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ACTUALITÉS
MANŒUVRE FRANCO-SUISSE

Edito

Une rentrée
qui s’annonce
très chaude !

A la question, que s’est-il passé
pendant vos vacances ? La réponse ne va pas vous satisfaire,
les prix ont augmenté de 2,3 % en
juillet.
L’été a été chaud, la rentrée s’annonce brûlante avec
la reprise de l’inflation et les mesures annoncées. Les
prix de l’énergie ont bondi de 14,3% sur un an, le gaz
17,3%, des augmentations responsables de l’inflation.
Et dans une moindre mesure, ceux du service public
et du tabac.
De son côté l’Association Familiale Rurale a publié
dernièrement un rapport relevant une montée sévère
des prix des fruits 4%, les légumes 5%, une punition
pour les ménages. Les gros rouleurs et les fumeurs
auront une double peine.
De tout côté, chacun va être touché
Les retraités sont encore ciblés, déjà frappés par la
hausse de la CSG, ils ne verront leur pension augmenter que de 0,3%. Les A.P.L. et allocations familiales
seront aussi touchées...
Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

45 années de coopération
C’était le 5 novembre 1957,
à Bois d’Amont. Un dramatique incendie ravage le village. Les pompiers de la vallée de Joux viennent prêter
main forte à leurs collègues
français. Oui, mais... les
systèmes de raccord étant
incompatibles, ils doivent
pomper l’eau de la rivière,
perdant un temps précieux
face au sinistre.
Dans
l’année qui a suivi, le «raccord franco-suisse» a vu
le jour, qui équipe toujours
aujourd’hui les véhicules
de lutte contre l’incendie de
chaque côté de la frontière.
Samedi 25 août, à SaintCergue, on célébrait le soixantième anniversaire des manoeuvres franco-suisses des
sapeurs-pompiers, créées dès
l’année qui a suivi ce dramatique événement. A la fois fête
et exercice, ces manoeuvres
regroupent les sapeurs-pompiers suisses du canton de
la vallée de Joux et de Saint-

La Faucille
«Montée des Légendes»

La célèbre course de côte
de la Faucille revient 45 ans
après la dernière édition, le
temps d’une journée, avec
les meilleurs pilotes. Deux
premières personnalités sont
annoncées, et ce n’est pas
moins que Sébastien Loeb et
Romain Dumas.
C’est une annonce qui va ravir
la plupart des fans de sport
automobile, Sébastien Loeb et
Romain Dumas, de Gex à la
Faucille, participeront à la montée des légendes sur la route
du col de la Faucille. L’affiche
est impressionnante.
La course est organisée par le
groupe montée des légendes,
conjointement avec l’association l’A.S.A.-E.S.C.A. Elle se
déroulera sur 6.400 km avec 47
virages !

Une quarantaine
de pilotes prestigieux
La montée des légendes se
prépare depuis un an. «Ce
n’est pas une course de côte
habituelle, c’est la particularité
de la montée des légendes. Il
n’y aura qu’une quarantaine
de pilotes, plus chevronnés les
uns que les autres».
Au départ, Sébastien Loeb
mais aussi Romain Dumas,
triple vainqueur des 24 heures
du Mans, tombeur du record
de la course de côte de Pikes
Peak. Plusieurs autres noms
ont été dévoilés. Julien Ingrassia, copilote de Sébastien
Ogier, prendra le volant. Tout
comme le champion de France
en titre de la montagne, Sébastien Petit, et même le motard
Bruno Langlois, double vainqueur de Pikes Peak. La Montée des légendes s’annonce
spectaculaire.
Vous aurez aussi, Jean-Marie Almeras sur Porsche 935,
Champion de France de la
Montagne et Champion d’Europe de la Montagne.
Simone Faggioli avec sa Norma M20 FC 3000 version CEM,
10x Champion d’Europe de la
Montagne et médaille d’or Master FIA 2016.
Romain Rocher, vainqueur
du Tour Auto en 2014 et vainqueur Le Mans Classic en 2012
(1er indice de performance et
3e scratch) 12 fois Champion
d’Italie.
Pierre Courroye avec sa McLaren MP4-12C GT3, Champion
de France de la montagne en

2017 et Espoir de la montagne
en 2015, 2016, 2017.
Maurice Girard, double champion Suisse de vitesse et
champion Suisse Slalom.
Christian Rigollet, connu pour
sa conduite généreuse sera
présent pour faire le spectacle
avec sa Sierra Cosworth ainsi
qu’avec un prototype Radical
SR8.
Reto Meisel, double Champion
d’Allemagne de la Montagne.
Les frères Schmitter feront le
spectacle avec une Renault
RS01 ainsi qu’une Porsche 911
R.
Pour Romain Grosjean, pilote
de F1 avec 10 podiums à son
actif, c’est sans hésitation la
Lancia Delta S4, édition Martini. Guy Fréquelin.
Simon Jean Joseph sur Citroën DS3 WRC, double Champion d’Europe des Rallyes
2004 et 2007.
Sébastien Petit, Champion de
France de la Montagne 2017 et
acteur majeur du Championnat
d’Europe.
Jean Duby, Champion de
France de la montagne 1980,
sera au volant de la 205 T16
Evo 2 à moteur Pikes Peak,
l’unique exemplaire roulant au
monde, etc.
Aucune billetterie
sur place :
se rendre uniquement
sur le site internet, www.
monteedeslegendes.com
pour les derniers billets
en vente.
Tarifs Phase 1 : Epuisé
Tarifs Phase 2 (Billet standard):
Secteur 1 / Le Sommet : 20€
Secteur 2 / Le Florimont : 15€

2 secteurs distincts sont
destinés à l’accueil des
spectateurs :
Secteur 1, Le Sommet : Les
spectateurs arrivent par le
haut du parcours via Bellegarde ou Les Rousses.
Cette zone donne accès à :
Village Arrivée :
Parc automobile - Concerts
Remise des Prix - Simulateurs
auto en libre accès - démonstration de moto et vélo de trial
- Tyrolienne JuraParc en libre
accès - Buvettes - Restaurations - Différentes expositions.
Zone Spectateurs 1 / Virage
de la Mainaz, Freinage, grande
épingle, accélération.
Radar de vitesse - Concerts
Buvettes – Restaurations- 0.8
km de marche depuis le Village
Arrivée.
Zone Spectateurs 2 / Champs
de la Mainaz Passage rapide 0.9km de marche depuis le Village Arrivée.
Zone Spectateurs 3 / La Carrière Passage rapide avec vue
panoramique sur les Alpes et
le lac Léman. Radar de vitesse
- Buvettes – Restaurations
1.6km de marche depuis le Village Arrivée.
Secteur 2, Le Florimont :
Les spectateurs arrivent par le
bas du parcours via Gex.
Cette zone donne accès à :
Champ du Florimont (s’étale
sur 1 km).
Sortie d’épingle, accélération,
enfilade très rapide. Zone très
spectaculaire.
Concerts - Radar de vitesse Buvettes – Restaurations- 1.5
km de marche après la dépose
en navette ou 2.9 km depuis le
centre de Gex.
D. Piazzolla

Le groupe d’intervention en milieux périlleux en démonstration
lors de la manoeuvre franco-suisse de 2018, à Saint-Cergue.

Cergue, et leurs homologues
français des Rousses, de Bois
d’Amont et de Morez - en tout
cinq groupes dont chacun accueille l’événement à tour de
rôle, tous les deux ans.
Malgré un temps frais et par
moment incertain, le public
était bien présent - dont de
nombreux pompiers accompagnés de leurs familles :
c’est un véritable jour de fête
pour la grande famille des sapeurs-pompiers. Lutte contre
l’incendie, intervention en
milieux périlleux, désincarcération des victimes d’accident
de voiture ou intervention lors
d’un risque chimique, toute
la panoplie des compétences
a été passée en revue. Dixhuit véhicules étaient mobilisés pour l’occasion, et sur

Les jeunes sapeurs-pompiers
(JSP) à l’oeuvre comme leurs
aînés lors de la manoeuvre
franco-suisse.

le plus important des exercices de l’après-midi, trente

sapeurs-pompiers opéraient
en simultané. Les jeunes sapeurs-pompiers (JSP) étaient
également de la fête, réalisant
un exercice quasiment identique à celui de leurs ainés.
L’exercice le plus spectaculaire a été certainement l’accident de voiture : un véritable
accident, mis en scène et
orchestré, avec un cascadeur
professionnel au volant. Après
l’impact, sous les yeux du
public, toutes les opérations
de désincarcération se sont
déroulées comme une mécanique bien huilée, jusqu’à
l’évacuation du conducteur
- avant que celui-ci revienne,
indemne et sur ses pieds,
sous les applaudissements de
l’assistance.
Après Saint-Cergue, ce sera à
la vallée de Joux d’organiser
les prochaines manoeuvres,
en 2020 - avec comme toujours l’esprit d’entraide et de
coopération trans-frontalière
des sapeurs-pompiers du
haut-Jura.
Marville

Démonstration de désincarcération d’une victime d’accident
de la route lors de la manoeuvre franco-suisse.

Démonstration d’intervention des sapeurs-pompiers sur un
risque chimique.

Philippe Voisin

nouveau directeur des aménagements hydrauliques
de la vallée de l’Ain

A la suite du départ
d’Olivier Egler, Philippe Voisin a pris ses
fonctions dernièrement
comme directeur des
aménagements
hydrauliques de la vallée
de l’Ain.
Il arrive des Hautes
Alpes, du barrage de
Serre Ponçon. Il est hydraulicien de métier.
«Originaire de SaintAmour, je suis très heureux de revenir découvrir
cette magnifique vallée de l’Ain avec un tel
ouvrage, ce barrage de
Vouglans».
Nous souhaitons une
bonne adaptation à Philippe Voisin sur le massif
du Jura et de l’Ain.
S. D.-R.
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50 ans du barrage de Vouglans

Cet événement célébré par les 4 communautés de communes jouxtant le barrage
ces 25 et 26 août a connu un succès populaire exceptionnel

M. Philippe Voisin expliquait à l’aide de la maquette du barrage le fonctionnement de celui-ci.

Samedi matin s’est déroulée l’inauguration en
présence des élus du territoire, de M. Romain Sarron, directeur Groupement
d’Exploitation Hydraulique
Jura-Bourgogne, M. Philippe Voisin, directeur des
aménagements
hydrauliques de la vallée de l’Ain,
de Mme Lebon, sous-préfet, de Mme Sylvie Vermeillet, sénatrice du Jura
de Marie-Christine Dalloz, député et conseillère
départementale du Jura,
de M. Frédéric Poncet,
conseiller régional Bourgogne Franche Comté, de
Jean-Louis Delorme, président de la Communauté
de communes Petite Montagne, de Mme Clos-Cavet
pour le Pays des Lacs, de
Pascal Garofalo pour Jura
Sud, Mme Gros-Fuant pour
la région d’Orgelet et de M.
Rude, maire de Cernon, des
habitants des communes et
des visiteurs qui commençaient à arriver.
Les élus sont partis en vélo
électrique pour certains,
d’autres en calèches, pour
visiter le site accueillant cet
événement, avec un passage
sur le couronnement du barrage où des employés E.D.F.
présentaient cet ouvrage
d’art et ses fonctions. Ses
spécificités, un barrage en
voute, à double courbure non
constante, plus résistant face
à la poussée de l’eau. Ce
barrage, 3e retenue sur le territoire Français, produit 600
millions de m3 d’eau, il n’a
pas une durée de vie, il est en
surveillance constante. Son
niveau actuel est à 425,08 m
qui a toute son importance,

surtout en saison touristique.
Quatre communautés
de communes
pour un projet
Une belle aventure !
Le maire de Cernon, Bernard Rude, soulignera combien 50 ans ce n’est pas si
vieux mais c’est une histoire.
Sa construction a généré
beaucoup de travail pour les
locaux, mais aussi des personnes venues de l’étranger.
«Notre commune sait bien
ce qu’elle doit au barrage.
Monter ce projet pour fêter
les 50 ans du barrage, articulé avec 4 communautés
de communes a été un défi,
le comité de pilotage a été
très investi». Il remerciait
les exploitants agricoles, les
propriétaires, les mécènes
qui ont été de vrais soutiens.
«Cela restera une belle aventure, cela prouve qu’il est
possible de s’unir sur un projet ambitieux ». Ce sera aussi
tout le sens du propos de M.
Delorme «4 communautés
de communes ensemble,
cela servira d’exemple et de
preuve. Vouglans n’est pas
un lac comme les autres, il
est à la frontière de chacun.
Cela nous amènera à une
réflexion pour 2019».
M. Sarron soulignera combien cet aménagement du
barrage est emblématique.
«Ce barrage s’est adapté aux
enjeux de transition énergétique, Vouglans joue un rôle
principal. Pour EDF c’est
naturel d’être partenaire d’un
tel événement qui se tourne
autour de la mobilité douce.
C’est une belle fête populaire,
un événement qui permet de
créer des liens forts, c’est un

symbole. Vouglans nous rassemble». Il précisera qu’en
2019 2 belvédères seront
aménagés chacun sur une
rive. Tout comme Mme GrosFuant mettra en valeur la
filière lac, rivière et cascades
en passe de créer un pôle
d’excellence, avec en projet
une nouvelle route des lacs.
Mme Dalloz relèvera combien
le barrage est une fierté pour
le département, et delà les
élus ont investi dans 3 ports
mais aussi sur les régies
de Chalain et de Bellecin.
«Nous avons réussi à passer un été en préservant tous
les usages, Vouglans c’est
du quotidien, c’est un enjeu
colossal. La saison 2018 ce
sera l’étalon pour avoir tenu
un tel équilibre».

REPORTAGE

Dominique PIAZZOLLA
Sophie Dalloz-Ramaux
Photos et vidéo sur
notre site N° 170
+ facebook
www.lhebdoduhaut-jura.org
Voir aussi page 24

Prises de parole des élus et personnalités lors de l’inauguration de cet événement festif des 50
ans du barrage.
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Ami de Robert Natali et du F.C.S.C. Rugby
l’ancien président de la F.F.R. Pierre Camou nous a quittés

L’ancien président de la
Fédération Française de
Rugby, Pierre Camou est
décédé à l’âge de 72 ans à
Ispoure, près de ses terres
de Saint-Jean de Pied de
Port, (Pyrénées Atlantiques)
Robert Natali, ancien joueur
et président du F.C. SaintClaude était un ami intime
du basque, Pierre Camou.
Lors d’un entretien chez lui,
Robert Natali, nous expliquait
qu’il était présent dans le Pays
Basque avec son épouse et
sa famille en juillet dernier.
Robert Natali est au resté au
chevet de son ami, et ils ont
beaucoup échangé en tête à
tête. Il l’a accompagné dans
ses derniers jours, après de
nombreux mois de combat
contre la maladie.
Robert Natali et Martine, son
épouse, tristes tous les deux,
avec de nombreux souvenirs

Pierre Camou, Dominique Piazzolla et Robert Natali.

Lors de sa venue à Saint-Claude le 19 décembre 2015, Pierre Camou découvrait le dossier
rugby consacré au F.C.S.C. paru dans notre journal sorti juste à la période de sa venue.

Photo souvenir prise à l’occasion d’un repas des «Basques de l’Est» tous autour de Pierre
Camou, devant la fresque des Tonton Flngueurs à Saint-Claude.

GENDARMERIE

La lieutenante, Nathalie Bas Dit Nugues
à la tête de la Communauté de brigades
à Saint-Claude

La lieutenante, Nathalie Bas Dit Nugues a pris
ses fonctions début août à la Communauté
de brigades à Saint-Claude où elle assurera
le commandement des brigades de SaintClaude, Septmoncel et Moirans-en-Montagne.
Agée de 34 ans, Nathalie Bas Dit Nugues, maman
de 2 enfants, est gendarme depuis 13 ans. Elle
a réussi le concours d’officier en 2016 à Melun,
Saint-Claude est sa 1re affectation en tant qu’officier.
Très tôt elle avait fait le choix d’être gendarme, un
choix de carrière qui n’est pas étranger au poste
de son père, lui-même gendarme.
Avec les mutations successives de son père,
elle décide d’intégrer un lycée militaire, celui de
la Flèche. Après avoir réussi son BAC, elle fait
une année de droit et passe en même temps
son concours de gendarme. Elle fera ensuite ses
classes à Montluçon avant d’arriver en brigade à
Coulanges dans l’Yonne où elle occupera différents postes, que ce soit à la brigade, B.R.J. ou la
brigade de prévention de la délinquance juvénile
aux côtés des jeunes, cela pendant 6 ans.
Avec le soutien de sa hiérarchie, elle passe le
concours d’officier qu’elle réussit. Aujourd’hui elle ville et une région qu’elle ne connaissait pas du
prend son nouveau poste à Saint-Claude, une tout, bien que sa famille soit originaire de Bourgogne. Avec un père gendarme, la famille a connu
de nombreux déménagements, elle-même est
née dans le Cantal, ils ont habité la Charente et
d’autres régions. «Cette affectation dans le HautJura se positionne dans un cadre de vie très
appréciable pour ma famille, une nature proche,
avec de nombreuses activités».
La communauté de brigade est une unité polyvalente. «Je travaille beaucoup avec le côté humain.
Cette affection est un beau challenge, je suis fière
de le réaliser ici. Je suis entourée d’une équipe
dont on sent le dynamisme et la motivation. J’aime
ce que je vois, ce que je vis».
L’Hebdo du Haut-Jura lui souhaite pleine réussite
dans ce nouveau challenge professionnel
Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla

intacts, me montraient où dormait leur ami, Pierre Camou
chez eux à Saint-Claude
lorsqu’il venait pour des réunions ou assemblée générale
à Saint-Claude ou dans la
région.
«J’ai connu Pierre Camou en
1989, à l’occasion d’une réunion au sommet à la cité d’Autun où il y avait tous les barons
du rugby Français, dont Francis Senegas, Guy Basquet,
André Moga, Yves Noé et
Albert Ferrasse, tout ce que
le rugby Français avait généré
et où j’ai rencontré quelqu’un
en tant que joueur-président
du F.C.S.C. qui me demandait
de participer. Là il se trouve
que j’ai eu à prendre la parole.
Les Basques, Gaston Lesbats
Loulou Damestoy et Pierre Camou ont soutenu mes propos,
je suis devenu tout de suite
ami avec eux ; Notamment
avec Pierre Camou qui est allé
dire à Albert Ferrasse «ce gamin, il est super » et ce jour-là,
Albert Ferrasse m’a pris sous
son aile, cela reste un souvenir grandiose» nous confiait

le sanclaudien Natali. C’est à
ce moment que Robert Natali
est rentré au cœur même du
pouvoir, à tel point qu’Albert
Ferrasse, ne se déplaçait plus
sans lui. Le président Ferrasse
et Pierre Camou avaient une
totale confiance en Robert
Natali du F.C.S.C.
«Ce qui nous a le plus rapproché avc Pierre, c’est que
nous avions toujours été des
hommes libres» soulignait
Robert Natali.
Robert Natali a été presque
10 ans à la Fédération Française du Rugby. Pierre Camou
était trésorier-adjoint, Robert
Natali, 2 ans président de la
commission formation et président de la commission d’appel et ensuite, il est devenu
vice-président en charge de
la communication et des partenariats jusqu’au début des
années 2000.
Bernard Lapasset, président
de la F.F.R. avait pris conseil
pour sa succession, et ce fut
Pierre Camou qui termina son
1/2 mandat, avant d’être réélu
lui-même deux fois. à la tête
de la présidence. Pour Robert
Natali, Pierre Camou était
l’homme idoine pour générer
des vrais débats d’intérêt au
sein du rugby Français. «C’est
quelqu’un qui aimait les joutes
verbales, il aimait les contra-

dictions, les discussions philosophiques et se nourrissait de
ça. Il avait aussi organisé les
assises du rugby Français et
pendant 3 ou 4 jours, il a réuni
100 personnes à Marcousis
pour les faire débattre sur tous
les sujets. Il a créé la cellule
technique pour réfléchir à
l’équipe de France, il a complètement transformé le rugby
Français dans la matière et
généré des débats » concluait
Pierre Natali.
Les amis du F.C.S.C.
«A Saint-Claude, avec «les
Basques de l’Est», avec tous
les amis que je lui ai présenté,
il a retrouvé ce qu’il aimait,
l’amour de la terre, l’amour
de son pays» relevait Robert
Natali. S’adressant à moi «Je
trouve que la photo que tu
avais prise ce jour-là devant
la fresque des Tontons flingueurs, exprime ce que Pierre
aimait par-dessus tout, l’amitié, la solidarité, la fidélité et la
dérision. Au repas avec «les
Basques de l’Est» ce qu’il avait
trouvé ici correspond à ce qu’il
aimait au plus profond de lui»
précisera Robert Natali.
Les Sanclaudiens et le
F.C.S.C. garderont un souvenir d’un homme attachant et
sympathique.
Dominique Piazzolla

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
JEURRE
Concert du groupe vocal A tout
Cœur samedi 8 septembre à
20h.30 en l’église de Jeurre.
LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Loto de l’Association
dans les Pas d’Elia,
samedi 1er septembre à 17h.30,
ouverture des portes à 16h.30
à la salle des fêtes.
Reprise des activités du
Club des Aînés «Toujours de
l’Avant» à partir du 11 septembre (14h à la salle du Club,
2 grande rue), à partir du lundi
17 septembre pour la marche
hebdomadaire (départ à 14h,
place située derrière les locaux
du Club, devant la Mairie) et à
partir du jeudi 20 septembre
pour la gymnastique d’entretien
et de remise en forme (15h,
salle des Fêtes de Lavans)
LELEX
Samedi 1er septembre à partir
de 14h.
Show de VTT Freestyle à 16h.,
18h.30 et 20h.30. Course de
tracteurs à pédales Falk. Soirée festive.
MOLINGES
Reprise du club du 3e âge
le mercredi 12 septembre à
14h.30
LES BOUCHOUX
Bienvenue en fête samedi 22
septembre à partir de 15h, repas dansant à la salle des fêtes.
Réservations au 06.35.51.69.34
ou 07.68.68.28.75

SAINT-CLAUDE
L’A.C.C.A. de Saint-Claude
distribuera ses cartes de
chasse uniquement le samedi
1er septembre de 9h. à 12h. à
la cabane de chasse Le Pontet.
Attention distribution unique à
ce point de rdv.

cours informatique le mercredi
5 septembre, puis 12, 19, 26
septembre et 3 octobre, de 10h.
à 11h30.
Cours internet débutant les jeudis 6, 13, 20, 27 septembre et 4
octobre 18h à 19h30

Concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois en la
cathédrale basilique de SaintClaude vendredi 28 septembre
à 20h.30. Points de vente, office
de tourisme et au presbytère.

VILLARD ST-SAUVEUR
3e Challenge GE.RO.FRA.MI.
concours de pétanque samedi
15 septembre à partir de 14h.
au boulodrome de La Verne.
Inscriptions repas de midi et
pétanque avant le 11 septembre au 06.83.30.98.87

Médiathèque : reprise des
cours informatique à SaintClaude au Dôme le mercredi 5
septembre, puis 12, 19, 26 septembre et 3 octobre, de 10h.30
à 12h. Pour internet, les jeudi
6, 13, 20, 27 septembre et 4
octobre de 18h - 19h30
SAINT-LUPICIN
Médiathèque : reprise des

VIRY
Médiathèque : reprise des
cours informatique le mercredi
5 septembre, puis 12, 19, 26
septembre et 3 octobre, de
13h.30 à 15h.
Cours internet débutant mercredis 10, 17, 24 octobre, 7 et
14 novembre 13h.30 à 15h.

ACTUALITÉS - SAINT-CLAUDE
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ASSOCIATION NAUSICAA COMBAT SA LEUCÉMIE

IL Y A 15 ANS NAUSICAA JANNET DÉCÈDAIT
Notre histoire

Au quotidien

En janvier 2002, Nausicaa, fillette qui n’a pas six ans, tombe
gravement malade. Diagnostic : leucémie. Ses chances de survie
sont évaluées à 35%. La lutte contre cette maladie commence
et, en mai 2002 l’association «Nausicaa combat sa leucémie»
voit le jour. Le but de l’association : récolter des fonds en faveur de la recherche et pour l’amélioration de la vie quotidienne des jeunes malades.
Le vendredi 22 août 2003, le petit cœur de Nausicaa a cessé
de battre. Elle est partie rejoindre Esteban, Lucie, Marine, Anne-Sophie, Élise et tous les autres que nous avions connus.
Depuis 2003, elle repose en paix, mais pas nous. Tant que des
enfants décéderont de la leucémie nous serons là !
Vous découvrirez dans ce dossier notre façon d’agir qui vous
donnera certainement la volonté de nous soutenir.
André Jannet
Président de l’association

Une trop courte vie

1996. Naissance de Nausicaa à Saint-Claude (Jura). Ses parents
sont André et Fabienne. Nausicaa a une grande sœur, Aloyssia.
Janvier 2002. Les symptômes de la leucémie apparaissent.
Juin 2002. Création de l’association Nausicaa combat sa leucémie. Pour l’occasion la chanteuse Fabienne Thibault compose et
interprète La Chanson de Nausicaa (CD édité par l’association).
Décembre 2003. Rémission, Nausicaa a vaincu la maladie, elle
reprend une vie normale.
Juin 2003. Une brutale rechute brise à nouveau la vie de Nausicaa.
22 août 2003. Décès de Nausicaa à l’hôpital Saint-Jacques de Besançon. Nausicaa est inhumée
dans le cimetière de Montrond dans le Jura. Nausicaa n’aura pas vu naître sa nouvelle sœur
Oksana, venue au monde quelque temps plus tard, et qu’elle attendait avec tant de joie.
2006. Sortie du livre Maman, je veux vivre, écrit par Fabienne sa maman qui,
pendant toute la durée de la maladie, a tenu un journal.

Remise d’ordinateurs à destination des enfants
qui n’en possèdent pas pendant leur hospitalisation

«Allons plus loin pour nos enfants»

Notre méthode
L’association
collecte des fonds de
différentes manières.
D’abord, par le biais
d’une lettre annuelle
qui donne des informations sur les réalisations et les projets,
ainsi que les comptes
de l’association.
Ensuite l’association
bénéficie d’initiatives
régulières. Citons un tournoi de golf à Saint-Claude ou la traversée du lac de Saint-Point à la nage par Christophe Corne
spécialiste de la nage en eau libre – Précision : la traversée
a lieu en décembre dans un site situé à près de 1000 mètres
d’altitude.
Chaque année, l’association bénéficie d’autres initiatives
ponctuelles portées par des particuliers, des associations ou
des entreprises.
Une fois les sommes récoltées, il y a un premier enjeu : que
le maximum de ces fonds soit utilisé. Nous veillons à réduire
au maximum les frais de fonctionnement.
Ensuite, nous nous mettons à la disposition du corps médical.
Nous sommes là pour répondre à leur demande, en fonction
de nos possibilités. Nous le faisons notamment en relation
avec le service d’onco-pédiatrie du CHU de Besançon. Nous
avons longtemps travaillé avec le professeur Emmanuel
Plouvier, médecin admirable, désormais retraité mais qui
continue à nous conseiller.
Les demandes vont dans deux directions : le soutien à la recherche et l’investissement en faveur des enfants pour leur
apporter un meilleur confort pendant les hospitalisations.

Ford France et son réseau de
concessionnaires placent l’enfance au coeur de leur engagement et soutiennent des
projets d’associations locales.
Le programme “Allons plus
loin pour nos enfants” était
déployé à Saint Claude, grâce à
l’engagement de Sylvie Dalloz
et de son équipe.
A chaque essai effectué ce 7
novembre 2015, Ford reversait
20€ à «Nausicaa combat sa
leucémie». La journée se terminait avec 338 essais.

André Jannet près de la
plaque du square, jardin
d’enfants, qui porte
le prénom de Nausicaa,
place Saint-Hubert.

Le témoignage d’une maman
Un récit pour témoigner. Un témoignage pour espérer. Durant toute la
maladie de Nausicaa, Fabienne, sa
maman, a tenu un journal. Chaque
jour, elle s’est tenu à rapporter les
petits et les grands événements qui
bouleversaient en permanence la
vie quotidienne de Nausicaa et de
sa famille. Ce journal s’est transformé en récit. Et ce récit en livre :
Maman, je veux vivre.
Maman, je veux vivre raconte la vie
d’une enfant atteinte par cette terrible maladie : les souffrances mais
aussi la formidable volonté de Nausicaa de continuer à vivre comme les autres petites filles. Ce
livre témoigne également de l’engagement des parents dans
cette épreuve : comment réagir ? Comment s’organiser ? Comment s’intégrer dans l’univers hospitalier ? Et, surtout, comment protéger son enfant ?
La presse a largement rendu compte de la parution du livre.
Dans un long article publié dans L’Est Républicain Magazine,
Jean-Pierre Tenoux écrit : «Sa lecture est à la fois douloureuse
et baignée de pensées plus heureuses, en écho aux sentiments
contrastés et forcément complexes que furent ceux de Nausicaa et des siens pendant ces longs mois de traitement» . De
son côté, dans son émission Vol de Nuit, sur LCI, Patrick Poivre
d’Arvor a présenté Maman, je veux vivre, comme son coup de
cœur.

Nous avons connu les conditions d’hospitalisation de Nausicaa
et de ses camarades de maladie. Médicalement parlant, c’était
admirable de la part des équipes médicales et des autres personnels. Mais, il manquait bien des choses. Pendant la canicule
de 2003, recluse cinq semaines par une température de 40°
dans une chambre stérile, Nausicaa avait terriblement souffert
de la chaleur, ceci faute de climatisation. Notre premier investissement a porté sur l’achat de cinq bioclimatiseurs pour les
chambres.
Parfois cela semble peu mais cela améliore tellement les conditions de vie pendant l’hospitalisation. Comme les téléviseurs
que nous avons renouvelés, les ordinateurs portables quand des
familles ne peuvent en offrir aux enfants. Le cadre de vie s’améliore en finançant des couettes à la décoration conçues par un
grapheur ou quand les murs du service se colorent des œuvres
de l’artiste Sylvano.
Parmi les autres acquisitions citons une poussette évolutive ou
un laser thérapeutique qui permet de traiter les mucites qui se
développent dans la bouche. Un simple rideau de séparation
dans une chambre peut aussi soulager, on ne s’en doute pas.
Dans ce domaine de l’amélioration des conditions de vie pendant l’hospitalisation, nous collaborons avec le personnel du
service d’onco-pédiatrie du CHU de Besançon, en essayant
d’être toujours réactif à leurs demandes.

L’aide à la recherche
En matière de recherche, les fonds collectés ont d’abord été
dirigés vers la Société française des cancers de l’enfant et de
l’adolescent (SFCE).
La SFCE réunit les
34 centres d’hématologie infantile de
France. Elle recueille
en permanence des
moyens pour développer la recherche clinique et améliorer
les protocoles de soins appliqués aux enfants.
L’association intervient aussi directement auprès de certains
programmes. Ainsi nous avons soutenu un programme international de recherche sur les tumeurs du foie chez l’enfant
soutenu par docteur Véronique Laithier, du CHU de Besançon en association notamment l’Institut Pasteur et des chercheurs italiens ou espagnols.
En 2017, nous apportons notre soutien au docteur Christophe
Ferrand qui travaille sur les nouvelles approches d’immunothérapies cellulaires. Le docteur Christophe Ferrand œuvre
à Besançon avec son équipe au sein de l’Unité de recherche
EFS de l’Université de Bourgogne / Franche-Comté et l’UMR
1098 de l’Institut nationale de la santé et de la recherche
médicale (INSERM).
Au début de son activité, l’association a aussi soutenu des
jeunes chercheurs en leur octroyant une bourse d’études.
La maladie ne connaît pas de frontières. L’association épaule
le Groupe franco-africain d’oncologie pédiatrique (GFAOP).
Le GFAOP a permis l’ouverture de 20 unités hospitalières spécialisées en cancérologie pédiatrique dans 16 pays d’Afrique.
Photo : A Besançon, les docteurs Christophe Ferrand
et Marina Deschamps

Pour nous contacter
Nausicaa combat sa leucémie

Alexis Vuillermoz
parrain de l’association

5, place Saint-Hubert, - 39200 Saint-Claude
Contact : André Jannet 06.87.27.88.15
Courriel : info@nausicaa.asso.fr.
www.facebook.com/NausicaaCombatSaLeucemie/
Internet : www.nausicaa.asso.fr
Association habilitée à recevoir des dons qui donnent accès aux mesures de défiscalisation en vigueur
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SPORT

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

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

Profiter des beaux jours pour partir à la découverte du Haut-Jura
et de ses paysages magnifiques en vélo électrique

Grâce à l’investissement de la Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude et du Parc naturel régional
du Haut-Jura, des VTT et VTC à assistance électrique parcourent le territoire depuis plus d’un an.

ÉDITORIAL

Pour savoir où l’on veut aller, il est
important de se rappeler d’où l’on
vient. Le retour de la Bibliothèque du
chapitre cathédral à Saint-Claude est
un événement important pour le patrimoine historique de la ville. Ce fonds,
qui appartient à l’Etat depuis 1905, est
une trace d’un pan de l’histoire locale…
Au même titre que le fonds de la Bibliothèque du secours mutuel, que
l’édition originale de l’Encyclopédie
des Lumières, également conservés
dans les réserves du Dôme, ou que les
archives de la Maison du Peuple, qui
rappellent un autre pan de cette même
histoire. Ce sont deux facettes de
l’identité haut-jurassienne. Cette culture
commune, à défaut d’être toujours
partagée, continue à se construire en
se tournant vers l’avenir, sans oublier
le passé. Au Musée de l’Abbaye, entre
vestiges archéologiques et expositions
d’art contemporain. À l’Atelier des
savoir-faire, entre tradition et innovation. À La médiathèque, où se
côtoient fonds patrimonial, dernières
sorties littéraires et outils numériques…
Avec ces richesses, la Communauté
de communes sait d’où elle vient. Et
où elle se doit d’aller.
Raphaël Perrin
Président de la Communauté de
communes Haut-Jura Saint-Claude

Olivier Faivre, moniteur et accompagnateur montagne à SaintLupicin, propose à la location une
partie de ce nouveau matériel et a
balisé un parcours de douze kilomètres autour du Plateau du Lizon.
Les locataires sont donc libres de
rouler en autonomie, mais peuvent
aussi bénéficier de sa compagnie
et de ses conseils s’ils le souhaitent.
Découvrir les beaux paysages
du Haut-Jura en pédalant
« Il ne s’agit pas juste de pédaler » explique le moniteur. L’objectif de ce projet est de découvrir
le territoire, d’observer les paysages et d’encourager le tourisme.
« Cela permet aussi de rencontrer
de nouvelles personnes. Quand je
suis avec des touristes, je leur

parle
de
l’histoire de la région, nous pouvons aussi
nous arrêter pour
discuter avec les
artisans de
l’Atelier des savoir-faire par
exemple. » Idéales pour les visiteurs de la région, ces balades en
vélo sont aussi une bonne idée
pour passer un moment en famille
ou entre amis, et profiter des
jours d’été. Fabriqués par une
marque de qualité, ces vélos sont
mis à disposition avec une carte
des sentiers balisés et des
casques.
La particularité de l’assistance
électrique
Olivier Faivre souligne toutefois la
particularité d’un vélo électrique
par rapport à un vélo musculaire :
il est intéressant de bénéficier d’un

PATRIMOINE

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

Une réserve a été spécialement dédiée aux 10500 documents de ce fonds dans la
nouvelle médiathèque…

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, financée
par la DRAC et coordonnée
par
l’ACCOLAD
(aujourd’hui Agence Livre
& Lecture Bourgogne
Franche-Comté). Au total,
10500 ouvrages, du 16e au
19e 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… Quelques exemplaires de ce fonds seront
présentés à l’occasion des
Journées du Patrimoine, à
la médiathèque Le Dôme
(15 et 16 septembre, à
10h, 14h et 16h), et lors
des 10 ans du Musée de
l’Abbaye (25 octobre),
dans le sous-sol archéologique.

Médiathèque Le Dôme
5, place de l’Abbaye
39200 SAINT-CLAUDE
03 84 45 05 69

guide pour découvrir son fonctionnement spécifique et ne pas être
surpris par la vitesse. Plus qu’un
vélo traditionnel, un VTT à assistance électrique a une fonction
rééducative et améliore le moral.
« Il peut donner l’occasion à des
gens de se remettre au sport tout
en profitant d’un environnement
naturel et sans trop se fatiguer. »
L’assistance électrique permet
également de parcourir davantage
de kilomètres, « jusqu’à cinquante
kilomètres » selon le guide.
Disponibles en plusieurs tailles et
accessibles à des enfants à partir
de 8 ans, ces vélos peuvent aussi
être empruntés avec des remorques ou des sièges pour les
plus petits.

> Renseignements et location au
06 85 69 89 90 (Olivier Faivre - SaintLupicin) ou au 03 84 42 70 19 (Michel
Sport - La Pesse).
www.saint-claude-haut-jura.com
jura.com

TARIFS

.Vélos de la marque
« Moustache »
Adultes : 29 € (1/2 journée); 36 € (1 jour); jusqu’à
180 € (6/7 jours).
Junior : 19,5 € (1/2 journée); 24 € (1 jour); jusqu’à 120€ (6/7 jours).

Location de sièges :

3,5€ (1/2 journée), 4,5 € (1
jour ), jusqu’à 23 € (6/7
jours).

À L’AGENDA

Jusqu’au 16 septembre 2018
Musée de l’Abbaye
Exposition photographique de Gérard Benoît à la Guillaume, accompagné
de ses célèbres bidons de lait, suite à des installations dans la ville.
Musée de l’Abbaye - 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE
Rens.: 03 84 38 12 60 ou www.museedelabbaye.fr
Du 19 septembre au 30 octobre 2018
Médiathèque Le Dôme

Exposition d’Héléna Moniello. Entre figuration et abstraction, les toiles de cette
Sanclaudienne de 35 ans proposent un onirisme coloré. Entrée libre.
Rens.: 03 84 45 05 69. Permanence de l’artiste samedi 22 septembre (10h-12h)

Jusqu’au 3 novembre 2018
Atelier des savoir-faire
« Au fil du temps, le textile dans tous ses états ». Un voyage dans le mystère
des fibres au travers des univers du textile ».
Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES. Rens.: 03 84 42 65 06.
Vendredi 31 août 2018
9h30 -11h30
Musée de l’Abbaye

Atelier « Les bidons en vacances au musée ! » Installation et prises de vues à la
manière du photographe Gérard Benoit à la Guillaume. Dès 12 ans. Tarif: 6€
Rens. et inscriptions: 03 84 38 12 60 ou www.museedelabbaye.fr
14h et 16h
Atelier des savoir-faire

Atelier « Créativité » avec Angélique Charrier. Réalisation d’un cabinet de curiosité en papier. De 7 à 12 ans (14h-15h30) et de 3 à 6 ans (16h-17h). Tarif: 10€
Rens. et inscriptions: 03 84 42 65 06 ou www.atelierdessavoirfaire.fr

EN CHIFFRES
10500 documents, qui font l’objet de 7550
notices. 250 m linéaires occupés dans les
réserves de la médiathèque Le Dôme. 50 m
linéaires occupés aux Archives départementales
du Jura. Le plus ancien ouvrage revenu lors de
ce déménagement a presque 500 ans (1521).

ZOOMS

3128. Du 1er juillet au 22 août, l’Atelier des savoir-faire
a accueilli 3128 visiteurs dans son espace muséographique et sa boutique (1764 en 2017, soit +77%). Les
deux nouveaux événements de l’été, les Z’artisanales des
18 juillet et 22 août, avec leurs marchés des artisans et
leurs soirées concert ont respectivement attiré 336 et 447
visiteurs.
50. Il n’y avait plus de place entre les bidons et les
photos accrochées aux murs du Musée de l’Abbaye: : la
jauge du concert en nocturne du 1er août avait été fixée à
50 personnes et l’événement a fait le plein.
Les jeunes réfugiés de la classe allophone du Pré SaintSauveur ont inspiré ce rendez-vous estival à l'équipe du
musée : en découvrant ces objets qui leur étaient inconnus,
pour le projet « La classe, l’œuvre » de la Nuit des musées ,
ils s’en étaient spontanément servi de percussions.
Après avoir fait des installations et des photos à la manière
de Gérard Benoit à la Guillaume au printemps, présentées
dans le rez-de-jardin du musée, les lycéens ont accompagné le trio de musiciens, Luc Burbaloff, Harouna Koïta et
Jean-Michel Trimaille pour ce concert percutant.

Mercredi 5 septembre 2018
Conservatoire
Portes ouvertes. Rencontres avec les professeurs, découverte des instruments,
inscriptions. Reprise des cours lundi 10 septembre 2018.
Rens.: 03 84 45 10 01 ou conservatoire@hautjurasaintclaude.fr
Samedi 8 septembre 2018
8h30-13h30
Médiathèque Saint-Lupicin

Foire aux livres. Vente de livres d’occasion (romans, documentaires, bandes
dessinées, revues, livres pour enfants), Prix unique : 1 € le livre.
Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN. Rens. : 03 84 42 81 32

Jeudi 13 septembre 2018
18h
Médiathèque Le Dôme
Présentation de la saison de La fraternelle. En avant-première, découvrez les
temps forts de la programmation 2018-2019 à la Maison du Peuple et hors les
murs : concerts, spectacles, projets participatifs, rencontres, débats… Ouvert à tous.
Entrée libre. Rens.: 03 84 45 42 26 ou www.maisondupeuple.fr

Journées du Patrimoine

Vendredi 14 septembre 2018
20h
Médiathèque Le Dôme
Projection d ‘« Images de la vie sanclaudienne » (1930-1950), films amateurs
anciens avec la Cinémathèque des Monts-Jura. Entrée libre. Rens.: 03 84 45 05 69.
Samedi 15 septembre
dimanche 16 septembre 2018
10h, 14h et 16h Médiathèque Le Dôme
Visites guidées de la médiathèque. L’occasion de découvrir le projet architectural,
le fonds de la bibliothèque du chapitre de la cathédrale de Saint-Claude, les
coulisses du métier de bibliothécaire. Gratuit, sur inscription. Rens.: 03 84 45 05 69.
Entrée libre tout le week-end.

14h-18h

Musée de l’Abbaye

13h30 - 18h

Atelier des savoir-faire

Entrée libre tout le week-end. Visites guidées gratuites de 14h à 15h30 (sur inscription). Démonstrations de teinture végétale de 15h30 à 17h. Rens.: 03 84 42 65 06.
Samedi 15 septembre 2018
14h30
Musée de l’Abbaye
Sieste contée. Laissez-vous bercer par les histoires d’Anouk Jeannon,
entre ombre et lumière méditerranéennes.
De 6 à 99 ans. Tarifs : adulte 10€ / famille 15 euros (2 adultes et au moins 1
enfant + 7 ans / autres enfants gratuits). Rens.: 03 84 38 12 60.
Dimanche 16 septembre 2018
Après-midi
Musée de l’Abbaye

« Le Musée, 10 ans de vie ». Un après-midi ponctué d’envies musicales, chantées et contées avec Julien Costagliola, Luc Burbaloff, Harouna Koïta et Samba
Diarra. Tarifs : 10 € (adultes), 6 € (- de 14 ans), gratuit (- de 6 ans).
Rens.: 03 84 38 12 60.
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NOUVEAUTÉS !
Ouvert tous les MARDIS entre 12h et 14h
et les LUNDIS après-midi de 14h à 18h

SAINT-CLAUDE

Incendie du magasin Vival, rue du Pré

Possiblité de commander par mail chez ZADIG
et récupérer les livres à la boutique

Librairie ZADIG - 3, rue du Pré - SAINT-CLAUDE
Tél. 03.84.45.15.01 - librairie.zadig@orange.fr

Quelle surprise ce lundi 19
août à 3h50 du matin quand
l’incendie s’est déclaré au
Vival au 62 rue du Pré.
Les habitants des appartements des immeubles jouxtant
le commerce ont été évacués,
les fumées étaient denses,
et de plus ce sont des appartements à risque de par leur
ancienneté, une propagation du
feu plus sensible sur ce secteur
du centre-ville.
Un court-circuit est parti du
compteur, une voisine entendait crépiter, la fumée est déjà
présente, l’alarme a été vite

Le club Exo7 organise sa 3e édition des 1001 virages en moto, une
invitation à parcourir des secteurs du Jura toujours différents, à
un rythme découverte. La balade est sécurisée par des voltigeurs.
«En aucun cas ce ne sera de la compétition ! » tiennent à préciser
les organisateurs. Participation à noter sur FB. Tél. 07.68.47.13.77

donnée, les voisins réveillés.
Amakhad Ahmed et Martik
Abed gérants du commerce
habitaient au-dessus.
6 pompiers étaient sur les lieux
sous les ordres du lieutenant
Pascal Capelli avec une FPTL,
au vu de l’ampleur du sinistre,
il a fait évacuer et appeler du
renfort. Il était rejoint par le chef
de colonne, Yvan Smaniotto, le
commandant Damien Freddy
de Lons arrivait aussi sur les
lieux. On comptait au total 20
sapeurs-pompiers, avec un véhicule EPAS, un VSAV et VLPC.
La grande échelle permettait

aux agents de GrDF de couper
l’arrivée du gaz. Une cellule
de Morez était appelée pour
apporter des bouteilles d’air et
une infirmière d’Arbois arrivait
aussi pour le soutien sanitaire.
Le feu parti dans le plafond
suspendu était maîtrisé mais
insidieusement celui-ci avait attaqué le plancher, les sapeurspompiers sont intervenus alors
dans l’appartement au-dessus
pour le stopper. Jusqu’à 12h,
les pompiers étaient sur place,
ils ont fait des relevés dans les
appartements et notre agence
pour mesurer le taux de CO2.

Sur place dès le début de l’incendie, Jacky Muyard, adjoint
au maire, était présent, apportant son aide pour joindre
toutes les personnes à évacuer.
Un café était offert en mairie,
puisque nous étions tous dehors le temps de l’intervention
des pompiers. De gros dégâts
pour le commerce et aussi pour
l’appartement du dessus.
L’Hebdo du Haut-Jura leur souhaite beaucoup de courage et
que tout s’arrange rapidement
pour eux.
D.P. - S.D.-R.

SAINT-CLAUDE

Nécrologie
homme de conviction
nous a quittés
ticulièrement.
En 1960 il se marie avec Francine, le couple
aura 4 enfants, Isabelle, Christian, Laurent et
Martine, puis 7 petits-enfants, Valentine, Léo,
Alix, Margot, Mathilde, Justin et Louis.
Le sport a toujours eu une place importante
dans sa vie. Adolescent, il faisait partie d’une
équipe de foot, il a aussi été champion du
Jura de gymnastique mais très modeste il
ne parlait pas de toutes ses victoires. Il a été
un bon joueur de ping-pong avec le club de
Saint-Claude. Et surtout, il était un cycliste et
un marcheur hors pair.
Le début de sa vie d’adulte est marqué par
son goût pour les activités sociales, culturelles
et politiques. Il s’est investi dans le ciné-club et
l’encadrement sportif. Son engagement politique et syndical en faveur des retraités.
Une représentant de la C.F.D.T. retracera le
parcours de Claude Bouraux qui a été président, puis secrétaire général de l’union
locale des retraités de la C.F.D.T. plus de 10
ans jusqu’en 2011. Il a été un militant très actif
et ne comptait pas son temps. Il avait le souci
des autres et s’informait toujours de la situation des entreprises. Il aimait participer aux
journées d’amitié et jusqu’en 2016, il a assisté
aux réunions.
Il apportait au journal «Le Courrier» ses
articles pour la chronique syndicale. Il a été
un fidèle abonné du Courrier et ensuite avec
notre journal, L’Hebdo du Haut-Jura.
Claude Bouraux attachait aussi beaucoup
d’importance à la vie chrétienne.
Il a su aussi transmettre cette passion pour la
nature et la montagne à ses enfants pour qui il
a été un papa toujours attentif, actif, jovial, rassurant, toujours bien intentionné par la suite,
un papi attentionné, et plein de vie, toujours
prêt à partager de bons moments.
C’est une assistance très nombreuse qui
accompagnera Claude Bouraux lors de ses
obsèques célébrées par l’abbé Girod qui le
connaissait bien.
L’Hebdo du Haut-Jura présente à son épouse,
Francine, ses enfants et toute la famille, ses
sincères condoléances
Dominique Piazzolla

Total succès pour la brocante de l’U.C.I.

Laetitia de Roeck a mené de main de maître
l’organisation de la brocante de l’U.C.I.,
elle était secondée par Muriel Bouvier.
Dès 6h. du matin, ce dimanche 26 août, elles
étaient en place pour accueillir les exposants
à positionner de la rue du Marché jusqu’au
bout de la rue du Pré, en tenant compte des
commerces ouverts le dimanche. Au total 92
inscriptions étaient enregistrées. Une belle
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Nécrologie

Claude Bouraux

Claude Bouraux s’en est allé ce 17 août
à l’âge de 87 ans, vers un monde qui devrait lui apporter beaucoup de Lumière,
d’Amour et de Connaissance, une nouvelle
vie dans laquelle progresser encore vers
Dieu.
Sa fille, Isabelle, retracera la vie de son père.
Enfant, Claude Bouraux demeurait, rue Reybert à Saint-Claude entouré de sa famille, ses
3 sœurs, Yvette, Christiane, Michèle et de son
frère Bernard. Agé de 10 ou 11 ans, la guerre
les a séparés, ses frères et sœurs ont été placés dans différentes localités de la région, à
Bois d’amont notamment où résidait toute une
partie de la famille et Claude est devenu berger, devant te séparer provisoirement de ta
famille et de l’école.
Puis viendra son premier emploi, celui de
facteur, qui lui avait donné ce goût pour les
grandes virées pédestres et les longs parcours à vélo. Ensuite il deviendra employé de
caisse à la Banque de France. Ce poste avec
beaucoup de contacts humains lui plaisait par-
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Michel Vuillermet

ﬁgure du sport, du commerce sanclaudien
et de la résistance, nous a quittés
Ce 1er août Michel Vuillermet s’est éteint à
l’âge de 93 ans. C’est une figure de la résistance, du cyclisme et du commerce sanclaudien qui nous quitte.
Michel est né en Italie en 1925 à Ayas, près
de Champoluc, au pied du Cervin, où réside
encore une partie de sa famille.
Il est arrivé en France en 1933 à l’âge de 8 ans
avec sa maman, 6 autres frères et sœurs, pour
rejoindre leur père installé à Longchaumois. Sa
sœur, Tersila, avait choisi de rester en Italie.
De Longchaumois, la famille est venue ensuite
habiter aux Frêtes à Valfin, où résident encore
sa sœur Virgine et son frère, Marc.
Avec l’arrivée de la guerre, Michel a rejoint le
maquis du Haut-Jura, service Periclès. Il portera le nom de résistant, «Petit», il était alors
âgé de 18 ans. Marqué par ces événements, il
restera fidèle aux cérémonies de la Grotte du
Mont à Villard-Saint-Sauveur et à la Versanne
sur Viry. C’est seulement ces toutes dernières
années qu’il s’exprimera sur cette période de
sa vie, la bataille de Versanne à laquelle il avait
participé.
A la fin de la guerre, il est parti dans la Légion
Etrangère pour une période de 28 mois. A l’issue de cet engagement, il avait obtenu la nationalité Française. C’était une condition exigée
par son futur beau-père pour épouser Colette,
il l’obtient fin février 1949 et peut se marier en
mars. Cette même année, Christian viendra
combler de bonheur le couple. Puis ce sera
Monique en 1955.
Michel Vuillermet a été diamantaire à la COOP
à Saint-Hubert, formateur quelques années. A
cette période-là, avec Joseph Bulon, ils créent
en 1957, le camping de Villard-Saint-Sauveur.
A la même époque il construit sa maison au
Martinet mitoyenne avec son frère, Richard.
Puis dans les années 60, il reprend avec l’aide
de son épouse et de son fils, le commerce des
Vins Spiritueux de Gaston Bourgeat, à la Glacière qu’ils tiendront jusque dans les années
86 avant de revendre leur clientèle aux frères
Cretin, limonadiers.
Michel Vuillermet a été une figure emblématique du cyclisme sur la région, pour avoir déjà
lui-même été un passionné de vélo, mais aussi
pour son engagement en tant que commissaire
de courses. Roger Chevalier, son ami, président du Guidon Bletteranois et représentant
du comité régional au CROS, soulignera sa
sincère reconnaissance pour l’implication de
Michel Vuillermet, «l’un des premiers commissaires de route à aller dans mon sens pour le
développement du cyclo-cross et plus particulièrement la mise en œuvre d’épreuves pour les
6-16 ans, un projet qu’il a tout de suite défendu. Il fallait bien un homme de sa trempe pour
mettre en application les premiers réels règlements fédéraux en cyclo-cross». Roger Cheva-

lier évoquera un souvenir qui reste marqué, la
mise en place des lignes de départ des courses
avec Michel Vuillermet, commissaire.
Roger Chevalier, mais aussi Alix Vincent, viceprésident de la fédération Française du cyclisme exprimaient leur reconnaissance envers
Michel Vuillermet pour avoir fait avancer, évoluer le cyclo-cross Jurassien.
Michel Vuillermet avait une passion pour le
jardin, celui qu’il faisait à Villard, hameau du
Martinet mais aussi à Valfin. Homme de nature,
il aimait aller aux champignons.
Sa retraite aurait pu être paisible, malheureusement en 2007, il perd son fils, Christian en
février, puis son épouse, Colette, en octobre.
Une période de sa vie très difficile, il surmontera son chagrin entouré par sa fille, Monique,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.
A l’issue de son enterrement célébré en la
cathédrale basilique de Saint-Claude, un hommage lui était rendu chez lui, au Martinet, par
le commandant Jack Costa, en présence de
Louis Vilpini, président du maquis du Haut-Jura, service Périclès, et de sa famille.
L’Hebdo du Haut-Jura présente à sa fille, Monique et toute sa famille, leurs sincères condoléances.
Dominique Piazzolla

réussite cette année, d’autant plus que la météo était de la partie, un atout incontestable.
Fin des vacances, la date était judicieuse, les
Sanclaudiens et Haut-Jurassiens sont venus
en nombre. La satisfaction était totale, tant
de la part des exposants que des visiteurs. Et
le sourire de Laetitia couronnait cette édition
2018.
D. Piazzolla

Michel Vuillermet était toujours présent à la
Michel Vuillermet, jeune cycliste.
cérémonie de la Grotte du Mont.
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Mariage : Chloé et Julien Septmoncel
La Saint-Louis, un succès !!

Ce samedi 18 août Chloé Portigliatti, psychologue scolaire,
âgée de 26 ans, de SaintClaude, et Julien Durand,
économiste en construction,
âgé de 30 ans, de SaintClaude ont scellé leur union
en mairie de Saint-Claude.
Ce mariage réuni deux familles de commerçants bien

connues et appréciées dans la
capitale sanclaudienne. Chloé
est la fille d’Hervé Portigliatti,
chef d’entreprise, et Marie
secrétaire, leur commerce
se tient en rue du Marché et
l’entreprise au Faubourg.
Julien est le fils de Bernard
Durand et Josiane, retraités
tous deux, qui demeurent à

Chevry, Josiane travaillait au
commerce «Studio Caty».
Le couple travaille sur Oyonnax et demeure sur SaintClaude. Julien est bien connu
dans le milieu du judo, il est
entraîneur.
L’Hebdo du Haut-Jura souhaite plein de bonheur au
jeune couple.
Photo N.V.

Le village de Septmoncel est
depuis très longtemps une
commune où le bien vivre
ensemble est un état d’esprit.
De l’extérieur le visiteur est
toujours conquis par cette
ambiance amicale, familiale. Quand arrive fin août,
la Saint-Louis fêtée 3 jours,
c’est un plaisir d’y participer.
Et depuis l’an dernier, nous
avons au programme, la course
de caisseS à savon sur l’Etain,
un bonheur. Toutes les générations sont réunies, un moment
d’excellence. D’une formule
simple, ce divertissement
émerveille chacun, avouez le
clin d’œil à l’enfance, c’est tentant. Si les enfants sont pris au
jeu et possèdent leur bolide,
les adultes aussi se font plaisir. Cette année les caisses
à savon étaient encore plus
abouties que lors de la 1re édition. Les noms de baptême des
bolides font sourire aussi. Il en
est un qui a surpris, le lit de la
grand-mère, spectaculaire ! Le
jury a délibéré, en fonction des

François Vuillet, vainqueur de l’édition 2018.
critères de classement, ce sera
le véhicule de la D.D.E. qui remporte l’édition 2018. François
Vuillet s’est vu remettre son
poids en bière ! Côté ado, Jules
Decines, Rasta rocket arrive
1er de sa catégorie, et TItouan
Neron, 1er des enfants. Le coup
de coeur de notre journal, pour

la licorne de Charline, photo en
Une.
Thibaud Creuzet et toute son
équipe du comité des fêtes ont
réussi encore une belle SaintLouis !

Photos sur notre site et FB.
Sophie Dalloz-Ramaux

Le gendarme Sully Lebon
quitte Septmoncel pour rejoindre
la B.M.O. de Champagnole

Sully Lebon est arrivé à la
brigade de Septmoncel en
2016. Un parcours commencé
par l’école de Chaumont, puis
intégration dans un escadron,
en gendarmerie mobile à Gap
pendant 5 ans ½. Sully Lebon
fera une coupure d’une année,
avant un retour à la brigade
territoriale autonome à SainteEgrève dans l’Isère sur une
année au terme de laquelle il
réussit une permutation avec
un gendarme en poste alors
à Septmoncel qui souhaitait
venir sur Sainte-Egrève. Une
opportunité qui lui permet d’être
affecté sur le Haut-Jura à la brigade de Septmoncel où il opérait depuis 3 ans ½.
Dès 2017, il a eu envie de trouver une spécialisation dans la
gendarmerie, aussi il a commencé par obtenir son titre
d’officier de police judiciaire
cette année-là. En 2018, il est
promu au grade de chef. Apprenant que la gendarmerie avait
un besoin en motards, il réagit
à cette information, lui-même
passionné de moto. En 2017, il
passe le test pour être motard
au centre de Fontainebleau suivi du test de sélection en septembre 2017 qui lui permet de
suivre son stage moto en mars
de cette année. Après une formation initiale de 3 mois à Fontainebleau, Sully Lebon a réussi
brillamment en juin dernier à

Fontainebleau ses examens
techniques pour devenir motard
et servir au sein d’une unité
motocycliste de la gendarmerie
de Franche-Comté. Il est affecté
à la B.M.O. de Champagnole au
1er septembre.
«Je suis heureux de rester sur
la massif du Haut-Jura» nous
confiera Sully Lebon.
L’Hebdo du Haut-Jura lui souhaite pleine réussite dans ce
nouveau challenge professionnel.
D. Piazzolla

Résultats de la tombola et des concours de tir à la carabine,
au pistolet et biathlon
Tombola : Fabrice Glavieux, un bijou en or ; Mme Velut, une parure fantaisie, M. Mirebeau, un bijou en argent
Biathlon : 1.Thibaud Bernard, 2. Zoé Lorge, 3. Perrine Blanc
Biathlon enfant : 1.Camille Lorge, 2. Mélie Bouton, 3. Noa Humbert
Tir 50 mètres : 1. Albert Cortinovis, 2. Stéphane Rendu, 3. Juliette Lazzarotto, 4. Mathilde Creuzet, 5. Come Douvres, 6. Benoît Fahy ; 7. JeanChristophe Savoye,
Tir dame : 1. Juliette Lazzarotto, 2. Caroline Vuillermoz, 3. Véronique Vuillermoz, 4. Sandrine Chevassus, 5. Sandrine Pellier, 6. Heidi Thirion, 7. Flora
Regad
Minime 10m : 1. Cloé Moreira, 2. Camille Lorge
Senior : 1. Jessy Ouaret, 2. Robin Moreira, 3. Quentin Lazzarotto, 4. Daniel
Grossiord, 5. Joël Perrin, 6. Charles Grandmottet, 7. Anthony Bosnes
Pistolet 1. Vincent Roydor, 2. Sandrine Chevassus
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Chevry : Repas de la classe 74
Ce samedi 25 août, 40 personnes se sont retrouvées pour
le banquet de la classe 74 à Chevry. L’idée de se retrouver
pour un moment convivial est venue de plusieurs personnes,
Jean-Piere Beluardo, Nelly Perrotte, Bernard Grossiord, Dominique Gauthier, Didier Bacheley, et Jean-Pierre Robellet
qui ont lancé des appels à leurs conscrits. C’est ainsi qu’ils
se sont donnés rendez-vous à la salle des fêtes de Chevry autour d’une paëlla préparée par Paëllaspeedy, traiteur
à Oyonnax. Nelly Perrotte, restauratrice leur avait confectionné toute la partie de l’apéritif et de nombreux desserts,
jusqu’à leur préparer aussi des rissoles pour l’après-midi.
Michel Louillet, animateur d’Hautecour, a apporté sa touche
pour agrémenter leur journée de manière très agréable.
Ces conscrits ont pris une décision, se retrouver à l’occasion
de leur 65 ans l’an prochain pour un voyage soit au Portugal
ou dans le Loir et Cher.

Bon rétablissement
Robert Lançon

Le 17 août, Robert Lançon est rentré chez lui auprès de son épouse
et de sa famille après deux mois d’hospitalisation à Besançon puis
Oyonnax, suite à son terrible accident de moto.
Après une visite chez lui, nous avons publié sur notre page Facebook cette photo accompagnée de quelques nouvelles.
Il va beaucoup mieux, ce sera encore long mais il est sur la bonne
voie.
Il remercie tous ceux qui lui ont adressé des témoignages d’amitié,
un soutien moral qu’il a apprécié.
Chacun connaît Robert Lançon pour sa combativité. Une force puisée dans le rugby, dans le travail !
La publication sur Facebook a été vue 2577 fois, Robert a eu 112
likes et plus de 30 commentaires, des mots d’encouragement !
Tes amis de l’Hebdo du Haut-Jura, Sophie et Dominique, te souhaitent un prompt rétablissement !

Boulangerie Petit
M. et Mme Petit sont encore victimes d’une
nouvelle inondation dans leur boulangerie rue Voltaire. Le 30 décembre le couple
a connu déjà un gros sinistre, et tout a été
refait, de nouveau ils ont été inondé après
encore 3 inondations entre temps. C’est devenu permanent et impossible de reprendre
le travail. De plus les assurances ne les
prennent plus en charge. «Tant que nous
n’aurons pas une solution tangible, nous ne
pourrons plus fournir. Nous sommes dans
une impasse énorme». Volontaires, courageux, le couple ne baisse pas les bras, ils
ont des pistes pour retrouver un nouveau
pôle de fabrication mais rien n’est annoncé
pour le moment. Leurs employés sont en
chômage technique et ils doivent en priorité
protéger le four. Il est vrai que le bâtiment est
trop près de la montagne, et en novembre
1994 un éboulement avait déjà eu lieu derrière. Une zone devenue très instable.
M. Mme Petit prient leur clientèle de faire
preuve de compréhension et de patience en
attendant de les retrouver prochainement.
D.P.
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LAVANS - PRÉNOVEL - PRATZ

Lavans-les-Saint-Claude

Prénovel

31e édition des Voies du Sel Deux voix puissantes pour un hommage
à deux monstres sacrés

31e édition des Voies du Sel
Pour sa 31e édition les Voies
du Sel ont parcouru le HautJura pour terminer sur le
plateau du Lizon. 550 participants cette année, 220 cavaliers, 100 vététistes et 230
randonneurs sont partis au
cœur de la nature, à la découverte d’un territoire du 10 au
14 août.
D’année en année le choix des
lieux se porte sur les secteurs
de la Petite Montagne, le HautJura, Champagnole et Salinsles-Bains. «Leur géographie
et leurs paysages sont des
critères forts dans le choix des
parcours» soulignera Robert
Vidotto le président des Voies
du Sel. «Sur cette édition nous
avons des participants venus
de 40 départements, principalement les régions BourgogneFranche-Comté et Auvergne
Rhône Alpes». Tout une organisation qui s’articule à merveille
grâce à l’implication de près de

Pratz

60 bénévoles.
Le 10 août, la 1re étape était sur

le Haut-Jura, les Moussières
- Les Bouchoux et retour en
après-midi Les Bouchoux, la
Pesse, les Moussières.
En 2e étape, les Moussières,
Chassal,
Lavans-les-SaintClaudeCette 3e étape, lundi 13
août, nous les avons retrouvés
à Lavans au terme d’une journée qui les a conduits de Lavans à Vaux-les-Saint-Claude,
puis Rogna pour le repas du
midi et retour à Lavans-lesSaint-Claude.
Il restait le mardi 14 août une
matinée, départ de Lavans-les
Saint-Claude, pour Saint-Lupicin, passage au barrage de Cuttura, puis passage dans Pratz
pour arriver à Lavans au repas
du midi pour clôturer cette 31e
édition.
Sophie Dalloz-Ramaux

A l’invitation du village vacances Le Duchet de Prénovel, Eve Druelle et Rodrigue
Galio présentaient leur
«Hommage à Brel et Piaf»
mardi soir 31 juillet à la salle
des fêtes du village.
Ils tournent avec ce spectacle
depuis 4 ans. Ils ont attendu
plusieurs années avant de
s’attaquer à ces deux monuments de la chanson. Il leur
fallait trouver un fil conducteur, qui est l’amour sous
toutes ses formes.
Ils ont fait beaucoup de recherches dans les textes,
écouté les chansons pendant
des heures et des heures.
Rodrigue s’est occupé de

trouver des bandes son de
qualité pour créer le mélange
Piaf/Brel. Il a fait les montages
audio. Eve s’est chargée de la
mise en scène. Les interviews
des deux chanteurs leur ont
été très utiles pour ressentir
l’univers de chacun.
Côté costumes, ils ont eu
la chance d’en trouver sur
Paris et ailleurs. Issu chacun
d’une grande famille, Eve et
Rodrigue ont baigné dans
cette culture musicale depuis
leur jeune âge. Ils se sont
rencontrés sur un concours
de chant. Ils adorent les chansons avec des textes forts et
apprécient de partager leurs
émotions avec le public. Un

directeur de village vacances
est à l’origine de cet hommage. Les artistes étaient en
pleine tournée avec un show
sur les comédies musicales,
quand le directeur en question leur a commandé cette
nouvelle production. L’enjeu
était de taille, car il leur fallait
créer un spectacle et non pas
un récital.
C’était une pleine réussite.
Milord était même dans la
salle ! Les comédiens recevaient une salve d’applaudissements.
H.P.

MOIRANS - MAISOD - VILLARDS-D’HÉRIA - ABBAYE
Moirans-en-Montagne

Marché nocturne

Jeudi 23 août, les producteurs
locaux ont donné rendez-vous
aux moirantins et aux touristes
sur des notes de musique et
des saveurs de notre terroir.
C’était aussi un moment de rencontre entre amis et avec ceux
qui tirent le meilleur de nos
montagnes, pour proposer des
produits de qualité. Les gourmands laissaient leur regard

caresser, les digestifs, le miel,
la charcuterie ou les laitages.
Cela donnait aussi l’occasion
d’expliquer les modes de fabrication comme avec l’entreprise
Saillard de Fort du Plasne, offrant à notre convoitise des vinaigres divers et des moutardes
parfumées. Mais il n’y avait pas
que la gastronomie qui était à
l’honneur car les amoureux des

objets de décoration, de jouets
originaux, d’huiles essentielles,
de bijoux, de minéralogie ou
encore de vêtements avaient
un choix très large pour se faire
plaisir. L’été va bientôt tirer sa
révérence mais nous aurons
fait des réserves de souvenirs
pour prolonger le bonheur de
ces vacances .
S.H.
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Villards-d’Héria

Fête conviviale
et nouvelle association
Samedi 25 août, le village
a rassemblé de nombreux
visiteurs qui avaient un
choix très large entre toutes
les activités proposées :
jeux, buvette, vide grenier,
démonstration de tournerie, pétanque, concert et
présentation de produits
locaux.
C’était aussi une belle occasion de faire connaître une
nouvelle association «Tour
de main, têtes de bois». Elle
a été créée en juin 2018 pour
apporter un dynamisme plus
important au village. Arrêtons
- nous juste un instant sur son
nom : Le président, Monsieur

Robert Dromard, évoque la
transmission du savoir- faire
dans l’art de tourner le bois
afin qu’il prenne de multiples
formes et usages.
Ce n’est pas de la magie,
c’est de l’art, du travail, de la
volonté, de la persévérance
pour que l’objet soit beau,
utile, incontournable.
Certains, plus malicieux,
auraient peut-être, une autre
explication concernant l’expression «Têtes de bois»,
mais je les laisse volontiers
donner l’interprétation qui leur
convient le mieux.
Voici un très joli début qui augure de nombreuses autres
rencontres.
S.H.

Maisod

Violent incendie du 26 juillet

Abbaye-en-Grandvaux

Une belle surprise avec «Les Surprises»
à l’église de l’Abbaye
Le 26 juillet restera une date qui marquera
la commune de Maisod l’incendie qui s’était
déclaré au lieu-dit en Sapey, a pris une envergure comme le Jura n’en avait pas connu
depuis une quarantaine d’année.
Bien malheureusement tous les facteurs se sont
enchaînés apportant un caractère d’une violence conséquente à cet incendie. Des scouts
qui terminaient leur séjour, accueillis sur l’exploitation agricole de Laetitia Puyraimond, ont allumé un feu au sol, leur matériel de cuisine était
rangé pour le départ, une flammèche s’est sauvée, malgré leur réaction pour l’éteindre, le feu
partait. Ce jour-là le vent a attisé les flammes,
l’extrême sécheresse des végétaux a aidé à la
prolifération du feu. A noter aussi le fait que la pyrale du buis avait anéanti les buis devenus secs.
C’est alors une combinaison de tous ces éléments qui était incontrôlable. Les scouts ont appelé les secours très vite. Comme le soulignera
le capitaine Viou «nous avons eu un feu violent,
avec un vent tournoyant, nous avons utilisé un
gros dispositif de secours, pour fixer ce feu et
éviter sa propagation. Du 26 juillet au 8 août,
nous avons eu au total 176 engins sur place,
224 sapeurs-pompiers engagés venus des casernes proches, mais aussi de Dole, Arbois et
des renforts d’Oyonnax, 80 étaient présents les
1ers jours. Cette opération a été très éprouvante
pour les sapeurs-pompiers. En 2e partie il fallait
arriver à sécuriser le chantier, le feu était dans
le sol, courrait dans les lésines, nous avons eu
une surveillance difficile. La zone de travail a
porté sur 110 Ha, ce sont au final 70ha qui ont
été impactés. Une autre contrainte était d’éviter
aux gens de venir constater par eux-mêmes, la
zone reste dangereuse, des arbres brûlaient de
l’intérieur» Le capitaine Viou soulignera la très
bonne coordination avec l’O.N.F. qui connaît très
bien le massif.
Notre journal venait de sortir le jour de l’incendie, aussi nous avons fait un point en mairie avec
M. Michel Blaser, maire de la commune, Laetitia
Puyraimond, agricultrice, Sandrine Bard, apicultrice. Laetitia Puyraimond a pu mettre hors
de danger ses 60 chèvres et ses chevaux, elle
a eu l’aide de Anne Rosselet . Elle s’est souciée des scouts qu’elle avait acueilli, ils étaient
âgés de 11 à 17 ans. Comme elle le soulignera
«A-t-on pensé au traumatisme des enfants ?»
Malgré leurs bonnes réactions, ils ont vécu

des moments d’angoisse. Elle reste en contact
avec eux, elle venait d’apprendre qu’ils étaient
en train de s’organiser pour les vacances de
la Toussaint, prêts à revenir pour apporter leur
aide. De son côté, Sandrine Bard est reconnaissante vis-à-vis des pompiers de Clairvaux qui
ont fait le maximum pour ses ruches, seules 4
d’entre elles ont péri, 7 ruches ont été sauvées.
A l’intérieur elle a pu observer un phénomène
curieux, un déséquilibre intérieur, mais logique,
toutes les abeilles se sont groupées autour de
la reine pour la protéger, la survie de l’espèce.
Le plus difficile reste pour Damien et Yannick
Foucaut, GAEC Guyetand de Prénovel, qui
ont perdu 4 bêtes. Néanmoins ils relativisaient
pour eux c’est un dommage collatéral par rapport à un autre incendie où des personnes sont
décédées. Toujours difficile pour un exploitant,
l’homme tient à ses bêtes. M. Blaser a apprécié
le travail réalisé par l’entreprise Mathieu de Cuiseaux qui a pu ouvrir des chemins de traverse
avec une chenillette pour faciliter le travail de
contrôle des pompiers par après et leur sécurité
aussi. Comme le montrait des images réalisées
par drone, on constate des zones difficiles d’accès où la végétation a envahi des secteurs.
Sophie Dalloz-Ramaux

C’était une double surprise
que ce concert de lundi soir
30 juillet 2018.
La violoniste Alice Julien-Laferrière s’étant blessée à la main
quelques jours avant le jour J,
Les Artifices ne pouvaient honorer leur prestation à l’église
de l’Abbaye.
Olivier Camelin trouvait in
extremis d’autres musiciens
! Ouf ! L’ensemble «Les Surprises» proposait une très
belle soirée avec des œuvres
de Johann C.F. Fischer (Allemagne, 1656/1746), JS Bach

(Allemagne, 1685/1750), Marin
Marais (France, 1656/1728),
Dietrich
Buxtehude
(Allemagne, 1637/1707), J-Ph.
Rameau (France, 1683/1764),
Antoine Forqueray (France,
1672/1745), Jean de SainteColombe (France, 1640/1700),
Tobias Hume (Angleterre, entre
1569-1579/1645), Karl Fr. Abel
(Allemagne, 1723/1787). Fondé
en 2010, cet ensemble spécialisé dans les musiques des 17e
et 18e siècles était venu en formation restreinte, avec LouisNoël Bestion de Camboulas à

l’orgue et au clavecin et Juliette
Guignard à la viole de gambe.
L’un et l’autre donnaient, à tour
de rôle, quelques explications
avant chaque pièce. Les interprètes étaient très chaleureusement applaudis.
En bis, ils jouaient une composition mélancolique, néanmoins très belle : le «Tombeau
pour Monsieur de Lully», écrite
par Marin Marais pour viole de
gambe et basse continue. Le
public renouvelait ses vifs applaudissements.
H.P.
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 ST-LAURENT - LAJOUX - PRÉMANON

Saint-Laurent
e

Le 41 concours des Bûcherons
a été un succès

Le concours des Bûcherons de Saint-Laurent
figure parmi les évènements phares de l’été
dans le Haut-Jura. Ce sont plus de 2000 participants qui ont assisté à la 41e édition qui a
eu lieu le 15 août dans la clairière des Gyps de
Saint-Laurent.
Cette année, 24 bûcherons, venus de tous les
massifs montagneux de l’est de la France étaient
en compétition. Les jurassiens étaient bien présents avec 9 bûcherons, les Savoyards étaient
venus en force avec 8 représentants, suivis par
les alsaciens au nombre de 4, les Suisses venus
à 2 et des représentants de la Haute Saône et de
la Côte d’Or. Les âges des bûcherons allaient de
19 ans pour le plus jeune à 72 ans pour le plus
ancien. Beaucoup d’entre eux sont des habitués
fidèles de l’épreuve qui reviennent chaque année
pour se confronter entre eux.
Sébastien Masnada venu de Sapois dans le Jura,
a terminé à la troisième place, s’il fit le meilleur
temps (22.2 secondes) le manque de précision
mesuré après la chute de son arbre lui coûta une
grosse pénalité de 162 secondes, en deuxième
place Aubin BRELAT venu de La Forclaz 74, fit
un excellent temps (35.6 secondes) mais écopa
d’une pénalité de 19.6 secondes en précision. Le
vainqueur, Mickaël Vouilloz de Sallanches (74)
pris plus de temps pour l’abattage mais réussit
une coupe d’une précision remarquable lui entrainant seulement une pénalité de 11 secondes.
(Rappelons que pour un écart de 5cm avec la
cible, la pénalité est de 1 seconde).
M. Hervé Piron, membre du bureau de l’association, a remercié tous les bénévoles qui ont mis
en place les structures : les membres de l’association, de la chasse, l’ONF qui organise les

Lajoux

Succès de la Rubalympique !

Au grand-jeu concours de la Rubatée, l’essentiel est d’assurer le spectacle et peut-être de se
rafraichir.

Dimanche 12 août, la fête de
la Rubatée, à Lajoux, a bénéficié du plus clément des
ciels haut-jurassiens.
Au grand-jeu concours traditionnel, baptisé cette année
la «Rubalympic, 65 équipes
de deux concurrents, dont les
plus jeunes avaient 11 ans, ont
affronté les ateliers absurdes
concoctés avec amour par les
membres de l’association.
Au menu : ski alpin sur herbe,
biathlon sur vaches montbéliardes (en bois - aucun animal n’a été blessé durant les

épreuves), hockey, et bien
entendu, le summum du challenge annuel, la traversée
de la piscine - en bob pour
cette édition 2018. L’essentiel pour tous les concurrents
est évidemment d’assurer le
spectacle - et peut-être de se
rafraichir en visitant le fond de
la piscine improvisée. Les plus
chauds d’entre eux étaient
même venus déguisés, pour
rajouter leur touche personnelle à la recette.
L’autre grand moment de la
Rubatée est son réputé lotobouse : sur un pré quadrillé

épreuves, la commune de Saint-Laurent qui met
le personnel de l’équipe technique à disposition
et aussi tous les sponsors locaux qui soutiennent
chaque année le concours par leurs dons en lots
pour récompenser les bûcherons.
La fête s’est terminée par un apéritif offert par
l’association et par une animation musicale du
groupe Jan et Esther.

Prémanon

Prémanon en fête !

Samedi 18 et dimanche 19
aout, Prémanon était en fête.
Malgré un peu de pluie samedi après-midi, les festivités
ont attiré les amateurs, habitants de la station comme
touristes.
C’était la troisième édition à être
organisée par le nouveau comité des fêtes de la commune, la
troisième à durer sur les deux
jours du week-end. Si la fête
se déroule sur deux jours, c’est
que chaque association de la
commune apporte sa pierre, et
l’édifice final fait recette. Samedi, c’était la course de caisses
à savon, la course d’orientation
ou la pétanque. En plus des
associations qui proposent ces
animations, l’organisation peut
compter sur la présence indispensable des membres de l’association des parents d’élèves
ou du ski-club - et même d’une
main d’oeuvre bénévole, hors
de toute association, qui vient

mettre la main à la pâte en
ces journées exceptionnelles.
Après le bal et le feu d’artifice
traditionnel du samedi soir, les
«traileurs des roches» ont emmené dès le matin du dimanche
les sportifs dans les forêts alentours. Une boucle de 10km
a emmené un groupe d’une
trentaine de coureurs jusqu’au

mont Fier - une performance
étant donné l’heure du coucher
de la veille. Les moins sportifs
profitaient pendant ce temps du
marché des artisans et du videgrenier, ou bien encore des jeux
géants en bois proposés cette
année encore sur le parvis de
l’Espace des Mondes Polaires.
Marville

Le loto-bouse de la Rubatée 2018 !

avec soin, posez trois belles
montbéliardes locales, des
fabricantes de Comté AOC.
Puis attendez... vous n’attendrez pas longtemps : elles ne
tarderont pas à marquer le
terrain de plusieurs bouses,
désignant ainsi le gagnant
parmi la foule des observateurs massés autour du pré
en question. Ce rendez-vous,
bien dans l’esprit de la Rubatée, est un tel succès que les
organisateurs ont dû organiser
deux «tirages» pour satisfaire
la demande des amateurs.
Marville
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Morez

Fabulare ! tout simplement fabuleux ! Les envolées pianistiques d’Eric Vidonne

Le thème «Fabulare» des 22e
Estivales des Orgues du Jura
du 26 juillet au 5 août 2018,
c’étaient les légendes, contes
et mythes qui, au-delà de
rythmer nos vies, s’inscrivent
dans une culture universelle.
Pour illustrer cette thématique,
les Estivales avaient invité de
jeunes et très talentueux musiciens. A savoir Paul Goussot,
multi-lauréat de prestigieux
concours internationaux, improvisant à l’orgue Allen sur un film
muet jeudi 26 juillet à l’espace
Lamartine de Morez ; Jean-Luc
Ho jouant sur l’orgue historique
de l’église St-Cyr et Ste-Julitte
de Champagnole ; le sublime

soprano international Muriel
Ferraro et le pianiste Alexandre
Grelot dans un magnifique programme franco-espagnol en
mairie de Morez ; le merveilleux et théâtral soprano Sabine
Novel, Renaud Charles/flûte
baroque traversière et Frédéric
Rivoal/orgue et clavecin dans
des pièces françaises des
17è et 18è siècles en l’église
de Prémanon puis en celle de
Longchaumois ; Les Harpies
(Odile Edouard/violon baroque,
JP Boury/cornemuses et Freddy Eichelberger/orgue, clavecin, cistre) accompagnant une
soirée gastronomique au Fort
des Rousses dans un voyage

musical aux confins de la Renaissance et du Baroque ; B.F.
Marle-Ouvrard/St-Eustache Paris dans un grandiose concert
d’orgue en la collégiale de Poligny ; l’ensemble vocal dijonnais
« Le Songe du Roi » clôturant
le festival dimanche 5 août en
l’église de Morez avec un motet
et un oratorio de M.A. Charpentier et la « Historia di Jephte »
de G. Carissimi ; ainsi qu’Olivier
Camelin dans des impros au
grand orgue et une toccata de
G. Frescobaldi. Les musiciens
étaient très applaudis.
H.P.

Grande première lors
des Estivales des Orgues du Jura

L’édition 2018 aura réservé
quelques belles surprises.
Les Estivales adorent tenter
des expériences, emprunter
des routes de traverse ou
suivre des chemins hors des
sentiers battus.
C’était le cas lors du concert
de dimanche soir 29 juillet
2018 en l’église de Morez avec
Contraste, ensemble vocal
de Franche-Comté, dirigé par
Brigitte Rose (également chef
de chœur à l’opéra de Lille).
Les musiciens de l’ensemble
étaient Carole, Myriam, Agnès
B., Agnès H., Kristel, Anthony,
Justin, Daniel, Jean-Claude.
La grande innovation est qu’ils
recevaient le «renfort» de chanteurs locaux : Edith/Prémanon,
Sylvie/Les Rousses, Delphine/
Vesoul (en vacances chez sa
grand-mère),
Valérie/Prénovel, Marie-Agnès/St-Laurent,
Carmen/78 Rambouillet (en
vacances à Mijoux), Simone/
la grand-mère de St-Laurent,
Françoise/Prémanon, Catherine/Morez et Jean-Marie/StLaurent. Le programme «Nigra
sum sed formosa» (Je suis
noire mais belle) alternait des
œuvres mariales pour voix
seules, pour voix et orgue,
pour orgue seul du Livre vermeil de Montserrat/14e siècle,
de Jean L’Héritier 1480/1551,
Correa de Arauxo 1584/1664,
Dietrich Buxtehude 1637/1707,

Antonio Caldara 1670/1736,
Michael Haydn 1737/1806,
Alex Guilmant 1837/1911, traditionnel et Maurice Emmanuel
1862/1938, Jean-Adam Guillain ca. 1680/ca. 1739, Giacinto Scelsi 1905/1988, Francis
Poulenc 1899/1963, Jean Alain
1911/1940 et des textes extraits
du Cantique des cantiques, du
Cantique d’Anne et du Can-

tique de Marie, et autres écrits
d’Henri Ghéon 1875/1944,
Roland Bouheret 1930/1995,
Jean Cocteau 1889/1963,
Jean Michel 1435/1501. Les
chants étaient en français, latin,
espagnol. Gabriel Bestion de
Camboulas (déjà venu l’année
dernière) était au grand orgue
(en tribune) et à l’orgue positif
(dans le chœur).

Petite histoire et grands moments
du concert participatif
L’idée trottait dans la tête d’Olivier Camelin/directeur artistique
des Estivales et Brigitte Rose depuis quelques années. Les inscriptions, ouvertes à tous, même aux non lecteurs, étaient lancées fin mai sur le site des Estivales. Elles étaient largement diffusées début juin. Brigitte Rose envoyait début juillet à chacune et
chacun le dossier (planning des répétitions, œuvres, répartitions
des chants et des voix, déroulé du concert, etc.). Chacune et chacun devait donc travailler ses partitions à la maison. RDV était
pris pour jeudi 26 juillet à 9h30 à l’école de musique de Morez
pour un stage durant jusqu’à dimanche 29 à 17h30, à raison de
5/6 h par jour (un peu plus pour les gens de Contraste). Bien
que Brigitte eût précisé dès début juin : «Surtout, pas de pression, vous ferez ce que vous pourrez !», elle emmenait TOUT
LE MONDE JUSQU’AU BOUT dans cette belle aventure, même
Carmen qui n’a aucune expérience du chant (elle travaillait uniquement à l’oreille). Les «participatifs» étaient, bien sûr, soutenus
par Contraste. Et quand on a Brigitte Rose pour expliquer, faire
travailler et diriger, c’est du pur bonheur ! Le concert enchantait
le public qui applaudissait très chaleureusement les musiciens.
On peut le dire : les spectateurs étaient littéralement bluffés ! Les
chanteurs et leur chef de chœur ne s’attendaient pas à un si beau
résultat… Le stage intensif révélait une belle cohésion entre les
pros et les non pros, il y régnait un bel esprit d’équipe ! Un moment inoubliable pour les uns et les autres !
H.P.

Le musicien se produisait
samedi soir 28 juillet 2018
dans le salon d’honneur de
la mairie de Morez.
Dans un programme de musiques espagnoles et françaises avec des œuvres d’Enrique Granados 1867/1916 et
Manuel de Falla 1876/1946,
représentants du renouveau
de la musique espagnole de
la fin du 19e siècle ; Claude
Debussy 1862/1918 et Maurice Ravel 1875/1937, l’ombre
et la lumière, pour la partie
française. Les pièces alternaient la gaieté, l’insouciance,
le lyrisme enchanteur avec
la mélancolie, la tristesse, la
noirceur lugubre. En 1er bis,
Eric jouait le 3e impromptu de
Gabriel Fauré 1845/1924 et
en 2e bis une berceuse de
Frédéric Chopin 1810/1849.
Pour emmener l’auditoire
doucement vers le repos
nocturne…Très belle prestation d’une grande virtuosité,
comme le pianiste sait si bien
l’offrir à son public. Eric était
très chaleureusement applaudi.
Il récidivait dimanche aprèsmidi 5 août, dans des conditions de jeu plus difficiles que
la semaine précédente, étant
donné l’extrême chaleur. On le

sait : les instruments à cordes
(frottées, pincées ou frappées) sont très sensibles à
la température… Les specta-

teurs «accros» y revenaient…
Quand on aime, on ne compte
pas !
H.P.

Il y avait le ciel,
le soleil et la mer…

Enfin presque ! C’était plutôt la Bienne, le principal
étant que c’est de l’eau.
Il y avait aussi du sable !
Depuis plusieurs années,
la ville de Morez propose
une bulle de fraicheur et de
verdure près de la rivière à
côté de l’office de tourisme.
Avec transats, bac à sable,
jeux d’eau, livres.
Au programme de l’édition
2018, du 21 au 31 août, une
activité différente chaque
après-midi était proposée :
fabrication de pâte à modeler
ou maracas ou fusées à eau,
peinture, atelier arts plastiques, bougies craie, jeux de
construction, jeux autour de la
prévention solaire, bricolage
libre. On pouvait aussi juste
lire, papoter, tricoter, crocheter, siroter… Un repli en salle
de justice était possible, le
temps de laisser passer une
éventuelle ondée… Bref, Morez-Plage, c’était chouette !
H.P.

16

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey
DU 30 AOUT AU 13 SEPTEMBRE 2018

LES ROUSSES - LAMOURA

Les Rousses

Lamoura

Passation de commandement
au Fort des Rousses

Quelle Abonde !

2018, «à poils, à plumes et à paillettes» !

Le capitaine Paul-Marie devant ses hommes, face au général Delacotte, patron du régiment, et
de Bernard Mamet, maire des Rousses.

La Rubatée avait fait le déplacement pour défiler ches ses voisins, à l’Abonde 2018.

Abonde 2018 : le plein de spectacles et et de concerts.
Le capitaine Adrien devant les monuments du Fort.

Comme il y a deux ans,
le 19e régiment du génie,
basé à Besançon, a célébré
la passation du commandement de sa 2e compagnie de combat au fort des
Rousses.
C’était le 2 août dernier : après
deux années à la tête de cette
compagnie spécialisée dans
le combat au contact, en particulier en milieu urbain, le
capitaine Paul-Marie transmettait son commandement
au capitaine Adrien.
Le premier se destine aujourd’hui à l’école de guerre,
visant à poursuivre sa carrière
vers des grades plus élevés,
le second revient dans un régiment où il fut déjà en poste,
il y a quelques années : «c’est
une progression dans ma carrière, mais j’ai aussi souhaité

revenir en Franche-Comté
pour la qualité de vie, plutôt
que de rechercher un poste
en région parisienne».
Durant ses deux années, la
compagnie a participé à la
mission Barkane (au Mali) et
à l’opération sentinelle. En
septembre 2017, ce sont ses
hommes qui ont neutralisé un
agresseur au couteau dans le
métro parisien en septembre
2017. Le capitaine Paul-Marie quitte la compagnie avec
la réputation d’un spécialiste
du «travail de sape» des
lourdeurs administratives qui
lui a permis de proposer à
ses hommes des exercices
marquants, ayant rassemblés plusieurs corps d’armée,
plusieurs spécialités dont le
GIGN, et même les armées
de plusieurs pays - un tour de

Défilé de la compagnie devant les monuments du Fort.

force sur le plan de l’organisation.
La commune des Rousses
est marraine de la compagnie.
Pour Bernard Mamet, c’est
«la continuité de notre héritage historique. Les rousselands restent très attachés au
souvenir de la présence militaire au Fort». Dans la mesure
où ses autres missions le lui
permettront, la compagnie du
capitaine Adrien prévoit d’être
présente aux cérémonies
du 8 mai et du 11 novembre.
Cette année, elle a également
participé aux travaux de dégagement des glacis du Fort
des Rousses. Un exercice
militaire est également dans
les projets, qui se déroulerait
à l’intérieur des Rousses, de
jour et de nuit.
Marville

L’Abonde 2018 était «à poils,
à plumes et à paillettes» - ce
thème, évasif et évocateur
à la fois, a inspiré les jeunes
de Lamoura, mais aussi les
Entrupés, l’association des
jeunes des Bellecombes, des
Moussières et des Molunes,
ceux de Bois d’Amont et de
Lajoux - sans oublier l’équipe
de football féminin de Septmoncel.
Les organisateurs de la Rubatée, deux jours après leur
propre fête, étaient eux aussi
au rendez-vous, apportant
leur touche d’humour bien
personnelle à l’Abonde, «la
fête la plus déjantée du HautJura» (et d’ailleurs).
Marville

«Pour une Abonde réussie,
nous avons avant tout besoin d’une bonne météo».
Le ciel bleu de ce 15 aout
2018 était à la hauteur des
attentes des organisateurs :
toute la journée, l’affluence
des visiteurs a été considérable.
Par beau temps, l’Abonde
compte 5 à 7 000 visiteurs
sur la journée - un chiffre au
doigt mouillé, puisque l’entrée
est libre et que personne ne
tient le compte des passages.
Seul indicateur fiable : «une
bonne année, c’est environ 1
200 repas et de 80 à 100 futs
de bière vidés». 2018 a largement atteint ces chiffres - et en
a dépassé d’autres : pour la
première fois, plus de 110 artisans exposaient à l’Abonde,
encore plus de spectacles et
de concerts, grâce à un lieu
de spectacle supplémentaire,
la cour de l’école communale.
Et comme d’habitude, une
pléthore de bénévoles étaient
impliqués le jour J, acteurs
de la parade, en cuisine, à
l’accueil, et partout où ils
sont indispensables pour
une fête réussie... Le total
est équivalent à la moitié de
la population du village - un
record qui devient la norme à
Lamoura. «Mon premier souci

est qu’ils passent aujourd’hui
une bonne journée», confiait
Antoine Delacroix, président
de l’Abonde. «Un bénévole
qui est content de sa journée,
c’est un bénévole qui sera là
l’année prochaine. Nous faisons tout notre possible pour
prendre soin d’eux comme
eux s’occupent du public».

Miss Abonde, la licorne, et sa compagne la sirène, sur un char
aux couleurs de l’arc-en-ciel.

Des trappeurs et leurs chiens au rendez-vous de l’Abonde
2018.
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Viry

Rogna

Fête de la bière le 1er septembre
et brocante le 9 septembre

Quand les Voies du sel font étape au village

Une invasion pacifique, haute en couleurs,
de 500 participants

C’est une manifestation pleine
de surprises, que prépare, pour
samedi 1er septembre, de 16h
.à minuit, la dynamique équipe
des jeunes de Gildas Crew,
regroupés autour de Baptiste
Subtil.
Cette fête de la bière, sera en
fait une présentation, sur des
bars personnalisés, des fabrications particulières de huit
producteurs régionaux.
Des bières de toutes les couleurs :
C’est un festival de couleurs qui
sera à découvrir, et à consommer, avec modération bien sur
: Des blanches, des blondes,
des brunes, des rousses, de la
Stout, de l’IPA et d’autres surprises à découvrir… en bouteilles, ou à la pression. Elles

Invasion tout à fait pacifique
en cette fin de matinée du
lundi 13 août, où 14 camions
ont pris possession de la
place de l’église. Rapidement des chapiteaux, des
tables, des bancs étaient
installés en vue de l’accueil
des randonneurs des Voies
du Sel qui, vers midi trente
effectuaient leur pause repas sur la troisième étape
de leur périple.
Après cinq ans d’absence :
Cette randonnée sur quatre
jours à pieds, à cheval , ou
en VTT, dont le but est de
faire redécouvrir les chemins
empruntés autrefois par les
sauniers pour acheminer leurs
produits, collectés sur le bas
Jura, vers la Suisse ou la Vallée du Rhône reprend cette
année.
«Par manque de bénévoles
et de moyens nous avons du
interrompre nos randonnées
durant cinq ans» déclare le
président Robert Vidotto ;
et de poursuivre, mais nous
avons la volonté de faire face,
et malgré les contraintes administratives et financières, nous
avons réussi à relancer cette
trente et unième édition».
Une logistique impeccable :
Accueillis par le maire, Daniel
Burdeyron, Robert Vidotto
précisait «Nous sommes bien
rodés et autonomes ; on se
déplace avec 14 camions,
dont 3 pour le traiteur, et
nous n’avons pas le droit à
l’erreur car 220 chevaux et
500 personnes arrivent pour
manger en l’espace d’une
bonne heure et demie. Nous

sommes partis de Lavans les
Saint-Claude ce matin, pour
Vaux les Saint-Claude, nous
faisons étape à Rogna et redescendons dans la vallée de
Molinges, avant de remonter
sur Lavans ce soir. Les chevaux et les marcheurs feront
aujourd’hui 25 km et les VTT
auront un parcours de 32km.
Demain (ndlr : mardi 14/8) ce
sera la dernière étape sur un
circuit d’une quinzaine de km
autour de Lavans. Et nous terminerons par une belle fête
ouverte à tous».
De 15 à 80 ans dans une
ambiance exceptionnelle :
«Randonneurs
pédestres,
cavaliers ou adeptes du VTT
rencontrés sur place nous
l’ont confirmé : «Ce qu’il y a de

plus extraordinaire sur ce parcours, en plus des superbes
paysages traversés, c‘est
l’ambiance et les relations qui
s’établissent au fil des jours
entre les randonneurs, dont
certains viennent de Suisse,
d’Espagne, et de Belgique. Le
climat est serein, amical, détendu, et ceci sans parler des
festivités qui gravitent autour
de chacune des 4 étapes…
là, c’est encore beaucoup plus
chaleureux.»
Et le président Robert Vidotto
de conclure : «Pour une reprise, c’est une belle reprise !
L’accueil qui nous est réservé
est merveilleux. On aura du
mal à ne pas remettre ça l’an
prochain… ».

Malgré le froid la Saint Jean Baptiste
s’offre un joli succès
La bière était bien fraîche, samedi dernier à
Rogna, mais le temps entrecoupé d’averse
l’était également, ce qui n’a pas permis le
déroulement de toutes les activités prévues.
L’association Rogna Fêtes et Sports, (RFS),qui
organisait cet après midi de retrouvaille de fin
de vacances a donc du s’adapter pour accueillir au mieux le public, qui, vers 19h, est arrivé
nombreux.
En plus des quelques activés traditionnelles
maintenues, le buffet buvette avec ses plateaux repas bien garni, a connu le succès, en
servant plus de 240 repas, dans une grande
convivialité.
Vers 22h15, un remarquable feu d’artifice au
centre du village, a mis le point final à cette
Saint Jean-Baptiste un peu frisquette à l’extérieur, mais globalement très chaleureuse.

seront proposées à la dégustation, par un échantillon de
brasseurs artisanaux venus du
Haut, mais aussi du Bas-Jura,
de la Petite Montagne, du Haut
Bugey et également de la plaine
de l’Ain. Un panel régional bien
fourni, qui devrait satisfaire les
plus exigeants.
Mais aussi des repas, et de la
musique :
Afin de positionner les dégustateurs dans des conditions gustatives et conviviales optimales,
les organisateurs proposeront,
sur place, un buffet snack, et
des plateaux de charcuterie.
A partir de 20h la soirée se
poursuivra dans une ambiance
musicale assurée par Garage
173.
Contact :
gildascrew39@gmail.com

Brocante le 9 septembre !
Pour cette 25e édition, c’est
l’heure des inscriptions et des
réservations
La dynamique équipe du Foyer
Rural Pêle-Mêle, autour de
Valérie Gouvier et Laurence
Colomb s’active.
Pour réussir son organisation,
l’association sollicite tous les
bénévoles, afin qu’ils accordent
à Pêle-Mêle, un peu de leur
temps, pour le samedi, le dimanche et le lundi, en fonction
de leurs disponibilités. Pour les
exposants potentiels, c’est aussi le moment de réserver les
emplacements pour participer.
Renseignements et réservations :
Muriel 03.84.41.12.13 ; ou par
mail
brocantepelemele39@
gmail.com

Choux

Sous le soleil et avec une implication
quasi générale des habitants
la fête de la Saint Laurent
s’offre un énorme succès

Les associations locales
: CATLA (Choux A Travers
Les Ages), les jeunes du village, les chasseurs de l’ACCA locale, mais aussi une
bonne partie anonyme de la
population, sous l’égide de
la Mairie, comme facilitateur
et coordonnateur des projets,
se sont largement investis
à l’occasion de la fête de la
Saint Laurent qui se déroulait
dimanche 12 août.
Pour la première fois l’ouverture des festivités démarrait
dès 8h.30, par un «Bric à Brac
- Vide-grenier» qui a attiré de
nombreux exposants. Dans un
cadre grandiose dominant le

cirque de Vulvoz, les vendeurs
ont su profiter de l’ambiance
estivale décontractée, pour
séduire les chineurs en quête
d’originalités à bon marché.
Dès le matin l’ambiance était
sympa et amicale.
Pour les festivités traditionnelles
il fallait cependant attendre
l’après-midi : Entre les démonstrations de danse Country du
groupe Dixie-Valley, les jeux
pour enfants et adultes, proposés dans le village, des ventes
de gâteaux, la découverte du
journal local «le P’tit Choux»,
le concours des façades décorées, les animations étaient
nombreuses.

En fin d’après midi les amateurs
de musette se précipitaient à la
salle des fêtes attirés par l’accordéon de Corine Miller, tandis
que les chasseurs de l’ACCA
locale lançaient leur opération
barbecue du soir. Couronnée
de succès.
Dans ce contexte décontracté
sentant bon les vacances, la
fête se prolongeait jusqu’à la
nuit, dans une ambiance chaleureuse et très familiale.
La retraite aux flambeaux et
un magistral feu d’artifice clôturaient cette fête de la SaintLaurent animée et réussie.
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Oyonnax

Les enfants ont profité d’OYO-PLAGE pendant trois jours

La mairie n’a pas hésité à refaire OYO-PLAGE sur la place
de l’église de La Plaine avec
le concours de Mousse Loisirs
qui est devenu inséparable
des vacances des enfants que
ce soit à Valexpo pendant l’année scolaire ou à La Plaine à
la mi-août.
Les structures gonflables avec
le toboggan géant, les miniquads ou encore les trampolines n’ont pas cessé pendant
ces trois jours. Le coin des
petits était lui aussi beaucoup
apprécié comme Le Camelot sous la surveillance des
parents. Michel Perraud et son
responsable des animations
Philippe Tournier Billion n’ont
pas manqué de venir constater le succès sous un magnifique soleil. La restauration

Rugby U.S.O.
Oyonnax l’emporte face à Vannes
30 à 29 (Mi-temps 23-3)
avec deux visages

rapide, les crèmes glacées et
les bonbons étaient les bien-

venus tout comme les tables
installées à l’ombre.

La fête dans le quartier
de l’Eglisette

Comme chaque année à cette
époque, le quartier de l’Eglisette est en fête. Sous le préau
de l’école et près du terrain de
basket, des jeux sont proposés. Un prestidigitateur montre
ses tours aux enfants ébahis.
Des poneys promènent les
petits en explorant l’environnement de verdure autour de la
statue de la vierge. Bonbons,
frites, boissons sont aussi
proposés avant le couscous
du soir qui a réuni beaucoup
d’habitants du quartier de
l’Eglisette et même de plus
loin. La musique et la danse
étaient au programme sous le
préau de l’école. Pluie et soleil
s’étaient invités alternativement mais sans perturber la
fête, bien organisée avec les
incontournables bénévoles.

Vendredi 24 août à 20h.30 à
l’occasion de la 2e journée
de Pro D2, Oyonnax recevait
Vannes.
Mais la courte défaite à Aurillac (20-19) il est vrai dans un
contexte particulier, les Oyonnaxiens ont ramené le point de
bonus défensif et a rassuré ce
début de saison après deux
saisons en Top 14
Après 4 mois, lors du dernier
match au stade Mathon, les
Noir et Rouge avaient à cœur
de montrer leur visage combatif et réaliste face à leur public
Oyonnaxien. Pour les Vannetais, c’était leur 2e rencontre
dans l’Ain où 8 jours avant la
rencontre avec l’USO, ils arrachaient un match nul (19 à 19)
contre Bourg-en-Bresse.
Après le bonus défensif à
Aurillac, les hommes d’Adrien
Buononato voulaient lancer
leur saison face aux Bretons.
Malgré les premiers points inscrits à la 7e minute par les Bretons sur une pénalité réalisée
par l’ouvreur Hilsenbeck (0-3)
pour Vannes.
Les Oyomens réagissent et
mettent la machine en route,
ils obtiennent une pénalité
face aux poteaux. Benjamin
Botica égalise (3-3) à la 10e
minute puis plus tard (6-3).
Entre Staneway qui jouait son
premier match avec l’U.S.O.
et Botica, l’entente est parfaite. Ce dernier aplati pour le
premier essai à la 15e mn du
match et transforme (13-3)
pour Oyonnax. Les joueurs de
l’U.S.O. sont dominateurs sur
les mêlées et l’équipe Vannetaise est sanctionnée. Benjamin Botica ajoute deux autres
pénalités à la 19e et 23e (16-3).
Sur une mêlée avec introduction Oyonnaxienne à 5m de la
ligne, les avants font le forcing

et Herjean inscrit le 2e essai
pour Oyonnax qui sera transformé par Botica qui est à 5
sur 5 (23-3) pour Oyonnax.
A la pause les supporters de
l’U.S.O. sont rassurés.
Mais au retour des vestiaires,
Vannes revient sur le terrain
de Mathon avec un autre
visage et d’autres ambitions
comme ils avaient fait face
à Bourg-en-Bresse le weekend précédent. Dès la 42e mn,
sur une faute de l’ailier Oyonnaxien, Tim Giresse, le R.C.
Vannes obtient une pénalité
transformée par Hilsenbeck
(23-6) puis rajoute 3 points à
la 48e mn (23-9). Les Noir et
Rouge souffrent. Sur un ballon récupéré en touche, les
Bretons donnent le ballon en
bout de ligne pour Hickes qui
inscrit un essai transformé par
l’excellent Hilsenbeck. (23-16)
qui est à 100% de réussite.
A la 61e minute, sortie de
Botica légèrement touché qui
a fait une 1re mi-temps remarquable.
Il est remplacé par Quentin Etienne. Oyonnax perd
consécutivement les ballons
en touche et Vannes obtient

une nouvelle pénalité transformé par Hilsenbeck qui réussit
son 6e coup de pied (23-22).
Les Bretons fidèles à leur habitude ne lâchent rien et profitent de la baisse de régime
des Oyonnaxiens pour revenir
à 1 point.
Mais les Bugistes réagissent
à la 67e mn, Joffrey Michel
donne de l’air à son équipe en
inscrivant un essai transformé
par Jérémy Gondrand (30-22).
Les Noir et Rouge maîtrisent
la fin de match mais les Vannetais veulent obtenir leur
bonus défensif.
Sur le gong, Vannes obtient
une pénalité sur mêlée. Hilsenbeck a plus de 50m tente
sa chance et heurte le poteau,
mais dans la foulée, les Bretons poursuivent l’action et
inscrivent un essai par l’arrière, Bouthier, transformé par
Hilsenbeck (30-29).
L’U.S.O. remporte son 1er
match de justesse. Il reste
peut-être des réglages à effectuer dans l’équipe pour être
plus confiant et plus compétitif
pour la prochaine rencontre
face à Colomiers.
Dominique Piazzolla

SPORTS
Jura Sud Foot

Après 3 matchs : une victoire, une défaite et un nul

L’èquipe de Jura Sud Foot, lors du premier match face à l’O.L. le 11 août.

2e match à Grasse
Pour la seconde journée, un déplacement à Grasse en pleine
période de mutation touristique
et un match joué par fortes températures contre une équipe
d’un très bon niveau, n’a pas
permis au groupe de Pascal
Moulin de renouveler sa prestation du premier match. C’est
donc une défaite logique (2-0)
qui est ramenée de ce premier
déplacement avec en plus la
blessure de son avant centre
Grégory Thil qui sera absent
pendant trois ou quatre weekend.
Jura Sud Foot - Martigues
Pour son 2e match à domicile,
Jura Sud Foot peine devant
un Martigues truqueur :
A Moirans : Jura Sud Foot et
Martigues : 1 - 1 (mi-temps :
0 – 0)
Jura Sud Foot : Cattier - Dinkota - Fahrasmane - Faivre
- Besson - Peuget - Bogovic Moisy (cap) (puis Angani 69e) Bon - Davigny (puis Aidoud 83e)
Gaubey.
Coach : Pascal Moulin
Buts : Jura Sud : Gaubey
(79e) - Martigues : Niangbo
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Lamourathlon

Début des hostilités pour Jura Sud Foot

1er match et 1re victoire
face à l’O.L. 2 à 0
Après une pause estivale toujours agitée par les départs
et les nouvelles arrivées, Jura
Sud Foot a repris le chemin
des entrainements début juillet
pour débuter la compétition le
11 août dernier sur son terrain
de Moirans. Un changement
de saison compliqué avec une
nouvelle poule et des déplacements dans le sud de la France
qui vont nécessiter des voyages
longs et onéreux sur deux jours.
Ce changement va apporter
plus de piment aux rencontres
et les spectateurs seront heureux de découvrir de nouvelles
équipes de renom. Les Jurasudistes ont bien débuté contre
la réserve lyonnaise en remportant leur premier match sur
le score de 2-0 et s’ouvrant de
belles perspectives pour ce
challenge 2018-2019.
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Les joueurs de Jura Sud Foot, très heureux de leur belle victoire 2 à 0 face à l’O.L. 2
(65e). La pluie tombée peu
avant le match avait rafraîchi les
ardeurs des supporteurs mais
cela n’altérait en rien le bon déroulement de la rencontre. Les
deux équipes sont rentrées aux
vestiaires sur un score nul et
vierge suite à une 1re mi-temps
où le bon et le moins bon seront
alternés, chaque équipe ayant
eu à tour de rôle l’emprise sur
le match. Les Jurasudistes ont
eu la 1re occasion par Jordan
Gaubey dès la 4e minute et ce
sont ensuite les martégaux qui
se sont illustrés, surtout par
leur attaquant Niangbo, assez
incisif. Le dernier ¼ d’heure
aura été à l’avantage des Marines avec Ceylian Besson tout
d’abord, mais signalé hors-jeu,
puis sur un centre de John Dinkota. C’est Jordan Gaubey qui,
après avoir ouvert les hostilités,
échouait de peu avant la pause.
Les Jurasudistes monopolisent le ballon dans le 1er quart
d’heure de la 2e mi-temps avant
que Niangbo, bien placé dans
la surface, n’ouvre le score sur
un centre en retrait de Diarra
(65e). Les changements s’enchaînent, les Jurasudistes ont
pris un coup de massue avec
ce but et peinent à reprendre
le dessus. Heureusement Martigues, avec Fofana, n’en profite
pas (74e). Jordan Gaubey voit
sa frappe contrée mourir au

pied du poteau à la 79e minute,
avant de pousser le cuir au fond
des filets 4 minutes plus tard
pour égaliser. Le score n’évoluera plus et les deux équipes
repartent avec un point chacune. Un score assez logique
au regard de la physionomie de
la rencontre.
Les autres rencontres
de la 3e journée :
Monaco 2 0 – 2 Grasse
Fréjus-St Raph. 3 – 2 Athl. Marseille
Chasselay 0 – 1 O.Lyon 2
Endoume 1 – 1 Toulon
Hyères 1 – 3 OGC Nice 2
Annecy 4 – 3 O. Marseille 2
Pontarlier 1 – 1 St Priest
Le CLASSEMENT ACTUEL
Pts J.
1 – Fréjus St Raph.
9 3
2 – Grasse
7 3
3 – Annecy
7 3
4 – O. Lyon 2
6 3
5 – St Priest
5 3
6 – Toulon
5 3
7 – Martigues
5 3
8 – Nice. 2
4 3
9 – Jura Sud Foot
4 3
10 – Athl. Marseille
4 3
11 – Endoume
2 3
12 – Pontarlier
1 3
13 – Chasselay
1 3
14 – O. Marseille 2
1 3
15 – Hyères
1 3
16 – Monaco 2
1 3
Photos Dominique Piazzolla

Le but égalisateur de Gaubey pour Jura Sud Foot face à Martigues.

Gros succès de la 2e édition
du Lamourathlon

L’association Sport et
Neige, de Lamoura, a
organisé la deuxième
édition du Lamourathlon,
dimanche 26 août.
Sur le concept du triathlon, les
Haut-Jurassiens
proposent
depuis deux ans une épreuve
additionnant le ski-roue (plutôt
que la natation, moins facile à
mettre en oeuvre ici), le VTT
et la course à pied. L’ensemble
se déroule à Lamoura, sur une
route fermée à la circulation
pour le ski, puis sur les chemins forestiers de la forêt du
Massacre, aux alentours du
lac de Lamoura, pour le VTT et
la course à pied (4 km de skiroue, 10 de VTT et 5 de course
à pied pour les 11-15 ans, les
épreuves sont identiques mais
les distances divisées par trois).
Avec 31 concurrents individuels et 25 équipes de deux
ou trois concurrents, plus les
participants de l’épreuve des
jeunes, dans l’après-midi, les
organisateurs ont de quoi être
satisfaits. La météo plus que
clémente de ce dimanche aura
aussi contribué au succès de
cette édition. Les athlètes de
haut niveau, et pas seulement
les locaux, étaient largement
représentés pour cette édition 2018 , avec notamment la
participation exceptionnelle de
l’équipe de biathlon féminin,
actuellement en stage à Prémanon. Sur la ligne de départ,
on trouvait Célia Aymonier et
Chloé Chevalier, qui prennent
les premières places du classement féminin, ainsi que Anaïs
Bescond et Justine Braisaz qui
l’emportent sur le classement
par équipe. Aurore Jean participait également à l’épreuve,
tout comme la biathlète Julia
Simon, et bien d’autres sportifs
de pointe venus tâter de cette
épreuve atypique.
Chez les hommes, c’est une
équipe des jeunes skieurs qui
gagne l’épreuve (Tom Michaud,
Gaël Blondeau et Mathéo
Baud) devant l’équipe «Chauvin», composée des parents et
des proches du champion local,
parrain de l’épreuve.

Aurore Jean a pris le relai de
Simon Sancet pour la partie
course à pied du Lamourathlon 2018.

D’ailleurs c’est Valentin Chauvin lui-même qui préparait les
crêpes à la buvette du Lamourathlon 2018 : au repos forcé
suite à un problème de dos, il
était venu participer en personne à la première action de
son nouveau comité de soutien,
les «val’heureux», dont l’objectif
est de collecter des fonds pour
l’aider à financer sa saison de
compétitions internationales.
Marville
Résultats Lamoura’thlon
Adultes
Hommes : 1. Gilles Berney, 2. Grégoire Bailly, 3. Thomas grandjean, 4.
Loïc Brouet, 5. Nicolas Chouard
Dames : 1. Célia Aymonier, 2. Chloé
Chevalier, 3. Florine Grandclément,
4. Chloé Blanc, 5. Andrée Pilloud
Equipes hommes et mixtes : 1. Tom
Michaud - Gaël Blondeau - Mathéo
Baud, 2. Jérémy Chauvin - William
Chauvin - Camille Périllat, 3. Jason
Caillet - Thibaud Paget - Marie
Janod
Equipes dames : 1. Anaïs Bescond
- Justine Braisaz, 2. Edwige Capt Sandra Billet - Rebecca Morlet
Jeunes
Hommes : 1.Léo Lonchampt, 2.
Enzo Bouillet, 3. Cyril Lombard,
4. Léo Barbut-Morel, 5. Léandre
Bohard
Dames : 1. Lola Chouard, 2. Chloé
Vincent
Equipes hommes et mixtes : 1.
Simon Millereau - Ilann Dupont Enzo Verdier, 2. Baptiste Pansard Simon Pansard - Manech Vermerey,
3. Vincent Gros - Romain Jimenez
- Théodore Brajon
Equipes dames : 1. Elisa Bouveret
- Louna Bouillet - Lisa Cart-Lamy, 2.
Myrtille Germain - Zoé Lorge - Mélie
Bouton

Arrivée de l’équipe vainqueur
du Lamourathlon 2018.

Chloé Chevalier, Justine Braisaz et Célia Aymonier en arrière plan.
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Triathlon International Jura Vouglans

SPRINT et RELAIS

Victoire de Romain Hallé et Justine Mathieu sur le sprint

Podium scratch hommes et dames du triahtlon sprint entouré des élus et personnalités.

Foulée des As - Chaumont/Cinquétral

Victoire de Jimmy Burry et Estelle Cuenot

Podium scratch.
Le vainqueur, Jimmy Burry.
Le Foulée des As s’est déroulée le dimanche 19 août
sous les meilleures auspices,
un temps magnifique, des
coureurs et randonneurs en
nombre au rendez-vous.
Ce sont 80 randonneurs qui
s’élançaient le matin, et 80 coureurs sur la course qui comptait 13 km ralliant Chaumont à
Cinquétral. Une course locale
qui a ses fidèles adeptes, séduit par le format, les paysages
du Haut-Jura. Pour certains
skieurs elle est un entraînement
pour reprendre la saison.
Le vainqueur n’est autre que
Jimmy Burry, que l’on retrouve
sur les podiums de nombreuses

courses de la région, il termine
en 56 minutes 37s. Il est suivi
par Cédric Bouillet, puis Raymond Duvernay. Côté dames,
Estelle Cuenot, vainqueur en
1h13’52 (30e scratch) suivie
par Virginie Blondeau (32e
scratch) et Marie-Christine
Prost (31e scratch). Ces dames
se suivaient de peu. Les vétérans locaux n’ont pas démérité,
ils terminent cette course, Guy
Caron, Francis Lahaut, Francis
Blanchet.
Un cross qui se déroule toujours
dans une très bonne ambiance
conviviale, c’est aussi pour
cette raison que cette épreuve
est recherchée et attendue, en
fin d’été, à un époque où chacun est rentré de vacances.
Photos Géraldine Bailly

Jo Vallet de retour au micro à la Foulée des As.

Par une magnifique journée
estivale, samedi 18 août se
déroulait la première épreuve
du triathlon international
Jura Vouglans, version sprint
où près de 550 participants
s’alignaient sur le sprint mais
aussi sur sa version relais.
Le lédonien, Romain Hallé de
Beaune Triathlon aura impressionné, ses poursuivants mais
aussi les spectateurs. Dès
l’épreuve de natation, il sort en
tête, enfourche rapidement son
vélo pour entériner son avance,
et il tiendra au maximum, mais
il sera rejoint par Mathieu Gallet, quasi son égal déjà dans
l’eau, en vélo il arrivera devant
lui, néanmoins avec un écart
faible, tout est encore jouable.
Il restera à Romain pour décrocher sa victoire de faire le forcing sur la fin et là, il termine la
course à pied en 15’56, Mathieu
Gallet mettra 17’09. De belles
perfs pour ses poursuivants,
Mathieu Gallet 2e et Louis Cupillard 3e.
Belle perf d’Eddy Cannelle, le
cycliste licencié à Morez, qui
est aussi affuté sur les skis
en hiver, qui termine 13e en
1h17’15
Loïc Doubey, du Triathlons termine 14e, il arrive marqué «j’ai
eu des douleurs au ventre, à
la moitié du parcours, je reste
prudent, je prépare le XTerra à
Hawaï».
1 Romain Hallé 1h11’23 ; 2. Mathieu Gallet (vainqueur 2017)
1h12’38, 3. Louis Cupillard
1h15’11
Justine Mathieux,
1re dame
Après avoir terminé 13e dernièrement au championnat de
France, Justine Mathieux, est
en pleine préparation, elle part
dans deux semaines pour les
championnats du monde en
Afrique du Sud sur un half ironman.
Sortie en 2e position de l’eau,
elle va reprendre la tête de
course dès les premiers km en
vélo pour ne plus jamais la lâcher. Elle s’impose en 5h04 en
allant chercher au bout d’ellemême pour résister au retour
de Marion Gay-Pageon sur la
fin du semi-marathon. Elle améliore son temps de 2015 de 11
minutes ! Et elle s’offre le luxe
de battre le record de l’épreuve.
Elle aurait même presque pu
s’adjuger la 1re place au général mais Romain Hallé la double
sur le fil, un beau finish avec ces
deux sportifs de haut niveau qui
ont impressionné le public.
Justine Mathieu (30e scratch)
1h21’36 (record battu catégorie
dame) ; 2. Marie-Charlotte Albejano 1h31’29 (de retour après
une blessure) ; 3. Maureen
Demaret (vainqueur en 2015)
1h34’13

Le podium handisport, avec sur la plus haute marche, Franck
Paget.
position, Damien Hote, autiste
et son père Daniel.
Franck Paget reprend le triathlon après 8 mois d’arrêt sur
blessure, il sera sur les championnats de France pour une
sélection pour le Portugal.

Le podium du relais dames aux côtés du maire de Moirans-enMontagne, Serge Lacroix.

Le podium du relais hommes avec à leurs côtés, Marie-Christine Dalloz, député, conseillère départementale.

Intervention de Mme Marie-Christine Dalloz
pour décaler un lâcher d’eau

Lors de la remise des prix du samedi et du dimanche, où elle
était présente, Marie-Christine Dalloz, député et conseillère départementale du Jura, relèvera son intervention pour le maintien
du niveau de l’eau du barrage.
Lors d’une conférence téléphonique entre le Conseil départemental du Jura, EDF, les services de la D.D.T., les pêcheurs de
la basse vallée de l’Ain et de 3 autres associations, Mme Dalloz
a insisté pour que le lâcher d’eau puisse attendre lundi soir,
de telle sorte que le triathlon se déroule dans des conditions
normales sinon le niveau aurait baissé de 15 à 18 cm. Un débit
de 100m3/s était demandé pour arracher les algues, en période
normal il est de 12 à 13 m3/s.

Côté handisport,

Franck Paget, vainqueur handisport suivi d’Alexis Trognou,
malvoyant avec son guide, en 3e
Estelle Cuenot.
Classement scratch
1 Jimmy Burri 00h56’37h ;
2. Cédric Bouillet 00h58’41
; 3. Raymond Duvernay
00h59’00 ; 4. Benjamin Paradiso 1h00’16 ; 5. Loïc Brouet
1h01’08 ; 6. Ivan Baudey
1h01’21 ; 7. Clément Poncet
1h01’29 ; 8. Fares Hammani
1h01’39 ; 9. Anthony Vandel
1h02’40 ; 10. Florian Greusard
1h03’00.
30. Estelle Cuenot 1h13’52
… 32. Virginie Blondeau
1h15’31; 33. Marie-Christine
Prost 1h15’31 etc

Le vainqueur Romain Hallé.

En relais
Belle victoire de l’équipe «les
gazelles du Grandvaux» avec
Lucie
Colin,
Marie-Pierre
Guilbaud, Marie Marchal, les
skieuses Haut-Jurassiennes !
Sophie Dalloz-Ramaux

La 1re dame Justine Mathieu.

Classement
1. HALLé Romain BEAUNE
TRIATHLON 1:11:23,2 ; 2. GALLET Mathieu TRIATHLON CLUB
DE LIEVIN 1:12:38,6 ; 3. CUPILLARD Louis BESANCON TRIATHLON 1:15:11,3 ; 4. ROUGET Lucas
GROUPE TRIATHLON VESOUL
HAUTE SAONE 1:15:21,5 ; 5.
LIHOREAU Thomas BESANCON
TRIATHLON 1:15:50,6 ; 6. SANTIN
Léandre 1:15:58,7 ; 7. COLABELLA Romain CHENOVE TRIATHLON
CLUB 1:16:22,2 ; 8. CERVEAU Axel
DIJON TRIATHLON 1:16:28,6 ; 9.
DENIS-SEMBLAT Guillaume TAC
COLMAR 1:16:31,8 ; 10. ROBILLOT
Alfred LES ALLIGATORS SEYNOD
TRIATHLON 1:16:48,8 ; 11. BRUCKI
Matthieu DOLE TRIATHLON AQUAVELOPODE 1:16:54,2 ; 12. BAPTISTE Benoit MYTRIBE 1:17:00,1
; 13. CANNELLE Eddy 1:17:15,1
; 14. DOUBEY Loïc TRIATH`LONS
1:17:20,6 ; 15. SIBILLE Charly
TRIATH`LONS 1:17:46,6 ;
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Triathlon International Jura Vouglans

HALF IRONMAN

2 e victoire consécutive pour Manuel Roux

Chez les dames, Adélaïde Girardot s’impose devant Marion Gay-Pageon

Podium scratch, dames et hommes entouré des élus, personnalités et partenaires.
Le vainqueur Manu Roux à l’arrivée.
Dimanche 19 août se déroulait le triathlon Jura Vouglans,
version Half Ironman (1,9 natation, 89 km vélo et 21,5 km
course à pied) sur lequel s’alignaient au départ le matin à
10h.30 250 participants ainsi
que 20 équipes en relais.
Avant de rejoindre la plage
du Surchauffant où était donné le départ, le directeur de
l’épreuve, Laurent Vichard, donnait les consignes de sécurité et
les règles à respecter le long du
parcours, en présence de Joël
Miette, organisateur et du corps
arbitral.
Comme la veille pour le sprint,
le soleil était de la partie. Les organisateurs étaient satisfaits de
voir le nombre de participants
passé de 194 en 2017 à 250
en 2018. Mais Joël Miette voudrait retrouver le chiffre de 320
participants comme quelques
années en arrière.
A 10h.30 précises, les triathlètes s’élançaient depuis la
plage pour l’épreuve de natation de 1,9km. Depuis le pont
de la Pyle les spectateurs
s’étaient massés pour regarder les nageurs évoluer dans
les eaux magnifiques du lac de
Vouglans.
Après 24 minutes et 38 secondes de natation, Antoine
Vial du C.R.V. Lyon Triathlon
sortait de l’eau en premier, sous
les applaudissements du public.
En 2e position à 57 secondes,
Manuel Roux, vainqueur de
l’édition 2017, puis à plus de
2 minutes, Sébastien Pavailler du Chambéry Triathlon,
suivaient Victor Henry (Tri val
Gray), Christophe Buys (Bourg
en Bresse), Loïc Fernandez (
St-Etienne), Victor Debil-Caux
(Beauvais), Romain Tissot
en 28’55’’ et en 10e position,
Cédric Arnaud (les Alligators
Seynod). Adelaïde Girardot du
Tri Val de Gray sortait de l’eau
en 11e position en 29mn21s et
Marion Gay-Pageon (Les Tritons Meldois) en 110e position
en 36mn37s.
Le sanclaudien Valentin Fleury
du Dijon Singletrack sortait en
36e position comme Pascal Vallet en 29e position.
Partie vélo, Manu Roux
prend la tête
Parti en 2e position du stade
du Surchauffant en vélo, Manuel Roux dépassait le lyonnais Antoine Vial dès la côte
de St-Christophe et au fil des
kilomètres il accroissait son
avance. Derrière suivaient, pour
garder le contact avec la tête
de course, Victor Hery, Clément
Eperly, Emmanuel Piron, Pierre
Voilliot, Loïc Fernandez, Christophe Allemann, Gilles Le Goff,
Romain Tissot et Stéphane
Broyer. Dans le top 20, le san-

Le speaker Christophe Decharrière aux côtés du directeur de
l’épreuve, Laurent Vichard et du président du Comité d’Organisation de Triathlon International de Jura Vouglans, Joël Miette.

Adélaïde Girardot, 1re dame.
claudien Valentin Fleury faisait
une belle remontée en vélo.
Manu Roux a impressionné sur
la partie vélo en montée comme
dans la descente sur le barrage
de Vouglans où le compteur de
notre moto suiveuse avoisinait
le 80km/h.
Au sommet du col du Cerisier
(Côte de Lect), le médaillé de
bronze au championnat de
France longue distance, Manuel Roux passait avec plus de
10mn d’avance sur ses poursuivants. Chez les dames, Adélaïde Girardot a pris la tête et
arrivait avec 4mn d’avance sur
Marie Gay-Pageon au stade du
Surchauffant pour repartir en
course à pied en direction de
Maisod.
Course à pied
Reparti sur l’épreuve course à
pied, avec une avance confortable, Manu Roux était très serein. De retour au ravitaillement
de Maisod, après la boucle au
Mont du Cerf, il croisait ses
poursuivants. Derrière pour les
places au scratch et le podium
final, tout se jouait dans cette
dernière partie. Alors qu’il était
en 2e position, Victor Henry
se faisait doubler par Clément
Eperly qui réalisera le 2e temps
à pied suivi de Victor Debil-

Caux, en 5e position, l’excellent
Antoine Vial.
Magnifique victoire
de Manuel Roux
Avec une moyenne de 14,68
km/h en course à pied, Manuel
Roux franchissait la ligne d’arrivée sous les applaudissements
du public et ses supporters en
4h 15mn 46,9s.
Le triathlète de Vesoul, Manu
Roux, remporte sa 2e victoire
consécutive, bat son record personnel de près de 4 secondes
et le record de l’épreuve.
Belle victoire
d’Adélaïde Girardot
Adélaïde Girardot a réalisé une
belle course en natation, 11e,
en vélo 45e et course à pied
16e temps. Mais jusqu’au bout

elle craignait le retour de Marion Gay-Pageon, très forte en
course à pied qui réalisait le 7e
temps.
Et au final, elle remporte ce
superbe triathlon du Jura Vouglans en 5h 04’02’’ avec 40
secondes d’avance sur Marion
Gay-Pageon. La 3e place, très
loin, en 5h42’06’’ pour Jeanne
Tondut, suivie de Florence Guedon et Marie-Juliette Yokoi.
En relais, l’équipe
«Poivre et Sel», vainqueur
L’équipe constituée d’anciens
triathlètes, toujours performants, chacun dans sa discipline, Olivier Ridez, Frédéric
Janssens et Laurent Vichard ont
remporté le triathlon relais de
belle manière avec une arrivée
triomphale de Laurent Vichard
accompagné par ses enfants,
une belle image du sport.

Le triathlète du C.R.V. Lyon, Antoine Vial, sort le 1er de l’eau.
Classement scratch longue distance

1. ROUX Manuel TRIATHLON VESOUL HTE SAONE 4:15:46,9 ;
2. EBERLY Clément BOURGES TRIATHLON 4:33:07,8 ; 3. DEBIL
CAUX Victor BEAUVAIS TRIATHLON 4:37:16,9 ; 4. HENRY Victor TRI VAL DE GRAY 4:42:56,6 ; 5. VIAL Antoine C.R.V. LYON
TRIATHLON 4:44:41,6 ; 6. PIRON Emmanuel VICHY TRIATHLON
4:46:33,0 ; 7. LE GOFF Gilles DAUPHINS DE LANDERNEAU
4:47:13,6 ; 8. TISSOT Romain 4:49:11,9 ; 9. VOILLIOT Pierre
T.O.S TRIATHLON 4:50:14,0 ; 10. PAVAILLER Sébastien CHAMBERY TRIATHLON 4:52:50,4 ; 11. COLIN Fabrice TRIATHLON
EPINAL CLUB 4:53:33,5 ; 12. ARNAUD Cédric ALLIGATORS
SEYNOD TRIATHLON 4:54:17,2 ; 13. ALLEMANN Christoph
4:54:58,0 ; 14. BROYER Stéphane TRIATHLON MACON CLUB
4:56:49,3 ; 15. VIDBERG Manuel C.N. PONTARLIER TRIATHLON
4:57:33,0 ; 16. CUOQ Romain ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 4:57:42,3 ; 17. FERNANDEZ Loïc ASM.SAINT ETIENNE
TRIATHLON 42 4:58:26,4 ; 18. AUBLET Pascal MELUN TRIATHLON 5:02:18,5 ; 19. FLEURY Valentin DIJON SINGLETRACK
5:02:57,3 ; 20. BAILLY Philippe E.C.A. CHAUMONT TRIATHLON
5:03:33,9 etc

REPORTAGE

Dominique PIAZZOLLA
Photos et vidéos
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www.lhebdoduhautjura.org

1. VICHARD Laurent / RIDEZ Olivier / JANSSENS Frédéric LES POIVRE
ET SEL 4:34:42,8 ;2. RANNOU Yannick / BELLENOUE Samuel / GAVAND Romain Running Conseil 4:47:23,2 ;3. JACQUET FINOT Charline / ROUSSEL Raphaël / CECILE Johan les Diego’s 4:52:28,4 ;4. BELONDRADE Juliette / SANTIN Léandre / Nemo 4:52:51,4 ;5. RIGAUD
Alexandre / PERNOT Laurent / LES TRAPANELS BY TRIATH’LONS
4:59:14,7 ;6. MILLARD Eric / COURTIAL Andréas come / DROUIN
Arnaud le TRI Cool 5:00:35,9 ;7. BONGAIN Steeve / DUBAT Adrien /
MARIETTA Charlène Les CAS’pattes 5:06:28,7 ;8. MEUNIER Guillaume
/ KEZEL Christine / BORDES Laurent Les Ch’trilonnais 5:07:05,3 ;9.
CLAIRON Erick / RIVA Bryan / LIOCHON Alain Jura Péro 5:14:25,4 etc

Denis Maire, président de la
ligue Bourgogne / FrancheComté de Triathlon.

Le sanclaudien Valentin Fleuri du Dijon Singletrack.

Le podium Relais de l’équipe «Poivre et Sel», de gauche à
droite, Frédéric Janssen (Vélo), Olivier Ridez (Natation) et Laurent Vichard (Course à pied).
Classement scratch Relais

Manu Roux au sommet de la
côte de Lect.

Les bénévoles de Maisod, une fidélité au Triathlon de Vouglans.
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6e Rallye du Sel - Salins-les-Bains

L’équipe Romain Guillerot / Mathieu Richard, vainqueur
2 e Antonin Mougin / Florent Diottin et 3e Fabien Frobert / Cédric Liévin

Le jurassien, Fabien Frobert / Cédric Liévin, 3e du scratch.

L’équipage vainqueur, Romain Guillerot / Mathieu Richard.

Le samedi 18 août avait lieu
à Salins-les-Bains le 6e Rallye du Sel. Après 2 années
inscrit en rallye national, les
organisateurs, l’Ecurie du
Sel et l’A.S.A. Jura ont souhaité réinscrire l’épreuve
en régional pour avoir plus
d’équipages au départ, ce
qui n’était pas le cas en
national.
Pour cette 6e édition le Rallye
du Sel avait 2 spéciales, Ivrey
6,6km et Cernans / Saisenay
5,5 km à parcourir 3 fois.
Après 6 spéciales, Romain
Guillerot copiloté par Mathieu
Richard, sur Skoda Fabia, arrivait en vainqueur à l’arrivée
à Salins-les-Bains totalisant
un temps de 16mn 49,8s. Le
duo Antonin Mougin/Florent
Diottin sur Citroën DS3 auteur
d’un super rallye décrochait
la 2e place scratch à 11 secondes du premier.
Le pilote de Clairvaux, licencié à l’A.S.A. Jura, Fabien

Frobert, copiloté par Cédric
Lievin, garagiste à Salins-lesBains terminait à la 3e place
sur le podium, 1er de groupe
FA et 1er de classe, sur Renault Megane Kit Car. Mais
pour le binôme Frobert/Liévin,
il a fallu attendre l’arrivée de
la Clio n° 39 pour savoir s’il
gardait la 3e place scratch,
seulement 3,3 secondes les
séparaient de l’équipage Lamarche/Pala-Santos 4e.
Jean-Denis Lambert plaçait
sa Peugeot 106 S16 à la 5e
place scratch et remportait
sa classe. Il était suivi à la 6e
place par Fabien Frantz copiloté par Maeva Dubois sur
Skoda Fabia S 2000.
Belle prestation de l’équipage de l’A.S.A. E.S.C.A.
Alexandre Michalet / Julien
Darmer auteurs de très bons
chronos sur leur Citroën C2
R2 terminaient à la 11e place
scratch, 5e de groupe R2 et 3e
de classe.

L’équipage féminin, Tiphaine
Parent / Clémence Thomas
rentrait à l’arrivée à Salins-lesBains à la 55e place scratch,
15e du groupe FA7, 8e de
classe et biensûr 1er équipage
féminin. Eles sont sur le chemin d’une qualification pour la
Finale des Rallyes à Chalonssur-Saône.
Rallye V.H.C.
Le couple Joël et Caterine
Juif, sur R5 Turbo, remporte le
Rallye V.H.C.

Podium scratch du 6e Rallye du Sel.

François Gérard, président
organisateur du Rallye du Sel.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA
Photos et vidéos
sur notre site

Tiphaine Parent / Clémence Thomas.

Cross de la Rubatée verte

Adrien Mougel, vainqueur

Raymond Guinchard, speaker
fidèle à l’A.S.A. Jura.

ECURIE DU HAUT-JURA

Belles «perfs» des équipages

Julien Brunero / Martial Liechty.
Julien Brunero copiloté par
Martial Liechty sur Renault
Megane RS réalise un très bon
rallye du Sel en étant très régulier tout au long de l’épreuve en
terminant 15e du scratch, 1er de
groupe N et 1er classe.
Les jumeaux, Alexandre et Anthony Jacquet ont fait forte impression sur leur Peugeot 208
louée. Mais dans la 4e spéciale
l’un des pneus se dégradait
anormalement. Dans les deux
dernières spéciales, Alexandre
ne voulait pas prendre de
risques et voulait avec son

Alexandre et Anthony Jacquet.
frère, Anthony, ramener la voiture à l’arrivée. Sur cette voiture
qu’ils découvraient, Alexandre
et Anthony ont été conquis par
l’excellent comportement de
la 208. Ils terminaient 17e du
scratch et 8e du groupe R2 et 4e
de classe.
A la 34e place du scratch, Sébastien Linotte, copiloté par
Sandra Morel, sur Clio Ragnotti
terminait 8e du groupe A7 et 3e
de classe.
Auteur de très bons chronos
tout au long du rallye sur leur
Renault Clio RS, Charly Hieyte

Sébastien Linotte / Sandra Morel.

copiloté par Jean-Marc Vuillermoz abandonnait dans la
dernière spéciale sur sortie de
route.
Dommage pour ce duo constitué pour ce rallye entre deux
générations où Jean-Marc qui
avait repris sa licence 42 ans
après ses débuts.
Mais le duo n’en restera pas là,
ils sont prêts à repartir peut-être
au Rallye de l’Ardèche mais ils
feront l’impasse sur le Suran le
temps de réparer l’auto.
D. Piazzolla

Charly Hieyte / Jean-Marc Vuillermoz.

En apéritif de la fête de la
Rubatée, le traditionnel
cross a connu un plein succès.
Le record de participation de
2017 a été de nouveau battu
pour cette édition 2018, avec
172 concurrents. Adrien Mougel (team jobstation - Rossignol) remporte l’épreuve et
établit une forme de record, à
défaut de celui du parcours :
deux victoires en deux participations.
Chez les dames, Mathilde
Grenard réalise elle aussi
un doublé, en remportant
l’épreuve pour la deuxième
fois d’affilée.
Venu de façon impromptue et
à court d’entraînement, Abdou
Kiday, vainqueur de l’édition
2017, n’a pas pu contenir les
efforts des skieurs Adrien
Mougel (team jobstation Rossignol) et Hugo Buffard.
Quand le premier a porté une
attaque au début du deuxième
tour de l’épreuve, il n’a pas pu
suivre : «dans la bosse, on ne
peut rien faire sans entraîne-

ment. Mais ce n’est pas une
question de forme ou de blessure. Je vais reprendre l’entraînement dès cette semaine,
et je serai un autre homme».
Adrien Mougel, venu en voisin, n’a pas pu pour autant
se relâcher : «Hugo (Buffard)
s’est accroché jusqu’au bout,
et je craignais aussi de me
faire reprendre dans les descentes. Je les ai distancé au
train, mais j’ai du faire l’effort
tout le temps.»
Marville
Hommes :
1: Adrien Mougel (Team jobstation-Rossignol) - 33:33,
2: Hugo Buffard - 34:54,
3: Abdou Kiday - 35:17,
4: Cédric Mermet (Haut Jura
Ski) - 36:16,
5: Nicolas Fortot 5US Champagne-Sur-Seine) - 37:47,
6: Raymond Duvernay (Lons
Athlètes 39) - 38:01,
7: Laurent Eckenfelder - 38:16,
8: Marc Pastor (CA Orsay) 38:40,
9: Bruno Albuquerque (MB

Running team) - 38:44,
10: Mathieu Vuillermoz - 38:51
Dames :
1 : Mathilde Grenard (Haut
Jura Ski) - 44:07 (46ème
scratch),
2: Estelle Cuenot - 44:55,
3: Jezabel Kremer - 46:29,
3: Sara Caillet - 47:00,
4: Laurence Gindre-Moyse
(RCHJM) - 48:11,
5: Hortense Mermillon (US
Giron) - 48:32,
6: Marie-Christine Prost (Lons
Athlètes 39) - 48:51,
7: Rodica Ursu - 49:17,
8: Manon Gregis (Dijon singletrack) - 49:52,
9: Véronique Baux (entente
sportive Nanterre) - 54:45,
10: Manon Courtet (AS
Mouche) - 51:54
Photo : Départ du cross de
la rubatée verte 2018 : Hugo
Buffard et Abdou Kiday sont
partis devant, mais c’est
Adrien Mougel qui remporte
l’épreuve à l’issue des 9,5km
de l’épreuve

PETITES ANNONCES - OFFRES D’EMPLOI
Offres d’emploi

Achète cher
linge brodé
serviettes,
nappes,

dentelles, poupées
et vieux jouets
garçon-fille

Tél. 06.11.73.26.22

Vends

Vds parcelle bois hêtre 3
HA sur la côte de Valfin.
Tél. 07.88.49.28.52
Vends 106 année 2000
Contrôle technique ok.
Tél.03.84.45.05.35

Locations

SARL CEZERIAT Yves
A VESCLES (39)

Recherche h/f - Tourneur CN
Programmation et usinage - (CDI-contrat pro.)

Expérience souhaitée
Nous contacter au 03 84 48 41 64
ou mail : cezeriat.yves@orange.fr
MOULE Multi empreinte
et haute cadence
recrute H/F

TOURNEUR COMMANDE NUMÉRIQUE
Expérience 5 ans minimum
Merci de nous transmettre votre CV à :

SIMON SARL - Zi EST - 39170 SAINT-LUPICIN
ou kevin.trible@simon.fr

A louer Saint-Claude
F3 tout confort chauff
gaz indiv, 505€ - Tél.
06.74.25.14.05
Loue
garage
SaintClaude 6 rue Christine.
Tél. 03.84.45.29.20 ou
06.83.29.52.73

Divers

Donne cours de piano sur Morez ou à
domicile. Mme Tissot
06.71.72.74.77

Achète cher
vieille matière
plastique

ambrolite, galalithe, en
baton ou plaque, bijoux
en perles, plastique ou
ambre, tête de parapluie stock lunettes
maxi années 1980.
Tél. 06.11.73.26.22

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

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 GIULIETTA 1.4 TB 170 MULTIAIR TCT LUSSO PACK VELOCE 19.000 km ���03/2016
ALFA GIULIETTA 1.4 T-JET 120 DISTINCTIVE Rouge Alfa ����������������������������������04/2011
FORD FOCUS 1.0 ECOBOOST 125 TITANIUM BVM6 30.000 km ��������������������� 05/2016
NOMBREUSES OCCASIONS RÉCENTES DISPONIBLES STOCK OU RÉSEAU
CHEZ ALFA ROMEO, FIAT ET FORD. RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE LAURENT

CHAMPAGNOLE
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sa-garage-cuynet@wanadoo.fr
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ACTUALITÉS

50 ans du barrage de Vouglans

« Le cri du moustique »
Vous y étiez ?
Succès populaire exceptionnel ! nous fait une piqure de rappel

Durant ces 2 journées de festivités, ces lieux ont
été l’objet de l’attention de milliers de visiteurs.
C’était même une attente pour certains, qui, venus en camping-car de Châlons et de Dijon, se
sont positionnés dès le vendredi soir pour être

dans les premiers à partir en randonnée. Ces
personnes interrogées nous ont confié combien
la construction du barrage avait marqué leur
enfance, après toutes ces années, ils voulaient
participer à cet événement. Il est certain que
le fait d’avoir fermé les 2 villages et ouvert à la
mobilité douce a conquis un public familial. Les
gens se sentaient bien, libres, ils ont profité des
animations, libérés des contraintes de circulation.
Ils avaient ainsi tout loisir de se déplacer à pied,
en vélo, en calèche, chacun allait à son rythme
et pouvait découvrir maintes choses, exposants,
animations multiples et découverte du barrage
depuis le couronnement.
Et tout cela sous le soleil, dame nature avait joué
le jeu aussi !
Sophie Dalloz-Ramaux

La troupe de théâtre «le cri
du moustique» a donné deux
représentations les 25 et 26
août, lors des festivités proposées pour les 50 ans du
barrage de Vouglans.
Entre images d’archive, témoignages et scénettes, ils nous
ont offert un retour en arrière
sur la construction de ce géant
de béton ; il y a bien sûr l’aspect
technique de cet ouvrage mais
c’est le caractère humain qui
retient toute l’attention.
En effet, il y a eu les ouvriers,
fiers de ce travail monumental,
l’esprit d’équipe, les rencontres,
mais il y a eu aussi ceux qui se
sont sentis dépossédés quand
il a fallu abandonner les mai-

sons, l’école, les villages. Et
puis 1968 arrive avec la mise
en eau du barrage et l’aboutissement de milliers d’heures de
travail.
Au-delà de l’histoire que chacun connait, les comédiens ont
su nous faire ressentir toutes
ces émotions confuses de
l’époque : entre rire et larmes,
entre humour et nostalgie.
Un grand bravo pour cette très
belle mise en scène et pour
cette troupe aux multiples talents. «Le cri du moustique» a
fait mouche en nous touchant
au cœur.
Sophie Hennemann

