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ELECTIONS LEGISLATIVES

Edito
Le jour «J» arrive !
Avec le Tour du Jura, nous avons
bien senti l’engouement pour le
Tour de France à venir, le parcours sera similaire ce 8 juillet.
L’esprit du Tour de France était
déjà bien présent, apportant un
esprit festif. Les drapeaux Made
in Jura étaient sortis, un échauffement avant le JOUR «J» !
Ce samedi 3 juin, la ville de Nantua créait l’événement
avec la fête du Tour à laquelle était convié Christian
Prudhomme. Des animations là aussi pour un avantgoût de fête le 9 juillet pour le départ de l’étape Nantua – Chambéry. Le drapeau «Ici, c’est l’Ain» était bien
présent.
Notre journal sera présent sur le massif du Jura et du
Haut-Bugey pour ces deux étapes, à Nantua nous serons impliqués aux côtés du Conseil départemental de
l’Ain.
Le vélo, c’est une passion, nous étions aux côtés de la
Sapaudia lors de son passage à Clairvaux-les-Lacs ce
vendredi 9 juin pour «un défi pour la vie». Le vélo c’est
aussi la solidarité, s’ouvrir aux autres, donner de soi,
donner de moelle osseuse !
Dans notre prochaine édition du 29 juin, nos pages spéciales sur le Tour de France.

Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

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

L’Hebdo du Haut-Jura
et du haut-Bugey
votre journal de proximité

2 e tour le 18 juin 2017
2 e circonscription

Anne Prost-Grosjean

Mme Anne Prost-Grosjean s’est adressée à
Mme le Ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzin, pour lui
exprimer ses préoccupations au sujet du devenir de l’hôpital de SaintClaude.
La candidate nous a
confiés la réponse qu’elle
venait de recevoir.

Madame,
Dans le cadre de la campagne des élections législatives, vous avez souhaité
appeler mon attention sur
la situation sanitaire du
département du Jura, et
plus particulièrement de la
2 e circonscription où vous
êtes la candidate du mouvement «La République en
Marche».
Vous relevez plus particulièrement la situation de
l’hôpital de Saint-Claude.
J’ai bien pris connaissance
de vos remarques et je
tiens à vous assurer que je
suis pleinement consciente
des difficultés que cela
entraîne sur le territoire.
Aussi j’ai demandé à mes
services une analyse complète de la situation spécifique de l’hôpital afin de
pallier à son éventuelle fermeture.
J’ai à cœur de défendre
les territoires contre la
désertification
médicale

Marie-Christine Dalloz
Réunions publiques

Mercredi 14 juin à la
salle des fêtes de SaintClaude, à 19h.30.
Jeudi 15 juin à l’Oppidum de Champagnole à
19h.30
vendredi 16 juin à l’Espace Lamartine à Morez, 19h.30
afin d’améliorer l’accès
aux soins. Aussi, mon cabinet se tient à votre disposition pour faire un point
détaillé avec vos équipes
et appuyer votre action
sur le terrain pour ce qui
concerne les sujets relevant de la compétence de
mon ministère.
Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de ma
considération distinguée.
Agnès Buzin
Ministre des solidarités et
de la santé
Réunions Publiques
Mardi Moirans en Montagne à 19h.
Jeudi à 18h. à Champagnole salle du Rex
Vendredi à 18h à Morez
salle d’honneur de la mairie puis 20h.15 à SaintClaude salle Bavoux Lançon
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Elections législatives,
dans le Jura

Trois sièges de député sont à pourvoir pour les
élections législatives des 11 et 18 juin dans le
Jura. Au premier tour, deux sortants LR sont en
ballotage dans les 2 e et 3 e circonscriptions. La
candidate de La République en Marche est en
tête dans la 1 re circonscription. Ce dimanche, pour
le premier tour des élections législatives dans le
Jura, 34 candidats se disputaient trois sièges à
l’Assemblée nationale. Au second tour le 18 juin,
il y aura trois duels.
Dans la 1 re circonscription du Jura, Danielle Brulebois, candidate de La République en Marche
(35,54%) devance largement Cyrille Brero des
Républicains (17,73%) qui brigue la succession
du sortant Jacques Pelissard (LR). Le taux de
participation s’élève à 54%.
Marie-Christine Dalloz, députée LR sortante de
la 2 e circonscription du Jura, obtient 29,17% des
voix. Elle est en ballotage face à Anne ProstGrosjean (27,24%). Julie Lançon (FI), 12,1 %;
Nathalie Desseigne (FN) 11;68 %; Jean-Louis
Millet (DVD) 5,73 %; Christophe Masson (ECO)
5,62 % ; Jean-Daniel Maire (DVG) 2,73 %; Francisque Bailly-Cochet (DIV) 2,01 % etc. La participation est de 50,72%.
Ballotage également pour Jean-Marie Sermier
(LR) dans la 3 e circonscription du Jura. Le sortant recueille 32,75% des voix et affrontera au
second tour le candidat de La République en
Marche Paul-Henri Bard (26,48%). Taux de participation : 54,11%.
Sur la ville de Saint-Claude, le maire candidat
s’est positionné à la 3 e place avec 17,91%, Mme
le député sortant Marie-Christine Dalloz, 2 e avec
20,46 et Anne Prost-Grosjean en tête 21,78. Taux
de participation 45,55 %

Elections législatives, dans l’Ain,
5 e circonscription

Damien Abad
Damien Abad (LR/UDI) 35% en ballotage
Hélène de Meire (LREM) 25,13% en ballotage
Damien Abad (Les Républicains) est candidat à sa propre
succession. S’il est réélu, il sera frappé par le cumul des
mandats mais son choix est fait : il quittera la présidence
du Conseil départemental de l’Ain. Porte-parole de François Fillon pendant la campagne présidentielle, il ne peut
occulter que son poulain a pris la 3 e place au soir du 1 er
tour derrière le duo de tête Le Pen/Macron. Le FN sera représenté ici par Pénélope Chalon, par ailleurs conseillère
régionale, quand La République en Marche a le visage
d’Hélène de Meire.
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UN DEFI POUR DES VIES

La 9 e édition : c’était «géant» !
et plein d’émotion avec Emma
à l’arrivée de Pontarlier
Accompagnés par des parrains prestigieux, Sébastien
Lacroix, Vincent Philippe,
Vincent Gauthier Manuel,
Sophie Eglin, Louisou Armary, Aurore Jean, Xavier
Panseri, Sylvain Guillaume,
Alexandre Chouffe... ) les
180 cyclistes engagés dans
ce périple cycliste se sont
élancés de Pontarlier le jeudi 8 juin à 11h. rejoignant
Besançon puis le lendemain
retour à Pontarlier vendredi
9 juin après avoir fait plus
de 450km et escalader plus
de 4900 mètres de dénivelé.
Organisé pour la première
fois dans les montagnes du
Jura, sous l’égide de son président, Sylvain Guillaume, et
d’Yvan Michaud, président de
la Sapaudia, pour la FrancheComté, le défi annuel de l’association La Sapaudia dont
c’était la 9 e édition a sillonné
les départements du Doubs et
du Jura.
Plus de 22h. de pédalage,
sans dormir, un exploit sportif indéniable, mais avant tout
une manifestation pour mettre
en lumière les causes portées
par l’association, l’accompagnement du handicap et le
don de moelle osseuse.
L’accompagnement
du handicap
Au cours de ce périple plus
de 20 tandems seront dans le
peloton. Pilotés par des personnes valides, bien souvent
accompagnées par des personnes porteuses de handicap, leur présence a constitué
un vrai challenge pour l’ensemble des participants. Ces
équipages étaient aidés dans
les parties les plus pentues.

Leur réussite, conditionnée
par cette entraide, sera la
preuve que par-delà les différences, l’entraide et la solidarité peuvent permettre des
exploits initialement inenvisageables.
Au cours de ce périple chacun se mobilisera également
pour favoriser l’information
et la sensibilisation au Don
Volontaire de Moelle Osseuse
(DVMO).
Chacun avait en tête, les 2000
malades actuellement hospitalisés en France, en attente
de Greffe de Moelle Osseuse.
La France doit combler son
retard en la matière (260 000
inscrits en France, 6 millions
en Allemagne, 800.000 en
Pologne, par exemple).
Pour permettre une sensibilisation encore plus importante et concrétiser cette
démarche, le bus info de La
Sapaudia était présent à Morteau et à Clairvaux les Lacs.
A son bord, des bénévoles
de La Sapaudia, mais aussi
d’autres associations engagées dans le même combat (Association Cassandra
Contre la Leucémie, France
Maladie de Fanconi, Donneurs de sang, Le Liseron...).
L’Etablissement Français du
Sang, référence en la matière
sera aux côtés des bénévoles
pour permettre aux futurs inscrits sur les fichiers de donneurs de moelle de réaliser
les tests sans être obligés de
se rendre dans les locaux de
l’EFS à Besançon.
Etape à Clairvaux-les-Lacs
Vers 10h. ce vendredi 9 juin
les cyclistes sont arrivés, un
véritable accueil notamment

A l’arrivée à Pontarlier, Emma des Rousses a fait les derniers 100m. accompagnée de sa famille, derrière eux, la Sapaudia.
par les enfants de CE2, CM1
et CM2 de Clairvaux-lesLacs, ainsi que par les délégués des classes du collège.
Le maire de Clairvaux, Alain
Panseri était présent aussi,
beaucoup de joie pour ces enfants quand les cyclistes leur

Sylvain Guillaume, président
de la Sapaudia, avec Yvan Michaud, président de la Sapaudia pour la Franche-Comté.

Léna Martinez, âgée de 15
ans participait en tandem
avec Rémi, elle est médaille
de bronze en ski alpin handisport, à suivre !

tapaient la main au passage,
tout un symbole. Ces jeunes
deviennent les ambassadeurs
autour d’eux pour parler de la
Sapaudia, du don de moelle
osseuse. En attendant les
participants des membres
des associations comme Cassandra Contre la Leucémie,
France Maladie de Fanconi,
Donneurs de sang, Le Liseron
avaient expliqué aux enfants
et personnes venus partager ce moment le rôle et les
actions de la Sapaudia. Pour
l’arrêt à Clairvaux-les-Lacs,
Thierry Champenois, l’un des

Ludivine revenait sur le don de moelle osseuse dont elle a
bénéficiée, prenant le temps d’échanger avec les enfants.
organisateurs, soulignera le
travail colossal réalisé par
Constance Dupré de l’office
de tourisme pour tout coordonner sur la commune, tant
au niveau des commerçants,
des élus, écoles, associations.
Le temps de se restaurer,
reprendre des forces, certains
souligneront combien cela a
été difficile de nuit, surtout
sur le matin. Ils sont repartis,
applaudis, encouragés pour
terminer ces 24h du défi.
Un bel accueil chargé d’émotion attendra les participants
à
l’Abergement-Sainte-Marie où Emma des Rousses,

atteinte d’une leucémie, qui a
bénéficié d’une don de moelle
osseuse, était présente, pour
sa 1re grande sortie en public.
Autre personnalité remarquable Albeiro Vargas, le petit
ange de Colombie qui était là
pour le Lions Club. En arrivant
à l’Abergement-Sainte-Marie,
300 enfants attendaient les
cyclistes avec une haie d’honneur, ensuite dans l’école,
moment d’émotion avec des
chants et danses préparés par
les enfants.
Il fallait ensuite rejoindre Pontarlier, et là ce sera le moment
le plus fort, à l’arrivée, Emma
dans un tricycle poussée par
ses parents, accompagnée
de ses petits frères en vélo,
a fait les derniers 100 mètres,
devant tous les participants
de la SAPAUDIA Moment de
grande émotion, ce sera l’une
des plus belles images de ces
24heures.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA
Sophie DALLOZ-RAMAUX

Les élèves de l’école primaire de Clairvaux-les-Lacs, fiers de présenter leur travail.
Nicolas Michaud, venu soutenir son fils, Tom avec Yvan Michaud, son frère, président de la Sapaudia Franche-Comté.

Les participants saluaient les enfants à leur arrivée, un accueil chaleureux.

Ludivine encourage Vincent
Gauthier Manuel, triple champion paralympique.

Toutes les photos et vidéos
sur le site de ntre journal
www.lhebdoduhautjura.org
Edition N° 142

Belle animation avec «le Bazar dans la rue».
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La fête des pères,
de l’enfance à l’âge adulte
Il n’y a pas d’âge pour célébrer le fait qu’on aime son
papa ! En revanche, les ca-

deaux évoluent au fur et à
mesure que celui qui les fait
grandit. Petit tour d’horizon.

Des plus petits bouts de chou
aux adultes entrés depuis
longtemps dans la vie active,
les Français ont pris l’habitude d’avoir une attention
particulière pour leur papa
à l’occasion de la fête des
Pères. Si le cadeau idéal est
avant tout celui qui vient du
cœur, force est de constater que les enfants, petits ou
grands, obéissent à certaines
tendances selon leur âge.
Pour compléter le présent
fabriqué à l’école, il reste toujours maman pour aider à préparer une jolie surprise ! L’occasion de confectionner son
premier gâteau ou de réaliser
une carte de vœu agrémentée
de découpages maternels.
Alors que le reste de l’année

les tensions et disputes sont
exacerbées par les hormones
et ce besoin de liberté qui
envahissent chaque ado, la
fête des Pères peut aussi être
l’occasion de partager un moment privilégié avec son papa.
Pourquoi ne pas programmer une sortie à vélo ou une
partie de foot, construire une
cabane dans le jardin ou tout
simplement prendre le temps
de partager l’une des passions de votre paternel ?

De grands enfants
reconnaissants

Pensez par exemple à un
cours d’œnologie, à un kit pour
brasser sa bière soi-même, à
une séance de conduite sur
circuit ou simplement à une
belle balade en famille dans
un lieu symbolique. Car, après
tout, depuis que vous avez
quitté le nid, votre simple présence auprès de vos parents
est déjà un très beau cadeau
en soi.

ACTUALITÉS
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Dimanche 18 Juin

Dégustation de bières*
le samedi 17 juin

Dimanche 18 juin

Ponceuse
excentrique
ROS300 RYOBI

Fête
des Pères

300 W. ø du plateau
125 mm avec fixation
auto- agrippante.
Vitesse bande
0-24000 tr/mn.
ø oscillation 2,4°.
Equipée d’un variateur de vitesse
et d’un collecteur de poussière
plastique. Vendue avec 5 feuilles
abrasives et un sac de transport.
Garantie 2 ans + 1 an si inscription
sur le site www.ryobitoolf.fr
dont 0,20€ d’éco-participation

54

,99€

Réf. 739413

Meuleuse W750-125 METABO

Perceuse sans fil BOSH

14,4 V, 2 batteries 1,5 Ah. Couple max : 34 Nm. 2 vitesses :
0-400/0-1350 tr/mn. Mandrin autoserrant 10 mm. Chargeur 3h.
Vendue en toolbox de 241 accessoires.
Garantie 2 ans + 1 an si inscription sur internet.
dont 0,50€ d’éco-participation
Réf. 739411

750 W. ø de meule 125 mm,
vitesse de rotation à vid
11000 tr/mn. En coffret
avec clip de capot
de protection pour le
tronçonnage + disque
à lamelles, disque
diamant et 2 disques
à tronçonner.
Garantie 2 ans
+ 1 an si inscription
sur internet
dont 0,50€ d’éco-participation

79,90€

Réf. 739412

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
19e Vide-Grenier
de l’Ecole de Rugby du F.C.S.C.
SAINT-CLAUDE
Dimanche 18 juin

à partir de 8h. Halle de la Grenette

Ouvert à tous, entrée 1€ (adultes) - Tél. 06.77.56.93.50

Festival de Musique du Haut-Jura
Samedi 17 juin
18h.15
Baume-les-Messieurs, Dortoir des
moines
Conférence – concert
20h.30 Baume-les-Messieurs, Salle gothique
Dimanche 18 juin
19h. Baume-les-Messieurs, Abbaye Impériale
«au Cours Du Monde»
Vendredi 23 juin
20h.30 Saint Lupicin, Église, IN VINO VERITAS
Samedi 24 juin
20h.30 Poligny, Église Saint Hyppolite
Dimanche 25 juin
9h. départ de la randonnée depuis la Chapelle
Saint Romain
11h. et 13h. Saint Romain, Chapelle, Syrinx

BOIS-D’AMONT
Dingo Run samedi 17 juin,
5km, 35 obstacles, sans
chrono, dès 6 ans. Inscription sur lesportif.com
CHARCHILLA
Spectacle
du
Centre
Equestre Jura Sud samedi
17 juin à 14h. entrée gratuite.
MOIRANS
Course d’endurance de 2
heures samedi 17 Juin prochain sur le circuit de karting. La course a lieu à partir
de 17h.30 après une séance
d’essais de 30 minutes. Vous
pouvez être jusqu’à 5 pilotes
par karting. Barbecue. Pour
réserver, 06 60 19 23 63
LA PESSE
16 e édition du Trophée du
Chalam (course à pied) dimanche 25 juin. Les départs
seront donnés à 9h30 (10km
et 15km) et à 10h. (5km).
PRATZ
Fête de l’été samedi 24 juin
de 10h. à 14h., 10h spectacle des enfants, 11h kermesse.
RANCHETTE
Paëlla géante et feu de la
Saint-Jean samedi 24 juin,
sous chapiteau, à partir de
20h.
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SAINT-CLAUDE
Ecole de rugby, matinée
découverte samedi 17 juin
de 10h. à 12h. de 5 à 14ans
au stade de Serger.
Gala des Eterlous Gym samedi 17 juin à 20h. au Palais des Sports. Entrée 2€
Gal New Dance, samedi 24
juin à 20h. au Palais des
Sports, entrée 6€
VILLARD-ST-SAUVEUR
Golf de Saint Claude le samedi 17 juin, à partir de 9h.
le matin, 1 re édition d’une
rencontre amicale baptisée : Saint-Claude contre
le Reste du Monde. Les
joueurs de l’équipe «Reste
du Monde» avec Eric Chaudouet sont motivés à venir
découvrir le golf de StClaude. Pensez à vous inscrire 06.74.19.55.80
Initiation gratuite de 14h. à
17h. (Inscription souhaitée)
Feux de la Saint-Jean de
l’amicale de Villard Saint
Sauveur le vendredi 23 juin
au boulodrome de La Verne
à partir de 19h. allumage
des feux à 22h.30.
VIRY
Randonnée de Pêle-Mêle
dimanche 25 juin, circuit
autour des roches d’Orvaz.
Repas tiré du sac. Départ de
Viry 8h Tél. 03.84.41.10.46,
inscription Chez la Dom.

*l’abus d’alcool est dangereux pour la
santé, à consommer avec modération

Bonne Fête Papa !
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169€
159€ avec
la carte
Débroussailleuse
TH 1033
33 CC 42 cm MTD

Moteur MTD 33 cm3, ø fil 3 mm,
guidon réglable sans outil,
nouveau système antivibration plus performant,
tête fil double semiautomatique Tap&Go.
Vendue avec harnais
double, lame 3 dents
et lunettes
de protection.
Garantie 2 ans
Réf. 738965
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LE RENDEZ-VOUS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUT-JURA ST-CLAUDE
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TOUR DE FRANCE
Avignon-les-Saint-Claude
Bellecombe
Chassal
Choux
Coiserette
Coyrière
Cuttura
La Pesse
La Rixouse
Lajoux
Larrivoire
Lavans-les-Saint-Claude
Les Bouchoux
Les Molunes

Un territoire sous le feu des projecteurs

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

Les téléspectateurs du monde entier pourront apprécier la beauté des paysages de notre territoire, samedi
8 juillet, à l’occasion de la 8e étape du Tour de France qui se jugera sur les routes du Haut-Jura
Le programme des animations

ÉDITORIAL

C’est une chance pour un territoire
d’être traversé, particulièrement un
samedi, par une épreuve mythique :
le Tour de France.
Quelle chance d’accueillir une manifestation de canyoning de portée
internationale. Quelle chance d’accueillir l’enduro by Julbo, le tour en
terre du Jura, la Forestière…
Quelle chance d’accueillir toutes ces
manifestations sportives été comme
hiver. Quelle chance de disposer
d’autant de bénévoles prêts à s’investir pour leur territoire. Notre environnement donne des idées, fait des
envieux et c’est tant mieux.
Autant de coups de projecteurs qui
mettront en valeur nos paysages, nos
nombreux attraits et qui, n’en doutez
pas, dynamisera un secteur économique qui doit encore se développer
et qui est source d’emplois. L’activité
touristique sur les terres de Haut Jura
Saint-Claude est une réalité et doit
aussi faire partie de notre quotidien.
Le terrain de jeu est fantastique, nous
devons le valoriser, le faire connaitre
tout en le préservant.
Profitons de cet été qui s’annonce
bien et acceptons les contraintes
liées aux organisations, profitez vivez
pleinement les évènements et aideznous à faire connaitre votre territoire,
soyez en fiers.
Raphaël Perrin
Président de la Communauté de
communes Haut-Jura Saint-Claude

TOURISME

En 2004, le peloton avait déjà longé la cathédrale : cette année leur passage sanclaudien sera
suivi de l’ascension des spectaculaires lacets de Septmoncel / Archives Dominique Piazzolla

Le Jura est une terre propice au
cyclisme, grâce à la variété de
ses paysages et à la beauté de
ses parcours… Que ce soit en
mode sportif ou cyclo, sur route
ou sur les chemins, le Haut-Jura
propose quant à lui des décors à
couper le souffle, régulièrement
traversés lors des manifestations
cyclistes que sont la Tramjurassienne, le Jura de Haut en Bas, la
Forestière, le Tour du Jura, ou à
plusieurs reprises, par la plus
grande des épreuves dédiée à la
petite reine, le Tour de France…
Les téléspectateurs auront l’occasion d’en juger par eux-mêmes,
grâce aux images aériennes de
France Télévision: la Grande
Boucle revient samedi 8 juillet à
l’occasion d’une étape 100%

Made in Jura, dont l’arrivée se
fera à Lamoura, après l’ascension
des lacets de Septmoncel et de la
côte de Laisia.
Sur le terrain d'entraînement de
ses jeunes années, Alexis Vuillermoz, l'enfant du pays, pourra
compter sur le soutien des HautJurassiens le long des routes…
Pour attendre le passage des
coureurs dans une ambiance
festive et familiale, de nombreuses animations sont proposées dans les différents villages
traversés, portées par les associations, les communes ou
l’Office de tourisme Haut-Jura
Saint-Claude (lire ci-contre).
Samedi 8 juillet, le Haut-Jura se
présentera sous son meilleur
jour...

Le 14e rassemblement Inter Fédéral (RIF) de canyoning se tiendra du jeudi 15 au
dimanche 18 juin 2017, avec le soutien de la communauté de communes
Avec la volonté d’offrir aux passionnés du territoire et au-delà la
possibilité de pratiquer leur discipline préférée dans les meilleures
conditions, la Communauté de
commune Haut-Jura Saint-Claude
met à disposition l’esplanade du
centre nautique du Martinet pour
l’installation du village Canyon,
avec des stands, des conférences
et des animations Made in Jura…
Une réflexion est d’ailleurs en
cours autour des neuf canyons du
territoire pour examiner les potentialités des sites et développer leur
dimension touristique.
CONTACT
Tel: 07 87 62 11 16
www.rifjura2017.fr
juracanyonrif@gmail.fr

ZOOM

1000.

La médiathèque « Le Dôme » a enregistré samedi 3 juin sa 1000e nouvelle adhésion depuis son
ouverture le 28 janvier. A ce jour, le réseau des médiathèques communautaires compte 4141 abonnés (+42%
par rapport à 2016), dont 2926 pour le site de Saint-Claude (+67% par rapport à 2016).

2.

Les neuf réunions publiques consacrées aux projets de Centrales villageoises photovoltaïques organisées
par le Parc naturel régional du Haut-Jura ont intéressé 240 personnes. Deux nouveaux rendez-vous
vous sont
programmés: une nouvelle réunion publique d’information lundi 19 juin à 19h, à la salle des fêtes de Viry. Et le 22
juin, à la salle des Dolines aux Moussières, la réflexion engagée lors des premières réunions se poursuivra avec
les habitants intéressés (sur inscription). Contact: Noémie Vey - chargée de mission TEPOS (03 84 45 89 00 ou environ-

nement@hautjurasaintclaude.fr)

E-commerce.

Pierre Martin a pris ses fonctions de chargé
de mission « e-commerce » le lundi 22 mai. Il sera chargé du bon
fonctionnement de la place de marché local « Achetez à SaintClaude », faire en sorte qu’un maximum de commerçants et
artisans adhèrent au projet, les former pour qu’ils puissent mettre
eux-mêmes leurs produits en ligne et les accompagner dans cette
démarche. Il sera une interface entre eux et la communauté de
communes Haut-Jura Saint-Claude.
Tel. : 03 84 45 89 00 - Courriel : bonsplans@achetezasaintclaude.fr

75

De Leschères à Lajoux, les
coureurs du Tour rouleront
sur les routes du territoire de
notre communauté de
communes
durant
75
kilomètres.
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Leschères,
Ravilloles,
Coteaux-du-Lizon, Lavansles-Saint-Claude, Chassal,
Molinges, Viry, Choux,
Vulvoz, Larrivoire, SaintClaude, Villard-St-Sauveur,
Septmoncel - Les Molunes…
Treize
des
vingt-cinq
communes de Haut-Jura
Saint-Claude verront passer
le peloton.

Vulvoz
Repas cochon de lait à l’ancienne,
gratin au four, boissons à volonté
et écran géant sous chapiteau.
Chevry
« Allez Pikachu », animation de
soutien à Alexis Vuillermoz, l'enfant du pays, à partir de 11h.
Saint-Claude
28.06: faites un tour avant le Tour
à l’auditorium de la médiathèque
pour une projection.
01.07: la fête des quartiers se met
aux couleurs du Tour, de 14h à 23h.
08.07:
A p. de 9h : les Arts du vélo au Faubourg avec les Arts Plastiques.
9h-12h : initiation au VTT et vélo
électrique au parc du Truchet.
9h-18h : initiations de deltaplane à
Serger.
A p. de 12h: gaufres, crêpes et
batucada place des Carmes.
12h à 17h: étape en direct à la
médiathèque.
A p. de 13h: char des Soufflaculs
place de l’Abbaye).
13h à 14h30: jeux géants de la
ludothèque, place de l’Abbaye.
13h à 17h: cors de chasse de
l’Echo des Monts-Jura montée Saint
-Romain.
13h à 18h: buvette à la Maison du
Peuple.
Villard-Saint-Sauveur
Animations de la municipalité à
l’Essard ...

À L’AGENDA

Le Haut-Jura, pays des canyons
Le temps de quatre belles journées, cette manifestation nationale,
invite petits, grands, jeunes, plus
âgés, valides ou handicapés,
autochtones ou visiteurs, à se réunir autour de cette discipline nature
qu’est le canyoning. Ce sera l’occasion pour tous les participants de
découvrir les nombreux secrets et
merveilles du territoire, fait de
vallées profondes, de montagnes
majestueuses, façonné par les
rivières depuis des millénaires et
comptant certains des plus beaux
canyons d’Europe.
Les organisateurs proposeront une
sélection de descentes qui ravira le
plus grand nombre (aquatique,
grande verticale, ludique, familiale..), ainsi que des initiations…

Leschères
Exposition de kivas, buvette / repas
gérés par le restaurant l’Etape
Gourmande. Décoration du village,
distribution de T-shirts et casquettes.
Coteaux du Lizon
Ecran géant Tour de France sur la
journée, chapiteau, restaurationbuvette, parcours à vélo électrique, orchestre.
Viry
Village des partenaires (non ouvert
au public) sur le parking de la
caserne, restauration-buvette au
village…
Choux
Décoration du village avec de
vieux vélos.

REPERE
La plateforme
«achetezasaintcl
aude.fr» permettra de retrouver,
dès septembre,
toutes les activités et produits du
territoire.

Jusqu’au 8 juillet 2017
Médiathèques
Fanzine Camping. Plus de 200 ouvrages destinés au jeune public seront tour à
tour exposés, présentés et accompagnés d’ateliers dans les médiathèques de Viry,
de Saint-Claude et de Saint-Lupicin. Rens: www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr
Vendredi 16 juin 2017
20h, Médiathèque de Septmoncel
Conférence-projection. Julien Arbez présentera les petits secrets de ses prises de
vues. Rens.: 03 84 60 75 17. Médiathèque - 875 route de Genève, SEPTMONCEL
Vendredi 16 juin 2017
19h, Conservatoire
Concert Beethoven par les élèves de 3e cycle de la classe de piano.
Salle 03. Rens.: 03 84 45 10 01.

Samedi 17 juin 2017
11h, Eglise de La Rixouse
Production de l’atelier vocal et de la classe de flûte traversière, dirigés
par Martine Voeltzel, à l’Eglise de la Rixouse. Rens.: 03 84 45 10 01
Samedi 17 et dimanche 18 juin 2017
Atelier des savoir-faire
Stage Sculpture avec Benoit Jaillet. Adultes et professionnels. 200€ ( fournitures et
matériels compris) . Réservation obligatoire. Tel. : 03 84 42 65 06.

Samedi 17 et dimanche 18 juin 2017
14h30 et 16h30, Musée de l’Abbaye
Journées de l’archéologie «Zoom sur l’histoire médiévale de la ville : visite
couplée de la cathédrale et des vestiges de l’ancienne abbaye de Saint-Claude.»
Tel. : 03 84 38 12 60 - www.museedelabbaye.fr

Lundi 19 juin 2017
19h, Salle des Dolines
Conseil communautaire. Séance ouverte au public. Rens.: 03 84 45 89 00.
Mardi 20 juin 2017
19h30, Médiathèque Le Dôme
Paroles de livres. Le comité de lecture se réunit dans les nouveaux salons de
lecture de la médiathèque. Le principe: discuter en toute convivialité sur les livres
que l'on a lus. Ouvert à tous. Rens.: 03 84 45 05 69
Mercredi 21 juin
10h30, Médiathèque de St-Lupicin
Bébés lecteurs multilingues. Faire découvrir le plaisir des livres aux 0-3 ans…
Lectures pour les bébés, leurs parents, grands-parents, nounous, dans leur langue
maternelle. Entrée libre. Rens.: 03 84 42 81 32.
Mercredi 21 juin 2017
13h30-19h, Conservatoire
Portes ouvertes du conservatoire. Les équipes administrative et pédagogique
seront à votre écoute pour vous accueillir et vous renseigner, autour de différentes
animations. Rens.: 03 84 45 10 01. Conservatoire - 5 bd de la République, ST-CLAUDE
Jeudi 22 juin 2017
19h, Médiathèque de St-Lupicin
Soirée-Débat « Moi et mon écran ». Face à une présence quotidienne de l’écran
et des jeux vidéos chez les enfants, échanges autour de cette pratique animés par
les professionnels de l’enfance du territoire, avec les supports issus des fonds de la
médiathèque. À la maison de l’enfance. Ouvert à tous. Entrée libre.Rens.: 03 84 42 81 32.
Vendredi 23 et samedi 24 juin 2017
Atelier des savoir-faire
Stage Paysagisme avec Olivier François. 270€. Pour adultes et professionnels.
Réservation obligatoire. Tel. : 03 84 42 65 06 -www.atelierdessavoirfaire.fr
Samedi 24 juin 2017
14h et 15h30, Médiathèque de Viry

Atelier créatif. Réalisez une carte infinie, à partir de collage et de photos.

Jeune public à partir de 8 ans, limité à 10 personnes. Sur inscription (03 84 60 92 16).
Samedi 24 juin 2017
9h30-12h30, Médiathèque Le Dôme

Atelier « Fanzine intergalactique ». Dans le cadre de l’exposition « Fanzine
Camping », un atelier permettra de réaliser un livre-objet autour d’un voyage sur une
planète imaginaire. A partir de 6 ans, limité à 12 personnes. Sur inscription (03 84 45 05 69).
Mercredi 28 juin 2017
15h, Médiathèque Le Dôme
Projection. Faites un tour dans l’auditorium de la médiathèque avant le passage
du Tour…. Entrée libre, tout public. Rens.: 03 84 45 05 69

SAINT-CLAUDE
Grève du personnel

Accueil de M. Pignard (I.G.A.S.)
et Eric Sanzalone directeur d’hôpital

Un mouvement de grève a été
déclenché à l’hôpital de SaintClaude à l’appel des syndicats qui fait suite à l’annonce
de l’A.R.S. du 18 mai dernier

avec la mise en place d’une
mission d’administration provisoire des établissements a
pour objectif de réussir dans
les meilleurs délais à surmon-

ter les difficultés. Cette grève
sera poursuivie jusqu’au 22
juillet, tout en assurant pleinement la continuité des soins.
Les revendications portent
sur le maintien et l’amélioration des services existants.
Les syndicats demandent des
précisions quant à la répartition des 1,12 M€ et les projets envisagés pour un retour
à l’équilibre. Ce jeudi 1 er juin,
le personnel attendait la venue de M. Raoul Pignard, inspecteur général des affaires
sociales qui accompagnait
Eric Sanzalone directeur
d’hôpital venus rencontrer les
équipes de direction en place
et les représentants des syndicats. Une phase d’observation qui permettra de prendre
en compte les scénarios de
l’ARS et les propositions des
praticiens.
Sophie Dalloz-Ramaux
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Communiqué du comité de défense
et de soutien de l’hôpital

Après de longs jours d’attente, l’Agence Régionale
de Santé avait enfin accepté
le jeudi 1 er juin de recevoir
les représentants du conseil
d’administration du comité
de défense et de soutien de
l’hôpital de Saint-Claude.
Cette rencontre devait avoir
lieu ce vendredi 2 juin à 17 h.
30, au siège de l’ARS, à Dijon.
Par un mail en date du 29 mai,
j’avais donné la composition
de notre délégation qui n’avait
suscité alors aucune réserve
de la part de l’ARS.
Stupéfaction ! Jeudi soir, par
un appel téléphonique, l’ARS
m’informe qu’elle ne nous
recevra qu’à la condition
expresse que M. Jean-Louis
Millet soit exclu de cette délégation. Au motif qu’il est candidat à l’élection législative!
La composition de la délégation avait été validée, à
l’unanimité, par notre conseil
d’administration réuni le 24
mai 2017, avec, entre autres,
M. Millet, en qualité de maire
de Saint-Claude et membre
du conseil d’administration.
Nul n’ignorait qu’il était candidat. Ce n’est pas notre problématique.

Nous n’avons qu’un mandat :
«Agir pour qu’aucun service
de notre hôpital ne ferme».
Ce mandat, nous l’avons reçu
des 60.000 habitants du HautJura qui, après de multiples
et diverses expressions de
leur détermination, ont manifesté massivement le 13 mai
à Saint-Claude.
Et il n’appartient pas à l’ARS
de désigner les membres qui
composent notre délégation.
Nous sommes en République.
Et si nous n’avons, pour notre
part aucun problème avec des
candidatures aux élections législatives, l’ARS en est, elle,
fortement embarrassée.
Elle avait, en effet, accepté
de recevoir dans le plus grand
secret Mme Anne Prost-Grosjean candidate de la République en marche !
Et elle seule, incognito !
Ce procédé singulier violant
la plus élémentaire déontologie et l’égalité de traitement dû aux candidats a été
éventé, et d’autres candidats
ont manifesté le désir d’être
reçus, mais publiquement !
Consciente enfin de ce pas de
clerc, l’ARS a annulé ses rendez-vous avec les candidats

pour leur substituer le nôtre,
contrainte et forcée.
Et volte-face ! Après les combinaisons souterraines, le
coup de force !
L’ARS ne semble pas avoir
pleinement compris ce que
représente le comité de défense et de soutien de l’hôpital de Saint-Claude, qui n’est
pas motivé, lui, par des préoccupations politiciennes et
de carrière.
Nous sommes au service de
la population du Haut-Jura
pour défendre et promouvoir
son hôpital.
Notre prochain rendez-vous le
23 juin à 18 heures à l’ARS
à Dijon.
Nous ne serons pas six.
Nous serons sans doute plus
nombreux.
André JANNET,
Président
du Comité de défense
et de soutien de l’hôpital
Comité de défense et de soutien de l’hôpital – 1 avenue
de Belfort, 39200 SAINTCLAUDE
mail : codesoho@orange.fr –
site : codesoho.fr

Courrier de M. Jean-Louis Millet, maire de
Saint-Claude à M. le Ministre de la Transition
écologique et de la Solidarité, Nicolas Hulot
Monsieur le Ministre,
Je souhaite vous alerter sur
deux questions qui touchent
le devenir du Haut Jura et qui
sont d’une importance vitale
pour la population.
1) L’Agence Régionale de
Santé menace pour des raisons de déficit comptable de
supprimer la quasi-totalité
des services de notre centre
hospitalier. Cela mettra la
plupart des patients à deux
heures de route de l’hôpital
le plus proche, mettant leur
existence en danger en cas
d’urgence vitale. Au-delà de
ce qui serait une catastrophe
sanitaire, mettant à mal l’écologie humaine, cela s’accompagnera d’une vingtaine de
transferts en ambulance aux
urgences tous les jours à raison d’une moyenne de 150
kilomètres aller-retour par
voyage, le tout complété par
des transports en hélicoptère
lorsque la météorologie permetra leur décollage. Cela

aura un coût économique
et écologique sans compter
l’impact sur le confort des malades. (Un dialysé devra faire
trois aller-retour par semaine
soit 23 000 kilomètres par an).
2) Dans un tout autre domaine, les deux régions
Auvergne Rhône-Alpes et
Bourgogne
Franche-Comté
sont incapables de s’entendre
pour entretenir la voie ferrée
TER Oyonnax (Ain) - SaintClaude (Jura), ce qui entrainera dès la fin de l’année la
fermeture de ce tronçon de 32
kilomètres, mettant du même
coup en péril la « ligne des
Hirondelles », ligne historique
d’un intérêt touristique reconnu à tel point qu’un dossier
de classement « patrimoine
de l’UNESCO » est en cours.
La totalité des travaux sur
l’ensemble de la ligne Oyonnax-Andelot représente 75
millions d’euros à répartir sur
plusieurs années. N’est-il pas
possible dans l’intérêt économique de la région du Haut

Jura et du Haut Bugey, dans
celui de la population et dans
l’intérêt écologique d’intervenir pour préserver ce patrimoine avant de mettre sur les
routes des autocars.
L’écologie c’est aussi une qualité de vie globale pour notre
population et, à l’époque où
elle est fort justement mise en
avant, il serait bon d’accorder
les actes aux discours.
Je compte sur vous,
Monsieur le Ministre, pour
nous aider. Je vous invite
d’ailleurs très chaleureusement à venir visiter notre Haut
Jura. Je pourrai alors vous expliquer sur le terrain les deux
problématiques que je viens
de vous exposer.
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de mes très respectueuses salutations et à ma
reconnaissance pour l’action
que vous menez depuis des
années.
Jean-Louis MILLET

Don de soutien au comité de défense de l’hôpital
C’est par un don de 485 euros
que Nicole et Guy DallozFuret résidant aux Molunes
ont apporté leur soutien au
Comité de défense de l’hôpi-

tal de Saint-Claude qui les en
remercie chaleureusement.
Leur générosité est un témoignage des formes multiples
d’engagement de la popula-

tion du Haut-Jura qui reste
plus que jamais mobilisée et
déterminée pour que vive son
hôpital.
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Un nouveau challenge
en Italie pour Serena

M. Gianpiero Colla et Serena Bissaca.

Au terme de 3 années importantes pour elle, Serena Bissaca, chargée de communication au sein de l’entreprise
M.B.F. Aluminium retourne en Italie, à Turin, son pays,
pour s’ouvrir à d’autres expériences, dans l’industrie
mécanique. Serena a pris ses fonctions dans l’entreprise
sanclaudienne en 2014, à ce moment-là elle parlait très
peu le Français. M. Colla, président du Groupe CMV, lui
avait confié la mission de les aider à redonner une image
à l’entreprise MBF. En cela, Serana a apporté beaucoup
d’idées, elle était soutenue par sa direction, M. Colla et M.
Martins directeur du site de Saint-Claude.
De nombreux points de communication ont été développés, au niveau des relations avec la presse, le site internet, Facebook. Au niveau industriel il fallait aussi se
positionner dans le monde pour se vendre. Une vidéo a
été conçue pour montrer le savoir faire de l’entreprise, le
personnel a été intégré. Du coup un groupe de bénévoles
s’est investi et continue, un engagement participatif d’initiative a été créé. Nous avons crée les journées famille,
les médailles du travail sont remises chaque année, le 1 er
arbre de Noël a vu le jour en 2016. Les salariés sont tenus
informés de l’évolution de l’entreprise, un journal interne
a été créé en 2015 «L’écho de MBF». «Les ambassadeurs
de l’entreprise ce sont les salariés. Je quitte cette fonction
avec la satisfaction d’avoir rencontré des personnes très
compétentes. Je pars avec un gros enrichissement, des
amis, des connaissances».
L’Hebdo du Haut-Jura souhaite à Serena de s’épanouir
dans son nouveau challenge en Italie et la remercie pour
les échanges agréables et de grandes qualités.

Lancement du site wikijura
à la médiathèque

L’amour de notre territoire
prend des formes variées
et multiples, mais c’est la
première fois qu’on en fait
l’inventaire grâce à des
métaphores et des poésies pleines de clins d’œil
à nos souvenirs ou à nos
promenades récentes.
Ainsi vendredi 2 juin, les
élèves de 2 e4 et ceux
d’UPE2A ont rejoint la
médiathèque avec leurs
professeurs,
Mesdames
Martine Beaudrimont et Isabelle Vincent. Ce travail a
commencé il y a plusieurs
mois sous la houlette de
M. Benoît Vincent, en résidence à la maison de la
poésie. C’est à ce momentlà, que les jeunes avaient
eu un rendez-vous à Lajoux
pour ressentir le territoire
en éveillant leurs sens à ce
monde fait de ruralité et de
merveilles naturelles. Lors
de cette restitution de leur
travail à la médiathèque,
ils étaient accompagnés
d’adultes et chacun rebondissait sur le mot venant
d’être exprimé par l’autre,
comme l’eau de la cascade rebondit sur la pierre
polie par le temps. Certains
abordaient l’exercice avec
l’accent chantant de leur
pays d’origine car ils sont
depuis peu de temps en
France et apprennent notre
langue avec persévérance
et envie. Il suffisait d’un
court instant pour fermer
les yeux et se retrouver
emporté par le parfum des
épicéas, entendant au loin
«l’eau qui rit, l’eau qui rebondit» ou encore réalisant
que la mousse des sous-

bois devenait des brocolis
délicieux. Enfin l’élément de
nos hivers n’était pas oublié
car la neige apparaissait
comme « une bénédiction
ou un fléau ». Notre territoire a pris la forme de mots
mêlant le plaisir de jouer
avec eux et de nous les restituer sous cette forme imagée. Vous pourrez retrouver
l’ensemble de ces textes
sur le site wikijura. Prenons
conscience de la richesse
de notre territoire que nous
devrons laisser en héritage
aux générations futures, en
l’ayant préservé car il est
unique.
S.H.

Le mini-vernissage de la classe
relais au Musée de l’Abbaye

Ambre, fière de présenter son oeuvre.

Durant toute l’année scolaire, la classe relais de
Saint-Claude, regroupant
les élèves du Haut- Jura
de la 6 e à la 3 e, a travaillé
sur différents thèmes en
atelier au musée, à raison
de 2 heures par semaine.
Ils ont ainsi abordé des
possibilités diverses mettant en œuvre des figures
humaines. Que ce soit avec
des sculptures en argile, en
fil de fer, en calligraphie, en
portrait et auto portrait.
Ce vendredi 9 juin c’était
l’occasion pour ces jeunes
de présenter à leur famille
leur œuvre, un mini-vernissage exposition dont ils

étaient très fiers. Ils ont été
encadrés par leur coordinatrice enseignante, Karine

Chavannes et Camille, animatrice au musée.
Sophie Dalloz-Ramaux

Ch œ ur A Tempo, le grand retour !

Tout le groupe vous invitera à remonter le temps et
les chants où il sera question d’Achille, des rois
Ménélas et Agamemnon de
la charmante Calypso qui
fera tourner les cœurs.
Oui A Tempo se fera entendre chez les Grecs ! 5
comédiens
mèneront
le

jeu. Ce ne sera pas la querelle des anciens et des
modernes mais presque !
En effet Johnny Hallyday,
Jacques Higelin, Sinsemilla,
Brassens Zazie cotoieront
Clément Jannequin, Josquin
Despré et la renaissance.
De l’originalité, de l’humour,
en un mot de la musique

vous attendent nombreux.
L’oeille en coin
Trois concerts
Théâtre de la Maison du
Peuple, mardi 20 juin, jeudi
22 juin à 20h.30 et samedi
24 juin à 16h.
Site www.atempo39.com
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CONFRÉRIE DES MAÎTRES-PIPIERS

7 Nouveaux Confrères adoubés vendredi 9 juin
Après le Chapitre spécial qui voyait le journaliste
Rottenbourgeois Rainer Mozer
rejoindre la Confrérie
des Maîtres-Pipiers en
mai, au cours d’une
intronisation traduite
entièrement dans sa
langue pour que nos
amis de la ville amie
du Jura Souabe pénètrent enfin dans le
mystère d’une intronisation, vendredi 9 juin
ils étaient 7 à le suivre
au sein de cette entité.
Représentants des différentes classes de la société, Patrick Belletoile,
Marin d’état en retraite,
François Roger Chapuis, Professeur Associé d’Ethique et de santé
Publique, Nicolas Drapé,
en création d’entreprise,
Marie Aurélie Favre, nouvelle propriétaire de «La
pipe du Nord» à Paris,
Philippe Juge, Directeur
commercial retraité, Alain
Vandeville, retraité de la
fonction publique et un
homme d’affaire Italien,
Mario Lubinski, Président
de Cigars et Tobacco
Italy, étaient introduits
dans la Salle Capitulaire
afin
d’être
présentés
aux Maîtres Pipiers réunis, passer l’épreuve de
la grande connaissance

avant d’être adoubés par
le Grand Maître.
Ils rejoignaient ainsi les
près de 1500 Confrères
qui les ont précédés depuis plus de cinquante
ans, laissant à tout jamais
leur pipe favorite dans les
vitrines de la Chancellerie
du Musée voué à l’objet
de leur passion, la pipe de
bruyère.
C’est le 20 octobre que
se déroulera le 141e Chapitre d’intronisation, déjà
de nombreuses demandes
de futures Confrères sont
soumises à l’appréciation
des Maîtres Pipiers pour
acceptation.
A.S.P.
Photo N.V. Studio Caty

Les CP et CE1 de l’école du Truchet en séjour à la ferme

C’est à Rochejean, petit village du haut Doubs que
les élèves de CP et CE1 de
l’école Primaire du Truchet
sont partis en classe de découverte. Trois jours à jouer
les apprentis fermiers à la Batailleuse, une ferme pédagogique où chacun doit s’investir dans la vie quotidienne de
la ferme : soin des animaux,
récolte des œufs au poulailler,
fabrication du fromage et du
beurre, traite des chèvres et
des vaches, préparation des
pizzas au fournil... Découverte du village, visite de la
maison de la réserve, balades
en forêt sont venus compléter
le programme du séjour.
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Déplacement de Mme Voynet, ancienne ministre,
en soutien à Christophe Masson

Ce 1 er juin, pendant la campagne des législatives, Dominique Voynet, ancienne
ministre de l’écologie en
1997, s’était déplacée à
Saint-Claude pour apporter
son soutien à Christophe
Masson, candidat. «Je suis
soulagée et fière de constater que 3 partis se sont associés, c’est intelligent et un
bon signal. Cela ne s’improvise pas d’être député, il
faut être proche du terrain,
et Christophe Masson avec
son activité et aussi son rôle
de maire est à même d’être
au plus proche des gens. Un
élu connait ses dossiers». La
défense du service public lui
tient à cœur que ce soit les
soucis actuels avec la ligne
ferroviaire ou l’hôpital. Sujet
qu’elle n’a pu aborder qu’en
privé puisque le même jour,
son homologue, M. Pignard,
I.G.A.S., fonction qu’elle
occupe maintenant, était en
visite à l’hôpital de SaintClaude.
Visite de l’entreprise
DALITUB
En début d’après-midi elle
visitait l’entreprise Dalitub
accompagnée de Christophe
Masson, Francis Lahaut, Frédéric Poncet, conseiller régional, Anne Perrin, suppléante
de Marc-Henri Duvernet sur
Lons-le-Saunier et de Brigitte
Monnet, candidate E.E.L.V.
Christophe Gonzalez, son
épouse et Jean-Louis, son
frère, accueilleront Dominique
Voynet pour lui présenter leur
entreprise créée en 1947.
Leur spécialité réside dans la
transformation du tube, acier,

inox ou alu. Dès 1983 ils ont
fait le choix d’investir pour
répondre aux demandes du
secteur automobile. A l’heure
actuelle, ils ont un parc de
50 robots avec une équipe
forte de 43 personnes. «Nous
gérons nous-mêmes la programmation, l’automatisation.
Les techniciens de maintenance savent tout régler, les
employés sont formés sur
place».
Si l’automobile est leur principal client (60%), ils affichent
aussi une belle diversité.
«Nous sommes dans une
phase de mutation industrielle, nous nous tournons
vers un nouveau métier, la
peinture industrielle». Dalitub
touche aussi les mobiliers de
collectivité (chaises), de loisirs (table de ping-pong), le
mobilier hospitalier, le machinisme agricole, l’équipement
de stade et tribune, l’équipement urbain etc. «Nous avons
la volonté de nous développer
en local, nous essayons de
nous placer, nous avons de
l’énergie mais pas assez de

temps et de finances». Cette
évolution est venue du fait
que les donneurs d’ordre dans
l’automobile n’hésitent pas à
annuler des commandes en
cours de préparation. Il leur
faut se diversifier.
Dominique Voynet remarque
pendant la visite combien le
comportement des donneurs
d’ordre est très exigeant.
«L’intelligence de ce chef
d’entreprise qui diversifie
son activité pour sauver des
marchés, en trouver d’autres
et consolider ses emplois. A
son écoute, j’entends parler
de formation, fierté de ses
équipes de recherche. On
sent une personne de totalement impliquée. C’est un chef
d’entreprise qui se bat de
manière concurrentielle dans
un territoire de montagne, le
Haut-Jura». Elle soulignait
aussi cette très forte capacité
d’innovation. «Si des gens du
monde entier viennent chercher les savoir-faire tant ici
qu’à Syam, c’est bien qu’ils
sont les meilleurs».
S.D.-R. - D.P.

FESTIVAL MUSIQUE DU HAUT-JURA

Conférence-Concert au Musée de l’Abbaye
et Concert en la cathédrale saint Pierre
Le Festival de Musique du
Haut-Jura débutait ce vendredi 9 juin se déroulait
au Musée de l’Abbaye par
une conférence-concert
«Autour de Monteverdi»
avec Jean François Lattarico, Professeur des Universités, spécialiste de la
musique vénitienne.
La soirée se poursuivait à
la cathédrale saint-Pierre
où Simon-Pierre Bestion
«La tempête», dirigeait
le concert «Les vêpres
de Monteverdi» pour le
450 e anniversaire de la
naissance de Monteverdi. Des interprètes grandioses, Lucile Richardot,
contralto, Claire Lefilliâtre,
soprano,Sébsatien Obrecht
et Francisco Manalich,
tenors, Arnaud Richard,
baryton-basse et David
Witezak,baryton.
Monteverdi pensait sans
doute à Venise et à l’architecture spectaculaire de
sa basilique Saint-Marc en
assemblant les Vêpres de
la Vierge.
Dans cette partition, son
chef-d’œuvre sacré, le
compositeur joue sur les

effets de spatialisation que
permet l’église.
La compagnie La Tempête,
déjà distinguée par de
nombreuses récompenses
musicales, mais également
acclamée pour ses succès scéniques, propose
sa propre mise en espace
de l’oeuvre dans la magnifique cathédrale de SaintClaude.
De quoi rendre tout son
éclat à une musique où le
spirituel annonce le langage de l’opéra, à l’occa-

sion d’un anniversaire
exceptionnel, le 450 e du
compositeur.
Un concert très apprécié
du public, des personnalités présentes, M. Poncet,
conseiller régional, M. Millet, maire de Saint-Claude,
les sénateurs Gilbert Barbier, et Gérard Bailly, ce
premier concert fut une
pleine satisfaction pour
Mme Bussod et sa nouvelle
équipe.
S. D.-R.
Photos Jack Carrot

Avignon

Essais de vélos à assistance
électrique en forêt

C’est dans la forêt communale d’Avignon-les-SaintClaude le samedi 13 mai qu’une bonne trentaine de personnes est venue essayer le V.A.E. vélo à assistance
électrique.
Les vélos ont été gracieusement prêtés par l’échappée
moirantine sous l’initiative de l’association Jura Lynx.
L’association présidée par Sébastien Guyetand pratique
différentes activités suivant les saisons VTT et ski de
fond.

RAVILLOLES - LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE - JEURRE
Ravilloles
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Lavans-les-Saint-Claude

Spectacle des deux Lacs

Un grand courant d’Eire pour la fête du village

Anim’Lavans renouvelle une programmation
attractive et festive les 24 et 25 juin
Sur le principe, pas de
changement: la fête du
village sera une nouvelle
fois un grand rendez-vous,
porté par le comité des
fêtes, renforcé pour l’occasion par des bénévoles
d’autres associations...
Cette année encore, le
programme de la soirée
du samedi sera particulièrement rythmé, avec 7h de
concerts sur le parking du
supermarché Bi1.
Le groupe de percussionnistes de rue, les O Maracuja, batucada de samba reggae, fera vibrer la commune
dès 19h.
Ils seront suivis à 21h par
Courant d’Eire.
Ce groupe rhône-alpin,
qui compte plus de 250
concerts à son actif depuis
1998, s’inspire de musique
traditionnelle irlandaise mâtinée de Country, cuisinée à

Vendredi 2 juin parents
et grands-parents étaient
nombreux à venir assister
au spectacle de fin d’année
organisé par le Centre de
loisirs des Deux Lacs.
Sur le thème des enfants du
monde ont défilé successivement des danseuses andalouses, des vahinés, des
africains, des chinois accompagnés d’un dragon, des
indiens et des Cow-boys...
Les enfants sont même venus
chercher des parents dans la
foule pour participer à leurs
danses. Les enfants et les animatrices ont été très applaudis pour leur prestation.
G.J.

Jeurre

Fleurissement au village

Commencé sous la pluie, le
fleurissement s’est poursuivi
sous le soleil et ce, grâce à
une équipe de volontaires
qui munis de gants et d’une
bonne dose de bonne humeur,
n’ont pas mis longtemps pour
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repiquer tous les plants commandés par Sylvie, la gestionnaire, et Robert le technicien.
Cette année, on a privilégié les plantes vivaces aux
plantes annuelles de façon
a les retrouver les années

suivantes. Maintenant, il ne
reste plus qu’à entretenir par
des soins réguliers que sont
l’arrosage et le désherbage,
toutes les jardinières et massifs ainsi créés.
E.C.

la mode Cajun, le tout arrangé façon festivo-bressane.
Certains des six membres
du groupe baignent dans
la musique celtique depuis
une bonne trentaine d’années... Ambiance taverne
surchauffée assurée!
La fin de soirée sera mise
en musique par une DJette.
Dimanche 25 juin, le signal
sera lancé par les trompes

de chasse de l’Echo des
Vertières. Et un nouveau
parcours, avec de nouveaux
obstacles attendent les participants du 5 e Jungle Trail...
Inscription et retrait des
chasubles à partir de 10h,
départ à 14h (3 euros par
personnes, à partir de 7 ans
pour les enfants accompagnés).
Les deux événements seront animés par Charly,
l’animateur de Fréquence
Plus.
Durant le week-end, des
manèges s’installeront au
centre du village.
Appel à bénévoles
Le comité des fêtes lance un
appel aux bonnes volontés
pour renforcer les équipes
pour le montage samedi 24
juin, la tenue de la buvette
pendant la soirée, l’installation et la surveillance des
obstacles du Jungle trail et
le démontage dimanche.
Rens. : 06.87.11.37.65 ou
animlavans@gmail.com
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MOIRANS-EN-MONTAGNE - MAISOD - CLAIRVAUX

Moirans-en-Montagne

Maisod

Matinée portes ouvertes
au collège Pierre Vernotte
Un collège est un élément
central et indispensable sur
notre territoire mais aussi
ouvert à ceux qui désirent
le découvrir. Ainsi, samedi
10 juin, le collège Pierre Vernotte ouvrait ses portes aux
futurs collégiens mais aussi à tous ceux qui voulaient
flâner dans les différentes
classes (salles de musique,
de français, de théâtre,
d’histoire-géographie, pôle
scientifique, clubs sportifs ou culturels…), après
avoir été accueillis par une
boisson chaude ou froide
accompagnée d’un gâteau.
De plus, les parents d’élèves
étaient présents ; en effet,
Madame Guerreiro, représentante des parents, donnait des informations sur le
forum des mètiers, qui depuis
2014, permet de mobiliser les
diverses compétences pour
faire connaitre leur profession
afin que les élèves puissent
découvrir des métiers méconnus ou même trouver un
stage lors de l’année de 3e.
Puis, venait le temps des
mises à l’honneur d’élèves
ayant su s’investir dans différents domaines, donnant vie
à l’établissement.
M. Guy Caron et Mme Lindy
Chollet, personnels de direction, insistaient sur le fait
que le collège est un lieu de
culture sur le territoire et qu’il
construisait aussi son identité
grâce aux diverses actions.
Les buts de celles-ci sont de
permettre l’épanouissement
et la valorisation des compétences par le biais d’activités
manuelles, culturelles, sportives ou solidaires.

Il faut souligner que ces projets prennent vie grâce à l’investissement dynamique des
professeurs et des élèves et
ont permis d’offrir un rayonnement plus large à l’établissement.
Certains ont fabriqué une
maquette d’abri-bus avec un
accès handicapé ; ils ont été
sélectionnés à Besançon et
ont été le coup de cœur du
jury. D’autres ont représenté
le collège sur le plan départemental en mettant en place
une action sur l’égalité et la
mixité, apportant une pièce
à l‘édifice de la société des
hommes et des femmes de
demain (es jeunes ont reçu un
trophée de la part du recteur
et l’établissement a été doté
d’une récompense de 1000
euros). Par la suite , la classe
de 5e B a travaillé sur un challenge citoyen ayant réussi à
faire voter un maximum de
parents pour les élections
des parents d’élèves (le tro-

phée a été réalisé par le LP
sous forme d’une élégante
boule de buis).Les récompenses se poursuivaient
avec le concours des plumes
rebelles de l’association
Amnesty International (droit
d’asile et respect des exilés),
la certification en allemand,
ainsi que l’achat solidaire de
livres et enfin la vente d’objets au bénéfice de l’UNICEF,
le concours défi mots pour
la défense de la langue française ainsi que les défis sportifs remportés avec brio par
plusieurs adolescents. M. Guy
Caron remerciait chaleureusement toutes les personnes
présentes et tous ceux qui
font que le collège Pierre Vernotte est unique et vivant. La
matinée se terminait autour
de délicieux cocktails de fruits
et de petites bouchées préparés avec beaucoup de soin
par les agents de l’établissement.
S.H.

Du bateau de croisière à Maisod
L’Hôtel Restaurant «Le Relais du Lac»
vient de changer de gérant depuis quelques jours

Ghislaine et Gabriel Salazar et leur fils, Jean-Baptiste arrive de Mirepoix,
en Ariège. Une aventure
dans la gastronomie
qui a commencé depuis
longtemps pour Gabriel,
nanti d’un CAP de cuisinier-pâtissier. Gabriel
a longtemps exercé ses
talents sur un bateau de

croisière.
Puis les années passant,
son épouse Ghislaine
a souhaité partager un
projet ensemble, elle
restait souvent seule.
En 2016, ils ont tenu la
gérance d’un hôtel-restaurant à Mirepoix.
Voici quelques mois ils ont
eu connaissance d’une

annonce pour la gérance
du Relais du Lac qui appartient à la mairie de
Maisod. M. Blaser, maire
de la commune nous soulignait qu’ils avaient eu 8
réponses, le couple a été
le 1 er à venir sur les lieux.
Ils ont choisi leur déplacement un jour de tempête
de neige. Comme nous
le soulignera Mme Salazar «J’en ai pris plein les
yeux», le cadre avec le lac
de Vouglans l’a enchantée.
Une cuisine
aux accents
du Périgord
Gabriel apporte une cuisine traditionnelle du Sud
Est, du Perigord, comme
le magret canard en cocotte. L’hiver ils vous régaleront avec un cassoulet,
une poule au pot, ou encore une garbure (soupe
avec de la viande). Ses
talents de pâtissier prédominent, il faudra goûter la
croustade aux pommes ou
le roulé aux fruits jaunes.
Vos papilles découvriront
avec délice une cuisine
proposée aux saveurs naturelles.
L’Hebdo du Haut-Jura leur
souhaite plein réussite
dans ce nouveau challenge.
Restaurant ouvert pour
commencer que le midi,
puis à partir du 23 juin,
midi et soir.
Hôtel, 4 chambres disponibles dont 2 familiales.
Tél. 03.84.42.00.34
Sophie Dalloz-Ramaux

Clairvaux-les-Lacs

«LA SAPAUDIA»Un défi pour la vie : Un vibrant accueil avec les enfants !
Avec l’étape annoncée à
Clairvaux-les-Lacs du «Défi
pour des vies», tout un travail avait été fait en amont
par l’équipe enseignante
de l’école primaire, Julie
Richard pour les CM1 et
CM2, David Philippe les CE2
et Marie-Christine Pennors
pour les CM1. De son côté
Mme Grenier CPE au collège avait sensibilisé tous
les délégués de classe de
la 6 e à la 3 e sur le rôle de la
Sapaudai avec cette action
«un défi pour des vies».
Ce vendredi 9 juin les élèves
de primaire étaient présents
arborant de nombreux dessins, pancartes pour accueillir les participants au défi.
De leur côté les délégués de
classe avaient une explica-

tion par une membre de la
Sapaudia. Ils découvraient
ainsi combien il est difficile
d’obtenir un don de moelle
osseuse quand on a une leucémie et que les traitements
n’agissent plus. Ces dons de
moelle osseuse représentent
le dernier recours pour sauver un malade, il faut alors
subir une greffe. La Sapaudia
milite énormément pour faire
connaître toute l’importance
de ces dons. Malheureusement en France seulement
260.000 personnes sont inscrites et susceptibles de faire
un don, ce sont « les veilleurs
de nuit». En Allemagne, 6
millions de personnes sont
prêtes à faire un don. Un malade a une chance sur 4 avec
un membre de sa famille pour

une compatibilité et 1 chance
sur un million avec un donneur. Ils ont pu aussi prendre
connaissance de l’intervention de Ludivine qui leur a
expliqué combien le don de
moelle osseuse a été vital

pour elle. « Un être humain
tout seul peut sauver une vie
» ! Un vrai témoignage qui a
fait vibrer tout le monde. Ces
délégués nantis de ces informations seront le relais dans
leur classe.

Tous ces jeunes réunis ont attendu les participants au défi
en écoutant des chansons
du Groupe «le bazar dans la
rue». A l’arrivée des cyclistes
une joie pour tous ces enfants
de se voir taper dans la main,

champions de haut niveau
comme porteur de handicap.
Des moments très forts avec
un message des plus importants que les enfants ont emporté dans leur cœur.
Sophie Dalloz-Ramaux

MORBIER - MOREZ
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Morbier

24 HEURES GEND’AQUATIQUE

Le défi des gendarmes pour de nobles causes
Le défi mis en place visait
à récolter des dons pour
l’association «les képis du
Haut Jura « mais également
une association locale, «NATHAN, GRAINE DE SOLEIL».
Les gendarmes locaux se sont
lancés sur ce challenge dans
une structure locale, la piscine
de Morbier et soutenus par les
acteurs économiques locaux
dans un but commun d’aider
une cause locale. Depuis janvier 2017, tout a été mis en
œuvre afin de permettre la
réussite de ce projet.
Cette action s’est articulée autour de 4 nageurs qui devaient
parcourir en 24 heures, 16
km chacun (640 longueurs de
bassin) et de 4 autres nageurs
qui se partageaient les 24
heures en binôme et parcourraient, eux, 8 km chacun (320
longueurs de bassin). Une distance totale par ces 8 nageurs
de 96 km en 24 heures.
Trois équipes de 2 nageurs
étaient constituées, chaque
heure, 2 nageurs s’élancent
pour une heure de natation,
à l’issue, ils donnent le relais
aux suivants et cela à continuer durant ces 24 heures.
Deux heures de récupération
avant de s’élancer à nouveau
pour 1 heure de nage. C’est
une épreuve d’endurance qui
trouve sa complexité dans les
temps de récupération, car
vous aurez compris avec 2
heures de pause entre chaque
rotation, le corps aura le
temps de refroidir et à chaque
fois ce sera un défi mental et
physique pour retrouver son
rythme et ses sensations.

Sans oublier la gestion alimentaire sur 24 heures !
Le départ de l’épreuve a été
lancé le samedi 3 juin à 15
heures, après un départ fictif
à 14h.30 effectué par Mme
Dubois Céline, présidente
de l’association NATHAN
GRAINE DE SOLEIL, accompagnée de 3 enfants et qui ont
parcouru 850 mètres en nageant avant de donner le top
départ aux premiers relayeurs.
«Durant toute la journée,
les relais n’ont jamais cessé
de s’enchaîner et ce, durant
24h. Entre 2h et 5h, ce fut le
moment le plus dur pour les
nageurs, physiquement bien
entendu, mais surtout mentalement. Nous constatons que
les organismes ont la capacité à s’adapter aux difficultés. Tout s’est bien passé, pas
de blessé. Tout au long de la
journée, sponsors, familles
et curieux sont passés nous
encourager, ce fut un vrai
moment de partage. Le départ
fictif des membres de l’association NATHAN, GRAINE DE
SOLEIL, fut un instant intense
et émouvant pour moi. Le défi
se concrétisait tout à coup, la
pression se relâchait enfin !»
nous confiait le chef Cédric
Roux, organisateur de ce défi.
Ce dimanche à 15h, les derniers nageurs en ont terminé.
Ils ont réalisé l’objectif ensemble à savoir nager 96 km
en 24 heures sans interruption. A cela, les 14 bénévoles
actifs ont réalisé à eux tous
23,250 km. Ils ont joué un rôle
essentiel garantissant la réussite du défi.

Ce week-end, ce sont donc
119 km et 250 mètres qui
ont été parcourus soit 4770
longueurs de bassin de 25
mètres à la piscine intercommunale de MORBIER(39)
La réussite de ce défi et la
récolte des soutiens financiers
composés
essentiellement
d’entreprises et commerçants
locaux ont permis d’offrir un
chèque à NATHAN, GRAINE
DE SOLEIL de 1300€ et de
1000€ aux KÉPIS DU HAUTJURA.
Liste des nageurs
engagés sur le 16 km
Le MDL/ Chef MATEOS Sofia du PSIG Saint-Claude, le
Gendarme BERJON Maude
de la BP Les Rousses, le GAV
LECAILLON de la BP Septmoncel et le MDL/Chef ROUX
Cédric de la BP Hauts De
Bienne.
Liste des nageurs
engagés sur le 8 km
le Chef d’Escadron BARETTE
Jean-François, commandant
le compagnie Saint-Claude,
le MDL/Chef DUCY Laurent
de la BP Hauts De Bienne,
La gendarme TARTIER Aline
(ex de la BP Hauts De Bienne
affectée depuis un mois à
Etupes).

Morez

Elections des jeunes au Conseil
Municipal Enfants (C.M.E.)

Sophie Dalloz-Ramaux

Les jeunes élèves de CM1
des écoles de Morez élisaient ce jeudi 8 juin leurs
représentants au Conseil
Municipal des Enfants.
Ecole du Centre, Malfroy
Sarah, Delacroix Camille et
Patouillard Erwan.
Ecole du Puit, Toussaint
Laudrel Alyssia, Vogne Enzo
et Khardad Marwane.
Ecole Notre-Dame, Ledru
Doriane, Meziane Sawsen,
Ziegler Picard Lylouan et
Pichery Maximilien.

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

Une seule adresse :
L’Hebdo du Haut-Jura
votre journal de proximité
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Lamoura

Nouveau, Gaïa Loisirs

Gaïa est la déesse mère du
panthéon grec, symbolisant
la terre. Servane Candat et
Guillaume Vannier ont parcouru cette «terre-mère» - à
vélo et en famille.
Originaires de l’ouest de la
France, ils ont aussi habité
dans cinq régions différentes,
«mais ici ce sera probablement la dernière, nous voulions vivre en montagne, nous
avons trouvé ce que nous
cherchions».
A Lamoura, dans la combe
des Eterpets, ils ont créé le
parc Gaïa-loisirs, un parc de
loisirs qui leur ressemble,
entre sport et environnement
naturel. Un parcabout (comme
les marins, prononcez le
«t» final), ici suspendu aux
arbres, vous propose un parcours aérien en toute libertépour grimper, sauter, glisser…
en toute sécurité et sans matériel particulier car l’espace
est entièrement délimité par
des filets. «Nous avons habité près du parc animalier de
Branféré, dans le Morbihan,
qui en possède un et nous
voulions créer une activité

Nécrologie

agri-touristique, ici dans le
haut Jura. Cela fait un an que
nous y travaillons, et l’accueil
des élus à été très favorable
à notre projet qui intègre les
objectifs de développement
de la station». Dès cet été, le
parc proposera aussi un sentier pieds nus : un parcours
aménagé d’un kilomètre, avec
des stations ludiques pour
des expériences sensorielles
ou des découvertes de l’environnement. Il y aura encore
des baptêmes de poneys, des

ânes à louer, et prochainement, Servane Candat proposera en plus des promenades
à cheval. Le parcabout est ouvert à tous les âges, mais les
moins de 7 ans doivent être
accompagnés. Une seule obligation, le port de chaussures
fermées, et une recommandation : une tenue couvrant les
bras et les jambes, pour protéger des frottements dans
les toboggans.
Marville
www.gaialoisirs.fr tél. 06.83.99.63.45

Guy Maugeais

Guy Maugeais, le «Guy», vient
de nous quitter en ce mois de
mai ! Animateur au Village de
Vacances de Lamoura durant
quinze ans, Guy a su rassembler musiciens, humoristes,
poètes et comédiens pour le
plaisir et le bonheur de tous…
C’est en 2005 qu’il décide de
voler de ses propres ailes… Il
enchantera ainsi pendant des
années le Haut-Jura et bien
au-delà !
Guy, c’était le «Trio des

Dolipranes» puis en solo,
c’était «Guy Targot». Il n’a
pas cessé, ce gavroche, de
nous enchanter avec sa voix,
ses blagues et sa guitare
durant des décennies. Combattre l’intolérance, chanter
la liberté, rire de tout mais
pas avec n’importe qui ! Blagueur et animateur, Président
de «l’Abonde», grand par sa
taille mais modeste et discret,
le GUY était un artiste mais
aussi et surtout un ami ! Le

«GUY» nous a quittés bien
trop tôt, mais Lamoura ne
l’oubliera jamais.
On pense aussi à vous, Romain et Maël, en souhaitant
que vous soyez aussi grand et
généreux que Papa !.
Toute notre affection à sa famille, ses proches et amis, et
tous ses potes.
Salut à toi, Camarade Troubadour !
Lamoura et ses amis

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

Bois-d’Amont

Les vingt ans du jumelage avec Nostang
sous le soleil de Bretagne

Exposition Mario Ramos
A l’invitation du Maire de
Nostang Jean-Pierre Gourden, une délégation d’élus
de Bois d’Amont s’est rendue dans le Morbihan lors
du long week-end de Pentecôte pour fêter les vingt
ans d’amitié et de jumelage entre les deux communes.
«La célébration de cet anniversaire en présence des
élus et membres des comités de jumelage breton et
jurassien a une signification
particulière pour nous. Les
familles ont tissé des liens
forts lors des voyages annuels ou encore des classes
de mer et de neige entre nos
deux écoles. C’est toute une
génération de Bois d’Amo-

niers et de Nostangais qui
a grandi dans cet esprit de
partage et de fraternité, à
900 kilomètres de distance»
souligne François Godin,
Maire de Bois-d’Amont.
Le Maire jurassien de
l’époque Bernard Reverchon, de même que la secrétaire de mairie Martine
Grenier, tous deux à l’initiative de ce partenariat en
1997, ont également participé au voyage des Vingt Ans
pour l’occasion.
Visite du sous-marin Flore
et de la cité de la voile «Eric
Tabarly» à Lorient, croisière
en bateau sur la Ria d’Etel
ou encore moments festifs
ont rythmé le séjour des
Bois d’Amoniers.

Une centaine d’enfants ont
participé à l’exposition-atelier
«Mario Ramos» à la bibliothèque de Bois d’Amont «Faire
vivre la bibliothèque, tout en
apportant aux enfants des
outils pour réfléchir autour du
livre» tel était l’objectif de Valérie Delachaux, bénévole à la
bibliothèque de Bois d’Amont,
initiatrice et animatrice de
l’exposition-atelier autour de
l’auteur de livres jeunesse
Mario Ramos. Cette création
originale, entièrement pensée
et réalisée par Valérie Delachaux a eu lieu de lundi 29
mai à vendredi 2 juin entre les
rayons des ouvrages de prêt.
L’exposition a accueilli une
centaine d’élèves, soit l’ensemble des classes de l’école

Georges Vandel. «L’adhésion
des enseignantes de l’école
est une réelle satisfaction,
on peut apporter tellement de
choses par le biais d’un livre
!» explique Valérie Delachaux.
Autour de la vie et du travail
de l’auteur, et par la lecture
de l’un de ses ouvrages, les
enfants, de la petite section
au CE1, ont participé à des
ateliers pédagogiques et
ludiques, tout en (re)découvrant les richesses de la
bibliothèque municipale. Un
bel hommage à Mario Ramos,
décédé en 2012, mais également un moyen original de
faire découvrir la bibliothèque
aux enfants.

VIRY - LES MOUSSIÈRES - OYONNAX - SAMOGNAT
Viry
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Oyonnax

Les bricoleurs du Centre de loisirs en action
A l’issue de plusieurs semaines de travail les enfants
qui fréquentent l’accueil de
loisirs l’Ilot z’enfants, dans le
cadre des Temps d’Activités
Périscolaires, sont en passe
de réussir un pari qui n’était
pourtant pas gagné d’avance
: aménager un espace loisirs
détente, dans la cour du
centre en confectionnant des
agrès adaptés.
Avec de modestes moyens,
de bons conseils, quelques
palettes, des clous et
quelques dizaines de vis, et
en respectant les procédures
sécuritaires enseignées par

Chars, musiques et confétis, il
n’en faut pas plus pour réussir
une fête des classes. C’est en
tout cas ce qui a fait une nouvelle fois l’ambiance dans les
rues d’Oyonnax avec les 7 qui
s’étaient mis en quatre pour que
le nombreux public participe à
leurs anniversaires. Les cultures
du monde étaient au fait des 20
ans tandis que les années 70 ont
fait rajeunir les 40. L’hôpital a été
l’occasion de voir un peu toutes
les activités avec humour et dérision pour les 50 ans et leurs nomLucas Dardilhac directeur
du centre des francas du
Jura ,et Karine Jeunet éducatrice, 27 enfants de 6 à
10 ans, des classes de CP à
CM2, sont en passe de toucher au but .
Ils ont déjà construit un coin
détente avec des bancs multicolores , une balance Taptap, une cabane, et sont en
cours d’aménagement d’un
jardin avec un bac à sable.
D’ici les vacances ils espèrent agrandir encore le
nombre d’agrès.

CONSEIL MUNICIPAL

Travaux, recensement et Tour de France

Lors de sa dernière session tenue fin mai le conseil
municipal a statué sur les
points suivants :
Effacement basse tension
rues Pasteur et Victor Hugo :
Ces travaux approuvés lors du
conseil du 24 mars 2017, d’un
montant de 52 999,69 € étant
éligibles, au titre de l’Engagement pour les Solidarités Territoriales Jurassiennes, à une
subvention de 20% du Conseil
Départemental, le maire est
chargé de présenter le dossier de demande de subvention. La date de démarrage
des travaux ne sera pas modifiée.
Recensement de la population INSEE : La prochaine
enquête se tiendra du 18
janvier au 17 février 2018.
Le conseil nomme Christine
Hugonnet coordinatrice, et
Michèle Quesnel suppléante ;
elles seront responsables de
la préparation, et de la réali-

Les classes en 7 défilent
dans la joie et la bonne humeur

sation de la collecte du recensement.
Tour de France : L’organisation de l’évènement suit
son cours pour accueillir le
Relais-Etape. La Commune
souhaite inviter les industriels
de Viry, à les rejoindre dans
les pavillons personnalisés,
pour assister au passage de
la course le 8 juillet prochain.
A noter que la circulation sera
coupée ce même jour dès
13H. La caravane est attendue vers 14H30, les 1ers coureurs passeront à 16H pour
une fin de course annoncée
vers 17H30.
PLU : La date légale de fin de
phase de consultation des administrations et autres collectivités consultées sur le Projet
du PLU est le 23 juin 2017.
E-Commerce : La plateforme
mise en place par la Communauté de Communes HJSC
sera fonctionnelle en septembre 2017.

Recrutement employé communal : Un appel à candidatures est lancé jusqu’au 15
juin 2017 pour l’embauche
d’un agent technique en CDI
au 1er septembre 2017
Sylvotrophée 2017 : Le PNR
du Haut-Jura lance un appel à
candidature pour la valorisation d’une forêt «bien gérée».
La Commune demande l’avis
à l’ONF pour connaître l’intérêt pour Viry de participer.
Concert Retour de Manivelles
: La Commune accueillera
l’association pour un concert
d’orgues de barbarie le vendredi 21 juillet à 20h30, à la
salle des fêtes.
A noter que cette séance a
été ouverte après, qu’à la demande du maire, l’assemblée
ait observé une minute de
silence, en hommage à Pierre
Mersceman, employé communal récemment décédé.
Mairie : tel 03 84 41 10 63 .

breuses jolies infirmières. Tout
devant, le centenaire Jean Robin
emmenait la troupe des 90 à pied
et des 80 plus fatigués juchés sur
un 6x6. Les oyonnaxiens ont largement ovationné ce défilé traditionnel qui permettra une fois de
plus de financer des actions en
faveur des anciens comme l’avait
souhaité Fernand Verchère. Le
banquet clôturait cette chaude
journée qui confirmait l’aptitude
des bugistes à s’amuser sainement et avec de bonnes intentions.

L’INSA a réussi son tournoi
PlastOvale à Mathon
Les étudiants de l’INSA Bellignat ont eu l’excellente
idée de créer un tournoi
Touch’Rugby samedi 3 juin au
stade Mathon.
Il était divisé en deux poules
de façon à permettre à tous
de jouer sur le terrain synthétique des oyomen. Une poule
élite de six équipes avec des
joueurs ou anciens joueurs et
une poule loisir avec des garçons et filles de 7 à 55 ans.
Ils avaient trouvé des entreprises pour les aider à financer cette opération sportive
exemplaire et faire des T.Shirt.
Sylvère Tian était leur parrain
mais aussi joueur en loisir.

Les Kiwanis ont donné deux
coupes tandis que les bénéfices seront partagés pour

aider les enfants du monde et
lutter pour vaincre la mucoviscidose.

Samognat

BALL-TRAP
Championnat de France des clubs fosse olympique 2017

Les Moussières

Une belle porte ouverte
à la fromagerie du Haut-Jura

Ce week-end de Pentecôte
la fromagerie du Haut-Jura
aux Moussières ouvrait ses
portes pour des visites mais
aussi dégustation des produits. Dans cette démarche
de découverte de produits le
Caveau des Byards, le Rucher Lamartine et les amis du

Comté s’étaient associés à
cette porte ouverte.
Si le samedi l’affluence était
mitigée, avec le retour du
beau temps le dimanche les
visiteurs arrivaient pour goûter les bons produits locaux,
déguster nos fromages du
Haut-Jura, chers à Stéphane

Dalloz, président de la SCAF
Haut Jura, qui les défend avec
passion. Il est bien connu que
la région du Haut-Jura possède les meilleurs pâturages,
une flore très riche et si prometteuse pour la qualité des
fromages.
Sophie Dalloz-Ramaux

Championnat de France des
clubs fosse olympique 2017.
Pour la 1re fois la SOT (Société Oyonnaxienne de Tir)
recevait les championnats
de France.
Il est vrai que Samognat est
bien placé, centre-est et à
10 minutes de l’autoroute. La
SOT est un des rares clubs à
posséder 2 fosses olympique.
C’est la 1re fois qu’il y avait
autant d’équipes réunies, 16
au total, représentées par
9 clubs venant de toute la
France, d’où l’importance de
la situation géographique. Les
festivités se sont déroulées
sur 4 jours avec les entrainements et des stages cadets

et juniors. La compétition a
débuté le samedi avec 4 tirs
par équipes de 25 plateaux.
Le dimanche un tir de 25 plateaux était prévu puis se sont
enchainés les ¼, ½, petite
finale et enfin la finale. Toute
l’élite Française était réunie
à Samognat pour cette belle
fête du tir merveilleusement
organisée par la SOT sous
la présidence, mais aussi
entraineur, de Gilles Morel.
Les résultats : c’est l’ATBT
Cernay (Alsace) qui monte
sur la 1re marche du podium
puis la SOT qui assure la médaille d’argent suivi par le TS
Calmette. Gilles Morel félicitera les 4e avec une moyenne

d’âge de 16 ans qui ont un bel
avenir en compétition. Annie
Escoda, maire de Samognat,
était ravie d’accueillir tous
ces clubs et le corps arbitral avec en plus 4 jours de
temps splendide puis de faire
découvrir notre belle région.
La compétition a été soutenue par le département, la
Communauté de Communes
du Haut Bugey et la mairie
d’Izernore. Les élus présents
ont félicité et remercié tous
les acteurs de ces championnats de France des Clubs
2017. Et ils le méritent.
S. Loué
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«Fête du Tour» à Nantua en prélude du 9 juillet,
en présence de Christian Prudhomme,
directeur du Tour de France

Photo souvenir devant le Lac de Nantua ou sera donné le départ de la 9e étape le 9 juillet prochain.
Samedi 3 juin avait lieu au lac
de Nantua, devant le lycée, la
«Fête du Tour» en présence du
directeur du Tour de France,
Christian Prudhomme, de
Damien Abad, président du
Conseil départemental de
l’Ain, Jean Deguerry, président de la C.C.H.B. et JeanPierre Carminati, maire de
Nantua, Jérôme Schmidt, président de l’ A.E.P.V. (Acteurs
Economiques de la Plastics
Vallée), d’anciennes figures
et champions de l’Ain, Jean
Dumont, Francis Rigaud et Joseph Carrara, de nombreuses
personnalités, d’habitants de
Nantua et de la région, sans
oublier le champion et recordman de vitesse sur neige,
227,72 km/h, Eric Barone et
bien sûr les cyclistes venus
en famille participer à la rando
cyclo de 9km, ouverte à tous,
animé par l’incontournable
speaker, François Belay.
Du bouchon au vélo
L’ A.E.P.V., l’association des Acteurs Economiques de la Plastics Vallée, créée en juillet 2010
à l’initiative des entreprises de la
Plastics Vallée et soutenue activement par les élus locaux, est
un outil de promotion du territoire de la Plastics Vallée et plus
globalement du Haut-Bugey.
L’ A.E.P.V. a plusieurs objectifs,
la mise en réseau des chefs
d’entreprise afin de développer
des projets sur le territoire. Aujourd’hui plus de 170 membres,
issus de toutes les activités économiques (industrie, service,
bâtiment) font de la Plastics Vallée un leader de la plasturgie en
Europe.
Le mini-vélo
du Tour de France
Le plastique collecté devient
collector ! Les personnes présentes, petits comme les grands
ont partagé un moment d’information sur les savoir-faire des
entreprises du Haut-Bugey. Ils
ont découvert les étapes du projet du mini-vélo collector Tour de
France. L’étude, design du vélo,
plan du moule à injection monomatière et rhéologie, moule
carcasse avec empreinte usinée, éjection attelée au moule,
busette chaude, la matière, col-

Christian Prudhomme, Damien Abad, Jean-Pierre Carminati,
Jean Deguerry et Jérôme Schmidt, devant le vélo symbolisant
le département de l’Ain.
lecte des bouchons, broyage
des bouchons, colorisation
Christian Prudhomme, directeur
du Tour de France
« Le site de Nantua est magnifique, il suffit de le regarder
pour en être persuadé. Je vois
beaucoup d’animations mise en
place aujourd’hui pour la fête du
vélo, la fête du Tour. Beaucoup
d’autres animations seront proposées au départ de l’étape du
9 juillet. Une vraie ferveur, un
vrai enthousiasme. Je vois aussi
la photo de Roger Pingeon,
ancien vainqueur du Tour de
France. Je vois aussi beaucoup
d’enfants, de familles, c’est très,
très sympa, on a hâte d’être au
9 juillet !»
Damien Abad,
président du conseil
départemental de l’Ain
«Aujourd’hui c’est une journée
événement, nous sommes fiers,
heureux d’accueillir le Tour de
France. Aujourd’hui c’est la fête
du Tour, c’est la présentation de
toutes les animations, la fête des
bénévoles, la fête des cyclos, de
tous ceux qui aiment le vélo et
qui aiment aussi le Haut-Bugey.
Christian Prudhomme nous fait
l’honneur de sa venue et cela
va être un bon moment festif.
En espérant ce même temps le
9 juillet. On a envie de montrer
une belle image du Haut-Bugey, de notre lac, de Nantua, de
notre territoire et de notre convivialité Haut-Bugiste».

Les bouchons de bouteilles en plastique étaient apportés,
transformés en petits vélos.

Jérôme Schmidt,
président de l’A.E.P.V.
«C’est un grand honneur d’avoir
Christian Prudhomme. Nous
avons eu tout de suite le réflexe,
une fois l’étape annoncée ici, de
faire un petit vélo de 8cm à partir du recyclage. On critique souvent le plastique, ce n’est pas le
plastique qui pollue, ce sont les
hommes ».

Jérôme Schmidt remet à Christian Prudhomme, le vélo collector, représentant les lettres de
«L’AIN», réalisé par l’AEPV, (Acteurs Economiques de la Plastics Vallée).

Le recordan de vitesse sur
neige en VTT (227,72km/h)
Eric Barone arrive avec le
drapeau, «Ici, c’est l’Ain».

Eric Barone remet au directeur du Tour de France, Christian
Prudhomme, le drapeau jaune, «Ici, c’est l’Ain».

Eric Barone
Recodman du monde
de vitesse sur neige
«Après la traversée du lac de
Nantua, il est très beau vu d’en
haut, je confirme. C’est la ville
de ma naissance, elle est plus
belle qu’ailleurs».
Jean Deguerry,
président de la C.C.H.B.
«C’est une vraie opportunité de
faire connaître le territoire du
Haut-Bugey, de la ville de Nantua, son écrin, le lac et notre dé-

partement de l’Ain. Une journée
magnifique en prélude au Tour
de France, c’est le 3e événement mondial, le plus populaire,
c’est un vrai coup de projecteur
sur notre territoire».
Jean-Pierre Carminati,
maire de Nantua
«Très heureux d’accueillir Christian Prudhomme qui nous fait
la joie et l’honneur d’inaugurer
cette fête du Tour en prélude au
9 juillet. Un événement mondial
qui est retransmis à des mil-

lions, des milliers de téléspectateurs. Pour Nantua, le HautBugey et l’Ain, c’est un coup de
projecteur extraordinaire».

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA

Photos et vidéos
sur notre site
www.lhebdoduhautjura.org
Edition N°142

Eric Barone dans les airs, a
traversé sur une tyrolienne
le Lac de Nantua avec le
drapeau «Ici, c’est l’Ain».

Derrière le drapeau «Ici, c’est l’Ain», Christian Prudhomme, avec à ses côtés des élus et personnalités de l’Ain.

Les enfants étaient très heureux de voir ces petits vélos
de couleurs différentes réalisés sous leurs yeux.

Départ de la «Rando» de 9km pour petits et grands, sous les
yeux admiratifs de Christian Prudhomme.

L’enfant du pays, Eric Barone, aux côtés de Jérôme
Schmidt, président de l’AEPV.
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1 Course Mystère - 10 Transju’Trail
re

e

Reportage : Dominique Piazzolla - Sophie Dalloz-Ramaux

Ivan Bourgeois et Hélène Hanrot,
vainqueurs de la 1 re Course Mystère

Podium scratch hommes : 1er Ivan Bourgeois, 2e Ludovic Bourgeois, 3e Hugues raymond, entourés de Laurent Petit, maire de Morez, Françoise Vespa, vice-présidente du conseil départemental du Jura, chargée des sports, Maryvonne Cretin-Maitenaz, conseillère départementale
du Jura et M. Lionel Lorge directeur du Crédit Agricole de Morez, avec les commentaires du
speaker, Franck Gilard.

Podium scratch dames, 1re Hélène Hanrot, 2e Anne Villemin, 3e Nadine Arbogast.

Ivan Bourgeois, reçoit
des mains du président
de
Trans’Organisation,
Pierre-Albert Vandel, une
bouteille de Vin Fou.
Juste après le départ de Giron, Ivan Bourgeois était déjà aux
avant-postes.

Trans’Organisation
a
voulu pimenter les formats de course en préparant une course mystère. Et ce concept inédit
a séduit de nombreux
participants.
Jusqu’au
tout dernier moment personne n’avait d’informations si ce n’est être à
Morez le samedi 3 juin

à 6h30 devant la mairie
et la distance, 55km. La
surprise
commençait
voici les participants
embarqués dans un bus,
direction Giron, place à
l’aventure.
Les
traileurs
étaient
lâchés sur une route
forestière dans le mas-

Le septmoncelant, Claude Blanc visiblement heureux d’avoir
terminé ce premier «Trail Mystère», avec Jean-François Court.

Passage d’un groupe aux Bellecombes.

sif jurassien entre Giron
et la Pesse, après il fallait suivre le fléchage. Ils
sont passés par le Crêt
de Chalam, aux environs
du Crêt Pela, la Sambine,
au-dessus de Prémanon
pour arriver à Morez. Ivan
Bourgeois s’est installé en
tête, suivi pendant la moitié de la course par Ludovic Bourgeois, une lutte
entre eux qui a usé Ludovic, préférant se mettre à
son rythme. Si Ivan arrive
le premier à Morez, Ludovic aura gardé sa 2 e place
jusqu’au bout, un grand
écart s’ensuit, 10 minutes
le sépare du 3 e Hugues
Raymond.
Le 4 e Vincent Morlet aura
déjà 43 mn. d’écart avec le
vainqueur.
A leur arrivée, tant Ivan
que Ludovic Bourgeois ont
trouvé le parcours avec un
tracé roulant, un peu trop,
mais sur lequel il fallait
rester très vigilant. Côté
filles, Hélène Hanrot remporte cette 1 re édition de
la course mystère suivie
de Anne Villemin qui avait
pourtant mené la tête de
course assez longtemps,
suite à une erreur de parcours à Lajoux, elle s’est
retrouvée en 2 e position.
Cette édition mystère
a beaucoup plus aux
concurrents, une surprise
qui a amené beaucoup de
félicitations aux organisateurs. Pour cette année, le
mystère était enfin dévoilé.

Ivan Bourgeois, très heureux à l’arrivée d’avoir
inscrit son nom à ce 1 er
Trail Mystère.
Toutes les photos
et vidéos sur le site
de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org
- Edition N° 142

Ludovic Bourgeois 2 e , a
essayé de garder le contac
avec Ivan Bourgeois, mais
le rythme était trop élevé
pour lui.

Belle 3e place du sanclaudien
Hugues Raymond.

Les vainqueurs, Ivan Bourgeois et Hélène Hanrot.

CLASSEMENT SCRATCH
1. BOURGEOIS Ivan PERRIGNY 05:14:12 ; 2. BOURGEOIS Ludovic BOIS
D’AMONT 05:18:12 ; 3. RAYMOND Hugues SAINT CLAUDE 05:28:25 ; 4. MORLET Vincent LE SENTIER 05:47:44 ; 5. FOURE Emmanuel LES ROUSSES
05:58:09 ; 6. VIVIEN Morgan ROGNES 06:00:33 ; 7. NONORGUE Christophe
NEUCHATEL 06:04:57 ; 8. PERRIN Valerick VAUX SUR POLIGNY 06:05:47 ;
9. GOUBARD Xavier SAINT LOTHAIN 06:08:18 ; 10. JOZ-ROLAND Stéphane
PREMANON 06:09:13 ; 11. MICHEL Antoine OYONNAX 06:15:34 ; 12. PIARD
Guillaume MONTAIGU 06:20:36 ; 13. GIRARD Norbert SAPOIS 06:29:51 ; 14.
BESSARD Denis POLIGNY 06:35:48 ; 15. KHALFI Bruno MORBIER 06:41:37
; 16. BLANC Claude SEPTMONCEL 06:56:00 ; 17. COURT Jean Francois LES
MOLUNES 06:56:00 ; 18. FIEVET Damien PENCHARD 06:58:33 ; 19. PARMANTIER Fabien MONTIGNY LE BRETONNEUX 06:58:58 ; 20. BORLET Patrice
MORBIER 07:03:24 ; 21. FLAMENT Gilles BELLEY 07:07:24 ; 22. BERGER Philippe LONS LE SAUNIER 07:21:51 ; 23. FERREUX Pascal CHAUX DU DOMBIEF
07:23:04 ; 24. HANROT Helene PONTARLIER 07:23:26 ; 25. VILLEMIN Anne
ORNANS 07:28:33 ; 26. ARBOGAST Nadine BARR 07:33:46 ; 27. HOCQUART
Jean Brice NANCY 07:34:35 ; 28. MAIRE David LES GRANGES NARBOZ
07:35:13 ; 29. LIARDON Ewan LAMOURA 07:35:13 ; 30. SEINCE Pierre-Dominique MANTES LA VILLE 07:35:22 ; 31. MENNESSON Pascal SAINT PHAL
07:36:45 ; 32. GIRARD Bruno MONTAGNIEU 07:37:12 ; 33. CRETIN Jean
Noel BOIS D’AMONT 07:37:58 ; 34. ARBOGAST Laurent BARR 07:40:11 ;
35. PETIOT Rouzet Arnaud GEX 07:44:15 ; 36. QUERE Philippe PLOUFRAGAN 07:44:24 ; 37. MARTIN Herve LES ROUSSES 07:47:32 ; 38. VUARGNOZ
Yves GEX 07:49:08 ; 39. BRUNOL Jerome CHALON SUR SAONE 07:53:35 ;
40. BRILLANT Nicolas MONTFERRAND LE CHATEAU 07:58:16 ; 41. NAPIERALA Nicolas VITRY EN ARTOIS 08:00:00 ; 42. MYSOET Mickael BERSEE
08:00:00 ; 43. BLONDE Sebastien CHATILLON 08:00:28 ; 44. MEYER Jerome
VAUX DEVANT DAMLOUP 08:02:58 ; 45. PESE Antoine RUVIGNY 08:03:13 ; 46.
JEUNET Olivier LUX 08:04:19 ; 47. ARBEL Yannick BOIS D AMONT 08:10:35
; 48. TONNER Jean Pierre CHAUX DU DOMBIEF 08:10:35 ; 49. PAPOIN Laurent IZEURE 08:14:59 ; 50. BLANC Elisabeth SEPTMONCEL 08:17:57 ; 51.
MARCUARD Manuel LONGCHAUMOIS 08:20:50 ; 52. FAIVRE Erwan LES
ROUSSES 08:21:28 ; 53. CLECHET Amandine SAINT GERMAIN NUELLES
08:25:09 ; 54. MILLET Nicolas ST GERMAIN NUELLES 08:25:09 ; 55. CUENOT
Maxime FONTAINEMELON 08:33:08 ; 56. SAUNOT Laurence SAINT JULIEN
LES VILLAS 08:33:49 ; 57. BOUNIOL Francois ARMOY 08:36:26 ; 58. OURY
Catherine VILLE 08:36:28 ; 59. GOTTINIAUX Anthony AMANCY 08:41:52 ; 60.
PLAUT Laurent PRATZ 08:41:52 ; 61. DROMARD Ludovic BERSON 08:45:30 ;
62. MARECHAL Francois VILLEMOTIER 08:52:42 ; 63. THOMAS Eric MARBOZ
08:52:43 ; 64. POYET Guillaume VILLEMOTIER 08:52:43 ; 65. DROUAILLET Nicolas LE SENTIER 08:53:14 ; 66. LABREUCHE Stephanie PARIS 09:05:10 ; 67.
MALLOL Luc LES ALLUES 09:05:10 ; 68. FRANCHEMICHE Jeremy LONS LE
SAUNIER 09:06:34 ; 69. KOWALIK Johann MEAUX 09:07:57 ; 70. HUGUENIN
Jean-Luc GERGY 09:11:22 ; 71. VERNEREY Samuel SEPTMONCEL 09:12:37 ;
72. FAIVRE Pierre-Hugues MONTMOROT 09:23:32 ; 73. WHITING Simon LES
ROUSSES 09:34:15 ; 74. MICHEL Matthieu BELLEFONTAINE 09:43:08
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Une belle 10e édition de qualité

Arnaud Jacquin et Juliette Blanchet
vainqueurs sur le 72 km Mouthe / Les Rousses
Relais : Robie Britton et Jack Blackburn

Podium scratch du 72km hommes et dames, entouré de Clément Pernot, Bernard Mamet, Laurent Petit et Claude Delacroix.

Ce dimanche 4 juin c’est
par une météo pluvieuse
avec des températures
peu clémentes que se sont
élancés les coureurs du
72 km à 5h.30 de Mouthe.
Il est bien connu que les
traileurs en harmonie
avec la nature, acceptent
les différentes contraintes
météo, cela fait partie du
jeu, et certains nous soulignerons à l’arrivée préférer même ce temps aux
chaleurs extrêmes.
Au passage à Morez arrivaient en tête de course
Nicolas Daru, Thomas
Cardin, Arnaud Jacquin,
puis ce sera Ugo Ferrari,
Cédric Mermet et Romain
Buschino.

Mais comme nous le soulignera de nombreux coureurs, la partie difficile
arrivait, avec le secteur
Morez Prémanon qui allait redistribuer les cartes
et les écarts allaient se
creuser. Arnaud Jacquin
a pris une belle envolée
«j’ai avancé malgré le vent
glacial à la Dôle, se disant
que derrière ça n’allait
pas revenir de suite, la
descente ensuite demandait de la prudence» . Le
pontissalien termine en
6h41’24’’, Ugo Ferrari
d’Echirolles termine à
la 2 e place en 6h50’52,
suivi par Jean-Philippe
Tschumi en 6h56’58. Cédric Mermet le local, de la

Pesse s’est bien accroché
et termine en 7h09’07. A
souligner le jeune Arnaud
Jacquin, 25 ans, est coaché par un grand traileur,
Arnaud Perrignon.
Côté dames, Juliette Blanchet, adepte de cette discipline, boucle en solitaire,
en 8h04’15’’ « Un peu dur
pour finir, le parcours est
sympa, avec beaucoup
de petits sentiers dans la
forêt. J’ai apprécié l’encouragement des spectateurs, avec notre prénom
sur le dossard, c’était très
sympa, ça pousse. Après
Prémanon j’ai pris plaisir à doubler les 23 km,
cela m’a motivé» . A la 2 e
place, Audrey Marchand

9h13’56’’suivie de Murielle
Lauriot en 9h38’06’’
Les arrivées se sont succédés sur la place des
Rousses, tous les formats
de course arrivaient au
même lieu.
Sur le relais du 72 km, de
belles prestations, au passage à Morez arrivaient
en tête le relai Suisse
Emmanuel Vaudan / Xavier Moulin, suivi du relais
anglais Robbie Britton /
Jack Blackburn. Emmanuel Vaudan n’en revenait
pas comme l’anglais est
sorti de nulle part. « Malgré la bagarre, à La Dôle
c’était plié. Chapeau à
ceux qui font la totalité du
parcours».

Jack Blackburn / Robie Britton et Sandrine Dumont / Gilles
Griffon, vainqueurs relais homme et mixte.

Xav

72 km

1. JACQUIN Arnaud PONTARLIER 06:41:24 ; 2. FERRARI Ugo SONNAZ 06:50:52
; 3. TSCHUMI Jean-Philippe CORBEYRIER 06:56:58 ; 4. DURANCE Clement
FLEURIEU SUR SAONE 06:59:59 ; 5. CARDIN Thomas MEYLAN 07:03:35 ; 6.
PARIS Thomas TIL-CHATEL 07:04:07 ; 7. MERMET Cedric LA PESSE 07:09:07 ;
8. DARU Nicolas-Marie GRENOBLE 07:15:22 ; 9. GIROUDIERE Antoine ORLIENAS 07:15:48 ; 10. BUSCHINO Romain SAINT JULIEN EN GENEVOIS 07:17:43
; 11. LAMY Pierre BEUZEVILLE LA GRENIER 07:24:33 ; 12. JUNG Frederic
BELRUPT-EN-VERDUNOIS 07:27:11 ; 13. GIGON Aymeric SAINT JEAN DE
LINIERES 07:32:29 ; 14. MOUGIN Eric LYON 07:35:28 ; 15. VANTARD Florent
AMIENS 07:35:49 ; 16. OVERNEY Thierry BOREX 07:35:54 ; 17. DE Pasqualin Henry BESANCON 07:41:33 ; 18. BREMONT Arnaud LYON 07:41:51 ; 19.
VILLEMAGNE Thierry TOURS 07:42:57 ; 20. BOURGEOIS Jean- Paul FRASNE
07:43:28 ; 21. FERRIS Jerome BESANCON 07:45:50 ; 22. LECLERCQ Bertrand
MOZAC 07:50:39 ; 23. AUBERT Thierry MARIENTHAL 07:50:45 ; 24. GEGOUT
Jean Michel VAGNEY 07:50:55 ; 25. LUCAK Herve THILLOIS 07:55:42 ; 26.
BOURGEOIS Julien ESSERVAL TARTRE 07:56:48 ; 27. BLANDIN Guillaume
BESANCON 07:57:05 ; 28. MAIRE Jean Luc BULLE 07:59:00 ; 29. CHAUSSE
Sebastien BREUVILLE 07:59:33 ; 30. ROUGET Pierre COLLONGES SOUS SALEVE 08:02:22 ; 31. MAJEWSKI David SAINT MARTIN D’URIAGE 08:04:10 ; 32.
BLANCHET Juliette ST MARTIN D’URIAGE 08:04:16 ; 33. MILLET Mickael ST
HAON LE VIEUX 08:04:17 ; 34. AMIOT Edouard BESANCON 08:17:39 ; 35. FORTIN Julien ANGERS 08:18:32 ; 36. CONSCIENCE Xavier BYANS SUR DOUBS
08:18:51 ; 37. LAURIOT Wilfrid MALPAS 08:21:55 ; 38. CHATAIGNER Richard
DENEE 08:22:31 ; 39. CHEVRIER Mathieu LES HOPITAUX-NEUFS 08:26:22 ;
40. FAHY Jerome SAINT REMY DE LA VANNE 08:31:07 ; 41.

Robin Juillaguet et Jézabel Kremer
vainqueurs sur le 36 km Morez / Les Rousses
36 km

Podium dames du 36 km.

Podium hommes du 36 km.

Autre format de l’épreuve
toujours apprécié le 36
km, au terme de 3h08’30’’
de course Robin Juillaguet
de Septmoncel remporte
cette édition, suivi de Benjamin Petitjean de Dijon en
3h12’41 et de Julien Nicod
des Verrières la Cluse en
3h19’21, à la 4 e place Arnaud Perrignon, de Pontarlier, Cédric Bouillet de
Saint-Pierre. Sange Sherpa
termine en 3h30’02, 5 e au

classement, un traileur de
très haut niveau, que l’on
retrouve aussi sur l’U.T.T.J.
et qui a très bien pu perdre
quelques places alors qu’il
échangeait tranquillement
avec des spectateurs.
«Je suis venu participer
mais le plus important est
de prendre du plaisir». Il
participait ce 10 juin à un
100 km le Ténérife Blue
Trail.
Les dames ont fait sen-

sation, Jézabel Kremer
des Molunes qui a remporté l’U.T.T.J. l’an dernier,
s’est adjugé la victoire en
4h15’44, suivi de Magali
Gigon en 4h17’52 et de Mathilde Grenard en 4h17’’52.
Ces trois dames ont couru
ensemble, Magali et Mathilde plus forte sur les
montées et Jézabel excellait dans les descentes.

Robin Juillaguet.

1. JUILLAGUET Robin SEPTMONCEL 03:08:38 ; 2. PETITJEAN
Benjamin DIJON 03:12:42 ; 3. NICOD Julien LA CLUSE ET MIJOUX 03:19:22 ; 4. PERRIGNON Arnaud PONTARLIER 03:22:29 ;
5. BOUILLET Cedric SAINT-PIERRE 03:27:20 ; 6. SHERPA Sange
BESANCON 03:30:02 ; 7. LOUBET Remi GONCELIN 03:31:09 ;
8. STRAPPAZZON Thomas LES CONTAMINES MONTJOIE
03:36:01 ; 9. BLONDEAU Charlie BELLEFONTAINE 03:38:40 ; 10.
BENAY Christophe DOLE 03:48:07 ; 11. OLIVAIN Christophe
GRENOBLE 03:48:35 ; 12. LACOTE Germain BAGNERES DE BIGORRE 03:51:00 ; 13. LAFAY Guillaume VEAUCHETTE 03:54:36
; 14. BRUNET Pierre Maurice ST ALBAN LEYSSE 03:56:20 ; 15.
CONVERT Jean Marc ST MAURICE EN GOURGOIS 03:56:36 ; 16.
GUERRET Hugo NEYDENS 03:58:07 ; 17. BOUILLOT Thomas
ONEX 03:58:13 ; 18. LAMBERT Damien NANTUA 03:58:27 ; 19.
BEAU Christophe MEYRIEU LES ETANGS 03:58:47 ; 20. GARDAVAUD Yves BOIS-D’AMONT 03:59:09 ; 21. FAIVRE Francois
PREMANON 03:59:45 ; 22. LANGUILLAT Peter PASSY 04:00:43
; 23. BOISNARD Maxime CRISSIER 04:03:11 ; 24. BLANCHARD
Christian PONTARLIER 04:04:10 ; 25. GAILLARD Julien LA
TOUR DU MEIX 04:05:39 ; 26. HABRAN Maxime BESANCON
04:06:26 ; 27. PAGET Thibaud LAMOURA 04:07:17 ; 28. ROULEAU Thierry CESSY 04:07:24 ; 29. MESSOUMIAN Nicolas PREMANON 04:07:50 ; 30. LIZON Au Cire Samuel LES ROUSSES
04:09:46 ; 31. SOUAKRIA Omar MOREZ 04:10:32 ; 32. MATHIEU
Bertrand MAILLEY ET CHAZELOT 04:10:33 ; 33. ESPINAL Xavier THOIRY 04:11:18 ; 34. AUGER Antoine CHAUX-DES-PRES
04:11:37 ; 35. PLUNET Arthur TALLOIRES 04:13:42 ; 36. LABBE
Willy LES CLAYES SOUS BOIS 04:13:52 ; 37. KREMER Jezabel
FERNEY VOLTAIRE 04:15:45 ; 38. CHARNOZ Sebastien AIGLEPIERRE 04:15:50 ; 39. DUFEIL Jean-Marie SAINT-JEAN DE LA
RIVIERE 04:15:58 ; 40. GIGON Magali SAINT LEGER DES BOIS
04:17:53 ; 41. RUIZ Francois RAVILLOLES 04:18:04 ; 42. CORTINOVIS Laurent SAINT LUPICIN 04:18:35 ; 43. VENET Matthieu
COURMANGOUX 04:18:56 ; 44. MICHEL Julien GLAND 04:19:07
; 45. FLEURY Guillaume SOIZE 04:19:51 ; 46. COLOMBE Sebastien BUCY LES PIERREPONT 04:19:51 ; 47. GRENARD Mathilde
LAMOURA 04:20:10 ; 48. BERTHAUD Christophe COYRIERE
04:21:25 ; 49. DECAUX Mickael RAMBOUILLET 04:21:47 ; 50.
GODARD Arnaud LAVANS LES ST CLAUDE 04:22:39
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Théo Pellegrini et Mélina Clerc

vainqueurs sur le 23 km Prémanon / Les Rousses
Imaginez plus de 718 traileurs qui termineront la
course du 23 km, c’est beau !
Et en plus pour corser les
choses départ sous la pluie,
mais rien n’aura découragé ces sportifs ! Ils étaient
prêts à Prémanon à s’élancer, piaffant d’impatience en
attendant le départ.
De cette 10 e édition on
retiendra le nom du vainqueur Théo Pellegrini et
Mélina Clerc qui comme ils
le souligneront à l’arrivée,
ils se sont fait plaisir. Chez
les hommes, belles 2 e place
pour Loïc Doubey, le triathlète, vainqueur de Vouglans
en 2016, et 3 e Jimmy Burri
de Bois d’Amont, un habitué des trails, des courses
locales. Côté dame, Stéphanie Roy prendra aisément
la 2 e place suivi de Marie
Janod des Rousses pour la
3 e place.

Podium du Challenge Julbo.

23 km

Départ du 23km de Prémanon, sous la pluie.

Podium scratch hommes du 23 km.

Podium scratch dames du 23 km.

Quentin Joly et Sophie Blanchedeau
vainqueurs sur le 10 km
Léo Longchampt et Salomé Dubois
vainqueurs sur le 5 km
Pour permettre à tout un
chacun de se tester sur le
trail, une formule 5km et
10km étaient proposées.

Sur le 10 km on retrouvait
beaucoup de skieurs venus effectivement se tester, rester en forme et tout

10 km

1. JOLY Quentin SAINT-CLAUDE 40:28:00 ; 2. BOURGEOIS Theo NEY
41:00:00 ; 3. GUYON Victor LES ROUSSES 41:40:00 ; 4. MUHLETHALER
Laurent PREAMNON 42:25:00 ; 5. CERRUTI Hugo COGNA 43:08:00 ; 6.
JAVOUREZ Lucien MOIRANS EN MONTAGNE 43:41:00 ; 7. RUIZ Pascal
RAMBOUILLET 43:58:00 ; 8. BRUNIQUET Ludovic LES AUXONS 44:12:00
; 9. PIERRAT Jean Philippe GUGNECOURT 45:22:00 ; 10. DE Cecco Frederic LES ROUSSES 46:09:00 ; 11. BASILLE Mattis LESCHERES 46:22:00 ;
12. FUMEY Joris FONCINE LE HAUT 46:51:00 ; 13. VUILLERMOZ Mathieu
ECHALLON 47:08:00 ; 14. KERNEL Dimitri LONS LE SAUNIER 47:26:00 ;
15. LAJEANNE Ludovic MONTBARREY 47:40:00 ; 16. BOITEUX Antoine
CADEMENE 48:06:00 ; 17. THOMAS Killian LES BOUCHOUX 48:27:00 ; 18.
CUENOT Lucas GY 48:36:00 ; 19. DUINAT Sacha SAINT PIERRE 48:39:00 ;
20. ROGUET-ERIZE Niels PREMANON 48:58:00 ; 21. JACQUES Sebastien
GILLOIS 49:10:00 ; 22. BUFFARD Engueran MORBIER 49:23:00 ; 23. PANISSET Claude MORBIER 49:29:00 ; 24. SOUFALIS Tom PREMANON 49:45:00
; 25. SAUSSARD Joris PREMANON 49:48:00 etc

simplement se faire plaisir. C’est ainsi que Quentin Joly, de Haut Jura Ski
décroche une 1 re victoire
pour sa 1 re participation à
la Transju’trail.
Une arrivée dynamique
tout à son image ! Il sera
suivi de Théo Bourgeois,
Victor Guyon, Laurent
Muhlethaler, grand espoir
du combiné nordique se
positionne 4 e «Je n’ai pas
beaucoup couru cette année, je savais que ça allait
tirer, mais je me suis fait

plaisir». Côté filles, Farida
Roboam, vainqueur, suivie de Stéphanie Vincent,
Louise Guyot.
5km
Léo Lonchampt s’adjuge
re
la 1 place, suivi d’Emile
Broquet et Ugo Lallemand.
Côté filles, belle «perf»
de Salomé Dubois, pour
Nathan Graine de soleil,
qui a fait de nombreuses
courses des Marmots, suivie d’Anna Guyon et Marilou Blondeau, encore de
jeunes skieurs sur le trail !

1. PELLEGRINI Théo LAMOURA 01:50:25 ; 2. DOUBEY Loic 01:52:23 ; 3.
BURRI Jimmy BOIS D’AMONT 01:55:10 ; 4. ROY Didier ARCON 01:55:50
; 5. BOUILLET Mickael SAINT-LAURENT EN GRANDVAUX 01:56:16 ; 6.
ALTMEYER Hugo VILLEURBANNE 01:57:53 ; 7. PRIN Steve PREMANON
01:57:58 ; 8. GIRARDET Pierre Alain VITROLLES-EN-LUBERON 02:00:27 ; 9.
CAMP Theophile CHAMONIX 02:00:33 ; 10. CHAVOUTIER Dany SAINT MARTIN DE BELLEVILLE 02:02:23 ; 11. GEYDET Nicolas PRINGY 02:02:54 ; 12.
BONHOMME David CRUSEILLES 02:03:13 ; 13. ANTOINE Regis GENEVE
02:03:38 ; 14. CANTENOT Gael FONTAIN 02:05:13 ; 15. TOUSSAINT Vincent
CLAIRVAUX LES LACS 02:05:46 ; 16. BAUDOUX Jerome LA CHAUMUSSE
02:05:59 ; 17. GRENET Samuel VELIZY 02:07:08 ; 18. WIRTZ Eric STRASBOURG 02:08:28 ; 19. BOURGEOIS Lucien BOIS D’AMONT 02:08:50 ; 20.
GERARD Olivier ROULANS 02:08:51 ; 21. RENEVIER Francois MONT SUR
ROLLE 02:09:26 ; 22. LE Guen Maxime LES ROUSSES 02:11:03 ; 23. VILLARD
Sebastien LONS LE SAUNIER 02:11:18 ; 24. CLERC Melina CHANTILLY
02:11:39 ; 25. PINTO Alves Jean-Philippe VESCEMONT 02:12:09 ; 26. MONTEGANI Leo MONTRIOND 02:12:42 ; 27. MALFROY Louis LES GRANGETTES
02:13:20 ; 28. JOBARD Franck SAINT LAURENT EN GRANDVAUX 02:14:04 ;
29. DUVOY Yannick MAISOD 02:15:43 ; 30. ROY Stephanie ARCON 02:16:06 ;
31. FONTAINE Benoit GENEVE 02:16:11 ; 32. KONAREFF Benjamin VEYRIER
02:16:22 ; 33. DELEMBRE Marc FESSY 02:17:12 ; 34. MARIEZ Nicolas EPINAY
SOUS SNART 02:17:57 ; 35. MOREAUX Adrien CHOUX 02:18:05 ; 36. BENIER
Thierry PREMANON 02:18:18 ; 37. BIENAIME Alex LES ROUSSES 02:18:28
; 38. THIEURMEL Ronan POULLAN SUR MER 02:18:55 ; 39. DESARMENIEN
Antoine MONTREUX 02:20:14 ; 40. BOUCHEX Olivier LES ROUSSES 02:20:15
; 41. PRUNIAUX Samuel PONTARLIER 02:20:16 ; 42. MERMILLOD Charlie
LA CLUSAZ 02:20:23 ; 43. ANDRADE Hugo MOREZ 02:20:46 ; 44. LACROIX
Romain LES ROUSSES 02:20:50 ; 45. JANOD Marie LES ROUSSES 02:21:19
; 46. JAHAN Marc GENEVE 02:22:18 ; 47. VERGUET Vincent MONTMOROT
02:22:42 ; 48. DUBOL Sebastien PARIS 02:22:45 ; 49. FOLLIET Charles PRINGY 02:22:46 ; 50. LACROIX Olivier BOIS D’AMONT 02:22:49

Podium garçons du 10 km.

5km

1. LONCHAMPT Léo PREMANON 30:58:00 ; 2. BROQUET Emile LES
ROUSSES 33:09:00 ; 3. LALLEMAND Ugo DOLE 33:16:00 ; 4. CLERC Enzo
VAUX LES SAINT CLAUDE 33:16:00 ; 5. DUBOIS Salomee PREMANON
34:10:00 ; 6. GUYON Anna LES ROUSSES 35:39:00 ; 7. PERRIN Baptiste
BORNAY 37:10:00 ; 8. ANDRE Lucas MONTMOROT 37:30:00 ; 9. BLONDEAU Marilou CHAPELLE DES BOIS 38:31:00 ; 10. MURA Thibault LES
MARTINS 39:47:00 ; 11. DUBOIS Margaux PREMANON 40:41:00 ; 12. TAFFOURAUD William DIVONNE LES BAINS 42:14:00 ; 13. DOBELI Marion
LAMOURA 44:40:00 ; 14. SARON Manon LAMOURA 44:40:00 ; 15. PERRET
Philippe DIJON 44:45:00 ; 16. MEYER Julie STRASBOURG 44:56:00 ; 17.
RUIZ Aurelie RAMBOUILLET 46:01:00 ; 18. PICARD Zoe LONGCHAUMOIS
47:19:00 ; 19. PERRET Alain DIJON 47:55:00 ; 20. MESNIER Lara PONTARLIER 50:18:00 ; 21. CLERC Nathalie VAUX LES SAINT CLAUDE 50:26:00 ; 22.
PETIT Emilie MOREZ 50:31:00 ; 23. LUGAND Myriam ST LAURENT 51:07:00
; 24. MORIZOT Christelle CHAUX-DU-DOMBIEF 51:08:00 ; 25. MARIE Sylvie
ST LEGER EN YVELIN 51:50:00

Podium filles du 10 km.

Podium garçons et filles du 5 km.
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Jura Sud Foot

Signature pour le 100 e partenaire

Lundi 12 juin au Club House
du Stade Edouard Guillon
de Molinges, Jura Sud Foot
signait la convention de
partenariat avec son 100 e
partenaire, en présence de
Clément Pernot, président
du Conseil départemental
du Jura. Sébastien Harmand, des relations partenaires, remerciait les maires
et invités de leur présence,
Aujourd’hui Jura Sud Foot
atteint les 100 partenaires
avec quelques évolutions du
club des partenaires. D’un
chiffre d’affaire de 183.000€
il y a quelques années, en
2016, la barre symbolique
des 200.000€ était atteinte,
+19% pour arriver en 2017 à
220.000€ + 10% et surtout
l’arrivée du 100 e partenaire.
28 nouveaux
partenaires
Une vraie force économique,
100 entreprises dans le privé
représentent beaucoup de domaines différents. Sébastien
Harmand rendait hommage
à tous ses prédécesseurs de
la commission ressources
qui ont fait un travail important avant lui et qui continue
encore aujourd’hui.
«Nathalie Coiffure»
à Molinges
le 100 e partenaire
«Commerçante de Molinges,
en plus mes enfants font partie de Jura Sud Foot, je me
devais de rejoindre le club,
je suis contente d’intégrer ce
club des partenaires».
Jacques Quantin
Vice-président de la ligue
Bourgogne Franche-Comté
«Ce dynamisme à travers le
partenariat que vous venez
d’évoquer montre bien l’intelligence collective de tous les
acteurs au service du territoire et pour une cause de
développement du sport, le
football en particulier. C’est
fondamental qu’il puisse
avoir au niveau des territoires des clubs qui sont des
lieux d’accueil, un lieu de vie
qui contribue à l’attractivité,
à l’animation du dynamisme
d’un territoire et Jura Sud incarne tout cela. Félicitations
au club, félicitations aux partenaires pour ce dynamisme,
c’est comme cela qu’on progresse, vous avez fait encore
une très belle saison avec un
budget qui n’est pas dans le
haut de la N2 (nouvelle appellation National 2). Vous savez
tirer partie, comme tous les
Franc-Comtois et bons jurassiens avec la devise «Comtois
rends-ti, nenni ma foi» et vous
l’appliquer avec beaucoup de
diplomatie et un art consommé de la réussite, bravo au
club de Jura Sud, à ses dirigeants, ses éducateurs, ses
bénévoles mais aussi ses
joueurs qui font la richesse de
ce club».
Clément Pernot
Le président du Conseil
départemental
a
félicité
l’ensemble des partenaires
privés pour le soutien qu’ils
apportent au club et souligné
le travail des équipes de Jura

Sud Foot puisque les partenariats privés sont aujourd’hui
plus importants que les partenariats publics. Il a ensuite
félicité tout particulièrement
Nathalie Monnet, notre 100 e
partenaire, qui était mise à

l’honneur ce soir. Enfin il a
conclu son intervention en
prenant rendez-vous pour la
signature du 200 e partenaire
et du 1000 e partenaire.
Dominique Piazzolla

Signature de convention entre Nathalie Monnet, 100e partenaire et Edmond Perrier, président de Jura Sud Foot.

Rugby

Tournoi régional de Franche-Comté
des écoles de rugby

17 et 18 juin
à MOLINGES
L a 4 e édition de la JURA
SUD’CUP
(manifestation
axée sur l’école de football) aura lieu les 17 et 18
juin sur le complexe sportif
Edouard Guillon à Molinges.
Au total ce sont près de 700
joueurs et joueuses qui, sur
ces deux jours, vont fouler
ces installations sportives.
Cette manifestation reprendra les valeurs déployées
par la FFF à savoir le slogan
PLAISIR – RESPECT – ENGAGEMENT - TOLERANCE
SOLIDARITE

Tous les clubs de Franche
Comté avaient rendez-vous
au stade de Serger ce dimanche 11 juin pour disputer le dernier tournoi régional du comité.
Ce sont donc environ 400
jeunes joueurs et joueuses
qui se sont affrontés dans un
très bon esprit tout au long de
cet après-midi.
C’est après un apéritif offert
aux éducateurs suivi d’un
briefing pour expliquer le
déroulement des rencontres
que tous ces enfants ont joué
sous une chaleur écrasante.
Suivant les directives du co-

mité, il n’y a pas eu de classement. Seul le plaisir de jouer
comptait.
Les rencontres ont commencé
à midi pour finir vers 15h. Les
enfants après s’être dépensés
sans se préserver ont fini la
journée par un goûter.
Le staff de l’école de rugby
de St-Claude tient particulièrement à remercier la mairie
pour nous permettre d’organiser ce genre d’évènement en
profitant des installations. Il
remercie aussi les pompiers,
les parents et tous les bénévoles qui ont permis que cette
journée de rugby se passe

dans les meilleures conditions.
Les prochaines manifestations de l’école de rugby de
St-Claude sont les suivantes :
-une matinée découverte
ouverte à tous les enfants
âgés de 5 à 13 ans samedi 17
juin au stade des champs de
Bienne
- Le vide grenier le dimanche
18 juin à la Grenette
- Le dernier tournoi sur invitation à Besançon le 25 juin
- La semaine du sport organisée par la ville de St-Claude.
C.C.
Photo A.G.

Qui pour succéder à Champagnole en U 11 ?
Au programme le samedi 17
juin 2017 un tournoi U 11 à
partir de 9h.30 sur les deux
terrains synthétiques avec la
participation de 24 équipes
(réparties en 4 poules de 6)
soit les meilleures équipes
jurassiennes : Arcade Foot,
Bresse Jura, Champagnole,
FC Haut Jura, Macornay,
Hautes Combes, Pont de
Pyle, Ravilloles, SaintClaude RC, Septmoncel,
Sirod, Sud Revermont, Va
et bien sûr la participation
des 4 équipes de Jura Sud
Foot sans oublier celles
des clubs voisins de l’Ain
: Arbent, Dortan, Nantua,
Montréal La Cluse, Veyziat
ainsi que l’ASPTT Dijon,
Seyssinet (38) et le Racing
Besancon qui feront figure
de favoris.
Le matin 5 matchs de
brassage et l’après-midi
4matchs de classement

pour classer ces 24 équipes
et remettre le trophée pour
un an au vainqueur.
Qui pour succéder à jura
Sud Foot en U 13 ?
Le dimanche 18 juin 2017
un tournoi U 13 à partir de
10 H avec la participation de
16 équipes parmi lesquelles
les
meilleures
équipes
locales
équipes jurassiennes de Champagnole,
Jura Lacs, Arcade Foot,
Macornay, Pont de Pyle,
RC Lons, Septmoncel, Vaux
et les clubs voisins de l’Ain
soit Arbent, Dortan, Bellegarde Concordia, Montréal
La Cluse et sans oublier le
Racing Besancon et les 3
équipes de Jura Sud Foot
qui voudront démontrer les
progrès accomplis et toutes
leurs qualités.
Le matin 3 matchs de
brassage et l’après-midi 4
matchs de classement pour
déterminer le vainqueur final de cette catégorie.
Différentes
animations
sportives agrémenteront la
pause du midi à savoir une
épreuve de jonglages et
l’épreuve de la bâche (tirs
ciblés).
Une manifestation sportive,
festive mais aussi pédagogique avec l’installation d’un
parcours prévoyance sante
obligatoire pour toutes les
équipes U 11 et U 13.
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Haut Jura Ski

Haut Jura Ski fête ses 10 ans d’existance

Gérard Verguet, Michel Verguet et Rodolphe Bouton.

Samedi 10 juin, en soirée,
le club «Haut Jura Ski»
fêtait ses 10 ans d’existence à la salle des Dolines aux Moussières.
Rodolphe Bouton, président depuis 5 ans appelait à ses côtés, Michel Verguet, son prédécesseur qui
a présidé le club pendant
5 ans de 2007 année de la
création du Club Haut Jura
Ski jusqu’en 2012.
Il demandait aussi à Gérard
Verguet de venir à leurs côtés pour donner des explications sur le ski du secteur des Hautes Combes
avant la création de Haut
Jura Ski.
Suite à une assemblée
générale constituante le 6
juillet 2007, naissait le club
«Haut Jura Ski» regroupant 6 communes, Les Molunes, la Pesse, Lamoura,
Les Moussières, Lajoux et
Septmoncel. L’élection du
premier conseil d’administration était mise en place
avec Michel Verguet, JeanLouis
Rossero, Claude
Blanc, Hervé Regad-Pellagru, Alain Lazzaroto,
Alexandre Dimitriou, Aloïs
Forestier, René Joz-Roland, Jacques Colin, Eliane
Grenard, Thomas Schmitt,
Rodolphe Bouton, Gérard
Verguet et Grégory Bailly.
10 ans !
Comme il a été dit, ce club
existe bien aujourd’hui,
grâce à la solidarité entre
les communes du Haut-Jura, 10 ans de passion pour
le ski, d’entraînements, de
stages, de compétitions. 10
ans au service des jeunes
avec des résultats toujours plus hauts, comme le

prouve la Coupe du Jura, 6
victoires en 10 d’existence,
2008, 2009, 2013, 2015,
2016 et 2017.
Les skieurs de Haut Jura
Ski ont porté les couleurs
de l’équipe de France dans
différentes
disciplines,
Juliette Lazzarotto, Martin
Egraz et aujourd’hui Valentin Chauvin.
Gérard Verguet relèvera
combien
«c’est important que les jeunes comprennent que le club a une
histoire. Haut Jura Ski cela
n’a pas été si simple, cela
ne s’est pas fait du jour
au lendemain. Aux débuts
des années 85 est arrivé
le skating, le ski à roulette.
Puis le championnat Macadam ski en 88, cela existait
sur Clairvaux-les-Lacs et
Saint-Claude. Cette nouvelle approche du ski a motivé des gens de ces deux
villes, des – de 30 ans qui
ont créé en premier le club
Haut Jura Sud, puis en 87
Haut Jura Fond, une bande
de copains. L’idée, se distinguer, partir en compétition. A cette époque les
présidents de club étaient
âgés, il a fallu négocier,
cela a duré de 1987 à 2007
pour passer à une étape
suivante Haut Jura Ski ».
C’était une ouverture pour
les villages, la réussite a
été d’accepter, une belle
union. Que l’on soit des
Molunes, de Septmoncel,
de la Pesse, on porte les
mêmes couleurs.
«Le constat que je fais
aujourd’hui, vous avez 10
ans de mariage heureux, je
n’aurai pas forcément parier même si c’est le sens

de l’histoire, c’est toujours
compliqué de fédérer, d’unir
et je crois que vous l’aviez
dit à l’époque, l’union fait la
force. Quand tout le monde
en a bien conscience cela
peut-être une réalité. Vous
avez fait ce qu’il fallait,
alors bravo et merci pour
le territoire» concluait Raphaël Perrin, président de
Haut Jura Saint-Claude.
Claude Mercier, maire de la
Pesse «Je suis très admiratif de ce qui est fait, c’est
vraiment une réussite sportive et un beau message
qui est délivré, solidarité,
ouverture».
Jean-Daniel Maire, conseiller départemental, félicitait
le club, et cette belle union
de sportif.
Dominique Piazzolla

Dates de repère

2007
Création le 6 juillet 2007 de
Haut Jura Ski
2009
Organisation
d’épreuves
nationales .
Finales des Championnats
de France cadets à Lajoux.
Nordic Challenge les 26 27
décembre à Lajoux.
Championnat de France
U16 à la Pesse.
Haut Jura Ski accède à la
1 re division à Autran avec
Valenti Chauvin, Yann Carret, MARTIN Egraz et Philippe Grandclément.
2012
Le siège social de Haut
Jura Ski est déplacé à
Saint-Claude.
Création d’une commission
alpin.
2013
En décembre, fusion-absorption entre l’association
des Bellescombes et Haut
Jura Ski pour l’organisation
de la course «des Belles
Combes».
2014
Haut Jura Ski organise à
Lajoux le championnat de
France des Clubs.
2017
Haut Jura Ski se classe
4 e club français aux Saisies avec Louna Grosrey,
Camille Bedez, Léo Raffin,
Valentin Chauvin.

Automobile

Rallye du Val d’Orain

Le duo Bourges / Jacques
s’impose devant Guyot / Bregant
«C’est une très grande et très
belle 10 e édition que nous venons de vivre aujourd’hui…
Le spectacle offert au public
nombreux venu encourager
les équipages était digne
d’une épreuve nationale…
Avec 124 partants, la qualité
s’ajoute à la quantité pour
offrir 12 heures de visibilité
sur les 196 kilomètres du
parcours de notre épreuve
…. » se plaisait à rappeler Christophe Bourges, le
président de l’Ecurie du Val
d’Orain lors de la remise des
prix samedi soir à Chaussin.
Mano à Mano
Bourque / Guyot
Résultat : «Pour quelques
dixièmes de plus..»
C’est une ambiance digne
d’un western rythmé par une
musique d’Ennio Moricone
que les engagés au «Valdo»
2017 nous ont fait vivre samedi dernier.
L’absence au départ de deux
anciens vainqueurs a déçu
les spécialistes. En effet,
Fabien Frobert et Patrice
Bonnefond ont tous les deux
récupéré leurs moteurs trop
tard pour être prêts samedi
matin .
La lutte s’est donc reportée
sur les pilotes en réussite
du moment, avec Thomas
Guyot, deux fois vainqueur
de l’épreuve. «J’ai ressorti la
106 avant-hier, et je vais faire
quelques kilomètres pour finir la préparation pendant le
1er tour… je la connais bien,
car je roule avec depuis
2003…» indiquait le pilote
de Levier vendredi soir à la
sortie du contrôle technique.
Dès l’E.S 1, Asnans-Beauvoisin, c’est Steven Bourque
et Laurent Jacques qui marquaient leur territoire en
prenant le meilleur devant

Guyot, Sandona, Lanquetin ,
et Girardet. Rabasse loupait
sa manœuvre de procédure
de démarrage, et perdait 10
secondes. Déjà proche des
meilleurs, Julien Boschung
annonçait la couleur en prenant la tête du Gpe N…
Dans la 2, Les Deux-Fays,
La Chassagne, Sergenaux,
Bourque confirme, devant
Rabasse qui comprend rapidement le fonctionnement de
sa Skoda R5…Suivent Giradet, Lanquetin et Guyot.
Le second tour est lancé, et
Thomas Guyot explique à
ses petits amis qu’il faudra
compter sur lui en réalisant
le scratch, tout en rectifiant
le pédalier de sa 106 qui
montre des signes de faiblesse… Rabasse, Bourque
et Sandona suivent à distance.
ES 5 : C’est la mi-course,
et Thomas Guyot frappe un
grand coup en reprenant
2,6 secondes à Bourque. Au
général Steven reste en tête
avec 2 secondes sur Guyot
et 10 sur Lanquetin.

Jojo, photo amateur

Alexandre et Anthony Jacquet sur leur Citroën CR R2 relookée.

ES 8 : Nouveau scratch de
Rabasse qui regrette son
manque de réussite de ce
matin. «Sans cet incident, je
pouvais jouer la gagne, car
cette voiture est fabuleuse ».
R.G.
Belle «Perf»
des Jacquet
Une semaine après le rallye des Vins de Macon,
Alexandre et Anthony Jacquet (Ecurie du Haut-Jura)
participaient au rallye du Val
d’Orain ce week-end des 9 et
10 juin.
«Au vue du plateau exceptionnel de cette édition nous
n’avions pas trop d’objectifs
à part faire notre maximum
pour rentrer dans les 20 au
scratch . Nous nous sommes
tout de suite positionnés
dans le rallye avec un 12 e
temps scratch dans la nouvelle spéciale, nous avons
continué à rouler sur un gros
rythme tout au long du rallye où nous réalisons tout
le temps de classe. Encore
un super résultat pour nous
avec cette 14 e place scratch
au final , 3 e de groupe et 1 er
de classe».
Résultat
d’un
équipage
mixte composé de Charly
Hieyte (Ecurie du Haut-Jura)
/ Thomas Capelli
36 e scratch, 5 e du groupe FN
et 2 e de la classe N3.
Classement scratch
1. BOURQUE Steven /
JACQUES Laurent F2-13 1
1 Peugeot 106 23m58,9s
2. GUYOT Thomas / BREGAND Elodie FA-6K 1 1
Peugeot 106 S16 23m59,5s
3. RABASSE Cedric / RABASSE Sabrina R-5 1 1
Skoda Fabia R5 24m04,2s
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Cyclisme - Vél’Haut-Jura Saint-Claude

Lauriane Duraffourg

championne inter-régions Grand Est

Gym

Très belles places au championnat de France de l’AGL

Elle a couru en C.L.M. (Contre
la Montre) avec une moyenne
impressionnante de 41.12
km/h sur les 10.8 km.
Epreuve sur route sur 51
kms elle arrive au sprint, virant en troisième position au
dernier virage, elle remonte
ses concurrentes sur les 200
derniers mètres pour s’imposer avec une bonne longueur
d’avance.

GRIMPÉE SERGE VERNIER

William Chauvin et Delphine Lefebvre
remportent la grimpée Serge Vernier
Les gymnastes de l’AGL terminent très bien la saison
compétitive.
En effet, les 3 ensembles
qualifiés au championnat de
France à Rouen se sont très
bien comportés en s’offrant
de très belles places au pal-

marès :
TFA 10 11 : 7 e !
TFA 15 : 11 e !
TFB13 : 5 e !
Félicitations également à
leurs entraineurs Delphine et
Andréa !
Merci à toute l’équipe tech-

nique qui les a entourées lors
de ce grand déplacement :
Andréa, Delphine, Anne Marie et bien sûr notre juge pour
cette compétition, Perrine !
De gauche à droite :
Lila, Oksana, Innasse,Elisa,
Camille

Athlétisme

Meeting d’athlétisme à Saint-Claude
Ce dimanche 4 juin, 54
participants prendront le
départ de la 6e grimpée
Serge Vernier, organisée
par Vél Haut Jura SaintClaude, en mémoire à
Serge Vernier, figure du
cyclisme local disparu
dans un accident de vélo.
William Chauvin, licencié à
l’U.C. de Gex remporte cette

course organisée par son
ancien club, côté dames ce
sera Delphine Lefebvre du
SCA Arinthod, une course
qu’elle remporte à chaque
fois.
1. CHAUVIN William
00:17:53
2. CANELLE Eddy 00:18:03
3. BRUNET Zacharie
00:18:31
4. BACCHIOCCHI Henri

00:18:36
5. GAUTHIER Guillaume
00:18:55
6. MICHAUD Charles
00:19:19
7. DEBOT Gérald 00:19:41
8. DELACROIX Raphaël
00:19:59
9. BERTHELON Michel
00:20:16
10. CHOVET Fabien
00:20:33

Sous nos yeux, Lou-Anne Metra de l’E.J.C.A. Champagnole, bat le record du Jura.

Serge Vernier a disparu après avoir été percuté par une voiture

alors qu’il roulait tranquillement entre Meussia et Clairvaux.
Beaucoup d’accidents de ce genre sont constatés en ce moment, rappelons la campagne de
«respectons et partageons la route».

Pétanque

Chassal : Concours de pétanque,
feu de la Saint Jean et Vide-grenier
Pour que la tradition perdure
et que la convivialité soit toujours présente dans nos petits
villages, les bénévoles ne ménagent pas leurs efforts. C’est
pourquoi samedi 10 juin a eu
lieu, comme tous les ans à
la même période le concours
de pétanque. 40 doublettes
étaient inscrites sous un soleil
généreux avec pour gagnant s
du concours général, Alain et
Michel et pour la consolante,
Sébastien et Enes. Le président de l’APCH garde une
envie intacte de faire plaisir
aux habitants des environs
mais reconnait qu’il est de
plus en plus difficile d’organiser ce type de manifestation. En effet, les gagnants
remportent la mise plus 50
%, ce qui est financé par les
recettes de la buvette. Malheureusement de plus en plus
de personnes viennent avec

leurs propres boissons ainsi
qu’avec leur repas tiré du sac.
L’association a donc besoin
de la compréhension et de
la participation financière de
chacun pour continuer à exister. Le soir un barbecue est
organisé pour attendre, en famille ou entre amis ? le feu de
la Saint Jean qui est allumé
aux environs de 22h30.

Le lendemain, les habitants
se retrouvaient pour un sympathique vide grenier près de
l’ancienne caserne des pompiers.
C’était un week-end bien organisé et vivant qui permet
de prendre le temps d’être
ensemble et de partager un
moment de joie.
S.H.

Ce dimanche 11 juin se
déroulait le meeting d’athlétisme à Saint-Claude réunissant près de 80 sportifs
venant de Champagnole,
Morez, Lons-le-Saunier des
catégories benjamins à
juniors. Saint-Claude Athélisme a pris en main l’organisation de cette manifestation qui se déroulait au
stade de Serger. Il était aidé
par les responsables des
autres clubs invités.
La semaine prochaine ce
seront les championnats
régionaux à Belfort.
C’est Lou Anne Metra de
l’E.J.C.A. Champagnole qui
allait créer la surprise, elle
s’offre le record du Jura à la
perche en sautant à 2,50m
et, en plus elle s’en souviendra comme elle le soulignera,
c’est son premier record.
Résultats
4 X 60m
1. Entente Jura Centre Athletisme 2 25’’5 (MAITRE Clemence, BLANCHARD Lou ,
GRAPPE Maeva, MONNIER
Philippine)
2. Entente Jura Centre Athletisme 1 34’’1 (VUILLERMOZ
Ludivine, METRA Lou-Anne,
JACQUEMOT Louna-victor,
SCRIVE Maud )
4 X 60m
1. Lons Athle 39 32’’3 (BECK
Lou,
PELLISSARD Clara,
FORGET Amelie, DELEGLISE
Elodie )
2. Saint Claude Athletisme
35’’6 (BERTOLOTTI Loula,
GUYETAND Alannis, LORGE
Perrine, SIBERCHICOT Lisa)
3. Entente Jura Centre Athletisme Mixte BE MI 36’’8
(ROMANO Enzo, FRAISIER

Matis,DE PAIVA DA SILVA
Roma, JEANNIN Anna)
50m
1 VUILLERMOZ Ludivine
Ejca - S/l Ejca Champagnole
8’’0
2 JEANNIN Anna Ejca - S/l
Ejca Champagnole 8’’2
3 JEANNIN Sandra Ejca - S/l
Ejca Champagnole 8’’3
50m
1 MAITRE Clémence Ejca S/l Ejca Champagnole 7’’9
2 MONNIER Philippine Ejca
- S/l Ejca Champagnole 8’’1
3 LAMY Manon Ejca - S/l
Ejca Poligny 8’’3
4 POULLAIN Cloé Lons Athle

Nominoé Brenot a battu le
record du Jura en 2016 à la
perche 3,26. A Morez cette
année, il a fait 3,30m.

Lou-Anne Metra de
l’E.J.C.A. Champagnole
et son entraineur.
39 8’’7
50m
1 BLANCHARD Lou Ejca - S/l
Ejca Poligny 7’’2
2 GRAPPE Maeva Ejca - S/l
Ejca Champagnole 7’’9
3 METRA Lou-Anne Ejca - S/l
Ejca Champagnole 8’’1
4 DEMARIGNY Manon Ejca S/l Ejca Poligny 8’’4
5 VUILLEMIN Celia Ejca - S/l
Ejca Champagnole 8’’7 ETC
D. Piazzolla
Photos sur le site
de notre journal N° 124

PETITES ANNONCES - OFFRE D’EMPLOI
Offres d’emploi

Vends

HAUT-JURA

Cherche

ouvrier charcutier
Tél. 06.70.52.36.80

Achète cher
linge brodé
pendules,
dentelles, poupées
et vieux jouets,
pipes.
Tél. 06.11.73.26.22
Achète cher
vieille matière
plastique
ambolite, galalithe, en
baton ou plaque, bijoux
fantaisies finis ou non
en vieux plastiques et
lunettes avant 1960.
Tél. 06.11.73.26.22

Vends ferme à côté du
lac de l’Embouteilleux à
la Pesse, route déneigée
l’hiver, eau de source à
volonté, Jean Perrier Septmoncel 03.84.41.63.95

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 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
FIAT PANDA 4X4 1.3 MULTIJET 95 Rock 31.000 km...................................................05/2016
FORD RANGER 3.2 TDCi 200 Double Cabine WILDTRACK BVA Blanc Glacier ................05/2013
SUZUKI SX4 2.0 DDiS 135 4x4 GLX.............................................................................09/2010
VOLKSWAGEN GOLF 1.6 TDi 110 CONFORT BUSINESS DSG 5 portes .........................01/2015

VÉHICULES ESSENCE

FIAT 500 1.2 39 SPORT 38 000 km............................................................................. 03/2014
ALFA MITO 1.4 MultiAir 135 TCT Distinctive Noir Etna cuir rouge ................................ 03/2011
FORD B-MAX 1.0 Ecoboost 125 Titanium 26.000 km ............................................... 03/2016

Site
de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org

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

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