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L’Américain
Hayden HAWKS
grand vainqueur
du Trail U.T.T.J.
ENDURO Championnat de France

HAUT-JURA - AIN

Cérémonie du souvenir
à la Borne au Lion
Tout le reportage pages 16,17

Voir page 3

L’équipe de L’Hebdo du Haut-Jura
et du Haut-Bugey
sera en vacances du samedi 28 juillet
au lundi 20 août.
Vous retrouverez votre prochaine édition
dès le jeudi 30 août.
L’équipe vous souhaite de passer
d’excellentes vacances.
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Edito

Bonnes vacances

Lors de la Coupe du Monde de Football
en Russie, de la finale France-Croatie,
la présidente de la Croatie Kolinda Grabar-Kitarovic s’est révélée au monde.
La présidente de ce jeune et petit pays
de seulement 27 ans et peuplé par 4
millions d’habitants a fait forte impression auprès du public français : celle-ci
est venue assister aux matchs de son
équipe lors de la Coupe du Monde en prenant un congé sans
solde et en payant elle-même son billet d’avion en classe
économique. Des habitudes très éloignées des pratiques
françaises, voir européenne, en la matière. Il faut savoir aussi qu’elle a baissé son salaire de 30%, ordonné la vente de
l’avion présidentiel et vendu les 35 Mercedes des ministres.
Elle se déplace sur des vols normaux. Elle protège son pays
par le refus de vendre les secteurs publics stratégiques au
plus offrant. Une femme de convictions et de valeurs qui
s’impose et en impose…
Après les sujets du bac de philo, cela pourrait être le sujet de
la rentrée pour nos élus ?
La victoire de la France en Coupe du Monde aura eu le
mérite de nous faire oublier momentanément les soucis du
quotidien.
En attendant nous vous souhaitons à tous de passer de
bonnes vacances, de vous reposer, vous ressourcer pour
être en pleine forme pour la rentrée ! Nous nous retrouverons pour de nouveaux sujets d’actualité qui ne manqueront
pas !

ACTUALITÉS

Thierry Caillat
élu opticien de l’année 2018
«L’excellence par l’exigence»

Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

Livre

«Jardin secret» de Jean-Paul Perrier

De nos jours, en Franche-Comté, le corps sans vie d’une
enfant est retrouvé. Le commissaire en charge de l’affaire
fait appel à un enquêteur qui lui parait avoir toutes les
qualités requises ... une enquête à rebrousse-poil dans
un terroir de moyenne montagne cachant un jardin secret.
Jean-Paul Perrier, bûcheron débardeur a écrit un roman
autobiographique sous couvert de scénario policier. Il a
utilisé son cadre de vie et son village de Belleydoux pour
habiller l’intrigue mais aussi son histoire personnelle et
familiale. Il vous entraîne à la découverte des métiers du
bois, des personnages avec leur psychologie. Le suspense est maintenu jusqu’au terme des 200 pages du
roman, avec coup de théâtre et surprises.
Le lecteur découvre au-delà d’un roman policier bien ficelé, une réelle dimension psychologique. L’auteur éclaire
ainsi les fêlures de ses personnages, mettant en exergue
leurs qualités et défauts tout au long de l’intrigue. En outre,
cette enquête en terre jurassienne permet aussi de mieux
appréhender les rudes métiers des travaux forestiers et
les travers des personnes qui exploitent les bûcherons
sous couvert de les réguler ou de leur apporter du travail.
Mais pourquoi donc l’inspecteur Perreti nouvellement
nommé sur cette enquête s’acharne-t-il sur Serrier, un
bûcheron qui vient de subir un terrible accident ? Au fil
de dialogues enlevés, Jean-Paul Perrier mène l’enquête
tambour battant, puis avec une rupture de ton et de style
les héros vont se confier...Une intrigue jurassienne bien
menée.
Livre disponible à la librairie Zadig à Saint-Claude et
Millefeuille à Oyonnax.

Le Sanclaudien Thierry Caillat.
Chaque année le SIDOL
(Syndicat des Importateurs
et Distributeurs en optique
lunetterie) décerne le prix
de l’optique 2018.
C’est au Palais du Luxembourg à Paris que le SIDOL
a dévoilé le 14 juin dernier
le nom de Thierry Caillat,
opticien de l’année 2018.
Bien qu’il soit né à Lyon,
Thierry Caillat est un vrai
sanclaudien, sa famille,
ses parents, bien connus,
résident dans la capitale du
Haut-Jura.
Thierry Caillat a effectué
sa scolarité et ses études à
Saint-Claude puis à Morez
au lycée Victor Bérard. En
1981, il obtient son BTS O.L.
qu’il complétera en 2001 par
une maîtrise d’optométrie
à Orsay. En 1986, Thierry
s’installe dans son premier
magasin …et ouvre en 1993
un autre point de vente à
Lyon.
L’excellence
par exigence
L’attachement à la dimension
de santé visuelle le conduit
en 2008 a créé sa propre enseigne. Il possède une philosophe simple «L’excellence
par exigence».
Thierry Caillat exerce de
nombreuses autres activités toujours en rapport avec
l’optique et la santé visuelle.
De 1996 à 2002, il a travaillé
au sein du service du professeur Maugery à SaintEtienne et depuis 7 ans dans
le service du professeur Burillon.
Thierry Caillat enseigne en

Thierry Caillat et son équipe au complet, tous ont la même passion
pour leur métier, la même quête de l’excellence.
optométrie et basse vision
pour la faculté d’Orsay et
l’ISO de Lyon, il intervient
aussi pour des sociétés
comme Essilor, Topcon etc,
lors de formation pour les
opticiens et les internes en
opthalmologie.
Pour défendre sa profession,
il a créé l’association Vision
d’Avenir. Son but, revaloriser l’image de l’opticien et
réaffirmer son importance
dans le parcours de santé
visuelle.

L’esprit d’excellence au service de la santé visuelle
Thierry Caillat le dit luimême : «Mon A.D.N., c’est
d’être un véritable opticien
de la santé visuelle» et cette
récompense en témoigne.
«Mon rôle est d’entendre
et de comprendre à travers
des échanges avec nos
clients leurs préoccupations.
Nous sommes des experts
qui doivent être capables
de donner le meilleur pour
l’amélioration de la vue, pour

l’amélioration de la qualité
de la vie quotidienne comme
pour les mal-voyants».
Thierry Caillat mise sur
l’ultra personnalisation pour
satisfaire sa clientèle. Une
toute autre vision du métier
d’opticien. Il travaille au
quotidien avec passion et
l’ambition de fournir toujours
plus de services, d’attentions et d’expertises.
Dominique Piazzolla

Crédit photos : Nathalie Joubert
et P.C.
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Cérémonie du souvenir à la Borne au Lion

«La liberté, l’égalité, la fraternité, des valeurs qui nous ont construits»
Ce 22 juillet se déroulait
le 53 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, M. Richard
Vignon, préfet du Jura,
Mme Marie-Christine Dalloz, député du Jura, Mme
Maissiat, maire d’Arbent
et conseillère départementale de l’Ain, représentant le président Jean
Deguerry, Frédéric Poncet
conseiller régional Bourgogne
Franche-Comté,
Raphaël Perrin, président
de la Communauté de communes Haut-Jura SaintClaude, M. Claude Mercier, maire de la Pesse, M.
Michel Da Souza, maire de
Champfromier, M. Bernard
Vuaillat, maire de Chézery, M. Herbillon, président
de l’ANACR, M. Marquet
capitaine de gendarmerie
de Saint-Claude, le major
Desforgues, pour l’Ain, les
anciens résistants, leurs
familles, la chorale Arc-enCiel de Lavans-les-SaintClaude.
Les couleurs étaient montées par Louis Vilpini, président du Maquis du HautJura et de l’Ain, Garance
Herbillon
de
l’ANACR,
maître de cérémonie, commençait la cérémonie par
une minute de silence. JeanYves Comby accueillait chacun, il soulignera que le plus
bel hommage est de réussir
à renouveler chaque année
ce rassemblement.
Le président Comby remerciait 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
Communauté de communes
Haut-Jura
Saint-Claude,
la commune d’Arbent, 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 HautJura, 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. Jean-Yves
Combi annonçait la sortie de
la 2 e édition de la brochure
sur la Borne au Lion. Avant
de conclure il aura une pensée pour Noël Perret disparu

Louis Vilpini, président du
maquis du Haut-Jura.

Elus, personnalités, autorités civiles et militaires, résistants, entonnent la Marseillaise.

Louis Vilpini entouré de
jeunes enfants procède à la
montée des couleurs.

M. Vignon, préfet du Jura, dépose une gerbe.

en 2017, membre actif de
l’association.
Chaque année, l’un des
maires des trois communes
de Champfromier, Chézery
et la Pesse, prend la parole
à tour de rôle. Cette année,
Claude Mercier, maire de la
Pesse, relèvera dans son
propos, combien «ce lieu où
convergent une beauté et
une histoire hors du commun
qui nous invitent à l’introspection. Alors réfléchissons,
si vous le voulez bien, à ce
qui nous amène ici». Il ajoutait «Et si un lien invisible
nous reliait tous».
Ils nous ont offert
la dignité
en bien commun
Il s’expliqua en revenant sur
la cérémonie du 12 juillet
2017 à Coyrière quand Louis
Vilpini, président du maquis

du Haut-Jura, ancien résistant et membre du groupe
Périclès s’est exprimé sur
l’expérience vécue. Arrêté
en 1943, il a refusé de servir l’ennemi et s’est évadé.
15 mois de clandestinité au
service des transmissions.
« Louis parlait et nous l’écoutions. Celles et ceux qui ont
combattu, résisté, ici et ailleurs, ont apporté la preuve
qu’on peut rester digne et
humain. Par leur engagement, au prix trop souvent
de leur vie (94 victimes au
sein du groupe Périclès), ils
nous ont offert la dignité en
bien commun, contribuant à
rendre possible la construction d’un avenir ouvert et
porteur d’espoir. Tous ici
nous sommes venus les en
remercier. Le message va
au-delà des valeurs, qui

Jean-Claude
l’ANACR.

nous sont si chères, de notre
pays. Il est universel, intangible.
Il ne s’agit pas seulement
de s’en réclamer mais d’en
assurer la transmission.
La mémoire n’est plus un
devoir. C’est une évidence.
Soyons dignes des combats
et des combattants passés ».
Mme Dalloz, député du Jura,
relèvera combien cela a du
sens de venir se ressourcer,
réfléchir. « Nous pouvons
nous poser beaucoup de
question sur ces jeunes qui
s’étaient engagés. Ils l’ont
fait par engagement patriotique. Quelles valeurs portaient-ils ? La liberté, l’éga-

lité et la Fraternité. Tous,
soyons conscients que ces
valeurs nous ont construit».
M. Richard Vignon, préfet du
Jura participait pour la première fois à cette cérémonie.
« En écoutant les discours, je
vois passer des vacanciers,
des touristes. Savent-ils ?
Prennent-ils conscience de
ce qui s’est passé ici ? Le
travail de cette association
est d’importance. Je souhaite adresser un message
aux jeunes générations. En
ce lieu se sont retrouvés en
1944 des hommes de tout
âge, de tout horizon, qui
avaient pour point commun
le refus de la défaite, de

Toutes les photos
et vidéos sur le site
de notre journal N° 169

www.lhebdoduhautjura.org

Une grande représentativité des porte-drapeaux des associations patriotiques de l’Ain et du
Jura, fidèle à ce rendez-vous.

Elus, personnalités saluent les porte-drapeaux.

Jean-Yves Comby président
de l’association, accompagné de jeunes enfants.

M. Richard Vignon, préfet du Jura, Mme Marie-Christine Dalloz,
député du Jura, et les autres personnalités, saluent deux résistants, MM. Vilpini et Janvion.

l’occupation nazie et du renoncement, mais aussi, l’attachement à la nation, aux
valeurs de la République,
surtout à la liberté. Originaires des maquis de l’Ain
et du Jura, ils se sont retrouvés, ils se sont rassemblés
pour unir leurs forces afin de
combattre l’armée d’occupation, car ce qui les rassemblait était plus fort que leurs
différences. Ces réseaux et
maquis ont incarné la fierté
de la France. Comment ne
pas évoquer le défilé du 11
novembre 1943 à Oyonnax,
un moment essentiel pour
convaincre nos alliés et asseoir définitivement la reconnaissance et la crédibilité de
la résistance Française».
Dominique Piazzolla

Herbillon

de

Frédéric Poncet, conseiller
régional Bourgogne FrancheComté.

Mme Liliane Maissiat, maire
d’Arbent et conseillère départementale de l’Ain.

Marie-Christine Dalloz, député du Jura.
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50 ans du barrage de Vouglans,
Daniel Vuillermoz se souvient
Il a passé son enfance à
Brillat, commune de 30
habitants, aujourd’hui
disparue avec la mise
en eau du barrage en
1968. Avec sa famille
ils habitaient l’hôtel
bar restaurant Vuillermoz.
Son père tournait des
pions de jeu d’échec en
buis, sa mère, Fernand
et sa tante, Vitaline, tenaient l’hôtel bar restaurant mais aussi la station
d’essence.
C’était un commerce qui
marchait très bien, de
bonne renommée pour

A gauche, Daniel Vuillermoz, et sa famille.

les fritures de perches,
de truites. Sur le même
village se trouvait un
autre Hôtel, celui de la
famille Balland.
Les dernières années où
ils exploitaient l’hôtel,
les ingénieurs du barrage logeaient chez eux.
Daniel était alors âgé
de 13 ans, il se rappelle
bien de ces années, il
a fréquenté l’école du
Bourget puis le collège
d’Orgelet.

Avec la construction
du barrage, ils ont été
contraints de partir en
1965, laisser l’hôtel, un
patrimoine familial, une
affaire qui marchait, et
tant de souvenirs pour
eux.
Déracinés, comme tous
les habitants des hameaux du Péage, de
Pétière, du Bourget, du
Moulin, de Vaucluse et
de Bellecin.
La famille Vuillermoz

s’est installée alors à
Saint-Claude au Pont
de Rochefort où ils sont
arrivés en 1965. Durant
une vingtaine d’années
ils ont tenu l’auberge,
avec, comme le soulignera Daniel Vuillermoz,
«de bonnes années avec
le rugby».
Aujourd’hui ne reste que
des souvenirs et des
photos, témoins des années vécues à Brillat.
D. Piazzolla
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Trail : U.T.T.J. Verticale

Vainqueur en 2017, Guillaume Panisset
améliore son temps en 2018 en 22mn27s
Mathilde Grenard, 5e scratch, s’impose chez les dames
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Crédits illustrations : Shutterstock

l

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey
DU 26 JUILLET AU 30 AOUT 2018

Un parcours sécurisé et tout en douceur

à découvrir en famille, à pied, à vélo…
Accès au couronnement du barrage de Vouglans
Animations surprises, sportives et culturelles tout au long de la journée
Marché artisanal - Spectacle gratuit en soirée
Plus d’infos et
réservation restauration sur :

www.50ans-vouglans.com

Livre

LE CLIMAT DU JURA

Cet ouvrage raconte l’histoire de la météorologie du département du Jura et montre
comment son climat se raccorde naturellement à des phénomènes planétaires.
L’analyse méticuleuse des enregistrements de
plus d’une centaine de «stations» météorologiques locales a permis à Jacques Cuaz de
tracer, mois par mois, le mouvement des températures et de la pluviométrie dans la plaine
et la montagne sur une période d’environ 150
ans. Cet auteur donne une explication claire
des mécanismes qui régissent le climat du
Jura.
Pascal Bonnetant, météorologue du réseau
de Météo-France et expert du plateau jurassien, ajoute ses observations à l’analyse de
Jacques Cuaz.
Une introduction replace le travail de Jacques
Cuaz et de Pascal Bonnetant dans le cadre
des climats passés, plus précisément ceux de
la montagne jurassienne. Cette partie, écrite
par Georges Lambert, fait le point sur le savoir
contemporain en termes de climatologie et de
reconstruction climatique.
Il s’en déduit qu’à l’aune des échelles géologiques, le réchauffement actuel de l’atmosphère, pour aussi spectaculaire qu’il paraisse,
n’est qu’un aléa parmi beaucoup d’autres, le
climat terrestre étant une suite de réchauffements et de refroidissements dont certains
sont à peu près compris et prévisibles mais
pas d’autres. Le livre donne quelques outils
au lecteur pour qu’il apprécie l’étendue de la
question.
Par ailleurs, Michel Cottet montre avec de
belles photographies comment le réchauffement actuel est perceptible dans les glaciers
et névés souterrains. Il montre les rapides
transformations que subit le sous-sol, transformations auxquelles il faudra faire face... à
la surface.
Mais le livre ne vous donnera pas la clé des
tempêtes et des inondations dont certaines,
remarquables, sont décrites par Cyril Mouillot.
En termes de climat, il serait bon que les

sociétés humaines soient non seulement capables d’anticiper l’avenir, ce que tente de
réussir la climatologie internationale, mais
aussi qu’elles soient prêtes à répondre à des
événements aléatoires.
Événements qui, n’ayant jamais manqué de se
produire par le passé, n’oublieront pas de se
reproduire dans l’avenir.
Jacques Cuaz était météorologue militaire,
Georges Lambert est chercheur honoraire du
CNRS, Pascal Bonnetant est observateur du
réseau Météo-France, Michel Cottet est naturaliste et a été gérant d’une réserve naturelle
nationale, Cyril Mouillot est adjoint au SEREF,
service chargé des risques environnementaux dans le cadre de la Direction Départementale du Territoire du Jura.

re
Guillaume Panisset, vainqueur en 2017, lors de la Pour sa 1 participation en épreuve verticale,
1re édition, récidive cette année avec une nouvelle Mathilde Grenard surprend tout le monde, par
sa belle performance.
victoire.
Lors de la 8 e édition du trail dans le milieu du ski de fond
de l’U.T.T.J. (Un Tour en Terre et du trail. Mathilde particidu Jura) avait lieu le same- pait à sa première verticale.
di 14 juillet, la 2 e «Verticale A l’arrivée et sur le podium,
de l’Ermite» en direction du elle fut elle-même surprise de
Mont Bayard.
cette victoire et en plus, elle
Pour cette 2 e édition, de la décroche une 5 e place scratch
«Verticale de l’Ermite», 31 et un très bon chrono en 27mn
concurrents étaient prêts à en 30s.
découdre sur une montée de Mélina Clerc, 2 e chez les
2,3 km avec un dénivelé de dames et 9 e scratch réalisait
490 mètres.
un temps similaire à 2017.
Après le breafing du directeur Belle «perf» aussi du jeune
de l’épreuve Samuel Vernerey, cadet, Maxime Rivier (Globele départ était donné rue du
Pré, au n°12, le passage des
80 marches suivi de la traversée de la Passerelle de la
Rochette en direction du châMaxime Rivier, un jeune sportif
teau Miki, la Grotte Sainte-Anqui promet.
ne, les marches métalliques,
les égravines et arrivée à la
traileurs) d’Alès qui performe
cabane aux chasseurs près de
plutôt en VTT décrochait une
Chaumont.
11 e place scratch en 30mn 2s
Le premier traileur à s’élanet de Lucas Julien (espoir) du
cer fut Sylvain le Jeune, puis
Team Trail Jura 14 e scratch en
toutes les 30 secondes, le
31mn32s.
speaker Franck Gilard annonMalgré la chaleur, cette 2 e édiçait les départs, pointés élection de la Verticale de L’Ermite
troniquement par Mathieu Paa remporté un succès et a sésero, chronométreur de «Taktik
duit les participants.
Sport».
Dominique Piazzolla
e
Le plus rapide de cette 2 verticale de l’Ermite, fut Guillaume Marie-Amélie Saigne dans la
Toutes les photos et vidéos
Panisset du RCHJM originaire montée des 80 marches.
sur notre site N°169
du plateau du Lizon, en 22mn
re
58s. Lors de la 1 édition GuilCLASSEMENT SCRATCH DE LA VERTICALE DE L’ERMITAGE
laume a terminé en 23mn 42s.
1. PANISSET Guillaume 00:22:27 ; 2. CANNELLE Eddy 00:22:58;
Il améliorait son temps de 2017
3. LECLERC Maxime 00:23:44 ; 4. BASILLE Mattis 00:25:21 ; 5.
de 1mn 15s. En 2 e position
Eddy Cannelle (M1H) du S.C.
GRENARD Mathilde 00:27:20 ; 6. COMMANAY Richard 00:27:52;
Prémanon, bien connu dans
7. HAMMANI Fares 00:28:40 ; 8. RINALDI Stephane 00:29:11 ;
le milieu du ski de fond et du
9. CLERC Mélina 00:29:36 ; 10. DAMEY Thomas 00:29:42 ; 11.
cyclisme réalisait un très bon
RIVIER Maxime 00:29:44 ; 12. BEDEZ Jean Pierre 00:29:52 ;
chrono en 22mn 58s à 31s du
13. LE JEUNE Sylvain 00:30:02 ; 14. JULIEN Lucas 00:31:32;
vainqueur Guillaume Panisset.
Maxime Leclerc, complétait le
15. GROSJEAN Ludovic 00:32:03 ; 16. DOREY Anne Fleur
podium scratch en 23mn 44s.
00:32:14; 17. BARANSKI Frederic 00:33:01 ; 18. GRAFF Garry
Belle «perf» du jeune cadet,
00:36:37 ; 19. JEANPIERRE Lucas 00:38:13 ; 20. MONNET Sée
Mattis Basille 4 du scratch.
bastien 00:39:08 ; 21. DA SILVA Allan 00:45:34 ; 22. SAIGNE
Belle victoire
Marie-Amélie 00:46:25 ; 23. ROUSSET Maxime 00:49:08 ; 24.
pour Mathilde Grenard
CATELLA Sylvain 00:50:04 ; 25. DELABROYE Cyril 00:51:12 ;
Chez les dames, tout le monde
attendait Mélina Clerc, vain26. BARONI Frédéric 00:52:54 ; 27. FILIPPI Cécile 00:55:20 ; 28.
queur en 2017 en 29mn30s
RICHARD Anne Lise 01:01:55 ; 29. RICHARD Benoit 01:01:57 ;
mais la surprise viendra de
30. FAGOT Sylvie 01:10:34 ; 31. LEPERCQ David 01:10:37
Mathilde Grenard, bien connue

Podium scratch hommes et dames de la verticale de l’Ermite.
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Trail : U.T.T.J. Un Tour en Terre du Jura
1re étape solo intégrale et relais 66km

Parcours très technique et chaleur au programme

Hayden Hawks à son arrivée,
félicité par un des partenaires
de l’épreuve, Emile Maffre,
qui offrait la bière du Lizon à
chaque coureur finisher.

A quelques minutes du départ, peu avant 6 heures du matin, le directeur de l’épreuve, Samuel
Vernerey, donnait les dernières explications et recommandations sur la 1re étape.

L’Américain Hayden Hawks découvre le splendide site des
gorges de l’Abîme.

la chaleur aussi. Le ravitaillement à Chaumont était le
bienvenu, il était aussi le lieu
de passage du relais pour
les équipes engagées sur
cette formule, 33 km étaient
parcourus à ce stade.
Après le col de la Tendue,
le ravitaillement à Septmoncel, premier arrivé, Hayden
Hawks, qui avait déjà une
belle marge d’avance sur ses
poursuivants, Cédric Mermet
en 2 e position, puis Jean-Marie Thevenard. L’écart allait
se creuser entre eux. Les
difficultés allaient s’accentuer, la chaleur augmentant,
la fin du parcours s’annonçait compliquée. Il restait à
descendre Roche Blanche
redescendre et gravir le Crêt
Joli avant de faire une pause
ravitaillement à Coyrière.
Attendus par toute l’équipe
de l’Amicale du Tacon à Coyrière vers 12h., seulement
8 coureurs étaient passés
à 12h.25 au Crêt Joli, Hayden Hawks, Cédric Mer-

vateur, un sportif très méritant. Ces derniers mois, il
cumule les podiums, 1 er au
trail du Tacon, 2 e au trail de
Salins, 1 er au Chalam. Et la
3 e place sera pour Jean-Marie Thevenard en 9h22’21’’.
Côté dames, Karine Herry,
13 e scratch et 1 re femme en
10h29’48, 2 e Sophie Mourot
10h49’04’’ et 3 e la Belge, Carola Wiegers 11h04’30’’
En relais, 1 ers au classement
de l’étape du samedi, Elodie Tercier et Alain Bartolini
9h23, 2 e Hugues Raymond et
Emmanuel Ouarezki en 9h25
et 3 e Cyril Favre et Xavier
Burdeyron en 9h52.

Le groupe de tête au passage au bas de la Crozate, Hayden
Hawks, Jean-Marie Thevenard, Laurent Le Helley, Aurélien Rivier et Cédric Mermet.

Les 14 et 15 juillet se
déroulait la 8 e édition de
l’U.T.T.J. (Un Tour en Terre
du Jura), départ et arrivée des épreuves à SaintClaude, parking Lamartine
où cette année l’U.T.T.J.
s’était installé. Un espace
à taille conviviale transformé le temps d’un week-end
en «village U.T.T.J.».
Dès le vendredi 13 en fin
d’après-midi, les participants
venaient retirer leur dossard
avec possibilité de se retrouver pour la pasta-party. Le
bivouac était à proximité au
Palais des Sports, d’autres
avaient mis des options sur
le camping du Martinet, en
gîte ou à l’hôtel.
Samedi 14 juillet, 1 re étape
avec le départ de l’intégrale
solo et relais, aux aurores à
6h. du matin, il fallait compter sur la fraîcheur du matin,
la journée allait être longue
et surtout très chaude.
Samuel Vernerey, directeur
de course, rassemblait tous
les coureurs et leur donnait
les recommandations avant
de les libérer. C’était parti
pour 66km de course «Inch
Chalam» nom de l’épreuve
intégrale solo et relais.

Christophe Michel,
une belle «perf» !

encore

Cette année une variante,
les coureurs allaient gravir
tous les monts et bosses autour de Saint-Claude, délaissant le Crêt de Chalam, mais
en conservant les 6500 m de
dénivelé caractéristique de
l’épreuve.
Petite mise en jambe pour
commencer avec le Mont de
Cinquétral, suivi d’un ravitaillement à Saint-Claude où
déjà le groupe de tête était
formé, l’Américain, Hayden
Hawks, Cédric Mermet et
Jean-Marie Thevenard. Le
ton était donné avec ces
trois traileurs. Ils prenaient
ensuite tous la direction les
gorges de l’Abîme, un site
magnifique, dépaysant, où
les coureurs avaient la surprise de découvrir le speaker Trooper qui leur réservait
une nouvelle facétie qu’il
avait tenu secrète. Il était
cette fois déguisé en homme
vert «Cetelem», perché sur
un arbre, il encourageait les
coureurs à leur passage en
musique. Surprise pour certains qui ne connaissaient
pas encore Trooper, c’est ça
l’esprit U.T.T.J. La convivialité.
Avec la montée du Mont
Bayard, du Crêt du Fresnois,
les difficultés arrivaient et

Trooper, un speaker tellement
impliqué et bien dans cette
épreuve qu’il nous réserve
des tenues inédites.

met, Jean-Marie Thevenard,
Laurent le Helley, Aurélien
Rivier, Christophe Michel,
Charles Vincent et Christian Gay, et avec des écarts
entre eux. Côté dames, à
12h.25, étaient passées,
Karine Herry en 1 re position,
suivie de Sophie Mourot puis
de Carola Wiegers.
Il faudra attendre 14h pour
voir arriver le vainqueur,
l’Américain Hayden Hawks
du Team Hoka One One
en 8h07’15’’. Pour Hayden
Hawks cette course représente pour lui un entraînement, expliquera-t-il. Il réside en France 4 mois par an
pour s’entraîner, participer à
des courses, et s’acclimater
au pays avant de participer à
une course ultime, l’U.T.M.B.
fin août. Il est classé 3 e au
niveau mondial, une référence.
Cédric Mermet de Haut Jura
Ski termine 2 e en 9h03’07’’,
une belle perf pour le Pesserand, qui à côté de sa
passion a son métier, culti-

Karine Herry, 1re dame de l’intégrale solo.

Les traileurs ont découvert et apprécié le splendide paysage
de la cascade des Combes.

Christian Bescond sur l’intégrale, papa de la triple
médaillée olympique, Anaïs
Bescond.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA
Sophie DALLOZ-RAMAUX
Photos et vidéos

sur le site du journal N° 169
www.lhebdoduhautjura.org
+ Facebook

Elodie Tercier, 1re sur l’intégrale relais avec Alain Bartolini.

Aurélien Rivier juste derrière Christian Gay au passage de la
cascade des Combes.

REMERCIEMENTS

Ce fût un beau Tour en Terre du Jura… dur, chaud, âpre,
exigeant, mais toujours authentique. Une nouvelle fois les
retours sont élogieux, merci du fond de nos cœurs à tous
ceux qui ont contribué à la réussite de cette huitième édition de l’UTTJ !
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. Les clubs locaux pour leur
connaissance du terrain, leur matériel et le recrutement de
bénévoles
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.
Tous les traileuses et traileurs venus se mesurer à nos montagnes du Jura.
Au nom de toute l’équipe, MERCI ! Rendez-vous en 2019 ...
Samuel Vernerey, Président de l’U.T.T.J.
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Trail : U.T.T.J. Un Tour en Terre du Jura
2e étape solo intégrale, relais et marathon et relais marathon 44km

L’Américain Hayden Hawks survole l’épreuve
Cédric Mermet 2e et Jean-Marie Thevenard 3e

Dimanche tout le monde
était au départ à 7h du
matin, à la fraîche, pour la
2 e étape, avec un parcours
allégé, il restait 44 km à
parcourir pour l’intégrale
solo et relais. Sur ce même
départ s’alignaient aussi
les coureurs du marathon
en solo et relais.
Le parcours allait emmener
les traileurs sur d’autres
monts, le Chabot pour commencer, le Surmontant avec
une pause ravitaillement à
Ranchette. Ensuite direction
la chapelle Saint-Romain à
Pratz où le passage de relais
avait lieu ainsi qu’un ravitaillement avant de monter
la Scia. La veille les écarts
entre les 3 premiers hommes
étaient sans appel, et ce dimanche chose curieuse on
retrouve bien là l’esprit de
l’U.T.T.J. les trois hommes
étaient pointés à plusieurs
reprises avec des temps
quasi similaires, ils couraient
ensemble. Côté dames, il en
allait différemment, Sophie
Mourot alors 2 e au général avait 20 mn de retard à
Pratz sur Carola Wiegers en
tête, 1 re dame. Karine Herry
en retard aussi mais à son
avantage une forte avance la
veille sur les autres.
La montée de la Scia allait
continuer de creuser les
écarts, moment de détente
à Cuttura avec le ravitaillement complété par une animation du comité des fêtes.
Convivialité un feu était prêt
pour les spectateurs qui voulaient pique-niquer et surtout
qui attendaient les traileurs
? Notre ami Trooper déguisé en Autrichienne, quelle
ambiance pour encourager
les coureurs. Du courage il
leur en fallait encore un peu
pour gravir le mont d’Avignon avant de redescendre
à Saint-Claude. Avant de
repartir certains n’hésitaient
pas à s’asperger avec l’eau
du barrage, une aubaine
avec une telle chaleur. En
tête de course à ce momentlà notre trio de tête suivi
d’Aurélien Rivier et Laurent
Le Helley à 8mn d’écart, puis
Charles Vincent à18mn.

A quelques minutes du départ, Samuel Vernerey donne ses dernières recommandations.
Et le spectacle sur la ligne
d’arrivée fut à la hauteur
de l’UTTJ et à son image,
l’Américain Hayden Hawks
arrivait avec Cédric Mermet
et Jean-Marie Thevenard.
«J’ai passé deux super
journées magnifiques, incroyables avec deux super
gars» soulignera l’Américain.
Le président, Samuel Vernerey relevait combien il a eu
plaisir à les voir arriver les
3 ensemble «c’est l’esprit de
l’UTTJ !». Ils terminent la 2 e
étape en 5h28’45 puis d’Aurélien Rivier et Laurent Le
Helley en 5h35’52’’ Charles
Vincent en 5h44’43, Christophe Michel en 5h55’’42
Côté dames, Carola Wiegers termine la 2 e étape en
6h29’12, la 2 e place pour
Karine Herry en 6h46’19
Au classement général sur
ces deux jours 1. Hayden
Hawks HOKA ONE ONE
13:35:57 ; 2. Cédric Mermet Haut Jura Ski 14:31:53;
3. Jean Marie Thevenard
14:51:10; 4. Laurent Le Helley 15:01:36; 5. Aurélien
Rivier Team globetraileurs
15:23:39; 6. Vincent Charles
15:26:22 ; 7. Christophe Michel 16:02:37 ; 8. Christian
Gay 16:03:00 etc
13. Karine Herry 17:16:07 ;
18. Carola Wiegers 17:33:42
; 25. Sophie Mourot CNPontarlier Triathlon 18:18:45
En intégrale relais, victoire

Podium scratch des dames en intégrale entouré des élus, Karine Herry s’est vu remettre le trophée Chacom.

Le déguisement aux couleurs
de la France pour la finale
France-Croatie !
du binôme mixte Alain Bartolini et Elodie Tercier en
14h35’53 suivi du relais
homme David Miguel et
François Ruiz en 14h53’10.
Les bons moments
de l’U.T.T.J. 2018 !
Ils nous l’ont dit : alors qu’ils
se rafraîchissent les jambes
dans l’eau de la piscine, les
premiers arrivés ont énormément apprécié de se retrouver en toute convivialité
avec l’Américain, une star
pour eux et pourtant beaucoup de partage, l’esprit de
l’U.T.T.J. !
Des épouses, compagnes
de coureurs ont beaucoup
apprécié ces temps d’après
course, où chacun se retrouvent, ce côté humain de

Sam annonce qu’il passe le
relais en 2019 de directeur
de course à Olivier Brocard.
Pour ses 50 ans, il sera sur la
course !

La piscine détente partagée entre grands sportifs ! Anniversaire de mariage sur l’U.T.T.J. !

L’Américain Hayden Hawks au centre, entouré de Cédric Mermet et Jean-Marie Thévenard.

Entourés des élus et personnalités, le podium scratch hommes, et la famille Rivier d’Alès au
complet.
l’U.T.T.J. qui fait toute la différence, une famille.
Week-end spécial
Samedi soir feu d’artifice du
14 juillet et bal au centre du
village de l’UTTJ , les coureurs étaient sûrement déjà
au bivouac pour se lever le
lendemain aux aurores…
Dimanche c’était la Coupe du
Monde de foot, tout pour donner une bonne ambiance !

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA
Sophie DALLOZ-RAMAUX
Photos et vidéos
sur notre site N° 169

Noël Modoux sur le marathon
relais.

Laurent Cortinovis 8e sur le
marathon solo.

CLASSEMENT SCRATCH intégrale, Marathon et realais

INTEGRALE SOLO 110 km : 1. HAWKS Hayden HOKA ONE ONE
13:35:57 ; 2. MERMET Cédric Haut jura ski 14:31:53 ; 3. THEVENARD Jean
Marie amicale des costhauts 14:51:10 ; 4. LE HELLEY Laurent Team Berci
Côtes d’Armor 15:01:36 ; 5. RIVIER Aurelien Team Globetraileurs 15:23:39;
6. CHARLES Vincent 15:26:22 ; 7. MICHEL Christophe 16:02:37 ; 8. GAY
Christian 16:03:00 ; 9. CRAND Olivier RMT 16:36:09 ; 10. DURIX JeanMichel Team Triandine Trail 16:50:47 ; 11. ROUSSEAU Bertrand 17:00:29;
12. LIDOYNE Bertrand 17:08:07 ; 13. HERRY Karine 17:16:07 ; 14. BOULANGEOT Julien 17:23:05 ; 15. PEREZ Stéphane 17:31:26 ; 16. PLAVONIL
Sony 17:32:17 ; 17. BRIFFAULT Guillaume 17:32:26 ; 18. WIEGERS Carola
17:33:42 ; 19. MUNAUT Jeremy RC NAMUR 17:46:17 ; 20. CUBY Yannick
18:03:36 ; 21. LABROT Philippe Bonellien 18:10:42 ; 22. FRIDEZ Pierre
www.JACCUZZI.ch 18:17:11 ; 23. BOULIN Thierry 18:17:19 ; 24. RONDEAU
Nicolas 18:17:21 ; 25. MOUROT Sophie CNPontarlier Triathlon 18:18:45 ;
26. GUYOT Mathieu 18:34:02 ; 27. DELETRAZ Gerard TEAM TRIANDINE
TRAIL 18:34:52 ; 28. BOURGEOIS Valentin 18:38:54 ; 29. VEYRET Simon
18:39:44 ; 30. SAIGNE Sylvain Menuiserie REMOND 19:02:40 ; ETC.
INTEGRALE RELAIS 110 km : 1. Tercier Elodie Bartolini Alain 14:35:53;
2. Ruiz François Miguel David 14:53:10 ; 3. Favre Cyril Burdeyron Xavier
15:21:07 ; 4. Humbert David Jeunet William 16:01:51 ; 5. Patris Norman Baracchini Fiori Thomas 16:19:39 ; 6. Ruelle Julien Bouvier Fabrice 16:43:44;
7. Fouquet Jean-Pierre Deletraz Marielle 17:52:24 ; 8. Turquois Franck
Oriol Boris 18:05:19 ; 9. Ribouillard Michaël Bidenbach Philippe 18:05:19;
10. Koeger Marie-Claire Koeger Christian 19:06:28 ; 11. Ribiere Agnès
Lombardot Judith 20:42:32 ; 12. Corriol Anne Corvaysier Sylvie 20:52:44;
13. Mahieux Stéphanie Pasquier Aurélia 21:10:01 ; 14. Margiotta Magalie
Miguel Sabine 22:12:15 ; 15. Delabroye Cyril Sondag Patrice 24:00:04
MARATHON 44 km : 1. MOUSSEL Johann Team Elite Velorun 04:44:05;
2. BASSARD Bruno TEAM TRAIL JURA 04:53:23 ; 3. BEAUVIR Yannick
04:58:59 ; 4. COSTA Valentin 05:00:31 ; 5. GUILLAUD Sébastien 05:12:52 ;
6. BARIS Sandrine 05:23:59 ; 7. LE JEUNE Sylvain TMC 05:24:01 ; 8. CORTINOVIS Laurent 05:33:38 ; 9. ANDRE Michael ALL JURA TRAIL 05:35:58;
10. HUIN Andre 05:36:02 ; 11. HUMBERT Lucas 05:41:42 ; 12. BENECH
Ronan 05:47:25 ; 13. DENIAU Cedric 05:47:46 ; 14. BRUNEAU Ludovic
05:54:04 ; 15. PITTET Marie Laure St Bernard 05:54:12 ; 16. PAQUIS LOIC
05:56:14 ; 17. BARONI Cyrielle 05:58:45 ; 18. SOSIN Laurent - 05:58:46 ;
19. TOULCANON Jean Fabrice 06:11:03 ; 20. BONNTAIN Cedric Les fous
de Rochefort 06:11:58 ; 21. MACÉ Ludovic 06:12:36 ; 22. CHOMETTE
Philippe 06:13:17 ; 23. MINELLA Mickael Rioz Trail Team 06:20:00 ; 24.
PAROLI Celine 06:20:44 ; 25. TOURNIER Veronique 06:23:30 ; ETC.
MARATHON RELAIS : 1. Saulnier Gaël/Modoux Noël 04:26:51 ; 2. Grenard Mathilde/Alix Verguet 04:37:26 ; 3. Morel-Jean Antoine/Billet Emeric 04:42:30 ; 4. Grosjean Mélina/Grosjean Ludovic 04:47:12 ; 5. Court
Jean-François/Fillod Jean-François 05:08:23 ; 6. Bénier Thierry/Baranski
Frédéric 05:12:47 ; 7. Bouvard Philippe/Eric Ponsin 05:30:29 ; 8. Burdeyron Marielle/Bachellier Zoé 05:40:54 ; 9. Bonnoron Louis/Simonin Yohan
05:44:04;10. Mayaud Jessy/Würsten Taline 05:56:26 ; 11. Colin Thibault /
Grenard Rémi 06:05:06 ; 12. Da Silva Manuel/Jacquin Audrey 06:18:14;13.
Morel-Fourrier Lydie/Mercier Pascale 06:32:29 ; 14. Lacroix Fabien/Vellut Sylvain 06:40:17 ; 15. Baroni Evelyne/Delacroix Brigitte 07:05:32 ;
16. Michel Tom/Rousselot Fabienne 07:09:31 ; 17. Chabanne Samantha/
Boisson Marc 07:14:54 ; 18. Jordana Bofill Judit/Maire Aline 07:32:08 ; 19.
Vélon David Normand Fanny 07:44:14 ; 20. Velon Sandy/Boilleaut Fabrice
07:46:05 ;21. Les Bouqetins Boiteux/Cattet Fernande 08:00:22 ; 22. Cattet
Mickaël Cattet Chloé 08:00:23 ; 23. Richard Benoit/Favet-Richard AnneLise 08:17:35 ; 24. Tartart Sylvie/Coquerelle Olivia 08:33:27.
Voir tous les résultats sur le site de l’U.T.T.J.
www.uttj.fr
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Au Crédit Agricole,
départ et ... arrivée

SAINT-CLAUDE
PIPES GENOD
800 pipes exposées

COUTEAU
«Le Morezien»

STYLOS

Jean-Pierre LEPINE

Boutique GENOD Maître-Pipier 7 Place de l’Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE - Tél. : 03 84 45 53 59

Opération sensibilisation au tri !

Après une année passée en
alternance au Crédit Agricole, en contrat professionnalisation, Elodie Francisco
vient d’obtenir un poste
d’assistance conseillère à
Cousance.
Elle arbore un parcours
exceptionnel, après un Bac
STMG avec mention très
bien en 2015, elle s’est
dirigée sur un BTS M.U.C.
(Management Unité Commerciale) qu’elle a obtenu.
Elle a complété son cursus
avec une licence en banque,
assurance,
chargée
de
clientèle à Besançon qu’elle
vient de réussir. Elle commence au 1 er septembre à
Cousance. Sophie Viennet,
directrice du Crédit Agricole
de St-Claude a eu plaisir de
la compter parmi son équipe
cette année, « Une jeune fille
dynamique, vive d’esprit et
qui a toujours le sourire» .

Alicia Stehly vient de prendre
ses fonctions à l’agence du
Crédit Agricole de St-Claude
comme conseillère clientèle
professionnelle, elle remplace Emilie Andrieux. Alicia
Stehly arrive de Poligny, elle
apporte ses compétences
sur ce nouveau poste. Après
un BAC ES, mention assez
bien, elle est partie sur un
DUT Gestion entreprise des
administrations à Besançon,
elle n’hésitera pas à réaliser son dernier semestre au
Canada. Elle complète son
cursus avec une licence Pro
banque en alternance suivi
d’un master Ecogestion.
Elle fera sa 1 re et 2 e année
en alternance à l’agence de
Champagnole.
L’Hebdo du Haut-Jura souhaite plein succès à Elodie
et Alicia dans leur nouveau
challenge.
Sophie Dalloz-Ramaux

Anthony Capelli et Pierre
Barbat du Sictom HautJura mènent plusieurs
actions pour sensibiliser
les habitants du secteur du
Haut-Jura au tri, au bon tri.
Même si l’on pense que ce
geste est acquis, il faut passer régulièrement l’information. Ce, d’autant plus que
depuis octobre 2016, tous
les emballages se trient.
Le binôme était présent sur
Idéklic, sur des marchés
comme à Molinges, dans
les communes, ce mercredi
après-midi ils étaient positionnés à la sortie d’Intermarché. Occasion d’échanger avec les consommateurs,

de leur expliquer le tri et aussi de leur offrir un sac pour
trier en récompense pour
avoir pris quelques minutes
pour échanger. Leur était
remis aussi un guide du tri.
Merci à M. Fawer d’Avignonles-Saint-Claude et Mme
Biez de Lavans-les-SaintClaude d’avoir accepté d’être
pris en photo pendant leurs
échanges avec Anthony Capelli, «ambassadeur du tri».
Petit quizz :
Dans quel bac mettrez-vous
ces déchets, bleu, gris ou
déchetterie ?
Barquette en aluminium,
des collants, barquette de
beurre,
briquet,
canette

alu, CD, paquet cigarettes,
coquille d’œufs, déodorant,
essuie-tout, feutre, bouteille d’huile, lame de rasoir,
flacon de lessive ou écorecharge, tube mayonnaise,
stylo, pinceau, pot de yaourt
plastique, white spirit, téléphone, jouet.
Exemples tirés du Guide du
Tri, pour l’obtenir www.letri.
com
Déchèteries : Orgelet, Clairvaux-les-Lacs, Morbier (La
Savine), Moirans, Longchaumois, Les Rousses, StClaude, Saint-Lupicin, Septmoncel.
Horaires www.letri.com
Sophie Dalloz-Ramaux

Réponse du quizz
Barquette en aluminium
(bleu), des collants (container textiles), barquette de
beurre (bleu), briquet (gris),
canette alu (bleu), CD (gris),
paquet cigarettes carton
(bleu), coquille d’œufs (gris),
déodorant (bleu), essuietout (gris), feutre (gris), bouteille d’huile (bleu), lame de
rasoir (gris), flacon de lessive ou écorecharge (bleu),
tube mayonnaise (bleu), stylo (gris), pinceau (gris), pot
de yaourt plastique (bleu),
white spirit (déchèterie),
téléphone (fin de vie, déchèterie), jouet (petite taille gris
sinon déchèterie).

SAINT-CLAUDE ET REGION
Saint-Claude

Le Dôme : la Bibliothèque du Chapitre
de cathédrale est revenue à Saint-Claude

Une réserve a été spécialement dédiée aux 10500 documents de ce fonds dans
la nouvelle médiathèque Le
Dôme… Le déménagement
des ouvrages a eu lieu les
10 et 11 juillet entre Lonsle-Saunier et Saint-Claude.
C’est le terme d’une opération qui aura duré près de
20 ans. La Bibliothèque du
Chapitre a regagné la cité
pipière, dans la médiathèque
Le Dôme, juste en face de la
cathédrale…
Ce fonds appartenant à l’Etat
a fait l’objet d’une minutieuse opération d’inventaire
et de nettoyage en 2001,
coordonnée par l’ACCOLAD
(aujourd’hui Agence Livre &
Lecture Bourgogne FrancheComté). Une dizaine de bénévoles, les personnels des
Archives municipales et de la
bibliothèque municipale, les
deux chanoines Capt et Vuillermoz, s’étaient alors mobilisés, pour réunir et analyser
les documents.
L’ensemble des ouvrages a
été traité à l’oxyde d’éthylène,
à Vallauris (Côte d’Azur), puis
inventorié, estampillé, dépoussiéré, ciré dans une salle
du marché de la Grenette
mise à disposition par la ville
de Saint-Claude...
«Il s’agit d’une bibliothèque
dispersée, qui n’est pas à proprement parler des origines
de l’Abbatiale, décrit Pascale Milly, chargée de mission «Patrimoine» à l’Agence
Livre et Lecture Bourgogne
- Franche-Comté. Les manuscrits de l’Abbaye avaient
déjà pour partie intégré les
fonds de la réserve précieuse
de la bibliothèque de Saint-

Claude, ceux de la B.N..F. ou
des Archives départementales du Jura. «Il s’agit de la
bibliothèque des chanoines,
constituée par des acquisitions, des dons, dont la traçabilité se retrouve grâce à la
mention des propriétaires en
1 re page, des regroupements
de bibliothèques… ».
Au total, 10500 ouvrages,
du 16 e au 19 e siècle, consacrés pour l’essentiel à l’histoire ecclésiastique, au Droit
canon et au Droit romain, à
la morale, à la spiritualité,
à la liturgie… On retrouve
également des périodiques
religieux, des ouvrages d’instructions, quelques atlas…
«Les documents ont été soumis à rudes épreuves : ils ont
subi des moisissures, des
attaques d’insectes et de rongeurs, la chaleur de l’incendie des stalles, l’humidité, les
manipulations humaines… »
prévient Pascale Milly. Les
ouvrages présentent une variété de belles reliures, de la
couvrure en papier dominoté,
en demi-cuir, en parchemin,
et de belles mises en page

de Renaissance tardive, mais
peu d’ouvrages illustrés.
«Il reste encore un important travail de reclassement,
pour faciliter la localisation
des ouvrages dans les rayonnages, poursuit Julien Vandelle, directeur du réseau
de médiathèques Haut-Jura
Saint-Claude. Ils ne seront
pas nécessairement communicables immédiatement ».
Quelques exemplaires de
ce fonds seront néanmoins
présentés à l’occasion des
Journées du Patrimoine, à
la médiathèque Le Dôme (15
et 16 septembre), et lors des
10 ans du Musée de l’Abbaye
(25 octobre), dans le sous-sol
archéologique.
L’Etat, par l’intermédiaire de
la Direction régionale des
affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté a pris
en charge l’ensemble des
coûts de traitement sanitaire
et les déménagements successifs. Une convention de
dépôt va être passée entre
l’Etat et la communauté de
communes Haut-Jura SaintClaude.
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Septmoncel

Course de caisses à savon
le samedi 25 août !

A l’occasion de la fête
de Septmoncel, du 25 au
27 août, de nombreuses
animations sont prévues.
Après le succès de la
course de caisses à savon
en 2017, la 2 e édition vous
attend le samedi 25 août !
Vous pourrez vous inscrire
sur place à partir de 16h.
ou mieux, sur www.septmoncel.fr
Le départ une fois tous les
contrôles enregistrés, est
fixé à 17h. Vous rendre sur
l’Etain où se déroule la descente.
Le soir à 19h.30 concert
gratuit «les P’tits fils de Jeanine», à 21h. retraite aux
flambeaux, à 22h.30 soirée
D.J.
Dimanche 26 août, vide-grnier à partir de 9h., repas à

12h.30 avec concert gratuit
«Les Zoulousbek» Band de
Macadam Bazar, ball-trap,
14h.30 animation «la boite
à magie», puis Fanfare du
Haut-Jura, vente de bijoux

de 12h. à 16h., tombola des
lapidaires, tir à la carabine,
manèges, 19h. Morbiflette,
21h. sono DJ.
Lundi 27 août, concours de
boule.
S.D.-R.

Chevry

Alexis soutenu par les Chevryons

Alexis Vuillermoz
contraint à l’abandon !
Les habitants de Chevry
ont posé pour la photo, un
message fort pour soutenir leur «pikatchu» !!
Sur l’étape du 15 juillet Arras
- Roubaix, sur le 3 e secteur
pavé, Alexis Vuillermoz, coureur de la formation AG2R
a heurté un spectateur qui
était avec son appareil photo. Il ne s’est pas écarté,
Alexis n’a pas pu l’éviter.
Le choc de l’appareil photo
a été violent, malgré sa
blessure il finit l’étape. Il ne

reprendra pas la route pour
cette 2 e semaine ! Omoplate
fendue et un petit d’os se
promène.
Un coup dur pour Romain
Bardet qui n’aura plus son
équipier, ce qui désole
Alexis.
«Finir les 60 derniers kilomètres de l’étape à une
seule main à cause d’un imbécile qui voulait à tout prix
sa photo, c’est la journée
dont on se passerait bien..
Je suis avant tout déçu car
les jambes ne tournaient
pas si mal et j’attendais avec

impatience la montagne
pour pouvoir m’exprimer ! Le
sport est tellement injuste,
dur et ingrat, que l’on n’a
pas besoin que la bêtise humaine s’y mêle ! Vous êtes
nombreux à nous soutenir
sur le bord des routes mais
malheureusement il y a de
plus en plus d’inconscients
qui prennent des risques
inconsidérés, sans réfléchir
aux conséquences de leurs
actes. Respectez-Nous ! ».
confiera Alexis Vuillermoz
Photo : La Chevryonne

Les Moussières

74 e anniversaire des «Fournets»

Souvenir des évènements du 12 avril 1944.
Commémoration, qui maintenant a lieu tous les deux
ans, et pour cette année
s’est déroulée Samedi 30
juin 2018.
En présence d’une foule
nombreuse, et maires de la
région, les faits historiques
ont été relatés.
Lors de la Libération du sol
de France, et dès les actions
soutenues de la Résistance

; ce lieu occupé par les Maquis du Haut-Jura servait de
base de replis.
Il était utilisé pour l’entraînement des hommes : L’Ecole
des Cadres du Maquis, et
s’appelait : Camp Tahure. En
ce lieu, ont été martyrisés :
Osias Clément, maire de
Coyrière ; Jean Vincent, maréchal des Logis aux Bouchoux ; Raphael Alphandary,
négociant à Nice et Jérôme
Givre, négociant à Paris. Il

reste à ce jour 2 ou 3 corps
encore non-identifiés.
Une grande probabilité le
corps du Capitaine Kemler
de l’Armée Secrète.
Ces représailles allemandes
orchestrées
par
Klaus
Barbie, nous ont fait comprendre combien en ces
temps difficiles la Liberté est
un bien précieux, qu’il faut à
tout prix préserver.
D.G.
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Nécrologie

Roland Couty, un passionné unanimement reconnu

Roland Couty s’est éteint
ce 17 juillet à l’aube de
ses 76 ans plongeant
sa famille, son épouse,
Françoise, son fils Philippe, sa famille et ses
très nombreux amis dans
une grande tristesse.
Chacun avait connaissance de sa maladie mais
tous gardaient espoir.
Roland était très apprécié
tant par son implication
au sein de la collectivité,
il a été maire de Coiserette mais aussi pour ses
passions de la mécanique
automobile, les anciennes
machines tant voitures que
motocyclettes.
Après avoir fait sa carrière
à France Telecom, il passait sa retraite avec Françoise dans leur maison de
Coiserette si bien restaurée et aménagée.
Lors du dernier au revoir

où tous se retrouvaient
ce vendredi 20 juillet à
la Maison des Adieux de
Saint-Claude, Gérard Panisset, ancien maire de
Coiserette lui rendra un bel
hommage. Roland est allé
à l’école communale de
Coiserette avant de faire
ses études secondaires à
Saint-Claude. Il entre alors
aux P.T.T. avant de partir 18 mois en Algérie. De
retour il reprend son travail
aux P.T.T. qui deviennent
Télécom. De son poste à
Paris, il se déplaçait sur
toute la France pour installer des lignes, ce qu’il fera
aussi pour les liaisons du
Tour de France. En 1980 il
épouse Françoise, ils viendront habiter Coiserette
en 1982. Dès 1983 il s’implique dans la commune,
sur 5 mandats, il sera
conseiller municipal, 1 er

Roland Couty au volant de sa Darmon.

adjoint puis maire de 2008
à 2014. Gérard Panisset
relèvera combien Roland
n’hésitait pas à prendre
la pelle et la pioche pour
des travaux dans le village.
Les habitants de la région
lui doivent l’installation de
l’A.D.S.L. sur leur secteur.
L’ancien maire soulignera
le caractère de l’homme,
chaleureux,
convivial,
conciliant et toujours de
service.
Daniel Grenard, maire de
Coyrière, reviendra sur
leur relation, ensemble ils
ont participé à nombrede réunions, beaucoup
échangé sur les choses
de la vie, les événements,
même si Roland avait un
avis bien tranché. Il reste
une figure emblématique
de Coiserette, connu de
par sa passion automobile.
L’Amicale du Tacon a apprécié ses multiples implications. «Les souvenirs
demeurent, nous garderons les meilleurs, l’excellence ! ».
Puis ce sera Daniel Monneret, maire de VillardSaint-Sauveur, qui saluera
la mémoire de Roland,
pour son, parcours sur
Coiserette commune voisine et amie ainsi que
son implication sur Val de
Bienne. Il soulignera combien Roland Couty avec
Daniel Grenard, a instillé
cette volonté de rapprochement de nos trois petits
territoires.

Grâce à ces connaissances professionnelles en
matière de télécommunication, Roland, a beaucoup
œuvré pour la montée en
puissance de notre réseau
actuel. Daniel Monneret
mettra aussi en valeur la
volonté de Roland Couty
de toujours aboutir. Sa
perspicacité a marqué les
esprits comme sa sagacité, un visionnaire, il voyait
depuis longtemps l’utilité
de mutualiser les moyens
des petites communes.
Sa passion,
ses passions pour
les vieilles mécaniques
Christian Mermet retracera
la passion de Roland pour
les mécaniques roulantes
qui remontait à ses 11 ans
où il remettait en état la
moto 175 Peugeot de son
père. Et depuis il n’a eu
de cesse de redonner une
seconde vie à des motocyclettes, n’hésitant pas
à aller jusqu’en Tchéquie
pour trouver la pièce rare.
Il a arpenté les routes de
France et de nombreux
pays au guidon des René
Gillet, Rattier, Vincent,
Terrot, parfois sous des
conditions climatiques déplorables.
Quelques accidents à son
actif mais il remontait en
selle. Les Alpine Renault
avaient grand intérêt pour
lui aussi comme le somptueux cabriolet A110. Il
fera partie à cette époque-

là du club Les Amateurs
Lyonnais de la Berlinette
Alpine. En 2000 Roland
Couty devient l’un des
membres fondateurs des
«Pipes et Manivelles Sanclaudiennes». Lors des
sorties, moustaches au
vent il conduisait un sidecar, Françoise campée
dans le panier. Christian
relèvera combien Roland
était fier et heureux d’exposer ses rutilantes machines lors de manifestations de véhicules anciens.
Les membres de Pipes
et Manivelles Sanclaudiennes étaient présents
pour un dernier au revoir
à l’ami.

Comme
de
nombreux
passionnés
de
motos
anciennes avaient fait le
déplacement pour ses obsèques, pour lui Roland
qui avait organisé à plusieurs reprises le Tour de
France Moto. Notamment
Michel de Fougerolles qui
avait participé à 10 Tours
de France Motos, ses
amis, Michel et Valentin
venus depuis Montbéliard
en moto.
L’Hebdo du Haut-Jura et du
Haut-Bugey présente ses
sincères condoléances à
son épouse, Françoise,
son fils Philippe et sa famille.
Dominique Piazzolla

LAVANS-LES-ST-CLAUDE - CHASSAL
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Lavans-les-Saint-Claude

La commune accueille un dispositif
de recueil des titres sécurisés (D.R.)
passeports, cartes d’identité
Ce centre-bourg multiplie
les services de proximité
! Quel dynamisme !
Depuis le 2 juillet un dispositif de recueil des titres
sécurisés, service pour la
délivrance des passeports
et cartes nationales d’identité, est à votre disposition
à Lavans-les-Saint-Claude.
La municipalité a anticipé
ce projet depuis décembre
2016, date de la première
demande.
La commune avait plusieurs
arguments
à
défendre
pour obtenir ce service,
l’agglomération
Lavans/
Saint-Lupicin constitue un
bourg centre de l’armature urbaine d’un SCOT
du Haut-Jura, le maillage
de ces dispositifs seraient
ainsi équilibré pour ce secteur Sud du Haut-Jura avec
Moirans et Saint-Claude.
Le bassin de vie correspond à 5900 habitants susceptibles un jour ou l’autre
d’être demandeur.
Et à savoir aussi, les bassins de vie limitrophes
peuvent aussi bénéficier de
ce service tant du Jura que
de l’Ain.
«Cette idée de mutualiser avec l’agence postale
entérine le bourg-centre»
comme le soulignera, Philippe Passot, maire de la

commune, «c’est aussi un
emploi complet pour Sandra Saillard. Ces nouveaux
services renforcent l’attractivité de Lavans-les-SaintClaude» . En cela, M. Passot reconnaissait le soutien
de M. le préfet du Jura, qui
a été sensible à cette «maison de service public» en
relocalisant à Lavans un
des deux D.R. (Dispositif
de Recueil des titres sécurisés) de Saint-Claude.
Le bureau est implanté
au sein de l’agence postale communale, où San-

dra Saillard, mais aussi
Florence Buffaut vous attendent.
Vous serez reçu sur rendez-vous, uniquement en
après-midi, du lundi au
vendredi.
Prise de rendez-vous le
matin entre 9h. et 12h.
Il est possible aussi de faire
une pré-demande en ligne,
grâce à la tablette tactile
«sites publics» à disposition à l’agence postale.
Tél. 03.84.42.78.40

Assemblée générale de Génération Country 39
Bilan de saison positif
malgré quelques difficultés rencontrées.
Le nombre d’adhérents
constant, cours hebdomadaires de différents niveaux
dispensés du lundi au jeudi
sur 3 sites... merci aux animatrices !
Remerciements chaleureux
également à Sandrine Berrez, trésorière du club depuis plusieurs années, qui
laisse sa place à Danièle
Mermet. Et coup de chapeau à Coco et Jean Darmet, les doyens du club, qui
répondent toujours présent !
A noter le succès du groupe
démo beaucoup sollicité et
celui toujours grandissant
de notre loto qui se tient
chaque année au mois de
janvier.
Prochaine saison :
Reprise des cours la semaine du 10 septembre :
Trois animatrices chevronnées auront en charge les
différents cours, secondées
par des aides animatrices.
Des séances découverte
sont envisagées sur plusieurs sites, dont Saint

-Laurent dès le lundi 10
septembre à la salle du Tri
Postal et Saint-Claude dès
le jeudi 13 septembre à la
salle Portigliatti.
Une journée portes ouvertes est également programmée le samedi 29 septembre à la salle des fêtes
de
Lavans-les-St-Claude.
Initiations et démonstrations seront proposées au
cours de ces séances conviviales où vous pourrez évoluer sur différents styles de
musique.

Cimetière
Téléphone : 06 85 16 49 51 / 06 48 91 78 13
Site internet : www.artisans-de-madagascar.fr - e-mail : contact@artisans-de-madagascar.fr

Chassal

Des airs de fête au village
Agence Postale communale
4, place Gilbert Cottet-Emard, parkings à proximité,

est parfois au tournant avec les décors de
noël saccagés, il y a un an et demi. Néanmoins, l’humeur reste à l’optimisme et pour
le prouver par l’image, il suffit de regarder la
photo de la plus jeune (14 ans) et de la plus
âgée (91 ans) des bénévoles. Le témoin est
passé. Ainsi l’horizon est ensoleillé par les
sourires de ces deux «jeunes filles».
S.H.

vers la mairie et l’église.
Tél. 03.84.42.78.40
Sophie Dalloz-Ramaux

Quand la fête est belle !

Anim’Lavans sous la présidente d’Alain Jeannier
et toute son équipe ont de
nouveau réussi leur soirée
du 13 juillet.
Les habitants de Lavans et
de sa région se sont retrouvés pour un repas dans une
ambiance très familiale et
détendue. L’heure des feux
d’artifice si attendue de tous
est arrivée avec la nuit, tout
le monde s’est dirigé sous

Contact : 06 78 14 03 32 /
generationcountry39.com

Sophie Dalloz-Ramaux

L’agence postale communale,
un autre service de proximité...
... de plus en plus apprécié
Depuis avril 2017, la mairie a repris les services
de la Poste en créant une
agence postale communale.
Ce service de proximité
connaît un succès grandissant. L’une des raisons : des
horaires réguliers et adaptés. L’agence est ouverte du
lundi au vendredi de 8h.30 à
12h.30
Des horaires adaptés pour
des personnes qui travaillent
et trouvent une porte ouverte jusqu’à 12h.30, service
apprécié.
En outre son sourire et sa
gentillesse, Sandra Saillard
contribue à la réussite de
cette initiative prise par la
municipalité.

Elections :
Denis Girardin, président
Mélanie Bouveret et Sandrine Morel-Jean, vice-présidentes
Danièle Mermet, trésorière
Josiane Janier-Dubry, secrétaire
Génération Country 39
sera présent à Menouille le
samedi 25 août pour les 50
ans de la mise en eau du
barrage de Vouglans !

l’ancienne gare du tram à
Lavans.
Que la fête soit d’intérieur,
sur l’eau, dans les bois,
musicale, magistrale ou
urbaine, elle nous garde,
émerveillés et ravis, le sourire aux lèvres, le nez vers le
ciel, illuminé de poussières
d’étoiles. D’année en année
c’est toujours magique.
Pour terminer cette belle soirée, tout le monde revenait

sur la place de la salle des
fêtes où le groupe Replick
animait la soirée.
Alain Jeannier était pleinement satisfait du déroulement de cette fête, du point
de vue sécurité également. Il
remerciait toute son équipe
qui une fois de plus a su apporter un moment de plaisir
aux habitants de la région.
Sophie Dalloz-Ramaux

Insolite
Samedi 21 et dimanche 22 juillet, le village a
vibré au son de la musique et de la convivialité. Jean-Michel Rolandez (président du comité des fêtes) et la douzaine de bénévoles
qui l’accompagnent, ont accueilli avec une
grande générosité tous ceux qui savent que
la fête est une parenthèse dans un monde qui
est parfois teinté de gris. Alors ils ont hissé
les couleurs d’un rendez-vous très attendu.
Les manèges ont réjoui adultes et enfants, la
paella a régalé les plus gourmands (200 repas servis) en soirée, les trompes de chasse
ont sonné grâce à «l’écho des monts jura»
et l’orchestre «Crescendo» a rythmé les pas
des danseurs. Puis les lumières ont scintillé
dans le ciel à travers une pyrotechnie parfaitement réglée. Le président a salué l’envie
toujours très présente des habitants de la
vallée et la bonne entente au sein de l’association. Mais les bénévoles manquent…
Chaque événement demande des volontés
et un altruisme sans faille. Pour réussir, il
faut s’investir, oser, avancer et partager. En
effet, le comité est très actif avec un loto à
l’automne, la paella à emporter pour le téléthon, en novembre... De plus, la déception

Colette Millet de Chassal est heureuse de
partager un objet unique et insolite, réalisé
par son beau-père, Emile fabricant à Chassal, spécialisé dans le polissage des pipes.
Cette pipe, de grand format avec couvercle a
été réalisée dans les années 50
D.P.
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MOIRANS - ST-LAURENT - MOREZ

Moirans-en-Montagne

Le pays du Jouet trouve plein
d’idées en un clique

Saint-Laurent

Longue vie à ce festival où
l’enfant est au centre des
préoccupations et où , les
grands enfants que nous
sommes ont le droit de

Le vingt neuvième festival international jeune
public s’est déroulé dans
une ambiance festive
et récréative du 10 au
13 juillet. Il a accueilli
les rires des enfants,
des plus petits aux plus
grands.
Il a pris des airs de cirque,
de marionnettes ou de
mime pour que le rire soit
aux éclats ; il s’est paré
de costumes bariolés, de
musique entraînante, de
décor surréaliste pour que
le rire soit sous cape ou
étonné.
Puis le rire est devenu
rêve, poésie, charme et
voyage dans le temps ou à
travers le monde. Mais les
spectacles ne sont qu’une
partie des pérégrinations
du festival. Il y a bien sûr
les ateliers qui font bouger les petits doigts pour
qu’ils deviennent créateurs
de formes et d’objets de
toutes sortes ; les petites
oreilles ont englouti les
musiques, les corps ont
bougé en rythme, les visages se sont grimés, les
mots ont joué pour créer
des histoires, les nouvelles
technologies ont éveillé les
esprits, les planètes ont offert leurs secrets, l’artisanat a fait de la récupération
et les masques ont donné
de nouveaux visages du
burlesque au plus sage.
Il faut évidemment souligner l’énorme travail des
bénévoles et une organisation millimétrée.
La nouvelle directrice artistique, Mme Sylvie MartinLahmani, peut être fière de
cette édition, haute en couleurs. L’enfance est un labyrinthe dans lequel le plaisir
de l’instant présent permet
de grandir et de poursuivre
les rêves jusqu’à ce qu’ils
deviennent réalité.
Alors grimpons à l’échelle
du spectacle final, qui
laisse à penser que l’on
peut décrocher la lune,
voire au moins une étoile.

reprendre, avec gourmandise, une part de ce passé
enchanté, si loin et si près
à la fois.
S.H.

Nos dépositaires du Grandvaux
ont la «banane» !
Le Festival des Pains
Isabelle et Laurine étaient à
peine rentrées de vacances
que la boutique se remplissait déjà ! La boulangerie
KSL est diablement bien située, à l’entrée du village de
Saint-Laurent-en-Grandvaux
(en venant de La Savine).
Elle existe depuis septembre
2012. En 2017 le parking été
rénové et agrandi, ce qui est
très pratique pour les clients.
Pierre Schiavi est le patron.
Il est aussi boulanger. Il est
secondé par Pierre-Alban
(également pâtissier) et Luca.
Isabelle, la patronne, est présente dans la boutique le matin. Laurine y travaille depuis
2015 en après-midi. La boulangerie a deux spécialités de
pain : la Festive et l’Energy, «
le pain de l’effort ». Le quotidien d’Isabelle et de Laurine,
ce sont leurs sourires, leur
gentillesse, leur amabilité. En
pleine période estivale, notre
«guide d’été» était attendu
avec impatience, étant donné
le nombre de visiteurs, coutumiers et vacanciers, qui font
un crochet par la boutique.
Elle est souvent pleine !
Des machines à sous
chez les artisans
de bouche !
Dans le temps, les commerces d’alimentation disposaient d’une caissière. Car le
boucher ou le charcutier ou le
poissonnier ou le boulanger
ou le fromager ne touchait pas
l’argent, qui véhicule quantités
de microbes et bactéries. Petit
à petit, la caissière disparais-

sait du paysage, sans doute
à cause des charges qui pesaient (et qui pèsent toujours)
sur les petits commerces.
Depuis quelques mois, on voit
les boutiques d’alimentation
se munir d’une machine à
sous (non, non ! pas du genre
que l’on trouve dans les casi-

nos !) : le client y glisse son
argent et il reçoit en échange
ce qu’il vient d’acheter. C’est
plus hygiénique et aussi plus
sécurisant. En effet, il sera
plus difficile de braquer une
machine à sous qu’un simple
tiroir-caisse !
H.P.

Morez

Fin de chantier à Morez avec «Carrément Ados»
Encadrés par Béatrix Piguet,
directrice de l’Accueil de loisirs Jeunes de Morez/Hautsde-Bienne, son assistante
Ninon et l’artiste plasticienne
Cri-Cri de chez Cri d’Colors
by Carpe Diem, les ados participaient à un chantier du
lundi 9 au vendredi 13 juillet
2018.
Il s’agit de Peyo, Emma,
Théo, Arnaud, Giuliana, Fanny, Joyce-Elie et Gracia. Ils
avaient mené une réflexion
sur le handicap, ce qui débouchait sur plusieurs peintures.
Ils restauraient un panneau
en bois de l’ancienne maternelle, réalisaient un autre, en
bois aussi, «Carrément ados»
avec toutes les mains des
participants.
Ils peignaient deux murs : un

sur le handicap «Prends ma
place et mon handicap» et un
sur la MSAP sous forme de
puzzle.
C’est Cri Cri qui les guidait
dans leurs créations. La technique utilisée était le graph.
La fin de chantier était fêtée
vendredi 13 juillet en fin
d’après-midi dans la cour.
Après des explications sur le
travail des artistes venait le
moment des réjouissances.
Avec le pot de l’amitié.
Les jeunes s’étaient occupés
de l’organisation de l’accueil
des invités, ils avaient fait les
courses et confectionné des
brochettes de fruits et des
petits gâteaux.
Ils étaient chaleureusement
félicités par les élus.
H.P.

MOREZ - VIRY - ROGNA
Morez
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Viry

Il faisait très chaud
pour la fête patriotique

La commémoration du 14
juillet commençait samedi
en fin de matinée par un
défilé parti de La Croix
Blanche. Avec, en tête, la
batterie-fanfare de l’UMM. Et
les véhicules des pompiers
en fin de parcours. Tout le
monde prenait place devant
le monument aux morts.
En premier lieu : Laure Lebon,
sous-préfète de Saint-Claude,
entourée des élus locaux. Puis
les associations patriotiques,
les Diables bleus, gendarmes,
sapeurs-pompiers et JSP.
Les habitants étaient également
présents. Claude
Lacroix, maire adjoint à la
communication, était le maître
de cérémonie. Les musiciens
jouaient La Marseillaise, puis
l’Hymne européen. Une minute de silence était observée
en hommage aux victimes des
derniers attentats. Laure Lebon puis Laurent Petit, maire
des Hauts-de-Bienne, déposaient des gerbes de fleurs.
Après le salut aux drapeaux,
les participants reprenaient le
défilé jusqu’en mairie, suivis
par la foule.
C’était l’occasion pour le capitaine Eric Prost-Romand, chef
du CIS de Morez, de décerner
diplômes et médailles à ses
pompiers. Etaient à l’honneur:
le lieutenant Didier Pouillard
(Formation maintien des acquis chef de groupe), l’adjudant Jérome Benoit-Gonin et
le sergent-chef Stéphane Rimbaud (FMA conducteur hors
chemin) ; l’infirmier principal

Benjamin Chedane (Formation initiale soutien sanitaire
opérationnel) ; les JSP Mathilde Bouclet, Brandon Treuvey, Ewen Gidon et Maxime
Bobinet (Formation initiale
SPV) ; la médaille d’honneur
était attribuée à Benjamin
Chedane (échelon bronze).
Un vin d’honneur clôturait la
cérémonie.
H.P.
Zoom sur
les «Diables bleus»
Ce sont des « Chasseurs à
pied, alpins et mécanisés ».
Le terme de chasseur dans un
contexte militaire est mentionné pour la première fois lors de
la guerre de Bohême en 1743.
Les chasseurs à pied voient
le jour en 1837 grâce au duc
d’Orléans, puis les chasseurs
alpins en 1888 ; viennent
ensuite les chasseurs mécanisés. Durant la première
Guerre mondiale, les Allemands surnomment les chas-

seurs «schwarze Teufel» (=
diables noirs) à cause de leur
détermination. De «noirs», ils
deviennent «bleus» en français à cause de la couleur de
leur uniforme, par opposition
à l’infanterie classique qui est
alors en pantalon garance. Il
existe actuellement 4 bataillons d’élite.
L’amicale jurassienne des
«Diables bleus» est créée en
1933 et compte aujourd’hui
160 membres.
Les JSP de Morez
La caserne compte 25 jeunes
sapeurs-pompiers (entre 11
et 18 ans). Raphaël Rondot est le président délégué
de la section morézienne. Il
s’occupe, entre autres, de la
formation des jeunes. Il est
secondé par 15 animateurs.
L’entraînement a lieu tous les
samedis matins pendant l’année scolaire.

Rogna

L’ensemble vocal Harmony rend hommage
à Martine Woeltzel et pense à l’avenir

Durant vingt deux ans, Martine Woeltzel, a travaillé
avec l’association PêleMêle, pour monter la chorale, qui, au fil des années,
trouvera sa voie, aux travers des voix féminines de
l’ensemble vocal Harmony.
Vendredi 6 juillet, à l’église de
Rogna, Martine Woeltzel, dirigeait son groupe pour la dernière fois, pour un concert,
donné en soirée, devant un
nombreux public de connaisseurs. Un répertoire de qualité, diversifié, tout en nuance,
avec des morceaux difficiles,
dirigés avec autant de rigueur
que de précision, ont démontrés l’énorme chemin parcou-

ru par l’ensemble vocal au
cours de ces années.
Pour remercier leur Chef de
Chœur, quoi de mieux qu’une
chanson. Sur l’air de «C’est
un beau roman, c’est une
belle histoire», les choristes
avait adapté des paroles
«Pour Martine».
A défaut de la perfection musicale habituelle, le cœur du
chœur était par contre bien
présent. En deuxième partie,
la chorale la Cantoria de Vaux
les Saint-Claude, dirigée par
Delphine Bonvalot, qui réside
à Rogna, a apporté le côté
détente à travers une sympathique prestation orientée sur
la variété.

L’ensemble vocal Harmony
pourrait, selon nos sources,
passer l’an prochain sous la
direction de Delphine Bonvalot, pour le plus grand plaisir
de Martine Woeltzel qui s’est
déjà proposée pour assurer la transition. En clôture,
et en cadeau, Elie Bouche,
membre du groupe vocal
«Atout Cœur», interprétait un
morceau de son répertoire
classique.
Le public, et les choristes, ont
prolongé ce beau concert de
vacances, autour d’un pot à la
salle des fêtes de Rogna .
Contact : Dominique Michaud 03.84.41.10.46

Pour les vacances, grâce à la commune,
Camille Bouche se met au vert
Résidant à Rogna, mais pompier volontaire à Viry, Camille
Bouche a été retenu, par les
instances municipales, pour
occuper la fonction d’agent
des services techniques, durant la période des vacances.
A 18 ans, lycéen au lycée
Arbez Carmes à Bellignat,
Camille vient d’obtenir son
bac avec mention AB. «Je
suis très content, c’est bien
pour moi, à la rentrée, je vais
pouvoir intégrer un Institut
Universitaire de Technologie
(IUT), sur Lyon, afin de préparer un Diplôme Universitaire de Technologie, (DUT),
en Génie Mécanique. Si ça
marche je présenterai ensuite
le concours d’entrée à l’école

d’officier des Pompiers de
Paris. Ce n’est pas particulièrement facile, mais je vais
essayer».
Car Camille sait ce qu’il veut,
et si pour plus tard il vise le
rouge, pour l’instant c’est
plutôt dans le vert qu’il se
cantonne. Une bonne partie
de ses journées est en effet
consacrée, à l’entretien et à la
tonte des différents espaces
verts, et chemins communaux.
Pendant son travail, grâce
aux accords passés entre le
SDIS et la commune Camille
reste cependant toujours disponible par l’intermédiaire de
son «Bip» pour sa vocation :
Pompier.

Une nouvelle page s’est tournée
à l’école du Cirque
Les débutants surprennent
le public par leur maîtrise,
leur volonté, et leur dextérité.
Organisé par le Foyer rural
Pêle-Mêle depuis quatorze
ans, en collaboration avec
le cirque Va et Vient venu
de Crotenay (Jura), le stage
d’initiation et de formation
aux techniques et arts du
cirque présentait vendredi
20 juillet à 18h. le spectacle
conçu et réalisé par la nouvelle promotion de débutants.
Ils étaient une vingtaine de
garçons et filles, âgés de 6
à 11 ans à se lancer sur la
piste dans le grand décorum
du chapiteau rouge, avec
costumes, projecteurs, et
musique, sous les encouragements du public venu
nombreux. Grâce au talent,
et à la pédagogie remarquable, de l’équipe de David
Pernodet les «artistes» se
sont révélés très doués, et

ils ont enthousiasmé le public par leur adresse, leur
volonté, et leur détermination à réussir. Un spectacle
rythmé, varié et très tonic
qui a révélé de nombreux
talents cachés.
La semaine prochaine débutera la deuxième session de

formation ouverte aux «initiés», qui ont déjà réalisé au
moins un stage. Le niveau
va donc encore s’élever. Le
spectacle de présentation
aura lieu vendredi 27 juillet
à 18h.
Le spectacle, ouvert à tous,
est gratuit.

Les Oyonnaxiens Péou et Vath
remportent le concours de pétanque des pompiers
Le concours de pétanque
de l’amicale des pompiers, a connu le succès,
en rassemblant 42 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 détendue et ont clôturé la journée autour de
repas grillades particulièrement appréciés.
Les doublettes Lucas Janvier- Nicolas Arbez et Yves
Avril-Morgan Briez se sont
inclinées en demi- finale.
La finale du concours
général, qui opposait la
doublette Claude RigaudXavier Monchy (Vaux les
Saint-Claude), aux Oyonnaxiens Péou et Vath, a vu
la victoire de ces derniers.
La finale de la consolante,
entièrement Virysanne, est
remportée par Aurélien Millet associé à Cédric Poncet,
face à la doublette Thomas
Duraffourg - Jordan Barbaud
La prochaine manifestation
de l’amicale, sera la soirée
repas dansant programmée
pour le samedi 20 octobre
2018.

14

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey
DU 26 JUILLET AU 30 AOUT 2018

 OYONNAX - ARBENT

Oyonnax

Nécrologie

Le Docteur René Scherer nous a quittés

attaché chargé du service encéphalographie.
En 1992, il intégra le DIM toujours au C.H.
du Haut-Bugey en tant qu’attaché consultant
avant d’être nommé chef de service du DIM en
2003. Il devient médecin responsable du pôle
logistique en 2007. En janvier 2015 il se voyait
confier la présidence de la commission médicale d’établissement du Centre Hospitalier du
Haut-Bugey puis en décembre 2016, il intégrait
le DIM de territoire.
Lors de ses obsèques en l’église saint Léger,
M. Michel Perraud lui rendra un hommage appuyé. « Notre ami René a eu un parcours des
plus exemplaires. Il a mis sa vie au service des
autres, faisant preuve d’un dévouement sans
limite, avec un désintéressement absolu, aussi
bien dans sa carrière de médecin, que dans
son parcours politique. Mes fonctions de maire
et de président du Centre Hospitalier m’ont
amené à cheminer à ses côtés dans ces deux
domaines et je puis vous affirmer que c’était
Une vie au service des autres
un grand homme, avec un grand cœur, plein
Ce 16 juillet le Dr René Scherer s’est éteint d’altruisme, de bienveillance et cela toujours
à l’âge de 70 ans après avoir lutté contre la enrobé d’un bon mot ».
maladie plongeant sa famille dans une grande
tristesse, son épouse, le Dr Claire Scherer, ses Michel Perraud relèvera combien il faisait
enfants, Emmanuel, Clarisse et Nathalie, sa preuve d’une bienveillance, presque paternaliste quand il s’agissait de soutenir un ami face
famille.
C’est aussi toute une population, qui a été tou- à une épreuve. Il restera impossible de savoir
chée par la nouvelle, tant l’homme était appré- à quel point l’humanisme, qu’il dégageait, était
cié, dans l’Ain comme jusque dans le Jura, inné en lui, ni à quel point il a su le développer
au travers de ses si nombreuses expériences
pour ses qualités de médecin neurologue, mais professionnelles et personnelles, avec la foraussi pour son engagement politique.
midable empathie dont il faisait preuve pour
Le Docteur René Scherer a obtenu son di- écouter et comprendre les autres, sans juger.
plôme de docteur en médecine en 1975, suivi «Tu avais cette puissance d’esprit, qui permetd’un certificat d’études spéciales de neurolo- tait aux gens qui ont eu l’honneur et le bongie en 1977. Il obtiendra aussi une attestation heur de te côtoyer, de s’élever spirituellement
d’études encéphalographie clinique en 1980. et intellectuellement. Et j’en faisais partie…»
Puis il se verra décerner en 1993 une attesta- relèvera Michel Perraud. «Dans le domaine
tion d’études universitaires d’analyse clinique des finances que tu affectionnais tant, et que
et économique de la décision médicale.
tu savais si bien vulgariser tu as su redonner
En 1981, le Dr Scherer intègre le Centre Hos- du sens à notre action publique, en traduisant
pitalier du Haut-Bugey, en tant que praticien de façon concrète et évidente nos volontés

politiques, nos projets ambitieux en lignes budgétaires, qui nous ont permis de réaliser de
grandes choses».
René Scherer s’appuyait sur ses valeurs, qu’il
défendait avec une pugnacité sans concession.
Michel Perraud les mettra en valeur.
L’écoute, sa plus grande qualité, celle qui fit
de lui le médecin neurologue averti, respecté,
et reconnu par l’ensemble de ses pairs. La sagesse, il savait combien il était important de
connaître l’opinion des autres avant d’agir, de
mesurer les impacts des actions financières de
la ville et de ses investissements avant d’emporter la décision finale. Le sérieux, encore
une valeur qu’il maniait avec une habileté déconcertante.
«Nous voulons garder de toi. Ton sourire, ta
gaieté, ta spontanéité, ta joie de vivre, ton immense culture et ta manière de manier le verbe.
Mon cher René, mon Ministre des Finances,
comme j’aimais à te nommer, ce sourire, nous
ne l’oublierons jamais».
René Scherer, adjoint au maire, en charge des
finances, était aussi membre de la commission
économie-emploi-formation, culture et jume- Journaliste, nous avons cette chance de faire
lage, et de la commission sociale à la munici- de belles rencontres, j’ai cotoyé, découvert le
palité d’Oyonnax.
Dr René Scherer, «Il était une belle et vraie
personne, tellement riche d’enseignement,
Eric Djamakorzian, ancien directeur du Centre l’homme grandissait à ses côtés» . Personne
Hospitalier du Haut-Bugey, aujourd’hui direc- n’oubliera son sourire, son empathie, un grand
teur des hôpitaux du Léman, est resté constam- Monsieur.
ment en contact avec le Dr René Scherer, deux
«Ne pleure pas celui que tu as perdu, au
grands amis.
contraire réjouis-toi de l’avoir connu»
De René Scherer, il gardera cette conviction
d’avoir rencontré un des rares médecins qui Une assistance très nombreuse a entouré sa
avait le souci de ses patients, de la collectivité, famille et accompagné René Scherer pour un
du collectivisme. Il soulignera son altruisme, dernier adieu lors de ses obsèques célébrées
son engagement de médecin, mais aussi son en l’église saint Léger d’Oyonnax ce vendredi
implication pour la ville, les associations. «Il 20 juillet.
représentait une force tranquille, il était ouvert L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey préà toute discussion, capable de se remettre sente à son épouse, le Dr Claire Scherer, ses
en question. C’était une personne de grande enfants, sa famille, ses amis, ses sincères
rigueur. Nous perdons une personne qui pos- condoléances.
sédait de grandes compétences».
Sophie Dalloz-Ramaux

Arbent

Festivités des 13
et 14 juillet

FEST’AIN des GONES

Les enfants et les
parents étaient très
nombreux ce 13 juillet au soir pour la retraite aux flambeaux.
Le cortège ouvert par
la voiture recouverte
du drapeau tricolore
se rendait jusqu’à
l’Espace Loisirs où
un repas républicain
avait été servi par le
Sou des Ecoles.
Puis à 23 h., c’était
le très attendu spectacle pyrotechnique
qui tirait de Oh et des Ah de la foule et un tonnerre d’applaudissements à la fin.
Et le 14 juillet, les arbanais se réunissaient sur la Place SaintLaurent pour notre Fête Nationale, anniversaire de la prise de
la Bastille, symbole de notre devise Liberté, Egalité, Fraternité
comme Mme le maire l’évoquait.

Cette manifestation, créée
en 2001 par Jean-Claude
Gioria et Henri Perrot,
regroupe tous les deux
ans des acteurs en herbe
de tout le département
: théâtre, mime, cirque,
danse, slam, clown …
Une journée est consacrée à
divers ateliers, le lendemain
une restitution de tous les
ateliers se faisant en public.
Le Théâtre de la Vapeur,
avec Gérald, a souhaité organisé cette session 2018 à
Arbent.
Et le samedi 7 juillet, 60
jeunes élisaient domicile à
l’Espace Loisirs et l’Espace
Sportif pour travailler, se
restaurer et dormir, accueillis par Mme le maire.
En soirée, une pièce de
théâtre était proposée au
public, ainsi que les improvisations des stagiaires.
La restitution de leur stage

Cérémonie au monument du maquis

était le dimanche après-midi sur la Place du Lavoir à
Marchon où plusieurs associations participaient pour
l’animation.
Pendant une grande heure,
jonglage, mime, hip-hop,
scénettes, marionnettes ont
été présentés au nombreux
public.
Le soleil aidant, la buvette
du Flamenco, les crêpes du
Sou des Ecoles, la chasse
au trésor du Centre Les Epi-

céas, les exercices «cécité»
des Dahus ont ravi petits
et grands, sans oublier les
intermèdes musicaux de Nicolas et sa chanteuse et les
danses «flamenco».
Le Théâtre de la Vapeur qui
a soutenu ces deux journées était heureux de ces
prestations, les stagiaires
et accompagnants ayant
beaucoup apprécié le cadre
proposé qui a permis de se
délasser.

Comme chaque année, la
ville d’Arbent rend hommage aux maquisards
exécutés sur la commune.
Après la sonnerie des
Cors de chasse, le dépôt
des gerbes par Madame

le Maire et deux jeunes du
conseil municipal et par
Aline Guelpa, Présidente
des Anciens combattants,
en présence des élus et
des porte-drapeaux, les
discours nous rappellent
le devoir de mémoire pour

ceux qui ont sacrifié leur
vie pour notre liberté.
Après le toujours très
émouvant «Chant des partisans», la Marseillaise
était chantée par l’assistance, ajoutant à la solennité du moment.

 DORTAN - LALLEYRIAT
Dortan
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Lalleyriat

21 juillet 1944, le souvenir demeure ! Inauguration du plan d’eau de Lalleyriat

Ce 21 juillet c’est une assistance très nombreuse,
et surtout fidèle qui assistait à la commémoration
du 74 e anniversaire de
l’incendie de Dortan le
21 juillet 1944. Dortan,
ses habitants n’oublieront jamais. Aux côtés
de Marianne Dubarre,
maire de Dortan, de son
conseil municipal et des
habitants, s’étaient joints
Jean Deguerry, président
du Conseil départemental de l’Ain, Michel Perraud, maire d’Oyonnax
et conseiller général,
Mme Liliane Maissiat,
maire d’Arbent et conseillère générale, Alexandre
Nanchi, conseiller régional
Auvergne-RhôneAlpes, les résistants et
anciens combattants.
La cérémonie commençait par un temps de re-

cueillement à la stèle du
château. Puis chacun se
retrouvait au monument
aux morts. Marianne Dubarre reviendra sur les
événements qui ont marqué l’histoire de Dortan.
Elle insistera sur le triste
destin des 16 maquisards
capturés dans la forêt
du Fouget. «La France a
été défendue jusqu’à la
mort par des hommes et
des femmes par la simple
volonté de rendre à la
France, sa grandeur, et
aux Français, leur liberté».
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 femme sont fusillés. Certaines femmes
restées au village sont
prises en otages.
Mercredi 19 juillet 1944,
à 23h., un camion transportant seize maquisards
francs-tireurs partisans
français arrive au château. Ils ont été pris dans
la forêt d’Echallon au
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.
S.D.-R.

Ce 17 juillet le président
du département de l’Ain
et de Haut Bugey Agglomération, Jean Deguerry, Jean-Pierre Carminati, vice-président
de H.B.A. au tourisme,
M. Hubert, sous-préfet
de Gex et Nantua, les
conseillers
départementaux et conseillers
communautaires
de
Haut-Bugey Agglomération, les élus de l’exSIVOM du Lac de Sylan,
Samuel Bécot, maire délégué de Poizat-Lalleyriat, les élus et les habitants de la commune
de Poizat-Lalleyriat se
retrouvaient pour un
événement particulier,
l’inauguration du plan
d’eau de Lalleyriat.

Samuel Bécot commencera son propos avec
une pensée pour trois
personnes,
Raymond
Vion-Dury, maire de Lalleyriat et Gilbert Janin
1 er adjoint qui ont donné
le premier coup de pelle
pour créer l’étang dans
les années 70, sans oublier Denis Goiffon.
«Plus qu’un atout touristique c’est aussi un rôle
social qui s’est noué autour de ce projet, au-delà
de la commune. «Notre
petit lac» c’est un miroir
niché au pied de Retord
dans un écrin de multiples verts ou se reflète
le ciel bleu. Et dans lequel le soleil scintille à
l’aube et le soir venu en
se couchant».

Les élus ont tenu à rappeler que ces travaux
avaient été pensés en cohérence avec les grands
axes de la politique
menée par H.B.A. (économie/emploi, tourisme,
ruralité) ainsi qu’avec la
stratégie touristique du
territoire et notamment
ses volets «montagnes
accessibles» et camps
de base de loisirs sportifs et santé.
Le président Jean Deguerry a notamment rappelé « sa volonté et sa
détermination à assurer
un développement équilibré du territoire, qu’il soit
urbain ou rural».
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Un nouveau succès de l’Enduro de Moirans-en-Montagne
4e manche du championnat de France 24MX
organisé par le Moto-Club de Moirans

Ce week-end des 21 et 22 juillet se déroulait à Moirans-enMontagne, la 4e manche du
championnat de France d’Enduro 24MX organisé par le
Moto Club de Moirans, sous
la présidence de Dominique
Rosselet, ses responsables
et sa formidable équipe de
bénévoles totalisant près de
200 personnes. Une épreuve
qui a attiré 380 pilotes !
Déjà en 2015, le Moto Club
de Moirans-en-Montagne avait
été choisi par la F.F.M. Enduro
pour organiser une manche du
championnat de France Enduro
24 MX.
Tout était réuni ce week-end
pour une belle 4e manche du
championnat de France d’enduro, le soleil, un paddock exceptionnel près du stade, 3 spéciales autour du même lieu «La
Chèvrerie» où le public pouvait
se déplacer de l’une à l’autre facilement, se restaurer, écouter
les commentaires des speakers
sur les pilotes en exercice et
voir leurs chronos à l’arrivée en
direct. Bien sûr la sécurité des
pilotes était associée par des
médecins en moto ainsi que
par la protection civile basée au
point central de la Chèvrerie.
Samedi 21 juillet
A 8h.30, ce fut les pilotes de la
catégorie Elite 1 qui s’élançaient
et ouvraient officiellement la
4e épreuve du championnat de
France d’Enduro 24MX. Les
orages annoncés ont épargné
l’événement mais la petite pluie
du vendredi soir a évité la poussière sur les spéciales.
Beaucoup
de
spectateurs
étaient déjà au RDV le samedi
pour apprécier le spectacle au
cœur des 3 superbes spéciales
proposées.
En catégorie Elite 1, Julien
Gauthier sur Yamaha B2R se
rapproche du titre de champion
de France E1. Sur les spéciales
de «la Chèvrerie» l’Auvergnat
a littéralement dominé ses
concurrents en remportant
toutes les spéciales. Thomas
Dubost KTM terminait cette
première journée en 2e position.
Quand à Jérémy Miroir (Husqvarna), il a chuté et s’est blessé
dans le dernier tour, il pointe à

Podium filles avec sur la plus haute marche Justine Martel, à gauche Juliette
Berrez et à droite Elodie Chapelot, entourrées de Pascal Garofalo, président de
Le podium des Elites 1, avec sur la plus haute marche, Julien Gauthier, Thomas la Com Com Jura Sud, Serge Lacroix, maire de Moirans-en-Montagne et JeanCharles Dalloz, vice-président en charge des sports à Jura Sud.
Dubost 2e et Kévin Rohmer 3e.

Dominique Rosselet, président du Moto Club de
Moirans, remet un bonnet
rouge, tout neuf, à «Jacquot»,
Jacques Javourez, propriétaire des champs de la Chèvrerie aux Crozets.
la 5e place.
De retour au championnat de
France, l’alsacien Kevin Rohmer (Yamaha B2R) n’a pas
perdu la main et obtient la 3e
marche du podium.
En catégorie E2, le duel entre
Mathias Bellino (Honda Red
Moto) et Loïc Larrieu (Yamaha
Outsiders) a tourné à l’avantage
du pilote de la Yamaha. Derrière
on trouvait en 3e position l’Ardéchois Antoine Basset (GasGas)
et 4e Pierre Vissac (Beta).

Pour le podium des Elites 3, Mme le député Marie-Christine
Dalloz a remis les magnifiques trophées en corne, réalisés par
M. Michaud, de Lizon, au vainqueur.

Dominique Rosselet remerciait tous les bénévoles qui ont
oeuvré pour la réussite du championnat et mention spéciale pour Christophe Lacroix qui a tracé les spéciales.

«Jacquot» remet le trophée en corne au Team Yamaha,
vainqueur des marques le samedi.
Podium Elites 2, Loïc Larrieu entourré de Mathias Bellino et
Antoine Basset.
En catégorie Elite 3, c’est une
nouvelle fois Christophe Nambotin (GasGas) qui s’impose
devant Anthony Gestin (Beta) et
Romain Dumontier.
Chez les juniors E1 ; Théo
Espinasse (Sherco Academy) a
réalisé la meilleure opération de
la journée, 2e Alexis Beaud, 3e
Mathieu Vanoevelen.
Junior E2 : 1er Hugo Blenjoue,
2e Till Declercq, 3e Léo Lequéré.
Junior E3 : 1er David Abgrall,
2e Valerian Debaud, 3e Xavier
Flick.
Chez les féminines, Justine

Martel (KTM), en tête du championnat a eu un peu plus de mal
à s’imposer à Moirans, faute à
une belle résistance de sa dauphine au classement provisoire,
Juliette Berrez (Yamaha) qui
prend sa 2e place suivie d’Elodie Chaplot.

Juliette Berez en plein action.

Le public venu très nombreux, placé en toute sécurité sur les hauteurs.

REPORTAGE

Dominique PIAZZOLLA
Photos et vidéos
sur le site N° 169
www.lhebdoduhautjura.org

Christophe Nambotin dans la montée spectaculaire dans la
les bois de la spéciale 1.

Départ des Elites 1, de gauche à droite, Thomas Dubost, (KTM)
Julien Gauthier (Yamaha) et Jérémy Miroir (Husqvarna).

Martin Vignal, dans le passage délicat et spectaculaire, de la
carrière de «La Chèvrerie».
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4e Manche du Championnat de France d’Enduro 24 MX

De beaux vainqueurs et le Moto-Club
de Moirans à la hauteur de l’événement
Dimanche 22 juillet
Cette 2 journée de la 4 e
manche du Championnat de France d’Enduro
24MX en terre jurassienne
a connu des rebondissements dans la catégorie
Elite 1 qui a vu son leader
Julien Gauthier (Yamaha
B2R), vainqueur la veille,
chuté lourdement. Il a été
contraint
à
l’abandon,
blessé à l’épaule.
Il cédait la victoire à Thomas Dubost (KTM) et voyait
son avance fondre pour la
course au titre de champion
de France bien qu’il fût en
position favorable dans la
mesure où sa blessure ne
l’empêche pas de participer à la finale qui déroulera
les 15 et 16 septembre à
Brioude.
Finalement c’est Thomas
Dubost (KTM) qui remporte
sa 1 re victoire en Elite 1 devant Yohan Lafont (Honda
Red Moto) 2 e et Kevin Rohmer (Yamaha B2R) 3 e.
En Elite 2, Loïc Larrieu (Yamaha Outsiders) a pris le
meilleur sur Mathias Bellino
(Honda Red Moto). La 3 e
place du podium est revenue

Au départ de la spéciale N°2, Eric Rosselet qui, on se souvient
a participé à plusieurs «Dakar», il y a quelques annés.
à Pierre Vissac (Beta) qui a
devancé l’Ardéchois Antoine
Basset (GasGas) qui a commis des erreurs sur des spéciales piégeuses.
En Elite 3, Christophe Namboutin (GasGas) en route
vers le grand chelem dans la
catégorie E3 devant Anthony
Gestin 2 e et Romain Dumontier 3 e.
Chez les juniors E1, Théo
Espinasse (Sherco) s’impose tout comme en junior
E2 pour Hugo Blanjoue

(KTM) et Valérian Debaud
(Husqvarna) en E3.
Chez les femmes, Justine
Martel (MLL KTM) remporte
une nouvelle victoire en réalisant une journée sans faute
et s’imposait sur tous les
chronos de la journée. Belle
«perf» de Juliette Berrez du
Moto Club d’Oyonnax qui
pointe à 18 points de retard
avant la finale à Brioude.
Dominique Piazzolla

Cyclo-Club de Saint-Claude

Séjour dans le Périgord noir
Justine Martel (KTM) vainqueur sur les deux jours.

Le Sanclaudien, Martin Curtil
dans la spéciale 3.

Classement des régionaux

Malgré peu de compétitions,
Johann Rosselet sur Husqvana a réalisé de bons chronos
tout le week-end.

Johann Rosselet, Moto-Club de Moirans, (HUSQVARNA),
National 2, 4 e le samedi et 8 e dimanche
Aurélien Rothlisberger, Moto-Club de Moirans, (KTM) National 2, 17 e le samedi et 15e dimanche
Martin Curtil, Moto-Club Team Jura, (HUSQVARNA), National 2, 30 e samedi et 28 e dimanche.
Bertrand Gavard, Moto-Club Oyonnaxien, (HUSQVARNA),
National 3, 25 e samedi et 27 e dimanche.
Geoffrey Fortugno, Moto-Club Team Jura, (HUSQVARNA),
National 3, 28 e samedi et 25 e dimanche.
Loïc Sanna, Moto-Club Oyonnaxien, (HUSQVARNA), Espoir, 18 e samedi et 23 e dimanche.
Stéphane Robez, Moto-Club Oyonnaxien, (YAMAHA), vétéran, 9 e samedi et 17 e dimanche.
Hervé David, Moto Club-Oyonnaxien, (BETA), vétéran, 14 e
samedi et 19 e dimanche.
Gilles Multrier Moto-Club Oyonnaxien, (BETA), vétéran, 32 e
samedi, et 1 er dimanche.
Jérôme Terrussot, Moto-Club de Moirans, (KTM), super
vétéran, 29 e samedi et 17 e dimanche.

Notre journal L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey, partenaire presse de cette 4e manche du Championnat de France
d’Enduro 24MX.

Notre journal très apprécié
des spectateurs pour les
infos sur l’épreuve, liste d’engagés, parcours et horaires.

Cinquante personnes ont
participé au séjour de printemps dans le Périgord
noir organisé par le CycloClub de Saint-Claude.
Ils ont bénéficié d’un ac-

cueil plus que chaleureux
dans le village gîte de
Combas, et ont pu découvrir la Dordogne à travers
des randonnées vélo et
pédestres.

En outre ils ont également
pu apprécier la cuisine périgourdine. Ce fût un séjour
gastronomique et néanmoins sportif...
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Jura Sud Foot - National 2 / groupe A
Le meilleur buteur du National rejoint Jura Sud Foot

Aurélien Faivre,
joueur d’expérience

Grégory THIL

Après Aurélien FAIVRE le mardi 18 juillet, c’est
le meilleur attaquant de l’histoire du National
(31 buts en 38 matches en 2006/2007) qui
s’est engagé aujourd’hui pour une saison avec
Jura Sud Foot. Avec plus de 270 matches en
professionnel (Ligue 1, Ligue 2 et Coupe de la
Ligue), pour 80 buts marqués, et un parcours
en National tout aussi impressionnant avec 66
buts en 171 matches, Grégory THIL arrive à la
pointe de l’attaque pour apporter toute son expérience aux Marines et, on l’espère, les porter
vers le succès tant rêvé.

Grégory THIL

Né le 15 mars 1980 (38 ans) à Creil (Oise)
Attaquant - droitier - 1m83 pour 81Kg
Parcours : Formé à Balagny ; Mouy ; Beauvais
(CFA à L2) ; Boulogne (Nat. à L1) ; Dijon (L1 &
L2) ; Châteauroux (L2) ; Boulogne (Nat.)
Son premier contact avec Pascal MOULIN remonte à 14 ans en arrière. Notre coach, alors
à Louhans-Cuiseaux tente de le recruter après
sa bonne saison à Beauvais, mais Grégory
choisit Boulogne, avec qui il ira jusqu’en Ligue
1. En fin de contrat à Boulogne, et avec sa famille à Dijon, Jura Sud Foot représentait une
belle opportunité. La relation humaine, «une

Yohann
EKOLLO BORGHESE

histoire d’Hommes» dit-il, avec Pascal MOULIN
a été déterminante dans son choix. Il souhaite
continuer à prendre du plaisir et jouer au foot,
sa passion.
Meilleurs souvenirs : La finale de la Coupe de
l’Oise, remporté en 2000 avec Mouy, au Stade
Pierre Brisson de Beauvais. Ses premiers buts
en Ligue 1 avec Boulogne-sur-Mer.

Programme des rencontres
de Jura Sud Foot et présentation

Romain DAVINGY Célian BESSON

Né le 1 er juin 1994 (24
ans) à Apt (84).
Attaquant - gaucher
1m83 pour 78Kg
Parcours : Formé à
Sochaux ; Reims ; Anvers (Bel.) ; Alti Oroklini (Chy.) ; Beauvais
(N2).

Paul GRAPPE

Né le 8 octobre 1997
(20 ans) à Lons.
Paul prépare un Master
STAPS EOPS (Entraînement à Optimisation de la Performance
Sportive). Dans ce
cadre, il recherchait un
stage d’études à mener
tout au long de la saison. Déjà joueur en réserve et éducateur des
U11, il a tout naturellement sollicité son Club,
Jura Sud Foot. Il a repris avec le groupe N2
à la demande de Pascal
MOULIN et d’Anthony
HOSTALIER, le nouveau préparateur physique car il souhaitait
sa présence pour d’une
part répartir le travail
par groupe et d’autre
par pour lui permettre
de déjà s’imprégnier du
fonctionnement avant
sa rentrée scolaire.
Ensuite, Paul aura en
charge la préparation
physique d’une catégorie en Préformation,
mais interviendra plus
généralement sur l’ensemble des catégories.
Enfin, si besoin, il pourra intervenir ponctuellement avec le groupe
N2, à la demande d’Anthony.
Il sera présent en alternance une semaine sur
deux.

Né le 28 décembre
1999 (18 ans) à Oyonnax.
Défenseur - droitier
1m83 pour 73Kg
Parcours : Formé à
JSF
Celian avait fait de
bons matches en
R1 lors de la saison
2017/2018 et quelques
apparitions dans le
groupe N2 en fin de
saison. Quand Pascal
MOULIN lui a proposer
d’intégrer le groupe
N2 il n’a pas hésité
une seule seconde.
Son conseil pour les
jeunes du club qui
voudrait suivre son
exemple
«toujours
travailler, être sérieux
aux entraînements, en
faire un peu plus au
début et à la fin, écouter les conseils des
coaches».
Meilleur souvenirs
Son 1 er match titulaire
en N2 la saison dernière contre Andrézieux.

Mardi 18 juillet avait lieu
à Molinges une conférence de presse en présence des co-présidents,
Edmond Perrier et JeanJacques Baroni, de Pascal Moulin, entraîneur et
de Sébastien Harmand,
directeur général de Jura
Sud Foot. Ce dernier donnait la liste des équipes
que Jura Sud Foot va
rencontrer pour la saison
2018/2019 en National 2,
groupe A. (voir tableau).
Cette nouvelle saison
Jura Sud Foot effectuera
beaucoup de déplacements dans le Sud de la
France, Monaco, Nice,
Marseille, Toulon, de gros
favoris…
Sur la saison 2017 2018, l’équipe Jurasudiste avait effectué 7.000
km en déplacement. Pour
cette nouvelle saison
2018/2019, Jura Sud

Anthony HOTSALIER

Jérémy FHARASMANE
Né le 7 février 1993
(25 ans) à Abymes
(Guadeloupe)
Défenseur central gaucher.
1m81 pour 77Kg
Parcours : Formé aux
Girondins de Bordeaux ; Les Herbiers
(N2).

Sorin CUCU

Né le 17 juin 1990 (28
ans) à Galati (Roumanie).
Latéral gauche - gaucher.
1m80 pour 75Kg
Parcours : Formé
à Otelu Galati (L1,
Rou.) ; Ramnicu Sarat
(L2, Rou.) ; Delta Tulcea (L2, Rou.) ; Targu
Emures (L2, Rou.) ;
Dunarea Galati (L2,
Rou.) ; Pont de Roide
; Belfort (N) ; Grandville (N2)

Foot fera 11.000 km donc
4.000 de plus.
Puis était évoqué les
matchs amicaux qui ont
commencé mercredi 18
juillet contre Pontarlier
et se déroulait à Mouthe.
La rencontre s’est soldée par une victoire de
Jura Sud 1 à 0. Jura Sud
Foot rencontrera Pontarlier lors du championnat
en N2 cette saison. Les
autres matchs amicaux
se dérouleront le 28 juillet contre Annecy, le 4
août contre Dijon et le 7
août à Molinges contre
Bourg

Kellel PIERRE-LOUIS
Né le 31 janvier 1989
(29 ans) à Montfermeil
(93).
Attaquant - droitier
1m80 pour 78Kg
Parcours : Formé à
Vannes ; Thiers ; Le
Puy(N2).

Né le 1 er décembre
1995 (22 ans) à Bron
(69).1m79 pour 75Kg
Diplôme : Master 2
STAPS, option Préparation Physique, Mentale et Réathlétisation
Parcours : Educateur
dans différentes catégories de jeunes en
Savoie ; Préparateur
Physique pendant 2
ans des féminines du
FBBP01 (montée en
R2 en 2017/2018) ;
Préparateur Physique
avec les Pro de la L2
du FBBP01 lors de
la saison 2017/2018
et des gardiens du
Centre de Formation
du FBBP01.
Anthony avais appris
le départ de Tom et il
a donc adressé une
candidature pour lui
succéder. Il cherchait
un nouveau projet
après son passage au
FBBP01. Pascal MOULIN l’a donc contacté
et lui a présenté le projet et son rôle avec les
différentes missions.
Anthony a considéré
que l’offre de Jura Sud
Foot était l’opportunité
la plus intéressante.
Les séances fitness
du lundi et mercredi
reprendront le lundi 3
septembre. Plus d’information dans le courant du mois d’août.

Né le 5 février 1998 (20 ans)
à Nantua. Attaquant - droitier
1m76 pour 75Kg
Parcours : Formé à Veyziat ;
PVFC ; FBBP01
Yohann avait intégré l’équipe
N2 début décembre à l’occasion d’un match amical contre
Chasselay car il manquait du
monde et depuis il n’a plus
quitté le groupe. On l’a ainsi
retrouvé sur le poster officiel réalisé en début 2018. Il
connaissait déjà des joueurs
qu’il avait cotoyé à Bourg
donc l’intégration s’est très
bien faite car ils ont été «très
gentils» avec lui. Lors de
l’entretien de fin de saison,
Pascal MOULIN lui a signifié
qu’il intégrait définitivement
le groupe N2. Yohann était
soulagé d’apprendre cette
nouvelle car en arrivant en
2017/2018 pour jouer avec
la réserve c’est l’objectif qu’il
s’était fixé. Maintenant il ne lui
reste plus qu’à travailler car il
a encore tout à prouver.
Meilleur souvenir : Au cours
de l’année U15 au FBBP01,
une participation au tournoi
international de Neuville avec
beaucoup de pros clubs étrangers, une première pour lui.

Mardi 18 juillet à Molinges, juste après la présentation
du programme de la nouvelle saison, et les nouvelles
équipes que va rencontrer Jura Sud Foot, c’était l’occasion pour Pascal Moulin de présenter Aurélien Faivre qui
a rejoint Jura Sud Foot pour la saison 2018/2019. Il répondait aux questions de la presse.
Aurélien Faivre est né le 22 juin 1978 à Besançon. Il est
marié et père de deux filles, 7 et 15 ans.
Lui-même a commencé à Besançon à l’âge de 7 ans.
248 matchs en L2
Une carrière déjà bien remplie à 40 ans.
Malgré ce bel âge, Aurélien Faivre, défenseur central, a
une belle expérience à apporter à l’équipe de Jura Sud
Foot. «J’ai toujours envie de jouer, physiquement je suis
bien, je suis un compétiteur, je ne suis pas venu en claquettes, je suis venu pour aider Jura Sud à se maintenir
et pourquoi pas vivre d’autres aventures» concluait Aurélien FAIVRE.
Et pour ajouter, Pascal Moulin : «On ne joue pas encore à
40 ans en ligue 2 sans être exigeant tous les jours depuis
25 ans».
Pascal Moulin et Aurélien Faivre avait déjà échangé pour
une venue à Jura Sud il y a 6 ans. Mais le bisontin avait
opté pour le F.B.B.P. qui venait de monter en national.
D. Piazzolla

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

L’Hebdo du Haut-Jura
et du Haut-Bugey
votre journal de proximité
Locations
A louer à Sièges Viry en
Duplex dans grange rénovée 1 chambre saloncuisine salle de bain libre
le 1er septembre. Tél.
06.28.52.21.36
Dernière minute loue
beau T2 cap d’Agde
grande terrasse vue sur
port du 28 juillet au 25
août 550€ la semaine. Tél.
06.16.65.00.07

Cherche

Dame seule adopterait
petit chien pour compagnie, bons soins assurés.
Tél. 06.41.90.26.86

Rencontre
Homme célibataire 60
ans rencontrerait dame 55
60 ans pour relations sérieuses et durables. Aime
la campagne et la nature.
Annonce sous n° 18-07

GARAGE
CUYNET

www.garage-cuynet.fr
VÉHICULES DIESEL

ALFA GIULIETTA 2.0 JTDM 150 LUSSO PACK CARBONE 0 km ��������� 05/2018
ALFA GIULIETTA 2.0 JTDM 150 LUSSO PACK VELOCE 26.000 km 07/2017
ALFA 156 SPW 1.9 JTDM 126 SELECTIVE ������������������������������������� 07/2005
ALFA GT 1.9 JTDM 150 SELECTIVE ���������������������������������������������������������������10/2005
FORD KUGA 2.0 TDCi 140 TITANIUM 4x2 �������������������������������� 11/2014

VÉHICULES ESSENCE

ALFA GULIETTA 1.4 TB 170 MULTIAIR TCT LUSSO PACK VELOCE 19.000 km�������������� 03/2016
ALFA GULIETTA 1.4 T-jet 120 DISTINCTIVE Pack sport 19.000 km �������11/2014
FORD FOCUS 1.0 ECOBOOST 125 TITANIUM BVM6 30.000 km ���� 05/2016
FIAT 500 1.2 69 ch LOUNGE, 9.000 km ������������������������������������� 07/2017
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
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Vends
Vds parcelle bois hêtre 3
HA sur la côte de Valfin.
Tél. 07.88.49.28.52

Achète cher
vieille matière
plastique

ambrolite, galalithe, en
baton ou plaque, bijoux
en perles, plastique ou
ambre, tête de parapluie en forme d’animaux, dés à jouer
Tél. 06.11.73.26.22

Perdu
Perdu batterie vélo électrique. Tél.06.60.58.80.73
Récompense

Achète cher
linge brodé
serviettes,
nappes,

dentelles, poupées
et vieux jouets,
lunettes.

Tél. 06.11.73.26.22
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AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
BELLIGNAT
Vente de galettes du
Sou des Ecoles Laïques
samedi 28 juillet, à l’occasion de la fête patronale
de Bellignat, 2 points de
vente seront organisés:
place de l’Hôtel de Ville et
au four, rue d’Izernore.
CESSY
25 e fête de la batteuse
dimanche 5 août, dès
11h. battage à l’ancienne,
démonstration de dressage, tonte des moutons,
fabrication de farine, pain,
tarte.. Repas à l’ancienne
.A 18h. traditionnel défilé
de tracteurs. 19h. apéro
concert. Entrée libre
CHAUMONT
Exposition du 21 juillet
au 5 août avec Jean-Paul
Marmeys, sculpture bois
et terre et avec JeanPierre Segura, modelage.
De 15h. à 19h. entrée
libre, organisée par l’Amicale de Chaumont.
32 e Foulée des As dimanche 19 août, départ
de Chaumont, arrivée à
Cinquétral, 13km.
Inscription chez Amellis
Mutuelle ou foulee.as@
orange.fr
LES MOUSSIÈRES
Bal folk vendredi 27 juillet à partir de 19h, espace
les Dolines, entrée gratuite, restauration.
SAINT-CLAUDE
Concert «Duo de vio-

lons» organisé par le
Renouveau des Orgues
de la Cathédrale de SaintClaude dimanche 12 août
à 18h. en la cathédrale.
Nuit des étoiles, observation du ciel soirée gratuite, ouverte à tous, vendredi 23 août à partir de
21h. sur le site de Chaffardon.
Caveau des artistes
Du 7 juillet au 25 août

Association des Arts plastiques du Haut-Jura
SEPTMONCEL
Nuit des étoiles avec le
club astronomie de SaintClaude, soirée gratuite,
ouverte à tous, vendredi
27 juillet à partir de 19h.
sur le site de Septmoncel,
le Replan.
Observation de l’éclipse
de lune.
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