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(fermeture du 15 au 20 août)
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Du Lundi au Vendredi : 9h-12h / 14h-18h
MONTAGNAT : Du 25/07 au 03/09
Du Lundi au Vendredi : 9h-12h / 14h-18h

• SAINT-CLAUDE 03.84.45.15.37 • MORBIER 03.84.33.19.97
CHAMPAGNOLE 03 84 52 07 96 • OYONNAX 04.74.73.51.88
MONTAGNAT 04.74.22.34.51
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LES ACTUALITÉS

Moirans-en-Montagne
une journée historique !
Christophe Perrillat, s’impose sur le
Trail U.T.T.J. (Un Tour en Terre du Jura)
pages 16, 17
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Voir pages 4,
3, 5
4 et 6
5

%

sur 50 meubles exposés

- Gendarmerie : Opération tranquillité
page 2
vacances et réservistes
- Le R.D.V. de la Com Com Haut-Jura
Saint-Claude
page 8
- Inauguration du Centre Routier Départemental à Arbent (Ain) page 14
- Sports
pages 15 et 18
- Régions
pages 11 à 14
- P.A. - Agenda
page 19

Il n’y en aura
pas pour
tout le monde !
SAINT-CLAUDE

3 km

DOrTAN
OYONNAX
NANTUA
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GENDARMERIE

Edito

Opération tranquillité vacances

Restons dignes,
unis, soudés face
à de tels drames
Après l’horreur de Nice,
avons-nous envie de voir ces
tiraillements, ces polémiques
sur les causes du manque de
policiers à tel endroit. L’enquête le dira. Dans de tels moments, la France devrait être
soudée, unie, faire preuve de cohésion.
Si certaines personnalités cherchent à mettre en
cause l’Etat, il faudrait se rappeler que sous le mandat précédent, 12.500 postes de policiers et gendarmes ont été supprimés.
Et si nous avions conservé le service militaire,
peut-être que nous ne ferions pas appel à des réservistes ?
Sachons revenir à la moindre des décences qui
appelle à respecter les français blessés dans leur
chair. La récupération politique d’un drame n’est
pas digne de notre démocratie.
Malheureusement la France n’est pas la seule touchée, l’Allemagne est visée aussi par le terrorisme
comme la Turquie...
Allons-nous vivre longtemps dans un monde de
«Bisounours», «où tout le monde il est beau, tout le
monde il est gentil» : la réalité est autre.
Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

Merci !

Un grand merci à nos lecteurs.
Très sincèrement, un grand merci à ceux qui
nous soutiennent depuis 5 ans, des messages
d’encouragement, un abonnement de soutien,
un don, cela nous touche à chaque fois.
Un merci pour les encouragements, vous appréciez l’esprit de notre journal.
Un autre grand merci pour tous les messages,
courriers et mails, reçus lors de la parution du
dernier édito.

Vincent Monfrin,

lieutenant-colonel
du 6 R.I. du matériel à Besançon
e

Le lieutenant-colonel Vincent Monfrin a pris ses fonctions à
Besançon le 15 juin 2016, il est chef de corps du 6e R.I. du
matériel à Besançon, jumelé au Jura. Dernièrement sur le
Jura des signatures de convention étaient actées avec les
villes de Lons-le-Saunier et Champagnole. Le 6e R.I. représente un lien, une relation avec l’esprit de défense, avec un
effectif de 950 hommes.
Dans leur mission, la maintenance du matériel terrestre est
une priorité sur le terrain. Le lieutenant-colonel nous donnait
la primeur de l’information, début 2017, le 6e R.I. du matériel
sera projeté au Mali, à bord du «bateau logistique Jura».
Pour information, le 6e R.I. du matériel recrute, vous pouvez
vous engager, ainsi faire partie de la réserve opérationnelle.
Francs-comtois d’origine et passionné par le vélo, il appréciait d’autant plus d’être sur le Tour de France ce 18 juillet où
nous l’avons rencontré.
D. Piazzolla

Connaissez-vous
«l’opération tranquillité
vacances» ?
La gendarmerie nationale,
une fois alertée, veille sur
votre logement laissé vide
pendant votre absence.
Cette surveillance est gratuite, c’est un service public
pris en charge par la gendarmerie.
Mise en place depuis quelques
années, les gendarmes bénéficient dorénavant d’un outil
plus sophistiqué. Ils sont équipés de tablettes informatiques
intégrant le logiciel «opération
tranquillité vacances». Un
système de géolocalisation
pour surveiller les maisons ou
commerces signalés. Une fois
le domicile signalé en gendarmerie pour une surveillance
pendant l’absence du propriétaire, celui-ci apparaît sur
leur tablette, le domicile est
identifié par une borne. Jaune
clignotante à l’inscription
jusqu’au premier passage de
la patrouille, puis la borne portera d’autres couleurs suivant
les passages de surveillance.
Le logiciel de géolocalisation
permet à la patrouille de leur
tracer un parcours de surveillance le plus adéquat pour se
rendre sur chaque domicile.
Autre possibilité quand la patrouille est en mission sur le
secteur à proximité d’un domicile signalé, les gendarmes

en profitent pour se rendre
sur place. Des patrouilles de
surveillance sont effectuées,
de jour comme de nuit, en
semaine comme le week-end,
afin de dissuader tout individu
de tenter de cambrioler votre
domicile.
Que devez-vous faire ?
Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie de votre domicile, votre
départ en vacances. Il suffit de
vous rendre à la gendarmerie,
rue de la Gare, à Saint-Claude.
Pensez à apporter une pièce
d’identité, un justificatif de domicile.
Sophie Dalloz-Ramaux

Quelques conseils,
-Ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur les réseaux
sociaux
- Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux
lettres. Une personne de confiance doit pouvoir, pendant ces
vacances, relever le courrier à votre place afin de ne pas éveiller
les soupçons par une boîte débordant de lettres, colis et autres
publicités. Vous pouvez également faire renvoyer automatiquement votre courrier par les services postaux sur votre lieu de
villégiature.
-Si vous le pouvez, renvoyez votre téléphone fixe vers votre
numéro de portable. Il est important de « faire vivre » votre logement. Un voisin ou un ami peut utilement faire vivre votre maison, venir ouvrir et fermer les volets, allumer quelques lumières.
A défaut, une prise de type «minuteur» peut permettre éventuellement d’allumer certaines lampes sans présence dans le
logement.

Appel à des réservistes sur le Haut-Jura
Après l’attentat du 14 juillet
à Nice, François Hollande a
annoncé l’appel à la réserve
opérationnelle. Un appel est
aussi lancé pour grossir les
réserves opérationnelles.
La gendarmerie du Jura a
déjà augmenté sa ressource
en 2016 de 140 à 167 réservistes, dont 78% issus du
civil.
Quotidiennement,
c’est dorénavant près de 20
gendarmes de réserve engagés aux côtés de l’active
pour renforcer jour et nuit la
sécurité de chacun.
Sur le Haut-Jura, le besoin est
d’autant plus significatif avec
l’aspect frontalier, un appel
est lancé sur ce secteur pour
recruter des réservistes. Les
conditions viennent d’être modifiées (limite d’âge portée à
40 ans) et des formations pour
le Jura, après recrutement et
sélections, auront exceptionnellement lieu dès octobre
2016.
La formation se déroule à
Besançon sur une durée de
16 jours.
Après cette formation, une
préparation militaire, les
réservistes intègrent soient
le D.S.I.R. (détachement de
surveillance et d’intervention
de la réserve) ou évoluent
en patrouille. Jusqu’à maintenant les réservistes étaient
sollicités sur des grands événements en renfort, Tour de
France, Percée du Vin Jaune
etc, maintenant ce sera une
action au quotidien.
Depuis 2015, l’organisation
de la réserve permet désormais de constituer des unités
d’une vingtaine de réservistes
(anciens sous-officiers ayant
quitté l’activité depuis moins
de cinq ans ou jeunes volontaires ayant suivi une préparation militaire gendarmerie),
encadrés par deux officiers
(également réservistes) et
de leur confier en autonomie
des missions de surveillance
générale.
Afin de gérer au mieux vos demandes, rendez-vous directement sur le site www.minotaur.

fr et laissez-vous guider dans
«accueil grand public». Vous
pouvez aussi contacter la gendarme Christelle Tharaud par
mail à res.ggd39@orange.fr
La réserve opérationnelle
Les réservistes militaires permettent de faire face à la simultanéité des opérations et d’accroître la capacité des forces à
durer en renforçant les unités
d’active en particulier lors des

pics d’activité (opération Sentinelle, plan Vigipirate, crises
sur le territoire national, intempéries, services d’ordre public
lors d’évènements majeurs,
protection de bases navales,
de ports d’intérêt vitaux et
d’installations sensibles…)
La réserve opérationnelle
est composée de volontaires
(citoyens Français issus de
la société civile avec ou sans
expérience militaire et anciens

militaires d’active) qui signent
un engagement à servir dans
la réserve (ESR), c’est-à-dire
qui souscrivent un contrat
d’une durée de 1 à 5 ans.
Ces hommes et ces femmes
reçoivent une formation et un
entraînement spécifiques afin
d’apporter un renfort temporaire de quelques dizaines de
jours par an aux forces armées
et formations rattachées.
Sophie Dalloz-Ramaux

2e FOIRE FORESTIERE
e

2 foire forestière
6 & 7 AOUT 2016

Dompierre sur Mont
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Digne cérémonie du souvenir
à la Borne au Lion

Ce 17 juillet se déroulait
le 51 e rassemblement de
la Borne au Lion, sur le
territoire de la Pesse, en
présence de Jean-Yves
Comby, président de l’association des Amis de la
Borne au Lion et du Crêt
de Chalam, de Mme Laure
Lebon, sous-préfète de
Saint-Claude, Mme MarieChristine Dalloz, député
du Jura, M. Guy Larmanjat,
conseiller départemental
de l’Ain, représentant le
président, Damien Abad,
Mme Isabelle Heurtier,
vice-présidente de la Communauté de communes
Haut-Jura Saint-Claude, M.
Bernard Vuaillat, maire de
Chézery, le commandant
Jean-François
Barette,
commandant la compagnie
de gendarmerie de SaintClaude,
du
lieutenant
Alexandre Perrier-Cornet,
chef du C.I.S. Les couloirs,
les anciens résistants, de
leurs familles, la chorale
Arc-en-Ciel de Lavans-lesSaint-Claude.
Les couleurs étaient montées par Louis Vilpini, président du Maquis du HautJura.
Jack Costa, maitre de cérémonie, commençait la
cérémonie par une minute
de silence et demandait la
mise en berne du drapeau
Français. «Nous, Maquis du
Haut-Jura et de l’Ain, les
porte-drapeau,
autorités
nous exprimons notre plus
grande compassion à l’égard
des victimes et de leurs
proches».
Jean-Yves Comby accueillait chacun, il soulignera que
le plus bel hommage est de
réussir à renouveler chaque
année ce rassemblement. Il

saluait particulièrement Roger Gaget «dit Robin», qui a
été élevé au grade de cheva-

lier de la Légion d’Honneur
en juin dernier.
Jack Costa donnait le dérou-

lement de la cérémonie en
commençant par la montée
des couleurs par Louis Vil-

Jean-Yves Comby accompagné d’un jeune du village pour déposer une gerbe.

Louis Vilpini, président du Maquis du Haut-Jura, accompagné de Raymond Janvion dit «Bellod».

M. Guy Larmanjat, conseiller départemental de l’Ain, Mme
Marie-Christine Dalloz, député du Jura et Mme Laure Lebon, sous-préfète de Saint-Claude.

pini, président des Anciens
du Maquis du Haut-Jura.
Le président Comby remerciait toutes les personnes
présentes pour leur fidélité à
ce lieu du Haut-Jura, les personnalités, amis de la Pesse,
amis de Chezery-Forens et
de Champfromier, les communes riveraines du lieu. Il
remerciait la chorale Arc-enCiel, l’association La Forestière, les associations HautJura Ski, l’Union Sportive de
la Pesse, la Communauté
de communes Haut-Jura
Saint-Claude, la commune
d’Arbent, de la Pesse, tous
les bénévoles d’associations
ainsi que ceux qui entretiennent les lieux de la Borne
au Lion, notamment Yvette,
Régine, François.
Bernard Vuaillat, maire de
Chezery rappelait, comme
chaque année à cette date,
avec le concours des trois
communes de Champfromier, Chézery et la Pesse,
se réunissent pour rendre
hommage aux hommes et
femmes qui se sont battus et
qui ont vécu des heures difficiles et terribles en 1943 et
1944.
«Cette cérémonie a une valeur particulière cette année
compte tenu des événements
récents à Nice» relevait Marie-Christine Dalloz, député
du Jura. «J’en appelle à la
Fraternité, soyons à la hauteur des hommes qui se sont
battus, soyons unis. Fraternité, Cohésion, Unité, ce que
nous apprenons ici en ce
lieu, c’est l’unité qui avait fait
la force de ces hommes. Ne
nous résignons pas, restons
debout pour demain relever
tous les défis. Nous nous
souviendrons toujours des
morts, au Bataclan, à Nice,
nous, à notre tour, nous
pourrons attester de cette
volonté que nous avons eu
de résister ».
Laure Lebon, sous-préfète
de Saint-Claude rappelait ce
haut lieu, classé monument
historique où la Borne au

Louis Vilpini au moment de
monter les couleurs.

Lion rappelle 1613, le souvenir du traité d’Auxonne,
fixant à l’époque les limites
du Comté de Bourgogne.
«Je suis heureuse de pouvoir marquer ma présence
au nom de l’Etat en participant à vos côtés à ce 51e
rassemblement du Souvenir,
cette rencontre mémoriale
organisée chaque année en
hommage et en mémoire
des disparus du Massif du
Haut-Jura. Il y a 70 ans, les
combats de 1945 parachevaient au plan international
l’œuvre de libération engagée en 1944 par les résistants sur le territoire national. Une œuvre de douleur,
de sacrifice et de gloire et
quel exemple glorieux que
celui des combattants de la
Borne au Lion». Elle soulignait l’existence du poste
de commandement avec
3000 hommes, où un contingent de 200 hommes prenait
tous les risques de défier
l’occupant en défilant le 11
novembre 1943 à Oyonnax.
«C’est ici qu’en juillet 1944
que plusieurs milliers de soldats allemands rendus fous
par le courage de cette petite
poignée d’hommes, lançait
de nouveau l’assaut contre
le maquis du Haut-Jura.
C’est ici qu’à un contre cinq,
les héros que nous honorons
aujourd’hui
repoussèrent
vaillamment l’adversaire à
l’issue du combat acharné.
En septembre 1944, la zone
était libérée».
Dominique Piazzolla
Toutes les photos
et vidéos sur le site
de notre journal N° 121

www.lhebdoduhautjura.org

L’équipe de l’Hebdo
du Haut-Jura
sera en vacances du samedi 30 juillet
au lundi 24 août.
Vous retrouverez votre prochaine édition
dès le jeudi 1er septembre.
L’équipe vous souhaite de passer
d’excellentes vacances.
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Moirans-en-Montagne, ville départ,
une première pour le Jura ! Et quelle belle fête !

Minute de silence observée à midi en hommage aux victimes de l’attentat de Nice.
Autour de Christian Prudhomme, Serge Lacroix, Pascal Garofalo, Dominique Bussereau,
président de l’A.D.F., Clément Pernot et Marie-Christine Dalloz.

Présentation de l’équipe AG2R avec le sanclaudien, Alexis Vuillermoz.
Le maire de Moirans-en-Montagne, Serge Lacroix, vient de donner le départ.
Après 8 mois de préparation, d’excitation à l’approche du 18 juillet, date du
départ du Tour de France,
mairie de Moirans, Communauté de communes Jura
Sud, associations, entreprises tous se sont soudés,
mobilisés à fond pour relever ce challenge de l’organisation de cette journée qui
restera dans les annales de
Moirans-en-Montagne. Exceptionnel, mémorable !
Au-delà de Moirans-en-Montagne ce sont tous les jurassiens qui se retrouvés derrière
ce moment unique, accueillir
une étape départ à Moirans
dans le Jura. Les spectateurs
étaient heureux, fiers ! Ce
Tour de France a une dimension de rêve, de fête populaire et quand en plus un des
coureurs est de la région,
Alexis Vuillermoz de l’AG2R
originaire de Saint-Claude,
c’était un engouement total.
Passionnés de vélo, ou tout
simplement jurassiens, chacun voulait le voir le féliciter,

quelques uns glissés à proximité de l’arrivée de son bus
ont pu l’accueillir, le féliciter,
surtout sa maman, Nicole et
sa famille venus l’encourager
sur ses terres.
Il était possible avec ce moment privilégié d’une étape
départ, de pouvoir s’appro-

Alexis Vuillermoz encouragé par Serge Lacroix. A
leurs côtés, Jean-Baptiste
Quiclet, entraineur AG2R.

cher des coureurs, outre
Alexis, Froome, Sagan, Bardet qui font rêver les Français
et étrangers devant la retransmission télé. Avec une telle
ferveur, un tel public, il n’est
pas besoin de mots pour se
rendre compte combien cet
événement a pris la 3e place
au niveau mondial, la plus
belle des fêtes du sport.
Visite matinale au
Musée du Jouet
Ce 18 juillet à 9h du matin,
Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, Bernard Hinault et Bernard Thevenet, anciens coureurs du
Tour de France et membres de
l’organisation, étaient conviés
au Musée du Jouet où ils
étaient accueillis par Clément
Pernot, président du Conseil
départemental du Jura, Serge
Lacroix, maire de Moirans-enMontagne, Pascal Garofalo,
président de la Communauté
de communes Jura Sud, des
conseillers départementaux,
Yacine Hakkar, conseiller régional délégué aux sports, M.

Passage au centre-ville de Moirans-en-Montagne devant la mairie.
Merci à Louis Astier pour l’accès à sa «fenêtre» !

C’est parti pour 209 km direction Berne en Suisse !
Quastana, préfet du Jura. Mélanie Bessard, directrice du
Musée leur faisait une visite
guidée, rapide, certes mais
qui retenait leur attention et
admiration.
Retour au Village du Tour
où l’excitation du moment
commençait à monter, un
public très nombreux avait
pris place, comme en ville
aux abords de la mairie. Si
certains attendaient plus de
voir les coureurs, d’autres
s’étaient positionnés pour
attendre la caravane, une fête
toujours aussi attendue. Les
cadeaux c’est sûr, mais aussi
le spectacle, c’est toujours
aussi fabuleux, les yeux des
enfants pétillent à l’approche
des voitures Haribo, Bic,
Skoda, et quand en plus on
attrape un objet publicitaire
!! Tout s’est bien passé sans
débordement.
La caravane libérée, les coureurs arrivaient pour la signature. Chaque équipe était présentée sur le podium.
A midi, tout s’est arrêté, une
minute de silence était observée en mémoire des victimes
de l’attentat de Nice. 3 e jour
de deuil national, chacun aura
marqué un temps de recueillement.
Le départ était donné par
Serge Lacroix, maire de Moirans-en-Montagne, les spec-

tateurs avaient tout loisir de
voir partir devant eux, les vedettes de ce Tour de France,
de les encourager, une ovation était réservée à Alexis
Vuillermoz, tout le Jura était
derrière lui. Parmi la foule,
des grands sportifs jurassiens s’étaient déplacés aussi
pour encourager les coureurs,
Quentin Fillon Maillet, Fabrice
Guy, Eric Barone etc.
En ville le passage était des
plus attendus aussi, la Compagnie Sabar Doum mettait
l’ambiance Place de la mairie,
c’était magique, bien réel, de
voir ce peloton derrière la voiture de directeur de course,
comme un beau salut à la ville
de Moirans-en-Montagne qui
les a si bien accueillis avant
de partir pour une grande
journée, direction Berne en
Suisse !
La fête n’allait pas s’arrêter
là, au Village du Tour, l’émission itinérante Village Départ
prenait place, occasion pour
les téléspectateurs de découvrir les richesses de notre territoire, nos savoir-faire, notre
gastronomie.
Une vitrine fabuleuse
du Jura
Images télévisées sur la pipe
de Saint-Claude, sa fabrication, le Musée de l’Abbaye,
celui du Jouet à Moirans, démonstration du lycée des Arts

de Moirans, avec M. Dromard,
professeur, Louis Astier, étudiant qui tournait en direct sur
le studio un coquetier bien
spécial, Simon, un autre étudiant, présentait une bibliothèque de voyage, mais aussi
une valise en bois, «Nous
sommes fiers de mettre ces
artistes en avant » soulignera
l’animateur. Côté gastronomie, une truite au vin jaune,
animation avec l’accro-viaduc
de Villards d’Héria, présenté
epar Maxime Bon.
Et ce studio itinérant a aussi
une autre saveur, l’ambiance
musicale plébiscitée par un
public nombreux, on retrouvait la troupe Timéo (composée de Mikelangelo Loconte,
Véronick Sévère et Jérémy
Charvet), Lilian Renaud, Alex
Goude et Olivier Dion de la
troupe Les 3 Mousquetaires,
Chantal Goya et son lapin.
Pour bien des personnes qui
voulaient continuer à profiter
de cette belle journée, retour
en ville aux terrasses des cafés toujours dans une bonne
ambiance avec la Compagnie
Sabar Doum.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA
Sophie DALLOZ-RAMAUX
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Moments uniques ce 18 juillet !

Présentation de l’équipe Cadet qui ouvrira le Tour de France, 3 jeunes de Vel’Haut Jura
Saint-Claude étaient dans l’équipe, Emma Zecchino, Antoine Belpois de Martigna et Antoine Rubichon.

REPORTAGE

Dominique PIAZZOLLA
Sophie DALLOZ-RAMAUX

Photos et vidéos sur notre site
www.lhebdoduhautjura.org
N° 121
Photo souvenir devant le Musée du Jouet pour Serge Lacroix, Bernard Thevenet, Christian
Prudhomme, Bernard Hinault et Pascal Garofalo, et les animateurs du Tour à Biclou.

Le président du Conseil départemental du Jura, Clément
Pernot sur le stand Jura, entouré des miss.

Mélanie Bessard, directrice du Musée du Jouet, a fait visiter le Musée à Bernard Hinault,
puis à Christian Prudhomme et Bernard Thevenet.

Serge Lacroix, maire de
Moirans-en-Montagne, était
suivi par France 2, toute la
journée, le seul maire qui
aura la primeur de ce type
d’enregistrement. Il arrivait
en vélo au Musée du Jouet
pour commencer cette journée exceptionnelle.
Chantal Goya et le lapin ! «Ce matin un lapin a tué un chasseur, c’était un lapin qui....»

Au Musée, échanges entre Bernard Hinault, Serge Lacroix
et Pascal Garofalo.

Serge Lacroix interviewé par David Sandona, de France 2
qui l’ont suivi toute la journée.

Eric Barone, recordman de vitesse en VTT sur neige,
d’Oyonnax, aux côtés de Jacques Zaninetta et Christian
Pruhomme.

Rencontre entre Fabrice Guy, champion olympique, Clément Pernot et Serge Lacroix.

Louis Astier, étudiant au Lycée des Arts du Bois, en démonstration sur le plateau télé.

Jura Sud Foot, Pascal Moulin, Pierre Dutoit, Edmond Perrier, Cécile Bouveret, Pierre Dunod, bénévoles sur le Tour !
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DES JOURNEES ANIMATIONS FABULEUSES
La Route pour eux» à Charchilla, samedi 16 juillet

Les enfants de 6 à 12 ans, encadrés par JURA SUD BIKE avaient
pris le départ de la route du Tour pour effectuer les 9 premiers
kilomètres de l’étape du 18 juillet.
Le départ était donné devant le petit gymnase à Moirans-enMontagne, ils arrivaient à l’usine Grillet à Charchilla où un goûter
les attendait. Une course où les grands avaient de l’attention pour
les petites têtes blondes, une course où malgré le peu de km tout
était prévu, voiture ouvreuse, voiture balai et super ambiance !

GRILLET S.A.S.
39260 CHARCHILLA
Tél. : 03.84.42.00.05

www.grillet-daniel.com

Convoyeurs à Bande et à Rouleaux

Photo souvenir devant le vélo de l’entreprise Grillet pour les participants de la course «La route est à eux».

Si l’on devait retenir une animation de ces trois jours de fête, mon coup de cœur irait à la Course des Tricycles ! Du pur
bonheur avec ces petites têtes blondes qui avaient bien décidé d’en découdre pour être vainqueur ! Smoby a offert pour
cette manifestation 55 tricycles qui seront ensuite remis aux écoles de Jura Sud. Les enfants s’inscrivaient et se voyaient
remettre un tee-shirt offert par le comité culturel de Moirans. Tous positionnés sur la ligne de départ, les voilà partis à fond
dans la rue principale de Moirans, direction le Musée du Jouet. Devant eux, la voiture ouvreuse avec le speaker Charly de
Fréquence Plus pour animer la course. Arrivées au Musée, les graines de champion avaient droit aux photos souvenirs
au Village des Enfants, et pour les récompenser un tour de manège avec le manège à biclou ! Rires, émotion garantie !
Comme le signalera une vacancière, mamie d’un des petits coureurs : «Je comprends pourquoi Moirans est le pays de
l’enfant» !

Départ dimanche 17 juillet des 7 femmes qui participent au Tour de France «Donnons des ELLE au Vélo», elles font le
tour intégralement 24 heures avant. pour les soutenir Jura Sud Bike les accompagnait jusqu’à Doucier, Serge Lacroix et
Daniel Germond, mécène d’Alexis Vuillermoz.

Notre journal soutient le sanclaudien Alexis Vuillermoz, la
preuve par cette vitrine sur notre agence. L’Hebdo du HautJura le félicite pour sa belle 20e place sur le Tour de France
et pour sa sélection aux Jeux Olympiques de Rio !

Gamme complète de route et Vtt
Système bOSCH & PanaSOnIC
24v - 36v - 47 v

REaL E bIkE
36v-28

Essais
pErmanEnts

Un Tour à Biclou au Musée du Jouet en souvenir après la course des tricycles.

à partir de

999E

TTC
OnE fORTy

èles

Nombreux mod
en stock

12 rue de l’Industrie - 39270 ORGELET - 03 84 25 45 97
www.juravelo.com

L’Hebdo du Haut-Jura
Du 28 juillet au 1er septembre 2016

18 JUILLET 2016

UN GRAND

MERCI
pour ce
moment !

Merci à tous les
jurassiens à tous
les bénévoles et à
toutes les personnes
présentes sur le tour
de france le 18/07.
merci également aux
coureurs acteurs de
cette grande fête
populaire.

Clément pernot

président du conseil départemental du jura
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LE RENDEZ-VOUS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUT-JURA ST-CLAUDE
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SANTÉ
Avignon-les-Saint-Claude
Bellecombe
Chassal
Choux
Coisere�e
Coyrière
Cu�ura
La Pesse
La Rixouse
Lajoux
Larrivoire
Lavans-les-Saint-Claude
Les Bouchoux
Les Molunes

Les Moussières
Leschères
Molinges
Ponthoux
Pratz
Ravilloles
Rogna
Saint-Claude
Saint-Lupicin
Septmoncel
Villard-Saint-Sauveur
Villard-sur-Bienne
Viry
Vulvoz

Maison de santé: il faut avancer

La Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude a voté le lieu d’implantation de la future
Maison de Santé. Le choix s’est avéré difficile, faute de solution idéale : c’est l’emplacement de
l’ancienne friche Ford, en entrée de ville, qui a recueilli une très grande majorité des suffrages

L’estimation du coût des deux
projets est similaire : 4,172 millions euros HT pour le Collège
de la Maîtrise, et 4,375 millions
euros HT pour la friche Ford. En
tant que zone de revitalisation,
EDITORIAL
le quartier de Chabot permettra
Si la Communauté de communes
d’obtenir des taux de subvention
porte la politique « Santé » du terriconséquents. Il devrait en être
toire, c’est que le maintien d’une offre
de santé cohérente et suffisante sur
de même pour le collège de la
nos 28 communes doit s’affranchir
Maîtrise, sans garantie formelle
de querelles stériles. La réflexion doit
à ce jour.
être raisonnée à l’échelle commuLe collège de la Maîtrise
nautaire. C’est ce qui a prévalu dans
présente l’avantage de la
les choix d’implantation de la Maison
centralité,
mais
également
de santé du Lizon et du Relais de
santé des Hautes-Combes. À titre
l’incertitude liée à la rénovation
d’exemple, la commune des Boude l’ancien, et la complexité
choux a vu son médecin s’installer à
d’agencement
sur
deux
La Pesse, mais la transmission de
bâtiments séparés par une cour.
son cabinet s’en trouvera facilitée...
La friche Ford est plus excenLes professionnels de santé sont
trée, mais tous les patients ne
évidemment très bien placés pour
viennent pas uniquement du
appréhender le besoin et le fonctionnement optimal. Il est essentiel de
centre-ville. La zone d’attractivitenir compte de leur avis pour la
té va au-delà, entre autres des
construction de leur futur outil de
communes voisines.
travail. Une Maison de santé ne peut
La Communauté de communes
se construire dans la défiance de
a l’opportunité de valoriser une
celles et ceux qui paieront l’équipefriche industrielle dont elle a la
ment: les loyers couvriront en totalité
maîtrise foncière en entrée de
l’emprunt contracté par la collectivité.
Sur ce dossier, il a fallu faire le choix
ville, sur laquelle pourra être
de la raison.
construit un équipement sur meRaphaël Perrin
sure. Les exemples de SeptPrésident de la Communauté de
moncel, des Hautes-Combes,
communes Haut-Jura Saint-Claude
de Jura Sud, démontrent que la
centralité n’est pas l’unique criÀ L’AGENDA
tère de choix.
Du 1er juillet au 27 novembre 2016 Musée de l’Abbaye
« On a toujours dit qu’on respecPaul Rebeyrolle & la jeune peinture. Artiste au réalisme sans concessions,
terait le choix et les besoins des
hérité de Courbet, Paul Rebeyrolle présente le vivant sous des formes
praticiens d’autant que ce sont
audacieuses…2, place de l’Abbaye. Rens.: 03 84 38 12 60 - museedelabbaye.fr
« Si nous avions un espace
idéal, en centre-ville, il y a longtemps que nous l’aurions retenu,
a commenté le président
Raphaël Perrin, lundi soir, au
moment de clore le débat sur
l’emplacement de la Maison de
Santé. Il y a des avantages et
des inconvénients sur chacun
des sites que nous avons
étudiés et les conclusions ne
sont pas partagées par les uns
et les autres »…
La Communauté de communes
Haut-Jura Saint-Claude, qui a la
compétence « Réseau Santé »
sur son territoire, a engagé une
programmiste
pour
étudier
différents scénarii de faisabilité :
au
collège
Rosset,
sur
l’ancienne friche Ford, mais
aussi au Pôle de services du
Tomachon, suite à l’installation
du Centre de l’œil. Une
quatrième option a été envisagée, à la demande de la ville de
Saint-Claude, à l’emplacement
du collège de la Maîtrise.
Lundi 18 juillet, les élus ont eu à
se prononcer entre deux options
-le collège de la Maîtrise et la
friche Ford-, les autres emplacements ayant été abandonnés
(lire par ailleurs)…

Jusqu’au 15 octobre 2016
Atelier des Savoir-Faire
« Homo Mobilis ». Un voyage dans le temps, à la rencontre de celles et
ceux qui fabriquent, produisent et inventent l’histoire industrielle de notre
territoire. Tel. : 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr
Du 12 juillet au 25 août 2016
Atelier des Savoir-Faire
Tous les mardis
15h-16h30
Personnalise ta carte à broder. De 7 à 12 ans.
Tous les mercredis
10h-11h
Fabrique ton kaléïdoscope. De 3 à 6 ans.
Les ateliers
Tous les jeudis
10h-11h
Artisans Juniors
Fabrique ton cadre-photo en argile. De 3 à 6 ans.
Tous les jeudis
15h-16h30 des vacances d’été
Fabrique ta trousse en mousse. De 7 à 12 ans.
Sur inscription. Tarif: 6€. Tel. : 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr

Jeudi 28 juillet 2016
10h-12h, Musée de l’Abbaye
Atelier Portrait cubiste » par Caroline Pageaud.

Rens.: 03 84 38 12 60.

Jeudi 28 juillet 2016
18h30, Médiathèque Saint-Claude
Spectacle « Arrêter de lire c’est possible », par la Cie des Chercheurs
d’Air. Entrée libre. Rens.: 03 84 45 05 69.
Du 3 au 26 août 2016
Atelier Fouilles (dès 8 ans)

Musée de l’Abbaye

Mercredi 3 et jeudi 4 août

14h30 - 17h30

Mercredi 10 et vendredi 19 août

10h - 12h

Vendredi 12 et mercredi 17 août

14h30 - 17h30

Mercredi 24 août

10h - 12h

Mercredi 24 août

10h - 12h

Vendredi 26 août

10h - 12h

Empreintes et collages pour un voyage imaginaire (dès 5 ans)
Bande-dessinée animé par Mathilde Poncet (dès 8 ans)
Héraldique sur bouclier (dès 6 ans)
Fresque (dès 7 ans)

Poterie à la molette (dès 6 ans)
Parure médiévale (dès 6 ans)

eux qui paient les loyers », a
également souligné Raphaël
Perrin. En l’occurrence, leur
préférence porte sur le site de
l’ancien garage Ford ».
En l’absence des délégués de la
ville de Saint-Claude, la question s’est posée de différer le
vote.
La position de la ville de SaintClaude en faveur du collège de
la Maîtrise étant connue, rien
n’empêchait le débat, ni le vote.
« Ce dossier n’a fait que trop
durer, rappelle Raphaël Perrin.
Saint-Claude est l’un des derniers territoires ruraux enclavés
à ne pas avoir de Maison de
santé ». De nombreux praticiens
sont en phase de transmission
de leur cabinet : il est urgent de
pérenniser l’offre de santé sur le
Haut-Jura.

Les arguments qui ont aidé à la prise de décision
Collège de la Maîtrise

Surface : 1595m² - 50 places
Coût estimé : 4,172 millions € HT
Financement estimé : 1,835 millions € HT

Avantages : centralité, possibilité de stationnement gratuit
Inconvénients : accessibilité malaisée pour la patientèle extérieure.
Incertitudes financières et techniques liées à la rénovation.
Maison de santé divisée en deux bâtiments, séparés par une
cour. Délais incertains.

Friche Ford

Surface : 1377m² - 50 places
Coût estimé : 4,375 millions € HT
Financement estimé : 1,925 millions € HT

Avantages : Maîtrise foncière par la communauté de communes.
Maîtrise du chantier en construction neuve.
Desserte par le réseau urbain.
Financement garanti en zone de revitalisation.
Revalorisation d’une friche en entrée de ville.
Projet soutenu par les praticiens locaux.
Possibilité de stationnement.
Inconvénients : site excentré.
Sortie sur un axe de circulation, régulable par feux tricolores.

Résultat du vote

Présents : 33 délégués
Pouvoirs : 3
Exprimés : 36
Friche Ford : 27
Collège de la Maîtrise : 5
Abstentions : 4

Les pré-recquis pour le
choix de l’implantation

Le stationnement : 50
places pour la patientèle et
les praticiens.
Surface : 1200m² minimum.
Délai de livraison : rapide.

Les projets non retenus

Collège Rosset
Initialement envisagée, cette
option ne recueillait pas
l’adhésion des professionnels de santé : problèmes
de stationnement, cohabitation compliquée avec les
autres projets sur le bâtiment : implantation d’une
école privée, des archives
municipales.
Pôle du Tomachon
Suite à l’installation du
Centre de l’œil, cette option
a été étudiée dans l’optique
de réunir un pôle de santé
dans un bâtiment appartenant en grande partie à la
Communauté de
communes.
Le manque de places de
stationnement, ainsi que le
manque de surface
(1160m², sans possibilité
d’extension) ont conduit à
l’abandon du site.
Médiathèque – Place
Jacques Faizant
Le bâtiment a été proposé et
visité. Sans suite.

ZOOM
Les ateliers
du mois d’août

Vendredi 26 août
14h30 - 16h30
Sur réservation. 5,5€. Tel.: 03 84 38 12 60 - www.museedelabbaye.fr

Jeudi 11 août 2016
19h, Musée de l’Abbaye
Nocturne médiévale et musicale. Concert de Maruzala. Visite, concert,
collation. Tarif: 16 € (gratuit pour les enfants). Rens.: 03 84 38 12 60.

Lundi 5 septembre 2016
Reprise des cours.

Le site retenu se trouve en entrée de ville….

Conservatoire de musique

Rens.: 06.52.30.19.96. ou conservatoire@hautjurasaitclaude.fr

Jeudi 8 septembre 2016
14h, Centre du Haut-de-Versac
Lectures par le personnel et les bénévoles de la médiathèque.
Entrée libre, ouvert à tous. Rens.: 03 84 42 81 32.
Centre d’accueil spécialisé - 2 rue de l’Espoir, 39170 SAINT-LUPICIN.

Pépinière d’artisans.

Le conseil communautaire a
validé la création de deux locaux au sous-sol, qui serviront
d’ateliers tremplins pour des artisans d’art. Le coût du projet,
estimé à 481 782€ HT, est financé à 51,8% par la région et
le Massif.
Tafta. La Communauté de communes s’est déclarée hors

« Grand marché transatlantique ». Elle a manifesté son opposition aux accords de libre échange en cours de négociation
par la Commission européenne.

16 000. La médiathèque a commencé la mise en carton
des 16000 ouvrages qui se trouvent dans ses réserves : ils ne
sont d’ores et déjà plus disponibles sur son catalogue.
La fermeture définitive du site interviendra le 13 août, pour
une réouverture le 3 décembre.

La mise en carton des ouvrages des
réserves de la médiathèque a débuté avec
les ouvrages qui se trouvent dans les
réserves du sous-sol: leur stockage se fait
dans la section jeunesse...

SAINT-CLAUDE
Don de Jean Marion au Musée
de la Résistance à Besançon
Ce vendredi 8 juillet 2016, à
la Citadelle de Besançon, un
rendez-vous plutôt exceptionnel pour John Marion
accompagné par deux de
ses petits-enfants. En effet
Fernande et Jean Marion,
ses parents, ont demandé à
celui-ci de remettre au Musée de la Résistance et de
la Déportation de la capitale
Franc-Comtoise des écrits
ainsi qu’un objet qu’ils ont
soigneusement conservés à
l’abri de la lumière pendant
plus de 70 ans.
Ils sont accueillis par Mme
Aurélie Cousin, assistante de
collection du musée, avec en
main le livre «Jean Marion,
itinéraire d’un déporté jurassien» écrit par Jean et John.
Celle-ci prend connaissance
des documents, véritables
témoignages de la triste période s’étalant du 9 avril 1944
au mois de juin 1945, période
qui a profondément marqué
notre ville, Saint Claude. Mme
Cousin note soigneusement
dans quelles circonstances
ils ont été faits, comment et
où ils ont été récupérés…
Classés de façon chronologique, le premier date de la
nuit du 9 au 10 avril 1944.
Récupérés dans une salle
de classe par une femme
de ménage et remise à Fernande qui travaille alors à
l’Ecole supérieure où ont été
regroupés les futurs déportés, c’est une lettre adressée
à une élève, Violette et dont
voici le texte particulièrement
poignant quand l’on sait dans
quelles circonstance il a été
écrit : « Ma douce et odorante
Violette. C’est dans cette
salle exiguë et simplette que
j’ai fait la connaissance de
ce livre t’appartenant, Et par
là, celle de sa maitresse, ce
qu’est plus charmant. Mais
les circonstances sont assez
particulières à la suite des
tristes évènements d’hier
où Saint Claude en larmes
pleura ses fils et amants
où nos douces compagnes
tremblaient en nous regardant. Fi donc !... loin de moi
ce sombre désespoir. Et vive
l’Espoir, Et puisque l’Espoir
est là, laisse-moi te remercier
de la soirée plus agréablement passée en compagnie
de Victor, Cet Hugo dont chacun connait le prénom. Reste
près de moi, et laisse-moi
imaginer ton doux visage et
ta chevelure d’or. Et maintenant merci et adieu – non ! Au
Revoir. un étudiant San Claudien en vacances. Noël ( ?).
A insérer dans…Poésies de
Victor Hugo que j’ai pas voulu
détériorer. »
Le second, un petit rectangle
de papier de 10 sur 6,5cm,
lancé par Jean de la lucarne
du wagon qui les conduisait
du camp de Compiègne à Buchenwald, sur lequel est écrit
au crayon de papier le message suivant : «Ecrire chez
Mr Jules Marion Faubourg
Marcel 45 à Saint Claude
Jura. Nous sommes toujours
tous les trois Bébert, Claude
et Jean. Avons quitté Charles
à Bellegarde. Jusqu’à maintenant nous avons pas trop
souffert, un peu mouvementé mais toujours bon moral.
Nous partons de Compiègne,
destination inconnue. Nous
sommes avec une bande
de Sanclaudiens. Donnez le
bonjour à toutes les familles.
Brandt, Marion et Chapuis. A
bientôt. Bons baisers Marion,
Brandt, Bébert». Cette lettre
a certainement été récupérée
par un cheminot et envoyée

de façon anonyme aux parents de Jean, l’enveloppe
ayant servi à l’envoi est jointe.
Suivent, non datés, 2 brouillons de quelques mots écrits
par Fernande qui donne
des nouvelles de la famille
de Jean et demande des
siennes, ils sont suivis d’une
traduction en allemand. Ces
missives envoyées par le
biais de la Croix Rouge ne
sont jamais arrivées à leur
destinataire.
Deux lettres de compagnons
de misère datées de Juin
1945, envoyées aux parents
de Jean, donnent des nouvelles rassurantes de ce dernier au moment où ils l’ont
quitté, après leur libération.
L’une, difficilement exploitable parce que très endommagée
malheureusement,
parle de la Marche de la Mort.
Enfin une lettre forte intéressante qui dénote bien
l’état d’esprit dans lequel les
familles qui n’avaient pas de
nouvelles des leurs se trouvaient ! Bien que non adressée à Jean Marion, elle fait
référence à lui et c’est pour
cette raison qu’elle lui a été
transmise. La personne qui
a écrit cette lettre s’angoisse,
voir s’énerve de ne pas avoir
de nouvelles de son frère
compagnon de misère de
Jean. Au travers de ce document, l’on peut comprendre
pourquoi, par pudeur, les
déportés ont été si longtemps
silencieux !

A ces témoignages est jointe
une tête de chien, objet de «
perruquage », sorte de travail
au noir, que Jean avait dans
sa musette lors de la Marche
de la Mort avec un fume-cigarette, ce dernier avec sa ceinture est à la salle d’exposition
de la Grenette.
Tous ces documents seront
expertisés à Dijon au mois
de septembre, numérisés
et mis à la disposition des
chercheurs. Un contrat lié
aux donneurs, à celui qui les
a transmis et le musée sera
établi afin d’en déterminé la
destination. La salle d’exposition de Saint Claude ne
bénéficiant pas de structure
pouvant protéger en particulier les écrits, c’est pour cette
raison qu’ils ont été remis au
musée de Besançon…
Pour John Marion de possibles passerelles peuvent
être mises en place entre le
musée de Besançon et la
salle d’exposition de Saint
Claude et qui ne peuvent
qu’enrichir l’un et l’autre. Bien
des choses ont été faites par
les associations d’anciens
déportés, par les enfants de
déportés, mais il lui semble
nécessaire de réfléchir aujourd’hui, au-delà de ce qui
a été déjà fait, à porter à la
connaissance du plus grand
nombre les tristes évènements qui ont frappé notre
région et notre ville en ce
mois d’avril 1944.
J.M.
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«Arrêter de lire, c’est possible»

à la médiathèque jeudi 28 juillet 2016
La Cie des Chercheurs
d’Air tentera de démontrer
-avec une certaine dose
de mauvaise foi- qu’il est
possible de se passer des
livres.
Alors que la médiathèque de
Saint-Claude va définitivement fermer ses portes place
Jacques Faizant, la Compagnie des Chercheurs d’Air
propose à ses lecteurs de se
préparer à un sevrage temporaire… Du samedi 13 août
au samedi 3 décembre, date
de la réouverture dans le bâtiment de l’ancienne Banque
de France, il ne sera plus
possible d’emprunter des
ouvrages sur le site de SaintClaude : les 51300 ouvrages
de la médiathèque seront en
cours de réétiquetage et/ou
de conditionnement en cartons…
Durant ces seize semaines, il
sera toujours possible d’emprunter des ouvrages sur les
sites de Saint-Lupicin, Septmoncel et Viry.

Ou de suivre les conseils
de Georges et Yveline, qui
viendront jeudi 28 juillet faire
l’apologie d’un monde sans
livres.
Le couple incarné par Dominique Lemaitre et Dominique
Comby alternera stratégies
farfelues et démonstrations
pratiques, où bon sens rivalise avec mauvaise foi.
Leur objectif : vous prouver
que la lecture est inutile, voire

nocive… Tout est permis :
démonstrations
aléatoires,
commentaires et coups de
gueule, pour l’emporter sur
l’auditoire…
Vont-ils atteindre leur but ?
«Arrêter de lire c’est possible» par la Cie Les Chercheurs d’Air, jeudi 28 juillet
2016 à 18h30 à la médiathèque, place Jacques Faizant.
Entrée libre

Chicas Candela
L’Amérique Latine, rue de la Poyat !

x

L’Amérique latine s’installe à Saint-Claude avec
Jany
Barone,
Nicaraguayenne d’origine et Liliane Goncalves d’origine
bolivienne.
Une aventure qui est née
de la rencontre de deux
familles dans un restaurant

Le Petit Casino devient Vival
Fermé en avril 2014 suite
au décès de Stéphane Bihl,
le Petit Casino avait rouvert en septembre 2014
avec Annie et Gérard Gilet
qui l’ont tenu durant un an
avant de fermer en juillet
2015.
Pour les personnes âgées
plus particulièrement cela a
représenté une réelle gêne
pour elles.
Ces derniers temps, tout le
monde s’est rendu compte
de la reprise d’activité, les travaux d’installation, peinture
et l’apparition d’une nouvelle
enseigne Vival.
Mantik Abed et Hamed
Amakhad ont racheté le
fond de commerce et vont
travailler avec Casino. Mantik Abed a travaillé dans des
commerces de proximité
sur Paris, Troyes puis vers
Auxerre. Il a eu connaissance
de cette opportunité, avec

9

à Oyonnax. Le parlé Espagnol de chacune a été le
facteur déclencheur de leur
rencontre et depuis une amitié est née entre les deux
familles voici 6 ans.
Liliane tenait un restaurant à
Paris, avec son époux mais
ils recherchaient une autre
qualité de vie avec leurs
enfants, et ce d’autant plus
que lui-même est de SaintClaude.
De son côté, Jany Barone,
épouse
d’Eric
Barone,
champion recordman de vitesse au monde de VTT sur
neige, originaire d’Oyonnax,
apporte aussi son expérience, Jany tenait sur Oyonnax, le magasin, «Le Petit
Vieux».
Leur idée mettre en commun
leur savoir-faire, leur culture
en ouvrant un bar à Tapas.

Le Chicas Candela ouvre le
5 août. Elles vous proposeront le service d’un bar et la
vente de différentes sortes
de tapas, pinchos.
Vous pourrez goûter ces
tapas accompagnés de vin
chilien, mexicain, espagnol,
italien. Et leur spécialité le
Mojito !
Elles ont aussi envie de
développer des soirées à
thème où vous découvrirez
la culture de leurs pays à travers la musique.
L’intérieur du bar dégage des
notes de chaleur, de couleur
et vous y ajoutez l’accent de
ces dames, vous êtes déjà
conquis !
Dominique et Sophie leur
souhaitent de réussir pleinement leur challenge.
S.D.-R.

Etat civil
NAISSANCES
05/07/2016 DUPONT Lila, Jeanne, Catherine F Les Rousses
15/07/2016 POUX Benjamin, Patrick, Jacques M Pratz
20/07/2016 DALLOZ Maël M La Pesse

Hamed Amakhad, son cousin, ils sont tous d’eux d’origine marocaines, ensemble
ils ont décidé de se lancer.
Ils proposent depuis ce 29
juillet, jour d’ouverture, une

amplitude d’horaire peu ordinaire, 7 jours sur 7, de 7h à
23h. Possibilité de livraisons
à domicile.
L’Hebdo du Haut-Jura leur
souhaite pleine réussite. D.P.

DECES
15/07/2016 BATIFOULIER Denise vve MASSON retraitée
Lavans.
15/07/2016 DELAYRE Edouard, Julien retraité Saint-Lupicin.
15/07/2016 STOLL Marie-Madeleine retraitée Saint-Claude.
18/07/2016 GONÇALVES FILIPE José retraité Saint-Claude.
19/07/2016 BEN KAMLA Hazem sans profession SaintClaude.
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SAINT-CLAUDE ET SA RÉGION

Une Prom’été
moins séductrice

Arbent (dir. Espace Loisirs)
Ouvert du mardi au samedi

04.74.73.07.86
www.brindepaille.net

Villard-sur-Bienne

Des jeunes donnent un coup de pinceau

Il y a quelques temps, la municipalité de Villard-sur-Bienne
rénovait un local à proximité de
la mairie. Il était en piteux état !
Les travaux intervenaient suite
à une demande des jeunes du
village. Ils avaient l’habitude de
se retrouver, mais n’avaient pas
vraiment un lieu pour passer un
bon moment ensemble, à part

l’abribus. Après la réfection du
sol, des murs (quelques ados
s’étaient proposés de donner
un coup de main pour le ponçage), du plafond, de la mise en
place du tableau électrique et
des prises de courant, Jérémy
et Joshua 13 ans, Camille 16
ans et Nathan 17 ans s’emparaient de pinceaux et rouleaux
pour donner de la couleur aux
murs : deux en bleu et deux
en jaune. C’était samedi 9 et
dimanche 10 juillet 2016. Raphaël Vaz, 1er adjoint responsable de la commission Jeunes,
supervisait l’avancement des
opérations et donnait quelques
conseils. Après la peinture viendra la finition du revêtement
au sol : lino ou parquet flot-

tant. Puis les ados se mettront
en quête de récupérer ici et là
du mobilier : canapé, poufs ou
fauteuils, table basse. Pour ce
qui est de l’accès au local, ils
vont désigner un responsable
de la clé. Sinon celle-ci sera
à demander en mairie. A plus
long terme, la commune entend
aménager trois espaces extérieurs. Il y aura une aire de jeux
pour les petits et un terrain de
foot pour les plus grands. On
pourra venir en famille ou entre
copains pour rivaliser lors de
parties de pétanque. Une façon
d’attirer de nouvelles populations avec enfants. Qui dit nouveaux habitants, dit nouveaux
élèves. C’est bon pour le village.
H.P.

BULLETIN D’ABONNEMENT
en soutien à notre journal

✁

L’Union des Commerçants Indépendants de Saint-Claude organisait de nouveau
cette année sa Prom’Eté. Une affluence moindre peut-être expliquée par l’attentat
de Nice la veille, un week-end long et en parallèle une manifestation sportive sur la
Place du 9 avril.
Néanmoins le stand des parapluies Vaux a toujours sa clientèle fidèle.
Peut-être faudrait -il réfléchir à relancer cette manifestation qui des années en arrière était le rendez-vous de toute une région.
S. D.-R.

1 an = 52E
(25 numéros)

Correspondant aux frais
postaux et enregistrement

Nom 
Prénom 
Adresse 
Code Postal 
Ville 
Tél  Prix valable en France métropolitaine
✁

A envoyer à L’HEBDO DU HAUT-JURA
BP 30 006 - 39201 SAINT-CLAUDE Cedex

CHASSAL - JEURRE -CLAIRVAUX-LES-LACS
Chassal
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Jeurre

Bénédiction de la Vierge
«Notre dame du sacré-cœur»
La fête patronale de Chassal ce week-end des 23 et
24 juillet était l’occasion
de bénir la vierge dont la
réfection vient d’être terminée et prise en charge
par les trois communes
de la paroisse, Chassal,
Molinges et Chevry.
Christophe
Eyssautier,
maire de Chassal retraçait l’historique de cette
vierge construite en 1947
en reconnaissance de la
paroisse à Pâques et juillet
1944.
Son positionnement n’était
pas fortuit, elle se trouve
face à la vue de la Versanne,
lieu-dit Larrivoire où en avril
1944 des maquisards ont
perdu la vie. La construction fut réalisée avec l’aide
de villageois, M. Schuller
agriculteur sur Chassal
transporta les matériaux
avec son mulet ainsi que M.
Chardot de Molinges.
Malheureusement le 15 mai
1948, la foudre s’est abattue sur la vierge. La reconstruction est engagée en
1953, avec bénédiction le
15 août de la même année.
En l’absence de mulet, ce
sont messieurs, Paul Janiver, Gérard Millet et Jean
Meynier de Chassal qui

«La fête des voisins»... réussie !

Ce 13 juillet dernier, la météo
incertaine n’aura gêné en rien
la motivation des habitants du
début de la rue Principale dans
l’organisation de la fête des
voisins. Chacun y mettait du
sien, Jean-Yves arrivait avec
des copeaux et du bois, tables
et chaises étaient proposées
par Agnès et Jacky qui sortait
même un immense parasol de
brocanteur au cas où… Dame
Nature aura épargné cette soirée conviviale de ses orages.
Avec une fête entre voisins,

l’accent se met tout naturellement sur la gastronomie régionale, chacun amène un plat,
un fromage, un dessert ou
vin. Du coup on goûte tout, les
échanges vont bon train, dans
un bon esprit, on retrouvait à
cette soirée, la Bourgogne avec
son Epoisse, la Franche-Comté
avec son Comté, et le Pas de
Calais, le Nord avec la boulette
l’Aven qui serait pire que le
Maroilles ! Chacun aura retenu
le cours de Denis sur la croûte
salée du Comté. Si la Corniotte,

sans pâte, de Sabine aura été
un bon moment de fou rire, toujours est-il que son plat à tarte
s’est vidé en un clin d’œil. La
preuve en est que sa Corniotte
devait donc être délicieuse !
«Les défenseurs des produits
régionaux» se sont couchés
fort tard mais c’était un plaisir
partagé de se retrouver, toute
l’année chacun est pris de son
côté, une soirée entre voisins,
c’est du bien vivre ensemble
qui renforce les liens.
Sophie Dalloz-Ramaux

Clairvaux-les-Lacs

Le festi’diner des petits canards

s’étaient chargés de monter le moule et les matériaux. Les noms de chaque
maquisard tombé à La Versanne pour Pâques 1944
sont gravés dans le marbre,
avec cette inscription tiré
d’un passage du livre des
Hébreux «Leur foi les a
rendu courageux dans la
guerre» XI-34.
L’érosion, les caprices du
temps, il était bon de la res-

taurer.
Les travaux ont été réalisés
par l’entreprise Janody au
printemps.
Ce 24 juillet l’abbé Pierre
Girod de Saint-Claude
dirigeait une procession à
laquelle les habitants des
communes participaient.
A l’issue de la bénédiction,
l’abbé Girod bénissait la
Vierge.
Sophie Dalloz-Ramaux

Vendredi 18 juin, se déroulait à la salle de la Communauté de communes
des Pays des Lacs, le 1er
festi’diner organisé par la
crèche des petits canards.
L’équipe éducative avait
donné rendez-vous à l’ensemble des familles autour d’un apéritif dinatoire

pour un moment convivial.
Temps d’échanges avec le
personnel mais également
entre parents loin du stress
quotidien.
Ce diner a été également
l’occasion d’un lâcher de ballons réalisé par les enfants
de la crèche. De nombreux
moments tels que celui-ci

sont organisés tout au long
de l’année : cafés et apéritifs
des parents, ateliers et activités, spectacle de Noël et
sortie de fin d’année.
La crèche accueille des enfants de 3 mois à 3 ans soit
13 familles localisées sur le
territoire de la Communauté
S.A.
de communes.

Stardance en gala

En fin d’année scolaire se déroulait à la salle des fêtes de
Clairvaux les lacs, le gala annuel de l’association Stardance.
Cette année, la troupe est composée de 22 filles âgées de 5
à 16 ans. Elles ont tour à tour
évolué en solo sur «The descendants» mais également
en duo sur Pink, la BO du film

«Requiem for a dream» et «Atlantis», et en groupe sur «Un
enfant assis attend la pluie»
de Nolwenn Leroy, «Thriller»
de Mickael Jackson, «If I can
dream» d’Elvis Prestley et
«Exogenesis Symphony part 1
«de Muse...La soirée a été rythmée par la vente de gâteaux
et boissons et par le tirage au

sort de la tombola. A noter que
l’association a participé cette
année à deux concours: l’Odyssée de la danse à Lyon et l’European Dance de Paris, où elle
a décroché brillamment 3 titres
dont un podium en 3e place,
une 4e place en duo et une 6e
place en groupe.
S.A.
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Morez

Braderie d’été dans le centre-ville
Elle tenait le haut et le bas du
pavé de Morez samedi 9 juillet
2016. Un très beau temps était
au rendez-vous. Pas forcément
les visiteurs… Il y avait les étals
traditionnels : alimentation,
textiles, chaussures, bijoux et
autres accessoires de mode,
etc. Parmi eux, Andrea de chez
Sophisticated qui débute dans
la profession et proposait de
décorer joliment les ongles de
la gente féminine. Voir son site
complet
www.sophisticatedcenter.com. Une jeune troupe
locale s’occupait de l’ambiance.
Les Chercheurs du concombre
perdu arpentaient la rue de la
République et haranguaient les
promeneurs. Ce sont des amateurs, menés par une sémillante infirmière (la seule femme
du groupe). En plus d’animer
la braderie, la compagnie en
profitait pour fêter le diplôme
fraichement
décroché
par
Raphaella à l’école de Besançon (IFSI) : après 6 essais, le
7ème était transformé ! C’était
bien utile d’avoir une infirmière

sur place par cette journée de
grande chaleur (dans l’attente
éventuelle du samu ou des
pompiers), personne n’étant à
l’abri d’un «coup de chaud».
Pourquoi un nom aussi loufoque
pour une troupe d’artistes ?
A leurs débuts, ces joyeux
drilles proposaient essentiellement des animations autour
des végétaux. La première por-

tait sur la verte plante potagère
et autres cucurbitacées. En fin
de journée, le concombre avait
disparu ! Aurait-il été du goût
d’une personne gourmande ?
Ne manquant pas d’humour,
loin de là, les jeunes comédiens décidaient d’adopter la
dénomination de «Chercheurs
du concombre perdu».
H.P.

Un 14 juillet sous le froid et la pluie

Malgré une température plus
que fraiche pour la saison et
encore de la pluie, la population
était présente pour la cérémonie du 14 juillet 2016. Tout commençait avec le défilé des véhicules des pompiers depuis La
Croix blanche. Les élus (Laure
Lebon, sous-préfète de SaintClaude ; Laurent Petit, maire
des Hauts-de-Bienne ; Maryvonne C.-Maintenaz, conseillère départementale du Jura)
et les corps constitués (UMM,
anciens combattants/résistants,
gendarmes,
pompiers/JSP)
étaient rassemblés devant le
monument aux morts. Céline
Oubibet, conseillère municipale, était le maitre de cérémonie. Après les dépôts de gerbes
et les saluts aux drapeaux, accompagnés par la Marseillaise
et l’Hymne européen, la foule
se dirigeait vers l’hôtel de ville,
musiciens en tête. Dans le salon
d’honneur avait lieu la remise
de diplômes et de médailles
à quelques membres du CIS
de Morez : Corentin Serrette

et Tristan Corbin ont terminé
leur formation de JSP et vont
pouvoir rejoindre l’équipe des
adultes ; le lieutenant Thierry
Girod a réussi une formation
interne ; Younes Vansteelant,
Paul Lamy-Rousseau et Théo
Joaquim, 3 JSP de presque 16
ans, ont réussi leur formation

de secouriste ; Boris Camelin et
Jérôme Benoit-Gonin ont réussi
leur formation d’animateur JSP
(de plus, Jérôme était promu au
grade de sergent-chef). Après
la traditionnelle photo, tout le
monde partageait le traditionnel
vin d’honneur.
H.P.

Les Rousses

La quiétude de Dominique Chanteloube

Autodidacte comme beaucoup de peintres jurassiens, l’artiste avait accroché ses tableaux à la
galerie des Rousses du 9 au 15 juillet 2016. Des
toiles superbement bien habillées avec passepartout par un artisan de Champagnole. Chaque
cadre s’harmonise avec les couleurs de chaque
aquarelle. Ce qui crée, à chaque fois, un bel ensemble. Résidant à Arbois, Dominique Chantelouble vient très souvent dans le Haut-Jura qu’il
adore, pour s’y promener, flâner, repérer des
coins qu’il immortalisera avec ses pinceaux sous
la bonne lumière. Car Dominique Chanteloube
compose toujours sur le vif, il s’installe quelque
part avec son attirail à un moment précis de la
journée, c’est-à-dire quand il juge que l’éclairage
naturel est bon. Il a donné des cours pendant
de nombreuses années, depuis quelques temps
il enseigne l’art pictural sous forme de stages. Il
pratique également l’huile, l’acrylique, le pastel,
l’encre de Chine noire, exécute des fresques sur
murs extérieurs, fait des sculptures en métal, en
cuivre (notamment un nu grandeur nature). Il peint
depuis 60 ans et expose depuis 1963. Plusieurs
fois aux Rousses, à Bois d’Amont aussi. Et puis
ailleurs en France, en Europe. Certaines de ses
œuvres se trouvent dans des intérieurs aux Etats-

Unis et au Japon ! De son exposition émanait une
grande sérénité, une douceur de vivre. Pour apprécier les paysages de Dominique Chanteloube,
il faut laisser son esprit être happé par leur douce
quiétude…! Chut ! Vous entendez la neige ou les
feuilles mortes crisser sous vos pas ? Vous sentez
cette odeur si particulière de résineux ?...
H.P.

L’Intermarché de La Doye
fait peau neuve
La rénovation avait lieu du 4
au 23 juin 2016, avec 5 jours
de fermeture totale. Elle intervenait sur une idée de Frédéric Zsitko, son PDG, et de son
épouse Laurence, arrivés en
avril 2013.
Ils étaient aidés par des équipes
Intermarché spécialisées dans
les aménagements intérieurs.
Une 1re étude remonte à plus
d‘un an et demi. Une fois les
derniers plans adoptés venait
le choix des fournisseurs pour
les armoires gel (installées en
premier), gondoles, TG (têtes
de gondoles avec promos). Les

modifications portaient aussi
sur l’éclairage (LED), la signalé-

du 1er septembre au 31 décembre 2016

Ils étaient menés par la Dir Est (Direction interdépartementale des routes de l’Est). Du 20 juin au
7 juillet 2016, la DIR Est réalisait des travaux de
chaussée (reprise d’un affaissement localisé), sur
la RN5, à hauteur des viaducs de la rocade, entre
le « Pont des Douanes » et l’intersection avec «
l’avenue Charles de Gaulle ». Jusqu’au 4 juillet
matin, les véhicules pouvaient emprunter cette
portion de la RN5 en circulation alternée, régulée
jour et nuit par deux feux tricolores. Puis du 4 matin au 7 juillet, la route était complètement fermée,
afin que soient exécutées les opérations d’enrobé.
Les automobilistes devaient alors emprunter la
déviation par le centre de la commune. Depuis sa
mise en circulation en 1982, la rocade n’avait subi
aucuns gros travaux. La reprise de la couche de
roulement consistait à enlever 4 cm du vieil enrobé pour les remplacer par 4 cm de bon enrobé
adapté aux conditions climatiques du Haut-Jura.
Il fallait aussi s’occuper des 4 joints de chaussée
en prévision d’une dilatation suite à des orages,
avec pontage pour obtenir une parfaite étanchéité.

D’autre tâches portaient sur de la maçonnerie, la
reprise de la glissière, enfin la peinture. Les laboratoires suivaient de près le chantier qui recevait
la visite d’un contrôle extérieur. C’est l’entreprise
Colas qui avait emporté le marché. Le secteur en
réfection était rendu à la circulation avec un jour
d’avance sur le calendrier prévu, donc le 7 juillet
au soir au lieu du 8 à 18 h.
H.P.

* Conditions de l’offre à voir sur place

Travaux sur la rocade de Morez

OFFRE ILLIMITÉE
€
RECEVEZ 30
30€
*
ET PLUS...
*

Vos chèques-cadeaux seront envoyés en début d’année - offre non cumulable.

PARTAGEZ VOTRE SATISFACTION ET VOS VALEURS SOLIDAIRES

Renseignements au
bureau des Rousses
03 84 60 39 41

Devenez l’ambassadeur de votre mutuelle
en parrainant un membre de votre famille, un ami, un collègue, un voisin...
Complétez et retournez gratuitement le coupon ci-dessous.
Dès son adhésion, chacun d’entre vous recevra un chèque de 30€* !

OPÉRATION PARRAINAGE
Demande de :
Parrainée par** :

Mr
Mr

Mme
Mme

Mlle
Mlle

Voir conditions en agence

coupon à déposer ou à envoyer dans nos bureaux

Nom : .................................................... Prénom : .............................................
Nom : .................................................... Prénom : ............................................................................

Informations concernant votre demande de devis

Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ....................................................... Ville : ....................................................................................................................................................
Tél : ........................................................................ E-mail : ................................................................................................................................................
Date de naissance des personnes à assurer :
Vous : .................................... Votre conjoint(e) : .................................. Enfant(s) : ........................................................................................................
**

Le parrain doit obligatoirement être assuré à la Mutuelle

tique, l’isolation, le sol, la peinture. L’ensemble est plus aéré
avec des largeurs d’allées de
1.80 m au centre et minimum
2.50 m à la périphérie. Le magasin n’avait subi aucune transformation depuis 2006. Seul
changement : l’étiquetage électronique des prix en 2015. Les
divers corps d’état incluaient
plusieurs artisans locaux. Les
inondations parisiennes retardaient la réception de certains
matériels. Afin de respecter les
délais, Fr. Zsitko embauchait
des intérimaires. Car il était hors
de question de reculer la date
de réouverture au public. La
réorganisation sans toucher à la
surface (moins de 1500 m2) permettait d’introduire plus de 2500
nouveaux articles. Les denrées
fraiches sont livrées chaque
jour et les produits d’épicerie 3
fois par semaine. Les nouveaux
horaires tiennent compte du
retour des frontaliers : du lundi
au jeudi de 9 à 12h15 et de 14
à 19h30 ; vendredi et samedi en
journée continue ; dimanche de
9 à 12h15. L’entreprise occupe
28 salariés, étudiants inclus.
Les jeunes s’intègrent bien dans
l’équipe où règne une bonne
ambiance. Laurence s’occupe
de toute la partie non alimentaire (livres, cd, dvd, textiles,
etc). Des travaux sont en cours
sur la station-service : à voir
dans un prochain numéro. H.P.

LAMOURA - LES MOUSSIÈRES - DORTAN - VIRY
Les Moussières
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Dortan

e
Commémoration
du
72
anniversaire de l’incendie du village
Le soleil était au rendez-vous
Devoirs de mémoire et de vigilance
à la «DIAMANTINE» !

Le 72 e anniversaire de l’incendie du village a été commémoré jeudi 21 juillet en

Ce dimanche trois juillet de
l’an deux mil seize, c’est
sous un soleil radieux (rare
en cette saison !) et grande
foule que le Village était en
fête… Tout a commencé
dès 7 heures du matin avec
l’installation des stands,
chapiteaux, tables et bancs,
buvettes et barbecue, et
le vide-grenier, innovation
2016 !
Traditionnel Concours de
Fauche à la «faux» (activité
en voie de disparition !) avec
la victoire de Dominique Gros
de Bellecombe qui a descendu
22 centiares de foin en 2min
et 10s sans laisser la moindre
«guiche» ! Et au non moins
traditionnel Concours du plus
«Gros mangeur de Bleu»,
perle précieuse du Haut-Jura.
Victoire de Jordan Gros. 400
grammes de fromage dévorés,
mais avec élégance et rapidité,
en 5min et 4s. Que de « Gros»
aux Moussières ! Suivi de près
par Michel Verguet et Christian
Guyon. Compétition arrosée
de quelques petits canons !!!
Exceptionnel spectacle de
«BRICOLO & MECANO».
Vélos rigolos, acrobatiques et
délirants. Excentrée et excentrique, animation totalement
déjantée et proposée gracieusement à tous les petits et
grands… et en finale grande
démonstration de nos clowns
vélocypédistes.
Pesée du
Grand Tétras, sculpture en épicéa de Jordan. C’est Loriane
qui a trouvé le poids exact
avec 9,340 kg ! Et puis tout
au long de la journée, jeux en
bois fabriqués et proposés par
Madeleine et Alain. Gymkhana
sur antiques skis de bois, en
couple ou en solo. Jeux et animations pour petits et grands.
Enfin, la «Cerise sur le Papet», retransmission en direct
du Quart de Finale France/Islande. Et c’est en musique que
certains ont quitté bien tard la
fête… Rendez-vous en juillet
2017 !
Bravo à toutes les associations du village : la Sportive,
les Parents d’élèves, les Entrupés, le Comité de Jumelage,
Pedibus Jambus, et encore l’
aide et le soutien financier de
la mairie des Moussières, mais
aussi à Marie-Agnès Gros,
cheville ouvrière de cette belle
fête, et qui n’aime pas qu’on
la remercie ou la cite dans le
journal… tant pis pour elle ! et
encore bravo à tous ces joyeux
lurons et bénévoles de « Les
Moussières » !
C.G.

Lamoura

Un jour de calligraphie

présence d’élus, d’autorités
civiles et militaires, de représentants d’associations,
groupements
d’anciens
combattants, déportés et
résistants et d’une foule importante mobilisée. Devant
la stèle du parc du château,
après le dépôt d’une gerbe
par l’ANACR, une minute
de silence a été respectée
en mémoire des 16 maquisards torturés dans la nuit
du 20 au 21 juillet 1944.
«Les nazis ont voulu vous
mettre à genoux, mais pour
nous, vous êtes toujours
debout !» ont conclu les
jeunes élus du conseil municipal d’enfants à travers une
saynète en hommage aux
maquisards. Au monument
des martyrs à l’entrée du château, une minute de silence a
suivi la lecture des noms des
35 victimes du martyr. Les
jeunes élus du CME portaient
un ruban noir pour rappeler
cet évènement qui a marqué

à jamais l’histoire de Dortan,
en même temps que leur soutien aux niçois, victimes eux
aussi d’une autre forme de
barbarie.
« Il nous faut inciter chacune
et chacun, particulièrement
la jeunesse, à la vigilance
et à oeuvrer pour un monde
solidaire, un monde de frater-

nité, de solidarité et de paix
» a conclu Marianne Dubare,
maire. Damien Abad rappellera que ce devoir de mémoire
est essentiel «il doit transcender les générations et rappeler à chacun la fragilité des
moments de paix». La chorale
l’Intemporelle a clôturé la cérémonie par «Nabucco».

Viry

A l’école du Cirque grâce à Pêle-Mêle

Sur deux semaines 32 enfants
ont suivi deux stages de formation
Le Cirque Va et Vient, venu
de Crotenay est installé depuis dix jours au stade des
Vogues, afin de dispenser
aux enfants du foyer rural
Pêle Mêle, (qui prend en
charge la moitié des coûts),
deux formations à l’école du
cirque.
La première semaine accueillait les débutants âgés de 6 à
11 ans.
Dix huit enfants y participaient.
Sur les conseils de David Pernodet et de son équipe ils ont
découvert la mise en scène,
l’équilibre, l’adresse, la ténacité, et se sont plongés dans
l’ambiance de la grande famille
du cirque.

A l’issue de leur formation,
vendredi en fin d’après midi,

en présence d’une centaine de
personnes les «artistes» ont
fait leur show.
Ils avaient peaufiné des numéros spécifiques, et se sont mis
en valeur, sous le feux des projecteurs, avec musique et jeux
de piste, pour recueillir des
encouragements amplement
mérités.
La deuxième semaine de
stage, ouverte cette fois «aux
confirmés»,est actuellement
en cours.
Elle se terminera également
par un spectacle de présentation gratuit ouvert à tous vendredi 29 juillet à 18h.
Contact
:
www.cirquevaetvient.fr ; tel. 06 80 61 11 37
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Oyonnax

Lion’s Cecili Club Oyonnax Nantua
Passation de pouvoir
Une 1re pour le
club de service
Lion’s.
Comme
chaque année le
Lion’s Club fait sa
passation de pouvoir entre l’ancien
(ne) et le nouveau
(elle) président (e).
Au départ le Club
est réservé aux
femmes et depuis
6 ans celui-ci est
devenu
mixte.
Pour la 1re fois un
homme est élu président et à l’unanimité c’est Jean-Christophe Descours qui devient
le 1er homme à la tête du club. Béatrice Gailly Pesenti, Présidente,
a l’honneur de présenter Jean-Christophe comme président. Ce
dernier reconnaitra la qualité de Béatrice en tant que présidente
et de ses actions menées à bien. Il confiera aussi : «Je suis extrêmement heureux et touché de la confiance que ces femmes me
font et surtout des membres fondateurs qui sont là depuis 25 ans,
qui ont crée le club féminin et qui ont eu le courage de passer à
la mixité et qui aujourd’hui vont au bout de leur démarche. J’ai un
peu de pression mais tout le monde est solidaire. Mon optique et
ma vision rejoignent ce qui se fait depuis 25 ans. Nous sommes
solidaires et avons la même vision du service. Mais j’aurais mon
regard masculin. Nous serons présents comme chaque année à la
fête de l’hiver, nous aurons notre loto et toutes les autres actions.
En mars 2017, nous prévoyons une grande et belle action en partenariat avec le Léo-Club et le Rotary, les infos seront à venir.» La
passation s’est faite dans la bonne humeur au restaurant «Chez
le père Durdu» à Nantua. Béatrice, sans un certain pincement au
cœur, a cédé sa place de Présidente à Jean-Christophe qui avec
humour parlera de son élection : «Il y a environ 4 ans de cela,
Annie me proposait de rejoindre le Lion’s Club, j’appelais ma très
chère mère pour lui demander son avis. Elle me répondit : mais
c’est un club féminin, ce qui était vrai, du coup elle a eu des doutes
sur mon identité sexuelle, je la rassurais quand à cela et lui expliquais que les choses avaient changé et que le club avait fait le
choix de la mixité.» Bon vent à Jean-Christophe Descours et son
bureau, Christelle Vittet, secrétaire, Olivier Agogué, trésorier, protocole, José Desa et à la communication, Anne-Lise Dutrait, un
pilier du Club.
S. Loué

Arbent

Inauguration du Centre Routier Départemental
à la Zone Industrielle d’Arbent

Jeudi 21 juillet se déroulait
l’inauguration du centre routier d’Arbent, situé dans la
zone industrielle d’Arbent,
compétence de la C.C.H.B.,
en présence de Damien
Abad, député, président
du département de l’Ain,
de Mme Liliane Maissiat,
maire d’Arbent, vice-présidente de la communauté de
communes du Haut Bugey,
conseillère
départementale du canton d’Oyonnax,
Franck Stayaert, directeur
général des services du
département de l’Ain, Pascal Zucchero, responsable
de l’agence routière du Haut
Bugey, Jean-Pierre Duparchy, responsable du secteur
nord de l’agence du Haut
Bugey et de Patrice Rousiere, directeur des routes
au Département de l’Ain.
En l’absence de Jean Deguerry, président de la communauté de communes du Haut
Bugey, Mme Maissiat, accueillait chacun. Pascal Zucchero
revenait sur ce nouveau centre
routier, lié à l’ouverture de la
deux fois deux voies de la
jonction du contournement de
Dortan. «Nous avions besoin
de plus de place, cela nous
a permis de regrouper tout le
matériel dispatché, à Poisat,
Echallon, dans les cours des
différents centres. Une superficie importante avec une place
contrainte bien dimensionnée».
Damien Abad, relevait combien c’est important d’avoir de
bonnes conditions de travail
et la qualité des locaux. «Au

Nantua

Festival International
de Street Painting
Appel
à bénévoles !
Ce Festival International de Street
Painting est un
évènement unique,
il n’a jamais été
réalisé en région
Auvergne RhôneAlpes. Il sera de
grande
ampleur
de par la présence
d’artistes
venus
des USA, Italie,
Russie, Mexique, Japon qui feront une démonstration de leur
très grand talent à Nantua, sur l’esplanade les 17 et 18 septembre prochain.
Ces artistes réaliseront des oeuvres sur tableaux, murs, et
Design pour l’industrie. Parmi les artistes, Vera Bugatti, Marya
Kudasheva, Cuboliquido, Victor Puzin, Ketty Grossi.
Un concours pour amateurs sera primé, inscrivez-vous sur le
site internet.
www.streetarthautbugey.webnode.fr
A cette occasion, notre association recherche des particuliers
aimant l’art, pouvant accueillir chez eux, un ou deux artistes,
du 16 au soir au 19 Septembre au matin.
Nous recherchons également des bénévoles pour l’accueil et
le service lors de cet évènement, ils peuvent envoyer un mail à
l’association pour candidature à contact@festivalstreetart.com.
L’Anglais, l’Italien, l’Espagnol, seront les bienvenus puisque ce
Festival va faire déplacer également des passionnés d’Arts de
toute l’Europe.

département nous maintenons
et renforçons notre politique
des routes. L’Ain est la 5e croissance industrielle, la route
est un élément indispensable
et nous sommes entre deux
métropoles, Lyon et Genève.
Les routes sont une des compétences, une priorité. Avec
l’annexe de Montréal-la-Cluse,
nous allons renforcer notre
force d’opération, cela a du
sens pour desservir la montagne autour. Cette opération
est neutre pour le département,
plus tôt que de construire du
neuf, nous intégrons ces lieux
et nous vendons un bâtiment
sur Oyonnax».
Dominique Piazzolla

Une station de Trail dans le Haut-Bugey
Inaugurée le 18 juin dernier, la Station de Trail®
Haut-Bugey
ouvre
de
nouveaux horizons aux
adeptes de cette pratique
sportive : c’est en effet la
toute première Station de
Trail® dans le massif du
Jura et la 25 e du réseau
international. La richesse
paysagère du Haut-Bugey
avec ses montagnes, ses
lacs et rivières et la variation de ses reliefs entre
plaine, vallées encaissées,
falaises et sommets offre
aux traileurs un environnement idéal.
Le positionnement touristique de la Communauté
de Communes Haut-Bugey
ayant défini le territoire
comme camp de base de
loisirs sportifs dans une
montagne accessible, l’intégration au réseau «Station de Trail®» s’est imposé tout naturellement.
Station de Trail® Haut-Bugey – Montagnes du Jura

Nouveauté !
Qu’est-ce qu’une Station
de Trail® ?
C’est un outil formidable
pour mettre en valeur le
patrimoine naturel d’une
région et offrir aux traileurs
de nouveaux paysages à
découvrir en courant.
Concrètement, dans le
Haut-Bugey, la Station de
Trail® propose une base
d’accueil à Nantua au sein
de l’Office de Tourisme, 18
parcours spécifiquement
balisés du vert au noir
selon la difficulté de l’itinéraire, 4 points de départ
répartis dans tout le HautBugey : Nantua, Oyonnax,
Izernore et Brénod et 4
ateliers d’entraînement à
Nantua : côte longue, côte
force, boucle trail et kilomètre vertical
L’animation estivale de la
Station de Trail® se traduit
par des initiations trail :
- les lundis 11 juillet, 1 er et
8 août à 9h

- le mardi 16 août et le
mercredi 24 août à 9h au

départ de Nantua (durée :
3h, 15 €/pers.).

SPORTS
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Jura Sud Foot - CFA

Assemblée générale de Jura Sud Foot

Le Président Edmond PERRIER
ouvre la séance et adresse ses
remerciements à la centaine
de membres présents composés d’élus, de partenaires, de
dirigeants, joueurs et bénévoles. Avant son rapport moral
il transmet les excuses des élus
qui n’ont pas pu se déplacer et
demande à l’Assemblée de respecter une minute d’applaudissements en mémoire des membres
du Club disparus au cours de
cette saison écoulée. Il adresse
ses félicitations aux joueurs et
responsables des équipes se-

niors pour leurs résultats de cette
saison, avec mention à l’équipe
de DH qui remporte le Challenge
du fair-play. Les jeunes et les
féminines ainsi que leurs éducateurs ne sont pas oubliés non
plus. Il cite le bon travail réalisé
par Sébastien Harmand depuis
sa prise de fonction en début
d’année et remercie tous les
dirigeants et membres qui permettent à Jura Sud Foot de fonctionner et de soutenir un club qui
figure à la 76è place des équipes
françaises.
Le bilan financier présenté par

Jean Jacques BARONI sera
le point noir de cette A.G. La
conjoncture actuelle, les restrictions financières des collectivités a pénalisé l’équilibre des
comptes prévisionnels. Malgré
une diminution des dépenses les
comptes à la fin de la saison sont
dans le rouge. La situation a été
expliquée à la DNCG qui a accepté le bilan, faisant confiance
aux dirigeants pour redresser la
barre rapidement. Pour progresser, il sera nécessaire de trouver
de nouveaux sponsors et des
nouvelles sources de revenus.

L’A.B.M. Saint-Claude

BILAN DES EQUIPES
SENIORS
C’est au tour du coach Pascal
Moulin de présenter les résultats sportifs des équipes seniors.
Résultats très bons pour l’équipe
CFA qui termine 5è, une des
meilleures places dans ce championnat disputé depuis treize ans.
L’équipe B coachée par Emerick
Darbelet termine huitième avec
des joueurs formés au Club,
l’équipe C coachée par Lilian
Cottet-Emard confirme en 6è
position, sa place en Ligue Régionale 3.
BILAN EQUIPES JEUNES
Dans l’ensemble les résultats
sont satisfaisants, ils auraient
pu être meilleurs si les joueurs
avaient évolué dans leur catégorie, mais souvent les meilleurs
ont été utilisés dans les catégories supérieures pour palier les
manques d’effectifs dus aux blessures, suspensions etc …
EQUIPES FEMININES
Le développement considérable et rapide de cette section
a encouragé les Présidents à
envisager de nouvelles perspectives pour le futur. La titularisation d’Elodie Myotte à la tête
permet d’engager pour la saison
prochaine, deux équipes à onze
en Ligue (seniors et U 18), ainsi
qu’une équipe U 14 à 8 en District. Le Club pourra bénéficier de
classes à horaires aménagés en
collèges.
ARBITRES
Suite à l’arrêt de Gérard Pesenti
qui a été vivement remercié pour
tout ce qu’il a apporté au Club,
la responsabilité de cette section a été confiée à Jean Luc
Grand (ex.Arinthod). Le Club est
de nouveau en règle avec les
normes fédérales, à condition
que tous puissent répondre favorablement aux obligations de dix
huit matchs dans la saison.
PARTENARIAT AVEC
L’OLYMPIQUE LYONNAIS
Un partenariat avec l’Olympic
Lyonnais toujours aussi riche
avec la participation des jeunes
Jurasudistes à diverses manifestations au cours de matchs de
Ligue 1 à Lyon (Plateau de lever
de rideau, ramasseurs de balles,
challenge à la mi-temps, inauguration du Parc OL etc…). Formations diverses ouvertes aux salariés et éducateurs, billets pour les
matchs de L 1.
DEPART DE MICHEL PINTO
Membre du Comité Directeur et
Responsable de la Commission
de Ressources, il sera remplacé
par Olivier Pagani à ce poste de
Président.
EQUIPE POUR
LA PROCHAINE SAISON
Le coach Pascal Moulin a
présenté et commenté les
expériences des joueurs qui
défendront les couleurs de Jura
Sud Foot la saison prochaine.
RENOUVELLEMENT DU 1/3
SORTANT DU BUREAU :
Le 1/3 sortant du Comité Directeur, Jean Pierre BERROD, Théo
PARISI et François RIGOULET,
toujours candidats, ont été réélus

pour trois ans. En remplacement
les membres ayant arrêté, Jean
Luc Grand et Cuynet Killic sont
également élus à l’unanimité.
Avant de passer la parole aux
élus, le Président Edmond Perrier tient à rappeler le travail des
bénévoles dans tous les secteurs
d’activités du Club et souhaite
que certains parents respectent
et s’associent à ces activités au
lieu de critiquer les méthodes.

INTERVENTIONS de M. Alain
Thévenon pour la Mairie de Molinges ainsi que M. Alain Mourey
pour la Communauté de Commune de St-Claude et M. Ebel
de la DDCSPP du Jura pour clore
cette réunion.
A l’issue de l’assemblée, tous les
membres présents ont été invités
à partager le verre de l’amitié.
J.-P. B.

Nouvelles recrues

Pour son premier match,
l’équipe de Pascal Moulin a
rencontré son homologue, la
réserve de l’Olympic Lyonnais sur le stade en herbe de
Molinges. Premier match encourageant, pour la majorité
des joueurs ne se connaissant pas, remporté 3 à 2 après
une bonne prestation. Le
week-end dernier, Jura Sud
a rencontré à Arbois l’équipe
de Pontarlier (CFA2). Bon
galop d’entrainement après
3 jours de stage à Bellecin
et bon match remporté 3 à 1.
Mercredi 27/7, l’équipe CFA
se déplacera à Lyon Duchère
pour
rencontrer
l’équipe
montée en National cette
saison. Le prochain match
amical, à domicile, aura lieu
samedi 30 juillet à 18 heures
à Moirans contre le Racing
Besançon (CFA2).

Mehdi KADI
né le 21/9/1991
Taille : 1,75 m –
Poids : 70 kg
Avant Centre
Vient de Bourg en Bresse
Péronnas 01

Bill DAGO

Yassine ASSAKOUR
né le 07/02/1998
Taille : 1,70 m –
Poids : 64 kgs
Milieu offensif
Formé à Jura Sud Foot,
il passe dans le groupe CFA

Florent GACHE

né le 11 avril 1988 (28 ans) à
Guillerand Granges
Milieu relayeur ou offensif gaucher - 1m80 pour 78Kg

Parcours : Formé Grenoble ; Gap
(CFA) ; Tours (L2) ; Martigues
(CFA); Rodez (CFA) ; Créteil (Nat) ;
Grenoble (CFA) ; Hyères (CFA).

Hassan LINGANI

20 ans
Taille : 1,86 m
Poids : 80 kg
Latéral Droit
Formé à l’A.J. Auxerre
A joué en Angleterre,
vient de
UJA Maccabi
en CFA 2

né le 30 décembre 1987 (28
ans) à Attecoube (Côte d’Ivoire)
Défenseur central / Milieu défensif - droitier - 1m84 pour 80Kg

Jordan AIDOUD

Ameth BIAYE

Parcours : Formé à l’Athlétic Adjané
(CI) ; US Albi (CFA) ; SC Bastia
(L2) ; Young Boys Berne (D1 - Sui.)
; Illzach Modenheim (CFA2) ; USL
Dunkerque (Nat) ; AS Muret (DH) ;
Fonsorbes (DH)

L’A.B.M. au Championnat national des clubs

L’équipe de l’ABM sous la houlette de son capitaine et responsable,
Gilles Démarais, ont terminé leur saison avec des Interclubs très hauts
placés. En effet ils ont battu leur score de la saison dernière, puisqu’il
n’avait pas pu passer les 16e de finale.
Cette année le tirage leur était plus favorable puisque les 16e se déroulaient
à Poligny le samedi 9 Juillet. Saint-Claude battait Orléans 26 à14
Le dimanche 10 Juillet en 8e toujours à Poligny Saint-Claude et Guise 20
à 20.
On devait donc recourir à l’épreuve d’appui.
Au point : 1 à 1 - Au tir :
2à1
Saint-Claude participait donc au ¼ de Finale le 17 Juillet à Chantonnay en
Vendée (La Rochelle).
Saint-Claude perd contre Domenoise (Isère) 18 à 22 en ayant dominé
jusqu’à la dernière épreuve.
L’A.B.M. remercie AXA, Les Douces Saveurs, Le Petit Potager, Soreca Renault pour leur participation au déplacement.
Prochain rendez-vous au Boulodrome des Avignonnets le dimanche 28 août
à partir de 7h30 pour le «Challenge Bottelli» et l’après-midi à 14 h le Challenge Jean et Bernard Tabard.

Né le 03/11/1993
Taille : 1,85 m
Poids : 79 kg
Milieu défensif
Formé à Jura Sud Foot
A joué à l’Université Valparaiso
USA

Né le 07/702/1988
Taille : 1,73 m
Poids : 67 kg
Latéral Gauche
A joué à Bourg-Péronnas
Boulogne - Montceau
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Christophe Perrillat vainqueur,
a dominé la 6e édition avec brio !
comme Renée Grenard chez les dames

Les bénévoles étaient sur
tous les plans, au service des
traileurs, venus de toute la
France et de l’étranger.

Près de 300 traileurs, solo et équipe relais au départ de la place du 9 Avril 1944, du prologue, en
direction d’Avignon, pour 14 km.

La 6 e édition de l’U.T.T.J. (Un
tour en Terre du Jura), nouvelle formule sur 3 jours,
les 14,15 et16 juillet, nouveau lieu de départ et retour
de chaque arrivée au cœur
de la ville de Saint-Claude,
place du 9 avril 1944, avec
bivouac au Palais des
Sports de Saint-Claude pour
les coureurs.
Les organisateurs, avec
à sa tête le président de
l’U.T.T.J., Samuel Vernerey,
proposaient pour cette 6 e
édition, deux formats de
course, l’intégrale en solo
14km de prologue, une 1 re
étape de 62km et une 2 e
étape de 44km et en relai
de deux coureurs. Seul sur
le prologue de 14 km, tous
les coureurs partaient ensemble (solo et équipe relai)
en direction d’Avignon.
Cette 6 e édition était marquée d’émotion par le président organisateur, Samuel
Vernerey en rendant hommage à Jean-Louis Bourgeois décédé en juin dernier,
suite à une grave maladie,
grand traileur et amoureux
de la nature, il laissera un
grand vide parmi ses amis
de ce milieu qu’il affectionnait tant. Son dossard n° 39
a été porté par le doyen de
l’épreuve, François Bret.
Prologue de 14 km
En solo, Christophe Perrilat
qui était venu déjà sur l’U.T.T.J.
en 2013 avec une victoire à
Mijoux de la 1 re étape réalisait
le meilleur chrono en 1h.12mn
et 16s, côté d’Avignon, suivi
du Septmonceland Aurélien
Petitjean en 1h.12’59’’. A plus
de 2minutes, François Faivre,
l’entraineur de l’équipe de
France de Ski de fond, suivait
derrière Kevin Torres, Ludovic
Bourgeois. Chez les dames,
Renée Grenard s’installait à

Cédric Mermet au ravitaillement au Pré-Martinet.

Le matin du départ de la première étape Alain Salomé offrait des fleurs à son épouse
pour 37 ans de mariage.

Le vainqueur, Christophe Perrillat a dominé le prologue et
les deux étapes.

la 1 re place. Daniel Georgel,
Anthony Grillot et Cédric Mermet à plus de 8 minutes.
En duo relai, Yoan Dercourt et
Alexis Montagnat réalisait un
très bon chrono en 1h11mn28,
avec près de 7mn d’avance
sur le duo Jason Caillet / Jérôme Baudoux et 8mn sur la
3 e équipe, Maxime Leclerc /
Charlie Blondeau. En équipe
mixte, Mathilde Grenard et
Bertrand Leclerc prenaient
une sérieuse option dans
cette catégorie. Ce prologue
se terminait par une pasta
partie le soir du 14 juillet.
1 re étape
Après un briefing de Samuel
Vernerey, le départ était donné à 7heures. Pour les traileurs, une grande journée les
attendait avec un parcours
long de 62km en direction de
la Pérouse, Pré-Martinet, Belvédère de la Roche Blanche,
Les Moussières, Borne au
Lion (prise de relai pour les
équipes), Crêt de Chalam,

La Pesse, Croix des Couloirs,
Coyrière et arrivée à SaintClaude. L’ancien vainqueur de
la Transjurassienne en 2010
prenait les commandes de
l’Ultra trail dès les premiers
kilomètres.
Christophe Perrilat terminait
cette 1 re étape en vainqueur
en 6h 47’06’’ devant Cédric
Mermet en 6h56’13’’ et François Faivre en 6h57’58’’. Chez
les dames, la lamourantine,
Renée Grenard, prenait une
sérieuse option pour la victoire finale avec un 26 scratch
et 1 re dame en 8h46’49’’.
En équipe relai, le duo Yann
Dercourt / Alexis Montagnat
Rentier dominait leurs adversaires. En équipe relai mixte,
Mathilde Grenard et Bertrand
Leclerc prenaient la tête de
leur catégorie mais Mathilde
se blessait à une cheville toutefois elle terminait avec la volonté qu’on lui connait. Après
un bain de pied dans l’eau
du lac de Lamoura, un petit

François Faivre, tout sourire,
dans les Gorges de l’Abîme.

Mathilde Grenard continue
malgré une entorse à la cheville.

massage, Mathilde était au
départ le lendemain. De son
côté même initiative pour sa
maman, Renée qui trempaient
ses jambes dans l’eau fraîche
de la fontaine des Moulins
en montant Septmoncel. Une
recette familiale !
2 e étape
Après deux journées avec le
beau temps, mais une fraîcheur de printemps, la 2 e étape
s’annonçait chaude. Départ
de la place du 9 avril 1944 à
7heures pour une distance de
44 km en direction de la Cascade de la Vouivre, belvédère
de Cinquétral, Noirecombe,
Montée du Mont Bayard,
Très Bayard, (passage de
relais pour les équipes), les
Gorges de l’Abîme avec une
belle surprise, les traileurs
étaient accueillis solennellement par Sébastien Jouanneau dit «Trooper» dans un
lieu magique. A leur arrivée
dans ce passage, Trooper
les attendait dans une mise
en scène théâtrale, habillé
en costume d’époque, style
Louis XIV, musique appropriée, et dialogues ajustés.
Les traileurs n’en revenaient
pas, ils étaient émerveillés.
Mais la course reprenait ses
droits, avec toujours en tête
Christophe Perrilat qui gérait
bien sa course, devant Mathieu Hocde qui réalisait une
belle 2 e étape, tout comme
Renaud Doby. Mais le pesserand, Cédric Mermet, gardait
le contact pour conserver sa
2 e place au général et François Faivre, la 3 e place.
Chez les dames, Muriel Clabaut réalisait un très bon
chrono dans cette 2 e étape
en 6h41’17’’ devant Renée
Grenard mais la lamourantine
avait 50mn d’avance. Avec
un temps de 6h57’05’’ elle
conservait largement sa 2 e
victoire sur l’U.T.T.J. avec 32
minutes d’avance.
En équipe relai, domination
totale du duo Yoan Dercourt/
Alexis Montagnat Rentier qui
terminait cette 2 e étape avec

Le sanclaudien Franck Turquas au belvédère de CInquétral.

Les deux speakers, Franck Gilard et Sébastien Jouanneau ont
fait vivre cette 6e édition avec enthousiasme et bonne humeur.

Les vainqueurs du relai, Yoan
Dercourt et Alexis Montagnat- Rentier.
Le speaker «Trooper» a animé les Gorges de l’Abîme, en
costume d’époque avec de la
musique adéquate.

36mn d’avance sur le duo
skieur de fond de l’Abbaye,
Jason Caillet et Jérôme Baudoux. En équipe mixte, Mathilde Grenard et Bertrand Leclerc terminaient 6 e des relais
et 1 re équipe mixte.

REPORTAGE

Dominique PIAZZOLLA
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Jérôme Morel, un membre de
l’organisation, très impliqué,
ouvreur en vélo !

Belle perf du couple des
Lacets du Lizon, Sabine et
David Miguel, 6e des relais
mixtes, malgré un problème
au genou pour Sabine.

Un super saut à l’arrivée de
Christophe Thilemans.

REMERCIEMENTS

Le comité d’organisation souhaite adresser de chaleureux
remerciements à tous ceux qui ont contribué à la réussite de
cette sixième édition de l’U.T.T.J.
La commune de Saint-Claude ainsi que l’ensemble des
communes et leurs maires respectifs le long des parcours :
Avignon-les-St-Claude, Ponthoux, Villard-St-Sauveur, Septmoncel, Les Molunes, Les Moussières, Bellecombe, Chézery-Forens, La Pesse, Coiserette, Coyrière, les différents
personnels communaux, les offices du tourisme de SaintClaude et des Hautes Combes, le Parc Naturel Régional, La
maison des associations de Saint-Claude, la Communauté
de communes Haut-Jura Saint-Claude, le Conseil départemental du Jura, pour leur précieux concours.
Tous les partenaires privés de l’épreuve pour leurs concours
financiers, leurs dons en lots ou leur soutien logistique en
matériel et véhicules.
Tous les propriétaires des terrains traversés le long des 120
km du parcours.
Tous les bénévoles qui se sont investis dans les nombreuses
tâches sur le parcours, en ouverture et en fermeture, au
départ, à l’arrivée, dans les villages, sur les ravitaillements,
au bord des routes, en cuisine, au service, aux buvettes et
ailleurs.
Samuel Vernerey, Président de l’U.T.T.J.

TRAIL U.T.T.J. (UN TOUR EN TERRE DU JURA)
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Une 6e édition pleine d’émotion et de bonne humeur !

Podium scratch hommes solo. Christophe Perrillat a reçu un magnifique trophée, symbolisant la
pipe de Saint-Claude, comme chaque vainqueur, réalisé par «Chacom» partenaire de l’épreuve.

Podium scratch dames solo entouré de Jean-Louis Millet, maire de Saint-Claude, accompagné
d’Harry Lavanne, délégué au sport et de Chaffia Grenard conseillère municipale, de Raphaêl
Perrin, président de la Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude, accompagné de
Pierre Gresset, vice-président en charge du tourisme, de Daniel Monneret, maire de VillardSaint-Sauveur, Yves Poëte, maire d’Avignon, Christophe Masson, maire de Coiserette.

Podium scratch relais.

REPORTAGE

Dominique PIAZZOLLA
Sophie DALLOZ-RAMAUX

Photos et vidéos sur notre site
www.lhebdoduhautjura.org
N° 121

Une belle histoire, Gilles
Jourdan et Noémia Marques,
se sont retrouvés dans les
derniers km grâce à l’indulgence de l’organisateur, Samuel Vernerey. Ils fermaient
la marche et étaient accueillis par une haie d’honneur
sous les applaudissements.

Podium scratch relais mixte.
CLASSEMENT SCRATCH RELAIS
1. DERCOURT YOAN Rives / MONTAGNAT-RENTIER ALEXIS 10:59:20
La Ferrière ; 2. CAILLET Jason Leschères / BAUDOUX Jérôme
12:02:33 La Chaumusse ; 3. LECLERC MAXIME Foncine le haut /
BLONDEAU CHARLIE 12:30:36 Bellefontaine ; 4. MIGUET NICOLAS
La Buisse / SEGON ARNAUD 12:39:26 Eybens ; 5. BOILLAT STÈVE Le
Cerneul-veusil / BAUME MARC 12:59:23 Saignelégier ; 6. GRENARD
MATHILDE Lamoura / LECLERCQ BERTRAND 13:16:29 Cessy ; 7. LEROY Antoine Neydens ; / MATHEY Virginie 13:21:53 Neydens ; 8. PONCET DAVID Apremont / CHOUTKOFF BAPTISTE 13:25:46 Apremont ;
9. KREMER JEZABEL les Molunes / COURT JEAN-FRANÇOIS 13:25:59
les Molunes ; 10. BAUDOIN AURÉLIEN 13:36:03 Ailly sur Somme; 11.
MICHEL CHRISTOPHE 13:38:34 ST Claude / GAY CHRISTIAN 13:38:34
Saint-Claude ; 12. GRILLET MATTHIEU Besançon /GUERITTE OLIVIER
13:45:35 Longchaumois ; 13. LE JEUNE SYLVAIN IGE / DA SILVA MANUEL 13:55:49 Confrancon ; 14. ADMIRAT AURÉLIEN Septmoncel /
COLLOMB BASTIEN 14:11:40 Septmoncel ; 15. SCHER ELO 14:46:05
Besain/ COLIN RENAUD 14:46:05 Hautecour ; 16. AMIOTTE ELEN Les
Combes / JACQUOT-PEGEOT M-LAURE 14:53 : 19 Fournet-Blancheroche ; 17. COUSIN PIERRE Semeries / SAISON GRÉGOIRE 15:11:17
Estreux ; 18. SALOMON JOHAN Malans / PERRIGNON FANNY
15:14:56 Nods ; 19. LAURENÇON ÉRIC Chavelot / DUBIER PATRICIA
15:20:51 Les Forges ; 20. MIGUEL DAVID Coyrière /MIGUEL SABINE
15:44:14 Coyrière ; 21. MALEVÉ BÉRENGÈRE Thuillies /LORIAUX
EMILIE 15:45:08 Thuillies ; 22. BLOND ALEXANDRA Chantraine /
BLOND BORIS 15:59:02 Chantraine ; 23. BREUZIN CHRISTOPHE
Metz / BREUZIN THEOPHANE 16:11:51 Metz ; 24. JACQUEMIN LAURENT Sanchey /BEAUDOUIN LAURENCE 16:12:36 Thaon Les Vosges
; 25. HUMBERT DAVID Septmoncel / VIOLLET PASCALE 16:35:47 Lamoura ; 26. MOREL-FOURRIER LYDIE Lamoura /. RIGOGNE CÉLINE
16:41:02 Lavans-les-Saint-Claude ; 27. DAUVILLEE SEBASTIEN Dijon
/ MEUNIER JULIE 16:52:17 Dijon ; 28. PAILLET ANNE Lyon / DICONNE
THOMAS 17:01:34 Lyon ; 29. KNIBIHLER LAURENCE Luneville / DELAGE PHILIPPE 17:07:33 Ramonchamp ; 30. TACK FRANCK Amiens
17:20:22 ; 30. SANCHEZ ANGELA 17:39:44 Epinal /JATTEAU ROBERT
Ville-sur-Illon17:39:44 ; 31. FARGUES Maxime Castelnau Le Lez ; 32.
Blanchet Aline Montpellier 17:43:59 ; 32. PAUCOT DELPHINE Liessies
/ GRENIER LAURENT Reims 18:19:36 ; 33. PAUCOT LOGAN Clairfayts
/ BOUCNIAUX VERONIQUE Clairfayts 18:20:23 ; 34. GARBÉ VÉRO
18:25:47 Dogneville / DELEAU BÉATRICE La Bruyere 18:25:47 ; 35.
SPINAU COLINE Montpellier /BONNEAU ADELINE 18:31:22 Montpellier ; 36. DE BISSCHOP LORENE Créteil / LAMPACH REMI 18:58:12
Créteil ; 37. DECHAUME SYLVAIN Beaune / VIGREUX MARIE 19:00:07
Bligny les Beaune ; 38. CAMUS OLIVIER Rungis / CAMUS FLORENCE
19:13:54 Rungis ; 39. VARREAUX NICOLAS Bligny les Beaune /GRAS
JEAN-CLAUDE 20:15:46 Saunieres ; 40. MARIN NICOLAS Figeac
/ MORIN LIONEL 20:25:06 Poussan ; 41. FISCHER LAURENT Paris /
GASSIER RACHEL 20:30:00 Wasquehal ; 42. TAVERNE SYLVIE Chantraine / PETIT HERVÉ 21:09:35 Chantraine ; 43. LAMBERT REGIS Sanchey / LAMBERT LAURENCE 21:35:32 Sanchey ; 44. COLLINS MOIRA
22:20:26 Ballater / BRYANT MARGARET 22:25:16 Kirkhill ; 45. LUTZ
NOEMIE 22:33:15 Metz.

Chaque coureur déposait une pierre pour construire...

...un «cairn» pour Jean-Louis Bourgeois.

Photos Alexia Berrod

La famille Vernerey attendait François Bret, le doyen, qui
a porté avec lui le dossard n°39 de Jean-Louis Bourgeois.

CLASSEMENT SCRATCH SOLO
1. PERRILLAT CHRISTOPHE 12:54:02 Le grand Bornand ; 2. MERMET
CEDRIC 13:40:25 LA Pesse ; 3. FAIVRE FRANCOIS 13:43:52 Prémanon
; 4. BOURGEOIS LUDOVIC 13:55:27 Bois d’Amont ; 5. HOCDE MATTHIEU 14:15:07 L’HUISSERIE ; 6. DOBY RENAUD 14:18:25 Champigny
sur marne ; 7. CHARMASSON FLORENT 14:38:53 Saint André de Roquepertuis ; 8. REBOUSSIN EMMANUEL 14:55:42 Saint Sauveur ; 9.
GRILLOT ANTHONY 14:56:25 Poligny ; 10. GEORGEL DANIEL 15:21:46
Lons Le Saunier ; 11. CHADAPAUX PAUL 15:24:01 Paris ; 12. PERRIER
JEROME 15:55:14 Itteville ; 13. LABROT PHILIPPE 15:59:08 Thoiry ; 14.
CHALAYER PASCAL 16:03:49 annoire ; 15. DESCOMBES PIERRE-YVES
16:08:05 Annecy-le-Vieux ; 16. VALETTE JÉRÉMY 16:25:22 Montferrier
sur Lez ; 17. BELLON FREDERIC 16:32:08 Grenoble ; 18. MAKHLOUF
LIESS 16:32:09 Grenoble ; 19. MITTAINE FREDERIC 16:33:28 Dole ;
20. SAUER DIDIER 16:33:35 CHATOU ; 21. GRANDCLEMENT LUDOVIC
16:34:26 Chézery-Forens ; 22. JEANPIERRE YAN 16:37:32 La Bresse ;
23. REVILLET JACKY 16:39:22 Lavans les Saint Claude ; 24. ANDRE
MICHAEL 16:44:46 Montmorot ; 25. BOULANGER XAVIER 16:46:37
Carlepont ; 26. THOMAS ALEXIS 16:47:15 Lepanges sur vologne ; 27.
PALMA CAMILO 16:52:20 Divonne les Bains ; 28. CHAMBRIARD LOIC
17:00:55 sourcieux les mines ; 29. FLACHE REGIS 17:07:12 Segny ;
30. KAISER ANDRE 17:08:07 Colombey les belles ; 31. PIGEON STÉPHANE 17:08:28 Les Forges ; 32. COTELLE CLAUDE 17:08:48 Martigny
; 33. FUMERY FRÉDÉRIC 17:17:02 Hôpital du grosbois ; 34. MONNET
JÉRÔME 17:20:33 Paris ; 35. NEU GILLES 17:22:04 Lemberg ; 36. GRENARD RENEE 17:22:19 Lamoura ; 37. PERRIN GUY 17:24:56 Deyvillers
; 38. VAN DEN BROECK TIM 17:32:38 Anvers ; 39. HURAULT THIERRY
17:33:35 Trebabu ; 40. BRISWALDER ARNAUD 17:36:28 Sciez ; 41.
CLABAUT MURIEL 17:54:38 Taninges ; 42. SCHMIDT CEDRIC 18:03:20
Beaune ; 43. CHARLES FREDDOW 18:05:27 Fontaines ; 44. VANDAMME FRANCK 18:07:07 Thorens Glières ; 45. COMMANAY RICHARD
18:07:12 Les Crozets ; 46. CHARLES VINCENT 18:14:47 Vert le petit ;
47. TRIQUET PAUL 18:25:25 Montigny En Gohelle ; 48. DEBOCQ ISABELLE 18:34:30 Nanteuil Les Meaux ; 49. SIFFRINE JEAN-CHARLES
18:36:56 Gennes ; 50. BERTHAUD CHRISTOPHE 19:00:27 Coyriere ;
51. SABOT FREDERIC 19:08:42 Phalempin ; 52. MARTI ERIC 19:10:45
Saint-Lupicin ; 53. BONAMY THOMAS 19:18:38 Paris ; 54. FONTENEAU
ROMAIN 19:18:38 Paris ; 55. SEIGNEMORTE MATHIEU 19:21:28 Ladoix
Serrigny ; 56. SOPENA MARC 19:24:23 Saint Fargeau Ponthierry ;
57. DESCOMBES JOCELYNE 19:24:39 Annecy le Vieux ; 58. LIARDON EWAN 19:34:01 Lamoura ; 59. DUPLAN VALÉRIE 19:34:51 Albi
; 60. RICHE MANUEL 19:40:03 Le Conquet ; 61. TURQUOIS FRANCK
19:42:43 pratz ; 62. ROULIN PAUL 19:42:57 Mesnois ; 63. DUCHENE
MARC 19:57:31 Bondoufle ; 64. KOURI ALI 20:01:02 Haine saint Pierre
; 65. PERRIER-REPLEIN STÉPHANE 20:10:57 Venoy ; 66. VITIERE LAURENT 20:17:18 sonchamp ; 67. VINCHENT BENOIT 20:18:46 WarnantDreye ; 68. GRENAT-PETIT-ANDRÉ CHRISTOPHE 20:24:11 Thusy ; 69.
MERCIER MICHEL 20:26:18 Gozée ; 70. FISCHER ARTHUR 20:32:34
Sanchey ; 71. MONEGIER DU SORBIER CLÉMENT 20:35:41 Sazilly ;
72. CLAUSS NATHALIE 20:42:25 Riaz ; 73. BELFODIL RACHID 20:48:39
Bellegarde ; 74. GHIO LAURENT 20:50:29 Boutervilliers ; 75. MUFFAT MERIDOL DAVID 20:50:59 Sallanches ; 76. MAHON LAURENCE
20:52:11 Cubrial ; 77. BOURBAO MURIELLE 20:52:22 Sanchey ; 78.
DUPLAN PAUL 20:54:20 Albi ; 79. GOTTINIAUX ANTHONY 20:55:47
Amancy ; 80. MAILLARD LAURENT 21:06:12 Dijon ; 81. SAILLARD
MAXIME 21:06:51 Choisey ; 82. VIEUILLE STÉPHANE 21:08:49 Le Perreux sur Marne ; 83. DORNIER JEAN PIERRE 21:16:51 Byans les Usiers
; 84. MARTINET BERTRAND 21:26:04 Savigny le sec ; 85. MONROLIN
JOHANN 21:26:41 LONS LE SAUNIER ; 86. BRET FRANÇOIS - FROUNY 21:38:08 Castelnau le lez ; 87. NAVARRO JULIEN 21:40:36 Lons
le saunier ; 88. LEROY GUILLAUME 21:41:39 Attiches ; 89. FLECHER
LUDOVIC 21:48:10 Maisons Laffitte ; 90. PIRLOT SÉBASTIEN 22:01:15
Peronnas ; 91. ZANELLI MARC 22:04:09 Sallanches ; 92. GUILLAUME
STEPHANIE 22:21:59 frotey les lure ; 93. DUNAND RÉGIS 22:23:10
Nancy ; 94. SALOME ALAIN 22:29:13 Lezennes ; 95. SALOME EDELTRAUD 22:29:13 Lezennes ; 96. MARGERIE VIRGINIE 22:31:40 Cesson
; 97. CLAUSS PIERRE 22:47:52 Riaz ; 98. CATTET FERNANDE 22:55:19
Gaillard ; 99. ANCELIN DENIS 23:01:26 Saint Clement ; 100. ESTEVES
JEAN-MARC 23:04:14 Chierry ; 101. BOULAY RODOLPHE 23:17:21
Cellettes ; 102. VERGNAULT NADINE 23:20:27 Gif Sur Yvette ; 103.
BURTIN CINDY 23:20:59 Aiglepierre ; 104. JOLY MARC 23:22:57 sainte
Croix grand tonne ; 105. MOUREY GILLES 23:32:08 Frotey les lure ;
106. ALLART JULIEN 24:07:19 Metz ; 107. MUIRHEAD LORNA 24:16:24
Belfaux ; 108. KEMPF FRÉDÉRIC 24:17:40 Lisses ; 109. LEPERCQ DAVID 24:21:36 Laon ; 110. JOUANNE MARIE-CLOTILDE 24:22:04 Verson
; 111. MATHONNAT PERRONNIN PASCALE 24:28:23 Gex ; 112. SURQUIN JEAN-LUC 24:28:23 Sterrebeek ; 113. GARREAU JEAN-MARIE
24:44:13 Fourqueux ; 114. PORTEMER SEBASTIEN 25:02:26 Dernancourt ; 115. BARRACHIN PHILIPPE 25:46:55 Gif Sur Yvette ; 116. MULLER JEAN 25:48:48 Ennery ; 117. ALLART CHRISTOPHE 26:13:24 Metz
; 118. CARPENTIER FRANCK 26:33:14 Oissel ; 119. JOURDAN GILLES
27:06:53 Paris ; 120. MARQUES NOÉMIA 27:06:53 Paris
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Rugby U.S.Oyonnax - Pro D2

Enduro

Oyomen Factory
et présentation de l’équipe

L’Oyomen Factory est un
projet qui germait depuis 4
saisons (avant la montée en
TOP 14). Les terrains et le
bâtiment sont la propriété du
club.
Thierry Eymin confirmera
que le club s’autogère et les
comptes sont sains. L’Oyomen
Factory englobe les salles de
sport, musculation, terrain synthétique couvert, espace médical, les bassins, salle vidéo,
vestiaires et une salle détente.
Mais aussi l’administratif pro
et l’association. Le tout sur
2800m2. Tout le monde travaille
ensemble et dans le même
sens. Le but du complexe est
de former des jeunes et aussi
de permettre à l’équipe pro
de mieux travailler et bien sûr
de remonter au plus tôt dans
l’élite (maximum 2 saisons). Ce
sera le seul centre de ce type
en PRO D2. 3 autres existent

en TOP 14 à Toulouse, Clermont Ferrand et au Racing 92.
Pour la présentation du Staff et
des joueurs, quasiment 2000
supporters étaient au rendez-vous à Charles Mathon.
Adrien Buononato arrive du
Stade Français et entrainera
les avants et arrières, Stéphane Glas s’occupera des
3/4 et Johann Authier reste le
responsable sportif. Ils seront
soutenus par les préparateurs
physiques, Lipi Sinnot devient
responsable
performances.
Mais aussi les vidéastes statisticiens, les kinés, les médecins, l’ostéopathe, le centre
de formation et les intendants.
Au total 24 personnes. Pour
l’équipe pro en 1re ligne, 4 piliers droit, 4 piliers gauche et
3 talonneurs. 4 2e ligne dont
le Jurassien Geoffrey Fabbri
et l’international Canadien
qui arrive de Clermont, Jamie

Cudmore. 8 3e ligne, 4 1/2 de
mêlée, 3 1/2 d’ouverture dont
Christopher Ruiz en provenance de Narbonne. 5 centres.
6 ailiers parmi lesquelles Silvère Tian qui fera sa rentrée
en début d’année 2017. Ce
dernier s’entraine actuellement
et encadre les plus jeunes et
enfin 2 arrières. Actuellement
le calendrier sorti est basé sur
les vendredis.
La 1re rencontre se déroulera
à domicile le 26 août contre le
promu Angoulême. 3 matches
à domicile se joueront le jeudi
à 20h.45.
Les autres se joueront les vendredis à 20h. et les dimanches
entre 14h. et 14h.45.
Vous pouvez aussi rejoindre
l’amicale
des
supporters,
http://amicale4.wix.com/amicaledessupporters et profitez
de tarifs exceptionnels.
S. Loué

Un Enduro Kid
avec des jeunes prometteurs

Moirans-en-Montagne
a
vécu une semaine riche
d’animations avant le départ du Tour de France,
parmi celles-ci se déroulait
l’Enduro Kid samedi 16 juillet.
Pas moins de 127 pilotes
avaient répondu présents
pour cette 2e édition, une belle
satisfaction pour le président
Dominique Rosselet et toute
son équipe. Seule manche
franc-comtoise qui comptait
pour le Trophée de France, de
fait des compétiteurs venus
de toute la France.
Un plateau très relevé, ces
jeunes sont déjà de réels
espoirs. De belles bagarres,
à noter pour le club de Moirans, la 1re fille en Mini Kid de
la graine de champion avec
Jeanne Nicolet.
Bravo Mademoiselle !
Photos Claude Jacquinot

Espoirs 125 : 1. BERERD Nathan HUSQVARNA 22:43.93 MC
BRIOUDE ; 2. LUNIER Killian HUSKY 22:44.65 MEREL OFF RAOD
; 3. RAFFARD Evan HUSQVARNA 22:59.59 MC LE PUY EN VELAIS
; 4. FILHOL Robin HUSQVARNA 23:43.59 ST BARTHELEMY DE
VALS ; 5. BOREL Tristan KTM 23:48.60 MC Livarois
Cadets : 1. JUILLARD Mathis HUSQVARNA 20:01.41 MC MANDEURE ; 2. MOUREAU Martin HUSQVARNA 20:22.10 ISSOIRE
MOTO VERTE ; 3. BAGUET Bertrand TM 21:11.07 MC BRIOUDE ;
4. CORNY Nathan KTM 21:15.15 MC BRIOUDE ; 5. ESTELA Matteo
KTM 21:29.95 HORIZON ENDURO
Minimes : 1. FUGIER Toé KAWASAKI 20:27.02 MC LA VOULTE
NJ3
2. GIRAUDON Thibault HUSQVARNA 20:34.39 MC YSSINGELAIS
3. RAYNAL Brice HUSQVARNA 20:40.24 MC HAUT CANTAL
4. CLAUZIER Maxime HVA 20:59.17 MC DE L’ EMBLAVEZ
5. POUMEYROL Olivier KTM 21:15.94 ARTENSE MOTO CLUB
Benjamins : 1. MECHIN Mathias HUSQVARNA 16:54.73 TEAM
ENDURO AIGUEPERSE; 2. REY Jules KTM 16:58.89 ISSOIRE
MOTO VERTE ; 3. GRANGE Benoit HUSQVARNA 17:21.28 MC DE
L’ EMBLAVEZ ; 4. JULES-ROSETTE Jean-Maxence HUSQVARNA
17:24.05 TEAM ENDURO AIGUEPERSE ; 5. BUTTET Léo KTM
17:26.05 MC CHAY
Poussins : 1. ROSSI Marc-Antoine KTM 16:19.51 MC DU VALINCO
2. DARNE Raphael KTM 16:26.47 MC BRIOUDE
3. ARCHAMBEAU Léo COBRA 17:05.21 MC LIVRADOIS
4. SICARD Benjamin KTM 17:05.53 MC VICOMTOIS NJ2
5. BELLATON Tom KTM 17:14.42 AMV BOUVESS
Mini Kid : 1. BARRET Alexis KTM 19:19.87 UM BAUMOISE NJ1 ; 2.
DUMAS Clément KTM 20:04.50 MC DES GEAIS JOUR ; 3. NICOLET
Jeanne KTM 21:00.05 MC MOIRANS ; 4. DURAND Louis YAMAHA
23:36.20 MC MOIRANS ; 5. LACROIX Lino YAMAHA 25:51.15 MC
MOIRANS ; 6. ROBEZ Jules YAMAHA 26:03.88 MC MOIRANS ; 7.
INVERNIZZI Esteban KTM 26:17.41 MC MOIRANS

Automobile - Ecurie Haut-Jura

Les courses s’enchaînent pour Fabien Craen
Les 17 et 18 Juin derniers avait
lieu le 26e rallye National des
Bornes à La Roche sur Foron.
Fabien Craen copilotait pour
l’occasion Frank Falleur dans
une nouvelle Ford Fiesta R5,
nouvelle catégorie reine des
Championnats de France.
Vainqueur en 2015 aux côtés de
Lionel Baud, l’objectif pour Fabien
Craen était cette année d’amener
son expérience a Frank Falleur
afin de se rapprocher le plus possible de la tête de la course avec
une voiture compétitive.
La météo a été capricieuse et
les éclaircies ont alterné avec les
averses tout au long du week-end
ce qui a compliqué considérablement le choix des pneus pour effectuer les 11 épreuves spéciales
réparties sur 112 kms de chronos
et 2 étapes.
Départ prudent le vendredi soir
pour ce nouveau duo qui rentre
dans le top 10 en pointant à la 8e
place scratch à l’issu de cette première journée. La 2e étape s’est
déroulée de manière constante,
Fabien s’efforçant d’annoncer les
notes et les nombreux pièges des

routes rendues très glissantes
tout en faisant progresser l’équipage au classement général.
Un 3e temps scratch dans l’avantdernière spéciale permet à l’équipage Frank Falleur et Fabien
Craen de conforter leur 8e place
scratch, 4e du groupe R et 1er de
classe R5.
Les 9 et 10 Juillet se déroulait
le 27e rallye International Bourgogne Côte Chalonnaise. Cette
compétition est basée à Chalon
sur Saône et se déroule sur les
routes traversant les vignes de
Mercurey, Rully, …. Traditionnellement, le plateau des engagés
à cette compétition est toujours
de très haut niveau comme le
confirme l’édition 2016.
Fabien Craen retrouvait pour l’occasion Victor Cartier et le baquet
de la Toyota Yaris en catégorie A5.
Deux journées au programme
avec 12 épreuves spéciales dont
2 de 20 kms. La séance d’essai
de la veille a permis à Victor Cartier et Fabien Craen de tester
différents réglages qui ont été
mis en pratique lors des jours de
course. Les résultats sont très

Triathlon du Jura - Vouglans

Triathlon du Jura

Samedi 20
et dimanche 21 août,
Triathlon de Vouglans
http://www.triathlon-jura-vouglans.fr
i20-Presse-A4-Gammei20-20160706.indd 1

07/07/2016 12:19

significatifs dès le début du rallye
avec une progression au classement général par rapport aux
compétitions précédentes et une
1re étape qui se termine en 33e
place scratch et 2e A5 derrière le
très rapide Thomas Capelli.
2e étape à l’identique de la première avec des chaleurs étouffantes et plus de 50°C dans
l’habitacle, la chaussée fondante
rendant la route glissante comme
sur du verglas, Victor Cartier et
Fabien Craen ont enchainé les
spéciales en progressant tout
au long de la journée, évitant
les pièges des routes Bourguignonnes et ne faisant aucune
erreur. Un 23e temps dans l’ultime
12e spéciale permet à l’équipage
de pointer à la 24e place scratch,
9e de groupe A et 2e de classe A5.
Fabien Craen continuera de copiloter Victor Cartier en Coupe de
France lors du prochain rallye
de Matour les 22 et 23 Juillet
prochain. Il retrouvera le coté de
Lionel BAUD en Championnat de
France Terre au prochain Rallye
Terre de Lozère fin août avec une
nouvelle voiture.

Foulée des As

30e Foulée des As

Dimanche 21 août
Départ de Chaumont,
arrivée à Cinquétral
Randonneurs 9h., coureurs 10h.
Parcours de santé 10h. à Cinquétral

PETITES ANNONCES - MARCHÉ A PROCÉDURE ADAPTÉE
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PROCÉDURES ADAPTÉES

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 Villard sur Bienne
maison rénovée avec terrain surf habitable 138m2
sur 2 niveaux 3 chambres,
grange chauff fioul double
vitrage. Tél. 06.38.93.74.42
ou 04.78.91.52.37
Vends grillage filet galvanisé
maille soudée, piquets et attaches correspondants, bon
état. Tél. 06.31.38.71.45
Vends Clio phase 2 1,5 DCI
bon état 3 portes 237.900
kms 4 pneus neige montés
sur jantes prix 3500€. Tél.
06.24.20.20.19
Vends Fiesta 1,4 TDCI 3p
2008 TBEG pas de frais à prévoir 135.000 km 3900€ rég
Clairvaux Tél. 03.84.25.84.76
Cherche matériel de pipier, rouleau, plaque à vérer, vieilles pipes etc. Tél.
04.50.22.82.97 H. Repas

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.

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 - MODE DE PASSATION :
Procédure adaptée (art 27 et 59 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics).
3 - UNITE MONETAIRE : Euro
4 - OBJET DU MARCHE :
Construction d’un abri pour rangement de matériel au stade des Champs
de Bienne
5 - NOMBRE DE LOT :
La prestation est décomposée en 2 lots :
- Lot 1 : gros œuvre
- Lot 2 : couverture
6 - DELAI DES TRAVAUX :
Les travaux devront être réalisés en septembre et octobre 2016.
Le délai d’exécution des travaux est de 2 mois.
7 - MODALITES D’ATTRIBUTION :
Le marché sera conclu à l’entreprise unique ou à un groupement d’entreprises solidaires
8 - 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 :
- Prix 60 %
- Mémoire technique et descriptif des moyens mis en œuvre 40 %
9 - RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
M. BERTRAND Thierry
Tél : 03 84 45 79 64 ou 06 30 52 43 12
Email : thierry.bertrand@mairie-saint-claude.fr
10 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS :
Mme AYMARD Julie
Tél : 03.84.45.82.28
E-Mail : julie.aymard@mairie-saint-claude.fr
11 - DOSSIERS A RETIRER :
Centre technique municipal Saint Blaise
28 rue Saint-Blaise 39200 Saint-Claude
tél : 03.84.45.79.59 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/
12 - Adresse à laquelle les offres doivent être remises :
Mairie de Saint-Claude
Center technique municipal (services marchés publics)
28 rue Saint Blaise 39200 Saint-Claude
Les offres devront parvenir par lettre recommandée ou déposées sous pli
cacheté contre récépissé. Sur ce pli, inscrire la mention suivante :
« Création d’un abri – Champs de Bienne – Lot n° … – Ne pas ouvrir »
13 - DATE LIMITE DES OFFRES : vendredi 2 septembre 2016.
14 - DATE D’ENVOI A LA PUBLICATION : mercredi 20 juillet 2016.

Divers
Vide-maison au 1402 route
de Genève à Septmoncel
les samedi et dimanche 3
et 4 septembre de 8h à 20h
meubles électro ménagers
etc.

Cherche
Particulier achète
parcelles boisées
Tél. 06.85.50.95.98

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

Une seule adresse :

L’Hebdo
du Haut-Jura
votre journal de proximité
Locations

GARAGE
CUYNET

net.fr
www.garage-cuy

Loue entre Morbier et
les Marais très bel appt
rénové chauff gaz exposition sud 100m2 calme
libre dès le 01/08. Tél.
06.07.42.43.84

VEHICULES DIESEL
ALFA ROMEO gIULIETTA 1.6 JTDM 105 Distinctive GPS, Blanc Ghiaccio ... 01/2015
ALFA ROMEO gIULIETTA 2.0 JTDM 150 Exclusive Pack QV Line, 10 kms .. 03/2016
ALFA MITO 1.3 JTDM 95 Distinctive Blanc Spino ......................................... 05/2013
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
FORD FIESTA 1.6 TDCI 95 TITANIUM 5 ptes 24 000 kms Blanc Glacier........ 03/2015

VEHICULE ESSENCE
ALFA MITO 1.4 T-jet 155 Distinctive Noir Etna ................................................... 01/2009
RENAULT CLIO 1.8 RT Boîte automatique 5 portes 85 000 kms......................... 04/1996
NOMBREUSES OCCASIONS RECENTES DISPONIBLES STOCK
OU RESEAU CHEZ ALFA ROMEO, FIAT ET FORD,
RENSEIgNEZ-vOUS AUPRèS DE LAURENT

Champagnole

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

Nouvel Agent
fiAt

Agent

Agent
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l’engagement Bellamy est ici

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
CHAUMONT
Exposition des Arts Plastiques à la chapelle jusqu’au
31 juillet de 15h à 19h tous les
jours.
LELEX
Fête du Dahu dimanche 7
août à 10 h avec la messe de
St Hubert animé par le Rallye
Trompes oyonnaxien, suivie du
Défilé aux couleurs des Olympiades dans le temps, puis du
Concert de l’Echo de la Valserine, Repas, tournoi amical de
pétanque, Jeux d’autrefois pour
petits et grands.
LES MOUSSIERES
5e édition du bal folk gratuit, sous chapiteau, parking
des Dolines aux Moussières
vendredi 29 juillet avec « Les
poules à facettes » dès 21h.
Barbecue dès 19h30. Gratuit.

de la nouvelle exposition des
Amis du Grandvaux. Elle se
tient dans la ferme Louise Mignot à Saint-Laurent (au bout
de la rue du Coin d’Amont).
Visible tous les jours de 15 à 19
h jusqu’au 12 août.
VALFIN LES-ST-CLAUDE
Vide-grenier le 31 juillet ouverture des exposants à 6h, entrée

libre dès 8h. Réservations au
07.71.24.46.58
SEPTMONCEL
Projection photos nature vendredi 5 Août à 20h, à la salle
des fêtes de Septmoncel (ancienne salle de la musique),
Julien Arbez présentera ses
toutes dernières images de nature réalisées dans le Jura.

Fête de la saint Louis
Les 27 et 28 août
à SEPTMONCEL

14e exposition des artistes
amateurs
du
Haut-Jura
(peintres, photographes, sculpteurs…) est ouvert tous les jours
de 15h à 19h, jusqu’au jeudi 4
août à la salle des Dolines.
Tournoi de Molkky Organisé
par les Entrupés, le 7 Août, à
partir de 11h, sur le parking du
téléski aux Moussières. En doublette, jeux disponibles.
MOIRANS EN MONTAGNE
Marché nocture de producteurs et d’artisans jeudi 28
Juillet de 18h à 22h sur la place
de la mairie.
SAINT-CLAUDE
Nuit des étoiles vendredi 5
août à Chaffardon à 21h, annulé
en cas de ciel couvert ou pluie.
ST-LAURENT-EN-GRANDVAUX
Exposition Plantes et jardins, «
nos anciens savaient » thème

Samedi 27 août
18h.30 Bal Folk gratuit avec
l’orchestre «Herbe Folk’»
21h. retraite aux flambeaux
23h. Bal sono
Dimanche 28 août
11h.30 apéro offert par le
CFS
12h.30 repas saint Louis
12h. 15h30 17h.30, spectacle de vélo acrobatique

Free Styl’Air
16h. concert de la Fanfare
du Haut-Jura
18h. animation musette
19h.30 Morbiflette du Petit
Paris
23h. bal sono
Et toujours tir à la carabine
10 m et 50m
Tombola des lapidaires
Fête foraine
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Venez découvrir
les prix d’été
299E

Dont 3,17e d’éco-mobilier

L’ENSEMBLE

Photos non contractuelles

Set 1 table
+ 8 chaises
Acacia
1 table avec
rallonge papillon
+ 8 chaises pliantes.
Dim. table :
L 160/210 x l. 100
x H. 75 cm.
Dim. chaise : 42
x 55 x 92 cm.
Réf. 683001

139E

Dont 1,21e d’éco-mobilier

Set de jardin 6 pièces
en acier. 1 table Ø 90 cm
x H. 70 cm, 4 chaises dim.
46 x 55 x 80 cm, 1 parasol Ø
150 cm en polyester 140g/m².
Réf. 716002

Table Vega GROSFILLEX
Dim 165/220 x 100 x 72 cm, coloris lin. Réf. 715838
6 fauteuils
+ 1 table
+ 1 bain de soleil
L’ENSEMBLE

250E

Dont 4,35e d’éco-mobilier

199E

Dont 0,41e d’éco-participation

Coupe-bordures 1000W RYOBI
+ extension taille-haies
Coupe-bordures électrique
RLt 1038 : moteur arrière
pour un équilibre de travail optimal,
tube démontable, décharge
de traction, tête automatique
avec double fil torsadé,
avec un harnais bretelle.
- extension taille-haies : clipsable
en un seul geste, orientable 0 à 90°.
Compatible avec les autres
extensions de la gamme expand -it.
Réf 722259
gARAntie 2 AnS

Plateau rabattable
peut accueillir jusqu’à 10 convives !

429E
Spa
4 places
Système
à bulles

Ouvert tout l’été
OYONNAX

2, cours de Verdun - Tél. 04 74 77 41 77

299E

Dont 1,50e d’éco-participation

Nettoyeur haute pression
K5 145B KÄRCHER
145 bars, débit max 500L/h.
Moteur à induction,
pompe aluminium,
longueur flexible 8 m.
Câble électrique 5 ml.
Accessoires : pistolet,
lance vario Power,
lance rotabuse,
détergent universel.
Réf 724740
gARAntie 3 AnS

sAiNT-clAude

Z.i. du Plan d’acier - Tél. 03 84 45 10 85

