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www.juramotoculture.com
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Jamais le Jura ne vous aura paru aussi plat
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Edito
Commémorer pour
 ne pas oublier !

Sur Saint-Claude et toute sa région, 
le mois d’avril a des accents de sou-
venir, de devoir de mémoire. La rafle 
du 9 avril 1944 ne pourra jamais être 
oubliée, comme ensuite d’autres 
événements, tragiques eux aussi, le 
18 avril avec la Grotte du Mont sur Villard Saint-Sauveur. Ce 
26 avril, la journée de la déportation a été suivie dans de 
nombreuses communes, Charchilla, Morez, Oyonnax, mais 
aussi Grande-Rivière dans le Grandvaux, très marquée 
aussi. Pour le 70e anniversaire de la libération du camp de 
Dora, Jean Lorge s’est rendu à cette commémoration sur 
un lieu où il a vécu la déportation. Le Président, François 
Hollande s’est rendu en Alsace au Camp du Struthof, c’était 
1re fois qu’un président venait s’y recueillir. Alors quand une 
personne  dit «que les camps c’était un détail» !  Oserait-
elle le dire dans les yeux à une personne qui a connu la 
déportation. Plus près de nous, le 18 avril, quand une per-
sonne vous interpelle et vous dit que «participer aux céré-
monies, c’est se donner bonne conscience»,  que répondre 
à cette bêtise ?
                                                      Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MAIRES DU JURA
«Le rural est l’avenir de l’urbain»
Ce 24 avril 2015 l’as-
semblée générale des 
maires du Jura se dé-
roulait à Montmorot, 
un rendez-vous auquel 
un nombre de maires 
jurassiens avaient ré-
pondu massivement 
à l’invitation de leur 
présidente, Sylvie Ver-
meillet, qui comme elle 
l’avait annoncé quittait 
sa fonction de maire 
et de présidente des 
maires pour respecter 
la loi sur le cumul des 
mandats.
Après l’assemblée géné-
rale réservée aux ad-
hérents, la présidente 
accueillait les personna-
lités invitées, M. Jacques 
Quastana, préfet du Jura, 
M. Grosset, vice-président 
du Conseil régional de 
Franche-Comté, M. Clé-
ment Pernot, président du 
Conseil départemental du 
Jura, M. Jacques Pelis-
sard, député-maire de 
Lons-le-Saunier, représen-
tant M. Baroin, président 
de l’A.M.F.
M. Jean-Louis Maître, se-
crétaire général de l’A.M.J. 
dressait le rapport d’acti-
vité, mais surtout il rendait 
un hommage vibrant à Syl-
vie Vermeillet présidente, 
pendant 9 ans de l’A.M.J. 
«Je sais combien sa déci-
sion fut diffi cile à prendre 
tant l’A.M.J. compte pour 
elle. Durant 9 ans elle a 
assuré, assumé, conforté, 
développé cette A.M.J. qui 
lui tient tant à cœur. Pen-

dant 9 ans nous avons par-
tagé la même volonté de 
défendre le territoire juras-
sien dans toutes ses com-
posantes. Pendant toutes 
ces années tu as su créer 
une relation de confi ance, 
préserver une vision com-
mune de notre mission, 
insuffl er cet «esprit A.M.J» 
qui dépasse nos diffé-
rences et tout clivage par-
tisan, ce qui a donné toute 
sa force à l’A.M.J. Au nom 
de tous les maires du Jura, 
merci pour tout ce que tu 
as fait pour eux». Des ap-
plaudissements intenses 
lui étaient adressés en re-
merciement par une salle 
comble.

La plus belle 
des assemblées, celle 

de la République et 
de sesforces vives

«Je vous accueille avec 
un très grand plaisir parce 
que cette assemblée est la 
plus belle qu’il soit : celle 
de la République et de 
ses forces vives, celle de 
l’espoir pour un même ter-
ritoire. 
Emue de vous accueillir 
pour la dernière fois, émue 
mais forte de nos multiples 
expériences communes 
qui vont nous guider, car 
nous allons continuer le 
chemin ensemble. 
C’est ainsi que je conçois 
ma vice-présidence au 
sein du Conseil départe-
mental» soulignait d’entrée 
Sylvie Vermeillet qui voit en 
sa nouvelle fonction une 
continuité au service des 
maires.

Le rural est l’avenir
 de l’urbain

Après un mot d’accueil per-
sonnalisé aux personna-
lités invitées, elle revenait 
vite sur le fait que «hors 
des métropoles, nous 
n’avons point de salut». 
Ainsi ces 15 postes d’en-
seignants retirés au Jura. 
Elle revenait aussi sur la 
loi Alur qui bloque les per-
mis de construire dans des 
hameaux. «Nous sommes 
sans arrêtedans la résis-
tance. Sommes-nous 
des citoyens égaux aux 
Parisiens, aux Lyonnais ? 
Pourquoi la dotation des 
communes de – de 100 ha-
bitants est-elle de 64 € par 
habitants, alors que celles 
des communes de 500 000 
habittants est-elle de 129 
€ ? Pourquoi la dotation 
par habitant des EPCI à 
fi scalité additionnelle est-
elle de 20 € et celle des 
communautés urbaines de 
60 € ? Et verser 3 fois plus 
ne suffi t pas à rendre habi-
table les grandes villes. Je 
défends le rural par convic-
tion, le rural est l’avenir de 
l’urbain pour une société  
durable». Elle remerciait 
ensuite chacun pour l’in-
tensité du parcours «Nous 

avons toujours été en-
semble et unis». D’ajouter 
«Merci à tous les maires et 
présidents qui ont embelli 
ma vie et qui vont conti-
nuer par ce que je n’ignore 
pas vos appétits ! Rendez-
vous chez Rouget de Lisle, 
j’attends vos poèmes» !

Interventions 
attendues

Clément Pernot, président 
du Conseil départemen-
tal, « lors de la campagne 
départementale, Sylvie 
avait entre autres deux 
propositions, celle de 
redonner confi ance aux 
maires du Jura par rapport 
aux moyens que sont les 
nôtres. En cela nous avons 
demandé un audit fi nan-
cier, l’ensemble des dettes 
devra être terminé dans 
quelques mois pour soula-
ger les communes et Com-
munautés de communes. 
Dans un souci de mutuali-
sation, nous allons mettre 
à disposition des com-
munes, les services de nos 
fonctionnaires». 
Clément Pernot annonçait 
qu’à partir de maintenant « 
les dossiers qui ne seront 
pas de la compétence du 
Conseil général seront mis 
au placard, en exemple ce-
lui du Center Parc». Il faut 
une utilisation intelligente 
des forces locales, le 
Conseil départemental ne 
devra que suivre. «Il faut 
regarder dans le rétrovi-

seur ce qui marchait, sous 
la présidence de Gérard 
Bailly, nous serons cataly-
seurs de projet».
Jacques Pelissard remer-
ciait Sylvie Vermeillet, qui a 
toujours été très présente 
à Paris, toujours des pro-
jets pertinents,  elle a tou-
jours dégagé des consen-
sus et porter la parole des 
maires.
M. Quastana, préfet du 
Jura, lui adressera des 
sincères remerciements 
pour son action à la tête 
de l’A.M.J. depuis 2006. 
«Nous avons eu des 
échanges solides, toujours 
francs, directs, vous saviez 
remonter les préoccupa-
tions des maires, votre 
fonction d’interface était 
essentielle».
Le préfet reconnaissait 
bien que la dotation glo-
bale allait baisser de 3,8 
millions d’euros sur le Jura. 
Plus positivement il annon-
çait que la dotation d’équi-
pement des territoires 
ruraux D.E.T.R. n’a jamais 
été aussi élevée 9 millions 
d’euros soit 43% de plus  
qu’en 2014 pour le Jura. 
Cela a représenté 32 mil-
lions d’euros de travaux. 
A suivre dans les mois à 
venir l’évolution de la carte 
des intercommunalités.
Retrouvez notre portrait 
sur Sylvie Vermeillet, dans 
notre édition n°86, pour la 
journée de la femme.

Sophie Dalloz-Ramaux

Ministère de la défense. 
Par décret du Président de la 
République en date du 23 avril 
2015, pris sur le rapport du Pre-
mier ministre et du ministre de la 
défense et visé pour son exécu-
tion par le Grand chancelier de la 
Légion d’honneur, vu la déclara-
tion du conseil de l’ordre en date 
du 9 avril 2015 portant que les 
présentes nominations sont faites 
en conformité des lois, décrets et 

règlements en vigueur, sont nommés au titre du décret par-
ticulier du Président de la République relatif au 70e anniver-
saire des débarquements et de la Libération, pour prendre 
rang à compter de la date de leur réception, les combattants 
désignés ci-après : 70e anniversaire des débarquements et de 
la libération 
Au grade de chevalier : Lazzarotto (Gino, Vincenzo), médaillé 
militaire du 30 janvier 2008. Blessé et cité.

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE 

Gino Lazzarotto
cité dans l’ORDRE NATIONAL DE LA LÉGION D’HONEUR

vous accueille de nouveau  
à partir du 2 mai 2015

Mai et septembre :  
ouvert du jeudi au dimanche (fermé le samedi midi)

Juin, juillet, août :  
ouvert tous les jours (fermé le samedi midi) 

Le Restaurant du Camping
39200 Villard Saint-Sauveur

Réservation au 03 84 60 04 36
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La montée des couleurs par Louis Vilpini, pseudo Camp Divers 
devant les porte-drapeaux, MM. Labarre et Bonglet et Gino 
Lazzarotto, porte-drapeau du Maquis du Haut-Jura.

Cérémonies à la Grotte du Mont
et à Villard-Saint-Sauveur

Samedi 18 avril se déroulait 
le 71e anniversaire de la céré-
monie de la Grotte du Mont 
et à Villard-Saint-Sauveur.
Jack Costa, au nom des 
amis du Maquis du Haut Jura 
accueillait Daniel Monneret, 
maire de Villard-Saint-Sau-
veur, le commandant Barette, 
commandant la compagnie de 
gendarmerie de Saint-Claude, 
accompagné du lieutenant 
Jean-Pierre Finck de la COB, 
du lieutenant Laskowski, com-
mandant du SDIS de Saint-
Claude, le commandant Bordi-
chon et l’adjudant Facon de la 
D.M.D. du Jura, M. Moricheau, 
maire de la Pesse, M. Grenard, 
maire de Coyrière, les anciens 
résistants, les porte-drapeaux 
et les représentants des fa-
milles ainsi que des habitants 
de la commune.  Les faits de la 
période tragique vécue sur la 
région du 7 au 18 avril étaient 
rappelés par Jack Costa.
Après la minute de silence, les 
couleurs du drapeau français 
était montées par Louis Vilpini, 
suivi par la Marseillaise.

La Grotte du Mont
Puis, presque toutes les per-
sonnes présentes montaient 
les 30 mètres du chemin 
conduisant à la Grotte, che-
min aménagé et sécurisé 
pour la circonstance par des 
bénévoles de la commune. La 
grotte fut un lieu de refuge où 
27 hommes du camp Daty, et 
du camp Gilet, repliés sur le 
secteur, étaient restés presque 
sans manger du 7 au 18 avril 
1944, dans cette petite grotte 
dans l’humidité, dû aux fortes 
pluies et le froid à cette époque. 
Certainement dénoncés, le 
18 avril 1944, les allemands 
arrivaient sur place, torturant 
la sentinelle, Blin. Celui-ci criait 
en appelant sa maman pour 

Les autorités civiles et militaires.

Un instant de recueillement était observé devant le colom-
barium où Franck Guillaume repose, après le dépôt de 
gerbe du commandant Bordichon, accompagnée de l’adju-
dant Facon, et de Jack Costa.Au cimetière de Villard, recueillement sur la tombe de Bernard Vautrin.

Au premier plan, Raymond Janvion (Belot), Michel Vuil-
lermet (Petit), Jean Chognet, Mme Faustine Vuillermoz 
épouse de Georges (Charlie).

avertir ses 26 camarades ca-
chés à l’intérieur de la grotte. 
Les allemands donnaient l’as-
saut, six maquisards étaient 
tués, comme deux autres qui 
s’enfuyaient, ainsi que deux 
autres partis au ravitaillement 
à Chevry dans la journée du 
17 avril. 
 A l’entrée de la Grotte, Jack 
Costa et Daniel Monneret, très 
émus l’un et l’autre, avaient 
une pensée sur ce lieu histo-
rique, pour Franck Guillaume, 
adjudant-chef de réserve de la 
D.M.D. du Jura qui offi ciait cette 
cérémonie tous les ans, jusqu’à 
l’année dernière. Franck était 
aussi le 1er adjoint de la com-
mune de Villard-Saint-Sauveur. 
Après le recueillement, le jeune 
Eluan déposait une gerbe de 

fl eurs avec l’aide de Louis Vil-
pini, président des anciens du 
Maquis du Haut-Jura, puis le 

jeune Théo déposait à son tour 
une gerbe avec Daniel Monne-
ret pour la commune de Villard-
Saint-Sauveur en la mémoire 
des six maquisards tués à la 
Grotte, Pierre Ardillon, René 
Brozzoni, Joanny Granger, Ro-
ger Haty, Fernand Joz, Bernard 
Vautrin, et quatre autres sur le 
secteur. Dix bougies étaient 
déposées à l’intérieur de la 
grotte par des jeunes enfants 
et par les anciens du maquis.

Monument aux morts 
de Villard

La cérémonie se poursui-
vait au monument aux Morts 
de Villard, Daniel Monneret, 
maire de Villard-Saint-Sauveur, 
rappelait les événements tra-
giques de cette période d’avril 
1944 qu’il ne faut pas oublier! 
«Il faut se recueillir encore, 
il est de notre devoir de per-
pétuer cette commémoration 
pour transmettre à nos futures 
générations le devoir de mé-
moire». Daniel Monneret a rai-
son, il ne faut pas oublier, notre 
journal «L’Hebdo du Haut-Ju-
ra», seul média présent était 
là-aussi  pour transmettre ce 
message important pour ces 
hommes qui sont tombés pour 
notre liberté.
Le maire avait ensuite une 
pensée pour ses trois adjoints 
décédés en 2014, très impli-
qués dans la commune  Robert 
Campo, Michel Salvi et Franck 
Guillaume.

Recueillement 
au cimetière

Un moment de recueillement 
était observé sur la tombe de 
Bernard Vautrin, jeune antibois 
de 20 ans, tombé en terre haut-
jurassienne pour la France, le 
seul qui repose au cimetière. 
Sur sa tombe, une plaque sur 
laquelle fi gure son nom asso-
cié à son frère Michel, cadet de 
la France Libre, décédé il y a 2 
ans. Puis toutes les personnes 
présentes accompagnaient 

Dépôt de gerbe de fl eurs par les anciens du Maquis du Haut-
Jura et la commune de Villard-Saint-Sauveur par deux enfants

A l’entrée de la grotte, Jack Costa, maître de cérémonie retraçait les événements.
Cérémonie au monument aux Morts de Villard-Saint-Sauveur.

le maire sur la tombe de ses 
trois adjoints. La cérémonie 
se terminait au colombarium 
de Villard où repose Franck 
Guillaume. Une gerbe de fl eurs 
était déposée par Mme le com-
mandant Stéphanie Bordichon 
de la D.M.D. du Jura.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA
Autres photos et vidéos

sur notre site 
VUES GRATUITES

www.lhebdoduhautjura.org
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Les MOF jurassiens 
consacrés à la Sorbonne

PRÉFECTURE DU JURA

Départ de Domitille Bland et Florence Chapuis

Mercredi 22 avril en préfec-
ture du Jura, salle Dalloz, 
Domitille Bland et Florence 
Chapuis avaient conjoin-
tement organisé un pot de 
départ.
Domitille Bland chargée de 
communication auprès de la 
presse au bureau du service 
de M. Thierry Humbert. où elle 
est restée 2 ans et demi à ce 
poste. Elle va rejoindre les 
services de la D.R.A.C. (Direc-
tion des affaires culturelles) à 
Besançon et ainsi se rappro-
cher de ses amis et sa famille. 
Domitille était très contente 
d’avoir passé cette période à 
la préfecture du Jura, d’avoir 
acquis une bonne expérience 
professionnelle avec des col-
lègues qu’elle a beaucoup 
appréciés.
Florence Chapuis, arrivée en 
2013 en tant que régisseur 
adjoint au service des cartes 
grises, retourne en préfecture 
du Doubs, cette fois, où elle 
sera affectée au service des 
permis de conduire.

Assemblée générale 
de la Fédération Jurassienne du Commerce

Alerte commerces reste un exemple de réussite

En l’absence de M. Quastana, 
préfet du Jura, M. Renaud 
Nury, secrétaire général,  féli-
citait Domitille et Florence 
Chapuis d’avoir eu une idée 
assez originale d’organi-
ser conjointement et donner 
l’exemple de la mutualisation. 
«Je voudrais vous remer-
cier pour toute l’action que 
vous avez mené au service 
de l’Etat dans vos différents 
services». Occasion aussi de 

féliciter Domitille qui a obtenu 
son concours d’attachée terri-
toriale.
M. Thierry Humbert, directeur 
des services du cabinet, re-
merciait Domitille Bland pour 
son travail effectué au bureau 
du cabinet du préfet au ser-
vice de la communication. 
Ces deux jeunes femmes 
étaient félicitées et recevaient 
de nombreux cadeaux

D. Piazzolla

Jeudi 16 avril, les quatre lau-
réats MOF du Jura se retrou-
vaient dans le grand amphi-
théâtre la Sorbonne où ils 
rejoignaient Jean-Patrick 
Rozet, commissaire dépar-
temental du COET (Comité 
d’Organisation des Expositions 
du Travail), et Michel Waille, 
président de classe, pour la 
remise offi cielle des attributs de 
leur appartenance à l’élite des 
métiers français couronnés par 
cette distinction.
Valérie Prillard, Morbier, (Lune-
tiers), Marc Janin, Champa-
gnole, (fromagers), Philippe 
Tartre (Vitraux) et Philippe 
Troussard, Arbois, (somme-
liers) prenaient place, dans ce 
nouvel hémicycle rénové, ac-
cueillis par la secrétaire d’état à 
l’artisanat et au commerce, Ca-
role Delga, en compagnie du 
président du COET de ce 25è 
Concours qui, pour la première 
fois, portait un nom de promo-
tion, celui de Lucien Koltz, jour-
naliste et critique d’art, instiga-
teur de ce concours en 1924. 
A noter que pour cette promo-
tion 2015, sur les plus de 3000 
candidats au titre de MOF, 

1856 étaient sélectionnés pour 
les épreuves, 1549 étaient pré-
sents pour donner 757 fi nalistes 
et 225 lauréats au fi nal dont, 
pour cette année 2015, le 9000e 
lauréat depuis sa création en 
1925.
Heureux donc nos quatre ju-
rassiens qui, depuis ce jour, 
peuvent offi ciellement porter 
la médaille et le ruban trico-
lore, les signes distinctifs de 

leur nouvel état remis par le 
Président du Jury national, et 
affi cher fi èrement leur apparte-
nance à l’excellence pour porter 
encore plus loin leur approche 
de la perfection.. 

A.S.P.
Légende : Philippe Troussard, 
Marc Janin, Valérie Prillard, 
Philippe Tartre et Jean-Patrick 
Rozet MOF parmi les MOF. 

Michel Dronier, président de 
la F.J.C.  remerciait de leur 
présence les participants à 
l’assemblée générale  de la 
Fédération Jurassienne du 
commerce, de l’Artisanat et 
des services.

Celle-ci se déroulait le 20 avril 
au sein de la C.C.I. accueillie 
par le président de la C.C.I. 
M. Rémy Laurent. Occasion 
de féliciter M. Rémy Laurent 
du partenariat étroit et indis-
pensable qui unit la F.J.C. et la 
C.C.I. du Jura, partenariat qui 
permet d’apporter un véritable 
soutien technique et de terrain 
aux unions commerciales et 
aux commerçants jurassiens.
Comme chaque année depuis 
son lancement, la F.J.C.  réunit 
statutairement les unions com-
merciales pour les informer de 
l’activité, des fi nances et des 
objectifs.
Le rôle de la FJC c’est de 

fédérer toutes les unions com-
merciales et associations de 
commerçants en activité dans 
le département, «ensemble 
nous sommes une véritable 
force pour représenter, dé-
fendre et promouvoir les inté-
rêts du commerce jurassien». 
M. Dronier précisait  «Nous 
constatons que 2014, est 
une très bonne année pour la 
FJC, riche en événements et 
en actions. Nous comptons à 
ce jour 29 adhérents dont 24 
associations de commerçants, 
soit l’ensemble des UC actives 
qui représentent plus de 1500 
commerces adhérents».
Alerte commerces reste un 
exemple de réussite de la FJC 
qui en est à l’initiative, «nous 
comptons dépasser les 800 
adhérents cette année. Le 
succès du dispositif en équipe 
avec la CCI du Jura, qui a lar-
gement dépassé les frontières 
de notre département, qui as-

sure la commercialisation au 
niveau national, nous avons 
dupliqué depuis 2010 dans 
55 départements soit une 
recette globale de 82.500 €, 
qui se partage de moitié entre 
CCI et FJC. Pour couronner 
le tout, nous avons obtenu le 
1er  prix national CCI PRO de 
l’innovation à Nantes face à 80 
concurrents qui représentaient 
les CCI de France».

S. D.-R.

Samedi 16 mai
De 8h à 12h

FOIRE A LA VOLAILLE

Saint-Claude 27, bis rue Carnot - tél. 03.84.45.07.09

Vente de fleurs
dégustation de vins  
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HONDA CB 125 FHONDA FORZA 125 
blanc/bleu

4599e
2349e

335, rue Blaise-Pascal LONS-LE-SAUNIER
Tél. 03 84 24 81 16 - contact@dv-motos.com

Nos occasions sur : www.dv-motos.com
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Sur le site de Molinges, l’extension de l’entreprise avance très vite, comme nous le montre Mme 
Maryse Eyssautier, P.D.-G., portera sur 1200 m2  ce qui va libérer 800 m2 en production. Un inves-
tissement pour ce projet de plus de 2 millions d’euros.

JB Tecnics à Molinges en pleine extension !

JB Tecnics est dans une 
phase d’expansion remar-
quable, le virage pris en 
2007 par Maryse Eyssau-
tier, président, P.D.-G. du 
Groupe JB T a été primor-
dial pour l’entreprise, en 
décidant de s’ouvrir à l’in-
ternational. 
Lors de notre rencontre avec 
Maryse Eyssautier, présidente 
P.D.-G. et sa sœur, Marie-Chris-
tine Janvier, directrice, (fi nance 
et D.R.H.) l’empreinte de leur 
père,  Jean Benoit, fondateur, 
est très présente, elles ont une 
profonde reconnaissance et 
admiration pour lui. 
En 1963, Jean Benoit créait 
l’unité mécanique de Chas-
sal, il était au cœur du métier 
du moule. Une passion de son 
travail qui se retrouve dans les 
gênes de ses fi lles propulsées 

dans cet univers industriel où 
elles ont fait leur place. Et avec 
quel éclat, puisqu’aujourd’hui 

Maryse Eyssautier soulignait 
pour 2014, un chiffre d’affaire 
pour le groupe qui atteignait les 
35 millions d’euros, avec près 
de 400 salariés.
En 1995, la première évolution 
s’avèrera déterminante pour la 
suite, avec la construction des 
premières salles blanches pour 
l’injection de pièces à destina-
tion de l’industrie pharmaceu-
tique et médicale. Le ton était 
donné. 10 ans après, création 
d’un laboratoire de contrôle 
microbiologique. Le virage pris 
en 2007, pris par Maryse Eys-
sautier, avec la création de la 
fi liale à Mexico, puis 2009, la 
Tunisie, suivi d’une extension 
à Mexico. Direction  ensuite à 
Waldighofl en en Alsace pour 
être au plus près des marchés 
de l’Allemagne et des pays de 
l’Est. Puis une nouvelle opportu-
nité d’acquisition à Brindas dans 
le Rhône.

Développement 
et recrutement

Maryse Eyssautier soulignait 
cette croissance continue due à 
d’énormes investissements, des 
savoir-faire, et cette valeur ajou-
tée de tout maîtriser sur place, 
du bureau d’étude, aux moules, 

Le projet de l’extension en cours de réalisation.

Une opératrice dans la salle blanche.

Le management est extrêmement participatif, ainsi pendant les 
phases de travaux, les collaborateurs ont été aussi consultés 
pour l’aménagement de la future extension.

La fi liale JB Tecnics au Mexique, à Queretaro.

Des modèles de seringues.

Des tétines de biberons.

Dispositif médical conçu et 
réalisé par les équipes de 
Molinges.

Un exemple de pièce auto-
mobile.

Historique de l’entreprise
1963 : Jean Benoit fonde l’unité mécanique à Chassal.
1971 : Intégrationde l’activité d’injection.
1983 : Nouveau site de production à Molinges.
1995 : Construction des premières salles blanches pour l’injec-
tion de pièces à destination de l’industrie pharmaceutique et 
médicale.
2005 : Extension des capacités salles blanches et création d’un 
laboratoire de contrôle Microbiologique.
2007 : Création de la fi liale JB Tecnics Mexico à Querétaro.
2009 : Création de la fi liale JB Tecnics Tunisie à M’Saken.
2011 : Extension des capacités de production en France et au 
Mexique.
2012 : Acquisition de la fi liale JBT Plast en Alsace.
2014 : Acquisition de la fi liale JBT 2M à Brindas, Rhône.

Une entreprise, 40 métiers identifi és
En production : responsable, adjoint responsable de produc-
tion, chef d’équipe, régleur, opérateur.
Commercial : directeur, ingénieur, assistant
Développement : responsable, chef de projet, responsable 
bureau d’étude/mécanique, technicien bureau d’études, méca-
nicien mouliste, responsable industrialisation, technicien robo-
tique, technicien plasturgiste, chef de projet méthode.
Maintenance : responsable, technicien, agent polyvalent.
Qualité : responsable qualité, technicien laboratoire, animateur 
qualité, technicien qualité, assistant qualité, chargé qualité déve-
loppement, responsable métrologie, métrologue.
Logistique : responsable, acheteur, technicien planifi cation, 
assistant, magasinier.
Ressources humaines : responsable, gestionnaire, assistant.
Finances : directeur, comptable général, comptable analytique, 
contrôleur de gestion.
Direction : président, directeur général, directeur de site.

à l’injection, au médical, la mé-
trologie, la formation, comme la 
maintenance. Mais le fruit de la 
réussite vient de leurs équipes, 
guidées depuis 12 ans par Phi-
lippe Cadot, directeur général 
pour l’international. c’est en-
semble qu’ils ont porté l’entre-
prise vers ce développement. 
A Molinges, plus de 60 per-
sonnes se consacre au déve-
loppement du groupe et de ses 
fi liales. Marie-Christine Janvier 
relèvera le fait que tout est lié 
pour alimenter ce développe-
ment il faut pouvoir répondre à 
un besoin de recrutement. 18 
mois à 2 ans sont parfois néces-
saire pour recruter, il manque 
des formations en milieu sco-
laire. «Venez nous rejoindre, on 
peut vous former» souligneront-
elles. Au sein de l’entreprise 
il est possible d’être formé en 
interne et d’évoluer. Des colla-
borateurs fi dèles ont pris, avec 
les années des fonctions de 
direction. 
Marie-Christine Janvier a identi-
fi é près de 40 métiers différents 
dans la structure. Et les femmes 
ont leur place, l’une d’elle est 
responsable de la maintenance. 
Aujourd’hui en 2015, il faut dé-
poussiérer l’image de l’industrie 
d’autrefois et se dire qu’il existe 
de vrais métiers d’avenir. Il vous 
suffi t de pousser la porte. D’au-
tant plus qu’avec l’extension de 
l’entreprise à Molinges, 20 créa-
tions de poste sont en cours.

Pharmpack Europe :
en 2014 un Award 

des dispositifs médicaux
L’entreprise répond a des mar-
chés dans l’automobile, l’élec-
tromécanique, l’électroménager,  
l’aéronautique, etc. et surtout 
le secteur médical. En 2014, 
le Groupe JB Tecnics s’est vu 
décerner une reconnaissance 
exceptionnelle au Pharmpack 
Europe avec un Award dans 
les dispositifs médicaux pour 
la création d’un dispositif de 
prélèvement ophtalmique. «Ce 
produit a été  conçu et réalisé 
par les équipes de Molinges», 
insiste Maryse Eyssautier. 
Un secteur médical poussé, 
il travaille déjà sur des pièces 
médicales qui serviront pour la 
prochaine campagne de vac-
cination contre la grippe l’hiver 
prochain. 
Dans ces laboratoires micro-
biologiques, dans les salles 
blanches, c’est une extrême 
rigueur qui est de mise. La 
condition in-fi ne pour concevoir 
des pièces médicales, embouts, 
seringues etc qui doivent être 
de toute fi abilité.
Maryse Eyssautier dégage un 
optimisme et un dynamisme 
époustoufl ant. «Il faut donner 
envie d’entreprendre».

Reportage : 
Sophie Dalloz-Ramaux

Dominique Piazzolla
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Seniors Temps Libre

Des cours et stages, entre détente et apprentissage
Si les 50-65 ans sont encore, 
pour la moitié, en activité, la 
décennie suivante sonne pour 
ceux qui la franchissent l’âge 
tant attendu de la retraite. 
Avec 5 millions de personnes, 
les 65-75 ans constituent 
aujourd’hui un public friand 
d’activités ludiques et cultu-
relles qui représentent pour 
eux autant de manières de 
conserver une réelle activité 
tout en s’offrant le plaisir de 
faire – enfin ! – ce qui leur 
plaît. Face à cette demande 
pressante, les offres de cours 
et stages pour seniors se sont 
multipliées. Qu’il s’agisse de 

découvrir une pratique spor-
tive, d’apprendre les bases 
d’un nouveau métier ou de se 
spécialiser dans un domaine 
de connaissance, pas ques-
tion de chômer pour ces re-
traités hyperactifs…

Une retraite sportive
Si certains ont entretenu leur 
forme tout au long de leur 
vie, d’autres n’hésitent pas à 
profiter de leurs vieux jours 
pour découvrir les joies du 
sport ou pour pousser plus 
loin une pratique autrefois 
anecdotique, faute de temps. 
Et ils ont bien raison : le ré-
cent rapport Rivière remis 

au ministère des Sports en 
début d’année fait de l’acti-
vité physique des seniors une 
priorité dans la problématique 
de l’allongement de la lon-
gévité. Mais où et comment 
trouver l’activité qui saura 
parfaitement s’adapter à leur 
âge et à leur condition phy-
sique ? Beaucoup se tourne-
ront vers des clubs sportifs 
ayant développé une offre 
de cours spéciale retraités. 
Horaires, sécurité, accessibi-
lité, centres d’intérêt… Tout 
y est réuni pour satisfaire 
ces élèves aussi motivés 
qu’exigeants. Pour certains, 

ce sera ainsi l’occasion de 
découvrir une discipline qu’ils 
rêvaient d’apprendre depuis 
longtemps ou qu’ils ont tout 
simplement croisée au ha-
sard d’un programme… Pour 
d’autres, il s’agira plutôt de 
relever un défi comme celui 
de vaincre sa peur de l’eau 
ou d’apprendre, enfin, à dan-
ser le rock’n’roll sans labourer 
les pieds de son partenaire ! 
Pour tous en tout cas, ce sera 
l’occasion de profiter de son 
temps libre comme jamais 
en savourant le plaisir de se 
consacrer pleinement à la dé-
couverte d’un nouveau hobby 
sportif. Et, pourquoi pas, cette 
expérience intensive en petit 
comité sera peut-être l’occa-
sion de faire de nouvelles ren-
contres…
Une retraite instructive

Vous avez toujours rêvé de 
retourner sur les bancs de 

l’école ? C’est le moment 
: la soif de découverte des 
seniors n’a jamais été aussi 
facilement assouvie. Qu’il 
s’agisse d’apprendre une 
langue étrangère, de percer 
les plus secrets arcanes de 
la généalogie ou de reprendre 
un véritable cycle d’études au 

sein des universités du troi-
sième âge, il est désormais 
possible de se former tout au 
long de l’année pour un prix 
souvent modique. Une bonne 
façon d’entretenir sa mémoire 
et sa capacité d’apprentis-
sage tout en se lançant de 
nouveaux défis !

142, rue de la République 39400 Morez
 03 84 33 02 71 

Des garanties et services spécifiques 
pour les 60 ans et plus
Vos dépenses de santé évoluent ?
Avec l’âge, le recours aux médecins spécialistes et les 
hospitalisations sont plus fréquents. Vous avez aussi 
plus de risques de porter des lunettes ou d’avoir  
besoin d’un appareil auditif.

Vous avez conservé l’assurance santé que vous aviez 
lorsque vous étiez en activité ? Vérifiez qu’elle est 
toujours adaptée à vos besoins ! 

Des rembousement adaptés pour les séniors
Avec Allianz Composio Profil Senior, profitez de prestations renforcées au sein des gammes  
Classic et Plus.

Quelques exemples* :  
• jusqu’à 1000e par an pour vos prothèses auditives, 
• un forfait supplémentaire de remboursement pour les cures thermales, 
• vos soins de pédicure-podologue remboursés avec le Renfort Confort

Allianz Composio Profil Senior a reçu le 
Label d’excellence dans le guide Santé 

2014 des dossiers de l’Epargne
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Agnès DANTONI Tél. : 03.84.45.53.12
Mobile : 06.88.15.17.73

Commune de stationnement Villard St-Sauveur
7, route de la Faucille - L’ESSARD

39200 VILLARD St-SAUVEUR
Véhicule climatisé
Transports conventionnés
Colis urgents

Transports jours et nuits
Transports toutes distances
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Les aliments à privilégier pour des os en acier

Le problème de l’ostéopo-
rose, c’est qu’elle est natu-
relle. Et qui dit naturelle dit, 
par là même, diffi cilement 
évitable. 
A partir de la cinquantaine, 
les os de notre squelette su-
bissent une perte de densité 
progressive qui va les rendre 
plus poreux et donc plus fra-
giles qu’autrefois. En cause, 
un renouvellement plus pares-
seux de la masse osseuse, 
lié à l’évolution normale de 
notre charpente. Commun aux 
deux sexes, ce phénomène 
est toutefois aggravé par les 
changements hormonaux de 
la ménopause, qui rendent les 
femmes particulièrement vulné-
rables à cette dégénérescence 
osseuse parfois handicapante. 
La bonne nouvelle, c’est qu’en 
adoptant une alimentation en-
richie en certaines substances 
« solidifi antes », il est possible 
d’améliorer ce précieux capital 
osseux à tout âge…
Du calcium, du calcium !
On nous l’a assez répété : 
rien de tel que le calcium pour 
renforcer la robustesse du 
squelette. Cet oligo-élément 
intervient directement dans le 
renouvellement de la masse 
osseuse en se minéralisant 
sous la forme de sels de phos-
phate. À partir de 55 ans pour 
les femmes et de 65 ans pour 
les hommes, la portion journa-
lière recommandée en calcium 
passe ainsi de 900 à 1 200 mg 
pour compenser les effets de la 
déminéralisation normale des 
os. Or, notre organisme ne sait 
pas fabriquer ce minéral lui-
même et l’apport de l’alimenta-
tion est ici impératif. Abondant 
dans les laitages, il se retrouve 
également en moindre quan-
tité dans l’eau minérale ainsi 
que dans les fruits et légumes. 
Du point de vue des apports, 
un verre de lait équivaut à 
trois litres d’eau du robinet, un 
yaourt à trois oranges et une 
part d’emmental à un chou vert 
tout entier. Il va sans dire, au 
vu de ces chiffres, que le plus 
simple pour faire le plein de cal-
cium est encore de compter sur 
la part prédominante des pro-
duits laitiers – à raison de trois 
portions par jour – en complé-
tant éventuellement cet apport 
par la consommation d’eaux 
riches en calcium comme la Vit-
tel Hépar ou la Talians ainsi que 
par des fruits et légumes frais.
A  noter : chèvre, vache, brebis, 
vous pouvez varier les plaisirs 
en alternant les laits. Sachez 
d’ailleurs que le lait le plus riche 
en calcium est celui de brebis 
suivi par celui de buffl e… Le 
lait de vache quant à lui n’arrive 
que petit quatrième derrière 
les deux premiers et celui de 
chèvre… Quant aux laits végé-
taux, ils apportent autant de 
calcium que ceux d’origine ani-
male, sous une forme particu-
lièrement bien assimilable. Le 
plus connu de tous, le lait de 
soja, est aussi le plus riche en 
calcium…

D comme vitamine
Rien ne sert de consommer 

Seniors Temps Libre

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA

du calcium à outrance, si l’on 
n’apporte pas à nos os de quoi 
le fi xer. Et pour cela, la vita-
mine D va jouer un rôle essen-
tiel : en raison de sa structure 
moléculaire, c’est elle, en effet, 
qui va permettre au métabo-
lisme d’absorber le calcium. 
Bien connue, sa carence chez 
les plus jeunes est source de 
rachitisme. 
Parmi les aliments champions 
de la vitamine D, on trouve les 
poissons gras comme le sau-
mon, le hareng ou les anchois, 
la célèbre huile de foie de mo-
rue et d’autres huiles de pois-
son, le beurre, les œufs, les 
champignons, le foie de pou-
let et la margarine… Notons 
également que notre corps a 
lui aussi la faculté de fabriquer 
lui-même de la vitamine D sous 
l’action des rayons du soleil. 
Une exposition d’une dizaine 
de minutes par jour suffi rait. 
Mais en hiver, quand la lumi-
nosité est au plus bas, mieux 

vaut veiller à consommer l’ap-
port journalier recommandé en 
vitamine D, à raison de 20 à 50 
microgrammes par jour pour 
les plus de 50 ans…

Attention aux fuites
L’équilibre acido-basique du 
corps – c’est-à-dire le maintien 
d’un pH sanguin strictement 
compris entre 7,38 et 7,42 – 
jouerait également un rôle pré-
pondérant dans la prévention 
de la carence osseuse. 
En raison de leur acidité, cer-
tains aliments favoriseraient 
les pertes urinaires de cal-
cium lorsqu’ils ne sont pas 
suffi samment associés à des 
aliments alcalinisants comme 
les légumes, les épices et 
certaines graines. C’est le cas 
de la caféine, de l’alcool, du 
sel et des protéines animales 
consommées à l’excès. Moins 
acidifi antes, les protéines 
végétales contenues dans les 
céréales n’entraînent pas ce 
phénomène…

ARBENT
Grand gala dansant d’accor-
déon vendredi 8 mai à 20h30 
à l’Espace Loisirs organisé 
par les Gais Lurons. Réser-
vations au 06.65.12.73.88 ou 
04.74.77.32.30
CLAIRVAUX-LES-LACS
Fête foraine du 23 au 25 mai 
à partir du samedi à 18h30 
jusqu’au lundi 20h.
ECHALLON
25e marathon VTT du foyer 
rural dimanche 10 mai.
LA PESSE 
Les Amis de la Borne au Lion. 
Voyage en Saône et Loire. 
Sortie en car le samedi 30 mai 
sur Tournus/Sennecey. Départ 
7h Point P Arbent. Découverte 
de ht-lieux de Résistance. 
Rencontre avec des anciens 
et l’ANACR 71. Découverte 
des richesses naturelles 
du terroir viticole. S’inscrire 
avant le 15 mai. J.Y. Comby. 
03.84.42.76.68
LAVANS-LES-ST-CLAUDE
6e vide-grenier d’Anim’Lavans 
dimanche 3 mai, de 7h à 18h. 
Réservations: 06.43..02.77.45 
Accueil à 6h.
MOLINGES
Thé dansant du club la Basse 
Bienne Argentée le 14 mai à 
15h à la salle des fêtes avec 
l’orchestre Daniel Girard. Tél. 
03.84.42.47.28
MOREZ
Pré-inscriptions des Resto 
sdu cœur pour l’été, dans les 
locaux des Restos (ancienne 
chapelle de Morez, 55 av. de 
la Libération, quartier de Ville-
dieu) chaque jeudi de 14 à 17 
h. La distribution commencera 
jeudi 7 mai de 14 à 16 h et tous 
les jeudis suivants. Sauf le jeu-

di 14 mai qui est remplacé par 
le mercredi 13 mai 2015.  
PREMANON
Assemblée générale Vincent 
Team dimanche 3 mai à 17h 
salle hors sac de la Darbella.
SAINT-CLAUDE
Exposition exposition Roxane 
Duraffourg au Caveau des ar-
tistes jusqu’au 30 mai.
Spectacle Armstrong Jazz 
Ballet jeudi 28  (report du 10 
février) au Palais des Sports à 
21h.
La «Baladojurassienne» le 1er 
mai 2015, à partir de 8h, site 
d’Avignon-les-Saint-Claude.
Parcours randonnée 6km, 
12km ou 18km, parcours VTT 

20km ou 30km. Marché artisa-
nal. Tél. 06.08.61.07.28

VIRY
Voyage au Marché de Turin en 
car, ouvert à tous, est organisé 
le 30 mai 2015.
Le programme départ de St-
Claude à 4h (cathédrale), 4h15 
Molinges (place centrale), 
4h30 Viry (mairie), 4h45 Oyon-
nax (Valexpo), 5h10 St-Martin 
du Fresne; arrivée Turin vers 
10h. Journée libre sur place. 
Retour départ 16h arrêt à 
Aoste arrivée vers 22h30. Ins-
criptions avant le 10 mai R. 
Pansard Tel 03.84.41.10.41 ou 
06.81.25.97.65

COMPLISS  
veille sur vous au quotidien 

 

 Prise en charge des dépassements d’honoraires chez les  
 spécialistes 
 Soins de pédicure remboursés 
 Forfait annuel pour les médecines douces 
 Pour votre confort, prise en charge de la chambre  
 particulière en hospitalisation 
 

Votre couverture santé  
correspond t’elle à vos besoins ? 

 

 
Siège social : 8, rue de la Poyat 39200 Saint-Claude  

 
Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité-Inscrite au registre national des mutuelles sous le n° SIREN  775 597 768 

Certaines de nos garanties sont éligibles  
à l’Aide à la Complémentaire Santé  

www.amellis.fr 

LIZON TAXI

06 42 76 06 30

Michel COLIN 
conventionné Assurance Maladie 

Transports médicaux - Hospitalisations
Aéroport - Gare - Tout transport

cuTTurA
commune de stationnement
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Marie-Christine Perrier, Jean-Michel Curtet, Jean Lorge, les 3 enfants de M. Curtet.

Jean Lorge déporté matricule 51717 
présent lors du 70e anniversaire de la libération de camp de déportation de Dora

Jean Lorge déporté matri-
cule 51717 présent lors du 
70e anniversaire de la libéra-
tion de camp de déportation 
de Dora.
Cérémonies très impor-
tantes dans tous les camps 
de déportation allemands 
où de nombreux anciens 
déportés et leurs familles 
étaient invités d’honneur en 
tant que témoins vivants de 
la période nazie.
Ces témoins n’ont en effet 
trouvé un écho à toutes ces 
terribles exactions qu’au 
cours des 20 dernières an-
nées après la chute du mur 
de Berlin, avant, la réunifi -
cation allemande la plupart 
des camps étaient en R.D.A.
C’est depuis cette époque 
que Jean Lorge fait pratique-
ment tous les ans le pèleri-
nage à Buchenwald et Dora 
(il avait 18 ans le 9 avril 1944 
lorsqu’il fut emmené par les 
Allemands avec 302 sanclau-
diens ; 186 ne reviendront 
jamais).
L’accueil se fait dans la ville 
de Nordhausen proche de 
Dora par l’association «Jun-
gend für Dora» composée de 
jeunes gens et de jeunes fi lles 
entre 20 et 30 ans, tous res-
ponsables et très effi caces. 
Chaque déporté a son «Jun-
gend pilote» .Carmen accueil-
lera Jean à Frankfort et sera 
à ses côtés pendant 4 jours. 
Etudiante à Iena, elle prépare 
sa thèse sur les camps de 
déportés. Andréas, étudiant 
à Berlin et Olivia, jeune Polo-
naise traductrice à Darmstadt, 
seront également omnipré-
sents.

Les anciens déportés de toute 
nationalité (Polonais, Ukrai-
niens, Israëliens, Slovènes, 
Français, Hongrois, Croates, 
Belges…) sont réunis dans 
l’hôtel Paradis, tour de Babel 
improvisée, en somme, l’Eu-
rope avant l’heure. Les jeunes 
Allemands font le lien entre 
ces hommes, avides de se 
connaître et de se parler : ren-
contres émouvantes !

Le 1er jour, 
visite et grande cérémonie of-
fi cielle au mémorial de Dora, 
sur l’esplanade au-dessous 
des fours crématoires devant 
une foule importante et de 
nombreux offi ciels.
La parole fut donnée à plu-
sieurs déportés dont Jean 
Lorge qui retraça brièvement 
son parcours de déporté et le 
Dr Boris Pahor qui ne mâcha 
pas ses mots en se deman-
dant pourquoi on a pu faire le 
panégyrique de Wernher Von 
Braun créateur de la fusée 
V2 qui a fait plus de 240.000 
morts.
Cette fusée était fabriquée par 
les déportés dans le tunnel où 
ils travaillaient 24 heures sur 
24. Les pendaisons y étaient 
fréquentes. «La terreur est un 
système de masse et nous 
devons porter le deuil» dira  
Me Pahor. Vive émotion de-
vant ces mots et qui plus est 
sous l’ombre des fours créma-
toires !
Après-midi : visite du tunnel 
long de 1,800km, usine impro-
visée pour le V2. Jean Lorge 
explique ses activités dans 
ce lieu . C’est alors qu’un 
autre déporté s’avance vers 

lui : il est de Saint-Gervais en 
Haute-Savoie et était lui aussi 
dans ce tunnel ! Emus, les 
deux déportés de s’étreignent.

Le matin du 2e jour
réunion  au cours de laquelle 
il est question «de préserver 
le legs des rescapés par les 

générations futures» dira un 
des responsables. Jean Lorge 
désirerait qu’une fusée V2 soit 
effectivement montrée dans le 
tunnel.

Le 3e jour, 
toujours accompagné des 
«Jungend für Dora» Jean 
Lorge refera la «Marche de la 
Mort» qui vit 2.000 déportés 
fuir le camp de Dora, toujours 
escortés des S.S. à l’annonce 
de l’avance alliée : 30 km 
dans la montagne du Hartz 
(où les plus faibles furent 
abattus sans sommation) 
pour arriver à une gare où, 
dans des wagons à bestiaux 
découverts, ils ont erré 8 jours 
sans manger jusqu’à Ravens-
bruck, autre camp non moins 
célèbre.
Rien ne doit être oublié. Dans 
le parc Petersberg 50 arbres, 
des peupliers, ont été plantés 
au nom de chaque survivant 
actuel. Jean Lorge a le sien : 
le Baum 32. Faire partie d’une 
forêt, quelle dérision sylvestre 
mais quel honneur !
Visite aussi de Ehrenfriedhof, 
esplanade où sont enterrés 
des centaines de morts de 
la Bölcke Kaserne dans une 
fosse commune et, parmi 
ceux-ci, M. Jean Curtet, père 
de Pierre et Jean-Michel, ce 

dernier avait 1 an en 1944 et 
cette année, il était accom-
pagné de ses 3 enfants pour 
cette commémoration du 70e 
anniversaire de la libération 
des camps.
Merci à «Jungen für Dora» 
pour le travail de mémoire 
effectué, avec vidéo à l’appui.
Jean Lorge accompagné de 
son épouse et son petit-fi ls 
Thomas étaient présents sur 
ces lieux en 1989, l’année 
de la chute du mur de Ber-
lin. Il a toujours été fi dèle aux 
commémorations depuis la 

Le four crématoire du camp de Dora.

Dans le tunnel à V2, Jean Lorge retrouvait un ancien dépor-
té, de Saint-Gervais en Haute-Savoie.  Entre eux, un courant 
d’émotion.

Jean Lorge devant l’arbre planté en son nom, gravé sur une-
pierre, l’arbre «Baum 32».

création de cette association 
et espère bien y être encore 
pour le 71e anniversaire !

Marie-Christine Perrier

M. Curtet montre le nom 
de son père Jean, sur une 
plaque.

Olivia et Carmen entouraient Jean Lorge qu’elles ont accom-
pagné pendant son séjour sur Dora pour le 70e anniversaire.

i20
La citadine intelligente

i20 1.2 84ch Intuitive

Location Longue Dur�e sur 49 mois et 40 000 km

Consommations mixtes de la gamme Hyundai i20 (l/100 km) : de 3,8 à 5,5. Émissions de CO2 (en g/km) : 97 à 127.
(1) Location longue durée 49 mois et 40 000 km pour une Hyundai i20 NG 1.2 84ch Intuitive neuve : 49 loyers mensuels à 149 € (hors assurances facultatives et prestations). *Offre réservée aux particuliers, jusqu’au 30/06/2015 
dans le réseau participant et sous réserve d’acceptation du dossier par Hyundai France Finance, département Sefia - SAS au capital de 10 000 000 € - 69 av. de Flandre - 59700 Marcq-en-Baroeul - SIREN 491 411 542 RCS 
Lille métropole. **Le contrat de prestation de services « Révisions et Pièces d’usure » n° 201206E est souscrit par CGL, Compagnie Générale de Location d’Equipements - SA au capital de 58 606 156 € - 69 av. de Flandre - 
59700 Marcq-en-Barœul - SIREN 303 236 186 RCS Lille Métropole, tant en son nom propre qu’au nom et pour le compte de ses filiales, auprès d’Opteven Services - SA au capital de 365 878 € - SIREN 333 375 426 RCS Lyon. 
SEFIA est une filiale de CGL. Modèles présentés : Nouvelle Hyundai  i20 1.2 84ch Creative et Nouvelle Hyundai i20 Coupé 1.2 84ch Creative avec Premium Pack et peinture métallisée : 49 loyers de 249 € 
(hors assurances facultatives et prestations).

i20
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ROTARY-CLUB DE SAINT-CLAUDE
Des lycéens invités au C.E.R.N.

 SAINT-CLAUDE

Les 3e DP3 vont chez SKF pour 
la semaine de l’industrie»
Les 3e du collège de la Maitrise 
ayant choisi l’option Décou-
verte Professionnelle 3 heures, 
ont eu la chance de visiter l’en-
treprise SKF Aerospace située 

à Lons-le-Saunier. 
C’est dans le cadre de la se-
maine de l’industrie qu’ils ont 
pu découvrir les métiers de 
l’industrie aéronautique, un 
secteur de pointe qui ne cesse 
d’innover avec notamment la 

fabrication de roulements à 
billes ainsi que la fabrication de 
matériaux composites. 

Une visite qui leur a permis de 
(peut-être) se découvrir une 
vocation industrielle !           J.M.

Le lycée P.S.S. en Allemagne

Dans le cadre  du partenariat 
franco-allemand unissant le 
lycée du Pré-Saint-Sauveur 
au lycée de Berufskoleg Volks-
gartenstraße de Mönchengla-
dbach.,  initié il y a quatre ans, 
les élèves de terminale STMG 
(Sciences du management et 
de la gestion) du lycée du Pré 
Saint –Sauveur de Saint-Claude  
ont été accueillis par les lycéens 
allemands. Encadrés par Sé-
verine Dagorn, Marie-Paule 
Wunderlich et Oktay Güzel, les 
lycéens français ont visité le 
musée du chocolat Lindt de Co-

logne, le complexe industriel de 
la mine de charbon de Zollve-
rein, classé au patrimoine mon-
dial de l’UNESCO et l’entreprise 
Teekanne de Düsseldorf, la 
plus grande entreprise spécia-
lisée dans la fabrication de thé 
en Allemagne... Ils ont partagé 
ces moments avec les élèves 
allemands et leurs professeurs, 
Pascal Gebken et Iris Luerkens. 
Le jeudi 26 mars, c’est avec 
une grande émotion qu’ils ont 
observé, avec leurs camarades 
allemands,  à 10h53 une minute 
de silence en mémoire aux vic-

times du crash aérien survenu 
le 24 mars, en France et qui 
coûta la vie à cent cinquante 
passagers parmi lesquels plu-
sieurs lycéens de Düsseldorf. 
Ce voyage d’une semaine, 
préparé par les élèves et leurs 
enseignants, fut une expérience 
très enrichissante ; il a permis 
de découvrir le système sco-
laire allemand, des entreprises 
et la culture allemande. L’an 
prochain, les élèves allemands 
seront accueillis par les élèves 
français  de la section stmg du 
lycée du Pré-Saint-Sauveur.

Le Rotary-Club de Saint-Claude 
a invité 35 élèves de Terminale 
du lycée du Pré-St-Sauveur et 
leurs professeurs de physique 
à la visite du Centre d’Etude et 
de Recherche Nucléaire situé 
à Meyrin en Suisse, samedi 18 
avril.
Les 10 Rotariens présents  à 

cette visite, et pour la plupart 
anciens lycéens de Saint-
Claude, ont échangé avec les 
élèves sur leur propre parcours 
scolaire et professionnel en 
les encourageant à poursuivre 
leurs études le plus loin pos-
sible.Tous ont été impression-
nés par la technologie dévelop-

pée sur ce site exceptionnel qui 
tente de percer  les mystères 
de la composition de la matière 
et de l’univers.
Cette visite est une des der-
nières actions du président 
Alain Lazzarotto qui passera 
le fl ambeau en Juin à Jacky 
Mazzolini.

Le collège de la Maîtrise
visite l’entreprise SKF

Recueillement au cimetière
en la mémoire de Jean-Pierre Salvat

directeur du journal «Le Courrier»

Jean-Pierre Salvat, décédé 
en 1995, ses collabora-
teurs ne l’oublient pas.
Vendredi 24 avril à l’occasion 
des 20 ans du décès de M. 
Jean-Pierre Salvat, Domi-
nique Piazzolla, son proche 
collaborateur, avait réuni des 
anciens collègues de travail 
qui en leur temps ont tra-
vaillé avec ce grand patron 
de presse.
Mme Bourquin, âgée de 90 
ans aujourd’hui était heu-
reuse d’être présente pour 
ce moment de souvenir, elle 

était alors papetière. «C’était 
de bons moments, nous tra-
vaillions dans une bonne 
ambiance» se rappelait-elle 
«même si le travail était 
dur». Roger Raviel et Jean 
Bacot, ont travaillé eux aussi 
avec Jean-Pierre Salvat et 
gardent un profond respect 
de l’homme. Denise Raoul, 
linotypiste puis employée 
à la mise en page et à l’ac-
cueil, a travaillé 22 ans avec 
M. Salvat. 
Dominique Piazzolla, entré 
en 1968 au Courrier comme 

apprenti, a évolué sur diffé-
rents postes avant de deve-
nir directeur du Courrier et 
de l’Indépendant durant 10 
ans, et coordinateur de plu-
sieurs titres jusqu’à la ferme-
ture du Courrier en 2011, il 
aura travaillé 43 ans dont 25 
ans avec Jean-Pierre Salvat 
qui représentait pour lui, son 
«père spirituel». Des fl eurs 
étaient déposées sur sa 
tombe où il repose avec son 
épouse, Jeanne, décédée 
en 2010.

Sophie Dalloz-Ramaux

Nouveau Touareg TDI 262ch « Carat Edition » 
     M.E.C : 15/04/2015 - 1000 Kms 

  69 900€

Tarifs hors frais d’immatriculation, de livraison et hors malus.

Nouvelle Polo TSI 90ch « Lounge »
     M.E.C : 16/04/2015 - 3000 Kms

     15 800€

Tarifs hors frais d’immatriculation, de livraison et hors malus.

Coccinelle Cabriolet TSI 105ch DSG « Couture »
     M.E.C : 25/03/2015 - 1000 Kms

      28 900€

Tarifs hors frais d’immatriculation, de livraison et hors malus.

Nouveau Scirocco TDI 150ch « Carat Edition »
     M.E.C : 03/11/2014 - 8000 Kms

     31 500€

Tarifs hors frais d’immatriculation, de livraison et hors malus.

La sélection VOLKSWAGEN Europe Garage
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OYONNAX
2, cours de Verdun - Tél. 04 74 77 41 77

sAiNT-clAude
Z.i. du Plan d’acier - Tél. 03 84 45 10 85

Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tra

ct
ue

lle
s

69E
Dont 1,50e d’éco-participation

tondeuse
électrique

tondeuse électrique poussée 
AlPinA
Carter polypropylène. Réglage  
de la hauteur de coupe sur axe  
3 positions. Bac 40L.  
Garantie 2 ans.  
Réf. 700753

Parasol chauffant  
Focus PriMAGAZ
Puissance 13 KW, allumage 
piezo. Surface chauffée 20m3. 
Autonomie de 18 à 36h suivant 
la puissance. Double sécurité : 
coupure de gaz par thermocouple, 
Antibasculement. Poignée en bois, 
coloris anthracite. Marquage CE. 
Garantie 2 ans.  
Réf. 701242

Orientable

Nouveau brûleur 
(35% de chauffe 
en +)

Sur roulettes

Plancha gaz 2 brûleurs Belharra  
ForGe Adour
Plaque en fonte émaillée. Allumage Piezo, 
récupérateur de graisse. Cuisson acier 
émaillé mat.  
Dim. L. 61 x P. 49 x H. 28 cm. 
Réf. 701077

Plancha gaz à poser  
2 feux. B HoMe
Plancha à poser 2 brûleurs de 
puissance  2 x 3,5 kW. Plaque en 
fonte émaillée, dim. 63 x 42 cm. 
Tiroir récupérateur de graisses 
à l’avant. Raccord de gaz à 
l’arrière à visser G 1/2.  
Vendu sans tuyau ni détendeur.  
Dim totales : 
L. 65,5 x P. 54,7 w H. 19 cm.  
Garantie 2 ans. Réf. 665293

Barbecue spring 300
3 btûleurs en acier 

inoxydable (11,4Kw). 
Couvercle émaillé, 

cuve émaillée avec 
thermomètre.  

Grille d’attente chromée. 
allumage électronique. 
Grilles en acie émaillé. 

Dim. L x 133 x P. 57 x 
 H. 115cm. Réf. 681940

nouveAuté

exclusivité

consigne bouteille 13kg PriMAGAZ

100% reMBoursée
Remboursement en différé, 
voir condiions en magasin

249E
Dont 4,72e d’éco-mobilier

Réf. 701431

1 tABle AVec rAllonge
6 FAuteuils
2 BAins de soleil

ensemble de jardin 
GrosFillex

349E

PlAncHA GAZ

=10e

en chèque fidelité*

199E

PArAsol
cHAuFFAnt

189e

Avec la carte*

149E

PlAncHA GAZ

209E

BArBecue

199e

Avec la carte*

*V
o

ir 
c

o
n

d
iti

o
n

s 
e

n
 m

a
g

a
sin



DU 30 AVRIL AU 14 MAI 2015
L’Hebdo du Haut-Jura12 SAINT-CLAUDE

La chanteuse Irma…magicienne
En concert au Palais des Sports de Saint-Claude
Irma, la puissance de l’Afrique, le souffl e de l’Amérique et le 
charme de la France
Née au Cameroun, Irma 27 ans, arrive en France à 15 ans pour 
ses études, un bac scientifi que en poche mention T.B., elle est ac-
tuellement diplômée d’une grande école de commerce européen. 
Mais musicienne depuis l’âge de 7 ans (piano), elle succombe à 
l’attrait du rock, de la Soul et du Folk, composant elle-même, elle 
se fait connaitre sur la toile et en moins de 3 jours, la chanteuse 
récolte de ses fans, la somme requise pour la production de son 
premier album, à partir de là, elle est lancée.
Quelle artiste !
Soulevant ce soir à Saint-Claude un public nombreux, ses titres 
sont tous en anglais peu importe, sa voix sensuelle et magnifi que 
enferme chacun dans un huis clos communicatif sans faux sem-
blant, sa gestuelle impulsive, émotionnelle à fl eur de peau exacer-
bée par un naturel étonnant envoûte l’auditoire, son « moon walk » 
à la Mickaël Jackson provoque du délire.
Coup de foudre aussi pour son accompagnement
Cinq merveilleux musiciens pianistes percussionnistes tous aussi 
aux voix d’accompagnement leur entente musicale est placée 
sous le signe d’une énergie communicative dynamise toute la 
salle. La musique et Irma et ses musiciennes aux accents afro-
américo-européenne procure immanquablement une formidable 
envie de danser ce qui se produisit à la fi n autour de la chanteuse 
ravie, c’était l’avant-dernier concert à Saint-Claude de sa tournée 
depuis un an.                                                                          M.CH.-P.

Lancement du Nouvel Espace 
et inauguration de Renault Store

Les jurassiens ont pu découvrir 
le lancement du Nouvel Espace 
Renault dans les concessions 
Soreca Automobiles du Jura.
Mardi 21 avril ce fut la présenta-
tion à Lons-le-Saunier, mercredi 

22 avril à Dole puis le jeudi 23 
avril c’était le tour de Saint-
Claude.
Vincent Deffeuille P.D.-G. était 
présent pour le lancement du 
Nouvel Espace et mais aussi 
pour inaugurer le nouveau Re-
nault Store de Saint-Claude où 
le hall commercial a été entière-
ment refait.
Après le renouvellement de ces 
deux citadine emblématiques, la 
Clio en 2012 avec la Clio Cup 
et la Twingo, le dernier modèle 
2014, puis le succès du nouveau 
«crossover Capture», Renault 
réinvente aujourd’hui l’Espace, 
un autre de ses modèles phares, 
30 ans après sa création. «Avec 
ce nouveau modèle Renault 
relève le défi  de la rupture, dans 
la continuité» soulignait Vincent 
Deffeuille. Le nouvel Espace Re-
nault a voulu préserver le confort, 
la convivialité et la «mobillarité» 
qui ont fait le succès du Renault 
Espace Originel.
Avec les envies du  marché, le 
design très innovant, de person-
nalité, de technologie innovante 
et surtout utile, le service design 
dirigé par Laurens Van der Ac-

ker a révolutionné le design de 
Renault. Ce nouveau Renault 
Espace est un crossover géné-
reux dans ses proportions, sa 
technologie, ses équipements et 
les émotions qu’il offre à bord. 
Il est une invitation à profi ter du 
voyage pour le conducteur et ses 
passagers. «Le choix du crosso-
ver est assumé, il fallait absolu-
ment surfer sur cette vague du 
crossover sans perdre l’esprit 
et l’âme de l’espace. Monter en 
gamme et donner plus de confort 
plus de technologie» a expliqué 
le designer lors d’une présenta-
tion au salon de Paris. Surtout 
le nouvel Espace est construit à 
Douai.
«Avec cette soirée, nous avons 
souhaité vous faire plaisir, sous 
le signe de l’excellence et du 
service». Vincent Defeuille termi-
nait sa présentation avec humour 
«Nous n’avons rien trouvé de 
mieux sur terre que d’être dans 
l’espace». Toute la soirée, les 
clients ont pu découvrir les nou-
veautés Renault, autour d’un 
du buffet accompagné de deux 
musiciens.

Dominique Piazzolla

Toute l’équipe de Soreca Renault aux côtés de M. Deffeuille.

M. Vincent Deffeuille, P.D.-G.   
du groupe Deffeuille pen-
dant son discours.

De toutes les classes de CM2 
ayant participé à la 3e édition du 
concours «Les petits champions 
de la lecture» en Franche-Comté, 
il ne restait que sept élèves.
Ils se sont retrouvés mercredi 15 
avril à la médiathèque de Saint-

Claude, pour la fi nale régionale, 
coordonnée par Marine Girardet, 
enseignante à l’école du Centre à 
Saint-Claude. Tour à tour, Emma 
Devoille (Frambouhans - Doubs), 
Lucas Grosos (Salins-les-Bains), 
Colline Sappez (Le Fied), Arif 

Altinkynak (Moirans-en-Mon-
tagne), Lana Dobbelaere (Nods 
- Doubs), Werther Jouis et Ela 
Aksu (Saint-Claude) sont pas-
sés devant un jury composé de 
professionnels du livre, d’ensei-
gnants et de conteurs, pour lire 
un extrait du livre qu’ils avaient 
choisis.
Il fut très diffi cile de les départa-
ger, et c’est fi nalement Werther 
Jouis et sa lecture du conte « La 
forteresse des Dieux » ont été 
primés.
La vidéo de sa prestation sera 
adressée à un autre jury, pré-
sidé par le comédien Guillaume 
Galienne et l’auteur Timotée de 
Fombelle. Dix lauréats parmi les 
cinquante champions régionaux 
seront invités pour la fi nale natio-
nale à Paris.
Pour en savoir plus : lespe-
titschampionsdelalecture.fr

Légende : 
Werther Jouis a assuré une lec-
ture parfaitement maîtrisée et 
vivante d’un conte scandinave

 Werther Jouis, champion régional 
de lecture à voix haute

DU 30 avril aU 14 mai 2015

SORECA AUTOMOBILES
LONS 03 84 35 66 66 - CHAMPAGNOLE 03 84 53 08 08
OYONNAX 04 74 73 27 67 - ST CLAUDE 03 84 41 51 51

À DÉCOUVRIR ...
ET VENIR ESSAYER DANS VOS CONCESSIONS

www.auto-deffeuille.fr
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Les Souffl s 2015, un cru d’exception !

La Bourgogne avec l’U.C.I., et  son chanoine Kir.

Le roi des Souffl  avait choisi le char des Ardennes !

Les basques de «l’Est» avec le rugby du F.C.S.C.

Avec les «Arts Plastics» c’est toujours la surprise !

Les Souffl aculs, en famille ! Des petits «Souffl » dans le défi lé.

Depuis des semaines, des mois, les associations sanclau-
diennes préparaient minutieusement en catimini leur char, et 
quel char. Sur le thème des régions, chacun s’est fait plaisir 
pour mettre en avant la Bretagne, la Bourgogne, le pays basque, 
la Franche-Comté etc. Et ce samedi 18 avril, c’était l’efferves-
cence, prêts à démarrer pour lancer la fête. Et quelle fête cette 
année. Le défi lé emmené par des musiques très dynamiques a 
conquis le public qui était cette année très nombreux.  Les spec-
tateurs ont apprécié les groupes Bat Macadam, le Biouz Musik, 
les Takatapetepos, et la Timba del Mundo, une fête entrainante. 
Le beau temps a joué un grand rôle dans le succès des Souf-
fl aculs 2015. 

Reportage Dominique Piazzolla

Biouz Music devant la pipe et le diamant.
Bat Macadam a excellé avec sa musique très dynamique !

La Franche-Comté à l’honneur.

Cette année un public considérable était au rendez-vous, la fête était belle.

Un chanoine qui n’hésite pas à bénir la foule !

Spectacle dans la rue et musique, un programme réussi !

GRATUIT : voir photos et vidéos
sur le site de notre journal n°90
www.lhebdoduhautjura.org

La troupe de Rottenbourg am nec-
kar.

M. Wiegel maire de 
Rottenbourg en Souf-
fl aculs.
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La journée des Clubs
 du Temps Libre

Vendredi 17 avril 2015, le 
Foyer-Club «Les Sapins»de 
la cité Chabot organisait un 
après-midi animation avec 
un loto uniquement dédié 
aux membres de l’associa-
tion. 
Un après-midi bien sympa-

thique et convivial qui a per-
mis aux participants de rem-
porter soit à la ligne, deux 
lignes ou au carton plein de 
beaux lots. 
Un goûter était offert en fi n 
d’après-midi par le bureau  
du Foyer-Club. 

Remerciements  à tous les 
participants et aux membres 
du bureau et en particulier 
aux généreux commerçants 
qui ont offert de nombreux 
lots  qui ont contribué à la 
réussite de ce beau loto.

J.B.

Animation ‘’Loto’’ 
au Foyer-Club «Les Sapins»

Fin 2014, vous avez réservé 
le meilleur accueil aux béné-
voles de l’unité local Croix-
Rouge venus solliciter votre 
soutien fi nancier. 
Ces dons sont indispen-
sables pour pérenniser l’ac-
tion sociale et humanitaire 
de l’association sur le terri-
toire du Haut-Jura.
Je tiens à vous remercier 

pour votre générosité et 
pour vous altruisme en cette 
période de crise majeure. 
Les diffi cultés économiques 
actuelles qui impactent 
largement le secteur de 
l’industrie omniprésent 
dans le Haut-Jura ont des 
conséquences directes sur 
les populations. Sachez 
que l’argent qui nous a été 

confi é sera utilisé de façon 
objective, mesurée et juste 
pour lutter contre toutes 
les formes de souffrances. 
Au nom de l’ensemble des 
bénévoles de l’unité locale 
du Haut-Jura, je vous renou-
velle mes remerciements.
Maxime Ballaud, président 
de l’unité locale du Haut-
Jura

Croix-Rouge Française
Merci !

Du 27 au 30 avril le sergent 
chef Jean-Paul Picard, en 
charge de la formation sur 
la compagnie Sud au C.I.S. 
de Saint-Claude avait mis en 
place une formation très spé-
cifi que, un stage équipier se-
cours routier, une formation 
complémentaire organisée 
dans le cadre départemental.
Ce module était proposé à des 
pompiers qui possèdent sur leur 
centre des véhicules secours 
routier.  Sept stagiaires ont 
manifesté un intérêt à cet ap-
prentissage, ils viennent aussi 
bien de Saint-Claude, comme 
d’Arbois ou Champagnole. Et à 
relever cette mixité d’âge, de 17 
à 45 ans, de milieu scolaire ou 
en activité professionnel. 
Pour certains une convention 
avec l’entreprise ou la collec-
tivité leur permet de participer 
à ce stage. CES 40 heures de 

Hélène Revert et Marie Jeanne Bertoloti ont réuni les anciens à 
l’occasion de la journée de l’amitié des clubs du Temps Libre du 
secteur du Haut-Jura ce mercredi 22 avril à la salle des fêtes.
Sur 21 clubs, 14 d’entre eux ont répondu présents pour passer un 
moment bien convivial, le repas était préparé par la Maison Caillat, 
et l’orchestre Crescendo animait l’après-midi dansant.
Hélène Revert dans son discours d’accueil relevait ses craintes sur 
l’avenir des clubs, ceux de la Rixouse et de Ravilloles ont cessé 
leurs activités. Sur le Jura, 35 clubs ont disparu.
Toujours est-il que nos anciens ont bien profi té de cette journée en 
attendant de se retrouver dans leurs clubs.

S. D.-R.

Un stage équipier en secours routier

formation seront une plus value 
pour eux, une maitrise du se-
cours, pour cette formation ils 
se retrouvent en situation réelle, 
des mises en situation. 
Des actions sur des voitures à 
disposition au centre, comme 
des mises en situation en ville 
ou sur des petites routes. 
Le but acquérir une expérience, 
une dextérité le moment venu 
en cas d’accident. Ils ont pu 
aussi se rendre au garage 
Soreca Renault pour approfon-
dir leur connaissance sur des 
véhicules électriques. 
Au terme des 4 jours, ils auront 
une évaluation , déjà de sûr de 
beaux acquis à mettre à profi t. 
Le sergent chef Picard et le 
lieutenant Laskowski, tenaient 
à remercier l’entreprise Récup 
39 qui leur a mis à disposition 
des véhicules hors d’usage 
pour faire leurs exercices, tout 
comme le garage Soreca Re-
nault qui a participé aussi àen 
recevant les stagiaires.

Sophie Dalloz-Ramaux

Nécrologie

Didier Bressan
Didier nous a quittés brutalement le 
12 avril dernier, il avait commencé à 
jouer à l’école de rugby. Puis il inté-
gra le groupe senior dans les an-
nées 90, il jouait comme son père, 
Pierrot et aussi comme son oncle 
Angelo à l’avant. Que de souvenirs 
pour ses copains et amis. Il aimait 
porter son maillot Ciel et Blanc, une 
fi erté pour lui. La famille Bressan 
est dans la peine. Le F.C.S.C. perd 
l’un des siens, Didier avait 45 ans. 
Il était le cadet d’une famille de 4 
enfants, papa d’une fi lle, Loane âgée de 16 ans. Il travaillait à 
Septmoncel chez Dalloz.
Une foule immense  lui a rendu hommage jeudi 16 avril lors de 
ses obsèques en la cathédrale de Saint-Claude. Lors du match 
du FCSC dimanche 19 avril une minute d’applaudissement lui a 
été dédiée.
L’Hebdo du Haut-Jura présente à sa fi lle Loane, sa maman Da-
nielle Vilmen, son papa Pietro Bressan, ses frères et sœurs, ses 
sincères condoléances.

www.mutuelle-lafrontaliere.fr

Votre contrat 
complémentaire 

à partir de 
24.20€* par mois

*Cotisations mensuelles 2015

Votre contrat 
complémentaire 

à partir de 
24.20€* par mois

Les Rousses  03 84 60 39 41   
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Saint-Lupicin

Les 30 ans du CPIE

«Le CPIE (Centre Perma-
nent d’Initiatives pour l’En-
vironnement) du Haut-Jura 
a organisé son assemblée 
générale ainsi que ses 
30 ans ce samedi 18 avril 
accueilli par Alain Waille 
maire de Saint-Lupicin 
dans la salle de l’Epinette. 
Près de 100 personnes se 
sont réunies pour fêter cet 
événement. 
Le moment était important. 
30 ans au service de l’éduca-
tion à l’environnement, contre 
vents et marées, comme l’a 
rappelé Denis Vuillermoz, 
vice-président du Conseil 
régional et  Simone Perrier,  
cofondadateurs du CPIE, sur 
le ton de l’humour. 
L’équipe du CPIE a su, pen-
dant toutes ces années, sur-

monter les diffi cultés budgé-
taires et continuer son action 
de sensibilisation et de mobi-
lisation pour  favoriser des 
comportements responsables 
en faveur de l’environnement 
et du développement durable.
Jean-Gabriel Nast, président 
du Parc Naturel Régional rap-
pelait les liens entre le Parc et 

Le CPIE, 
ces militants du territoire
«Le travail réalisé dans les 
écoles, sur le terrain, par le 
CPIEdu Haut-Jura n’est pas 
anodin», soulignait Françoise 
Vespa, conseillère départe-
mentale du Jura «car on vit 
tous sur la même planète 
Terre». 
Jean-Daniel Maire conseil-
ler départemental du Jura a 

salué l’équipe de gens pas-
sionnés, bénévoles autour de 
la Présidente Nelly Durandot 
et salariée, autour de Nicole 
Lançon, directrice. Bruno Gui-
chard, Président de l’union 
régionale des CPIE et Yvan 
Bec président de l’Union na-
tionale des CPIE concluaient 
en rappelant le rôle fon-
damental dans l’économie 
locale des associations. «Le 
CPIE du Haut-Jura  doit être 
un révélateur du pouvoir 
d’agir citoyen» et son action 
mérite d’être soutenue par les 
pouvoirs publics. 
«Mais il est aussi à la croisée 
des chemins, et si on détruit 
aujourd’hui le monde asso-
ciatif, on va démobiliser les 
bénévoles qui sont sur le ter-
rain, toujours là».

Lavans-les-Saint-Claude

9 km départ de 8 H. à 12 H.
15 km départ de 8 H. à 11 H.
20 km départ de 8 H à 10 H.
 
Départ 
Salle des Fêtes
de Lavans-les-St-Claude
Accueil café et pâtisseries
Ravitaillement sur parcours
Cadeau souvenir à l’inscrip-
tion.
Engagement : 6 €

Vendredi 8 mai  «La Godillote» : 3 Parcours

Saint-Lupicin / Cuttura

Rencontre sportive des maternelles

C’est par une belle journée 
ensoleillée que les enfants 
des maternelles de Saint-
Lupicin, Lavans et Cuttura 
se sont rencontrés pour une 
rencontre sportive. Les plus 

grands avaient rendez-vous 
à la maternelle de Saint-Lupi-
cin et les plus petits à l’école 
de Lavans. Au programme: 
le matin athlétisme, course, 
équilibre, lancé. Puis pique-

nique sur place et orienta-
tion et jeux de construction 
l’après-midi. C’est en bus que 
tout ce petit monde a regagné 
sa classe d’origine.

G.J.

Ravilloles

Dimanche 26 avril, le Parc Naturel Ré-
gional du Haut-Jura et la Communauté 
de communes Haut-Jura  Saint-Claude 
co-organisaient ‘’Rendez-vous Che-
min des Artisans’’, une manifestation 
festive s’inscrivant dans le cadre du 
programme INTERREG de valorisa-
tion  du patrimoine bâti et de l’ouver-
ture du sentier des savoir-faire. Venus 
nombreux, les visiteurs ont pu assister 
à des démonstrations : fabrication et 
pose de tavaillons, travail de la chaux, 
réfection de muret de pierre sèche, 
forgeron d’art… Sous chapiteau des 
artisans locaux proposaient à la vente 
leurs produits : potier, verrier, pipier, 
chantourneur, couturière… Le long 
du sentier des savoir-faire des anima-
tions attendaient le public : conteuse, 
musicien, danseuse. Des pluies et des 
orages avaient été prévus mais seule 
une petite averse n’a même  pas per-
turbé le déroulement de la manifesta-
tion.

G.J.

Rendez-vous «Chemin des artisans»
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Moirans-en-Montagne

Moirans Station Verte

En octobre 2014, la ville de 
Moirans-en-Montagne s’est 
vu décerné le label «Station 
Verte».  C’est indéniablement 
une reconnaissance de ses 
atouts touristiques, culturels, 
environnementaux et patrimo-
niaux. A souligner le départe-
ment du Jura ne compte que 
quatre «Station Verte».
Aussi ce lundi 20 avril, la mu-

nicipalité organisait une ren-
contre à l’attention des acteurs 
locaux, qu’ils soient commer-
çants, hébergeurs, respon-
sables d’association etc. M. 
Serge Lacroix, maire de la com-
mune accueillait Philippe Ber-
nez, directeur de la Fédération 
Station Verte qui s’était déplacé 
pour présenter ce label Station 
Verte créé en 1964. Depuis 526 

collectivités affi chent ce label 
en France. « Il s’agit donc de 
construire un projet entre col-
lectivité et acteurs qui se base 
sur 10 engagements ». Il faut 
être en mesure de posséder 
un offi ce de tourisme, d’offrir 
un hébergement diversifi é, une 
restauration ouverte à l’année, 
des commerces et services 
adaptés aux demandes, une 
offre de loisir de pleine nature, 
un programme d’animation et 
festivités, des offres à destina-
tion des familles, l’accès pour 
tous, il faut une organisation 
profonde et performante pour 
coordonner et animer la station.
D’autres critères ont leur impor-
tance aussi comme les valeurs 
de l’écotourisme qui est axé 
sur la nature et le patrimoine 
qui possèdent une composante 
éducative. Le tourisme doit 
contribuer à la protection du pa-
trimoine naturel et culturel, ainsi 
que du cadre de vie. Le label 
Station Verte répond à une dé-
marche permanente de progrès 
et de qualité, avec un référant, 
un comité local.               S.D.-R.

Les adolescents de Moirans 
étaient conviés par la muni-
cipalité à une réunion samedi 
18 avril, occasion d’échanger 
avec eux et découvrir leurs 
centres d’intérêt. 
Mme Mas, conseillère munici-
pale, accueillait les jeunes et 
leur présentait brièvement le 
fonctionnement de la mairie. 
Puis Nicolas Bœuf, conseiller 
municipal mais aussi conseil-

ler d’éducation au Collège qui 
connaît bien les jeunes leur 
proposait de s’exprimer sous 
une forme ludique et anonyme. 
Chaque jeune proposait donc 
sur un post-it un ou des projets, 
idées  qui lui tenaient à cœur. 
Puis ceux-ci repris un à un était 
disposé sur des tableaux en 
fonction d’autres critères s’ils 
rentraient dans du service ou 
aménagement.

Il ressortait des attentes com-
munes sur des aménagements 
pour du vélo, VTT, et sport col-
lectif. Mais aussi du service, 
exemple transport pour se 
rendre à la Mercantine. 
De nouvelles réunions aux-
quelles ils pourront participer 
pour amener leurs idées dans 
la réalisation de leur projet, 
seront mises en place.                             

S.D.-R.

Les adolescents expriment leurs besoins

La Brasserie Moirantine
 vous attend

Depuis juillet 2014, la Brasserie  
Moirantine a ouvert ses portes. 
Contacté par Philippe Pobelle, 
propriétaire du bâtiment, David 
Villet s’est lancé pour tenir cette 
brasserie. 
C’est une idée qu’il avait depuis 
l’enfance.  Avec un bac +2 en 
gestion de commerce, il met 
son projet commercial en route, 
aidé par son père, Jean-Pierre, 

il s’est entouré d’un cuisinier, 
José et de deux serveuses, 
Cloé et Sarah. 
Toute cette équipe vous attend 
7 jours sur 7 l’été, la terrasse 
est sortie, ils peuvent répondre 
à une quarantaine de couverts, 
avec des menus du jour à midi. 
Mais aussi avec des menus à 
thème, pour le festival Idéklic, 
des soirées à thèmes etc. Le 

bar amène une jeunesse, des 
horaires de grande amplitude, 
de 8h à 20h, voir 23h.
Le saviez-vous, l’équipe de foot 
d’Auxerre s’est restauré chez 
eux lors du match de Coupe ?
Tél. 03.84.41.71.26

L’Hebdo du Haut-Jura leur sou-
haite une bonne saison estivale.

Sophie Dalloz-Ramaux

Jeurre

Les pompiers ont accueilli les CP et CE1

Nettoyage de printemps

Les élèves de Cp-Ce1 de 
l’école de Jeurre ont été ac-
cueillis par les pompiers de 
la caserne de Vaux-les-Saint-
Claude le vendredi 10 avril. 
Ils avaient auparavant suivi 
une formation aux gestes 
de premiers secours dans 
la classe, et cette visite 
concluait l’enseignement sur 

le secourisme. 
Après une présentation du 
métier de pompier, les en-
fants ont pu découvrir le ma-
tériel, les différents véhicules 
utilisés et la caserne. 
Ils ont pu s’essayer au manie-
ment de la lance à incendie, 
et au port du casque. 
La visite s’est conclue par un 

tour en camion de pompier, 
avec une arrivée sirène allu-
mée à travers champs. 
Les élèves ont été plus que 
ravis ! Ils ont remercié très vi-
vement les pompiers de Vaux 
pour leur accueil, et plusieurs 
ont depuis le projet de devenir 
plus tard pompier volontaire.

E.C.

Malgré le temps incertain, 
une vingtaine de bénévoles 
accompagnés de quelques 
enfants ont assuré le tradition-
nel nettoyage de printemps 
qui se pratique depuis  2008. 
Les gants et les sacs pou-
belles étaient distribués par 

la commune, et c’est  répartis 
en  trois groupes qu’ ils ont  
sillonné le village,  le chemin 
des contes et vers la cascade 
pour  faire disparaître du pay-
sage toutes les traces d’incivi-
lités : canettes, papiers, plas-
tiques et autres… La collecte 

sera emmenée à la déchette-
rie.  Le maire, Julien Manna, 
remerciait tous les bénévoles 
pour leur présence et leur 
action.  Cet instant de convi-
vialité s’est prolongé  autour 
d’un casse-croûte offert par la 
municipalité.                     E.C.

Vaux-les-Saint-Claude

Samedi 18 avril, la famille et 
les amis de Michel Robez-Mas-
son, Marc Sertillange et Michel 
Caty se retrouvaient à la salle 
de sfêtes de Vaux-les-Saint-
Claude pour fêter leur retraite, 
prise à différentes dates en 
2014. Les trois amis ont travaillé 
ensemble comme chauffeur 
dans l’entreprise Laperrière. La 
société est partie sur Oyonnax 
en 1997, en 2011 elle est deve-
nue la Société Mazet.
Cette soirée était l’occasion de 
réunir aussi leurs collègues de 
travail, des anciens «Laper-
rière» étaient présents. 
L’Hebdo du Haut-Jura souhaite 
une bonne retraite aux trois 
compères.                       S.D.-R.

Trois employés des transports Laperrière 
fêtent leur retraite



Saint-Laurent

 SAINT-LAURENT - GRANDE-RIVIÈRE
DU 30 AVRIL AU 14 MAI 2015 

L’Hebdo du Haut-Jura 17

Première réussie pour le groupe théâtral 

Martine Sonnois
la marcheuse du Grandvaux

Grande-Rivière

Le Foyer Rural de Préno-
vel-Les Piards a donné les 
samedis 11 et 18 avril les 
premières des quatre repré-
sentations prévues pour 
son spectacle 2015.
Au programme, «Sauve un 
arbre»… une pièce de 25 
minutes conçue par la troupe 

sur le thème de l’écologie et 
de l’environnement et «Chat 
en Poche», un vaudeville en 
trois actes de Georges Fey-
deau.
L’interprétation des acteurs 
a déchainé les rires du nom-
breux public (150 personnes) 
tout au long de la soirée. Les 

seize comédiens amateurs 
présents sur scène ont été ré-
compensés par de chaleureux 
applaudissements.
Après le spectacle, un verre 
de l’amitié a permis aux 
membres du groupe de ren-
contrer le public parmi lequel 
de nombreux amis.

La marcheuse du Grandvaux 
(Grande-Rivière) enchaine 
kilomètres et bons résultats 
qui lui valent d’être conviée 
à l’épreuve mythique Fran-
çaise de la marche athlé-
tique.
C’est en accompagnant son 
fils Pierre-Jean aux entrai-
nements d’athlétisme que 
Martine Sonnois a découvert 
la marche athlètique. Plutôt 
qu’attendre autour de la piste 
elle s’ essaie à cette tech-
nique à l’invitation de Luc et 
Raymonde Dumont et y prend 
goût rapidement avec succès. 
Six heures, huit heures de 
Charly, vingt quatre heures de 
Dijon, puis vingt huit heures 
de Roubaix, le grand fond 
lui va bien. Avec quelques 
apparitions sur des distances 
courtes en salle, un sprint 
pour elle.
Martine Sonnois vient de se 
classer cinquième au cham-
pionnat de France de grand 
fond à Bourges parcourant 
159 Km 885 durant les 24 
heures de compétition, troi-
sième en 2014 à Dijon.
L’heure est à la récupération 
après cet effort mais aussi à 
la réflexion.
Martine Sonnois envisage 
en effet de faire le mythique 
«Paris-Alsace » en juin ce 
qui demande un budget as-
sez conséquent à trouver et 
toute une intendance à mettre 
en place. Dans la lignée des 
épreuves mythiques entre Pa-
ris et Strasbourg, Strasbourg 

et Paris, Paris et Colmar, est 
organisé, du 3 au 6 juin 2015, 
avec le concours de la Fédé-
ration Française d’Athlétisme, 
une épreuve de marche ath-
létique entre Neuilly-sur-
Marne et Ribeauvillé. Cette 
compétition internationale est 
ouverte aux athlètes femmes 
et hommes ayant terminé au 
minimum une des épreuves 
sélectives de l’automne 2014 
ou du printemps 2015. Le 

parcours fera environ 430 km 
pour les hommes et 330 km 
pour les femmes.
A Morez on se souvient des 
victoires d’Albert Seibert en 
1951 et 1952 sur Paris-Col-
mar. Pour la marcheuse du 
RCHJM l’objectif serait de ter-
miner honorablement dans ce 
qui constitue un défi person-
nel et sportif hors du commun 
et à encourager.

Photo Emmanuel Tardi

Dimanche 26 avril a eu 
lieu au monument «Au 
Prélet» de l’Abbaye la cé-
rémonie commémorative 
du 70e anniversaire des 
fusillés et déportés des 
communes du Grandvaux. 
Un moment émouvant mar-
qué par l’appel aux morts 
en déportation par M. Char-
ton, maire de la commune 

et par la lecture du mes-
sage aux déportés, lu par 
deux jeunes enfants : Paul 
et Jeanne Grandjean Pac-
card.
M. Charton a rappelé les 
évènements dramatiques 
de ce mois d’avril 1944 : la 
rafle de 100 habitants du 
Grandvaux par les hommes 
de la Gestapo sous les 

ordres de Klaus Barbie, 
leurs interrogatoires dans la 
ferme des Chauvins et enfin 
leur sort tragique, ils ont été 
soit fusillés sur place, soit 
déportés à Buchenwald où 
beaucoup périrent avant la 
fin du conflit.
Un hommage a été rendu 
aux 3 maires des com-
munes du Grandvaux qui 

Cérémonie du souvenir des déportés à Grande Rivière

ont été fusillés : Lucien Mar-
tin de Grande-Rivière, Mau-
rice Fongelas de Prénovel 
et Henri Verjus de Saint-
Pierre. Ils ont dû  affron-
ter et résister pendant leur 
mandat sous l’occupation, 

aux demandes insistantes 
de  la police allemande 
qui les pressait de donner 
des informations sur les 
groupes de résistants opé-
rant dans leurs secteurs. 
Une plaque au nom Lucien 

Martin  qui fut torturé avant 
d’être fusillé le 15 avril 1944 
a été dévoilée. 
Le conseil municipal a déci-
dé qu’une place de la com-
mune portera désormais 
son nom.

La marcheuse du Grandvaux 
(Grande-Rivière) enchaine 
kilomètres et bons résultats 
qui lui valent d’être conviée 
à l’épreuve mythique Fran-
çaise de la marche athlé-
tique.
C’est en accompagnant son 
fils Pierre-Jean aux entrai-
nements d’athlétisme que 
Martine Sonnois a découvert 
la marche athlètique. Plutôt 
qu’attendre autour de la piste 
elle s’ essaie à cette tech-
nique à l’invitation de Luc et 
Raymonde Dumont et y prend 
goût rapidement avec succès. 
Six heures, huit heures de 
Charly, vingt quatre heures de 
Dijon, puis vingt huit heures 
de Roubaix, le grand fond 
lui va bien. Avec quelques 
apparitions sur des distances 
courtes en salle, un sprint 
pour elle.
Martine Sonnois vient de se 
classer cinquième au cham-
pionnat de France de grand 
fond à Bourges parcourant 
159 Km 885 durant les 24 
heures de compétition, troi-
sième en 2014 à Dijon.
L’heure est à la récupération 
après cet effort mais aussi à 
la réflexion.
Martine Sonnois envisage 
en effet de faire le mythique 
«Paris-Alsace » en juin ce 
qui demande un budget as-
sez conséquent à trouver et 
toute une intendance à mettre 
en place. Dans la lignée des 
épreuves mythiques entre Pa-
ris et Strasbourg, Strasbourg 

ont été fusillés : Lucien Mar-
tin de Grande-Rivière, Mau-
rice Fongelas de Prénovel 
et Henri Verjus de Saint-
Pierre. Ils ont dû  affron-
ter et résister pendant leur 
mandat sous l’occupation, 

Garage Zangrandi rue Lecourbe 39000 LONS LE SAUNIER  Tél. 03 84 47 21 36
Garage AD 57 route de Lyon 39200 ST CLAUDE  Tél. 03 84 45 03 04
Garage Capelli 178 rue Anatole France 01100 OYONNAX  Tél. 04 74 77 18 86
Garage Meunier 1615 route Strasbourg 01440 VIRIAT  Tél. 04 74 22 20 80

l’engagement Bellamy est ici



DU 30 AVRIL AU 14 MAI 2015
L’Hebdo du Haut-Jura18 MOREZ - LES ROUSSES - LONGCHAUMOIS

Elle se tenait jeudi matin 16 
avril 2015. Elle était conduite 
par Elisabeth Bulabois, conseil-
lère technique CAF en charge 
de la vie sociale sur le Jura. 
Côté Bise étaient présentes 
Alexandra/directrice, Ginette, 
Florence, Myriam/accueil, Béa-
trix/secteur Jeunes ; côté ALCG 
(porteuse de la structure) : Mar-
tine Algoet/accompagnatrice 
socio-professionnelle ; côté 
adhérents : Sylvie et Joëlle et 
côté mairie : Philippe Pété/ser-
vice Enfance, jeunesse et sport. 
La Bise arrive au terme du 2e 

agrément octroyé par la Caisse 
d’Allocations Familiales pour 4 

ans (le 1er avait duré 3 ans). Il 
s’agissait donc d’entamer la dé-
marche de renouvellement du 
projet social qui doit être bou-
clée fi n 2015. Mme Bulabois se 
basait sur la circulaire CNAF 
2012 qui fi xe les étapes de sa 
réalisation. A savoir : l’évalua-
tion du contrat précédent (les 
objectifs ont-ils été atteints ? si 
non, pourquoi ?) ; un diagnos-
tic basé sur des données sta-
tistiques et sur le ressenti des 
salariés, des bénévoles, des 
habitants ; la défi nition des axes 
prioritaires pour le nouveau 
plan ; le choix des activités pour 
répondre à ces priorités. Diffé-

rentes échéances étaient pro-
posées : pour le bilan du contrat 
qui arrive à terme, le diagnostic, 
l’élaboration des axes, la rédac-
tion du nouveau programme, 
une dernière retouche, la trans-
mission à la CAF, l’établisse-
ment d’une fi che synthétique 
pour les administrateurs. Mme 
Bulabois insistait sur le fait 
qu’un bon projet collectif n’a 
de sens que si tout le monde 
y participe : les professionnels, 
les partenaires et, surtout, la 
population. Une restitution au 
public lors d’une réunion aura 
lieu avant envoi du dossier à la 
CAF.                                   H.P.

Morez

Réunion à la Bise 
en vue de l’agrément CAF

Longchaumois

L’école primaire Notre-Dame 
ouvrait grand ses portes

C’était vendredi 17 avril 2015 
après la classe. Anne Grand-
chavin présentait son projet 
de sensibilisation à l’éduca-
tion à la relation (du CP au 
CM2). 
Une envie de Béatrice Jeunet, 
la directrice, qui remontait à 
loin. Il fallait juste qu’elle trouve 
la bonne intervenante ! Le pro-
jet démarrait en septembre 
2014 et se poursuivra jusqu’en 
juin 2016. 
L’occasion faisait que l’aide à 
la médiation se glissait dans 
les séances. Les enfants mon-
traient un vif intérêt. En mater-
nelle, ce sont les institutrices 
qui s’en occupaient et qui conti-
nueront. Le CE2/CM1 d’Antoine 
Ecarnot exposait un travail 
d’après « L’homme qui marche 
» d’Alberto Giacometti (1901-
1966). 
Les écoliers avaient fabriqué 
des personnages en fi l de fer et 
papier alu recouvert de bandes 
de plâtre. D’autres œuvres 
décoraient les murs : des pein-
tures à la manière de Vassily 
Kandinsky (1866-1944) pour le 
CP de Christine Perrodin, des 
dessins à la façon de Jean-Jo-
seph Sanfourche (1929-2010) 
ainsi que du mobilier emballé 
selon Christo (né en 1935 à Ga-
brovo/Bulgarie) pour les TPS/

Victime d’un accident domestique lors de travaux 
dans une maison familiale Roland Samardia est 
décédé jeudi 23 avril au soir. 
Ce Chaumerand, «Un des derniers à être nés 
à Longchaumois», comme il se plaisait à le dire 
s’est particulièrement investi, tout au long de sa 
vie, pour la cause publique. Tout d’abord en créant 
son entreprise de plasturgie à la sortie du lycée 
avec son papa Duro et son frère Bernard et en 
donnant de son temps au sein de village et par-
ticulièrement à  l’Amicale Sportive Chaumerande 
dont il prendra la présidence dans les années 
1990. Conseillé municipal de 1983 à 1989, après 
une interruption de 6 ans  il a été 1er adjoint depuis 
1995. Au sein de la communauté de commune 
Arcade il devient président en 2002 et poursuit 
comme 1er vice-président au côté de Laurent Petit. 
De 2008 à 2014 il est vice-président su SICTOM 
du Ht Jura. En 2013 il succède à Daniel Flament 
à la présidence du Syndicat mixte du canton de 
Morez. 
Homme de terrain Roland Samardia était aussi 
un homme avec de fortes convictions. Il militait 
notamment pour la proximité et le développement 
durable. Il s’est particulièrement investi en faveur 
de la fi lière bois. Président de l’ASA des Prés Mar-
tin il avait fortement contribué à l’élaboration de la 
plateforme bois de la Mouille au sein du Syndicat 
mixte du canton de Morez, sans oublier le projet 
de chaufferie bois pour la piscine de Morbier et le 

projet d’étude sur la méthanisation avec Arcade.
Roland Samardia était le conjoint de Monique, gé-
rante de la supérette de Longchaumois, le papa 
de Géraldine, et le grand père d’Eliséo et d’Emma 
Lila. «Il va laissé un grand vide, plus qu’un ad-
joint, nous avons perdu un ami totalement dévoué 
à la cause publique» nous confi aient les élus et le 
personnel communal. Ses obsèques ont eu lieu 
lundi 27 avril à 14h30 en l’église de Longchau-
mois. 

Nécrologie

Roland Samardia est décédé

Les Rousses

Un tour du monde 
en un peu plus de 80 jours

Contrairement à Phileas Fogg 
dans le roman de Jules Verne, 
la famille Vandelle se prenait 
le temps de faire son tour du 
monde. Aller à la rencontre des 
gens et des lieux ne se fait pas 
en courant… Les préparatifs 
prenaient déjà trois ans. Tout 
commençait en septembre 
2009, avec l’idée d’un grand 
voyage. Avec deux enfants en 
bas âge, le camping-car s’impo-
sait vite. 
Après les vaccins, l’autorisation 
de l’inspecteur d’académie, les 
sous mis de côté, Pistar confi é 
à un transitaire au Havre (le 
camping-car voyageait par car-
go), Laetitia et Sylvain, accom-

pagnés d’Angèle (4,5 ans) et de 
Tim (3,5 ans) embarquaient le 
16 mars 2012 à Genève. Direc-
tion Londres, pour rallier Bue-
nos Aires. Là, après quelques 
péripéties, récupération de Pis-
tar et des vélos… et en avant 
pour la grande aventure ! Cap 
sur Ushuaia en passant par 
plein de villages et jolis coins. 
Remontée dans la Cordillère 
des Andes par le Chili, la Boli-
vie, le Pérou. Puis l’Océanie 
avec la Nouvelle-Zélande et la 
côte Est de l’Australie. Ensuite 
l’Asie : Thaïlande, Laos, Cam-
bodge, une partie de l’Inde 
et du Népal. Enfi n retour à 
Genève le 1er avril 2013 (non ! 

non ! ce n’est pas un poisson !). 
Se replonger dans le quotidien 
jurassien était un peu dur… 
Laetitia et Sylvain remettaient le 
nez dans les milliers de photos 
au bout d’un an et demi ! Car 
nouveau cap : l’expo du 10 au 
19 avril 2015 à la salle Gérard 
Loye aux Rousses. Pour parta-
ger leur belle aventure avec le 
public. 
Beaucoup de monde venait 
à la rencontre de ces globe-
trotteurs. Les scolaires du vil-
lage aussi. Tous les détails du 
périple sur www.vandelleglobe.
blogspot.fr. Ce n’est pas mal 
non plus ! 

H.P. 

PS. De nombreux parents et fu-
turs parents d’élèves visitaient 
l’école. Qui comprend 3 classes 
en maternelle (TPS/PS, MS et 
GS) avec 89 bambins, 3 mai-
tresses, 3 aides maternelles et 
4 personnels encadrants. Et 5 
classes en élémentaire avec 20 
enfants en CP, 25 en CE1, 25 

en CE1/CE2, 26 en CE2/CM1 
et 25 en CM1/CM2. Les doubles 
niveaux permettent d’équilibrer 
les effectifs, c’est aussi une 
volonté de la directrice. L’éta-
blissement enregistrait déjà la 
moitié des élèves prévus pour 
la prochaine rentrée.                               

H.P.

Commémoration du 70e anniversaire de la libération des camps
La Journée nationale du souvenir des 
victimes de la déportation se déroulait 
dimanche matin 26 avril 2015 devant le 
monument aux morts de Morez. 
Céline Oubibet, conseillère municipale, était 
maître de cérémonie. Etaient présents le 
maire et son conseil, la section morézienne 
de la FNDIRP, les anciens combattants, les 
sapeurs-pompiers et l’ASPP de Franche-
Comté, la gendarmerie, le CME, l’orchestre 
d’harmonie et la population. Après les dépôts 
de gerbes, la lecture d’un texte par Fabien 
Métraz (président FNDIRP Morez), le salut 
aux drapeaux, la musique, tout le monde se 
retrouvait en mairie pour un vin d’honneur. F. 
Métraz remettait à la médiathèque quelques 
livres sur la déportation.                           H.P.
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L’hommage des maquis 
au Cdt. Vallin et au Lt. Darthenay

Viry - Siège

Soixante et onze ans après 
le tragique mois d’avril 1944, 
au cours duquel l’armée alle-
mande a mené des actions dé-
sespérées de représailles dans 
toute la région, les anciens des 
maquis de l’Ain et du Haut Jura, 
se sont retrouvés dimanche 
après-midi, Sous-le Rosay sur 
la stèle dédiée à René Mer-
met, au cimetière de Viry sur la 
tombe du Commandant Vallin, 
puis à Sièges, au monument 
aux morts, afi n commémorer 
par des dépôts de gerbes les 

rafl es meurtrières et dévasta-
trices qui accablèrent la région. 
En présence des drapeaux des 
Maquis du Haut-Jura Périclès, 
de l’Union Locale de la résis-
tance et de la FNACA d’Oyon-
nax, de l’Union Nationale des 
Anciens Combattants, une 
quarantaine de personnes, se 
sont recueillies en mémoire des 
héros qui se sont sacrifi és pour 
sauver le pays.
Aux côtés de Jean Daniel Maire 
conseiller départemental et 

maire de Viry, Gérard Lacroix  
secrétaire général de promo-
tion, à la tête d’une délégation 
représentants la 161e promo-
tion de Saint-Cyr Lieutenant 
Darthenay, Louis Vilpini pour le 
Service Périclès du Haut-Jura,  
Aline Guelpa présidente de 
l’Union Locale de la Résistance 
d’Oyonnax, et Marie-Thérèse 
Joyard nièce de René Mermet 
fusillé Sous le Rosay, ont rendu 
hommage à tous les héros dis-
parus.

Viry 

Rogna 

Le maire, Daniel Burdeyron, 
avait convié ses administrés 
mercredi soir à la mairie 
pour une réunion explicative 
de concertation concernant 
le projet de création d’un 
espace cinéraire sur le terri-
toire communal.
Cet aménagement, obli-
gatoire pour être en 
conformité avec la légis-
lation en vigueur, passera 
par la restructuration du 
cimetière,(relèvement des 
tombes abandonnées), 

l’attribution de concessions 
payantes, il verra l’édifi ca-
tion d’un columbarium de 
douze places, d’un jardin du 
souvenir, et d’un ossuaire. 
Le budget de cette opération 
avoisine les 10 000 €.
Sylvain Berthet, des Ets Ta-
nier de Mont-sous-Vaudrey, 
qui a en charge le chantier, 
ayant expliqué les règles 
législatives en vigueur, 
le maire et sa secrétaire, 
Valérie Baudvin, ont large-
ment expliqué et ouvert le 

dialogue afi n de préserver 
toutes les sensibilités. 
Durant la période d’instruc-
tion du dossier, actuellement 
ouverte, des renseigne-
ments et un plan du cime-
tière peuvent être obtenus à 
la mairie.
Contact : Mairie tél. 03 84 
41 11 01 .mail : rogna-mai-
rie@wanadoo.fr . Ouverture 
du secrétariat mardi de 9h 
à 12h et mercredi de 14h à 
18h.

Choux 

Sympathique cérémonie sa-
medi dernier, en fi n d’après-
midi, à la salle des fêtes de 
Choux, où, madame Josette 
Piers maire de Choux hono-
rait ses deux prédécesseurs.

En présence de Jean-Daniel 
Maire, conseiller départemental 
du canton de Saint Lupicin, de 
nombreux maires de l’ex-can-
ton des Bouchoux, en fonction 
ou retraités, d’une grande partie 
de la population du village, ma-
dame le maire, représentant le 
Préfet du Jura, conférait le titre 
et la médaille de maire hono-
raire de la commune de Choux 
à Christiane Auger et à Denis 
Point.
«Cette distinction honorifi que, 
correspond à la volonté légitime 
d’exprimer la reconnaissance 
de la nation à l’égard de ceux 
qui ont donné le meilleur d’eux-
mêmes au service de leurs 

concitoyens, dans un esprit de 
civisme et de bénévolat». M 
Quastana, préfet du Jura, 12 
juillet 2014 .
Reportée plusieurs fois à cause 
de l’état de santé de Denis Point 
«cette cérémonie amicale en 
toute simplicité», n’en prenait 
que plus de chaleur, comme le 
rappelait Josette Piers.

Denis Point a été conseiller 
municipal de mars 1971 à mars 
1977 ; à cette date il prend la 
fonction d’employé commu-
nal. Il l’exercera durant 18 ans, 
jusqu’en 1995. 
Redevenu «disponible», il ac-
cepte un nouveau mandat de 
conseiller municipal, de 1995 à 
2001, avant de prendre le poste 
d’adjoint de 2001 à 2008 ; et de 
devenir maire de 2008 à 2014. 
Soit plus de 25 ans de mandats, 
et 43 ans au service de la com-
mune.  

Christiane Mermet au Louis :
A l’âge de 22 ans elle est 
élue conseillère municipale. 
Elle occupe ce poste jusqu’en 
1983, avant de prendre la place 
d’adjointe de 1983 à 2001 et de 
devenir naturellement maire, 
de 2001 à 2008. Soit 31 ans 
au service de la commune, en 
élevant quatre enfants, et en 
cumulant sa fonction avec un 
poste d’infi rmière à l’hôpital. 
Les deux récipiendaires visible-
ment émus, se sont tour à tour 
exprimés pour adresser des 
remerciements à tous ceux, 
présents ou disparus , qui les 
ont aidés  et assistés dans leur 
fonction, parfois ingrate et diffi -
cile.
Un buffet apéritif, quelques 
fl eurs et cadeaux souvenirs 
ont conclu cette cérémonie, 
qui donne aujourd’hui à Choux  
trois maires : deux honoraires 
et une en exercice.

Distinction : Denis Point 
et Christiane Mermet au Louis maires honoraires

La commune rénove le cimetière 
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Oyonnax

Cérémonie du souvenir de la déportation

Arbent

Thé dansant du Sarto

Les récompenses du fl eurissement

En juillet et août, les membres 
du Comité de Fleurissement 
parcourent la commune et 
repèrent les fl eurissements 
dignes d’intérêt. Ce n’est pas 
tâche facile, car nombre de jar-
dins sont fermés par de hauts  
portail qui dissimulent quelques 
fois dse très beau massifs ou 
compositions. Et également, 
comment attribuer des prix 
lorsque les noms ne sont pas 
sur les boîtes à lettres ?
Mais, avec ténacité, le Comité 
de fl eurissement a pu décerner 
46 prix ou encouragements. 
Chaque lauréat présent a reçu 
un bon d’achat pour la foire aux 

plants du 9 mai.
Madame le maire remerciait 
tous les lauréats bien sûr, mais 
aussi tous les Arbanais qui fl eu-
rissent leur maison, leur jardin, 
leur balcon, … rendant notre 
commune attrayante. Elle re-
merciait également les services 
techniques de la ville qui créent 
chaque année un nouveau 
fl eurissement et l’entretiennent 
avec soin.
M. Mege, représentant le Comi-
té Départemental du Fleurisse-
ment, félicitait les lauréats mais 
aussi la toute la population et 
la commune. Un dossier sera 
déposé pour l’obtention de la 3e 

fl eur, et M. Mege soulignait que 
nombre de critères sont pris en 
compte autres que le fl eurisse-
ment, tels que le désherbage 
écologique, la propreté de la 
commune, …. l’huile de coude 
et la binette étant les meilleurs 
amis du fl eurissement. Mais la 
3e fl eur est pour lui en bonne 
voie …
Les enfants participent égale-
ment l’embellissement, en par-
ticipant, avec le Comité Munici-
pal d’enfants au concours des 
écoles fl euries «Graines de 
l’Ain», avec des plantations à 
l’école Bernard Clavel et celle 
du Planet.                            A.P.

Comme la photo l’indique en posi-
tion oblique, l’homme régurgite…
Quelle belle haie ! De face l’homme 
doit faire la grimace, vu de dos, 
l’homme sert de broc. Chaussures 
à bascules et mains en contre 
poids pour ne pas piquer du nez 
ma foi.
Appel à témoins…merci
Haie de thuyas en péril, dû à une 
forte concentration d’acide gas-
trique répandue lors d’une soirée 
vu la photo bien, bien, bien arro-
sée.
Si vous reconnaissez cette per-
sonne, prévenir l’Hebdo du Haut- 
qui transmettra à l’abonné inscrit 
sous le n°1664.

Deux salons, même date, 
même lieu avec un salon des 
vins et un salon artisanat du 
monde.
De la Champagne Ardenne à la 
région PACA, des vins de Bor-
deaux aux vins du Haut-Bugey 
le salon des vins à Oyonnax a 
accueilli une quarantaine d’ex-
posants de la France entière.
Un rendez-vous incontournable 
pour tous les amateurs de vins 
de part la richesse et la diver-
sité des exposants. 
Caroline Daeschler, sommelier 
conseil, a animé des ateliers 
gratuits d’initiation à la dégus-
tation. Deux brasseries artisa-
nales étaient présentes. Des 

Salon des vins et de la bière

Dimanche après midi, le SAR-
TO Haut Jura - Haut Bugey 
organisait son thé dansant du 
printemps à l’Espace Loisirs 
d’Arbent mis gracieusement à 
sa disposition par la municipa-
lité.
Une bonne assistance venue 

de toute la région avait répondu 
présent à l’invitation du major 
prime Jacques Pascal et à son 
équipe.
Des amateurs de danse qui 
s’en sont donnés à cœur joie 
sous les fl onfl ons de l’orchestre 
lyonnais «Music Passion».

Lors d’un court intermède, 
Liliane Maissiat, la dynamique 
et souriante maire d’Arbent, 
rappelait les valeurs caritatives 
du SARTO et souhaitait la bien-
venue à tous.
Rendez vous en avril 2016.

N.P.

INSOLITE
Avis de recherche

Lavancia

Une fête traditionnel-
lement arrosée mais 
cette année la météo 
était relativement 
clémente surtout par 
rapport au froid. 
Les attractions habi-
tuelles étaient là pour 
contenter les enfants 
mais pour les plus 
grands, le pousse- 
pousse  toujours ap-
précié, était absent. 
Les familles de fo-
rains viennent animer 
pour deux jours le 
village depuis près 

de quarante ans et 
sont devenus au fi l 
du temps des fami-
liers. Ils étaient  invi-
tés au traditionnel 
apéritif offert par 
la municipalité à la 
sortie de la messe 
animée cette année 
par la Cantoria de 
Va u x - l e s - S a i n t -
Claude avec Pas-
cal Bamokéma le 
nouveau curé de la 
paroisse.  

C’était la fête !

Dimanche 26 avril se déroulait 
la cérémonie du souvenir de la 
déportation.
Michel Perraud, maire d’Oyon-
nax et conseiller départemen-
tal était entouré de Mme la 
sous-préfète,  Mme Schoes, du 
député et président du conseil 
départemental de l’Ain, Damien 
Abad, de Mme Maissiat, maire 
d’Arbent et conseillère dépar-
tementale, et de nombreuses 
autres personnalités.
«La peur, le froid, la violence, 
la haine ont été le lot des dé-
portés. Ils ont enduré tant de 

fl éaux que leur sacrifi ce doit 
être un phare pour l’humanité, 
pour nous éviter de sombrer à 
nouveau. Mais le sang coule 
et le temps l’assèche. Les 
larmes tracent des sillons que 
les années comblent. Sachons 
toujours garder de leurs souf-
frances le message issu de la 
nuit concentrationnaire, celui du 
combat contre l’obscurantisme 
et ses récurrences. Le rejet et la 
haine de l’autre conduisent vers 
un odieux précipice. Eclairés 
par le combat glorieux de nos 
aînés, faisons que leur sacrifi ce 

ne soit pas vain».
Il soulignait «Nous avons donc 
un double devoir : commémo-
rer pour honorer, commémorer 
pour protéger. C’est la leçon 
donnée par ces femmes, ces 
enfants et ces hommes, de tout 
âge, de toutes fois, arrachés à 
leur vie par la brutalité sourde. 
Aussi, pour que l’Histoire des 
camps puisse retentir à travers 
toutes les générations, comme 
un sinistre signal d’alarme, il 
nous appartient donc de la per-
pétuer».

S.D.-R.

stands étaient consacrés aux 
produits du terroir avec escar-
gots, fromages, charcuteries …
Mélange d’authenticité et de 
savoir-faire, le marché a permis 
aux visiteurs de rencontrer les 

artisans venus présenter leurs 
créations : bijoux, cosmétiques 
naturels, peintures, décora-
tions, accessoires, ou leurs pro-
duits : pain d’épices, miel, thé, 
etc. 
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L’U.S.O. à quelques «Métro» des Play-Off
U.S.O. 21 - Racing Métro 16 (Mi-temps 6-10)

Rugby U.S. Oyonnax - Top 14 Rugby F.C.S.C. - Fédéral 3

Double succès face à St-Priest
F.C.S.C. bat ST-PRIEST 26 - 12 (mi-temps 7-6)

Ballon du Match
Les gagnants, 
Emilien Le-
duc de Saint-
Claude et Ma-
théo Bossu de 
Briey (54).

Ces ballons 
étaient offerts 
par les entre-
prises VER-
DET et VALTP 
à Oyonnax.

Le Racing a essayé «Métro» 
court. C’est dans un stade 
Charles Mathon archi comble, 
plus de 11000 spectateurs 
que l’USO a ravi ses suppor-
ters en s’imposant 21-16 au 
terme d’un lourd combat face 
à des concurrents direct à la 
5e place. 
Les 20 premières minutes se 
joueront sous la pluie avant que 
le soleil ne fasse son apparition. 
Très vite les locaux se faisaient 
mener en prenant un essai cas-
quette dès la 4e qui sera trans-
formé 0-7. Les visiteurs me-
naient au score à la fi n de cette 
1re période un peu hachée 6-10. 
Les Parisiens revanchards, 
Oyo s’était imposé à l’aller 21-
17, ont montré leur puissance 
et ont su profi ter des erreurs 
Oyonnaxiennes de cette 1re mi-
temps. A la reprise les «Oyo-
men» répètent quelques erreurs 
mais très vite la tendance se 
retourne et prennent l’avantage 
sur le match mais se font peur 
en toute fi n de partie avec cet 

essai refusé aux ciels et blancs 
suite à une faute sur la mêlée 
juste avant, un joueur retient 
par le maillot Olivier Missoup. 
Les Racingmen sont abattus. 
En consolation, ils repartent 
avec 1 pt de bonus défensif et 
restent 5e au tableau. Quant 

Pour FCSC :
2 essais Da Silva et Fortes, 1 tr 
T. Piazzolla, 1tr 2 pénalités et 1 
drop Mermet
Pour ST-PRIEST :
4 pénalités Royet.
Au lendemain d’une édition des 
«souffl aculs» très réussie, nos 
bleus voulaient quitter ce cham-
pionnat la tête haute. 
Mission accomplie et de belle 

manière face à St-Priest, se-
cond de la poule.
Après un hommage marqué à 
Didier Bressan et une émou-
vante minute d’applaudisse-
ment, les hommes de Guidot, 
promu capitaine pour son der-
nier match, démontrèrent très 
vite qu’ils avaient de l’envie. 
Envie de bien faire, de confi r-
mer leurs dernières sorties et 

envie de démontrer qu’ils méri-
taient mieux....
Quentin Da Silva mystifi ait tout 
le monde dès le début de la ren-
contre pour marquer un essai 
que Thomas Piazzolla transfor-
mait.
Les ciel et blanc échouaient sur 
2 «pénaltouches» et St-Priest, 
réaliste, convertissait 2 péna-
lités avant la pause et recollait 
ainsi au score.
La seconde mi-temps allait être 
très animée. Les visiteurs pen-
saient avoir fait le plus dur en 
prenant le score sur 2 nouvelles 
pénalités (12 à 7).
Mais David Mermet, en l’espace 
de 3 minutes remettait les pen-
dules à l’heure convertissant 
une pénalité puis un joli drop 
des 40 mètres. 
Adrien Labourier, victime d’une 
grave blessure au coude était 
remplacé par Safi r Djelloul et 
Steven Secrétant faisait tourner 
son banc. 
Thomas Pesenti, tout frais ren-
tré perforait toute la défense vi-
siteuse. Parti de ses 30 mètres, 
il trouvait le soutien de Julien 
Piazzolla 40 mètres plus loin en 
bord de touche. Judicieux coup 
de pied de recentrage vers Gre-
gory Fortes qui pointait sous les 
poteaux. Avec la transforma-
tion et une dernière pénalité de 
Mermet, le match était scellé.
Nos bleus terminent fi nalement 
à la 7e place de la poule. Mais 
avec pas mal de regrets...
 
La B avait ouvert la voie dans 
un match serré et indécis.
Le leader incontestable de la 
poule a baissé pavillon à l’ultime 
minute sur une pénalité réussie 
par Jeancolas. Jusque là ce fut 
tendu et indécis. Victoire 21-
18 des protégés de Thomas 
Vincent et Christian Fachinetti.

Ils se qualifi ent à la 4e place et 
seront opposer à Bellegarde 
dimanche prochain en 32e de 
fi nale.
Mais il y eut aussi de la casse 
avec surtout la sévère blessure 
de Yo Jeunet.

Michel Bessard
Photos D.Piazzolla

C’est la 1re fois que trois 
équipes sont sélectionnées 
en même temps sur des 
championnats de France. 
Sans oublier la nouvelle 
équipe de fi lles qui s’est 
distinguée en championnat 
UNSS.
La section sportive du collège 
du Pré-Saint-Sauveur s’est 
qualifi ée pour le championnat 
de France des sections spor-
tives Rugby à Saint-Nazaire les 
26, 27 et 28 mai 2015.
De son côté la section sportive 
du lycée du Pré-Saint-Sauveur 
est qualifi ée aux championnats 
de France des sections spor-
tives rugby jeu à 12 à Vannes 
les 18,19 et 20 mai. 
En 2014 ils étaient allés à 
Toulon, 2013 cela se déroulait 
à Saint-Claude où ils étaient 
aussi sélectionnés. C’est la 3e 

année consécutive.
La section sportive du lycée 
s’est déplacée à Cognac du 1er 
au 3 avril. Ils se sont classés 
10e sur 13 équipes, Dax rem-
portait le tournoi. L’équipe de 
Saint-Claude est repartie avec 
le challenge du Fair Play (ter-
rain et hors terrain).
Nous avions publié le détail des 

à l’USO, ils restent sereins et 
espèrent fi nir dans les 6 afi n de 
disputer au moins les barrages. 
Il reste 3 matches dont 2 dépla-
cements, le 9 chez une belle 
équipe de Bordeaux-Bègles qui 
a besoin de points et pour qui 
ce sera le dernier match à do-
micile, puis réception du LOU et 
enfi n le déplacement à Toulon. 
Thibault Lassalle : «Collective-
ment on a fait un gros match, on 
s’était préparé depuis 10 jours. 
On a fait un peu n’importe quoi 
pendant 10 mn avec ce contre. 
A 10-0 on a réussi à se remettre 
dedans avec la conquête, on 
n’a jamais lâché. On a accéléré 
en 2e. C’est dommage à + 8 pts 
on a le match en main, on s’est 
un peu affolé. A la fi n ce match 
nous sourit et nous permet de 
continuer l’aventure».

         S.Loué

Rugby - Section Sportive du Pré-St-Sauveur

Exceptionnel, trois équipes  
en Championnat de France 

sélections dans notre précé-
dente édition. Nous reviendrons 
dans les prochaines éditions 
sur la suite de leur parcours.
Eric Prost tenait à remercier la 
ville de Saint-Claude, le Club 
du FCSC, les comités de rugby 
de Franche-Comté et du Jura, 
le lycée et un donateur privé 
qui les auront aidés dans cette 
aventure. Ces trois sélections 
en championnat de France 
représentent un coût, 14.000€ 
pour les déplacements et 

hébergements. En terme de 
retombée, d’image, d’encoura-
gement pour ces jeunes, c’était 
très important.
A savoir les phases de recru-
tement pour les sections spor-
tives vont commencer. Ces 
jeunes en section sportive sont 
issus de la Franche-Comté, 
Morez, Lons-le-Saunier, Lure, 
Besançon, Pontarlier, Valda-
hon, Champagnole, Tavaux et 
Saint-Claude. 

Sophie Dalloz-Ramaux

Mme Vespa, vice-présidente du Conseil départemental du Jura, 
en charge des sports, était présente aux côtés de Jean-Pierre 
Beluardo, et le vice-président Hervé Portigliatti «Ma première 
impression, le F.C.S.C. est un club très dynamique qui a beau-
coup de projets, un terrain  magnifi que dans un site exception-
nel. Ce club a tous les atouts avec des bénévoles très investis. 
Je savais que c’était un ancien club qui a eu d’excellents résul-
tats. Dans les années 80, je suis venu avec mon mari et j’ai 
découvert le F.C.S.C. C’est bien de prendre la température, de 
connaître ses interlocuteurs et cerner leurs besoins».

Boucher à Thoirette, Serge Valour, supporter du F.C.S.C. depuis 
une vingtaine d’année a eu la charge pendant 15 ans de prépa-
rer la réception d’après-match pour les joueurs et dirigeants. 
L’heure de la retraite a sonné pour lui. Il était remercié et félicité 
par Claude Boisnier, ancien président et Jean-Pierre Beluardo, 
président actuel. Serge Valour restera bénévole au club. «C’est 
mon club de coeur» dira-t-il.
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Présentation du Tour
du Jura cycliste

Le vendredi 17 avril les 
passionnés de Petite 
Reine, plus particuliè-
rement du Tour du Jura, 
avaient répondu présents 
à l’invitation du président 
de Jura Cyclisme, Claude 
Monrolin, et toute son 
équipe, accueillie pour 
cette occasion par le pré-
sident, Clément Pernot, au 
sein du Conseil départe-
mental du Jura.
Claude Monrolin ne pouvait 
mieux démarrer la présenta-
tion de cette 10e édition en 
s’entourant des jeunes de 

l’école de cyclisme du club, 
les graines de champion qui 
représentent l’avenir. Ce Tour 
du Jura a permis à certains 
coureurs de s’envoler vers le 
professionnalisme, comme 
Sénac, Alexis Vuillermoz, 
Thibaud Pinot et d’autres. 
Laurent Monrolin présen-
tait les 4 étapes, qui selon-
lui permettront à un homme 
fort de se dégager, comme 
Sébastien Fournet Fayard, 
vainqueur de 2014. Gérard 
Desbouys speaker affuté en 
cyclisme, soulignait aussi 
quelques coureurs à obser-

ver, comme Alex Jannet, 
Adrien Carpentier, Laurent 
Genty, Converset, le Suisse 
Kazed, Sylvain Georges.
La 1re étape se déroule à St-
Amour, et sa Communauté 
de communes, puis l’étape 
la plus courte, 69km sur Sa-
lins-les-Bains avec un pas-
sage à 14%, 5 ascensions, 
quelques dégâts à l’arrivée. 
Puis l’après-midi les coureurs 
seront accueillis sur Cham-
pagnole, ville étape pour la 5e 
fois, sur ces 100km, la côte 
de Mont sur Monnet, avant 
de découvrir le lac de Cha-

Etape 1 – Vendredi 1er mai
143 km Saint-Amour 
Communauté de communes Saint-Amour
Départ Saint-Amour 13h30
Arrivée Saint-Amour 17h
Les points forts pour les voir :
St-Jean d’Etreux, au Mont du Gouilla vers 
14h43
Andelot les St-Amour, au carrefour du 
Belvédère vers 16h

Etape 2 - Samedi 2 mai 
68,5 km Salins-les-Bains 
Départ Salins-les-Bains 9h45
Arrivée Salins-les-Bains 11h42
Les points forts pour les voir :
Salins, Côte de Bracon10h46 et à 11h27
Saint-Thiébaud,  rue du Poupet 11h05

Etape 3 - Samedi 2 mai
97,8 km Champagnole
Départ Champagnole15h
Arrivée Champagnole 17h24
Les points forts pour les voir :
Ney Carrefour D471 D74 sur la D 74 à 
16h31

Etape 4 - Dimanche 3 mai
163 km Tavaux
Départ avenue de Friesenheim 12h15
Arrivée Dole, avenue Eisenhower 16h23
Les points forts pour les voir :
Offl anges rue du Lavoir 14h21 puis 15h01
Massif de la Serre 14h29 puis 15h09

lain, Doucier et retour sur 
Champagnole.
Et dimanche départ de l’aé-
roport Dole Jura pour la plus 
grande étape qu’ait connule 
Tour du Jura dans la région 
doloise, à la découverte du 
massif de la Serre. Comme 
le soulignera aussi Gérard 
Nicolet, ancien médecin du 
Tour de France, aujourd’hui 
représentant Gilles Da Costa 
pour le comité régional de cy-
clisme «le Tour du Jura est un 
véritable ambassadeur pour 
le cyclisme et le tourisme». 
Son coup d’œil sur le Tour, la 
côte de Thesy, à surveiller».
Mme Vespa, nommée ré-
cemment vice-présidente 
en charge du sport, relevait 
combien «ce tour du Jura est 
emblématique » Le sport per-
met de gagner des valeurs, 
et en plus par ce biais avec 
le Tour du Jura, nous faisons 
connaître notre territoire».
C’est un régal ce Tour du 
Jura !
«Je suis face à la famille du 
cyclisme, cela fait 10 ans que 
Claude Monrolin œuvre pour 
cette épreuve. Bernard The-
venet était venu au 1er Tour du 
Jura avec Joël Simon. Avec 
Claude, nous avons un «nou-
veau découpage cantonal » 
au vue de la présentation de 
l’épreuve. Champagnole est 
la ville la plus fi dèle au Tour 
du Jura, 5 étapes dans la 
Perle du Jura, et cette année 
la ville recevra avec honneur 
cette 10e édition ».
«Claude, vous avez fait de 
notre département une capi-
tale du cyclisme. C’est la 
plus belle manière de mettre 
en avant notre département. 
Ce lieu national pour le cy-
clisme nous le devons à une 
famille».

S. Dalloz-Ramaux
Photos D.P.

16, rue Rosset - 39200 SAINT-CLAUDE
E-mail : cyclesburdet@gmail.com
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CYCLES BURDET
Pierre-Etienne RICHARD

% sur tout 

16, rue Rosset - 39200 SAINT-CLAUDE
E-mail : cyclesburdet@gmail.com

Tél./Fax : 03 84 45 22 46

CYCLES BURDET
Pierre-Etienne RICHARD

% sur tout 

17 route de Lyon - 39200 St Claude
Tél/Fax 03 84 45 22 46 - cyclesburdet@gmail.com

Venez découvrir  

les gammes 

 LAPIERRE et TIME 2015
Reprise possible de votre ancien vélo



En route pour l’Ardéchoise 

SPORTS
DU 30 AVRIL AU 14 MAI 2015 

L’Hebdo du Haut-Jura 23

La Forestière

Le président de «La Forestière», Jérôme Bey a offert des fl eurs à Mme Maissiat. Entouré de 
l’équipe du Team La Forestière, Sébastien Colombet directeur commercial et Johanna Janody, 
D.R.H., représentant l’entreprise Grand-Perret Faiveley ont reçu le «Challenge Entreprise 2014».

L’Ardéchoise

Mercredi 1 avril au magasin de cycle Burdet Pierre Etienne Richard 
avait convié dans ses locaux route de Lyon six cyclistes qui ont 
monté ensemble le projet de faire l’Ardéchoise sur 3 jours, plus 
de 346 km, sans compter les km pour se rendre le soir à l’héber-
gement. Pierre Etienne a gâté ses amis cyclistes en leur offrant 
une tenue aux couleurs des cycles Burdet Non ce n’était pas un 
poisson d’avril mais vraiment un super cadeau et là on voit toute 
la valeur d’un jeune homme passionné, professionnel et qui aime 
faire plaisir.

Cyclisme

Alexis Vuillermoz sur la Flèche Wallone

Cette course fait partie des trois courses en terre Wallone.
Alexis a participé à la première : L’Amstel Gold Race où sans 
prendre trop de risque il fi nit à 0:52 du premier à la 54e place
Ensuite, trois jours après, il participe à la Flèche Wallone où le par-
cours fi nal lui correspond mieux avec le fameux «Mur de Huy» et 
ses pourcentages de folies (maxi 19%)
Dans les derniers kilomètres,  Alexis est pris dans une chute dans 
laquelle Froome chute lourdement, mais Alexis est juste retardé 
même si ce n’est pas le bon moment....Grace à un de ses coé-
quipiers (Gastauer) il réussit à revenir dans la tête de course pour 
fi nir à une très belle 6e place au général à seulement 0:04» du 
vainqueur
Alexis fera l’impasse sur la dernière étape des classiques Wallone 
(Liège-Bastogne - Liège) pour se reposer un peu et préparer sa 
prochaine course : Le Tour de Romandie , qui se déroule sur 6 jours 
en Suisse Romande.
Débriefi ng Alexis : «6e de la Flèche Wallonne ! Une équipe qui a été 
au top toute la journée. Avec une mention spéciale à Mika Cherel 
qui m’a protégé toute la journée, à Ben Gastauer qui a été magique 
pour me ramener dans le peloton après une chute à 15km de l’arri-
vée. Dans la chute je voile ma roue qui frottait un peu, quelques 
watts de perdu. J’ai également été un peu gêné dans le fi nal mais 
je suis très content de faire 6» !                                            J.-M. V.

Crédit Photo : Tim de Waele / TDWsport.com

Cette année La Forestière 
innove, le départ de l’épreuve 
reine de la Forestière, le 100 
km VTT Marathon partira de 
Saint-Claude le dimanche 20 
septembre. 
es élites seront au rendez-vous, 
cette course compte au clas-
sement UCI. Toujours de Saint-
Claude un autre départ impor-
tant le 85 km VTT Dames.
Retenez la date, il y aura du 
sport ! C’est justement ce 
qu’est venu découvrir et tester 
le champion de France VTT 
Marathon, Thomas Dietsch, 7 
fois vainqueur de cette épreuve 
de la Forestière.  Ce vendredi 
matin, il était présent à Saint-
Claude, accompagné de très 
bons vététistes de la région, 
on notait la présence de Bas-
tien Michaud, jurassien au Club 
d’Ornans, Cyril Schuehmacher, 
2e espoir à la MB Race en 2014, 
Régis Lacroix de Vel Haut Jura 
Saint-Claude, Julien Debord, 
trialiste, Hervé Bailly Maître du 
VTT Massif Jurassien, béné-
vole et responsable commission 
parcours, Emmanuel Tartavez 
coordinateur de la Forestière et 

membre du Team La Forestière. 
Des photographes les accom-
pagnaient aussi.
Avant de démarrer, ils prenaient 
tous un café à notre agence 
avant de s’élancer de la rue 

Christin, en direction du châ-
teau Miki pour redescendre la 
Bayardet sur la Rochette, de là 
ils arrivaient à la salle des fêtes 
et passaient sur la passerelle du 
pont de la Rochette. Puis direc-

tion Serger, la cascade de la 
queue de cheval, le crêt Pourri 
etc.               S. Dalloz-Ramaux

Voir autres photos et vidéos 
sur notre site

Photo Frédéric Imbert

Thomas Dietsch sur la reconnaissance de la Forestière

Présentation des épreuves de La Forestière 2015
Vendredi soir, 24 avril à l’Es-
pace Loisirs d’Arbent avait 
lieu la présentation offi cielle 
des différentes épreuves de la 
Forestière, la «Forest’Cime», 
la «Cyclo Forestière», Kid, 
Enduro, Ultra Forestière et 
bien sûr, l’épreuve phare les 
courses et randos VTT.
Cette présentation avait lieu en 
présence de Mme Liliane Mais-
siat, maire d’Arbent, conseil-
lère départementale. A ses 
côtés, Damien Abad, président 
du Conseil départemental de 
l’Ain, Mme Emin, adjointe aux 
sports de la ville d’Oyonnax, 
Mme Spaeth, secrétaire géné-
rale de la sous-préfecture de 
Saint-Claude,  Harry Lavanne, 
conseiller de Saint-Claude, délé-
gué aux sports, et bien d’autres 
personnalités, partenaires et 
bénévoles.

«La Forestière», 
25 ans d’existence

Le président de la Forestière, 
Jérôme Bey, expliquait que 
l’épreuve prenait un tournant 
avec ces 25 ans d’existence. 
«Rester confi ant et motivé pour 
l’avenir parce que nous avons 
un comité d’organisation remar-
quable, ils sont tous bénévoles, 
ainsi qu’un coordinateur qui tra-
vaille toute l’année au montage 
de cet événement. Nous avons 
1200 bénévoles, pilotés par des 
responsables de secteurs très 
impliqués qui réponde présent 
chaque année pour le week-end 
de la Forestière ce qui est rare 
et précieux». Le président Bey, 
soulignait le partenariat avec le 
collège Jean Rostand d’Arbent, 
le club HB VTT ainsi que le club 
Vel’Haut Jura Saint-Claude, 
nouveau club support au niveau 
du VTT et le team, La Forestière, 
qui rayonne partout en France, 
qui sont certainement les am-
bassadeurs de la Forestière.
Le président, remerciait l’aide 
précieuse des services de 
l’état, qui chaque année sont 
aux côtés de l’organisation pour 
permettre la mise en œuvre du 
projet dans les règles. C’était 
aussi  l’occasion pour Jérôme 
Bey de remercier les partenaires 
institutionnels,  la Communauté 
de communes Haut Bugey, le 
Conseil départemental de l’Ain 
et du Jura, la Communauté 
de communes Pays de Gex, 
de Haut-Jura Saint-Claude, le 
Conseil régional de Franche-
Comté, la commune d’Arbent et 
ses services techniques, la ville 
de Saint-Claude, nouveau parte-
naire et ville départ des courses 
UCI 2015.
Le président Bey, remerciait, 
aussi les nombreux partenaires 
privés toujours fi dèles aux côtés 

de la Forestière. «Le soutien ins-
titutionnel permet aussi de por-
ter haut et fort les couleurs des 
territoires traversés et porter un 
trait d’union entre deux départe-
ments et deux régions».
Damien Abad, député et pré-
sident du Conseil départemen-
tal de l’Ain soulignait «Pour la 
Forestière, il faut continuer, c’est 
une aventure collective qui se 
partage avec le département 
de l’Ain et du Jura, avec deux 
régions, et beaucoup de col-
lectivités qui sont engagées. Et 
sans l’action et le soutien des 
bénévoles, il n’y aurait pas de 
Forestière».
Mme Maissiat, maire d’Arbent, 
«Je voudrais surtout remercier 
tout le travail qui est accom-
pli tout au long de l’année par 
le comité d’organisation qui 
se remet en cause pour cette 
grande manifestation qui porte 
les couleurs de notre territoire. 
Merci à Thomas qui a remporté 
de belles victoires et pour tout 
ce qu’il a fait. Et les bénévoles 
méritent tout notre respect».
Présentation des épreuves
Jean-Pierre Marin, responsable 
de la Forest’Cime donnait les 
grandes lignes et le parcours 
des trois étapes qui se déroule-
ront les 3,4 et 5 juillet prochain 
avec un départ et une arrivée à 
Arbent. Au programme, près de 

450km et 9000m de dénivelé. A 
découvrir sur le site de la Fores-
tière. La Forest’Cime est un 
challenge sportif exceptionnel 
limité à 150 participants, ouverts 
aux cyclosportifs de toute natio-
nalité, licenciés ou non licenciés.

La Forestière Cyclo
La Forestière Cyclo se déroulera 
le samedi 19 septembre et pro-
pose des épreuves chronomé-
trées et des randonnées de tous 
niveaux. L’épreuve cyclosportive 
reine avec ses 150 km propose 
un magnifi que parcours avec 
3000 mètres de dénivelé positif.
Les 125 km et 85 km sont une 
bonne alternative en cette fi n 
de saison. Au niveau rando, un 
choix entre trois parcours de 
125km, 85km et 50 km selon 
ses capacités.

Kids
Tous les ans les enfants auront 
la possibilité de rider comme les 
grands sur les derniers km de la 
Forestière VTT sur la distance 
allant de 4 à 20 km.

Challenge Entreprise
De nouveau la Forestière remet 
en place le challenge Entreprise
Bulls 

Partenaires offi ciels 
A l’occasion de la 25e édition de 
la Forestière, la marque Bulls a 
le privilège d’être partenaire de 
ce grand événement sportif. For-
tement implantée en Allemagne 

avec plus de 650 magasins, 
Bulls souhaite se développer en 
France.
Après une carrière profession-
nelle VTT de 20 ans et 6 années 
passées au sein du Team Bulls, 
le septuple vainqueur de la Fo-
restière et champion de France 
2013, Thomas Dietsch a décidé 
de mettre un terme à sa car-
rière pro et se tourne vers de 
nouveaux objectifs, représenter 
et développer la marque Bulls 
en France sur les épreuves de 
masse et le marathon, en tant 
qu’ambassadeur de la marque.

La Forest’Enduro
Inauguré en 2014, la Forest En-
duro est reconduite à l’identique  
avec une 1re manche le samedi 
sur le secteur de Lélex et la 2e 

manche dans la forêt de Macre-
tet à proximité du site d’arrivée 
d’Arbent.

25 ans La Forestière
Pour ses 25 ans, la Forestière 
fait peau neuve en proposant 
un départ depuis la capital de 
la pipe et du diamant, Saint-
Claude, sur la place du 9 avril 
1944. Cette année la Forestière 
s’associe à la marque allemande 
Bulls. Avec un parcours redessi-
né à 50% les concurrents auront 
fort à faire avec plus de 800m de 
dénivelé positif dans les 20 pre-
miers kilomètres. 

Dominique Piazzolla

Au centre de la photo, Damien Abad, député de l’Ain et président du Conseil départemental de 
l’Ain et Mme Maissiat, maire d’Arbent, conseillère départementale.

Lors de la présen-
tation de la Fores-
tière, Harry Lavanne, 
conseiller délégué 
aux Sports de la mai-
rie de Saint-Claude, 
était pleinement 
satisfait de voir se 
concrétiser le départ 
de la Forestière VTT 
100km de Saint-
Claude, sur la Place 
du 9 avril. Un souhait 
auquel il aspirait de-
puis quelques mois, 
suite aux contacts 
avec Jérôme Bey, 
président de la Fo-
restière et Emmanuel 
Tartavez, coordina-
teur. Il a eu plaisir à 
rencontrer Thomas 
Dietsch ce vendredi 
lors de la soirée de 
présentation.

S. D.-R.

La 25e Forestière partira
de Saint-Claude
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Jura Sud Foot - CFA

Le podium est-il trop haut pour Jura Sud ?
Le staff jurasudiste était assez 
confi ant avant ce déplacement à 
Sarre Union, vu la bonne pres-
tation du week-end précédent à 
Drancy et le match nul qui avait 
conclu cette journée de retard.
Hélas, il n’en a rien été et les 
joueurs de Pascal Moulin sont 
retombés dans leur travers. 
Pourtant, en Alsace les co-équi-
piers de Junior Carlos- Miranda 
ont largement fait jeu égal avec 
l’équipe de Bruno Paterno 
dont s’était un de ses derniers 
matches comme entraineur. 
D’ailleurs, son équipe a été plus 
rapide à se mettre en mouve-
ment et Brocard se signalait 
déjà sur une attaque dès la 6e 

minute.
Au quart d’heure Ali Abezad 
commettait une faute et recevait 
le 1er carton jaune. Sarre Union 
marquait sur le coup franc et 
Schermann trompait Brocard 
d’une tête décroisée. Jura Sud 
réagissait à ce coup du sort et 
par deux fois aura l’occasion 
de marquer par Haguy à la 30e 

et par Mbaiam qui plaçait une 
tête juste à coté de la cage de 
Mathis.
Devant un public très chau-
vin, c’est le capitaine jurassien 

Carlos-Miranda qui égalisera 
d’une tête rageuse sur un coup 
franc jurasudiste. La mi-temps 
sera siffl ée sur ce score nul de 
1 à 1.Après les citrons, cela va 
devenir catastrophique pour 
Jura Sud qui va encaisser 2 
nouveaux buts à la 70e et sur 
un cafouillage devant le but 
de Brocard  et à la 78e sur un 
cadeau involontaire de Laurent 
Grampeix .Durant cette période 
Jura Sud a beaucoup gâché et 
s’est créé des occasions nettes 
par Mbaiam dont la tête puis-
sante sera détournée en corner 
et à la 76e lorsque le poteau 
sauvera Mathis qui était battu. 
Haguy puis Deletraz héritent 
d’un nouveau carton jaune et 
Bidouzo remplace Grampeix. 
Dje, l’ancien jurasudiste aurait 
même  pu aggraver la marque 
pendant les arrêts de jeu et Jura 
Sud abandonne ses illusions en 
Alsace.
Il ne lui reste plus que 4 matches 
à disputer pour cette saison de 
CFA et devra recevoir Aubervil-
liers ce prochain samedi 2 mai 
à Moirans (match à 18h) ; puis 
Moulins toujours à Moirans le 
samedi 9 mai à 18h avant de 
se déplacer à Troyes B, puis de 

Foot Morbier

Un nul qui fait un grand bien 
Après sa défaite face à coteaux 
de seille (1 à 3) le week-end 
passé, ça s’annonçait com-
pliqué pour les joueurs de 
Jacquot, qui recevaient ce di-
manche (pour jouer un match 
en retard) le leader Planoise en 
route pour la montée en DH. Les 
bleus ayant fort à faire ,avec qui 
plus est, une défense décimée 
(Pourchet, Delmas, Mairet, Re-
nou out),on pouvait craindre le 
pire face à l’attaque de feu des 
bisontins, alors que les morbe-
rands se devaient d’essayer de 
résister pour  accrocher des 
points afi n de  s’extirper du fond 
de classement ; en se rappelant 
que les haut jurassiens avaient 
quand même  gagné à l’aller…
Bien en place, avec un solide 
bloc défensif, les bleus ont 
réussi  à contenir les excellents 
attaquants bisontins ,avec no-
tamment un premier sauvetage 
d’Agoni qui taclait, en dernier 
recours, une frappe à 12 mètres 
du joueur de Planoise (30e) puis 
un nouveau sauvetage pour les 
bleus juste avant la mi-temps 
Morel Jean sortant la balle sur 
la ligne d’un coup de tête rageur  
, alors que l’avant centre bison-
tin, chanceux sur la sortie de 
Mangel, le voyait  déjà au fond 
des fi lets… Mi-temps 0 à 0, les 
bleus tenaient leur os, avec un 
Miranda et un Jeunet premier 

défenseur pour bloquer les re-
montées de ballons, les bleus 
faisaient preuve d’une belle 
solidarité pour repousser les 
offensives du leader, Morbier 
cherchant également en contre 
à se créer quelques opportuni-
tés (Miranda, Bruet..). 
Le temps  s’écoulait douce-
ment, et fi nalement la partie se 
terminait sur le score de 0 à 0, 
2 points très importants mais 
aussi une belle prestation d’en-
semble, la scoumoune étant, 
sur cette partie, enfi n restée 
aux vestiaires. Morbier est enfi n 
récompensé après plusieurs 
prestations de qualité, mais 
qui du point de vue comptable 
n’ont rien rapporté, ce nul étant 
excellent pour le moral avant 
le déplacement samedi soir à 
Lons.
L’équipe B s’est déplacée à Mo-
rez avec les quelques joueurs 
encore dispo, le but étant uni-
quement de disputer cette 
partie particulière après les 
incidents du match aller. Com-
posée avec plusieurs joueurs de 
l’équipe C du début de saison, 
la seconde équipe morberande 
a fait honneur à ses couleurs en 
s’imposant 2 à 0, le capitaine 
Tacconi ayant ouvert la marque 
en première période, Blardone 
concluant une belle action en 
seconde mi-temps (2 à 0).Vic-

toire pas vraiment attendue 
mais bien concrète, les jeunes 
joueurs morberands ayant eux 
aussi, fait preuve d’une belle so-
lidarité. Cette équipe consolide 
sa place dans le ventre mou du 
championnat, une bonne chose 
pour la fi n de saison. 
Un constat : avec plus de 20  
joueurs non disponibles (bles-
sés, suspendus, absents) ce 
dimanche, il est évident que les 
coachs éprouvent d’énormes 
diffi cultés pour composer des 
équipes compétitives mais aus-
si et surtout aligner 3 équipes 
. La prochaine échéance se 
présentant ce vendredi avec 2 
matches, Morbier B /St Jullien à 
16h00 et Morbier C /Septmoncel 
à 14h00,il faudra la présence de 
tous afi n de ne pas condamner 
l’équipe C .
A vous messieurs de répondre 
présent !
Programme du week-end du 1 
mai : Vendredi, Morbier B/St Ju-
lien et Morbier C /Septmoncel.
Samedi : match très important 
pour l’équipe A qui se déplace 
à Lons (20h) et  devra jouer 
un match de coupe afi n de  
ramener encore  des points, 
dimanche l’équipe C  recevra 
Chaux du Dombief alors que 
l’équipe réserve se déplacera à 
Beaufort U.N.S.S.

Journée U.N.S.S. en athlétisme
 au stade de Serger

Basket Saint-Claude

8e tournoi international minimes de basket

Vendredi soir au local boules, l’amicale a 
présenté les nouveaux ensembles  achetés 
par le club avec l’argent offert par le comité 
des Fêtes, des sponsors «Gianni Moules» 
de Lavancia, l’hôtel «l’Ecu de France» de 
Dortan et le Conseil départemental du Jura.
C’est la société Jequipe2 d’Oyonnax qui les 
a fournies et les a apportées au local avant 
que l’assemblée ne déguste les premières 
côtelettes de l’année.
calendrier :
samedi 24 et dimanche 25, tête à tête 
championnat du Jura simple.
ascension : concours 32 quadrettes.

Boules
Un nouvel équipement pour l’amicale des boules

conclure à Moirans le samedi 23 
mai. 
Gageons que cette équipe qui a 
donné des satisfactions puisse 
terminer vers la 5e place, beau-
coup mieux que la saison pas-
sée ou elle avait été repêchée.
Elle devra se «retrousser les 
manches» pour faire plaisir 
à ses supporters et amis qui 
peuvent avoir des regrets.
On aurait pu faire beaucoup 
mieux compte tenu des qualités 
individuelles de la plupart des 
joueurs. 

N. Perret
CLASSEMENT :
1 BELFORT                                81/26
2 MULHOUSE                            68/26
3 MONTCEAU LES MINES  68/26
4 FLEURY MEROGIS                
66/26
5 AUBERVILLIERS                   65/26
6 MOULINS                                63/26
7 JURA SUD                               62/26
8 SARRE UNION                       61/26
9 TROYES B                               61/26
10 DRANCY                               58/26
11 SOCHAUX B                         55/26
12 IZEURE                                  54/26
13 RAON L ETAPE                    52/26
14 VIRY CHATILLON               52/26
15 METZ B                                  52/26
16 ST ETIENNE B                      50/26

Samedi 9 et dimanche 10 
mai à partir de 8h30 sur les 
sites du Palais des Sports, 
du gymnase de Val de Bienne 
et le gymnase du Plateau du 
Lizon.

Cette année le niveau sera re-
levé avec la participation de 10 
équipes garçons.
Des équipes slovènes, belges, 
suisse, de Mulhouse, du Bur-
kina Faso, d’Ampuis Vienne St-

Romain, Boulogne sur Mer et 
Saint-Claude.
Côté fi lles, 6 équipes, de Slové-
nie, Witthenheim, Avantgarde 
Pontoise, Ampuis Vienne St-
Romain et Saint-Claude.

Automobile

Lors du rallye de la rivière Drugeon tout s’est 
bien passé pour les jumeaux Alexandre et An-
thony Jacquet, de l’Ecurie Haut-Jura, «c’était 
un rallye essai grandeur nature de la nouvelle 
voiture, les 2 premières spéciales ont été dures, 
nous découvrions la voiture, puis avec les autres 
spéciales nous avons amélioré les chronos. Nous 
échouons à seulement 2 seconde de la victoire 
de Classe suite à la sortie de route du concur-
rent devant nous qui nous a fait perdre du temps 
dans la dernière spéciale, alors que nous avions 
5 secondes d’avance avant celle-ci».
Nous terminons à une belle 14e place scratch, 6e 
de groupe R et 2e de classe.

RALLYE DE LA RIVIÈRE DRUGEON
Une belle 14e place scratch pour les jumeaux Jacquet

Le mercredi 15 avril les 
élèves de différents col-
lèges du Haut-Jura se 
retrouvaient pour s’af-
fronter sur différentes 
épreuves, en athlétisme, 
en saut, course et lancer. 
Les jeunes étaient enca-
drés par leur professeur 
de sport et par Florent 
Lorge, professeur E.P.S. 
au collège de Morez et 
responsable du club Jura 
Vertical.
Après leurs brillantes presta-
tions durant l’après-midi au 
stade de Serger, voici les élèves 
récompensés suite à la journée 

d’athlétisme du district U.N.S.S. 
Haut Jura.
Sauts fi lles :
1re : Marie Brulé- collège Mai-
trise St-Claude- 30pts au saut 
en longueur
2e : Oumaïma Khayri-collège St 
Laurent- 27 pts au saut en lon-
gueur
3e : Lisa Siberchicot- collège 
PSS St-Claude- 26 pts au saut 
en longueur
3e ex aequo: Chloé Huber- col-
lège Maitrise St-Claude- 26 pts 
au saut en longueur

Sauts garçons :
1er : Ulysse Cretin- collège La-

vans les St-Claude- 30pts au 
saut en longueur
2e : Quentin Joly- collège PSS 
St-Claude- 25pts au saut en 
longueur
3e : Enzo Barette- collège PSS 
St-Claude- 24 pts au saut en 
longueur
Courses fi lles : 
1re : Marie Brulé- collège Mai-
trise St-Claude- 27pts au 50m
2e : Loula Bertolotti- collège 
PSS St-Claude- 26pts au 50m
3e: Marie Lou Egraz- collège 
Lavans les St-Claude- 25pts au 
50m
Courses garçons :
1er : Ulysse Cretin- collège La-
vans les St-Claude- 27pts au 
50m
2e : Martin Ollitrault- collège 
Maitrise St-Claude- 23pts au 
50m haies
2e ex aoquo: Charli Triboulet- 
collège Moirans- 23pts au 50m 
haies 
3e : Maxime Guex- collège Ca-
zeaux Morez- 22pts au 50m
Lancers fi lles :
1re : Emma Desousa- collège 
PSS St-Claude- 26pts au lancer 
du poids ( 8m18)
2e : Chloé Roux- collège Lavans 
les St-Claude- 26pts au lancer 
du poids ( 8m16)
3e : Marie Lou Egraz: collège 
Lavans les St Claude- 25pts au 
lancer du poids
Lancers garçons :
1er : Quentin Joly- collège PSS 
St-Claude- 26pts au lancer du 
javelot
2e : Charli Triboulet- collège 
Moirans- 25pts au lancer du 
javelot
3e : Enzo Barette- collège PSS 
St-Claude- 24pts au lancer du 
javelot
3e ex aequo: Anthony Prudent- 
collège Cazeaux Morez- 24pts 
au lancer du poids
1000m fi lles :
1re : Lisa Siberchicot- collège 
PSS St -Claude- 26pts
2e : Solène Belloncle- collège 
Cazeaux Morez- 24pts
3e : Louise Guyot- collège Ca-
zeaux Morez- 21 pts
1000m garçons :
1er : Quentin Joly- collège PSS 
St-Claude- 31pts 
2e : Paul Guyot- collège Ca-
zeaux Morez- 26 pts
3e : Maxime Guex- collège Ca-
zeaux Morez- 24pts 

Photos D. Piazzolla

Course à pied
Marathon d’Annecy

Le club «Course Vallée» était au départ
Le  19 avril dernier cinq membres du club « Course 
Vallée » ont participé au marathon d’Annecy, Fran-
çois, Maria et Alain sur le marathon, Aline et Natha-
lie ensemble sur la version du marathon en duo sur 
21km chacune.  Les coureurs tenaient à remercier 
Alain Thevenon, leur entraîneur, qui les coaché pen-
dant des mois.  «Nous avons fait des entraînements 
très intensifs ces dernières semaines et par tous les 
temps ! Il  s’est mis à la disposition de chacun de 
nous selon nos objectifs respectifs» soulignait Na-
thalie. «Il a été à notre écoute et nous, à la sienne, 
nous avions ses conseils presque à chaque foulées 
dimanche à Annecy ! Cette épreuve s’est déroulée 
avec une très bonne ambiance dans le groupe, un 
temps magnifi que mettant en valeur un parcours 
superbe». Seize licenciés, de18 à 67 ans, font partie 

du club «Course Vallée» de Chassal, si vous vou-
lez les rejoindre, entrainements les lundis soir et 
samedi matin.                                             S.D.-R.
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Pist’propre 2015 un succès ! 
1650kg de déchets ramassés 
par une joyeuse bande de 
bénévoles : ils étaient plus 
de 330 à avoir répondu «pré-
sents», malgré la menace 
de la pluie samedi matin. 
Arrivés de tous les coins du 
Jura, jeunes et moins jeunes 
ont arpenté le massif pour 
lui refaire une beauté après 
cette belle saison enneigée.
Les plus jeunes étaient âgés de 
quatre ans, suivant courageu-
sement leurs ainés, s’armant 
de patience pour encaisser les 
dénivelés sur leurs tous petits 
pieds vite fatigués : 3 heures 
de balade en montagne, dans 
le seul but de ramasser des dé-
chets.....belle leçon d’humilité ! 
Les plus âgés, eux, ont répon-
du à nos feuilles de présence : 
80 ans.
Tous se sont acharnés à re-
donner à dame nature sa jolie 
frimousse printanière. BRICO-
MARCHE Morez avait gra-
cieusement distribué des sacs 
poubelles et des gants pour tra-
vailler proprement et effi cace-
ment : un vrai travail de titan qui 
a permis au Sictom du Haut-
Jura de récupérer 1,6 tonnes 
de bric-à-brac. Les déchets les 
plus insolites ? Trousse de toi-
lette, barbecue, train arrière de 
véhicule, 70 forfaits de ski, de la 
ferraille, des pneus, bouteilles 
de bière, châssis partiel de 
voiture, et même des reliquats 
de dégradation sauvage tel un 
panneau de piste partiellement 
brulé retrouvé à moitié enterré. 
Tout ce qui fut en son temps 
jeté sans arrière pensée : une 
époque révolue.
Aujourd’hui, cette foule grouil-
lante de vie (330 personnes 
dont 2/3 d’enfants), qui a par-
ticipé à l’opération Pist’Propre 
2015 sous la houlette de SUEZ 
ENVIRONNEMENT et ALTI-
TUDE EYEWEAR a largement 
pris conscience de son rôle à 
jouer dans la société: un rôle 
d’ambassadeur auprès de ses 
congénères pour éviter doré-

Les Jouvencelles.

Ski

Succès de l’opération
«Pist’propre

Samedi 18 avril se dérou-
lait à Lamoura la cérémo-
nie des remises des prix 
de la Coupe du Jura.

Cette année, le club Haut Jura 
Ski, sous l’égide de son pré-
sident, Rodolphe Bouton, avait 
la charge de l’organisation. Une 
cérémonie sur les terres de La-
moura «paradis du ski de fond» 
comme le soulignera le maire, 
Francis Leseur. M. Yves Grand-
clément, président du Comité 
départemental de ski, soulignait 
la présence de deux champions 
dans la salle, qui ont Léna Ar-
naud et Valentin Chauvin, qui 
ont fait une saison exception-
nelle. Il remerciait les nombreux 
partenaires fi nanciers et tech-
niques, le comité régional avec 
la présence de son président, 
M. Carrez. 
Ce dernier mettra l’accent sur 
«le dévouement des parents 
que l’on n’évoque jamais as-
sez». Le ski nordique a tout le 
soutien de la communauté de 
commune des Rousses, avec 
la présence de M. Bernard Ma-
met, président et de Haut-Jura 
Saint-Claude, avec M. Gresset 
représentant Raphaël Perrin. M. 
Gresset rappellera «combien le 
tourisme marche avec le sport, 
c’est toute l’attractivité du mas-
sif mise en valeur». 
Pour Françoise Vespa, vice-
présidente du Conseil dépar-
temental du Jura, «l’effort du 
sport n’est pas anodin pour dé-
velopper des valeurs, de cama-
raderies, de respect de l’autre». 
Avant de procéder à la remise 
des prix, Gérard Verguet qui a 
entrainé énormément de jeunes 
dans le ski était mis à l’honneur 
par les jeunes au moment de sa 
retraite. 
Léna Arnaud, championne du 
monde de biathlon junior, ré-
compensait des futurs graines 
de champion en biathlon «ll faut 

COUPE DU JURA
Haut Jura Ski, club vainqueur

navant de ternir notre beau 
massif du Jura, un rôle de jar-
dinier pour remettre en état les 
montagnes françaises. Et plus 
tard, qui nous dit qu’un de ces 
jeunes ne sera pas ministre de 
la vie sauvage, réminiscence 
des beaux souvenirs de cette 
matinée de travail d’intérêt gé-
néral ? A l’issue de ce ramas-
sage, tous furent reçus par la 
SOGESTAR (Société de ges-
tion de la station des Rousses) 
à la salle hors-sac de la Dar-
bella, pour un petit encas des 
plus sympathiques.
Le Comité Départemental 
de Ski du Jura, associé aux 
communes du Haut-Jura, 
des ski-clubs, aux ESF et la 
SOGESTAR ont donc réuni 330 
bénévoles et apporté 1600 kg 
de déchets dans les Moloks 

et aux différents points de ras-
semblement, déchets prêts 
pour une seconde vie grâce au 
SICTOM, qui a offert aux en-
fants la concrétisation de leur 
«bonne action» du jour : des 
petits cendriers et des stylos 
réalisés en matière recyclée is-
sus de ramassages antérieurs. 
Prochaine étape : la remise 
des trophées Pist’Propre 2015 
aux partenaires de l’environ-
nement sur le massif du Jura. 
Merci à SUEZ ENVIRONNE-
MENT Lons le Saunier, BRICO-
MARCHE Morez, ALTITUDE 
EYEWEAR Morez, SICTOM du 
Haut-Jura, les ESF du JURA, la 
SOGESTAR, l’Hebdo du Haut-
Jura, sans oublier le Conseil 
départemental et le Ministère 
de la jeunesse des sports et 
de la vie associative qui suivent 
cette action depuis 2009...  Mer-
ci aux bénévoles, membres des 
ski-clubs nordiques et alpins de 
la région et des ESF; merci à 
la vingtaine de communes par-
ticipantes, à l’E.N.B. tous unis 
pour cette belle aventure.
En espérant l’année prochaine 
susciter l’engouement d’autres 
bénévoles pour venir grossir les 
rangs de l’opération Pist’Propre 
2016 !                M.-C. Pauwels

Photos D.P et Club Ski

Soirée de Haut Jura Ski

Bois-d’Amont

Lajoux

Lamoura - Les Frasses, avec Lucie, Lisa et Gérard Verguet.

Nozeroy - CerniébaudLongchaumois

Samedi soir 25 avril s’est tenue 
la traditionnelle soirée de fi n de 
saison d’Haut-Jura Ski.  En ou-
verture, le pot de l’amitié a per-
mis aux 150 membres présents 
de se remémorer les bons 
moments de l’année écoulée. 
Le président Rodolphe Bouton 
a pris ensuite la parole pour 
remercier les partenaires du 
club, sans qui le club n’aurait 
pas pu se développer dans 
les meilleures conditions, ainsi 
que tous les bénévoles et en-
traineurs qui participent ponc-
tuellement ou régulièrement 
à la vie du club et qui contri-
buent à l’épanouissement des 
jeunes dans la pratique de leur 
sport. Cette soirée était aussi 
l’occasion de mettre en avant 
quelques personnalités du club 
: Jean-Louis Rossero, un des 
pères fondateur d’Haut-Jura 
Ski qui a décidé de passer la 
main depuis l’année dernière 
et qui a été salué pour son in-
vestissement durant toute ses 
dernières années , Juliette Laz-

zarroto qui met un terme à sa 
carrière sportive de haut niveau 
pour se consacrer à la fi nali-
sation de ses études et enfi n 
Valentin Chauvin grand espoir 
du ski français pour son année 
exceptionnelle en catégorie 
U20 avec notamment un titre 
de vice-champion du monde 
par équipe. 
Gérard Benoit-Jeannin s’est 
chargé de présenter les ré-
sultats de l’hiver des skieurs 
alpins avant que Maxime Gre-
nard ne fasse  de même avec 
les skieurs «nordique».  Sai-
son particulièrement réussie, 
notamment sur le plan collectif : 
vainqueur du classement géné-
ral de la coupe du Jura, vain-
queur du classement femme 
de la Coupe du Jura, 21e au 
championnat de France des 
clubs catégorie femme, et enfi n 
7e au championnat de France 
des clubs 1re division homme. 
Tous les jeunes ont été ensuite 
appelés, un par un, pour goû-
ter aux applaudissements du 

public et faire connaître leurs 
principaux résultats. Le temps 
est ensuite venu de se mettre 
à table et de conclure par une 
soirée dansante ou le fameux 
DJ’Elecktracks alias Loïs a su 
tenir en éveil une grande partie 
de l’assemblée jusqu’au bout 
de la nuit.                      J.-C. S.

y croire jusqu’au bout, toujours 
tout donner et il faut l’envie et 
le plaisir. Je vous souhaite que 
du bon» !

Sophie Dalloz-Ramaux

Poussines      
1. Elisa Bouveret Bois D’amont 
; 2. Julie Cat Mont Noir ; 3. Chloé 
Vincent Prémanon  
Poussins
1. Timothée Evroux Haut Jura Ski ; 
2. Nolhan Christin Haut Jura Ski ; 3. 
Victor Burri Bois D’amont 
Benjamines
 1. Anna Blanc Abbaye ; 2. Tatiana 
Tournut Bois D’amont ; 3. Lou 
Huyghes Abbaye 
Benjamins
1. Ian Martinet Giron ; 2. Léo Lon-
champt Prémanon ; 3. Oscar Cha-
teauneuf Bois D’amont 
Minimes F
1. Louna Grosrey Haut Jura Ski ; 
2. Maud Legrand Haut Jura Ski ; 3. 
Lisa Savoie Haut Jura Ski 
Minimes G
 1. Mathias Grappe Grandvaux ; 2. 
Mathis Tournier Bois D’amont ; 3. 
Youri Schmitt Haut Jura Ski 
Cadettes
1. Lucie Colin Grandvaux ; 2. Gaëlle 
Berney Bois D’amont ; 2. Eva Mar-
tinet Giron 
Cadets
1. Tom Soufalis Prémanon ; 2. 
Titouan Banhegyi Nozeroy ; 3. Tod 
Tournier Bois D’amont  Jeunes 
Filles
1. Julie Paget Morbier Bellefontaine 
; 2. Julie Volta Haut Jura Ski ; 3. Lo-
rianne Sutter Morbier Bellefontaine
 Jeunes Garçons

1. Emeric Girardot Mont Noir ; 2. 
Trystan Duynat Grandvaux ; 3. Jor-
dan Muller Nozeroy 
 Juniors Filles
1. Maéliss Blondeau Mont Noir ; 2. 
Gaêlle Bourgeat Abbaye ; 3. Aurore 
Grandclément Prémanon 
 Juniors Garçons
1. Antoine Auger Abbaye ; 2. Jason 
Caillet Abbaye ; 3. Arthur Grenier 
Bollet Morbier Bellefontaine
Seniors Filles
1. Elise Nicolas Bois D’amont ; 2. 
Laurence Gindre Haut Jura Ski ; 3. 
Mathilde Grenard Haut Jura Ski 
Seniors Garçons  
1. Florian Greusard Mont Noir ; 
2. Julien Neveux Mont Noir ; 3. 
Richard Balland Morbier Bellefon-
taine 
Biathlon Filles
1. Maud Legrand Haut Jura Ski ; 
2. Justine Foret Mont Noir ; 3. Lisa 
Savoie Haut Jura Ski ; 
Biathlon Garçons
1. Mathias Grappe Grandvaux ; 2. 
Mathis Huyghes Abbaye ; 3. Adrien 
Frachet Bois D’amont ; 
Classement Clubs 
1. Haut Jura Ski 1919 Pts ; 2. Bois 
D’amont 1618 ; 3. Morbier Bellefon-
taine 1310 ; 4. Grandvaux 1270 ; 5. 
Abbaye 1164.
Clubs Filles
1. Haut Jura Ski 826 Pts ; 2. Bois 
D’amont 643 ; 3. Mont Noir 558 ; 
4. Morbier Bellefontaine 505 ; 5. 
Grandvaux 490.

Autres photos sur le site 
de notre journal et 

hommage à M. Gruet-Masson
en page 27
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COUPE DU JURA DE SKI
Hommage à Aimé Gruet Masson

A louer centre ville Saint-
Claude F3 78m2 cuis 2 
chambre séjour SDB WC Hall 
entrée chauff ind gaz grenier 
cave état neuf confortable 
maison calme porte codée 
TB ensoleillé parking proxi-
mité. Tél. 03.84.45.18.64

Loue St-Claude 2 appt F3 et 
1 appt F4 centre ville près de 
la cathédrale, dans immeuble 
sécurisé par interphone et 
badge. Tél. 06.08.47.41.90

A louer ou à vendre F2 
55m2 dans maison indivi-
duelle  chauffage gaz indivi-
duel calme refait à neuf très 
agréable. Tel. 03.84.45.35.97 
ou 06.74.25.14.05

Loue appartement F2 plein 
centre-ville ensoleillé conven-
tionné cuisine intégrée 
nombreux rangements dble 
vitrage loyer 300€ charge 
comprise digicode. Tél. 
06.83.26.66.96

Le 6 mai 2005, 

Christian Steger 
nous as quittés.

10 ans déjà, Christiane ton épouse, Ludo-
vic et Catherine, Stéphane et Frédéric, tes 
enfants, Alexia, Mathias, Geoffrey et Yso-
line , tes petits-enfants ne t’oublient pas.
Tu resteras toujours dans nos cœurs.

Un souvenir !

Souvenir

Locations
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M. Marcel Fleury, ancien 
président du Ski Club des 
Douanes, club dissous en 
2014, rendait hommage au 
nom du club, à Aimé Gruet 
Masson qui est entré aux 
Douane en 1962, qu’il n’a 
pas quitté jusqu’à sa dis-
parition en juillet 2014.
Déjà jeune garçon à Sept-
moncel, il pratiquait le ski 
à Lamoura. Il a acquis le 
niveau et le talent qui l’ont 
conduit au célèbre batail-
lon de Joinville, réservé aux 

sportifs de renom, appelés 
au service militaire, dénom-
més depuis 2002 «Athlètes 
de Haut Niveau»
A la sortie de l’Ecole Na-
tionale des Brigades des 
Douanes, il intègre l’équipe 
France de ski nordique fond 
et biathlon, il est  affecté à 
la Brigade des douanes des 
Rousses et fera une brillante 
carrière de skieur, au ser-
vice de la Fédération Fran-
çaise de Ski.
Des titres de Champion de 

France du 20 km de biathlon 
en
1968-1973- 1974. Plusieurs 
sélections pour participation 
aux Jeux Olympiques 1968 
Grenoble, 1972 à Sapporo 
(Japon) - 1976 à Innsbrück 
(Autriche).
Entraineur en équipe de 
France Juniors, de l’équipe 
de France Seniors. Et en 
bon biathlète il entrainait le 
club de tir de Morez.

Sophie Dalloz-Ramaux

 

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

Une seule adresse : L’Hebdo du Haut-Jura
votre journal de proximité

 

Particulier achète 
parcelles boisées 
Tél. 06.85.50.95.98

 

Achète cher 
vieille matière

 plastique  
ambolite, galalithe, en 
baton ou plaque, bijoux 
fantaisies fi nis ou non 
en vieux plastiques et 
lunettes avant 1960.

Tél. 06.11.73.26.22

Vends Peugeot 307 HDI 
Diesel 5CV 5p XT Premium 
année 2001 187000km em-
brayage démarreur batterie 
freins neufs. TBE Nbx op-
tions CT ok prix 2900€. Tél. 
03.84.45.65.99

Vide-maison Songeson 
près de Chalain du 1er 
au 25 mai de 10h à 18h. 
Tél. 06.78.25.64.16 ou 
06.83.07.62.21

Vide maison

Villégiature

 

Vends murs
 de commerce 
Saint-Claude
60, rue du Pré 80m2 

«friterie, sandwicherie, 
plats à emporter». 

Laboratoire, chambres 
froides, dépandances

Tél. 03.84.60.31.05 H.R. Location Rob. Loue mobil-
home  2 à 6 personnes, 
nuitées, semaines ou quin-
zaines, tout confort, 400m 
de la plage, tout service au 
camping. Tél. 06.08.33.23.19

Sanary 83 loue T1 tt confort 
park privé prox mer prix inté-
ressant. Tél. 04.74.77.50.85

 

Offres d’emplois,
ventes, divers,

décès, souvenirs,
annonces associatives

etc.,
Une seule adresse : 

L’Hebdo 
du Haut-Jura

votre journal
de proximité

Champagnole
Tél. 03 84 52 09 78 - Fax 03 84 52 32 82

sa-garage-cuynet@wanadoo.fr Agent Agent

GARAGE 
CUYNET

Nombreuses occasioNs réceNtes dispoNibles 
eN stock ou daNs le réseau alfa romeo, fiat et ford  

reNseigNez-vous auprès de laureNt

VEHICULES DIESEL

alfa giulietta  1.6 JTDM 105 Distinctive + 
GPS tactile Rouge ALFA 10 kms .........04/2015

alfa giulietta  2.0 JTDM 140 Distinctive 
Blanc Ghiaccio Toit pano ....................10/2012

alfa giulietta  1.6 JTDM 105 Distinctive 
Gris anthracite 17500 kms ................11/2013

alfa 147  1.9 JTDM 120 Sélective 5 ptes 
105 000 kms ....................................04/2006

alfa 159  1.9 JTDM 150 Sélective ..04/2007

ford c-maX  1.6 TDCI 115 TITANIUM noir 
métal 70 000 kms ............................06/2011

fiat 500  1.3 Mjet 75 Pop ...............08/2010

fiat multipla  1.9 JTD 120 Emotion 02/2006

NissaN Note  1.5 DCI 85 TEKNA 5 ptes
.............................................................11/2007

mitsubisHi spacestar  1.9 DID 102 
Magnesite .............................................12/2005

VEHICULES ESSENCE
alfa giulietta  1.4 MultiAir 170 Exclusive TCT 
Pack sport 8 500 kms ROUGE 8C...........12/2013

alfa gt  1.8 Twin Spark 140 ch Distinctive Noir 
métal ....................................................08/2005

mazda 2  1.2 Harmonie 5 portes .......11/2004

reNault clio  1.8 RT Boîte automatique  
5 portes 85 000 kms .............................04/1996

Nouveau site internet

www.garage-cuynet.fr

Nouvel Agent 
fiAt
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TOUS
UNIS

CONTRE
LA VIE
CHÈRE

à 8 mn d’OYONNAX - 15 mn de ST-CLAUDE - 15 mn de THOIRETTE

uN mAgAsIN A TAILLe HumAINe, uNe eQuIPe A VOTRe seRVICe Le sOuRIRe eN PLus

HORAIRes D’OuVeRTuRe :

le lundi de 14h30 à 19h30
du mardi au samedi de 9h à 12h15 et de 14h30 à 19h30
OUVERT TOUS LES DIMANCHES

de 9h à 11h45

 
 

       

HORAIRESLAVANCIA EPERCY
à 8 mn d’Oyonnax - 15 mn de St Claude - 15 mn de Thoirette

SAS BENALE - Entreprise indépendante - RCS Lons le Saunier B 503 113 151

THOIRETTE
15 mn

MOIRANS-en-MONTAGNE
10 mn

St-CLAUDE
15 mn

OYONNAX
8 mn

DORTAN
1 mn

UN MAGASIN A TAILLE HUMAINE, UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE, LE SOURIRE EN PLUS !

T O U S  U N I S  C O N T R E  L A  V I E  C H È R E
intermarche.com

suspensions 
à partir de  

la pièce diam. 31 (surfinias, 

géraniums, fuschias, verveines... )

fLeuRs 
(géraniums,bégonias, impatiens, 

oeillets d'inde, pétunias, pourpier,
muflier, sauge, fuchsias, 

surfinias, verveines... ainsi que de
nombreuses vivaces)

Légumes 
(tomates, salades, choux, aubergines,

courgettes, melons, concombres, 
poireaux, bettes, oignons blancs... 

ainsi que de nombreuses 
plantes aromatiques)

Tomates
au choix

2,90€
La barquette de 6 pieds

Replants
de salade
au choix
1,95€
La barquette 
de 15 mottes

Le 8 mai OUVERT 9h-11h45

10,50€

Du lunDi au sameDi De 9h à 12h15  
et De 14h30 à 19h30

le Dimanche De 9h00 à 12h00

du lundi au samedi de 9h à 12h15 et de 14h30 à 19h30 OUVERT TOUS LES DIMANCHES de 9h à 12h

TOUS
UNIS

CONTRE
LA VIE
CHÈRE

à 8 mn d’OYONNAX - 15 mn de ST-CLAUDE - 15 mn de THOIRETTE

uN mAgAsIN A TAILLe HumAINe, uNe eQuIPe A VOTRe seRVICe Le sOuRIRe eN PLus

HORAIRes D’OuVeRTuRe :

le lundi de 14h30 à 19h30
du mardi au samedi de 9h à 12h15 et de 14h30 à 19h30
OUVERT TOUS LES DIMANCHES

de 9h à 11h45

 
 

       

HORAIRESLAVANCIA EPERCY
à 8 mn d’Oyonnax - 15 mn de St Claude - 15 mn de Thoirette

SAS BENALE - Entreprise indépendante - RCS Lons le Saunier B 503 113 151

THOIRETTE
15 mn

MOIRANS-en-MONTAGNE
10 mn

St-CLAUDE
15 mn

OYONNAX
8 mn

DORTAN
1 mn

UN MAGASIN A TAILLE HUMAINE, UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE, LE SOURIRE EN PLUS !

T O U S  U N I S  C O N T R E  L A  V I E  C H È R E
intermarche.com
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suspensions 
à partir de  

la pièce diam. 31 (surfinias, 

géraniums, fuschias, verveines... )

fLeuRs 
(géraniums,bégonias, impatiens, 

oeillets d'inde, pétunias, pourpier,
muflier, sauge, fuchsias, 

surfinias, verveines... ainsi que de
nombreuses vivaces)

Légumes 
(tomates, salades, choux, aubergines,

courgettes, melons, concombres, 
poireaux, bettes, oignons blancs... 

ainsi que de nombreuses 
plantes aromatiques)

Tomates
au choix

2,90€
La barquette de 6 pieds

Replants
de salade
au choix
1,95€
La barquette 
de 15 mottes

Le 8 mai OUVERT 9h-11h45

10,50€

Marché 
      aux fleurs
du 8 au 11 mai 2015 

suspensions pot de diamètre 27
(composée, géranium lierre, surfinias, fuchsia, verveine)

salades x12 mottes
(laitues, batavias, feuilles de chêne, iceberg)

tomates x 6 plants diamètre 8
(cerises, cœur de boeuf, marmande, saint pierre, roma,  
montfavet, Super steak)

geraniums lierres ou zonales pack ratatouille 6 plants
(2 courgettes, 2 poivrons, 2 aubergines)

impatiens de guinée plantes aromatiques au choix

ouverture 
le

8 mai
de 9h à 12h
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Bégonias, impatiens, œillets d’inde, pétunias
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