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Lajoux : Avec la Rubatée, quel délire !

Edito
Des vacances
pour tous

Si la saison hivernale a
été un succès, l’été qui a
commencé
tardivement,
s’avoue être tout aussi exceptionnel pour le tourisme.
Sur le Haut-Jura, le taux de
remplissage à mi-août était
de 85%. En ville à Saint-Claude, les touristes étaient
bien présents, les sites touristiques, comme les Cascades du Hérisson, le Musée du Jouet à Moirans, la Via
Ferrata, enregistraient des pointes d’affluence. Que ce
soit sur des sites naturels, des lieux touristiques culturels ou sportifs, la répartition était diffuse. De même
pour la fête des bûcherons à Mijoux et St-Laurent, la
fête de l’Abonde, la Rubatée, 2013 est une année de
record pour ces manifestations.
Chacun apprécie les vacances, peut y prétendre, on en
appellera juste à la tolérance, à la souplesse, face à des
personnes, minoritaires heureusement, qui acceptent
mal la fermeture annuelle du boulanger, du restaurant.
Eux-aussi après des journées, des semaines intenses
peuvent se reposer, profiter de leurs enfants. Tout est
alors dans la bonne coordination avec d’autres acteurs
de la profession. Quand on est soi-même en vacances,
on fait bien faux bond à son boulanger, non ?
Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

Si Xavier Thevenard et Théo
Pellegrini étaient les vainqueurs hommes du la 23 e
édition de la Rubatée Verte
avec Marion Joly Testaut
côté dames, les spectateurs
étaient cette année encore
plus attiré aussi par les
vainqueurs d’un autre challenge celui de la Rub’enneigée. Et à ce jeu-là c’est
Max de Lamoura et Adrien
de Besançon qui sont sortis vainqueurs sur les 38
équipes engagées.
La 43 e édition de la Rubatée, organisée par l’équipe
de l’association sportive du
Haut-Jura avec à sa tête, Lilian Grenard, président, ont
offert une de leur plus belle
fête au public venu très nombreux, 2013 restera dans les
annales, une année record.
L’affluence c’est ressenti dès
le repas de midi.
Le rendez-vous de la Rubatée

Aménagement de la RN5 entre Morez et Les Rousses
Dans le cadre de l’aménagement de la RN 5 entre Morez et Les Rousses, des travaux initiés en
2012 sont réalisés actuellement pour l’aménagement du carrefour du Pont des Douanes à l’entrée
Sud de Morez.
Un second chantier a débuté au cours du mois de juin 2013 sur le secteur du virage du Turu.
Les travaux prévus ont pour but d’élargir la chaussée côté falaise pour augmenter la visibilité en
courbe, limiter les risques d’accrochages entre véhicules et permettre à deux véhicules de gros
gabarit de se croiser. Ils nécessitent l’abattage d’une partie de la falaise d’une hauteur maximum
de 23 mètres et l’évacuation de 6 000 mètres cubes de rocher.
Lors des premiers essais de tirs de mines sur la falaise, le dispositif de sécurité prévu pour retenir
les projections et les déblais s’est révélé être insuffisant pour pouvoir garantir le maintien de la
circulation sur la RN5 en toute sécurité pour les usagers.
Avant de poursuivre le chantier, il est donc nécessaire d’étudier de nouveaux dispositifs de sécurité et de nouvelles modalités d’exécution des travaux pour per-mettre la réalisation de l’aménagement dans des conditions de sécurité optimales.
Afin de garantir la sécurité des usagers et de ne pas avoir de restriction de circulation
pendant l’hiver, il a été décidé d’arrêter les travaux pour l’année 2013. Ils reprendront au printemps 2014. Par conséquent, les conditions normales de circulation seront rétablies sur le secteur
du Turu d’ici la mi-septembre prochain.
Par contre, les travaux d’aménagement du carrefour du Pont des Douanes se poursuivent en vue
d’un achèvement prévu pour la fin du mois de septembre.

Pour Vous nous construisons

c’est cette fête champêtre,
déjantée, oui, et le concept
plait énormément. Ces moments de vrais délires sont
recherchés, détente totale,
et surtout il en ressort c’est
esprit de fête familiale et de
douceur de vivre.
Au programme l’après-midi,
la Rub’enneigée, les participants devaient chausser
des raquettes, monter un
bonhomme de neige, traverser la piscine en ski ! Nous
sommes à Lajoux, tout est
possible ! C’est là le charme
et le succès de cette fête. A
ce concours étaient proposés
à tous des jeux multiples, le
crapaud, échelle à bascule…
Mais c’est juste une «mise en
bouche», chacun attendait le
grand moment, celui du «loto-bouse» ! Et à 17h, tout le
public est parti d’un coup voir
si leur case allait être celle
choisie par l’une des trois
vaches pour recevoir une jolie
bouse ! C’est Tina Ferreira de

Gex qui a remporté 150 euros
pour avoir misé sur la case
G5.
Puis le tir à la corde enchainait la journée qui se terminait avec une belle soirée et
un feu d’artifice.

Mais que vont-ils inventer en
2014 ?
Peu importe, le rendez-vous
est pris dans l’esprit de chacun !
S. D.
Photos F.G

LES BOUCHOUX : Exposition Ameyibo
Véritable hommage au peuple africain

A sAisir

premanon (Jura)
CONSTRUCTION

T1 BIS, T2 et T3
Balcon, ascenseur, garage, parking,
belles prestations
Norme basse consommation d’énergie
Proche de la Suisse
Exposition Sud
Quartier pleine nature

contact@prevoir-investir.fr

CoNTaCTEz-NouS : 06

31 76 99 73

Le programme immobilier est conçu pour répondre aux exigences
des certificateurs en vue de l’obtention du label BBC

Maurizio Bonalume, photographe vivant aux Bouchoux propose cet été une
exposition consacrée à
l’Afrique.
Ce passionné de photographies, autodidacte a réalisé
ces premières images dans
les années soixante- dix.
L’exposition proposée au
public cet été au Prieuré des
Bouchoux a déjà été présentée en 2013 à Genève à la galerie AKI à Genève. Ces photographies en noir et blanc et
en couleur prises en Afrique
entre 1979 et 2012 placent

l’homme au premier plan évoquant autant ses rencontres
avec les touaregs du Niger,
que des moments d ’amitiés
tissés au Togo, au Maroc, au
Bénin. Portraits, moments
d’intimité, jeux d’enfants,
scènes de la vie quotidienne,
toute une galerie de personnages se sont animés devant
son objectif. Pour rendre
compte de la profondeur d’un
regard, du velouté d’un grain
de peau, de la texture d’une
étoffe et de l’intensité des lumières, le photographe, pour
la première fois, fait dialoguer

le noir et blanc avec la couleur.
Maurizio sait saisir la bonne
position, le visage à peine
tourné, le regard vraiment
important, l’emplacement des
mains... Il est capable d’embellir quelqu’un, de le rendre
mystérieux, de nous faire partager le bonheur simple de
tous ses personnages. Sans
aucun doute, la photographie
est un art. Encore quelques
jours, pour découvrir aux
Prieuré des Bouchoux, ces
œuvres qui vous attendent.
M.H.
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EXPO ARTISTIQUE DES MOUSSIÈRES
Prise de fonction
à la Compagnie de gendarmerie
Un bon bilan
de Saint-Claude du capitaine Barette
et de son adjoint le capitaine Reichert
Dernièrement les capitaines
Jean-François Barette et Dominique Reichert, tous deux originaires de la Moselle, sans pour
autant se connaître, ont pris
leur fonction à la Compagnie de
gendarmerie de Saint-Claude.
Ils remplacent respectivement
le lieutenant-colonel Vailler et le
capitaine Rebourg.
La capitaine Barette était en
poste dans le Nord, à Gravelines, où il commandait une
unité spéciale créée en 2009,
un peloton spécialisé de protection, surveillance de menace
terroriste autour de la centrale
nucléaire. Il commandera la
compagnie de Saint-Claude,
«une compagnie très intéressante, avec à la fois la montagne, une ville de la taille de
Saint-Claude avec un peu de
travail judiciaire, et les relations franco-suisse. Nous nous
inscrirons dans la continuité
du travail du lieutenant-colonel
Vailler». Avant de se diriger sur
un parcours militaire, il avait fait
des études dans la production
forestière, il aura l’occasion de
retrouver sur le secteur des
amis à l’O.N.F. Agé de 41 ans,
marié et père de 4 enfants, la famille s’installe en terre sanclaudienne. L’Hebdo du Haut-Jura
souhaite une bonne rentrée
aux enfants. Lors de la prise de
commandement du capitaine
Barette, prochainement, nous
reviendrons sur son parcours.
De son côté, le capitaine Dominique Reichert, âgé de 55 ans,
marié, est père de 2 enfants de

27 et 33 ans. Originaire de Forbach, il a connu de nombreuses
affectations. Après l’école de
sous-officier, il entre à la Garde
Républicaine, et partira ensuite
sur les brigades territoriales de
Yenne puis Mullheim.
Autre direction dans son parcours avec un poste à la brigade du transport aérien à
Nice, de même à Mulhouse. Il
enchaine avec d’autres fonctions, le bureau des mutations
au DGGN, puis le CIR à Lyon. A

la brigade territoriale de Chambéry, il passe le concours de
major, puis sera commandant
à la COB de Loriol sur Drôme,
et ensuite, commandant en
second à la Compagnie de
Macon avant de prendre ses
fonctions à la Compagnie de
Saint-Claude comme adjoint au
capitaine Barette.
Le Jura ne lui est pas complètement inconnu, il a quelques
attaches sur Lons-le-Saunier.
D. Piazzolla

Ils étaient près de 700 visiteurs du 26 juillet au 12 août,
à parcourir les stands de
l’exposition des artistes amateurs du Haut-Jura.
On peut considérer que cette
édition 2013 a connu un succès mérité de par la qualité des
œuvres exposées, peintures,
photographie, sculpture, patchwork… et la présence des
artistes toujours prêts à renseigner les visiteurs.

Deux initiatives très positives ont été relevées par les
artistes lors de leur réunion
de fin d’exposition lundi soir,
l’atelier enfant qui a connu un
beau succès et les animations
proposées au fil de l’exposition
qui, du bal folk au concert de
guitare en passant par la conférence sur l’école d’autrefois,
apportaient un supplément de
visiteurs évident. Comme insistait une exposante: «si nous

vendons tant mieux, mais c’est
une animation touristique avant
tout».
Animation touristique qui sera
reconduite en 2014, souhaitée
à la même époque, en comptant
sur le même type d’animations
afin d’apporter une nouvelle
fois la culture artistique dans le
monde rurale, comme le soulignait la député Marie-Christine
Dalloz lors du vernissage.
A.S.P.

CARS CHARNU

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

32, ROUTE DE GENÈVE - B.P. 19 - 39150 SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX
Tél. 03 84 60 85 77 - Fax : 03 84 60 85 21 - e-mail : cars-charnu@orange.fr
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Séjour De 4 jourS/ 3 NuitS CROISIeRe De SIeM Reap à Hô-CHI-MInH-VILLe
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Et nos «sUGGEstIons dU CHEF»
«nos PromEnadEs sUrPrIsEs»
n Mardi 27 août 2013
ie
ss
ra
ju
sif
as
M
le
s
a traver
s régions Françaises
a la découverte de No
i 25 Septembre 2013
Mercredi 24 et jeud

Avec nous, vous vous sentirez comme chez vous ! 03 84 60 85 77 ou site internet : www.autocar-charnu.com
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Le préfet de région, Stéphane Fratacci
en visite sur le Massif du Jura

Le préfet de région, M. Stéphane Fratacci, était accompagné lors de sa visite sur le massif
du Jura par M. Michel Cothenet, les élus locaux, acteurs du développement.
Au cœur de la saison estivale, le 13 août dernier, Michel Cothenet, commissaire à
l’Aménagement du Massif du
Jura, accueilait, M. Stéphane
Fratacci, préfet de région,
pour différentes visites dans
le massif du Jura.
Comme le soulignera, M. Fratacci, «cette visite est une occasion de dresser un bilan sur
les 7 années de 2007 à 2013,
dans le cadre de la convention
de commissariat de massif, et
de prendre la mesure de ce qui
a été réalisé sur le massif du

Jura, sur un territoire couvrant
3 départements, le Doubs, le
Jura et l’Ain. Cela permettra,
ajoutera-t-il, de réfléchir pour la
suite, à la nouvelle contractualisation à venir. S’appuyer sur
ce qui a réussit, sur les syndicats mixtes, les mairies, les
régions». De préciser «Nous
croyons en la formule, elle est
très utile, c’est un bon levier
pour des opérations voulues
par des acteurs pour un développement harmonieux». Sont
pris en compte les secteurs du
patrimoine, de l’économie, de

La piscine du Chalet Hôtel Côté Dôle.

M. Fratacci découvre le site du stade des Tuffes avec les
explications de Nicolas Michaud.

l’économie touristique, du sport
et de la forêt. «Ces forces sur
lesquelles nous nous appuyons
se trouvent dans un cadre où
des hommes et des femmes
vivent».
La journée commençait par
la visite dans le Doubs de la
fromagerie de Métabief, pour
laquelle le commissariat du
massif a participé sur la création d’une galerie de visite, d’un
magasin, puis au Fort-Saint-André, participation également à
une galerie de visite, une halte
au site de Chaux-Neuve, et au
Fort des Rousses.
En fin de matinée, M. Cothenet, et le préfet de région,
retrouvaient Raphaël Perrin,
président du S.M.D.T., Bernard
Mamet, maire des Rousses,
qui représentait aussi François
Godin, président de la Communauté de communes, Bernard
Regad, maire de Prémanon,
Francis Laforge, maire de Lamoura, Nicolas Michaud, directeur national du ski nordique,
Samuel Lopes, coordinateur
Nordic Evénements, pour différentes visites sur des structures haut-jurassiennes pour
lesquelles ils sont tous acteurs
du développement.
Visite au Chalet Hôtel
«Côté Dôle»...
En premier lieu, l’attention
était retenue par la visite de la
piscine du chalet hôtel «Côté
Dole» aux Dappes, autrefois
propriété de l’ASPTT. Dans le
cadre de l’aide à l’hébergement
collectif une aide de 200 000
€ a été perçue, 120 000 € de
fonds Feder, 40 000 € Conseil
général du Jura et 40 000 € du
Conseil régional de FrancheComté, soit les 2/3 du financement. Pour Mme Brigitte Toux,
propriétaire du chalet Hôtel
«Côté Dole», secondée par son
époux, Philippe, qui pendant 30
ans était détaché de la Poste
pour gérer le bâtiment, «c’est
une continuité», la clientèle
familiale les a suivi. Mais cette
piscine représente un nouvel

L’équipe cadet du comité départemental de ski du Jura à l’entrainement profite des installations.

atout pour eux, notamment
pour une clientèle sportive.
Elle est pourvue d’un jacussi
intégré, et de nage à contre
courant. De plus l’hôtel est doté
d’une salle de musculation, d’un
sauna. Au bord des pistes, et
proche du site des Tuffes, l’été
sur la route des cyclotouristes,
un bel hébergement pourvu
de 35 chambres et offrant une
capacité de 90 lits.
... au stade des Tuffes
Puis Nicolas Michaud présentait à M. Fratacci, le stade des
Tuffes à Prémanon, inauguré le
28 mai dernier.
Cette structure est le fruit d’un
partenariat unique en France
dans le domaine du ski, une
rencontre inédite entre l’Etat et
le S.M.D.T. de la Station des
Rousses. Fort de sa volonté de
mettre à disposition des athlètes de haut niveau français
des équipements compétitifs,
l’Etat à travers le CNSNMM a
initié un projet de développement du stade de biathlon aux
Tuffes. En parallèle le S.M.D.T.
souhaitait en 2010 pallier au
manque occasionnel d’enneigement sur le massif alpin des
Tuffes, plus particulièrement du
site du Balancier et des Jouvencelles. Une réflexion et collaboration intelligente des élus pour
garantir le respect de l’environnement a fait jour grâce à un
partenariat étroit entre l’Etat et
le SMDT pour unir leur force.
C’est ainsi qu’à été créé la 1re
retenue collinaire française de
copropriété au sein d’un stade
d’entrainement et de compétition à vocation internationale.
Nicolas Michaud précisait «les
athlètes ont à disposition un site
avec pas de tir avec 30 cibles,
site homologué par la fédération
de biathlon, un pas de tir couvert, des locaux de préparation
pour les skis, les carabines. Le
tremplin de Prémanon est plus
école, celui de Chaux Neuve
est tourné sur les compétitions.
En été à Prémanon, ce sont
600 sauts d’entrainement, 150
en hiver. Nicolas Michaud soulignait «l’importance de la mutualisation en moyens comme
en hommes pour une bonne logique de gestion entre le site de
Prémanon et celui de ChauxNeuve». Pour la prochaine saison, 6000 m3 de neige ont été
stockées, et pourront être opérationnelles fin octobre. Ce sera
un vrai atout pour les athlètes
français, cela leur évitera des
déplacements en pays nordique
pour s’entraîner. «Nous n’avons
rien à envier aux autres pays»
soulignait Nicolas Michaud.
Et sur le site de la Serra...
Autre lieu visité, où se joignaient
à la visite, Laurent Richard, de
la Communauté de communes
des Rousses, Mme Ulrich, directrice de la Sogestar et Véronique Bouvret, la présidente.
Cet espace dédié au ski alpin,
a connu des travaux en 20072008 avec la création de la
piste bleue, le bas Auverne a
été supprimé, depuis la piste
noire a été créé-e en 2011, elle

Devant le site de la Serra.
sera engazonnée cet automne,
prête pour la saison à venir. Les
pistes peuvent bénéficier de
neige artificielle jusqu’en haut
de la piste bleue. Actuellement
la piste rouge est élargie, une
nouvelle homologation est attendue.
Sur ce lieu, l’hiver dernier 400
000 journées skieurs étaient
vendues en alpin, et 100 000 en
ski nordique.
Autres lieux visités
De la Serra, la visite se poursuivait à Lamoura où est en
cours de réalisation l’office de
tourisme qui devrait être prêt
pour le 15 novembre prochain.
Un espace partagé en partie,
l’office de tourisme, une salle
hors sac et des toilettes publiques. Une dernière halte au

lac des Rousses, jour de prédilection avec le beau temps pour
se rendre compte de l’attrait du
lac et de son aménagement.
Que ce soit l’accès plage au lac
ou la passerelle au-dessus des
tourbières créant un sentier très
prisé.
Après la visite de ces lieux
hauts-jurassiens, le préfet de
région et M. Cothenet se rendaient ensuite aux Grottes du
Moidon où un accès handicapé
a été créé, le seul en France,
voir en Europe.
Reportage :

Sophie Dalloz
Dominique Piazzolla

Les photos et vidéos sur
notre site
www.lhebdoduhautjura.org

Convention de massif 2007-2013

Les objectifs du commissariat de massif sont de développer des
activités, service dans le massif montagneux. Ces crédits de
l’Etat sont assortis d’un volet Europe. Ils concernent en agriculture, la lutte contre le campagnol, la diversification, le pasteuralisme, l’ouverture paysagère. Côté forêt, les rénovations
des dessertes, le plan de développement des massifs. Volet
tourisme, l’hébergement collectif, l’aménagement de site naturel (Mont Fier, lac des Rousses, la Serra), le tourisme industriel
comme les fruitières, le Musée du Jouet avec les savoir-faire du
massif. En communication, les Montagnes du Jura, les G.T.J. ,
l’espace nordique jurassien. Les salles culturelles à Saint-Laurent et Bois d’Amont. C’est une vision stratégique, 80% du tourisme de Franche-Comté se situe dans le massif jurassien.
Le coût total des opérations aidées représente pour les 7 années un montant total d’environ 160 M€, essentiellement réalisés par des entreprises locales, ce qui correspond à un nombre
d’emplois conséquent pour ces projets, qui n’auraient certainement pas été réalisés si les maîtres d’ouvrage n’avaient pas
bénéficié des aides «massif du Jura» à un taux moyen de l’ordre
de 33%.
Sur le Jura un coût total de dépense de 70M€ de la part des
maîtres d’ouvrage, le commissariat de massif (Etat et UE) est
intervenu pour 10,3M€, la région pour 7,8 M€ et le département
pour 8,3 M€, soit un total d’aides de 26,4 M€ (37,7 % de taux
moyen de subvention).

M. Fratacci lors de la visite au lac des Rousses.

L’aménagement du bord du lac des Rousses.
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LAC DE VOUGLANS
Le préfet du Jura, Jacques Quastana, rencontre
les acteurs en charge de la sécurité des activités nautiques

Le commandant Damien Freddy apportait des explications sur la coordination des secours en cas de besoin.
Le 19 juillet dernier le préfet
du Jura, Jacques Quastana,
nouvellement en place, voulait
s’assurer des moyens et des
structures de sécurité mis en
œuvre sur le lac de Vouglans.
Sécurité à travers les contrôles
de sécurité opérés par la gendarmerie nationale, et sécurité
à la personne, avec les dispositifs mis en place par la régie de
Chalain et le SDIS. «Ce que j’ai
vu est très rassurant. D’autant
plus en période estivale où les
dimanches les plus fréquentés
15 à 20000 personnes sont sur
le lac. J’ai ce besoin de voir les
choses» précisait M. Quastana
à l’issue de sa rencontre avec
les acteurs en charge de la
sécurité des activités nautiques
pratiqués sur le lac de Vouglans. M. le préfet était accompagné de Joël Bourgeot, sous-

préfet de Saint-Claude, de M.
Blazer, maire de Maisod, Mme
Labrosse, maire d’Orgelet, du
colonel Gleyzon, du groupement départemental de gendarmerie du Jura, du lieutenant
colonel Coste, directeur du
SDIS, du commandant Damien
Freddy, coordinateur, conseiller
technique adjoint de la surveillance des plages, du chef de
compagnie capitaine Moureau,
de M. Geldreich, directeur de la
Régie de Chalain.
Comme le rappelait le commandant Freddy, leur mission
est essentiellement tournée sur
la prévention.
Durant la saison estivale, de
11h à 18h30, 30 sapeurs-pompiers auxquels se joignent 10
saisonniers veillent sur les 5
plages, celles de la Mercantine, du Surchauffant, de Belle-

cin, de la Pergola à Doucier, de
Clairvaux-les-Lacs. C’est une
étroite collaboration entre les
pompiers, les maîtres-nageurs
employés par la régie de Chalain, les gendarmes. Ces derniers effectuent des contrôles
auprès des usagers (papier
d’usage, matériel, gilets de
sauvetage). Le lieutenant colonel Coste expliquera combien
leur rôle est surtout du rappel
à l’ordre, faire de la prévention.
«en 2012, ils ont effectué 324
interventions sur les 5 plages,
essentiellement de la traumatologie, et sur le nombre 10
secours à personne».
Si besoin les pompiers disposent d’une équipe de plongeurs, ils sont appelés sur une
moyenne de 30 plongées par
an.
Sophie Dalloz

Durant la visite, l’un des exercices de sauvetage d’une personne.

Le préfet, M. Quastana, aux côtés du colonel Gleyzon, assistait à une intervention de la
gendarmerie, un contrôle de sécurité, sur le lac de Vouglans.

CONSEIL GENERAL DU JURA

Réaction suite au décès
de M. André Lamy

«André Lamy le combat chevillé aux corps»
Vice-président délégué aux transports
C’est avec tristesse et douleur que j’ai appris ce
matin le décès de mon collègue André Lamy,
conseiller général de Voiteur et vice-président du
conseil général en charge des transports et des
déplacements doux.
Je pense à sa famille, ses enfants, ses proches
qui perdent un être cher et précieux.
Je pense aussi au Jura qui perd un serviteur,
acteur de notre majorité départementale dont il
était un vice-président efficace et essentiel, acteur de son territoire où il était reconnu et apprécié, acteur de notre société qu’il voulait plus juste
et plus solidaire.
Cette nouvelle, je la redoutais depuis quelques
semaines en voyant André mettre ses dernières
forces dans ce combat contre la maladie. Ce
combat est le dernier qu’André ait mené, mais
avec la même force que pour tous les autres, car
André Lamy était un homme de luttes.
Luttes syndicales, il aura mobilisé, revendiqué,
manifesté, obtenu par le combat syndical tant
de droits, d’avancées sociales pour les autres.
Luttes politiques, au service de ses idéaux et de
ses convictions, pour un autre monde plus tourné
vers l’homme et libéré de la toute puissance de
l’argent. Nous partagions ces convictions avec
des différences, mais en nous rassemblant sur
notre histoire commune et ces valeurs qui font
que l’on est de gauche et républicain.
Communiste, humaniste, homme de gauche, il
aura toujours su concilier cette identité politique
forte et un sens du respect de l’autre exemplaire.
Dur sur les idées, mais toujours à l’écoute de
celui qui ne pense pas comme lui.
André Lamy aura perdu ce dernier combat, le

Photo archive D. Piazzolla

combat pour la vie, il est parti aux côtés des
siens, chez lui, là où il aimait se ressourcer, partager ses passions comme le théâtre qu’il a pratiqué il y a encore quelques jours.
Je garderai en mémoire sa personnalité attachante et sa disponibilité permanente, son humanité si importante et si rare dans notre société.
Merci André…
Christophe PERNY
Président du Conseil général du Jura

NOS OCCASIONS
vW Eos 2.0 Tdi140 FAP
carat BlueMotion diesel,
7cv, Garantie 24 mois, noir
intense, 2ptes, co2 : 125,
17.383 KM, 2012 27 990 €
volKsWAGEN Polo 1.2 Tdi75 FAP confortline 3p, volKsWAGEN Golf Plus, diesel, 6cv, Gtie : das Audi A3 sportback Quattro 2.0 Tdi170 dPF Ambition
diesel, 4cv, Gtie volkswagen occasions 12 Mois, WeltAuto Premium 12 Mois, Argent, 5ptes, co2 : luxe, diesel, 9cv, Gtie Audi occasions 12 Mois, Noir,
3 Ptes, co2 : 99, 59.990 KM, 2010 ................. 10 990 € 126, 29.967 KM, 2011 ..................................18 500 € 5ptes, co2 : 148, 100.486 KM, 2008...............19 990 €

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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ÉVÉNEMENT ET SOUVENIR

Un 48e rassemblement à la Borne au Lion très
suivi, et un 400e anniversaire inédit
Le dimanche 21 juillet dernier, Jean-Yves Comby,
président des Amis de la
Borne au Lion et du Crêt de
Chalam, saluait les personnalités présentes et l’assistance, pour deux événements, le 400 e anniversaire
de la pose de la Borne au
Lion et la cérémonie du 21
juillet. M. le sous-préfet,
Joël Bourgeot, Mme Dalloz, député, MM. Christian
David, maire de la Pesse,
Raphaël Perrin, conseiller
général de Saint-Claude,
Guy Larmanjat, conseiller général de Bellegarde,
Nicolas Gindre, vice-président de Haut-Jura SaintClaude, M. De Souza maire
de Champfromier, Mmes
Dubarre, maire de Dortan, Mme Maissiat, maire
d’Arbent Catherine Duraffourg, représentant le maire
de Chezery, M. Louis Vilpini, président des anciens
du maquis du Haut-Jura et
de nombreuses autres personnalités honoraient ces
événements majeurs du
haut-Jura.
En 1943 et 1944 les combattants volontaires des maquis
de l’Ain et du Haut-Jura
occupaient ces montagnes.
Sous les ordres du colonel
Romans-Petit, ils allaient
porter des coups contre les
attaques de l’Allemagne nazie. Au moment des terribles
combats de juillet 1944, ce
lieu fut un refuge pour le
poste de commandement du
colonel Romans-Petit. Un
hôpital y fut établi, et ce sont
3000 hommes qui vivaient sur
ce lieu. Après la guerre des
liens indéfectibles unirent
ces hommes de l’ombre, ils
prirent coutume de se rassembler à la Borne au Lion
en juillet de chaque année.
En 1977, à l’initiative du colonel Romans-Petit fut fondée l’association des Amis
de la Borne au Lion et du
Crêt de Chalam dans le but
d’aménager le site et aussi
d’en assurer la protection et
d’en perpétuer le souvenir.
Le rassemblement annuel
de juillet 1978 marqua une
étape notable, l’inauguration
par le président du sénat,
Alain Power, de la grande
stèle de pierre d’Hauterive,
édifié face à la Borne au Lion
et à la Haute Chaîne du Jura
à la mémoire des Maquisards
de l’Ain et du Haut-Jura.

S’ensuivra la construction du
«chalet Romans-Petit».
Le 400 e anniversaire
de la délimitation
des frontières
Comme le soulignera, JeanYves Comby, président des
Amis de la Borne au Lion
et du Crêt de Chalam, «si
le rassemblement annuel
est le temps fort de ce 21
juillet, fidèles aux objectifs
historiques de statuts, nous
nous devions de commémorer le 400 e anniversaire de
la délimitation des frontières
et d’explorer l’Histoire des
bornes frontières». Ghyslain
Lancel a rappelé l’histoire
de ce lieu où par le traité de
Lyon, puis celui d’Auxonne
qui précisa en 1612 les délimitations entre FrancheComté et Bugey. 5 bornes
furent plantées et furent
classées en 1926 Monuments Historiques. Avant de
s’appeler Borne au Lion, son
nom d’origine était Borne de
la Cléa (passage en patois),
elle fut aussi celle des Trois
Empires. Une plaque commémoratrice était dévoilée pour
ce 400 e anniversaire.
Un autre temps fort,
le 48 e rassemblement
Ce dimanche 21 juillet marquait aussi un moment toujours de forte émotion pour
les anciens résistants, le 48 e
rassemblement initié à l’origine par le colonel RomansPetit.
Jack Costa, délégué militaire, maître de cérémonie
demanda à Louis Vilpini,
ancien résistant et président
des Anciens du Maquis du
Haut-Jura de monter les
couleurs. Jean-Yves Comby
remerciait Louis Vilpini, «un
indestructible représentant
des anciens résistants».
M. le sous-préfet, Joël Bourgeot, revint sur cet épisode de la seconde guerre
à la Borne au Lion «Quel
exemple glorieux que celui
des combattants de la Borne
au Lion…Les souvenirs sont
nos forces. Il faut allumer
les dates comme on allume
les flambeaux». M. Bourgeot rappela aussi que ce
21 juillet était aussi la journée nationale de l’hommage
aux justes. Kader Arif, dans
son message, soulignait
que François Mitterand avait
institué cette journée nationale, Jacques Chirac, et aujourd’hui François Hollande,

Pascal Jacques dévoile la borne retrouvée

Elus et personnalités, lors de la 48e cérémonie du rassemblement à la Borne au Lion.

Jean-Yves Comby remerciait toutes les personnes présentes,
pour leur fidelité à ce rassemblement annuel.
solennellement ont évoqué la
responsabilité de la France.
La nation se souvient des 75
000 juifs.
Intervention de
Christian David
«C’est une page majeure de
l’histoire de notre territoire,
de notre pays qui s’est écrite
ici. En ce jour de commémoration, nous nous devons de
rendre un vibrant hommage
aux combattants héroïques,
aux victimes de ces terribles années de guerre, à
ceux qui ont sacrifié leur vie
pour notre liberté» soulignait
Christian David.
Et de rappeler qu’en face d’un
ennemi qui n’avait qu’une
règle : «la barbarie et l’humiliation poussée au sadisme»,
et qui voyait notre peuple au
fond de l’abîme, naissait l’esprit de «Résistance».
«Malgré la débâcle, malgré
la peur, le mensonge et la répression, il y a des hommes
et des femmes qui se sont
dressés pour dire «non» à
l’occupation, «non» à l’humiliation, «non» au mépris de
nos valeurs les plus sacrées
et les plus chères».
En s’adressant aux résistants, «Résister pour vous,
ce n’était pas seulement survivre, mais c’était choisir de
vivre debout ! Et ce choix,
s’est imposé à vous, hommes
de foi et de patrie, quelque
soit votre sensibilité politique ou religieuse, croyant
ou non. Il n’y aura jamais
assez de reconnaissance
pour tout ce que vous avez
fait pour permettre à notre
pays de conserver sa liberté
et son honneur». Comme
ajoutait Marie-Christine Dalloz, «Cela ne servirait à rien
de commémorer si nous ne
sommes pas en capacité
de transmettre. Transmettre
c’est enseigner cela aux générations futures, c’est notre
obligation».

Louis Vilpini déposait une gerbe au nom des anciens du maquis du Haut-Jura.

Elus et personnalités au moment des dépôts de gerbe.

La chorale Arc en Ciel de Lavans à l’origine de la création d’un hymne spécial pour l’événement,
les délégués militaires, les porte-drapeaux d’association patriotique participaient à la cérémonie.

Reportage :
Dominique Piazzolla

Elus et personnalités représentant les limites des frontières de
la Borne au Lion, dévoilent la plaque temporaire.

Les photos et vidéos
sur notre site
www.lhebdoduhautjura.org

Une assistance très nombreuse pour ce rendez-vous annuel.
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Pour une rentrée dynamique !
Murer SPort

Promos spéciales rentrée !


3 agences dans l’Ain et le
Jura pour mieux vous servir
à MOREZ - 16 rue Pasteur
à ST-CLAUDE - 67 rue du Pré
à OYONNAX - 148 rue A. France

03.84.33.14.57

lbjc-st-claude@aviva-assurances.com



à partir de 1 €/mois par enfant*
*dans le cadre d’une souscription
avec le contrat habitation Domifacil

La lecture, une affaire de goût
Il ne suffit pas d’apprendre à
lire, il faut aussi aimer les livres.
Cette découverte peut se faire
tous les jours, même – et surtout – en dehors de l’école…
L’apprentissage de la lecture fait
partie des formations essentielles. Il commence dès l’école
maternelle et, contrairement
à ce que certains pourraient
croire, il ne s’arrête jamais.
Peut-être parce que les livres
ont toujours quelque chose de
nouveau à nous apprendre.
Cependant, pour le découvrir, il
faut aussi avoir acquis ce goût
des mots et des histoires qui
pousse certains à se plonger inlassablement dans de nouvelles
pages. Parfois, il peut être utile
d’encourager un tout petit peu
les jeunes déchiffreurs de syl-

labes, si l’on veut qu’il devienne
un jour de grands lecteurs.

Un bain de mots

Les enfants apprennent par
imitation. S’ils voient souvent
leurs parents en train de lire,

Jurasud. danses

Rock Lindy ,Salsa,Tango standard LE LUNDI
Info & inscription sur place Lundi 02/09 19h-20h30
contact 06 84 97 81 61 après 19h

Tango Argentin unique dans la région LE MARDI
Info & inscription sur place Mardi 03/09 19h-20h30
contact 06 82 10 83 78 après 19h
Toute l’info sur jurasud.danses.over-blog.com

si la maison est remplie de volumes imprimés, il y a de fortes
chances pour qu’ils manifestent
une certaine inclination envers
ce support. Cependant, il est
possible de les inciter sans être
soi-même un bibliovore. Il n’est
pas inutile, par exemple, de les
emmener régulièrement dans
des bibliothèques publiques
et de les laisser choisir euxmêmes leurs ouvrages dans
les rayons. La plupart des institutions disposent maintenant
d’étagères remplies d’ouvrages
cartonnés aptes à résister aux
manipulations des plus jeunes.
Il n’est donc jamais trop tôt

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA

GROISSIAT (Ain)
Vide-grenier dimanche 1er
septembre de l’association
de Tennis et le Sou des Ecoles
de Groissiat sur la place de la
mairie de 8h à 17h. Inscriptions des exposants sur place
dès 6h.
LA PESSE
A l’occasion du cinquantenaire de la création de l’Union
Sportive de la Pesse, une
soirée festive est organisée
au bénéfice des membres, anciens et actuels. Elle se déroulera le vendredi 30 août 2013
à partir de 18h au Relais des
Skieurs à la Pesse.
LONGCHAUMOIS
Concert de l’association
«les couleurs du siècle»,
variété française le 26 août à
20h30 salle Espace Loisirs.
MOIRANS
Inscription Ecole de musique associative Jura Sud
samedi 7 septembre de 10h
à 13h à l’école de musique 1,
av Jean Jaurès (3e étage) Tél.
03.84.42.55.27

MOREZ

LES ROUSSES

153, rue de la République

9, place centrale

Tél. 03 84 33 03 35

Tél. 03 84 60 09 21

pour bien faire et ce d’autant
plus que la littérature jeunesse
et adolescente est de plus en
plus prolifique depuis quelques
années…

Le sens du partage

Moirans en Montagne 39260 mezzanine de la salle des fêtes

BOIS D’AMONT
Stage de football le 24 août
au stade Georges Lacroix,
ouvert à tous de 9h30 à 16h.
Gratuit repas inclus. Tél.
07.87.87.17.28

PRIX SACRIFIES SUR TOUT LE SPORTSWEAR ETE

VIRY (39)

Marché aux puces
brocante
DiManche 8 septeMbre de 7h à 18h
e

20èm
édition

organisé par pêle-mêle (Foyer rural)
edition 2
012
ouvert à tous - buvette - buFFet - Michons
145
e
x
p
o
prix entrée adulte : 1e
sants sur
renseignements réservations : 06 77 48 40 72 6000m²
Maurice perrier - 1route d’oyonnax 39360 virY

MOREZ
Reprise des cours de natation au bassin d’apprentissage
à partir du 17 septembre. Pour
les enfants le mardi ou jeudi,
5 à 7 ans de 17h à 17h45, de
7 à 10 ans de 17h45 à 18h30,
les cours d’aquagym mardi
ou le jeudi de 18h30 à 19h30,
séances les bébés nageurs le
mercredi matin. Inscriptions
renseignements Aurélien Bouchot 06.83.16.73.26
SAINT-CLAUDE
Fête de l’Humanité les 13,14
et 15 septembre. Départ de
deux bus le vendredi 13 septembre de Saint-Claude à
6h45 (arrêt à Lavans et Moirans), départ à minuit (arrêt à
Oyonnax).
Réservations
et
inscriptions Tél. 06.89.55.90.40 ou
03.84.45.72.70
Vente des amis d’Emmaüs le
1er septembre de 14h à 17h au
local 7 place Christin.

Forum des Associations le
samedi 7 septembre, de 10h
à 18h au Palais des Sports,
Place du 9 avril, parking des
Religieuses, et terrain du Delta
Club à Serger.

Dimanche 25 août
en rue du Pré

SAINT-CLAUDE

VIDE-GRENIER
GÉANT
Concours
Boules
lyonnaises, challenge Bottelli et
Tabard le 1er septembre au
boulodrome des Avignonnets
organisé par l’Amicale des
Boules des Moulins.
SEPTMONCEL
Fête de la saint Louis samedi
24 dimanche 25 août

Les réseaux sociaux sont largement utilisés par les étudiants,
et cela dès le collège.
Si on leur reproche souvent
d’encourager un sens de l’orthographe incertain, on oublie
trop souvent de les utiliser pour
contrer ce défaut. Les communautés de lecteurs en ligne
sont en effet fort nombreuses
et certaines sont même créées
directement par des maisons
d’édition, comme le site Lecture Academy. Il existe aussi
des forums qui regroupent les
amateurs de certains genres littéraires, les uns confédérant les
amateurs de Harry Potter, les
autres regroupant les fans de

Twilight ou des Orphelins Baudelaire. D’autres, plus généralistes affichent des goûts plus
éclectiques.
Les blogs, dont le contenu est
centré sur les avis de lecteurs,

se multiplient également sur la
Toile. Tous ces supports organisent des concours réguliers,
des lectures communes, des
défis divers… qui sont autant
d’incitations à lire toujours plus.

Familles et individuels
Des séjours en toute liberté pour aller au bout de vos
envies.
Dés 1 nuit en petit-déjeuner, demi-pension ou pension
complète, vous adaptez votre séjour à votre rythme et à vos
désirs.
Clubs enfants 5-17 ans, tir à l’arc, randonnée, VTT, cinéma,
piscine, aquagym, sauna, hammam, gymnase, escalade,
excursions et circuits touristiques…

Groupes et séminaires

389 chambres - 36 salles - 1 auditorium

Libérez-vous des soucis d’organisation.
Le Village Vacances de Lamoura regroupe en un seul site tous les
équipements nécessaires à la réussite de votre séminaire. Une équipe de
professionnels
travaillera en collaboration avec vous en amont afin de vous proposer un
produit adapté à vos besoins.
Adresse : Station «Les Rousses»
Chemin de l'Abbaye - 39310 Lamoura
Tél : 03 84 41 22 23 - Fax : 03 84 41 22 23
E-mail : reservationsvvl@residences-nature.fr
Web : www.vvl-lamoura.fr
Parking : privé, 350 places dans l'enceinte du Village
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«Un tour de roue pour Alzheimer»
Laurent Lachaume, triathlète
originaire de Gap, Hautes
Alpes, a entrepris un périple
pour sensibiliser le public
à cette cause. Un tour de
France avec 4000 km.
Il était reçu en mairie de SaintClaude cet été alors qu’il effectuait sa 27e étape sur 30 prévues au total. «L’Alzheimer est
encore une maladie encore
trop peu connue, expliquait-il,
pourtant 1 million de personnes
sont atteintes».
Le but de son parcours était de
sensibiliser le public et récolter
des fonds.
Il était accueilli aussi par
Jacques Léone et Marie-Pascale Gindre, et quatre membres
du cyclo-club de Saint-Claude
l’ont accompagné jusqu’à la

Pesse. Il avait déjà effectué
3800 km, il en comptait encore
400 à parcourir avant l’arrivée
de son périple.
Un tour de roue pour Alzhei-

mer, francealzheimer05@sfr.fr
Ou à Saint-Claude au C.C.A.S.
les 2e et 4e jeudis de chaque
mois de 14h à 17h.
S.D.

Les naturalistes exposaient à la Grenette
A l’occasion des marchés
artisanaux à la Grenette,
organisé par l’association
touristique de Saint-Claude,
les naturalistes du Haut-Jura,
sous la houlette de leur président, Roger Morel Fourrier,
présentait une exposition de
plus de 160 fleurs mais aussi
50 sortes de champignons.
De très nombreuses personnes
tant vacanciers que personnes
de la région ont montré un vif
intérêt au contact de ces fleurs,
et des champignons, une belle
satisfaction pour les naturalistes.
L’association des naturalistes
du Haut-Jura vous annoncent
d’ors et déjà leur prochaine
exposition aux accents de
l’automne qui aura lieu le 1er
dimanche d’octobre à la salle
des fêtes de Saint-Claude.

Vous pouvez rejoindre l’équipe
des naturalistes forte de 70
membres qui organise des
sorties à la découverte de la
nature, des fleurs, des champignons. Chaque année un

voyage d’étude est proposé
aux membres dans un lieu différent à chaque fois.
Contact : Roger Morel Fourrier
03.84.42.12.10
S. Dalloz
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CAMPAGNE FLEURIR LA FRANCE 2013

L’école buissonnière
avec les fleurs
En pleine floraison des fleurs,
des massifs, le jury de la
campagne «Fleurir la France
2013» pour le Conseil général
du Jura se rendait sur place
dans les différentes communes du Jura.
C’est ainsi que pour SaintClaude, ville de 5e catégorie, ce
1er août, le jury était composé
de M. Michel Balland, conseiller
général d’Orgelet, M. Jean-Paul
Gauthier, maire de Villevieux, M.
Michel Blanc , maire de Relans,
accompagnés de Melle PaillardChevassu, en charge du dossier
administratif au Conseil général. MM. Jean-Pierre Jacquemin, adjoint au maire, accompagné de Victorien Mallamaci
et Antoine Franery, du service
des Espaces Verts de la ville,
conduisaient le jury aux différents endroits de la ville pour
leur faire découvrir les massifs
mis en place, les différentes
décorations florales qui font la
fierté des sanclaudiens et émerveillent les touristes. Le jury a
pu se rendre compte des nombreuses idées utilisées pour
valoriser l’esthétique de la ville
et créer une ambiance des plus

agréables avec ces différentes
végétations. Que ce soit au
Rond-Point Saint-Blaise où une
prairie fleurie structurée avec
des passages intérieurs offre
un espace à des bananiers.
Autre nouveauté remarquée,
les gros pots avec bananiers
également, route de Lyon. Sur
la ville ce sont 17.000 plants qui
ont été utilisés, 320 jardinières
apportent une touche estivale.
Sur l’année entière, 30.000
plants sont mis en place avec
les tulipes au printemps, les
pensées, à l’automne, les chrysanthèmes. La visite de la ville
se clôturait par la découverte
du labyrinthe pédagogique au
Parc du Truchet qui cette année
se distingue avec les bureaux
d’écolier fleuris, un beau clin
d’œil à la pédagogie mise en
place avec le labyrinthe, et la

proximité des parcs de jeux. Un
budget de 200 000€ consacrés
au parc de jeux, celui des plus
jeunes est opérationnel, en
cours d’élaboration un espace
pour les plus grands. Dans ces
concours de villes fleuris les
espaces urbains sont pris aussi
en considération tout comme
les efforts déployés toute l’année. A Saint-Claude, fruit de
toute une équipe motivée, on se
rappelle de la décoration ingénieuse l’automne dernier avec
les citrouilles et coloquintes, ou
-le thème de la gourmandise
pour Noël.
Michel Balland relevait les gros
efforts fournis, le nombre de
variétés, le mélange des couleurs. Il laissait entendre un «ça
mérite…» Rendez-vous pour le
verdict final…
Sophie Dalloz
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www.juradecapage.fr

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

03 84 48 69 11 - 06 08 53 16 44
Etat civil
Naissances
13/07/2013 BADAS Lena, Estelle, Sehriban F Morbier
15/07/2013 PERJO Doua, Aya F Saint-Claude
16/07/2013 CHARBONNIER Théo M Longchaumois
18/07/2013 BONNEFOY BOURGEOIS Lucie F Moirans
18/07/2013 FERRARO Elio, Victor M Foncine-le-Haut
19/07/2013 BAYAR Kayhan, Niyazi M Bois-d’Amont
23/07/2013 MAIRE Eloïse F Saint-Laurent-en-Grandvaux
24/07/2013 BRUCHARD Ambre, Anaïs, Marion F Villards-d’Héria
24/07/2013 VERGUET Lina, Lucie, Carine F Lavans-lès-St-Claude
26/07/2013 SABBANI Mouad M Saint-Claude
26/07/2013 SIMSEK Elif F Saint-Lupicin
27/07/2013 BARDONE Arsène, Elio M Longchaumois
28/07/2013 BERGIER Lorena, Karine, Jessie F Morez
28/07/2013 LE SAËC Keelan M Morbier
28/07/2013 SURIANO Doresse F Saint-Claude
29/07/2013 KOSE Anil M Lavans-lès-Saint-Claude
30/07/2013 HAMMANI Inès F Saint-Claude
31/07/2013 MERMET-GRANDPIERRE Baptiste, Alain M St-Claude
31/07/2013 TOURE Frédéric, Ryhad M Morez
02/08/2013 QUIRICO POINTURIER Lolla, Morgane F Morez
05/08/2013 TROUILLOT Esteban, Jean-Claude M Saint-Claude
07/08/2013 YILDIRIM Meva, Sunduz F Saint-Claude
09/08/2013 LAMBERT Tinéo, Christian, Michel M Belleydoux
10/08/2013 LAURENT Éléonore, Evelyne, Laurence F Ravilloles
Décès
14/07/2013 MILANI Louis en retraite Saint-Claude.
14/07/2013 PAULET Renée, Paule veuve PLATRE en retraite Lavancia-Epercy.
14/07/2013 PESENTI Maria veuve VANOTTI en retraite St-Laurent.
16/07/2013 BOUILLER Raymonde en retraite Charchilla.
18/07/2013 CUINET Andrée veuve BENOIT-GONIN en retraite StClaude.
22/07/2013 LAMY Marie, Madeleine épouse CONTI en retraite Boisd’Amont.
23/07/2013 GOUGEON Roger en retraite Vaux-lès-Saint-Claude.
23/07/2013 TOURNIER Dominique en retraite Longchaumois.
25/07/2013 HEMMERLIN Liliane épouse Romanet en retraite Boisd’Amont.
27/07/2013 POINTURIER Jean, Constant, en retraite Saint-Claude.
28/07/2013 DEPREZ Simone vve Gottiniaux en retraite St-Claude.
30/07/2013 HUBERT Jean, Claude, Maurice en retraite St-Lupicin.
01/08/2013 SCHELL Jacques, Paul, Marc en retraite Saint-Claude.
02/08/2013 PONCET Robert, René, François en retraite La Pesse.
06/08/2013 VUILLERMOZ André, Henri en retraite Saint-Claude
07/08/2013 QUATTRONE Antonino en retraite Saint-Claude
07/08/2013 RENAUD Gérard, André, Jean, ouvrier St-Claude.
09/08/2013 ROMAND Roger, Marcel en retraite Saint-Claude.
12/08/2013 DAGOIS Jean-Paul en retraite Morez.
12/08/2013 JACQUENOD Noël, Lucien en retraite Saint-Claude.
12/08/2013 PROST Claude, Roland retraité Saint-Claude.
14/08/2013 BARRIOL Marcelle vve Vuillermoz en retraite St-Claude.
15/08/2013 REGAD Paul, Louis en retraite Saint-Claude.
15/08/2013 VUILLERMOZ Robert, Louis en retraite St-Claude.

SCP MILLET BUSCOZ
Notaires associés

MAISON, ST-LUPICIN - PROX C.V. RDC : entrée,
1 ch., SDB avec WC, chaufferie/buanderie. A l’étage:
gd dégagement, salon avec chem., cuisine éq. ouv. sur
terrasse, 3 ch., SDB, WC. Ss le toit: combles en partie aménagées - 2 pièces et grenier. Gge pour 2 véh.,
terrain arb. 1200 m² avec vue dégagée. Surf : 144 m²
Chauf central au fuel DPE : D
Prix : 215.000€

MAISON, LES BOUCHOUX RDC: entrée,
une chambre ; un appartement indépendant avec
salon, chambre et salle d’eau ; WC ; garage
double. A l’étage: Entrée; salon ; cuisine équipée;
3 chambres ; salle de bain, WC. Jardin attenant ;
remise avec parking pour 2 voitures; cave ; grenier.
DPE : D
Prix: 228.000€

APPARTEMENT,
SAINT-CLAUDE,
CENTRE-VILLE Au 3ème étage: salon
-salle à manger, cuisine, 2 chambres, SDB,
WC. Balcon. Surf loi CARREZ: 93m²
Chauf ind au gaz. DPE: NC
Prix : 69.000€

MAISON, LES BOUCHOUX, LES CHEVILLOIS
RDC: pièce à vivre avec coin-cuis. éq., cellier, SDB avec
WC, atelier avec coin chauff., gd dégag., pièce, véranda. A
l’ét.: salon, 6 ch., bur.-buand., SDB avec WC, SDE, pièce
ouv. Combles, cave voûtée, four à pain Véranda au 1er ét.
Chauff au gaz et au bois DPE: E Jardin attenant. 2 gges en
appentis. Idéal pour rés. secondaire.
Prix: 160.000€

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

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

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

CONCOURS ESTIVAL DES FUMEURS DE PIPE

Eddy Vanoverchelde remet le couvert
Ambiance festive pour ce 21e
Concours estival de fumeurs
de Pipe, la bonne humeur
régnait et les concurrents
étaient de bon niveau.
Ils étaient 28 candidats pour
la gagne de ce concours de
lenteur organisé chaque année depuis 21 ans par le Pipe
Club local pour agrémenter les
soirées des campeurs. Trois
d’entre eux seulement participaient, avec des fortunes
diverses, mais au moins ils
avaient eu le plaisir de participer et de faire connaissance
avec ce fleuron de l’industrie
sanclaudienne de jadis. Pour
les autres concurrents, dont six
femmes, venus de divers PipeClubs voisins ou plus lointains,
Annecy, Paris, Pontarlier, Wervicq, Morez, Alsace…l’heure
était aux retrouvailles et la
bonne humeur régnait dans
la salle du concours. Ce n’est
pas la présence parmi eux de
grosses pointures qui allait
les impressionner le moins du
monde.
Des femmes
de haut niveau
Petite inquiétude pour les
fumeurs, le tabac de cette
année était de grosse coupe
et le bourrage de la pipe allait
en surprendre plus d’un, ce
qui expliquerait, peut être, les
petites performances des deux
champions de France présents
ce soir là, Roland Kammeler
et Nathalie Duranton. Pour les
autres, amateurs purs ou éclairés, tout se déroulait normalement et au fil des minutes les

L’allumage, une phase très importante pour la suite du concours.
bouffardes s’éteignaient pour
ne laisser que six concurrents
en lice l’heure venue, dont
2 féminines qui allaient bien
se tenir face aux concurrents
masculins. Bon niveau pour
ces dames qui étaient 4 dans
les 10 premiers classés au
général.
Eddy Vanoverchelde
une nouvelle fois
Trois familiers de ce concours
allaient se disputer la plus
haute marche du podium qui
revenait une nouvelle fois,
après 2012, à Eddy Vanoverchelde de Warvicq, Nord, qui
éteignait volontairement sa
pipe après 1h 28’ 08’’. A noter
aussi la belle 12è place de
Patrick Rijks, un estivant pour
son premier concours et de la
première femme, Mauricette

Pierre Lambret, Eddy Vanoverchelde et José Camenté.

Lambert au pied du podium
Après la lecture des résultats
et la remise des nombreux cadeaux, chacun se donnait rendez-vous pour l’édition 2014.
Les résultats
1. Eddy Vanoverchelde (Werwicq), 1h 28’ 08’’ ; 2. Pierre
Lambert (Annecy) 1h 27’ 50’’ ;
3. José Camenté (Annecy) 1h
25’ 22’’ ; 4. Mauricette Lambert
(Annecy 1ère femme) 1h 06’
46’’ ; 5. Claude Bruyère (Annecy) 1h 03’ 51’’ ; 6. Bernadette
Jaillet (Morez) 1h 02’ 03’’ ; 7.
Eric Debard (Pontarlier) 59’ 25’’
; 8. Yvette Jacquet (Annecy)
56’ 38’’ ; 9. Mariette Kammeler
(Alsace) 53’ 15’’ ; 10. Maurice
Grevillet (Morez) 52’ 25’’ ; 11.
Jean Thévenon (Morez) 48’ 26’’
; 12. Patrick Rijks (1er Estivant)

46’ 28’’ ; 13. Stéphane Tyknet
(Morez) 42’ 02’’ ; 14. Vincent
Leyd (Paris) 40’ 59’’ ; 15. Roland Baudic (Paris) 40’ 03’’ ;
16. Patrice Manzoni (SaintClaude) 38’ 33’’ ; 17. Jacques
Alexandre (Morez) 37’ 35’’ ; 18.
Nathalie Duranton (Morez) 35’
10’’ ; 19. Pierre Bernadac (Morez) 35’ 02’’ ; 20. Bernard Combépine (Annecy) 34’ 04’’ ; 21.
Christophe Guerinau (Morez)
29’ 28’’ ; 22. Bernard Boillon
(Pontarlier) 24’ 20’’ ; 23. Olivier
Dumarché (Morez) 22’ 37’’ ; 24.
David Buchin (Morez) 20’ 36’’
; 25. Daniel Bertolini (Morez)
19’ 38’’ ; 26. Valérie Nicolas
(Camping) 18’ 35’’ ; 27. Claude
Le Soz (Camping) 17’ 55’’ ; 28.
Roland Kammeler (Alsace) 7’
40’’.
A.S.P.

Yvette Jaquet, Bernadette Jaillet et Mauricette Lambert.

BOULES LYONNAISES – CHAMPIONNAT DE FRANCE VÉTÉRAN À AGEN

La quadrette Doudier sur le départ
La quadrette de Michel Doudier, Richard Ferro, Claude
Reverberi, Adolfo Scozzafave,
René Cipresso s’est qualifiée
aux Championnats de France
de boules lyonnaises vétéran
2013 à Agen les 30-31 août et
1er septembre.
L’aventure a commencé par une
qualification aux championnats
du Jura à Saint-Claude, puis
aux régionaux à Conliège où
ils étaient sacrés champions de
Franche-Comté.
Après sa longue carrière au
F.C.S.C. en tant que joueur,
entraineur et dirigeant, Michel
Doudier prend aujourd’hui plaisir à se donner à un autre sport,
les boules lyonnaises. D’une
licence à l’Amicale Boules
du Moulin à Saint-Claude, il
est devenu aussi membre du
bureau. Content de retrouver
son compère Ferro aux boules
et surtout de rejoindre Agen et
son stade Armandie sur lequel
ils avaient évolué du temps de
la grande époque du F.C.S.C.
avec le regretté Roland Crancée en 1969.
Un objectif pour le championnat ? «Sortir des poules de 5

équipes, ce serait bien, avouait
Michel Doudier, mais ce sera
difficile, certains joueurs évoluent en 1re division».
L’équipe est soutenue pour son

déplacement par le garage Renault de Saint-Claude qui leur
prête un véhicule et le cabinet
d’assurance Axa Capelli-Grenard qui prendra lui en charge

la partie assurances.
L’Hebdo du Haut-Jura leur souhaite pleine réussite dans ce
beau challenge, et surtout de
se faire plaisir.
D.P.
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MUSÉE DE L’ABBAYE

Deux ﬁgures sanclaudiennes Les techniques médiévales
livrent leurs secrets
nous ont quittés

Paul Regad
C’est une foule très nombreuse ce samedi 17
août qui était venue rendre un dernier hommage à Paul Regad, disparu très rapidement,
ce jeudi 15 août à l’âge de 85 ans. Sa fille, Isabelle, retraça lors des derniers adieux, le parcours très intense de son papa.
Né le 30 août 1928 à Montépile, fils unique, Paul
a rejoint Saint-Claude avec ses parents pour leur
travail. Il a grandi entre le «gourg des abeilles» et
l’école de la Grenette. Sa passion pour la mécanique se faisait sentir, plus que l’école. Après son
service militaire, étape marquante de sa vie, il est
employé en mécanique, mais très vite son caractère directif et entreprenant le pousseront à s’installer à son compte, comme vendeur de motos,
rue du Collège, pour commencer. Il se marie avec
Michelle aux Rousses le 27 août 1955. Sylvie nait
en 1958. D’un premier atelier de mécanique Place
du Château en 56, il s’installe rue Gambetta en
63. 1967 sera l’année de naissance d’Isabelle.
Ses filles reconnaissent combien il a su leur
transmettre sa curiosité, sa capacité à s’émerveiller, son altruisme et son respect des autres. Avec
l’arrivée de son gendre, Michel Zaegel en 1984
au sein de l’entreprise, il a pu mener à bien des
projets avec la technologie d’avant-garde. Curieux
de la nouveauté, Paul s’était mis à la programmation sur des machines à commande numérique, à
80 ans, il découvrait internet. On retiendra de lui
de faire toujours confiance aux jeunes, et sa fierté
d’avoir été le premier à embaucher une femme
mécanicienne. A l’arrivée de sa retraite en 1989,
Paul s’est consacré encore plus à ses passions,
la restauration de ses voitures, seul, ou avec le
club « Pipes et Manivelles ». Il exerçait ses talents
d’organisateur pour des voyages. Ses passions
pour les voitures anciennes l’ont conduit à lier des
amitiés durables aux 4 coins de la France. Il devait
recevoir sous 8 jours des amis picards de l’Aventure Automobilistique Amniéroise sur le Jura, ses
filles veilleront sur son bon déroulement. Avec le
club «Pipes et Manivelles», c’était aussi des sorties régulières avec les membres du club, sa participation en novembre dernier avait été appréciée
lors de l’épreuve de navigation organisée conjointement par le «club Pipes et Manivelle» et «L’Ecurie du Haut-Jura», il était le navigateur de Bernard

Ce vendredi 9 août 7 enfants
avaient laissé la plage, la piscine pour participer à un atelier très spécial proposé par le
Musée de l’Abbaye.
Pascale Dumetz du Centre
Jurassien du Patrimoine, basé
à Lons-le-Saunier, animait cet
atelier où Bastien, Alexandre,
Meige, Camille, Dora, Alia de
Saint-Claude et sa région et
de Ferdinand de Lilles en vacances, avaient l’immense satisfaction de réaliser un carreau
de pavement en argile selon la
technique médiévale.

Pascale Dumetz, du C.J.P. explique les techniques de
réalisation d’un pavement aux enfants.

Gros. La mécanique était sa vie, il avait exposé à
Septmoncel, sa mécanique artistique.
Un plaisir depuis 30 ans, un passage le matin
«chez Mario» Tabac presse et «Au Tilt Bar», pour
refaire le monde avec ses amis.
En patriarche, Paul fédérait la famille, chérissant
ses enfants, petits-enfants et arrières-petits-enfants qui venaient pour le goûter du lundi. Toutes
les moments de convivialité en famille lui tenaient
à cœur. Paul Regad c’était aussi ses «60 idées
à la minute», son énergie vitale, ses valeurs de
tolérance, son ouverture d’esprit. Chacun gardera
une image de lui. Il était estimé par toutes les
générations.
L’Hebdo du Haut-Jura présente à toute sa famille
ses sincères condoléances.
D. P.

Une Fleur de Lys réalisée
avec soin par Alia.

La plupart d’entre eux avaient
déjà participé à des ateliers où
ils avaient découvert la technique du vitrail, de l’héraldique,
de l’enluminure. Des vacanciers
assidus et passionnés.
Avant de se lancer Pascale leur
avait donné les explications sur
la fabrication de ces carreaux,
et leur avait présenté quelques
photos de modèles de carreaux
aux motifs estampés trouvés
lors des fouilles de l’église funéraire.
Munis d’une argile ni trop grasse,
ni trop sableuse, les enfants ont
remplis un moule puis tassé
de manière homogène l’argile,
lissé. Pascale leur présentait un
choix de matrices représentant
des pavés aux motifs du Jura,
d’Orgelet, de Pymont à Dole,
la Fleur de Lys, le Chevalier,

le Basilique, l’Ecu, le Lion etc.
La matrice était appuyée avec
force, pour obtenir le motif en
creux qu’ils ont rempli ensuite
d’une argile (englobe) de couleur blanche, le carreau devient
bicolore. En l’absence du four
d’un potier qui aurait pu cuire
à 1300° le carreau, les enfants
emmenait leur trésor.
Durant une semaine, ils laissaient sécher de manière naturelle au frais leur œuvre médiévale. Un bel après-midi pour
chacun, un apprentissage d’un
savoir-faire peu ordinaire, une
rencontre avec l’histoire.
A n’en pas douter, ils auront
hâte à la rentrée de témoigner
de cette approche du Moyen
Age dans leur cours d’histoire !
On les entend déjà.
Sophie Dalloz

Robert Vuillermoz
Robert Vuillermoz s’est éteint ce 15 août à l’âge
de 88 ans, le destin a voulu que son inhumation
ait lieu le jour où son fils, Jean-Michel a disparu
le 19 août 2012, un an de date. Une année difficile, puisque son épouse, s’éteignait aussi,
puis il perdait sa sœur Danielle.
Une assistance nombreuse accompagnait sa famille lors de ses obsèques en l’église du SacréCœur.
Avec son épouse Germaine, ils auront eu 3 enfants, Claude, Jean-Michel (†) et Gilles, ses petitsenfants et arrière-petits-enfants les avaient comblés de bonheur.
Lors de l’arrivée de la seconde guerre mondiale
Robert entre dans la résistance à l’âge de 19 ans
dans le groupe «Claus».
A partir de 1945, installé dans la vie active avec
son travail de géomètre, il participe à la rénovation
des plans cadastraux de 23 communes autour de
Saint-Claude, sur le premier plateau, dans la vallée
de la Bienne et dans le Haut-Jura.
Des plans pour la plus part anciens, datant de
1810 (période napoléon), devaient être actualisés.
De ses déplacements dans tous ces différents
villages il a fait des rencontres qui l’ont conduit à
développer une passion pour la chasse. Impliqué,
il fut président de l’AICA et de l’ACCA de SaintClaude pendant 40 ans, membre du conseil d’administration de la fédération départementale des
chasseurs du Jura pendant 21 ans, une reconnaissance qui lui valut d’être nommé lieutenant de louveterie, il le restera pendant 30 ans. Avec une telle
implication dans ses fonctions, il a été décoré de la
médaille du Conseil Supérieur de la Chasse et de
celle de Chevalier du mérite agricole.
La nature était très présente dans sa vie, il s’intéressa au monde fascinant des abeilles, il avait installé son ‘’abeillé’’ sur son terrain à Valfin. Durant la
période d’avant l’ouverture de la chasse, Robert y
montait chaque jour pour les observer, et ouvrir les
ruches. Son attachement à l’environnement et ses
compétences lui ont valu d’être sollicité pour faire
partie de la commission environnement de la ville

de Saint-Claude.
Comme le soulignera avec affection, son fils,
Claude, lors de l’hommage rendu à son père «Làhaut il va retrouver ses amis qui l’attendent pour
une partie de chasse, l’Henri Martelet , le René
Peraud, le Favier, et son grand maître Aimé Vincent
qui attend un compte rendu sur ses tableaux de
bécasses».
L’Hebdo du Haut-Jura présente à ses fils Claude
et Gilles, toute leur famille, leurs sincères condoléances.
D. P.

Garage Zangrandi rue Lecourbe 39000 LONS LE SAUNIER
Garage AD 57 route de Lyon 39200 ST CLAUDE
Garage Capelli 178 rue Anatole France 01100 OYONNAX
Garage Meunier 1615 route Strasbourg 01440 VIRIAT
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Coup de jeune pour la Maison du Peuple Intéressante exposition à la chapelle de Chaumont
Lors du centenaire de la Maison du Peuple, la Fraternelle
a décidé de redonner une
seconde jeunesse à ce bâtiment emblématique de la cité
pipière.
Pour réhabiliter ce patrimoine
architectural de grande exception inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments
historiques il a fallu récolter
une aide financière importante
pour sa rénovation. Plusieurs
collectivités territoriales ont mis
la main à la poche : Ville de
Saint-Claude, Conseil Général
du Jura, Conseil Régional de
Franche-Comté et l’Etat avec
la DRAC Franche-Comté et la
FNADT. 1 420 000€ HT ont été
nécessaires pour cette rénovation, la Fraternelle a engagé
sur ses fonds propres 20% de
cette somme. En mai 2010 la
Fondation du Patrimoine et la
Fondation du Crédit Coopératif
ont apporté un soutien financier de 40 000€ à la Fraternelle
pour ses travaux de sauvegarde
et de restauration. Pour réunir
des fonds complémentaire la
Fraternelle a lancé sur trois ans
une campagne de souscription
populaire qui a rapporté à ce
jour 20 000€.
Une réhabilitation
entre 2010-2013
Durant trois années deux
tranches de travaux ont été réalisées. Une tranche dite «culturelle» pour 895 000€ HT comprenant les salles de cinéma,
l’installation d’une chaudière
gaz à condensation, la réalisa-

tion de deux salles de répétition
ainsi que la mise aux normes
de sécurité et d’accessibilité
sans omettre la réhabilitation de
l’ensemble des locaux administratifs du 1er étage et la création d’un espace accueil, boutique/art’Othèque sur la Poyat.
La seconde tranche dite «inscrite« d’un montant de 525
000€ HT en référence au
classement de ce bâtiment à
l’inventaire des Monuments
historiques : toitures, façades,
cour intérieure, façade rue de
la Poyat, coursives et cages
d’escalier. Ces financements
importants n’ont pas permis
de réaliser tous les travaux de
cet immeuble centenaire, en
particulier les façades dégradées coté Bienne, la toiture du
théâtre, le chauffage de l’an-

cien gymnase, la réhabilitation
interne de l’entrepôt, la restauration du revêtement de la cour
intérieur ainsi qu’une signalisation adéquate. On peut quand
même considérer que cette
restauration, même si elle n’est
pas complète a participé à une
remise à niveau important de
ce bâtiment de 4000 m2 apportera un confort et une sécurité
aux personnes fréquentant ce
lieu de diffusion culturelles ainsi
qu’aux salariés en charge de
son fonctionnement.
L’inauguration de la Maison du
Peuple rénovée aura le samedi
14 septembre à l’occasion des
journées du Patrimoine dans
le droit fil du thème choisi cette
année « 1913-2013 cent ans de
protection».
P.DU

Invités par l’amicale de Chaumont durant trois semaines, 3
peintres amateurs ont accroché leurs toiles à la chapelle de
Chaumont.
Michel Guillaubez, aquarelliste
spécialiste des paysages hautsjurassiens, Elisabeth Capot,
très éclectique dans ses sujets
peints aussi d’après les grands
peintres et Laurence Gruet, petite-fille de Maurice qui fut bien
connu au Manon, se consacre
beaucoup au corps humain,
nus et têtes éthérées très originales. Exposés aussi les petits
vitraux de Gabrielle Pontarollo
et les statuettes en terre cuite
de son regretté mari, Duillo. Ce
même groupe avait déjà exposé
dans ce même lieu il y a 3 ans.
Mais le vrai chef d’œuvre, c’est
la chapelle elle-même, par sa
situation phare sous la ligne

verte du Mont Bayard, son clocher, ses statues, son jubé et
son retable en cuir repoussé de
Cordoue. N’oublions pas que

c’est un lieu religieux qui est
encore en activité, des messes
y sont dites régulièrement.
M.-CH. P.

Balade à la queue de cheval
Coin mythique s’il en est, tellurique aussi, le site de la queue de
cheval est un point de rencontre
de nombreux touristes hauts-jurassiens, que ce soit depuis Serger ou depuis Chaumont.

Si vous avez la chance de vous
rendre après la pluie, alors la cascade
est grandiose, vous avez déjà vu en
aval sur le sentier, «la queue d’Ane»
mystérieuse et fournie qui sort de son
rocher et le bruit du ruisseau tout au
long de la balade avec les cris qui résonnent de la jeunesse qui s’essaye
au rafting dans les gorges.
Un mercredi après-midi de cet été,
au pied de la cascade des touristes
de toute la France, des personnes de
Marseille avec leurs petits-enfants,
une famille angevine, des bretons,
tous en villégiature dans les environs
mais aussi les rugbymans au pas de
course, tout ce petit monde est béat
devant ce site extraordinaire où en
cherchant bien on trouve de nombreux fossiles et même des moules,
pas farcies, mais fossilisées, ellesaussi.
M.-CH. P

SODIVI 39

et son agent FIAT garage de Genève (Ouillon)
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SEPTMONCEL-LE MANON : La 6e «Folie du Manon», une belle fête
26.06.2013

Pour la 6e édition le succès
était au rendez-vous aux
«Folies du Manon», une fête
des voisins de ce hameau de
Septmoncel.

Organisé par M. et Mme Baron et Suzanne Grossiord, cette journée est
toujours très attendue, un moment
de grande détente, de convivialité.
Ce sont plus de 60 personnes qui se
retrouvaient autour d’un repas canadien, les organisateurs offraient eux,
l’apéritif et le dessert.
De son côté, Rémi Chevassu proposait son immense grange du Goulet
pour s’abriter du soleil, en même
temps les invités pouvaient admirer
les talents photographiques de Rémi
Chevassu qui exposait quelques clichés.
D.P.

11:04
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Moirans-en-Montagne

Clément et Marie-Laure
Le samedi 27 juillet, Geneviève Rozier, adjoint au
maire, a célébré le mariage
de Clément Tournier, chef
de rang, domicilié à Lavansles-Saint-Claude ; fils de
Jacques Tournier et Annie
Bavoux, domiciliés à Lavanslès-Saint-Claude et MarieLaure Prodhon, professeur
d’anglais, domiciliée à Pratz
fille de Philippe Prodhon domicilié à Auxon-Dessous et
Michèle Varinot domiciliée à
Poligny.
L’Hebdo du Haut-Jura leur
souhaite plein de bonheur au
jeune couple.

Yannick et Mylène
Samedi 20 juillet, Claude
Cottet, adjoint au maire,
assisté de Florence Buffaut,
secrétaire à l’état civil, a célébré de mariage de Yannick
Correia da Silva, technicien
de maintenance, domicilié
à Lavans-les-Saint-Claude
résidant à Molinges, fils de
José Correia da Silva et
Térésa Morales, domiciliés à
Lavans-lès-Saint-Claude, et
Mylène Mariller, comptable,
domiciliée à Molinges fille
de Jean-Pierre Mariller et
Agnès Viossat, domiciliés à
Moirans en Montagne.
L’Hebdo du Haut-Jura présente aux jeunes époux ses
vœux de bonheur.

Christian Michelat,
nouveau commandant de brigade
Ce 1er juillet dernier, Christian Michelat a pris ses fonctions de commandant de brigade à Moirans, et intégrait
de ce fait la C.O.B. de SaintClaude.
Une nouvelle affectation qui
lui permettra rapidement
de s’adapter puisqu’il était
auparavant commandant de
brigade, en territoire voisin,
à Clairvaux-les-Lacs, où il a
été en place pendant 10 ans.
Une spécificité, il était pilote
de gendarmerie en nautique.
Durant 7 ans, jusqu’en 2012,
il faisait passer les permis
pour les gendarmes, sur le
lac de Vouglans. Maintenant
cela se pratique à Strasbourg.
Du passage de Clairvaux à
Moirans, M. Michelat relevait que la différence réside
sur le périmètre et le nombre
d’hommes de la COB de
Saint-Claude, il passe de 17
personnes sur celle de Lonsle-Saunier à 40 à SaintClaude. En terme d’activités

les secteurs économie et tourisme sont autant présents, il
se rend compte d’une activité plus importante avec la
ville de Saint-Claude.
La Communauté
de Brigades
Dans l’esprit encore de
nombres de personnes,
l’image de la gendarmerie
du canton demeure. Depuis
quelques années, il faut raisonner en terme de Communauté de Brigades (COB),

les gendarmes de Moirans,
par exemple, peuvent tout
aussi bien être appelés sur
les Molunes ou Lamoura.
Vice-versa pour ceux de
Septmoncel ou de SaintClaude.
Pour rappel, la brigade de
Moirans est ouverte le jeudi
après-midi et le samedi matin, en dehors de ces jours,
il faut se rendre à SaintClaude, rue de la Gare, ou
contacter le 17.
S. Dalloz

Le nouvel espace du C.E.R.D. opérationnel

Avis de la mairie

Une boulangerie itinérante «Le fournil d’Euphrasie» vous offre ses services
sur la place de la mairie. Dans un premier temps, pour la période vacances,
ils seront ouverts de 7h à 20h tous les jours de la semaine.

Pratz

Les cousinades de la famille Millet de Champied

Issu d’une famille nombreuse, les Millet de Champied étaient 10 frères et
sœurs.
Il est difficile de se retrouver
dans une famille. Aussi, à
l’initiative des ainés la famille
se retrouve un week-end en

juillet, depuis 3 ans maintenant, dans un gîte. C’est
l’occasion aussi de faire de
belles randonnées. Cette
année ils ont eu un cours de
country par l’une des cousines qui anime cette activité
à Lavans-les-Saint-Claude,

un grand moment pour tous !
Une belle période d’échange,
puisque certains sont aux
Etats Unis, d’autres au
Canada, à Paris, Grenoble,
Gap, Rouen et une partie de
la famille est restée dans le
Jura.

L’équipe du C.E.R.D. de
Moirans a intégré cet été
un nouveau lieu de travail. Auparavant les agents
occupaient un local situé
également à Moirans, mais
ce local en location était
devenu vétuste et trop
exigu.
Sur un terrain de 6000 m2 le
projet comprend un bâtiment
principal avec une base vie,
un atelier et des garages, un

Jeurre

hangar à sel, une aire de lavage, un hangar de stockage
pour le matériel et des box
extérieurs pour stocker les
matériaux.
La construction du CERD de
Moirans a coûté 1 400 000 €
TTC financé par le CG. Les
travaux se sont étalés de
mars 2012 à mai 2013.
Ce nouveau centre est opérationnel il est occupé par
l’équipe du CERD de Moi-

rans composée de 9 agents
avec à leur tête Pascal Bunod, chef d’équipe et Didier
Berrez, technicien territorial
qui gère aussi Saint-Claude.
Ces nouveaux espaces sont
très appréciés, à tout niveau
pour les conditions de travail,
le hangar de stockage pour
abriter le matériel représente
un avantage certain.
S. Dalloz

Fête de quartier estivale

Naissance
Baptiste Turquois
Ce 3 juin dernier Baptiste est né à la
maternité de Saint-Claude.
C’est le premier enfant de Franck
Turquois, ouvrier BTP et de Delphine
Hugues, monitrice éducatrice, la petite famille habite sur Pratz.
Baptiste mesurait à sa naissance 52
cm pour 3,640kg.
Ce bébé est venu combler de bonheur ses parents. L’Hebdo du HautJura souhaite beaucoup de joie à
cette petite famille.

Lancée il y a 11 ans, la fête des quartiers ne se maintient que dans le seul quartier du bas
de la rue principale ; et malgré l’absence de plusieurs habitants pour cause de congés, une
vingtaine de fidèles se sont retrouvés autour d’un barbecue pour passer une cordiale soirée.
E.C.
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ST-LAURENT - LE FRASNOIS - ST-MAURICE-CRILLAT

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Concours des bûcherons 2013 réussi

Le 35e concours s’est déroulé
en un temps magnifique, ce
qui a amené une fréquentation
exceptionnelle, on a recensé
plus de 3000 entrées payantes.
Beaucoup de gens étaient venus pour assister aux nouvelles
animations telles que le mur

d’escalade pour les enfants, les
jeux d’adresse proposés par
les passe-temps ou encore une
exposition de cartes postales
en bois et les de photos sur
la faune et la flore du Jura par
les frères Duraffourg. Ils ont pu
aussi découvrir les savoir-faire

de toute la filière bois du Haut
Jura : abatage et débardage,
sanglier, cueillette de cônes,
sciage et sculpture à la tronçonneuse.
Le repas, était servi sous chapiteau, consistait en un barbecue géant, grillades ou cuisses

Le Frasnois

Un rendez-vous estival avec les plantes
Tout l’été il était possible de
visiter l’espace botanique au
Frasnois.
M. Monneret, son propriétaire, féru de plantes vous
propose jusqu’à fin août et
ensuite, sur rendez-vous,
une visite guidée gratuite
tous les mardis à 16h. Pour
compléter votre visite, de
très nombreuses plantes
coupées, fraîches sont exposées au chalet jouxtant le
sentier botanique. A découvrir…pour le plaisir.
Tél. 03.84.25.57.27
S.Dalloz

Saint-Maurice - Crillat

Les vieux métiers,
objets de toutes les attentions
L’équipe du Foyer Rural deSaint-Maurice sous la houlette de Laétitia Journot, la
présidente, a réussi un beau
challenge pour cette édition 2013 qui a valorisé les
métiers anciens, surtout, qui
leur ont donné vie le temps
d’une journée.
Et c’est cet esprit qui était
recherché par le public venu
en grand nombre, sur la fin
d’après-midi avec les fortes
chaleurs.
Si le battage du blé est toujours aussi prisé, le débardage à l’ancienne a retenu
l’attention de tous. Les savoir-faire des tourneurs, vanniers, ferronniers régalent la
curiosité des passionnés de
l’ancien temps, toujours admiratifs de cet artisanat. La
soirée s’est prolongée avec
les concerts, le repas champêtre.
Touristes et locaux ont pris
date pour un rendez-vous en
2014.
S.D.
Photos G.J.

de poulet, frites, fromage et
dessert, il a été servi près de
1000 repas. A partir de 14h des
épreuves du concours ont commencé, animées par Jo Vallet
qui était particulièrement en
verve cette année.
Vingt huit concurrents étaient
inscrits cette année et ils ont
été départagés par les traditionnelles épreuves organisées
par l’ONF : habileté la tronçonneuse, au passe-partout, billonnage à la hache et enfin la
finale, pour les trois meilleurs
classement, par un concours
d’abattage à l’ancienne de résineux. Le vainqueur a été M.
Ginola Gérard venu de Savoie,
en deuxième position M. Maure

Pierre Hervé de Haute Savoie,
et en troisième position Michael

de
du

Bois
chauffage
Haut-Jura

NOUVEAU c
e
P llet en sa

Masnada de Sapois
Jura.

dans le

Faites-nous confiance
pour du bois
de qualité !

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

39310 - Les Moussières

06 08 28 33 30

boisdechauffageduhautjura@orange.fr

Exposition «Tout feu, tout flamme»
L’exposition «Tout feu, tout
flamme» a fermé ses portes le
dimanche 11 août, après avoir
remporté un grand succès tout
au long des trois semaines de
son ouverture au public.
La qualité des reconstitions
dans les différentes pièces de la
ferme Louise Mignot, mais surtout les différentes animations
sur les savoir-faire sur le thème
du feu ont permis aux visiteurs
de partager la passion des artisans locaux : technique du raku,
ferronerie d’art, bijoux en verre,
émaux, forgeage de clous…
On attend avec impatience la
prochaine exposition que prépareront les Amis du Grand-

vaux pour l’année prochaine, ils
vont y réfléchir dès maintenant
car ils auront besoin de toute

Amandine enchantait le public avec ses jongleries de feu.

une année de préparation pour
mettre en place leur nouvelle
exposition.

MOREZ
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Morez

La virtuosité au programme des Estivales des Orgues du Haut-Jura
Trois concerts à Morez
pour clôturer les Estivales en apothéose...
D’abord avec le double concert
d’Eric Vidonne, l’enfant du pays.
Il apporte régulièrement son
concours aux Estivales des Orgues. Dans un programme pour
lequel Olivier Camelin lui laisse
carte blanche. A chaque fois, on
est obligé de refuser du monde,
par manque de place. Cette année, il a été décidé qu’il jouerait
deux fois. Vendredi 16 août et
samedi 17 août, la salle d’honneur de la mairie était pleine.
Eric donnait un récital de piano
avec trois sonates et des variations de L. van Beethoven. La
seconde partie du concert était
consacrée à la seule sonate
«Hammerklavier», pour laquelle
le compositeur avait dit : «Voilà
une sonate qui donnera de la
besogne aux pianistes dans 50
ans ! » Une œuvre gigantesque
et déroutante, qui dure juste
50 minutes ! Eric est un artiste
plaisant à écouter et à regarder.
Son jeu est très sobre. Mais quel
talent ! Il n’y a rien de plus pé-

nible que de voir des pianistes
se « balader » d’un bout à l’autre
du clavier avec une concentration grimaçante... Eric était
très applaudi et le public pouvait échanger quelques mots
avec ce génial musicien à la
fin de sa prestation. Dimanche
18 août, l’ensemble vocal de
Franche-Comté
«Contraste»
se produisait à l’église avec,
notamment, les «Litanies à la
Vierge noire» et le «Stabat Ma-

ter» de Francis Poulenc. Œuvre
pour laquelle Vincent Grappy,
qui tenait l’orgue, a fait la transcription pour cet instrument. La
participation de « Contraste »
est devenue une tradition. Les
chanteurs étaient dirigés par
Brigitte Rose, une pointure de
la scène franc-comtoise. Cette
dernière prestation soulevait
beaucoup d’émotion et l’enthousiasme des auditeurs.
H.P.

MOREZ

La 17e édition se déroulait du
3 au 18 août, essentiellement
dans les églises de nos villages. Pour mettre à l’honneur
des orgues historiques, dont
quelques-uns ont été restaurés. Les Estivales auront créé
la surprise. Olivier Camelin,
leur président et directeur
artistique, s’attache à leur dédier chaque année un thème
différent.
Pour le Festival 2013, c’était les
musiques mariales du MoyenAge jusqu’au 20e siècle. Olivier
s’évertue aussi à faire découvrir
des petits ensembles qui ne font
pas la une de la presse spécialisée. Petits par la taille, mais

grands par la virtuosité et la sincérité. Les « salons des artistes»
permettent une approche des
œuvres, appréciée par un public
peu nombreux, mais fidèle. Les
musiciens donnent quelques
explications sur les compositions, les époques concernées,
les instruments utilisés, etc. Et
répondent toujours avec bienveillance aux questions des
auditeurs. Un autre aspect des
Estivales : prendre des risques
en proposant des œuvres
majeures qu’on n’attend pas
forcément dans un village hautjurassien.
Ou faire jouer des pièces qui
sortent des sentiers battus. Et

elles sont légion ! C’est fou ce
que le répertoire fourmille d’auteurs mé/inconnus d’un public
lambda, mais dont les compositions sont de vrais trésors de
la musique instrumentale et/ou
vocale. Et ce public-là sait les
apprécier quand elles illuminent
nos églises pendant quinze
jours.
L’existence des Estivales est liée
bien sûr au soutien des collectivités et de quelques entreprises
privées. Et à un indéniable travail d’équipe des bénévoles de
l’association «Les Amis des Orgues». Longue vie aux Estivales
des Orgues du Haut-Jura !
H.P.

7 Septembre 2013
10h 17h dans la cour de l’école du Puits

Du soleils
dans lers
quartie

Inauguration des quartiers rénovés
Villedieu et Le Puits
29 Associations vous
invitent à la Fête !
Programme : De 10h à 17h
Démonstrations :
Gym - Arts martiaux - Danses - Escalades
Trial - VTT - Poterie - Musique...
A partir de Midi
Inauguration Festive des quartiers rénovés
Buffet Multiculturel
Dès 14h : Animations - Musique
Avec le concours de l’Etat Structure gonflable - Buvette - Jeux

Les perles des Estivales des Orgues Morez va s’enflammer pendant trois jours !
Le haut Jura
n’arrête pas de s’embraser !
Après la flamboyante expo «Tout
feu, tout flamme» à la ferme
Louise Mignot de Saint-Laurent, c’est au tour de Morez de
prendre feu ! Le quatrième Salon des Arts du feu se déroulera
dans notre bonne ville les 13,
14 et 15 septembre prochains à
l’espace Lamartine. La journée
de vendredi sera réservée aux
scolaires. On attend donc les
visites des écoles primaires du
canton. Les journées de samedi
et dimanche seront ouvertes au
public, respectivement de 10 à
19h30 et de 10 à 18 h. On pourra venir en famille rencontrer les
nombreux exposants. Contrairement aux précédentes éditions,
aucune ville ne sera à l’honneur de ce salon 2013. Juste
un matériau. Mais pas n’importe
lequel : le verre ! Une quinzaine
d’artisans verriers feront des
démonstrations de leur savoirNous avons eu quelques
coups de cœur pour des
concerts vraiment étonnants.
«Tasto solo» jouait au Fort des
Rousses le 7 août. Un duo surprenant avec David Catalunya
au clavicymbalum (l’instrument
fonctionne avec un clavier au
lieu de mailloches) et Guillermo Perez à l’organetto (c’est
un orgue portatif posé sur la
cuisse gauche, l’organettiste
actionne le soufflet de la main
gauche et joue sur le clavier de
la main droite). Ces instruments
étaient très en vogue au 14e
et 15e siècles. Les musiciens
interprétaient de nombreuses

pièces jouées à la cour du roi
Henry VIII d’Angleterre. «Le
Jardin des Délices» se produisait à l’église de Longchaumois
le 8 août. Sa très belle acoustique mettait en valeur toute la
richesse des sonorités instrumentales et vocales. Avec le
merveilleux ténor Olivier Coiffet, Marianne Muller à la viole
de gambe, Massimo Moscardo
à l’archiluth et Olivier Camelin
à l’orgue. Le programme portait sur des musiques mariales
de l’Italie baroque. L’ensemble
«Ecce grex» nous ravissait lors
de sa prestation dans l’église
de L’Abbaye le 15 août. Merit

Eichhorn jouait sur un orgue
d’inspiration italienne et, pour
les solos, sur l’orgue de l’église.
Johannes Frisch était au violon
baroque. Sa belle voix de ténor
accompagnait parfois l’éblouissant soprano Marni Schwonberg. Keal Couper était aux sacqueboutes ténor et basse. Un
ensemble d’une grande sobriété
et d’une grande virtuosité dans
des œuvres de compositeurs
allemands et italiens des 16e et
17e siècles en l’honneur de la
Vierge Marie. Une soirée d’une
rare beauté, très applaudie par
le public.
H.P.

faire. Sous leurs conseils, les
enfants de 3 à 12 ans pourront
tenter le soufflage du verre à la
canne. Les autres exposants
montreront aussi leurs compétences aux visiteurs. Loïc Delval
dévoilera au public l’art de la
forge ainsi que l’art du combat
médiéval. Samedi soir, la Compagnie Mandalights fera tomber

une pluie d’artifices sur la place
Jean Jaurès avec son spectacle
«Sûrya». Les artistes nous préparent un show très chaud dès
21 h.
Ne ratez pas le rendez-vous
avec la ville qui brillera de mille
feux du 13 au 15 septembre
2013 !
H.P.

Avis de la mairie
Travaux de réaménagement au cimetière - Quartier 7
Dans le cadre du réaménagement du quartier 7 du cimetière
de Morez que la ville de Morez
a engagé depuis 3 ans, la municipalité est à la recherche des
familles et ayants droits de certaines concessions qui seraient
amenées à être déplacées et
pour lesquelles la ville ne retrouve pas d’informations.
Ces concessions sont les suivantes :

N° 109 : RUTTACI Benoît
N° 123 : famille BAILLY BECHET – GOUVERNEUR
N° 124 : DANREZ Aimé (décédé
en 1961), Charles (décédé en
1968), Clarisse (décédée en
1938), Léon (décédé en 1943)
N°150 : MADRILLON André
(décédé en 1939), Henri (décédé en 1949), Rose (décédée en
1975)
N° 279 : TREVISAN Louis
N° 267 : PERRET Jean-Albin
décédé en 1979
N° 262 BRISOLIER Louise née

LENEUVEU décédée en 1960
N° 292 : CRETIN Humbert (décédé en 1937) et Aima GATIN
(décédée en 1967)
N°305 LOMAZZI Marthe, Rodolphe et Antoine
N°241 LAMBERTON Gustave
N°236 : PROST PETITJEAN
Gabriel
Tout renseignement sera le
bienvenu. Pour cela contactez
Melle BARRAND Marie-Françoise à la mairie de Morez au
03.84.33.10.11
Avec nos remerciements.
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Les Rousses

Un virtuose du couteau exposait aux Rousses
La galerie présentait du 20 au
26 juillet les toiles d’André
Bernage-Mage.
Il ne fait que des huiles au couteau. Il dessine depuis l’âge de
seize ans. Mais il se lançait dans
la peinture une fois à la retraite.
Il y a donc vingt-deux ans. Un
ami lui indiquait deux « trucs » et
lui disait : « Une fois que tu auras
intégré ça, tu sauras peindre ».
Pendant des mois, André Bernage-Mage remettait donc sans
cesse son ouvrage sur le chevalet, jusqu’à maitriser ces fameux
« trucs ». Un travail très minutieux où les détails ne manquent
pas. Comme les maillons de la
chaine qui retient une barque
à la berge. Ou bien l’ombre sur
un mur d’un rosier grimpant. Ou
encore les grandes herbes fines
qui plongent dans un étang.
Pour les réaliser, l’artiste dispose de couteaux de taille différente. Les reflets dans une rivière, les rides à la surface d’un
lac, les bouillons d’une cascade
sont très bien rendus. Le peintre
peut rester plus de deux mois

Vers l’essoufflement ?

sur un tableau. Il exécute ses
toiles d’après des photos qu’il
prend au cours de ses pérégrinations. Ses réalisations ne sont
pas fidèles à 100 %, puisque
André Bernage-Mage ajoute
toujours une petite touche personnelle. Il va, par exemple,
peindre une troisième barque
au bout d’un étang. Ou bien
faire un ciel nuageux avec de
belles nuances de gris au lieu

d’un ciel bleu. L’artiste n’utilise
que les trois couleurs primaires
: bleu, rouge, jaune. Plus du noir
et du blanc et un peu d’ocre. Les
autres couleurs ou simplement
les nuances sont le résultat de
savants mélanges.
Et le fruit d’une très grande
patience. Une patience qui produit de très belles œuvres. Chapeau, l’artiste...
H.P.

Une palette de talents avec Cloé
à la galerie des Rousses
La galerie accueillait du 13 au
19 juillet une artiste peintre
aux multiples talents. Elle a
fait les Beaux Arts à Grenoble.
Mais n’a pas tout de suite exercé
ses talents. Car la vie de famille
et le métier sont venus prendre
le pas. Alors, elle a patiemment
attendu que les enfants quittent
le nid. Et là, elle s’est lancée.
Elle a beaucoup correspondu
avec Abraham Pinkas, qui est
prof à l’ENSBA de Paris. Elle
a aussi acheté ses livres sur
la peinture. Et puis elle a fait «
sa propre cuisine ». Le résultat
est époustouflant... Cloé maitrise aussi bien l’aquarelle, que
la peinture à l’huile (pinceau ou
couteau), l’acrylique, la gouache
(c’est une peinture à l’eau moins
transparente que l’aquarelle),
le graphite, la sanguine, l’encre
de Chine (noire ou couleurs), la
bombe. Le fusain, elle en a fait,
mais ce n’est pas trop son truc.
Quant au pastel, aux dires des
experts et critiques qui voyaient
ses tableaux, elle était l’une des
meilleures de sa région.

Semaine du livre polaire

Elle se tenait exceptionnellement cette année aux
Rousses, du 3 au 8 août. A
la lecture de la programmation, nous ressentions une
certaine lassitude. Le salon
proposait néanmoins quelques
petites perles. On connait PEV
de façon très académique. Sa
fille Daphné proposait un C.V.
de son père au travers de photos tirées de l’album de famille.
Une présentation « à la bonne
franquette » qui enchantait le
public. Nous avons regretté
l’absence de Nicolas Gascard,
qui sait si bien photographier

la montagne jurassienne et les
phénomènes orageux. Nous
avons eu un nième coup de
cœur pour Patryck Vaucoulon, naturaliste et aquarelliste
hors pair. Il y avait toujours du
monde à sa table pour l’écouter raconter ses pérégrinations
polaires ou simplement locales,
à la découverte d’une faune et
d’une flore fascinantes. François
Rigoulet, de Saint-Lupicin, est
un pur autodidacte. Mais quel
talent ! On pouvait admirer ses
photos prises dans les contrées
froides, voire gelées (Scandinavie, Canada, Svalbard, ban-

quise, etc.). Christophe Paget
animait trois excellentes conférences. Lors de la dernière journée qui attirait bien du monde,
Christian Delval exécutait «en
deux temps, trois mouvements»
une biche à la tronçonneuse.
Les visiteurs pouvaient apprécier quelques airs joués avec
le cor des Alpes et en famille,
puisque Christian était secondé
par ses deux enfants. Le clou de
cette fin de salon : des danses
tsiganes des montagnes du Rajasthan interprétées par Isabella
Delval (www.isiedanse.book.fr/).
H.P.

Un objet, une histoire

Elle a abandonné depuis une
quinzaine d’années, pour cause
d’allergies. Et puis, il y a la peinture à la cire. Elle utilise des
spatules (le fer à repasser, c’est
trop facile...). Cette technique
requiert dextérité et rapidité. La
peinture à la cire était déjà utilisée dans l’Antiquité.
Les fameux portraits du Fayoun
(à 60 km au sud du Caire)

étaient faits à l’encaustique
chauffée et mélangée à des
pigments. Ils datent du début de
notre ère (Ier au IVe siècle). Cloé
expose essentiellement dans sa
région (l’Isère).
Deux sites à visiter : http://
cloepeinture.canalblog.com.
et http://le-grenier-de-cloe.faitmaison.com.
H.P.

Le 8e festival «Contes sous les bois»

C’était le fil rouge suivi par
Christophe Paget, conférencier au Centre PEV de Prémanon. Il enchantait le public
avec trois sujets, chacun traité à partir d’un objet tiré des
collections du centre polaire.
Ainsi, les auditeurs faisaient
ample connaissance avec le
bébé manchot. Dans un deuxième exposé, Christophe Paget racontait la vie de Samivel
(écrivain, aquarelliste, cinéaste,
explorateur, conférencier, 19071992) à partir du « Portrait en
pied d’une jeune fille esquimau
en tenue traditionnelle ». Et, enfin, on découvrait le mécanisme
qui a contribué à la notoriété
de Paul-Emile Victor au travers

de cartes de vœux reçues par
l’explorateur. Christophe les
avait classées en quatre catégories : les cartes envoyées
par les particuliers, par les partenaires (industriels, presse,
etc.), par les politiques, par les
organismes polaires (Institut
Polaire de Tokyo, British Antarctic Survey (Cambridge), Norsk
Polarinstitutt (Norvège), l’Institut
Polaire de Léningrad, etc.). PEV
entretenait avec les uns et les
autres des relations de première
importance qui l’ont aidé dans
la création des EPF en 1947 et
leur durée.
L’ethnologue savait à quelle
porte frapper. De plus, c’était un
habile négociateur.

Un autre aspect de sa vie : la
constitution des escadrilles
«Search & Rescue» pour sauver les aviateurs perdus au
nord du cercle polaire pendant
la seconde guerre mondiale. En
effet, PEV était pilote et parachutiste, engagé dans l’US Air
Force dès 1941.
Pendant une heure, les auditeurs côtoyaient des V.I.P.,
comme Robert Peary, la dynastie belge de Gerlache de Gomery, Vivian Fuchs et Edmund
Hillary et bien d’autres.
La conférence de Christophe
permettait de mieux connaître
Paul-Emile Victor. Et de façon
originale.
H.P.

L’Espace des Mondes Polaires

Il avait lieu du 21 juillet au 1er
août aux Rousses, à Lamoura
et Prémanon. Petits et grands
pouvaient écouter des racontottes au détour d’un chemin,
derrière un buisson ou en
bordure de clairière. Jeudi 25
juillet, nous avons croisé Olivier Sessa (www.cie-envol.tk).
A l’ombre de grands arbres
derrière l’Omnibus. Pas loin
d’une cinquantaine d’auditeurs
étaient toute ouïe. Beaucoup de
mouflets ; normal, puisque Olivier racontait une histoire de...
moufle. Ils étaient accompagnés de quelques parents, mo-

niteurs/trices et, pour certains,
de leur nounours. Ah ! Chers
parents, si l’hiver prochain votre
mouflet perd une moufle dans la
neige, elle ne sera pas perdue
pour tout le monde ! Il y aura
bien une petite souris blanche,
une grenouille à grosse bouche,
un lapin, une chouette, un gros
ours qui ronfle et qui pète et...
une toute petite fourmi pour
s’y engouffrer. En attendant le
printemps. Pendant près d’une
heure, Olivier Sessa captivait
son auditoire avec juste deux
marionnettes. Une grand-mère
bretonne et ronchon et «Turlututu-qui-sort-d’un-chapeau-

pas-pointu». Les mouflets mettaient tout leur cœur et toutes
leurs forces pour aider la petite
fourmi à faire entrer le gros ours
avec son gros derrière dans la
moufle. Oh ! Hisse ! Ils tiraient.
Oh ! Hisse ! Ils poussaient.
Même les nounours prêtaient
leur concours !
La magie opérait grâce à une
belle osmose entre le texte, la
gestuelle, les mimiques, les
bruitages et les voix.
Un beau moment de rêve, de
poésie, de drôlerie, de tendresse, avec quelques messages. En filigrane.
H.P.

Stéphane Niveau présentait
le futur musée polaire dont
l’ouverture est prévue au
printemps 2015. Il fera suite
au centre PEV, créé en 1989.
Il existe trois secteurs polaires
importants en France : l’IPEV
à Brest et les TAAF à l’ile de la
Réunion (structures étatiques)
; le centre polaire Paul-Emile
Victor à Prémanon (structure
associative).
2002 : Stéphane est coincé avec
un groupe de touristes en Terre
de Baffin à cause du blizzard.
En attendant des conditions
plus clémentes, les méninges
de Stéphane bouillonnent. Il se
demande comment recréer l’environnement polaire à Préma-

non. Réponse : faire un musée.
Le centre PEV devient trop petit.
Il faut voir grand. Il en cause à
J.-Christophe Victor. Janvier
2003 : première réunion avec
les élus. Une 1re étude de faisabilité indique dix-sept millions
d’euros pour un aménagement
dans le fort des Rousses... Une
seconde étude ancre la nouvelle
réalisation à Prémanon ; car la
commune met à dispo le terrain
; le coût baisse à sept millions
d’euros. Nettement mieux ! Un
concours d’architectes est lancé
pour un bâtiment HQE/BBC. Sur
soixante-seize dossiers, quatre
cabinets sont retenus pour la
phase « esquisse ». Le cabinet
Reichardt & Ferreux remporte la

palme. Des Jurassiens, basés
à Lons. La nouvelle structure
(cinq mille m2) devra développer trois axes : patrimonial,
scientifique, pédagogique. Elle
abritera plusieurs salles avec
des destinations différentes. Les
archives PEV y seront transférées. Les travaux vont démarrer
à l’automne 2013. Coût total :
huit millions d’euros, patinoire
incluse et chauffage par autorégulation. 75 % sont financés
par des subventions des collectivités et du mécénat industriel.
Les 25 % restants sont versés
par le fonds de concours de la
commune de Prémanon. Cocorico, Prémanon !
H.P.

Retrouvez toutes les photos des Contes sous les Bois et de la Semaine du Livre Polaire sur
notre site internet : www.lhebdoduhautjura.org, rubrique édition n°47
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Choux

LE PONT DU LONGVIRY EST OPÉRATIONNEL
Un bel ouvrage massif réalisé entièrement
par les employés municipaux

Bon départ et des projets pour
«l’Auberge de Choux»
Ouverte depuis début juillet
«l’Auberge de Choux» prend
progressivement son rythme
de croisière et ses repères.
Pour les propriétaires, José
et Véronique Rivera : «Tout se
passe bien pour l’instant, les
clients sont nombreux, sympathiques et parfois indulgents;
ils nous pardonnent nos petites
erreurs. Avec la saison estivale,
et la fête de Choux, nous avons
débordé d’activités.
A la rentrée, nous allons sans
doute rentrer dans une période
plus normale qui nous permettra de peaufiner nos classiques,
que sont les michons, la langue
de bœuf fumé, et le poulet aux
morilles, tout en innovant un peu

pour attirer la clientèle le weekend ; nous assurerons également la formule plat du jour en
semaine pour les ouvriers de

passage».
Contact : mail :
aubergedechoux@orange.fr
Tél. 03.84.42.73.51

Avec la fête le village
revit ses passions d’antan
Demandée à la commune
par la Direction Régionale
de l’Environnement et du
Logement, (DREAL), dans le
cadre du passage de la Forestière, la passerelle sur le
Longviry, (au lieu-dit la Tour),
a été mise en place dans un
temps record fin juillet par
les employés communaux
en charge du chantier.
Ceux-ci ont tout d’abord
construit un enrochement
le long du ruisseau ; ils ont

ensuite déposé et assemblé une à une les énormes
pièces de bois qui constituent les supports et le tablier
de la robuste passerelle.
Pas moins de 11 mètres
cubes de sapin Douglas,
originaire du Morvan, soit
environ 10 tonnes de bois,
ont été utilisées pour cette
construction qui nécessite maîtrise et rigueur. Un
remblais compacté d’une
centaine de mètres cubes

de chaque coté a permis la
confection des rampes, pour
l’accès à la passerelle.
Depuis début Août la passerelle est opérationnelle et
ouverte à la circulation
Montant du chantier environ
10 000 €.
Les travaux à la charge de la
commune, sont subventionnés à hauteur de 60% par le
Parc Naturel Régional et à
20% par le Conseil général
du Jura.

Vacances magiques à l’école du cirque
Pour la 9e année consécutive, grâce au foyer rural
Pêle-Mêle (qui assume
la moitié des coûts de la
formation), le Cirque Va
et Vient avait installé ses
quartiers d’été au stade
des Vogues, pour deux
semaines de formation, à
la prestigieuse école du
cirque.
La
première
semaine
accueillait 21 débutants
âgés de 6 à 12 ans qui ont
découvert les disciplines,
dévoilés leurs aptitudes, et
appliqué les conseils prodigués par David Pernodet et
son équipe. Grâce au talent
pédagogique de leur formateur, appris les principes, les
règles, et découvert l’ambiance de la grande famille

du cirque où la persévérance
et la solidarité sont de vraies
réalités.
Début Aout, pour la 2e semaine, 23 jeunes artistes
confirmés, âgés de six à
seize ans, présentaient un
spectacle préparé durant
cinq journées intenses de
travail. Les nombreux spectateurs qui s’étaient déplacés
sont restés admiratifs au regard du talent, de l’adresse,
de la maîtrise de soi, et de
l’enthousiasme
exposés
dans cette présentation.
Fête du cirque :
Le cirque Va et Vient présentera la Fête du Cirque à Crotenay , samedi 14 septembre
2013 à partir de 10h. Durant
toute la journée des animations et des démonstrations
seront effectuées par plusieurs groupes amateurs et
professionnels. Sur place
buffet , buvette. Entrée libre.
Contact : www.cirquevaetvient.fr
Tel. 06 80 61 11 37

Sous un soleil éclatant, et
autour d’une, «Auberge de
Choux», active qui a bien focalisé le flux des participants,
la fête de la Saint Laurent
s’est offert grâce à l’association «Choux à travers les
âges»,(CATLA), une cure de
jouvence déterminante.
Dans une rue de la Perrine, fleurie et décorée, toutes générations confondues, les habitants
s’étaient investis pour créer leur
animation en racontant l’histoire du village; la pêche à la
ligne pour les plus petits, le jeu
de l’Oie Géant pour les adolescents et la maxi tombola pour
les grands et quelques artisans
régionaux participaient à l’événement. Les deux temps forts
de l’après midi étaient les démonstrations de danse country
effectuée par le groupe Dixie
Valley et les belles histoires locales racontées avec talent par
«La Zoé». En fin d’après-midi le
bal musette animé par Corinne
Muller, les côtelettes de l’ACCA,

la retraite aux flambeaux et le
feu d’artifice ont complété cette
journée de fête à l’ambiance
familiale décontractée.
Le graveur aux 700 bâtons
retient l’attention
Ancien directeur d’école, Robert Subtil, «grave des bâtons
de Cornouiller sanguin ou

d’Erables à temps perdu et uniquement pour le plaisir …mais
le temps est trop court. C’est
une passion, un reste de ma
prédisposition pour la menuiserie. Mes œuvres sont dans
le monde entier: en Angleterre,
en Afrique, en Norvège, en Islande, et bien sur …dans toute
la France».

Jeurre

Le parfum d’Estrela

Cette année encore, Cindy,
guide du CPIE (Centre permanent d’initiative pour l’environnement), a accompagné
un groupe d’une vingtaine
de touristes, dont quelques
locaux, sur les 1.8 km du parcours contant l’histoire de la
belle Estrela et de son ami
Félicien. Si le début du parcours aménagé et banalisé
se fait en longeant la Bienne,
une grande partie se situe
en sous-bois. Chaque étape
est l’occasion pour Cindy, de
mêler l’histoire locale par des
questions et jeux retenant
ainsi l’attention de tous. En
fin de parcours, un grand livre
ouvert permet à ceux qui auraient manqué une étape de
relire l’histoire complète du
conte.
E.C.
Fête de quartier en page 13
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Dortan

Arbent

Au revoir Sylvie !
Sylvie nous a quittés, elle qui
aimait la vie, qui avait encore
des projets. Elle s’est éteinte
alors qu’elle venait de fêter
ses 50 ans ce printemps, la
maladie a été plus forte, subite et injuste, elle l’a ravie
aux siens ce 14 août.
Née le 17 mars 1963 à Nantua,
Sylvie était l’enfant du pays à
Dortan où elle a toujours vécu.
Elle épouse le 7 septembre
1992 Gérard, ils emménageront dans la maison familiale à
Uffel.
Sylvie a travaillé à la mairie de
Dortan comme agent contractuel avant d’être titularisée en
2003, elle effectuait le portage
des repas à domicile.
En parallèle elle s’occupait des
enfants le midi à l’école pendant la pause méridienne, le
soir elle avait aussi en charge
l’étude surveillée.
Sylvie aimait les enfants et ils
lui rendaient bien, soulignera
Mme Dubarre, maire de Dortan, dans son message d’adieu
pendant la cérémonie.
Elle avait un don, celui d’intéresser les enfants au travail
manuel. «Vous aviez beaucoup
de chaleur humaine pour les
anciens et les plus fragiles»
ajoutera Mme Dubarre.
Une parole, un sourire, le souci de bien faire son travail qui
aura permis de solutionner des

situations délicates.
Sylvie aimait écrire, elle était
correspondante de presse
locale pour le quotidien. Elle
savait garder les distances
nécessaires de par son emploi,
l’implication de son frère, adjoint à Dortan. Elle ne mélangeait pas les genres et savait
respecter les personnes dans
ses écrits. L’été s’achève, les
écoliers de Dortan se sentiront
bien orphelins sans Sylvie à la

rentrée prochaine.
L’Hebdo du Haut-Jura présente
ses sincères condoléances à
son époux, Gérard, à toute sa
famille, ses neveux qu’elle chérissait beaucoup.
Ses amis de la presse
Dominique Piazzolla,
Sophie Dalloz
«Ne pleure pas une amie disparue, au contraire réjouis-toi
de l’avoir connue», Jean-Louis
Trintignant.

Jeurre

Meeting ouvert du Club des Renault 25 français
L’objet de l’association créée
en 2005 est de regrouper les
amateurs, utilisateurs et passionnés de R25. Après 8 ans
d’existence, elle compte à ce
jour une cinquantaine d’adhérents. Elle aide ses membres
à entretenir et restaurer les
véhicules par la mise à disposition d’information, participe à
des expositions, organise des
concentrations et toutes manifestations se rapportant à l’automobile. Pour cette journée qui
s’est déroulée sous un soleil de
plomb, les passionnés se sont
déplacés nombreux et ont longuement échangé entre eux.
Pourquoi se passionne-t-on
pour la R25 ? en principe pour
la nostalgie de la voiture de
ses parents, voiture peu chère
est fiable. Sortie en 1984, et
placée entre la R20 et la R30,
elle était présente au salon de
Genève pour relancer la production commerciale. Elle est la
dernière voiture française de la
marque entièrement fabriquée
en France. Les organisateurs
se disaient satisfaits du nombre
d’exposants et de visiteurs qui

se sont déplacés pour voir celle
qu’on surnommait « le fabuleux
vaisseau de la route » mais
ne cachaient pas leur déception devant l’attitude des autres
clubs invités qui n’ont pas
répondu à l’invitation. Les voitures présentes sur ce meeting
venaient des départements 3936-71-76-93-35-29-25….. Les

28 et 29 septembre prochain
le club se déplacera au salon
rétro-mobile de Rouen.
(Sur la photo de g. à d. : le
propriétaire d’une R25 cabriolet (exemplaire unique),
le président et le vice-président du club MM. Eynard et
Ribault)

Sylvie Coster nous a quittés à l’âge de 50 ans
nous laissant dans un grand vide
Depuis janvier 2005, elle assurait la fonction de correspondante de presse à Arbent
ainsi qu’à Dortan.
Elle partageait sa passion par
des valeurs humanistes, de
respect de l’autre, de responsabilité et de solidarité.
Toujours dans la perfection,
prête à rendre service et soucieuse du bien être des autres,
son sens de l’écoute, proche
des Associations, du Centre
social et culturel, des résidents
et du personnel de la Villa Charlotte, des enfants des écoles,
elle assistait à toutes les manifestations.
C’était devenu pour moi une
amie, appréciée par sa gentillesse, son humilité et ses compétences, et surtout la reconnaissance du travail accompli.
La maladie l’a rapidement enlevé à l’affection de sa famille et
de tous ses amis.
Souvent les mots sont insuffi-

sants pour exprimer la véritable
émotion du cœur de celui qui
voit l’être aimé partir, le souvenir est pour lui une belle consolation pour affronter l’avenir en
son absence
Qu’il me soit permis d’adresser à son mari Gérard, à sa

maman, son frère Jean-Claude
Gaillard , 1er adjoint à la mairie
de Dortan, et toute sa famille,
le témoignage de ma profonde
reconnaissance , et mes condoléances les plus sincères.
Liliane Maissiat,
Maire d’Arbent

Oyonnax

2012-2013 - L’U.S. Oyonnax en Top 14

La consécration

Un livre pour une saison
2012-2013 exceptionnelle :
quoi de plus normal ! Encore
fallait-il la volonté commune
du club de l’US Oyonnax, du
photographe Jean- François
Basset et du journaliste Jean
Pierre Dunand pour raconter
cette belle page d’histoire
sportive.
Car Oyonnax en top 14 ! C’était
écrit... ou presque.
L’affiche placardée dans le vestiaire du stade Charles Mathon
ne le promettait-elle pas dès
le premier match de la saison
2012 - 2013 : «Tout a été fait
pour que cette saison soit une
réussite. Et ce sera une réussite».
L’US Oyonnax était prête à
relever le défi qu’elle s’était-elle
même fixé.
Dès le printemps, elle s’en était
donné les moyens en haussant
son budget, en ciblant son recrutement et en rompant avec
ses habitudes pour clairement
afficher ses nouveaux objectifs
: «Ce sera notre dixième saison en Pro D2. Soit nous nous
contentons de vivre confortablement en milieu de tableau,
soit nous cherchons à viser
plus haut. Ce n’est pas manquer d’humilité que d’avoir de
l’ambition».
Ses ambitions, l’US Oyonnax a
su les assumer, tout au long de
sa saison.

Ce fut sa force, celle qui sied
aux grandes équipes capables
d’honorer les rendez-vous
qu’elles ont-elles-mêmes fixés.
Cet ouvrage résume en 120
pages, largement illustrées,
hautes en couleurs et fortes
en émotions une saison d’exception menée par un groupe

d’hommes soudés et déterminés autour du manager général, Christophe Urios et du capitaine, Joe El abd.
L’US Oyonnax en Top 14
122 pages en quadrichromie
Plus de 300 photos
Format 23 x 23 cm
Prix public : 19 € ttc

Mijoux

Mijoux et ses bûcherons, toujours le succès !
Mijoux est un référence, c’est
ici, dans l’Ain, au pied du col
de la Faucille, chaque année,
l’avant-dernier week-end de
juillet que se déroule la plus
ancienne fête des bûcherons
de France. Dès le matin les
festivités sont lancées, après
la messe en plein air, le défilé
des Monts Jura en fête se met
en marche. Chars avec métiers
anciens, animation musicale
en costume d’époque, les cors
de la montagne, les cors de
chasse, les bûcherons en lice
pour le concours, et surement
ceux qui ont dynamisé le plus
le cortège, les moniteurs de
l’Ecole de ski Lélex Crozets
avec leur danse du «ski», sans
oublier la fermeture du cortège
avec les cloches suisses du
Toupin.

La fête était lancée. Après le
repas champêtre où 750 repas
ont été servis le midi, tous attendaient avec impatience le
concours des bûcherons remporté de nouveaux par Alan David le savoyard qui depuis 2011
destabillise les habitués des
podiums de Mijoux, et ceux du
Jura où il s’aventure aussi pour
de bons résultats. Vainqueur à
St-Laurent en 2012, et à Longchaumois, belle présence.
Stéphane Chambost, président
de l’association sportive de
Mijoux, remerciait tous les bénévoles qui se sont impliqués
« Une belle réussite avec près
de 2500 spectateurs ». Rendez-vous est donné le 20 juillet
2014.
S. Dalloz
Photos concours S. C.

Résultats du classement général
1. David Alan ; 2. Patrick Des-

combes ; 3. Kevin Chuzeville
; 4. Anthony Gulgilminotti ; 5.
Robert Chevalet ; 6. Guillaume

Mottiez ; 7. Aubin Brelat ; 8.
Fabrice Lacroix ; 9. Christophe
Trincaz ; 10. Mickaël Vouilloz ; 11. Jean-Michel Lacroix
; 12.Jean-Paul Pheulpin ; 13.

Jean-Claude Mottiez ; 14. Julien Curtet ; 15. Maxime Favre
Félix ; 16. Alexandre Bailly
Maitre ; 17. Tanguy Violletbosson ; 18. Benjamin Guffond
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Tour de l’Ain Cycliste

Sanchez, Felline, Bardet, Gardet ...
ils ont fait vibrer le Tour de l’Ain !

Au départ d’Izernore, élus et personnalités venus encourager les cyclistes.
Après un prologue le vendredi 9 août à Trévoux, le
Tour de l’Ain s’est élancé
pour la 1 re étape le samedi
de Lagnieu, pour 156 km
en direction de Bourgen-Bresse, remportée par
le colombien, Léonardo
Duque.
Dimanche le Tour de l’Ain
emmenait les cyclistes sur
149 km de la Ferme-Musée
de la Forêt à Oyonnax. Sur
cette étape au col de Berthiand à 20 km de l’arrivée,
sortis des 50 coureurs rescapés, Gréga Bole le slovaque de VacanSoleil s’est
adjugé la victoire d’étape
à Oyonnax, suivi de peu
par l’italien Fabio Felline
de l’AGV qui endossera le
maillot jaune au général. On
notera la cote de popularité
de Romain Bardet à son passage, 15 e du Tour de France,
et 1 er français à 22 ans. Pour
cette étape, il termine à la 9 e
place.
Le lendemain pour la 3 e
étape, les choses sérieuses
commençaient, les coureurs
devaient avaler 136km avec
une succession de cols, la
côte d’Arbent de Viry, Giron,
Menthières qui allaient surement impacter le classement
général. Après l’ascension
du col de Menthières, le jeu
s’est éclairci. Les grimpeurs
ont pris les commandes,
et tentaient de jouer un
rôle important sur cette fin
d’étape. On retrouve Kenny
Ellissonde, qui sera suivi de
Romain Bardet, Sébastien
Reichenbach, John Gadret,
Luis Léon Sanchez, Stéphane Rosseto, Tom Slagter.
Et sur ces 10 derniers kilomètres ce sera un feu d’artifice d’attaques et de contres,
au final Sanchez décroche la

victoire devant Slagter, Bardet, Gadret, Reichebach,
Pinot, Rossetto, Elissonde,
Chevrier. Au général, Slagter
1 er , suivi de Sanchez, Rossetto, Bardet, Gadret, Pinot,
Reicherbach, Elissonde… Le
sanclaudien, Alexis Vuillermoz termine 15 e de l’étape
et 18 e au général.
Nombre de personnes de
Saint-Claude et la région
était venu le voir sur le Tour
de l’Ain à l’occasion de cette
étape presque sur ses terres
puisque routes d’entraînement.
Mardi sur la dernière étape,
Nantua / Belley 126 km,
avec le col du Grand Colombier, les leaders de la
veille étaient attendus et
ils allaient donner du spectacle. Le public nombreux
était au rendez-vous en haut
du grand Colombier. Les
mêmes noms reviennent
Slagter, Kruijswijk, Sanchez,
Bardet, Gadret, Poels. Romain Bardet s’aperçu des fatigues chez ses adversaires,
quelques kilomètres avant le
haut du sommet du Grand
Colombier, il lui fallait partir pour prendre de l’avance

L’arrivée de la 2e étape à Oyonnax.
ensuite sur Culoz et gagner
de l’écart au général. Un
duo s’est formé avec Wouter Poels dans cette fin de
course, le hollandais pouvait
viser la victoire d’étape, ce à
quoi il s’est attelé, Romain
décrochait sa 1 re victoire
dans une course à étape.
Au général, Romain Bardet (AG2R) vainqueur Tour
de l’Ain 2013, 2 e Luis Sanchez ( Blekin), 3 e John Gadret (AG2R), 4 e Sébastien
Reichenbach (IAM), 5 e Stéphane Rossetto (Big Mat),

6 e le franc-comtois, Thibaut Pinot (FDJ), 7 e Kenny
Ellissonde (FDJ), 8 e Wouter
Poels (Vacansoleil), 9 e Tom
Slagter (Belkin)…14 e Alexis
Vuillermoz (Sojasun) à 4’59
Toutes les photos et vidéos
sur le site de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA
Sophie DALLOZ

Le peloton sur les routes de l’Ain le dimanche.

Sanchez victorieux à son arrivée à Lélex.

Tom Slagter endosse le maillot jaune à Lélex.

Le vainqueur de l’étape à Oyonnax, Gréga Bole.

Damien Abad, député, Mme Liliane Maissiat, maire d’Arbent,
Michel Perraud, maire d’Oyonnax, et son adjointe, Mme Anne
Marie Guignot.

Belle «Perf» sur la cyclosportive du Team La Forestière

Le Team La Forestière était bien représenté sur le Tour de l’Ain cyclo-sportif. En équipe
de 4, sur les 4 étapes, constituée par Bruno Rochaix, Cyril Schuemacher, Gérald Debot et
Bertrand Dumai, le groupe s’est positionné 3 e par équipe au général. Bertrand Dumai chutait
hélas sur la dernière étape. Ils étaient rejoints sur l’étape du lundi par Olivier Fachinetti et
Jérôme Clerc. Au général sur les 4 jours, Bruno Rochaix se classe 12 e, Cyril Schuemacher,
21 e et Gérald Debot 43 e.

Photo François Portet

Photo François Portet

Alexis Vuillermoz dans la montée Dupont et Bardet en échappée au sommet du Grand Colombier.
du col du Grand Colombier.

La station MONTS JURA,
de nouveau, dans la caravane du Tour de l’Ain
La station Monts Jura était
de nouveau présente sur
toutes les étapes de la caravane qui précède la course
cycliste du Tour de l’Ain pour
cette édition 2013.
A bord d’une voiture décorée
aux couleurs de Monts Jura,
prêtée par le garage Ginot
de Cessy, Roselyne Berry et
Martine Nublat de la Maison
du Tourisme, accompagnées
de collègues et bénévoles
ont traversé de nombreux
villages et villes de l’Ain
pendant 4 jours.
Afin d’assurer la promotion
été et hiver de la station,
Monts Jura offrait aux spectateurs du Tour, des réductions de 50% sur une journée
de ski pour cette prochaine
saison d’hiver.
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Cyclisme

V.T.T.

Rogna : La course en relais
de 8h VTT se prépare

L’association Rogna Fêtes et Sports, autour du président Patrick Martelet, proposera dimanche 25 août à partir de 10h
une course d’endurance VTT de huit heures ouverte à tous.
Disputée en relais par équipe de deux ou trois, l’épreuve
baptisée« Les Poilus 8 heures VTT » consiste à effectuer
durant les 8 heures un maximum de tours sur un circuit en
boucle de 7 km, balisé et sécurisé. L’age minimum de participation est fixé à 10 ans ; La licence ou une pièce d’identité, un certificat médical de moins de trois mois, le port du
casque et une assurance responsabilité civile, sont obligatoires pour tous les participants. Prix d’inscription 10 € par
coureur.
Sur place, un buffet buvette avec repas 8 € midi et soir, fonctionnera pendant toute la durée de la course.
Renseignements et inscriptions : Patrick David 03.84.41.12.13
ou Alain Burdeyron 03.84.41.14.85. Bulletins d’inscription
téléchargeables sur le site : hbvtt.free.fr

Triathlon

27 Triathlon International
Jura Vouglans
e

Lors de la signature de la convention liant le Conseil général du Jura, le foyer rural de Saint-Maur, Groupame et EDF.

Cette manifestation
est composée de 2 épreuves
Samedi 24 août 2013

Épreuve Sprint
Natation : 500 mètres, Vélo: 30 km, Course à pied : 5 km)
Épreuve en individuel ou en relais (1 nageur + 1 cycliste +
1 coureur à pied),
Ouverte aux licenciés et non licenciés FFTri
15h : Départ de l’épreuve : vague féminine
15h15 : Départ de la vague masculine
15h30 : Départ de la vague Relais
16h35 / 16h45 : Arrivée du vainqueur
17h30 : Lecture du palmarès - Remise des prix
18h30 : Fin de l’épreuve

Dimanche 25 août 2013 :

Épreuve Longues Distances
Natation : 1900 mètres, Vélo : 89 km, Course à pied : semimarathon 21 km
Ouverte aux licenciés FFTri principalement
1oh30 : Départ de l’épreuve
14h30 / 14h45 : Arrivée du vainqueur
16h30 : Lecture du palmarès - Remise des prix
18h00 : Fin de l’épreuve
Les épreuves ont lieu dans les eaux du lac de Vouglans pour
la natation (départ de la plage de Surchauffant) et autour
du lac de Vouglans pour les parcours Vélo et Course à pied.

Cross

Chaumont - Foulée des As
Dimanche 25 août
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

Jura Cyclisme / Pays de Revermont
sur le Tour de France

A l’occasion du Tour de
France, Jura cyclisme, sous
la houlette de son président,
Claude Monrolin, organisait
une sortie sur l’étape menant au Grand Bornand. Depuis 6 ans, ce rendez-vous
est mis en place chaque

année pour remercier les
bénévoles qui se sont investis sur le Tour du Jura
cyclisme. Cette sortie était
aussi ouverte à d’autres
amateurs de cyclisme, au
total ce sont 115 personnes
qui sont parties pour une

journée des plus agréables,
en bus au départ de Lonsle-Saunier et Arbois. Claude
Monrolin était fort satisfait
de cette sortie «tout s’est
bien passé». Parmi les nombreux participants, des sanclaudiens avaient fait le dé-

placement, très heureux de
pouvoir encourager l’un des
leurs, Alexis Vuillermoz, de
l’équipe Sojasun qui a fait
une belle prestation sur le
Tour de France.
D. Piazzolla

Cyclo-Club Saint-Claude

12 cyclos de Saint-Claude dont une féminine
en route vers Rottenbourg
Partis le 15 juillet au matin
depuis le parvis de la mairie de Saint Claude ils ont
atteint Rottenburg le jeudi
18 en fin d’après-midi.
Ce voyage s’est effectué en
4 étapes.
1re étape : Saint Claude –
le Chauffaud dans le Doubs
123 km et 2000 de Dénivelé+
2e étape : au travers du jura
Suisse et du Sundgau Alsacien nous mena de le Chauffaud » à Lutter sur 100km et
1050 m de Dénivelé +.
3e étape : la plus difficile en
contournant Bâle par le Sud
et en traversant le Rhin à
Rheinfelden nous fit traverser la forêt noire par Bernau
im Schwarzwald pour arriver à Äule au bord du lac de
Schluchsee.
Soit 120 km et 2400 de Dénivelé +.
4e étape : de Äule à
Rottenburg avec pause repas
à Rottweill où nous serons
rejoints par le responsable
des sports de Rottenburg
Volkmar SCHNAIDT.
Puis en route vers Horb am
Neckar (en suivant la rivière)
où nous attendent Monsieur
le Maire de Rottenburg accompagné de sa petite fille
et aussi du responsable de
la culture KarlHeinz GEPPERT tous deux venus à
notre rencontre en vélos

Football

Tournoi de foot à Fort du Plasne

L’association sportive de Fort
du Plasne a organisé samedi10
août, un tournoi de foot entre
11 équipes venues de tout le
canton. On a noté aussi la présence d’une équipe handisport
et d’une équipe féminine venue
de la Suisse voisine.
Le tournoi s’est déroulé dans
une excellente ambiance, favorisée par une météo idéale et
par un public venu nombreux
pour encourager leurs équipes.
Les trois équipes gagnantes
du concours sont : Les Chapelands de Chapelle des Bois,
l’équipe desCharlots et de
L’A.S. toutes deux de Fort du
Plasne.

électriques.
La fin du parcours fut
joyeuse en roulant groupés
le long de la Neckar.
Arrivée triomphale devant la
mairie après une étape de
149 km et 1450 m de Dénivelé +.
La rencontre se termina le
soir dans un bar « branché »
autour de « boissons locales
».
Nous avons à ce moment offert nos présents à nos hôtes
dont notamment pour le côté
humoristique une «Clé» de
Saint Claude réalisée par le
benjamin du club.
Le lendemain visite de la
ville avec KarlHeinz et visite
du musée des vestiges Romains puis quartier libre et
retour le Samedi vers SaintClaude.
Merci encore à la municipalité pour l’aide qu’elle nous a
apporté.
Robert Le Grand
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Rugby U.S.O. - Top 14

Une entame en Top 14
un peu compliquée
pour l’U.S.O.
AVIRON BAYONNAIS 39 / U.S.O. 11
(MI-TEMPS 22-6)

Les joueurs de l’Ain trop
indisciplinés pour l’entrée
en Top 14 à Bayonne
Les «Rouge et Noir» sont entrés
dans la réalité du TOP 14 ce samedi 17 août face à une équipe
Bayonnaise qui a déjà quelques
années d’expérience à ce niveau.
Oyonnax débutait le match avec
envie et montrait aux «ciel et
blanc» qu’ils n’étaient pas là
par hasard. Très vite la pression

monte et les hommes de Christophe Urios jouent trop au pied.
Les basques en profitent pour
récupérer les balles et, presque
à chaque fois, venir à l’essai ou
mettre les Haut-Bugistes à la
faute. L’Argentin de l’Aviron, Martin Bustos-Moyano, fera un sans
faute en 1re mi-temps et réussi à
collecter 17 pts entre les perches.
Quant à Oyonnax, Benjamin
Urdapilleta prendra 6 pts (8e et
19e). 22-6 à la pause. A la reprise

Oyonnax prend le dessus et sur
un débordement de Coux, celui-ci
va à l’essai (43e). Hélas, très vite,
les joueurs de l’Ain se mettent
à la faute et les «ciel et blanc»
profitent de la moindre erreur, de
la moindre faille pour marquer.
Oyonnax est sanctionné, carton
jaune pour Antoine Tichit (58e).
Bayonne enfonce le clou avec 3
essais en seconde période qui
leur permet de prendre le bonus
offensif. Beaucoup trop de fautes
pour les Haut-Bugistes, entre 20
et 25 au sol estime Christophe
Urios.
Reste à corriger les erreurs pour
la venue de Clermont-Ferrand ce
samedi 24 à Mathon.
Sylvain Loué
Photo Jean-René Gagnon

Jura Sud Foot - CFA

SAISON 2013-2014

Une rentrée manquée pour JURA SUD FOOT

Photo de l’équipe S. Loué

Jura Sud Foot attaque sa
douzième saison consécutive dans le Championnat de
France Amateur. Sept joueurs
ont quitté le club. Ils ont été
remplacés à l’intersaison
par huit nouvelles arrivées
que nous vous présenterons
dans notre prochaine édition.

Le blog du rugby Oyonnax par 2 passionnés
L’idée est née pendant la saison de rugby 2007-2008 lors du match Oyonnax-Toulon. Jacqueline et
Jean-René faisaient des photos de joueurs et puis ils se sont dit qu’il fallait faire quelque chose. Alors
ils ont créé leur blog http://jrk-oyo-rugby.skyrock.com/ afin de partager et de faire profiter les amateurs
de rugby. En plus des photos, ils sont venus aussi à la vidéo. Puis, ces 2 passionnés ont décidé de
faire les déplacements avec 2 autres collègues. A l’extérieur, les gens leur demandaient où se situait
Oyonnax, du coup ils ont créé la carte de France du rugby. Depuis la création du blog, le 4 mai 2009,
le nombre de visites a atteint les 90 000 visites avec plus de 31 000 articles. Un site à découvrir
absolument pour tous les fans de rugby et fans de l’USO.

Les matchs de préparation ont
connu diverses fortunes. Le
principal était de donner du
temps de jeu à chacun après
les dures séances de mise en
forme physique par la chaleur
écrasante de fin juillet début
août.
Le premier match disputé
contre la Ligue 1 Evian-Thonon-Gaillard après seulement
une semaine de reprise a été
dur à vivre, aussi bien physiquement que mentalement.
Devant une équipe de trois
niveaux supérieurs qui était
à sa quatrième rencontre, la
lourde défaite a tout de même
apporté des points positifs et
les premiers automatismes. Le
second match contre la Nationale de Bourg-Péronnas (perdu
2-0) après un stage de trois
jours intensifs à Hauteville,a
permis de tester deux systèmes
de jeux. Le troisième match,
joué contre Louhans-Cuiseaux
(CFA2) a permis à Yannick Passape de confirmer ses talents
de buteur qu’il ne pourra pas
apporter à l’équipe pour son
premier match contre Mulhouse
puisqu’il sera suspendu pour
un troisième carton jaune pris
au dernier match de la saison
dernière.
Un quatrième match, une
semaine avant la reprise du
championnat contre la réserve
de l’O.L. (perdu 2-1), dans une
configuration proche de l’équipe
qui débutera le 17 août, a laissé entrevoir des espoirs, mais
aussi des lacunes dans le collectif, la précision des passes et
surtout des tirs cadrés. Le dernier match contre Bresse Jura
mardi à Bletterans (gagné 1-0)
a été joué avec beaucoup trop
de retenu pour apporter une
amélioration dans le collectif et
la finition.

Ce samedi 17 août à Moirans.
Une rentrée manquée
pour JURA SUD FOOT
Jura Sud Foot – Mulhouse
1 – 2 (mi-temps 0 – 1)
Buts : Pour Jura Sud : Rebolloso (51’)
Pour Mulhouse : Balogou (2’),
Gherardi (72’)
Jura Sud : Brocard, Grampeix, Lanoix, Aggrey,Courtot,
Hamdache (Delmas (67’) Zanina, Miranda, Benchaib (Brunet
70’), Rebolloso (Ramdani 77’),
Gomariz Entraîneur : Pascal
Moulin
Un manque de concentration
et d’agressivité immédiat dès le
coup d’envoi a pesé lourd dans
le déroulement de ce premier
match de la saison à domicile.
En encaissant un but sur la première attaque mulhousienne,
dès la deuxième minute, les
hommes de Pascal Moulin ont
hypothéqué leur chance de victoire devant leur public.
Un débordement rapidement
mené par Rosenfelder sur l’aile
droite, un centre en retrait sur le
buteur «maison» Balogou qui
ne manquait pas l’occasion de
fusiller le but de Brocard.
Un peu plus contractés, les
joueurs jurasudistes ont mis
encore plus de temps à rentrer
dans le match.
Pourtant, dès la neuvième minute, une tête de Dorian Rebolloso qui claquait la transversale
d’Aissi Kédé battu, aurait permis de repartir à égalité. Jura
Sud a trainé son boulet jusqu’à
la mi-temps.
Pourtant deux actions tranchantes des Jurasudistes ont
fait brillé le gardien alsacien

(l’ancien rempart de Jura Sud)
qui a su garder son but vierge
jusqu’à la pause.
A la reprise, les hommes de
Pascal Moulin, recadrés dans
les vestiaires, ont plus occupé
les espaces et ouvert leur jeu
pour aller inquiéter le gardien
alsacien. Sur un centre de Samuel Gomariz, la tête puissante
de Dorian Rebolloso a mis en
difficulté Aissi Kédé dont le renvoi était repris par l’avant centre
jurasudiste et ramenait le score
plus logique à 1 - 1.
Les coéquipiers de Vincent Lanoix n’ont pas su profiter de la
baisse de rythme de leurs adversaires pour concrétiser à la
marque pendant cette période
où ils avaient repris l’ascendant.
Au contraire l’équipe mulhousienne qui procédait surtout en
contres, a profité d’un relâchement de marquage au centre du
terrain, pour adresser un centre
précis sur Gherardi, qui des 25
mètres réussissait une reprise
de volée, en pleine lucarne des
buts d’Arnaud Brocard scotché
sur sa ligne.
A cause de la chaleur, la rencontre baissait d’intensité, les
organismes des joueurs étaient
fatigués. Jura Sud essayait de
pousser pour égaliser.
Les entrées en jeu des jeunes
pousses jurasudistes qui sont
pourtant bien rentrées dans
le match, n’ont pas permis de
tromper une nouvelle fois leur
ancien partenaire.
Aissi Kédé, par sa prestation, a
sauvé le score de sa nouvelle
équipe qui remporte son premier match, de plus à l’extérieur.
J.-P. B.
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Automobile - 1er Rallye du Sel à Salin-les-Bains

Grosjean vainqueur, devant Prévalet et Frobert

Ce dernier week-end, samedi
17 et dimanche 18 août, s’est
déroulé à Salins-les-Bains, le
1er Rallye du Sel, nouvelle appellation (ex Rallye des Lacs)
organisé par l’A.S.A. Jura
avec les commentaires du
speaker Raymond Guichard.
Après les contrôles administratifs et techniques, ce sont
près de 150 voitures qui allaient
s’élancer à 16 heures, toutes
les minutes, de Salins-lesBains avec de superbes autos
et un beau plateau de pilotes
avec parmi eux, le vainqueur
2012, Thomas Guyot sur sa
Peugeot 106 Maxi.

Guyot d’entrée

Dès la première spéciale, Cernand/ Saissenay, longue de 5,6
km, Thomas Guyot, ne laissait
à personne le soin de prendre
les commandes du rallye en
s’imposant de belle manière
devant Ludovic Laquetin et Mickaël Prévalet.
Pour la seconde spéciale,
Certemery / Villeneuve d’Aval
4,4 km, bis répétitasse pour
Thomas Guyot. Après deux

spéciales, et parti sur un bon
rythme, le vainqueur 2012, repartait dans la 2e section dans
le même esprit de faire aussi
bien dans son 2e passage dans
les spéciales de Cernand et
Certemery.
A noter que la première journée
était fatale à plusieurs prétendants, Rabasse, Lanquetin,
Boschung.

4 sur 4 pour
Thomas Guyot

Thomas Guyot n’a pas fait dans
la dentelle dans la 1re étape
du samedi en remportant les
4 spéciales, il prenait la tête
du rallye devant Mickaël Prévalet, Fabien Frobert, Julien
Sandona, Philippe Grosjean,
Dominique Gurnot, etc. Après 4
spéciales le classement donnait
l’ordre du départ du dimanche
matin.
Dès la première spéciale du
dimanche matin, Cernand/Saissenay (5e spéciale), Philippe
Grosjean frappait un grand
coup en remportant en 2’56’’2
laissant Thomas Guyot à près
de 3 secondes. En 3e position, Fabien Frobert gardait le

L’équipage vainqueur sur Renault Mégane Maxi, Philippe
Grosjean / William Mathieu.
contact de près, suivi de Mickaël Prévalet. La 6e spéciale,
Certemery / Villeneuve d’Aval,
Thomas Guyot réalisait à nouveau le meilleur chrono en 2’14
devant les deux Mégane Maxi
de Frobert et Grosjean à 1’2 et
1’5 secondes.
Après le passage au parc d’assistance, la Peugeot 106 Maxi
de Guyot connaissait un souci
mécanique et ne repartait pas
pour la 7e et avant-dernière spéciale, alors qu’il était en tête du
rallye et laissait le champ libre à

Rollerski

Championnat de France Rollerski 2013
les 23, 24 et 25 août

Le Ski Club de Prémanon, et
l’ensemble du comité d’organisation ont la charge d’organiser
sur le Stade des Tuffes et dans
le village de Prémanon le championnat de France de Rollerski.
Le CNSNMM les a aidés au
niveau de la logistique, la
commune a mis à disposition
de gros moyens, humains et
matériels, comme ils ont été
aidés par la Communauté de
communes de la Station des
Rousses et le Conseil général
du Jura. Laurence et Philippe
Schiavi en charge de l’organisation expliquaient combien cette
manifestation est un événement
majeur sur le massif du Jura.
Ils accueilleront des skieurs de
renommée durant ces trois journées. Ces champions seront au
rendez-vous de la Pasta Party
le vendredi soir dès 20h30
(ouvert à tous, inscription sur
place).
Jeudi 22 août :
18h00 Les Tuffes – Comité de
course
Cross Cadets / Cadettes du
Vendredi
Vendredi 23 août :
10h Les Tuffes - Cross Cadets
/ Cadettes
17h KO Sprint - Centre du Village – (qualifs) 200 mètres en
plat montant, Skis rapides
18h Phases finales par 2 par élimination directe en ¼ de Finale,
puis demi –Finale et Finale
19h30 Remise des prix et
Présentation des équipes de
France
20h30 Repas salle polyvalente de Prémanon
Samedi 24 août :
Prologue – Stade des Tuffes ,
1 Tour de piste 3,3 Kms , skis
lents (FFS Marwe)
10h Prologue cadettes, Jeunes,
Juniors et seniors Dames
10h45
Prologue
Cadets,
Jeunes, Juniors et Seniors
Hommes
12h30 Remise des prix aux
Tuffes Prologue et Cadets (derby course à pied + prologue)
17h30 Les Tuffes - Comité de
course – (poursuite)
Dimanche 25 août :
Poursuite – Montée de Prémanon :
9h30 Départ Dames – Lotissement « Les Rivières » Jeunes,
Juniors et Séniors
10h30 Départ Hommes – Parking « La Sipal – Site de la

Podium scratch: 1er Grosjean / Mathieu, 2e Prévalet / PrévaletChevalet, 3e Frobert / Liévin, 4e Sandona / Pala Santos.

Grosjean, Frobert, Prévalet ou
encore Sandona pour une dernière explication.

Suspens pour
la dernière spéciale

Philippe Grosjean, copiloté par
le jeune William Mathieu, était
au coude à coude avec le duo
Fabien Frobert / Cédric Liévin,
tous deux sur Renault Mégane
Maxi, mais la victoire finale
revenait de peu à Grosjean.
Sur un mauvais départ dans
la dernière spéciale, le clairvalien, Fabien Frobert, perdait la
seconde place du scratch pour
6 dizaines de secondes au profit de Mickaël Prévalet sur Peugeot 207 RC.
Julien Sandona plaçait sa
Subaru Impreza à la 4e place
du scratch, 3e du groupe FA
et remporte la classe. La 5e
place revenait à François Michel-Grosjean et la victoire du
groupe F2000 et 1er de classe
14 devant Dominique Gurnot
sur Peugeot 206 CC.
A la 7e place scratch et 2e de
classe R3 Dominique Rebout
(beau-frère de Sébastien Loeb)
sur Citroën DS3 R3, copiloté par le morézien Claude
Delacroix. L’équipe Anthony
Girardet / Christophe Parent sur
Clio RS termine 11e scratch et
remporte le groupe FN et les
frères Cyrille et Romain Vincent
sur BMW 325i 13e du scratch,
s’impose dans le groupe Z.
Dominique Piazzolla
Photos et vidéos
sur notre site
www.lhebdoduhautjura.org

Le président de l’A.S.A. Jura, Michel Guyot remerciait les
élus présents, les organisateurs de l’épreuve, partenaires et
bénévoles. Tout comme les élus qui ont pris la parole, il regrettait l’indiscipline de certains spectateurs qui n’ont pas voulu
suivre les consignes de sécurité ce qui a eu pour effet d’annuler la 7e spéciale après le passage du 30e concurrent.
Classement scratch
1. Grosjean Philippe / Mathieu William Mégane Maxi 21.22.0
2. Prévalet Mickaël / Prévalet-Chevalet Elio 207 RC 21.25.2
3. Frobert Fabien / Liévin Cédric Mégane Maxi 21.25.8
4. Sandona Julien / Pala Santos Jérôme Subaru Impréza 21.39.1
5. Michel-Grosjean François / Perouf Charlotte Clio 21.43.6
6. Gurnot Dominique / Laurençon Alain 206 CC 21.50.0
7. Rebout Dominique / Delacroix Claude DS3 R3 21.54.5
8. Mazzoleni Stéphane / Pea Florent Clio Williams 21.55.5
9. Bejeannin Pascal / Jacques Laurent Clio RS 21.56.8
10. Chassard Anthony / Laroch Jennifer Clio RS 22.03.0
11. Girardet Anthony / Parent Christophe Clio RS 22.04.2
12. Brunero Julien / Liechty Martial Clio R3 22.06.6
16. Jacquet Alexandre / Jacquet Anthony Saxo VTS 22.21.7

L’équipage Fabien Frobert / Cédric Liévin, 3e scratch, sur Renault Mégane Maxi.

Ecurie Haut-Jura

7 équipages au 1er Rallye du Sel

Doye) Jeunes,
11h30 Départ Hommes – Parking « La Sipal- Site de la Doye)
Juniors et Seniors
13h00 Centre du Village - Remise des prix Championnats de
France
PARTICIPANTS : COMBINE
NORDIQUE
BRAUD François (A) ; LACROIX
Sébastien (A) ; LAFARGE Geoffrey (A) ; LAHEURTE Maxime
(A) ; LAMY-CHAPPUIS Jason
(A) ; AIRIAU Gautier (B) ; BUFFARD Hugo (B) ; CAILLEAU
Wilfried (B) ; HANNON Théo
(B) ; GUY Samuel (B) ; MARTIN
Nicolas (B)

PARTICIPANTS - NORDIQUE
DUVILLARD Robin (A) ; GAILLARD Jean-Marc (A) ; MANIFICAT Maurice (A) ; DARRAGON
Roddy (A) ; GROS Baptiste (B) ;
PERRILLAT-BOITEUX Ivan (B)
; MIRANDA Cyril (B) ; WIBAULT
Mathias (B) ; AYMONIER Célia
(A) ; BARTHELEMY Laure (A)
; FAIVRE-PICON Anouk (A) ;
HUGUE Coraline (A) ; JEAN
Aurore (A) ; DABUDYK Aurélie
(B) ; BACKSCHEIDER Adrien
(B) ; JEANNEROD Alexis (B) ;
PARISSE Clément (B) ; TARANTOLA Damien (B) ; JAY Renaud
(B) ; POUYE Alexandre (B) ;
GOALABRE Paul (B).

Retrouvez la liste complète des participants sur notre site :
www.lhebdoduhautjura.org

Parmi les 150 équipages au Rallye du Sel, 7
équipes de l’Ecurie du Haut-Jura étaient au
départ.
Julien Brunero, copiloté par Martial Liechty sur
Clio R3 se plaçait le mieux de l’Ecurie et terminait
12e du scratch, 3e de groupe R et 3e de classe.
Encore quelques points de gagnés pour une qualification à la Finale de la Coupe de France des
Rallyes 2013 à Oyonnax en octobre prochain.
Les sympathiques jumeaux de Bellefontaine,
Alexandre et Anthony Jacquet qui ont connu
bien des soucis mécaniques dans les derniers
rallyes sont bien repartis avec une mécanique
neuve en terminant à la 16e place du scratch et
une 4e place du groupe FA derrière les vainqueurs
scratch et surtout une belle victoire de classe A6.
Ce qui les conforte à la qualification à la Finale
de la Coupe de france des Rallyes à Oyonnax à
laquelle ils tiennent.
Eric Mattioli copiloté par Benjamin Elet sur 106
S16 rentre à Salins à la 56e place du scratch 17e
du groupe FN et 9e de classe.

L’équipage sanclaudien, Julien Brunero / Martial Liechty, sur Renault Clio R3, 12e scratch.

Armindo Caldas copiloté par sa fille Laura sur
206 XS terminant 81e du scratch, 31e de groupe
F2000 et 10e de classe.
Stéphane Terzian / Thierry Bénier, sur Subaru
Impreza GT finissent 29e du scratch, 31e du
groupe FN et 4e de classe.
Cédric Mayet-Tissot / Aurélien Costa sur Alfa
Roméo 33 terminent 100e du scratch, 2e du
groupe Z et 2e de classe.
Alors que l’équipage Charly Hieyte / Thomas
Capelli était classé 30e à l’issue de la 1re journée du samedi sur leur Renault Mégane 16S, la
7e spéciale leur était fatale, avec une sortie de
route en tonneau sans dommage corporel, suite
à une grosse plaque d’huile, laissée par une des
voitures qui le précédait et qui avait explosé son
moteur.
L’Ecurie Haut-Jura assurait encore une fois l’inLes jumeaux Alexandre et Anthony Jacquet, tendance en servant près de 25 repas aux équipages et assistance.
D.P.
sur Citroën Saxo VTS, 16e du scratch.
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Gestion de la salle des Dolines aux Moussières :
ssion générale : entretien, locations, animation
Vente de pass nordiques en hiver et tenue de la salle hors sac
Entretien
du patrimoine
de la Communauté
communes
(Cabanes badGestion de la salle
des Dolines
aux Moussières
: entretien,delocations,
animation
garages,
site et
detenue
la Borne
ausalle
Lion…)
Vente de pass geurs,
nordiques
en hiver
de la
hors sac
Entretien du patrimoine
Profil : de la Communauté de communes (Cabanes badgeurs, garages, site de la Borne au
Lion…)
Grande autonomie dans l’organisation du travail, sens de
l’initiative, disponibilité
Compétences et polyvalence en maintenance de bâtiment
Aptitude physique au poste
fil :
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l’organisation
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Temps complet
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- Permis B indispensable
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de avec
service)
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Rémunération statutaire – Régime indemnitaire
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LAMOURA : 24E FÊTE DE L’ABONDE

L’Abonde fait son cirque,
mais quel bonheur !

Personne n’aurait manqué
le rendez-vous de la fête de
l’Abonde, c’est une foule très
présente qui avait envahi le
village de Lamoura toute la
journée du 15 août et tard en
soirée.
Sur le thème du cirque, les festivités étaient lancées ! D’année
en année chacun apprécie cet
esprit festif avec la parade,
fruit de nombreuses heures
de travail, d’une imagination
sans limite, d’un dynamisme
évident, c’est du bonheur d’as-

sister au défilé des «Maitres de
l’Abonde». Tout est pensé dans
les moindres détails, le petit lion
dans sa cage, les enfants habillés en romain sur le char de
l’Auberge du cirque «Aperus»,
quand aux adultes quel délire,
ne serait-ce que Miss Abonde
2013 !
Les années précédentes les
enfants du village étaient déjà
impliqués, en 2012, avec les pirates et corsaires en trottinette !
L’esprit de cohésion avec la jeunesse au sein de l’association

est bien présent, et cette année
l’Abonde a insufflé une nouvelle
énergie à la fête en donnant
une place de choix aux enfants
qui ouvraient la parade et donnaient le rythme. Juste avant la
fête 37 enfants avaient participé
à un stage de cirque, ce sont
eux qui ont fait le spectacle.
C’était sensationnel, frais, coloré, très gai... et très réussi ! Aux
échasses ou sur la remorque
tout ce petit monde s’est mis en
place pour 4 spectacles le matin et encore 2 l’après-midi. Une

belle prestation pour de futures
Abondes prometteuses.
L’Abonde c’est aussi ...
De nombreux stands,70 artisans et producteurs, les fidèles
comme la vente de la liqueur la
Vulnéraire, les objets en corne,
ou nouveaux comme les frizmouss etc et bien sûr des spectacles de rue, lancer ce couteau
avec les « Risks Totaux», jonglerie avec « nextrémiste», les
concerts, Ucciu le clown souffleur de vent…Il y en avait pour
tous les goûts, tous les fou-rire
! C’est l’Abonde, du rire, de la
bonne humeur !
Sophie Dalloz

Des vacances à l’école du cirque
tueraient lors du défilé. Avant de
passer à la pratique, les enfants
ont déjà eux un échauffement
spécifique, puis les techniques
étaient expliquées et montrées
pour éviter tout problème aux
«porteurs». C’est dans une
ambiance de vacance studieuse qu’ils ont appris avec
sérieux et implications ces nouvelles connaissances. L’école
du cirque est un bon enseignement, ils en garderont un très
bon souvenir, il suffisait pour
cela de voir leur mine épanouie
et leur engouement.
Sophie Dalloz

Du 9 au 14 août ce sont 37 enfants qui avaient répondu présents au stage cirque organisé
par l’association Abonde Animation, ces stages étaient pris
en charge par la Communauté
de communes de la Station des
Rousses.
Répartis sur le stage cirque et
le stage échasse, ces jeunes

des communes de Lajoux, Lamoura et Septmoncel se sont
fait plaisir tout en acquérant des
connaissances qu’ils avaient
l’honneur de présenter dans le
cortège de la fête de l’Abonde
le 15 août.
Ils apprenaient sous les conseils
de 4 moniteurs du cirque «The
Serious Road Trip» de Besan-

çon, les rudiments leur permettant d’aprivoiser l’équilibre
sur objet, de s’essayer à toutes
sortes de jonglage, de découvrir les échasses, vélo à deux
roues etc.
Le dimanche le cours commençait pour une partie d’entre eux,
sur la mise en place de la pyramide acrobatique qu’ils effec-

