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Lundi de 15h à 19h
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et 14h à 19h
Samedi de 10h à 12h et 14h30 à 18h30
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LIGNE DE CHEMIN DE FER OYONNAX / SAINT-CLAUDE

Edito
Entrons
en résistance !

Saint-Claude, capitale du HautJura est par son passé une
terre de résistance. Cette solidité, cette endurance, fait partie
de chacun des hommes et des
femmes de ce territoire, c’est
dans leur A.D.N.
A l’appel de ce samedi 13 mai pour la défense de
l’hôpital de Saint-Claude, le signal de la mobilisation
a fait réagir tout le monde. C’est ainsi que 3500 personnes, peut-être même plus sont arrivées en masse
au pied de la cathédrale, tous regroupés pour former une vague humaine qui s’est étendue jusqu’à la
place du 9 avril 1944. Une place qui est un symbole
fort de ce Haut-Jura, elle a vu 302 de ses enfants
déportés lors de la raffle de Pâques 1944.
La résistance n’est pas un vain mot sur cette terre,
aussi quand le président, André Jannet, a appelé
à entrer en résistance, le message est bien passé.
Comme il le dira lui-même «Ne touchez pas à l’hôpital, pas un service, pas un lit, pas une chaise, pas un
fauteuil roulant, vous n’enlèverez rien !. Nous resterons solidaires de notre hôpital et de ses patients !».
Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

EDF

Vers une gestion responsable
de la cote du lac de Vouglans
en lien avec les acteurs du territoire

Un voyage en symbole
de manifestation

Face au dilemme qui pourrait arriver, la fermeture
du tronçon de la ligne ferroviaire Oyonnax / SaintClaude,
le
sanclaudien
Kevin Taboada a réagit. Il a
commencé par lancer une
pétition sur internet, très
suivie, puis il a eu l’initiative de mobiliser du monde
pour une manifestation,
tout de symbole. Prendre
le train le vendredi 5 mai à
18h.24 en gare d’Oyonnax
pour rejoindre Saint-Claude.
Occasion pour nombre de
personnes ce jour-là de
montrer tout leur intérêt
pour cette ligne, toute son
importance.
Son appel à fort bien été
entendu, des personnes de
Saint-Claude et alentours, voir
de Ravilloles, comme d’Oyonnax et de sa région se retrouvaient en gare d’Oyonnax,
une action soutenue par des
élus, Gérard Sibois, conseiller municipal, en charge des
transports et Pierre-Yves
Prigent, directeur de cabinet
du maire d’Oyonnax, dans le
hall de la gare, Mylène Ferri,
élue communiste d’Oyonnax,
et Francis Lahaut, conseiller
d’opposition de Saint-Claude,
ancien maire qui feront tous
deux le voyage en compagnie d’une cinquantaine de
voyageurs. Dans les wagons
se trouvaient des utilisateurs
réguliers, comme Emilien Arbez de Longchaumois, qui utilise ce moyen de transport les

Au départ, le mouvement en gare d’Oyonnax.
lundis et vendredis pour se
rendre à l’école à Bourg-enBresse. «Je n’ai pas le permis
et pour mes parents, éleveurs,
ce serait une réelle contrainte
de m’emmener à Bourg-enBresse si l’on supprime ce
train». Même réaction pour
Lucas Bailly Basin qui se rend
aussi à Bourg-en-Bresse pour
ses études « C’est un transport indispensable, je n’ai pas
le permis non plus» . C’est
aussi cette raison qu’avance
Kevin Taboada. Ce voyage
en train fut même l’occasion
pour certains voyageurs de
redécouvrir l’espace convivial
de ce temps de voyage, on
vit à l’intérieur des wagons,
les enfants peuvent bouger.
C’est aussi l’occasion comme

Petit voyage et temps d’échanges entre voyageurs.

Quand le train de Rhône Alpes croise la Franche-Comté.

Le lac de Vouglans s’est vu dans une situation assez exceptionnelle fin avril début mai entraînant l’inquiétude de
nombreux riverains et utilisateurs, à quelques semaines
de la saison estivale, effectivement le niveau de l’eau
s’était trouvé à près de 10 mètres (environ 415m. NGF)
en-dessous du niveau habituel du lac à cette saison. Le
lac connaît une hydrologie très basse depuis septembre
2016, avec des débits sur l’ensemble des cours d’eau
très en de ça des niveaux habituels, cela explique un
déficit d’eau comparable à des années de fortes sécheresses printanières connues en 2003 et 2011.
Gérald Ramos, en charge des relations avec le territoire
et Romain Sarron, directeur du G.E.H. Groupe d’Exploitation Hydraulique Jura Bourgogne avaient convié la
presse mercredi 10 mai. L’objectif pour EDF est d’informer la population locale et les riverains sur la situation
et les perspectives ainsi que la démarche engagée pour
trouver un équilibre pour la cote du lac et les conséquences pour la basse vallée de l’Ain.
Au 10 mai avec les dernières précipitations, et différentes
actions (ne plus turbiner au lac de Vouglans) la cote était
remontée à 420 mètres (la cote touristique idéale est à
426m). Les études prédictives réalisées par les experts
d’EDF pour les prochaines semaines permettent d’espérer atteindre la cote 424 m, sous condition d’un mois de
juin humide, cela permettrait tous les usages estivaux
du lac.
«Avec la transition énergétique, les effets du changement
climatique, il est de notre responsabilité d’entreprise
de faire face à ces enjeux et de construire avec tous
les gestionnaires et acteurs du territoire des réponses
concertées et durables sur l’avenir» soulignait M. Sarron.
M. Ramos expliquait que «depuis 2 ans EDF s’engage
dans une nouvelle démarche, des études ont été réalisées pour s’adapter à ce type de situation. Pour une
utilisation du Port de la Saisse en cas de niveau à 420m.,
il faudrait un réaménagement d’un coût de 100.000€, et
pour la plage du Surchauffant 200.000€ pour qu’elle soit
fonctionnelle à 420m. Il faut trouver une ambition commune liant les collectivités concernées».
Sophie Dalloz-Ramaux

La chance d’avoir une présence au guichet à Oyonnax.

Le 1er Kevin Taboada, descend du train.

Une arrivée en gare de Saint-Claude très applaudie.

le souligneront certains de
découvrir le paysage d’une
autre manière. Pour le bassin oyonnaxien qui a du mal
à recruter, cette ligne est un
point fort qui permet à des
travailleurs de bénéficier d’un
moyen de transport quand ils
n’ont pas le permis, le cas
des apprentis ou pas de voitures. A leur arrivée en gare
de Saint-Claude d’autres
personnes les attendaient en
soutien également, on notait
la présence de Jean-Louis
Millet, maire de Saint-Claude
; de Frédéric Poncet, conseiller régional, de Sébastien Mignottet, ardent défenseur des
salariés de l’entreprise Logo
sur le quai. Des gares d’Oyonnax et de Saint-Claude, mais
aussi utilisateurs du train, il

fallait compter une centaine
de personnes venues soutenir
cette cause.
Kevin Taboada réexpliquera
en plusieurs fois combien il
est impensable de supprimer ce service public, et le
remplacer par des bus dans
une zone montagneuse avec
les risques encourus l’hiver.
Moyens de transport qui est
aussi une gêne pour ceux qui
ont une poussette ou un vélo,
impossible. «La région Rhône
Alpes a refusé de mettre les
6,5 M€ prévus pour les travaux sur cette ligne, de ce fait
la région Bourgogne FrancheComté ne veut rien faire si
son homologue ne fait rien.
Le couperet va tomber au 1 er
janvier 2018, la ligne sera fermée si les travaux ne sont pas
entrepris»
Le chemin de fer, c’est
la dorsale de la mobilité
Frédéric Poncet, conseiller
régional revenait sur la position de la région Bourgogne
Franche-Comté, 6 M€ sont
prévus dans le contrat plan
pour maintenir la ligne et aller jusqu’au prochain contrat
plan 2020-2025 qui définira
une somme plus importante.
Préoccupation d’autant plus
importante pour la région que
cela irait dans le sens de leur
réflexion sur la mobilité. Le
chemin de fer c’est la dorsale de la mobilité. Il saluait
l’initiative citoyenne de Kevin
Taboada.
Dominique Piazzolla
Sophie Dalloz-Ramaux
Reportage photos et vidéos
sur le site de notre journal
Edition N° 140
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Manifestation pour la défense de l’hôpital de Saint-Claude

5000 personnes, selon les organisateurs
Le Haut-Jura entre en résistance !

En tête du défilé André Jannet, président du comité de défense, entouré des élus et personnalités du territoire.
Samedi 13 mai restera une
date marquante pour la
ville de Saint-Claude avec
le rassemblement de 3500
personnes, chiffres des
services de l’Etat, venues
manifester leur soutien
à la défense de l’hôpital,
contre son démantèlement. Un chiffre record sur
le Jura, rarement atteint
même avec les manifestations suite aux événements
de Charlie Hebdo. les
organisateurs estimaient
ce chiffre à 5000, du fait
que nombre de personnes
n’ont pu se garer facilement rejoingnant le mouvement directement sur la
Place du 9 avril.
Tous les Haut-Jurassiens
s’étaient donnés rendezvous à 14 heures vers la
sous-préfecture à l’appel du
comité de défense de l’hôpital. En amont à 13h.30, les

clubs de motos de SaintClaude ont manifesté à leur
manière, en démarrant symboliquement devant l’hôpital avant de rejoindre le
rassemblement, le ton était
donné, le vrombissement
des machines à l’entrée de

Le président du Conseil départemental du Jura, Clément Pernot, rejoindra le rassemblement sur la place du 9 avril 1944.

la ville ouvrait la manifestation.
Arrivant des 3 axes conduisant à l’entrée de la ville, la
foule s’est massée autour
de la cathédrale. Ouvert par
une ambulance, le cortège
s’est mis en place, à sa tête,
le président du comité de
défense de l’hôpital, André
Jannet, entouré de nombreux élus et personnalités,
du Haut-Jura et pas seulement, du territoire jurassien
et aussi de l’Ain. Médecins,
pompiers, personnels hospitaliers de Saint-Claude,
de Lons, de Dole et d’Oyonnax, ambulanciers, chefs
d’entreprise, et les habitants
de toute la région, une foule
soudée, massive a pris la di-

rection de la place du 9 avril.
Jamais de mémoire de sanclaudien une telle vague humaine avait pris possession
de toute la rue du marché,
puis celle du Pré. Impressionnant. Tous animés par
une même volonté, montrer
par cet acte de présence citoyenne, combien cet hôpital
est vital pour chacun, indissociable d’un territoire de
montagne.
Le mouvement débouchait
de la rue du Pré sur la place
du 9 avril 1944, accueilli par
les associations du Rotary,
du Lions’Club et Kiwanis.
Plus loin, le Delta-Club du
Haut-Jura, avec des ailes
dévolues à la défense de
l’hôpital étaient présents
comme les véhicules des
ambulanciers du Haut-Jura
alignés en fin de parcours
et qui allaient lancer leur sirène. Le cortège se dirigeait
vers le podium pour des
prises de parole. Du haut du
podium, la vision était incroyable et allait faire chaud
au cœur des organisateurs,
la place était pleine de
monde jusqu’au fond et des
vagues humaines arrivaient
encore de la rue du Pré.
Une participation
phénoménale !
Le président du comité de
défense André Jannet pris
la parole pour remercier tous
ceux qui se sont impliqués
dans la préparation de la
manifestation et remercier
aussi toutes les personnes
présentes. Avec conviction,

il réaffirmera « Non, l’hôpital
ne fermera pas, non, l’hôpital ne sera pas disloqué !
Avec une mise en garde :
«Ne touchez pas à l’hôpital
! Pas un service, pas un lit,
pas une chaise, vous n’enlèverez rien ! Oui, Monsieur
le directeur de l’A.R.S. nous
sommes face à vous ! Nous
restons solidaires de notre
hôpital et de ses patients !
Alors je vous demande d’entrer en résistance ! ».
Bernard Mamet, président
des maires du Jura, «Nous,
élus, nous avons le devoir
de défendre ce service au
nom de la proximité, nous
sommes attachés à notre
territoire !». Puis Jean-Louis
Millet s’exprimera aussi, il
aura une pensée pour l’ancien maire député de SaintClaude, Louis Jaillon, à l’ori-

gine de la modernisation
de l’hôpital hospice devenu
centre hospitalier qui porte
aujourd’hui son nom. Il soulignera combien cet hôpital
joue un rôle majeur dans
cette région de montagne.
Les motards ne manquaient
pas de se faire entendre
à nouveau, et de quelle
manière, les décibels des
motos bien accentuées, portant haut la voix de tous pour
bien signifier, faire entendre
combien les haut-jurassiens
entrent en résistance !

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA
Sophie DALLOZ-RAMAUX
Photos et vidéo sur le site
www.lhebdoduhautjura.org

Un cercueil pour symboliser les 60.000 vies en danger !

Après le défilé, quelques prises de parole, puis les motards auront fait monter les décibels !
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ELECTION PRÉSIDENTIELLE

Emmanuel Macron élu président de la République

A 39 ans, Emmanuel Macron a remporté son incroyable pari : devenir
président de la République, en se
positionnant au centre de l’échiquier
politique, et en s’affranchissant des
partis traditionnels. Avec quelque
66% des voix, l’ancien ministre de
l’Economie a largement battu Marine Le Pen, dimanche 7 mai, lors
d’un second tour marqué par une
forte abstention.
Si sa victoire est nette, celui qui

JURA

s’apprête à devenir le huitième président de la Ve République et le plus
jeune de l’histoire.
«Je veux rendre aux Français leur
confiance en eux, depuis trop longtemps affaiblie». Emmanuel Macron a été officiellement investi ce
dimanche 14 mai président de la
République, au palais de l’Elysée.
Dans son discours d’investiture,
grave, Emmanuel Macron a promis
de redonner «confiance» aux Fran-

çais et de «refonder» l’Union européenne. Le plus jeune Président de
la République jamais élu en France
a déclaré : «Les Français ont choisi
l’espoir et l’esprit de conquête». Il a
ensuite fixé le cap d’une présidence
au cours de laquelle il n’entend «rien
céder».
Le président de la République Emmanuel Macron a nommé ce lundi
son Premier ministre : Édouard
Philippe, député-maire Les Répu-

AIN

blicains (LR) du Havre, âgé de 46
ans. Ce dernier est un des proches
conseillers d’Alain Juppé.
Macron a pris ensuite lundi aprèsmidi, si tôt la nomination d’Edouard
Philippe, la direction de Berlin pour
son premier déplacement à l’étranger afin d’y rencontrer la chancelière
allemande Angela Merkel.
La direction.

NATIONAL

GENDARMERIE

«Journée Trajectoire» pour les motards, encadrés par l’E.D.S.R. du Jura
Dimanche 14 mai avait lieu la
traditionnelle «Journée Trajectoire» avec les motards
de l’Escadron Départemental
de Sécurité Routière du Jura,
sous le contrôle du capitaine
Gilles Quintaine.
Le point de ralliement et départ
était fixé au restaurant «Le
Regardoir» à Moirans-en-Montagne, 130 motards civils venus
de tout le département du Jura
et quelques-uns des départements voisins étaient présents
à cette journée trajectoire de
sécurité, de sensibilisation et du
bon comportement du motard
sur les routes.
Cette 6e édition était organisée
par la B.M.O. de Saint-Claude
avec à sa tête, l’adjudant Cédric
Gerber qui ont concocté deux
boucles, une en direction du

Haut-Jura, Molinges, Viry, Les
Bouchoux, les Moussières, Lajoux, Lamoura, Longchaumois,
Saint-Claude et retour à Moirans-en-Montagne (115 km). Le
2e parcours partait en direction
des Crozets, Leschères, Prénovel, Saint-Pierre, cascade
du Hérisson, Bonlieu, Pont-dePoitte, la Tour du Meix, direction
barrage de Vouglans, Lect et
retour à Moirans-en-Montagne.
Pour ne pas trop encombrer
les routes, les deux parcours
étaient en simultané, avec partage des motards sur l’un ou
l’autre. En après-midi inversement de parcours pour chaque
groupe.
Dès 8h. du matin, les premiers
motards arrivaient au lieu-dit
«Le Regardoir» à Moirans-enMontagne, lieu de rassemble-

Le capitaine Quintaine félicitait Clémence et Nanou Mariller,
Lydie, employée, pour l’accueil au restaurant «Le Regardoir».

Le capitaine Quintaine félicitait l’adjudant Gerber et son équipe
pour la parfaite organisation de la «Journée Trajectoire».

ment du départ, et du repas le
midi pour tous les motards.
Chaque motard inscrit était dirigé à son arrivée sur les lieux,
vers son groupe, 22 rampes
étaient constituées de 5 à 6
motards avec à leur tête, bien
sûr, un motard de l’E.D.S.R.
S’étaient joints comme chaque
année à cette sortie, les motards de la gendarmerie Suisse
du canton de Lausanne, le
sergent-major Patrick Rouge,
le sergent Vincent Carpentier,
le caporal Laurent Favre et le
caporal Julien Croci-Torti.
Au total, près de 150 participants à cette journée avec
quelques passagers.
L’accueil commençait le matin
par un café croissant, puis dans
la salle du restaurant avait lieu
un briefing par le capitaine
Gilles commandant l’E.D.S.R.
du Jura. Chaque motard recevait un tee-shirt, un gilet et une
documentation sur le motard.
Etait présent sur les lieux, le
commandant
Jean-François
Barette, de la Compagnie gendarmerie Saint-Claude. Avant la
projection sur l’équipement et le
comportement du motard dans
les courbes gauche et droite,
le capitaine souhaitait la bienvenue à tous les motards. Puis
pendant la projection, le capitaine apportait des explications
sur le fait de bien s’équiper de la
tête aux pieds, casque (homologué), veste, gants (nouvelle
norme) pantalons et bottes. Il
rappelait un constat alarmant,
le nombre de blessés et tués,
pour les motocyclistes en 2016
et début 2017.
Puis suivaient les explications
sur la manière d’aborder un
virage en toute sécurité, à
gauche comme à droite, composé de 4 zones, la zone
d’adaptation de la vitesse, zone
découverte, zone de solicitation
et zone de reprise de stabilité.
Cette journée était axée sur la

Le capitaine Gilles Quintaine, commandant de l’E.D.S.R. du Jura, entouré de l’adjudant Cédric
Gerber responsable de la B.M.O. de Saint-Claude, de son équipe et des gendarmes Suisses du
canton de Lausanne.
sensibilisation, en particulier
sur la trajectoire du motard. A la
fin de la projection, le capitaine
Gilles Quintaine rendait hommage au motard, le Major Vuillemin, dont c’était le dernier jour
de travail avant une retraite bien
méritée. Tous les motards rejoignaient leur rame et mettaient
en pratique sur la route, le positionnement de la moto dans la
trajectoire expliquée lors de la
diffusion du film.
Chaque motard à tour de rôle
prenait la tête de la rame sous
l’œil attentif du motard de la
gendarmerie pour le conseiller
et le rectifier si besoin était.
Le capitaine Quintaine félicitait
l’adjudant Cédric Gerber et son
équipe de la BMO de Saint-

Le capitaine Quintaine rendait hommage au Major Gilles
Vuillemin, pour ses 38 années de moto et lui souhaitait une
bonne retraite.
Claude pour la bonne organisation de cette journée trajectoire.
Le restaurant «Le Regardoir»
était remercié pour leur accueil.
Dominique Piazzolla

Reportage photos et vidéos
sur notre site
www.lhebdoduhautjura.org
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LE RENDEZ-VOUS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUT-JURA ST-CLAUDE
SANTÉ
Avignon-les-Saint-Claude
Bellecombe
Chassal
Choux
Coiserette
Coyrière
Cuttura
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
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Maintenir l’hôpital, c’est vital !

La communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude travaille en concertation avec les services de l’Etat
pour la mise en place d’une offre de soins cohérente. Et ses élus dénoncent ces décisions prises à haut niveau
qui viennent mettre à mal les efforts de plusieurs années...

ÉDITORIAL

À l’heure où le Haut Jura se mobilise en masse pour défendre son
Hôpital, nous nous devons de rappeler que l’offre de santé pour un
territoire doit être envisagée dans
sa globalité.
La Communauté de communes
Haut-Jura Saint-Claude a investi et
continue à le faire pour que notre
territoire soit attractif pour l’installation de médecins, d’infirmières,
de kinésithérapeutes et autres
professions paramédicales.
Dans un contexte où les choses
avancent dans le bon sens sur
certains points et paraissent reculer sur d’autres, l’inquiétude et
l’incompréhension des Jurassiens
au vu des choix de l’Agence régionale de la santé est bien légitime.
C’est pourquoi nous sollicitons,
avec l’ensemble des acteurs (État,
ARS, collectivités territoriales) une
réflexion globale et surtout cohérente pour que le service à nos
populations qui doit être une réalité, puisse fonctionner normalement et efficacement.

La manifestation du samedi 13
mai, organisée par le Comité de
défense et de soutien à l’hôpital
de Saint-Claude fut une réussite. Elle a réuni 5000
personnes, originaires de tout le
Haut-Jura: simples citoyens
appelés à en fréquenter les
services à tous les stades de la
vie, élus conscients que la
fermeture des principaux services de cet équipement placerait le territoire en situation de
mort clinique, ambulanciers et
pompiers en tenue… « Ces
Raphaël Perrin
Président de la Communauté de derniers savent ce que c’est
communes Haut-Jura Saint-Claude
d’emmener des victimes dans

un service de proximité, souligne
Raphaël Perrin, qui est aussi l’un
d’entre-eux. Et la différence que
cela fait avec un trajet à effectuer
jusqu’à Lons-le-Saunier, Besançon, ou Lyon... ».
Les services financiers du SDIS
et de la communauté de
communes
également,
qui
cofinancent les centres de secours du territoire, pour un montant de 933 000 euros à la
charge de Haut-Jura SaintClaude. « Payer des déplacements jusqu’à Lons-le-Saunier
ou Bourg-en-Bresse, ce serait
payer la note pour des déci-

LOISIRS

La piscine du Martinet ouvre ses portes !

À partir du 20 mai 2017, place aux maillots de bain pour une saison estivale au
bord des trois bassins du centre nautique

C’est un avant-goût de l’été et des
vacances: le centre nautique du
Martinet, écrin de verdure situé au
pied du Mont Bayard et en
bordure du Tacon, ouvre pour
trois mois et demi…
À la sortie de Saint-Claude, sur la
commune
de
Villard-SaintSauveur, l’endroit est idéal pour
s’évader, se dépenser, passer un

bon moment entre amis ou en
famille dans les trois bassins (une
pataugeoire, un bassin ludique et
d’apprentissage,
un
bassin
d’entraînement de 25m), ou sur
les espaces engazonnés et
ombragés propices à la détente.
Depuis l’an dernier, le centre
nautique géré par la communauté
de communes compte quelques
nouveautés : un dispositif de
cartes magnétiques, une nouvelle
caisse, un tourniquet électronique,
ainsi que des cartes 10 entrées
rechargeables…
À noter que les shorts et bermudas sont interdits pour la
baignade et que les enfants de
moins de huit ans doivent être
accompagnés d’un adulte.

EN PRATIQUE
Ouverture

Jusqu’au 7 juillet: en
semaine: 11h à 19h.
Week-ends et jours fériés:
10h à 19h.
Du 8 juillet au 3 septembre
Tous les jours: 10h à 19h.

Tarifs

Adultes: 2,6 €
22 € les 10 séances.
Enfants (- de 14 ans): 1,4 €
12 € les 10 séances.
Enfants (- 6 ans accompagnés d’un adulte): gratuit.
Location de matériel: 1,5 €
Leçons de natation et
d’aquagym: 9 €

Contact

03 84 45 03 37

ZOOM

Energie positive.

Noémie Vey (photo), a été recrutée par la
communauté de communes comme chargée de mission « Territoire à Energie positive ». Elle sera chargée de réaliser un diagnostic du territoire sur
les aspects énergétiques et d’accompagner les actions déjà lancées
(réhabilitations énergétiques, mise en œuvre des Centrales Villageoises…).

Fête des mères. Pour célébrer l’évènement, offrez des savoir-faire!
L’Atelier des Savoir-Faire à Ravilloles met à votre disposition une vitrine
« coup de cœur » composée de bijoux, tableaux, bouillottes, sacs à main...
Venez découvrir ces articles faits main sélectionnés pour le plus grand plaisir des mamans. En parallèle un stage broderie est proposé spécialement
pour l’occasion, samedi 17 juin. Cadeau idéal pour les mamans manuelles
(ou souhaitant le devenir), ce stage sera animé par Josiane Bigorne. Il portera sur la broderie à main levée et ses techniques. Pensez également aux
chèques cadeaux en valeur, à faire valoir sur les stages ou en boutique.
Rens : 03 84 42 65 06 ou www.atelierdessavoirfaire.fr

sions de l’Etat irraisonnées,
commente le président de la
Communauté de communes.
Nous n’allons pas faire à la
place de l’Etat au prétexte que
nous sommes un territoire rural!
On peut comprendre que des
choses demandent à se réorganiser autrement, mais il faut que
l’offre de santé reste cohérente,
et qu’il n’y ait pas de disparités
entre les territoires... ».
Pour les élus de la communauté
de communes Haut-Jura SaintClaude, les décisions prises à
un haut-niveau manquent justement de cohérence. « Nous

essayons de travailler en
concertation avec les services
de l’Etat pour proposerune offre
de santé pertinente sur le territoire, avec la création de
Maisons de santé sur les
Hautes-Combes, sur le Plateau
du Lizon et à Saint-Claude,
l’installation du Centre de l’œil
au Pôle de services du Tomachon, à proximité du centre
hospitalier pour les interventions
chirurgicales... »…
Fermer les services de l’hôpital
reviendrait à laisser mourir un
vieil ami autrefois appeler « bon
sens »...

À L’AGENDA

Du 24 mai au 15 juin 2017
Médiathèque de Saint-Lupicin
Julien Arbez . Le photographe naturaliste septmonceland sait rendre toute la
beauté de la faune haut-jurassienne, au gré de ses sorties et ses affûts.

Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN. Rens.: 03 84 42 81 32
Jusqu’ au 28 mai 2017
Musée de l’Abbaye

Exposition Jean-Claude Bertrand - Arpad Szenes, vers une abstraction du
paysage… Rens.: 03 84 38 12 60 ou www.museedelabbaye.fr
Musée de l’Abbaye - 3, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE

Du 9 au 25 juin 2017
Festival de musique. Chaque été depuis 32 ans, le festival du Haut-Jura, célèbre
la richesse de la musique baroque avec un cortège d’interprètes de renommée
internationale, ainsi que la beauté du patrimoine régional.
De 5 à 35€, gratuité pour les moins de 18 ans. Rens.: 03 84 45 34 24 ou contact@saintclaude-haut-jura.com. Office de tourisme Haut-Jura - 1 avenue de Belfort, 39200 Saint-Claude

Jusqu’au 4 novembre 2017
Atelier des savoir-faire
« Design-moi un artisan #3 ». Une exposition consacrée aux « Métiers d'art,
gestes d'innovation et de création », avec le travail d’Hervé Barbarin (lunetier),
Bruno Marielle (layetier), Christine Devost (fileuse de laine), Joanie MagninFeysot (créatrice textile), Claude Gros (ébéniste), Cyril Micol (verrier).
Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES

Samedi 20 et dimanche 21 mai
Nuit des musées
Points de vues - Duo de danse
Danser en écho à des œuvres d'art, six sculptures d’Henri Laurens seront exposées pour l’occasion au Musée.
Samedi
14h, discussion avec Héla Fattoumi
15h, représentation au Dôme
20h, représentation au Musée de l’Abbaye
21h45, Clair Obscur, l’exposition sous un angle différent
Dimanche
14h30 et 15h30, représentations au Musée de l’Abbaye
Entrée libre. Rens.: 03 84 38 12 60 ou www.museedelabbaye.fr

« Les Artisans Luminescents »
Samedi
19h-23h, à l’Atelier des savoir-faire
Un espace muséographique baigné de lumière noire, des animations sur les
thèmes de la luminescence et de la biodiversité (en coopération avec le CPIE).
Contes à 19h30, 20h30 et 21h30.
Entrée gratuite. Tel. : 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr

Dimanche 21 mai 2017
14h-18h, Atelier des savoir-faire
Stage stylisme « customisation » avec Marine Porcherel.

A partir de 12 ans. 55 € . Réservation obligatoire. Tel. : 03 84 42 65 06.
Du 25 au 28 mai 2017
9h-12h30 et 13h30-17h, Atelier des savoir-faire
Stage Vitrail avec Cyril Micol. A partir de 16 ans. 440 € (fournitures et matériel) .
Réservation obligatoire.Tel. : 03 84 42 65 06 -www.atelierdessavoirfaire.fr
Mercredi 31 mai 2017
15h, Médiathèque Le Dôme

Coquelistoires Evadez-vous dans le rideau rouge, en écoutant les histoires
racontées par les bibliothécaires… Gratuit, à partir de 5 ans. Rens.: 03 84 45 05 69
Mercredi 31 mai
18h30, Médiathèque de St-Lupicin
Conférence-projection. Julien Arbez présentera les petits secrets de ses prises
de vues. Rens.: 03 84 42 81 32. Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN.
Jeudi 1er juin
18h30, Médiathèque Le Dôme
Rencontre avec Dominique Gros, auteur, sur son travail de recherches autour
des maquis du Haut-Jura. Entrée libre. Rens.: 03 84 45 05 69.
Vendredi 2 juin
15h, Médiathèque Le Dôme
Wikijura. Restitution du dictionnaire amoureux du Haut-Jura, rédigé dans le cadre
de la résidence de Benoît Vincent.. Entrée libre. Rens.: 03 84 45 18 47.
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Vente de Lys du Lions-Club Cérémonie de la victoire du 8 mai 1945
le samedi 20 mai
«Ce cœur qui haïssait la guerre»

Comme chaque année, depuis plus de 30 ans, les
membres du Lions Club feront une vente de fleurs au
profit de leurs œuvres sociales le samedi 20 mai, le
matin, au marché, rue du marché, rue du Pré et angle
Denfert Rochereau, et à St-Lupicin.

Le 72 e anniversaire de
la victoire de 1945 s’est
déroulée en présence de
M. Millet, maire de SaintClaude, de Mme Laure
Lebon, sous-préfet, de M.
Frédéric Poncet, conseiller régional, des membres
du conseil municipal, de
M. Louis Vilpini, président
du maquis du haut-Jura,
dernier représentant de la
France Libre en FrancheComté, M. Michel Waille,

président de la FNACA,
des autorités civiles et militaires.
Accompagnées de leur
institutrice Mme Renevret, Sara, Feruze, Janat
et Kahina, élèves de CM1
et CM2 de l’école des
Avignonnets ont lu des
poèmes de Robert Desmos, poète français mort
au camp de concentration de Theresienstadt en

Tchécoslovaquie. Il aura
connu auparavant le camp
de Buchenwald.
Puis Quentin Muzy, élève
au collège de la Maîtrise
a lu le texte du message
de l’U.F.A.C. Mme le souspréfet poursuivra par la
lecture du message du secrétaire d’Etat chargé des
anciens combattants et de
la mémoire.
Les gerbes étaient ensuite

déposées avant d’écouter
la Marseillaise. Puis les
personnalités saluaient les
porte-drapeaux.

«Ces cœurs qui haïssaient
la guerre battaient pour la
liberté au rythme même
des saisons et des marées, du jour et de la nuit».
Robert Desnos 1943.
Sophie Dalloz-Ramaux

1, 2, 3 ... En avant pour le Capoeira

Au collège du Pré-SaintSauveur, les élèves de
classes de 3 e C et de 3 e E
ont participé au projet «La
parole aux collégiens».
Les enseignants : Mme Taghakian, M. Peudon et Mme
Cermelj les ont accompagnés tout au long des quatre
séances.
Les professionnels : Steeve,
Olivier et Hyacinthe les ont
épaulés et transmis leur sa-

PORTES-FENÊTRES-VOLETS-STORES-CLÔTURES-PORTAILS-PERGOLAS

voir. Ce projet a été mis en
place après les attentats de
Paris, mais il n’était pas censé durer, cela fait cependant
trois ans qu’il dure.
Les élèves se sont répartis à
tour de rôle dans les ateliers
: conte, capoeira et percussions africaines.
- En conte, ils devaient créer
une histoire et apprendre à
la conter.
- Les percussions étaient des

«Dundun», et des «Djembé», il fallait enchainer les
rythmes et les breaks.
- Pour finir la capoeira est
constituée de deux parties:
le chant et le martial, les
enfants ont exercé les deux.
A la fin des quatre séances,
une représentation a été
donnée dans le self, ouverte
à tout le monde. Tout le
monde s’est amusé.
Claire Roussier

Avignon-les-Saint-Claude
Victoire du 8 mai : Belle implication des jeunes
Au lendemain de l’élection présidentielle, la
municipalité d’Avignonles-Saint-Claude a su
rassembler plus de 50
personnes au pied de son
monument aux morts.
Une cérémonie du souvenir conduite notamment par
les enfants du village représentés par sept d’entre
eux.
Sous le regard des élus, le
maire Yves Poète, ses adjoints, le conseil municipal

et la conseillère départementale du canton, Christine Sophoclis.
Les jeunes se sont aussi
impliqués, Eléonore, Annaé, Chloé, Léa, Simon,
Romain et Adrien ont lu
successivement de saisissants témoignages d’enfants juifs issus du livre
«Paroles d’étoiles». Jean
Moulin, la France sous
l’occupation, les Justes et
Anne Franck ont été également honorés par ces

jeunes lecteurs.
La cérémonie a pris fin
dans le recueillement en
écoutant la chanson de
Jean Ferrat «Nuit et brouillard». L’ensemble du public
a chanté la Marseillaise à
capella avec énergie.
«Ceux qui ne connaissent
pas leur histoire s’exposent
à ce qu’elle recommence»
disait Élie Wiesel. Les
jeunes
d’Avignon-lesSaint-Claude l’ont rassuré.
P.A.
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Prêts pour la saison estivale... Le Pré-Saint-Sauveur s’invite en Espagne
avec la vente directe Plastorex
La vente directe d’usine chez
Plastorex a connu de nouveau
un réel succès vendredi 12 et
samedi 13 mai. Les craintes
face à une météo pluvieuse
se sont vite effacées tant ils
ont de passage vendredi. Pour
le 2e jour marqué par le rassemblement pour la défense
de l’hôpital, dès la fin de la
manifestation l’affluence a
été conséquente, à la grande
satisfaction de Régis Sauveur,
P.D.G. de l’entreprise et de son
équipe impliquée sur ces deux
journées.
Il suffisait de découvrir les
articles produits par l’entreprise, un vaste choix de vaisselle en mélamine décorée
mais aussi le mobilier pour le
camping, le jardin pour comprendre l’engouement suscité.
Les loisirs comme le camping
ont maintenant leur art de la
table, la table devient plus
conviviale. Des gammes colorées mais aussi déclinées sur
des thèmes comme le feuillage, le design champêtre, le
nautisme, il y en a pour tous
les goûts. La nouvelle gamme
noire et blanche, très classe,
comprend aussi les flûtes à
champagne ! Il était bien difficile de résister à une telle
profusion. Les mamans ont
craqué aussi pour les articles
de puériculture, des gammes
«souris
verte»,
«famille
chouette» «petits pois» etc.
Pour faire des cadeaux naissance, la boite coffret en métal
avec la vaisselle assortie.
Pour les adeptes du camping,
du plein air, Plastorex propose

du matériel haut de gamme,
hamac, chaise longue, table,
meuble de camping. Un matériel de haute qualité associant l’aluminium, pour plus
de légèreté lors du transport
notamment pour le rangement
dans les campings-car.
Suite aux premières ventes
lancées en 2016, la vente en

ligne s’est développée très
rapidement.
A savoir si vous n’avez pas pu
en profiter, retrouver ces articles en vente sur www.plastorex.com vous pouvez être
livrés dans toute la France, à
domicile ou en relais Kiala.
Sophie Dalloz-Ramaux

Les élèves de la cité du
Pré Saint Sauveur de terminale, première, seconde
et troisième ont participé
à un voyage en Catalogne
antique avec leur classe de
latin. Le départ était prévu le
dimanche 9 avril au soir et
le retour le vendredi 14 avril
au matin. Durant les jours
passés en Espagne, les
enfants tout comme les accompagnateurs : M.Bertoglio
(Professeur de maths), Mme
Avellana (professeur d’espagnol), Mme Cogniez (professeur de latin) et M.Hagege
(professeur de latin) ont
découvert des sites antiques
et des nouvelles civilisations
en compagnie de la guide
Karine qui a transmis tout
son savoir.
Le premier jour, après une
nuit dans le bus plutôt mouvementée, le bus dépose les
voyageurs à Taragonne. Pour
commencer un atelier de
mosaïque romaine. Chacun
repart avec une petite palette sur laquelle il a créé sa
propre mosaïque. Le voyage
commence bien. Ensuite, il
est l’heure de manger dans
un petit restaurant dans le
centre ville. L’après midi,
visite du centre-ville et des
vestiges de la ville romaine
(Amphithéâtre,
cirque...).

Aux alentours de 18h00, tout
le monde rentre à l’hôtel,
épuisé par cette longue journée.
Le lendemain départ pour un
nouveau village dans la région de Calella mais d’abord
détour par les remparts de la
ville de Taragonne, puis par
l’aqueduc romain de la ville,
qui a été reconstruit alors on
peut le traverser. Ensuite direction la villa de Centcelles
avec ses belles mosaïques et
ses belles fresques. Repas
sur la plage, les enfants ont
même le droit de se tremper
les pieds dans la mer. Tout
le monde est ravi. L’après
midi, la visite d’une nouvelle
villa est prévue, la villa d’Els
Monts. Les Sanclaudiens découvrent alors que la guide
est très bavarde.
Le mercredi, tous les voyageurs se rendent sur le site
ibère d’Ullastret, où l’on
trouve aussi un musée. Les
enfants sont séparés en
deux groupes, un dans le
musée, un dehors, puis les
rôles sont inversés.. Après
le repas, tout le monde remonte dans le bus pour se
rendre cette fois sur le site
d’Ampurias,
c‘est très
grand et on peut observer
différentes civilisations côte
à côte. La journée a été

chargée mais tout le monde
est content.
Nous partons tôt pour pouvoir profiter un maximum de
cette dernière journée à Barcelone qui va être rempli, il
est prévu de visiter le musée
archéologique le matin, on y
trouve les plus belles pièves
antiques rertouvées en Catalogne. L’après midi visite
du musée d’histoire de Catalogne, qui parle de toutes les
periodes de la préhistoire à
notre temps et balade en
bâteau pour visiter le port
commercial, et bien sûr, à
ne pas oublier, un temps
libre pour les achats de tout
le monde alors c’est un peu
la course. Après cette journée bien chargée, et un dernier repas au restaurant, les
voyageurs se dirigent lentement vers le bus en passant par les Remblas. Il est
maintenant l’heure de dire
au revoir à la guide et de la
remercier. Une dernière nuit
dans le bus et tout le monde
est rentré à Saint Claude, au
Pré Saint Sauveur.
Encore un grand merci, à
Karine, notre guide, à Pierre,
notre chauffeur et aux professeurs pour tout ce qu’ils
ont fait pour nous, en particulier Mme Cogniez qui a
organisé ce voyage.
C.R.

LARRIVOIRE
Le «bien vivre» ensemble,
un exemple !
SEPTMONCEL
Victoire du 8 mai 1945,
72 ans plus tard, qu’en avons nous fait ?
Le 8 mai est une date
symbole de la victoire de
la France et de ses alliés
face au nazisme. Une victoire de l’humanité face à
l’inhumanité.
Pourtant avec la mise en
place du programme du
conseil national de la résistance autour du Général De
Gaulle, nos aînés ont participé à la construction d’un
monde nouveau, pour restaurer la démocratie, le suffrage universel, la liberté de
la presse.
Nous nous devons de nous
poser une question : Qu’en
avons nous fait 72 ans plus
tard ?
Cette génération qui a vécu
cette seconde guerre mondiale a œuvré pour établir
une démocratie économique
et sociale qui se voulait plus
efficace, plus juste et plus
solidaire.
Ces femmes et ces hommes,
dès 1945, ont réussi à Instituer un plan complet de
sécurité sociale en se don-

nant les moyens pour que
l’ensemble des concitoyens
de notre pays puissent avoir
un accès égal à la santé. Ils
se sont unis, faisant souvent
abstraction de leurs différences, de leurs divergences
politiques pour construire
et reconstruire un système
de valeurs, une Europe des
nations qui devait non seulement être une force écono-

mique mais aussi une force
politique pour que la guerre
laisse place à une paix durable.
Malgré les aléas, nous nous
devons de nous rappeler que
la génération qui a connu le
nazisme et qui a dû s’unir
pour en découdre avec Hitler
avait l’espoir que les mots
guerre, barbarie, racisme et
bien d’autres quitteraient à
jamais l’inconscient collectif.
Ils pensaient pouvoir ancrer
les esprits, avec seulement
des valeurs positives, fondamentales pour faire grandir
l’humanité autour de mots
qui certains jours nous paraissent être des mirages:
ils s’appellent par exemple
paix, liberté, égalité, fraternité.
Chaque jour, pensez, pensons encore et encore à ce
qu’est et ce que peut-être la
joie de vivre dans un beau
pays de liberté et d’équité
pour continuer collectivement à respecter et honorer
celles et ceux à qui nous
devons notre liberté.

Depuis sa création en 1988
le foyer rural de Larrivoire organise différentes
animations, animé par la
volonté de faire vivre ce
village, de permettre aux
habitants de se rencontrer,
de partager des moments
de convivialité.
Une commune excentrée des
grands axes, nichée dans un
cadre des plus agréables où
il fait bon vivre. Le bien vivre
ensemble était de mise ce
dimanche 14 mai. Chaque
année le 23 avril, pour la

saint Georges, patron du
village, une fête du village
réunit les habitants de Larrivoire, de Ranchette et de
Vulvoz. Avec l’élection présidentielle, les jours fériés, la
fête s’est décalée sur le mois
de mai. La municipalité, sous
l’égide de Mme le maire, Anne-Christine Donzé, encourage le foyer rural. En 2014,
un auvent a été construit
appuyé à la salle communale, un réel confort lors de
manifestation communale,
une initiative très appré-

ciée. Forte de 110 habitants,
dénommés les «Géorgiens»
et «Georgettes» la commune de Larrivoire connaît
une belle dynamique grâce
au foyer rural qui organise
au fil de l’année, animation crêpes, soirées cartes
et jeux de société, galette
des rois, gymnastique, carnaval, repas d’automne. Le
repas s’est déroulé dans
une belle convivialité, fêtant
dignement la saint Georges,
patron des chevaliers !
Sophie Dalloz-Ramaux
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an !
Bonne Fête M28am
Mai
Dimanche

Des idées cadeaux !
Une fête universelle !

Voici un petit tour du monde
de la fête des mères, ses
origines et ses rituels.
En France
En France, nous fêtons les
mamans le 28 mai 2017. La
fête des mamans françaises
a toujours lieu le dernier dimanche de mai, sauf si celuici est férié, auquel cas elle
est reportée au 1er dimanche
de Juin. Le choix du mois de
mai pour célébrer les mères
n’est pas un hasard, car mai
est le mois de la Vierge Marie
et donc de la maternité... La
fête des mères fut instituée

véritablement en 1950, mais
ses débuts sont plus anciens
puisque dès le XIXème siècle
on commença à organiser une
journée des mères destinée
à valoriser la maternité afin
d’encourager la natalité. En
1929, le gouvernement français officialisa une journée
des Mères, journée qui fut
ensuite inscrite au calendrier
par le régime de Vichy en
1941. Enfin, après-guerre, la
loi du 24 mai 1950 stipula que
la République française rendait officiellement hommage
chaque année aux mères
françaises.
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1 er rassemblement de motos à Saint-Claude
Malgré un temps exécrable,
les mordus étaient là !
Tout le monde attendait ce
1 er rassemblement de motos avec impatience, près
de 300 motards étaient
attendus les 6 et 7 mai à
Saint-Claude. Voici plus
d’un an une idée avait été
lancée par Jacky Muyard,
adjoint au tourisme, d’initier un rassemblement
de motos dans la capitale sanclaudienne. Une
nouvelle association a
été créée à Saint-Claude
pour ce rassemblement,
«Mot’Haut-Jura» qui réunit les clubs, Exo 7, Indian
Spirit et les Bourdons.
Philippe Jacob en est le
président.
Malheureusement un temps
exécrable est venu gâcher
cette manifestation qui avait
été préparée minutieusement par les organisateurs
sur le parking de la cité scolaire du Pré-Saint-Sauveur.
Pour autant un peu moins
d’une centaine de motards
courageux sont venus pour
certains de très loin, Montélimar, de la région parisienne, de Besançon et de
toute la région du Haut-Jura.
Le président de Mot’HautJura, Philippe Jacob saluait
ceux qui avaient fait le déplacement. «Nous les avons
tous applaudis quand les
motards sont arrivés. Faire
400km sous la pluie, il fallait être plus que courageux
et animé d’une vraie passion pour la moto ! C’est
une belle récompense pour
nous» nous confiait le président.
Malgré tout le samedi le
public est venu découvrir la
trentaine de motos de diffé-

43 ans après, Alain Lorenzini retrouve une 250 Suzuki, identique à celle qu’il avait dans sa jeunesse.

Jardival, une belle foire à la volaille
Samedi 13 mai a eu lieu,
comme tous les ans, la
traditionnelle foire à la volaille où tous les amoureux
des poules se sont retrouvés. Tôt le matin un éleveur
de Louhans déballait différentes races de poules
pour que chacun puisse
trouver son bonheur et
agrémenter son poulailler
de nouveaux animaux.
L’éleveur confiait que la période avait été très dure car
jusqu’à début mai, le marché
de Louhans a été fortement
impacté par les règlements
sanitaires découlant de la
grippe aviaire. Le producteur parle avec beaucoup de
passion de sa volonté d’élever des volailles de qualité
en partant de l’œuf jusqu’à
la vente à 3 ou quatre semaines d’existence. C’est
pourquoi les vrais connaisseurs viennent en grand
nombre faire leur choix

parmi environ 500 animaux
car ils savent qu’il n’y aura
aucun problème de qualité.
Un élevage doit respecter
des règles d’hygiène ce qui
est le cas de cette entreprise. Nous vivons dans une
époque où le consommateur
cherche de plus en plus à savoir ce qu’il mange : la poule
reste un des meilleurs amis
de l’homme et des jardins

car elle consomme de nombreux déchets, elle anime
nos espaces verts et quell
plaisir d’aller découvrir l’œuf
dans la paille encore chaude
de la présence de la poule.
L’équipe de Jardival autour
de Laurent Picard, était très
satisfaite de cette belle foire
à la volaille et de la vente de
fleurs.
S.H.

Ecole des Avignonnets
Les élèves en séjour aux Moussières
Romain Grossiord, nous présente cette machine Conti,
49cc, avec laquelle il a couru de nombreuses années.

rentes époques exposées,
route et compétition, et aussi entendre pour certains les
décibels de leur cylindrée.
Tout était bien préparé pour
accueillir les motards et le
public pour se restaurer et
se réchauffer. La balade du
samedi après-midi prévue
sur une centaine de km a
été réduite à 50, via le HautJura, pour les 26 motards
courageux partis sous la

Angelo Hernandez n’aurait pas manqué la sortie !

pluie, avec un passage aux
environs de 17h. en centreville de Saint-Claude
Sur le podium les animations se sont succédées. Et
pour ceux qui le désiraient
il était possible de se faire
tatouer dans les règles de
l’hygiène
Bénédiction des motards
Dimanche matin en fin de
matinée, Monseigneur Jordy, évêque de Saint-Claude
bénissait les motos et leurs
passagers. «Je suis très
heureux de vous accueillir
et de pouvoir vivre ce temps
de bénédiction avec vous.
Motard moi-même j’aurais
moi-même monté ma moto
«Bernadette» mais le temps
peu clément pour venir
depuis Poligny m’a un peu
découragé. Cela ne m’empêche pas d’être de tout
cœur avec vous».
Dominique Piazzolla

Reportage photos et
vidéos sur notre site
www.lhebdoduhautjura.org
Edition N° 140

Après les séjours des CE2
et CM1/CM2 à l’école des
Neiges de Lamoura début
avril, c’est au tour des
élèves de CP et CE1 de partir en voyage scolaire.
C’est au centre Georges
Moustaki aux Moussières
que les apprentis nageurs
passent 4 jours.
Depuis que le bassin d’initiation du P.S.S. a été détruit,
c’est la solution la plus économique qu’ont trouvé les
enseignants pour atteindre
les objectifs de l’éducation
nationale en terme d’apprentissage de la natation en alliant une découverte du mi-

aux parents accompagnateurs. Et maintenant place à
la réalisation de la fresque à
l’école !
S.D.-R.

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
CHASSAL
Soirée Karaoké samedi 20
mai Bar IP5 à partir 21h.
Vide grenier dimanche 11
juin à l’ancienne caserne de
Marignat, pas de réservations , accueil des exposants
dès 6h.,ouvert au public de
07h. à 18h. Réservé aux particuliers.
2.00€ le mètre linéaire, renseignements au 06-85-6465-99
CHEVRY
Fête du pain et fête des voisins, vendredi 19 mai à partir de19h. à la mairie annexe
de Chevry
CLAIRVAUX-les-LACS
Exposition de « Patchwork
au Pays des Lacs » qui célèbre ses 10 ans d’activité à
la salle des fêtes du 3 au 5
juin, de 10h. à 18h. Contact :
03.84.35.26.30

L’Evêque de Saint-Claude, Mgr Jordy bénit les motards et les machines.

lieu rural et montagnard. Un
grand merci est adressé à la
mairie pour la mise à disposition d’un maître-nageur et

LA PESSE
Concert de piano donné par
le Dr Jean-Paul GUY au profit des écoles des Bouchoux
et de La Pesse dimanche 21
mai à 18h. à l’église de La
Pesse.
LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Concert de printemps la
chorale Arc-en-ciel samedi
20 mai à 20h.30 à la salle
des fêtes. Concert au profit
de la recherche médicale en
ophtalmologie, dans le cadre
de «Mille chœurs pour une
regard.
MOIRANS-en-MONTAGNE
Concours de pétanque en
doublettes constituées jeudi
25 mai à partir de 13h30.
Nuit des musées au Musée
du Jouet de 19h à 22h. En-

SAINT-CLAUDE

FÊTE DE LA RANDONNÉE

Dimanche 28 mai au stade de Serger

6 parcours, les 3 et 7 km accessibles à tous, 14
et 23 km randonnées, 25 km rando et trail, 35
km pour les VTT.
Ravitaillement tous les 7 km. - Tarif 5€
Pour les participants un tirage au sort pour un week-end
dans un gîte du Haut-Jura pour 2 personnes.
trée libre et animations gratuites pour tous. Le musée
du Jouet propose à ses visiteurs une soirée magique !
MORBIER
Gend’aquatique, les gendarmes se mobilisent aux
côtés de Nathan Graine de
Soleil, ils nageront pendant
24h. samedi 3 juin à partir
de 15h. à la piscine de Morbier.
SAINT-CLAUDE
Week-end à Milan organisé
par l’association Espéria
jeudi 25 et vendredi 26 mai.
Transport, hôtel, restaurant,
visites guidées : 235 € adhérent et 250 € non adhérent.
Tél. 06.45.74.27.62
Soirée échec avec le cavalier Bayard, tournoi Blitz, au
Café de la Maison du Peuple,
à 20h. vendredi 19 mai.
Sortie botanique des naturalistes samedi 20 mai. Tél.
03.84.45.51.61
Nuit des Musées au Musée
de l’Abbaye à 20h. et à la médiathèque à 15h. samedi 20
mai. De nouveau dimanche
21 mai à 14h.30 et 15h. à la
médiathèque avec Points de
vues Hella Fattoumi et Eric
Lamoureux.

RAVILLOLES
Nuit des musées le 20 mai à
l’atelier des savoir-faire «les
artisans luminescents» de
19h à 23h, entrée du musée
gratuit.
SAINT-CLAUDE
Assemblée Générale d’AMELLIS et AMELLIS RSS
samedi 3 juin à 9h.30 salle
de conférences (dernier
étage) du pôle de services
du Tomachon.
SAINT LUPICIN
Concert de printemps de
l’harmonie de Saint-Lupicin
aura lieu le dimanche 21 mai
à l’Epinette à 17h.
Assemblée Générale du
CPIE du Haut-Jura vendredi
19 mai à 17h.30 à Saint-Lupicin (salle du Tram).
Portes ouvertes à l’école de
la Source samedi 3 juin à
partir de 10h.
SAINT-PIERRE
Spectacle «Moi, beau et méchant» vendredi 19 mai à la
salle des fêtes à 21h. Réservations au 06.08.24.66.64
VILLARDS D’HERIA
Trial du moto-club du Risoux, motos anciennes et
modernes dimanche 4 juin
de 10h. à 17h.

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

Cérémonie du 8 mai pour la commune nouvelle

C’est sous un ciel bien gris
et humide que se sont déroulées les cérémonies du 8
mai. A Cuttura cette année

ce qui a ainsi apporté une
surface supplémentaire de
1200 m 2 en plus. Cette nouvelle implantation permettait de circuler sur une voie
douce à l’écart de la rue
principale et les chineurs
ont ainsi pu faire de belles
affaires.
L’équipe d’Anim’Lavans assurait une buvette et des
repas sous la forme de
grillades/frites qui furent
très appréciées. La bonne
humeur et les blagues qui
étaient échangées vers la
zone repas mettaient une
ambiance de détente qui
permettait à chacun de sortir des soucis du quotidien
ce qui fut très apprécié.
Les exposants ont été quan-
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Saint-Lupicin / Cuttura

«Quand le soleil sourit
à l’organisation du vide-grenier….»

C’est ce que répondait le
président
d’Anim’Lavans
à la question : «alors comment cela c’est passé ?».
Effectivement la météo
reste un atout majeur dans
l’organisation d’un vide grenier et la chance a été avec
nous le dimanche 30 Avril
pour le premier vide grenier de la nouvelle équipe
d’Anim’Lavans.
Cette année, une nouvelle
formule était mise en place
qui permettait aux exposants de pouvoir installer
leur stands juste à coté de
leur véhicule. La municipalité à accepté de laisser
s’étendre les zones d’exposants sur toute la partie
arrière de la salle des fêtes
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tà eux pris en charge dès
6H du matin par les équipes
responsables des zones de
déballage et cela à permis
une installation aisée et appréciée.
En fin de journée les exposants repartaient satisfaits de leur journée et les
membres
d’Anim’Lavans
ont pu profiter du temps
clément pour procéder au
démontage, nettoyage et
rangement des différentes
structures.
Le président Alain Jeannier
remercie tous les bénévoles
qui ont apporté leur aide
aussi bien dans l’installation
du samedi qu’à la journée
du dimanche.

comme le village fait partie
de la commune nouvelle des
Coteaux du Lizon la cérémonie a eu les honneurs de

l’Harmonie Lupicinoise avec
Marseillaise et sonnerie aux
morts.
G.J.

Saint-Lupicin

10 bougies pour la Godillotte

Ouverture de la boulangerie
Thaurin le 23 mai

Pour le 8 mai les randonneurs du Plateau ont organisé la dixième Godillote
au départ de Saint-Lupicin.
Trois parcours étaient proposés :

9, 14 et 20 Kilomètres avec
deux lieux de ravitaillement.
Malgré une météo incertaine 350 marcheurs y ont
participé venant de toute la
région et même des limites

du département Comme à
l’accoutumée le balisage
était parfait et l’ambiance
chaleureuse.
G.J.

Un nouveau toit pour la Source
Franck Thaurin se lance avec
son amie Lucie Venne sur un
beau challenge l’ouverture
de la nouvelle boulangerie à
Lavans-les-Saint-Claude.
Originaire de Pont d’Héry,
Franck Thaurin a commencé
comme apprenti boulanger
chez son oncle à Champagnole, l’aventure était
lancée. Il poursuivra son
expérience par un brevet
professionnel à Salins auprès de M. Martin, où il restera ensuite durant 18 mois.
Puis retour à Pont d’Hery
dans l’entreprise familiale de
salaison, qu’il mettra à profit
pour de nouvelles connaissances avant de faire le
choix de partir sur Aurillac
pour une formation de pâtissier. Il obtient une validation
des acquis et un CAP en 6
mois. Nouvelle expérience,
pas des moindres, il fera

un stage chez Edouard Hirsinger, chocolatier avant de
travailler aux côtés de Cyril
Rose, pâtissier à Salins durant 1 an. Pendant ce temps
il se préparait pour s’installer à Lavans. Contacté par
Isabelle Dunod, conseillère
municipale à lavans, l’idée
avait fait son chemin. Il arrive nanti de beaux savoirfaire et avec une équipe
constituée d’un boulanger
rencontré lors de sa formation à Aurillac avec qui il a
tissé des liens, comme lui un
passionné de sa profession.
Deux autres boulangers
et un apprenti complètent
cette équipe. Ainsi les boulangers pourront se relayer,
les clients trouveront du pain
toute la journée. Son amie,
Lucie, dijonnaise,
a travaillé sur Pont d’Hery mais
aussi plusieurs années dans

la vente, elle apprécie le
contact avec les gens, Lucie
vous accueillera au magasin.
Une spécialité est annoncée, la baguette Pétrisane,
une baguette généreuse
conçue entre autre avec de
la semoule de blé, du sel
de Guérande... A découvrir
aussi leur choix de pains
spéciaux, les viennoiseries
maison, de nombreuses pâtisseries, des entremets proposés toute la semaine.
Mardi 23 mai, une surprise
attendra chaque client.
Thaurin, artisan boulanger
pâtissier. 11, rue Crêt du
Bief, à côté de Bi1
Tel. 03.84.41.24.73
L’Hebdo du Haut-Jura souhaite à Franck et Lucie
pleine réussite dans ce beau
challenge professionnel.
Sophie Dalloz-Ramaux

Info : P’tit marché d’humeur bio,
dimanche 28 mai, à la ferme de Champandré.

Vendredi 5 mai les enseignants et parents d’élèves de
l’école privée de la Source,
les Amis du prieuré ainsi que
l’OGEC (organisme de gestion de l’école de la Source
présidé par Jean Ecuyer)
s’étaient donné rendez-vous
pour la réception des travaux

de toiture de l’établissement
en présence de M. Mariller,
charpentier à Orgelet, qui
a réalisé l’ouvrage. Fini les
gouttières, le toit ne pouvait
plus attendre ! Les travaux
ont débuté en février et se
sont terminés en avril dans
les délais. Le montant de 84

000 euros a été entièrement
financé par des fonds privés et un emprunt bancaire.
Jean Ecuyer a remercié tous
les acteurs du projet et en
particulier l’équipe théâtre
de la Source qui reverse
tous ses bénéfices au profit
de l’école.
G.J.
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MOIRANS - CHASSAL - MOLINGES - MEUSSIA

Moirans-en-Montagne

Chassal

Commémoration du 72e anniversaire
de la victoire du 8 mai 1945

Quand la liberté, l’égalité et la fraternité triomphent

Comme chaque année, la
population moirantine s’est
retrouvée pour commémorer la victoire de la démocratie sur la barbarie nazie.
Monsieur Brocard, premier
adjoint, accompagné de
conseillers municipaux, des
pompiers, des porte-drapeaux et d’anciens combattants, a lu le discours du
secrétaire d’état aux anciens
combattants, après le dépôt
des gerbes par les enfants
au monument aux morts.
Plus de 50 millions de morts
dont la moitié de civils ont
payé un lourd tribu pour que
nous soyons aujourd’hui une
nation digne et libre, intégrée dans une Europe apaisée. Les combattants d’hier,
issus de différentes origines
et cultures, ont fait de choix
du sacrifice de leur vie pour

Foire aux fleurs de l’Amicale pétanque Chassalienne
Le printemps est de retour

C’est par un temps particulièrement pluvieux que
l’APCH a organisé sa foire
aux fleurs et aux plants de
légumes, les 6 et 7 mai. Cela
fait une quinzaine d’années
que les habitants des environs attendent avec impatience cet événement et depuis 5 ans, ils ont la chance
de se retrouver à l’abri dans
l’ancienne
caserne
des
pompiers, prêtée gracieusement par la commune.
C’est un producteur local
de plants qui approvisionne
cette vente avec des produits de qualité alliant l’utile
à l’agréable. Il y avait aussi
nous offrir une garantie de
paix. Puis, monsieur Christian Millet, représentant le
souvenir français, a pris la
parole, pour nous rappe-

ler à travers des exemples
poignants, combien cette
période fut un cauchemar
pour tous ceux partis dans
des wagons à bestiaux et
dont peu sont revenus. Les
historiens doivent classer,
comprendre chercher «pourquoi» de tels actes ont pu
être commis afin que demain
soit un jour de lumière pour
tourner le dos à la partie la
plus obscure de l’humanité.
C’est ici que prend tout son
sens notre devise inscrite
aux frontons des mairies, car
il a souvent fallu combattre
pour la faire triompher.
Puis deux pompiers ont été
mis à l’honneur pour leurs
états de service avant que
chacun puisse profiter du
verre de la convivialité.
S.H.

une buvette et la possibilité
de gagner un panier garni en
évaluant son poids (gagné
cette année par Monsieur
Fournier de Molinges , étant
le plus proche des 8,730 kilos de l’objet). Il faut signaler
que ces deux journées permettent à l’association de
perdurer et de pouvoir organiser les concours ainsi que
le feu de la Saint Jean. En
effet, le grand concours de
pétanque aura lieu en toute
convivialité, le 10 juin avec
buvette et repas sous chapiteau. Monsieur le président,
Pascal Escarbelt, reste optimiste même si le change-

ment dans les mentalités
peut parfois décontenancer
les anciens : la relève n’est
pas vraiment assurée et il
faut beaucoup de volonté
et d’ouverture d’esprit des
membres pour continuer à
espérer un renouveau sous
l’impulsion de joueurs plus
jeunes et investis. En septembre, il y aura aussi un bel
hommage aux disparus, sur
les terrains appartenant à la
commune. Une belle histoire
d’amitié et de joie de vivre
qui va permettre à nos jardins de retrouver couleurs et
saveurs.
S.H.

Meussia

Convivialité et bonnes affaires au vide-grenier
et à la Foire aux fleurs

Molinges

des Moussières et de Molinges ont interprété ce
conte écrit par Ryan Ramful accompagné par un
orchestre constitué de professeurs du conservatoire.
Mélange de chants et de
théâtre, les enfants ont
joué avec brio et sérieux,
devant les parents ravis et
impressionnés par le travail des enfants et des en-

seignants. Ce projet a été
mené grâce au soutien de
la fondation Daniel et Nina
Carasso, grâce au conservatoire de Saint-Claude
qui a permis quelques rencontres dans les classes et
aux enseignants.
Merci à tous pour ce beau
spectacle.

assistance

Impôts loi
célibataire

famille

informations

formulaires

€uros

protection

couple

frais réels

déclaration
droit salaires
d’option

Fiscalité
francs impôt à la source

suisse
emploi

déduction
augmentation
certificat
de salaire
Trésor

sociale

Les mounoukatous se
sont invités à Molinges.
Les mounoukatous sont
de petits êtres discrets
et minuscules qui ont
perdu leur chant. Ils
partent à sa recherche
pour retrouver leur identité...
Les enfants des classes de
cycles 3 (CE2, CM1, CM2)
des écoles de la Rixouse,

Après une matinée pluvieuse, le soleil est
venu égayer cette belle
journée du dimanche
14 mai où chacun a pu
faire le tour des stands
dans le but de dénicher
l’objet convoité à un
prix mini.
Les adeptes des fleurs
pouvaient aussi trouver une multitude de
plants aux couleurs chatoyantes. Puis direction la
buvette pour se restaurer
ou partager le verre de
l’amitié.
Il était aussi possible de
faire des balades à dos
de poney.
Dans notre société souvent critiquée pour son
individualisme, il ne faut
jamais hésiter à venir
partager un agréable moment fait de petits riens
mais si importants pour
que le partage reste au
centre de nos préoccupations.
S.H.

Public

L’odysée des Mounoukatous

frontalier

défense

conseils

retraite revenus
contribuable

2014
2016

Assemblée GénérAle

Bureau
des Rousses
Mercredi 23 avril à 17h30

Aux 417
ROUSSES
(Salle
OMNIBUS)
route
blanche

Tél. : 03 84 60 39 41

N’oubliez pas de prendre rendez-vous si
vous avez besoin d’aide pour vos impôts !

www.amicale-frontaliers.org
Siège : 15, Tartre Marin  25500 MORTEAU  03 81 67 01 38

SAINT-LAURENT - DOUCIER - BELLECIN - LONGCHAUMOIS
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Bellecin

Les clubs Jurassiens du rotary remettent
un chèque de 5200€ au club d’aviron de Vouglans

Doucier
Les clubs du rotary Arbois
Poligny Salins présidé par
Serge Menozzi, Lons Jean
Pierre Brand, Saint-Claude
Didier Bachelet, Chaussin
Jean Michel Humblot, ont organisé une vente de roses le
8 mars dernier, la recette de
cette opération a été destinée
au club d’aviron de Vouglans
résidé par Martin Concalces.

Le docteur Viviane Brun
adhérente au rotary de Poligny et du club d’aviron santé
avec l’entraineur Marie-Annick Messi ont rencontré
les membres du rotary, pour
demander une subvention.
Les rotariens se sont mutualisés ils ont vendu les roses
dans tout le département, la
remise de chèque a eu lieu

à la base nautique de Bellecin avec les présences de :
Marie-Christine Dalloz (presidente de la base et député),
jean Marc Boilletot (directeur
de la base) et d’une vingtaine
d’adhérents du club d’aviron
et de la section aviron sante.
La remise du chèque a eu
lieu le samedi 6 mai à la base
nautique de Bellecin.

La Maison Familiale Rurale forme ses élèves
pour une réussite autrement

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Décoration de M. Paul Bonnefoi
M. Paul Bonnefoi,
ancien résistant, a
reçu la médaille de
bronze du Souvenir Français et du
diplôme d’honneur
pour son action
pendant la seconde
guerre mondiale.
Alors qu’il était appelé pour le STO
en 1944, M. Paul
Bonnefoi a rejoint
le maquis de Prénovel et a participé
aux combats lors
de la liberation de la
Franche-Comté.

sons ce qu’ils ont appris, ce
qu’ils ont découvert. L’Intérêt
des stages est de faire découvrir aux jeunes le secteur
professionnel qui les attire,
construire avec eux un véritable projet d’orientation».
Une prochaine Portes Ouvertes est prévue le vendredi
19 mai de 16h. à 20h.avec
présentation de la formation
4 e et 3 e par alternance avec
l’équipe pédagogique.
Visite guidée des locaux
par des élèves. Rencontre
personnalisée de chaque
famille par le directeur pour
des conseils en matière
d’orientation.

Longchaumois

Cérémonie du 8 mai
Célébrer l’anniversaire du
8 mai 1945 le lendemain
d’une élection présidentielle n’est pas fréquent
et au delà des souhaits
de réussite pour l’action
du nouvel élu le choc des
dates donne à s’interroger.
Le 8 mai 1945, c’est la
renaissance de la France
républicaine, de celle que le
Général De Gaulle appelait
la France éternelle.
Elle reprend le fil de l’Histoire,
après la funeste parenthèse
de l’Etat de Vichy, où des collaborateurs de conviction et
surtout d’intérêts avaient dénaturé l’identité de la Nation.
Mais, on voit hélas qu’aujourd’hui les conditions idéologiques, économiques et
sociales qui avaient amené
notre pays à la catastrophe
de 1940 sont à nouveau
réunies : chômage, affaiblissement, crise morale et renaissance des deux grandes
idéologies totalitaires : celle
de la race et celle de la
classe qui ne cessent de fasciner les peuples malheureux
et risquent de les entrainer
vers le pire.
Quel contraste avec le jour
que nous célébrons ! Celuici ouvrait un temps d’espoir,
une aube de lendemains où
tout devenait possible, où

Chloé, de Plainoiseau.
La Maison Familiale accueille actuellement 19
élèves en 4e et 23 élèves
en 3 e . Ces jeunes suivent
une formation en alternance et retrouvent l’envie
d’apprendre.
Dominique Tissier, directeur
de la Maison Familiale, nous
explique la philosophie de
l’établissement. «Nous accueillons ici des élèves qui
ne se sentent pas bien dans
le cursus scolaire classique.
Nos objectifs à la Maison
Familiale sont multiples: tout
d’abord remotiver les jeunes,
ensuite
améliorer
leurs
connaissances, les préparer
au brevet des collèges».

on allait reconstruire et renvoyer dans les ténèbres les
idées les plus inacceptables.
En germe dans ce projet, il
y avait déjà la construction
d’une Europe libre et unie
devant rendre impossible de
nouveaux grands massacres
sur le continent.
Comme les couleurs écla-

tantes de la résurrection
nationale, celles du projet
européen semblent avoir pâlies avec le temps, et précisément c’est sans aucun doute
le moment de les rénover
pour leur permettre de nous
éclairer dans la recherche de
la paix et de la prospérité.
M.T.

Une orientation
personnalisée
pour chaque élève,
Et le bien vivre
ensemble
M. Tissier précisera que
l’équipe travaille énormément le vivre ensemble : respecter les règles, respecter
les autres, faire preuve de
tolérance et de solidarité.
Ce sont des valeurs qui leur
serviront pour toute leur vie
future. «Tous nos élèves ont
une orientation personnalisée en fonction de leur choix
professionnels. Au retour de
chaque stage, nous valori-

Contact :
Maison Familiale Rurale
500, impasse des Vernes
39130 Doucier
Tél. 03.84.87.28.28
Mail : mfr.doucier@mfr.asso.fr
Chloé, de Plainoiseau,
élève de 3 e apprécie d’avoir
retrouvé un bon niveau, de
bonnes notes, d’avoir repris
de meilleurs appréciations.
«L’ambiance est plus familiale, je suis la seule fille
mais cela ne me dérange
pas». Pour partir sur un projet d’élevage canin, elle a pu
faire en alternance un stage
au cabinet vétérinaire de

Mathys de Marigny.

Alexandre de Voiteur.
Doucier, à la SPA de Lonsle-Saunier. L’an prochain elle
se dirige sur un BAC PRO à
Semur en Auxois avec MFR
Elevage puis un B.P. Educateur canin.
Alexandre de Voiteur, élève
de 3 e, souhaite devenir agent
d’entretien dans des collectivités. Avec MFR, il a ouvert
ses connaissances grâce à
cette possibilité d’orientation
en alternance personnalisée
à son souhait. Il a ainsi fait
des stages chez Rubin à
Lons-le-Saunier, en mécanique agricole, mécanique
moto, en maison de retraite,
chez Decurey en espaces
verts. Des expériences variées qui lui ont beaucoup
apporté.
Mathys de Marigny, élève
de 3 e, «j’avais des notes pas
très bonnes dans une scolarité normale. Je voulais
devenir agriculteur. Avec ces
études en alternance, j’ai fait
des stages dans une ferme à
côté de chez moi, mais aussi
à Mont-sur-Monnet où j’ai
appris plus les techniques
traditionnelles en agriculture. J’ai découvert aussi
lors d’un stage la mécanique
moto. C’est une autre approche de l’apprentissage,
nous sommes ici dans un
super cadre».
Sophie Dalloz-Ramaux
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Morez

Des boites à livres prochainement
Des boîtes à livres seront
installées début juin à La
Mouille, Lézat et dans les
différents quartiers de Morez. A Morez, les cabines
téléphoniques seront également transformées en cabines à livres.
Ce projet d’installer des
boîtes à livres est né à l’initiative des deux Lion’s Club
de la ville, le Lion’s Club du
Haut-Jura et le Lion’s Club
Morez 2000. Ce projet entre
dans le cadre des actions
nationales du Lion’s Club
en faveur de la lutte contre
l’illétrisme. Ce projet est
mené conjointement avec la
médiathèque intercommunale Haut-Jura Arcade et le
service Animations / Culture
de la Ville de Morez.
Une boîte à livres, comment
cela fonctionne? Le principe est simple : je dépose

les livres que je ne lis plus
pour les faire partager à
d’autres ! Un moyen simple
d’échanger et de diffuser la
lecture auprès du plus grand
nombre ...
Afin de constituer un premier
stock de livres et d’alimenter les boîtes et cabines à
livres, nous avons besoin de
vos dons de livres !
Où déposer ses livres ? A
la médiathèque de Morez,
dans les mairies de Morez,
La Mouille et Lézat.
Quand déposer ses livres ?
Du 9 au 20 mai.
Quels livres puis-je donner
? Des livres en bon état et
actuels, des romans, des albums, des livres jeunesses,
des BD, des mangas, des
documentaires ... mais pas
de multimédia (CD ou DVD
par exemple).
Les structures chargées du

projet se réservent le droit
de ne pas exposer les livres
qui ne répondraient pas à
ces critères et d’en assurer
le recyclage (don à d’autres
associations ou valorisation
en papier recyclé).

Lajoux

Belote et rebelote au Chariot

C’était à la veille du 1 er mai
et de son muguet, sous un
soleil radieux, exceptionnels ces jours dans notre
Haut-Jura que s’est tenu le
traditionnel «Concours de
Printemps» ce dimanche
30 avril.
50 doublettes étaient au ren-

dez-vous ! Après une lutte
effrénée mais toujours amicale, le match s’est terminé
aux environs de 18 heures
pour la proclamation des
résultats.
Sous l’œil attentif du
«Gilles», enfants et petitsenfants (…et 7 calculettes !)

Bois-d’Amont

Cérémonie du 8 mai

ont compté et recompté les
points afin d’établir le classement final :
Médaille d’Or : Ramalho/
Rosset, 5209 points ; Médaille d’Argent : Claude
et Huguette, 4875 pts ;
Médaille de Bronze : Pierrette Grosrey et Claudette
Legrand, 4769 pts ; Lanterne
Rouge : Mmes Martin et Jacquinot, 3246 pts… Bravo à
tous !
Nous avons une pensée
pour notre ami le « René de
la Halle », fidèle du concours
et qui nous a quittés bien
trop tôt.
J.D.

Mardi 9 mai une nouvelle
réunion pour la défense de
l’hôpital de Saint-Claude,
était organisée à Morez où
Laurent Petit, maire de la
commune, accueillait le comité de défense de l’hôpital
présidé par André Jannet.
Le but étant de faire prendre
conscience de la fermeture de plusieurs services,

un danger pour l’avenir de
Saint-Claude et du HautJura, à tout niveau. En tout
premier lieu pour la sécurité des patients qui doivent
impérativement se trouver à
30mn des urgences. Il est
tout aussi impossible de ne
plus avoir de maternité et de
pédiatrie, le Dr Basic aura
bien fait comprendre les

conséquences. C’est aussi
toute une problématique
pour le territoire qui pourrait
en découler au niveau économique, touristique etc.
Cette réunion était aussi un
appel à la mobilisation qui
s’est déroulée le samedi 13
mai, voir page 3.
S.D.-R. et D.P.

Les Rousses

Cérémonie de la victoire du 8 mai 1945
Pour la commémoration du
8 mai 1945, en souvenir de
la capitulation allemande,
une cérémonie a eu lieu au
monument aux morts des
Rousses, en présence des
élus et des représentants
de la gendarmerie, de la
douane et des sapeurspompiers. Une section du
19ème régiment du génie de Besançon, dont la
commune est partenaire
depuis l’année dernière,
était également présente,
toujours fidèle au rendezvous des cérémonies officielles.
Si en 2017, la météo du
Haut Jura n’a pas été clémente pour cette matinée
d’histoire, André Buffard,
l’un des témoins oculaires
du 8 mai 1947 se souvenait
d’une journée radieuse :
«ce jour-là, j’étais occupé à
labourer - très précisément
le champ où se dressera
bientôt la nouvelle caserne
de pompiers des Rousses,
quand j’ai appris la nouvelle.

La cérémonie du 8 mai à
Bois d’Amont a mis à l’honneur les jeunes du village
pour commémorer la victoire des Alliés et la fin de la
Seconde Guerre Mondiale.
L’harmonie de Bois d’Amont
a accompagné le cortège
officiel qui s’est rendu au
Monument aux Morts pour
rendre hommage aux combattants de Bois-d’Amont
tombés pour la liberté il y a
70 ans.

Réunion pour la défense de
l’hôpital de Saint-Claude

Et le soir, je suis allé danser !».
Comme André Buffard, une
centaine de rousselands
avaient bravé le froid et
l’humidité de mai 2017 pour
assister à cette cérémonie les anciens du village, bien
entendu, mais aussi des
adolescents, collégiens au
Rochat, pour qui ce genre
de célébration à de l’impor-

tance.
En complément du discours
officiel, Bernard Mamet,
maire des Rousses, a transmis quelques informations
sur les activités du 17 e régiment du génie, actuellement
déployé en Afrique pour
l’opération Barkhane en

lutte contre les groupes armés djihadistes - l’évocation
des conditions difficiles de
leur action, avec le danger
auquel s’ajoute la fournaise
de la saison sèche à son
point culminant contrastant
particulièrement avec cette
matinée rousselande.

VIRY - ROGNA - ARBENT - DORTAN - OYONNAX - ECHALLON
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Viry

Oyonnax

Anniversaire en série et voyage en Suisse
pour le Temps libre

La montée en TOP 14, cela se fête dignement

Comme chaque jeudi, l’ambiance était dé- ment de la pause, vers 16h, avec l’arrivée
tendue et sereine en ce 21 avril, au Club d’un énorme gâteau d’anniversaire, une
du temps libre les Cyclamens. Mais au mo- animation toute particulière s’est crée autour de Solange Perrier qui célébrait son
quatre vingt dixième anniversaire.
Solange qui a intégré le Club il y a 23 ans
aux cotés de son mari René, était, pour
l’occasion, entourée par Michèle et Madeleine, deux de ses trois filles.
Le bureau du Club, qui offrait l’énorme
gâteau, avait saisi cette occasion pour
associer Jeanne Vuillermoz, et Danielle
Michalet, qui fêtaient elles, à quelques
jours près, leurs quatre-vingts printemps.
La nouvelle présidente, Malou Girardot
qui gère désormais les 63 membres du
Club, profitait de cette rencontre pour les
remercier de leur fidélité, et rappeler le
prochain voyage en Gruyère (Suisse), le
jeudi 6 juillet 2017.
Prix 63€ avec repas tiré des sacs; options
repas restaurant 26€.
Carte d’identité obligatoire.
Contact : Marie Louise Rota 03 84 41 14
17 ; 06 88 57 65 84

Rogna

La commune a embauché un employé communal
Depuis début avril les
habitants de Rogna ont
constaté de nombreuses
améliorations dans leur
environnement
quotidien
: bords de routes fauchés,
caniveaux nettoyés, élagage, balayage…
Renseignements pris, il ne
s’agissait pas d’un poisson d’avril, mais bien de
l’embauche par la mairie
d’une personne en contrat à
durée déterminée d’un an,
renouvelable, sur une base
de 20 heures par semaine
effectuées sur trois jours. Le
nouvel employé municipal,
s’appelle Pascal François, il
a 58 ans, est marié, et père
de trois grands enfants ; il est

originaire de Lajoux. Employé
de longues années dans un
centre de vacances à Bois
d’Amont il a été licencié économique, et s’est retrouvé au
chômage avec très peu d’espoir de retrouver du travail.
La volonté de la commune
cherchant un homme d’expérience compétent, associée à
la proposition de Pôle Emploi
d’un contrat d’aide à l’emploi
(CAE), font que ce passionné de bois, amoureux de la
forêt, bricoleur, et maçon à
ses heures a aujourd’hui retrouvé du travail. Il se déclare
«enchanté de retrouver une
vie normale, dans le cadre
des Montagnes du Jura qu’il
affectionne» .

Dortan

L’U.S. Oyonnax avait
convié les partenaires,
actionnaires et élus locaux pour fêter et admirer ce fameux bouclier
qui reflète toute la fierté
d’un territoire.
C’était l’occasion de rappeler l’importance de leur
accompagnement
mais
aussi celui attendu pour
la prochaine saison «Nous
comptons nous installer
durablement à ce niveau»
soulignera Thierry Emin,
président du club.
Les entraineurs ont été
ovationnés,
Stéphane
Glas et Johann Authier qui
quittent le club au terme
de 9 années de présence
sur le Haut-Bugey.
Un autre départ celui
d’André Escoda qui quitte
son poste de responsable
de la sécurité.
Les capitaines, les joueurs
ont été mis en valeur, un
flash spécial sur Lukas
Rapant et Fabien Cibray.
Une belle fête en attendant de découvrir
les
noms des prochains sportifs pour la prochain saison.

Arbent

Cérémonie du 8 mai

Cérémonie du 8 mai : «Un appel pour que tous les efforts
soient poursuivis afin de donner son plein sens à la devise
de la république : Liberté Egalité Fraternité».
Lundi, la cérémonie commémorative du 72ème anniversaire de la victoire du 8 mai
1945 a revêtu un caractère
particulier avec la présence
de plusieurs enfants de l’école
élémentaire. Square de l’abbé
Dubettier, administrés, enfants et représentants d’associations étaient rassemblés
pour commémorer la victoire
des alliés et rendre hommage
«aux millions de victimes disparues au nom du nationalisme dément d’un déséquilibré qui, un jour, eut assez
de chance pour être démo-

cratiquement élu» rappelait
Marianne Dubare, maire. Elle
a déposé une gerbe devant
le Monument aux Morts avant
d’écouter les élèves de CM2
lire le message du secrétaire
d’Etat auprès du ministre de

la Défense. «Un appel pour
que tous les efforts soient
poursuivis afin de donner son
plein sens à la devise de la
république : Liberté Egalité
Fraternité» a conclu Marianne
Dubare.

Echallon
L’UNC Oyonnax à Echallon pour commémorer le 8 mai
Comme chaque année, la
commémoration du 8 mai
1945 de l’UNC Oyonnax se
fait dans une commune voisine. Cette année, les anciens
combattants d’Algérie se sont
retrouvés à Echallon. Les
porte-drapeaux de l’association étaient accompagnés
d’enfants de la commune
portant fièrement le drapeau
tricolore. Après le dépôt de
gerbe et la lecture du communiqué du secrétaire d’Etat,
Daniel Savoye, le maire de la
commune, accompagné du
président Jimmy Rochette a

félicité les porteurs de drapeaux de tous âges avant de
convier la population au vin
d’honneur dans les salons de

la mairie. Les anciens combattants ont ensuite rejoint le
restaurant Buffard pour partager un excellent repas.

Le 72 e anniversaire de
la Victoire du 8 mai 1945

La cérémonie du 72 e anniversaire de la Victoire du 8
mai 1945, se déroulait en
présence de Mme Maissiat, maire d’Arbent, des
anciens combattants, de la
population et des élèves.
L’Harmonie
municipale
participait à cette cérémonie.
Après le dépôt d’une gerbe,
la minute de silence suivie
de la Marseillaise, interprétée par des membres de la
chorale l’Imprévue.
Le message du secrétaire
d’état aux anciens combattants était lu par Sirrine,
élève de 3 e au Collège Jean
Rostand, conseillère départementale jeune et Bilal,
élève de 3 e au même collège
et vice-président du conseil
de vie du collège.
Mme Maissiat rappelait les
faits de ce jour de victoire le

8 mai 1945 où l’Europe était
en paix, il fallut attendre le
2 septembre, la capitulation du Japon mettait fin à
la guerre la plus vaste et la
plus meurtrière qu’ait connu
l’humanité. Une guerre qui

tua plus de civils que de
soldats, 45 millions de civils
dont 6 millions de juifs exterminés dans la Shoah. Une
France libérée grâce à des
forces engagées. «Sur notre
commune, 8 personnes ont
été fusillées en 1943/1944.
Georges Boisset, François
Rochaix, Paul Golliat, Maurice Jullien, Hubert Ruffieux, Paul Maréchal, Auguste Sonthonax et Auguste
Grosfillex sont Morts pour
la France. La paix d’alors
et celle qui demeure aujourd’hui, doivent beaucoup
à ces résistants. Pourquoi
éclairer en ce jour cette part
obscure du passé ? Pour
rappeler que rien n’est jamais prédéfini, ni acquis. Il
est de notre devoir de nous
souvenir quelles valeurs
nous ont été transmises».
D. Piazzolla
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Oyonnax

Cérémonie de la victoire du 8 mai 1945
Hommage aux villes et villages martyrs

La cérémonie de la victoire
du 8 mai 1945 se déroulait au Parc René Nicod
sous l’égide de Michel Perraud, maire d’Oyonnax et
conseiller
départemental,
entouré de Mme Sylvie GoyChavent, sénatrice de l’Ain,
de Rachel Mazuir, sénateur
de l’Ain, de Jean Deguerry,
président de la C.C.H.B. et
conseiller départemental de
l’Ain, du conseil municipal,
de personnalités, et de la
population.
Au Monument aux Morts, l’assemblée écoutait le chœur des
élèves du conservatoire et le
chœur citoyen qui entonnaient
la chanson «Ma France» de

Jean Ferrat. La flamme du
souvenir était allumée. Après
le dépôt de gerbes, une minute de silence était observée
avant d’entonner La Marseillaise.
Des membres du conseil municipal jeunes se sont impliqués dans la cérémonie en
rendant hommage à René Nicod député-maire d’Oyonnax.
Le «Chant des partisans»
était ensuite repris par l’Harmonie municipale, le chœur
des élèves du conservatoire et
le Choeur citoyen.
Hommage aux villes
et villages martyrs
Cette année les jeunes du
C.M.E. ont participé à la céré-

monie en déposant chacun
leur tour une plaque pour
chacune des communes de la
C.C.H.B. victimes de la barba-

rie.
Izenore,
Matafelon,
Sonthonnax-la-Montagne, Brion,
Charix, Géovreissiat, Lalleyriat, Maillat, Montréal, Nantua, Les Neyrolles, le Poizat,
Port, Saint-Martin du Fresne,
Sièges, Arbent, Bellignat,
Belleydoux, Bouvent, Dortan,
Echallon, Martignat et Oyonnax.
A la fin de la cérémonie, Michel
Perraud, remettait la médaille
de la ville d’Oyonnax à Rachel
Mazuir, sénateur de l’Ain,
ancien président du Conseil
départemental de l’Ain, pour
sa contribution dans la venue
à Oyonnax de Mme Hélène
Geoffroy, secrétaire d’Etat
chargée de la ville, puis de
Mme le ministre du logement
et de l’habitat durable, Mme
Emmanuelle Cosse.
Dominique Piazzolla

Inscriptions aux activités / Printemps-Eté 2017

Michel Perraud, remettait la médaille de la ville d’Oyonnax
à Rachel Mazuir, sénateur de l’Ain, ancien président du
Conseil départemental de l’Ain.

Centre
Nautique
Intercommunal
Robert Sautin

C’est bientôt l’été,
jetez-vous à l’eau !

Venez vous dépenser, pédaler, bouger
grâce aux cours d’aquagym dispensés par
un éducateur sportif diplômé.
Aquaminceur, aquabike, aqualatino, il y en
a pour tous les âges et tous les niveaux !
Séances effectuées en musique : plaisir,
cadence et bien-être assurés !

Renseignements et inscriptions : www.cc-hautbugey.fr
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Rugby - U.S.Oyonnax - Pro D2

L’U.S.O. championne de France de PRO D2,
ça c’est fait

A Montauban, les Oyomen brandissent le bouclier.
Nous le savions depuis malgré la lourde défaite 57 à
l’avant
dernier
match 10. Bravo aussi aux supporcontre Perpignan. C’est à ters de Montauban qui ont
Montauban que les Oyomen été exceptionnels en saluant,
ont pu vraiment réaliser de applaudissant et chantant
leur accession en TOP 14 «ici, ici c’est Oyonnax».
avec la remise tant convoi- Les Montalbanais, heureux
joueront les ½ finales à domitée du bouclier de Bennus.
Les supporters de l’amicale cile. Bel exploit pour les Haut
y étaient aussi et ont pu sa- Bugistes alors qu’en début
vourer cet instant magique de saison personne ne don-

Photo Jean-René Gagnon

nait cher de leur peau après
4 défaites sur les 6 premiers
matches. Pendant ce temps
la fête se préparait dans la
capitale du Haut-Bugey. A
leur retour, vers 23h., une
foule de supporters attendaient les joueurs et le bouclier. La fête pouvait vraiment
débuter pour se finir très tard
dans la nuit, le tout animé par
un D’J. Dès le lundi midi, supporters, joueurs, dirigeants et

Randonnée

le staff revenaient au stade
pour savourer à nouveau la
montée avec repas, bandas,
dédicaces et jeux gonflables
pour les petits. La fête fut
digne de l’exploit. Bravo aux
joueurs, dirigeants, staff et
bien sûr au 16 e homme. Le
rendez-vous est pris pour
une nouvelle saison en TOP
14 une année après la relégation.
Sylvain Loué
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Ski Fond / Biathlon

Le Ski-Club de l’Abbaye a récompensé
ses champions à l’issue de son A.G.

Vendredi 5 mai, le Ski-Club
de l’Abbaye a tenu son AG de
fin de saison, ce fut l’occasion de faire le bilan du club
et des activités hivernales.
Laurent MUSSILLON, président du club, a ouvert la
séance en faisant l’historique
des activités de la saison
2016/2017 : Le club se porte
bien au niveau des effectifs : il
compte 80 jeunes qui ont obtenu de bons résultats et une
quinzaine d’adultes, tous très
motivés pour l’organisation
des différentes activités du
club. Bien que les conditions
d’enneigement n’aient pas été
très favorables cette année, ce
qui a entraîné l’annulation de
certaines épreuves, comme le
Marathon des neiges, le palmarès des skieurs a été d’un haut
niveau. Jean-Noël Charton,
trésorier, a donné la situation
financière du club et a remercié les communes, le Conseil
départemental et les sponsors
qui sont toujours présents
dans leur soutien. Des investissements en matériel ont été
faits : achat de 2 carabines, de
matériel de chronométrage, de
nouvelles roues pour les skiroues et pour du matériel de
fartage. L’aide au financement
des stages est également un
poste de dépenses important.
Pour réunir des fonds, le ski
club organise de nombreuses

activités : vente de calendrier, loto, Feux de la Saint
Jean et des manifestations
sportives Abbaye Trophy le 10
juin prochain et la skirollac le
10 septembre 2017. A l’issue
de la réunion, un hommage a
été rendu au trio composé de
Mathis Huyghe, Martin Bourgeois République et Quentin
Fillon-Maillet qui a remporté
la médaille d’or lors des championnats de France de ski nordique.
Mathis Huygue est actuellement scolarisé en seconde générale en section sportive au
lycée Victor Bérard de Morez,
ses résultats le place au 3 e
rang national.
Martin Bourgeois-République
a réalisé un belle saison hivernale avec 6 podiums sur les 9
courses du SAMSE Biathlon
Tour auxquelles il a participé.
En même temps il poursuit ses
études en terminale en section sportive au Lycée Victor
Bérard de Morez.
Quant à Quentin Fillon Maillet, après ses succès en
championnat du monde de
cette année, il prépare dès à
présent les J.O. d’hiver qui auront lieu en Corée du Sud et la
coupe du monde 2018.
Un grand bravo venu de toute
l’assemblée a salué la réussite
de ces trois champions Grandvalliers…

Transju’Verticale 3 juin Morez / Trail 4 juin

Grande fête de la randonnée
à Saint-Claude le 28 mai
Dimanche 28 mai, la 6 e édition de la Baladojurassienne organisée par l’association Baladojura présidée par Fabrice
Henriet sera le support de la Grande fête
départementale de la randonnée, sous
l’égide de la FFR.
A l’automne dernier, lors de la réunion de
tous les clubs de randonnée du Jura, l’association sanclaudienne Baladojura a reçu un
accueil favorable à sa candidature d’organiser la fête de la randonnée 2017, puisque
cette manifestation n’a pas encore eu lieu
à Saint-Claude. «Le point de départ sera le
stade de Serger, car c’est un endroit central
de la ville, bien connu des sportifs, où il est
possible d’accueillir beaucoup de monde.
De plus, ce lieu est propice à la randonnée,
puisque tous les parcours partiront directement depuis le stade sur les chemins et non
sur le goudron», explique le président. Ainsi
quatre parcours seront proposés.
parcours de rando VTT de 35 km avec un
dénivelé de 1200 mètres «pour répondre
Un parcours, une couleur
à de la demande». Chaque parcours sera
Un petit de 3 km «vraiment accessible à matérialisé par une rubalise de couleur qui
tous, pour répondre au principe-même de correspondra au bracelet qui sera remis
la randonnée, c’est-à-dire de proposer la à chaque participant lors de l’inscription.
pratique de la randonnée au plus grand Celle-ci sera de 5€ pour tous les parcours,
nombre». Un de 7 km avec un peu de déni- sauf le petit de 3 km, qui sera à 1€. Sur
velé, «mais facile et qui sera inédit, puisque place une restauration complète sera procréé pour l’occasion». Un de 14 km «qui posée à 12€ sous chapiteau. A noter que
s’adresse aux marcheurs un peu aguerris chaque personne inscrite aura un numéro.
avec un dénivelé de 600 mètres de dénivelé À la fin de la journée, il sera procédé à un
positif» et un de 23 km «pour les marcheurs tirage au sort, avec un week-end pour deux
confirmés, avec 1001 mètres de dénivelé personnes à gagner dans un gîte du hautpositif, mais aussi des points de jolis points Jura.Le café sera offert dès 7 h. Puis les
de vue et des cascades».
départs se feront entre 7 et 9 h. pour la ranEn complément, l’association propose une do-trail, de 7 à 10 h. pour la rando-VTT et le
rando-trail de 25 km avec de 1 500 m de dé- 23 km, de 7 h. à 11 h. pour les autres.
nivelé positif « pour ceux qui voudraient le Renseignements :
faire en marchant ou en courant». Comme auprès de Fabrice Henriet au 06 08 61 07 28
l’année dernière, Baladojura proposera un - fabricehenriet@orange.fr

Tout savoir dans la
prochaine édition de L’Hebdo
du Haut-Jura du 1 er juin
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Ski de Fond / Biathlon

Assemblée générale
du Ski-Club SMMB

Le président Thierry Cretin Maintenaz a rappelé les
performances des jeunes
licenciés lors de l’assemblée générale du ski club.
Nous avons eu quelques
bons résultats avec nos
collégiens en sport études
des Rousses Mathieu Arbez,
Mathéo Tagglionne
Emile Masson et nos lycéens Louise et Paul Guyod
Océane Bépoix. Mais avec
ce manque de neige nous
avons du multiplier les déplacements pour les entrainements et les courses
Nous n’avons pu organiser
aucune course d’alpin sur
notre secteur et en fond
nous avons pu maintenir une
course au Glacier en fin de
saison.
Nous avons 110 licenciés
avec 20 alpins et 30 fon-

deurs mais il serait bon de
grossir les effectifs avec les
enfants des écoles.
Nous avons fait une fête
pour notre biathlète Anais
Bescond qui repart très
motivée pour ses sélections
pour les J.O.

Escalade

Open d’escalade
avec 70 grimpeurs !

L’Open d’escalade à Morez
organisé par Jura vertical
ce 7 mai à l’hôtel de ville, a
compté 70 grimpeurs de la
région de Franche-Comté.
Devant de nombreux spectateurs les benjamins jusqu’aux
vétérans ont montré leur savoir-faire avec la participation
de Mathieu Vaisse de Lons 3e
aux championnats de France
Alix Charpentier de Bellefontaine réussit à s’imposer chez
les dames avec 2000 points,
cette ancienne licenciée de
Jura Vertical continue ses
études en sports études es-

Jura Sud Foot - CFA

La dernière seconde a été fatale
à Jura Sud Foot !

A Moirans : Jura Sud Foot et
Montceau : 2 – 2 (mi-temps
: 1 – 1)
Buts : Jura Sud Foot : Assakour (38’) – Lasimant
(58’) Montceau : Nouri (18’)
Bouazzaoui (90 + 4’)
Jura Sud Foot : Cattier Grampeix – Biaye - Lingani (c) – Amofa – Saci (puis
71’) - Aidoud - Azzakour (Moisy 81’) – Joufreau - Kadi
(Bentahar 75’) – Lasimant
(Lebesgue 87’) –
Coach : Pascal Moulin
Montceau se déplace à Moirans pour prendre des points
et améliorer sa position à la
limite de la zone rouge. Le
match est lancé timidement
pour les deux équipes qui
ne veulent pas prendre trop
de risques. Ce sont les visiteurs qui mettront la pression les premiers et après
plusieurs corners consécutifs, ouvriront le score
dans un angle impossible.
Obligés de réagir, les Jurasudistes passent la vitesse
supérieure et viennent à leur
tour inquiéter le gardien visiteur, sans toutefois réussir
à tromper sa vigilance. Un
ballon récupéré par Christopher Joufreau permet un
bon centre de Medhi Kadi au
deuxième poteau. La reprise
de Johann Lasimant est renvoyée par le gardien dans
les pieds de Yassine Assakour qui marque son premier
but en CFA et égalise pour
Jura Sud. Malgré un coup
franc, tiré à 25 mètres par
Christopher Joufreau, qui
s’écrase sur la transversale,
rien ne sera marqué avant la
mi-temps. En deuxième période, les hommes de Pascal Moulin prennent le jeu
à leur compte et se créent
des occasions sans réussir
à conclure. Sur l’une d’elles,
Medhi Kadi, dans le bon tempo, lance dans l’axe Johann
Lasimant qui gagne son duel
avec le gardien et inscrit le
but du 2 à 1. La fin de match

s’accélère, les deux équipes
jouent en contre sans toutefois réussir à marquer. Finalement, Bouazzaoui rentré
à la fin du temps règlementaire, réussira par un tir en
pivot des 18 mètres, à la
dernière seconde du temps
additionnel, à tromper Paul
Cattier, au ras du poteau et
arracher un match nul qui
permet à son équipe de sauver sa place en CFA. Ce but,
qui aurait pu être évité, va
contrarier l’objectif de Jura
Sud qui voulait jouer la quatrième place du championnat
lors de la dernière journée,
samedi prochain à Lyon,
contre la réserve de l’O.L.
J.-P. B.
CLASSEMENT ACTUEL
Pts J.
1 – Grenoble
63 27
2 – Le Puy
54 27
3 – Annecy
47 27
4 – O. Lyon B
46 27
5 – Jura Sud Foot 41 27
6 – Villefranche
40 27
7 – Reims B
36 27
8 – Andrezieux
33 27
9 – Chasselay
31 27
10 – Yzeure
29 27
11 – Raon l’Etape
29 27
12 – St Louis Neuweg 28 28
13 – Montceau
25 27
14 – Auxerre B
22 27
15 – Mulhouse
22 27

Partage équitable
des points...
Un seul match(en retard)
au programme avec la
venue de Roche Novillars
B aux marais, l’équipe en
forme du printemps, Morbier restant par contre sur
3 défaites d’affilées, l’occasion pours nos bleus
de réagir et de se rebeller
à domicile, dans une partie sans enjeu, si ce n’est
la possibilité de remonter
quelques places au classement…
Après 15 minutes ou les 2
équipes se sont neutralisées, c’est Morbier qui a allumé les premières mèches,
Mairet seul au 8 mètres
manquait le cadre (de la
tête 16 e), puis Prostbayard
échouait dans son face à
face avec le portier Bruno
(20 e), Tacconi seul dans
l’axe attendant l’offrande…
Morel-Jean à la 37 e, lancé
sur le coté gauche, éliminait le gardien, frappait en
bout de course, mais Tudezca revenu d’ on ne sait
ou, sauvait son équipe (37 e)
en dégageant sur la ligne…
Morbier pouvait encore une
fois s’en vouloir de ne pas
avoir concrétisé sa domination, le mal de cette saison. Juste avant la pause, le
match était interrompu pour
évacuer Huot (Roche Novillars) sévèrement touché au
genou. La seconde période
était beaucoup moins intéressante, et à ce jeu, ce sont
les visiteurs qui se créaient
2 occasions nettes par l’excellent (et très jeune) Binetruy, Salmanli déviant du
bout des doigts un très bon
coup franc (58 e), avant que
Sonney, seul face au portier morberand ne vendange
son occasion (83 e). Buffard
seul au second poteau enlevait trop sa tête, avant que
Morel-Jean en fin de match
enchaine plusieurs dribbles
mais se voyait contré à 10
mètres du but… Score assez
logique et équitable 0 à 0. 2
points au compteur et la spi-

rale de la défaite enfin stoppée ! Au final, du mieux en
première mi temps mais pas
grand-chose de construit en
seconde période et une défense (Lamy, Da Silva, Buffet
et Giraudon) qui a tenu le nul
en fin de partie avec encore
un infatigable Tacconi en
milieu.
A noter dans les résultats la
première victoire de la saison des féminines 3 à 2 à
St-Maur.
Programme du week end:
à 15h. Morbier recevra Dannemarie, avant dernier au
classement et encore à la
lutte pour le maintien et donc
un match à enjeu pour les
banlieusards bisontins…Les
bleus devront montrer un
autre visage, pour respecter
le championnat. Du costaud
pour la réserve avec la venue de Vaux les St Claude B,
équipe qui elle joue encore
la montée. Bref, pour des
matches de fin de saison, il
y aura encore du spectacle
pour cette avant dernière
journée de championnat.
A ne pas oublier : finale
Coupe du Jura des U18 ans
arcade à Champagnole (face
à Jura Lacs) Samedi à 16h.
Les supporters ont rendez
vous samedi à 14h.30 au
stade des marais afin de se
diriger en «convoi» à Champagnole ; Qu’on se le dise !
INFO IMPORTANTE :
Le Coach Maxime Donzé
désirant prendre un peu de
recul, le président Bourgeois
cherche un nouvel entraineur seniors pour la saison
prochaine.
Toute candidature sera étudiée, téléphone de Romain
Bourgeois : 06 79 79 01 82.
De même, les joueurs intéressés à rejoindre les rangs
de l’A.S. Morbier pour la saison prochaine, peuvent déjà
se manifester ou se présenter aux entrainements le
mercredi et vendredi soir, la
saison 2017/18 se prépare
déjà !

4L «Trophy»
calade à Villeubanne et reste
une des meilleures jurassiennes. Du côté des seniors
Chloé Burdin prend la première place et participera aux
championnats de France de
difficulté en juin Chez les garçons de Jura Vertical Arthur
Gampbell s’impose en benjamin avec 2200 points
Chloé Burdin et Alix Charpentier

Des souvenirs plein la tête pour Raphaël et Manon

Vendredi soir à Oyonnax,
l’équipage du Haut-Bugey,
Raphaël Tabourin et Manon
Curtine qui ont participé du
16 au 26 février dernier au 4L
Trophy, avaient convié partenaires, sponsors, amis et
famille à partager le verre de
l’amitié et découvrir une rétroprojection photos sur leur
parcours, avec des paysages
magnifiques, des souvenirs

Cross - Rando
e

8 Foulée de Croyrière
Dimanche 28 mai

Départ devant la mairie de Coyrière à
9h. pour la randonnée.
Départ devant la mairie de Coyrière à
10h. pour le cross.
Cross individuel de la catégorie Espoirs, Seniors à Vétérans.
Sur chemins et sentiers

Natation

Yassine ASSAKOUR, 19 ans,
marque son premier but en
CFA.

Foot - A.S. Morbier

Remises des prix sur place, Remises du Challenge Romain Clément.

Nouveau parcours

Retrait des dossards et inscription par courrier (avant le 28/05/2017)
et sur place de 8h. à 9h.30
GRENARD Thomas
06 82 98 76 65

Morbier défi
«GEND’AQUATIQUE»

les gendarmes se mobilisent aux côtés de Nathan Graine de Soleil, ils
nageront pendant 24h. samedi 3 juin à partir de 15h. à la piscine de
Morbier. Venez nombreux les encourager !

inoubliables, des rencontres
avec des enfants qui ont
reçu des affaires scolaires.
Raphaël et Manon avaient
déjà participé en 2016 au 4 L
Trophy. Ils étaient revenus de
cette expérience humaine et
sportive, grandit.
Pour l’édition 2017, la 20e édition, tous les anciens participants pouvaient s’inscrire pour
fêter cet anniversaire. Et retrouver le désert marocain.
Après avoir réuni un budget et
une 4L prête à repartir après
une révision, Raphaël Tabourin,
encore étudiant et Manon Curtine qui est rentrée dans la vie
active, repartait pour la 2e édition, moins stressé et retrouvait
un groupe d’amis avec lesquels
le duo bugiste avaient sympathisé. Malgré quelques petites
galères d’ensablement et des
souvenirs plein la tête et 6000
km parcourus, l’équipage terminait 258e sur 1500 participants.
Pour Raphaël et Manon, les
valeurs du 4L Trophy sont sportives, humaines, du partage et
de la solidarité. Une expérience
qui donne certainement un regard différent sur la société, sur
le monde.
Le retour en Espagne, mouvementé, le moteur de la 4L a rendu l’âme. L’équipage a dû être
rapatrié par avion. La 4L est
bien rentrée sur une remorque.
L’équipage remercie les partenaires et sponsors :
Le Cerdon Xavier Barbe, Cré-

dit Mutuel Oyonnax Novap,
Idex, Les Chalets du Thorens,
SARL Rinaldi, Garage Muret,
Station Avia, ADN Plâtrerie,
garage Muret, Le Petit Pétrolier,

T.I.H.B., Carrosserie Michel,
Verdet Paysagiste, Solypac,
Tecip, Alain Pneu, Le Rotary,
Motelec, L’Hebdo du Haut-Jura.
Dominique Piazzolla

PETITES ANNONCES - PROCÉDURES ADAPTÉES
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GARAGE
CUYNET

net.fr
www.garage-cuy
VÉHICULES DIESEL

ALFA GIULIETTA 2.0 JTDM 150 DISTINCTIVE SPORTIVA gris anthracite .........................06/2014
ALFA GIULIETTA 2.0 JTDM 150 EXCLUSIVE PACKSPORT Noir Etna 29.000 km............. 10/2014
ALFA MITO 1.6 JTDM 120 EXCLUSIVE Blanc Spino / Toit noir ........................................08/2012
ALFA 156 SPW 1.9 JTDM 126 DISTINCTIVE .................................................................08/2005
ALFA 156 SPW 1.9 JTDM 126 DISTINCTIVE .................................................................06/2005
ALFA 159 2.4 JTDM 210 DISTINCTIVE Noir Carbone 121.000 km .................................05/2010
FIAT 500X 1.6 MULTIJET 120 OPENING EDITION 4x2 45.000 km.................................01/2015
FORD RANGER 3.2 TDCi 200 Double Cabine WILDTRACK BVA Blanc Glacier ................05/2013
SUZUKI SX4 2.0 DDiS 135 4x4 GLX.............................................................................09/2010

VÉHICULES ESSENCE

FIAT 500X 1.4 MultiAir 140 LOUNGE 24 000 kms ...................................................... 06/2015
FIAT 500 1.2 69 Sport 38 000 kms ............................................................................. 03/2014
ALFA MITO 1.4 MultiAir 135 TCT Distinctive Noir Etna cuir rouge ................................ 03/2011
FIAT PANDA 1.2 69 ch Easy 23.000 km ..................................................................... 04/2015
NOMBREUSES OCCASIONS RÉCENTES DISPONIBLES STOCK
OU RÉSEAU 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

VILLARD-SAINT-SAUVEUR, LIZON, SAINT-LUPICIN

Patricia et Joël REVOL,
Myriam TERRADES et Auguste
VISCARDINI,
leurs enfants et toute la famille, très
touchés des nombreuses marques
de sympathie et d’amitié qui leur ont
été témoignées lors du décès de

Monsieur Francis TERRADES
remercient sincèrement toutes les personnes qui se sont associées à leur peine et les prient de trouver ici l’expression de leur
profonde reconnaissance.

PROCÉDURES ADAPTÉES
COMMUNE DE SAINT-CLAUDE
39200 SAINT-CLAUDE

AVIS D’APPEL PUBLIC
1- MAITRE D’OUVRAGE :
Commune de Saint-Claude
32, rue du Pré - BP 123 - 39206 Saint-Claude cedex
2 - 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 :
Travaux de rénovation de vestiaires et locaux d’arbitres au stade des
Champs de Bienne.
5 - NOMBRE DE LOT :
La prestation est décomposée en 7 lots :
- Lot n° 1 : Menuiserie
- Lot n° 2 : Chauffage
- Lot n° 3 : Sanitaire
- Lot n° 4 : Électricité
- Lot n° 5 : Plâtrerie – Peinture
- Lot n° 6 : Serrurerie
- Lot n° 7 : Carrelage – Faïence
6 - DELAI DES TRAVAUX :
Les travaux devront être réalisés impérativement dans un délai de 2 mois à
compter de la réception de la notification d’attribution.
7 - MODALITES D’ATTRIBUTION :
Le marché sera attribué lot par lot. Un seul attributaire par lot.
Le marché sera attribué à une 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 %
- Respect des délais d’exécution 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 :
Gestion des Marchés Publics – Hôtel de ville – 32, rue du Pré – BP 123 –
39206 SAINT-CLAUDE (1er étage)
Demande par fax : 03.84.45.27.10 ou par email : marches.publics@mairiesaint-claude.fr
Le dossier de consultation est téléchargeable à l’adresse : http://mairie-saintclaude.e-marchespublics.com/
12 - Adresse à laquelle les offres doivent être remises :
Commune de Saint-Claude
Direction juridique et ressources – Gestion des marchés publics
32, rue du Pré- BP 123
39206 SAINT-CLAUDE CEDEX
Les offres devront parvenir par lettre recommandée ou déposées sous pli
cacheté contre récépissé. Sur ce pli, inscrire la mention suivante :
«Marché travaux rénovation vestiaires Champs de Bienne – Lot n° … –
Ne pas ouvrir».
13 - DATE LIMITE DES OFFRES : Vendredi 9 juin 2017 à 12 heures.
14 - DATE D’ENVOI A LA PUBLICATION : Jeudi 11 mai 2017.

Vends

Villégiature

Vends
Villard-sur-Bienne
maison rénovée 138 m2 sur 2
niveaux 3 chambres + grange
double vitrage chauffage central fioul 162.000€ terrain
630m2. T. 04.78.91.52.37 ou
06.38.93.74.42

Loue Grau du Roi T3
confort parking résidant
sécurisé près com mer.
Tél.04.50.22.14.83

Vends chasse neige enfer
avec relevage trois points en
2,60m d’ouverture pour tracteur à partir de 45 CV. Tel.
06.50.23.36.87
Cède contre 150€ voilier dériver 445 avec gréement sans
remorque, table de ping pong
pliable pour ext contre 50€ au
03.84.45.29.20 H.Repas ou
06.83.29.52.73

Loue caravane 3-4 places
ancienne mais bien équipée,
auvent récent avec four, frigo
congel été sur camping golf
du Morbihan sud 160 euros
semaine, caution 200 libre
à compter du 7 août. Tél.
06.15.78.94.32

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

Une seule adresse :

L’Hebdo du Haut-Jura
votre journal de proximité

Vds salle à manger six chaises
table avec rallonges 12 personnes bahut 3m de long bois
massif 2500 €. Prix à débattre
06.21.16.16.32
Vds auvent TRIGANO TBE
pour caravane 3,60m 150€ Tél.
06.82.68.06.56
Vds tuiles mécaniques de
marque Commenailles 1€
pièces. Tél. 07.88.52.33.06

Donne

Donne meuble vaisselier en
deux parties. Bas avec 3 tiroirs
et 3 portes, haut 2 portes 2
étagères en chêne massif. Tél.
06.76.11.25.41

L’HEBDO
DU HAUT-JURA

Siège social : 64, rue du Pré
39201 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 33 14 64
B.P. 30006

Système Hybrid SHVS(2)

Système multimedia 7’’ avec navigation 3D(3)

Citadine ultra connectée

Caméra de recul

Technologies avancées pour la sécurité
des passagers et des piétons

Projecteurs à LED

- Siret 390295 244 000 11
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Disponible en 2 ou 4 roues motrices
ALLGRIP Auto, et en boîte automatique
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Gamme Nouvelle Suzuki Swift à partir de 10 990 € (1)
Equipements selon version. (1) Prix TTC de la nouvelle Swift 1.2 Dualjet Avantage, hors peinture métallisée, après déduction d’une remise de 2 200 € oﬀerte par votre concessionnaire. Oﬀre réservée aux particuliers
valable pour tout achat d’une nouvelle Swift neuve du 04/05/2017 au 30/06/2017, en France métropolitaine dans la limite des stocks disponibles, chez les concessionnaires participants. Modèle présenté : Nouvelle
Suzuki Swift 1.2 Dualjet Hybrid SHVS Pack : 14 690 €, remise de 1 800 € déduite + peinture métallisée : 500 €. (2) Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. (3) 3D sur les bâtiments remarquables. Tarifs TTC clés en main
au 24/04/2017. Consommations mixtes CEE gamme nouvelle Swift (l/100 km) : 4,0 – 5,0. Emissions CO₂ (g/km) : 90 - 114. *Un style de vie !

Garage Zangrandi rue Lecourbe 39000 LONS LE SAUNIER
Garage AD 57 route de Lyon 39200 ST CLAUDE
Garage Capelli 178 rue Anatole France 01100 OYONNAX
Garage Meunier 1615 route Strasbourg 01440 VIRIAT
PQR_Swift_Produit_A4.indd 1

l’engagement Bellamy est ici

Tél. 03
Tél. 03
Tél. 04
Tél. 04

84 47 21 36
84 45 03 04
74 77 18 86
74 22 20 80
27/04/2017 12:27
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L’Hebdo
du Haut-Jura
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grandes épreuves
sportives.
80.000 lecteurs
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TOUR DU JURA CYCLISTE 2017

Les Maillots du Tour du Jura 2017
L’Ingénérie Graphique
Maillot Blanc
Meilleur Jeune

L’Hebdo du Haut-Jura Conseil départemental Chauvin Construction bois
Maillot à Pois - Classement Montagne
et MP Usinage
du Jura
Maillot Vert

Maillot Jaune

Les Constructions Chauvin

Le maillot blanc des jeunes,
c’est votre maillot !
Pour notre 2e année consécutive en tant que partenaire du maillot du meilleur jeune, nous avons
l’immense bonheur que le Tour du Jura passe professionnel, et ce, grâce à l’immense travail et nombreux efforts fournis depuis de nombreuses années
par la famille Monrolin et l’ensemble du club Jura
Cyclisme, surtout les bénévoles. Quelle fierté pour
eux et quelle fierté pour nous de pouvoir participer
à cette réussite ! Cette édition 2017 sera l’occasion
d’assister en avant-première à la fameuse étape
du Tour du France, Dole – Station des Rousses !
Il est certain que nous aurons droit à un superbe
spectacle le 28 mai en attendant d’en avoir un autre
magnifique le 8 juillet. La première étape Arbois –
Grand Dole permettra aux coureurs de s’échauffer
pour le lendemain !
2017 sera donc l’année du cyclisme dans le Jura et
c’est une immense joie pour notre société de pouvoir y participer !

Maillot Bleu
combativité

Hyundai Groupe Bellamy
et le maillot combatif

Le groupe Bellamy partenaire de Jura Cyclisme et depuis deux ans du Tour du Jura
ne pouvait avoir de maillot dans l’épreuve
et quoi de mieux que le maillot de la combativité ?
Nous avons avec l’organisation du tour
l’envie et la volonté d’être acteur de notre
département pour qu’il reste une terre
d’accueil sportive et touristique.
Notre volonté commune de vivre et faire un
cyclisme jurassien.
Le groupe Bellamy est partenaire du ski,
du rugby, du football et de bien d’autres
sport.

Le maillot vert, une
mécanique performante !
Emmanuel Piard, ancien cycliste, 10 ans de compétition, au niveau national, aujourd’hui gérant de
l’entreprise MP Usinage à Moirans-en-Montagne
s’est associé à L’Hebdo du Haut-Jura, où Dominique
Piazzolla, directeur a été aussi cycliste avec 5 ans
de compétition.
MP Usinage est partenaire maillot pour sa 2e année.
L’Hebdo du Haut-Jura suit le Tour du Jura depuis sa
création avec le Courrier/ L’Indépendant, puis dans
la continuité L’Hebdo du Haut-Jura est devenu partenaire maillot avec la couleur bleue, la combativité,
tout un symbole. Avec le maillot vert du sprinteur,
c’est une équipe qui coiffera tout le monde sur la
ligne d’arrivée. Aujourd’hui la presse fait équipe avec
une entreprise, l’exemple même de l’esprit de L’Hebdo du Haut-Jura. Une mécanique performante !

Le Jura, un goût
pour le leadership

Le Conseil départemental du Jura est certes un
partenaire institutionnel et financier du Tour du
Jura, mais il est aussi et surtout un partenaire
par passion ! Et la passion induit l’engagement,
la volonté de se dépasser, d’aller au bout du
bout afin de humer l’air particulier de la victoire.
Le maillot jaune, celui qui le revêt, le Jura, incarne toutes ces valeurs qui sont essentielles
dans le sport comme dans la vie.
Le Conseil départemental du Jura cultive un
goût certain pour le leadership.
Avec sa griffe sur le maillot jaune de ce 12e Tour,
il le prouve. Tout comme le coureur qui le portera à l’issue d’une épreuve ardue, sélective et…
esthétique !

Mot du Président du Club organisateur
Dès la première édition l’engouement pour notre épreuve était au rendez-vous parrainé
par le double vainqueur du Tour de France Bernard Thévenet, ce Tour du Jura 2006 a
donné le ton pour les années futures.
Au fil des années le niveau sportif n’a cessé de progresser et après 11 éditions toutes
plus réussies les unes que les autres, le Tour du Jura accède en 2017 au calendrier
international UCI et s’ouvre pour la première fois aux cyclistes professionnels. Il marque
aujourd’hui de son empreinte le monde du cyclisme en devenant la première course par
étape professionnelle de la toute nouvelle Région Bourgogne – Franche-Comté. Jura
Cyclisme Pays du Revermont, Club support de la plus grande épreuve cycliste de ce
niveau en Franche-Comté ressent une grande fierté d’organiser ce grand évènement qu’est le Tour du Jura.
Tous ces membres avec de nombreux sympathisants bénévoles ne s’y trompent pas et seront encore présents
ces 27 et 28 mai pour offrir à tous les amoureux de la petite reine un très grand spectacle gratuit à travers nos
superbes paysages jurassiens. Car le Tour du Jura c’est aussi et surtout la rencontre avec le public jurassien
qui tout au long du parcours célèbre le passage des coureurs avec passion. Chaque année nous avons essayé
d’apporter des innovations pour fidéliser et étoffer le peloton des amoureux du cyclisme afin d’offrir un évènement original. Cette année pour cette première édition ouverte aux équipes professionnelles, deux étapes
seront proposées et le Tour s’élancera d’Arbois, fief du Club organisateur Jura Cyclisme et fidèle partenaire
de l’épreuve, le Tour y viendra pour la 5ème fois. Pour honorer notre grand savant Louis Pasteur, Arbois – Dole
sera donc le menu de cette première étape, le lendemain autre originalité, la course empruntera le même
parcours que celui du Tour de France 2017, départ de Dole et Arrivée aux Rousses/Lamoura. Un évènement
sportif de cette envergure ne pourrait jamais se faire sans l’aide de tous nos partenaires publics et privés et en
particulier le Conseil Départemental et depuis cette année la Région Bourgogne/Franche-Comté, je les remercie et les associe pleinement à la réussite de cette belle épreuve. Et que la fête soit belle sur nos routes du Jura.
Claude Monrolin, Président Jura Cyclisme - Pays du Revermont

Voilà plusieurs années que nous sommes partenaires du Classement de la Montagne du Tour
du Jura. Si d’années en années, cette manifestation a su gagner une reconnaissance sportive
indiscutable, nous sommes particulièrement fiers
d’associer notre image à sa montée en puissance
et à son inscription au calendrier des courses UCI
professionnelles. Cette édition 2017, support de
la première course cycliste professionnelle intégralement courue dans le Jura et théâtre d’une
répétition générale de la belle étape «Made In
Jura» du prochain Tour de France, va passer un
cap important en matière de promotion populaire
de notre beau massif jurassien. Construisant
des maisons et des chalets en bois du Jura un
peu partout en France et en Suisse, c’est alors
une vraie satisfaction de voir notre engagement
prendre aujourd’hui une toute autre dimension.
L’implication forte de tous les membres et de tous
les bénévoles du Club Jura Cyclisme va nous
permettre, pendant 2 jours, de vivre un spectacle
de grande qualité associant organisation millimétrée, prouesses sportives, suspens, contact avec
le public et convivialité. Cette convivialité, on va
également pouvoir en profiter tout le week-end au
sein du Club Affaires du Tour du Jura. Ce club
réunit une belle brochette de chefs d’entreprises
du département avec lesquels nous aurons plaisir, dans une ambiance agréable et détendue,
d’échanger et de développer nos réseaux respectifs. Enfin, notre engagement sur ce Tour s’inscrit
dans la continuité de notre politique de sponsoring en faveur des associations et plus particulièrement du cyclisme. En parallèle du soutien que
nous apportons à Alexis Vuillermoz, jeune pépite
jurassienne membre de l’équipe AG2R La Mondiale et figurant parmi l’élite du cyclisme français,
nous accompagnons cette année la Sapaudia,
association militant pour le don de moelle osseuse et pour la reconnaissance du handicap qui
organise les 8 et 9 juin prochain un défi cycliste
de 450 km en 24 heures et dont le parrain de
la manifestation sera un certain … Jason Lamy
Chapuis !
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CC ETUPES LE DOUBS France
1 AUBERT Remi
2 GARNIER Matthieu
3 LAUBER Edouard
4 PFRIMMER Arnaud
5 ROBERT Maxime
6 SEIGLE Romain
DS GANNAT Jérôme

WANTY-GROUPE GOBERT
Belgique PRO
11 MARTIN Guillaume
12 DEGAND Thomas
13 DOUBEY Fabien
14 LEVARLET Guillaume
15 MEURISSE Xandro
16 MINNARD Marco
DS DEMARBAIX Sébastien

ANDRONI SIDERMEC
BOTTECHIA Italie PRO
A

21 BONUSI Raffaello
22 FRAPPORTI Mattia
23 RIVERA SERRANO Kevin
24 PACIONI Luca
25 SOSA CUERVO Ivan Ramiro
26 SPREAFICO Matteo
DS ELLENA Giovanni

AMORE VITA - SELLE SMP
FONDRIEST Albanie
31
32
33
34
35
36

CELANO Danilo
FICARA Pierpaolo
CELANO Danilo
BERNARDINETTI Marco
MARTINS SANDOVAL Uri
ZMORKA Marlen

DS FRASSI Francesco

0711 I CYCLING Allemagne
41
42
43
44
45
46

FUßNEGGER Moritz
TOFFALI Nicola
WÖRNER Max
ENGEL Jonas
FIEK Arnold
ALFARO DUFOUR Eric

DS RAMMLER Julian

CK PRIBRAM FANY GASTRO PFG Rép. Tchèque
51
52
53
54
55
56

BOUBAL Martin
HEBÍK Martin
MÁLIK Róbert
STÖHR Jan
STÖHR Pavel
GRUBER Pavel

DS VOLF Marok

GM EUROPA OVINI Italie
61 CANEPA Leonardo
62 DI SANTE Antonio
63 LANDER Sebastian
64 PACCHIARDO Davide
65 PARRINELLO Antonio
66 TIZZA Marco
DS NIKANDROV Dimitry

ROTH - AKROS Suisse
71 THALMANN Roland
72 BAILLIFARD Valentin
73 FUMEAUX Jonathan
74 LANG Pirmin
75 REUTIMANN Matthias
76 STÜSSI Colin Chris
DS HIRS Daniel

START VAXES CYCLING TEAM
Bolivie

81 AFEWERKI Elias
82 RAY Alexander
83 VAN AKEN Matthias
84 CORELLA BRAUN Rene Guillermo
85 LUNA VICTORIA Alejandro
86 CRISTIAN DAVID Pital
DS FRAZER Mauricio

LOTTO SOUDAL U23
Belgique Res. PRO
91 LAMBRECHT Bjørg
92 APERS Ruben
93 HONORE Mikkel Froelich
94 INKELAAR Kevin
95 JASPERS Ward
96 VEREECKEN Thomas
DS ROES Carl

SUISSE U23
équipe nationale
101 MÜLLER Patrick
102 MÄDER Gino
103 SCHÄPPI Martin
104 KNIPP Niels
105 CAIROLI Luca
106 PAROZ Justin
DS HONDO Danilo

RUSSIE U23
équip. nat.
111 CHERKASOV Nikolay
112 KOBERNYAK Evgeny
113 KUSTADINCHEV Roman
114 KURIYANOV Stepan
115 KULIKOVSKIY Alexandr
116 MARKOV Dmitrii
DS VIGNI Roberto

CENTRE MONDIAL
DU CYCLISME
121 BARAC Antonio
122 PEAK Barnabas
123 JARA Daniel
124 ÖZGÜR Batuhan
125 SHAUCHENKA Siarhei
126 BALKAN Onur
DS GONZALEZ TABLAS Alejandro

TEAM PRO IMMO
NICOLAS ROUX France
131 ALMEIDA Pierre
132 BONNET Pierre
133 FOURNET FAYARD Sébastien
134 LECUISINIER Pierre Henry
135 PEREIRA Florent
136 VIMPERE Theo
DS DURACKA Jean-Philippe

SOJASUN ESPOIR France
141 ARTUS Willy
142 GUAY Julien
143 LEBRETON Fabien
144 MORIN Emmanuel
145 RAPIN Martin
146 RENAULT Maxime
DS ARBAULT Steve

CC NOGENT SUR OISE France
151 BACON Romain
152 GARBET Nicolas
153 JOLY Thomas
154 LALOUETTE Kevin
155 LEROUX Samuel
156 PENVEN Clément
DS LOUIS Nicolas

SCO DIJON Team France
161 DEFAYE Jeremy
162 GAUTHIER Guillaume
163 GUILLONNET Adrien
164 PELLEGRIN Mathieu
165 PASCUAL Benjamin
166 SOUTON Julien
DS GALLET Mathieu

L’Hebdo du Haut-Jura
DU 18 MAI AU 1ER JUIN 2017

III

CREUSE OXYGENE GUERET
France
171 CHASSAGNE Thomas
172 CONSTANTIN Baptiste
173 DAVID Nicolas
174 FONFREDE Francois
175 GIRARD Thomas
176 URRUTY Maxime
DS DAVID Yoann

AVC AIX EN PROVENCE
France
181 BARBAS Yoann
182 CASTELLARNAU Florent
183 CONVERSET Matthieu
184 DULIN Alexis
185 TARRIDE Grégoire
186 TRARIEUX Julien
DS RODRIGUEZ Jean-François

AMICALE CYCLISTE
BISONTINE France
191 DYBALL Benjamin
192 HANNINEN Jaakko
193 DAURIANNES Antonin
194 DUREUIL Gaël
195 VIENNET Ludovic
196 BOUVIER Léo
DS JEANNIER Manuel

IV

L’Hebdo du Haut-Jura
DU 18 MAI AU 1ER JUIN 2017

TOUR DU JURA CYCLISTE 2017

Vins du Jura et de France,
Crémant et Champagne

Bienvenue à la Station des
Rousses située dans le Haut-Jura
à la frontière avec la Suisse

vinsbonnotjura.fr

La Station des Rousses est composée de 4 villages, Les Rousses, Lamoura, Prémanon et Bois
d’Amont. Première station française labellisée
Flocon Vert, elle puise son
charme dans la beauté de ses paysages et la nature qu’elle préserve.
Ainsi, l’hiver, venez skier dans l’un des plus beaux domaines de ski nordique français (220
km de pistes) et dévaler les pistes de ski alpin sur plusieurs massifs dont un franco-suisse.
Venez-vous ressourcer, laissez-vous balader en traîneau ou en calèche à travers les villages, amusez-vous en luge avec vos enfants... et pour les plus sportifs, découvrez le skijoëring, le kite-surf ou encore le biathlon.
Les paysages calmes et vallonnés de la Station des Rousses constituent également un
immense terrain de jeu naturel en période estivale, qui vous promet de nombreux moments
d’émotions en famille. Grâce à deux lacs pour la baignade et une base nautique, vous
pourrez vous adonner aux joies de l’eau. Laissez-vous guider au gré de vos envies sur les
multiples chemins de randonnée à pied, en VTT, à cheval... Découvrez aussi deux golfs 18
trous, la cani-rando, la pêche, mais aussi des parcours aventure et les Souterrains
Aventure uniques en France, dans le deuxième plus grand Fort français situé au coeur de
la station.

Profil 1re étape

Profil 2e étape

Vente à la cave ou sur
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ACTION
TOUR DU JURA CYCLISTE PROFESSIONNEL
27/28 MAI 2017

le Conseil départemental
soutient le

SPORT
JURASSIEN

… et l’ensemble des
associations départementales
PLUS QUE JAMAIS, LE DÉPARTEMENT
EST LE PREMIER PARTENAIRE DU DYNAMISME
DES 1149 ASSOCIATIONS SPORTIVES ET DES 2167
ASSOCIATIONS JURASSIENNES
QU’IL SUBVENTIONNE.
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Point presse
au Conseil départemental du Jura

Venez encourager ces jeunes
coureurs professionnels
sur les deux étapes
Jeudi 11 mai s’est tenue la conférence de presse sur le
Tour du Jura 2017. C’était l’occasion au président de Jura
Cyclisme Pays de Revermont, Claude Monrolin, club organisateur et du président du Conseil départemental du Jura,
Clément Pernot de présenter cette édition 2017, qui se déroulera les 27 et 28 mai prochains.
Le président Claude Monrolin avait une pensée pour le docteur
Gérard Nicolet, figure jurassienne, bien connu dans le monde
du cyclisme qui est disparu brutalement.
Il remerciait le président, Clément Pernot d’accueillir ce point
presse au Conseil départemental du Jura. Puis Laurent Monrolin, directeur du Tour du Jura présentait les 20 équipes professionnelles ou assimilées, et les deux étapes Arbois/Dole
165km, très ouvertes et ses pièges. Et la 2 e étape Dole / Station
des Rousses (Lamoura - La Serra) 197 km, étape longue au
profil montagneux pour des «purs» grimpeurs. Cette 2 e étape
Dole/ Station des Rousses sera utilisée à 90% par le Tour de
France le samedi 8 juillet prochain.
Parmi les formations présentes, l’équipe Belge pro Wanty
Groupe Gobert qui sera présente sur le Tour de France. Le
jurassien, Fabien Doubey, vainqueur de la dernière étape, du
Tour du Jura 2016 à Moirans-en-Montagne et présent sur le
Tour du jura 2017 avec l’équipe Wanty Groupe Gobert. Il était
présent lors du point presse et donnait ses impressions sur les
deux étapes «Je suis content que l’équipe participe au Tour du
D.P.
Jura. Le Jura me tient à coeur, car j’y suis né !».

Edition 2017 du Tour du Jura

Un avant-goût
de la Grande Boucle

Le Tour du Jura est devenu, depuis sa création en
2006, un évènement incontournable de la vie sportive
jurassienne. Grace à une
logistique solide faite de
bénévoles et d’amateurs,
à un réseau de partenaires
enracinés dans notre territoire départemental et à
des paysages propices à la
compétition et à l’émerveillement, le Tour du Jura a
rapidement pris ses galons
de course cycliste d’envergure nationale.
Cette année encore, les organisateurs et les élus du
Conseil départemental ont voulu que ces deux jours d’épreuve
soient la préfiguration de l’étape jurassienne du Tour de France,
qui aura lieu le 8 juillet prochain.
En effet, le Tour du Jura entre en 2017 dans le cercle restreint
des courses cyclistes professionnelles, inscrites au calendrier
national. Ainsi, le Jura verra s’affronter des équipes venues des
quatre coins du monde, pour la plupart professionnelles. Cet
estampillage nouveau est le fruit de l’effort de Jura cyclisme ;
qu’il soit grandement remercié pour cela.
Par ailleurs, la deuxième étape du dimanche 28 mai, reliant
Dole à la Station des Rousses, suivra le même trajet que notre
étape jurassienne de la Grande Boucle, fruit des bonnes relations que j’ entretiens avec les organisateurs du Tour de France.
Le Jura prend ainsi l’habitude d’accueillir le monde.
Enfin, je ne doute pas que les Jurassiens, amateurs de challenges cyclistes, trouvent l’occasion dans ces deux jours de
course, d’imaginer les moyens de faire valoir leur enthousiasme
et leur passion du sport, de l’accueil et de nos savoir-faire.
C’est pourquoi, je vous invite à exercer avec générosité vos
qualités de supporters les 27 et 28 mai, pour que l’étape de
juillet du Tour de France, 100% Made in Jura, soit à la hauteur
de notre capacité à encourager les champions et à enflammer
les bords de route.
Je suis certain que le Jura relèvera le défi.
Clément Pernot
Président du Département du Jura
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LA RÉGION,

PARTENAIRE DE
VOS ÉMOTIONS.

Promouvoir la fraternité
grâce au sport.

Crédits photos © DR, Thierry Sourbier.

Laurent Monrolin, directeur du Tour du
Jura, donnait toutes les
explications sur les 20 Les présidents Clément Pernot, Claude Monrolin, aux côtés de Fabien
équipes présentes et Doubey, de Francis Leseur, maire de Lamoura, Bernard Amiens, maire
sur les deux étapes.
d’Arbois et Jean-Charles Grosdidier conseiller départemental.
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Plus qu’un sport, une passion !
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La région Bourgogne-Franche-Comté est très fière de s’associer pour la première fois au Tour du Jura. Dès sa première
édition, en 2006, cette course ambitieuse a su conquérir
sportifs et passionnés autour d’un parcours à chaque édition
renouvelé et un niveau sportif qui n’a cessé de s’élever. Cette
année, la remarquable équipe pro Wanty-Groupe Gobert
contribuera à offrir un spectacle de qualité aux nombreux
spectateurs qui jalonneront le parcours.
La région soutient toutes les pratiques sportives, amateurs et
professionnelles. Elle promeut en particulier le sport féminin,
ainsi que les sections handisport et sport adapté, et participe
au financement d’équipements de qualité partout sur le territoire, pour permettre à tous les citoyens de pratiquer une
activité. Parce que, au-delà de la compétition, le sport nous
aide d’abord à mieux vivre ensemble !
Je tiens à féliciter les bénévoles, partenaires, sportifs et amoureux du cyclisme pour l’organisation de ce prestigieux évènement, et vous souhaite à tous un très beau Tour du Jura 2017 !
Marie-Guite Dufay
Présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté

Francis Leseur, maire de Lamoura, Frédéric Poncet, conseiller régional Bourgogne
Franche-Comté et Bernard Amiens, maire d’Arbois, lors de la présentation.
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