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Edito
Les vacances ?
Oh oui !

Partir, oublier, se ressourcer,
découvrir. Nous avons besoin,
périodiquement, d’un autre environnement et l’homme aime
les grandes migrations. Alors,
chaque année, il part.
Enfin, pas tous. Et les autres ?
Alors si vous ne partez pas en
vacances, il est tout à fait possible de faire le plein d’activités dans le massif jurassien et du Haut-Bugey. Des idées que vous retrouvez
dans notre Guide été comme le Musée du Jouet à
Moirans, le lac de Nantua, le Musée de l’Abbaye, l’expo Pipes et Diamants, la fromagerie des Moussières,
l’Espace des Mondes Polaires, Commando Games
au Fort des Rousses, Bubble and Roll à Doucier …
Un été festif ? La fête du bleu aux Moussières,
l’Abonde, les concours de bûcherons, une course de
caisses à savon à Septmoncel, le Far West à Pratz
etc.
En septembre vous serez fiers de dire «Je ne suis pas
parti, mais je connais mon territoire», un vrai cahier
de vacances du massif jurassien et du Haut-Bugey !
L’Hebdo du Haut-Jura vous souhaite de belles vacances !
Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

Le petit mot de Sophie
Un été aux multiples couleurs !

Je vous souhaite un été, bleu comme nos lacs, vert comme
nos forêts du Haut-Jura et Haut-Bugey,
Jaune, avec le miel de nos abeilles, les rouleaux de foins,
orange, nos beaux renards, la tarte de l’été aux abricots !
Beige, nos fromages, le Comté, la tomme, la raclette, avec un
peu de couleur bleue, c’est le bleu du Haut-Jura, le morbier !
Rouge, nos nombreux fruits rouges, les fraises des bois, nos
framboises, les coccinelles, le coquelicot,
Rose, les géraniums, les rosiers, la touche d’été des jardiniers
par excellence.
Violet ? Les myrtilles ! Le splendide lys martagon, marron,
lors de grosses chaleurs, entrez dans la magie de nos forêts
et découvrez nos nombreuses essences de bois, le sapin, l’épicéa, le mélèze, le frêne, le chêne, le cytise, les « pesses » du
Haut. Qui dit blanc, l’Espace des Mondes Polaires, les marguerites dans les champs.
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey vous souhaite un bel
été… coloré et festif !

ACTUALITÉS

L’A.E.P.V.
(Acteurs Economiques de la Plastics Vallée)
en visite chez CARTONEO à Vaux-les-St-Claude

Edmond Perrier, P.D.-G. de
Cartonéo donne des explications sur le fonctionnement de l’imprimante numérique HP Scitex 11000.
La société Cartonéo, fabricant de Packaging et PLV
en carton plat et ondulé
a convié les membres de
l’AEPV à une visite de son
établissement à Vaux-lesSaint-Claude où ils étaient
reçus par Edmond Perrier,
P.D.-G. de Cartonéo le 15
juillet.
Organisée avec l’A.E.P.V.,
l’association des Acteurs
Economiques de la Plastics Vallée, sous la présidence de Jérôme Schmidt,
cette visite d’entreprise leur
a permis de découvrir leur
tout dernier investissement,
une presse numérique HP
unique en France, modèle
HP C500. Dédiée à l’impression en grands volumes
pour des plaques de carton
ondulé, cette dernière a une
vitesse d’impression linéaire
de 75m/minute. Unique en
France, on ne compte que

Les membres de l’A.E.P.V. devant l’imprimante numérique
HP Scitex 11000.
5 imprimantes de ce gabarit
en Europe.
Elle est arrivée en février
dernier par bateau depuis
Israël et acheminement à
Vaux-les-Saint-Claude
en
pièces détachées par semiremorque, puis son montage
et mise en route avec des
équipes restées sur place.
Déjà à la pointe, le groupe
Cartonéo avait précédemment investi dans une première machine impression
numérique,
entièrement
automatisée, la HP Scitex
11000. Comme nous l’avait
déjà précisé Edmond Perrier, «Cette machine nous a
permis d’apprendre le métier
qui est différent pour nous».

Une vision d’avance avec ce
modèle qui les a préparés
dans une nouvelle avancée
technologique.
A l’issue de la visite, Jérôme
Schmidt soulignait que Cartonéo comme Smoby ont été
les premiers jurassiens à
adhérer à l’A.E.P.V. «Nous
savons que nous avons les
mêmes salariés d’une vallée
à l’autre, nous sommes dans
une prolongation de territoire».
La presse HP C500 a été
mise en fonctionnement
pour les membres de l’AEPV
qui repartaient avec un objet
inédit créé et imprimé à l’occasion de cette soirée.
Dominique Piazzolla

L’affiche réalisée par Cartonéo pour la venue des
membres de l’A.E.P.V.

Jérôme Schmidt aux côtés
d’Edmond Perrier.

Les membres de l’A.E.P.V. impressionnés par cette imprimante numérique révolutionnaire, la HP C500.

On ne peut être qu’impressionné !

Grégory Perrier et un technicien de HP devant le pupitre de commande de la HP
C 500.

L’imprimante HP C500 de 36 mètres long, envahie par les membres de l’A.E.P.V.

ACTUALITÉS
Nécrologie
Robert Bareille,
un parcours d’humanité
Robert Bareille nous a
quittés le 16 juillet 2019. Il
avait 74 ans.
Les Haut-Jurassiens avaient
découvert un combattant
passionné de la santé le
15 février 2018 au Palais
des sports de Saint-Claude
quand il avait accompagné
le député Jean Lassalle
venu pour une réunion publique mémorable défendre
notre maternité.
Devant les 650 personnes
présentes, le président du
Comité de défense de la maternité d’Oloron-Sainte-Marie avait montré des capacités d’analyse, de conviction
et d’orateur d’exception.
On pouvait comprendre qu’il
était devenu une figure emblématique dans sa bonne
ville des Pyrénées-Atlantiques.
Sans recenser ses innombrables responsabilités et
engagements, sans faire son
éloge -le défunt avait horreur
de cela-retenons quelques
étapes de son parcours.
Technicien EDF en hydroélectricité de 1981 à 1998,
il est responsable pour la
Fédération nationale CGT
de l’énergie du secteur de la
relance de l’hydroélectricité,
après le premier choc pétrolier, puis de la production
et du transport d’électricité,
dénonçant déjà la politique
gouvernementale du «out
nucléaire».

Il est également, à cette
époque, à la Caisse nationale d’assurance maladie,
président du comité «Accidents du travail et maladies
professionnelles» et nous
lui devons, à ce titre, un des
premiers textes réglementaires concernant les dangers de l’amiante au travail.
Il a siégé également au bureau national des Mutuelles
de France, en charge de la
protection sociale dans les
entreprises.
Depuis 2013, il était viceprésident de l’UNCCAS,
Union nationale des centres
communaux d’action sociale, chargé, entre autres,
des questions liées à la précarité énergétique.
Pour parfaire ce tableau de
responsabilités qu’il aurait
sans doute qualifié de «minimum syndical», Robert était
aussi militant communiste,
élu municipal et communautaire, adjoint au maire d’Oloron de 2008 à 2013, dans
l’équipe «gauche unie».
L’arbre immense aux multiples efflorescences du
combat pour la maternité
d’OIoron ne cachait nullement la forêt de géants des
autres engagements. Tout ce
beau monde coexistait, se
complétait, se renforçait en
un seul homme doté d’une
belle pugnacité et d’un perfectionnisme exigeant.
Mais Robert cultivait aussi

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

Commémoration du 12 juillet 1944

son jardin, au sens propre,
récoltant donc ses légumes,
pas de «grosses légumes»,
et au sens figuré, avec une
passion pour le chant. Il
a donné en la cathédrale
comble Sainte-Marie d’Oloron un récital, s’accompagnant au clavier, de chansons de Brel, Ferré, Ferrat et
de chants liturgiques. Sacré
coco!!
Le plus bel hommage que
nous pourrions rendre à Robert, ce serait de le suivre un
peu sur ce chemin escarpé
où il ne visait pas l’inaccessible étoile mais s’essayait à
donner, redonner à chacune,
à chacun un peu de cette dignité qui nous fait hommes.
Un parcours d’humanité.
Francis Lahaut

Réaction d’André Jannet, président du CODESOHO

Lac de Chalain - Jura (39)

côtés. C’était une personne d’une grande sensibilité.
Nous étions allés à Oloron Sainte-Marie en décembre 2017 et lui-même
était venu avec Jean Lassalle en février 2018 sur

nos terres pour mener ce
combat national, contre
l’ogre, contre la fermeture
des services des hôpitaux.
Nous garderons un grand
souvenir de lui, nous
continuerons le combat».

‘‘ Soyez Zen !
L’Amicale des Frontaliers sera toujours à vos côtés
pour défendre vos intérêts collectifs et individuels.

Nous contacter : T. 03 84 60 39 41 LES ROUSSES
www.amicale-frontaliers.org
L'hebdo_Haut_Jura_193-201907.indd 1
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L’équipe de L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey
sera en vacances du samedi 27 juillet
au lundi 19 août.
Vous retrouverez votre prochaine édition
dès le jeudi 29 août.

Photo souvenir à Oloron-Sainte-Marie avec Robert Bareille, (en blanc).

«C’est une triste nouvelle.
Si on me surnomme le
Guerrier de la santé du
Haut-Jura, Robert était
un combattant, un guerrier sur plusieurs strates.
Je suis peiné de ne plus
avoir ce combattant à nos
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Un rassemblement du
Souvenir, s’est déroulé ce
12 juillet à 19 heures, devant la mairie de Coyrière.
Après d’âpres affrontements à La Palud, ce n’est
qu’en fin d’après-midi, que
les allemands incendièrent
le village.
Sur 38 habitations, 35
furent
entièrement
détruites…Une victime Mon-

sieur Elie Vuillermoz (77
ans) fusillé sur le pas de sa
maison.
75 ans après ces faits, en
présence des maires, des
communes voisines, d’un
ancien résistant du Maquis de l’Ain et Haut-Jura,
de membres de la FNACA,
et Souvenir Français, les
habitants de Coyrière et
communes avoisinantes…

Tous ont rendu Hommage
au passé de notre village.
A noter que cette cérémonie, s’est déroulée en la
présence de la chorale Arc
en Ciel, donnant une solennité toute particulière.
Ces actions de représailles
allemandes, se sont déroulées 3 mois jour pour jour,
après ceux des Fournets.
D.G
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SAINT-CLAUDE

Visite à la nouvelle institution
Saint Oyend
Mardi 25 juin, une partie
de l’équipe éducative est
venue redécouvrir l’ancien
collège Rosset qui a fait
peau neuve pour que ce
lieu reprenne sa vocation
première : l’éducation des
générations futures.
Le chef des travaux du
Groupe 1000, M. Favre, a
donné les différents renseignements inhérents à la
nouvelle structure.
Il a fallu évidemment prendre
en compte les réglementations en vigueur pour que
cette école soit un lieu sûr et
agréable à la fois.
Ainsi une rampe d’accès et
un ascenseur permettront
aux personnes à mobilité
réduite de pouvoir intégrer
l’établissement.
Il y a eu aussi redistribution
des différents espaces car
les logements de fonction
ne sont plus nécessaires.
Les salles de classe sont
spacieuses, claires, fonctionnelles et aux couleurs
actuelles.
La partie administrative ainsi

Un tour du monde à l’école Jeanne d’Arc
Mardi 2 juillet les enfants de l’école primaire
nous ont fait prendre un billet pour traverser
contrées et cultures au rythme des musiques
et des danses.
C’est à l’unisson qu’ils ont donné le meilleur d’euxmêmes après de multiples répétitions avec leurs
enseignantes. Les parents et amis avaient répondu
présents pour assister à ce tourbillon de couleurs
et de mouvements. Les membres de l’APEL proposaient une buvette et une petite restauration.
Des applaudissements fournis ont récompensé les
jeunes artistes. Un voyage plein de bonheur pour
achever cette belle année scolaire..
S.H.

ANIMATIONS TOURISTIQUES

Des Marchés tout l’été sous la Grenette et Salle des Dolines

que les salles de réunion ou
des professeurs sont très
accueillantes.
Le réfectoire et les cuisines
sont parés de modernité.
Tout a été pensé avec beaucoup d’intelligence, de la
salle multimédias, de sports,
de sciences, de musique à
celle d’arts plastiques.
Une mention spéciale au
CDI, en mezzanine, qui
va sûrement être un pôle

essentiel avec le foyer des
élèves. Dès le courant de
l’automne les élèves du
primaire viendront prendre
possession de cet endroit
où les apprentissages se
feront dans des conditions
optimales. «L’éducation est
l’arme la plus puissante
qu’on puisse utiliser pour
changer le monde» Nelson
Mandela.
S.H.

Animations
Touristiques
Haut-Jura
Saint-Claude
(ATHJSC), repart pour une
saison dans l’organisation
de ses «Marché Artisanal et
des Saveurs» à l’attention
des estivants, touristes,
visiteurs du Haut-Jura, résidents et habitants de cette
belle région.
A Saint-Claude, sous la Halle
couverte de la Grenette,
c’est chaque jeudi (hormis
le 15 août) et ce jusqu’au 29
août de 10 à 18 heures que,
comme à l’habitude, tourneurs, bijoutiers, conceptrices
d’accessoires de mode, gaufrier à l’ancienne, peintres sur
différents supports, mosaïste,
écrivains, habituels ou nouveaux artisans … exposeront
aux yeux émerveillés des
chalands l’objet qui deviendra
leur coup de cœur à ramener
dans leurs régions en souvenir du Haut-Jura.
De plus comme chaque année, Il leur sera possible de
se restaurer le midi en dégustant pour un prix fort raisonnable les spécialités régionales concoctées par le Chef

Didier du Resto du Marché.
Une visite s’impose pour ceux
qui aiment les beaux objets
et veulent faire vibrer leurs
papilles.
En prenant un peu d’altitude,
c’est aux Moussières, dans
les Hautes Combes, que ceux
qui ont décidé de respirer
l’air pur de cette belle région,
pourront, au fil de leurs promenades, se rendre les mardis 23 juillet, 13 et 20 août,
Salle des Dolines, de 11 à

18 heures, visiter les «Marché artisanal et des saveurs»
d’été où ils retrouveront
d’autres artisans locaux qui
feront montre de leurs talents
de créateurs.
De la visite de la capitale du
Haut-Jura aux promenades
dans les Hautes Combes,
l’été ne sera pas inactif pour
ceux qui y viendront, tout est
fait pour leur offrir un séjour
des plus agréables.
R. P.

SAINT-CLAUDE
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Une belle animation pour «La Sanclaudienne» !
Ces 19 et 20 juillet l’Union Commerciale de SaintClaude a organisé une braderie « La Sanclaudienne »
une version différente de Prom’Eté puisque celle-ci n’a
pu avoir lieu en raison des travaux en centre-ville qui
se sont terminés le jeudi 18 au soir. Les commerçants
ont géré une braderie, avec la volonté de créer une animation en ville. La rue était ouverte le vendredi 19 juillet de la rue du Marché jusqu’au bout de la rue du Pré,
sur le principe de le rue piétonne pour les deux jours,
les commerçants se sont installés devant leur magasin. Une belle occasion pour les sanclaudiens comme
vacanciers de s’approprier la rue et découvrir sa réhabilitation. Peut-être moins de monde que les années
précédentes, dû à la chaleur d’une part mais aussi du
fait que la région vivait de nombreuses animations ce
week-end-là. Mais une chose est certaine, l’esprit de
Prom’été était bien là !
Sophie Dalloz-ramaux

Villard-Saint-Sauveur

Myriam et Olivier

Septmoncel - Les Molunes

David et Blandine

Après s’être unis par les
liens du mariage en mairie
de Saint-Claude vendredi 12
juillet en fin de journée, la
cérémonie religieuse s’est
déroulée ce samedi 13 juillet
en l’église de Villard.
Myriam Vuillemin, de Sornay 71, est enseignante
d’anglais, Olivier Bonglet
est comptable au collège de
la Maîtrise à Saint-Claude.
Olivier est bien connu aussi
sur la région pour son engagement comme président du
Souvenir Français.
Une magnifique cérémonie
célébrée par le père Philippe Mercier accompagnée
musicalement par le groupe
«OMG» avec Anne-Laure
Berning au chant.
Après un lâcher de vrais pétales de roses à la sortie de
l’église, les cors de chasse
de l’Echo des Monts Jura
saluait aussi l’événement au
grand plaisir de l’assistance.
L’Hebdo du Haut-Jura présente ses vœux de bonheur
à Myriam et Olivier.

Ce samedi 20 juillet, Raphaël Perrin, maire de
Septmoncel, assisté de
Christine Rossero, secrétaire, a uni par les liens du
mariage, David Favre, opérateur en commande numérique à Blandine Faure,
opératrice horlogerie, tous
deux domiciliés sur la commune de Septmoncel.
Une
cérémonie
avec
une touche spéciale, les
deux amies des mariés
arrivaient déguisées en
licorne.
A la sortie de la mairie,
familles, amis attendaient
les jeunes mariés avec des
bulles de savon, de jolies
bulles de bonheur pour
leur souhaiter de vivre de
beaux moments avec leurs
deux enfants.
Puis tous se retrouvaient
en l’église de Septmoncel
pour le mariage religieux.

Sophie Dalloz-Ramaux

Sophie Dalloz-Ramaux
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‘‘MÉMOIRES DE KIVA’’

Nouveau site, nouveau succès,
pour une 11 e édition !

Michel Guinchard et son tracteur, restauré tout spécialement
pour cette 11e édition fête des Kiwa.

Le public était venu nombreux pour découvrir les différentes phases de la fenaison.

Une Kiva avec roues métaliques de 1937 qui appartient à Jérôme Gruet-Masson.

Claude Joly, bois et service à Rogna aux commandes de son
engin «Debidule», conçu et réalisé par Gérard Piard dit le Dule.

Pierre Richard,
animateur du week-end
Deux
journées
magnifiques et ensoleillées, un
terrain parfaitement adapté aux petites machines
jurassiennes misent à
l’honneur, du public heureux et conquis, tout était
réuni pour la réussite de
cette onzième édition de
«Mémoires de Kiva» qui,
pour la première fois, quittait son site historique de
Leschères pour rejoindre,
avec l’aval et le soutien de
son maire Philippe Passot,
la commune de Lavans-lesSaint-Claude et une zone
un peu plus étendue où les
célèbres machines et leurs
invités allaient pouvoir
parfaitement retrouver un
paysage d’antan, se laisser
admirer et faire montre de
leurs capacité multiples
dans le travail des champs.
Tous les accessoires
Au fil de ces deux journées,
le public enjoué retrouvait
ou découvrait ces merveilleux tracteurs à trois roues,
conçus et fabriqués dans le
Jura, pour venir en aide aux
travaux des paysans d’alors,

Aux commandes de «Scidule», la scierie mobile de 8 mètres, créée par «le Dule».

quand labourage et pâturage
étaient les deux mamelles de
la France. Ainsi, de la fauche
au bottelage, chacun pouvait
suivre les opérations du traitement du foin effectué par
des KIVA, toutes équipées
de l’accessoire nécessaire à
sa fonction dans la récolte,
avant le labourage, hersage
et semailles.
On pouvait découvrir aussi, un accessoire très peu
connu de ces mécaniques, la
fonction musicale de ce bel
engin qui au rythme de son
moteur, apportait la cadence
de son échappement à un
duo de musiciens qui lui rendait hommage en musique.
Deux superbes journées
Tout ce qui avait été promis par Camille Camp et
son équipe était proposé au
public venu nombreux. Des
KIVA aux tracteurs jurassiens Labourier, Chauvin et
autres, machines insolites
en démonstrations, inven-

Félicien Vannier et son père
Gaby, activent la machine,
une meule à pierre pour écraser le blé. Il était possible de
récupérer la farine dessous.

tées et conçues par de véritables génies locaux, exposition d’anciennes et toutes
nouvelles voitures, dont une
Bugatti T54 et la dernière Alpine, artisans régionaux en
démonstration, diner spectacle, baptêmes de l’air en
ULM, bourse aux pièces…. Il
y en avait pour tous et toutes
et chacun repartait les yeux
pétillants de joie en se po-

sant la question, y aura t’il
une douzième édition ? ….
Qui sait ?
P.R.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA
avec la collaboration
de Pierre RICHARD
Photos et vidéos
sur notre site, N° 193 + Facebook

Pendant le défilé, chaque Kiva était équipée de différents matériels spécifiques à l’agriculture ou autre.

Pour Jean-Pierre Thouverez du Lac-des-Rouges-Truites, une
fierté de conduire le tracteur réalisé par son père, André en
1947.

Ancien forestier, Emile Bernard devant sa fendeuse à bois, encore une machine construite et
réalisée par «le Dule».
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‘‘MÉMOIRES DE KIVA’’

Deux journées de plaisir
et beaucoup de souvenirs !

Claude Vichot au volant d’une Kiva en train de labourer en sillon.
Les enfants ont pu faire une petite ballade dans une calèche
tirée par une Kiva.

Très ému, Camille avait une pensée pour son ami Michel Ramey, devant sa Kiva.

Camille Camp au volant de la Bugatti T 54 de son ami Suisse
Alexis Couturier. Il a voulu faire un échange deux Kiva contre
la Bugatti, mais cela n’a pas marché !

Pour cette 11 e édition et
son changement de lieu à
la zone du Curtillet, plan
Champ à Lavans-les-SaintClaude, «Mémoires de
Kiva», a remporté une nouvelle fois un grand succès.
Au fil des années, Camille
Camp a tissé des liens forts
avec des amoureux des
Kiva, ce petit tracteur, créé
dans le Jura à Lons-le-Saunier. Sa passion envers les
Kiva reste intacte, il connaît
les moindres pièces de ces
machines, les différentes
moteurs adaptés aux Kiva,
elles sont toutes répertoriées.
Pour Camille, tous ceux qui
viennent au rendez-vous,
Mémoires de Kiva, tous les
deux ans, pour certains depuis le début, ces personnes
sont devenues des amis qui
ont la même passion et ne
voudraient surtout pas louper ce rendez-vous incontournable, qu’ils arrivent des
4 coins en France, de Suisse
ou même en Belgique.
Ce qui est sûr aujourd’hui,
on l’a constaté sur place, la
relève est là. Avec les jeunes
qui conduisent les Kiva, on
s’aperçoit que la passion
est identique entre anciens
et jeunes. Ils sont là pour
conserver cette tradition et
ce beau patrimoine historique et ingénieux.
Souvenirs et réactions
Au fil des rencontres sur
place, on constate combien
Camille a créé une vraie
famille autour de la Kiva, sa
passion.
Francis Willmé de Bourdachle-Bas qui vient d’Alsace depuis la 2 e édition «Content de
revenir chaque fois, conquis
par l’ambiance». Il a restauré
une Kiva de la D.D.E. version
longue, couleur orange, bien
sûr, un modèle qui a servi
pour faucher les talus, dans
le ballon d’Alsace.
Jean-Pierre Thouverez mettait en valeur l’ingéniosité
de son père, André qui juste

après la guerre a cherché
à inventer, à motoriser une
faucheuse. Avec beaucoup
de récupération et d’imagination, il réalisa le 1 er tracteur de la ferme en 1947.
Camille Camp
On connait l’homme et le
passionné de Kiva et tout
ce qui va autour, mais aussi
un homme sensible, reconnaissant et humain. «A la
mémoire de Michel Ramey,
mon ami qui m’a beaucoup
aidé pour les comptes-rendus sur les Kiva. Toutes les
personnes qui participent
ont ce déclic pour leurs ancêtres qui ont travaillé avec
ces engins atypiques».
Le «Dule» de Champied
Tout le monde connaît ses
inventions, son ingéniosité,
avec sa scierie mobile, la
«scidule» qu’il a créé avec
un moteur de 405 diesel,
des mouvements électriques
avec des démarreurs de voiture etc.
Il expliquait la création de cet
engin mis en route en 2012,
c’est un fidèle de la fête des
Kiva. L’âme d’un inventeur, il
a aussi conçu une fendeuse
pour les troncs d’arbre pour
soulager son beau-frère
dans son travail d’exploitation forrestière.

Alain Gay d’Arbent et son train-balle.

Pascal Bouvier, un autre passionné.

Manon Peronnet heureuse d’être active avec sa faneuse.

Camille est sa belle chemise,
décorée de tracteurs.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA

Photos et vidéos sur notre site
dans reportage N° 193 + Facebook

Les trompes de chasse de l’Echo des Vertières de Lavans associées à des sonneurs d’Oyonnax et Genève.
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Lavans-les-Saint-Claude

Moirans-en-Montagne

Laura et Damien

Ce samedi 6 juillet à 13h15,
Thierry Vidaillet, adjoint au
maire, a uni par le mariage
Damien Delacroix, chargé
d’études en énergie renouvelable, et Laura Maire, infirmière spécialisée en rythmologie.
Damien est le fils d’Alain Delacroix, responsable qualité,
et Brigitte Parisi, aide comptable domiciliés à Lavansles-Saint-Claude.

LAVANS - MOIRANS

Une farandole de plaisirs
au marché nocturne

Laura est la fille de Denis
Maire, responsable commercial et de Marie-Christine
Vichot, adjoint administratif hospitalier, domiciliés à
Saint-Claude.
Les jeunes mariés résident à
Lille (Nord).
L’Hebdo du Haut-Jura souhaite plein de bonheur à
Laura et Damien.
Photo F.B.

Noémie et Mickaël

Ce samedi 6 juillet à 15h30,
Philippe Passot, maire de
Lavans-les-Saint-Claude a
uni par le mariage Mickaël
Clerc, agent de maîtrise et
Noémie Poisard, aide-soignante.
Mickaël est le fils d’Amand
Clerc, mécanicien retraité
et de Martine Cottet-Emard,
secrétaire retraitée, domiciliés à Lavans-les-SaintClaude.

Noémie est la fille de Jacky
Poisard, chauffeur routier
et de Daulina De GouveiaAmaro, domiciliés à Lavansles-Saint-Claude.
Les jeunes époux résident
également à Lavans-lesSaint-Claude.
L’Hebdo du Haut-Jura présente ses vœux de bonheur
au jeune couple.
Photo F.B.

Jeudi 18 juillet, estivants
et habitants ont rejoint le
centre de la cité du jouet
pour le bonheur des papilles, des oreilles et des
yeux.
En effet, le bonheur venait
souvent du pré et des environs pour que la couleur locale soit à l’unisson de cette
soirée festive.
Une démonstration de tournerie venait transmettre un
savoir-faire ancestral tandis
que saucissons, digestifs de
montagne, yaourts, fromages
de chèvre, miel, ou encore escargots donnaient une saveur
locale à ce marché artisanal.
Mais le plaisir des yeux n’était
pas oublié avec des vêtements pour enfants, de la vannerie, de la maroquinerie, des
objets de décoration en bois,

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

L’Hebdo
du Haut-Jura
et du Haut-Bugey

votre journal de proximité

en terre cuite ou en métal,
des bijoux ou encore des photos animalières.
De plus, les enfants pouvaient
monter sur un joli carrousel

devant la mairie pendant que
chacun se restaurait tout en
écoutant une musique vivifiante.
Un second marché vous ac-

cueillera le jeudi 22 août à
partir de 17 h.
Un rendez-vous qu’il ne faudra surtout pas manquer.
S.H.

MORBIER - VILLARD/BIENNE - LAMOURA - LES MOUSSIÈRES

Hommage au sapeur-pompier,
Nicolas Maignan

C’était la dernière séance…

Rodrigue faisait reprendre
une dernière fois la moitié
de l’enchaînement, que les
élèves devront revoir pendant les vacances. Car il y
aura «interro» à la rentrée !
Le prof, très cool, précisait :
« en fonction de vos envies et
de vos possibilités et de vos
disponibilités» ! Une surprise attendait les adeptes
qui allaient jusqu’au bout
des cours de Rodrigue : une
petite serviette (pour épon-

ger la sueur) offerte par Top
Forme. Une partie des filles
(très majoritaires) et des
hommes (très minoritaires)
se retrouvait vendredi soir
5 juillet au restaurant Le
Tour du Lac/L’Abbaye pour
partager un excellent repas
de «fin d’année» dans une
franche bonne humeur ! Le
service était impeccable,
tout le monde appréciait
cette belle soirée !
H.P.

Lamoura

«L’ABONDE» …
mais c’est qui et c’est quoi ?
trouver la date officielle et
son A.O.P. Le 15 août n’a
posé aucun problème et a
été pérennisé à l’unanimité. Sans attendre, «l’Agnès
et l’Alain» ont proposé
ABONDE !
Quid leur a-t-il-été rétorqué. Mais enfin ne
connaissez-vous
point
notre parler haut-jurassien
? Année pluvieuse ?... Foin
à l’abonde ! Des pommes
de terre ?... J’en ai eu à
l’abonde ! comme disaient
nos anciens.
Alors, la Fête de l’Abonde
ce sera l’abondance !... Et
c’est ainsi que depuis 3 décennies, chaque 15 août,
c’est l’abonde et l’abondance de joie et de rires,
de musique, spectacles
de rue et parades, d’exposants, artistes et artisans,
d’amitié et convivialité, du
boire et du manger, des
imprévus et des surprises,
concerts et balluches, des
Miss et des Kivas, de la
pluie et du beau temps…
et bien du foin jusque point

d’heure ! Mais n’oublions
pas «le Raymond Guibert»
lui aussi potier, et nouvel
élu, qui a activement participé à la mise en place
de cette Fête. Salut à toute
cette équipe de pionniers.
La 1 re Fête de l’Abonde a
ainsi officiellement eu lieu
le 15 août 1989. Année
hautement
symbolique
puisqu’en 89 était célébré
le Bicentenaire de la Révolution.
Mais c’était aussi, beaucoup l’ignorent, le 150 e
anniversaire de
l’Indépendance de Lamoura,
distraite de la grande commune de Septmoncel par
Ordonnance Royale du 21
octobre 1839 !
Durant les premières années, la Fête a été gérée
par les associations Foyer
Rural et Syndicat d’Initiative ; finances et législation pour l’une, programmation et animations pour
l’autre, avec le soutien et
la participation du conseil
municipal fraîchement élu

Toutânkh’Abonde
Gr itio
atu n
it

2 parades
Spectacles
AU
Musique et bal
NOUVE
Buvettes et restauration
Grand marché artisanal

14 août dès 17h
15 août dès 10h

www.abonde.fr

Navettes gratuites le 15 août dès 10h
depuis le parking de la Serra

www.labobinette.fr | Graphisme
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Ce prochain 15 août,
l’ABONDE fêtera
son
30 e anniversaire ! Mais
au fait, c’est qui et quoi
donc cette Fête ? Alors,
un peu d’histoires et
d’HISTOIRE …
C’est dans les années
septante qu’avait lieu fin
juin la «Fête du Village»
au Chalet de La Frasse
avec buffet, buvette et son
traditionnel Concours de
Pétanque, organisée par
la Commune de Lamoura
et la toute nouvelle association Foyer Rural de Lamoura. Qui s’en souvient
? Mais parfois son accès
y était bien difficile quand
il fallait encore, au mois
de juin, déneiger la route
forestière ! Alors, c’est à
la fin de ces années-là
que la fête a été rapatriée
au cœur du village. Apéro-Concert sur feue la terrasse de l’église avec les
joyeux lurons de la Fanfare
de Septmoncel ! Puis animations, jeux, musique,
pétanque, buffet et buvette
et p’tit bal au Foyer Rural.
Sans oublier le Combalaqui DEDE toujours fidèle
et intarissable au micro !
C’est aussi dans ces
années
huitante
que
quelques artisans et commerçants du village organisaient le 15 août une
braderie et liquidation de
leurs stocks et invendus.
Et c’était aussi le traditionnel concours annuel
de pétanque du Foyer Rural, ce même jour ! Alors,
fête du village, braderie,
commune, associations et
autres ont décidé de s’unir
pour le meilleur et le pire.
Tous réunis le même jour !
Le 15 août ! Cette dernière
traditionnelle et p’tite fête
du village a ainsi eu lieu
en 1988... C’était «l’Alain
Rousseau», potier de son
état et président du tout
récent Syndicat d’Initiative, mais aussi depuis
bien longtemps impliqué
dans la vie associative du
village qui avait posé LA
question : «Et si on imaginait une nouvelle, belle,
magique, unique, grande
et grande fête à Lamoura
? Y’a pas de problème lui
a-t-il été rétorqué !».
Il ne suffisait donc qu’à en
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Villard-sur-Bienne

Morbier
Juste la dernière AVANT
les vacances ! C’était
mardi matin 2 juillet 2019
à la salle des fêtes de Morbier, qui sert pour d’autres
prestations.
Rodrigue faisait réviser à
ses élèves un enchaÏnement vu tout au long de
l’année. Oui, car il faut bien
un an pour tout mémoriser,
surtout lorsque l’on n’a plus
20 ans ! Le tai chi, c’est
très bon pour tout ! Pour
la respiration, le travail des
muscles en profondeur, la
souplesse, l’équilibre, la
concentration, la précision,
le sommeil et… pour la MEMOIRE (grâce à son impact
sur l’hippocampe, un tout
petit truc dans le cerveau)
! Si le tai chi est bon pour
le corps (et le cœur) et pour
le cerveau, « c’est [aussi]
bon pour le moral, c’est bon
pour le moral, c’est bon,
bon,…» A la fin du cours,
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cette même année. Notons
qu’il n’y avait encore à
l’époque ni Communauté
de communes, Office du
Tourisme et Sogestar. Ce
n’est qu’en 2003 qu’est
née la nouvelle association «Abonde Animation»
chargée de la gestion et
de l’organisation de la
fête. Alain Rousseau en a
été le premier président.
Bravo à toi camarade !
Mais pourquoi nous avoir
quittés si tôt ? Guy Maugeais, joyeux troubadour,
lui avait succédé et malgré
ses ennuis de santé, il était
encore parmi nous le 15
août 2017. Pensons aussi
à Roger Clément, éminent
bricoleur et créateur en
tout genre, docteur ès Kiva
Deux amis, deux figures
emblématiques de la Fête
que nul ne saurait oublier.
Depuis présidents, responsables et toujours d’aussi
nombreux bénévoles se
sont succédé, soutiennent
et animent cette belle et
grande Fête ! Bravo et remerciements à tous !
En vrac, quelques souvenirs… Strip-tease révolutionnaire et le Cirque
Plume en 89, les Tambours du Bronx en 1990,
ils étaient sur les ChampsElysées le 14 juillet 1989,
les Topolino, le Bagad de
Plougastel-Daoulas,
la
Planche à clous, les pianos à bretelles du Robert
et du Clément, les ancestrales Kivas, feu le Char
à apéro, clowns, fanfares
et parades, l’imprévisible
bande des Grenard de la
Petite Joux, sans oublier
toutes nos Miss !
Cette fête est parfois qualifiée de la plus «déjantée» du Haut-Jura. Pas si
sûr ! En effet, spectacles
insolites, évènements atypiques, animations extravagantes,
interventions
bizarres et étranges, accueillent cette année de
plus d’une centaine d’exposants ne cachent-ils pas
de longs mois de préparation afin que la Fête soit
sur les bonnes voies et ne
déraille pas ?
Ce prochain 15 août, le
soleil a rendez-vous avec
l’Abonde.
Jean Daniel
Ancien maire de Lamoura

Le 23 juillet 1998, le SP
parisien trouve la mort à 27
ans par moins 30 m lors des
recherches d’un plongeur
belge expérimenté qui n’est
pas remonté du gouffre Goudard à Villard sur Bienne.
Des moyens colossaux ont
été mis en œuvre pour cette
opération de secours : 5
jours d’exploration dans un
siphon de diam. 6/7 m x prof.
60 m x long. 385 m, dans une
eau très trouble ; 28 spéléosecouristes venus de toute
la France, spécialisés dans
la plongée en eau profonde
; 110 sapeurs-pompiers ;
matériel technique. Nicolas laisse derrière lui son
épouse, Sandra, enceinte
de leur 2 e enfant et Tristan
2 ans. Le corps de Freddy
Sonck sera remonté le 8
août, quand les conditions
météo et la visibilité dans le
gouffre seront jugées satisfaisantes.
Jeudi matin 18 juillet 2019,
une plaque est immergée
dans le siphon du bief Goudard. Puis une autre est vissée sur la façade de la mairie de Villard et dévoilée par
Sandra. Sont présents pour
la cérémonie Laure Lebon,
sous-préfet de Saint-Claude,
quelques sapeurs-pompiers
de Paris et leur capitaine

Les Moussières

S. Bouguillon, le SDIS 39,
le CSP et la gendarmerie
de Saint-Claude, quelques
sapeurs-pompiers du CIS
de Villard et leur sergentchef C. Bruzeau, les maires
de Nanchez et de Villard
et autres élus. Mme Lebon
salue le courage de Nicolas
Maignan et de la B.S.P.P.
dont la devise est « Sauver ou périr» , ainsi que de
tous les pompiers français.
Sandra évoque la bonté,
la loyauté, la générosité
de son époux, «Un homme
très humble, avec beaucoup
d’empathie et toujours à
l’écoute des gens, [vivant] à
100 %, mais toujours en calculant les risques» . Pas du
genre casse-cou. Elle rappelle son combat judiciaire
de 16 ans pour faire éclater la vérité. Vérité qu’elle
devait à la mémoire de son
mari et à leurs deux enfants,
Tristan et Antoine. A titre
posthume, Nicolas sera fait
chevalier dans l’ordre de la
Légion d’honneur, recevra
la médaille d’or du courage
et du dévouement et celle
de l’ordre de la Couronne
belge, sera cité à l’ordre
de la Nation et de l’Armée,
inscrit sur la liste des morts
au feu et promu au grade de
capitaine.
H.P.
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 OYONNAX - IZERNORE - VIRY

Oyonnax

Et si vous emmeniez vos salariés dans un environnement naturel dans le Haut Bugey ?
C’est le cas de la Société Optisun, implantée à Oyonnax,
spécialisée dans la création et la fabrication de lunettes
en acétate, combiné, métal, optique et solaire et forte du
Label EPV Entreprise du Patrimoine Vivant. Son gérant,
Olivier Maitre, lance une expérience originale !
Quoi de plus ludique et fédérateur pour tous les collaborateurs que de leur faire vivre une aventure mémorable, et, par
la même occasion, renforcer l’esprit d’équipe qui insuffle à
l’entreprise, l’énergie dont elle a besoin pour être performante. Au programme... Accrobranche, parcours d’orientation dans un Parc d’aventures... jeux «bon enfant» sur la berge
du Lac Genin.
Apéritif
commun et
grillades au
feu de bois
à l’Auberge
du Lac Genin...
Ambiance
festive garantie !
M.L.

Izernore
Deux entreprises retardent la livraison
du nouveau refuge animalier du Haut-Bugey

Les 75 ans de l’opération Dakota

Haut-Bugey Agglomération
a été contrainte de décaler
la date d’emménagement
au nouveau refuge animalier du Haut-Bugey rue Belmont à Oyonnax.
En cause, des travaux inachevés par les entreprises
concernant deux lots du marché public : le lot carrelage
et le lot métallerie. Les équipements manquants ou inachevés étant indispensables
pour accueillir les animaux,
HBA n’a pas eu ainsi d’autre
choix que de retarder la prise
de possession des lieux.
Concernant le lot carrelage,
les moyens humains mis en
œuvre par l’entreprise n’ont
pas été dimensionnés de
manière suffisante et ce malgré les engagements pris par

l’entreprise titulaire du marché.
Concernant le lot métallerie, les délais n’ont pas été
respectés par l’entreprise
concernée et il a été mis à
l’information d’HBA que des
équipements indispensables
n’étaient pas encore fabriqués à ce jour.
Par ailleurs, l’entreprise de
métallerie démontrant une
attitude non-constructive ainsi qu’un manque total de coopération, cette dernière a été
mise en demeure par HBA
afin d’achever les travaux et
de respecter les prescriptions du marché.
Compte tenu de tous ces
paramètres, HBA ne devrait
pas être en mesure de réceptionner le refuge avant le

mois d’octobre. Durant cette
période, le refuge transitoire
situé rue des Condamines à
Oyonnax (près de Decathlon) continuera bien entendu
à fonctionner même si ce
dernier ne dispose pas des
mêmes capacités pour accueillir les animaux.
Cela est d’autant plus regrettable pendant cette période
de congés estivaux où l’on
déplore bien souvent une
hausse des abandons d’animaux domestiques.
HBA rappelle d’ailleurs qu’en
France, l’abandon d’un animal domestique est assimilable à un acte de cruauté
passible de 2 ans d’emprisonnement et 30 000€ d’amende
(article 521-1 du code pénal).

Viry

Des fruits et légumes
pour jouer à l’ordinateur

C’est ce challenge plutôt
bizarre qu’ont relevé jeudi
11 juillet, Vincent Robert
et Géraldine Lahu, respectivement venus des médiathèques communautaires
de Saint Lupicin, et SaintClaude, pour distraire les
enfants de Viry, en ce début de vacances scolaires.

Mission accomplie, et pari
gagné, puisque une dizaine
d’enfants se sont beaucoup
amusé, avec ces quelques
principes de physique, couplés à un logiciel astucieux.
Allant de surprises en surprises, en deuxième partie,
ils ont également pu jouer
avec le surprenant Docteur

Maboul dont le nom résume
bien l’exubérance.
La médiathèque de Viry
sera fermée en raison des
congés, du 24 juillet au 18
août prochains.
La médiathèque de SaintClaude reste, elle, ouverte
tout l’été.
Contact : 03 84 60 92 16 .

aéromodèlistes ont fait voler
leurs engins dont certains
affichaient une masse de 25
Kilogrammes. Vers 13h15 la
Patrouille de France a survolé
la plaine déroulant son panache tricolore puis le Dakota
a largué 17 parachutistes en
trois sticks. Des reconstitutions de combats entre Allemands, Maquis et Américains
ont amusé les spectateurs.
Le public venu très nombreux
a participé aux diverses animations et a beaucoup apprécié la manifestation. Un grand
coup de chapeau aux organisateurs qui ont préparé les
festivités de longue date.
Guy Jacquier
Dans la nuit du 6 au 7 juillet 1944 un avion américain,
un Douglas C47 ‘’Dakota’’
décollait d’Angleterre et traversait la France occupée
pour se poser à Izernore.
C’était l’opération ‘’Dakota’’ destinée à ravitailler et
prendre contact avec la résistance. Une opération audacieuse, risquée mais préparée avec minutie. Camouflé
pendant 48 heures par la
résistance l’avion reprenait
de nuit le chemin de l’ Angleterre. Pour le 75e anniversaire
de l’événement la municipalité d’Izernore a organisé des
commémorations les 6 et 7
juillet derniers. Discours des
autorités, dépôt de gerbes,
défilés en costumes et véhicules d’époque avec fanfare,
passage d’avions anciens
dont un Dakota, repas sous
chapiteau, feux d’artifice et bal
populaire ont animé la journée
du samedi. Le dimanche sur le
site de la Vignette des camps
américains, allemands et du
Maquis ont été reconstitués
avec de nombreux véhicules
militaires. On pouvait même
visiter un planeur Waco utilisé
pour le débarquement. Des

OYONNAX
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Oyonnax

MAIRIE D’OYONNAX : Belle retraite Florence
Ce jeudi 17 juillet, Florence
Daudé,
photographe de la mairie
d’Oyonnax, vivait
un
temps fort, son départ
à la retraite était fêté en
présence de Michel Perraud, maire d’Oyonnax,
des élus, du personnel de
la mairie avec qui elle a
collaboré.
Michel Perraud reviendra
sur le parcours de Florence Daudé, arrivée en
mairie d’Oyonnax en 2009
au service communication,
«ton sérieux, ton expertise
dans la photographie nous
pousseront à te titulariser.
Le maire soulignera que
sa curiosité, son goût pour
l’image la dirigeront vers
la numérisation de divers
documents au service des
archives où elle a effectué
un formidable travail pour
valoriser les richesses de
la commune «Je t’en remercie». Michel Perraud
terminera avec une citation d’Anne Geddes «Le

Florence Daudé et le maire, Michel Perraud.

plus difficile dans la photographie, c’est de rester
simple». Il soulignera «Une
chose est sûre chez toi, la
simplicité est, et restera
une qualité essentielle».
Michel Perraud lui souhaitait une bonne continuation et beaucoup de bonheur pour la suite.

Centre
Nautique

Florence Daudé
«Il m’est agréable et nécessaire de vous dire à quel
point ces 10 ans passés
à vos côtés ont été importants. 10 ans qui m’ont permis d’oublier Paris et d’aimer cette région, ses lacs,
sa neige, son paysage économique et sportif. Dix ans

qui m’ont beaucoup apportés sur le plan de mon métier». Elle remerciait Michel
Perraud de l’avoir accueillie
et toujours laissé travailler
à sa guise, d’avoir permis
à son regard de se porter
librement sur son environnement et de l’avoir aussi
épaulée dans quelques
moments difficiles.
Elle remerciait aussi le
personnel des services
techniques qu’elle a eu
mis à contribution dans
ses photos d’urbanisme et
d’entretien de la ville. Des
remerciements pour le service communication «Vous
m’avez permis de partir
plus jeune que je n’étais en
arrivant, vous êtes bons,
gardez le cap !».
Et de conclure «Je dirais
que si parfois la philosophie
de l’artiste a un peu dérangé celle du fonctionnaire,
nous avons appris à nous
aimer et nous respecter.
Et Oyonnax m’aura aidée
à terminer dignement ma

Florence et son époux Philippe.

carrière de saltimbanque,
difficile mais passionnante,
comme cette ville».
L’Hebdo du Haut-Jura et
du Haut-Bugey remercie
Florence pour la qualité
de nos relations de travail
et lui souhaite une retraite

des plus agréables. Photographe passionnée, Florence ne s’arrêtera pas en
si bon chemin, elle en fera
un merveilleux loisir en
prenant tout son temps.
Sophie et Dominique
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Intercommunal
Robert Sautin

CET ÉTÉ, VENEZ PROFITER !
DES ACTIVITÉS VARIÉES POUR TOUS

NOCTURNES EN JUILLET ET AOÛT
DÉTENTE, SPORT, BIEN-ÊTRE !

Centre Nautique Intercommunal Robert Sautin - 148 cours de Verdun - 01100 OYONNAX
04 74 77 46 76 / www.hautbugey-agglomeration.fr

A G G L O M É R A T I O N
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Trail : U.T.T.J. Un Tour en Terre du Jura
1re étape solo intégrale et relais 70km

Benoît Holzerny et Francesca Canepa, vainqueurs

6 heures du matin départ de la première étape, depuis le gymnase de Val de Bienne.

Le relais vainqueur de la 1re étape, Cyril Favre et Xavier Burdeyron au ravitaillement de la Borne au Lion.

Les 13 et 14 juillet se
déroulait la 9 e édition de
l’U.T.T.J. (Un Tour en Terre
du Jura), départ et arrivée au gymnase de Val de
Bienne au Pré-Saint-Sauveur à Saint-Claude. Un
espace convivial transformé le temps d’un week-end
en «village U.T.T.J.».
Dès le vendredi 12 juillet,
en fin d’après-midi, les participants venaient retirer leur
dossard, avec possibilité de
se retrouver pour la «pastaparty». Le bivouac était dans
le gymnase mais aussi à à
proximité pour les toiles de
tente, d’autres avaient mis
des options sur le camping
du Martinet ou dans les hôtels de Saint-Claude.
Samedi 13 juillet, 1 re étape
avec le départ de l’intégrale
solo et relais, aux aurores à
6heures du matin, il fallait
compter sur la fraîcheur du
matin, la journée s’annonçait
longue et très chaude.
Comme il l’avait annoncé
l’année dernière, lors de la
remise des prix, Samuel Vernerey, président, de l’U.T.T.J.
passerait la main en tant que
directeur de course, à Olivier
Brocard pour la 9e édition en
2019 pour participer à son
trail et de vivre de l’intérieur

de la course sur l’épreuve
intégrale solo (120km sur les
deux jours pour ses 50 ans
avec le dossard 50).
Peu avant le départ à 5h.45,
le speaker Trooper mettait
déjà de l’ambiance sur la
ligne de départ sous l’arche
de notre journal «L’Hebdo
du Haut-Jura et du HautBugey», près du gymnase
de Val de Bienne. Puis le
directeur de l’épreuve, Olivier Brocard donnait les dernières consignes de sécurité et recommandations aux
traileurs, avant de les libérer.
C’était parti pour 70km pour
le solo intégral et les relais
en direction du Mont Chabot,
Crêt joli, Coyrière, Croix des
couloirs, La Pesse, Borne
au Lion, Crêt de Chalam,
les Moussières, Septmoncel, Mont Bayard et arrivée à
Saint-Claude au gymnase de
Val de Bienne, avec un dénivelé de 4000 mètres.
Dès le départ, Clément Huriez, se positionnait en tête
sur l’intégral et au passage
au Pré-Martinet, il restait
devant, un groupe constitué
de Benoit Holzerny, Cédric
Mermet, Bertrand Lidoyne.
Chez les dames, l’Italienne
Francesca Canepa et Sophie
Mourot se retrouvaient sou-

Au passage au Pré-Martinet, Sam Vernerey accompagné de
Yan Jeanpierre et Freddow Charles.

vent ensemble sur le parcours.
Au ravitaillement de Coyrière, comme d’habitude,
commune toujours au top,
accueillait les traileurs dans
une ambiance festive.
Au passage au ravitaillement
à la ferme de Cédric Mermet,
Cédric était accompagné de
Benoit Holzerny, suivi de Jérôme André puis de Bertrand
Lidoyne.
Un peu plus loin, au ravitaillement de la Borne au Lion
et la boucle aller-retour sur
la montée du Chalam, la
tête de course ne changeait
pas pour la longue distance.
C’était aussi le lieu du passage de relais, avec en tête
l’équipe Cyril Favre/Xavier
Burdeyron, suivie du duo
Jean-Charles
Fosse/Nelly
Ardito, puis Hugo Mureddu/
Léa Guirau, Sylvain Thomas/
Daniel Gibier puis Bastien
Wolf/ Cyrielle Baroni.
Ensuite au ravitaillement
du Replan à Septmoncel,
Benoit Holzerny gardait la
tête de course en direction
de la Main-Morte, Chaumont, stade de Serger et

Arrivée de la 1re étape, de gauche à droite, Jérôme André 3e
Benoît Holzerny, vainqueur et Cédric Mermet 2e.

Nelly Ardito et Jean-Charles
Fosse.

descente sur l’arrivée au
gymnase du Val de Bienne
où Benoit Holzerny arrivait en vainqueur de la 1re
étape en 7h.45mn13s avec
une moyenne de 8,64. Notre
local, Cédric Mermet arrivait
2 e en 7h.50mn 50 suivi à la
3 e place à une seconde de
Jérôme André.
En 4 e position, Bertrand Lidoyne, suivi de Clément Huriez qui avait fait un départ
canon, 6 e Sylvain Sohier, 7 e
l’excellent Christian Gay.
Francesca Canepa, l’Italienne terminait 8 e du
scratch en 8h.53mn57 et 1 re
dame devant Sophie Mourot
en 9h.09mn51, 15 e scratch.
Dans le top 20, Julien Sicard
9 e, Christophe Grifgnée 10 e
et le local Christophe Michel
17 e en 9h.13mn22

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA
Photos et vidéos

Les frères Gnemmi, Julien et
Alexandre, 11e et 12e.

sur le site du journal N° 193
www.lhebdoduhautjura.org
+ Facebook

Le speaker Trooper entouré de Cédric Mermet et Benoit Holzerny au passage de la ferme de Cédric à la Pesse.

Un fidèle de l’épreuve, Luca
Papi, 29e du scratch à l’arrivée.

Thomas Grenard de passage
devant les vaches de Cédric
Mermet.

Christophe Michel, 17e de la
1re étape.

Le speaker «Trooper» déguisé en vache, avec la championne italienne, Francesca Canepa et l’excellente Sophie Mourot.

REMERCIEMENTS

Ce fût encore un beau Tour en Terre du Jura… dur et exigeant, mais avec une météo idéale légèrement ventée.
Une nouvelle fois les retours sont élogieux, MERCI du
fond de nos cœurs à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette neuvième édition de l’U.T.T.J. !
La commune de Saint-Claude ainsi que l’ensemble des communes traversées et leurs maires respectifs, les différents
personnels communaux, les offices du tourisme de SaintClaude et des Hautes Combes, le Parc Naturel Régional, La
maison des associations de St-Claude, la Communauté de
communes Haut-Jura Saint-Claude, le Conseil départemental du Jura et la Région Bourgogne/Franche Comté pour leur
précieux concours.
Tous les partenaires privés de l’épreuve pour leurs concours
financiers, leurs dons en lots ou leur soutien logistique en
matériel et véhicules.
Les clubs locaux pour leur connaissance du terrain, leur matériel et le recrutement de bénévoles.
Tous les propriétaires des terrains traversés le long des 120
km du parcours.
Tous les bénévoles qui se sont investis dans les nombreuses
tâches sur le parcours, en ouverture et en fermeture, au départ, à l’arrivée, dans les villages, sur les ravitaillements, au
bord des routes, en cuisine, au service, aux buvettes et ailleurs.
Tous les traileuses et traileurs venus se mesurer à nos montagnes du Jura.
Au nom de toute l’équipe, MERCI ! Rendez-vous en 2020 ...
Samuel Vernerey, président (et depuis cette année finisher !)
de l’U.T.T.J.
Samuel Vernerey, Président de l’U.T.T.J.
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Trail : U.T.T.J. Un Tour en Terre du Jura
2e étape solo intégrale, relais - Marathon et relais marathon 49km

Cédric Mermet remporte la 2 e étape devant Benoit Holzerny et Bertrand Lidoyne

Mais la victoire scratch est remportée par Benoit Holzerny

Belle victoire aussi de l’Italienne Francesca Canepa devant Sophie Mourot et Agathe Lebel

Belle victoire du Sarthois, Benoît
Holzerny.
Cédric Mermet remporte la
2 e étape devant Benoit Holzerny et Bertrand Lidoyne.
Mais la victoire scratch est
reportée par Benoit Holzerny. Belle victoire aussi
de l’italienne Francesca
Canepa devant Sophie
Mourot et Agathe Lebel.
Dimanche 14 juillet, tous les
traileurs de la 2 e étape solo,
intégrale et relais ainsi que
le marathon et relais marathon, étaient prêts à en découdre sur 49km. Le départ
fictif était donné du gymnase de Val de Bienne au
Pré-Saint-Sauveur à 6h.30
du matin mais le vrai départ
était donné à 7h. par le directeur de l’épreuve, Olivier
Brocard, place des Carmes,
avec les commentaires du
speaker, Franck Gilard.
Dès le départ donné, Gaël
Raguet, traileur du marathon
partait sur un rythme très
élevé devant Pierre Lamy et
Alexandre Chauvin en direction d’Avignon. Sur cette 2 e
étape intégrale solo, Cédric
Mermet 2 e la veille, mieux
dans sa tête et dans les
jambes mais aussi beaucoup
encouragé tout le long du
parcours prenait les choses
en main en s’installant en
tête de la course, devant
Benoit Holzerny, vainqueur
de la 1 re étape, Bertrand Li-

Podium scratch de l’intégrale 120 km, hommes et dames entouré des élus, de la directrice de l’A.S.F..

doyne et Jérôme André.
Chez les dames, la championne Italienne Francesca
Canepa prenait le large dès
le départ de cette 2 e étape,
devant Sophie Mourot et
Agathe Lebel. Au ravitaillement de Cuttura, puis au
passage à la Roche d’Antre,
et au ravitaillement de Villards d’Héria, les différents
leaders, Cédric Mermet sur
l’intégrale solo tout comme
l’équipe Cyril Favre/ Xavier
Burdeyron gardaient la tête
de course. Sur le marathon
solo, Gaël Raguet gardait la
tête sur un rythme infernal
sur le relais marathon, le duo
Arthur et Léonard Guibert
étaient en première place
juste devant l’équipe Sanclaudienne, Tom Michel et
Fares Hammani. Ce dernier
réalisait un relais incroyable.
En 3 e position, Julien Clavier/Cyril Bouvier. Dans
cette catégorie du marathon
relais, deux équipes féminines étaient à la lutte pour
la victoire, Mathilde Grenard/ Laure-Anne Serrette
et l’équipe Natalia Kowalska-Chmiel/Diana Ballet mais
à l’arrivée ‘équipe du massif
jurassien l’emportait. Le duo
mixte, Baptiste Ruet/Julie
Chetrit, 4 e du scratch s’imposait dans leur catégorie.
Au ravitaillement de Pratz,
puis à la Brasserie du Lizon,

Le duo Mathilde Grenard /
Laurie-Anne Serrette.

Bertrand Lidoyne 3e de l’intégrale.

les choses ne changeaient
pas en tête des différentes
courses. Mais une incertitude régnait sur la ligne
d’arrivée.
Cédric Mermet en tête à Lizon avec près de 5 minutes
d’avance sur Benoit Holzerny, tout allait se jouer dans
les derniers kilomètres mais
quand on connait les perfor-

mances d’Holzerny tout restait possible pour lui.
A l’arrivée le verdict tombait, victoire de la 2 e étape
pour Cédric Mermet mais
la victoire finale était remporté par Benoit Holzerny en
12h.56mn23s avec une différence sur les deux étapes
de seulement 3mn 54s sur la
distance de 120km entre les
deux traileurs.
Bertrand Lidoyne 4 e la veille,
décrochait la 3 e manche du
podium, juste devant Jérôme
André 4 e. En 5 e position
Clément Huriez, 6 e Sylvain
Sohier, 7 e et 8 e les frères
Alexandre et Julien Gnemmi,
9 e Julien Sicard et le top 10 à
Christophe Grifgnée.
Bell «perf» des locaux,
Christian Gay 16 e et Christophe Michel 19 e.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA
Sophie DALLOZ-RAMAUX
Photos et vidéos sur
notre site, reportage N° 193

Samuel Vernerey entouré à son arrivée de Maxime Saillard, Yan
Jeanpierre et Freddow Charles.

Le traileur de Saint-Cloud, XRay Qi termine 20e de l’intégrale.

Nos speakers, grands animateurs du week-end, Les 3 premières du marathon, Elise Wilhelm termine 3e pour son 1er marathon !
Franck Gilard et Trooper !

Coup de chapeau à Cyrielle
Baroni qui a assuré le 2e
relais de l’intégrale, seule le
dimanche. Elle était accompagnée par Christophe Michel,
19e de l’intégrale.

Victoire de Francesca Canepa.

A quelques mètres de l’arrivée, Samuel Vernerey va pousser
une brouette de cadeaux, offerts par tous ses amis traileurs.
CLASSEMENT SCRATCH intégrale, Marathon et relais

INTEGRALE SOLO 120 km : 1. HOLZERNY Benoit 12:56:23 ; 2. MERMET Cédric 13:00:17 ; 3. LIDOYNE Bertrand 13:36:50 ; 4. ANDRE Jerome
13:49:36 ; 5. HURIEZ Clément 14:30:02 ; 6. SOHIER Sylvain 15:03:34 ; 7.
GNEMMI Alexandre 15:14:39 ; 8. GNEMMI Julien 15:14:39 ; 9. SICARD Julien 15:19:48 ; 10. GRIFGNEE Christophe 15:27:04 ; 11. RICHARD Vincent
15:28:31 ; 12. GRAND Simon 15:29:48 ; 13. CANEPA Francesca 15:31:32;
14. NOIRY Julien 15:34:19 ; 15. PAPI Luca 15:36:00 ; 16. GAY Christian
15:36:00 ; 17. MOUROT Sophie 15:56:56 ; 18. PEREZ Dimitri 15:58:48 ; 19.
MICHEL Christophe 16:01:12 ; 20. QI X Ray 16:14:32 ; 21. MACKOW Sébastien 16:15:02 ; 22. QUETTIER Alexandre 16:20:28 ; 23. DESAI Enguerrand
16:31:13 ; 24. GARNIER Marc 16:35:36 ; 25. POUX Christophe 16:43:55 ;
26. LEBEL Agathe 16:52:54 ; 27. CLAUDE Stephane 16:59:15 ; 28. GRISOUARD François 16:59:18 ; 29. BINET Nicolas 17:02:40 ; 30. CISTERNINO Lionel 17:05:01, etc.
INTEGRALE RELAIS 120 km : 1. Favre Cyril/Burdeyron Xavier
14:08:28; 2. Fosse Jean-charles/Ardito Nelly 14:41:19 ; 3. Mureddu Ugo/
Guiraud Léa 15:11:05 ; 4. Thomas Sylvain/Gibier Daniel 15:28:32 ; 5. Wioland Caroline Marchand Christophe 15:34:40 ; 6. Ponsin Eric Bouvard Philippe 15:46:00; 7. Grenard Thomas Kohut Vanessa 15:59:24 ; 8. Cenci Antoine Cenci Sabrina 16:08:02 ; 9. WOLF BASTIEN/Baroni Cyrielle 16:12:08;
10. Patris Norman Baracchini-fiori Thomas 16:12:32 ; 11. Durand Claire
Favier Jérôme 16:27:58 ; 12. Curty Simon Curty Stéphanie 16:29:35 ; 13.
Veyret Simon Brossard Camille 16:42:47 ; 14. Pawelkowski David Vervier
Eric 16:55:48; 15. Roquecave Leslie Champagne Jacques 16:59:44 ; 16.
Bachellier Zoé Burdeyron Marielle 17:24:30 ; 17. Regina Jérôme Abis Severine 18:46:55; 18. Michaux Stephane Serrie Benoit 18:56:13 ; 19. Levitre
Olivier Levitre Céline 19:10:04 ; 20. Ramos barranco Jose rafael Margerie
Sylvain 19:31:30 ; 21. Koeger Christian Koeger Marie-claire 19:32:40 ; 22.
Lerat Stephanie Lerat Florent 20:25:46 ; 23. Aubert Isabelle Hugot Cyril
20:53:38 ; 24. Courtois Nicolas Perrin Laetitia 20:56:34 ; 25. Hugot Didier
Murigneux Pascal 21:28:29 ; 26. Jeunet William Humbert David 09:55:37.
etc.
MARATHON 49 km : 1. Raguet Gael 04:26:58 ; 2. Lamy Pierre 04:49:13 ;
3. Chauvin Alexandre 04:59:19 ; 4. Chevallier Michael 05:15:12 ; 5. Renou
Damien 05:20:27 ; 6. Bailly basin Ludovic 05:25:19 ; 7. Eckenfelder Laurent 05:29:53 ; 8. Garin-laurel Nicolas 05:37:52 ; 9. Paget Thibaud 05:46:59;
10. Pousse Jeremy 06:01:13 ; 11. Dubois Romain 06:05:31 ; 12. Verguet
Alix 06:06:08 ; 13. Hubert Nicolas 06:09:00 ; 14. Vorlet Michel 06:10:59 ; 15.
Mata René 06:20:41 ; 16. Bouzdine Anastasia 06:27:25 ; 17. Losson Baptiste 06:40:33 ; 18. Raoux Alice 06:45:36 ; 19. Turquois Franck 06:46:17; 20.
Wilhelm Elise 06:50:59 ; 21. Collin Guillaume 06:59:02 ; 22. Fesard Julien
07:00:55 ; 23. cochet ludovic 07:01:01 ; 24. Guyon Ludovic 07:05:36 ; 25.
TROSSAT Valérian 07:05:39 ; 26. Lonchamp Catherine 07:10:14 ; 27. Tazir
Nill 07:22:05 ; 28. Guibourt Gerald 07:23:38 ; 29. Dufour William 07:24:04 ;
30. Raoux Alexandre 07:25:52, etc.
MARATHON RELAIS : 1. Guibert Arthur Guibert Leonard 04:46:33 ;
2. Michel Tom Hammani Fares 04:55:11 ; 3. Clavier Julien Bouvier Cyril
05:04:24 ; 4. Ruet Baptiste Chetrit Julie 05:13:10 ; 5. Grenard MathildeLaurie-Anne Serrette 05:17:45 ; 6. Kowalska-chmiel Natalia Ballet Diana
05:26:53 ; 7. Miguel David Duvoy Arnaud 05:27:23 ; 8. RISCHE OLIVIER
NICOD JULIEN 05:58:41 ; 9. Muller Annie Ouarezki Emmanuel 06:07:38;
10. Lutic Nadège Lutic Xavier 06:17:21 ; 11. Jacques Gregory Parraud Yannis 06:17:36 ; 12. PADRUN DAVID LUSSIANA EDDY 06:20:20 ; 13. Delbos
Fanny Delbos Sylvain 06:41:23 ; 14. Enguehard Mathieu Costa Nelson
06:48:52 ; 15. VAZ MICKAEL Da Silva Manuel 07:06:18 ; 16. Corvaisier Sylvie Miguel Sabine 07:17:25 ; 17. Roland Estelle Guillaumin Claire 07:30:12;
18. Leon Catherine Leon Denis 08:04:41 ; 19. Urvoy Stéphane Urvoy Brault
Charline 09:09:51.
Voir tous les résultats sur le site de l’U.T.T.J. www.uttj.fr
et www.taktik-sport.com
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Trail : U.T.T.J. Verticale

Une 3 e victoire consécutive
pour Guillaume Panisset
et une 2 e victoire pour Mathilde Grenard

Moto-Club EXO7

Une 4 e édition confirmée pour les 1001 virages

Photo souvenir juste avant le départ des traileurs.
A l’initiative du club de
motos Sanclaudien Exo7
la balade des 1001 virages
pourra se dérouler le samedi 7 septembre.
Daniel Brunello, coordinateur,
à l’origine de la conception du
parcours des 1001 virages,
a toutes les autorisations
nécessaires pour mettre en
place cette nouvelle édition.
Elle s’annonce sous les meilleurs augures, sur leur page
Facebook 900 personnes sont
intéressées.

Pour rappel ils étaient 109
au départ en 2017, ils attendaient au maximum 250 motos pour l’édition 2018 quand
ils ont vu arriver des grappes
de motos au moment des inscriptions avec au final 450
motos comptabilisées soient
près de 700 participants.
Cette année deux tracés seront proposés pour gérer le
flux des participants et apporter un confort optimal pour les
motards et les organisateurs.
De la place du 9 avril 1944,

deux départs seront donnés,
en sens inverse avec un point
rendez-vous tous ensemble,
le midi pour le casse-croûte
à Clairvaux-les-Lacs vers la
salle des fêtes.
Daniel Brunello, insiste bien
sur le respect du Code de la
Route pour tous les participants, c’est avant tout une
balade.
Pour tout renseignement se
reporter à leur page Facebook.
Sophie Dalloz-Ramaux

Jura Sud Foot
Le vainqueur Guillaume Panisset au départ.

Lors de la 3 e édition du Trail
de l’U.T.T.J. avait lieu le
samedi 13 juillet, la 3 e verticale de l’Ermite, en direction du Mont Bayard.
Pour cette 3 e édition, 30
concurrents étaient prêts à
s’élancer sur une montée de
2,3km avec un dénivelé de
490mètres.
Après le briefing du speaker
Franck Gilard, le départ était
donné rue du Pré, au n° 12,
le passage de 80 marches,
suivi de la traversée de la
Passerelle de la Rochette
en direction du château Miki,
la grotte Sainte Anne, les
marches métalliques, les
Egravines et arrivée à la cabane aux chasseurs, près de
Chaumont.
Le premier traileur à s’élancer fut le vainqueur de 2017
et 2018, Guillaume Panisset,
puis toutes les 30 secondes,
les traileurs se succédaient.
La 2 e à s’élancer n’était ni
plus ni moins que la victorieuse de 2018, Mathilde
Grenard.
Guillaume Panisset
pour la 3 e fois
Le plus rapide de cette 3e
verticale de l’Ermite, fut
une nouvelle fois Guillaume
Panisset du R.C.H.J.M. ori-

Guillaume Panisset et Mathilde Grenard.

ginaire du Plateau du Lizon.
En 2018, il battait son record
en 22mn27s et pour cette
édition 2019, il a réalisé un
temps de 22mn32s, 5 secondes de plus.
En 2 e position le jeune junior,
Mattis Basille, en 25mm32s.
la position revenait au septmoncelant bien connu, Aurélien Petitjean, en 25mn57s.
suivi par John Paget en 4 e
position et Jean-Marc Braud,
5 e et 1 er master 2.

Nouvelle victoire
pour Mathilde Grenard
Chez les dames, la fondeuse
de Lamoura, Mathilde Grenard, inscrit une nouvelle
fois son nom à la verticale
de l’Ermite en un temps de
27mn32s, 12 secondes de
plus qu’en 2018.
Mélanie Pellade, 14 e scratch
terminait 2 e dame et Edith
Escallier, 19 e scratch, complétait le podium dames.
Dominique Piazzolla

CLASSEMENT SCRATCH DE LA VERTICALE DE L’ERMITE

1. PANISSET Guillaume 00:22:32 ; 2. BASILLE Mattis 00:25:32
; 3. PETITJEAN Aurelien 00:25:57 ; 4. PAGET John 00:26:35
; 5. BRAUD JEAN MARC 00:26:45 ; 6. GRENARD Mathilde
00:27:32 ; 7. NACHON Sébastien 00:28:30 ; 8. THOMAS Killian
00:29:36 ; 9. COLIN Thibault 00:31:20 ; 10. DAMEY Thomas
00:32:17 ; 11. CUCHE Jerome 00:33:49 ; 12. PROST Maxence
00:35:15 ; 13. GADIOLET Lucas 00:36:57 ; 14. PELLADÉ Mélanie 00:38:33 ; 15. VALENTIN Pierre-Louis 00:38:40 ; 16. MORIN
Franck 00:38:46 ; 17. FEUILLET Antoine 00:39:22 ; 18. GIRARD
Georges 00:39:26 ; 19. ESCALLIER Edith 00:39:42 ; 20. CHOULOT SOPHIE 00:40:25 ; 21. MATHIEU Charlotte 00:42:57 ; 22.
GIROUD Jacques 00:43:36 ; 23. BOUSQUET Denis 00:44:10 ;
24. DA SILVA TAVARES Allan 00:44:22 ; 25. LONCHAMP William
00:47:47 ; 26. CAVANNA Valentina 00:49:33 ; 27. CATELLA Sylvain 00:50:12 ; 28. ROUSSELOT Fabienne 00:52:26 ; 29. POINTCHEVAL Chloé 00:54:19 ; 30. SEYSSEL Coralie 01:01:07.

Le podium scratch aux côtés de Trooper déguisé en vache et de Frédéric Poncet, conseiller régional de Bourgogne/Franche-Comté.

Calendrier de la saison
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Rugby F.C.S.C.

L’équipe fanion se prépare pour la saison en fédérale 2
2 étoiles pour l’école de rugby, une superbe reconnaissance !

Hérvé Portigliatti, Jean-François Contant, Marie-Christine Dalloz, Michel Da Silva, Jean-Louis
Millet et Lucile Vincent.

Le vendredi 12 juillet s’est
déroulée l’assemblée générale du F.C.S.C. rugby
devant une assistance fort
nombreuse en présence
de Michel da Silva, président du club, Jean-François Contant, président
de la ligue Bourgogne/
Franche-Comté, de JeanLouis Millet, maire de
Saint-Claude, conseiller
départemental, Hervé Portigliatti, vice-président et
de Marie-Christine Dalloz,
conseillère départementale et député.
Le président accueillait les
participants et ouvrait l’assemblée générale. Lucille
Vincent, trésorière, a commenté un bilan financier
satisfaisant, présentant un
budget en hausse de 8%
pour un résultat légèrement
positif.
Côté communication, la progression continue et s’installe. «Le site officiel ainsi
que Facebook enregistrent
un nouveau bond de plus de
10%. Pour FB, c’est plus de
3300 fans et une première
position régionale » soulignera Yohan Jeunet. De son
côté Michel Bessard gère le
site historique «En ciel et
Blanc .
La partie commerciale était
présentée par Yohan Jeunet qui a en charge aussi
la répartition du sponsoring
(part importante du budget avec dans l’ordre équipement, panneaux stade,
partenariat...) C’était aussi
l’occasion de présenter le
nouveau maillot pour la saison prochaine. On relèvera
la hausse de 6% des partenaires par rapport à la saison 2018 2019.
Yohan Jeunet animateur de
l’assemblée générale passera en revue toutes les
catégories, donnant la parole aux différents responsables. Christophe Cavalli,
le responsable et président
de l’Ecole de rugby revenait
sur les différentes tranches
d’âge, de U6 à U14, souligna
l’obtention de la labellisation F.F.R. niveau 2 étoiles
et annonça aussi la création
d’une section «baby-rugby»
et d’une école d’arbitrage
(sous la houlette de Gaby
Perrier).
Label 2 étoiles
pour l’Ecole de Rugby
«La labellisation permet de
faire un bilan de la situation de l’EDR. Elle permet
aussi d’être reconnu par la
FFR comme une école de
qualité permettant d’apporter aux jeunes une bonne
formation pour la pratique
du rugby en toute sécurité.
Sans cette labellisation,
nous ne pourrions pas organiser de tournoi à domicile.
C’est aussi une vitrine pour
notre club et qui montre aux

parents le sérieux de la formation. Tout le monde peut
avoir accès au projet pédagogique et au plan de formation via notre site internet. Le résultat est tombé
la semaine dernière, la FFR
nous labellise 2 étoiles sur
3 possibles. Pour vous donner une idée de la difficulté,
sur une soixantaine d’écoles
de rugby sur la ligue Bourgogne / Franche-Comté, 8
ont été labellisé 2 étoiles et
seulement 3 EDR au niveau
national ont été labellisées
3 étoiles, expliquera Christophe Cavalli».
Il annonçait pour l’année
prochaine la création d’une
école d’arbitrage qui sera
dirigée par Gabriel Perrier.
C’est aussi une obligation
liée à la labellisation. Autre
innovation, une section Baby-Rugby, catégorie sera
dirigée par Coralie Cavalli.
Un bilan de la classe rugby
au collège de la Maîtrise
était présenté, la «promotion
Nigel Horton» composée de
16 éléments (des élèves de
la 6 e à la 3 e).
Les résultats de l’année, 8
sur 8 au diplôme national
du brevet dont 7 mentions,
avec 4 assez bien, 2 bien,
1 très bien.Pour la rentrée
2019/2020, 13 éléments.
Raphaël Urbina
Puis Raphaël Urbina, jeune
et performant manager,
présentait l’analyse des
performances des équipes
de jeunes (moins de 16 et
19) celle évidemment de
l’équipe fanion promue en
Fédérale 2. Il faisait état des
difficultés d’effectifs rencontrées en début de saison qui
ont une incidence sur le parcours compliqué de l’équipe
B. La prochaine saison
s’annonce sous de meilleurs
auspices.
Le comité directeur a ensuite
été élu à l’unanimité, il comprend, Michel Da Silva ; Hervé Portigliatti ; Antoine Prost
; Lucille Vincent ; Christophe
Cavalli ; Yohan Jeunet ; Carole Cavalli, cette dernière
remplace Bruno Bernard.
Le président présentait le nouveau staff :
Raphaël Urbina, manager
général et entraîneur des ¾
; Frédéric Verdet, entraîneur
des avants ; Florian JeanProst, entraîneur de l’équipe
B ; Jacky Secretant, responsable pôle jeunes ; Mathieu
Verguet, entraîneur des
moins de 18 ans ; Anthony
Suriano, entraîneur
des
moins de 16 ans ; Frédéric
Verdet de Lavancia aura en
charge les avants.
Et les recrutements
Charlélie David, pilier, stade
Dijonnais (fédérale 1) ; Lucas Verdet, 9, Nantua (fédérale 2) ; Adnan Hamrouni,

pilier, Nantua (fédérale 2) ;
Chakir Himdouche 10-1215 Le Creusot (fédérale 2)
; Tom Jeanprost 9-15 Bellegarde (fédérale 2) ; Adrien
Sixdenier 9 Reprise. Confirmation de quelques arrivées
ou retours, mais tout n’est
pas terminé.
Interventions
Jean-François
Contant,
président de la ligue Bourgogne/Franche-Comté, avait
plaisir à rencontrer cette
belle famille du F.C.S.C. «Ce
club a une âme, il fonctionne
grâce aux bénévoles. Tu as
tout ce qu’il faut, Michel, tu
bénéficies de plus de partenaires, tu as les institutions.
Vous retrouvez un niveau de
compétition qui correspond
au club. A travers vous c’est
toute la Bourgogne Franche
Comté que vous portez. 2
étoiles pour l’école de rugby
c’est très, très rare. Vous
êtes les meilleurs avec ce
label, les mamans arriveront en toute confiance pour
leurs enfants» . Il les félicitait
aussi pour la mise en place
de l’école d’arbitrage, cela
apportera des points en plus
au club sur le championnat. «C’est un club qui a du
caractère avec un esprit de
famille» concluait-il.
Puis Jean-Louis Millet, maire
de Saint-Claude, soulignait
l’enthousiasme du club et
les remerciait pour le plaisir
donné lors de cette saison.
«C’est une culture, un mode
de vie !» Le maire remerciait
les membres, les bénévoles,
les coachs, les joueurs et il
adressait un remerciement
particulier aux stadiers «Ils
nous ont offert une pelouse
exceptionnelle cette année,
Pascal David et Stéphane
Campo» . Il soulignera que
la ville participe à hauteur
de 68.000 € c’est un effort
important, n’oublions pas
que c’est l’argent du contribuable. Nous avons en projet un bâtiment en remplacement du chapiteau, destiné
en priorité au rugby mais il
sera aussi en partage avec
d’autres associations.
«Je suis admiratrice de
l’école de rugby qui obtient
2 étoiles, former des jeunes
c’est penser à demain. C’est
une bonne chose que les
clubs forment des arbitres
en créant des écoles d’arbitrage» relèvera Marie-Christine Dalloz «Les bonnes
relations avec Oyonnax qui
sont une vraie chance » elle
citait l’exemple de l’organisation d’un match sur le terrain d’Oyonnax. A l’attention
de Raphaël Urbina « Nous
avons découvert quelqu’un
effectivement qui malgré
son âge, et avec sa capacité
à se remettre en question à
pousser son équipe. Il nous
a procuré un énorme plaisir».
Dominique Piazzolla

Auto - A.S.A. Jura
COURSE DE CÔTE DES MONTS DU JURA

Retour à Foncine le Bas
les 10 et 11 août pour la 37 e édition

Depuis sa création en Avril
1969, l’épreuve a connu des
années fastes, puisqu’elle
était inscrite au championnat national, sur le tracé
de Salins à Thésy, utilisé
depuis 6 ans pour la montée historique. Par la suite,
différents tracés ont fait
le bonheur des pilotes
régionaux... La Billaude,
Lent, Bornay, Foncine, Les
Planches, et de retour à
Foncine les 10 et 11 Août
prochains…. !!!
Cette année, l’équipe organisatrice est constituée de
membres des écuries de
l’ASA Jura, avec des tâches
définies pour chaque écurie.

L’Ecurie du Sel, L ‘Auto Sport
des Neiges, et l’Ecurie du
Val d’Orain. Cette compétition étant organisée pour les
pilotes de l’ASA, ils sont les
bienvenus pour parfaire la
qualité de la manifestation. «Il
y a du travail pour toutes les
bonnes volontés qui voudront
bien nous rejoindre....à la buvette, la restauration, la préparation du parcours, l’accueil
des concurrents...etc» précise
Christophe Bourges le Président de l’ASA Jura.
L’entrée sera libre et gratuite.
Les essais libres auront lieu
le samedi 10 Août après midi
jusqu’à 19h.
Les essais chrono le dimanche

11 août de 9H30 à 11h.
La 1 re montée de course le
dimanche 11 août de 11h.30
à 13h.30, la 2 e montée le dimanche 11 août de 13h.45 à
15h.45, la 3 e montée de 16h.
à 18h. La traditionnelle remise
des prix suivra dans la soirée
à Foncine le bas.
Merci d’avance à tous les
passionnés de cette discipline
pour leur collaboration.
Contact
:
Christophe
Bourges: 07 61 97 07 84
Pour la Presse et les Médias: Raymond Guinchard :
06 80 62 45 94

Cross

33 e FOULÉE DES AS
Dimanche 18 août

13 km
Départ Cinquétral :
Randonneurs 9h, coureurs 10h.

Arrivée Chaumont : Petite restauration.
Inscription
Amellis Mutuelle, 8 rue

de la Poyat 39200 SaintClaude
www.edp-course.com
foulee.as@orange.fr

Triathlon

TRIATHLON INTERNATIONAL
JURA VOUGLANS
Samedi 17 et dimanche
18 août, triathlon international Jura Vouglans

Sprint samedi 17 août
départ à 15h.
Half Ironman dimanche

18 août, départ à 10h.30
http://www.triathlon-jura-vouglans.fr
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Vends
Cause déménagement
vend cuisine incorporée bois, gris clair, salle
à manger 3 meubles bois
beige clair, belle table formica brun, 4 chaises, cuisinière, électroménager,
vêtements, bibelots St-Lupicin. Tél. 06.44.73.22.22

Villégiature
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
SAINT-CLAUDE

Perdu chatte
«Cannelle»,

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
Saint-Claude
studios
meublés F2 F3 F4 libres.
Tél. 06.89.28.68.08
A
louer
centre-ville
Saint-Claude
studios
meublés.
Tél.
06.89.28.68.08

Recherche
tous travaux
de peinture

Tarif attractif
sur Saint-Claude,
Saint-Laurent,
le Haut-Jura
et Oyonnax
le week-end
Prix intéressant
Tél. 06.43.57.11.64

Recherche

Retraitée cherche T2
Loue St-Claude Bld Ré- St-Claude avec cour
publique T2 50m 2 TBE ou coin verdure. Tél.
Très calme chauff gaz nat. 06.41.90.26.86
Dispo 1 er octobre 350€
par mois immeuble sécurisé. Tél. 06.71.01.00.06

Achète cher
vieille matière
plastique

3 couleurs style écaille
de tortue, à proximité
de la Crozate, mercredi
17 juillet.
Tél. 03.84.45.36.48 ou
06.78.25.50.96

 PETITES ANNONCES - AGENDA

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

Avis de décès
Leuhan (29) Septmoncel - Les Molunes (39)
Ginette YAOUANC, sa maman
Erwan et Anne ROSSERO, son frère et sa belle-sœur
Krysten, son neveu
Sa grand-mère,
Ses oncles et tantes,
Ses cousins et cousines,
Les familles YAOUANC, ROSSERO parentes et amies
vous font part du décès subit de

Nicolas ROSSERO
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à l’âge de 31 ans.

Les obsèques ont eu lieu à Scaër le 5 juillet 2019, suivies
de la crémation.

LES AMIS DE GABRIEL MAIRE

Assemblée générale

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
ET DU HAUT-BUGEY
CHOUX
Vide-grenier à partir de
8h. et fête patronale à partir de 15h. dimanche 11
août.
DORTAN
Collecte de sang vendredi
26 juillet 2019 de 10h. à 12
h.30 à l’école élémentaire
de Dortan.
LELEX
Fête du Dahu dimanche
4 août, thème du défilé «Paris à Lélex» avec
l’Echo de la Valserine et
Zatouk percussions. 10h.
messe, 11h. défilé, 12h.30
concert pendant l’apéro,
13h. repas jambon grillé,
14h.30 après-midi dansant
avec Ambian’s, 15h tournoi
de pétanque, à partir de
14h30 ateliers et kermesse
pour enfants.
MOIRANS
Vide-grenier samedi 3
août de 8h. à 18h. et fête
patronale du vendredi 2 au
lundi 5 août.

Les Amis de Gabriel
Maire se sont réunis en
assemblée générale le 22
juin 2019 à Port Lesney.
Le procès de l’assassinat
du Père Gabriel Maire au
Brésil est terminé.
L’association a procédé à
la révision de ses statuts.
Elle soutiendra toute action
qui favorisera la mémoire

de Gabriel Maire.
Le 23 décembre 2019 sera
célébré à Vitoria au Brésil
le 30 e anniversaire de son
assassinat.
7 membres de l’association
se rendront au Brésil pour
être présents parmi les
Brésiliens ce jour-là.
Dans le Jura, le 30 e anniversaire sera célébré le

dimanche 5 janvier 2020 à
Poligny en présence d’amis
Brésiliens qui ont connu
Gabriel Maire à Vitoria.
Début janvier 2020 les
amis Brésiliens viendront à
Saint-Claude découvrir le
lieu où a vécu
Gaby Maire.

LES MOUSSIERES
Fête du bleu du Gex dimanche 28 juillet à partir
de 10h, repas, dégustation, marché de producteurs, jeux et animations,
présentation de vaches.
17 e exposition des artistes
amateurs du Haut-Jura du
29 juillet au 12 août de
15h. à 19h.

Vos feux d’artiﬁce de
l’été dans la région !
Dimanche 4 août : Saint-Laurenten-Grandvaux.
Dimanche 11 août : fête de la Rubatée à Lajoux.
Mercredi 14 août : fête d’Orgelet.
Samedi 17 août : Prémanon.
Samedi 24 août : Saint-Julien, Lacdes-Rouges-Truites.
LA PESSE
54 e rassemblement de la
Borne au Lion à la Pesse,
dimanche 28 juillet, cérémonie à 10h.45
LES PIARDS
Vide-grenier dimanche 28
juillet de 6h. à 19h. Inscriptions avec 3 mètres ou plus
au 06.23.76.08.97 Repas à
la salle des fêtes sur réservation au 06.23.76.08.97
Défilé des vieilles gloires à
14h.30
SAINT-CLAUDE
Nuit des étoiles au site
de Chaffardon vendredi 2
août à partir de 21h. soirée
libre.
Concert orgue, flûte et
violon avec le renouveau
des orgues, dimanche 11
août cathédrale de SaintClaude à 18h.

