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Edito
Hôpital de Saint-Claude
Où irons-nous ?
Directement à la morgue ?
Il reste un espoir pour l’hôpital
de Saint-Claude, le rendez-vous
demandé au Ministère de la santé par Mme Brulebois, député du
Jura.
A l’heure actuelle, lors de la visite à l’hôpital
de Saint-Claude (page 8) M. Pribille a annoncé
les premières analyses d’un scénario cible qui
sera proposé en septembre. Si les urgences
sont maintenues 24h /24 ainsi que le SMUR
par contre les soins techniques devront être repensés à échelle du territoire, ne restera donc
que la chirurgie ambulatoire, est-ce que nos
très bons chirurgiens resteront là ?
Ne seront conservés que les consultations
avancées en pédiatrie. Où accoucher ? Sachant qu’en cas de problème lors d’un accouchement il faut réagir dans les 3 minutes pour
sauver un bébé ! Réactivité aussi vitale pour
un AVC où le temps est compté ! Et d’autres
exemples!! Il faut tenir compte aussi des conditions de déplacement en période hivernale ! A
cela s’ajoute le fait que l’hélicoptère ne peut
pas décoller environ 125 jours par an.
Si vous avez besoin de soins palliatifs ce service est déjà suspendu depuis mi-juin, personne n’en a parlé !
Alors que faire, construire des morgues ? !!!
La Direction de L’Hebdo du Haut-Jura

Dominique Piazzolla - Directeur
Sophie Dalloz-Ramaux, Chef d’Edition

L’équipe de l’Hebdo
du Haut-Jura et du Haut-Bugey
sera en vacances du samedi 29 juillet
au lundi 21 août.
Vous retrouverez votre prochaine édition
dès le jeudi 31 aout.

L’équipe vous souhaite de passer
d’excellentes vacances.

Trouver un donneur potentiel pour Sébastien !
Un élan de solidarité avec la jeunesse

Sébastien Grappe
Le Ski-Club du Grandvaux, à l’initiative de Marie-Pierre Guilbaud, avait
lancé un appel pour réunir
rapidement un maximum
de personnes pour une
réunion d’information sur
le don de moelle osseuse
ce mercredi 19 juillet.
Sébastien Grappe licencié au Ski-Club comme ses
frères et sœurs, est atteint
d’une leucémie qu’il avait
combattu voici 4 ans, aujourd’hui la maladie récidive
juste après avoir obtenu son
bac avec mention très bien.
L’appel est lancé, Sébastien
a besoin d’une greffe de
moelle osseuse.
Marie-Pierre Guilbaud a
mobilisé l’association la
Sapaudia pour animer une
réunion d’information sur
le don de moelle osseuse.
C’est ainsi qu’autour du président, Sylvain Guillaume,
(médaillé olympique en
combiné nordique à Albertville et Nagano), Alexandre
Chouffe,
vice-président,
(ancien cycliste professionnel), Alain et Eric Girardet
(ex-champions de France
de VTT Tandem), Didier
Combe, donneur de moelle
osseuse, ainsi que Thierry
Champenois, membre de la
Sapaudia, avaient répondu
présents pour animer cette
réunion. La salle des fêtes
de Saint-Pierre était comble,
la jeunesse s’était déplacée
en masse.
Sylvain Guillaume est reve-

nu sur la création de l’association née en 2009 à Albertville, en Savoie, de l’initiative
de 3 couples touchés par le
handicap qui avaient un but,
rallier la montagne à la mer
à vélo. C’était le 1 er défi de
l’association, avec deux
parrains, Jean-Luc Cretier et Sylvain Guillaume.
Se sont tout de suite alliés
à eux, Alexandre Chouffe,
Fabrice Guy, Corinne Niogret etc. Le défi suivant a
été mis en place lorsque
le fils de Jean-Luc Crétier
a été touché par la leucémie. L’association a ajouté
un autre objectif, susciter
le don de moelle osseuse.
Pour «La Transjurassienne»
en 2010, les membres de la
Sapaudia avaient chaussé
les skis pour faire connaître
leurs actions. Et depuis
ils sont présents tous les
ans. L’association intervient
de diverses manières, sur
des stands d’information
et sensibilisation, (Coupe
du monde de combiné nordique, la Transjurassienne,
Tour du Jura Cycliste, dons
du sang…) également en
intervention dans des collèges, lycées, facultés, entreprises, collectivités.

Devenir
veilleur de vie

Sylvain
Guillaume
était
heureux de voir autant de
jeunes, il donnait des explications sur la leucémie qui à
un moment donné peut être
éradiquée par une greffe
de moelle osseuse. Ce don
de moelle osseuse ne peut
être réalisé que par des personnes âgées de 18 à 60
ans. Ces donneurs sont des

veilleurs de vie, le gros souci vient du nombre de donneurs en France, 267.000
personnes sont donneurs
potentiels contre 6 millions
en Allemagne, 1,5 millions
en Italie. 2000 malades sont
en attente d’une greffe en
France. «A vous d’en parler
autour de vous, un maximum de personnes doivent
se mobiliser. Le malade
n’aura que 1 chance sur 4
de trouver un donneur dans
sa famille, sinon c’est 1
chance sur 1.000.000. C’est
ainsi qu’Emma aux Rousses
a trouvé un donneur en
Allemagne, une femme.
Moi-même je suis inscrit
depuis 2009. J’attends que
l’on m’appelle ce serait une
grande fierté de pouvoir
faire ce don et redonner la
vie à un malade». Sylvain
Guillaume tenait bien à préciser que la moelle osseuse
n’a rien à voir avec la moelle
épinière. Il existe plusieurs
possibilités de prélever de
la moelle osseuse, prélèvement dans la crête de l’os
iliaque, ou une aphérèse,
(cellules souches prélevées
dans le système veineux) et
autre possibilité, le don du
cordon ombilical à l’accouchement.
Le questionnaire santé est
transmis à l’E.F.S., le profil
est étudié, puis la personne
sera appelée pour une prise
de sang. Il peut se passer entre 1 et 3 mois avant
d’être donneur. Cette année,
au 1 er juin, on comptait 430
personnes devenues «veilleurs de vie» , une belle progression pour l’association.
La réunion en décembre
aux Rousses a sensibilisé

Emma avec sa maman Angélique a reçu une greffe voici
un an.
du monde, le « défi pour des
vies » en juin sur le Doubs et
le Jura aussi.
Didier Combe a apporté son
témoignage, son fils a été
atteint d’une leucémie, il
va bien aujourd’hui De son
côté, il s’était inscrit pour
être veilleur de vie. Son don
de moelle osseuse a bénéficié à un malade américain
avec qui il était compatible.
«S’engager ce soir-là, c’est
aider Sébastien », à cet appel, 117 personnes ont rempli une fiche d’inscription
pour devenir un donneur
potentiel, un veilleur de vie.
Un beau geste.
Si vous ne pouvez faire ce
don, sachez que c’est tout
aussi important de donner
son sang, on peut le faire
jusqu’à 70 ans.
Et surtout soyez ambassadeur, portez haut et loin l’information sur les «veilleurs
de vie» !
Sophie Dalloz-Ramaux

Le 28 e festival IDEKLIC
Au pays des Enfants… C’est le grand bonheur !
Le «Festival IDEKLIC»
se veut un lieu de bienêtre et de joie pour les
enfants. Rires, découvertes, apprentissages
et rencontres ; autant de
sollicitations pour faire
vivre des instants différents à nos enfants qui
ont passé des moments
inoubliables du 11 au 14
juillet 2017.
Depuis 1990 Idéklic, c’est
avant tout le festival où
l’enfant est roi : à la fois

acteur, spectateur, expérimentateur et créateur. La
capitale du jouet, Moiransen-Montagne,
propose
ainsi aux enfants de tous
horizons une cinquantaine
d’ateliers.
Plus de 26 spectacles et
68 représentations dans
les rues, dans les salles,
sur les places, dans les
jardins, en pleine nature…
La qualité et la diversité
des animations proposées offrent un panel de

situations et de registres
qui sollicitent tous les
sens, stimulent l’imaginaire, questionnent le réel
comme le quotidien des
enfants, leur ouvrent le
monde.
Parallèlement aux expériences esthétiques du
spectacle, Idéklic ouvre à
l’enfant des espaces d’expérimentation
collectifs,

tout aussi divers et stimulants.
Cette année l’édition a été
très belle, l’affluence des
enfants, le choix de JeanRaymond Sciculina pour
les représentations de
qualité, l’accueil et le travail des bénévoles toujours
aussi investis, le soleil ont
été les clés de la réussite.
Sophie Dalloz-Ramaux
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Cérémonie du souvenir
à la Borne au Lion

Ce 23 juillet se déroulait
le 52 e rassemblement de
la Borne au Lion, sur le
territoire de la Pesse, en
présence de Jean-Yves
Comby, président de l’association des Amis de la
Borne au Lion, Mme MarieChristine Dalloz, député
du Jura, Mme Maissiat,
conseillère
départementale de l’Ain, représentant
le président Jean Deguerry,
de Raphaël Perrin, président de la Communauté
de communes Haut-Jura
Saint-Claude, M. Claude
Mercier, maire de la Pesse,
M. Michel De Souza, maire
de Chamfromier, M. Herbillon, président de l’ANACR,
les anciens résistants,
leurs familles, la chorale
Arc-en-Ciel de Lavans-lesSaint-Claude.
Les couleurs étaient montées par Louis Vilpini, président du Maquis du HautJura et de l’Ain, accompagné
par Camille.
Jack Costa, maitre de céré-

Michel De Souza, maire de Champfromier, lors de son allocution, entouré des personnalités et élus.

monie, commençait la cérémonie par une minute de
silence. Jean-Yves Comby
accueillait chacun, il soulignera que le plus bel hommage est de réussir à renouveler chaque année ce
rassemblement.
Le président Comby remer-

ciait toutes les personnes
présentes pour leur fidélité à
ce lieu du Haut-Jura, les personnalités, amis de la Pesse,
amis de Chezery-Forens et
de Champfromier, les communes riveraines du lieu. Il
remerciait la chorale Arcen-Ciel, les associations, la

Les cinq derniers qui ont connu la Borne au Lion, Pierre Garnier dit Pierrot du Camp Jo, Sacha
Dauchot dit Chacha, groupe Périclès, Gino Lazarotto dit Gino du Camp Jo, Louis Vilpini, président des anciens maquis du Haut-Jura, dit le Petit Louis / Camp Divers, groupe Périclès, section Tony, et Raymond Janvion dit Bellod du Camp Daty.

Jean-Claude
l’ANACR.

Herbillon

de

Jean-Yves Combi, président
de l’association avec Camille.

Louis Vilpini accompagne
Sacha Dauchot.

La famille de Roger Gaget dit «Robin» réunie au moment de la dispersion de ses cendres.

Communauté de communes
Haut-Jura Saint-Claude, la
commune d’Arbent, de la
Pesse, tous les bénévoles
d’associations ainsi que ceux
qui entretiennent les lieux de
la Borne au Lion. La fidélité à
ce coin du Haut-Jura, lieu de
résistance unique, est fondamental. Il rappelait aussi les
tragiques événements 1944
vécus par Lavancia, Dortan,
villages proches de la Borne
au Lion. Dans ce haut lieu
très difficile d’accès Romand
Petit installait son refuge
pour la résistance. 2 à 3000
maquisards passeront par la
Borne au Lion, point de départ de leurs actions. JeanYves Combi aura une pensée pour Georges Rigaud
décédé le 22 avril de cette
année «Ce fut l’un des piliers
dans la rénovation du site
et le maintien de sa vitalité.
On peut associer sa contribution au succès de ce rassemblement». Il mettra aussi
en valeur Roger Gaget dit
Robin décédé le 18 février,
membre d’honneur de l’ANACR, et chevalier de la légion
d’honneur. Ce 27 juin disparaissait, Marcel Lugand,
dernier survivant du défilé
du 11 novembre 1943. Il ter-

Mme Liliane Maissiat accompagnée de Mme Muriel Bénier.

minera par la disparition du
maire de la Pesse, Francis
Moricheau, lors d’une sortie
en ski sur le lieu de la Borne
au Lion dont les cendres ont
été dispersées ce 14 juillet
au Crêt de Chalam. Arrivé
sur la commune de la Pesse
en 2004, il était un véritable
moteur dans le monde associatif. Maire de la commune,
il était très attaché à la nécessité de transmettre des
valeurs.
Chaque année, l’un des
maires des trois communes
de Champfromier, Chézery
et la Pesse, prend la parole,
Michel De Souza maire de
Champfromier
soulignera
son profond respect pour
l’histoire du pays pour lequel
il partage les valeurs. «C’est
un triple carrefour emblématique de l’histoire locale. Un
lieu qui ne fut pas neutre
par son choix géographique.
Les maquisards de l’Ain et
du Jura se sont rassemblés
pour mieux marquer leur insoumission».
M. Herbillon de l’ANACR de
l’Ain reviendra sur le parcours de Roger Gaget qui
a 19 ans est incorporé dans
les chantiers de jeunesse. Il
déserte et rejoint le maquis,
il fera parti du Groupe Périclès, chargé des cadres de la
résistance, il devint «Robin».
Nommé sergent par Romans
Petit, il aura la charge de la

Louis Vilpini au moment de
monter les couleurs.

sécurité autour du défilé du
11 novembre 1943 à Oyonnax sous les ordres de Romans Petit. Il sera nommé
lieutenant. Il a été président
de l’ANACR à Tarare avant
de prendre la présidence du
comité de Rhône-Alpes. On
lui connaît une forte implication pour se rendre dans les
lycées et au Musée de la Résistance à Lyon pour apporter son témoignage. «C’est à
eux que nous devons la solidarité créé par le conseil national de la résistance, eux
qui étaient optimistes pour
un monde meilleur».
Mme Dalloz, député, relèvera
«qu’au-delà de l’émotion, ce
fut un lieu de combat, de terreur et de peur. Aujourd’hui
ce lieu représente pour nous
tous, un lieu de résistance».
Dominique Piazzolla
Toutes les photos
et vidéos sur le site
de notre journal N° 145

www.lhebdoduhautjura.org

Carine Laval, Bernard Vuaillat, Mariane Dubarre, Daniel Grenard, élus des communes proches.

Les personnalités ont salué les porte-drapeaux.
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Vivre des montagnes d’émotions
M. Richard Vignon, préfet du Jura,
aux Rousses pour Noël

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA STATION DES ROUSSES

en visite sur le territoire

Ce mercredi 19
juillet,
Richard Vignon, préfet du
Jura, se rendait en visite
sur la Communauté de
communes de la Station
des Rousses. Il rencontrait pour commencer les
élus, M. Bernard Mamet,
président de la Communauté de communes de
la Station des Rousses
et maire des Rousses, M.
Francis Leseur, maire de
Lamoura, M. Nolwenn Marchand, maire de Prémanon, Mme Evelyne Gay, 1re
adjointe de Bois d’Amont
, Mme Speath, secrétaire
générale de la sous-préfecture de Saint-Claude,
Mme Ulrich, directrice de
la Sogestar.
Après un accueil au siège
de la Communauté de communes au Fort des Rousses,
occasion de lui présenter
la Station des Rousses, les

dossiers en cours, M. le préfet débutait sa visite sur la
station pour la nouvelle activité mise en place dans les
douves du Fort «Commando
Games», aperçu ensuite du
jardin de Rouxy, de la place
de l’Omnibus réhabilitée,
et découverte des activités nautiques au lac des
Rousses. Le début d’aprèsmidi était consacré à la
visite des caves d’affinage
sous les commentaires de
M. Henriot, directeur du site.
La visite se terminait par les
aménagements réalisés au
lac de Lamoura.
«Cette journée sur le terrain fait partie des visites
que je souhaitais mettre en
place, et permettent de voir
les projets, les réalisations,
visualiser les dossiers sur le
terrain. C’est aussi l’occasion de constater de quelle
manière les EPCI ont évo-

lué avec la loi NOTRe. Nous
sommes sur un site où le levier touristique est un levier
essentiel autant l’hiver que
l’été.
C’est un joyau de la nature,
avec un riche potentiel de
développement touristique.
Nous avons de belles réalisations, il faut continuer
dans cette dynamique. Peutêtre envisager une vision
au-delà de la Communauté
de communes, réfléchir à
une offre touristique départementale» soulignera M.
Vignon, préfet du Jura, à
l’issue de sa visite.
Son coup de cœur ? «Le Fort
des Rousses, des origines
exceptionnelles, une reconversion d’un patrimoine
national sur une base de
développement économique
réussie autour du Comté».
Sophie Dalloz-Ramaux

MIJOUX - AIN
Une belle édition
du marché des Monts Jura
Ce samedi 22 juillet l’association Animation Mijoux avait organisé le marché des
Monts Jura réunissant 23 artisans. Au-delà de l’achat d’un article bien particulier
que ce soit un bijou, de la décoration, un
panier en noisetier, du fromage ou autres
c’était aussi en cette période de vacances
l’occasion d’échanger avec les artisans et
la découverte de leur métier.
Installés en rue principale, d’autres stands
étaient aussi placés dans l’espace «Dame
Pernette», un lieu de vie très agréable,
dans la nature avec jeux pour enfants au
centre.
En soirée un repas concert avec «Johnny»
sous chapiteau, permettait d’attendre le
grand rendez-vous de la soirée, les feux
d’artifice ! Chacun repartait le soir, plein
de paillette dans les yeux, c’est toute la
magie de la pyrotechnie !
Sophie Dalloz-Ramaux

Créé voici 10 ans le marché
de Noël des Rousses affiche
une volonté de se développer, de se métamorphoser
en «Grand Noël». Mis en
place par la marque «Vivre
des Montagnes d’émotions»
il prendra une toute nouvelle connotation d’une part
puisqu’il sera référencé «Incroyable Décembre» avec la
Bourgogne Franche-Comté,
une identité forte portée par
Belfort, Besançon, Montbéliard, Ornans, Moirans.
Quel meilleur endroit que les
Montagnes du Jura pour célébrer un Noël enchanté ? Forêts de sapins, neige, balades
à traineaux, feux d’artifice,
petits chalets en bois, chiens
de traineaux, patinoire, nul
besoin d’aller jusqu’en Scandinavie pour vivre de l’intérieur la féerie des fêtes de fin
d’année. Le thème de cette
année sera un show qui mettra en valeur un mode de vie
aux accents avant-gardistes,
la nature, les paysages, le
froid, la convivialité, l’esprit
sauvage, la préservation de la
planète.
Noël aux pays des sapins
Ce Grand Noël va s’articuler
en deux scénarios, les 9 et 10
décembre le marché du Grand
Noël au Fort des Rousses,
puis du 14 décembre au 7 jan-

vier, le village du Grand Noël
au Centre des Rousses.
Avec le marché de Noël, vous
découvrirez le savoir-faire
des artisans, vous dégusterez le Jura avec les créateurs
de goûts, vous vibrerez au
rythme des parades et des
animations. Un concours sera
destiné aux associations, réaliser un char, un tableau, sur
le thème de la féérie des sapins. Deux représentations de
la grande parade sont prévues
ces 9 et 10 décembre, à la clé
de beaux chèques cadeaux à
gagner (1000€ le 1 er, 500€ le
2 e et 250€ le 3 e). A retenir, des
étoiles dans les yeux, spectacle de lumière «de 1800 à
2016» projeté sur les murs du
Fort des Rousses, mais aussi
parade, igloo géant, course
de chiens de traîneaux. Autre
temps fort, le village au cœur
des Rousses, 12 chalets
pour un vrai battement de
vie, associations, commerçants, artisans, ce village
est à vous ! 110 exposants
sur 3 semaines, objectif passer de 75 à 110, une attente
estimée à 6000 visiteurs par
jour, la renommée «Incroyable
Décembre» est un atout majeur dans la réussite de ce
Grand Noël ! Les exposants
disposeront d’une souplesse
appréciable pour participer,
soit les 2 jours au marché au
Fort des Rousses, soit dans
un des chalets, sur une durée
déterminée ou toute la durée.
La date limite des dossiers
pour participer est fixée au 30
septembre. Les commerçants
pourront participer, un kit pour
le Grand Noël des Commerçants est prévu aussi. Une véritable synergie aux Rousses,
aux pays des sapins !

Cet événement conduit par
Vincent Clergeot et MarieCaroline Godin, en partenariat avec l’association Temps
Fort Isard Event, soutenu
par le maire des Rousses, la
Communauté de communes
des Rousses et IncroyableDécembre en Bourgogne
Franche-Comté.
D’autres
soutiens importants les accompagnent Juraflore Fort
des Rousses ; Crédit Mutuel
(agence les Rousses, Morez,
Champagnole) ; Carrefour
Market les Rousses ; Garage
du Massif Les Rousses ; Allianz Damien Bunod. Un appel
est lancé à d’autres qui souhaitent les soutenir.
Le dossier de candidature et
les conditions générales de
vente pour être exposant sont
téléchargeables sur le site
www.isard-event.fr dans la
rubrique Evénements PublicsDate limite de dépôt : 30 Septembre 2017. A retourner sur
l’adresse
direction@v-m-d.
fr ou par courrier : Vivre des
Montagnes d’Emotions, 230
montée du Noirmont 39220
Les Rousses.
Sophie Dalloz-Ramaux
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Jean-Paul Burdet de Lavans
gagne le vélo Lapierre
mis en jeu par L’Hebdo du Haut-Jura,
les Cycles Burdet et le Restaurant Le Loft

Le gagnant Jean-Paul Burdet aux côtés de Pierre-Etienne
Richard, propriétaire des Cycles Burdet.
le gagner pour eux !
Victoria et sa soeur ont joué
les mains innocentes ce vendredi 20 juillet pour le tirage
qui a été placé sous l’œil
attentif de l’officier de police
judiciaire de la gendarmerie,
Frédéric Fleury. Des passionnés de vélo qui avaient joué
étaient présents au tirage.
Le tirage a désigné JeanPaul Burdet de Lavans-lesSaint-Claude vainqueur de
cette tombola. Les deux repas
étaient remportés par JeanLuc Spréafico et Anna Rieffolo. Alain Futin remportait un
fût de bière. Puis Gilbert Ane-

Trail : U.T.T.J.

Une 7e édition pleine
de nouveautés et de succès !

Guillaume Panisset et Mélina Clerc
vainqueurs de la 1re édition de la verticale de l’Ermite

Olivier Brocard au pointage électronique, juste Les deux vainqueurs de la 1re édition verticale
avant le 1er départ de la Belge Ann Saffre.
de L’Ermite, Guillaume Panisset et Mélina Clerc.

Les organisateurs du jeu, entourés d’une partie des gagnants.
Depuis plusieurs années
avec Pierre Etienne Richard
des Cycles Burdet, nous réalisons une vitrine spéciale
avec un vélo à différentes
occasions que ce soit pour
le Tour du Jura Cycliste, le
Tour de France ou la Forestière.
Cette année nous avons la
chance de coupler plusieurs
manifestations liées au vélo
dont le Tour de France, aussi
il allait de soi que nous allions
mettre en valeur l’événement
et cette fois en allant plus
loin en mettant en jeu un vélo
Lapierre que les gens avaient
déjà admiré lors de la Vitrine
sur le Tour du Jura. Un 3e partenaire s’est joint à nous, le
restaurant le Loft.
Pour 5€ il était possible de
participer à une tombola
pour gagner en premier lieu
le vélo, mais aussi des repas
au Loft, un fût de bière, des
sacs surprises avec tee-shirt
du Tour de France, gourde du
Tour de France et porte clé.
Les passionnés de vélo n’ont
pas hésité à tenter la chance,
le vélo lui-même avait une
valeur de 900€. Les participants venaient de tout horizon, d’Ambérieux en Bugey,
Gigny sur Suran, Besançon,
un spectateur du Tour de
France quelques jours sur la
région originaire de Vesoul,
de Saint-Claude et sa région.
Un engouement certain pour
ce jeu, la qualité du vélo a fait
des envieux qui voulaient tous

setti, Patricia Jannet, Thierry
Cretin Maitenaz, Georges Zingarelli, Marie Anne Richard,
Fabienne
Jannet,
Pierre
Frachisse, Denis Tabourey,
Jean-Paul Pailler, Jean-Paul
Darmey, Bruno Marcilly, Victoria Ceigne, Nathalie Fleury,
Jean-Pierre Colin, remportait
chacun un sac surprise.
Chacun était appelé, la remise des prix se déroulait
le samedi matin, Jean-Paul
Burdet était venu avec son
épouse, découvrir le magnifique vélo qu’il avait gagné.
D’autres gagnants s’étaient
déplacés aussi. Pour ceux qui
n’étaient pas disponible les
sacs cadeaux sont à retirer
aux Cycles Burdet.
Jean-Paul Burdet, retraité
France Télécom, était très
agréablement surpris d’avoir
remporté ce vélo. Cela lui
rappelait un bon souvenir,
lorsqu’il avait eu son certificat d’études, on lui avait offert son premier vélo, il avait
alors 14 ans. «Celui-ci c’est
autre chose, c’est du haut de
gamme» ébahi par la qualité
de ce vélo. Surtout par l’évolution technologique du matériel.

Chaque année les organisateurs de l’Ultra Trail
«Un Tour en Terre du Jura»
avec à sa tête le président
Samuel Vernerey innove.
Pour cette 7 e édition de
l’U.T.T.J. a créé la 1 re verticale dénommée «L’Ermite» en direction du Mont
Bayard.
Cette 1 re édition de la Verticale de « L’Ermite » a attiré
47 concurrents. Le départ
était donné rue du Pré, au
n° 12 bis, le passage des
80 marches, puis traversée
de la Passerelle, direction
le château Miki, la Grotte
Sainte-Anne, les marches
métalliques, puis les égravines et arrivée à Chaumont
à la cabane aux chasseurs,
après 2,5km et un dénivelé
de 490m.
Le premier traileur à s’élancer, ce fut une belge Ann
Saffre, puis toutes les 30
secondes, le speaker Franck
Gilard annonçait les départs, pointés électroniquement par Olivier Brocard,
sous l’œil attentif du chronométreur officiel, Mathieu
Pasero, «Taktik Sport». Le
plus rapide dans cette 1 re
verticale de l’Ermite fut Guillaume Panisset.
Guillaume Panisset du Plateau du Lizon, avec un temps
de 23mn 42 secondes, avec
une moyenne de 6.33. Depuis quelques années Guillaume a délaissé petit à petit
le vélo (route et VTT) pour
se spécialiser dans les trails
courts et les montées verticales.
Comme il nous le déclarait
de retour à Saint-Claude,
au pied du podium, Guillaume Panisset ne connait
pas le parcours, comme de
nombreux concurrents, mais
déjà après la montée des
«80» marches rejoignant larue du Collège, il partait sur
un bon rythme. Au passage

au «Château Miki», nous
l’avons vu passer et semblait
déjà être parmi les meilleurs. Cela se confirmait à
l’arrivée, car la victoire s’est
jouée pour les trois premiers
en 21 secondes. Guillaume
Panisset en 23mn 42s, suivi
à 11 secondes de Nicolas
Guillot et 21s. de Vincent
Toussaint. Le 4 e Jean-Marc
Baud était pointé à 1mn45s.
1 re victoire verticale
pour Mélina Clerc
Chez les dames, une habituée des victoires, Mélina
Clerc participait, elle aussi
à sa 1 re verticale. Cette discipline l’a séduite, malgré
une épreuve courte, avec
un effort intense, Mélina
Clerc signe avec succès sa

1 re victoire en verticale en
29mn30s et 13 e du scratch.
Belles «perfs» du jeune
junior Antonin Carlin, 9 e
scratch en 27mn45s, de la
jeune dame, Anne-Fleur Dorey, en 34mn55s, ainsi que
le couple Blanc de Septmoncel Claude dit «Minou», 1 er
V3 et 17 e scratch et Babette,
3 e dame, 1 re V3 et 26 scratch
en 35mn53s.
Pour les organisateurs de
l’U.T.T.J. cette 1 re édition de
la Verticale de l’Ermite a été
un succès et a séduit déjà
les participants qui seront
certainement plus nombreux
en 2018.
Dominique Piazzolla
Toutes les photos et vidéos
sur notre site

CLASSEMENT SCRATCH DE LA VERTICALE DE L’ERMITAGE
1. PANISSET GUILLAUME 00:23:42 ; 2. GUILLOT NICOLAS 00:23:53
; 3. TOUSSAINT VINCENT Team Running Conseil 00:24:03 ; 4. BRAUD
JEAN-MARC LES LACETS DU LIZON 00:25:27 ; 5. CAZELLES JULIEN athletisme st pantaleon 00:25:36 ; 6. EXCOFFIER JULIEN Us la
pesse 00:26:33 ; 7. SAULNIER GAËL Les lacets du Lizon 00:26:44 ; 8.
GUIGUE JÉRÔME Saint-Claude Athlétisme 00:27:33 ; 9. CARLIN ANTONIN GRAC 00:27:45 ; 10. MORIN AURÉLIEN WILD TEAM TRIATHLON
00:27:55 ; 11. DUGRAVOT RÉMI All Jura Trail 00:28:42 ; 12. LORRAIN
ALAIN 00:28:43 ; 13. CLERC MELINA running conseil 39 00:29:30 ;
14. CRAVEIRO NICOLAS 00:29:37 ; 15. COLIN RENAUD 00:29:46 ; 16.
BLANC QUENTIN US Giron 00:30:10 ; 17. BLANC MINOU Traileurs des
7 Monts 00:30:36 ; 18. FARES HAMMAMI 00:30:49 ; 19. MOUREAUX
DAMIEN 00:31:06 ; 20. GROSJEAN LUDOVIC TEAM GAB ET SPORT
00:31:42 ; 21. POIROT NICOLAS 00:32:02 ; 22. PROCUREUR LAURENT
00:32:09 ; 23. MERMET PHILIPPE 00:33:30 ; 24. DOREY ANNE-FLEUR
00:34:55 ; 25. GUIGNOT LOÏC 00:35:44 ; 26. BLANC BABETTE traileurs
des 7 Monts 00:35:53 ; 27. ROSAT MARTIN 00:35:55 ; 28. BOURGEOIS
LYSIANE 00:35:58 ; 29. FISCHER LAURENT 00:36:38 ; 30. HALBERT
FRANÇOIS Jura sud bike 00:37:12 ; 31. MICHEL TOM 00:38:47 ; 32.
CAMPENER SÉBASTIEN Trakks/ACBB 00:39:34 ; 33. MARECHAL DAVID 00:40:01 ; 34. SAFFRE ANN Trakks/ACBB 00:40:02 ; 35. SALOME
ALAIN 00:41:52 ; 36. SALOME EDELTRAUD 00:42:19 ; 37. CORNU JULIE 00:43:36 ; 38. NORMANDIE SABINE 00:44:08 ; 39. PAVY SAMUEL
courir a baisieux 59 00:45:08 ; 40. DUCAT HERVÉ 00:45:56 ; 41. BENIT
ALINE 00:49:18 ; 42. BROCARD OLIVIER 00:49:29 ; 43. CAMPENER
FRANCOIS 00:49:50 ; 44. GASSIER RACHEL 00:53:17 ; 45. TABATSKA
DARINA 00:54:33 ; 46. JEANPIERRE STEPHANIE 00:57:29 ; 47. MARCAIRE FANNY 00:58:22…

André Jannet et son équipe
vous accueillent
dans un cadre chaleureux,
pour vous faire découvrir
nos spécialités Francs-Comtoises

***

Le vélo Lapierre présenté dans notre vitrine.
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Sur
présentation
de cette publicité

un apéritif
maison vous
sera offert

et dames de Le
la verticale
de l’Ermite.
Auhommes
restaurant
Loft,
Au bistrot, Podium scratch
Hôtel Saint-Hubert *** :
menu
plat du jour
30 chambres (d-wc ou b-wc),
ascenseur,
TV (TNT et Canal +),
E50
E50
à partir de

à partir de

9

15

Wifi gratuit.
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Trail : U.T.T.J. Un Tour en Terre du Jura
Pleine réussite pour la 7e édition
1re étape solo intégrale et relais 67km

A quelques minutes du départ, peu avant 6 heures du matin, les traileurs en pleine discussion.

Le directeur de l’épreuve, Samuel Vernerey, tout de rose fuchsia vêtu aux couleurs de l’U.T.T.J., donnait les dernières explications et recommandations sur la 1re étape.

Après le déroulement de
la 1 re verticale de l’Ermite,
le vendredi 14 juillet, les
organisateurs de l’U.T.T.J.
préparaient la traditionnelle «Pasta Party» sous
le chapiteau, place du 9
avril 1944, dans une ambiance conviviale. Pour
ceux qui le souhaitaient
les traileurs ont pu assister aux feux d’artifice de la
ville de Saint-Claude. Mais
pour certains d’entre eux,
ils valaient mieux se coucher tôt, car le départ de la
1 re étape longue de 67 km
pour l’intégrale solo et le
relais ( 38km et 29km ) était
donné à 6 heures précises
devant l’office de tourisme,
avenue de Belfort.
Juste avant le départ, le
speaker Franck Gilard, donnait des informations aux
traileurs, ainsi que les recommandations du directeur
de l’épreuve Samuel Vernerey, avant de libérer les
concurrents.
Pour la sécurité des traileurs,
le directeur de l’épreuve ouvrait la route avec sa voiture
en direction de la rue Christin
et jusqu’au château Miki où
les concurrents découvraient
au lever du jour la beauté
du site et la vue magnifique
sur la ville de Saint-Claude
en passant devant la Grotte
Sainte Anne. Tout de suite,
Alexis
Montagnat-Rentier
de l’équipe relais avec Yoan
Dercourt prenait les commandes de cette 1 re étape,
dénommée «Inch Chalam».
Après 14km au 1 er ravitaillement installé au Replan à
Septmoncel, Alexis Montagnat-Rentier accentuait son
avance.
Sur l’intégral solo, François
Lachaux, passait en tête,
accompagné du local Cédric
Mermet, très encouragé.
Puis les traileurs poursuivaient en direction du «Chapeau de Gendarme», pied et
sommet de Roche Blanche

où Alexis Montagnat-Rentier, passait avec 8 minutes
d’avance sur Sylvain Jacquet
puis Jérome Baudoux et
Christophe Michel. François
Lachaux passait seul en tête
l’intégrale suivi d’un peu plus
loin de Cédric Mermet.
Au 28 e km au ravitaillement
du village de vacances
Moustaki aux Moussières,
les positions restaient identiques, tout comme au sommet de «La Laurence».
La Borne au Lion
Au ravitaillement de la Borne
au Lion, le 37 e km, les relayeurs étaient prêts à poursuivre l‘effort de leurs compagnons. Depuis la sortie de
Saint-Claude en tête, Alexis
Montagnat-Rentier passait le
relais à Yoan Dercourt, avec
une avance confortable sur
l’équipe suivante.
Dans les équipes mixtes,
Pierre Alliot passait le relais
en premier à Anna Peter,
suivie à quelques minutes
Bertrand Leclerc donnait le
relais à Mathilde Grenard
sous les applaudissements

de ses parents et de tous
ses supporters. Mathilde
partait pour réduire le petit
écart et reprendre la tête des
relais mixtes. Chez les relais
100% féminines, Virginie
Mathey / Christelle Cassard
prenaient la tête avec une
avance confortable sur les
équipes Miguel/ Lonchamp,
Pasquier/Mahieux et Corvaissier/Lorge.
En solo intégrale, François
Lachaux gardait la tête du
trail, tous profitaient aussi
des beaux paysages du
Haut-Jura et appréciaient les
chemins parfaitement préparés et le balisage excellent.
Les traileurs poursuivaient

Parti à 6 heures du matin de
la place du 9 Avril 44, Alexis
Montagnat-Rentier, a pris la
tête de l’épeuve et surtout du
relais. Ici, son passage au lever du jour, près du Château
Miki.

Au ravitaillement de La Borne au Lion, Mathilde Grenard prend
le 2e relais de son compagnon, Bertrand Leclercq.

Après le passage au sommet
du Chalam et de retour sur la
Borne au Lion, François Lachaux gardait la tête seul de
l’intégrale.

leurs parcours avec la montée du Crêt de Chalam,
retour à la Borne au Lion,
direction la Croix des Couloirs puis arrivée au dernier
ravitaillement à Coyrière au
57 e km où l’ambiance et la
bonne humeur est toujours
présente dans ce village,
très appréciés des concurrents.
L’arrivée sur Saint-Claude,
les traileurs empruntaient le
long du Tacon sous le grand
Pont, le bas de la Poyat, rue
Bonneville, derrière la Poste
et arrivée sur la place du 9
avril 44 sous l’arche de notre
journal «L’Hebdo du HautJura et du Haut-Bugey»
partenaire de l’épreuve ou
le premier concurrent, Yoan
Dercourt, 1 er du relais, passait sur le podium spécialement aménagé avec un tapis
couleur fuchsia, entouré de
sapins, en 3h5mn13s, attendu par Alexis MontagnatRentier qui avait lui effectué
la 1 re partie. Derrière suivaient les équipes Jacquet/
François, Baudoux/Michel,
Michel/Georgel. Dans les
équipes mixtes, Pierre Alliot/Anna Peter étaient en
tête pour 2 petites minutes
devant le duo Bertrand leclerc / Mathilde Grenard,
14 e au scratch en relais, la
1 re équipe féminine Virginie
Mathey/Christelle Cassard
terminaient en 4h16mn38s.
François Lachaux
en tête de l’intégrale
François Lachaux de Passy
Alpirunning terminait cette
première étape en 7h48’46
avec 15mn d’avance devant
Jérôme Ferri et 21mn devant Cédric Mermet qui a

Jérôme Ferris du Rando Running Besançon, termine 2e
de la 1re étape intégrale solo,
après 67km.

Les vainqueurs de l’édition 2016 en relais, Alexis MontagnatRentier et Yoan Dercourt, ici au passage du relais à La Borne
au Lion, étaient en train de réaliser encore un nouvel exploit,
avec une avance considérable et une victoire assurée pour le
lendemain.
connu quelques soucis, des
problèmes au genou et des
douleurs au jambe qui s’expliquent par son travail, il est
en pleine saison des foins.
Malheureusement
Cédric
était contraint à l’abandon
dans la 2 e étape alors qu’il
occupait la 3 e place. Une
belle 4 e place pour le local,
Christian Gay.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA
Photos et vidéos

sur le site du journal N° 145
www.lhebdoduhautjura.org

Elodie Tescier du Running
Planet de Genève a réaliséune très belle «Perf» enterminant 21e scratch de la 1re
étape (67km) et 17e scratch
et 1re dame du classement
général avec un total de
15h.51mn43s.

Christophe Michel en relais, au sommet de Roche
Blanche.

Christian Gay participait habituellement en relais. Pour
cette 7e édition il décidait de
se lancer seul sur l’intégrale
sur le 111km. Il a surpris
beaucoup de personnes par
sa belle performence avec
une 6e place de la 1re étape et
4e du clasement scratch.

REMERCIEMENTS

Le comité d’organisation souhaite adresser de chaleureux remerciements à tous ceux qui ont contribué à la
réussite de cette septième édition de l’U.T.T.J.
La commune de Saint-Claude, ainsi que l’ensemble des communes traversées et leurs maires respectifs, les différents
personnels communaux, les Offices du Tourisme de SaintClaude et des Hautes-Combes, le Parc Naturel Régional, La
maison des associations de St-Claude, la Communauté de
communes Haut-Jura Saint-Claude, le Conseil départemental du Jura et la région Bourgogne/Franche-Comté pour leur
précieux concours.
Tous les partenaires privés de l’épreuve pour leurs concours
financiers, leurs dons en lots ou leur soutien logistique en
matériel et véhicules
Tous les propriétaires des terrains traversés le long des 120
km du parcours
Tous les bénévoles qui se sont investis dans les nombreuses
tâches sur le parcours, en ouverture et en fermeture, au
départ, à l’arrivée, dans les villages, sur les ravitaillements,
au bord des routes, en cuisine, au service, aux buvettes et
ailleurs.
Au nom de toute l’équipe, MERCI !
Samuel Vernerey,
Président de l’U.T.T.J.
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Trail : U.T.T.J. Un Tour en Terre du Jura

Edition pleine de nouveautés et de succès
2e étape solo intégrale, relais et le marathon 44km
Belle victoire de François Lachaux sur l’intégrale 111km

Podium scratch hommes sur l’Intégrale.
Un magnifique départ de la Place du 9 avril 1944, la ville a pris des couleurs !
Dimanche 16 juillet, était
donné devant l’Office de
Tourisme de Saint-Claude,
la 2 e étape de l’U.T.T.J. dénommée «Entre Bienne et
Lizon» sur 44km, pour les
traileurs de l’intégrale Solo,
relais et marathon.
Après une boucle dans la ville
en direction de la Glacière, le
pont d’Avignon, montée sous
le Pré, arrivée derrière la
Poste, puis direction le Faubourg en direction de la rue
Bonneville, pour remonter
sur les Etapes et emprunter
la 1 re grosse difficulté de la
journée «le Mont Chabot», le
belvédère du Surmontant et
direction Ranchette où se situait le premier ravitaillement
de la journée. Yoan Dercourt
associé en équipe relais avec

Paco soutenu tout du long
par sa famille, au ravitaillement de Ranchette.

Franck Turquois était attendu
à Pratz, chez lui, encouragé
par ses enfants, sa famille.

Alexis Montagnat-Rentier en
tête de la 1 re étape la veille
avec 10mn d’avance, arrivait
aussi le 1 er du marathon, Hervé Balanche, suivi de David
Brulport de l’Orientation Team
Besançon, puis de Ludovic
Bourgeois, Emmanuel Foure,
Julien Cazelles, Robin Dayet,
Stéphane Joz-Roland et dans
le Top 10 François Ruiz. François Lachaux, 1 er de l’étape
Une avec 15 mn d’avance sur
Jérôme Ferris et 23 mn sur
Cédric Mermet, François Lachaux passait en tête et gérait
son avance au fil des km.
2 e victoire pour le duo
Yoan et Alexis
Pour la 2 e année consécutive,
le duo Yoan Dercourt Alexis
Montagnat-Rentier s’est imposé largement au scratch
en 10h18mn06 avec une
moyenne de 10,68 km/h. A
1h 18mn 16s la 2 e place revenait au duo Sylvain Jacquet/
Loïc François et la 3 e place à
Christophe Michel et Daniel
Georgel. En mixte, Mathilde
Grenard et Bertrand Leclerc
s’imposent eux aussi pour la
2 e fois sur l’U.T.T.J. L’équipe
100% féminine, Virginie Mathey / Christelle Cassard remporte une belle victoire.
1 er marathon
Nouveau dans cette 7 e édition, un marathon de 44 km
qui a attiré de nombreux traileurs dans ce format remporté
par Hervé Balanche.
François Lachaux
victorieux sur l’intégrale
Au départ près de 160 participants s’élançaient pour
111km 2 étapes, 67 km et

Franck Gilard, speaker, toujours le petit mot sympathique pour accueillir les participants. Et une mémoire des
participants !

Moment de détente après l’effort dans les fauteuils installés à
l’ombre d’un chapiteau.

Samuel Vernerey, président de l’U.T.T.J. entouré d’une partie des bénévoles !

François Lachaux, vainqueur
au passage à Pratz, derrière
le château.
44km. Sur ces 2 étapes François Lachaux s’est imposé
en 12h46mn46s avec 35mn
d’avance sur Tristan Flages.
L’U.T.T.J. 2017
La mise en scène …
était signée par Jérôme Morel
pour l’idée des sapins et de la
moquette fuchsia, la mise en
réalité a été réalisée par un
ami vosgien, en vacances à
Septmoncel, Yan Jeanpierre
alias «La bête des Vosges» et
la remorque a été prêtée par
Cédric Mermet. T
«Ces cœurs qui haïssaient la
guerre battaient pour la liberté
au rythme même des saisons
et des marées, du jour et de
la nuit». Robert Desnos 1943
traileurs.
Des chiffres ?
390 inscriptions : 50 sur la
verticale, 100 sur le marathon, 160 sur le solo et 80 sur
le relais !
L’esprit de l’U.T.T.J.
C’est aussi tous ces bons
moments, le bisou des 35 ans
de mariage d’un couple sur la
course, c’est l’accueil, l’attention avec des piscines pour
délasser les jambes à l’arrivée, ce sont des fauteuils à
l’abri d’un chapiteau pour un
moment détente. C’est aussi
une récompense spéciale, du
fromage, pour 3 américaines.
Ou le plus drôle, touche affectueuse pour Trooper, un trophée humoristique. Eh oui,

A la chapelle Saint-Romain le
speaker «abbé Trooper» propose de «l’eau bénite» aux
coureurs.

Trooper a fait vivre encore
cette année de grands moments, samedi déguisé avec
une combinaison type celle
de Jason Lamy-Chappuis, il
encourageait les traileurs aux
Moussières, le dimanche nouveau déguisement, en abbé, il
accueillait les traileurs à leur
passage vers l’église Saint
Romain à Pratz en les bénissant. Que va-t-il nous réserver
pour 2018 ?!!
Cerise sur le gâteau, à
l’U.T.T.J. le dernier est accueilli avec autant de ferveur
que le premier ... et on y tient !
Une vraie belle ambiance,
avec beaucoup d’attentions,
de convivialité, c’est çà
... l’esprit de l’U.T.T.J. !

Pour clôturer cette 7e édition,
il était inévitable à Samuel
Vernerey de ne pas se retrouver dans la piscine ! !

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA
Sophie DALLOZ-RAMAUX
Photos et vidéos
sur notre site

Les vainqueurs du 44 km Hervé Balanche et Fanny Corrochano.

Miss Jura 2017, Jeanne Tournier, sa 2e dauphine, Yeliz Bozdag,
entourées de Herminia Elineau, adjointe et Harry Lavanne,
conseiller délégué au sport, Frédéric Poncet, conseiller régional B./ F.C. , Yves Poete, maire d’Avignon et Samuel Vernerey.
CLASSEMENT SCRATCH intégrale, Marathon et realais
Intégrale : 1. LACHAUX FRANÇOIS PASSY ALPIRUNNING 12:46:47 ;
2. FLAGES TRISTAN TRGV 13:22:00 ; 3. BOTTIN RUDY Team WAA - Grip
Grab - SIS 13:41:32 ; 4. GAY CHRISTIAN 13:52:02 ; 5. BOURGEOIS
JULIEN Team la gaudine 14:09:42 ; 6. GRILLOT ANTHONY TEAM TRAIL
JURA 14:16:29 ; 7. SUCHET CHRISTIAN Team Rando Running Besançon
14:33:19 ; 8. RICHARD SYLVAIN UDSP 25 - Union Sport Team 14:51:48 ;
9. PAPI LUCA WAA team 14:52:32 ; 10. AIT YAHIATENE RENAUD SPAC
15:04:33 ; 11. PIOT CÉDRIC Team TOP PERF 15:28:04 ; 12. ANDRE MICHAEL ALL JURA TRAIL (les limaces ledoniene) 15:29:19 ; 13. LABROT
PHILIPPE 15:40:44 ; 14. GILLES YVES Team Ding’O. agsn 15:44:55 ; 15.
DE PASQUALIN LAURENT RANDO RUNNING BESANCON 15:47:01 ; 16.
BINDER HUBERT Sessenheim 15:48:15 ; 17. TERCIER ELODIE Running
Planet Genève 15:51:44 ; 18. MIGUEL DAVID time everdam 15:54:18 ; 19.
BALAHACHI Rafion MIROITERIE JACQUES ALTI 15:55:23 ; 20. GOURDE
BENOIT Traileurs des 7 Monts 16:02:48 ; etc....
Marathon : 1. BALANCHE Hervé 04:06:59 ; 2. BRULPORT DAVID Orientation Team Besançon 04:26:03 ; 3. DAYET Robin 04:31:05 ; 4. CAZELLES
JULIEN athletisme st pantaleon 04:36:41 ; 5. BOURGEOIS LUDOVIC Team
Running Conseil Jura 04:41:56 ; 6. FOURÉ EMMANUEL 04:49:46 ; 7. JOZROLAND STÉPHANE Gavand sport running conseil 04:57:29 ; 8. CARLIN
BENOIT NOUVION/MEUSE 04:58:48 ; 9. CAMELIN BORIS Running conseil
05:04:23 ; 10. CALATAYUD CHRISTOPHE 05:12:01 ; 11. RUIZ FRANÇOIS
aucun 05:13:21 ; 12. DELÉMONT QUENTIN 05:23:39 ; 13. VIARD MARC
05:23:51 ; 14. LEBON JEAN-BAPTISTE 05:27:47 ; 15. BLANC MINOU traileur des 7 Monts 05:30:39 ; 16. DUGRAVOT RÉMI All Jura Trail 05:31:33 ;
17. WEISROCK ANTOINE ASPTT Lille Métropole 05:37:03 ; 18. OUAREZKI
EMMANUEL / 05:40:01 ; 19. LE NIVET NICOLAS ASO ntn-snr 05:44:13 ; 20.
FASSOT BENJAMIN Team Les Frasses 05:44:42 ; 21. NICOLLE FRANCK
Team Intersport Besançon 05:46:15 ; 22. CORROCHANO FANNY TEAM
O2 SCORE 05:49:50 ; 23. SALOMON JOHAN LISON SPORT NATURE
05:49:50; 24. COLLINOT APOLLINE EACPA 05:59:00 ; 25. BUCCIARELLI
BRICE NSL Luxembourg 06:00:28 ETC....
Relais : 1./ 1. DERCOURT YOAN MONTAGNAT-RENTIER ALEXIS 10:18:07;
2./2. JACQUET SYLVAIN FRANCOIS LOÏC 11:36:47 ; 3./3. MICHEL CHRISTOPHE GEORGEL DANIEL 12:17:00 ; 4./4. BAUDOUX JÉRÔME MICHEL
ANTOINE 12:27:32 ; 5./1. GRENARD MATHILDE LECLERCQ BERTRAND
13:25:09 ; 6./ 2. ALLIOT PIERRE PETER ANNA 13:45:58 ; 7./ 5. JACQUAND
MARC ALONZI FLORIAN 13:47:13 ; 8./ 6. MICHAUD YANNICK CRIMMETS
FRÉDÉRIC 14:07:24 ; 9./ 7. PONOMARENKO DIMITRI PIRLING DIDIER
14:51:44 ; 10./3. LAURENÇON ÉRIC DUBIER PATRICIA 15:17:43 ; 11./ 8.
BOUVIER FABRICE VERGUET ALAIN 15:17:48 ; 12./ 9. LAROCHE FRÉDÉRIC ORTIZ PETIT PABLO 15:18:42 ; 13./ 10. HUMBERT DAVID JEUNET
WILLIAM 15:22:58 ; 14./ 1. MATHEY VIRGINIE CASSARD CHRISTELLE
15:34:09 ; 15./ 4. COUVEZ CHRISTOPHE SANCHEZ ANGELA 15:47:57 ;
16./ 11. GUYOT MATHIEU BOUVIER GUILLAUME 16:00:55 ; 17./ 5. MALTAIRE FLORENCE ILLIET EMMANUEL 16:08:28 ; 18./ 12. MARHUENDA
STEPHAN BARA JEAN YVES 16:27:28 ; 19./ 13. PUTET BERTRAND
FRECON QUENTIN 16:45:12 ; 20./ 6. BLOND BORIS BLOND ALEXANDRA
17:14:14 ; 21./ 7. MAITRE STEPHANE MAITRE NATHALIE 17:41:43 ; 22./ 2.
PASQUIER AURÉLIA MAHIEUX STÉPHANIE 17:43:20 ; 23./ 8. MONROLIN
JOHANN MONROLIN DELPHINE 17:54:13 ; 24./ 3. MIGUEL SABINE LONCHAMP CATHERINE 17:58:17 ; 25./ 14. CAMPENER FRANCOIS PROCUREUR LAURENT 18:01:26 ; 26./ 4. CORVAISIER SYLVIE LORGE MARIE
18:05:29 ; 27./ 9. MONNET SOPHIE MONNET SÉBASTIEN 18:15:01 ; 28./
15. LIARDON EWAN BLEICHER CLÉMENT 18:46:23 ; 29./ 5. AUBERT MARIE PIERRE DENET LUCIE 19:38:22 ; 30./ 10. FISCHER LAURENT GASSIER RACHEL 19:42:43 ; 31./ 11. LAMBERT RÉGIS LAMBERT LAURENCE
19:50:06 ; 32./12. FOURNIER JÉRÔME COQUERELLE OLIVIA 19:54:04;
33./13. JOSEPH JOËL TARTART SYLVIE 19:54:06 ; 34./ 14. DUCROCQ
FRANCOISE DUCROCQ PATRICE 20:18:49 ; 35./ 15. THIERY ANNICK AUBERT JULIEN 20:22:56

8

SAINT-CLAUDE

L’Hebdo du Haut-Jura
DU 27 JUILLET ET VACANCES AOUT 2017

M. Pribille, directeur de l’A.R.S.
en visite à l’hôpital de Saint-Claude

Visite de l’établissement, rencontres et échanges

Coyrière
Vendredi 20 juillet à 9h30,
un rassemblement de sanclaudiens, hauts jurassiens, se tenait dans la
cour de l’hôpital, pour
accueillir M. Pribille, directeur de l’A.R.S. accompagné de M. Pignard, et
des administrateurs provisoires. Le but de leur
déplacement, visiter les
lieux, rencontrer les médecins, le personnel médical,
les syndicats.
En début d’après-midi M.
Pribille acceptait d’échanger avec la presse, «Nous
n’allons pas fermer l’hôpital,
il joue un rôle de proximité. Il
faut trouver un chemin soutenable, il y a urgence à soutenir durablement. L’hôpital
reste en l’état, nous ne pouvons plus investir. La médecine, la gériatrie, les soins
de suite, le médico-social,
marchent très bien, la grosse
difficulté réside dans les
soins techniques. Nous envisageons des équipes communes médicales à l’échelle
d’un territoire. Fin septembre
un scénario cible sera proposé». Sont annoncés dans
les premières analyses, le
maintien de la chirurgie ambulatoire, la mise en œuvre
de consultations avancées
en pédiatrie en complément du centre périnatal de
proximité, la transformation
de l’activité de dialyse en
unité de dialyse médicalisée.
Le service des urgences et

SMUR seraient maintenus
24h/24.
L’ARS constatait que l’hôpital de Saint-Claude est
pourvu du plus beau plateau techniquede FrancheComté. Pour M. Pribille cet
hôpital pourrait jouer un rôle
de proximité, un exemple,

en réalisant les consultations avancées pour une
opération, l’acte chirurgical
pourrait se faire sur un autre
hôpital, et le patient pourrait
revenir sur Saint-Claude. A
la question d’une collaboration avec Oyonnax, plus
proche que Lons-le-Saunier
ou Besançon, M. Pribille serait ouvert à une coopération
avec Oyonnax.
André Jannet président du
comité de soutien de la
défense de l’hôpital et M.
Jean-Louis Millet, maire de
Saint-Claude ont adressé
tout deux un courrier à M. le
préfet pour demander l’organisation à Saint-Claude,
d’une table ronde début septembre, réunissant, le préfet,
les chefs d’entreprise de la
région, les élus locaux, les
médecins et représentants
du personnel hospitalier, les
syndicats et le comité de
défense.
Sophie Dalloz-Ramaux

Rencontre avec Mme Brulebois,
député du Jura
Ce lundi 24 juillet Mme Danièle Brulebois, député du
Jura, 5 e vice-présidente à
l’Assemblée Nationale, rencontrait à Lons-le-Saunier,
notamment André Jannet,
président du comité de soutien de l’hôpital de SaintClaude, accompagné du
Dr. Jean-Paul Guy et de M.
Olivier Jeantet, entreprise
Jeantet Elastomère à SaintClaude, représentant les

entreprises de Saint-Claude
et sa région.
Mme Danièle Brulebois avait
aussi rencontré l’A.R.S. par
son directeur M. Pribille et
son administrateur provisoire, M. Pignard.
M. André
Jannet sortait
satisfait des échanges avec
Mme Brulebois qui est vraiment à leur écoute. Elle est
interloquée par le dossier de
l’hôpital, comme elle le sou-

lignera « nous ne pouvons
pas déshabiller Pierre pour
habiller Paul, on ne peut pas
démonter les hôpitaux» . Le
personnel de Lons-le-Saunier s’inquiètent de leur côté,
il ne leur sera pas possible
d’absorber Saint-Claude.
Mme Brulebois a demandé
un rendez-vous au Ministère
de la Santé.
S.D.-R.

Impensable !

L’équipe mobile de soins palliatifs suspendue !!

Cette unité avait été créé
voici 6 ans, elle avait toute
sa place, avec notre journal
nous avons accompagné
l’évolution au sein de cette
unité, avec des initiatives
inédites qui étaient très
appréciées des familles et
des patients. Comme l’alimentation plaisir pour les
personnes en fin de vie.
Ou la zoothérapie avec l’installation de trois aquariums
«C’est un atout en plus pour

l’hôpital, pour les patients
cela met de la vie à la fin de
vie» comme nous le soulignait en juin dernier Laurence
Lautussier infirmière de l’unité de soins palliatifs, entourée
du docteur Finck, un formidable binôme. Le Lions Club
et le Rotary de Saint-Claude
étaient à leurs côtés pour les
soutenir dans leurs projets.
Leur mission était essentielle
pour étayer les équipes, aider
à prendre du recul dans des

situations compliquées, pour
aider le malade et la famille,
pour apaiser la douleur. Les
visites mises en place à domicile pour les soins palliatifs
étaient très appréciées «de
grande qualité».
On supprime ce service alors
que le taux d’absentéisme
à l’hôpital s’élève à 20% et
coûte 2,5 millions d’euros par
an.
Est-ce une sanction déguisée ?
Sophie Dalloz-Ramaux

Commémoration du 12 juillet 1944

Un rassemblement du
Souvenir, s’est déroulé ce
12 juillet devant la mairie de Coyrière. Après
d’âpres affrontements à
La Palud, ce n’est qu’en
fin d’après-midi, que les
allemands incendièrent le
village.
Sur 38 habitations, 35 furent
entièrement
détruites…
Une victime M. Elie Vuillermoz âgé de 77 ans, fusillé
sur le pas de sa maison.
73 ans après ces faits, en
présence d’élus, représentants de la Communauté
de communes Haut-Jura
Saint-Claude, d’anciens du
Maquis du Haut-Jura, de
membres de la FNACA, et
du Souvenir Français, en
présence de leur portedrapeaux, des habitants…

Tous ont rendu Hommage
au passé du village.
La cérémonie s’est terminée, par une déclaration de
M. Louis Vilpini, président
des anciens du Maquis du
Haut-Jura, qui a évoqué et
sensibilisés
l’assistance,

sur les difficultés quotidiennes rencontrées durant
l’année 1944.
Ces actions de représailles
allemandes, se sont déroulées 3 mois, jour pour jour,
après ceux des Fournets.
D.G.

RAVILLOLES - MOIRANS - LAVANS - JEURRE
Ravilloles
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Moirans-en-Montagne

Moto-concert

Samedi 22 et dimanche
23 juillet le motoclub des
Bourdons organisait une
concentration sur le site
du barrage de Ravilloles
rassemblant entre 250 et
300 motards de toute la
France et même d’Europe.

Le samedi dès 15 heures
une excursion en deux roues
était prévue autour du barrage de Vouglans. Le soir
des repas étaient servis
sous chapiteau et un motoconcert était animé par les
Ten.forty-six et Little Ducks.

Le dimanche une balade et
un barbecue ont terminé la
rencontre. Nelly Chichou, la
présidente du club des Bourdons, se dit très satisfaite de
la manifestation malgré les
averses qui se sont invitées
en fin de soirée.
G.J.

Fête du barrage

Marché nocturne
ou les douceurs d’une nuit d’été

Jeudi 20 juillet de 17
heures à 22 heures, le
centre-ville était offert
aux piétons afin de vivre
cette soirée dans la sérénité et la convivialité. Au
son des notes de jazz, la

déambulation des visiteurs
passaient par les spécialités locales (miel, escargot,
fromage, glace, vin…), les
objets décoratifs ou utiles
«Made in Jura», les restaurants à ciel ouvert. La

météo favorable était de
la partie pour que chacun
vive ce moment avec joie et
gourmandise.
Délicieuse initiative à renouveler avec plaisir.
S.H.

Lavans-les-Saint-Claude

Génération Country 39
poursuit son ascension !

Comme chaque année pour
le 14 juillet l’Amitié organisait la fête du barrage. 104
doublettes étaient inscrites

au concours de pétanque. Le
soir de nombreux repas ont
été servis et à 22 heures 30
une foule d’amateurs venue

de toute la région a assisté
aux magnifiques feux d’artifice tirés sur l’eau.
G.J.

Jeurre

Fermeture d’école

Jeudi après-midi les élèves
de la classe de Jeurre accompagnés d’Aurélie, leur maîtresse, de Sylvie la vice-présidente du Sivos, de Laurence
et Patricia qui les accompagnent à la garderie, d’Alain
Rigaud et Julien Manna, les
maires représentant le RPI,
ont déposés dans le parterre
fleuri de la salle communale
leurs «œuvres» faites de galets pris dans la rivière, puis
peints ; résultat : de très
jolies coccinelles, tortues et
souris dans un environnement de cactus et de fleurs.
Quelques mamans et mamies
étaient là aussi pour saluer
le très beau travail de tout ce
petit monde. Julien Manna remettait à chaque élève un teeshirt frappé du blason communal avec la mention de l’année
scolaire 2016-2017, puis tout
le monde se retrouvait dans la
cour de l’école pour partager
le goûter.
Par décision académique, la
fermeture de la classe isolée
de Jeurre a été prononcée, et
ce au grand regret des élus
(actuels et anciens) qui ont
tous œuvrés pour son maintien en répondant toujours
favorablement aux demandes
d’aménagement des enseignants pour le plus grand
confort des élèves. A la rentrée scolaire 2017/2018, ce
très beau bâtiment n’accueillera plus que les enfants de la
garderie, seul service public

Génération Country 39 a tenu
son Assemblée Générale en
cette fin de saison dynamique.
Bilan positif sur tous les
plans : nombre d’adhérents
en hausse, ouverture d’une
antenne à Maisod, animations
toujours autant prisées quel
que soit le public, une vingtaine de démos réalisées dont
celle de la manifestation pour
la sauvegarde de l’hôpital le
13 mai, participation à l’émission «Bienvenue Chez Nous»
diffusée sur TF1,...
Prochaine saison : les cours
dispensés à Maisod seront
transférés à Moirans en Montagne, ceci afin de permettre
à un plus large public de participer aux séances. Le club
donnera également des cours
au Lac des Rouges Truites
puisqu’il a repris l’association locale «Country Dance
Family» en raison de sa dissolution.
Cinq animatrices, dont deux
diplômées, enseigneront des
danses tout niveau sur de la
musique variée, aussi bien
country que moderne, aux
adultes et enfants à partir de

8 ans.
Un nouveau site internet sera
accessible dès la rentrée qui
aura lieu la semaine du 11
septembre.
Elections : 11 membres ont
été élus au CA dont :
Denis Girardin président,
Mélanie Bouveret vice-présidente,
Sandrine Berrez trésorière,
Sylvie Vuillaume trésorière
adjointe,
Danièle Roux secrétaire.
Génération Country 39 sera

Mariage

présent sur le forum des
associations de Moirans en
Montagne le 16 septembre
et sur celui de Lavans les St
Claude le 23 septembre.
En attendant, rendez-vous
aux Zestives de Lavans-lesSaint-Claude ce week-end, au
Festi’Lac du Lac des Rouges
Truites le 27 août et à la fête
patronale de Saint-Lupicin le
9 septembre !
Contact : 06.78.14.03.32
generationcountry39@gmail.
com

Geoffrey et Natacha
restant à la commune ! Les
élèves prendront alors le bus
qui les conduira à Vaux où
ils retrouveront leurs petits
camarades.
A l’origine, l’école était installée au centre du village
(ancienne maison MermetMaréchal, aujourd’hui maison
Bouvier). Puis elle fut transférée momentanément dans
le bâtiment de l’ancienne
poste. En 1902, un bâtiment
neuf comprenant 2 classes et
une spacieuse cour fut enfin
mis en service et ce, jusqu’à
ce jour. Le 23 juin 2002 le
centenaire de l’école avait
réuni de nombreux anciens
élèves tous très émus de se
retrouver. Cette sympathique
manifestation avait été relatée

dans le bulletin municipal de
2002 et on y trouvait notamment la très longue liste des
enseignants qui se sont succédés de 1896 à 2002.
En 2002 déjà, devant la menace de suppression de la
classe, les deux municipalités de Jeurre et Vaux-lesSaint-Claude, s’étaient rapprochées et avaient œuvré
pour le maintien de toutes
les classes sur les deux sites
en créant un Regroupement
Pédagogique Intercommunal
géré par un SIVOS. Cela aura
peut-être permis de reculer
l’échéance….. Avec la fermeture de la classe, l’école
à Jeurre c’est fini ; alors à
quand la prochaine réunion
des anciens élèves ?
E.C.

Ce samedi 22 juillet, Thierry Vidaillet,
adjoint au maire a
célébré le mariage
de Geoffrey Da Silva,
mécanicien automobile et de Natacha NICOLAS, préparatrice
de commandes.
Geoffrey est le fils de
Avelino Da Silva et
de Alcidia Goncalves
Coelho,
domiciliés
à Lavans-lès-SaintClaude. Natacha est
la fille de Joël Nicolas,
domicilié à Annecy et
de Nadine Goux, domiciliée à Montmorot.
Le jeune couple réside à Relans.
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MORBIER - MOREZ - LES ROUSSES

Morbier

Les équipes Oxibis récompensées

A la veille de l’été, une jolie
récompense attendait les
équipes Oxibis® !
La marque s’est en effet vu
remettre un PONT d’OR en
catégorie Lunetterie optique.
Les produits, mais aussi
l’image de la marque, et bien
sûr la qualité de services ont
ainsi été félicités par les opticiens votant (un peu plus de
600 votes pris en compte).
C’est évidemment une récompense pour l’entreprise OxibisGroup toute entière et ses
4 marques : toutes nos forces
internes, sur sites et sur le terrain travaillent en effet au quotidien pour confirmer la qualité
de service du groupe.
C’est un 6e Pont d’Or pour
OxibisGroup, une jolie récompense 22 ans après son premier PONT d’OR «Jeune entreprise» ! Une reconnaissance
qui intervient quelque mois
après le Silmo d’Or d’Exalto®.
Un grand MERCI à toutes les
équipes pour le travail réalisé
au quotidien afin de répondre
aux besoins de nos clients.

Morez

«Echappées belles»
à l’espace Lamartine de Morez

Jérôme Colin, Laurent Richard et Daniel Arnaud.

Les Rousses

André Buffard nous a quittés

André Buffard s’est éteint ce jeudi 21 juillet à l’âge de 91 ans, il restera pour tous
les hauts-jurassiens, une figure emblématique. Nous avions tous plaisir à le rencontrer sur les épreuves de ski, une fierté
de côtoyer ce grand homme, d’échanger
avec lui.
André Buffard est né en 1925, à Arc-et-Senans, il rejoindra ses grands-parents à la
ferme familiale des Rousses en Bas, où il a
grandi. Après l’école au village il a participé
aux travaux de la ferme jusqu’à ses 26 ans.
Malgré de bons moments dans sa jeunesse à
la ferme, il restera marqué par les journées
tragiques des 21 et 22 août 1944, lorsque les
allemands incendient la ferme, ils perdront
tout. André avait 19 ans.
Le 8 mai 1954, André épouse Odette, connue
sur les pistes de ski d’Autrans. Le couple
aura le bonheur d’avoir des jumeaux Marc et
Daniel puis un troisième fils, Alain. La petite
famille s’installe alors dans leur maison aux
Rousses.
Une vie marquée de peines, avec la disparition de cinq de ses proches, son épouse,
deux fils, un petit-fils et son frère. Entouré
par sa famille, ses amis et Marie-Françoise, il
a fait face avec courage. Il s’est plongé dans
sa passion : le ski.
Dès l’école il chausse les skis, la neige est
devant la porte aux Rousses ! Première
course scolaire et première victoire. Son
oncle Gaston avait été sélectionné aux Jeux
Olympiques en 1936, 12 ans après ce sera
lui qui partira aux J.O. en 1948 à Saint-Moritz. En 1944, sous l’Occupation, à Briançon,
il obtient un premier titre national. Il sera
aussi sélectionné aux championnats de ski
nordique de Lake Placid, il compte à son palmarès plusieurs titres nationaux en relais,
une coupe Montefiore et Kurikkala. Moniteur
de ski de fond à l’ENSF de Prémanon, d’alpin
à l’ESF des Rousses, il a également encadré
l’équipe de France de Biathlon.
Il sera membre du comité régional, officiel fédéral et aura œuvré pour la création

Non, non ! France 5 n’avait
pas installé ses caméras
dans la capitale lunetière
mardi soir 4 juillet 2017.
C’était juste une réunion publique au cours de laquelle
étaient présentés trois scénarios
d’aménagement
d’une voie douce dans la
ville, le long de la Bienne.
Ce rendez-vous faisait suite
à l’expo participative qui
s’était tenue en mairie du 3
au 6 mai. Trois partenaires :
Inddigo/conseil et ingénierie
en développement durable
et spécialiste mobilité, Terra
Publica/communication pu-

blique qui intervient sur la
concertation et Trait d’union/
études urbanisme, paysage,
VRD + génie civil. Ils ont
analysé l’enquête faite lors
de l’expo et intégré leurs
conclusions au diagnostic livré mardi soir. Ils se sont appuyés sur les remarques des
habitants pour construire
ensemble trois scénarios,
chacun dans sa partie.
Vincent de Moineau, paysagiste chez Trait d’Union, est
le chef de projet. Le discours
s’articulait en 6 points : enjeux et stratégies de projet ;
philosophie des projets ; les

composantes se dégageant
de la concertation : l’aspect
sportif (« Aqualinea, parc
sportif »), l’aspect paysage
(« O2Bienne, un couloir de
nature en pleine ville »),
l’aspect urbain (« Nouvelles
rives, le nouveau visage de
Morez ») ; comparatif des
ambiances. Le propos était
suivi d’un échange avec le
public. Des panneaux reprenant chaque suggestion
seront visibles en mairie
jusqu’au 18 juillet 2017, la
population est invitée à voter
pour son chemin préféré.
H.P.

Premier chantier Jeunes
à la MSAP de Morez

d’épreuves de longues distances comme la
Traversée du Massacre créée en 1970, ou La
Transjurassienne en 1979 (ex-Progressime).
Il a été très impliqué comme dirigeant, bénévole.
Il fera partie des skieurs recrutés par les
douanes, dès 1951, pour la représenter lors
d’épreuves internationales, il deviendra chef
d’unité à Bois-d’Amont avant de terminer sa
carrière. Au plan local, il a fait partie de trois
clubs, Les Rousses, Douanes de Besançon,
Prémanon.
Dans l’ouvrage co-écrit avec André Vuillermoz et le journaliste Pierre Dornier «Un
siècle de ski» André Buffard a retracé de
nombreux souvenirs et palmarès des skieurs
du massif.
Il a été élevé chevalier dans l’Ordre National
du Mérite et s’était vu remettre la médaille
de la jeunesse et des sports.

L’Hebdo du Haut-Jura présente à sa famille
ses sincères condoléances.

La section « Carrément ados
» présentait le résultat de son
1er chantier « jeunes » jeudi
13 juillet 2017 en fin d’aprèsmidi. Ils étaient félicités par
Isabelle Pinard/adjointe à la
culture, Claude Delacroix/
adjoint aux animations et
Philippe Pété/directeur de
la MSAP. Encadrés par Béatrix Piguet et son assistante
Ninon Romanet, Marine, Arthur, Fanny, Emma, Jason,
Joyce-Elie, Erwan, Amandine,
Irlande avaient travaillé du 10
au 13 juillet : sur des plaques
de gazinière émaillées à la
Maison de l’Email avec l’aide
de Maartje Middel, une habituée de l’endroit, et sur le
mur de leur local avec l’aide
de l’artiste morézienne de
« Cri D’Colors ». Ils avaient
constitué deux groupes. Le
premier faisait un triptyque
émaillé avec coulures, sgraffito, monotype ou pistolage. Le
second réalisait du graff et du
pochoir sur le mur de la MSAP
à partir d’une fresque existante, il n’y avait pas de thème
; ils dessinaient des palmiers,
la tour Eiffel, Batman, Superman, … En cours de chan-

tier, les jeunes inversaient les
rôles. En récompense de leur
assiduité, les participants se
voyaient offrir une entrée au

10-55, l’espace branché de
Lons avec bowling et autres
jeux et loisirs.
H.P.

VIRY - ROGNA - LES MOUSSIÈRES - ARBENT
Viry
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Viry - Les Moussières

Frédéric et Vanessa

Les nombreux amis de Frédéric et
Vanessa étaient présents, Samedi à
15h.30, à la mairie pour assister à leur
mariage.
C’est Jean Daniel Maire, premier magistrat de la commune, assisté par Anne-Marie Kleinklaus, qui a procédé au
mariage de Frédéric Valéry, Jean-Philippe, Brendel, moniteur éducateur ; et
de Vanessa, Mauricette, Odette Lambert, monitrice éducatrice, tous deux
domiciliés, avec leurs trois enfants, 20
rue des Alouettes, à Viry.
L’abbé Girod de Saint-Claude, a ensuite
béni cette union à 16h.30 en l’église de
Viry. Les jeunes mariés ont construit
au nouveau lotissement des Alouettes,
où ils résident depuis deux ans. Les
parents de Frédéric sont originaires
de Saint-Claude, son père est décédé
; les parents de Vanessa sont eux originaires de Villard-d’Héria.

40 doublettes au concours de pétanque des pompiers

Le concours de pétanque de
l’amicale des pompiers, a
connu un bon succès, en rassemblant 40 doublettes autour de la caserne Virysanne.
Le président Rémy Colomb,
et son équipe bien organisée,
ont bénéficié de conditions
idéales. Ils ont su accueillir
le public et les joueurs, dans
une atmosphère joyeuse et
détendue et ont clôturé la
journée autour de repas grillades appréciés.
En raison de l’heure tardive,
les finalistes du concours général, Jean Pierre Fournol associé à Laurent Fabri (SaintClaude), et la doublette Yves
Avril - Django Tabouret, n’ont
pas joué la finale, et se sont
partagé les gains.
La finale de la consolante,
est remportée par Laurent
Burdeyron associé à Rémi

Lajoux, Les Moussières

Les «Forêts Monts» en chœur

En ces premiers jours de
l’été, la chorale des Forêts
Monts était au cœur du
Haut-Jura…
Mercredi 21 juin, fête de la
musique à Lajoux. Soirée
en chansons au Chariot. De
nombreux spectateurs ont
ainsi pu assister en 1re partie à une répétition publique,
en direct, avec vocalises et
chants par pupitres, puis à
un véritable concert en plein
air résultant de tous ces
exercices et répétitions hebdomadaires.
Samedi 1er
juillet, l’association Traces
de Temps, les Communes
de Bellecombe et des Moussières, la Fondation de Patrimoine, porteurs du projet,

Arbent

Brosse, (Viry), face à la doublette Lionel Pouplier – Didier Claire venue du secteur
d’Oyonnax..
La prochaine manifestation
de l’amicale sera la soirée

avaient convié et tenu à
remercier tous les donateurs
et les habitants afin de fêter
le nouveau clocher de l’église
des Moussières. Concert
exceptionnel où les voix des
Forêts Monts ont résonné et
envahi la nef de cette petite
église, mais si bel édifice, aujourd’hui restauré. Un sympathique et convivial buffet
a clôturé cette rencontre et
réuni spectateurs, choristes,
élus, donateurs et amis du
village aux Dolines.
Et ce vendredi 21 juillet, pour
leur dernier concert de l’été,
la chorale s’est produite à
la salle des fêtes de Viry en
compagnie de l’association
«Retour de Manivelles», as-

sociation qui regroupe des
amateurs d’orgues de barbarie et tourneurs de manivelle,
de France et d’ailleurs, avec
cartes perforées et, miracle
des nouvelles technologies,
avec une carte à puce !
La Chorale des Forêts Monts
fêtera bientôt ces 30 ans,
avec à ce jour plus de 30
choristes.
Alors n’hésitez
pas à nous rejoindre et partager de bons moments enchanteurs avec notre chef,
Yves Peudon. Une prochaine
édition de l’Hebdo du HautJura ne manquera pas de
vous informer des rendezvous, lieu, jours et heures de
répétition.
C.G et J.D.

Un dico pour le collège

repas dansant programmée
pour le samedi 21 octobre
2017.
Contact : mail : amicalespviry@gmail.fr ; Rémy Colomb 03 84 41 14 16

Avec les vacances la médiathèque
prend des airs de ludothèque
En partenariat avec le centre
de loisirs l’Ilot z’enfants, et
l’appui de la ludothèque de
Saint-Claude, une trentaine
d’enfants, mais aussi une
dizaine d’adultes sont rentrés
jeudi 13 juillet dans l’univers
des pirates. Autour de cette
thématique retenue pour
l’après-midi ils ont effectué
des chasses aux trésors, des
bulles, des jeux de société, et
d’adresse et ont finalement
de leurs aveux passé tous
ensemble un excellent aprèsmidi de détente.
La médiathèque sera fermée
du 29 juillet au 20 août pour
les congés annuels.
Contact 03 84 60 92 16.

Comme chaque année,
Mme le maire et Sophie
Galera, adjointe aux affaires scolaires, ont distribué aux élèves de CM2 qui
vont entrer au collège en
septembre, un dictionnaire

feuilleter leur nouvelle acquisition … ce qui ne pouvait
que lui donner raison !
41 élèves de CM 2 de l’école
Bernard Clavel et 21 de
l’école du Planet ont pu bénéficier de cette distribution.

Des monstres au village

Rogna

La commune enterre son réseau électrique

Depuis trois semaines les pelleteuses,
camions et autres engins de travaux publics, ont envahi la rue principale en plein
centre du village. L’opération programmée
de longue date par le conseil municipal
consiste à passer en souterrain, le réseau
électrique, l’éclairage public, et l’infrastructure téléphonique.
C’est le SIDEC qui est maître d’œuvre de cette
opération, conduite par la SCEB de SaintClaude. Le chantier relativement important a
été conduit en trois temps : l’enfouissement
du réseau général, qui remplacera le réseau
aérien ; puis le raccordement individuel de
chaque maison au nouveau réseau, et enfin la
mise sous tension progressive. Les techniciens
se sont efforcés de travailler en créant le minimum de désagrément aux habitants, tout en
respectant les critères de sécurité.
Le coût global du chantier est 117.308€, hors

«pour la vie». Mme le maire
après avoir dit quelques mots
aux enfants, soulignant qu’internet ne remplaçait pas un
dictionnaire, avait le plaisir
de voir les élèves s’asseoir
par terre et commencer à

taxes. Compte tenu des subventions obtenues,
la part communale restante est de 20.132€. Le
chantier s’achèvera fin juillet 2017.
Contact : Mairie 03.84.41.11.01

Le spectacle musical de la
Fête des Ecoles Primaires
avait pour thème «Monstres
et
Personnages
imaginaires».
Aussi, ce sont des zombies
sortant de leur tombe, des
zombies zouaves et zazou qui
zigotent, un petit cannibale
aux dents molles qui n’a pas
d’bol, un géant cyclope, un
centaure mi-homme, mi-cheval que ses enfants encouragent d’aller au pas et au trot,
que les élèves de CP, CE1 et
CE2 nous ont présentés.
Les élèves de CM1 et CM 2
nous ont proposé un conte
dans le village d’Arbent : au
bors du Merdanson, la Java
des squelettes qui secoue
les gambettes, le tango et la
chanson hantée des toiles
d’araignées, une rencontre
devant la Salle des Tourneurs
avec une fée qui a perdu sa
baguette magique, qui est
au chômage en ayant mis sa
baguette au garage et enfin

une promenade au Bois de
Ban pour ramasser des champignons avec Georges l’Ogre
qui a peur des promeneurs ….
Une bien belle soirée avec les
chants et tangos des enfants

transformés en monstres ou
autres pour la circonstance,
dirigés par Philippe Naturale
et les enseignants, et accompagnés par des musiciens du
Conservatoire.
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Dortan

21 juillet 1944, ne jamais oublier !
Mme
Dubarre
soulignera qu’en «participant
chaque année à cette
cérémonie, nous luttons
avec ce travail de mémoire. Que le souvenir
du martyr de Dortan nous
oblige à rester debout» .

Ce 21 juillet c’est une
assistance très nombreuse, et surtout fidèle
qui assistait à la commémoration du 73 e anniversaire de l’incendie
de Dortan le 21 juillet
1944. Dortan, ses habitants n’oublieront pas,
n’oublieront
jamais.
Aux côtés de Marianne
Dubarre, maire de Dortan, de son conseil municipal et des habitants,
s’étaient joints Damien
Abad, député, Jean
Deguerry,
président
du
Conseil départemental, Michel Perraud,
maire d’Oyonnax, Mme
Liliane Maissiat, maire
d’Arbent, les résistants
et
anciens combat-

tants.
La cérémonie commençait par un temps de
recueillement à la stèle
du château, avec lecture
du poème «Ces cœurs
qui haïssaient la guerre»
de Robert Desnos 1943.
Puis chacun se retrouvait
au monument aux morts
« C’est le devoir des citoyens de perpétuer cette
histoire, une image du
respect.
Ce monument est une
mémoire. 35 noms, 1
visage, 1 voix, 1 sourire.
Les mots inscrits sur le
monument doivent nous
faire réfléchir».
Mme Dubarre aura une
pensée pour Simone
Weil, «une femme déter-

minée, engagée» , décédée le 30 juin 2017.
Elle avait eu cette pensée

Rappel des faits
Mercredi 12 juillet 1944,
les troupes allemandes
entrent dans Dortan, les
soldats assassinent le
curé du village et tuent à
coup de hache un homme
qui fendait du bois. Ils
pillent
les
maisons,
vident les caves, violent
des femmes.
Sept hommes et une
sont fusillés sur
«J’ai le sentiment que le femme
la commune. Certaines
jour où je mourrai, je pen- femmes restées au village
serai à la Shoah» .

sont prises en otages et
doivent faire la cuisine
pour les occupants
Mercredi 19 juillet 1944,
à onze heures du soir,
un camion transportant
seize maquisards francstireurs partisans français
arrive au château. Ils
ont été pris dans la forêt
d’Echallon au lieu-dit «Le
Fouget». Ils sont torturés
toute la nuit jusqu’à ce
que mort s’ensuive dans
le parc du château.
Vendredi 21 juillet 1944
dès l’aube, les nazis à
l’aide de grenades incendiaires mettent le
feu à toutes les maisons
avant de s’enfuir. 175
immeubles sont entièrement calcinés.
Sophie Dalloz-Ramaux
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Match de préparation

U.S. Oyonnax Rugby / F.C. Grenoble
Jeudi 3 août 2017 à 19h.30

L’U.S. Oyonnax Rugby disputera son premier match amical de la
saison 2017/2018, face au F.C. Grenoble au stade Charles-Mathon
à OYONNAX (Ain) le jeudi 3 août 2017.
Dans le cadre du renforcement du partenariat entre l’U.S. Oyonnax Rugby et le F.C.S.C., cet événement est entièrement organisé
par le club du F.C. Saint-Claude rugby, sous l’œil bienveillant de
l’U.S.O. Rugby.

Cette rencontre sera l’occasion de faire connaissance avec
les nouveaux visages des deux équipes !

Le F.C.S.C. vous attend donc nombreux au stade
Charles-Mathon pour encourager votre équipe
favorite !

Billetterie

Une billetterie en ligne est dès à présent disponible sur le site internet du F.C.S.C. : www.saintclauderugby.fr
Les billets seront disponibles (dès mercredi 25 juillet) aussi à la
boutique de l’U.S.O. Rugby, 91 rue Anatole France à Oyonnax (règlement par chèque et espèces uniquement).
Les billets seront disponibles aussi au Bar «LE TILT» (dès mercredi 25 juillet), rue du marché à Saint-Claude (règlement par chèque et
espèces uniquement).
Les places restantes seront vendues sur place avant le match (guichets
billetteries entrée Mathon à partir de 17h.30).

Tarifs

Normal (placement libre) : 15 €
Abonné U.S.O. Rugby (placement libre) : 7€ (présentation obligatoire de la carte d’abonnement 2017/2018).
Gratuit pour les enfants moins de 12 ans (présentation obligatoire d’un
justificatif d’identité).

Ski de Fond

Bilan de saison deValentin Chauvin

Foulée des As

Dimanche 20 août,
31 e Foulée des As - 13 km
Départ Cinquétral :

Valentin Chauvin, membre
de l’équipe de France de
ski de fond, vit et s’entraîne
à Prémanon. Les membres
de son club, Haut Jura
Ski, apprécie sa présence
comme lors du championnat de France des clubs :
“quand j’étais jeune, c’était
la course qui faisait rêver,
c’est normal que je sois présent à mon tour. On skiait
avec les champions vus à
la télévision, c’est important
d’être là à mon tour.”
Sa dernière saison fut plutôt
en dents de scie : “j’ai été
frustré, ça ne répondait pas
comme je voulais. J’étais
tout le temps malade, des
problèmes de dos… Je n’ai
pas réussi deux week-ends
d’affilée corrects. C’est seulement après la fin de saison
que j’ai réussi à récupérer
vraiment.”
Pour la saison prochaine,
Valentin cherche encore un
soutien financier : “la saison dernière, mon budget a
été environ de 5 ou 6000€ -

plus la voiture que me prête
le groupe Bellamy, grâce à
Universki. J’ai fait au moins
6 000 km l’année dernière.
Avec l’entretien, c’est autant
en moins sur mon budget de
saison. Je suis aussi soutenu par la ville de SaintClaude, mais je n’ai pas
encore trouvé le partenaire
bandeau qui me permettrait
d’équilibrer mon budget. J’ai
eu des contacts mais rien
n’est encore fait. Pour le moment, j’ai la chance d’avoir
mes parents qui m’aident”.
Cet été, l’entraînement portera sur le volume. Jusqu’en
septembre,
le
prochain
skieur à roulettes que vous
croiserez sur la route sera
peut-être Valentin : “parfois
on se retrouve entre “voisins”, avec Hugo Buffard,
Alexis Jeannerod ou JeanMarc Gaillard. A plusieurs,
c’est plus facile pour se
motiver quand il faut y aller
le matin. Mais parfois j’apprécie aussi d’être seul, de
prendre mon rythme et de

penser à autre chose» . Pour
l’année olympique à venir, le
rendez-vous des sélections
de novembre sera particulièrement important : «on
va préparer les sélections
plus que les jeux, pour le
moment. Chacun devra gagner sa place. Je fais tout,
skate et classique, sprint
et distance, avec peut-être
une préférence pour le classique».
Marville

Randonneurs 9h.
Coureurs 10h.
Arrivée Chaumont :
Petite restauration.
Inscription :
Amellis Mutuelle,
8, rue de la Poyat
39200 Saint-Claude
www.edp-course.com
foulee.as@orange.fr

Triathlon Jura Vouglans

Triathlon Jura Vouglans
Samedi 19 et dimanche 20 août,
Triathlon de Vouglans
http://www.triathlon-jura-vouglans.fr

Automobile - Rallye National du Sel

2 e Rallye National du Sel,
les 18, 19 et 20 Août

L’Association
Sportive
Automobile du JURA avec
la participation de l’Ecurie
du Sel, organise les 18, 19
& 20 août 2017, le 2 e RALLYE National DU SEL.
Les dates et horaires : Parution du road-book le 12 août.
Dates et heures de recon-

naissance : samedi 12 août
et vendredi 18 août 2017 de
8h. à 20h. Vérification des
documents le vendredi 18
août de 15h. à 20h.30 et des
voitures de 15h.30 à 21h. au
garage LF Automobiles RENAULT, 1, route de Blégny à
SALINS les BAINS.

Le nombre de passage en
reconnaissance est limité à
3 maximum avec voitures et
pneus homologués route uniquement. Des contrôles seront effectués.
Contact : Raymond Guinchard: 06 80 62 45 94 ramon.
guinchard@orange.fr
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Jura Sud Foot - National 2 - Groupe B

Matchs amicaux pour Jura Sud Foot et nouvelles recrues

Après le 1er match estival
contre Belfort et une semaine
de stage intense à Bellecin
en préparation physique
pour les joueurs de Jura Sud
Foot, vendredi soir 21 juillet, avait lieu à Molinges sur
le stade traditionnel et non
synthétique, le 2e match de
préparation contre Annecy,
équipe que les joueurs de
Pascal Moulin rencontreront
en championnat pour la saison 2017/2018 en national 2.
Sur le bord du terrain étaient
présents le président Edmond
Perrier, Jean-Jacques Baroni,
vice-président, Olivier Pagani,
Jean-Pierre Berrod et beaucoup de supporters curieux
de découvrir les nouveaux
joueurs.
Cette 2e rencontre contre Annecy a permis au coach Pascal
Moulin de faire jouer tous les
joueurs en 1re et 2e mi-temps
pour construire sa future équipe
avec les nouvelles recrues.
Malheureusement dans les

arrêts de jeu, Annecy inscrivait
le seul but de la rencontre. A
l’heure où notre journal sera
bouclé mardi soir 25 juillet, Jura
Sud Foot rencontrera sur le
stade de Moirans-en-Montagne
la réserve de l’Olympique Lyonnais, ce sera l’occasion pour
Pascal Moulin de peaufiner
son équipe avant le 1er match à
Chasselay, en National 2 contre
un adversaire qu’il connait bien.

de jeu mais il y a des choses
intéressantes, des choses à
corriger».
Prochaine samedi 29 juillet à
Molinges contre Dijon. Le 12
août commencera le championnat à Chasselay - Mont
d’or Azergues.
L’équipe qui a évolué en 1re
mi-temps : Moussima, Grampeix, Biaye, Guichard, Amofa,

Saci, Kadi, Moisy, Diri, Gache,
Angani.
Et en 2e mi-temps : Bal, Grampeix, Couturier, Kelly, Delorme,
Aidoud, Morthorel, Bon, Assakour, Ndoutoume, Dia.
Dominique Piazzolla

Yassine ASSAKOUR
07/02/98 (19 ans)
à Ajdir (Maroc)
1m71 – 65Kg
Attaquant - gaucher
Parcours : Formé à JSF (DH).

Anthony BAL
22/05/91 (26 ans) à Viriat
1m76 – 76Kg
Gardien de But - Droitier
Parcours : Formé à Bourg-Péronnas ; Ain Sud Foot ; Lake
Shoor (Can. – U21) ; Ain Sud
Foot ; Airdie United (Eco. –
U21/D2) ; Selkirk (Eco. – D4) ;
Macon UF (DH). JSF (DH).

Tous les photos du match
sur notre site N° 145
www.lhebdoduhautjura.org

Les réactions de Pascal Moulin après le match :
«Première chose, malheureusement c’est que nous n’avons
pas su garder notre cage inviolée, avec les joueurs que je
mets à différents postes, ce
n’est pas surprenant».
L’Hebdo du Haut-Jura :
Annecy c’est un adversaire
que vous allez rencontrer ?
«Nous savons que cela va être
une grosse équipe. Je pense
que nous aurons des arguments à faire valoir, c’est dommage de perdre dans les arrêts

Thomas DELORME
10/09/99 (17 ans) à Nantua
1m75 – 74Kg)
Milieu Défensif ou
Défenseur Central - Droitier
Parcours : Formé à JSF ;
FBBP01 ; JSF (DH/U19)
St Raphaël ; Cannes ; Grenoble ; Fréjus ; Sedan.

Yves ANGANI
26/04/91 (26 ans) à Kinshasa
(RD Congo) - 1m86 – 80Kg
Attaquant – Droitier
Parcours : Centre de Formation
Viviteam (RDC) ; FC Système
(RDC – 1re Div.) ; KFC Genk
(Bel. – Res.) ; FC Metz (D2) ;
MDA Chasselay.

Antoine BON
né le 25 octobre 1997
(19 ans) à Lyon
Milieu Défensif
ou Relayeur - droitier
1m74 pour 67Kg
Parcours : Formé à La Muroise;
Saint-Priest ; FBBP01 (DH).

Samir DIRI
23/12/88 (28 ans)
à Meknes
(Maroc)
1m78 – 77Kg
Milieu de Terrain – droitier
Parcours : Manosque ; Fréjus
St Raphaël ; Cannes ; Grenoble ; Fréjus ; Sedan.

Ricky NDOUTOUM
10/08/97 (19 ans)
à Libreville (Gabon)
1m76 – 74Kg
Attaquant – Droitier
Parcours : Formé à l’OL ;
ASSE b (CFA).

104e TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Belle 13 e place du Sanclaudien
Alexis Vuillermoz

Alexis Vuillermoz s’est
brillamment illustré sur le
Tour de France 2017, il a eu
pour mission d’aider son
coéquipier Romain Bardet
à être aux avant-postes, et
en cela, nous l’avons vu réaliser de belles prouesses,
tout particulièrement dans
les étapes de montagne les
plus dures, comme Nantua
/ Chambéry, mais aussi les
deux dernières, notamment Briançon - Isoard
où il accompagne Romain
Bardet presque jusqu’au
bout ! Il nous aura régalé.
Il conforte sa 13 e place au
classement général du Tour
de France à son arrivée à
Paris. Quel tour ! L’Hebdo

du Haut-Jura le félicite et lui
souhaite de prendre un peu
de repos bien mérité.

Jean-Louis Millet, maire de
Saint-Claude, le félicite.
«Alexis Vuillermoz vient de
nous offrir un Tour de France
extraordinaire. Il a fait vibrer
les jurassiens, les sanclaudiens et je ne parle pas des
Chevryons. Son rôle d’équipier exemplaire le bride
dans ses initiatives et ses
désirs d’échappées, mais il
nous a régalés sur ce Tour
de France 2017. Treizième
du Tour, troisième Français, à l’avant de la course
dans toutes les étapes de
montagne menant souvent
la bataille, Alexis aura fait
un grand Tour» soulignera
Jean-Louis Millet.

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

L’Hebdo
du Haut-Jura

votre journal de proximité

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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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

VÉHICULES ESSENCE
FIAT 500 1.2 69 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

Locations

Retraitée cherche
T2
avec petit balcon ou coin
verdure sur Saint-Claude,
même sans coin verdure.
Tél. 06.41.90.26.86

Vends
Vends BX 16 Image
essence
année
91,
168.000km dans l’état
nombreuses pièces nevues
sur factures. A voir. Tél.
06.79.79.74.83
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BELLIGNAT
Vente de galettes du
Sou des Ecoles Laïques
de Bellignat
Le samedi 29 juillet
prochain, à l’occasion
de la fête patronale de
Bellignat, le Sou des
Ecoles Laïques de Bellignat propose la vente de
galettes, pizzas, tartes
flambées,
saucissons
briochés... A cette occasion, 2 points de vente
seront organisés: place
de l’Hôtel de Ville et au
four, rue d’Izernore.

Dimanche 13 août :
base du Surchauffant la
Tour du Meix, fête de la
Rubatée à Lajoux avec
feu d’artifice.
Lundi 14 août : Orgelet et Vosbles.

LAJOUX
La rubatée verte le dimanche 13 août, en soirée feu d’artifice.
LAMOURA
Fête de l’Abonde le
mardi 15 août. Parade à
11h. et 15h.30
LES MOUSSIERES
15 e expo des artistes
amateurs du Haut-Jura
à l’espace les Dolines
jusqu’au 6 août de 15h.
à 19h.
Bal Folk «De l’Eire
dans l’Haut» vendredi
28 juillet à partir de 19h,
salle des Dolines.

Exposition de peintures, sculptures, et
photos-peintures tous
les jours de 15h. à 19h. SAINT-CLAUDE
jusqu’au 6 août à la
Chapelle de Chaumont. Soirée astronomie
Nuit des Etoiles organisée par le Club AstroCHEZERY
Dimanche 20 août la Re- nomie de Saint-Claude
le vendredi 28 juillet à
vôles des foins.
partir de 21h.30 sur le
site de «Chaffardon»
CLAIRVAUX
:
David
Soirée des pompiers, à Contacts
Pierre : 03.84.45.54.25
17h. démonstration pre- / 06.48.49.19.89 ou
miers secours salle des Colin Jean-Claude :
fêtes, animatin Bubble 03.84.45.31.56
Foot et bowling humain
au stade à 18h. repas
dansant salle des fêtes SAINT-LAURENT
à 19h. sur réservation au Puces des Saint-Laurent le samedi 5 août
07.86.51.85.24

de 6h. à 18h. Fête patronale les 5 et 6 août, feux
d’artifice le 6 août au
soir au stade de foot.
40 e concours des bûcherons mardi 15 août
au lieu-dit «sous les
Gyps».

SEPMONTCEL
LES MOLUNES
Fête du bleu Gex HautJura dimanche 30 juillet dès 10h, jeu de l’oie
nature, mini ferme, marché de producteur et
artisans locaux, animations, repas.
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