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ACTUALITÉS
OXONNAX

Edito
Des économies, pourquoi pas,
il faut donner l’exemple !

On ne parle que restrictions pour
limiter les dépenses publiques,
regroupement d’écoles, les centres
des impôts, certains réseaux ferrés, des gares, les hôpitaux …. Et
cela au détriment des Français,
cela devient dramatique au niveau
des services de soins.
A contrario on commence à nous parler des festivités
du 14 juillet, une semaine avant, des militaires, gendarmes, pompiers viennent s’entraîner à Paris pour
être prêts pour le défilé.
Pourquoi ne peut-on pas réduire un événement d’une
telle ampleur alors qu’on ne parle que restriction ?
L’état devrait peut-être montrer l’exemple.
Quand les communes ont dû composer avec les baisses
de dotations dans leur budget, certains conseils municipaux ont fait des choix en supprimant des feux d’artifice, rappelez-vous.
Alors et si plus haut on donnait l’exemple, les économies pourrait permettre à Mme Buzin de faire face aux
demandes de personnel dans les services d’urgence,
non ?
Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

Le petit mot de Sophie
Rappelez-vous, le certificat d’études,
«Quelle classe» !

A l’heure où nous sommes dans les résultats du BAC, j’aurais un petit clin d’œil au passé, à une époque pas si lointaine, 1940. Lors de la fête de la fermeture de l’école de
Pratz le 29 juin dernier, des documents scolaires anciens
étaient présentés (page 13). Chacun a pu découvrir la qualité de l’écriture des élèves en primaire, mais aussi le niveau d’instruction. On nous confirmait que dans le cahier
d’instruction civique de Narcisse Duraux, la leçon sur la
justice présentait des textes sur les juridictions civiles et
commerciales qui relèvent aujourd’hui… d’un niveau de
1 re année de droit…
Nos anciens pouvaient être fiers d’avoir leur certificat
d’études, même s’il n’avait eu que ce diplôme, quel savoir,
quelle instruction, ils avaient ! Respect.

Une 2 e édition du RONAX riche d’échanges
Ce jeudi 4 juillet le Ronax,
groupement d’achats, organisait la 2 e édition du
salon RONAX dans Valexpo à Oyonnax, berceau du
groupement, offrant l’opportunité aux adhérents,
fournisseurs, clients de se
retrouver sur une journée.
Une nouvelle édition qui a
satisfait l’équipe organisatrice notamment son président, Patrick Manducher
et son directeur général,
Pierre Bourbon.
Retour sur le RONAX
Le Ronax est né en 1996 de
la volonté de 9 chefs d’entreprise dans la plasturgie devenus adhérents de ce GIE.
L’idée leur est venue suite à
une étude de KPMG auprès
de leur clientèle. Une thématique de travail avait été retenue sur le thème des achats
réunissant 5 entreprises,
Collet, Marmillon, MIHB,
Perga, Tecmaplast, les sociétés Ercé, MBF, ROVIP et
SOMEPA les ont rejoints.
L’aventure du GIE était lancée, à leur tête, Jean-Pierre
Mandrillon, président de
Ronax, Jean-Marc Manducher, directeur général. Le
but initial était de se regrouper pour atteindre une taille
critique afin de réaliser des
économies d’échelle mais
aussi faire reconnaître sur
le marché les besoins des
adhérents, accompagner les
enjeux de la mondialisation.
Ce GIE Ronax est un cadre
d’échanges et de mutualisation d’expériences.
La recherche
d’une excellence partagée,
une histoire d’hommes
Aujourd’hui, 22 ans après sa
création, 18 entreprises sont

En fin de matinée, Jean Deguerry, président de H.B.A. et Michel Perraud, maire d’Oyonnax,
étaient accueillis sur le salon par Pierre Bourbon directeur général du RONAX et Patrick Manducher président.

adhérentes, Ronax négocie annuellement 100 000
tonnes de matières plastiques (57.000T en 2014,
67.000 en 2016). Avec les
prix de la matière première
qui ont connu une hausse
très forte, il a fallu passer les
crises.
Les domaines d’achat se
sont étendus à tous les
achats d’entreprise, transports, l’Interim, emballages,
fournitures
industrielles.
Mais aussi la maintenance,
les R.H., le matériel voir
l’énergie aussi. Pierre Bourbon relèvera combien «Il faut
que nous sachions acheter,
cela nécessite de la créativité, de l’énergie.
C’est une très belle expérience, les chefs d’entreprise
travaillent toujours en individuel, là ils se retrouvent.
C’est une recherche de l’excellence partagée, une histoire d’hommes».
RONAX accélère
son développement
Depuis 1 an, cinq nouveaux
adhérents les ont rejoints,
MIHB,
Jouets
Ecoiffier,
SMOBY, Herplast et MilletForestier. Lors du discours
de clôture, le président M.
Manducher annoncera une

Fabien Craen, Faiveley Plast, en discusion avec un fournisseur
de palettes, un exemple d’échanges sur le salon.
adhésion au 1 er septembre,
Qualiform. On comprend
avec ces évolutions, une
telle augmentation du volume d’achat avec 100.000
tonnes de matières en 2019.
RONAX a aussi mis l’accent
depuis ces dernières années
sur la consolidation de la
mutualisation.
Les travaux collaboratifs se
sont intensifiés, 6 commissions actives sont en place,
une commission qualité
achat a été créée, les feuilles
de route sont systématisées,

Magali Cretin, assistante achats, Michel Sengel, directeur
financier, et Pauline Sivry, acheteur, une partie de l’équipe
SMOBY, présente sur le salon qui rencontrait des fournisseurs
potentiels.

le taux de rationalisation est
un objectif commun.
L’année 2018 a été riche
avec la 1 re rencontre du
réseau Ronax avec plus de
100 participants, l’organisation du 2 e appel d’offre énergie électrique 2020-2021
mais aussi l’élaboration du
livret des préconisations matières. Au bilan également,
la participation de la commission
technopolymères
au Techday à Ludwigshafen,
600 heures de formations intra adhérents, un élargissement du panel des moulistes
chinois hors secteurs industriels, le déploiement du logiciel transport chez 50% des
adhérents et le développement du e-commerce.
«Une belle preuve qu’ensemble nous sommes plus
forts» comme le soulignera
Pierre Bourbon, directeur
général.
Sophie Dalloz-Ramaux
Les entreprises
adhérentes au RONAX
Bouiller Plastiques ; Courant; Jouets Ecoiffier ; EDA
Plastiques ; ERCÉ Plasturgie ; Faiveley Plast ; FPSA;
Gergonne Industrie ; Herplast. ; Imepsa ; Marmillon ;
MIHB; Millet Forestier. RDP;
Rovip ; Smoby Toys; TBI ;
Tecmaplast ; TMP Convert.
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L’entreprise SIMON fête ses 60 ans
sur le nouveau site de Chassal

Kevin Trible présente le lieu de convivialité, source d’échanges.

Vue extérieure de l’entreprise.
Kevin Trible,
directeur
général de l’entreprise
SIMON accueillait ses invités sur le nouveau site de
Chassal, à l’occasion d’un
événement marquant pour
l’entreprise, ses 60 ans
d’existence. «C’est important pour nous, d’autant
plus que 3 générations se
sont succédée» soulignait
Kevin Trible.
SIMON et son histoire
Le chef d’entreprise retraçait
les grandes dates, avec la
naissance de Simon créée
par son grand-père, Paul en
1959 qui avait alors deux
métiers, le moule d’injection et la machine spéciale.
En 1979, passage de relais,
sa maman, Claudette prend
la tête de l’entreprise, elle
apporte une diversification
du marché avec l’automobile
et l’agroalimentaire. Simon
travaille alors avec Bourbon (Plastivaloire) et Millet
Marius. L’ère du numérique
arrive en 1995 chez Simon
avec la première UGV 3 axes.
Nouveau passage de relais,
en 2010, Kevin reprend la direction suite aux problèmes
de santé de sa maman. Un
choix est acté, l’arrêt de l’activité des moules machines
spéciales, pour se structurer,
avec l’arrivée des machines
5 axes, la 1 re est achetée en
2010. C’est une révolution,
cette UGV 5 axes permet de
faire gagner un nombre important d’opérations et donc
de gagner en précision.
L’année suivante, la robotisation avec la répétabilité pour
le multi-empreinte, SIMON
investit dans une palettisation avec le premier centre
5 axes. «A ce moment-là
nous étions le 4 e mouliste à
s’intéresser à la palettisation, nous n’étions 9 salariés dans l’entreprise. Notre
premier métier, c’est le multi-empreinte» relevait Kevin.
L’entreprise allait pouvoir
générer de la performance.
2016, SIMON se dirige sur
une croissance externe,
rachète Millet Jules et fils,
l’entreprise s’oriente alors
sur une diversification du
marché, du multi empreinte
médical, son 1 er métier, vers
la partie mince pour l’agroalimentaire pour répondre à un
besoin commun, la précision,
la productivité et la fiabilité.
2018, regroupement
à Chassal
Enfin en 2018, ce sera le
regroupement sur le site de
l’ancienne entreprise Wittmann à Chassal. SIMON réunit les entités sur ce site, ils
passent de 2000 à 3500m 2,
et embauchent 8 personnes.
Le but était de réunir les
équipes, mettre en place
une synergie entre tous et le
transfert des savoir-faire des

uns sur les autres.
«Nous garantissons nos outillages plus longtemps que
les habitudes de la profession, grâce à une conception, un choix des aciers et
des technologies de régulation innovantes. Nous orientons notre budget R&D vers
2 axes, la recyclabilite et la
tracabilite. Pour le premier
nous travaillons en partie
la technologie IML (In mold
labeling) qui consiste à surmouler une étiquette de la
même matière que la pièce
plastique pour pouvoir être
recycler sans opération
manuelle. La seconde, pour
répondre au besoin croissant et normatif des métiers
du médical. Enfin j’attache
une importante toute particulière à l’environnement.
Pour se faire nous utilisons
des fluides bio et de l’huile
soluble.Je favorise le co-voiturage et nous avons même
10% de l’effectif qui vient à
vélo l’hiver y compris».
Le bien-être dans
l’entreprise SIMON
Travailler dans de bonnes
conditions est primordiale
pour Kevin Trible qui a misé
sur le bien-être dans l’entreprise, un indicateur de la
réussite de ce concept, le
turn-over est quasi à 0. La
semaine commence par un
check up le lundi matin, à
10h. où ils peuvent échanger. Les employés disposent
d’une cantine avec repas
livrés si besoin. Deux jours
par semaine, ils peuvent
avoir des cours de sport collectif, gratuitement. Aucune
machines à café dans les
bureaux, un lieu adapté est
prévu pour créer du lien.
«Nous travaillons main dans
la main» Les horaires sont
libres, pas de pointeuse, 39h.
dans les contrats, l’essentiel,
le travail doit être fait. «Notre
métier, c’est le temps ma-

chine». Autre avantage, les
employés peuvent consulter
un ostéopathe à l’usine en
cas de besoin.
Visite et
atelier découverte
Les participants se partageaient en 3 groupes pour la
visite, Kevin Trible présentait
l’organisation de l’entreprise,
le bureau d’études, les ateliers de production, le service logistique etc.
Puis tous se retrouvaient
dans une salle baptisée du
nom de son grand-père, Paul
Simon. Un animateur revenait sur le contexte actuel,
avec une question sur l’avenir, «Est-ce que l’entreprise
Simon peut gagner?» L’an-

née 2018 a été très positive
pour la plasturgie, mais nous
sommes face à des grands
changements, et «il faut
prendre la vague». Il existe 8
familles de pari, Kevin devra
en choisir 1 ou 2 pour être
une entreprise de demain.
«Pourquoi Simon n’est pas
comme les autres ?» Dans le
sillage de cette génération,
l’importance est donnée au
bien-être au travail, une attention affirmée pour l’environnement et une méthode
de communication.
Remerciements
Kevin Trible remerciait ses
invités pour leur assiduité
durant la visite et leur bienveillance compte tenu de la

Les invités attentifs aux explications du chef d’entreprise.

Vue du bureau d’études.

Un moule conçu par SIMON en lien avec des partenaires sur
différents domaines, qui est présentée en démonstration sur
d’autres pays, Brésil et Allemagne pour exhiber leurs savoirfaire et leurs différents métiers.

Kevin offre un bouquet de fleurs à sa maman.

chaleur caniculaire du moment.
Il remerciait le Conseil départemental du Jura et la
Communauté de communes
Haut-Jura Saint-Claude qui
l’ont aidé sur ce projet de

Un atelier découverte dans la salle «Paul Simon».

regroupement à Chassal.
Les banques qui l’ont accompagné, la Société Générale
et la Banque Populaire, BPI
France l’accomapagnement
à l’export, les acteurs de la
plasturgie présents, la C.C.I.
et tous les partenaires.
«L’entreprise Simon s’entoure autour des hommes,
le recrutement n’est pas
seulement basé sur les compétences». Ensuite il aura
une pensée pour mon grandpère, Paul, fondateur, qui les
a quittés en 2016.
Il rendra pour temriner un
hommage particulier à sa
maman, Claudette en lui
offrant un bouquet de fleurs
et des remerciements à son
épouse.
Dominique Piazzolla

En fin de visite, chacun se retrouvait dans la salle pour conclure cet événement.
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L’entreprise NOVAP implantée à Bellignat (01)

inaugure ses nouveaux locaux

Franck Martinand, président de NOVAP, pendant son discours.
Le 28 juin l’entreprise
NOVAP de Bellignat vivait
un grand moment de son
histoire avec l’inauguration de ses locaux sur un
nouveau site, route d’Allex
dans la zone industrielle.
Franck Martinand, président
de NOVAP, entouré de ses
équipes accueillait avec
grand plaisir ses invités,
notamment les partenaires
financiers qui l’ont soutenu
sur ce projet d’installation
sur 45.000m 2 cédés, dont
12.000m 2 ont été dévolus
bâtiment.
«C’est une inauguration importante, nous étions dans
des bâtiments vétustes à
Oyonnax, nous sommes aujourd’hui sur ce site magnifique. Cela nous a demandé
beaucoup d’investissements
personnels et financiers.
Nos partenaires financiers
nous ont beaucoup aidés».
Il remerciait Damien Abad,
député, Jean Deguerry, président du département de
l’Ain et de Haut Bugey Agglomération, Michel Perraud,
maire d’Oyonnax et viceprésident de HBA, JeanGeorges Arbant, maire de
Bellignat, Natacha Lorillard,
conseillère départementale,
M. Benoît Hubert, sous-préfet de Nantua et Gex. «Je
remercie le personnel de la
base NOVAP, ce sont les
meilleurs, ce qui explique
que nous en sommes arrivés
ici». Il citait aussi sa maman
présente dans la salle.
Suite à l’accident d’un
membre de la famille renversé sur un passage piétons, «Nous avons eu une
réflexion sur la sécurité de
ces passages piétons. Nous
sommes une société toujours à la recherche de ce
qui n’existe pas et de ce qui
peut être amélioré».
Il donnait la parole ensuite
à Michel Perraud, maire
d’Oyonnax qui adressait se
svifs remerciements et féli-

citations. «Quel plaisir de
se retrouver chez NOVAP!
C’est un entrepreneur insatiable» soulignait l’élu.
«C’est une personne qui a
fait preuve de persévérance,
d’obstination pour adapter
NOVAP au site de Bellignat
avec l’aide de H.B.A. et de
l’Europe. C’est un entrepreneur pragmatique, averti, un
homme de valeurs, attentionné à ses racines. Ce qui
nous rassemble, c’est notre
amour pour Oyonnax et sa
Vallée». Michel Perraud mettait en valeur le parcours de
Franck Martinand qui a géré
une entreprise de Métallisation, puis MBF plastique qu’il
a réveillée avec la méthode
Martinand, ensuite APTAR
qu’il a développé et maintenant un nouveau challenge
avec NOVAP, sa nouvelle
réussite pour lequel il s’investit professionnellement
et personnellement. «Merci
d’avoir fait le choix d’Oyonnax, le choix du cœur, celui
d’oser ! Franck, reste comme
tu es, tu es le meilleur !».
L’aide et le soutien
des collectivités
Jean Deguerry, président de
Haut Bugey Agglomération,
soulignera combien l’Agglo
s’efforce d’apporter son
soutien et des facilités aux
entreprises. «Pour ce projet d’extension de NOVAP,
nous avons eu la reprise de
la friche, apporté une aide à
l’immobilier d’entreprise, ouvert une zone économique».
Il soulignait aussi que les
collectivités apportent leur
soutien avec le déploiement
de la fibre optique. «Avec
NOVAP nous avons une histoire commune, en 2016,
nous leur avons cédé 45.000
m2, cela redonne vie à ce
site désaffecté. Nous avons
des entreprises dynamiques,
innovantes et à la conquête
de marché. NOVAP est un
bel ambassadeur de l’Ain».
Les entreprises, l’âme du

Franck Martinand, entouré des personnalités et élus du département.

Franck Martinand, (au centre 1 er rang) président de NOVAP avec ses équipes.
territoire
«C’est une réussite collective, une belle aventure
humaine !» relèvera Damien
Abad, député de l’Ain. «On
aime ces entreprises qui
défendent leur territoire.
C’est une chance d’avoir
ce fleuron qui s’est bâti sur
une aventure humaine, une
chance d’avoir ce tissu économique. Nous construisons
un écosystème favorable
avec la fibre optique. Nous
avons un enjeu avec la problématique des emplois et
non avec celle du chômage.
Au département nous devons
maîtriser la pression économique et accompagner ces
entreprises, elles sont l’âme
d’un territoire ! Nous aimons

NOVAP commercialise aussi un kit pour sécuriser les passages piétons, avec des dalles podo-tactiles composées de bandes inclinées à 45°, alternatives blanc/jaune ou rouge/blanc qui
signalent la zone de danger. Les poteaux lumineux s’installent sans raccordement, se chargent
le jour et fonctionnent la nuit, les piles sont consignées. La mairie de Bellignat et Oyonnax en
seront équipées en premier.

ces chefs d’entreprise avec
cette trempe, avec des salariés investis».
M. Benoît Hubert, sous-préfet de Nantua et Gex, mettra en avant cette possibilité
de reconstruire sur des anciennes zones industrielles.
Ce défi de reprise, de dépolluer une zone pour la
reprendre permet d’éviter de
prendre du terrain en zone
agricole. L’état accompagne
les collectivités «Je vous
félicite pour la mobilisation
d’énergie».
Les invités se partageaient
en 2 groupes pour visiter
l’infrastructure et découvrir
les multiples articles fabriqués, près de 6000 références.
Lors de la visite, M. Mar-

tinand revenait sur des
particularités du nouveau
bâtiment, une attention particulière sur la consommation électrique, tout est équipé en LED avec détecteur de
présence. Une vraie maîtrise
de leur consommation. Autre
attention donnée à la partie
atelier, qui n’utilise pas de
climatisation mais les locaux
sont rafraîchis, ils gagnent
8°.
M. Martinand félicitait l’architecte Gilles Peillon qui l’a
fort bien conseillé.
Reportage :
Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla
Photos et vidéos
sur notre site
et Facebooik

Le spécialiste français des produits de
signalisation et de
rangement pour les
chantiers,
l’industrie, l’habitat, l’accueil clientèle, près
de 6000 références
distribuées par des
enseignes multiples
comme
Manutan,
Weldom, Mr. Bricolage etc.
Possibilité de commander en ligne,
www.novap.fr
et
d’acheter à l’unité.

Une installation de sérigraphie d’importance avec un convoyeur qui travaille seul, 10 panneaux
en 2mm, possibilité de réaliser 206m2 en une heure. D’autres évolutions sont prévues sur cette
ligne.
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Les pratiques du sport en entreprise
pour des performances de haut niveau ?

Une assistance nombreuse et très intéressée par le contenu et la qualité des interventions.
A l’initiative de la C.C.I. et
en partenariat avec l’entreprise Millet de Pratz, un
évènement était organisé
autour du management en
présence de Quentin Fillon-Maillet, tout nouveau
vainqueur de 2 Coupes du
Monde de biathlon.
Cette invitation à laquelle
près d’une centaine de chefs
d’entreprise avait répondu
présent ce jeudi 4 juillet à
la salle des fêtes de Pratz
était axée sur un thème «Et
si nos entreprises utilisaient
les pratiques du sport pour
atteindre des performances
de haut niveau ?».
Christine Millet, P.D.-G. de
Millet Plastic Group à Pratz
accueillait les participants,
les élus de la commune
nouvelle de Lavans-les-StClaude et remerciait Emmanuel Vallet. «La C.C.I. est
une maison de cœur pour
moi, elle est un peu mal-

menée en ce moment, mais
elle anime un territoire, elle
défend les entreprises et les
commerces». Elle remerciait
Quentin Fillon Maillet d’avoir
accepté de participer à cet
événement et la mairie de
Pratz pour la mise à dispositon de la salle.
L’innovation managériale
L’innovation managériale, aller vers la cohésion d’équipe,
le projet collectif, le sens et
les valeurs, la réussite, la
gagne. C’est sur cette réflexion que nous ont emmené, Anthony Perrin, coaching
sport et entreprises et Benoît
Jaillet, management créatif
de projets et d’équipes tout
deux du Groupe Impulse.
«L’innovation managériale,
c’est la créativité, elle est
le levier d’innovation, surtout elle s’appuie sur l’implication de tous, ce sont des
processus, des méthodes»
expliquait Benoît Jaillet.

Pour cela il faut commencer
par se poser des questions,
l’humain, l’équipe a la capacité à trouver des solutions
nouvelles et adaptées aux
contextes. Il faut tendre sur
une dynamique des équipes
qui évoluent, l’intégration de
personnes et donner de la
reconnaissance. Il citait en
exemple la préparation des
J.O. de 2008 pour l’équipe
de France de BMX qu’il a
géré, ils avaient associé le
mécano pour profiter de son
expérience. Ce seront 5 médailles sur ces J.O.
Benoît Jaillet précisera qu’Il
faut des individus épanouis
pour des équipes performantes, l’articulation du pro
et du perso, le confort de
vie. Il citera une phrase de
Louis Pasteur « Le hasard
ne favorise que les esprits
préparés». Il ajoutera « Et
la créativité permet de les
préparer» . Anthony Perrin

reviendra sur le stress lié à
la performance, loin d’être
facile à gérer, il suggère une
méthode dont on commence
à apprécier les bienfaits, la
cohérence cardiaque.
Quentin Fillon-Maillet
Le Haut-Jurassien, membre
de l’équipe de France de
biathlon était accompagné de son mentor, Nicolas
Chouard. Quentin expliquera
combien « Chaque membre
de l’équipe, kiné, technicien, tous sont nécessaires,
le coach et le directeur ont
plus d’importance, mais avec
chaque personne ce sont
des relations de confiance,
je m’entoure de plusieurs
personnes pour être performant, dont Nicolas Chouard,
mon mentor même s’il n’est
pas dans l’équipe de France,
et je suis en discussion permanente avec chacun, ils
ont tous leur mot à dire, je
prends le meilleur de tout

Quentin Fillon-Maillet et Nicolas Chouard, son mentor, à eux
deux, des interventions passionnantes et instructives.
le monde. Ils me permettent transmettre la partie affecd’évoluer. Le partage est très tive, savoir relativiser, se poimportant aussi avec mes ser des questions, et je suis
coéquipiers, on partage, toujours dans la recherche
on échange nos ressentis, de la technicité», Quentin
cela donne une équipe de ajoutera «Nicolas fait partie
France plus forte, l’entre- des meilleures personnes
prise marche très bien. C’est qui compte dans ma vie, il
un enrichissement des uns m’aide à avancer» . A les
et des autres, le but est de entendre s’exprimer avec
progresser tous ensemble, passion, respect, amitié, on
J’ai 2 victoires en Coupe du sent toute la puissance de
Monde, Martin Fourcade 64, leur relation. Effectivement
ensemble nous partageons à la créativité, l’affectif joue
nos infos» . Il précisait aussi aussi un rôle essentiel, c’est
que l’échec fait partie inté- ce que faisait remarquer Nigrante de la réussite.
colas Chouard. Puis il metNicolas Chouard
tra en valeur les qualités de
Il relèvera comment ils ont Quentin, son humilité, sa
démarré ensemble pour aller disponibilité, son sens du
du balbutiement au haut ni- partage, la mise en comveau. Il cherche toujours des mun, il sait donner, c’est une
solutions, des techniques de culture du gagnant-gagnant
relâchement, essayer le tra- qui va de la construction à la
vail sur l’apnée. « il faut cher- réussite.
cher la qualité de chacun,
Sophie Dalloz-Ramaux

Tous à Lavans-les-Saint-Claude les 20 et 21 juillet
pour découvrir «Mémoires de Kiva»
KIVA : le retour

A la demande générale des participants
aux 10 premières années et en l’honneur
de ceux qui nous ont
quittés, une nouvelle
édition de «Mémoires
de KIVA», cette manifestation devenue
incontournable, aura

lieu cette année les 20
et 21 juillet.

Changement de site cette
année, ce n’est plus à
Leschères que se produiront les belles mécaniques d’antan, mais à
Lavans lés Saint-Claude,
les 20 et 21 juillet 2019,
Zone du Curtillet, Planchamp, où un fléchage
précis vous guidera vers

ce qui se faisait de mieux
pour nos paysans d’alors.
Au côté de ces tracteurs à
trois roues fabriqués dans
le Jura, les machines
à bois insolites comme
les tracteurs Labourier,
Chauvin ... et d’autres
plus rares seront fières
de se montrer, en mouvement ou en exposition,
afin que chacun se sou-

vienne de cette période
où la vie paysanne était
encore heureuse.
Bien entendu les célèbres
KIVA équipées de leurs
nombreux
accessoires
se montreront une fois
de plus laborieuses en
travaillant la terre et ses
fruits.
Bourse aux pièces et
vente de KIVA seront au
menu de ces deux journées, tout comme de
nombreuses animations,
démonstrations
d’arti-

L’une des Kiva reconstruite par Camille Camp.

sanat, bois et vannerie,
exposition de voitures
anciennes, baptêmes de
l’air en ULM sur le terrain
d’aviation tout proche,
simulateur de vol, avec
en point d’orgues le Dîner
spectacle du Samedi soir
sous chapiteau.
Et pour se sustenter
quelque peu, buffet et
buvette proposeront des
repas le samedi et le dimanche midi.

La scierie mobile, montage insolite de génie, sera présente cette année.

Camille Camp est sur la brèche afin que tout son matériel
soit prêt.

Camille Camp et son
équipe vous attendent.....
Venez nombreux prendre
un bain de retour historique au sein de toutes
ces belles mécaniques.
R.P.
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LE RENDEZ-VOUS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUT-JURA ST-CLAUDE
ENVIRONNEMENT

Avignon-les-Saint-Claude
Bellecombe
Chassal - Molinges
Choux
Coiserette
Coteaux du Lizon
Coyrière
La Pesse
La Rixouse
Lajoux
Larrivoire

Des pistes de réflexions et des chantiers engagés
pour accélérer la transition énergétique du territoire

Lavans-les-Saint-Claude
Les Bouchoux
Les Moussières
Leschères
Ravilloles
Rogna
Saint-Claude
Septmoncel - Les Molunes
Villard-Saint-Sauveur
Viry
Vulvoz

ÉDITORIAL

La Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude a choisi de s’engager pleinement dans une démarche de transition énergétique pour réduire les consommations énergétiques du territoire et développer les énergies renouvelables.

Jura Sud Foot assurera une 17e saison
en National 2, un championnat dans
lequel l’équipe représente fièrement les
couleurs du Haut-Jura. C’est normal
pour le club phare de notre territoire,
auquel la communauté de communes a
apporté une aide exceptionnelle, en plus
du soutien quotidien, via les infrastructures du stade Edouard-Guillon.
Se pose maintenant la question de
définir une réelle politique du sport sur
Haut-Jura Saint-Claude, afin d’assurer
un fonctionnement serein et un financement adapté des associations sportives. Cette réflexion doit s’engager
avec l’ensemble des partenaires institutionnels : communes, Communautés
de communes, Conseil départemental
et Région, pour les clubs évoluant aux
niveaux régional et national.
Le sport c’est aussi en cette période de
vacances une affaire de loisirs. La communauté de communes Haut-Jura Saint
-Claude est partie prenante des loisirs
de l’été, pour les habitants comme pour
les vacanciers venus découvrir notre
belle région : gestion du centre nautique du Martinet, aménagement des
sentiers de randonnée et de trail, complété par des animations estivales dans
nos lieux culturels, Atelier des savoir-faire, Musée de l’Abbaye,
médiathèques… Profitez-en bien!
Jean-François Demarchi
Vice-Président de la Communauté de
communes Haut-Jura Saint-Claude

Une stratégie a été élaborée en
commun avec les communautés de
communes Arcade, Jura Sud et La
Grandvallière, sous la coordination du
Parc naturel régional du Haut-Jura,
pour tendre vers les objectifs ambitieux fixés à l’horizon 2050 :
- diviser par deux les consommations
énergétiques globales du territoire
(mobilité, habitat, industrie, tertiaire,
agriculture…)
- développer les énergies renouvelables afin que leur production couvre
les besoins du territoire à 100%
Jessica Fernau, chargée de mission
« Territoire à Energie Positive » est
chargée de réaliser un diagnostic,
d’élaborer la stratégie de transition
énergétique du territoire et d’accompagner les communes dans la réalisation de leurs projets d’économies
d’énergie ou de production d’énergies
renouvelables.
Petit tour d’horizon non exhaustif des
chantiers en cours.
Axe 1 - Des bâtiments performants
et sobres en carbone
L école de Chassal-Molinges est en
cours de rénovation pour atteindre les
performances BBC (Bâtiments Basse
Consommation).
Axe 2 - Mobilité
Voie ferrée : la communauté de
commune à déposé un dossier afin
de financer une étude d’opportunité
sur l’axe de la voie ferrée. SaintClaude - Oyonnax.
Rézo Pouce : organisation d’un ral-

lye d’auto-stop le 31 août 2019 sur
tout le territoire dans le but de mettre
en valeur le système Rézo Pouce
(lire ci-contre).
Mobilier urbain : recensement des
besoins des communes en matière
de mobilier urbain pour la mobilité
(abris vélo, borne électrique, aire de
co-voiturage...).
Hydrogène : présentation et analyse
des différents scénarii de développement de l’hydrogène sur notre territoire.
Tiers-lieu : recherche de lieux et
montage de financement avec le
Parc naturel régional sur l’implantation d’un tiers-lieu / espace de travail
partagé à Saint-Claude.
Axe 3 - Vers une gestion énergétique exemplaire du patrimoine
public
Mise en place d’un tableau de suivi et
d’optimisation des consommations
électriques du patrimoine communautaire.
Axe 4 - Vers des pratiques
durables
Atelier de transformation partagé
des Bouchoux : il s’agit d’un atelier
de transformation qui a pour vocation
de valoriser les produits des producteurs locaux. Ainsi une quinzaine de
producteurs de caprin, ovin, bovin et
porcin sont intéressés par ce lieu qui
devra ouvrir l’an prochain. Cet atelier
participe au développement des produits locaux et de proximité. Le circuit
court est mis en avant ainsi que le

savoir faire des producteurs de la
région. Les producteurs se sont formés en association afin de mieux
s’organiser pour la gestion de l’atelier.
Axe 5 - Vers un territoire 100% à
énergies renouvelables
Stade Edouard Guillon : projet de
panneaux thermiques sur les toits
des vestiaires.
Centrales villageoises : fin de la
première phase d’étude des toits,
lancement des études structures et
pré-sélection des 18 meilleurs profils
Une SCIC est en cours de création, à
laquelle
la
communauté
de
communes souscrit des parts de
capital.
> Jessica Fernau
03 84 45 88 95 ou
environnemment@hautjurasaintclaude.fr
www.hautjurasaintclaude.fr

Rézo Pouce

Système d’auto-stop organisé,
Rézo Pouce vise à offrir un
cadre rassurant et sécurisé aux
usagers.
Expérimentez un moyen de
transport solidaire, gratuit et
éco-responsable… Le 31 août,
un challenge est ouvert à tous.
Objectif : rallier un point de
rendez-vous, sans sa voiture,
par équipe de deux.
Un repas festif réunissant
participants et familles ponctuera la mission.
> Inscriptions avant le 23 août
auprès de Jessica Fernau
Pour en savoir plus :
www.rezopouce.fr

À L’AGENDA

CULTURE

Faîtes rimer Été et Musée
Visite numérique, ateliers enfants, nocturnes, ouvertures méridiennes, stage…
Profitez des vacances estivales pour (re)découvrir le Musée de l’Abbaye

De nouveaux supports numériques rendent
les parcours de visite encore plus ludiques...

Le Musée de l’Abbaye fête toujours
ses 10 ans… L’exposition en cours
célèbre la double identité des lieux :
elle propose un focus sur l’histoire
médiévale de la ville et les vestiges
millénaires présentés au sous-sol
du musée, ainsi qu’un hommage
aux deux artistes donateurs, Guy
Bardone, enfant du pays, et René
Genis, au travers d’œuvres inédites.
De nombreux rendez-vous jalonneront l’été : visites sensorielles pour
les p’tits bouts (17 juillet et 14 août),
ateliers enfants (masque, linogravure, fresque, modelage...), repas
surprise en famille, balade historique
nocturne (24 juillet), balade et dessin
en famille dans les Gorges du Flumen (29 juillet), stage adultes « Sur
les pas de Guy Bardone », à la journée (3 août), concert guitare
« Musiques du monde » (7 août),
visite en mode explorateur (13

ZOOMS

508

Lors de l’après-midi « Conservatoire en Dôme
majeur », mercredi 19 juin, la médiathèque a enregistré 508
entrées. Durant trois heures, élèves et professeurs ont
enchaîné les prestations et les présentations d’instruments.
Les inscriptions au conservatoire sont ouvertes : les dossiers
sont à télécharger sur le site de la communauté de
communes. Les cours reprendront à partir du 9 septembre.

Entrée libre. Rens.: 03 84 45 10 01 ou www.hautjurasaintclaude.fr

300.

Soixante-dix guitaristes sur scène, originaires de cinq
écoles de musique, 300 spectateurs sur les gradins… Le
spectacle « Le Trésor de Yana, un fabuleux voyage en Nouvelle-Calédonie », conte poétique de l’instituteur Stéphane
Moysan joué dimanche 30 juin à la salle de l’Epinette a remporté un franc succès.

Rens.: 03 84 45 10 01 ou conservatoire@hautjurasaintclaude.fr

PRATIQUE

Nouveaux horaires

Juillet - août : Ouverture
tous les jours, en continu de
10h à 18h.
Septembre à juin : du mercredi au dimanche, de 14h à 18h.
Vacances scolaires : tous les
jours, de 14h à 18h.

Tarifs

Plein tarif : 6 € ; Tarif réduit
(dont enfant de 7 à 18 ans) :
5 €. Moins de 7 ans : gratuit;
Famille : 17 €.

août… Autant de façons différentes
de profiter de ce joyau culturel.

> Musée de l’Abbaye
3, place de l’Abbaye
39200 SAINT-CLAUDE
03 84 38 12 60
www.museedelabbaye.fr

Jusqu’au 16 septembre 2019
Musée de l’Abbaye
Exposition Guy Bardone et René Genis
en privé / Lumière sur les vestiges
e
de l’Abbaye. Dans le cadre de son 10 anniversaire, la double identité du musée est célébrée. Musée de l’Abbaye - 3, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE.
Jusqu’au 20 septembre 2019
Médiathèque de Viry
Grossglockner. Photographies de montagne, par ickaël Lefier, sur le point
culminant autrichien. Entrée libre, aux horaires d’ouverture. Fermeture du 24 juillet au 18
août. Rens.: 03 84 60 92 16. Médiathèque - 5, rue des écoles, 39360 VIRY.

Jusqu’au 3 novembre 2019
Atelier des savoir-faire
Exposition L'Art de la table à travers les siècles, un émincé
d'histoires à la carte. Les matériaux, les ustensiles et les manières
associées aux différentes époques., de la Préhistoire à nos jours, sont
dévoilés. Rens.: 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr
Atelier des savoir-faire - 1 grande rue, 39170 RAVILLOLES.
Mercredi 17 juillet 2019
10h
Musée de l’Abbaye
À petits pas! Visite sensorielle pour les p’tits bouts (2-5 ans). Gratuit pour
les enfants, 5 € pour les parents. Rens. : 03 84 38 12 60.
Mercredi 17 juillet 2019
13h30 - 22h
Atelier des savoir-faire

Les Z’Artisanales. Marché d’artisanat d’art (stands, démonstrations…),
balades animées par le CPIE (14h et 16h), concert de Sigma Komo (20h).
Rens. : 03 84 42 65 06 ou www.atelierdessavoirfaire.fr
Jeudi 18 juillet 2019
10h - 12h

Les Alvéoles - La Pesse

Ping-pong de mots. Atelier d’écriture ludique animé par Sophie LevertFavé. Ouvert à tous. Entrée libre, au chapeau. Rens. et inscriptions au 06 70 67 29 83.
Prochains rendez-vous : jeudis 1er et 22 août, de 10h à 12h.
Les Alvéoles - 10 rue de l’Epicéa , 39370 LA PESSE.
Vendredi 19 juillet 2019
10h - 12h
Musée de l’Abbaye

Atelier « Réalisation d’un masque » en papier mâché, à la rencontre des
portraits du musée. Dès 6 ans. Tarif : 6 €. Rens. : 03 84 38 12 60.
Vendredi 19 juillet 2019
Atelier des savoir-faire
Atelier Mosaïque avec Angélique Charrier-Mouchel. Réalisation d’un
dessous de plat en mosaïque (14h pour les 7-12 ans, 16h pour les 3-6 ans).

Tarif : 10 €, sur réservation. Rens. : 03 84 42 65 06.

Mercredi 24 juillet 2019
Atelier des savoir-faire
Atelier couture avec Joanie Magnin-Feysot, fabrication de bouillotte.
(14h pour les 7-12 ans, 16h pour les 3-6 ans). Tarif : 10 €, sur réservation.
Mercredi 24 juillet 2019
17h - 21h
Musée de l’Abbaye

La nocturne. Balade historique, autour de la ville médiévale, dégustation de
produits régionaux.
18h - 20h

Repas surprise ! Visite/atelier en famille : vrais ou faux plats cuisinés, venez
créer un repas vraiment bizarre. Dès 6 ans. Tarif : 6 €. Rens. : 03 84 38 12 60.
19h - 21h

Mercredi crémant ! Visite libre et coupe de crémant offerte.
Vendredi 26 juillet 2019
10h - 12h
Musée de l’Abbaye
Atelier « Histoire de » , pour découvrir la linogravure et illustrer une
histoire. Dès 6 ans. Tarif : 6 €. Rens. : 03 84 38 12 60.
Vendredi 26 juillet 2019
Atelier des savoir-faire
Atelier Marqueterie de paille avec Pascale Grumet. Réalisation d’un
clown (14h pour les 7-12 ans) et d’un tableau abstrait en marquetterie (16h
pour les 3-6 ans). Tarif : 10 €, sur réservation. Rens. : 03 84 42 65 06.
Lundi 29 juillet 2019
9h30 - 12h30 Musée de l’Abbaye

Balade et dessin en famille. Dessiner les pieds dans l’eau, à l’ombre des
arbres… sur le site des Gorges du Flumen. Tarif : 6 €. Rens. : 03 84 38 12 60.
Vendredi 2 août 2019
10h - 12h
Musée de l’Abbaye
Atelier « Réaliser une fresque » comme au Moyen-Âge. Dès 6 ans. Tarif : 6 €.
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Semaine du sport et récompenses sportives

Jean-Louis Millet, maire de Saint-Claude et les 4 parrains.
Du mardi 2 juillet au vendredi 5 juillet les écoles ont pu
participer à la semaine du
sport. Chaque fin d’aprèsmidi les structures gonflables ont retenu l’attention d’un jeune public. Le
soir place aux associations
qui profitait de l’événement
pour se faire connaître du
public.
Remise
des trophées sportifs
Avant de commencer la cérémonie, Laurent Mermet speaker, présentait les 4 parrains
de la soirée, François Ruiz
(trail), Maxime Blanc (tir à
l’arc) Enzo Lequang (jeu
d’échec) et Lauriane Duraffourg (cyclisme). Thomas
Civade (ski alpin Handisport),
Valentin Chauvin (Ski de
fond), Margaux et Jérémy Nicollin (athlétisme), Alexis Vuillermoz (cyclisme) étaient excusés, à eux tous, ils portent
les couleurs de la ville lors de
leurs compétitions.
M. Jean-Louis Millet, maire
de Saint-Claude, entouré de
Harry Lavanne, délégué aux
sports et Régis Martin, adjoint
au maire étaient présents.
TROPHÉES
DES CHAMPIONS 2019
RUGBY A TOUCHER
Champions de Bourgogne
Franche-Comté Lilian Bressan, Xavier Bressan, Florian
Jean-Prost, Sylvain Tillman,
Franck Arbez, Franck Millet, Antony Rivière, Jérôme
Mayet, Gérald Dargon, David
Mermet, Ludovic Pernot.
ST-CLAUDE ATHLETISME
Champions de Bourgogne
Franche-Comté 2018-2019
master
Sylvia Besancon : saut en
hauteur et lancé du marteau
Christine Oliveros : 100m
haies et saut en longueur.
Champions de Bourgogne
Franche-Comté 2018-2019
benjamin
Jonas Aquistapace : lancer du
marteau à 16,09m
Anais Dalloz : saut à la perche
2,48m
Champions de Bourgogne
Franche-Comté 2018-2019
Mélissa Softic : 2000m
8’18’’76
Mathieu Lacroix : saut à la
perche 3,55m

Les scolaires ont profité de la semaine du sport.

En soirée, démonstrations, initiations.

Laurent Mermet, speaker de
la soirée.
Les joueurs qui ont participé à la montée en Fédérale 2 !

HAUT-JURA SKI
Quentin Joly champion de
Franche-Comté U20 Sprint
Léo Raffin, équipe de France
de biathlon.
Valentin Chauvin en équipe
de France de ski nordique.
JURA SUD FOOT U13
Nollan Ferro et Bilal Bekthari
intègre le Pole Espoir de Dijon.
VEL HAUT JURA
Alexane Duraffourg, minime,
participation au championnats
de France route 2017/2018 et
cyclocross 2019, participation
aux coupe de france de cyclocross /VTT XCO et Route.
Lauriane Duraffourg, cadette
et junior.
En cyclisme traditionnel :
championne
inter-région
Grand Est et Bourgogne/
Franche-Comté 2018 du chrono et route en cadette, participation au championnats de
France route 2017/2018.
En cyclocross, 3 sélections
en équipe de France, championne de Bourgogne/Franche
-Comté 2018 juniors en cyclocross, médaille de Bronze au
championnat de France junior
de cyclocross 2019 à Besançon, VTT XCO (format olympique),1 sélection en équipe
de France junior 2019 et médaille de Bronze au championnat de France cadette de VTT
XCO 2018 à Lons le Saunier
et 3 e de la Coupe de France
VTT XCO cadette 2018.
TENNIS SANCLAUDIEN
Championne de FrancheComté par équipe

Sébastien Harmand, directeur général de Jura Sud Foot entourait Bilal Bekthari et Nollan Ferro U13.
Fleure Benitez et Ninon Gaidet
HAUT JURA BASKET
Championne de FrancheComté U13 féminines
Lilya Berkani, Audrey Vuitton,
Julie Cuvillier, Naomie Cortinovis, Lenna Bressan, Anais
Pichet, Maureen Rota.
RUGBY F.C.S.C.
2 e de la poule 3 du championnat de France fédéral 3
et qualifié pour les phases
finales.
Les joueurs qui ont participé à la montée en fédérale
2 sont : Yoan Vivant, Dominic

Gorman, Adis Topalovic, Benoit Cuvillier, Thibaut Grillet,
Loic Vaudey, Grégory PontarolloSteven Ruiz, Thomas Marini, Arnaud Jeancolas, Mikail
Buldu, David Mermet, David
Faussurier, Maxime Vincent,
Léo Comte, Mathieu Verguet,
Florian Fournier, Nicolas Fatou, Benjamin Besson, Una
Paea, Martin Perreira, Koffi
Moluh, Thomas Piazzolla,
Mattéo Ricco, Fernand Grossen, Nicolas Gensac, Thomas
Cassano, Pierre Morrin, Pedro
Carrion, Thomas Vermot des
Roches.
Dominique Piazzolla

Alexane Duraffourg et sa soeur, Lauriane.

Enzo Lequang, 7 ans, champion de BFC aux échecs, termine 27 e au Champ. de France.

Les championnes de Franche-Comté U13 féminines en basket !
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Remise des prix des ateliers P'tits Masters-Chefs

prepresse-affiche-uci.pdf 1 27/06/2019 15:42:42

Durant tout le dernier trimestre scolaire, les enfants
des quatre ALSH des écoles élémentaires de la ville,
le Truchet, les Avignonnets, le Centre et le Faubourg
ont participé à des ateliers cuisine "Petit Top Chef".
Lors de ces ateliers, les enfants se sont affrontés dans
un défi culinaire et ils ont ensuite présenté leur recette
devant un jury qui passera dans chaque ALSH dernièrement.
Ce 1 er juillet la remise des prix s’est déroulée à la mairie
de Saint-Claude en présence de Jean-Louis Millet, maire
de Saint-Claude, Herminia Elineau, adjointe déléguée
aux Affaires Scolaires, Laurent Camus, coordonnateur
des accueils de loisirs et directeur ALSH Chabot accompagné de ses équipes, mais aussi des membres du jury,
l’équipe des 1001 repas, Christophe Vial boulanger pâtissier, Mme Charbonnier.
M. Millet félicitait les enfants, les mamans, Laurent Camus
et toutes les personnes investies sur ce projet. «Nous
n’aurons pas de classement, tellement nous avons de
bons échos de vous, vous serez tous récompensés !»
soulignait Laurent Camus à la tête des P’tits Chefs.
L’école des Avignonnets était récompensée en premier
«Vous sortez du lot, vous avez eu de bons résultats à
tous les niveaux, recette, type, la déco, la discipline».
L’école du Centre a fait preuve d’imagination avec le diamant. Au Truchet, le Gravity Cake a été apprécié. Au Faubourg, l’hygiène et la cohésion d’équipe étaient mises en
valeur.
Chaque groupe recevait une coupe, et individuellement
diplôme, tee-shirt, cadeaux.
S. D.-R.
C

M

J

CM

MJ

CJ

Nécrologie
Roland Girardet

CMJ

N

Né en 1924 à SaintLaurent-en-Grandvaux,
Roland Girardet a été
déporté à Buchenwald/
Dora. Pompier à Paris
puis à Verdun dans la
Meuse, il est revenu à
Saint-Claude en 1967 où
il a terminé sa carrière
comme agent du lycée le
Pré-Saint-Sauveur.
Il a été marié à Jeanine Michaud en 1950,
le couple aura 3 enfants,
Martine, Patrick et Eric. Plus tard, grand-père il aura la
joie de chérir 3 petits-enfants puis 9 arrière-petits-enfants.
Il était l’animateur des fêtes familiales avec son accordéon et son harmonica où il aimait chanter. Sportif dans
l’âme, il pratiquait le cyclisme, l’athlétisme, et aimait
faire son footing au stade de Serger où il venait voir les
matchs de rugby du F.C.S.C.
La nature le comblait, il allait à la pêche et cueillir des
champignons.
Chacun se rappellera l’avoir croisé en ville avec sa casquette pour les courses du ménage. Fatigué après de
nombreuses chutes, il s’est éteint à 95 ans, le 31 mai
dernier à l’EHPAD du Mont Bayard où il était bien entouré.

SAINT-CLAUDE

ROTARY SAINT-CLAUDE

Pierre Convert, nouveau président

Ce jeudi 4 juillet, au Retour de la Chasse, siège
social du Rotary, où ils
étaient accueillis par
Annie et Gérard Vuillermoz, Christian Poncet
remerciait les nombreux
membres présents d’assister à la passation.
«J’ai été très honoré d’être
votre président au cours
de cette année rotarienne,
ce fut pour moi une expérience très enrichissante,
aussi bien grâce à votre
soutien et à votre amitié,
qu’aux relations que j’ai pu
nouer au cours de nos rencontres avec les membres
des autres clubs du Jura et
du district. Je remercie les
membres de mon comité,
Christophe, notre chef du
protocole, Olivier, notre
secrétaire, avec une mention spéciale à notre trésorier Richard, qui a souhaité
quitter le poste après neuf
ans de bons et loyaux services.
Mais je sais qu’avec Olivier
qui reprend le flambeau,
les comptes seront toujours bien tenus !»
Il adressait un remerciement particulier à Pierre
Convert qui a accepté la
prochaine présidence. Occasion aussi pour lui de
souligner l’intronisation de
trois nouveaux membres
cette année, ce qui porte
l’effectif à 40 personnes
aujourd’hui.
Il dressait un bilan des
activités de cette année
rotarienne qui a débuté en
septembre 2018 par une
randonnée, en novembre
accueil du gouverneur, puis
ce seront la soirée de Noël,
en mars l’opération «une
femme, une rose», le salon
de l’auto, une rencontre
interclubs
franc-comtois
chez Antoine Grenard et
en mai un déplacement en
Italie.
«Nous avons apporté notre
aide à diverses associations comme l’Association
Vincent Team, Thomas
Civade, Shelterbox, Espoir
en tête, la Polio+, la Fondation Rotary, l’association
Nausicaa, le cadeau au
gouverneur groupé avec
les clubs du Jura et reversé
à Aviron santé, les Sirènes
de Bellecin, le soutien à
Quentin pour deux oreilles
et à Handi’chien Künheim,
sans oublier Clubs du Jura
pour action Thies».
Toutes ces actions pour un
montant de 12.315€. A ce
chiffre s’ajoutent les versements au Rotary International (RI + district + acrodi
+ le Rotarien) pour un montant de 7.855€, ce qui fait
un total d’environ 20.000€
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L’école Jeanne d’Arc se rafraîchit
à l’espace des mondes polaires
Jeudi 27 juin, quatre
classes ont fait l’école
buissonnière dans une
ambiance caniculaire.
Les lacets de Septmoncel
offraient leur paysage grandiose et unique comme une
entrée en matière à une
journée hors du temps et
du cadre purement scolaire.
Après des prairies aux couleurs pastel, l’espace des
mondes polaires donnait
la possibilité aux enfants
de s’instruire mais aussi
de s’amuser. Les classes
se répartissaient entre la
patinoire, l’exposition permanente
et
l’exposition
temporaire «Poils, plumes,
crottes». Cette dernière lançait sur les pistes des animaux de notre région. Même
s’ils sont difficiles à voir,
ils laissent des traces qui
nous permettent de déterminer leur présence. Cette
exposition, très ludique, est

réalisée en carton : choix
judicieux dans ce mouvement du recyclable et de
l’écoresponsable. De plus,
les jeunes élèves ont pu voir
un film des années 30, réalisés par Paul Emile Victor sur
l’une de ses expéditions au
Groenland.
Le mode de vie des inuits

étonnait les uns et les autres
et le respect des explorateurs de l’époque donnait
à espérer sur la nature humaine.
Un petit moment de bonheur
comme une photo souvenir
que l’on garde précieusement au fond de son cœur.
S.H.

Un air de vacances flotte
sur le collège de la Maîtrise

Passation de présidence entre Christian Poncet et le nouveau président, Pierre Convert.

de versements.
Puis Pierre Convert exprimait sa satisfaction d’être
président pour l’année à
venir et il annonçait le nom
de son successeur comme
le veut la coutume, ce sera
Emmanuel Jacquemin en
2020. Il remerciait Christian Poncet, «C’est un ami
exemplaire, il est efficace,
travaille en douceur et
avec le sourire». Je serai
entouré d’Olivier Garrabos, qui remplace Richard
Grand-Perret après 9 ans

de bons et loyaux services,
au protocole Christophe
Eyssautier. Des nouvelles
commissions seront mises
en place.
Il annonçait la visite de
Mme le gouverneur en
septembre, la visite de
leurs homologues à Ivréa,
une randonnée. Pour les
actions, celles en place
seront poursuivies. Mise
en place d’un souscription
pour un coffret de bières
de la Brasserie du Lizon.
Dominique Piazzolla

La fin de l’année a sonné et a réveillé les appétits des élèves, des parents et de l’équipe éducative. Comme chaque année, le barbecue de
l’APEL a réuni la bonne humeur et la convivialité.
C’est une façon très amicale de se souhaiter un
bel été en espérant avoir la joie de se revoir.
Grâce à ce type de manifestations, l’association
de parents est en capacité de financer certains
projets. Joindre l’utile et l’agréable dans un délicieux moment.
S.H.

Signature de la convention de revitalisation de Saint-Claude
Ce lundi 8 juillet se déroulait en mairie de SaintClaude la signature de
convention de revitalisation pour le Bourg-Centre
alliant Saint-Claude à la
région en présence de
M. Éric Houlley, vice-président de la région Bourgogne/Franche-Comté,
Jean-Louis Millet, maire
de Saint-Claude, Jean
Gabriel Nast, président du
PNR, Jean-François Demarchi, vice-président de
Haut-Jura Saint-Claude,
représentant le président,
Raphaël Perrin, Philippe
Passot, maire de Lavansles-Saint-Claude,
Alain
Waille, maire de Saint-Lupicin, et de Mme le souspréfet.
En préambule M. Millet
remerciera Nicole Crochet
des services de la mairie pour le travail accompli
sur cette revitalisation de
la ville, il soulignera aussi
combien Jean-Gabriel Nast
a été un acteur incontournable des Bourgs Centresqui ont pu émerger suite au
gros travail du SCOT.
Philippe Passot remerciera
la région représentée par
son vice-président Eric
Houlley, et surtout le PNR,

son président, son directeur
et Benjamin Guislain qui ont
su fédérer les maires pour
des échanges de qualité qui
ont permis de travailler sur
une cohérence de territoire.
M. Houlley, mettra en avant
«l’ingénierie créatrice venue du PNR mais aussi
l’ingénierie de la mise en
œuvre, comme l’importance
de la mise en réseau. 30%
des aides de la région pour
les Bourgs-centres vont au
Jura, le travail du PNR y est
pour beaucoup»
Depuis 2018, Saint-Claude
s’est dotée d’un programme
de revitalisation pluriannuel, qui vise à redonner de
l’attractivité à la ville et à

confirmer son rôle de Capitale du Haut-Jura».
Le programme de revitalisation de Saint-Claude a été
impulsé par l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI)
régional lancé en 2015
par la Région Bourgogne/
Franche-Comté, qui vise à
soutenir les bourgs-centres
de la Région les plus en difficulté.
Suite à un diagnostic mené
à l’échelle du Schéma
de cohérence territorial
(SCOT) par le Parc Naturel Régional du Haut-Jura
(PNRHJ), Saint-Claude a
été lauréate de l’AMI, au
même titre que cinq autres
communes du territoire :

Morez,
Moirans-en-Montagne,
Saint-Laurent-enGrandvaux,
Lavans-les
Saint-Claude et Côteaux du
Lizon.
La démarche, accompagnée par la Région et le
PNRHJ, se réalise en deux
temps. Une phase d’étude
finalisée en 2018, qui a permis d’établir un programme
opérationnel pour la commune sur 15 ans, suivie
d’une phase opérationnelle,
contractualisée avec la Région avec un financement
de 750.000 euros pour la
réalisation des projets dans
le cadre de la convention de
revitalisation.
Ce programme a commencé

par un chantier d’ampleur :
la requalification complète
de la rue du Pré/rue du
Marché, soutenue par l’État
et la Région.
C’est la première phase
d’un réaménagement sectorisé du Cœur de ville.
D’ici 3 à 6 ans, l’entrée de
ville côté Cathédrale – Marché couvert et la Place
des Carmes (d’ici 6-9 ans),
avec une première étape de
mise aux normes et sécurisation de la Grenette qui
débutera dès 2019. Par
après, la Place du 9 avril
1944 – Truchet.
Sophie Dalloz-Ramaux
( Voir aussi page 12)
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Jacques Gauthier,

nouveau président du Lions Club
Ce vendredi 28 juin s’est
déroulée la passation de
présidence au sein du Lions
Club Sanclaudien, Patrick
Thomas a passé le relais à
Jacques Gauthier.
Occasion pour l’ancien président, Patrick Thomas de
revenir sur les actions de
l’année écoulée qui compte
la réalisation du concert Balavoine mis en place par JeanPierre Beluardo, puis la vente
de Mimosas, le Téléthon.
«Et enfin le FINA pour lequel
nous avons beaucoup participé à la réalisation, puis à la
mise en place, et aux entrées
pendant les 3 jours (en tant
que vigiles ou contrôleurs),
tenu la buvette et enfin participé au démontage. Nous
avons une satisfaction certaine d’avoir contribué à
cet événement majeur pour
Saint-Claude aussi à de bons
moments de rencontre et de
convivialité avec nos amis
photographes».
Les actions sociales
«Toutes ces actions nous ont
permis de financer pour un
peu plus de 10.000€, l’envoi
de 3 enfants en vacances au
camp VPA 5000 Enfants, aider
des enfants des écoles, ceux

Patrick Thomas à droite, a passé le relais de président à
Jacques Gauthier.

de la Maitrise, pour un séjour
en Irlande, Le Truchet , 7 enfants en classe de mer à Quiberon, et enfin l’école Christin
avec 4 enfants en classe de
neige. Je ne manquerai pas
de citer notre participation
à l’action Nationale LIONS
pour venir en aide aux sinistrés de l’Aude, comme nous

contribuons au financement
de l’opération QUENTIN pour
2 oreilles, sans oublier l’association Nausicaa combat sa
leucémie et comme tous les
ans les cadeaux de Noël aux
enfants de l’APEI».
Le président était très heureux d’avoir recruté JeanLouis Reverchon, un nouveau
membre.
Les actions à venir :
Dans le cadre des actions
nationales LIONS nous allons
mettre en place un pôle de
dépistage du diabète ce sera
le samedi 14 septembre
«Ce que j’ai vécu avec vous
me conforte dans mon choix
de faire partie de votre groupe
parce que vous êtes très
sympa et riches de vos différences. Chaque fois qu’il y’a
un coup dur vous êtes là»
relevait-il aussi. «Cela été un
super moment, merci».

La journée du personnel Grand-Perret

Ali Bouguerra, Jorge Alves Da Silva, Saïd Yahyaoui Idrissi, Fabrice Leclerc, Renaud Heu ont
reçu leur diplôme C.Q.P.P. entourés de la direction.
Cette journée s’est déroulée
ce vendredi 5 juillet sur la
base du Surchauffant, avec
un accueil petit-déjeuner
dès 9h au restaurant de la
Guingette.
La matinée conviviale débutait par un «Quizz Challenge»
sur l’entreprise. Puis ce sera
un moment fort avec la remise
des diplômes CQPP (certificats de qualification profesL’équipe vainqueur du Quizz Challenge.
sionnelle de la plasturgie)
en partenariat avec le GEP collaborateurs victorieux de ciale, les 5 organisateurs se
(Groupement
d’employeurs remporter une bouteille de vin voyaient offrir une montre.
plasturgie) et le CFP (Conseil Faiveley, principal actionnaire Cette journée fut aussi l’occaFormation Plasturgie) à 5 du Groupe Faiveley Plast.
sion pour David Jeannet, qui
employés. Le quizz sur l’en- En remerciement pour l’orga- poursuit ses fonctions de Ditreprise a permis aux sept nisation de cette journée spé- recteur au sein du Groupe à
Bourgoin-Jallieu, de passer la
main à Jean-Louis Deltan au
poste de Directeur du site de
Grand-Perret. Tous se retrouvaient ensuite autour d’un
repas toujours au restaurant
la Guinguette.
Le cadre et la météo idylliques ont permis de profiter
de diverses activités : randonnée sur les falaises du Surchauffant, bateau croisière,
Les organisateurs de la journée entreprise Grand-Perret, Agra- tournois de pétanque et de
li Zidika, Blachère Viencent, Rakvoska Sona, Badou Myriam et beach-volley.
Cogan Alexandra.
Dominique Piazzolla

SAINT-CLAUDE - VILLARD-ST-SAUVEUR

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey
DU 11 AU 25 JUILLET 2019

11

GOLF DE SAINT-CLAUDE «AU VILLARD»

L’équipe Davy Janvier / Frédéric Herzog, vainqueur de la compétition SMP

Laura Mazzolini entourée de l’équipe vainqueurs de la compétition SMP.
Dimanche 30 juin se déroulait au Golf de Saint-Claude
au Villard, la compétition
SMP.
Huit équipes étaient inscrites
pour cette compétition sur ce
magnifique parcours entretenu par le green keeper,
Olivier Cario.
Après une belle journée de
golf, tous les participants
et organisateurs se retrouvaient pour la remise des
prix sur la terrasse du restaurant «Au Villard».
Le président de l’association
du golf de Saint-Claude, Frédéric Herzog, remerciait tous
les participants à cette compétition SMP. Il remerciait
surtout Christine et Chris-

tian, maîtres des lieux, pour
leur accueil ainsi qu’Olivier
Cario, greenkeeper, le responsable de l’entretien du
golf.
«Je voudrais surtout remercier les golfeurs qui ont eu le
courage de jouer aujourd’hui
parce que c’était juste impossible, donc bravo et merci à tous d’être là ce soir»
soulignait Jacky Mazzolini,
P.D.-G. de SMP. Il remerciait
aussi par la même occasion,
la présence de ses amis du
Rotary qui avaient répondu à
l’invitation pour cette remise
des prix.
Puis le président Herzog et
Laura Mazzolini procédaient
à la remise des prix.

Le président Frédéric Herzog, Jacky et Laura Mazzolini.

TRIBUNE LIBRE
La fin de l’accueil physique
au centre des finances publiques à St-Claude

Le 6 juin 2019 une communication a été faite sur l’implantation
dans le Jura des Finances Publiques. Le couperet est tombé,
dans le Jura, il ne restere à l’horizon de janvier 2020 que
1 service des impôts des entreprises à Lons-le-Saunier.
2 services des Impôts des particuliers à Dole et Lons-leSaunier.
4 services de gestion comptable (à la place des trésoreries
actuelles) à Dole, Lons-le-Saunier, Poligny et Saint-Claude.
Et c’est tout !
Concrètement, les Trésoreries ne recevront pas de public, et
les usagers particuliers et professionnels des Services Fiscaux
de Saint-Claude devront se déplacer à Lons-le-Saunier pour
obtenir un accueil physique et des réponses à leurs questions.
Cet abandon du Haut-Jura par l’Etat nous est intolérable. La
montagne n’est pas un territoire isolé, c’est la Nation et l’Etat
qui doivent y être présent par ses représentants. Les habitants
de nos territoires ne sont pas de citoyens de seconde zone, ils
contribuent à la recette publique par l’impôt, ils sont en droit
d’attendre un même service efficient et pérenne.
Le Centre des Finances publiques de Saint-Claude a reçu 3600
personnes durant la campagne d’impôt sur les revenus 2019
et reçoit 16.000 usagers par an. Ces usagers sont autant de
clients potentiels pour les commerces du centre-ville, sans oublier les agents du SIP et du SIE.
Saint-Claude va perdre encore un peu plus de son attractivité
car plus personne ne voudra s’installer dans notre ville.
Pour toutes ces raisons, nous demandons le maintien de Service Impôt des particuliers et des entreprises de Saint-Claude.
Blandine Dubrulle,
représentant syndicat CFTC, secrétaire départementale.

Photo souvenir d’une belle journée de compétition SMP, margré la chaleur.
Le duo vainqueur était Davy
Janvier et le président Frédéric Herzog avec un score
brut de 39.

A la 2 e place, le binôme,
Eric Puget / Jean Parisi avec
35 pts, et en 3 e position le
couple, Philippe Michaud

et Michèle Riefolo. 4 e Isabelle et Roland Vuillermet,
5 e Françoise Gobert /Lilian
Bressan, 6 e Denis Muyard /

Andre Broissiat, 7 e Michel
Lanaud / Isabelle Monville et
8 e Annie et Laura Mazzolini.
D. Piazzolla

Pipes et Manivelles Sanclaudiennes
Ludovic Gambey / Frédéric Billerey,
vainqueurs du parcours de navigation automobile
Samedi 29 juin, le club
Pipes et Manivelles Sanclaudiennes présidé par
Jean-Paul Rohr, organisait un parcours de navigation. Cette année suite
aux travaux au centre-ville
de Saint-Claude et l’interdiction d’utiliser la Grenette, PMS s’est déplacé
à
Villard-Saint-Sauveur,
sur le parking de la mairie
pour leur manifestation.
Avec cette forte chaleur
et peut-être pas assez de
communication seulement
11 voitures étaient présentes au départ.
Après inscription, contrôle
des papiers, assurances,
permis de conduire, chaque
équipage recevait juste
avant le départ, le road
book et le kilométrage relevé de la voiture. Le parcours secret, assez difficile,
était concocté par le duo
Bernard Durand et Boris
Levet qui ont ensemble une
belle expérience de ce type
d’épreuve puisqu’ils l’ont
remporté au moins 5 fois.
La 1 re voiture quittait VillardSaint-Sauveur à 17h. suivie
de minute en minute par les
autres participants.
Le but de ce genre
d’épreuve ne réside pas
dans la vitesse mais d’être
attentionné à chaque carrefour et de répondre aux
indices posés le long du
parcours.
Après plus de 3 heures, les
premières voitures étaient
de retour et arrivaient sur
le parking de la mairie à
Villard-Saint-Sauveur, sous
l’arche de L’Hebdo du HautJura et du Haut-Bugey.

Départ sous l’arche de notre journal de la première voiture.
Après réunion des responsables de l’épreuve, le classement était établi selon le
kilométrage établi qui tenait
compte du kilométrage de
référence (132) et selon
aussi les bonnes réponses
aux 15 indices demandés.
Au moment de la remise
des prix, Boris Levet donnait des explications sur
les divers indices à trouver
le long du parcours. Le président Jean-Paul Rohr donnait le classement scratch :
1 er Ludovic Gambey et
Frédéric Billerey qui avait
abandonné leur «Cox» pour
une Mini Cooper. 2 e Benjamin Meynier et Alexis Boder
sur BMW Z3, 3 e Stéphanie
Egraz / Natacha Giay sur
Citroën Jumpy et 1 er équipage féminin, 4 e Christophe

Les trois premiers équipages du scratch.

et Françoise Rochet sur R5
Turbo 2, 5 e Philippe André
/ Gilbert Forestier sur Peugeot 205 GTI, 6 e Philippe
Lehrman /Dorothy Regad
sur Toyota Yaris, 7 e Patrick
Jacquot / Françoise Cretin
sur Porsche 911.
Le président Rohr remerciait toute son équipe pour
l’organistion, notre journal
L’Hebdo du Haut-Jura et
du Haut-Bugey, ainsi que
Mr. Bricolage Saint-Claude
pour les lots aux premiers
scratchs ainsi que le Club
Haut Jura Auto Passion et
son président Thibaud Bully
qui était venu avec plusieurs
voitures.
La soirée s’est poursuivie

dans une ambiance conviviale autour d’un repas pris
en commun.
Dominique Piazzolla

Le président Jean-Paul Rohr
et Boris Levet.

Stéphanie Egraz et Natacha Giay, entourées d’enfants.
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LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE

Lavans-les-Saint-Claude

Les scénarios du Centre-Bourg présentés lors de la réunion publique
Mardi 25 juin se déroulait
la 3e réunion publique de
la commune de Lavans-lesSaint-Claude qui permettait de présenter depuis
le début, étape par étape,
l’évolution du travail sur
le projet de revitalisation
du centre-bourg. C’est une
démarche ouverte à la participation des habitants qui
permet de présenter les différents scénarios d’aménagement mais aussi dans un
but de recueillir l’avis de la
population.
Une première réunion avait
eu lieu en décembre 2017, la
suivante en février dernier a
permis de détailler les orientations stratégiques définies
par le groupe de travail composé d’habitants, de représentants des associations et
des commerçants.
Philippe Passot, maire de
L a va n s - l e s - S a i n t - C l a u d e ,
ouvrait cette nouvelle réunion. «C’est une réunion
importante, nous touchons
le devenir de Lavans. Nous
nous devons d’être à la fois
modestes et audacieux, de
prendre le pouls et d’aller
sur une démarche participative. Je suis heureux de voir
autant de monde sur cette
3e réunion avec la présence
des membres du groupe de
travail. Sur une commune
identifiée Bourg-Centre avec
Coteaux-du-Lizon dans l’armature urbaine du Haut-Jura,
comme Moirans, Saint-Laurent, les Rousses, il est impératif de créer une nouvelle
dynamique pour Lavans».
La commune mène depuis
2003 un projet ambitieux de
développement maîtrisé et
solidaire soulignait Philippe
Passot. Celui-ci a été décliné
par la réalisation d’actions et
projets d’aménagement, la
Maison de l’enfance (crèche
et centre de loisirs), le «Cantou du Lizon» (EHPAD avec
logements sociaux), l’écoquartier du «Crêt du Bief»,
le centre commercial Bi1,
qui joue son rôle de moteur
de développement local,
puisque s’y sont agrégées la
pharmacie, une boulangerie
pâtisserie de qualité, et une

banque. Depuis une quinzaine d’années, la commune
a acquis de nombreux bâtiments au coeur du centrebourg.
Ces
acquisitions
ouvrent le champ de tous les
possibles pour mener à bien
une réflexion ambitieuse pour
valoriser les espaces publics
centraux.
Effectivement le centre-bourg
s’est développé historiquement autour de son église,
de la rue de la Cueille, de
la Grande Rue, de la rue du
Chêne et de la rue François
Bourdeaux. Ce tissu a été
fortement modifié, notamment avec le tracé de la RD
470, qui est venu diviser en
deux le « cœur de village ».
Le centre-bourg concentre
actuellement les principaux
services publics, équipements et commerces tels que
: la mairie, l’agence postale,
l’esthéticienne, la salle des
fêtes, le cabinet médical, la
pizzeria, le salon de coiffure,
etc.
«C’est votre Lavans !»
«Aujourd’hui,
après
la
construction des équipements stratégiques, il faut
donner du sens sur l’hyper
centre et à la presqu’île »
(appellation donnée par les
urbanistes à la boucle de
la RD 470 contenant principalement le site scolaire,
la maison de l’enfance, le
cantou et la salle des fêtes)
relevait l’élu. «Pour ce travail
ambitieux, nous avons recruté l’agence d’urbanisme,
architecture et paysagisme
ATELIER ZOU et le bureau
d’études ABCD. Nous leur
avons demandé de l’audace.
Pour accompagner la collectivité tout au long de la procédure de réflexion, le conseil
municipal a souhaité s’appuyer sur un spécialiste du
dialogue territorial, la SCOP
DIALTER, en la personne
de Jean-Luc CAMPAGNE,
qui anime les réunions en
veillant à la neutralité et au
respect de l’expression de
toutes les opinions. Je remercie ceux qui se sont engagés
dans le groupe de travail et
se sont totalement investis
dans le projet, cela a permis

aux urbanistes de mieux appréhender les réalités de terrain et les attentes diverses
et variées. Nous aurons en
juillet un conseil municipal
qui optera sur le scénario le
plus en adéquation, puis le
groupe de travail se réunira,
nous programmerons une réunion publique en automne».
Ce travail sera une feuille de
route pour les prochains mandats Philippe Passot se retirait de la réunion pour laisser
chacun s’exprimer librement
«C’est votre Lavans !».
Les scénarios possibles
L’agence Atelier ZOU présentait les défis et les enjeux
suivant les secteurs. Sur
le principe de créer du lien
entre le centre historique et
le nouveau quartier avec le
monde des écoles et des personnes âgées, il était envisagé soit une plaine urbaine
ou une percée verte. D’une
autre réflexion, quatre scénarios étaient présentés avec
l’intégration de 6 bâtiments
acquis par les élus qui permettent une évolution. Les
quatre possibilités, la place
du village, version conviviale, la place du village version traditionnelle, la place
libre mais délocalisation de
la salle des fêtes et la place
ouverte.
Les 55 participants, hors élus

et techniciens, scindés en
2 groupes découvraient en
alternance chacun les 2 principes.
L’agence AT-ZOU expliquait
sur plan les évolutions, et

ouvrait les échanges avec
les personnes présentes, ils
étudiaient leur point de vue.
Au premier abord, deux scénarios retenaient l’attention,
la percée verte et la place du

village conviviale. Les élus
se pencheront sur le choix à
prendre dans une prochaine
réunion du conseil municipal.
Sophie Dalloz-Ramaux

Club «Toujours de l’Avant», trêve estivale !

Afin de marquer la clôture
de ce premier semestre,
le Club «Toujours de
l’Avant», a organisé à l’intention de ses adhérents
un repas-croisière sur le
Lac de Vouglans qui s’est
prolongé par la visite du
Musée des maquettes à
nourrir et courir le monde
à Clairvaux-les-Lacs.

Journée ensoleillée appréciée par l’ensemble des
participants. Par ailleurs,
un petit groupe d’une douzaine de personnes partira
prochainement à la découverte du site historique de la
résistance à Verdun.
Il faut cependant penser à la
rentrée de septembre et les
dates de reprise sont déjà

fixées :
- club du mardi après-midi :
10 septembre
- marche hebdomadaire :
lundi 16 septembre
- section «gymnastique d’entretien» : jeudi 19 septembre
Ginette Previtale, présidente, est à votre disposition
pour tout renseignement au
03.84.42.18.19

Signature de la convention du Bourg-Centre liant
Lavans-les-Saint-Claude, Saint-Lupicin et la Région

Ce lundi 8 juillet se déroulait en mairie de SaintClaude la signature de
convention de revitalisation pour le Bourg-Centre
alliant Lavans-les-SaintClaude
à
Saint-Lupicin puis celle de SaintClaude en présence de
M. Éric Houlley, vice-président de la région Bourgogne/Franche-Comté,
bien sûr de Philippe Passot, maire de Lavans-lesSaint-Claude, Alain Waille,
maire de Saint-Lupicin et

Jean-Louis Millet, maire
de Saint-Claude.
(Voir en page 9, la signature de convention).
Les élus souhaitent porter
un projet de développement
équilibré, complémentaire et
cohérent au profit des habitants, des salariés et des
touristes. Ce projet s’articule
autour de grands objectifs
sur le long terme
Alors
que
Lavans-les
-Saint-Claude et Saint-Lupicin préparent chacune la
revitalisation de leur com-

mune, dénommée Centre
Bourg une autre réflexion
est menée dans le cadre de
l’appel à manifestation d’intérêt soutenu par la région
à hauteur de 750.000€ de
subvention, pour le BourgCentre. Les deux communes
sont réunies sur ce projet
global de revitalisation, qui
tend à une formation d’une
unité urbaine. Entre elles
se trouve la ZIP (Zone Intercommunale de Projets)
avec le collège du Plateau,
le gymnase et en 2020, la

création d’une caserne pour
les sapeurs-pompiers.
Sur Saint-Lupicin le projet
du Centre-Bourg s’articule
sur la réhabilitation du site
Bourbon en pôle multiservices avec le projet d’hébergement d’entreprise pour
les apprenants et stagiaires
des entreprises, des industries et des artisans. Autre
projet, l’aménagement d’un
grand verger, un espace
public à dominante végétale,
avec création d’un verger de
sauvegarde, d’un kiosque/
grange à pommes, aire de
pique-nique, mais aussi
aménagement de la place
Voltaire.
A Lavans-les-Saint-Claude,
d’autres enjeux, d’importance (voir ci-contre l’article
sur la réunion publique du
25 juin) avec la réfection de
la place Cottet-Emard vers
un traitement des espaces
publics. L’étude repose sur
le traitement de spatialités
publiques distinctes, la proposition d’une nouvelle offre
de commerces et services
autour de la place, la qualification de ces espaces tout
en développement la place

du végétal.
En commun, les communes
travaillent sur la création
d’un parcours complet de
liaisons douces qui iraient
du lac de Cuttura à la chapelle
Saint-Romain. Un
but, augmenter l’usage des
modes de déplacement piétons et cycles à l’échelle
du Plateau du Lizon. Ces
liaisons douces se singulariseront par l’innovation et
l’originalité de leur conception, dans une démarche de
développement durable.
Elles ciblent des publics différents, les habitants, avec
une attention particulière à
porter sur les déplacements
des collégiens et des sportifs se rendant au collège et
au gymnase, les touristes et
les salariés qui effectuent
quotidiennement des déplacements domicile / travail.
Enjeux du Bourg Centre
Le but, maintenir les services
et commerces existants et
favoriser et accompagner
les créations et pallier la carence en professionnels de
santé (dentiste …).
Au vu du foncier dispo-

nible, et des activités déjà
présentes (marché hebdomadaire, supermarché alimentaire (1200 m²) et de
commerces uniques sur le
Plateau du Lizon (vétérinaire, armurerie, auto-école)
il est acté de donner une
«vocation
commerciale»
et «de services à la population» (projet de Maison
de Services au Public) à
L ava n s - l e s - S a i n t - C l a u d e.
Un projet de création d’enseigne de bricolage-jardinage (2400 m²) avait été
autorisé en 2006.
A côté de Plastivaloire, 1 re
entreprise en termes d’effectif, une «vocation sanitaire
et sociale» sera dévolue à
Coteaux du Lizon puisque
la commune est dotée d’une
maison de santé (2 médecins, infirmières, podologue,
kinésithérapeutes, psychologue) et d’un «espace bienêtre» (6 spécialités). On
soulignera, la présence de
deux structures d’envergure
régionale (centre de soins
pour maladies dégénératives) et nationale (village
répit familles de l’APF).
Sophie Dalloz-Ramaux

PRATZ
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Pratz

FERMETURE DE L’ÉCOLE DE PRATZ
Souvenirs, émotions et… fête magistrale !
L’école de Pratz a fermé ses
portes avec la fin d’année scolaire. Un moment qui fera date
dans l’histoire de Pratz, aussi
à l’occasion de la fête scolaire
organisée ce samedi 29 juin,
tout le monde avaient répondu
présent pour soutenir élèves
et équipe pédagogique. Anciens élèves, anciens instituteurs, institutrices, habitants
de Pratz et alentours, élus de
la commune nouvelle, tous
étaient réunis pour donner
force à cette journée majeure
de la vie du village.
Le spectacle débuta par la
colère et la tristesse exprimées au travers de souvenirs
et de danses. Changement
d’attitude, les enfants se
rendent compte qu’il ne faut
pas être tristes et se réjouir
des bons moments passés à
Pratz, ce sera la danse de la
joie avec «Kalinka», suivie de
séquences souvenirs, d’une
danse finale sur la musique
de la chanson «A nos souvenirs» du groupe Trois Cafés
Gourmands, les jeunes entraînant ensuite sur la piste
de danse improvisée leurs
familles, leurs amis !
Séquence émotion pour le
maire de Pratz, Jean-Paul
Bernasconi, qui témoignera
toute sa reconnaissance « aux
institutrices, instituteurs et
professeurs des écoles qui
ont enseigné ici, avec professionnalisme et bienveillance
dans cette ambiance familiale
qui caractérise si bien notre
école. Merci à Mme Félix qui
fut la première institutrice à
enseigner dans ce bâtiment à
la fin du XIXe siècle. Merci à

Mme Millet qui lui succéda en
septembre 1906 et qui restera
en poste jusqu’à sa retraite
en 1942 ». Le maire énuméra
tous ceux qui se sont succédé
à l’école de Pratz.
Jean-Paul Bernasconi reviendra sur les raisons de
la fermeture. Depuis 2010
la municipalité s’est battue
pour maintenir l’école, 2015
l’annonce de la fermeture
était publiée. «Nous avons
tenu bon ces cinq dernières
années mais face à la baisse
irréversible de nos effectifs, le
combat est alors devenu très
déséquilibré face au rouleaucompresseur de l’administration et inégal face à la politique des gouvernements pour
détruire nos services publics
en zone rurale. La commune
nouvelle Lavans connaissait
la même problématique, le
rapprochement scolaire avec
Pratz prenait sens. Cette
collaboration
intercommunale forte a porté ses fruits,

Tonnerre d’applaudissements pour la dernière danse avec tous les élèves réunis !

elle a évité la fermeture de
la 3 e classe de maternelle à
Lavans et concrétisé l’ouverture d’une sixième classe en
élémentaire, permettant à nos
élèves de Pratz de profiter
de conditions d’accueil très
favorables à la rentrée» expliquera l’élu. Puis ce sera une
ancienne élève, Delphine Hugues, qui retracera les liens

forts qui unirent sa famille à
l’école, de ses grands-parents
jusqu’à son 1 er fils, Baptiste
qui aura fait toute sa maternelle avec maîtresse Pascale,
un bémol, son 2 e fils ne fera
pas ses premiers pas d’élève
à Pratz.
Avec les expositions, nouvelles séquences émotion,
photos et vidéos, anciens

cahiers d’école de Narcisse
Ravoux, puis à 18h, place à
la dictée avec Mme Huguette
Dalloz, ancienne institutrice
qui se faisait une plaisir de
lire la dictée, sur un texte préparé par Tony le Gall. Près
de 65 personnes, adultes et
jeunes se sont prêtés au jeu
de la dictée, une ambiance
studieuse et tout à la fois, bon

enfant !
Unique ce 29 juin, la rue
du Tacot était fermée pour
l’événement ! Nombre de
personnes ont prolongé ce
moment festif autour d’une
paëlla, pour d’autres avec la
restauration du Food Truck.
Un peu plus tard, un DJ animait la soirée.
Sophie Dalloz-Ramaux

Un public très nombreux assistait à la dernière représentation de l’école de Pratz.
Souvenirs... d’un voyage en Espagne avec un flamenco !

Souvenirs avec l’exposition photos de classe anciennes.

Philippe Passot, maire de Lavans, Mme Caron et Jean-Paul
Bernasconi, maire de Pratz échangent sur la qualité de l’enseignement en découvrant les cahiers d’école du début du siècle.

Mme Dutel, ancienne institutrice et Pascale Lacroix, directrice
actuelle, lors de la dictée.

La carte de la Chine avec les villes, les fleuves et le cahier Cahier d’instruction civique de 1940
de sciences, avec un narcisse à reproduire.
avec des cours sur la justice (voir p2)
Une dictée intergénérationnelle dans une ambiance studieuse ... et bien conviviale !

Unique, la rue du Tacot réservée pour l’événement, agréable à vivre de l’avis des participants.

Nicole Lançon, Nicole Pedroletti, maire déléguée de Ponthoux n’auraient pas manqué cette fête !
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MOIRANS - JEURRE

Moirans-en-Montagne

Une réunion publique...

Exposition et remise des diplômes
des DMA
sur un air de campagne municipale
Vendredi 28 juin, à l’issue
de la réunion publique qui
se tenait à la salle des fêtes
sur l’invitation de Serge
Lacroix, maire de Moiransen-Montagne, il était évident
que l’élu se représentait aux
prochaines élections municipales de mars 2020. Dans
8 mois, échéance qu’il rappellera dans son propos.
Une assistance relative par
une soirée de canicule, avec
la présence de deux élus
invités, Jean-Noël Rassau,
maire d’Onoz et Philippe
Passot, maire de Lavans.
Alors que les participants
s’attendaient à recevoir des
informations sur les prochains travaux du BourgCentre, il n’en fut rien, cette
réunion publique brossait le
mandat de Serge Lacroix et
ses colistiers depuis 2014,
date à laquelle il avait pris
avec son équipe municipale
les commandes de la mairie.
Il commençait par l’année
2014, Moirans affichait un
niveau d’endettement problématique, une marge de
manœuvre réduite et une
capacité d’autofinancement
moindre, au final les élus
s’étaient trouvés dans l’obligation de comprimer les dé-

penses de fonctionnement.
Le maire dressait un bilan
sur l’économie depuis 2014,
avec la zone des Quarrés,
le Grand Gezon, la compétence économie relevant de
Jura Sud, ces dossiers sont
du ressort de la Communauté de communes. Ensuite il
revenait sur les commerces
Moirantins, on retiendra une
chose positive, BricoPro a
en projet de s’agrandir.
Puis Jean-Pierre Brocard,
adjoint en charge du social,
fera un point sur cette partie, il précisait que sur 4
médecins exerçant sur Moirans, il n’en reste qu’un, le
Dr Mathieu Brocard depuis
le départ du Dr Guyon en
retraite. Lui-même a en projet l’ouverture d’un cabinet
éphémère 1 jour voir 1jour
½ pour soulager son fils
en place, de manière temporaire. Il reviendra sur la
maison de retraite qui actuellement peut accueillir
6 personnes en accueil de
jour, information utile, pour
des personnes atteintes
d’Alzheimer. Le projet de la
Maison des Seniors est toujours en attente. M. Brocard
précisait aussi que la mairie
dispose de 4 logements pour

des demandeurs d’asile.
Ce sera ensuite au tour de
Didier Berrez, adjoint à l’urbanisme et environnement
d’évoquer la problématique
des bois de la commune
atteints du bostryche qui ne
permettront pas de vente
cette année. Quant à la
chaudière biomasse, un projet, toujours en cours, permettrait de chauffer la Poste,
la mairie et la salle des fêtes.
Les autres postes, éducation
et communication étaient
présentés. Puis Serge Lacroix revenait sur la feuille
de route à venir, avec les
enjeux d’urbanisme en cours
pour le Bourg-Centre.
Sophie Dalloz-Ramaux

Les 12 étudiants en Diplôme des métiers
d’arts (DMA) ont offert une palette exquise
de leurs talents, à la Grenette, samedi 29
juin. Une foule de parents, d’amis, d’enseignants et de personnalités était venue les
soutenir dans cette démarche artistique
et professionnelle. Mme Corinne Renaud,
proviseur de la cité scolaire Pierre Vernotte, entamait le propos du jour en soulignant la volonté d’excellence perçue dans
le travail de chacun que ce soit celui de
l’équipe éducative ou celui des élèves. Puis
M. Jean-François Chanet, recteur, disait
sa joie d’être présent dans ce moment de
réussite collective. En effet, les étudiants
exposent ici avec un grand professionnalisme mais aussi avec une immense humilité. Ils font preuve d’audace et de maîtrise
tout en repoussant toujours les limites du
possible. Enfin Mmes Marie-Christine Dalloz, député et Marie-Christine Chauvin, sénatrice, exprimaient leur admiration. Quant
à Serge Lacroix, maire de la commune, il
précisait qu’une pépinière d’entreprises
pouvait accueillir les jeunes qui désiraient
approfondir les apprentissages et se lan-

cer sur le tremplin de la réussite. Ce fut un
florilège de compliments mérités car les 12
étudiants ont obtenu leur diplôme et il y a
4 majors ex aequo avec la magnifique note
de 17 ! Ils sont tous partis d’un concept
de création d’un mobilier avec sa fonction
et son destinataire. Le thème donné cette
année était «hors cadre». Après de multiples recherches, ils ont innové au niveau
des matériaux, pour certains recyclés mais
ont utilisé les méthodes traditionnelles de
l’ébénisterie alliées à une certaine modernité. Chaque artiste a su interpréter son
rêve pour qu’il devienne réalité sous forme
de coiffeuse, de bureau d’ambassadeur, de
lombric composteur, de colonne de bien
être, de bureau d’illustrateur, de transporteur de céramiques, de bibliothèque cachée ou de meuble à souvenirs de voyage.
Soutenus par une formidable équipe enseignante, ils ont écrit une nouvelle page de
cet établissement scolaire qui vise l’excellence et qui vise juste.
S.H.

Jeurre

Petit atelier mais grand talent

Depuis plusieurs années
Michel Muyard, maître artisan sur corne à Jeurre,
nous fait découvrir ses
nouvelles créations d’articles sortants de la routine.
Pour répondre aux demandes originales de clients
exigeants, Michel n’hésite
pas à tout mettre en œuvre
pour les satisfaire. Dernièrement c’est un petit piano
à queue qui lui a été commandé. Cette pièce est venue compléter une gamme
d’instruments déjà réalisés,
harpe, violon, trompette,
guitare, articles pour vitrine,
bien sûr.
Après dessin, recherche des
bonnes proportions, Michel
fait une maquette et cherche
à résoudre les problèmes
pour la meilleure fabrication possible puis il se met
à l’ouvrage pour la réalisation en corne. Ce piano à
queue mesure 7cm x 6 cm et

8cm de haut couvercle levé,
assorti d’un petit tabouret
« pour le pianiste », le tout
entièrement réalisé en corne
de bœuf. Cette miniature est
composée de 11 éléments
entièrement démontables à
l’exception des trois pieds
tournés,
assemblés
par
tenons collés. L’ensemble
demande une minutie toute
particulière avec charnière
pour le couvercle et axe pivotant pour le contre touches
avec un mariage de veine de
corne s’accordant parfaitement. Satisfait du résultat,
Michel en a fabriqué 10 pour
de futurs clients.
Cet artisan représente la 3e
génération de la famille qui
se succède dans le travail
de la corne dans la plus pure
tradition locale. D’autres
articles plus courants sont
fabriqués tout au long de
l’année. Articles décoratifs,
bijoux fantaisie, art de la
table, articles cadeaux, lumi-

naires, coutellerie qui sont
vendus en boutique ou expositions entre artisans, marché de Noël ou d’art mais
également dans son atelier
boutique.
A 72 ans, il vous fera découvrir la matière de base,
bœuf, bélier, chèvre, buffle,
bois de cerf et effectuera une
démonstration à chaque visiteur. N’hésitez pas à rendre
visite à cet artisan, accueillant, amoureux de son métier, il vous fera partager sa
passion au 5, route de la
gare à Jeurre.
Rares sont les ateliers réalisant de la démonstration. Michel Muyard espère fêter les
100 ans de l’entreprise créée
par son grand-père au Faubourg Marcel à Saint-Claude
vers 1920.
Ouvert tous les jours à
Jeurre de 8h. à 12h. et de
14h. à 18h. sauf dimanche
après-midi, une production
qui vous étonnera.

Cuttura

11 e fête des Moulins
Les 22 et 23 juin s’est déroulée la 11 e fête des moulins à
l’Auberge du Vieux Moulin sur
le site du barrage, plus de
200 personnes se sont déplacées. L’association la Roue du
Lizon a axée les visites sur 5
points, la mise à jour du mur
de l’enceinte de l’ancienne
scierie Meynier, entièrement
nettoyé visible depuis le pont,
la reconstruction du mur de
soutien en pierre sèche de
l’ancienne voie communale
reliant Cuttura à St-Lupicin,
la reconstitution des piliers
du pont du 18 e siècle grâce
à plusieurs entreprises local
dont en particulier Dalitub de
Saint-Claude et Pagani de StLupicin qui ont fait d’énormes
efforts de participation et le
montage d’une lanterne de
moulin datant du moyen-âge

grâce aux tourneurs.
Bernard Cabiron dédicaçait
son livre sur l’histoire de sa
grand-mère, personnage très
important du village des Crozets qui au début de 1900

paya sur ses propres deniers
la ligne électrique partant
du barrage de Cuttura aux
Crozets grâce à la centrale
des Tournier, son livre est en
vente à l’Auberge.

MOREZ
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Morez

Estivales des Orgues-Musiques en Haut
Féminines et innovantes !

L’édition 2019 (25 juillet/4
août) dont la thématique
porte sur les femmes
dans la musique permettra de découvrir des compositrices mal connues
ou carrément reléguées
au caveau des oubliettes
des siècles passés.
Ainsi que de talentueuses
jeunes interprètes d’envergure internationale ou nouvellement primées. Il y aura
donc de la musique d’orgue
d’église mais pas que…
Puisque le public aura le
plaisir d’écouter de l’orgue
de barbarie très festif et
coloré pour accompagner
de la chanson populaire
française, de l’orgue de
cinéma, du jazz vocal avec
le sublime Alfio Origlio
quartet et pourra apprécier
quelques balades en musique et/ou des «concerts
du marché».
Ceux qui ne connaissent
pas les Estivales pourront
y goûter en allant écouter
des répétitions publiques,
histoire de s’en faire une
idée.
Le programme sera prochainement mis sur le site
des Estivales, disponible
dans les offices de tourisme du Jura et du Doubs
et diffusé par voie d’affichage.
H.P.
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Zoom sur Jérôme Regard
C’est un enfant du pays, puisqu’il a grandi au bord du lac de L’Abbaye jusqu’à ses 18
ans. Il a commencé par le saxo à l’âge de 6 ans (avec Maurice Llurda comme prof
de formation musicale, qui était déjà directeur de l’EIMG). Jérôme a fait aussi partie
de l’Harmonie dirigée par Maurice. Puis à 18 ans, il est passé à la basse électrique
au conservatoire de Lyon. Il a rejoint le CNSMD de Paris à 20 ans pour continuer
avec la contrebasse. Sa grand-mère était une fidèle lectrice de L’Indépendant et
Jérôme adorait mettre son nez dans le journal ! Victoire de la musique/jazz en
2018, c’est un musicien éclectique, ce qui en fait un sideman très recherché. Il fait
résonner sa contrebasse dans diverses formations, dont Alfio Origlio quartet, et lors
de nombreux festivals. La musique le conduit au gré des rencontres à se produire
régulièrement en Europe, au proche et moyen Orient, en Amérique, en Asie. Parallèlement à sa carrière de musicien, il est un prof de jazz très actif au CNR de Lyon,
où il donne des cours tous les lundis et mardis. Même après 11 heures d’avion, il
est présent à Lyon pour ses étudiants ! Il est très rare qu’il décale un cours ! Il doit
beaucoup à son père (guitariste, ex Maître Mathurin) et à M. Llurda pour son choix
de vie…
H.P.

Classe verte et ensoleillée
pour les enfants de l’école Notre-Dame
Les élèves de CP/CE1
(Christine
Perrodin),
des 2 CE1 / CE2 (Maud
Lavigne
et
Béatrice
Morel-Jean) partaient à
8 heures mercredi matin 26 juin 2019 en bus
à destination de Pierr e fo n t a i n e - l e s - Va r a n s
dans le Doubs.
Ils étaient pris en charge
par «La Roche du trésor»,
spécialisée dans les séjours scolaires.
Ils y séjournaient jusqu’à
vendredi 28, ils revenaient
à Morez dans la soirée.
En tout, 69 enfants encadrés par les 3 maîtresses
et 5 accompagnateurs.
Au programme de ces 3
jours verts répartis en
deux temps (matin de
9 à 12 heures et aprèsmidi de 14 à 19 heures)
et immortalisés sur plus
de 600 photos faites par
les adultes : beaucoup
de soleil, d’activités extérieures (course d’orientation avec une carte, rando

Il donnait un concert sur
l’instrument, don des
héritiers de Jean Boudet, lundi soir 24 juin
2019 à la salle Forestier. Peu de monde, avec
néanmoins la présence
d’I. Pinard, adjointe à
la culture, et quelques
autres conseillers.
Du monde qui appréciait
les prouesses de Peter
White sur ce bel orgue de
cinéma. Avec son flegme
tout britannique (il est
né à Stockport/région
de Manchester, ville très
connue au 16 e s. pour
sa culture du chanvre
destiné à la production
de cordes et au 18 e s.
pour avoir hébergé l’une

ERRATUM

nature à la découverte des
plantes comestibles, guérisseuses, des conifères
(sapin ≠ épicéa), d’une
grotte humide, d’une fourmilière), d’ateliers artistiques (dessin à la manière de Picasso, teinture
dans le style du bogolan
(pratiquée au Mali), gravure, peinture rupestre)
et encore bien d’autres

choses, le tout encadré
par 8 moniteurs diplômés.
Chaque soirée était occupée par une veillée avec
jeux de société.
Pas de problème ensuite
pour s’endormir : les indispensables
doudous
étaient là pour accompagner les «aventuriers»
dans leurs rêves !
H.P.

Une restitution bluffante au
collège Notre-Dame (édition n° 191 du 27/06/2019)
Contrairement à ce que
nous avons écrit, S. Girardeau/arts plastiques et
Mme
Roux/documentaliste sont intervenus dans
le cadre de l’EPI «L’art
de dénoncer ou dénoncer
dans l’art» pour soutenir
d’autres profs, mais pas
du tout dans l’expo «Les
Poilus» que seule Mme
Goyard a créée avec ses
élèves en arts plastiques.
H.P.

des premières fabriques
mécanisées de soie sur
les îles Britanniques), il
virevoltait sur l’instrument
qui compte 3 claviers x
61 touches, 48 boutons,
120 «langues de chat»,
1 pédalier de 32 pédales,
16 «champignons», 2 pédales d’expression et 1 de
crescendo. Peter jonglait
donc allègrement des
pieds et des mains pendant une heure et demie.
Il ouvrait le concert avec
la Marche lorraine/1892
de Louis Ganne, enchaînait avec un échantillon
de Glenn Miller (major de
l’US Air Force et grand
musicien de jazz), des
valses de J. Strauss II et

E. Waldteufel (pianiste
attitré de l’impératrice
Eugénie), des musiques
de films et d’opérettes,
de la variété, des extraits
de Carmen/Bizet, pour
finir avec la marche n°
1/1901 de l’op. 39 «Pomp
and circumstance» composée par Edward Elgar.
Et comme Peter a une capacité mémorielle égale
à celle de 10 éléphants
au moins, il jouait tout
par cœur ! Philippe Pété
profitait de l’entracte pour
dédicacer son livre «Le
chaman des étoiles».
Un verre de l’amitié offert
par la mairie clôturait
cette belle soirée.
H.P.

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

Une seule adresse :

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

Viry

La FNACA du Haut Jura à la rencontre du Roi Soleil

Partis avant l’aube samedi matin, ils étaient une
cinquantaine,
d’adhérents ou de sympathisants, de la FNACA de
Viry Haut Jura Sud, autour du Président Roland
Colomb, à participer à
une sortie en région Parisienne.
Après un circuit découverte de la capitale, les
Jurassiens allaient à la
rencontre d’une foule de
célébrités statiques au musée Grévin, avant de poursuivre la visite des sites
majeurs de la capitale.
En soirée le spectacle se
poursuivait au château de
Versailles cette fois, avec
les Grandes-Eaux musicales, suivies des feux
d’artifices.
La journée du dimanche,
à la rencontre du Roi Soleil, bien présent pour ce
voyage, était entièrement

dédiée à une visite guidée,
très complète, du château

de Versailles et des jardins.

Après deux chaudes et
belles journées, les voya-

geurs appréciaient de retrouver la fraîcheur et le

calme des montagnes du
Jura.

La kermesse des écoles dédiée à Mémé Jacqueline
Beaucoup de monde vendredi soir, dans la cour
des écoles, pour apprécier
le spectacle préparé, par
l’équipe enseignante, et
les 117 enfants du RPI Viry
Rogna Choux, afin de célébrer l’arrivée attendue,
des vacances scolaires.
Ayant choisit comme thème,
plutôt originale, «Les Noces
de Platine de Mémé Jacqueline», les enfants ont fêté la
grande dame, à leur façon,

Antoine Millet avec l’équipe féminine
à la coupe du monde de Football

Passionnées de foot, les
féminines du Club Sportif de Viry, (CSV), se sont
déplacées la semaine
dernière, à Lyon, pour
assister aux trois matchs
des phases finales de la
coupe du monde de football féminin.
Pour ces sorties, dans une
joyeuse ambiance, elles

avaient convié Antoine Millet, président du CSV, à les
accompagner.
Coq sur la tête, toute
l’équipe de supporters à
vécu des moments exceptionnels, dans le stade des
Lumières de Lyon.
Ce moment de détente
passé, les filles se sont
vite replongées dans la ré-

alité du quotidien, en pensant déjà la rentrée. Leur
effectif est un peu juste et
l’équipe féminine recrute.
La reprise du championnat
aura lieu dimanche 8 septembre.
Contact : viry39.clubsportif.foot@orange.fr .

en fonction des idées de
chaque classe.
Un patchwork de sketchs en
tous genres : D’abord dans
le style Portugais, puis sur
la base du folklore Russe,
en dansant ensuite, puis à
la Néo-Zélandaise, avant de
retrouver les rythmes des
années 60, puis le mode
sportif et même acrobatique,
ou enfin à la façon des Guinguettes 1900, avant que
l’ensemble des participants

ne se rassemble pour un
final endiablé sur un rythme
contemporain.
Le Sou des écoles, autour
d’Yvan Perruchot, qui avait
ne charge l’organisation
périphérique,
proposait
ensuite une soirée festive
autour de repas barbecue et
de châteaux gonflables, qui
ont fait la joie des enfants,
pour une soirée familiale
très réussie.

 OYONNAX - BELLIGNAT
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Oyonnax

La Color Run du Pôle du Commerce, une totale réussite !
Près de 500 personnes ont répondu présent à
la 1 re Crazy Run
Color du Pôle du
Commerce,
un
succès !
Ce dimanche 30
juin, en plusieurs
départs, les participants réalisaient
5km en centre-ville
et sur 3 passages,
le moment fun où
ils recevaient de
la poudre colorée. Un bon délire,
des fous-rires, à
recommencer de
l’avis de bien des
personnes.
Tout avait été pensé en cette période
de fortes chaleurs,
bouteilles d’eau à
volonté et lance à
incendie pour rafraîchir !
L’été
commence
bien à Oyonnax !

Photos Eric Malherbe

Bellignat
Franck Chanez, président du
Pôle du Commerce, heureux
de cette belle organisation,
une réussite !

Caroline Martinand
et son studio «Souris-Lab»
La mascotte
«Freddy» c’est elle !
Franck Martinand a
confié à sa fille, Caroline, Studio «Souris-Lab», le soin de
créer une mascotte
qui est dorénavant
déclinée pour la
communication de
l’entreprise. Freddy
est né aux couleurs
de la signalisation
utilisée pour les
produits
réalisés
par NOVAP, habillé
d’un bleu de travail,
pour symboliser les
employés de l’entreprise. Une image
qu’ils se sont tous
appropriée,
pour
l’inauguration Freddy était sur toutes
les chemises des
salariés, c’est leur
mascotte à eux,
Freddy est intégré à
toute l’équipe.
1 er prix du concours ARTE pour son jeu vidéo
Fan de jeux vidéos, Caroline Martinand s’est dirigée pour ses
études sur un master en illustration graphique, jeux vidéos.
En octobre 2018, elle a participé à Strasbourg à un concours
organisé par ARTE et SpielFabrique, elle a fait partie de nombreux studios Français et Allemand et c’est elle qui remporte
le 1 er prix avec son jeu vidéo ludo-thématique tourné sur les
mathématiques pour les 14-18 ans. Travailler en jouant !
Nouvelle étape pour réaliser son prototype de jeu, BPI va lui
accorder une bourse, «Souris-Lab» rentre dans la catégorie
start-up Innovante.
S. Dalloz-Ramaux
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Jura Sud Foot

Assemblée générale de Jura Sud Foot

Le co-président Edmond Perrier, entouré de Jean-Jacques
Baroni, co-président et Sébastien Harmand, directeur général.
Vendredi 22 juin se déroulait au Club House de Jura
Sud Foot à Molinges, l’assemblée générale ordinaire
et extraordinaire de la saison dernière.
Edmond Perrier, l’un des coprésident présentait son rapport moral, un bilan succinct
de la saison avec des moments marquants comme le
titre honorifique de champion
d’automne et une très belle
saison de l’équipe fanion en
National 2, les victoires en
finale de la Coupe du Jura
pour les équipes U15 garçons et filles, la victoire au
challenge Orange des U15
garçons, les victoires en futsal pour les filles, le maintien
pour la R1, les finales disputées par les équipes seniors B
et C, la belle demi-finale des
U16 en Coupe de Bourgogne
Franche-Comté. Il était évoqué brièvement l’affaire du
match à Toulon et entendu
l’éventuelle rétrogradation en
N3 par la D.N.C.G. Puis les
éducateurs présents, présentaient leur rapport sportif.
Damien Ollivier, présentait
le bilan de la N2 qui lui avait
adressé Pascal Moulin du
Canada, en stage à l’Impact
de Montréal avec Rémi Gard,
dans le cadre de sa formation
BEPF. Depuis le Canada, Pascal adressera ce message :
Pascal Moulin
«La première réussite a été
de constituer un nouveau
staff, de les mettre dans les
meilleures conditions. Merci
beaucoup à Anthony, Paul
et Damien pour leur travail et
investissement ! Merci à Philippe Dutoit pour son accompagnement. La 2 e réussite fut
de constituer un effectif jeune
et expérimenté. L’ambiance de
travail et le travail ont bien été
présents pendant la saison. Il
n y a pas eu de clan. Concernant les résultats, après un
départ moyen, le groupe s’est
révélé et a fini la 1re partie de
saison en tête. Le début 2019
a été difficile en terme de
résultat, ce qui nous a coûté
sûrement la 1 re place en fin de
saison.
Nous aurions peut-être pu
l’atteindre sans l’incident de
Toulon. Ce problème a abasourdi et dégoûté tout le
monde. J’espère que cette tricherie sera punie !!!
Il aurait été exceptionnel
voir miraculeux de monter vu le budget par rapport
aux autres clubs ! Je remercie tous les acteurs de cette
saison autour de l’équipe
fanion, joueurs, entraîneurs,
accompagnateurs, dirigeants
et partenaires. Concernant
toutes les autres équipes du
CLUB, je tiens à remercier
tous les éducateurs et éducatrices pour leur don de soi
pour le club, je remercie les
dirigeants, arbitres pour leur
investissement. Je remercie les joueuses et joueurs
d’être à Jura Sud Foot et de

Daniel Cornu et Damien Ollivier.

représenter le plus dignement possible les couleurs du
CLUB. Merci aux parents qui
accompagnent leurs enfants !
Ceux-là font leurs rôles et ne
comptent pas que sur le club !
Au sujet des recrues puisque
les questions vont arriver, le
fait de ne pas savoir encore
si on sera en N2 est un frein.
Le 2 e point est le budget. Il
est très compliqué de garder
des joueurs/éducateurs ou de
recruter vu cette baisse de
40% ! Rester en N2 avec une
masse salariale de N3, c’est
compliqué. Tout le monde autour du club a cru à la montée cette saison et va espérer
pour celle qui arrive ! Ce n’est
pas un manque d’ambition de
ma part juste une dure réalité!
Nous aurons sûrement des
jours meilleurs et il faut croire
aux personnes qui travaillent
pour le club et dans le club.
Merci pour votre soutien.
Merci à tous ceux qui m’ont
soutenu cette saison et merci
à tous ceux qui ne me soutiennent pas, ça me donne
plus de force ! Merci à tous
ceux qui m’ont félicité pour
l’entrée au BEPF. Merci de
Montréal d’où je vous salue
tous pour votre attention».
Ensuite Damien Ollivier et
Daniel Cornu revenaient sur
la saison de la R1, de la D1 et
des U18. Antony Hugues était
chargé de dresser le bilan des
U16, puis Cuneyt Kilic celui
du foot à 8 (U11 et U13). José
de Barros donnait le rapport
de la section féminine avec à
ses côtés, Elodie Myette.
Le bilan sportif s’est terminé
par la vidéo-résumé de la saison des U7-U9 conduits par
Jean-Pierre Mars et David
Colange.
Haut Jura Sport Formation
Puis Jean-François Charnay,
co-président de Jura Sud Foot
et président de Haut Jura
Sport Formation, et Cuneyt Kilic, en charge des formations
au sein du comité directeur de
Jura Sud Foot, ont présenté
les apprentis récipiendaires

d’un diplôme cette saison. Il
s’agit d’un sans-faute que les
deux protagonistes ont tenu à
souligner. Charlène Frelin et
John Dinkota décrochent le
BP JEPS ASC (Charlène est
major de promotion), Antoine
Bon et Fabien Dugois sont
diplômés du BP JEPS AF option B (musculation), Selçuk
Aydin, Cuneyt Kilic, Romain
Knockaert et Maxime Moisy
terminent leur saison avec
l’obtention du BMF (Maxime
est major de promotion),
enfin Samy Saci est lui reçut
au BEF. La saison prochaine,
on note que Matthieu MoreL
entre en formation BMF et
bien sûr Pascal Moulin tentera
de décrocher le BEPF.
On note également un très
bon bilan de nos 9 arbitres
avec 150 matches arbitrés
dont 33 pour le seul Yasin
Ciftci. Belles performances
pour Stephan Moussima, promu en groupe D2 et arbitre de
la finale de la coupe du Jura
U18 F, Sébastien Harmand,
classé 2 e de son groupe D2 et
arbitre assistant de la finale
de la coupe du Conseil Départemental seniors, Mohamed
Kendri, classé également 2 e
de son groupe U18 et Yacine
Slaoui, arbitre de la finale
de la coupe du JURA U15 à
8. Jura Sud Foot remerciait
Hasan Dogan pour son engagement et lui souhaitait une
bonne continuation dans sa
future vie professionnelle loin
du Jura, et adressait son soutien à Nicholas Vitry.
Damien Ollivier a présenté
succinctement le nouveau
projet technique et sportif,
déjà présenté aux licenciés.
Jura Sud Foot 76 e club
français sur 15.000
Juste avant la fin de l’assemblée générale, le co-président
Jean-Jacques rappelait que
Jura Sud Foot est classé 76 e
sur 1500 ! Puis de sa fonction
en charge des finances, JeanJacques Baroni, entouré de
Sébastien Harmand, directeur
général ont présenté à eux

deux, les comptes tels que
présentés à la DNCG le 4 juin
dernier et expliqué sur quels
points les membres de la
commission de la FFF avaient
pris leur décision. Ils ont rassuré l’assistance en informant
celle-ci que les partenaires
privés et surtout publics
avaient fait ce qu’il fallait pour
pouvoir présenter un nouveau
dossier permettant la réintégration de l’équipe fanion en
National 2 lors de l’audition en
appel le 4 juillet. Ils ont précisé qu’il ne pouvait pas rentrer
dans les détails financiers,
des soutiens publics n’étant
pas à cet instant acté par des
votes. Bien sûr cette partie a
suscité quelques questions.
Avant que les élus ne clôturent l’assemblée générale, il
a été procédé aux formalités
électives au sein du comité
directeur. 6 membres étaient
sortants et représentaient leur
candidature aux suffrages
(Michel Dalloz, Cuneyt Kilic,

François Rigoulet, Jean-Luc
Grand, Théo Parisi et JeanPierre Berrod). Tous ont été
reconduits à l’unanimité.
Hasan Dogan était démissionnaire, pour les raisons
évoquées ci-avant, Sabrina
Balland présentait sa candidature pour intégrer l’organe
de direction. Comme pour les
6 autres, ce fut un plébiscite,
Sabrina rejoint l’équipe. JeanFrançois Demarchi, maire de
Chassal-Molinges et viceprésident de la Communauté
de communes de Haut Jura
Saint-Claude, puis MarieChristine Dalloz, député du
Jura et vice-présidente du
conseil départemental ont
conclu l’assemblée.
Olivier Pagani
Le mardi 25 juin dernier, au
Club House du stade Edouard
Guillon de Molinges, étaient
invités aussi tous les joueurs
licenciés du club pour découvrir la nouvelle organisation
technique du club et le projet

sportif qui en découle.
Olivier Pagani, co-président
de Jura Sud Foot, introduisait
la soirée en remerciant chacun pour son investissement
et en intronisant officiellement
Damien Ollivier, jusqu’alors
entraîneur adjoint de la N2,
en charge des gardiens de
buts, et entraîneur de l’équipe
R1, nouveau responsable
technique «Jeunes».
Sous la coupe de Pascal
Moulin, entraîneur général, et
aux côtés de Christian Janvier, Damien sera le véritable
relais entre les éducateurs et
le comité directeur. Il aura la
charge de conduire le politique technique du club, en
adéquation avec le «Projet
Club 2015-2020».
Aux côtés de Valentin Guichard, Damien a pendant un
peu plus d’une heure détaillé
ce nouveau fonctionnement.
Dominique Piazzolla
en collaboration avec
Sébastien Harmand
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Jura Sud Foot
restera en National 2

Edmond Perrier,
co-président
«J’avais la certitude, moi
personnellement que cela

se passerait bien, je n’ai
jamais été en souci à ce
niveau-là». Il poursuivait
«Cela s’est bien passé
parce que nous le devons
à nos collectivités et nos
partenaires privés qui se
sont mobilisés pour que
cela se passe bien, on
ne peut que les remercier
encore une fois de nous
aider dans ces moments
difficiles» concluait Edmond Perrier.
Clément Pernot,
président
du département
du Jura
Le président Pernot avait
pris une expression devant ses collègues de
sauver le soldat Jura Sud.
«Pourquoi le sauver ?
Déjà premièrement durant
cette saison, il a prouvé
sa compétence à rester en
National 2 puisque nous
étions à deux doigts de
monter en National, c’était
déjà un acte de remerciement par rapport à l’excellence de la saison et plus
encore de remercier Jura
Sud d’avoir été ce qu’est
Jura Sud depuis que Jura
Sud existe, c’est-à-dire le
leader du football jurassien. Depuis une vingtaine
d’années, Jura Sud a toujours été un exemple et
a permis à tous les clubs
jurassiens de progresser
que ce soient dans la formation, la présentation,
c’est pourquoi le rôle de
leader de football jurassien, seul Jura Sud peut
le porter, il était donc
important qu’il reste là où
la compétition sportive l’a
maintenu depuis 17 ans
c’est-à-dire en National 2
!».
Comme le précisait le président Pernot «au regard
de la situation auprès de
la DNCG cela nécessitait
une réaction forte». en organisant une réunion pour
passer le cap de la DNCG,
Clément Pernot était particulièrement heureux de
voir la réaction de la Communauté de communes
de Jura Sud qui n’a pas
hésité à prévoir une subvention de 20.000€ tout
comme Haut Jura SaintClaude a agit efficacement
en proposant 20.000€
c’était la condition pour
que le Conseil départemental du Jura prenne sa
responsabilité en versant
aussi 20.000€ pour assurer le maintien du club en
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Trans’Organisation

Jura Sud Foot - Nationl 2

Que l’attente fut longue
car le relevé de décisions de la Commission
d’Appel de la Direction
Nationale de Contrôle et
de la Gestion (DNCG) de
la Fédération Française
de Football (FFF) devait
être publié vendredi
juillet en fin de matinée, mais il n’en fût rien,
de gros dossiers étant
encore en discussion.
Mais ce lundi, c’est un
gros ouf de soulagement
qui a été poussé par tout
un club lorsque le relevé
qui annonçait la réintégration de Jura Sud Foot
en National 2 était publié
à 9h30.
En effet, jeudi 4 juillet,
pendant près d’une heure,
Jean-François Charnay,
Co-Président de JSF,
Sébastien Harmand, Directeur Général de JSF,
Régis Morand, Expertcomptable du Cabinet
Avvens, accompagné de
Maître Arnaud Bernard,
ont défendu le dossier Jurasudiste devant une commission de 11 personnes
pour apporter les garanties nécessaires justifiant
d’infirmer la décision prise
en première instance le 4
juin.
L’oral a été éprouvant
pour les 4 hommes. Ils
ont du répandre à multitude de questions, mais
aucune question piège. Il
s’agissait surtout de question technique, d’ordre
comptable et administratif.
Le dossier ayant été très
bien préparé ces derniers
jours, ils ont su rassurer
les membres de la Commission pour qu’il prenne
la décision que tout le
monde attendait.
Ce résultat n’aurait pu intervenir sans l’implication,
dès la décision de rétrogradation, des partenaires
privés, et surtout des collectivités locales et sous
l’impulsion du Président
du département, Clément
Pernot. Lors de la conférence de presse de lundi
8 juillet, à Molinges, à 19
heures, il était donné plus
d’explications.
Maintenant place au foot.
Avec cette décision, il est
évident qu’il sera plus facile pour Pascal Moulin de
préparer sa saison.
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National 2 en repassant à
nouveau devant la DNCG
avec une réponse positive.
Aujourd’hui nous sommes
très heureux du résultat».
Le président poursuivait
«Maintenant il faut, avec
le président, avec les collectivités avec les partenaires privés, assurer la
pérennité financière de ce
club».
Jean-François
Demarchi
Le vice-président de HautJura Saint-Claude, JeanFrançois Demarchi excusait le président Raphaël
Perrin retenu. «Je suis
ravi d’entendre de la voix
du président du Conseil
départemental de saluer
le sérieux de ce club qui
évolue depuis des années
à des moments de sa vie
et il est unanime de reconnaître ses qualités et sa
rigueur de gestion».
Serge Lacroix
Le vice-président de la
com com de Jura Sud,
Serge Lacroix, maire de
Moirans-en-Montagne,
représentait le président,
Pascal Garofalo.
«On est satisfait du résultat. Quand on a 4 co-présidents, des chefs d’entreprise et un banquier, on
sait que le club est bien
mené».
Le président Pernot
Le président Pernot souhaitait faire passer un
message. «Presque tous
les échelons territoriaux
sont présents à cette
table, on a les communes
avec les Communautés
de communes, le département,
malheureusement on a un absent, la
Région. On leur demande
au moins de s’investir au
niveau national, certes
les clubs professionnels
bénéficient d’un accompagnement, via les centres
de formation. On regrette
que tous les efforts, tout
le travail au quotidien, ce
qui est fait surtout dans
les clubs comme le vôtre,
avec ce niveau National
et sans l’effervescence
de l’argent autour, tout
ce travail avec les gamins
ne soit pas reconnu par la
région sous la forme d’une
subvention» concluait le
président.
Dominique Piazzolla

Assemblée générale de la Transju

Une année de festivités

Le 10 e anniversaire de la Transju’Trail

Tout a débuté par La
Transju’trail qui fêtait les 2
et 3 juin 2018 son 10 e anniversaire. L’exercice pour
Trans’Organisation débute
le 1 er mai de chaque année
pour se terminer le 30 du
mois d’avril de l’année suivante.
«Fort d’une participation de
2642 «traileurs», ce fût une
véritable réussite. Ce qu’il
nous faut retenir, comme
pour l’édition 2019 qui vient
de se dérouler, c’est les
nombreux retours des participants louant l’exceptionnel
accueil qu’ils ont reçu de
la part des 500 bénévoles
mobilisés sur ces week-end
Transju’trail »
Le mercredi 23 janvier 2019
s’est déroulé le 2 e événement avec la Transjeune, qui
a réuni 2500 skieurs, sur le
site du Collège du Rochat
aux Rousses.
Les quarante bougies
de la Transjurassienne
« Notre année devait se terminer en apothéose avec la
célébration du 40 e anniversaire de notre épreuve reine
«La
Transjurassienne».
Toutes les conditions étaient
réunies pour que la fête soit
belle, avec la possibilité
pour les participants d’utiliser le parcours mythique
entre Lamoura et Mouthe
suffisamment enneigé pour
la circonstance.
Même Mme le Ministre
des Sports avait souhaité

répondre favorablement à
notre invitation pour honorer
notre événement mais aussi
pour participer, en partie, à
une de nos courses. Sa présence a constitué un formidable encouragement pour
tous ceux qui se sont mobilisés depuis quarante ans
pour pérenniser une manifestation qui est devenue au
fil des années un symbole de
la culture du ski nordique sur
notre massif et qui contribue
à son renom au-delà de nos
frontières» relevait le président de Trans’Organisation.
«Certes la météo s’annonçait capricieuse avec un avis
de fort vent annoncé pour le
dimanche mais lors des 39
années précédentes, chacun
d’entre nous peut témoigner
de conditions météorologiques beaucoup plus défavorables sans que cela n’ait
affecté le bon déroulement
de nos épreuves. Mais les
circonstances en ont décidé
autrement et l’annulation du
48km FT a créé de l’incompréhension et du mécontentement chez les participants
de cette épreuve comme
une immense frustration et
de la colère parmi nos bénévoles qui ont consacrés
de nombreuses heures à la
préparation de ce week-end
Transjurassienne. Une incompréhension relevée également chez certains élus
de la République. Au-delà,
nous subissons une perte

financière importante qui
apparaitra dans notre bilan
comptable mais encore plus
préjudiciable, une perte de
crédibilité, notamment auprès des skieurs étrangers,
qu’il sera difficile d’effacer
au cours des prochaines années. Nous aborderons donc
l’exercice 2019/2020 avec
ce double handicap» soulignait Pierre-Albert Vandel.
Perspectives
Pour 2019/2020, la pérennisation du parcours Transjurassienne en collaboration
avec les Grandes Traversées du Jura (GTJ) et les
Gestionnaires de Sites, un
projet sportif de mise en
valeur du patrimoine à travers une piste permanente
de La Transjurassienne se
prépare.
Sont associés à cette réflexion la région, les départements et les services de l
‘état.
Pour 2020/2021 ce sera la
participation au circuit Visma Ski ClassicsPro Tour en
2021
«Je ne peux pas terminer
mes propos sans remercier
tous ceux qui se sont engagés avec nous ou qui nous
ont facilité la tâche dans
l’organisation de nos événements».
Puis chaque directeur de
course, dressera un compterendu détaillé des événements.

Trail

Belle progression de Trail Val Ô Jura
Né en janvier 2018 l’association Trail Val Ô Jura est en
belle progression, à leur tête,
David Miguel, président, Catherine Longchamp secrétaire
et Théo Miguel, trésorier.
15 adhérents et à eux tous
une cinquantaine de participations à différents trails. La
L.G. Trail en Suisse, l’UTTJ,
le Trail de Clairvaux, les
Reculées, les 7 Monts, le
Trail des Moussières, celui
de la vallée du Tacon. Sur
2019, ils se sont alignés sur
la Transju’Trail, le marathon
du Mont Blanc, Saint-Gervais, les Reculées, ils seront
ce week-end sur l‘UTTJ. En
préparation aussi des participations sur l’U.T.M.B., un
membre sur la C.C.C. et 5
sur l’O.C.C. A hauteur du 20
septembre, deux duos mixtes
sur la L.G. Trail (LausanneGenève). Derrière certains
participeront aux 7 Monts en
octobre puis le trail de Millau.
Cette jeune association pré-

pare de son côté l’organisation d’un Trail, sur Chevry et
sa région, le Trail de l’Ours,
en référence à une ancienne
course. Ils vont proposer deux
distances, une version light et
une autre de 18km. Retenez
la période de septembre 2020
pour venir le découvrir.
Ce bilan est une occasion
aussi pour Les membres de
l’association remerciait tous
leurs partenaires, un nouveau

jeu de maillot vient d’être
créé. La mairie de SaintClaude, Amellis Mutuelle, les
opticiens mutualistes, Da Silva peinture, Protec Homme,
Intermarché
Saint-Claude,
domaine Clavelin et fils, OKI
Station, salon Mylène Hair,
Picard Zinguerie, Berthies
Sport, Dekra Saint-Claude.
Leur site : www.traileursvalojura.free.fr
Sophie Dalloz-Ramaux
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Rugby F.C.S.C.

Le point avec Raphael Urbina,
manager

Même si tout n’est pas
terminé, même s’il reste
encore quelques pistes
(ou zones d’ombre), la
demande de communication exprimée fortement
par tout le peuple «ciel
et blanc» et notoirement
sur les différents forums
méritait une info. Raphael
Urbina, manager officiel
du club, s’y colle.
Actif du club avant
d’aborder la Fédérale
2 en seniors ?
«Notre objectif est vraiment de nous appuyer sur
notre formation sur le long
terme mais aussi sur des
ressources
régionales.
Notre but pouvoir faire briller fièrement les couleurs
sanclaudiennes mais aussi
jurassiennes au niveau régional, voir national. Ambition commune à n’importe
quel club censé.»
Concrétement ?
«Du coup en concret, nous
avons déjà réussi à franchir -au niveau des jeunesle palier d’un niveau supérieur. Une réussite tant
nous avons pu voir nos
juniors évoluer et prendre
une envergure différente.
Un signe prometteur pour
la suite, des jeunes comme
Achille Saad ou bien Luca
Cuvillier (qui a déjà pu
jouer en équipe Une), vont
alimenter l’équipe senior.»
Recrutement ?
«Nous conservons l’ensemble
du groupe à
quelques
exceptions.
Des joueurs arrêtent et
prennent leurs retraites
sportives : Greg Pontarollo,
Steven Ruiz, Arnaud Jeancolas, David Mermet . Côté
départ, Koffy Moluh a signé
à l’A.S.V.E.L. (Fédérale 1).
Nous lui souhaitons bonne
chance dans son nouveau club. Thomas Marini
-joueur très en vue cette
saison- reste à la maison.
Nous espérons le voir tirer l’équipe vers le haut
comme il a déjà pu le fire.
Côté arrivées plusieurs
joueurs rejoignent notre
club. David Charlelis (pilier,
espoir au stade dijonnais).
Lucas Verdet numéro 9 qui
nous vient de Nantua. Retour aussi de joueurs ayant
déjà évolué à St-Claude :
Adnan Hamrouni (pilier),
ainsi que Chakir Hmiddouch (10-12).
Plusieurs joueurs que nous
avons regretté voir partir
l’année dernière pourraient
à nouveau se revêtir de
«ciel et blanc».

«Nous sommes toujours à
la recherche de quelques
pièces maîtresses (deuxième ligne notamment),
mais la saison qui arrive
se profile petit à petit de
bonne manière. Il y aura
aussi le tutorat (important)
avec l’U.S.O.».
Et la cagnotte ?
«La cagnotte pourquoi ?»
«En lien avec le projet club
qui rappelons le consiste à
développer et à s’appuyer
sur notre formation ainsi
que sur un effectif composé essentiellement de
joueurs du cru- nécessite
forcément unn investissement financier. On n’y
pense pas forcément, mais
sur le court terme cela demande plus d’argent que
-par exemple- le recrutement de joueurs confirmés.
Mais cela amènera stabilité
sur le long terme, et donc
rentabilité. Du coup nous
avons besoin de nouvelles
embauches pour recruter
des personnes travaillant
sur le développement sportif du club ainsi que sur la
formation interne de nos
éducateurs.
Il nous faudra aussi créer
des projets pour s’impliquer et s’ancrer dans la
vie communale, régionale.
Nous souhaitons devenir
un acteur majeur de l’inclusion sociale sur le territoire,
par le biais de notre réseau
de partenaires (formation
pro dans des domaines
demandeur de notre région, développer des événements sports pour tous,
former et engager au sein
de notre club…).
Actuellement avec la montée c’est un projet qui
demande du temps, nous
le reconnaissons nous ne
sommes pas très bon au
niveau de la communication et en plus nous avons
aussi décidé de la minimiser.
Une erreur mais en corrélation avec le temps qui
manque, nous avons décidé par priorité de nous
orienter vers le sportif et
vers le développement de
la structure pour être prêt
cette saison».
Rappelons que l’Assemblée Générale du club se
tiendra salle Bavoux/Lançon le 12 juillet (à partir de
18h).
Michel Bessard

SPORTS
Cyclisme

Le Sanclaudien Alexis Vuillermoz
participe à son 6e le Tour de France
Après une participation compliquée avec
une déchirure et une crise d’asthme sur
le «Giro» en Italie et avec 3 semaines de
course, le Sanclaudien de l’équipe AG2R
La Mondiale a terminé 29 e du classement
final.
Changement de programme
N’étant pas prévu de participer au Tour
de France, Alexis Vuillermoz a été appelé
quelques jours avant le départ du Tour de
France avec son équipe AG2R La Mondiale
pour soutenir Romain Bardet en montagne.
Alexis Vuillermoz passera dans le Jura le
vendredi 12 juillet 7 e étape entre Belfort
et Chalons-sur-Saône en passant Salinsles-Bains et Arbois, une cinquantaine de
km dans le Jura. A l’heure du bouclage de
notre journal, Alexis est classé 62 e.
D. Piazzolla
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Offres d’emploi

RECRUTE
(H/F)
Venez rejoindre notre belle équipe de 80 collaborateurs
dynamiques et passionnés !
Entreprise en croissance constante, CA 11Me

Achète cher
vieille matière
plastique

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

• Foreur

Usinage régulation plaques carcasse
Foreuse IMSA MF500 semi-automatique

• Préparateur usinage

Bridage, palpage pièces cellule robotisée

• Tourneur CN

Tour 5 axes programme Mazatrol

• Rectiﬁeur Plane
• Alternant

BTS CPRP / CIM / Bac Pro TU
Contrats : CDI – 39H - Journée ou Equipe 2*8
Profils avec expérience souhaitée
Mutuelle - Epargne salariale - Tickets restaurant…
Donnez-vous la chance d’évoluer…
N’hésitez plus à envoyer votre CV !
c.angeloz@smp-moules.com

Vends
Vds Saint-Claude maison mitoyenne 10mn
centre-ville 5mn de la
gare. Surf totale 185m 2 3
appartements : 30m 2 avec
terrasse, 56m 2 déjà loué
et 1 duplex 115m 2 avec
gd balcon, combles aménageables (65m 2, vue imprenable. 100.000€ à débattre. Tél. 06.86.40.57.66

Achète cher
linge brodé
vieux vêtements,

dentelles, nappes
et vieux jouets
accessoires
avant 1970
Tél. 06.11.73.26.22

Locations
A louer centre-ville SaintClaude studios meublés F2 F3 F4 libres. Tél.
06.89.28.68.08
Concessionnaire FORD
Distributeur Mustang et Focus RS

Recherche

pour sa concession de Saint-Claude

MECANICIEN EN MAINTENANCE
AUTOMOBILE CONFIRME
(Expérience exigée - Poste en CDI)
Envoyer CV + lettre de motivation : s.chevalier@groupegrenard.fr

A louer centre-ville SaintClaude studios meublés.
Tél. 06.89.28.68.08
Loue
St-Claude
F2
F3 F4 immeuble sécurisé
belle
exposition
double vitrage chauff.
Gaz faibles charges. Tél.
06.87.09.21.18

Villégiature

BELLIGNAT
Vente de galettes du Sou
des Ecoles Laïques de
Bellignat samedi 27 juillet à
l’occasion de la fête patronale.

Loue Cap d’Agde beau
T2 centre port, grande
terrasse plein ciel vue
sur mer, calme, du 8 juin
au 13 juillet 400€ la semaine; du 13 juillet au 24
août 500€ la semaine ; du
24 août au 28 septembre
400€ la semaine. Tél.
06.16.65.00.07

LES BOUCHOUX
A partir de 13 heures :
Concours de Pétanque Buvette - Repas - Feu d’Artifice - Bal populaire.
CHASSAL
Concours de boules du
bar IP5 dimanche 21 juillet
inscription à partir de 13h30

L’HEBDO DU HAUT-JURA
et du HAUT-BUGEY

Siège social : 64, rue du Pré
39201 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 33 14 64
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CHAUMONT
Exposition à la chapelle de
Chaumont du 13 au 26 juillet de « Palette et crayons
pour tous » artiste invitée,
«Mélanine Photographies»
15h. à 19h.
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COYRIERE
75 e anniversaire de l’incendie de Coyrière 19h. à
la mairie vendredi 12 juillet.
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AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
ET DU HAUT-BUGEY

CEREMONIE DE LA BORNE
AU LION A LA PESSE
Attention, Changement de date !

Le dimanche 28 juillet prochain dès 10h.30, se tiendra
à la Borne au Lion le 54 e Rassemblement du Souvenir
initié en 1965 par le Colonel Romans Petit, chef des maquis de l’Ain et du Haut Jura au printemps 1944.

LONGCHAUMOIS
14 e fête des bùcherons
samedi 20 juillet, nouveau
concours de Springboard,
ouverture à 9h.30, début
du concours 10h., repas
champêtre puis suite du
concours. Soirée dansante
et feux d’artifice.
MIJOUX
44 e fête des bûcherons,
dimanche 21 juillet de 10h.
à 19h.
Défilé le matin et concours
de bûcherons à partir de
13h.30.
9h.30 : Messe à l’église.

Vos feux d’artiﬁce de
l’été dans la région !
Samedi 13 juillet : Orgelet, Arinthod, Thoirette, Moirans-en-Montagne, Saint-Claude.
Dimanche 14 juillet : Les Rousses, Clairvaux-les-Lacs, Andelot-Morval, barrage de
Ravilloles, Collonges, Mijoux.
Samedi 20 juillet : fête des bûcherons à
Mijoux.
Dimanche 4 août : Saint-Laurent-enGrandvaux.
Dimanche 11 août : fête de la Rubatée à
Lajoux.
Mercredi 14 août : fête d’Orgelet.
Samedi 17 août : Prémanon.
Samedi 24 août : Saint-Julien, Lac-desRouges-Truites.

10h.30 : Défilé des Monts
Jura en fête. Animations
musicales, groupe folklorique. Chars divers suivis
des bûcherons.
A partir de 11h.30 : Repas
champêtre sous chapiteau
sur l’aire des Bûcherons.
Le concours de bûcherons
débute à 13h. Plusieurs
épreuves de rapidité, de
précision et d’adresse seront primées dans diverses
disciplines comme la hache
verticale et horizontale, la
tronçonneuse, le harpi, le
passe partout. Nombreux
stands. Petite restauration,
buvette tout au long de la
journée. Repas champêtre
sur place payant.

Les Moussières
Bal folk en plein air de
Traces de Temps vendredi
26 juillet parking des Dolines, animé par EKINOX . A
partir de 19h30.
SAINT-CLAUDE
Spécial 50 ans «des
hommes sur la lune» vendredi 12 juillet à Chaffardon
à 21h.30
Chorale
«Chœur
de
femmes», mercredi 10 juillet à la cathédrale à 20h.
VALFIN LES ST CLAUDE
Vide-grenier dimanche 28
juillet
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LE RENDEZ-VOUS
DES ULTRA TERRIENS

TOUT SAVOIR SUR LE TRAIL U.T.T.J.
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L’Hebdo
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grandes épreuves
sportives.
80.000 lecteurs
tous les 15 jours
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UN TOUR EN TERRE DU JURA

Le mot du président
Je me présenterai cette année sur la ligne de départ
de l’intégrale pour fêter mes 50 ans et ainsi pouvoir
vivre de l’intérieur cet évènement unique dans notre
région que nous peaufinons depuis bientôt 9 années.
Un immense MERCI à toute l’équipe UTTJ de m’offrir
cette belle aventure Jurassienne !
La version 2019 de l’UTTJ ira chercher deux sommets
emblématiques des alentours de St Claude : Le Crêt
de Chalam le samedi et la Roche d’Antre le dimanche
avec bien sûr comme à notre habitude quelques inédits comme un nouveau village départ/arrivée au gymnase du Val de Bienne, une ascension inhabituelle du
Mont Bayard, un nouveau village étape, Villard d’Héria,
la voie du Tram du côté de Lizon et encore d’autres
lieux jusqu’alors inexplorés ...
Mais l’équipe d’organisation tient cette année à mettre
l’accent sur la convivialité et proposer encore de nouvelles animations : le samedi se déroulera la fameuse
verticale de l’Ermite, course de côte ou semi-kilomètre
vertical sur le mont Bayard, des 80 marches à la cabane
des Chaumoniers. Rendez-vous à 17h pour le public au
12 de la rue du Pré.
Le dimanche, au départ du gymnase de Val de Bienne, nous organiserons aussi des
mini-trails enfants et ados. L’UTTJeun’s débutera vers 14h. avec une boucle de 1,5
km à parcourir une ou plusieurs fois selon sa catégorie. Les inscriptions se feront
sur place et ce sera gratuit !
Pour les coureurs de l’intégrale ou du marathon, deux ravitaillements originaux
seront mis en place sur le parcours :
Un ravitaillement le samedi «à la ferme», du côté du Coinchet sur les hauteurs des
Bouchoux, chez Cédric, célèbre coureur de l’UTTJ ainsi qu’un ravitaillement le dimanche «à la Brasserie» dans la cour de la brasserie du Lizon, partenaire de l’UTTJ.
L’animation y sera garantie en ces deux lieux par notre fameux speaker aux déguisements originaux ...
Cela promet de belles ambiances sur le parcours ...
Côté courses, outre l’intégrale solo, le relais deux jours aura aussi son originalité,
l’ascension du Crêt de Chalam en duo. Puis nous retrouverons bien sûr le marathon
en solo ou relais le dimanche.
Enfin, car une édition ne se prépare jamais sans penser à la suivante, évoquons le
10e UTTJ :
Ce sera en 2020 le «dernier» UTTJ sous ce format de deux jours, une centaine de
km autour de Saint-Claude que nous souhaitons plutôt festif en invitant à nous
rejoindre tous les protagonistes des éditions précédentes, traileurs ou bénévoles ...
Et je lâche l’info ! 2021 verra un UTTJ à la fois plus court et plus long !
Samuel Vernerey,
Président de l’U.T.T.J.

L’édition 2019 de l’U.T.T.J.
Vendredi 12 juillet

17h. : ouverture du village UTTJ
17h.-19h. : remise des dossards
19h. : pasta party
21h. : bivouac UTTJ

Samedi 13 juillet

5h. : Petit déjeuner
6h. : Départ de l’intégrale solo et relais
8h.-10h. : Ravitaillement à Coyrière
9h.-12h. : Ravitaillement à la Ferme «Au Coinchet»
11h.-14h. : Ravitaillement à la Borne au Lion - prise de
relais - montée duo au Chalam
12h.-16h. : Ravitaillement aux Moussières
13h.-18h. : Ravitaillement au Replan à Septmoncel
17h. : Vertical de l’Ermite
départ rue du Pré au pied des 80 marches
14h.-21h. : Arrivées au gymnase de Val de Bienne
19h. : Remise des prix K.V. puis repas et installation en
bivouac

Dimanche 14 juillet

5h.30 : Petit déjeuner
6h.30 : Départ fictif du gymnase de Val de Bienne
7h. : départ réel de la place des Carmes : intégrale solo
et relais, marathon solo et relais
7h.-9h. : Ravitaillement au lac de Cuttura
9h.-10h. : Ravitaillement au viaduc de Villards-d’Héria ;
prise de relais
10h.-14h. : Ravitaillement à Pratz
11h.-16h. : Ravitaillement à la brasserie du Lizon
12h.-18h. : Arrivées au gymnase de Val de Bienne
13h.-18h. : Repas final
14h. : Parcours enfants et ados

15h.30 : Remise des prix

Intégrale 50 km solo
301. GIRO Nathalie Mouzon
302. GRAMOND Diane Bourges
303. BOONE Christophe Bourges
304. BELO OLIVEIRA Marcel Paris
305. DUFOUR William Courlon
306. RAGUET Gael Charleville-Mézières
307. GRENIER Francis Condal
308. VAUSSOUE-CERESA Lucie Cheylard
309. GUIBOURT Gerald Ageville
310. LOSSON Baptiste Porcelette
311. SARLET Carol B
312. BOUDIER Gilles Noyers-Auzécourt
313. DEVY Francois Paris
314. PERRIN Thomas
315. GENRIES Christian Orsay
316. ALBRAND Thierry Orsay
317. VAVON Loïc Cesson
318. CAMUS Olivier Rungis
319. CAMUS Florence Rungis
320. LONCHAMP Catherine St-Claude
321. DECHAUME-MONCHARMONT F-Xavier Audelange
322. STIéVENART Johan Quévy - B
323. GRAPPONE Nicholas Genève - CH
324. HUGONNOT Sylvère Chevroz
325. COLLAUDIN Sam Grenoble
326. BAY-LAPLANTE Jean-charles St-Firmin
327. CHANUDET-BUTTET Bruno Dijon
328. SAGOT Marie-Astrid Paris
329. CHAUVET Eline Lancy
330. LUNARDI Nicolas Valdahon
331. POUSSE Jeremy Bénarville
332. MONNET Sophie Les Crozets
333. RIGOBERT Cathy Thoirette
334. JOLLY Thierry Montville
335. ROATTA Lydie Migennes
336. PARISIS Stephane Vincennes
337. PARISIS Emmanuelle Vincennes
338. LAMY Pierre Maulévrier-ste-Gertrude
339. GIRARD Alexis Le Mans
340. BELNAT Guillaume Paris
341. BOURRE Emilie
342. PAROLI Celine Verzenay

Les speakers
de l’U.T.T.J.
Franck et Trooper
De nouveau cette année, nos deux compères, les speakers fidèles de l’U.T.T.J.,
Franck Gilard et Sébastien Jouanneau
alias «Trooper» seront présents pour commenter et animer ces deux journées Trail.
Attendez-vous à de nouvelles surprises
avec Trooper qui sera sur le terrain, déguisé en …
Surprise, venez et vous verrez !!

343. CHAUVIN Alexandre Champagnole
344. BAUMGARTNER Donatien Bobigny
345. TURQUOIS Franck Pratz
346. TRUMEAU Frédérique Viuz-en-sallaz
347. NOMMER Martin Sannois
348. MARTINEZ Thierry Gardanne
349. VINCENT Blandine Limésy
350. VINCENT Romain Limésy
351. POINSENET Loic Celles-sur-belle
352. HUBERT Nicolas Barentin
353. BILLON Alice Meyreuil
354. KLEIN Lionel Knutange
355. TEMPESTA Delphine Knutange
356. AUGé Maxime La Pesse
357. GARNIER Samuel Malbuisson
358. MARCHAL Cedric Vieu-d’Izenave
359. FESARD Julien Groissiat
360. CHEVRIOT Virginie Lésigny
361. KHALIL Boutros Paris
362. VUILLERMOZ Pierre-Joël Schiltigheim
363. COLLIN Guillaume Morbier
364. BARRAND Didier Saint-Claude
365. CHEVALLIER Michael Maniquerville
366. LOYER Carine Cayenne
367. VORLET Michel Denges
368. LANDIER Yannick Saint-Brieuc
369. GUYON Ludovic Saint-Lupicin
370. DUBOIS Romain Cras-sur-Reyssouze
371. RAOUX Alexandre L’Abbaye
372. RAOUX Alice L’Abbaye
373. WILHELM Elise
374. RENOU Damien Saint-Lager
375. ROUPIN Kevin Antoing - B
376. CHARREYRE Benoît Clermont-Ferrand
377. CORTINOVIS Laurent St-Lupicin
378. TAZIR Nill Lyon
379. MATA René Le Tévelave
380. GARIN-LAUREL Nicolas Oussières
381. ECKENFELDER Laurent Viry
382. VERGUET Alix Saint-claude
383. ESTEVES. Jean-Marc Chierry
384. BOUZDINE Anastasia Ecublens

En 2018, l’Américain, Hayden Hawks suivi par
Cédric Mermet et Jean-Marie Thevenard

Podium dames 2018, Karine Herry,
Carola Wiegers et Sophie Mourot

Marathon relais (50km)
501. MASSON Philippe Morbier
501. MULLER Annie Mouthe
502. URVOY BRAULT Charline Teloché
502. URVOY Stéphane Teloché
503. BALLET Diana Hauteville-lompnes
503. KOWALSKA-CHMIEL Natalia Belmont
504. HAMMANI Fares Saint-Claude
504. MICHEL Tom Saint-Claude
505. LEON Denis Charly-sur-marne
505. LEON Catherine Charly-sur-M.
506. CHETRIT Julie Sathonay-camp
506. RUET Baptiste Sathonay-camp
507. BOUVIER Cyril Balanod
507. CLAVIER Julien L’étoile
508. GUIBERT Leonard Paris
508. GUIBERT Arthur St-Genis-Pouilly
509. LUTIC Xavier Septmoncel

509. LUTIC Nadège Septmoncel
510. GUILLAUMIN Claire Chancia
510. ROLAND Estelle Moirans
511. ENGUEHARD Mathieu Chancia
511. COSTA Nelson Bellignat
512. DUVOY Arnaud Moirans
512. MIGUEL David Thoirette
551. CHOULOT Sophie Saint-Laurent
552. FEUILLET Antoine Margency
553. GARCIA Livadie Besançon
554. CLERC Manon Roche-lez-Beaupré
555. BINELLO Alexandre Besançon
556. LOYER Carine Cayenne
557. BRAUD Jean-marc Lavans
558. PROST Maxence Longchaumois
559. GADIOLET Lucas Grande-Rivière

UN TOUR EN TERRE DU JURA
Intégrale 120 km
1. MERMET Cédric La Pesse
2. GRAND Simon Craponne
3. SIMON Frederic Rouvres
4. DUCRET Laurent St-Maximin
5. ROCHE Emmanuel Paris
6. GRY Nicolas Neufgrange
7. PACIELLO Mathieu Thionville
8. VERGNAULT Nadine Gif-sur-Yvette
9. BARRACHIN Philippe Gif-sur-Yvette
10. BAUD Jean_michel Gallardon
11. SALOME Alain Lezennes
12. SALOME Edeltraud Lezennes - D
13. GENIE Laurent Antony
14. BENAY Jean-Christophe Toulouse
15. QUIRICO Yoann Cize
16. LECLERC Nadege St-Martin-d’Hères
17. DEISS Laurent Tours
18. FIEVET Damien Penchard
19. VINCHENT Benoit Villers-le-B- B
20. DUMAS Herve Rouhling
21. GROSBOIS David Biziat
22. GROSBOIS Sandrine Biziat
23. BERNARD Jerome Besançon
24. RENAUD Vincent Lavernay
25. NICOLLE Franck Ferrières-les-Bois
26. CISTERNINO Lionel Charmes
27. LECLERC Xavier Nivelle
28. TURBé Bruno Courbevoie
29. DELESTRE Lionel Charmes
30. AUBOYER Gerald Lyon
31. BEAUSSIER Alain Pébées
32. MOUREY Lionel Pins-Justaret
33. CLERC Florian Montigny-le-Bretonneux
34. HUNAULT Lionel Verrières-le-Buisson
35. LE GAL Cyril Issy-les-Moulineaux
36. BERNARD Romain Chesny
37. BORIE Damien Vétraz-Monthoux
38. PIAT Quentin Lancy
39. BROGNART Frederic Saint-Cloud
40. CUBY Yannick Sapois
41. MARTIN Didier Bougival
42. PEREZ Dimitri Audelange
43. PECCAVET Stephane Tinqueux
44. KOUHAILI Mohamed Rueil-Malmaison
45. BOUVIER Bruno Rueil-Malmaison
46. ROBERT Matthieu Suresnes
47. POCHON Johann Penthalaz - CH
48. STEFANI Sabine Ste-Geneviève bois
49. DIETRICH Yann Le Mesnil-le-roi
50. VERNEREY Samuel Septmoncel
51. WALLERAND Hervé Paris
52. COLIN Olivier Chevreuse
53. LAMBART Clément Livron-sur-Drôme
54. JACQUET Charles Sciez
55. DUVERGER Christelle Laon
56. DE BENEDICTIS Emmanuel Pontarlier
57. DE LA SERRAZ Tanguy Lyon
58. GEORGES Laurence Esclanèdes
59. GEORGES Emmanuel Esclanèdes
60. MICHELET Jérôme La Garenne-Colombes
61. GNEMMI Alexandre Canteleu
62. GNEMMI Julien Châtillon-le-duc
63. POUSSING Nicolas Metz
64. BENOIT Sébastien St-michel Meurthe
65. DELAYE Nicolas Sat-Dié-des-vosges
66. CARFANTAN Damien Lamballe
67. AMANN Jean Gallardon
68. LIDOYNE Bertrand St-Etiennecuines
69. RICHARD Franck Dolomieu
70. BOURDIN Jérôme Sainte-colombe
71. DEGLINGOS Super Fontaines
72. DELATTRE Remy Calais
73. DAVOST Antoine Versailles
74. VILLENEUVE Michaël Plouénan
75. DE ARAUJO Silvestra Cesson
76. DENAULES Jean-paul Vert-st-Denis
77. BOUILLOT Stephanie Vert-st-Denis
78. LANG Michel Genas
79. COTTALORDA Bruno Cesson
80. JOURDAN Flavien Revigny
81. LEFRANCOIS COUTURIER Suzanne Canada
82. MOUROT Sophie Sainte-colombe
83. DELILLE Thomas Courbevoie
84. ALLIOT Pierre-étienne Besançon
85. UNTEREINER Laurent Metz
86. BOSC Michael Ternay
87. PETER Anna Valdahon
88. JEANPIERRE Yan La Bresse
89. SERDITCH Pierre Lavans-Vuillafans
90. BILLON Ludovic Meyreuil
91. AUGER Blaise Gardanne
92. ROUSSEAUX Paul Verzenay
93. LEBEL Agathe Cormaranche-en-bugey
94. CLAUDON Romain Thionville
95. BINET Nicolas Vaux-et-Chantegrue
96. HENQUINET Jacques Soissons
97. GENIN Xavier Le plessis-Robinson
98. PIROLLEY Dom Besançon
99. HOLZERNY Benoit Le Mans
100. URVOY Stéphane Teloché
101. LEYRE Mathieu Plaisia
102. PAGE Jean Claude Dompierre
103. KOULMANN Jean-arnaud Cesson
104. ROUX William La grand-croix
105. HESSE Stéphanie Tavaux
106. POUX Christophe Crécy-la-Chapelle
107. SICARD Julien Brétigny-sur-orge
108. SOHIER Sylvain Gravelines
109. COMEAU Fabrice Le Creusot
110. HESDIN Jean-Christophe Reyrieux
111. SAGE Vincent Massieux
112. COLLAUDIN Sebastien Pommeuse
113. ROUSSEAU Pierrick Soyons
114. PERS Olivier Trévoux
115. CAUQUIL Julien Montaigu
116. LACOUR Grégory Raon-l’Etape
117. GRIFGNEE Christophe Verviers - B
118. SAINTILAN Cyril Mondeville
119. BOURON Nicolas Sancy
120. MENEGHEL Stephane Chécy

121. MEDINA Cedric Saint-Max
122. MORIN Benjamin Paris
123. MENDES David Villard-Bonnot
124. NOIRY Julien Houilles
125. PAROLI Jean-claude Épernay
126. GANDON Franck Domont
127. BLANC Olivier Fourqueux
128. CUENAT Stéphane Wattwiller
129. QUETTIER Alexandre Saint-Cloud
130. MARCHAND Audrey Flaxlanden
131. NAVARRO Julien Lons-le-Saunier
132. PRUVôT Sébastien St-André-lez-lille
133. THIERRY Alain Bar-sur-Aube
134. HANOT Pascal Hauteville
135. MARGERIE Virginie Cesson
136. OLIVIER Loic Antoing- B
137. SEELEN Stefan Oss - NL
138. DUPUIS Xavier Dampmart
139. DE WOLF Dimitri La bruyère- B
140. BART Ballegooij Oss - NL
141. JOURDAN Christian Revigny
142. VAUZELLE Alexandre Champagnole
143. GRISOUARD François Auvet
144. BOIRON Matheo Remiremont
145. PAQUOTTE Jean-loup Dommartin
146. JOURDAN Gilles Paris
147. MARQUES Noemia Paris
148. MACKOW Sébastien Uzelle
149. ROUSSEL Johann Lésigny
150. VOILLAUME Fabrice Chèvremont
151. JANIAUD Pascal Draveil
152. MERCEY Laurent Paris
153. MICHEL Christophe Saint-Claude
154. DESAI Enguerrand La Mulatière
155. GARNIER Marc
156. GUAIS Maxime Massy
157. MAGNENET Kevin Ouhans
158. ROCH Philippe Oussières
159. FOURNET Noelle Soisy-sur-Seine
160. RICHARD Vincent Saint-Denis
161. ANDRE Jerome Clermont-Ferrand
162. HURIEZ Clément Saint-Martin-Bellevue
163. DHALLUIN Nicolas La Celle-st-Cloud
164. LABROT Philippe Thoiry
165. VAUTRIN Joel Fontenay-sous-Bois
166. HEBETTE Dominique Ciney - B
167. MOUREY Gilles Frotey-lès-lure
168. GASPERI Regis Nanterre
169. PAGLIERO Frederic Erre
170. PERIDY Sebastien Villelaure
171. MONROLIN Johann Lons-le-Saunier
172. BESCOND Christian Morbier
173. PERRIN Guy Deyvillers
174. ZANNI Cedric Saint-Cloud
175. CLIQUOT Dominique Gap
176. GIRARD Stéphane Montanay
177. ASNARD Christophe Gex
178. PIOT Cédric Vieux-moulin
179. PAPI Luca Crécy-la-Chapelle
180. QI X ray Saint-Gloud- Chine
181. PETIT Yan Bois-Guillaume
182. PONCET David Apremont
183. ROUSSEL Nicolas Brunoy
184. CLAUDE Stephane Varois-et-Ch.
185. PAVY Samuel Coutiches
186. TURKOVICS Pierre Groslay
187. SCHIAVONE Emmanuel St-claude

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey
DU 11 AU 25 JUILLET 2019

1re étape

Intégrale relais 120km
251. GUIRAUD Léa Denges
251. MUREDDU Ugo Lyon
252. MURIGNEUX Pascal Breux-jouy
252. HUGOT Didier Bouzigues
253. PAWELKOWSKI David B
253. VERVIER Eric Jalhay - B
254. BROSSARD Camille Puteaux
254. VEYRET Simon Puteaux
255. AUBERT Isabelle Auxerre
255. HUGOT Cyril Ligny-le-châtel
256. CENCI Antoine Viuz-en-sallaz
256. CENCI Sabrina Viuz-en-sallaz
257. MICHAUX Stephane Vert-saint-denis
257. SERRIE Benoit Cesson
258. ARDITO Nelly Genève
258. FOSSE Jean-charles Genève
259. LERAT Stephanie Metz - Canada
259. LERAT Florent Metz
260. BARACCHINI-FIORI Thomas Morez
260. PATRIS Norman Prémanon
261. BERNARD Aurelie Challes-les-eaux
261. DURAND Claire Malbuisson
262. KOEGER Marie-claire Niederbronn
262. KOEGER Christian Niederbronn
263. ROUSSELET Theo Annecy
263. AUBLANC Quentin Annecy
264. LEVITRE Céline Harfleur
264. LEVITRE Olivier Harfleur
265. PERRIN Laetitia Lamoura
265. COURTOIS Nicolas Prévessin-moëns
266. CURTY Stéphanie Gredisans
266. CURTY Simon Gredisans
267. THOMAS Sylvain Charmes
267. GIBIER Daniel Sanchey
268. MARCHAND Christophe Flaxlanden
268. WIOLAND Caroline Wattwiller
269. RAMOS BARRANCO Jose Savigny
269. MARGERIE Sylvain Cesson
270. JEUNET William Lamoura
270. HUMBERT David Septmoncel
271. KOHUT Vanessa La pesse
271. GRENARD Thomas Les moussières
272. MATHIEU Charlotte Boulogne-bill.
272. REGINA Jérôme Le plessis-robinson
273. ROQUECAVE Leslie St-gervais-les-bains
273. CHAMPAGNE Jacques St-gervais-les-bains
274. FAVRE Cyril Thoiria
274. BURDEYRON Xavier Viry
275. BURDEYRON Marielle Viry
275. BACHELLIER Zoé Viry
276. BOUVARD Philippe Montréal-la-cluse
276. PONSIN Eric Oyonnax

2e étape

III

