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SAINT-CLAUDE

Edito
Un dernier
aurevoir !

Pour le journal nous ne
te remercierons surement
jamais assez pour avoir
été notre voisin, un VRAI
voisin ! Un ami. Oui nous
avons chacun nos défauts
et faiblesses, mais nous avons vu en toi sincèrement
beaucoup de bonnes choses, tu étais un homme de
cœur, toujours de service, en soucis des autres. Tu
étais l’animateur de notre quartier en rue du Pré. Tu
avais créé du lien entre nous tous. Aujourd’hui nous
sommes orphelins, nous sommes esseulés. Dès
notre arrivée au journal tôt le matin il y avait ce premier contact, tu arrivais quand nous. Un petit mot, et
on commençait la journée. Comme tu étais sur ton
pas de porte, le contact, la bonne humeur, c’était
toute la journée. Tu aimais ton travail, tu aimais être
au contact des autres. Tu étais là, tout simplement,
et tu vas nous manquer.
Salut Steph !

Ets PROST

Concert
Amel Bent

Au service de votre talent
depuis 1972

Le 21 mai 2014 à 21h,
Amel Bent va enivrer
le Palais des Sports. Il
reste encore environ 150
places debout en parterre
pour les retardataires.
Tarif normal 27€ ;
Tarif réduit 21€ (scolaires, étudiants, titulaires
Carte avantages jeune,
retraités,
handicapés,
demandeurs
d’emploi,
groupe ou CE de plus de
10 personnes).

truites - grenouilles - écrevisses
filets de perche - filets de sandre
friture - poissons d’etang

Vente sur place au détail
Ouvert du lundi au samedi 7h - 19h - Fermé le dimanche

Z.A. - Route d’Orgelet - 39240 ARINTHOD
Tél. 03 84 48 01 63 - Fax 03 84 48 06 72

La Rixouse : ça passe ou ça casse…

Dominique Piazzolla, directeur et Sophie Dalloz, journaliste

Laure Ferrari

Tête de Liste de Debout-la-République
pour le Grand Est
aux élections européennes
du 25 mai prochain, à la rencontre des Jurassiens
Laure FERRARI, investie Tête
de Liste de Debout-la-République, parti gaulliste républicain, par Nicolas DUPONT-AIGNAN, pour le « Grand Est »
aux élections européennes du
25 mai prochain, a une certaine expérience du Parlement
Européen où elle assiste depuis 7 ans le Groupe de députés ELD «Europe des Libertés
et de la Démocratie».
Le Jura est une terre que Laure
FERRARI connaît déjà bien
puisqu’elle a décidé d’entrer
en campagne depuis quelques
Les soirs des jours d’école occupaient les locaux pour
mois afin d’appréhender au morot / Salle Victor Hugo/ rue depuis le 3 avril, les parents protester contre une fermeture
mieux les réalités des diffé- des Crochères à 17 heures.
rentes régions de cette vaste
circonscription et de rencontrer
les populations dans leur quotidien.
Rencontre de maires, d’acteurs
économiques, entrepreneurs
comme salariés, avec une
39200 Villard Saint-Sauveur
attention plus particulière portée au secteur alimentaire, en
raison de la place stratégique
qu’il occupe dans notre région
à forte vocation agricole.
En effet cette activité assure
de nombreux emplois dans le
secteur primaire, mais aussi
Mai et septembre :
secondaire par la transformaouvert du jeudi au dimanche (fermé le samedi midi).
tion sur place de matières premières de qualité par des cooJuin, juillet, août :
pératives et entreprises dont le
pouvoir de décision a pu être
ouvert tous les jours (fermé le samedi midi).
encore conservé autant que
possible «au pays».
Mais rien n’est acquis ; et Laure
FERRARI tient à préserver,
dans un contexte faisant la
part belle aux spéculateurs de
toutes sortes et lobbyistes, un
modèle de société soucieux
des intérêts de tous, respectueux de la qualité de vie et de
la santé de chacun, garantissant un développement solide
et harmonieux de nos régions.
Ses nombreux contacts déjà
pris dans toutes les filières
agroalimentaires, et qui se
poursuivront dans ses prochains déplacements dans le
Jura, l’ont convaincue qu’une
autre politique doit être menée
au profit de tous les pays européens, ce qui nécessite de
repenser le fonctionnement de
l’Union Européenne dont les
choix et les échecs sont graves
de conséquences dans son
évolution actuelle.
Ses prochains déplacements
dans le Jura :
- Mercredi 30 avril : Poligny,
Pupillin et Arbois, Dole, avec
réunion publique à 18h00 Mezzanine de la salle des Fêtes,
Manège Brack.
- Samedi 10 mai : Saint Amour,
Saint-Julien-sur-Suran, Arinthod, Saint-Claude, Baume-lesRéservation au
Messieurs,
Lons-le-Saunier,
avec réunion publique à Mont-

Le Restaurant du Camping
vous accueille de nouveau
à partir du 8 mai 2014.

03 84 60 04 36

programmée. Auparavant, les
nouveaux maires de Villard et
de La Rixouse avaient rencontré notre député, puis l’IEN à StClaude. Un RDV avait lieu jeudi
10 avril entre les élus et le souspréfet J. Bourgeot. Le nombre
de 27,5 élèves par classe était
porté à la connaissance des
intéressés… en pleine période
électorale.
C’était une évidente basse
manœuvre du ministère : on savait, en haut lieu, que les gens
auraient l’esprit occupé ailleurs.
La carte scolaire passait complètement sous silence. De plus,
on laissait peu de temps aux
parents/élus pour agir. Puisque
la décision finale tombait le 15
avril. En septembre 2014 la
maternelle et le primaire du RPI
compteront 50 enfants, répartis en trois classes. Si on supprime la 3ème classe, on aura
2 x 25 élèves. Donc en deçà
du seuil. Comble de la bêtise
administrative : le seuil ignore
les moins de 3 ans. Ainsi sept
bambins de 2 ans vont passer
« à la trappe ». Depuis une douzaine d’années, 355.000 € ont
été investis pour le mieux-être
des enfants (salles de classe,
garderie, cantine, centre loisirs,
etc.). La garderie est financée par la municipalité et le
SIVOS. Sur le Val de Bienne,
c’est la seule qui commence
l’accueil à 6h15 et le termine
à 19h00. C’est important pour
les parents qui travaillent loin.
Elle génère un emploi à plein
temps et deux temps partiels.
L’impact économique n’est pas
négligeable.
Les mêmes chances
pour tous ?
Selon l’enquête PISA 2012, la
France reculait de la 13ème à
la 18ème place sur les 34 pays
évalués de l’OCDE. A chaque
nouvelle enquête (tous les trois
ans), le pays recule. Les élèves
sont-ils idiots et leurs enseignants incompétents ? Non !
Les conditions d’enseignement
dès la maternelle sont juste aux
antipodes du bon sens. Cer-

taines réformes aussi. Le bon
sens, il est très ancré dans la
ruralité. Les quotas imposés
par nos technocrates, c’est
l’assurance d’une mort lente
des villages. Des scolarisations
auront lieu à moyen et long
termes. Mais comme le ministère voit à très court terme, la
rentrée 2014/2015 signifiera
deux classes seulement : les
tout-petits (non comptabilisés), petits, moyens et grands
de maternelle avec les CP à
Villard ; les CE1, CE2, CM1 et
CM2 à La Rixouse. Dès lors
comment assurer une instruction de qualité ? Visiblement,
c’est le cadet des soucis des
bureaucrates qui imposent le
nombre absurde de 27,5. Le
«virgule 5» est-ce le tronc d’un
petit d’homme ? Ou sa tête et
ses quatre membres ? Pauvre
gosse ! Comment peut-on le
réduire à un «virgule 5» ? Si en
septembre 2014 des enfants
sont redistribués ailleurs pour
diverses raisons, qui va assurer leur transport ? Les autres
structures et le personnel seront-ils suffisants pour accueillir
les nouveaux ? Donc les journées seront rallongées, à l’évidence. L’IEN J-M. Faivre disait
sa volonté de revoir le projet
d’accueil des moins de 3 ans.
Si le dossier est validé, il y aura
un 3ème poste (provisoire) à la
rentrée. Tout n’est peut-être pas
perdu…
Les actions des parents
La population était invitée à
signer une pétition. Notamment
lors des Soufflaculs à SaintClaude. Les 1700 signatures
étaient envoyées avec dossier
complet aux instances du Jura :
I.A. Champagnole, préfet, souspréfet, sénateur, Mme Dalloz,
R. Perrin (conseiller général
St-Claude), I.E.N. Ainsi qu’aux
président(e)s de l’ANEM, des
associations des maires du
Jura et des maires de France.
Les « Troglodytes » donnaient
un concert de soutien devant
l’école vendredi soir 11 avril.
H.P.
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Les services de l’Etat présentés aux nouveaux maires

Avec les dernières élections municipales,
les nouveaux maires de l’arrondissement
de Saint-Claude au nombre de trente étaient
accueillis en sous-préfecture pour une
présentation des services de l’Etat.
M. Joël Bourgeot, sous-préfet de Saint-Claude,
s’était entouré des représentants des différents
services de l’Etat permettant aux maires de se
familiariser et découvrir les fonctions de chacun
et surtout ce qu’ils peuvent attendre d’eux, savoir
à qui s’adresser le moment venu durant leur
mandat. «C’est un exercice qui permet de prendre
contact dans un premier temps» soulignait M.
Bourgeot.
Il annonçait reprendre ses visites sur les
communes
en début d’été avec rencontre
des maires, de leurs adjoints et visite à intérêt
économique sur leur territoire.
De son côté, Marc Charpenay de la direction
des collectivités territoriales apportait des
informations, conseils pouvant guider les maires,
comme les décisions soumises au contrôle de
légalité, l’avis des domaines dans les ventes
d’immobilier ou terrain, les recours gracieux avec
des explications sur des cas tels la prise d’intérêt,
les appels d’offre.
Les différents rôles de la gendarmerie
Le capitaine Reichert du Groupement de
Gendarmerie de Saint-Claude, représentant le
capitaine Barette, présentait la COB de SaintClaude qui regroupe les cantons de Moirans,
Saint-Claude, Morez et inclus la gendarmerie de
Foncine. Toutes sont des unités de montagne, la
COB a deux spécificités un PSIG et B.R. (Brigade
de Recherche) La gendarmerie de Morez compte
un P.G.H.M. (Peloton de Gendarmerie de Haute
Montage), sous le commandement de M.Aubinière.
M. Reichert dressait un bilan des interventions
avec une augmentation des faits élucidés et des
mises en cause. Occasion aussi de rappeler qu’ils
géraient aussi la sécurité des entreprises comme
il expliquait aux maires qu’ils avaient aussi un rôle
de service social. Ils sont dotés de 3 négociateurs
pour solutionner des conflits. Un gendarme de la
compagnie est nommé comme référent pour faire
le lien avec les maires. Le commandant Bondy de
la B.M. (Brigade Motorisée), expliquait son rôle,
essentiellement basé sur la sécurité routière.
M. Bourgeot revenait sur sa mission régalienne
qu’est la sécurité publique. Il encourage le contact
permanent des maires et des services de l’Etat.
Et des sapeurs-pompiers
Nicolas Marillet, chef de groupement opérationnel
de Lons-le-Saunier, était accompagné du
commandant Moureau, qui gère la Compagnie
Sud, basée à Saint-Claude. Le rôle de M.
Marillet est voué à la sécurité et accessibilité
des établissements publics. Il présentait l’activité
opérationnelle des sapeurs-pompiers dans le
Jura avec une hausse flagrante des secours
à la personne qui s’est multipliée par deux. Un
fascicule pratique était mis à disposition des
maires, avec l’organisation des secours sur leur
commune, les pouvoirs de police du maire en
cas d’accident ou autre qui devient le directeur
des opérations de secours (DOS) sur le territoire
communal.
Sophie Dalloz

Pradera Espaces Vie
Cuisine - Agencement

Seront présents :

Ossature bois - Isolation paille

Adrien Comment

Menuiserie intérieure et extérieure Charpente

Orgelet Services
Peinture - Revêtement Salle de bains

Philippe Bulabois

Vin du Jura
A consommer avec modération, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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Cérémonies à la Grotte du Mont
et à Villard-Saint-Sauveur
Cette année se déroulait
le 18 avril dernier le 70e
anniversaire de la commémoration de la cérémonie de la Grotte du
Mont.

Jack Costa, au nom des
amis du maquis du HautJura, accueillait sur ce
lieu symbolique, M. Bourgeot, sous-préfet de SaintClaude, M. Monneret, maire
de Villard Saint-Sauveur,
M. Brulé, adjoint au maire
de Saint-Claude, Daniel
Canet, président du Souvenir Français de St-Claude,
M. Barette, capitaine de la
compagnie de gendarmerie
de Saint-Claude, accompagné du major Rouillard, M.
Moureaux, commandant du
SDIS Saint-Claude, du lieutenant Laskowski, de M. le
lieutenant colonel Ortiz de
la D.M.D. du Jura, et Mme
Bordichon, commandant, les
porte-drapeaux et les représentants des familles, les
habitants de la commune.
Les faits de la période tragique vécue sur la région du
7 au 18 avril étaient rappelés par Jack Costa, M. Vuillermet, dit «Petit» apportait
son témoignage pour avoir

La montée des couleurs par
Raymond Janvion (Belot), à
la Grotte du Mont.

vécu les événements de la
Versanne le 7 avril 1944.
«Très jeunes et inexpérimentés pour se battre, nous
avons bénéficié d’un encadrement par des officiers de
Saint-Cyr, ils nous ont appris
le maniement des armes.
Une sentinelle nous avait
prévenus ce jour-là qu’une
colonne montait de Molinges, et s’était arrêtés à la
Versanne. Ils étaient face à
nous, malencontreusement
un tir est parti, nous dévoilant, et ce fut une bataille de
8h du matin à 18h le soir. A
11h les allemands avaient
fait venir une automitrailleuse.
Le soir nous avons décroché et rejoint Rogna. Il y
eut beaucoup de morts côté
allemand».
La Grotte du Mont
Ensuite la cérémonie se
poursuivait à la Grotte du
Monts, lieu de refuge où 27
hommes du camp Daty, repliés sur le secteur, étaient
restés sans manger du 7 au
18 avril dans cette grotte. Le
18 avril 1944, sous l’assaut
des allemands six maquisards étaient tués, comme
deux autres qui s’enfuyaient
et deux autres partis au ravitaillement à Chevry dans la
journée du 17 avril.
En présence des personnalités, le drapeau s’est élevé
en haut du mât à la grotte du
Mont, lieu de mémoire.
Une minute de silence était
observée. Pierre Ardillon,
René Brozzoni, Joanny
Granger, Roger Haty, Fernand Joz, Bernard Vautrin
furent cités. Des gerbes de
fleurs furent déposées pour
ce 70e anniversaire ainsi
qu’une bougie. Louis Vilpini, président des anciens
du Maquis du haut-Jura,
soulignait qu’Albin Capelli
décédé dernièrement n’était
pas le dernier survivant de
la Grotte du Mont, ils ont
été surpris d’apprendre que
Marcel Courtine de SaintClaude avait vécu ces événements.
La cérémonie se poursuivait au Monument aux Morts
de Villard en présence de
Mme Dalloz, député, qui les
rejoignait, des anciens résistants, des représentants des
familles des victimes. Après
les dépôts de gerbe, Daniel
Monneret rappelait que le 11
avril 1944 avant l’assaut de
la grotte, deux concitoyens
de Villard furent abattus
pour avoir abrité un chef de
la résistance (Kemler), Fernand Joly, hôtelier au Martinet et Robert Monneret,

Jack Costa retraçait les événements de la journée du 18 avril.

Avant le dépôt de gerbes par Daniel Monneret, maire de Villard Saint-Sauveur, et Louis Vilpini, président des Anciens du
Maquis du Haut-Jura, un moment de recueillement était observé.
maire de la commune. Le 16
avril ce sont 6 compagnons
qui tombaient aussi, comme
en témoigne le mémorial de
la Grotte du Mont. Aux six
noms des maquisards tombés à la Grotte du Monts
étaient aussi rappelés, ceux
d’André Bourgoin, Camille
Collot, Paul Thevenin Henri
Perrier et André Lançon.
Un moment de recueillement
était observé sur la tombe
de Bernard Vautrin, jeune
antibois de 20 ans, tombé en
terre haut-jurassienne pour
la France, le seul qui repose
au cimetière de Villard.

Franck Guillaume maitre de la cérémonie à Villard Saint-Sauveur relatait les faits

Prochainement une plaque
en cours de réalisation sera
déposée, sur laquelle figurera le nom de Bernard Vautrin
associé à son frère Michel,
lui aussi Mort pour la France.
Jack Costa remerciait Pascal Brulé membre du Souvenir Français qui aide les
anciens du Maquis du HautJura dans la réalisation de
plaque qui seront déposées
à la Versanne pour la Pentecôte.
Dominique Piazzolla
Photos et vidéos
sur notre site internet :
www.lhebdoduhautjura.org

MM. Jean Chognet (Chocho), Michel Vuillermet (Petit), Paul
Perrier Michon (Tintin), M. Joël Bourgeot, sous-préfet,
Louis Vilpini (Camp Divers), Raymond Janvion (Bellot) et
Gino Lazarrotto, porte-drapeau.

Dépôt d’une gerbe par M. Vuillermet sur la tombe de Bernard Vautrin, Louis Vilpini déposait
une plaque.
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de 9h à 12h

suspensions
à partir de 10,50€
s,

a PartIr dE

2

E
45

Grand choix
de fleurs
et plants
de léGumes

ﬁnia
la pièce diam. 31 (sur
eines... )
rv
ve
géraniums, fuschias,
PIèCE

la barquEttE

salades x12 mottes

suspensions pot de diamètre 27

(laitues, batavias, feuilles de chêne, iceberg, mâche)

3
E
3 90

E
€
0
5
,
0
1
4 90

(composée, géranium lierre, surfinias, fuchsia, verveine)

a PartIr dE

E
Replants
90
de salade

m. 31 (surﬁnias,
... )
s
e
ervein
hias, vBégonias,
Tomates
impatiens, œillets d’inde, pétunias

la barquEttE

la barquEttE dE 10 Plants
dIamètrE 7

au choix
1,95€

tomates x 6 plants diamètre 8

250
E
195

(cerises, cœur de boeuf, marmande, yellow bear, saint pierre,
roma, montfavet)

au choix
2,90€E

La barquette
de 15 mottes

La barquette de 6 pieds

Légumes

lE Pot dE dIamètrE 10
PIèCE

la barquEttE

(tomates, salades, choux, aubergines,
pack ratatouille
6 plants
courgettes,
concombres,
(2 courgettes, 2 melons,
poivrons, 2 aubergines)
poireaux, bettes, oignons blancs...
ainsi que de nombreuses
plantes aromatiques)

geraniums lierres ou zonales

fLeuRs

2

(géraniums,bégonias, impatiens,
oeillets d'inde, pétunias, pourpier,
muﬂier, sauge, fuchsias,
surﬁnias, verveines... ainsi que de
lE Pot dE dIamètrE 10
nombreuses
vivaces)
PIèCE
impatiens de guinée

Le 8 mai OUVERT

Photos non contractuelles

du 8 au 11 mai 2014

E
50

HORAIRes D’OuVeRTuRe :

lE Pot dE 0.50l

le lundi de 14h30 à 19h30
du mardi au samedi de 9h à 12h15 et de 14h30 à 19h30

9h-11h45

plantes
aromatiques
au choix
OUVERT
TOUS LES DIMANCHES

de 9h à 11h45
du lundi au samedi de 9h à 12h15 et de 14h30 à 19h30 OUVERT TOUS LES DIMANCHES
de 9h à 12h

mates
LAVANCIA EPERCY
choix
T O U S

U N I S

C O N T R E

L A

V I E

C H È R E

intermarche.com

UN MAGASIN A TAILLE HUMAINE, UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE, LE SOURIRE EN PLUS !

à 8 mn d’Oyonnax - 15 mn de St Claude - 15 mn de Thoirette
SAS BENALE - Entreprise indépendante - RCS Lons le Saunier B 503 113 151

HORAIRES
Du lunDi au sameDi De 9h à 12h15
et De 14h30 à 19h30
le Dimanche De 9h00 à 12h00

THOIRETTE
15 mn
DORTAN
1 mn

OYONNAX
8 mn

MOIRANS-en-MONTAGNE
10 mn
St-CLAUDE
15 mn
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Cambriolages : Il y en a marre, trop c’est trop !
Il va falloir réagir vite et faire quelque chose !
espérant que cela diminue
les troubles.
Sans réactions, si rien
n’évolue dans le bon sens
nous entendons déjà cer-

taines personnes envisager de monter leur propre
équipe de ronde de garde.
La rédaction

Stéphane Bihl, le jour du cambriolage, désemparé, salarié, de
son enseigne, il travaillait 7 jours sur 7.

Dans ce dernier numéro du
bulletin des Amis du Vieux
Saint-Claude, retrouvez les
monuments historiques et
objets d’art protégés dans la
commune de Saint-Claude.
Mais aussi «les chapelles et
sanctuaires dédiés à saint
Claude»,
et d’autres articles, «Quand l’habit faisait
le moine en 1816»,
«L’abandon de Marie-Josephine Reffay»,
«Ecoles d’autrefois dans les

Hautes-Combes»,
«Une dague de chasse ou
de vénérie du XVIIe siècle»,
«J’étais enfant le 9 avril
1944»,
«Juillet 1944, les puces de la
Burne».
Pour vous procurer le bulletin
n°37 :
Service des archives de la
mairie de Saint-Claude
vieux.saint-claude@orange.fr
Prix : 12 euros.

De semaine en semaine, la
situation s’est aggravée à
Saint-Claude et sa région.
Le bureau de tabac de
Mario Zingarelli, a été victime à plusieurs reprises
de tentative de fracture sur
sa vitrine, un vol au tabac
presse à Chabot, un autre
vol au tabac presse «La
Tabatière», vols de toutes
les lunettes des Opticiens
Mutualistes avec un point
culminant la semaine dernière, le cambriolage chez
Stéphane au Petit Casino,

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
ARBENT
Thé dansant organisé par le
SARTO Haut-Jura et HautBugey à l’Espace Loisirs le
11 mai à partir de 15h. Tél.
03.84.60.73.09
BONLIEU
Vide grenier et vente de
fleurs le dimanche 11 mai.
Tél. 06.84.50.72.34
CHEZERY
Concert le 3 mai à 20h30
avec les groupes Cyclone,
Pleïad, Roger Bouzin et Organic Sound.
LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Vide grenier le 4 mai d’Anim
Lavans de 6h30 à 17h, au
centre du village réservations
au 09.80.41.80.36 à partir de
13h30
MAISOD
Fête du village à la salle polyvalente, à partir de 14h. Jeux
animés, marché artisanal,
balades en poney, structure
gonflable, jeux de boules,
randonnée sportive.
MEUSSIA
6 e édition vide-grenier et foire
aux fleurs organisés par le FC
Pont de la Pyle. Vide-grenier :
inscription : 06.71.31.33.15.
Repas sur réservation de 8h
à 18h. Accès gratuit.
MOIRANS
Soirée Bleu et Blanc organisée par Jura Sud Foot
le samedi 31 mai à 20h à
la salle des fêtes de Moirans, tenue vestimentaire
bleu et blanc. Sur inscription. Betty au 03.84.42.47.36
ou 06.79.69.07.26. Jean
Pierre au 03.84.42.14.21 ou
06.85.69.38.44
MOREZ
Vente de lys pour le Lions

Club le 17 mai. Les points
de vente sur le canton (Bois
d’Amont, Les Rousses, Longchaumois, Morez). Le produit
des ventes permettra d’envoyer des enfants en camp
de vacances pendant une
dizaine de jours.
Nuit des Musées, samedi 17
mai, de 18h à 23h, au Musée
de la Lunette, entrée gratuite.
Coupe de Franche-Comté
d’escalade pour nos jeunes
Elle sera organisée par le club
morézien Jura Vertical sur la
S.A.E. du gymnase de l’Hôtel de ville dimanche 4 mai
2014. Les épreuves sur dix
voies réuniront les poussin(e)
s (né(e)s en 2003/2004) et
les benjamin(e)s (né(e)s en
2001/2002). Début de la compétition à 10 h et fin à 15 h.
OYONNAX
Danse avec la compagnie
Propos, le mardi 13, Grand
Théâtre, 14h30 et 20h30,
«Rites»
Atelier d’écriture «Initiation
à la page blanche» Vendredi
16, Bibliothèque Adulte, De
16h à 18h Animé par Aline.
Un vendredi par mois, venez
écrire ! Entrée libre
SAINT-CLAUDE
Visites guidées de la Maison du Peuple du 15 avril au
8 mai, les mardis et jeudis à
15h / rdv dans la cour.
Assemblée générale Association Touristique de HautJura Saint-Claude le lundi
12 mai 18 heures 30, Salle de
l’Ecureuil, 8, rue du Collège
St-Claude.
Vide grenier organisé par
l’A.V.H. ( mal voyants et nonvoyants) le dimanche 4 mai
à la Grenette ouverture des
portes, exposant à 6 heures,

public à partir de 7heures.
Représentation du groupe
folklorique Alegria do Minho précédé d’un défilé en
ville à partir de 14h, spectacle à la Grenette à partir de
14h30.
Marchés de Saint-Claude
Lors d’un sondage papier
effectué auprès des commerçants du marché situé place
du 9 avril 1944, plus de 80
% des commerçants se sont
prononcés pour le maintien
du marché les 1 er, 8 et 29 mai.
En conséquence, le marché
du jeudi sera maintenu pour
les trois jeudis fériés du mois
de mai, à savoir les 1 er, 8 et
29 mai.

un vol de motos à Serger,
la vitrine le mercredi chez
Caty Photo…
Malheureusement
l’un
d’entre nous n’a pas supporté alors qu’il se vouait
corps et âme pour son
travail 7 jours sur 7, au
service de tous. Stéphane
Bihl, du Petit Casino, a
rejoint un autre monde, un
monde de paix. (Voir page
9)
La nouvelle municipalité
s’est engagée à installer
des caméras en ville, en

Les gendarmes effectuaient un relevé d’empreintes.

Votre contrat

complémentaire
à partir de

20.69€* par mois

SAINT-LAURENT
Concert MIRA le 18 mai à 16h
en l’église de Saint-Laurent.
Le produit de la collecte est
destiné à financer l’élevage
de chien d’aveugles pour des
jeunes et adolescents.
VAUX-LES-ST-CLAUDE
Loto à la salle des fêtes
du Temps Libre. Organisé
par l’Amicale des Parents
d’Elèves du RPI Vaux-Jeurre.
Ouverture des portes à
13h30, début des parties à
14h15.
VIRY
Comité de Jumelage
Une réunion générale de
tous les membres aura lieu
mercredi 14 mai à 20h30 à
la salle Fer à Chat. Présentation du programme d’accueil des Normands du 29
mai au 1er juin ; inscriptions
pour le voyage et la soirée
(règlement) ; tournoi de foot
des associations avec le
CS Viry. Tél. Roger Pansard
03.84.41.10.41

Cotisations mensuelles 2014

*

Les Rousses  03 84 60 39 41  Foncine-le-Haut  03 84 51 92 39
Mouthe  03 81 69 20 45

www.mutuelle-lafrontaliere.fr
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Pâtisserie Maréchal
Depuis 30 ans sur la région

• Pâtissier, chocolatier,
glacier FABRICANT
• Spécialiste du buffet
de desserts et apéritifs
• Pièce nougatine personnalisée,
photo alimentaire en sucre.
Devis gratuit
24 rue Normandie Niemen - 01100 Oyonnax
Tél. 04.74.75.06.65 • Mail : patisseriemarechal@orange.fr

Fleur parmi les fleurs

Lors d’un mariage, les fleurs
établissent un lien avec la
nature, au cœur même de nos
rituels les plus policés. Là où
elles sont, tout n’est qu’ordre
et beauté, luxe, calme et volupté…
Qu’elles jouent la carte de la
décoration ou qu’elles figurent
entre les mains de la mariée,
les fleurs comptent parmi les
ingrédients indispensables à

un
Pour ge
maria i
réuss

avec la marque :

18, rue de la Poyat
Saint-Claude
03 84 41 01 42

!

Sur présentation
de ce bon,
15% de remise
sur la collection
Simone Perele*

!

* hors rayon promotion

un mariage réussi. Aussi belles
que parfumées, elles ravissent
les sens et apportent une
touche de fraîcheur bienvenue
aux festivités. Reste à savoir
lesquelles choisir…
Le bouquet de la mariée
Traditionnellement, c’est le
marié qui offre le bouquet à
sa promise. Toutefois, on s’est
peu à peu émancipé de cette
coutume pour mettre la prio-

rité sur d’autres impératifs.
Aujourd’hui, c’est l’adéquation
du bouquet avec la tenue et
le thème qui prime. Classiquement, ce sont les fleurs
blanches, roses et rouges – des
plus romantiques aux plus glamours – qui raflent tous les
suffrages, suivis de près par les
mauves. Cette année cependant, les tons orangés ont le
vent en poupe : amaryllis saumon, roses de couleur pêche,
lys d’un bel orange soutenu,
tous donnent une touche de
gaieté à la tenue. En y mêlant
une touche de jaune, on obtient même un bouquet aux
couleurs solaires, chaleureuses
et lumineuses !
La mode est également à
l’accessoirisation : après avoir
tenté de glisser dans les bouquets des plantes inhabituelles
comme le blé ou le chardon,
les experts n’hésitent plus à intercaler les objets les plus surprenants entre les pétales pour
ajouter une touche de fantaisie
! Coquillages, plumes, bonbons… à chacun de trouver
l’objet qui se mariera le mieux
avec son thème et, bien sûr, de
le mettre en scène. Les plus
originaux remplacent même
carrément les fleurs par des
équivalents en crochet ou en
origami !
Une décoration qui embaume
À l’église comme lors de la
réception, quelques brassées
de fleurs réchauffent l’atmosphère. Il ne faut donc pas
hésiter à miser sur de jolies
compositions florales aux couleurs délicatement assorties
que l’on transportera d’un lieu
à l’autre. Attention toutefois à
ne pas en faire une obsession
: bon nombre d’invités enverront leurs propres bouquets
pour féliciter les mariés, et
cette gentille attention mérite
bien qu’on lui fasse honneur
en leur réservant une place,
même si les tons peuvent jurer
avec ceux choisis pour la décoration.
Pensez également à fleurir
le repas de noces : centres
et chemins de table, pétales
dispersés sur les nappes, soliflores et autres tiges glissées
dans les serviettes sont autant
de touches qui créeront une
ambiance à la fois élégante et
sobre.
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GRAND CHOIX
DE COSTUMES
Le plan
de table,
tout
un menu
Entre les traditions, les envies
et les brouilles familiales, vous
ne savez pas comment placer
vos invités lors du repas de
mariage ? Tous nos conseils
pour ne pas en perdre l’appétit…
Le plan de table est loin d’être
une tradition nouvelle et son
enjeu était peut-être encore
plus lourd à l’époque où les
divers membres des deux
familles ne se rencontraient
parfois que le jour du mariage.
Il fallait ménager les susceptibilités de chacun tout en
les incitant à créer des liens
pour composer une seule et
grande tribu. De nos jours,

Costumes Grandes Tailles
Jusqu’au 76
Chemises

ET COSTUMES DE CéRéMONIE
107, rue Anatole France - OYONNAX
Tél. 04 74 77 03
même si le placement libre se
développe de plus en plus, les
jeunes mariés préfèrent, dans
une large majorité, décider à
la place de leurs invités avec
quelles personnes ceux-ci partageront leur table. Il arrive
d’ailleurs souvent que les deux
héros du jour soient ceux qui
conservent la plus grande
liberté, s’arrogeant le droit de
changer de place entre chaque
plat pour passer quelques
minutes avec chacun de leurs
convives.
Avec les siens
Quand ils savent rester à leur
place, les mariés sont souvent
bien entourés. En effet, ils
sont généralement encadrés
par leurs parents respectifs
ou leurs témoins. Mais il est
interdit de prendre parti : cha-

L’ALLIAnCE subtile de deux histoires
Une collection unique

Tentez de

GAGNER

une croisière en Méditerranée
pour votre voyage de noces
du 2 janvier au 22 juin 2014
Voir modalités en magasin.

189E
329E

GEORGES ROAT
HORLOGER BIJOUTIER
41, rue du Pré - 39200 ST-CLAUdE
Tél. 03 84 45 11 29

cun doit trouver à ses côtés des
membres du « clan » opposé.
De même, pour célébrer la
nouvelle famille qui se crée
dans le mariage, il est d’usage
de favoriser, à chaque table,
l’émergence de nouveaux liens
en y installant des gens qui ne
se connaissent pas nécessairement. Pour leur faciliter la
tâche (et les conversations),
rien n’interdit pourtant de les
regrouper par tranches d’âge
ou centres d’intérêt (les amis
d’école, les collègues…). On
évitera cependant d’installer les personnes âgées à une
seule table : ce genre de tri
sera réservé aux enfants et aux
adolescents qui apprécieront
de se retrouver entre eux. Par
ailleurs, même si la mixité est
de rigueur, inutile de l’épicer
à l’excès : les couples n’ont pas
besoin d’être séparés et les
célibataires pourraient trouver
leur repas un peu trop amer
s’ils étaient regroupés à une
seule et même table…
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Nécrologie

Pierre Gonzalez

Mercredi 16 avril, le
monde industriel, les
habitants de SaintClaude et sa région,
apprenaient la triste
nouvelle du décès
de Pierre Gonzalez,
dans sa 75e année.
Pierre était le fils de
René et Marguerite Gonzalez. Ses
parents eurent trois
enfants, Monique,
lui-même Pierre et
Nicole.
Son père, René
Gonzalez, très entreprenant, fondait
son entreprise en
1943. Il était en sous-traitance à façon des stylos, fabrication
de pipes, puis le fume-cigarette, comme beaucoup d’entreprises à l’époque.
En 1954, suite à l’arrêt des exportations en directe de l’Algérie et la Grande-Bretagne, René Gonzalez, décidait de
s’orienter vers une autre activité, la fabrication de pièces
tubulaires et la vente de meubles.
En 1960, son fils Pierre, quitte la société Hispano-Suiza à
Genève pour intégrer l’entreprise familiale aux côtés de son
père, René.
1961, Dalitub connait son véritable essor, grâce à un client,
les Ets Grosfillex qui lui confiait la réalisation des sièges garnissant le stade de glace pour les J.O. de Grenoble.
Dalitub, en plein développement, quitte le Faubourg des
Moulins à Saint-Claude et construit une nouvelle usine à la
Zone Industrielle du Plan d’Acier.
En 1963, Pierre Gonzalez épousait Danièle Gabet. De leur
union naissaient trois enfants, Christophe, Jean-Louis et
Michèle. Danièle Gonzalez rejoignait son mari, Pierre, dans
l’entreprise familiale.
Peugeot Cycles confiait à Dalitub en 1975 la réalisation de
sous-ensembles tube pour les vélomoteurs, suivi de nouveaux marchés avec Clairbois, Ikéa, mais Dalitub s’orientait
vers un nouveau domaine d’activité, l’automobile.
En 1980, René Gonzalez prenait sa retraite et son fils, Pierre
Gonzalez, devenait Président Directeur Général. En 1988,
Christophe Gonzalez rejoint son frère dans l’entreprise en
tant que responsable Assurance qualité. En 1996, Dalitub
est le dernier sous-traitant tubulaire automobile indépendant. Peugeot attribue à l’entreprise en 1997, 6 nouvelles
pièces, puis Dalitub enlève des marchés avec les campingsgaz et Décathlon, en 1998 avec Kuhn et Grosfillex.
De 2000 à 2007, Dalitub obtient des certificats, ISO 9002,
ISO TS, ISO 9001 etc et décroche de nouveaux marchés
avec une filiale Renault, puis Bowden, Hill Rom dans le domaine du lit médicalisé. En 2008, Dalitub subi de plein fouet
la crise économique, suite à la hausse des matières et l’effondrement des marchés automobiles. En 2009, l’entreprise
reste confiante avec l’arrivée du client Renault. En 2013, un
virage important dans l’entreprise, Christophe Gonzalez est
nommé gérant de TUB 2000 et P.D.G. de Dalitub. Son frère,
Jean-Louis est responsable maintenance. Malgré son retrait
et atteint par la maladie, Pierre Gonzalez se rendait à l’usine
qui a été toute sa vie pour voir avec son fils, Christophe,
si tout se passait bien. Malgré son combat, hospitalisé à
Besançon ces dernières semaines, sa maladie l’a emporté.
Pierre aimait se retrouver avec sa famille proche, ses enfants, ses petits-enfants, et ses amis. Il aimait les balades
dans la nature. Dans sa jeunesse, au service militaire, dans
les chasseurs alpins, il a eu un accident qui lui coutait un œil.
Malgré tous les aléas de la vie, Pierre était un chef d’entreprise qui s’est battu pour elle
Samedi 19 avril, avait lieu à la chambre funéraire de SaintLupicin, «L’Orchidée» une cérémonie d’adieu. Dans un petit
mot, ses petits-enfants adressaient à leur papy un message
émouvant. Des centaines de personnes étaient présentes
pour rendre un dernier hommage à Pierre Gonzalez et soutenir la famille. Parmi les personnes présentes, des chefs
d’entreprise, personnalités, amis, le personnel de l’entreprise Dalitub retraité et en activité.
Pour les sanclaudiens et les employés qui ont travaillé à ses
côtés, Pierre restera un homme qui a donné sa vie à son
entreprise.
L’Hebdo du Haut-Jura présente ses sincères condoléances
à Danièle, son épouse, ses enfants et conjoints, Christophe
et Christiane, Jean-Louis et Marie-France, Michèle et Sylvain, à ses petits-enfants, arrière-petits-enfants.
D. Piazzolla

SAINT-CLAUDE
Daniel Grillet,
parrain de l’association Défi PMI PME

Sibel Gedik, trésorière de l’association Défi PMI PME aux côtés de la présidente de l’association, Melek Kayisci.

L’association Défi des
BTS PMI PME du lycée du
Pré Saint-Sauveur à montrer encore cette année
combien les étudiants de
cette section peuvent être
performants. A l’occasion
d’un bilan de leurs activités, Daniel Grillet, parrain
de cette promotion était
convié, également JeanLouis Millet, maire de
Saint-Claude, professeur
en retraite de ce lycée.
Melek Kayisci,présidente de
l’association soulignait que
toutes les actions, projets et
organisations menés, leur
ont permis de mettre en application les connaissances
qu’ils ont acquises et qu’ils
sont entrain d’apprendre
lors de leur formation.
Pour organiser un voyage,
les étudiants ont vendus des

Etat civil
DECES
04/04/2014 GOETZ Raymond, Alfred retraité Septmoncel.
18/04/2014 TAILLANDIER Jeanne, Maria, Elise épouse
CIPRESSO en retraite Saint-Claude.
23/04/2014 POCHET Tony, Etienne, Joseph en retraite La Pesse.
24/04/2014 BIHL Stéphane commerçant Lavans-lès-Saint-Claude.

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

Tél. 03
Tél. 03
Tél. 04
Tél. 04

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

pâtisseries orientales, des
chouquettes et mis en place
une tombola. Le voyage a
été organisé par cinq étudiants en première année,
qui se sont fixés un budget
à respecter, l’association
finançait une grande partie,
un professeur a participé
financièrement et chaque
participant a versé 70 €
pour le voyage. 20 étudiants
et deux professeurs sont
partis 3 jours à Paris, séjour
pendant lesquels ils ont visité le Musée du Louvre, un
procès au tribunal de grande
instance, visite de la Tour
Eiffel, les Champs Elysées,
Disneyland sur la 2e journée
et le Château de Versailles
pour le dernier jour. Melek
présentai les actions en
cours qui rapporte un soutien financier à l’association
avec une vente de nems,
l’organisation du séminaire
de rentrée pour l’année scolaire 2014-2015 et un loto
pour octobre 2014.
«Le BTS est une section très
polyvalente en termes de
compétences, commerce,
comptabilité,
administratif
et maîtrise de près de 10
logiciels de gestion, mettra
en valeur Jean-Louis Millet, maire de Saint-Claude.
Il correspond tout à fait aux
besoins des entreprises et
leur fournit de vrais assistants de gestion. L’ambiance
y est à la fois studieuse et
conviviale».
Daniel Grillet,
entreprise Grillet de
Charchilla,
parrain de l’association
Après une visite des locaux,
Daniel Grillet retraçait l’historique de son entreprise, spécialisée dans les convoyeurs
à bande. Des modèles à
bande ou à rouleaux, standards ou élévateurs etc.
Axé au départ sur une
clientèle liée à l’injection
plastique, ils ont depuis
des débouchés sur l’agroalimentaire, l’industrie du
carton, l’automobile, chronopost etc.
Daniel Grillet les assurait
d’une chose «Il faut travailler, saisir les opportunités,
ne pas annuler de rendezvous. Il faut s’accrocher et
surtout, prendre en compte
l’importance de l’anglais». Il
faisait un retour en arrière,
puisque lui-même avait été
élève au lycée du Pré SaintSauveur. Un ambassadeur
tout trouvé pour parrainer
cette association.
Sophie Dalloz

SAINT-CLAUDE
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Une foule imposante a rendu hommage
à Stéphane Bihl

Ce jeudi 24 avril Stéphane
Bihl nous a quittés, à l’âge
de 37 ans, il laisse derrière
lui un immense vide avec
beaucoup de tristesse
pour son compagnon,
Alain Hugues, toute la famille Hugues, les familles
Delpapa et Pernier, sa
famille de cœur, ses amis
proches, commerçants et
particuliers.
Il avait commencé son parcours professionnel dans un
Suma à Belfort, puis ses patrons, M. et Mme Jacob, sont
venus à Saint-Claude où
ils prenaient la gérance du
Suma de la ville. Deux mois
après ils contactaient Stéphane pour qu’il les rejoigne.
C’est ainsi qu’il est arrivé à
Saint-Claude, à l’âge de 20
ans, laissant derrière lui une
enfance douloureuse.
A son arrivée au Suma à
Saint-Claude, il s’est lié avec
les familles Delpapa mais
aussi Pernier qui sont devenues ses familles de cœur. Il
trouvait vers eux, réconfort,
tendresse et soutien.

Bien dans son élément, il
avait de bons contacts avec
la clientèle, créant des liens
avec certains, très sérieux
et impliqué dans son travail, il devenait un employé
de confiance pour ses employeurs.
Puis en 2006, il se lançait
et prenait la gérance du
Casino au centre-ville, et
développait un vrai commerce de proximité. Ce rôle
lui convenait parfaitement,
c’était dans sa nature, il rendait service aux personnes
âgées, à mobilité réduite en
livrant leurs courses. Il avait
de l’attention pour les plus
démunis, comme il soutenait
aussi Emmaüs et l’Epicerie
sociale. Combien de jeunes
ou stagiaires sont venus
travailler chez lui ? Il savait
personnaliser ses attentions
pour ses clients, en les appelant par leur prénom, leur
nom. Un petit mot gentil, un
petit mot taquin. Toujours de
bonne humeur. Jamais il ne
se plaignait, et pourtant il en
faisait des heures. Pour ses

De nombreuses fleurs et petits mots étaient déposés devant le
commerce de Stéphane.

voisins, il était toujours de
service et ouvert 7 jours sur
7, il prenait les services de
chacun en cas d’absence.
On pouvait compter sur lui,
il avait un œil sur le quartier.
S’il avait souffert dans sa
jeunesse, il a donné énormément de lui, il jouait un
rôle social dans ce quartier.
Il en était l’animateur, sur le
pas de sa porte, toujours au
contact des commerçants
l’entourant. Nous ne le verrons plus ouvrir la porte
pour une petite blague, nous
n’entendrons plus ses rires
dans la rue et tant d’autres
choses. Il était dans notre
quotidien qu’il rendait si vivant.
Un quartier dans lequel il
avait créé avec Alain Hugues, le bar «Le Temps de
la Pause» en apportant un
style très agréable. Le bar
a été ensuite racheté par
Laëtitia et Jean-Pascal Toujours dans cette dynamique
ils achetaient un commerce
à l’abandon en face du Petit
Casino, et créait «le Temps
d’un Fromage». Sur Lonsle-Saunier ils développaient
un autre commerce «La
Fine Bouche», et sur Oyonnax «Le Voltaire». Stéphane
avait un autre projet commercial sur Saint-Claude qui
devait voir le jour ces temps.
Le commerce de proximité, il savait le défendre, le
valoriser. Il était impliqué
dans l’Union des Commerçants Indépendants, il avait
organisé le vide-grenier l’an
dernier, cette année à l’assemblée générale, il prenait
encore d’autres animations
en charge cette année.
Et le drame
Mais voilà que ce mardi 22
avril, Stéphane Bihl était victime d’un cambriolage qui
l’a atteint moralement. Cela
lui était déjà arrivé en 2008.
La direction de son Groupe
était venue dans la journée
du mardi venait faire une estimation des pertes, uniquement des pertes mais ne
l’avait vraiment pas soutenu,
il ne réagissait pas face au
désespoir de Stéphane qui

semblait très affecté. Il craignait l’avenir pour son commerce dans ce groupe. Il effectuait seul les démarches
en gendarmerie.
Mercredi il rouvrait son commerce, et nous parlait de
faire une marche silencieuse
en réaction à tous les vols et
vandalismes.
Le lendemain, marqué par
le cambriolage mais aussi
par les contraintes, les pressions des hommes, las, fatigué, il n’arrivera jamais à
son travail ce jeudi 24 avril.
Coup du destin, son compagnon, ses voisins inquiets
de son absence cherchaient
à le joindre, à le retrouver,
son magasin subissait une
importante inondation. Stéphane avait déjà rejoint une
autre vie, une vie de paix,
auprès de Dieu. Une foi qui
le guidait, il avait toujours
avec lui dans sa poche, un
chapelet.
Son corps a été retrouvé rue
du Plan du Moulin, sa disparition a jeté une grande
consternation sur la ville, et
a plongé sa famille et ses
amis dans le désarroi.
Une marche
silencieuse
A l’initiative de ses voisins,
une marche silencieuse était
mise en place avec l’accord
de M. le maire. Une partie de
la famille s’était jointe au cortège et avant que la marche
ne démarre, les pompes funèbres « Les Orchidées » de
Saint-Lupicin et la famille ont
marqué un temps de pause
devant les magasins de Stéphane.
Puis dans le silence et le respect la marche silencieuse
suivie par des centaines de
personnes a remonté en
contre-sens la rue du Pré
pour rejoindre la cathédrale.
En tête de la marche, les
proches voisins qui avaient
fait réaliser une banderole
«En mémoire de Stéphane».
Fabienne, Murielle, Louisa,
Florence, Sophie, Dominique, Mireille, Colette, Mario, Martine, Laëtitia, Manu,
ses proches voisins et amis,
en tête de la marche, avec
derrière eux une partie de la
famille, mais aussi de nombreux commerçants, des

sanclaudiens, des représentants de la municipalité, des
personnes venues de toute
part se joignait au cortège
en soutien.
C’est une assemblée extrêmement nombreuse qui assistait en la cathédrale basilique de Saint-Claude aux
obsèques de Stéphane Bihl
célébrées par l’Abbé Girod
qui a rendu un hommage
tout de justesse. L’abbé Girod a lu un texte d’Alain Hugues sur la vie de Stéphane,

et en fin de cérémonie,
chacun partageait encore
un moment ensemble pour
écouter une musique préférée de Stéphane.
«Mon épicier est un type formidable» livre le message
sur l’enseigne du Petit Casino, aujourd’hui, Stéphane,
«Steph», notre épicier, a tiré
sa révérence.
Aurevoir l’ami, nous ne pourrons pas t’oublier !
Sophie et Dominique, ses
proches voisins et amis.
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Le dictionnaire de la France Libre
et l’Epopée de la 1re DFL
pour les collèges et lycées

Bruno Raoul, délégué de la Fondation France Libre pour
le Jura a présenté son projet, soit la dotation de chacun
des CID ou bibliothèques des 58 collèges et lycées du
Jura, publics et privés, enseignement général et professionnel, de deux livres de référence suivants : le dictionnaire de la France Libre (éditions Robert Laffont) et
Epopée de la 1re DFL (Division Française Libre) éditée
par la France Libre.
Il s’agit d’une initiative jurassienne et personnelle de M.
Raoul, qui s’inscrit dans le cadre d’actions demandées par
la Fondation dont le président actuel est le Général Robert
Bresse, en direction de la jeunesse pour servir la transmission du Devoir de Mémoire.
La présentation a eu lieu au Café «Les Variétés» avec l’aimable autorisation des propriétaires, en présence du Docteur Gilotte, de M. Franck Guillaume, de M. Gino Lazzarotto,
ancien des Maquis du Haut-Jura et M. Mégard, délégué du
Souvenir Français pour l’arrondissement de Saint-Claude.
Le Jura s’honore de compter parmi ses habitants plusieurs
représentants de la France Libre dont M. Marcel Gabriel,
président d’honneur de la France Libre pour le Jura, qui a
participé aux combats de BIR HAKEIM.
L’opération est également soutenue par Mme Anne Brossolette, fille de Pierre Brossolette journaliste et homme politique français qui fut l’un des principaux dirigeants et héros
de la Résistance française.
Cette action a bénéficié des soutiens financiers de Mme
Dalloz, député, du Conseil général du Jura, des mairies de
Poligny, de Morez, du Crédit Mutuel de Saint-Claude, de
l’entreprise Rivoire-Jacquemin, de l’inspection régionale de
l’Education National.
G.M.

Association
Saint-Claude Vision
Créée il y a trois ans, l’association Saint-Claude Vision apporte son soutien aux personnes de Saint-Claude et des
environs souffrent d’un handicap visuel.
Ses membres se réunissent le premier ou le deuxième mercredi du mois, salle Witchy, pour une après-midi conviviale.
Trois repas sont organisés chaque année, celui de juin étant
suivi d’une visite touristique ou culturelle.
L’association remercie les municipalités ayant autorisé la
quête du 12 avril et toutes les personnes qui nous ont réservé un bon accueil.
Pour tous renseignements, téléphoner au 03.84.45.17.21

LYCÉE DU PRÉ SAINT-SAUVEUR

Des élèves allemands découvrent le Jura

Dernièrement des élèves
de Mönchengladbach d’un
lycée professionnel ont été
accueillis par les élèves de
1 STMG (lycéens) au lycée
du Pré Saint-Sauveur.
Cet échange avait été initié
par Mme Daillant l’année dernière. C’est la seconde fois
que le lycée du Pré Saint Sauveur accueille les élèves de
Mönchengladbach.
Les élèves du Pré Saint-Sauveur ont organisés l’accueil
des élèves allemands ainsi
que les activités prévus durant
le séjour.
Le 8 avril après l’accueil de

Mme Daillant (proviseure) et
M. Hussong (proviseur adjoint)
les élèves allemands ont visité
la cité scolaire guidés par les
français, puis ils ont assisté
à des cours suivis par les 1
STMG (sciences et technologies du management et de la
gestion) durant 1 heure. La
journée se poursuivait par un
petit tournoi amical de football
en salle au gymnase du Val de
Bienne et un temps d’échange
sur la scolarité en France et en
Allemagne.
Le mercredi les élèves germanistes de la classe se sont
rendus à Lyon avec les alle-

mands pour une visite de la
vieille ville. Puis le jeudi 10
avril matin, l’ensemble des
élèves a visité le site SMOBY
d’Arinthod, qui fait partie du
Groupe allemand SIMBA, une
visite qui a plu aux élèves français et allemands.
Ils terminaient par un jeudi
après-midi ludique avec bowling pour tout le monde au 10
55 de Perrigny.
Mmes
Dagorn
Séverine
(professeur de sciences de
gestion) et Marie Paule Wunderlich (professeur de management) ainsi que les professeurs allemands M. Pascal

Gebken et Mme Iris Luerkens
du lycée allemand : Berufs
Kollege Volksgartenstrasse
de Mönchengladbach. Les
élèves du Pré Saint Sauveur
se rendront à leur tour en Allemagne l’année prochaine. Ils
préparent déjà leurs séjours
en réalisant des actions afin
de financer une partie du
séjour.
Les objectifs du séjour sont
axés sur la découverte des
systèmes scolaires français
et allemands, l’échange et la
découverte d’un autre pays, la
visite de site de production.
S.D.

La CAPEB à la Maîtrise pour les métiers du bâtiment
Dans le cadre de ces actions
en milieu scolaire la CAPEB
(Confédération de l’artisanat et
des petites entreprises) du Jura
est venue présenter aux élèves
de 3DP3 du collège de la Maîtrise les différents métiers inhérents au bâtiment.
Deux artisans sont venus expliquer à ces jeunes les différents
débouchés qu’offre ce milieu et
qui a souvent besoin de main
d’œuvre qualifiée et qui a au fil
des ans beaucoup évolué.
Après une matinée théorique,
l’après-midi fut consacré à la
construction d’une petite maison qui a permis aux 3e de la
Maîtrise d’aborder concrètement ce qui avait été dit le matin
et voir ce qu’était la plomberie,
l’électricité, la charpente, l’isolation, la maçonnerie, la peinture,
la menuiserie etc. Une intervention de la CAPEB qui déclenchera peut-être chez ses jeunes

des vocations dans le bâtiment
après la classe de 3e.
Visite de la
«DeutschMobil»
Les élèves de 5e ont pu profiter de l’arrêt à la Maîtrise de la
«Deutschmobil» pour découvrir
ce qu’était la langue allemande.
Christian Schäfer mandaté par
la maison de Rhénanie-Palatinat de Dijon est venu à la rencontre des élèves en compagnie
de Patricia Berthod, professeur
d’Allemand.
Lors de son intervention Christian Schäfer a voulu démontrer
que la langue de Goethe n’est
pas aussi difficile à apprendre
qu’on pourrait le croire.
Les 5e ont pu découvrir la langue
allemande dans un premier
temps puis ensuite ils ont appris
à connaître l’Allemagne de 2014
avec à la clé plusieurs objets
emblématiques de ce grand
pays européen. Ces jeunes de-

vront pour la rentrée prochaine
se déterminer à choisir une seconde langue et nul doute que

la venue de la «Deutschmobil»
les incitera peut-être à choisir
l’Allemand. P. DU

La selection Volkswagen par Europe Garage
10 rue de la Tuilerie
01100 Arbent
04 74 12 10 50

www.europegarage.fr
Golf R 300ch 4Motion
5 000 km
1ère MEC : 11/04/2014

45 900 €

Touran Cup TDI 105
5 000 km
1ère MEC : 28/02/2014

26 900 €

124 av. Amédée Mercier
01000 Bourg en Bresse
04 74 23 31 12

Facebook.com/EuropeGarage

Golf Cup TDI 105
5 000 km
1ère MEC : 24/02/2014

24 800 €

Twitter.com/EuropeGarage1

Polo Concept 1.2 60 ch
5 000 km
1ère MEC : 10/02/2014

12 300 €

SAINT-CLAUDE
Un Agenda 21
avec le Conseil général du Jura
A l’occasion de la mise en
place de l’Agenda 21 par le
Conseil général du Jura, une
réunion publique était mise
en place à Saint-Claude à la
salle Bavoux Lançon ce jeudi 18 avril, où 30 personnes
avaient répondu présentes,
élus, professionnels, et écologistes.
Serge Outrey, vice-président
du Conseil général du Jura,
ouvrait la présentation « Le
développement durable doit
être traité par tous et permettra de savoir ce que sera le
Jura de demain ». Le diagnostic permettra la mise en œuvre
d’une politique de développement durable souhaitée par le
Conseil général.
Actuellement deux collectivités l’ont mise en place localement, la ville de Saint-Claude
et le P.N.R. du Haut-Jura.
Muni de boitiers, les participants répondaient à des
questions sur leur vision du
territoire jurassien. La première phase de cet Agenda 21

permettra d’établir un diagnostic du territoire, la définition
des actions pour construire
cet Agenda 21. Ce travail
sera basé sur des réunions
d’échanges.
De nombreux axes seront
abordés, comme les enjeux
des différents aménagements

du territoire, l’évolution de la
population, l’attractivité du territoire etc.
Une prochaine réunion est
prévue en fin d’année, lorsque
les actions soutenues par le
Conseil général seront définies.
S. Dalloz

Monseigneur Jordy est venu partager le bol de riz
avec les élèves de la Maîtrise

Monseigneur Jordy, Evêque de Saint-Claude est
venu partager le traditionnel bol de riz avec
les enseignants, les personnels et les élèves du
collège de la Maîtrise
lors du Vendredi saint.
240 bols de riz ont été servis. Le prix des repas seraversé à L’AJETESC (amis
du jumelage du diocèse de
Thiès au Sénégal et celui de
St-Claude).
La venue de Monseigneur
Jordy était le point d’orgue
d’une matinée ou les élèves
de 6e à la 3e ont tour à tour
assisté en présence de
Chantal Perroux, présidente
de L’AJETESC à la présentation de l’association, diaporama à l’appui.
Cette action, rentrait dans le
cadre du projet « tandems
solidaires » qui voient une
classe de collège (les 6e3

pour la Maîtrise) à travailler
avec une association qui
œuvre dans le domaine de
l’éducation au développement durable et à la solidarité internationale. Projet mis
en place par le rectorat et
financé par le Conseil général du Jura.
Les jeunes de la Maîtrise ont
pu comparer les systèmes
scolaires français et sénégalais, découvrir la rénovation de l’école St-Marcel de
Fandene et la construction
des toilettes pour cette dernière financée par L’AJETESC sans oublier un projet

pour une autre école. Cette
action permet de favoriser la
scolarisation de plus grand
nombre d’enfants à Thiès.
Les 6e3 avec Isabelle Masson, professeur d’histoiregéographie ont fait un travail de recherche tant en
histoire qu’en géographie
sur le Sénégal, rencontré
le père Gabriel Cissé et assisté à la projection du film
césarisé «Sur les chemins
de l’école». Cette action
«tandems solidaires» va se
poursuivre jusqu’à la fin de
l’année scolaire.
P. Du

SAINT-CLAUDE

Commémoration du 8 mai 1945
Jeudi 8 mai

Rassemblement Hôtel de ville 10h45
Départ avec batterie fanfare 11h
Défilé jusqu’au monument aux Morts
Dépôt de gerbe et allocution
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Conseil municipal de Saint-Claude
La ville annule le ﬁnancement
de la médiathèque
En ouverture de ce premier
conseil municipal le jeudi 24
avril, Jean-Louis Millet, maire
de Saint-Claude présentait,
selon la coutume, au nom
du conseil municipal, ses
condoléances aux familles
des personnes disparues, en
précisant leur implication ou
lien familial sur Saint-Claude.
Il revenait sur le drame qui
s’était déroulé le matin même
avec la disparition brutale de
Stéphane Bihl. Le monde sanclaudien, la rue du Pré, les
commerçants ont été profondément touchés. M. Millet l’avait
rencontré la veille, Stéphane
Bihl était bouleversé après avoir
subi un cambriolage, mais «il
était heureux que nous remettions sur le tapis, les caméras
de surveillance».
Après avoir donné délégation
au maire pour certaines attributions du conseil municipal,
il était procédé à la désignation des délégués auprès de
diverses assemblées délibérantes.
Mais l’ordre du jour attendu
concernait l’annulation d’une
autorisation de programme
et de crédits de paiement en
faveur de la médiathèque proposé au conseil municipal.
M. Lahaut, chef de file de l’opposition soulevait combien cet
équipement allait bénéficier
à Saint-Claude, une médiathèque de plus tête de réseau.
Une participation de 1 300
000€ sur trois ans ne parait pas
aberrante. Nos deux collectivités sont directement liées, elles
avancent ou reculent ensemble.
Francis Lahaut rappelait à M.

Millet que le 12 juin 2013 cela
était approuvé à l’unanimité. Ce
auquel M. Millet répondait que
depuis les choses en changé,
notamment l’état d’esprit de la
Communauté de communes. Il
ajoutait que le coût est exorbitant et 700 000€ sont consacrés au fonctionnement. Le
projet est hors de portée de
nos possibilités financières. Les
sanclaudiens représentent 50%
de la population et sont sous représentés à la Communauté de
communes avec 12 délégués
au lieu de 28, un déséquilibre.
Les sanclaudiens ne sont pas
là pour payer. Notre décision,
nous retirons l’engagement de
1 300 000 € sur 3 ans, les 400
000€ votés au budget 2014
seront retirés. Non, non et non,
les sanclaudiens n’auront pas à
payer. Le plaisir politique est de
courte durée mais les conséquences, elles peuvent être
durables.
Intervention de M. Guy Cottet
Emard. Cet élu de l’opposition

a souhaité élever le débat au
dessus des querelles politiques.
«Je suis tout neuf ici et c’est
sans animosité que j’aimerais
réagir sur un point, la médiathèque. Je comprends que
vous trouviez le projet coûteux
mais je pense qu’une médiathèque dans une ville comme
Saint-Claude est essentielle. Je
sais bien que c’est cher mais
c’est un outil qui rassemble les
populations. Ce serait un mauvais signe d’annuler la participation financière. Je n’ai rien
contre les projets culturels que
vous pourriez avoir dans le
futur, mais j’ai tout contre le fait
que vous abandonniez »
« Vous seriez presque convainquant, merci pour ce plaidoyer
de qualité mais qui ne me fera
pas changer d’avis» précisait
Jean-Louis Millet.
La délibération était adoptée
malgré les 8 voix de l’opposition.
D. Piazzolla

Comment ils ont tué la Communauté
de communes Haut-Jura Saint-Claude
Surréaliste est le mot qui
caractérise la mascarade
qui s’est déroulée lors de
l’élection du Président et
des Vice-Présidents de la
Communauté de communes
(«Com’Com»)
Haut-Jura
Saint-Claude. Le désir de
revanche politique de la part
des perdants du 30 mars les
a conduits à évincer la nouvelle majorité des élus de
Saint-Claude au mépris des
électeurs sanclaudiens qui
avaient manifesté lors des
municipales leur volonté de
mettre fin à la gestion d’hier.
Que la présidence de la
«Com’Com» ne revienne pas
au maire de St Claude est une
chose, mais qu’aucun élu de
la majorité de Saint-Claude
n’obtienne la moindre vice-présidence est tout simplement
ahurissant. Les conseillers
communautaires ont préféré
élire comme vice-présidents
deux membres de l’équipe de
M. Lahaut (pourtant rejetés par
le suffrage universel du 30 mars
dernier), se contentant de proposer à mon équipe une viceprésidence des «relations avec
St-Claude», autrement dit une
coquille vide. Tout était ficelé
d’avance. Tout avait été préparé
dans le plus grand secret.
Si nous en sommes là aujourd’hui, c’est parce que mon
prédécesseur a volontairement
sous-représenté la ville au
conseil communautaire. Alors
que la capitale du Haut-Jura représente près de la moitié de la
population de la Com’Com, elle
ne pèse que 12 délégués sur
62 (soit 19% des sièges) alors
que la loi exige une représentation proportionnelle au nombre
d’habitants et nous autorisait
donc jusqu’à 28 délégués

(soit 46% des sièges). Nous
sommes donc en pleine illégalité. Aucune autre Communauté
de communes normalement
constituée ne connaît une telle
situation de sous-représentation manifeste de la ville-centre.
Loin d’avoir une quelconque
volonté hégémonique sur les
autres communes (en ce moment, c’est bien l’inverse qui
se passe), nous exigeons une
remise à plat de la répartition
des sièges conformément à la
loi, à la justice et à l’équité.
Par ailleurs, nos concitoyens
doivent savoir que la Communauté de communes est
dans une situation financière
extrêmement préoccupante. Or,
celle-ci ne risque pas de s’améliorer étant donné que l’on a repris, pour diriger la Com Com,
ceux-là même qui ont approuvé
pendant trois ans cette dérive.
On comprend alors encore
mieux la volonté de m’évincer,
ayant moi-même eu l’audace
d’exiger un audit financier de
la Communauté de communes.
A Haut-Jura Saint-Claude, les
mauvais comptes font les bons
amis !
Aujourd’hui, la ville-centre qui
représente la moitié de la population et la plus grande partie
du budget est mise hors jeu de
la Communauté de communes.
Elle n’aura que le droit de dire
Amen et de payer. Et la note
sera salée.
Où est donc l’esprit communautaire ? Je souhaitais que nous
fassions ensemble de belles
choses au delà des clivages
partisans tout en faisant preuve
de la plus grande rigueur en
matière de gestion. Mais la
majorité du conseil communautaire n’avait qu’une idée en tête
: régler son compte à la droite

en prenant en otage les 11000
Sanclaudiens. Quel bel état
d’esprit pour travailler ensemble
sur des projets ambitieux et
concrets !
Saint-Claude, exclue de la
sorte, n’a plus sa place dans
une Communauté de communes en faillite, dans laquelle
elle est gravement sous-représentée et où les décisions sont
prises en catimini. Les contribuables sanclaudiens n’ont pas
vocation à payer toujours plus
sans avoir la moindre influence
sur les décisions, y compris
celles concernant ce qui se
passe sur leur propre sol. Nous
ne cautionnerons pas de telles
pratiques.
L’organisation et le fonctionnement de Haut-Jura St-Claude
doivent être entièrement revus
dans le respect des principes
aujourd’hui bafoués: démocratie, transparence, bonne gestion des deniers publics. Si une
telle remise à plat ne peut avoir
lieu, la Communauté de communes actuelle sera belle et
bien morte et il faudra alors en
tirer toutes les conséquences
Jean-Louis MILLET
Maire de Saint-Claude
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Le Chœur A Tempo chante, chante !

Villard-Saint-Sauveur
LES CONCERTS PIERRE-BERNARD

Concert Lyrique

Dimanche 11 Mai à 17 heures

Salle Polyvalente
Mairie de Villard St-Sauveur
L’Association des Concerts
Pierre-Bernard organise un
concert dévolu à l’Art Lyrique, avec des airs d’opéra
et de comédies musicales
américaines. Cette initiative
conforte la volonté de faire
connaître des jeunes talents,
et d’emmener le public dans
l’univers émotionnel de la
voix.
Les artistes invités sont de
fidèles interprètes des œuvres
programmées avec accompagnement de piano, respectivement pour soprano, baryton
ainsi que des duos.
Amélia Feuer, soprano, américaine de New-York, est diplômée du Conservatoire de cette
grande métropole où elle à
débuté sa carrière professionnelle, avec des orchestres et
productions de renom. Après
des études de musicologie à
la Sorbonne, elle obtient un
Master de chant-interprétation
au Conservatoire Supérieur
de Genève. Actuellement, elle
poursuit conjointement une
carrière de pédagogue et de
chanteuse, se produisant à Paris, Lyon, Genève, Lausanne,
Annecy.

Jean-Nicolas Lucien, baryton,
a débuté ses études musicales par le piano puis au sein
d’une Maîtrise d’enfants, ce qui
lui permettra de pratiquer la
direction de chœur et l’orgue.
En parallèle à des études de
musicologie à l’Université de
Saint-Etienne, il y intègre le
Conservatoire Régional où il
obtient une Licence de Concert.
Admis au Conservatoire Supérieur de Genève, sa formation
est récompensée d’un Diplôme
Supérieur (Bachelor), obtenu
dans la classe du Baryton Gilles
Cachemaille.
Chantal Dubé, piano, originaire
du Canada, jeune soliste dès
l’âge de dix ans, elle est lauréate d’un 1er Prix de Piano à
l’unanimité obtenu au Conservatoire de Québec, et plusieurs
fois finaliste dans le cadre de
concours prestigieux organisés
dans son pays. Au Conser-

Comme dirait Charles Trenet «il
chante soir et matin».
Répétitions multipliées afin que
les 32 airs tirés de comédies

vatoire Supérieur de Genève,
elle prépare actuellement un
diplôme de «Post-Grad en accompagnement». Malgré cette
formation intense, elle joue
régulièrement en soliste et en
chambriste à Québec, Montréal, Fribourg et Genève.
Le programme du concert est
très éclectique, allant de « La
flûte enchantée de Mozart »
jusqu’aux extraits de la célèbre
comédie américaine «My Fair
Lady de F.Loewe», en passant
par Beethoven, Bellini, Puccini,
etc…
Cette prestation est ouverte à
tous les publics, il suffit d’apprécier les belles voix.
Programme détaillé sur le site :
www.villard-saint-sauveur.fr
Tarifs : Adultes : 10€ / Enfants
: 5€

C’est donc le 6 avril que la
trentaine d’équipages inscrits
s’est donnée rendez-vous pour
le départ place du 9 avril 1944.
Après le «briefing», direction
la Suisse via Morez, la Doye

puis la Cure. La descente de
Saint-Cergue a permis une
vision sur les Alpes et le bassin
lémanique. Un regrouppement
sur le bord du lac avec colation
fut proposé avant la toujours
difficile traversée de Genéve.
Sorti du piége, direction le
Salève où le déjeuner fut pris
à son sommet dans la toujours

VILLARD-ST-SAUVEUR
Cérémonie au Monument aux Morts de la commune
au hameau le Villard JEUDI 08 MAI 2014 à 10 H 15.
Réunion d’information à la mise en œuvre
d’un défibrillateur
organisée par les Sapeurs-Pompiers
VENDREDI 16 MAI à 18 H 30
A la salle communale au hameau de l’Essard

bonne ambiance du club. En
guise de digestion, la descente
sur
Cruseilles
puis
Fort
l’Ecluse avant de prendre la
célèbre spéciale de l’Ain Jura,
Menthières où les chevaux ont
pu se dégourdir. La combe de
Mijoux fut gagnée avant de
rejoindre Saint Claude avec un
pot de séparation à l’arrivée.
Sélectif
le
parcours,
les
organisatrices l’ont voulu ainsi
pour cette sortie dégommage
permettant de remettre en
route les mécaniques après
leur hibernation. Pari gagné car
aucune panne n’a été à déplorer
ce qui est de bonne augure
pour la sortie de printemps
des 10 et 11 mai «Au pays des
pierres dorées». Le bureau
remercie «les princesses»
pour leur implication dans cette
organisation.
G.F.

Les Gordoches dans le Haut-Jura

les industriels qui souhaitent
se mobiliser afin de soutenir le
projet.
Si vous souhaitez plus d’informations sur le projet, vous
pouvez prendre contact avec
l’association au 06.45.74.27.62
S.D.

Gros succès du loto du Condat Club
La salle du Condat Club (club
de retraité) au rez-de-chaussée de Bavoux Lançon était
comble ce jeudi 10 avril pour
la 2e édition du loto organisé
par l’équipe dirigeante du Club
Condat, sa présidente, Christiane Darmey, et son trésorier,
Michel Boitet. Dès 13h30, des
habitués venus de toute part,
Saint-Claude, bien sûr, St-Laurent, Champagnole et les amis
du Club de Chabot, « les Sapins
» avaient répondu présents.
Innovation cette année, la nouvelle technique numérique de
Jean-Claude Ferry qui facilita
amplement la suite des parties,
12 au total avec à la clé des lots
intéressants. Une pause permit
à tous de se désaltérer à la buvette achalandée en pâtisserie

A ceux qui pensent que
voitures
anciennes
ne
peut rimer avec féminité,
détrompez vous car au
club Pipes et Manivelles, la
première sortie de l’année
a été organisée de belle
manière par 2 adhérentes,
Estelle Levet et Sandrine
Blanc. Tous les éléments
étaient
réunis,
carnet
de route, paysages, bon
restaurant et petit cabriolet
anglais pour profiter du beau
temps en prime.

Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945

taines personnes sont inscrites
pour l’année suivante.
La proximité du Jura, de la
Suisse italophone et de l’Italie
constitue un autre facteur non
négligeable. Il serait intéressant
que les jeunes sanclaudiens
se forment dès le plus jeune
âge. Un sondage a remporté
un franc succès, plus de 1000
signatures ont été récoltées.
L’association a adressé des
courriers aux élus locaux et
au DA-SEN. M. Lahaut, ancien
maire, a adressé une lettre
au recteur de l’académie. Les
industriels ont aussi contacté

donné les 20 et 23 mai à 20h30
au Théâtre de la Maison du
Peuple.
L’oreille en coin

1re Virée des Princesses

Un projet pour des cours italiens
L’association Espéria de SaintClaude souhaite attirer l’attention sur la situation de l’enseignement de l’italien dans le
département du Jura. Seuls
deux établissements publics
le proposent, Collège Aristide
Briand et lycée Jean Michel à
Lons-le-Saunier.
Dans le bassin de SaintClaude, historiquement une
forte communauté italienne est
bien présente. L’association Espéria donne des cours qui suscite un intérêt certain. L’association a été dans l’incapacité de
répondre à tout le monde. Cer-

musicales célèbres soient au
point.
Vivant, drôles parfois mélancoliques, un programme extra

Ce dimanche 27 avril le club
de voitures automobiles «les
Gordoche de la Langouette»
était accueilli à Saint-Claude

sur la Place du 9 avril par
leurs homologues sanclaudiens «Pipes et Manivelles
Sanclaudiennes». Après leur

avoir offert un petit déjeuner,
ils partaient en balade sur le
Haut-Jura.
D.P.

Sortie du Cyclo-Club de Saint-Claude

maison. Jusqu’à 18h les quines
ont fusé, et la présidente remercia l’assemblée en leur disant à

l’année prochaine.
M.-CH. Perrier

Jeudi 1er mai : DOLE
Rendez-vous à Dole - 20, rue
de Chaux à partir de 7 heures
3 parcours proposés : 65 – 90
- 125 km
Jeudi 8 mai : PONT DE POITTE
Départ de Pont de Poitte 14 h.
place du village
Grand parcours : 73 km : Pont
de Poitte, Mesnois, Blye, à la
sortie de Blye à gauche prendre
Verges Vevy, Crançot, Granges
sur Baume (Admirez le cirque
de Baume), La Marre, Cirque
de la Doye, Plasne, Le Fied,
Fay en Montagne, Bonnefon-

taine, Mirebel, Col de la Percée,
Chatillon, Doucier Charcier,
Patornay, Pont De Poitte.
Petit parcours : 58 km : Pont
de Poitte, Mesnois, Blye, à la
sortie de Blye à gauche prendre
Verges Vevy, Crançot, Granges
sur Baume (Admirez le cirque
de Baume), La Marre, Cirque
de la Doye, A droite D5 direction Picarreau, Fay en Montagne, Bonnefontaine, Mirebel,
Col de la Percée, Chatillon,
Blye, Mesnois, Pont De Poitte.
Samedi 10 mai : ST-CLAUDE
Départ de Saint-Claude 14 h.

place Jacques Faizant
Grand parcours : 72 km :
Saint-Claude, Le Manon, La
combe de Léziat, Les Moussières, Les Mouilles, Les 3
Cheminées, Bolème, Lajoux,
Lamoura, Saint-Claude.
LAMOURA
Départ de Lamoura 14 h. Parking du Versoix
Petit parcours : 38 km : Lamoura, Lajoux, Le Manon, La
Combe de Léziat, Les Moussières, Les Mouilles, Les 3
Cheminées, La Simard, Lajoux,
Lamoura.
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Espace Forestier CYCLES
Vente Location Réparation

Diététique sportive, étude
posturale, montage à la carte
LES ROUSSES
29 Clos Capperony
Route du Lac
03 84 60 09 44

LOnS LE SaUniER
44 carrefour de la libération

03 84 43 11 44
Site : www.fofo-velo.com

TOUT SAVOIR SUR
SUR LE
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TOURDU
DUJURA
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TOUR DU JURA CYCLISTE 2014
TOUR DU JURA CYCLISTE 2014

14

L’Hebdo du Haut-Jura
DU 1ER AU 15 MAI 2014

TOUR DU JURA CYCLISTE 2014

Les Maillots du Tour du Jura 2014
Conseil général du Jura
Maillot Fuschia

Que le meilleur gagne !
Le maillot du vainqueur du Tour du Jura 2014 ne sera pas
jaune, mais fuschia. Clin d’œil au Giro d’Italia, dont le pétillant show graphique s’appuie sur son fameux maillot rose. Le
vainqueur du 9e Tour du Jura cycliste portera les couleurs d’un
Jura moderne, jeune, vif et dynamique ! Autant de qualificatifs,
chers au Conseil général, qui vont parfaitement bien au teint
vigoureux de l’épreuve-phare du cyclisme jurassien !

Chauvin Construction bois

Maillot à Pois - Classement Montagne

Maillot Blanc
Meilleur Jeune -23 ans

L’Hebdo du Haut-Jura
et BOITALOC

Maillot Bleu de la Combativité

Le maillot blanc des jeunes, c’est votre maillot.!
Quand on voit l’engouement au passage du peloton du Tour du
Jura, on sait que les jurassiens aiment leur Tour du Jura. Alors
l’équipe d’organisation a décidé d’ouvrir à tous les passionnés
de vélo la possibilité de parrainer le maillot blanc de meilleur
jeune. Grâce à cette souscription, certains auront la chance de
vivre le Tour du Jura en VIP et, durant une étape, d’être au
cœur de l’évènement cycliste de l’année.

S.A.R.L. Vionnet Monrolin
Maillot Vert
Classement par points

La presse aux côtés de la combativité

Depuis le 1er Tour du Jura, et même avant avec le Tour du Revermont, « Le Courrier et L’Indépendant » étaient aux côtés
des organisateurs, avec à leur tête, Dominique Piazzolla, directeur, qui fut lui-même pendant 7 ans, coureur cycliste dans sa
jeunesse.
C’est tout naturellement que « L’Hebdo du Haut-Jura » soutient
le comité d’organisation pour ce Tour du Jura qu’ils portent si
haut.
Depuis 3 ans le titre a changé aujourd’hui, L’Hebdo du HautJura poursuit cette aventure et cette fidélité à ce Tour du jura. Le
maillot bleu de la combativité est à l’image de ce nouveau titre.
Ce maillot bleu est partagé par la société Boitaloc qui défend
les mêmes valeurs jurassiennes.
Soyez nombreux, retrouvez-nous, notre journal sera dans la
caravane.
La direction

Pourquoi Fréquence Plus
participe au Tour du Jura ?
Fréquence Plus a rejoint la course il y a
quelques années maintenant en tête du peloton dans la caravane... car Fréquence Plus se
devait d’être là !!
Maillot jaune des audiences Radios dans le
département du Jura,
maillot du meilleur grimpeur avec une audience sans cesse évolutive dans ce beau
département, cela était donc une évidence !
Fréquence Plus distribue de nombreux cadeaux à son effigie
le long du parcours car tout le monde le sait chaque jour sur l’ensemble de ces fréquences en Franche-comté et en Bourgogne,
Fréquence Plus offre de nombreux cadeaux à plus de 200 000 auditeurs / semaine.
Pas de coup de pompe pour la radio qui renouvelle cette année encore
sa participation sur le tour 2014.
Toute l’équipe autour de sa direction souhaite une bonne route aux
coureurs de cette édition qui devrait être prometteuse !

« Nos motivations à nous engager en tant que partenaire
du Tour du Jura sont nombreuses :

Tout d’abord, acteur économique engagé dans la promotion du
«Made In Jura», associer notre nom à une manifestation de
cette envergure nous parait un excellent moyen d’assoir notre
notoriété auprès de Jurassiens.
D’années en années, le Tour du Jura ne cesse de progresser.
Cette année encore, il gravit une marche importante pour devenir une date très importante dans le calendrier fédéral. L’implication forte de tous les membres et de tous les bénévoles du
club Jura Cyclisme, emmenés de main de maître par le comité
d’organisation, permet pendant les 3 jours de course d’offrir un
spectacle de grande qualité associant organisation millimétrée,
prouesses sportives, suspens, contact avec le public et convivialité. Cette convivialité est déterminante pour nous car elle
permet de découvrir beaucoup d’autres chefs d’entreprises du
département faisant parti du Club Affaires du Tour du Jura. Ces
échanges dans un cadre informel sont toujours propices à la
réflexion et à l’évolution de nos savoir-faire.
Enfin, notre engagement sur le Tour du Jura s’inscrit dans la
continuité de notre politique de sponsoring sportif en direction
du cyclisme avec en parallèle le soutien que nous apportons à
Alexis Vuillermoz, l’un des cyclistes jurassiens les plus prometteurs, qui vient de passer professionnel sur route dans l’équipe
AG2R La Mondialetout en poursuivant sa progression au sein
de l’élite du VTT mondial ».
Laurent Chauvin

Fréquence Plus dans le JURA :
Deux Eco-artisans passionnés de cyclisme 92.6 FM DOLE
Spécialiste de la rénovation intérieure, la société Vionnet Monrolin Peinture est à votre service depuis plus de 40 ans.
Aux côtés de Pierre Vionnet, créateur de la société, nous avons
bénéficié depuis une dizaine d’années de sa connaissance
pour réaliser des travaux dans différents domaines du bâtiment
; peinture, cloisons intérieures, revêtements de sols, ravalement
de façade sont les savoir-faire hérités de cette expérience. Désormais responsable de la société, nous avons étendus nos
compétences à l’électricité, mais aussi à la rénovation de salle
de bains clés en main. Suite à une formation, depuis 2013 nous
répondons également au marché de l’Isolation Thermique par
l’Extérieur. Le mécénat sportif nous parait une évidence pour
soutenir l’engagement des nombreux bénévoles qui œuvrent
auprès de jeunes sportifs, c’est pourquoi nous sommes sponsor sur le maillot du club, membres du club affaires du Tour du
Jura et partenaire du Grand Prix cycliste de Marchaux. Mais
c’est en passionnés de cyclisme et fervent supporter de Jura
Cyclisme (et aussi ancien pratiquant) que nous sommes présents sur le Tour du Jura. C’est par un réel engagement affectif
aux côtés du club depuis près de 5 ans, que nous partageons
notre passion.

95.2 FM POLIGNY
98.0 FM LONS LE SAUNIER
92.1 FM CHAMPAGNOLE
90.3 FM MOREZ - LES ROUSSES
88.3 FM SAINT CLAUDE

Toutes les Fréquences sur www.frequenceplusfm.com

Émission à découvrir :
Room Service> 6h-9h00
Charlie Show > 9h00 - 13h00
Legal - Illégal > chaque
Mercredi 12h00 - 12h30
voyance en direct >
chaque Vendredi 9h00 9h30
Top 40 > chaque samedi
18h00 - 22h00
Tous en boite > chaque
samedi 22h00 - 00h00
Euro Hit 25 > chaque Dimanche 20h00 - 22h00
Hit List US > chaque Dimanche 22h00- 00h00
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SELECTION
FRANCHE-COMTE
1 COULOT Wilfrid
2 FRANCAIS Jérémy
3 MOLINOT Clément
4 LYAKHOV Daniel
5 CHEVALLIER Jérôme
6VINCENT Léo

VS CHARTRES
1
1
1
2
2
2

81
82
83
84
85
86

CLUB CYCLISTE ETUPES
LE DOUBS
11
12
13
14
15
16

BONNET Pierre
BOUTEILLE Thomas
DOUBEY Fabien
ROBERT Maxime
LAUBER Édouard
TEGUEL Erwan

BOUCHER Jonathan
DESNIOU Matthieu
LEBRETON Romain
MELIAND Yohan
RACAULT Ronan
OSMONT Mathieu

91
92
93
94
95
96

ORLHAC Boris
MEZURE Tony
FAYOLLE Cédric
MARTINEZ Jeremy
JOIN Alexandre
TOMASIAK Konrad

BARILLOT Guillaume
BERNARD Julien
BERNIER Quentin
CHIOCCA Mathieu
GAOUA Cédric
PACOT Alexandre

1
1E
1
1
1
1E

GAMEZ Christopher
MC LAUGHLIN James
PLANTUREUX Mickael
TEVENOT Anthony
THURIOTJulien
SLATER Alistair

1
1
1E
1
1E
1E

111 SNICK Jeroen
112 NAVARRO Thomas
113 ORTIZ Jeremy
114 CARLIER Alexis
115 BOUSQUET Pascal
116 VANOVERSCHELDE Quentin

41 LAMIRAUD François
1
42 FOURNET FAYARD Sébastien 1
43 CAVAGNA Rémi
1E
44 DUCULTY Bastien
1E
45 DULIN Alexis 1E
1E
46 VOGONDY Nicolas
1

CHAMBERY CYCLISME
FORMATION
1
1
1
1
1
2

TEAM VULVO VELO CLUB
VAULX-EN-VELIN
61
62
63
64
65
66

ATHANE Thibault
DUPE Bastien
CORBEX Emilio
COMPARAT Alban
HUDRY Florian
PAPILLON Lucas

1
1
1
1
1
1

AMICALE CYCLISTE BISONTINE
71JAMET Alexandre
72 FILLON MAILLET Boris
73 NOIRJEAN Gilles
74 COLOMBATTO Laurent
75 MARCEL MILLET Philémon
76 FALASCHI Bryan

1
1
1
1
1
1

1
1
1
2
2
1

MECANIQUE GENERALE
USINAGE DE PIECES UNITAIRES
(petites et moyennes séries)

Emmanuel PIARD
19, rue Charles Favre
39260 MOIRANS en MONTAGNE
Tél. 03 84 42 01 76
bureaumpusinage@orange.fr

VERMION Valéry
ROUZET Gwenael
MULLER Guillaume
LAVOISIER Matthias
FERAUD Marc
HUGONNIER Mickael

1
1
1
2
2

161
162
163
164
165
166

131 BEURET Laurent
132 AUBERT Romain
133 MERCIER Yves
134 SCHULER Yves
135 GUTH Olivier
136 PATARIN Nicolas

141
142
143
144
145
146

CROS Valentin
GAUDILLAT Antoine
GUERIN Frédéric
LE CUNFF Kevin
PAPINAUD Sébastien
ROUAT Geoffrey

PRORACE CYCLING TEAM
1
2
2
1
2
2

151
152
153
154
155
156

GIAUX Jérôme
COLLAERS Cédric
WILLEMS Tom
DANIELS Wouter
DURANT Joaquim
VAN ROY Simon

COSTER Kevin
VAN DE PUT Peter
KNOL Martijn
ESSERS Jan
HOFMAN Arjan
VAN DORP Kenneth

WESTERN FRISIA
1
1
1
1
2
2

171
172
173
174
175
176

WOLTHUIRENYennick
VAN ENGELEN Adné
BROEKAART Sven
DORREN Ruben
HAAKMAN Tino
DEKKER Sjors

VC MENDRISIO
PL VALLIERES

AS CORBEIL ESSONNES

SC NICE JOLLYWEAR

TEAM PRO-IMMO
NICOLAS ROUX

51 BIDARD François
52 LATOUR Pierre Roger
53 LEBRAT Dorian
54 LEGROS Adrien
55 LELAVANDIER Maxime
56 VIEL Mattia

121
122
123
124
125
126

15

CYCLINGTEAM DE
LJSSELLSTREEL

TEAM BATIBOIS
VC ST CROIX EN PLAINE

Non communiqué au jour
d’impression du journal.

GUIDON CHALETTOIS
31
32
33
34
35
36

1
1
1
1E
1
1E

TEAM PELTRAX
CS DANNERMARIE

SCO DIJON TEAM
MATERIEL VELO.COM
21
22
23
24
25
26

TEAM MACADAM’S
COWBOYS

VELO SPORT HYEROIS
1
1
1E
1
1
1
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1
1
1
2
1
1

181
182
183
184
185
186

BEER Olivier
EISCHER Tino
HAMILTON Thomas
PASCHE Frank
SCHNYDER Lars
HIERY Cyrill

CENTRE MONDIAL DU
CYCLISME
191 DROBISCH Till
192 NDAYISENGA Valens
193 NAVARRO Royner
194 PITA BOLANOS Cristian David
195 GASPAR Joao
196 TRINH Duc Tam
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Christophe Perny
Président du Conseil général du Jura
2014, l’année du cyclisme dans le Jura
2014, l’année du cyclisme dans le Jura !
Le Tour du Jura cycliste aura un goût particulièrement savoureux
cette année… Un avant-goût de Tour de France ! Les coureurs de
l’épreuve-phare du cyclisme jurassien auront le privilège de rouler sur un circuit en partie composé de routes traversées par les
grands noms de la discipline quelques semaines plus tard…
Du 8 au 10 mai, des dizaines de cyclistes venus de Franche-Comté
et des régions limitrophes mais aussi de Suisse, des Pays-Bas et
de Belgique traverseront le Jura.
Sans doute auront-ils un peu de temps, une fois la compétition finie,
pour découvrir les charmes des pays qu’ils traverseront : Poligny et
son comté de Grimont, la base de Bellecin, Clairvaux et son Pays
des Lacs…
Le Conseil général soutient le développement du Tour du Jura
cycliste depuis de nombreuses années et contribue ainsi à faire de cette course emblématique une
épreuve sportive de haut niveau, doublée d’un grand moment populaire et festif.
Les Jurassiens suivront à coup sûr les différentes épreuves avec passion.
Fête du sport, fête du Jura, c’est ce cyclisme rassembleur que j’aime, celui où prime l’esprit de défi, de
persévérance et de combativité. Et toujours une valeur, le respect. Bonne chance à tous !
Christophe Perny, Président du Conseil général du Jura

Laurent MONROLIN
Directeur du Tour du Jura

Retour vers le futur

Non, le Tour du Jura ne prend pas une dimension extraterreste mais à la
vue du parcours, ce sont les mots qui illustrent l’édition 2014.
Pour cette nouvelle édition une nouvelle fois inscrite au calendrier national, il s’agira de marcher sur les traces de ces glorieuses ainées. Pour
cela nous allons retrouver des villes et villages historiques du Tour du
Jura, là où s’est construite la légende des premières courses et où se
sont jouées les premières batailles. Parmi les 120 coureurs qui s’élanceront le jeudi 8 mai, beaucoup rêvent de jour de gloire, de laurier et
de maillot fuschia. Alors il faudra être fort et rusé pour dompter les 143
km de la première étape autour de Poligny sur les routes du Comté de
Grimont, entre plaine et contreforts jurassiens, sur des routes connues et reconnues mais qui peuvent
se révéler piégeuses pour les moins aguerris. Nous poursuivrons notre retour en arrière en retrouvant
une épreuve chère au Tour du Jura, le contre la montre par équipes, qui a sacré de beaux champions.
De Bellecin à Clairvaux, nul doute que l’esprit d’équipe sera le maître mot pour se jouer des difficultés comme la côte de St Christophe. De côtes, il en sera question l’après midi avec un parcours qui
reprend une partie du tracé de la première étape du 1er Tour du Jura, qui avait vu la victoire de JeanCharles Senac dans les rues de Clairvaux. L’étape sera courte mais terrible.
Pour finir, Arbois, la fidèle sera le théâtre du dernier acte de cette édition. 150 km à travers vignes et
montagnes, des côtes, de la plaine, voila qui met l’eau à la bouche pour un final qui promet.
Cette édition 2014 s’appuie sur son passé pour mieux se projeter vers l’avenir, et c’est tout le mal que
l’on souhaite au futur vainqueur. Rien de tel que le Tour du Jura à son palmarès pour lancer une carrière
! Mais au-delà de l’aspect sportif, le Tour du Jura est un vrai évènement pour les jurassiens, grâce à
l’investissement des 150 bénévoles, des partenaires, des collectivités et des médias qui font vivre nos
territoires. J’en profite également pour remercier le Conseil Général du Jura qui s’investit à nos côtés
pour la réussite de l’épreuve
La 9e édition du Tour s’annonce haute en couleurs alors les 8, 9 et 10 mai, rejoignez nous!
Laurent MONROLIN, Directeur du Tour du Jura

Bienvenue au Pays des Lacs et des Cascades
Au centre du département du Jura, la région des lacs, avec ses 13 lacs est caractérisée par l’abondance de l’eau sous forme de lacs naturels ou de cascades.
Ces lacs d’origine glaciaire ont tous leur particularité et leur couleur. Du plus
grand au nord, le lac de Chalain (230 ha), avec ses 3 plages aménagées et la
possibilité d’en faire le tour à pied ou à VTT, au plus petit le lac de Bonlieu,
plus sauvage qui a gardé cette ambiance qu’il pouvait y avoir du temps des
moines qui vivaient à côté, sur le plateau des 7 lacs, avec Ilay, les Maclu, le
Vernois et le Fioget, site natura 2000 protégé, idéal pour de nombreux départs
de randonnée et très appréciés par les pêcheurs.

Plus au sud, Clairvaux les Lacs et ses 2 lacs, le petit lac est privé, le grand lac
dispose d’une plage avec plongeoir, seule plage labellisée handi plage, et la
proximité des commerces et services anima la ville du printemps à l’automne.

Profil 1 étape
re

Et les incontournables cascades du
Hérisson, 7 cascades sur un parcours exceptionnel de presque 4
heures de marche aller et retour.
La plus grande, l’Eventail, 65m est
accessible pour tous les publics. Le
site ouvert toute l’année, est complété par la maison des cascades
située au pied de l’Eventail qui
permet de comprendre la géologie
et l’histoire de ce lieu au riche passé industriel.

Communauté de communes du Pays
des Lacs – 39130 CLAIIRVAUX

Claude MONROLIN

Président de Jura Cyclisme
Le retour aux sources pour cette 9e édition

En revenant dans notre beau Pays du Revermont pour la plus grande partie
de l’épreuve avec la première étape dans la capitale du Comté et la quatrième dans la cité de Pasteur, tous les acteurs de cette édition seront en
plein cœur de la gastronomie et des vins jurassiens, ils vont pouvoir découvrir ces hauts lieux touristiques du département. La journée du vendredi
consacrée au 2ème et 3ème étape verra un retour dans ce formidable décor
du Pays des Lacs, cadre du 1er Tour du Jura en 2006. A travers ce grand
évènement inscrit au calendrier des courses cyclistes depuis l’an dernier
Jura Cyclisme entend promouvoir la pratique du vélo à tous les niveaux. Le
Club accueille les jeunes dès l’âge de 6 ans et cette année encore l’Ecole de Cyclisme ne cesse de
s’étoffer, alors que la section cyclo est en plein essor ; indéniablement le Tour du Jura fait son effet.
Cette année nous avons aussi la formidable chance de voir passer le Tour de France dans notre Cité
Arboisienne. Le 9e Tour du Jura restera la grande épreuve sur route dans le Jura et la grande concentration de bénévoles et sympathisants liée à l’épreuve devrait encore créer des moments très forts pour
tous. J’associe à la réussite de ce grand évènement sportif tous nos partenaires publics et privés, particulièrement le Conseil Général et j’invite tous les amoureux du vélo à venir soutenir les concurrents.
Et maintenant place au spectacle.
Claude Monrolin, Président de Jura Cyclisme

TOUR DU JURA CYCLISTE 2014

L’Hebdo du Haut-Jura
DU 1ER AU 15 MAI 2014

Clairvaux-les-Lacs
Clairvaux-les-Lacs bénéficie d’un cadre naturel d’exception et d’une situation privilégiée, à 550 mètres d’altitude. C’est un chef lieu de canton dynamique avec une population de 1 500 habitants qui peut quintupler en été grâce à la présence du lac et
de ses aménagements : campings, plage, plongeoir, aires de jeux et de pique-nique.
Les touristes peuvent aussi faire de belles promenades à pied ou en VTT le long des
sentiers balisés. Une variété de commerces permet de compléter l’attractivité de ce
beau village.
Vestiges du passé, on peut contempler la Tour, seul reste du château médiéval, l’église
datant du 12e siècle et remaniée à plusieurs reprises.
Le Canton de Clairvaux-les-Lacs possède un patrimoine néolithique exceptionnel
représenté surtout par de nombreuses cités lacustres situées principalement sur les
rives du Grand Lac de Clairvaux d’une part et du lac de Chalain d’autre part. La
dernière campagne de fouilles effectuée dans le courant de l’été 2001 a permis la découverte du plus ancien site archéologique connu d’Europe. La reconstitution d’une
maison néolithique est visible au sein d’une exposition originale qui vous fera découvrir la vie quotidienne des agriculteurs (salle des fêtes de Clairvaux-les-Lacs).
La méridienne de Clairvaux-les-Lacs à l’intérieur de la cour de la Mairie date du
XVIIIe/XIXe siècle. Sa présence sur les monuments communaux est assez rare en
Franche-Comté.
De nombreuses associations sportives et culturelles (une quarantaine) donnent un
dynamisme reconnu à notre cité, n’hésitez pas à venir partager notre cadre de vie
remarquable. Où vous irez, vous bénéficierez d’un accueil chaleureux.

Profil 3e étape

Profil 2e étape
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TOUR DU JURA CYCLISTE 2014

9e TOUR DU JURA

C’est
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C’est au
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Lons-le-Saunier
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soirée de
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de présentation
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loCatIoN

oRGaNIsatIoN

Chapiteau Art de la table

Déguisement

Tour du Jura

339 route de Champagnole

39570 PERRIGNY
tél : 03 84 24 68 84

Percée du
vin jaune

email : contact@boitaloc.com
Mobilier

C’est au 1055, centre de
Loisirs de Lons-le-Saunier
que se déroulait la soirée de
présentation de la 9e édition
du Tour du Jura 2014.
«C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous
accueillons pour cette soirée
au sein de notre établissement» ainsi s’exprimait le
propriétaire, M. Camachot.
D’entrée, Claude Monrolin,
président de Jura Cyclisme,
annonçait que « 2014 doit
être l’année de la confirmation. Quand on arrive à un tel
niveau, le plus dur est toujours de rester au niveau ».
L’année 2013 a été dantesque,
néanmoins
50
équipes ont envoyé leur candidature, 20 sont retenues.
Chaque année l’épreuve
est en lien avec la nature
et propose une pratique
sportive raisonnable avec le

respect de l’environnement.
Jura cyclisme utilise aussi
un circuit court pour leurs
fournisseurs. «Quand vous
investissez dans le Tour du
Jura, vous investissez dans
l’économie locale».
De son côté, Laurent Monrolin, directeur de Jura Cyclisme, présentait les différentes étapes.
Le jeudi 8 mai, le Tour du
Jura nous emmènera pour
143km, au départ de Poligny
pour un tour dans le Comté
de Grimont avec arrivée à
Poligny. La journée du 9 mai
se déroulera sur le Pays des
Lacs. Le matin, départ de
Bellecin avec la montée de
la Tour du Meix, utilisée pour
le Triathlon de Vouglans, ensuite passage dans le Pays
des Lacs, arrivée à Clairvaux. En après-midi, départ
de Pont-de-Poitte, circuit sur

Salon / Réception

une autre partie du Pays des
Lacs, et avant d’arriver à
Clairvaux, la montée d’Hautecour.
«Ce sera une belle journée
au Pays des Lacs, soulignait Alain Panseri, maire
de
Clairvaux-les-Lacs,
c’est quelque chose de très
important. Clairvaux l’avait
déjà accueilli en 2006».
Et pour la dernière étape,
ce sera un voyage au pays
des vins à Arbois. L’adjointe,
Martine Pingat Chaney soulignait «le cœur de la cité
bat pour le cyclisme, ils ont
déjà accueilli 4 fois le Tour
du Jura. Avec une telle organisation au niveau de l’association, on ne peut que leur
dire oui».
S. Dalloz

Profil 4e étape

Le président du Conseil général du Jura, Christophe Perny,
remettait le maillot au vainqueur 2013, Erwan Brenterch.
Qui lui succèdera pour l’édition 2014?

Gérard Desbouys, speaker
fidèle du Tour du Jura, vous
fera vivre l’épreuve 2014
avec ses commentaires pertinents et animera chaque
étape pour les remises des
prix avec sa passion habituelle.

TOUR DU JURA CYCLISTE 2014
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TRIBUNE LIBRE
Je tire ma révérence…
«Après ces dernières municipales et 12 années de vie politique locale, avec un sentiment de fierté, quelques regrets et
un ultime espoir»
Les municipales 2014 et mes réflexions politiques
Tout d’abord, je tiens à remercier en tant que secrétaire de la
section PS de Saint-Claude, toutes celles et ceux qui ont voté
pour notre liste d’union de la gauche, aux dernières municipales.
Féliciter également cette nouvelle équipe renouvelée à 65%,
porteuse de belles promesses. Sa campagne dans le respect
de l’autre, en toute intégrité et honnêteté, est à souligner.
Personnellement je rends hommage à l’ensemble du personnel municipal pour leurs compétences et engagement pendant
notre mandat.
J’en profite pour dénoncer «la rumeur gratuite» qui s’est invitée masquée et anonyme au premier tour de ces municipales.
Je sais combien elle peut être destructive. Bien souvent, elle
ne touche pas la seule personne incriminée mais également la
famille et l’entourage.
Marie-Christine Dalloz a su réagir avec beaucoup de dignité et
responsabilité politique. Cela honore la fonction d’élu.
Bon vent à cette nouvelle majorité municipale qui, je l’espère,
ne cédera pas aux vieux démons à l’occasion d’un retour aux
affaires de la ville. Consacrer toute son énergie à sa promesse
électorale de redresser l’emploi sur Saint-Claude doit être sa
priorité. De cette campagne, je retiendrai aussi l’engagement
de tous ces maires et conseillers municipaux qui font le choix
de donner six années de leur vie à l’intérêt général.
On a parfois tendance à associer les hommes politiques avec
l’expression «tous pourris».
A mon avis, ce discrédit actuel de la classe politique s’explique
par le fossé de plus en plus grand entre, d’une part, les élus
« professionnels de la politique » issus du même moule et,
d’autre part, les élus de base proches de la population.
De ce fait, je suis très partisan à l’arrivée massive de la société
civile dans les postes de maires, conseillers municipaux, intercommunautaires, généraux ou régionaux.
Cela suppose bien sûr que l’on puisse mettre en place «le statut de l’élu et le non cumul des mandats». Mais qui d’autre que
le gouvernement actuel pourrait le faire ?
Ce constat vaut également pour la problématique du fameux
millefeuille (communes, intercommunalité, conseil général et
conseil régional) qui mériterait d’être réformé.
Pendant ces 12 années j’ai été fier avec ma section…
D’avoir d’abord participé à la victoire en son temps de Raymond Forni aux avant-dernières régionales, régions qui
étaient alors détenues par la droite.
Monsieur Forni, ancien président de l’Assemblée Nationale,
personnage emblématique du PS franc-comtois mais malheureusement plus de ce monde aujourd’hui, avait réservé son
premier déplacement de sa campagne pour Saint-Claude. Je
ne l’oublierai jamais.
De plus, cette victoire avait permis au Haut-Jura d’être représenté en la personne de Denis Vuillermoz. On connaît maintenant ses compétences au poste de vice-président du Conseil
régional. Fier aussi d’avoir soutenu Raphael Perrin dans sa
campagne victorieuse aux dernières cantonales sur SaintClaude puis Francis Lahaut aux municipales de 2008.
J’ai aussi le regret d’avoir vu trop souvent, et ce à tous les
échelons de la vie politique, l’ambition personnelle prendre le
pas sur l’intérêt collectif et général.
Je souhaite que la démagogie, le populisme, et le repli sur soi
ne l’emporte pas sur l’esprit citoyen, républicain et démocratique.
Pour finir, je garde l’utopie de voir un jour chaque habitant de
la terre se considérer «citoyen du monde» avec comme seul
objectif de laisser aux générations futures un monde meilleur,
respectueux des «différences» et soucieux de la préservation
de son environnement.
AUX ARMES (pacifiques bien sûr) CITOYENS !
André VIALLE,
secrétaire de la section PS de Saint-Claude

Précisions de Jacques MUYARD,
membre du Conseil
communautaire
Pour faire suite à l’interrogation de nombreuses personnes,
surprises de ma non candidature, il m’apparait important
de préciser les points ci-dessous.
Je suis particulièrement étonné que M. Perrin regrette ma
non-candidature à un poste de vice-président de la Communauté de communes, en charge du tourisme.
Le nouveau président de la Communauté de communes
décide donc de qui doit se présenter ou non !
S’il avait eu envie de moi à ce poste, il lui était aisé de me
contacter avant.
Il lui est facile de se justifier, à postériori, d’une élection
dite démocratique en regrettant que certains n’aient pas
postulé dans des postes qu’ils n’auraient de toute façon
pas obtenu !
Finalement notre majorité municipale n’est pas insuffisamment représentée, elle ne l’est pas du tout.
Et puis pourquoi être candidat quand les dès sont jetés
d’avance ? Tout avait été orchestré au préalable et nous
l’avons bien vu lors des cinq premiers résultats de vote. En
moyenne les élus «Perrin» ont obtenu 35 voix alors que les
postulants « libres » ont obtenu, au mieux, 25 voix. A quoi
cela aurait-il servi que je me présente. Par fierté ? Pour obtenir 25 voix et être éliminé comme les autres candidats ?
D’ailleurs la candidature spontanée, sur le poste de viceprésident au tourisme, de Jean-Yves Comby, une personne bien aussi compétente, sinon plus que moi, dans ce
domaine, n’a obtenu «que» 22 suffrages.
Dès lors je suis inquiet pour l’avenir du tourisme sur notre
secteur.
Alors que nous avons déjà pris beaucoup de retard dans la
réorganisation de l’EPIC Office de Tourisme, l’élection de
M. Gresset (dont je ne doute pas de son implication et de
son envie de vite apprendre) qui avoue ne rien savoir dans
ce domaine, va encore ralentir un peu plus nos souhaits
de développement.
C’est navrant, simplement navrant.
J. Muyard

COMMUNIQUE du PARTI RADICAL
du JURA
Le Parti Radical du Jura prend acte, avec une immense
tristesse, de la décision de Jean-Louis Borloo de quitter
ses mandats et fonctions politiques.
C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons reçu cette
nouvelle. Jean-Louis Borloo a fait le choix de se retirer pour
laisser émerger une nouvelle génération à même de mener
les combats politiques que l’UDI devra livrer dans les semaines et mois à venir. Je suis certain qu’il saura rester un
précieux élément de l’UDI et du Parti Radical en tant que
citoyen libre et engagé, ce qu’il a toujours été.
Depuis plus de 8 ans, Jean-Louis Borloo a su donner au
Parti Radical un nouveau souffle en lui apportant des idées
neuves et en le mettant en première ligne de la vie politique
française. En construisant l’UDI, il a su mettre au second
plan les batailles de chapelles pour offrir à notre pays la
formation centrale dont il avait besoin pour lutter contre les
idées extrêmes.
Le Parti Radical du Jura poursuivra son engagement dans le
respect des valeurs et idées incarnées par Jean-Louis Borloo. Nous tenons à le remercier pour tout le travail accompli
et souhaitons rester dignes de tout ce qu’il a insufflé, tant du
point de vue politique qu’humain, dans le paysage politique
français.
Le retrait de Jean Louis Borloo de la vie politique nous laisse
tous orphelins. Grâce à lui nous avons fait renaître et émerger une nouvelle famille politique : l’Union des Démocrates
et Indépendants et réussi la réconciliation de toutes les sensibilités du Centre avec la création de l’Alternative, rapprochant l’UDI et le Modem. Sa sensibilité hors du commun, sa
capacité à rassembler et son extraordinaire vision politique
laisseront les marques durables de son empreinte. Il nous
reste la responsabilité collective de poursuivre le travail
engagé, de consolider les bases de l’Udi qui se sont déjà
fortifiées avec les dernières municipales et que nous devons
amplifier aux européennes.
Nous souhaitons une santé meilleure à Jean-Louis Borloo,
merci à lui pour son courage.
Gérard CHAPEL
Président du Parti Radical du Jura

«Je ne suis pas d’accord avec ce que vous
dites, mais je me battrai jusqu’au bout pour
que vous puissiez le faire»
Voltaire

C’est au tour de la Communauté de
communes Haut-Jura Saint-Claude
d’être la victime de ces longues querelles politiciennes sanclaudiennes.
Pouvait-on un instant s’imaginer que la défaite de certains
puisse venir engendrer une telle ambiance au sein d’une
collectivité qui se veut avant tout être intercommunale et qui
doit à mon sens avoir une connotation très représentative du
territoire, toutes tendances confondues.
Certes Saint Claude vit cela depuis des années (.... on
voit malheureusement ou ces querelles intestines l’ont
conduit....) mais pourquoi prendre en otage NOTRE communauté de communes par simples représailles politiques.
C’est déplorable et lamentable de constater qu’il y a ceux qui
ne veulent rien lâcher parce qu’ils ont gagné et ceux qui ont
perdu et qui veulent à tout prix leur revanche !!!!!
Tout cela est bien regrettable pour la population communautaire qui ne demande qu’une seule chose, avoir des élus qui
représentent toutes les forces vives du territoire, en fonction
des compétences de chacun, de leurs engagements professionnels et non pas UNIQUEMENT de leur «encartement»
politique.
Je vois que le temps passe mais que ces principes perfides perdurent alors que l’idée qui est prônée dans les plus
hautes sphères politiques nationales c’est : OUVERTURE,
DIALOGUE et COHABITATION.
J’en parle en toute connaissance de cause pour avoir eu
mon engagement d’honnêteté trahi lors d’une élection en
séance publique du Parc Naturel Régional du Haut-Jura en
2008 et d’avoir eu à supporter les affres calomnieuses et
mensongères de soit disant «élus» (que l’on retrouve encore aujourd’hui), lors de la campagne aux élections cantonales de 2011.
Oh ! rassurez-vous, ce message n’a rien d’un règlement
de compte mais simplement d’apporter la preuve une nouvelle fois que des élus politiques qui se disent proche du
peuple deviennent «Irresponsables» dans leurs attitudes et
mettent en péril des institutions majeures, même s’ils sont
moins nombreux que ceux qui veulent faire abstraction de
leur sensibilité pour faire avancer les choses. Notre territoire
en a tellement besoin.
Mon dieu, qu’il est loin le temps de la Communauté de communes des Hautes Combes.................Certains le regrettaient déjà mais plus nombreux sont, sans doute, ceux qui
vont le regretter encore davantage.
Un ancien maire, vice-président de Communauté de communes et Conseiller général profondément écoeuré par ce
qu’il entend, lit et voit de la part de personnes qui se disent
être «représentant des électeurs». Des attitudes qui m’exaspèrent et qui interpellent une immense majorité de la population.........
Ne vous étonnez pas si les français s’abstiennent ou se
retournent vers les extrêmes (même si ce n’est pas la solution).
Christian DAVID

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

Une seule adresse :
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Lavans-les-Saint-Claude

De bons espoirs pour Elia Insolite «Impasse Berrossi»

Elia et ses parents sont de retour de Miami où
la session de biofeedback s’est bien passée
pour Elia. Elle a encore progressée. De retour
Elia aura un programme d’exercices à suivre
pendant 6 mois.
L’objectif étant qu’Elia arrive à se mettre debout
seule lors de l’arrivée pour la prochaine session.
Elia atteinte d’une infirmité moteur cérébrale qui
se traduit par l’impossibilité pour elle de poser
les pieds par terre, de se tenir debout. Après
une opération à Barcelone, elle doit recevoir des
soins uniquement dispensés à Miami qui ont un
coût, 10 000 € une session. Avec les dons et
de nombreuses actions l’été dernier et cette fois
au printemps Elia a reçu ses soins qui sont des
étapes indissociables pour arriver à marcher.
A Miami, l’équipe médicale est très proche des
enfants et donne beaucoup d’espoir pour Elia.
Dans la salle d’attente 7 familles étaient présentent. Ils y retourneront au mois d’octobre si la
famille le peut en fonction des fonds réunis lors
des manifestations et des dons reçus.
Pendant leur absence il y a eu la vente de galettes organisée par les Amis du Four de Chancia et la boulangerie de Dortan a organisé des
ventes de cases pour gagner un panier garni de

Alors que cette impasse a failli
être oubliée lors de la réfection
du Quartier de Melay, les riverains se sont mobilisés pour la

eu lieu ces derniers temps par
le «Groupe des Marcheurs du
Mardi » qui n’a pas hésité à
faire sauter les bouchons.

Restauration d’une pelouse sèche

chocolats pour Pâques.
Biofeedback : protocole médical qui consiste à
apprendre des gestes du quotidien en empruntant un autre circuit neurologique par l’intermédiaire d’un système d’électrodes qui mesurent
les connexions entre le cerveau et les muscles.
S.D.

Beau succès du bal country
C’est dans la bonne humeur
et dans une ambiance chaleureuse que s’est déroulé samedi 26 avril le bal de Génération
Country 39, animé cette année
par l’orchestre Blue Night
Country qui a enthousiasmé
la salle.
De nombreux clubs jurassiens et des départements
limitrophes étaient au rendezvous, des danseurs du Val de
Marne étaient également présents !
Un stage a eu lieu l’après-midi,
pendant lequel les danseurs
appliqués ont appris quelques
danses sympas enseignées
par Marie-Thé, une des animatrices du club.
Ces moments d’échange et de
convivialité ont également permis de faire découvrir la danse
country, inconnue pour certains, de nouveaux danseurs
ont déjà réservé leur place au
sein du club pour la rentrée…

Le lycée agricole de Montmorot a passé une convention de partenariat avec le
P.N.R. du Haut Jura et depuis
3 ans un certain nombre
d’actions sont réalisées.
Après être intervenus pour des
travaux sur la Lemme (Fort du
Plasne), Ilay, Lect, Moirans ils
reviennent pour la deuxième
fois à Lavans-les-Saint-Claude.
Ce partenariat leur permet
de mettre des étudiants dans
des situations pédagogiques
réelles, correspondant à une
réalité professionnelle à laquelle ils seront très bientôt
confrontés. Mais pour eux,
cela reste une situation pédagogique, d’apprentissage. D’où
le terme de «chantier école».
Ces situations peuvent être le
support d’épreuves d’examen.
L’action sur Lavans-les-Saint
Claude

A la Roche Lézan, deux
classes de BTS Gestion et
Protection de la Nature, 1re
année, du lycée agricole de
Montmorot étaient présentes.
Une classe d’apprentis du CFA
et une classe en Formation
Biqualifiante, soit 26 élèves.
Ils étaient guidés par Julien
Barlet, technicien au PNR du
Haut-Jura, en charge du site
de la Roche Lézan. Ils ont également rencontré M. Passot,
maire de Lavans, accompagné
d’autres élus, ainsi que M. Broquet, éleveur de moutons sur
le site.
L’objectif de cette action
Les étudiants comprendront
comment s’effectue la gestion
de ce site naturel remarquable
situé en zone NATURA 2000
et sauront organiser un chantier de «génie écologique»,
en l’occurrence la restauration
d’une pelouse sèche.

De manière concrète, ils
avaient des débroussailleuses,
des tronçonneuses, des outils
manuels (sécateurs, scies,
serpes) pour travailler sur 3
petits secteurs de la Roche
Lézan.
lls ont pu débroussailler et
remettre en lumière une station d’une fleur protégée, la
gentiane croisette, plante hôte
d’un papillon, l’azuré de la croisette, également protégé. Tout
comme ils ont débroussaillé et
dégagé des parties de murets
de pierres sèches afin de les
remettre en valeur.
Chacune de ces actions s’est
faite dans le respect de la biodiversité et du paysage du site.
Le beau temps étant en plus
de la partie, cela a été une
réussite pour tout le monde :
étudiants, enseignants, gestionnaires du site.
A.C. et S.D.

Cuttura

Saint-Lupicin

Concert de printemps

L’harmonie de l’Union Lupicinoise qui aura 136 ans cette
année prépare activement son
traditionnel concert de printemps. Il aura lieu à Saint-Lupicin dans la salle de l’Epinette
le dimanche 11 mai 2014 à 17
h00.

baptiser afin qu’elle ne tombe
pas une seconde fois dans
l’oubli.
L’inauguration «officieuse» a

La soirée débutera avec l’U L
Brass (ensemble de cuivres)
sous la direction de JeanClaude Reybier avec un programme très varié.
Viendra ensuite l’orchestre
junior de l’école de musique
communautaire placé sous la

direction d’Alexandre Camelin.
Et pour terminer ce concert
l’orchestre d’harmonie dirigé
par Sylvain Aymard dans un
programme de musique classique et moderne.
L’entrée sera gratuite.

Les maternelles étaient de sortie

Si l’on demande à un enfant
ce qu’il veut faire plus tard,
la réponse est souvent :
pompier.
Le 14 avril dernier les maternelles du RPI Cuttura-Ravilloles se sont rendues à SaintLupicin pour visiter le centre de
secours. Quel plaisir de monter dans le camion rouge et

d’actionner la sirène ou encore
d’essayer le casque ou de faire
la victime et de s’allonger sur
le brancard! Peut-être y aurat-il des futures recrues dans
l’effectif?
Le lendemain ils sont revenus
à Saint-Lupicin pour participer
à une rencontre sportive avec
les enfants de Saint-Lupicin

et de Lavans. Au programme:
équilibre, course, lancer...
Après avoir pique-niqué sur
place la rencontre s’est poursuivie avec des jeux plus
calmes.
En fin d’après-midi chacun a
regagné sa classe heureux
de cette belle journée passée
hors de l’école.
G.J.

CLAIRVAUX-LES-LACS - MOIRANS - CHAUX-DES-CROTENAY
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Clairvaux-les-Lacs
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS DES LACS

Jean-Claude Maillard, nouveau président
En ouverture de la séance
du conseil communautaire, Gérard Bailly, président, avant de procéder
à l’installation du nouveau
bureau, tenait à remercier
Sandrine Gauthier Paccoud, secrétaire générale,
en place comme lui depuis 29 ans, à la création
au départ du SIVOS en
1985 avant de procéder à
l’installation du nouveau
bureau.
Sandrine est en place
comme lui depuis 29 ans,
à la création au départ du
SIVOS en 1985, et Communauté de communes en
1995. Ne se représentant
pas, Gérard Bailly remerciait
les élus et formulait un vœu
«que l’ambiance au sein de
la Communauté de communes qui a prévalu continue avec le soucis de ses 30
communes». Le personnel
avait préparé un diaporama
commenté par Gérard Bailly
pour présenter toutes les
compétences et le territoire
de la collectivité aux nouveaux délégués, un grand
nombre découvraient cette
nouvelle fonction.
Marius Dubief, doyen de
l’assemblée, procédait aux
élections du président et des
vice-présidents. Avant cela il
rendait hommage à Gérard
Bailly « Il faudra garder le
même esprit, nous sommes
là pour travailler ensemble
comme l’a fait Gérard Bailly
avec fermeté et diplomatie,
merci et bravo ! » Tous se
levaient pour saluer Gérard
Bailly.

A la demande de M. Dubief, un seul candidat se
présentait à la place de la
présidence,
Jean-Claude
Maillard, maire de Cogna.
«C’est une lourde tâche,
une grande entreprise que
l’on nepeut pas diriger sans
que tout le monde s’y mette.
Il faut cette osmose avec
le personnel. Remplacer
Gérard ? Je ne peux pas le
faire sans vous. Pour avoir
été instituteur, dirigeant d’un
club sportif, président d’association, j’ai beaucoup appris ». Jean-Claude Maillard
est maire de Cogna pour la
5e fois, et vice-président de
la Communauté de communes depuis 2001.
Nouvel organigramme
Jean-Claude Maillard était
élu président.
Sandrine Guyenet, vice-

président de la commission
enfance et petite enfance.
Michel Jourdant, vice-président de la commission
économie.
Hervé Revol, président de
la commission tourisme et
cascades.
Marie-Claire Closcavet, présidente de la commission
moyens généraux.
Serge Berrez, président
de la commission ordures
ménagères, services techniques.
Roger Monnier, président de
la commission environnement.
Membres du bureau : Nathalie Roux, Louis Pierre
Maréchal, Martial Vallet,
Christelle Deparis-Vincent,
Alain Panseri et Bernard
Girardot.
Sophie Dalloz

Un nouveau commerce original à Clairvaux

Franchir un pas de porte et
voyager à des milliers de kilomètres, c’est ce que vous pourrez faire dans le magasin que
Carol et Dominique qui ouvrira
à partir du 3 mai à Clairvauxles-Lacs au 8, rue des Sapins,
direction La Frasnée.
Passionnés par Madagascar et

ses habitants, ils ont décidé de
faire travailler les artisans malgaches via le commerce équitable, et proposent dans leur
boutique de nombreux objets
de décoration : arts de la table,
statuettes, peintures, lampes,
bijoux en pierres semi-précieuses, et une importante col-

lection de minéraux, chapeaux,
sacs, paniers, et de nombreux
articles tels que des épices,
bières, confitures, chocolats...
Un vrai régal pour les yeux et
pour les papilles. www.artisansde-madagascar.fr
S.B.

Chaux-des-Crotenay

Un duo clownesque
«Les rois vagabonds» se
produisaient ce 11 avril sous
chapiteau à Chaux-des-Crotenay. «La p’tite casserole
dans la montagne » s’occupait de la restauration, ce
qui ne gâchait rien à cette
belle soirée sous les étoiles.
Le «Concerto pour deux
clowns» existe depuis 2010.
Les comédiens continuent
de le peaufiner en fonction
des réactions du public. Elle,
c’est une «grande dame»
qui a fière allure. Elle a reçu
une bonne éducation : elle
chante, danse et joue du
violon. Lui, dans son pardessus un peu râpé, à l’allure
un peu étriquée, il a l’air
un peu voûté et paumé. Il
n’empêche qu’il joue du tuba

et de la trompette. Dans les
mois à venir, ils vont tirer leur
roulotte vers d’autres villes
et villages de France. Mais

aussi au Canada, en Tunisie, … Bon vent aux « rois
vagabonds » !
H.P.

Soirée cabaret

Moirans-en-Montagne
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES JURA SUD

Claude Benier Rollet, président, démissionne à peine élu

Une centaine de personnes
s’était déplacée samedi 19 avril
dans la salle des fêtes de Clairvaux-les-Lacs pour le spectacle
de danse moderne organisé
par les associations STAR-

DANCE et NEWDANCE. Soirée
rythmée par les danses des petites, moyennes et grandes sur
des musiques plus entrainantes
les unes que les autres.
Prochain spectacle pour STAR-

DANCE salle des fêtes de Clairvaux les lacs le 14 juin 2014 à
20h30 (entrée gratuite), et le 28
juin 2014 pour NEWDANCE au
Palais des Sports de Saint-Cla
ude.
S.B.

A Montcusel, ce vendredi 25
avril, l’installation du nouveau conseil communautaire aura créé la surprise.
Seul candidat en lice,
Claude Benier Rollet, était
élu à bulletin secret, par 18

voix sur 33. Après avoir rendu hommage à son prédécesseur, Jean Burdeyron, il
proposait le nombre de présidences, soit 8. Ce qui était
voté. Mais lorsqu’il proposait
alors un organigramme des

huit commissions, les votes
n’étaient plus en son sens.
Un nouveau vote à bulletin
secret apportait la réponse,
18 contre et 15 pour. Le nouveau président démissionnait et levait la séance.

24

MOREZ

L’Hebdo du Haut-Jura
DU 1ER AU 15 MAI 2014

Morez

La biodiversité avec le CPIE du Haut-Jura

Venez les découvrir
lors de notre

journée
portes
ouvertes
Animateur au Centre permanent d’initiatives pour l’environnement de Saint-Lupicin,
Olivier avait fait le déplacement
jusqu’à Morez samedi aprèsmidi 19 avril 2014. Dans un
premier temps, une rencontre
avait lieu aux jardins partagés
situés sur le quartier de La Delaise. Des jardiniers de La Bise,
ainsi que des résidents du Bois
joli s’y retrouvaient en compagnie de leurs animatrices et/
ou éducatrices. Le thème du
rendez-vous : la biodiversité.
Autrement dit, Olivier parlait de
la faune et de la flore évoluant
dans un jardin et de leurs interactions. Cette alchimie forme

un écosystème. La discussion
se poursuivait dans les locaux
de La Bise autour d’un jeu.
Avec des cartes représentant
divers animaux du jardin (pinson, cloporte, crapaud, vulcain,
chauve-souris, etc.) et des
papillons comportant le portrait
en quelques lignes de ces charmantes bestioles. Le but : réunir
la photo et la description. On
apprenait beaucoup de choses
sur l’équilibre naturel dans un
espace vert. Les vers de terre
aèrent la terre. Les pucerons
font le bonheur des coccinelles.
Les limaces sont un régal pour
les hérissons. Pour avoir un
beau jardin, il faut laisser à

Dame Nature le temps d’opérer.
Les indésirables finissent par
trouver leurs prédateurs. Si l’on
verse à la louche des produits
nocifs, on est sûr de contaminer la chaine alimentaire. En
effet, un gastéropode trépassé
après avoir ingurgité un biocide
toxique finira par empoisonner
le hérisson qui l’aura avalé. Si
on élimine de façon chimique,
donc expéditive, un nuisible
et son prédateur, d’autres nuisibles auront plus de chance
d’occuper le terrain.
La patience est l’art du jardinier.
Et c’est tant mieux pour l’environnement !
H.P.

d u ste r

CAPTU R

pour la

foire de Morez

3 Mai 2014

C L I O E STATE 4

ZOE

Conseil de maison de la Bise

Il se tenait lundi soir 14 avril
2014. Séverine Albertoli, directrice, rappelait les actions et
les perspectives. Au niveau du
secteur accueil/info/orientation,
on note déjà des réunions à
thème, une aide à la préparation du code de la route. On
envisage de centraliser les
propositions de transport sur
la ville et de cartographier les
différents trajets à pied avec les
temps de parcours. Au niveau
du secteur adultes/médiation,
un 2nd café emploi fonctionne
le mercredi matin. Les ateliers
d’échange de savoirs comptent
six activités. Une nouvelle habitante du quartier, originaire de
Grande-Bretagne, propose de
la conversation en anglais. Il y
a une demande pour remettre

en place un atelier de langage
des signes. Les jardins partagés couvrent dix parcelles. Des
interventions du CPIE de SaintLupicin sont prévues. Un projet
emballage est en cours avec
le secteur jeunes. On faisait le
triste constat des déchets dans
la ville. Des jeunes pourraient
récupérer les canettes métal
abandonnées sur les trottoirs
et chemins. Elles peuvent être
recyclées. Béatrix anime des
séances de prévention santé
au collège PHC. Elle veut aider
les collégiens à trouver un endroit où ils pourront faire leurs
devoirs en équipe, donc parler. Ce n’est pas possible à la
médiathèque ni en étude. Une
animation le vendredi aprèsmidi pourrait intéresser ceux

qui n’ont pas cours et attendent
dans la rue le bus de 17 h. Les
inscriptions pour les chantiers
d’été sont en cours. Au niveau
du secteur familles, le café des
parents est un lieu de socialisation pour les enfants. Les soirées Info Parents attirent régulièrement du monde. Une sortie
en famille est prévue à Lyon en
juin. Pour ce qui concerne les
grands événements, le 4ème
GraffZikDance aura lieu le 14
juin sur Le Puits. Le spectacle
« Morez insolite » est en préparation depuis la mi-mars,
avec plusieurs répétitions par
semaine.
La réunion se terminait par un
repas préparé par les uns et les
autres.
H.P.

Quand la Maison du bois joli passe aux fourneaux…
« C’est en faisant qu’on apprend
! » Les résidents participaient à
un atelier cuisine organisé par
La Bise, partenaire de la structure médico-sociale. C’était vendredi 21 mars 2014, dans les
locaux du Bois joli. Y prenaient
part également des adhérents
du centre social et des animateurs des deux structures. La
matinée était consacrée à la
préparation d’un menu équilibré
à base de produits frais, partagé ensuite par une quinzaine
de convives. L’entrée était une
salade d’endives-pommes-noix.
Le plat de résistance était un
poisson à la sauce échalotes
et crème accompagné de riz.
Et, en dessert, il y avait une salade de fruits de saison. Toutes
ces bonnes choses régalaient

les papilles ! Un jeu autour de
l’équilibre alimentaire se déroulait dans l’après-midi. Cette journée soulevait de nombreuses
questions auxquelles répondait
Blandine Ceschi, diététicienne,

invitée pour l’occasion. L’action
était financée par l’Agence régionale pour la santé. D’autres
réunions de ce type sont prévues dans les mois à venir.
H.P.

Encore de beaux podiums
pour nos jeunes tireurs
Les 12 et 13 avril se déroulaient à Plancher-Bas (en
Haute-Saône, à 18 km au nordouest de Belfort) la coupe de
Franche-Comté des écoles de
tir à 10 m. Les épreuves concernaient donc les poussin(e)s,
benjamin(e)s et minimes. Les
treize jeunes du Tir sportif haut
Jura rentraient à la maison avec
une très belle moisson. Ils récoltaient cinq podiums dans les
épreuves individuelles et trois
podiums dans les épreuves par
équipe au tir à la carabine. Le
club ne présentait aucun candidat au tir au pistolet.
En individuel
Poussines : 1ère Amy Bailly-Salins 261 pts-4ème Aurore Juan
252 pts.
Poussins : 6e Mathys Cotter
234 pts.
Benjamines : ère Laurine Benoit
265 pts-6ème Briane BuebGuinchard 225 pts-9ème Charlotte Vuillermoz 170 pts.
Benjamins : 3e Emile Masson
260 pts-12ème Joshua Cotter
197 pts.
Minimes F : 3e Manon ProstRomand 338 pts.
Minimes G : 1er Florentin Bailly-Salins 362 pts-5ème Evan
Bueb-Guinchard 333 pts.

Florentin Bailly-Salins, Evan
Bueb-Guinchard et Manon
Prost 1033 pts.

Par équipe
Poussin(e)s : 1re TSHJ avec
Amy Bailly-Salins, Aurore Juan
et Mathys Cotter 747 pts.
Benjamin(e)s : 2e TSHJ avec
Emile Masson, Laurine Benoit
et Briane Bueb-Guinchard 750
pts.
Minimes F/G : 1re TSHJ avec

Ces excellents résultats sont de
très bon augure pour la suite
de la saison avec, à l’horizon,
les différentes compétitions qui
permettront à nos jeunes de se
qualifier pour les championnats
de France. Les championnats
du Jura des écoles de tir auront
lieu le 10 mai prochain sur le

stand de Morez.
Pour les adultes : coupe de
Franche-Comté les 26 et 27
avril à Pont de Roide pour le
25 m et Audincourt pour le 50
m. Championnats du Jura le 8
mai 2014 sur le stand de Morez
pour le 10 m ; puis les 17 et 18
mai à Tavaux pour le 25 m et à
Morbier (aux Marais) pour le 50
m. Nous souhaitons encore de
belles places à nos tireurs.
H.P.

MOREZ - BELLEFONTAINE - LES ROUSSES - LONGCHAUMOIS
Morez
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Communauté de communes Arcade

Découverte de l’émaillage sur acier
La Maison de l’Email de
Morez organisait un stage
de découverte de l’émaillage sur acier. Il se déroulait pendant les vacances
de Pâques, en matinée. Il
était animé par Elsa. Tout
le matériel était mis à disposition par la MDE et chacun repartait avec sa plaque
émaillée (noire ou blanche
à la base, 10 cm x 10 cm),
fournie par les Ets Girod de
Bellefontaine. Chaque élève
choisissait une couleur de
fond (émail industriel) et
l’appliquait au pinceau (on
commence toujours par le
centre). Puis le stagiaire
séchait sa pièce au décapeur thermique avant une
première cuisson à environ 780°C. Venait ensuite
le transfert d’un motif par
l’intermédiaire d’un papier
carbone. Tous les contours
étaient repassés à la
plume avec du noir à tracer
(bioxyde de manganèse et
médium gras). Tout un art
nécessitant une exécution
très lente, par portion de
quelques millimètres ! Il fallait régulièrement essuyer
sa plume. En effet, trop de
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Laurent Petit
élu président d’Arcade
Ce 14 avril dernier les élus
d’Arcade se sont retrouvés
pour élire leur président et
décider du nombre de viceprésidence avant d’élire
ceux-ci.
Pour les six communes que
comptent Arcade (Morez,
Morbier, Longchaumois, Bellefontaine, La Mouille, Lézat)
un seul candidat se présentait
en la personne de Laurent Petit, maire de Morez. Le doyen
d’âge, M. Oubibet, hospitalisé, était remplacé par Daniel
Flament, maire de Morbier.
C’est par 18 voix pour et 2
bulletins que Laurent Petit fut
élu président de la Communauté de communes d’Arcade.

produit empêche de dessiner. La plaque subissait un
deuxième passage au four.
L’application des couleurs
(émail industriel) à l’intérieur des contours se faisait
au pinceau (très) fin pour
les petites surfaces et au
pinceau plus large pour les
surfaces plus importantes.
Nouveau séchage avec le
décapeur. Si on avait dépas-

sé les contours, il suffisait de
gratter le surplus avec une
pique en bois. Une fois les
rectifications faites, la pièce
cuisait une dernière fois,
toujours à haute température. La cuisson révélait tout
l’éclat des couleurs. Malgré
les difficultés, les nombreux
stagiaires (adultes, ados et
enfants) étaient enchantés.
H.P.

Ses vice-présidents :
1 er vice-président en charge
du patrimoine, travaux et services techniques, M. Roland
Samardia
2 e vice-président en charge
du développement économique et nouvelles technologies, M. Gérard Bonnet.
3 e vice-président en charge

du tourisme et l’environnement, Jean-Gabriel RobezMasson.

4 e vice-président, en charge
des services à la personne,
Jacqueline Laroche.

Communauté de communes de la Station des Rousses

Bellefontaine

Les écoliers récompensés

Bernard Mamet élu président
Ce 18 avril dernier avait lieu
les élections du conseil communautaire de la Station des
Rousses, qui comprend les

communes des Rousses,
Bois d’Amont, Prémanon,
Lamoura. François Godin,
ancien président, a marqué

son ouverture aux nouveaux
conseillers, notamment d’opposition qui ont souhaité être
dans l’exécutif, c’est ainsi qu’il
a souhaité cédé sa place au
seul candidat, Bernard Mamet, maire des Rousses.
M. Mamet était élu avec 16
voix, Francis Leseur obtenait
2 voix, et on comptait 6 bulletins blancs.
Ses quatre vice-présidents :
1 er vice-président, Francis
Leseur
2 e vice-président, François
Godin
3 e vice-président, Bernard
Regad
4 e vice-président, Robert Bonnefoy
Au bureau : Bernard Deffontaine, Pierre Albert Vandel,
Nolween Marchand, Jean-Sébastien Lacroix.
S.D.

Me Jacques LUCENET-PERCHE
Me Emmanuelle OUDET-ELIEN

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

MOREZ, centre ville, lots en copropriété : caves,
ateliers pouvant être aménagés en appartement,
jardinet, appartement avec couloir, séjour, cuisine,
salle de bains avec WC, 4 chambres, greniers,
chauffage central gaz, garage 3 voitures, DPE
VIERGE. Réf : AM.1
92 000,00 €

SAINT LAURENT EN GRANDVAUX, maison
individuelle (135 m² habitables) sur terrain clos
de 658 m², proche commerces : cuisine, séjour
avec insert, terrasse, 4 chambres, salle de bains,
WC, chaufferie, cave, garage, Classe énergie : D.
Réf : MSL.1
220 000,00 € (Prix négociable)

HAUT-JURA, beaucoup de charme pour cette
ancienne maison entièrement rénovée (127 m²
habitables), avec garage, buanderie, chaufferie
(bois et pompe à chaleur), cuisine équipée, séjour
et salon, véranda, salle d’eau, WC, 2 chambres.
Classe énergie : D. Réf : MD.5
229 900,00 €

MOREZ-DESSUS grande maison individuelle
(200 m² habitables) sur terrain de 3953 m² dont
partie constructible : dépendances, 2 garages,
cuisine, séjour et salon, balcon, 5 chambres, salle
de bains, WC, chauff. fioul, Classe énergie : E.
Réf : MM.12
300 000,00 €

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

Christiane Vanderslyen, à
l’origine du Lions Club Féminin, a proposé aux enfants de
l’école Patricia de participer
au concours de la plus belle
affiche avec les enfants de 3
à 6 ans.
Pendant six semaines, avec
l’aide de Nadine Ceglowski et
Ginette Fabre, les enfants ont
travaillé sur le thème « sans
bruit, on s’entend mieux».
Leur travail a été récompensé
par le premier prix cycle 1 à la
sélection du district qui s’est
déroulée à Morteau,
Jeudi dernier, en présence
de monsieur le Maire et de
la déléguée à la culture, la
classe s’est vue remettre un
diplôme et un chèque de 70€
par Danielle Luquot présidente du Lions Club Féminin. L’utilisation de ce chèque
n’est pas encore définie mais
les enseignantes ont déjà des
idées comme aller à un spectacle ou apporter un plus à
une sortie scolaire.
Pour terminer l’affiche des
enfants est sélectionnée pour
la finale nationale qui aura
lieu au Touquet le 25 mai prochain.
Félicitations à eux

Longchaumois

Journée nationale du souvenir de la déportation

Dimanche 27 avril une cinquantaine de chaumerands
se sont retrouvés devant le
monument aux morts pour
commémorer la journée du

souvenir de la déportation.
En présence des pompiers,
après le dépôt de la gerbe par
Camille, Roland Samardia a
lu le message des déportés

en concluant par la nécessité de toujours retransmettre
cette mémoire, particulièrement en direction des jeunes
générations.
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Viry

Exercice : Grave collision en plein village Pêle-Mêle fêtera bientôt son 20e anniversaire
Autour du président, Maurice
Perrier, le bureau du foyer
rural Pêle-Mêle est mobilisé
depuis quelques temps pour
préparer la célébration du
vingtième anniversaire de
l’association créée en 1994.

L’importance des moyens déployés étaient à la hauteur de
la gravité de l’accident qui s’est
déroulé vendredi soir à la tombée de la nuit rue du Commandant Vallin face au centre social
: Une voiture sortant d’une propriété privée a percuté un autre
véhicule traversant le village à
grande vitesse.
Heureusement il s’agissait seulement d’un exercice, grandeur
nature, réalisé sous le contrôle
du lieutenant Raphaël BaillyBazin et du sergent chef Jean

Paul Picard responsables de
formation au groupement Sud.
Viry et les Bouchoux mobilisés pour cet exercice :
Avec un véhicule renversé sur
la chaussée, au milieu des
tôles froissées et de fortes
odeurs de carburant, sous
le contrôle de leurs chefs de
centre, l’adjudant-chef Sébastien Devaux-Pellier pour le CS
Viry, et le lieutenant Alexandre
Perrier-Cornet, pour le CI
des Couloirs, vingt cinq pompiers sont intervenus avec 5

véhicules,(2 VSAB, le VSR de
Saint- Claude, le VPIHR des
Couloirs, et 1 VLI), pour porter
secours à deux conducteurs
gravement blessés et incarcérés à l’intérieur de leurs véhicules.
L’exercice, qui s’est parfaitement déroulé en présence
d’Alain Blondet et de Christine
Hugonnet, adjoints au maire, et
de nombreux curieux, a été suivi d’un débriefing à la caserne
afin de corriger les éventuelles
anomalies relevées.

Compte tenu des innombrables
activités pratiquées, du ski à
la chorale, en passant par la
dictée, la brocante, les sorties spectacles, la piscine, les
jeux, le théâtre, la marche, les
raquettes, le cirque…. la tâche
est importante pour rassembler
des éléments qui permettront
une présentation rétrospective
documentée, des multiples
activités.
Celle-ci est programmée pour
le vendredi 23 mai prochain
à partir de 19h à la salle des
fêtes.
Elle rassemblera toutes les

forces vives , de l’association,
et des communes de Viry,
Rogna et Choux autour d’un

buffet apéritif, qui fera revivre
des souvenirs mémorables à
de nombreuses personnes.

Choux

Seize vaches échappées de leur enclos,
prisonnières au fond des gorges du Prévéran

Les Molunes

Mme Eliane Grenard, réélue maire
Le maire : Grenard Eliane
1er adjoint: Bouillier Isabelle
2e adjoint : Gaillard Denis
Conseillers :
Grossiord Daniel, Christophe Vincent, Patarchi
Guillaume, Cupillard Elisabeth, Perelli Florent,
Grenard Daniel.

Les Moussières

Belote : Humbert et Tournier
s’adjugent le concours des pompiers

Malgré le temps printanier,
38 doublettes ont participé
dimanche, à la salle des Dolines, au concours de l’Amicale des Pompiers.
Dans une ambiance conviviale
les amateurs de belote ont

apprécié les « tartes maison »,
et la dotation essentiellement
constituée par des bons repas
aux restaurants, du Pré-Fillet,
des Bisons, et du Trappeur.
Résultats : 1

er

Humbert-Tour-

nier 4981 points ; 2e Marc et
Janine 4781 points ; 3e M et
Mme Dunand 4780 points ;
4e Fieux- Thomer 4775 points
; 5e Rolandez-Rosselet 4754
points ; 6e Barbe Janine et JPierre 4679 points.....

Effectifs en hausse chez les pompiers

L’Amicale des Pompiers des
Moussières a tenu son Assemblée Générale en fin de
semaine aux Dolines. Michel
Grostabussiat a présenté un
bilan financier positif : Recettes 2813,30€ / Dépenses
2629,52€. Le rapport d’activités fait ressortir 8 interventions dont 2 incendies ; un
programme de formation est
prévu et des manœuvres en

commun avec les centres de
Lajoux-Sepmoncel seront effectuées afin d’optimiser ces
formations.
Actuellement, le CI des Moussières compte 8 actifs, 2 nouveaux dossiers d’engagement
sont en cours, un renouvellement et une double appartenance avec Septmoncel portera l’effectif à 12 pompiers
volontaires.

Prochaines manifestations :
Week-end en Alsace les 6 et
7 septembre ; soirée dansante
le samedi 11 octobre. Soirée
terminée avec les conjoints
autour d’un repas convivial
Le bureau : président Michel
Grostabussiat, vice-président
Marjorie Perrier ; secrétaire/
trésorière Sandra Grostabussiat.

Malgré une opération d’envergure et de gros moyens
déployés les bêtes ont du
être euthanasiées puis
remontée au treuil par un
engin forestier.
Samedi en début d’aprèsmidi Eric Nicolet agriculteur
à Choux a constaté qu’une
partie de ses dix huit vaches
salers, avait quitté leur enclos. Les vaches, stressées
pour une raison qui reste à
déterminer, se sont dirigées,
à travers la forêt, vers un lieu
très escarpé réputé dangereux pour ses déclivités
importantes et ses falaises
abruptes : les gorges du
Prévéran profondes de 80 à
100m.
Empruntant un chemin de
plus en plus raide, l’une
des bêtes a glissé et chuté
jusqu’en bordure du ruisseau. Cette bête ayant
péri suite à la chute, et
l’esprit grégaire jouant, les
autres auraient tenté de
la rejoindre, et se seraient
également trouvées prises
au piège, coincées à différents niveaux, au pied d’une
falaise, sans issue de sortie
possible. Dans l’impossibilité
de les sortir de cette situation, les secours nombreux
présents sur place, ont fait
appel à un vétérinaire. Celuici a pris la décision d’euthanasier les seize bêtes en fin
d’après midi.
Dimanche, les carcasses,
ont été remontées, une à
une au treuil, par un engin
forestier. Cette opération a
été conduite avec d’infinies

précautions, afin de préserver, la sécurité des intervenants.
Organisation des secours :
Les pompiers de Viry, et des
Couloirs premiers sur place
ont rapidement compris que,
compte tenu de la dangerosité du secteur et de l’importance du problème, de gros
renforts étaient nécessaires.
Les pompiers de SaintClaude, Morez, des Rousses
avec le GSMP sont alors
intervenu samedi sous les
ordres du Capitaine ProstRomand. Les opérations de
remontées et le treuillage a
été supervisées dimanche
par le capitaine Niderlender
des pompiers de Champa-

gnole. La communauté de
brigades de gendarmerie de
Saint-Claude et le peloton
de gendarmerie de montagne des Rousses ont été
présent durant les deux journées.
Les sous-préfet, de Dole
samedi, et de Saint-Claude
dimanche, ainsi que le chef
de site du SDIS du Jura, se
sont également rendus sur
place pour veiller au bon déroulement de cette opération
tout à fait exceptionnelle,
tant par sa gravité, que par
les difficultés rencontrées.
Alain Blondet adjoint au
maire de Viry et Josette
Piers maire de Choux
étaient également présent
sur place.

OYONNAX
Oyonnax
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Communauté de communes Haut-Bugey

Cérémonie de la Déportation

Jean Deguerry, nouveau président
Le 15 avril dernier avait
lieu à Oyonnax l’installation du conseil communautaire du haut-Bugey.
Alexandre Tachdjian ne
se représentait pas, il ne
conserve que son poste
de conseiller général.
A la suite des élections
municipales et des désignations des délégués communautaires avait lieu cette
fois l’élection du nouveau
président, et des vice-présidents.
Deux candidats à la présidence se présentaient MM.
Jean Deguerry et Michel
Mourlevat.
Jean Deguerry obtenait 56
voix, Michel Mourlevat 9 voix
et on relevait 6 blancs ou
nuls.

10 vice-présidents étaient
élus dans l’ordre suivant :
M. Michel Perraud
M. Jean-Pierre Carminati
M. Michel Colletaz
M. Dominique Delagneau
M. Jean-Georges Arbant

Mme Liliane Maissiat
Mme Annie Escoda
Mme Annie Carrier
M. Daniel Savoye
M. Jean-Claude Froment
Mme Anne-Marie Guignot
M. Jean-Jacques Matz

Arbent

Cérémonie de la déportation
Ce dimanche 27 avril avait
lieu la cérémonie de la journée nationale de la déportation.
Les porteurs de drapeaux et
fanions des Sociétés se retrouvaient à la Place des Déportés, pour se rendre ensuite au
Monument aux Morts avec le
cortège des Déportés.
Après la musique « Nuit et
brouillard », des gerbes étaient
déposées.
Une minute de silence était
observée, puis le message des
associations de déportés était
lu. A Oyonnax, le 11 février 27
arrestations avaient lieu, le 9
avril 82 et le 19 juillet 72 encore.

Ce sont 181 déportés qui se
retrouvaient dans les camps
nazis.
Après le Chant des Marais, le

maire faisait lecture du message du secrétariat des Anciens Combattants.
S.D.

Cérémonie du 8 mai 1945
Rendez-vous est donné à
tous les oyonnaxiens pour
la commémoration du 8 mai
1945 :
Mercredi 8 mai à 10h, au Monument aux Morts du parc René
Nicod.
L’harmonie municipale sera présente pour l’accompagnement
musical.
Programme de la manifestation

- Marche des Alpes
- Dépôt de gerbes
- Sonnerie aux Morts
- Minute de silence
- Témoignage d’une lycéenne
de Painlevé
- Message de l’Union Française
des Anciens Combattants
- Allocution de la Présidente de
l’Union Locale de la Résistance
- Chant des Partisans et dépôt

de fleurs par les enfants du
CME
- Allocution de Monsieur le
Maire
- Message du Secrétaire d’état
aux Anciens Combattants
- La Marseillaise
- Salut aux porte-drapeaux
Les participants sont invités
ensuite au vin d’honneur.

Cérémonie de la déportation
Ce samedi 26 avril dernier, sur
la place Saint-Laurent, commémoration de la Journée
nationale de la déportation, en
présence des élus, des asso-

Cérémonie du 8 mai 1945

Nettoyage de printemps

Musée départemental d’Histoire
de la Résistance et de la Déportation

Exposition temporaire :
“L’Engagement
résistant
dans l’Ain. Focus sur l’année
1944, les représailles et les
combats de la Libération
dans l’Ain”
Quelles
motivations
poussent une personne à
s’engager, à résister dans
le contexte particulier des
années 40 où après le choc
de la défaite, rares sont ceux
qui décident de réagir ?
Dans l’Ain comme ailleurs,
des pionniers de la Résis-

tance jettent les fondations
d’organisations à partir de
1941 avec des actions qui
vont s’orienter de plus en
plus vers la lutte armée,
avec en ligne de mire la Libération.
Cette exposition propose un
nouveau regard sur la Résistance à travers la question de l’engagement.
Elle aborde également les
thèmes de l’Armée secrète,
le passage de la résistance
civile à une résistance de
maquis en 1943, la lutte
armée ainsi que les représailles et compare la situation de l’Ain (département
rural et frontalier, proche
de Lyon), zone de refuge
et de contact notamment
avec Londres, à celle de la
France.
Avant-goût de la programmation 2014

• 17 mai : “une veillée au maquis” dans le cadre de la Nuit
européenne des Musées
• Du 6 au 9 juin : exposition
“Un avant-goût de libération,
8 juin - 12 juillet 1944” (extraits de films, témoignages
sur les opérations de sabotage des maquis...)
• Le 28 juin : randonnée nocturne sur les pas des candidats à l’entrée en Résistance
• Le 20 juillet : circuit sur le
terrain “Juillet rouge ou les
représailles
allemandes
dans l’Ain en juillet 1944“
(visite des principaux sites
liés aux représailles de juillet 1944, comme le Crêt
de Chalam, Oyonnax, Dortan…)
• Du 15 au 31 août : exposition “La libération dans l’Ain”
• Le 30 août : conférence sur
la bataille de Meximieux

liberté. Deux anciens combattants étaient présents, Henri
Rosset et Charles Delemps.
Tanguy Magro, conseil jeune
du conseil régional a lu un message.

Jeudi 8 mai
Rassemblement place St Laurent au Monument aux Morts 16h
Dépôt de gerbe et allocution 11h30
Marseillaise par les enfants de l’école

Nantua

Réouverture jeudi 1er
mai 2014
Pour fêter la réouverture
du musée départemental d’Histoire de la Résistance et de la Déportation
à Nantua, une journée
découverte de la programmation culturelle 2014 est
proposée le jeudi 1er mai.

ciations, de M. Larmanjat, viceprésident du Conseil général de
l’Ain. Madame le maire a rappelé l’action et le sacrifice des
femmes et hommes qui se sont
battus et sont morts pour notre

Samedi 26 avril, journée de nettoyage de la commune. A partir
de 8h30, une soixantaine de
personnes ont sillonné la com-

mune et ramassé les déchets,
quelquefois assez imposants.
De nombreux enfants participaient. Bonne surprise, moins

de tonnage que l’année dernière. En fin de matinée, tous
se sont retrouvés auprès d’un
buffet.

Dortan
Cérémonie du 8 mai 1945
Jeudi 8 mai : Rassemblement Hôtel de ville 11h15 - Dépôt de gerbe et allocution 11h30
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Rugby Oyonnax - Top 14

U.S. OYONNAX 19 - STADE TOULOUSAIN 19 (MI-TEMPS 10-9)

L’U.S.O. ne faiblit pas devant les Dieux du Stade Toulousain

Pour cette 25e et avant
dernière journée de championnat l’affiche était belle
à Charles Mathon avec du
beau monde et quelques
stars internationales.
Les 2 équipes devaient chacune l’emporter, l’une pour
se sauver et l’autre pour
accéder aux phases finales.
Le suspens reste toujours
et tout se jouera lors de la
dernière journée le samedi
3 mai à 15h. «OYO» se sort
tout de même de la zone
relégable et Toulouse peut
y croire encore. Il faut faire
quelque chose à Brive qui
ne joue, ni la relégation,
ni les phases finales. Pour
Perpignan qui s’est incliné à
Barcelone face à Toulon ce
sera plus compliqué en se
déplaçant à Clermont invaincu depuis novembre 2009.
Mais rien n’est joué. A Oyonnax et dans la Plastic Vallée les supporters y croient
et même un bon nombre
d’entre eux prévoient le déplacement à Brive pour l’ultime match et la délivrance
de rester au niveau de l’élite.
Mais aussi tout simplement
de dire à leurs joueurs «Ici
ici c’est Oyonnax».
Début de match compliqué.
Les Toulousains prenaient le
coup d’envoi avec le vent favorable et sur cette entame
Thibault Lassalle ne parvenait pas à récupérer le ballon comme il le dit : «C’est
ma faute, je saute trop tôt et
avec le vent qu’il y avait je
suis mal placé et ça aurait pu

nous coûter cher». Effectivement les «Oyomen» évitent
l’essai à la 1re mn. C’est
quand même les visiteurs
qui ouvriront le score à la 4e
suite à une touche dans les
22 et un drop de Doussain,
0-3. Les résistants du Haut
Bugey reviendront à la 7e au
score sur une mêlée pénalisé pour les Toulousains avec
la botte de «Benji» (Urdapilleta), 3-3.
Malgré de belles tentatives
de perforations, les locaux
ne franchiront pas la défense adverse et se feront
sanctionner à plusieurs
reprises sur des fautes de
mains et de grattage ce qui
permettra aux Hauts Garonnais de prendre l’avantage,
3-9 à la 29e. 10 mn plus tard
(39e) les «rouge et noir»
bien regroupés poussent et
Urdapilleta sur un coup de
pied envoie Denos à l’essai,
10-9. C’est bon pour le moral
des hommes de Christophe
Urios et Fred Charrière qui
rentrent aux vestiaires avec
l’avantage au score.
Au retour des vestiaires et
sur une mauvaise entame
des locaux c’est encore
Doussain, en N° 10, et ça
lui va bien, qui perce et va
à l’essai qu’il transformera,
10-16.
Les oyonnaxiens face aux
gros de Toulouse comme
aux gros de toute la saison
joueront avec leurs tripes et
leur solidité jusqu’au bout
et sans complexe de cette
partie importante qui est le

maintien. Guillamon rentre,
le Toulousain en prêt, ce dernier met en danger la mêlée
de la ville rose et «Urda»
passe la pénalité, 13-16.
Ce sera une suite de pénalités que Doussain et Urdapilleta ne manqueront plus. Le
score est de 19 à 19 avant
la sirène quant OYO se fait
sanctionné à la dernière
seconde.
Les espoirs s’envolent pour
les supporters et c’est Beauxis qui décide de la jouer
et qui la rate. Les joueurs
rentrent aux vestiaires sur
un score égal. Guy Novés
confiera avec sincérité : «La
dernière pénalité, je l’ai rarement ressenti au fond de
moi, quand Lionel la rate,
c’est un soulagement car
j’admire ce que cette équipe
a fait tout au long de cette
saison et je l’ai dit à Monsieur Urios». Avec sincérité
aussi Christophe Urios dira :
«Il y a un essai qui nous est
refusé, à juste titre d’ailleurs,
il y a un en avant de 1 millimètre donc bravo à Novés
qui a fait signe à l’arbitre de
touche qu’il y a un en avant.
Mais en tout cas bravo aux
gars qui ont tenu tête face à
des toulousains qui n’étaient
pas venus visiter le Haut-Bugey».
Le rendez-vous est donc pris
le samedi 3 mai à Brive pour
le maintien des hommes de
l’Ain.
Sylvain Loué
Photos Dominique Piazzolla

SPORTS
Rugby F.C.S.C - Fédéral 3

Tavaux prend sa revanche à St-Claude

Ce dimanche de Pâques,
sur un stade de Serger ensoleillé, Tavaux a su maîtriser son sujet même si la fin
de match fut difficile pour
les chimistes.
«Plus d’envie et plus de
détermination dès l’engagement.» ... Cétait le commentaire de bon nombre
de supporters à l’issue
d’un match qui se joua en
1re période.

Le début de la rencontre
était nettement dominé par
les visiteurs. Mais dans ces
premiers instants, un seul
essai à la clé les récompensait de leurs efforts. Et
ce malgré plusieurs franchissements...
Nos bleus, dominés, faisaient cependant preuve
d’un réalisme certain en
convertissant les pénalités
à chaque incursion dans le
camp chimiste.
Du coup le break ne fut
jamais véritablement fait,
même après le second
essai -toujours en 1ère
mi-temps- sur ballon porté.
A ce moment là de la partie, les bleus jouaient à 14
(carton blanc pour Pontarollo).
Chakir Hmiddouch, grâce
à la précision de sa botte,
permit ainsi de rester

«dans le coup» à sa formation qui se mit à véritablement rentrer dans la partie
à une demi-heure de la fin.
Ça coïncidait d’ailleurs
avec la seule véritable
échauffourée du match et
l’expulsion d’une seconde
ligne tavellois.
Réduit à 14, la fin de
match fut plus difficile
pour eux et on crut même
à 4 minutes du terme à
l’essai de la victoire pour
les «ciel et blanc». Mais
les rushs successifs des
avants échouaient près de
la ligne, sous les poteaux.
En lever de rideau, la B a
dominé son homologue
tavellois sur le score de 30
à 10. Victoire bonifiée et
l’aventure continue pour le
groupe.
M. Bessard

Ballon du Match

Les Ballons de la rencontre ont été offert
par .Pompes Funèbres
Voichot
«L’Orchidée»
24/24 Saint-Lupicin et
Coneximm Tous diagnostics Immobiliers . 11 rue
mercière Saint Claude .
Les gagnants sont Anthony Rivière Saint Claude
ancien capitaine des bleu
et blanc et Jean François
Guinchard Supporter du
FC Saint Claude résident
a Champdivert.

Automobile

Rallye du Val d’Orain
La 7e édition du «Val
d’Orain» aura lieu les
17 et 18 Mai prochains.

- Arrivée de l’étape n°1
Chaussin 1er voiture samedi
17 mai à partir 15h41

Ordre et heures des départs
de la 1re étape : Samedi 17
mai à 12h30
- Briefing des pilotes :
Chaussin Samedi 17 mai à
13h30
- Départ de l’étape n°1
Chaussin 1re voiture samedi
17 mai à 14h00

Ordre et heures des départs
de la 2e étape : Samedi 18
mai à 19h15
- Départ de l’étape n°2
Chaussin 1re voiture dimanche 18 mai à 7h45
- Arrivée de l’étape n°2
Chaussin 1re voiture dimanche 18 mai à partir de
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U.S. Oyonnax

U.S. Tavaux bat F.C.S.C. 18-12

Stade de Serger.
U.S. Tavaux bat F.C.S.C.
18-12
(mi-temps 18-9)
-Tavaux : 2 essais, 1 tr, 2
pénalités.
-F.C.S.C. : 4 pénalités
Hmiddouch
Tavaux a pris sa revanche du match aller
où les «ciel et blanc»
avaient créé la surprise.
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15h23
- Vérification finale : Chaussin Garage GP Automobile
- Publication des résultats :
Dimanche 18 mai, ½ heure
après l’arrivé du dernier
concurrent.
- Remise des prix : Dimanche 18 mai, 18h30,
Camion podium.
Internet : www.asajura.fr

Le stade Charles Mathon a son gardien
Comme le chantait, le célèbre chanteur toulousain,
Claude Nougaro «Le gardien de phare est rond»,
Jean-Bernard Bessard dit
«Jibé», le gardien du stade
est ovale, son métier c’est
sa passion, ses couleurs le
rouge et le noir et son sport
le rugby.
Le poste a été créé peu
après la montée de l’USO
en top 14, au mois de novembre 2013.
Jibé amoureux de son club
et gardien de la salle Léon
Emin, juste à côté du stade,
a postulé sans trop y croire
et finalement a été retenu.
«J’ai eu la confiance de mon
directeur, Jean-Benoit Burnichon et des personnes du
club.» avoue-t-il.
Il est fier de son métier qui l’a
rapproché encore plus des
personnes qu’il apprécie et
estime, joueurs, dirigeants,
partenaires et supporters.
Sa tâche est de veiller à la
bonne marche du stade, sur

l’éclairage, l’entretien et les
infrastructures. Son métier
est aussi d’accueillir les
partenaires en semaine qui
souhaitent visiter les lieux
mais aussi les entreprises,
les intervenants qui viennent
pour des travaux, de l’entretien ou encore les traceurs
de publicité sur la pelouse

lorsque les matches sont
diffusés sur Canal+ comme
pour la réception de Toulouse. «J’ai une maison et
Mathon où je passe le plus
de temps mais je suis heureux d’avoir cette place, je
suis bien ici, c’est une famille.» confie-t-il.
Sylvain Loué

Cyclisme

Prix cycliste de Maisod
Dimanche 11 mai, 4e prix
cycliste de la Communauté
de communes de Jura Sud
à Maisod.

Souvenir Jean Lacroix
Ouvert aux licenciés FFF 3e
/ juniors / PO
Départ 14h devant la mairie

Remise des prix 17h.
Renseignements P. Balouzat 06.77.84.41.27 ou M.
Duraffourg 06.84.23.90.24

Escalade

Championnats UNSS d’escalade
de Franche-Comté

Ils étaient organisés par
le club « Jura Vertical » de
Morez, présidé par Florent
Lorge. Ils se déroulaient
sur la S.A.E. du gymnase
de l’Hôtel de Ville mercredi
26 mars 2014 de 10h30
à 16h30, en présence de
Sylvain Alary, directeur de
l’UNSS Jura.

La compétition réunissait
des équipes issues des
collèges et lycées de la région : Champagnole, Dole,
Lons, Montmorot, Morez
pour le Jura ; Baume-lesDames, Besançon, Le Russey, Montbéliard, Mouthe,
Ornans, Pontarlier, Quingey
pour le Doubs ; Luxeuil-lesBains, Melisey, Noidansles-Vesoul, Vesoul pour la
Haute-Saône.
Le Territoire de Belfort ne
présentait pas d’équipe. Les
qualifications départementales pour le Jura avaient eu
lieu le 5 février à Lons (collèges) et le 12 mars à Dole
(lycées).
Pour ces championnats régionaux s’affrontaient quatorze équipes de quatre collégiens (mixité obligatoire)
nés entre 1998 et 2001, soit
les catégories Benjamins,
Minimes et Cadets (total :
cinquante-six grimpeurs) ;
douze équipes de quatre
lycéens (mixité obligatoire)
nés entre 1994 et 2000,
soit les catégories Minimes,
Cadets, Juniors et Séniors
(total : quarante-huit grimpeurs).
Les cent quatre compétiteurs étaient encadrés par
leurs profs d’EPS et par
des bénévoles du club. Les
épreuves étaient sanction-

nées par des JO juges/
arbitres (un par équipe), appuyés par quelques adultes.
Ces «Jeunes Officiels» ont
tous suivi une formation. Les
sportifs devaient effectuer
six voies et trois blocs.
Chez les collégiens :
1er : collège Cassin de
Baume avec Hugo Le Maou,
Bastien Thiebaut, Zoé Giancatarino et Charlotte Iehlen/3160 pts. 2e : collège
Félix Gaffiot de Quingey
avec Camille Dupuis, Enola
Piron, Anna van Elst et Julian Paris/2838 pts. 3e : collège Notre-Dame de Morez
avec Manon Binda, Corentin
Fournier, Mathilde Jeunet et
Juliette Piet/2610 pts.
Chez les lycéens :
1er : lycée polyvalent Jules
Viette de Montbéliard avec
Thomas Boichat, Denis
Bolle-Reddat,
Vincent
Buchou et Jennifer Pe-

rouelle/2859 pots. 2e : lycée
polyvalent Georges Cuvier
de Montbéliard avec Tom
Baliko, Marie Petrequin,
Mickaël Fanard et Lila Bardot/2509 pts. 3e : lycée agricole E. Faure de Montmorot
avec Oriane Belli, Maxence
Bourgeois, Marvin Simonet
et Benoit Vandelle/2443 pts.
L’excellence revient au LPO
Jules Haag de Besançon
avec Lucas, Antoine et Nathan Bernard et Célia Bouquet/3543 pots. L’équipe
«Excellence» est une catégorie à part qui comprend
des compétiteurs de très
haut niveau.
Un grand bravo aux différents gagnants. Ils sont donc
qualifiés pour les championnats de France UNSS d’escalade. qui auront lieu à Pau
(Pyrénées Atlantiques) du
19 au 23 mai prochains.
H.P.
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Morbier Foot

Jura Sud Foot - C.F.A.

Morbier toujours en course
en championnat

JURA SUD FOOT S’EST OUVERT LA VOIE !

Après son excellent match et sa victoire face à Jura Dolois 3 à
1(Bruet 2 fois et Jeunet) et son élimination (0 à 0 et aux penaltys)
après une belle prestation sur le terrain de Bresse Jura mercredi
soir, les bleus effectuaient leur dernier déplacement de la saison
pour dans son championnat de LR2,un match à enjeu pour les 2
équipes, Dannemarie jouant encore son maintien face à des morberands toujours dans le peloton de tête, les 2 équipes étant à la
recherche de points dans cette confrontation, mais pas pour les
mêmes raisons…
Et le moins que l’on puisse dire est que le match a été compliqué,
avec une équipe morberande surprise dès l’entame du match ,avec
un premier frisson pour une faute (limite) de Tété dans la surface,
la seconde incursion étant la bonne pour Dannemarie qui ouvrait
le score(0 à 1,13e)…Un bien mauvais début pour nos couleurs ,il
fallait une réaction : Bruet trouvait la barre, Morbier essayait de
déstabiliser la défense de Dannemarie qui tenait son os, seule la
victoire comptant pour son maintien. La mi-temps était sifflée sur
ce score défavorable (0 à 1), les bleus devaient absolument se
faire violence pour revenir dans la partie, pour ne pas hypothéquer
leur combat de fin de saison. La seconde période s’apparentait à
une «suisse» avec des morberands qui couchaient dans le camp
adverse, les minutes s’écoulaient, s’écoulaient et il y avait toujours
un pied, une tête ou un poteau (sur une frappe de Donzé) pour
repousser ce ballon qui ne voulait pas rentrer. Il fallait finalement
une main pour que l’arbitre donne l’occasion aux bleus de revenir
dans le match, Gallet ne tremblant pas pour égaliser sur pénalty, on
jouait la 83e minute (1 à 1)…Le plus dur était fait car pour rester en
tête du championnat et quelque soit le résultat de St-Vit, il fallait au
moins ce partage de points…Mais loin de s’en satisfaire, Morbier
pilonnait la défense adverse et sur un ultime coup franc et après
un cafouillage dans la surface, Bruet libérait son équipe à la …93e
minute (2 à 1),une victoire inespérée en toute fin de match, les
morberands ayant fait preuve malgré les difficultés d’une grande
abnégation pour ramener ces points tant importants pour rester
dans le groupe de tête de ce championnat! Une finale de gagnée, il
en reste 4(4 matches à domicile, Triangle d’or, 4 Riviéres, Pontarlier
c et Jura Lacs dès ce prochain samedi, match à 17h30 aux Marais,
jour spécial pour ce derby !)
La réserve
Difficile déplacement pour l’équipe réserve sur le terrain de St-Julien samedi soir, avec en cas de victoire l’occasion de se replacer
dans son championnat de 2e division. Avec une défaite 5 à 2 (but de
El Fadil et Tacconi), l’objectif n’a pas été vraiment atteint… Les réservistes ayant fait beaucoup de cadeaux aux joueurs de St-Julien
qui n’avaient pas vraiment besoin de ça pour l’emporter. Un printemps catastrophique pour cette équipe qui jouait la première place
; elle se trouve maintenant dans le ventre mou de ce championnat
de 2e division, tout en jetant un œil sur le bas du classement pour
ne pas se faire peur.
Et l’équipe C
L’équipe C (encore une fois au complet avec 14 joueurs) jouait sur
le terrain de la nouvelle équipe de St-Lupicin. Un match joué dans
un très bon état d’esprit avec des jeunes joueurs motivés, et des
cadres (Raguin, Laroche, Toffanin) qui prodiguent leurs conseils
et une victoire finale 3 à 0 (buts de Bender et Vassali 2 fois).Un
bon résultat !
Programme de la semaine : jeudi 1er mai, l’équipe réserve jouera à
nouveau contre St-Julien (match retour en retard) mais cette fois à
domicile à 16h aux Marais, avec l’objectif de réaliser une meilleure
prestation.

Ski

Gilbert Carrez

Président du comité régional
de ski
Lors de l’assemblée générale du Comité régional de ski à la salle
des Fêtes de Frasne.25 Gilbert Carrez est devenu président. Il
remplace Jean-Marc Dole, président du comité régional de ski
depuis douze ans. L’épilogue d’une après-midi très politique où les
discours se sont enchaînés, sans éclats de voix, sans opposition,
sans polémique, comme si quelque chose couvait. Gilbert Carrez
est né en 1947 à Oye et Pellet dans le Doubs. Fondeur dans sa jeunesse, le nouveau président a été professeur puis directeur adjoint
de l’Ecole Nationale de Ski de Fond à Prémanon. Il a été également président de l’US Lamoura et adjoint au directeur du CREPS
de Franche-Comté. En juin 2011, il était élu à la présidence du
comité départemental du Jura.
Les 25 élus 2014/2018 : Gilbert Carrez, Thierry Mougin, Bénédicte Sutter, Philippe Aymonier, René JozRoland, Pascal Ferreux,
Emmanuel Jonnier, Bruno Della Santa, Guy Guignard, Gaëlle
Legrand, Salomée Letoublon, Marc Cretin, Philippe Duvergt,
John Bailly-Bazin, Nelly Leseur, Ingrid Bouveret, Patrice Serrette,
Guillaume Kuhni, François Cat, Jean-Claude Guyon, Daniel LamyChappuis, Patrick Guglielmetti, Eve Tissot, Joël Pourchet, Roger
Grospiron.

A Molinges : Jura Sud Foot
bat St Priest : 4 – 1 (mi-temps
: 2 – 0)
Buts : Chapuis (19’), Passape (27’) Rebolloso (56’
et 91’) pour Jura Sud
Roux (48’) pour St Priest
Jura Sud Foot : Brocard, Grampeix, Saidou Guichard, Chapuis, Zanina (puis Partouche
74’), Fedele, Miranda, Passape,
Rebolloso (puis Gendrey 92’),
Gomariz (puis Benchaîb 85’),
Entraîneur : Pascal Moulin.
St Priest : Martin, Aiachi, Roux,
Ferrari, Legros, Draidi (puis
N’Gando 66’), Fernandez (puis
Ducarre 8’), Bouguerra, Chaabi,
(puis Poulignier 64’), Chouaou,
Esparza
Entraîneur : Christian Scheiwe.
Pour entretenir l’espoir du
maintien en CFA, le Groupe de
Pascal Moulin a contrôlé, avec
la manière, la rencontre face
à St Priest qui joue également
sa place dans la fin du tableau.
Sachant avant le coup d’envoi
que les réservistes sochaliens
avaient été tenus en échec par
Yzeure, Johan Chapuis et ses
partenaires savaient qu’une
victoire permettrait de les rejoindre au classement. C’est
avec beaucoup de pression
que les deux équipes entament
ce match qu’il faut absolument
gagner pour prendre l’ascen-

dant sur l’adversaire. Les jurasudistes ont fait le job et pour
une fois, la chance les a bien
aidé pour l’ouverture du score
d’une façon magistrale par le
capitaine Johann Chapuis. Cela
a permis à Jura Sud de lâcher
la tension et d’imposer plus
fermement son jeu. Quelques
minutes plus tard, Samuel Gomariz, toujours aussi précieux
sur son aile gauche, adresse
un centre au cordeau que Yannick Passape catapulte d’une
tête plongeante, au fond des
filets sampriots. Le relâchement
qui suit permet à St Priest de
dominer un peu plus les débats
sur la fin de la première mitemps, sans toutefois réussir à
réduire le score. Ce n’est que
partie remise, car d’entrée en
seconde période les locaux
s’inclinent sur une belle reprise
de la tête de Roux.
Le doute revient dans le camp
jurasudiste. Dorian Rebolloso, comme à son habitude
se bat sur tous les ballons, il
est récompensé en inscrivant
le troisième but de la tête sur
un excellent centre de Carlos
Miranda. Cela permet aux jurasudistes de garder la main sur
le match et de gérer le score
malgré une pression sampriote jusqu’à la fin du temps
règlementaire. Pour conclure
la revanche du match « aller »,

Dorian Rebolloso (encore lui) a
montré qu’à Jura Sud, on sait
également marquer dans les arrêts de jeu en inscrivant son second but de la soirée. Ce n’est
qu’une étape de la lutte finale,
il faudra de nouveau « enfiler le
bleu de chauffe » dès samedi
prochain lors du déplacement
à Raon l’Etape pour rester en
dehors de la zone rouge.

1–
2–
3–
4–
5–

CLASSEMENT CFA
- GROUPE B
Pts J.
Epinal
73 26
Yzeure
72 26
Moulins
71 26
O. Lyon 2
66 26
Lyon Duchère
65 26

6 – Chasselay
7 – Mulhouse
8 - Montceau
9 – Raon l’Etape
10 – Villefranche
11 – Sarre Union
12 – Belfort
13 – Jura Sud Foot
14 – Sochaux
15 – St Priest
16 – Vesoul

62
62
62
61
60
60
58
57
57
55
48

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

RESULTATS DU WEEK-END :
HONNEUR :
A Audincourt
: Jura Sud Foof 2 bat Audincourt : 3 - 1 (Mi-temps : 0 – 0)
LR 3 : A Molinges : Jura Sud
Foot 3 bat Frasne : 3 – 2 (Mitemps : 0 – 2)
J.-P. B.

Le Crédit Agricole remet des maillots
à Jura Sud Foot

Le 16 avril dernier le Crédit Agricole a remis les maillots pour Jura Sud Foot avant leurs quarts de finales de la Coupe de Franche Comté,
Mozaïc Foot Challenge Crédit Agricole, le week end du 26 avril.
3 jeux de maillots étaient offerts pour les U15, U17 et U19 qui font un super parcours dans cette coupe !
Etaient présents, Jérôme Vincent le président de Caisse Locale, Jacky Benoit, administrateur, Jérôme Ridet, responsable de Moirans,
Lionel Lorge, responsable de St Lup et Clovis Caron, directeur de l’agence de Saint-Claude.

Ski Alpin

Remise des prix de la Coupe du Massif Jurassien
Les jeunes skieurs du Doubs,
de l’Ain, et du Jura se sont
retrouvés à Pontarlier pour la
remise des prix du Trophée
Sport Aventures de la Coupe
du Massif Jurassien chez Béatrice et Philippe Jeanmonnot,
dans leurs nouveaux locaux rue
Saint Anne.
La cérémonie était orchestrée
par Roger Grospiron, président
de la Commission Alpine du
Comité Régional en présence
de Mathieu Lacroix, entraineur
du Comité.

C’est le dernier rendez-vous
de la saison pour les coureurs
alpins benjamins, minimes
jusqu’à seniors de tout le Massif du Jura.
Le classement :
Benjamines : 1re Perrine Lambert (Morteau) 2e Jeanne Royer
de la Bastie (Ferney) 3e Maelle
Thiry (Ferney) 4e Gabie Ottou
(Morteau) 5e Inès Pretre (Charquemont).
Benjamins : 1er Quentin Borlet(
Morbier) 2e Loan Cheneval
(Gex) 3e Charlie Reiller(Lizon)

V.T.T.

Marathon d’Echallon
Le Foyer Rural d’Echallon
organise son 24e marathon
VTT ainsi que la 8e rando
pédestre le dimanche 11
mai 2014.
24e marathon VTT : 7km
12km 25km et 42km
tee shirt offert / nombreux
lots sur tirage au sort.
Départ en ligne à 9h30 pré-

cises
8e rando pédestre 10km16km
Départ entre 8h30 et 10h
avec pour clôturer la matinée la fameuse tartiflette,
alors venez nombreux.
Inscription et renseignement en ligne sur
http://www.echallon-vtt.fr/

4e Victor Gamba (Morbier) 5e
Léon Riaute (Morbier).
Minimes Filles : 1re Karin
Jakob(Thoiry)
2e
Manon
Tallant(Les
Rousses)
3e
Théoxane Laubert (Morteau)
4e Emmie Sakamoto (Ferney)
5e Lieke Metselaar (Thoiry).
Minimes Garçons : 1er Eric Lahaye (Divonne) 2e Noé Braud
(les Rousses) 3e Maxime
Krasensky (St Genis) 4e Simon
Curtil (Lizon) 5e Fabien Chambost (Mijoux).

Classement Général Dames
(minimes à séniors): 1re Marie
Pantalacci (Thoiry) 2e Léna
Ottou (Morteau) 3e Théoxane
Laubert (Morteau) 4e Karine
Jakob(Thoiry) 5e Tess Ladet
(les Rousses).
Classement Général Hommes :
1er Hugo Hernandez(Divonne)
2e Julien Benoit Guyod (Les
Rousses) 3e Maxime Krasensky
(St Genis) 4e Noé Braud (Les
Rousses) 5e Clément Poncin
(Crozet).

PETITES ANNONCES

FIAT 500 1.3 Mjet 75 Pop ��������� 08/2010
FORD B-MAX 1.6 TDCI 95 TITANIUM
demonstration 1 500 kms ������������� 12/2012
FORD KUgA 1.6 TDCI 163 4x4 TITANIUM
Blanc glacier ������������������������������������� 06/2011
PEUgEOT 3008 2.0 HDI 150 Premium
Pack 51 000 kms ���������������������������� 05/2011

VEHICULES ESSENCE
ALFA 147 gTA Selespeed 3.2 v6 Sélective
Rouge Alfa ��������������������������������������������05/2004
ALFA gTv 3.2 v6 24v Redstyle
Noir métal���������������������������������������������12/2003
CITROEN C1 1.0 Attraction 3 ptes rouge
22 000 kms ������������������������������������������07/2011

NOMBREUSES OCCASIONS RECENTES DISPONIBLES
STOCK OU RESEAU CHEZ ALFA ROMEO, FIAT ET FORD,
RENSEIgNEZ-vOUS AUPRèS DE LAURENT

Champagnole

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

Agent

Agent

Locations

Villégiatures

Mairie de Jeurre loue maisonnette mitoyenne T4, 539€/mois,
98m² en duplex, 1 séjour, 1 cuisine, 3 chambres, WC, salle de
bain, 1 garage, 1 jardinet. Tél :
03.84.42.51.19

Loue F1 Port Leucate tout
équipé 4 couchages plein pied
terrasse parking privé proche
mer et commerces. Location
week-end, semaine. Prix selon
période. Tél. 06.83.19.50.99

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

Loue Corse Algajola-dans
Marine- appartement modulable de 2 à 10 personnes
dans villa individuelle. Tout
confort. Entrée indépendante
terrasse jardin arboré. Petite
plage. Petit port.
Tél : 06.78.82.45.18

Remerciements
SAINT-CLAUDE
Mme Danièle Gonzales
Christophe et Christiane
Jean-Louis et Marie-France
Michèle et Sylvain
Ainsi que toute la famille
Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et
d’amitié qui leur ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Pierre Gonzalez
Remercient sincèrement toutes les personnes qui se sont associée à leur peine et les prient de trouver ici l’expression de leur
profonde reconnaissance.

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

L’Hebdo
du Haut-Jura

Vends
Achète

très cher matière plastique
ambrolithe galalithe même
translucide en bâton ou
plaque avant 1960. Paiement comptant. Me déplace. Tél. 06.11.73.26.22

Achète

cher vieux stock de bijouterie fantaisie vieux plastique bracelets perles colliers finis ou non, lunettes
et monture, fume cigarette
et vieille mercerie (fil, dentelles boutons) avant 1970.
Tél. 06.11.73.26.22

Particulier achète
parcelles boisées
Tél. 06.85.50.95.98
Vds 1 four électrique à poser
Rowenta. 1 micro-onde Daewoo
TBE 06.83.30.11.43
Vds table cuisine formica 80x60
avec rallonges un tabouret 2
chaises en bois massif paillées petite table à repasser BE
06.83.30.11.43
Vds volets bois exo 2 battants
neufs persiennes americ : 3
en 145x120 et 1 en 215x120
valeur 1900€ vendus 1100€ tel
06.48.91.19.82
A louer ou à vendre F3 refait
à neuf électricité carrelage
sanitaire cuisine incorporée
chauffage individuel gaz, quartier Serger très agréable. Tél.
06.74.25.14.05
Vends maison F7 190m2 5
chambres salle manger cuis
grande sur terrasse lingerie
3 grands caves grenier aménageable chauffage gaz très
bon état à visiter 240 000
€. Tél. 03.84.45.35.97 ou
06.74.25.14.05
Vends F2 chauffage gaz individuel refait à neuf aucun travaux
dans maison bourgeoise à voir
quartier tranquille à 5mm du
centre-ville. Tél. 03.84.45.35.97
Vends Expert Peugeot gris
métal 7cv novembre 2003,
83000km, deux pneus neige sur
jantes, trois places, vitres électriques, radio cd commande au
volant, rétroviseurs électriques.
Tél : 03.84.42.21.62 Prix :
6500€ TTC
Vends piano BEA Frères Lyon.
Prix 450€ à débattre. Tél :
06.17.15.05.34 après 21h.
St-Claude centre vds T3
70m² vue dégagée proche
commerces avec ascenseur
loggia cave parking dans immeuble digicode 90000€ Tél :
03.84.33.23.57

Vos Petites Annonces
DAns

1e ttc la ligne
*

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

Nom :

������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Prénom :

������������������������������������������������������������������������������������������������������

Adresse : ������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nombre
Rubrique
Tél : ���������������������������������������������������������������
de parution

> Parution le lundi
Parution le lundi tous les 15 jours, et en dépôt dès le jeudi
(chez certains commerçants et buralistes)� dernier délai pour nous faire parvenir votre annonce : le lundi précédent

Vds Golf 5 confort 1,9L 105CH
tdi 4 roues motrices ttes options
couleur métal clair année août
2006 139500km prix à débattre
06.74.36.86.83 libre fin mai.
Vds à Oyonnax dans résidence
calme et sécurisée bel appartement T6 134 m2 avec terrasse
balcon véranda salon séjour
cuis équipée 4 chambres dressing sdb équipée, à proximité
commerces, médecin, DPE
– D, prix à débattre 129 000
€, possibilité de location. Tél.
06.75.21.58.52

Pour passer votre annonce :

Téléphonez au 03 84 33 14 64
Par courrier accompagné de votre chèque
à l’ordre de l’Hebdo du Haut-Jura
à L’hebdo du hAuT-JurA bP 30006 - 39201 sAiNT cLAude cedex
1
2

✃

votre journal
de proximité

H 52 ans sérieux sobre villa
jardin aimant nature respectueux certaines valeurs morales cher F motivée pour vie
à 2, simple sincère sérieuse.
Annonce sérieuse sous n°
102

✃

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

VEHICULES DIESEL

sa-garage-cuynet@wanadoo.fr
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Rencontre

GARAGE
CUYNET
ALFA gIULIETTA 1.6 JTDM 105
Distinctive Noir Etna 20 000 kms �����������������
............................................ 03/2013
ALFA gIULIETTA 2.0 JTDM 140
Distinctive Gris anthracite 18 000 kms
����������������������������������������������������� 01/2013
ALFA gT 1.9 JTDM 150 Distinctive
����������������������������������������������������� 09/2009
ALFA 147 1.9 JTDM 120 Distinctive
5 portes �������������������������������������� 05/2008
ALFA 147 1.9 JTDM 120 Progression
5 portes ���������������������������������������� 01/2008
ALFA 156 SPW 1.9 JTDM 126
Distinctive ���������������������������������� 06/2005
ALFA CROSSWAgON 1.9 JTDM 150
Sélective������������������������������������� 01/2007
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