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PRÉFECTURE DU JURA

Edito
Bonnes vacances
à tous

Si la coupure aux vacances
de fin d’année, est réservée
aux fêtes de famille, l’été
c’est vraiment le moment
où chacun peut ressouffler,
prendre le temps, changer
de lieu pour une coupure,
casser le rythme et revenir pour la rentrée, reposé, plein d’énergie. Un moment
attendu toute l’année pour se changer les idées certes,
mais aussi, découvrir d’autres régions, d’autres cultures,
s’initier à des sports auxquels on n’a pas accès en
temps habituel, prendre le temps avec ses amis, ou tout
simplement « farnienter », sieste, plage et baignade…
Chacun trouve son plaisir, et surtout s’oxygène !
En un mot, bonnes vacances à tous !
Après cette édition du 18 juillet, dans 15 jours notre
prochain numéro ne sortira pas, et vous retrouverez
votre journal le jeudi 22 août !

M. Jacques Quastana
prend ses fonctions de préfet

Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

SUISSE
Communiqué sur les vitres teintées
M. le préfet du Jura, Jacques Quastana, prenait officiellement ses fonctions entouré d’élus et personnalités militaires et civils et
en présence du 500 e régiment du train d’Auxonne.

Communiqué de la gendarmerie suisse
au sujet des vitres teintées
Véhicule étranger - glaces nécessaires à la visibilité du
conducteur, modification de la transparence.
Malgré les différents documents présentés par les contrevenants, il n’y a aucune jurisprudence française valide. L’Officier
du ministère public poursuit donc ce genre de contravention
(catégorie 1) et toute modification de la transparence est INTERDITE en France (article 316-1 du Code de la route français). Dans un tel cas, la remise en état du véhicule est obligatoire.
La législation suisse n’étant pas plus restrictive que celle française, nous pouvons donc dénoncer ce genre d’infraction en
appliquant la dénonciation suivante :
Articles du répertoire : (Mots clés pour la recherche : vitre,
glace, teinte)
Détenteur et conducteur :
Véhicule, détenteur - glaces nécessaires à la visibilité du
conducteur, modification de la transparence LCR 29, OETV
71a/4 & 219/2/a.
Conducteur : (si pas détenteur)
Véhicule, conducteur - glaces nécessaires à la visibilité du
conducteur, modification de la transparence LCR 29, OCR
57/1, OETV 71a/4.
Détenteur : (si pas conducteur)
Détenteur tolérant l’emploi d’un véhicule ne répondant pas aux
prescriptions LCR 93/II/2.
Une carte de contrôle technique sera également délivrée aux
contrevenants étrangers.
Dans le cadre d’un accident de la circulation lors duquel le
manque de visibilité a joué un rôle primordial sur les causes,
le véhicule doit être soumis à une inspection technique, ceci
toujours via le bureau des accidents, selon procédure décrite
au RSPCV 2006.02.
Pour rappel, c’est l’Office de métrologie suisse (METAS) qui
peut réceptionner l’apposition d’un film de protection. Toutefois, ceux-ci sont parfaitement translucides et sont destinés
aux personnes souffrant d’allergies aux UV. Il n’y a donc pas
de films teintés réceptionnés.

Insolite !
Le Dahu est de retour !!!

Le jour de la Grimpée de Valfin, au lieu-dit sur la Côte, non loin
des prés de Valfin, nous avons rencontré une personne qui
depuis quelques jours soignait un «dahu» qui malheureusement avait fait une chute dans une pente.
Après quelques jours de repos, bien nourri, il a vite repris des
forces prou repartir du bon côté de la pente. En espérant pour
lui qu’il continuera sans se retourner, chacun sait qu’un dahu
possède deux pattes du même côté plus courtes.
D.P.

Le dépôt de gerbe.
Accueilli par le ministre
Hamlaoui Mekachera, délégué des anciens combattants, M. Bailly, sénateur,
M. Sermier, député, M. Vuillermoz, conseiller régional, M. Perny, président du
Conseil général du Jura, M.
Virey, adjoint au maire de
Lons-le-Saunier, le colonel
Gleyzon, et le lieutenant
colonel Ortiz, le commissaire Frédéric Vincent Genod, M. Jacques Quastana,
préfet du Jura, prenait officiellement ses fonctions ce
lundi 8 juillet, en présence
de nombreuses personnalités.
Le lieutenant colonel Ortiz
passait en revue les troupes
du 500 e régiment du train
d’Auxonne, puis le préfet
déposait une gerbe au Monument aux Morts. Après la
sonnerie aux morts, le respect d’une minute de silence,
et la Marseillaise, il saluait
les porte-drapeaux, les présidents d’association, les

M. Quastana, préfet du Jura, élus et personnalités militaires et civils saluaient les porte-drapeaux au Monument aux Morts.
élus, les corps constitués, les
représentants des administrations. Puis tous étaient reçus
en préfecture.
A l’issue de sa prise de
fonction, la presse était
reçue dans la maison de
l’Etat.
M. Quastana s’est dit «particulièrement satisfait de voir
autant d’élus et partenaires
économiques présents ce
jour». Il exposait sa méthode
de travail « Quelques soient
les sujets, je rechercherai la
simplicité et l’échange à travers les rencontres, je crois
mieux comprendre les choses
quand je les vois, je serai
très présent sur le terrain. La
saison m’y invitant, je vais
rester tout l’été sur le Jura,
je pourrai m’imprégner de ce
territoire le dimanche en le
découvrant de façon privée.
Mon métier est celui que précise l’article 72 de la Consti-

M. Quastana, préfet du Jura, se présentait à la presse.

tution, c’est-à-dire que j’ai en
charge notamment le respect
des lois et puis le gouvernement m’a nommé en me faisant cette confiance dans le
Jura, pour la mise en œuvre
des politiques publiques,
qui sont menées au nom
de l’État; ces politiques, il y
en a un certain nombre qui
sont prioritaires, je pense
à la sécurité, on pense bien
sûr à l’emploi, à la cohésion
sociale, au soutien aux entreprises. Ma façon de travailler
est toujours d’avoir un dialogue, d’utiliser la conviction

autant que nécessaire, d’utiliser des pouvoirs, ou des
moyens, des compétences
que me donnent la loi, bien
sûr, s’il le faut, mais toujours
à voir pousser s’il est possible
aux limites de ce que l’on
peut imaginer, le dialogue.
L’Hebdo
du
Haut-Jura
«Connaissez-vous le Jura ?»
M. Quastana nous répondait :
«Je le connais par des amis
de Chaux des Crotenay, cela
rendra plus intéressant de le
découvrir par soi-même».
Dominique Piazzolla
Sophie Dalloz

Jacques Quastana
Jacques Quastana est né
en 1951 à Ajaccio.
En 1977, professeur de
lettres, il obtiendra en suite
une maîtrise de lettres modernes.
En 1982, il devient élève
de l’Ecole Nationale d’Administration,
promotion
«Louise Michel»
1984, conseiller au tribunal
administratif de Caen
1990, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Haute-Marne
1993, chef de bureau des
élections et des Etudes
Politiques au Ministère de
l’Intérieur
1995, sous-directeur des
Libertés Publiques de la Police Administratives au Ministère de l’Intérieur
2001, sous-directeur du Conseil juridique et du contentieux
Ministère de l’Intérieur
2008, directeur de la Police Générale à la Préfecture de
Police
15 février 2012, préfet des Hautes Alpes
20 juin 2013, préfet du Jura.
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Groupement de gendarmerie de Saint-Claude, départ du
lieutenant colonel Vailler et du capitaine Rebourg

Le capitaine Rebourg pendant son discours aux côtés du lieutenant colonel Vailler.
Ce 3 juillet marquait le départ
du lieutenant colonel Vailler,
commandant la gendarmerie
de Saint-Claude et du capitaine Reboug, commandant
en seconde la compagnie.
C’est dans la salle des fêtes
de Saint-Claude qu’ils accueillaient en compagnie de
leur épouse leurs nombreux
invités, le colonel Gleyzon, M.
Bourgeot, sous-préfet, le lieutenant colonel Ortiz, M. Lahaut, maire de Saint-Claude,
les élus, représentants des
corps constitués, des administrations et service de
l’état, des collectivités, des
associations, du monde combattant, et de leurs homologues vaudois.
Le lieutenant colonel Vailler
assumera à Annecy la fonction
d’adjoint commandement au
colonel commandant le groupement de gendarmerie de HauteSavoie, et le capitaine Reboug
gèrera à Macon la fonction d’adjoint au colonel commandant le
groupement de gendarmerie
départementale de Saône et
Loire pour la police judiciaire.
Durant ces 4 années où le
lieutenant colonel Vailler a
commandé la compagnie de
Saint-Claude, il a développé
des relations avec chacun, liens
essentiels au quotidien dans
la mission des militaires de la
gendarmerie, il a tenu à remercier chacun pour les rapports
cordiaux entretenus. Il ne manquait pas de remercier aussi
son épouse, Delphine, «à qui je
dois beaucoup de ce que je suis
et de ce que j’ai fait», et ses 4
«guérilleros», un autre merci à
Fabienne, épouse du capitaine
Rebourg. Un remerciement
particulier à Grégory Godey et
l’aspirant Revol.
Le binôme, association permanente de deux combattants
dont les rôles se complètent
«Jamais, je crois cette définition
ne s’est aussi bien appliquée au
commandant de compagnie et
à son second. Patrick, tu es un
remarquable professionnel …
tu m’as guidé et m’a fait découvrir le service de la gendarmerie départementale. Toujours
serein face à l’évènement, toujours de bon conseil, tu vas me
manquer». Le lieutenant colonel

Vailler terminait ses remerciements à l’adresse du P.G.M.,
les militaires de la compagnie
de Saint-Claude et ceux du
groupement commandement. Il
gardera en mémoire l’exemple
de Jean Vincent commandant
des Bouchoux mort pour la
France à 38 ans en avril 44, et
surtout le sergent chef Damien
Zingarelli, enfant de SaintClaude, mort pour la France
en Afghanistan en décembre
2011.
De son côté le capitaine Rebourg exprimait aussi combien
ils avaient été «complémentaires dans la fonction. Quel
plaisir j’ai eu à collaborer avec
le lieutenant colonel Vailler.
Merci pour cette confiance
totale. Nous avions une vision
commune des problématiques.
Un réel regret de ne plus être
ensemble. Merci pour la rela-

Le lieutenant colonel Vailler remerciait chacun, et mettait en valeur son «binôme» avec le capitaine Rebourg.
tion basée sur la confiance et
l’humanité». Lui-aussi remerciait toutes les personnes avec
qui il avait tissé d’excellentes
relations.
Félicitations
et reconnaissance
Le colonel Gleyzon soulignait
combien l’entente des deux
hommes a été parfaite et félicitait le capitaine Rebourg pour
sa mutation dans la police judiciaire à Macon. Pour le lieutenant colonel Vailler «ce poste
de commandement d’une compagnie est un moment unique
d’une carrière où l’on exerce la
plénitude de cette mission aussi bien au niveau opérationnel
qu’humain. Il quitte une unité
opérationnelle pour un étatmajor». D’ajouter, «je ne peux
que me louer de les avoir eu
comme collaborateurs directs
pendant 3 ans. J’ai pu appré-

cier leurs qualités professionnelles et personnelles, leurs
hauteurs de vue, disponibilité et
leur loyauté».
Le sous-préfet, Joël Bougeot,
relevait combien ils avaient été

à la hauteur de leur mission,
vous avez marqué le territoire». En stage humanitaire à
Saint-Claude, l’aspirant Revol,
tenait à les remercier pour leur
accueil, et leur témoignait toute

sa reconnaissance. Il intègre fin
août l’E.N.S.T.A. (Ecole nationale supérieure des techniques
avancées).
Sophie Dalloz
Dominique Piazzolla

Les invités pendant les discours.

CALME
APPARENT,
RISQUE
PRÉSENT
La production d’électricité à
partir des usines hydroélectriques
entraîne des lâchers d’eau
pouvant provoquer de brusques
montées du niveau des rivières.
Le colonel Gleyzon entouré du lieutenant colonel Vailler et du
capitaine Rebourg.

Une autre vue de l’assistance présente.

Soyez prudents !
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La puissance de la précision avec UNT

Bernard Michalet, Denis Hochedé et Guy Maire.
L’entreprise U.N.T. de Morbier inaugurait ce vendredi 5
juillet un nouveau bâtiment,
signe d’une nouvelle étape
dans l’activité et occasion
de faire découvrir l’organisation de la mise en place et les
derniers investissements en
présence de Denis Jeunet,
vice-président du Conseil général du Jura, François Godin,
conseiller général de Morez,
Laurent Petit, président d’Arcade, M. Flament, maire de
Morbier, Yves Benoit-Guyot,
de la C.C.I , Denis Hochedé,
président du groupe CTS et
de leurs clients français et
suisses.
M. Guy Maire, directeur du site
UNT, présentait l’entreprise qui
face à un besoin de surface
évidente poursuit ses investissements. Grâce au soutien du
Conseil général du Jura et au
groupe CTS, ils ont pu se doter
d’un nouveau bâtiment opérationnel fin 2012.

Au moment du polissage
une passe qui reste manuelle.

Cette évolution leur a permis
d’intégrer un programme d’investissement et ainsi bénéficier
d’excellentes conditions de travail.
Précurseur pour la réalisation
d’outillages de précision grâce
à l’électroérosion à fil, Bernard Michalet, fondateur de la
société en 1989, à Morez, a su
communiquer à ses équipes
techniques la passion de la
précision et de la performance.
Aujourd’hui 45 collaborateurs
s’impliquent dans la fabrication
des composants en lunetterie (50%), en haute horlogerie
(40%), pour le luxe et le matériel médical.
UNT bénéficie du soutien du
Groupe CTS depuis 3 ans et
s’investit dans les filières lunetières et microtechniques. En
1999, installation à Morbier, et
avril 2013, autre étape installation de l’atelier de tribofinition.
Depuis plus de 20 ans, UNT
développe des outillages de
grande précision grâce à la
maîtrise de l’électroérosion à fil.
UNT a également développé la
fabrication de pièces de série.
Des compétences
extrêmes
UNT maîtrise principalement
l’électroérosion à fil à partir du
diamètre 0,02 mm, l’éléctroérosion par enfonçage, le microperçage, le microfraisage et le
fraisage UGV 5 axes, la rectification plane et cylindrique.
Dans la partie luxe et médicale

Les invités pendant les allocutions.
l’atelier d’outillages intégré pour
une réactivité optimale est un
atout. Dans ce domaine, l’entreprise propose la découpe
emboutissage, la tribofinition,
le traitement thermique et le
matriçage avec mise en forme
(boucle pour la maroquinerie de
luxe).
Le matriçage, plus complexe
que l’emboutissage, donne des
pièces aux qualités renforcées.
Aux plus expertes des machines à commandes numériques, la main de l’homme et
son savoir-faire reste essentiel,
le polissage de certaines pièces
est effectué à la main.
Une entreprise où la conception
et fabrication est 100% française.
Une entreprise
audacieuse
Pour montrer ce qu’ils sont capable de faire, ils n’ont pas hésité non plus à faire de l’investissement volontaire sans marché
derrière. Ils osent. C’est une
carte à jouer pour s’ouvrir des
marchés à des compétences
autres que la lunette.
Denis Hochedé, président du
Groupe CTS, soulignait, «l’évolution de cette société créée par
Bernard et Betty Michalet, c’est
un plaisir et un avantage de
continuer à travailler ensemble.
UNT n’hésite pas à investir, elle
croit en ses clients, en son per-

MOREZ
Vestiaires rénovés
et nouveau club house à la Doye

sonnel et ses compétences. La
performance de l’entreprise, ce
sont déjà des hommes».
Le Conseil général du Jura
a participé à l’extension et
l’agrandissement, «nous avons
une politique qui aide à acquérir de l’immobilier et des outils,
relevait Denis Jeunet, vice-président du Conseil général.
Nous sommes comblés. Il faut
conserver une force de frappe.
Il saluait le dynamisme, la
compétitivité de l’entreprise».
«Emerveillé par la technicité»,
constatait Laurent Petit, président d’Arcade.
Sophie Dalloz

Guy Maire donnait des explications sur leur fabrication.

Exposition Mayet - Bouchery,
passions partagées
Le Carcom de Lons-le-Saunier accueille des œuvres des
peintres Dominique Mayet et
Michel Bouchery.
Après l’exposition
Jacques
Petit (beau-frère de Dominique
Mayet) en 2012, 83 tableaux,
aquarelles, huiles et dessins
de Dominique Mayet et Michel
Bouchery sont accrochés aux
cimaises du hall d’honneur du
Carcom de Lons-le-Saunier.
«Bonjour à vous les peintres, à
la passion partagée, vous qui
faites les jours gais ou tristes,
vous qui changez tout» dit une
chanson.
De Dominique Mayet, 45
œuvres issues de collections
privées mais aussi à la vente.
Dominique, le peintre haut jurassien de Champied à la peinture lumière dans les yeux et
la peinture subtile au bout des
doigts «être artiste, c’est dépasser la nature pour la retrouver»
disait-il.
Michel Bouchery, son ami, peint
un monde en paix, une nature
sereine balayée de couleurs
chatoyantes. «Il n’est pas fré-

quent de trouver un esprit
capable de donner aussi natu-

SOLDES
Jusqu’au 14/08/2013

-50%
CYCLES
jusqu’à

Samedi 13 juillet a eu lieu
l’inauguration officielle des
nouvelles installations au
stade Alexandre Pesenti de la
Doye, devant une assistance
très fournie.
Après avoir coupé le traditionnel ruban, Laurent Petit,
président de la Communauté
de communes Arcade, soulignait que «la rénovation des
vestiaires a permis de transformer un bâtiment âgé de 40
ans, avec 4 vestiaires pour les
équipes et 1 pour l’arbitre. Ce

qui pourra permettre à l’équipe
morézienne d’évoluer jusqu’en
Division Honneur».
Le montant des travaux s’élève
à 325 000 € (pris en charge par
Arcade, avec des aides du service jeunesse et sport de l’état,
du Conseil général du Jura, de
la F.F.F. et de Mme la député
Marie-Christine Dalloz au titre
de sa réserve parlementaire).
La ville de Morez a investi 208
000 € pour la création du Club
House, qui sera le nouveau
siège du FC Morez. «C’est un
lieu de convivialité pour les

équipes, c’est très important
pour l’image du plus vieux club
de Franche-Comté» souligne
Jean-Paul Salino, maire de la
ville.
Pour cette cérémonie d’inauguration, on notait aussi la
présence de François Godin,
conseiller général, mais également Denis Trossat, trésorier
de la Fédération Française
de Football et très attaché au
Jura, qui a remis un maillot de
l’équipe de France au président
Laurent Chabrolle.
Gilles Remoissonnet

& aCCESSoirES
ex : course carbone 1199 E

CLARINES SPORTS
MORBIER 03 84 33 08 96

rellement une image simplifiée
et forte du réel» dira de lui un
critique d’art.
Placée sous le signe de la passion partagée, cette expo coup
de cœur par deux coloristes
exceptionnels a réuni le temps
du vernissage au Carcom
de nombreux amateurs, présence remarquée de Monique
Mayet, épouse de Dominique
et Jacques Petit, mais aussi du
peintre sanclaudien, Guy Bardone, fondateur et généreux
donateur du Musée de l’Abbaye
de Saint-Claude. Une exposition présentée par Jocelyne
Pelen, présidente et Dominique
Brunet, directeur du Carcom, à
ne pas manquer, exposition à
la sensualité et l’harmonie spirituelle immergant le spectateur
dans un immense bain de couleur.
Carcom de Lons-le-Saunier,
tous les jours de 14h à 19h du 5
juillet au 11 août 2013.
M.-Ch. P.
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RD 13 - ECHALLON / OYONNAX

Le Conseil général de l’Ain poursuit les travaux sécurisation
Coût des travaux
Le Conseil général de l’Ain
finance à 100% ces travaux à
hauteur de 380 000€ dont 280
000 € dans le terrassement,
10 000€ pour l’acquisition de
terrain. Un groupement d’entreprise, Vincent Tp et Val TP
d’Oyonnax assureront la partie
terrassement.
D. Piazzolla

HAUT-JURA

Visite des travaux en présence d’Alexandre Tachdjian, Daniel Benassy, Mario Borroni,
conseillers généraux de l’Ain, Daniel Savoye, maire d’Echallon et d’autres responsables.
En 2003 une première
tranche de travaux d’aménagement de la RD13 avait
été réalisée sur le secteur
du Perret, la partie haute de
la route menant d’Oyonnax à
Echallon.
Nouvelle tranche de travaux
en 2006, pour élargir sur 1km
les voies de circulation permettant aux cars scolaires et
poids lourds de se croiser.
Ce vendredi 5 juillet, le Conseil
général de l’Ain proposait aux
élus, à la presse de découvrir
en bus la nouvelle tranche de
travaux qui permettra de poursuivre ces travaux de sécurisation de la RD13 reliant Echallon
à Oyonnax.
Débutés le 12 juin, les travaux
devraient s’achever à la mi-juillet. Les travaux de réfection de
la chaussée eux sont program-

més ensuite sur septembre.
L’objectif, la sécurité, permettra
de sécuriser tous les usagers
par la création de zones de
récupération si importante en
hiver, des dégagements de visibilité en virage, et la sécurité
des modes de déplacements
tels vélos, piétons.
Pour mener à bien cette opération le Conseil général a fait
l’acquisition de 9 000 m² de
terrain de la forêt communale
d’Echallon, conformément à
l’arrêté préfectoral d’autorisation de défrichement, le reboisement d’une parcelle communale d’une surface équivalente
a été nécessaire. «Les terrassements vont permettre de rectifier les virages un peu serrés
dans la partie descendante en
direction d’Echallon, sur une
portion de deux kilomètres»,

Daniel Savoye avec Daniel
Benassy, vice président en
charge des infrastructures
routières.
commentait M. Jean-Pierre
Duparchy responsable de secteur nord Agence routière du
Haut Bugey durant le voyage.
6000m3 de remblais sur place
serviront à créer des accotements tout comme les murets
de sécurité seront repris.

Exercice de sécurité civile
Accident de canyoning
En cette période estivale propice à la pratique du canyoning
dans les rivières de montagne,
la préfecture du Jura organisait
ce 12 juillet dernier un exercice
de sécurité civile en milieu de
montagne. Le lieu de l’exercice
s’est fixé sur Coiserette l’un des
3 villages avec Coyrière et Villard Saint-Sauveur où se situe
un canyon propice à l’action.
En mairie de Coiserette, M.
Joël Bourgeot, sous-préfet de
Saint-Claude, dressait un bilan
de cette opération de secours
complexe menée dans le cadre
du plan Orsec activé, dispositif
urgence en milieu de montagne.
Un accident était simulé à Coiserette, en condition d’alerte
météo orange, où 5 adultes
étaient en canyoning sur le parcours malgré la contrainte météo. Deux participants étaient
emportés dans l’eau. Dans le
cadre du plan Orsec, le pré-

L’hélicoptère de la sécurité civile en plein action.

Deux événements à venir
le 21 juillet à La Borne au Lion
Le sous-préfet aux côtés du
capitaine Moureau.

48e Rassemblement du
Souvenir et 400e anniversaire de la pause des
bornes frontières
Dimanche 21 juillet 2013
Dès le matin : arrivée sur site
des randonnées convergentes.
10 heures : Commémoration
du 400e anniversaire de la
pause des bornes frontières
(Bornes au Lion).
Lieu : devant la plate-forme
«Poher».
Chant d’ouverture par la chorale Arc en Ciel de Lavans-les
Saint-Claude
Accueil du public : Jean-Yves
Comby.
Arrivée sur site de la borne dite
de Ramblan et présentation au
public.
Présentation historique des
Bornes au lion installées en
1613 (400 ans) : M Ghislain
Lancel, président de l’association Histoire et Patrimoine de

Champfromier.
Inauguration du panneau de
signalisation « Borne au Lion »
à proximité de celle-ci.
Présentation du projet de Sentier des Bornes et des Maquis.
Présentation et distribution
«brochure du 400e anniversaire»
Chant de transition par la chorale de Lavans et invitation faite
au public à se rendre au Rassemblement du Souvenir.
11 heures : Devant le chalet
Romans-Petit : 48e Rassemblement du Souvenir.
Jean-Yves Comby, président
et Christian David, maire de La
Pesse : Accueil et ouverture de
la cérémonie.
Montée des couleurs par un
enfant et cérémonie suivant le
protocole habituel en présence
des portes drapeaux, de la musique l’Echo de la Valserine ainsi que de la chorale de Lavans
les Saint Claude.

Discours des personnalités.
Dépôt de gerbes au jardin du
Souvenir.
Fin de la cérémonie officielle.
Sur place, buvette et repas froid
(10))
Repas chaud servi au Relais
des Skieurs à La Pesse (21))
sur réservation en mairie au
03.84.42.70.83
A réserver au plus tard le 17
juillet.

L’équipe des pompiers avant leur descente dans le canyon
à la recherche des 5 victimes.

M. Petit, chef du service interministériel de défense, l’adjudant Pierrat du PGM, le capitaine Moureau, le sous-préfet,
Joël Bourgeot en débriefing au véhicule qui servait de
point de coordination.

Lundi 22 juillet
19 heures : sur le site de la
borne au lion : spectacle poétique, musical et champêtre
présenté par la troupe itinérante
«Passelande» : Le chant de
l’oiseau du Paradis (20 enseignants et leurs élèves artistes
et musiciens venant de plusieurs pays d’Europe). Entrée
libre et gratuite.
Photo archives D.P. 2012

Les pompiers dans une descente périlleuse.

fet demandait au sous-préfet
de Saint-Claude de prendre le
commandement, il est 11h. 60
personnes étaient mobilisées,
pompiers, gendarmerie, préfecture, et figurants. Le groupe
de secours de montagne et
milieu périlleux constitué de 6
personnes était appelé sous le
commandement de l’adjudant
Pierrat. A 11h30 les 3 victimes
indemnes étaient mises en
sécurité, 2 restaient disparues.
10mn après une personne était
retrouvée avec une fracture du
tibia, ensuite un adulte de 35
ans était en urgence absolue,
l’hélicoptère Dragon 25 était
requis pour évacuer les blessés.
L’objectif était de faire un exercice sur ce lieu, dans le cadre
d’urgence en milieu de montagne, la chaine d’alerte a
parfaitement marché, tous les
leviers étaient mis en place,
cela a prouvé une bonne coordination entre les services,
gendarmerie, pompiers, le
P.G.M. de Morez, la préfecture.
L’Adrasec (association des radios amateurs au service de la
sécurité civile) a participé aux
opérations comme les élus des
villages qui étaient associés.
Durant l’exercice, des observateurs permettront si besoin est
d’affiner ce type de secours
Dominique Piazzolla
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Le Chanoine André Vuillermoz
figure emblématique du Haut-Jura nous a quittés

Un événement auquel il tenait, il était revenu de Vannoz pour le 30e Paris Givré en janvier 2013 à la Pesse,
dans une ambiance sportive qu’il affectionnait tant.
Le chanoine André Vuillermoz est décédé le samedi
6 juillet à la Maison de Retraite à Vannoz dans sa 92 e
année.
Ce mardi 9 juillet avait lieu
en la cathédrale de SaintClaude ses obsèques en
présence de près de 350
personnes venues rendre un
dernier hommage pour celui
qui avait exercé plus de 64
ans de sacerdoce.
Monseigneur Vincent Jordy,
l’évêque, saluait sa famille,
les prêtres du diocèse, saluait les autorités publiques,
académiques
présentes
dans la cathédrale. Il soulignait combien la personnalité du chanoine Vuillermoz
avait largement dépassé la
cathédrale de Saint-Claude.
«Il était un prêtre du diocèse, une personnalité du
Jura, un sportif, un homme
de culture, au talent multiple».
L’abbé Mermet retraçait le
parcours du chanoine André Vuillermoz
Il est né à la Pesse le 27 octobre 1921, de par sa grandmère, Mélina née Mermet, il
est relié à la grande famille
des Mermet, d’où sa présence apprécié à l’association des Mermet. Il avait
encore participé à leur dernière assemblée générale le
13 avril dernier à Poligny.
A 13 ans, il devient élève au
collège de la Maitrise de la
Cathédrale puis il ira à Vauxsur-Poligny et le grand séminaire de Montciel. Entrainé
de force dans un camp lors

Le 22 juillet 2012 il était monté à l’inauguration des
tables d’orientation au Crêt de Chalam et au rassemblement du souvenir de la Borne au Lion, sa dernière
ascension.
lors d’un reportage, alors hivernale pour être dans les
que nous nous trouvions temps. Les gendarmes se
bloqué à Bellefontaine par sont inquiété de ma vitesse,
un car, et craignant de lou- je leur ai répondu «je ne
per l’arrivée de la Transju- risquais rien, j’avais le bon
rassienne à Mouthe, j’ai du Dieu avec moi»
rouler très vite en condition
Dominique Piazzolla

Le 10 juin 2012 lors de la procession, l’abbé Vuillermoz, en compagnie des
autres prêtres et de monseigneur Jordy, entrait dans la cathédrale, le jour de la
consécration du nouveau choeur et mobilier.

de la guerre, il en a échappé
pour retourner au séminaire.
Il sera ordonné prêtre le 29
juin 1949 en l’église des Cordeliers à Lons-le-Saunier. A
la rentrée scolaire de 1949,
il est nommé professeur de
lettres à la Maitrise de la Cathédrale jusqu’en 1958. Durant cette période, il prendra
une année pour suivre des
études à la catho de Lyon. A
la rentrée de 1958, ce sera le
collège Mont Roland qui l’accueille toujours comme professeur de lettres jusqu’en
juillet 1973. Puis il revient
à la Maitrise de la Cathédrale. En 1982, il prend alors
sa retraite d’enseignant. Il
rejoint l’équipe presbytérale
de Saint-Claude où il sera
chargé tout particulièrement
de la paroisse de Septmoncel. A cette époque, il est
nommé chanoine titulaire
de la cathédrale à SaintClaude. En 2000, il était fait
officier des Palmes académiques, et faisait partie du
conseil d’administration de
l’association de Membres
de l’Ordre des palmes académiques, devenu membre
d’honneur depuis un an.
En novembre 2012, il avait
rejoint la maison de retraite
de Vannoz. Il s’en est allé
subitement ce samedi 6 juillet dans sa 92 e année.
Plus
personnellement,
l’abbé Mermet se rappelait
Il évoquait quelques facettes
de sa personnalité. Le chanoine André Vuillermoz, dit
«le Pesu», comme l’appe-

L’abbé Vuillermoz aux côtés de Louis Vilpini en juillet 2012 lors
de la cérémonie à la Borne au Lion.

lait ses proches du Séminaire, était un personnage
haut en couleur, une figure
emblématique du Haut-Jura,
un personnage avec plein
de cordeS à son arc et tout
un éventail de facettes. Au
cours de toutes ces années,
passées au collège de MontRoland à Dole et aussi dans
les années passées. Animateur dans le scoutisme,
aumonier, organisateur de
voyage en Grèce, mettant en
scène des pièces de théâtre,
des spectacles, créateur de
maquettes, en plus de son
travail d’enseignant au collège Mont Roland.
Le curé de grand fond
André le sportif, le sportif de
Dieu «le curé de grand fond»
pour reprendre le titre de
l’un de ses ouvrages édités
en 1997. C’est dans ce livre
qu’il relatera avec enthousiasme et passion, toutes
ces grandes courses de ski,
il participera à de très nombreuses épreuves du circuit
international dont il devient
un master de la Wordloppet,
avec 6 Vasaloppet en suède
(90km), 7 Dolomitenlauf en
Autriche, 8 Marcialonga en
Italie etc sans compter 10
participations à la Transjurassienne de 1980 à 1989,
il en deviendra un «Ambassadeur».
Son désir était de voir un
évêque faire la «Transju».
Pour lui le ski de fond, c’était
un vrai plaisir, une vraie
passion. L’hiver c’était le ski,
l’été la montagne. Son souhait était d’emmener cet été
monseigneur Jordy au Crêt
de Chalam.
André, l’historien, l’exercice
de la plume. Enraciné profondément dans le Haut-Jura
et tout particulièrement pour
son village natal, La Pesse,
il se montrait intarissable
sur les histoires de la région.
Avec son premier ouvrage
« Lune de Bise », au printemps 1992, il fait sensation.
Une présence active avec
les Amis du Vieux SaintClaude, il était le secrétaire
d’honneur.
Au cimetière de la Pesse
Jean-Yves Comby, en tant
qu’ami et conseiller municipal de la Pesse, avait sou-

haité s’exprimer sur l’abbé
Vuillermoz, originaire de la
Pesse, « très attaché à son
village et toujours impliqué
lorsqu’il s’agissait de l’animer. Il était présent pour
le centenaire du nom du
village fêté en 2007, également lors de la venue en
2008 du consul du Japon
à Strasbourg, venu rendre
hommage à l’abbé Mermet
Cachon qui avait vécu au
Japon. Une fidélité acquise
aussi pour les commémorations en souvenir des actes
de résistance du Haut-Jura,
il était l’aumonier des anciens maquisards en célébrant les offices chaque fois
qu’il le pouvait.
L’abbé ne laissait jamais indifférent, il avait un avis sur
tout ou presque et gare à celui qui ne le partageait pas».
D’ajouter « Mais c’est ainsi
qu’il était apprécié car chacun savait les exigences que
lui-même s’imposait pour
relever tous ses défis dans
des domaines aussi divers
que l’écriture, le voyage, la
photo, le sport, l’enseignement. Et on ne peut pas évoquer l’Abbé sans évoquer
ce que, sur le ton de la boutade, les amis skieurs appelaient sa 1re religion : le ski
de fond. L’abbé, tu vas nous
manquer».
Mes souvenirs
personnels
L’abbé André Vuillermoz fut
aussi un correspondant de
notre journal «Le Courrier/
L’Indépendant», pour lequel
il apportait des articles sur
les Vasaloppet à son retour
de course avec des skieurs
de la région, mais aussi des
contes de Noël. Pour l’Hebdo du Haut-Jura il nous a
fait un article sur la semaine
Sainte.
Jusqu’en 2011, j’emmenais
chaque année l’abbé Vuillermoz sur la Transjurassienne
lors de mon reportage pour
le journal Le Courrier/
L’Indépendant. C’était devenu un rituel, je le voyais
arriver quelques jours avant,
prendre rendez-vous pour
la «Trans’ju» qu’il ne voulait
manquer. A 6h30 le matin il
était prêt et nous partions.
Une anecdote particulière,

Lors de l’un de ses derniers déplacements sur la Transju en
2008, aux côtés du vainqueur Marco Cattanéo, l’italien, et des
élus, François Godin et Christian David.

Lors du 30e anniversaire du Paris Givré en janvier 2013, il avait
toute la reconnaissance des élus.

Avec son très grand ami, Gérard Perrier de Prénovel, disparu
en 2012, ensemble ils ont partagé beaucoup de Vasalopett.,
surtout une même passion, le ski de fond. Photo A. Vuillermoz
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LIONS CLUB SAINT-CLAUDE

Philippe Lacroix passe le flambeau
à Jean Christophe Duraffourg

Les seniors en vacances avec le C.C.A.S.

C’est au cours d’une très agréable soirée réunissant une cinquantaine de personnes dans notre Haut Jura qu’a eu lieu la
passation de pouvoir du Lions Club de Saint-Claude.
Le président sortant, Philippe Lacroix dresse le bilan d’une année
riche en événements et rappelle les différentes actions engagées
(notamment le plein succès du concert Jazz Gadjo Combo). Grâce
à elles et orientées au plan local ils ont pu soutenir l’Association
G.E.M (aide aux handicapés psychiques de St Claude) et l’ADOT
39 (Association pour le don d’organes).
Les actions en faveur de la Jeunesse : aides à certaines familles
pour la participation d’enfants du Collège et du Lycée de SaintClaude à des voyages scolaires à caractère culturel, prise en
charge de séjours vacances pour des enfants dont les parents
sont déficients et participation à l’Arbre de Noel de L’A.P.E.I (ceci
depuis la fondation du Club en 1970).
Suivait l’assemblée générale confirmant le nouveau bureau :
Jean Christophe Duraffourg, président, Hervé Meillat, secrétaire,
Jacques Gauthier, trésorier.

Semaine épatante du 21 au
28 juin pour 38 seniors au Village de Vacance «Les Genévriers» à Saint-Raphaël…
Invités par la ville de SaintClaude et le C.C.A.S. sous la

férule des plus agréables de
Christelle du C.C.A.S. et Gilles,
bénévole lui.
Joie de vivre, soleil, amitié,
baignade ont jalonné toute
cette semaine provençale avec

excursions à Cannes, Grasse,
Saint-Tropez et divers marchés
et visites de site.
Tout au long de l’Estérel, pas le
temps de s’ennuyer avec des
plus âgés (91 ans) aux plus

jeunes : les fous rires, les pas de
danses, les jeux de carte et un
super animateur, seulement un
petit bémol, «les Genévriers»
étaient à 3 km de la mer !
M.-CH. P.

Les «Lahu» se retrouvent

Projets pour l’année à venir
« Nous aurons les traditionnelles ventes de Fleurs, le TELETHON,
samedi 7 Décembre - Huitres, Vin Chaud et Marrons (recette directement reversée à l’A.F.M. Association Française de la Lutte
contre la Myopathie). Nous reconduirons certainement le Tour du
Mont Bayard en espérant une météo beaucoup plus clémente.
Le moment phare de cette année sera le Spectacle «Madeleine
Proust» prévu le jeudi 31 octobre à l’Epinette à Saint-Lupicin. Les
billets sont en vente à l’Office du Tourisme de Saint-Claude ainsi
qu’à la Mairie de Saint-Lupicin » annonçait Jean Christophe Duraffourg.
Et d’ajouter «Le Lions Club est au service des autres. Nous
sommes animés de la volonté de servir et de nous engager à
mener des actions d’intérêt général dans un esprit d’humanisme.
Le Lions Club remercie la population de Saint-Claude et des environs pour ses dons et sa participation aux différentes manifestations que nous organisons. C’est grâce à votre générosité que
nous pouvons financer nos œuvres sociales».

Le plaisir de lire
en vacances
Début juillet la famille Lahu s’est retrouvée pour un rendez-vous devenu annuel maintenant. Ils étaient une cinquantaine de
personnes à se retrouver pour une journée conviviale qui se déroulait cette année au siège du Delta-Club du Haut-Jura à Serger.

SAINT-CLAUDE / SEPTMONCEL

Adrien et Laura se sont dit «Oui»

Le soleil enfin au rendez-vous a permis à l’association « une cité
du livre à Saint-Claude » de proposer une foire aux livres avec une
quinzaine d’exposants présents. Toujours prisée depuis trois ans
cette manifestation littéraire voit de nombreux amoureux du livre
déambuler rue Mercière à la recherche d’un roman, d’une biographie, d’une bande dessinée, de livres pour enfants ou d’ouvrages
plus anciens encore. Profiter de ces vacances pour redécouvrir le
plaisir de la lecture est une bonne idée et cette foire aux livres
peut en être le déclencheur. Parmi les présents, la médiathèque de
Saint-Claude proposait des livres à des prix défiants toute concurrence dans le cadre des livres retirés de son inventaire qui avait
déjà commencé à la bibliothèque municipal le samedi précédent.
Emmaüs présent depuis le début de l’aventure mais aussi quelque
particuliers venus de toute la région proposés leurs ouvrages aux
meilleurs prix. La prochaine foire aux livres se déroulera le samedi
3 août toujours rue Mercière jusqu’à 17h00.
P. DU

Ce samedi 6 juillet en salle
d’honneur de la mairie de
Saint-Claude, Jacques Chevassu, adjoint au maire,
procédait au mariage entre
Adrien Bernard, cuisinier, fils
de Cathie, opératrice de jour
et Bruno Bernard, gendarme,
de Septmoncel, et Laura Frechard, sans profession, fille
de Ginette, sans profession,
et Jean-Marc Frechard, gardien d’immeuble de SaintClaude.
Ils ont accepté se prendre pour
époux en présence de leurs
témoins, Jordan, Mélanie, Kévin
et Elodie et toute leur famille,
parents et amis. On notait la
présence de Raphaël Perrin,
maire de Septmoncel.
A l’issue du mariage, un autre
moment fort était placé sous la
bienveillance de la République,
le baptême républicain de Leslie, la fille des nouveaux époux,

Adrien et Laura.
Après ces moments d’intense
émotion, les jeunes mariés et
leur fille Leslie, étaient conduits

en Rolls Royce par des amis à
Septmoncel où la fête ne faisait
que commencer.
L’Hebdo du Haut-Jura souhaite

une route pleine de bonheur
à Adrien et Laura, et leur fille
Leslie.
D. Piazzolla

SAINT-CLAUDE

Les jeunes tuteurs récompensés

La municipalité remerciait les
26 jeunes tuteurs et leur témoignait toute leur satisfaction
pour le travail accompli d’accompagnement lors de cette
année scolaire effectuée sur un
peu plus de 11 mois.
Christiane Darmey, adjointe,
expliquait l’intérêt du Contrat
de Réussite Educative qui «
a pour objectif de susciter un
sentiment de responsabilité
collective en associant les outils et les acteurs professionnels qui concourent au développement et à la socialisation
des jeunes de 3 à 16 ans, en
cherchant une complémentarité et une continuité de l’action
éducative entre les temps fami-

liaux, scolaires et de loisirs, le
bien-être physique et moral
mais aussi l’épanouissement
de l’enfant». Cette action est
sous la responsabilit de Grégory Sacépé, coordonnateur du
Contrat de Réussite Educative
et Christine Duraffourg pour
la bonne marche administrative de ce tutorat. 28 jeunes en
accompagnement tutoré ont pu
bénéficier d’activités diverses
en leur ouvrant des horizons
divers comme une sortie à
Bellecin où 19 jeunes, 3 parents, participaient. En culture
avec le Musée de l’Abbaye
(10 participants) en slam (10),
jeux au café de la ludothèque
(8), théâtre (4), cinéma (6),

art plastique (9) et en Sport
: 3 jeunes ont intégré l’école
municipale du sport au cours
de l’année
Pour être complet avec ce bilan, il ne faut pas oublier l’investissement des parents, cette
année les enfants de 8 familles
ont vu leurs parents s’investir
au sein de ces activités.
« Il est bon de rappeler que
le contrat de réussite scolaire
c’est autant la réussite éducative, une toute autre dimension, cela redonne confiance
aux jeunes » soulignait Francis
Lahaut, maire de Saint-Claude.
S. Dalloz

Grâce à Gabrielle Pontarollo,
Duilio toujours présent à la Mainmorte
Il y a trois ans Daniel Pontarollo, dit « Duilio » disparaissait brutalement, laissant seule
son épouse Gabrielle à la
Mainmorte. Ce sculpteur était
un homme bon, à l’écoute des
autres et d’un grand talent.
Pour perpétuer sa mémoire,
Gabrielle continue chaque été
de présenter une exposition
des œuvres de Duilio dans leur
maison de la Mainmorte. Le visiteur y découvrira des statues,
statuettes réalisées par l’artiste.
Parmi ses réalisations de magnifiques chats, des nues, des
gymnastes, cheval, bustes…
mais aussi Voltaire et les mainmortables ou encore « L’Egypte
au fil de l’eau » souvenir d’un
voyage dans un pays splendide
en proie à bien des tourments
à l’heure actuelle. Duilio a remporté de nombreux prix de son
vivant. Exposé dans beaucoup
d’endroits comme au palace
niçois « le Negresco « qui possède encore quelques-unes
de ses œuvres. Ces statuettes
étaient réalisées en terre cuite,
non moulées, réalisées à la
main, ce sont toutes des pièces
uniques et remarquables.
Les Vitraux de Gabrielle
De son côté Gabrielle Ponta-

rollo propose des vitraux originaux créés dans sa maison à
la Mainmorte. Parmi les plus
originaux celui de la Fédération
Française de Rugby créé pour
son mari Daniel qui fut joueur,
arbitre puis dirigeant de rugby.
Vous découvrirez aussi la chapelle de Chaumont, les métiers
de la pipe, des oiseaux… mais
aussi de très très belles lanternes, tous ces vitraux pouvant faire de beaux cadeaux
de vacances originaux tout
comme les statuettes de Duilio. Vous pouvez d’ailleurs avoir
un aperçu du talent de ses
deux artistes dans la vitrine
« Aux Caprices », rue du Pré

récemment inauguré par la
ville. Gabrielle Pontarollo sera
également présente avec trois
autres artistes lors de l’exposition qui se déroule chaque année à la chapelle de Chaumont
à partir du 27 juillet prochain.
Si vos pas vous guident en
direction de Chaumont et de la
Mainmorte, faite un arrêt chez
Gabrielle Pontarollo, elle vous
recevra avec son sourire, sa
gentillesse et vous fera découvrir les œuvres de son époux
Duilio et vous fera partager sa
passion des vitraux. Exposition
ouverte tout l’été de 15h00 à
19h00 à la Mainmorte. Entrée
libre.
P.Du
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Des heureux gagnants pour les
40 ans de la bijouterie Roat

A l’occasion du 40e anniversaire
de la bijouterie Roat, un jeu anniversaire «Quand dansent les
bouchons » était organisé du
11 au 25 mai. Cette opération
était mise en place par Chadia,
apprenti en vente à la bijouterie Roat, dans le cadre de ses
études.
Ce vendredi 5 juillet, Georges
Roat récompensait les personnes qui avaient été tirées

au sort à l’occasion de ce
concours. De beaux lots étaient
remis, comme une montre
Pierre Lannier, une montre Seiko, Rodania, des colliers, bracelets femme, boucle d’oreille etc.
Cette date anniversaire était
l’occasion de remercier la clientèle du magasin pour sa fidélité
et sa reconnaissance.
Les heureux gagnants
Noëlle
Baroudel,
Samira

Bouamama,Harmony
Brun,
Céline Courtout, Danielle Delacroix, Nadia Douvres, Johanna Fiqueroa, Brigitte Gros, Laurence Guirraud, Annie Morel,
Marie-Josée Peclet, David Poli,
Maryvonne Racine, Raymonde
Rotar, Christiane Sage, Julien
Servant, Max Strittmatter, Mathieu Vassali, Lucas Vincent,
Josiane Vuillequin.
S. Dalloz

Les Arts Plastiques du Haut-Jura
au Caveau des Artistes tout l’été

Comme chaque été depuis
quelques années, les Arts plastiques du Haut-Jura prennent
possession du Caveau des
Artistes pour tout l’été et ce
jusqu’au 31 août prochain. Le
thème choisi pour cette exposition est « à la manière de… ».
Une trentaine de membres proposent des œuvres célèbrent
revisiter selon leur sensibilité
artistique personnelle. On retrouve ainsi des toiles célèbres
de Van Gogh, Picasso, Monet,
Giacometti, Delacroix, Cour-

bet, De Staël, Modigliani, Fragonard, Léger, Cézanne…
Parmi ces œuvres le visiteur
reconnaîtra entre autre « la
liberté guidant le peuple », «
«les joueurs de cartes », « les
tournesols », « Renard pris au
piège » (magnifique.) Etc. Une
vingtaine d’écoliers de l’école
du Centre participent à cette
exposition avec un travail sur
les saisons réalisé en pâte à
modeler. Une salle hors thème
est également à découvrir à
l’entrée de l’exposition.

«A la manière de …» proposent
des œuvres originales tant en
peinture , qu’en sculpture et
font de cette exposition un moment agréable à découvrir pour
laisser sa propre imagination
vagabonder à la découverte de
ces toiles, sculptures, et apprécier sans modération le talent
artistiques des membres des
Arts Plastiques du haut-Jura.
Exposition ouverte du lundi au
samedi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00. Entrée libre.
P.Du

COYRIERE : Cérémonie du 12 juillet 1944, le souvenir, pour toujours

Daniel Grenard, maire de
Coyrière, en présence de
nombreux élus des cantons
des Bouchoux et de Saint
Claude, commença son propos par une date, 1954, toute

de symbole, quand le village
commença à retrouver sa
forme. Le 12 juillet 1944, la libération s’est faite dans la douleur à Coiserette où les troupes
allemandes détruisirent la moi-

tié des maisons puis à Coyrière
où 34 maisons sur 37 furent
incendiées. L’ennemi s’en pris
aussi à Elie Vuillermoz qui fut
tué lâchement devant la porte
de sa ferme.

Mme Dalloz, député, souligna
combien «nous avons des difficultés à imaginer ce qui a pu
se passer ici voici 69 ans. Je
souhaite que nos générations
futures ne connaissent jamais
cela. Ce village qui bascule
dans l’horreur. Cela devait être

un choc. C’est la solidarité
locale qui a joué. Il est juste
de louer le courage des combattants mais aussi ceux qui
savaient ce qu’était la solidarité. Cela avait du sens à cette
époque».
«Malgré cette flambée de vio-

lence, comme ici à Coyrière, la
population jurassienne maintiendra son soutien à la résistance et fera échouer la volonté
de briser l’assise populaire de
la résistance» soulignera le
sous-préfet, M. Bourgeot.
D. Piazzolla
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SOUS-PREFECTURE

Guillaume Lafitte
secrétaire général

Au départ de M. Xavier Retournay, secrétaire général de la
sous-préfecture, M. Guillaume
Lafitte a pris la succession de
son poste.
Issu d’un parcours atypique,
riche d’expériences et connaissances, Guillaume Lafitte s’est
créé un parcours professionnel qui l’a mené de Marseille à
Saint-Claude via Chambéry.
Mécanicien à Marseille, sa ville
d’origine, il se tourne ensuite
sur une autre activité, moniteur d’auto-école, puis deviendra inspecteur du permis de
conduire. Pendant ces années
en parallèle il a repris des études et obtenu une licence de droit
administratif. Il ne s’arrête pas en si bon chemin et passe à Grenoble un master administration publique tout en travaillant.
Une nouvelle étape s’offre à lui avec un poste de chef de service
des permis de conduire pour la Savoie à Chambéry.
Et depuis peu, il a postulé en sous-préfecture de Saint-Claude pour
devenir secrétaire général, un nouveau challenge qui lui ouvre des
portes sur des connaissances multiples. M. le sous-préfet, Joël
Bourgeot, a souhaité travailler avec lui sur le mode de fonctionnement d’un binôme. Permettre ainsi, à eux deux, par leur complémentarité, une grande réactivité et disponibilité dans le cadre de
leur mission.
S. Dalloz

Le RPI Lajoux / Lamoura
entend garder sa 4e classe
A la veille des vacances ce
3 juillet dernier une délégation des parents du RPI de
Lajoux – Lamoura, accompagnée du directeur de l’école,
Thierry Gibalin, de Francis
Laforge, maire de Lamoura,
et de Thierry Grenard, maire
de Lajoux et d’enfants scolarisés au RPI, s’était rendue
à l’inspection académique
à Saint-Claude en espérant
être reçue.
Mme Dauvergne parent d’élève
avait demandé un rendez-vous
à titre personnel, mais malheureusement tous se retrouvaient
devant la porte sur laquelle
était notifié que l’inspection
académique était fermée exceptionnellement ce jour-là.
Les élus et le directeur collèrent 80 post-It représentant
chacun un élève, post-it qui
souhaitait de bonnes vacances
à M. l’inspecteur comme sur la
banderole.
M. Laforge remerciait la délégation d’avoir fait le déplacement. «On ne lâchera rien.
Malgré les vacances on est
toujours là pour que la 4e
classe soit restituée.

Insolite !

Ne pas entasser les élèves
qui ont le droit à une formation
de qualité, et avec un effectif
actuel de 86 élèves, le RPI affiche un nombre suffisant pour
4 classes. 86 élèves avec les
moins de 3 ans».
Et d’ajouter «les élèves ce ne
sont pas de l’arithmétique».
Une manifestation symbolique,
des personnes déterminées à
retrouver cette 4e classe à la
rentrée.
S. Dalloz

Intermarché Saint-Claude
ouvre sa station-essence et lavage

Il est difficile de croire qu’en centre-ville de Saint-Claude, en particulier rue Antide Janvier, puisse exister des petits endroits tranquilles. C’est dans ce lieu qu’à élu domicile depuis une centaine
d’année une vigne. Un sapin d’une dizaine d’année côtoie ce petit
jardin bien entretenu. Un espace vert qui bénéficie de toutes les
attentions de sa propriétaire.
D.P.

Implanté au centre commercial route de Lyon à la sortie
de Saint-Claude, le supermarché des Mousquetaires
«Intermarché» dirigé par M.
et Mme Convert souhaitaient
depuis plusieurs années
apporter d’autres services à
leur clientèle.
Il y a trois ans à leur arrivée à la
direction d’Intermarché à SaintClaude, M. Mme Convert apportait déjà un nouveau service
avec l’arrivée de trois véhicules
de location 7m3, 12m3 et 20m3 à
partir de 12 € la demi-journée
pour le véhicule de 7m3.
«Nous, nous ne nous posons
pas de questions, nous développons tous les services, le
but d’Intermarché et d’offrir un
service complet à ses clients».
Depuis 18 mois, le service ecommerce (Drive) remporte un
succès avec les commandes
sur internet et servi sur un
emplacement parking marqué
en rouge pour récupérer ses
courses. D’autres services ont
été proposé dans la galerie
marchande, service photocopie, photo d’identité, borne de
développement photos, point

argent et postal. Développement aussi des horaires du
magasin de 8h12 le matin
jusqu’à20h le soir, dimanche
matin 9h à 12h30. Et bien sûr le
restaurant avec le plat du jour
maison le midi.
Station-essence et lavage
Ce dernier vendredi, après

un parcours du combattant,
la station-service Intermarché
a vu le jour sur l’extrémité du
parking avec 4 pompes (12
pistolets) gazoil, essence 695
et 95-10. Ouvert 7j/7 et 24h/24.
Le paiement se fait uniquement
par carte. A disposition aussi
une station de lavage avec

rouleau (paiement par carte,
jetons et pièces) avec possibilité e contrôler la pression des
pneus.
«Nous jouons la carte du service, celui-ci nous manquait,
c’était une demande des
clients» ajoutait M. Convert.
D. Piazzolla

NOS OCCASIONS

volKsWAGEN Golf diesel 5cv, Gtie : constructeur, BlANc, 5ptes, 23.420 KM,
2012...........................................................................................................16 500 €
volKsWAGEN Golf 1.6 Tdi105 FAP confortline BM 5p, diesel, 5cv, Gtie :
volkswagen occasions 12 Mois, 5 Ptes, 62.140 KM, 2012 ...................16 990 €
volKsWAGEN Golf 1.6 Tdi105 FAP confortline BM 5p, diesel, 5cv, Gtie 24 mois
pièces et main d’oeuvre, ARGENT METAl, 5ptes, KM : 38.284, 2012 ...17 990 €
volKsWAGEN Golf 2.0 Tdi140 FAP carat BlueMotion 5p, diesel, 7cv, Gtie :
volkswagen occasions 12 Mois, Noir métal, 5ptes, 63.860 KM, 2011 .18 990 €

Audi A3 sportback quattro 2.0 Tdi170 dPF Ambition luxe, diesel, 9cv, Gtie
Audi occasions 12 Mois, NoiR, 5ptes, 100.486 KM, 2008 .....................19 990 €

Audi A6 2.7 Tdi180 Ambition luxe Multitronic, diesel, 11cv, Gtie Audi occasions
12 Mois, BlEu NoRdiQuE NAcRE, 4 Ptes, Emission co2 : 192, 87.627KM,
2007...........................................................................................................19 900 €
volKsWAGEN Polo 1.2 Tdi75 FAP confortline 3p, diesel, 4cv, Gtie volkswagen
occasions 12 Mois, 3 Ptes, 59.990 KM, 2010 ..........................................10 990 €

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

NouvEAu : vENTE dE
véhiculEs d’occAsioN
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PROJET DE REQUALIFICATION DU CENTRE VILLE

Redéfinir les priorités urbaines
avec l’ensemble des acteurs, commerçants et habitants
Ce 4 juillet dernier, une réunion publique à la salle Bavoux
Lançon permettait à environ
80 personnes, commerçants,
habitants, riverains du centreville, de se voir présenter cette
première phase de diagnostic
du projet de requalification du
centre-ville de la cité en présence de Francis Lahaut, maire
de Saint-Claude, et de la société
Arter.
L’étude de ce projet aidera la
ville à redéfinir les priorités
urbaines nécessaires pour un
cœur de ville dynamique, en
veillant à associer à ce travail
vital, l’ensemble des acteurs,
commerçants
et
habitants
de Saint-Claude. « Rendre le

centre ville plus agréable, avec
plus de sécurité sans rejeter la
circulation, précisait Francis Lahaut. Le vendredi jour de pointe,
8600 véhicules passent en rue
du Marché, 6500 se dirigent
en rue du Pré, et 2100 rue de
la Poyat. L’étude pourra mettre
en exergue ces contraintes et
mettre en valeur le potentiel,
ce sera la 1re phase de l’étude.
Sur 300 questionnaires, 77
personnes ont répondu, cela
n’a pas de prétention pour une
valeur scientifique, c’est une
phase de diagnostic.
Guillaume Arnaud de la société
Arter, ingénieur en transport et
stationnement, proposera des
plans de stationnement et de

circulation comme ils le font sur
d’autres communes de toute
taille.
Guillaume Arnaud expliquait les
heures de pointes le vendredi
entre 16h et 19h avec 600 à 700
véhicules heure est un potentiel
pour les commerçants n’est pas
une contrainte insurmontable
pour les piétons. Le centre ville
ce n’est pas uniquement la rue
du Pré, il existe tous les espaces
latéraux. La réussite du projet
passe aussi par la valorisation
des chemins piétonniers.
Un constat était fait sur les stationnements avec des véhicules
« ventouses » à ceux de courte
durée.
M. Millet soulignait que même

si les parkings sont gratuits les
gens ne veulent pas faire 500m
à pied. Et on n’a pas les mêmes
besoins d’arrêt entre l’achat du
pain ou le choix d’une montre.
Dans le questionnaire 50% des
réponses mettaient en évidence
le comportement non adapté
pour l’usage du stationnement.
Francis Lahaut mentionnait que
l’Etat a refusé le 18 mars dernier
de subventionner l’étude aussi
la mairie financera elle-même
l’étude de ce projet, d’où le retard.
Pour le moment, il s’agit de dresser un état des lieux.
D. Piazzolla

Etat civil
Naissance
07/07/2013 LAMY AU ROUSSEAU Tom, Franck, Pascal M
Morez
11/07/2013 BONTEMPS Aymeric, Adrien M Saint-Claude
11/07/2013 ROBIN Soan M
Moirans-en-Montagne
12/07/2013 GOUBEAU Mathilde F Longchaumois
Décès
21/06/2013 EPAILLY Madeleine
veuve BOUCHOT retraitée StClaude.
22/06/2013 COULON François,
Marie retraité Saint-Claude.
23/06/2013
BAILLY-SALINS
Claude, Henri, retraité Morez.
25/06/2013 RICCI Ercolino en
retraite Saint-Claude.

saint-Claude
dimanChe 25 août
vide grenier
géant

expo de voitures anciennes

entrée gratuite pour les visiteurs
stationnement gratuit
Centre ville & rues pietonnes animées
de 7h à 18h

tarif : 5e les 3 premiers mêtres
1e le mêtre supplémentaire
Renseignements et inscriptions
le petit CASINO 03 84 41 01 90 / 03 84 45 70 66

*

*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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Le sport collectif en vedette

Du 1er au 5 juillet dernier, la
ville de Saint-Claude en partenariat avec les associations
sportives a organisé la semaine du sport collectif sur
la Place du 9 avril 1944.
La première étape a été de
prendre possession des lieux
et les rendre accessibles à de
nombreux sports. Sur conseils
de Christophe Gérard, la ville
a contacté le Comité du Lyon-

nais qui possédait une structure
gonflable et un terrain synthétique. Un matériel qu’ils utilisent
pour des actions de ce type sur
Lyon.
Chaque jour des animations
sportives encadrées par Eric
Prost du service des sports,
étaient proposées en journée
pour les scolaires puis le soir
à partir de 17h les clubs sanclaudiens prenaient le relai

pour permettre à des jeunes,
débutants ou initiés, tout petit
ou grand de découvrir des
sports collectifs. Le lundi a été
consacré au volley, le mardi au
basket, avec Haut jura Basket
Saint-Claude, le soir, le mercredi, foot, le soir Jura Sud
Foot et Racing Club Football
étaient présents, jeudi, handball, présence du Club Handball
Saint-Claude et le vendredi on

Le Parc du Truchet s’anime

La fête au Parc du Truchet
organisée par la ville de SaintClaude a permis a une douzaine
d’associations de proposer des
animations toutes aussi diverses
les unes que les autres. Bénéficiant d’un beau temps estival, la
réussite était complète. Nombre
de visiteurs s’étaient déplacés, il
y avait matière pour répondre à
un public de toutes générations.
Ateliers de slam, course pour
enfants, zumba, atelier artistique, exposition de voitures
anciennes, jardin potager, jeux
d’échec…«Le stand des jardins
partagés où les enfants étaient
initiés à la composition florale.
Un sac avec au fond de la paille,
puis du compost, et plein de
plants de fleurs liés avec du
lierre. Les enfants étaient fiers
de repartir avec leur composition» dira Nicole
Un lieu des plus agréables, retiré tout en étant en centre-ville,
qui a tout pour séduire l’agencement d’une fête de quartier. Ces
dernières années les services
espace vert de la ville rendent
ce lieu des plus reposants par le
choix des plantations.
Cette année des tables d’écolier
ont fait leur apparition au milieu
des fleurs de campagne. De
quoi donner des idées de peinture…
S. Dalloz avec l’aimable collaboration de Nicole Coste pour
les photos.

concluait avec le rugby. A 19h,
le FCSC présentait sa nouvelle
équipe de rugby, venue s’entrainer sur ce stade mis en place
en ville, et la soirée se poursuivait avec les côtelettes préparés
par des membres du club.

Voir toutes les photos et
vidéos sur le site, dans la
rubrique édition 46.
S.D. et D.P.

PROFITEZ DE

SOLDES EN FOLIE

JUSQU’À -50%
SUR LES MONTURES
OPTIQUES ET SOLAIRES
KRYS GROUP SER VICES RCS VERSAILLES B421 390 188 - Selon périodes légales. Sur tous les articles signalés en magasin. Dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec
d’autres promotions en cours. Modèle présenté : KISS 012-002.

SPECIAL PROM’ ETE
19 et 20 juillet 2013

-25

les solaires
% sur toutes
non soldées
(à l’intérieur du magasin)

Stéphane LIZON-TATI
Audioprothésiste
diplômé d’État

Le spécialiste de la correction auditive
Vous faites souvent répéter vos interlocuteurs
Vous comprenez mal en milieu bruyant
Vous augmentez souvent le son de votre téléviseur
Ces signes sont peut-être révélateurs d’une baisse de votre audition

Prenez rendez-vous dès aujourd’hui au 03 84 45 13 80

OPTIQUE AUDITION LIZON-TATI
50 rue du Pré - 39200 SAINT-CLAUDE

Tél. : 03.84.45.13.80
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Saint-Lupicin

Les Godillots ont fait la fête

Nécrologie

Mireille Millet,

Agent de liaison : «Chantal»

Dimanche 7 juillet les Godillots du Plateau organisaient
leur traditionnelle fête annuelle. Après une randonnée
de 8 km, 35 marcheurs se
sont retrouvés sur le site du

barrage de Ravilloles où ils
ont été rejoints par d’autres
membres de l’association.
Ainsi ce sont 78 personnes
qui ont participé au repas
préparé par le traiteur de

Saint-Lupicin.
L’après-midi s’est poursuivi dans la
bonne humeur et certains se
sont affrontés sur le terrain
de boules.
G.J.

Cuttura

Un nouveau
concours d’épouvantail
Le comité des fêtes de Cuttura organise un
nouveau concours d’épouvantail, cette année
sur le thème des contes.
Les habitants de Cuttura ont jusqu’au 31 juillet
pour s’inscrire et confectionner leur épouvantail.
Un vote populaire aura lieu le 24 Août au soir
lors de la fête patronale de Cuttura (côtelettes,
frites, country, musique).

Mireille Millet, née Mathon, est née à Saint-Lupicin le 30 décembre
1921. Elle épousera Gilbert Millet.
Décédée le 15 mai 2013, outre sa vie personnelle mise en valeur
lors de ses obsèques, c’est aujourd’hui un hommage plus particulier
pour cette femme, très discrète qui faisait partie des résistants de
«l’ombre».
Sous le nom de Chantal, elle appartenait au groupe Périclès. En
1944, le PC de la Résistance du Jura est installé au moulin de Ravilloles. Le rôle des agents est particulièrement dangereux, mais au
printemps de cette année-là, Chantal se propose comme agent de
liaison. Malgré ses 23 ans, plusieurs missions lui sont confiées, toujours menées à bien. De Saint-Lupicin, elle partait en vélo. Personne
ne sait où elle va, pourtant le pli secret est cache dans sa ceinture ou
le revers de ses chaussettes. Devant son air candide, désinvolte les
allemands la laissent passer. Champagnole, Orgelet, Lons-le-Saunier, elle parcourt le Jura.
De toutes ses missions l’une l’aura marquée. Le 25 août 1944. Le PC transféré au lac d’Antre à Villards
d’Héria, on la charge d’aller à Morez porter un pli secret au maire, M. Paget. Elle rencontre des FFI qui
lui disent que la ville est cernée. Les ponts gardés, elle choisi un gué, constatant que le voisinage est
dangereux, elle déchire le pli après l’avoir lu. Les FFI lui confient un guide, ils traversent un bois en se
cachant. Puis d’une maison amie, elle traversera les lignes, et finalement elle arrive à joindre M. Paget.
Un retour pour elle aussi dangereux. Mais la satisfaction sera grande, le pli indiquait la position des
troupes allemandes, et Morez a pu être libérée par la suite.
Son époux, Gilbert était résistant du maquis Haut-Jura en 1943, il fit partie du groupe Maurac en 1944
(commandant Roux) de la compagnie Simca (sous-lieutenant Simon), puis il devint un engagé volontaire au 2e bataillon du Jura au 60e R.I.
S.D. avec la collaboration de Jocelyne Millet.

Ravilloles

Fête du barrage

Les moulins se découvrent

A l’occasion de la journée des
Moulins, il était possible de
découvrir celui de Cuttura à l’initiative de Jean-Paul Duchemin

et de l’Atelier des Savoir-Faire.
Jean-Louis Battin, historien et
Marcel Clair, tourneur ont fait
découvrir l’histoire des moulins

et leur impact sur la tournerie locale, sur os ou bois. Découverte
de la roue à augets, rénovée et
produisant de l’électricité. G.J.

Valfin-les-Saint-Claude

Les anciens de Valfin au Lac Genin

Comme chaque année pour
le 14 juillet l’Amitié a organisé la fête du barrage et
son concours de boules. 102
doublettes étaient inscrites
au concours de boules et de
nombreux repas ont été servis le midi et le soir.
La journée s’est terminée en
apothéose avec le superbe
feu d’artifice qui a attiré une
foule immense venue de
toute la région.
G.J.

www.juradecapage.fr

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

03 84 48 69 11 - 06 08 53 16 44

Pratz

2e édition du vide-grenier
Soleil et exposants au rendez-vous

Ce sont 40 personnes, toutes
originaires de Valfin qui se sont
retrouvées le temps d’une journée au restaurant du Lac Genin.
Venues de la Loire, d’Annecy,

de la vallée du Rhône, de la
Rixouse, elles avaient toutes
répondu à l’appel de Madeleine
Roscio qui avait à cœur d’arrêter les aiguilles du temps pour

profiter d’un moment de grande
convivialité en les réunissant
tous. Pari gagné d’autant plus
que chacun a apprécié cette initiative. A reconduire peut-être ?

Par une belle journée d’été, le
vide-grenier du comité d’animation de Pratz a connu un franc
succès : 46 exposants et plus
de 300 mètres de linéaire de
vente.
Le public a déambulé très tôt le

matin pour profiter de la bonne
affaire … et de températures
plus fraiches jusque tard dans
la soirée.
Buvette et repas champêtre ont
été très appréciés.
Un grand bravo aux bénévoles

de l’association qui retroussent
leurs manches pour animer le
village et de belle manière.
Rendez-vous le 31 août prochain pour la fête du village
avec de belles surprises cette
année. Tous à vos agendas.
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Moirans-en-Montagne

Idéklic, quelle fête !

La 24e édition du festival Idéklic unique par son originalité et
son concept, mais aussi par sa capacité à fédérer une équipe
de bénévoles.
Un programme sur mesure, pour le jeune public avec 31 spectacles différents et un nombre important de représentations qui ont
comblé un public toujours plus nombreux. Ces spectacles (théâtre,
danse, musique, marionnettes, contes etc.) se déroulaient en
salle, dans la rue, à la guinguette, dans les jardins, sur la plage
de la Mercantine… (Sirénade au bord du lac. Un coup de chapeau
aux jeunes de l’IME qui ont produit un spectacle sur le thème du
cirque, bravo à eux ! Et Monsieur Chat dans tout ça ? Invité d’honneur cette année, M. Chat a réservé quelques surprises le temps
du festival…
Photos J.B.

Nouveau coup de
volant au karting

Avec Idéklic et apprenti designer,
l’enfant se construit

C’est en un lieu tout de symbole, le Musée du Jouet, que
ce sont déroulées conjointement ce 10 juillet, l’inauguration du 24e Festival
International pour l’enfant
Idéklic et celle de l’exposition
«De l’idée à l’objet, histoire
de design» qui sera visible
jusqu’au 17 mars 2014.
Pour ces deux événements,
Jean Burdeyron, président de
Jura Sud, avait le plaisir de
saluer Mme Sonia Zillhardt, du
ministère de la Culture et de
la Communication (en photo),
Danièle Brulebois, vice-présidente du Conseil général
du Jura, Annie Cordelier de la
DRAC Franche-Comté, Denis
Vuillermoz, conseiller régional, Christian Piron, président
d’Idéklic, rejoint par Jean
Raymond Sciclunia, directeur
artistique, Mélanie Bessard,
directrice du Musée et Magali
Morel, chargée de communication pour le musée. Michel

Perrraud, maire d’Oyonnax,
excusé, Jean Burdeyron soulignait le soutien apporté par
Oyonnax puisque 1800 élèves
oyonnaxiens avaient découvert
le Musée depuis son ouverture.
Tout comme il mettait en valeur
le rôle essentiel tenu par les
bénévoles d’Idéklic et les designers locaux qui ont participé à
l’exposition, Jeco, Janod, Smoby et Vilac.
Idéklic : un livre de
pédagogie ouvert
« Cette 24e édition ce sont 60
ateliers, 70 spectacles, 30 compagnies présentes, précisait
Christian Piron. Et surtout 200
bénévoles mobilisés pendant
4 jours. C’est un projet pédagogique, qui ouvre un espace
de liberté, où le classement est
absent. Nous avons une reconnaissance du Musée, puisque
des bénévole d’Idéklic participent aux fiches du Musée.
C’est un projet global porté par
les élus, un succès ambitieux,

utopique, surtout humaniste
avec beaucoup de générosité».
Idéklic est une belle fête, une
fête de l’intelligence «On vient,
on s’en retourne métamorphosé, comme après un beau
voyage» décrira Danièle Brulebois. C’est un projet global de
territoire soutenu par le Conseil
général.
«De l’idée à l’objet, histoire de design»
Mélanie Bessard, directrice
du Musée du Jouet, présentait
cette nouvelle exposition sur le
design, qui aborde la conception des jouets et met en valeur
le travail de leurs créateurs,
les designers. Magali Morel
revenait sur ces 18 mois passés, où elles ont rêvé, engagé
une stratégie sur la médiation
numérique, et le dispositif Apprenti Designer a fait partir des
60 projets retenus parmi 220 au
niveau national, dans le cadre
de l’appel à projet «service
numériques culturels innovants

2012» lancé par le Ministère de
la Culture et de la Communication. Mme Zillhardt soulignait
combien le Musée va relever
un véritable défi numérique en
développant un nouveau usage.
«Avec apprenti designer, vous
êtes très en avance, c’est un
cercle vertueux. Vous avez été
des précurseurs, des visionnaires. Avec l’impression 3D,
vous avez un projet de grande
lisibilité au niveau national».
Elle les remerciait ainsi que les
financeurs.
«Ce musée a toute sa place,
c’est une culture complémentaire à l’éducation. Il qualifie
l’image des territoires, c’est
l’exception culturelle Made in
France» complimentait Mme
Brulebois. Denis Vuillermoz en
dira « C’est une exposition assez étonnante, très ambitieuse.
Tout doit être mis en synergie
pour renforcer l’identité du Pays
du Jouet».
Sophie Dalloz

14 élèves de DMA récompensés au Lycée
Ce samedi 6 juillet 14 étudiants
de D.M.A. étaient mis l’honneur,
leur œuvre qui devait répondre
au thème Alter Ego avaient fait
l’objet de toutes les attentions
d’un jury national. Johanna,
Joël, Thomas, Geoffroy, Mathieu, Lucile, Lucas, Benjamin,
Jean, Elise, Quentin, Jérémy et
Morgane étaient complimentés.
M. Brun leur professeur, relevait leur dépassement de soi «
Merci de nous avoir fait découvrir ces œuvres aussi surprenant qu’étonnante. Continuer
de prolonger chaque geste et
poursuivez sans cesse».
Ils ont eu un parrain hors pair,
Michel Rochet, qui fera rayonner leur création. Il leur confiera
«Vous avez conçu, créé et
réussi. Gardez toujours l’envie
de faire quelque chose de
nouveau, l’imagination devra
toujours vous habiter. Donnez
nous envie de vouloir garder
vos modèles».
Denis Vuillermoz, conseiller
régional, s’est dit très fier d’être
dans un lycée d’excellence qui
forme de très bons techniciens
.Très heureux de voir qu’ils utilisent des techniques passées

pour préparer l’avenir ».
Ci-contre :
Johanna Benedetto a créé une
bibliothèque sculpturale composée de 5 modules qui peuvent
se déclipser.
Benjamin, une œuvre réalisée
au départ en 3D à partir de
plaques apposées judicieusement par strates et collées, il
obtient une forme définie qu’il
finira de sculpter ensuite.
S. Dalloz

Du rêve avec la fresque de Nathalie Novi
Au 1er juillet le karting de Moirans a changé de propriétaire. Philippe Pobellea passé le volant à deux équipiers venus de Draguignan, Olivier Degrise et Vincent Javourez.
Pour tous les deux, une envie de changer d’activités et une passion commune pour le sport mécanique. Olivier Degrise, dans la
comptabilité depuis 20 ans, a suivi son ami, Vincent Javourez, originaire des Crozets. Avec l’expérience de Vincent qui possède un
Team C.J.S. super motard, organisateur en avril dernier de l’ouverture du championnat de France Prestige super motard avec 192
pilotes, une réflexion est née sur un projet. Faire homologuer la
piste de kart et lui donner une autre dimension avec le sport mécanique en deux roues.
L’Hebdo du Haut-Jura leur souhaite pleine réussite dans ce nouveau challenge.
S.Dalloz

La place du centre-ville rayonne depuis peu,
Nathalie Novi a revul a fresque réalisée en 1991.
Une fresque qu’elle a souhaité évolutive comme
son travail personnel. Avec ce merveilleux dessin
qui nous transporte dans un conte, on devine toute
l’immensité de son talent d’illustrative de livres pour
enfants.
Avec cette fresque, elle nous donne envie de replonger dans ces beaux livres pour la jeunesse où
juste les dessins suffisent à vous faire rêver tant leur
finesse vous émerveille, enfants comme adultes.
Cette réalisation s’inscrit pleinement dans l’identité
de ce territoire, capitale du jouet, et pays de l’enfant.
Après avoir étudié aux beaux Arts à Nancy, puis Paris, elle aborde le thème de l’enfance et se destine
aux livres jeunesses.
S. Dalloz
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Clairvaux-les-Lacs

Grande-Rivière

Ateliers du tourisme : un Eductour à la découverte L’étude de la biodiversité à l’école
Les enfants de Clairvaux les Lacs participaient au
des nouveautés du Grandvaux
module d’animation sur le thème de l’eau et la bio-

Dans le cadre de l’application
du nouveau schéma départemental de développement du
tourisme et des loisirs, Jura
Tourisme propose une offre
ciblée de formations destinées
aux professionnels du tourisme,
aux élus des collectivités et
administrateurs d’organismes
de tourisme. Il propose régulièrement des circuits de découvertes de notre région appelés
«Eductour». En juin dernier, un
«Eductour» était consacré à la
découverte des nouveaux aménagements touristiques qui ont
été réalisés sur le Grandvaux.
Le programme de la visite a
commencé par la fromagerie
des Chauvins qui a inauguré,

en février, une galerie de visite
très intéressante. Elle retrace
l’historique de la production fromagère sur le secteur et donne
de précieuses informations sur
la fabrication du comté et du
morbier.
Puis ce fut la présentation des
nouveaux aménagements du
bord du lac au hameau de l’Abbaye.
Après le repas, les participants
ont pu essayer sur le lac, les
canoës produits par l’entreprise
Latitude Bois installée à Saint
Laurent. En milieu d’après midi
le groupe a découvert les aménagements du nouveau belvédère du Moulin qui offre un point
de vue magnifique sur la combe

du Grandvaux et sur le lac de
l’Abbaye.
En fin de journée, retour à Saint
Laurent, pour la visite de l’atelier de fabrication des canoës
«Latitude Bois».
Cette visite permit de découvrir
la qualité et le perfectionnisme
apporté à la réalisation de produits proposés par M. Vincent
Bouveret à des amateurs de
bateaux traditionnels, petits voiliers, paddle ou encore bateaux
de promenade. Une journée
bien remplie donc, qui a permis
aux différents responsables touristiques locaux de découvrir les
richesses, malheureusement
encore trop peu connues, du
Grandvaux.

«NOS JARDINS A LA LOUPE»
Les enfants de l’école de l’Abbaye participent
à l’inventaire régional des papillons des jardins
Le 28 juin 2013 matin, les
élèves de cycle 3 de l’école
primaire de l’Abbaye sont
sortis observer les papillons.
Olivier Rambaud, animateur
au CPIE du Haut Jura leur a
fait observer quelques espèces.
Encadrés par l’enseignant, M.
Chatellier et l’animateur du
CPIE du Haut jura, les élèves
ont découvert avec curiosité et
intérêt les papillons à travers
des observations et des activités ludiques…
Deux séances ont permis
d’aborder l’importance de la
biodiversité, l’observation et
la détermination de certaines
espèces, la morphologie, la
reproduction et le cycle de vie,
la chaine alimentaire…
Ce projet, financé par le conseil
général et l’Europe est proposé
à de nombreuses classes, et
accueils de loisirs de FrancheComté. Outre les animations
proposées aux écoles, tous les
Franc-Comtois sont invités à
participer à un grand inventaire
des habitants de nos jardins.
Tous les documents et informations permettant de connaitre
et de reconnaitre les papillons
sont disponibles sur le site
Internet www.nos-jardins-a-laloupe.fr
Ce site, permet également de
faire part de ses observations.
Les données sont ensuite
transmises au Muséum National d’Histoire Naturel. Ce projet
permet de mieux connaitre l’état
des populations de papillons en
Franche Comté. Un volet d’observation des oiseaux aux mangeoires sera proposé pendant
l’hiver2013.
L’intérêt de ce projet, est de
faire prendre conscience de
l’importance de la biodiversité
et de faire comprendre que les
papillons sont de précieux indicateurs de la qualité des milieux
naturels, et jouent un rôle capital dans la santé de nos écosystèmes.

SELARL PARAISO MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES
21 AVENUE JEAN MOULIN
39000 LONS LE SAUNIER
Il sera procédé au Tribunal de Grande Instance de LONS LE
SAUNIER (JURA), Palais de Justice de la dite ville,
le LUNDI 2 SEPTEMBRE 2013 A 10 H
A la vente aux enchères publiques de :
Commune de MOIRANS EN MONTAGNE (Jura)
Une maison située 19 Avenue de Franche-Comté
comprenant :
- rez de chaussée : hall d’entrée, chaufferie, cuisine, salle de restaurant,
bar, local WC, 4 chambres avec cabinet de toilettes et WC,
- à l’étage : cuisine aménagée, WC, salle de bains, salon, chambre,
grand séjour avec cheminée, véranda.
- 2è étage : combles, 3 chambres, salle d’eau.
- bâtiment séparé à usage de garage, sol, cour, aisances et
dépendances
Le tout cadastré section AB N° 224 lieu-dit «Avenue de Franche-Comté»
pour 10 a. Une parcelle en nature de taillis cadastrée section
AB N°226 pour 13a 21ca lieu-dit «Route du Hangar».
Mise à Prix : CINQUANTE MILLE EUROS (50.000€)
Outre charges, clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente déposé au
greffe du Juge de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER.

S’adresser au cabinet de Maîtres PARAISO & MAILLOT
(tél. 03 84 24 43 07) ou au greffe du Juge de l’Exécution
près le Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER
ME N. PARAISO

diversité.
Dans le cadre de l’opération «bieaudiversité», Olivier Rambaud, animateur au CPIE du Haut Jura,
est intervenu le jeudi 20 juin à l’école primaire
publique de Clairvaux dans la classe de Mme Elisabeth Daudey. A partir d’une maquette en relief
les enfants ont représenté le lacs de Clairvaux les
Lacs dans le paysage. Un travail a ainsi été réalisé
sur la situation géographique du lac, les milieux
environnants, les actions de l’homme et leurs impacts sur le milieu lac.
Cette séance s’intègre dans un module d’animation de quatre demi-journées à l’échelle de la
région Franche-Comté. Elle avait pour objectif de
mener une action pédagogique environnementale
d’envergure sur l’ensemble du territoire, sensibiliser le public scolaire au concept de biodiversité
et à la richesse du monde du vivant en FrancheComté.

C’est aussi faire prendre conscience de la fragilité de cette biodiversité et utiliser les principaux
milieux naturels francs-comtois comme support
d’activités d’éducation à l’environnement.
Cette opération a été possible grâce au financement de l’agence de l’eau et d’autres collectivités.

Chaux-des-Prés

Assemblée générale de l’école de Hand
La saison sportive du Hand
s’est clôturée par l’assemblée
générale en juin dernier à la
salle des fêtes de Chaux-desPrés. L’école de Handball de
Chaux-des-Prés accueille les
enfants de 5 à 9 ans.
Elle se compose de deux catégories : les moins de 8 ans
et les moins de 10 ans, qui
comptaient respectivement 8 et
12 licenciés pour cette saison
2012-2013. Les entraînements
se déroulent le mercredi de
18h à 19h à la salle omnisports
Michel Fachinetti. Le Club a ouvert ses portes à une quinzaine
d’enfants de moins de 10 ans,
désireux de découvrir ce sport,
le 08 juin. Les joueurs ont eu
l’occasion de se confronter à
d’autres équipes lors de tournois organisés régulièrement
une fois par mois, dans tout le
Jura. Les résultats de la saison
sont encourageants, l’école de
hand termine sixième du challenge Michel Fachinetti et les
moins de 12 ans mixtes ter-

minent cinquième de la poule
basse. La saison s’est conclue
par la Coupe du Jura à Chaussin, qui s’est déroulée le 1er juin
dernier. Les entraînements reprendront mi-septembre 2013,

les mercredis de 18h à 19h à la
salle omnisports Michel Fachinetti de Chaux des Prés.
Au besoin vous pouvez contacter le club via uschauxhandball@orange.fr

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

Prénovel

Le plein d’activités cet été
Avec le Duchet, c’est l’été avec des idées
d’activités pratiques sur des horaires libres
Tennis (pratique en autonomie) : Court de tennis gratuit sur
réservation. Location de 2 raquettes et 4 balles
Swin Golf (pratique en autonomie - parcours de 9 trous).
Location à la ½ journée avec 1 club et 1 balle par personne
Parcours Aventure : Du Samedi 29.06 au samedi 31.08.2013:
tous les après-midi sauf le samedi de14h à 18h (dernier départ 17h)
Surveillance, explications et prêt du matériel. Groupe constitué de + de 12 personnes sur réservation
Piscine de plein air chauffée surveillée
Du samedi 29 juin au sam 31 août 2013 : tous les jours sauf
mardi matin et jeudi matin.
Matin : 10h30 à 12h - Après-midi : 14h à 19h. Entrée ½ journée

16

MOREZ - MORBIER

L’Hebdo du Haut-Jura
DU 18 JUILLET AU 23 AOUT 2013

Morez

Le chemin des «8 filles pour 1 sommet» est praticable !

Après deux reports, l’inauguration du sentier reliant par la forêt
le cimetière à l’aire de stationnement E.D.F. et réhabilité dans
le cadre du projet «8 filles pour
1 sommet» avait enfin lieu vendredi 28 juin. En présence du
maire, Jean-Paul Salino et de
quelques conseillers. Philippe
Pete, responsable du service
Enfance, Jeunesse et Sport,
donnait des explications. Ninon,
Caroline, Lola, Audrey, Maéva,
Claire et Mathilde travaillaient
d’arrache-pied pendant leurs
vacances scolaires pour remettre en état le chemin. Et ce,
quel que soit le temps ! Elles
étaient toujours de bonne humeur, même sous des trombes
d’eau ! Elles avaient bénéficié
des conseils du responsable
des espaces verts d’Arcade.
La structure avait aussi prêté
les outils. Elles travaillaient sur
leur projet d’escalade dans
les Alpes depuis février 2012.
Il aboutira le 21 août 2013. Le
coût global s’élève à environ

12500 €, la mairie participait à
hauteur de 50%. Les filles recevaient d’autres financements
: une aide de la Fondation de
France dans le cadre de l’opération «Allez, les filles !» et une
aide du Conseil général du Jura
et de la D.D.C.S.P.P. (Direction
départementale de la cohésion sociale et de la protection
des populations, ex-Direction
départementale de la jeunesse
et des sports) dans le cadre

d’un appel à projets. Nos grimpeuses vendaient également
des gâteaux sur différents marchés, dont la recette couvrira
entièrement les nuitées et les
repas au refuge. En contre-partie de l’aide municipale, les filles
s’engageaient à réhabiliter trois
sentiers. Les deux autres sont
le retour de la Via ferrata et le
chemin du Tortillon. Ils sont inscrits au P.D.I.P.R.
Bravo les filles !
H.P.

17es Estivales des
Orgues du Jura
Les rendez-vous à Morez

03 > 18 août 2013
Mardi 6 août
11h00 – Hôtel de ville de Morez

Jeudi 8 août

Mardi 13 août

11h00 – Musée de la lunette à Morez

Salon des artistes

11h00 – Hôtel de ville de Morez

Rencontre avec l’ensemble

Salon des artistes

Rencontre avec l’ensemble « Tasto Solo »

« Le Jardin des Délices »

Rencontre avec l’ensemble « Ecce grex ! »

Jeudi 15 août

Vendredi 16 & Samedi 17 août
20h30 – Hôtel de ville de Morez

Dimanche 18 août
18h00 - Eglise de Morez

uvres de L. van Beethoven
Eric vidonne, piano
Réservations obligatoires : 03 84 33 08 73

Stabat Mater, Litanies à la vierge noire
Contraste, ensemble vocal de Franche-Comté
Brigitte Rose, direction vincent Grappy, orgue
Coproduction festival «Orgue en ville» (Besançon)

Salon des artistes

11h00 – Hôtel de ville de Morez

Salon des artistes
Rencontre avec Eric vidonne

Récital de piano

Francis Poulenc (1899 – 1963) :

Renseignements : Office de tourisme de Morez (03.84.33.08.73)
www.estivales-des-orgues.fr

Musiques en fête à l’Espace Lamartine

Le quartier du Puits
s’embrasait sous les étoiles...
ou presque. Il fallait bien scruter le firmament pour en voir
quelques-unes ! En tout cas, la
pluie avait rebroussé chemin,
le temps que tout le monde
profite de cette soirée festive
du 28 juin. Les musiciens de
notre Harmonie, accompagnée
de la batterie-fanfare, avaient
bien du mérite à donner l’aubade dans la cour de l’école.
Le thermomètre affichait un
timide 10°C. Ce qui n’empêchait pas notre UMM d’offrir
un bel éventail de musiques,
dans la bonne humeur, sous la
direction d’un Frédéric Malfroy
à l’enthousiasme débordant
! Les environs fleuraient bon.
Rien de mieux pour se réchauffer que de se précipiter sur les
hot-dogs, les kebabs et les
barquettes de frites ! La petite
restauration était tenue par le
COS, ainsi que la buvette. Des
parents d’élèves avaient fait
des pâtisseries, vendues au
profit de la caisse de l’école.
Julien Salgado, 19 ans, venu
de La Chaux-du-Dombief, était
le DJ de la soirée. Nous l’avions
déjà vu lors de la 3ème Graffzikdance du 1er juin. Après 7
années de batterie à l’école de
musique de Saint-Laurent, il
bifurquait vers l’animation musicale. C’est une passion qu’il
entretient depuis cinq ans. Les
petits enfants ne ne laissaient
pas prier pour danser sur les
airs très entrainants et très
variés que proposait Julien. A
22 h, une équipe de pompiers
du CIS de Morez mettait le feu
à l’énorme tas de bûches installé à l’intérieur d’un périmètre
de sécurité. Les flammes envoyaient plein d’étoiles vers le
ciel. Il faisait vraiment bon près
du feu !
H.P.

Me Jacques LUCENET-PERCHE
Me Emmanuelle OUDET-ELIEN

106, rue de la République 39400 MOREZ
Place Centrale 39220 LES ROUSSES
Tél. 03 84 33 07 90

LES ROUSSES, maison sur 3 niveaux, terrain
708 m2, caves, chaufferie, appartement type 2 à
rénover, appartement locatif type 4, appartement
principal en duplex : entrée, salle de bains, cuisine,
séjour, salon, 5 ch., WC, sdb, salle de douche, grenier aménageable. Chauffage central fioul - Classe
énergie : E. Réf : MLR.2
300 000€

MOREZ, maison rénovée (ancien atelier) proche
centre ville : chaufferie (fioul), entrée, grand
garage (110 m2) avec porte électrique, WC, bureau, cuisine équipée ouverte sur séjour et salon,
3 chambres, salle d’eau - Classe énergie : D
Réf : MM.6
198 000€

MORBIER, Au Village, maison mitoyenne avec
appartement en bon état au 1er étage : cuisine,
séjour, 2 chambres, salle de bains, WC, chauff.
central fioul, rez-de-chaussée et 2ème étage à
rénover, garage 2 voitures, greniers, bâtiment annexe, cour. Classe énergie : E
Réf : MMO.2
140 000€ (prix négociable)

MORBIER, en «Haut de la Combe», propriété boisée formée de plusieurs îlots (peuvent être vendus
séparément). Surface totale : 7ha 57a 90ca.
94.000€

Retrouvez tous nos biens sur :
www.lucenet-perche-haut-jura.notaires.fr

Morbier

Le C.N. Haut Jura :
un petit club qui en veut...
Samedi soir 29 juin, « 6 écoles
de musique dans la montagne »
réunissaient les classes de percussions de Saint-Lupicin (prof
: Rémy Diaz), de Saint-Claude
(prof : Paul Descamps), de
Foncine, Saint-Laurent, Morez
et Bois d’Amont (prof : Tony
Carvalho) pour un concert. La
formation s’était déjà produite le

9 juin à Saint-Claude avec des
ensembles de percussions et
le 22 juin à Saint-Lupicin avec
des ensembles de flûtes traversières. Samedi soir à Morez, les
spectateurs se régalaient de la
magnifique interprétation des
élèves sous la direction respective de leurs professeurs.
Du rythme, de l’harmonie et,

surtout, beaucoup d’originalité
dans un vaste programme rondement mené. Tous les jeunes
artistes se retrouvaient ensemble sur scène pour un grand
final mélangeant des rythmes
cubains et jazzy. Le public en redemandait ! Les quelque trente
musiciens étaient chaleureusement applaudis.
H.P.

La Bise tenait son 3e conseil de maison
C’était lundi soir 10 juin. Une nouvelle venue :
Thérèse Birlouez, médiatrice sociale et culturelle.
Etait aussi présente Vesna, jeune Croate en stage
à La Bise pour la fin de ses études de management. On faisait une rapide synthèse du précédent
conseil de mars dernier. L’atelier «origami» va pouvoir commencer. A intercaler avec les «cartes en
paille . Et pourquoi ne pas instaurer «Les mardis
artistiques de La Bise » ? Cela laisserait la porte
ouverte à d’autres crations manuelles. Luka et
Clément rendaient compte de leur participation à
l’atelier d’écriture animé par Nicole Zorn, financé
par le Lions club Morez haut Jura et fréquenté par
cinq jeunes entre 15 et 17 ans. La dernière séance
avait lieu lundi 24 juin. On passait ensuite au thème
de la soirée : bien vivre son quartier. On évoquait
«La fête des voisins». Elle n’est pas encore mise
en place partout, c’est à l’initiative des habitants.
L’événement étant extérieur, on peut modifier la
date selon les caprices de Dame Nature. La mairie
ou l’OPH assurent le soutien logistique (affichage,
tables, bancs). Le reste (plats, déco, animation,
etc.) relève des bonnes idées de chaque participant. La réunion se terminait autour d’un repas de
saison, préparé par les uns et les autres. Et tout le
monde donnait un coup de main pour la vaisselle,
le rangement, le nettoyage.

A l’origine,
«La fête des voisins»
est parisienne

Elle est due à Atanase Périfan qui en lançait l’idée
en 1999 dans son quartier du 17e arrondissement.
Il la mettait en place avec son association «Paris
d’Amis». Dès 2000, l’Association des Maires de
France, puis les bailleurs sociaux appuyaient
l’idée, qui gagnait ensuite tout l’Hexagone. Du
dernier mardi de mai, la fête passait en 2010 au
dernier vendredi de mai. Aujourd’hui, l’événement
existe dans plus de trente pays !
H.P.

Le club nautique du haut Jura
basé à Morbier accueille plus
de deux cent licenciés venant
de la commune et des environs. Ils sont répartis dans
les catégories Avenir 9 ans
et moins, Poussin(e)s 10/11
ans, Benjamin(e)s 12/13 ans,
Minimes 14/15 ans, Cadet(te)s
16/17 ans, Juniors 18/20 ans,
Seniors 21/24 ans et Maîtres 25
ans et plus. Les entrainements
ont lieu mardi et vendredi de
18 à 19 h pour les groupes
jusqu’aux benjamins. Mardi,
mercredi, vendredi de 19h15 à
21h15 et samedi de 12 à 13h30
pour les groupes à partir des
minimes. Sous les conseils

avisés de Thomas André qui
obtenait son BEESAN (brevet
d’Etat d’éducateur sportif des
activités de la natation) il y a
une dizaine d’années. Il est en
poste à Morbier depuis quatre
ans. Dimanche 30 juin toute
la journée, le club morberand
organisait le championnat d’été
du Jura pour les catégories
Minimes et +. La compétition
rassemblait 35 participants (17
dames/18 messieurs) et se
déroulait sur les courses suivantes : 50/100/200 m papillon,
dos, brasse, nage libre ; 200 et
400 m 4 nages ; 400 et 800 m
nage libre (le plus souvent, le
nageur choisit le crawl qui est la

nage la plus rapide). D’une longueur de 25 m, la piscine était
divisée en 5 lignes d’eau. On
comptait deux chronométreurs
par ligne et un juge de course.
Les concurrents étaient le Club
Aquatique du Bassin Lédonien
(entraineur : Christophe Sugny)
et le Cercle des Nageurs de
Dole et sa région (entraineur
: Ghislain Vachette).Tout en
étant sportive, l’ambiance était
très chaleureuse et cordiale.
Cette journée montrait que
même un petit club comme le
C.N. du haut Jura peut prendre
quelques belles médailles au
passage !
H.P.

MOREZ
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La Via Ferrata de Morez pour tous !
A la sortie de la ville de Morez en direction de La Mouille, la via
ferrata en accès libre et gratuit fera le bonheur des amateurs de
sensations vertigineuses ! Elle est de nouveau accessible à compter du samedi 20 juillet.
La Communauté de communes de Haut-Jura Arcade souhaite
valoriser ce site permettant de découvrir une activité de grimpe
différente de l’escalade. La via ferrata de Morez véhicule une
image touristique ludique, correspondant bien à cet endroit
accessible à tous et totalement gratuit. La volonté affichée est
d’offrir la possibilité à un large public de s’initier sur un par-

cours acrobatique menant
au sommet de la roche au
Dade, où un superbe panorama sur la vallée de Morez
récompense les grimpeurs !
Le parcours actuel est accessible aux enfants à partir
de 12 ans mais, courant du
mois d’août, un espace sera
dédié aux familles.
Dès l’âge de 7 ans, les enfants auront la possibilité de
s’entraîner sur un parcours
en hauteur, au départ de la
via ferrata actuelle.
Les débutants pourront s’initier sur les différents agrès
rencontrés le long des parcours de Via Ferrata (passerelle, poutre, rampe) et
surtout terminer leur découverte par une descente en
tyrolienne !
Un second parcours va également voir le jour afin d’offrir
une alternative plus «sportive» aux pratiquants habitués du parcours initial.
Le but est aussi de proposer
des supports de progression
différents et variés.
Renseignements, ouverture, réservations, accompagnements… : Of-

fice de Tourisme Oh ! Jura
03.84.33.08.73. et www.
haut-jura.com
Photos Jack Carrot

murer sport
morez
toutes les natures du sport

153, rue de la république

Location et vente de matériel
VIA FERRATA
Réservation

Tél. 03.84.33.03.35 - Fax 03.84.33.06.24
Mail : murer-sport-morez@wanadoo.fr

Quel est l’équipement nécessaire
pour parcourir la via ferrata de Morez ?

Un équipement spécifique est indispensable à la pratique de cette activité. Vous devez vous munir de
bonnes chaussures, d’un casque, d’un baudrier et d’une longe double.
Pour les débutants ou les personnes souhaitant être encadrées, des guides diplômés sont à votre
disposition.

18

L’Hebdo du Haut-Jura
DU 18 JUILLET AU 23 AOUT 2013

MORBIER- LAMOURA - LONGCHAUMOIS - PRÉMANON

Morbier

Lamoura / Com Com Station des Rousses

Sensibilisation au don d’organe au lycée Stages de cirque avec l’Abonde

A l’occasion de la journée
nationale des dons d’organes
du 22 juin et en partenariat
avec ADOT (Association pour
le Don d’Organes et de Tissus
humains), les élèves du lycée
de Morbier se sont mobilisés.
Dans le cadre du module santé
développement durable, ces
jeunes de Seconde Professionnelle SAPAT (Services Aux
Personnes et Aux Territoires)
ont travaillé en amont sur le
don d’organes. Ils ont effectué des recherches et les ont

transcrites sur un support crée
en forme de coeur pour l’occasion. Chaque jeune avait une
mission à accomplir et toute la
classe a ainsi pu sensibiliser les
autres élèves du lycée.
Cet après-midi du 27 juin dernier a été animée par les élèves
en présence de M. Noir-Président ADOT, de Mme Jacquin,
maman d’un enfant greffé et de
M. Roydor, adulte ayant bénéficié d’une double greffe. Cette
action a été menée avec succès et a été bénéfique pour bon

nombre de jeunes qui se destinent à des carrières de services à la personne.
Témoignages des élèves :
«Ces témoignages très émouvants nous ont permis de
prendre conscience de l’importance du don d’organes que l’on
néglige souvent à notre âge».
«Il n’y a pas de plus beau
cadeau que de donner ses organes».
«Un après-midi qui restera
longtemps gravé dans ma mémoire».

Déjà 15 ans
Franck Simon arrivé à Morbier en octobre 1996 travaillait à la boucherie lorsqu’au
début de 1998, Daniel Flament
lui a proposé de reprendre ce
commerce à son compte.
Samedi dernier il a tenu à marquer cet anniversaire en offrant
l’apéritif à ses clients.
Quatre-vingt dix personnes se
sont ensuite retrouvées autour
d’un bon repas sous chapiteau.
Franck Simon a profité de ce
jour anniversaire pour faire visiter les locaux agrandis et remis
aux normes du «Relais du
Boucher» ouvert depuis quatre
mois.
Ce restaurant est ouvert le midi
du lundi au vendredi ; une soirée thématique est aussi proposée tous les vendredis soir.
Sur réservation Franck Simon
sera heureux de vous accueillir
pour des repas de famille, des
buffets etc…
Maryse Morel

Un stage de cirque offert à
votre enfant grâce à la Communauté de communes de la
Station des Rousses !
Cette année, l’association
ABONDE animation organise
deux stages de cirque pour
les enfants du secteur, animés
et encadrés par la Compagnie
«The Serious Road Trip». Ces
professionnels du cirque viendront de Besançon avec un
superbe chapiteau qui sera
installé vers le nouvel espace
communal de Lamoura.
Les apprentissages des arts du
cirque se feront pendant une
semaine avec une répétition
générale la veille de la fête de
l’Abonde.
Le jour de la fête, les deux
parades permettront aux enfants de surprendre le public
par leurs talents nouvellement
acquis.
Stage de cirque
Dates : du vendredi 9 au mercredi 14 août 2013
Age : dès 7 ans et jusqu’à 14
ans
Nombre de places disponibles
: 25

Stage échasse
Date : du vendredi 9 au mercredi 14 août 2013
Age : dès 12 ans
Nombre de places disponibles
: 10
La Communauté de communes
de la Station des Rousses, en
partenariat avec l’association
Abonde animation et l’Hebdo
du Haut-Jura, offre 10 stages
(cirque ou échasse) à des enfants du secteur.

Pour vous inscrire, remplissez le coupon ci-dessous et
renvoyez-le à Nathalie Bourgeat – 581 Grande Rue 39310
Lamoura ou par mail contact@
maison-immobilier-39.com.
Un chèque de caution de 50 €
par enfant est demandé à l’inscription et restitué si le stage est
effectué dans sa totalité.
Contact : Nathalie Bourgeat au
06 .74.12.23.12

NOM de l’enfant : .......................................................................................
Prénom
:
.............................................................................................
Age : ............ Adresse : .......................................................................
............................................................................................................
Tél. d’un parent joignable : ............................................................................
Mail : ...................................................................
Stage souhaité : stage de cirque

ou stage échasse

L’inscription est validée dans la limite des places disponibles et à la réception
du bulletin d’inscription accompagné d’un chèque de caution de 50€ / enfant
à l’ordre de Abonde animation.
Fait le : ..... / ..... / ..... à ...........................................
Signature des parents :

Prémanon

Une belle action avec la 7’Up !

Longchaumois

Formation sécurité pour les chefs de battues

«Dans le cadre du nouveau
SDGC (schéma départemental de gestion cynégétique)
2013/2019 la formation sécurité chef de battue est rendue
obligatoire pour tous les responsables de battues.
Concrètement, à compter de la
campagne 2019/2020, aucunes
battues ne pourra plus être
organisées par des chasseurs
n’ayant pas suivi la formation.» rappelait Michaël Marillier, technicien de la fédération
départementale des chasseurs
du Jura lors de la formation
sécurité pour les chefs de bat-

tues, organisée samedi 6 juillet
à Longchaumois. «L’objectif est
de former 2 chefs de battues et
le président de chaque ACCA
(association communale de
chasse agrée) : soit 1500 des
8000 chasseurs jurassiens.et
nous sommes agréablement
surpris par le nombre de participants à cette session.
C’est la preuve que les présidents ont compris l’importance de cette formation et de
nombreuses ACCA veulent se
mettre en conformité dés cette
année afin qu’un maximum de
chefs de battues soient formés» soulignait Christian de

Contencin, administrateur de la
fédération.
Concrètement cette journée
s’est déroulée en deux parties:
le matin, en salle où les règles
de bases, les responsabilités,
la balistiques, les consignes de
tirs ont été évoqués et l’après
midi sur le terrain avec matérialisation des postes de chasse et
l’organisation d’une battue (fictive bien entendu) avec jeux de
rôles pour mettre en application
ce qui a été appris le matin.
La dernière des 6 journées de
formation prévues pour 2013
aura lieu le 23 août à Cerniébaud.

Une belle action avec la 7’Up !
3520,74 euros, c’est la somme
des fonds récoltés par la 7’ Up
lors du défi Les Rousses - Chamonix pour les associations
Nathan Graine de Soleil et A
Chacun Son Everest. La remise
des fonds a eu lieu le samedi 6
juillet à Prémanon en présence
de quelques représentants de

sponsors, de Bernard Regard,
maire de Prémanon, Bernard
Mamet, maire des Rousses,
Jean-Yves Lapeyrere, maire
de Mijoux, François Godin,
conseiller général du Jura,
ainsi que M. et Mme Dubois et
M. Lebrun, représentants les
associations caritatives qui parrainaient ce beau défi. Ils sont

repartis avec un chèque d’un
montant de 1760,37 € pour
chacune d’elles.
Un grand bravo à ces 7 jeunes
et merci à tous les sponsors
et accompagnateurs et pour la
suite de l’aventure on se donne
rendez-vous dans la prochaine
parution de l’Hebdo du HautJura !
S.C.

Les Rousses

Salon des antiquaires
Le 1er Salon National des Antiquités et de l’Art Contemporain,
se déroulera au Centre sportif
des Rousses du Vendredi 19
juillet 2013 de 10h à 22h (Noc-

turne), jusqu’au dimanche 21
juillet 2013 de 10h à 19h.
Trente exposants, Galeries
d’Art et d’Antiquaires, de renoms nationaux ont été sélec-

tionnés pour participer à cet
évènement. Toutes les époques
seront représentées : XVIIeXVIIIe –XIXe-XXe siècles, art
contemporain et années 30.

VIRY - LES BOUCHOUX - CHOUX
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Viry

Ambiance vacances et qualité
pour la soirée pizzas des jeunes

Les bonnes odeurs de cuisson de pâte à pain, de fromage cuit et d’origan dans le
secteur de la poste ont attiré
le public samedi soir autour
d’une soirée pizzas estivale
et sympathique proposée
par les jeunes de Viry.
La répartition des tâches et

l’organisation étant au top,
David Mersceman et Kévin
Cadot, qui maîtrisent parfaitement la conduite du vieux
four à bois, ont assuré des
cuissons parfaites, leurs
collègues se chargeant des
livraisons express, le tout
dans une ambiance décon-

tractée, qui donnait vraiment
un avant goût de vacances.
Le bureau : président David
Mersceman ; vice-président
Laurie Mathieu ; secrétaire
Marielle Millet, adjointe
Anaïs Millet ; trésorière Véronique Rivera, adjoint Kévin
Cadot.

Les «clés USB» pour le collège remises au CM2

Pour palier au fait que les
élèves de CM2 de Viry, qui
intégreront à la rentrée
prochaine le collège Jean
Rostand à Oyonnax dans
l’Ain, ne bénéficieront pas
comme les autres jurassiens

d’une tablette numérique, le
conseiller général maire de
Viry a tenu à leur faire un
petit cadeau de vacances.
Lors d’une brève rencontre
dans la cour de l’école, en
présence d’Annick Bachel-

lier présidente du SIVOS
de Viry Rogna Choux, Jean
Daniel Maire, a souhaité
bonnes vacances aux enfants, et a remis, à chaque
élève de CM2, une clé USB.

Choux

«L’Auberge de Choux» a ouvert ses portes

Le club Cyclamens savoure le Jura

En fin de semaine, ils
étaient
quarante
trois
membres du club du temps
libre les Cyclamens, avec
leurs amis de Molinges, à
s’offrir une sympathique
excursion à la découverte
du bas Jura.
Au travers de paysages
verdoyants et fleuris, une
dégustation aux caves de
Paul Benoit à Pupillin, et un

excellent repas à l’Auberge
Fleurie, à Monnet la Ville,
ont assuré la partie gastronomique du périple. L’après
midi par une belle ballade
sur le lac de Vouglans à
bord du Louisiane a complété cette courte mais très
agréable excursion.
Prochain voyage fin septembre aux «Cinq Terres» en

Italie (complet).
Les inscriptions pour le
voyage de fin février début
mars 2014, au carnaval de
Nice et à la fête des citrons
de Menton, sont reçues
jusqu’à fin juillet par Danièle
Michalet.
Prix
415
€
Tél.
03.84.41.10.48

Les Bouchoux

Rencontre avec Fabienne Dromard,
Assistante de vie dépandance
Fabienne Dromard après
avoir travaillé comme maitresse de maison dans des
cantous, elle a choisi de
mettre ses acquis et compétences au service de la
personne âgée ou handicapées habitant La Pesse,
Les Bouchoux.
A cette fin elle a passé des
formations lui permettant
d’obtenir le diplôme d’assistante de vie dépendance.
Complétées aussi par un
brevet de secourisme, une
formation sur la pathologie
de la maladie d’Alzheimer et
la nutrition d’une personne
âgée. Depuis elle est même
devenue membre du jury
pour décerner les diplômes
d’assistante de vie, d’assistante maternelle, employée
familiale.
Pour le maintien à domicile
des personnes âgées, en
fonction de leur pathologie,
elle met tout en œuvre pour
faciliter leur maintien à domicile, tant pour leur cadre
de vie, leur autonomie, leur
santé etc. Elle prend en
charge le lever, et coucher,
la toilette, le maintien de
l’autonomie de la personne,
les repas équilibrés, les sorties, la prise de médicament,
la partie administrative. Ac-

tuellement elle s’occupe de
plusieurs personnes depuis
le 15 janvier. Elle est en lien
avec le docteur Colin, si elle
perçoit un problème chez
la personne en charge, elle
lui remonte l’information.
«M. Colin est toujours de
conseils et de grande disponibilité ». Elle est en contact
aussi avec les 3 infirmières
du secteur. Depuis 2 mois,
Mme Chartier travaille avec
elle, jusque là elle était impliquée dans son travail 7

jours sur 7.
Comme elle le soulignera-elle-même «Si j’ai pu
apporter par ma présence,
mon professionnalisme, un
peu de baume au cœur de
ces personnes âgées, alors
j’aurais réussi mon travail.
Et quoi de plus beau qu’une
personne âgée qui vous
accueille avec un grand sourire, heureuse de finir sa vie
chez elle».
Contact : 06.44.85.80.95
S. Dalloz

Animation toute particulière au centre du village,
et beaucoup de relations
amicales, dimanche dernier
pour l’inauguration officielle
de «L’Auberge de Choux»
reprise par Véronique Rivera.
C’est au maire, Denis Point
que
revenait
l’honneur
d’ouvrir le buffet apéritif qui
célébrait cette renaissance:

«Je suis particulièrement
heureux de voir cet établissement reprendre vie et apporter un peu d’animation…
Je souhaite beaucoup de
réussite à Véronique et je
suis sur que ça va marcher.»
En présence de nombreux
amis venus de tout le secteur, Véronique Rivera a
confirmé que l’ouverture officielle aurait lieu mardi 9 juil-

let à 7h et que son établissement serait ouvert du mardi
au dimanche midi. Le café
restaurant proposera de la
cuisine traditionnelle, et des
plats du jour en semaine,
avec bien sur, les spécialités locales (langue de
bœuf, michons…) Au mois
de septembre des chambres
d’hôtes devraient venir compléter sa prestation.

La musique traditionnelle fait étape à l’église

Grâce
à
Jean-Claude
Jacquenod,
vacancier,
originaire de Vulvoz, aujourd’hui installé dans le
Poitou, la musique traditionnelle de cette région et
des provinces françaises
a été présentée dimanche,
en fin d’après midi, à
l’église de la commune, au
cours d’un concert unique
gratuit.

Le groupe de 6 musiciens
«La Ligule du Clain» accompagné en première partie à
l’orgue par Gérard Michalet, a présenté un répertoire
d’une vingtaine de morceaux
de musique traditionnelle du
Poitou, du Berry, du Morvan,
de l’Auvergne, ainsi que des
classiques de l’ancien folklore français.
Avec deux vielles à roue,

une cornemuse, deux accordéons diatoniques, les musiciens et leur chanteuse, ont
fait découvrir la fraîcheur
cristalline et grinçante de
cette musique ancienne
dont les rythmes classiques
s’appuient sur des rengaines
entraînantes.
Une sympathique prestation
qui aurait sans doute mérité
une meilleure audience.
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Oyonnax

Une manifestation audacieuse pour le 11 novembre 2013 Les 11-17 ans ont des vacances d’été
à la carte
Une fête populaire et digne

Le 11 novembre 1943,
à Oyonnax, près de 200
maquisards défilèrent au
grand jour pour commémorer l’armistice de 1918.
Ce sont les hommes du colonel Henri Romans Petit,
chef des maquis de l’Ain. Ils
déposent au Monument aux
Morts une gerbe en forme
de croix de Lorraine, adressant le salut des vainqueurs
de demain à ceux de 14-18,
puis entonnèrent la Marseillaise, avant de regagner
leurs refuges.
Cet événement par sa répercussion, a forcé la reconnaissance de la Résistance
française par les alliés.
A Londres, le général de
Gaulle se dit enchanté d’apprendre la réalité d’une armée issue des mouvements
de la Résistance. Winston
Churchill, informé du défilé,
fait connaître sa décision de
fournir l’armement demandé
par la résistance française
pour continuer, aux côtés
des alliés, la lutte contre le
nazisme.
Michel
Perraud,
maire
d’Oyonnax, lors de la réunion de présentation du 70e
anniversaire de ce 11 novembre 1943, expliqua que
la manifestation du lundi 11
novembre 2013, reconstituera au réel ce qui s’est passé
70 ans plus tôt. Avec Françoise Collet, adjointe à la
culture, ils ont souhaité faire
de cet événement une fête
de tous les oyonnaxiens,
populaire et digne.
Pour cela ils ont choisi
de prendre un metteur en
scène, Guillaume Paul, de
Vox International Théâtre. Le
maire remerciait déjà toutes
les personnes qui s’impliquent. Ce sera quelque
chose de grandiose que la
ville mérité. Michel Perraud
annonçait qu’ils avaient
eu une surprise, plusieurs
courriers de la présidence
leur annonçant que deux
communes remarquées par

François Hollande, président
de la République, la Corse
et Oyonnax. De forte chance
que le président soit présent.
Présentation de la manifestation
Guillaume Paul, metteur
en scène, travaille depuis
novembre dernier sur le
projet. « Il s’écrit dans une
démarche de parler de la
société dans laquelle on habite. Je n’ai pas hésité, très
important, quelque chose qui
doit se faire avec la population d’Oyonnax » expliquaitil. «Professionnel du spectacle, on vient accompagner,
animer. Le travail de ce soir,
c’est de mobiliser et de donner envie à d’autres participants de nous rejoindre. Il
y aura beaucoup de musiciens, de chanteurs, de
comédiens issus de groupe
scolaire, d’associations, de
théâtre. On souhaite que ce
soit le plus large possible.
A titre d’exemple, l’école
Jean Moulin souhaite participer, ils seront au cœur de
la manifestation, ils seront
acteurs. C’est quelque chose
qui appartient à tous» La reconstitution sera fidèle, elle

rendra ce que les gens ont
ressenti, garder l’émotion
d’alors. Il reste peu de résistants aujourd’hui, contactés,
ils diront « Ne faites pas de
nous des héros, on était des
résistants. » Ce projet c’est
aussi transmettre aux jeunes
cette période que nous
n’avons pas connu.
En pratique
Tout se passe autour du Parc
René Nicod. François Hollande sera reçu par Michel
Perraud, puis suivra l’inauguration de la fresque, et le
défilé prendra forme. Deux
écrans retransmettront le
défilé en direct. Tout commence par un film de 3mn et
alors arrivent les camions, le
défilé démarre.
Il reste 150 places à pourvoir pour la manifestation.
Des jeunes, des adultes, 2
costumières sont présentes.
Une rencontre fin octobre, et
les répétitions auront lieu du
2 au 9 novembre 2013.
Le conseil municipal junior
est engagé comme des collèges et lycées. Des témoignages
arrivent
encore
comme celui de Pierre Marco
et Marius Roche, n’hésitez
pas à contacter Guillaume
Paul via le centre Aragon.
Si vous êtes extérieur à une
association oyonnaxienne,
contacter Gaëlle au Centre
culturel Aragon.
Louis Vilpini, président des
anciens du maquis du Haut
Jura, s’interrogeait sur la
présence des porte-drapeaux. Il soulignait que lors
du défilé, un seul fanion était
arboré.
Cette manifestation hors du
commun sera suivie en fin
d’après midi d’un temps festif, un bal populaire.
D. Piazzolla

Les 11-17 ans ont des vacances d’été à la carte
Les centres sociaux ont
mis à profit les expériences
des années précédentes
pour concocter un été à la
carte pour les 11-17 ans.
Avec l’aide de la ville et
de la caisse d’allocations
familiales, ils auront des
animations en tout genre
à la Peupleraie et dans les
quartiers. L’attention a été
particulièrement axée sur

les filles qui étaient en minorité les années précédentes.
Elles pourront ainsi faire
du kayak, du catamaran,
du surfing ou de l’hydrospeed et même une sortie à
Annecy. Deux après-midis
par semaine seront consacrées aux quartiers que ce
soit Guynemer, Geilles ou
encore Nierme. Activités
physiques, ludiques, culturelles, tous pourront profiter
de leurs vacances pour oc-

cuper leur temps utilement.
Trois soirées sont prévues
à la Peupleraie, spectacle
et musique de 19 à 22h vendredi 12 juillet, le spectacle
des enfants des centres de
loisirs le jeudi 1er août de 18
à 22h et la soirée de clôture
vendredi 30 août de 19h30 à
22h30. Ces soirées pourront
se replier sur Valexpo en cas
de mauvais temps.

Les 50 ans du S.O.T.

Samedi, en fin de matinée, la
SOT commémorait son 50e
anniversaire en présence
de nombreuses personnalités Mme Escoda, maire
de Samognat, Mme Liliane
Maissiat, maire d’Arbent,
M. Michel Collettaz, maire
d’Izernore, M. Michel Perraud, maire d’Oyonnax, M.
Alexandre Tachdjian, président de la CCO et Damien
Abad, député de l’Ain.
Lors de son allocution, le
président Gilles Morel a rendu hommage à ceux qui ont
créé cette belle association
ainsi qu’à son équipe actuelle qu’il a traitée «d’exemplaire». C’est, en effet, grâce
à une équipe dynamique que
la SOT est devenue le premier stade de tir de la Ligue

du Lyonnais où presque
toutes les disciplines de
tir au pigeon d’argile sont
praticables, tel que : fosse
olympique, fosse universelle, double trap, skeet et
parcours de chasse.
Les installations de la SOT
sont situées sur la commune
de Samognat lieu-dit Condamine Belloire dans un cadre
verdoyant.
Le club compte aujourd’hui
près de 150 licenciés et 25
d’entre eux feront le déplacement à CERNAY (ALSACE) pour participer aux
Championnats de France
de fosse olympique et de
double trap.
L’année prochaine, Bruno
GUBELLINI qui dirige l’école
de tir de la SOT fera revivre

le skeet, discipline olympique. De nouveaux tireurs
de haut niveau intégreront
le club début 2014, la SOT
étant devenue une référence
nationale.
Au cours de la cérémonie,
M. Jean Louis Berchet retraçait ses souvenirs de chasse
avec M. Maurice Verchère,
premier président de la SOT
et M. Daniel Hugonnet qui
fut le plus grand tireur du
club !
A la fin de la cérémonie, le
président Gilles Morel remettait la médaille d’or fédérale à M. Morestain, membre
du club et arbitre international pour son dévouement à
la cause du ball-trap.

Nantua

Lion’s Club Secili Oyonnax-Nantua,
Anne-Lise Dutrait nouvelle présidente

Izernore

Muriel Mourlevat, photographe, présente
«regards d’ailleurs, l’inde au féminin»
L’Office de Tourisme accueille Muriel Mourlevat jusqu’au
27 septembre 2013 pour une exposition de portraits sur les
regards de femmes. «J’ai fait ces photos de femmes plutôt
que des paysages parce qu’elles sont belles, parce que c’est
facile de les prendre en photos, parce qu’elles adorent ça.
J’ai fait plusieurs voyages en Inde et à chaque fois c’est les
femmes. Je vais à leur rencontre et à la seule vue de l’appareil photo soit elles restent, soit elles s’en vont, mais très
peu refusent. Parfois lorsque je prends une femme, d’autres
arrivent, les enfants et les messieurs aussi. Tout le village
veut être sur la photo.» C’est une exposition aux visages multiples et aussi très riche en couleurs. «Les femmes en Inde
portent des vêtements très colorés et portent beaucoup de
bijoux. Vous verrez aussi des femmes en blanc et sans bijoux,
ce sont les femmes veuves». Une exposition rayonnante de
couleurs à découvrir absolument jusqu’au 27 septembre du
mardi au samedi de 9H. à midi et de 14H. à 18H. L’entrée est
libre et pour toutes infos complémentaires contactez le 04 74
76 51 30 ou www.tourisme-izernore.com
S.L.

C’est chez le père Durdu à Nantua qu’a eu lieu
la passation de pouvoir entre Marie-Jo Levillain et Anne-Lise Dutrait.
Bonne humeur, humour et convivialité étaient
au rendez-vous pour cette soirée importante
du Lion’s Club. Marie-Jo Levillain, il y a un
an, prenait pour la seconde fois le gouvernail
du Lion’s Club et comme le veut la tradition,
tous les ans le bureau change. C’est AnneLise Dutrait qui prend les rênes pour l’année à
venir. Anne-Lise a été intronisée en 2004 par
Charlette Laurent-Frattini. Marie-Jo Levillain
l’a fait rentrer au sein du Lion’s Club SECILI (
Service Civisme et Liberté ). Le but du club est
de mener des actions pour des œuvres caritatives. Anne-Lise souhaite mener son action
pour l’enfance, l’opération phare aura lieu à
Nantua en avril 2014 au profit de l’association
«Rire aux éclats». Une association qui apporte réconfort aux enfants malades avec «les
clowns dans les hôpitaux». Pour mener à bien
son action, le Lion’s Club organisera tout au
long de l’année des manifestations afin de récolter des fonds et pouvoir les remettre à des
associations locales qui s’occupent d’enfants.
Le Lion’s club sera présent au salon des asso-

ciations à Oyonnax. Il participera à la fête de
l’hiver avec la vente de ses célèbres marrons
et son vin chaud, suivra le loto et une vente de
mimosa. Leur action se finira par un spectacle
de clowns à Nantua. Le club est animé par une
même volonté de servir et de s’engager dans
des actions d’intérêt général et d’humanisme.
Le siège est situé à la maison des associations
à Oyonnax. Les membres du bureau sont :
Anne-Lise Dutrait présidente ; Charlette Laurent-Frattini vice-présidente, responsable du
protocole ; Christel Vittet trésorière ; AnneMarie Gouilloux secrétaire ; Jean-Christophe
Descours responsable communication.
S.L.
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SPORTS

Rugby F.C.S.C. - Fédéral 3

Assemblée générale du F.C.S.C.

La salle Bavoux-Lançon était
bien remplie vendredi pour une
assemblée générale qui a permis de faire un point précis sur
la santé du vieux club haut-jurassien.
Les intervenants ont pu ainsi
commenter les différents secteurs liés à la vie du club.

Hervé Portigliatti en maître de
cérémonie orchestra posément
les différentes interventions
Il donna ainsi successivement
la parole à Guy Monneret, le
Secrétaire Général, nouvel
entrant qui, dans son rapport
moral, fit un résumé apprécié
de la saison.

On eut ensuite le bilan financier
(Fiduciale). Un bilan terni par un
redressement fiscal (URSSAF)
en cours (sur exercices précédents). A la sortie, c’est un
redressement à hauteur de
18000 €, qui -on l’espère- devrait être échelonné sur plusieurs années. A noter, et c’est

important que sans ce redressement, on était à l’équilibre.
Yohan Jeunet commenta les
chiffres liés au sponsoring.
Le bureau fut renouvelé sans
surprise.
Puis ce fut au tour d’Eric Prost.
L’approche «rugby à l’école»,
UNSS fut détaillé. Eric aborda
aussi et sut mettre en avant le
tutorat avec l’U.S.O. Un tutorat
qui a très bien fonctionné et qui
va naturellement se poursuivre.
Steven Secrétant déroula
le parcours des équipes de
jeunes, résultats bien sûr avec
en point d’orgue le parcours
exceptionnel des moins de 19.
Mais il sut insister, fort justement, sur le dévouement des
entraîneurs, formateurs et accompagnateurs.
Ensuite, Alain Lorenzini donna
un bilan chiffré des aides de
l’association En avant les «bleu
et blanc» ; près de 10000 €
cette année pour cette association méritante et qui soutient
chaque année efficacement le
F.C.S.C..
Bonne santé aussi pour le site
du club et son pendant Facebook. Michel Bessard commenta les statistiques qui placent

ces supports de communication
en très forte évolution (visites et
connections) et aussi en excellente position si on se compare
aux autres clubs régionaux.
On n’oublia pas l’implication
exemplaire de Michel Fabbri
dans bon nombre d’activités
dites «annexes» (ballons du
match, tombola des canards,
vide-grenier...) mais qui contribuent aussi financièrement à
la vie du club. Redoublement
d’applaudissements !
Très attendue, la présentation,
le «profilage» de la saison
2013/2014 confirmèrent les
nouvelles ambitions clairement
énoncées par le Président
Jean-Pierre Beluardo.
Son discours fut bref mais sans
équivoque. On ne parle plus
de maintien, de 5e place mais
bel et bien de qualification, de
phases finales et surtout de retrouver au plus vite la Fédérale
2. «C’est notre place !».
C’est l’ambition dès la prochaine saison.
Et pour se donner les moyens
de ses ambitions, on aborda
tout naturellement les effectifs
et donc les renforts.
Huit recrues étaient présentes

(Jacques George est en vacances en Afrique du Sud, chez
lui et Julien Tolle était excusé)
et furent présentées et copieusement applaudies.
A noter un dixième renfort en la
personne d’un arrière : Olivier
Ruiz (Lons).
Restait aux élus de clore cette
assemblée générale.
Ils le firent avec des mots justes
et appréciés. Le soutien de la
ville ne se dément pas -bien
au contraire- et Francis Lahaut
confirma aussi les travaux en
cours ou à venir (Serger 3, vestiaires).
Marie-Christine Dalloz démontra à nouveau son attachement
à nos couleurs. Un discours direct et bien dans l’esprit rugby.
Restait à se retrouver autour du
pot de l’amitié.
Et ce fut fait, en extérieur, dans
une ambiance tout en «ciel et
blanc». Ce seront d’ailleurs les
couleurs du nouveau maillot
pour la future saison.
On en revient aux couleurs
officielles et visiblement bon
nombre de supporters s’en félicitaient.
M.B.

Rugby U.S. Oyonnax - Top 14

U.S.O. Rugby : Assemblée générale
L’USO rugby mise sur les jeunes, la formation et l’avenir

Après une saison plutôt
médiocre de l’ensemble des
jeunes équipes, le Staff renforce l’encadrement. C’est
surtout au niveau des crabos
avec 3 nouveaux entraineurs,
Clément Fromont, habitué du
Top 14, Jean-Michel Thévenon, ex Bourgoin et Bertrand
Potherat qui a entrainé le
LOU. Ils seront sous la responsabilité du responsable
haut niveau, Yohann Authier.
Changement
au sein du staff
C’est avec beaucoup d’émotion qu’Hervé David, président,
a annoncé sa démission. Cela
faisait 14 ans qu’il œuvrait au
club et c’est pour des raisons
personnelles qu’il se retire. Les
quelques 800 personnes venues assisté à l’A.G. ont fait une
véritable ovation à Hervé David.
Celui-ci restera au conseil d’administration et partenaire du
club. Quant à Jean-Marc Manducher, co-président, celui-ci a
été élu administrateur à la Ligue
Nationale de Rugby.
Le stade

Dès décembre, Thierry Emin et
le Staff, avec les bons résultats
obtenus, ont pu anticiper les travaux du stade pour la montée
en TOP 14. Dès le lendemain
du match contre Béziers, les
travaux pouvaient débuter. A ce
jour les travaux sont dans les
délais pour recevoir ClermontFerrand le 24 août prochain.
L’homologation aura lieu le 19
août.
C’est avec humour et son bel
accent chantant du Sud-ouest
que Christophe Urios nous a
présenté l’équipe au complet.
Piliers : Lukas Rapant, Antoine
Tichit, Clément Baiocco, Marc
Clerc, Erwan Lapteff (Grenoble), Ruann Dupreez (Grenoble)
Talonneurs : Salim Tebani,
Jody Jenneker, Neil Clark (Exeter)
2e ligne : Thibaut Lassalle, Damien Lagrange (Agen), Damian
Brown (Leinster)
Flanker : Jo El Abd, Valentin
Ursache, Scott Newlands, Miroslav Nemecek, Mahamadou

Diaby (Racing-Metro)
3e ligne : Chad Slade, Christophe André, Vilami Ma’Afu
(Auch)
Ouvreur : Benjamin Urdapilleta, Nicolas Vuillemin (Clermont), Conrad Barnard (Agen)
1/2 de mêlée : Johan Authier,
Agustin Figuerola (Brive), Fabien Cibray (LOU)
Centre : Jonathan Traini, Roi-

Annonces sport
PRÉNOVEL
samedi 20 juillet
Relai des Guilletes
Relais des Guillettes 28 km
Le relai des Guillettes se fera
par équipe de 4 personnes,
départ à 16h.
Equipe mixte obligatoire, les
équipes choisissent leur nom.
Ni dossard, ni chronométrage.
La randonnée pédestre 14 km
Le départ aura lieu à 16h05.
Le soir, à partir de 20h, repas
sous chapiteau animé par Teuf
et Joël
Inscriptions sur place de 13h30
à 15h30.
Prévoir une assurance, certificat médical.

SALINS-LES- BAINS

Auto -Rallye du sel
(Rallye des Lacs)
les 17 et 18 août
Samedi départ à 16h, dimanche
départ 8h45.

CHAUMONT

Dimanche 25 août
Foulée des As
27e édition de la Foulée des As
le dimanche 25 août organisée
par «la Société d’Animation de
Cinquétral» avec le concours
de l’Amicale de Chaumont. Départ et Arrivée : Chaumont
Inscription possible par Internet
sur le site www.edp-course.com
Renseignements
:
03.84.60.68.54
ou
03.84.41.04.18

Triathlon
international
de Vouglans
les 24 et 25 août
Samedi départ sprint femmes
15h, hommes 15h10, relais
15h30
Dimanche départ Half de Vouglans, longue distance, 10h30.

ARBENT

Massif du Jura
La Forestière
les 21 et 22 septembre
Championnat
de France XC Marathon
Courses Kid 4-8-14-20 km
Cyclo-cross
XCM 60-100 km
Rando VTT 35-55-70-80 km
Cyclo 80-120-160 km
www.laforestiere.asso.fr
info 04.74.77.20.98

mata Hansell-Pune, Hemani
Paea, Guillaume Boussés
(Racing Métro), Pierre Aguillon (Carcassonne), Ailier Tikiko
Koroivoutu, Silvère Tian (Agen),
Jean-François
Coux(Agen),
Dug Codjo (Carcassonne)
Arrière : Florian Denos, Jonathan Bousquet.
Le siège du club a déménagé
à Arbent aux anciens transports

Laperrière.
Rachel Ropelewski, responsable communication et son
équipe vous accueille pour vos
abonnements le lundi de 9h. à
12h. et de 16h. à 18h30, le mercredi de 12h. à 14h. et de 16h.
à 18h30, le vendredi de 13h. à
17h. Vous pouvez aussi consulter le site web : www.usorugby.
com

L’A.G. des supporters
a aussi eu lieu
Vous pouvez adhérer au club
des supporters pour 15€, les
avantages : votre abonnement
ponceur à 190€ au lieu de
220€, vos 3 premiers achats
à la boutique du club avec une
remise de 10%.
S. Loué

Boules lyonnaises
L’équipe Spadora/Mancuso
remporte le challenge Moret es Jean
Le challenge Moret es Jean
s’est disputé ce dimanche 14
juillet par une belle journée
estivale au village de Cinquétral.
20 doublettes participaient à ce
concours devenu un rendezvous attendu des boulistes. En
petite finale, Raymont de Molinges a battu par 13 à 7 Cérézetti de Divonne.
En finale, l’équipe constituée
par François Spadora et Antoine Mancuso a battu Claude
Millet et Delio Bauce 13 à 6.
Le challenge était remis par la
famille Moret es Jean aux vainqueurs, François Spadora et
Antoine Mancuso.
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L’Hebdo du Haut-Jura
DU 18 JUILLET AU 23 AOUT 2013

23

PARTENAIRE DE L’EPREUVE

Sangé Sherpa grand vainqueur
de l’édition 2013 de l’U.T.T.J.

Olivier Brocard, président de
l’UTTJ, Samuel Vernerey, directeur de l’épreuve et toute
leur équipe, des bénévoles
ont réussi une très belle 3e
édition, en plus ensoleillée !
7h. du matin, samedi 13 juillet, les traileurs étaient «libérés» pour 110 km de course
en deux jours avec 6500m. de
dénivellé.
Lâché, oui, tant ces traileurs
étaient impatients de partir sur
cette course qui leur tient tant
à cœur, et pourtant 110 km de
difficultés les attendent. Et pas
des moindres, avec la montée
du Chabot, Roche Blanche,
le lendemain, la Faucille, les
crêtes des Monts Jura, le crêt du
Merle, le Chalam. Mais comme
ils le diront tous, la beauté des
paysages les emplit de bonheur. Originaires du Jura, et
d’autres régions françaises, en
3 ans, l’épreuve a acquis très
rapidement une notoriété sans
précédent, ils viennent aussi de
Belgique, de l’île de la Réunion,
la Pologne, l’Italie, le Népal et
du Pays de Galles. C’est aussi
pour certains l’esprit de convivialité, une grande famille,
celles des traileurs, heureux
de se retrouver, et partager de
grands moments au contact de
ce sport pour tant si rude.
Et cette rudesse a eu raison
des plus forts, la 1re surprise
est venue de l’abandon au pied
de Rocheblanche, en début
de course, de Yannick Pierrat,
vainqueur de l’édition 2012 qui
était très bien parti, il passait en
tête à Vaucluse, en compagnie
d’un autre grand sportif, Christophe Perrillat. Sur ce même
lieu, à Vaucluse, en relai Manon
Mougin les tenait à la trace de
quelques secondes, impressionnante, et ce ne serait pas
fini. Au passage à St-Claude,
les positions ne changeaient
pas.
Rocheblanche
Rocheblanche allait en éprouver plus d’un avec une chaleur
aussi intense. Grégoire Millet,
vainqueur 2011, ne pourra lutter, problème avec une tendinite
qui lui causait des soucis déjà

Podium scratch hommes en présence d’Olivier Brocard, président de l’U.T.T.J.
de Francis Lahaut, maire de Saint-Claude, et président de Haut Jura SaintClaude, Nicolas Gindre, vice président, chargé du tourisme et les élus locaux Podium scratch dames, en présence des mêmes personnalités.
au début de course.
A Septmoncel, «sur l’Etain» la
voie était alors toute tracée pour
Christophe Perrillat, un champion bien connu en terre jurassienne, en ski, puisqu’il a remporté la Transjurassienne en
2010. Suivaient plus loin, Sangé
Sherpa avec Florian Racinet à
9mn, écart qui restera le même
jusqu’au bout. Là aussi avec le
relai, Jean-Marc Martin, équipier de Manon Mougin, était le
premier à passer, comme une
flèche. Farès Hamani, très fort
aussi, en 2e position en relai
pointait à 25mn d’écart à cet
endroit. L’avance du duo Mougin-Maurin a impressionné tout
le week-end. Farès avait un très
bon équipier, Morgan Champenois de Dole, pompier de Paris.
Après Septmoncel il leur restait
à rallier Mijoux, sous une chaleur qui s’accroissait et où les
attendait un village en pleine
effervescence, au son des
cloches l’arrivée des vainqueurs
était saluée. M. Lapeyrère,
maire de Mijoux, accueillait ses
grands sportifs qui avaient osé
défier les montagnes pour venir
découvrir cette magnifique partie des Monts Jura.
Christophe Perrillat arrivera à
Mijoux en 6h10’43’’ accueilli

Les dames ont aussi marqué de leur empreinte par leur esprit de convivialité.

par ses enfants. Avant lui,
Jean-Marc Martin en relai avec
Manon Mougin, auront mis
5h43’16.
Arrivaient, toujours en duo, tenant chacun un côté du drapeau
Made in Jura, Sangé Sherpa et
Florian Racinet terminaient en
6h19’53, Sangé Sherpa toujours avec le sourire et bonne
humeur qui ne le quitte pas tout
du long du parcours, prenait
même le temps de discuter. Nicolas Binet n’était pas loin derrière eux, à 15mn, ensuite l’arrivée des coureurs s’égrènera
jusqu’au soir. On notera la belle
prestation d’Aurélien Petitjean,
8e, Humbert Lucas, 10e et tous
deux du Team Trail Jura, JeanNoël Cretin de Bois d’Amont
13e, François Ruiz, 22e, Noël
Modoux de Lavans, attendu
par Martine Nublat, sa sœur de
Mijoux, arrivait 30e scratch etc.
Et tant d’autres qui méritent tout
autant d’être cités, «pour l’avoir
fait» ! Avec une telle chaleur, la
difficulté était amplifiée.
Les positions des traileurs ne
changeaient guère du côté
relai, Farès Hamani arrivait à
Mijoux en 2e position de relai.

Le gallois, dernier arrivé, accueilli par le vainqueur, Sangé Sherpa qui l’avait attendu.

Belle prestation des locaux
Jean-Louis Bouiller et Christophe Michel, belle bagarre
aussi de Martin Egraz et son
cousin, Thomas Grenard de
Coyrière, 6e qui attendaient la
course du dimanche chez eux,
Les Bouchoux, Coyrière !

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA
Sophie DALLOZ
Site : www.lhebdoduhautjura.org
Podium relai mixte.

Didier Marinesse, speaker, a
animé l’UTTJ en valorisant
chaque sportif, un petit mot
pour tous et créer une bonne
ambiance musicale.

Le club du Lizon le plus représentatif.

Véritable ovation de tout le public pour John Cunnane, le gallois, félicité par Olivier Brocard
et Samuel Vernerey.
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Christophe Périllat vainqueur
de la première étape à Mijoux

Christophe Perillat à son arrivée à Mijoux, accompagné par
ses enfants.
Manon Mougin, 1er relai en
tête de course, les deux
jours.
2e étape
Mijoux-Lélex-Saint-Claude

Frédéric Charnal, Michel Christophe suivi de Noël Modoux.

Willy Dujardin suivi par François Ruiz.

Samedi les favoris étaient là en tête de course.

Aurélien Petitjean accueilli à Rocheblanche par sa fille et son
père.

Et dimanche après une nuit
au bivouac à Mijoux, une
autre étape les attendait, ils
étaient tous aussi fébriles
que la veille, heureux de repartir. Le départ était donné
à Mijoux à 7h pour l’intégral,
et à 8h30 à Lélex pour le relai.
Pour commencer la journée
ceux de l’intégral montaient
la Faucille, et partaient sur la
haut chaine des Monts Jura,
lieu préservé, un privilège
apprécié par les traileurs. La
difficulté de monter mais en
contre partie la chance de profiter d’un tel site. Côte course,
les choses ont évolué, puisque
le matin, Humbert Lucas, traileur reconnu, abandonnait, tout
comme Christophe Perillat, puis
ce sera Aurélien Petitjean 7e
la veille qui arrêtait au Crêt de
Chalam.. La porte de la victoire
était ouverte à d’autres sportifs.
On aura la sensation d’avoir un
scénario identique au samedi,
les premiers Manon Mougin en
relai passait telle une flèche à la
Pesse où elle donnait le relai à
son équipier qui lui à Coyrière
en surprendra plus d’un avec un
passage éclair, direction l’arrivée. L’écart avec le relai suivant
Farès et Morgan sera similable,
toujours ces 20-25 mn d’écart,
ils finiront 2e une belle satisfaction pour eux aussi, d’autant
plus qu’ils finissent 1er dans la
catégorie relai homme.
Sur l’intégral, les deux coureurs, Sangé Sherpa étonnera
par ses grandes facilités, il donnait l’impression d’une course
réalisée sereinement, remarquable comme sa simplicité et
son humanisme, prenant un
moment pour discuter avec les
bénévoles de Coyrière avant de
s’envoler vers la victoire finale.
Florian Racinet le suivait de
peu, puis Nicolas Binet décrochera une 3e place. Entre temps
les relais s’intercalaient. En 5e
position arrivait en relai, Thomas Grenard, le «roi sur ses
terres», il était très attendu par
son fan club à Coyrière, fort de
tous ces encouragements, il filait vers l’arrivée à Saint-Claude
où il se classe 7e au général,
belle perf avec le cousin, le
skieur, Martin Egraz. Cette formule de relai sur 2 jours était
un succès, les traileurs participaient à ces 2 jours de sport et
de fête aussi.
En intégrale Martine Volay aura
impressionné, elle se classe au
final 24e scratch, et 1re dame en
16h11’22, Anna Czupryniak, 2e
et Renée Grenard de Lamoura,
3e qui fait un bon retour.
Durant tout le week-end chacun aura pu vivre la course sur

Au ravitaillement à Vaucluse.
les sites de départ et arrivée
Mijoux et Saint-Claude sous
les commentaires du speaker,
Didier Marinesse, très pointu
dans le domaine du trail, du ski,
connaissant bien ces sportifs.
On ne le redira jamais assez,
les organisateurs et les bénévoles ont fait un travail exceptionnel, garant de la réussite de
cette 3e édition.
Pour clôturer cette édition 2013,
il restera une image forte, celle
de Sangé Sherpa qui a différé
son retour à Besançon, il a
tenu à accueillir le dernier trailer, John Cunnane, du Pays de
Galles, qui a mis 25h30 sur ces
deux jours, il était 20h30. Sangé
Sherpa est allé à sa rencontre
pour l’accompagner dans les
derniers mètres avant l’arrivée,
c’est ça l’esprit du trail : la solidarité ! Une belle leçon de ce
grand vainqueur ! Le gallois
reçut une ovation de toutes les
personnes présentes, un respect entre sportifs.
A noter l’idée d’un trail découverte 10km qui a plu à des amateurs, qui viendront peut-être
sur le relai ensuite ...

Yannick Pierrat, 1er de la course en début de course.

Belle ambiance à Vaucluse.

Jean-Paul Gougeon soutenu
par Jacques Jozrolland.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA
Sophie DALLOZ

Michel Cocu, pompier de
Saint-Claude sur l’UTTJ.

M. et Mme Raoul Joret dans
la lecture de notre journal
pour retrouver les noms des
coureurs.

Le podium des vainqueurs de l’étape, Christophe Perrillat à Mijoux samedi soir.

UN TOUR EN TERRE DU JURA

2e étape Mijoux-Lélex-St-Claude

En pleine course.

Départ de Lélex pour le départ des relais.

Au
x ravitaillement à Coyrière, Thomas Grenard, enfant du
pays, encouragés par les siens avant de filer à Saint-Claude.

Podium relai catégorie hommes.

Remerciements
Le comité d’organisation souhaite adresser de chaleureux remerciements à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette
troisième édition de l’UTTJ
Les communes de St-Claude et Mijoux ainsi que l’ensemble des
communes et leurs maires le long des parcours, les différents
personnels communaux, les offices du tourisme de Mijoux et
Saint-Claude, la communauté de communes Haut-Jura SaintClaude, le conseil général du Jura, pour leur précieux concours.
Les partenaires de l’épreuve, le Crédit Mutuel, Mermet
Equip’Fond, les lunettes Juillard à Oyonnax, Lyonnaise des
eaux SDEI, l’auto-école du Haut-Jura, Burocom Curtet, Formules Bois, le Syndicat Mixte des Monts Jura, Salomon, la fromagerie des Moussières, la brasserie Rouget de Lisle, l’hôtel
La Haute Montagne à Lajoux, la chambre d’hôtes La Maison
de Teiss à la Pesse, le Crédit Mutuel, l’épicerie la Besace du
Comtois, la MAIF, Razurel Sports, le restaurant de la Croustille
à Mijoux, le TIAPI sport à Mijoux, la fruitière et le musée rural à
La Pesse, le musée de l’Abbaye, le primeur «au p’tit jardin» à
Saint-Claude, l’Hebdo du Haut-Jura, le magasin Colruyt à SaintClaude, Emotion Jura, l’hôtel le Gabelou à Mijoux, Juraventure
à la Faucille, FTTA à Septmoncel, Pernet Boissons, le magasin Sherpa à Mijoux, le golf de la Valserine, la boucherie la
Mijolande, le bureau de tabac de Mijoux, le caveau des Byards,
Azimut Festival, la Pessière, la GTJ, l’UTAT, la ligue contre la
cancer, Michel Sports, épicerie de la Pesse, Mimi Polka, les
chambres d’hôtes les Carmes à Saint-Claude, le gîte le PassePartout à Septmoncel, le refuge du Berbois.
Les équipes de secours de la Croix-Rouge Française, le Peloton de Gendarmerie de Montagne, le médecin de l’épreuve.
Les Nasty Habits, la Zumba, les musiciens mijolands, les sequins de la montagne.
Tous les bénévoles qui se sont investis dans les nombreuses
tâches sur le parcours, en ouverture et en fermeture, au départ,
à l’arrivée, dans les villages, sur les ravitaillements, au bord des
routes, en cuisine, Pascal Romand et son équipe au service et
ailleurs.
Merci à tous et à l’année prochaine.

CLASSEMENT SCRATCH RELAIS
1.MOUGIN Manon TEAM INTERSPORT BESANCON et MARTIN Jean-Marc
TEAM TECNICA 09:50:57 ; 2. CHAMPENOIS Morgan DOLE ATHLETIQUE
CLUB et HAMANNI Fares ENDURANCE SHOP BESANCON 10:47:57 ; 3.
BOUILLIER Jean-Louis LAVANS LES ST CLAUDE (39) et MICHEL Christophe SAINT CLAUDE (39) 11:40:13 ; 4. HERNANDEZ Virginie CLUB ALPIN
FRANCAIS et BRES Bérénice DIJON (21) 11:40:13 ; 5. LACROIX François
TEAM HANNAH ORIGIN’HAUT et BOURGEOIS Ludovic TEAM HANNAH
ORIGIN’GAUT 11:47:43 ; 6. RIETMANN Mathieu LES LACETS DU LIZON et
MIGUEL David 11:51:06 ; 7. EGRAZ Martin AS LES BOUCHOUX et GRENARD
Thomas AS COYRIERE 12:06:28 ; 8. JUPILLE Sébastien GREDISANS (39) et
CURTY Stéphanie 12:08:34 ; 9. COSTE Habiba DOLE ATHLETIQUE CLUB et
COMBET Gilles DOLE ATHLETIQUE CLUB 12:15:11 ; 10. FOURNIER Pauline
LES ROUSSES (39) et ROMARIE Martin SC SAMM 13:30:09 ; 11. DUBIER
Patricia RAID TEAM ORGANISA. OLIMA et LAURENCON Eric 13:35:33 ; 12.
DUCHATEAU Nicolas TRAIL CLUB DU VAL DE LOUE et THIOU-ROY Angélique TRAIL CLUB DU VAL DE LOUE 13:36:56 ; 13. COLIN Renaud CLUB OMNISPORT CLAIRVAUX et BUFFARD Arnaud 13:46:33 ; 14. BERTHIER Walter
GIVRY SPORT ORIENTATION et BONNOT Sophie ASPTT BELFORT TRAIL
13:51:02 ; 15. NENERT Eloi BESANCON (25) et GIONNANE Paul TOURNUS
(71) 13:51:49 ; 16. ROZET Jean-Patrick SAINT CLAUDE (39) et GAY Christian
13:54:51 ; 17. PALLOT Charlotte DIJON (21) et LOUIS Julien 14:10:20 ; 18.
MICHELIN Nicolas LONGEMAISON (25) et MAZENOT Olivier PONTARLIER
(25) 14:11:19 ; 19. BARBARA Frédérique TINQUEUX (51) et CHARLES Fred
VIVRE LE MONDE EN COURANT 14:17:50 ; 20. SAMBARDIER Daniel LAVANS
LES ST CLAUDE (39) et PICCAMIGLIO Ludovic VILLARD ST SAUVEUR (39)
14:47:27 ; 21. SAMBARDIER Pierre-Yves LES GETS (74) et MOROIS Perrine
15:51:09 ; 22. VALANDRO Christian IZEURE (21) et PAPOIN Babette 16:19:08
; 23. LAMBERT Laurence RAID TEAM ORGANISA. OLIMA et AULAGNIER
Eric 16:42:07 ; 24. SCHMITT Jean-Philippe DIVONNE LES BAINS (01) et VALDENAIRE Jean-Pascal RAID TEAM ORGANISA. OLIMA 17:05:05 ; 25. MONTANA Antonella TRAIL AVENTURES et MARIAGE Sandrine ESFRA 17:23:05
; 26. TAVERNE Sylvie TRIATHLON EPINAL CLUB et PETIT Hervé 17:53:15 ;
27. SERRANO Jean-Michel DOLE (39) et ANDRE Emmanuel 18:21:25 ; 28.
BOURGEOIS Jean-Louis SAINT CLAUDE (39) et BERTRAND Olivier A.S.
BAZAINVILLE 20:42:17 ; 29. HENNERESSE Isabelle JOGGING GANSHOREN
et HERCOT Marie-Astrid ROAD RUNNERS CHATELET 24:49:35

Le trio qui a fermé la course, et débalisé, bravo aussi à eux !
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CLASSEMENT INTEGRAL
1. SHERPA Sangé ENDURANCE SHOP BESANCON 12:31:26 ; 2. RACINET Florian TEAM X BIONIC/SIDAS 12:41:44 ; 3. BINET Nicolas SPORT ET NEIGE PONTARLIER 13:00:49 ; 4. RENAUD Jean-Daniel TRIATHLON MACON CLUB
13:56:58 ; 5. DICONNE Thomas AAA DU LYONNAIS 14:21:20 ; 6. MORDELET
Nicolas CHANTEPIE (35) 14:51:30 ; 7. PAPI Luca CHALIFERT (77) 15:04:04 ; 8.
ROYER Nicolas TEAM SCHAFER COACHING 15:07:52 ; 9. MASSACRIER Frédéric MONTBRISON (42) 15:08:42 ; 10. CRETIN Jean-Noël BOIS D’AMONT (39)
15:18:53 ; 11. CHAMBROY Pascal CERCLE ATHLET. BAR BAYEL 15:20:12 ; 12.
DUJARDIN Willy ASSOCIA. SIDEL OMNISPORT 15:21:16 ; 13. RIZZOTTO Julien
BALISE 25 BESANCON 15:27:46 ; 14. RUIZ François RAVILLOLES (39) 15:28:02
; 15. PRIM Jérôme BAGNOLS MARCOULE ATHLET. 15:35:50 ; 16. JANOD
Etienne LA CHAPELLE/ERDRE (44) 15:36:14 ; 17. CHABE Franck A.S. BAZAINVILLE 15:41:38 ; 18. NICOLLE Franck TEAM INTERSPORT BESANCON 15:41:45
; 19. CHARNAL Frédéric CHAREZIER (39) 15:47:10 ; 20. RENAUD Stéphane US
PALAISEAU 15:57:29 ; 21. SITBON Laurent TEAM INTERSPORT BESANCON
15:58:47 ; 22. PIVERT Jean-Baptiste JE COURS POUR TOI 16:02:27 ; 23.
JEANPIERRE Yan LA BRESSE (88) 16:06:03 ; 24. VOLAY Martine ASPTT ANNECY 16:11:22 ; 25. LESERVOISIER Patrick JOGG’ATTITUDE 16:12:27 ; 26. COHADON Sylvain RAID POMPIERS BESANCON 16:13:32 ; 27. MOJICEVIC Goran
RUN ET SENS 16:15:03 ; 28. CONVERT Franck ND2BR 16:28:59 ; 29. RIGOLLOT
Pascal TEAM INTERSPORT VESOUL 16:31:58 ; 30. FORTIN Laurent RUNNING
CLUB COTE NACRE 16:38:52 ; 31. MODOUX Noël LES LACETS DU LIZON
16:41:41 ; 32. JACQUIN Denis TEAM INTERSPORT VESOUL 16:53:20 ; 33. REVILLET Jacky LES LACETS DU LIZON 16:53:53 ; 34. WEEXSTEEN Laurent
RAID TEAM ORGANISA. OLIMA 16:55:00 ; 35. PITIVAL Jean-Paul CAP GRAND
AIR 16:58:41 ; 36. GRANDJEAN Thomas LONS ATHLETIC CLUB 17:01:51 ; 37.
VERACX Jérôme RUNNING CLUB COTE NACRE 17:02:43 ; 38. VINDRIER Alain
SMAG TEAM VAGABONDS 17:05:49 ; 39. PADRUN David LES LACETS DU LIZON 17:06:36 ; 40. ADAM Alexandre LE TRIPLE A 17:06:56 ; 41. FIEVET Damien
PENCHARD (77) 17:06:59 ; 42. MOULIS Pascal MESNOIS (39) 17:13:48 ; 43. MINIGGIO Nicolas TRAIL OUTDOOR 69 17:15:47 ; 44. CZUPRYNIAK Anna
JOGG’ATTITUDE 17:22:48 ; 45. PENARD Jean-Marc REYRIEUX (01) 17:28:05 ;
46. LABBE Gaëtan TRAIL 61 17:31:05 ; 47. CURTY Simon GREDISANS (39)
17:39:13 ; 48. GRENARD Adrien AS CROZES HERMITAGE 17:41:00 ; 49. GRENARD Renée LAMOURA (39) 17:41:54 ; 50. GOBERT Yann PARIS (75) 17:42:50
; 51. MARAQUIN Guy A.S. BAZAINVILLE 17:48:16 ; 52. LUGAND Michel ASPTT
LONS LE SAUNIER 17:48:30 ; 53. COCU Michel SAINT CLAUDE (39) 17:51:00 ;
54. CHAMBRIARD Loïc SOURCIEUX LES MINES (69) 17:54:15 ; 55. OSTARD
Jean-Paul CAP GRAND AIR 17:57:03 ; 56. VAUCHER Eric JOGG’ATTITUDE
18:02:20 ; 57. PASQUET François CE CHEVRON 18:05:33 ; 58. COLIN Olivier
DASSAULT SPORT SURESNES 18:10:37 ; 59. DUPERRAY Rémy VOIRON (38)
18:11:50 ; 60. CONSEIL Guillaume PAROY SUR THOLON (89) 18:17:02 ; 61.
BOURGADE Benjamin ORNEX (01) 18:25:42 ; 62. TOURBOT Samuel PLOUGUERNEAU (29) 18:29:12 ; 63. BOVY Michel BOIS D’AMONT (39) 18:30:29 ; 64.
BONORA Mikaël ARCHAMPS (74) 18:31:05 ; 65. LIOTARD Sébastien TRAIL
AVENTURES 18:32:09 ; 66. KORZH Boris SAINT JULIEN (74) 18:32:35 ; 67. LESERVOISIER Michelle JOGG’ATTITUDE 18:33:49 ; 68. MASQUELIER Franck
ATHLE SAINT JULIEN 74 18:37:16 ; 69. THORAIN Sébastien ST AUBIN DE CRETOT (76) 18:38:15 ; 70. TAPIERO Julien JOGG’ATTITUDE 18:38:26 ; 71. BLIN
Serge PORT AUTONOME STRASBOURG 18:39:58 ; 72. VIGNERON Julian BIEL/
BIENNE (SUISSE) 18:45:26 ; 73. MAREAU Pascal JOGG’ATTITUDE 18:54:12 ;
74. BORNIER Hervé AMIC. TRAILER CHAMPAGNOLE 18:57:29 ; 75. MONNET
Sébastien TRAILEURS DES 7 MONTS 19:00:20 ; 76. BLONDEAU René LES LACETS DU LIZON 19:01:08 ; 77. PAPOIN Laurent RTT IZEURE 19:15:05 ; 78.
ADAM Arnaud LE TRIPLE A 19:15:40 ; 79. POIRIER Gabriel RAID ECOLE POLYTECHNIQUE 19:16:36 ; 80. BUCHER Laurent TRAIL CLUB DU VAL DE LOUE
19:17:16 ; 81. BETMONT Nicolas EDF PALUEL 19:18:11 ; 82. ZANONE Patrick
FR ANSE 19:25:05 ; 83. CHARNAY Martial FR ANSE 19:30:46 ; 84. GUERIN Xavier ASSOCIA. SIDEL OMNISPORT 19:31:42 ; 85. GOURAUD Hervé ENTENTE
DES MAUGES 19:32:04 ; 86. DAUBOURG Rodolphe PLOMBIERES A S 19:33:42
; 87. LAUDES Sébastien CLUB ATHLET. BELLEGARDE 19:34:30 ; 88. MOREL
Jérôme LEVALLOIS PERRET (92) 19:36:52 ; 89. DELANNOY Nicolas RACING
CLUB D’ARRAS 19:38:45 ; 90. CHARBONNIER Patrick SAINT CLAUDE (39)
19:39:53 ; 91. CONSCIENCE Alain RUN ET SENS 19:42:57 ; 92. WHITING Simon
VO3 MAX HAUT JURA 19:43:46 ; 93. VANDERSCHAEG Alain EDF PALUEL
19:45:39 ; 94. BELFODIL Rachid BELLEGARDE/VALSERINE (01) 19:46:19 ; 95.
DOWSE Neil REDHILL (GBR) 19:59:45 ; 96. DUVOY Arnaud MOIRANS EN MONTAGNE (39) 20:07:56 ; 97. ROULIN Paul MESNOIS (39) 20:13:50 ; 98. CORVAISIER Sylvie TRAILEURS DES 7 MONTS 20:16:39 ; 99. GOUJON Patrice LA FOULEE MUROISE 20:19:57 ; 100. LEROUX Eric BOULOGNE BILLANCOURT (92)
20:21:59 ; 101. FALCY Jean-Pierre BOIS D’AMONT (39) 20:23:58 ; 102. HOJA
Mikaël GERSTHEIM (67) 20:29:05 ; 103. DUGUAY Sandrine AS CHU CAEN
20:34:38 ; 104. BUCHART Patricia VELIZY VILLACOUBLAY (78) 20:44:36 ; 105.
BLANDIN Joël LA CHAPELLE/ERDRE 20:47:11 ; 106. FAUST Eric METZ (57)
20:49:18 ; 107. LAZZAROTTO Pierre WTL 20:55:34 ; 108. BEGUIN Denis A.S.
BAZAINVILLE 21:03:15 ; 109. HAUCHECORNE Roger CE CHEVRON 21:12:43 ;
110. WASMES Isabelle GRIMBERGEN (BELGIQUE) 21:13:43 ; 111. MARTIN Didier DASSAULT SPORT SURESNES 21:14:06 ; 112. PARFAIT Frédéric DASSAULT SPORT SURESNES 21:14:08 ; 113. FAIVRE Pierre-Hugues MONTMOROT (39) 21:16:15 ; 114. LIMON Christophe EDF PALUEL 21:19:23 ; 115. TISSOT
Olivier BESANCON (25) 21:21:16 ; 116. FAURE Joël RAID TEAM ORGANISA.
OLIMA 21:21:43 ; 117. CLESEUR Claude MIECRET (BELGIQUE) 21:25:00 ; 118.
CHALOT Olivier BOUSSOLE GONFREVILLAISE 21:26:46 ; 119. VERGUET Gérard RACING CLUB HAUT JURA 21:27:39 ; 120. FAUVEL Michel EDF PALUEL
21:31:22 ; 121. MICHOULAND Mylène A.S. BAZAINVILLE 21:31:51 ; 122. CARPENTIER Philippe EDF PALUEL 21:37:56 ; 123. HERMAN Stephen TREVIRE
TRAIL CLUB 21:47:52 ; 124. GUILLAUME Christophe VESOUL MARATHON
21:48:04 ; 125. PISACRETA Nadine BOREY (70) 21:49:52 ; 126. BATARD Willy
AMBILLY (74) 21:53:21 ; 127. GOUJON Jean-Paul SAINT CLAUDE (39) 21:55:53
; 128. CHAPEL Thierry ALENCON (61) 21:56:37 ; 129. FAVEY Sidonie NEUFCHATEL SAOSNOIS (72) 21:59:06 ; 130. DUFOUR William TRI AVENTU. FONTAINEBLEAU 22:01:43 ; 131. CORNET Philippe TREVIRE TRAIL CLUB 22:03:28 ; 132.
PETERS Chantal MIECRET (BELGIQUE) 22:12:17 ; 133. DE CAUSMAECKER
Agnès KREKENLOPERS 22:24:40 ; 134. SCHIFFMACHER Mathieu FRAIMBOIS
(54) 22:29:26 ; 135. TAISSON Sandrine JE COURS POUR TOI 22:33:50 ; 136.
VINCHENT Benoît WARNANT DREYE (BELGIQUE) 22:38:24 ; 137. ROSSELL
Bruno PORT AUTONOME STRASBOURG 22:40:38 ; 138. SASSIER Sylvie TRAIL
61 22:41:21 ; 138. SASSIER Eric TRAIL 61 22:41:21 ; 140. DORNIER Jean-Pierre
TRAIL CLUB DU VAL DE LOUE 22:51:19 ; 141. PIGEON Stéphane RAID TEAM
ORGANISA. OLIMA 22:53:16 ; 142. LAMBERT Régis RAID TEAM ORGANISA.
OLIMA 22:53:18 ; 142. ABBA Emmanuel RAID TEAM ORGANISA. OLIMA
22:53:18 ; 144. CLAUSS Martine STIRING WENDEL (57) 23:10:06 ; 144. DORR
Thierry STIRING WENDEL (57) 23:10:06 ; 146. BORLE Julien BESANCON (25)
23:12:16 ; 147. GILOTTI Dominique BAZAINVILLE (78) 23:15:57 ; 148. GREE
Brigitte LES LACETS DU LIZON 23:21:31 ; 149. LAGARDE Stéphane RAID
TEAM ORGANISA. OLIMA 23:22:14 ; 150. MAYAUD Marc A.S. BAZAINVILLE
23:28:52 ; 151. PIOCHE Richard A.S. BAZAINVILLE 23:28:56 ; 152. VERGUET
Patrick CONLIEGE (39) 23:34:33 ; 153. LAMUSSE Pascal UAI NOGENT 23:37:08
; 154. DILLON Wendy A.S. BAZAINVILLE 23:50:15 ; 155. WOJTKOW Fabrice A.S.
BAZAINVILLE 23:56:44 ; 156. FAVEY Sébastien NEUFCHATEL SAOSNOIS (72)
23:56:46 ; 157. TESSIER Sébastien GORGES (44) 24:01:26 ; 158. MEDICI Cyril
A.S. BAZAINVILLE 24:06:10 ; 159. CARRETTA Bruno MORSANG SUR ORGE
(91) 24:08:47 ; 160. DE DEKEN Yves ST FARGEAU PONTHIERRY (77 24:08:48 ;
160. HUJEUX Patricia PALAISEAU (91) 24:08:48 ; 162. LEGRAND Yves JE
COURS POUR TOI 24:14:41 ; 163. MAYER Alexandre TEAM RAIDLIGHT 24:18:26
; 164. MAYER Marjolène MAYOUCH FAMILY 24:18:27 ; 165. AUBERT Michel
RAID TEAM ORGANISA. OLIMA 24:21:33 ; 166. AUBERT Marie-Pierre RAID
TEAM ORGANISA. OLIMA 24:21:38 ; 167. ROUDIL Jean-Michel TRAIL 61
24:30:21 ; 168. SOLBES Isabelle AUFFARGIS (78) 24:41:06 ; 169. CUNNANE
John ISLWYN RUNNING CLUB 25:29:18 ; 170. DELACROIX Brigitte LES LACETS DU LIZON 26:14:45 ; 171. PAULIN Catherine LES LACETS DU LIZON
26:14:5
CLASSEMENT 10 KM
1. VALLET Nicolas RILLIEUX LA PAPE (69) 00:58:55 ; 2. JANICHON Thomas
CLUB ATHLET. BELLEGARDE 00:59:16 ; 3. PERRETIER Boris PONTARLIER
(25) 01:00:48 ; 4. BOUVIER Cyril TEAM TRAIL JURA 01:00:57 ; 5. HIMEUR Olivier ND2BR 01:03:08 ; 6. MARILLER Bertrand ORGELET (39) 01:07:41 ; 7. DE
PASQUALIN Laurent NEVY SUR SEILLE (39) 01:09:10 ; 8. PERRIN Guy LONGCHAUMOIS (39) 01:09:40 ; 9. PLAUT Laurent LES LACETS DU LIZON 01:12:06
; 10. MANDRILLON Stéphane THONON LES BAINS (74) 01:17:13 ; 11. PETIT
Margot MARIGNIER (74) 01:19:20 ; 12. RIGAUD Emmanuelle SARREGUEMINES TRIATH CLUB 01:21:50 ; 13. VIDAILLET Thierry LES LACETS DU LIZON
01:24:12 ; 13. VIDAILLET Edith LES LACETS DU LIZON 01:24:12 ; 15. HAUCHECORNE Mathis GRUCHET LE VALASSE (76) 01:26:13 ; 16. KOLODZIEJCZYK
Bruno VIRY (39) 01:26:47 ; 17. CHALOT Sylvie BOUSSOLE GONFREVILLAISE
01:27:10 ; 18. GILARD Franck LAJOUX (39) 01:29:42 ; 19. MICHAUD Robert MOLINGES (39) 01:35:41 ; 20. GUYARD Virginie HAJANGUA (MAYOTTE) 01:36:28 ;
21. ROBIN Jocelyne ND2BR 01:37:22 ; 22. BLANCHET Francis SAINT CLAUDE
(39) 01:41:21 ; 23. HADJ MOHAMED Ouahiba RACING CLUB D’ARRAS 01:45:02
; 24. ROLANDEZ Emilie BESANCON (25) 01:50:15 ; 25. CIVADE Delphine CHEVRY (39) 02:00:07 ; 25. JEANPIERRE Stéphanie LA BRESSE (88) 02:00:07 ; 27.
SAMBARDIER Aurore VILLARD ST SAUVEUR (39) 02:15:57 ; 27. SAMBARDIER
Marion ST BONNET DE BRUGERS (69) 02:15:57 ; 29. LELOUP Séverine BELLEYDOUX (39) 02:31:05.
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Cyclisme - Vél’Haut Jura Saint-Claude

Jura Sud Foot - CFA

2e Grimpée de Valfin
Premier galop d’entraînement
Eddy Cannelle de l’U.S. Morez bat le record de l’épreuve pour la douzième CFA de JURA SUD FOOT
Belle «perf» du jeune junior, William Chauvin, 2e

Ce lundi soir 15 juillet le
groupe de CFA a retrouvé
le gazon du stade Honneur
de Molinges. Une première
prise de contact des joueurs
avec leurs coachs pour
faire connaissance entre les
anciens et les nouvelles recrues.
Sous la baguette de Pascal
Moulin et Hervé Saclier, une
vingtaine de joueurs ont commencé à appliquer un programme de travail foncier pour
De gauche à droite, Loïc Courtot, Laurent Grampeix, Soulimène Benchaïb, Damien Gautheron, Arnaud Brocard.

Dommage seulement 35 coureurs ont répondu présents le
samedi 6 juillet à cette 2e édition de la Grimpée de Valfinles-Saint-Claude,
organisée
par l’Etoile Valfinarde et le Vel
‘Haut J’ura Saint-Claude.
Sur un parcours de 7,8 km
sous une chaleur étouffante,
le départ était donné toutes les
minutes devant l’ancien garage
Duchêne en direction de Valfin,
puis la difficile montée en direction des Prés de Valfin avec
une arrivée au sommet au lieudit «Sur la Côte».
Les coureurs du club cycliste
organisateur de Vel’ Haut’ Jura,
présidé par Michel Duraffourg,
étaient venus en force participer à cette épreuve contre-lamontre.
Dans cet exercice solitaire, le
coureur de l’U.S. Morez, Eddy
Cannelle s’est montré le plus
fort en battant le record de 5
secondes, 19’39s détenu en
2012 par Frédéric Janssen en
19’44’’, et qui termine 3e cette
année en 19’53’’. Superbe
performance du jeune William
Chauvin (16 ans), membre du
Vel Haut Jura Saint-Claude qui
décroche une 2e place devant
des coureurs d’expérience à
seulement 14 secondes du
vainqueur Eddy Cannelle. Issu
du VTT, William Chauvin, junior
1re année, un coureur prometteur, vient de franchir peut être

Soulimène Benchaïb a rejoint
Jura Sud Foot.

retrouver une forme physique
avant de rentrer progressivement dans des phases plus tactiques. Les nouveaux licenciés
étaient présents : le gardien Arnaud Brocard, le latéral Mickaël
Courtot, les attaquants Soulimène Ben Chaïb et Yannick
Passape, le libéro (revenant)
Laurent Grampeix et le gardien
Damien Gautheron Il manquait
juste à l’appel l’attaquant Zaccharie Gbadamassi.
Le premier match amical aura
lieu le mercredi 24 juillet à
Gaillard contre l’équipe de L1:
Evian-Thonon-Gaillard.
Les

poules et les calendriers de
CFA ont été publiés ce jour par
la F.F.F.
JURA SUD jouera dans le
Groupe B avec les équipes
de BELFORT, CHASSELAY,
EPINAL, O.LYON 2, LYON
DUCHERE,
MONTCEAU,
MOULINS,
MULHOUSE,
RAON L’ETAPE, ST-PRIEST,
SARRE UNION, SOCHAUX 2,
VESOUL,
VILLEFRANCHE,
YZEURE. Le premier match de
championnat aura lieu à Moirans le samedi 17 Août, JURA
SUD recevra MULHOUSE
J.-P. B.

Ski de Fond
William Chauvin, remporte la
2e place du classement et la
coupe de notre journal.
un grand pas sur route en améliorant son temps de l’an dernier
d’une minute.
Au pied du podium, à la 4e
place, l’excellent Bastien Michaud terminait en 20’03, suivi
de Guillaume Panisset 5e, en
20’35’ tous deux du Vél Haut
Jura St-Claude.
Bon chrono aussi du jeune
cadet, Marin Joublot Ferret, en
25mn8s et de la 1re féminine,
Delphine Lefebvre 27e en 27mn
33s suivie de Léa Lopez, 34e en
35mn15s, tous du club organisateur.

Automobile

Nouveau
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Eddy Cannelle, vainqueur de
l’épreuve.

Cette belle journée cycliste
s’est terminée par la remise
des prix en présence de Francis Lahaut, maire de St-Claude,
Michel Dufourg, adjoint spécial
de Valfin-les-St-Claude, JeanClaude Ferry, président et tous
les bénévoles du club cycliste
et de l’Etoile Valfinarde. Un rendez-vous à ne pas manquer,
le 8 septembre, la montée de
Cinquétral comptant pour le
challenge
D. Piazzolla
Résultats
1.CANNELLE
EDDY
S2
00:19:39 ; 2. CHAUVIN William J-S 00:19:53 ; 3. JANSSENS FREDERIC V1 00:19:57
; 4. MICHAUD BASTIEN J-S
00:20:03 ; 5. PANISSET GUILLAUME J-S 00:20:35 ; 6. DEIS
CHRISTOPHE J-S 00:21:18 ; 7.
LEFEBVRE DAVID V1 00:21:45
; 8. ROYET GUILLAUME J-S
00:21:55 ; 9. CHATILLON Hervé
V1 00:22:04 ; 10. BATTA YANNICK S2 00:22:34 ; 11. RINALDI Stéphane V1 00:22:51 ; 12.
PEREZ Michel V3 00:23:16 ;
13. DALLOZ STEPHANE S2
00:23:21 ; 14. BERTHELON
MICHEL V2 00:23:37 ; 15.
MICHALET PIERRE OLIVIER
J-S 00:23:48 ; 16. PARIS PATRICK V2 00:24:00 ; 17. LAHU
ALAIN V2 00:24:32 ; 18 JEANNIN ALEX J-S 00:25:03 ; 19.
JOUBLOT FERRET MARIN
C 00:25:08 ; 20. GOURMAND
FREDERIC V1 00:25:11 ; 21.
FLEURY Frédéric V1 00:25:41
; 22. DURAFOURG JEAN
V3 00:25:59 ; 23. DOUSSE
ALAIN S2 00:26:24 ; 24. GAVAND ANDRE V3 00:26:29 ;
25. REYBIER JEAN-MICHEL
V1 00:26:51 ; 26. VUILLET
JULIEN J-S 00:27:28 ; 27.
LEFEBVRE DELPHINE F
00:27:33 ; 28. PELLETIER
JOEL V2 00:27:45 ; 29. BECAERT CHRISTOPHER J-S
00:28:12 ; 30. TARPIN LYONNET NICOLAS C 00:28:41 ;
31. JANIER DUBRY Philippe
V2 00:29:21 ; 32. LOPEZ PASCAL V1 00:29:57 ; 33. PELLETIER SIMON C 00:31:56 ; 34.
LOPEZ LEA F 00:35:15 ; 35.
LOPEZ MIGUEL V1 00:37:32.

Marie-Caroline Godin
et Roxane Lacroix au Canada

Les deux skieuses de bois
d’Amont, Marie-Caroline Godin et Roxane Lacroix se sont
envolées deux semaines pour
le Canada, direction Canmore
(Alberta) bien connu pour son
centre nordique national, l’un
des 4 au Canada.
Tout est venu de la rencontre
entre Marie-Caroline Godin
avec Sandra Crawford à la Clusaz lors d’une course de ski. En
2006, Sandra Crawford a été
championne olympique à Turin
en ski catégorie sprint à 22 ans.
En 2005 elle avait créé «Rapide
et radieuse (Fast and Female).
En tant qu’organisme à but
non-lucratif fondé en 2005 par
Sandra Crawford, «Fast and
Female» vise à offrir des programmes qui soutiennent la
rétention des filles dans le sport.
Les filles sont six fois plus susceptibles de quitter le sport que
les garçons.
Marie-Caroline Godin a été
invitée pour venir s’entraîner à
Alberta, Roxane Lacroix l’a accompagné. Ces deux skieuses
forment un binôme, l’une entraîne l’autre. Lors de ce séjour

elles ont fait de la musculation,
du ski roues, de la course à
pied. «Nous avons découvert
une autre façon de s’entrainer
et occasion aussi de constater que dans d’autres pays,
les sportifs ont les mêmes problèmes. C’était très intéressant
d’être au contact de personnes
qui font beaucoup de chose
pour aider les jeunes à croire
en eux» relevait Marie-Caroline.
Pour elles, une bouffée d’oxygène. Elles ont goûté aussi à
un autre état d’esprit. De Sandra Crawford, et du rôle de son
association, elles garderont en

mémoire son soutien, le sourire et la bonne humeur qui
«booste bien», diront-elles.
Le sport est sans frontière et
montre une fois de plus ses
valeurs universelles.
Ambassadrice du ski pour le
Conseil général du Jura, Marie-Caroline aura porté loin les
couleurs du Jura dans un territoire tourné aussi les activités
nordiques. Sandra Crawford
développe les valeurs de son
association aux USA, en Australie, le Jura sera-t-il une prochaine étape ?
Sophie Dalloz

Cyclo-Club Saint-Claude

Les cyclos en route pour Rottenburg

Les cyclo-sanclaudiens se sont
élancés ce lundi 15 juillet sur
un périple les menant de SaintClaude à Rottenburg, ville jumelée avec la capitale du HautJura. En 2006, ils avaient déjà
réussi ce challenge, aujourd’hui
ils récidivent en prenant un circuit différent qui les amènera

le jeudi 18 juillet au terme 474
km à Rottenburg où ils seront
accueillis par leurs homologues allemands. Une journée
de visite et réception et retour
à Saint-Claude le samedi en fin
de journée.
Avant leur départ ils auront
pris le soin d’étudier les dif-

férentes étapes les menant
en Allemagne, le premier jour
départ de Saint-Claude, arrivée
à le Chauffaud, 123 km ; puis
Le Chauffaud- Lutter 100 km
; Lutter- Schulchsee en Allemagne 110 km et Schulchsee
Rottenburg 141 km.
D.P.

PETITES ANNONCES
Locations

Vends

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

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

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 F2 Sous le
Pré chauf gaz ind état neuf
ensoleillé calme prox ville
libre fin juillet 400 € sans
charges. Tél. 03.84.45.35.97 ou
06.73.05.72.73
Loue St-Claude centre ville
un studio kitchenette terrasse
ascenseur 34m2 prix 310€,
un studio avec terrasse 20m2
prix 210€ pour étudiants.
Tél. 03.84.42.17.29 ou au
06.74.46.53.94
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Divers

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 2 fauteuils dont 1 des
années 70 et l’autre en rotin,
vends TV avec décodeur TNT,
vends sommier avec entourage.
Prix à débattre pour chaque.
Tél. 03.84.45.67.27 après 20h
ou 06.81.71.74.00
Vends les Mouillés maison
6pièces 140m2 hab +sous-sol,
1450 m2 de terrain piscine hors
sol chalet jardin. 6km de Morbier 18km de St-Claude. Prix
290 000€. Tél.06.66.72.84.54

Rappel : Pour ceux qui l’ignorent
encore, ainsi que pour ceux qui
l’ont oublié, Monsieur Perrier
Régis est né aux Bouchoux !

Villégiatures

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 10 km Mont St-Michel loue
gite 5 à 6 personnes 4 chambres
tt confort maison ancienne rénovée possibilité 2 couples 250
€ /semaine libre en septembre.
Tél. 06.68.39.53.30
Loue la Grande Motte appt 4
pers 2 ch séjour tv balcon terrasse loggia 100m plage garage
ind. Tél. 03.84.45.42.97 13h-20h
sauf week-end.

Offres d’emplois,ventes, divers,
décès, souvenirs,
annonces associatives, etc.,
Une seule adresse :

L’Hebdo du Haut-Jura
votre journal de proximité

SODIVI 39

et son agent FIAT garage de Genève (Ouillon)

Tél. 03 84 47 46 18

Tél. 03 84 45 21 01

43, av. Camille Prost 39000 LONS-LE-SAUNIER

11, rue Lieutenant Froidurot 39200 SAINT-CLAUDE

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
28.03.2013
28.03.2013

LAMOURA

Concert au village vacances
de Lamoura le vendredi 19 à
20h30.

LES BOUCHOUX

Fête des 14 et 15 août aux
Bouchoux, 14 août, dès 19h,
karaoké-dansant sur la place
du village, le 15 août, dès 15h,
place aux concerts. Jeux et animations.

205819

MARTIGNA

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

PDF/X-1a-2001 (QUADRI_300dpi_tx_vecto)
PDF/X-1a-2001 (QUADRI_300dpi_tx_vecto)

MOIRANS

Concours de pétanque
le samedi 20 Juillet 2013
au boulodrome de Inscription 13h30, début des parties
14h30.

PREMANON

Fête patronale, la chorale «Le
Chant du Mont Fier» propose
ses traditionnels escargots
avant d’assister au feu d’artifice.
Rendez-vous à partir de 19 h à
la salle polyvalente samedi 17
août

Nuit des Étoiles organisée
par le Club Astronomie de
Saint-Claude se déroulera le
vendredi 9 août à partir de
21h sur le site de Chaffardon

L’HEBDO
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Don du sang
le 7 août à la salle des fêtes.
Pas de permanence de l’association 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

Un rendez-vous apprécié de
tous et qui sera reconduit en
septembre.

BULLETIN D’ABONNEMENT
(25 numéros)

SAINT-CLAUDE

Le four à pain réunit les habitants

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

1 an = 48E

fogra39
fogra39

Coiserette

3 adresses pour mieux vous servir
Expo BELLAMY
zone Arc en Sel
39570 LONS MONTMOROT
Tél. 03 84 860 860

Concours de pétanque de
l’Amicale des Boas le dimanche
28 juillet après-midi à l’occasion
de la fête patronale.

17:30
17:30

Depuis la rénovation du four à
pain par la commune, les habitants profitent de son usage
pour la 2e année. Ce 7 juillet le
four a été rallumé et a permis
de réunir nombre de personnes
pour partager un moment des
plus agréables. Occasion aussi
de créer du lien dans le village

puisque de nouveaux habitants
viennent de s’installer à Coiserette. A la cuisson des plats de
chacun, du pain, en respectant
un ordre, en premier les pizzas à cuisson rapide, puis les
quiches, tourtes et pour finir en
chaleur descendante, le pain,
s’ensuivait le partage du repas.
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