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PRÉFECTURE DU JURA

Edito

Les affaires !!!

Les français sont lassés
de voir sans arrêt des
problèmes sortir, après
la politique avec l’affaire
Cahusac,
les
comptes
suisses, les mensonges,
on retourne dans d’autres
affaires, avec Tapie, les
403 millions, Eric Woerthe,
Guéant… Et quand ce n’est
pas dans le sport, avec la
veille du Tour de France, les révélations sur Laurent
Jallabert qui soupçonné préfère ne pas rester commentateur sur l’épreuve… Dommage pour les téléspectateurs car il est très apprécié pour ses commentaires
d’expert. Comme par hasard, on sort une affaire remontant à des années seulement quelques jours avant
le Tour de France.
A quoi doit-on encore s’attendre ? Cette fois le chauffeur qui a renversé Coluche aurait des révélations à
faire 27 ans après l’accident…
Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

Départ du préfet Francis Vuibert

M. Francis Vuibert, préfet du
Jura, pendant son discours.
Ce 27 juin dernier M. Francis Vuibert, préfet du Jura,
à l’occasion de son départ,
recevait les parlementaires,
le président du Conseil général, les chefs de direction,
les conseillers régionaux et
généraux, les maires, les directeurs et chefs de service,
les présidents des chambres
consulaires au sein de la préfecture.
Après un peu plus de 2 ans,
M. Vuibert s’apprête à quitter
le Jura, suite à sa demande
de rapprochement de Reims
pour raisons familiales, il a
reçu sa nouvelle affectation
à Paris, au sein de l’administration centrale du minis-

Une assistance attentive venue saluer le préfet.
tère de l’intérieur. «Ces 26
mois dans le Jura auront été
très riches, très denses. D’
abord en découvertes, celle
d’un territoire, découverte
des hommes et femmes qui
animent et font vivre ce territoire, qu’ils soient élus,
entrepreneurs,
artisans,
commerçants,
agriculteurs
ou responsables associatifs,
j’ai eu le bonheur de rencontre des interlocuteurs qui
aiment ce qu’ils font et qui
savent partager leur passion.

Et découverte de la richesse
du patrimoine économique du
Jura».
De compléter son propos
«Qu’il s’agisse de la sécurité, du service rendu aux
collectivités locales ou aux
citoyens, de l’aménagement
du territoire, de la cohésion
sociale ou de la protection
des populations, rien n’aurait
été possible sans la mobilisation d’hommes et de femmes
de qualité qui agissent au
quotidien, conformément aux

directives du gouvernement».
Le bilan des actions réalisées relève également d’une
collaboration avec les élus
de la République. «C’est
ce souvenir d’une relation
de confiance avec une très
grande majorité des élus que
je veux garder».
Et de conclure «Je vous
désire un successeur qui,
m’égalant en affection, me
dépasse en toutes autres
qualités».
Dominique Piazzolla

PRÉFECTURE DU JURA

14 jurassiens honorés pour leurs
actes de courage et dévouement

Retrouvez chez vos dépositaires notre Guide de l’Eté, toutes
les manifestations, expositions, visites d’atelier pour vous
faire vivre un bel été sur le massif jurassien.

«VIVRE AUTREMENT»
Le défi relevé
par l’association Prodessa

Ce 14 juin dernier, l’association d’accompagnement à domicile Prodessa a organisé une journée exceptionnelle à destination des personnes qu’elle accompagne chaque jour (5000 par an) et de ses
salariés (plus de 650 dans le Jura). Baptisé «Vivre autrement», cet
événement a rassemblé plus de 500 personnes sur le plateau de
Montciel. C’était l’occasion de découvrir tous les services proposés
par la dynamique association présidée par Brigitte Courbet. Notamment, les deux nouveautés de cet automne présentée en avant-première : le jeu de société en bois «La maison à jouer» et le jeu pour
tablette tactile «La mémoire en jeu».
Créé par Prodessa, le premier permet d’aborder la problématique du
vieillissement tout en passant un moment agréable dans un groupe
stimulé par un animateur formé.
Ce jeu original se joue à plusieurs, permet un travail sur la mémoire,
la logique, le repérage dans l’espace. Il doit contribuer à rompre l’isolement et favoriser la prévention.
Ce jeu sera fabriqué en série par des artisans jurassiens.
Le second jeu est une méthode d’entrainement cérébral sur tablettes
tactiles, une animation de prévention pour l’amélioration et la préservation des fonctions cognitives des seniors.
Cette journée a été marquée également par l’anniversaire du service
de soins infirmiers à domicile de Lons (SSIAD) qui fête cette année
ses 30 ans d’existence. Enfin la journée s’est terminée par l’assemblée générale de Prodessa menée par son directeur, François May
er.
Photo : Participe Présent

M. Vuibert, préfet du Jura,
accueillait 14 jurassiens à
l’occasion de la cérémonie
de remise de médailles pour
actes de courage et de dévouement. La médaille d’honneur pour actes de courage
et dévouement honore des
actes admirables, au sens
authentique du terme. Une
distinction qui remonte au
règne de Louis XIV qui honore des hommes et femmes
qui ont sauvé une ou plusieurs vies. Au fil des siècles
une constance demeure, elle
récompense toujours une action exemplaire.
Les faits détaillés des actes
de courage et dévouement
étaient rappelés pour chaque
personne.
Sur le massif jurassien
Agnès Auduc d’Etival recevait la médaille de bronze
pour actes de courage et
dévouement pour avoir sauvé
un couple de l’incendie de
leur maison à la Crochère,
Châtel-de-Joux, le 6 février
dernier. «Vous avez fait
preuve d’un grand courage
en portant secours à ces

Agnès Auduc d’Etival a sauvé
deux personnes d’un incendie
à la Crochère le 6 février.

M. Vuibert, préfet du Jura, entouré des 14 jurassiens récompensés pour leurs actes de courage.
deux personnes, soulignait le
préfet, pour cet acte de bravoure dont vous pouvez être
fière, je suis heureux de vous
remettre cette distinction».
Elle recevait la médaille de
bronze pour actes de courage
et dévouement
A Clairvaux-les-Lacs, Mme
Tabard a sauvé le 20 mars
dernier, par son civisme et
son courage, une dame âgée
qui tentait de mettre fin à ces
jours par noyade dans le lac.
Le préfet lui remettait une
lettre de félicitations.
Mais aussi
M. Louis Jallon qui a porté secours à une voisine prise au
piège d’un incendie déclaré
chez elle, recevait une médaille de bronze pour actes
de courage et dévouement.
Gendarme Moz, une médaille
de bronze pour actes de courage et dévouement et adjudant Thibaudet, une lettre de
félicitations pour avoir sauvé
de la noyade une personne.
Le brigadier chef Klutsch et le

brigadier Amprino, recevaient
une médaille de bronze pour
actes de courage et dévouement pour avoir tenté de sauver une personne prisonnière
de sa voiture dans l’eau, mais
qui a été emportée par une
crise cardiaque.
MM. Bouchard, Bouvard et
Savoye ont reçu une lettre de
félicitations pour avoir sortis
de l’eau 3 personnes prisonnières de leur véhicule.

M. Gréa, Mme Martin reçoivent une médaille de
bronze pour actes de courage
et dévouement, Mme Lafontaine une lettre de félicitations pour avoir à eux 3 sauvé
la vie d’une personne dans un
incendie.
M. Aoustin, une lettre de félicitations, pour avoir mis hors
de danger 4 enfants lors de
l’incendie de leur maison
D. Piazzolla

LES MOUSSIÈRES - JURA
PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
RÉUNION PUBLIQUE
Dans le cadre de la mise en place du plan local
d’urbanisme (plu). Une réunion d’information se
déroulera :
le lundi 15 juillet 2013, à 20 heures 30,
à la salle des Dolines.
Toute personne peut consulter le dossier en mairie
pendant les heures d’ouverture au public de :
8 h 30 à 11 h 15 du lundi au vendredi
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Gros succès de notre site

S.24
S.24

www.lhebdoduhautjura.org
Plus de 4300 visites depuis un mois !
Ouvert seulement
depuis
quelques
semaines notre site
pris en charge par
Jean Bacot connaît
une envolée surprenante. A ce jour
4300 visiteurs.
En complément de
notre journal que
vous découvrez tous
les 15 jours, le site
est pour nous un outil
idéal pour être réactifs. Vous avez très
rapidement en place
les photos ou vidéos
de nos reportages.
Indispensable pour
faire patienter le lecteur jusqu’à la sortie du journal. Vous
retrouvez cet accès
en page d’accueil,
«dans votre prochaine édition n°45».
Un confort en plus
puisque nous mettons un maximum
de photos, alors
que dans l’article
lui-même dans le
journal, vous n’en
retrouverez qu’une
ou deux. Sauf pour
des reportages spéciaux, tels la Transjutrail où vous avez
déjà nombre de
photos dans le journal, sachez que les
500 photos sont en
ligne. Pour celles-ci
déjà consultées plus
de 600 fois, elles
sont ensuite conservées et basculées en

Quelques
Quelques exemples
exemples ::
Pantalon
Pantalontoile
toile LEE
LEE COOPER
COOPER
€€

Coton/Elasthanne
Coton/Elasthanne
Homme
Homme

95€
69,
69,95€

49,90
,90

*dans la limite des stocks disponibles
disponibles

Pantalon
Pantalon toile femme WOOS
€

Toile
Toile imprimé
imprimé - Extensible
95€
Coton/Elasthanne
Coton/Elasthanne 39,

19,95

Jean
Jeanextensible
extensibleAPPLY
APPLY homme
homme Pantacourt
Pantacourt femme WOOS
€€ Toile
€
Toile extensible
extensible

Coton/Elasthanne
Coton/Elasthanne

95€
39,
39,95€

27,95
,95

Bermuda
Bermudajean
jean homme
homme
Coton
Coton

rubrique sportive, trail.
Même l’édition sortie,
l’accès est toujours possible.
Le summun des pages
visitées ces derniers
temps revient au repor-

tage sur la visite de
chantier au stade Mathon, avec plus 2500
visites de la page. Merci
à l’USO d’avoir mis un
lien en ligne avec cette
page.

Et il vous est possible
de retrouver toutes nos
anciennes éditions en
ligne. A la sortie de
notre journal, toutes les
pages sont mises rapidement sur le site.

95€
29,
29,95€

€€

19,50
,50

51, rue du Commerce
Tél. 03 84 48 69 78

Coton/Poly/Elasthanne
Coton/Poly/Elasthanne

27,95€

Pantalon
Pantalon toile ﬁlle

Toile
Toile imprimé
imprimé
Coton/Elasthanne
Coton/Elasthanne

95€
29,95€

19,50
€
14,95

Centre Cial Géant
Tél. 04 74 77 97 45

Lons-Le-saunier

arBenT-oYonnaX

ouVerT le lundi 14h/19h, du mardi
au samedi 9h/12h - 14h/19h

ouVerT non-sTop
du lundi au samedi 9h/20h

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

LA FETE DU LAC
D’ANNECY

LES DÉLICIEUX FILETS
DE PERCHE

Sur le Thème
« L’ARC EN CIEL »
Samedi 03 Août
2013

SUR LES BORD du LAC LÉMAN
Avec une traversée Nyon/ Yvoire à bord
d’un navire de la CGN…
Dimanche 07 Juillet 2013

CHAMONIX ET SON
EXCURSION A LA MER
DE GLACE
Mardi 09 Juillet 2013

AU PAYS DU REBLOCHON

Mais où se situe donc le Pays du
Reblochon ?
Mardi 16 Juillet 2013

EXCURSION AU SAUT DU DOUBS
Mardi 23 Juillet 2013

WEEK END A ZERMATT

Et sa fête folklorique…
Dimanche 11 et Lundi 12 Août 2013
Weekend 2 jours

La Suisse tous les Mercredis
entre «Gruyères et Chocolat»
tous les Vendredis «Genève»

durant juillet et août

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

Inauguration de la 1re plate-forme Tadéo-Accéo en zone rurale
Hervé Allart de Hees, PDG et
fondateur de Delta Process,
accueillait ce 21 juin dernier,
dans les locaux de l’ancienne
gendarmerie des Bouchoux,
tous les partenaires qui
ont soutenu la concrétisation de ce projet, créer une
plate-forme de services Acceo-Tadeo et lancer la 1re
session de formation d’etranscripteur en zone rurale.
«Cette stratégie de développement en zone rurale a ses
contraintes mais c’est un réel
plaisir au final» soulignait-il.
Lors de la porte-ouverte ce
21 juin, les acteurs engagés
étaient reçus pour une visite
avec explication de la formation et des buts recherchés.
M. le préfet, Francis Vuibert,
le sous-préfet, Joël Bourgeot,
le président de Haut-Jura
Saint-Claude, Francis Lahaut,
conseillers
généraux
MM.
Raphaël Perrin et Jean Daniel

Maire, Jérôme Grenard, maire
des Bouchoux, son adjointe
Isabelle Clément, M. Feldmann,
maire de Bellecombe, M. Foucquard, UT-Dirreccte, Mme Genevrier, membre du conseil national du numérique et d’autres
partenaires institutionnels.
Les origines de Tadeo et Acceo
Créé en 1993, Delta Process,
société spécialisée en assistance, a développé ses savoirfaire dans le domaine du parcours client et la conception de
solutions d’accessibilité. L’arrivée des nouvelles technologies
représentent pour eux de formidables outils.
En 2007, Tadeo est né de l’initiative conjointe de plusieurs
grands groupes et de Delta
Process, favorisant l’autonomie
professionnelle des salariés
sourds et malentendants.
Puis en 2011, création d’Acceo
qui permet la totale accessibilité des établissements recevant
des appels de leur public à ces

personnes qui sont pour eux
des clients, administrés, usagers etc. Un objectif, assurer à
tous un égal accès à l’information.
Le Jura, 1re région
à s’impliquer dans
un accord public
et privé pour
une installation
sur son territoire
Au départ, le 1er contact était
pris avec M. Feldmann, maire
de Bellecombe, pour une implantation sur sa commune,
mais avec le PLU en cours, il
fallait trouver une solution pour
la transition, la société souhaita
commencer les formations des
e-transcripteur qui s’étalent sur
une durée de 2 ans.
Isabelle Clément, adjointe aux
Bouchoux, proposa alors le
bâtiment vacant de l’ancienne
gendarmerie des Bouchoux.
En relation avec les services de
l’Etat, il a été proposé à la Com-

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
BOUZAILLES
Vide-grenier, bourse aux livres,
artisanat dimanche 14 juillet
de 9h à 19h, 1,50 € le ml. Inscriptions au 03.84.25.57.07 ou
03.84.25.57.23. Buffet buvette
ETIVAL
Fête du Lac organisée par les
sapeurs-pompiers, samedi 06
Juillet au bord du lac d’ETIVAL
Repas sous chapiteau à partir
de 19h30, animés par les p’tits
Trolls et les “Potes a Germaine”
(spectacle humoristique) avec
en bonus une prestation d’un
imitateur de talent. Feu de St
Jean et feux d’artifice.
CHATEAU DES PRES
Vide-grenier le 7 juillet, salle ou
extérieure. Tél. 03.84.60.43.02
CINQUETRAL
Concours de boules lyonnaises
le 14 juillet
CLAIRVAUX LES LACS
9e Rando Tour des Lacs le samedi 6 juillet à partir de 8h, à la
plage de Clairvaux les lacs
LAJOUX
Concerts le samedi 13 juillet

Lons-le-Saunier
Exposition peintures

Bouchery et Mayet
Du 5 juillet au 11 août
au Carrefour
de la Communication

Ouverte tous les jours sauf
le dimanche et le 14 juillet,
de 14h à 19h.

Entrée libre

14 JUILLET 2013 A MIJOUX

Vide grenier 9h - 18h
Buvette - restauration
Bal avec l’orchestre Bel Epok
Feu d’artifice

Renseignements : 06 89 98 19 12
maries-copins@orange.fr
à 19h, salles des fêtes, avec
Sparky Brass, Leah Rosier
LES MOUSSIERES
Fête de la Diamantine, dimanche 7 juillet, Concours de
fauche à la faux, concours du
Mangeur de bleu de Gex, animation musicale, Thé Dansant,
Balade en calèche tirée par
des ânes, Billard hollandais,
labyrinthe électrique, pétanque
Mousserande, la roulette des
enfants etc. Repas Champêtre
midi et soir.
LES ROUSSES
Rando de la St Pierre organisée
par Rouss’Rando le dimanche
07 Juillet sur l’esplanade de
l’Omnibus aux Rousses à partir
de 8, 3 parcours, 8, 13 et 20km.
Inscriptions 7h30.
MOIRANS
Festival Idéklic, du 10 au 13 juillet : www.ideklic.fr
PRATZ
Vide-grenier le dimanche 7
juillet à partir de 6h organisé
par le comité d’animation. Tél.
03.84.42.81.62
SAINT-CLAUDE
Assemblée générale des donneurs de sang le 5 juillet à 18h,
salle Witchy
Pas de permanence de l’asso-

ciation pour le Droit de Mourir
dans la dignité, en juillet et en
août. Tél. 03.84.45.19.02 ou
03.84.45.65.70
Vente Emmaüs le dimanche
7 juillet de 14h à 17h, 7 place
Christin
Fête de quartier samedi 6 juillet
Ucciu & Salim, slam et clown à
14h, Courses pour les enfants
de 14h30 à 16h30, Animations
Zumba de 16h30 à 17h15 pour
adolescents, de 18h à 19h pour
tous, Exposition de voitures anciennes par l’association Pipes
et Manivelles Sanclaudiennes.
Concours artistique : dessins,
peintures, sculptures et modelages
Concerts de rock, pop et folk,
Les Troglodytes de 17h à 18h,
Roméo Paratonnerre de 18h à
19h. Sur le podium installé dans
le Parc du Truchet Charles-Henry Monley à 20h. La ruelle en
chantier à 20h45
Vendredi 5 et samedi 6 juillet
La Cie des Chercheurs d’air et
leur spectacle « Jardin » à 9h30,
11h et 16h30 dans les Jardins
partagés de l’école maternelle
Ponard.
Semaine du sport collectif, encore jeudi 4 juin avec le handball
et vendredi 5 juin le rugby

Jérôme Grenard, maire des Bouchoux, pendant son discours.
munauté de communes HautJura Saint-Claude d’acquérir le
bâtiment, le réhabiliter (début
des travaux 1er semestre 2014),
pour ces deux opérations, des
subventions Etat et Conseil général sont actées.
Dans le cadre d’un accord public/privé, les futurs e-transcripteurs, 15 personnes du HautJura, et leur encadrement ont
été installés ce 15 mai dernier.
M. le préfet relèvera, «sollicités
en amont, les services de l’Etat
peuvent adapter le temps administratif au temps économique».
Ces e-transcripteurs sont en
formation depuis 18 mois, ils
n’ont pas été recrutés sur des
diplômes mais sur leur capacité
à faire, leur motivation.
Au bout d’un an ils sont capables de produire 150 mots
minute et doivent arriver en 2
ans à 180 mots par minute.
L’arrivée de l’entreprise pour
laquelle le très haut débit est
essentiel permet aussi un désenclavement de l’espace rural,
impact intéressant pour les
commerces, artisans, écoles
etc. Il est envisager une autre
plate-forme comme prévu à Bellecombe, des demandes dans
la Nièvre, le Gard, la Lozère.
Comment se passe la relation ?
De son domicile l’usager sourd
se connecte sur le site internet
de l’établissement pour télécharger l’application Acceo
par un code visuel. Il se met
en relation avec un opérateur

M. le préfet félicitait M. Allart.
Occeo via une webcam et un
micro hautparleur. L’opérateur
contacte par téléphone le service concerné et la conversation peut démarrer. L’opérateur
qui travaille en simultané, traduit ou transcrit la conversation
entre la personne sourde et son
interlocuteur entendant. A titre
d’exemple, M. le préfet était mis
en relation avec Marie Perset,
malentendante, étudiante en
médecine à Toulouse sur son
lieu de travail aux urgences.
Simultanément la conversation
a pu s’engager et possibilité de
se voir via la webcam. Marie
avait une remarque, c’est le fait
que la nuit, quand les services
s’arrêtent, on redevient sourd.
Des possibilités qui permettent déjà à des personnes
de conserver leur emploi, un

Un e-transcripteur faisait une démonstration.

ingénieur peut participer à une
réunion grâce à ce système, de
multiples applications s’ouvrent
à eux, des communications en
temps réel.
Il faut savoir que 90% des personnes malentendantes ne sont
pas handicapées, seulement
10% sont nés sourdes. Depuis
la mise en service de Tadeo, ce
sont déjà 85 personnes e-transcripteurs qui sont opérationnelles, et plus de 150 établissements privés ou publics utilisent
déjà ces services mis en place
dans les entreprises.
Les réactions
M. Vuibert félicitait M. Allard
pour tenir un tel humanisme
dans ces propos, il relevait la
volonté mais aussi le travail collectif.
De son côté, M. Grenard reconnaissait avoir eu la chance de
rencontrer M. Allard, et remerciait les financeurs, Conseil général du Jura, la Communauté
de communes et l’Etat. «Avec
ces emplois, ce sera aussi la
garantie d’une constance pour
les écoles du RPI ». «Un projet
porteur d’humanité qui ouvre
un chemin d’avenir» soulignera
Francis Lahaut. Mme Genèvrier
concluait «une réussite par la
ténacité d’un chef d’entreprise
mais aussi la volonté partagée
des élus. Et de préciser «en
terme d’internet haut débit, la
proximité entre acteur privé et
école ne pourra qu’être profitable».
Sophie Dalloz

NOS OCCASIONS

Audi A6 2.7 Tdi180 Ambition luxe Multitronic, diesel, 11cv, Garantie : Audi
occasions 12 Mois, BlEu NoRdiQuE NAcRE, 4 portes, Emission co2 : 192,
87.627Km, 2007 ........................................................................................19 900 e
Audi A3 sportback quattro 2.0 Tdi170 dPF Ambition luxe, diesel, 9cv, Garantie : Audi occasions 12 Mois, NoiR, 5 portes, 100.486Km, 2008 ..........19 990 €

volKsWAGEN Golf 1.6 Tdi105 FAP confortline BM 5p, diesel, 5cv, Garantie :
volkswagen occasions 12 Mois, 5 ptes, 62.140Km, 2012 .....................16 990 €

Audi A5 sportback quattro diesel Puissance véhicule : 9 Garantie :
24 mois pièces et main d’oeuvre couleur : ARGENT GlAciER 5 Portes
30536Km 2010 ..........................................................................................33 990 €
volKsWAGEN Golf 1.6 Tdi 105 FAP confortline BM 5p diesel Puissance véhicule : 5 Garantie : 24 mois pièces et main d’oeuvre, couleur : ARGENT METAl
5 Portes, 38284Km 2012 ..........................................................................17 990 €

EUROPE GARAGE www.europegarage.fr
10 rue de la Tuilerie - 01100 ARBENT - 04 74 12 10 50
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10 e ANNIVERSAIRE DU MUSEE «Das Tuftler Werkstatt» (Allemagne)

Le village rend hommage à Joseph Maier

Buste de Joseph Maier réalisé par Paul Lanier exposé
au Musée.
Dernièrement Mme Bernadette Maier, veuve de
Joseph Maier, accompagnée d’amis s’est rendue à
Altheim en Allemagne. Ils
étaient reçus par le maire à
l’occasion du 10 e anniversaire du Musée, là où il a
appris son métier.
Originaire de Frickingen,
près de Altheim, en Allemagne, Joseph Maier, aura
vécu la grande majorité de
sa vie en France, à SaintClaude, plus particulièrement à la Verne, hameau de
Villard-Saint-Sauveur où il
avait implanté son entreprise.
Nombre de ses employés
voue encore une grande
considération tant pour son
rôle de chef d’entreprise,
son esprit technique que
pour ses qualités humaines.
Il est décédé en 1995, mais
depuis, grâce à son épouse
Bernadette et au maire de sa
commune natale, M. Bottinger, son œuvre continuera de
vivre. Un musée a été inauguré à Altheim en 2003, près
du lac de Constance. Lieux
qui lui étaient toujours restés
chers.
Un esprit technique
et inventif
Depuis sa plus jeune enfance
il vouait une passion sans
faille pour l’espace. Joseph
était issu d’une famille de
12 enfants, après l’école primaire, il aurait voulu viser
des études supérieures,

Joseph Maier prépare son moteur pour l’exposition au Bourget.
mais faute de moyens, il
entra comme apprenti chez
Karl Widmer dans l’atelier de
mécanique qui devint musée
aujourd’hui.
Vers l’âge de 13 ans il a pu
passer un examen, mais les
examinateurs se sont interrogés sur le caractère exceptionnel de la pièce réalisée,
au vu de son âge. Avec la fin
de la guerre il se retrouva à
Morez, puis à Saint-Claude
où ses qualités techniques et
sa vision des choses apportèrent une grande reconnaissance.
On l’appelait pour résoudre
des problèmes mécaniques.
Il est entré dans l’entreprise
Rey où il reste jusqu’en 1955,
il fait la connaissance alors
de Pierre Chevassu. Son premier atelier se trouvait rue de
la Diamantine, Serge Grenard, son pillier, était déjà à
ses côtés, et cinq autres employés. Il créait des machines
pour concevoir des charnières de lunettes destinées
uniquement à M. Chevassu.
1956 est aussi une autre date
clé, il épouse Bernadette.
Cette même année, il aurait
eu la possibilité de partir travailler chez Boeing à Chicago
où on lui offrait un emploi, la
raison du cœur fut plus forte.
L’année 1962 marquera la
construction de l’entreprise à
la Verne.
On lui reconnaissait aussi
l’invention d’autres machines
comme celle créant des
maillons pour les bracelets
montres. Cela lui permit de

Des pilotes d’essai ont testé le modèle d’hélicoptère qui pouvait se poser sur l’eau.

Celui-ci était prévu pour se poser au sol et pouvait rouler aussi
sur route.

Lors du 10e anniversaire, Mme Maier aux côtés du maire, et entourrée par la chorale.

Une des machines de l’atelier.

Machine qui servait à réaliser
les charnières des lunettes.
travailler pour la bijouterie,
pour la marque Vuitton. Il
s’était entouré de gens très
compétents. «Nulle part ailleurs je trouverai une telle
main d’œuvre qu’ici» disait-il.
Son ingéniosité
se développait
aussi pour sa passion
En parallèle de son activité de chef d’entreprise, du
plaisir lié à cette activité de
mécanique, il développait
aussi son ingéniosité dans
sa passion pour l’aéronautique. Il conçut trois modèles
d’hélicoptère, il étudiait avec
fascination les retors d’hélicoptère. Son entreprise vendue à M. Chevassu en 1984,
lui permet de s’adonner à son
hobby. Il expose son moteur
d’hélicoptère à l’exposition
mondiale de l’aéronautique
au Bourget. M. Nixdorf dira de
lui «J’ai rarement rencontré
quelqu’un qui peut s’identifier
aussi bien à son métier». Hélas, les projets qui s’ouvraient
à lui avec cette rencontre disparurent avec le décès subit
de M. Nexdorf quelques mois
après le salon du Bourget.
Pour que son esprit inventif
puisse continuer à exister,
à son décès en 1995, son
épouse Bernadette, a créé la
fondation Maier et ce musée
atelier qui tenait tant au cœur
de son époux.
Dominique Piazzolla

Moteur exposé au salon du Bourget en 1985.
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SAINT-CLAUDE

Journée de sensibilisation pour les motards jurassiens
avec L’Escadron Départemental de la Sécurité Routière
Ce dernier dimanche 23
juin à Saint-Claude, près
de 125 motards venus de
tout le département du
Jura et des départements
voisins, avaient répondu
présents à cette journée de
sensibilisation et du bon
comportement du motard,
organisé par la brigade
motorisée du département
du Jura, sous la direction
du commandant Philippe
Bondi, responsable de
l’escadron
départemental de la sécurité routière
(E.D.S.R.).
Organisée deux années de
suite par la brigade motorisée de Champagnole, SaintClaude recevait cette 3 e
édition avec l’implication de
l’adjudant David Civade et
ses collègues.
Dès 8h30, les motards
arrivaient à Saint-Claude
dans la cour de l’Ecole du
Centre et rue des écoles. A
9heures, les motards étaient
accueillis salle Bavoux Lançon avec café-croissants. Le
commandant Philippe Bondi
remerciait la municipalité
de Saint-Claude à travers la
présence de M. Vuillermoz,
adjoint à la circulation, pour
la mise à disposition de la
salle. Il remerciait aussi les
3 motards de la gendarmerie
Vaudoise qui ont répondu à
l’invitation pour cette journée de sensibilisation ainsi
que tous les autres motards
présents.
Journée de prévention
La journée commençait par
une rétroprojection sur la
distance laissée entre le
motard et le véhicule qui le
précède, le temps de réaction minimum, l’explication,
l’angle de chasse de la moto,
l’effet gyroscopique, le freinage avant une courbe, la
conduite en toute sécurité,
le comportement du motard.
La trajectoire
Cette journée de sensibilisation était surtout axée sur
la trajectoire du motard avec
ses 4 zones, entrée découverte, sollicitation, stabilité
et l’importance du regard.
Après cette projection de
sensibilisation chaque motard rejoignait son groupe
de 6 motards accompagnés
par un des 18 motards de la
gendarmerie départementale du Jura, et de mettre en
pratique sur la route le positionnement de la moto dans
les trajectoires. Chacun à
son tour se positionnait en
tête du groupe et devait reproduire ce qu’il avait vu sur

la projection du film. Dans la
journée deux ateliers étaient
prévus, un avec des lunettes
simulatrices d’alcoolémie, et
maniabilité.
Pour qu’il n’y ait pas trop de
motard sur la même route,
la centaine de pilotes utilisaient des itinéraires en
forme de grand huit, la moitié des motards partaient en
rame de 5 en direction de
la Vallée, en limite de l’Ain,
les autres en direction de
Septmoncel avec un point de
ralliement pour tous au restaurant de la Tour du Meix et
partagé un repas dans une
ambiance très conviviale où

Exercice de maniabilité.

Le commandant Philippe
Bondi et l’adjudant David
Civade.
chacun évoquait sa matinée
au guidon de sa moto.
Pour cette 2 e étape, le colonel Gleyzon, commandant
du groupement de gendarmerie du Jura, passionné
de moto, participait en civil
avec sa moto. Après près de
200km de parcours, tous les
motards rejoignaient SaintClaude. A nouveau dans la
salle Bavoux Lançon, le commandant Bondi remerciait
les participants et la brigade
motorisée de Saint-Claude
pour la bonne organisation

La gendarmerie Vaudoise, avec l’adjudant Rémy Péclard, le
caporal Bertrand Luthi et le sergent major Patrick Rouge.

Denis Verpillat à l’honneur
Après le départ de tous les motards civils, l’un des 18 motards
présent, Didier Verpillat, recevait un diplôme sous forme de
lettre de félicitations du général
Denis Favier, remis par le colonel Gleyzon qui rappelait les
faits. Le 13 juin 2012 à 23h20,
en service sur l’autoroute A39
à hauteur de Courlaoux, le
sous-officier du peloton de l’autoroute de Courlaoux (Jura) a
fait preuve d’initiative et de détermination en mettant en place
sous signe de l’urgence un barrage constitué de poids lourds
afin de contraindre à l’arrêt une automobiliste qui roulait dangereusement en contresens depuis une centaine de kilomètr
es.
D.P.

CBR

Une assistance très attentive.
de cette journée de sensibilisation et le choix du parcours. «Partis sous la pluie,
nous revenons avec le soleil.
Je pense que cette journée
a été profitable à l’ensemble
des motards civils. Il n’y a
eu aucun accident, aucune
chute, nous pouvons nous
en féliciter. J’espère que les
conseils donnés par chacun

des gendarmes de l’E.D.S.R.
puissent être appliqués
sur les routes, notamment
cette trajectoire de sécurité». Le commandant Bondi
nous confiait «les motards
viennent participer dans un
bon état d’esprit. C’est toujours intéressant de montrer
que le motocycliste de gendarmerie n’est pas toujours

dans la répression, ils sont
là aussi pour faire passer un
message».
Reportage et participant :
Dominique Piazzolla

Vous pouvez aussi voir
le reportage en photos et
vidéos sur le site de notre
journal :
www.lhebdoduhautjura.org

Une partie des motards, au départ de l’Auberge de la Tour du Meix, pour le 2e troçon de la journée.

Aux côtés du commandant Philippe Bondi et du colonel Joël Gleyzon, tous les motards de la
gendarmerie du département du Jura qui ont participé à cette journée de sensibilisation.
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CONTOURNEMENT DE DORTAN (Ain)

Déjà d’énormes travaux réalisés
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Gigantesques travaux dans la dernière montée, avant le giratoire du point B.
Où se situe l’engin, à droite sur la photo, près de 130.000 m3 de remblais seront déversés pour
remplir le trou et accueillir la route de la voie rapide.
giratoire de Lavancia, Pont du
Merdançon, giratoire de Dortan
et giratoire des Pont B seront
totalement terminés.
Dominique Piazzolla
Vous pouvez aussi découvrir en vidéo le tronçon
déjà mis en route, les travaux, interviews, explications et photos sur notre
site :
www.lhebdoduhautjura.org

130.000 m3 de remblai pour remplir le
trou sur l’ancienne route de la RD 31,
où se situait la passerelle des camions

Les travaux de la déviation de Dortan viennent
de franchir une nouvelle
étape dans leur évolution,
avec l’ouverture et l’utilisation d’une partie de
la future voie rapide, du
giratoire de Dortan (Pont
du Merdançon), et le giratoire du Point B (sommet)
avec tronçon de route provisoire.
Vendredi 21 juin, notre journal
était sur les lieux de la longueur
du chantier avec Eric Pelus en
charge du projet de la déviation
de Dortan pour le Conseil général de l’Ain. Il nous a fait découvrir et donné toutes les explications sur les travaux effectués
et l’évolutionde ceux-ci.

Opérationnelle
début septembre

La 2 fois deux voies de 2,7km
(deux montantes, deux voies
descendantes) du giratoire de
Dortan au giratoire de Point B,
sera mise en service début septembre.
Au sommet du giratoire du
Point B, la R.D. 106 A venant
de Bouvent, passera derrière
le mur architectural de séparation et antibruit, pour rejoindre
directement le giratoire.
Malgré cinq mois d’intempéries et 15 jours de fermeture
de la montée de Dortan, de
gros moyens humains (100
personnes) et matériels ont été
mis en place par différentes entreprises pour terminer la route
provisoire et le sommet de la

A l’automne, cette partie aura deux fois deux voies.

côte de Dortan. Le challenge a
été réussi avec l’ouverture de la
route un jour plus tôt le jeudi 13
juin à 16 heures au lieu du vendredi 14 juin au soir.
En ce moment 130 000 m3 de
remblais sont déversés dans
le trou pour combler l’ancienne
route où se situait la passerelle métallique utilisée par les
gros camions (tombereau) et
engins de chantier, qui deviendra la vraie route, opérationnelle début septembre. La route
provisoire sera déconstruite,
un aménagement paysager
sera effectué avec replantation
d’arbres, arbustes etc.
Ce tronçon est équipé d’un arrêt d’urgence pour les camions,
avant l’arrivée sur le giratoire de
Dortan.
Construction
du pont du hameau
de la gare de Lavancia
Le terrassement du tronçon du
giratoire de Lavancia au giratoire de Dortan est déjà bien
avancé, ainsi que les fondations
de l’ouvrage mixte métalliquebéton (pont) qui devrait être
terminé pour la fin de l’année.
Cet ouvrage sera utilisé en partie par les véhicules et pour les
animaux.
La mise en service de ce tronçon aura lieu au printemps
2014. A l’été 2014, les 6 km
de la voie rapide relayant le

Ici, la contruction de l’ouvrage mixte métallique-béton (pont) en direction du Hameau de la Gare
de Lavancia.

Un équipement arrêt d’urgence pour les camions ou voitures a
été construit avant le giratoire de Dortan (Pont du Merdançon).

SAINT-CLAUDE / OYONNAX

La ligne Andelot - St-Claude - Oyonnax - La Cluse
joue un rôle essentiel sur le territoire

A l’invitation de Francis Lahaut, maire de Saint-Claude,
une conférence de presse
était donnée en mairie ce 26
juin dernier sur le devenir
de la ligne ferroviaire Andelot Saint-Claude Oyonnax La
Cluse, une première semonce
était tombée en 2010.
En présence d’Alain Bolard,
président
APVEJ,
Gérard
Duperrier, président de « e
Tr’Ain», Pierre-Yves Pringent,
directeur de cabinet, représentant le maire d’Oyonnax, Michel
Perraud, Jean-Claude Vuillemin, président de la FNAUT
et APVFJ et de Michel Lensi,
élu CGT des cheminots de
Franche-Comté, et de Francis Lahaut, la situation était
exposée. La réunion avait lieu
à Saint-Claude, au regard du
problème régional, voir interrégional. Par sa situation enclavée au cœur du Haut-Jura et la
jonction avec l’Ain, cela cristallise un certain nombre de problèmes sur la ligne Andelot-La
Cluse. C’est une question de
service public. Lors du comité de ligne en octobre 2012,
nous apprenions la suppression d’entretien sur la ligne qui
va générer des problèmes de
sécurité et pérennité. Le but
de tous ces acteurs engagés
est de maintenir et développer
cette ligne.
Maintenir la ligne
Andelot – La Cluse
est vital
En octobre dernier, suite au
comité de ligne, Francis Lahaut

avait pris conscience de l’ampleur de l’annonce de Réseau
Ferré de France au sujet de la
ligne de chemin de fer qui ne
serait plus entretenue après
2015. De nouveau en avril, une
autre sonnette d’alarme avec la
remise en cause par la région
Rhône Alpes du 4e Aller Retour
Bourg Saint-Claude attendu
pour 2014, faute de matériel.
Côté région Franche-Comté
on apprend avec la nouvelle
signature de la convention
2013 2017 que dès le 7 juillet,
34 trains seront supprimés dont
21 pour le Jura. Jean Claude
Vuillemin relevait que «faute de
ne pas avoir été consultés en
tant qu’associations d’usager
(FNAUT), ils avaient boycotté la
signature».
Conscient des efforts de la région qui consacre 26% de son
budget au transport, Francis
Lahaut réaffirmait l’importance
de cette ligne historique Andelot – La Cluse, élément essentiel pour la vie de ce territoire
qui est enclavé. «Il est insupportable de voir un tel désengagement sur un territoire économique qui draine 150 à 200
personnes par jour entre SaintClaude et Oyonnax. Qui plus
est à l’heure du développement
durable et des discours sur la
sécurité routière. C’est aux élus
de penser à l’aménagement
du territoire » faisait valoir M.
Pringent pour le maire d’Oyonnax. Et d’ajouter «Accepter de
voir disparaître le train, c’est
accepter de voir reléguer son
territoire».
Francis Lahaut précisait que

des courriers avaient été adressés aux parlementaires de l’Ain
et Jura, et aux deux conseils
régionaux. Des réponses sont
venues de l’Ain, mais pour le
Jura, seul M. Barbier a répondu. Un rendez-vous a été sollicité auprès de Mme Eliane
Girod, adjointe au transport en
Rhône Alpes en présence d’un
membre de Réseau Ferré de
France.
Alain Bolard annonçait que
l’APVFJ a entrepris la démarche
de demander l’inscription au
patrimoine de l’UNESCO du
classement de la ligne, un long
chemin mais justifié par rapport
à l’investissement humain et
financier lors de la création de
la partie Morez –Saint-Claude.
Et Nurieux dans l’Ain ?
Autre inquiétude à venir sur
la fin d’année le retour Paris
Nurieux serait avancé à 16h11
au lieu de 18h... Inquiétude
pour l’avenir de Nurieux, alors
qu’on pourrait avoir des correspondances Paris Nurieux,
et avoir l’ambition de remettre
des trains sur Nurieux Genève.
Nos voisins helvétiques ont fort
avancé la réflexion sur le ferroviaire avec l’afflux de frontaliers... Dans le Doubs un TER
a été ajouté sur Pontarlier-Vallorbe CH.
Et pourquoi ne pas faire venir
les suisses sur la ligne des
Hirondelles ? Nyon jusqu’aux
Rousses, possible, et ajouter
un bus les Rousses-Morez.
Un plus pour le classement
UNESCO de la ligne ?
Sophie Dalloz

SAINT-CLAUDE
LIONS’CLUB SAINT-CLAUDE

Une randonnée pour l’ADOT

Le Lions Club de Saint-Claude
a renouvelé sa randonnée
autour du Mont Bayard avec
toujours à l’esprit de récolter
des dons pour une association,
cette année, les fonds seront
versés à l’A.D.O.T. (Association
des Donneurs d’Organes et de
Tissu) pour le don d’organes.

Sous la présidence de Philippe
Lacroix et sous l’égide d’Alain
Goujon, ce sont près de 80
personnes qui ont répondu
présentes, malgré le mauvais
temps en début de matinée
ce dimanche 23 juin au départ
vers l’office de tourisme.
Le parcours était un peu chan-
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Assemblée générale
de l’A.P.E.I.

gé et le ravitaillement était établi vers la singulière chapelle
de Chaumont.
Pierre Noir, président de
l’ADOT pour le Jura honorait
de sa présence cette manifestation.
D. Piazzolla

A la découverte de la calligraphie
à la médiathèque
Dans le cadre du Festival de
musique du Haut-Jura, trois
classes ont suivi les ateliers de
calligraphies proposés mardi 18
et jeudi 20 dans les locaux de
la médiathèque. Le calligraphe
Gérard Caye a transmis sa
passion pour l’écriture et l’enluminure aux élèves de Murielle
Jakubek (CE2-CM1 du Centre),
de Sophie Michaud (CE2-CM1
du Faubourg) et d’Annick Basset (CM2 du Truchet).
Les enfants ont également pu
découvrir des enluminures originales sur des ouvrages du fonds
ancien de la médiathèque.
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Ce 21 juin à l’ESAT, Gérard
Barret président de l’APEI,
entouré de son vice-président, Didier Jequier, en
présence de Francis Lahaut,
maire de Saint-Claude, Marie
Christine Dalloz, député, M.
Lacroix, directeur de l’IME, M.
Rigoulot, directeur, les chefs
de service, et les membres de
l’association ouvrait l’assemblée générale de l’APEI.
M. Barret dressait le bilan moral,
relevant le fait que le SESSAD
occupe de nouveaux locaux,
rue Bonneville, à cette même
adresse, des adultes ouvriers de
l’ESAT sont très contents d’avoir

leur appartement, un nouveau
cadre de vie. Il déplorait malheureusement que le projet de
Foyer de vie et d’accueil médicalisé de Saint-Lupicin n’ait pu
se réaliser, reste un espoir avec
le Conseil général du Jura.
Le groupement Juralliance créé
en 2009 par les APEI Arbois et
Saint-Claude s’est étoffé avec
l’arrivée de 3 associations, des
maisons d’enfants à caractère social, et l’entrée du Sillon
Comtois qui gère un FAM pour
adultes autistes à Chaux des
Crotenay.
L’année 2012 a été marquée par
des moments festifs tel le tournoi de basket, le 40e anniversaire de l’ESAT, la fête de Noël,
’opération brioches, les cartes
de vœux etc. Avant de conclure
il remerciait les 45 communes
et les industriels qui soutiennent
l’APEI.
Il remerciait Philippe Lacroix
pour tout le travail apporté, son
investissement personnel, il
sera remplacé par Mme Sophie
Joblin qui sera directrice du Pôle
Enfance Handicap.
Ce n’est pas sans une certaine
émotion que Philippe Lacroix fit
son rapport d’activité qu’il dé-

diait à Pierre Piquerey décédé
en septembre 2012. Directeur
en place depuis 1994, Philippe
Lacroix fait valoir ses droits à la
retraite.
Comme il le soulignait «Beaucoup se moquait de moi il y a
20 ans lorsque je parlais d’intégration dans la scolarité pour
les enfants et adolescents de
l’IME». La mairie l’a soutenu, le
conservatoire aussi, combien
de ces enfants sont heureux
pourtant.
Aujourd’hui ils participent à des
activités au Musée de l’Abbaye.
Un regret, on le sentait, savoir
que 40 enfants sont en attente
d’une place à laquelle ils ne
peuvent répondre hélas. Il tenait à souligner la qualité des
services rendus par l’IME et
le SESSAD qui ont connu une
belle évolution interne. De vifs
et nombreux applaudissements
lui étaient adressés, signe d’une
belle reconnaissance et d’amitié.
L’assemblée générale se poursuivait par différentes interventions les activités de l’IME SESSAD , l’Esar prestige, le foyer la
résidence du Parc.
S. Dalloz

*

*Offre valable dès le 1er jour des soldes selon arrêté préfectoral, sur les articles signalés en magasin par étiquettes spéciales, et jusqu’à épuisement des stocks.

SAINT-CLAUDE - Route de Lyon
Tél. 03 84 45 30 90
Magasin indépendant affilié au réseau de franchise Conforama.
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Gros succés pour la «Fête de la Musique»

L’édition 2013, restera dans les mémoires, jamais autant de monde n’avait participé.
L’édition 2013
donne de la voix
Comme chaque année depuis
32 ans, la fin du printemps se
fête en jouant de la musique,
mais surtout en chantant.
La voix était maîtresse ce 21
juin, elle s’accorde à merveille
avec la vocation populaire de la
Fête de la Musique. Est-ce le

beau temps, la fête était belle,
la foule était là, on prenait le
temps d’écouter, d’aller d’une
rue à l’autre, de profiter de
ces instants magiques. Jamais
autant de monde avait répondu
présent à cette fête de la musique à Saint-Claude, de la rue
Mercière, en passant par la rue
Poyat, la rue du Pré, la Place du

9 avril, toute sorte de musique,
jazz, rock, métal, reggae etc
pour plaire à tout le monde,
toute génération confondue .
Une superbe ambiance, avec
la possibilité de se restaurer, la
nuit s’est prolongée, les enfants
dansaient, la soirée était belle
et remplissait les cœurs de joie.
Dominique Piazzolla

ROTARY-CLUB ST-CLAUDE/MOREZ

Jean-François Cheutin
nouveau président

«Me voici au terme de ma
mission, je suis particulièrement fier d’avoir été président du Rotary Club de
Saint-Claude». C’est en ce
terme que Jean Tota s’exprimait ce 20 juin «Au Retour de
la Chasse», siège du club, au
moment de passer la présidence à Jean-François Cheutin en présence de l’adjoint

au gouverneur,
Grosskoph.

Philippe

Avant de passer le relai, le trésorier de l’association, M. Grandperret avait présenté un bilan
positif.
Jean Tota remerciait les rotariens pour leur totale confiance
tout au long de l’année, un merci particulier pour son parrain,
«Jean-François
Eyssautier,
grâce à qui mon parcours de
vie a franchi une autre étape»,
soulignait-il avec émotion.
Un bilan de l’année 2012 2013
où plusieurs actions étaient

Passage de la présidence du Rotary-Club de Saint-Claude /
Morez, entre Jean Tota et François Cheutin.
engagés et réussies dont la
pièce de théâtre où les fonds

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

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

www.parquets-janod.com

contact@parquets-janod.com

M. Grandperret, dressait le bilan financier, aux côtés de Jean
Tota, et François Cheutin.

AVIS DE LA MAIRIE
Ouverture des boulangeries cet été
M. Didier GILBERT-Au Régal de
St-Claude, 19, rue du Pré : pas
de congés
M. Antonio POMARES- La Panetière, 58, rue du Pré : 5 août
au 25 août inclus
M. Gilles ROSSIGNOL, 16, rue
Voltaire : 5 août au 26 août
inclus
M. Jean MENTION, 1, rue Plan
Moulin : 22 juillet au 18 août
inclus

VIAL-MEHRAZ-Maison VIAL,
1, Place Voltaire : pas de
congés
Monsieur Sukru ACIKGOZ, 16,
rue Carnot : 20 juillet au 25 août
inclus
Il est pris acte que les points
de vente et dépôts de pains
suivants resteront ouverts (sauf
pendant leur jour de fermeture
habituelle) :

M. Bednarek, 42, rue du Pré
(congés : 19 août au 17 septembre inclus)
M. Petitjean, 12 avenue de
Belfort (congés : 10 juin au 1er
juillet inclus)
Boulangerie du Supermarché
Spar, 12 avenue de Belfort
Hyper Casino, route de Lyon et
ses succursales
Colruyt, rue Carnot
Intermarché, route de Lyon

François Picard s’est vu remettre une haute distinction.

étaient destinés aux personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer, ou encore les dons pour
les italiens, les restos du cœur.
A l’attention de Jean-François
Cheutin «Je suis certain que ta
présidence sera excellente».
François Picard se voyait remettre par Jean Tota une haute
distinction de la fondation du
Rotary International, «Paul
Harrys Fellow» pour son aide
généreuse, soutien en faveur
d’une compréhension entre les
peuples du monde.
Le nouveau président,
Jean-François Cheutin
«Avec de tels présidents avant
ma nomination, c’est le signe
annonciateur qu’il faudra que je
sois à la hauteur». Il annonçait
le nom de son successeur, Alain
Lazzarotto. Le rotary demande
cette année 6 actions, santé
mère-enfants, traitement des
maladies, eau assainissement,
paix prévention, alphabétisation éducation, développement
économique et local, et essayer
d’augmenter les effectifs.
La lutte n°1 reste la polio au
niveau
international.
Pour
Saint-Claude, il annonçait des
actions renouvelées en faveur
de l’Alzheimer, les sclérosés,
l’Adapéi, la journée et soirée de
Noël.
D. Piazzolla

SAINT-CLAUDE
COLLÈGE DU PRÉ SAINT SAUVEUR

Sortie culturelle à Arc-et-Senans
Dans le cadre de l’épreuve d’Histoire des Arts comptant pour le
Brevet des Collèges, toutes les
classes de 4e du Pré-St-Sauveur
ainsi que les 4e SEGPA ont participé à une sortie culturelle à la
Saline royale d’Arc-et-Senans le
vendredi 7 juin. Quatre matières
étaient concernées : l’histoire, le
français, les arts plastiques et
l’anglais. Deux visites guidées
ont été proposées aux élèves.
Une visite de la Saline royale,
chef d’œuvre de l’architecte
Claude-Nicolas Ledoux. Les
élèves ont ainsi découvert un bel
exemple d’architecture industrielle, l’importance économique
du sel, comment la saumure
était acheminée depuis Salins,
lieu de son extraction, et la
fabrication du sel à Arc-et-Senans. Ils ont enfin pu admirer les
maquettes des projets parfois
utopiques de Ledoux, comme la
ville idéale de Chaux, ainsi que
celles de quelques bâtiments

qui subsistent encore, comme le
théâtre de Besançon.
Pour la deuxième visite, les
élèves ont déambulé dans les
théâtres de verdure réalisés
par 22 établissements scolaires
du Grand Est. Cette 13e édition du Festival des jardins fait

écho à l’exposition «Théâtres en
utopie». Cette sortie étant obligatoire, elle a été entièrement
financée par le collège en utilisant notamment la subvention
du Conseil Général allouée pour
l’organisation de sorties à dominante culturelle.

COLLÈGE LA MAITRISE
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Challenge réussi pour les 5e avec le concours
«Drôle de Maths» !

Après la remise des prix aux
élèves de 6e du concours Drôle
de Maths dernièrement c’était
cette fois aux élèves de 5e de se
voir récompenser. Ce concours
mis en place par Mme Boucherie, professeur de Mathé-

matique a remporté un succès
vers ces collégiens.
Les élèves étaient appelés et se
voyait remettre pour chacun un
diplôme, un livret Dépli’Maths,
et un abonnement de 6 mois à
une revue, les 5 meilleurs rece-

vaient un lot intéressant, la 1re
Nisrine El Habti se voyait offrir
un lecteur MP4.
Résultats des 5e :
1re Nisrine EL Habti, 2e Angélique Leduc, 3e Marylou Burdet
S. Dalloz

Les assistantes maternelles se retrouvent

Devenir des poissons dans l’eau

Depuis quelques années dans
le cadre des cours d’EPS, les
élèves de 6e de la Maîtrise ont
participé durant une semaine à
une initiation à la piscine municipale encadrée par leurs professeurs François Egraz et Olivier
Guéritte. Le but de cet enseignement permet aux jeunes qui
ont une certaine appréhension
de l’eau de se familiariser avec
cet environnement et pouvoir
apprendre à nager en toute quiétude. Pour les autres acquérir et
améliorer leur niveau de natation
avec d’autres activités comme
plonger, sauter à l’eau et aussi
découvrir les différentes nages.
Cette semaine a été très bénéfique, les 6e débutants de la
Maîtrise ont pu découvrir que la
natation pouvait être un plaisir

et ont fait de gros progrès, les
autres ayant profité pour améliorer leur technique. Pour clore
cette semaine une remise de di-

plômes a été organisée dans la
cours du collège de la Maîtrise
en présence des parents.
P. DU

Le relai Assistantes Maternelles de Saint-Claude recevait
ce 19 juin dernier par une très
belle journée, leurs homologues du relais de Champagnole qui étaient arrivées en
fin de matinée par la ligne des

Hirondelles.
Cette rencontre était l’occasion
pour les professionnelles de la
Petite Enfance de se rencontrer
et d’échanger sur leur métier.
Ce sont donc 19 assistantes

maternelles de Champagnole
accompagnées de 33 enfants
qui partageaient un moment
convivial et festifs avec 12 assistantes maternelles sanclaudiennes et 20 enfants.
S.D
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Rencontre avec Patricia Cretin

Sous le signe de la passion
et de la volonté

Le collège de la maîtrise brille
aux olympiquizz d’allemand

Originaire de Saint-Claude,
Patricia Cretin, est revenue
d’Australie
quelques
semaines en France auprès de
sa famille. Rencontre avec
une personne qui a un parcours de vie atypique, et qui
prouve s’il en est besoin, que
des passions et une volonté
peuvent être les meilleures
armes dans la vie pour se
créer son chemin de vie.
Patricia, une des trois filles de
M. Mme Cretin, limonadiers à
Saint-Claude, ville où elle était
scolarisée, avait des aptitudes
en course qui ont été détectées à l’école et elle a intégré
le club d’athlétisme de la ville.
Elle excellait dans le 300m
puis le 400m haies. Les années
passent, elle découvre un attrait pour l’allemand, mais lors
d’orientation, elle se rappelle
encore aujourd’hui âgée de
43 ans d’une phrase qui l’avait
marquée «ce n’est pas avec le
sport et l’allemand que tu feras
carrière».
Après ses études secondaires,
elle décide de partir en Allemagne comme fille au pair,
elle étudiera un an de plus la
langue allemande et complète
avec des études en hôtellerie.
Après ces 6 années passées
en Allemagne, elle part en Australie, où elle travaillera 4 ans
dans l’hôtellerie avant d’arrêter,
perturbée par 3 hold up dans
le même hôtel. Elle travaille
depuis dans une filiale de l’entreprise Man, spécialisée dans
les compresseurs, responsable
dans la partie administrative.
C’est alors un nouveau départ

pour le sport, elle commence
par le triathlon, puis le half
triathlon (1,9km natation, 90km
vélo, 21km à pied) et se dirige
sur le longue distance (4km
natation, 120km vélo, 30 km à
pied). Elle se démarque dans
cette spécialité et termine 13e
championnat du monde au Danemark en 2005, et 7e à celui
de Camberra en 2006. 2008,
elle vise l’ironman en Australie
avec 3km 8 natation, 180km
vélo et 42km à pied). Mais en
2006, les soucis de santé la
guettait, elle découvre qu’elle
a la maladie du cyclisme (endo
fibrose d’une artère, greffe obligée) et devra se faire opérer.
Elle joue alors avec sa santé,
en courant sur un half pour se
qualifier pour un ironman, 8
jours avant l’opération. 4 mois
après son opération, elle sera
sur l’ironman souhaité. C’est
ajouté ensuite une tendinite au
talon d’Achille qui l’a freiné. Le

sport lui a permis de rencontrer son ami, Radek Valenta,
ancien cycliste professionnel
tchèque, qui depuis a entrainé
des équipes paralympiques
australiennes aux J .O. de Sydney et Athènes. En contrat avec
l’Erythrée, il a été l’entraineur
de Natnael Berhane, devenu
coureur professionnel au sein
du Team Europcar. Ce jeune
a fait partie du Centre Mondial
du Cyclisme (Suisse), il a couru
sur le Tour du Jura en 2012, lors
du passage sur le haut-Jura, à
Saint-Claude.
Le sport a offert à Patricia des
grandes satisfactions sur du
sport de très haut niveau. Et
l’allemand s’est révélé un atout
dans son activité professionnelle en Australie, pour leurs
échanges avec les clients à
l’étranger. Une belle leçon, une
expérience à faire découvrir,
«un parcours construit par soimême» !
Sophie Dalloz

(hors arômes)
ce coupon
r présentation de

✂

ncement
Offre de la
et 2013)
(jusqu’à fin juill
ion sur le pack
-10% de réduct
nique
cigarette électro

Patricia Berthod professeur
d’Allemand à la Maîtrise a remis avant le départ des collégiens en vacances, les récompenses pour les élèves de tous
niveaux dans la langue Goethe
qui ont participé aux Olympiquizz d’allemand.
De très bon résultats ont été
obtenu par la Maîtrise, puisque

Bérénice Lugand en classe
de 4e, termine première de la
région et 52e au niveau national. En 6e Carlota Dos Anjos
se classe seconde de la région
et 40e au niveau national, Paul
Cedro finis 4e et 51e national.
En 3e Lucie Chaize se classe 5e
au niveau régional.
Tous les élèves ayant participé

ont été récompensés. Patricia
Berthod a également remis aux
élèves 3e germanistes leurs
diplômes de certification Allemand.
Bravo à tous ces élèves de la
Maîtrise qui vont pouvoir profiter pleinement de vacances
bien méritées.
P. Du.

Les jeunes de l’Institut Médico-Educatif
exposent leur talent au Musée de l’Abbaye

Le Musée de l’Abbaye a reçu
les jeunes de L’IME venus présenter à leurs parents, amis,
le travail réalisé durant deux
années avec Damien Bourdaud, chargé des ateliers au
musée. Adélie, Amélie, Audrey,
Cyril, Funda, Honorine, Jordan, Justine, Lucile, Laura,
Liliana, Marine et Mathieu ont
créé ces œuvres. Le résultat
est une vraie réussite pour ces
jeunes talents créateurs. Avec
Anne Laure et Virginie, Damien
Bourdaud a dès le départ laissé
à ces jeunes une liberté créative totale. Tous ces enfants qui
furent des passionnés durant
ces deux années ont su développer un style personnel et

prononcé avec une grande
créativité. Pour Damien Bourdaud c’est «une vraie exposition pour de vrais artistes».
Avant de quitter Saint-Claude,
pour rejoindre Nantes, il devait
conclure «qu’ils ressentent
le grand respect que j’ai pour
leurs qualités et leurs personnalités artistiques. Bravo à eux
!!! ».
Pour Valérie Pugin, directrice
du Musée de l’Abbaye, «cette
exposition est une belle finalité,
une belle expérience de deux
années». Les œuvres de ces
jeunes de l’IME sont remarquablement bien exposées dans
tout le musée. Pour Philippe
Lacroix, le directeur de L’IME,

«cette initiative est importante
et essentielle, c’est le musée
qui s’est adressé à l’institution,
il ne peut avoir pour ces jeunes
meilleur accès à la culture». On
notait également la présence
à ce vernissage de Roger Béguet, vice-président, chargé de
la culture à la Communauté de
communes Haut-Jura SaintClaude.
Cette exposition est visible
jusqu’au 7 juillet, allez voir le
talent de ces jeunes, il mérite le
détour et le travail qu’ils ont réalisé est remarquable, il valorise
toutes les personnes qui y ont
participé.
P.Du

Villard-St-Sauveur : La Ronde des Ecureuils

Su

NOUVEAU : les cigarettes électroniques
chez Téléphone Store

A fin mars, il y avait en France 750.000 vapoteurs. C’est un marché en pleine expansion.
Les avantages de la cigarette électronique : pas de goudron ni d’agents cancérigènes,
pas de fumée passive, uniquement de la vapeur d’eau, pas d’odeur, plusieurs goûts avec
plusieurs niveaux de nicotine, plus économique, même gestuelle qu’avec une cigarette
classique.
Comment choisir sa cigarette électronique : l’autonomie des batteries, le design, le système
de rechargement du liquide.
Sa recharge : le dosage (sans nicotine, moyen ou très fort), les arômes (16 différents : goût
tabac, fruits, gourmands). La recharge est un flacon de 15 ml équivalent à 300 cigarettes.
Il y a 3 composants dans une cigarette électronique : la batterie (rechargeable comme
un téléphone portable), le micro-processeur (contrôle la chaleur et la LED), l’atomiseur
(mélange le liquide avec l’air inspiré).

TELEPHONE STORE

23 rue du Pré 39200 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 60 19 74

50 randonneurs se sont élancés
ce 16 juin dernier par un temps
splendide. Le départ était donné du boulodrome Hinault à La
Verne. Les marcheurs se sont
dirigés en passant par Serger
en direction de la Fontaine aux
oiseaux. Puis une longue montée sur La Chaumette avec fond
de décor la vallée du Tacon,
Le Mont Chabot, le cirque des
Foules, la chapelle de Chaumont. Une descente périlleuse

en sous-bois en surprend plus
d’un dû à un terrain glissant.
Après le passage de 3 passerelles en arrivant au pied de la
cascade de la Queue de Cheval
(60m de haut) les randonneurs
contemplent ce panorama sauvage du haut- Jura. Un ravitaillement était la bienvenue avant
le retour à La Verne sur un
relief moins accidenté. Néanmoins quelques téméraires
vont rendre visite à la queue à

l’âne (30m de haut). Ces derniers ont été émerveillés par
les amateurs de canyoning
ce sport très en vogue. Après
cette Ronde des Ecureuils,
un cochon de lait à la broche,
très apprécié des 77 convives
dans une ambiance très conviviale et comme d’habitude s’est
terminée par une partie de
pétanque. Prochaine rando de
l’amicale de Villard-Saint-Sauveur en septembre.
G.R.
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39e90
LASURE PROTECTION ULTRA
5 L + 20% GRATUIT
INVENTIV’ PROTEC

Adaptée pour la protection et
la décoration de vos boiseries
extérieures : volets, portails,
bardages, abris de jardin, façades
bois... Haute résistance aux
intempéries UV et pluie. Appropriée
pour les milieux tempérés ou difficiles.
Rendement 12 m2 par litre. 6 L soit
6,65 € le litre.
Réf. 643425

SCIE A ONGLET RADIALE
METABO

ABRI BOIS CHEVERNY

169

Puissance 1500 W. Lame de scie
: 216 mm, 40 dents. Largeur de
coupe 90°/45° : 305 mm/205.
Profondeur de coupe maxi : 65 mm.
Réglage plateau : 0-47°. Réglage
tête de scie : 45° à gauche rallonges intégrées, pince de
serrage, raccord d’aspiration, sac à
poussière, laser, lampe, guides de
centrage hauts. Garantie 2 ans + 1
an si inscription sur internet. Dont
0,20 € d’éco-participation.
Réf. 600254

Madriers épicéa, brut à lasurer,
ép. 28 mm. Porte double
1/2 vitrée 139 x 169 cm,
serrure à barillet, 2 charnières
réglables. 2 fenêtres fixes 39
x 57 cm. Toiture en feutre
bitumé sur voliges. Sans
plancher.
Réf. 628731

e99

899e
39e90

IDéAL POUR LE PIqUE-NIqUE

En acier émaillé, grille
chromée 37 cm, disque de
ventilation sur le couvercle,
vendu avec une pince en inox.
Coloris turquoise ou anthracite.
Réf. 643029 - 643030

HAMAC
AqUATIqUE
OUTDOOR

Dim. 150 x 70 cm.
Existe en coloris vert anis,
fuchsia turquoise et taupe selon les magasins.
Réf. 643958 - 643959 - 643960 - 626112

39e90

*Voir condition en magasin

BARBECUE CHARBON
DE BOIS PICCOLINO

TONDEUSE THERMIqUE TRACTEE
53 SPK HW MTD

Jusqu’à

*
%

-50
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TES DE PLACA
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tes

Moteur Kawasaki 179 cc. Réglage de la
hauteur de coupe centralisé 6 positions.
Grandes roues arrières.
Brancard repliable avec mousse confort.
Bac de remplissage semi rigide de 80 L
avec témoin de remplissage.
Garantie 2 ans.
Réf. 645019

339e90
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Vitrines partagées «aux Caprices»

SCP MILLET BUSCOZ
Notaires associés

Depuis quelques jours l’ancienne boutique dédiée à la
fine lingerie féminine « aux Caprices » située 46, rue du Pré
est devenue une boutique avec
ses vitrines dédiées au savoirfaire des artistes et artisans
d’art locaux. Dans les vitrines
inoccupées on retrouve ainsi
des œuvres du regretté Duilio
pour qui chacun a eu une pensée, trois ans après sa disparition, des vitraux de son épouse
Gabrielle Pontarollo, mais aussi
des œuvres de Jacky Grossiord, Parsi, du Clos d’Hadrien,
des Arts Plastiques du HautJura, de Gilles Lacroix etc.
Sculptures, aquarelles, peinture
sur bois, vitraux, vannerie, dessins … sont exposées dans les
vitrines. Ils en restent encore
des disponibles pour d’autres

APPARTEMENT TYPE F5, SAINT- CLAUDE,
CENTRE-VILLE Au 1er étage : salle de séjour,
1 cuisine, cellier, 3 chambres, 1 SDB, 1 cabinet de toilette, lingerie, WC. Balcon, cave, chauffage individuel
au gaz. Surface loi Carrez:98m². DPE: E
Prix : 110 000€
MAISON SAINT-CLAUDE – QUARTIER DES
PERRIERES RDC : hall d’entrée, salon, cuisine éq.,
bureau (au demi-étage) Au niveau inférieur : 3 ch., une
sdb, lingerie, balcon A l’étage: 1 ch., une sde Terrasse
avec très belle vue panoramique ; jardin att.de 733m² ;
Gge 2 voitures et parking Combles aménageables avec
WC. Surf : 142 m² DPE : D
Prix : 295.000€

MAISON, CHASSAL Au rez-de-chaussée : un garage, hall, une pièce, buanderie, cave, WC. A l’étage :
séjour, salle à manger, cuisine équipée, deux chambres,
salle de bain, WC. Grand jardin attenant. Garage.
DPE : F
Prix : 160.000€

APPARTEMENT TYPE F6, SAINT-CLAUDE,
ROUTE DE CHAUMONT Au 4ème étage avec
ascenseur: salon donnant sur balcon, cuisine équipée,
4 chambres dont une avec dressing, salle de bain, WC,
loggia. Garage ; cave ; grenier. Surf : 92m² Chauffage
au gaz individuel. DPE : D Actuellement loué.
Prix : 130.000€

MAISON – ANCIENNE FERME RENOVEE,
CHOUX RDC: salle à manger avec coin cuisine,
1 chambre, une ancienne écurie, chaufferie. A l’étage:
2 chambres, 1 salle d’eau, 1 WC. Cave voûtée au soussol. Grange (aménageable), terrain arboré attenant de
2130m². Chauffage au fuel et au bois. DPE: D
Prix: 180 000€

artistes intéressés par cette démarche qui pourrait déboucher
à l’avenir sur «un chemin de
l’art» comme l’a indiqué Norma
Paillassé, l’adjointe au tourisme
et au commerce. Cette initiative
portée par Jean-Pierre Jacquemin adjoint aux travaux et à
l’urbanisme, réalisée avec les
services techniques de la ville
entre dans le cadre de la rénovation du centre-ville. Valoriser
les talents locaux, redonner
vie à une vitrine vide en attendant la reprise du commerce,
cette initiative devrait ravir les
premiers touristes (déjà nombreux) qui séjourneront cet été
à Saint-Claude. Pour Francis
Lahaut, maire, «cette initiative
redonne de la gaité, de la vie
et de la couleur à la rue du Pré
en ces temps de morosité».

Tuyaux et saxo
à la cathédrale

8, avenue de Belfort - 39200 ST CLAUDE
Service Négociation Mlle Anne-Laure Madinier

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

Etat-Civil
DECES :
16/06/2013 ZANARDI Isidore, Marcel en retraite Morbier.
17/06/2013 WINTERSTEIN Georges en retraite Saint-Claude.
18/06/2013 RICHARD Claude, Pierre en retraite Devecey (Doubs).
18/06/2013 SQUILLACE Fiorina épouse VERDIMINI retraite StLupicin.
19/06/2013 MIDOL Geneviève vve DUMONT GIRARD Longchaumois.
21/06/2013 EPAILLY Madeleine vve BOUCHOT retraite St-Claude.
22/06/2013 COULON François, Marie en retraite Saint-Claude.
25/06/2013 RICCI Ercolino en retraite Saint-Claude.

(Mairie). Cette exposition «aux
Caprices» de l’art est ouverte
du lundi au samedi de 9h00 à
19h00.
P.DU

Valﬁn
Fête de la musique

L’orgue et le saxophone se
rencontreront le jeudi 11 juillet à 20h30 à la cathédrale de
Saint-Claude, pour le premier
concert estival proposé par
l’association Le Renouveau
des orgues de la cathédrale
de St-Claude.
Sophie Poulin de Courval et
Jacques Boucher interprèteront des œuvres de Guy de
Lioncourt, Gabriel Fauré, Massimo Rossi, Denis Bédard,
Verdi, Shoonenbek, Jacques
Boucher et Franz Schubert.
Mercredi 14 août prochain
concert.
P.Du

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

Aucune vente ne se fait dans
la boutique, les personnes qui
le désirent peuvent prendre
contact avec l’artiste ou se
renseigner au 03.84.41.42.43

C’est en présence d’une centaine de personnes que s’est déroulée
la fête de la musique à Valfin ce 22 juin dernier, Mme la député participait à cette soirée animée par le groupe «Les Frogs de SaintClaude.
G.M.
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Bar restaurant Le Chariot
Ouvert tous les jours le midi
avec le menu du jour et la salade de l’été
et le soir du mercredi soir au samedi soir
Possibilité de déjeuner en terrasse
Réservation souhaitable pour les groupes
Le chariot vous accueille tous les jours
25 le village - 39310 Lajoux - Tél. : 03 84 41 21 81

Terrasse
et jeux

ATAC MON CHOIX ECONOMIE

A votre service tout l’été
GrAnd choix
de produits régionaux

Restaurant
ouvert

7j/7

de 11h à 22h
du dimanche au jeudi
et 11h à 22h30
vendredi & samedi

SAINT-CLAUDE - Rte de Lyon - Parking Casino

morbier - mouthe - bois d'amont
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Individuels en solo ou en famille,
Agents territoriaux, Travailleurs
Indépendants, Entreprises :

sollicitez-nous sans engagement
pour un devis Santé qui réponde
point par point à vos exigences !
Transports sanitaires
certains d’entre vous n’ont pas
attendu la réglementation du
15 avril 2013 pour nous accorder
leur confiance. Pourquoi pas vous

?

Retrouvez-nous sur

www.amellis.fr
 N° Vert

0 800 29 87 56
(appel gratuit depuis un poste fixe)

1 siècle d’expérience mutualiste feront toujours la différence
Siège Social : Amellis Mutuelles 8 rue de la Poyat 39200 Saint Claude
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Saint-Lupicin

Le comité des fêtes aux côtés d’Elia

En novembre dernier nous
avions lancé un appel pour Elia,
et depuis nous suivons cette
petite fille âgée de 4 ans qui est
atteinte d’une infirmité moteur
cérébrale qui se traduit pour
elle, par l’impossibilité de poser
les pieds par terre, de se tenir
debout
Ses parents, Mélanie et Frédéric, ont découvert qu’il existait
une intervention chirurgicale,
appelée «Myotenofasciotomie»
pratiquée à Barcelone en Espagne par le docteur Nazarov
qui consiste à libérer les contractures musculaires pour une meilleure motricité, Elia a été opérée
avec succès ce 11 décembre

dernier grâce aux dons de nombreuses personnes, notamment
le Kiwanis Club de Saint-Claude
pour engager rapidement l’intervention.
Il a fallu et il faudra continuer
de se mobiliser autour d’Elia,
puisqu’après cette opération
arrivent maintenant des sessions de soins d’une durée de
3 semaines qui se déroulent à
Miami 6 mois après l’opération
et sont à renouveler. (Coût 10
000€). Elles sont essentielles
à la bonne pérenité et espoir de
marche pour Elia, des progrès
ont déjà été constatés après
l’intervention.
Tout le monde se mobilise pour

récolter des fonds.
A Saint-Lupicin, où elle habite
avec sa famille, va à l’école La
Source, le Comité des fêtes
a organisé le 11 avril dernier
une soirée musicale, la somme
de 2000€ a été récoltée, ce
chèque était remis aux parents
ce 25 juin.
La famille est sur le départ, le 18
août ils seront à Miami pour la
1re session de soins.

Découverte du collège
Comme chaque année à cette
époque, les élèves de CM2
vont visiter le collège du Plateau avant de quitter l’école
primaire. C’est à VTT que ceux
de Saint-Lupicin et Lavans s’y
sont rendus mettant en pratique
les apprentissages scolaires en
EPS. Les futurs collégiens ont
été reçus par M. Guillot, conseiller principal d’éducation, qui leur
a fait visiter l’établissement et
présenté son fonctionnement
ainsi que le règlement intérieur.
Ils ont aussi étudié l’emploi du
temps avec un professeur principal découvrant ainsi les grands
changements qui les attendent:
plusieurs professeurs, changement de salle après chaque

cours. Après le repas pris au
self du collège les enfants ont
bénéficié de la récréation et les
élèves du club de sciences leur

ont présenté leurs travaux sur la
catapulte et la fusée à eau. Puis
chacun a regagné son école à
VTT.
G.J.

Ligne des Hirondelles et VTT pour les CM2

Le Comité des fêtes annonce
d’ors et déjà que pour la fête
patronale du 7 septembre, les
bénéfices du repas de la soirée
seront versés à Elia.
S. Dalloz

Barbiche et Pampille
En passant par le Patay on peut voir depuis
quelques temps un nouveau bâtiment construit en
dessous de la route. C’est la chèvrerie d’Emmanuelle Girardin et Thierry Perrier-Michon. Avec
le produit de leurs 28 laitières ils produisent fromages frais, mis-secs, secs, briques et fromages
blancs. Le troupeau compte aussi deux boucs et
vingt-deux chevrettes pour assurer la relève. Les
chèvres sont nourries au foin et reçoivent une
ration de granulés pendant la traite. Lorsque le

Mercredi 26 Juin 19 élèves de
CM2 de l’école Bernard Clavel,
leur enseignante et trois accompagnateurs ont pris le train en
gare de Saint-Claude pour
se rendre à Morbier où ils ont
retrouvé leurs VTT transportés
par les services municipaux. Le

trajet en train a été très apprécié sur la Ligne des Hirondelles,
une des plus belles lignes ferroviaires de France, avec ses
21 tunnels et ses 10 viaducs.
Le retour à vélo s’est fait par
la petite route qui suit la vallée
de la Bienne avec de nombreux

arrêts touristiques et un piquenique.
Puis le groupe a rejoint l’école
en passant par Grand Essart
et le barrage de Cuttura. Une
belle façon de terminer l’année
scolaire.
G.J.

Lavans-les-Saint-Claude

La fête des écoles
et des parents d’élèves
temps le permet les bêtes sont conduites au pâturage. Le magasin est ouvert du jeudi au dimanche
de 16 heures à 19 heures.
G. J.
Contact: tél 06.82.92.45.39
www.barbicheetpampille.com

Faby-West en assemblée générale

Les écoliers de maternelle et de
primaire ont fait leur spectacle
sur le thème du cinéma, samedi après-midi, dans la cour de
l’école maternelle.
Les élèves ont tour à tour interprété Les Pirates des Caraïbes
(petite section), Harry Potter,
les Chariots de feu (moyens
grands), Star Wars (CP), Indiana
Jones (CP-CE1), Benny et Joon
(CE1-CE2), Les Croods, Alice
au Pays des Merveilles (CE2CM1) et James Bond (CM2).
Un hommage fut rendu à Emmanuel Tissot, dont la classe
fermera à la rentrée prochaine
à l’école primaire. L’après-midi

s’est achevée sur la place de la
mairie, avec les jeux et les re-

pas organisés par l’association
des parents d’élèves

Une fête patronale …originale !

L’Association Faby-West & Co
a tenu ce vendredi, à la salle
du Tram à Saint-Lupicin sa première assemblée générale ordinaire.
L’association donne des cours
sur Saint-Claude le lundi soir à
la salle du Miroir, et le mercredi
soir à Villards d’Héria à la salle
communale. Dix neufs adhérents sur vingt et un ont répondu présents à ce rendez-vous.
Fabienne Marti présidente et
animatrice diplômée, a remercié l’assemblée tant par leur
présence que pour leur participation assidue aux cours. Pour
la saison 2012/2013 un bureau
a été mis en place : présidente

et animatrice Fabienne Marti,
trésorière; Maryline Marillier,
vice-trésorière; Myriam Marillier, secrétaire; Chantal Desbordes, vice-secrétaire Michel
Desbordes. L’association est
affiliée à la FFCLD (fédération
francophone de Country Line
Dance). Elle organisera les 16
et 17 novembre, un grand weekend country sur la commune de
Crenans. La chorégraphe Annie
Corthésy animera les stages
du samedi. Yves D. Lonesome
Cowboy sera l’intervenant du
concert du dimanche après-midi. Vous trouverez tous les renseignements sur la rentrée et
la manifestation pour cette nou-

velle saison sur le blog : http://
fabywest.blog4ever.comou au
06.44.07.93.57
La première saison se termine
avec un groupe solidaire, convivial qui a su se construire dans
la joie et la bonne humeur tout
au long de cette saison pour
devenir une bonne bande de
copains.
N’hésitez pas à rejoindre ce
groupe d’amis.
Les cours reprendront le lundi
16 septembre pour SaintClaude et le mercredi 18 septembre à Villards d’Héria. Trois
niveaux seront dispensés, du
premiers pas aux confirmés,
vous y trouverez votre place.

Les bénévoles d’Anim’Lavans
ont mis en place une animation
inédite sur le Jura à l’occasion
de la fête patronale du 23 juin.
Ils ont proposé un parcours
ludique, au coeur du village,
jalonné par des obstacles originaux: tas de pneu, voitures,
lit de sable... Une boucle de
2,250 km que les participants

pouvaient accomplir au rythme
qui leur convenait, une ou deux
fois selon leur désir, sans souci
du chronomètre ou de la performance.
Sportifs, familles, ou simples
amateurs de franche rigolade:
ils étaient une centaine à participer à cette première édition.
Nombre d’entres-eux avaient

des déguisements très originaux. Charles Perrad a même
accompli l’épreuve les skis aux
pieds.
La veille au soir, Anim’Lavans
avait organisé des démonstrations de danses hip hop, de
zumba, et converti la place de la
salle des fêtes en discothèque à
ciel ouvert avec DJ 9P.

MOIRANS - PRATZ - RAVILLOLES
Pratz
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Moirans-en-Montagne

La Coutellerie – Atelier Lépine
s’installe dans la zone du Curtillet à Pratz

En décembre dernier, nous
vous annoncions la reprise
du couteau le Morézien par
l’entreprise Lépine. Benjamin
et Julien Lépine, fils de JeanPierre, prennent en charge la
partie création et design, et
Jean-Pierre Lépine, la distribution.
Sous-traitant de Jean-Pierre
Lépine, le savoir-faire de M.
Jeunet propriétaire des «Lames
du Solitaire» à Morez qui cessait son activité à 67 ans, était
reconnu et apprécié.
Depuis quelques semaines,
nouvelle évolution pour l’activité.
Pour des raisons de logistique
et production, ils ont cherché un

local leur permettant à la fois de
travailler sur les stylos Lépine,
pour la partie décolletage, et
en même temps sur la fabrication des couteaux. Ils viennent
de s’installer dans la zone artisanale du Curtillet sur Pratz, en
bordure de route.
Benjamin a en charge le décolletage de pièces pour les stylos,
une fois les machines réglées,
il peut se consacrer aux couteaux, pour la production et
conception 3D. De son côté
Julien gère les parties désign,
conception, et vente, prochainement il démarre une formation
fraiseur pour les couteaux.
Actuellement ils proposent pour

les couteaux une gamme établie sur 20 essences de bois
différentes, en if, olivier, bois de
cèdre, ébène, bois de serpent,
platane, hêtre, noyer, bruyère,
et tant d’autres bois qui ne pourront que vous séduire.
Ils envisagent d’installer un
espace plus développé pour
l’accueil de leur clientèle au sein
de l’atelier.
Vous pouvez déjà vous rendre
à la coutellerie–Atelier Lépine
pour une visite d’atelier et boutique du lundi au vendredi de 9h
à12h et 14h à 17h.
Le samedi, sur rendez-vous.
Tél. 03.84.42.32.20
S. Dalloz

Fleurissement du village
Après un printemps bien
capricieux, la commission
communale chargée du
fleurissement du village,
encadrée par Bernard
Abel, adjoint et Yves Forot,
agent technique, a profité
de quelques jours de soleil
pour fleurir les parterres
et plate-bandes dispersés
dans les rues et les hameaux. Cette année, une
attention toute particulière
a été apportée au nouveau
rond-point d’entrée du village paré de ses plus belles
couleurs d’été. Un grand
bravo à toute l’équipe de
bénévoles.

La maison de santé,
un vrai projet, une vraie ambition
Pourquoi une maison de
santé sur Jura Sud ? C’est
ainsi que Jean Burdeyron,
président de la Communauté
de communes de Jura Sud
et président du C.I.A.S. commençait son propos ce 20 juin
dernier lors de l’inauguration
de ce projet structurant pour
le territoire.
Il accueillait Mme Mention, directrice de l’A.R.S, M. Bourgeot,
sous-préfet, les parlementaires,
MM. Bailly, Barbier, Mme Dalloz, M. Vuillermoz, conseiller
régional, M. Perny, président
du Conseil général du Jura, de
nombreux conseillers généraux
du Jura, élus locaux, architectes,
entreprises, partenaires sociaux
pour ce moment marquant une
nouvelle étape sur Moirans et sa
région.
C’est réellement en 2008 que la
réflexion sur le devenir du territoire en matière d’offre médicale
a retenu l’attention des élus de
Jura Sud. Alain Hugues, alors
directeur de l’EHPAD, aux côtés
de Mme Feuillet, pharmacienne,
ont collaboré à la mise en place
du projet.
«On ne raisonne plus de la
même façon, il faut attirer les
jeunes»soulignait Jean Burdeyron, cette maison de santé pluridisciplinaire sera plus adaptée
aux professionnels de la santé.
«C’est un vrai projet avec une
vraie ambition, pour répondre
à toutes les demandes de besoin sanitaire. Cet équipement
s’intègre dans la démarche
sanitaire menée par le P.N.R.,
une antenne sera ouverte dans
la Vallée de la Bienne. Surtout c’est un bâtiment basse
consommation, réalisé par des
entreprises locales et la filière
bois a été sollicitée. L’ossature
bois compte 79% de bois issu

du massif jurassien... Les pouvoirs publics ont fait leur job,
c’est aux professionnels de faire
vivre cette maison de santé»
concluait-il.
M. Perny profitait de la présence de Mme Mention, pour
lui exprimer toute l’inquiétude
du département par rapport aux
questions de santé «ce qui se
prépare n’est pas acceptable. C
‘est injuste dans les traitements
des jurassiens, nous n’acceptons pas la décision prise qui
va dégrader l’offre de soins
des jurassiens». Il revenait à
la Maison de santé «C’est une
nouvelle belle réalisation sur le
territoire. L’offre de santé sur un
secteur important donne une vision raisonnable avec un accès
à la santé en lien avec l’ARS
pour une bonne répartition. Le

conseil général répond à ces
besoins, c’est un bon usage
de cofinancement». Pour Denis
Vuillermoz «la région accompagnera ces projets, et il soulignait
combien les élus de montagne
sont très sensibles pour maintenir une offre de proximité de
soins».
«Ce projet permettra d’anticiper la réorganisation nécessaire de l’offre de soins, relevait
Mme Mention. Avec ce nouveau
mode de prise en charge, c’est
une organisation des plus pertinentes qui ouvrent les soins aux
premiers recours». Elle revenait sur le déficit des hôpitaux,
et précisait qu’elle ne pourrait
apporter cette année une rallonge comme cela avait été fait
fin 2012.
Sophie Dalloz

En résumé
L’étude de faisabilité terminée en 2010, les financements accordés fin 2009, le début des travaux est engagé en octobre 2011,
la pharmacie ouvre en septembre 2012, l’accueil des patients le 2
mai dernier, septembre 2013 le Centre Médico-Social et la Médecine du travail rejoindront les lieux. 13 professionnels travaillent
ensemble.
Le coût global se monte à 3 360 034 € TTC dont pharmacie 469
000 € et en subvention (Etat, Deter, Région, PNR, bat Effilogie,
CG Edat

Ravilloles

Rencontre USEP au stade

170 élèves du cycle 2 (CP, CE1
et CE2 ) des écoles publiques
du Plateau se sont retrouvés
sur le stade de Ravilloles pour
une rencontre d’athlétisme or-

ganisée par l’ USEP du Plateau.
Au programme: course, lancer,
saut, encadrés par les enseignants et des parents accompagnateurs. Les épreuves se

sont poursuivies après le piquenique à l’ombre des grands
arbres par cette journée caniculaire.
G.J.

Essais French Touch avec GP Auto

Gaël Ferrazi et son associé,
Pédro Ferreira, propriétaires
du garage GP Auto et toute
leur équipe accueillaient leur
clientèle aux «Essais French
Touch» dernièrement.
Simon Gresset, conseiller commercial sur Saint-Claude et Moi-

rans proposait des essais sur
de nouveaux modèles mis en
valeur pour l’ocassion, comme
le Scénic X mode, nouvelle version, la Clio 4 sport, la Zoé, véhicule tout électrique, et le Captur qui suscite bien de l’intérêt.
GP Auto c’est aussi un autre

garage à Saint-Lupicin, ouvert
depuis avril 2012 qui prend son
envol avec un mécanicien et un
carrossier à votre service.
Pour tout contact commercial : Simon Gresset,
tél.06.82.31.42.52
S.D.
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Commémoration
de l’appel du général de Gaulle

Fête Nationale 14 Juillet 2013
Samedi 13 Juillet

20h30 Concert de l’Harmonie Municipale devant l’Eglise Notre Dame
21h30 Retraite aux flambeaux
avec la participation de l’Harmonie Municipale
Départ : Place Notre-Dame, rue Merlin, Place Lissac
Retour : Rue de la République, Espace Lamartine, quai Jobez (ancienne caserne des pompiers)
22h15

FEUX D’ARTIFICE

(en cas de mauvais temps, le feu d’artifice sera reporté au dimanche 14 juillet à 22h15)

22h45 Bal gratuit - Parking Rive Gauche - Quai Jobez

Dimanche 14 Juillet

11h00 Défilé - Rassemblement Immeuble Croix Blanche
11h30 Dépôt de gerbes au monument aux Morts
11h45 Vin d’honneur à l’hôtal de ville

Fête Foraine - Place Jean-Jaurès

Un public restreint assistait à la
commémoration de l’appel du
18 juin 1940. Claude Delacroix,
adjoint chargé de l’animation
de la ville et de la communication, était le maître de cérémonie. Tous les corps constitués
étaient représentés : le conseil
municipal, les pompiers, les
JSP, la gendarmerie, les An-

ciens Combattants, le Souvenir
Français (G. Super), Rhin et
Danube (Marcel Grandperret),
les écoles (élèves, enseignants,
CME), la batterie-fanfare de
l’UMM. Clément Liger, élève
au lycée Victor Bérard, lisait
l’appel du général de Gaulle.
Puis c’était au tour d’André
Jacquot, 1er adjoint, de donner

lecture d’un texte de Kader Arif,
ministre délégué auprès du
ministère de la Défense, chargé
des Anciens Combattants.
Un dépôt de gerbe était effectué devant le monuments aux
morts. La simplicité de la cérémonie n’enlevait rien à la gravité du moment.
H.P.

Dernier voyage scolaire
pour Friedrich Peter à Morez

La Fête de la musique
joue les prolongations !
Les classes de trompette (Louis,
Arthur, Tom, Célia, Louise, Zoé
soutenus par leur prof Antoine
Rabut) et de cor d’harmonie
(Célia, Ninon, Xavier, Iléana,
Florian soutenus par leur prof
Mathieu Anguenot) de l’Ecole
de musique Arcade donnaient
l’aubade sur le parvis de la
mairie de Morez. C’était samedi
22 juin en fin de matinée. Le
public pouvait ainsi écouter des
transcriptions de pièces baroques (J.S. Bach), folkloriques
(A. Dvorak), contemporaines
(J. Ployhar), pop (ABBA), de
gospels, blues et musiques de
films (Pirates des Caraïbes, La
panthère rose). Donc un programme varié, bien interprété
par les jeunes musiciens. Certains ont déjà quelques années

de pratique derrière eux. Quant
à d’autres, ils terminent seulement leur première année !
Mais se défendent déjà bien !

Un charmant moment musical,
sous le soleil, ce qui ne gâchait
rien au plaisir des spectateurs.
H.P.

Un prix et un cahier de vacances
pour les enfants de CP

Un prix et un cahier de vacances pour les enfants de CP
Certains élèves de CP fréquentaient les clubs « Coup de pouce
» mis en place dans les écoles
du Centre, du Puits et NotreDame. Pour ne pas oublier
les acquis en lecture/écriture,
chacun recevait un cahier de
vacances. Les enfants étaient
réunis pour l’occasion en mairie
de Morez mardi 18 juin après
la classe, en présence des animateurs, enseignants, parents
et de Nicole Cooche, adjointe

aux affaires scolaires. Les écoliers avaient réalisé une petite
expo portant sur la production
d’écrits. On leur remettait aussi
le livre vainqueur du prix des
premières lectures : « Le loup
qui cherchait une amoureuse ».
C’est un prix national initié par
l’Apféé (Association pour l’égalité des chances à l’école) et
soutenu par l’association Pierre
Bellon. Les élèves doivent lire
quatre livres dans l’année et
voter pour celui qu’ils préfèrent.
Chaque jeune lecteur reçoit

alors l’ouvrage ayant obtenu la
majorité des suffrages. Arcade
offrait aussi aux petits Moréziens un abonnement d’un an
à la médiathèque. A la rentrée
prochaine, un livre leur sera remis en échange de leur cahier
de vacances.
Ce qui clôturera leur année
«coup de pouce». Enseignants
et animateurs comptent sur les
parents pour encourager leur
progéniture dans leur travail de
vacances.
H.P.

Des élèves de la Realschule
d’Achern, notre ville jumelle,
passaient une semaine à
Morez.
Ils arrivaient en train mercredi
soir 5 juin et repartaient vendredi matin 14 juin. Ils étaient
accompagnés de leur prof de
français, Hiltrud Leppert, et de
leur directeur, Friedrich Peter.
Ils étaient hébergés dans les
familles. Au programme de
cette semaine d’échange : présentation du système scolaire
français, visite du collège PH
Cazeaux, balades et visites de
musées et sites naturels (avec
ou sans les collégiens français).

Les jeunes Allemands passaient aussi quelques heures
en classe. Mardi après-midi 11
juin avait lieu une réception en
mairie. Les élèves, leurs profs
respectifs et M. Peter étaient
accueillis par J.P. Salino et
quelques membres du conseil
municipal.
C’était l’occasion pour le premier magistrat de la commune
de remercier le directeur de
la Realschule pour son implication dans la mise en place
des échanges scolaires et les
efforts déployés pour qu’ils perdurent. L’occasion aussi de lui
souhaiter une bonne retraite,

après vingt-deux ans à la tête
de l’école allemande. Notre
maire n’oubliait pas Colette
Combe, prof d’allemand à la
retraite et n° 2 du jumelage scolaire.
Avant de partager le pot de
l’amitié, Susanne Leuxe remerciait aussi Friedrich Peter pour
son indéfectible soutien lors de
ses voyages outre-Rhin. Eva
Hoferer, directrice du lycée
technique d’Achern, était également présente, puisqu’elle avait
RDV avec le proviseur du lycée
Victor Bérard. De nouveaux
échanges en perspective ?
H.P.

Ombres et lumières
au Musée de la Lunette

L’établissement
accueille
jusqu’au 29 novembre une
double exposition inaugurée
jeudi soir 20 juin. Avec «Lumières», Sarah Ritter nous
livre le fruit de son travail photographique après deux mois
de résidence dans la ville. «Moi
et les autres» montre les photos réalisées par les élèves de
3ème1 du collège PHC et ceux
de 2nde option «Enseignement
d’art visuel» au lycée V. Bérard.
Avec l’aide de Yann Delmas,
leur prof d’arts plastiques, et
de l’artiste en résidence. Yann
Delmas entrait en contact avec
Sarah Ritter par l’intermédiaire
de la DRAC Franche-Comté.
Une soixantaine d’élèves était
impliquée dans le projet ayant

pour thème l’identité. Au travers
d’une série photographique, ils
disent leur vie vécue et rêvée,
leur environnement. Avec des
images révélant leur «moi» et
«les autres», leur «ici» et leur
«ailleurs». Les œuvres de Sarah sont visibles grâce à un système conçu par les étudiants
en BTS Optique instrumentale,
réalisé par François Pailler et
Stéphane Romanet, profs au
lycée d’optique, et installé dans
une chambre noire au rez-dechaussée du musée. Elles sont
reproduites sur des diapos 24
x 36 mm, placées dans des
projecteurs spécifiques qui réduisent les dimensions à 8 x 11
mm. L’œil nu ne perçoit qu’une
tache de lumière. Le visiteur

plonge alors son regard dans
des loupes binoculaires prêtées
par le lycée. Douze photos sont
ainsi présentées.
H.P.
Flash sur l’artiste
Sarah Ritter vient de Besançon. Après une maîtrise de
philo en 2001 avec mention
très bien, elle décroche une
maîtrise d’arts plastiques en
2005, toujours avec mention
très bien. Puis un master à
l’ENSP d’Arles en 2008 avec
les félicitations du jury. Ses
expos perso ou collectives/
ses résidences l’emmènent à
travers la France, en Europe,
en Egypte, au Vietnam, au
Mexique.

MOREZ - MORBIER - BELLEFONTAINE - BOIS D’AMONT
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Morbier

Les CM1 CM2 découvrent Paris

Du 12 au 14 juin, une quarantaine
d’enfants
des
classes de CM1 et CM2 de
l’école du centre de Morez
ont participé à un voyage de
fin d’année.
Encadrés par 5 éducateurs,
tous ces jeunes ont décou-

vert Paris au cours d’un séjour riche en activités. Monter au 2 e étage de la Tour
Eiffel, visite de la Géode,
du musée d’Orsay, de la cité
des Sciences, tour en bateau
mouche et pour conclure ce
beau voyage : Versailles.

Que de beaux souvenirs à
partager avec les parents et
les amis au retour dans le
Jura, avec de bons moments
de rigolades et des images
pleins les yeux.
G.R.

Une place Jean Jaurès très festive !

La Fête de la musique faisait le plein sur la place Jean
Jaurès Morez. Le temps était
un partenaire idéal en cette
soirée du vendredi 21 juin.
L’orchestre junior de l’Ecole
de musique Arcade ouvrait les
festivités à 18h30. Puis c’était
au tour des saxs : Luna-Eve,
Martin et Julie avec leur prof
Ph. Depret, appuyés par Ludovic Nougier à la guitare et
Clément à la batterie. Le public se régalait ensuite avec

le duo loufoque « Teuf et Joël
», venu de Lons-le-Saunier.
Au programme : des compositions (paroles et musique) de
leur cru, des grands standards
légèrement détournés (ils ont
gardé la musique et ont « un
peu » changé les paroles...).
Ces talentueux joyeux lurons
invitaient les spectateurs à
faire les choeurs. Ceux-ci
étaient vaillamment aidés par
Jean-François, en charge du
prompteur... Joël passait allè-

grement de la guitare au violon tzigane puis à l’accordéon
musette. Teuf n’était pas en
reste avec ses différentes guitares. Une très belle ambiance
qui emballait aussi les petits
enfants par ses rythmes. Le
groupe « Arachnide » de
Saint-Lupicin clôturait la soirée dans un style punk/rock
et soulevait l’enthousiasme
des ados. Le COS assurait la
buvette et la petite restauration.
H.P.

Bellefontaine

Fête de la musique

La chorale «L’Echo du Risoux»
de Bellefontaine a donné, à
l’occasion de la fête de la musique le 21 juin, un concert au
centre de vacances Cévéo de
Bellefontaine devant un public

de vacanciers. La chorale est
maintenant en vacances et
les répétitions reprendront le
lundi 2 septembre à 20 heures
à la salle des fêtes de Bellefontaine.Toutes personnes in-

Inauguration
d’une salle multifonction

téressées par le chant choral
sont invitées à les rejoindre.
Renseignements au Président
de la chorale: Monsieur GENTAS au 03.84.33.00.43

Ce 29 juin la salle multiactivités de Morbier a été inaugurée
en présence de M. Flament,
maire de Morbier, initiateur
avec son équipe du projet, MM.
Bailly et Barbier sénateurs,
Mme Dalloz, député, Mme Monnet, conseillère régionale, M.
Godin, conseiller général, M.
Petit, président d’Arcade, les
élus locaux, les responsables
d’associations, les sportifs de
haut niveau qui ont fait vibrer
Morbier et de nombreux autres
invités.
Souhaitée depuis 30 ans, la
réflexion a débuté en 2003, le
conseil municipal a accepté le
projet en 2005. Démarré en 2011,
les travaux s’achevaient en avril
dernier avec la visite de la commission sécurité. La commune a
construit la salle, et depuis ce 1er
juillet, la Communauté de communes gère le fonctionnement.
Ce projet a mis du temps pour
mûrir mais il est conséquent est
permet d’accueillir jusqu’à 1200
personnes. Elle est dédiée aux

sportifs mais également à des
spectacles et grosses manifestations, l’acoustique a été soignée. Des réservations sont déjà
actées. Une moquette peut-être
mise en place pour recouvrir le
sol pour les événements.
Une salle pourvue de 4 vestiaires,
en sus de la salle principale, une
autre de 50m², 120 places en
gradin, qui conviendront au basket, badminton, handball, volley,
tennis, tout est matérialisé sur le
sol. L’accessibilité est bien prise
en compte.
Des moments forts pour
M. Flament, maire de Morbier
Pour avoir tant suivi et attendu
cette finalité du projet, M. Flament, reconnaissait vivre un
grand moment. Pour avoir été
président de club sur Morbier,
il soulignait combien cette salle
était attendue par tous, surtout
en période hivernale. Puis devenu maire ce projet a germé,
la commune a commencé par
éliminer les prêts en cours, «en

10 ans tous les emprunts ont été
remboursés» soulignait-il. D’ajouter, pour ce projet «j’ai eu des
moments de satisfaction, quand
le conseil municipal a voté pour,
nous étions en 2003, l’ensemble
des conseillers m’a suivi. Des
moments de bonheur avec la validation du permis de construire, le
1er coup de pioche en 2011. Mais
le moment le plus émouvant restera la notification le 9 avril de la
subvention du CNDF inespérée,
nous avions déjà bouclé le dossier. 350 000 €, cela a été une
bouffée d’oxygène» !
Dominique Piazzolla
Coût
3 millions d’euros coût total,
les subventions provenant de
l’Ademe, Pays du Haut-Jura,
région, Franche-Comté, Conseil
général du Jura (EDAT), Arcade,
CNDS, un retour de TVA et la
commune finance le solde d’un
montant de 866 000€.

Toutes les photos
et vidéos
sur le site de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org

Bois-d’Amont

Le chantier reprend aux Kakis
On a enfin donné le premier
coup de pelleteuse au lotissement «Les Kakis». Les travaux
ont été retardés par la neige
et la pluie pendant de longs
mois. Le terrain n’a pas pu accueillir les engins de chantier
avant le retour du soleil.
Depuis le 4 juin, l’entreprise
RABASA travaille à l’élargissement de l’entrée du futur
lotissement et se lancera dans
l’installation des réseaux par
la suite.
La reprise des travaux a été
supervisée par les élus de la
commune de Bois d’Amont,
en particulier par le conseiller
municipal délégué aux travaux
Jean-Michel Vanini.
Les treize parcelles de ce
lotissement ont été attribuées
au printemps. La méthode du
tirage au sort a dû être utilisée pour départager les prétendants sur quelques lots.
«On a tout fait pour privilégier

l’entente amiable entre les
intéressés et pour satisfaire
le maximum de personnes, le
tirage au sort n’a tranché que

pour un nombre limité de parcelles» explique Jean-Michel
Vanini.
M.R.
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Clairvaux-les-Lacs

Stardance en fête

Samedi 15 juin, l’association STARDANCE - Danse
moderne et Variance Hip
- Hop sous la présidence
de Peggy Demougeot, clôturait la saison 2012 -2013
par leur gala annuel. Cette
association, composée de
24 adhérents de 5 à 15 ans
ont évolué sur «Try» de Pink,
«Gangnam style» de Psy,
«Ma vie au soleil «de Keen
V, «Scream and shout» de
Britney SPEARS et Will I Am
et bien d’autres morceaux.
Une dizaine de danses se
sont ainsi succédées permettant aux nombreux spectateurs d’apprécier des chorégraphies et des costumes
originaux. Un jeune chanteur
guitariste Tomy a également
assuré le show en interprétant ses compositions.
La soirée a été ponctuée par
un entracte où gâteaux et
boissons étaient proposés
au public et par le tirage de

la tombola où de nombreux
lots ont été gagnés par les
participants. La soirée s’est
clôturée par la présentation
des danseurs et danseuses
et par des remerciements
chaleureux aux organisateurs.
Le rendez-vous est fixé pour
la rentrée le 14 septembre
2013 au Gymnase de Clairvaux les lacs, salle de judo,

Un concert d’exception

de 14h à 15h pour les petits, de 14h à 16h pour les
moyens et de 15h à 17h pour
les plus grands.
Les enfants seront encadrés
par Peggy, Laure et Babette.
Star Dance participera également le 7 septembre au
forum des associations qui
se déroulera à Clairvaux.
S.A.

Saint-Laurent

Portes ouvertes du collège Louis Bouvier
C’est sous le signe du développement durable que se sont tenues les portes ouvertes
2013 du collège Louis Bouvier de Saint Laurent en Grandvaux. L’année est en effet très
riche dans ce domaine : couronnée par la labellisation E3D (Établissement en Démarche
de Développement Durable) et par l’entrée
dans l’Agenda 21 (L’Agenda 21 est comme
l’indique son nom, un plan d’action pour le
XXIe siècle. Adopté par 173 chefs d’État lors
du sommet de la Terre, à Rio de Janeiro, en
1992).
Beaucoup de renouveau aussi pour les locaux du collège : nouvelle toiture avec 250
m2 de panneaux photovoltaïques, nouvelle
haie, nouveau réseau informatique et des
projets pour les années à venir : rénovation
du bâtiment Louis Bouvier, restructuration du
pôle restauration, création d’un arborétum…
Le collège Louis Bouvier s’engage résolument pour son avenir et surtout pour prépa-

FESTIVAL DE MUSIQUE DU HAUT-JURA

rer celui de ces élèves.
L’exposition des travaux des élèves se tenait
dans toutes les salles de cours et dans le
CDI, avec en particulier, une exposition sur
l’art et la culture africaine, suite à la visite
des musées Dapper et du quai Branly que
les élèves ont découvert lors de leur sortie à
Paris en mai dernier.

Grande-Rivière

Ce dimanche 23 juin le
Festival de Musique du
Haut-Jura se clôturait en
toute beauté en l’église
de Clairvaux-les-Lacs. Un
concert inédit, une commande du Festival à Benjamin Alard, qui jouera sur
l’orgue Aubertin inauguré
en septembre dernier.
Il a dirigé un ensemble de
8 instrumentistes et quatre
chanteurs solistes, Myriam
Arbouz, soprano, Lucile
Richardot, mezzo-soprano,
Sebastian Monti, ténor et
Sydney Fierro, baryton.
Une rencontre en l’église de
Clairvaux qui n’est pas fortuite, en 2005, il est nommé
titulaire du nouvel orgue
Aubertin de Saint Louis en
l’Ile à Paris et obtient les
diplômes d’orgue et de clavecin à la Schola Cantorum
de Bâle en 2006.

La tête dans les étoiles avec
l’orgue Aubertin
«Quand un orgue ne joue
pas, il n’a que son visage à
offrir, il doit délivrer un message d’harmonie. Par ses
proportions cette réalisation
suit le principe du Nombre
d’Or qui lui apporte rayonnement, vie et élégance» précisera Bernard Aubertin.
L’interprétation subtile et
l’impressionnante maîtrise
technique
de
Benjamin
Alard ont été appréciées lors
du concert, le public était
conquis par les morceaux
de Jean-Sébastien Bach,
Georg Friedrich Telemann,
Michael Praetorius.
«L’organiste est un coloriste», le jeu progressif apporte des sons cristallins qui
s’envolent, se développent
dans la nef, ils produisent
une densité, une puissance

qui prend chacun au plus
profond de lui. Et pour apporter une note magique à
ce concert l’ensemble des
solistes instrumentistes dirigés par Benjamin Alard a
sublimé ce dernier concert
du Festival de Musique du
Haut-Jura.
Ce soir-là, Yvonne Fournier,
marraine de cette œuvre
d’art vivait une page de son
rêve, commencé voici 20
ans, la création d’un orgue
neuf. Si pour M. Jean-Louis
Gaillard,
président,
de
l’Association des Amis de
l’Orgue du Pays des Lacs,
et son équipe, l’inauguration était un moment fort, ce
concert du Festival de Musique du Haut-Jura est une
belle reconnaissance pour
eux.
S. Dalloz
Photo G. Millet

ATELIER «Prévention des chutes et Equilibre»

Départ en retraite de Maryse Vincent
Secrétaire à la mairie de Grande Rivière
depuis 1983, Mme Maryse Vincent va partir
bientôt pour une retraite bien méritée. Pendant 30 années, elle aura mis toute son expérience et son savoir faire pour traiter avec
efficacité les dossiers parfois complexes
qui arrivent de plus en plus souvent sur le
bureau des maires. Toujours disponible pour
renseigner les administrés de la commune,
elle a fait preuve tout au long de sa carrière,
de gentillesse envers tous ceux qui avaient
besoin d’un document officiel ou d’un renseignement administratif. Le maire de la commune, M. Charton, lui a rendu un chaleureux
hommage, en la félicitant pour toutes ces
années de fructueuse collaboration qu’il a
connu en travaillant en liaison avec elle. Une
petite réception dans les locaux de la mairie de Grande Rivière a réuni les conseillers,
enseignants et présidents d’associations en

son honneur. En signe de remerciements,
il lui fut remis un bon valable pour faire le
voyage de son choix, afin de commencer
sa nouvelle vie sous les meilleurs auspices.
C’est maintenant Mme Milène Berthod, de
Château des Prés qui aura la charge de la
remplacer au poste de secrétaire de mairie.

Viry

Beaucoup de dynamisme pour la kermesse des écoles
Les danses toniques et entraînantes ont fait oublier le mauvais temps. La pluie et le brouillard
ont contrarié mais nullement démotivé tous les
acteurs de la kermesse du RPI de Viry, Rogna,
Choux, qui se déroulaient samedi en fin d’après
midi. En présence d’un nombreux public, les plus
jeunes lançaient la fête avec une danse de circonstance, où «La pluie joue avec le soleil». Le
second tableau plus optimiste invitait le soleil à
venir danser avec «Let the sun shine in». L’appel
étant resté sans suite, c’est sous un petit crachin
très armoricain de circonstance, que les CE1,
CE2 proposaient une danse bretonne très entraînante avec «Le loup, le renard et la belette». Les
CE2, CM1, CM2 avaient beau lancer un nouvel
appel au soleil sur des rythmes envoûtants de
samba brésilienne, c’est quand même sous la
pluie sur un tempo soutenu de zumba que les
enfants et leurs parents venus en renforts clôturaient le spectacle.
Les enfants n’ont pas oublié de remercier toutes
les personnes qui les ont encadrés et accompa-

gnés durant cette année, et en particulier leur
directrice Sandrine Lopin qui sera affectée à
Oyonnax, au groupe Pasteur Nord à la rentrée
prochaine.
En soirée les repas champêtres prévus ont finalement été servis à la salle des fêtes dans une
ambiance très conviviale.

Dans le cadre de ses compétences et après contact
avec l’Association Siel Bleu,
le Centre Intercommunal
d’Action Sociale (CIAS) a
souhaité proposer aux personnes âgées de + de 55
ans un atelier Prévention
des chutes et Equilibre».
Une quinzaine de sportives
et sportifs se sont donc
réunis tous les vendredis
matins, dans la salle de
réunions de la Communauté
de communes, de mars à
mai pour une séance sport
«douceur» d’une heure.
Pierre Yves, le moniteur
sportif diplômé de l’Association «Siel Bleu» et chargé de Prévention, a donc
enseigné aux participants
très motivés les bons gestes
afin d’éviter les chutes.
Les bienfaits du sport «douceur» apportent l’aide à la
conservation des capacités
motrices, l’impression de
sens et de buts, le maintien

d’un certain niveau d’énergie, de souplesse et d’équilibre, limiter la prise de médicaments, la préservation
le plus longtemps possible
de la marche et la réduction
des risques de blessures
sérieuses en cas de chute et
de maladies.
Le bilan de ce 1er atelier
«Prévention des chutes»
est très positif : beaucoup
de convivialité, de bonne

de
du

Bois
chauffage
Haut-Jura

NOUVEAU c
Pellet en sa

humeur, de travail.
Le CIAS pouvant bénéficier
d’un atelier Prévention des
chutes» une fois par an, si
un nombre suffisant de personnes intéressées s’inscrit,
2014 pourrait voir la mise
en place d’un nouvel atelier
avec le même thème.
Pour tous renseignements :
Sandrine Gauthier Pacoud.
Tél. 03.84.25.88.37

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
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Lavancia

Distinction pour la classe de Cédric Spriginsfeld encore un prix pour «les petits écoliers de la mémoire
Une année qui se termine en
beauté pour la classe de CE2CM1-CM2 de Cédric Spriginsfeld habituée à présent au
succès.
Si cette fois les élèves n’ont pas
remporté le prix national leur
travail a toutefois été suffisamment remarqué en sélection
départementale pour recevoir
le prix de l’originalité historique.
Le souvenir Français et les
Anciens combattants représentés par Christian Millet, le
Colonel Commaret, M Masson
et Perrot félicitaient la classe en
présence du maire et d’un de
ses adjoints, de Georges Paccoud qui les a aidés dans leurs
recherches et de quelques
parents. Ils ont réalisé un car-

net de guerre à la manière d’un
poilu en prenant exemple sur
un personnage de Lavancia
ayant existé Louis Gandy. Ils
ont même établi un dictionnaire
des mots de la tranchée, le tout
illustré de cartes postales, de
dossiers et de dessins.
Ils ont reçu des livres traitant
de la guerre 1914/18, des diplômes, un pin’s et un cadeau
unique en un certificat de parrainage pour un monument
vivant.
Au lieu d’édifier des monuments pour conserver le souvenir des faits passés, il a été
décidé au niveau national de
planter des chênes qui seront
des monuments perpétuels ne
demandant pas d’entretien.

La forêt de Chaux connue pour
être emplie de ces arbres sera
plantée de 11000 spécimens
représentant les morts de cette
guerre et la liste nominative des
« parrains » sera déposée aux
Archives Départementales du
Jura.
Destinée à la postérité elle sera
consultable par tous. «La chênaie du souvenir» sera inaugurée le 11 novembre 2014 et
sanctuarisée pour une durée indéterminée. Chacun peut aussi
participer à cette gigantesque
plantation en soutenant le souvenir français et avoir son nom
sur cette liste.
F.M.

Fin d’année au top
pour la nouvelle présidente de la gym

Réunion de fin d’année très
amicale pour les membres
de Top Forme en présence de
Raymond Velon adjoint.
Chantal Malin nouvellement
élue présidente du club de gym
a retracé l’historique du club
depuis sa création par Mme
robert.
Elle a rappelé la qualité des
cours apportés pour le bien être
et la détente de chacun y compris les messieurs.
Avec un effectif stable de 44
personnes dont 2 animatrices
Top Forme est dans une bonne

gestion. Diverses manifestations ont eu lieu en cours d’année apportant quelques bénéfices servant surtout à acheter
du matériel.
La présidente a fixé la reprise
des cours au 18 septembre,
les horaires restant inchangés :
retraités actifs : 17h15 à 18h30
et adultes : 18h45 à 19h45.
Le montant de la cotisation
annuelle reste le même soit 50
€ (ou 60 € toute la famille). Un
apéritif dînatoire a clos la saison.
F.M.

Bureau :
Présidente : Chantal Malin
Secrétaire : Michèle Febvre
Secrétaire - adjointe : Evelyne
Grea
Trésorière : Antoinette Serignat
Trésorière - adjointe : Nadine
Noailles
Membres : Nicole Collet, Danièle Vaucher, Murielle Quey,
Andrée Allombert
Animatrices : Murielle Quey et
Evelyne Grea

Izernore

Izernore faites du bruit
Pari gagné pour la fête de la musique
à Izernore organise par l’ASAC

Pour le 1re fête de la musique,
l’Amicale Solidarité Animation
Conviviale (ASAC), a assuré
le show de cette 31e fête de la
musique. Dès 19h30 la fête fut
ouverte aux artistes avec en
1re partie KEDEDAM.
Pour les changements de plateaux Céline assurait avec ces
chansons «variétés «pour le
plaisir de tous. Suivirent «Les
Grands Gamins», Rockambole» et les «Black Mortimer».
Et pendant ce temps les côtelettes, saucisses, merguez et
frites se vendaient à profusion,
quelques 400 repas furent vendus et quelques 600 personnes
furent présentes. Juste un
grand «BRAVO» à l’ASAC.

Vaux-les-Saint-Claude

Tout a commencé par une annonce vue sur internet. M. Pascal Choquet, son épouse Christine et leur fils Yohann, avaient
décidé de quitter la région parisienne. De cette annonce pour
la vente du fond de commerce
de la Coopérative de l’Union de
Vaux-les-Saint-Claude, ils ont
eu un coup de cœur, concrétisé
lors de leur venue sur les lieux.
Déjà dans ce milieu profession-

nel, ils ont emménagé dans les
lieux voici un an, et à l’alimentation, ils ont ajouté le rayon
boucherie, charcuterie et rôtisserie. Leur objectif, répondre
aux besoins des anciens déjà
et avec une amplitude d’horaire
très large, ils peuvent satisfaire
les demandes des actifs.
Aujourd’hui le commerce «Le
panier sympa» apporte une
autre activité avec l’ouverture

d’un bar, ils disposent d’une
licence IV qu’ils louent à la mairie. Avec les nouvelles règlementations, Mme Choquet a
du suivre une formation. Vous
pouvez retrouver notre journal
en dépôt dans leur commerce
tous les 15 jours.
L’Hebdo du Haut-Jura leur souhaite pleine réussite.
S.D.

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)

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

Tél. 03
Tél. 03
Tél. 04
Tél. 04

Siret 390295 244 000 11

Un commerce dynamique

84 47 21 36
84 45 03 04
74 77 18 86
74 22 20 80
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OYONNAX - ECHALLON

Oyonnax

Un régal avec la fête de la musique

Ce 21 juin, les oyonnaxiens et
les habitants des communes
voisines ont profité du beau
temps pour cette belle édition
de la fête de la musique.
Du Parc du Château Convert

avec la Lyre d’Oyonnax, à la
Grenette avec Chansons à Voir,
au Parc René Nicod, Blankass
mettait l’ambiance, Place de
l’Eglise, l’Orchestre du Conservatoir avait aussi son public.

Il y en avait pour tous, pour tous
les goûts, un programme très
éclectique, les chorales se succédaient vers la porte monumentale, les terrasses étaient

animées. Il était possible de
rester tard dans la nuit, des restaurations étaient proposées,
la musique était belle, la soirée
était bien avancée dans la nuit.

SPIDO, le salon de l’innovation est né

C’est à Valexpo que s’est
tenu les 26, 27, et 28 juin le
salon des produits innovants
et design d’oyonnax (SPIDO),
organise par l’association
des acteurs économiques de
la Plastic Vallée (AEPV).

Au départ c’est sur une idée de
Michel Perraud, maire d’Oyonnax, qu’est née cette idée de
salon « C’est avec les acteurs
économiques de la Plastic
vallée et en créant l’AEPV,
on a voulu que les échanges
entre industriels et matière
grise se produisent» A force
de recherche et d’échange, le
concept du salon s’est orienté autour de la créativité, de
l’inventivité et des produits
innovants. « C’est grâce à
l’enthousiasme des bénévoles,
à l’entraide et je dirais même
à un certain esprit de corps au
sin des industriels du bassin
que le projet a pu se réaliser
« explique Anne-Marie Guignot, coordinatrice du salon. 90
exposants de la Plastic Vallée
et du Jura étaient présents au
SPIDO dont l’agencement original a été dessiné par Jacques
Kournsky, jeune designer local.
Restons dans l’originalité avec
la création de la Spido-Cup présentée et fabriquée devant vos
yeux, par le groupe Projet Collaboratif composé d’entreprises
en collaboration du lycée Arbez
Carme. Spido-Cup est mélange
de bois et polymères 100% re-

cyclable. Lors de l’inauguration,
le président du Conseil général
de l’Ain, Rachel Mazuir, rappelait : « A l’image de ce qui se
fait dans la Plastic Vallée, on a
des entreprises performantes
qui travaillent à l’export. Nous
sommes le 3e département
de Rhône-Alpes à l’export en
volume. Je suis très fier, en
tant que président du conseil
général, de ces entreprises.»
Le salon a mis en valeur les
compétences des acteurs économiques, leur créativité, leur
compétitivité, c’est un condensé
de l’identité de la région. C’est
autour de colloques, de conférences et sur les stands que les
exposants ont pu se rencontrer
et échanger tout au long de ces
3 jours.
Les impressions
des exposants
Hebdo du Haut Jura : Pourquoi
êtes-vous venus au SPIDO ?
Thierry Edel, P.D.G. E.T.D. à
Izernore : C’est le fait de réunir
les compétitivités de la plastic
vallée, de montrer aux gens de
l’extérieur que l’on est pas mort
et que l’on a l’intention de rester.
Anthony Di Giovanni Takaro
Concept à Oyonnax : Parce qu’il
y a un tissu d’industriels dont
je fais partie et j’aimerais bien
qu’ils me connaissent.
Philippe Senchet, commercial
Cartonéo à Vaux lès SaintClaude : C’est intéressant, je
pense, pour une entreprise dont
le siège est dans le Jura et qui
a plusieurs antennes dans l’Ain
et dans le Rhône notamment,
d’être présent tout simplement.
Clara Lançon, assistante Marketting Smoby à Lavans lès
Saint-Claude : C’est la première
année de ce salon, on voulait
participer pour représenter
Smoby et pour montrer qu’on
est là et qu’on va bien.
Jean-Pierre Sogno, président
Sogno S.A.S. à Oyonnax : Je
suis venu au SPIDO pour 3
raisons. D’abord parce que la
ville d’Oyonnax m’a proposé
une super solution attractive

et accessible pour une petite
société. Je suis venu participer
à une cohérence commune de
tous les acteurs industriels qui
veulent se regrouper pour proposer quelque chose en commun et je suis venu aussi pour
montrer, c’est mon 1er salon,
qu’on sait faire nos produits à
nous et qu’on a une technologie
très innovante, on est vraiment
dans l’idée innovation design.
H.D.H.J. : Que présentez-vous à
ce salon ?
T.E. : Un peu tout le panel
de nos clients, des nouveautés, des moules rotatifs, des
moules bi-matières à injection,
nous sommes spécialistes des
grosses pièces.
A.D.G. : L’impression numérique
sur tout support, mes 2 champs
de bataille sont le bois et le
plastique par exemple l’impression sur tableaux de bois, je fais
beaucoup d’impressions sur les
branches de lunettes, on peut
les voir dans la pub à la télé.
P.S. : Nos produits sont innovants puisque nous faisons de
l’emballage sur mesure donc
tout ce que vous voyez ici sont
des créations, des nouveautés.
C.L. : Des nouveautés et
comme le salon SPIDO nous
voulons montrer que Smoby
met l’accent sur la recherche et

le développement, pour nous la
création c’est vraiment important dans la société.
J.P.S. : Je présente sur le salon
ce qui me tient à cœur c’est
toutes mes solutions fabrication modulable en tôle et tube
métallique pour l’industrie où
l’on associe vraiment la tôle et
le tube. J’ai une particularité,
je suis la plus petite société de
Rhône-Alpes qui a le laser tôle,
le poinçonnage et le laser tube
et je viens aussi pour présenter
mes produits propres.
Tous les exposants ont reconnu
avoir pris quelques contacts
et sont partants pour une prochaine édition.
Sylvain Loué

LANCEMENT DE LA SAISON
CULTURELLE 2013-2014
C’est sur ce lancement que s’achève les 30 ans de saison
du Centre Culturel Aragon. Un vrai spectacle présenté par la
troupe Vox International Théâtre Guillaume Paul.
C’est avec humour, rires, chansons, sketches et écran géant que
quatre joyeux lurons ont présenté la future saison culturelle du
centre Aragon. Ceux-ci sont en résidence pour la saison et vous
présenteront leur spectacle les 23 et 24 avril 2014 « D’une guerre
à l’autre». Cette présentation a enthousiasmé le nombreux public
présent ce soir là. Ce fut une belle fête qui s’est poursuivi sur le parvis du centre culturel avec buvette, côtelettes et le «Bal à Momo»
reprenant des tubes rocks des années 80 faisant danser le public.
Françoise Collet, directrice du centre, nous confie : «La saison
2013-2014 commémorera les 70 ans du 11 novembre 1943 où les
maquis de l’Ain et du Haut-Jura défilent dans les rues d’Oyonnax. Il
y aura des spectacles de rue et peut être la visite du Président de
la République ou celle d’un de ces Ministres.»
Chantal Farama nous explique la programmation : «Elle se mélange
entre des compagnies que l’on connait déjà parce que accueilli
par le passé ou compagnies de la région Rhône-Alpes parce que
c’est notre rôle étant scène conventionnée. L’autre point c’est d’être
à l’écoute et de trouver des scènes nationales et internationales
comme c’est le cas cette année avec 4 grosses productions. Nous
mélangeons tout au long de la saison chanson française, cirque,
théâtre, danse et nous n’oublions pas les enfants avec des spectacles dès 2 ans.» Le début de la saison débutera le 27 septembre
avec Les Fouteurs de Joie au grand théâtre (chanson française),
entrée libre, et se terminera le 11 juin 2014 avec un spectacle Humour/Mime «Fair-Play».
La saison sera riche, il y en aura pour tous les goûts et tous les
âges, avec par exemple :
- La passion de Médée, théâtre le jeudi 3 octobre.
- Valises d’enfances, Théâtre/Marionnettes le 15 octobre
- Swan Lake, Danse/Ballet le 13 novembre
- Mathieu Madénian, Humour/One Man Show le 28 novembre
- Rokia Traoré, Musique du monde le 25 mars
- Amélie les Crayons, Chanson Française le 16 mai
Pour connaitre la programmation complète vous pouvez contacter
par mail : relationspubliques@oyonnax.fr par téléphone le 04 74
81 96 34

La Communauté de Communes d’Oyonnax
vous informe des nouveaux horaires d’été
de la déchetterie de Veyziat
à compter du 1er juillet 2013 :

Ouverture de 9h00 à 19h00
tous les jours
Attention : fermetures le 14 juillet
et le 15 août 2013
Renseignements au 04 74 77 31 09

Echallon

Il s’est passé quelque chose
ce week-end à Échallon

Classes 67-68

Les conscrits des Classes 67-68 d’Oyonnax et sa région avec leurs présidents Bernard Pichon pour
la 67 et Claude Javelot pour la 68 en visite guidée à Yvoire. Voyage en petit train depuis la Cure, à
Nyon traversée en Bateau-Restaurant et visite du village. Tous les conscrits et conscrites sont rentrés
enchantés de cette magnifique journée ensoleillée.

L’énergie déployée par la centaine de bénévoles mobilisée,
celle d’un public présent malgré des conditions météorologiques dignes de celles d’un
mois d’avril et celle, électrique,
diffusée par un système de
diffusion sonore présent aux
Eurockéennes le week-end
prochain ont permis de réunir les conditions pour que la
deuxième édition du festival
Oh! Bugey incarne la manifestation culturelle tant attendue
des jeunes et amateurs de
musiques actuelles du Haut-

Bugey.
Avec une action culturelle de

terrain en lien avec les centres
sociaux d’Oyonnax (atelier
slam & rap, concert gratuit,
etc), la mise en place d’une
deuxième scène permettant la
diffusion de groupes amateurs
régionaux et une programmation qualifiée d’exceptionnelle
par de nombreux festivaliers,
l’association Culture Haut-Bugey soutenue par les collectivités du territoire joue la carte
de la Culture qui rassemble et
qui a fait le lit de festivals de
renom.
T.M.
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Jura Sud Foot - CFA

Nouvelles recrues
et reprises des entrainements

Bonne santé du club Jura Sud Foot

Faute de terrain à Serger et
aux Champs de Bienne pour
cause de réfection des terrains, les joueurs de rugby
du F.C.S.C. ont effectué leur
2e entrainement de début de
saison 2013/2014 sur le stade
synthétique de Molinges.
Pour notre journal c’était aussi l’occasion de rencontrer
sur place le président, JeanPierre Belluardo, le vice-président Hervé Portigliatti et faire
connaissance avec les nouvelles recrues présentes lors de
cette séance d’entrainement.
C’était aussi l’occasion pour
les entraineurs, Didier May et
David Grenier de faire un point
sur l’état physique des joueurs
avec un travail de renforcement
musculaire, de vitesse, action
de plaquage et bouclier etc.
Recrutement
Explication de Jean-Pierre Belluardo et Hervé Portigliatti «Par
rapport à la demande de poste
bien précis, on est allé chercher
avec Hervé le profil que l’on
cherchait et au choix des entraineurs. Notre objectif est de finir
dans les 4 premiers et aller plus
loin. Il faut un recrutement de
qualité, c’est ce qu’il nous a demandé et c’est que nous allons
essayer de faire».
Nouvelles recrues
Jacques GEORGES, sud-africain (1re ligne), 1,88m, 118 kg,
arrive de St-Nazaire (Fédéral 1)
Danielé CILO, italien (Rome),
(2e ligne), 1,95m, 110kg, qui
nous vient de Tring Rugby (Div.
3 anglaise)
Deux joueurs formés à l’U.S.
Oyonnax en Reichel,
Chakir HMIDDOUCH, 1,80m
80kg (ouverture et arrière) et
Adnan HAMROUNI (1re ligne),
1,80 m, 107 kg.
Ont rejoint le F.C.S.C. deux
joueurs du Nord de la France du
club Flandre Littoral 3e div.
Nicolas FATOU, 1,80m, 97kg
(3e ligne) et David GERARD,
1,80m, 75kg (ailier-arrière).
D’autres joueurs sont attendus,
et arrivée tel le sanclaudien,

Danielé CILO

Jacques GEORGES
Au premier rang, les arbitres de Jura Sud Foot.

Chakir HMIDDOUCH

Adnan HAMROUNI

Nicolas FATOU

David GERARD

Edouard Mermet (pilier-2e ligne)
qui jouait à Morez.
Pour préparer ce début de
saison, plusieurs matchs amicaux sont programmés contre
Pontarlier, Ambérieux et Bellegarde.

du sport, une grande journée
«rugby» avec la participation
des écoles, dès 8h30 et à partir de 19 heures, entrainements
des seniors et découvrir le nouveaux joueurs.
Dominique Piazzolla

Ce vendredi 5 juillet, sur la
place du 9 avril 1944, à StClaude sera parmi les journées

Voir aussi reportage photos
et vidéo sur notre site :
www.lhebdoduhautjura.org

Automobile

De retour du Rallye des Princesses
De retour de leur aventure dans
le Rallye des Princesses, Sandrine Blanc, Estelle Levet et Gaël
Ferrazi, ont convié leurs amis
et leurs familles qui les avaient
soutenus. Un film retraçait ces
moments exceptionnels suivi du
pot de l’amitié pour les remercier.
Une vérification aux Invalides le
1er juin, elles s’élançaient à bord
d’une Caravelle Cab 1100 S de
1967, et participaient dans la
catégorie historique à cette 14e
édition. 5 étapes les mèneront
de Paris à Saint-Tropez via, Vittel, Aix les Bains, les Deux alpes,
le domaine de Pont Royal. Une
arrivée à Saint-Tropez, un grand
moment diront-elles « du pur
bonheur ». Elles sont heureuses
d’avoir terminé 31e au classement scratch en catégorie histori
que.
S.D.

Edmond Perrier, président de
Jura Sud Foot.

Pascal Moulin, entaineur de
l’équipe CFA.

Philippe Nanterme, chargé
du recrutement à l’Olympique Lyonnais.

Devant une salle magnifiquement garnie et en présence
de Mme la Député MarieChristine Dalloz, de Jean
Burdeyron président de Jura
Sud, Jean-François Demarquis maire de Molinges,
représentant également la
Communauté de commune
de Haut-Jura Saint-Claude,
Serge Lacroix vice-président
de Jura Sud chargé de la
jeunesse et des sports, de
Roland Quere représentant
le Comité Département Olympique et Sportif du Jura du
représentant de l’Olympique
Lyonnais et de nombreux
élus, le président Edmond
Perrier ouvrait vendredi soir
l’assemblée générale de Jura
Sud Foot classé 104e club de
football de l’hexagone sur 18
000.
Belle entrée en matière pour un
président qui avait retrouvé le
sourire après une saison 20122013 marquée par la présence
d’un nouveau staff de responsables techniques compétents
Pascal Moulin et Hervé Saclier.
L’équipe évoluant pour la 12e
année en CFA termine à une
bonne 9e place dans le groupe
B du championnat national
CFA. L’équipe réserve évoluant
en division d’honneur se maintient aisément en fin de saison
et cerise sur le gâteau l’équipe
3 drivée par le toujours jeune
vétéran Daniel Cornu réussit un
retour parfait en ligue en faisant
accéder son groupe en division
supérieure. Le président en
profitait pour lancer officiellement la féminisation du club à
tous les niveaux encourageants
les bonnes volontés à se faire
connaitre. Il rappelait que si

ses nombreuses occupations
professionnelles le mobilisaient
énormément il pouvait compter
sur un noyau dur de dirigeants
soudés fidèles au postes.
Pour ne pas gâcher la fête
Jean-Jacques Baroni confirmait la bonne santé financière
du club qui après son passage
mardi 25 juin à la DNCG recevait le feu vert pour la nouvelle
saison 2013 - 2014.
Vincent Poupon pouvait après
ces deux interventions développer les projets nombreux du
club pour les deux prochaines
années et expliquer avec beaucoup de détails le rôle important des apprentis dans l’encadrement des équipes jeunes. Il
relevait avec enthousiasme les
résultats de nos équipes de
jeunes. Quelle belle satisfaction pour les U13 du club d’aller
affronter les plus grands clubs
de l’hexagone à CAP BRETON
au titre de meilleure équipe de
ligue. Quelle belle récompense
pour le «sorcier» Victor Fortady
qui oeuvre depuis de longues
années en tant qu’éducateur !
Michel Dalloz en charge de
l’école de football relatait que
pour la 6e saison consécutive
le club avait reçu le label or de
la FFF pour son école de football expliquant que dans le jura
seuls deux autres clubs Lons et
Champagnole ont été recompensés. Sans oublier le challenge Mozaic qui a permis ce
week end à une autre équipe de
passer 2 jours à Clairefontaine
dans le cadre du challenge de
l’offensive.
L’intervention d’Hervé Saclier
au titre de responsable technique du club définissait les
objectifs pour la saison pro-

chaine et présentait le nouveau
groupe ELITE qui permettra à
nos meilleurs jeunes de passer
en seniors dans les meilleurs
conditions.
Pascal Moulin quant à lui, rappelait que l’objectif du club était
d’avoir un groupe constitué
d’1/3 de joueurs issus du club
1/3 en provenance de la région
franche-comté ou de retour au
club et 1/3 en provenance de
l’extérieur de la région. Cette
année le challenge a pu être
tenu puisque 15 joueurs issus
du club ont pu évoluer en CFA.
Sans dévoiler les grandes
lignes de la formation pour la
saison prochaine il a confirmé
que le groupe de cette année
est en grande partie conservé
permettant une reprise plus efficace que l’année précédente.
L’objectif clairement avoué reste
de faire mieux voire beaucoup
mieux la saison prochaine.
Les élections qui permettent
chaque année le renouvellement du tiers du bureau directeur étaient sans surprise et
voyaient l’arrivée de Gérard
Pesenti en tant que représentant du monde de l’arbitrage au
sein de l’équipe dirigeante.
La réunion se terminait après
les interventions remarquées
de M-C Dalloz concernant la
suppression de la section académique au lycée du PSS - du
représentant de l’Olympique
Lyonnais dans le cadre du partenariat qui lie les deux clubs,
de Serge Lacroix qui laissait
entendre que Jura Sud avait
bien compris l’importance d’un
terrain synthétique sur le site de
Moirans».
J.-F. C
Photos D. Piazzolla
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Cyclisme

Morez Foot

Très bon début de «Tour»
pour Alexis Vuillermoz

L’équipe Sojasun, lors de la présentation des coureurs, la veille du départ.
Le sanclaudien Alexis Vuillermoz, vice-champion du
monde espoir en VTT, qui
s’est lancé sur route maintenant, a intégré l’équipe professionnelle Sojasun.
Il a fait partie des 9 coureurs
sélectionnés par Sojasun pour
intégrer l’équipe en lice sur le
Tour de France. Sa dernière
performance en juin sur la
«Route du Sud» où il terminait
14e à 1,12 de Thomas Voëckler
vainqueur a du être déterminant
dans la sélection.
La Franche-Comté a 3 coureurs
engagés sur le Tour de France,
Alexis Vuillermoz, Thibault Pinot
de Haute-Saône et le doubiste
Arthur Vichot.
Lors de la 2e étape du tour, il
était interviewé par Gérard Holz.
L’étape chaotique avec beaucoup de chutes à l’arrivée et le
bus coincé sous le portique.
Sur la 3e étape, Ajaccio-Calvi,
145km, on pressentait que le
profil correspondrait bien à
Alexis. Et cela se confirma. Il
a fait partie d’une échappée

de 5 coureurs, sur 128km, ils
ont mené le train avant d’être
rejoint par le peloton à 17km de
l’arrivée. Gérard Holz dira des 5
coureurs, «ce sont 5 audacieux
! Ils ont joué à l’élastique. Vuilx
lermoz
était culotté» dira-t-il.
Alexis a fait cette échappée aux
côtés de Cyril Gautier, Sébastien Minard, Lieuwe Westra,
Simon Clarke.
Alexis et l’Australien Simon
Clarke (ex meilleur grimpeur de
la Vuelta) ont fait le spectacle à
chaque sommet de montée...
Duels remportés à chaque fois
d’un pneu par l’Australien.
Alexis, 91e au général au terme
de cette étape confiera «Belle
journée offensive. Mes sensations s’améliorent de jour en
jour»
Les sanclaudiens ont vibré durant toute cette étape, un des
leurs sur une telle épreuve, la
3e référence mondiale, et les
commentateurs ont bien parlé
d’Alexis pendant la retransmission, son expérience dans le
VTT, son ancien club le C.C.

L’équipe seniors 1 championne !
Pour le dernier match de la
saison de l’équipe 1re du club,
Morez a battu Jura Lacs C (30). En effet, l’équipe de Jura
Lacs a du déclarer forfait pour
ce match. L’équipe morézienne
termine donc à la 1re place du
championnat de 3e division.
CHAMPIONNE 2012-2013. La
récompense d’une très belle
saison pour les hommes de
Yahia Boukerche. Morez monte
en 2e division.
Bravo à tous pour ces bons
résultats sportifs. Et vivement
la saison prochaine !!!
Vendredi dernier, le club avait
son
assemblée
générale.
Devant les élus, le président
Laurent Chabrolle a fait le bilan
de sa 1ère année à la tête du
club. Les voyants sont au vert
avec des finances à l’équilibre,
des résultats sportifs très bons
(l’équipe fanion championne
et l’équipe réserve 5e de leur
championnat), et un comportement des joueurs très encourageant. Au niveau des jeunes,
qui sont regroupés au sein
d’Arcade Foot, c’est une belle
saison qui s’achève.
M. Salino (Maire de Morez) :
«on est réconforté d’entendre

ce que l’on vient d’entendre !
Félicitations pour votre comportement exemplaire. Je profite
également de votre assemblée
générale pour vous remettre les
clés du club house à la Doye.
C’est un bel outil pour vous, il
va devenir votre maison et votre
lieu de convivialité».
M. Petit (Président d’Arcade):
«l’an dernier, je n’étais pas
sorti rassuré de votre A.G.
Cette année, félicitations à tout
le monde. Vous avez su montrer que vous étiez capables
de remonter le club. De notre

côté, nous sommes avec vous
et nous vous mettons à disposition du personnel (David),
et des infrastructures de qualité (nouveaux vestiaires, club
house). Au stade de la Doye,
un tourniquet va être installé
à l’entrée principale pour éviter les motos dans l’enceinte,
et une caméra de surveillance
sera aussi placée pour la sécurité de tous ».
L’inauguration des vestiaires et
du club house à la Doye aura
lieu samedi 13 juillet 2013 à
11h.

Automobile - Ecurie Haut-Jura
Etupes. Même au-delà de
Saint-Claude, les jurassiens
s’approprient ce sportif qui est
une image aussi pour le Jura.
D. Piazzolla

Photos de Corse de
de notre correspondant
Michel Fabbri

Natation

Championnat départemental d’été à la piscine de Morbier

Rallye en Dordogne les 21 et 22 juin
Après le rallye national de la
Luronne les 31 mai et 1er juin,
les frères Jacquet, Alexandre et
Anthony étaient satisfaits de ce
rallye où ils marquaient de très
gros points, ils terminaient 26e
au général, 5e de groupe A et
1er de classe.
Puis en Dordogne, cela commençait par une spéciale 1
annulée devant un très grand
nombre de sortie de route. Départ dans l’ES2, «au bout d’un
kilomètre la direction assistée
ne fonctionne plus, nous terminons la spéciale ainsi et nous
réalisons le 20e temps et 1er de
notre catégorie. Puis départ de
l’ES3 après avoir réparé la direction assistée, ils partent sur
un bon rythme pour essayer de
creuser les écarts, mais à 2,5
km du départ le moteur de la
Saxo casse net d’un coup !!
Très grosse déception pour
les frères Jacquet qui se démènent, font preuve d’ingéniosité, de volonté pour réparer
quand survient les pannes, ils
étaient en bonne position pour
se sélectionner pour la finale
nationale des Rallyes à Oyonnax, c’est dommage.
Des devis ont été demandés
pour se procurer un nouveau
moteur pour la Saxo VTS, mais
face à la somme recherchée,
cela risque de mettre en péril
leur qualification pour Oyonnax.

Tous leurs espoirs ne sont peutêtre pas perdus si un (ou des)
sponsor(s) voulaient soutenir
ces jeunes méritants. L’appel
est lancé !
Au Rallye de Faverges,
les 13 et 14 avril dernier,
Patrice Bonnefond copiloté par
Romain Blondeau Toini effectuait une sortie de route impressionnante, sans mal pour eux
mais la voiture en remontage et
sera terminée pour juillet-août
normalement…
De son côté, Romain a copiloté Anthony Hugon, pilote de
l’A.S.A. ESCA sur C2 R2 Max,
au rallye Ecureuil Drôme provençale qui est actuellement 3e
de la ligue Rhône Alpes. L’équipage s’est positionné à ce ral-

lye 15e scratch, 2e de groupe, et
vainqueur de la classe R2.
Des nouvelles
de Julien Brunero
Lors des essais pour le rallye du Val d’Orain, le moteur a
cassé. Le rallye de l‘Epine annulé à cause de la neige, Julien
Brunero, copiloté par Romain
Guichard, est allé sur le rallye
de l’Ecureuil Drôme Provençale où ils étaient de 2e classe
et groupe malgré l’embrayage
hors service, et ils ont «repris
le moteur dans les dents». Ils
étaient alors 3e de ligue avant
le Val d’Orain et retombe 12e de
ligue et 1er non qualifié. Grosse
déception. Sur le moteur, le vilebrequin est hors service, tout
se remonte ces jours.
S.D.

Tennis-Club du Plateau
Il était organisé par le Club
Nautique haut Jura de Morbier et se déroulait dimanche
30 juin toute la journée.
Les 1 de chaque course sont :
nage libre 50/100/200/400/800
m – Solène Grand-Chavin
(Morbier), Clotilde Liger (Morbier), Elsa Demougeot (Morbier), Elsa Demougeot, Léa
Chevalier (Dole). Dos 50/100
m - Solène Grand-Chavin.
Brasse 50/100/200 m – Solène
res

Grand-Chavin, Marine Tonghini
(Dole), Marine Tonghini. Papillon 50/100/200 m – Solène
Grand-Chavin (Morbier), Clotilde Liger (Morbier), Marina da
Silva Ramos (Dole). 4 nages
200 m – Marine Tonghini (Dole).
Les 1er de chaque course sont :
nage libre 50/100/200/400/800
m – Théo Millet (Lons), Alann
Ganthier (Dole), Romain Tissot
(Lons), Alexis Tissot (Lons),
Vincent Carlot (Dole). Dos
50/100/200 m – Alexis Tis-

sot (Lons), Clément Mouchet
(Lons), Alexis Tissot. Brasse
50/100/200 m – Stéphane
Bourgeois (Dole) dans les 3
longueurs. Papillon 50/100/200
m – Alann Ganthier (Dole),
Alexis Tissot (Lons), Vincent
Carlot (Dole). 4 nages 400 m –
Etienne Chanussot (Dole). Le
CN haut Jura gagnait au total
9 médailles d’or, 6 d’argent et
7 de bronze. Un grand bravo à
tous les champions !
H.P.

Cyclisme

Grimpée de Valfin
samedi 6 juillet
Valfin le samedi 6 juillet course
cycliste Grimpée de Valfin organisée par Vél’ Haut-Jura St

Claude et étoile Valfinarde
1er départ St Claude ancien
garage Citroën, 14h30 arrivée

sur la côte de Valfin.
buffet buvette l’après-midi, le
soir repas cotelettes frites

Rénovation du court de tennis
L’inauguration du court de
tennis s’est déroulée le 15
juin dernier au Tennis Club
du Plateau (Lavans les St
Claude).
C’est en présence de M. Lahaut, président de Haut Jura
St Claude, de M. Waille Alain
maire de St Lupicin, M. Philippe Passot, maire de Lavans,
M. Ramey, directeur du Crédit
Mutuel de St Claude et son
homologue de l’Agence de
St Lupicin, des représentants
du Tennis Club avec son président, Daniel Sambardier.
Ce dernier a chaleureusement
remercié les personnalités présentes indiquant que le club fort
de 90 licenciés en moyenne,
avait une école de tennis comportant plus de 40 jeunes diri-

gée par un moniteur diplômé
d’Etat, Georges Henry.
4 équipes de championnat
ont participé aux compétitions
cette année. Un court de tennis a été entièrement rénové
en enrobé poreux souple, ces
courts ayant déjà 27 années

d’exercice et nécessitent des
rénovations. Un pot de l’amitié a
clôturé cette inauguration qui a
vu remettre par les deux directeurs d’agence du Crédit Mutuel
un jeu de maillots et de shorts à
notre équipe Une évoluant en
régionale 1.
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Offre d’emploi

Nous recherchons un

CHEF DE PROJETS
pour notre activité Lunettes et Luxe

En direct avec le responsable de site, vous coordonnez l’ensemble des activités de conception
et de réalisation des produits de ces secteurs. En relation étroite avec nos clients, vous savez projeter le produit demandé. Avec les équipes techniques, B.E, outillage, production, vous
en validez la faisabilité. En lien avec l’ensemble de nos services, vous participez à l’élaboration
de l’offre et organisez le planning général lié à ces projets. Vous vous appuyez sur une équipe
de techniciens très qualifiés, validez les pré-études et contrôlez l’avancement des travaux.
Ingénieur mécanicien ou technicien avec une forte culture technique et au moins une dizaine
d’années d’expérience, expertise en matriçage très appréciée, vous avez de réelles qualités de
communicant et une personnalité affirmée. Dynamique, méthodique, ingénieux, vous souhaitez
intégrer une société et un Groupe en pleine croissance.
Ce poste, situé à Morbier (39), est susceptible d’une réelle évolution.

oui à la famille,
non aux pantoufles.

TVA
OFFERTE*

Envoyer votre candidature à UNT
13 rue des Côtes à 39400 MORBIER ou info@unt.fr

Locations

www.juradecapage.fr

Loue St-Claude appart F3 65m²
3e étage bien ensoleillé 4, rue
Christin 400 € libre au 1er juin.
Tél. 06.12.95.44.94
Loue St-Claude appart F2 50m²
4, rue Christin, 3e étage bien
ensoleillé 310 € libre au 1er
juin. Tél. 06.12.95.44.94

RÉNOVATION - PROTECTION
FAÇADES - CHALETS - TERRASSES
MURS - SÉPULTURES - MEUBLES

Loue F3 St-Claude quartier Serger refait à neuf chauf ind gaz
loyer 490 €. Tél. 03.84.45.35.97
ou 06.74.25.14.05

GARAGE
CUYNET

Villégiature
Loue Grau du Roi T3 PK privé
calme près plage com résidence
sécurisée. Tél. 04.50.22.14.83
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
A louer St-Mandrier sur mer 83
T3 avec terrasses proche plage
et commerces parking proximité. Tél. 06.89.79.52.79 ou
06.85.65.12.47

Achète
Particulier achète modèles
réduits 1/43 Dinky Toys neufs
avec boites années 1955 1965
J-R- Tél. 03.84.60.31.05

Vends
Achète moteur pipier MAT triphasé ou monophasé. Tél.
04.50.22.82.97
Vends carabine Verney Carron
automatique calibre 7x64, TBE
suite à décès. 1 100 € à discuter. Tél. 03.84.44.87.69
A vendre ancienne ferme en
cours de rénovation environnement accueillant et chaleureux
calme assuré Belle vue. Idéal
pour se ressourcer. Taillat, les
Bouchoux. Tél. 03.84.42.59.83
Vends salle à manger style
basque table marqueterie 6
chaises, meuble 2 corps meuble
bar TV Vitrine prix 1000€. Tél.
06.72.77.09.76
Vends scooter électrique pers
; mobilité réudite peu servi 4
roues très stables siège pivotant
batterie neuve rechargeable habitation 1200€ à débattre. Tél.
04.74.81.11.60

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

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

VEHICULES DIESEL
alfa 159 spW 1.9 JTDM 120 Distinctive alfa 156 2.4 JTD 150 Distinctive..........05/2003
rouge alfa �������������������������������������� 06/2006
ford fiesta 1.4 TDCI 68 Senso 3 ptes ...............
alfa gt 1.9 JTDM 150 Q2 Noir métal
................................................................10/2004
���������������������������������������������������������� 06/2008
alfa gt 1.9 JTDM 150 Distinctive .....09/2009 peugeot 206 sW 1.4 HDI 70 Popart ...............
alfa gt 1.9 JTDM 150 Sélective 62 000 kms ................................................................02/2004
noir métal ��������������������������������������� 05/2010

citroeN c5 1.6 e-HDI 110 Millenium BVA
alfa 147 1.9 JTDM 120 Distinctive 5 ptes 19 000 kms ���������������������������������������� 06/2011
30 000 kms rouge alfa ���������������� 08/2009
alfa 147 1.9 JTDM 120 Progression 5 ptes citroeN c1 1.0 Attraction 3 ptes rouge
............................................................01/2008 22 000 kms �����������������������������������������07/2011
alfa 147 1.9 JTDM 150 Q2 Distinctive 5 ptes
............................................................03/2007

VEHICULES ESSENCE

alfa 156 spW 1.9 JTDM 126 Distinctive ford fiesta 1.2 82 ch Trend Pack 5 portes
............................................................06/2005 blanche 9 900 kms ���������������������������� 03/2012

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

Agent

* tva offerte = 16,38% de remise sur le prix du véhicule en stock disponible.

3 adresses pour mieux vous servir

L’HEBDO
DU HAUT-JURA

Siège social :
64, rue du Pré
39201 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 33 14 64
B. P. 30006
Régie Publicitaire :
Tél. 06 70 25 60 47
gremoissonnet@free.fr
Rédaction journaliste
06 79 25 60 47
dalloz.sophie@gmail.com
Direction-Rédaction
Tél. 06 78 25 34 54
d.piazzolla.presse@gmail.com
Directeur de publication
Dominique Piazzolla
Impr. IPS Reyrieux 40.000 ex.
RCS 537 478 281
INSS 2257 5979

Expo BELLAMY
zone Arc en Sel
39570 LONS MONTMOROT
Tél. 03 84 860 860

Expo BELLAMY
57 route de Lyon
39200 SAINT CLAUDE
Tél. 03 84 45 03 04

Garage CAPELLI
178 rue Anatole France
01100 OYONNAX
Tél. 04 74 77 18 86

reserVé Aux PArticuliers

Vos Petites Annonces
DAns

1e TTC
*

la ligne

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

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

Tél : ���������������������������������������������������������������

Rubrique

Nombre de
parution

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

Pour passer votre annonce :

Cette grille ne concerne pas les offres d’emplois

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

✂

Loue St-Claude F2 quartier
calme ensoleillé proche centre
ville cuisine équipée cave grenier balcon garage double vitrage libre 18/08 loyer 414 € +
charges. Tél. 06.82.65.60.18
Commune Jeurre loue au
08/07/2013
logement
T3
408,80€ /mois 1 cuisine séjour 3 chambres 1 grenier 1
place parking chauf ind gaz
68m² se renseigner en mairie.
03.84.42.51.19
Loue Saint-Claude centre ville
T3 ascenseur loggia cave
garage libre au 01/09 495 € +
charges. Tél. 03.84.33.23.57
Loue St-Claude F2 50 m² tout
confort Bld Bellevue quartier
ensoleillé cuisine intégrée accès courette. Libre au 01/08/13
chauff central, 400 € charges
comprises. Tél. 06.71.01.00.06

Loue St-Claude centre ville studio 40m² bien équipé 312 €. Tél.
03.84.42.17.29 06.74.64.53.94

✂

Loue garage box individuel
6 rue Christine 60€. Tél. HR
03.84.45.29.20

03 84 48 69 11 - 06 08 53 16 44

✂

Loue F5 150 m² avec duplex 2
terrains chauff central gaz cuisine équipée 3 rue Lacuzon. Tél.
HR 03.84.45.29.20

UN TOUR EN TERRE DU JURA
110 km
1. PIERRAT Yannick LES BOUCHOUX 39
2. ADAM Antoine LONS LE SAUNIER 39
3. MILLET Grégoire NEUVECELLE 74
4. HUMBERT Lucas SAINT CLAUDE 39
5. SHERPA Sangé BESANCON 25
6. BENAY Christophe DOLE 39
7. HERMAN Stephen ARLON
8. MODOUX Noël LAVANS LES SAINT CLAUDE 39
9. LEGOUGE Denis CHATILLON EN MICHAILLE 1
10. CUVIER Pierre LIGNOL LE CHATEAU 10
11. BINET Nicolas VAUX ET CHANTEGRUE 25
12. RACINET Florian BOURG SAINT CHRISTOPHE 1
13. MONNET Sébastien LES CROZETS 39
14. MAYER Alexandre SPICHEREN 57
15. CHARNAL Frédéric CHAREZIER 39
16. DUNAND Régis NANCY 54
17. SITBON Laurent POUILLEY FRANCAIS 25
18. REVILLET Jacky LAVANS LES SAINT CLAUDE 39
19. RUIZ François RAVILLOLES 39
20. HALLUIN Vincent PREMANON 39
21. DAUBOURG Rodolphe DIJON 21
22. ADAM Alexandre BLETTERANS 39
23. LESERVOISIER Michelle MIJOUX 74
24. CLAIRET François DAMPARIS 39
25. MALIVERNAY Benjamin BESANCON 25
26. GRENARD Adrien CROZES HERMITAGE 26
27. MICHELET Jérôme HECOURT 27
28. BORLE Jérôme BOUTIGNY PROUAIS 28
29. TOURBOT Samuel PLOUGUERNEAU 29
30. PRIM Jérôme ORSAN 30
32. BOUTRON Nicolas SEPEAUX 89
33. RIZZOTTO Julien BESANCON 25
34. FAUST Eric METZ 57
35. PASQUET François SAINT ANTOINE LA FORET 76
36. LIMON Christophe SAINT VALERY EN CAUX 76
37. COLIN Olivier CHEVREUSE 78
38. DUPERRAY Rémy VOIRON 38
39. ROULIN Paul MESNOIS 39
40. FIEVET Damien PENCHARD 77
41. DUJARDIN Willy YEBLERON 76
42. DEBARD Nathalie RIVE DE GIER 42
43. GOUJON Jean-Paul SAINT CLAUDE 39
44. JANOD Etienne LA CHAPELLE SUR ERDRE 44
45. LAMBERT Régis SANCHEY 88
46. CHALOT Olivier LE HAVRE 76
47. GILLIG Jean-Luc STRASBOURG 67
48. CUNNANE John PONTYPRIDD
49. VERGUET Gérard SAINT CLAUDE 39
50. PIOCHE Richard BAZAINVILLE 78
51. CLESEUR Claude MIECRET
52. CARRAZ Yves BESANCON 25
53. BACHEROT Patrick COURLANS 39
54. VINDRIER Alain MONTBRISON 42
55. BLONDEAU René LAVANS LES SAINT CLAUDE 39
56. VANDERSCHAEG Alain GRUCHET SAINT SIMEON 76
57. MORIN Denis CHAMBERY 73
58. ODOBEZ Christian PRATZ 39
59. GILOTTI Dominique BAZAINVILLE 78
60. COCU Michel SAINT CLAUDE 39
61. PISACRETA Nadine BOREY 70
62. FARINETTI Gérard ST MAUR 39
63. COHADON Sylvain BESANCON 25
64. LESERVOISIER Patrick MIJOUX 74
65. JANICHON Franck LANCRANS 1
66. NICOLLE Franck FERRIERES LES BOIS 25
67. DUGUAY Sandrine ESQUAY NOTRE DAME 14
68. LAZARUS David SAINT JULIEN EN GENEVOIS 74
69. JOUANNEAU Sébastien PIERREFONTAINE LES VARANS 25
70. GRENARD Renée LAMOURA 39
71. DEPUYDT Els SINT-NIKLAAS
72. LAUDES Sébastien BELLEGARDE SUR VALSERINE 1
73. MOJICEVIC Goran DANNEMARIE SUR CRETE 25
74. VINCHENT Benoît WARNANT-DREYE
75. CURTY Simon GREDISANS 39
76. PERILLAT Christophe LE GRAND BORNAND 74
77. MALLOL Luc BESANCON 25
78. CHARRIER Nicolas TOULOUSE 31
79. BOURGADE Benjamin ORNEX 1
80. PAPI Luca CHALIFERT 77
81. BLONDEAU Marc NOZEROY 39
82. CONSEIL Guillaume PAROY SUR THOLON 89
83. MAYER Marjolène SPICHEREN 57
84. GENSSE Jérémy FONCINE LE HAUT 39
85. CZUPRYNIAK Anna LA ROCHE SUR FORON 74
86. CORVAISIER Sylvie SEPTMONCEL 39
87. DICONNE Thomas LYON 69
88. VIGNERON Julian BIEL/BIENNE
89. KORZH Boris SAINT JULIEN EN GENEVOIS 74
90. VERGUET Patrick CONLIEGE 39
91. DELANNOY Nicolas SAINTE CATHERINE 62
92. GIRARDIN Benjamin SURESNES 92
93. LAMUSSE Pascal ROSNY SOUS BOIS 93
94. DE CAUSMAECKER Agnès LEMBEKE
95. FAURE Joël GOLBEY 88
96. ROY Christian CHAMPAGNOLE 39
97. OSTARD Jean-Paul SORBIERS 42
98. AUBERT Michel CHANTRAINE 88
99. PITIVAL Jean-Paul SAINT CHRISTO EN JAREZ 42
100. WASMES Isabelle GRIMBERGEN
101. GOUJON Patrice SAINT BONNET DE MURE 69
102. MOUREY Thierry EPINAL 88
103. MAREAU Pascal VILLE LA GRAND 74
104. AUBERT Marie-Pierre CHANTRAINE 88
105. ROBIN Jean-Patrick BOURG EN BRESSE 1
106. ROSSELL Bruno HINDISHEIM 67
107. CAUMON Caroline PARIS 75
108. LEMAITRE Patrick MONTFORT L’AMAURY 78
109. GREE Brigitte AVIGNON LES SAINT CLAUDE 39
110. LUGAND Michel LONS LE SAUNIER 39
111. SASSIER Eric CONDE SUR SARTHE 61
112. BLIN Serge HINDISHEIM 67
113. ZANONE Patrick VILLEFRANCHE SUR SAONE 69
114. WOJTKOW Fabrice MERE 78
115. GIRARDIER Thomas PALAISEAU 91
116. PETERS Chantal MIECRET
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III

1re étape

2e étape

117. COCHET Olivier VIRY 74
118. HAUCHECORNE Roger GRUCHET LE VALASSE 76
119. LEVASSEUR Thierry TACOIGNIERES 78
120. DUSSOUILLEZ Franck BESANCON 25
121. SASSIER Sylvie CONDE SUR SARTHE 61
122. RUEL Gilles CRESPIERES 27
123. PIVERT Jean-Baptiste ISSY LES MOULINEAUX 92
124. CHARBONNIER Patrick SAINT CLAUDE 39
125. FALCY Jean-Pierre BOIS D’AMONT 39
126. BORNIER Hervé POLIGNY 39
127. LAZZAROTTO Pierre VANDOEUVRE LES NANCY 54
128. BARNABA Fabrice ARLON
129. CORNET Philippe HABAY-LA-VIEILLE
130. CARPENTIER Philippe BRETTEVILLE SAINT LAURENT 76
131. PASSAVENT Damien PALAISEAU 91
132. SEGUIN Anne NOISY LE ROI 78
133. SOLBES Isabelle AUFFARGIS 78
134. MAYAUD Marc GARANCIERES 78
135. LAGARDE Stéphane EPINAL 88
136. STEFFEN Jérôme COUCY LES EPPES 2
137. GUILLAUME Christophe PORT SUR SAONE 70
138. JACQUIN Denis DENEVRE 70
139. CONSCIENCE Alain RECOLOGNE 25
140. BEGUIN Denis MERE 78
141. SOLBES Marc AUFFARGIS 78
142. MICHOULAND Mylène SEPTEUIL 78
143. CONVERT Franck JASSERON 1
144. POREE Jean-Luc NANTES 44
145. ACCORSO Gaëtan COLMAR 68
146. MARAQUIN Guy GALLUIS 78
147. PIACENTINO Laurent SAINT LEGER EN YVELINES 78
148. LEGRAND Yves ISSY LES MOULINEAUX 92
149. HUMBERT Serge CHEVIGNEY SUR L’OGNON 25
150. RIVET Roland SAINT FERREOL D’AUROURE 43
151. DORNIER Jean-Pierre BIANS LES USIERS 25
152. BOVY Michel BOIS D’AMONT 39
153. BLANDIN Joël NANTES 44

MURER
SPORT
Les plus grandes
marques du TRAIL
L’expérience à votre service !

2 magasins pour aller jusqu’au bout de vos passions !

MOREZ

LES ROUSSES

Tél. 03 84 33 03 35

Tél. 03 84 60 09 21

153, rue de la République

154. RENARD Rémy ST LAURENT EN GRANDVAUX 39
155. PARFAIT Frédéric ELANCOURT 27
156. PIGEON Stéphane LES FORGES 88
157. PENARD Jean-Marc REYRIEUX 1
158. CARRETTA Bruno MORSANG SUR ORGE 91
159. GILOTTI Marc BAZAINVILLE 78
160. BETMONT Nicolas FAUVILLE EN CAUX 76
161. LEBON Jean-Baptiste BESANCON 25
162. HUJEUX Patricia PALAISEAU 91
163. CRETIN Jean-Noël BOIS D’AMONT 39
164. CAPIOMONT Franck NAVENNE 70
165. DILLON Wendy LES MESNULS 78
166. VOLAY Martine EPAGNY 74
167. ABBA Emmanuel SANCHEY 88
168. LENOUVEL Bruno LUC SUR MER 14
169. FAIVRE Pierre-Hugues MONTMOROT 39
170. TAISSON Sandrine BOULOGNE BILLANCOURT 92
171. FAVEY Sébastien NEUFCHATEL EN SAOSNOIS 72
172. BUCHART Patricia VELIZY VILLACOUBLAY 78
173. MOLIN Diana SAONE 25
174. EYRAUD Carine DIJON 21
175. MORDELET Nicolas CHANTEPIE 35
176. LIOTARD Sébastien COURCY 51
177. FAVEY Sidonie NEUFCHATEL EN SAOSNOIS 72
178. PAPOIN Laurent IZEURE 21
179. CHABE Franck GARANCIERES 78
180. MINIGGIO Nicolas BOURG SAINT CHRISTOPHE 1
181. PETITJEAN Aurélien SEPTMONCEL 39
182. CHAPEL Thierry ALENCON 61
183. LEROY Julien HEROUVILLE SAINT CLAIR 14
184. SCHIFFMACHER Mathieu FRAIMBOIS 54
185. DOWSE Neil REDHILL
186. FORTIN Laurent LUC SUR MER 14
187. SCHIFFMACHER Romain FRAIMBOIS 54
188. WITHING Simon LES ROUSSES 39
189. MEDICI Cyril PRUNAY LE TEMPLE 78
190. WEEXSTEEN Laurent CHAUMOUSEY 88
191. BUCHER Laurent OSSE 25
192. GARCIA Cyrille LES ROUSSES 39
193. MARTIN Eric CHAMPAGNOLE 39
194. MAC Francis INGOUVILLE 76
195. MAUGER Sébastien LE HAVRE 76
196. MARTIN Didier BOUGIVAL 27
197. MEDICI Isabelle PRUNAY-LE-TEMPLE 78
198. RENAUD Stéphane ANTONY 92
199. GIRARDOT Xavier LONS LE SAUNIER 39
200. GUYETANT Christine MORBIER 39
201. DORR Thierry STIRING WENDEL 57
202. FAUVEL Michel HAUTOT SAINT SULPICE 76
203. THORAIN Sébastien SAINT AUBIN DE CRETOT 76
204. PAONESSA Marco FOUNEX
205. VALENCON Dominique MAMIROLLE 25
206. PADRUN David LAVANS LES SAINT CLAUDE 39
207. MASSACRIER Frédéric MONTBRISON 42
208. ROUDIL Jean-Michel LARRE 61
209. CHARNAY Martial LACHASSAGNE 69
210. LEFRANC Richard MONTBOILLON 70
211. RENAUD Jean-Daniel MACON 71
212. JANOD François CHAMBERY 73
213. MASQUELIER Franck JONZIER EPAGNY 74
214. MONNIER Hervé ARBUSIGNY 74
215. PANNEQUIN Pierre PRINGY 74
216. BELFODIL Rachid BELLEGARDE SUR VALSERINE 1
217. VERACX Jérôme HEROUVILLE SAINT CLAIR 14
218. BORLE Julien BESANCON 25
219. THIEL Jérôme BESANCON 25

9, place centrale

220. DERAME Eric GETIGNE 44
221. TESSIER Sébastien GORGES 44
222. ADAM Arnaud VALENTIGNEY 25
223. CLAUSS Martine STIRING WENDEL 57
224. CHAMBRIARD Loïc SOURCIEUX LES MINES 69
225. RIGOLLOT Pascal VESOUL 70
226. MAGAT-SAUNIER Armelle VULBENS 74
227. BATARD Laurent NOTRE DAME DE GRAVENCHON 76
228. MOREL Jérôme LEVALLOIS PERRET 92
229. GOURAUD Hervé JUIGNE SUR LOIRE 49
230. COURTOIS Sébastien COMMUNAY 69
231. PIEDEVACHE Samuel ETAMPES 91
232. VADOT Samuel FRETIN 59
233. HOJA Mikaël GERSTHEIM 67
234. BONORA Mikael ARCHAMPS 74
235. GOBERT Yann PARIS 75
236. LEROUX Eric BOULOGNE BILLANCOURT 92
237. GRANDJEAN Thomas MEUSSIA 39
238. VAUCHER Eric PERRIGNY 74
239. GUERIN Xavier BRETTEVILLE DU GRAND CAUX 76
240. JEANPIERRE Yan LA BRESSE 88
241. PAGET Vincent MORBIER 39
242. CHAMBROY Pascal PROVERVILLE 10
243. EYMARD Fabien CHATOU 78
244. THOMAS Sylvain CHARMES 88
245. MALIVERNAY Jean-Baptiste SAVIGNEUX 42
246. ROYER Nicolas MONTLUEL 1
247. LABBE Gaëtan MIEUXCE 61
248. TAPIERO Julien SEYNOD 74
249. DE DEKEN Yves SAINT FARGEAU PONTHIERRY 77
250. BATARD Willy AMBILLY 74
251. BALLOT Jean-Yves BESANCON 25
252. LAVIGNE Julien BESANCON 25
253. DELACROIX Brigitte SAINT CLAUDE 39
254. PAULIN Catherine SAINT LUPICIN 39
255. GROSSIORD Françoise LES ROUSSES 39

Photos archives Dominique Piazzolla
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Où aller voir la course ?
Passages le samedi :
Village de Vaucluse Passage des meilleurs à
7h45 environ, bouclage à la cathédrale 9h30.
Au ravitaillement du Pré Martinet. Allez jusqu’au
village du Pré Martinet par la D290, Passage des
meilleurs à partir de 10h30
Au sommet de Rocheblanche :
Empruntez les célèbres Lacets de Septmoncel,
prenez la direction des Moussières (D25), puis à
droite direction Belvédère de Rocheblanche. Du
parking, il reste 200 mètres à marcher. Passage
des meilleurs à partir de 11h.
Au ravitaillement de l’Étain : Juste avant d’entrer
dans le village de Septmoncel, suivez la direction
l’Étain à droite. Passage des meilleurs à partir de
11h45.
A l’arrivée à Mijoux : de Septmoncel, continuez
jusqu’à Mijoux par la D436. Arrivée des meilleurs
à partir de 13h.
Où aller voir la course le dimanche ?
Départ Mijoux 7h, la vieille Faucille 7h15, Col de
Crozets 8h, Lélex 8h30.
Départ du relai à Lélex à 8h30
Au sommet du Chalam :
Du village de la Pesse, prendre la direction de la
Borne au Lion, un parking vous attend après 3
km environ, sommet du Chalam à 45 min allure
randonnée (pour les moins courageux, passage
de la course à 200m du parking). Passage des
meilleurs à partir de 10h.
Au ravitaillement de la Pesse :
Un ravitaillement dans le village qui sera très

apprécié par les coureurs et très facile d’accès
pour les suiveurs. Passage des meilleurs à partir
de 10h30.
Aux Bouchoux :
La Croix des couloirs (en haut), le Prieuré, où que
vous alliez, vous ne serez pas déçus ! Passage

des meilleurs à partir de 11h.
Au ravitaillement de Coyrière :
Le dernier ravitaillement avant l’arrivée, le premier qui y passera sera sans doute le vainqueur
de l’UTTJ ! Vers 12h.
Cathédrale de Saint-Claude 13h.

Solutions pour la performance de votre entreprise
Impression, Logiciels, Informatique,
Mobilier, Fournitures

68 rue du pré 39200 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 11 64
accueil@burocom.fr
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Le mot du président
La troisième édition de l’UTTJ Un Tour en Terre du Jura sera placée sous le signe de la nouveauté
et de l’ouverture au public
Nouveauté avec une course découverte de 10 km le dimanche
matin à Saint-Claude, 10 km
pour découvrir le Mont Chabot et
revenir par le Marais, un très beau
parcours. N’hésitez pas à vous y
inscrire, cette course est ouverte
à tous et le repas est compris à
l’arrivée, vos premiers pas dans l’univers du trail !
Ouverture au public avec beaucoup d’animations
Le concert gratuit du vendredi soir Place de l’abbaye. Cette année, c’est le groupe NASTY HABITS de Besançon qui viendra
nous distiller son blues (restauration et buvette sur place)
Le départ et le passage de la course dans la ville le samedi matin.
L’arrivée des coureurs avec des exposants toute l’après-midi du
dimanche pour applaudir les champions en attendant la remise
des prix finale à 18h30
Pour ceux et celles qui souhaitent suivre la course au plus près,
notre road-book est téléchargeable sur notre site avec tous les
bons plans
Les préparatifs vont bon train, chacun s’active, coureurs, organisateurs, bénévoles.
En espérant que le soleil soit aussi avec nous pour passer un
week-end plus agréable encore dans nos fabuleux paysages !
Le président, Olivier Brocard

Samuel Vernerey, directeur de
l’épreuve.

52, rue du Pré - 39200 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 42 54 52 / Fax. 03 84 41 54 01
saint.claude@ca-franchecomte.fr

Relais 2 coureurs
sur 2 jours
500. LAMBERT Laurence SANCHEY 88
500. AULAGNIER Eric DARNIEULLES 88
501. DUFOUR William COURLON SUR YONNE 77
501. DUFOUR Liliane ANNONAY 7
502. MORIN Thomas SAINT CLAUDE 39
502. VERGUET Alix SAINT CLAUDE 39
503. TAVERNE Sylvie CHANTRAINE 88
503. PETIT Hervé CHANTRAINE 88
504. BARBARA Frédérique TINQUEUX 51
504. CHARLES Fred FONTAINES 71
505. HENNERESSE Isabelle GEDINNE
505. HERCOT Marie-Astrid CHATELET
506. JUPILLE Sébastien GREDISANS 39
506. CURTY Stéphanie GREDISANS 39
507. EGRAZ Martin LES BOUCHOUX 39
507. GRENARD Thomas LES MOUSSIERES 39
508. SCHMITT Jean-Philippe DIVONNE LES BAINS 1
508. VALDENAIRE Jean-Pascal CHANTRAINE 88
509. PAPOIN Babette IZEURE 21
509. VALANDRO Christian IZEURE 21
510. MONTANA Antonella REIMS 51
510. MARIAGE Sandrine ORMES 51
511. PALLOT Charlotte DIJON 21
511. LOUIS Julien DIJON 21
512. HERNANDEZ Virginie CHALON SUR SAONE 71
512. ROY Nathalie MELLECEY 71
513. SERRANO Jean-Michel DOLE 39
513. ANDRE Emmanuel DOLE 39
514. MICHELIN Nicolas LONGEMAISON 25
514. FONTAINE Nicolas PONTARLIER 25
515. NENERT Eloi BESANCON 25
515. GIONNANE Paul TOURNUS 71
516. BUFFARD Arnaud CLAIRVAUX LES LACS 39
516. COLIN Renaud HAUTECOUR 39
517. LAURENCON Eric CHAVELOT 88
517. DUBIER Patricia LES FORGES 88
518. SAMBARDIER Daniel LAVANS LES SAINT CLAUDE 39
518. PICCAMIGLIO Ludovic VILLARD SAINT SAUVEUR 39
519. SAMBARDIER Pierre-Yves LES GETS 74
519. MOROIS Perrine LES GETS 74
520. COSTE Habiba ST SYMPHORIEN SUR SAONE 39
520. COMBET Gilles DOLE 39
521. DUCHATEAU Nicolas PUGEY 25
521. THIOU-ROY Angélique QUINGEY 25
522. FILLEUL Elodie MONTROUGE 92
522. OGGERI Christophe GRANIER 73
523. CHAMPENOIS Morgan DOLE 39
523. HAMANNI Fares SAINT CLAUDE 25
524. MAYOUE Laurent QUINCIEUX 69
524. CARRE Christophe LISSIEU 69
525. BERTHIER Walter SAINT VALLERIN 71
525. BONNOT Sophie BEAUCOURT 90
526. RIETMANN Mathieu CUTTURA 39
526. MIGUEL David VILLARD SAINT SAUVEUR 39
527. DELANNOY Elise SAINTE CATHERINE 62
527. DELANNOY Matthieu BERN
528. FOURNIER Pauline LES ROUSSES 39
528. ROMARIE Martin MORBIER 39
529. MOULIS Pascal MESNOIS 39
529. PENARD Elodie MESNOIS 39
530. BOURGEOIS Jean-Louis LA PESSE 13
530. BERTRAND Olivier MONTFORT L’AMAURY 78

TROIS COURSES SERONT AU PROGRAMME
e

Une 3 édition très ouverte

Parmi les 250 coureurs venus participer à l’épreuve phare de 110 km en deux
étapes, nous retrouverons les vainqueurs des éditions précédentes : Grégoire Millet qui s’était imposé en 2011 avec une arrivée bras-dessus-bras-dessous qui avait
suscitée beaucoup d’émotion, Renée Grenard, vainqueur la même année chez les
féminine et Yannick Pierrat qui avait fait grosse impression en 2012 du côté du Crêt
de Chalam et des Bouchoux. Cette année, voici quelques noms qui devraient leur
donner du fil à retordre pour réaliser le doublé : Christophe Périllat, célèbre fondeur et
vainqueur de la transjurassienne 2006 semble le mieux placé, Christophe Benay, lui
aussi en forme, Lucas Humbert, fidèle au poste, 2e en 2011, Sangé Sherpa, le bisontin qui enchaîne les victoires et autres places d’honneur, mais aussi Florian Racinet,
Nicolas Binet, Denis Legouge, Mayer Alexandre, Modoux Noël, Petitjean Aurélien …,
tous habitués à de bons classements
Chez les femmes, Els Depuyt 2e en 2012 viendra défendre avec une douzaine de
compatriotes les couleurs de la Belgique ; 32 autres féminines tenteront d’inscrire
aussi leur nom sur le podium
A noter la présence sur la course de 7 nationalités : Outre la France, représentée
par 43 de ses 101 départements dont Mayotte et la Polynésie, la Belgique enverra
donc douze représentants, le Royaume Uni quant à lui cinq personnes dont John,
notre Gallois déjà en visite dans la région en mai dernier (voir notre édition du 23 mai
dernier), la Pologne, l’Italie et le Népal seront aussi représentées.
Le plus âgé des participants Jean Paul Goujon de Chaumont, éminent membre de
l’organisation de l’UTTJ portera le dossard n° 43, son année de naissance et le plus
jeune, Damien Passavent avec 52 ans de différence nous viendra tout droit de l’école
polytechnique de Palaiseau avec l’un de ses camarades de promotion.
Sur le relais,
qui se disputera cette année à deux coureurs (25 km et 29 km le premier jour, départ
et relais devant la cathédrale de St Claude ; 25 km et 17 km le deuxième jour, départ
de Lelex et relais à La Pesse), nous retrouverons
Fares Hamani de St Claude et Morgan Champenois de Dole, équipe qui devrait être au coude à
coude avec celle de Martin Egraz, skieur des Bouchoux et Thomas Grenard des Moussières mais
d’autres équipes parmi la quarantaine inscrite
viendront sûrement bousculé cette «hiérarchie»
Chez les équipes féminines, les Pinky Biquettes,
Alias Nathalie et Virginie sont venues repérer les
lieux en mai dernier (voir notre édition du 23 mai
dernier) et essaieront de s’imposer dans leur
catégorie ; Notons aussi la présence d’une quinzaine d’équipes mixtes.

Depuis 2010, la ville de Saint-Claude soutient
l’Ultra Trail Un Tour en Terre du Jura

Et le 10 km
Vous aurez aussi un 10 km découverte le dimanche matin 14 juillet vers 11h : seulement une
dizaine d’inscrits pour le moment.
Cette course traversera le Mont Chabot pour revenir à St-Claude par le Col du Marais alors avis
aux amateurs, les inscriptions sont possibles sur
le site internet de la course jusqu’au vendredi 11
juillet au plus tard : profitez-en, le repas est offert
avec l’inscription et la course sera terminée pour
voir arriver les concurrents des deux épreuves
précédentes ...

Le speaker de la 1re édition, Didier Marinesse viendra animer ce trail. Ici, aux côtés
du président, Olivier Brocard.

10 km
300. JANICHON Thomas LANCRANS 1
301. MANDRILLON Stéphane THONON LES BAINS 74
302. RENAUD Thierry PIN 70
303. GUYARD Virginie MAYOTTE 97
304. HADJ MOHAMED Ouahiba ARRAS 62
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