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L’Ain et le Jura, terre de sport

Nous avons vécu une saison exceptionnelle avec l’équipe d’Oyonnax
en Top 14 qui s’est conclu par son
maintien en Top 14 pour la prochaine saison.
Puis après ce superbe Tour du Jura
sur les terres du Revermont et du
Pays des Lacs, d’autres épreuves
arrivent sur notre région. Les routes
du massif jurassien vont de nouveau dérouler leur tapis pour
accueillir le Tour de Franche-Comté le 22 mai, qui via le Pays
des Lacs arrivera à Moirans, le lendemain repartira de SaintClaude. Cette année leur thème sera «Un Tour en relief » !
Dans le Jura, dans l’Ain !
Le 16 juillet le Tour de France utilisera un parcours qui le
conduira de Besançon, via Arbois, Clairvaux et direction
Oyonnax en passant par les contrées d’Etival, Saint-Lupicin.
Et en août cette fois c’est le Tour de l’Ain qui fait une incursion
en terre jurassienne, le 13 août, du Domaine de Chalain, puis
Clairvaux, il repart en Bresse.
Les villes de Lélex et Arbent accueilleront chacune une étape
d’arrivée les 15 et 16 août.
Et ajouter en septembre, notre Forestière qui allie aussi les
montagnes du Jura et du Haut-Bugey.
Qui dit mieux cette année sur un tel secteur ?
Dominique Piazzolla, Directeur bénévole

FOIRE DU JURA

Le charme de la Dolce Vita
Le Foire du Jura vibrait ce
printemps aux couleurs de
l’Italie, de la Dolce Vita. Du
8 au 11 mai le Jura a eu la
chance de vivre sous le
charme latin, la séduction
méditerranéenne.
Les saveurs, les couleurs, la
cuisine, la musique, le carnaval de Venise rappelait les
fêtes italiennes, les balades
nocturnes. Aux portes de
l’été, ce week-end était un
bel appel aux vacances.
Ce 8 mai lors de l’inauguration, musique italienne
et carnaval vénitien «Pluie
vénitienne»,
un
groupe
d’Héricourt, ont charmé en
quelques instants les invités,
personnalités et les premiers
visiteurs.
Josette Garnier, présidente
de Jura Promotion expliquait
que ce thème sur l’Italie
avait été l’un des premiers
choix exprimés par les visiteurs lors d’une étude des
étudiants d’EMC sur la dernière Foire du Jura. Ainterexpo de son côté leur a suggéré d’opter pour le printemps,
une saison plus propice.
«Ce rendez-vous d’une foire
incontournable met en valeur une brillante vitrine économique du Jura. C’est un
lieu d’échange commercial
d’un impact économique important» souligna-t-elle. Le
Pôle des chefs est toujours
aussi attendu, tout comme
l’atelier pour les enfants qui
ont pu réaliser leur propre
pizza. Mme Garnier mettait
en valeur le travail collectif de Jura Promotion et les

Les élus et personnalités lors de l’inauguration de la Foire.

liens forts avec Ainterexpo.
«Les forces vives du territoire entrent en jeu pour
cette Foire du Jura, relevait
M. Lacroix, président d’Ainterexpo. Il saluait la confiance
du Conseil général du Jura.
Cette foire montre une belle
image du Jura mais aussi
l’action économique de ce
département». M. Perny,
président du Conseil général du Jura, mettait en avant
le défi relevé par Jura Promotion «C’est un savant
mélange d’ingrédients, la

gastronomie qui montre nos
alliances avec l’Italie, les
forces économiques. Cette
année le Conseil général a
souhaité valoriser un espace
économique. Avec les élus
du Conseil général de l’Ain,
nous pouvons redéfinir les
territoires, avoir un regard
sur la région Rhône Alpes».
«Une belle foire de printemps, appréciait M. Pellissard, maire de Lons-leSaunier, aux côtés de Jura
Promotion. Cette foire se
veut un lieu de rencontre,

d’échange, cette année elle
est aux accents italiens,
elle promouvoit les produits
économiques et gastronomiques, c’est tout ça le sens
d’une foire ».
Sophie Dalloz

La Fédération
Jurassienne
du Commerce
organisait
un concours
par tirage au sort
Mme Jacques de Villard sur Bienne gagnait
le voyage à Porto, Mme
Goux d’Alleriot 77 le
voyage
à
Lisbonne,
(voyage au départ de l’aéroport de Dole Jura), M.
Gorka de domblans, Mme
Pujol de Bouclans, Mme
Pellissard de Macornay et
Mme Breuers de Sellières
gagnaient chacun deux
repas gastronomiques.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUT-JURA SAINT-CLAUDE

Budget primitif adopté à l’unanimité

Raphaël Perrin, président de Haut-Jura Saint-Claude entouré des vice-présidents.

L’assemblée des délégués communautaires.

Ce 30 avril dernier en ouverture du conseil communautaire, qui se tenait à
la salle des fêtes de SaintClaude, Raphaël Perrin,
président, informait les
délégués
communautaires des échanges avec
M. Millet, maire de SaintClaude. «Je constate une
nouvelle fois l’absence de
M. Millet et des délégués
de la ville ce soir» soulignait-il.
Suite à l’élection, Raphaël
Perrin avait demandé une
entrevue à M. Millet, qui lui
a été refusée.
Par courrier M. Perrin a reçu
des demandes de précisions sur la vice-présidence
en charge des relations
avec Saint-Claude en matière de compétence.
M. Perrin confirmait au maire

ses délégations. «Je n’entends pas que nous ne puissions travailler ensemble
de manière constructive et
sereine. Ces délégations
sont traverses et permettent
d’intervenir dans différents
domaines», précisait-il «Je
reste convaincu de cette
vice-présidence».
Un dernier courrier actait
la délibération de la ville
de Saint-Claude d’annuler
sa participation à la médiathèque prévue pour 1 300
000€ sur 3 ans, avec 400
000€ au budget 2014.
Puis le conseil communautaire se poursuivait avec
la définition du nombre
de membres au bureau,
initialement prévue à 16,
comptant deux postes pour
Saint-Claude, ce nombre

était proposé et voté au final au nombre de 14 avec
4 membres en complément
(M. Passot. M. Baroni, Mme
Grenard et M. Stephan)
Le budget primitif était
proposé pour un montant
global de 15 573 024€ en
fonctionnement et 7 701
391€ en investissement. En
dépense investissement, le
solde du gymnase du Lizon,
le sentier de l’ASF, la maison de santé à la Pesse, et
la médiathèque.
Raphaël Perrin tenait à souligner qu’avec la perte de 1
300 000€ pour la médiathèque, «on n’a jamais vu
telle situation. Quand une
ancienne majorité vote
un fond de concours, on
le maintient. C’est une 1re
dans une institution».

Vote des taxes
et budget primitif
Il était proposé au conseil
communautaire de reconduire le taux des taxes
locales de 2013, imposition
et taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
Le maintien du taux était
adopté.
Puis le président mettait au
vote le budget primitif 2014,
après l’avoir commenté par
chapitre, à savoir 15 573
024€ en fonctionnement et
7 701 391€ en investissement.
Les budgets étaient adoptés, comme les budgets
annexes, ASF, SPANG,
activités
économiques,
lotissements Orchidées et
Fontaine Benoit, maisons
de santé.
Dominique Piazzolla

Désignation de représentant sur diverses structures
Aménagement du territoire : fédération des maisons de santé comtoises : M. Demarchi
Scot : M. Passot
Cité Haut-Jura : M. Baroni
Jura Initiative : M. Baroni
Mission locale Sud Jura : Mme Durandot
Comité départemental du tourisme : M. Gresset
Grande traversée du Jura GTJ : M. Gresset
Association de la Borne au Lion et du Crêt de Chalam : Mme
Heurtier
Espace Nordique Jurassien : P. Mermet, J. Grenard, A. Mouret
et J.Y. Combi
Conservateur botanique national de Franche-Comté : Mme
C. Pillard.
C.P.I.E. : A.Stephan

Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude
et Club Automobile du Haut-Jura

Une presse quotidienne a utilisé un titre pour un de leurs articles
dernièrement qui aurait été mal compris au départ par les lecteurs, néophites en matière de sport automobile, les jeux de
mots, comparaison avec ce sport leur ont semblé peu clairs.
En plus ce journal prenait la liberté d’utiliser le nom de mon association automobile «Ecurie du Haut-Jura» basée à Saint-Claude
dont je suis le président.
D. Piazzolla

4

ACTUALITÉS

L’Hebdo du Haut-Jura
DU 15 AU 29 MAI 2014

TRIBUNE LIBRE et COMMUNIQUÉ DE PRESSE
De la calomnie,
il reste toujours quelque chose

Au fil des jours, je pense à toutes celles et tous ceux qui lisent et
s’interrogent. Je pense aux chefs d’entreprises qui nécessairement
sont inquiets.
Alors je crois qu’il est nécessaire de faire une mise au point pour
dire, aux agitateurs d’opinions qu’il serait peut-être plus sain et plus
sage d’ailleurs, de savoir raison gardée.
En premier lieu, face aux accusations et aux propos mensongers et
calomnieux tenus par Monsieur Jean Louis Millet, maire de SaintClaude, je me limiterai à être factuel.
Le 9 avril, lors d’une rencontre en mairie de Septmoncel faisant
suite à sa demande d’entrevue, je lui ai exposé les raisons de ma
candidature qui a fait suite à des sollicitations venant d’élus du territoire.
Le 11 avril lors d’un échange téléphonique de plus d’une heure et
quart, je lui ai exprimé précisément la façon dont je souhaitais travailler pour la Communauté de communes Haut Jura Saint Claude,
lui affirmant que je tenais à l’associer pleinement. J’ai d’ailleurs
expressément pris l’engagement, si j’étais élu, que nous reconsidérions ensemble les projets pour la ville. Il n’y a donc pas eu de
complot, les choses étant simplement prévues et réfléchies dans
un souci d’efficacité.
Depuis le 14 avril, date de mon élection et la décision subite du chef
de fil des élus de la majorité de Saint Claude, de cesser de siéger à
la Communauté de Communes, M. le Maire refuse toute entrevue,
toute discussion, ne cessant pas pour autant de me demander par
courrier, des précisions sur les délégations de sa Vice-Présidence.
Quant aux arguments avançant que le nombre de délégués de
Saint-Claude serait illégal, je rappellerai que la composition est
définie par arrête préfectoral du 25/10/2013 et que la ville de SaintClaude a délibéré, le 11/04/2013, à l’unanimité pour accepter la
composition, voix de M. Jean-Louis Millet comprise.
Avec une telle posture de son Maire, la ville de Saint Claude a plus
à perdre qu’à gagner ; les Communautés de communes étant devenues, qu’on le veuille ou non, incontournables.
En outre, considérant la situation, tout se passe comme si la démocratie ne fait sens pour M. Millet que lorsqu’il gagne....
En second lieu, je me permettrai aussi de souligner que la liberté
de presse n’exclue pas le professionnalisme. Mes yeux se tournent
vers Mme Christelle Kluga du Progrès puisque les siens se tournent
vers moi, sans relâche.
Mme Kluga se cache derrière une plume où les écrits orientés souvent spécieux ne cessent d’essayer d’accabler les élus que nous
sommes et où les erreurs servent la cause.
Erreurs grotesques par exemple lorsque l’on ose écrire «un million
d’euros de plus en charge de personnel à effectifs constants»!
Écrits orientés lorsque les titres et le contenu acculent...
Écrits spécieux lorsque l’on titre que les indemnités augmentent
alors que l’enveloppe globale diminue ou lorsque que l’on parle
d’un plafond de 8 272.02€ laissant croire que Raphaël Perrin est
concerné en cumulant des fonctions.
Je répondrai précisément et sans équivoque, en temps utile, à
toutes ses allégations.
Pour ma part, je resterai fidèle aux principes qui m’animent à savoir
consentir du temps pour gérer au mieux les collectivités et travailler
pour ce territoire dont chacun sait qu’il connaît des difficultés.
Et pour cela, j’invite M. Millet à reconsidérer ses positions, rapidement, dans l’intérêt du Haut-Jura et surtout de Saint Claude.
Raphaël PERRIN,
Président de la Communauté de communes
Haut Jura Saint Claude

«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

L’heure n’est pas aux polémiques
mais au travail en commun

La médiathèque est un équipement communautaire, tête de
réseau, et qui fonctionne en lien avec toutes les antennes et les
dépôts existants ou à créer sur le territoire de la Communauté de
communes.
C’est aussi un équipement qui va bénéficier directement à SaintClaude, et, à ce titre, il n’est pas aberrant que la ville participe à
hauteur de 1,3 millions d’euros répartis sur 3 ans, sur un coût total
de 7,5 millions d’euros, soit 17% de participation. Ce qu’elle a déjà
fait par le passé, avec une dotation de 500 000 euros pour la réalisation du complexe sportif Val de Bienne porté par la Communauté
de communes du même nom et qui avait coûté 2 250 000 euros.
22% de participation.
La nouvelle médiathèque coûterait cher et, à ce motif, Saint-Claude
ne l’aiderait pas. Le raisonnement est curieux. Qu’en est-il de son
coût ? Nous l’avons déjà dit : 7,5 millions d’euros pour un équipement prêt à recevoir le public, doté de tous les outils de fonctionnement.
Je ne suis pas sûr que dans le projet de M.Millet à 5,5 millions
d’euros, on ait bénéficié d’un soutien aussi important de l’Etat, de
l’Europe, du Conseil régional, du Conseil général, au total 3 650
000 euros et 1 110 000 euros de récupération du FCTVA. Nos partenaires ont bien compris que cette réalisation permettrait de développer la lecture publique sur tout le territoire et donc aussi à SaintClaude, et serait un équipement phare contribuant à l’attractivité
de la Ville et de la Communauté de communes, indissociablement.
Pourquoi opposer deux collectivités qui ont leurs destins liés ? Elles
avanceront ou reculeront ensemble.
Un aspect oublié dans ce projet, c’est le soutien à l’emploi. En
effet, les marchés de travaux vont générer 85 000 heures de travail, dont 60 000 heures pour des entreprises jurassiennes avec 16
000 heures de travail pour des entreprises sanclaudiennes qui vont
cumuler 1 067 000 euros de marchés. Ce serait dommage qu’elles
ne puissent pas en bénéficier.
Je rappelle enfin que lors de la séance du conseil communautaire
du 12 juin 2013, le plan de financement de la médiathèque a été
approuvé à l’unanimité pour un montant de 7,6 millions d’euros. Et
avec de moindres participations de l’État et du Conseil général que
nous avons pu depuis cette date accroitre substantiellement. A
l’unanimité, cela veut dire avec la voix de M.Millet.
Comme on peut aussi consulter le procès-verbal de la séance du
5 mars 2014, où le conseil communautaire a adopté, avec la voix
de M. Millet, le compte administratif 2013 de la communauté de
communes. Ce compte qui retrace l’état réel des recettes et des
dépenses de l’exercice 2013 fait apparaître au budget principal un
excédent de fonctionnement de 2 829 182 euros et un excédent
d’investissement de 730 034 euros, soit au total un excédent de 3
559 217 euros . Ce résultat nous éloigne du spectre de la faillite.
Alors qu’est-ce qui a changé depuis ces votes favorables à la réalisation de la médiathèque?
C’est l’élection de Raphaêl Perrin à la présidence de la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude le 14 avril 2014 par
37 voix des conseillers communautaires contre 22 pour M. Millet,
62,71 % des suffrages exprimés contre 37,29 %. Où est le scandale?
Quand la liste de M. Millet l’a emporté aux élections municipales
avec 51,31 % des voix, avons-nous crié à l’injustice, à l’illégitimité,
à la mafia, nous qui représentons 48,69% des électeurs sanclaudiens ?
La démocratie, ce n’est pas seulement quand on gagne, c’est aussi
quand on perd. Aussi qualifier cette élection du conseil communautaire de revanche organisée par «la mafia socialo-communiste»
est une insulte à la démocratie et aux élus. Cette expression n’est
d’ailleurs utilisée que par les groupuscules d’extrême-droite.
La campagne électorale est terminée et l’heure n’est plus aux polémiques mais au travail en commun. La majorité municipale actuelle
ferait perdre beaucoup à Saint-Claude en jouant le superbe isolement. L’ambition doit laisser la place à la raison.
Francis Lahaut

Christophe Perny répond à Marie-Guite Dufay concernant la fusion des régions
et l’avenir des collectivités locales
Madame la Présidente,
Le Premier Ministre a, lors de
son discours de politique générale, fait des annonces relatives
à l’avenir des collectivités territoriales.
Sur la forme, ces propos sont
contraires à la réalité de nos territoires et dangereux pour notre
démocratie locale. Sur le fond,
faire croire à nos concitoyens
qu’il est facile de faire des économies en regroupant, en supprimant des collectivités ne me
parait pas responsable.
Par ailleurs, alors que nous
condamnions la brutalité de
Nicolas Sarkozy et de la droite
envers nos collectivités, que dire
de la méthode de Manuel Valls, si
ce n’est qu’elle est similaire voire
plus radicale encore à ce que
nous condamnions à l’époque de
la part de la droite.
Ce débat de la clarification des
compétences mérite une autre
méthode, un autre calendrier
pour construire ensemble, un
véritable pacte territorial.
Lorsqu’il s’agit des salariés, le
gouvernement propose un pacte
de solidarité, lorsqu’il s’agit des
entreprises, le gouvernement
propose un pacte de responsabilité, et pour les élus, la décision

tombe au détour d’un discours,
sans discussion ni concertation !
Par ailleurs, j’attends avec une
certaine impatience, les économies chiffrées d’une telle proposition, bien sûr à services rendus
constants.
J’avoue qu’à partir de ce constat,
votre décision d’annoncer une
« potentielle » fusion avec la
Région Bourgogne m’a surpris
et déçu.
Comment annoncer à deux une
décision qui va engager des départements, des communes, des
intercommunalités ?
Comment décider à deux, sans
aucune concertation une décision aussi importante pour notre
avenir ?
Quelle est cette conception de la
démocratie pour des porteurs de
la décentralisation ?
Comment entraîner derrière un
projet en commençant par écarter tout le monde ?
Comment faire croire que l’on
veut travailler avec la Région
voisine, alors que vous n’associez pas les élus des territoires
concernés à cette prise de décision ?
Le débat peut avoir lieu, il n’y a
pour moi aucun sujet tabou :
- Fusion des régions, avec la

Bourgogne et pourquoi pas avec
d’autres ?
- Coopération interdépartementale, en supprimant l’échelon
régional ?
- Redécoupage des régions, le
Jura ne pourrait-il pas rejoindre
Rhône-Alpes, et Belfort n’est-il
pas plus en phase avec l’Alsace
?
- Statu quo en redéfinissant nos
compétences ?
Ce débat mérite mieux qu’une
opération de communication, et
doit s’appuyer a minima sur une
consultation de la Conférence
des Exécutifs, mais je propose
pour ma part une démarche
consultative à partir d’une Conférence régionale des territoires,
regroupant les élus des Départements, de la Région et des
Intercommunalités, qui dans un
calendrier défini mais suffisamment large pourrait faire un vrai
travail de perspective, et une
information des citoyens.
En tout état de cause, à un an
du renouvellement de nos instances, personne n’a la légitimité
pour imposer une vision régionale qu’il faudra aller présenter
à nos concitoyens durant la campagne électorale à venir avant
d’être élu pour la porter. C’est

cela le sens de la démocratie.
A un moment où la défiance en
direction des « politiques » est
grande, décider à deux de telles
options d’avenir ne me paraît tout
simplement pas raisonnable, ni
réaliste. Je ne me sens d’ailleurs
nullement engagé par cette prise
de position, je sais que c’est
aussi le cas de nombreux élus
régionaux.
Je souhaite pouvoir m’entretenir
avec vous de ces propositions,
qui me semble-t-il sont respectueuses des orientations du 1er
Ministre, des élus des territoires
et du calendrier démocratique.
Par ailleurs, je tenais à vous informer que je prendrai dans les
semaines qui viennent des initiatives pour promouvoir le bienfondé de cette démarche consultative, qui me paraît essentielle
pour nos territoires, et qui sera
un enjeu de la conception que
nous nous faisons de l’avenir
des collectivités et d’une certaine
modernité de l’action politique.
Je vous prie d’agréer, Madame
la Présidente, l’expression de ma
considération distinguée.
Christophe PERNY
Président du Conseil général
du Jura

A quel jeu jouez-vous
Monsieur Millet ?

Quand on lit votre article paru dans l’hebdo du Haut Jura, on ne
peut être qu’abasourdi devant tant de superlatifs et de phrases
toutes faites. Saint-Claude serait bafouée, les Sanclaudiens pris en
otages, les principes démocratiques bafoués. Mais de quoi parlez
vous ?
La sous représentation de Saint-Claude au conseil communautaire.
Vous avez-vous-même dit dans vos propos liminaires du 14 avril
que l’hégémonie de Saint-Claude ne serait pas bonne pour le territoire. Aujourd’hui, vous nous dites que la loi autorise 28 délégués et
vous parlez d’illégalité parce que Saint-Claude ne dispose que de
12 représentants. Mais, monsieur Millet, c’est justement pour éviter
l’hégémonie que ces décisions concertées ont été prises par vos
prédécesseurs, et c’était une des conditions pour que Haut Jura
Saint-Claude voit le jour.
D’autre part, sur un bureau de 16 personnes, la ville de Saint-Claude
s’est vue proposer cinq sièges : 3 pour la majorité actuelle et 2
pour l’opposition, respectant ainsi les équilibres démographiques et
démocratiques de la ville. La ville de Saint-Claude dispose donc du
tiers des postes dans l’instance exécutive. Nous sommes donc très
proches de la représentation proportionnellement à la population.
Ça ne vous empêche pas de crier à la mise hors jeu, à l’exclusion
et à la grave sous représentation, à la prise d’otages, au règlement
de compte…
Quand à l’esprit communautaire dont vous parlez si volontiers et au
financement des projets, certes, la ville de Saint-Claude contribue
à hauteur de sa population. Mais dites-moi, qui bénéficie prioritairement de ces équipements structurants ? Où sont situés le musée,
le gymnase, le conservatoire, la médiathèque tête de réseau, l’office de tourisme?
C’est bien parce que nous avons l’esprit communautaire que nous
voulons que notre ville centre soit attractive. Ainsi, nous participons
volontiers à leur financement. Dites nous Monsieur Millet, comment
la ville de Saint-Claude aurait-elle fait pour financer seule ces équipements ? Quel en est le coût total ? et à quelle hauteur a été la
participation de la ville de Saint-Claude ?
Vous êtes effectivement très audacieux en affirmant que vous avez
exigé un audit financier et que la communauté de communes est en
faillite. A vous lire, on pourrait croire que cet audit a eu lieu et que
vous en connaissez les conclusions.
Vous seriez donc aussi devin ? Pourquoi affoler les lecteurs avec
des affirmations gratuites et sur des éléments dont vous ne savez
rien ?
Rassurez vous, nous savons lire un budget et faire des prospectives sur plusieurs années.
Il est nécessaire de rappeler ici que cette communauté de communes est jeune et qu’il a fallu, dans un premier temps, intégrer les
services des trois anciennes communautés. Aujourd’hui ; il convient
de travailler à la restructuration des services pour être le plus efficient possible. Avec vous, puisque vous étiez présent, nous avons
commencé à réfléchir à la définition d’un projet de territoire dont
un des buts est d’inscrire la communauté dans un schéma de cohérence territorial (SCOT). La préoccupation principale étant le développement économique, nous souhaitons être aussi proche que
possible des entreprises pour les accompagner dans leurs projets.
Nous savons que ce développement n’est possible que si notre ville
centre est attractive et c’est pourquoi nous mettons en avant ces
projets, soutenus par l’état, le département et la région.
Nous pouvons comprendre votre désappointement devant la règle
démocratique qui vous a été défavorable pour cette élection. Je
vous demande de cesser ces polémiques stériles et puériles. Je
suis sûr que vous saurez réagir rapidement pour travailler, comme
vous aimez à le rappeler souvent, dans l’intérêt de notre beau territoire.
Jean-Daniel Maire
Vice-Président de la Communauté de Communes
Haut Jura Saint Claude

COMMUNIQUE DE PRESSE

Ligne TER et désenclavement
du Haut-Jura
Dans le cadre de la séance de questions orales du mardi 6 mai,
Gérard Bailly, sénateur du Jura, a interpellé le ministre des transports, remplacé par le secrétaire d’Etat au budget, sur l’avenir de la
ligne TER du Haut Jura, indispensable à la desserte du territoire et
sur laquelle planent des menaces de fermeture.
Si la fréquentation est faible et des travaux sont nécessaires (suite
à une étude de RFF en 2013), il n’empêche que les propositions
actuelles de transfert sur route par autocar posent aussi des problèmes de coûts économiques, humains et environnementaux
dans cette partie du massif du Jura souvent enneigée.
Des travaux de sécurité ont déjà été financés par le conseil général
alors qu’il en était président, suite aux décisions du contrat de plan
signé en 2000.
Le comité de défense de la ligne qui s’est créé souhaite un engagement de RFF sur les investissements nécessaires, un maintien
du personnel dans les gares et rappelle la nécessité de TER directs
vers Dole/Dijon et Besançon et l’assurance de la desserte vers Paris, via Mouchard et Dole.
Gérard Bailly a rappelé que le département du Jura qui avait déjà
perdu le passage de la nouvelle ligne TGV Rhin-Rhône-Mulhouse,
la branche sud Rhin-Rhône supprimée dans le SNIT de 2013, ne
supporterait pas de voir disparaitre cette ligne du Haut Jura très
utilisée par les collégiens et étudiants pour rejoindre les facultés de
Besançon, Dijon ou Lyon.
Il a demandé l’inscription au contrat de plan en cours d’élaboration,
des crédits nécessaires pour ne pas enclaver davantage le Haut
Jura.
Christian Eckert, secrétaire d’Etat au budget, a affirmé que l’avenir
du TER du Haut Jura serait traité dans le cadre du volet mobilité
des contrats de plan Etat-Région mais que, même si l’Etat et le
gestionnaire du réseau consacraient chaque année 2,5 millions de
travaux de rénovation, la participation des collectivités était indispensable, en l’occurrence les régions.
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LONS-LE-SAUNIER - JURAPARC

Assemblée générale des maires du Jura

Sylvie Vermeillet, présidente des maires du Jura.
Ce mercredi 7 mai Sylvie
Vermeillet, présidente des
maires du Jura réunissait les maires du Jura à
l’occasion de l’assemblée
générale de l’A.M.J. (Association des Maires du Jura
créée en 1979). Les sénateurs Gilbert Barbier et Gérard Bailly, Mme le procureur, le lieutenant colonel
Coste, les présidents de
chambre consulaire ainsi
que de nombreux conseillers généraux marquaient
par leur présence leur intérêt pour cette assemblée
générale.
Sylvie Vermeillet apportait
des explications sur le rôle
de l’association aux maires,
nouveaux et anciens. Maurice Gallet, trésorier de
l’association, présentait les
comptes avec budget équilibré.
Puis Sylvie Vermeillet accueillait les personnalités
invitées à se joindre à cette
assemblée générale, M.
Jacques Pellissard, député
maire de Lons-le-Saunier,
et président des Maires de
France, Mme Brigitte Monnet, conseillère régionale, représentant la présidente de
la région Franche-Comté, M.
Christophe Perny, président
du Conseil général du Jura.
Jean-Louis Maître, secrétaire
général dressait un rapport
d’activité de l’association, il
soulignait le caractère particulier de cette réunion, suite
aux dernières élections 42
% des élus sont nouveaux. Il
félicitait les maires. «Le poids
de vos responsabilités mérite
de la reconnaissance. Nous
vous aiderons». Il rendait un
hommage appuyé à la présidente Sylvie Vermeillet pour
son immense implication.
Après être revenu sur les
nombreuses activités de l’association tant au niveau local
que national, il revenait sur

l’urbanisme «comprendre et
admettre la loi ne peut pas
être la même pour les communes rurales et urbaines.
Nous sommes tous convaincus d’une politique d’urbanisme encadrée». Quant à
la réforme des rythmes scolaires, il réaffirmait le fait que
cela ne doit rien coûter aux
collectivités.
Il souligna le rôle du maire
devenu un acteur indispensable avec une mission importante mais des moyens
limités sur de petites communes. « Les maires ont une
mission exaltante».
C’est avec une pointe d’humour et tendresse que Sylvie
Vermeillet, fervente défenseuse de ses maires et du
territoire jurassien, comptait
«ses membres», «232 nouveaux maires, 312 anciens
qui prendront «soin des
petits». 85 dames ont été
élues, Mesdames, c’est une
belle progression, +4,88%,
dans 144 ans nous atteindrons la parité ! L’Association
des Maires du Jura est une
grande et belle famille : elle
vous accueille toutes et tous
avec bonheur et elle saura
vous accompagner». Et
d’ajouter «L’AMJ c’est aussi
Jean-Louis Maître, notre
secrétaire général, mon binôme que je n’échangerais
pas tant nous sommes complices.
«Puisque nous sommes
une belle et grande famille,
autant vous dire que dans
ce mandat nous allons nous
serrer les coudes comme jamais ! La ceinture aussi c’est
vrai ! Mais gare aux excès
car puisqu’il y a dans cette
salle 43% d’énergie et 57%
d’expérience, mieux vaut ne
pas trop malmener le monde
rural : les maires du Jura ne
sont pas des moutons, ils ont
l’idée de la République dans
le sang et la force du suffrage
universel ».
La réalité pour
ce mandat à venir
La présidente a conscience
qu’il leur faudra conduire une
politique des communes ou
d’intercommunalité dans un
contexte de réduction des
dépenses publiques inédit.
«On vous prie dans le même
temps de mettre en place la
réforme des rythmes scolaires, l’accessibilité des
personnes atteintes de handicap, d’appliquer la loi Alur,
de penser à regrouper vos
intercommunalités, de penser à supprimer vos syndicats etc». Beaucoup d’interrogations pour lesquelles
elle incitait les personnalités
à s’exprimer.
Malgré l’absence excusée
de M. le Préfet et de ses ser-

A la tribune, M. Jean-Louis Maitre, secrétaire, M. Perny, président du Conseil général du Jura, Sylvie Vermeillet, présidente
de l’A.M.J., M. Jacques Pellissard, député-maire de Lons-le-Saunier et président des maires de France, Mme Brigitte Monnet, conseillère régionale.

vices, (devoir de réserve) la
présidente le remerciait de
sa parfaite écoute, de son
respect et de sa confiance
malgré un contexte réglementaire et financier difficile.
« Notre préfet nous est précieux car il a à cœur, dans
le respect de la loi, de nous
aider à trouver les meilleures
solutions ».
Vous serez
des gagnants !
Avec passion Sylvie Vermeillet su encourager «ses
maires» : «Les jurassiens
ne sont jamais aussi bons
que dans la difficulté ! Vous
serez donc excellents. Vous
serez des gagnants parce
que vous savez vos talents
: les vôtres, ceux des autres.
Le Jura vous demandera ce
que vous n’avez pas et vous
lui donnerez bien au-delà …
c’est le pouvoir magique de
notre République : ce don de
soi qui n’en finit pas ! Soyons
lucides et solides mais
soyons heureux d’inventer ce
qu’il y a de mieux parce que
le Jura n’attend que ça» !
Christophe Perny,
contre la réforme
«Nous avons en commun
une passion pour ce département, une passion farouche
de le faire avancer. Ce sera le
mandat le plus difficile avec
ce que vivent les collectivités.
Le débat est posé, l’évolution interco est inacceptable.
Je suis contre la réforme. A
nous de proposer des solutions dans un calendrier raisonnable, respectueux pour

accepter la réforme de l’état,
en respectant les élus».
M. Perny précisait encore
«L’échelon
départemental
est plus que pertinent. La
collectivité c’est un service
de proximité, la fondation de
notre république».
L’accent
sur les formations
avec la région
Mme Monnet mettait en valeur les points sur lesquels
la région mettra l’accent,
comme la formation, les
offres seront revues, les
projets structurants avec les
requalifications de friches
industrielles, le plan climat
énergie, et les nouveaux
contrats de territoire qui s’appuieront sur les Scot. Intérêt
aussi pour les quartiers durables, les lycées, gares, revitalisation de bourg centre,

mais aussi le plan bâtiment
durable. Au sujet de la fusion
des régions, elle annonçait
que la présidente mettait en
place un comité des sages.
«Nous sommes dans une
situation de discussion, nous
entrons dans le processus
de concertation».
Jacques Pellissard,
président des maires
de France
M. Pellissard revenait sur les
transferts de compétence,
seront transférés à la région
les compétences habitat et
tourisme mais impossible
pour la compétence déchet.
Il apportait aussi des précisions sur les intercommunalités où il est possible de
conserver une compétence
locale. A hauteur de 2017, il
confirmait que la D.G.F. baisserait bien de 30% cela aura

des effets comme la baisse
de l’investissement 6%, et la
menace des emplois sur le
territoire.
Quant aux rythmes scolaires,
il a pu échanger sur ce point
avec M. Hanon, ministre. Il
faut un fond d’amorçage,
de la souplesse en maternelle. « Il faut que les maires
puissent adapter eux-mêmes
ce temps périscolaire ». Le
fond souhaité sera calibré
en fonction des communes,
avec la baisse de la DGF, les
communes ne pourront pas
assumer.
A l’attention des maires «
Vous allez vous passionner,
vous allez recoudre du tissu
social, créer du lien. Vous
êtes les fantassins de la démocratie locale».
Sophie Dalloz
Dominique Piazzolla

Sylvie Vermeillet, présidente des maires du Jura, entourée des membres du conseil d’administration.
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Menu spécial pour mamans en fête !
À l’occasion de la fête des
Mères, on met les petits
plats dans les grands ! Même
si cette journée consacre les
mamans «Reine de la fête»,
pourquoi ne pas concocter
un menu en famille ? Vous
aurez ainsi l’assurance de
passer un moment 100 %
douceur et bonne humeur ?
Alors à vos tabliers !
Chères mamans, vous ne
pourrez pas y échapper, c’est
votre fête ! Une journée qui
s’annonce douce, pleine de
surprises et de bonheur. Aux
petits soins, vos enfants ont
prévu un vrai programme
de réjouissances, à com-

mencer par ces jolis cadeaux
confectionnés à l’école par
les plus petits : du coffre à
bijoux en boîte à fromage
au collier de nouilles en passant par le poème dans la
pure tradition « Maman je
t’aime », vous aurez sûrement droit à la crème de
l’attention spéciale fête des
Mères ! Une fois leur mission
cadeaux accomplie, ils souhaiteront très certainement
vous préparer un bon petit
repas. À moins de vouloir
faire semblant d’esquisser
un «hum c’est délicieux…»
pour ne pas les vexer, pourquoi ne pas prendre part
à ce moment de cuisine ?

Art’monidici
Idées cadeaux
pour la Fête
des Mères

Boutique déco

Stylos LEPINE

Bijoux

Parapluies Vaux

BaRBaRa HEINTZ

Montres

Maroquinerie
EMILIE DOTTO

et des nouveautés à découvrir...
347, rue Pasteur - LES ROUSSES - 03 84 60 08 02 - www.artmonidici.fr
Ouvert du mardi au dimanche inclus
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Chantilly au chocolat
et pralines roses
L’avantage de ce dessert est
qu’il est très léger et très
rapide à réaliser. Si vous
n’avez pas envie de le manger après le repas, vous pou-

C’est l’occasion de partager
un instant convivial avec ses
enfants, qu’ils soient petits
ou grands !
Les règles du jeu
Pour la fête des Mères, le
déjeuner doit être au top
ou, dans tous les cas, plus
élaboré que d’habitude. Il
ne faut pas oublier que c’est
un jour particulier… Ce sera
donc un menu spécial pour
une journée extraordinaire !
Un bon risotto fera l’affaire,
surtout s’il est agrémenté
de belles asperges (c’est
la pleine saison donc pas
d’inquiétude pour le portemonnaie). C’est assez facile
à cuisiner (surtout avec des
enfants), nourrissant et
printanier. Comme le plat
est un peu lourd, il faut que
le dessert soit aérien : une
chantilly au chocolat pour
la légèreté, parsemée de
pralines roses pour la gourmandise !
Les recettes sont
pour quatre personnes
Risotto aux asperges
300 g de riz à risotto
1 botte d’asperges vertes
1 oignon blanc
1 gousse d’ail
1 l de bouillon de légumes
1 verre de vin blanc
2 c. à s. d’huile d’olive
30 g de beurre
50 g de parmesan
Enlevez la partie dure des
asperges. Coupez les queues
en petits tronçons et réservez les pointes.
Dans une grande cocotte
faites chauffer l’huile avec
10 g de beurre. Ajoutez l’ail
et l’oignon hachés ainsi que
les tronçons d’asperges.
Après 5 min, ajoutez le riz.
Lorsque les grains deviennent
transparents,
mettez le vin blanc. Après
évaporation, versez trois
louches de bouillon et rajoutez-en une à chaque fois
qu’il est absorbé. Le risotto
se surveille comme l’huile
sur le feu : il faut toujours
rester à côté et ne jamais
cesser de mélanger !
À mi-cuisson (environ 10
min), rajoutez les pointes
d’asperges.
Une fois le risotto cuit, retirez-le du feu et ajoutez le
reste du beurre et le parmesan.
Mélangez bien et servez
chaud.

vez vous réunir et le déguster à l’heure du goûter !
40 cl de crème fleurette
bien froide
20 g de sucre en poudre
2 c. à s. de chocolat en
poudre
60 g de pralines roses
Battez la crème à pleine
puissance. Quand elle commence à devenir compacte,
versez petit à petit le sucre
et le chocolat. Arrêtez de

mélanger quand la crème
est solide.
Répartissez la chantilly dans
des petites verrines et placez-les au frais.
En attendant qu’elle refroidisse, concassez les pralines
roses. Parsemez-les sur la
crème au moment de servir.
La légèreté de la chantilly
et le croquant des pralines
titilleront vos papilles !

SAINT-CLAUDE
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Scooter, 125 cm3, ça roule avec
«Auto-Ecole La Glacière»
C’est nouveau, c’est à l’autoécole de la Glacière. Alain
Vuillermoz vient d’investir
dans deux motos. En plus des
permis auto, il propose maintenant le permis AM (scooter), dès 14 ans il est possible
de passer une formation.
Celle-ci est basée sur 7h qui
sont réparties sur le principe de
1 heure en code de la route, 1h
en connaissance de la machine,
2h en plateau (slalom, équilibre
et stabilité) et pour finir 3h de
formation en circulation, en
conduite.
Ces modalités de formation
sont les mêmes pour ceux qui
possèdent le permis voiture depuis plus de 2 ans et souhaitent
conduire une 125cm3. Ce 1er
mai avait lieu une formation où
deux personnes pilotaient deux

125cm3, au programme des
essais en plateau. Et le lendemain, suivis par Alain Vuillermoz, ils partaient pour 3 heures
de route de tout type. Une belle
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Un bonheur «très chocolat»
pour Jennifer

satisfaction pour eux à leur
retour d’être reconnus aptes à
conduire une 125cm3 en toute
tranquillité et confiance.
D. P.

Le chocolat, elle aime ! Heureusement pour Jennifer Desset de
Saint-Claude qui a remporté le
magnifique œuf confectionné
par M. Vial à l’occasion des
fêtes de Pâques.
A 3 grammes près, elle a découvert le poids de l’œuf qui
pesait 6,255 kg.
Que de chocolat à croquer pour
cette institutrice ! Sans aucun
doute, après l’avoir partagé
avec ses amis, elle en a surement gardé pour ses petites
têtes blondes au retour des
vacances.
S. Dalloz
La réalisation de cet œuf a été
filmée, le reportage est en ligne
sur notre site internet www.
lhebdoduhautjura.org

Un 1er mai bien parfumé
avec le muguet

La tradition était à nouveau respectée pour ce 1er mai. Les jeunes
ont su tirer parti de ces ventes de muguet, et c’est mérité pour eux.
Ils ont eu tout le travail en amont, en allant faire ces cueillettes. Les
jeunes licenciés de Haut-Jura Ski s’étaient mobilisés encore cette
année pour mettre à profit cette vente pour leur club.
Vu l’abondance du muguet cette année, Chiara, âgé de 10 ans, a
eu une initiative personnelle pendant ses vacances en ramassant
ces porte-bonheur. Elle proposait ses petits bouquets de muguet à
la vente, installée à l’abri de notre agence.
D. Piazzolla
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Vous l’aurez reconnu, Guy Pasqual Marzettin aura été de 1970
à 1990, le gardien du stade de
Serger. En 2004, il avait rejoint
son fils, Philippe, dans le midi.
En 2012, Philippe était revenu
pour participer à Saint-Claude
au trail de l’U.T.T.J. avec un
ami. Son père, fidèle abonné de
notre journal, avait toujours eu
cette envie de revenir à SaintClaude.
Le temps d’un long week-end
ils ont pu faire un retour aux
sources, le stade de Serger,
la ville de Saint-Claude, «cra-

pahuter» un peu sur Roche
Blanche, Guy à 83 ans, est resté très sportif, il fait encore du
vélo. Natif de Mijoux, Guy a eu
plaisir à revoir des amis à Lélex,
notamment la famille Grosgurin.
C’est avec plaisir qu’il nous parlait d’Alexis Vuillermoz dont il
est un grand supporter, «c’est
un bon équipier» nous confiera-t-il.
Ancien abonné au «Courrier»,
Guy nous a suivi en s’abonnant
à «l’Hebdo du Haut-Jura» dès
son lancement.
D. Piazzolla
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«L’école des parents»
en visite à la sous-préfecture

Depuis deux ans, «une école
des parents» a été mise en
place au collège Pierre Vernotte de Moirans où Françoise Garcia du Greta HautJura donne des cours de
français.
Essentiellement des mamans,
d’origine turque, roumaine,
algérienne, tunisienne, marocaine, viennent se perfectionner et en même temps l’idée
de base était aussi de leur
faire découvrir le fonctionnement de l’établissement. A
leurs côtés, Mme Garcia s’est
rendue compte qu’il existait un
besoin plus large pour mieux
comprendre notre société.

Aussi des visites ont été mises
en place au niveau de la commune, fonctionnement de la
mairie, découverte du Musée
du Jouet. D’autres intervenants
se mêlent à cet apprentissage
comme des professeurs d’histoire, géographie, des intervenants extérieurs pour internet,
une infirmière. C‘est aussi une
opportunité pour ces femmes
de comparer leurs pratiques
religieuses, leur offrant la possibilité de mieux se comprendre.
Le but est de familiariser les parents des enfants étrangers, le
plus simplement possible (difficulté de la langue française) au
système éducatif français mais

aussi aux institutions.
Ce 5 mai, une visite était organisée en sous-préfecture où
ces 15 personnes accompagnées de Mme Bride, proviseur
adjointe, de Mme Garcia, intervenante, étaient reçues par M.
Bourgeot, sous-préfet, et Mme
Spaeth, secrétaire générale.
Le sous-préfet leur expliquait le
rôle de sa mission sur le territoire au service de l’Etat. Des
missions tournées sur la sécurité, l’ordre public, le développement économique, développement du territoire. Le groupe
était ensuite convié à visiter la
sous-préfecture.
S. Dalloz

Un 8 mai bien suivi

C’est en réalité tôt le 7 mai
1945 que fut signée la fin
des combats de la Seconde

Guerre mondiale – en Europe
du moins – après 5 ans et
demi de conflit.

A 2 h 41 du matin très exactement, le général Jodl signa
la capitulation sans conditions
des forces nazies, dans une
petite salle de classe du «collège technique et moderne» de
Reims annonçant la cessation
effective des combats pour le
lendemain 8 mai à 23 heures.
Cette date choisie pour la commémorer, jeudi dernier, les
sanclaudiens jeunes et moins
jeunes étaient nombreux à accompagner les autorités civiles
et militaires venues rendre un
hommage solennel à ceux et
celles, de toutes nations, tombés auprès des sanclaudiens
lors de ce conflit dont le bilan
humain est dramatique, faisant
entre 60 et 80 millions de morts
et plusieurs millions de blessés.
A.S.P.

«A Tempo» dans le métro

Reconnaissance aux anciens combattants

Le chœur A Tempo sur la
scène du théâtre de la Maison du Peuple les 20 et 23
mai à 20h30.
Après « si le cinéma m’était
chanté » et « Allo les animaux », les 28 choristes,
leur chef, 3 musiciens et 2
comédiens seront sur le quai
des métros parisiens : Station A Tempo.
Depuis deux ans tous se
sont attelés à une comédie
musicale « A Tempo dans
le métro » où une trentaine
d’extraits de comédies musicales célèbres seront inter-

prétées. Citons entre autres,
Starmania, West Side Story,
Sister Act, Notre Dame de
Paris, Roméo et Juliette, Les
10 commandements, Cabaret, Mozart etc. Le groupe
Abba sera aussi présent au
final.
Un programme dense, difficile, joyeux, émouvant,
parfois farfellu avec de superbes harmonisations pour
la plupart singées Oudot accompagné par Joël, Patricia,
Xavier et bien sûr, dirigé par
Marie-Hélène, la dynamique
et très professionnelle chef

de chœur de A Tempo.
Dominique Vaufrey concocté un scénario et une mise
en scène dont il a le secret
sur les conseils précieux de
Jean-Daniel Vuillermoz, costumier très connu dans le
milieu artistique.
Billets en vente à la Maison des Associations tél.
03.84.45.21.14 et sur place
à l’entrée (places numérotées).
www.atempo39.com
L’oreille en coin

Chaque année pour le
8 mai et le 11 novembre
les membres du bureau
de l’Union Locale des
Anciens
Combattants
ont rendez-vous à la résidence du Mont Bayard
pour rencontrer et distribuer quelques friandises
à leurs amis de l’association.

C’est aussi une occasion
d’échanger quelques souvenirs.
Le président, René Grandclément, accompagné de
Jean-Claude
Labart
et
Daniel Cannet, remerciait
le personnel et la direction
pour leur accueil.
C’est ainsi que MM. Robert
Cannet, Gilbert Decroux,

Robert Brunotte, Pierre
Lavenne, Maurice Lavenne,
Remond Bailly, Félix Petiot
et Raphaël Rossi se voyaiten
remettre quelques agréments.
Les membres de l’ULAC
iront aussi rencontrer André
Cipresso à son domicile.
S. Dalloz

SAINT-CLAUDE ET SA RÉGION

Très agréable voyage musical
et vocal avec les concerts «Pierre Bernard»

La jeune américaine Amélia
Feuer, tempérament et yeux
de feu, soprano virtuose à
la voix ductile et insolente
de facilité se promène avec
autant de maestria dans le
répertoire Mozart (Fidélio,
La Flute enchantée) etc que
dans les comédies musicales américaines avec un
don inné pour la scène et la
comédie.

Jean Nicolas Lucien, baryton, à la voix généreuse,
harmonieuse, très travaillée et très à l’aise lui aussi
dans ces répertoires antagonistes.
Au clavier Chantal Dube,
pianiste accompagnatrice,
semble faire de son piano
son confident intime laissant de côté son grand
talent pour donner avec

générosité la part belle aux
deux voix. L’alchimie de ce
concert : un hymne sans
façon à la joie de chanter,
quel plus bel instrument que
la voix !
Le public chaleureux apprécia à sa juste valeur ce très
bel après-midi musical et
vocal. Merci à l’association
Pierre Bernard.
M.-Ch. Perrier

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
ARBENT MARCHON
Concert chorale des
Chants d’Hélios se produira pour un concert
unique, complété par un
intermède musical, samedi 17 mai à 20h30 à
la Chapelle de Marchon.
Entrée libre.
CHASSAL
Loto du comité des fêtes
le 24 mai, début des parties à 16h30
CHEVRY
Atelier des Pattofils, rencontre de Patchwork,
mardi 20 mai, de 9h30
à 17h à Chevry. Tél.
06.37.02.82.51
CHILLE LE VIGNOBLE
Puces le dimanche 18
mai de 6h à 19h, pas de
réservation. Forfait exposants.
ETIVAL
8e vide-grenier du foyer
rural le dimanche 1er
juin, à partir de 7h rue de
l’Echallier. Tél pour inscription au 03.84.44.85.09
ou 03.84.44.80.27
LES CROZETS
Troc des jardiniers samedi 17 mai dépôt à 9h,
début du troc à 9h30. Tél.
03.84.44.85.41
LONGCHAUMOIS
Foire de Printemps le
18 mai avec ventes de
fleurs et plants, stands
de l'ATL et de Récré'Action. L'Union Musicale se
produira à partir de 11h
devant le chalet d’accueil.
MIJOUX
Journée « tous au golf »
le dimanche 18 mai, au
golf de la Valserine.

ORGELET
Conférence-débat
«Faire intégrer les limites
aux enfants» animée par
Jean Gabart, à 20h salle
polyvalente. Entrée libre
et gratuite.
SAINT-CLAUDE
5e festival de folklore
portugais, samedi 17
mai, bal animé par Duo
Musica, dimanche 18
mai, défilé à 14, début
du festival 15h, hall de la
Grenette
Vide-grenier de l’association
Multicollection,
Place du 9 avril le dimanche 18 mai, inscription tél. 06.32.45.62.96
Concert de «A Tempo in
the Metro», au théâtre de
la Maison du Peuple, les
20 et 23 mai à 20h30.
voir page 8.
Université ouverte Conférence «Voyage à
Madagascar » par JeanYves Cretin, salle Bavoux
Lançon à 18h30 lundi 19
mai.
Conférence «La délocalisation
industielle»
par Jean Simonin, salle
Bavoux Lançon à 18h30
lundi 26 mai.
Sortie des naturalistes
du Haut-Jura, sur les
bryophites, cirque des
Foules, le dimanche
25 mai, rdv 10h cathédrale de St-Claude. Tél.
03.84.45.63.28
TANCUA
Atelier des Pattofils, rencontre de Patchwork,
mardi 27 mai de 9h30
à 17 à Chevry. Tél.
06.37.02.82.51
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Nécrologie

Villard-St-Sauveur

Deux voix magnifiques :
une soprano américaine,
un baryton français, une
pianiste québécoise dans
un programme très éclectique mêlant classique,
lyrique et chant moderne
ont soulevé un auditoire
emballé par la jeunesse, le
brio et la fraîcheur de ces
trois jeunes artistes.

L’Hebdo du Haut-Jura
DU 15 AU 29 MAI 2014

Dimanche 25 mai « Sur le Puits »

Cuttura

Vide
grenier
De 8h à 18h entrée gratuite

rePaS - buvette
renseignements au 06 72 96 94 01 ou 06 88 46 84 18

Robert Campo

Robert Campo s’en est
allé bien trop tôt, laissant son épouse Rolande et son fils JeanNoël dans une grande
tristesse. Une peine partagée aussi par sa sœur
et son frère, ses nombreux amis, du monde
de la chasse mais aussi
ses collègues du conseil
municipal de VillardSaint-Sauveur.
Né en 1946 à SaintClaude, Robert fréquentera les bancs de l’école
primaire du Pré-Martinet
sur
Villard-Saint-Sauveur. Puis ce seront les études secondaires à la Maîtrise. Il
commence son parcours professionnel au sein de l’entreprise
de peinture Martinero avec son père Marc et son frère, Roger.
Puis viendra le temps de l’armée qu’il effectuera au 13e bataillon de chasseur alpin à Chambéry. En 1968, il épouse Rolande Grenard, ils se verront comblé par la naissance de leur
fils Jean-Noël. Il intègre des entreprises de travaux publics, en
1972, l’entreprise Colas, ils habitaient alors Pas de l’Echelle en
Haute-Savoie. Puis en 2004 il prendra sa retraite et ils reviendront habiter la maison familiale des grands-parents au Pré
Martinet.
En Haute-Savoie, il s’est beaucoup investi, il fut fondateur
d’une école de football à Pas de l’Echelle, et il suivait toujours
les résultats du F.C.S.C. , un fidèle supporter du club depuis.
Son décès brutal ce 26 avril dernier des suites d’une opération
laissera une grande consternation. Daniel Monneret, maire de
Villard-Saint-Sauveur, rendra hommage à Robert Campo qui
venait de se voir confier la mission d’adjoint en charge des travaux et de la police interne municipale. En 2008, élu conseiller,
il prenait déjà en charge la problématique de l’environnement,
de la police au vu de ses compétences.
Daniel Monneret soulignera le dévouement de Robert Campo,
son engagement, sa passion pour la nature, avec le monde de
la chasse, le respect de l’ordre avec son parcours de lieutenant
de louveterie, son expérience chez les piégeurs, son ouverture
aux autres qui l’ont conduit à s’engager dans de nombreuses
manifestations. «il restera longtemps pour nous un exemple»
assura M. Monneret.
Une assistance nombreuse, ses amis, les membres du conseil
municipal, les gardes particuliers, les piégeurs, les représentants de l’O.N.F. entouraient sa famille ce 26 avril pour un dernier aurevoir à l’église, puis au cimetière de Villard.
L’Hebdo du Haut-Jura présente à son épouse, son fils, et leur
famille, leurs sincères condoléances.
D. Piazzolla

Organisé par l’Association des parents d’élèves RPI Cuttura-Ravilloles

THOIRIA
Vide-grenier de l’Azuré de la Croisette le
dimanche 1er juin de
8h à 18h. Tél. réservations 06.84.23.58.05 et
06.31.01.23.18
VAUX LES ST-CLAUDE
Vide-maison au 240 rue
de Chiriat les 31 mai et
1er juin de 9h à 18h.
VILLARD-SUR-BIENNE
Vide-grenier de la coopérative de l’école dimanche 15 juin de 6h à
18h. Réservations
au
03.84.45.18.56 ou au
03.84.33.03.75
VIRY
Marché aux fleurs du
Sou le samedi 17 mai, de
10h à16h, sous le préau,
dans la cour de l’école/
mairie.
Des commandes de bouquets et roses pourront
également être enregistrées pour la fête des
mères de la semaine
suivante; ils seront distribués le 24/5 de 10h à 12h
devant la salle des fêtes
20 ans de Pêle-Mêle : Le
foyer rural célèbrera ses
vingt années d’existence
vendredi 23 mai à partir de 19h à la salle des
fêtes. Une rétrospective
autour de projections,
photos, articles, et un buf-

fet gourmand seront proposés à cette occasion
pour évoquer les grands
moments de Pêle-Mêle
Spectacle Pascal Obispo : Pêle-Mêle propose
un déplacement pour assister au concert de Pascal Obispo mercredi 19
novembre à 20h à la halle
Tony Garnier à Lyon.
Tarif 50 € (place + transport) pour une place
assise à 55 € (+adhésion Pêle Mêle 5€ si non
prise).
Pré-inscriptions
immédiates et avant le
25/05/2014 dans la limite
des places disponibles
(50) avec règlement à
l’inscription auprès de
Dominique
Michaud
03.84.41.10.46
Spectacle Florent Pagny : Pêle-Mêle propose
un déplacement pour
assister au concert de
Florent Pagny vendredi
12 décembre à 20h à
la halle Tony Garnier à
Lyon. Tarif 50 € (place et
transport) pour une place
assise à 60 €. (+adhésion Pêle Mêle 5€ si non
prise).
Pré-inscriptions
immédiates et avant le 25 mai
dans la limite des places
disponibles (50) avec
règlement à l’inscription
auprès de Dominique Michaud 03.84.41.10.46

Sorties du club Cyclo
PLASNE
Dimanche 18 mai
18e randonnée du plateau
Rendez-vous à Plasne - Salle Léopold Péclet à partir de 7 heures
3 parcours : 60 - 100 - 130 km
3 parcours VTT : 20 - 40 - 50 km
Randonnée pédestre : 12 – 15 – 20 km
Du 18 au 25 mai 2014
Saint-Jean-La-Vêtre (Loire)
30e semaine de printemps du Cyclo-Club de Saint-Claude
SAINT-CLAUDE
Samedi 24 mai
Départ de Saint-Claude 14 h. place Jacques Faizant
Parcours commun : 60 km : Saint-Claude, Lizon, Cuttura, Les Ronchaux, Etival, La Crochère, Prénovel, Château des Prés, Valfin,
Saint-Claude.
QUINGEY
Jeudi 29 mai
Départ de la base de loisirs de Louevasion à partir de 8 heures
3 parcours : 40 - 80 - 120 km
3 parcours VTT : 23 - 36 - 50 km
Randonnée pédestre de 8 km

Etat civil
NAISSANCE
27/04/2014 GRENARD Charles, Daniel, Jean-Pierre M Les Moussières
29/04/2014 ADINOLFI Zélie F Les Rousses
30/04/2014 LARDERET CLAVIJO Antoine, Carlos M Les Rousses
01/05/2014 BONZON Eléa, Corinne, Fabienne F Ravilloles
02/05/2014 BEKCI Akin M Morez
03/05/2014 DURIF JAILLET Sacha, Claude, Bernard M Condes
05/05/2014 CONVENANT Antoine, Erwan M Matafelon-Granges
08/05/2014 MISSEREY Cassandre F Septmoncel
DECES
29/04/2014 MONNERET Armand, Louis, Herman retraité SaintClaude.
02/05/2014 AUBRUN Marie, Thérèse veuve FOURNIER-MOTTET
retraitée Lamoura.
04/05/2014 OUARDI Mohammed retraité Saint-Claude.
07/05/2014 BUFFARD Aimé, Félix retraité Longchaumois.
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LAVANS - SAINT-LUPICIN - RAVILLOLES

Lavans-les-Saint-Claude

Cérémonie du 8 mai

Une centaine de personnes
a une nouvelle fois participé

à la cérémonie commémorative devant le monument aux

morts, avec de nombreux
élèves, leurs enseignants et
leurs parents. L’Union musicale de Lavans et la chorale
Arc-en-Ciel ont interprété
«Le chant des partisans»
et la Marseillaise, tandis
que les élèves de CM2 de
Philippe Fayolle ont lu des
lettres écrites par un enfant
normand, un soldat allemand et un soldat américain
ayant vécu le débarquement.

40 ans et «toujours de l’Avant»

Les élus de Lavans-les-St-Claude sur le terrain
Suite aux dernières élections municipales, les
nouveaux élus continu leur apprentissage des
connaissances communales. Au programme de
cette dernière semaine, finance, cérémonie et
visite sur le terrain. Lundi, sous la direction de
Thierry Vidaillet (adjoint aux finances) et Dominique Chapez (comptable), les nouveaux élus ont
eu l’occasion de se familiariser avec les termes
techniques du budget communal. Notion de base,
principe d’équilibre budgétaire, élaboration du
budget et calendrier pour l’assainissement, le
fonctionnement, l’investissement et l’Eco-quartier.
Le budget primitif, voté en début d’année, constitue le fil conducteur tout au long de l’année. Celuici étant modifiable par le budget supplémentaire
ou les décisions modificatives soumises aux votes
des élus lors du conseil municipal. Le compte
administratif, dressé par la comptable de la commune, reflète l’année écoulé, et il doit parfaitement concorder avec le compte de gestion établit
par le comptable du trésor. L’autofinancement qui
correspond à la capacité d’investissement de la
commune, est égal aux recettes de fonctionnement (impôts, subventions, diverses recettes…),

moins les dépenses. Jeudi, les nouveaux élus, ont
eu un premier contact avec la population, à l’occasion de la commémoration du 69e anniversaire du
8 mai 1945.
Puis vendredi, sous la direction de Claude CottetGiguet (1er adjoint), une rencontre sur le terrain a
eu lieu avec les diverses équipes pédagogiques
: école élémentaire, école maternelle, les bâtiments communaux de la crèche et des Fariboles.
Le Cantou du Lizon n’a pas été oublié, et Jacques
Lancon clôturait cette visite par le chantier en
cours de la future maison médicale (Maison Campan, à l’arrière de la mairie).

Saint-Lupicin

Animations autour du jardin au CPIE
Après avoir abordé la technique du plessis qui
consiste à entrelacer des branches de noisetier
ou de saule pour construire une clôture ou une
bordure de jardin, le CPIE proposait une animation sur la constrution de murets en pierres
sèches. Suivant les conseils de Jean-Pierre
Thévenet et Jérôme Fortier, les personnes présentes ont appris à choisir, empiler et caler des
pierres sans ciment pour réaliser des murets ou
des dallages.
Ces deux animations se sont déroulées dans
le jardin du CPIE situé sous la médiathèque.
G.J.

Cérémonie du 8 Mai 1945

Ce 24 avril dernier, le club «
Toujours de l’Avant » fêtait
ses 40 ans, 45 adhérents
avaient répondu bien volontiers présents pour marquer
cette anniversaire. Grâce à
ce club les aînés de Lavans
se retrouvent pour faire
connaissance, s’apprécier
pour une vie plus agréable

plutôt que de rester seul chez
soi pour certains. Eliane a
été félicitée pour avoir assumé la présidence pendant
19 ans. Mme Prévitale, était
heureuse de compter parmi
ses membres, M. Maurice
Lançon qui fêtera en juillet
prochain son centenaire, et
a été lui-même aussi pré-

sident du club pendant 5
ans. Chacun appréciait de
se retrouver autour d’un repas agrémenté par de petits
airs d’accordéon d’un autre
fidèle adhérent, Charles Gigandet.
Chansons
et
histoires
étaient très appréciées de to
us.
J.L.

Succès du vide-grenier

Dimanche 4 mai Anim’Lavans organisait son videgrenier. C’est sous un beau
soleil que 75 exposants se

sont installés sur la place et
dans la salle des fêtes, attirant une foule de chineurs.
Pour quatre euros, Nathan,

six ans, a trouvé un jeu
scientifique permettant de
produire de l’électricté avec
un moulin à eau.
G.J.

Godillote, une rando très prisée
Jeudi 8 mai les Godillots du Plateau organisaient
leur randonnée de printemps. Bénéficiant d’une
météo clémente, 560 marcheurs y ont participé,
venus du Plateau et des clubs de marche de la région. Trois itinéraires étaient proposés : 7, 13 et 20
km avec deux belvédères offrant de majestueux
panoramas sur la vallée du Lizon et les Monts
Jura. Trois points de ravitaillement permettaient
aux participants de reprendre des forces. Tous
ont apprécié la beauté du parcours et le balisage
ainsi que l’organisation. Une bonne répartition
des tâches a permis un bon déroulement de la
journée. Un petit bémol cependant: Les deux premiers points de ravitaillement se sont vite retrouvés démunis, certains randonneurs confondant
ravitaillement et buffet à volonté! Rendez-vous est
donné pour la Godillote 2015.
G.J.

En présence d’une assistance toujours fidèle à ce
rendez-vous, d’enfants, de

l’harmonie municipale, des
sapeurs-pompiers, M. Waille
et son conseil municipal

commémoraient cette cérémonie du 8 mai.
G.J.

Ravilloles

La jeunesse présente au 8 mai

Bruno Dutel, maire de la commune de Ravilloles et son conseil municipal, avaient convié
la population, les enfants, à participer à la cérémonie du 8 mai 1945.
G.J.

A la rencontre des artisans !
Ce dimanche 27 avril une animation
était mise en place en lien avec l’exposition «Design-moi un artisan»
pour échanger avec les artisans.
Occasion aussi de comprendre leur démarche, leur recherche et visiter l’exposition avec eux.
Benjamin Mittay (coutellier), Rémi Regazonni (ébéniste), Christine Devost
(fileuse de laine) rencontraient ainsi
une trentaine de visiteurs.
G.J.

MOIRANS - COYRON - JEURRE
Coyron

Pascal Garofalo, élu président
de Jura Sud

Après le dernier conseil
communautaire qui n’a pas
vu aboutir sa constitution,
le président d’alors, Claude
Benier-Rollet démissionnait
avant même que les vice-présidences soient installées,
aussi les délégués communautaires étaient à nouveau
réunis ce 5 mai à la salle des
fêtes de Moirans.
Serge Lacroix, maire de Moirans, émettait le vœu que chacun recommence à travailler
dans la sérénité.
Il revenait à Claude Bénier
Rollet de demander si parmi
l’assistance des candidats souhaitaient postuler au poste de
président de la Communauté
de communes de Jura Sud.
Pascal Garofalo se positionnait
et se présentait aussi. Chef
d’entreprise, maire de Meussia
depuis 3 mandats, vice-président à Jura Sud en charge du
tourisme, il était aussi président
des maires. Il est animé d’une
volonté pour Jura Sud en faisant valoir une continuité, le développement économique, Jura
Sud Pays de l’enfant, toujours
gardé cet esprit, donner toutes
les dimensions utiles à Jura
Sud, et penser aux réformes à
venir.
Puis Michel Blazer se portait
aussi candidat, maire de Maisod, pour la Communauté de
communes il était délégué à
l’environnement et au PNR depuis 2 ans. Il avançait un avan-

tage, celui d’être à la retraite
en 2015. Il souhaite poursuivre
ce qui est mis en place dans le
respect, l’échange, la solidarité.
«Notre interco sera ce que nous
en ferons. Nous avons des projets structurants pour améliorer
notre quotidien, des projets de
cohérence, nous ne sommes
pas meilleurs que d’autres,
notre réussite la rapidité».
Le choix des deux candidats
était mis au vote à bulletin
secret. Au premier tour, Pascal Garofalo obtenait 19 voix,
Michel Blazer 12 voix. Sur 31
votants, la majorité était à 16,
Pascal Garofalo était élu président. «Je tenais à vous dire
que je serai le président de tous
les jurasudistes, de vous tous,
de tout le personnel».
Puis le nombre de 7 vice-présidents était proposé par le président, nombre accepté.
Puis les 7 vice-présidents
étaient élus, au poste de 1er
vice-président en charge de
l’économie, Serge Lacroix était
élu avec 22 voix, 10 blancs et 1
voix pour Denis Morel.
Au poste des affaires scolaires
et petites enfances, deux candidats. Alain Rigaux, maire de
Vaux les St-Claude obtenait 22
voix, Bernard Jaillet, maire de
Lavancia, 11 voix.
Au poste de 3e vice-président
en charge de la culture et communication, Claude Benier-Rollet, maire de Maisod, seul candidat, obtenait 22 voix contre 11

blancs.
Jacques Zaninetta, maire de
Villard d’Héria, l’un des fondateurs de Jura Sud, seul candidat au poste du tourisme,
sera élu 4e vice-président, en
charge du tourisme et du petit
patrimoine avec 19 voix contre
14 blancs.
La 5e vice-présidence était
dédiée au CCAS et service à la
population. Denis Morel, ancien
vice-président, annonçait qu’il
ne serait pas candidat. A l’attention de M. Jean-Pierre Brocard
qui se présentait, il soulignait le
fait que celui-ci était médecin et
serait donc juge et partie
«J’ai activement participé à la
création de la Maison de santé.
Je suis médecin généraliste
libéral, je ne travaille pas pour
Jura Sud». Et rappelait que
Jean Burdeyron, président
de Jura Sud, donc du CCAS,
était lui aussi médecin. Pascal
Garofalo soulignait que JeanPierre Brocard avait toute sa
confiance. Il était élu avec 21
voix, 10 blancs, 2 voix pour
Denis Morel.
Ce fut Jean-Charles Dalloz,
maire de Martigna qui obtint
le plus de voix soit 24,contre 9
blancs, à la vice-présidence du
sport et de la vie associative. Et
la dernière vice-président, pour
l’environnement et le PNR qui
revint à Gérald Husson, maire
de Châtel de Joux, 19 voix et
14 blancs.
Sophie Dalloz

Jeurre

Une cérémonie suivie à Jeurre
La cérémonie s’est déroulée au monument aux morts
de la commune à 10h30.
Dans un premier temps, les
élus présents ce jour se sont
rendus au carré militaire du
cimetière, subventionné par
le souvenir français afin de
déposer une 1re gerbe.
Puis, ils se sont rendus
devant le monument aux
morts de la commune.
Le maire a lu le discours
officiel, puis les adjoints ont
réalisé l’appel aux morts.
Une minute de silence fut
demandée par le maire et
respectée par la population
qui s’était déplacée ce jour,
près de 50 personnes ainsi
que par les sapeurs-pompiers du CIS La Bienne présent sous les ordres de Michel Canier, chef de centre.
Le maire invita tous les administrés ainsi que les pom-
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La 21e transhumance
de printemps

Ce 2 mai dernier au départ
du stade de Coyron la transhumance de printemps se
mettait en route en direction
de la Pesse où les équidés
travaillent la saison estivale
sur La Pesse. Le chef de caravane, Alain Vuillermoz, a
repris le relais de Jean-Yves
Comby pour les activités de
randonnée à pied avec des
ânes mis en place en 1990
à la Pesse. Les Transhumances de Descente qui
ont lieu à la Toussaint, sur
3 jours, entre La Pesse et
Meussia sont plus connues.
Ce sont près de 20 personnes qui sont partis à pied
avec les animaux, surtout

des amis du secteur de La
Pesse, mais aussi de l’Ain,
de Doubs, de Saint-Claude,
de Meussia.
La transhumance passera
cette fois par la vallée de
La Bienne : Meussia, voie
romaine, Charchilla, Villard
Saint-Sauveur, Grand Chatel, Petit Chatel, Chapelle
St-Romain, Chassal, enfin
un bivouac à Prés Grange
au-dessus de Chassal chez
Mme Benoit qui les accueille
gentiment, dîner à l’extérieur
autour du feu de bois.
Le lendemain, Samiset, Larrivoire, ascension du béquet
par la montée du Gaz, plateau de Ciry par la porte de

HJI

motoculture
Daniel REVERBERI

France, Tailla,
cascades
du Moulin, les Petits Bouchoux : les ânes restent
quelques jours à L’Enversy
sur Les Bouchoux avant
de rejoindre Sous les Bois
à La Pesse lorsque l’herbe
aura poussé davantage. Les
mules monteront dès maintenant jusqu’à la ferme du
Berbois près de la borne au
lion, au pied du crêt Chalam. Comme chaque été, les
ânes feront des randonnées
à pied de 1 à 6 journées de
gîte en gîte avec généralement des familles venues de
France mais aussi de Hollande, Belgique, Suisse...
S. Dalloz

mat’loc

s.a.r.l.

VEntE - REpaRatIon - motocultuRE

CENTRE DE MONTAGE ET VENTE DE PNEUS AVEC SITES INTERNET

PROMO MONTAGE DE PNEUS*
Poursuite de l’activité
jusqu’en 2018

*jusqu’à fin mai 2014

Moirans-en-Montagne
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Sites partenaires :
allopneus.com / 1001pneus.fr / 1.2.3 pneus / oxyo pneus

PROMO MATERIEL MOTOCULTURE
ExEmplE :
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299
piers au verre de l’amitié à la
salle des fêtes André Benoit.
Le maire de Jeurre remercie
encore toute la population

qui s’est déplacée pour cette
occasion et ce devoir de mémoire ainsi que les sapeurspompiers de CIS La Bienne.

Rens. M. ReveRbeRi Daniel au 03 84 42 24 59
Mail hjimatloc@wanadoo.fr
11, rue du Stade - 39170 SAINT LUPICIN
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Saint-Laurent-en-Grandvaux

Les enfants à la ferme

Quand le bois joue à fond
la ﬁlière du Haut-Jura…

La commune de Saint Laurent en Grandvaux construit
actuellement une crèche dont
les bâtiments auront une
partie importante réalisée en
bois.
Pour développer la filière bois
du Haut Jura, la municipalité
a fait le choix d’inscrire cette
construction dans le cadre d’un
projet LEADER «Liaison Entre
Action de Développement de
l’Economie Rurale». Il s’agit
d’un programme européen qui
vise à faire des territoires ruraux
des pôles équilibrés d’activité et
de vie.
Ce programme est destiné à
soutenir des projets de développements innovants en zones
rurales. Sa mise en œuvre
s’appuie sur un partenariat
d’acteurs publics et privés et
est animé par des chargés de
missions au Parc. Les projets et
la stratégie sont suivis et validés par un comité de pilotage
(Comité de programmation des
projets) qui se réunit plusieurs
fois par an.
Le projet LEADER a pour ob-

jectifs d’économiser l’énergie,
de développer les énergies
renouvelables,
d’encourager
l’utilisation de circuits courts de
valorisation de la ressource en
bois-matériau.
Le bois qui sera utilisé pour la
construction de la crèche de
saint Laurent a donc été coupé
dans la forêt communale (environ 50 m3), séché sur place,
transporté par l’entreprise Tartavel de Saint Laurent et scié
à la scierie Grandpierre située

au cœur d’un massif forestier,
à Chatel de Joux, dans le Parc
Naturel du Haut-Jura.
Le sciage des grumes s’est
fait le vendredi 25 avril, en présence de Madame Françoise
Vespa maire de la commune,
de M. Gilles Grandpierre directeur de l’usine et de M. Thibault
Delacroix, de l’entreprise chargée de monter les charpentes
du futur bâtiment.
Chacun a pu constater la qualité exceptionnelle du bois qui
présente des caractéristiques
de résistance particulièrement
élevées.
Les bois du Haut Jura sont en
effet très recherchés pour leur
grande qualité de résistance,
conférée par leurs veines serrées, synonyme de pousse
lente.
Un projet qui sera donc bénéfique pour tous les acteurs
locaux et qui a été encouragé
par l’obtention de subventions
spécifiques «LEADER» pour le
financement de la construction
de la crèche.

Tous les deux ans le Groupement de Vulgarisation Agricole
des Lacs ouvre les fermes aux
enfants et aux familles. Après
Denezières en 2012, cette année la manifestation avait lieu
à Soucia. Le but est de faire
découvrir le métier des agriculteurs à un public proche qui
n’ose pas toujours franchir le
pas dans une ferme. Par l’inter-

médiaire des écoles, 9 classes,
soit 225 enfants venus de Bonlieu, Doucier, Clairvaux, Pont
de Poitte, Meussia et Charchilla
les petites têtes blondes avaient
déjà préparé un travail sur les
fermes avec un thème particulier, les épouvantails. Histoire,
création d’épouvantail à l’école,
étude de son rôle, les enfants
sont ensuite venus ce samedi

donner un spectacle et apporter leurs épouvantails. Ils ont
découvert une ferme avec ses
animaux, mais aussi les métiers
de pisciculteur, maraîcher.
De manière ludique, chacun
a passé une belle journée, en
plus dame météo était de la
partie apportant ses rayons de
soleil.
S.D. et photos S.G.

Denezières

Bel intérêt pour la journée communale

xxx

Fort-du-Plasne

Sortie découverte des batraciens
sur le marais du Châtelet à Fort-du-Plasne
Rémoray, a guidé un groupe de
touristes et d’habitants locaux
au travers des marais du Châtelet à Fort-du-Plasne pour tenter de trouver les batraciens qui
vivent dans ce milieu.

Ce 10 mai les conseillers municipaux et des habitants de la
commune s’étaient retrouvés
pour participer à la journée
communale. Au programme

de multiples petits travaux qui
ont redonné un bel aspect au
village à la veille de l’été. Fleurissement, nettoyage de la salle
communale, entretiens
des

espaces verts, des chemins
communaux, le tout dans une
bonne ambiance où la bonne
humeur régnait. Le midi un
casse-croûte était offert. J.R.

portes ouvertes
Le Parc Naturel du Haut Jura
organise régulièrement des
sorties découvertes en milieu

naturel. Vendredi 2 mai, Antoine
Nicod, animateur nature à la
maison de la réserve du lac de

route de lons 39130 Clairvaux

Cogna

Ambiance à Cogna avec le Tour du Jura

Au passage à Cogna, les
bonnes volontés sous l’égide
de Michel Chanu avaient réalisé pour ce Tour du Jura, un vélo
géant en bois de deux mètres
de haut. Lors de la remise des
prix, un joli clin d’œil pour la

GaraGe Martelet

fête du village de ce week-end,
la fête des escargots, Michel
Chanu a eu l’idée de la prime
de l’escargot, qu’il remettait au
dernier arrivé, Thomas Bouteille, sur cette étape, une initiative bien sympathique. S.D.

tél. 03 84 25 82 52
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Morez

Bilan des Restos du cœur

collaboration avec les services
concernés ; un accompagnement scolaire permettrait d’éviter que des enfants «soient
aux Restos du cœur plus tard».
Une braderie gratuite se tenait
mercredi après-midi 16 avril
2014 (vêtements, jouets, puériculture, etc.). On a une idée
de concert les 10 ou 11 octobre

prochains. Tout est à organiser.
L’association souffre de la diminution des bénévoles, ce qui, à
plus ou moins long terme, va
pénaliser la raison d’être des
Restos : l’aide à la personne.
Un appel est donc lancé :
«Braves gens, si vous avez
envie de donner un coup de
main… »
H.P.

ALLO TAXI
Morézien
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7
9
Séverine LOLLI
8Transport
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4
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MOREZ
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0
l
et 24h / 24
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(39 - FRANCE)

N° siret : 798 692 927 00014 NAF : 4932Z

Ils se réunissaient début avril
dans leurs locaux de Morez
pour faire le point sur la campagne d’hiver 2013/2014.
On notait 14 % d’inscrits en plus
chez les familles, plus d’adultes
seuls, moins de bébés. La
tranche d’âge des adultes :
19 à 74 ans. La majorité des
bénéficiaires venait de Morez.
Les autres étaient essentiellement issus du canton. Trois
adultes étaient sans domicile.
La distribution comptait une
augmentation de 6% des repas,
par contre une diminution de
45% pour les bébés. Le volume
des ramasses hebdomadaires
atteignait 5 tonnes contre 3.2 t
en 2013. La collecte nationale
accusait une baisse de 21%
sur les magasins donneurs du
haut Jura. La campagne d’été
démarrait le 2 mai et se terminera fin septembre. Vingt-deux
familles sont déjà inscrites. Les
distributions ont lieu le jeudi de
13h30 à 15h30 (mais vendredi 9
mai). Un poste de coordinateur
des distributions est à pourvoir
d’urgence, si les Restos veulent
maintenir un service de qualité.
Les actions engagées seront
poursuivies (accompagnement
administratif, juridique/conseil
; aide matérielle/apprentissage
du français ; sensibilisation à
la solidarité auprès des collégiens). Le département privilégie deux nouvelles actions :
un atelier d’aide à l’emploi est
en cours d’organisation, en

Les Poussin(e)s et les Benjamin(e)s
en compétition d’escalade

mail : allotaximorezien@gmail.com

Deuxième édition
des guinguettes au bord de l’eau
Une réunion se déroulait mardi
soir 29 avril 2014 en mairie de
Morez. Elle était présidée par
Laurent Petit, entouré de J.
Laroche et Cl. Delacroix, 1er et
2ème adjoints (l’une aux Affaires
sociales et scolaires, l’autre à la
Communication), ainsi que de
Stéphanie Romanet (équipe
Animation de la ville). Une dizaine d’associations était présente. Devant le succès de la
première édition l’été dernier, la
commune souhaite récidiver. Le
but : animer les bords de Bienne
chaque vendredi soir de juin à
septembre. La logistique sera
assurée par la municipalité, qui
financera aussi la partie musicale. Les buvettes et petites restaurations seront fournies par
les associations candidates et
tous les gains iront dans leurs
caisses. S’il tombe des cordes,
tout sera bien sûr annulé. Les
tables et les bancs seront prêtés, comme l’année dernière,
par Montalti. Les musiciens se

produiront sur un podium installé sur la place de la mairie.
Deux chalets seront mis à disposition pour ranger le petit matériel. Les structures resteront
en place pendant la semaine:
elles constitueront un appel
visuel pour les gens qui circuleront dans la ville. A noter que
les guinguettes seront mises
en place pour divertir non seulement les Moréziens et leurs
voisins, mais également les
touristes. On envisage un repli

ailleurs pendant la fête foraine
du 4 au 14 juillet. La municipalité s’occupera de la communication (banderoles, affiches,
annonces diverses).
Les associations et clubs
n’ayant pu venir à la réunion
d’information mais désirant
participer à l’une des soirées «
guinguettes » pourront retirer le
formulaire d’inscription en mairie. Fiche à rendre avant le 4
juin 2014.
H.P.

La Mouille

Les idées folles de Garence
Ah ! Garence ! Une vraie fée de la bricole ! Elle en
fait des choses… et des belles choses… Le cerveau en constante ébullition ! Et les doigts qui ne
s’arrêtent jamais, toujours en train de créer. Car
tous ses modèles sortent tout droit de son imagination ! Des idées, elle n’en manque pas. Mais
où elle va chercher tout ça ? Garence animait
samedi 26 avril une crop à La Mouille. Elle y était
invitée par les Scrapuleu’Z. Une crop, c’est un
atelier au cours duquel une animatrice apprend
aux autres à scraper. Autrement dit à fabriquer
quelque chose avec trois fois rien : du carton, du
papier, de la colle. Les outils : des ciseaux, une
agrafeuse, une perforatrice, une règle. Pour faire
joli : du scotch fantaisie, des boutons, des rubans,
de la cordelette de couleur, des fils de laine. Pour
y arriver : de la patience, beaucoup de patience.
Et surtout, écouter les conseils de Garence. Elles
étaient une quinzaine à être tout ouïe pour réussir
au mieux un petit album photos. Elles avaient la
journée pour parvenir au bout de leur ouvrage. La
pause déjeuner se faisait avec ce que chacune
avait apporté. Garence est tellement passionnée
par ce qu’elle fait qu’elle avale les kilomètres à travers la France pour animer un stage en Bretagne
ou à Lyon ou… dans le Jura (elle habite Limoges
!). Et elle trouve le temps d’alimenter son blog

http://atelier-d-isa.over-blog.com/. A voir absolument, ça fait rêver !
H.P.

Les épreuves de la coupe
de Franche-Comté se déroulaient dimanche 4 mai toute
la journée sur la S.A.E. du
gymnase de l’hôtel de ville de
Morez.
Notre club Jura Vertical (qui
organisait la compétition), Les
Tichodromes de Valdahon (25),
Horizon Vertical de Tavaux (39)
et Entretemps de Besançon
(25), réunissant une trentaine
de jeunes, étaient inscrits. Notre
club était particulièrement à
l’honneur avec de nombreuses
bonnes places. Les enfants
devaient effectuer 10 voies (en
moulinette et/ou en tête selon
les catégories). Chacun(e)
avait droit à trois essais par
voie, le 2e essai faisant perdre
un point et le 3e essai faisant
perdre 2 points. A cela s’ajoutait la fatigue. Donc mieux valait
prendre son temps (qui n’était
pas limité), mais réussir sa voie
du premier coup ou, au moins,
s’approcher le plus possible
du sommet. Des bénévoles du
club s’occupaient de la buvette
et proposaient des quiches,
tartes, pizzas, salades faites
maison.
Poussins : 1er Tony Colisson
(Tichodromes) 272 pts – 2e
Raphaël Pignard (Jura V.) 253
pts – 3e Mattéo Ravier (Entretemps) 240 pts. Arthur Campbell et Mathis Simonet (Jura V.)
sont 4e et 5e.
Poussines : 1re Athanaïs Bourgeois (Horizon V.) 270 pts. 2e

Elisa Lamotte (Jura V.) 249
pts. 3e Louna Valnet (Entretemps) 245 pts. Aurore Juan
(Jura V., surclassée, 8 ans) arrivait 4e avec 244 pts. D’autres
grimpeuses du club prenaient
les 6e/7e/9e/10e/11e/12e et 13e
places.
Benjamins : 1er Enzo Colisson
(Horizon V.) 281 pts. 2e Théo
Simonet (Jura V.) 147 pts. 3e

Erwan Bonfigli (Jura V.) 129
pts. Lucas Ferreira (Jura V.) se
classe 4e.
Benjamines : 1re Alix Charpentier (Jura V.) 298 pts. 2e Annabel
Leriche (Horizon V.) 118 pts. 3e
Johanna Leitao (Jura V.) 90 pts.
Nous adressons tous nos compliments aux concurrent(e)s
pour leurs performances.
H.P.

Concert des chorales «Kilukru»
et «Mauvaises Herbes»

Les concerts se dérouleront
à l’espace Lamartine à Morez
les 16, 17, 23 et 24 mai 2014
(ouverture des portes à 20h30,
début des concerts à 21h). Une

buvette et une petite restauration (sandwichs, chips) est mise
en place.
Les places de concerts sont au
prix de 8 euros pour les enfants

et de 12 euros pour les adultes.
Les billets seront en vente à
l’office du tourisme de Morez
(03.84.33.08.73) à partir du 3
mai 2014.

Longchaumois

Une commémoration pour éclairer l’avenir
Le 8 mai 1945, à 15h00, les
cloches de toutes les églises
sonnent officiellement la fin
de la Seconde guerre mondiale. Dimanche 8 mai 2014
Longchaumois commémorait
cet évènement. Après le dépôt
de la gerbe au monument aux
morts le maire Jean Gabriel
Nast laissait la parole à Léa,
Emilien, Maxence et Maximilien, élèves du collège des
Rousses pour la lecture d’un
texte de Lucie Aubrac sur le
rôle des femmes au cours de
la seconde guerre mondiale.
Le premier magistrat poursuivait par la lecture du message
du ministre et concluait, après
avoir remercier l’ensemble des
participants, par un mot à l’attention des nombreux jeunes
présents, rappelant le rôle de
la commémoration: «elle éclaire
l’avenir, balise le chemin, mais

n’est pas un mode d’emploi,
elle nous laisse libres de nos

choix, de nos solutions, donc
de notre voie...».
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Les Rousses

Lamoura

Sauvetage et comptage de
batraciens au lac de Lamoura
Tous les printemps, depuis une
dizaine d’années le Parc naturel
régional du Haut-Jura installe
des «crapauducs» à la Combe
du lac, sur la commune de Lamoura, pour limiter la mortalité
des amphibiens (crapauds, grenouilles et tritons) qui traversent
les routes pour se rendre sur
leur lieu de reproduction.
Une opération à l’attention des
familles a été organisée samedi
3 mai, pour aider les crapauds
à traverser vers le lac de Lamoura, animée par les Amis de
la Réserve du lac de Remoray.
Une vingtaine de personnes a
participé, dans des conditions
quasiment hivernales...

Haut-Jura

Fermes ouvertes dans le Haut-Jura
le dimanche 25 mai
Le 25 mai 2014, découvrez ce
qu’il se passe dans les coulisses de votre cuisine... dans le
Haut Jura.
Une journée pour déguster des
produits locaux et préparer un
circuit qui permettra de faire
connaissance avec vos agriculteurs et faire provision de souvenirs et de produits fermiers.
A l’occasion de cette journée,
10 fermes vous seront servies
sur un plateau !
Elles se feront un plaisir de
vous accueillir pour vous présenter la réalité quotidienne
de l’agriculture. Partez à la
découverte des lieux où les
producteurs élèvent, cultivent,
nourrissent ou transforment les
produits locaux...Là où les animaux paissent et ruminent, là
où sont préparés les saveurs
de nos montagnes. Le bien-être
animal, la production d’aliments
de qualité sont intimement liés
à l’activité agricole du Haut-jura.
L’opération
«Nos fermes ouvertes»
Cette manifestation est organisée par la Communauté de
communes Haut-Jura SaintClaude en partenariat avec le
CPIE du Haut-Jura.
Cette 2e édition a pour objectif
de faire découvrir aux citoyens
(habitants mais aussi touristes)

une partie des exploitations
agricoles du territoire de HautJura Saint-Claude.
9 agriculteurs et 1 fruitière
ouvriront les portes de leurs
établissements le 25 mai 2014
Ces exploitations accueilleront
le grand public et proposeront
des animations (dégustation,
démonstrations avec des animaux, visite de fermes, exposition, jeux de découverte pour
les enfants, restauration… etc.).
Les visites seront gratuites et
auront lieu de 10h à 18h.
Cette journée sera l’occasion
d’échanges conviviaux entre
citoyens-consommateurs
et
professionnels de l’agriculture.
Elle permettra de communiquer sur l’existence de circuits
courts de proximité et de faire

le plein d’idées pour un approvisionnement en produits de
qualité pour le reste de l’année.
Ces fermes vous attendent :
Highlands du Lizon à Ravilloles
Barbiches et Pampilles à SaintLupicin.
Agnès et Marc Royet à Les
Bouchoux.
L’Escargotière du marais à
Saint-Lupicin.
Bernard Marchon, miel sur le
même lieu à Saint-Lupicin.
Herberie Millefeuille, N. Maciuga à Saint-Lupicin.
La ferme de Champandré à
Lavans -les-Saint-Claude
et Jérôme Gagneur, miel, sur le
même lieu à Lavans.
Vivien Basson à Choux.
Fruitière aux Moussières.

Prémanon

Le début de saison
avec le VTT Massif Jura
Ce 22 avril avait lieu au chalet
Fofo à Prémanon la réunion de
début de saison du VTT Massif
du Jura.
Le programme des différentes
activités enfants était présenté,
ils vont participer à un stage de
début de saison en Ardèche, la
reprise des mercredi après-midi
et samedi matin dès le samedi
10 mai, mercredi 14 mai.
Les entrainements périscolaire
enfants non licenciés le jeudi
débuteront le 15 mai. Ils auront
lieu de 15h30 à 17h. Les entrainements périscolaire enfants
licenciés le mardi débuteront le
13 mai. Ils auront lieu de 15h30
à 17h.
Cette année, les enfants
peuvent ensuite retourner à la
garderie. L’effectif sera limité à
10 places maximum pour ces 2
catégories
Le stage d’été pour les enfants
de 3 jours Bike-Park et Cabane
de Rochefort est renouvelé. Il
se déroulera comme l’année
passée durant la dernière semaine d’aout. Le premier jour
au Bike Park de Longchaumois

et les deux jours suivant à la
cabane de Rochefort. Un déplacement aux Teen-age’s games
à Courchevel sera renouvelé
début juillet.
Pour les adultes, les sorties
ont débuté depuis 4 semaines
le mercredi soir, les heures de
départ sont indiquées sur le site
du club, mardi matin, le départ a
lieu à 9h00 au chalet Fofo. Ven-

dredi soir, mise en place de la
sortie adulte débutant(e.
Journée nettoyage de sentier le
dimanche 18 mai à 9h au Chalet
Fofo avec le matériel un doodle
sera lancé pour l’occasion. Retenir la date de l’organisation du
départ de La Forestière samedi
20 septembre et dimanche 21
septembre à la Serra sur la
commune de Lamoura.

Emotion et recueillement
en souvenir du 8 mai 1945

La foule était réunie en fin de
matinée devant le monument
aux morts des Rousses. Jean
Cretin ouvrait la cérémonie,
puis annonçait les différents
intervenants.
Elèves en 3e au collège du
Rochat, Laura, Manon et Elisa
lisaient à tour de rôle un discours préparé par leur prof
d’Histoire, Mme Pesenti. Celleci y rappelait la place des
femmes. En 1944, elles obtenaient le droit de vote (ordonnance du 21 avril), alors que
le suffrage universel masculin
était établi en 1848 ! Si bon
nombre d’hommes œuvraient
dans l’ombre, les femmes ne
restaient pas à l’écart, elles
étaient aussi des résistantes
héroïques, trop longtemps en
retrait des livres scolaires. Il est
important de rendre hommage
à tous ces patriotes, connus ou
moins connus, voire anonymes.
Au nom du Souvenir français,
créé en 1887 suite à l’annexion
de l’Alsace-Lorraine par l’Allemagne et dont l’une des mis-

sions est de transmettre le
flambeau de la mémoire aux
générations successives, J.
Cretin rappelait notamment
la devise de l’association : «A
nous le souvenir, à eux l’immortalité».
La victoire de
tous les citoyens
Le maire des Rousses soulignait que « la victoire du 8 mai
1945 n’est pas seulement l’affaire des anciens combattants,
des élus ou autorités, elle est
d’abord et avant tout l’affaire de
tous les citoyens de notre pays
et, pour nous à notre échelon,
celle de tous les habitants de
nos communes ».
Il évoquait les 40 millions de
morts en Europe (5 fois plus
que pendant le conflit de 14/18),
les journées tragiques des 21
et 22 août 1944 aux Rousses,
la Croix de guerre avec étoile
de bronze octroyée à la commune pour son implication notamment dans la Résistance. Il
rendait hommage à tous les ac-

teurs qui ont permis la victoire
des valeurs de la République
et le triomphe de la démocratie.
Puis Bernard Mamet donnait
lecture du message de Kader
Arif, secrétaire d’Etat auprès du
ministre de la Défense, chargé
des Anciens combattants et de
la Mémoire. «Se souvenir est
un devoir et une nécessité […]
Le 8 mai 1945 constitue une
date fondatrice de ce magnifique édifice qu’est l’Europe de
la paix».
Des dépôts de gerbes, la musique de La Marseillaise et Le
chant des partisans s’intercalaient entre les discours.
Le maire remerciait pour leur
présence les corps constitués
(pompiers, gendarmerie, police
municipale, marine nationale,
anciens combattants, chasseurs alpins, Fnaca), la batterie-fanfare de Bois d’Amont,
ainsi que la population et, surtout, la jeunesse, venue nombreuse. Il invitait ensuite tout le
monde à partager un vin d’honneur au foyer Mandrillon. H.P.

OYONNAX - BELLIGNAT - DORTAN - VIRY
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Viry

Animations et Michons
pour la buvette de la MdA

Cérémonie du 8 mai

C’est une assistance particulièrement nombreuse et toujours
fidèle à ces commémorations
qui était présente autour du
maire, Michel Perraud, de son
conseil municipal auquel s’était
joint le conseil municipal junior.
«Une Nation s’honore toujours
de savoir à qui elle doit sa
liberté et son indépendance.
C’est précisément le rôle de la
Mémoire que de transmettre
de génération en génération
le souvenir des actes glorieux,
mais aussi des épreuves douloureuses et des fiertés partagées.» Voici ce qu’exprimait le
Président de la République en
novembre dernier, ici, devant
notre monument aux morts.
Propos partagés par Michel
Perraud dans son discours « et
je considère les commémorations comme l’espace essentiel
et naturel de la construction et
la consolidation de notre socle
commun. Elles convoquent le
souvenir des sacrifices consentis et renforcent notre respect.
Elles nous confrontent à notre
devoir de vigilance pour pré-

La buvette de la Maison
des Associations, (MdA), a
effectué samedi dernier son
ouverture annuelle pour une
durée d’une semaine.
Installée dans le local de
Jeunes, rue du Commandant
Vallin, pour quelques jours, ce
secteur devient le pôle d’attraction et de convivialité de
la commune, qui, rappelons
le, ne possède plus de café ni
de restaurant depuis pas mal
d’années.
Chaque jour, en plus des boissons, des Michons, spécialité
locale qu’on ne présente plus,
sont proposés au public, par
les adhérents de la MdA pour
consommer sur place, ou emporter. Samedi 17 à partir de
11h, à l’heure de l’apéritif, le
Groupe local Rockambol proposera une animation musicale

Arbent
server, pour nos enfants, un
monde en paix.
Une émotion partagée aussi
ce 8 mai en écoutant les témoignages des élèves de la
seconde du Lycée Painlevé.
«Outre la force de leurs messages, soulignée par l’intensité de leur implication, nous
devons entendre leur volonté
de se faire «passeurs de mémoire», poursuivait le maire, de
telle sorte, qu’ils s’inscrivent bel
et bien dans une continuité de
l’histoire. Chacune de leur lecture donne un éclat particulier à
cette cérémonie, rappelant que
le destin collectif de l’humanité
est aussi la somme d’engage-

ments individuels. A travers ces
enfants, ici, devant nous, les
générations se réunissent et
par-delà les années, le pouvoir
des mots de l’une répond aux
actes glorieux de l’autre, en un
formidable écho». Il ajoutait :
«Souvenons-nous que notre
Nation réunie est un rempart
contre l’obscurantisme et une
promesse d’éternité pour notre
pays, berceau des Droits de
l’Homme. Le Général de Gaulle
en était tellement convaincu,
qu’il aimait rappeler que « 20
siècles d’histoire sont là pour
attester qu’on a toujours raison
d’avoir foi en la France ».
S.D.

Bellignat

Bellignat Concert de l’Intemporelle

gratuite.
Horaires d’ouverture : Mercredi
et jeudi de 18h30 à 20h30 ;
vendredi 16/5 de 18h30 à 22h ;

samedi 17/5 de 11h à 14h.
Contact : mais.assoc.vrc@
wanadoo.fr ; tél. 03 84 41 14 95
Isabelle Subtil

Une belle cérémonie

Une foule nombreuse assistait
à la commémoration du 8 mai.
Monsieur Guy Larmenjat, viceprésident du Conseil général
de l’Ain, y assistait, ainsi que
les élus. L’Association Centrale des Officiers Mariniers et
Marins de réserve, ainsi que
les Jeunes Marins de Bourgen-Bresse donnaient toute sa
dignité à cette cérémonie. La
Marseillaise était exécutée par
l’Association «A vos Oreilles»
après le dépôt de gerbe et la
minute de Silence. Après la
lecture du message du Ministre
des Anciens Combattants,
madame le maire rendait hommage à ceux qui ont combattu

la barbarie et nous ont rendu
la liberté. Le verre de l’ami-

tié clôturait cette cérémonie.
A.P.

Succès du thé dansant du Sarto
Le Sarto Haut-Jura / HautBugey que préside désormais Jacky Pascal, organisait un thé dansant ce
dimanche 11 mai à la salle
«Espace Loisirs» d’Arbent
Marchon ; salle mise gracieusement à sa disposition par le maire, Mme
Liliane Maissiat.
L’orchestre bien connu de
«Music Passion» a attiré de

La chorale mixte Nantua-Oyonnax «L’Intemporelle» invite l’ensemble baroque «le Concert
des Volutes» le dimanche 1er
juin 2014 à l’église Saint-Christophe de Bellignat à 17 heures.
Cette formation est composée de quatre musiciens pro-

fessionnels. Les instruments
anciens que sont le clavecin,
la flute traversière en bois, la
flûte à bec basse et la viole de
gambe donneront la réplique à
la voix de ténor de Dominique
Bonnetain. Ce dernier qui dirige
aussi l’Intemporelle, interpréte-

nombreux couples venus de
toute la région et une excellente ambiance a régné tout
au long de cet après midi.

ra des chants sacrés, du monde
et contemporains en soliste ou
accompagné de la chorale.
Entrée 10 euros (gratuit pour
les enfants de -12ans)

Jacky Pascal offrait un bouquet de fleurs à Liliane Maissiat et annonçait qu’une
partie des bénéfices serait
versée au CCAS du village
d’Arbent ; il donnait rendezvous à tous pour le 20 avril
2015.
N.P.

Renseignements 04 74 75 57
15 ou 04 74 77 13 99

Dortan

Commémoration du 8 mai 1945

Vente aux ﬂeurs

Accompagnée de Mario Boroni,
représentant le président du
Conseil général, le maire, Marianne Dubare a déposé une

gerbe devant le Monument aux
Morts. Elle a rendu hommage
«à tous ceux qui ont donné leur
vie pour notre liberté». Pour

clore la cérémonie, les nombreux jeunes de l’école élémentaire ont chanté avec ferveur
«La Marseillaise».

L’annuelle foire aux plants se
tenait ce samedi 10 mai aux
Services Techniques de la
Ville. Le temps clément faisait
se presser les nombreux et
fidèles acheteurs auxquels les
non moins fidèles horticulteurs
proposaient, fleurs, plançons,
suspensions ... Les lauréats
du prix du fleurissement pouvaient utiliser au mieux leur bon
d’achat. Les retardataires pouvaient constater en fin d’aprèsmidi tout le succès de cette foire
aux plants !
A.P.
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Chapiteau Art de la table

Déguisement

Tour du Jura

Percée du
vin jaune

339 route de Champagnole

39570 PERRIGNY
tél : 03 84 24 68 84

email : contact@boitaloc.com
Mobilier

Salon / Réception

Pleine satisfaction avec la 9e édition
Et un grand vainqueur 2014 : Sébastien Fournet Fayard !

La tradition est respectée, chaque porteur de maillot a remis un maillot de la même couleur à son partenaire.

Christophe Perny, président du Conseil général du Jura a remis le maillot fuchsia au vainqueur de l’édition 2014 à Sébastien Fournet Fayard.
La 9e édition de ce Tour du
Jura organisée par Jura Cyclisme a offert cette année le
plus long parcours depuis sa
création. Il s’est déroulé sur 4
étapes du jeudi 8 mai au samedi 10 mai, alliant le Revermont avec Poligny et Arbois
et le Pays des Lacs.
Samedi soir à Arbois, Claude
Monrolin, président de Jura
Cyclisme soulignait combien
cette édition 2014 était très,
très réussie. Bernard Emorine
avait concocté un beau parcours, les financeurs avaient répondu présents, notamment le
Conseil général du jura, le club
affaire des partenaires avait
aussi été d’un grand soutien,
les coureurs ont été parfaits,
de belles bagarres sur ce tour,
de beaux coureurs. « En plus
des conventions avec les villes,
cette année j’avais même signé
une convention avec la météo,
pour ne pas revivre une édition
sous la neige comme en 2013 »
ajoutera-t-il avec humour.
Gilles Da Costa du conseil fédéral de la Fédération Française
du Cyclisme mettra en valeur
le fait que cette épreuve ne
fait que croître et embellir, elle
prend une belle dimension.
C’est un fait qu’en montant
en niveau national, de belles
équipes répondent présentes.
Cette année chacun aura vu la
prestation du Team Pro Immo
Nicolas Roux qui a été omniprésente sur la course et offre le
vainqueur du Tour du Jura 2014
en la personne de Sébastien
Fournet Fayard. Un team vainqueur au contre la montre par
équipe et aussi au classement
général. Il compte aussi parmi
leur rang un ancien professionnel, Nicolas Vogondy, champion
de France 2002 et 2008.
Un autre ancien coureur professionnel a marqué son nom
sur ce tour, Samuel Plouhinec

qui remporte la victoire à Clairvaux. A noter aussi les prestations des équipes de Chambéry
Cyclisme AG2R et comme toujours une belle présence avec
le Centre Mondial du Cyclisme.
Les locaux n’ont pas démérité,
de belles prestations pour l’AC
Bisontin, Alexandre Jamet 16e

au général, le grandvallier Boris
Fillon Maillet 18e et le champagnolais Laurent Colombatto 19e.
De belles performances pour
le Comité de Franche-Comté
avec Léo Vincent, vainqueur à
Arbois, 24e et Jérôme Chevalier
25e Pour le C.C. Etupes Doubs,
Pierre Bonnet 3e au général,
Erwan Teguel 15e et Fabien
Doubey 28e.
Une belle satisfaction pour la région, au classement par équipe
sur 19 équipes classées, A.C.
Bisontine 3e, C.C. Etupes 5e et

le Comité de Franche-Comté 8e.
Si cette épreuve atteint aujourd’hui un tel niveau de qualité, force est de reconnaître
que la réussite tient à cet esprit
«Jura Cyclisme» où tous se
donnent la main pour avoir
la plus fête pour ce Tour du
Jura. Avant tout la convivialité
demeure, et donne cette force
à l’organisation. Des bénévoles qui reviennent d’année
en année, posent des jours de
congé pour être disponibles. Ils
sont à tous les postes, et avec
Sébastien Fournet Fayard, vainqueur du Tour du Jura 2014,
entouré du président Perny et des miss Jura, Alyson et Chloé..
leur responsable, sécurité, caravane, etc ça roule ! Bravo à
eux tous, il faut le faire ! et c’est
surement grâce à cet esprit que

nous avons tous autant de plaisir à retrouver le Tour du Jura
chaque année. Rendez-vous
pour la 10e édition en 2015 !

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA / Sophie DALLOZ
Photos : Dominique Piazzolla - Sophie Dalloz
TOUTES LES PHOTOS et VIDEOS
sur le site : www.lhebdoduhautjura.org

Les speakers, Gérard Desbouys et Charly de Fréquence Plus, les élus, félicitaient Claude Monrolin, pour cette magnifique épreuve.

Gérard Desbouys mettait à l’honneur les trois premiers du classement général de l’édition
2014, Sébastien Fournet Fayard, François Bidard et Pierre Bonnet, trois auvergnats d’origine.

CLASSEMENT GÉNÉRAL

1. FOURNET FAYARD Sébastien Team Pro Immo Nicolas Roux
10h11’21’’ ; 2. BIDARD François Chambéry Cyclisme Formation
10h12’13’’ ; 3. BONNET Pierre Cc Etupes- Le Doubs 10h12’22’’ ; 4.
Adrien Chambéry Cyclisme Formation 10h13’19’’; 5. DULIN Alexis
Team Pro Immo Nicolas Roux 10h13’25’’ ; 6. MC LAUGHLIN James
Guidon Chalettois GBR 10h13’43’’ ; 7. PLOUHINEC Samuel Team Peltrax - Cs Dammaries les Ly 10h14’01’’ ; 8. DUCULTY Bastien Team Pro
Immo Nicolas Roux 10h14’07’’ ‘; 9. VOGONDY Nicolas Team Pro Immo
Nicolas Roux 10h14’07’’ ‘’; 10. DROBISCH Till Centre Mondial Du Cyclisme NAM 10h14’29’’ ; 11. GODOY ORMENESE Caio Centre Mondial
Du Cyclisme BRA 10h14’29’’ ; 12. LATOUR Pierre-Roger Chambéry
Cyclisme Formation 10h14’37’’ ; 13. LELAVANDIER Maxime Chambéry Cyclisme Formation 10h14’37’’ ; 14. DUPE Bastien Team Vulco Vc
Vaulx En Velin 10h14’44’’ ; 15. TEGUEL Erwan Cc Etupes- Le Doubs
10h14’46’’ ; 16. JAMET Alexandre Ac Bisontine 10h14’54’’ ; 17. LIVYNS
Arjen Pro Race Cycling Team BEL 10h15’08’’ ; 18. FILLON MAILLET Boris Ac Bisontine 10h15’08’’ ; 19. COLOMBATTO Laurent Ac Bisontine
10h15’08’’ ; 20. PLANTUREUX Mickael Guidon Chalettois 10h15’25’’
; 21. BERNARD Julien Sco Dijon Team Materielvelo.Com 10h15’52’’
; 22. VAN ENGELE Adne West Frisia NED 10h16’02’’ ; 23. MULLER
Guillaume Team Macadam`s Cowboys 10h16’13’’ ; 24. VINCENT Léo
Comité de Franche-Comté 10h16’27’’ ; 25. CHEVALLIER Jérôme

Comité de Franche-Comté 10h16’41’’ ; 26. FALASCHI Bryan Ac
Bisontine ITA 10h16’53’’ ; 27. ROLLAND Loïc Team Vulco Vc Vaulx
En Velin 10h17’08’’ ; 28. DOUBEY Fabien Cc Etupes- Le Doubs
10h17’10’’; 29. SNICK Jeroen Sc Nice Jollywear BEL 10h17’23’’ ;
30. LE CUNFF Kevin As Corbeil Essonnes 10h17’34’’ ; 31. NOIRJEAN Gilles Ac Bisontine FRA 10h17’42’’
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(1re Etape) Poligny / Poligny 143 km

Sébastien Fournet Fayard, un beau vainqueur prend

le 1er maillot fuchsia de leader du Conseil général du Jura
La 1re étape du Tour du
Jura 2014 s’envolait sur les
hauteurs de Poligny, pour
143km et dès le départ de
Tourmont, le ton était donné.
Le vent forçait les coureurs à se démener contre
les brèches, une première
échappée se créait sur les
trois boucles autour de Poligny, au 2e passage à Poligny
11 coureurs avaient 3’15’’
d’avance.
Ce noyau représentant 10
équipes était soudé quand
bien même il leur a fallu
monter vers Plasne à trois
reprises, sur les terres de
Passenans, Sébastien Fournet-Fayard (Team Pro Immo
Nicolas Roux) avait les
jambes qui le démangeaient,
il a pris alors la poudre d’escampette, laissant derrière
lui 4 de ses poursuivants à
10’ et pas des moindres, Mac
Laughlin, Bonnet, Dupe et
Bidard.
Après avoir résisté pendant
20km, Sébastien FournetFayard passera la ligne en
grand vainqueur. Ses poursuivants se positionnaient à
20’ de lui.
A son arrivée, il avait déjà

Le podium des différents maillots de la première étape à Poligny.

Sébastien Fournet-Fayard, arrive seul en vainqueur à Poligny, sous les yeux du président claude Monrolin.

l’impatience de s’élancer le
lendemain pour le contre-le-

montre au départ de Bellecin
«Nous avons l’équipe type».

Aux côtés du maire de Poligny, Dominique Bonnet, Sébastien Fournet-Fayard, était interviewé par Gérard Desbouys.

CLASSEMENT

Le sprint pour la 2e place à Poligny.

Passage au centre de Poligny.

1. Sébastien Fournet-Fayard
Team Pro Immo 3h29’58 ; 2.
James Mac Laughlin Guidon
Chalettois ; 3. Pierre Bonnet CC Etupes ; 4. Bastien
DuppeTeam Vulco Vaux ; 5.
François Bidard Chambéry
cyclisme ; 6. Cécrid Gaoua
SCO Dijon Team ; 7. Adrien
Legros Chambéry cyclisme
; 8. Bryan Falasschi AC Bisontine ITA ; 9. Arjen Livyns
Pro RaceCycling BEL ; 10.
Guillaume Muller Team Macadam Cowboy… 16. Léo
Vincent Comité de F.C. ; 42.
Jérémy Français Comité de
F.C. ; 43. Jérôme Chevalier
Comité de F.C. ; 52. Fabien
Doubey C.C. Etupes ; 59. Boris Fillon Maillet A.C. Bisontine ; 60. Laurent Colombatto
A.C. Bisontine…

Aux côtés de Chloé, miss Jura, Cédric Gaoua, se voyait
remettre le maillot bleu par Aurélie Bideau, représentant
Boitaloc.
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(2e Etape) Base de Bellecin / Clairvaux 30 km
Le Team Pro Immo Nicolas Roux
vainqueur du contre-la-montre par équipe

Encore cette année, l’équipe du Centre Mondial du Cycisme faisait une belle impression comme ici dans la montée Saint-Christophe.
C’est avec une météo un peu
pluvieuse que les coureurs
se sont élancés de la Base
de Bellecin dans un Contre la
Montre par équipe sur 30km les
menant à Clairvaux-les-Lacs.
M. Fernand Fournier, vice-pré-

sident en charge des sports au
Conseil général du Jura était
présent au départ, ainsi que
Michel Balland, conseiller général d’Orgelet. Une épreuve par
équipe qui revient sur le Tour du
Jura, un retour qui sera décisif.

Sophie Dalloz, journaliste, de l’Hebdo du Haut-Jura, remettait le maillot bleu de la combativité à Cédric Gaoua.

Le parcours utilisait des portions du triathlon International
de Vouglans avec la typique
montée de la côté de SaintChristophe sur la Tour du Meix
qui monte à 18%. Les anciens
cyclistes jurassiens attendaient
ce passage, ils s’étaient postés
dans la côte pour encourager
les coureurs.
Ce fut un contre la montre assez
long qui creusait vite des écarts
entre les équipes, les rouleurs
s’imposaient dans la 2e partie
plus valonnée avec la traversée
des villages de Thoiria, Soucia
avant un retour le long du lac de
Clairvaux-les-Lacs.
Les coureurs étaient attendus à Clairvaux où l’arrivée
avait lieu devant le siège de la
Communauté de communes.
M. Maillard, président du Pays
des Lacs, M. Panseri, maire de
Clairvaux, M. Bailly, sénateur
et conseiller général du Pays
des Lacs, et ses collègues MM.
Fournier et Balland, conseillers généraux, accueillaient les
équipes à leur passage. Les
spectateurs étaient bien présents, sensibles à une course
de tel niveau.
Pendant très longtemps le
Centre Mondial du Cyclisme
(Suisse) était en position favorite en 42’33’’05, mais comme
l’avait signalé la veille Sébastien
Fournet-Fayard, leur Team Pro
Immo Nicolas Roux s’imposait
en 42’11’’47, et la formation
AG2R venait se frotter en 3e
position Chambéry Cyclisme
Formation 42’41’’43.

Le Team Pro Immo Nicolas Roux, vainqueur en contre la montre par équipe.

CLASSEMENT
par équipe
1. Team Pro Immo Nicolas
Roux 42’11’’47 ; 2. Centre
Mondial
Du
Cyclisme
42’33’’05 ; 3. Chambéry Cyclisme Formation 42’41’’43;
4. CC Etupes - Le Doubs
42’50’’90 ; 5. AC Bisontine
43’12’’12 ; 6. Team Peltrax - CS Dammaries les
Lys 43’38’’33 ; 7. Pro Race
Cycling Team 43’57’’83 ; 8.
West Frisia 44’06’’64 ; 9. Guidon Chalettois 44’11’’02; 10.
Vélo Sport Hyérois 44’12’’43;
11. SCO Dijon Team Materielvelo.Com 44’38’’72; 12.
Comité de Franche-Comté
44’45’’11....

Alain Panseri, maire de Clairvaux se voyait remettre le trophée ville étape par Claude Monrolin.

(3e Etape) Pont-de-Poitte / Clairvaux 97 km

Au Pays des Lacs, Samuel Plouhinec, s’offre la victoire
Le soleil avait rendez-vous avec
la 3e étape pour un parcours
de 95 km au cœur du Pays des
Lacs. Partis de Pont-de-Poitte
cette étape allait mettre en
valeur un ancien coureur professionnel, Samuel Plouhinec
(Team Peltrax).
C’est à Marigny que les hostilités commencèrent, Samuel
Plouhinec s’échappa en compagnie de Boris Orhlac (VC
Hyerois) laissant derrière eux le
maillot rose, ne s’imaginant pas
une telle emprise de Samuel.
Dès le matin, le coureur avait
en tête d’être acteur de cette
étape. Et il l’a bien montré. Avec
Boris Orhlac, ils accentuaient
même l’écart avec le peloton,
et arrivé à la côte de Saint-Maurice, Samuel Plouhinec a décidé de s’envoler seul, il tiendra
jusqu’au bout les 17km, avalant

la distance le menant de Tretu,
Denezières, Uxelles, Cogna
et accrocha sa victoire à Clairvaux. Et quelle belle satisfaction
pour ce champion de France
Espoir, ancien professionnel
(Cofidis, Delatour..) qui revient
d’un accident. «Je ne suis pas
celui qui baisse les bras» nous
confiera-t-il, un an de rééducation, et revoilà le champion. A 37
ans, c’est une belle leçon. Tout
au long de ce parcours beaucoup de spectateurs dans les
villages, mais aussi dans des
points stratégiques, à Vertamboz, la côté de Saint-Maurice
et à Clairvaux pour l’arrivée. A
noter la belle prestation de Léo
Vincent du Comité de FrancheComté qui a démarré à 500m de
la ligne d’arrivée et s’adjuge une
belle 2e place.
Ambiance à Cogna...

Espace Forestier CYCLES
Vente Location Réparation

Au passage à Cogna, les
bonnes volontés sous l’égide
de Michel Chanu avaient réalisé pour ce Tour du Jura, un
vélo géant (page 12). Lors de
la remise des prix, un joli clin
d’œil pour la fête du village de
du week-end, la fête des escargots, Michel Chanu a eu l’idée
de la prime de l’escargot, qu’il
remettait au dernier arrivé, Thomas Bouteille, sur cette étape,
une initiative bien sympathique.
A Vertamboz, il était là, Robert
Buatois de Boissia, à 90 ans,
ancien coureur, il reste un spectateur inconditionnel du Tour
de France et du Tour du Jura.
Il a connu d’anciennes courses
cyclistes «Circuit du Jura» qui
selon lui avaient un goût de Tour
du Jura.
Sur cette étape de notre secteur, notre journal était présent
dans la caravane, le matin, Julie
et Louis, âgé de 5 ans, étaient
en renfort avec Sophie pour distribuer journaux et casquettes,
l’après-midi Juliana venait en
renfort.

Dominique Piazzolla, directeur de l’Hebdo
du Haut-Jura, remettait le maillot bleu à Samuel Plouhinec, en grand vainqueur à l’arSamuel Plouhinec.
rivée à Clairvaux-les-Lacs.

CLASSEMENT

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

1. PLOUHINEC Samuel Team
Peltrax 02h18’50’’ ; 2. VINCENT
Léo Comité de Franche-Comté;
3. BOUCHER Jonathan Vs
Chartres ; 4. TOMASIAK Konrad Vélo Sport Hyérois POL ;
5. TEGUEL Erwan CC Etupes;
6. BREBANT Thomas Team
Peltrax ; 7. ROUAT Geoffrey
AS Corbeil Essonnes ; 8. SLATER Alistair Guidon Chalettois
GBR; 9. HOFSTETTER Hugo
CCEtupes ; 10. BONNET Pierre
CC Etupes… 34. CHEVALLIER Jérôme Comité de F-C ;
49. FILLON MAILLET Boris Ac
Bisontine ; 74. COLOMBATTO
Laurent AC Bisontine …

Belle prestation du jeune Léo Vincent, du Comité de Franche-Comté.
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(4e Etape) Arbois / Arbois 150 km
Léo Vincent, du Comité de Franche-Comté, vainqueur à Arbois
Bernard Amiens, maire d’Arbois pouvait être heureux
d’avoir pour cette 4e étape
sur les terres de Pasteur une
victoire franc-comtoise, voir
un podium franc-comtois.
Cette dernière étape sur 150km
s’avérait nerveuse, les échappées avaient du mal à surgir.
Malgré plusieurs tentatives, il
fallut attendre le 49e km au Fer
à Cheval pour voir le peloton
se couper en groupe. François
Bidart tenta une offensive avec
6 autres coureurs qui lui permettra au final de décrocher le
maillot à pois. Dans une autre
offensive à mi-parcours, un
autre groupe se dégagea, avec
Gaoua et Bernard (SCO Dijon).
Derrière l’AG2R et l’équipe du
Team Pro Nicolas Roux qui
emmenait le leader tentaient
vite de réduire l’écart. Bidard
voulait se placer, il tentait à plusieurs reprises de s’échapper
en concurrence avec l’équipe
du leader qui veillait. Lors d’une
accalmie entre ces grands,
Alexandre Jamet et Léo Vincent
filaient et gardèrent leur avance
jusqu’au bout. Léo Vincent lança le sprint juste avant l’arrivée
et décrocha la plus belle victoire de sa carrière.
Une foule conséquente attendait l’arrivée des coureurs sur

Alexandre Jamet de l’A.C. Bisontine prend la 2e place à Arbois après avoir fait aussi une belle
prestation sur cette étape.

Léo Vincent en grand vainqueur à l’arrivée à Arbois.
la ligne d’arrivée, Arbois accueillait pour la 4e fois le Tour
du Jura. Un public voué au cy-

Laurent Monrolin, directeur du tour, confiera à la fin du Tour
du Jura sa grande satisfaction pour cette 9e édition.

clisme, ils attendent le 16 juillet
le passage du Tour de France.
« C’est un sport populaire qui
résonne dans notre région »
dira M. Amiens. Une arrivée
saluée par M. Christophe Perny,
président du Conseil général
du Jura qui soulignait la qualité
de cette épreuve, devenue une
référence.
Fernand Fournier, vice-président en charge des sports
au Conseil général du Jura,
aura été présent sur toutes les
étapes de ce Tour du Jura : «le
Conseil général porte un grand
intérêt pour ce Tour du Jura, on
ne peut que se réjouir et féliciter
Claude Monrolin et toute son
équipe».

Dominique Piazzolla, directeur de l’Hebdo du Haut-Jura
remercie Jacky Courbet, de
Cogna, qui l’a piloté sur les 4
étapes du Tour du Jura

Les bénévoles en cuisine ont beaucoup oeuvré pour servir
des repas chauds aux coureurs et à toute l’organisation autour, près de 200 repas à chaque fois.
Le Team Pro Immo Nicolas Roux dans la montée du Fer à
Cheval.

Adjudant Prost-Tournier PMO Dole, Gendarme Clerc BMO
St-Claude, Adjudant Etienne, BMO Champagnole chef du
dispositif, et l’excellentissime Maréchal des logis chef Nicolas Rota POM Courlaoux. En renfort samedi Adjudant-Chef
Mougenet et Gend Pourcelot de la BMO Champagnole.

Bernard Amiens, maire d’Arbois, heureux de montrer son trophée ville étape.

Thierry Champenois présentait deux grands champions, Sylvain Guillaume (champion olympique saut et combiné), et
Philippe Vincent (champion de moto) qui oeuvrent tout deux
pour une cause Sapaudia, avec un rendez-vous fort le 9 juin
prochain à Pontarlier où tous les champions seront présents.

CLASSEMENT
1 Léo Vincent comité
de F.C. 3h38’35’’ ; 2.
Alexandre Jamet A.C. Bisontine ; 3.Erwan Teguel
C.C.Etupes ; 4. Samuel
Plouhinec Team Peltrax ; 5.
François Bidard Chambéry
cyclisme ; 6. James Mc
Laughlin GBR ; 7. Kevin Le
Cunff Corbeil Essonne ; 8.
Pierre Bonnet CC Etupes
; 9. Arjen Livyns Pro Rac
Cycling BEL …20. Boris
Fillon Maillet AC Bisontine ;
24. Laurent Colombatto AC
Bisontine ; 27 Jérôme Chevalier Comite de F.C. 28.
Sébastien Fournet Fayard
Team pro Immo ….

La tradition à Jura Cyclisme est respectée, Jean-François Cretin, remettait au nom des bénévoles un immense trophée à l’équipe vainqueur du Tour du Jura 2014, le Team Pro Immo
Nicolas Roux, les coureurs se voyaient remettre une casquette Fréquence Plus.
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Transju’Trail

Transju’trail, rendez-vous
les 31 mai et 1er juin
Au programme :
Samedi à 16h départ de Morez
La Transju’verticale - 700 m - 250 m D+ (Morez - Pointe de
l’Arce)
Dimanche à 5h30 départ de Mouthe
La Transju’trail - 72 km - 3 200 m D+ (Mouthe - Les Rousses)
Le Marathon de la Transju - 36 km - (Morez - Les Rousses)
départ à 9h15
Le Semi-marathon de la Transju - 23km - (Prémanon - Les
Rousses) départ à 10h30 La Marche Nordique de la Transju
- 15km - (Les Dappes - Les Rousses) 9h
La Transju’trail des marmots (Les Rousses)
Informations et inscriptions sur www.transjutrail.com

Cyclisme

Marin Jublot Ferré,
Champion du Jura contre vents et marées !
C’est un peloton riche
d’une soixantaine de coureurs qui s’est élancé ce
dimanche 11 mai au Prix
de Maisod de la Communauté de communes
Jura Sud, souvenir Jean
Lacroix, support du Championnat du Jura junior et
3e catégorie FFC.
Après une course de mouvement animée par une belle
équipe du Vélo Haut Jura
Saint Claude (VHJSC), c’est
à mis course que le jeune junior du VHJSC, Marin Jublot

Boules Lyonnaise
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
des A S 3/4

Samedi 3 mai ce sont déroulées à Lavancia les phases
finales des Associations Sportives (Interclubs) où ce sont
affrontées des 8h le matin en demi-finale et sous une petite
pluie et le froid les 4 équipes de Vaux les St-Claude, Champagnole, Poligny et l’A B M de Saint-Claude.
Après le traditionnel (1 Quadrette,1Doublette et 1 tête à tête)
le point ciblé, le tir ciblé et un deuxième Traditionnel, l’équipe
de Vaux s’imposait de Poligny sous le score de 23 à 17 tandis que Saint-Claude éliminait de la finale l’équipe de Champagnole par 29 à 11.
L’après-midi se jouait pour la 3e et 4e place les équipes de
Champagnole et Poligny (vainqueur Champagnole)
Et la finale opposait Vaux à Saint Claude
Après le 1er tour, les sanclaudiens menaient 8 à 6, après le
point et le tir ciblé les hommes de Michel Doudier menaient
16 – 10
3e tour La doublette Crepet- Demarais Seb prenait le dessus.
A ce stade une nouvelle victoire ferait des sociétaires des
Moulins les Champions …. Chose qui fut faite par Mermet
Jean -Claude, puis ce fut le tour de la quadrette de terminer
victorieuse résultat final 20-10.
Saint-Claude représentera donc le Jura le samedi 17 Mai à
Baumes les Dames pour le Franche-Comté.

Cross

5e Foulée de Coyrière
le 25 mai
Entre ruisseau et rivière, prairie et montagne, venez parcourir une distance de 13km, soit en randonnée ou en course.
Inscription sur le site www.michel-sports.fr ou le matin même
de la course.

Cyclisme

Le Tour de Franche-Comté

«Un tour en relief»

Jeudi 22 Mai 2014 : Besançon - Moirans en Montagne
Arrivée à Moirans vers 16h43
Vendredi 23 Mai 2014 : Saint Claude - Le Mont d’Or
Départ de Saint-Claude vers 13h
Samedi 24 Mai 2014(matin) : Gilley - Maiche
Samedi 24 Mai 2014 (après-midi) : Biaufond - La Chauxde-Fonds
(contre-la-montre).
Dimanche 25 Mai 2014 : Belfort - La Planche des Belles
Filles
WWW.tourdefranche-comte.fr

Ferré, décide de contre attaquer contre vents et marées
suite à de nombreux orages
qui désorganisera quelque
peu la course.
Le jeune Marin «d’eau
douce», compta jusqu’à 45
secondes d’avance sur un
groupe de chasse composé
de 4 coureurs. Le champagnolais Yann Barthet, du
junior Simon Quentin du
Vélo Club d’Ornans et de
deux coéquipiers de Marin,
le vététiste Bastien Michaud
(Champion de Franche
Comté espoir 2013) et
Christophe Deiss.

Petit groupe réduit à 2 coureurs dans les 3 derniers
tours tant le parcours était
exigeant.
Et c’est en costaud que le
jeune Marin vient franchir
la ligne après plus de 50
km d’échappée en solitaire,
devant ses parents venus
l’encourager.
Il offre au VHJSC une belle
victoire et un titre de Champion du Jura devant le jeune
Yann Barthet très combattif, qui remporte le titre de
Champion du Jura Senior
au sprint devant Bastien
Michaud.

La remise des récompenses
s’est faite en présence de
Jean-Charles Dalloz, viceprésident en charge des
sports pour Jura Sud, M.
Michel Blaser, maire de Maisod et de madame Lacroix.
Le club du Vél’Haut Jura
Saint-Claude remercie la
commune, les bénévoles et
les coureurs de leur participation et vous donne rendez-vous le 29 mai prochain
au Challenge Crédit Mutuel
à Viry (course de 1,2,3 catégorie et pass open FFC).
E. Tartavez

Judo

Entraînement interclubs

Ce vendredi soir, les judokas
sanclaudiens ont déplacé les
tatamis de leur dojo dans la
grande salle du Palais des
Sports afin d’accueillir un entraînement interclubs dans le

cadre du regroupement Avenir
Judo.
Cet entraînement qui était le 2e
de la saison ( le premier ayant
eu lieu à Moirans en décembre)
a regroupé une cinquantaine

de judokas de benjamins à
séniors, issue des clubs de
Moirans en Montagne, Lons-leSaunier, Mièges, Clairvaux les
Lacs et bien sûr Saint-Claude ;
accompagnés des entraîneurs

et présidents des différents
clubs.
Après 2 h d’entraînement,
les judokas se sont retrouvés
autour d’un buffet pour finir la
soirée.

Multisport

40 ans après... Retrouvailles pour le Spartak de Saint-Claude...
Le «Spartak St-Claude», club
multisports créé au début des
années 70, était composé d’
une bande de copains pour
qui l’ amitié, le sport étaient
autant d’ occasions de se
retrouver régulièrement sur
un terrain de foot (tournoi
de sixte) sur le macadam
d’épreuves de course à pied
ou sur un vélo.
Ensuite la vie de chacun a bifurqué et certains habitent loin voir
très loin. Mais la fidélité à cette
amitié a de nouveau été mise
en avant lors de retrouvailles
bien sympathiques.
Ils étaient une petite vingtaine
à avoir répondu présent au restaurant du Pré Fillet ce vendredi
9 mai- et la bonne humeur, les
photos, les films (super 8 !)

permirent de se remémorer de
sacrés souvenirs.

Toute la fine équipe s’ est ensuite promis de renouveler les

réunions au moins une fois par
an.
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Jura Sud Foot - CFA

Morbier Foot

JURA SUD FOOT stoppé dans les VOSGES !
A Raon l’Etape : Raon l’Etape
bat Jura Sud Foot : 3 – 2 (mitemps : 1 – 1)
Buts : Raon l’Etape : Guichard
(CSC10’), Ketlas (60’) Patin (67’’)
Jura Sud : Fedele (45’) Saidou
(61’)
Jura Sud Foot : Brocard,
Grampeix (Gendrey 83’), Saidou Guichard, Chapuis, Zanina, Fedele, Morel (Benchaîb
71’), Miranda, Rebolloso (puis
Partouche 93’), Gomariz.
Entraîneur : Pascal Moulin.
Jura Sud Foot s’était pourtant
déplacé dans les Vosges avec
la ferme intention de ramener
un résultat positif pour confirmer la belle prestation développée devant St-Priest. Mais
ce déplacement n’a jamais été
favorable aux jurassiens qui
encore cette fois se sont battus
avec toute l’énergie nécessaire
pour prendre le dessus sur cette
équipe «chat noir» des Vosges.
Tout a mal commencé avec
d’abord cette balle renvoyée
dans le but d’Arnaud Brocard
par le dos de Valentin Guichard.
Jura Sud, malgré ce handicap,
n’a pas baissé les bras et a été
justement récompensé par un
tir de Florian Fedele à l’ultime
minute de la première mi-temps
pour permettre de regagner les
vestiaires à égalité.
La deuxième période a été plus
débridée car chaque équipe
voulait prendre le dessus sur
son adversaire, à ce petit jeu,
c’est Raon qui a dégainé le premier en marquant un but d’une
reprise de volée de Ketlas à la
60è minute. Jura Sud ne voulant pas s’en laisser compter,
égalisait dans la minute suivante par Mathieu Saidou qui
avait bien suivi un tir de Junior
Miranda relâché par le gardien.
Raon continuait à pousser et
finalement, sept minutes plus
tard reprenait l’avantage sur un
coup franc majestueusement
tiré par Patin.
Les jurassiens ont fait le forcing
dans le dernier quart d’heure,
mais Johann Chapuis par deux
fois et Dorian Rebolloso sont
tombés sur un gardien en état
de grâce. Maintenant, tout est
à recommencer, il est impératif de prendre les quatre points
samedi contre Chasselay en
souhaitant que les adversaires
directs soient barrés par leurs
opposants.
J.-P. B.
RESULTATS DU WEEK-END
HONNEUR : A Molinges
: Lons bat Jura Sud Foot
2 : 2 - 0 (Mi-temps : 2 – 0)
LR 3 : A St Amour : Sud Revermont bat Jura Sud Foot
3 : 4 – 0 (Mi-temps : 2 – 0)
U 19 HONNEUR : A Molinges : Jura Sud Foot bat
GJ Grand Besançon :11 – 0
U 17 HONNEUR : A Pontarlier :
Jura Sud Foot bat Pontarlier 2 : 4 -

JURA SUD FOOT
joue avec les nerfs des supporters !
A Molinges : Jura Sud Foot et
Chasselay : 1 – 1 (mi-temps :
0 – 1)
Buts
:
Chasselay : Brocard (CSC 8’),
Jura Sud : Passape (89’)
Jura Sud Foot : Brocard, Fedele, Saidou Guichard, Chapuis, Zanina,(puis Grampeix
87’), Rebolloso (puis Benchaîb
79’), Partouche, Passape, Miranda, Gomariz
Entraîneur :
Pascal Moulin.
Chasselay : Jaccard, Bugnet,
Soudain,
Genet,
Ancian,
Gomez, Traoré, (puis Cam
79’) Giuly, Bah, Simsek (puis
Mvuemba 86’) Douline – Entraineur Stéphane Santini
C’est un match qu’il faut absolument gagner pour s’extraire
de la zone rouge. Jura Sud
attaque le pied au plancher et
presse sur le but de Chasselay. Tour à tour Dorian Rebolloso, Yannick Passape, Samuel
Gomariz, par précipitation ou
maladresse, mettent la balle
à raz des poteaux du gardien
de Chasselay. Sur la première
incursion de Chasselay dans le
camp jurassien, un coup franc
tiré par Giuly, contré, se termine en but «casquette», aidé
par la jambe d’Arnaud Brocard.
Comme à Raon, la chance a
choisi son camp et c’est avec la
peur de mal faire que le groupe
de Pascal Moulin, toute énergie déployée, va continuer en
courant après le score. Johann
Chapuis, à la reprise d’un coup
franc, aura la balle d’égalisation
qui passera une nouvelle fois
à côté ! Avec ce but d’avance
inespéré, Chasselay a plus de
facilité à gérer, surtout avec
l’expérience et la vista de son
maitre à jouer Ludovic Giuly.
En seconde période Johann
Chapuis et ses coéquipiers,
toujours pas libérés, continuent
de pousser, mais malgré la
volonté, il manque l’étincelle qui
pourrait redonner l’espoir d’une
égalisation et même du gain du
match pourtant mérité. Il faut

attendre la quatre vingt neuvième minute pour que sur un
coup franc de Samuel Gomariz,
Yannick Passape s’élève bien
plus haut que tout le monde, et
d’une tête rageuse smatchée
apporte l’égalisation tant attendue. Si Jura Sud reste en vie, la
fin de championnat s’annonce
toujours aussi difficile. En perdant à Lyon, St Priest repasse
à l’avant dernière place, alors
que le carton réalisé (6-1) par
la réserve de Sochaux contre
Raon l’Etape (4 buts de Bakambu) laisse Jura Sud en zone des
relégables. Il n’y a toujours pas
de calcul à faire, pour avoir une
chance de maintien, il est nécessaire de gagner à Mulhouse
samedi et de battre Vesoul lors
du dernier match à domicile.
J.-P. Berrod
Photo M. Vota
CLASSEMENT CFA
GROUPE B
1 - Epinal
81
2 - Moulins
76
3 - Yzeure
75
4 - O. Lyon 2
72
5 - Mulhouse
70
6 - Lyon Duchère
68
7 - Sarre Union
68
8 - Raon l’Etape
66
9 - Chasselay
66
10 - Montceau
64
11 - Belfort
63
12 - Sochaux 2
62
13 - Villefranche
62
14 - Jura Sud
60
15 - St Priest
60
16 - Vesoul
53

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

RESULTATS DU WEEK-END :
HONNEUR : A Champagnole
: Jura Sud Foot 2 bat Champagnole : 1 - 0 (Mi-temps : 0 – 0)
LR 3 : A Molinges : Jura Sud
Foot 3 bat Saone-Mamirolles
: 2 – 0 (Mi-temps : 1 – 0)
U 19 HONNEUR : A Valdahon : Jura Sud Foot
bat GJ Plateau 25 : 4 – 2
U 17 HONNEUR : A Morteau
: Jura Sud Foot bat MorteauMontlebon : 9 - 1

Des morberands à réaction
Après sa victoire étriquée
(1à0) face à Jura lacs le
week-end passé, il y avait
un nouveau gros challenge
pour les joueurs de Jacquot,
avec la venue de l’équipe
de Triangle d’or(Arbois),
équipe qu’il y a peu évoluait
encore en honneur et actuellement classée en milieu de
tableau, avec la caractéristique d’avoir une défense
de fer (14 buts encaissés)
mais une attaque moins
performante. Le coach pouvait compter sur tout son
effectif (retour de Marques)
pour tenter de faire sauter
le verrou adverse et essayer
de ne pas égarer des points
capitaux dans cette confrontation…
Et c’est devant une assistance fournie que la partie
débutait, avec des morberands timorés, qui ne
maitrisaient pas leur jeu et
encaissaient un but à la 9e
minute, sanction logique
pour des bleus pas assez
présents. Très mauvaise
entame de match, on allait
voir si les locaux avaient
du répondant, la mi temps
arrivait bien vite et le leader
était mené… La seconde
période, avec la rentrée de
Miranda, Marques et Colin
était de meilleure facture,
Tété débordait et centrait sur
Donzé qui égalisait (55e),le
nombreux public poussait un
ouf de soulagement et s’enflammait à la 68 éme minute
quand Miranda déposait le
ballon de la poitrine sur Gallet ,qui des 20 mètres faisait
trembler les filets (2 à 1, 68e).
La fin de partie était hachée,
avec beaucoup de fautes et
une tension palpable sur le
terrain, Colin regagnant les
vestiaires plus tôt que prévu
(88e)…On retiendra de ce
match la seconde période,
avec des bleus dominateurs,
qui sans être extraordinaire
remportent la victoire qui
permet à Morbier de rester
en tête de son championnat de LR2 à 2 journées de

Les équipes B et C
Match entre voisins pour
l’équipe B avec la venue
de Morez, la réserve morberande qui après sa nouvelle victoire ce jeudi face
à Macornay (but de Piard)
s’est bien replacée dans son
championnat, les joueurs de
Morez venant quand à eux,
chercher des points importants pour le maintien. Après
un début de partie arrêté
quelques minutes à cause
d’un orage de grêle, les 2
équipes se neutralisaient
avec une première mi-temps
et
quelques
occasions
gâchées notamment pour
nos réserviste, la seconde
période voyant les morberands prendre le dessus en
milieu de terrain, en regrettant également le manque

de finition de nos attaquants,
les joueurs moréziens ayant
résisté jusqu’à la fin. Match
nul 0 à 0, partie jouée dans
un bon état d’esprit devant
un nombreux public présent
pour ce derby.
L’équipe C recevait également Morez B, équipe bien
classée en 4e division, les
morberands ayant également réussie une belle
remontée après 5 victoires
consécutives en championnat, tout en restant qualifiés
en Coupe, une belle saison
pour cette équipe toujours
au complet ce printemps .
Les joueurs de Laurent
Muller ont rapidement pris
les devants avec un but
de Vuillet et un missile de
Jeanprost, Morez B recollant au score en seconde
période, Morbier C l’emportant finalement 2 à 1. Une
nouvelle victoire qui place la
seconde équipe réserve en
haut du classement.
Programme du prochain
week end : journée de remise à jour des calendriers,
l’équipe A aura droit à une
mini trêve et sera donc au
repos ce prochain week
end .Il sera important de
retrouver du jus avant le
sprint final. L’équipe réserve
sera également au repos et
l’équipe C se déplacera à
Fort du Plasne, pour y jouer
un match en retard.

Week-End du 10 et 11 mai 2014
U11
L’équipe 1re Arcade Foot participait au challenge Georges
Boulogne à Lons samedi.
Au programme, 16 équipes
qualifiées pour cette finale du
championnat de district du Jura.
Belles performances pour les
joueurs d’Arcade avec au final
une 9e place.

Arbent - «Tournoi François Charib»
Jura Sud Foot vainqueur
16 équipes s’affrontaient
dont deux de Jura Sud
Foot.
L’équipe B se classait 6eet
l’équipe A était vainqueur
en U13 contre PVFC en
finale.

la fin (ST-Vit a également
gagné ce week end) ,et de
continuer à rêver…Il faudra
durant ses 15 jours(pas de
match le week-end prochain)
recharger les accus, retrouver une certaine sérénité
pour être au top face à 4 rivières le 25 mai, en sachant
que rien n’est acquis et que
les 2 parties restantes seront à nouveau des finales
haute en intensité, avec des
adversaires qui ne lâcheront
rien ! Bref des matches de
fin de saison avec encore
cette année une saveur bien
particulière…

Foot Club de Morez

Football

Ce samedi 3 mai avait
lieu à Arbent le tournoi TFC, «Tournoi
François Charib».
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Résultats :
Arcade – Dole (2 - 1)
Arcade – Lons (0 – 1)
Arcade – Poligny (1 – 0)
Arcade – Jura Sud (0 – 0)
Arcade – Triangle d’Or (1 – 1)
Arcade – Gevry (0 – 1)
U13
Equipe A : Déplacement à Perrigny contre GRAND LONS 2
Défi : Egalité 3 - 3 (beau score
pour les deux équipes)
Match : Victoire du GJ Arcade
Foot 6 - 0
Défi + match : Victoire du GJ
Arcade Foot 6 - 4
Equipe B : Match à Morbier
contre COTEAUX de SEILLE 2
Défi : Egalité 2 - 2
Match : Victoire du GJ Arcade
Foot 5 - 3
Défi + match : Victoire du GJ
Arcade foot 5 - 3
U15
Arcade Foot / Sud RevermontSt Julien (3 – 1)
Face à une équipe de Sud
Revermont-St-Julien qui lui
avait posé d’énormes soucis au
match aller (2-2 à 11 contre 10),
les 14-15 ans du groupement
avaient hâte de se reprendre à
domicile.
Marqué par une minute de
silence en début de partie (un

des jeunes joueurs du club de
sud Revermont ayant perdu son
papa), les arcadiens ont vite
pris la partie en mains en se
montrant par 2 fois dangereux,
mais malheureusement sans
conclure.
Une partie très agréable, avec
de belles séquences de jeu,
de la qualité retrouvée sur les
passes, les contrôles et surtout
beaucoup d’envie et de mouvements.
Menés 0-1, après une erreur
grossière,
les
arcadiens,
emmener par leur capitaine
Théo Paget (de retour après 2
semaines d’absence) ont trouver les ressources pour revenir
dans la partie, avec il est vrai
un gros travail technique de nos
axiaux (Théo, Antonin, Jérémy,
et Johan).
U18
Arcade – Haut Jura (0 – 2)
SENIORS 1
Match nul de l’équipe 1ère en
déplacement pour le derby
à Morbier. Bon résultat des
hommes de Carlos Gomes qui
réalisent une belle prestation.
Morbier 2 – Morez 1 (0 – 0)
SENIORS 2
Défaite de l’équipe B morézienne face à Morbier 3 (2 – 1).
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TOURNOI INTERNATIONAL MINIMES BASKET

Basket

Victoire de l’équipe masculine Slovène «Prunk Sezana»
et de l’équipe féminine de Bourg-en-Bresse «U.F.B.B.»

Les équipes finalistes masculines slovènes Prunk Sezana et belges de Saint-Walburge entourées de leur coach.

Les équipes finalistes fémininines, en rouge l’équipe vainqueur de Bourg-en-Bresse (Union
Féminine Bresse Basket) et en bleu les slovènes de Jezica Ljubljana, entourés des arbitres.

Le 7e Tournoi International
Minimes Filles et Garçons
de basket organisé par HautJura Basket Saint-Claude le 3
et 4 mai a remporté un gros
succès et a confirmé sa renommée.
Au fil des années, ce tournoi
International Minimes a acquis
une certaine notoriété, tant par
son organisation, que par les
équipes participantes et en particulier les équipes étrangères.
Cette année encore 13 équipes
ont répondu présentes dont 7
équipes garçons, St-Prex en
Suisse, B.B.C. Gland en Suisse,
Parkiji Ljubljana en Slovénie,
Auxonne et H.J.B. St-Claude.
Et 6 équipes féminines, A.G.P.
de Nancy, Jezica 2 de Slovénie,
Jura Centre, Jezica Ljubljana
de Slovénie, U.F.B.B. Bourg en
Bresse et HJB St-Claude. Tout
au long des deux jours, les
équipes se sont rencontrées
avec dans d’excellentes rencontres dans le gymnase du Val
de Bienne, au Pré Saint-Sauveur et au Palais des Sports.
Le public a répondu présent
timidement le samedi, mais
le dimanche pour les phases
finales et malgré le soleil, le
Palais des Sports de SaintClaude était complet dans une
chaude ambiance où le public
encourageait leur équipe. Après
un beau parcours et de belles
rencontres, l’équipe garçon de
Haut-Jura Saint-Claude accédait en demi-finale mais était
battu 34 à 46 par l’équipe slovène de Sezana, terminait au
pied du podium à la 4e place de
ce tournoi, une très belle performance et une belle prestation
qui a fait plaisir au public sanclaudien.

end, avant et après le tournoi,
sans oublier Pascal Romand, le
«cuisto» et son équipe qui a assuré les déjeuners et repas au
lycée du Pré Saint-Sauveur, fort
appréciés des équipes participantes. Le président du H.J.B.
Saint-Claude, M. Darmey, était
visiblement très heureux de
la réussite de cette 7e édition,
félicitait toutes les équipes, partenaires, bénévoles et en particulier, Clémence Jardin, organisatrice du tournoi et donnait
rendez-vous en 2015 pour une
8e édition.

Clémence Jardin se voyait
remettre un présent par
l’équipe belge.

Une belle phase de jeu.

Echos
Pour l’équipe suisse de Gland
le tournoi avait mal commencé
l’un de ses jeunes joueurs se
blessait sérieusement à une
cheville et a dû être opéré d’urgence à l’hôpital Louis Jaillon
de Saint-Claude.
L’ex-cofondateur du tournoi et
entraineur du club sanclaudien,
Nicolas Perot était présent sur
le tournoi. La saison prochaine
il quittera la Provence pour occuper les fonctions d’entraineur
assistant en Suisse avec le club
de Boncourt (Pro A).

Harry Lavanne, délégué aux sports pour la ville de Saint-Claude
remettait le prix du Fair-Play à l’équipe suisse de Gland.
Pour cette 7e édition, de nouvelles équipes étaient présentes et ont apprécié ce Tournoi International Minimes tels
les belges de Walburge, les
suisses de Gland et St-Prex,
l’équipe d’Auxonne ou encore
les filles de Nancy, Jura Centre
et Bourg en Bresse qui ont fait
un très beau parcours en atteignant les phases finales et une
magnifique victoire en finale
contre l’équipe slovène de ZKD
Jezica Ljubljana 53 à 20.
Après les hymnes des nations
des filles slovènes et la marseillaise ce fut celui des équipes
garçons finalistes slovènes et
belges.
Cette finale garçon d’un très bon
niveau a enthousiasmé le public
du Palais des Sports de SaintClaude avec une rencontre très
serrée entre les deux équipes
mais au sifflet final, l’équipe
slovène du KK Prunk Sezana
s’imposait devant l’équipe belge
de Saint-Walburge.
La remise des prix
La remise des prix de cette 7e
édition s’est déroulée dans la

joie avec la présence de toutes
les équipes et encadrements,
les représentants de la F.F.B.
Des élus, Jean-Daniel Maire,
vice-président du Conseil général du Jura, représentant le président Christophe Perny, Harry
Lavanne, délégué aux sports
de Saint-Claude, représentant
le maire Jean-Louis Millet, tous
les partenaires, sans oublier
tous les bénévoles qui ont
œuvré pendant tout le week-

Les bressannes de Bourg-en-Bresse en défense.

Merci à l’IME et à l’ESAT qui
ont prêté leur mini-bus en plus
de celui du club organisateur
qui a permis de transporter les
équipes sur les différents sites
de rencontre.
Ce tournoi est aussi l’occasion
pour les arbitres de FrancheComté d’être supervisé et aussi
en formation.
Classement
des équipes
Garçons et Filles
Masculin :
1. KK Prunk Sezana, 2. SainteWalburge (BEL), 3. Auxonne,
4.Saint-Claude, 5. Parkiji Ljubljana, 6. BBC Gland (SUI), 7.
Saint-Prex (SUI)
Féminin :
1. Union Féminine Bresse Basket, 2. ZKD Jezica Ljubljana
(SLO), 3. Jura Centre, 4. ZKD
Ljubljana 2, 5. Avant-garde Portoise, 6. Saint-Claude

L’équipe de Haut-Jura Basket Saint-Claude, entourée de Clémence Jardin et Jenny Jacotot.

Dominique Piazzolla

Le vice-président de Conseil général du Jura, Jean-Daniel
Maire remet le coupe à la 3e équipe fille, Jura Centre.

Jean-Philippe Blanc félicitait
les vainqueurs fille et garçon.

Elus, personnalités et sponsors au moment de la remise des prix.

Maryline Golden remettait un
prix à Nasrien Aboud

Pascal Darmey, a remis le trophée général aux Belges de Walburge.
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VENTE
NOTARIALE
INTERACTIVE
La VNI

AGENCE DE LONS - 03 84 86 03 88
2, rue Lafayette 39000 LONS

(Vente Notariale Interactive)
• Bien expertisé

OYONNAX - 06 34 03 18 39
Votre conseiller Thierry Seraly

MOREZ

• Mise en ligne du bien sur internet
• Visite du bien par les potentiels
acheteurs
• Inscription des potentiels acheteurs
sur le site www.immobilier.notaires.fr
pour proposer une offre après visite
du bien
• Les offres sont portées sur 24h
• Prenez rendez-vous et
inscrivez-vous vite

Copropriété 141 Rue de la République
Dans un ensemble immobilier en
copropriété au centre-ville :
- Au 1er étage : ateliers (peuvent être transformés en
appartements) chaufferie.
- Au 2ème étage : deux pièces indépendantes à aménager,
et appartement principal : entrée, cuisine, séjour, salle de
bains, WC, trois chambres.
- Aux combles : grenier aménageable.
Jardin sur trois niveaux. Surface habitable environ 135m².
Quote-part des charges annuelles: 81,96e. Travaux à prévoir.

DPE
f

1ère offre possible : 95 000 e
Offres suivantes minimum : 2.000 e
(Émoluments de négociation et publicité inclus)

Orgelet, dans quartier prisé, maison individuelle composée d'une cuisine équipée indépendante, séjour très lumineux avec cheminée et grande terrasse plein sud, deux
chambres, salle de bains, WC séparé, sous-sol complet
avec possibilité d'aménager aisément deux chambres, garage, chauffage central, terrain arboré de 960m2.
Réf : L39157SR
129 000E

Réception des offres sur www.immobilier.notaires.fr
Début : Jeudi 12 Juin 2014 à 18h00
Fin : Vendredi 13 Juin 2014 à 18h00
Visites sur rendez-vous

Me Jacques LUCENET-PERCHE
Me Emmanuelle OUDET-ELIEN

Lons-le-Saunier loue meublé 4 pers w-e, semaine,
vacances. 50€ la nuit. Tél
06.44.17.87.39.
A louer St-Claude ct ville
T3 rez-de-chaussée cuisine
+ salle de bains meublés,
dépendances + cour privées. Tél.04.90.65.80.20 ou
06.71.59.98.29.
A louer St-Claude fbrg Marcel, F2, 1er etage, 45m²,
gd balcon, cave, tbe, clair,
calme, interphone, park gratuit, 280€ + 20€ charges.
06.84.74.33.05

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
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
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

Achète

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

VEHICULES DIESEL
ALFA gIULIETTA 1.6 JTDM 105
Distinctive Noir Etna 24 000 kms 06/2013

St-Claude, dans quartier calme et agréable à proximité du CV, jolie maison de ville de Type 6 d'env.
150m² habitable avec grand garage + dépendances
ainsi qu'une belle terrasse avec vue dégagée. Coup
de cœur à prévoir !!! DPE EN COURS

ALFA 147 1.9 JTDM 120 Distinctive
5 ptes  05/2008

189 000E

Réf : H392228SPD

ALFA 147 1.9 JTDM 120 Progression
5 ptes  01/2008

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

Champagnole

Vds Peugeot expert 7cv diesel fin 2003 gris métal 83300
km pneus neige prix 5900€
TTC Tél.03.84.42.21.62.
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.

Recherche
Recherche modèle pour examen BP coiffure le 2 juin 2014.
Coupe coloration sur cheveux
plus ou moins clairs longueur
minimum au menton. Merci de
me contacter au 06.37.52.02.77.
Urgent.

Réf : H392220DFS

75 000€

1e ttc la ligne
*

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

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

Studio 20m² meublé avec
garage à Foncine Le Bas
Jura bon état 29000€
urgent 06.71.95.25.29 ou
09.51.83.87.57.

St-Claude dans petite copropriété, deux appartements à relier entre eux, pour faire T6 avec balcon,
caves, terrasse et jardin de copropriété.

Vos Petites Annonces
DAns

VEHICULES ESSENCE

FORD KUgA 1.6 TDCI 163 4x4 ALFA 147 gTA Selespeed 3.2 v6 Sélective
TITANIUM Blanc glacier  06/2011 Rouge Alfa 05/2004
PEUgEOT 3008 2.0 HDI 150 Premium CITROEN C1 1.0 Attraction 3 ptes rouge
Pack 51 000 kms  05/2011 22 000 kms 07/2011

Particulier achète
parcelles boisées
Tél. 06.85.50.95.98

219 000€

www.immobilac.ch

ALFA 156 SPW 1.9 JTDM 126 ALFA gIULIETTA 1.6 JTDm 105 ch
Distinctive BMv6 (DIESEL) Couleur : Noir
Distinctive  06/2005
Etna / Tissu Competizione noir / 24 000 kms /
ALFA CROSSWAgON 1.9 JTDM 150 juin 2013 16 900 €
Sélective 01/2007

sa-garage-cuynet@wanadoo.fr

Réf : J39525ST

DPE
E

ALFA gT 1.9 JTDM 150 Distinctive
 09/2009

FIAT 500 1.3 Mjet 75 Pop  08/2010

équipée - chauffage fioul et cheminée. A SAISIR !!!

Agent

Agent

Agent

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

Villégiatures
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

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

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

Rencontre

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

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

✃

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

GARAGE
CUYNET

+ bureau - grand salon séjour ouvert sur terrasse - cuisine

✃

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

ChanCia sur les hauteurs avec vue dominante sur le
lac, maison d'env 135m² en demi niveaux - 4 chambres

AGENCE DE ST CLAUDE - 03 84 45 16 86
27, rue du pré 39200 St Claude

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

Locations

DPE
C

521 752 725 00015 RCSLons - CPn°39CP0091

• Mandat exclusif
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RUGBY : OYONNAX RESTE EN «TOP 14»

Rugby TOP 14 Brive 19 - USO 17 (Mi-temps 6-3)

«Le Bousquet final»

L’U.S.O. assure le maintien en TOP 14 dans les 7 dernières mn au Stadium Amédée-Domenech
sur un essai de Jonathan Bousquet transformé par Urdapilleta

L’histoire de l’USO en élite
a débuté fin août 2013 à
Bayonne et se continue le
3 mai à Brive à 7 mn de la
fin du match.
Bravo les «Oyomen». Ils
n’ont pas cessé de se battre
à chaque rencontre, physiquement, après plusieurs
blessures, combatifs en permanence, ne lâchant jamais
rien, 80 mn toujours à fond,
ils sont allés au bout de leurs
ambitions, le maintien. Les
statistiques étaient favorables pour leur ultime match.
Les «Ours» ne prenaient pas
le match en leur faveur tandis que l’USAP mettait en
danger l’ASMCA, la PRO D2
semblait se rapprocher après
une 1re période raté malgré les possibilités de faire
mieux. Le score à la pause
n’était pas défavorable mené
seulement 6 à 3. 3 point pris
à la 40e.
A la reprise, le scénario
catastrophe débutait pour
les hommes de Christophe
Urios, 2 pénalités et 1 essai
de Péjoire alourdissaient
le score, 19-3. Pendant ce
temps les catalans tenaient
tête aux auvergnats. Joe El
Abd, le capitaine oyonnaxien,
prenait des consignes du
coach et parlait à ses troupes
«Il faut marquer 2 essais».
Ils l’ont fait tels des conquérants sur 1 premier essai de
Boussés à la 67e, 19-10, et
sur l’essai du maintien de
Bousquet à la 73e, 19-17.
Restait encore à tenir 7 mn
face à des Brivistes costauds
et voulant offrir la victoire
à leur 11 000 spectateurs.
Pendant ce temps rien n’était
fait à Michelin, l’USAP tenait
tête à l’ASMCA.. Au sifflet
final à Brive, rien n’était gagner pour les haut bugistes,

3 mn restaient à jouer en
Auvergne. Clermont menait
de 3 pts. Suspens jusqu’au
bout et enfin l’annonce de
la défaite des Catalans. A
Brive ce fut la liesse des
supporters
Oyonnaxiens,
qui ont crus que leur cœur
allait lâcher, ce fut le soulagement de voir leur équipe
évoluer une nouvelle fois

dans l’élite. Les supporters
à Brive. Entre 1200 et 1500
personnes se sont déplacés
par leurs propres moyens, le
club des supporters n’ayant
rien préparé pour ce déplacement important. ( A Brive
les couleurs «Rouge et Noir»
ont été fièrement portées et
honorées. La 3e mi-temps
a également été digne de

l’accueil des Corréziens. Les
2 promus se retrouveront la
saison prochaine pour un
championnat plein de suspens et pourquoi pas pour
une finale...
Fête à Mathon le dimanche.
Pour le maintien, une fête a
été improvisée pour le retour
des joueurs le dimanche au
stade Charles Mathon à 16h.
où 2000 supporters les attendaient dont ceux qui étaient
à Brive.
Le capitaine Joe El Abd a
pris la parole et avec son
sympathique accent anglais
a remercié les supporters, ce
16e homme qui les a motivé
et supporté dans cette saison où chaque match a été
un combat.
Salim Tébani a de même
remercié le staff et toute
l’équipe et tiré sa révérence,
non sans émotion. Christophe Urios, sollicité par la
foule, a tout d’abord remercié ses valeureux guerriers
qui n’ont jamais rien lâché
et a salué le 16e homme.
Vacances pour tout le monde
et retour le 16 juin pour la
préparation de la prochaine
saison.

Thierry Emin : «C’est trop
d’émotion parce qu’on a
souffert, le championnat se
jouait à la dernière minute
de 30 matches c’est absolument incroyable. Là le fait d’y
être arrivé alors que tout le
match on était en PRO D2,
les joueurs ont fait un dernier
1/4 d’heure formidable, il le
fallait, on était vraiment pas
dans le coup aujourd’hui.»

Jean-Marc Manducher :
«Ca va nous permettre de
travailler. Je suis heureux
pour les Oyonnaxiens pour
la ville, c’est magnifique.»
Un supporter M. Marillier :
«Franchement, à la 80e j’ai
chialé quand on m’a dit que
Perpignan avait perdu, c’est
énorme et on est là avec tout
les supporters.»
Sylvain Loué

L’Hebdo du Haut-Jura félicite dirigeants, l’équipe,
les supporters et tout les
acteurs de la saison.
Les réactions à chaud
(larmes pour tous) de Lukas Rapant, Salim Tébani,
Thibault Lassalle : «C’est
trop d’émotion, on y croit pas
encore, c’est du bonheur»
Et Thibault pour conclure :
«On a été nul, mais on l’a fait,
c’est génial».

Le maire d’Oyonnax, Michel Perraud, aux côtés de son 1er adjoint, Jacques Vareyon, félicite Christophe Uris.

Infrastructure, budget, projet sportif
Lundi 5 mai les travaux ont
débuté à Charles Mathon,
la pelouse a disparu et sera
remplacé dans les semaines
à venir.
Un drainage sera effectué afin
d’avoir une pelouse praticable,
un arrosage automatique sera
mis en place ainsi qu’une régulation thermique pour tenir hors
gel le terrain. Une subvention
de 500 000 € a été octroyé, le
reste étant à la charge du club,
montant non communiqué mais
beaucoup moins important.
Le club a été labélisé «Label
Pro» par la L.N.R. (5 clubs en
TOP 14). Pour cela il faut 10
000 places assises, la tribune
nord ayant été démonté, celleci sera remplacée par d’autres
tribunes couvertes dans les
espaces libres, certainement
dans les virages côté sud et
voir ailleurs, rien n’est encore
décidé mais les hommes de
Thierry Emin sont en pleines
négociations. Le projet financier
est aussi en pleine discussion

et le club s’approche actuellement des 15 M d’euros soit en
gros 30% de mieux que l’an
passé. Côté projet sportif, Joe
El Abd met fin à sa carrière de
joueur et intègre le Staff en tant
qu’entraineur des avants et de
la défense. Il vient en complément de Fred Charrier. Quant à
Johann Authier, fin de carrière
également, sera basé sur les
jeunes, les espoirs et sera responsable de la partie sportive
du centre de formation. Antoine
Tichit est renouvelé pour 2 ans
et Antoine Guillamon en prêt

par Toulouse fait une année de
plus. Le recrutement : 1 pilier
gauche en cours, 1 talonneur
qui sera finalisé dans les jours
qui viennent sur un recrutement
espoir, en seconde ligne le Staff
vise aussi un espoir, en 3e ligne
Missoup et un espoir Sobela,
sur les postes 7, 8 Valentin villi
et Maurie Fa’asavalu des Harlequins, Pedrie Wannenburg
de Castres, sur le poste arrière
et 10 Ryan Smith, à l’aile Yves
Donguy de Toulouse. L’équipe
pro passe à 42 joueurs.
S. L.

