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Edito
Le sport, une vraie valeur
Le sport fait partie de nos valeurs. Il
est ancré dans notre quotidien.
Des valeurs du sport basées sur
le respect, de la solidarité, des
échanges et du partage.
Oui comme nous le disent certains
lecteurs, notre journal consacre une
large place au sport.
Mais voyez combien toutes ces dernières épreuves, tant avec le Tour
Auto Optic, les 32e de Finale pour le F.C.S.C. Saint-Claude,
que le tournoi des voisin, mais aussi le foot tant à Jura Sud
Foot qu’à Morbier, les randonnées, le Rallye National AinJura, la Transju’Trail qui va arriver. Une pensée pour les
joueurs, le staff, les supporters de l’U.S.O. rugby qui voient
leur équipe descendre en Pro D2. Ces supporters qui ont
été présents ce dimanche à Grenoble pour soutenir leurs
joueurs, sont rentrés déçus, mais comme ils l’annoncent
déjà, ils seront là pour la prochaine saison que «nous préparerons avec passion, envie et courage. Tous ensemble nous
serons plus forts» (page 18)
C’est cela l’esprit sportif ! Plus fort que tout.

Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

Le rassemblement annuel des membres
du forum Triumph Speed Triple sur le Jura

Le rassemblement annuel du
forum TTT3 Triumph Speed
Triple s’est déroulé cette année

dans le Jura !
Point d’attache ce mercredi 9
mai à l’Hôtel Saint-Hubert où
ils étaient accueillis par André
Jannet, un autre passionné de
motos et Erwan Passot pour la
partie restauration. Le soir 25

motards étaient déjà arrivés, ils
arrivaient de tous les coins de
France mais aussi de Suisse et
de Belgique.
Durant trois jours ils ont silloné
la région sur différents axes, le

Haut-Jura avec les lacets de
Septmoncel, la vallée du Doubs
avec visite du château de Joux
mais aussi la vallée de l’Ain,
passage vers le barrage de
Vouglans.
D. Piazzolla
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CLAIRVAUX-LES-LACS (JURA)

Le Musée des maquettes à nourrir
et courir le monde, vous attend !

La Santa Maria de Christophe Colomb

Claude Millet et son
épouse, ont réouvert leur
musée pour la saison estivale.
La visite commence par
un film sur Marcel Yerly qui
pendant 45 ans de sa vie a
réalisé une centaine de maquettes. Né en 1915 à Treyvaux en Suisse, fils d’agriculteurs, il arrive en France
à l’âge de 10 ans. Très doué
à l’école, il montrait déjà une
attirance pour la technique et
la créativité.
D’une famille modeste il tire
parti de la nature, se fabrique
ses outils, ses fournitures
pour réaliser des œuvres extraordinaires comme sa batterie alors qu’il était batteur
dans un orchestre, ses skis.
Il inventera des jouets en bois
pour ses enfants. Avide de
connaissances, il se documente, étudie l’évolution des
techniques. En 1945 il se fixe
avec sa famille à Augisey où

Claude Millet devant l’une des magnifiques maquettes de Marcel Yerly.

Notre-Dame de Paris

il va créer son atelier (visible
au musée) avec du matériel
de récupération et s’inspire
des anciennes machines à
coudre.
Une pédale entraîne différents outils par l’intermédiaire
d’une roue de bicyclette. Et
voilà l’artiste est lancé. Il réalisera près d’une centaine de

L’American Western

Mac Cormick

maquettes, en bois, utilisant
le buis, l’acacia, le hêtre et
l’orme. Ces maquettes sont
d’une extrême minutie, tous
les mécanismes sont reproduits avec un réalisme saisissant et surtout, tout est fonctionnel ! a découvrir parmi
ces multiples œuvres, des
locomotives, moissonneuse
Mac Cormick, les scènes de
battage du grain, les vieux
métiers avec tous les outils
de la profession, des voitures
anciennes, la reproduction du
cuirassé Richelieu.
Marcel Yerly s’appuyait sur
les notices, plans des machines qu’il allait reproduire,
contactant si besoin les fabricants ou recherchant dans
des revues spécialisées.
Une exactitude qui l’a amené
à rassembler une impressionnante documentation technique.
Marcel Yerly s’est éteint en
2000 à l’âge de 85 ans. Ses
œuvres se trouvent fort bien
mises en valeur dans ce musée et continueront d’émerveiller de nombreux visiteurs.
Surtout d’imposer le respect.
Ces dernières années Claude
Millet a complété cette exposition par des maquettes
d’avion conçues par Maurice Prudent, mais aussi des
bateaux, 10 maquettes reprenant les modèles de Christophe Colomb, à découvrir
aussi la célèbre Hermione.
Une autre belle pièce, la
cathédrale Notre Dame de
Paris.
Et plus localement à découvrir la maquette de la scierie
Jacques à Sirod.
Sophie Dalloz-Ramaux

Les maquettes d’avion de Maurice Prudent

Un espace unique au monde, médaille du tourisme 2017
Zone Industrielle de Clairvaux-les-Lacs, à côté du centre de tri de la Poste.
En mai ouverture, dimanche et jours fériés de 14h. à 18h.
Juin, tous les jours de 14h.30 à 18h.
Juillet août non-stop 10h. 18h.
Ouvert toute l’année pour les groupes sur réservation.
Tél. 03.84.25.81.77

L’Hermione de Christophe Colomb
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FÊTE DES MÈRES

Bonne Fête Maman !
Dimanche 27 Mai
Argent 925 Rhodié & Murano Véritable
Finition Joaillerie

Bijouterie

Georges

Roat
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Coup de coeur, un bijou avec des pierres
chez Artisans de Madagascar
Des idées, des coups de
cœur à découvrir chez
Artisans de Madagascar à
Clairvaux-les-Lacs où Carol
et Dominique Taurines vous
attendent et vous conseilleront. Suivant vos goûts pour
telle pierre ou matière, voir
pour telles vertus de pierre,
vous trouverez maints bijoux, que ce soit pendentifs,
colliers, bracelets.
A découvrir aussi toute une
gamme de pierre montée sur

argent. Des pièces très délicates, très fines, permettant
d’avoir le collier, les boucles
d’oreilles, bracelets assortis
sur un même choix de pierre.
Dans un souci de commerce
équitable, ils travaillent avec
deux personnes sur place à
Madagascar.
Lydia gère sur place pour
eux toute la partie artisanat
et les épices.
D’autre part, Carol et Dominique Taurines sont associés avec Mirina qui a un
atelier de fabrication à Madagascar, en lien avec eux,
elle gère leur commande,
achète
elle-même
les
pierres, la matière, s’occupe
de la fabrication de la pierre
brute jusqu’à son polissage,
le produit fini leur est livré.
Le couple propose leurs
nombreux minéraux mais
aussi une gamme de sacs,
une ligne bien-être, des
huiles essentielles, des sa-

vons d’Alep.
En complément de la vente
aux particuliers, ils s’impliquent beaucoup sur des
salons professionnels, un
autre cœur de métier pour
eux, n’hésitant pas à parcourir la France.
Ce débouché leur permet

aussi de toucher une clientèle tournée sur la lithothérapie, une médecine douce qui
a fait ses preuves.
Qui n’a pas utilisé de collier
d’ambre contre le mal de
dent de ses jeunes enfants ?
Sophie Dalloz-Ramaux
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LE RENDEZ-VOUS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUT-JURA ST-CLAUDE
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Les nouvelles de Haut-Jura Saint-Claude

Lettre d’informations n°43 - 17 mai 2018

COMMERCE

Avignon-les-Saint-Claude
Bellecombe
Chassal
Choux
Coiserette
Coteaux du Lizon
Coyrière
Cuttura
La Pesse
La Rixouse
Lajoux
Larrivoire
Lavans-les-Saint-Claude
Les Bouchoux

Des reprises et des installations renouvellent
le paysage commercial du territoire

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

Les affaires continuent dans le Haut-Jura ! Dans le cadre de sa compétence économique, la Communauté de
communes, avec Initiative Jura, favorise l’accompagnement des créateurs d’entreprise. Petit tour d’horizon
des derniers projets soutenus...

ÉDITORIAL
Malgré tous les sujets qui peuvent être
de nature à crisper bon nombre de nos
concitoyens, il est important de rester
positif et de se projeter vers des jours
meilleurs.
Regardons tous les petits signes qui
laissent l’espoir que l’on peut reconstruire ou construire en soutenant
toutes les initiatives qui vont dans le
bon sens. Rien n’est simple mais tout
est toujours possible et il faut continuer
à croire en l’avenir. Les Hauts Jurassiens ont cette force de caractère, il
nous appartient de la cultiver.
Cette page nous montre que l’esprit
d’entreprise est toujours là et que sur
certains sujets comme la piscine, tous
les efforts sont faits pour pérenniser
une offre dans l’attente de voir aboutir
un nouvel équipement pour le Haut
Jura.
Continuons à faire avancer le territoire,
ensemble.

CRESCENDO
56 rue du Pré, Saint-Claude
La boutique « Crescendo » qui
propose la vente, la location et la
réparation d'instruments de musique, change de propriétaire ! En
apprentissage dans ce magasin
depuis 2011, Camille Ryon a
souhaité poursuivre l'activité pour
son propre compte et a commencé le 1er avril. Elle souhaite aussi
développer la vente en ligne, un
atout qui plongera le commerce
dans « l’air du temps ».

Raphaël Perrin

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

Camille Ryon dans sa boutique

SY'BELLE LINGERIE
45 rue du Pré, Saint-Claude
Après un parcours professionnel
varié, Sylvie Invernizzi ouvre sa
propre boutique de lingerie féminine à Saint-Claude. Très attachée à la commune, elle
souhaite participer à la redynamisation du centre-ville en se lançant pour la première fois dans le
commerce. Elle intègre des
marques « Made in France » à
l’ensemble des sous-vêtements,
bas, collants et vêtements de
nuit qu’elle propose.

LES TAVAILLONS
7 rue de l'Epicéa, La Pesse
D’origine jurassienne, Rachel
Mauri est la nouvelle propriétaire
du Gîte Les Tavaillons et donne
plein d’idées pour rafraîchir ce
lieu emblématique de La Pesse.
Ouvrant ses portes le 1er juillet
2018, le gîte proposera pension,
restauration et activités au cœur
du parc naturel du Haut-Jura.
« Eté comme hiver, vous serez
comblé. Individuels, familles ou
encore clubs, n’hésitez pas à
nous
contacter
!
»

L'ENTRACTE
38 Route de Lyon, SaintClaude
L’association d’une mère et de
son
fils,
originaires
de
Leschères, a fait naître un restaurant nommé « L’entracte »
à Saint-Claude. Aux fourneaux
depuis vingt ans, Benoît Busvelle propose une cuisine traditionnelle que Brigitte Bommet
sert depuis le 30 janvier. Autres
options dans cette brasserie
familiale : glaces et boissons
en toute saison.

KA-TECH
40 rue du Pré, Saint-Claude
Anciennement situé dans la rue
de la Poyat, Kaled Kenef déplace
son commerce dans la rue du pré
et développe son activité. Jeune
et dynamique, le commerçant
avait ouvert en 2014 un magasin
spécialisé dans la réparation et la
vente de matériel de téléphonie.
Ouvert depuis le 4 avril, la nouvelle boutique en propose davantage, avec la vente de téléphones
mais aussi d’abonnements.

LOISIRS

Profiter du plein air et du beau temps à la piscine
Le centre nautique du Martinet ouvrira ses portes du 19 mai au 2 septembre

INFORMATIONS
PRATIQUES

Horaires

Le centre nautique, situé à la
sortie de Saint-Claude sur la
commune de Villard SaintSauveur, est un lieu où l’on peut
passer du temps avec sa famille
ou ses amis. Cet endroit permet
à tous de se détendre en profitant des espaces verts qui entourent les trois bassins : une
pataugeoire, un bassin ludique
et d’apprentissage et un bassin
d’entraînement de 25m. Il
donne aussi l’occasion de se
dépenser et d’apprendre grâce
aux activités proposées. Des

• Du 19/05 au 6/07 : ouverture de 11h à 19h en
semaine, de 10h à 19h le
week-end.
• Du 7/07 au 2/09 : ouverture de 10h à 19h tous les
jours.

séances
de
natation
et
d’aquagym sont possibles sur
Tarifs
inscription après la fermeture
• + de 14 ans : 2,60€, carte
des bassins, et un stand de
10
entrées
à
24€
petite restauration est dispo(rechargement à 22 €)
nible pour se rafraichir et
• Réduit
(6 à 13 ans,
personnes
handicapées,
manger.
groupes de 10 personnes ou
Géré par la communauté de
+) : 1,40€, carte 10 entrées à
communes, le centre nautique a
14 € (rechargement à 12 €).
évolué depuis 2016 et présente
désormais des dispositifs tels
que des cartes magnétiques, un entrées sous forme de cartes
tourniquet
électronique
à rechargeables.
l’entrée, une nouvelle caisse et > Centre nautique du Martinet,
des abonnements de 10 39200 VILLARD-SAINT-SAUVEUR
Rens;: 03 84 45 34 24

ZOOMS

Hip-hop. Du 16 au 20 avril, la rappeuse Casey a fait découvrir
le hip-hop à un groupe de huit jeunes âgés de 15 à 24 ans, en
animant des ateliers d’écriture à la médiathèque du Dôme, les entraînant à s’exprimer librement et sans complexes. La semaine
s’est terminée autour d’un riche moment de partage dans l’auditorium, devant une cinquantaine de spectateurs, Casey présentant
une conférence sur l’histoire du hip-hop avant que les adolescents
restituent en public, les textes qu’ils ont écrits avec elle.
« 3PP en barque »,

c’est le nom du projet mené par
des élèves du Pré-Saint-Sauveur et porté par l’Atelier des
savoir-faire de Ravilloles. Les adolescents ont pu, grâce à
l’aide de trois artisans, construire un trimaran pour le faire flotter sur le lac de Vouglans. « Mais avant cela nous avons travaillé sur le projet en mathématiques, en français en technologie, en EPS, en arts plastiques et même en anglais
(l’architecte est australien) ! », commentent-ils.

www.gitelestavaillons.com

REPÈRES
En 2016, Initiative Jura
avait accompagné 27
entreprises du Haut-Jura et
attribué 273 000 €.
En 2017, la plateforme locale a permis l’attribution de
90 000 € de prêts pour 2
créations d’entreprises et 5
reprises de commerces. Soit
14 emplois crées et 8
emplois soutenus.
Depuis le début de l’année
2018, 46 000 € de prêts sur
l’honneur ont déjà été attribués.
« Achetez à » : la vitrine des
commerces du Haut-Jura
Impulsé par l’Union des
commerçants indépendants et
porté par la Communauté de
communes, cette plate-forme
permet de repérer et d’acheter
en ligne des produits dans les
commerces
haut-jurassiens.
1800 produits en ligne sur la
plate-forme, 173000 vues en 8
mois, pour 16300 visiteurs.
20 des 60 commerçants adhérents comptent plus de 1000
vues.

À L’AGENDA

Du 19 mai au 16 septembre 2018
Musée de l’Abbaye
Exposition photographique de Gérard Benoît à la Guillaume, accompagné
de ses célèbres bidons de lait, suite à des installations dans la ville.
Musée de l’Abbaye—3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE
Rens.: 03 84 38 12 60 ou www.museedelabbaye.fr

Jusqu’au 3 novembre 2018
Atelier des Savoir-Faire
Au fil du temps, le textile dans tous ses états. Fibres naturelles, ennoblissement, créations textiles, tissus intelligents, teintures végétales...
Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES
Tel. : 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr
Samedi 19 mai 2018
Musée de l’Abbaye

Pas bidon le musée ! Dans le cadre de la Nuit des Musées, installation des
célèbres bidons du photographe Gérard Benoît à la Guillaume.
« Paysages habité, paysages photographié… » Restitution du projet “La classe,
l’œuvre” : les élèves de CE1, CE2 et CM1 de l’école du Centre, et la classe UPE2A de
la cité scolaire du Pré Saint-Sauveur à la rencontre de Gérard Benoit à la Guillaume.
Mardi 22 mai 2018
16h-20h
L’Epinette - Saint-Lupicin
Concert. Assistez au concert et à l’examen de la classe de piano à la salle
de l’Épinette de Saint-Lupicin, de 16h à 20h. Entrée libre. Rens.: 03 84 45 10 01
L’Epinette - 2 Place de l’Hôtel de Ville, 39170 COTEAUX-DU-LIZON
Mercredi 23 mai 2018
15h
Médiathèque Le Dôme

Coquelistoires. Les bibliothécaires proposeront une sélection d'histoires pour
petits et grands, au cœur du rideau rouge. Gratuit, dans la limite des places disponibles.

Rens.: 03 84 45 05 69.

Mercredi 23 mai et 27 juin 2018 16h30
Médiathèque Le Dôme
Wikijura. Rejoignez le comité de rédaction du dictionnaire sensible
du territoire (www.wikijura.fr). Ouvert à tous. Rendez-vous dans l’@telier du

Dôme. Rens.: 03 84 45 18 47 ou www.sautefrontiere.fr
Jeudi 24 mai 2018
17h30
Conservatoire
Concert et évaluation des classes de cordes en salle 3. Entrée libre. Rens.: 03 84 45 10
01.
Conservatoire de musique, 5 boulevard de la République, 39200 SAINT-CLAUDE
Samedi 26 mai
10h30
Médiathèque de Viry

Bébés lecteurs. Lire des livres à un bébé ? Drôle d'idée ? Hé bien non il sait écouter et regarder… Un rendez-vous ouvert aux tout petits, à leurs parents, grandsparents et nounous. Gratuit. Rens.: 03 84 60 92 16. Médiathèque - 5 rue des écoles, 39360 VIRY
Samedi 26 mai 2018
20h30
Conservatoire
Concert, de l’Union Lupicinoise pour son 140e anniversaire à la salle de
l’Épinette. Entrée libre. 2 Place de l’Hôtel de Ville, 39170 COTEAUX-DU-LIZON
Vendredi 1er juin 2018
14h
Médiathèque Le Dôme
Restitution du projet interdisciplinaire des classes de 3e du collège de la
Maîtrise. Les élèves ont travaillé sur la déportation et le devoir de mémoire. Ils
restitueront leur travail sous forme de montages vidéo, chorégraphies et slams.
Samedi 2 juin 2018
10h
Médiathèque Septmoncel
Club de lecture. Echanger autour des livres que l’on aime en toute simplicité. Médiathèque - 875, route de Genève, 39310 SEPTMONCEL
Jeudi 14 juin 2018
15h
Saint-Lupicin
Lectures. Les bénévoles et le personnel de la médiathèque vous donnent rendez-vous au centre du Haut-de-Versac pour des lectures de textes courts, aux côtés
des résidents. Ouvert à tous. Centre d’accueil spécialisé, 2 rue de l’Espoir à Saint-Lupicin.
Samedi 16 juin 2018
10h
Médiathèque de Viry
Thé ou café… et lectures. Un club de lecture matinal pour présenter les livres
qui vous ont plus ou que vous souhaitez conseiller. Ouvert à tous.
Samedi 16 juin 2018
10h30
Médiathèque Saint-Lupicin
Racontines. Pendant une heure, le personnel et les bénévoles de la médiathèque proposeront des lectures pour les enfants de 0 à 3 ans. Ouvert à tous.
Entrée libre. Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 COTEAUX-DU-LIZON.

SAINT-CLAUDE
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ROTTENBURG / SAINT-CLAUDE

Un quarantième anniversaire de partenariat dignement fêté sur les bords du Neckar
Les 14 mai et 2 juillet 1967,
un pacte de jumelage était
conclu par les responsables
des sections de prisonniers
de guerre des deux villes,
Richard Gog, Emil Hallmayer,
Vincent Galasso, Marcel
Vuillard, Georges Gaignou
et Jean Richard qui souhaitaient œuvrer pour un rapprochement entre les deux villes.
Mission accomplie pour ces
nobles anciens qui, onze
années plus tard, voyaient se
concrétiser leur rêve par un
partenariat signé en 1978 à
Rottenburg par les Maires de
l’époque, MM. Egbert Regenbrecht et Louis Jaillon.
Lors du weekend de l’ascension, une quarantaine de San-

Message d’amitié du Maire sanclaudien Jean-Louis Millet sur le Livre
d’Or de la ville amie sous les yeux de
A l’heure du départ, Français et Allemands réunis dans la joie de s’être rencontrés.
l’Oberburgmeister Stephan Neher.
claudiens, accueillis par des souvenirs. De la soirée Fran- fil des années. Ils insistaient
familles allemandes, et une co-allemande à la Fête des auprès des jeunes afin qu’ils
délégation municipale d’une nations, il y en avait pour tous, étudient la langue de Goethe
dizaine de membres emmenée petits et grands, les deux édiles ou de Molière et participent aux
par Le Maire Jean-Louis Millet insistant dans leurs allocu- échanges scolaires.
rejoignaient la ville partenaire tions sur leurs souhaits de voir En 2019 c’est Saint-Claude qui
des bords du Neckar pour fêter perdurer cette belle amitié au recevra les amis de Rottenburg,
dignement le quarantième anniversaire de ce partenariat
Un beau programme de réjouissances
Programme chargé pour les
Sanclaudiens qui mêlaient visites touristiques et culturelles,
animations festives ou sportives, au fil de deux journées
Sylvie Vincent-Genod et Régis Martin offraient au maire de particulièrement bien ensoleilRottenburg, Stephan Neher, quelques magnifiques cadeaux lées dans le Jura Souabe qui
dont un tableau du peintre Grégis.
laisseront à tous de superbes

les préparatifs sont en cours,
mais auparavant, le stand sanclaudien sera bien présent pour
la Neckarfest du 22 au 24 juin,
attendu avec impatience par les
Rottenbourgeois.
A.S.P.

JARDIVAL

Nature et convivialité pour la foire à la volaille

NOUVEAU COMMERCE

Sy’Belle Lingerie
Sylvie Invernizzi de SaintClaude a ouvert les portes de
sa boutique Sy’Belle Lingerie
au 45 rue du Pré. Un projet mûrement réfléchi qu’elle a porté
avec elle depuis un moment.
Pendant des années elle a travaillé à la C.A.F. au service de la
maîtrise des risques, est arrivé
dans sa vie l’envie d’évoluer sur
autre chose. L’arrêt du magasin de lingerie de Mme Dupont
l’avait déjà interpellée «si je
devenais commerçante un jour,
ce serait ce type d’enseigne qui
me conviendrait». D’un bilan
de compétences s’est définie
cette volonté de tenir un commerce. «Il est vrai que certaines
personnes se trouvent obligées
de se déplacer sur d’autres
villes pour trouver des modèles
spéciaux en lingerie». Pour
avoir une idée des attentes sur
ce genre d’articles sur SaintClaude, elle a fait un sondage
qui a eu des retours très positifs et encourageants. Au point
où des clientes sont venues
aux premiers jours d’ouverture,
guettant son ouverture de commerce.
Sylvie Invernizzi propose les

Avec Jardival c’est toujours
un rendez-vous très attendu
en début de saison estivale, la
foire à la volaille et aux fleurs.
Cette année M. Laurent Picard
et toute son équipe ont apporté
une autre dimension à cette
journée conviviale au demeurant. La ferme d’élevage de la
Freta, de Pratz, présentait ses
animaux miniatures, que ce soit

la partie, la clientèle est venue
également faire leur marché
aux fleurs.
M. Picard s’avouait pleinement
satisfait du franc-succès rencontré lors de cette journée aux
facettes multiples avec pour dénominateur commun, la nature
et la convivialité.
Sophie Dalloz-Ramaux

Un nouvel accueil Suez Haut-Jura
marques «Lise Charmel» avec
Eprise, des bonnets profonds,
«Félina et Conturelle», des
bonnets profonds avec «Empreinte» et «Primadona», ainsi
que des maillots de bain «Primadonna» et «Deidad». Mais
aussi la marque «Esquisse»
des modèles fantaisie Made in
France. Elle propose aussi les
culottes Avet, les chemises de
nuit Massana, le sous-vêtement
Moretta, les chaussettes Françaises Bonal.
Son magasin est pourvu de ca-

bine accessible aux personnes
handicapées, grande largeur.
Tout a été pensé dans un espace lumineux, entièrement
refait dernièrement.
Ouverture du mardi au jeudi de
9h. à 12h. et de 14h.30 à 19h.
Vendredi de 9h. à 19h. Samedi
de 9h. à 18h. Tel. 03.84.33.32.69

L’Hebdo du Haut-Jura souhaite
pleine chance à Sylvie dans ce
nouveau challenge qui s’offre à
elle.
Sophie Dalloz-Ramaux

Repas autour des régions
et du monde au collège de la Maîtrise

Vendredi 4 mai, une trentaine de parents, enfants et
de membres de la communauté éducative ont partagé
le premier repas autour du
monde.
C’est dans un but d’accueil
de la diversité et de rencontre

des ânes, des chevaux, des
chèvres. Ils élèvent aussi des
cochons nains. Au contact des
enfants et des adultes, cette
animation a attiré du monde.
Comme chaque année il était
possible de découvrir des vins
du Jura et de goûter. Belle réussite pour la vente de volailles,
450 d’entre elles ont trouvé
acquéreurs. Le soleil était de

conviviale de chacun avec ses
origines que cet événement
s’implante.
C’est un début timide mais il
ne peut être que prometteur.
Le voyage gustatif est parti du
Jura, puis est passé par différentes régions de France pour

rejoindre le sud de l’Europe
(Portugal, Italie et Espagne).
Le monde est un village du
moment où nous sommes
dans une démarche de sincérité. A renouveler rapidement
pour le plaisir de chacun.
S.H.

Ce jeudi 3 mai Franck Gagnard, directeur adjoint de
l’agence Saône Jura Suez
entouré de M. Catimel, directeur agence Saône-et-Loire
Jura Suez, de toute l’équipe
du Haut-Jura et en présence
de M. Jean-Louis Millet,
maire de Saint-Claude, de
Mme Robert, 1re adjointe,
MM. Dufour et Invernizzi,
conseillers municipaux, de
M. Fondraz technicien de la
ville en charge des dossiers
eaux, barrage, inaugurait le
nouvel espace accueil clientèle Suez Haut-Jura.
M. Gagnard rappellera que la
France est le 1er pays d’activité de Suez et sa principale
zone d’implantation, avec près
de 40% de ses effectifs sur ce

pays.
Deux activités principales,
l’eau et le recyclage ainsi que
la valorisation des déchets. En
France, 12 M de personnes
desservies en eau potable et
14 M bénéficiant du service de
l’assainissement. Localement
Suez est un partenaire historique des collectivités. Installéà
Saint-Claude en 1976 rue Rosset, puis boulevard Bellevue en
1990, aujourd’hui un accueil
plus pratique pour ses clients
au 10 avenue de Belfort. Pour
Morez et Saint-Claude, Suez
compte 21 agents. A SaintClaude, 8 agents assurent la
gestion des services de l’eau
pour 6000 abonnés et de l’assainissement pour 5000 abonnés des syndicats intercom-

munaux d’alimentation en eau
potable du Haut-Jura Sud et
de Rogna-Viry. M. Jean-Louis
Millet soulignera la qualité de
la coopération entre la ville et
Suez, les collaborations des
élus en charge de ce domaine,
notamment M. Michel Dufour,
du technicien de la ville Robin
Fondraz. «Notre patrimoine
est riche mais il reste des problèmes sur Ranchette avec
des pénuries d’eau.
Notre station fonctionne très
bien, depuis 1967, de la Lyonnaise des Eaux, nous travaillons avec Suez aujourd’hui ».
Il soulignait la qualité des rapports humains et sa satisfaction d’avoir un accueil pour les
usagers en ville.
Sophie Dalloz-Ramaux
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Cérémonie du 8 Mai 1945

Participation de l'Ecole des Avignonnets...

La cérémonie de la victoire
de 1945 est un rendez-vous
devenu majeur dans la vie
des Français. Un moment de
recueillement aussi pour ne
pas oublier, pour rester toujours vigilant à la paix dans
notre pays comme dans le
monde.
Elle s’est déroulée ce 8 mai
au monument aux morts au
Truchet en présence de M.
Jean-Louis Millet, maire de
Saint-Claude, conseiller dépar-

temental, et son équipe municipale, de M. Frédéric Poncet,
conseiller régional, de Mme
Lebon, sous-préfet, de nombreuses personnalités militaires et civiles, et de la population sanclaudienne.
Une cérémonie portée aussi
par la jeunesse, ce sont eux
notre avenir à qui la mémoire
doit être transmise. C’est ainsi
que la classe de CM2 des
Avignonnets représentée par
Irem, Célia,Yasmine, Janat,

.... et du collège de la Maîtrise.

Lylia, Nora, Nisa Dilara, Hana,
Ahmet et Choukri, accompagnés de leur institutrice, Mme
Renavert ont lu un poème «Liberté» de Paul Eluard.
Puis ce seront Océane Blanc
et Eline Raimondy du collège
de la Maîtrise qui feront lecture
du message de l’U.F.A.C.
Pour terminer Mme le souspréfet lira le message de la
secrétaire d’Etat près des anciens combattants.
Les autorités salueront les

UNIVERSITE OUVERTE

L'antenne de Saint-Claude
fête ses 30 ans

Créée en 1981 à Besançon par
M. Voronoff, l'Université Ouverte introduit ses différentes
antennes sur la Franche-Comté dont celle de Saint-Claude
en 1988, sous l'égide de M.
Grenard, président du PNR
et M. Jourdain, président de
l'Office du Tourisme, décédé
dernièrement un hommage lui
est rendu. Pour fêter cet évènement, les sanclaudiens ont
organisé l'assemblée générale de l'ADAUO de FrancheComté à la salle des fêtes le 24
avril dernier, avec visites des
quatre pôles historiques marquant notre Cité, le Musée de
l'Abbaye, l'Expo Pipe-Diamant,
les Stalles de la Cathédrale et
la Fraternelle. 134 participants,
responsables d'antennes et
d'auditeurs sous la conduite de
Mmes Dominique Gauthier et
Josette Dornier, présidente et

trésorière de l'antenne de SaintClaude et de Mme Damienne
Bonnamy, directrice de l'Université Ouverte et Présidente
de l'ADAUO. Mme Gauthier a
remercié la municipalité et la
Maison des Associations pour
leur soutien et concours, ainsi
que ses auditeurs, "qui sont le
coeur de ces belles rencontres
hebdomadaires "." L'université
Ouverte est un outil de qualité au service de l'Art, de la
Culture, de la Littérature et
des Savoirs, un outil qui se
veut accessible à tous" précise t'elle. Mme Bonnamy a
souligné l'importance autour
de Besançon de la vie de ces
sept antennes au service de
l'Université, Dole, Gray, Lonsle-Saunier, Lure, Montbeliard,
Saint-Claude et Vesoul, soutenues par le conseil régional
et les différentes municipalités.

M. Villier, trésorier de l'ADAUO,
réélu ce jour, a présenté le budget annuel 2017 avec un actif
de 408.510€ pour un passif de
426.050€. Un équilibre que la
direction s'emploie à stabiliser
et maitriser face aux difficultés
de la conjoncture. L'avenir pour
Mme Bonnamy, conserver son
étiquette de qualité Universitaire et son accessibilité à tous
grâce à l'Université Ouverte.
Pour Saint-Claude, l'objectif de
la présidente est de préserver la vie et la dynamique de
l'Antenne grâce à son travail
d'équipe et ses 138 auditeurs,
auxquels se rajoutent régulièrement des visiteurs ponctuels
selon les conférences et poursuivre, par ce biais associatif
parmi tant d'autres, la vie dans
la ville de Saint-Claude.
DG

porte-drapeaux et féliciteront
ces jeunes pour leur implication.
Sophie Dalloz-Ramaux

Le cerisier japonais
du Lions Club
… un porte-bonheur à la ville

Inauguration ce 9 mai en présence de Jean-Pierre Beluardo, président actuel, de Stéphane Brulé et des membres de
l'association.
Sous la présidence de Sté- millions d'arbres ont été plantés.
phane Brulé, un cerisier japo- Dans le cadre du centenaire du
nais avait été remis au Lions Lions Clubs International un ceClub de Saint-Claude par risier japonais était offert donc
Chantal Bardet alors gouver- aux clubs. En accord avec la
neur du district 103 Centre Est ville de Saint-Claude celui-ci a
qui compte 63 clubs.
été planté au square route de
Un remerciement pour les Lio- Genève en 2017. C’est un arbre
nistes qui sont aussi engagés porte-bonheur, synonyme aussi
à la cause de l’environnement de renouveau et réussite.
puisqu’entre 2011 et 2012 15
D. Piazzolla

48e concours Eurojeunes
de dessin du Crédit Mutuel
Le thème de cette année
"les innovations changent
notre vie".
La classe de CE2 de l'école
Jeanne d'Arc a participé
sous l'égide de leur institutrice Mme Pascale Ferrières.
Dans leur catégorie d’âge les
enfants devaient dessiner leur
invention préférée. Pour cela
quelques suggestions allaient
les mettre sur la piste de leur
création artistique.«De toutes
les inventions qui t’entourent,
quelle est celle que tu utilises
le plus souvent ? A quoi ressemble-t-elle ?» Et c’est ainsi
qu’ils se sont lancés.
Ce jeudi 3 mai les élèves visitaient la nouvelle agence et
écoutaient avec attention les
explications données sur le
fonctionnement d'une banque,
son rôle etc.

Enzo, vainqueur du concours à Saint-Claude reçoit son cadeau de la part de M. Gissinger, directeur du Crédit Mutuel.

Puis il était procédé à la remise des prix par M. Gissinger, directeur du Crédit Mutuel
de Saint-Claude avec l'aide de
son équipe.
Enzo remporte le 1er prix, suivi
de Lena et Candice, les originaux de leur dessin ont été
envoyés pour une autre sélection, cette fois au niveau national. Les dessins étaient exposés dans l'agence avec ceeux
de tous leurs camarades
de classe. Chacun s'est vu
remettre des petits cadeaux,
élèves comme l’institutrice,
Mme Pascale Ferrières pour
sa classe.
Sophie Dalloz-Ramaux
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Camping du Martinet 2018, quelle diversité !
Et attention délicate pour leurs vacanciers

Avec la ville dans le cadre du
contrat de D.S.P. , 12 chalets
étaient prévus en investissement sur le camping, les 2
derniers viennent d’être mis
en service cette année. Et ils
sont déjà loués.
De leur côté, voici deux ans,
Richard Uny et Patricia Capelli,
les gérants du camping ont mis
en place une nouvelle offre de
location, une roulotte viticole
avec un intérieur très cosy,
fabriquée en Franche-Comté.
Ce type de location haut de
gamme bénéficie du service
hôtelier. Pour valoriser un
peu plus le caractère viticole,
Richard Uny n’a pas hésiter
à planter des pieds de vigne
pour délimiter l’espace du terrain, ajoutant également deux
tonneaux anciens venus de

quoiqu’il en soit, une offre
sur réservation à l’accueil au
03.84.45.00.40 Et là aussi,
une touche extérieur sur la
décoration avec fer à cheval,
attache pour chevaux.

Et dès le matin de belles
mélodies résonnèrent par
les combes et forets de cette
jolie localité.

emporter. Un seul téléphone
06.27.11.22.72
Dès le 17 mai en week-end et
à partir de juin tous les jours,
en soirée à partir de 18h.30
Sophie Dalloz-Ramaux

Le Rotary remet un chèque
à Thomas Civade
et son guide Fabien Chambost
Le kiosque à pizza vous attend !

Bersaillin pour embellir l’extérieur et charmer le vacancier.
Toujours dans l’esprit d’apporter des nouveautés, pour répondre à des besoins inédits,
ils proposent un autre type de
restauration dans le kota-grill
finlandais. Ce nouvel espace
est ouvert toute l’année, 6 à
10 personnes peuvent partager un moment convivial, au
chaud à l’intérieur ou tout simplement en toute intimité, loin
des espaces parfois bruyants
de points de restauration.
Deux possibilités, apporter
son repas ou le commander,

Stage de trompes de chasse à Chevry

Ce samedi le groupe de
trompes de chasse de
«L’Echo des Monts Jura»
de
Saint-Claude
rassemblait une quinzaine
de sonneurs (dont trois
dames) pour un stage de
perfectionnement encadré
par deux moniteurs émérites Thierry Desgeorge
du «Rallye Trompe Oyonnaxien» et André Jacques
Laubier du «Rallye au
Bois» de Saint Etienne du
bois.

Tout nouveau aussi cette année, le kiosque à pizzas à l’entrée du camping. Restauration
destinée aux personnes du
camping comme de l’extérieur.
Uniquement en commande à

Un groupe de trompes est
composé de plusieurs pupitres qui ont une tonalité
différente ; les chants, les
secondes, les radoucis et les
basses et le but de cette journée était de perfectionner
ces sonneurs, à la maîtrise
parfaite de leurs instruments
en vue du grand concert qui
aura lieu à Mouthe le samedi
26 mai prochain avec la participation de la chorale «La
petite fugue» de Mouthe.
Le midi toutes et tous se
retrouvaient dans la salle
communale pour un repas
fameux concocté par Micheline et Pierre Noveraz, les
amis Suisses, et leur spé-

cialité les «Malakoff» qui
ravirent les convives. Puis
après les cours le groupe
a sonné dans le village au
plus grand plaisir de habitants avant de se retrouver a la salle communale à
l’invitation du président de la
Chevryonne pour un apéritif
concert très apprécié.
Quelle belle réussite pour
les deux organisateurs de
la journée, Pierre Masson et
Marcel Selva qui se sont investis sans compter pour ce
qui fut une grande réussite.
P.-L. L.

Le 12 mai le Rotary Club SaintClaude a remis un chèque de
2000 € à l’association des amis
des aidants des personnes han-

dicapées A.A.P.H. et un autre
de 2000€ à Thomas Civade
et son guide Fabien Chambost
pour aider au financement de

leur prochaine saison.
Cette remise a eu lieu au cours
d’une rencontre familiale et
amicale à Chevry.

Chevry
Une 3e fête du pain réussie !

Le samedi 5 mai Chevry vivait sa fête du pain pour la
3e année consécutive, mise
en place cette année sous
l’égide de son président, Bernard Grossiord.
Une tradition à laquelle les
membres de l’association et
les habitants sont sensibles.
Elle procure ce bien-vivre ensemble, très recherché dans les
petites communes.
C’est ainsi que Christophe Vial,
boulanger, membre de la Chevryonne, participe à cette action
en apportant les boules de pain,
45kg de pâtes qui ont permis la
réalisation de 60 miches.
Les habitants ont pu aussi
profiter de la chaleur du four

pour cuire leur pizza et autres
confections maison.
Les 60 miches confectionnées
ont été vendues au bénéfice de

l’association la Chevryonne.
Puis chacun se retrouvait autour d’un repas convivial.
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ST-LUPICIN/CUTTURA - RAVILLOLES - MOIRANS

Saint-Lupicin

Moirans-en-Montagne

Serge Pacaud ou la peinture en quête de résidence Sensibilisation au don de moelle osseuse
Le hasard fait parfois bien les
choses et les rencontres les
plus fortuites sont parfois celles
qui déclenchent un article. En
visite sur Saint-Lupicin, M.
Serge Pacaud m’a proposé une
visite de son atelier. Comme
la curiosité n’a jamais été un
défaut, je suis allée à la rencontre de l’artiste, sans à priori,
sans but précis. Peintre autodidacte depuis 2001, il a exposé
à la médiathèque du village
en 2006, au CARCOM (expo
de groupe), au restaurant de
la bio coop de Lons le Saunier
et enfin au caveau des artistes
en 2010. L’atelier est un lieu de
vie, d’expression et l’artiste est
prolifique. Il avait commencé
par de la peinture à l’huile pour
arriver maintenant à la peinture
acrylique. Je ne suis pas suffisamment férue d’art pour donner un avis objectif mais il est
évident que l’artiste est généreux et présente sa peinture
avec le cœur. Il était en attente
d’une réponse du caveau des

au don du sang

Devenez veilleur de vie !

artistes pour une exposition
prochaine ; malheureusement
la réponse a été négative. Tous
ces tableaux sont prêts à se
laisser caresser de vos regards,
à entendre vos appréciations
de tous ordres, à vous interpel-

ler. Ne laissons pas ces toiles
dormir doucement en ce lieu
retiré : Je ne doute pas qu’elles
trouveront une place de choix
et de passage parce que l’art
n’existe que par l’échange qu’il
procure.
S.H.

Cérémonie du 8 mai

Les bénévoles de La Sapaudia étaient présents à la
collecte de sang organisée
par l’association locale des
donneurs de sang bénévoles et l’E.F.S., à Moiransen-Montagne ce 2 mai.
L’objectif était de renseigner,
sensibiliser et recruter de
futurs «Veilleurs de Vie» pour
les personnes qui le souhaitent. Après les actions à
Salins-les-Bains, Arbois, Poligny, Arinthod et Orgelet (159
pré-inscrits), ce sont 25 nouvelles pré-inscriptions qui ont
été enregistrés ce soir lors de
la collecte de sang organisée
par l’amicale des donneurs
de Moirans.
Lors de cette collecte de
don du sang, il était possible
d’être informé sur le don de
moelle osseuse. Ce geste
permet de sauver des per-

sonnes atteintes d’une leucémie en attente d’une greffe
de moelle osseuse. Dans une
fratrie seule 1 personne sur 4
peut-être susceptible d’être
compatible avec le malade,
ensuite il faut faire appel à
un donneur. En France seuls
280.000 personnes sont réferencées, contre 6 millions en
Allemagne, 1,8 millions en
Pologne et 1,5 en Italie.
Vous avez entre 18 et 50 ans,
devenez «Veilleur de vie» !
Renseignez un questionnaire
simplifié qui est transmis à
l’EFS. Après validation de
votre pré-inscription, vous
êtes contacté(e) par l’EFS
pour convenir d’un RDV afin
de finaliser votre inscription
(entretien médical et prise de
sang).
Afin de faciliter les démarches

Cuttura

Commémoration de la victoire de 1945

Ravilloles

Cérémonie participative avec les enfants

Photos des cérémonies : G.J.

L’équipe de la Sapaudia, du Don du Sang et des participants.

de finalisation des inscriptions, une journée spéciale
sera organisée à Lons-leSaunier / Montmorot, le 30
mai. C’est à l’initiative de la
SAPAUDIA et de sa collaboration avec l’EFS que celui-ci
se déplace. En 1 an ½ cette
même démarche de l’E.F.S.
a pu se mettre en place aux
Rousses, à Saint-Pierre et à
Pontarlier.
Si vous aussi vous souhaitez
sauver des vies, n’hésitez
pas, venez à la rencontre des
bénévoles de La Sapaudia.
Ils seront présents sur les
collectes de sang de Lonsle-Saunier / Montmorot les 23
et 24 mai.
Ou les contacter sur www.
lasapaudia.com / antenne
Franche-Comté
Sophie Dalloz-Ramaux
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Morez

Le RàC zéro compatible
avec la santé de nos yeux ?

Les étudiants en BTS OL
du lycée Victor Bérard
de Morez se retrouvaient
mercredi après-midi 2
mai devant le musée de
la Lunette. Ce qui semblait
disproportionné,
c’était la présence des
forces de l’ordre : quinze
membres de la gendarmerie et de la police
municipale. Pour contenir d’éventuels débordements ? Les étudiants
sont certes jeunes, mais
pas des casseurs !
Leur but, tout à fait pacifique : expliquer à la population les dessous du
«Reste à charge zéro».
Etaient venus les soutenir: Patricia Recanati,
opticienne à Artemare/
Ain et vice-présidente de
«Optici’Ain-Jura»/Oyonnax ; Florent
Robaut,
opticien en Normandie,
créateur du concept écocitoyen Frod’S Lunetterie
labellisé «origine France
garantie» et co-fondateur
(avec Laurent Suin) de
#justicepourlesopticiens
sur Facebook suite au
lynchage médiatique sur
la profession ; Paulo Valente, président de Fidolus/Seine-St-Denis.
Quelques élus n’avaient
pu se déplacer pour
cause de calendrier, mais
avaient assuré les étudiants de leur soutien :
les députés du Jura JeanMarie Sermier et MarieChristine Dalloz, ainsi
que la sénatrice du Jura
Marie-Christine Chauvin.
Il en était de même pour
Alain Gerbel, président de
la FNOF.

Mais
comme
elles
n’étaient pas retenues et
que la DSS appliquait sa
vision en force, ils organisaient en mars et avril un
regroupement devant le
ministère des Solidarités
et de la Santé.
Le 25 avril, Florent Robaut et Laurent Suin
étaient reçus par Laurent
Habert. Ils lui présentaient
la vision des opticiens
de santé. Notons que la
DSS oblige ces derniers
à vendre au tarif CMU
(ils équipent ainsi chaque
année plus d’un million de
citoyens), sans se soucier
de savoir s’ils rentrent
dans leurs frais.
Situation difficile d’autant
plus que l’optique-lunetterie est le seul métier
où s’applique une transformation sur le produit
à être taxé à 20 %, les
autres le sont à 5.5 %.
Le RàC zéro peut, à
moyen terme, faire fermer
40 % des magasins.
Sans oublier que l’industrie française lunetière et
des verres ophtalmiques
sera aussi touchée.
Car avec les tarifs imposés par la DSS, seuls les
produits asiatiques tiendront le coup.
Ce sont alors des milliers
d’emplois qui disparaitront.

Les opticiens
montent au créneau
Les syndicats FNOF et
ROF avaient fait des propositions en février.

Les professionnels rétorquent que les 9 % de
non accédants aux soins
le sont non à cause du
prix des lunettes (puisque

Le patient au cœur
de la filière optique,
une excellence
française
Avec le RàC zéro, le gouvernement veut rendre
les soins optiques accessibles à tous.

les opticiens proposent
des forfaits permettant à
n’importe quelle «bourse»
de pouvoir s’équiper),
mais à cause du désert
médical ophtalmique... De
plus, le RàC0 ne s’appliquera qu’aux gens cotisant à des mutuelles responsables.
Quid des étudiants, des
retraités, des travailleurs
indépendants et de ceux
aux faibles revenus mais
ne rentrant pas dans le
cadre de la CMU ? Si
le patient ne prend pas
l’offre RàC0, il aura à régler une grande partie de
la dépense.
Jusqu’à présent, le plafonnement de remboursement des montures
était de 150€, il sera de
85 € et une gymnastique
similaire aura lieu sur les

verres. Le RàC pour le
client sera donc beaucoup plus élevé demain
qu’aujourd’hui.
Depuis la mise en application des lois Fourcade
et Leroux il y a 18 mois,
les remboursements ont
déjà chuté d’environ 30
%.
De plus, les patients n’ont
accès à un remboursement que tous les 24 mois
contre 12 avant ces deux
dernières lois.
Pourtant les cotisations
aux mutuelles continuent
d’augmenter
sérieusement tous les ans !
A plus ou moins long
terme, ce sont les soins
audio et les soins dentaires qui risquent d’emboiter le pas aux soins
optiques.
H.P.

Des chercheurs
qui manquent pas d’air

Il y a des chercheurs de
fortune au clair de la lune à
Montmartre le soir, des chercheurs d’or… et des chercheurs d’air. Ces derniers
ont tellement (de courants)
d’air dans le cerveau que ça
fait désordre dans les neurones. A tel point qu’ils affirment : «ARRETER DE LIRE
C’EST POSSIBLE !» Au
menu de ce théâtre vivant
où ils tournent en dérision
les évolutions hasardeuses
de notre société, où ils
prennent la culture livresque
à contre-pied : mauvaise foi,
inepties,
démonstrations
douteuses. Pour prouver
que : le livre est un danger
pour l’homme, le livre est
une menace pour la cohésion sociale, le livre est une
source de perversion et de
subversion ! La lecture, c’est
moins de télé, moins d’ordi,
moins d’I-phone, moins de
console. Donc moins de
production, donc moins
d’emplois. Donc CHOMAGE
! A cause des livres ! La
Cie des chercheurs d’air de
Lavans-les-Saint-Claude se
produisait à l’amphithéâtre
du lycée jeudi 26 avril. Pour
une soirée réservée aux
internes. Dont Yvan était le
cobaye d’une démonstration

scientifique par A + B… Car
«vivre ou lire, il faut choisir
!» Deux solutions : l’arrêt
progressif ou la gestion
compulsive qui va entrainer
le dégoût. Que faire alors
des livres ? Les jeter ? Non
! Pour les filles : leçon de
maintien de plus en plus
longue avec un livre de plus
en plus lourd sur le crâne.
Pour les garçons : soulever
les jambes à l’équerre avec
un poids de livres de plus
en plus lourd sur les pieds
! C’est bon pour les cuisses
et les abdos ! Yveline livrait
quelques puissantes vérités
: «C’est pas parce qu’on sait
rien qu’on a rien à dire !» ou
«C’est pas parce qu’on a
pas de question qu’on a pas
réponse à tout !»
A méditer…
Le spectacle
Crée en 2009, il est joué
dans les médiathèques,
librairies, écoles, en théâtre
de rue, en région, en France,
en Europe, Afrique, Asie.
Georges/Dominique Comby
est chef de réseau de la section Est de «(H)Alternative
livre»,
Yveline/Dominique
Lemaitre en est la secrétaire
auxiliaire adjointe.
H.P.

Lajoux

Belote printanière

C’est ce dernier dimanche
29 avril de l’an deux mil
dix-huit qu’au «Chariot»
a eu lieu cette grande et
traditionnelle
compétition Haut-Jurassienne ! 3
parties à la Vache de 16
donnes. Y’en avait une
quarantaine sur la ligne
de départ !
Résultats officiels après
contrôle anti-dopage :
1er Perrin/Perrier 4972
points ; 2e Marie-Thérèse
et Nicole 4660 pts et 3e
Colette et Marie 4638 pts.
Tous les participants ont

été récompensés. Que
des produits locaux et jurassiens, vins, fromages,
charcuteries et autres, de
chez nous et de proximité
!
Et puis, un p’tit clin d’œil
à notre ami Robert Bourgeois, ancien maire et
doyen de Prémanon et du
Concours, toujours fidèle
à ce rendez-vous !
Le Chariot vous donne
rendez-vous pour son
prochain Concours d’Automne !
J.D.
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BOIS D’AMONT - LES ROUSSES

Bois d’Amont

Les Rousses

Commémoration
de la victoire de 1945

Belle cérémonie
participative ce 8 mai

La cérémonie du 8 mai
2018 à Bois d’Amont a
été marquée par une participation très appréciée
des enfants de l’école,
menés par la directrice
de l’école primaire Caro-

line Biraud. Aux côtés
des collégiens emmenés
par Vincent Lapierre, la
trentaine de jeunes Bois
d’Amoniers ont chanté
l’hymne de la Marseillaise
a capella puis accompa-

gnés de l’Harmonie municipale, devant un public
intergénérationnel
de
200 personnes. Le maire
François Godin et les élus
se félicitent de cette belle
participation.

Une
commémoration
sous le signe de la jeunesse avec toujours, une

belle participation des
collégiens aux côtés de
M. Bernard Mamet, maire

«Des Pattofilles» juste... renversantes
La traditionnelle exposition du
club des Pattofils était inaugurée mercredi soir 9 mai 2018
en présence des élus (ou de
leurs représentants) du département, de la commune
et des villages environnants.
Et durait jusqu’au dimanche
13 mai. Plus d’une centaine
d’ouvrages avaient élu domicile dans la salle de l’Omnibus

aux Rousses. Pratiquement
au dernier moment, l’accès
à l’église était refusé aux
Pattofilles et la seule galerie
Gérard Loye ne suffisait pas
à contenir toutes les œuvres
du club. Une solution de repli
était trouvée in extremis :
l’Omnibus. Les Pattofilles ne
perdaient pas au change !
En effet, le 1er étage du bâti-

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

ment est bien éclairé et surtout
spacieux. Ce qui mettait bien en
valeur la grande quantité de patchworks exposés et permettait
au public de circuler aisément.
La présidente du club remerciait
Bernard Mamet pour la mise à
disposition gracieuse de l’espace.
Et les services techniques du
village, ainsi que les communes
de Prémanon et Morez et le collège de St-Laurent pour le prêt
de matériel. Certains visiteurs
découvraient cet art textile. Les
Pattofilles se faisaient un plaisir
de leur donner des explications.
Fondé en 1986, le club rassemble
une quarantaine d’artistes venant
des Rousses, de Prémanon,
Saint-Claude, Septmoncel, Lamoura, Lajoux, Mijoux, Les Moussières, Saint-Laurent, Châteaudes-Prés, Chaux-des-Crotenay,
Voiteur, Moirans, Divonne, Dole,
Ladoye-sur-Seille et… du Luxembourg ! Le public était, une fois de
plus, enchanté par la qualité des
pièces, très belles sur l’endroit et
impeccablement finies sur l’envers. Décidément, les Pattofilles
ont un immense talent !
H.P.

de la commune et de son
équipe municipale.
Photos D.G.
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Viry

Jeurre

Un super voyage en Corse pour le Temps Libre

Fin avril, le Club du temps
libre les Cyclamens, s’est
offert une escapade d’une
semaine en Corse.
Autour de leur présidente
Malou Girardot quarante sept
personnes ont pris l’avion à

Lyon, pour Bastia avant d’entreprendre sur une semaine
un tour complet de l’Ile de
beauté.
Avec les visites de Bastia,
Ajaccio, une mini croisière
en baie de Bonifacio, la dé-

couverte des calanques de
Pianaporto, Calvi, Porto-Vecchio, Corte… rien ne manquait à ce circuit pour séduire
les participants.
Le soleil et une ambiance de
groupe exceptionnelle ont

Une belle fête pour les 30 ans
du jumelage en Normandie

Après
trente
années
d’échanges réguliers entre
les deux communes, en
présence de Jean Daniel
Maire, premier magistrat de
Viry, et de son homologue
Hubert Gousset, maire de
Saint-Cornier des Landes,
(Orne), les Comités de
Jumelage, autour des présidents Roger Pansard, et
Philippe Pellerin ont célébré, dans la joie et la bonne
humeur les 30 ans du Jumelage.
Arrivés sous le soleil, au
rythmes de la Samba, les
Jurassiens ont célébré ces
retrouvailles autour d’un
repas, lors d’une grande
soirée, où, après une
belle rétrospective du passé empreinte d’émotion,
chaque village s’était efforcé de présenter différents
sketches. Du rire, de la musique, de la danse, et pas
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mal d’imagination ont permis de dérouler un spectacle sympathique dans
une franche bonne humeur.
Une excursion en bateau
sur la Seine sous le pont de
Normandie, et une visite de
Honfleur complétait les festivités de cette rencontre,
qui a démontré une nouvelle fois les similitudes,
et les liens solides et fraternels existants entre ces
deux communes pourtant
distantes de 750 km.
Au chapitre des cadeaux
échangés, on retiendra les
deux épicéas, avec leurs
mottes de terre Jurassienne, offerts aux Normands par Jean Daniel
Maire, mais aussi la belle
maquette d’atelier de forge
de clous, (la spécialité
locale), réalisée bénévolement par un artiste du cru,
et offerte à la commune

de Viry par Saint-Cornier
des Landes. Deux vaches
laitières
humoristiques,
Montbéliarde et Normande,
réalisées en bois par un
artisan de Villars d’Héria,
et décorées par Jacqueline Lorge, ont constitué un
«Vachement beau cadeau»
remis par le Comité Jurassien à son homologue Normand.
Un peu fatigués mais très
heureux de ces belles journées d’amitié copieusement arrosées, à tous les
sens du terme, les Virysans
sont rentrés dimanche en
début de soirée.
Le prochain chapitre du
Jumelage aura lieu à Viry,
les 30, 31 mai et 1er et 2
juin 2019.
Contacts :
Roger
03.84.41.10.41 ;
Florence 03.84.41.13.81

complété cette semaine de
rêve en Méditerranée.
Les voyageurs et la présidente étudient déjà les possibilités d’une sortie pour 2019.

Cérémonie du 8 mai

A l’occasion du 73 e anniversaire de la fin de la
guerre de 39-45, l’équipe
municipale, les pompiers,
le corps enseignant et de
la population se sont rassemblés devant le monument aux morts.
Après avoir déposé une
gerbe au carré militaire
le maire, Julien Manna a
lu le message de la secrétaire d’état auprès du
ministre de la défense qui

a rappelé les souffrances
endurées pendant et
après le conflit. Après
l’appel des disparus et
la minute de silence, la
cérémonie s’est terminée
par le chant de la Marseillaise repris par les
enfants et tous les participants qui se sont retrouvés ensuite à la salle
Mouquin pour partager le
verre de l’amitié.
E.C.

Sorties de Pêle-Mêle

Sortie karting : Le foyer rural propose
une matinée karting sur le circuit Karting
Jura Sud à Moirans samedi 2 juin 2018.
Départ 9h mairie ; départ course 10h Programme: Challenge Estoril 10’ essais libre
+ 10’ essais chrono +10 tours de course.
Tarif 40 € pour les adhérents ; 50 € pour
les adhérents extérieurs (hors Viry, Rogna,
Choux) (prévoir 5 € d’adhésion si non
prise).Age : à partir de 16 ans Nombre de
place limité à 16 (mini 9). Inscriptions avec
règlement jusqu’au 20 mai auprès de Dominique Michaud

Sortie au Parc «LePal» : Sortie organisée samedi 21 juillet 2018. Départ Rogna 6h45, 7h Viry ; retour vers 20h. Tarifs
(entrée Parc+transport en car) 25 € pour
les adhérents de Viry, Rogna, Choux, 35
€ pour les adhérents extérieurs (prévoir 5
€ d’adhésion si non prise). Pré-inscription
avant le 15 juin dans la limite des places
disponibles(50) ; la sortie n’aura lieu que
si 40 personnes participent. Règlement à
l’inscription auprès de Dominique Michaud
tél. 03.84.41.10.46
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 OYONNAX

OYONNAX

L’excellence pour la commémoration de la Victoire de 1945

Moment de recueillement.

Prestation musicale des Grognards de Haute-Alsace.
Le rassemblement était donné devant l’hôtel de ville,
nouvel espace urbain rénové, admiré par chacun, les
Grognards de Haute-Alsace
arrivaient en musique pour
accompagner cette cérémonie avec une prestance et
une qualité rigoureuse d’exécution de morceaux. Les
couleurs étaient alors levées
devant la mairie.
Le défilé emmené par Michel
Perraud, maire d’Oyonnax
et conseiller départemental,
entouré de Damien Abad, député de l’Ain, Jean Deguerry,
président du Conseil départemental de l’Ain et président
de Haut Bugey Agglomération,

de nombreuses personnalités
civiles et militaires, la population d’Oyonnax, se rendait au
square Jeanne Moirod où une
gerbe était déposée en hommage à cette femme, 1re femme
maire de France en mars 1953.
Puis ce défilé se rendra au
monument aux morts où se
déroulait la cérémonie du 8 mai
1945, utilisant le même parcours suivi par les résistants,
les maquisards du Haut-Bugey
venus déposer une gerbe le 11
novembre 1943 au monument
aux morts.
La cérémonie était marquée
par la remise du drapeau de
ville médaillée Croix de Guerre
et de la Résistance, ainsi que

Recueillement au square Jeanne Moirod.

la remise du drapeau des sapeurs-pompiers d’Oyonnax.

Jeanne Moirod

Michel Perraud rendra un vibrant hommage à Jeanne Moirod, empreint d’émotion.
Née à Saint-Amour Jeanne
Moirod est décédée à Oyonnax
en 1997. Michel Perraud reviendra sur son parcours, exemplaire. «Cette femme fut la plus
remarquable et la plus exceptionnelle qu’ait jamais compté
notre cité» soulignait le maire.
L’Histoire de la France a connu
à des périodes dramatiques,
des personnages providentiels
qui venaient à son secours, de
Charles Martel, Georges Clémenceau, Charles de Gaulle,
mais aussi des femmes, Jeanne
d’Arc, Jeanne Laisne «Et nous,
à Oyonnax, nous avons eu
Jeanne Moirod». Arrivée à l’âge
de 12 ans à Oyonnax, elle apprendra le métier de décoratrice
pour travailler sur les peignes.
Dès la création des premiers
maquis, elle s’engage, membre
de l’armée secrète, elle rejoint
ensuite le colonel Romans Petit
avec le maquis de l’Ain et du
Haut-Jura avec son frère et son
beau-frère Gabriel Jeanjacquot.
Elle deviendra le principal agent
de liaison de Romans Petit. Elle
fut de toutes les réunions dans
la maison de Gabriel Jeanjacquot pour préparer le défilé du

Michel Perraud dépose une
gerbe.

La flamme du souvenir allumée par le maire d’Oyonnax, Michel
Perraud en présence du député Damien Abad et du conseiller
régional, Alexandre Nanchi.
11 novembre 1943. Pour son
dévouement à la cause de la
liberté de France, pour son courage, son héroïsme, elle reçut
la Croix de la Résistance et fut
l’une des très rares femmes
à être honorée de la Croix de
Guerre.
A la libération, elle s’investit
dans la vie politique locale, à la
mort de M. René Nicod, alors
1re adjointe, elle lui succède à
la tête de la mairie d’Oyonnax
en 1953, devenant ainsi la 1re
femme maire de France. Sportive, musicienne, cultivée elle
était un personnage. Sa petite
retraite d’artisan la contraindra
à mener une fin de vie difficile.
«Un grand respect pour elle,
pour ce qu’elle fut, pour ce
qu’elle a donné. Nous serons

Autres temps forts

Le président du Conseil
départemental de l’Ain et le
maire d’Oyonnax remettent
une médaille de reconnaissance aux porte-drapeaux.

toujours impuissants à rembourser la dette que nous avons
contractée envers elle, envers

Puis Jean Deguerry, président du Conseil
Michel Perraud remet le drapeau de ville mé- départemental remet le drapeau au capitaine,
daillée Croix de Guerre à Maurice Guyennet, Christophe Denis pour les sapeurs-pompiers
qui en sera le porte-drapeau.
d’Oyonnax.

Belle harmonie des chorales.

son courage, son abnégation.
Tel est l’hommage qu’en ce 8
mai 2018, jour anniversaire de
la victoire sur le nazisme, je
tenais à rendre à Jeanne Moirod» Il ajoutera «Un hommage
pour rappeler ce qui s’est bâti
de grand dans cette vallée nous
obliger à rester à la pointe du
combat pour toutes les libertés». Le message du secrétaire
d’état aux anciens combattants
était lu par Mme Collet, adjointe
au maire.
Chacun a apprécié fortement
le travail théâtral des élèves
du lycée Paul Painlevé qui ont
retracé des scènes de l’époque,
des situations vécues par les
résistants, jusqu’à l’arrivée en
vélo d’une résistante.
Cette cérémonie était marquée
aussi par la prestation exceptionnelle des Grognards de
Haute-Alsace. Chaque année
la participation des élèves du
conservatoire, des classes
CHAV, le chœur citoyen, les
Chantres d’Ain, l’harmonie
municipale, les conseils municipaux des jeunes et des enfants
contribuent au succès de ces
cérémonies qui ont marqué des
temps forts de la ville d’Oyonnax.
Les porte-drapeaux se sont vus
remettre une médaille en reconnaissance des mains du maire,
M. Perraud et du président du
Conseil départemental de l’Ain,
Jean Deguerry.
Le maire, Michel Perraud, félicitait Olivier Schwinn, pour la
réussite de cette cérémonie
dont il avait la charge de l’organisation.
Dominique Piazzolla
Photos et vidéos
sur notre site N° 164

Prestation exceptionnelle des élèves du lycée Paul Painlevé.

OYONNAX - NANTUA - DORTAN - SAMOGNAT
Dortan
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Oyonnax

Quand les Voy’Elles
se dévoilent…

Après
leur
premier
concert, à guichet fermé,
le 7 avril dernier à Martignat, fortes de leur succès, les «VOY’ELLES»,
chœur de 21 femmes
de Martignat, dirigé par
Chrys Guyot-Lonait se
dévoilera, lors d’une
seconde prestation programmée le dimanche 3
juin à 18heures à la salle
des fêtes de Dortan.
Le spectacle proposé sera
original, et de leur compo-

sition, avec un programme
hétéroclite, en deux parties, avec des chansons
françaises, des chants
liturgiques, mais aussi des
dissertations sur les langues du monde, qui seront
interprétés en tableaux.
Ce concert original des
Voy’Elles, célébrera les
«N’œuf ans »du groupe et
c’est promis «les poules»,
réserveront à leur chef,
baptisé «The coq» pour
l’occasion,
quelques

joyeuses surprises pour
attendre de fêter les 10
ans !
Un peu de délire en chansons qui devrait enchanter
le public.
Un buffet buvette fonctionnera sur place et des
gourmandises seront proposées à l’entracte. Entrée 12 € ; gratuit pour les
moins de 12 ans.
Réservations conseillées
au 04 74 76 97 78

Samognat

«Au Moulin du Pont»
Florent et Hervé vous invitent
à leur table
12h.–14h. : Animations commerciales à l’espace Grenette
Les commerçants de la Grenette sont ouverts et proposent
boissons et petite restauration –
Les passants profitent d’animations musicales, notamment par
le Conservatoire de musique
d’Oyonnax.
14h.–14h30 : Inauguration de la
Place Voltaire
Cérémonie officielle, avec discours de Michel Perraud, maire
d’Oyonnax et de Daniel Raphoz, maire de Ferney-Voltaire
Découverte de la statue de Voltaire

Animation musicale par le
Choeur Citoyen, le Conservatoire d’Oyonnax et la Société
de Musique de Ferney-Voltaire
14h.30 : Inauguration du Parvis
de l’Hôtel de Ville
Coupé de ruban par Michel Perraud, maire d’Oyonnax
Animation musicale
14h.45 : Inauguration de l’espace Grenette
Inauguration et lâcher de ballons par Michel Perraud, maire
d’Oyonnax et les représentants
du pôle de commerce
15h.-18h. : Animations en
centre-ville

Nantua

21e British Car Show
Depuis le 1 er mars, Florent
et Hervé Renaud ont repris l’hôtel restaurant au
Moulin du Pont, ils ont
franchi les montagnes du
Haut-Jura pour s’installer dans le Haut-Bugey,
emportant avec eux leur
expérience, leur savoirfaire et leurs recettes.
Auparavant ils étaient les
gérants de l’hôtel restaurant les Rouliers aux Piards,
dans le Grandvaux, très
appréciés des habitants de
la commune comme des
alentours. Tant est si bien
que leur serveuse, Eva
Piard, les a suivi ainsi que
leur cuisinier, Léo. Parmi
leur clientèle, des habitués
n’hésitent pas à venir se
restaurer à Samognat. Aujourd’hui ils sont entourés
également de Dora, femme

de chambre et Alexia, serveuse. Un nouveau challenge s’offre à eux en reprenant le Moulin du Pont, pour
lequel ils ont déjà apporté
leur touche personnelle à
la décoration intérieure et
au mobilier. D’autres idées
seront mises en place prochainement pour la saison
estivale, derrière le restaurant, comme un barbecue
le jeudi soir. Le dimanche
après midi animation avec
des groupes dans un esprit
guinguette. Et les enfants
ne seront pas oubliés, des
aménagements leur seront
dévolus.
En restauration vous aurez
la possibilité de découvrir
leur croûte forestière, leur
tartare de saumon accompagné de crevettes flambées au rhum, des fritures

de carpes, venues de leur
étang dans le Haut-Doubs,
des grenouilles au printemps et automne. Des
atouts supplémentaires, ils
travaillent les légumes, du
fait-maison et ils confectionnent eux-mêmes leurs
desserts. De nouvelles
idées en réflexion, donner
de l’attention en cuisine aux
vieux légumes.
Ouverture en haute saison,
tous les jours, et hors-saison, fermeture après le
service du dimanche aprèsmidi jusqu’au mardi.
Tél. 04.69.20.40.04
L’Hebdo du Haut-Jura et du
Haut-Bugey leur souhaite
pleine réussite dans ce
nouveau challenge.
Sophie Dalloz-Ramaux

Le Kiwanis Club Oyonnax-Nantua organisera
le dimanche 10 juin le 21e British Car Show
avec pour vedette « La Jaguar »
le plus grand rassemblement Français de véhicules Anglais sur l’esplanade du lac à Nantua.
Tournés résolument vers l’ aide à l’ enfance , les
clubs Kiwanis oeuvrent respectivement dans
leur région pour mettre en place des actions
permettant de collecter des fonds destinés à
favoriser le mieux vivre de beaucoup de jeunes
enfants.
Grâce aux fonds récoltés lors du British Car
Show, le Club Oyonnax-Nantua a pu financer
de nombreux projets en faveur d’enfants et aider entre autres depuis de nombreuses années
l’association comme «vaincre la mucoviscidose»
Fort de 20 années d’expérience les objectifs
sont de faire le maximum pour récolter des
dons à destination des enfants
soit plus de 350 voitures exposées
soit plus 10 000 visiteurs amateurs de vieilles
voitures

Nombreuses promotions chez
vos commerçants
Spectacles de danse (Capoeira, etc…)
Animation musicale aux couleurs du Brésil, batucada, musique de rue
Scènes ouvertes avec intervention de nombreuses associations
Jeux gonflables pour les enfants place du 11 novembre
«Rosalies» (quadricycle à
pédale) pour déambuler rue
Anatole France (piétonne pour
l’occasion)
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Automobile - 41e Rallye Ain-Jura - Championnat de France 2e Division - ERT European Rally Trophy

Belle victoire du duo Lacomy / Chene
2e Pezzutti / Di Lullo, 3e Esparcieux / Duc

Yves Pezzutti, fidèle du Rallye Ain-Jura, vainqueur en 1996,
était copiloté cette année par Michel Di Lullo, 3 fois vainqueur.
Le duo termine 2e du Rallye, après avoir été aux avant-postes
pendant 3 spéciales.

L’équipage Jean-Pascal Besson et Patrice Roissac, sur Skoda
Fabia R5 ont terminé 6e scratch et ont marqué des points précieux pour le classement de l’European Rally Trophy.
Ce dernier week-end des 11
et 12 mai le 41e Rallye-Ain
Jura, organisé par l’A.S.A.E.S.C.A. avec 106 partants a
remporté un énorme succès
avec une belle victoire pour
Laurent Lacomy, pilote de
l’E.S.C.A. qui a inscrit son
nom sur le Rallye Ain-Jura et
succédant aussi à un autre
pilote de l’E.S.C.A., Jérémy
Ancian, victorieux en 2016 et
2017 présent en spectateur.
Quelques jours après le passage du Tour Auto Optic 2000,
le département de l’Ain et la
ville d’Oyonnax accueillaient
la 2e manche du F.I.A. Alpine
Rally Trophy et la 3e manche
du championnat de France
des Rallyes 2e division.
Conférence de presse
Avant le départ le vendredi, les
organisateurs avaient convié
quelques pilotes qui avaient
pu se libérer. Mais la parole
était bien sûr au président de
l’A.S.A. - E.S.C.A., Hervé Besson «Nous sommes très heureux en ce qui concerne la qualité du plateau et espérons que
le rallye se déroule du mieux
possible».
Bernard Demeuzois, président
de la commission du championnat de France des Rallyes «Le
soleil, une bonne date au calendrier et un plateau de qualité
avec une diversité des autos,
voici les recettes pour faire une
belle épreuve».
Ludo Gherardi «Une épreuve
comme l’Ain-Jura se prépare
et je n’ai pas eu le temps avec
mon activité de le faire correctement. C’est la raison pour

Laurent Lacomy et Emmanuel Chene, sur Citroën DS3 R5,
vainqueurs de la 41e édition du Rallye Ain-Jura.

Le maire d’Oyonnax, Michel Perraud aux côtés du président de
l’E.S.C.A. a donné le départ du 41e Rallye Ain-Jura.

laquelle je viens en tant qu’ouvreur des véhicules historiques,
pour dynamiser le V.H.C. avec
la Berlinette».
Cindy Gudet, élue Espoir
Echappement 2017 «C’est une
belle occasion qui m’est offerte
de pouvoir découvrir le monde
du rallye et d’ouvrir la route sur
une épreuve du championnat
de France 2e division».
Plusieurs pilotes se sont exprimés dont Julien Brunero qui
participait pour la 13e fois, cette
fois-ci avec une Mégane, Nicolas Roux était de retour sur l’Ain
Jura avec une nouvelle auto, la
Skoda Fabia R5 et Laurent Lacomy «C’est ma 1re participation
au Rallye Ain-Jura. Je remercie
l’E.S.C.A. de mettre sur pied ce
genre d’épreuve, c’est une belle
découverte pour moi et mon copilote». L’épreuve organisée par
l’A.S.A.-E.S.C.A. Plastics Vallée
retrouve une date printanière
cette année dont c’était la 3e
manche du championnat après

Nicolas et Nathalie Roux sur Skoda Fabia R5, 14e scratch.

5 fois vainqueur du Rallye Ain-Jura, et la Finale à Oyonnax, Ludo
Gherardi et son copilote Gérard Augier étaient ouveurs cette année, du Rallye V.H.C. sur une Alpine Renault Gr. 4 ex-Nicolas.

Epernay et le Rallye de Lozère.
L’E.S. 1 à Bellignat
L’Ain Jura débutait cette année
le vendredi soir avec une spéciale d’un kilomètre dans les
rues de Bellignat et la seconde
le Lac Genin. Celui qui tirait son
épingle du jeu dans la spéciale
spectacle de Bellignat fut Lionel Comole sur Ford Fiesta R5
devant Greiffenberg et Pezzutti.
Dans la 2e spéciale de nuit du
Lac Genin (9,6km) Jean-Pascal Besson, sur sa Skoda Fabia
R5 copiloté par Patrice Roissac
décrochait le meilleur chrono en
6’18’’. Suivait Esparcieux à 2,6s
Ravoire à 4,7s, Camole à 4,9s,
Artzner 5,6s, Pezzutti à 6,3s et
Lacomy à 9,9s.
Après les deux spéciales du
vendredi soir, Jean-Pascal Besson prenait la tête du rallye,
devant Pierre-Yves Esparcieux
à 2,4s, Grégory Ravoire à 4s,
Yves Pezzutti copiloté par Michel Di Lullo à 4,8s. Suivaient
derrière 5e Artzner, 6e Lacomy,
7e Alix Andrey, 8e Thomas Barral, 9e Frédéric Michaud-Maillet
et 10e Nicolas et Nathalie Roux.
Le classement du vendredi soir
donnait l’ordre du départ pour la
journée du samedi.
Avec 3 minutes de pénalité,
dû à un pointage en avance,
Lionel Comole grand favori sur
Ford Fiesta ne baissait pas les
bras et s’adjugeait l’E.S. 3 du
Chemin de la Guerre / Giron
(21,26km) en 12’23’’6. Cette
mésaventure est déjà arrivée à
bien d’autres pilotes.
Suivaient à la 2e place Lacomy

Olivier Fossat et Philippe Gavard ont assuré les relations
avec la presse toujours avec
efficacité et sympathie.

à 2,5s, 3e Pezzutti à 3,6s. dans
la spéciale E.S4 le Poizat/ Lachat/ Brenod (23,47 km) Lionel
Comole attaque, le couteau
entre les dents et inscrit un très
bon temps en 11’50’’7 relayant
le second Laurent Lacomy à
10,9s et Yves Pezzutti à 15,9s.
Après 4 spéciales, le duo
Pezzutti / Di Lullo prenait la tête
du rallye avec 3,6s d’avance
sur Laurent Lacomy et 6,5s sur
Pierre-Yves Esparcieux.
Lionel Comole
toujours à l’attaque
Ce scénario nous l’avons connu
l’an dernier avec Ludo Gherardi
et Michel Di Lullo où il fallait se
battre pour remonter à sa place.
Lionel Comole sur sa Ford Fiesta R5 ne lâchait rien en s’adjugeant tous les chronos jusqu’à
la fin du rallye.
Mais derrière Laurent Lacomy
et Yves Pezzutti se disputait
la tête du rallye à coup de secondes. Le podium scratch final
se disputera dans les deux dernières spéciales.
Le verdict tombait à l’avantage
de Laurent Lacomy et remportait le 41e rallye Ain Jura
avec 22,9s d’avance sur Yves
Pezzutti qui a montré encore
sa grande valeur au volant
d’une voiture qu’il découvrait,
une Skoda Fabia R5, bien sûr,
copiloté par un expert Michel Di
Lullo.
La 3e manche du podium revenait à Pierre-Yves Esparcieux.
70 équipages à l’arrivée
106 équipages étaient au départ de ce 41e Rallye Ain Jura
sous le soleil et avec quelques
averses le samedi en fin
d’après-midi.
Fait marquant
Lionel Comole et son copilote
Julien Pailhon ont pointé 3 minutes en avance lors de la 1re

12e du scratch et 1er de classe, Frédéric Michaud-Maillet et Séverine Chaffaud, sur Clio R3, au passage de Belleydoux.
étape et ont été pénalisés d’autant de minutes. Mais Lionel Comole s’est battu toute la journée
du samedi en s’imposant largement dans les toutes les spéciales, terminant à la 5e place.
Sans cette erreur de pointage il
aurait certainement inscrit son
nom au Rallye Ain Jura.
En Groupe N David Mollas sur
Mitsubishi Lancer Evo 9 s’est
imposé en creusant les écarts
sur ses poursuivants et victoire
de classe. David Lamarche
s’est imposé en F2000, tout
comme Anthony Hugon en
Groupe A et victoire de classe
sur Clio super 1600
Bien sûr le Groupe R revenait
au vainqueur. Laurent Lacomy
et le groupe GT à Roland Million
Brodas sur Porsche 996 GT3.
Adrian Rousselet 2e du groupe
FA et 1er de classe. Belle «perf»
d’Eric Perrier-Cornet, copiloté
par Céline Poncet, 21e scratch
et 1er de classe sur Peugeot 207
super 2000.
Après le passage et l’accueil
du Tour Auto Optic 2000 par
l’A.S.A.-E.S.C.A. la ville d’Oyonnax et l’opticien local Optic
2000, l’A.S.A.-E.S.C.A. étaient
de nouveau à pied d’œuvre
pour l’organisation de son 41e
rallye Ain Jura. Le président
Besson remerciait tous les partenaires et sponsors du rallye,
les bénévoles, sans qui le rallye

n’existerait pas et bien sûr le
staff de la F.F.S.A. et F.I.A.
Classement scratch

1. LACOMY Laurent / CHENE
Emmanuel R-5 Citroën DS3
1h21m31,6s
2. PEZZUTTI Yves / DI LULLO Michel R-5 Skoda Fabia
1h21m54,5s
3. ESPARCIEUX Pierre-Yves/
DUC Kevin R-5 Citroën DS3
1h22m23,3s
4. RAVOIRE Grégory / FAURE
Julie R-5 4 4 Ford Fiesta
1h22m34,6s
5. COMOLE Lionel / PAILHON Julien R-5 5 5 Ford Fiesta
1h19m48,6s
6. BESSON Jean-Pascal / ROISSAC Patrice R-5 6 6 Skoda Fabia
1h24m22,1s
7. LAMARCHE David/BOLE- RICHARD Matthieu F2-14 Renault
Clio 3 1h25m19,4s
8. HUGON Anthony / JOSSERAND Alexis A-6K Renault Clio
Super 1h25m20,9s
9. MOLLAS David / MOUSSIER
Sylvie FN-4 Mitsubishi Lancer E
1h25m21,8s
10. ANDREY Alix / MAHINC
Enzo F R-2 Peugeot 208 VTI
1h25m31,1s

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA
Photos et vidéos
sur le site : N°164 + Facebook
www.lhebdoduhautjura.org

11e Rallye Ain-Jura V.H.C.
Le couple Patrick et Monique Narses, vainqueur

6 voitures au départ, 6 à l’arrivée du 11e Rallye V.H.C.
Après 6 spéciales, le couple Patrick et Monique Narses s’impose sur leur Ford Fiesta, devant
l’équipage Thierry Bertin / Christophe Raguin, 2e ; Vaness / Martine Vanhaesebrouck, 3e ; Gilbert
et Christiane Revel, 4e ; Patrick Bouvier / Nicolas Lemaire, 5e et Eric Nicollet / Hervé Reymond, 6e.
Le podium entouré des élus d’Oyonnax, du département et de la région Auvergne / Rhone Alpes
et partenaires du rallye.

SPORTS
Auto - Ecurie Haut-Jura

(29e journée)

Jura Sud Foot prive Andrézieux
d’une montée programmée
A Andrezieux : Andrézieux – Jura Sud Foot : 1 – 2
(mi-temps : 0 – 1)
Jura Sud Foot : Cattier –
Bon - Besson (puis Bogovic
72e) - Grampeix - Amofa (cap)
- Moisy - Kadi - Saci (puis
Aidoud 77e) - Dia - Gaubey Gache.
Coach : Pascal Moulin
Buts : Andrézieux: Di Piazza (83e) Jura Sud : Dia (44e & 70e)

Anthony Hugon / Alexis Josserand.

Alix Andrey / Enzo Mahinc.

Le duo Sébastien Linotte / Anthony Jacquet était contraint
à l’abandon eux aussi après
la 7e ES sur problème mécanique alors qu’il venait de réaliser le 23e temps scratch de
la spéciale dommage il restait
une spéciale pour terminer ce
grand rallye.
Deux équipages de l’Ecurie
Haut-Jura dans le Top 10 avec
le duo Anthony Hugon copiloté par Alexis Josserand 8e
scratch 1er du groupe A et 1er
de classe 6K.
Alix Andrey copiloté par Enzo

Mahinc sur sa Peugeot 208
VTI réalisait un superbe rallye
Ain-Jura en terminant 10e du
scratch 7e du Groupe et 1er de
classe 2.
Gilles et Célien Andrey après
un rallye très régulier terminent
20e scratch 13e du groupe R et
2e de classe 3.
Julien Brunero / Martial
Liechty ont été tout au long du
rallye dans le Top 15 et 2e de
classe derrière l’intouchable
David Mollas sur Mitsubishi.
Mais malheureusement dans
la dernière spéciale du Poizat,
les pneus avant de la Megane
se sont dégradés rapidement
jusqu’à la toile ; Le duo terminait la spéciale au ralenti,
reculant Julien et Martial au
classement général, passant
de la 16e à la 33e place scratch.
Damien Quarroz copiloté par
Cécile Volpi était une nouvelle
fois à l’arrivée avec son increvable AX GT. Le duo terminait
63e scratch 1er de la classe
FN1. La voiture et l’équipage
qui font le show à l’arrivée !

Sébastien Linotte / Anthony Jacquet.

Randonné

Vif succès pour la Godillote

Les Jurasudistes bousculent
le podium, à une journée de
la fin, en s’imposant chez le
leader Andrézieux qui chute
du coup à la 3e place, après
les victoires de Villefranche
(1-0 à Chasselay) qui prend
la tête et Annecy devant Belfort (2-1).
Ils valident en même temps
leur 5e place, le même classement que la saison dernière, avec la possibilité de
gagner une place la semaine
prochaine, dans un duel à
distance avec Schiltigheim, 2
points devant.
Les joueurs de Pascal Moulin
ont fait montre de détermination dans ce 1er acte en étant
les plus dangereux. Paul Cattier restait cependant vigilant
dans ses buts pour écarter les
ballons chauds. Volontaires,
les Marines n’étaient pas
loin de se mettre en difficulté
quand Laurent Grampeix frô-

recevront Chasselay pour
clore la saison et essayer de
terminer à la quatrième place.
S.Harmand
Les autres rencontres
de la 29e journée :
Epinal 3 - 4 Montceau
Chasselay 0 - 1 Villefranche
St Louis Neuweg 1 - 1 Le Puy
St-Priest 1 - 1 PSG 2
OL 2 2 – 2 Raon l’Etape
Schiltigheim 1 - 2 Yzeure
Annecy 2 - 1 Belfort

lait le rouge, mais il n’en était
rien. Et c’est l’inévitable Boulaye Dia qui donna l’avantage
aux Jurasudistes peu avant la
pause.
Lors de la seconde période,
Andrézieux tentait de revenir
pour conserver la place de
leader synonyme d’accession, mais en vain. C’est
même Boulaye Dia, qui à leur
plus grand désarroi, s’offrait
un doublé ((70e).
Finalement les locaux auront
essayé jusqu’au bout, mais
la réduction du score de Di
Piazza dans les dernières
minutes n’aura pas suffi. Samedi prochain, à 18 heures,
à Moirans, les Jurasudistes

Le CLASSEMENT ACTUEL
Pts J.
1 – Villefranche
55 29
2 – Annecy
54 29
3 – Andrezieux
52 29
4 – Schiltigheim
50 29
5 – Jura Sud Foot 48 29
6 – Yzeure
43 29
7 – Epinal
40 29
8 – P.S.G. 2
39 29
9 – Le Puy
38 29
10 – O. Lyon B
37 29
11 – Chasselay
37 29
12 – Belfort
36 29
13 – Saint Priest
35 29
14 – St Louis Neuweg 33 29
15 – Montceau
30 29
16 – Raon l’Etape
13 29

Morbier

2 défaites à la fin d’une longue semaine

D. Piazzolla

Charly Hieyte, copiloté par Mickaël Pereira en
Damien Quarroz, copiloté par Cécile Volpi.
conversation avec Jean-Marc Vuillermoz.

Ce sont 530 marcheurs venus
de toute la région qui ont participé à la traditionnelle randonnée organisée le 8 mai
par les Godillots du Plateau.
Trois parcours emmenaient les
randonneurs sur les sentiers
au départ du site des Ecuriais:
11,15 et 20 Km avec 2 points
de ravitaillement sur Le Mur et
au barrage de Cuttura. L’accueil
avec gâteau et café, la variété
des paysages, le balisage et les
ravitaillements très copieux ont
ravi les randonneurs. Chaque
participant a reçu un stylo
au nom des Godillots. Daniel
Gindre, le président de l’association, très satisfait de cette
nouvelle édition.
G.J.
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Jura Sud Foot - National 2

Deux équipes dans le Top 10
Parmi les 106 voitures au
départ du 41e Rallye Ain-Jura, ce dernier week-end des
11 et 12 mai, 7 équipages de
l’Ecurie du Haut-Jura étaient
présents.
Après les deux spéciales du
vendredi soir dont la «spéciale
spectacle» à Bellignat (1km)
et celle du Lac Genin (9,6km),
ce fut l’équipage Alix Andrey,
copiloté par Enzo Mahinc, sur
Peugeot 208 VTI R2 qui se
classait 7e du scratch.
Suivaient à la 21e place du
scratch, Anthony Hugon, copiloté par Alexis Josserand sur
Clio Super 1600 A6K puis le
duo Julien Brunero / Martial
Liechty sur Renault Megane
FN4 24e.
Le duo père et fils, Gilles et
Célien Andrey se plaçait 27e
scratch sur leur Citroën DS3
R3. L’équipage Charly Hieyte /
Mickaël Pereira, sur Clio RS1,
FN 3 se positionnait à la 38e
place suivi derrière par le duo
Sébastien Linotte / Anthony
Jacquet sur Clio R3 à la 39e
place.
L’équipage Damien Quarroz
/ Cécile Volpi se classait 85e
scratch sur leur petite Citroën
AX GTI, FN1.
Après 4 spéciales Alix Andrey
était le mieux placé de loin en
ce classant 10e scratch, Julien
Brunero 16e, Gilles Andrey 21e,
Hugon/Josserand 23, Linotte/
Jacquet 79e, Quarroz/Volpi 80e.
Malheureusement l’équipage
Charly Hieyte / Mickaël Pereira était contraint à l’abandon
dans l’ES4 sur un problème
mécanique alors qu’il occupait
la 29e place scratch et 1er de la
classe.

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey
DU 17 AU 31 MAI 2018

3e match en une semaine pour
les 2 équipes avec un weekend bien difficile pour arriver à
compléter les 2 équipes. Beaucoup trop d’absents (blessés,
suspendus mais aussi weekend farniente..), il fallait pourtant bien s’y coller pour les
présents avec 2 déplacements
pas évidents, le dernier pour la
A à Clémenceau et pour la réserve match à Montmorot, pour
essayer notamment pour cette
équipe, de continuer sa belle
série, 2 victoires et un nul, le
maintien passant par quelques
points encore indispensables…
La fatigue sans doute et le
manque de joueurs sûrement,
ont fait que ce dimanche soir,
rien n’est sûr pour le maintien,
notamment pour la réserve.
L’équipe A s’est donc inclinée à
Clémenceau. Menée 1 à 0 sur
penalty sifflé en seconde période, les bleus ont eu l’occasion
de revenir avec, pour eux aussi,
un penalty à leur avantage à 4

minutes de la fin du match, pour
une faute sur Gallet, Agickoz
manquant l’égalisation... Dommage car un match nul assurait
mathématiquement le maintien
pour l’équipe fanion, mais au vu
des résultats du groupe avec
notamment le forfait de Jura
Sud et la défaite de Morteau B,
il semblerait que réglementairement Jura Sud soit sanctionné
d’un forfait général ?(forfait lors
des 4 derniers matches retours)
et que Morbier dans le pire des
cas finisse au minimum à la
7e place ! A confirmer, le plus
simple étant d’assurer le coup
sportivement dimanche prochain contre Entre Roche.
L’équipe B partie à 12 avec le
coach Deleye (comme remplaçant) a subi la loi de Montmorot B, défaite 2 à 1 mais avec
beaucoup de regrets ! Les
réservistes menaient 1 à 0 à la
pause (but de Issam Oirid) un
coup franc (trop) rapidement
joué par les adversaires leur
permettaient d’égaliser (1 à

1, 68e), avant que Morbier encaisse un second but à la 85e,
les bleus ayant une dernière
occasion sans succès. Un avenir en 2e division toujours pas
assuré, mais au vu de la solidarité affichée aujourd’hui, avec
aussi la bonne rentrée de Blardone, il y a matière à y croire...
Avec une pose de 15 jours qui
permettra à tous les blessés de
se soigner et la confirmation du
maintien de l’équipe A, il sera
éventuellement possible de se
pencher sur la façon de renforcer cette équipe pour sauver sa
saison… Important pour l’avenir de ces jeunes joueurs la 2e
division étant quand même plus
«excitante» pour le jeu développé
Programme du week-end à venir : un seul match pour l’équipe
fanion face à Entre Roche à
15h. aux Marais, l’occasion
pour cette équipe de finaliser
son maintien définitivement, un
nul suffirait...
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Rugby - U.S. Oyonnax - Top 14

Transju’Trail

Les supporters de l’U.S.O.
seront toujours là !

Malgré la défaite à Grenoble
où tous espérait encore une
victoire pour rester en Top 14,
les supporters de l’U.S.O. seront toujours là en témoigne
leur message :
«OYOMEN cette année vous

nous avez apporté de grandes
émotions et nous serons toujours à vos côtés. Maintenant
préparons la prochaine saison
avec passion, envie et courage.
Tous ensemble nous serons
plus forts. Merci !»

Comme l’aura souligné le président, Thierry Emin, la nouvelle saison sera configurée
dans la préparation d’un nouveau combat pour reprendre
leur place en Top 14.
Photo J.-R. G.

F.C.S.C. Ecole de Rugby

Tournoi des voisins
Samedi 5 mai 2018 a eu lieu
à Serger le 1er Tournoi des
voisins organisé par l’école de
rugby. Pourquoi tournoi « des
voisins » ? L’idée de cette rencontre était d’inviter les clubs
situés à moins d’une heure de
route de St-Claude afin de permettre à toutes les catégories
de se rencontrer, y compris les
plus petits (U6) pour lesquels
de trop longs déplacements ne
sont pas possibles. Autre intérêt de ce tournoi, se mesurer à
d’autres équipes que celles du
comité de Franche Comté.
Pour cette première édition, les
clubs de Lons, Champagnole,
Oyonnax, Gex et Plan-lesOuates (Suisse) ont répondu
présent à l’invitation du club
San-Claudien.
Près de 350 jeunes joueurs
(catégories U6 à U12) se sont
affrontés sous un beau soleil
et devant de nombreux spectateurs.
25 bénévoles de l’école de rugby les ont accueillis et ont proposé toute la journée boissons,
sandwichs, frites, crêpes, gâteaux,….. afin de rendre l’évènement le plus festif possible !
En fin de journée, chaque
enfant a reçu une médaille
(offertes par MCDM Moules de
Dortan) et les 3 premiers clubs
de chaque catégorie se sont

vus remettre une coupe (offertes par MCDM Moules et la
mairie de St-Claude). Le tournoi
a été remporté par Gex en catégorie U6, GEX en U 8, Oyonnax
en U10 et Gex en U12.
Le FCSC se classant respectivement 3ème et 5ème pour les
deux équipes en U6, 6ème en
U8, 5ème en U10 et enfin 2ème
en U12.
Le président de l’école de rugby

tient à remercier l’ensemble des
bénévoles (éducateurs, comité
animation,
secouristes,….),
les joueurs séniors, les jeunes
arbitres, la Mairie de St-Claude
et l’entreprise MCDM Moules
sans qui cette journée n’aurait
pas été possible.
Au vu de la satisfaction générale, gageons que cette première édition ne sera pas la
dernière !

Transju Trail : le programme
Samedi 2 juin
MOREZ - Place Jean-Jaurès
Village partenaire
Transju’trail : 13h.-20h.
Distribution des dossards
Inscriptions Transju’trail des
marmots (limitées au places
disponibles).
Inscriptions Marche nordique
Exposants
partenaires
(vente de matériel sportif et
trail, informations des instances touristiques, conseils
nutrition de nos partenaires,
etc…).
Animation Escalade : 13h.19.
Initiation à l’escalade sur un
mur artificiel encadrée par
des moniteurs diplômés !
La Transju’trail des
Marmots (Morez) : 1er Départ 16h.
Parcours à obstacles - Enfants de 7 à 13 ans.
Remise des prix : 17h.45
La Transju’night (24 km
1400m D+) : Départ 20h.30
Bouclage Place Jean-Jaurès
: 21h.05
Premières arrivées : 22h.40
Remise des prix : dès 23h.

Dimanche 3 juin

MOUTHE – Salle Polyvalente

La Transju’Trail 72 km
(Mouthe – Les Rousses) :
Départ 5h.30
72 km / D+ 3200 m
CHAUX–NEUVE - Tremplin
Passage des coureurs de la
Transju’trail 72 km :
Premiers : 6h.02 -Derniers :
6h.36
MOREZ – Place Jean-Jaurès
Passage des coureurs de la
Transju’trail 72 km :
Premiers : 8h.20 - Derniers :
11h.10

Premiers : 9h.48 Derniers :
14h.18
Passage des coureurs de la
Transju’trail 36 km :
Premiers : 10h.28 - Derniers
: 12h.12
La Transju’trail 23 km (Prémanon – Les Rousses) :
Départ 10h.45 23 km / D+
1100 m
LES ROUSSES – Parking
des Sapins
La Transju’trail 10 km : Départ 11h.45 10 km / D+ 350
m

La Transju’Trail 36 km
(Morez – Les Rousses) :
Départ 9h.15 36 km / D+
2000 m.
PREMANON – Espace des
Mondes Polaires
Passage des coureurs de la
Transju’trail 72 km :

La Transju’Trail 5 km :
Départ 12h. 5 km / D+ 150 m
Premières arrivées des
courses : 72 km : 12h10
36 km : 12h20
10 km : 12h25
5 km : 12h30
23 km : 12h35

 PETITES ANNONCES
de caractère
Locations T4
130m2 3e étage cuiCentre-ville à sine
intégrée sur
Saint-Claude salle à manger 3
chambres 2 salles de
bain 2 wc, buanderie,
bureau, nombreux
placards, terrasse
non attenante box
pour véhicule.
Chauffage gaz de
ville, très bonne isolation, monte-charge.

Prix 750€ ou 720€ sans
le box du véhicule. Caution 1 mois de loyer.
Libre fin juillet.
Tél. 06.85.75.13.84

Une seule adresse :

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

GARAGE
CUYNET

www.garage-cuynet.fr
VÉHICULES DIESEL

ALFA gIULIETTA 2.0 JTDM 140 DISTINCTIVE Noir Etna ........................... 11/2012
ALFA MITO 1.6 JTDM 120 EXCLUSIVE Blanc Spino / Toit noir ................... 08/2012
ALFA 156 SPW 1.9 JTDM DISTINCTIVE ...................................................... 02/2005
FORD KUgA 2.0 TDCi 140 TITANIUM, 79.000 km ................................... 11/2014

VÉHICULES ESSENCE
ALFA gIULIETTA 1.4 TB MultiAir 170 Lusso TCT Pack Veloce, 17.000 km ... 03/2017
FORD FOCUS 1.0 ECoBooST 125 TITANIUM BVM6, 30.000 km ................. 05/2016
FIAT PUNTO 1.2 69 ch ITALIA, 5 portes, 31.000 km ................................... 09/2015
NOMBREUSES OCCASIONS RÉCENTES DISPONIBLES STOCK OU RÉSEAU
CHEZ ALFA ROMEO, FIAT ET FORD. RENSEIgNEZ-vOUS AUPRèS DE LAURENT

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

19

Locations

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

Champagnole

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey
DU 17 AU 31 MAI 2018

A louer à Valfin-les-SaintClaude, maison sans terrain
type T4 sur 2 étages. Ne
convient pas à une famille
avec de jeunes enfants
(escalier). Chauffage électrique radiant. Cave pouvant
être aménagée. Rez-dechaussée, wc cuisine salle
à manger avec petit balcon.
1er étage salle de bain, bureau, 1 chambre. 2e étage 2
chambres. Prix 490€. Libre
à partir de juin, aucun frais
d’agence. Tél. 06.85.75.13.84

Vends
Vds appareil de filtration
pour bac à poissons et les
poissons. Tél. 03.84.42.21.68
H.R.
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AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
ETIVAL
12e vide-grenier, bourse
et expo militaria le 3 juin
organisé par le Foyer rural,
rue de l’Echalier, à partir de
7h. Tél 06.77.63.84.71 ou
06.28.75.63.46

LAMOURA
Assemblée générale vendredi 25 mai prochain, de l’U.S
Lamoura dès 18h.30 à l’Ecole
des Neiges à Lamoura.

LAVANS LES ST-CLAUDE
Loto de Jura Sud Foot à la
salle des fêtes vendredi 18
mai à partir de 20h.
LONGCHAUMOIS
Foire de printemps dimanche 20 mai, aubade musicale à 11h.
MOIRANS
Vide-maison dimanche 20
mai rue Alano di Piave (derrière l’ex-Intermarché) de 9h.
à 19h. 20 participants
MIJOUX
La Chorale des Forets
Monts reçoit le Chœur du
Val d’Arconce le samedi 26
mai, à l’église de Lajoux Mijoux à 20h. Chefs de chœur :
Yves Peudon et Bernard Renaux. Entrée libre.
MOLINGES
Assemblée générale ordinaire de Jura Sud Foot samedi 26 mai 2018 à 18h.30 au
Club House à Molinges.
SAINT-CLAUDE
Assemblée
générale
de
l’A.C.C.A. vendredi 8 juin à
20h. salle Bavoux Lançon.
SAINT-LUPICIN
Concert de printemps samedi 26 mai à 20h.30 avec
l’Atelier Jazz du conservatoire Haut-Jura Saint-Claude
et l’orchestre d’harmonie de
l’Union lupicinoise.
SEPTMONCEL
Commémoration samedi 16
juin des événements du 17
juin 1944, 16h.30 cérémonie
à Clavières, monuments de
Julien Mandrillon, 18h. cérémonie à la maison de Léon
Mandrillon.
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SPORTS

Rugby F.C. Saint-Claude - Fédérale 3

Belle victoire du F.C.S.C face au R.C. Metz
pour le match retour des 32e de finale
Tous à Serger le dimanche 20 mai
pour le match aller des 16e de finale contre Châteauroux

Le F.C.S.C. en 16e après
sa victoire nette sur
Metz (37-20)
Il n’y aura pas eu de suspense dans ce match retour
des 32e de finale de Fédérale 3. Après leur méritoire
match nul à Metz, les Sanclaudiens ont largement
dominé un XV lorrain qui
était pourtant arrivé (la
veille) avec de sérieuses
intentions. Devant une foule
nombreuse (environ 1400
spectateurs), Greg Pontarollo et ses hommes ont parfaitement négocié ce virage
qui les envoie en 16e affronter un sérieux et redoutable
adversaire : Châteauroux.
Avec pour enjeu la montée
en Fédérale 2.
Dans ce match les «ciel et
blanc» sont allés 5 fois à
dame. Doublé de Piazzolla et
réalisations de Comte, Ruiz et

David Mermet.

Jeancolas. Le score était de
13-3 à la pause. C’est Steven
Ruiz qui avait donné le tempo
en jouant vite une pénalité aux
10 mètres, ce qui permettait
de faire le break. En seconde
mi-temps, le réalisme était
au rendez-vous. Jeancolas
interceptait à hauteur de ses

30 mètres et filait à l’essai.
Piazzolla était ensuite à la
conclusion de 2 mouvements
fluides et bien orchestrés. Léo
Comte s’illustrait à son tour.
37-10 à 10 minutes de la fin.
Metz, qui ne ferma jamais le
jeu, bien au contraire, profita d’une baisse de régime
locale et aussi des nombreux
changements effectués pour
réduire le score et lui donner
une allure plus correcte.
La porte des 16e est donc
ouverte. Au bout des 2 rencontres à venir avec la 1re à
Serger, le vainqueur rejoin-

dra la Fédérale 2. Chateauroux, leader de la poule 2
est annoncé avec un paquet
d’avants puissants et costauds. On attend la foule des
grands jours à Serger.
M. Bessard

Tous dimanche 20 mai à Serger
pour soutenir l’équipe du F.C.S.C.
pour les 16e de Finale match aller
contre Châteauroux

Reportage photos
Dominique Piazzolla

32e Finale Excellence «B»
Défaite avec les honneurs (5-17)
face à Pontault-Combault

xxx

La B «ciel et blanc» a parfaitement joué son rôle d’outsider dans une rencontre qui
ne bascula qu’à l’heure de
jeu.
Il y avait encore 0-0 à 20
minutes du terme... Jusquelà les protégés de Perrier
et Fachinetti avaient parfaitement joué le coup.

S’appuyant sur une solide
défense, poussant leurs
adversaires à commettre
pas mal de fautes, ils avaient
compensé leur infériorité
physique par une activité de
tous les instants.
Pontault-Combault dut vraiment s’employer pour arriver
à marquer et faire toucher

les épaules à un groupe
héroïque. Heureusement,
Dylan Lavenant sauvait
l’honneur à l’ultime minute.
Un essai bien mérité et qui
récompensait la belle partie
de la jeune (22 ans et demi
de moyenne d’âge) réserve
sanclaudienne (17-5).
M. B.

