sportifs
Marie-Guite Dufay précisait que la Franche-Comté
se positionne comme la 1re
région pour le ski. «Je ne
veux pas mettre la pression
aux sportifs qui partiront à
Sotchi, qu’ils emmènent un
peu de Franche-Comté avec
eux et que d’entrée là-bas,
sachez que la FrancheComté préfère l’or à l’argent.
D’ajouter «Je suis fière du

Public

Les biathlètes ont fait une démontration de tir.

frontalier

défense
droit
d’option

20
14

retraite revenus
contribuable
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Hervé Balland, nouveau président de Trans’organisation
Un beau passage de relai

Crédits photographiques : ©JJAVA/Neirfy - Fotolia.com

Cette assemblée générale de
Trans’organisation ce vendredi 24 mai dans la salle
d’honneur de la mairie avait
réuni une assistance très
nombreuse.
Jean-Claude
Dalloz, président avait annoncé son départ après 16
années passées à la tête de
l’association, il passait le
relai.
L’assemblée générale s’est déroulée une dernière fois sous la
présidence de Jean-Claude de
Dalloz, entouré de Jean-Marc
Dole, président du CRSMJ,
Denis Vuillermoz, vice-président du conseil régional de
Franche-Comté, en charge des
sports, de Laurent Petit, adjoint
au maire de Morez, de MarieChristine Dalloz, député, de
Joël Bourgeot, sous-préfet et
de Fernand Fournier, vice-président du Conseil général du
Jura, en charge des sports.
En ouverture de la réunion,
Pierre Albert Vandel, directeur de l’épreuve, la Transjurassienne présentait le bilan
sportif de l’édition 2013, retenait deux pistes prioritaires, le
parcours de repli dans la forêt
du Massacre, l’équipe retravaillera dessus, et une progression

Hervé Balland, nouveau
président de Trans’Organisation.
vers la barre symbolique des
5000 inscrits (4350 en 2013) à
moyen terme.
William Trachsel coordinateur
de la Transjurassienne, mettaient en valeur les faits marquants de cette 35e édition,
notamment les 2187 enfants
inscrit sur la Transjeune qui
conforte l’épreuve, 32 nations
présentes etc. «L’objectif des
5000 participants est un but

à poursuivre et réalisable à
moyen terme. Pour preuve au
plan international, le nombre
de 135 000 skieurs sur le circuit
Worldlopett est en constante
augmentation, plus de 10 000
en 2013» ! Et d’ajouter «une
couverture média record, surtout dans la diffusion d’images,
3 fois sur Eurosport et 5 fois sur
Sport + : c’est une fenêtre ouverte pour les sportifs»! Autres
bilans de courses la Trans’roller en septembre 2012 et la 5e
édition de la Transju’trail 2012,
pluvieuse avec 1045 partants.
Le bilan financier présenté par
Marie-Noëlle Bouveret était
adopté à l’unanimité.

Une rétrospective
avec
Jean-Claude Dalloz

Jean-Claude Dalloz présentait
son rapport moral puis une rétrospective des événements qui
ont marqué ces 16 dernières
années. 1997, année phare,
l’association Trans’Organisation
est créée structurée par les 10
clubs du parcours. 2000, les
épreuves deviennent support
de la 1re Coupe du Monde des
longues distances ! 2001, annulation de toutes les épreuves
comme en 2007, deux coups
durs. 2008, la 1re Transju’trail.
2011, grand tétras, et 2012,
refus des parcours de repli par
le CNPN, nouvelles études de
parcours avec le PNR et le GTJ.
«Le fonctionnement de l’association est basé sur la disponibilité, l’engagement, les qualités
humaines, les compétences de
ses bénévoles et des responsables. L’ensemble coordonné
par William Trachsel et son

Jean-Claude Dalloz, président sortant, entouré des élus et personnalités.
équipe de 4 collaboratrices qui
gèrent au quotidien nos événements. Merci à eux, ce sont de
vrais pros. Ce fonctionnement
fait des envieux, précisait-il ». Et
d’ajouter « J’ai vécu une aventure humaine, mais aussi sociale chargée en adrénaline ». Il
remerciait toutes les personnes
qui leur ont fait confiance et ont
partagé tous ces moments.

«La Transju c’est toute une histoire pour moi. Elle m’a beaucoup donné, et je veux rendre
ce que j’ai reçu. L’ambiance qui
règne dans cette équipe, cette
famille est importante». Hervé
Balland s’entoure de gens d’ex-

Un beau passage
de relai

Michel Morel, doyen, prenait en
charge l’élection de président.
Le club de Morbier/Bellefontaine, présentait Hervé Balland
à la présidence de Trans’Organisation, un vote unanime lui
assurait cette nouvelle fonction.
Figure du ski de haut-niveau,
double vainqueur de la Transjurassienne en 1991 et 1996,
et vice-champion du monde
du 50 km en 1993, à 49 ans,
Hervé Balland, nouveau président de Trans’Organisation,
s’impose tout naturellement.

Jean-Claude Dalloz recevait
tels les vainqueurs de la
Transju, une cloche à son
nom.

e
m
ai

périence, de compétence. «On
va faire évoluer l’organisation»
tout comme il attache beaucoup d’importance à trouver
des solutions pour pérenniser
la Transjurassienne, travailler
les parcours de repli en lien
avec les nombreux acteurs pour
éviter toute annulation. Hervé
Balland saluait le travail de William Trachsel et son équipe, «ils
ont un rôle important et indispensable pour faire avancer la
Transjutrail». Il annonçait aussi
que Jean-Claude Dalloz, resterait au titre de président d’honneur, ses conseils, son expérience seront précieux.
Sophie Dalloz
L’équipe :
1er vice-président Pierre Albert Vandel (pôle Technique
et course), 2e Patrice Roydor
(pôle administratif et logistique),
3e Annette Lamy-Chappuis
(pôle partenaires et festivités),
4e Christian Buri (pôle relations Doubs Jura), 5e Jacques
Bianchi (pôle Franco-Suisse).
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Dossier AUTO-ECOLE
Alain VUILLERMOZ

Auto-Ecole Bernard CHAMODOT
Portable 06 08 51 79 00

PERMIS
MOTO
Une conduite bien accompagnée

Des dispositifs particuliers
Avant de partir pour la mer (ou
la montagne), veillez à bien
emporter le livret de conduite,
le disque obligatoire qu’il faudra
apposer à l’arrière du véhicule
ainsi que l’extension de garantie d’assurance qui couvre votre
enfant. Tous ces papiers devront
être présentés aux autorités en
cas de contrôle. L’objectif de la
conduite accompagnée est de
parcourir 3 000 km avant d’atteindre l’âge légal pour passer
le permis. Il s’agit là d’un moment privilégié pour acquérir de
l’expérience et de la confiance.
Pour être totalement profitable,
cet enseignement doit ainsi se
dérouler dans des conditions
suffisamment variées. Sur la
route des vacances, n’hésitez
donc pas à emprunter quelques
chemins de traverse (une bonne
occasion de découvrir de nouvelles destinations !). N’oubliez
pas, tout de même, que si vous
passez la frontière, il faudra reprendre le volant.
Attention également, le Code
de la route prévoit des dispositions particulières pour les

Tél. 03 84 45 61 52 - Port. 06 33 82 84 19
ecolelaglaciere@orange.fr
site : www.auto-ecole-glaciere.com

1, PLACE DE L’ABBAYE
39200 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 17 77

apprenants, qui s’appliquent
aussi aux jeunes détenteurs de
permis. En période probatoire
ou en phase d’apprentissage,
les limitations de vitesse ne
sont pas les mêmes que pour le
reste des usagers. Elles s’échelonnent de la sorte : 110 km/h,
lorsque la portion est limitée à
130 km/h (autoroute) ; 100 km/h
lorsque la limite est inférieure à
130 km/h (autoroute et routes à
deux chaussées séparées par
un terre-plein central) ; 80 km/h
sur les autres routes (hors agglomération).
À noter que ceux qui obtiennent
leur permis de conduire en passant par la conduite accompagnée n’auront besoin que de
deux ans (au lieu de trois) pour
passer de 6 points (période probatoire) à 12.

78

41

21, QUAI AIMÉ LAMY
39400 MOREZ
Tél. 03 84 33 21 45

78
06
06

116, rte des Jouvencelles
Immeuble Lacuzon - La Cure - LES ROUSSES

L’académie des radars
Les radars fleurissent sur les
routes de France et de Navarre
et s’en donnent à cœur joie.
Portraits de ces petites boîtes
grises dont l’œil scrute nos
comportements routiers.
Les dernières recommandations du Conseil national de la
Sécurité routière (CNSR) sont
limpides : pour sauver davantage de vies, il faudra réduire,
une nouvelle fois, la vitesse sur
nos routes. Ainsi, même si le
ministre de l’Intérieur, Manuel
Valls, estime qu’il faut incliner la
politique répressive et réduire
le déploiement des radars, il est
fort probable que ceux-ci ont
encore de beaux jours devant
eux. Surtout quand on fait le
bilan de leur activité l’an passé.
Et le gagnant est...
Un millésime, soit dit en passant, une nouvelle fois record :
les 4 047 petites boîtes grises
ont flashé 21 millions de fois en
2012, pour une rançon nette de
730 millions d’euros. Et le titre
de champion toute catégorie du
crépitement compulsif revient
au… boîtier situé sur l’A10
(Bordeaux/Paris) tout près de
Tours (37), avec 62 154 faits
d’arme dans l’année, soit 444
flashs par jour. Félicitations !
Une performance exceptionnelle qu’il doit en partie au
passage opportun de 110 à 90
km/h du tronçon sur lequel il est
situé. L’A10 décroche aussi la
deuxième place avec un autre
radar, placé près de Janvry
(91), ayant fonctionné 316 fois

Auto-Ecole ABC Conduite
Permis B
Conduite Accompagnée
11 Rue Voltaire 39200 SAINT-CLAUDE
Tel : 06.51.01.20.84

03.63.51.90.90

Permis AM (BSR)
code non-stop
di
du lundi au vendre
edi
m
sa
le
et
h
18
de 14h à
de 10h à 12h
(sans rv)

Auto-école MAnu

24 rue de la Poyat - 39200 saint-claude

tél. 03 84 45 29 78

Permis B
Conduite
Accompagnée

t:

aehj.stclaude@wanadoo.fr

Po
r

42 rue Roussin, MOIRANS-EN-MONTAGNE
Tél. 03 84 42 33 43
Grande-Rue, CLAIRVAUX-LES-LACS

Les jeunes conducteurs paient
chaque année un lourd tribut à la
route. Mais les chiffres sont formels, ceux qui sont passés par
la case conduite accompagnée
sont moins en première ligne
que les autres. Et quel meilleur
moment que celui des départs
en vacances pour faire ses premières armes ?
Les jeunes conducteurs sont
marqués au fer rouge. Rouge
comme le A qu’ils doivent absolument apposer de manière
visible à l’arrière de leur véhicule
sous peine de se voir infliger
une contravention de deuxième
catégorie. Rouge comme le
sang des accidentés qui, majoritairement, sont des jeunes gens.
Mais les faits sont têtus : ceux
qui ont appris à conduire en
étant accompagnés risqueront
nettement moins d’être victime
d’un accident que les autres. Il
est donc particulièrement judicieux de laisser le volant à ses
enfants dès qu’ils ont 16 ans.
D’autant plus que dans le cadre
de la conduite accompagnée, les
chances d’avoir son permis sont
augmentées de 25 %. Moins de
risques, plus de chance de réussite, l’équation semble gagnante
sur toute la ligne. À condition de
respecter le cadre légal de cet
apprentissage.

3, rue de la Glacière - 39200 Saint-Claude

Permis B, AAC (conduite accompagnée),
BSR (cyclos), moto, remorque.

par jour. Avec 303 infractions
constatées quotidiennement,
la boîte magique qui se trouve
près de Bédarides (84) sur l’A7
(Lyon/Marseille), complète le
podium. L’académie des radars
tient aussi à saluer le Rhône, le
Nord et les Alpes-Maritimes qui
sont les départements les plus
efficaces, avec respectivement
826 520, 821 854 et 58 438
flashs dans l’année. Un exploit
d’autant plus remarquable que
93,5 % des excès de vitesse
immortalisés ne dépassent pas
les… 20 km/h. Applaudissements !
La menace fantôme
Et ces chiffres vont certainement gonfler en 2013 tant
les solutions pour traquer les
contrevenants se multiplient
et se perfectionnent. Aux historiques radars fixes (dont la
signalisation n’est plus obligatoire) sont venus se greffer les
radars tronçons (deux capteurs
« flashent » l’automobiliste en
deux points différents et calculent sa vitesse sur la distance
qui les sépare) et les tout nouveaux radars mobiles embarqués qui se fondent, invisibles,
dans des voitures banalisées
pouvant crépiter dans les deux
sens. Radars mobiles, radars
fixes, radars tronçon, radars
mobiles embarqués donc, la
fête ne serait pas totalement
complète si l’on omettait les
radars de chantiers qui scrutent
les zones en travaux où la vitesse est abaissée et les radars
de feu qui ont poussé comme
des champignons.

CODE DE LA ROUTE

petites fautes,
grandes conséquences
À l’approche du grand départ,
les préparatifs sont de mise.
Certes, réviser son véhicule
est essentiel mais le conducteur, lui aussi, doit aussi revoir son Code de la route...
Même si l’on est sûr d’être un
conducteur expérimenté, détenant son permis de conduire
depuis bien longtemps sans
le moindre accrochage (ou
presque !), on n’est pas à l’abri
de lacunes lorsqu’il s’agit de respecter scrupuleusement le Code
de la route. Surtout que celui-ci
évolue sans cesse. Une petite
piqûre de rappel s’impose donc
avant le départ. D’autant plus
qu’une récente étude montre
que près de 40 % des conducteurs commettent régulièrement
des infractions.
La chasse aux infractions
C’est le cas, par exemple, sur
les ronds-points où les accidents se multiplient. La raison
principale ? L’oubli du clignotant.
Pour suivre la direction choisie,
il faut donc systématiquement
l’indiquer aux autres véhicules.
Une vigilance toute particulière
doit être accordée aux angles
morts. En ville, sur la route et
sur l’autoroute, il faut toujours
tourner légèrement la tête en
jetant un bref coup d’œil : rapide
et essentiel.
Autres erreurs fréquentes : les
limitation de vitesses, ce n’est
pas toujours facile de s’y retrouver. Mais les radars, eux, sont
bien présents. Malgré le mécontentement des automobilistes,
deux études, publiées en mars
dernier dans la revue Acci-

5, rue Eugène Pottier

dent Analysis and Prevention,
démontrent que les radars ont
permis d’éviter 15 000 accidents
mortels... Le tout est de mémoriser les chiffres. Sur l’autoroute,
le traditionnel 130 km/h ne doit
pas être dépassé, et s’il pleut
il est établi à 110 km/h. Sur les
autres routes situées hors agglomération, trois vitesses sont
autorisées : 90 km/h par temps
clément, 80 km/h par temps de
pluie ou autres précipitations
et enfin 50 km/h si la visibilité
est inférieure à 50 mètres. En
agglomération, certaines zones
peuvent être traversées à 70
km/h mais le 50 km/h prévaut.
Toujours en évolution
Priorité
du
Gouvernement
depuis plus de dix ans, le combat pour la sécurité routière a
entraîner de nombreux changements du Code de la route, qui
ne cesse d’évoluer. Comme l’an
passé où l’on a assisté à une
grande vague de réformes. Ainsi
les avertisseurs de radar (et non
de zone à risque) sont interdits,
au risque de subir une amende
de 1500 € et un retrait de six
points. Le téléphone portable
au volant, même pour confirmer une adresse de livraison,
est, lui, plus sévèrement puni (3
points au lieu de 2), tout comme
le visionnage de la télévision
en roulant (même lors de long
déplacement !), l’amende étant
passé de 135… à 1 500 €.
Enfin, sachez qu’il est possible
de connaître le nombre de points
qu’il nous reste sur le site télépoints du ministère de l’Intérieur.
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Mobilisation à l’hôpital
Louis Jaillon

C’est une cinquantaine de
membre du personnel de
l’hôpital de Saint-Claude qui
ont manifesté leur mécontentement, leur crainte en
l’avenir en ne participant pas
à l’assemblée générale de ce
lundi 27 mai.
A l’appel de la FO, de la CGT
et CFDT ils exprimaient leur
désaccord avec la C.H.T. (Communauté Hospitalière de Territoire). Cette action était aussi
un soutien à leurs collègues de
Lons-le-Saunier et de Champagnole qui se sont mobilisés
auparavant.
«Les hôpitaux sont en déficit,
expliquait Myriam Jacques,
secrétaire de la CFDT, ils négocient des lignes de trésorerie
avec les banques et sont obli-

gés de montrer des efforts de
réduction de déficit. Malheureusement ces choix se portent
sur une politique de réduction
de personnel, les 35h et les
acquis».
Le personnel du service chirurgie viscérale s’inquiète aussi de
la fermeture du service au 26
juillet et du fait qu’ils n’ont pas
de certitude de sa réouverture
au 2 septembre. Crainte de voir
ce service fusionner avec le
service orthopédique. «On peut
entendre les difficultés financières mais en parler autour
d’une table au-moins» relèvait
une personne.
Laurence Lautussier, secrétaire
FO pour l’hôpital soulevait les
problèmes du quotidien, l’état
physique et psychique dans
lequel le personnel travaille.
«Le personnel prend son travail sans savoir avec qui il travaillera, parfois seul dans son
service. Et les 12 heures imposées entrainent des situations
difficiles».
Avec une mauvaise organisation, la motivation est en
baisse». Ces personnes ressentent une non-reconnaissance de leur métier. Jacques
Berthault de la CGT était venu
de Lons-le-Saunier soutenir
cette action, pour stopper ce
plan de redressement, pour le
maintien des acquis et l’offre de

STYLOS B & J.P LEPINE

COUTEAUX LE MOREZIEN ‘‘Made in Jura’’

soins garantissant la prise en
charge des patients, précisait-il
lors de la manifestation.
S.D

Réaction
de M. Lahaut

lnterrogé, M. Lahaut, maire
de Saint-Claude, tenait à souligner sa parfaite solidarité
avec Champagnole et Lonsle-Saunier qui verraient la
fermeture de leur service
d’urgence. Saint-Claude ne
serait pas concerné.
Un hélicoptère blanc est prévu
pour la Franche-Comté pour un
coût de 2 000 000 €, l’ARS va
elle redéployer des moyens de
service. Mais comme tenait à le
préciser M. Lahaut, les services
locaux sont indispensables,
surtout pour Saint-Claude qui
est enclavé, les sorties de l’hélicoptère sont limitées. Il est bon
de savoir que les urgences ont
reçu 12 000 passages en 2012,
dont 3164 personnes hospitalisées après leur accueil, de son
côté le SMUR a fait 436 sorties.
M. Lahaut dénonçait aussi le fait
«qu’il n’est pas possible d’aller
au-delà dans les efforts du
personnel pour garder un bon
fonctionnement. La recherche
seule de l’économie financière
n’est pas acceptable. Au niveau
de tous les établissements en
Franche-Comté, il y a un déficit
structurel, en général le mode
de fonctionnement est mauvais».
S. Dalloz
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Concours Cyber Tech

Chaque année, dans un collège différent de la région, les
participants francs-comtois ont
rendez-vous pour les pré-sélections. Les meilleurs d’entre eux
participeront à la finale nationale. 400 élèves de classe de
3e ont présenté leurs robots au
collège Rosset à Saint-Claude.
Ce rebot autonome, fabriqué
par eux-mêmes, doit jouer de la
musique et danser...
Attention ! vitesse, poids, chorégraphie : tous ces éléments
comptent...
Résultats cybertech finale
académique :
Vitesse : 302 Robotree CLG
Perrot Le Russey (25)
Suivi de ligne : 208 P’tit biscuit
CLG Malraux Pontarlier (25)
Batucada : 6524 Pingouin CLG
Brezillon Orgelet (39)
Vadrouilleur : 917 Carotte Mob
CLG Considerant Salins les
bains (39)
Design : 702 Bob l’éponge CLG

Rosset St Claude (39)
Solutions techniques : 10522
Radio CLG Goscinny Valdoie
(90)
Dossier Technique : 1101 Fookybow CLG Grevy Poligny (39)
Développement Durable : 106
Super Obus CLG Aubrac Doubs
(25)
Programmable : 12524 R2-D4
CLG Les Louataux Champagnole (39)

Mercatique : 501 TaxieFolie
CLG Edgar Faure Valdahon (25)
3D : 5-5 CLG Pasteur Arbois
(39)
Sur Saint-Claude, 2 équipes
participeront à la super finale
Cybertech en région parisienne
(Aulnay sous bois) : 702 Bob
l’éponge CLG Rosset St Claude
et 804 Angry Birds Violet CLG
du pré St Sauveur.
S.D.

Le collège Rosset ferme ses portes
avec panache !

Cette fois, n’en doutons plus,
le collège Rosset fermera ses
grilles pour la dernière fois au
mois de juillet prochain, après
plus de 80 années de bons et
loyaux services rendus à des
générations d’élèves.
Mais, avant de ranger craies,
tableaux, manuels et de transférer ordinateurs et vidéos projecteurs, le collège a voulu tirer
sa révérence sur un dernier
coup d’éclat : permettre à ses
élèves de 4e et 3e de découvrir
l’Irlande.

NOS INSTANTS VEHICULES DE DEMONSTRATIONS
Polo liFE 1.6 Tdi 90 pack match plus peinture metallisée Mise en circulation 17/04/2013
2 ans de garantie livrée avec 5000 km maximum ...................... 17 000 € hors immatriculation
GolF 1.6 Tdi 105 confortline gris pack drive assist gps peinture metallisee Mise en circulation
27/03/2013 2 ans de garantie livree avec 6000km maximum .... 23 900 € hors immatriculation
GolF 1.6 Tdi 105 confortline noir intense pack drive assist gps peinture metallisée Mise en
circulation 27/03/2013 2 ans de garantie livrée avec 6000km maximum .................................
......................................................................................................... 24 900 € hors immatriculation
TiGuAN cARAT 2.0 Tdi 140 pack techno pack rline 19 Mise en circulation 26/03/2013 2 ans
de garantie livrée avec 6000km maximum ................................. 35 900 € hors immatriculation

Ainsi, le lundi 13 mai dernier,
37 élèves de Rosset accompagnés de 11 élèves du Pré-StSauveur, prenaient leur envol
via l’aéroport de Genève pour
une semaine de découverte
de l’île d’émeraude : visite du
Trinity college, balade dans le
Conémara et sur les falaises
de Moher, découverte des rues
piétonnes de Galway.
Le soir, les «french students»
étaient accueillis chaleureusement par des familles irlandaises.
Au vu des réactions des élèves

à leur retour, on peut penser
que le pari est réussi : laisser
un beau souvenir «du Rosset»
à ses derniers locataires.
Nous tenons particulièrement à
remercier les amis d’ Emmaüs,
l’association des familles du
canton, l’entreprise Dalitub et
les mairies de Molinges et de
Larrivoire ainsi que l’Amicale
des anciens élèves de StClaude et le FSE du collège de
nous avoir permis de concrétiser ce projet par leur générosité.
Mmes Lançon, Ciurariu, Raffin

OFFRE DU MOIS
CRAFTER bENNE CAbRETTA pTCA
7 tonne tdi 2 l 143 chvx janvier 2013 1000km

PRix NEuF hT 39764 e

PRix REMisE hT 26900

e

(hors immatriculation et accessoire)

AuTREs ModElEs disPoNiBlEs suR NoTRE PARc

EUROPE GARAGE www.europegarage.fr
10 rue de la Tuilerie - 01100 ARBENT - 04 74 12 10 50

NouvEAu : vENTE dE
véhiculEs d’occAsioN
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Journée de l’amitié

UX
NOUVEAR E S
HORAI

Ce mercredi 23 mai les
membres des clubs du HautJura se retrouvaient pour la
journée de l’amitié.
Cette formule toujours aussi
séduisante à leur attention avait
permis à 82 d’entre eux, venus

des clubs Condat et les Sapins
de St-Claude, de St-Lupicin,
Cuttura, Ravilloles, Vaux-lesSaint-Claude, Molinges, Valfin,
la Rixouse, Villard Saint-Sauveur, du club Condat et des
Sapins de St-Claude de se

Du mardi au vendredi de
8h30 à 19h. Fermé le samedi
retrouver autour d’un repas
préparé par la Maison Caillat. L’après-midi était animé
par l’orchestre AB Animation
d’Oyonnax avec sa chanteuse

18 rue de la Poyat SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 41 01 42

Nanou. M. Lahaut, maire de
Saint-Claude, et Mme Darmey,
adjointe, s’étaient alliés à ce
moment convivial.
S. Dalloz

Du très haut-niveau Une météo capricieuse pur le 5e salon multi-collections
au Palais des Sports
Pour sa 5e édition, le salon
multi-collections avait déserté le marché couvert de la
Grenette pour se retrouve sur
la place du Pré et ce malgré
une météo toujours aussi
fraiche et humide.
Quelques vingt cinq exposants
participaient au vide-grenier

Lors de leur semaine de cohésion sur les centres de Prémanon
et Chamonix, 160 athlètes de haut niveau, venant des domaines
sportifs du ski et de la glace, tels le curling, le snowboard, le ski
alpin, le ski de bosse le bobsleigh etc se retrouvaient toute la semaine dernière pour un challenge multisportif entre eux.
Ils ont eux des épreuves de ski (des pistes avaient pu être tracées
ce 28 mai dans le Massacre), du biathlon lors de l’inauguration du
stade des Tuffes (voir page 4 ), du vtt, de la piscine, etc. Et ce mercredi 29 mai ils étaient venus au Palais des Sports à Saint-Claude
où ils ont pu faire un entrainement en trampoline.
M. Coudort responsable de la section trampoline des Eterlous,
confiait qu’ils avaient pu leur proposer des matelas aux tailles adéquats pour les entrainements olympiques.
M. Coint, préparateur physiques des équipes de freestyle encadraient des équipes venues de différents sports.
Le but de cette manœuvre toute la semaine, était de mélanger les
sportifs sélectionnables en mêlant plusieurs disciplines et favoriser
ainsi l’esprit d’équipe de groupe en vue des J.O. de Sotchi en Russie qui auront lieu en février 2014.
S.D.

SCP MILLET BUSCOZ
Notaires associés

MAISON à LONGCHAUMOIS
Au RDC : une chambre avec salle d’eau, cellier, un local anciennement à usage professionnel, garage double.
A l’étage : un séjour – salle à manger, cuisine,
2 chambres dont une avec lingerie, bureau, sallede-bain, WC. Surf hab : 278m² DPE : F Combles
aménageables, terrain arboré attenant de 1400m².
Prix : 320.000€

MAISON CV de SAINT-CLAUDE. Au 1er niveau :
atelier, 1 pièce, 3 caves.
Au 2ème niveau : séjour, cuisine, chambre, salle d’eau,
WC, cellier.
Au RDC : hall d’entrée, séjour, cuisine, chambre, salle
d’eau, WC, balcon.
Au 1er étage : 1 appartement comprenant séjour, cuisine, une chambre, salle de bain, WC.
Au 2ème étage : 2 pièces, 3 greniers. Jardin attenant.
Surf hab: 170m². DPE : F
Prix : 90.000€

Maison à SAINT-CLAUDE, CV.
Au rez-de-chaussée : trois garages, dont un double.
Au 1er étage : salon, salle-à-manger, cuisine, une
chambre, salle-de-bain, WC.
Au 2ème étage : une chambre, une grande pièce. Cave.
Jardin attenant. Surf hab : 147m² DPE : D
Prix : 200.000€

ANCIENNE FERME à rénover, proche LAC DE
VOUGLANS Au RDC : une cuisine, un salon. A
l’étage : 2 chambres. Ancienne écurie avec grange,
atelier et débarras. Four à pain. Surf hab. : 90 m². Terrain attenant de 700 m². Classe énergie G. Idéale pour
résidence secondaire.
Prix : 110.000€

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

bocante, tandis que l’on pouvait
peut être déplorer le manque de
collectionneurs présents cette
année qui donnaient auparavant un relief particulier à ce
salon. Il est vrai que la météo,
la crise et la morosité ambiante
n’ont certainement pas donné
envies à certains collection-

neurs de se déplacer dans
la capitale haut-jurassienne.
Parmi les présents on pouvait admirer, des pièces et des
monnaies, des cartes, postales,
des bandes-dessinées ,voitures
de collections ou miniatures ou
encore des placomusophiles.
Pour les chineurs, la place
du 9 avril 1944, était un bric à
brac où l’on cherchait comme

à l’habitude la bonne affaire à
réaliser.
Bravo aux organisateurs qui
ont su parfaitement mettre en
place ce 5e salon malgré les
conditions climatiques compliquées, en ayant le mérite d’animer la capitale mondiale de la
pipe en ce dimanche qui n’avait
de printanier que le nom !
P. Du

Au plus près de la prévention routière
Depuis quelques années, la
ville organise en coopération
avec diverses associations
et structures locales, l’Éducation nationale et la préfecture, une semaine de prévention routière à destination
des jeunes et des adultes.
Cette semaine s’achevait ce
vendredi 31 mai au Lycée du
Pré Saint-Sauveur à SaintClaude, avec un temps fort
lors de la désincarcération d’un
véhicule en simulation d’accident pour transmettre un message de prévention routière :
démonstrations de situations
d’accidents, de secours et
d’extraction de corps d’un véhicule.
De très nombreux élèves
assistaient à cet exercice de
secours, une action de sensibilisation au danger de la route

qui se veut une leçon à part
entière.
Divers stands animés par des
partenaires actifs tels que les
pompiers, la gendarmerie, la
prévention routière ou encore

la Ligue contre les violences
routières, apportaient toute l’information nécessaire pour être
sur la route sans heurts.
M. Lahu, proviseur du lycée,
accueillait Francis Lahaut,
maire de Saint-Claude, M. Joël
Bourgeot, sous-préfet, le capitaine Moreau, chef de la Cie
Sud du SDIS du Jura encadrait
cet exercice de sa compagnie.
M. Jousselme de la mairie avait
bien voulu jouer le rôle de l’accidenté.
S. Dalloz

SAINT-CLAUDE

Le quatuor Debussy et l’orchestre Victor Hugo de Franche-Comté
Dernier et prestigieux invités de la saison culturelle sanclaudienne

Avec Maurice Ravel pour débuter le quatuor Debussy, victoire
de la musique 1996 ne dynamisa pas spécialement l’audition
de cette soirée grise, la suite
avec Anton Dvonak prouva le
contraire dans une sérénade
pour instruments à vent dirigé
par un jeune chef talentueux,
Arnaud Poirier qui réveilla les
5 sens avec 12 musiciens, un
très beau solo de clarinette au
3e mouvement et un galop final.

Après la pause, l’orchestre au
complet et le quatuor Debussy
s’attaqua à Chostakovitch et
sa symphonie de chambre op.
110 composée dans un merveilleux endroit près de Dresde
dit suisse saxonne symphonie
dédiée à lui-même, une sorte
d’auto-requiem débutant par
un tapis de violons macabres
développant une atmosphère
impalpable, puis joyeux dans
un crescendo éclatant de joie.

C’est ça Chostakovitch ! Splendide.Le quatuor et son merveilleux violoncelle reprend la
scène interprétant un auteur
américain contemporain, Marc
Mellito et ce fut les cordes
en ballade dans les grands
espaces américains à liberté,
étonnement, beauté, exigence
et rigueur embarquent l’auditoire dans un ailleurs imperceptible. Oui le contemporain,
on l’aime jouer ainsi. Une ova-

tion longue et enthouisiasme
rappelle le quatuor qui électrisé part en vrille et un rythme
comme dans un jazz cession
de l’après-guerre pour terminer
par un merveilleux «Moonlight
serenade».
Le quatuor Debussy ouvert à
tous les genres magistralement
que toute musique est bonne si
elle est bien interprétée avec
joie, caractère et maestria.
M.-Ch. P.

Remerciements

Sincères remerciements à la
personne anonyme qui a ramassé ma carte bancaire devant le magasin Matteï et a eu
le geste citoyen de la rapporter
à ma banque.
Y.V.

Association italienne
«Espéria»

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
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Cours d’italien le mardi à la salle
n° 5 de la Maison des Associations avec un professeur diplômée.
16h30-17h30 : niveau confirmé
17h30-18h30 : niveau intermédiaire
18h30-19h30 : débutants
Contact Marie-Sylvaine Candela
tél. 06.31.92.56.55

Atelier parlons vrai
à la BNP PARIBAS

Samedi matin 1er juin, la direction de la B.N.P. proposait des « Ateliers Parlons vrai ». Répondre en toute transparence aux besoins
d’information des clients sur des sujets financiers.
Le directeur de l’entité du Jura, David Vernerey, le directeur de
l’agence de Saint-Claude, Manuel Athanase, entouré de Nicolas
Paillard, conseiller en patrimoine, expliquaient aux clients présents
les principaux supports d’épargne, selon leur projet et leur horizon.
Aider à choisir un placement, son but, l’horizon de l’épargne, le
risque accepté, les revenus et le patrimoine disponibles, l’épargne
programmée, le coût et les principaux produit de placement à court
terme, l’épargne disponible, règlementée, le compte à terme, les
produits à long terme (au-delà de 8 ans), les actions, OPCVM,
l’assurance-vie, les actions en direct, le plan d’épargne en actions
(PEA) , la retraite programmée.
Ces sujets ont été expliqués aux clients de la B.N.P. qui ont participé à ces ateliers Parlons Vrai leur permettant de mieux comprendre les différents fonctionnements.
La matinée s’est terminée par une collation.
D.P.

PISCINE DU PRÉ MARTINET

cours d’aquagym Aquafitness
Les cours d’aquagym Aquafitness reprennent avec la réouverture
de la piscine.
Mardi à 18h45 et jeudi à 18h45, durée 45 mn, 7,5 €
Se renseigner vers Denis Pernot au 06.08.94.92.56 pour réservation.

contact@parquets-janod.com

«A Tempo» à Montmorot

«Résilia» l’hôte, créée et dirigée par Bénédicte Cortot et
«A Tempo» dirigé par MarieHélène Meunier, le chœur
invité, le 1er nominé incarne la
partie culturelle de la retraite
sportive lédonienne société

multiactivité.
Le thème choisi de la mer et
de l’eau a enchanté le nombreux public par la qualité des
chants et leurs choix, les deux
ensembles se succédant alternativement sur le podium pour

commencer et terminer par 2
chants communs très logiques
«toute la pluie» et «laissons
entrer le soleil» qui était vraiment dans les jeux et le cœur
des spectateurs.
M.-CH. P.

n Motorisations Diesel 1.9 DDiS
avec Filtre à Particules
n Système 4x4 permanent
avec différentiel central LSD
n Système « 4 modes » avec blocage de
différentiel central et gammes courtes
pour les situations les plus difficiles
n Navigateur GPS Grand Écran, infos trafic,
disque dur 30 Go(1)
n Clignotants intégrés aux rétroviseurs
n Habillage « façon bois cendré »,
illumination des commandes sur le volant
n Projecteurs au Xénon(1)
n Air conditionné à régulation automatique
n 6 airbags de série (5 portes)
n Jantes en alliage léger 17’’(1)
n ABS, EBD, ESP®(2)

Etat civil
Naissances
22/05/2013 RUFFET-BON-CORPS Siméon M Les Rousses
23/05/2013 MARTENAT Charly, Joël M Lavans-lès-Saint-Claude
24/05/2013 SACILE Yusuf M Saint-Lupicin
29/05/2013 ROUX Mélodie, Irène, Denise F Les Rousses
Décès
17/05/2013 COQUERET Benoit, Marie retraité Les Bouchoux.
25/05/2013 PIASSALE Simone, Eliane épouse TOURNIER en retraite Lavans-lès-Saint-Claude.
27/05/2013 CAPELLI Albin retraité Cuttura.
29/05/2013 PARDO RODRIGUEZ Ramon en retraite Vaux-lès-Saint-Claude.
29/05/2013 SMANIOTTO Gilbert, Jean, Pierre en retraite Morez.

Garage
Garage
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

Tél. 03
Tél. 03
Tél. 04
Tél. 04

84
84
74
74

47
45
77
22

21
03
18
20

Siret 390295 244 000 11

Deux soirées magistrales
pour 2 chœurs amis

36
04
86
80
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Artisan
cuisiniste

34
a

ns

d’existenc

Juste
la cuisine
que vous
voulez !

e

Poseur
Maison

Du véritable sur mesure

Z.I. Nord - 2B rue du 1er Mai - ARBENT - Tél. 04 74 77 80 52
multi-cuisines@wanadoo.fr

Spectacle à l’école maternelle des Avignonnets

Avec la fin d’année scolaire
arrive les premiers spectacles des enfants. Ce vendredi 31 mai le rendez-vous
était donné à l’école maternelle de Franche-Comté aux
Avignonnets. Les parents des
enfants avaient été conviés
pour admirer et apprécier le
travail réalisé durant l’année.
Même si le soleil n’était pas de
la partie, la fête était à la hauteur, colorée et gaie à souhait.
Martine Olivier, directrice, et
ses collègues, Chantal et Véronique, avaient préparé un programme estival, sur le thème
de la mer, des marins et des
pirates, chaque classe, des plus
petits de 2 ans aux plus grands,
avait à cœur de présenter ce
spectacle. Sur le thème de la
mer, rien n’avait été oublié, les
crabes, les poissons, la sirène,
le surfeur, les nageurs, les miss,
complet et chaque enfant avait
un costume adéquat, les petits
détails comme les bulles pour
les poissons, les lunettes et la
crème solaire pour les miss sur
la plage…Suivaient les danses
des petits marins, tous harmonisés, chanson bretonne pour
accompagner, et le meilleur
pour la fin, l’arrivée des pirates,
colorés et très enthousiastes

Le conseil municipal junior
en visite au SDIS

pour cette représentation. Les
costumes et accessoires préparés par Zurca ont donné
une belle note colorée à ce
spectacle. Karine, Véronique
et Claudine, se sont investies

elles-aussi aux côtés des institutrices. Au final, un moment
haut en couleur qui a ensoleillé
ce dernier jour de mai et ravi
parents et enfants.
Sophie Dalloz

Les conseillers municipaux
juniors avaient décidé ensemble de visiter les différents services municipaux
pour mieux comprendre le
fonctionnement de la mairie. Mardi 28 mai les jeunes,
encadrés par Julien Albertolli, étaient reçus par le capitaine Moureau et l’adjudant
chef Cocu au SDIS de la ville.
L’un du groupe, Damien Szymanski, avait plaisir de faire
découvrir à ses collègues cet
environnement dans lequel il
évolue comme jeune sapeurpompier, ils sont 10 sur SaintClaude.
La capitaine Moureau leur expliquait que le centre intervient
beaucoup plus pour du service
à la personne (80% du temps)
que sur des missions incendie.
La compagnie gère 20 SDIS
sur le haut-Jura, à St-Claude 6
pompiers professionnels évoluent aux côtés de 60 pompiers
volontaires. 4 personnes sont
toujours de garde au SDIS, 1
professionnel et 3 pompiers
volontaires, et 10 autres sont
d’astreinte. Le système des

appels centralisés à Montmorot
leur était expliqué. Le capitaine
Moureau rappelait les points
essentiels à donner quand on
appelle le 18 ou le 112. Le nom
de la personne, l’objet de l’appel, le lieu et un numéro de téléphone. La compagnie gère les
formations, l’administratif, les
visites médicales entre autres.
Ils disposent d’un maitre chien,
et d’une cellule pour les risques
chimiques.
L’adjudant chef Cocu emmenait
les jeunes pour la suite de la visite, avec la découverte du ma-

tériel de secours, de tout type,
les véhicules qui comptent par
exemple les véhicules incendie,
la grande échelle ou encore 1
véhicule feu de forêt, risque
chimique, secours en montagne etc. Elodie, pompier de
garde, leur expliquait le fonctionnement et la capacité des
bouteilles d’oxygène quand ils
partent sur un feu. En plus, du
rôle de conseiller municipal,
verra-t-on une fibre de J.S.P. se
dégager ?
S. Dalloz

Laury Fortugno se lance

Une chèque de 2000e
pour l’ossuaire
La remise d’un chèque de 2 000
euros par M. Daniel Cannet, du
Souvenir Français, pour l’ossuaire de Saint-Claude à M. le
Maire s’est déroulée hier, mercredi 22 mai, au Cimetière.
Ce don participe à la création
de l’ossuaire destiné à regrouper en un espace commémoratif les restes des «Morts pour
la France» qui étaient inhumés
dans des concessions familiales
non renouvelées et retombées
dans le domaine communal.
Le coût de ce caveau bétonné
s’est élevé à 4 500 euros environ.
Sur le site de la Ville de SaintClaude, le service des archives
municipales a mis en ligne
un livre d’or des Morts pour
la France (guerre 1914-1918,
guerre 1939-1945, guerre d’Algérie, guerre d’Indochine, opérations extérieures).

Toutes les informations sont
accessibles via le lien suivant :
w w w. s a i n t - c l a u d e. f r / i n d ex .
php?a=ad&v=2349.
Etaient présents : M. Lahaut,
maire de Saint-Claude, M.
Gruet-Masson, adjoint au Maire

délégué au personnel, M. Cannet, président du comité du Souvenir Français pour les cantons
de Saint-Claude et Les Bouchoux, M. Giraudeau, directeur
général des services et Mme
Blanchet-Rossi,
responsable
des archives municipales).

Laury Fortugno vient d’ouvrir
son commerce de prêt-à-porter
hommes et femmes ce 28 mai.
Elle a repris la boutique Coup
Franc, et après quelques travaux de rénovation, relookage,
le magasin Raid vous ouvre ses
portes.
Infographiste à l’origine, Laury
s’était tournée sur l’habillement,
durant 5 ans elle a travaillé dans
le magasin Pro Mode, puis chez
Camayeu. Et elle a eu envie de
voler de ses propres ailes et
gérer son propre commerce,
pouvoir s’affirmer. La vente a
suscité de l’intérêt pour elle.
Aujourd’hui elle propose à sa
clientèle féminine et masculine
des lignes de vêtement avec
des marques comme Monny
Bracken, Vila, Marileine, Kor@
Kor, Rukfield, Guess, Waxx.

Poussez la porte, laissez-vous
tenter !
Laury vous accueille du mardi
au samedi de 9h à 12 et de 14h
à 19h. Raid se veut aussi un
magasin actuel vous pouvez le

retrouver sur facebook. Elle dispose d’un QRcode
L’Hebdo du Haut-Jura lui souhaite la bienvenue et pleine
réussite dans ce nouveau défi
professionnel.
S. Dalloz
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AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
CHASSAL
Feux de la Saint-Jean de l’A-PC-H aux carrières de Chassal le
samedi 15 juin et concours de
pétanque, inscriptions à partir de
13h30, début des parties 14h30.
Allumage des feux vers 22h30.
Des repas seront servis sous
chapiteaux.
Vide-grenier du comité des fêtes
dimanche 9 juin, place Adamas.
CHATEAU-DES-PRES
Concert samedi 8 juin à 20h30
avec les Zigadonfs, les Frogs, les
Troglodytes et Senmaï d’Jamani.
Entrée libre.
ECHALLON
Fête d’été les 15 et 16 juin, “passion métier et savoir-faire” le samedi de 18h à 22h et le dimanche
de 10h à 19h, sous chapiteaux.
LAJOUX
Repas de l’amitié le mardi 18 juin
à 12h à Lajoux, inscription avant
le 13 juin au 03.84.41.20.47
LA PESSE
Assemblée générale des Amis
de la Borne au Lion le 15 juin à
16h dans les locaux.
LES BOUCHOUX
Concours de pétanque de
l’amicale des pompiers à la salle
polyvalente le samedi 8 juin, inscription 13h30, début des parties
14h15, repas champêtre.
Vide grenier du cantou dimanche 9 juin 8h à 17h, inscriptions au 03.84.42.78.65
LES ROUSSES
Concours de pétanque en doublette formée les vendredis à 20h
jusqu’au 28 juin, boulodrome
place de l’Omnibus.
LONGCHAUMOIS
Randonnée pédestre de l’ACCA
le 16 juin, rdv 8h30 au stade
(en cas de mauvais temps l’Espace Loisirs) – Départ à 9h30.
2 parcours botanique ou spor-

15e Vide-Grenier
de l’Ecole de Rugby du F.C.S.C.
SAINT-CLAUDE
Dimanche 16 juin

à partir de 8h. Halle de la Grenette

Ouvert à tous, entrée 1€ (adultes) - Tél. 03.84.45.47.40
tif. A partir de 12h30, Sanglier
à la broche. Ouvert à tous sur
réservation avant le 11 juin au
03.84.60.60.52
MOIRANS
Porte ouverte à l’école SaintJoseph le samedi 15 juin à partir
de 10h15. Spectacle des enfants,
repas, visite des locaux et exposition.
Ecole primaire publique de
Moirans, inscriptions
rentrée 2013-2014 des nouveaux
élèves peuvent être reçues de
8h à 11h30 et 16h30 à 17h30
à compter du 3 juin 2013. Un
rendez-vous sur téléphone au
03.84.42.06.50
SAINT-CLAUDE
Don du sang le 12 juin à la salle
des fêtes de 16h à 19h30.
Concours de pétanque de
l’amicale du Faubourg le samedi
8 juin, au Faubourg Marcel à partir de 13h30.
Sortie au parc des oiseaux à
Villards-les-Dombes organisée
par les centres sociaux, départ
9h des Avignonnets, 9h15 de
Chabot. Tél. 03.84.45.22.97
La Classe amicale 73, banquet des 60 ans le 17 novembre
inscriptions auprès de Josiane
Caty-Durand au 03.84.41.07.37
ou Monique Richard-Venet au
03.84.45.32.39
Assemblée générale de l’association Soutien Recherche Espoir
le jeudi 13 juin à la Salle Witchy.
Assemblée générale de Microdata le 14 juin à 19h au 23 rue
Carnot.

Assemblée générale Améllis
Mutuelle le samedi 8 juin 2013
à 9h30 en salle de Conférences
du Pôle de Service du Tomachon
(dernier étage).
Observation du ciel avec le club
d’astronomie le 14 juin à partir de
21h, repoussé au 15 en cas de
ciel couvert, rdv au-dessus des
serres municipales.
Sortie le 6 juillet à pont en
Royans de la classe 54 et l’amicale Chassal. Tél. 03.84.45.34.84
ou 03.84.42.44.71
SAINT-LUPICIN
Fête des jardins de 10h à 18h
samedi 15 juin organisé par le
CPIE : troc de plantes, repas
partagé en musique, spectacle,
conférences, jeux...et beaucoup
de surprises pour faire la fête aux
jardins.
Réunion publique de Haut-Jura
Saint-Claude le mercredi 19 juin
à l’Epinette.
VALFIN-LES-ST-CLAUDE
Fête de la musique organisée
par l’étoile valfinarde sur le parking de la mairie le samedi 22
juin avec un concert du groupe
Les Frogs à partir de 20h.
VILLARD-SAINT-SAUVEUR
Randonnée Ronde des écureuils, le 16 juin, marche de
2h30, à 9h Boulodrome organisée par l’Amicale sportive de
Villard-St-Sauveur. Repas le midi
tél. 03.84.45.37.82

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

03.84.33.14.57

à MOREZ - 16 rue Pasteur
à ST-CLAUDE - 67 rue du Pré
à OYONNAX - 148 rue A. France
lbjc-st-claude@aviva-assurances.com

2bis, place Christin

2, place Centrale

SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 32 58

LES ROUSSES
Tél. 03 84 60 00 38
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Lavans-les-Saint-Claude

Saint-Lupicin

«ARC-EN-CIEL» dévoile ses couleurs

Samedi 18 mai 2013, un « Arc
en ciel » s’est formé à l’intérieur du « Cantou du Lizon
», maison d’accueil des personnes âgées à Lavans-lèsSt-Claude.
16 choristes de la section Chorale de l’Union Musicale et Cho-

rale de Lavans-lès-St-Claude
ont inauguré leur nouvelle
tenue aux couleurs du nom de
leur formation.
Ils ont offert un après-midi
récréatif en chansons aux
résidents en exécutant un programme de gospels et de varié-

té française, avant de se retrouver pour une collation agréable
préparée par les personnels de
l’établissement.
Un intermède qui a apporté un
éclat de soleil malgré le temps
maussade, apprécié dans la vie
des résidents.

Les fermes ouvrent leurs portes

L’opération «fermes ouvertes»
offraient des journées de
découverte des exploitations
agricoles sur Haut-Jura SaintClaude, organisée par le CPIE
du Haut-Jura en partenariat
avec la communauté de communes.
Elles accueillaient le grand

public et proposaient des animations (dégustation, démonstrations avec des animaux,
visite de fermes, exposition,
animation
musicale,
etc.).
Cette journée était l’occasion
d’échanges conviviaux entre
citoyens-consommateurs
et
professionnels de l’agriculture.

Elle a permis de communiquer
sur l’existence de circuits courts
de proximité.
Sur le plateau découverte entre
autre des fermes Barbiches et
Pampilles, Isabelle et Bernard
Marti, à l’escargotière du marais et l’Highlands du Lizon.
G.J.

CONCOURS PHOTO «LAVANS»

un cliché de Franck Turquois primé
Le premier concours photo
d’Anim’Lavans a rassemblé
cinquante-deux clichés réalisés
par sept photographes amateurs différents. Les images
devaient avoir été réalisées
entre le 1er décembre 2012 et
le 5 mai 2013 sur la commune
de Lavans.
La remise des prix a eu lieu
mardi à la salle des fêtes.
Le classement
1. Franck Turquois (Pratz) pour
les «Monts Juju»; 2. Michèle
Réty (Géovreisset) pour «Vue
depuis le Bourg-Dessus); 3.
Guy Millet (Saint-Lupicin) pour
«Le viaduc du Nans à Lizon»;
4. Michèle Réty pour «La Scia
à minuit»; 5. Franck Turquois
pour «Plein Flare»; 6. Guy Millet
pour «Symphonie en mauve à
Lizon»...

Médiathèque
Exposition
«Nos jardins à la loupe»

Du 3 au 27 juin, la médiathèque-antenne de Saint-Lupicin accueille une exposition
proposée par les CPIE de
Franche-Comté. «Nos jardins
à la loupe» est un programme
qui propose à tous les habitants
d’observer la nature à proximité
de chez eux, et de participer au
recensement de la faune commune des jardins parcs, parterres de fleurs ou jardinières

Les dessins des écoliers primés et exposés
L’association des parents
d’élèves avait organisé deux
concours de dessins, pour
les écoliers de maternelle
(«Dessine ta maman») et de
primaire («Dessine ton animal préféré»).
Un événement intergénérationnel, puisque ce sont les résidents du Cantou du Lizon qui
ont désigné les lauréats dans
chaque catégorie.
Les deux cents dessins ont ensuite été exposés à la salle des
fêtes, à l’occasion du marché
bio et local.
Les lauréats: Ziyad Charit
(petite section), Lylou Scarpino (moyenne section), Emine
Kucukaratas (grande section),
Lena Miguel-Lagrava (CP),

Yuna Richoux (CE1), Florent
Maillard-Salin (CE2), Zacharie

L’accueil des treize exposants
en fut d’autant plus chaleureux
: les visiteurs sont venus nombreux.
Ils ont pu faire la connaissance
de Laurent Hillairet et d’Armelle
Briançon (ferme de Champandré) qui viennent de s’installer
à Lavans, apprécier les crêpes
de Boris Saenger aux oeufs
de Leschères, et échanger en
toute convivialité.

Lectures au jardin

Dans le cadre de la Fête des
jardins, samedi 15 juin 2013, la
médiathèque-antenne de SaintLupicin proposera des lectures
de 14h à 17h.

Renseignements : 03 84 42 81
32 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr

Animation
pour les enfants

Des jeux de société et des
lectures seront proposés aux
enfants, mercredi 19 juin, de
14h30 à 17h, à la médiathèqueantenne de Saint-Lupicin.
Entrée libre. Renseignements
au 03 84 42 81 32 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.
fr

Les Crozets / Etival

Vers une fusion des centres

Dalloz (CM1), Clara Chapez
(CM2).

Un marché bio et local très convivial
La 3e édition du marché bio et
local organisé par Anim’Lavans s’est tenue dimanche 26
dans la salle des fêtes.

situés chez soi ou à proximité.
Les enfants du centre de loisirs
présenteront à cette occasion
leurs réalisations sur ardoise.
Renseignements : 03 84 42 81
32 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr

Ce jeudi 30 mai se tenait une
réunion au centre d’intervention
et de secours d’Etival à laquelle
étaient conviés les sapeurspompiers d’Etival et des Crozets avec leur chef de centre
respectif, Patrick Bourgeois et
Hervé Tournier, et également le
capitaine Moureau, chef de la
Compagnie Sud et le lieutenant
Gros de la Compagnie Ouest.
10 jours auparavant une réunion avait eu lieu au centre
des Crozets, déjà en présence
du capitaine Moreau. Depuis
quelques temps l’idée d’une fusion entre ces deux centre était
en gestation, mais les choses
ont évolué plus vite du fait

qu’Hervé Tournier est amené
cette fois à prendre sa retraite
de pompier, bien qu’il ait effectué une année de plus. Le souci
vient du fait qu’aucun sapeurpompier des Crozets n’a la légitimité en terme de grade pour
être chef de centre.
Aussi les pompiers des Crozets
ont émis le vœu de fusionner
avec le centre d’Etival d’où
cette réunion première étape
de discussion avant que le capitaine Moreau ne propose la
fusion en conseil d’administration au SDIS. «C’est important
de conserver des secours sur le
plateau», soulignait le capitaine
Moreau. Les pompiers d’Etival

accueillaient avec plaisir ceux
des Crozets. Les craintes des
pompiers des Crozets sont
bien compréhensibles, avec
un départ décalé de 4 mn sur
intervention mais c’est toujours
préférable, il leur faudra s’organiser en interne. Ils ont les capacités de travailler ensemble
sur un même territoire pour un
objectif commun «C’est votre
sécurité qui en dépend, ajoutait
le capitaine, on garde des secours de vraie proximité. C’est
toujours plus difficile quand on
délocalise». Chaque pompier
s’est exprimé sur son ressenti,
et a pu exposer ses craintes.
Sophie Dalloz
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Moirans-en-Montagne

Une soirée en BLEU et BLANC
pour marquer la Fin de la Saison

Le buffet dansant organisé samedi soir
à la salle des Fêtes de Moirans a connu
un vif succès.
Dans une salle merveilleusement décorée en
«Bleu et Blanc» par Betty Perrier, cent soixante
dix amis de Jura Sud Foot (partenaires, supporters, bénévoles, joueurs etc…) s’étaient donné
rendez-vous autour d’un succulent buffet pour
s’amuser, manger et danser.
Les participants de cette soirée, habillés aux couleurs du Club, n’ont pas vu le temps passer. C’est
fort tard dans la nuit que les derniers danseurs
quittèrent la piste en se promettant de revenir
l’année prochaine.
J.-P. B.

Orgelet / Moirans-en-Montagne

Nécrologie : Robert Jacquier
Robert Jacquier est décédé
subitement, dans son jardin,
à l’âge de 70 ans ce mercredi
22 mai. Une mort brutale qui
l’a arraché à sa famille et à
ses amis. Robert était né le
21 septembre 1942 à Arthenas où durant toute son enfance, il aida aux travaux de
la ferme.
En 1962, après son service
militaire, il entre aux « Ponts et
Chaussées », où il restera dans
le service public, sur Orgelet,
jusqu’à sa retraite en 1998.
C’est aussi à cette époque
qu’il débute sa vie syndicale. Il
épouse Denise Bertrand, une
jeune institutrice, le 24 août
1964. Deux enfants viennent
combler leur vie de jeunes mariés : naissance de Stéphane
en 1971 et de Christèle en
1973. C’est dans le quartier des
«Closets» que le couple finit par
s’installer. La retraite pour Robert lui permit de se consacrer
à sa famille, à la vie associative
et plus récemment à ses deux
petites-filles Eurydice et Astrée,
à qui il rendait visite avec son

épouse dans les Alpes-Maritimes. Mais ce n’est pas tout,
on fait appel à lui pour endosser
des responsabilités importantes
dans le cadre de l’Association
Sportive et Culturelle de l’Equipement (ASCE) qu’il accepte
avec grand plaisir. Passionné
par la nature, Robert s’est aussi
consacré à la mycologie ; c’est
un spécialiste que beaucoup de
ramasseurs de champignons
consultent fréquemment.
Par ailleurs, chaque année à
Légna, il organisait une expo-

sition mycologique suivie d’un
repas convivial à base de
champignons. L’homme était fin
connaisseur et il n’a pas hésité
pour cela à cultiver son savoir
en effectuant régulièrement
un stage mycologique dans le
Morvan, avec son ami Claude
Bessonnnat.
Robert était aussi le vice-président de la Gaule moirantine,
association de pêche qu’il
affectionnait aussi, ainsi qu’un
membre très actif au sein des «
Amis du lac de Vouglans et de
la Nature ». Robert avait été décoré dernièrement de l’insigne
d’or avec palme, qu’il avait reçu
de la part des donneurs de
sang pour 152 dons, un record
dans l’association d’Orgelet et
d’Arinthod !
Une foule immense est venue
une dernière fois se recueillir
en l’église Notre-Dame d’Orgelet, dans un ultime hommage.
Beaucoup de témoignages de
reconnaissance ont été énoncés durant la cérémonie avant
que Robert ne parte se reposer
au cimetière d’Orgelet.

Lect

La place du 19 mars 1962 inaugurée
Ce samedi 1er juin, c’est par
un temps de grisaille, que
s’est déroulé en présence de
nombreuses personnalités, de
nombreux maires de la Communauté de communes ou ses
maires adjoints, des présidents
des vingt-neuf comités de la
F.N.A.C.A. et des adhérents
de cette association, de Sylvie Vermillet, présidente des
maires du Jura, l’inauguration
de la place du 19 mars 1962. La
cérémonie était menée de main
de maitre par André Vernay qui
fait partie du G.A.J.E. (Guerre,
Algérie, jeunesse, enseignant).
Après avoir dévoilé la plaque,
Guy Morel a pris la parole et
rendu hommage à l’ensemble
des hommes partit au combat,
dont certains ne sont jamais

revenus, d’autres sont revenus
meurtris dans leur chair et leur
corps, en un mot ‘’plus jamais
ça’’.
Sylvie Vermillet demandait aux
anciens combattants de transmettre leur mémoire. «Parlez
de ce que vous avez vécu. Ce
qui va sauver la France ce sont
vos valeurs, ce que vous avez
en vous. Faites vivre vos mémoires ».
Puis ce fut au tour du président
départemental de la F.N.A.C.A.,
Bernard Besson, de prendre
la parole ‘’N’oublions pas ceux
qui ont vécu ces drames après
cette date et ceux dont la vie fut
à jamais changé, le temps est
venu d’instaurer un véritable
travail historique’’.
La sonnerie aux morts reten-

tissait, suivi de la Marseillaise.
Une gerbe fut déposée aux monuments aux morts, et Bernard
Besson remettait à Guy Morel
la médaille d’honneur en remerciement de son dévouement.

Les quarante ans du club ‘’Le Renouveau’’

Les adhérents du club ‘’Le Renouveau’’ étaient
heureux de se retrouver au restaurant ‘’L’Auberge
de la Tour du Meix’’ dernièrement autour d’un bon
repas pour fêter les quarante ans du club. Serge
Lacroix, Christian Millet, adjoints, Micheline Revol,
présidente départementale des Clubs du Temps
Libre, Madeleine Zanol présidente des Clubs du
Secteur de Moirans-en-Montagne étaient invités
à ce repas. Ce club a été créé en avril 1973 par
Henri Vulpillat, et se sont succédés à la présidence,
Armand Lacroix, Madeleine Bulliod, Odette Banderier, Denise Millet et depuis 2005, c’est Colette
Auger qui assume la présidence. Ce club a également changé plusieurs fois de dénomination, tout
d’abord il s’est appelé club «Les Cyclamens», puis
« Club des Loisirs et du Temps libre », et actuellement il s’appelle ‘’Club Le Renouveau’’. Les adhérents de ce club sont heureux de se retrouver le

vendredi après-midi autour de leur jeu de société,
et d’autres le lundi après-midi pour marcher. Un
succulent repas était servi à toutes les convives et
c’est dans la joie et la gaieté et la chanson que ce
repas s’est terminé.

Martigna

Automne musical, la 20e édition

Pour sa 20e édition, l’automne
musical, offrira à son fidèle
public des concerts alléchants et de qualité.
Le samedi 28 septembre à
20h30 en l’église Saint-Jacques
de Martigna, concert de musique celtique ‘’Transat Irish
Trade System’’, le samedi 19
octobre en l’église Saint-Antoine des Crozets à 20h30,
concert de musique classique
et contemporaine par l’ensemble de clarinettes du Jura,
et le dimanche 1er décembre à
16h30 en la salle des fêtes Moirantine, concert sur le thème de
Noël par les Petits Chanteurs
de Saint-Marc ‘’Les voix des
Choristes’’ (32 Choristes). C’est
ce beau programme que la Présidente de cette association
Adrienne Vincent a communiqué aux membres de l’association lors de la dernière assemblée générale. Les concerts
donnés par cette association
en 2012 (églises de Martigna,
Meussia, et Charchilla) ont
connu le succès, et l’aprèsconcert et toujours très apprécié pours faire connaissance
avec les artistes. L’association
est né à Martigna en 1994,
elle a pour objectif d’offrir à la

population de La Communauté
de communes Jura Sud et des
environs, des soirées musicales de répertoire classique
ou autre pour mettre en valeur
les églises ou les salles com-

munales, et permettre à un événement culturel de s’y produire.
Pas de changement au niveau
du bureau, le bilan financier est
bon et approuvé par toutes les
personnes présentes.
S.22

JURA DÉCAPAGE

Décapage - sablage
sur tous supports
(garantie decennale)

• Pierres
• Métaux • Bois
par aérogommage ou hydrogommage
Devis
et démonstrations
gratuits
Particuliers - Professionnels - Collectivités

06 08 53 16 44 - 03 84 48 69 11

Charchilla

Information Travaux d’assainissement

Les travaux d’assainissement
rue de l’Eglise à Charchilla ont
débuté.
Ils occasionnent impérativement une gêne pour les riverains et aussi pour les services

à la population : marchands
ambulants, poste, ramassage
des poubelles…
Un arrêté du maire réglemente
la circulation des véhicules du
20 mai 2013 au 31 juillet 2013.

L’accès à la rue du Mont des
fourches et au Trichet se fera
par les Genévriers.
L’équipe municipale compte sur
la compréhension et la patience
des riverains et les en remercie.

Lavancia
Les cycles 3 remportent le concours du journal l’Equipe Junior
et « montent » à Paris !
Dans le cadre de la semaine
de la presse à l’école 2013, la
classe de cycle 3 (CE2-CM1CM2) de Cédric Springinsfeld a
participé au concours organisé
par le journal l’Equipe Junior.
Le principe en était de faire
rédiger à tous les élèves d’une
même classe un journal de 4
pages relatant 2 évènements
sportifs de leur choix. Après une
12 ème place en 2010, une 4
ème en 2011, c’est la première
place que la classe a remporté
devant 48 écoles ayant participé. Le premier prix était récompensé par une invitation par «
l’Equipe » pour visiter le stade
de France, les locaux du jour-

nal et Paris en bateau mouche.
Journée inoubliable vécue par
les élèves de Lavancia aidés
dans la rédaction de leur journal par le triathlète jurassien
Romain Guillaume qu’ils remer-

cient chaleureusement et à qui
ils souhaitent bonne chance
aux championnats du monde
qu’il disputera samedi prochain
à Belfort.
F.M.

Un marché artisanal dans le froid et la grisaille
Le sou des écoles organisait dimanche son traditionnel marché artisanal étalé tout autour de la
mairie.
De nombreux artisans étaient présents avec des produits de décoration, bijoux, vins nougat, miel et pains
d’épices, fromages de chèvre locaux, fleurs, produits
d’hygiène.
La buvette était prise d’assaut tandis que les côtelettes - frites tentaient de réchauffer les corps transis.
Toutefois les visiteurs ont été au rendez-vous et malgré un temps maussade ce marché à tenu ses promesses.
F.M.

14

L’Hebdo du Haut-Jura
DU 6 AU 20 JUIN 2013

ST-LAURENT - LES PLANCHES - GDE-RIVIÈRE - LE FRASNOIS

Saint-Laurent

Morez

Mise en service d’un radar pédagogique
Pour lutter contre les excès de
vitesse dans les rues de la commune, la municipalité a fait l’acquisition d’un radar mobile qui
indiquera aux automobilistes la
vitesse à laquelle ils circulent.
Il ne s’agit pas d’un radar répressif, puisqu’aucune contravention ne sera dressée, mais
d’un moyen de faire prendre
conscience aux automobilistes
de la vitesse réelle de leur passage et de les inciter à respecter la réglementation.
Ce radar sera régulièrement
déplacé dans différentes rues
de la commune, cinq endroits
sensibles ont déjà été pré équipés pour le recevoir.

Travaux de la salle culturelle
Les travaux de rénovation de l’ancienne
salle des fêtes se
poursuivent à un bon
rythme. Après la réfection totale de la toiture
et des charpentes,
c’est maintenant l’intérieur du bâtiment qui
est en chantier.
Les nouvelles ouvertures ont été percées
et les aménagements
intérieurs ont été complètement retirés.

Montagnes de jeux
Mardi soir 28 mai, la ludothèque ambulante de Monique Wydmuch investissait
le second étage de l’espace
Lamartine à Morez.
Tous les élèves des clubs
«Coup de pouce» et ceux bénéficiant de l’aide aux devoirs
dans les écoles et collèges de
la ville se retrouvaient là-bas
pour une soirée conviviale. Une
soirée pour clôturer l’aide aux
devoirs de l’année 2012/2013.
Les enfants du CP au CM2 et
quelques ados s’en donnaient à
cœur joie au milieu d’un choix
énorme de jeux de société
demandant un peu d’adresse,
de stratégie, de réflexion, de
patience ou de rapidité et beaucoup de chance... La bonne
humeur était au rendez-vous.
Un goûter était offert à tous les
participants. Les soirées «Montagne de jeux» sont toujours
très appréciées des élèves. Le
lendemain mercredi 29 mai, Monique Wydmuch se rendait à La
Bise où étaient réunis quelques
enfants et leurs mamans, pour
passer un après-midi ludique.
Elle était secondée par Stéphanie Romanet, animatrice.
C’était dans le cadre du «Café
des parents , mis en place
depuis quelques années par le
centre social. Monique déniche

Mariage neigeux.. mariage très heureux !
Marine et Simon

NOUVEAU c
Pellet en sa

Faites-nous confiance
pour du bois
de qualité !

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

39310 - Les Moussières

06 08 28 33 30

boisdechauffageduhautjura@orange.fr

Le 1er jardin botanique parrainé
en Franche-Comté !

Les Gordoches ont mis le feu
aux Planches

Christian Monneret est un
homme heureux aujourd’hui.
Sa passion pour la botanique,
son travail, ses compétences
lui ont permis d’obtenir une
reconnaissance unique en
Franche-Comté.
Une histoire avec les plantes
née de longue date, et surtout la
mise en place d’un jardin botanique voici 17 ans. Des plantes
médicinales de la région au
début, il s’est étendu à d’autres
plantes ensuite. Et d’un petit
espace qu’il a ensuite agrandi,
il a créé un sentier botanique.
En parallèle il a investit un bâtiment dans lequel il expose des
plantes fraîches de la région
auquel il vient d’adjoindre un
auvent.
Sur le hameau de la Fromagerie, à côté de l’Eolienne,
Christian Monneret a installé
150 plantes médicinales dans
un jardin en terrasse avec fontaine, rocailles, bassin et petit
ruisseau. Bien sûr toutes ces
plantes sont accompagnées
d’une pancarte avec indications
thérapeutiques. Sur le site, il est
possible d’emprunter un sentier
botanique où 250 plantes vivent
dans leur milieu naturel sur 800
mètres de distance. Il reçoit
7000 visites par an et propose
des visites guidées gratuites.

née: les Forwatts et les Nasty
Habits…Un week-end sous
le signe de la convivialité et la
bonne humeur, qui a remporté
un franc succès…Belle récom-

Une belle reconnaissance
Sensibles à l’action de Christian
Monneret menée depuis des
années, Pierre Millet, de l’association des jardins botaniques
de France et des Amis des jardins botaniques, accompagné
de Renée Buzy-Debat, des
Amis des jardins botaniques
de France et des pays francophones lui ont rendu une visite
particulière en juin 2012. Christian Monneret respecte parfaitement leur charte, espèces vérifiées, espaces respectueux des
végétaux, ouvert au public, étiquetage etc autant de critères
qui lui ont valu de recevoir cette
distinction « jardin parrainé »,
une première en Franche-Comté. «Tu le mérites bien, précisait
Pierre Millet, pour ton travail, ta
pertinence, ton travail quotidien
avec le suivi des plantes, l’éti-

Grandvaux.
La cérémonie se déroulait ensuite à l’église de Saint-Pierre,
puis les invités étaient conviés
au restaurant le Lou Granva à

l’Abbaye.
L’Hebdo du Haut-Jura souhaite
une longue route de bonheur
aux jeunes époux.
S. Dalloz

Les Planches-en-Montagne

Les 18 et 19 mai 2013, les
Gordoches de la Langouette
faisaient
leur
festival...
ROCK...Pour la 1re fois, ils ont
réchauffé l’atmosphère dès le
samedi soir, en préparation
du vide -grenier.
Les WILLOW ROCK ont ouvert les festivités et les Chiens
Jaunes ont clôturé la soirée.
Malgré le temps maussade et la
pluie, les amateurs de musique
étaient au rendez-vous et ont
apprécié la prestation de ces
deux groupes. Comme chaque
année, l’association organisait
le lendemain, dimanche, son
traditionnel vide grenier, de
nombreux exposants avaient répondu à l’appel, bravant le froid.
De nombreuses animations attendaient les visiteurs : exposition de voitures anciennes, machine à vapeur...Deux groupes
de rock officiaient toute la jour-

de
du

Bois
chauffage
Haut-Jura

! Vu le temps plutôt humide en
ce mercredi, on était content de
passer un bon moment bien au
chaud.
H.P.

Le Frasnois

Grande-Rivière

Ce samedi 24 mai avait une
saveur tout particulière pour
Marine et Simon qui prononçaient le oui du bonheur devant
M. Charton, maire de GrandeRivière, oncle de la mariée qui
avait l’immense joie d’officialiser
leur mariage. Des vœux prononcés en présence de leurs
témoins, Guillaume, Jean-Michel, Romain, Amélie, Clarisse
et Jennifer, et de leur famille et
amis venus les accompagner.
Marine Gadiolet, réceptionniste
événementielle dans un hôtel
suisse, âgée de 30 ans, est la
fille de Michel Gadiolet, chauffagiste à Saint-Pierre et Maryse
Charton, secrétaire de mairie
à Château des Prés s’est unie
à Simon Cretin, agriculteur à
Saint-Pierre, âgée de 29 ans,
fils de Michel Cretin, garde-forestier et de Jacqueline Verjus,
employée à la fromagerie de
Grande-Rivière. Les époux résident à Salave de Bise sur la
commune de Saint-Laurent en

sans arrêt de nouvelles boîtes,
sa montagne de jeux grossit de
plus en plus ! Ils peuvent intéresser tous les âges, bien avant
7 ans et bien au-delà de 77 ans

pense pour les membres de
l’association qui se sont investis pour rendre possible cette
manifestation.
S.A.

quetage». Gérard Bailly, président de la Communauté de
communes du Pays des lacs,
soulignait tout le cheminement
de Christian «C’est un plaisir de
voir des hommes comme toi,
passionné». Bernard Félix, puis
Michel Félix, anciens maires du
Frasnois ont soutenu son action
comme maintenant Martial Vallet qui relevait «Ce jardin est
indispensable au grand public
pour montrer toute la diversité
des plantes et respecter l’environnement. Ce sentier est lié à
des activité commerciales, les
deux choses peuvent cohabiter ensemble». La commune
du Frasnois essaye d’avoir une
maîtrise du foncier en achetant
les zones humides autour des
lacs, la conservation botanique
de Franche-Comté gère cette

préservation écologique.
L’espace botanique est ouvert
tous les jours de 9h à 19h, visite
guidée gratuite à 16h, tous les
mardis en juillet et août.
Tél. 03.84.25.57.27
Sophie Dalloz
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Longchaumois

Nos élus auprès des personnes âgées

Mercredi 29 mai après midi,
les municipalités de Morez et
de Morbier rendaient visite à
nos anciens. D’abord au centre
hospitalier, puis au foyer sur Le
Puits. C’était à l’occasion de la
Fête des Mères, conjuguée à
la Fête des Pères (avec un peu
d’avance !). Le maire de Morez
J.P. Salino était accompagné
de Nicole Cooche et Jacqueline
Laroche (adjointes), André Gay
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et Christian Camelin (conseillers délégués), Claude Vidic et
Muguette Nicolas (conseillers
municipaux). Mme Maryvonne
Cretin-Maitenaz (adjointe) représentait la ville de Morbier.
Les élus allaient voir les personnes hospitalisées au 2nd
étage de l’établissement (EHPAD Les Essarts, séjour longue
durée), puis celles se trouvant
au 1er étage (médecine, soins

Le verre : rencontre entre
l’optique et la science

de suite). Et enfin les résidents
de la maison de retraite au rezde-chaussée (EHPAD Lamartine). Les femmes recevaient
une rose et une eau de toilette. Les hommes se voyaient
offrir une lotion après-rasage.
Les résident(e)s du foyer de
personnes âgées sur Le Puits
recevaient les mêmes cadeaux.
Ils étaient réunis pour partager
ensuite un goûter convivial. Ici
ou là, nos anciens apprécient
chaque année la venue des élus
qui ne se départent jamais d’un
sourire et d’un mot de réconfort.
H.P.

Le Club Lacuson cherche
et trouve le soleil… en Sicile

Du 17 au 24 mai le Club Lacuson de Longchaumois a proposé un voyage en Sicile.
Une vingtaine de personnes ont
répondu à l’invitation. Du Club
Marmara situé au sud-ouest de
la Sicile, à proximité du village
de Selinunte et à quelques pas
de la réserve de la Foce del Be-

lice les vacanciers haut jurassiens ont fait le plein de soleil et
de sable chaud.
Entre les nombreuses activités
proposées, ils ont pu réveiller
leurs vocations d’archéologues
et de baroudeurs par de très
belles excursions : Palerme,
l’Etna et Taormine, Selinunte et

le parc archéologique, Céfalu
et Les Madonies, Agrigento et
la vallée des temples, Segeste,
Marsala et Erice ; puis Sciacca
et les bergers de Caltabellotta.
De beaux souvenirs à partager avec ceux qui sont restés à
Longchaumois.

Prémanon

Assemblée générale du «Vincent-Team»

C’était la première conférence
d’un cycle qui s’intitule « Le
verre et la science : une histoire des instruments d’optique ». Animée par François
Pailler, professeur au lycée V.
Bérard, elle avait lieu mercredi soir 22 mai au Musée de la
Lunette de Morez.
A l’origine, le verre est un liquide qui s’est brutalement refroidi pour donner un corps dur
amorphe, de structure inorganisée. On trouve du verre à l’état
naturel sous forme d’obsidienne
(pointes de flèches néolithiques
et bijoux précolombiens). Le
verre naturel peut être issu de
roches silicatées, de fulgurites
(pierres de foudre produites par
des impacts de foudre sur le
sable des déserts), de moldavites (issues de l’impact d’une
météorite sur la Terre, en Bohème, au trias). On trouve des
traces de verre dans les nuages
interstellaires, c’est de la glace
amorphe, donc vitreuse. Les
premiers verres fabriqués par
l’Homme sont originaires de
Mésopotamie, en 3000 av.
J.C, ils sont opaques. Le verre
devient translucide en 1500
av. J.C. Il est transparent au 4e
siècle av. J.C. en Macédoine. Le
verre est soufflé au 1er siècle
av. J.C. en Syrie. Il permet plus
tard de faire des vitres. Les
vitraux apparaissent au début
du Moyen Age. On ajoute des
ions métalliques pour le colorer
(ouraline par exemple, au 19e
siècle).
Utilisation scientifique
Les
premières
réalisations
sphériques datent de 1600/1200
av. J.C. En fait, c’est du cristal
taillé en forme de lentille. L’utilisation du verre pour corriger la
vue date du 13e siècle (France
et Italie). La lunette de Galilée
(1564-1642), c’est une combinaison optique qui permet de
voir plus gros et très loin. On
attribue à Hans Lippershey (16e
s.) une première lunette d’approche (longue-vue marine).
Le prisme d’I. Newton (17e s.)
prouve que la lumière est un
spectre coloré. Carl Zeiss et
Ernst Abbe (19e s.) mettent au
point des instruments optiques

de grande qualité. Fr. Pailler citait des mathématiciens et physiciens (du 10e au 19e s.), dont
les écrits ont joué un rôle capital
dans les sciences optiques (Alhazen, Vitellonis, Chr. Huygens,
John Dollond, L.P. Euler, L. von
Seidel).
Le verre moderne
La production mondiale est de
180 millions de tonnes en 2013.
90% sont des sodocalciques.
On trouve aussi des borosilicates (Pyrex), des verres au
plomb, des alumino-silicates,
des verres d’oxydes, du vitrocéramique (culinaire, astronomie). Les chalcogénures sont
utilisés en imagerie thermique.
Fr. Pailler nous offrait un sujet
très complet et très documenté.
H.P.

Les pistes de Sochi à l’horizon
Après présentation du rapport moral, le rapport financier est voté, avec présentation des dépenses.
Vincent-Team joue bien son
rôle de soutien, financier entreautre, à Vincent.
Vincent a pu parler de sa saison, avec des résultats en progression, et 2 titres de champion
du Monde à la clé, décrochés
au championnat du monde à La
Molina en Espagne.
Après sa saison, il a pu participer à différents évènements de
ski, vtt, et conduite, avec des
places à l’arrivée qui ont étonné
certains pilotes, et certain vététistes !
Vincent, fait parti maintenant du
CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français), et
espère bien par ce genre d’évènement, et son implication au
CNOS, amené plus d’humilité
de la part des sportifs valides.
Chacun, handi ou valide, peut
apprendre des uns les autres.
Vincent est revenu sur le stage
de l’équipe alpin handisport,
stage constructif malgré notre

«petite» montagne. L’équipe et
les coachs, ont relevé la qualité de l’accueil des «locaux»,
des employés de la Sogestar,
des ESF de la station ... très
appréciée de tous. A renouveler
peut-être en 2014. La Sogestar, le Conseil général du Jura
et l’Anversis étaient remerciés
pour leur soutien.
Vincent prépare un D.E .Alpin,
monitorat, qu’il pourra utiliser
par après.
Les filleuls du Vincent Team
Juliette n’a pu se déplacer avec
sa famille, mais elle suit toujours
Vincent. Il pourrait peut-être la
soutenir dans le ski. Une autre
petite fille sur Gex, qui skie déjà,

pourrait devenir la 2e filleulle.
Défi 7’UP : Vincent a parrainé le
défi et pu faire quelques sorties
d’entrainement. Chapeau à ces
jeunes qui méritent le respect.
2014, Sochi
Le prochain objectif est bien
entendu les J.O. de 2014, en
Russie, à Sochi. Le club regarde pour monter une liste de
personnes intéressées pour
se rendre à Sochi, du 6 au 16
mars 2014, afin de trouver des
solutions pour obtenir des prix
attractifs. Le 2e objectif important de cet hiver : Sochi, avec
la finale de la coupe du monde
qui se déroulait sur les pistes
des J.O. de l’année prochaine,

il était primordial d’y aller pour
prendre des repères et tâter de
la neige Russe.
D.G. et S.C.

Lamoura

L’hommage des skieurs à Daniel Drezet
Samedi, à l’Ecole des Neiges de Lamoura, plus
de 70 skieurs ont applaudi et remercié Daniel
Drezet, l’entraîneur charismatique du comité
régional.
La famille du ski s’est une nouvelle fois réunie pour
fêter le départ bien mérité d’un des leurs. Toutes
les générations étaient réunies, des plus anciens
au plus jeunes, dont Célia Aymonier, Anouk FaivrePicon, Aurore Jean, Manu Jonnier, l’équipe élite
du massif Jurassien au complet, certains équipiers
des années 70 ont même tenu à faire le déplacement depuis la Savoie, Jean-Pierre Cimaz, Bernard
Verguet, Pascal Poirot (Vosges), Stéphane Jacquet
(Hauteville).
D’autres jeunes sportifs, engagés par ailleurs, n’ont
pas pu se joindre à la fête.
Au nom des jeunes skieurs, Célia Aymonier a pris
la parole pour adresser ses vifs remerciements
et souhaiter une bonne retraite à celui qui fût leur
coach, technicien, confident…avec le souhait toutefois de voir le plus souvent possible sur les champs
de neige et compétitions, celui qui a tant donné au
ski.
Après un copieux apéritif et convivial repas partagés dans une ambiance bonne enfant et fort sympathique, une pluie de cadeaux attendait l’homme
du jour.
Le palmarès et la carrière de Daniel était en bonne
place, comme pour rappeler que l’expérience
compte pour pouvoir prétendre accompagner au
plus haut-niveau les jeunes skieurs qui aspirent à
faire carrière.
Y.B.
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Viry

Arbent

Les honneurs de la commune
pour Narcisse Perrier et Maxime Morand Mermet

Bruno Le Maire en visite au groupe Solid’AIRE

Au cours d’une sympathique
cérémonie qui rassemblait
samedi, autour de Jean Daniel Maire, conseiller général,
maire de Viry, son conseil
municipal, les familles des
récipiendaires et leurs amis,
deux médailles d’honneur
départementales et communales ont été remises à
Narcisse Perrier et à Maxime
Morand Mermet, en remerciement de leur dévouement, et
des nombreux services rendus à la collectivité.
Durant vingt quatre ans, chacun
de ces deux hommes récompensés, se sont investis dans
des mandats municipaux et ont
collaboré activement, sous des
formes diverses à la vie du village.
Narcisse Perrier
Est né en 1926 à Viry ; dès quatorze ans il travaille à la ferme,
et comme bûcheron avec son
frère Désiré. En 1952 il épouse
Paulette Waille, de Ponthoux
; ils auront onze enfants. De
1953 à 1965, il effectue son
1er mandat de conseiller municipal ; en parallèle il intègre le
corps de sapeurs pompiers. En
1960 il travaille chez Ducret,
puis chez Georges Favre où il
restera jusqu’en 1973. A cette
date, grâce à ses compétences
multiples, il devient employé
communal ; il y restera jusqu’en
1987. A la retraite, dès 1989 il
mettra à nouveau son expérience au service de la collectivité en assurant un 2e mandat
de conseiller municipal ; réélu
en 1995, il se verra confier le

poste de 3e adjoint au maire
jusqu’en 2001. Retrouvant ensuite, pour le plaisir, son activité
de bûcheron, il s’organisera une
retraite active qu’il agrémentera
jusqu’en 2009 en assurant une
fois l’an le fonctionnement de
l’alambic communal pour « faire
la goutte pour le plaisir».
Maxime Morand Mermet
Est né en 1948 à Bourg en
Bresse; après des études à
Oyonnax, et une certification
de technicien supérieur en matières plastiques, il effectuera
sa carrière industrielle sur place
dans sa spécialité. Dès 1973 il
fait une incursion de dix mois
chez les pompiers, il y prendra
le virus…Déjà bien intégré dans
la vie locale, il est un des piliers
du Club Sportif de Viry, dont il
occupe le poste de gardien de
but et s’occupe des jeunes.
En 1974, il épouse Jacqueline
Capelli; ils auront deux enfants

qui hériteront de la passion de
leur père en devenant sapeurs
pompiers professionnels. En
1984, Maxime intègre le centre
de secours de Viry. Il en gravira
tous les échelons, jusqu’à obtenir le grade de capitaine, chef
de centre, à sa retraite en juillet
2008. Il reste aujourd’hui très
actif au niveau de l’amicale des
pompiers, où il occupe le poste
de trésorier.
Le 12 mars 1989, il a fait son
entrée au conseil municipal
pour un premier mandat. Il
enchaînera en 1995, en occupant cette fois le poste de 1er
adjoint, jusqu’en 2001, date à
laquelle il repartira pour comme
conseiller municipal. Réélu en
2008, il fait aujourd’hui partie
de l’équipe municipale active
de Jean Daniel Maire.
C’est ce parcours généreux et
diversifié, qui se poursuit actuellement, que la municipalité
a décidé d’honorer.

Les activités vacances de Pêle-Mêle
Pour la période des vacances le Foyer rural
Pêle-Mêle proposera des activités très variées :
Laser Game : A Oyonnax, mardi 16 juillet,
l’après-midi ; départ 13h30, retour vers 17h ; pour
les enfants à partir de 10 ans, 2 parties de vingt
minutes. Pêle-Mêle prend en charge le transport .
Nombre de place limité à 40. Prix 10€
Juraventure : Au Col de la Faucille, vendredi 19
juillet, pour les 10 à 13 ans, accro branches plus
trampoline, prix 14 € ; pour les 14 à 16 ans accro
branches plus paint-ball prix 30 € . Départ 9h,
retour vers 17h; prévoir casse-croûte et boissons.
Nombre de places 8 mini 20 maxi. Pêle-Mêle
participe pour les activités et prend en charge le
transport.
Tir à l’arc et découverte nature : A Belleydoux
mercredi 24 juillet, à partir de 10 ans ,départ 13h,
retour vers 17h30 ; prix 6 €(participation PM
6,50€) ; transport groupé en voitures ; prévoir
goûter, boissons, chaussures de marche, casquette. Nombre de places 6 mini, 10 maxi.
Stage cirque : Découverte des arts du cirque et
création de numéro, proposé par le cirque Va et
Vient, il se déroulera du 22 juillet au 26 juillet et
du 29 juillet au 2 août au stade de foot pour les
7 à 15 ans, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
soit 30 heures en 5 jours. Première semaine pour
les débutants, deuxième semaine pour les initiés
ayant déjà effectué deux stages. Acrobatie, jonglerie, expression, équilibre, et représentations
les vendredi 26/7 et 2/8 à 17h.
Des animations bowling, karting, et équitation

travail, se savoir utile ou encore
retrouver une vie sociale. Bruno
Le Maire a poursuivi sa visite

dans la région en se rendant
à Optisun à Oyonnax, dans la
Combe du Val et à Ambérieu.

Dortan
ECHO DU COMMERCE

Ouverture de «Chez Sam G»

seront également prochainement communiquées.
Pour toutes ces activités, ajouter le prix de l’adhésion pour l’année à Pêle-Mêle 4€ .
Les inscriptions, avec règlement, seront reçues
lors de la permanence du lundi 10 juin de 17 à
19h à la salle Fer à Chat
Pour tous renseignements : Téléphone
03.84.41.12.13 / 03.84.41.10.46 ;
Courriel : pele-mele.fr@wanadoo.fr

Manque de réussite pour les femmes de la Virysanne
Pour la sortie annuelle de la
gym féminine la Virysanne, la
présidente Annie Capelli, avait
concocté une sympathique sortie dans la vallée de l’Ain, au
pays du Cerdon avec ballade en
bateau ensoleillée au fil de l’eau,
sur la rivière d’Ain à l’ile Chambod, et repas gastronomique.
La journée aurait pu être merveilleuse sauf que, dans la pluie et le
brouillard qui caractérise le printemps cette année, une voiture
s’est perdue en cours de route
; la ballade en bateau a du être
raccourcie en raison des crues
de l’Ain et de l’ouverture de certains barrages ; et, cerise sur le
gâteau, à leur arrivée au restaurant, celui-ci, qui venait d’accepter, par erreur, un groupe équivalent qui n’avait pas réservé, était
complet.
Il en faut heureusement plus que

Accompagné du député Damien Abad, Bruno Le Maire qui
fut Ministre de l’Alimentation, de
l’Agriculture, de la Pêche ainsi
que de la Ruralité et l’Aménagement du territoire, a été accueilli dans les locaux de AIRE
par Franck Guillet, directeur, Liliane Maissiat, maire d’Arbent,
les membres du Conseil d’Administration et des élus de la
commune.
Au cours de sa visite d’environ
une heure, il s’est rendu dans
les ateliers où lui a été présenté l’activité de réinsertion et
de recyclage. Il s’est entretenu
avec quelques employés sur
leur situation professionnelle
et s’est enquis de ce que leur
emploi dans cette structure leur
apporte : retrouver le goût du

ça pour démoraliser ces sportives qui ont du attendre 14h pour
pouvoir déjeuner.
Un repas fort heureusement excellent accompagné par un geste
commercial du patron pour faire
digérer sans problème une folle
journée.

Sur la route du retour certaines
positivaient en disant : «On aurait
pu avoir un accident, le bateau
aurait pu couler, on aurait pu
s’intoxiquer au restaurant … on
a quand même passé une belle
journée, on a bien rigolé, et on
s’en souviendra.»

Sam Girod a créé une boutique
de prêt-à-porter féminin au 15
rue de la Léchère à Dortan.
Dans un cadre très accueillant,
elle propose divers styles de
vêtements dans des marques
qu’elle choisit elle-même, de
quoi se faire plaisir avec un
vaste choix pour tout âge allant
de la taille S à XL.
Accessoires, bijoux, foulards,
chaussures, ceintures ou encore sacs permettent de composer de belles tenues. Sur
demande, elle organise également des réunions pour présenter ses collections à domicile et
prochainement, elle va élargir
son offre avec la création d’un
rayon lingerie.

Contact : Sam Girod : 06 76
70 79 82 Ouverture du lundi

au vendredi de 17h30 à 20h et
samedi de 9h à 17h.

Mariage Charline et Alexandre
Samedi 25 mai à 15 heures,
Marianne Dubare, maire, et
Christine
Millefiori,
adjoint
administratif, ont eu le plaisir
d’accueillir en mairie Charline
Dupré et Alexandre Huré, en
présence de nombreux parents
et amis. Charline, 26 ans, est
infirmière. Elle est la fille de
Michèle et Claude Dupré, retraités, domiciliés à Uffel, une
famille bien connue puisque
Michèle était enseignante à
l’école maternelle et s’implique
dans la vie de la paroisse.
Alexandre, 27 ans, est technicien méthodes. Il est le fils
de Patrice Huré, cuisinier et
Monique, secrétaire, domiciliés à Géovreisset. Charline et
Alexandre qui résident à Dortan
ont échangé leurs consentements en présence de Gabriel
Martin, dessinateur projeteur,
Thibaud Faure, technico-com-

mercial, Clémence Laveau,
professeur des écoles et Guenaëlle Faure, employée de mairie, leurs témoins. Le cortège

s’est ensuite rendu à l’église où
le père Etienne Prost a procédé
à la bénédiction nuptiale du
jeune couple.
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Groissiat

Collège Saint Joseph : Mathias Youssef se distingue
au concours Le Kangourou des Mathématiques

L’E.H.P.A.D. de Groissiat
sur le bon chemin
Ce 31 mai dernier était un
moment tout de symbole pour
l’E.H.P.A.D. de Groissiat, celui
de la visite des élus sur le site
en travaux. Mars 2013, les travaux ont commencé.

Toutes les classes du collège Saint Joseph participe
depuis 1996 au Kangourou
des Mathématiques qui permet
d’appréhender les mathématiques de manière ludique. Ce
jeu concours international de
mathématiques est ouvert aux
élèves à partir du CE2 jusqu’au
lycée. Les 24 questions à choix
multiples (QCM) font appel à la
logique, au bon sens, à la stratégie et à la capacité de lecture
des énoncés. En France, 350
000 jeunes y participent et au
total, ils sont plus de 6 millions
dans le monde à tenter de répondre à ces QCM.
La classe de 5e D de Brigitte
Duraffourd, professeur principal a eu l’heureuse surprise

de voir Mathias Youssef remporter de fort belle manière la
médaille de bronze au niveau
national en terminant 114ème
sur 60000 élèves avec un score
impressionnant de 96,25 points
sur 120. Mathias est aussi le
vainqueur en score Prudence
: il est le seul à avoir réussi 14
questions justes de suite depuis
la première. Une performance
que Fatma Ayache, son professeur de mathématiques n’a pas
manqué de souligner avant de
féliciter son brillant élève. Après
l’avoir complimenté, Michel Bergeron, chef d’établissement lui
a remis sa médaille. Très sportivement applaudi par ses camarades, Mathias Youssef s’est dit
«surpris» par son résultat. Pas-

sionné par «tout ce qui fait travailler la logique», il a reçu des
mains de Claudine Chanas, professeur de maths, coordonnatrice de cette action, un tee-shirt
au logo «Kangourou», des jeux,
casse-tête, livres et la règle d’or,
un outil multifonctions.
Palmarès du collège
6e : Hugo Laface 578e sur
60000, Morgane Poncet, Romain Marcovecchio
5e : Mathias Youssef 114e sur 60
000, Héloïse Gouteyron 958e,
Harry Ung 1909e
4e : Timothée Segard 696e sur
27000, Romain Laface 1655e,
Yoann Delisle
3e : Célia Le 274e sur 19000,
Lou Régé-Turo, Juliette Gailly

Une longue histoire, une persévérance des élus qui voient enfin arriver à son terme ce projet
qui va répondre à une volonté
forte de répondre aux besoins
de la société à l’égard des aînés
sur cette partie du Bugey.
2004, les élus du territoire se
sont intéressés au site de l’ancien couvent de Groissiat pour y
installer un E.H.P.A.D. en étroite
collaboration avec Dynacité
pour la réalisation de l’équipement, et avec la Mutuelle Oyonnaxienne pour la gestion du lieu.
La route a été longue, mais les
élus sont restés mobilisés sur
ce projet structurant, Alexandre
Tachdjian, président de la Com-

M. Machurat, maire de Groissiat, accueillait les élus.

munauté de communes, Michel
Perraud, maire d’Oyonnax, et
Jacques Machurat, maire de
Groissiat. Il leur a fallu faire valider ce projet auprès des ministères, en montrer la pertinence.

Le plan général de l’E.H.P.A.D.

La Cité Administrative a presque fait le plein
Le regroupement des administrations dans un lieu bien situé
est un aboutissement pour la
ville d’Oyonnax.
Le pôle emploi vient tout juste de
s’installer et a rejoint la C.P.A.M.,
les services des finances
publiques, les bureaux de la
Semcoda. Début juillet, le point
accueil solidarité du Conseil
Général les rejoindra formant
un ensemble de 4.000m² de
bureaux. Chaque responsable
a loué cette initiative qui permet
au public de se rendre dans des
locaux adaptés et au personnel de trouver des installations
parfaitement utilisables. Située
dans la rue Anatole France avec

Mme Houdril donnait des explications sur les différents étages de
l’EHPAD.

Le ruban a été coupé par Michel Perraud.

des parcs de stationnement très
grands, la cité administrative est
aussi desservie par les autobus.
Elle ne se trouve pas très loin

non plus du centre ville et a déjà
connu une grande affluence
avec le dépôt des déclarations
d’impôts.

Izernore

Journée de l’archéologie samedi 8 juin
Le musée archéologique
d’izernore organise dès 13h30
un après-midi de découverte
ouvert à tous, adultes et enfants.
Cette manifestation nationale
sera animée par Alain Mélo,
archéologue, historien. Eve
Neyret, responsable du musée
et du site archéologique d’Izernore vous accueillera. Alain
Mélo vous emmènera prospecter le terrain sur Izernore et
alentours. Ce n’est en aucun
cas des fouilles mais de la découverte en surface d’accès de
chemins et voies de communication. Suivra un débat et une
discussion autour des questions
que les participants se posent.
L’après-midi est aussi ouverte

aux familles avec enfants qui
découvriront le musée à travers
des jeux ludiques. L’entrée est

gratuite. Si vous souhaitez vous
inscrire vous pouvez contacter
le musée au 04.74.49.20.42

L’Inde au féminin
A partir du 15 juin et jusqu’au 27
septembre une nouvelle exposition va prendre place à l’office
du tourisme d’Izernore.
Venez voyager en Inde et découvrir les femmes de là-bas
à travers le regard de Muriel
Mourlevat. C’est un regard de
femme sur d’autres femmes,
une balade au féminin sur papier glacé. Vous êtes invité à
découvrir les photos de Muriel
Mourlevat à l’office de tourisme
en semaine de 9H à 12H et de
13H à 17H, le samedi de 9H à
12H. L’entrée est gratuite.

M. Machurat apportait des compléments d’information.

Matafelon

Août 2010, le concours d’architecture était lancé.
Mme Houdril représentant Dynacité, expliquait combien «cet
E.H.P.A.D. était un monument,
une grosse réhabilitation qui a
demandé de concentrer tous les
besoins des gestionnaires qui
vont l’utiliser pour écrire un programme et lancer le concours
d’architecture». Le projet de
l’architecte Bernard Lavarenne
de Roanne répondait aux exigences de fonctionnement.
«C’est une belle écriture architecturale qui s’accroche sur le
bâtiment existant pour le mettre
en valeur. Il s’accroche au village pour garder le lien avec le
centre de la commune».
M. Pierre Berthoud qui suit le
projet médical apportait des éléments de réponse sur l’organisation de l’établissement. Le 1er
étage sera réservé à l’accueil de
jour qui vient en relai des soins
et maintien à domicile. Ils ont
obtenu l’agrément Unité mobile
Alzheimer pour soulager les
familles à leur demande ponctuellement. 10 places seront disponibles. Sur ce niveau existera
aussi 2 unités protégées, spécifiques aux malades atteints
d’alzheimer, avec 24 lits. Les
malades disposeront aussi d’un
jardin thérapeutique.
Au 2e étage, l’espace est réservé aux personnes handicapées
physiquement avec 28 lits. Puis
au 3e étage, prise en charge
polyvalente, avec notamment 5
chambres temporaires.
Pour gérer les résidants, 67 personnes seront recrutées, médecin, infirmières, aide-soignante,
psychologue, ergothérapeute
etc. Tout se met en place pour
être opérationnel en 2015.
Dominique Piazzolla

Info pratique
Démarré en mars 2013, les
travaux prendront 24 mois,
ouverture en 2015.
Travaux : 8 000 000€ HT, coût
de revient 12,2 M d’euros
24 entreprises oeuvreront sur
le site.
Pour le résidant 55,14€ par
jour pour l’hébergement, suivant la dépendance de la
personne du GIR 1 au GIR 4,
de 5,20€ à 17€. Et coût des
soins.
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4e Foulée de Coyrière

Stéphane Choulet vainqueur pour la 2e année consécutive
et pour Laurence Gindre Moyse, 4e victoire

Une partie des bénévoles de l’Amicale de la Vallée du Tacon.
course, mais le champagnolais,
Stéphane Choulet, de l’E.J.C.A.
n’abdiquait pas et au passage à
la cabane aux chasseurs reprenait la tête.
Belle victoire
de Stéphane Choulet
Dans la dernière montée dans
le village, Stéphane CHoulet,
dans un dernier effort, conservait sa petite avance sur son
poursuivant, Nicolas Pianet et
franchissait la ligne d’arrivée

Dépârt de la 4e édition de la Foulée de Coyrière.
en vainqueur en 57 minutes
et 21 secondes, 14 secondes
d’avance sur Pianet.
Le vainqueur de l’U.T.T. 2012,
Yannick Pierrat terminait 3e et
complétait le podium en 59’47
suivi d’Aurélien Petitjean et
deux coureurs qui ont fait une
petite erreur de parcours, Christophe Bontaz 5e et Farès Hammani 6e. Belle performance de
Romain Monneret (jeune sapeur-pompier) qui termine 15e
scratch et 1er junior.

Podium scratch dames.

Stéphane Choulet à quelques
mètres de l’arrivée en grand
vainqueur.
Dimanche 26 mai avait lieu la
4e Foulée de Coyrière, organisée par l’Amicale de la Vallée
du Tacon, sous l’impulsion de
Thomas Grenard et tous les
bénévoles.
La journée commençait par
l’inscription et l’accueil des randonneurs. Le départ pour ces
courageux de la marche était
donné à 8h30 accompagné de
quelques gouttes de pluie et
une température avoisinant les
7°.
Au fil de la matinée le temps
s’éclaircissait et à 10heures
précises, le départ de la 4e
Foulée était donné aux 73 coureurs sous l’arche du Conseil
général du Jura, accompagné
des commentaires du speaker
local, Jean-Louis Jeunet.
Après une boucle de 500m
dans le village, les coureurs repassaient près du départ sous
les applaudissements du public,
des bénévoles, accompagnés
des sons de clarines.
Stéphane Choulet
d’entrée
Après le tour dans le village,
Stéphane Choulet, vainqueur
de l’édition 2012, passait en
tête sous l’arche de l’Hebdo du
Haut-Jura avec une vingtaine
de mètres d’avance sur Nicolas Pianet, Xavier Massol suivi
de Christophe Bontaz, puis
un groupe mené par Yannick
Pierrat, Farès Hammani, Noël
Modoux, Aurélien Petitjean,
Stéphane Jourdan et Thibaud
Lussiana. Sur ce parcours de
11 km très exigeant par son dénivelé de plus de 600 mètres, le
tenant du titre 2012, Stéphane
Choulet, nous confiait déjà l’an
dernier que cette course est
plus dure que la montée du
Mont Poupet.
Dans les parties les plus difficiles du parcours, le fromager
de Ménétru qui a de belles
victoires déjà à son actif, dont
le Trail des 7 Monts en 2012
prenait les commandes de la

Départ de la Randonnée sous la pluie.

Et de 4 pour Laurence
Chez les dames, Laurence
Gindre-Moyse, 35e du scratch
s’impose pour la 4e fois à Coyrière. Frédérique Favier termine
2e et Nathalie Fumey 3e et 1er
senior.
En vétéran 1 : Christophe Bontaz s’impose devant Raymond
Duvernay et Eric Girod.
En vétéran 2 : Noël Modoux
devance deux copains, JeanLouis Bouiller et Christian Odobez.
En vétéran 3 : Guy Perrin, vainqueur devant Jean-Paul Melet
et Frédéric Madesolair.
En vétéran 4 : Francis Blanchet, le fidèle courageux de
toutes les épreuves.

Podium scratch hommes.

TRANSJU’TRAIL
des Marmots

Dominique Piazzolla

Le maire de Coiserette, Roland Couty au volant de sa Darmont
Morgan de 1920, emmène le maire de Coyrière, Daniel Grenard
dans le village avant le départ de l’épreuve.

CLASSEMENT SCRATCH

1. CHOULET Stephane 00:57:21 ; 2. PIANET Nicolas 00:57:35 ; 3. PIERRAT Yannick 00:59:47 ; 4. PETITJEAN Aurelien 01:00:05 ; 5. BONTAZ
Christophe 01:00:05 ; 6. HAMMANI Fares 01:00:05 ; 7. MODOUX Noel
01:04:01 ; 8. MERMET Cedric 01:04:14 ; 9. CHARNAL Frederic 01:04:45
; 10. DUVERNAY Raymond 01:04:55 ; 11. JOURDEN Stephane 01:05:14
; 12. LUSSIANA Thibaud 01:05:41 ; 13. MASSOL Xavier 01:06:58 ; 14.
GIROD Eric 01:07:21 ; 15. MONNERET Romain 01:07:28 ; 16. GINTER
Sebasien 01:07:48 ; 17. BOUILLER Jean Louis 01:07:53 ; 18. WINTZER Paul 01:07:59 ; 19. BENITEZ Jose 01:08:40 ; 20. ODOBEZ Christian 01:08:54 ; 21. MICHEL Christophe 01:08:57 ; 22. GAY Christian
01:10:03 ; 23. MERMET Emmanuel 01:10:12 ; 24. PANSARD Frederic
01:10:59 ; 25. DOY Guillaume 01:11:19 ; 26. GAY Jean Philippe 01:11:34
; 27. MOYSE Pascal 01:12:07 ; 28. MIGUEL David 01:12:25 ; 29. GRENARD Adrien 01:12:27 ; 30. PERRIN Guy 01:13:36 ; 31. GAUDREFROY Edouard 01:14:05 ; 32. REVILLET Jacky 01:14:16 ; 33. LANSINI
Ben Youssef 01:15:06 ; 34. SOULAGE Florent 01:17:07 ; 35. GINDRE
MOYSE Laurence 01:17:15 ; 36. GROS Jordane 01:17:50 ; 37. VERNEREY Samuel 01:19:16 ; 38. DE ABREU Olivier 01:20:11 ; 39. BERTHAUD
Christophe 01:20:11 ; 40. FALQUERHO Efflam 01:20:22 ; 41. FAVIER
Frederique 01:20:22 ; 42. CICCIONE Olivier 01:20:30 ; 43. SIGAUX
Antoine 01:21:23 ; 44. PECHOUX Quentin 01:22:36 ; 45. CHANOIR
David 01:23:36 ; 46. DUVENAY Didier 01:24:55 ; 47. FUMEY Nathalie
01:25:27 ; 48. LOUIS Fabien 01:25:44 ; 49. SIMONIN Chantal 01:27:00 ;
50. DUPARCHY Jean Pierre 01:27:13 ; 51. PETIT RICHARD Christophe
01:27:21 ; 52. MELET Jean Paul 01:27:21 ; 53. CUOMO Jerome 01:27:55
; 54. FRASSON Florence 01:28:13 ; 55. COURVAISIER Sylvie 01:28:35
; 56. ROTA Nicolas 01:28:36 ; 57. MADESCLAIR Frederic 01:29:33 ;
58. MONNERET Jean Yves 01:29:33 ; 59. BESANCON Sylvia 01:30:58
; 60. DE SOUZA Carlo 01:30:58 ; 61. MIGUEL Sabine 01:35:57 ; 62.
MICHAUD Robert 01:37:21 ; 63. RECHER Frederic 01:37:41 ; 64. VUILLERMOZ Patricia 01:38:12 ; 65. GRANCLEMENT Audrey 01:38:12 ; 66.
MARANDET Isabelle 01:39:07 ; 67. HOCQUARD Jean Paul 01:39:13 ;
68. VUILLET Laure 01:42:46 ; 69. PLAISANT Catherine 01:49:40 ; 70.
DEVEYLE Guillaume 01:49:40 ; 71. BLANCHET Francis 01:53:06.

L’organisateur de la Foulée
de Coyrière, Thomas Grenard,
entouré de son épouse Christelle et de Nicolas Rota, venu
pour l’occasion.

Stéphane
Choulet
reçoit
le «Challenge Romain Clément», par sa petite-fille,
Romy Clément.

CLASSEMENT

2006
1 Benitez Fleure Lamoura 02:45.5 ; 2 Whiting Charlotte Les
Rousses 02:45.9 +00:00.4 ; 3 Saussard Loreline Premanon
02:47.5
1 Grosperrin Ellian Beaune 02:41.8 ; 2 Beugin Noé Les Rousses
02:44.5 ; 3 Meunier Gabin Les Rousses
2005
1 Vincent Chloé Prémanon 02:36.6 ; 2 Bailly-salins Eva Les
Rousses 02:44.2 ; 3 393 2005 F Lacroix Zélie Les Rousses 03:06.3
1 Voisin Milan Les Rousses 02:22.5 ; 2 MICHAUD Sam Lamoura
02:27.9 ; 3 Schmitz Maelann Zonjier-Epagny 02:29.0
2004
1 Siberchicot Juliette Villard Saint Sauveur 03:53.5 ; 2 Soufalis
Romy Prémanon 03:55.4 ; 3 Meunier Jeanne Les Rousses 04:10.9
1 Voisin Pierrot Les Rousses 03:29.9 ; 2 Morel Victor Les Rousses
03:41.2 ; 3 375 2004 M Gilard Matthias Lajoux 03:46.2
2003
1 Mergey Elina Prémanon 03:55.7 ; 2 Grosperrin Othilie Beaune
03:58.7 ; 3 Claris Flora Prémanon 04:02.5
1 Gallois Roman Les Rousses 03:14.5 ; 2 Lonchampt Léo Prémanon 03:20.6 ; 3 MICHEL Théo St Laurent 03:48.9
2002
1 Siberchicot Lisa Villard Saint Sauveur 07:18.5 ; 2 Lucot Vianne
Suresnes 07:34.6 ; 3 Dubois Salomée Prémanon 07:48.0
1 Cherioux Lucas Larnod 07:16.3 ; 2 Mermet Rémi Les Bouchoux
07:22.2 ; 3 317 2002 M Grenier Tobias Les Rousses 07:40.4
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6 Transju’Trail
e

Reportage : Dominique Piazzolla - Sophie Dalloz

Xavier Thévenard survole cette 6e édition
Cette 6 e édition aura réjouit le nouveau président
de
Trans’Organisation,
Hervé Balland et le président d’honneur, JeanClaude Dalloz ce 2 juin. Sur
chaque départ de course,
à l’arrivée, les deux présidents étaient ensemble,
une belle image.
En 2008, ils étaient environ
800 à fouler pour la 1 re fois le
parcours Mouthe-Lamoura…
6 ans plus tard, un record, la
Transju’trail accueille fièrement plus de 1400 traileurs
et marcheurs aux départs
des
différents
parcours
proposés cette année par
Trans’Organisation avec une
nouvelle arrivée au cœur du
village des Rousses. Sans
oublier la centaine de marmots qui couraient en mode
«solidaire» pour l’associa-

Aurélien Petitjean de Septmoncel du T.T.J. 15e du 70km.

Alain Paget et Michel Bouteraon, directeur de l’épreuve.

Murielle Lauriot, 1re dame du
70 km accueillie par Rouxi.
tion «Nathan, graine de soleil».
Pour compléter ce tableau,
Dame Nature veillait sur
les traileurs et leur avait
réservé un temps clément
ce dimanche, frais et avec
quelques rayons de soleil.
Certes le terrain allait se
révéler très difficile pour les
coureurs avec des passages
de boues, des portions très
glissantes, de la neige mais
comme le soulignera Mehdi
Vandel, les traileurs ne se
plaignent jamais, ils partent
en sachant qu’ils devront
s’adapter à la nature, eux
qui la respectent et apprécient tant. Combien d’entre
eux à leur arrivée ne manquait pas de souligner la vue
depuis la Dole, les paysages
traversés, et malgré la difficulté pensent déjà à revenir
l’an prochain.

Deux traileurs des 7 Monts, Samuel Vernerey, 94e et Jean-Philippe Gay 106e se retrouvent à l’arrivée du 70km.

Le podium scratch du 70km hommes.

Xavier Thévenard, en grand vainqueur, et avec le sourire, remporte après 2011, la 2e fois la Transjutrail 70km.

Toute la puissance
de Xavier Thévenard

Pour ce 70 km ils étaient
284 à s’élancer dès 5h30
de Mouthe pour vivre un
moment fort dans nos villages et montagnes du Jura.
Un petit groupe se démarquera dès l’ascension du
Tremplin de Chaux-Neuve,
Kettle, Thevenard, Fleury et
Sherpa, puis Xavier ouvre
le chemin au Pré-Poncet,
de passage à Morez il est
déjà bien en tête. Christophe
Benay remonte. A la sortie
de Prémanon, Xavier passe
avec 25mn d’avance sur
Christophe Benay 2 e, Sherpa Sangé est juste derrière
en 3 e position. Ce classement restera ainsi jusqu’au
final. Sauf que Xavier Thevenard est très fort, il survole
l’épreuve avec sa puissance,
il arrivera aux Rousses en
6h21. Ses deux poursuivants
arriveront avec un écart de
51 mn. A son arrivée Xavier
Thévenard peut être heureux, c’est sa 2 e victoire
sur le 70km, déjà en 2011
il avait impressionné. «Ce
n’était pas très facile avec
un terrain gorgé d’eau, j’ai
fait une lecture du terrain, il
faut trouver les endroits où
ça adhère. Et si on est un
peu skieur dans l’âme, on
retrouve des sensations. Ca
fait plaisir surtout chez soi»
confiera-t-il.

Chez les dames

Elles n’étaient qu’une vingtaine à s’être levées aux

aurores pour se mesurer
aux 70 km entre Mouthe et
le village des Rousses. Elles
n’ont pas démérité, Un peloton s’est très vite formé avec
à sa tête Corine Gruffaz,
suivie par Murielle Lauriot
et Anne Villemin. Murielle
Lauriot s’envole au niveau
de la Dôle pour terminer
seule cette longue distance
en 9h29… 4 e en 2012, elle
décroche une belle victoire
«J’ai souffert mais j’ai tout
donné. De reconnaître aussi
qu’il manquait une pointure
habituelle, Renée Grenard».
Toutes les photos
et vidéos
sur le site
de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org

Hervé Balland et Jean-Claude
Dalloz ensemble.

François Ruiz 35e du 70 km
de la police municipale de StClaude porte les couleurs du
journal parmi ses partenaires

David Padrun de Lavans-les-St-Claude, au passage à Morez,
termine 39e du 70km.
70 km
1. THEVENARD Xavier 06:21:21 ; 2. BENAY Christophe 07:12:07 ; 3. SHERPA
Sangé 07:14:13 ; 4. PASTEUR Frédéric 07:19:37 ; 5. FLEURY Jean Christophe
07:25:35 ; 6. RACINET Florian 07:32:59 ; 7. BINET Nicolas 07:45:09 ; 8. GIORDANO Manuel 07:54:38 ; 9. FOURNIER Stéphane 08:01:46 ; 10. KETTLE Paul
08:10:40 ; 11. ROYET Denis 08:14:50 ; 12. MANDRA Frédéric 08:16:26 ; 13.
SAGER Arnaud 08:22:15 ; 14. PAGNIER Romain 08:26:09 ; 15. PETITJEAN Aurélien 08:26:10 ; 16. FRATTINI Ludovic 08:29:06 ; 17. MELET Alain 08:43:02 ;
18. VAUTRAVERS Claude 08:47:37 ; 19. SEGUIN Arnaud 08:49:00 ; 20. BRETIN
Gilles 08:49:01 ; 21. BEREZIAT Jérôme 08:54:40 ; 22. FRIDEZ Pierre 08:55:30 ;
23. LANGUILLAT Peter 08:56:17 ; 24. OVERNEY Thierry 09:05:09 ; 25. WATRIN
Roland 09:05:10 ; 26. SOARES Jorge 09:05:27 ; 27. SERVANT Julien 09:07:25
; 28. RABEYRIN Jean Pierre 09:10:45 ; 29. AUBARD Dominique 09:11:30 ;
30. FATTON Christian 09:15:40 ; 31. LAURIOT Wilfrid 09:16:56 ; 32. MORELJEAN Hervé 09:17:30 ; 33. POIROT Hervé 09:17:59 ; 34. MAURON Pierre Yves
09:19:06 ; 35. RUIZ François 09:23:30 ; 36. MOLAS Sébastien 09:24:27 ; 37.
BINETRUY Fabien 09:25:53 ; 38. GEOFFROY Julien 09:26:04 ; 39. PADRUN David 09:29:43 ; 40. PAGET Jean Marc 09:30:06 ; 41. BIEGLE Cédric 09:30:45 ; 42.
NICOLLE Franck 09:34:44 ; 43. SITBON Laurent 09:34:47 ; 44. REVILLET Jacky 09:34:48 ; 45. ROULEAU Thierry 09:35:08 ; 45. PETITE Vincent 09:35:08 ; 47.
ASAL Laurent 09:35:11 ; 48. ROUSSEL Damien 09:35:20 ; 49. SICARD Thierry
09:35:35 ; 50. DESDEVISES Eric 09:37:40 ; 51. SCHMIDT Cédric 09:38:20 ;
52. LELEU Philippe 09:39:52 ; 53. VAUTRIN Olivier 09:39:58 ; 54. SCHOUWEY
Nicolas 09:43:01 ; 55. CAUCHOIX Thomas 09:44:28 ; 56. TRUFFIER Philippe
09:44:40 ; 57. MELCHIOR Laurent 09:48:37 ; 58. ANTHONIOZ Pierre 09:50:21
; 59. SUCHET Christian 09:50:28 ; 60. BORO Mikaël 09:50:34 ; 61. BERARD
Philippe 09:50:46 ; 62. RICHARD Guillaume 09:54:12 ; 63. GUITTET Thierry
09:54:47 ; 64. BAILLY-BASIN Pascal 09:56:32 ; 65. ESCUDERO Thierry 09:56:54
; 66. JACQUIN Denis 09:57:02 ; 67. QUEVAL Bruno 09:58:26 ; 68. LEHUT Guillaume 09:58:29 ; 69. JANSSENS Philippe 10:02:34 ; 70. VILLAUME Laurent
10:03:00 ; 71. THUILLIER Christophe 10:04:26 ; 72. JOHAN Benjamin 10:05:49
; 73. MAIRE David 10:06:04 ; 74. RATEAU Stéphane 10:07:39 ; 75. FEUTRY Philippe 10:08:02 ; 76. BRIVOIS Fabrice 10:13:30 ; 77. BUGNET Olivier 10:13:32
; 78. MATTEL Jean Luc 10:16:35 ; 79. COURTIAU Robert 10:16:42 ; 80. DOIGNON Jean-Luc 10:18:46 ; 81. MORIER Bruno 10:19:10 ; 82. CAVIGLIA Jérome
10:19:23 ; 83. DUINAT Sylvain 10:21:57 ; 84. BARRET Thierry 10:22:04 ; 85.
PLUCINSKI Arnaud 10:22:31 ; 86. DEFOUGERES François 10:24:00 ; 87. LE
ROI Jacky 10:27:29 ; 88. JOLY Didier 10:27:56 ; 89. GUIOMAR Olivier 10:28:01
; 90. GRUFFAZ Olivier 10:29:53 ; 91. MOREL Jérôme 10:29:59 ; 92. COTTALORDA Bruno 10:30:34 ; 93. GRISARD Christian 10:30:56 ; 94. VERNEREY Samuel
10:32:16 ; 95. AVRIL Alain 10:32:18 ; 96. PIRES Joseph 10:32:39 ; 97. MORICLET Pascal 10:33:43 ; 98. ZWAHLEN Martin 10:38:28 ; 99. CRETIN Didier
10:38:51 ; 100. BLONDEAU René 10:40:28 ; 101. DELSAUT Cédric 10:40:46
; 102. ADAM Antoine 10:41:56 ; 103. ADAM Alexandre 10:41:57 ; 104. ADAM
Arnaud 10:41:58 ; 105. GALLOIS Franck 10:42:11 ; 106. GAY Jean Philippe
10:43:16 ; 107. PETITJEAN Cédric 10:45:53 ; 108. COSTE Pascal 10:48:19 ;
109. GIRARDOT Xavier 10:48:32 ; 110. GUYOT Rémi 10:49:14 ; 111. PIEDEVACHE Samuel 10:52:04 ; 112. ROSAT Olivier 10:52:28 ; 113. BILLET Pierre
10:52:42 ; 114. MONNET Sébastien 10:53:39 ; 115. JUREDIEU Florent 10:53:59
; 116. JUTTEAU Ivane 10:54:30 ; 117. BRUGIERE Franck 10:57:32 ; 118. GRILLET Laurent 10:57:33 ; 119. HALIMI Karim 10:59:02 ; 120. GOUT Tony 10:59:13
; 121. LESAGE Patrick 10:59:48 ; 122. FARINETTI Gérard 10:59:53 ; 123. LOFFREDO Raphaël 11:00:17 ; 124. THOREAU Xavier 11:01:32 ; 125. BETTINI
Thomas 11:06:35 ; 126. TRAON Steeve 11:07:53 ; 127. BOURGEOIS Romain
11:14:12 ; 128. LEBOSSE Eddy 11:14:14 ; 129. DARRASSE Sylvain 11:14:33 ;
130. COSTE Fabien 11:15:15 ; 131. PETILLON Gilbert 11:15:21 ; 132. GIRARD
Stéphane 11:16:14 ; 133. LOIRET Jérôme 11:17:02 ; 134. RIBES Noël 11:17:04
; 135. GOURIER Franck 11:17:12 ; 136. BOITEUX Jean-Luc 11:19:35 ; 137.
PINHEIRO Rui 11:20:39 ; 138. FAURE Francis 11:21:36 ; 139. MONTRICHARD
Alexandre 11:23:16 ; 140. DUMAS Eric 11:23:20 ; 141. RAPHANEL Bernard
11:23:22 ; 142. GRENNO Raphael 11:23:26 ; 143. SEGUIN Rémy 11:24:18 ;
144. BELANGER Dominic 11:28:00 ; 145. DELPORTE Vincent 11:29:07 ; 146.
BOUILLET Jean-Yves 11:29:33 ; 147. BECKRICH Xavier 11:34:17 ; 148. CHAMPAGNE Philippe 11:34:18 ; 149. STREMLER Fabrice 11:34:20 ; 150. LEHUT
Olivier 11:34:21 ; 151. SCHOENHENS Yannick 11:34:24 ; 152. PERES Christophe 11:36:00 ; 153. GIOVANELLI Florent 11:36:47 ; 154. CARPENTIER Fabrice 11:36:58 ; 155. DORNIER Jean-Pierre 11:37:00 ; 156. BOECHAT Lionel
11:38:26 ; 157. LASSERTEUX Gérard 11:39:47 ; 158. MERMET Thierry 11:40:43
; 159. GUIMONT Bruno 11:45:18 ; 160. GUYON Laurent 11:45:26. Etc...
Dames
1. LAURIOT Murielle 09:29:16 ; 2. FATTON Julia 09:46:04 ; 3. VILLEMIN Anne
09:57:12 ; 4. GRUFFAZ Corine 10:29:55 ; 5. LE FLOCH Isabelle 11:06:44 ; 6.
CULLOT Patricia 11:24:43 ; 7. LELEU Anne 11:32:20 ; 8. MONTRESOR Noëllie
11:51:48 ; 9. MONTRESOR Nathalie 11:51:49 ; 10. CORVAISIER Sylvie 11:56:48
; 11. COURAND Annie 12:06:46 ; 12. DALLA COSTA Christiane 12:24:02 ; 13.
ROCHET BLANC Emmanuelle 12:56:57
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Un beau spectacle sur le 36 km

Victoires d’Arnaud Perrignon et Céline Lafaye

Le départ de Morez pour le 36km était donné par M. Salino, maire de Morez.

C’est d’un départ très
rapide de Morez que
sont partis les traileurs
du 36 km, avides de
s’envoler sur les montagnes du Jura.
Les traileurs auront donné
un très beau spectacle sur
le parcours de ce semi-marathon.
Arnaud Perrignon, vainqueur du 70 km en 2010,
était suivi de Benjamin Petitjean, du jurassien Nicolas
Pianet, 2 e sur le 34 km en
2011. Il le soulignera à son
arrivé, le jeu était allumé
d’entrée, Nicolas Pianet très
bon dans les bosses était à
ses trousses, comme Benjamin qui va très vite «Ils
font mal les jeunes, dira-t-il.
J’ai pris une bonne gamelle,

mais je pouvais encore accélérer». Après Prémanon il
est parti, n’avait plus personne derrière lui aux Tuffes
mais Nicolas Pianet est revenu en haut de la Dole.
Quant aux femmes de belles
batailles pour les premières
places, c’est Céline Lafaye,
1 re sur la Transju’trail 34 km
en 2011 et actuelle 1 re du
classement provisoire du
Trail Tour National, Elle sera
suivie de Séverine Bovero
et de Carine Semo, actuelle
2 e du classement provisoire
du Trail Tour National, la locale Perrine Blanc termine
7 e.
Un semi-marathon qui a vu
à son arrivée 76 dames et
377 hommes, un beau succès.

36 km
1. PERRIGNON Arnaud 03:14:27 ; 2. PETITJEAN Benjamin 03:17:54 ; 3. PIANET Nicolas 03:18:20 ; 4. BETTE Jean-Christophe 03:30:13 ; 5. SAPY Julien
03:32:24 ; 6. PIERRAT Yannick 03:33:45 ; 7. MULOT Cyril 03:37:56 ; 8. NEUVILLE
Charles 03:38:19 ; 9. ROUGER Guillaume 03:38:55 ; 10. FEREL Julien 03:39:40
; 11. CHICHOUX Yannick 03:39:54 ; 12. JODON Robin 03:43:08 ; 13. SOULES
Jean 03:44:53 ; 14. RODIER Hervé 03:50:51 ; 15. MOUSSEL Johann 03:51:01
; 16. GONTHIER Julien 03:52:22 ; 17. LAVENNE Eric 03:52:58 ; 18. PILLAT
Pierre-Etienne 03:53:25 ; 19. SUTTER Yohann 03:53:49 ; 20. COLARD Vincent
03:54:04 ; 21. BOUTTECON Flavien 03:54:17 ; 22. AVICE Michael 03:56:24 ; 23.
BOUTTECON Pierre Yves 03:58:13 ; 24. CIZEAU Thibault 04:00:00 ; 25. MOREL
Samuel 04:00:23 ; 26. FIL Bertrand 04:04:11 ; 27. JACQUOT Arnaud 04:05:11 ;
28. FERNANDES DIAS Paulo César 04:06:40 ; 29. ABAS Frédéric 04:07:36 ; 30.
GOUBARD Xavier 04:08:40 ; 31. DERECH Samuel 04:09:44 ; 32. SLAOUI Driss
04:11:11 ; 33. CALLIER Anthony 04:11:15 ; 34. BRUNEL Thomas 04:11:46 ; 35.
BOURGEOIS Lucien 04:12:08 ; 36. DUBOL Cédric 04:12:13 ; 37. JACQUES
Vincent 04:12:20 ; 38. JOLY Félicien 04:13:40 ; 39. PERRET Jean-Claude
04:15:43 ; 40. JAOUEN Maxime 04:16:37 ; 41. JOUHANNET Richard 04:16:59
; 42. ROUXEL Sébastien 04:17:18 ; 43. BOUILLIER Jean-Louis 04:17:47 ; 44.
GUERIN Emmanuel 04:18:23 ; 45. ODOBEZ Christian 04:19:37 ; 46. BENITEZ José 04:20:29 ; 47. GERMA Bruno 04:22:46 ; 48. COURT Jean François
04:22:55 ; 49. BRUCHON Yoann 04:23:34 ; 50. GAUTHIER Rémi 04:24:16 ; 51.
MUGNIER Thomas 04:24:36 ; 52. MURARD Nicolas 04:24:59 ; 53. FERREIRA
Filipe 04:25:29 ; 54. BLONDEAU Quentin 04:25:50 ; 55. PRIGENT Vincent
04:26:08 ; 56. PAGET-GOY Charly 04:26:40 ; 57. DEPOIRE Laurent 04:28:00 ;
58. ROMERO Fabien 04:28:27 ; 59. BADOZ Marc 04:28:30 ; 60. FRIESS Thibaud
04:28:48 ; 61. ROGUET Alain 04:29:01 ; 62. CRETIN Jean Noël 04:29:32 ; 63.
FERREUX Pascal 04:29:45 ; 64. NAGOT Fabrice 04:30:37 ; 65. DONGUY Lionel
04:31:42 ; 66. GODARD Arnaud 04:31:45 ; 67. MONNET Nicolas 04:32:16 ; 68.
BONNET Nicolas 04:32:17 ; 69. BLONDEAU Grégoire 04:32:18 ; 70. RUFFET
Philippe 04:32:56 ; 71. MAUTONE David 04:33:05 ; 72. DELOISON Samuel
04:33:24 ; 73. BLANC Claude 04:33:48 ; 74. DESARMENIEN Antoine 04:33:55
; 75. REYBIER Jean Louis 04:34:03 ; 76. BRESSON Guillaume 04:34:09 ; 77.
ALETRU Aurélien 04:34:33 ; 78. BOUTRON Nicolas 04:34:45 ; 79. ETIEVANT
Aurélien 04:34:48 ; 80. LAURENTI Jonathan 04:35:37 ; 81. BLANCHE Yoann
04:36:30 ; 82. MARTELET Julien 04:36:46 ; 83. BUGNON Cédric 04:37:00 ; 84.
NUSSBERGER Fabien 04:37:02 ; 85. KOBAYASHI Tomas 04:37:25 ; 86. STOCKY David 04:37:56 ; 87. MILLON Frédéric 04:39:03 ; 88. GALLIOT Guillaume
04:39:19 ; 89. NAUROY Bertrand 04:39:24 ; 90. GRABIASZ Miguel 04:39:30 ;
91. JEUNET François 04:39:36 ; 92. GUILLEBON Valéry 04:40:11 ; 93. MONNIER-BENOIT Sylvain 04:40:16 ; 94. MONNIER-BENOIT Nicolas 04:40:18 ; 95.
BERTHIER Thomas 04:41:34 ; 96. MACIA Frédéric 04:42:02 ; 97. LAROCHE
Sébastien 04:42:09 ; 98. GREUSARD Florian 04:42:29 ; 99. BLONDEAU Charlie
04:42:31 ; 100. MANCHERON Hervé 04:44:19
Dames
1. LAFAYE Céline 03:42:53 ; 2. BOVERO Séverine 03:52:34 ; 3. SEMO Carine
04:02:28 ; 4. CARREZ Céline 04:25:40 ; 5. ABIDA Fatima 04:25:41 ; 6. HERRY
Karine 04:34:26 ; 7. BLANC Perrine 04:50:31 ; 8. LEROY Béatrice 04:54:54 ;
9. JUSZCZAK Carole 05:01:37 ; 10. ETTINGER Joëlle 05:11:21 ; 11. VOISIN
Laurence 05:14:32 ; 12. ECARNOT Chantal 05:19:20 ; 13. ROUSSEAU Yvonne
05:24:02 ; 14. GAILLARD Corinne 05:25:34 ; 15. CHATELAIN Valérie 05:29:08 ;
16. GAUDILLÈRE Estelle 05:30:14 ; 17. FALCY Isabelle 05:30:39 ; 18. DEWAELE
Aurélie 05:34:15 ; 19. VIVOT Clémence 05:35:39 ; 20. COUSIN Fanny 05:36:47
; 21. DEBOCQ Isabelle 05:39:08 ; 22. NOGUES Anne-Charlotte 05:42:50 ; 23.
HUARD Sabrina 05:45:58 ; 24. MOLLARD Patricia 05:47:51 ; 25. KHARCHI
Myriam 05:49:44 ; 26. WYNDAELE Christelle 05:50:25 ; 27. SALINO Delphine
05:50:57 ; 28. ROBIN Florence 05:51:10 ; 29. AMIOTTE Elen 05:52:38 ; 30.
MAITENAZ Marine 05:52:54 ; 31. ROUSSEL Dominique 05:53:12 ; 32. PAULIN
Catherine 05:56:46 ; 33. VOULOT Sandrine 05:57:04 ; 34. JOURDAN Nathalie
05:59:54 ; 35. ARETE Elisabeth 06:00:15 ; 36. GAHERY Virginie 06:01:58 ; 37.
BROCHET Josette 06:02:13 ; 38. KOBAYASHI Hiromi 06:02:19 ; 39. MONTONNEAU Virginie 06:02:33 ; 40. LEHMANN Mathilde 06:03:23 ; 41. STOCKY Iris
06:03:45 ; 42. MARGUET Corinne 06:08:11 ; 43. TULIPIER Béatrice 06:08:37 ;
44. QUENOT Anne 06:11:37 ; 45. THUILLIER Géraldine 06:11:44 ; 46. MANCHERON Sylvie 06:16:00 ; 47. GALLET Frédérique 06:17:32 ; 48. PARISSE Floriane
06:18:26 ; 49. PAGET Sylvie 06:19:31 ; 50. MICHEL Christine 06:19:34 ; 51. DE
SOUSA Marie Lise 06:20:12 ; 52. MICHAUD Corinne 06:20:24 ; 53. BOSC Laure
06:27:51 ; 54. GENEST Marie-Laure 06:34:18 ; 55. FAURE Corinne 06:34:22

Le podium scratch hommes.

Les 3 premiers à leur arrivée du 36 km.

Arnaud Perignon s’adjuge la victoire sur le 36km.

Des ribambelles de traileurs sur nos montagnes.
Le podium scratch des dames.

Les supporters étaient présents sur tout le parcours.
Le spécialiste, Grégoire Millet en visite sur notre stand
et venu soutenir dimanche
ses amis. Il sera présent sur
l’U.T.T.J. les 13 et 14 juillet.

Thomas Morin, le rugbymen
du F.C.S.C., termine 188e.

Cette année déjà plus de 5500 e récoltés pour Nathan Graine
de Soleil, 28 coureurs s’étaient engagés, et 80 marmots.

Bonne humeur et trail riment
ensemble !

Alix Verguet, toujours avec le
sourire, fini 189e.

Toutes les photos
et vidéos
sur le site
de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org

Toute la journée, le Sun Sept Bazar a mis une superbe animation sur tous les départs de course et à l’arrivée.
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23 km
1. BURRI Jimmy 02:08:55 ; 2. BUFFARD Hugo 02:09:48 ; 3. GUY Samuel
02:12:59 ; 4. BALANCHE Yves 02:15:45 ; 5. VANDEL Samuel 02:19:15 ; 6.
VALFREY Gilles 02:19:21 ; 7. ALPHE Florian 02:20:41 ; 8. BOBAN Thomas
02:24:06 ; 9. BLARDONE Maxime 02:26:03 ; 10. GAY Christian 02:27:03 ;
11. BAILLEUL Romain 02:27:14 ; 12. MICHEL Christophe 02:29:39 ; 13. VILLON Théo 02:29:55 ; 14. MARCEAU Romain 02:32:10 ; 15. BOUDIN Gilles
02:33:14 ; 16. MONTAGNE Marc 02:34:20 ; 17. PERRIN Guy 02:34:26 ; 18.
DUVERNAY Romain 02:34:38 ; 19. VALENZISI Nicolas 02:35:01 ; 20. CHALET
Bruno 02:35:05 ; 21. GUISE Fabien 02:35:07 ; 22. ARRAGON Eric 02:35:34 ;
23. CORBERON Bertrand 02:35:37 ; 24. MERMET Emmanuel 02:36:26 ; 25.
MATTEL Alban 02:36:50 ; 26. MOULIS Pascal 02:38:28 ; 27. CAPELLI Marc
02:38:46 ; 28. JUHEN Sébastien 02:39:53 ; 29. RAYMOND Thibaud 02:40:17
; 30. GROS Philippe 02:41:04 ; 31. PETIOT Jérome 02:42:43 ; 32. GROS Stéphane 02:42:46 ; 33. DEQUEUDRE Alban 02:42:48 ; 34. DEL SOLE Laurent
02:42:51 ; 35. PANISSET Guillaume 02:43:05 ; 36. MAGNIN Florian 02:44:36 ;
37. BERGER Philippe 02:45:14 ; 38. JACQUES Sébastien 02:45:21 ; 39. JEUNET Bruno 02:47:02 ; 40. GUILLEMOT Jérémy 02:47:07 ; 41. SANSON Bernard 02:47:14 ; 42. VILLET Alexandre 02:47:21 ; 43. GANTOIS David 02:47:28
; 44. ROBIN Jérôme 02:47:32 ; 45. PAGET Vincent 02:47:40 ; 46. DI DONATO
Philippe 02:48:15 ; 47. COTE Yvan 02:48:39 ; 48. POIZAT Anthony 02:48:49
; 49. BAILLY Simon 02:48:52 ; 50. SKIBO-BIRNEY Robin 02:48:54 ; 51. PELLICER Pierre 02:48:56 ; 52. MOLARD Jérôme 02:49:25 ; 53. MORVAN Didier
02:49:35 ; 54. JULLIEN Franck 02:50:05 ; 55. PRETET Christophe 02:50:14
; 56. PERROT Aurélien 02:50:22 ; 57. BELLOCQ Hubert 02:50:24 ; 58. ROL
Philippe 02:50:48 ; 59. DAVID Daniel 02:50:51 ; 60. DE AZEVEDO Dominique
02:51:42 ; 61. PERENNES Frederic 02:51:57 ; 62. BAILLY Benoit 02:52:59 ;
63. ETIEVANT Frédéric 02:54:26 ; 64. ROZET Jean Patrick 02:55:09 ; 65. ANTOINE Romain 02:56:55 ; 66. PERRIN Thibaut 02:59:06 ; 67. HOTE Jean Louis
02:59:16 ; 68. CHAMPION Gilles 02:59:36 ; 69. BRUSA Jean-Marie 02:59:58 ;
70. JOUBERT Yohan 03:00:03 ; 71. DE ABREU Olivier 03:00:33 ; 72. BENOIT
Anthony 03:00:36 ; 73. BUFFARD Guillaume 03:00:39 ; 74. CRETIN Gaëtan
03:00:43 ; 75. COMOY David 03:00:55 ; 76. MALFROY Louis 03:01:00 ; 77. LE
GUEN Fabrice 03:01:45 ; 78. OUAREZKI Emmanuel 03:02:17 ; 79. BOURGEOIS
Marc 03:02:26 ; 80. PESEUX Jérôme 03:03:03 ; 81. GREIN Philippe 03:03:17 ;
82. TAREL Joel 03:03:39 ; 83. BARBE Christophe 03:03:41 ; 84. BOTTO-ROSSA Philippe 03:04:14 ; 85. WIDER Laurent 03:04:17 ; 86. JUNIAT Eric 03:04:20
; 87. BAILLY-BASIN Christophe 03:05:02 ; 88. ESTIENNE Joël 03:05:17 ; 89.
POURCHET Yvan 03:05:43 ; 90. FUTIN Jacky 03:06:36 ; 91. BERTRAND Didier
03:06:50 ; 92. BERTHAUD Christophe 03:07:34 ; 93. LEYRE Mathieu 03:07:35
; 94. MATHEZ Christophe 03:07:45 ; 95. BORDET Maurice 03:07:50 ; 96. MENOUILLARD Clément 03:07:55 ; 97. LACHAMBRE Alban 03:08:04 ; 98. RIOU
Jean-Yves 03:08:06 ; 99. GRANDIS Anthony 03:08:45 ; 100. DURAND Frédéric
03:08:49 ; 101. WOSTYN-MOZAS John 03:08:50 ; 102. DESBUREAUX Christian
03:08:56 ; 103. BUTLER Alain 03:09:01 ; 103. CHAUDAT David 03:09:01 ; 105.
TOURAINE Sébastien 03:10:15 ; 106. BIEHLER Franck 03:10:35 ; 107. MARCION Guillaume 03:10:50 ; 108. VUILLEMIN Clément 03:11:08 ; 109. BOUVARD
Frédéric 03:11:46 ; 110. ECARNOT Antoine 03:12:01 ; 111. LACROIX Olivier
03:12:17 ; 112. CHABLE Morgan 03:12:19 ; 113. LUNARDI Nicolas 03:12:36 ;
114. TROSSAT Valérian 03:12:50 ; 115. MONTONNEAU Bruno 03:12:57 ; 116.
MICHAUD Eric 03:13:37 ; 117. VIDAILLET Thierry 03:13:45 ; 118. LACROIX
Gabriel 03:13:49 ; 119. CURIE Damien 03:13:50 ; 120. THERY Michel 03:13:55
; 121. LIONETON Gilles 03:14:06 ; 122. CANARD Philippe 03:14:39 ; 123.
MARTINET Bertrand 03:14:46 ; 124. ALLENDER Felix 03:15:58 ; 125. BONHOMME Olivier 03:16:02 ; 126. HURST Benoit 03:16:08 ; 127. BIEHLER Didier
03:16:31 ; 128. MERANDI Biagio 03:16:32 ; 129. FOULON Thierry 03:18:33 ;
130. PERNET Jean Christophe 03:18:56 ; 131. FROMENT Adrien 03:19:55 ;
132. APPOINTAIRE Fabien 03:20:53 ; 133. RUFF Bruno 03:21:01 ; 134. CUOMO
Jérôme 03:21:07 ; 135. CHERIOUX Frederic 03:21:18 ; 136. BELLAT Stéphane
03:21:30 ; 137. FOULON Fabien 03:21:53 ; 138. CHEVASSUS Pierre 03:22:16 ;
139. BEAUDOUIN Christophe 03:22:52 ; 140. BRESSAND Sébastien 03:23:00
; 141. DRAMAILLER-BONTEMPS Xavier 03:23:41 ; 142. PARROT Nicolas
03:24:13 ; 143. GINDRE-CUET Mickaël 03:24:22 ; 143. GERBOLLET Nicolas
03:24:22 ; 145. BUFFARD-MORET Jean-Yves 03:24:24 ; 146. DUMONT-GIRARD François 03:24:26 ; 147. TURQUOIS Franck 03:24:37 ; 148. DURAND
Nicolas 03:24:40 ; 149. BAUDURET Cédric 03:25:14 ; 150. COLLET Pierrick
03:25:53 ; 151. NOWICKI Bruno 03:25:57 ; 152. DI LEONARDO Mario 03:26:25
; 153. WITEK Sylvain 03:26:28 ; 154. GACHET Hervé 03:27:13 ; 155. BONNET
Nathanaël 03:27:19 ; 156. MAIRE Anthony 03:27:20 ; 157. MATHIEU Cyrille
03:27:25 ; 158. MARTIN Hubert 03:28:50 ; 159. FEBVAY Benjamin 03:29:22 ;
160. PERRIER Claude 03:29:56 ; 161. BUFFARD-MORET Mickael 03:30:31 ;
162. TESSIER Alain 03:30:55 ; 163. MEYER Samuel 03:30:57 ; 164. FLÜCKIGER
Jac 03:32:30 ; 165. BONO Thomas 03:32:52 ; 166. RIFFAULT Hervé 03:33:06 ;
167. BLONDEAU Jean-Luc 03:34:21 ; 168. BERNARD Jean Claude 03:34:58 ;
169. GIGLIO Joseph 03:35:07 ; 170. FRIIO Jean 03:35:55. Etc...
Dames
1. MOUGIN Manon 02:16:14 ; 2. GINDRE MOYSE Laurence 02:32:53 ; 3. HUGONNET Marion 02:33:06 ; 4. FERREUX Coralie 02:36:47 ; 5. BLANC Chloé
02:44:02 ; 6. SERRETTE Laurie-Anne 02:48:05 ; 7. LIVER Natacha 02:48:09 ;
8. FAVIER Frédérique 02:50:39 ; 9. MONNIER-BENOIT Coralie 02:50:59 ; 10.
SPADONE SAVARD Carole 02:58:18 ; 11. DONZEL Amandine 02:58:28 ; 12.
MEYNET Anne-Lise 02:59:56 ; 13. BLONDEAU Virginie 03:00:20 ; 14. MANDRILLON Anne Lise 03:02:15 ; 15. MAYER Séverine 03:02:46 ; 16. LEYDER
Cécile 03:02:52 ; 17. RAT Elodie 03:03:28 ; 18. PFLIMLIN Christelle 03:04:02
; 19. KNEUBÜHLER AÏM Ines 03:05:50 ; 20. CRETIN Mélissa 03:07:08 ; 21.
BONNIERE Claudine 03:09:56 ; 22. DI GIOVANNI Nathalie 03:10:13 ; 23. BOUTERAON Lara 03:10:16 ; 24. GUILLEMAUT Elisabeth 03:10:31 ; 25. GROS
Maud 03:10:34 ; 26. ROSSELET Honorine 03:11:23 ; 27. MARIE-VICTOIRE Josette 03:12:04 ; 28. SAPPEY Martine 03:12:09 ; 29. MUFFAT MERIDOL Mélina
03:12:19 ; 30. FORICHON Caroline 03:14:15 ; 31. AGENON Isabelle 03:14:38
; 32. KIEFFER Clarisse 03:15:24 ; 33. BOVY Cécile 03:15:56 ; 34. BAILLY-SALINS Caroline 03:16:33 ; 35. NAUROY Marilyne 03:17:03 ; 36. CAILLET Sara
03:17:20 ; 37. CRETIN Katia 03:17:53 ; 38. MONTANA Antonella 03:18:42 ; 39.
FONCIN Sandrine 03:21:38 ; 40. HOENG Caroline 03:22:18 ; 41. VIDAILLET
Edith 03:23:32 ; 42. LANDROT Evelyne 03:25:08 ; 43. MATHIS Christel 03:25:24
; 44. SPADONE Laurence 03:26:47 ; 45. VUILLERMOZ Patricia 03:27:23 ; 46.
GRANDCLEMENT Audrey 03:27:42 ; 47. TABELING Anais 03:29:02 ; 48. PERNET Mélaine 03:29:24 ; 49. VUILLE Nathalie 03:30:15 ; 50. KENYON Gillian
03:32:41 ; 51. CORRIOL Anne 03:33:36 ; 52. DUCRUET Stéphanie 03:34:36
; 53. MELET Sandra 03:34:48 ; 54. CERDAN Anne 03:35:15 ; 55. MARCHAL
Adeline 03:35:55 ; 56. PERNET Mireille 03:36:53 ; 57. MARCADELLA Ingrid
03:37:23 ; 58. VITORINO Sandra 03:37:24 ; 59. GUERDOUX Sabine 03:37:36 ;
60. PAREDES Nelly 03:38:17 ; 61. DEFFRADAS Vanessa 03:38:22 ; 62. CRETIN
Eva 03:40:25 ; 63. BAUCHE Laëtitia 03:41:52 ; 64. PENARD Elodie 03:42:34
; 65. CREVOISIER Stéphanie 03:42:36 ; 66. PERNOT Catherine 03:43:45 ;
67. STRAPPAZZON Véronique 03:45:46 ; 68. ROMANI Emilie 03:46:04 ; 69.
DEVIDAL Aurélie 03:46:33 ; 70. COMTE Monique 03:46:40 ; 71. GROS Carine
03:47:05 ; 72. GANTENBEIN Nadia 03:47:07 ; 73. WIDER Charlotte 03:47:14 ;
74. DALOZ Vanessa 03:47:30 ; 75. MARCHAL Florence 03:49:04 ; 76. VALETTE
Laurence 03:50:11 ; 77. GOI Ingrid 03:51:25 ; 78. GENET Anne Marie 03:52:14
; 79. SASTRE Sylvie 03:52:25 ; 80. WILS Aude 03:53:10 ; 81. MICHEL Valérie
03:54:37 ; 82. GELIN Christine 03:54:43 ; 83. OLIVIER Annette 03:55:11 ; 84.
BONNAMOUR Céline 03:55:30 ; 85. GROSPERRIN Anne-Laure 03:55:33 ; 86.
BLAMPEY Marion 03:55:56 ; 87. SAULTIER Sandrine 03:55:57 ; 88. FAIVRE
Ghislaine 03:55:59 ; 89. FAUCOGNEY Christine 03:56:52 ; 90. BROTTES Stéphanie 03:56:53 ; 91. GALBES Claire 03:57:22 ; 92. LAMOISE Elodie 03:57:24 ;
93. OLIVIER Céline 03:57:26 ; 94. BURRI Adeline 03:57:28 ; 95. COURVOISIER
Myriam 03:57:29 ; 96. VANDEL Christelle 03:58:46 ; 97. ARNOULT Isabelle
03:58:53 ; 98. HOTTON Valérie 03:58:56 ; 99. BOURDAT-MELOGNO Juliette
04:00:16 ; 100. WHITING Stephanie 04:01:00 ; 101. MINO Valérie 04:01:03
; 102. ROLANDEZ Emilie 04:05:21 ; 103. BARATIN Delphine 04:05:59 ; 104.
ANDREATTA-PLAUSSU Josy 04:06:08 ; 105. DE GIORGI Patricia 04:07:57 ;
106. JANVIER Virginie 04:08:01 ; 107. GALLOIS-MACLE Virginie 04:08:23 ; 108.
MORVAN Gaëlle 04:08:24 ; 109. ARETE Laetitia 04:10:09 ; 110. GORSKA Katarzyna 04:11:35 ; 111. MERANDI Françoise 04:13:59 ; 112. FAIVRE Nolwenn
04:14:12 ; 113. BECKRICH Muriel 04:15:10 ; 114. WINTER Patricia 04:15:16 ;
115. SICARD Marie-Line 04:16:07 ; 116. MOITIER Véronique 04:16:31 ; 117.
TORRES Ginette 04:19:04 ; 118. GENIN Anaïs 04:21:07 ; 119. HAMARD Sophie
04:21:10 ; 120. DUPONT Janet 04:21:24. Etc...
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Jimmy Burri et Manon Mougin
vainqueurs sur le 23 km

Prémanon, un bel envol pour le départ du 23 km dames donné par Jean-Claude Dalloz, président d’honneur.

Départ du 23 km de Prémanon, pour les 409 traileurs.
Et le 23 km !
Quelle ambiance
au départ des dames
On se souviendra des dames
qui ont mis une belle ambiance
en dansant en attendant le départ. C’est ça aussi la Transjutrail, l’ambiance, la convivialité.
Pourrait-on dire qu’en observant le départ, photo à l’appui,
on devine déjà le final, les locales, Laurence Gindre Moyse
et Coralie Ferreux, étaient
aux aguets, affutées, elles ont
démarré plus vite que toutes
les autres. La victoire revient
à Manon Mougin, en 2h16:14,
mais nos jurassiennes se positionnent derrière, Laurence, 2e
Coralie Ferreux 4e, Cloé Blanc
5e et Anne Laure Serrette 6e,
ces dames jouaient à domicile.
Côté homme, même son de
cloche, avec vainqueur Jimmy
Burri de Morez en 2:08:55, 2e
Hugo Buffard des Rousses, 3e
Samuel Guy, Yves Balanche,
Samuel Vandel … sur leur terrain de jeu aussi.
147 dames à l’arrivée et 264
hommes sur cette distance.

François Godin félicitait son
conscrit, Jean-François Gamet 157e sur le 36km.

Arrivée de la 1re dame, Manon
Mougin.

Jimmy Burri, vainqueur du 23
km.

Les autres champions
sont … les bénévoles !
Ils sont sur tout le territoire,
oeuvrent aussi bien sur la sécurité, logistique, intendance,
ravitaillement, repas etc. Ils
forment à eux tous un maillage
très fort, ensemble, ce sont plus
de 300 personnes qui tissent la
base de cette manifestation,
leur rôle est essentiel.
Le succès de la Transju se
construit déjà avec eux.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA
Sophie DALLOZ

Les 3 premières dames, à leur arrivée, souriantes malgré les
efforts fournis.

Une vue du stade de l’arrivée aux Rousses sur le site de l’Omnibus.

«Challenge Transju»

Podium du challenge hommes, Xavier Thevenard, 1er, Frédéric
Pasteur, 2e et Romain Pagnier 3e (absent).

Côté dames, Murielle Lauriot, 1re, Perrinne Blanc, 2e et Céline
Carrez 3e.
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SPORTS

Jura Sud Foot - CFA

Rugby F.C.S.C.

Jura Sud termine son championnat 2013 !
Samedi 25 mai, Jura Sud termine son championnat 2013 !
Jura Sud Foot – Montceau 0
–0
Disputée en fin de la journée
«Fête du Foot» particulièrement
arrosée, la rencontre contre
Montceau a pu bénéficier d’un
temps plus clément. Pour ce
dernier match sans enjeu particulier pour le classement,
Pascal Moulin a incorporé les
jeunes Facchinetti, Brunet,
Michon et Van-Troostenberghe.
Par contre Montceau est venu
jouer son maintien en CFA et
seule la victoire pouvait lui assurer de sauver sa saison.
La première mi-temps, jouée
sur un bon rythme voyait Jura
Sud bien contenir son adversaire.
Seul Serge Bando, l’ancien jurasudiste, portait le danger sur
son aile droite, par des contres
rapidement menés, mais bien
enrayés par Siegfried AissiKédé et sa défense. Jura Sud
aurait pu ouvrir la marque par
Ismaël Ugur qui avait percé la
défense montcellienne, mais le
dernier défenseur l’a privé de
cette satisfaction.
En seconde période, les
hommes de Pascal Moulin,
n’ont pas su profiter de leur
avantage numérique. Montceau
obligé de se découvrir pour tenter de remporter ce match, a

laissé plus de liberté aux attaquants jurasudistes qui se sont
créés de nombreuses occasions sans pouvoir concrétiser.
Les défenseurs de Jura Sud
ont su maitriser les attaques de
leurs adversaires qui ont du se
contenter d’un match nul qui ne
leur ont pas permis de se mettre
à l’abri de la relégation du plus
mauvais quatorzième. Jura Sud
termine à la neuvième place et
confirme qu’il pourra jouer en
2013-2014 sa douzième saison
en CFA. Bravo à Pascal Moulins
et à son groupe.
CLASSEMENT
J. Pts
1 - Strasbourg
96 34
2 – Raon l’Etape
96 34
3 – Grenoble
92 34
4 – Lyon Duchère
89 34
5 – Moulins
88 34
6 – Mulhouse
87 34
7 – Villeftranche
81 34
8 - P.S.G. 2
78 34
9 – Jura Sud Foot
77 34
10 – Yzeure
77 34
11 – Sochaux 2
74 34
12 - Sarre Union
74 34
13 – Belfort
72 34
14 – Montcea u
72 34
15 – Chasselay
71 34
16 - Auxerre 2
71 34
17 - Uja Maccabi
69 34
18 -. Nancy 2
67 34
Honneur de Franche-Comté :
Jura Sud B s’impose à Lons
le Saunier : 3 – 1 (Mi-temps

: 3 – 0)
Les poulains d’Hervé Saclier
longtemps en bagarre pour assurer une place de maintien ont
terminé la saison en rassurant
leurs supporters. Le week-end
dernier, en battant la réserve de
Vesoul six à zéro à Molinges,
ils avaient confirmé leur place
en Honneur pour la saison prochaine.
De ce fait le derby de ce dimanche à Lons le Saunier s’est
transformé en match sans réel
enjeu.
En marquant trois buts dans
les sept dernières minutes de
la première mi-temps, la jeune
équipe de Jura Sud avait fait
l’essentiel pour finir en tête des
équipes jurassiennes.
Honorablement classée à la
sixième place, cette équipe
très jeune promet pour l’avenir
du Club. C’est pourtant une
saison difficile qui se termine
pour cette équipe dont l’effectif
a beaucoup changé à chaque
match.
Résultat du Week-End :
U 15 INTERLIGUE : Lourde
défaite à Auxerre : 9 – 0
U 17 PROMOTION HONNEUR :
Jura Sud 2 bat Noidannais :
10 – 0
U 17 HONNEUR : A Belfort :
Gj Sud Territoire bat Jura Sud
:3-2

Pétanque
1ER TOUR DE LA COUPE DE FRANCE EN DOUBLETTE
ET EN TÊTE À TÊTE

Saint-Claude 10 – Champvans 2

Championnat Bourgogne Franche-Comté
Les minimes lourdement défaits
Les éducateurs Jacky Secrétant et Fred Clément redoutaient cette rencontre face au
Stade Dijonnais.
Sur un terrain transformé en
bourbier les ciel et blanc encaissent deux essais en coin
dès le début de la rencontre
cueillis à froid les montagnards
se ressaisissent au fil des
minutes en inscrivant un bel
essai transforme avant que les
dijonnais score à nouveau. La
mi-temps est sifflée sur le score

de dix-sept à sept en faveur des
bourguignons. En deuxième
période les locaux ragaillardis
échouaient à plusieurs reprises
devant la ligne adverse. Les
visiteurs très mobiles et excellents dans l’organisation du
jeu perforaient par trois fois la
défense Sanclaudienne. La rencontre était supervisée par Fred
Blondeau CTR de FrancheComté, l’arbitre référant de la
rencontre était Yoann Vivant.
Merci à eux. Dans la deuxième
rencontre Chalon sur Saône a

dominé l’ O Besançon. En benjamins défaite également des
Ciel et Blanc.
Résultats minimes : FC Saint
Claude 7. Stade Dijon 36. O
Besançon 2. Chalon Sur Saône
33. C’était la journée Bourguignonne aux Champs de Bienne.
les marqueurs : Leo L . un essai
.Joris B .Une transformation.
Prochaine rencontre samedi
1er juin à Dole face à une autre
grosse cylindrée Chalon sur
Saône.
Michel Fabbri

Résultas de Dole
F.C. Saint Claude rugby minimes Championnat Bourgogne Franche Comte
A Dole. Pelouse bonne avec
averse par intermittence. Les
minimes Sanclaudiens n’ont
pas fait le poids face à une excellente équipe de Chalon-surSaône complète dans tous les
secteurs de jeu. Les minimes
sanclaudiens ont bien résisté
la première mi-temps puisque
celle-ci était atteinte sur le
score de huit à zéro en faveur
des tangos tout était permis.

Mais en seconde période la
pression était trop forte, ceux-ci
se permettaient même de tenter une pénalité des quarante
mètres dommage pour le jeu.
Les avant ciel et blanc étaient
arc boutés mais résistaient,
la pression des bourguignons
était trop forte ceux-ci trouvaient la brèche par leurs trois
quart.
A la décharge des Sanclaudiens ceux-ci étaient handicapés par quelques absences
pour blessure et finale du top

quatorze au stade de France.
Résultat : FC San Claude 5.
Chalon /Saône 30. Marqueur
Leo L un essai.
Ce Samedi les minimes et benjamins devaient se rendre à Nevers pour la dernière rencontre
de ce relevé championnat Bourgogne Franche-Comté pour
rencontre O Besançon malheureusement ceux-ci déclarent
forfait pour cause de tournoi de
la boucle à Besançon.
La saison se termine prématurément.

8e de ﬁnale du challenge Sud Est
Résultats des cadets
Les moins de 17 ans ont gagné
leur 8e de finale du challenge
Sud Est Teulière B contre Val-

lons de la Tour 37 à 10.
Les moins de 19 ans ont gagné
également leur 8e de finale du
challenge Sud Est phliponeau

contre Aix les bains 43 à 0.
Ils jouerons leurs 1/4 de finale
à Givors contre Le Puy (- 17
ans), et Annonay (- 19 ans).

Automobile

Le Rallye des Princesses
de passage dans le Haut-Jura

Ce 20 mai dernier avait lieu
à Saint-Claude le 1er tour
de la Coupe de France en
doublette et en tête à tête.

Manon Richard et Luis da
Silva de la pétanque de SaintClaude en championnat du
Jura Mixte sont qualifiés en
championnat de France qu’ils
disputeront les 13 et 14 juillet
à Trignax 44.
Résultats en doublette
Mélanie Flagel / Luis Da Silva
13 – Caillat Monique / Bourgeon Jean-Marie
Frédéric Giovanini / Bob Secrétant 13 – Bourgeon Dorian /
Mickaël Lafont 7
Jérémi Gezzera et Kevin Prost
Boucle 13 – Christian Glab /

Nicolas Favre 6
Score 19 -2
En tête à tête
Mélanie Flagel bat Marie
Noëlle Vuillet 13 à 5
Luis da Silva bat Christian Glab
13 à 10

Jérémi Gezzera bat Mickaël
Lafont 13 à 4
Frédéric Giovanini bat Nicolas
Favre13 à 9
Bob Secrétant bat Bourgeon
Dorian 13 à 3
Bourgeon Jean-Marie bat Kevin Prost Boucle 13 à 8

Cyclisme / VTT

Le Team La Forestière 2013

Ce vendredi 31 mai en présence de Roland Bellod, président de la Forestière, de Jérôme Bey, Mme Maissiat, maire
d’Arbent excusée, Emmanuel
Tartavez présentait le nouveau
Team de la Forestière 2013.
Cette année 15 personnes font
partie du team, des vététistes
sont venus en renfort.
«C’est un outil de communication important qui montre les
couleurs de la Forestière sur
d’autres épreuves de masse en
VTT et en Cyclo. Les informations du team sont relayées sur
face book, le site de la Forestière et la presse spécialisée, le
but de ne pas parler de la Forestière uniquement qu’au mois
de septembre d’où l’existence
de ce team» expliquait Emmanuel Tartavez.
En 2012, le team était présent
sur 15 cyclosportives, dont 5 cyclo majeures. Le Paris-Roubaix,
la Marmotte, le Tour de l’Ain, La
Forestière et le Roc d’Azur. Sur
la Marmotte, défi du team en
2012, 95% des membres ont eu
la marmotte d’or. Pour le Tour
de l’Ain, l’équipe était bien présente, Gérald Debot a porté le

maillot jaune sur une journée,
en 2011 c’était Bruno Rochaix.
Sur les 15 coureurs du Team
2013 pour La Forestière, 3 féminines font partie de l’équipe.
Yohan Gras, Cyril Shuehmacher, Julien Peyfort, Magali Pichot, Benoit Vaxelaire, Gérald
Debot, Catherine Rochaix, Laurence Champavier, nouvelle
recrue, Bruno Rochaix, Laurent
Aubert, Jérôme Granger, Em-

manuel Villette, Jérôme Clerc,
Bertrand Dumay, les sympathisants, Guillaume Jeantet, Eric
Bancel, Jean-Pierre Tartavez,
et le team Manager : Emmanuel Tartavez.
Partenaires 2013 à leurs côtés : AZR, Mr Sport, Espace
Technologie, Speedy Montmorot, SingleTrack, MDCD3,
Cycles Burdet et Fournisseur:
Itwo.
D. Piazzolla

Patrick Zaniroli, organisateur
de l’épreuve.
Dépassant, elle aussi, les 400
kilomètres, cette deuxième
étape du Rallye des Princesses
menait les équipages de Vittel à
Aix-les-Bains avec un déjeuner
sur le site majestueux du Fort
Saint André, perché au sommet des falaises surplombant
Salins-les-Bains. Une étape,
entre deux eaux donc pour
les Princesses qui ont attaqué
aujourd’hui, avec la moyenne
montagne par les contreforts
du Jura, avant de descendre
l’Ain pour plonger vers le Lac du
Bourget.
L’étape fut éprouvante, tant
pour les organismes que pour
les mécaniques qui attaquent,
dès demain, la grande étape
alpestre de cette édition 2013
avec une arrivée finale au sommet de la station des Deux
Alpes...
Sur cette étape le club Pipes
et Manivelles de Saint-Claude
s’était déplacé sur Salins-lesBains mais aussi au contrôle
horaire établi en début d’aprèsmidi aux Mussillons dans le
Grandvaux, pour soutenir deux
sanclaudiennes du club, Estelle
Levet et Sandrine Blanc qui se
sont engagées à bord d’une Renault Caravelle Cab 1100s de
1967. Elles courent en catégorie historique, existent aussi les
catégories classic et prestige.
A l’heure où nous bouclons,
Estelle et Sandrine s’étaient
classées 16e sur la 1re étape,
Paris- Vittel et sur celle-ci, VittelAix les Bains, 25e avant d’attaquer les Alpes.
D. Piazzolla

L’équipage Sanclaudien, Estelle Levet / Sandrine Blanc.

PETITES ANNONCES - OFFRE D’EMPLOI
Offre d’emploi

+\XQGDL
Hyundai

Gaillard
Recrute
Techniciens
128enLmaintenance
x 80 H et SAV

+\XQGDL

3$57,5'(

A PARTIR DE
e (1)

26 900

- Expérience 5 ans minimum
- Salaire 2500 €
- Formation BTS Domotique ou M.S.M.A
- Bon relationnel, esprit d’équipe

Remerciements
RANCHETTE – SAINT-CLAUDE
Patrick Emain et sa famille vous remercie chaleureusement et
vous est reconnaissant des marques d’affection et de sympathie
que vous leur avez témoignées lors du décès de

Mme Colette Nicod - Emain

VEHICULES DIESEL

alfa 147 1.9 JTDM 150 Q2 Distinctive 5 ptes
................................................................03/2007

alfa giulietta 1.6 JTDM 105 Distinctive
69.000 kms Noir etna ������������������ 07/2010 alfa 147 1.9 JTDM 150 TI 3 ptes rouge alfa
�������������������������������������������������������������� 03/2006
alfa mito 1.6 JTDM 120 Sélective
35.000kms ������������������������������������� 03/2010 alfa 156 SPW 1.9 JTDM 126 Distinctive
................................................................06/2005
alfa 159 SPW 1.9 JTD 120 Distinctive rouge
alfa �������������������������������������������������� 06/2006 alfa 156 2.4 JTD 150 Distinctive ..........05/2003
alfa gt 1.9 JTDM 150 Q2 Noir métal ford fiesta 1.4 TDCI 68 Senso 3 ptes .10/2004
���������������������������������������������������������� 06/2008
peugeot 206 sW 1.6 HDI 110 Quicksilver
alfa gt 1.9 JTDM 150 Distinctive......09/2009 ................................................................02/2006
alfa gt 1.9 JTDM 150 Sélective 62 000kms citroeN c5 1.6 e-HDI 110 Millenium BVA
noir métal���������������������������������������� 05/2010 19 000 kms .............................................06/2011
alfa 147 1.9 JTDM 120 Distinctive 5 ptes
VEHICULES ESSENCE
30 000 kms rouge alfa ���������������� 08/2009
alfa 147 1.9 JTDM 120 Progression 5 ptes alfa mito 1.4 T-JeT 120 SéleCTIVe
............................................................01/2008 38.000kms Noir ����������������������������� 06/2009

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

Champagnole

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

Nouvel Agent
fiAt

Agent

Locations
Loue St-Claude F2 Sous le
Pré chauf gaz ind état neuf
ensoleillé calme prox ville
libre fin juillet 400 € sans
charges. Tél. 03.84.45.35.97 ou
06.73.05.72.73
Loue magasin aux Rousses
50m² tél. 03.84.60.01.27

Agent

Siège Social :
64, rue du Pré
39200
Saint-Claude
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◆Contrôle
éleCtronique de trajeCtoire (eSP)
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◆régulateur
de viteSSe
◆SyStème audio Cd mP3 6 HP aveC PriSeS auxiliaire uSB et iPod

Loue St-Claude F4 tout confort
Bld Bellevue cuisine équipée
intégrée TBE avec garage.
Libre sans charge chauff central compris, 2 balcons 650 €.
Tél. 06.71.01.00.06

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

Loue centre-ville St-Claude F2
état neuf chauff gaz individuel
55 m² calme interphone libre de
suite. Tél. 06.67.42.13.91
Loue F3 avec terrasse libre au
01/08/13 rue Vladimir Gagneur
à Morez. Tél. 06.22.82.21.10 ou
le soir 03.84.60.65.05

Villégiature
Loue Port Leucate F1 4 couchages plein pied, loggia, terrasse, parking privé, bord mer,
proche port et commerces. Tél.
06.83.19.50.99. Dispo W.E. et
semaine prix selon période.
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 Sanary proximité mer appt
¾ personnes tout confort parking privé int. 04.74.77.50.85

Divers
Vide maison les 8 et 9 juin au
village, 14 rue de la Gare, à
Lézat de 10h à 18h, meuble
et bibelots anciens, articles de
collection, cause déménagement, résidence 150m². Tél.
03.84.33.42.60
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(1) Offre réservée aux particuliers, non cumulable et valable jusqu’au 30.06.2013. PrixTTC au 02.04.2013, hors options du ix20 1.4 PACK Evidence (15 990 € - 1 900 €

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).
de remise - 1 600 € de reprise d’un véhicule plus de 8 ans). Modèle présenté : ix20 1.6 CRDi 115 PACK Premium à 20 550 € (23 600 € - 1 900 € de remise - 1 600 €
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◆Contrôle éleCtronique de trajeCtoire (eSP)
◆régulateur de viteSSe
◆SyStème audio Cd mP3 6 HP aveC PriSeS auxiliaireS uSB et iPod
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et valableBELLAMY
jusqu’au 31/03/2013. Prix TTC au 14.01.2013,
hors options
du ix35en
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).MONTMOROT - Tél. 03 84 860 860
39570
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TRIPLE GARANTIE 5 ANS HYUNDAI : 5 ans de garantie kilométrage illimité - 5 ans d’assistance gratuite - 5 ans de contrôle annuel gratuit.

Loue F5 150 m² avec duplex 2
terrains chauff central gaz cuisine équipée 3 rue Lacuzon. Tél.
HR 03.84.45.29.20
Loue garage box individuel
6 rue Christine 60€. Tél. HR
03.84.45.29.20

rnet
Nouveau site inte .fr
et
www.garage-cuyn
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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

Hyundai_ix35_LocalCom_A4_E.indd 1

Hyundai_ix20_LocalCom_A4_E.indd 1

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

L [  04/04/13
 K \ X Q10:20
GDLIU
29/01/13
15:14

Consommations mixtes de la gamme ix20 Nouvelle Génération (l/100 km) : de 4,4 à 6,5 et émissions de CO2 (en g/km) : 117 à 154.
(1) Offre réservée aux particuliers, non cumulable et valable jusqu’au 30.06.2013. PrixTTC au 02.04.2013, hors options du ix20 1.4 PACK Evidence (15 990 € - 1 900 €
de remise - 1 600 € de reprise d’un véhicule plus de 8 ans). Modèle présenté : ix20 1.6 CRDi 115 PACK Premium à 20 550 € (23 600 € - 1 900 € de remise - 1 600 €
de reprise d’un véhicule + de 8 ans + 450 € de peinture métallisée).
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*
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la ligne

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

Nom : ����������������������������������������������������������������������������������������������������
Prénom : ����������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse : ���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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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

Recherche pour le mois de
septembre du repassage, ménage, mode paiement chèque
emploi service ou autres. Tél.
06.32.34.91.16
Cette grille ne concerne pas les offres d’emplois

Musique

Pour passer votre annonce :

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

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

✂

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

Vends carabine express Zoli
7x65r balles- point rougesuper état- daren C12. Tél.
06.42.07.10.87
Vends terrain de loisir non
constructible 3500m² proche
rivière Vaux les St-Claude. Tél.
06.27.58.26.02
Vends table basse de salon1m20 x 0,60m de large avec
4 petits tabourets en chêne verni. Tél. 06.70.30.77.77

6286&21',7,21'(5(35,6(
sur IX35
Pack Edition 2.0 CRDI
136 cv 4WD
avec GPS Tomtom
3$57,5'(
inclus
à partir de

✂

Vends carabine Verney Carron
automatique calibre 7x64, TBE
suite à décès. 1 100 € à discuter. Tél. 03.84.44.87.69

OpératiOn
H ydestOckage
undai

6286&21',7,21'(5(35,6(

✂

Vends


7

ρ

€(1)

Envoyer CV à GAILLARD AUTOMATISMES – BP 33
39130 CLAIRVAUX LES LACS
ou www.gaillard-automatismes.fr.
Tel 03.84.25.25.25

GARAGE
CUYNET
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