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EURL Théo PARISI 
A votre service

Tél. 03.84.45.06.00 
www.parisi.securitest.fr
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Côtéjob Oyonnax recrute sur le secteur
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Maison

MULTI UISINES
ONFORT de la MaisonC&
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✆ 04 74 77 80 52

multi-cuisines@wanadoo.fr
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Edito
Hommage

aux bénévoles !
Etre bénévole revêtait de nou-
veau une dimension spéciale 
cette année sur la Transju’Trail. 
C’est la 8e Transju’Trail et les bé-
névoles sont toujours là, fidèles 
au poste !
Ils méritent tous d’être salués et remerciés pour le tra-
vail accompli dans des conditions pas toujours facile, 
qui allaient de la grosse chaleur à l’orage de grêle. 
Si le départ était donné à 5h30 de Mouthe, imaginez, 
une partie des bénévoles était déjà prête beaucoup 
plus tôt en amont. Toute la journée du samedi et du di-
manhce,  ils ont œuvré, dans de nombreux passages, 
ravitaillements, présents rappelons-le, bénévolement, 
et le soir comme le lendemain, fatigués, il faut encore 
ranger !
Bravo pour leur implication et leur fidélité !  Res-
pect, surtout ! C’est bien grâce à eux si de grandes 
manifestations peuvent avoir lieu, Transjurassienne, 
Transju’trail, la Forestière, triathlon etc.
                                                      Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

«La Maison à jouer»… 
Le 1er jeu qui fait société !

Quand la Franche-Comté 
innove dans un secteur 
inattendu.
Prodessa dépoussière le 
métier avec un jeu bap-
tisé “La Maison à jouer“ qui 
attire l’attention à plusieurs 
niveaux car il répond à plu-
sieurs problématiques à la 
fois, le maintien en forme 
des facultés intellectuelles 

1er prix : Par Océane Delain – FRANCE  
ENSCI à Paris Prototype réalisé par le lune-
tier Oxibis.

et cognitives ; la lutte contre 
l’isolement et la rupture so-
ciale par la convivialité d’une 
pratique ludique et non-
stigmatisante ; l’animation 
d’espaces intergénération-
nels en milieu rural comme 
en ville.
Donner un «coup de jeune» 
au secteur du domicile était 
l’une des priorités de Pro-
dessa avec ce concept inno-
vant qui répond à plusieurs 
problématiques conver-
gentes. 
Afi n de le présenter aux 
différents acteurs de la Syl-
ver Economy, Prodessa a 
candidaté avec «La Maison 
à Jouer» aux Trophées du 
Grand âge et du Bien Vieil-
lir, un événement national 
important.
 Le 18 mai, l’association 
Prodessa a remporté un tro-
phée, le Coup de Cœur du 
Jury !

S. D.-R.Concours de design
des lunetiers

Le Jeudi 28 Mai a eu lieu 
à Paris, la fi nale et remise 
des prix du Concours 
International de Design 
2015, organisé par les 
Lunetiers du Jura en pré-
sence de Jérôme Colin, 
président des Lunetiers 
du Jura et Carole Favart, 
présidente du jury.
Né en 1997, le Concours 
International de Design des 
Lunetiers du Jura est un 
incubateur de créativité.  A 
la recherche permanente 
d’innovations pour leurs lu-
nettes, les lunetiers du Jura 
ont fait de ce concours le 
berceau des lunettes de de-

main.  Ouvert aux étudiants 
en design, ce concours offre 
aux jeunes créateurs du 
monde entier l’occasion de 
faire valoir leur talent dans 
une compétition amicale 
ayant pour thème la lunette, 
objet de création par excel-
lence, support privilégié de 
la personnalité. 
Il permet également de tis-
ser des liens entre le monde 
du design et l’industrie de 
l’optique lunetterie puisque 
les candidats sélectionnés 
ont l’opportunité de réaliser 
un prototype au sein d’une 
entreprise lunetière juras-
sienne. Au cours de ses 

9 premières éditions, le 
Concours International de 
Design des Lunetiers du 
Jura a permis à près de 6 
500 jeunes créateurs de 
51 pays différents de tenter 
leur chance.  Soit autant de 
projets examinés par un jury 
international sans cesse re-
nouvelé, composé d’experts. 
Car, si le concours doit per-
mettre de mettre en lumière 
la capacité créative et inno-
vante des lunetiers, il per-
met surtout d’initier de nou-
velles réfl exions, d’insuffl er 
de nouvelles inspirations et 
d’imaginer les lunettes du 
futur.

2e prix : Par Isaac Hegna Manning - 
NORVEGE Høgskolen i Oslo og Aker-
shus Prototype réalisé par lui-même 

Festival de Musique 
du Haut-Jura

Vendredi 12 juin  20h30 
Baume les Messieurs 
ENSEMBLE AKADÊMIA
Passion «Et ils me cloueront sur le bois»
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Samedi 13 juin 20h30 
Molinges
Eglise Saint-Léger
Les Traversées Baroques (1re venue au 
FMHJ)
«Musique et psaumes à la cour de Dantzig»
Kaspar Foster (1616-1673)

Dimanche 14 juin  18h  
Morez  
Eglise Notre-Dame
ENSEMBLE NEW CENTURY BAROQUE 
1re venue au FMHJ
«La vie de Louis XIV»

Vendredi 19 juin  20h30  
Saint-Claude  
Cathédrale Saint-Pierre
LE CONCERT SPIRITUEL
«Faste des cathédrales sous Louis XIV»

Samedi 20 juin 20h30 
Clairvaux les Lacs - 
Eglise Saint-Nithier
LA MAÎTRISE DE GARÇONS DE COL-
MAR «Voyage musical baroque »
Dimanche 21 juin/ 18h 
Le Brassus (CH) - Temple
Concert de clôture
ENSEMBLE CAPRICCIO STRAVAGANTE

Commerce
Vente
Tourisme
Hôtellerie
Restauration

Après le BAC, on choisit l’EMC

à Lons-le-Saunier ou à Dole,

inscription sur www.admission-postbac.fr

Tél : 03 84 86 42 03 - www.emc-jura.fr
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Guy Rachel Grataloup né à 
Nantua a rappelé ses années 
sur le territoire et la source 
d’inspiration que ce dernier 
constituait toujours pour lui, 
pour ses peintures, exposées 
à l’offi ce de tourisme, et la 
mosaïque murale.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’AIN

Un logo à coût maîtrisé 

Dans un contexte financier contraint, le logo et la charte gra-
phique qui l’accompagne ont été réalisés en interne par la di-
rection de la communication du Département de l’Ain. 
Contrairement à d’autres collectivités, l’Ain n’a pas fait appel 
à des agences de communication pour effectuer ce travail. Le 
nouveau logo sera déployé progressivement sur les plaquettes, 
les documents administratifs. Les stocks existants de papeterie 
(papier en-tête, cartes de visites...) aux couleurs de l’ancien 
logo seront épuisés, dans un souci de bonne gestion. Le chan-
gement sera effectué au fil de l’eau, à budget constant. 
S’agissant de la signalétique générique (banderoles, rubalises, 
winflags), des collèges, des panneaux d’entrée sur les routes 
départementales et les autoroutes, des terrains sportifs, elle 
sera remplacée, à moindre coût, dans les semaines à venir, par 
des autocollants. 
Le budget de remplacement du logo sur ces supports est de 
28 000 euros (Signalétique générique : 10 000€ / Totems de 
collèges : 3 000€ / Panneaux terrains sportifs : 10 000€ / Pan-
neaux autoroutes et routes départementales : 5 000€).  La 
signalétique des véhicules, des bâtiments et des vêtements de 
travail sera remplacée progressivement. 
Changer de nom, combien ça coûte ailleurs ? 

• Ardennes : 170 210€ 
• Aveyron : 400 000€ 
• Hérault : entre 3 et 4 millions€ 
(source : estimations Slate.fr, mars 2015)

Nantua : Espace 3 Lacs inauguré

En cette fi n d’après-midi du 27 
juin dernier, s’étaient donné 
rendez-vous à la Halle des 
sports de Moirans, les 3 res-
ponsables d’agences du Crédit 
Agricole de la Caisse Locale du 
Haut Jura  (Clovis Caron pour 
Saint-Claude, Lionel Lorge 
pour St Lupicin, Jérôme Ridet 

pour Moirans en Montagne ) 
ainsi que son président Jérôme 
Vincent. L’occasion de faire un 
sympathique cliché avec les 
moins de 12 ans fi lles de Jura 
Sud Handball, qui avaient revê-
tu leur tee-shirt d’échauffement.
Gageons que cette équipe aura 
à cœur de porter hautes les 

couleurs de la banque verte !
En résumé, Jérôme Vincent, 
concluait ainsi : «Le Hand Ball, 
sport Français le plus titré, véhi-
cule les mêmes valeurs de soli-
darité et de proximité que notre 
Caisse Locale, et nous sommes 
ravis de pouvoir accompagner 
le club de Jura Sud»

HANDBALL MOIRANS-EN-MONTAGNE
La Caisse Locale du Haut Jura du Crédit Agricole

en force pour soutenir les -12 fi lles 

Samedi 6 juin, tout concour-
rait à l’occasion de l’inau-
guration de l’office de tou-
risme Haut-Bugey à Nantua, 
pour  donner une dimension 
à caractère exceptionnel à 
cet événement, honoré par 
la présence de personna-
lités importantes sous un 
soleil radieux.
Prononcer seulement le nom 
de la ville de Nantua et vous 
voici transporter au bord d’un 
lac dans un écrin de verdure. 
«Le lac de Nantua est la 4e 
destination touristique la plus 
connue dans l’Ain» souligne-
ra Damien Abad, président 
du Conseil départemental de 
l’Ain dans son propos.
M. Jean Deguerry, président 
de la Communauté de com-
munes Haut Bugey, entouré 
de M. Laurent Touret, pré-
fet de l’Ain, de Mme Shoes, 
sous-préfète de Nantua, de 
M. Jean-Jacques Queyranne, 
président de la région Rhône 
Alpes, de M. Damien Abad, 
député et président du Conseil 
départemental de l’Ain, de M. 
Jean-Pierre Carminati, maire 
de Nantua et vice-président 
en charge du tourisme, de M. 
Jean-Pierre Bridis, président 
de l’office de tourisme Haut 
Bugey, de nombreux élus de 
la C.C.H.B, des élus locaux, 
inaugurait l’office de tourisme 
du Haut-Bugey.
M. Carminati revenait sur cet 
office  dont le déplacement 
était envisagé voici 7 ans en 
arrière. «Qui aurait pensé à 
ce moment-là que nous bé-
néficierons d’une telle réali-
sation prestigieuse, en plus 
au bord du lac. Et qui aurait 
pensé qu’il aurait une voca-
tion intercommunale ?» rele-
vait-il.  Une agence se trouve 
à Oyonnax, une autre à Izer-
nore. Au début cet office de 
tourisme intercommunautaire 
fut une vision, au final, une 
conviction partagée.
Après avoir remercié toutes 
les personnes pour leur pa-
tience, leur persévérance 
dans ce projet, Jean De-
guerry expliquait qu’il restait 
une étape : doter le terri-
toire d’un tourisme de quali-
té. «L’économie et l’emploi 
étaient identifiés, restait le 
tourisme, 3e priorité, monter 
en puissance était l’élément 
clé. Le tourisme crée de la 
richesse et de l’emploi non 
délocalisable, c’est chose 
rare. Le bien-être et le bien 
vivre ensemble doivent guider 
nos démarches».
«Nous avons fait le bon 
choix. Nantua est une en-
trée, la porte touristique du 
Haut Bugey. C’est important 
de construire l’identité du 
Haut-Bugey, nous avons une 
chance énorme avec ce ter-
ritoire, c’est une possibilité 
de promouvoir ensemble ce 
territoire, une réelle volonté 
commune» soulignait Damien 

Abad.
«La région a accompagné 
ce projet pour trois raisons», 
précisait Jean-Jacques Quey-
ranne. «Une recomposition 
urbaine, avec l’ouverture de 
la ville sur le lac, le fait que 
37 communes reflètent une 
force pour agir en commune 
et un développement poten-
tiel formidable».  M. le préfet 
tenait à passer un message 
«Je veux démentir avec force 
que même si les dotations de 
l’état sont en baisse, nous 

Puis inauguration de la fresque murale «L’Esprit du lac» réalisée par Guy Rachel Grataloup.

Coût de l’opération
Espace 3 Lacs : le bâtiment Office de tourisme, la mo-
saïque et la fontaine portée par la C.C.H.B. 
C.C.H.B. : 1,5M€

Région Rhône-Alpes : 162 000€

Conseil départemental 198 000€

Etat DETR : 450 000€

Commune de Nantua : 850 000 € porteront sur l’aména-
gement du parc.

continuerons de verser la 
DETER (64% d’augmentation 
en 40 ans) sur des projets 
avec des axes définis tels 
l’accessibilité, le maintien du 

service public en milieu rural 
par exemple. Tout ceci est 
possible grâce à des élus qui 
s’engagent», concluait-il

Sophie Dalloz-Ramaux

137e Chapitre d’in-
tronisations et 43e 
Championnat de 
France des fumeurs 
de pipe cette fin de 
semaine dans la ca-
pitale mondiale de la 
pipe de bruyère.
Ils seront douze 
vendredi soir à frap-
per à la porte de 
la Salle capitulaire 
de la Confrérie des 
Maîtres Pipiers afin 
d’être présentés aux 
Maîtres Pipiers, passer l’épreuve de la grande connaissance 
afin d’être adoubés par le Grand Maître et ainsi rejoindre ceux 
qui, depuis les années 60, sont plus de 1500 de par le monde 
à défendre et promouvoir la pipe de bruyère, jadis fleuron de 
l’industrie sanclaudienne. Venus de France, Suisse, USA… 
c’est avec émotion qu’ils prêteront le serment de servir fidè-
lement la noble pipe de bruyère et porteront pour la première 
fois ce soir-là, la collerette représentative de leur nouvel état 
de Confrères Pipiers. Place au «Sport» le lendemain après-
midi avec le 43e Championnat de France de Fumeurs de pipe 
organisé par le Pipe Club de France et ses partenaires. Alain 
Pungercar (Président du Pipe Club de France), Guy et Mireille 
Gueneau de Montluçon, vont-ils rééditer leur exploit de 2014, 
leurs derniers résultats au concours de Morez (où ils prenaient 
les premières places) laissent présager d’un beau suspens. 
A noter que ce championnat est ouvert à tous, mais seul un 
concurrent appartenant à un Pipe Club inscrit au Pipe Club 
de France pourra obtenir le titre de Champion de France, les 
autres figureront au classement général et seront récompensés 
par de superbes lots.
Ce Championnat national de lenteur se déroulera à la Salle des 
Fêtes avec : à 14h15 les Résultats de la coupe de France des 
clubs, à 15h début du Championnat de France et à 18 heures  
résultats et la remise des prix.                                        A.S.P.

SAINT-CLAUDE
CONFRÉRIE DES MAÎTRES PIPIERS
137e Chapitre d’intronisations 
et 43e Championnat de France

 des fumeurs de pipe

M. Jean Deguerry, président de la C.C.H.B. coupe le ruban inaugural présenté par les ho-
tesses de l’Office de Tourisme du Haut-Bugey, Laurie, Coraline et Bérangère, entouré des 
élus et personnalités.

Arbent (dir. Espace Loisirs)
Ouvert du mardi au samedi

04.74.73.07.86 
www.brindepaille.net
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être fidèle,
ça finit toujours 

par payer.

# AVANTAGES FIDÉLITÉ
Des avantages pour vous  
ou vos proches.
Voir conditions en agence.
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Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté - Siège social : 11, avenue Elisée Cusenier 25084 Besançon  
Cedex 9 -Tél. 03 81 84 81 84 - Fax 03 81 84 82 82 - www.ca-franchecomte.fr - Société coopérative à capital  et personnel 
variables agréée en tant qu’établissement de crédit - 384 899 399 RCS Besançon - Société de courtage d’assurances  
immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances sous le n° ORIAS 07 024 000.
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Fête de la saint Claude

Samedi après-midi avait 
lieu la réception de la fête 
patronale. Le maire, Jean-
Louis Millet, accompagné 
de Jacky Muyard, adjoint 
au commerce, Régis Mar-
tin, adjoint à la culture 
rencontraient les respon-
sables de la fête. Occa-
sion de faire le tour des 
manèges ensemble, de 
découvrir certains d’entre 
eux qui attireront les ama-
teurs de sensations fortes, 

Sécuritest vous attend 
dans ses nouveaux locaux

Semaine de la sécurité routière
Comme pour les années 
précédentes l’action sécu-
rité routière mise en place 
dans les écoles primaires 
était reconduite. 
C’est ainsi que durant une 
semaine du 26 mai au 1er 

juin, les élèves de CM1 et 
CM2 des écoles publiques 
primaires de Saint-Claude 
ont participé à différentes 
épreuves en ville, à pied ou 
en vélo, qui leur ont permis 
d’obtenir leur permis piéton 
ou cycliste.

S.D.R.

A la fermeture de l’Auto-
mobile Club Jurassien, 
Théo Parisi qui gérait la 
structure Securitest de-
puis 15 ans au 45, rue des 
Etapes, a fait le choix de 
reprendre cet espace de-
venu libre.
Depuis le 1er mai 2014, il 
s’est installé en ces nou-
veaux lieux, au 10, rue du 
Cimetière. 
Il travaille en collaboration 
avec Déborah, une jeune 
femme qui après avoir pas-
sé un bac Pro dans la mé-
canique auto a fait le choix 
de suivre une formation 

pendant un an à Lyon pour 
devenir contrôleuse diplô-
mée. Elle était déjà venue 
en stage chez Théo Parisi.
Théo et Déborah vous 
offrent leur expérience, leur 
professionnalisme, ils sont 
à votre service de 8h à 12h 
et de 14h à 18h, le vendredi 
de 8h à 12h30 et de 14h à 
18h30, le samedi de 8h à 
13h. 
Pas de fermeture pendant 
les vacances.
A savoir, le garage est habi-
lité pour le contrôle tech-
nique des véhicules GPL.

S.D.-R.

EXPOSITION DES ARTS PLASTIQUES

Quand «L’Autre» est mis en valeur
Vendredi 5 juin se dérou-
lait au caveau des artistes 
l’inauguration de l’exposi-
tion des Arts Plastiques qui 
est en place jusqu’au 27 
juin. Chaque année c’est un 
rendez-vous incontournable 
et attendu de découvrir le 
travail de cette association 
sanclaudienne toujours 
aussi créative, dynamique et 
impliquée dans la vie locale. 
Sur le thème de «L’Autre», 
chaque artiste a pu décliner 
son talent, peinture, sculp-
ture ou création inédite no-
tamment avec  «L’autre est 
dans la boite».
Rémi Martin adjoint en 
charge de la culture inaugu-
rait cette exposition en pré-
sence de M. Millet, maire de 
Saint-Claude, M. Joël Bour-
geot, sous-préfet, de Mme 
Lançon, présidente des Arts 
Plastiques et des nombreux 
membres de l’association 
et amis des  arts plastiques 
sous toutes ses formes.
«Si certains aiment classer, 
ce n’est pas leur cas, les 
membres de l’association 

n’aiment pas être étique-
tés. Ces rencontres sont 
toujours intéressantes pour 
ces créateurs dans l’âme 
le public aide l’artiste à ap-
précier son œuvre». Pour 
vous rendre compte de leur 
immense créativité et leur 
talent près de 70 œuvres 
vous attendent et surtout 
prenez aussi le temps de re-
garder le travail des enfants 
des écoles primaires de 
la ville et des adultes de la 
Résidence du Parc. L’asso-

ciation s’ouvre «aux autres» 
et joue un rôle pédagogique 
remarquable. «Le vrai art est 
toujours là où on ne l’attend 
pas» cela se vérifi e de nou-
veau.
M. Millet appréciait «le rôle 
pédagogique développé 
par l’association », comme 
«le bienfait du dynamisme 
développé sur plusieurs gé-
nérations» souligné par M. 
le sous-préfet qui appréciait 
cette  approche.

Sophie Dalloz Ramaux

Le 24 mai s’est déroulée 
à Larrivoire une cérémo-
nie en mémoire de M. Lu-
cien Perrin maire de Lar-
rivoire, fusillé le 8 avril 
1944. 
Mme le maire, Anne-Chris-
tine Donzé, entourée de 
son conseil municipal, 
des anciens du maquis du 
Haut-Jura, les habitants de 
Larrivoire participaient à 
ce temps de souvenir qui 
débutait par une messe cé-
lébrée par l’abbé Perrin de 

Viry, suivi de la cérémonie 
au cimetière de Larrivoire, 
puis au monument de la 
Versanne où un temps de 
recueillement était observé 
sur la stèle de M. Lucien 
Perrin. 
A l’issu de la cérémonie 
chacun pouvait découvrir 
l’exposition du Maquis du 
Haut-Jura dans la salle 
de convivialité de la com-
mune.

LARRIVOIRE
Le souvenir demeure 

pour Lucien Perrin

bien sûr les petites têtes 
blondes ont leur manège à 
eux. Il ne manquait qu’un 
stand que tous les san-
claudiens ont plaisir à re-
trouver chaque année, le 
stand de confiseries des 
sœurs Brun, qui viennent 
depuis leur plus tendre 
enfance. Qui n’a pas goûté 
leurs gaufres ou nougats… 
Après cette visite de la 
fête, les forains et les élus 
sont allés au Monument du 
Truchet où une gerbe a été 
déposée.
La fête prendra fin mer-
credi suite à différentes 
contraintes en centre-ville, 
elle a été réduite. Pro-
blèmes avec les riverains, 
problèmes de stationne-

ment d’où ce compromis 
trouvé sur une courte 
durée. Si certaines villes 
font le choix d’excentrer la 

fête, elle serait conservée 
au centre-ville, précisait M. 
Martin.

Photos J. Bacot
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Bonne Fête Papa !
Dimanche 21 Juin

BONNE FÊTE PAPA !

Bienveillance et tendresse dans tes yeux
Où que je sois, je sais que je peux compter sur toi
Nuit et jour, tu es là pour ton enfant que tu chéris
Nous sommes liés pour la vie par notre sang et notre amour
En plus de cela, tes qualités d’homme et de père sont extraordinaires

Formidable et unique, tu es le meilleur de tous les pères
Exemplaire, ton comportement est pour moi un vrai modèle
Tu es mon référant, mon confi dent, mon protecteur
Entier, sincère et fi dèle, je t’admire et t’aime

Pour moi, tu seras toujours un véritable héros
A ta force, ton courage et ta personnalité je dédie ces mots
Par ta patience et ton regard éclairé, tu guides mes pas
Aujourd’hui papa, je te souhaite de tout mon cœur une bonne fête

UN PAPA

Un papa rapluie
Qui me fait un abri
Quand j’ai peur de la nuit.
Un papa ratonnerre
Je ne sais pas quoi faire
Quand il est en colère
Un papa rasol
Avec qui je m’envole
Quand il rigole
Un papa tout court
Que je fête en ce jour
Avec tout mon amour

SIMPLEMENT
J’ai cherché dans les poèmes
Comment dire je t’aime
J’ai trouvé des mots savants
Bien trop longs pour mes cinq ans
Alors, j’ai cherché ailleurs
Et j’ai trouvé dans mon cœur
Les mots que tu m’as appris
Quand j’étais encore petit
Papa, je t’aime, grand comme ça ! 
Je le dis avec mes bras. 

POUR MON PÈRE
Mon père aimé, mon 
père à moi,
Toi qui me fais bondir
Sur tes genoux
Comme un chamois,
Que pourrais-je te dire
Que tu ne sais déjà ?
Il fait si doux
Quand ton sourire
Éclaire tout
sous notre toit.
Je me sens fort, je me 
sens roi,
Quand je marche à côté 
de toi.

Maurice Carême

Offre valable jusqu’au 9 juillet 2015, dans la limite des stocks disponibles
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Concert d’Atout-Chœur à la Cathédrale 
«Magnifi cat !»

En remplissant le chœur 
et les stalles, le public n’a 
pas boudé son plaisir pour 
ce concert organisé par le 
Service Culturel de la Ville 
de Saint Claude. 

Polyphonies profanes et 
sacrées, dont le très beau 
«Magnifi cat» de Buxtehude 
accompagné par Cathe-
rine Berrod, organiste titu-
laire de la Cathédrale. Ce 

répertoire varié, tout en 
nuances, est réellement 
«Tout-Chant», avec aussi 
des pièces spécialement 
écrites par son Chef Fred 
Couchet.

LA PLUME ENCHANTÉE

Un atelier périscolaire inédit

Vendredi 29 mai se déroulait 
la 50e assemblée générale de 
l’APEI, sous la présidence de 
Didier Jequier. Si l’ESAT est 
dans une recherche perma-
nente sur des activités pour 
accompagner les jeunes, les 
familles, à contrario et mal-
heureusement pour l’APEI 
les moyens fi nanciers sont en 
diminution.
Et pourtant c’est un accom-
pagnement de grande impor-
tance et nécessaire pour ces 
personnes. En mars dernier 
une formation qualifi ante 
pour un CAP menuisier était 
miseen place pour trois jeunes 
Grégory, Romain et William 
(édition de mars) on notera 
aussi une participation à des 
cours d’informatique pour Ma-
thieu, participation de jeunes 
au projet « Art pour le dire » 
à Dijon, d’autres ont participé 
à des stages dans différents 
milieux ordinaires etc. 
Les associations du Jura 
s’étaient déjà regroupées pour 
être plus fortes, unies face 
aux contraintes qui pèsent 
sur elles, le groupement Ju-

ralliance était né. Aujourd’hui 
une nouvelle réfl exion est en 
cours avec pour 2015, la créa-
tion d’une association d’asso-
ciations. «Cela permettrait un 
fonctionnement plus souple» 
soulignait M. Jecquier. Condi-
tion ultime, pérenniser l’asso-
ciation du Haut-Jura, trouver 
de nouveaux membres. Cer-
tains membres sont là depuis 
30, voire 40 ans. Il faut un 
relais.
Si plus de 180 familles 
trouvent « normal » que leur 
proche soit pris en charge, 22 
autres familles sont en attente 
d’une place à l’IME. La struc-
ture ne peut accueillir plus 
de jeunes. Autre projet qui 
va devenir vital pour des per-
sonnes qui ne peuvent travail-
ler à l’ESAT, la création d’un 
foyer de vie, la priorité à court 
terme. Autre priorité, installer 
l’IME dans des locaux pour 
adéquats, la municipalité a 
été sollicitée.
L’APEI bénéfi cie de subven-
tions communales, de dons, 
de produits fi nanciers, leur 
plus importante rentrée fi nan-

La 50e assemblée générale
de l’A.P.E.I.

Jeudi 28 mai, M. Jean-
Louis Millet, maire de 
Saint-Claude, entouré 
de Mme Herminia Eli-
neau, adjoint déléguée 
aux affaires scolaires, 
recevaient en mairie dix 
enfants. 

Dans le cadre des ateliers 
périscolaires, dix enfants 
des quatre écoles élé-
mentaires de la ville (deux 
élèves des écoles des Avi-
gnonnets et du Faubourg, 
trois élèves des écoles du 
Centre et du Truchet), qui 
ont participé à un atelier 
intitulé «La Plume Enchan-
tée» dans le cadre des ate-
liers périscolaires.
Soumis par Hélène Félix, 
auteur-compositeur-inter-
prète-arrangeur, cet ate-
lier d’auteur a permis aux 
enfants participants d’ap-
prendre la technique d’écri-
ture de chansons. Mots et 
musique n’ont alors fait 
plus qu’un. 
Après vingt-deux ans pas-
sés à Paris, Hélène Félix, 
dont la discographie com-
prend une dizaine d’albums 
dans des styles bien diffé-
rents comme la chanson 

française, l’électro ou la 
soul funk, s’est installée 
dans le Jura, où elle conti-
nue son métier d’artiste. 
Pour permettre aux enfants 
des quatre écoles élémen-
taires de participer à cet 
atelier, un groupe d’enfants, 
dont le nombre de places 
s’est limité à deux ou trois 
enfants par école élémen-
taire, a été constitué. L’ate-
lier s’est déroulé une fois 
par semaine à l’accueil de 
loisirs du Truchet, pendant 
le second trimestre de l’an-
née scolaire 2014-2015.
De par son expérience, Hé-
lène Félix a alors proposé 
aux enfants participants, 
un projet dont le but a été 
la composition, l’interpréta-
tion, l’enregistrement d’une 
chanson et la réalisation 
d’un clip vidéo. Les enfants 
accompagnés de leur fa-
mille restituaient donc ce 
projet : le clip vidéo était 
diffusé par deux fois sur les 
écrans de la salle d’hon-
neur. 
Un vent de fraicheur avec 
ce clip, des enfants natu-
rels, qui ont appris beau-
coup de choses et surtout 
se sont faits plaisir. M. Mil-

cière demeure la vente des 
brioches. Même si la vente 
a baissé, 52 687€ en 2014 
contre 55 855 en 2013, cela 
reste un apport fi nancier très 
appréciable. En octobre pro-
chain, pensez à eux, et si 
vous voulez apporter votre 
aide sur ces quelques jours, 
les bénévoles sont les bienve-
nus. Et pourquoi pas devenir 
adhérents de l’association, 
administrateurs. L’APE a be-
soin de toutes les forces pos-
sibles pour continuer d’exister.

Sophie Dalloz-Ramaux

let annonçait qu’il sera pos-
sible de retrouver ce clip 
qui sera diffusé sur la télé 
locale. 
A l’issue de cette restitution, 
chaque enfant recevait une 
clé USB contenant la chan-
son et le clip. Un beau sou-
venir, une belle expérience 
pour chacun d’eux.

Sophie Dalloz-Ramaux

Depuis 1955, le Rotary de 
Saint-Claude entretient des 
relations d’échange avec le 
Rotary d’Ivréa situé en Ita-
lie à quelques kilomètres 
de Turin. Chaque année, les 
rotariens se rencontrent al-

ternativement en Italie puis 
en France. Cette année, le 
président Alain Lazzarotto 
a eu le bonheur d’emme-
ner 22 sanclaudiens à Ivréa 
pour un voyage alliant ami-
tié, convivialité, et visites 

culturelles.
Avec l’intronisation d’un 
nouveau membre en la per-
sonne d’Olivier Garrabos, 
le Rotary de Saint-Claude 
fait preuve d’une belle vita-
lité.

Le Rotary se déplace 
à Ivréa en Italie

La citadine intelligente
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Armstrong Jazz Ballet
Gospel, blues, jazz, afro… 

Un hymne à la vie
Prévu initialement le 10 février ce spec-
tacle a du être reporté à ce jeudi 28 mai 
pour raison de chutes importantes de 
neige. C’est dire combien ce spectacle 
était attendu ! Les spectateurs ont vrai-
ment apprécié ces ballets où se mêlaient, 
gospel, blues, jazz, afro.

Les artistes qui défendent en France la danse 
jazz ne sont pas légion. Géraldine Armstrong 
compte parmi les plus engagés, les meilleurs 
aussi. On lui connaît deux maîtres : Matt Mat-
tox, qui a formé de nombreux disciples en 
France et Alvin Ailey, fi gure de proue amé-
ricaine. C’est en restant fi dèle à la leçon de 
ces deux artistes qu’elle a construit le réper-
toire de sa compagnie. Dans chacune de ses 
pièces comme dans celles signées Donald 
McKayle, Matt Mattox ou Wayne Barbaste, 
une même constante : accorder la primau-
té au mouvement et au rythme, exalter les 
corps autour du blues, du swing ou du gospel 
avec une richesse alternative, une vibration, 

une sensualité irradiante. Sa fi ne équipe de 
danseurs interprètes n’a aucun mal à com-
munier avec le public.
S’il devait rester un coup de cœur du spec-
tacle, certainement pour »Get Higher », 
quand la musique Gospel a rythmé la choré-
graphie, faisant vibrer chacun, donnant envie 
de frapper dans ses mains, une fi èvre musi-
cale partagée.
Sollicitée par le public à la fi n du spectacle, 
la chorégraphe, Géraldine Armstrong, a ac-
cepté de faire rejouer la dernière scène, ce 
spectacle joué à Saint-Claude représentait 
pour eux la dernière représentation. Ce sera 
le cadeau offert en récompense aux specta-
teurs qui ont du attendre 3 mois.

S.D.-R.

«Majorité citoyenne» 
travaille à l’échelle du Haut-Jura

Deux mois après les élections 
départementales, le mouve-
ment «Majorité citoyenne» a 
tenu une assemblée citoyenne 
lundi 25 mai, salle Bavoux-
Lançon à Saint-Claude. Les 
débats ont notamment porté 
sur la problématique de la 
structuration du mouvement, 
à l’échelle du Haut-Jura et à 
l’échelle départementale, sur 
les objectifs que se donnait 
le mouvement, à savoir assu-
rer notamment «un travail de 
transformation de la société», 
sur les actions à mettre en 
place...
Les actions qui seront 
conduites ou qui serons sou-
tenues s’appuieront sur les 
valeurs défendues par «Ma-
jorité citoyenne»: la défense 
des services publiques, la 
lutte contre l’austérité, la 
transition énergétique, la laï-
cité, la défense de la culture, 
favoriser les échanges et les 
rencontres, développer le 
contrôle des actions des élus 
par les citoyens...
Chacun(e) est invité à faire 
remonter ses idées d’action, 
ses propositions, ses pro-
jets: majoritecitoyennehau-

tjura@laposte.net. A noter : 
Le 4e Forum départemental 
de Majorité citoyenne se tien-

dra mercredi 17 juin à 19h au 
Café de la Maison du Peuple à 
Saint-Claude.

Le samedi 6 juin, les membres 
de l’association Saint-Claude 
Vision ont partagé un excellent 
repas à l’Auberge Jurassienne 
de Charchilla.
Ils ont ensuite visité le Musée 
du Jouet de Moirans. Ils se 
retrouveront, après la pause 
estivale, le mercredi 2 sep-
tembre, à la salle Witchy, afin 
de reprendre leurs activités 
mensuelles. Les personnes 

malvoyante de Saint-Claude 
ou de la région qui souhaite-
raient se renseigner sur ces 
activités et éventuellement, 
les partager, peuvent contac-
ter Colette léger, président au 
03.84.45.17.21
«Nous remercions chaleureu-
sement ceux et celles qui nous 
ont réservé un bon accueil lors 
notre quête annuelle du 11 
avril».

Une sortie détente 
pour St-Claude Vision
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Belinda Wieder, directrice de la communication de la C.M.A. présentait cette opération.

 SAINT-CLAUDE

Une journée de rêve 
avec vos artisans !

Jeudi 28 mai le jeu lancé par 
la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat de Franche-Comté 
était lancé symboliquement 
au Musée de l’Abbaye en pré-
sence de M. Michel Chamou-
ton, président de la C.M.A., 
de Raphaël Perrin, président 
de Haut-Jura Saint-Claude, de 
Jean-Pierre Douvres, maitre 
artisan boucher à Saint-
Claude.
Raphaël Perrin a tout de suite 
été acteur de cette opération qui 
se déroule cette année sur  le 
Jura, notamment à Dole, Lons-
le-Saunier et sur la Commu-
nauté de communes Haut-Jura 
Saint-Claude. L’idée a déjà été 
déclinée sur Belfort, par deux 
fois, et a obtenu un réel suc-
cès. «Nous avons profi té de 
la mutualisation pour être au 
plus proche des entreprises et 
des artisans, cette fois dans le 

Jura» précisait M. Chamouton. 
«C’est une première dans le 
Jura», relevait  Raphaël Perrin,  
«le territoire s’approprie ce qui 
existe, c’est le principe déve-
loppé par les  artisans et les 
commerçants. Etre solidaires, 
apporter notre soutien est tout 
à fait légitime. L’artisanat ce 
sont des valeurs, avec l’atelier 
des savoir-faire nous avons la 
tradition, les savoir-faire des 
entreprises, les haut-jurassiens 
sont particulièrement ingénieux. 
C’est une symbolique forte ici 
au Musée de l’Abbaye, avec la 
tradition et la modernité». De 
son côté, Jean-Pierre Douvres, 
maitre artisan boucher, souli-
gnait combien cette opération 
demande peu d’investissement, 
«participer est la moindre des 
choses».
M. Chamouton relevait aussi 
le fait que l’artisanat est la 1re 

entreprise de France. Le rôle 
d’une chambre des métiers 
est d’accompagner des entre-
prises, d’être à leur service.
Le jeu concours gratuit mis en 
place continue jusqu’au 14 juin. 
Pour le consommateur, c’est 
très simple il suffi t de remplir 
un coupon lors d’un achat chez 
un artisan ou commerçant par-
ticipant et le glisser dans une 
urne. Vous pouvez gagner une 
journée de rêve grâce à vos 
artisans, taxi, coiffeuse, fl eurs, 
un bijou etc. Vous êtes pris en 
charge sur une journée, «chou-
chouté», et vous terminez la 
journée par repas gastrono-
mique pour 2 personnes
Et si vous n’avez pas été tiré 
au sort, vous avez aussi une 
chance de gagner un autre lot 
offert par les artisans partici-
pants. 

Sophie Dalloz-Ramaux

Les mamans de Noam, Noé, Mauro 
et Louise à l’honneur

Dimanche 31 mai, M. Jean-
Louis Millet, maire de Saint-
Claude, accompagné de Mme 
Hélène Revert, adjointe, ren-
dait visite aux mamans à la 
maternité de Saint-Claude 
à l’occasion de la fête des 
mères.  
Quatre jeunes mamans se sont 
vues offrir une rose et félicitée 
chacune pour leur beau bébé.  
Noam, Noé, Mauro et Louise 
ont montré leur petite frimousse. 
A 3h30 du matin, le jour de la 
fête des mères, Aurore Ventrice 
a accouché d’un garçon, Mau-
ro. Elle nous confi ait «j’ai eu 
des personnes extraordinaires 
autour de moi. C’est en toute 

confi ance que j’ai choisi cette 
maternité à Saint-Claude dès 
février, c’est une petite struc-
ture, familiale, dotée d’un très 
bon accueil». Des compliments 
qui allaient droit au cœur du Dr 
Lan Chomicki et son équipe. Le 
choix de la maternité n’était pas 
anodin, puisque les parents sont 
forains, ils tiennent un manège 
sur la fête à Saint-Claude cette 
semaine. «Il sera très tôt dans le 
bain des manèges, comme cela 
s’est passé pour nous, il repré-
sente la 4e génération d’une 
famille de forains avec des ori-
gines italiennes».           S. D.-R.

Stands en fête pour le CLAS

Afi n de clore les ateliers d’ac-
compagnement à la scola-
rité 2014-2015, une animation 
«Stands en fête» était organi-
sée le lundi 1er juin à l’école élé-
mentaire du Faubourg. Un geste 
pour remercier les enfants les 
quatre écoles élémentaires de 
la ville (Avignonnets, Centre, 
Faubourg, Truchet) de leur tra-
vail.
Herminia Elineau, Adjointe au 
Maire déléguée aux Affaires 
Scolaires, et Florence Abri, 
directrice du service scolaire, 
accueillaient les enfants pour un 
moment de détente, une récom-
pense qui se veut aussi un en-
couragement, à partager dans 
un moment convivial auquel 
participait aussi les parents. Des 
pâtisseries étaient préparées.
L’animation «Stands en fête» 

était réservée uniquement aux 
enfants ayant bénéfi cié pendant 
l’année scolaire, du dispositif 
CLAS (Contrat Local d’Accom-
pagnement à la Scolarité), via 
les ateliers «Diamant». Pour 
l’occasion, des mini-ateliers et 
des jeux de parachute seront 
mis en place et permettront aux 
enfants de se rencontrer. À l’is-
sue de ce temps de jeu, familles 
et acteurs du dispositif pourront 
échanger dans une ambiance 
conviviale.
Pour rappel, l’atelier Diamant 
est structuré en trois temps de 
durée semblable : un temps 
d’accueil et de goûter et un 
temps consacré à l’accompa-
gnement, à la scolarité propre-
ment dit : acquisition de métho-
dologie, soutien pour les devoirs 
et les leçons. Enfi n, des activités 

d’éveil avec la pratique de jeux 
de société éducatifs, de jeux 
autour des livres, ou encore 
des activités d’expression sont 
organisées. 
Cet atelier a lieu deux fois par 
semaine à l’école élémentaire 
des Avignonnets et une fois par 
semaine dans les trois autres 
écoles élémentaires de la Ville 
(Centre, Faubourg, Truchet). 
Durant l’année scolaire 2014-
2015, près de cent enfants, 
âgés de six à onze ans, ont pu 
bénéfi cier de ce dispositif (à 
noter qu’un enfant peut n’avoir 
participé à l’atelier qu’un seul 
trimestre).

S. D.-R.
Légende : le jeu de parachute 
est un jeu de coopération, ils 
participent tous ensemble 
sans compétitivité.

Ranchette fête 
sa 20e paëlla géante !

Samedi 20 juin dès 20h, 
venez goûter à la 20e paëlla 
géante et profi ter des feux de 
la saint-Jean.
Ce n’est pas tout, à date 
exceptionnel, soirée spé-
ciale avec cette année un feu 
d’artifi ce. Bal, animation tout 
est prévu. 
Un chapiteau pourra accueil-
lir 350 personnes. Et cette 
année de nouveaux parkings 
ont été prévus.
C’est simple, retenez le 
chiffre 20 : 20 juin, 20e paëlla 
géante … à 20h !

S. D.-R.

Nouvelle Golf SW TDI 110ch « Alltrack » 4 Motion  
M.E.C : 05/05/2015 - 2000 Kms  

28 500€

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

Nouveau Scirocco TDI 150ch « Carat »  
M.E.C : 03/11/2014 -  13000 Kms  

31 500€

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

Coccinelle Cabriolet TDI 105ch « Vintage » 
M.E.C : 09/03/2015 - 8000 Kms   

25 900€

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

Nouvelle Polo GTI TSI 192ch DSG  
M.E.C : 02/04/2015 -  2000 Kms  

26 500€

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

La sélection VOLKSWAGEN Europe Garage
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Cross du collège de la Maîtrise
Ecole Jeanne d’Arc et A.P.E.I.

Départ des classes CM1, CM2 et I.M.E.

Départ de la classe de 6e.

Départ de la classe de 5e.

Départ de la classe de 3e.

Départ de la classe de 4e.

Le jeudi 28 mai se dérou-
lait le cross de la Maîtrise 
dans des conditions ex-
ceptionnelles. 
L’école Jeanne d’Arc s’était 
jointe au Collège de la Maî-
trise, des élèves des classes 
de CM1, CM2, cotoyaient les 
plus grands de la 6e à la 3e. 
Avec eux d’autres élèves inté-
graient cette course pour leur 
plus grand plaisir, des jeunes 
de l’IME, le plaisir pour eux 

de se retrouver dans un mi-
lieu ordinaire, d’être avec les 
autres.
Au total ce fut 269 élèves qui 
chacun venu leur tour s’élan-
çait pour une certaine dis-
tance suivant leur âge.  Ce 
jeudi à Serger liaient le sport, 
la convivialité, le bien-vivre 
ensemble.
Une organisation importante 
pour l’équipe pédagogique et 
de restauration, pour M. Fré-

déric Théodori, directeur du 
Collège de La Maîtrise et M 
Béatrice Nouvier, directrice 
de l’Ecole Jeanne d’Arc. Au 
fi nal quand les élèves re-
partent avec le sourire, «c’est 
gagné» !

Dominique Piazzolla

Toutes les photos
sur notre site

lhebdoduhautjura.org
Edition N°93

Podium 3e, garçons et fi lles.

Podium CM1 - CM2, garçons et fi lles.

Podium 5e, garçons et fi lles.

François Egraz, professeur 
d’E.P.S.

CLASSEMENTS
CM1 Filles : 1. FAVIER Talissa ; 2. HYVERNAT Laina ; 3. 
CHARTIER Léa ; 4. DELMAS Emma ; 5. LABRACHERIE Swann 
; 6. SID Rania ; 7. LOMBARD Manon ; 8. SLAOUI Yasmine ; 9. 
HUGUES Agathe ; 10. MORA Mahélys ; 11. SID Maylis 
CM1 Garçons : 1. AIT-BOULMANE Nayeb ; 2. CHAPOUTEAU 
Louis ; 3. THEODORI Livio ; 4. FERRO Nolan ; 5. CEDRO Tom ; 
6. MANNA Thibaud ; 7. BORDY Henri ; 8. SID Rian ; 9. CLERC 
Romain ; 10. PERRIN Samuel ; 11. PREMILLEUX Philippe ; 12. 
BUCILLIAT Maxence ; 13. PROST Charles ; 14. ROUX Antoine ; 
15. HULSTPALT Nathan ; 16. BOUKARCHANE Ayoub ; 17. THIE-
BAUD Mattéo ; 18. NAULEAU Loic ; 19. GUICHARD Kylian 
CM2 Filles : 1. PIDOUX Lorette ; 2. CLERGUE Alma ; 3. LE 
MOULLEC Aline ; 4. LOPEZ Carla ; 5. MATHIEU Julianne ; 6. 
LETURE Maëlle ; 7. RAIMONDI Eline ; 8. LOUREAUX Tessa ; 9. 
BOUKARCHANE Maha ; 10. FRECHARD Oceanne 
CM2 Garçons : 1. PERRIER Antoine ; 2. PERRIER Julien ; 3. 
SLAOUI Wassim ; 4. FAIVRE Arthur ; 5. BERTOG Tim ; 6. GLO-
RIEUX Walby ; 7. GUICHON Adrien ; 8. DE ABREU Ricardo ; 9. 
MARTIN Ulysse ; 10. LECOQ Matisse ; 11. M’BAON Paimé ; 12. 
OBERSON Clarence ; 13. CLARET Keinon ; 14. FAES Enzo ; 
15. GROS Clovis ; 16. PINOT Alan ; 17. TRASIBULE Maél ; 18. 
SAATCILAR Emir  
6e Filles : 1. ANFIG Inès ; 2. SAHLI Farah ; 3. SAYAD Ménelle ; 
4. PERALTA Eléonore ; 5. MARTIN Kelly ; 6. PREMILLIEUX Jade 
; 7. AIT BOULMANE Alisha ; 8. CHAIZE Sarah ; 9. GRAPPE Mar-
lène ; 10. ADJIRI Maëlle  ; 11. ZANARDI Mélanie ; 12. MEUNIER 
Azélie ; 13. ODOBEZ Laura ; 14. ROYER Jeanne ; 15. COTTET 
Lauricia ; 16. ZERARI Malak ; 17. BRUNETON Jeanne ; 18. MER-
MET Axelle ; 19. COLLI Alison ; 20. BOUVIER Lisa ; 21. PERNOT 
Clara  ; 22. SALIRATH Kelly  ; 23. CHANOIS Solenne ; 24. SID 
Elline ; 25. LUTIC Bertille 
6e Garçons : 1. VUILLERNET LOUIS ; 2. AGOGUE Antoine ; 
3. CLERC Enzo ; 4. COMMENT Corentin ; 5. GRENARD Valen-
tin ; 6. CHARTIER Simon ; 7. CHARPENTIER Simon ; 8. MUSY 
Nicolas ; 9. SOMMIER Nathan ; 10. CARPENTIER Thomas ; 11. 
MAYET Jules ; 12. MONNERET Noé ; 13. PAOLO Cyril ; 14. PU-
VELAND Hugo ; 15. AUGER Quentin ; 16. RACINE Samuel ; 17. 
HAMARD Milo ; 18. BAYHAN Hamza ; 19. BAUDRENGHIEN Cyril 
; 20. CHEVASSUS Paul ; 21. TAPOGNANI Mattéo ; 22. XAYA-
SANNE Ludovic ; 23. ORVAIN Lucas ; 24. CAVALLI Léopold ; 
25. THIEBAUD Dylan ; 26. MALEIRO Robin ; 27. VERNIER Léo ; 
28. ROUX Nicolas ; 29. SCOZZAFAVE Roméo ; 30. SERUILLER 
Kevin 
5e Filles : 1. LONGHINO Camille ; 2. AIT-BOULMANE Camelia ; 
3. LORGE Perrine ; 4. CERQUEIRA Margaux ; 5. LINARES Alanis 
; 6. MELESI Clara ; 7. PERRIER Louise ; 8. ZERDOUDI Dounia 
; 9. JANVIER Jade ; 10. DAMBRA Leslie ; 11. PRADA PRADA 
Lorelei ; 12. GIRARDEAU Clementine ; 13. CLEMENT Léa ; 14. 
ROSELET Ariane ; 15. BOIVIN Jade ; 16. CAIRE Tanya ; 17. GAL-
LOIS Lilou ; 18. ANTEQUERA Lucy ; 19. PASSOS DA SILVA Ta-
tiana ; 20. PERRIER Emma ; 21. GROSTABUSSIAT Natacha ; 22. 
MATEO Sonia ; 23. DELEBARRE Justine ; 24. CASTRO MOURA 
Joana ; 25. DELBOS Sarah ; 26. PERARO Candice 
5e Garçons : 1. GELDHOF Quentin ; 2. HYVERNAT Nathan ; 3. 

QUATREPOINT Alban ; 4. GRENARD Arnaud ; 5. EL BIYADI Ma-
her ; 6. TRICHANH Dylan ; 7. CRETIN Jeremy ; 8. OLLITRAULT 
Martin ; 9. COMMENT Manael ; 10. EL BOUDIRI Anasse ; 11. 
LANAUD Loan ; 12. MARC Nicolas ; 13. POGGIALI Thibault ; 14. 
GAUTHIER Sam ; 15. BOUVIER Erwan ; 16. FORESTIER Lucas 
; 17. MEUNIER Thomas ; 18. VINCENT Adrien ; 19. TYRODE 
Alexis ; 20. RAIMONDI Matéo ; 21. ROY Alix ; 22. LE MOULLEC 
Théo ; 23. MOYSE Arno ; 24. MUSY Quentin ; 25. MESSIN Elie ; 
26. GRISE Charles  ; 27. LARGOT Léo ; 28. FACCHINETTI Tom 
; 29. SALAK-ALLAH Zakarya ; 30. ROBIN Clement ; 31. BOU-
TAUD Quentin ; 32. BUCILLAT William ; 33. BADDOU Youness 
; 34. CAVALLI Jeremy ; 35. BERREZ Romuald  ; 36. KARATAS 
Bediran ; 37. JANOD Cyril
4e Filles : 1. PERRIER Heloise ; 2. HUBER Chloé ; 3. PERRIER 
Manon ; 4. PRUDENT Telma ; 5. GRESSIER Apoline ; 6. BRULE 
Marie-Hortense ; 7. MENESES Laura ; 8. COTTET Alexia ; 9. 
RAMEZ Paola ; 10. DURAFFOURG Mathilde ; 11. VUILLAUME 
Manon ; 12. DI CATERINA Eugénie ; 13. PORTIGLIATTI Alicia 
; 14. YILDIRIM Betul ; 15. CLERC Alicia ; 16. HARIRI Lin ; 17. 
GROSTABUSSIAT Charlotte ; 18. AMET Coralie ; 19. MAILLET 
Emma ; 20. HAMMARD Coco ; 21. BARBOSA Alicia ; 22. VY DA 
SILVA Shaina ; 23. BORGE Oceane ; 24. ESCARBELT Eve ; 25. 
THENTOREY Julie ; 26. PEREIRA Coralie ; 27. DOS ANJOS Car-
lota ; 28. EL KHAFIFY Ryslaine ; 29. DELMAS Julie ; 30. ROUIL-
LER Léa ; 31. LOPES Alyson ; 32. PROST Gaëlle  ; 33. MERCIER 
Marine ; 34. SAYAD Sirin  ; 35. ZAHNI Audrey ; 36. DAVID Marie ; 
37. CARDOSO-LOPEZ Liliana 
4e Garçons : 1. CEDRO Paul ; 2. BRETSCHNEIDER Stefan 
; 3. JANVIER Nicolas ; 4. CERQUEIRA Guillaume ; 5. VOYER 
Enrique ; 6. BRUN Maxime ; 7. COURTOT Bryan ; 8. BERLIOZ 
Antoine ; 9. ROUSSEAUX Aymeric ; 10. TAPOGNANI Mehdi ; 11. 
GOFFO Simon ; 12. COMOY Hugo ; 13. CUVILLIER Lucas ; 14. 
GRISE Guillaume ; 15. BLANC Thibaut ; 16. BENGRINE Nabil ; 
17. BARNETA Mathieu ; 18. MICHALET Léo ; 19. BRUNETON 
Vincent ; 20. RACINE Kerian ; 21. PERRIER Stephane ; 22. CAN-
NET Tristan  ; 23. GRAS Hyacinthe 
3e Filles : 1. DAVILLER Mathilde ; 2. SERVILLAT Charline 
; 3. DURAFFOURG Lorette ; 4. WUNDERLICH Mathilde ; 5. 
ADDA Elsa ; 6. GRANDMOTTET Ambre ; 7. MIGLIORE Lucie ; 
8. ABOUIZZA Sarah ; 9. MARTIN Anaïs ; 10. MEUNIER Elsa ; 
11. CERQUEIRA Lola ; 12. CLEMENT Camille ; 13. MONDON 
Mathilde ; 14. DUCRET Chloé ; 15. PEREIRA Audrey ; 16. CAM-
PANELLA Léna ; 17. LUTIC Candice ; 18. PASCOA Camille ; 
19. POUPON Alexia ; 20. NAPOLETANO Laura ; 21. PERRIER 
Alexia ; 22. KARATAS Sura-Nur ; 23. STOSIC Eléa ; 24. BEN-
ZERTI Orianne ; 25. BAYHAN Tugce ; 26. CAPELLI Marine 
3e Garçons : 1. SIXDENIER Maxence ; 2. SAHLI Jessim ; 3. 
JEAN-PROST Tom ; 4. THEODORI Léo ; 5. RIVERA William ; 6. 
CHARPENTIER Raphaël ; 7. BOEHLER Nicodème ; 8. SIXDE-
NIER Adrien ; 9. WAILLE Martin ; 10. JABBARA Mehdi ; 11. 
GROSTABUSSIAT Romain ; 12. ARBEZ Alexis ; 13. DAVID-FA-
VIER Aurélien ; 14. TRUCHET Thomas ; 15. PERRIN Thomas ; 
16. BARBE Thibault ; 17. MILOUDI Hafed ; 18. MALLET Julien ; 
19. MERMET Thomas ; 20. JACOB Tommy ; 21. BARBAT Pierre 
; 22. PEREIRA Daniel ; 23. CLERC Lucas ; 24. PEREIRA Diogo 
; 25. THEODORI Frederic ; 26. MIGUELEZ Julien ; 27. GUILMIN 
Kylian ; 28. CAVALLI Hugo ; 29. TRUTMANN Nicolas ; 30. PEREI-
RA Mickael ; 31. DUPONCHELLE Lucas ; 32. GIROD Wilow ; 33. 
ZANARDI Matéo ; 

Podium 4e, garçons et fi lles. Podium 6e, garçons et fi lles.

Le directeur M. Frédéric 
Théodori.
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Lavans-les-Saint-Claude - Saint-Lupicin

Une belle fête pour les 10 ans 
Génération Country 

Au programme de nombreux 
concertos pour deux vio-
lons avec Amandine Beyer, 
enjouée et pétillante, dans un 
jeu aérien tout à fait appro-
prié à l’écriture, toute en den-
telle, du Maître Vivaldi.
Giuliano Carmignola, plus ré-

servé mais d’une grande pré-
cision rythmique et une parfaite 
connaissance de l’œuvre du « 
prêtre roux » dont il en est un 
des meilleurs représentants. 
Une mention particulière au 
violoncelliste Marco Ceccato 
qui a fait preuve d’une tech-

nique exceptionnelle dans son 
duo avec Giuliano.
Standing ovation de la part 
des 250 spectateurs pour cette 
ouverture du 30e Festival de 
Musique du Haut Jura qui pré-
sage de bonnes surprises pour 
ce mois de juin !      Photo G.J.

Robin Joz.

FESTIVAL DE MUSIQUE DU HAUT-JURA
Eglise de Saint-Lupicin

Un VIVALDI fl amboyant 
servi par des Artistes au fait de leur art

Saint-Lupicin

La pluie n’est pas venue 
contrarier les réjouissances 
du Site de Saint-Romain. Ce 
lieu «magique» a tenu toutes 
ses promesses, grâce à Judith 
VAN WANROIJ, soprano d’une 
grande sensibilité, toute en 

nuances qui a su s’approprier 
le lieu.
Louis XIV eut été ravi de s’en-
dormir avec un si bel Ensemble. 
Beaucoup de cohésion dans 
l’interprétation et le niveau de 
ces cinq artistes dirigés par 

Christophe Rousset, grand 
Maître du clavecin.
Ce premier week-end du 30e 
Festival nous aura permis de 
faire toute la différence entre la 
brillance du baroque italien et le 
baroque français maniéré.

Chapelle saint-Romain

Un lieu «magique» grâce à Judith VAN WANROIJ

Ce dimanche, des jeunes compétiteurs 
du KCPL ont participé à un challenge du 
Doubs où ils ont fait de belle performance.
M. Joz Robin en catégorie kata benjamin 
monte sur la troisième marche du podium.
Mlle Joz Enola en catégorie combat pupille 
surclassé moins de trente kilo, elle tire habi-
tuellement en catégorie moins de 25 kg monte 
également sur la troisième marche.
M. Fournier Pierre en catégorie cadet kata ter-
mine deuxième.                                           A.J.

KARATÉ CLUB DU PLATEAU DU LIZON
De belles promesses pour la saison prochaine

Samedi 30 mai Denis Girardin, président de l’as-
sociation Génération Country et toute son équipe 
avait organisé une soirée spéciale pour fêter les 
10 ans du club.
Tout est né voici une décennie au club de gymnastique 
volontaire du plateau. L’idée de faire de la country en 
séduisaient quelques uns et sous l’égide de Jean-
Claude Mangeard qui deviendra le président, le club 
était fondé. Il assumera la présidence pendant 5 ans 
avant de passer le relai à Denis Girardin actuel pré-
sident.  En 2005, à la création de cette association, ils 
étaient … 10 ! Aujourd’hui 80 personnes font partie de 
génération Country et donne 20 représentations dans 
l’année. Pour marquer symboliquement cet anniver-
saire les fondateurs se sont retrouvés, entrainés et ont 
ouvert «le bal» ! Le ton était donné, la soirée s’ouvrait 
alors au country, représentation de clubs plus de par-
ticipaient venus de plusieurs départements voisins. Et 
c’était aussi des moments de country ouverts à tous, 
et c’est justement ce qui fait la force du country, toutes 
les générations se retrouvent ensemble pour un plaisir 
partagé, sans esprit de rivalité.           

Sophie Dalloz-Ramaux

Ravilloles

Dimanche 31 mai, 52 exposants 
ont investi le site du barrage de 
Ravilloles  pour le vide-grenier 
organisé par l’association des 
parents d’élèves du RPI Cuttu-
ra-Ravilloles. 
Les années précédentes il se 
déroulait à Cuttura au lieu-dit 
sur le Puits. Profi tant d’une 
météo favorable de nombreux 
chineurs sont venus tout au long 
de la journée. 

G.J.

Vide-grenier de l’école

Du 18 au 27 mai les 27 élèves de CM2 de la 
classe de Philippe Fayolle ont participé à un 
stage de plein air sur la base nautique de 
Bellecin. Monsieur Fayolle pratiquant la cor-
respondance scolaire depuis de nombreuses 
années, c’était l’occasion idéale de faire 
connaissance avec les 21 correspondants 
d’Eloie venus à Bellecin, du Territoire de Bel-
fort. Au programme : canoë Kayak, voile sur 
optimist, tir à l’arc, escalade, Spéléo, orienta-
tion et accrobranche. La voile et la spéléo ont 
remporté la faveur des enfants. Le montant de 
la sortie a été fi nancé en partie par la mairie, 
l’USEP de l’école,  les familles et l’association 
de parents d’élèves. Chacun gardera un mer-
veilleux souvenir de cette semaine de loisirs 
sans les parents où la vie en collectivité était 
également au programme.                          G.J.

Séjour à Bellecin

Enola Joz.



Le projet (in)égalités Homme-Femme 
fi nalisé à Paris
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Succès de la fête des voisins
La municipalité a mis en 
place une soirée convi-
viale, la « fête des voisins 
» le vendredi 29 mai dans 
la halle de la Grenette. Les 
majorettes de Moirans ont 
ouvert les festivités avec 
un spectacle. Puis dans la 
soirée place à la Zumba, la 
musique opérait son effet 
magique, les participants 
sont partis sur la piste de 
danse improvisée dans 
la Grenette. D’une table à 
une autre les échanges se 
déroulaient dans une bonne 
ambiance qui promet certai-
nement une nouvelle édition 
en 2016.                    S.D.-R.

Ce projet (in)égalités Homme-
Femme a regroupé cinq éta-
blissements (trois collèges et 
deux lycées) répartis sur trois 
académies (Besançon, Créteil 
et Lille) autour du thème des 
inégalités Homme-Femme. 
Ce projet a suivi une double ap-
proche : l’étude des représenta-
tions et la formation citoyenne. 
Interdisciplinaire, il a rassem-
blé les Lettres, le Latin, l’His-
toire-Géographie, l’Éducation 
civique, l’Espagnol. Les élèves 
de 5e A ont eu la chance de 
pouvoir rencontrer leurs cama-
rades de l’académie de Créteil 
lors de quatre jours d’échange 
en région parisienne. Ils ont été 
accompagnés dans ce voyage 
par Mme Demond, professeur 
d’Anglais, et Mme Patin, profes-
seur de Français et Latin. 
Quatre jours d’échange à Paris
Arrivés le 18 mai à Créteil, les 
élèves de 5e A ont pu découvrir 
la région parisienne. La journée 
du mardi 19 mai s’est déroulée 
au collège Paul Vaillant-Coutu-
rier de Champigny-sur-Marne 
(94) et a été entièrement consa-
crée au travail sur l’exposition. 

Les élèves de 5e A et de 5e I ont 
ensuite assemblé les affi ches 
de l’exposition, pour arriver à 
créer le parcours de l’exposition 
fi nale du projet. 
Cette exposition, constituée des 
travaux des élèves de 5e A et 
des latinistes du Collège Pierre 
Vernotte, des 5e I ainsi que des 
4e B et les 3e F du collège Paul 
Vaillant-Couturier (94), et des 
2de 1 du lycée Champlain (94), 
a été inaugurée le 19 mai au 
collège Paul Vaillant-Couturier 
par M. Poly, principal du collège, 
en présence de représentants 
de la ville de Champigny-sur-
Marne, de l’Observatoire des 
inégalités, de Mme Klein de 
l’association Réussir l’Égalité 
Femme-Homme, de M. Brelivet, 
IA-IPR de Lettres-Histoire et 
chargé de l’égalité fi lle-garçon, 
ainsi que de M. Héraud, provi-
seur du lycée Champlain (94).
L’exposition est destinée à être 
imprimée à nouveau et ré-as-
semblée au collège Pierre Ver-
notte afi n que tous les élèves du 
collège puissent profi ter du tra-
vail de leurs camarades de 5e.
Mercredi en prolongement du 

travail accompli sur le projet 
durant l’année, les élèves ont 
pu assister à deux interventions 
menées par Mmes Payeux et 
Klein de l’association Réussir 
l’Égalité Femme-Homme sur les 
thèmes de la femme et de la pu-
blicité et de la C.E.D.E.F. Puis à 
Paris les deux classes ont visité 
le musée Cluny, la cathédrale 
de Notre-Dame, et le musée du 
Louvre. 
Leur visite au Louvre a été 
animée par Mme Chadefaud, 
membre de l’association Réus-
sir l’Égalité Femme-Homme, et 
par Mme Chalumot, documen-
taliste du collège Paul Vaillant-
Couturier.
Enfi n, la matinée du 21 mai était 
destinée à la visite du musée 
Jacquemart-André, visite parta-
gée avec la classe de seconde 
1 du lycée Champlain (94) qui 
a travaillé avec les 5e A sur le 
roman de Zola, Au Bonheur des 
Dames.
L’ensemble des classes enga-
gées a travaillé durant l’année 
sur un blog destiné au projet : 
http://lewebpedagogique.com/
inegaliteshf. 

Vaux-les-Saint-Claude

Première bougie à la médiathèque

Une vingtaine de personnes ont répondu à l’invi-
tation de la municipalité pour une journée d’initia-
tion aux gestes de premiers  secours et  utilisation 
d’un défi brillateur.  Elles  étaient accueillies par 
Rémy Hote, de la société  RH Formation 39, qui 
les a initiées à l’attitude à avoir en présence d’une 
victime et aux premiers gestes de secours  de 
manière à éviter l’aggravation de l’état de la vic-
time en attendant l’arrivée des secours : protec-
tion et alerte, malaise, personne inconsciente…   
Puis il a expliqué la chaine de survie avec  prise 
en charge de l’arrêt cardiaque et utilisation du 
défi brillateur qu’il a  présenté. Tous les conseils 
donnés ont été appliqués  par les participants sur 
des mannequins. Rappel a été fait que la com-
mune s’est dotée de 3 défi brillateurs : un sur la  
façade de la mairie, un sur la façade de la salle 
communale et un au hameau de Douvre.  Cette 
formation était gratuite pour les participants. Pour 
les  personnes qui souhaitent avoir des formations 

Jeurre

Initiation aux premiers secours

Fleurissement

Pour ce premier anniversaire de 
l’ouverture de la médiathèque, 
les vendredi 29 mai et samedi 
30 mai étaient synonymes de 
fête à la médiathèque. Le ven-
dredi soir, un café philo était 
mis en place réunissant bien 
du monde autour d’un interve-
nant, M. Coqui, sur un thème 
qui ouvrait bien les échanges : 
le bonheur.
Puis le lendemain, les anima-
tions continuaient avec lecture 

musicale le matin avec Patrick 
Ducretet et l’après-midi place à 
une lecture d’histoires pour les 
petits, pendant ce temps, les 
plus grands et même de très 
grands, des adultes, venaient 
s’essayer à la réalisation d’un 
hérisson. Magnifi que. Parti d’un 
vieux livre, de poche avec des 
feuilles fi nes vous arrivez à 
créer un hérisson en papier très 
décoratif, avec la satisfaction de 
l’avoir conçu entièrement et en 

plus,  sentiment de donner une 
nouvelle vie pour un livre qui 
serait parti… 
Durant ces deux jours, les béné-
voles de la médiathèque, Marie-
Xavière, Odile et Colette ont 
œuvré pour la réussite de cette 
animation, aidées par Sophie, 
animatrice à la ludythèque de 
Jura Sud. On notait aussi la par-
ticipation de M. Rigaud, maire 
de la commune.

Sophie Dalloz-Ramaux

C’est une petite équipe 
composée de Robert, l’em-
ployé communal, entouré 
de quelques bénévoles et 
membres de la commission 
communale du fl eurissement 
qui a mis en terre plus de 
730 pieds de fl eurs diverses : 
œillets d’Inde, bégonias, pé-
tunias …  mais aussi choux 
et poirées.  Après l’école, les 
enfants de la garderie ont 
mis les mains dans la terre 
pour garnir les jardinières 

du mur de l’école. Parterres, 
buses et jardinières vont ain-
si se parer d’une multitude 
de couleurs offrant un cadre 
agréable à la population. 
L’entretien et l’arrosage des 
plantations seront assurés 
par les mêmes personnes.

E.C.

Suite à la démission de M. Escarbelt de son 
poste de 1er adjoint, M. Julien Manna, maire, et 
son conseil municipalité ont du se réorganiser.
Bernard Dedun, anciennement 2e adjoint, re-
devient 1er adjoint, Michel Muyard, ancien 3e 
adjoint redevient 2e adjoint (poste qu’ils occu-
paient lors du dernier mandat soit de 2008 à 
2014), et enfi n c’est lors de ce vendredi 22 mai  
que l’élection d’un troisième adjoint a  eu lieu, 
et c’est donc tout naturellement qu’Eléonore 
Clerc fut élue à l’unanimité au sein du conseil 
municipal. 
La municipalité lui souhaite beaucoup de réus-
site pour ces nouvelles fonctions.

Eléonore Clerc, 3e adjointe

plus complètes et diplômantes,  elles peuvent se 
renseigner à la mairie.                                     E.C.
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Saint-Laurent-en-Grandvaux

Concert Chorale 
au profi t de l’association MIRA

Pont-de-Poitte

L’ancien salon de coiffure de 
Mme Guyenet a été racheté 
par Laurence Redon qui l’a 
transformé en un espace de 
gourmandise si bien dénom-
mé «Crêpes & gourmandises». 
D’une formation de libraire, elle 
a été aussi commerciale, auxi-
liaire de vie scolaire, aujourd’hui 
elle se lance dans un projet per-
sonnel qui lui permet d’allier son 
goût de la cuisine, son attirance 
pour la Bretagne où elle a passé 
de nombreuses vacances, et 
cette jurassienne d’adoption de-
puis 16 ans a décidé de prendre 
un autre virage en ouvrant ce 
commerce à Pont-de-Poitte. 
Dès que tous les travaux seront 
terminés elle viendra résider sur 

place avec ses enfants.
Ouvert depuis peu, Laurence 
Redon, propose des crêpes 
avec des accompagnements dif-
férentes, en restauration rapide, 
à consommer sur place ou sur 
commande, à emporter. Toutes 
ses préparations sont faites mai-
son,  laissez-vous tenter, venez 
goûter. Sur place vous trouverez 
aussi un large choix de produits 
régionaux, issus directement des 
producteurs, comme la Maison 
du Bois, les carpes de Pleure, 
les escargots de chez Bonvalot, 
le cidre, jus de pomme, sirops de 
plante les huiles bio de la Marre, 
farine de maïs, de sarrazin, les 
gaudes, terrine etc. Son com-
merce donne sur la place à Pont-

de-Poitte, d’accès facile, que 
vous sortiez d’une baignade, du 
canoé, voir en hiver si vous re-
descendez du ski, un arrêt gour-
mandise s’impose !
Sabine Redon est ouverte tous 
les jours de 9h30 à 13h, de 
15h30 à 19h, le vendredi et sa-
medi jusqu’à 20h, et le dimanche 
de 9h30 à12h30 puis de 16h à 
19h30, l’heure de la crêpe après 
une promenade !
Le lundi elle propose du pain en 
dépôt. Et le jeudi c’est jour de 
pause pour Sabine Renon.
L’Hebdo du Haut-Jura lui sou-
haite plein succès dans ce nou-
veau challenge… plein de gour-
mandise !

Sophie Dalloz-Ramaux

Le Lions club de Morez, avec 
les chorales La Perrina et Le 
Voisinal de Joux, ont proposé 
un magnifi que concert, le di-
manche 31 mai à 17h00,  dans 
l’église de Saint-Laurent en 
Grandvaux.
Les deux chorales ont interpré-
té  leurs plus beaux morceaux, 
La Perrina était dirigée par 
Hervé Frémeau et le Voisinal de 

Joux par Christian Ruinet.
Les fonds récoltés au cours de 
ce concert sont allés à l’asso-
ciation Mira Europe qui est 
désormais basée à l’Isle sur 
la Sorgue dans le Vaucluse. 
Cette association propose des 
chiens-guides pour les jeunes 
aveugles âgés de 12 ans à 20 
ans. Une école spécifi que d’en-
trainement des chiens-guides 

permet aux jeunes aveugles 
de faire connaissance avec leur 
nouveau compagnon à quatre 
pattes, il est prévu de construire 
un centre d’hébergement avec 
10 chambres dès que les fi nan-
cements le permettront. Pour 
mémoire, la formation d’un 
chien-guide d’aveugle dure 
deux ans et coûte à l’associa-
tion environ 20 000€.

 Un nouveau commerce a ouvert
ses portes sur la gourmandise ! 

Quelle riche idée !

Soirée des années 80 à la Sittelle…

Les gabelous n’avaient pas 
ménagé leurs efforts pour que 
la soirée fut un grand succès : 
un bon repas, c’était une paëlla 

préparée par M. Renard, de la 
bonne musique des années 80 
avec un DJ en pleine forme et 
une décoration de la salle très 

disco… Le succès était au 
rendez-vous plus de 120 per-
sonnes ont participé à la soirée 
jusque tard dans la nuit…

Bois-d’Amont

Une belle fête des mères 

Après avoir accueilli les 
nombreuses mamans 
lors de ce cocktail, dont 
le thème était la rose et 
le rose, M. le maire, Fran-
çois Godin, soulignait l’ini-
tiative de Mme Monique 

Lamy lors des précédents 
mandats municipaux, de 
mettre en place «La fête 
des Mères» dans notre 
village, puis annonçait 
la prestation d’Hélène 
Grenier, chanteuse talen-

tueuse de Bois d’Amont. 
Toute deux furent vive-
ment applaudies. 
Ce fût une très belle cé-
rémonie en l’honneur de 
toutes les mamans.

C.L.

Fête des Mères au Cantou du Risoux
M. le maire de Bois 
d’Amont, François 
Godin, son équipe 
municipale déléguée 
aux Fêtes et Cérémo-
nies, se sont rendus 
au Cantou du Risoux 
pour rendre hommage 
aux mamans du Can-
tou, fl eurs, petits fours, 
mignardises, ont fait la 
joie de nos résidentes 
qui ont poussé la chan-
sonnette sur des airs 
de Luis Marianno, une 
ambiance très gaie et 
fort appréciée par tous.                                      

C.L.

«Comme vous le savez peut 
être je suis activement en recon-
version qui se fait en plusieurs 
parties. Je continue un cycle 
de formation dans un centre 
agréé qu’est la Fédération Fran-
çaise de Ski (basé à Annecy et 
cours à distance) pour but de 
me présenter à un concours du 
ministère de la ville, jeunesse et 
sports. Je souhaiterais en effet 
me réorienter pour le travail dans 

le sport, de manière à lier l’utile 
à l’agréable.  En attendant, je 
prévois de prendre place comme 
entraineur du comité régional 
ski alpin Massif Jura du 1er juillet 
2015 au 1er  janvier 2016. Com-
posé des meilleurs adolescents 
entre Montbéliard et Bellegarde, 
le groupe travaillera en étroite 
collaboration avec les équipes 
des comités départementaux  du 
Jura, du Doubs et de l’Ain.

Du côté de l’association Vincent 
Team, de bonnes nouvelles ! 
Nous avons eu la chance de re-
cevoir un superbe don de 1 500 
euros de la part de France Biath-
lon Supporters. Cela permet de 
pouvoir soutenir les deux jeunes 
mal voyants de Saint-Claude qui 
vont faire un stage avec l’équipe 
de France de ski alpin handis-
port sur le glacier de Val d’Isère 
à la fi n de ce mois de juin».

Des nouvelles de Vincent Gauthier Manuel
Prémanon
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Morez

Du beau bruit à l’espace Lamartine

La classe des percussions de 
l’Ecole de musique Arcade de 
Morez se produisait à l’espace 
Lamartine vendredi soir 22 mai 
2015. Les élèves étaient diri-
gés par Tony Carvalho. En tout 
une douzaine d’apprentis musi-
ciens, le plus jeune a 7/8 ans et 
le plus âgé la quarantaine. Ils 
ont entre quelques mois (Nico-
las donnait un beau duo avec 
Tony) et 7/8 ans de pratique. Ils 
offraient une belle prestation au 
public venu nombreux. Compo-
sé des familles, bien sûr. Mais 
aussi de curieux qui savent ap-
précier les concerts des enfants 

et reconnaitre tout le travail en 
amont. Plusieurs élus étaient 
également présents. Les jeunes 
artistes se partageaient entre 
batteries, percussions à clavier, 
percussions à peau et acces-
soires, parmi lesquels deux bâ-
tons de pluie en bois de cactus. 
Tony expliquait que l’on peut 
également utiliser son corps 
comme caisse de résonance et 
ses mains et pieds comme ins-
truments à percussion. En bis, 
les musiciens reprenaient les « 
Variations sur un thème japo-
nais » de Patrice Legeay, prof 
de percus et auteur/composi-

teur. Il s’agit d’un texte déclamé 
par groupes de 3 ou 4 récitants, 
chaque groupe devant suivre 
une partition différente… et 
garder son rythme ! Ce qui ne 
devait pas être simple à mettre 
en place… Le rendu était vrai-
ment fantastique. Le bonheur 
de jouer ensemble était tout à 
fait perceptible du début à la fi n 
du concert ! Après le bis et les 
chaleureux applaudissements, 
tout le monde partageait un 
cocktail bien sympathique : pâ-
tisseries faites par les parents 
et boissons fournies par l’Ecole 
de musique Arcade. H.P.

Les Rousses

Inauguration de la nouvelle mezzanine
 au Musée de la Lunette

Le vote pour choisir les nouveaux représen-
tants au Conseil Municipal des Enfants pour 
la prochaine année scolaire se déroulait lundi 
1er juin 2015 en mairie de Morez. Le matin, ce 
sont les élèves de CM1 du Centre et de Notre-
Dame qui accomplissaient leur devoir électoral. 
L’après-midi, c’était au tour des CM1 du Puits. 
A chaque fois, les enfants étaient accompa-
gnés par leur maître ou maîtresse. Il s’agissait 
d’un vote à bulletin secret, deux isoloirs étaient 
donc aménagés dans le salon d’honneur. 
Pour chaque école, deux assesseurs (non 
candidats) s’occupaient de la vérifi cation des 
identités et de l’urne. Ils comptaient ensuite 
le nombre d’enveloppes et vérifi aient avec le 
nombre des inscrits sur la liste électorale. Puis 
quatre autres non-candidat(e)s procédaient au 
dépouillement et à l’enregistrement des votes 
sur la liste des postulants. Les résultats étaient 
enfi n proclamés. Les nouveaux élus sont : Ka-
melia Amar, Eda Fil, Riane El Ouahmani, Tris-
tan Grière et Alexis Remoissonet pour l’école 
du Centre ; Coralie Juif, Clara Barras et An-
toine Berthet pour l’école Notre-Dame ; Cas-

C’était jeudi soir 28 mai 2015 
en présence du maire de Mo-
rez, de ses conseillers et de 
Maryvonne Cretin-Maitenaz, 
conseillère départementale 
du Jura et adjointe au maire 
de Morbier. 
Marion, responsable des col-
lections, commentait la visite. 
Depuis l’ouverture du musée 
en 2003, il n’y avait pas eu de 
changement. La volonté était 
de ne pas se lancer dans un 
grand programme, mais d’inno-
ver : nouveau parcours muséo-
graphique (chronologique et 
thématique), meilleure signalé-

tique, accessibilité des vitrines 
à tout le monde. Christine 
Lebègue (de Morbier) s’était 
occupée de la scénographie. 
L’équipe du musée avait beau-
coup participé à la rénovation 
des vitrines. Elles étaient ins-
tallées en avril dernier. Sur l’en-
semble de la présentation, les 
deux tiers étaient renouvelés. 
Parmi les deux mille cinq cents/
trois mille pièces de la collection 
Essilor-Marly, environ quatre 
cents sont exposées. Toute la 
collection était numérisée et 
les fi ches d’inventaire étaient 
enrichies. Un an et demi de ré-

fl exion et de travail pour arriver 
à un ensemble qui met bien en 
valeur les différents objets. En 
plus de leur vocation à rendre 
service, de nombreux éléments 
sont de véritables œuvres d’art, 
qui montrent toute l’ingéniosité 
de leurs concepteurs. Ils sa-
vaient joindre l’utile à l’agréable. 
Un livret pour accompagner 
le visiteur était conçu (il existe 
une traduction en anglais), il est 
actuellement à l’essai.
Le Musée de la Lunette de Mo-
rez est un atout indéniable pour 
la ville et pour la région. 

H.P.

Election des représentants au CME de Morez

sandra Chhiv Tep, Stéphanie Tep, Sabahattin 
Ozdamar et Reda Kob pour l’école du Puits.  
Le lendemain mardi 2 juin, ils assistaient à la 
dernière séance plénière du CME 2014/2015. 
Ils n’avaient pas droit à la parole, c’était juste 
pour voir comment se déroule une telle réu-
nion. Nous adressons toutes nos félicitations 
aux nouveaux jeunes conseillers !              H.P.

Le retour d’Espagne 
s’expose au collège des Rousses

Vendredi soir 29 mai 2015, les 
parents d’élèves étaient invités 
à la soirée organisée suite au 
retour de  Barcelone des LV2 
de Florence Martinez. Les ados 
exposaient les photos prises 
pendant leur périple dans la 
capitale de la Catalogne, du 29 
mars au 3 avril. Les visiteurs 
pouvaient consulter aussi une 
nombreuse documentation et 
les carnets de voyage des col-
légiens. Il y avait même une 
impressionnante maquette du 
stade de foot de Barcelone, 
le « Camp Nou », construite 
par Charlotte, Perrine, Lisa 
et Sarah. Une vidéo pleine 

d’humour présentait les diffé-
rents moments du séjour. Flo-
rence Martinez en avait fait le 
montage à partir d’un choix de 
photos et de séquences enre-
gistrées sur place. Elle y avait 
ajouté des commentaires et 
différentes musiques. Puis une 
remise de prix permettait de 
récompenser plusieurs élèves. 
En effet, la semaine avait été 
agrémentée de concours et 
défi s ! Le 1er prix revenait à 
Jonah, Théo, Nizar et Tom pour 
leur clip vidéo. Le 2e prix à Lisa, 
Charlotte, Sarah et Perrine pour 
leur château de sable. Le 3e prix 
à Yvan, Mathis, Antoine et Axel 

pour l’enterrement d’Axel dans 
le sable. En tout, quinze prix, 
dont quelques-uns de consola-
tion pour : béquilles et maladie, 
vertige, voyage écourté. Tous 
les lots avaient été achetés sur 
place par les  enseignants. Un 
gigantesque buffet préparé par 
le cuisinier du collège clôturait 
cette sympathique rencontre. 
Plusieurs parents avaient don-
né un coup de main et aussi 
des ados grâce aux recettes 
récoltées auprès des familles 
d’accueil. Les invités pouvaient 
également déguster des pro-
duits locaux rapportés par les 
professeurs.                        H.P.

Toute une famille,
tout  un  village  en deuil

«Le Nico» nous a quittés à l’aube de ce lundi 25 
mai…  Nicolas Clément, né le 11 octobre 1971, 
a fait ses premiers pas au «Grain d’Orge». Puis, 
la famille déménage au «Bruchet» en 1975, avec 
maman et papa, la Jacqueline et le Roger, et ses 
deux frères Jérôme et Didier… Quel beau cha-
let ! Que de rires et de joie dans ce petit quar-
tier. Et puis, c’est la maternelle et la primaire à 
Lamoura… et le collège aux  Rousses. Mais ce 
n’était pas vraiment son truc ! «Tu vas en cours 
parce qu’il faut y aller !»  lui disait son grand frère. 
Sage comme une image, mais tête en l’air ! Néan-
moins attentif et travailleur. Souvent les yeux dans 
les nuages. La forêt, la nature et le ciel l’attiraient 
bien davantage. Stage de découverte  «chez le 
Bernard», son voisin, le menuisier du village… 
Il rencontre le «bois» et c’est le déclic !  Lycée 
de Moirans… tourneur, menuisier, ébéniste, di-
plômes !  Et apprentissage, boulots et emplois à 
Les Rousses et sur la Suisse et …
… le Nico de Lamoura croise la Manu de Belle-
combe…  si souriante, gentille et discrète ! Unis 
tous deux le 1er juin 1996. Trois enfants, Laurie, 
Charly et Simon. La petite famille s’installe à 
Lamoura en 2001. Que de travaux avec goût et 
minutie dans la nouvelle maison…
Nico aimait aussi taquiner le brochet et passer 
des heures au bord du lac de Lamoura. Président 
de l’Association de Pêche, il a été l’un des insti-
gateurs de la «Fête du Lac» . Nicolas sera dans 
nos cœurs lors de la prochaine fête de ce mois de 
juillet 2015 !
En décembre 2012, la maladie le frappe. Malgré 

Lamoura

sa force, son courage et sa volonté, Nicolas n’a pu 
résister. Après plus de deux ans de souffrances,  
Nico s’est envolé en ce printemps.
Nicolas, sacré gamin ! Adieu ou au revoir Nico, 
Lamoura et tous les amis ne sauraient t’oublier !

J.D.
L’Hebdo du Haut-Jura présente ses sincères 
condoléances à son épouse, ses enfants et toute 
sa famille.

FÊTE DE LA MUSIQUE

DIMAnchE 21 jUIn

EcOLE DE MUSIQUE
hARMOnIE MUnIcIPALE
ZUMBA
MARILYSE ROLIn
GILLES PETITjEAn 
(Spiders/Ivanov)

MOREZ
Place jean jaurès
A PARTIR DE 17h00
RESTAURATIOn ET BUvETTE

REPLI A L’ESPAcE LAMARTnE En cAS DE PLUIE
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Les Moussières / Bellecombe

Installations d’assainissement 
et réseaux d’eau potable

M. Christian Rochet, maire 
des Moussières et M. Ber-
nard Fellmann, maire de Bel-
lecombe.

Viry

Le vendredi 26 octobre 
2012, les habitants des 
Moussières vivaient un 
grand moment avec l’instal-
lation du nouveau clocher. 
«Ce jour-là était un jour de 
joie pour nous chrétiens», 
affirmait Bernard Guippet, 
prêtre des Hautes Combes 
et de la Vallée de la Bienne, 
qui avait donné la bénédic-
tion ce jour-là au clocher 
avant son installation.
Mais avant cette date-là, les 
deux communes, les Mous-
sières et Bellecombe, avaient 
engagé avec la Fondation du 

Patrimoine et en particulier 
sa délégation de Franche-
Comté, une souscription qui 
allait permettre de compléter 
le financement des travaux. 
En quelques mois, plus de 
cents donateurs, à savoir de 
très nombreux habitants, rési-
dents permanents ou secon-
daires des deux communes, 
des sociétés industrielles ou 
commerciales, des artisans, 
une commune voisine et une 
association avaient joint leurs 
dons pour finalement apporter 
25.000 euros au financement 
de ce projet, soit un peu plus 

d’un quart de son coût total. 
Comme le soulignait à l’inté-
rieur de l’église, le maire de 
Bellecombe, M. Bernard Fell-
mann, au nom des deux com-
munes et du maire des Mous-
sières, M. Christian Rochet, 
ce samedi 30 mai 2015, près 
de 3 ans après la réfection du 
clocher.
«C’est cette mobilisation, cet 
enthousiasme et cette effica-
cité que nous avons souhaité 
mettre en avant aujourd’hui 
en vous invitant à partager 
un moment musical  en ces 
lieux et un moment d’échange 

Les membres du conseil 
municipal et du syndi-
cat des eaux Viry-Rogna, 
étaient conviés samedi, par 
Alain Blondet, président 
du syndicat de eaux, à la 
visite des installations.
Sous la conduite de deux 
spécialistes de la Lyonnaise 
des Eaux : Lorenne Pioton 
pour la partie réseau d’eau 
potable, et Johny Fèbvre 
pour l’exploitation assainis-
sement, aux cotés de Jean 
Daniel Maire, une quinzaine 
de personnes ont visité la 
station d’épuration et par-
couru le réseau de distribu-
tion d’eau.
La STation d’EPpuration : 
(STEP)
Mise en service en 1998, 
elle est de type «boues acti-
vées en aération prolongée». 

Les boues « digérées » par 
les bactéries sont stockée 
s dans un silo avant d’être 
évacuées (600m3/an).Di-
mensionnée pour traiter les 
eaux usées de 1500 «équi-
valent» habitant, la station 
a actuellement un taux de 
charge de 65%. L’exploita-
tion est assurée par la Lyon-
naise des eaux au travers 
d’une Délégation de Service 
public(DSP). L’installation 
est équipée d’un système de 
télé-alarme garantissant une 
réactivité maximale en cas 
d’incident.
Le réseau d’eau : Le Syn-
dicat de Eaux Viry-Rogna, 
créé en 1970, gère l’alimen-
tation en eau potable des 
deux communes,(environ 
1400 habitants), sous la 
forme d’un SIVU(syndicat à 

vocation unique). L’exploita-
tion est confiée à la Lyon-
naise des Eaux . Plus de cent  
kilomètres de réseau, sept 
réservoirs (de 40 à 200m3), 
une station de pompage(la 
Vignette), un forage à moins 
400m, en cours de moder-
nisation, (la Roche d’Echel-
leux), deux stations d’ana-
lyse et dosage de chlore,(La 
Tour et Paradis ), composent 
ce réseau complexe.
Selon Alain Blondet : «Les 
travaux de modernisations, 
réalisés régulièrement au 
fil des années, donnent à la 
commune de Viry une bonne 
sécurisation par rapport à 
l’évolution des réglementa-
tions mais surtout mettent 
à l’abri la population de tout 
manque d’eau pour de nom-
breuses années».

A l’approche de la fin d’une 
saison bien remplie, riche 
en activités sportives heb-
domadaires, couronnée par 
une dynamique participation 
au Carmentran, la gymnas-
tique féminine la Virysanne 
s’est offert, samedi, une sor-
tie restaurant. Rassemblées 
autour de leur présidente 
Annie Capelli, et de leur fidèle 
monitrice Annick Bachelier, 
elles étaient une vingtaine 
à se retrouver au Média à 
Saint-Claude pour un repas 
original de type africain spé-
cialité de la maison. Oubliée 
la gym pour cette soirée placé 

Avec le retour du soleil et les températures plus 
clémentes, les « Mains vertes »de la communes 
sont entrées en action dans le village, mais 
aussi à Sièges et Sous le Rosay. Avec l’aide 
des employés communaux pour les gros tra-
vaux, grâce à des plants, acquis lors du marché 
aux fleurs du Sou des écoles, une douzaine de 
massifs ont été aménagés en différents points. 
On y trouve de la sauge bleue , des mufliers 
multicolores, des roses dindes, des bégonias, 
des pourpiers de toutes les teintes, des œillets 
dindes, qu’il va falloir entretenir tout l’été. Une 
quinzaine de bénévoles ont donc mis en place 
une organisation, par secteur, afin d’apporter 
l’engrais et  d’effectuer l’arrosage régulier tout 
au long de la saison.
Une action qu’apprécie beaucoup la municipa-
lité qui fournit les plants : «C’est super ce qu’ils 
font ; les fleurs changent l’aspect du village et 
apportent un certain bien être», déclare Jean 
Daniel Maire, premier magistrat.

sous le signe de la bonne hu-
meur avec échange de petits 
cadeaux sympathiques. Les 
cours se poursuivront réguliè-

rement pour les deux groupes 
jusqu’à fin juin. 
Contact : Annie Capelli 
03.84.41.10.34

Les bénévoles fleurissent le village

Une belle saison de gymnastique
 récompensée pour la Virysanne

A l’approche de la fin d’une 
saison bien remplie, riche 
en activités sportives heb-
domadaires, couronnée par 
une dynamique participation 
au Carmentran, la gymnas-
tique féminine la Virysanne 
s’est offert, samedi, une sor-
tie restaurant. Rassemblées 
autour de leur présidente 
Annie Capelli, et de leur fidèle 
monitrice Annick Bachelier, 
elles étaient une vingtaine 
à se retrouver au Média à 
Saint-Claude pour un repas 
original de type africain spé-
cialité de la maison. Oubliée 
la gym pour cette soirée placé 

Avec le retour du soleil et les températures plus 
clémentes, les « Mains vertes »de la communes 
sont entrées en action dans le village, mais 
aussi à Sièges et Sous le Rosay. Avec l’aide 
des employés communaux pour les gros tra-
vaux, grâce à des plants, acquis lors du marché 
aux fleurs du Sou des écoles, une douzaine de 
massifs ont été aménagés en différents points. 
On y trouve de la sauge bleue , des mufliers 
multicolores, des roses dindes, des bégonias, 
des pourpiers de toutes les teintes, des œillets 
dindes, qu’il va falloir entretenir tout l’été. Une 
quinzaine de bénévoles ont donc mis en place 
une organisation, par secteur, afin d’apporter 
l’engrais et  d’effectuer l’arrosage régulier tout 
au long de la saison.
Une action qu’apprécie beaucoup la municipa-
lité qui fournit les plants : «C’est super ce qu’ils 
font ; les fleurs changent l’aspect du village et 
apportent un certain bien être», déclare Jean 
Daniel Maire, premier magistrat.

Un concert avec les Trompes du Haut-Jura pour remercier
 les généreux donateurs de la réfection du clocher

Un beau souvenir avec la pose du clocher, le vendredi 26 oc-
tobre 2012.

autour d’un buffet apéritif aux 
Dolines en fin d’après-midi, 
après le concert».

Concert
Nombreux fidèles et dona-
teurs étaient présents à l’inté-
rieur de l’église pour assister à 
un exceptionnel concert avec 
«Les Trompes du Haut-Jura», 
où c’était associé les Trompes 
«Les Vertières» et le «Rallye 
Trompe Oyonnaxienne», avec 
renfort des voix féminines 
pour les chants sous la direc-
tion de Charles Gigandet et 
sonneur de Lavans.
Les personnes présentes 
à l’intérieur de l’église ont 
pu apprécier les différentes 
interprétations des sonneurs 
et des chants dans un pro-
gramme effectué en deux par-
ties.

Après le concert
Tout le monde se retrouvait 
dans la salle des Dolines pour 
revivre sur écran la mise en 
place du clocher. C’était l’oc-
casion pour M. Fellmann au 
nom des deux communes de 
faire à nouveaux des remer-
ciements le Groupe Grenard, 
les sociétés Grospiron, SAS 
et Saphir Industries, les entre-
prises et artisans du territoire, 
Grospellier, Grostabussiat 
Roger, Grostabussiat Freddy, 

la Guienette, la commune des 
Molunes, l’association Traces 
de Temps ainsi que Mme Ma-
rie-Christine Dalloz, député 
du Jura qui avait attribué une 
aide importante sur sa ré-
serve parlementaire.

Projet
Après la restauration de la 
toiture du clocher, venait le 

projet de restauration des 
façades de la tour qui prenait 
forme à travers les rencontres 
avec le SIDEC. 
Vu l’importance de ce projet 
le financement devra sans 
doute s’appuyer encore sur 
l’enthousiasme et la généro-
sité des habitants, fidèles et 
autres.

Dominique Piazzolla

Très belle interprétation musicale, appréciée des personnes présentes.
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Entreprise SMP
Une retraite bien méritée pour Odile, Jacques et Patrick

Vendredi soir, 29 mai, avait 
lieu à la salle des fêtes de 
Lavancia, une réception or-
ganisée par le comité d’en-
treprise et la direction de 
l’entreprise SMP pour fêter 
le départ de trois de leurs 
collaborateurs.
Jacky Mazzolini, P.-D.G. de 
SMP remerciait toutes les 
personnes présentes au pot 
de départ en retraite d’Odile 
Bouard, Jacques Martinot et 
Patrick Savella.
«C’est toujours un moment 
émouvant de voir partir les 
piliers d’une entreprise. C’est 
une partie du savoir-faire, des 
connaissances et de la mé-
moire de SMP qui s’en va. Et 
là ce n’est pas une mémoire 
de quelques années, mais 23 
ans pour Odile, 44 ans pour  
Bibi» et 30 ans pour Patrick. 

Pour SMP le remplacement 
de ces personnes straté-
giques est chose très diffi cile 
et lourde de conséquences, 
nous le vivons aujourd’hui tous 
les jours ». Pendant un apéri-
tif très convivial entre salariés, 
retraités et responsables de 
l’entreprise, le P.-D.G., Jacky 
Mazzolini retraçait le parcours 
et la carrière de ses trois colla-
borateurs, soulignait leurs im-
plications dans l’entreprise, les 
qualités de chacun dans leur 
mission, sans oublier certaines 
anecdotes qui restent dans les 
mémoires et qui déclenchaient 
le fou rire dans le personnel.

Odile Bouard est arrivée 
chez SMP en 1992 comme 
rectifi euse plane. «Elle a com-
mencé à l’atelier et à l’époque 
il fallait oser pour une femme, 

travailler avec des hommes 
dans un métier d’homme» 
comme le soulignait le P.-D.G.
Puis rapidement, elle intégrait 
le service achat. «A ce poste 
d’acheteuse, Odile Bouard a 
énormément contribué pour 
sa part à l’évolution de SMP 
avec sa bonne humeur, sa 
gentillesse et son sourire. Mer-
ci Odile pour ce brillant par-
cours» soulignait M. Mazzolini.

Jacques Martinot est l’un 
des premiers employés de 
SMP puisqu’il est entré en 
1971 à l’âge de 16 ans. 43 ans 
de présence dans l’entreprise 
SMP, avec un parcours dans 
différents secteurs, l’ébauche, 
fraisage-tournage, rectifi cation 
pour fi nir au montage moules 
neufs et réparations garanties. 
«La polyvalence étant son do-
maine. Merci pour votre impli-
cation au sein de SMP, merci 
pour votre parcours profes-
sionnel mais aussi pour l’enga-
gement et le dynamisme que 
vous avez su mettre en place 
au sein du C.E. pour le bien de 
la collectivité SMP. Vous avez 
assuré une bonne ambiance 
et vous avez su la transmettre, 
de plus, la relève est assurée, 
c’est important», concluait Jac-
ky Mazzolini.

Patrick Savella est arrivé 
chez SMP en 1992 à l’âge de 
30 ans, tout droit de la région 
de Grenoble. Il a commencé 

De gauche à droite Patrick Savella, Jacky Mazzolini (P.-D. G.), 
M. Maradan, fondateur de SMP, Jacques Martinot et Odile 
Bouard.

Arbent

Bonne fête maman

par l’atelier au secteur mon-
tage, puis les méthodes et en-
suite chef de production, de-
puis plus de 10 ans. «Patrick 
a toujours été impliqué dans 
la vie collective de SMP, sur-
tout à l’époque du foot corpo. 
Je tiens à souligner le profes-
sionnalisme de Patrick tout au 
long de ces années qui nous a 
permis de capter, de rassurer 
et d’orienter tous nos clients. 
Patrick a toujours défendu les 
intérêts de SMP, tout en tis-
sant des liens importants avec 
nos clients. Nous ne sommes 
pas les seuls à déjà regretter 
votre départ, une grande par-
tie de nos clients ont envoyé 
des messages de sympathie, 

cela prouve à quel point il a 
su marquer les esprits par sa 
compétence et son relation-
nel. Le poids du remplacement 
de Patrick va peser lourd sur 
les épaules des nouveaux 
arrivants. Encore merci Pa-
trick pour ces 30 ans d’impli-
cation», soulignait le P.-D.G. 
Jacky Mazzolini.
Avant de conclure son dis-
cours, Jacky Mazzolini trans-
mettait un dernier message 
aux trois retraités. «Sachez 
que j’ai moi-même pris beau-
coup de plaisir à travailler avec 
vous ces 12 dernières années 
et je vous remercie de tous les 
efforts que vous avez produits 
et il est certain que je vous en 

ai demandé beaucoup. Merci 
pour votre implication tous 
les trois, à la bonne ambiance 
que vous su apporter et trans-
mettre chez SMP. Vous serez 
toujours les bienvenus chez 
SMP, je vous souhaite une très 
bonne santé, qui vous per-
mettra de profi ter pendant de 
longues années d’une retraite 
bien méritée».
Puis après les différentes 
prises de parole la soirée 
s’est poursuivie par un repas 
pris en commun préparé par 
Amphi Cuisine et Les Saveurs 
du Mont Noir et dans une très 
bonne ambiance, jusque tard 
dans la nuit.

Dominique Piazzolla

Brin de Paille fête ses 10 ans ! 
Brin de Paille est né de la 
volonté de 10 agriculteurs 
qui s’étaient concertés voici 
déjà 11 ans pour créer une 
association. Certain ven-
daient leurs propres produits 
en  vente directe, d’où l’idée 
de se réunir et proposer une 
gamme complète. Le concept 
était bâti et au fi nal ils s’éta-
blirent sur la commune 
d’Arbent un 12 juillet 2005.
Leur but, vendre des produits 
fermiers de saison, sains et 
de qualité. Avec bien sou-
vent deux livraisons légumes, 
fromages par semaine, la 
fraîcheur, le circuit court est 
garanti. 

Le vendeur, 
c’est le fermier

Autre volonté garantir 
l’échange et le dialogue avec 
la présence d’un producteur 
à la vente, ils tiennent donc 
permanence au magasin.  
Dernier point important pour 
eux, promouvoir une agricul-
ture à dimension humaine 
dans le respect de la nature 
et de l’animal.
Aujourd’hui ils sont 26 exploi-
tants et de fait vous propose 
une gamme très large, du 
bœuf, du veau, du poulet, ca-

Madame le maire, accompagnée des membres du CCAS, et de 
Carmen Flore, adjointe aux affaires sociales, avait invité, ce samedi 
30 mai, les mamans d’Arbent pour un goûter musical.Dans son 
mot de bienvenue, elle rendait hommage aux mamans et tout par-
ticulièrement aux mamans de l’année. «Une maman, c’est le pilier 
de la vie», elle la donne, soutient ses enfants de son amour et lui 
apportent les valeurs nécessaires à leur épanouissement. «Cette 
Fête des mères, je l’ai souhaité chaque année ….. pour toutes les 
mamans qui trop souvent ne sont pas mises en avant...». Chrys 
Guyot, au piano, qui  offrait un moment musical varié demandait à  
Clara de l’accompagner pour un instant.  Ambre nous donnait un 
aperçu de son talent au piano,et Lilou à la guitare se produisait pour 
la 1re fois en public. Ces trois sœurs d’Arbent étaient très applau-
dies.Il y eu un moment de grande émotion lorsque Chrys accom-
pagna sa femme dans la lecture d’un poème dédié aux mamans.
Le goûter, galette et cidre, se termina par la remise d’une rose à 
toutes les mamans.

bri, le poisson du lac Léman 
(livraison le vendredi), des 
escargots, des fromages de 
chèvre, de brebis de vache, 
les fruits et légumes de sai-
son, les pâtes, les farines, 
l’huile, le miel et du pollen, 
du pain. Un petit coup de 
cœur gourmandise, goûtez la 
brioche !
Réservez votre 4 juillet pour 

les 10 ans de Brin de Paille !
Brin de Paille vous ouvre ses 
portes du mardi au jeudi de 
9h à12h30 et de 15h à 19h, 
vendredi 9h à 19h et samedi 
de 9h à 18h. Suivre la direc-
tion de l’Espace Loisirs.
Tél. 04.74.73.07.86
www.brindepaille.net

Sophie Dalloz-Ramaux

Bonne fête maman

Madame le maire, accompagnée des membres du CCAS, et de 
Carmen Flore, adjointe aux affaires sociales, avait invité, ce samedi 
30 mai, les mamans d’Arbent pour un goûter musical.Dans son 
mot de bienvenue, elle rendait hommage aux mamans et tout par-
ticulièrement aux mamans de l’année. «Une maman, c’est le pilier 
de la vie», elle la donne, soutient ses enfants de son amour et lui 
apportent les valeurs nécessaires à leur épanouissement. «Cette 
Fête des mères, je l’ai souhaité chaque année ….. pour toutes les 
mamans qui trop souvent ne sont pas mises en avant...». Chrys 
Guyot, au piano, qui  offrait un moment musical varié demandait à  
Clara de l’accompagner pour un instant.  Ambre nous donnait un 
aperçu de son talent au piano,et Lilou à la guitare se produisait pour 
la 1
dies.Il y eu un moment de grande émotion lorsque Chrys accom-
pagna sa femme dans la lecture d’un poème dédié aux mamans.
Le goûter, galette et cidre, se termina par la remise d’une rose à 
toutes les mamans.

 

 

                                             
ARBENT 
Vendredi 19 juin 
18h30 

Buvette et petite restauration sur place 

AB Danses 
 Alma Flamenca 
  Chorale d’enfants 
   Dixie Valley 
    L’Imprévue 
     Lady’ Jam 
      Sylvie 
       Toufoulkan 

Fête de la 
Musique 

Espace 
Loisirs 
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Oyonnax

Jean-Gaston Lamolère
Chevalier de la légion d’Honneur

Le SIDEFAGE, en parte-
nariat avec Eco-Folio et 
la Communauté de com-
munes Haut-Bugey, a 
mené une action éco-ci-
toyenne dans le cadre de 
la semaine européenne du 
développement durable, du 
1er au 6 juin. 
Durant cette semaine, une 
benne à papier a été mise 
en place à différents points 
sur le territoire de la C.C.H.B. 

: lundi à Dortan, mardi à 
Arbent, mercredi à Oyonnax, 
jeudi à Martignat, vendredi à 
Nantua, pour fi nir samedi 6 
juin à Vieu d’Izenave.
Une ambassadrice du tri 
et/ou un agent du service 
Ordures Ménagères de la 
C.C.H.B. étaient présents sur 
les sites pour sensibiliser le 
public au tri des déchets. 
L’objectif est d’attirer l’atten-
tion des habitants du Haut-

Bugey au tri des papiers et 
notamment les papiers admi-
nistratifs. 
Il s’agit de vider les tiroirs 
et les dossiers de papiers 
inutilement gardés en indi-
quant aux gens leur durée de 
conservation légale.
L’opération a connu un réel 
succès comme en témoigne 
ici la photo le ramassage sur 
Oyonnax.

S.D.-R.

Vos papiers s’il vous plaît ! 
La C.C.H.B. partenaire

Fête des Mères 
à Hôpital du Haut-Bugey

Ce 3 juin, Jean-Paul Emin, sé-
nateur honoraire, chevalier de la 
légion d’Honneur, entouré de M. 
Michel Perraud, maire d’Oyon-
nax, recevait dans l’ordre de la 
légion d’Honneur, Jean-Gaston 
Lamolère.  Cette cérémonie se 
déroulait à la mairie d’Oyon-
nax, en présence également de 
Jean Deguerry, président de la 
C.C.H.B., des maires de Marti-
gnat et Groissiat, les présidents 
et membres des anciens com-
battants, M. Thierry Emin, pré-
sident du rugby d’Oyonnax, les 
actuels et anciens dirigeants du 
club, la famille de M. Lamolère.
M. Jean-Paul Emin retraçait 
le parcours de Jean-Gaston 
Lamolère, né à Bordeaux qui a 
vécu une enfance et jeunesse 
heureuse à la limite des Landes 
et du Pays Basque, avec des 
passions pour la pelote basque, 
le rugby, la natation, la musique. 
Et la guerre arrive. Sa ville 
Peyrehorade se trouve en zone 
occupée. Gaston se retrouve au 
S.T.O. mais son esprit réfrac-
taire, rebelle le font remarquer, 
c’est la fuite vers l’Espagne, 
l’évasion se termine au cachod 
suivi d’un internement au camp 
de concentration de Miranda de 
Ebro durant 7 mois.  Malade, il 
est échangé contre un sac de 
riz anglais et c’est l’embarque-
ment sur un navire pour Casa-
blanca. Fin août 44, il débarque 
à Toulon, un passage dans le 
Jura où il fait la connaissance 
de Marie-Louise, puis le terrible 
engagement à Apennans dans 
le Doubs, suivit de la meur-

trière bataille de la trouée vers 
l’Alsacen, foreêt de la Hart. Et 
la poursuite jusqu’à Bregentz 
en Autriche. Après la Croix du 
Combattant 39/45, la Croix 
d’engagé volontaire, la mé-
daille des évadés de France, 
la médaille des internés résis-
tants, puis la médaille militaire 
viennent honorer tous ces faits 
d’armes. De retour à la vie civile 
il épouse marie-Louis, ils auront 
4 enfants. Ils tiendront un res-
taurant à Martignat. 
Gaston s’implique dans la vie 
associative, élu pendant plu-
sieurs décennies, président des 
anciens combattants de Mar-
tignat-Groissiat. Il est animé 
par deux grandes passions, le 
rugby, avec le club d’Oyonnax, 
engagement multiple, entrai-

neur, animateur de l’école de 
rugby avec son ami, Lucien 
Guichon,  arbitre, soigneur etc. 
Dans l’équipe dirigeante avec 
Robert Bolle, Lucien Guichon, 
Robert Sautin, Pierre Emin etc. 
Son autre passion, la politique, 
fi dèle du général de Gaulle, ami 
de Marcel Antonioz député et 
ministre, il participe avec ses 
amis de Bellegarde à l’éclosion 
du parti gaulliste dans la région.
«Au-delà de ta modestie, te 
recevoir dans l’ordre de la lé-
gion d’Honneur est une juste 
reconnaissance du pays à ton 
action de soldat, de citoyen 
exemplaire» concluait jean –
Paul Emin qui félicitait aussi 
son épouse, pour le parcours 
exemplaire et réussi de leur vie.

S. D.-R.

Défi lé 
des classes en 5

A l’occasion de la fête des 
mères M. Laurent Harmel, 
adjoint au maire d’Oyonnax 

rendait visite aux mamans, il 
était accompagné par M. Eric 
Djamarkorzian, directeur de 

l’hôpital du Haut-Bugey, et de 
son personnel.

S.D.-R;

Organisé par le Comité Inter-
classe, le défi lé des Classes a 
lieu chaque année le premier 
week-end de juin. Les per-
sonnes de tout âge nées en 5 

de 0 à 100 ans défi lent dans 
les rues d’Oyonnax, 4000 per-
sonnes selon une estimation. 
Une vente de billet de tombola 
est proposée le long du défi lé 

et tout comme le « journal des 
classes », les bénéfi ces sont 
reversés aux profi ts des foyers 
des Anciens d’Oyonnax, 

S.D.-R.
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Jean-Pierre Belluardo, Thierry Bertand, Laurent Jussreandot, 
Steven Secrétant,  Christian Sauce.

Les lycéens de la section spor-
tive du Pré Saint-Sauveur se 
sont déplacés à Vannes où ils 
ont terminé 14e sur 16 équipes. 
Dans leur poule, ils sont tom-
bés contre Montpellier (vain-
queur du tournoi), Vannes et 
Brive contre les lesquels ils 

ont perdu.En match de classe-
ment, ils ont fait un match nul 
contre Orléans, et essuyé deux 
défaites face à Vannes et Paris.
Les collégiens de cette section 
se déplaçaient eux à Saint-Na-
zaire, où ils se sont classés 12e 
sur 16 équipes. Dans la Poule 

contre Auch, Agen et Plaisir, 
ils ont connu 2 défaites et une 
victoire contre Plaisir. En match 
de classement, 1 victoire contre 
Valenciennes, et 2 défaites 
contre Narbonne et Bagnère. 
La Rochelle était l’équipe vain-
queur du tournoi.

Rugby U.S. Oyonnax - Top 14

Oyonnax s’incline à Toulouse 19 à 20 Steven Secrétant reste à la tête de l’équipe 
et sera épaulé par Christian SauceL’U.S.O. n’ira pas à Bordeaux 

en demi-fi nale le 6 juin face à 
Clermont; et pourtant les très 
nombreux supporters y ont cru 
jusqu’au bout.
C’est sur le score de 19 à 20 
que les Oyomen se sont inclinés 
; le même score que le premier 
match de la saison à Ernest wal-
lon.
Et pourtant la mi-temps avait été 
siffl ée sur le score de 10 à 9 en 
faveur d’Oyonnax permettant 
tous les espoirs.
Une succession de pénalités 
a marqué l’entame du jeu per-
mettant à Toulouse de mener au 
score 9 à 3 jusqu’à cet essai de 
Paea grâce  au gros travail col-
lectif des avants d’Oyonnax; es-
sai marqué pourtant en infério-
rité numérique suite au carton 
jaune du demi de mêlée Fabien 
Cibray. Oyonnax dominateur 
en mêlée, les Toulousains pru-
dents n’osant pas déployer de 
grandes actions, tout semblait 
sourire à une défense intraitable 
des rouge et noir, d’autant que 
le score évoluait peu au gré des 
pénalités 9-13, 9-16, 12-16, 
15-16 puis 15-19 à 7 minutes 
de la fi n. Et puis il y a eu cet 
essai du pilier Toulousain Cyril 
Baille à la 73e minute, suite à 
une très longue action de jeu de 
80 mètres et à une longue sé-
quence dans les buts de l’USO. 
Les Oyonnaxiens très marqués 
par la fatigue n’ont rien pu faire 
face à la fraicheur des rempla-
çants toulousains.
La transformation ratée, Tou-

Rugby - F.C.S.C.

Retour sur le Championnat de France

louse conservait la balle 
jusqu’au coup de siffl et fi nal, 
sur le score de 20 à 19 ; c’était 
la déception des supporters de 
voir son équipe s’incliner de 
justesse mais malgré tout une 
grande fi erté pour sa saison 
exceptionnelle qui a marqué 
l’ensemble du monde du rugby.
Il ne reste plus qu’à souhaiter 
autant de réussite à la nouvelle 

équipe fortement remaniée qui  
évoluera dès le mois d’août pro-
chain; sans doute que le stade 
Charles Mathon continuera à 
vibrer pour les rouge et noir à 
l’image de ce dernier match 
où les supporters ont su porter 
ces couleurs dans les stades 
adverses.

Envoyé spécial
Michel Bailly

Auto - Ecurie Haut-Jura

Ce dernier week-end se dé-
roulait à Chaussin, le 8e Rallye 
du Val d’Orain organisé par 
l’A.S.A. Jura. Au programme 8 
spéciales, 2 le samedi 6 juin et 
6 le dimanche 7 juin.
Parmi les 112 équipages au 
départ quatre représentaient 
l’Ecurie Haut-Jura. Patrice Bon-
nefond copiloté par Romain 
Blondeau Toiny, Alexandre et 
Anthony Jacquet qui ont brillé 
au dernier Rallye Ain-Jura (2e 
div.), Stéphane Terzian copiloté 
par Thierry Bénier et Gilles An-
drey copiloté pour l’occasion par 
Cédric Prasse.

A l’issue de la 1re étape, après 
2 spéciales, le duo vainqueur 
de l’édition 2013, 2014, Patrice 
Bonnefond copiloté par Romain 
Blondeau Toiny de l’Ecurie Haut-
Jura sur Peugeot 206 Enjolras 
prenait la tête du rallye avec 
5,2 secondes sur Sylvain Pec-
caud auteur dernièrement  d’un 
superbe Rallye Ain-Jura avec 
une 6e place scratch (2e div.) et 
Fabien Frobert à 10,4 secondes.
Alexandre et Anthony Jacquet 
obtenaient une belle 9e place 
scratch et surtout la tête du 

groupe et la classe R2 sur leur 
Citroën C2 R2 Maxi.
Stéphane Terzian / Thierry Be-
nier terminaient 41e du scratch 
sur Subaru Impreza GT et le 
tandem Gilles Andrey / Cédric 
Prasse sur Subaru Impreza STI 
rentraient 71e au scratch.

Dimanche 6 spéciales
Le duo Bonnefond/ Blondeau 
Toiny repartait en tête de cette 
2e étape et réalisait déjà le 1er 
scratch de la matinée devant 
Frobert, Lanquetin et Peccaud. 
Dans l’ES4, Bonnefond poursui-
vait sa suprématie. Mais dans 
l’E.S.S. coup de théâtre, le duo 
leader du rallye Bonnefond/ 
Blondeau Toiny déjà double 
vainqueur de ce rallye était 
contraint à l’abandon sur pro-
blème mécanique tout comme 
Ludovic Lanquetin dans l’ES 6. 
Pour Frobert et Peccaud (les 
deux beaux-frères), le rallye 
allait se jouer entre les deux. 
Mais fi nalement l’équipage Fro-
bert / Liévin sur Mégane Kit Car 
qui s’impose pour 4 dizièmes de 
seconde après 8 spéciales et 
40km de chrono.
A la 3e place scratch, l’excellent 

Julien Boschung et 1er du 
Groupe F2000.

Ecurie Haut-Jura
Dommage pour Romain Blon-
deau-Toiny copilote de Patrice 
Bonnefond qui aurait pu réaliser 
la passe de 3 sans le problème 
mécanique.
Les jumeaux Alexandre et An-
thony Jacquet restent sur une 
bonne dynamique sur leur C2 
R2 Maxi en terminait 6e scratch 
et 1er de Groupe et Classe R2.
L’équipage Stéphane Terzian 
/ Thierry Benier terminait 37e 
scratch, 14e du groupe N et 4e 
de classe, Gilles Andrey copiloté 
par Cédric Prasse fi nissaient 49e 
scratch 20e du groupe N et 5e de 
classe.

Belle «perf» aussi
Philippe et Amélie Cuynet sur 
Ford Fiesta R1 terminaient 54e 
scratch 2e de Groupe R et 1er de 
classe.
Dommage pour le boulanger de 
Bois d’Amont, Philippe Cesco 
Resca copiloté par son fi ls Kevin 
qui était à l’abandon de l’ES3 
sur problème mécanique.    

D.P.

RALLYE DU VAL D’ORAIN
Frobert vainqueur devant Peccaud

Belle «Perf» des Jacquet, 6e scratch

Samedi 30 mai, à Serger 
sous le chapiteau, l’équipe 
dirigeante avait convié les 
joueurs seniors et juniors 
pour le débriefi ng de fi n de 
saison et de se retrouver au-
tour d’un barbecue préparé 
par Jean-Jacques Mermet et 
Alain Croin puis regarder le 
match de barrage du Top 14 
entre Oyonnax et Toulouse. 
Mais avant le barbecue, tous 
joueurs étaient réunis pour 
entendre le message du pré-
sident du F.C.S.C. Jean-Pierre 
Beluardo.
Le président tenait à féliciter tout 
le groupe, même si la qualifi ca-
tion n’était pas au rendez-vous 
et de féliciter aussi les juniors 
qui ont disputé dimanche la 
fi nale Philiponneau. Egalement 
aussi l’occasion d’annoncer 
qu’il avait un remplaçant pour 
l’année prochaine.  Quant au 
coach Steven Secretant, il a 
apprécié l’ambiance du groupe 
cette saison. «Même si on avait 
une poule relevée, nous avons 
sur relever la tête après notre 
défaite à la maison face à Rives-
Renage». Du côté de l’équipe 
B, Christian Fachinetti prend du 
recul et c’est Christian Sauce 
qui prendra en charge les avants 
des deux équipes. Pour Steven 
Secretant, l’objectif sera bien 
sûr, le maintien mais surtout de 
titiller comme il le dit, les phases 
fi nales. Avec le projet présenté 
avec beaucoup de jeunes, l’ex-
entraineur des années 2000, et 
joueur des Ciel et Blanc, Chris-
tian Sauce, a accepter cette 

mission «Je ne connais pas 
beaucoup de monde mais je ne 
vais pas vous « manger » soyez 
rassuré».

Recrutement
Du côté du recrutement, rien 
n’est encore défi ni, mais les 
dirigeants sont en contact avec 
deux ex-sanclaudiens et deux 
étrangers. Près de 90% des 
joueurs de la saison 2014/2015 
resteront au F.C.S.C. et une 
douzaine de juniors monteront. 
Côté départ, Thomas Pesenti 
et Greg Fortès partiront pour 
Pontarlier.
Préparation de la saison

 2015-2016
Le préparateur physique Lau-

rent Jussreandot sera un peu 
plus présent ainsi que les jours 
de match. L’entrainement et la 
préparation physique débute-
ront le 9 juin, sans crampon 
dans la forêt d’Avignon le mardi 
à 19h et le vendredi à 19h30 
pendant 4 semaines du 30 juin 
au 30 juillet. Reprise le 18 août 
des entrainements.

Une rencontre amicale
 à Serger le 7 août

Oyonnax / Lou
Le vendredi 7 août en soirée 
sur le stade de Serger à Saint-
Claude, aura lieu une ren-
contre amicale entre l’équipe 1 
d’Oyonnax et celle du LOU.

Dominique Piazzolla
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Représentées par deux for-
mations au championnat de 
France à Belfort, toutes deux 
matchant sur du fédéral 1, 
un programme semi-imposé 
soit 4 pyramides imposés  et 
deux libres à présenter.
A noter que c’est une pre-
mière pour le club des 
Eterlous d’avoir obtenu 
deux qualifications pour les 
France dans cette filière.
Le duo composée d’Anaïs 
Zotti et de Gladys Gressent 
Pannier, montent sur la troi-
sième marche du podium sur 
quinze formations engagées 
à savoir qu’elles concour-
raient avec les duos mixte 
(soit 7 sur 15), ce qui ne leur 
facilite pas la tâche. Elles 
obtiennent donc brillamment 
cette médaille de bronze 
mérité.
Quant au trio composé des 
jumelles Porteret  et d’Inès 
Anfig, Malgré une belle pres-
tation, elles obtiennent une 
6e place à quelques dixièmes 
de la 3e avec deux trios qua-
si intouchables engagées 
jusqu’alors en national.

Jura Sud Foot prépare 
sa prochaine saison

Jura Sud Foot 

Gym Saint-Claude 

Cyclisme

CHAMPIONNAT DE FRANCE A BELFORT
En Gym Acro + St Dié 

Finale Individuelle Zone Est

2e édition de la «Jura Sud’Cup»
Venez-voir les équipes de jeunes évoluer lors du tournoi 

des 13 et 14 Juin prochain à MOLINGES

Ouvert aux catégories 
U9 - U11 - U13 

Au complexe Edouard Guillon de Molinges

Le Tournoi de Jura Sud Foot

L’éthique, le respect, le plaisir du jeu...

RUGBY

Réussite du tournoi de rugby des écoles 

En poussins, Inès finit 8e à la 
course en ligne, 5e à l’agilité 
et 6e au contre la montre. Au 
général 7e et 1er  fille.
En Benjamins, Alexane finit 
10e à la course en ligne, 14e 

à la mécanique, 7e à l’agilité 
et 10e au contre la montre. Au 
général 11e et 2e fille.
En minimes, Enrique finit 4e à 
la course en ligne, 2e à la mé-
canique, 5e à l’agilité et 2e au 
contre la montre. Au général 3e.
Nathan finit 6e à la course en 
ligne, 4e à la mécanique, 6e 
à l’agilité et 6e au contre la 
montre. Au général 5e

Saint Die Finale 
Interrégionale Zone Est
Une seule gymnaste en lice, 
Mathilde Wunderlich en ca-
tégorie 14/15 ans.
Avec un beau parcours sur 
la saison 2015 avec à la 
clé deux médailles d’or en 
département et région, Ma-
thilde se classe 13e sur 75 
gymnastes sur cette finale 
individuelle de Zone Est.

Jura Sud Foot - CFA

Les dirigeants jurasu-
distes et le coach pré-
parent déjà activement la 
future saison 2015/2016.
Déjà mercredi 3 juin une 
trentaine de joueurs de 
toute la région étaient ve-
nus faire un essai sous la 
direction de Pascal Moulin, 
d’Aymeric Darbelet, et de 
Maxime Oliveri.
D’autres essais seront ef-
fectués et l’on connaît déjà 
les matches amicaux de la 
reprise :
- Samedi 18 juillet à Moi-

rans  à 18h  Jura Sud 
contre O Lyon B.
- Samedi 25 juillet à Nan-
tua à 18h  Grenoble FOOT 
contre Jura Sud.
- Samedi 1er aout   à Gail-
lard à 18h  Evian contre 
Jura Sud.
- Mercredi 5 aout lieu et 
horaire à définir La Du-
chère (CFA) contre Jura 
Sud.
- Samedi 8 aout à Morbier 
: Pontarlier / Jura Sud.
- Morbier/ Jura Sud B.

N.P.

ECOLE DE CYCLISME VEL HAUT-JURA SAINT-CLAUDE
Dimanche 31 mai C.V.J. à Larnaud

Depuis plusieurs années, 
les écoles du Truchet, du 
Faubourg, de Jeanne d’Arc, 
des Avignonnets l’école du 
Centre mais aussi celles 
de la Rixouse, des Bou-
choux, des Moussières et 
même celle de Montrond, 
se retrouvent avec Lio-
nel Meteau, directeur de 
l’école du Truchet, coordi-
nateur de l’animation avec 
Patricia Girardet, de l‘édu-
cation nationale, au stade 
de Serger pour un tournoi 
de rugby entre écoles.
Ces matchs ont une durée 
de 8mn, étalés ce vendredi 5 
juin de 10h à 12h et reprise 
l’après-midi de 13h à 15h. 

avec la chaleur l’après-mi-
di, les matchs étaient d’une 
plus courte durée, 5mn. Ce 

Qui succédera à Jura Sud 
Foot et Vaux en Velin ?
Cette manifestation axée sur 

l’école de football se dérou-
lera sur le complexe sportif 
Edouard Guillon à Molinges 

les 13 et 14 juin  2015, l’en-
trée sera gratuite !
Au total, ce sont près de 752 
joueurs et joueuses qui, sur 
ces deux jours, vont fouler 
ces installations sportives.
Une manifestation placée 
sous le signe de l’éthique, 
du respect et du plaisir 
dans une démarche éco-ci-
toyenne.
Le samedi 13 juin 2015 
un plateau U9 à partir de 
10h sur le terrain Hon-

neur avec la participation 
de 28 équipes réparties 
en 7 poules de 4) ou nous 
retrouverons l’ASPTT Di-
jon, Genlis, Nivolet, Bresse 
Jura, Champagnole, Jura 
Lacs, Arcade Foot , Hautes 
Combes, Septmoncel, Saint-
Claude RC, Macornay, Si-
rod, Triangle D’or , Vaux et 
les Clubs de l’Ain : de Nan-
tua, Arbent, Dortan, Valse-
rine et les 5 équipes de Jura 
Sud Foot.

Après son abandon au tour de Romandie suite d’une grosse sinu-
site, Alexis reprenait la compétition en Bretagne au Grand Prix de 
Plumelec ce 30 mai 2015.
Avec son équipe AG2R La Mondiale, il sortait d’un stage sur les 
pentes du Lautaret en vue d’une possible participation au Tour de 
France 2015.
Le Grand Prix de Plumelec a été choisi puisqu’il représente la 9e 

étape contre la montre par équipe du Tour de France (12 juillet 2015).
Pendant toute la course qui se déroulait sous forme d’un circuit à 
faire 6 fois, les équipiers d’Alexis ont fait un incroyable travail et 
profitant d’une cassure dans la montée finale, Alexis profitait de l’op-
portunité et allait s’imposer avec 0:05 d’avance sur le 2e qui n’est 
rien moins que le vainqueur de l’année dernière.
Alexis s’offrait sa 2e victoire en professionnel en guise de cadeau 
d’anniversaire.
Après la Bretagne, Alexis retrouve les Alpes et la 67e édition du 
Critérium du Dauphiné Libéré qui se déroule du 7 au 14 juin. J.-M. V.

Alexis Vuillermoz 
remporte le Grand Prix de Plumelec

tournoi annuel fait suite à un 
cycle d’apprentissage sur le 
rugby dans les classes de 
CE2, CM1 et CM2.Pour cette 
belle journée, soulignait Eric 
Prost, je voudrais vous re-
mercier pour votre présence, 
le beau jeu que vous avez 
fait, ces beaux gestes, ces 
beaux moments que nous 
avons passé ensemble».
«Félicitation pour le spec-
tacle que vous avez offert, 
soulignait M. Jean-Louis Mil-
let, maire de Saint-Claude. 
Je voudrais remercier les 
professeurs d’école et direc-
teurs d’école, les services 
de la ville de Saint-Claude, 
Eric Prost et Loïc Martinet, 
ainsi que tous les jeunes ar-
bitres des sections de rugby 
du collège et du lycée du Pré 
Saint-Sauveur».

D. Piazzolla
Résultats :
Niveau 1 :  
1.Ouananiche, 2. Mantas, 3. 

Merlan, 4. Fugo, 5. Perche 
soleil, 6. Barbeau, 7. Maque-
raux, 8. Napoléön, 9. Pan-
gas, 10. Poisson hérisson, 
11. Espadon, 12. Truite, 13. 
Brochet, 14. Mulet, 15. Bara-
cuda, 16. Dragonnet, 17. Iri-
thérina. 
Niveau 2 :
 1. Poisson globe, 2. Poisson 
clown, 3. Pirhanas, 4. Silure, 
5. Ablette, 6. Eperlas, 7. 
Carpe, 8. Esturgeon, 9. An-
choix, 10. Alose, 11. Iguano-
decte, 12. Loup de mer, 13. 
Poisson pilote, 14. Limande, 
15. Fanfre, 16. Bar, 17. Lotte, 
18. Anguille, 19. Cabillaud, 
20. Epinoche.

Niveau 3 : 
1. Empereur, 2. Aigle fin, 
3. Vives, 4. Poisson lune, 
5. Requins, 6. Murènes, 7. 
Black Bass, 8. Chabots, 9. 
Ichtyburus, 10. Beaux yeux, 
11. Fletans, 12. Merous, 13. 
Dorade, 14. Killis.
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Le podium scratch dames.

CLASSEMENT SCRATCH
1. MOISSONNIER Jean Yves V2 SAINT CLAUDE 00:54:36
2. BOURGEOIS Thomas SE EJCA Champagnole 00:55:01
3. MERMET Cedric SE Haut jura ski 00:56:49
4. DEPOIRE Laurent SE ASAD Aubenas 00:57:23
5. MODOUX Noel V2 lacets du lizon 00:57:39
6. PETIJEAN Aurelien SE Team trail jura 00:58:05
7. GINTER Sebastien V1 RCHJ 00:58:17
8. MARTENAT Regis SE lavans les saint claude 00:59:29
9. FILLOD Herve V1 USO 00:59:41
10. ODOBEZ Christian V2 PRATZ 01:00:30
11. GIROD Eric V2 RCHJM 01:01:14
12. VERGUET Alix SE Haut jura ski les moussieres 01:02:01
13. MICHEL Christophe V2 le pontet 01:02:08
14. GODARD Arnaud V1 lavans les saint claude 01:02:51
15. DURAFFOURG Christian V3 lacets du lizon 01:03:10
16. AUGE Maxime SE ESS Montbenoit 01:03:24
17. MIGUEL David V1 lacets du lizon 01:03:31
18. MERMET Emmanuel SE LES BOUCHOUX 01:03:45
19. VERGUET Alain V2 Traileurs des 7 monts 01:04:24
20. GAY Jean Philippe V1 Traileurs des 7 monts 01:04:51
21. SMANIOTTO Yvan V1 SDIS39 01:04:51
22. LENOURRY Roger V2 chessenaz 01:05:01
23. DE SOUZA Carlos V1 SAINT CLAUDE 01:05:29
24. GROS Stephane V1 bornay 01:05:33
25. CHEVRET Martin SE Ski club bellegarde 01:06:23
26. BERTHAUD Christophe SE coyriere 01:06:39
27. DALLOZ Fabrice V1 Lons athletisme club 01:06:47
28. SANIARD Flavien SE morez 01:06:51
29. GINDRE MOYSE Laurence V2 RCHJM 01:07:10
30. REVILLET Jacky V1 lacets du lizon 01:07:26
31. TRIBOULET Fabrice V1 Tennis club clairvalien 01:09:17
32. PROST Marie Christine V2 Lons athletisme club 01:10:34
33. SONNEY Ludovic V1 SAINT LUPICIN 01:10:47
34. FRICHET Yannick SE orgelet 01:12:34
35. MANDRILLON Stephane V1 Thonon les bains 01:12:57
36. PONSIN Olivier V1 USO 01:13:26
37. BESANCON Sylvia V1 Coiserette 01:13:51
38. BOSCARDI Patrick V2 Saint lupicin 01:14:04
39. BERTOIS Alexis ES Meussia 01:14:07
40. JAMOD Marie JU les piards 01:14:22
41. FALBO Alexandre V1 Grande riviere 01:14:42
42. GARNIER Romain SE ski club saint lupicin 01:15:20
43. MICHEL Jackie SE Lons athletisme club 01:15:29
44. LACROIX Florent V1 SAINT LUPICIN 01:15:55
45. RIOLLET Julien V1 morez 01:16:04
46. ANDREY Gilles V1 CHASSAL 01:16:08
47. GAY Christian V1 Saint claude 01:16:10
48. REYBIER Patrick SE EPAGNY 01:16:35
49. PELLIN Pascal V2 Samognat 01:16:52
50. LORGE Marie SE course vallee 01:17:17
51. LONCHAMP Catherine SE lacets du lizon 01:17:34
52. GIRARDOT Fabrice V1 ARBOIS 01:19:48
53. MELET Jean Paul V3 Lons athletisme club 01:21:19
54. CANNARD Antoine SE choux 01:21:33
55. MARTIN Pascal V2 La pesse 01:21:52
56. MALIK Jonathan SE BELLEYDOUX 01:22:15
57. BOURGEOIS Jean Louis V2 LA PESSE 01:22:17
58. BAILLY SALINS Roland V4 Morbier 01:23:10
59. ROUAN Michel V2 LES BOUCHOUX 01:25:20
60. RECHE Frederic SE villeurbanne 01:26:23
61. BOISSIERE Jacques V4 FRANGY 01:27:38
62. CATTET Fernande V2 Amicanse 01:28:11
63. GENRE Paul SE BESANCON 01:29:01
64. MICHAUD Robert V3 course vallee molinges 01:30:44
65. ANGONIN Emmanuel V1 Moirans en montagne 01:31:15
66. CANNARD Patrick V2 Les chalettes 01:31:49
67. FRICHET Marcel V3 RCHJM 01:32:26
68. VINCENT Corinne V1 Haut jura ski les moussieres 01:34:28
69. HOCQUARD Jean Paul V3 SAINT CLAUDE 01:34:56
70. BLANCHET Francis V4 RCHJ 01:41:26
71. LE MAUFF Cassandre V1 LES BOUCHOUX 01:43:14
72. BOISSIERE Marie Jeanne V3 FRANGY 01:48:07

Jean-Yves Moissonnier et Laurence Gindre Moyse
vainqueurs de la 6e Foulée de Coyrière

Dimanche 31 mai, avait lieu la 
6e Foulée de Coyrière, organi-
sée par l’Amicale de la Vallée 
du Tacon, sous l’impulsion 
de Thomas Grenard et toute 
l’équipe organisatrice et des 
bénévoles.
La journée s’annonçait belle 
avec l’arrivée du soleil et une 
température idéale pour mar-
cher pour les randonneurs ve-
nus nombreux (99) et 75 partici-
pants à la 6e Foulée de Coyrière.
Le parcours de 13km, Coyrière, 
Croix d’Enfer, Pont de Douve-
raine, Sous le Prieuré, Douve-
raine, les Fûts, Plateau d’Asse, 
les Essards, la Chaux et arrivée 
à Coyrière.
Sur les chapeaux de roue
En l’absence de Stéphane 
Choulet, vainqueur de l’édition 
2012, 2013 et 2014 avec à ses 
côtés Jean-Yves Moissonnier, 
l’édition 2015 était très ouverte.
Dès le départ et sous le passage 
de l’arche du Conseil général, 
aujourd’hui Conseil départemen-
tal, après 1km, avec une boucle 
dans le village de Coyrière, trois 
coureurs se détachaient avec 
quelques longueurs d’avance 
sur les poursuivants, le cham-
pagnolais, Thomas Bourgeois, 
l’ardéchois Laurent Depoire, et 
le septmoncelant Aurélien Peti-
tjean,  suivaient trois autres cou-
reurs, Cédric Mermet, Noël Mo-
doux et Hervé Fillod. A quelques 
dizaines de mètres arrivaient 
Sébastien Ginter emmenait 
dans son groupe Jean-Yves 

Moissonnier, Régis Martenat et 
Eric Girod. Plus loin, Laurence 
Gindre prenait les commandes 
chez les dames devant Marie 
Christine Prost, Marie Jamod 
et Sylvia Besançon et Jackie 
Michel.
Au passage du 1er ravitaille-
ment de la Croix d’Enfer, ces 
trois coureurs étaient encore 
ensemble, mais derrière Jean-
Yves Moissonnier revenait petit 
à petit sur les hommes de tête, 
puis il accélérait l’allure et partait 
seul devant. 
Une nouvelle victoire pour

Jean-Yves Moissonnier
Au passage à la cabane aux 
chasseurs, Jean-Yves Moisson-
nier devançait de quelques lon-
gueurs le champagnolais Tho-
mas Bourgeois, et conservait 
cette avance jusqu’à l’arrivée où 
il franchissait la ligne d’arrivée 

Les organisateurs remercient
l’A.S. Les Moussières ; Autocontrôle Parisi ; AXA Eyssau-
thier Christophe ; AXA Grenard Bailly Basin ; Bartaire Taxi 
; Bijouterie Sigaux ; Café Fifi  ; Caves Maurin ; CM Poids 
Lourds ; Colruyt ; Conseil départemental du Jura ; Commu-
nauté de communes Haut-Jura Saint-Claude ; Communes 
de Saint-Claude, Coiserette, de Coyrière, de Villard Saint-
Sauveur ; Conseil départemental du Jura ; Crédit Mutuel 
; Droguerie Central ; F.C.S.C. ; Fromagerie Spiandore ; 
Garage Lombard Gomes ; Garage Monneret ; Gescorec ; 
Giorgio Motoculture ; Golf de Saint-Claude ; Jardival ; Jul-
bo ; La Pastorale fl eurs ; La Pessière ; L’éléphant bleu ; 
Michel Sport ; Micro Boutique ; Opticien mutualiste ; Point 
S ; Protect Hom ; Restaurants : le Collège, le Lacuzon, Le 
Mot de la Faim, le Pré Fillet, Au Retour de la Chasse, les 
Arobiers ; Rev’évaion ; Ronde des Vins ; Salaisons du Cha-
lam ; Sirand Mermillon ; Station Total Parisi ; Entreprises : 
Basile Cortinovis, Beluardo, Boris Levet, Isabelle, Vincent, 
Mappy Services ; Mr Bricolage ; Vu d’en Haut ; La presse, 
dont L’Hebdo du Haut-Jura partenaire depuis la 1re Foulée. 

sous l’arche de l’Hebdo du Haut-
Jura en grand vainqueur.
Cédric Mermet, très heureux 
terminait 3e juste devant Laurent 
Depoire 4e. Derrière les habitués 
des places d’honneur étaient là, 
Noël Modoux 5e, Aurélien Peti-
tjean 6e Sébastien Ginter 7e etc.
Chez les dames, Laurence 
Gindre-Moyse remportait sa 6e 

victoire depuis la création de 
cette épreuve.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA
Autres photos et vidéos

sur notre site
lhebdoduhautjura.org

Le podium scratch hommes.C’est parti pour 13 km.

Jean-Louis Jeunet, speaker 
et animateur du jour.

Jean-Yves Moissonnier reçoit 
le Challenge Romain Clément 
des mains de sa petite-fi lle, 
Romy Clément.

Aux côtés du maire de Coyrière, Daniel Grenard, quatre  béné-
voles étaient récompensés

Les six premiers, juste après l’arrivée.

Départ de la 6e édition de la Foulée de Coyrière. 99 randonneurs au départ dans la joie et la bonne humeur.
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2e victoire pour Geoffrey Lafarge 
Elise Nicolas s’impose chez les dames

2e victoire pour Geoffrey 
Lafarge et Elise Nicolas 
s’impose chez les dames
Trans’Organisation avait 
apporté un plus l’an der-
nier en 2014 en proposant 
la 1re édition de la Transju 
Verticale avec 34 partici-
pants, remportée par Geof-
frey Lafarge et Rosane La-
croix. Pour cette 2e édition, 
samedi 6 juin, 76 partici-
pants étaient au départ, un 
vrai succès.
Le départ fictif était donné 
en groupe, Place de l’hôtel 
de ville de Morez, devant le 
Musée de la Lunette pour 
rejoindre le vrai départ en 
individuel après 1200 mètres 
à travers les rues de Morez 
avec à sa tête, le président, 
Hervé Balland, Michel Bou-
teraon et Alain Paget.
Arrivés sur les lieux de dé-
part, les traileurs écoutaient 
les dernières consignes des 
organisateurs. Juste au mo-
ment des premiers départs, 
quelques gouttes d’eau 
tombaient mais le soleil 
dominait ainsi que la cha-
leur. Pour cette 2e édition, 
comme il avait fait en 2014, 
le président de Trans’Orga-
nisation et  grand champion 
de ski nordique, partait en 
ouvreur, pas en balade mais 

8e Transju’Trail - 2e Transju’Verticale
Reportage : Dominique Piazzolla 

CLASSEMENT SCRATCH
1. LAFARGE Geoffrey 10:20 ; 2. CANTENOT Gaël 10:33 ; 3. GERMAIN 
Vivien 11:03 ; 4. MICHEL Thomas 11:16 ; 5. GAY Jean Philippe 12:18 
; 6. PIGNIER Clément 12:20 ; 7. PETITJEAN AuréIien 12:25 ; 8. HAU-
TIER Guillaume 12:31 ; 9. GUILHEM YOANN 12:31 ; 10. SCHMITT Tho-
mas 12:52 ; 11. MERMET-HUSSON Jules 12:53 ; 12. NICOLAS Elise 
13:01 ; 13. GERARD 0livier 13:02 ; 14. M0R0 Serge 13:04 ; 15. LEB0N 
Jean-Baptiste 13:07 ; 16. TOURNIER Tod 13:08 ; 17. CUSIN Mathieu 
13:41 ; 18. MOREL-JEAN Hervé 13:46 ; 19. PARE Nicolas 13:59 ; 
20. GRASLAND Jean-Pierre 14:03 ; 21. GATHIER Flavien 14:03 ; 22. 
WALCZAK.CAPELE Jérôme 14:06 ; 23. HAUTIER Thibaud 14:07 ; 24. 
DENIAU Cédric 14:10 ; 25. JEANNIN Alex 14:16 ; 26. ROSAT Martin 
14:22 ; 27. VUILLEMIN Clément 14:26 ; 28. MIGNEROT Fabien 14:34 ; 
29. CUSIN Amandine 14:45 ; 30. CHABERT Thomas 14:50 ; 31. GILLON 
Jordan 15:04 ; 32. VALLET Bastien 15:05 ; 33. PLAUT Laurent 15:20 ; 
34. DUMOND BENJAMIN 15:20 ; 35. ARNAUD Léna 15:26 ; 36. G0UX 
Michel 15:30 ; 37. TURPAIN Thibaut 16:03 ; 38. MALFROY Louis 16:09 
; 39. GERMAIN Anthony 16:15 ; 40. ROCHER Cyrille 16:22 ; 41. LEROY 
Géraldine 16:24 ; 42. DUF0UR William 16:42 ; 43. RENEVIER François 
16:49 ; 44. HERLEZ Gréqory 16:59 ; 45. CLAPIER Sylvain 17:06 ; 46. 
VIALLE Damien 17:24 ; 47. GARROS Huqo 17:30 ; 48. RUELLE Valen-
tin 17:33 ; 49. BLONDE Sébastien 17:34 ; 50. GINDRE Clémence 17:51 
; 51. LEGIGAN Vincent 17:55 ; 52. LOURENCO Guillaume 17:59 ; 53. 
PELERIN Eric 18:19 ; 54. KERNEL Dimitri 18:26 ; 55. AUGUIE Sophie 
18:34 ; 56. LATUILIERE Didier 19:34 ; 57. CHOPARD Eric 19:34 ; 58. 
LAMY Marie 20:26 ; 59. DUPUIS MARION 21:03 ; 60. GASTEL YOAN 
21:21 ; 61. BLANDIN BEZIN Andréa 21:31 ; 62. JAFFRES Anaël 21:42 ; 
63. CH0ULOT Sophie 22:05 ; 64. MECHIN Bérangère 22:10 ; 65. PIARD 
BENOIT 22:22 ; 66. BAUCHAIS Beatrice 23:24 ; 67. BL0NDIAUX Prés-
cillia 24 23 ; 68. FRANCOIS AURORE 24 52 ; 69. BLANDIN Marie Aude 
24 55 ; 70. DATICHE Sébastien 25 45 ; 71. DAREAU DESERT Hubert 26 
41 ; 72. BLANCHET FTANCIS 27 30 ; 73. VITRAC Jean-Louis 28 02 ; 74. 
PETIT Antoine 32 38 ; 75. QUERRY Océane 33 34 

Le départ fi ctif de Morez devant le Musée de la Lunette et sous l’arche Craft, avec au premier 
plan au centre, Hervé Balland, président de Trans’Organisation, Alain Paget et Michel Bou-
teraon, directeur de la Transju’Verticale. 

Organisateurs, élus et speaker, juste avant le départ.

Le vainqueur, Geoffrey Laf-
farg, «à quatre pattes» sur la 
fi n du parcours très raide.

Elise Nicolas, 1re dame sur la 
fi n de la grimpée.

A l’arrivée au sommet, après cette dure grimpée, Léna Arnaud, 
était félicitée par Marie-Pierre Guilbaud et Annette Lamy-Chap-
puis.

Dans une ambiance conviviale, Laurent Petit, maire de Morez, 
entouré au sommet de la Transju’verticale, d’adjoints, conseil-
lés municipaux et d’amis.

en vrai compétiteur. Puis les 
traileurs s’élançaient toutes 
les 30 secondes, les uns 
derrière les autres pour une 
grimpée verticale de 700 
mètres avec un dénivelé de 
250 mètres. Tout au long de 
la grimpée, spectateurs et 
supporters ont encouragé 
les participants dans une 
superbe ambiance. Juste 
avant le sommet, la partie la 
plus raide, une haie de sup-
porters, encourageaient les 
traileurs. Encore quelques 
dizaines de mètres et la 
ligne d’arrivée était franchie 
à la Pointe de l’Arce, sous 
les applaudissements des 

organisateurs, spectateurs 
et encouragements des par-
ticipants.

Animation
Tous les participant arri-
vés au sommet avaient le 
sourire, malgré l’effort in-
croyable qu’ils venaient d’ef-
fectuer. Parmi les nombreux 
participants, le vainqueur 
de la 1re édition, Geoffrey 
Lafarge et Aurélien Petitjean 
2e qui vient de participer der-
nièrement à la grimpée de la 
Tour Eiffel. Chez les dames, 
Roxane Lacroix, vainqueur 
de l’édition 2014 n’était pas 
au départ, la course à la 
victoire était très ouverte 
avec de nombreuses partici-
pantes très motivées.

Geoffrey Lafarge, 
record et 2e victoire

Le skieur du combiné nor-
dique, Geoffrey Lafarge rem-
portait pour la 2e fois cette 
Transju’Verticale en battant 

son propre record de 11 se-
condes, en 10minutes et 20 
secondes.
En 2e position, Gaël Cante-
not réalisait un très bon 
temps en 10.33s. Vivien Ger-
main complétait le podium 
en 11mn 03s. Thomas Michel 
obtenait une belle 4e place 
suivi de Jean-Philippe Gay 
à la 5e place. Pour cette 2e 
édition et malgré une bonne 
préparation, Aurélien Peti-
tjean terminait 7e.

Elise Nicolas,
 vainqueur

 chez les dames
Elise Nicolas participait pour 
la 1re fois à une épreuve 
verticale et réussit un 1er 
podium. Elle terminait 12e du 
scratch en 13mn01s. Aman-
dine Cusin obtenait une très 
belle 2e place, et Léna Ar-
naud, championne du monde 
junior en biathlon, décou-
vrait comme ces camarades 
dames, cette dure et difficile 
discipline, mais elles revien-
dront en 2016. Cette 2e édi-
tion de la Transju’Verticale a 
remporté un vrai succès. Un 
groupe d’une quarantaine 
de parisien ont mis de l’am-
biance en participant à la 
Verticale le samedi et dans 
les différentes épreuves le 
dimanche.

Dominique Piazzolla
 

Toutes les photos
et vidéos sur le site 

de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org
Edition N° 93

 

Le sanclaudien, Francis Blan-
chet, 81 ans sur la fi n de la 
grimpée de la Transju’Verti-
cale.

Au départ, Aurélien Petitjean.

Podium scratch hommes, Gaël Cantenot 2e, Geoffrey Lafarge 
1er et Vivien Germain 3e.

Podium scratch dames, Amandine Cusin 2e, Elise Nicolas 1re et 
Léna Arnaud 3e.
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Thomas Lorblanchet et Helen Green
vainqueurs sur le 72 km Mouthe / Les Rousses

Une année record en  
terme de participation 
avec 1951 (1490  en  
2014) coureurs  aux dif-
férents départs ce matin 
Si le beau temps était 
au rendez-vous toute la 
matinée, c’est sous une 
pluie battante que les 
premiers traileurs ont 
franchi la ligne d’arrivée. 
Pour leur 1re Transju’Trail, 
Thomas Lorblanchet et la 
britannique Helen Green 
grimpent tous deux sur 
la 1re marche du podium 
en respectivement 6H 
37mn. 17s et 8H 18mn. 
05s.
Les 365 coureurs (hommes 
et  dames) sont partis de 
Mouthe avec un temps 
idéal, 13 degrés et un ciel 
dégagé, mais c’est sous 

l’orage et sous la grêle 
qu’ils ont franchi l’arrivée. 
Sur la ligne de départ, 
François Faivre du Team 
Trail Hoka était détendu: 
«Je suis heureux d’être 
une nouvelle fois ici dans 
le Jura, on est avant tout 
là pour s’amuser», et tous 
se demandaient si l’entraî-
neur de l’équipe de France 
de ski de fond allait réité-
rer sa victoire. A ses cô-
tés, la   concurrence était 
rude: Thomas Lorblanchet, 
Arnaud Perrignon, Sangé  
Sherpa ou  encore Sacha  
Devillaz pour  ne  citer 
qu’eux,  étaient  détermi-
nés  à  chercher eux  aussi  
une  belle  performance. 
Dès Chaux-Neuve, un pre-
mier groupe se forme mené 
par Perrignon et composé 

72 km
1. LORBLANCHET Thomas CLERMONT FERRAND 06:37:17 ; 2. PERRIGNON 
Arnaud NODS 06:43:13 ; 3. SHERPA Sangé BESANCON 06:51:15 ; 4. DEVIL-
LAZ Sacha VALLORCINE 06:56:12 ; 5. MOLAS Sébastien DANJOUTIN 07:16:23 
; 6. FAIVRE François PREMANON 07:23:22 ; 7. COUMENGES Regis TARARE 
07:23:30 ; 8. FLEURY Jeffrey BELLEGARDE SUR VALSERINE 07:23:44 ; 9. 
CORNUAU Damien MALAY LE GRAND 07:24:17 ; 10. BOURGEOIS Ludovic 
BOIS D’AMONT 07:31:25 ; 11. BOURGEOIS Jean Paul FRASNE 07:37:45 ; 12. 
FLEURY Jean Christophe BONNETAGE 07:39:22 ; 13. CHERAZ Davide PRE 
SAINT DIDIER 07:41:26 ; 14. MAIGNANT Yann VILLERS LA LAC 07:42:08 
; 15. GANTENBEIN Julien GRAND-SACONNEX 08:10:35 ; 16. BOUDAY Ivan 
ATHOSE 08:12:42 ; 17. LANGUILLAT Peter PASSY 08:13:27 ; 18. FERNANDES 
DIAS Paulo César LE SENTIER 08:17:20 ; 19. GREEN Helen CHATEL 08:18:05 ; 
20. CAUQUIL Julien MONTAIGU 08:20:26 ; 21. PASTEUR Frédéric CHAREZIER 
08:22:49 ; 22. VIGNERON Julian LAUSANNE 08:25:06 ; 23. PAGET Julien SAINT 
POINT LAC 08:25:26 ; 24. TASSIAUX Vincent VILLERS SEMEUSE 08:26:04 ; 25. 
BLANDIN Guillaume BESANCON 08:29:12 ; 26. CHARNAL Frédéric CHARE-
ZIER 08:30:20 ; 27. WILLCOCK Patrick MUSWANGEN 08:30:33 ; 28. ANTOINE 
Quentin DIJON 08:31:51 ; 29. JACQUES Vincent DOYE 08:36:13 ; 30. VAUTRA-
VERS Claude BESANCON 08:39:19 ; 31. PUCELLE Mathieu FONTAINE LES DI-
JON 08:39:58 ; 32. RUIZ François RAVILLOLES 08:40:24 ; 33. GRILLOT Antho-
ny POLIGNY 08:46:08 ; 34. FOULET-MOREAU Lauriane PASSY 08:47:26 ; 35. 
JEUNET François MOREZ 08:48:25 ; 36. PEZIERE Xavier MAZANGE 08:53:39 
; 37. PAGNIER Romain BREY MAISON DU BOIS 08:56:20 ; 38. NICAISSE Syl-
vain CHEPTAINVILLE 08:58:26 ; 39. PLAGNOL François CHATEAUDOUBLE 
08:59:30 ; 40. REQUENA Stéphane MONTGESOYE 09:00:27 ; 41. TONON Xa-
vier ST MARTIN D’URIAGE 09:00:28 ; 42. BRETON Thierry VENOY 09:00:35 ; 
43. WATIOTIENNE Victor BESANCON 09:02:13 ; 44. HOGUET Vincent SAINT 
CLOUD 09:09:11 ; 45. FATTON Christian NOIRAIGUE 09:10:31 ; 46. COLLET 
Benoit ROSHEIM 09:14:26 ; 47. DELEGUE Antoine IS-SUR-TILLE 09:14:54 ; 48. 
CLERC Christophe LE PONT 09:19:34 ; 49. BIEGLE Cédric LONS LE SAUNIER 
09:24:22 ; 50. MAIRE David LES GRANGES NARBOZ 09:26:56 ; 51. SAGE Lau-
rent MORTEAU 09:27:41 ; 52. FERREUX Pascal CHAUX DU DOMBIEF 09:30:51 
; 53. PROT Arthur DOLE 09:33:26 ; 54. PLASMANNE Maxime LASNE 09:33:53 
; 55. FRANCHI Dominique LE PUY 09:37:15 ; 56. LEPROVOST David MONT-
VILLE 09:37:30 ; 57. ANTHONIOZ Pierre BESANCON 09:39:30 ; 58. REGNIER 
Sébastien LES HOPITAUX NEUFS 09:40:14 ; 59. ALVES Daniel PREMANON 
09:42:20 ; 60. CHAMBARD Thomas LA MOUILLE 09:42:40 ; 61. BOMPAR Ar-
naud GAP 09:43:25 ; 62. MUSSILLON Fabien SELONCOURT 09:43:42 ; 62. 
GRENARD Adrien CROZES HERMITAGE 09:43:42 ; 64. NETO Jose Elias BELO 
HORIZONTE 09:44:44 ; 65. BELLO Jérémie BOURG ST MAURICE 09:44:45 ; 66. 
LAUG Olivier CESSY 09:45:27 ; 67. MEYLAN Edith LE BRASSUS 09:49:32 ; 67. 
GRENARD Renée LAMOURA 09:49:32 ; 69. VERGUET Alain SAINT CLAUDE 
09:49:34 ; 70. PETITE Vincent MOUTHE 09:49:53 ; 71. DELORME Fabrice 
VILLECRESNES 09:51:45 ; 72. MENNETRIER Mathieu DIJON 09:55:17 ; 73. 
BARRET Fabien GOUX LES USIERS 09:55:18 ; 74. DENEUX Olivier VERBERIE 
09:55:30 ; 74. BOURLAY Pascal VERBERIE 09:55:30 ; 76. RAGOT Jamel VER-
BERIE 09:55:31 ; 77. FLATRES Matthieu VERSAILLES 09:57:02 ; 78. DUBARD 
Vincent MESSIGNY ET VANTOUX 09:57:49 ; 79. GALARNEAU Roxanne GI-
VORS 09:59:00 ; 80. MICHAUX Aymeric VANDOEUVRE-LES-NANCY 10:00:59 
; 81. REVILLET Jacky LAVANS LES ST CLAUDE 10:01:21 ; 82. MOREL-JEAN 
Hervé MORBIER 10:02:02 ; 83. LECALLIER Thierry VERSAILLES 10:04:52 ; 
84. VANOTTI Bertrand CHENECEY BUILLON 10:06:41 ; 85. REMBACZ Andrzej 
SUCHY LAS 10:06:46 ; 86. BRUCHON Yoann CHAPELLE D`HUIN 10:06:49 ; 
87. ROSAT Olivier AUXON DESSUS 10:07:16 ; 88. AGNONA Franck GRASSE 
10:07:20 ; 89. BARRET Thierry MANCENANS LIZERNE 10:09:39 ; 90. TAVARES 
David MONTBOZON 10:10:44 ; 91. FAHY Jérôme ST REMY DE LA VANNE 
10:11:36 ; 92. BITTEROLF Roméo ST LOUIS LA CHAUSSEE 10:12:29 ; 93. AU-
DRY Dominique PARIS 10:14:18 ; 94. DECOMBE Thomas ARPAJON 10:15:22 ; 
95. COLOMBIER Rémy CHAPPES 10:16:15 ; 96. JEANNEY Gaetan METABIEF 
10:18:55 ; 97. VUILLET Nicolas FONTAINE LES DIJON 10:18:59 ; 98. MITTAINE 
Frédéric SAMPANS 10:19:03 ; 99. RABEYRIN Jean Pierre ARC SOUS MONTE-
NOT 10:20:03 ; 100. LEROUX Pierre COLLONGES AU MONT D’OR 10:20:29 ; 
101. LEQUEUX Fabrice LA POSSONNIERE 10:22:59 ; 102. MEYNET Anne-Lise 
LES ROUSSES 10:23:04 ; 103. LANDREVIE Claire STRASBOURG 10:26:09 ; 
104. MARCUARD Manuel LONGCHAUMOIS 10:31:12 ; ETC., (Voir sur le site 
Trans’Organisation)

Aux côtés du podium scratch hommes, à gauche Philippe Alpy, maire de Frasne et 2e vicepré-
sident du Conseil départemental du Doubs-

de Devillaz et Lorblan-
chet. Les 3 hommes partis 
très vite affichaient 10mn 
d’avance sur le temps pré-
visionnel. Une  avance  que 
le  champion  du  Monde  
de Trail  en  2009, Tho-
mas Lorblanchet du Team 
Altra Runnina conforté à 
Prémanon, distançant de 
quelques minutes Arnaud 
Perrignon. Derrière le  duo, 
Sacha  Devillaz du  Team 
Salomon a souffert, malgré  
les soins et les conseils  
prodigués par Xavier  The-
venard,  venu encourager 
son ami. Suivi de très près 
par Sangé Sherpa, tout 
sourire au ravitaillement, 
qui l’a finalement dépassé 
quelques kilomètres plus 

loin. Fort  d’un palmarès  
impressionnant, le  Puy-
dômois a franchi sans  
grande  surprise en pre-
mier la ligne d’arrivée aux 
Rousses en 6H37mn.17s., 
devant Arnaud Perrignon 
du Team  ASICS  Trail  en 
6H43mn.17s. et Sangé  
Sherpa en  6H  51mn.  
15s. A  l’arrivée,  le vain-
queur avoue «avoir tenté 
la course en one shot, une 
belle épreuve, à refaire! 
Un parcours pas évident, 
difficile à gérer, il faut en 
garder sous la semelle. 
Je suis venu ici préparer 
un échéancier pour la fin 
du mois aux USA. Cette 
année c’est une course de 
cœur ici  qui représente 

quelque chose. Il ajoutait 
pour la logistique, il faut 
rester basique, il faut re-
venir aux fondamentaux». 
Le franc-comtois en 2e 
position a souffert  de  la  
chaleur «j’appréhendais  
les  coups  de chaud, ça 
m’a pesé et j’ai laissé filer 
Thomas après Morez. La 
base était très élevée. J’ai 
cherché à gérer, surtout 
bien gérer les crampes.». 
Puis Sangé Sherpa nous 
confiait que la course de 
2014 lui avait manqué, il 
terminait 3e en 2013. Ca 
allait bien mais après une 
course de championnat 
du monde avec 85km, on 
ne récupère pas comme 
il faut…pourtant il termine 
3e !
Pourtant  en tête aux Trem-
plins de Chaux-Neuve, Eli-
sabeth Moyne qui l’avait 
remportée en 2014 n’a 
rien pu faire face à la bri-

tannique Helen Green et la 
jeune française Laurianne 
Foulet-Moreau qui l’ont dé-
passée vers Chapelle des 
Bois. 
La jurassienne expliquait 
ce matin à Mouthe vou-
loir rester prudente après 
ses récentes blessures, 
c’est probablement ces 
dernières qui l’ont poussé 
à abandonner après Cha-
pelle-des-Bois. La britan-
nique Helen Green a Su 
tirer profit de la situation 
et elle s’est envolée seule 
vers la victoire pour fran-
chir la ligne d’arrivée après 
8H 18mn. 05s.de course. 
Elle est suivie de près par 
Laurianne Foulet-Moreau 
en 8H 47mn. 26s.
Renée Grenard et Edith 
Meylan sont arrivées main 
dans la main aux Rousses 
en 9H 49mn32s. 

Très belle course d’Arnaud Perrignon, mais n’a pu revenir sur 
le vainqueur, Thomas Lorblanchet.

Sur le podium scratch du 72 km, la joie des traileurs étaient au 
rendez-vous avec les spectateurs.

Dans la descente de la Dôle, Thomas Lorblanchet fi le vers la 
victoire

Aux côtés du podium scratch dames, à gauche Mme Cretin-Maitenaz.

François RuIz «Paco» 32e 
scratch sur le 72 km, encou-
ragé par son coach, Alain 
Prost-Dumont.

Sangé Sherpa de passage au 
ravitaillement de Prémanon, 
toujours avec le sourire, ter-
minera 3e sur le 72km.
Une leçon de sport avec lui.
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Thibaut Baronian et Sandrine Motto Ros,
vainqueurs sur le 36 km

Thibault Baronian s’impose 
cette année sur le Marathon 
de la Transju, en 3H 06mn.19s. 
parmi 496 coureurs. Le bison-
tin a failli laisser la victoire lui 

échapper : «En tête à Préma-
non, je me suis trompé de che-
min et me suis retrouvé en13e 
position!». Heureusement, 
l’athlète du Team Salomon était 

Michel Bouteraon à l’arrivée 
du 36km aux Rousses.

Ivan Bourgeois et Cyril Mulot au passage de Prémanon.

en jambes et a su vite rattraper 
son retard, notamment dans la 
montée de la Dole. Jonathan 
Duhail et Geoffroy Sarran com-

Podium scratch hommes avec à leurs côtés, à gauche, Francis Leseur, Maryvonne Cretin-
Maitenaz, conseillère départementale, Mme Berthet adjointe aux Rousses et à droite de la 
photo, Mme David-Vaudey, directrice du Crédit Agricole des Rousses.

Le vainqueur du 36 km, Thibaut Baronian arrive en même 
temps, main dans la main avec le 3e du 72 km, Sangé Sherpa. 
C’est ça l’esprit Trail !

36 km
1. BARONIAN Thibaut BESANCON 03:06:19 ; 2. DUHAIL Jonathan LES 
CLAYES-SOUS-BOIS 03:16:50 ; 3. SARRAN Geoffroy MONTPELLIER 03:17:18 
; 4. PIEGELIN Rémi GOUHELANS 03:20:57 ; 5. PERRILLAT COLLOMB Chris-
tophe LE GD BORNAND 03:29:46 ; 6. HEUSEY Yannick ANNECY 03:31:24 ; 7. 
BOURGEOIS Ivan PERRIGNY 03:31:53 ; 7. MULOT Cyril MONT 03:31:53 ; 9. 
DELPY Fabien BIARDS SUR CERE 03:32:32 ; 10. LESEUR Jany LAMOURA 
03:33:33 ; 11. BORGEOT Rémi BESANCON 03:36:22 ; 12. ISNARD Sébastien 
GAP 03:39:16 ; 13. ROY Didier ARCON 03:42:40 ; 14. PARISOT Steve BE-
SANCON 03:44:08 ; 15. CLAUDE Stéphane CHAMPAGNE SUR VINGEANNE 
03:44:34 ; 16. REZZONICO Grégoire PUPLINGE 03:46:36 ; 17. ROUGER Guil-
laume BOIS LE ROI 03:47:08 ; 18. SUTTER Yohann MORBIER 03:48:37 ; 19. 
WOLF Fabien GENEVE 03:49:44 ; 20. MERMET Cédric LA PESSE 03:50:39 ; 
21. CHAUVIN Alexandre CHAMPAGNOLE 03:51:40 ; 22. THIAFFEY-RENCO-
REL Didier SERRAVAL 03:52:39 ; 22. RAYMOND Hugues ST-CLAUDE 03:52:39 
; 24. BOURGEOIS Lucien BOIS D’AMONT 03:53:39 ; 25. BORNAND Adrien 
SAÔNE 03:54:59 ; 26. EPAILLY David LES FOURGS 03:56:19 ; 27. COUDERT 
Julien MONT SAXONNEX 04:00:02 ; 28. GOISNARD Denis FONTAINEBLEAU 
04:00:54 ; 29. ROBERT Nicolas AUTRY ISSARDS 04:01:13 ; 30. KELLETER 
Bruno SPRIMONT 04:02:28 ; 31. COMBET Gilles DOLE 04:02:31 ; 32. AVRIL 
Christophe FOUCHERANS 04:03:44 ; 33. PEGEOT Pierre-Alain SAINT CYR 
AU MONT D’OR 04:04:45 ; 34. DURAFFOURG Christian LES MOUSSIERES 
04:04:46 ; 35. MOTTO ROS Sandrine SAINT JORIOZ 04:06:06 ; 36. VILLARD 
Sébastien LONS LE SAUNIER 04:08:34 ; 37. JACQUOT Romuald FOURNET-
BLANCHEROCHE 04:09:11 ; 38. DOLE Joseph DOYE 04:09:46 ; 39. MALARDE 
Christophe INGUINIEL 04:09:59 ; 40. BENOIT Caroline LAPALISSE 04:10:59 
; 41. GUERRET Hugo NEYDENS 04:11:25 ; 42. HEITZMANN Stephane DIJON 
04:12:20 ; 43. DENIS Julien CRAN GEVRIER 04:13:12 ; 44. ROBERT Julien 
PONTARLIER 04:15:01 ; 45. ABADIE Bastien PARIS 04:15:12 ; 46. DUPONT-
ROC Thierry LE GRAND BORNAND 04:15:47 ; 46. JOLY Félicien MALBUIS-
SON 04:15:47 ; 48. ASSAILLY Christophe MANIGOD 04:15:50 ; 49. CARREZ 
Céline MALBUISSON 04:16:30 ; 50. KOBAYASHI Tomas FALUN 04:17:04 ; 51. 
GODARD Arnaud LAVANS LES ST CLAUDE 04:17:43 ; 52. GIRARD Norbert 
CHAUX DU DOMBIEF 04:18:05 ; 53. HENNEQUIN Jean-Fabien LYON 04:18:34 
; 54. DENIAU Cédric LA DOYE 04:19:03 ; 55. VERJUS Lionel SAINT PIERRE 
04:19:05 ; 56. MOUTOTE Laurent LA CHAUMUSSE 04:19:55 ; 57. MEZIERE 
Xavier PACE 04:21:24 ; 58. CLET Denis LADOYE SUR SEILLE 04:21:36 ; 59. 
BLONDEAU Charlie BELLEFONTAINE 04:23:46 ; 60. DEBOIS Nicolas CHENE-
VREY 04:24:01 ; 61. PASQUET François-Xavier IVRY SUR SEINE 04:24:43 ; 62. 
MASSON Philippe MORBIER 04:24:55 ; 63. MERLIN Nicolas CAMPIGNEULLES 
LES PETITES 04:26:32 ; 64. BRETIN Johann ST BERNARD 04:26:44 ; 65. GAR-
DAVAUD Yves BOIS D’AMONT 04:27:11 ; 66. DURAFFOURG Simon PARIS 
04:28:50 ; 67. RAISONI Marino LE SENTIER 04:28:51 ; 68. GAY Nicolas RU-
MILLY 04:29:09 ; 69. DEFFRADAS Pierre Alexandre LONGCHAUMOIS 04:29:29 
; 70. RECEVEUR Gérald CUISEAUX 04:29:31 ; 71. MOULON Thomas PIREY 
04:29:41 ; 72. BARONI Cyrielle CRANVES SALES 04:30:00 ; 73. ROUGET Pierre 
COLLONGES SOUS SALEVE 04:32:22 ; 74. FRANCINEAU Nicolas NEUVILLE 
SUR SAONE 04:32:36 ; 75. PARE Nicolas AIME 04:32:37 ; 76. ARCELLI Romain 
VILLEURBANNE 04:33:00 ; 77. HERLEZ Grégory SURESNES 04:33:07 ; 78. 
FRANTZ Kevin BOIS D’AMONT 04:33:09 ; 79. TARBY Antoine MONTMOROT 
04:36:12 ; 80. LEMONNIER Marc LES ROUSSES 04:36:48 ; 81. BAYON Pas-
cal CHEMILLY 04:38:19 ; 82. SIX Olivier DIVONNE LES BAINS 04:39:09 ; 83. 
SOUAKRIA Omar MOREZ 04:39:25 ; 84. CRETIN François MORBIER 04:39:34 
; 85. ROSTOLLAN Gilles VARS 04:40:25 ; 86. BOUCHEX Olivier LES ROUSSES 
04:40:27 ; 87. FLORES GARCIA Jérémie AIX LES BAINS 04:40:30 ; 88. CUSIN 
Rémi BEAUMONT 04:41:05 ; 89. RAINBIRD Tanya LES HOUCHES 04:42:26 ; 
90. COCHET Olivier VIRY 04:43:54 ; 91. BOUTTECON Pierre Yves MALBUIS-
SON 04:44:10 ; 92. HOWALD Arnaud LES ROUSSES 04:44:24 ; 93. PLUME-
REL Guillaume VORAY 04:45:28 ; 94. STRAZZERI Hugo MORGES 04:45:30 ; 
95. TOUZE Paul LYON 04:45:31 ; 96. COLIN Renaud HAUTECOUR 04:45:50 ; 
97. EVROUX Christophe LAJOUX 04:45:59 ; 98. DURAND Christophe GENOU 
04:46:12 ; 99. DALL’AGNOLO Narcisse SAINT GENIS POUILLY 04:46:29 ; 100. 
DIMANCHE Mickael MONTPELLIER 04:46:36 ; 101. ZAGHET Thierry DORMES 
04:46:50 ; 102. PITTET Marie-Laure ST BERNARD 04:46:54 ; 103. CHARNOZ 
Sébastien AIGLEPIERRE 04:46:58 ; 104. GROS Philippe ORMES 04:47:12 ; 
105. FELIX Michael COUZON AU MONT D’OR 04:48:09 ; 106. KHALFI Bruno 
MORBIER 04:48:12 ; 107. OBEZ Guillaume LA CURE 04:49:02 ; 108. RUAULT 
David FONTENAY LE FLEURY 04:49:11 ; 109. MICHEL Julien CHAUX DU DOM-
BIEF 04:50:00 ; 110. GUILLERAT Gregory SAINT GEORGES SUR BAULCHE 
04:50:43 ; 111. BLONDE Sébastien CHATILLON 04:51:19 ; 112. CLERC Romain 
BRETONVILLERS 04:51:34 ; 113. BLANC Sébastien BOIS D’AMONT 04:52:07 ; 
114. ECOIFFIER Arnaud VERS EN MONTAGNE 04:52:28 ; 115. BURLET Xavier 
MAICHE 04:53:11 ; 116. JAVET Eric MONT PRES CHAMBORD 04:54:37 ; 117. 
EMONNOT Sylvain CROTENAY 04:54:39 ; 118. AUBRY David SEUZEY 04:55:11 
; 118. VILBERT Fabien JOUGNE 04:55:11 ; 120. VAUTERIN Patrick ECULLY 
04:55:14 ; 120. TONNER Jean Pierre CHAUX DU DOMBIEF 04:55:14 ; 122. GUI-
LET Cyrille PREVESSIN MOENS 04:55:16 ; 123. VASSELON Axel NOIDANS LES 
VESOUL 04:55:17 ; 124. BANET Raphaël AUXONNE 04:55:29 ; 125. CAPELLI 
Arnaud AUXONNE 04:55:30 ; 126. LENOIR Fabrice LES ROUSSES 04:55:50 ; 
127. VIVOT Clémence ORCHAMPS-VENNES 04:55:56 ; 128. PERRAD Patrice 
MOREZ 04:55:59 ; 129. LAURENT Eric LE HAVRE 04:56:20 ; 130. MARTIN Hervé 
PREMANON 04:56:33 ; 131. MORET-ES-JEAN Gilles BOIS D’AMONT 04:56:40 

Podium scratch dames, avec à leurs côtés, à gauche Laura Cassé, Miss Jura 2014 et à droite, le 
maire de Lamoura, Francis Leseur, notre champion paralympique, Vincent Gauthier Manuel et 
François Godin, maire de Bois-d’Amont et conseiller départemental.

Nolwenn Marchand, maire de Prémanon a donné le départ du 
semi-marathon 23 km, à ses côtés, Francis Leseur, maire de 
Lamoura est venu encourager son fi ls, Jany.

plètent le podium avec un écart 
très respectable, et terminent 
en3h 16mn.50s. et 3h 17mn.18s
Leader solide sur l’ensemble 
des 36km, Sandrine Motto Ros 
afranchi la ligne d’arrivée des 
Rousses après 4h 06mn 6s, 
suivie de Caroline Benoit et 
de Céline Carrez de Pontarlier, 
la jurassienne Cyrielle Baroni 
de Chassal termine 4e. Elles 
se sont battues pour suivre la 
gagnante.

Des bénévoles toujours souriants aux ravitaillements. 

Un petit mot d’encouragement aux traileurs du maire de Mo-
rez, M. Laurent Petit, juste avant le départ.

Laurent Petit, maire de Morez, aux côtés du président de Trans’Organisation, Hervé Balland, 
vient de donner le départ du 36km. 
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23 km
HOMMES : 1. MAILLARD Romain SAINT GENES 01:48:57 ; 2. BECK Jean-Phi-
lippe COLMAR 01:58:49 ; 3. CHARITE Aurélien VILLERS LE LAC 02:01:27 ; 4. 
DUFAY Nicolas BESANCON 02:01:46 ; 5. ALPHE Florian ROUGEMONT 02:02:02 
; 6. PATOZ Aurélien PONTARLIER 02:05:17 ; 7. AVRILLON Nicolas ST JEAN DE 
SIXT 02:06:42 ; 8. COLIN Clément ST PIERRE 02:06:43 ; 9. CANTENOT Gaël FON-
TAIN 02:07:09 ; 10. DELPIERRE Guillaume VILLARD DE LANS 02:07:45 ; 11. SOL-
BACH Cyril ANNECY 02:07:50 ; 12. GERARD Olivier BESANCON 02:08:44 ; 13. 
GRAF Thomas ROUGEMONT 02:09:19 ; 14. GUY Samuel SARRAGEOIS 02:09:35 
; 15. BURRI Jimmy BOIS D`AMONT 02:09:47 ; 16. GIRARDET Pierre-Alain VER-
CEL VILLEDIEU LE CAMP 02:10:20 ; 17. ANTOINE Régis GENEVE 02:10:22 ; 
18. BESCHET Vivien BEURE 02:10:45 ; 19. COLLIN Julien BRETIGNY 02:12:34 
; 20. CHENAL Raphael GRANIER 02:13:14 ; 21. MANCHE Mathieu TARCENAY 
02:14:18 ; 22. LENORMAND Jérémy SAINT DENIS LES BOURG 02:14:37 ; 23. 
HAUTIER Guillaume BITCHE 02:15:51 ; 24. LEBRUN Thibaut BOURGUIGNON 
02:17:16 ; 25. REZZONICO Paco PUPLINGE 02:17:26 ; 26. CADI Antoine LYON 
02:19:01 ; 27. MICHEL Christophe CHAUMONT/ST-CLAUDE 02:19:21 ; 28. MI-
CHEL Thomas MORBIER 02:19:59 ; 29. BALANCHE Yves LES FOURGS 02:20:24 
; 30. BLARDONE Maxime MORBIER 02:21:25 ; 31. JOFFE Stephane THOIRY 
02:21:53 ; 32. BOURGEOIS Régis CUVIER 02:24:00 ; 33. TAINURIER Ulrick CHÂ-
TEAU DES PRES 02:24:41 ; 34. BOICHARD Mathieu AVANNE AVENEY 02:26:11 
; 35. LAURENT Christopher SAINT GERMAIN DE JOUX 02:26:32 ; 36. PERDRIEL 
Leo MARSEILLE 02:28:07 ; 37. VANDEL Samuel BOIS D`AMONT 02:28:16 ; 38. 
GATHIER Flavien MARCLOPT 02:28:50 ; 39. LACROIX Cyril CRENANS 02:29:13 
; 40. BERTHET TISSOT Marien BOIS D’AMONT 02:29:31 ; 41. MOUILLOT Pierre 
DOLE 02:29:37 ; 42. DOY Guillaume PREMANON 02:29:49 ; 43. MOREL Maurice 
LONS LE SAUNIER 02:30:10 ; 44. RIOU Jean-Yves ST LEU LA FORET 02:31:05 ; 
45. DJABALI Fahim ORLY 02:31:19 ; 46. PAGET Thibaud LAMOURA 02:32:19 ; 47. 
PILLOUD Olivier BULLE 02:32:22 ; 48. MONTASSIER Nicolas ST LAURENT LA 
ROCHE 02:32:33 ; 49. GRILLET Matthieu BESANCON 02:33:52 ; 50. MARTINEAU 
Jérôme LES ROUSSES 02:34:17 ; 51. CESAREC Franck LE SENTIER 02:34:57 
; 52. GROS Stéphane BORNAY 02:35:39 ; 53. DOUCET Romain SAINT GILLES 
02:35:43 ; 54. LEPETIT Martial DIJON 02:35:48 ; 55. VOMIERO Patrick LONS LE 
SAUNIER 02:36:22 ; 56. MEUNIER Cyril ASNANS-BEAUVOISIN 02:37:16 ; 57. 
COUQUE Grégory ANNECY 02:37:17 ; 58. CLAPIER Sylvain PARIS 02:37:22 ; 59. 
MAITENAZ Bruno LE CHESNAY 02:37:35 ; 60. CHAMOT Romain VERSONNEX 
02:38:18 ; 61. DAL GOBBO Anthony SAINT GENIS POUILLY 02:38:20 ; 62. GOYOT 
François SAVIGNY EN REVERMONT 02:38:30 ; 63. DALLOZ Fabrice BORNAY 
02:38:33 ; 64. CHARDON Anthony FRAMBOUHANS 02:39:04 ; 65. RENEVIER 
François MONT SUR ROLLE 02:39:25 ; 66. LACROIX François BOIS D’AMONT 
02:39:52 ; 67. MONPEZAT Quentin ANNECY LE VIEUX 02:39:59 ; 68. HAUTIER 
Thibaut MOUTHIER HAUTE PIERRE 02:40:14 ; 69. CERV Matevz GENEVE 
02:40:25 ; 70. CERV Klemen AJDOVSCINA 02:40:26 ; 71. LIEVENS Laurent LAU-
SANNE 02:40:28 ; 72. ALPHE Michel PRENOVEL 02:40:46 ; 73. LOPES Victor LES 
ROUSSES 02:40:51 ; 74. FUNES Gérald CHENEVREY 02:41:01 ; 75. ARTIAGA 
Patrick MONTPELLIER 02:41:11 ; 76. GUERITTE Olivier VALFIN 02:41:18 ; 77. 
GILLON Jordan COURGENAY 02:41:20 ; 78. PERRIN Guy LONGCHAUMOIS 
02:41:47 ;
 DAMES : 1.1. ROCHE Adeline VILLEREST 02:10:38 ; 2. HALL DOUDET Belinda 
GENEVE 02:22:34 ; 3. ROY Stéphanie ARCON 02:22:47 ; 4. LIVER Natacha MIN-
ZIER 02:23:57 ; 5. GINDRE MOYSE Laurence SEPTMONCEL 02:28:11 ; 6. PIBOU-
LEAU Thaïs THOIRY 02:28:45 ; 7. MONNIER-BENOIT Delphine MOUTHE 02:31:41 
; 8. SERRETTE Laurie-Anne GILLOIS 02:32:56 ; 9. CARREZ Mathilde THONON 
LES BAINS 02:33:21 ; 10. ARNAUD Léna GRANDE RIVIERE 02:35:20 ; 11. DU-
RAND Claire ROCHEJEAN 02:36:34 ; 12. BOUCARD Lucile GILLEY 02:40:38 ; 
13. MOREL Alice TAVAUX 02:41:54 ; 14. PERRIGNON Fanny NODS 02:43:17 ; 15. 
PROST Marie-Christine PERRIGNY 02:43:20 ; 16. POVEDA Marie DIJON 02:44:11 
; 17. GUGLIELMI Christelle Les Rousses 02:46:29 ; 18. DE PELICHY JEANSON 
Estelle PULLY 02:48:11 ; 19. GIROUX Anne Marie BESSANCOURT 02:50:00 ; 20. 
SAUVAGE Laurane VILLARD DE LANS 02:52:01 ; 21. THIERRY Marlène LYON 
02:52:50 ; 22. BOVY Cécile MARIGNIER 02:53:01 ; 23. BIDAL Marine ANNECY 
02:53:24 ; 24. BOUTERAON Lara LES ROUSSES 02:54:01 ; 25. VANDELLE 
Bénédicte LES ROUSSES 02:54:51 ; 26. ROUSSEL Anne Sophie MONTFLO-
VIN 02:54:54 ; 27. BURGY Floriane DIJON 02:54:59 ; 28. KRASNICI Violette LA 
LONGEVILLE 02:55:16 ; 29. VOIDEY Michèle LA MOUILLE 02:56:04 ; 30. CHRIS-
TIANNE Léa THONES 02:58:53 ; 30. ANDRE Karin GENOLIER 02:58:53 ; 32. FE-
LIX Karine LE FRASNOIS 03:00:00 ; 33. KIEFFER Clarisse CHILLY 03:01:24 ; 34. 
CHRISTIN Sandrine ANNEMASSE 03:01:25 ; 35. DERAIN Lauriane ECHENEVEX 
03:02:28 ; 36. CRETIN Mélissa BOIS D’AMONT 03:02:38 ; 37. FOSSAERT Elise 
DIJON 03:02:52 ; 38. PERRET Patricia LES LONGEVILLES MT D`OR 03:02:57 
; 39. MORANTE Estela CHENE BOUGERIES 03:03:23 ; 40. BLANC Elisabeth 
SEPTMONCEL 03:04:00 ; 41. FINET Florianne PARIS 03:04:19 ; 42. DE SAINT 
PERIER Fabienne GINGINS 03:04:47 ; 43. MARTIN LHOMME Amélie VRIANGE 
03:04:50 ; 44. LOCATELLI Anne Laure BOIS D’AMONT 03:04:52 ; 45. LAGUET 
Flavie BESANCON 03:05:31 ; 46. MOREL-FOURRIER Lydie LAMOURA 03:05:36 
; 47. BIARD Sandra PERRIGNY 03:05:43 ; 48. MANCIET Christine DOLE 03:05:44 
; 49. VERJUS Nadia LES ROUSSES 03:06:06 ; 50. PUCELLE Virginie FONTAINE 
LES DIJON 03:06:35 ; 51. BONIN Marlène DIVONNE LES BAINS 03:06:38 ; 52. 
DEFFRADAS Vanessa LONGCHAUMOIS 03:07:01 ; 53. PAILLAT Karine LA CURE 
03:07:27 ; 54. MAYER Séverine SEPTMONCEL 03:07:44 ; 55. LOUVRIER Maud 
GRENOBLE 03:07:57 ; 56. BLONDEAU Virginie CHAPELLE DES BOIS 03:08:38 
; 57. JANOD Patricia LAVANS LES ST CLAUDE 03:09:18 ; 58. CORRIOL Anne 
CRENANS 03:09:42 ; 59. CENAC Béatrice MAZILLE 03:10:05 ; 60. LONGONI Sara 
DEGRATE 03:10:12 ; 61. SALINO Delphine LA CURE 03:10:18 ; 62. JOMARIEN 
LEFEBVRE Solène CRUSEILLES 03:10:38 ; 63. PAYOT Marie LES HOUCHES 
03:11:17 ; 64. BAUM Laurence JUNGOZTZ 03:11:27 ; 65. FENART Maud LE 
SENTIER 03:11:42 ; 66. MOUROLIN Mireille SEVENANS 03:11:59 ; 67. GARNIER 
Charlotte LE VERSOIS 03:13:23 ; 68. TOURNIER Véronique VOITEUR 03:13:30 
; 69. PFLIMLIN Christelle SEPTMONCEL 03:13:31 ; 70. MAIRE Aline SAINT 
CLAUDE 03:13:33 ; 71. MARTIN Laure-Hélène BESANCON 03:15:08 ; 72. BEU-
CHET Mélanie PREMANON 03:16:29 ; ETC.

Podium scratch hommes du 23km.

Romain Maillard et Adeline Roche vainqueurs du 23 km

Une belle Transju’Trail des Marmots

x

Romain Maillard remporte 
cette année le semi-mara-
thon en un temps record 

1h48mn57s suivi de Jean-
Philippe Beck et d’Aurélien 
Charité. 

Côté dame, Adeline Roche 
réalise aussi une belle per-
formance en bouclant les 23 

km en 2h10mn38s, suivie de 
Belinda Hall Doudet et de 
Stéphanie Roy.

Podium scratch dames du 23km entouré de M. Alpy.

Podium année 2004.

Podium du «Challenge Trans» : 1. Renée Grenard et Sacha Devillaz; 2. Céline 
Carrez et Christophe Perrilat; 3. Cécile Leydier et Rémy Borgeot ( absents).

Podium année 2008. Podium année 2007.

Podium année 2006. Podium année 2005.

Hervé Balland entouré de Miss Jura 2014 et de Vincent Gau-
thier Manuel.

Ce dimanche matin en atten-
dant l’arrivée des “grands”, les 
Marmots faisaient leur course, 
113 enfants étaient venus 
courir pour Nathan Graine de 
Soleil.

2008 garçons 1. CHEVALIER 
GIROD Emerick ; 2. BERRY Charly 
; 3. DELANGLE COUMENGES ; 4. 
GRAS Iloan ; 5. MEDARD LIZIEN

2008 fi lles 1. BAILLY SALINS Mé-

lissa ; 2. BOUILLET Elsa ; 3. DO-
GLIO Angèle ; 4. BOILLON Innes ; 
5. MONNET Elona
2007 garçons : 1. DURAND Tom ; 2. 
SERRUROT Mathis ; 3. BOUILLET 
TOM ; 4. PERENNES Morgan ; 5. 
BINETRUY Joseph

2007 fi lles : 1. MARTIN ALICE ; 
2. VUILLAUME LISA ; 3. BRENIAUX 
Gaetane ; 4. GRAND Oksana ; 5. 
DOS SANTOS 

2006 garçons : 1. CHANOUX 

ALEXANDRE ; 2. BOUILLET Enzo 
; 3. BOUILLET Josselin ; 4. POUIL-
LARD Thomas ; 5. HENRIQUES 
2006  fi lles : 1. BENITEZ Fleure 
; 2. WHITING Charlotte ; 3. FRU-
CHART Lalibela ; 4. BOUILLET 
LOUNA ; 5. GRENIER SOLEY Eva 
2005 garçons  :1. DURAND Théo 
; 2. VUILLAUME EDGAR ; 3. 
SCHMITZ Maelann ; 4. LECOINTRE 
Nathan ; 5. MARTIN Hugo 

2005 fi lles : 1. ANDRE MENAS-
SOL Jeanne ; 2. BAILLY SALINS 

Eva ; 3. SERRUROT Inès ; 4. ROUS-
SEL Juliette ; 5. BOUVERET ELISA

2004 garçons : 1. MOREL Victor 
; 2. CHASSEUR Loan ; 3. BENITEZ 
Hugo ; 4. SIBERCHICOT Iluna ; 5. 
WATTEBLED Nino 

2004 fi lles : SIBERCHICOT  
Juliette; 2. MARTIN Margaux ; 
3. SAINT ANDRE Anastasia . 4. 
TENETTE Léonie ; 5. MEUNIER 
Jeanne

M. Millet offrait au vainqueur du 72 km, Thomas 
Lorblanchet, le livre de son fi ls Guillaume Millet 
sur l’Utra-Trail, plaisir, performance et santé.

Les trois speakers, Franck Gilard, Patrick Cham-
penois et Eric Davaine ont assuré les comman-
taires sur les différents secteurs des courses 
pendant les deux jours. 
Après la remise des prix, Franck Gilard rendait 
hommage aux bénévoles et surtout à celui qui 
vient de nous quitter, Nicolas Clément.

Site
de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org

Partenaire de la Transju-Trail
depuis le début



DU 11 AU 25 JUIN 2015
L’Hebdo du Haut-Jura26 AGENDA  /  PETITES ANNONCES 

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA

 SAINT-CLAUDE
Dimanche 14 juin 

à partir de 8h. Halle de la Grenette
Ouvert à tous, entrée 1€ (adultes) - Tél. 06.71.88.71.42

17e Vide-Grenier 
de l’Ecole de Rugby du F.C.S.C.

 RANCHETTE
Samedi 20 juin 

à partir de 20h. 
Feux de la saint-Jean, bal, feux d’artifi ce

Ranchette fête sa 
20e Paëlla Géante

ARBENT 01
ournée du Patrimoine de Pays 
le 21 juin de 10h à 12h et de 
15h à 17h visites l’église saint-
Laurent d’Arbent qui date du 
15e siècle

BELLIGNAT 01
Kermesse du Sou des Ecoles 
Laïques le samedi 27 juin à par-
tir de 15 h à l’Ecole des Saules.

CHASSAL
Feu de la saint-Jean samedi 13 
juin et concours de pétanque.
Vide-grenier dimanche 21 
juin organisé par le comité 
des fêtes. Réservations au 
06.85.64.65.99

CHEZERY 01
«Chézery en Concert» qui aura 
lieu ce samedi 13 Juin avec le 
groupe Gryf.

DOUCIER
Fête de la musique le 19 juin, 
place de la mairie.

LE FRASNOIS
Vide-grenier le 14 juin de 9h à 
17h au Nid des Merles. Rensei-
gnements : 09 62 15 75 07

MAISOD
Vide-grenier devant la salle po-
lyvalente de 6h à 18h. Organisé 
par le Foyer Rural de Maisod. 
Informations Mme Annie Valet 
au 03 84 42 34 31

MOIRANS
Spectacle de fi n d’année l’école 
de musique Jura Sud samedi 13 
juin à 20h à la salle des fêtes. 
Portes-ouvertes de l’école st-
Joseph avec spectacle des 
élèves et repas côtelettes à 
partir de 10h15.

MOLINGES
Vide-grenier de Chrysalis sa-

medi 4 juillet 2015, place des 
écoles de 7h à 17h. Réserva-
tions au 06 81 61 10 26 (après 
18h)

MOREZ
Concours de pétanque samedi 
27 juin, inscription 13h45, début 
du concours 14h30. Le soir : 
Guinguette.

ORGELET
Gala de danses enfants samedi 
30 juin à 20h à la salle polyva-
lente.

OYONNAX 01
10e rassemblement de véhi-
cules historiques dimanche 28 
juin, parc René Nicod (centre-
ville) de 9h à 18h. Entrée gra-
tuite. Démonstration de country 
avec Dixie Valley.

SAINT-CLAUDE
Exposition du samedi 6 au 
samedi 27 juin : Exposition de 
l’association Arts plastiques du 

Haut-Jura.
Concours de pétanque samedi 
13 juin places des Serves (Fau-
bourg) inscriptions 13h30 début 
des parties 14h30.
Balade en moto samedi 13 
juin organisé par le moto club 
de Saint-Claude, rendez-vous 
devant la cathédrale à 13h30, 
départ à 14h. Repas possible 
à 19h. 
Portes ouvertes chez Fabywest 
et Co les lundis, 1er, 8, 15 et 22 
juin à la salle de l’Ecureuil à 
18h.
Réunion d’informations le 25 
juin à 19 heures salle Bavoux 
lançon. La Forestière recherche 
60 bénévoles pour assurer le 
départ de Saint-Claude le 20 
septembre.

VAUX-LES-ST-CLAUDE
Conférence «la première 
Guerre Mondiale vue à travers 
les arts» le 12 juin à la média-
thèque de Vaux à 19h. Entrée 
gratuite.

Fête de la Musique à Saint-Claude, 20 juin 
Ecole du Truchet : à partir de 17h30 : Totof et le 
grand orchestre : spectacle pour enfants 

Kiosque du Truchet : à partir de 20h30
The Loops : pop-rock, reprises anglo-saxonnes 
(Bruno Mars, Maroon 5, Coldplay…)
Monsieur Pink : un rock qui effl eure tantôt la pop, 
tantôt le punk
Les rues du centre-ville : à partir de 20h
Nehlo : artiste haut-jurassien, reprises (Brel, 
Brassens, Ferrat, Aldebert…). 
Mamadjo : roots-rock / acoustic rock band in-
fl uencé par John Butler trio, Björn Berge, Ben 
Harper, Jack Johnson...
Pat d’F : infl uences reggae, ballades folk

Kanopé : quatre musiciens aux infl uences world. 
Rock, folk, reggae, ska,funk
Indee 360 : pop rock
Mojo Loco : blues- rock.
Eskape : folk-rock. 
No Smoking Trio & Lucas Fender : 
What the folk : du blues au rock n roll en passant 
par la country et le folk
GPDB-DJ’S : Electro
Quartier Latin : chanson latino-américaine mais 
aussi française. Un moment entre bossa-nova, 
samba, mambo et rythm’and blues
Father & Son : duo acoustique. Des musiques 
celtiques venues d’Irlande, Ecosse et Bretagne
Ghost Note : jazz-groove. 

15 bis rue Pasteur, 39200 SAINT-CLAUDE - 03.84.45.21.10
Ouvert tous les matins du lundi au vendredi de 9h à 12h et les après midis de 13h30 à 16h30 (sauf mardi et jeudi)

Retrouvez toutes nos offres de logements sur : www.oph-stclaude.fr

SAINT-CLAUDE : Rue du Tomachon. Appartement T5 97m² dans 
immeuble calme et ensoleillé, grand séjour avec balcon, cuisine 
fermée, 4 chambres, sdb avec baignoire et de nombreux rangements. 
 Loyer : 673e/mois, chauffage et eau chaude compris 
 (collectif gaz).

SAINT-CLAUDE : Rue du Pont Central. Appartement T3 lumi-
neux en duplex de 78 m² récemment rénové, grand séjour avec 
balcon, cuisine fermée, 2 chambres, salle de bain avec baignoire 
et de nombreux rangements. Chauffage individuel gaz.  
 Loyer : 560e/mois.

SAINT-CLAUDE : Route de Valfin : Appartement T2 58m² dans nouvel 
immeuble entièrement rénové, séjour avec grande terrasse 9 m², 
cuisine fermée, chambre, sdb avec douche et de nombreux rangements. 
 Loyer : 477e/mois, chauffage et eau chaude compris 
 (collectif gaz).

SAINT-CLAUDE : La Pierre qui Vire : Appartement T3 60m² 
lumineux dans immeuble calme, séjour avec terrasse, cuisine 
ouverte, 2 chambres, sdb avec douche et de nombreux 
rangements.  
 Loyer : 369e/mois, chauffage compris (collectif gaz).

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

Portes Ouvertes les 13 et 14 juin

24,20E par mois

2015



Jean-Pierre Vuillermoz, son mari,
Claude et Claudie Potard,
Christian et Patricia Pernin,
Ses fi lles,
André Pecaud, son frère, 
Ainsi que la famille proche, les amis, 
profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie et 
d’affection qui leur ont été témoignées 
lors du décès de 

Jeanne Vuillermoz
née Pecaud

Remercient chaleureusement toutes 
les personnes qui se sont associées 
à leur peine par leur présence, leurs 
messages et leur réconfort.
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2 - MAITRE D’ŒUVRE :
Commune de Saint-Claude
3 - MODE DE PASSATION :
Procédure adaptée (art 28 du code des marchés publics)
4 - UNITE MONETAIRE :  Euro
5 - OBJET DU MARCHE :
Travaux de confortement d’un perré instable- route de Valfi n à Saint-Claude
6 - NOMBRE DE LOT : 
La prestation est décomposée en en deux lots :
- lot 1 Assainissement/voirie
- lot 2  Paroi clouée
7 - DELAI DES TRAVAUX : 
Les travaux devront être réalisés au plus tard pour le 15 octobre 2015.
8 - MODALITES D’ATTRIBUTION :
Le marché sera attribué lot par lot
9 - CRITERES RETENUS POUR LE JUGEMENT DES OFFRES :
Le marché sera attribué au candidat ayant remis l’offre jugée économiquement 
la plus avantageuse sur la base des critères suivants :
- 60 %  prix
- 40 % Valeur technique
10 - RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES : 
 Services techniques
 M . FONDRAZ Robin 
 Tél : 06.09.50.49.89
 E-Mail : robin.fondraz@mairie-saint-claude.fr
11 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS :
 Services techniques
 Mme HENROTTE Magali
 Tél : 03.84.45.79.65
 E-Mail : magali.henrotte@mairie-saint-claude.fr
12 - DOSSIERS A RETIRER :
 Centre technique Saint-Blaise 
 28 rue Saint-Blaise 39 200 Saint-Claude 
 Demande par fax : 03.84.45.28.81, ou 
 Demande par email : marches.publics@mairie-saint-claude.fr  
La consultation de cet avis, le téléchargement du dossier de consultation sont 
accessibles sur le site : http://mairie-saint-claude.e-marchespublics.com/
13- Adresse à laquelle les offres doivent être remises :
 Mairie de Saint-Claude
 Services techniques (services marchés)
 28 rue Saint Blaise 39200 Saint-Claude 
Les offres devront parvenir par lettre recommandée ou être déposées sous pli 
cacheté contre récépissé. Sur ce pli, inscrire la mention suivante :
« confortement d’un perré à Valfi n les Saint-Claude    lot n°    – Ne pas ouvrir »  
 ou par voie électronique sur la plateforme du profi l acheteur (http://
mairie-saint-claude.e-marchespublics.com/)

14 - DATE LIMITE DES OFFRES : vendredi 26 juin 2015  à 12 heures

15 - DATE D’ENVOI A LA PUBLICATION : lundi 1er juin  2015 

COMMUNE DE SAINT-CLAUDE
39200 SAINT-CLAUDE

AVIS D’APPEL PUBLIC

PROCÉDURES ADAPTÉES

1- MAITRE D’OUVRAGE :
Commune de Saint-Claude

32, rue du Pré - BP 123 - 39206 Saint-Claude cedex

Débarrasse gratuitement 
cave, grenier, garage objets 
anciens. Tél. 06.83.11.40.38

Divers

 

Particulier achète 
parcelles boisées 
Tél. 06.85.50.95.98

 

Achète cher 
vieille matière

 plastique  
ambrolithe, galalithe, 
en baton, plaque, bi-
joux fantaisies fi nis 
ou non en vieux plas-
tiques et lunettes avant 
1960.

Tél. 06.11.73.26.22
 

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.

Cherche couple retraité 
pour gardiennage et entre-
tien environ maison Jura 
Sud près de ville, offre 
logement neuf tout confort. 
Poster lettre manuscrite 
avec périodes travail de 
votre vie et votre numéro 
de téléphone à : BP 400  
69, 39202 St-Claude 

Gardiennage

 

Achète stock 
important  

Boutons nacre corne 
haute couture, dés, 
gants, vieux plastique, 
linge brodé, robes per-
lées, vêtement de tra-
vail, dentelles, fl eurs 
à chapeaux et rubans 
poupées anciennes 
avant 1950, stock ma-
gasin. 

Tél. 06.11.73.26.22

St-Claude F2 lumineux 
balcon jolie vue très bon état 
interphone cave parking gra-
tuit loyer 300€/mois + 20€ 
charges. Tél. 06.84.74.33.05

Vends F4 107m2 centre 
ville Morez petits travaux 
à faire 06.74.67.43.16

Pour votre petite annonce
pensez à notre journal !

Recherche
CONDUCTEUR DE CENTRALE

A BETON (H/F) 
BAC +2 - REGION GEX

Envoyer CV + lettre de motivation à :
Sté PERNOT 

BP 50122  - 39303 CHAMPAGNOLE CEDEX

Vends

 

F3 calme, clair, 73m2, 
Un étage au-dessus de la 
mairie, entrée cuisine, meu-
blée, séjour, sdb, baignoire 
douche, wc, penderie dans 
les deux chambres, salon. 
Prix 480 € charge 15€/
mois.
Mail : mairielarrivoire@wanadoo.fr

Loue à LARRIVOIRE

Locations

 

Offres d’emplois,
ventes, divers,

décès, souvenirs,
annonces associatives

etc.,
Une seule adresse : 

L’Hebdo 
du Haut-Jura

votre journalde proximité

Vends Montbrillant F3 
65m2 rez-de-chaussée, 
faible charge, parking 2 pl 
. Tél. 06.85.47.88.31

EXEMPLES DE KOLéOS NEUFS 
PRÊTS à PARTIR 

à PRIX SACRIFIéS

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

sa-garage-cuynet@wanadoo.fr Agent Agent

GARAGE 
CUYNET

NOMBREUSES OCCASIONS RECENTES DISPONIBLES STOCK 
OU RESEAU CHEZ 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

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

FIAT MULTIPLA  1.9 JTD 120 Emotion 
.........................................................02/2006

PEUgEOT 3008  1.6 HDI 112 Féline
.........................................................06/2012

FORD C-MAX  1.6 TDCI 115 TITANIUM noir 
métal 72 000 kms ............................06/2011

NISSAN NOTE  1.5 DCI 85 TEKNA 5 ptes 
.........................................................11/2007

MITSUBISHI SPACESTAR  1.9 DID 102 
Magnesite  ............................................12/2005

VEHICULES ESSENCE
ALFA MITO  1.4 TB MultiAir 135 Exclusive TCT 

(boite auto) Rouge ALFA  .......................08/2011

FORD B-MAX  1.0 Ecoboost 125 ch TREND 

18 000kms  ..........................................06/2013

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

DACIA LOgAN  1.4 MPI Lauréate 5 ptes 

.............................................................11/2007

RENAULT CLIO  1.8 RT Boîte automatique  

5 portes 85 000 kms  ............................04/1996

Nouveau site internet

www.garage-cuynet.fr

Nouvel Agent 
fiAt

Te c n i c s

Notre Groupe, situé à 15 minutes d’Oyonnax et à 10 minutes de Saint-
Claude, est en forte croissance. Dans le cadre de notre développement et 
de l’agrandissement de notre site de Molinges, nous recrutons en CDI :

Vous souhaitez intégrer une entreprise dynamique, fortement orientée 
vers la technique : Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV par 

mail en précisant le poste à pourvoir à : rh@jbtecnics.com 
Ou par courrier à : JB TECNICS - Service RH - ZA en Grain - 39360 MOLINGES

Pour en savoir plus sur le contenu des offres de recrutement, sur 
l’entreprise et le Groupe : www.groupejbt.com

UN TECHNICIEN INJECTION H/F

UN TECHNICIEN MAINTENANCE H/F

UN TECHNICIEN INDUSTRIALISATION H/F

UN MÉCANICIEN MOULISTE H/F

UN PROGRAMMEUR MÉTROLOGIE H/F

UN MAGASINIER CARISTE H/F
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