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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Edito

Des échanges difficiles

La magie
du «Tour»

Que ce soit dans le Jura ou
dans l’Ain, nous sommes
particulièrement gâtés, 2 e
année consécutive pour chacun où le Tour de France
passe sur le territoire. Ces
«Montagnes du Jura» offre un terrain de jeu fabuleux pour le cyclisme. Quand en plus un enfant du pays se distingue, fait partie de l’équipe
AG2R La Mondiale, la fête prend encore plus
un caractère magique. Tous les jurassiens se
retrouvent derrière Alexis Vuillermoz. Les coureurs du Tour de France auront cette délicatesse, un geste attentionné en laissant Alexis
passer devant au moment d’arriver à Chevry,
le temps de saluer tous ses supporters, sa famille, ses amis, les habitants de Chevry et les
gens de l’extérieur. Emotions fortes et beaux
souvenirs pour tous. C’est ça la magie du Tour
de France, la grandeur des sportifs.
Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

Le jeudi 29 juin en ouverture de la séance le président du Conseil départemental du Jura, Clément
Pernot revenait sur l’actualité nationale et félicitait
Mmes Brulebois et Dalloz
et M. Sermier pour avoir
été élus lors des législatives. Des félicitations supplémentaires pour Danièle
Brulebois, qui avait été
nommée 5 e vice-présidente
à l’assemblée nationale.
Les conseillers départementaux avaient été réunis pour
voter une décision modificative. Le président avait
repoussé cette séance en attente de la décision de la région pour l’aéroport, comme
le remarquera Jean-Daniel
Maire «Cela ne changeait
rien de la repousser, 4,9
M€, c’est 1% du budget cela
n’a jamais été aussi bas, on

ÉLECTIONS SÉNATORIALES

Sylvie Vermeillet, candidate
Les élections présidentielles et législatives viennent de
traduire une recomposition politique inédite. Cependant,
je n’y entends toujours pas la voix du monde rural. C’est
pourquoi, forte d’une expérience unique dans notre département, je serai candidate aux élections sénatoriales
du 24 septembre 2017.
Je défendrai avec ferveur vos intérêts collectifs et locaux car je connais chaque commune du Jura.
Pendant 10 ans, j’ai présidé bénévolement l’Association
des Maires du Jura pour porter haut et fort la cause des
communes et intercommunalités : Avec vous, j’ai affronté les problèmes majeurs de notre vie publique : droits
à construire ; écoles ; hôpitaux ; tribunaux ; maisons de
santé ; présence postale ; TGV ; TER ; plans de préventions ; réformes ; baisse des dotations ; défense des maires agressés ou mis en cause
… avec vous, j’ai consacré mon quotidien à négocier et proposer des solutions quelle
que soit la taille et l’enjeu de la commune.
A 50 ans, mon expérience de maire de Cernans (1999-2015) ; de conseiller régional
(2004-2015) et de vice-présidente du conseil départemental en charge des contractualisations avec les collectivités et des fonds européens m’apportent une connaissance
complète et nécessaire pour prétendre représenter nos institutions au Sénat.
Au sein de la commission finances de l’AMF, j’ai travaillé pendant 14 ans aux côtés des
meilleurs sénateurs pour lesquels mes diplômes et acquis techniques en comptabilité
étaient un atout.
Depuis 2015, je préside le comité de Massif du Jura et participe à l’accompagnement
de nombreux projets développant l’attractivité de notre montagne.
Investie sans relâche à vos côtés depuis 22 ans, rien ne m’a plus passionnée que
d’être à votre service.
Je vous propose de porter activement votre voix au Sénat : Ensemble, nous ne serons
pas les oubliés de la République.
Vous connaissez mon bilan et ma détermination, je connais vos espoirs et vos talents
: Ensemble, nous gagnerons pour le Jura !
Sylvie Vermeillet

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE L’AIN

Jean Deguerry
élu président
Non cumul des mandats
oblige, le député Les Républicains Damien Abad
a démissionné de la présidence du Département
de l’Ain.
Jean Deguerry, conseiller LR du canton de Nantua le remplace à la présidence de l’assemblée
départementale. Election
ce lundi 10 juillet sans
surprise et sans autre candidat. Jean Deguerry, est
un proche de Damien Abad, et son député suppléant.
Le nouveau président est élu par 43 voix pour et 3
abstentions.
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François Godin demande sa
réintégration à sa place de
vice-président.

constate que le Conseil départemental n’investit plus».
Mme Barthoulot expliquait
qu’avec M. Genestier, ils
avaient demandé au président la création d’un
groupe de gauche, l’élection
de Mme Brulebois avec l’étiquette LREM avait des incidences sur leur groupe de
gauche.
Demande
de réintégration
de François Godin
Pour avoir annoncé son
choix de soutenir Emmanuel
Macron aux présidentielles,
François Godin UDI s’était
vu retirer sa délégation par
le président, Clément Pernot, il refusait de soutenir
François Fillon, «c’était inenvisageable de soutenir un
candidat confronté à la justice».
Christophe Bois interpellait
le président ce jeudi 29 juin
pour lui demander «à l’issue
des élections présidentielles
et législatives, la réintégration de François Godin, viceprésident exemplaire dont
le seul tort est de placer
ses espoirs en Emmanuel
Macron. Comment devrionsnous interpréter cette mise
à l’index du vice-président
Godin si cette dernière devait ne pas prendre fin ce
jour ? On noterait alors que
Sylvie Vermeillet, officiellement candidate aux élections sénatoriales en dehors
de l’investiture UDI-LR devrait subir la même disgrâce,
comme Jean-Louis Millet,
officiellement membre de la
majorité départementale qui
a soutenu d’autres candidats
?» Christophe Bois demandait au président de prendre
en compte qu’avec certains
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Jean-Louis Millet.

collègues ils soutiennent le
gouvernement «nous avons
trouvé les ferments d’un rapprochement constructif, des
constats, des propositions
comme nous le demandent
les jurassiens mais pas d’opposition. Par cette démarche
il s’agirait de contribuer à
améliorer le fonctionnement
du conseil départemental
en refusant toute forme de
caporalisme».
«Pour ma décision, ce n’est
pas par obsession de pouvoir excessif, François Godin
a rempli sa mission avec
sérieux. C’est un problème
de cohérence politique. J’attendrai la fin des élections,
après les sénatoriales du 24
septembre» répliquera Clément Pernot.
François Godin rappellera
au président Pernot que luimême a soutenu Emmanuel
Macron au 2 e tour, Christophe Bois n’a pas manqué
non plus de souligner le soutien du président à Bruno
Lemaire. François Godin :
«Si votre conviction est de
se passer d’un vice-président élu par ses collègues,
si vous souhaitez me sortir
de ma vice-présidence, je
quitte la majorité. Votre décision est déjà très mal comprise, mal perçue, repousser
l’échéance à septembre…».
Ce auquel Clément Pernot répond, «On reste dans
sa famille, on reste dans la
cohérence». Une position
qui affiche un manque d’ouverture certain, une volonté
de rester dans «l’ancien
monde».
M. Antoine prendra aussi la
parole dans les échanges
avec le président pour préciser que ce n’est pas par
hasard si Mme Brulebois a
été élue 5e vice-présidente,
«c’est son travail, son talent
qui on été reconnus à haut
niveau. C’est un signal fort
envoyé au Jura, vous devez
reconnaître votre erreur et
réintégrer François Godin».
Puis Jean-Louis Millet interviendra pour relever qu’il
croyait qu’ils étaient tous
ensemble. «Je n’ai rien à
perdre. Je suis venu au
département pour ne parler que du Jura, défendre
le territoire. Quand on est
en démocratie, on doit respecter tout le monde. Fixez
aussi ma date d’exécution !
Je suis clair, j’ai pris position pour ceux qui défendent
l’hôpital, mon crime, ne pas
avoir soutenu Marie-Christine Dalloz».
Ces débats clos, le cours de
la session reprenait avec la
vente des Forges de Baudin
acquises sous l’ancienne
présidence, vendu pour 155
803€ à Mausa Développement avec une commission

Clément Pernot, président du
département.

de 17 697€ pour Agorastore.
Dissolution de la R.D.T.J.,
transfert de compétence à la
région.
Sujet d’importance, avec la
loi NOTRe les compétences
transport sont revenues à la
région Bourgogne FrancheComté, elle s’est réalisée en
2 étapes, au 1 er janvier 2017
pour les transports interurbains de voyageurs, et au
1er septembre 2017 pour
les transports scolaires. Une
décision historique puisque
le département avait créé
en 1948 la R.D.T.J. Régie
des Transport du Jura, Jurabus. L’activité exercée par
la R.D.T.J. sera reprise au
niveau régional pour laquelle
une S.P.L.(Société Publique
Locale «Mobilités Bourgogne
Franche-Comté» a été créée,
elle reprendra l’ensemble du
personnel de la régie ainsi
que les transports scolaires.
Christophe Bois remerciait le
conseil départemental pour
avoir accompagné le transfert. «C’est une très bonne
entreprise qui dégageait des
bénéfices chaque année.
Une analyse linéaire avec
eux avait permis de comprendre le coût du transport»
relèvera Jean-Daniel Maire.
François Godin questionnera
Eric Poli directeur de l’O.P.H.
venu présenter le bilan départemental de la politique
habitat. Sa question concernera l’O.PH. de Saint-Claude
La SEMCODA reprendra
cette office, dans l’attente
de tous les accords, la
commune, Haut-Jura SaintClaude, la décision finale
reviendra à M. le préfet.
Sophie Dalloz-Ramaux
Photos Dominique Piazzolla

Jean-Daniel Maire.
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Le colonel Vincent Lamballe
Commandant du Groupement de Gendarmerie du Jura rejoint
la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale à Paris

Une assistance attentive aux hommages rendus au colonel Lamballe.
C’est en préfecture du Jura
à l’invitation de Richard
Vignon, préfet du Jura, que
s’est déroulé un moment
de convivialité à l’occasion du départ du colonel
Lamballe, commandant du
Groupement de Gendarmerie du Jura en présence du
colonel Eric Langlois, commandant la fonction administrative à Besançon, du
président du département
du Jura Clément Pernot,
des sous-préfets, du lieutenant-colonel
Jacquin,
du procureur de la République, des conseillers régionaux, départementaux,
des maires et présidents
d’intercommunalité,
le
commandant de groupement de gendarmerie de
l’Ain et chef de corps du
511 e R.T d’Auxonne, officiers, sous-officiers, GAV,
les réservistes, les retraités et anciens de l’Arme et
de son épouse, Anne-Frédérique.
Le colonel Eric Langlois
rendra hommage au colonel Lamballe «C’est une
personnalité très riche avec
une carrière exceptionnelle.
Nous avons des points
communs, notamment nous
avons tous deux une autre
belle famille, nous sommes
issus d’une promotion SaintCyr. Je relèverai les qualités intrinsèques du colonel,
un homme de terrain et de
dossiers. Sur la FrancheComté nous avons eu 6 gros
dossiers criminels, 3 pour le
Jura, un de grand niveau. Le
colonel Lamballe est doté
d’une capacité d’analyse
phénoménale, une analyse
fine, il sait être lucide, il a
toujours un coup d’avance.
C‘est un homme pragmatique qui réussit tous ses
dossiers». Sur son passage
dans le Jura il s’est vu confier
la dissolution de 3 unités
pour renforcer d’autres COB,
sans diminution d’effectifs,
une réorganisation, de 494

passant à 503 personnels.
Nouvellement installé le
PSIG Sabre, une unité plus
efficace. Il a su sécuriser des
cellules domaniales avec un
budget de 160.000€ comme
il a été attaché à la réorganisation des unités tout
en maintenant la proximité.
«C’est un subordonné qui est
un vrai collaborateur. Vous
savez commander et déléguer. Vous combiner humanité et fermeté. Vous êtes un
commandant de groupement
de gendarmerie que nous
allons regretter».
Richard Vignon, préfet du
Jura, reviendra sur le parcours du colonel Vincent
Lamballe sorti de Saint-Cyr
en 1996, promotion Maréchal Lannes, puis ce sera
entre autres école des officiers de la gendarmerie
nationale à Melun, commandant d’un escadron de gendarmerie mobile à Châtellerault, puis commandant de la
compagnie de gendarmerie
départementale de Quimper, chef du département
Ethique et déontologie de
l’école des officiers à Melun,
officier stagiaire à l’école de
guerre à Paris, chef de la
section Veille médias, élément de langage du SIRPA
à la DGGN, commandant de
la 119 e promotion de l’école
des officiers à Melun, avant
son arrivée à la tête du groupement de gendarmerie du
Jura. Le colonel Lamballe rejoint la D.G.G.N. au titre de
chargé de mission auprès de
la direction des personnels
de la gendarmerie. «J’ai très
vite su que je pouvais compter sur un officier de grande
valeur, doté d’une analyse
fine, d’une grande sincérité,
tout en servant l’arme, vous
mettez l’intérêt général en
avant, cela vous donne une
dimension très forte. De plus
vous êtes complètement intégré au sein de la population, vous êtes à leur contact.
Vous avez su faire passer

des réformes avec beaucoup de tact, intelligence
et pédagogie. Vous avez
œuvré aussi pour la participation citoyenne, la tranquillité vacances, la lutte contre
la délinquance, la sécurité.
Je salue votre disponibilité,
votre loyauté, votre lucidité,
votre sens de l’éthique très
développé, qualités essentielles pour un préfet».
«Un chef est un homme
qui a besoin des autres»
Le colonel Lamballe citera
cette phrase de Paul Valéry
à l’égard de ceux qui font
la gendarmerie du Jura au
quotidien, les quelques 750
militaires, 500 actifs et 250
réservistes. «Ces visages
sont multiples, quittant ma
12 e affectation, je suis toujours autant surpris de la
fierté que l’on peut ressentir
de ses subordonnés et collaborateurs, quand bien même
on ne les connaissait pas
quelques mois plus tôt et on
les quittera quelques années
plus tard».
Il commencera son propos
en remerciant MM. le préfet
et le colonel pour leur propos
élogieux. «Ces 3 années ne
se résument pas à une personne mais à un travail collectif, à un élan collectif».
Il remerciait le préfet de sa
confiance, une reconnaissance aussi pour son prédécesseur, Jacques Quastana
ainsi que le colonel Langlois
pour la qualité de leur relation, sa confiance et sa disponibilité. il citera aussi les
bons contacts établis avec
M. le procureur.
Les partenariats avec les
élus ont tenu une grande
place. Des échanges très
constructifs avec l’association des maires du Jura,
avec les élus du département, citant les rencontres,
référents communes, listing
SMS ou mailings de maires,
les participations citoyennes
etc. D’autres gros dossiers
étaient cités, notamment les

Sainte-Foy avec qui s’est
développée très rapidement
une symbiose parfaite et son
épouse,
Anne-Frédérique,
soutien
indéfectible.
Le
couple se rapproche de Paris où se trouvent leur trois

grands ados.
L’Hebdo du Haut-Jura souhaite au colonel Lamballe
une belle poursuite de carrière.
Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla

Le colonel Lamballe repartira avec le draLe colonel Langlois remet une médaille de peau du Groupement de Gendarmerie du
reconnaissance de la gendarmerie au colo- Jura remis par son second, le lieutenant
nel Lamballe.
colonel Ivan de Sainte-Foy.

On croit que la priorité,
c’est de remonter
une truite…

… et soudain
ça devient
de remonter
sur la berge.

Lorsque vous pêchez à proximité d’un barrage ou d’une usine hydroélectrique,
la variation du débit de l’eau peut vous surprendre. Il convient de respecter
la signalisation pour ne pas mettre sa vie en danger.

CALME APPARENT, RISQUE PRÉSENT
www.edf.fr/calme-apparent-risque-present
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

EDF 552 081 317 RCS Paris, 75008 Paris.

Le colonel Eric Langlois, commandant la fonction administrative à Besançon, rend hommage au colonel Vincent Lamballe.

réorganisations territoriales
de la gendarmerie conduite
avec concertation. Il exprimera des remerciements
particuliers à Arnaud Gillet
directeur du cabinet du préfet, à son second, Ivan de
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ESPACE DES MONDES POLAIRES
PRÉMANON (39)

Inauguration officielle
«La leçon des glaciers»
Paul-Emile Victor.
Samedi 1 er juillet était un
moment attendu de tous
depuis très longtemps, il
symbolisait
l’aboutissement de plus de 10 ans d’un
projet pour faire éclore
l’Espace des Mondes Polaires. Cette inauguration
fut un baptême chargé
d’émotions vives.
Pour commencer les invités
s’imprégnaient de ce lieu au
travers d’une visite, l’objectif
de Christophe Victor et Stéphane Niveau, les deux acteurs initiateurs de ce musée
à multiples vocations, transportait les visiteurs dans
un autre monde, celui des
Pôles. En Cela le parti a fort
bien été relevé par le cabinet
d’architecture Gilles Ferreux
et Gilles Reichard de Lonsle-Saunier.
Nolwenn Marchand, maire
de Prémanon s’exprimait
en premier. Il revint sur
la genèse de ce projet du
monde polaire né d’une
rencontre entre Paul Emile
Victor et Pierre Marc. Tout
commença par la Vallée des
Rennes qui attira jusqu’à
90.000 visiteurs par an.
L’histoire polaire a repris
forme avec Jean-Christophe
Victor et Stéphane Niveau
en 2003. « Que de convictions il aura fallu pour tirer
le projet du début à la fin,
ponctué par de bons et mauvais moments. «Le projet
initial aurait dû voir le jour
au Fort des Rousses, Bernard Regard, maire de Prémanon, Véronique Bouvret
conseillère municipale ont
beaucoup travaillé dessus,
relèvera Nolwenn Marchand,
comme François Godin, président de la Communauté
de communes qui avait su
mobiliser les acteurs, les
décideurs autour d’eux. Je
suis arrivé en tant que maire
au moment de la phase des
travaux, nous avons connu
la phase de nostalgie avec
le démontage du bowling,
puis se sera la stupeur avec
l’incendie. Puis vient enfin la
phase soulagement. C’est
une belle aventure humaine,
merci à Laurent Richard,
aux architectes. Maintenant
il faut faire vivre cet espace
! ».
Cet espace est une étape
majeure entre le Haut-Jura et
les Pôles avec tous les liens

Jean-Christophe Victor, décédé en décembre 2016.

Stéphane Niveau.
Barthélémy, petit-fils de Paul-Emile Victor, et fils de Jean-Christophe Victor, coupe le ruban inaugural en présence des
élus, des personnalités et de la famille.
créés par Paul Emile Victor. «Ce projet est innovant,
ludique et pédagogique, il
existait une logique ici avec
Prémanon, pour cet objectif
polaire ambitieux qui rencontre la volonté de diversité
touristique de la Communauté de communes» . Celleci a été maître d’ouvrage,
37 entreprises ont été retenues, 27 en Bourgogne /
Franche-Comté dont 14 du
Jura. L’impact économique
était important. Un côté exceptionnel pour ces travaux
qui ont nécessité 16 forages
géothermiques, 60% de la
structure est enfoui. « Depuis
février nous affichons un
taux de visite qui dépasse
les 26.000 visiteurs. L’Espace des Mondes Polaires
représente le 1 er équipement
européen avec une exposition permanente sur l’antarctique et l’arctique ouvert

toute l’année. Il apportera de
nombreuses connaissances
à un jeune public».
Barthélémy, le fis de JeanChristophe décédé en décembre dernier prendra la
parole «Je pense que mon
père serait très heureux».
Séquences émotions
La vidéo de Jean-Christophe
Victor qui avait été diffusé
lors d’une réunion publique à
Prémanon était retransmise.
Il sera toujours présent dans
cet espace des Mondes Polaires comme P.E.V., on se
rappellera qu’en juin 2015,
Jean-Christophe Victor avait
enfoui dans les fondations
un message de son père
pour les générations futures.
Intervention de
Daphné Victor fille de
Paul-Emile Victor
«J’ai eu plusieurs fois à

Barthélémy prendra la parole.

évoquer mon père publiquement, depuis sa mort en
1995. C’est à chaque fois un
plaisir et un honneur, car ce
devoir de mémoire est indispensable à notre société.

Nolwenn Marchand, maire de Prémanon, entouré des personnalités et élus.

Stéphane et Daphné Victor,
les deux enfants jumeaux
de P.E.V.

Mon père n’était pas une
légende, c’était un homme.
Il a appris à se connaître. Il
a eu des rêves d’enfants et
d’adolescent, Mais ce qui le
caractérise le mieux, c’est
qu’il a vécu ses rêves Il a
construit sa vie, petit à petit,
en se donnant les moyens
de les réaliser. En sachant
que l’être humain est à la
fois l’auteur, le réalisateur,
et l’acteur de sa propre existence.
En sachant que l’être humain est le seul responsable
de sa propre vie. Mon père
était un homme respectueux
des autres, de ce qu’ils sont,
de ce qu’ils font. D’où qu’ils
viennent. Avec cette curiosité et cette ouverture d’esprit qui ouvrent grandes les
portes de l’enrichissement
personnel. Au-delà du scientifique, de l’explorateur, de l’
«entrepreneur d’expéditions
polaires», du précurseur de
la défense de la nature et de
l’environnement, mon père
était un honnête homme, au
sens du terme que lui donnait le XVII e siècle.
Il était porté par un humanisme profond qui lui faisait
dire : la seule chose qui
m’intéresse, c’est l’Homme.
Construisez-vous une belle
vie à la hauteur de vos
rêves» .
Puis Clément Pernot, président du Conseil départemental, évoquera de grands
moments vécus aux côtés
de Jean-Christophe Victor
lorsque les élus du Conseil
départemental se sont dépla-

cés à Brest pour découvrir le
centre océanopolis pour être
sensibilisés et motivés pour
ouvrir l’Espace des Mondes
Polaires. Satisfaction aussi
pour le président, ancien
maire de Champagnole,
d’avoir sur sa commune un
lycée portant le nom de Paul
Emile Victor dont les lycéens
se sont appropriés le nom
P.E.V.
Un lieu sentinelle
«L’émotion est au rendezvous, ravivée par Daphné
qui nous parle de son père,
un humaniste qui a fabriqué
le sauvetage de la nature
pour l’homme.
Cet espace est un lieu sentinelle pour la lutte contre le
réchauffement climatique. Je
retrouve le Jura avec ses valeurs, PEV était en avance»
relèvera Marie-Guite Dufay,
présidente de la région
Bourgogne Franche-Comté.
«Emotion face à ce bâtiment
on ne peut plus vertueux,
un vrai défi puisqu’en plus
il fabrique de l’énergie pour
la patinoire. J’adresse ma
reconnaissance aux élus,
petites communes, communauté de communes, rien
n’est impossible pour les
hauts-jurassiens
comme
l’a montré P.E.V. Ce projet
répond a trois ambitions, la
transition énergétique, l’accompagnement de tous les
territoires et l’ambition touristique» . Elle terminera par
ces mots «Vive la leçon des
glaciers».
M. Richard Vignon appréciera deux dimensions, l’éveil
des connaissances et le
tourisme. «Vous avez réalisé une offre multipolaire.
Je souhaite que les écoles
aient dans leur programme
une visite de l’Espace des
Mondes Polaires». Il ne
manquera pas de revenir sur
Jean-Christophe Victor dont
les cartes géopolitiques,
émission créée en 1990, a
ouvert un accès à la science,
«une capacité à l’émerveillement».

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA
Sophie DALLOZ-RAMAUX
Autres photos et vidéos
sur notre site
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ESPACE DES MONDES POLAIRES
PRÉMANON (39)

La patinoire inaugurée
avec Philippe Candeloro
Dimanche 2 juillet, Philippe Candeloro était à la
patinoire de Prémanon.
Familier du Haut-Jura,
il a tenu à être présent
pour l’inauguration de
cette unique patinoire
en glace du Jura.
Le champion a tour à tour
endossé son costume
d’animateur, pour une
présentation du curling
avec le club des sports
de glace de Prémanon,
puis d’entraineur avec des
jeunes patineuses artistiques - dont une jeune
américaine, venue tout
spécialement pour s’entrainer avec lui, Courali
Claw, dont il pense qu’on
devrait retenir le nom.
Enfin, en point d’orgue,
il a montré encore la
mesure de son talent sur
les patins, exécutant certaines des figures qui l’ont
rendu célèbre, comme sa

Philippe Candeloro, entouré de Bernard Mamet, président de la Communauté de communes et maire des Rousses, et
Bernard Regard, ancien maire de Prémanon.

« pirouette
Candeloro» ,
finissant sur les genoux.
Enfin, comme à chacune
de ses apparitions, c’est
une foule compacte qui
se pressait pour le voir,
friande d’autographes et
de selfies - une popularité
inoxydable qui fonctionne
auprès de tous les âges :
« Je tenais vraiment à être
présent.
Il y a quelques jours je me
suis fait mal au dos et j’ai
envisagé un moment de
demander à Brian Joubert
de venir, pour qu’il y ait
quand même une personnalité de renom pour cette
inauguration.
Finalement, j’ai vu que
ça allait tenir alors je suis
venu moi-même» - pour
le plus grand plaisir des
jurassiens. Ils l’ont déjà vu
sur les skis, au cours de
deux dernières Transjurassiennes, engagé sur le 25
km skate pour la Sapaudia
Philippe Candeloro, entraineur de futures championnes comme l’américaine Courali Claw.

Philippe Candeloro en démonstration lors de l’inauguration de la patinoire de Prémanon.

: «c’est Sylvain Guillaume
qui m’a embarqué dans
cette affaire, mais c’est

dur : en patinage artistique
on ne force pas autant sur
les muscles, j’aurai bien
besoin de plus de préparation pour tenir les 25 km.
En fait, j’aurai besoin de
faire un peu de classique
par moment pour supporter la distance… Je n’ai
pas pu être là pour leur
dernière opération, en
vélo, mais je reviendrai
sûrement pour la Transju.»
Mais ce qui lie Philippe
Candeloro au Jura remontent plus loin que
son soutien à la Sapaudia : «l’entreprise de ma
mère avait un centre de
vacances proche de la
Faucille, j’y ai skié quand
j’étais jeune. Mais je ne
connais pas vraiment le
domaine, je l’ai bien vu
en me préparant pour la
Transjurassienne cet hiver.
Et puis il y a la gastronomie, très agréable - et
les jurassiens, qui m’accueillent toujours de façon
aussi conviviale».
Marville

Courali Claw, Bernard Mamet, maire des Rousses et Philippe Candeloro, lors de l’inauguration de la patinoire de
Prémanon.

Philippe Candeloro, lors de l’inauguration de la patinoire de Prémanon : une popularité
inoxydable qui se mesure en autographes et selfies.
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TOUR DE FRANCE

104e TOUR DE FRANCE
Etape 100% jurassienne : Dole / Lamoura Station des Rousses

Belle victoire du jeune Lilian Calmejane
à l’arrivée à la Serra - Lamoura

Dans la tribune près de la ligne d’arrivée, nous apercevons
Serge Poisnet, président de Neige et Plein Air (Lamoura - Maisod), Philippe Arnaud directeur de la radio autoroute 107.7,
Christine Sophoclis, conseillère départementale du Jura, etc.

Le jeune coureur Français, Lilian Calmejane remporte à 24 ans sa première étape du Tour de France, une belle victoire en
terre jurassienne, qui restera pour certains un souvenir inoubliable.

Le vainqueur de l’étape, Lilian Calmejane salue les élus, le président du Conseil départemental du
Jura, Clément Pernot, Bernard Mamet, maire et président de la Communauté de communes des
Rousses, Francis Leseur, maire de Lamoura, Marie-Christine Dalloz, député du Jura et Nolwenn
Marchand, maire de Prémanon.

Arrivée au sprint du premier peloton.

L’étape 100% jurassienne a
tenu toutes ses promesses
par la qualité du parcours
reliant Dole au Haut-Jura, Lamoura (Station des Rousses)
187,5km
Cette 8e étape tout le monde
l’attendait, Alexis Vuillermoz,
l’enfant du pays de SaintClaude ainsi que dans son
village, à Chevry où toute sa
famille et les habitants attendaient avec impatience son
passage. Comme le soulignaient de nombreux coureurs à l’arrivée à la Serra
(Lamoura) depuis le départ de
Dole, le rythme était infernal,
pas le temps de regarder les
beaux paysages du Jura, lacs
et montagnes.Tout au long du
parcours 100% jurassien des
milliersde spectateurs étaient
massés le long des routes
pour voir passer la caravane
qui remporte toujours un immense succès.

Sur cette étape 100% Jura
chacun retiendra combien la
persévérance de Lilian Calmejane a payé. Le jeune coureur
de Direct Energie a réussi à
s’installer dans le groupe d’attaque qui s’est formé après 80
kilomètres de course et s’est
isolé dans la dernière ascension à 17 kilomètres de l’arrivée, pour aller chercher sa
première victoire sur le Tour
de France. A 24 ans il a déjà
à son palmarès une victoire
d’étape sur Vuelta 2016. En
mars dernier il avait déjà porté
le maillot à pois sur le Paris
Nice.
Le lendemain au départ de
Nantua, la fête était belle
aussi, l’Ain accueille pour la 2e
année consécutive une étape,
comme le Jura avec Moirans
en 2016, les « Montagnes du
Jura » sont gâtées. L’étape
Nantua-Chambéry a donné
lieu à une explication majeure

Le talentueux speaker François Belay a animé la ligne
d’arrivée par ses commentaires.

et des coups du sort lourds
de conséquences notamment
dans la descente du Mont du
Chat. Après une belle bataille,
Uran s’impose à Chambéry.

Le président Clément Pernot salue le porteur du maillot
jaune, Christopher Froome.

Le maillot jaune, Christopher Froome, sur le podium entouré de nos deux champions olympiques, Jason Lamy-Chappuis et Fabrice Guy.

TOUR DE FRANCE
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104e TOUR DE FRANCE
Etape 100% jurassienne : Dole / Lamoura Station des Rousses

Bonlieu, commune gourmande choisie par la Madeleine Saint-Michel a reçu le jury et remporté le concours, les élèves de CM1-CM2 ont réalisé une recette de Madeleine à base de
gaudes et de bourgeons de sapins !
Passage sur Villard-Saint-Sauveur, avant la montée des lacets de Septmoncel.

A Prénovel, la fresque des agriculteurs pour une «pause Comté» !

Alexis Vuillermoz, dans les lacets de
Septmoncel.

Un grand bi en bois sur une maison à Prénovel. Prénovel, le passage de la tête du peloton.

Saint-Lupicin, la tête de course arrive !

En place pour la descente de Lavans-les-Saint-Claude.

Alexis Vuillermoz, juste en dessous du Chapeau de Gendarme.
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TOUR DE FRANCE

104e TOUR DE FRANCE
Etape 100% jurassienne : Dole / Lamoura Station des Rousses

Sur le stade de Serger, les bénévoles du F.C.S.C. rugby
ont réalisé cette fresque symbolisant la pipe et le diamant.
Photo Neusch Drone

Le groupe de tête arrive dans la montée mythique de la
Poyat, sous les acclamations du public, et au son des tambours.

De nombreuses maisons étaient décorées aux couleurs du
Jura et Made in Jura. comme celle-ci au virage des Moulins.

Passage du groupe avec le maillot jaune devant le chapeau
de gendarme.

A Chevry, village d’Alexis Vuillermoz, toute
la décoration étati déclinée sur «Pikachu»,
surnom d’Alexis en référence à son casque
jaune et ses attaques éclair.

250 têtes de «Pikachu» ont été imprimées et
découpées ensuite par des enfants, qui ont
eu la joie de repartir avec ces décorations,
un beau souvenir pour les eux.

Raymond Poulidor pose devant la fresque
réalisée par Sylvano en son honneur à l’hôtel Saint-Hubert où il a couché le samedi au
soir après l’étape jurassienne.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA
Sophie DALLOZ-RAMAUX
Merci à nos correspondants et amis de notre
journal qui ont participé
au reportage photos des
différents secteurs de
notre région :
J. Linda, E. Piard, G.
Jacquier, R. Piazzolla, T.
Mertes, Neusch Drone,
J. Bacot, C. Rossi, A.
Cortinovis, C. Millet
Alexis au passage dans la Poyat, juste sous sa photo suspendue dans la rue. L’ambiance
était à son comble, un moment intense d’émotion, c’est ça la magie du Tour !
Merci à M. Théodori, directeur du collège de la Maîtrise pour l’accès à un balcon.

Autres photos
sur notre site
www.lhebdoduhautjura.org

Photo souvenir à l’hôtel Saint-Hubert, Poulidor entouré
d’André Jannet, Erwan Passot et Sophie Moressee-Pichot
championne olympique par équipe en 1996 en escrime,
à l’épée, aujourd’hui responsable du sponsoring de la
banque L.C.L.

TOUR DE FRANCE
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104e TOUR DE FRANCE
AIN - Départ de la 9e étape de Nantua,
dans une superbe ambiance de drapeau jaune , «Ici, c’est l’Ain»

Jean Deguerry, Jean-Pierre Carminati, Damien Abad et Damiano Zambelli, maire de Brembilla, commune jumelée à Nantua, portant à eux tous, une écrevisse, emblème de Nantua.

Les coureurs s’alignent quelques minutes avant le départ, quelques échanges décontractés avant de se lancer.

Reportage : Dominique PIAZZOLLA
Autres photos sur notre site

Derrière Eric Barone, recordman de descente en VTT sur neige, habillé en James Bond, qui
arrivait après une descente sur câble au-dessus du lac de Nantua, sur son célèbre vélo,
accompagné de Valentin Ursache qui courait pour l’U.S.O. Rugby et Guillaume Messy pour
l’U.S. Nantua-Port Rugby.

Aux côtés de Bernard Thevenet, Clément
Pernot, président du département du Jura,
et Cyril Brero, conseiller départemental du Décoration avec un vélo, clin d’oeil au département de l’Ain en bleu.
Jura.

Le maire de Nantua, Jean-Pierre Carminati et Jean Deguerry, président de la C.C.H.B.,
donnent le départ de la 9e étape, aux coureurs, Nantua / Chambéry.

Le maire de Nantua, M.
Carminati, et le maire de Au centre de la photo, le jeune Haut-Bugiste remporte une cafeMoirans, Serge Lacroix, tière Senséo, grâce au Tour de France, c’est la pleine euphorie
avac ses amis.
ville départ en 2016.
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COMPRESSEUR
horizontal
46 L
coaxial
Champion 50

sur chariot
En fonte
double émaillage
1 HOUSSE
OFFERTE

79,900
2100

dont 80 d’éco-participation

CLIMATISEUR MOBILE
Très simple d utilisation
(il suffit de le brancher),
le climatiseur rafraîchit votre
intérieur en période de
forte chaleur, déshumidifie
votre intérieur et filtre l'air
en passant au travers du
climatiseur, l'air ambiant est
filtré et ressort purifié

PLANCHA
Ex

2250

DÉBROUSSAILLEUSE
THERMIQUE FS55**
**Montage effectué en magasin
Produit uniquement disponible
dans les points de vente agréés
par Stihl. Liste des magasins
sur jardinage.mrbricolage.fr

2490
348,900

SPA 4 places

dont 2,500 d’éco-participation

Système à bulles

3990

NETTOYEUR haute pression
K5 Full Control Plus Home
Karcher
Avec brosse terrasse
et détergent (valeur 62,800)

Poignée avec bouton +/pour régler la pression
et doser le détergent
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CÉRÉMONIE POUR LA JOURNÉE NATIONALE DES SAPEURS-POMPIERS

(Jura) Montmorot D.D.S.I.S. : Remises de décorations et de galons

Une assistance attentive et respectueuse lors de la cérémonie.
Jeudi 6 juillet se déroulait
au S.D.I.S. de Montmorot,
la journée nationale des
sapeurs-pompiers du Jura,
en présence de M. Vignon,
préfet du Jura, M. Clément Pernot, président du
Conseil
d’administration
du SDIS du Jura, du lieutenant-colonel Hervé Jacquin,
directeur
départemental
des Service Incendie et de
Secours du Jura, ainsi que
les députés, Mmes Danièle
Brulebois et Marie-Christine Dalloz, M. Gérard Bailly,
sénateur, M. Denis Vuillermoz, président du comité
du Jura de l’Ordre National
du Mérite, le lieutenant-co-

lonel de gendarmerie Ivan
de Sainte-Foy, le lt-colonel
Rossi DMD, le commandant
Philippe Huguenet, Laurent
Astegiano DDSP, et de nombreuses autorités civiles et
militaires.
La cérémonie commençait par
le défilé des 11 sapeurs-pompiers du Jura qui intégreront
le bataillon des sapeurs-pompiers de France pour le défilé
du 14 juillet sur les Champs
Elysées. Puis les autorités
passaient en revue le dispositif. Un hommage était rendu
aux sapeurs-pompiers morts
en service commandé cette
année et les autorités déposaient conjointement une

gerbe devant le mémorial des
Sapeurs-Pompiers du Jura.
Remise de décorations
M. Vignon, préfet du Jura,
procédait à la remise des
médailles de la sécurité
intérieure d’honneur des
sapeurs-pompiers. Au nom
du Ministre de l’Intérieur, le
médecin commandante Annabelle Carron se voyait remettre la médaille de bronze,
le capitaine Pierre Girard, la
médaille de bronze, l’adjudant-chef Patrick Bayard, la
médaille d’honneur échelon
or, l’adjudant-chef
Michel
Cocu, médaille échelon or,
l’adjudant-chef Bruno Jardon,

Présentation des pompiers sélectionnés pour le Jura qui défileront pour le 14 juillet à
Paris: CDT Damien Freddy ; ADC Yohann Cart-Lamy ; SAP Corentin Petit ; SGT Nicolas
Gandelin ; ADJ Sébastien Geley ; SGT Christian Vincent-Genod ; ADC Hervé Bully ; SAP
Etienne Prost ; ADC Pascal Camus ; SCH Marie-Anne Girod.

C.I.S. SAINT-CLAUDE

Dernier jour pour Michel !

Le 3 juillet le dernier jour à son bureau M. Richard Vignon, préfet du Jura, félicite et
pour Michel Cocu avant une retraite bien remercie Michel Cocu, le 6 juillet à Montmorot
lors de sa remise de médaille, échelon or.
méritée, tournée sur le sport, la nature.
Toute une carrière vouée au
corps des sapeurs-pompiers.
Michel Cocu a commencé en
1983 comme sapeur-pompier volontaire à Noyon dans
l’Oise avant de passer sapeur-pompier professionnel.
Sur cette région, le nombre
de délinquance de nuit a été
l’une des raisons qui l’ont
poussé à chercher un autre
poste en montagne pour le
bien-être de sa famille. Ne
trouvant pas de possibilité en
Haute-Savoie, pour assouvir
un vœu, former des équipes
de plongeurs, il a postulé
dans le Haut-Jura, où il venait
déjà lors de loisirs de neige,

il arrive sur Saint-Claude en
2001. Depuis il avait obtenu
le grade de caporal-chef,
puis adjudant-chef. Il maîtrisait la spécificité des risques
chimiques, tout comme il est
parti à six reprises sur des
feux de forêt dans le midi.
Michel Cocu est un amoureux de la nature, pratique
beaucoup de sport, trail, le
ski, le vélo.
Après 3 ans de courses
dans des trails, il fait partie maintenant de l’organIsation de l’UTTJ. En mars
dernier, il était au départ en
retraite de son frère jumeau,
Patrick, pompier profession-

nel toujours dans l’Oise. A
la surprise de son frère, il
était pour l’occasion, chef
de garde pour son dernier
jour de mission. Un grand
moment.
Ce jeudi 5 juillet il recevait
une médaille d’honneur,
échelon or pour 35 années
de service. «En 2001, le colonel Jacquin m’avait recruté,
aujourd’hui il est présent
pour départ en retraite» soulignait-il avec fierté.
L’Hebdo du Haut-Jura lui
souhaite une belle retraite…
sportive, bien sûr !
S. Dalloz-Ramaux
D. Piazzolla

la médaille de vermeil, ainsi
que l’adjudant Thierry Tissot,
la médaille d’argent.
Le lieutenant Laurent Lacroix
se voyait remettre l’insigne de
chef de centre d’incendie et
de secours, échelon bronze
par Clément Pernot (PCASDIS).
Remise de galons
Le lieutenant-colonel Hervé
Jacquin, directeur départemental des Service Incendie
et de Secours du Jura, et chef
de corps des Sapeurs-Pompiers du Jura était promu au
grade de colonel hors classe.
MM. le préfet Vignon et le président Pernot procédaient à la
remise de galons et képi.
Accueil des personnels
recrutés au sein
du SDIS dans l’année
A cette occasion les 101 personnels en uniforme revêtiront
l’écusson du corps départemental du Jura. «Vous êtes
98 sapeurs-pompiers volontaires, 2 sapeurs-pompiers
professionnels et 1 personnel
administratif, technique ou
spécialisé à avoir rejoint le
service incendie et de secours
du Jura cette année. A un
moment où cela ne va plus de
soi, vous avez choisi de vous
engager pour les valeurs que
nous partageons : les valeurs
républicaines, liberté-égalitéfraternité, car le SDIS remplit
une mission régalienne de
notre République. Des valeurs
professionnelles
(légalité,
efficacité, adaptabilité, continuité, probité, exemplarité)
car elles fondent l’action de
tout agent public. Des valeurs
humaines (courage, dévouement, respect, sens de la
solidarité) car les valeurs hu-

maines sont les valeurs fondamentales de l’identité des
sapeurs-pompiers. Je vous
demande de les garder en
mémoire pour qu’elles guident
chaque jour votre action et
vos décisions. Vous avez
choisi de servir, vous pouvez
en être félicités. Vous allez
désormais porter l’écusson de
notre corps, soyez en fiers et

soyez surtout conscients qu’il
vous oblige en ce qu’il fait de
vous l’un des nôtres, garant
de l’image de l’institution, garant de l’image des sapeurspompiers du Jura» soulignait
le colonel Jacquin.
Dominique Piazzolla
Toutes les photos
sur notre site

Les récipiendaires lors de la remise des médailles.

Le préfet du Jura félicite le colonel Jacquin.
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LE RENDEZ-VOUS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUT-JURA ST-CLAUDE

ÉCONOMIE
Avignon-les-Saint-Claude
Bellecombe
Chassal
Choux
Coiserette
Coyrière
Cuttura
La Pesse
La Rixouse
Lajoux
Larrivoire
Lavans-les-Saint-Claude
Les Bouchoux
Les Molunes

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

ÉDITORIAL

L’économie est une des compétences
exercées par Haut-Jura Saint-Claude
aux cotés de la Région Bourgogne
Franche-Comté. Le champ d’intervention est vaste et les problématiques
nombreuses. On peut citer entre
autres : les reconversions de friches
industrielles, les aménagements de
zones d’activités, la mise à disposition
de locaux, les pépinières d’entreprises
industrielles ou artisanales, la place de
marché locale et l’accompagnement
des porteurs de projets au travers de
nombreuses actions telles celles conduites par Initiative Jura.
De nouveaux sujets (aides à l’immobilier d’entreprises, aides directes aux
entreprises, politique locale du commerce, …) se doivent également d’être
pris en compte suite aux évolutions
voulues par la loi Nôtre. Les enjeux
sont importants et complexes. Nous
restons à votre écoute et à vos côtés
pour vous épauler dans vos projets.
N’hésitez pas à nous contacter, c’est
ensemble que nous pourrons renforcer l’attractivité de notre territoire.
Croire en l’avenir en ce début d’été
reste la meilleure façon de se préparer
à la rentrée… Bonnes vacances à vous
toutes et tous.

Raphaël Perrin

Président de la Communauté de
communes Haut-Jura Saint-Claude

Initiative Jura: des aides de 3 000 à 45 000 euros
pour les créateurs d’entreprises

Dans le cadre de sa compétence économique, la Communauté de
communes favorise l’accompagnement des créateurs d’entreprise, et
accueille les permanences assurées par Initiative Jura
Initiative Jura, c’est le nom
que porte la plateforme locale visant à accompagner
les créateurs, les repreneurs,
ou les développeurs d’entreprises, qu’elles soient industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, libérales...
L’association, présidée par
Michel Chamouton, siège
dans les locaux de la
Chambre des Métiers et de
l’artisanat à Lons-le-Saunier.
Elle intervient sur tout le
territoire du Jura - excepté
Dole - pour accompagner les
entrepreneurs de la construction d’un business plan
jusqu’à
sa
présentation
devant les banques et pour
une durée de trois ans.
Pour le territoire du HautJura, la directrice, Nathalie
Travert, propose de rencontrer les porteurs de projets
dans les
locaux de la
communauté de communes,
lors de rendez-vous pris au
préalable. Elle assure une
présence d’environ 3 à 4
jours par mois. « Initiative
Jura s’assure d’un projet

bien préparé, de son suivi
personnalisé et du renforcement financier des dossiers
faibles en apport personnel »
indique t-elle. Le montant
des aides à taux 0% varie
entre 3 000 et 45 000 €
selon les différents cas pour
une moyenne de 10 000 €
par projet. Sans demande de
garantie, ni frais de dossier.
En amont, « les porteurs de
projet doivent présenter leur
dossier à un comité de prêt
composé d’experts comptable, de représentants des
banques, de la chambre des
métiers, de la chambre de
commerce, et d’entreprises.
Ils obtiennent ensuite une
réponse sous 48h » précise
Nathalie Travert. En 2016,
les différents comités réunis
ont expertisé 100 demandes
de prêts ; 93 ont été acceptées.
Pour la directrice, « le HautJura est un secteur dynamique »,. C’est le territoire
jurassien qui s’est en effet vu
attribuer la somme la plus
importante en aides finan-

cières en 2016. Depuis le
début de l’année 2017 jusqu’à
ce jour, 20 dossiers ont déjà
été déposés, parmi lequels
les reprises emblématiques
du magasin BG chaussures,
du restaurant le Lacuzon à
Saint-Claude, de l’auberge de
Choux...
« Notre première vocation,
c’est l’aménagement du territoire, la redynamisation des
centre villes et le maintien
des services en milieu
rural,
détaille
Nathalie
Travert. C’est pourquoi cette
initiative s’actionne en lien
direct avec la communauté
de communes et ses élus,
qui prennent notamment le
relais en matière de recherche d’immobilier ».
La collectivité locale fait également remonter les besoins
commerciaux du territoire
afin qu’Initiative Jura puisse
répondre au mieux à la
demande…
> Initiative Jura

03 84 35 87 18
initiative-jura@orange.fr
www.initiative-jura.fr

CULTURE

Les Zestives: le théâtre de rue fait son festival

La Cie des Chercheurs d’air organise un festival estival itinérant les 28 et 29 juillet à
Lavans-les-Saint-Claude. Avec le soutien de la communauté de communes
Spectacles de rue, impromptus
humoristiques, cirque, land’Art,
cinéma en plein air, concerts, bal,
bibliothèques de rue… La Cie des
Chercheurs d’air et les troupes
participant à la première édition
des Zestives vont investir l’espace
public les 28 et 29 juillet à Lavansles-Saint-Claude pour un événement grand public...
En amont, un stage de rue est
proposé sur quatre jours, du 24
au 27 juillet, de 10h à 19h, pour
12 stagiaires, à partir de 16 ans. Il
débouchera sur une représentation dans le cadre des Zestives. Il
est gratuit pour les habitants du
territoire Haut-Jura Saint-Claude,
dans le cadre du Contrat territorial
de développement culturel et
d’éducation artistique et culturelle,
Fred Radix, alias « Le Siffleur », quittera soutenu par la DRAC Bourgognela scène de l’Européen et les plateaux Franche-Comté.
Contact: 03 84 42 34 07 ou
télé pour venir dans le Haut-Jura
ciechercheursdair@free.fr

LE PROGRAMME
Vendredi 28 juillet, dès 18h30
L’homme qui passe - Cie les Arts
de Nez
Le Siffleur - Fred Radix (18h30)
Blanche Ebène - Cie Graine de vie
(21h45)
Projection en plein air (22h30)

Samedi 29 juillet, dès 14h

Parcours Land art, vélos fantaisistes, tripot à thé… (14h-18h)
Puppet Muguette Extra Show
(14h30 et 16h30)
L’équipe technique (16h30)
L’Atelier des Petits machins trucs
(17h30)
Soirée à Lizon (8 et 12€ -6 et 10€
sur réservation- gratuit moins de
10 ans)
Enfin seule! - Cie Ordinaire
d’exception (21h)
Amor - Cie Bilbobasso (22h)
Carnet de bal - Le bus roug (22h45)

ZOOM

113.

Pour la première fois, les œuvres de Edouard Vuillard et
de Ker Xavier Roussel, deux artistes qui ont été exposés dans les
plus grands musées du monde -Moscou, Saint-Petersbourg,
Chicago, Paris- sont réunies dans les mêmes salles. L’exposition
exceptionnelle qui leur est consacrée au Musée de l’Abbaye
jusqu’au 31 décembre, réunit 113 tableaux, dont 66 sont issus de
collections privées.
Des institutions ont également prêté des œuvres: le Musée
d’Orsay, le Musée des Beaux-Arts de Rouen, le Musée de
l’Annonciade de Saint-Tropez…
Un rendez-vous à ne pas manquer!

Jusqu’au 31 août: tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Rens.: 03 84 38 12 60 ou www.museedelabbaye.fr

2.

Les travaux d’aménagement de deux ateliers-pépinière destinés aux artisans d’art sont achevés à
l’Atelier des Savoir-Faire: ils sont disponibles à partir du 15 juillet 2017 (65 et 68m², avec 10,5m² de bureau). La durée de location est de 1 an, renouvelable deux fois. Le montant du loyer par atelier est fixé à
150 € par mois la première année, 180 € la deuxième année et 210 € la troisième année.

Les dossiers de candidatures sont à télécharger sur www.atelierdessavoirfaire.fr.
Rens.: 03 84 42 65 06 ou mhenrotte@atelierdessavoirfaire.fr

2016

REPERES

Haut-Jura Saint-Claude : 27 prêts ont
été assurés pour une somme globale de
273 000 €.
Lons-le-Saunier : 28 dossiers pour un
accompagnement de 263 800 €.
Champagnole : 11 dossiers et 148 000 €
d’aides.
Jura : 93 dossiers ont été accompagnés
pour 944 500 € attribués.

2017

20 dossiers accompagnés entre janvier

et mai sur le territoire Haut-Jura SaintClaude.

À L’AGENDA

Jusqu’au 6 aoûte 2017
Les Dolines - Les Moussières
Exposition. La 15 exposition des artiste samateurs du Haut-Jura est consacrée
au thème du bois. Entrée libre. Rens.: 03 84 45 34 24.
Jusqu’au 3 septembre 2017
10h-19h
Centre nautique du Martinet
Ouverture de la piscine tous les jours, y compris les week-ends et jours
fériés. Gratuit pour les moins de 6 ans, 1,4 € (6-14 ans), 2,6 € (à partir de 14 ans).

Centre nautique du Martinet - 39200 VILLARD-SAINT-SAUVEUR
Jusqu’au 4 novembre 2017
Atelier des savoir-faire

« Design-moi un artisan #3 ». Une exposition consacrée aux « Métiers d'art,
gestes d'innovation et de création »

Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES
Lundi 17 et mardi 18 juillet 2017 9h-12h / 13h-17h Atelier des savoir-faire
Stage Mosaïque avec Angelo Nassivera. Dès 16 ans. Sur inscription.
Tarif: 200 €. Tel. : 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr
Mardi 18 juillet 2017
Atelier des savoir-faire
Fabrique ton sac de bibliothèque. De 3 à 6 ans (9h-10h) et de 7 à 12 ans (10h3011h30). Sur inscription. Tarif: 9 €. Tel. : 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr
Mardi 18 juillet 2017
11h-19h
Les Dolines - Les Moussières

Marché artisanal et de produits locaux. Démonstration, exposition, vente
de produits locaux. Atelier découverte des collections du Musée de l’Abbaye.

Gratuit. Rens.: 03 84 45 34 24 ou www.saint-claude-haut-jura.fr
Jeudi 20 juillet 2017
Atelier des savoir-faire
Initiation à la mosaïque. De 7 à 12 ans (9h-10h et 10h30-11h30)
Sur inscription. Tarif: 9 €. Tel. : 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr
Jeudi 20 juillet 2017
19h
Musée de l’Abbaye
Nocturne au musée. Sur les traces de l’Abbaye de Saint-Claude. Visite
couplée de la cathédrale et des vestiges de l’Abbaye. Tarif: 16 € avec un
livret archéo offert. Gratuit pour les enfants. Tel. : 03 84 38 12 60
Vendredi 21 juillet 2017
9h-12h
Atelier des savoir-faire
Stage Ado - Fabrication d’une bouillotte. Dès 12 ans. Sur inscription.
Tarif: 50 €.. Tel. : 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr
Vendredi 21 juillet 2017
10h-12h
Musée de l’Abbaye
Atelier Monstro-zinzin. Collage et dessin. Dès 6 ans seul(e) ou en famille.
Tarif : 5,50 € sur inscription. Rens.: 03 84 38 12 60 ou www.museedelabbaye.fr
Musée de l’Abbaye - 1, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE
Samedi 22 juillet 2017
11h30
Médiathèque Le Dôme

Concert de Pihpoh. Rappeur, auteur, interprète, Pihpoh traite dans ses
textes du quotidien, de l’amour, de l’ego… Entrée libre, ouvert à tous.

Rens.: 03 84 45 05 69 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr
Médiathèque - 5, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE
Mardi 25 juillet 2017
10h-12h
Atelier des savoir-faire
Initiation à la marquetterie. De 7 à 12 ans. Sur inscription. Tarif: 9 €.
Tel. : 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr
Mardi 25 juillet 2017
15h30-17h30
Médiathèque Saint-Lupicin

Lectures sous le pommier. Lectures, contes, histoires et activités
ludiques proposées par le CPIE du Haut-Jura. Gratuit. Rens.: 03 84 42 81 32.
Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN.

Jeudi 27 juillet 2017
10h30-12h
Atelier des savoir-faire
Initiation à la peinture sur bois. De 7 à 12 ans. Sur inscription. Tarif: 9 €.

Tel. : 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr
Vendredi 28 juillet 2017
10h-12h
Musée de l’Abbaye
Atelier Monstro-zinzin. Collage et dessin. Dès 6 ans seul(e) ou en famille.
Tarif : 5,50 € sur inscription. Rens.: 03 84 38 12 60 ou www.museedelabbaye.fr
Samedi 29 juillet 2017
9h-12h / 13h30-17h30
Atelier des savoir-faire
Stage Abat-jour avec Nathalie Champeval. Dès 16 ans. Sur inscription.
Tarif: 115 €. Tel. : 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr
Vendredi 4 août 2017
9h-12h
Atelier des savoir-faire
Stage Ado - Création d’une pochette d’ordi. Dès 12 ans. Sur inscription.
Tarif: 45€. Tel. : 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr
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Une 1 re expo pour Anne-Laure

LIONS CLUB DE SAINT-CLAUDE

Jean-Pierre Beluardo,
nouveau président

Anne-Laure Berrard expose
au bar «Le temps d’une
pause» durant tout l’été, une
première pour elle. Vous pourrez découvrir un panel d’une
vingtaine de ses œuvres réalisées au pastel, au fusain, sur
un thème, la collection survie.
«Je suis contente d’exposer
dans un bar, un lieu public,
accessible à tous. C’est aussi
une satisfaction de pouvoir
faire partager sa passion
aux autres, et de découvrir
leur ressenti». Il est possible
de feuilleter son book pour
découvrir d’autres travaux de
l’artiste, une passion régulière qu’elle exerce depuis
toute petite, qui l’a emmené
ensuite à prendre des cours,
se perfectionner.
Faites une pause, observer
ses tableaux durant tout l’été.
Bar «Le Temps d’une Pause»
68, rue du Pré.
S.-D. R.

Le Lions’Club a mis
en place sa nouvelle
équipe dirigeante.

Les p’tiots Lous’tif
Un nouveau concept. Rien
que pour les enfants !
Patricia Grosrey a ouvert
un salon de coiffure pour
enfants «Les p’tiots lous’tif»
au 11, rue du Pré.
C’est un retour à son premier métier qu’elle avait dû
quitter suite à des problèmes
respiratoires. Elle a fait des
formations, stage dans le
social, travaillé chez Claude
Parisi, mais au fond d’elle,
Patricia trouvait qu’elle ne
se retrouvait pas. Elle avait
commencé dans la coiffure
en apprentissage chez M.
Laporte, puis gérante de
Symétrie Coiffure, elle était
associée avec Christophe.
Aujourd’hui elle repart sur
son métier d’origine, en proposant ses services qu’aux
enfants. Elle n’utilise pas de

Jeudi soir 7 juillet, l’ambiance amicale entre
les membres du Club
sanclaudien et leurs
conjointes était aussi en
mode estival, canicule
oblige, dans un style
très décontracté. C’est
sur les eaux colorées
du lac de Vouglans que
Stéphane Brulé a trans-

produit, pas de shampoing.
Les enfants ont un espace
jeux dans son magasin, tout
est pensé pour l’enfant pour
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mis le gouvernail à JeanPierre Beluardo, qui sera
secondé par le toujours
dynamique Yvon Belin au
poste de secrétaire.
Le désormais past-président a résumé le bilan de
l’année écoulée : Telethon,
Noël à l’IME et à l’ ESAT,
Aquarium à la Résidence
du Mont-Bayard, Soutien
au Comité de l’Hôpital, Fil
d’Ariane, participation à
des séjours de vacances
pour enfants. Le tout pour

près de 7000€, fruits de
près de 700 heures de mobilisation. Les principales
actions seront poursuivies,
notamment le Téléthon, la
vente de fleurs et en principe l’organisation d’un
concert.
Remerciements à l’ensemble de la population
qui réserve toujours un
bon accueil aux différentes
manifestations et sans
laquelle rien ne serait possible.

que ce moment soit des plus
agréables pour eux.
Tél. 06.74.98.34.71
Sophie Dalloz-Ramaux

Coyrière
Nécrologie

Serge Perrin

C’est avec un grand étonnement, que les habitants de
Coyrière et amis, ont appris le décès de Monsieur Serge
Perrin, survenu à l’hôpital de Lons-Le-Saunier mardi 27
juin 2017.
Né le 11 mai 1944, quand survint l’incendie du village
le 12 juillet 1944, (suite aux représailles allemandes)…
Serge n’avait que 3 mois.
La famille a trouvé refuge chez des amis et parenté à
Saint-Claude, le temps de la reconstruction.
Ce n’est qu’après 1954, qu’avec sa sœur Jocelyne, il
passe l’essentiel de son enfance au village et fréquente
la nouvelle école communale.
Vînt le temps de l’apprentissage, qui a débuté chez Ets
Berrod –Pipier au Faubourg Marcel à Saint-Claude. Un
début de vie professionnelle interrompue, par sa période
de service militaire, qu’il a en partie effectuée en Algérie.
Dès son retour, il reprit le même travail, Serge est toujours resté dans la même entreprise
(préparation et découpe des ébauchons de pipe)... et ce jusqu’à ses 60 ans.
Après son mariage avec Annie, ils se sont installés avenue de la gare à Saint-Claude, et
ont eu en 1976 un enfant Alexandre.
Avec le temps qui passe, c’est tout naturellement qu’en 1995, qu’il revient au pays afin
d’habiter la maison familiale.
Serge s’était beaucoup impliqué dans la vie communale. Pendant 42 ans il a fait partie
du conseil municipal au service de la Collectivité, et était, lors de son dernier mandant
2007-2014 2 e adjoint. Il occupait la fonction de Fontainier, et connaissait donc bien tous
les réseaux du village.
Toujours aimable et disponible, il avait toujours une petite histoire ou anecdote du passé
à nous raconter.
En 2015, il perdit sa femme Annie, ce qui l’affecta beaucoup.
Avec les premiers soucis de santé, il se faisait plus rare dans les rues du village, et la
dernière fois que nous l’avions vu ; c’était lors du 1er tour des Elections Législatives. A 73
ans, Serge nous a quittés trop vite.
A son fils, à toute la famille et amis, les habitants de Coyrière, présentent leur sympathie
et leurs sincères condoléances.

D.G.

CITÉ SCOLAIRE DU PRÉ-SAINT-SAUVEUR

Quand les maths sont drôles et solidaires
Lundi 26 juin, en début
d’après-midi, les élèves du
collège ont été récompensés pour leur générosité et
leur ingéniosité. En effet,
le concours «Drôles de
maths» permettait aux collégiens d’aborder les mathématiques de façon ludique,
tout en récoltant des fonds
pour l’AFM-Téléthon.
Le dynamisme de leur professeur, Mme Dominique Boucherie avait été contagieux,
emmenant à sa suite 74 participants.
Ce concours est national et
cela fait plus de 10 ans que
les élèves de Saint-Claude y
participent volontiers.
Tous les participants ont été
récompensés par un diplôme
accompagné d’un petit livre
sur les chiffres et leur histoire
ainsi que d’autres lots pour
les meilleurs d’entre eux (horloges, puzzles, montres digitales, jeux de logique….).
Nous félicitons Simon, Thomas et Ozan, en 6 e, Bastien,
Matteo et Robin, en 5 e, Was-

sim, Mathieu et Lou en 4 e
et pour finir, Bilel, Eloise et
Noéline en 3 e. Bravo à tous

pour ce bel engagement et à
l’année prochaine.
S.H.
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ROTARY-CLUB DE SAINT-CLAUDE

Jean-Louis Poncet,
nouveau président

Jeudi 29 juin, en soirée
avait lieu la passation de
présidence du RotaryClub de Saint-Claude, sur
le bateau «Le Louisiane»
entre Didier Bacheley et
Jean-Louis Poncet.
Juste avant l’embarquement sur le bateau «Le
Louisiane» au Surchauffant, près du Pont de la Pyle,
un déluge s’abattait sur ce
secteur mais au moment de
l’embarquement et au départ de tous les membres
du Rotary-Club, la pluie
cessait, comme un signe
de bienvenue et même pendant la descente sur le lac
de Vouglans, en direction
de la Mercantine, sous Le
Regardoir, pour certains
passagers c’étaient une
belle découverte de naviguer sur un lieu exceptionnel de beauté avec la cerise
sur le gâteau, un arc-enciel magnifique apparu qui
restera gravé pour toujours dans la tête des rotariens et de leurs épouses.
Dans son discours, Didier
Bacheley, remerciait tous
les membres et Carole et
retraçait l’année passée à
la tête du Rotary-Club de
Saint-Claude, avec la visite
du gouverneur, les réunions de président, l’opération «une femme, une
rose» qui a donné lieu à
une action départementale
pour sport et santé qui accompagne les femmes qui
ont eu un cancer du sein,
conférence sur la maladie
de Lyme, opération orphelinat du Togo, création d’un
compte commun géré par
l’A.D.J. pour les shelters
box, et les opérations locales, les enfants partis en
classe de neige, étudiants
qui ont participé au 4L Trophy, projet de cuisine adaptée au sein de la maison
de retraite, sans oublier
la défense et la préservation de l’hôpital de SaintClaude, avec un fait marquant dans l’histoire, les
trois clubs de Saint-Claude,

Jean-Louis Poncet et Didier Bacheley.

le Lions’Club, le Kiwanis et
le Rotary s’étaient réunis
et avaient mutualisé leurs
efforts pour récolter des
fonds lors de la grande manifestation pour le maintien
de l’hôpital. Avant de passer le flambeau et la collerette au nouveau président,
Jean-Louis Poncet, Didier
Bacheley indiquait qu’une
solution avait été trouvée
pour préserver le siège
du Rotary-Club de SaintClaude «chez Gérard».
Jean-Louis Poncet
Jean-Louis Poncet est
chef d’entreprise, est rentré au Rotary en 2008, il
est marié avec Sophie et
père de deux enfants, Alex
et Jeanne. «C’est un honneur pour moi aujourd’hui
d’être ici devant vous, afin
de débuter ce mandat à la
présidence du club». Il remerciait le président Didier
Bacheley, les membres du
club avec un remerciement
particulier au secrétaire,
Christian Poncet, le trésorier Richard Grand-Perret
et Christophe Eyssautier,
chef du protocole.
Dans ces projets, JeanLouis Poncet, voudrait en
plus des 2 sites du Rotary,
ajouter une page facebook

pour le club, ainsi que pour
le public. Concernant le recrutement, deux nouveaux
membres sont envisagés et
peut-être la mixité, un référendum sera envisagé à ce
sujet. Le nouveau président
voudrait organiser une action ou une conférence sur
le thème des personnes
atteintes de la maladie
d’Alzheimer, un soutien à
«Espoir en tête» au profit
de la recherche sur le cerveau et le système nerveux,
sans oublier l’actualité sur
les éventuelles fermetures
de certains services de
l’hôpital de Saint-Claude
«Nous continuerons à nous
mobiliser comme nous
l’avons déjà fait». Le président Poncet pense organiser des sorties raquettes
et pédestres, aller supporter l’U.S. Oyonnax Rugby.
En ce qui concerne la visite
des amis italiens, le lieu de
leur accueil sera discuté et
choisi prochainement.
Après un excellent repas
servi pendant la mini-croisière à bord du Louisiane,
piloté par M. Laury, capitaien et propriétaire du bateau, les Rotariens étaient
très heureux de cette balade nautique.
Dominique Piazzolla

Le commandant Jean-François Barette
nommé au Groupement de Gendarmerie
du Maine et Loire

Vendredi 30 juin le chef
d’escadron et commandant
de la compagnie, Jean-François Barette entouré de son
épouse Christine, officialisait son départ pour Angers
dans le Maine et Loire par
un moment convivial en recevant le colonel Lamballe,
commandant le Groupement
de gendarmerie du Jura,
tous ses hommes, le PSIG,
le S.R.T., les pompiers, la
police municipale, la gendarmerie vaudoise, les élus
et personnalités, des responsables
d’association
avec qui de nombreux liens
s’étaient tissés au fil des 4
années passées à la tête de
la compagnie.
Il revenait au colonel Lamballe de saluer le travail accompli par le chef d’escadron
Barette qui a été nommé officier adjoint au commandant,
un rôle de collaborateur, le
poste n°3, au groupement
de gendarmerie du Maine et
Loire, à Angers «c’est le fruit
d’une réussite indéniable».
Comme il le soulignera, «son
parcours est incroyablement
riche, le commandant Barette
est surqualifié. Il est ceinture
noire au judo, il possède tous
les permis de A à E, tous les
permis d’arme jusqu’au G36,
certificat de plongeur, comme
le certificat de montagne,
formé aussi aux explosifs,
instructeur etc». De multiples
spécialités acquises au cours
de sa carrière. «A sa sortie
d’école il était déjà major»
soulignera le colonel Lamballe. Il sera adjoint à la Compagnie de Grasse, ensuite
adjoint au Cning à Antibes
où il était plongeur. Il prendra ensuite la tête de peloton
spécialisé de protection de
la Gendarmerie à Grandville,
qu’il mettra en place. Tireurs
d’élite, plongeurs, spécialistes du déminage composaient son équipe avec pour
mission la surveillance de la
centrale nucléaire de Grandville. Août 2013 il découvre

Saint-Claude, alors comme
capitaine, il obtiendra le grade
de commandant en 2014.
«Au-delà de ses valeurs intrinsèques, je soulignerais sa
loyauté, son engagement, sa
technicité, il agit en homme
de proximité, il a aussi des
qualités de prospective et
d’action pour le service
public. Il a commandé 110
militaires au détriment de sa
famille. A souligner aussi les
formations qu’il a initiées en
Franche-Comté pour les 4 départements, sur les doctrines
d’intervention en cas de tuerie
de masse. Je vous souhaite
autant de réussite sur le reste
de votre carrière».
De nombreux
remerciements
« Le discours de départ est
toujours un moment d’émotion, j’ai travaillé en parfaite
symbiose avec les sapeurspompiers, l’ONC, le Conseil
départemental du Jura notamment pour les épisodes
neigeux, les élus locaux et

départementaux. J’ai eu une
excellente relation avec Hervé Balland, président alors
de Trans’Organisation, avec
aussi la Forestière. Je remercie le colonel Lamballe et
avant lui le colonel Gleyzon.
Commandant de compagnie,
nous sommes vos yeux sur le
terrain. Je croyais m’ennuyer
mais j’ai eu la responsabilité
de former des hommes sur les
4 départements de FrancheComté» . Il remerciait aussi le
PSIG et les gendarmes de la
COB. «J’ai imposé une exigence toujours pour produire
le meilleur». Ses très bonnes
relations avec le Rugby
F.C.S.C. où il était éducateur,
que cesoit avec les élèves
que les parents «la meilleure
équipe, les U8 !». Et terminer «Nous nous rapprochons
aussi de notre fille Elodie,
sous-officier, qui représente
la 4 e génération de gendarme
au sein de la famille».
Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla

Les membres du Rotary-Club posent autour de leur président, Jean-Louis Poncet.

Christophe Cavalli, président et responsable de l’Ecole de Rugby F.C.S.C., accompagné de plusieurs membres, remettait à Jean-François Barette, éducateur, un maillot et un ballon du club
signé par tous.
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Collège la Maîtrise,
départ en retraite de Mme Lacroix
la pugnacité et le courage
pour monter sur scène.
Avec Fabienne Lacroix
«C’est une aventure incroyable pour défendre
notre langue avec elle,
les élèves jubiles d’avoir
assimilé les règles. L’élève
n’est pas seul, mais une
personne». M. Théodori
la remerciait pour tout ce
qu’elle a apporté, transmis
et lui souhaitait une excellente retraite.
Fabienne Lacroix remerciait tout le monde pour
ces années passées ensemble. Passionnée par
les mots, premier réflexe,
elle a cherché une défini-

tion du mot retraite « Me
retirer d’un lieu qui a fait
mon identité» . De son
parcours, elle retient une
chose essentielle «Si l’on
veut la réussite de nos
élèves, on ne peut que
les aimer. Les voir réussir, dire merci, c’est le
plus beau cadeau». Elle
remerciait les parents, les
élèves, l’APPEL, l’OGEC,
toute l’équipe, ses collègues « ma grande famille»,
mon cher directeur, qui
m’a permis d’évoluer, m’a
donné sa confiance et m’a
apporté sérénité.

Sophie Dalloz-Ramaux
A l’occasion du départ
en retraite de Fabienne
Lacroix, professeur de
Français, une réception
était organisée en son
honneur, 42 ans dans
l’enseignement.
Frédéric Théodori, directeur du collège de la Maîtrise a retracé sa carrière
qui a débuté en 1975 au
lycée Jeanne d’Arc.
A sa fermeture, Fabienne
intégrera le collège de la
Maîtrise où elle donnera
des cours de lettres modernes.
M. Théodori soulignera les
valeurs qu’elle défendra,
son sens du relationnel,
son envie insatiable de
transmettre à des élèves.
Son esprit «Toujours donner et enseigner sans
compter». Avec sa passion pour le théâtre, elle En cette fin d’année scolaire, la remise de prix aux élèves se déroulait en même temps que
aidera ses élèves leur la remise d’un chèque de 600 euros à l’association «Dans les pas d’Elia», somme récoltée
transmettant la volonté, lors de la soirée bol de riz organisée au collège de la Maîtrise.

15

Gagnez un vélo
avec «Banette»
à la Boulangerie Petit

Remise d’un chèque pour Elia

Pour la 7 e année consécutive,
Banette et les 5 véhicules de
sa caravane croustillante seront au rendez-vous sur les
routes du Tour de France du
1 er au 23 juillet.
Fournisseur officiel du Tour,
Banette proposera comme
chaque année à ses artisans
boulangers Banette de rele-

4, Rue du 1er Mai - 01100 OYONNAX

ver le défi «Banette Tour»
Philippe Petit et son épouse
Patricia, proposent durant
toute la période du jeu un
concours pour tenter de
gagner le vélo exposé en
vitrine. Profitez des quelques
jours qui restent pour jouer !
Le petit Baneton, rue Mercière.

- ARBENT

(au Rond point de l’aérodrome, entre Thiriet et le Garage Renault, face à Multi-cuisines)
Marchand de rêves depuis 1987

Tél. 04 74 77 11 36

asso000
erche
perer de
esanigner
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Défense de l’hôpital de Saint-Claude
Communiqué du comité de défense Tous les médecins mobilisés !
et de soutien de l’hôpital
Une délégation du Conseil
d’administration du Comité de défense et de soutien de l’hôpital de SaintClaude a été reçue, à sa
demande, le 5 juillet 2017,
par les administrateurs
provisoires de l’hôpital,
MM. Raoul Pignard et Eric
Sanzalone.
Contrairement à nos attentes et à l’esprit qui
avait prévalu lors de notre
rencontre avec M. Pierre
Pribile, directeur général
de l’Agence régionale de
santé, cette réunion s’est
déroulée dans un climat
détestable. D’emblée, M. Pignard nous a fait savoir qu’il
n’avait rien à nous dire car
l’Agence régionale de santé
organisait une réunion le 13
juillet 2017 avec les maires
des hôpitaux de la Communauté hospitalière Jura Sud
et que les réponses seraient
apportées à ce moment-là.
Ensuite, M. Pignard qui
analyse le fonctionnement
actuel de l’hôpital de SaintClaude a surtout pointé ce
qu’il appelle les dysfonctionnements. Nous lui avons
rappelé que des dysfonctionnements existent dans
tous les hôpitaux. Et que la
difficulté première de notre
hôpital, c’est sa petite dimension, et sa grandeur,
c’est de rendre des services
inestimables aux 60 000
habitants du Haut-Jura où il
est le vaisseau-amiral de la
santé publique.
D’où la nécessité de recruter
des praticiens hospitaliers,
notamment en chirurgie, en
obstétrique et en pédiatrie.
Car s’il a été possible de
recruter 40 nouveaux médecins à l’hôpital de Chartres
et une dizaine à l’hôpital
de l’Aigle, pour ne prendre
que ces deux exemples, le
renforcement des équipes
médicales doit être aussi
possible à Saint-Claude.

Car lorsque nous évoquions
quelques
établissements
hospitaliers qui bénéficient
d’un traitement de faveur,
M. Pignard nous répondait
imperturbablement «Nous
sommes à Saint-Claude».
Oui, et Saint-Claude est en
France et non sur Mars.
Nous n’avons donc eu aucune réponse sur les pistes
d’améliorations que les
administrateurs souhaitent
explorer.
Rien sur les soutiens financiers. Rien sur le maintien
des 5 services menacés,
hormis la dialyse qui pourrait bénéficier d’un examen
bienveillant. Mais l’administrateur provisoire nous
a encore reproché de «ne
vouloir rien lâcher». C’est
une évidence, car «lâcher»
un seul des services, c’est
l’écheveau qui se dévide.
C’est dans ce contexte que
j’ai demandé un nouveau
rendez-vous à M. Pribile
pour lui exprimer notre insatisfaction au regard d’un
comportement qui a exprimé plus de mépris et de désinvolture à notre encontre
que d’écoute pour un vrai
dialogue. M. Pignard nous
a dispensé une magistrale
leçon d’enfumage.
M Pribile a répondu favorablement à cette demande de
rendez-vous qui aura lieu le
11 juillet à 19h.30, par téléphone.
Par ailleurs, comme nous
sommes soucieux de sa-

voir si les hommes et les
femmes politiques ont toujours voix au chapitre et pas
seulement les castes bureaucratiques, j’ai demandé
un entretien avec Madame
Danièle Brulebois, députée
du Jura, vice-présidente de
l’Assemblée nationale pour
l’informer de cette situation
gravissime et lui demander
son appui.
André JANNET,
Président
du Conseil d’administration et du Comité de
défense et de soutien de
l’hôpital
André Jannet et Francis Lahaut ont échangé ce mardi
11 juillet avec M. Pribille,
directeur de l’A.R.S. et son
adjoint. «Il en ressort que
M. Pribille campe sur ses
positions», nous soulignera
André Jannet. Il fermerait
la maternité mais garderait
un service prénatal. Serait
conservé qu’un service de
chirurgie
déambulatoire.
André Jannet donnera en
exemple le cas d’un patient
transféré à Lons-le-Saunier
pour un problème de cardiologie dont l’admission
a été refusée. Tout comme
un patient qui devait revenir
de Lons-le-Saunier à SaintClaude n’a pu avoir d’ambulance disponible ! «Nous
ne voulons pas de sacrifice
sur l’hôtel de la finance !»
affirmera avec force André
Jannet.

Une importante réunion
rassemblant 25 médecins
de Saint-Claude s’est tenue le 5 juillet.
Tous les médecins
mobilisés
Les médecins généralistes
exerçant
en privé collaborent avec leurs confrères
hospitaliers lorsqu’ils ont
besoin d’un avis spécialisé,
où d’une prise en charge
hospitalière.
Pour parvenir à un fonctionnement efficace, ces deux
corps médicaux doivent toutefois se connaître pour se
respecter, échanger pour
bâtir une confiance, se
garantir une réciprocité de
recommandation.
A Saint-Claude, les relations entre public et privé
ont toujours été étroites et
confraternelles, mais peu à
peu quelques désaccords
sont survenus, rendant la
collaboration moins efficiente, alors même que certains patients se tournent
eux-mêmes facilement, par
proximité
géographique,
vers la région voisine et surpuissante, Auvergne RhôneAlpes.
Le mercredi 5 juillet, médecins de ville et médecins
hospitaliers ont décidé de
se rencontrer pour tout remettre à plat, pour examiner

les incompréhensions du
passé et ainsi revenir à des
relations plus constructives
susceptibles de garantir un
meilleur
fonctionnement
commun.
Les patients ont tout à y
gagner et en premier lieu
un hôpital qui pratique, qui
réalise des actes, qui fait le
plein tout en garantissant
une médecine de qualité et
de proximité.
Une fois de plus, la confiance
est essentielle pour bâtir la
pérennité de soins de proximité et chacun, médecins
généralistes, médecins spécialisés et patients portent
tous une lourde responsabilité quant à la survie de l’hôpital de Saint-Claude. Les
débats ont bien soulignés
tous ces aspects.
Les hospitaliers ont retracé
les travaux engagés pour
l’élaboration du Projet Médical de Territoire du GHT
Jura Sud, rappelé les déficits préoccupants du Centre
Hospitalier Louis Jaillon et
exposé le scénario cible établi par Monsieur Pierre Pribille, Directeur Général de
l’ARS Bourgogne FrancheComté, qui prévoit la fermeture des services de chirurgie, maternité, hémodialyse
et pédiatrie, ainsi que des
urgences de nuit.

Les médecins généralistes
lui adresseront très prochainement un courrier afin de
signifier à leur tour leur inquiétude quant au démantèlement annoncée du centre
hospitalier, qui aggravera
la désertification médicale
dans un territoire déjà isolé,
et paupérisera globalement
l’offre de soins.
Seule l’alliance de tous protégera l’hôpital de la logique
comptable du Ministère de
la Santé et de ses ARS aux
ordres. Seule une collaboration entre toutes les parties
prenantes locales fonderont
l’espoir de sauver la ruralité
qui sans école et santé, est
condamnée à ne devenir
qu’une terre de vacances
et de week-end fréquentée
par les habitants de grandes
métropoles.
ARS aux ordres. Seule une
collaboration entre toutes
les parties prenantes locales fonderont l’espoir de
sauver la ruralite qui sans
école et santé, est condamnée à être qu’une
Le temps presse.
Il n’est plus temps de marcher. Il faut courir.
Les médecins

GOLF DE SAINT-CLAUDE

16 e Trophée «Nausicaa combat sa leucémie»,1500 c versés à l’association
Stéphane Houser vainqueur du Trophée

Dimanche 2 juillet, 22
joueurs participaient sur
le parcours du golf de
Saint-Claude, au Villard,
Villard-Saint-Sauveur, une
compétition, le 16 e Trophée
«Nausicaa combat sa leucémie» en partenariat avec
«Julbo».
A l’issue de cette compétition,
Stéphane Houser remportait
le Trophée et la 1 re place du
net, suivi de Roland Vuillermet
et Guy Guignard. Chez les
dames, Annie Mazzolini remportait le net.

Eric Puget remportait le brut
devant le président Frédéric
Herzog et Philippe Michaud.
Côté dames, Nathalie Barbat
remportait le brut.
Remise des prix
Lors de la remise des prix, le
président du club, Frédéric
Herzog, remerciait les participants, le partenaire «Julbo» pour les belles paires de
lunettes, Michel Vuillermoz,
maître des lieux du golf de
Saint-Claude. Le président
Herzog annonçait que les
joueurs reversaient intégrale-

ment leur droit de jeu au profit
de la leucémie infantiel. Il précisait que le Rotary et le Kiwanis ont également apporté leur
contribution, permettant de
remettre à André Jannet, président de l’association «Nausicaa combat sa maladie» un
chèque de 1500 €.
André Jannet rappelait que le
combat contre cette terrible
maladie sera terminé avec
son éradiction définitive. Son
association a déjà récolté
700.000€ qui sont utilisés à
la recherche et l’association

vient de permettre l’achat d’un
K-Laser de 10.000€ au C.H.U.
de Besançon qui permettra de
soigner les mucites buccales.
Dominique Piazzolla
Résultats
Net : 1. HOUSER Stephane VALSERINE 45 ; 2. VUILLERMET
Roland ST-CLAUDE 42 ; 3. GUIGNARD Guy ST-CLAUDE 42 ; 4.
HERZOG Frédéric ST CLAUDE 41
; 5. COSTAZ Bruno ST-CLAUDE
41 ; 6. PUGET Eric ST-CLAUDE
FRA 38 ; 7. GAMBA Bernard STCLAUDE 37 ; 8. DALLOZ Josselin VALSERINE 37 ; 9. LANIER
Patrick ST-CLAUDE 36 ; 10.

MAZZOLINI Annie ST-CLAUDE
35 ; 11. COMBE Jean-Pierre VAL
DE SORNE 34 ; 12. DURAFOUR
Jean-Pierre ST-CLAUDE 33 ; 13.
BARBAT Nathalie ST-CLAUDE
33 ; 14. MICHAUD Philippe STCLAUDE 32 ; 15. VUILLERMET
Isabelle ST-CLAUDE 32 ; 16.
BOZON André ST-CLAUDE 28 ;
17. TISSOT François ST-CLAUDE
27 ; 18. DURAFOUR Andrée
ST-CLAUDE 25 ; 19. PARISI
Jean-Paul ST-CLAUDE 25 ; 20.
PERRIER-CORNET Claude STCLAUDE 23 ; 21. RIEFOLO Michèle ST-CLAUDE 23 ; 22. PARISI
Jean ST-CLAUDE 22.
Brut : 1. PUGET Eric STCLAUDE 27 ; 2. HERZOG Frédéric
ST-CLAUDE 26 ; 3. MICHAUD Philippe ST-CLAUDE 24 ; 4. COMBE
Jean-Pierre VAL DE SORNE 24 ;

5. GAMBA Bernard ST-CLAUDE
23 ; 6. COSTAZ Bruno ST-CLAUDE
23 ; 7. VUILLERMET Roland STCLAUDE 21 ; 8. HOUSER Stéphane VALSERINE 21 ; 9. LANIER
Patrick ST-CLAUDE 20 ; 10. BARBAT Nathalie ST-CLAUDE 19 ; 11.
MAZZOLINI Annie ST-CLAUDE 17
; 12. VUILLERMET Isabelle STCLAUDE 17 ; 13. PARISI JeanPaul ST-CLAUDE 16 ; 14. GUIGNARD Guy ST-CLAUDE 15 ; 15.
BOZON Andre ST-CLAUDE 15 ;
16. DALLOZ Josselin VALSERINE
15 ; 17. DURAFOUR Jean-Pierre
ST-CLAUDE 14 ; 18. PARISI Jean
ST-CLAUDE 14 ; 19. RIEFOLO Michele ST-CLAUDE 11 ; 20. DURAFOUR Andrée ST-CLAUDE 8 ; 21.
PERRIER-CORNET Claude STCLAUDE 6 ; 22. TISSOT François
ST-CLAUDE 5.
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Le Ski Club du Lizon nommé «Club de l’année 2016»
par la F.F.S. - Soirée remerciements

Le président, Patrick Chevassus.

Vendredi 30 juin le ski
Club du Lizon sous
l’égide de son président,
Patrick Chevassus avait
convié tous ceux qui ont
permis au club d’obtenir une distinction des
plus
exceptionnelles
auprès de la Fédération
Française Handisport en
étant nommé «Club de
l’Année 2016».
«Sans votre soutien, votre
participation, votre dévouement, nous n’aurions
pas pu atteindre ces résultats» soulignera le président. Il remerciera Muriel
Pelissier pour tout le travail requis pour l’organisation de cette soirée.
C’était aussi l’occasion
pour lui de retracer un rapide historique du Ski Club
du Lizon qui a été créé
en 1970 sous l’impulsion
d’Armand Poncet. Aidé par
Jean Breuil dès sa constitution, l’association, a été
présidée successivement

par André Bouquin, Robert
Bouchard, Gilbert Sonrel
et Patrick Chevassus. Elle
a évolué en intégrant diverses disciplines. Les polyvalences des encadrants
multiples étaient relevées
comme la mobilisation
sans limite, de certains
bénévoles. «La liste de
ceux-ci est longue ! Nous
ne pouvons tous les citer
mais nous voulons simplement les remercier pour
avoir contribué à ce formidable développement».
L’activité surf commence
grâce à la famille GrandChavin,
fabricant
des
marques Hot, Hamer. le
club crée les premiers
concours de surf du Massif
Jura. Un concours de ski
alpin pour les catégories
enfants, jeunes et adolescents est organisé par le
club depuis toujours.
Nos moniteurs participent
chaque année en fin de
saison au rassemblement

national des Moniteurs
fédéraux, organisé par la
Fédération Française de
Ski. En avril 2016 le président de la FFS, M. Michel
Vion, a remercié les bénévoles du Ski Club pour leur
action handisport. Lors de
ce rassemblement, en avril
2017, la F.F.H. a reconnu le

Alain Delacroix, responsable
de la section Handisport.

Ski Club comme le « Club
le plus actif».
La section Handisport
En seconde partie, Alain
Delacroix reviendra sur la
section handisport créée
au sein du club en 2004,
affiliée à la Fédération
Française
Handisport
(F.F.H.).
Première
manifestation
Handineige organisée par
le club a eu lieu en 2006.
La formule sera reconduite en partenariat avec
le Comité Régional Handisport de Franche-Comté
(CRHFC), en alternance
biannuelle entre Métabief
et Lamoura.
«Nous faisons l’acquisition
de nos premiers fauteuils
avec l’aide du Centre National de Développement
du Sport, du Conseil Départemental du Jura et de
clubs services». En 2008,
la politique consiste à acquérir du matériel, former
20 bénévoles pour devenir assistants moniteurs
et 2 responsables. «Cela
a permis de passer notre
capacité d’accueil de 4 à 8

Ravilloles

Un partenariat entre le lycée de Moirans
et l’atelier des Savoir-Faire
Ce vendredi 23 juin à l’atelier des savoir-faire a eu lieu
la signature officielle d’une
convention de partenariat
entre le lycée Pierre Vernotte de Moirans et l’atelier
des savoir-faire à Ravilloles
: moment important de rapprochement entre deux lieux
de promotion et de valorisation des métiers d’art.
Les personnes présentes,
Raphaël Perrin président
de la Communauté de communes Haut-Jura SaintClaude, Jean-Jacques Baroni, président du conseil d
‘exploitation de l’atelier des
savoir-faire, Guy Caron,
proviseur de la cité scolaire
de Moirans, Lindy Chollet
principale adjointe et Magali Henrotte, directrice de
l’atelier des savoir-faire ont
tous montré leur satisfaction qu’un réseau créant des
liens entre étudiants et artisans voit le jour sur le territoire.
Cette convention a pour
objet de réaliser un partenariat mutuel entre le lycée et
l’atelier des savoir-faire. Elle
permettra d’une part à l’atelier des savoir-faire d’étoffer
son réseau de partenaires
locaux, d’exercer sa mission
de mobilisation auprès des

Les médaillés avec leurs guides, médaillés aussi.

personnes» . Puis en 2010
le Syndicat Mixte de Développement Touristique met
à notre disposition un garage au pied des pistes. La
section intègre le ski nordique et forme deux bénévoles.
En 2012, la capacité
d’accueil passe à 12 personnes en situation de
handicap avec le premier
non voyant. 2014, première récompense par
une Labellisation FFH Première Étoile. Et mise à disposition d’un second local.
2015, les Championnats
de France Handisport en
ski alpin. Une co-organisation avec le Comité Régional de Franche Comté.
En 2016, le club compte
4 mal-voyants, dont l’un
d’eux, Thomas, 15 ans, se
lance avec sa guide, Laurence, dans le circuit de

la Coupe de France Handisport et devient champion de France en slalom
géant et ski cross, dès sa
première année de compétition.
Vincent Gauthier Manuel
intègre la section Handisport et devient notre
conseiller.
Cette année avec le Comité Régional Handisport de
Franche-Comté, le club organise sa première formation nationale à destination
des bénévoles handisport.
Thomas
récidive
aux
Championnats de France
avec son nouveau guide,
Fabien Chambost. Il devient le premier coureur
handisport du club sélectionné par la F.F.H. dans
l’objectif des J.O. paralympique 2022.
Sophie Dalloz-Ramaux

Ravilloles

Kermesse du RPI

jeunes autour des métiers
d’art, d’associer l’assistance
du Lycée Pierre Vernotte aux
projets de l’atelier et mobiliser les compétences de
l’équipe pédagogique.
Elle permettra d’autre part,
au lycée de Moirans d’étoffer également son réseau
de partenaires locaux, de
prendre appui sur des supports réels pour atteindre les
objectifs pédagogiques de
formation des élèves et étu-

diants, de participer à des
projets d’envergure et d’ancrer l’établissement dans
le réseau local des métiers
d’art.
Les enseignants du lycée
présents ont pu découvrir
dans l’espace d’exposition
temporaire, la zone dédiée
aux réalisations des étudiants du lycée, permettant
ainsi au public tout au long
de l’année de venir admirer
le travail des élèves. Une

première exposition devrait
voir le jour dès le début de
l’été.
La directrice, Magali Henrotte a émis le souhait que
l’atelier des savoir-faire
soit non seulement la maison des artisans d’art mais
également celle des étudiants. Devenir un pôle de
ressources, tel est l’objectif
que s’est fixé l’atelier des
savoir-faire dans les années
à venir.

C’est sous la pluie que
s’est déroulée la kermesse
du RPi Cuttura-Ravilloles
mais ce qui n’a pas empéché les familles de venir
nombreuses.
Après avoir dansé et chanté les enfants ont participé

à un jeu de piste dans le
village. Buvette et pâtisseries étaient proposées par
l’association des parents
d’élèves.
Un bon moment de convivialité malgré la grisaille et
l’humidité.
G.J.
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Inauguration du chef-d’œuvre en bois
au rond-point sud

COLLÈGE PIERRE VERNOTTE

M. l’inspecteur d’académie venu
encourager les élèves pour le brevet
Grand jour pour les élèves
de 3e du collège Pierre
Vernotte de Moirans, en
effet jeudi 28 et vendredi
30 juin ils passaient le Diplôme National du Brevet.
Accompagné de Lindy
Chollet et Guy Caron, chefs
d’établissement de la cité
scolaire, M. Léon Folk, Inspecteur Académique, après
avoir assisté à la lecture
des consignes par les enseignants, a donné le coup
d’envoi de l’épreuve de mathématiques comptant pour
l’examen du brevet des collèges : «Vous pouvez maintenant retourner vos sujets
et en prendre connaissance,
bon courage à tous».
Il s’est ensuite rendu dans
toutes les salles pour saluer
les surveillants, et par la
même occasion, apporter
ses encouragements aux
élèves.
Cette visite a été appréciée
autant par les surveillants
que par les candidats qui
composent pour la première
fois et qui ont été flattés que
l’Inspecteur se déplace pour
les soutenir.
Le collège Pierre Vernotte,
centre d’examen du diplôme
national du brevet, accueille
68 candidats, 51 de la série
générale et 17 de la voie
professionnelle.
Ce ne sont pas moins de
15 enseignants mobilisés
par matinée pour surveiller
et organiser le secrétariat
d’examen avec Mme Chollet.
En effet, après chaque
épreuve, les copies des candidats sont anonymées par

Les chemins sont souvent
sans surprise mais ce n’est
pas le cas de l’arrivée de
tout voyageur au détour de
cette route où l’œuvre d’art
vient surprendre, attirer le
regard et nous questionner
sur le sens de ce bois tourné et imaginé.
Quand la main de l’homme
vient donner vie à un concept
tout en douceur, en rondeur et en courbes, on ne
peut que saluer la merveille
créée. Ainsi samedi 1er juillet, l’inauguration de cette
œuvre réalisée en pin Douglas par des étudiants de la
section de mise à niveau des
métiers d’art, a donné l’occasion à chacun de prendre
conscience de leur talent et
de leur prodigieuse ingéniosité. Elle se nomme « l’inépuisable ballet ». L’ensemble
des personnes présentes se
sont retrouvées sous la grenette pour écouter ceux qui
sont à la naissance de ce projet. Ainsi, M. Serge Lacroix,

maire de Moirans, rappelait
que les liens avec le lycée
étaient forts, constructifs
grâce à la confiance mutuelle
établie avec le chef d’établissement, M. Guy Caron,
et que cette belle aventure
serait une vraie vitrine pour la
commune. Puis, Monsieur le
recteur d’académie, M. JeanFrançois Chanet, exprimait sa
fierté de voir des étudiants et
des professeurs si impliqués
pour donner un rayonnement
encore plus grand à l’établissement scolaire. Enfin,
Lise Petitjean, professeur au
lycée Pierre Vernotte, expliquait en quoi consistait cette
œuvre : Il faut « lire » cette
pièce de bas en haut ; Les
trois sphères symbolisent le
cerveau à trois étapes différentes. En effet, il est en
pleine réflexion, puis l’idée
s’enrichit et enfin s’échappe
pour laisser agir la main. Pour
ce qui est de la structure qui
l’entoure, ce sont des pieds
Louis XV. M.Frédéric Brun
(professeur) ajoutait la dimension d’équipe à ce travail

où chacun s’est investi sans
compter le nombre d’heures à
consacrer. Quant à Monsieur
Nicolas Anselme (membre du
plateau technique), il finissait par donner la dimension
technique du projet avec la
réalisation en 3 D afin que le
montage final se fasse sans
surprise et surtout à la date
prévue. Et puis, il y a toujours
la question qui fâche et qui
vient irrémédiablement dans
les esprits chagrins : «Combien ça a coûté ?» : «22.
500 euros» a répondu Serge
Lacroix, sachant que l’œuvre
restera une dizaine d’années.
La visite se poursuivait avec
d’autres objets, tous magnifiques et un chaleureux verre
de la convivialité.
Laissons notre regard se poser sur le chef-d’œuvre et lui
donner peut-être l’interprétation que notre imaginaire voudra lui accorder. N’oublions
jamais que l’homme est
grand quand il est à la base
des merveilles qui enchantent
notre quotidien.
S.H.

les 3 enseignants chargés
du secrétariat, classées,
mises dans des enveloppes
qui sont ensuite scellées.
Les copies seront ensuite
acheminées
dans
les
centres de corrections académiques à Lons le Saunier,
Bletterans, Tavaux et Poligny pour la série générale et
Baumes les Dames, Besançon, Saône et Saint Vit pour
la série professionnelle.
C’est ainsi qu’une chaîne de
transport s’organise entre
les établissements de Mo-

rez, Saint Claude, Lavans et
Moirans pour la série générale et entre Morez, Saint
Claude, Moirans, Lons-leSaunier et Saint Amour pour
la voie professionnelle.
Le DNB est le premier examen que passent les collégiens, il marque aussi la fin
de la scolarité au collège et
le passage au lycée.
La présence du DASEN
dans un centre d’examen est
un symbole fort qui confirme
toute l’importance que l’on
attache à cet examen.

Jeurre

Bertrand Monnier
est le nouvel employé communal
Depuis le 1 er juin, Bertrand Monnier est le
nouvel employé communal.
Agé de 39 ans, marié et père de deux enfants, il est domicilié à Vaux-les Saint-Claude
depuis 2007. De formation ébéniste/tourneur
sur bois après des études au lycée Pierre Vernotte, il occupera divers postes dont tourneur/
tabletier, menuisier en Suisse, pour terminer
chez Grosfillex à Montréal-La Cluse pendant
15 ans dont les deux dernière années en tant
que chef d’équipe extrusion. La quarantaine
approchant, il a décidé de changer de cap en
se rapprochant de son domicile. Il est recruté
en contrat à durée indéterminée pour une durée de travail hebdomadaire de 17h. 30. (il est
également agent communal sur la commune
de Vaux-les-Saint-Claude).
Amoureux de la nature, il se décrit comme
«pêcheur carpiste»
(en no-kil) avec sa
barque sur le lac de Vouglans.
E.C.

 SAINT-LAURENT - ST-PIERRE - PRÉNOVEL - CLAIRVAUX
Saint-Laurent-en-Grandvaux
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Prénovel

Histoire du bûcheron fleuri,
symbole emblématique de Saint-Laurent
Après une semaine de travail pour garnir de fleurs
l’armature d’acier du Bûcheron de Saint-Laurent, celuici a retrouvé sa place d’honneur au centre du village.
Ce solide gaillard aux muscles
d’acier pesant, sans ses fleurs
plus de 120kg, est l’œuvre de
Bernard Chauvin, mécanicien
diéséliste retraité, aujourd’hui
disparu. Bernard Chauvin, bénévole aux Comité des fêtes
et passionné de construction
métallique, a réalisé, tout
seul, l’armature en fer à béton
en soignant particulièrement
les soudures et en cintrant les
barres de fer qu’il a patiemment assemblées en y consacrant 120h de travail entre le
5 mai et le 6 juin 1996. Le
bûcheron, une fois paré de
son costume fleuri a représenté la commune de Saint
Laurent lors du défilé pour les
festivités du bicentenaire de
la lunette à Morez.
Chaque année, Daniel Piard,
membre du service technique
de la commune, aidé par ses
collègues, repique patiemment les 1210 fleurs (780
pour le personnage et 430
pour la bûche) qui lui font un
habit de fête pour tout l’été.

Les Ioutons sont sortis de leur repaire
.. pour jouer aux Pirates
Les enfants du CLSH
de Prénovel ont proposé vendredi dernier un
spectacle déambulatoire
dans la forêt de Prénovel : ils ont interprété
«Le Trésor aux Mille Merveilles».
Ce spectacle inspiré des
grands jeux de l’année réalisés pendant les mercredis, nous a conté l’histoire
de Willy.
Le Borgne cherchant une
cachette pour son trésor…
Tous les parents sont venus applaudir et encourager les jeunes acteurs qui
n’ont pas démérité.

Saint-Pierre

Saint Pierre était en fête

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

Beaucoup d’animations
étaient au programme de
la fête de Saint Pierre :
manège, structures gonflables, stand de biathlon, spectacle de rue,

Claivaux-les-Lacs

Gala de Stardance

Le gala annuel de Stardance s’est déroulé le samedi 17 juin.
Les spectateurs ont pu applaudir les 25 danseuses
qui ont présenté l’ensemble
de leurs chorégraphies en
solos, duos et groupes.
Cette année, Stardance a
affilié 19 danseuses à la
F.F.D., ce qui leur a permis
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de suivre des stages avec
des danseurs professionnels et de participer à des
compétitions à Paris, Arles
… Certaines d’entre elles
ont obtenu des médailles de
bronze et des prix d’encouragement. «Pour une première
année en Fédération, nous
sommes très satisfaites des
résultats de nos danseuses,

et plus que motivées pour la
saison prochaine». Peggy
Demongeot, présidente de
Stardance, précise qu’il est
également possible de s’inscrire en catégorie loisir.
Reprise des cours le samedi
9 septembre 2017
Contact : Peggy Demongeot
07.86.53.00.25

spectacle de chant des
enfants des écoles et
aussi les repas du midi
et du soir organisés par
le Ski-Club du Grandvaux
et la commune de Saint-

Pierre. Avec en plus un
beau temps sans la grosse
chaleur, tous les ingrédients étaient au rendezvous pour que la fête soit
une réussite.
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MORBIER - LES ROUSSES

Morbier

La «Maison Transju»
se porte bien

L’assemblée générale de
Trans’Organisation
initiée ce vendredi 7 juillet
à la salle des sports de
Morbier était ouverte par
Daniel Flament, maire
de Morbier qui accueillait Pierre-Albert Vandel,
président de Trans’Organisation et son équipe,
Mme Lebon, sous-préfet
de Saint-Claude, Philippe
Alpi, conseiller départemental du Doubs, Françoise Vespa, conseillère
départementale du Jura,
Daniel Arnaud, président
de Trans’Promo et tous
les membres de Trans’Organisation.
Il manquera une personne,
Hervé Balland, directeur
de Trans’Organisation, qui
avait démissionné de son
poste dernièrement. PierreAlbert Vandel lui rendra
hommage, relevant combien l’homme est désintéressé, ne compte pas. Hervé Balland est à l’origine
de la Trans’Promo. Il était
capable d’aller au devant
des partenaires, président
de Trans’Organisation, puis
directeur, il a effectué cette
mission en s’impliquant
énormément, en prenant à
cœur ce travail pendant 4
ans.
Pierre-Albert Vandel dressait son rapport moral qui
fera apparaître 3 priorités
identifiées pour un développement progressif des
événements.
1re
priorité, l’accueil et la satisfaction des participants,
les 3 épreuves, Transjeune, Transjurassienne et
Transju’trail (2016, puisque
bilan au 30 avril) se sont
déroulées dans d’excellentes conditions. La 2e
priorité, les bénévoles et les
clubs. «Le club bénévoles
Transju’» vient d’être créé.
Très important, «Trans’promo» qui joue un rôle essentiel en soutien à Trans’Organisation.
Michel Bouteraon et Alain
Paget dresseront le bilan de
la Transju’trail 2016. Alain
Paget soulignera qu’il y a
20 ans ils sont partis d’une
feuille blanche à tout niveau. Avec cette 10 e édition
de la Transju’trail, nous ne
savons pas comment cela
va évoluer, nous serons
obligés d’innover. En 2017,
2450 participants (3071 en
2016).

Le club des bénévoles remerciait Guy Monnier, Joseph
Vieillevoye et Roger Malfroy.

Les Rousses
La Transjeune a connu une
belle édition (malgré la bise)
avec 2087 participants soulignera son responsable,
Jean-Paul Vandel. L’espace
ludique avec 8 ateliers gérés par le CNSNMM et l’ESF
des Rousses est un succès,
cette année, le biathlon en
nouveauté.
Manu Jonnier, directeur
de course, revenait sur la
Transjurassienne. «il est important de faire remarquer
la dynamique très positive et
les réactions de tous, suite
à l’annonce du parcours
de repli. Avec 3629 inscrits
(-20%) on note une baisse
par rapport à 2015, taux
habituel après une annulation. Le taux d’étrangers est
identique à 2015 (19% dans
22 pays différents). Pour les
courses classiques, retour
très positif avec une victoire
jurassienne».
Le départ en box a énormément plu, tant il enlève
du stress. Grosse participation étrangère sur ce format
(43%).
Pour les courses skating
du dimanche, les épreuves
étaient de très haut niveau
avec 3 médaillés olympiques
de Sotchi et 3 médaillés aux

mondiaux de Falun. De très
belles satisfactions en retour, à nouveau, le départ
en box était approuvé.
Puis Arnaud, Coralie et
Gaëlle ont fait part de leur
activité, qui ont beaucoup
remercié les bénévoles qui
les aident dans leur tâche
au quotidien. En l’absence
d’Annette Lamy-Chappuis,
Gaëlle fera le point sur le
congrès de la Worldloppet
en Chine. Toute la partie
communication était présentée, presse écrite, internet et webzine, en augmentation.
Marie-Noêlle Bouveret, trésorière, assistée du commisaire aux comptes, présentait le bilan financier, positif
7679€ le précédent avait un
solde négatif de 16938€.
Daniel Arnaud, président de
Transpromo depuis 3 ans,
précisera que cette association est née dans un but
d’aider Trans’Organisation.
«Nous sommes tous passionnés de ski, c’est notre
Transjurassienne, vous aurez encore notre soutien la
prochaine année».
Philippe Alpi avait transmis
son message en début d’assemblée générale, soulignant combien «cette cause
nous est chère, promouvoir
la montagne, le ski. Ce n’est
pas parce que la Transjurassienne n’arrive pas tous les
ans à Mouthe que nous nous
désolidarisons. On doit être
solidaire de la Transju, promouvoir les Montagnes du
Jura. On ne relâche jamais !
Il faut cibler ce qui porte une
signature sur un territoire ce
qui est votre cas».
S. Dalloz-Ramaux
D. Piazzolla

Initiation aux gestes qui sauvent… Pour Emma
Les 1 er et 2 juillet une journée de soutien à Emma était
mise en place au gymnase
du collège des Rousses. A
l’initiative d’Anthony Cordier,
pompier de Paris, originaire
des Rousses, une initiation aux gestes qui sauvent
était proposée à tous, enfants et adultes. Pour avoir
vécu les attentats de Paris,
il avait conscience de l’importance de ces gestes de
secours, des blessés ont
pu être sauvés grâce à des
personnes qui sont intervenues pour faire des garrots,
par exemple. Cette aide citoyenne a été très précieuse
tant le nombre de blessés
était important face à l’urgence.
Sensibilisé par l’histoire
d’Emma, il a souhaité agir
à sa manière, en proposant
avec l’aide des pompiers
des Rousses un événement
qui allait en même temps
permettre de verser des
fonds à l’association «Nous
sommes Emma». La mani-

festation était parrainée par
Anaïs Bescond, championne
de biathlon. D’autres grands
sportifs s’étaient ralliés à la
cause en participant, comme
le champion paralympique
Vincent Gauthier Manuel et
le champion olympique, président de la Sapaudia, Syl-

vain Guillaume.
Sur les deux jours, de très
nombreuses personnes ont
participé, occasion pour
eux d’apprendre ces premiers gestes de secours,
ne serait-ce savoir poser un
garrot, mettre le blessé en
position sécurité etc. Pour
les enfants à partir de 6 ans,
des notions de secours leur
étaient proposées et retenaient bien leur attention, ils
étaient fiers de participer.
Autour des parents d’Emma,
les associations Nathan
Graine de soleil et Cassandra s’étaient mobilisées. Une
tombola était proposée, une
buvette et petite restauration.
Emma évoluait au milieu de
tout le monde, elle arrive
sous peu à un an de greffe.
Une petite fille comme tant
d’autres enfants, que l’on
aime voir courir, s’amuser,
rire.
Sophie Dalloz-Ramaux

VIRY - LES MOUSSIERES - ARBENT - LES BOUCHOUX
Viry

Arbent

Une belle randonnée autour
des Roches d’Orvaz avec Pêle-Mêle
Le foyer rural Pêle-Mêle proposait dimanche une randonnée
pédestre gratuite autour des
Roches d’Orvaz (Belleydoux).
Vingt trois participants ont effectué cette ballade de quatre
heures dans des conditions
idéales. A l’heure de la pause
c’est l’association « La zone
du dehors » qui a accueilli les
randonneurs. Après l’apéritif
offert par Pêle-Mêle un repas
sympathique tiré des sacs a
été partagé en toute convivialité.
Contact : Dominique Michaud
03 84 41 10 46
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Un nouveau design
pour le magasin Schmidt

Tour de France : Le village à la frite
La commune récompensée

Choisit comme village Relais Etape, Viry, par l’intermédiaire d’ASO, accueillait
les personnalités et sponsors (une centaine de personnes) dans son stand VIP,
implanté route de la Pesse.
Le public, le vrai, était lui
beaucoup plus nombreux
tout au long du parcours.
Profitant de l’occasion la municipalité avait souhaité prouver son dynamisme en postulant au concours proposé par
Mc Cain : «Les communes du
Tour ont la frite». Mission délicate confiée à Joël Thibaudon
et Sophie Jacquier.
En concurrence avec le
chef-lieu de canton, grâce à
une participation qui a défaut d’être nombreuse s’est
révélée efficace, et originale,

Denis Gabet entouré de son équipe.

avec l’implication de toutes
les tranches d’âges, les Virysans ont séduit le jury, qui
leur a octroyé la récompense:
2000€ de matériel sportif
pour les associations locales.

Notons également au passage que la commune de
Choux avait réussi une belle
décoration «à l’ancienne»
des rues du village, remarquée par la caravane.

Le mercredi 28 juin, Denis
Gabet, gérant de Schmidt à
Arbent, entouré de toute son
équipe, avait convié à cette
première inauguration, les professionnels de la cuisine, les
médias et tous ceux qui ont
contribué à la réussite du projet. Une deuxième soirée était
prévue pour recevoir les particuliers, une clientèle fidèle qui
les soutiennent, partagée sur le
territoire du Jura et de l’Ain.
Entré en décembre 2005 dans
cet espace à Arbent, 12 ans
après il devenait nécessaire de
le réaménager pour montrer
tout ce qui se fait maintenant

Les Moussières

Leçons de natation et aquatraining à la
piscine du village club Georges Moustaki

Aline, maître-nageur à la piscine couverte du Village Club
G. Moustaki propose des leçons de natation aux enfants
sous forme de forfait de 5
cours de 30mn du lundi au
vendredi de chaque semaine
de juillet et août.
Répartis en petits groupes
de niveau (4-5 maxi), les plus
jeunes enfants (4-5 ans) devront acquérir une autonomie
qui leur permet de rejoindre le
bord facilement ( « se sauver
» en cas de chute dans l’eau ),
d’autres débuteront l’apprentissage d’une nage ventrale
et dorsale et les plus grands
perfectionneront leur acquis
en insistant sur la technique
de nage et l’endurance.

Outre, les leçons de natation
enfants et adultes, Aline anime
des séances d’ Aquatraining
tous les lundi à 19h15. Ces
séances dynamiques sont
ouvertes aux dames, demoiselles et messieurs sans inscription, il suffit simplement
d’être à l’aise dans l’eau. Les
participants tournent sur 5
ateliers: renforcement musculaire des membres et des abdos, travail de l’endurance sur
2 autres ateliers et séquence
de cardio pour finir. De quoi
bien se dépenser pendant
plus d’une heure ! D’autres
séances d’aquagym plus cool
organisées par le Village Club
sont ouvertes aux locaux les
dimanches, mardis et jeudis

Denis Gabet aux côtés de Nadia qui a participé à la décoration.

à 18h.45 A noter que la piscine est ouverte à la baignade
pendant les vacances scolaires tous les jours de 10h à
12h et de 16h à 18h45 sauf le
samedi et le jeudi matin.

Contact: Leçons de natation
et Aquatraining: Aline 07 82
43 65 62
Baignade et Aquagym: Village
Club G. Moustaki 03 84 41 64
64

La Diamantine’s Color a conquis son public
petites variantes pour l’année
prochaine. Les participants ont
apprécié cette formule innovante, en plus ouverte à tous.
Rendez-vous en 2018 pour venir tester ! Avec le soleil !

dans le monde de la cuisine
et de l’aménagement. «Il fallait
revoir tout le magasin pas seulement une partie. Pour cela
nous avons été en travaux du 2
mai à mi-juin, nous avons tout
revu sur une base de 400m2,
les carrelages, les plafonds et
cloisons. Nous avons été assistés par le bureau d’étude de
Schmidt, avec toute l’équipe,
nous avons recréé un magasin
à notre image, à nos goûts et à
ceux du client. Pour cela nous
avons eu aussi l’aide d’une décoratrice pour l’agencement du
magasin, de nouvelles couleurs
sélectionnées en suivant les
tendances actuelles» précisait
M. Gabet.
Leurs collections correspondront aux nouvelles attentes

de leur clientèle en matière de
cuisine, salle à manger, bibliothèque, dressing, placard, cave.
«Nous sommes capables de
tout faire» soulignait M. Gabet.
«Aujourd’hui les cuisines se
montrent, on ouvre sa cuisine,
elle devient une pièce conviviale».
Denis Gabet affiche 26 ans
d’expérience dans le métier et
sur la région. Il est entouré de
2 installateurs et 5 personnes
sont sur la partie commerce.
N’hésitez pas à leur confier vos
projets, assistés de logiciels
spécialisés, ils peuvent vous
accompagner et concevoir vos
aménagements tant sur la cuisine que la cave.
Dominique Piazzolla

Les Bouchoux

Le parc animalier de la Combe Froide

A l’occasion de la fête de la
Diamantine qui s’est déroulée
le dimanche 2 juillet, l’association des Entrupés, sous l’égide
de son président, Jordan Gros,
a organisé une « Color Run ».
Les 24 membres des Entrupés ont tout mis en place cette
manifestation originale, festive,
d’un principe très sympathique.
Le concept a plu à une soixan-

taine de participants, et pourtant la météo n’était pas favorable pour cette 1re édition.
Le parcours faisait 3km, le long
du parcours les participants ont
reçu des pigments de couleur à
différents points. Chaque point
avait sa couleur. Le but était de
finir la course avec les 5 couleurs différentes sur son teeshirt (bleu, vert, orange, rose et

jaune).
A l’inscription les coureurs recevaient 1 tee-shirt blanc, une
paire de lunettes et un sachet
de pigments qu’ils pouvaient se
lancer à n’importe quel moment.
A l’issue de cette première édition du Diamantine’s color et au
vu des conditions météo, les
organisateurs sont assez satisfaits. Ils réfléchissent déjà à des

Par la brume et la bruine jurassienne le samedi 1 er juillet,
les initiateurs du parc, Mélanie Rey et Dorian Lecuelle
ont invité les partisans de la
vie animale et sauvage, de
l’environnement naturel. Le
couple d’éleveurs veut faire
connaitre leur espace de vie
et leur préférence d’élevage
en choix d’accueil à la ferme.
En plus du parc avec de
nombreuses espèces d’animaux de ferme, de lamas, il
sera prévu un emplacement
pour camping-car et camping
(tentes seulement). A partir du
2 juillet, le parc de la ferme,

les aires de jeux et de piquenique seront ouverts de mai à
octobre tous les jours pendant
les vacances scolaires (sauf
le lundi) de 10h. à 19h. Hors

vacances, mercredi, week-end
et jours fériés. Profitez de cet
été pour vous ressourcer dans
ce cadre unique et préservé
des Hautes-Combes. B. H.-J.
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OYONNAX

Oyonnax

U.S.O. Rugby TOP 14 - Présentation joueurs

Lundi 3 juillet, Thierry Emin,
Président, et Adrien Buononato, directeur sportif, nous
présentaient le nouveau
staff et l’équipe pour cette
nouvelle saison 2017-2018
en TOP 14 et aussi l’objectif
du club qui est d’être dans
les 10 premiers au terme de
la saison.
42 joueurs au total font partie
de l’effectif dont 9 non comptabilisés car ils sont issus de
l’école de rugby, ce qui laisse
une marge de fonctionnement en cas de blessés. En
2 ans 30 joueurs ont intégré
le club. A l’entraînement, pour

rejoindre Adrien Buononato,
Mike Prendergast sera en
charge de l’attaque, Vincent
Krischer de la défense et
enfin Jamie Cudmore sera
en charge de la conquête et
travaillera avec l’attaque et la
défense. Thierry Emin est très
confiant de son nouveau staff.
Le secteur de la préparation
physique a été renforcé par
un analyste performance. Le
projet des entraîneurs est de
mettre en place un jeu plus
ouvert et plus rapide. Enfin
vendredi 7 juillet 2000 spectateurs sont venus à la présentation officielle des nouveaux
joueurs où entre autres Vili
Ma’Afu et Silvere Tian ont
été largement ovationnés. Un
stage est prévu du 23 au 29
juillet à Val d’Isère. 2 matches
amicaux sont prévus le 3 août
à Mathon contre Grenoble et

le 12 août contre le Stade
Français à Nyon en Suisse. Le
début de la saison officielle
se jouera le dernier weekend d’août et l’USO recevra le
Stade Toulousain.
S. Loué

Cet été à Oyonnax

Braderie des commerçants
Vendredi 21 juillet et samedi 22 juillet au centre-ville

Ciné plein-air Belle et Sébastien 2
Samedi, 29 Juillet de 20h.30 à 23h. au Parc René Nicod
Exposition de l’artiste Gilbert Peyre
«Tout allumé ! Les machines extraordinaires de Gilbert Peyre»
Du 28 juin au 19 août, du mardi au samedi de 14h. à 19h.
entrée libre à la Grande Vapeur
Tour de l’Ain
Oyonnax étape d’arrivée le 11 août
La Plateforme Sport Santé, sera présente sur le village d’arrivée. Accompagnée de ses partenaires : Solimut Mutuelle de
France, Le Don du Sang, France Adot et Diabète 01, venez à
leur rencontre, des lots sont à remporter.
Pour plus d’informations 04.28.000.110

SPORTS
Jura Sud Foot
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Sport

Assemblée générale de Jura Sud Foot Saint-Claude : Semaine du sport
et Trophées des champions

Jean-Jacques Baroni, Olivier Pagani, Jean-François Charnet, Cécile Bouveret, Edmond Perrier,
Philippe Nanterme (recruteur de l’O.L.) et Sébastien Harmand.
Le président de Jura Sud
Foot,
Edmond
Perrier,
remerciait les personnes
présentes et excusait des
personnes retenues par
ailleurs.
En premier lieu il donnait les
faits marquants de l’année
2017, l’obtention du label
Elite de la F.F.F. le «label
élite» est le plus haut niveau des labels et une vraie
reconnaissance du travail
effectué par tous à Jura Sud,
précisait le président Perrier.
Il donnait un autre fait marquant de la saison écoulée
«nous avons fait signer notre
100 e partenaire récemment,
une signature symbolique
mais qui en dit long sur le
développement important et
rapide de la commission ressource et de surtout de son
animateur, Sébastien Harmand».
Le président évoquait le
fameux point d’interrogation
sur les maillots. Il rappelait
que c’était pour attirer l’attention sur le fait que le club
recherchait le sponsor principal et qu’il devait disparaitre
rapidement. « Pas d’annonce
définitive pour le moment
mais la saison devrait commencer avec un nouveau
maillot, je l’espère».
Du côté finances «Je pense
que c’est l’intérêt de cette
A.G. de parler de nos résultats financiers qui sont attendus par beaucoup de monde,
la situation s’améliore nettement par rapport à la saison
précédente et notre dernier
passage devant la D.N.C.G.
s’est passé sans soucis particuliers. Merci donc à ceux
qui tiennent les cordons de
la bourse, Jean-Jacques
Baroni et Cécile Bouveret»
soulignait le président Perrier. Mais pour lui la vigilance
est plus que jamais de mise
et les cordons de la bourse
seront encore resserrés pour
cette nouvelle saison.
Au sujet de l’arbitrage, Edmond Perrier, indiquait que
le club était en règle cette
année, mais malgré tout «il
faut toujours que l’on trouve
de nouveaux arbitres» . Il remerciait les arbitres du club
qui ont effectué la totalité de
leur engagement.
Le président évoquait de
faire évoluer le nombre des
licenciées féminimes afin de
tenir les objectifs. A ce jour
l’effectif est de 65 filles. Il
remerciait aussi les éducateurs et Elodie Myotte.
Equipe fanion du club
« C’est ma grande satisfaction puisque je rêvais que
notre équipe soit avant la fin
de mon mandat en National,
eh bien, nous y sommes.
Je plaisante bien sûr, mais
nous serons donc la prochaine saison en National 2
puisque «exit» la CFA du fait
du changement important
de l’organisation de championnat par la F.F.F. malgré
cela nous évoluerons pour
la 15 e saison consécutive
à ce niveau, performance

incroyable qui plus est avec
la manière, puisque nous
avons terminé à la 5 e place
cette saison, une des meilleures réalisations par notre
club » soulignait Edmond
Perrier. Pour lui un seul
regret, l’élimination prématurée en Coupe de France.
«Gageons que Pascal Moulin nous recompose pour
cette saison une équipe ambitieuse qui nous permettra
de faire encore une saison
sans trop de stress».
Equipe D.H.
L’équipe D.H. devient la R1.
Pour cette équipe la fin de
saison a été difficile. Elle
évoluera encore au même
niveau la saison prochaine,
au plus haut échelon régional, même si le niveau de
jeu général devrait baisser,
suite à la réforme des championnats. «Cette équipe a
pâti de la non possibilité
d’accession, ce que nous
avons appris bien trop tard,
malgré les certitudes de nos
instances supérieures» informait le président mais cet
événement a fait que beaucoup de joueurs se sont démotivés et il a fallu remettre
la machine en marche pour
la fin de saison.
Le président Perrier soulignait qu’une fin de saison,
le coach de cette équipe,
Emerick Darbelet, a souhaité stopper son aventure jurasudiste à cause de l’éloignement de ses proches. «Nous
lui souhaitons de retrouver
rapidement une suite à sa
carrière, son départ laissera
des regrets à beaucoup de
personnes» conclura le président.
Equipe 3 : Lilian CottetEmard en charge de cette
équipe interviendra après le
président, tout comme les
jeunes et les plus jeunes.
Un grand merci
Le président Edmond Perrier,
adressait un grand merci à
tous les entraineurs et éducateurs du club, en charge
de toutes les équipes, sans
oublier les parents qui se
sont investis dans l’accompagnement des éducateurs.
Coup de gueule
«Je termine tous les ans par
un coup de gueule, je ne vais
pas faillir à mes habitudes et
je m’adresse à tous ceux qui
colportent des informations
totalement erronées sur
notre club. (Par manque d’informations ou parce qu’ils

ont appris…) et ce dans tous
les domaines, nous sommes
joignables pour répondre aux
questions, mon téléphone
est public, nous organisons
des réunions d’information,
comme celle qui a eu lieu
récemment, concernant les
licences, mais ces mêmes
personnes
ne
daignent
même pas se déplacer, nous
étions une trentaine alors
que 400 courriers ou mails
ont été envoyés. Donc si des
gens se reconnaissent ce
soir, merci de changer d’attitude, à notre égard et à celui
du club, je vous rappelle que
le club ne nous appartient
pas, nous sommes bénévoles comme la grande majorité d’entre vous, et nous
essayons de faire de notre
mieux, je vous le garantis».
Le président terminait son
intervention par des remerciements aux élus, sponsors et bénévoles, à ses
collègues du comité directeur, à ses co-présidents qui
assurent sa tâche en son
absence, tous les dirigeants
et sympathisants. «Surtout
merci à nos éducateurs qui
continuent à faire de ce club,
la vitrine du Jura. Et je continue à vous le certifier, nous
pouvons être très, très fiers
de notre club, Jura Sud Foot,
j’y crois» concluait Edmond
Perrier.
Les intervenants
Puis chacun à leur tour, les
différents intervenants ont
évoqué le bilan de la saison
passée, pour la C.F.A. en
l’absence de Pascal Moulin excusé, ce fut Sébastien
Harmand, pour la DH et LR3
par Lilian Cottet-Emard, pour
les jeunes à 11, par Cuneyt
Kilic, pour les féminines par
José de Barros, pour l’école
du foot par Jean-Pierre Mars
(un film était diffusé) et le bilan des formations et labels
par Cuneyt Kilic. L’arbitrage
était présenté par Jean-Luc
Grand et Sébastien Harmand pour sa partie en tant
que chargé de développement.
Rapport financier
En l’absence momentanée
de Jean-Jacques Baroni,
ce fut Cécile Bouveret et
Sébastien Harmand qui présentaient le bilan financier.
Puis étaient évoqués les
actions scolaires, le partenariat avec l’Olympique
Lyonnais avec la présence
de Philippe Nanterme, recruteur de l’O.L.
Dominique Piazzolla

Du 4 au 7 juillet s’est déroulée la semaine du sport sur
la place du 9 avril organisée par la mairie de SaintClaude. Durant ces 4 jours
les écoles de la ville ont
pu découvrir et s’initier à
différents sports sous l’œil
attentif d’Eric Prost et son
équipe. En soirée les associations présentaient leur
spécificité aux personnes
intéressées. A l’issue de la
semaine Eric Prost le peu
de mobilisation autour de
l’événement pour soutenir
les enfants.
Vendredi soir avait lieu la
remise des prix des trophées des champions.

Rugby touch à 5 : Lilian
Bressan, Xavier Bressan, Florian Jean-Prost,
Sylvain Tillman, Franck
Arbez, Franck Millet, Nicolas Mayet, Antony Rivière,
Ludovic Stéger.
Amicale Boule des Moulins : Roger Dambra,
Jean-Pierre Fournol, Daniel Garnier.
Saint-Claude Athlétisme :
Lucas Charreyre, Perrine
Lorge, Illuna Siberchicot,
Victor Borriello.
Trampoline : Mahé Gausset, Mahélys Mora, Maëlik
Robert.
Gymnastique
Acroba-

tique : Oriane Benzerti,
Eline Benzerti, Solène Elineau, Ophély de Abreu.
Gymnastique artistique :
Emma Delmas, Doriane
Jacqueson, Talissa Favier,
Ambre Valetic, Juliane
Mathieu.
Delta club : Laurent Thevenot, Yves Weiss.
Haut-Jura Ski : Valentin
Chauvin et Louna Grosrey.

ASPTT Section Tir à
l’Arc : Frédéric Minaire,
Christophe Banos, Nathan
Minaire.
Judo Club Sanclaudien : Yassine Ayeb, Philippe Premilleux, Denis
Camelin.
Taï Chi Club : Laurence
Miguelez
Shotokan : Léa Vuillermoz Gras, Antoine Burlet.

Karaté du Lizon

Les licenciés du Karaté Club du Lizon
recevaient leur nouveaux grades

Vendredi 30 Juin, les licenciés du karaté club du lizon
recevaient leur nouveaux
grades. C’est pas moins
d’une soixantaine de nouvelles ceintures qui furent
attribuées allant de niveau
blanche et jaune à la ceinture marron.
Le bureau a également récompensé les cadres du club
qui le font fonctionner bénévolement en apportant du travail
de très haut niveau puisque
plusieurs jeunes ont participé
à la coupe de FRance tant en
kata qu’en combat.

La saison qui vient de s’écoulée fut riche tant par les
stages que par la diversité
des cours avec l’arrivée d’une
nouvelle section : le karaté
santé. Cette section permet
à tous de venir améliorer ou
retrouver la souplesse, la tonicité et ce malgré l’age et les
divers problèmes de santé. M
Petitjean qui a suivit une formation adaptée pendant plusieurs week-end à Montpellier
est diplômé instructeur karaté
santé et adapté. C’est ainsi
qu’au travers de l’entraînement et une pratique souple

et adapté à chacun que le karaté santé prend forme et permet de retrouver la mobilité.
La saison prochaine va
conduire le club vers une évolution de grade avec une préparation de 5 premier dan, 2
deuxième Dan, un quatrième
Dan et un cinquième Dan.
Le Kcpl va également participer au forum des associations
à Lavans les St Claude le
samedi 23 septembre ou vous
pourrez venir les rencontrer et
mieux appréhender ce sport.
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Judo-Club Saint-Claude

Le Judo-Club de Saint-Claude a fêté ses 50 ans d’existence
Samedi 1 er juillet le Judo-Club de Saint-Claude
présidé par Florent Soulage a fêté ses 50 ans
d’existence au Palais des
Sports de Saint-Claude.
Malheureusement le créateur du club, RAMON Lacroix, n’a pu être présent
pour cause de santé.
Pour marquer cet événement, on notait la présence
de Philippe Vialet, ceinture
noire, 6 e Dan, major de promotion 2015 avec 5 mentions excellences. L’aprèsmidi débutait avec la
présentation et les remises
de ceintures poussins et
plus durant 1h.15 d’entraînement par Philippe Vialet.
A 16h ; arrivée des babyjudo et mini-poussins suivi
par le salut collectif et remises des ceintures babyjudo et mini-poussins, sous
les yeux admiratifs de leurs
parents.
Puis photo générale avec
tous les judokas, suivie de
démonstration kata (Nageno-kata, Kime-no-kata et
Ju-no-kata).
L’après-midi se poursuivait par l’entraÏnement des
baby-judo et mini-poussin
dirigé par Philippe Vialet.
Toujours dans une ambiance sympathique sous
les applaudissements des
parents et des personnes
présentes au Palais des
Sports avait lieu la remise
des récompenses en présence de Jean-Louis Millet, maire de Saiint-Claude,
accompagné d’Harry Lavanne, délégué aux sports.
Récompenses
Lors de la remise des récompenses le président
Florent Soulage faisait
un petit historique sur la
naissance du judo-Club de
Saint-Claude en 1967 par
Ramon Lacroix, judokaentraîneur. Un peu fatigué,
il envoyait un message et
remerciait le club pour ce
50e anniversaire.
Aujourd’hui le club compte
110 licenciés. Le président
Soulage remerciait MM.
Millet et Lavanne pour le
soutien de la ville de Saint-

Claude par sa subvention,
aide en matériel et salle.
Il remerciait tous les bénévoles du club ainsi que les
parents pour leur investissement et le fonctionnement du club. Le maire
félicitait le président et les
organisateurs, éducateurs,
entraîneurs du judo-club de
Saint-Claude.
Pour marquer ces 50 ans
d’existence, une exposition
photos était placée à l’entrée du Palais des Sports,
retraçant
différentes
époques du club.
Philippe Vialet, nous déclarait qu’il était très heureux
et honoré d’avoir pu participer et fêter les 50 ans du
club aux côtés de Sandrine
Piet qu’il connaît bien.
Dominique Piazzolla
Obtention de la ceinture noire
4 e Dan : DURAND Julien et DURAND Stéphane.
Récompense à Philippe VIALET
pour son intervention.
Résultats au passage de ceinture : 1 liseré jaune : DAGORN
Maud (80/100), 2 liserés jaune
PETROVIC Maxence (86/100),
Blanche-Jaune : GRENARD
Alix (89/100), Jaune : FAHFOUHI Chahinaz (85/100),
Jaune-Orange : COSTAZ Nino
(86/100), Orange : SOULAGE
Félicien (93/100), Orange-Verte
: GRENIER Erwan (67,5/88 ),
Verte : AYEB Yassine (93/100),
Bleue : SEVIN Merwane
(68/100), Marron : LEKHAL
Abd-Errahmane (70/100)
3. Assiduité au cours :
DAGORN Maud (33), JOST
Camille,
MICHAUD-MOTTET
Maël et MONTEIRO Nathanael
(30), SURIANO Yani (52), ELBANNOURI Mohammed-Amine
(62), AYEB Yassine (54), SEVIN
Merwane (47)
4. Code moral : AIB Lucy, DAGORN Maud, LE QUANG Enzo,
MONTEIRO Samuel, SAADI
Ilyes, BERNOUX Lucas, PETROVIC Maxence et REGENT
Aylin.
Mini-poussin
:
Participation aux tournois : FAHFOUHI
Chahinaz, VUAILLAT Gaëlle,
GRENARD Alix, HALITI Luard,
GOUVERNEUR
Ethan,
EL
BOURAISSI Noheïla, LAHAUT
Orphée. Résultats aux tournois
1 er : SURIANO Yani (293/395),
2 e : LALAUZE Charlie (127/395)
et 3 e : SONREL Ludovic

(120/395).Poussin : Participation aux tournois : ALIJEVIC
Ardian, EL-KHAFIFI Adame et
MOUMNI Sami.
Petits Tigres : Tigre Or : COSTAZ Nino et SOULAGE Félicien.
Tigre Argent : BULLY Dorian,
MARBACH
Lucas,
HABIBI
Yanis, EL-BANNOURI Mohammed-Amine, ORANGE Laura,
EL-MANTI Zakaria, BEAU Guillaume, FERREUX Lalie et ACQUISTAPACE Jonas.
Tigre Bronze : HAMOUDA
Hana. Résultats aux tournois
: Poussin : 1 er : BULLY Dorian
(361/535), 2 e : EL-MANTI
Zakaria (332/535), 3 e : SOULAGE Félicien (309/535) et 4 e
: ORANGE Laura (274/535).
FERREUX Lalie (5 e au tournoi
ichi-gan).
Benjamin, Minime, Cadets
et Senior : Participation aux
tournois : SHILI Rayan, EN-NEJJAR Amine, SLASSI Ziad, ELBIYADI Maher et CAVALLI Jérémy.Résultats aux championnats
: Benjamin : 1 er PREMILLEUX
Philippe, 2 e AYEB Yassine, 3 e
EL-MANTI Nassim,4e GRENIER Erwan, 5 e AYEB MouadhEddine
et
EL-MOUHSINE
Narimane. Minime/Cadet : 1 re :
e
PACAUD Léa, 2 : MACIEL Romane, 3 e : SEVIN MerwaneSenior : 1 er : CAMELIN Denis et
GUIBOUX Philippe, 2 e: BOUTAUD Maële, 3 e : GUIGUE Aurélie et PERNET Roseline.

Trail du Lac de Vouglans

Le trail volodalen poursuit son chemin

Pour sa 8 e édition, le Trail
du Lac de Vouglans s’offre
un nouveau nom et devient
le Trail Volodalen du Jura !
Avec plus de 1000 participants lors de la dernière édition, le TVJ revient le 29 juillet
prochain à la base nautique
de Bellecin (39) avec comme
terrain de jeu le somptueux
lac de Vouglans ! Les participants courront le long des
sentiers enchanteurs des cinq
parcours de 8, 17, 25, 39 et
70 km et profiteront des points
de vue imprenables sur le lac.

L’équipe
organisatrice
a
concocté plusieurs parcours
afin de découvrir ou redécouvrir, le 3 e plus grand lac artificiel de France :
Le Tour du Lac de Vouglans
avec ses 70 km (2400+), réservé aux coureurs maîtrisant
les longues distances,
Le Tour du Regardoir avec son
beau parcours au départ de
Moirans-en-Montagne, pour
une ballade de 39 km (1500+)
avec le passage exceptionnel
sur le barrage
La spéciale du lac avec un

parcours de 25 km (500+)
mêlant zones chronométrées
et zones libres (non chronométrées). Le parcours sera
tenu secret jusqu’au jour de
la course.
Le Tour de Château-Richard,
avec ses 17 km (400+) accessible aux coureurs réguliers
pour un vrai parcours trail,
Le 8 km OFF du Plateau de
Bellecin, accessible à tous,
aux marcheurs comme aux
coureurs, avec un parcours
mêlant bords de lac et belvédères.

Philippe Vialet, ceinture noire de judo, 6e Dan, entouré des membres du Judo-Club de
Saint-Claude.

PETITES ANNONCES
Vends échafaudage

Vends barque

avec remorque TBE
réservoir 25l., 4 gilets
1200€.
Ecosondeurs 500€.
Tél. 06.63.46.59.92

8 montants 2m50, 4 montants 1m50, 3 montants 1m,
11 traverses d’assemblage,
2 jambes stabilisatrices, 2
jeux de roulettes à freins,
2 plateaux avec passage
intérieur, TBE l’ensemble.
600€. - Tél. 06.63.46.59.92

Vends

Vends DACIA STEPWAY
Diesel 2014 45.000 km
très bon état 9500€. Tél.
06.80.48.69.68
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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

Achète cher
linge brodé
pendules,
dentelles, poupées
et vieux jouets,
pipes.
Tél. 06.11.73.26.22
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Offres d’emplois, ventes,
divers, décès, souvenirs,
annonces associatives, etc.
Une seule adresse :

L’Hebdo
du Haut-Jura

votre journal de proximité

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 PANDA 4X4 1.3 MULTIJET 95 Rock 31.000 km...................................................05/2016
SUZUKI SX4 2.0 DDiS 135 4x4 GLX.............................................................................09/2010
vOLKSWAgEN gOLF 1.6 TDi 110 CONFORT BUSINESS DSG 5 portes .........................01/2015
RENAULT SCENIC DCi 130 Alyum ................................................................................06/2010

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
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

Profitez des derniers jours !
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UN TOUR EN TERRE DU JURA

Le mot du président
Cette année 2017 est l’année de l’innovation sur l’UTTJ
: deux nouvelles courses complètent cette année l’intégrale solo et l’intégrale relais qui existe depuis le début
de l’épreuve:
Un kilomètre vertical bien «costaud» sur le Mont Bayard
et un marathon sur un parcours totalement inédit du côté
des vallées de la Bienne et du Lizon.
De quoi faire le spectacle sur Saint-Claude et ses villages
environnants pour ce long week-end du 14 juillet !
Cette année, la 1er étape, particulièrement corsée, avec
ses 67 km et quelques 4000 m de dénivelé positif emènera les traileurs jusqu’au Chalam tandis que la 2e étape
de 46 km et 2500m de dénivelé les conduira jusqu’à la
Chapelle St Romain et puis la place du 9 avril 1944 se
verra transformée en un petit village avec chalets, buvette, exposants, restauration pour accueillir ces coureurs
venus des 4 coins de la France et pour certains d’encore
plus loin ... le tout en musique et sous les commentaires
avertis de nos speakers spécialistes de la discipline.
Vous êtes donc les bienvenus(es) sur la course à encourager ou encore au départ et à l’arrivée à applaudir ou vous rafraichir à notre buvette ...
Venez nombreux !
Toutes les infos sur notre site internet uttj.fr
Samuel Vernerey
Président de l’U.T.T.J.

UTTJ - Un Tour en Terre du Jura 2017 - Verticale de l'Ermite
2.2 km

490 m

10 m

Des balises biodégradables
Ecologie et respect
de l’environnement
font partie de l’ADN
de l’UTTJ.
L’impact sur les chemins empruntés se
doit d’être maîtrisé.
Pour cette 7 e édition,
l’organisation
testera sur 2 tronçons du
parcours, un nouveau
dispositif de balisage
associant une rubalise oxo-biodégradable
avec un système de
fixation constitué de
fibres de bois pressées, très pratique
et totalement biodégradable, imaginé et
développé par l’entreprise lupicinoise Simon.

L’édition 2017 de l’UTTJ
innove encore et toujours avec :

Verticale de l’Ermite - semi KV solo
Vendredi 14 juillet - 2 km / 500m D+
Challenge KV Jura
1 ravito
Départ à 16h.
Limite horaire : 19h.
100 coureurs max

Intégrale : Inch Chalam + Entre Bienne et Lizon : SOLO
15-16 juillet - 111 km solo - 67km + 44km solo / 5 700m D+
5 points ITRA
8 ravitos + 4 points d’eau
Départ à 6h.

Intégrale : Inch Chalam + Entre Bienne et Lizon : RELAIS
15-16 juillet - 111 km relais
relais jour 1 : 38 km / 29 km
relais jour 2 : 17 km / 27 km
4/3 points ITRA
8 ravitos + 4 points d’eau
Départ à 6h.
Entre Bienne et Lizon

Dimanche 16 juillet - 44 km solo / 2 200m D+
3 points ITRA
2 ravitos + 2 points d’eau
Départ à 7h.
Limite horaire : 17h.

http://TraceDeTrail.fr - © IGN 2017. Utilisation et reproduction strictement limitées à un usage privé à titre documentaire.

Verticale de l’Ermite 2km
Saffre Ann Péruwelz Belgique
Campener Sébastien Péruwelz Belgique
Girard Bruno Saint-Remy
Marcaire Fanny Saint Jean De Tholome
Brocard Olivier Saint-Claude
Poirot Nicolas Saint Pierre Du Perray
Morin Aurélien Bazoches Sur Le Betz
Mortier Romain Chartres
Gassier Rachel Wasquehal
Fischer Laurent Wasquehal
Bourgeois Lysiane Thonon Les Bains
Saulnier Gaël Lavans Les Saint Claude
Excoffier Julien La Pesse
Poletti Yannick Villeurbanne
Guillot Nicolas Vernantois
Clerc Melina Saint Didier
Guigue Jérôme Saint-Claude
Blanc Quentin Lancrans
Guignot Loïc Trenal

Les speakeurs Franck Jilard et Sébastien Jouanneau

44 km solo
Monrolin Delphine Lons-le-Saunier
Jeans Sebastien Rouxmesnil-Bouteilles
Comte Laetitia Saint Remy
Burdin Christophe Varennes Le Grand
Bertrand Cyrille St Aignan Le Jaillard
Petitjean Virginie St Aignan Le Jaillard
Fleury Quentin Paris
Couty Arnaud Logelbach
Perrin Fred Amiens
Cazelles Julien Larche
Knibihler Laurence Lunevile
Lueck Andrea Minneapolis United States
Dvoracek Katie Minneapolis United States Of America
Birnie Bethany Bloomington, Minnesota United States
Miller Sylviane Septmoncel
Dalloz Jérôme Longchaumois
Franchemiche Jeremy Lons Le Saunier
Planchon Pierrick Mézériat
Champion Mickaël Bage La Ville
Proisy Jean-Claude Bussy
Flahaut Michael Le Vaudioux
Toma Albert Binic
Rault Frederic Ho Chi Minh City Vietnam
Bersweiler Xavier L’isle Sur Le Doubs
Minella Mickael Fontenois Les Montbozon
Palegry Maxime La Chapelle Sur Furieuse
Philbert Elodie Saints Geosmes
Poletti Yannick Villeurbanne
Godard Arnaud Lavans- les-St-Claude

Renaud Frederic Villeurbanne
Miedzinski Michel Villieu
Camelin Boris Morez
Fesard Julien Groissiat
Miller Sylviane Haubourdin
Ray Ségolène Lyon
Sourigues Gilles Boulogne Billancourt
Irgragne Ahmed Agadir
Lebon Jean-Baptiste Besancon
Paques Fabrice Parcey
Raoul-Jourde Vincent Triel Sur Seine
Bucciarelli Brice Koerich Luxembourg
Poinsenet Loïc Fressines
Stephan Gino Ladoix Serrgny
Mathieu Charles Halluin
Collinot Apolline Cergy
Delémont Quentin Eragny Sur Oise
Nicodème Jean-Damien Saint Aubin Sauges Suisse
Razimbaud Anne-Laure Chezard Saint Martin Suisse
Pignard Nicolas Premanon
Groz Stéphane La Suze Sur Sarthe
Ouarezki Emmanuel Les Rouges Truites
Groz Stéphane La Suze Sur Sarthe
Calatayud Christophe Rosoy Sur Amance
Tournier Véronique Voiteur
Ferreux Raphael Esserval-Tartre
Bourgeois Jean-Marie Salins-Les-Bains
Hecht Arnaud Vercia
Duboz Michel Champagnole

UN TOUR EN TERRE DU JURA
Intégrale solo 111 km (67-44km)
La Bête Du Zérodeux Chierry
Tercier Elodie Genève Suisse
Monrolin Johann Lons Le Saunier
Saffre Ann Péruwelz Belgique
Campener Sébastien Péruwelz Belgique
Procureur Laurent Péruwelz Belgique
Flages Tristan Saint Péray
Girard Bruno Saint-Remy
Delabroye Cyril Saint Jean De Tholome
Boutherin David Lyon
Roulin Paul Mesnois
Perez Dimitri Audelange
Jouteux Sebastien Seigy
Gourde Benoit Saint Claude
Vanderschaeg Alain Gruchet Saint Simeon
Andre Michael Montmorot
Biaunié Jean-Marie Châtillon Sur Cher
Piou Cyrille Saulce Sur Rhône
Lavayssiere Catherine Talant
Verguet Patrick Montmorot
Deglingos Super Fontaine
Brodin Gwenael Yvetot
Betmont Nicolas Fauville En Caux
Turquois Franck Pratz
Perriot-Comte Yannick Maiche
Lepercq David Laon
Berger Philippe Lons Le Saunier
Carpentier Philippe Bretteville St Laurent
Berthaud Christophe Coyriere
Abba Emmanuel Sanchey
Degrave Jean-Raymond St Valery En Caux
Lamusse Pascal Gap
Lefevre Elise Grainville La Teinturière
Dornier Jean Pierre Byans Les Usiers
Courbez Patrice Curley
Labrot Philippe Thoiry
Campener François Péruwelz Belgique
Lemperier Stephane Aucamville
Accorso Gaetan Colmar
Reche Frederic Saint Michel Sur Rhone
Borocco Catherine Strasbourg
Guerra Patrick Orléans
Marielle Francis Bourg En Bresse
Barone Maxime Houtaud
Perrin Guy Deyvillers
Renaud Thierry Pin
Salome Alain Salome
Salome Edeltraud Lezennes
Suchet Christian Larnod
Dalloz Fabian Les Rousses
Poirot Nicolas Saint Pierre Du Perray
Toutant Gael Saint Jean De Cornies
Chamberland Grégory Saint Genis Laval
Pibaleau Arnaud Wezembeek Oppem Belgique
Olivier Loic Maubray Belgique
Vergnault Nadine Gif Sur Yvette
Barrachin Philippe Gif Sur Yvette
Meersman Marc Bornem Belgique
Mac Sabine Ingouville
Mac Francis Ingouville
Mahon Laurence Cubrial
Mahon Pierre Cubrial
Lachaux François Sallanches
Descombes Sevoie Magali Sallanches
Diaz Xavier Faverges
Drouet Thierry Yvetot Bocage
Guilloteau Jean Michel Tallud Sainte Gemme
Sondag Patrice Douvaine
Schaeffer Jerome Sallanches
Thierry Romain Gommecourt
Thomine Manuella Combs La Ville
Millet Bruno Paris
Hagnerelle Xavier Paris
Poussing Nicolas Metz
Le Paire Nicolas Melun
Alphe Florian Besançon
Tousch Christohe Bousbach
Tousch Corinne Bousbach
Grumel Bastien Casablanca
Bochet Xavier Ronno
Bourgeois Lysiane Thonon Les Bains
Grillot Anthony Poligny
Trouvel Didier Nurieux
Colin Emmanuel Aydoilles
Boccard Pierre-Emmanuel Casablanca Maroc
Bailly Pierre Baume Les Dames
Borie Damien Annemasse
Fischer Arthur Sanchey
Descoux Denis Maillet
Malard Maxime Le Prè Saint Gervais
Binder Hubert Sessenheim
Binder Marie Sessenheim
Porte Pierre Lyon
Damourette Stéphane Déols
La Bête Des Vosges La Bresse
Vieuille Stéphane Le Perreux Sur Marne
Bottin Rudy Draguignan
Rousseau Fabrice Vauchamps
Martinet Bertrand Savigny Le Sec
Derieux Antoine Bordeaux
Pigeon Stéphane Les Forges
Richard Sylvain Serre Les Sapins
Guyard Aurélien Metabief
Defaux Pierre Verdun
Cullot Patricia Betheny
Chevalier Bernard St Brice Sous Foret
Vercaemer Arnaud Bousbecque
Bouby Simon Caluire Et Cuire
Thoreau Xavier Ceyzeriat
Piot Cédric Margny Les Compiègne
Thirion Charles-Emmanuel Libramont Belgique
Rousseau Pierrick Soyons
Lorrain Alain Magnanville
Robert Fabienne Chenecey Buillon
Clauss Nathalie Riaz Suisse
Clauss Pierre Riaz Suisse
Gabelle Thibaut Saint Gely Du Fesc
Vachey Patrice Le Perreon
Roussel Dominique Talant

André Sébastien Dijon
Lompuech Nicolas Suresnes
Pesenti Bruno Vescles
Portemer Sebastien Dernancourt
Prevosto Virgile Paris
Dietrich Yann Le Mesnil Le Roi
Michel Christophe St Claude
Ribeiro Joseph Besancon
Hurson Cyril Scheidgen Luxembourg
Belfodil Rachid Bellegarde Sur Valserine
Scilla Maurizio Andorno Micca Italie
Grassi Alessandra Biella Italie
Halter Jean-Claude Schirrhein
Cornu Julie Chapelle-A-Wattines Belgique
Scalco François Terville
Ancelin Denis Saint Clement
Biasino Fabrice Bruxelles Belgique
Stephan Julie Fontaine Les Dijon
Ballot Gabriel Morteau
Choplin Johann Saint Germain En Laye
Gottiniaux Anthony Amancy
Sirot Philippe Fontainebleau
Boudier Laurent Moret Sur Loing
Miguel David Coyriere
Gerard Jean-Pierre Herouville Saint Clair
Girard Stéphane Montanay
Vandamme Franck Annecy
Dupont Frédéric Gesves Belgique
Bourgeois Julien Esserval-Tartre
Bourgeois Julien Esserval-Tartre
Papi Luca Montévrain
Ferris Jérôme Besancon
De Pasqualin Laurent Nevy Sur Seille
Fleury Frederic Saint Vit
Guironnet Jérôme Obernai
Bouvrat Frédéric Berthelange
Gilles Yves Lillebonne
Yokoyama Kaori Sallanches
Ait Yahiatene Renaud Saint Gervais Les Bains

L’Hebdo du Haut-Jura
DU 13 AU 27 JUILLET 2017
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Intégrale relais 111km
1er j. 38/29km et 2e j. 17/27km
MOOGLI Desbrosses Jimmy Besancon
MOOGLI Laguet Flavie Besancon
Team70 Alliot Pierre Besancon
Team70 Peter Anna Besancon
Yoan & Alexis Dercourt Yoan Rives
Yoan & Alexis Montagnat-Rentier Alexis La Ferrière
Hong Kong Team Maitre Stephane Les Rousses
Hong Kong Team Maitre Nathalie Les Rousses
Les Dayet Brothers Dayet Kevin Valence
Les Dayet Brothers Dayet Robin VALENCE
Les Bouquetins JACQUET Sylvain THOMERY
Les Bouquetins FRANCOIS Loïc BELLIGNAT
CRAPAST PONOMARENKO DIMITRI Gex
CRAPAST PIRLING DIDIER Gex
Les Lambertos LAMBERT Régis SANCHEY
Les Lambertos LAMBERT Laurence SANCHEY
EET Nogent Seine MALTAIRE Florence At Les Marcilly
EET Nogent Seine ILLIET Emmanuel Nogent Sur Seine
RT2O A3B BLOND BORIS CHANTRAINE
RT2O A3B BLOND ALEXANDRA CHANTRAINE
Les Licornes Corroyer Carine Amiens
Les Licornes Cailliaux Myriam Cottenchy
LES SAPINS DUCROCQ Francoise Gournay Sur Marne
LES SAPINS DUCROCQ PATRICE Gournay Sur Marne
Team ALL JURA TRAIL MICHAUD Yannick FREBUANS
Team ALL JURA TRAIL CRIMMERS Frédéric PLASNE
Oslo Lovers FISCHER LAURENT WASQUEHAL
Oslo Lovers Gassier Rachel WASQUEHAL
Les Briques Putet Bertrand L’arbresle
Les Briques Frecon Quentin Lyon
Les Basiles Humbert David Septmoncel
Les Basiles Jeunet William Lamoura
Granne Trail Team LAROCHE Frédéric Faverges
Granne Trail Team ORTIZ PETIT Pablo Granada
Les Trailers De La Beauce VIVIEN Charlie St Luperce
Les Trailers De La Beauce VIVIEN Geoffrey Sours
Team Olima Couvez Christophe Epinal
Team Olima Sanchez Angela Epinal
RT2O Laurençon Éric Chavelot
RT2O Dubier Patricia Les Forges
Les Amoureux Fournier Jérôme Sangatte
Les Amoureux Coquerelle Olivia Sangatte
Les Pétillantes Garbe Véronique DOGNEVILLE
Les Pétillantes DELEAU CAUSERET Béatrice LA BRUYERE
Team Marc et Flo Jacquand Marc Martignat
Team Marc et Flo Alonzi Florian Briord
Les Improbables THIERY Annick EPINAL
Les Improbables AUBERT Julien CHANTRAINE
LES CHANTRAINOISES AUBERT M. PIERRE CHANTRAINE
LES CHANTRAINOISES DENET LUCIE EPINAL
Les Crozatiers MONNET Sophie LES CROZETS
Les Crozatiers MONNET Sébastien LES CROZETS
Nous Deux JOSEPH Joël Campagne Les Guines
Nous Deux TARTART Sylvie Campagne Les Guines
Les Pipes Cassées Guyot Mathieu MOREZ
Les Pipes Cassées BOUVIER Guillaume KRIEGSHEIM
Team Tisane GRENARD Mathilde Lamoura
Team Tisane LECLERCQ Bertrand Cessy
La Blonde la Brune Pasquier Aurélia Annecy
La Blonde la Brune MAHIEUX Stéphanie Annecy
Elo-Thib Paget Thibaud Lamoura
Elo-Thib Rat Elodie Morbier
Bellepesse Bouvier Fabrice La Pesse
Bellepesse Verguet Alain Bellecombe
Les Flèches Corvaisier Sylvie Setpmoncel
Les Flèches Lorge Marie Larrivoire
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