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Première nationale !

Edito
Droit de grève, oui,
la casse, non !

Nous ne pourrons oublier que la France
est une terre de libre d’expression, c’est
indéniable. Nous avons aussi le droit de
grève, le droit de s’exprimer, ce sont des
acquis de notre République comme le
droit de vote
S’exprimer lors d’une manifestation, oui !
Mais être rejoint par des personnes qui profitent du mouvement pour casser, s’en prendre à la police non !
On a bien vite oublié, après les attentats de Paris, une vue
à la télévision où une personne embrassait un représentant
des forces de l’ordre, instant mémorable qui avait été diffusée dans le monde entier. Rappelez-vous !
Sur qui retombera les conséquences des dégâts à payer ?
Simple, le modeste contribuable qui verra ses impôts augmenter. On se rappelle ce n’est pas si lointain, des montants
des dégâts occasionnés avec le mouvement des bonnets
rouges.
«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.
Dominique Piazzolla, Directeur bénévole

Le département du Jura jumelé
avec un régiment de l’armée de Terre

Salon Made in Jura
Derniers jours pour s’inscrire
avant le 31 mai et retenir son stand

Made in Jura revient au premier
plan avec une mobilisation sans
précédent d’acteurs économiques
et un grand salon du 13 au 16 octobre 2016… à Dole !
L’association Made in Jura déploie
une dynamique économique. Adhérer,
c’est s’inscrire dans le réseau Made
in Jura et souscrire à une valorisation
des savoir-faire et faire savoir bien audelà des limites du département. La
cotisation assure une visibilité dans l’annuaire Internet MiJ, une valorisation sur différents supports de communication et événements…
Et surtout, elle confère le droit d’utiliser le logo Made in Jura, avec
un numéro d’identification dédié, ceci notamment à des fins commerciales.
Nouvel annuaire Made in Jura
Consultable en ligne courant juin 2016.
Pour vous inscrire et réserver votre stand au salon Made in Jura
2016 :
Téléchargez, imprimez et complétez le dossier correspondant au
statut de votre structure ou organisme. www.madeinjura.com
Joignez votre règlement par chèque à l’ordre du “Conseil départemental du Jura”,

Le 8 mai 2016, le département du Jura et le 6e régiment du matériel de Besançon ont scellé leurs destins
grâce à un protocole de
jumelage au cours de la
cérémonie commémorative
du 71e anniversaire de l’armistice du 8 mai 1945.
La cérémonie commémorative se déroulait au monument aux morts de Champagnole à 16h30.
Elle était présidée par M.
Jacques Quastana, préfet du
Jura, en présence des autorités militaires et civiles, du
chef de corps du 6e RMAT
avec l’étendard du régiment
et un détachement militaire à
deux sections (60 militaires),
des délégations de la gen-

darmerie, du SDIS39, des
associations patriotiques, des

associations sportives et de
classes d’établissements sco-

laires de Champagnole.
A l’issue de la cérémonie,
un défilé civil suivi d’un défilé
militaire se rendait sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville de
Champagnole pour assister à
ce jumelage entre le département du Jura et le 6e régiment
du matériel de Besançon.
Les autorités prenaient la
parole dans l’ordre suivant :
Guy Saillard maire de Champagnole, le colonel Stéphane
Faudais chef de corps du
6e RMAT, Clément Pernot,
président du conseil départemental, monsieur le préfet
puis le protocole de Jumelage
entre M. le chef de corps du
6e régiment du matériel (colonel Faudais) et M. le président
du conseil départemental
était signé.
L’ensemble des participants
étaient alors rassemblés pour
un moment de convivialité autour du verre de l’amitié.

1ère CONGRÈS ÉCONOMIQUE

édition PLASTICS VALLÉE
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cepv
congrès économique
plastics vallée

Conférences thématiques

Intervention du Directeur Général
Innovation de SOMFY Groupe
Inscriptions et programme : www.cepv-event.fr
En partenariat avec

ACTUALITÉS

L’Hebdo du Haut-Jura
DU 19 MAI AU 2 JUIN 2016

3

Damien Abad président du Conseil départemental de l’Ain
rencontre les élus et les forces vives du Haut-Bugey

Visite de l’entreprise EDA Plastiques d’Oyonnax.

Les élus du Haut-Bugey avaient répondu présents pour ce temps d’échange.
Ce 13 mai se déroulait sur
le territoire du Haut-Bugey
une
journée
d’échanges
entre Damien Abad, député
et président du Conseil départemental de l’Ain, Jean
Deguerry, Natacha Lorillard,
Michel Perraud et Liliane
Maissiat, conseillers départementaux, les élus et des acteurs économiques du HautBugey.
La journée débutait par un
échange à Izernore où le maire,
Michel Colletaz était heureux
d’accueillir les partenaires de
cette journée, occasion pour
lui de présenter sa commune,
forte de 2400 habitants, 60
entreprises en activité. Il remerciait le département, Damien
Abad, président de participer
avec Jean Deguerry à des

échangers avec les élus du territoire. «Nous vous présentons
notre nouvelle politique et les
retours sur les projets de vos
communes. Malgré la baisse
de dotation, nous maintenons
l’aide aux communes, cela ne
change pas». Commune par
commune un point était fait sur
les dossiers en cours déposés
au Conseil départemental. Le
président annonçait aussi que
les critères d’accessibilité seront pris en compte comme la
participation financière pour la
fibre optique sur les Z.A.E.
Entreprise BESTONE
Après ce temps d’échange,
chacun se retrouvait pour la
visite de l’entreprise Bestone
à Arbent. M. Nicolas Tonin présentait son activité, transfor-

Le P.-D. G. Nicolas Tonin mettait en valeur les performances de l’entreprise Bestone.

mation des matières plastiques
avec surtout une expertise en
petites pièces dans le milieu
médical et électroménager.
C’est ainsi qu’il avait plaisir à
présenter un modèle, une machine à café. «Nous avons été
consulté, nous réalisons tout
le système interne, les pièces
sont microscopiques, nous travaillons au centième. C’était
répondre à un challenge 100%
Français, pour ne plus utiliser de
composants venant de Chine.
De plus cette machine à deux
vies, tout est démontable ; Nous
avons un marché de 40.000
machines par an. La coque est
faite aussi sur Oyonnax chez un
sous-traitant, en injection. Nous
travaillons dans l’industrie mais
aussi dans le secteur médical».
A la question de Damien Abad,
savoir s’ils avaient des projets,
effectivement un agrandissement pour des salles blanches
pour la partie médicale. Actuellement quelques machines
sont dans une salle blanche.
La surface de l’entreprise serait
doublée. «Notre satisfaction, la
reconnaissance des clients».
EDA Plastiques
à Oyonnax
L’entreprise de M. Hervé David
qui a repris à la suite de son
père en 1996, est présente sur
Oyonnax depuis 70 ans. Au
départ l’activité était tournée
sur le peigne, le jouet, 1965
les premiers arrosoirs, 1970 la
glacière, avant de se destiner à
la production de récupérateurs
d’eau, ils sont devenus un acteur majeur sur les contenants

(jardinières, bacs à compost).
Cette année, nouveauté avec
le lancement de la boutique en
ligne. Comme le précise Hervé
David «nous sommes spécialisés sur de l’injection, du soufflage, du rotomoulage. Nous
avons 3 sites pour un total de 72
machines, dont 57 en presses à
injecter (de 60T à 1400T) et 15
presses soufflage. Nous employons 320 personnes. C’est
une production qui se destine
au secteur jardin, sport et loisirs, la maison et le plein air.
Une présence en France mais
aussi à l’international».
Signature
d’une convention
En milieu de journée chacun
se retrouvait au Pôle Européen
de Plasturgie où Michel Perraud maire d’Oyonnax accueillait les participants. «Il n’y a
pas de meilleur endroit pour
réunir les forces vives, le PEP
est l’épicentre, un carrefour de
l’industrie, de notre histoire et
de notre art de vivre. Ce PEP
incarne les valeurs d’innovation
et de créativité, c’est un témoin
de notre savoir-être et de notre
savoir-faire, c’est avant tout une
dynamique».
C’est dans ce lieu fort que devait se dérouler la signature de
la convention déléguant l’aide
à l’immobilier d’entreprise de
la Communauté de communes

Haut-Bugey au Département.
Jean Deguerry, président de la
C.C.H.B. expliquait qu’après la
mise en place de la loi NOTRe,
les communes ou EPCI peuvent
choisir de déléguer au département la compétence d’octroi
de tout ou partie de ces aides.
«Ma priorité à ce bassin, c’est
l’efficacité»
Avant de procéder à cette signature, Damien Abad ouvrait
à nouveau un temps d’échange
pour répondre à toute question.
La signature avait lieu entre
Damien Abad, président du
département, Jean Deguerry,
président de la C.C.H.B. et de
Michel Perraud, vice-président
de la C.C.H.B. en charge de
l’économie.

S’ensuivait une signature de
convention à l’attribution d’un
subvention au titre de l’immobilier locatif d’entreprise à la
société Billion de Bellignat,
représentée par Mme Bouquerand, directrice administrative
financière, pour la construction
d’un bâtiment de plus de 750m2
pour l’installation de cabines de
peinture, projet qui tient aussi
compte aussi des moyens de
déplacement.
La journée se poursuivait par la
visite de la société Girod-Moretti à Géovreissiat, visite de la
source Cristaline aux Neyrolles,
table ronde sur le tourisme à
Nantua et inauguration du carrefour de Maillat.
Dominique Piazzolla

Signature de la convention entre le département de l’Ain et la Communauté de communes du Haut-Bugey.

Une machine à café dont le challenge relevait du 100% français avec les composants réalisés par
l’entreprise Bestone d’Arbent.

Convention signée entre le département de l’Ain et la société Billion SAS.
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Bonne Fête Maman !

Les 20 et 21 mai :
Ventes de plants
d’aromatiques

Stylo rose

24e90

Produits
de nos
Du 30 mai au 5 juin : fermes
Réduisons nos
emballages !

Set de calligraphie

56e10

01100 ARBENT
04 74 73 07 86

Stylo Fin

5e30

Coffret Stylo noir
l’un

30e35

68 RUE DU PRé - 39200 SAINT-clAUDE
✆ 03 84 45 11 64 saintclaude@burocom.fr

www.brindepaille.net

Toute notre actualité sur : www.burocom.fr

MA RENTR E
LIGNE FERROVIAIRE
Sylvano
l’affiche du Festival
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ANDELOT / SAINT-CLAUDE / OYONNAX / LA CLUSE TTC
de Musique du Haut-Jura

Un service public qui doit le rester
Les forces vives du HautJura sont actuellement dans
l’action pour s’opposer à la
fermeture des guichets des
gares de Saint-Claude et de
Morez prévue par la SNCF au
30 juin 2016.
La pétition qui demande le maintien de ces guichets recueille de
très nombreuses signatures et
rappelle qu’avec l’existence des
gares, c’est aussi le devenir de
la ligne ferroviaire
Andelot/ Saint-Claude/ Oyonnax/ La Cluse qui est en question.
C’est dans ce contexte que
Michel Neugnot, premier viceprésident socialiste de la région
Bourgogne-Franche-Comté
vient d’annoncer la possibilité pour la SNCF d’abandonner
l’exploitation de la ligne DoleSaint-Claude.
L’élu de Côte-d’Or chargé des
transports ajoute « qu’il n’est
pas obligatoire que cette ligne
soit exploitée par la SNCF, que
la région pourrait reprendre
l’exploitation de la ligne et la
confier à d’autres opérateurs ».
M. Neugnot précise encore que
« compte tenu des charges de
structure d’une grande maison
comme la SNCF, sur des lignes
qui ont un très grand intérêt local, mais où le nombre de passagers est relativement limité, il
y a peut-être d’autres modèles
économiques à trouver ».
La présidente de région n’avait
cessé de le répéter pendant la
campagne des élections régionales: elle ne laisserait pas fermer la ligne Dole-Saint-Claude.
On ignorait que ce refus de fermeture allait se traduire, après
les élections, par une ouverture
au privé. Celui-ci bénéficierait
ainsi des 6 millions d’euros de
travaux enfin inscrits au contrat
de plan Etat-région2015 permettant le fonctionnement a minima de la ligne. Ainsi se profile

Gomme
Plastique

sur la vitrine de notre agence

De vitrines en fresques, sa
renommée a pris une réelle
e69
ampleur,
sur Morez, sur SaintTTC
Claude et même bien au-delà
de notre Jura.
Nous lui avions demandé en
Agenda de mettre en vadébut d’année
JEANS
Clés en
USB Dual
leur la Transjurassienne
réalisant l’affiche sur notre vitrine.
Ce concept
de décoration de
68 rue du Pré - 39200 SAINT-CLAUDE
vitrine, deTél.
mise
en45
valeur
03 84
11 64d’évésaintclaude@burocom.fr
nement a séduit
des personnes,
Toute notre actualité sur burocom.fr
notamment
le Festival de Musique du Haut-Jura. Partenaires
aussi de cet événement culturel,
nous avons été réceptifs à l’idée
de renouveller ce type de décoration, bien au contraire. Un
plaisir pour tout le monde, une
image pour le Festival.
Le lundi de Pentecôte, Sylvano
a créé l’animation, nombre
de passants s’arrêtaient pour
échanger avec lui, le félicitait.
En réalisant la fresque des
«Tontons Flingeurs» dans le
passage des Religieuses, à
Saint-Claude, il a rivalisé de
talent et d’ingéniosité en mettant ces acteurs en scène.
1545500
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l’abandon d’un service public et
de son principe d’égalité d’accès à tous de ce service.
On devine qu’ « un autre opérateur » sera uniquement intéressé par l’exploitation touristique
de la ligne des Hirondelles. Les
autres usagers, voyageurs ordinaires, scolaires, habitants du
Haut-Jura resteront à quai avec
des horaires, des correspondances et des tarifs dissuasifs.
Situation qu’ils ne connaissent
que trop.
Cette ligne a été laissée à
l’abandon pendant 40 ans, sa
qualité et sa régularité sabordées volontairement au profit
du tout routier et autoroutier
par l’Etat et du seul TGV par la
SNCF.
Voilà ce qui explique sa fréquentation limitée.
Cet « autre modèle économique » avec « un autre partenaire », c’est en clair une ligne
des Hirondelles desservant
(du verbe desservir qui a deux
sens: 1. assurer un service de
transport pour un lieu 2. rendre
un mauvais service. Au choix...)
une région de plus en plus ravitaillée par les corbeaux. Il est
un autre modèle économique,
qui vaut aussi son pesant d’or,
et dont ne parle pas M. Neu-

gnot quand il s’apitoie sur « la
grande maison SNCF et ses
charges de structure », c’est
le crédit d’impôt compétitivité
emploi (Cice). La SNCF est la
deuxième entreprise bénéficiaire de ce dispositif et a reçu
à ce titre de l’Etat aux caisses
vides 180 millions d’euros en
2014 et 318 millions d’euros en
2015. Parallèlement, la SNCF
se propose de supprimer 1400
emplois en 2016, après en avoir
fait disparaître 25 000 depuis
2003,
C’est un usage très fin du
paradoxe: pour développer la
compétitivité et l’emploi, l’Etat
donne de l’argent à la SNCF
pour qu’elle licencie et abandonne l’exploitation de ses
lignes.
La mobilisation de la population
du Haut-Jura est donc à l’ordre
du jour avec la signature de la
pétition et la manifestation à
venir en gare de Saint-Claude,
Nos amis de l’Ain et d’Oyonnax
sont naturellement associésnous avions su bien travailler
ensemble hier -car le péril n’est
pas moins grand entre SaintClaude et Bourg-en- Bresse.
Ce service est public et il doit
le rester.
Francis Lahaut
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AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
ARBENT
Vide-placard de l’association
Temps Libres samedi 4 juin de
9h à 18h, salle des tourneurs.
BONLIEU
Vente de fleurs et vide-grenier
dimanche 22 mai de 8h à 16h.
CHASSAL
Loto du comité des fêtes le
samedi 21 mai, ancienne caserne, route de Marignat, début
des parties à 16h30
ECHALLON
Festival des vieilles bourriques samedi 4 juin ouverture
18h30, concert 19h.
ETIVAL
10e Vide Grenier organisé par
le foyer rural dimanche 5 juin à
partir de 7h. Réservations et renseignements au: 06.77.81.54.07
ou 06.77.63.84.71
LAMOURA
Concert de la chorale des
Forets Monts avec le Voisinal
de Joux de Saint-Laurent en
Grandvaux samedi 28 mai à
l’espace communal de Lamoura, à 20h30.
LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Concert de printemps de
l’UMC samedi 28 mai à 20h30 à
la salle des fêtes de Lavans-lesSaint-Claude.
Concert de printemps de la
chorale Arc en Ciel avec l’ensemble vocal féminin Harmony
samedi 21 mai à 20h30 à la
salle des fêtes.

RAVILLOLES
VIDE-GRENIER

des parents d’élèves du RPI
CUTTURA-RAVILLOLES

dimanche 29 mai de 8h. à 18h. «au barrage»
Tél. 06.80.74.04.69 ou 06.86.81.47.53

MOIRANS

Dimanche 22 mai
Salle de la Grenette
(sous la mairie)

Salon de la Pêche
et vide-grenier
spécial pêche
Particuliers et professionnels
A partir de 7h pour les exposants, 9h pour les visiteurs
Tombola avec nombreux lots «pêche» à gagner
Réservations au 03.84.42.18.90
MOIRANS
Nuit Européenne des Musées
samedi 21 mai, le musée du
Jouet propose à ses visiteurs
une soirée féérique.
SAINT-CLAUDE
Le Centre nautique du Martinet ouvre le 21 mai.
Vente de fleurs, Astronméria,
du Lions Club samedi 21 mai
matin.
Retrouvailles samedi 4 juin
des filles ayant été internes au
lycée du Pré St Sauveur à StClaude entre 1987 et 1993 à
l’Auberge Des Forgerons à La
Mouille. Tél au 06.33.34.70.98

ou au 06.87.25.29.38
Concert de l’Echo des Monts
Jura samedi 21 mai église du
Sacré Cœur.
SAINT-LUPICIN
Concert de printemps de
l’harmonie de l’Union Lupicinoise. à St-Lupicin salle de
l’Epinette le dimanche 22 mai
à 17h.
SEPTMONCEL
Club de lecture, samedi 28
mai, de 10h à 12h. Ouvert à
tous. Salle communale, à côté
de la médiathèque. Tél. : 03 84
45 05 69

FESTIVAL DE MUSIQUE DU HAUT-JURA
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SAINT-LUPICIN – Dimanche 5 juin à 17heures
Salle de L’Epinette
Madlyn FARJOT

PRATZ – Dimanche 19 juin 15h. et 18h.
Chapelle Saint Romain de Roche

CONCERTO SOAVE

PARIS BRASS QUINTET
«Les Cuivres sur le toit»
5 artistes avec Madlyn Farjot, danseuse

Atmosphère parisienne des années
folles Madlyn Farjot et le Paris Brass
Quintet vous proposent, dans une
effervescence créative, de retrouver
autour des Surréalistes l’atmosphère
parisienne des années folles, dans
un concert salade avec danseuse
piétonne.
Programme de la création du «Boeuf
sur le toit» de Darius Milhaud.
Né en 2009, le Paris Brass Quintet
rassemble cinq artistes, Clément
Saunier (trompette), Charly Villoteau (trompette), Benoît de Barsony
(cor), Fabrice Millischer (trombone)
et Jérémie Dufort (tuba), tous issus
des plus prestigieux orchestres français. Ces solistes, lauréats de grands
concours internationaux (ARD Munich, Concours Philip Jones Guebwiller, Citta di Porcia, Jeju, concours Maurice André …) unissent leurs talents pour promouvoir
l’excellence de l’Ecole française des Cuivres et développer le répertoire dédié à cette formation.
Diplômée du Conservatoire de Danse de Lyon, Madlyn Farjot dès son arrivée à Paris en 2000,
danse dans de nombreuses troupes de cabaret parisien. Elle participe aussi en tant que comédienne à plusieurs créations théâtrales et chorégraphiques dont Baudelaire, une invitation au
voyage jouée au Festival d’Avignon en 2006. Elle danse dans le film Le Bal des actrices et à
l’Opéra Bastille dans Un Bal Masqué de Verdi, et d’autres productions à l’Opéra comme Faust,
la Veuve Joyeuse et Arabella. Elle est directrice artistique du spectacle Succès d’après-guerre
mêlant chant et théâtre depuis 2012.

SAINT-CLAUDE – Jeudi 9 juin 19h. et 21h.

SOIREE CINEMA et CONCERT
Christine Plubeau-Mazeaud

En présence de Philippe HERSANT, compositeur contemporain et Michel VAN ZELE, cinéaste
Partenariat la Fraternelle /Musée de l’Abbaye / Festival de musique du Haut-Jura

19 heures
Cinéma de la Maison du Peuple
Les Caravage de Philippe de Béthune
Film de Michel Van Zèle (2008)
«L’ombre d’un doute»
avec une musique de Philippe Hersant
Présentation du Caravage par le Musée
Cardinal, ambassadeur de France à Rome de
1601 à 1605, Philippe de Béthune rencontre
Michelangelo Merisi, dit Le Caravage, admire
sa peinture révolutionnaire pour l’époque et,
séduit par son style, lui achète quatre peintures : il est alors le plus grand mécène privé
après le Roi deFrance.
21heures
Musée de l’Abbaye
Salle «Paysages»
Concert de viole de gambe
par Christine Plubeau-Mazeaud
Christine Plubeau étudie la viole de gambe au
Conservatoire Royal de La Haye et y obtient
un diplôme de soliste. De retour en France,
elle intègre de nombreux ensembles, les Folies
Françaises, Le Poème Harmonique, l’Arpeggiata. Par ailleurs, elle poursuit une carrière
de soliste et se consacre au répertoire de musique de chambre en collaboration avec des
musiciens et des chanteurs talentueux, tels
que Philippe Jaroussky. Elle s’intéresse égale-

Jean-Marc AYMES - Maria Cristina KIEHR
Concerto Soave est né de la rencontre de la
soprano Maria Cristina Kiehr et du claveciniste Jean-Marc Aymes. L’ensemble réunit
des solistes, spécialistes du répertoire italien
du XVIIe siècle dont l’interprétation porte et
sublime la voix de la soprano.
Aventure humaine, l’ambition deConcerto
Soave va au-delà de la redécouverte et l’exploration de l’oeuvre musicale du seicento :
elle s’appuie sur une interprétation, «historiquement informée», des oeuvres des compositeurs de cette époque. Invité des plus
grands festivals baroques internationaux,
Concerto Soave a enregistré pour les labels
l’empreinte digitale, Harmonia Mundi, Ambronay. Il enregistre maintenant pour Zig-Zag
Territoires.
Cofondatrice de Concerto Soave, la soprano
Maria Cristina Kiehr est unanimement considérée comme une des plus grandes interprètes de musique vocale baroque. Formée
à la Schola Cantorum de Bâle, elle est sollicitée par les plus grands chefs et par des formations prestigieuses. Maria Cristina Kiehr
a participé à plusieurs productions d’opéras
et elle est passionnée de polyphonie et monodie italienne du XVIIe siècle. Grâce à un
timbre suave et un parfait respect des textes
poétiques, elle révèle pleinement les beautés
de ce répertoire inépuisable.
Jean-Marc Aymes, cofondateur de Concerto Soave, est soliste, directeur artistique et
enseignant.
Claveciniste et organiste, il est le seul à

avoir réalisé l’enregistrement intégral de la
musique pour clavier, éditée, de Girolamo
Frescobaldi.
Spécialiste de la musique italienne du début du seicento, avant de se consacrer à
Concerto Soave, Jean-Marc Aymes a été
l’invité régulier de nombreux ensembles de
musique ancienne, et a collaboré aussi à plusieurs projets de musique contemporaine. Il
a participé à plus d’une soixantaine d’enregistrements et à d’innombrables concerts et
émissions de radio.
Il est directeur artistique du festival Mars
en Baroque à Marseille. Depuis 2009, il est
le professeur de clavecin du Conservatoire
National Supérieur de Musique et de Danse
de Lyon.

MOIRANS-EN-MONTAGNE – Vendredi 24 juin à 20h.30
Eglise Saint Nicolas

SOLLAZZO ENSEMBLE
Anna Danilevskaïa

ment à la musique contemporaine et participe
à des créations mondiales. Grâce à sa rencontre avec Philippe Hersant, elle enregistre
un disque qui lui est
consacré dans lequel elle crée une pièce pour
viole seule «Le Chemin de Jérusalem».

SAINT-CLAUDE – Vendredi 17 juin à 20h.30 - Cathédrale Saint Pierre
Benoît HALLER

LA CHAPELLE RHENANE

«Psaumes de David» de Heinrich Schütz (1585 - 1672)
Fondée en 2001 par le ténor Benoît Haller, LA CHAPELLE RHENANE
est un ensemble de chanteurs et instrumentistes solistes. L’équipe se
consacre à la relecture des grandes oeuvres du répertoire vocal européen. Son ambition est, par le biais du concert et du disque, de révéler
dans ces oeuvres l’émotion, l’humanité et la modernité, capables de
séduire un large public contemporain. Par sa valeur intemporelle et
universelle, la musique pratiquée par La Chapelle Rhénane a sa place
dans le monde et la société actuels : elle nous donne l’occasion de la
recréer, de la faire vivre en nous avec spontanéité, intelligence et émotion. Cette approche de la musique des siècles passés peut devenir
un formidable vecteur d’accomplissement personnel pour le musicien
comme pour l’auditeur, ainsi qu’un facteur efficace de lien social. Cette
interprétation nouvelle d’oeuvres anciennes et déjà connues, adresse
au public un message sensible et empli d’humanité !
Après un premier cursus d’études musicales en Alsace, Benoît Haller étudie la direction d’ensembles musicaux auprès de Hans Michael
Bueurie à la Musikhochshule de Freiburg im Breisgau, où il obtient en
1996 son diplôme supérieur avec les félicitations du jury.
Parallèlement, de 1994 à 1997, il travaille le chant avec Hélène Roth
à Strasbourg. Benoît Haller est régulièrement amené à se produire

Anna Danilevskaïa, direction,
vièle à archet
Yukie Sato, soprano
Perrine Devillers, soprano
Vivien Simon, ténor
Sophia Danilevskaïa, vièle à
archet
Vincent Kibildis, harpe
SOLLAZO ENSEMBLE, fondé
en 2014 à Bâle, rassemble des
musiciens partageant un profond
intérêt pour les répertoires de la
fin du Moyen Age et du début de
la Renaissance.

sur scène. Il se consacre avec bonheur à l’interprétation de l’oeuvre de
Bach, passions et cantates, mais aussi à celle des grands oratorios classiques et romantiques (Mozart, Haydn, Mendelssohn, Berlioz).

Sous la direction de la vièliste
Anna Danilevskaïa, l’ensemble
profite des diverses expériences
musicales de ses membres : certains d’entre eux ont grandi dans
des familles de musiciens spécialisés en musique ancienne,
d’autres ont trouvé leur voie en
commençant par la musique moderne, le théâtre, voire même le
music-hall.
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Week-end 1

Week-end 2

Dimanche 5 Juin, à 17 heures
SAINT-LUPICIN

Vendredi 10 juin - 20h.30

Salle L’Epinette

Eglise Saint-Nithier
Chant et orgue avec Thierry Escaich,
organiste

PARIS BRASS QUINTET

Madlyn Farjot, danseuse
Les Cuivres sur le toit
Atmosphère parisienne des années folles

Jeudi 9 juin - 19h. et 21h.
SAINT-CLAUDE

19h. - Cinéma Maison du Peuple
Les Caravage de Philippe de Béthune
avec un film de Michel Van Zèle

«L’ombre d’un doute»
Musique de Philippe Hersant
21h. - Musée de l’Abbaye,
Salle «paysages»

Concert de viole de gambe
par Christine Plubeau-Mazeaud,
en présence de Philippe Hersant

Week-end 3

CLAIRVAUX-LES-LACS

et

l’ensemble DE CAELIS

Laurence Brisset, direction
Thierry Escaich, organiste
Cinq voix de femmes a capella
Musique de la Renaissance et Contemporaine.
Concert parrainé par la Chambre du Commerce et d’Industrie du Jura

Église Romane

Ensemble PYGMALION
Raphaël Pichon, direction
Intégrale des Motets de Jean Sébastien
Bach

Dimanche 12 juin - 18 heures
LE BRASSUS

LE POEME HARMONIQUE

Vincent Dumestre, direction
Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi
Chants traditionnels napolitains
Concert parrainé par la Fondation PaulEdouard Piguet, avec le
soutien de la Loterie Romande et de la
Commune du Chenit.

5e festival de musique ancienne
jeune public

Vendredi 17 juin - 20h.30
SAINT-CLAUDE
Cathédrale Saint-Pierre

LA CHAPELLE RHENANE

Benoît Haller, chef de choeur
et d’orchestre, ténor
Psaumes de David de Heinrich Schütz

Samedi 18 juin à 16 heures
BAUME LES MESSIEURS
Cellier de l’Abbaye

REPICCO DUO

Kinga Ujszaszi, violoniste
Jadran Duncumb, luthiste et guitariste
Assassini, Assassinati
Baroque italien

Samedi 11 juin - 20h.30
SAINT-LUPICIN

Temple

Du 9 au
24 juin
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Dimanche 19 juin - 15h. et 18h.
PRATZ
Chapelle de Saint-Romain de Roche

CONCERTO SOAVE

Jean-Marc Aymes, direction, clavecin, orgue
Maria Cristina Kiehr, soprano
Sylvie Moquet, viole de gambe
Pianto di Maria Vergine
Le culte marial dans l’Italie du seicento

Vendredi 24 juin à 20h.30
MOIRANS-EN-MONTAGNE
Eglise St-Nicolas

SOLLAZZO ENSEMBLE

Anna Danilevskaia, direction, vièle à archet
Parle qui veut
Pièces dissidentes ou critiques de la fin du
Moyen-Age, alliant musique italienne et française, riche en contrastes

Partenaires institutionnels
Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Franche-Comté / Région Bourgogne - Franche-Comté /
Conseil départemental du Jura / Musée de l’Abbaye de Saint-Claude / Communauté de communes
Haut-Jura-Saint-Claude / Inspection académique du Jura / Conservatoire à rayonnement intercommunal
de Saint-Claude / Médiathèque communautaire de Saint-Claude / Ville de Saint-Claude,
de Clairvaux-les-Lacs, Moirans-en-Montagne, Bois d'Amont, Pratz, Saint-Lupicin, Baume-les-Messieurs /
Commune du Chenit, Vallée de Joux (Suisse)

Partenaires Privés
Chambre de Commerce et d’Industrie du Jura / Fondation Paul-Edouard Piguet (Vallée de Joux, Suisse) /
Loterie Romande / PMI, PME et commerces du Haut-Jura / Amellis Mutuelle Saint-Claude /
EDF / Caisse des dépôts

associations
Fondation Abbaye de Bonmont (Suisse) / Rencontres culturelles de la Vallée de Joux (Suisse) /
Jeunesses musicales de France – Bourgogne Franche Comté / La fraternelle - D’jazz au bistro, Saint-Claude /
Maison des associations de Saint-Claude / Offices de tourisme de Saint-Claude / L’Epinette Saint-Lupicin /
Harmonie de l’Union lupicinoise

Les enfants se prêtent avec joie à ces moments rares de découverte et partage. Ceci nous conforte dans l’idée que nos actions sont en phase avec les
pratiques de chant dans les écoles.
Cette réussite nous encourage à poursuivre et à développer auprès de ces
jeunes oreilles, public de demain, cette initiation à la musique ancienne.

Jeudi 9 juin

SAINT-CLAUDE - Musée de l’Abbaye

Dans le cadre de l’anniversaire de la naissance d’Henri Dutilleux, le compositeur contemporain Philippe Hersant est présent.
Il se prête avec Christine Plubeau, gambiste, à une action pédagogique auprès de 100 enfants d’écoles primaires au Musée de l’Abbaye. Les artistes
proposent 50 minutes de travail sur la musique ancienne avec présentation
de cet instrument peu connu : la viole de gambe. Le tout agrémenté d’extraits
musicaux interprétés par Christine Plubeau.

Jeudi 16 juin

SAINT-CLAUDE - Cathédrale Saint-Pierre

Lors de la répétition générale du concert, donné le 17 juin à la Cathédrale,
l’ensemble La Chapelle Rhénane accueille des élèves pour les initier aux
tonalités de cette musique ancienne, si étrange à leurs «jeunes» oreilles.

Par son soutien au
Festival de Musique du Haut-Jura,
la Chambre de Commerce et d’Industrie
souhaite contribuer à la qualité de vie des entreprises
et renforcer l’attractivité culturelle du territoire jurassien.
Faire avancer toutes les envies d’entreprendre

Vendredi 24 juin

MOIRANS-EN-MONTAGNE - Eglise Saint-Nicolas

A Moirans,»cité de l’enfance», des jeunes bénéficient de la présence de
Sollazo
Ensemble, musiciens récemment remarqués parmi d’autres ensembles
européens et déjà promis à un bel avenir dans l’interprétation de la musique
ancienne.

CCI JURA
www.jura.cci.fr

Chambre de Commerce et d’Industrie
33, place de la Comédie - BP 377
39016 Lons-le-Saunier cedex
Tél : 03 84 24 15 76 - contact@jura.cci.fr
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ACTUALITÉS

SAINT-CLAUDE

8 mai 1945,
fin de la guerre en Europe

La Seconde Guerre mondiale se termine
officiellement en Europe le 8 mai 1945, à 23
h 01 (heure allemande), au lendemain de la
capitulation sans condition de l'Allemagne
nazie, signée le 7 mai à Reims
Elle laisse un bilan sans équivalent dans l'Histoire avec plus de cinquante millions de morts
militaires et majoritairement civils (400.000
Américains, autant de Britanniques, 600.000
Français, huit millions d'Allemands, dix à vingt
millions de Soviétiques etc). Le général Alfred
Jodl signe dans la nuit du 6 au 7 mai, à 2 h 41
du matin, la capitulation sans condition de l'Allemagne. Le chef d'état-major du général Eisenhower, commandant suprême des Alliés, et
le général soviétique Ivan Sousloparov signent
l'acte de capitulation au nom des vainqueurs.
Le général français François Sevez, chef
d'état-major du général de Gaulle, est invité à
le contresigner à la fin de la cérémonie en qua- bats est fixée au lendemain 8 mai, à 23 h 01.
lité de simple témoin. La cessation des com- Pour Staline, il ne suffit pas que la capitulation
ait été signée à Reims, dans la zone occupée
par les Anglo-Saxons. Il faut aussi qu'elle soit
ratifiée à Berlin, au cœur du IIIe Reich, L'exigence de Staline est honorée et une nouvelle
signature a lieu le 8 mai.
Bien que la France se fut officiellement retirée
de la guerre avec l'armistice du 22 juin 1940,
le gouvernement du général de Gaulle obtient
de Staline de se faire représenter par le chef
de la 1ère armée française, le général Jean de
Lattre de Tassigny.
Dimanche 8 mai, ils étaient peu nombreux
devant le monument aux morts sanclaudien
à commémorer le soixante et onzième anniversaire de la capitulation sans condition de
l’Allemagne nazie qui mettait un terme à la
guerre en Europe, la seconde guerre mondiale
cessera partout dans le monde le 2 septembre
1945 jour de la signature de la capitulation du
Japon.
R.P.
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Don d’un capiluve à l’hôpital
et réalisation d’un abri au Mont Bayard
par le Lions Club de Saint-Claude

Ce mercredi 11 mai le
Lions Club, sous l’égide
de leur président, Denis
Grand-Perret,
remettait
au service de chirurgie
ambulatoire de l’hôpital de
Saint-Claude, un capiluve
qui leur servira à laver la
tête des personnes hospitalisées dans l’impossibilité de se lever de leur lit.
Cet accessoire va être d’un
grand confort d’utilisation
pour les infirmières et sera
très apprécié des patients

qui ont besoin de bien-être.
Cette demande émanait de
la part de Mmes Claude Morel et Halima Benoit.
C’était aussi l’occasion pour
les membres du Lions Club
de découvrir l’installation
qu’ils ont financé, un abri
avec deux bancs à l’intérieur
pour les personnes âgées
du mont Bayard qui souhaitent passer un moment à
l’extérieur l’été sur une terrasse, tout en évitant d’être
exposées au soleil. Un autre

geste très apprécié. Les
familles en visite peuvent
aussi s’y installer avec leur
parent.
Deux actions
du Lions Club bien
appréciées
Pour soutenir le Lions Club
et leurs actions, rendez-vous
le samedi 21 mai avec une
vente de fleurs au profit des
oeuvres sociales sur différents points de la ville de
Saint-Claude.
Sophie Dalloz-Ramaux

Marine Josserand,

diététicienne à Saint-Claude
Originaire de Saint-Claude,
après ses études secondaires, Marine Josserand
s’est dirigée vers un BTS en
diététique. C’est ainsi qu’en
janvier 2015 elle démarrait
son activité à Bois d’Amont.
Pour compléter une offre sur
le Haut-Jura, elle propose ses
services sur Saint-Claude,
deux jours par semaine, le
mercredi et jeudi dans le
cabinet de Rita Pàtkai-Major,
kinésithérapeute. Elle peut
aussi se déplacer à domicile
sur un rayon de 20km autour
de Saint-Claude.
Elle prend en charge l’éducation nutritionnelle, la prise en
charge pathologique, les allergies, les intolérances.
Marine Josserand fait partie du réseau A.F.D.N. l’association
Française de diététique nationale, le C.M.N.C. et l’A.D.L.
Marine Josserand, 17 rue Voltaire, tél. 06.71.09.24.17
josserand.m.dietetique@gmail.com
S. D.-R.

Etat civil
Naissances
06/05/2016 CATALDO Léo, Pascal, Thierry M Saint-Claude
06/05/2016 TURQUOIS Maëlyo, Ethan, Titouan M Pratz
08/05/2016 CARMINATI Lilou F Les Rousses
10/05/2016 LACROIX Lily F Les Rousses
Décès
03/05/2016 FILLOD Marie veuve FOLLET St-Claude.
05/05/2016 CASÉRY Christiane épouse BLANC La Pesse.
07/05/2016 RASERA Lucienne vve TABOURIN St-Claude.
09/05/2016 COURAGEOT Gabriel retraité Larrivoire.
10/05/2016 LAVENNE Maurice retraité Saint-Claude.

10

SAINT-CLAUDE

L’Hebdo du Haut-Jura
DU 19 MAI AU 2 JUIN 2016

«Allons plus loin pour nos enfants» avec Ford
Remise de chèque aux associations Nausicaa et Angeline

Suite à l’opération« Allons plus loin pour nos enfants »
qui s’était déroulée à Saint-Claude le 7 novembre dernier
à l’initiative de Ford France, venait un autre temps fort,
la remise des chèques aux associations.
Sylvie Dalloz, P.-D.G. du groupe Ford Grenard, avait convié
ce jeudi 12 mai, André Jannet, président de l’association
Nausicaa combat sa maladie et Michèle Candiago, président de l’association Angéline pour leur remettre à chacun
un chèque, respectivement 4400€ pour Nausicaa et 2000€
pour Angeline. Etaient aussi présents à cette soirée, Jacky
Muyard pour la mairie de Saint-Claude, mise à disposition
de la Place, transport des chalets, et le Rotary-Club de
Saint-Claude, sous la présidence de Jacky Mazzolini, qui
avait apporté leur aide pour relayer au maximum l’annonce
de l’événement. Le succès de l’opération s’est joué sur le fait
que plus les gens participaient à des essais de véhicule de
la concession Ford, plus la somme récoltée allait être intéressante pour les associations. «Et le soutien a été total à
cette cause puisque 338 essais ont pu avoir lieu, l’opération
sur Saint-Claude a été classée 4e au niveau national, un
succès. Ford France s’était engagé à verser 20€ par essai
de voiture, une belle satisfaction aujourd’hui pour ces deux
associations» soulignera Sylvie Dalloz.
André Jannet expliquait que cette somme servirait en partie
à l’achat d’un laser qui permet d’enrayer en deux séances
la mucite qui perturbe beaucoup les personnes atteintes de
leucémie. Le laser dont sera équipé le service du Dr. Plouvier à Besançon coûte 10.500€. Mme Candiago de son côté
va utiliser cette somme pour le bien-être des enfants à l’hôpital, Angeline a déjà participé à des actions pour les services de pédiatrie à Saint-Claude et Morez, aussi à l’APEI.
Jacky Muyard, adjoint au maire, mettait en valeur «cette
belle opération relayée au niveau local, le personnel de la
concession était impliqué, c’est aussi un geste généreux».
Sylvie Dalloz remerciait ses équipes, venus d’elles-mêmes
et qui avaient même mis en place une loterie.
Une belle journée qui a montré combien les gens ont du
cœur et seront toujours présents derrière ces associations.
Deux causes qui forcent l’admiration et le respect, continuez
pour les enfants, on vous suivra ! Un buffet était offert par le
groupe Grenard Ford et l’Hôtel Saint-Hubert.
Sophie Dalloz-Ramaux

Le 7e festival folklorique portugais

C’est un festival toujours aussi
haut en couleur, en gaieté, très
festif.
Le défilé a commencé en rue
du Pré, animant la ville par leur
danse et musique, pleines de
chaleur.
Un plaisir des yeux, des sens.

Des tourbillons de couleur.
Le groupe folklorique portugais
de Saint-Claude, Alegria do Minho, sous l’égide de son président,
Jaime Pinto, a lancé le spectacle.
Il recherche toujours de nouveau
groupe folklorique pour amener
une variété et une qualité au fes-

tival.
Tout le reste de l’après-midi
les groupes se sont succédés,
apportant une dynamique, une
liesse à la salle de la Grenette
comble comme chaque année.
D.P.
Photos sur notre site

Jardival

La volaille a créé l’événement !

Samedi 14 ami, c’était le
rendez-vous du printemps
attendu par les fidèles du
magasin d’année en année
pour la foire à la volaille.
Malheureusement la météo
n’était pas des meilleures
néanmoins malgré ce facteur-là et le pont de la Pentecôte, la clientèle est venue
d’un secteur large.
A Jardival vous trouvez aussi

les conseils, avec Laurent
Picard, gérant de l’enseigne
et toute son équipe.
A la foire à la volaille répond
un public curieux, intéressé,
élever des poules est entré
de plus en plus dans les
mœurs, le côté écologique
avec la gestion des déchets
qui vous apporte en retour
les œufs frais des poules
séduit bien des familles. Près

de 400 volailles ont ainsi été
vendues, poussins, poules,
coqs, dindons, oies.
A la vente de volailles se juxtaposaient la vente de fleurs
mais aussi une dégustation
vente de vins du Jura.
Toute l’équipe, Marie-Hélène,
Frédéric, Mahmut autour
de Laurent était pleinement
satisfaite de cette animation.
Sophie Dalloz-Ramaux

Une 7e édition du salon multicollection mitigée
Dimanche 15 mai l’association
Multicollection sous l’égide de
son président, Emmanuel Caterini, organisait son 7e salon
multicollections, qui se décline
avec brocante et vide-grenier,
sur la Place du 9 avril 1944.
Les chineurs ont pu y trouver
maints objets, auprès de 40
exposants, 20 de moins qu’en
2015, la concurrence est vive sur
ce type d’animation. Des particuliers en profitaient pour vider
leurs greniers, caves, essayer
de vendre des jouets, livres,
tableaux qui pourront peut-être
avoir une nouvelle utilité.
D.P.

x
Nombreu
stock
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Hôtel St-Hubert - Restaurant «Le Loft»

Tél. 03.84.45.14.78 ou 03.84.45.10.70

Spécialiste
de l’accueil
de groupe
à Saint-Claude

Une part
aux côté ie de l’équipe d
uS
s d’André
Jannet t-Hubert et du re
staura

Une vue de la superbe salle à manger

nt Le Lo

ft,

Une vue de la Brasserie

RESTAURANT

8,50e

Le chef vous fera découvrir la cuisine dans deux ambiances différentes, une brasserie et un restaurant
(avec des produits de qualité, viande rouge charolaise, légumes du marché…).
Une équipe jeune et dynamique, à l’image et dans
l’esprit de la région, vous accueillera le plus chaleureusement possible afin de rendre votre séjour le
plus agréable.
De plus, l’équipe de l’hôtel et du restaurant sont les
spécialistes de l’accueil groupe sur Saint-Claude, notamment grâce à des offres de demi-pension, pension complète ou pour un repas.

10,50e

9e

HÔTEL

Une vue d’une suite

En permanence André Jannet joue la
carte de la rénovation avec 150.000 € investi en 4 ans. C’est le seul hôtel 3 étoiles
de Saint-Claude avec des chambres à
des prix abordables.
Situé proche du centre-ville et des musées, l’hôtel est idéalement bien placé,
de plus il a un caractère unique, en effet
les chambres portent les noms des Premiers Fumeurs de Pipe de France.

9,40e
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VILLARS-ST-SAUVEUR - AVIGNON - CINQUÉTRAL

Villard-Saint-Sauveur (Le Villard)

Golf de Saint-Claude : Coupe JM Racing - Sylvain Nabot

Le président Frédéric Herzog, lors de la remise des prix,
aux côtés des sponsors de Sylvain Nabot, travaux de maçonnerie générale à Viry et les asssociés de JM Racing,
Florent Jacquet et Yanik Marmillon, basé à Oyonnax.
Ce dimanche 15 mai se déroulait au Villard, au Golf de
Saint-Claude, la 1re compétition officielle de la saison
sponsorisée
par
Sylvain
Nabot et JM Racing (Ouads,
SSU, Motos, accessoires à
Oyonnax), dirigée par Florent
Jacquet et Yanik Marmillon.
Malgré un vent frais, le soleil
était de la partie toute la journée pour accompagner les
14 équipes sur le magnifique
parcours du Golf de Michel
Vuillermoz.
Cette journée était aussi pour
les sponsors de la journée JM
Racing d’Oyonnax de faire
découvrir aux membres du
Golf une nouveauté, le «Slingshot», un tricycle qui est sorti en
mai 2015 aux Etats-Unis et il
est arrivé en octobre 2015 en

Classement net
1. Roland et Isabelle Vuillermet
Saint-Claude 49
2. Chavanne Frédéric / Vaufrey
Muriel Haut-Bugey 42
3. Marie-Rose Lanaud / Isabelle
Monville Saint-Claude 42
4. Philippe et Nathalie Barbat
Saint-Claude 41
5. Jean-Pierre Combe / Barry
Whittingham Saint-Claude 40
6. Jacques Devarenne / Guil-

laume Richard F.C. et SaintClaude 40
7. Frédéric Herzog / Bruno Costaz Saint-Claude 38
8. Patrick Lanier / Arthur Hairabedian St-Claude Rhone
Alpes 38
9. Eric Puget / Claude Cervasi
St-François / Sorelle 38
10. Daniel Reverberi / Dominique Dutter Saint-Claude 37
11. Alain Vuillermoz / Denis

Muyard St-Claude et F.C. 37
12. Jean Parisi / Sylvain Nabot
Saint-Claude 36
13. Bernard Gamba / Michel
Lanaud Saint-Claude 36
14. Jean-Michel Curtet / Daniel
Monneret Saint-Claude 34
Prochaine compétition
le dimanche 5 juin
au profit de l’Association
«Nausicaa»

Avignon-les-Saint-Claude
France. Certains d’entre-eux
ont pu monter à bord aux côtés
de Florent Jacquet et Yanik
Marmillon pour un essai qui a
enchanté les passagers par la

Le premier acquéreur du «Slingshot» chez JM Racing, était
venu d’Ambérieu.

personnalité de ce véhicule à
l’air libre et performant sur nos
routes sinueuses en toute sécurité. Les caractéristiques du
«Slingshot» moteur Dact Opel
de 2,4l. de 175cv pour un poids
de 720 km.
Vous pouvez le découvrir à
Oyonnax chez JM Racing au 5
cours de Verdun.
Après une belle journée, tous
les golfeurs qui ont participé à
cette première compétition assistaient à la remise des prix effectuée par son président, Frédéric Herzog en présence des
deux partenaires JM Racing et
Sylvain Nabot.
Il remerciait tous les participants et appelait à tour de
rôle, classement en main, les
golfeurs dans une ambiance
sympathique et dans la bonne
humeur.
Dominique Piazzolla

Cérémonie du 8 Mai 1945

La cérémonie du 8 mai s’est
déroulée sur la commune avec
une participation des jeunes du
village qui ont chanté la Marseil-

laise après la lecture du message du secrétaire d’état aux
anciens combattants, sous les
yeux du maire, Yves Poète, des

membres du conseil municipal
en présence de Mme Christine
Sophoclis, conseillère départementale du canton.
P.A.

Cinquétral

Des passions … partagées

NOUVELLE SUZUKI

L’accord parfait.
Venez essayer
les nouveaux moteurs

Hybrid SHVS(5)
ou Boosterjet.

• Système multimédia avec écran tactile 7’’, navigation 3D, info traﬁc en continu(1),
Bluetooth®(2), connexion smartphone, caméra de recul
• Freinage Actif d’Urgence (RBS(3)), régulateur de vitesse adaptatif ACC, projecteurs au Xénon, « Guide me home(4) »

Une gamme à partir de 12 690 € (6)
Modèle présenté : nouvelle Suzuki Baleno Pack 1.2 Dualjet : 14 690 €, remise de 1 800 € déduite + option peinture métallisée : 490€. Consommations mixtes CEE gamme Baleno (l/100 km) : de 4,0 à 4,9.
Émissions de CO2 (g/km) : de 94 à 115. (1) Service assuré par VIA MICHELIN (France Métropolitaine, hors Corse). (2) Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG. (3) Radar Brake Support. (4) Guidez-moi à la maison.
(5) Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. (6) Prix TTC de la nouvelle Suzuki Baleno Privilège 1.2 Dualjet après déduction d’une remise de 1 800 € oﬀerte par votre concessionnaire Suzuki. Oﬀre valable jusqu’au 30/06/2016 chez les
concessionnaires participants en France métropolitaine. Prix TTC conseillés clés en main, tarif au 30/04/2016. * Un style de vie !

- Siret 390295 244 000 11

• 5 places généreuses et confortables,
volume de coﬀre record 355 litres

Garantie 3 ans ou 100 000 km au 1er terme échu. www.suzuki.fr

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

Tél. 03
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La société d’animation de Cinquétral avait organisé pour le weekend de l’Ascension une exposition de peintures et de photographies. Encouragée par la première exposition en 2015, Mme MarieJeanne Bertoletti, a entrainé son équipe sur une nouvelle édition
cette année qui a conquis un public venus sur les quatre journées.
Un événement qui pourrait devenir un rendez-vous des passionnés de peintures comme de photos. Occasion aussi d’échanger,
de prendre le temps de se rencontrer, «le Chalet» de Cinquétral
s’y prête fort bien. Il était possible de découvrir des toiles de MarieJeanne Bertoletti, Catherine Bergier, Brigitte Berger, Mireille Futin,
Jean-Pierre Jacquemin, Jean-Pierre Michel, Mmes Lahayes et
Beguet, des toiles de Nic, un tableau de Jean-Marc Six. Philippe
Laurent exposait ses photos, clin d’œil sur une nature qui nous
entoure, une coccinelle sur une branche de houx qui nous interpelle, l’envol d’un colvert…
Des éléments simples de la nature peuvent se métamorphoser
tant sous l’œil du photographe… que du peintre et offrir une exposition des plus agréables.
Sophie Dalloz-Ramaux

LAVANS - SAINT-LUPICIN - CUTTURA - RAVILLOLES
Lavans-les-Saint-Claude
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Saint-Lupicin

La fête de la Musique s’organise

Lundi 9 mai le président
d’Anim’Lavans, Alain Jeannier
et son bureau avaient lancé
un appel aux associations locales et aux élus du secteur de
Lavans-les-Saint-Claude pour
mobiliser les forces vives, réunir un maximum de bénévoles
autour d’eux pour l’organisation de la fête de la musique
qui aura lieu le 18 juin.
L’appel a été bien perçu puisque
la salle de réunion était pleine.
C’est ainsi qu’ont répondu présents des élus de Saint-Lupicin,
Ponthoux, Leschères, Lavansles-Saint-Claude,
puis
des
responsables d’association de
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Cuttura, Saint-Lupicin, Lavansles-Saint-Claude, que ce soient
les comités des fêtes, chorales,
ACCA, association paroissiale
ou humanitaire, association de
parents d’élèves, chacun donnait sa liste de bénévoles avec
la fonction choisie. Pendant la
réunion le listing des bénévoles
était mis à jour, il manquerait une
trentaine de bénévoles, avec des
postes à pourvoir sur la partie
friteuse et buvette en fin de soirée. Une prochaine réunion pour
les bénévoles, dernière mise au
point pour l’organisation est prévue le 30 mai à 19h, salle des
fêtes de Lavans.

Le programme de la fête de la
musique … sur un plateau le 18
juin
Présence du groupe
Sinsémilia !
En première partie, le groupe
The Last Waltz band qui se produira à partir de 18h30, puis Izo
Nomia à 20h et enfin Sinsémilia à 22h15. Pour finir la soirée
à 00h15, le groupe Father and
Son. L’animation sera assurée
par TOTM de Fréquence Plus.
Tout se déroulera sur le parking
du magasin Bi1, repas et buvette.
Nouveauté cette année possibilité de camper à proximité.
Sophie Dalloz-Ramaux

71e anniversaire
de la victoire de 1945

Alain Waille, maire de
Saint-Lupicin
et
son
conseil municipal, avaient
convié la population, les
sapeurs-pompiers, l’harmonie municipale, et des
enfants participaient aussi à la commémoration du
71e anniversaire de la victoire de 1945.

«La lutte fut aussi menée de

l’intérieur, dans l’ombre de la
clandestinité et de la répression nazie. Ces femmes et
ces hommes ordinaires ont
choisi la Résistance parce
qu’ils étaient convaincus au
fond d’eux-mêmes des valeurs qu’ils portaient, parce
qu’ils cherchaient simplement à servir la France Il
faut se souvenir, aujourd’hui,
de toutes ces femmes, de

tous ces enfants, de tous
ces hommes qui ont souffert
et qui portèrent cette souffrance jusqu’à leur mort : les
réfugiés, les victimes des
bombardements, les prisonniers de guerre, les internés,
les déportés. Ces mémoires
de courage et de souffrance
doivent continuer à vivre, audelà des commémorations».
G.J.

Beau succès de la Godillote

Cuttura

Création d’un verre consignable

L’association des parents d’élèves du RPI Cuttura
/ Ravilloles apporte cette année sa contribution
au développement durable. Lors des prochaines
manifestations qu’ils vont organiser (vide grenier à
Ravilloles le 29 mai, kermesse le 2 juillet), l’association proposera des gobelets consignables pour
servir les différentes boissons. Ces gobelets vont
remplacer les canettes de sodas et gobelet jetables
qui remplissent les poubelles ou polluent le site de
la manifestation quand ils sont malencontreusement oubliés.
Le financement de ces gobelets, produits localement, a été assuré par l’association elle-même et
par la société JANODY v à Saint-Claude spécialisée dans les terrasses empreintes et les bétons
imprimés ou désactivés (Tel: 06.75.93.31.90 - Mail:
sas.janody@gmail.com). Ce sponsoring a permis
à l’association de réaliser une économie de 150€,
qui pourront être reversés aux écoles du RPI pour
le financement des sorties scolaires de l’année
prochaine. En contrepartie, les coordonnées de la
société Janody ont été apposées sur les gobelets
en plus du logo de l’association. Tout le monde y
trouve son compte !
Pour le vide grenier de Ravilloles, inscriptions et renseignements au 06.80.74.04.69 ou
06.86.81.47.53.

Ravilloles

71e anniversaire de la victoire de 1945
Ravilloles, comme de très nombreuses communes, commémorait ce 71e anniversaire de la
victoire de 1945. Le maire, Bruno Dutel, rappelait dans le message du secrétaire d’état aux

anciens combattants combien «ces mémoires
de courage et de souffrance doivent continuer
à vivre, au-delà des commémorations. A vivre
dans les lieux qui les incarnent, tels que les
plages du Débarquement, le Mont-Valérien,
le camp de Natzweiler-Struthof, la prison de
Montluc, le mémorial de la Déportation et celui
de la Shoah, bientôt celui du Mont-Faron, et
aujourd’hui, celui du Mémorial des civils dans
la guerre à Falaise en Normandie, inauguré ce
8 mai 2016. En ce 71e anniversaire de la fin
des combats de la Seconde Guerre mondiale,
il ne faut pas cesser de visiter et d’arpenter ces
lieux qui nous rappellent aussi que de toutes
ces souffrances et de tous ces courages est
née l’Europe libre et en paix : un héritage dont
nous devons rester les gardiens vigilants».
G.J.

Comme chaque année les
Godillots ont organisé la
traditionnelle
randonnée
du 8 mai qui s’est déroulée
sous le soleil. Trois circuits
étaient proposés : 10, 16 et

20 kilomètres au départ des
Ecuriais. Plus de 500 randonneurs s’y sont inscrits
venus de toute la région et
même au-delà. Au dire des
participants tout était parfait:

balisage, accueil, ravitaillement dans des paysages
grandioses.
Une magnifique randonnée
en famille en groupe ou en
individuel.

Les météorites,
objets de grande attention
Vendredi 13 mai une soixantaine de personnes ont assisté à la conférence «A la
recherche des météorites et
de leur origine».
Dans un premier temps, François Meyer, ingénieur de recherche à l’observatoire de
Besançon a présenté le projet FRIPON : une centaine de
caméras seront installées en
France mais aussi en Europe
pour détecter le passage des
météores dans le ciel.
En Franche-Comté trois ont
déjà été installées: une à Besançon, une à Pontarlier et une
à Saint-Lupicin sur le toit de la
mairie depuis décembre 2015.
Dans un deuxième temps Philippe Rousselot, astrophysicien
a présenté le système solaire

en précisant l’origine des météores venus en grande partie
de la ceinture d’astéroïdes située entre Mars et Jupiter dont
plus de 15.000 ont été répertoriés.

Certains de ces corps célestes,
les géocroiseurs, peuvent traverser l’orbite terrestre et présenter un réel danger en cas de
collision comme ce fut le cas en
Sibérie en 1908.
Puis Fabien Kuntz, chasseur
de météorites (c’est son métier) a expliqué les différentes
méthodes qu’il utilise pour récupérer ces roches tombées du
ciel dont certaines proviennent
de la Lune et même de Mars.
Plusieurs de ces corps célestes
étaient exposés étonnants par
leur masse.
Un pot de l’amitié a clôturé
cette sympathique et instructive
soirée.
G.J.
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Lavancia

Pratz

BOULES LYONNAISES

Les féminines de Poligny vainqueurs
Le championnat départemental de Boules Lyonnaises
s’est déroulé à Lavancia le
samedi 7 et le dimanche 8
mai, sous un radieux soleil,
ce qui a permis à chacun
d’entre eux de passer un très
bon moment.
Au départ, il y avait 45 doublettes en 4e division masculine, 8 en 4e féminine et 24 en
3e division masculine.
En demi-finale 4e division :
Binda Champagnole bat Michaud Morbier, et Dalloz Plateau Lizon bat Charton Saint
Claude.
En finale, Dalloz bat Binda 13
à 9.
En demi-finale 3e division : Jeunet Saint-Claude bat Fromont
Poligny et Vaisse Messiat bat
Debot Orgelet. En finale, Vaisse
bat Jeunet 13 à 8.

En demi-finale féminine :
Grandvaux Poligny bat Fusier
Lavancia et Goulut Poligny bat

Commémoration du 8 mai 1945

Sonney Poligny. En finale, Goulut de Poligny bat Grandvaux
Poligny 13 à 4.
Dimanche 8 mai au matin,
la population s’est retrouvée autour de son maire,
Jean-Paul
Bernasconi,
des membres du conseil
municipal, des anciens
combattants, des pompiers du centre de secours
du Lizon et des enfants du
village pour commémorer
la victoire des alliés sur
l’ennemi allemand.

Après le dépôt de la gerbe,
l’appel aux morts a été lancé par Casimir Dutoit avant
le respect de la minute de
silence, à la mémoire des
«morts pour la France».
Amaury, Yanis, Serkan et
Simon ont lu le message de
l’Union Française des Anciens Combattants et Monsieur le Maire, celui du secrétaire d’état à la défense

et aux anciens combattants.
Avant que la Marseillaise
ne retentisse, Jean-Paul
Bernasconi, dans son allocution, a rappelé que «se
souvenir est une obligation
ardente et qu’il est de notre
devoir de ne pas oublier les
causes qui entraînent la
guerre».
Le vin d’honneur a clos cette
cérémonie.

Les Crozets

Les Crozets - Hôpital clandestin F.F.I. en 1944
Samedi 4 juin à 10h., présentation et débat

Vers la fin du mois de juillet, les engagements F.F.I.
contre les troupes d’occupation deviennent plus
durs et plus nombreux.
La méfiance plus grande
de l’occupant rendait trop
dangereuse l’admission des
blessés dans les services de
soins officiels.
Un service de santé départemental fut mis sur pied
avec une série de réalisation dont la plus importante
fut l’organisation d’un hôpital clandestin dans un petit
village de montagne (Les
Crozets) choisi par le commandement et assez bien
protégé par les groupes du
district Maurac.
Grâce aux efforts des participants et de la population
et jusqu’à la libération du
département, les malades et
les blessés du maquis furent
traités uniquement par le
service de santé départemental.
L’hôpital des Crozets garda ses blessés jusqu’au 8
octobre, date à laquelle ils

Carmen Tournier des Crozets qui a été l’infirmière de Gino
Lazzarotto pendant la guerre. Une autre infirmière s’était
occupée de lui, Andrée Bauduret, née Dalloz, des Ronchaux, décédée. Elvire, la soeur de Gino était montée aussi
aux Crozets au chevet de son frère.

furent transportés à l’hôpital
de Lons-le-Saunier.
Nous vous invitons à venir
interroger, apporter des
renseignements, échanger,
débattre autour de ce thème.
Samedi 4 juin - 10h. - salle
polyvalente - Les Crozets
Déroulement
10h. Ouverture avec la présentation d’un historique sur
l’hôpital clandestin et débat.
11h.30 Cérémonie devant la
plaque commémorative.
Interprétation de La Marseillaise et du chant des
partisans par la chorale de
Lavans-les-Saint-Claude.
A4_Dealer_Hyundai_i20.indd 1
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Moirans-en-Montagne

8 mai 1945
La mémoire demeure

Moirans n’oubliera pas,
n’oubliera jamais, ce dimanche 8 mai se déroulait
la cérémonie de la victoire
du 8 mai 1945.
Partis de la mairie en défilé,
le maire Serge Lacroix, était
accompagné de Mme MarieChristine Dalloz, député, de
Christian Millet, président
des anciens combattants,
du conseil municipal de Moirans, des sapeurs-pompiers
avec leur chef de centre, le
capitaine Laurent Lacroix,
l’adjudant Pascal Lucas, de
la population, se joignaient
ensuite à eux, des anciens
de l’EPAHD.
M. Masson, président du
Souvenir Français pour le
canton de Moirans, officiait
la cérémonie.
Après les dépôts de gerbe,
Christian Millet remettait le
drapeau de l’association
Rhin et Danube au maire
de Moirans, Serge Lacroix.
L’association a été dissoute.
C’est un sapeur-pompier
qui en était ensuite le portedrapeau pour la cérémonie.
Après la lecture des Morts
pour la France par Serge
Lacroix, une minute de silence était observée, puis M.
Brocard adjoint au maire faisait lecture du message du
Secrétaire d’Etat chargé des
anciens combattants et de la
mémoire. «Le 8 mai 1945,
la France et l’Europe, dont
la reconquête de la liberté
avait commencé plusieurs
mois auparavant, s’apprêtaient à retrouver la paix.
Dans ce combat terrible qui
avait opposé le nazisme
aux valeurs démocratiques,
celles-ci venaient de triompher. Les Forces françaises
libres et ses soldats venus

Festival Idéklic 2016

«Ils vont toucher les étoiles !»

Raymond Sciculuna, toujours aussi passionné.

«Cultiver le bien vivre au collège et c’est
ce que sous-entend l’accueil de cette réunion», soulignait M. Guy Caron, proviseur
du lycée professionnel Pierre Vernotte.
Dominique Lacroix, présidente d’Idéklic remerciait le collège pour 20 ans de collaboration sur ce festival, mais aussi Laurence
Mas et Estelle Berrez représentant Serge
Lacroix, maire de Moirans, Claude Bénier
Rollet, vice-président de Jura Sud en charge

de la culture et communication, représentant
le président, Pascal Garofalo, et Mélanie
Bessard, directrice du Musée du Jouet.
Elle soulignait aussi combien les pionniers,
fondateurs du Festival Idéklic sont toujours
là, une pensée aussi pour les 92 adhérents
et donateurs, et les bénévoles.
Ce festival c’est une immense équipe. JeanRaymond Sciculuna, présentait les 25 spectacles choisis qui représenteront 68 représentations du 10 au 13 juillet.
En découvrant chacun des spectacles, on
ne peut que se trouvé enthousiasmé à l’annonce de chacun tant Jean-Raymond Sciculuna montre sa passion, son engouement
pour tous ces spectacles. «Ils vont toucher
les étoiles !» comme il le soulignera.
Des spectacles tout public, pour la petite enfance, certains de rue, des interventions surprises (attention au triporteur), des concerts,
et un final avec gratuit avec «Concert de feu»
des Commandos Percu.
Puis Claudette Grappin nous entraina à la
découverte des ateliers au nombre de 60
dont 25 nouveaux.
Un 61e atelier qui s’annonçait le Musée du
temps de Besançon avec des engrennages.
A voir aussi l’atelier photo avec Julien Arbez.
Mais chut à découvrir !
Dominique Lacroix présentait une collaboration qui va se mettre en place avec le Musée
de l’Abbaye et le Lycée des Arts du Bois
autour de l’œuvre «L’homme qui marche debout» de Rodin (Jardin du Musée).
Sophie Dalloz-Ramaux

Christian Millet, président des anciens combattants, remet
à Serge Lacroix, maire de Moirans, le drapeau Rhin et Danube, association dissoute.

Jeurre

Commémoration du 8 mai 1945

Moment de recueillement.

d’Afrique n’avaient cessé de
combattre pour la liberté de
la France. Leur combat avait
été mené aux côtés des Alliés venus libérer la France
par le Débarquement en
Normandie. La lutte fut aussi
menée de l’intérieur, dans

l’ombre de la clandestinité
et de la répression nazie.
Ces femmes et ces hommes
ordinaires avaient choisi
la Résistance parce qu’ils
étaient convaincus au fond
d’eux-mêmes des valeurs
qu’ils portaient, parce qu’ils
cherchaient simplement à
servir la France».

Plus près de nous, Christian Millet revenait sur cette
page de notre Histoire, avec
une pensée pour des rescapés qui apportent toujours
leur témoignage, Fernand
Vincent de Charchilla et
Albert Vuillet de Villards
d’Héria, mais aussi Etienne
Plaisantin.
Ce 9 mai la préfecture nous
apprenait la nomination
au titre de chevalier de la
Légion d’Honneur d’Albert
Vuillet, ancien déporté, par
Dépôt d’une gerbe par Marie-Christine Dalloz, député, ac- décret du 15 avril 2016.
compagnée, d’une jeune fille.
Sophie Dalloz-Ramaux

C’est en cortège, que les
élus, les pompiers et la population se sont rendus au
monument aux morts pour
célébrer le 71e anniversaire
de la fin des combats de la
Seconde Guerre mondiale.
Après le dépôt des gerbes,
le maire Julien Manna a lu le
message du secrétaire d’Etat

chargé des anciens combattants qui rappelait «combien la
seconde guerre mondiale fut
marquée par un déchaînement
de violence jusqu’alors inconnu
dans l’histoire et qu’il convient
de se souvenir de toutes ces
femmes, hommes et enfants
qui ont souffert et qui portèrent
cette souffrance jusqu’à leur
mort : les réfugiés, les victimes

des bombardements, les prisonniers de guerre, les internés, les déportés».
Le traditionnel appel des disparus a été suivi d’une minute
de silence et les enfants ont
chanté La Marseillaise.
A la fin de la cérémonie, tous
les participants se sont retrouvés à la salle Mouquin pour
partager le verre de l’amitié.
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Morez

MOREZ - MORBIER - LA MOUILLE
Morbier

Une faune marine poétique

«La Grotte aux Fleurs»
Déjà 20 ans !

posé une matinée très sympathique en offrant le café et
la galette aux clients ainsi que
de nombreux cadeaux tels

Ils étaient six à fréquenter l’atelier de Sophie Patula à
l’école élémentaire du Puits. Tom, Kalissya, Alexis, Tommy,
Eva et Assya, de la classe de CE1 d’Edith Poux-Berthe,
retrouvaient Sophie chaque jour pendant quatre semaines
pour travailler sur la maîtrise de la langue et la production
d’écrits.
La séquence s’inscrivait dans le cadre du dispositif «Plus de
maîtres que de classes» commencé début 2015 pour une durée de trois ans.
A l’appui de ce travail, les élèves étudiaient quelques célèbres
calligrammes.
Le terme est un néologisme et un mot-valise de Guillaume
Apollinaire 1880-1918 (contraction de «calligraphie» et de
«idéogramme»), qui veut dire que l’on écrit un poème en forme
de dessin. Le thème de l’atelier était la faune marine. Chaque
artiste écrivain exécutait une poésie graphique en forme de
poisson.
Un travail très soigné, une écriture appliquée, des rimes amusantes pour mettre en scène les porteurs d’écailles et de nageoires.
Les œuvres sont exposées dans le couloir de l’école au 1er
étage.
H.P.

C’est le 4 avril 1996 que Véronique Virey a ouvert «la
Grotte aux Fleurs», et a fêté
cet anniversaire le premier
mai.
Après avoir travaillé dans une
lunetterie elle s’est reconvertie dans le métier de fleuriste.
Pour cela, elle a effectué
des stages tous les lundis à
Lyon, Louhans ou Chalonsur Saône avec les Meilleurs
Ouvriers de France.
Elle réalise toutes les com-

que vases, bouquets gagnés
lors d’une tombola gratuite
bien évidemment
M.M.

positions florales classiques
ou originales demandées par
les clients ainsi que le fleurissement des voitures pour les
mariages.
Martial qui la rejoint une quinzaine d’années plus tard apprécie de donner des conseils
fort judicieux pour le fleurissement et aime composer les
jardinières ou suspensions
que chacun peut admirer au
magasin.
En ce premier mai, ils ont pro-

La Mouille

L’Auberge des Forgerons à La Mouille,
rouvrait ses portes le lundi 9 mai

Un stage pour découvrir
l’émail d’art

La Maison de l’Email de Morez organise un stage pour
découvrir différentes techniques d’émaillage d’art sur
cuivre.
Ce stage sera animé par Kana Lomror, artiste plasticien et
émailleur vivant à Bombay en Inde.
Il se déroulera du 14 au 18 juin 2016 de 10 à 12 h. et de 13
à 17 h. Il comprendra : le sgraffito (mardi), l’émail peint et le
paillonnage (mercredi), la ronde bosse (jeudi), le cloisonné,
(vendredi et samedi).
La Maison de l’Email (199 rue de la République, dans l’ancienne maternelle du Haut de Morez, devant le magasin Lidl)
dispose d’un endroit où il est possible de cuisiner.
Le nombre de participants est de huit au minimum. Le coût
des cinq jours est de trois cent soixante-quinze euros, le
matériel est fourni.
Formulaire d’inscription et renseignements à demander à
la Maison de l’Email (Elsa Monturier) au 03.84.33.31.29 ou
maison.de.email@orange.fr.
Un chèque de 50 %, soit cent quatre-vingt-sept euros et cinquante cents est demandé à l’inscription, à envoyer avant le
24 mai 2016.
H.P.

«Au feu ! les pompiers !
[l’auberge] est brûlée !» Ça
rappelle une comptine que
les enfants chantaient et
chantent sans doute encore à
tue-tête en rigolant. Sauf que,
quand elle s’applique à une
réalité, c’est beaucoup moins
rigolo. L’Auberge en question, celle des Forgerons à La
Mouille, rouvrait ses portes
lundi 9 mai 2016. Flambant
neuve ! Ses propriétaires, Mathieu Minary et son épouse
Félicie, pendaient la crémaillère vendredi soir 6 mai. Ils
avaient invité tous ceux qui
les avaient beaucoup aidés et
soutenus pendant les six mois
de leur galère : pompiers,
gendarmes, banquiers, assureurs, experts, amis, élus,
villageois, famille, clients.
Mathieu et Félicie étaient tout

simplement estomaqués de
l’esprit citoyen dont les uns et
les autres avaient fait preuve.
Tout avait commencé le 19
novembre 2015 avec une
barre qui soutenait un conduit
de cheminée, qui avait chauffé, chauffé, chauffé, puis
explosé, provoquant un feu
dans le conduit, qui gagnait
très vite le bar et la salle à
manger au rez-de-chaussée,
l’appartement au 1er étage,
le grenier. Il était moins une
que la toiture ne cède ! Par
miracle, la cuisine du restaurant avait été épargnée, ouf !
Les pompiers de Morez et de
Saint-Claude avaient œuvré
de 22h45 à 2 h du matin. Ils
étaient revenus dans la nuit
pour vérifier qu’il n’y avait
pas un reste ou un nouveau
départ de feu. Mathieu, Féli-

cie et leurs enfants Elie 6 ans
et Rémy 10 ans ½ avaient
trouvé refuge chez Damien
Taramino pour le reste de la
nuit, puis la journée le temps
de se retourner, ensuite chez
JP Vernier jusqu’à fin avril
2016. Ils étaient très touchés
de l’incroyable solidarité du
village de La Mouille et de
quelques gens de Longchaumois ; même ceux de
Salins, dont Félicie est native,
s’étaient manifestés ! Vendredi soir, Mathieu avait concocté
un apéritif géant pour remercier tout le monde et Félicie
croulait sous les bouquets
de fleurs ! Le plus dur n’avait
pas été de se retrouver sans
toit, c’était d’être sans travail.
Cinq années ravagées par les
flammes en quelques heures
(Mathieu et Félicie avaient

repris l’affaire pour ouverture
le 8 août 2011) !
Elie assure la relève !
Il est complètement fan des
soldats du feu, il lui faudra quand même patienter
jusqu’à son 12ème anniversaire pour intégrer les JSP !
En attendant, il avait revêtu
la panoplie qu’il avait reçue
à Noël ! Mathieu reprenait sa
place derrière les fourneaux
et Félicie dans la salle. Ils forment un tandem dynamique
et accueillant, ils proposent
une nouvelle carte, à découvrir sans tarder dans un cadre
convivial et chaleureux ! C’est
à L’Auberge des Forgerons,
à La Mouille, ouverture tous
les midis, plus jeudi/vendredi/
samedi soirs (réservation au
03.84.60.62.76).
H.P.
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Les Rousses

L’Europe était en paix le 8 mai 1945 à 23h.01…
compagnie se déroulera au
Fort des Rousses mardi 28 juin
prochain. De plus amples informations dans nos prochaines
éditions.

C’était la seconde reddition
de l’Allemagne, signée près
de Berlin. La première reddition avait été signée la veille
à 2h41, à Reims. Suivait la
capitulation du Japon le 2
septembre 1945.
La 71e commémoration du 8
mai 1945 se déroulait sous un
soleil splendide devant l’église
des Rousses, dimanche 8 mai
2016. En présence des élus
du village, de ceux de Bois
d’Amont et de Prémanon, des
gendarmes et des pompiers,
des anciens combattants,

de l’Union Musicale de Bois
d’Amont, des jeunes du Conseil
Municipal des Enfants et de la
population toutes générations
confondues. La cérémonie
était pilotée par Jean Cretin qui
intervenait au nom du Souvenir
Français. «Derrière les nuages
si lourds de sang et de douleur,
voici qu’apparait le soleil de nos
grandeurs» précisait-il. Auparavant, trois élus du CME avaient
lu chacun un texte. Bernard
Mamet, maire des Rousses,
rappelait, par honnêteté, la part
active de la délation, de la collaboration et de la milice. Pour

affirmer que rien n’est acquis et
que la paix est un bien fragile.
La 2e compagnie de combat du 19e régiment du
génie de Besançon
Elle était représentée par les
capitaines Mathieu Joveneau
et Paul-Marie Vachon. Le 1er
magistrat les remerciait de leur
présence qui s’inscrit dans le
cadre d’un partenariat mis en
place entre l’Armée et la commune à l’occasion d’un projet
national du développement du
lien Armée-Nation. La passation de commandement de la

Bois-d’Amont

Belle mobilisation
pour la cérémonie du 8 mai à Bois d’Amont

Plus de 120 personnes
ont rendu hommage aux
combattants morts pour
la France à l’occasion du
la fête nationale de la Victoire de la Seconde Guerre
Mondiale, ce 8 mai à Bois
d’Amont.
Une belle formation, emmenée par les musiciens de
l’Harmonie, composée des
associations d’anciens combattants, des élus de Bois

d’Amont et des sapeurspompiers, venus en nombre,
a parcouru les quelques
centaines de mètres de la
mairie au cimetière, en musique. Les enfants de l’école
primaire, placés aux côtés
de François Godin, maire de
Bois-d’Amont, ont déposé la
gerbe de fleurs sur la stèle du
souvenir. Monsieur le Maire
François Godin a rappelé au
public qu’une cérémonie toute

particulière sera organisée
pour célébrer le Centenaire
de la Bataille de Verdun, le
dimanche 29 mai prochain à
partir de 17h.30. A cette occasion, la commune inaugurera
une exposition exceptionnelle
regroupant les écrits, photographies et souvenirs de la
Grande Guerre pour les familles de Bois d’Amont et de
la région, au Bar de la salle de
spectacles.

Un héros de l’Afghanistan
à la cérémonie du 8 mai
R.A. était venu avec un détachement de la 2e compagnie
de combat du 19e régiment du
génie de Besançon. Il a 33 ans.
Il a été traducteur en Afghanistan, d’abord pour l’armée américaine pendant deux ans, puis
pour l’armée française de 2007
à 2012. R.A. traduisait d’anglais
en afghan et vice versa. Pour
les militaires et, de temps en
temps, pour les populations
civiles. Un jour de janvier 2010
sur une scène de combat, son
chef le capitaine Fabrice Roullier a été mortellement blessé.
R.A. l’a chargé sur son épaule
et mis à l’abri, il a donné les dernières instructions du capitaine
et continué le combat. Pour son
acte héroïque, il a été décoré de
la croix de la valeur militaire. Il
est le seul Afghan à avoir reçu
cette décoration. Pour le mettre
en sécurité, l’armée française
a décidé de le rapatrier en
France en 2013, avec femme
et enfants. R.A. a cinq enfants
(4 garçons et 1 fille – 10, 8, 6,

4 et 2 ans). Il parle sept langues : anglais, afghan (en fait
le pays possède trois langues
officielles), l’indien, l’iranien et
l’arabe. Il a commencé sa vie
active à l’âge de 14 ans, il a
travaillé à droite et à gauche et
a appris les différentes langues

Lamoura

Réouverture de Proxi
Après six semaines de fermeture et travaux, l’Epicerie
du Village a réouvert ses
portes ce jeudi matin 12
mai.
Elle vous propose, comme à
l’habitude, fruits et légumes,
charcuteries et fromages,
produits régionaux, frais et
surgelés, glaces, vins, bières,
apéros et autres mais aussi
le pain et viennoiseries, la
presse, le gaz et la Poste ! Et
bien encore de multiples services et articles divers, aux
environs de 5000 références !
Tous ces travaux de rénovation et toilettage ont été
réalisés par Marc Paget de
Lamoura (Entreprise PB,
peintures, enduits, mobiliers,
présentoirs, déco) et François Regad de Septmoncel
(éclairages, mise aux normes,
sécurité incendie).
Stéphane et Marie se font un

plaisir de vous accueillir tous
les jours et toute l’année. Ce
petit commerce de «proximité» n’est-il pas une chance
pour le village ? Mais, c’est
vous qui voyez ! N’est-ce pas

Le jeune public a vécu des instants magiques

Crédit photo Jérôme Szpyrka

aussi un lieu de rencontre et
convivialité ?
Bonne route à
Stéphane et Marie
J.D.

C’est le printemps… pour
«sports & neige» !

CONCERT DE L’UNION INSTRUMENTALE
Dimanche 1er mai dernier, le concert de
printemps de l’Union Instrumentale de
Bois d’Amont a connu un vif succès. La
formule innovante de lier magie et concert
a conquis l’auditoire attentif et émerveillé
de la salle de spectacles. «On a souhaité offrir au jeune public et aux élèves
de l’école de musique venus assister
au concert une parenthèse magique en
musique, avec les magiciens Halmess et
Lemon» explique Patrick Teulié, président
de l’association. «Cela a été possible
notamment grâce au soutien de l’hôtel
restaurant Le Manoir des Montagnes des
Rousses, qui nous a accompagné dans
cette initiative» ajoute le président. La
trentaine de musiciens de l’Harmonie,
dirigée par Pascal Lamy-Chappuis a ensuite donné un beau concert, autour d’un
répertoire apprécié.

sur le terrain. R.A. pourra très
bientôt ajouter une 8e langue à
son palmarès : le français, car il
se débrouille déjà très bien ! Il
est à la recherche d’un emploi,
il va commencer un stage pour
être agent de sécurité.
H.P.

En effet, cette toute jeune association sportive lamourantine,
née à l’automne 2014, proposait
ces dimanches 1er et 15 mai,
une vente de jardinières bois,
sculptées par ses membres,
fleurs et plantes vivaces. Les

bénéfices engrangés seront
consacrés au développement
des multiples activités qu’elle
propose. Certes, si le ski de
fond a été à la base de sa création, elle entend développer
bien d’autres activités sportives

et de découvertes. Apprentissage, compétitions et loisirs, ski
alpin, biathlon, stages d’été…
L’association est ouverte à toute
nouvelle proposition mais aussi
ouverte à tous : petits et grands,
débutants et compétiteurs, sans
oublier que le but essentiel de
ses activités est de faire découvrir les sports de neige au plus
grand nombre sans aucune
«présélection». Cette pépinière
donnera-t-elle à Lamoura de
grands champions ?
Ce même 1er mai, l’association
« Haut-Jura Ski » qui fédère de
nombreux villages et clubs du
plateau et à laquelle adhère «
Sports et Neige » proposait son
traditionnel muguet !
Marc Paget, Président, secondé
par de nombreux bénévoles, ne
peut être qu’heureux et fier de
cette toute jeune et dynamique
équipe qui compte déjà à ce
jour une bonne soixantaine de
membres ! Bon vent et surtout
bonne neige !
J.D.
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Les Moussières

Soirée théâtre

Vendredi 29 avril la troupe «Les électrons libres» jouait sa nouvelle pièce «entre 2 guerres» devant un nombreux public, salle des
Dolines aux Moussières.
Divers sujets étaient abordés, tels que les premiers congés payés,
la vie dans les familles rurales ou bourgeoises avec chacun ses
malheurs, ses difficultés et ses petits plaisirs,... Des scénettes interprétées avec humour, ponctuées de chants d’époque que le public
conquis reprenait en chœur.
Une soirée très agréable proposée par l’association «Traces de
Temps culture et patrimoine».
Cette association, très dynamique, propose tout au long de l’année
différents spectacles et animations pour le plaisir de la population.
Après un concert en février, la soirée théâtre du 29 avril, l’association organisera le 29 juillet un repas en plein air suivi d’un bal
folk. En septembre un spectacle théâtral et musical humoristique
«bistrot Brassens» et en décembre un concert de Noël.
Les fonds récoltés sont destinés à la préservation et la réfection du
patrimoine pour sa transmission aux générations futures.

Les jonquilles envahissent le paysage…
pour le plaisir de tous !

Début mai, la route entre Lajoux et les Moussières était un plaisir
des yeux, des champs de jonquilles à perte de vue, une touche
printanière dans le paysage, très appréciée des Hauts-Jurassiens
mais aussi des touristes qui se sont arrêtés pour cueillir à pleine
main ces jonquilles.
S.D.-R.

VIRY - LES MOUSSIÈRES - LES BOUCHOUX
Viry

Un nouveau chapitre du Jumelage écrit sous le soleil

Le 28e anniversaire du Jumelage de la commune,
avec
Saint-Cornier
des
Landes(Orne) s’est déroulé,
durant trois jours, grâce à un
temps estival, dans d’excellentes conditions.
Accueillis Jeudi, par la municipalité, autour d’un buffet apéritif, les cinquante Normands
ont
rapidement
retrouvés
leurs jumeaux qui leur avaient
concocté un riche programme
d’animations. Dès vendredi une
visite complète et documentée
de l’Atelier des Savoir Faire à
Ravilloles, permettait découvrir,
démonstrations à l’appui, les
métiers, traditions et particularités artisanales régionales.
L’après midi la présentation du
Musée de la Pipe et du Diamant à Saint-Claude complétait le programme. Sur place
une visite guidée de la ville, et
de la cathédrale apportait aux
visiteurs la vision historique de
ce coin du Haut-Jura. En soirée un repas commun à la salle
des fêtes autour de «quenelles
sauce Nantua» faisait l’unanimité sur la gastronomie régionale. La journée de samedi,
à l’initiative de chacun, était
souvent plus champêtre et plus
orientée sur la découverte géographique régionale, avec souvent quelques dégustations des
produits locaux.
Les bureaux des deux comi-

tés de jumelage, et les maires,
réunis durant le séjour, ont fixé
le retour des Normands à Viry

tième anniversaire programmé
à Saint-Cornier des Landes
cette fois, en 2018.

Dimanche 22 mai la Fête du Michon
rassemblera les artisans, les artistes,
et grâce au PNR les passionnés de la nature
Dimanche prochain 22 mai de
10h à 18h la fête du Michon
rassemblera sur Viry tout le
savoir faire régional dans les
domaines techniques, culturels, artistiques, ou gastronomiques. Une quarantaine
d’exposants sont attendus
sur l’Espace loisirs de 5000
m², autour de la salle des
fêtes. La petite galette à base
de comté, prisée par les amateurs qui sera servie toute
la journée autour des différentes expositions sera elle
le point de convergence de
cette journée.
Cette année la fête revêtira un
caractère particulier dans la
mesure où, dans le cadre de
son trentième anniversaire, le
Parc Naturel Régional du HautJura en sera l’invité d’honneur.
A ce titre, il présentera, sur un
stand, ses différentes activités, possibilités, orientations et
offrira une animation, choisie
en partenariat avec la Médiathèque.
En plus des nombreux stands

Les Bouchoux

Cérémonie du 8 mai

à nouveau pour l’ascension,
du 25 au 28 mai 2017, avant
la grande célébration du tren-

Opération
«Mets un livre dans ton panier» !

plusieurs animations seront
proposées: Le matin le marionnettiste Jean Michel Galopin
déambulera sur la fête, avant
de donner en début d’aprèsmidi un spectacle gratuit à la
Médiathèque.
Il animera également en fin de
journée, un atelier de création
des marionnettes. Un château
gonflable sera ouvert aux enfants.
A partir de midi, des «Repas
Michons» pourront être servis

sur place au prix de 5€. La
vente des Michons continuera
elle, durant toute la journée.
Repère pour les artisans exposants :
Pour les exposants souhaitant
participer, les réservations sont
obligatoires et doivent s’effectuer au plus tôt auprès des responsables de la MdA, par téléphone au 06 76 20 87 14; ou
au 06 73 66 53 84 ; ou par mail
vperilloux@gmail.fr ; ou mais.
assoc.vrc@wanadoo.fr .

Lucas Dardihlac
Un entraîneur heureux
Son équipe de foot féminine
prête pour son premier match

Les habitants avaient répondu nombreux à l’invitation de la municipalité afin de commémorer ensemble la victoire du 8 mai 1945.
Madame Isabelle Heurtier ,1re adjointe au maire a procédé à la
lecture de la lettre du secrétaire d’état aux anciens combattants.
Dans le silence , chacun a pu se recueillir afin de se souvenir de
ces millions d’êtres humains qui, au prix de leur sang ont permis
d’acquérir la victoire de la liberté, du respect de l’individu, des droits
de l’homme.
Marcel Grandclément, et Victor Mermet, maire du conseil municipal
des jeunes ont lu tour à tour les noms inscrits sur le monument aux
morts. Les enfants du village ont déposé une gerbe.
La commémoration du 8 mai n’est pas une manifestation de nostalgie. Elle est là pour rappeler à chacun d’où nous venons et pour
convaincre de protéger comme une fleur qui vient d’éclore, la démocratie qui reste la plus belle conquête de l’homme.
La population s’est ensuite retrouvée autour d’un vin d’honneur à
l’auberge de la chaumière.
M.H.

A compter du 1er mai et chaque 1er dimanche du mois, le
conseil municipal des jeunes propose de les retrouver sur le
marché des producteurs locaux des Bouchoux, pour l’opération «Mets un livre dans ton panier».
L’objectif de cette opération est de permettre à chacun d’échanger
des livres (livres adultes, enfants, de découvertes….). Les livres
circuleront ainsi librement de mains en mains. Dès ce premier dimanche de mai, ils ont courageusement monté leur stand malgré
une météo très défavorable. Les premiers échanges de livres se
sont déroulés dans une bonne ambiance. Faire de cette opération,
un vrai acte citoyen pour permettre à chacun d’accéder à la lecture
est leur véritable motivation, la seule monnaie étant le livre.
Pour partager vos coups de cœur et découvrir de nouveaux horizons : Mettez tous un livre dans votre panier et retrouvez chaque
1er dimanche du mois le conseil municipal des jeunes sur le marché des producteurs locaux des Bouchoux devant l’épicerie. Prochain rendez-vous le 5 juin de 9h30 à 12h et qui se poursuivra
l’après-midi par un nettoyage des abords du village, initiative également du conseil municipal des jeunes.
M.H.

Stimulées par les bonnes performances qu’elles avaient
réalisées, lors du tournoi du
Club Sportif de Viry, (CSV), en
juillet 2015, un groupe d’une
douzaine de jeunes femmes,
avaient constitué, officiellement,
en septembre, une équipe de
football féminine, bénéficiant
de licences officielles, délivrées
par la fédération Française de
Football.
Bien qu’enregistrées au CSV
en catégorie «Vétérans», aujourd’hui après dix mois de travail, la récompense arrive pour
ces jeunes femmes: elles vont
disputer leur premier match.
Il aura lieu vendredi 20 mai à
18h30 à Septmoncel.
Pour Lucas Dardihlac qui entraîne le groupe depuis le début
: «C’est une récompense pour
tous. Les filles ont beaucoup
progressé, elles sont motivées,
disciplinées, assidues aux entraînements, et plutôt bonnes
élèves ; elles forcent l’admiration de garçons de l’équipe fanion, avec qui elles s’entraînent
au stade tous les vendredi soir

à partir de 18h30». Et Lucas
de poursuivre «Ce n’est qu’une
rencontre hors championnat,
donc un match amical, mais
il va nous permettre de nous
situer par rapport aux autres,
en vue d’une inscription dans
le championnat pour la saison
2016/2017.
Et la ce sera une autre histoire !
Contact : viry39.clubsportif.
foot@orange.fr ; Tél. 03 84 41
24 93
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Arbent

Le 8 mai 1945 - Se rappeler des valeurs transmises

La cérémonie du 71e anniversaire de la Victoire du 8
mai 1945, se déroulait en
présence de Mme Maissiat,
maire d’Arbent, de M. Damien
Abad, député et président
du Conseil départemental de
l’Ain, du conseil municipal
d’Arbent, des anciens combattants, de la population et

des élèves. L’Harmonie municipale d’Arbent participait à
cette cérémonie.
Après le dépôt d’une gerbe, la
minute de silence suivie de la
Marseillaise, interprétée par
des membres de la chorale
l’Imprévue.
Le message du secrétaire d’état
aux anciens combattants était

la capitulation du Japon mettait
fin à la guerre la plus vaste et
la plus meurtrière qu’ait connu
l’humanité. Une guerre qui tua
plus de civils que de soldats,
45 millions de civils dont 6 millions de juifs exterminés dans
la Shoah. Une France libérée
grâce à des forces engagées.
«Sur notre commune, 8 personnes ont été fusillése en
1943/1944. Georges Boisset,
François Rochaix, Paul Golliat,
Maurice Jullien, Hubert Ruffieux, Paul Maréchal, Auguste
Sonthonax et Auguste Grosfil-

lex sont Morts pour la France.
La paix d’alors et celle qui
demeure aujourd’hui, doivent
beaucoup à ces résistants.
Pourquoi éclairer en ce jour
cette part obscure du passé ?
Pour rappeler que rien n’est jamais prédéfinis, ni acquis. Il est
de notre devoir de nous souvenir quelles valeurs nous ont été
transmises».
Les enfants de CM2 de écoles
Bernard Clavel et du Planet ont
interprété la chanson «On écrit
sur les murs»
Dominique Piazzolla

lu par Sirrine, élève de 4e au
Collège Jean Rostand, conseillère départementale jeune et
Sorenza, élève de 5e au même
collège et membre du conseil
d’administration.
Mme Maissiat rappelait les faits
de ce jour de victoire le 8 mai
1945 où l’Europe était en paix,
il fallut attendre le 2 septembre,

Arbent - Oyonnax

Rémi Augier présente
la Speed Down
chez Europe Garage

Au son de l’accordéon...
Ce vendredi 6 mai, l’orchestre PACIFIC et André
MICHOLLET, accompagnés
de Manu MAUGAIN, Stéphanie RODRIGUEZ et Nathalie
BOUCHEIX, avaient donné
rendez-vous à l’Espace Loisirs aux danseurs des environs.
Ils étaient nombreux de l’Ain,
du Jura, de la Savoie, de la
Saône et Loire …. à tourner
au son de ces virtuoses de
l’accordéon.
Soirée organisée par le Comité des Fêtes et son président
Alain Lann, assisté de l’ECAM
et du Comité de Jumelage
qui emmenaient les danseurs
jusqu’à 2 heures du matin.
Champagne, vins de notre
Bugey et galettes régionales

donnaient régulièrement un
coup de fouet, s’il en était besoin, aux danseurs qui occupaient en nombre la piste.

Une bien belle soirée avec
des musiciens de grand renom.

Dortan
Nathalie et Nicolas Roux, ainsi que l’équipe d’Europe Garage avaient le plaisir jeudi 12
mai au soir, de faire découvrir,
dans son nouveau showroom
Skoda Europe Garage, en
avant-première la «Speed
Down» (caisse à savon) de
Rémi Augier, vice-champion
de France 2015, vice-champion d’Europe 2015, champion d’Italie 2015 et 3e de la
Coupe d’Europe 2015.
L’animateur de la soirée Gilles
Gaillard qui connait très bien le
parcours de Rémi Augier et le
milieu du sport automobile invitant tout d’abord le papa, Eric
pour donner des explications
sur ce sport et l’évolution de ces
voitures qui ne ressemble plus
à la détermination de caisse à
savon mais de très belles voitures de course. «Aujourd’hui
le sport évolue ça va de plus
en plus vite, il y a des contrôles
techniques, c’est réglementé
comme dans les rallyes, sauf
qu’il n’y a pas de moteur. Le but
c’est qu’il y ait une bonne pente,
de bons freins, de bonnes suspensions et un bon pilote» expliquait Eric le papa.
Dans son village du Poizat, un
club de «caisses à savon» existait, ils fabriquaient eux-mêmes
leur voiture. Les dirigeants de
l’époque qui sont toujours présentes aujourd’hui, Loulou et
Eric avaient proposé à Rémi et
à son frère d’essayer et de participer à la course de Poizat. Pour

Rémi, âgé de 8 ans c’était la
découverte de ce sport qu’il n’a
pas quitté depuis 10 ans. Depuis
il a attrapé le virus. Bien sûr il
faut savoir qu’il a baigné très
jeune dans ce milieu du sport
automobile avec des parents
passionnés et son grand-père,
Gérard qui a remporté trois fois
le Rallye Ain-Jura (2007-20102013) aux côtés du très grand,
Ludo Gherardi du Poizat aussi.
Gérard sera présent à ce prochain Ain Jura aux côtés de
l’illustre, Yves Pezzutti.
Pendant ces 10 ans de compétition, Rémi a changé plusieurs
fois de voiture mais il a déjà
passé un cap avec la voiture
des saisons précédentes du
style fusée déjà avec les couleurs de Skoda avec laquelle il a
remporté de belles courses. Le
grand patron de Skoda France
Lahouari Bennaoum l’avait
découvert lors de l’inauguration
à Bourg-en-Bresse du nouvel
espace Skoda.
Changement de voiture
et de catégorie
Comme l’expliquait le papa «Si
on n’évolue pas dans le matériel, les résultats ne sont pas à
la hauteur». Après quelques essais, Rémi a découvert vraiment
cette nouvelle voiture fabriquée
en Italie (1er exemplaire) pour la
1re manche de la Coupe d’Europe en Belgique. «Pour cette
1re compétition, il fallait que je
prenne mes repères, les bonnes
trajectoires. Il fallait aussi que

je m’habitue à ne plus voir les
roues à l’avant, couvertes par
la caisse profilée. J’ai eu de
nouvelles sensations, la voiture
a un bon comportement et une
parfaite tenue de route» nous
expliquait Rémi.
A 18 ans, Rémi a changé de
catégorie, il est passé en C4
adultes, ce qui ne l’a pas empêché de décrocher une très belle
2e place en Belgique où 8 pilotes
étaient dans la même seconde,
ce qui promet de belles perspectives pour la saison à venir
en Championnat de France,
en Coupe et Championnat
d’Europe où les voitures sur des
descentes de 1,5 km à 2km vont
atteindre près de 120km/h.
Remerciements
Entouré d’une grande partie de
ses sponsors et partenaires,
Rémi Augier remerciaient bien
sûr, ses parents qui lui permettent de vivre sa passion,
son grand-père Gérard, Loulou
et Eric qui lui ont permis de
découvrir cette discipline. Un
grand merci à Nathalie Roux
à qui Rémi offrait des fleurs et
à Nicolas ainsi qu’à ses partenaires qui sont devenus de
vrais supporters et amis. Cette
soirée très conviviale dans le
showroom Skoda s’est terminée
par la photo de famille entourée
de grands pilotes, sponsors et
partenaires autour d’un buffet.
Dominique Piazzolla
Photos et vidéos sur notre
site de L’Hebdo du Haut-Jura

Cérémonie du 8 Mai

«Un engagement de poursuivre
la lutte pour la liberté et la solidarité entre les peuples»
Dimanche, le maire Marianne
Dubare présidait la cérémonie commémorative du 71e
anniversaire de la victoire
du 8 mai 1945. En présence
d’élus des communes voisines,
des
administrés,
enfants et représentants
d’associations étaient rassemblés pour commémorer
la victoire des alliés.
Les jeunes élus arborant leur
écharpe tricolore du conseil
municipal d’enfants ont lu les
noms des dortanais victimes
de la seconde guerre mondiale.
Après un dépôt de gerbes devant le Monument aux Morts,
une minute de silence a été
observée en hommage à «tous

ceux qui ont donné leur vie pour
notre liberté». Cette journée
est «un engagement de poursuivre la lutte pour la liberté et
la solidarité entre les peuples,
conquêtes fragiles qu’il faut
défendre sans faiblesse» a déclaré Marianne Dubare.

Pour clore la cérémonie, le premier magistrat, a rendu hommage à l’atelier de chant des
Sentiers Buissoniers Dortanais,
dirigé par Bernard Michelon
composé de 15 membres qui
ont interprété «La Marseillaise».
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Oyonnax

Commémoration de la victoire de 1945
Hommage à Henri Romans Petit et à la Résistance

Toute l’assistance entonnait la Marseillaise.
Michel Perraud dépose une gerbe en hommage à Henri Romans-Petit accompagné par les élus et personnalités.

Square Henri Romans-Petit.

Dépôt de gerbe pour une autre résistante, Jeanne Moirod.

Ce 8 mai 2016 avait une
connotation toute particulière pour la cérémonie de
la victoire de 1945, le maire
avait décidé de dédier cette
commémoration à Henri
Romans-Petit et à la Résistance.
C’est ainsi que le défilé emmené par Michel Perraud,
maire d’Oyonnax et conseiller
départemental, accompagné
de Damien Abad, député et
président du Conseil départemental de l’Ain, de Mme
Maissiat, maire d’Arbent et
conseillère départementale,
de Mme la sous-préfète de
Nantua, du conseil municipal,
de personnalités, commençait par un rassemblement
au square Romans-Petit. Une
gerbe était déposée, puis
une minute de silence était
observée. Un autre arrêt était
marqué au pied de la stèle de
Jeanne Moirod, où également
une gerbe était déposée, une
minute de silence observée.
Le cortège arrivait ensuite au
Monument aux Morts, au Parc
René Nicod. Le chœur des
élèves de l’école Jean Moulin et le chœur citoyen entonnaient la chanson «On n’a
que l’amour». a leur tour les
enfants de CME déposaient
les noms des collectivités
médaillées de la Résistance.
Après le dépôt de gerbe, le
«Chant des partisans» était
entonné par l’Harmonie municipale, le chœur des élèves
de l’école Jean Moulin et le
Choeur citoyen. C’est alors
que les jeunes du CMJ sont
venus déposer des médailles
géantes, tout un symbole.
Hommage à
Henri Romans-Petit
«J’ai voulu que cette commémoration s’adresse aussi
particulièrement à la mémoire
d’un grand Oyonnaxien, le
plus grand de tous peut-être,

au regard de l’Histoire ; je
veux parler d’Henri RomansPetit, l’organisateur du défilé
du 11 novembre 1943. Son
retentissement fut immense et
détermina Churchill à armer la
Résistance et à lui fournir les
moyens de son action».
Michel Perraud rappelait que
dans les plaques d’émail des
rues, des stèles aux alentours de la ville, des squares,
des plaques de marbre en
l’honneur des fusillés et des
déportés, s’écrivent les noms
des martyrs d’Oyonnax, victimes de la barbarie nazie qui
s’est appesantie sur la ville,
en répression souvent du glorieux événement dont elle fut
le cadre le 11 novembre 1943.
S’y inscrivent aussi les noms
des Résistants locaux.
«J’appelle les instituteurs des
écoles d’Oyonnax, les professeurs d’histoire des collèges
et des lycées à se pencher
avec leurs élèves, avec les enfants que la nation leur confie,
sur ce morceau d’Histoire, sur
ces noms enfouis dans la mémoire collective de la cité, sur
ces héros si peu nombreux
mais si importants, si essentiels, si nécessaires, si indispensables à nos mémoires. Il
n’y a dans toute la France que
17 villes, 17 villes seulement,
qui furent jugées dignes de
recevoir la Croix de la Résistance. Notre localité en fait
partie. Il est absolument impératif que les enfants d’Oyonnax sachent quel fut le passé
glorieux de leur ville, qu’ils
sachent pourquoi la médaille
de la Résistance enrichit leur
drapeau».
Hommage rendu
aux victimes
des attentats
La minute de silence avait
également un autre but. « Je
souhaitais, en ce jour solennel, en ce jour de commémo-

ration, rendre hommage aux
162 victimes des attentats du
13 novembre à Paris et du 22
mars à Bruxelles. «Mon propos s’étend aussi à toutes les
victimes, qui tombent, chaque
jour ou presque, en Europe,
au Moyen-Orient, en Asie,
en Afrique. En ce XXIe siècle,
nous aurions pu croire, nous
aurions pu espérer que la plus
atroce nuit du monde était
derrière nous. Ceux qui commettent ces actes s’excluent
de toute humanité, de toute
civilisation, de toute éducation.
Nous avons des exemples et
des modèles impérissables,

Après le dépôt des gerbes, un temps de recueillement.

Le coeur citoyen, les élèves de l’école Jean Moulin et tout le public entonnent la Marseillaise.

Ils doivent nous éclairer dans
cette période difficile ; ils
doivent être nos guides pour
que la France puisse continuer
à ruisseler sur nos vies» relevait Michel Perraud.
Personne ne pouvait être
insensible à la chanson «On
écrit sur les murs» interprétée
par le des élèves de l’école
Jean Moulin, de toute beauté.
Puis Mme la sous-préfète de
Nantua, Mme Schoes, a lu le
message du secrétaire d’état
aux anciens combattants revenant sur ce 8 mai 1945 où
la France et l’Europe s’apprêtaient à retrouver la paix. Dans
ce combat terrible qui avait
opposé le nazisme aux valeurs démocratiques, celles-ci
venaient de triompher.
Photos sur notre site internet, dans le reportage n° 116.
Dominique Piazzolla

Les enfants de CMJ déposent les noms des
Michel Perraud, maire d’Oyonnax, pendant son allocution.
collectivités médaillées de la Résistance.

BRAVO A L’EQUIPE U-17 DE JURA SUD QUI REMPORTE LA FINALE DE LA COUPE DE
FRANCHE COMTE

SPORTS
Jura Sud Foot - CFA

Jura Sud Foot retrouve
son football de rêve face à Moulins
A Molinges : Jura Sud Foot bat Moulins 4 – 0
(mi-temps 2 – 0)
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Jura Sud Foot - U-17

Bravo à l’équipe U-17 de Jura Sud Foot
qui remporte la Finale
de la Coupe de Franche-Comté
A Besançon : Jura Sud Foot U-17-bat Champagnole U-17 : 3 – 0
(mi-temps 0 – 0)

Un bel arrêt de Paul CATTIER sur un tir à bout portant. (Photo Marcel Vota)

Buts : Tony PATRAO (21 e,
30 e, 82 e) Mohamed BENTAHAR (47 e) pour Jura Sud
Foot.
Jura Sud Foot : CATTIER
- OULHARI - KEITA - SETTAOUT (GUICHARD 61 e)
- GRAMPEIX ; DELETRAZ
- BENTAHAR (BILIR E. 75 e)
MIRANDA (c) - PATRAO –
PARTOUCHE - JOUFREAU
(LEBESGUE 84 e).
Jura Sud avait marqué un
coup de fatigue lors de ses
deux derniers matchs. A domicile le match contre la réserve lyonnaise n’avait pas
été une réussite tant par le
temps que par le jeu. Puis le
long déplacement à Drancy,
deux jours après un match
de coupe de Franche Comté
à Montfaucon, n’avait pas
permis à Junior Miranda et
ses partenaires de rivaliser
avec la fougueuse équipe
locale qui jouait son va-tout
pour assurer son mainien.
Pour ce match à domicile,
les locaux enregistraient
les rentrées de Christopher
Joufreau de retour de blessure et Rédouane Settaout
en reprise après sa suspension. La rencontre délocalisée à Molinges à cause
de la pluie qui a rendu la
pelouse de Moirans impraticable, se révélait d’une

grande importance pour
retrouver des automatismes
et renouer avec la victoire.
D’entrée de jeu, l’équipe
moulinoise perturbée par
des problèmes sur l’avenir
du Club, a tenté d’imposer
son jeu rapide et précis. Les
hommes de Pascal Moulin,
bien en place, et présents
dans tous les duels, ont su
répondre rapidement et se
créer des situations dangereuses. C’est d’abord un tir
puissant de Julien Delétraz
qui s’écrase sur la transversale avant que Tony Patrao
reçoive un centre de la
droite pour tromper de près
le gardien adverse. Moulins
réagit et s’offre deux occasions qui ont permis à Paul
Cattier de montrer son talent
pour sauver les buts locaux.
Puis, Christopher Joufreau,
bien lancé sur son aile
gauche adresse un centre
millimétré à son compère
Tony Patrao qui trompe pour
la deuxième fois le gardien
adverse. Encore une vive
réaction de Moulins dont un
attaquant fait une reprise de
volée des six mètres, à bout
portant sur Paul Cattier, ce
dernier à l’image d’un gardien de handball, sauve son
but.
En début de seconde période, c’est Momo Bentahar qui gagne son duel, il

s’échappe sur l’aile droite
et adresse un centre tir qui
lobe le gardien et vient nettoyer la lucarne gauche pour
un troisième but jurasudiste.
Après ce breack, Junior Miranda et ses coéquipiers ont
géré et imposé leur jeu en
se créant encore des nombreuses occasions.
C’est finalement Tony Patrao
qui inscrit son troisième but
de la soirée afin de confirmer sa première place de
buteur de la poule. Jura Sud
se déplacera à Sochaux le
28 mai, avant de recevoir le
4 juin prochain à Molinges
l’équipe de Chasselay pour
le dernier match de la saison.
J.-P. B .
CLASSEMENT ACTUEL
Pts J.
1 – Lyon Duchère
84 28
2 – Grenoble
83 28
3 – Auxerre 2
77 28
4 – O. Lyon 2
75 28
5 – Jura Sud Foot 68 28
6 – Villefranche
68 28
7 – Drancy
65 28
8 – Moulins
64 28
9 – Chasselay
63 28
10 – St Louis Neuweg 62 28
11 – Mulhouse
61 28
12 – Yzeure
60 28
13 – Montceau
58 28
14 – Le Puy
57 28
15 – Sarre Union
53 28
16 – Sochaux 2
52 28

Buts : Ilyes ZOUALI (63’ et
88 e) Maxime BENABBAS
(79 e).
Les deux équipes finalistes,
qui n’ont pas réussi à se départager lors de leurs deux
rencontres de championnat
cette saison, sont opposées
pour la finale de la coupe de
Franche Comté Crédit Agricole.
La première mi-temps est
jouée sur un rythme assez
élevé, les deux équipes prudentes ne laissent guère
d’espaces aux attaquants.
Cependant Jura Sud domine
légèrement au nombre d’occasions.
La deuxième période verra
l’équipe de Valentin Guichard
et Cuneyt Kilic prendre l’avantage physiquement sur son
homologue champagnolaise.
C’est Ilyes Zouali qui ouvrira
le score dès la soixante troisième minute. Jura Sud commencera à imposer son jeu
et se créer de nombreuses
occasions, deux d’entre elles
seront concrétisées pour clôturer cette rencontre et la victoire.
Bravo à cette équipe U 17 et
à leurs coachs Valentin, Cuneyt, Julien et Mathieu pour
cette très belle victoire et les
résultats encourageants de
cette équipe.

Football

350 jeunes au tournoi Ain-Jura de l’ASDL

Jeudi, sous un soleil radieux, l’association Sportive
Dortan-Lavancia
(ASDL) a organisé son 5 e
tournoi Ain-Jura au stade
municipal.
Au total, ce sont 32 équipes
U9, U11 et U13, soit 350

champions en herbe venus
de l’Ain et du Jura voisin qui
se sont disputés coupes et
médailles dans une ambiance
très sympathique.
Dès 9 heures, les joueurs ont
disputé des rencontres dans
un excellent esprit sportif et

devant un public venu nombreux. Une belle satisfaction
pour Christophe Bourillon,
président et tous les bénévoles qui n’ont pas ménagé
leurs efforts pour la réussite
de cette manifestation, un
évènement majeur pour le

club. Un sans-faute pour l’organisation qui a servi plus de
trois cent repas.
Résultats
U11 : 1. Veyziat1, 2. Valserine, 3. PVFC1, 4. Dortan
U13 : 1. PVFC2, 2. Jura Sud,
3. Veyziat1, 4. Pont de la Pyle

Pétanque Dortan ASDL

Un concours de pétanque réussi

L’association sportive Dortan Lavancia, le club de football de
la commune, a organisé, samedi, un concours de pétanque
où se sont retrouvés ses membres et tous ses sympathisants.
C’est donc 18 doublettes qui se sont rencontrées dans un très
bon état d’esprit sous un soleil radieux. La convivialité était le
maître mot de cette après-midi détente. Christophe Bourillon,
président de l’ASDL s’est félicité de la réussite du dernier tournoi Ain-Jura et s’est dit confiant pour la saison prochaine où
une solution est trouvée pour l’école de foot et est en train de
se mettre en place pour les seniors, rendez-vous à l’assemblée
générale du club vendredi 3 juin à 19h00.
Résultats:
1 Team Michel-Sarko ; 2 team Fabien-Pascali

Foulée de Coyrière

7 e Foulée de Coyrière
Dimanche 29 mai

Départ devant la mairie de Coyrière à 9h pour la randonnée.
Départ devant la mairie de Coyrière à 10h pour le cross.
Cross individuel de la catégorie Espoirs, Séniors à Vétérans.
Sur chemins et sentiers
Remises des prix sur place. Remises du Challenge Romain
Clément enjeux.
Nouveau parcours pour la Rando avec 3 belvédères.
Retrait des dossards et inscription par courrier (avant le
29/05/2016) et sur place de 8h à 9h30
GRENARD Thomas - 06 82 98 76 65
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Rugby F.C.S.C. - U16
32e DE FINALE DU CHALLENGE SUD EST TEULIÈRE

Les U 16 du F.C.S.C. vainqueurs 48 à 10 face à l’Entente Bresse-Veyle
Samedi 14 mai avait lieu au
stade de Serger sous un soleil radieux, dans un décor de
verdure splendide et une pelouse magnifique, les 32e de
finale du challenge Sud Est
Teulière B entre les U15 du
F.C.S.C. et l’Entente Bresse
Veyle (Club Pont de Veyle et
Pont de Vaux) dans l’Ain.
L’équipe du F.C.S.C. avait
l’avantage de recevoir. Les deux
équipes s’étaient déjà affrontées en matchs de poule avec
un atout à chaque fois pour
les «Ciel et Blanc», 24 à 41 en
Bresse et 27 à 19 à Serger.
Avant ce match important pour
les jeunes, l’entraineur, Florian
Sculfort en présence de Florian Jean-Prost, co-entraineur,
Patrick Michaud, soignant et Michel Jacquemin, accompagnateurs, du président du F.C.S.C.,
Jean-Pierre Beluardo et du partenaire Axa, Jean-Pierre Moine,
sensibilisait et motivait son
équipe dans les vestiaires avant
la distribution des maillots.
D’entrée on sentait que les
jeunes joueurs du F.C.S.C.

avaient des envies et opportunités de jeu, en ouvrant rapidement le score. Mais l’équipe de
l’Entente Bresse Veyle réagissait en marquant un premier essai collectif à la 23e minute puis
à la 26e minute par Jules Benoit.
Mais les sanclaudiens reprenaient rapidement les choses
en mains en multipliant les
essais tout au long de la rencontre par Antoine Lorge, Thomas Lamy, Lucas Cuvillier,
Jérémy de Abreu, Achalle Sad,
Duverne etc.
Les supporters et dirigeants ont
apprécié le beau jeu effectué
par les deux équipes mais les
jeunes U16 du F.C.S.C. avait un
cran au-dessus avec une belle
victoire 48 à 10.
Réaction des entraineurs
Pour le F.C.S.C. Florain Sculfort
«Nous étions 8 équipes dans la
Poule, match aller-retour. Nous
avons effectué 14 matches et
terminé 2e derrière une grosse
équipe de Villard-les-Dombes.
Les joueurs ont bien travaillé,
ils ont été présents a beaucoup

d’entrainement avec un bon
niveau de rugby cette année.
Maintenant nous saurons dans

la semaine qui nous rencontrerons en 16e de finale qui se déroulera sur un terrain neutre».
L’entraineur
de
l’Entente
Bresse-Veyle : «La saison se
fini d’une manière compliquée,
nous avons eu beaucoup de
casse, beaucoup de blessés.
Nous sommes venus à Saint-

Claude pour faire un match et
nous sommes tombés contre
une équipe meilleure que nous,
bien organisée. Du moment que
nous avions trop de joueurs
absents, nous ne pouvions rivaliser».
Bravo à cette équipe U16 du
F.C.S.C. et à son encadrement

qui a donné samedi un beau
spectacle de jeunesse et d’avenir du club «Ciel et Blanc».
Cette équipe est sponsorisée
par les Nouvelles Galeries, Axa
Moine, Portigliatti et fils, fromagerie Locatelli.
Dominique Piazzolla

Auto-Ecurie Haut-Jura
COUPE DE FRANCE DES RALLYES 2016

Patrice Bonnefond / Romain Blondeau Toiny
2e au Rallye du Beaufortain
La 206 CC étant vendue, leur
participation au rallye du
Beaufortain était compromise, mais suite à la victoire
dans le groupe F2000 au
rallye Lyon-Charbonnières,
leurs amis, la famille Esparcieux, leurs prêtèrent une
belle 206 afin de pouvoir
prendre le départ de cette
course.
Cette voiture ne leur était pas
inconnue, puisque Patrice et
Romain avaient déjà roulé 2 années avec notamment quelques
victoires scratch.
Le ton est donc lancer le samedi avec 2 épreuves spéciales
(Hauteluce/régie des Saisies),
ils réalisent le 5e et 4e meilleurs

temps. Ce qui les place à la 5e
place du général, à 4.3s de la
2e place.
Pour cette seconde journée du
dimanche, la bataille allait être
rude. Il s’agit d’une boucle de 2
épreuves spéciales à parcourir
2 fois. Ils réalisent le 2e temps
scratch dans les 3 premières
ES, et se retrouve donc second
au général, mais ils n’ont que
2s d’avance au départ de la
dernière. Beaucoup de tension
au départ de celle-ci, mais du
pur bonheur dans la spéciale,
en réalisant le temps scratch et
ainsi confirmer leur excellente
forme du week-end. Ils terminent 2e scratch et gagnent le
groupe et la classe F2014.

Naturellement un «ENORME
MERCI» à la famille Esparcieux,
Pierre-Yves,
Nelly,
Franck, Rémi et toutes les
personnes présentes pour les
encourager.
Prochaine épreuve : Rallye régional du Val d’Orain –
Chaussin (28-29 mai), avec de
nouveau la 206 de la famille
Esparcieux.
Classement final officiel :
1. Giraldo / Leroy Peugeot 207
S2000 27min15s4’’
2. Bonnefond / Blondeau Peugeot 206 Enjolras +30s5’’
3. Robert / Duc Renault Clio
S1600 +35s2’’
4. Pezzutti / Maggionni Peugeot
306 Maxi +41s1’’

7e scratch pour Julien Brunero
au Rallye National de Dijon
Les 6 et 7 mai dernier Julien
Brunero copiloté par Romain
Guichard étaient présents au
15e Rallye National de Dijon.
Ce grand rallye avait un parcours de 428,8km et comportait
12 épreuves spéciales totalisant 143km.
Parmi les 90 équipages au départ, on notait la présence d’un

très beau plateau avec Bouhot,
Mougin, Prévalet, Juif etc.
Après une saison 2015 à oublier, Julien Brunero au volant
de sa Clio R3 a repris confiance
en son auto et en sa fiabilité.
Tout au long du rallye il a réussi
de très bons chronos ce qui lui
a permis de finir avec Romain à
une très belle 9e place scratch,
4e de groupe et 2e de classe.

Julien sera présent au Rallye
Ain Jura.
Classement scratch
1er Morgan / Diottin (Peugeot
207)
2e Bouhot / Le Morillon (Peugeot 208) à 16.30
3e Prévalet / Pala Santos (Citroën DS3) à 2.43.50
4e Juif / Juif (Lotus Exige) à
3.27.60

Course de Côte - Sens-Voisines (89)
Transju’Trail déjà plus de 2000 engagés !
C’est déjà un nouveau record pour la Transju’trail
: à un mois de l’événement, 2 060 concurrents
sont déjà inscrits aux différentes épreuves 2016 !
541 sur le 72 km, 686 sur le 36 km, 532 sur le
23 km, 131 sur le 10 km, 19 équipes sur le relais
2x36 km, 94 sur la Marche Nordique et 38 sur la
Transju’verticale (limitée à 100).
! 64 départements français sont d’ores et déjà
représentés dans les différentes épreuves, ainsi
que 11 nations : Allemagne, Belgique, Bulgarie,
Etats-Unis, France (évidemment…), Grande Bretagne, Hong Kong, Hongrie, Pays Bas, Suède
et Suisse. ! Les doyens du 72 km sont pour le
moment Nadine Gaudard (62 ans, Amilly - 28) et

Jean-Pierre Dornier (65 ans, Bians-les-Usiers)
Samedi 4 Juin : La Transju’verticale (Morez)
Dimanche 5 juin : La Transju’trail 72 km (Mouthe
- Les Rousses
Le 36 km de la Transju’trail (Morez - Les Rousses)
Le relais de la Transju’trail 2 x 36 km (Mouthe Morez - Les Rousses) - NOUVEAU
Le 23 km de la Transju’trail (Prémanon - Les
Rousses)
Le 10 km de la Transju’trail (Les Rousses)
La Marche Nordique de la Transju’trail 15 km (Les
Dappes - Les Rousses)
La Transju’trail des Marmots (Les Rousses)

Après la mésaventure de
Vincent Lapierre lors de la
course de côte d’Irancy (sortie
de route), il retrouvait sa Clio,
ainsi que le département de
l’Yonne, pour participer à la
course de côte de Sens-Voisines, épreuve située à l’extrême nord de la nouvelle région administrative Bourgogne/
Franche-Comté.
Les essais libres du samedi
s’avéraient profitables dans la
mesure où ils lui permettaient
de vérifier que la Clio n’avait
finalement pas trop souffert de
son escapade dans les talus
d’Irancy.
De plus, fait appréciable, le soleil était parti pour les accompagner tout au long du week-end.

Le tracé de cette épreuve, 42e
édition cette année, serpentant entre les champs de colza
était composé d’un virage à
l’équerre après le départ, de
grandes courbes à gauche et
d’enfilades très rapides sur le
haut du parcours.
«Après une course sans accroc, toute erreur était interdite, je remporte finalement la
classe N3 (une première avec
la Clio !) même, si je dois bien
l’avouer, la concurrence était
des plus réduites. La bagarre
au sein du groupe N se solde
par une sixième place et je termine en 33e position au classement scratch. Cette épreuve
m’a permis de retrouver un peu
de confiance dans la voiture,

même s’il faudra à mon avis,
plusieurs épreuves pour «se
libérer» davantage. Désormais,
je devrai sans doute attendre
le mois de juin pour affronter à
nouveau l’asphalte surchauffé
des courses de côte».

PETITES ANNONCES - OFFRES D’EMPLOI
Offres d’emploi

VEHICULES DIESEL

ALFA ROMEO gIULIETTA 1.4 TB MultiAir 170 Distinctive Pack sport GPS Blanc ...01/2015
ALFA ROMEO CROSSWAgON Q4 1.9 JTDM 150 Selective ...............................01/2007
ALFA 156 1.9 JTD 115 Progression........................................................................08/2001
CITROEN C4 PICASSO 1.6 HDI 110 Exclusive BVA...............................................09/2008
OPEL ASTRA SW 1.7 CDTI 100 Elegance ..............................................................01/2005
RENAULT MEgANE 1.5 DCI 85 EXPRESSION ........................................................09/2007
FORD C-MAX 2.0 TDCI 140 TITANIUM ..................................................................06/2012

UN TECHNICIEN ÎLOT H/F
Profil monteur/régleur compétences confirmées
en injection. Poste en 2x8 ou week-end

UN PREPARATEUR MATIERE H/F
Expérience dans la fonction souhaitée
Travail en 2x8

VEHICULE ESSENCE

OPEL CORSA 1.4 Twinport 100 Cosmo 3 portes ................................................. 04/2011
RENAULT CLIO 1.8 RT Boîte automatique 5 portes 85 000 kms......................... 04/1996

UN ALTERNANT TECHNICIEN INJECTION H/F
Cursus en alternance dans la plasturgie
Début septembre 2016

VEHICULE UTILITAIRE

vW T5 FOURgON BAS 3000 TDI 130 CH BV6................................................ 08/2007

Vous souhaitez intégrer une entreprise dynamique
fortement orientée vers la technique, Merci d’adresser
votre lettre de motivation et CV par mail en précisant

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

Champagnole

le poste à pourvoir à : rh@jbtecnics.com
Ou par courrier à : JB TECNICS - Service RH ZA en Grain - 39360 MOLINGES

Tél. 03 84 52 09 78 - Fax 03 84 52 32 82
sa-garage-cuynet@wanadoo.fr

Pour en savoir plus sur le contenu des offres
de recrutement, sur l’entreprise et le groupe :
www.groupejbt.com

Villégiature
Loue dans village calme
près de Ballaruc-lesBains (34) maison mitoyenne. Idéal curistes.
Tél. 06.07.89.86.24
Sanary loue appt ¾ personnes tt confort park privé
prox mer prix intéressant
07.88.78.91.13
Loue la Grande Motte
appt 4 personnes 2
chambres séjour TV balcon
terrasse loggia, pieds dans
le port et plage, garage ind
fermé. Tél. 03.84.45.42.97
à 13h ou 20h.

Vends
A vendre appartement F4
9 rue du Miroir 2e étage
vue panoramique superbe
chauff
central
confort
cave garage prix 69.000€.
Tél.
09.53.72.10.63
ou
03.84.45.21.87
Vends immeuble sur cour
rue Christin garage atelier
85m2 avec appartement +
combles 160m2 avec cuisine
SAM Salon 5 chambres 2
SDB terrasse 40m2 jardin.
Tél. 06.72.85.84.72
Vends remorque avec roue
jocket larg 2m10 avec roue
longueur 4m avec timon
180€. Tél. 06.24.22.34.18
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Dans le cadre de notre développement,
nous recrutons

Vends auvent caravane trigano TBE dim 7,70 à 8,05 prix
250€. Tél. 06.82.68.06.56
Vends Saint-Claude F4
75m2 dans quartier calme
belle exposition 3 chambres
cuisine équipée salle d’eau
avec douche italienne chauffage fioul terrain 2 terrasses
taxes foncières faibles prix
99.000€. Tél 06.07.56.30.94

Vends Saint-Claude centre
ville appt T3 80m2 2e
étage chauff ind gaz interphone 45.000€ Tél. HR
03.84.60.31.05

Vends murs
de commerce
Saint-Claude

60, rue du Pré 80m2
«friterie, sandwicherie,
plats à emporter».
Laboratoire, chambres
froides, dépandances
Tél. 03.84.60.31.05 H.R.

PROCÉDURES ADAPTÉES
COMMUNE DE SAINT-CLAUDE
39200 SAINT-CLAUDE

AVIS D’APPEL PUBLIC
1- MAITRE D’OUVRAGE :
Commune de Saint-Claude
32, rue du Pré - BP 123 - 39206 Saint-Claude cedex
2 - MAITRE D’ŒUVRE :
Commune de Saint-Claude
3 - MODE DE PASSATION :
En application de l’article 27 du décret n° 2016-30 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, la présente consultation est lancée en procédure
adaptée.
4 - UNITE MONETAIRE : Euro
5 - OBJET DU MARCHE :
La consultation concerne les travaux d’aménagement d’une rampe avec
palier pour accessibilité aux salles de classes et création d’un escalier entre
les deux cours.
6 - NOMBRE DE LOT :
La prestation est décomposée en un lot unique
7 - DELAI DES TRAVAUX :
Les travaux devront être réalisés à partir du11 juillet et impérativement terminés au plus tard le 26 août 2016.
Le candidat devra fournir un planning précis de son intervention
8 - VISITE DU SITE :
Il est fortement conseillé de visiter le site des travaux. Contacter Thierry Bertrand au 03.84.45.79.64 ou 06.30.52.43.12.
9 - CRITERES RETENUS POUR LE JUGEMENT DES OFFRES :
- Le marché sera attribué au candidat ayant remis l’offre jugée économiquement la plus avantageuse sur la base des critères suivants :
- 60 % : le prix
- 40 % : valeur technique
10 - RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Services techniques
M. Thierry BERTRAND
Tél : 03.84.45.79.64 ou 06.30.52.43.12.
E-Mail : thierry.bertrand@mairie-saint-claude.fr
11- RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS :
Services techniques
Mme HENROTTE Magali
Tél : 03.84.45.79.65
E-Mail : magali.henrotte@mairie-saint-claude.fr
12 - DOSSIERS A RETIRER :
Centre technique Saint-Blaise
28 rue Saint-Blaise à Saint-Claude tél : 03.84.45.82.32 ou par fax :
03.84.45.28.81
La consultation de cet avis, le téléchargement du dossier de consultation
sont accessibles sur le site : http://mairie-saint-claude.e-marchespublics.
com/
13 - Adresse à laquelle les offres doivent être remises :
Mairie de Saint-Claude
Services techniques (services marchés)
28 rue Saint Blaise 39200 Saint-Claude
Les offres devront parvenir par lettre recommandée ou être déposées sous
pli cacheté contre récépissé. Sur ce pli, inscrire la mention suivante :
«Travaux aménagement rampe et création escalier école du Faubourg
– Ne pas ouvrir»
ou par voie électronique sur la plateforme du profil acheteur (http://mairiesaint-claude.e-marchespublics.com/)
14 - DATE LIMITE DES OFFRES : lundi 13 juin 2016 à 12 heures
15 - DATE D’ENVOI A LA PUBLICATION : mardi 17 mai 2016
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Souvenir

GARAGE
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Notre groupe, situé à 15 minutes d’Oyonnax et à
10 minutes de Saint-Claude, est en forte croissance.
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Nouvel Agent
fiAt

Agent

Agent

Offres d’emplois,
ventes, divers,
décès, souvenirs,
annonces associatives,
etc.
Une seule adresse :
L’Hebdo
du Haut-Jura
votre journal
de proximité

ancienne adjointe
de Chevry

Voilà deux ans déjà que tu es
partie.
T’aimer a été facile.
T’oublier nous est impossible.
Ton époux, tes enfants et tes
petits-enfants.

Remerciements
Jean Bourbon, son compagnon,
Franck et Pascale Razurel,
Dominique et Olivier Razurel-Brosset
Et toute sa famille, très sensibles aux marques de
sympathie et d’affection que vous avez témoignées
lors du décès de

Madame Monique RAZUREL

Remercient sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à leur peine.
SAINT-CLAUDE
Les familles FOLLET- FILLOD BURDET très touchées par les marques de sympathie et d’amitié qui
leur ont été témoignées lors du décès de

Madame Marie FOLLET

Remercient sincèrement toutes les personnes qui se
sont associées à leur peine et dans l’impossibilité de
répondre à tous, les prient de trouver ici l’expression
de leur profonde reconnaissance.
Les enfants de Madame FOLLET remercient également les infirmières pour les soins au quotidien durant plusieurs années.

Particulier achète
parcelles boisées
Tél. 06.85.50.95.98

Divers

Guitariste professionnel donne
cours à domicile tous niveaux
Tél. 06.71.75.19.30

I
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Alain Zanella - Alain Pneu S.A.S.
sera présent au Rallye Ain Jura

public toujours aussi nombreux
Le publicsur
toujours
le Rallye
aussi
Ain-Jura.
nombreux sur le Rallye Ain-Jura.
ch 2015, entouré
des élus
et du2015,
président
dedes
l’E.S.C.A.,
Besson.
Le podium
scratch
entouré
élus et Hervé
du président
de l’E.S.C.A., HervéLeBesson.
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ASSISTANCE PNEUS COMPETITION
SUR LES RALLYES DE LA REGION
Alain Zanella

06 08 78 39 97
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39e RALLYE AIN-JURA

L’A.S.A.-ESCA Plastic Vallée organise son 39e Rallye Ain-Jura
Eh oui, il y a 40 ans avait
lieu le premier Rallye Ain
Jura avec la victoire de
l’équipage Oyonnaxien Bob
Verchère-Michel
Grasset
sur Alpine 1800. Une seule
année manque au tableau
l’année 1993, cela explique
que nous sommes à la 39e
édition.
Aujourd’hui le rallye Ain-Jura
est inscrit en championnat de
France 2e division (Coef 4),
championnat du Comité de région Rhône Alpes, challenge
de l’A.S.A.-E.S.C.A. Plastic
Vallée
Et aussi le 10e Rallye Ain Jura
V.H.C.
Une nouvelle fois Valexpo
à Oyonnax sera le centre
névralgique du rallye avec le
contrôle technique et administratif ainsi que le parc fermé.
Le 39e Rallye Ain-Jura représente un parcours total de
317,64 km. Il est divisé en
2 étapes et 4 sections, 8
épreuves spéciales d’une longueur totale de 148,46 km.

ur
Assure
YE
L
L
du RA

ES 1 – Lac Genin (7,680km)
petit changement par rapport
à l’édition 2015, 100m de
moins.
ES 2 – Charix / Apremont
(6,200km) 300m de plus
qu’en 2015.
ES 3/5/7 Chemin de la
Guerre / Giron (21,260km)
Idem 2015.
ES 4/6/8 Le Poizat / Lachat /
Brenod (23,600km) 100m de
moins qu’en 2015.
Vendredi soir 27 mai, la première voiture du rallye partira de Valexpo à 21h après
les voitures de l’organisation,
observateurs et ouvreurs. La
1re voiture sera de retour aux
environs de 22h16.
2 étape : départ de la 1re voiture de course d’Oyonnax
(Valexpo) à 9heures et le Rallye se terminera pour la 1re voiture de course à 19h13.
Ludo Gherardi
deviendra-t-il
le recordman de victoires
sur le Rallye Ain-Jura
Bien sûr Ludo Gherardi

Caroline Manzoni
Agent Général
Toutes Assurances
173, rue Anatole France
01100 OYONNAX
Tél. 04 74 77 24 64
Fax 04 74 73 43 40

Hervé Besson

Président de l’A.S.A. - E.S.C.A.

ENSEIGNES EB

Bonjour à tous, c’est avec plaisir
et envie que l’équipe d’organisation du Rallye AIN-JURA, en
collaboration avec la Fédération
Française du Sport Automobile
et le Comité Régional du Sport
Automobile Rhône Alpes, vous
accueillent pour cette 5° manche
du tout nouveau Championnat de
France des Rallyes 2° Division.
Notre première volonté est que
cet événement reste un moment
de convivialité en respectant nos
grandes lignes de conduite : la sécurité, l’accueil et un parcours
sélectif.
Oyonnax, ville d’accueil pour l’année 2016, connue dans la
France entière depuis l’entrée de son équipe de Rugby au TOP
14, aura su nous donner tous les moyens possibles pour réussir
ce rallye. A ce titre, merci à la Ville d’Oyonnax et ses services
techniques, à la Communauté de Communes du Haut Bugey, au
Conseil Départemental de l’Ain, aux services de la Préfecture de
l’Ain, …. sans oublier les communes traversées ainsi que tous
les riverains pour leur compréhension et l’accueil chaleureux
qu’ils nous réservent, sans oublier tous nos partenaires pour leur
aide tant financière que matérielle.
Nous mettrons tout en œuvre pour prouver que le monde du
sport automobile est capable de respecter la planète par la mise
en place d’un Bilan Carbone. Rappelons que notre sport automobile est à la fois un sport citoyen, responsable inscrit dans une
démarche de développement durable.
La sécurité, le respect des biens d’autrui et de la nature n’est
plus un objectif, mais une obligation et nous mettrons tout en
œuvre pour réussir cette performance avec votre aide précieuse.
Nous vous invitons donc à venir découvrir le magnifique spectacle qui nous sera offert par les différents équipages et aidons
les à faire de ce rallye un souvenir inoubliable. Amis sportifs,
pour que la fête soit totale, soyez prudents et bienvenus dans
notre Haut Bugey.
Pour le Comité d’organisation :
Hervé BESSON Président de l’Association Sportive Automobile ESCA Plastics Vallée

MARQUAGE PUBLICITAIRE
IMPRESSION NUMERIQUE
SIGNALETIQUE

Condamine la Belloire
01580 SAMOGNAT
Tél : 04 74 76 99 13
✆ : 06 10 32 74 99
Fax : 04 74 76 98 90

Eric Bonnavent

qui sera au volant d’une
Citroën DS3, membre de
l’ESCA, Ludo est chez lui
sur ses terres. Il a déjà remporté 5 fois le rallye Ain Jura
2005/2007/2010/2014/2015
et la finale de la Coupe de
France du Rallye en 2013 sur
le même parcours que l’Ain
-Jura, 3 victoires avec Gérard
Augier (finale comprise) et 3
avec Michel Di Lullo. Va-t-il
battre le record de Gilles Nantet qui a 6 victoires à son actif
sur le Rallye Ain-Jura 1983,
2002, 2003, 2004, 2011 et
2012.
Pour cette édition 2016 un
beau plateau sera présent
pour les premiers rôles, tels
le Belge, Eric Cunin sur sa
Skoda Fabia WRC, Nicolas
et Nathalie Roux sur Skoda
Octavia WRC, Jean-Charles
Beaubelique et Michel Morin,

tous deux sur Ford Fiesta, le
local Jean-Pascal Besson et
Philippe Greiffenberg, tous
deux sur Citröen DS3, Michaël
Lobry sur Mitsubishi Evo 10, 2e
scratch en 2015. Sans oublier
les habitués de ce grand rallye, Yves Pezzutti, vainqueur
en 1996 qui sera copiloté pour
la 2e année consécutive par
Gérard Augier, lui aussi un
habitué des podiums.
Guy Mottard dont on connait
ses qualités de pilote sera
bien présent avec Peugeot
306 Maxi. Il faudra compter
aussi sur Jérémi Ancian de
l’E.S.C.A. dont on connait
ses qualités de pilotage sur
sa Peugeot 207 tout comme
Nicolas Bogey aussi sur Peugeot 207.
Une belle empoignade en
catégorie R2 entre Alexandre
Michelet, Emilien Roux, Guil-

La DS3 de Ludo Gherardi.
laume Bouch et Kévin Bochatay.
En R3, la bagarre sera ouverte entre pilotes des Clio
R3 de Bussard, Corageoud,
Dal Zotto, Gardoni, Charvaz
et Brunero, et Andrey sur DS3.
Mathieu Artzner sur sa 106
F2000/13 devrait prendre les
commandes. En 2015 il ter-

minait 4e du scratch. En FA
5, le jeune sanclaudien Thomas Capelli qui a changé de
voiture, devrait montrer ses
talents sur sa 106 XSI.
Près de 30 équipages de
l’ASA ESCA porteront les couleurs du club.
Dominique Piazzolla

39e RALLYE AIN-JURA
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tout pour votre auto
Huile

Scandinav
Charg eur
Bougies

Pièces et outillage
pour l’automobile et l’atelier

A sAinT-lupicin 39170
Tél. 03 84 42 82 14 - Fax : 03 84 42 17 31
LISTE PROVISOIRE DES PARTANTS

1. CUNIN Eric / DEPIERREUX Jessica VOSGIEN Skoda Fabia A 8W
2. GHERARDI Ludovic / DI LULLO Michel ESCA Citroën DS3 A 8W
3. ROUX Nicolas ROUX / Nathalie BRESSE BUGEY Skoda Octavia A 8W
4. BEAUBELIQUE Jean-Charles / VIAL Julien SAINT MARTIAL Ford Fiesta R 5
5. MORIN Michel / MORIN Carol LA CHATRE Ford Fiesta R 5
6. BESSON Jean-Pascal / VENIERE Yann ESCA Citroën DS3 R 5
7. GREIFFENBERG Philippe / FOURCADE Laurent VINS DE MACON Citroën DS3 R 5
8. LOBRY Michaël / PARADE Gaëtan DU QUERCY Mitsubishi Lancer Evo 10 R 4
9. ANCIAN Jérémi / MERCIER Céline ESCA Peugeot 207 A 7S
10. BOGEY Nicolas / FAVRE Frédérick SAVOIE Peugeot 207 A 7S
11. PEZZUTTI Yves / AUGIER Gérard LOIRE Peugeot 306 Maxi A 7K
12. MOTTARD Guy / ZAMBETTI Delphine VINS DE MACON Peugeot 306 Maxi FA 7K
14. GONNET Eric / MATHON Nicolas ACO PARIS Lotus Cup 260 Exige GT 10
15. MILLION BRODAZ Roland / MONICO Célia SAVOIE Porsche 996 GT3 GT 10
16. RIMBEAUX Frédéric / BAUDIER Stéphane ARDENNES Subaru Impréza FA 8
17. CAILLAT Richard / BERARD Alexandre SAINT MARCELLINOISE Toyota ST FA 8
18. MAZILLER Thierry / SAVOY Frédéric ACO PARIS Mitsubishi Lancer Evo 5 FA 8
19. SANDONA Julien / FOURNIER Gérald JURA Subaru Impréza A 8
20. ROUGEMONT Guy / BRICOT Cyril ESCA Mazda 323 GTR A 8
21. JULLIAND Guillaume / JULLIAND Gérard ESCA Peugeot 207 A 8
22. ARNOU Benoit / ROCHE Eloi JURA Subaru Impréza FA 8
23. BARBE Michel / PONCET Céline ESCA Subaru Impreza FA 8
24. EHRENSPERGER Monique / EHRENSPERGER Romano ARDECHE Mitsubishi Evo FA 8
25. ANDREY Gilles / ANDREY Celien JURA Citroën DS3 R 3
26. BUSSARD Frédérick / GONNAUD Colyne 74 Renault Clio R 3
27. CORAGEOUD Emmanuel / FREZIER Arnaud MONT-BLANC Renault Clio R 3
28. DAL ZOTTO Grégory / DUBREUIL Hervé MONT-BLANC Renault Clio Max R 3
29. GARDONI Cédric / AUGER Denis BRESSE BUGEY Renault Clio R 3
30. CHARVAZ Michaël / CHARVAZ Julien SAVOIE Renault Clio R 3
31. BRUNERO Julien / GUICHARD Romain JURA Renault Clio R 3
32. BRET Sébastien / O’BRIEN Julia LURONNE Subaru Impreza N 4
33. LE COARER Sébastien / MANIGLIER Eric MONT-BLANC Subaru Impréza N 4
34. MOLLAS David / DUPANLOUP Alexandra LOZERE Mitsubishi Lancer 9 N 4
35. GIRAUD Olivier / GROFF Charly ESCA Mitsubishi Lancer 6 FN 4
36. TERZIAN Stéphane / CONTI Elise JURA Subaru Impréza GT FN 4
37. ROCH Barbara / GIRALDO Marielle ESCA Ford Escort Cosworth FN 4
38. ANDREY Alix / BERTOIS Alexis ESCA Subaru STI FN 4
39. ARNAUD Léo / KIELBASA Romain JURA Subaru Impréza FN 4
40. OTTIN-PECCHIO / Xavier TAVERNIER Nathalie ESCA BMW M3 FN 4
41. SABIRON Stéphane / CHEVALIER Bettina 74 BMW M3 E30 N 4
42. PERCIN Philippe / DACLIN Arnaud ESCA Subaru Impréza FN 4
43. REY Emeric / GINES Elodie VILLEMOMBLE Citroën Saxo FA 6K
44. GROSCARRET Franck / SASSO Sébastien ESCA Renault Clio FA 6K
45. BOCHATAY Kévin / DEWAELE Alex MONT-BLANC Peugeot 208 R 2
46. BOUCHET Guillaume / BLAMPEY Fabien 73 Citroën C2 R 2
47. ROUX Emilien / ROUX Léonie BRESSE BUGEY Skoda Fabia R 2
48. MICHALET Alexandre / DARMES Julien ESCA Citroën C2 Max R 2
49. WILDERS Michel / WILDERS Danielle Belgique Honda Civic A 7
50. DUCRET Cédric / NOTO Sébastien ESCA Renault Clio RS A 7
51. BORGET Lionel / PAILLET Nicolas MONT-BLANC Renault Clio RS FA 7
52. REYMOND Hervé / MARTIN Laurent MONT-BLANC Renault Clio RS A 7
53. CHARBON Patrick / MUZY Théophane AIN Peugeot 206 RC FA 7
54. GERARD Alex / GERARD François MONTBELIARD Peugeot 306 S16 FA 7
55. MATHON Julien / HAILLOUD Manon ESCA Renault Clio RS FA 7
56. VIOLLET Frédéric / VIOLLET Rachelle BRESSE BUGEY Renault Clio RS FA 7
57. BAILLY Adrien / BREVOT Tristan JURA Peugeot 309 GTI F2 14
58. GRENARD David / MANIGLIER Tanguy ESCA Renault Clio F2 14
59. KESTEL Yann / PIZZATO Loic STANISLAS Peugeot 206 F2 14

60. MARKOVIC Stéfan / RAPIN Maxime ASK ANNEMASSE Renault Clio F2 14
61. MUZY Ludovic / SIMONET Cédric VINS DE MACON Peugeot 206 RC F2 14
62. SAVARIN-PION Laura / MANIGLIER Fabienne MONT-BLANC Peugeot 306 S16 F2 14
63. BERNIN Cyrille / CAGNIN Philippe BRESSE BUGEY Peugeot 205 GTI F2 14
64. DE SA CORREIA Xavier / CURTET Rachel ESCA Renault Mégane Coupé F2 14
65. FOURNIER Benoit / BATON Marine BRESSE BUGEY Peugeot 205 F2 14
66. LOMBARD Kévin / DURAFOUR Audrey ESCA Peugeot 205 F2 14
67. MONTABONE Jacky / CHENE Clément ESCA Renault Clio F2 14
68. CORSIN Bruno / PERRUSSET Patrice VINS DE MACON Volvo C30 F2 14
69. LEMAIRE Martin / BATHOD TONNOT Gaëlle MONT-BLANC Renault Clio F2 14
70. BASTARD Alexandre / GENOUD-DUVILLARET Mathieu ASK ANNEMASSE Clio F2 14
71. DOMMERDICH Sébastien / ESCA Peugeot 205 GTI F2 14
72. GAILLET Patrick / BELLEVILLE René MONT-BLANC BMW 318 Compact F2 14
73. BOSCHUNG Julien / SALVI Alexandre JURA Renault Clio RS FN 3
74. HIEYTE Charly / VOITEY Sébastien ESCA Renault Clio RS FN 3
75. SECHERESSE Claude / MARTINET Grégory MONT-BLANC Renault Clio N 3
76. GUIMET Aurélien / REY Jean-François SAVOIE Peugeot 206 RC N 3
77. DIZIER Grégory / DOU Jérôme SAVOIE Renault Clio FN 3
78. MERMET Maxime / GUILLAUMONT Emma BRESSE BUGEY Peugeot 206 RC FN 3
79. PERDRIX Kévin / PERRIER Valentin ESCA Peugeot 306 GTI FN 3
80. ROUBY Yannick / VALETTE Sylvain AIN Renault Clio Ragnotti FN 3
81. SAVEY Didier / BOUILLER Kévin ESCA Peugeot 206 FN 3
82. BARRUCAND Pierre / BARBERO Lucas MONT-BLANC Peugeot 106 A 6
83. GERLOT Caroline / MOUSSIER Sylvie BRESSE BUGEY Peugeot 106 S16 FA 6
84. VERGNON Yannick / VERGNON Brice BRESSE BUGEY Citroën Saxo VTS FA 6
85. LATHUILLIERE Denis / BRUCHON Simon VINS DE MACON Citroën Saxo FA 6
86. SAVEY Corentin / CHARBONNEL Damien BRESSE BUGEY Citroën Saxo A 6
87. GENTY Pascal / MAZILLER Fabrice ESCA Citroën Saxo FA 6
88. DEDUIT Esteban / JULIEN Pauline BRESSE BUGEY Citroën Saxo FA 6
89. VIVIET Benoit / BOUTON Romain VINS DE MACON Citroën Saxo A 6
90. ARTZNER Mathieu / GIRARD Vincent VINS DE MACON Peugeot 106 F2 13
91. DE LA CELLERY Thibault / SANCINITO Alex FOREZ Peugoet 106 S16 F2 13
92. JULLIEN David / PICHARD Wilfried FOREZ Peugeot 106 XT F2 13
93. RICHONNIER Christophe / JEAN Denis VINS DE MACON Citroën C2 F2 13
94. BLANC Sébastien / DONDEYNE Cédric ESCA Citroën Saxo F2 13
95. GUILLET Nicolas / DULUYE Pierric BRESSE BUGEY Peugeot 205 GTI F2 13
96. MAO Nathan / BEHAL Adrien ALSACE Peugeot 106 Rallye F2 13
97. MOLLIEX Vincent / DORIGO Marine BRESSE BUGEY Citroën Saxo VTS F2 13
98. PROST Antony / BOLE-RICHARD Adeline JURA Peugeot 106 S16 F2 13
99. RIVOLTA Philippe / PONS Allan BRESSE BUGEY Peugeot 206 F2 13
100. VUAILLAT Damien / CHRISTEN Alicia ESCA Citroën Saxo F2 13
101. RAQUIN Marine / GODET Sarah BRESSE BUGEY Peugeot 205 A 5
102. CARTIER Victor / CARTIER Denis VINS DE MACON Toyota Yaris A 5
103. AMBLARD Jacques / BIDOIS Geoffrey RHONE Citroën AX GTI FA 5
104. CAPELLI Thomas / JOSSERAND Alexis ESCA Peugeot 106 XSI FA 5
105. NEUSCH Thierry / MUGNIER Gaëtan BEAUJOLAIS Opel Adam Cup FR 2
106. SEGUY Maxime / LEROUX John BRESSE BUGEY Citroën Saxo FN 2
107. ARBEY Mickaël / JEAN-PROST Lucas ESCA Citroën Saxo FN 2
108. HARY Patrick / PETTEX-MUFFAT Hélène ESCA Honda Civic VTI FN 2
109. MAUCHAMP Yannick / DURAFFOURG Pascaline BRESSE BUGEY Peugeot 106 FN 2
110. CHAVIN David / BERNUIT Mickaël ESCA Peugeot 106 XSI F2 12
111. PERACHON Baptiste / MUSY Thibault VINS DE MACON Peugeot 106 F2 12
112. PLANTAZ Gaël / CARQUILLAT Séverine VILLEMOMBLE Citroën Saxo F2 12
113. DAVID Christophe / DAVID Marie VOSGIEN Citroën AX GTI FN 1
114. MOREL Clément / ROBELIN Anthony RHONE Peugeot 106 Rallye FN 1
115. BAEHR Geoffrey / BARD Dylan ESCA Peugeot 106 N 1
116. JOURNET Romain / JOURNET Marine BRESSE BUGEY Peugeot 205 Rallye FN 1
117. GERARD Thomas / LATTAT Wylfrid BRESSE BUGEY Peugeot 106 XN F2 11
118. PACI Jean-Noël / PERRIN Romain ESCA Peugeot 205 F2 11

La liste diffusée et numérotée mardi soir, est susceptible d’évoluer, dû au jour férié.

PALMARES DEPUIS 1976
1976 VERCHERE / GRASSET Alpine A110
1977 VINCENT / CALVIER Fiat 131 Abarth
1978 SALVY / LANDRY Porsche 911 2.7l
1979 KRUCKER / LOVEY Porsche 911 3.0l
1980 TODESCHINI / DEBAILLEUX Porsche 911 SC
1981 TEILHOL / TEILHOL Porsche 911 SC
1982 SAU / ALBIS Renault 5 Turbo
1983 NANTET / CHAPUIS Renault 5 Turbo
1984 HOFFNER / SIEFFERT Renault 5 Turbo
1985 GIRARDON / MICHEL Renault 5 Turbo
1986 DE MEYER / CHOMPAUX Renault 5 Turbo
1987 RIGOLLET / BATHELOT Ford Sierra Cosworth
1988 RIGOLLET / BATHELOT Ford Sierra Cosworth

1989 RIGOLLET / BATHELOT Ford Sierra Cosworth
1990 TASSO / RANCHOUX Ford Sierra Cosworth
1991 TASSO / RANCHOUX Ford Sierra Cosworth
1992 VERNET / BOUZAT Peugeot 309 16S
1994 DESBROSSES / TAVERNON Ford Sierra Cosworth
1995 GRANDJEAN / MAUFFREY BMW M3
1996 PEZZUTTI / MURCIA Ford Escort Cosworth
1997 VOIRIN / PEYRARD Ford Escort Cosworth
1998 GALPIN / DELBECQUE Renault Megane Maxi
1999 AEBI / AEBI Peugeot 306 Maxi
2000 IPPOLITI / CLEVENOT Subaru WRX
2001 IPPOLITI / CLEVENOT Subaru WRX
2002 NANTET / BURLET Porsche 911 SC

2003 NANTET / DERRIEN Porsche 911 SC
2004 NANTET / BURLET Porsche 911 SC
2005 GHERARDI / DI LULLO Renault Clio Maxi
2006 GROHENS / DESIRE Peugeot 206 WRC
2007 GHERARDI / AUGIER Peugeot 306 Maxi
2008 SNOBECK / JOUET Peugeot 307 WRC
2009 SNOBECK / MONDESIR Peugeot 307 WRC
2010 GHERARDI / AUGIER Peugeot 306 Maxi
2011 NANTET / BELLEVILLE Porsche 996 Cup GT3+
2012 NANTET / PERRIN Porsche 997 GT3+
2013 GHERARDI / AUGIER Ford Fiesta RRC
2014 GHERARDI / DI LULLO Citroën DS3 WRC
2015 GHERARDI / DI LULLO Citroën DS3 WRC

IV
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39e RALLYE AIN-JURA

Yves Pezzutti vainqueur du Rallye Ain-Jura en 1996 et Gérard Augier, copilite a remporté 3 fois l’Ain-Jura aux côtés
de Ludo Gherardi. Le Duo Pezzutti / Augier ont terminé en
2015 à la 14e place scratch suite à une crevaison.

Le duo Ludo Gherardi / Michel Di Lullo, vainqueur du dernier Rallye Ain-Jura.

MAG’AUTO

Pièces - Pneumatiques - Neufs et Occasion
Vente véhicules d’occasion toutes marques
Ouvert du lundi 14h au samedi midi
de 8h à 12h et de 14h à 19h
13 route de Lyon - RN 84 - 01200 BELLEGARDE

04 50 48 44 25

En présence de Damien
Abad, Michel Perraud donnait le départ du Rallye AinJura en 2015.

Damien Abad, député du l’Ain et président du Conseil départemental en discution avec Christian Rigollet ouvreur officiel
du rallye, qui remporta 3 fois l’Ain-Jura en 1987, 1988 et 1989.

NOUVE AU

OUVERTURE de RENAULT RENT
location de véhicules à OYONNAX

Location de véhicules particuliers et utilitaires

CAPTUR

RENAULT RENT SORECA Automobiles
Saint Claude 03 84 41 51 47
Oyonnax 04 74 73 27 65

39e RALLYE AIN-JURA

L’Hebdo du Haut-Jura
DU 19 MAI AU 2 JUIN 2016

V

Souvenir !

Il y a 40 ans (1976)

Bob Verchère et Michel Grasset
remportaient le 1er Rallye Ain-Jura

65 équipages prenaient le départ de cette première édition du Rallye Ain-Jura. L’équipage oyonnaxien André
Verchère / Michel Grasset remporte le 1er Rallye Fédéral
Ain-Jura sur Alpine A110.
En 2e position, Vuillet Jacques / Ravoux Bernard sur Opel
Kadett.

Nicolas et Nathalie Roux sur leur Skoda Octavia WRC.
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J’aime les courses automobiles
Je suis responsable !
AMIS SPECTATEURS, LES SEULS ENDROITS
AUTORISES SONT
MATERIALISES PAR DU VERT
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