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Découvrez la nouvelle
Collection 2015

Votre dressing personnalisé 
100% sur mesure

SAINT-CLAUDE 03.84.45.15.37 • MORBIER 03.84.33.19.97
CHAMPAGNOLE 03 84 52 07 96 • OYONNAX 04.74.73.51.88

• MONTAGNAT 04.74.22.34.51

Meynet !!
Offrez-vous du

60 meubles à -40%*

vous êtes 100%

gagnants

...Tout près de chez vous !

SAINT-CLAUDE

3 km

OYONNAX

DOrTAN

*Dans la limite des stocks disponibles.
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Edito
Chacun est responsable
Dans un monde qui, parfois perd 
la raison, qui se cherche, qui a 
besoin de s’accrocher, de croire 
aux vraies valeurs, de donner 
du sens à sa vie, le message 
de Paul Emile Victor a toute sa 
place.
Découvrez-le dans le reportage sur l’inauguration de 
la première pierre de l’Espace des Mondes Polaires.
Ce message est une leçon de vie de l’explorateur 
Paul Emile Victor, ses enfants aujourd’hui forts de 
cet héritage culturel immense continuent en son 
nom à transmettre ces vraies valeurs, cette vraie ap-
proche de la vie où chacun joue un rôle, où chacun 
est responsable

 Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

Premiers pas dans 
l’Espace des Mondes Polaires

La pose symbolique  de la pre-
mière pierre de l’Espace des 
Mondes Polaires se déroulait 
vendredi 12 juin en présence 
de très nombreux invités, les 
partenaires fi nanciers, Mme 
Marie-Guite Dufay, présidente 
de région Franche-Comté, M. 
Clément Pernot, président du 
Conseil départemental du Jura, 
M. Bernard Mamet, président de 
la Communauté de communes 
de la station des Rousses, M. 
Nolween Marchand, maire de 
Prémanon, Mme Marie-Chris-
tine Dalloz, député, M. Thierry 
Delorme, commissaire du mas-
sif du Jura. Une présence qui 
donne toute la pertinence du 

Notre Guide Eté est arrivé !

projet avec les deux acteurs 
de cet Espace des Mondes 
Polaires, Jean-Christophe Vic-
tor, fi ls du célèbre explorateur 
Paul-Emile Victor et Stéphane 
Niveau, directeur du Centre 
polaire de Prémanon.  De très 
nombreux élus et personnali-
tés étaient présents comme les 
chefs d’entreprises et artisans à 
l’œuvre.

Un projet unique
Chacun a pu se rendre compte 
de l’avancée des travaux, débu-
tés voici un an, avec une visite 
de chantier et ainsi mieux cer-
ner visuellement ce futur es-
pace. Le bâtiment sera «glissé» 
dans la pente avoisinante, c’est 
cette dernière version qui a été 
retenue en 2011, la réfl exion 
quant à elle remonte à 2003. 
Le monde polaire est au coeur 
des enjeux climatiques, il était 
donc évident de s’inscrire 
dans une démarche éco-res-
ponsable. La caractéristique 
architecturale du projet est son 
enfouissement, avec 60% de la 
surface enterrée, ce qui assure 
une incomparable inertie ther-
mique qui garantissent  des 
conditions très favorables à la 
conservation des collections 
muséales. Comme le souli-
gnera, Stéphane Niveau, «en 
dehors de Paris avec le musée 

du quai Brandy, Prémanon sera 
le 2e musée polaire en terme 
d’importance par les collections 
polaires, celles de P.E.V. qui 
vont être réunies». Cet espace 
ludique et pédagogique réunira 
la patinoire-banquise, exposi-
tion permanente et temporaire, 
un auditorium, capacité de 80 
places, un atelier pédagogique 
et jardin polaire, un offi ce de 
tourisme, une salle polyvalente, 
un restaurant polaire, salle d’ar-
chives. 

La persévérance, 
la réussite de ce projet

Lors de sa prise de parole, M. 
Marchand, maire de Préma-
non, mettait en valeur Stéphane 
Niveau, cheville ouvrière du 
projet, il soulignait l’implication 
et l’énergie de Bernard Regad, 
ancien maire, et Véronique Bou-
veret, conseillère municipale, 
«Ils ont réussi à convaincre les 
fi nanciers de l’intérêt de ce pro-
jet». Cet équipement vient aussi 
de la contribution des juras-
siens, des Français et des Euro-
péens. Il saluait aussi l’investis-
sement de Jean-Yves Toquet et 
Laurent Richard. M. Mamet sou-
lignait le bien-fondé de ce projet 
«avec la volonté affi chée de la 
Communauté de communes de 
la Station des Rousses d’enga-
ger une politique de diversifi ca-
tion des activités de loisirs en 
renfort de l’offre neige». 
Jean-Christophe Victor, après 
avoir lu le texte de son père scel-
lé dans un cylindre de cuivre, a 
remercié les élus pour les fi nan-
cements apportés, il les félicitait 
aussi pour leur persévérance. 
Il soulignait combien la France 
s’intéresse aux recherches 
polaires avec 583 000 millions 
d’euros, en étudiant la glacio-
logie, on déterminera le climat 
du futur. S’il avait un message 
à passer, ce serait «Chacun est 
responsable».  En pleine pé-
riode du baccalauréat, le sujet 
aurait été judicieux. Peut-être 
pour l’épreuve de juin 2016, à la 

Texte de Paul Emile Victor
scellé dans un cylindre 

enfoui dans les fondations 

«Je suis persuadé que l’on 
a la vie que l’on se crée. 
Rares sont ceux qui, en 
toute vérité, ont dû subir 
leur existence. Il se présente 
toujours, au cours d’une vie, 
la chance de cette vie. Plu-
sieurs chances, parfois. Il 
faut alors savoir ne pas res-
ter le cul sur sa chaise, mais 
la saisir dans son vol éphé-
mère. Et pour cela, savoir ce 
que l’on veut, le vouloir, et 
donc, vouloir vouloir. Et déci-
der. Prendre des risques. 
Malgré la trouille…
La seule chose promise 
d’avance à l’échec est celle 
que l’on ne tente pas».
Dialogues à une voix, 1995, 
Ed. Robert Laffont, p. 13

Coût total du projet 
HT : 9 062 205 €

Conseil départemental du 
Jura : 2 .124.000 €
Région Franche-Comté : 1 
750 .000 €
Com com Station des 
Rousses : 2.575.042 €
Ademe Effi logis : 81.700 €
Ademe Fonds Chaleur : 
145 .000€

Europe Feder : 700.000€

Etat FNADT : 300.000€

Agence de l’Eau : 
136.463€

Commune de Prémanon : 
750 .000€

Mécénat, autres subven-
tions : 500.000€

(dont Longines en Suisse 
50.000€, Crédit Agricole 
Franche-Comté : 100.000€, 
Réserve parlementaire 
Mme Dalloz, député...)

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
BELLIGNAT
Kermesse du Sou des Ecoles 
Laïques le samedi 27 juin à 
partir de 15 h à l’Ecole des 
Saules.

MARTIGNA
Feux de la saint Jean orga-

nisé par l’amicale des Boas au 
stade du Bourbouillon vendredi 
26 juin à partir de 19h30, repas 
champêtre

MOIRANS
Portes ouvertes des sapeurs-
pompiers samedi 27 juin au 
centre de secours Gérard David 

veille de l’ouverture de l’Espace 
des Mondes Polaires !

Sophie Dalloz-Ramaux

MOLINGES
Vide-grenier de Chrysalis 
samedi 4 juillet de 7h à 17h. 
Réservations au 06 81 61 10 26 
(après 18h)

MOREZ
Concours de pétanque same-
di 27 juin, inscription 13h45. Le 
soir : Guinguette.
Inscriptions à l’école de mu-
sique Arcade, jusqu’au 26 juin. 
Tél. 03.84.33.35.76 

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

PRATZ
Vide-grenier du comité d’ani-
mation de Pratz, le 5 juillet. 
Réservation tél. 06.42.93.15.18 
après 18h.

SAINT-CLAUDE
Assemblée générale de Pa-
lette et Crayons le 24 juin à 
18h30 salle de l’Ecureuil.
Rallye découverte en moto 
avec le club Indian Spirit same-
di 27 juin départ 8h Place du 9 
avril, inscription sur place. Tél. 
06.44.16.02.76
Balade en moto du club Exo 
7, rendez-vous samedi 27 juin 
13h30 devant la cathédrale.
Assemblée générale des don-
neurs de sang de Saint-Claude 
vendredi 26 juin à 18h salle Wit-
chy.
Assemblée générale de Haut 
Jura Basket Saint-Claude sa-
medi 4 juillet à 10h30 salle de 
l’Ecureuil.

VAUX-LES-ST-CLAUDE
Kermesse des écoles du RPI 
le 27 juin à partir de 15h à la 
salle de la SMS

VILLARD SAINT SAUVEUR
Feux de la Saint-Jean le 27 
juin à partir de 19h au boulo-
drome Léon  Hinault à La Verne.

Votre Guide est disponible chez vos 
dépositaires habituels, dans les offi ces 
de tourisme, les musées et à l’agence à 
Saint-Claude, tout l’été.

Golf Cabriolet TSI 105ch « Carat » 
M.E.C : 05/06/2015 - 2000 Kms  

25 900€

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

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

25 900€

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

Nouvelle Polo 1 .0 60ch « Lounge » 
M.E.C : 17/06/2015 - 2000 Kms   

15 300€

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

 Polo 1.0 60ch « Cup »
     M.E.C : 26/03/2015 - 7000 Kms  

12 900€

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

La sélection VOLKSWAGEN Europe Garage
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COMPAGNIE DE LA GENDARMERIE DE SAINT-CLAUDE
Le capitaine Dominique Reichert 

prend sa retraite après une carrière prospère

Après une carrière très rem-
plie, riche d’expérience dans 
de multiples domaines, le ca-
pitaine Dominique Reichert, 
adjoint au commandant Ba-
rette,  fait valoir ses droits à 
la retraite, et conviait ce ven-
dredi 19 juin, le colonel Lam-
balle, Commandant du grou-
pement de Gendarmerie du 
Jura, le commandant Barette, 
compagnie de gendarmerie 
de Saint-Claude, le comman-
dant Bondi, chef d’escadron 
commandant de l’EDSR, le 
lieutenant Laskowski, du 
SDIS de St-Claude, M. Mil-
let, maire de Saint-Claude, 
M. Bourgeot, sous-préfet de 
Saint-Claude, ses collègues 
de travail, sa famille et amis.

Le commandant Barette reve-
nait sur sa carrière, riche, 
émaillée de nombreux postes 
différents qui ont fait toute l’ex-
périence, les connaissances du 
capitaine Reichert.
En 1978, il intègre l’école de 

gendarmerie, il n’y reste que six 
mois, il est affecté à la garde ré-
publicaine. Et démarre ainsi de 
nombreuses affectations qui le 
conduisent de 1982 à 1987 en 
Savoie,  puis Mülheim de 1987 
à 1991 où il obtient le concours 
d’offi cier de police judiciaire en 
1989. En 1991, direction Nice, 
à la brigade des transports 
aériens, il passe maréchal des 
logis chef. Puis ce sera Bâle 
Mulhouse pendant 18 mois, de 
1994 à 1997, il arrive à l’admi-
nistration centrale, puis aux res-
sources humaines, au centre 
de recrutement à Lyon. Il est  
alors nommé adjudant en 2002. 
Belle satisfaction pour lui il sera 
commandant d’unité à Chamo-
nix Mont-Blanc sous les ordres 
du colonel Favier, (né à Lons-
le-Saunier), il est aujourd’hui 
général d’armée, directeur de la 
gendarmerie nationale. De ma-
jor, Dominique Reichert devient 
lieutenant. Il passe 4 ans à Lo-
riol dans la Drôme, avant de re-
venir sur Macon, où en 2009, il 

La  médiathèque de Saint-Claude 
dans une phase d’évolution signifi cative

est nommé capitaine. Arrivé en 
août 2013 à Saint-Claude le voi-
ci au terme de sa carrière. «Je 
soulignerais de très nombreux 
points positifs, le capitaine Rei-
chert avait une riche expérience 
qu’il a utilisé avec intelligence. Il 
est le précurseur de la feuille 
de route. Il a eu un engage-
ment remarqué. Le capitaine 
Dominique Reichert a reçu la 
médaille militaire, il a été félicité 
à 4 reprises et il est chevalier 
dans l’ordre national du mérite. 
J’ai apprécié sa bonne humeur, 
sa convivialité» concluera le 
commandant Barette.
M. Bourgeot, sous-préfet a tout 
autant apprécié de collaborer à 
ses côtés. Il soulignait son sou-
rire, son expérience, son prag-
matisme.
Puis le capitaine Reichert pre-
nait la parole, avec toute la 
simplicité qui se dégage de 
l’homme. «Je remercie ma 
famille, nous avons eu une vie 
riche aussi par ses déména-
gements. J’ai imposé beau-
coup de changement à mes 
enfants, les lycées, les copains. 
Un remerciement particulier 
pour son épouse dont il souli-
gnera avec humour qu’elle est 
«la reine des cartons». Puis 
à l’assistance «J’ai beaucoup 
appris avec vous. Nous nous 
enrichissons de l’événementiel  
dans la diffi culté. J’ai eu une 
carrière pleine, je ne regrette 
rien. Content de ce que j’ai fait 
et content de partir, je garderai 
d’excellents souvenirs».

Dominique Piazzolla

La Communauté de com-
munes Haut-Jura Saint-
Claude organisait un point 
presse à un moment clé de 
l’avancée des travaux, cette 
semaine la médiathèque 
sera couverte par une coque, 
l’arrivée et l’installation des 
poutres métalliques a com-
mencé.
M. Alain Just, architecte qui 
est un interface avec les entre-
prises revenait sur ces travaux 
gigantesques débuté en avril 
2014. 18 entreprises ont été 
sélectionnées, 99 % sont franc-
comtoises, 94% sont juras-
siennes. Le chantier est particu-
lièrement compliqué, sur un site 
très serré, il faut gérer une par-
tie ancienne et une neuve. Très 
impressionnant, la construction 
sous les murs, le sous-œuvre 

pris en charge par l’entreprise 
Maruzzi, ils sont descendus à 
6 mètres. Avec double diffi cul-
tés, pas d’accès pour travailler 
avec des engins et dureté de la 
roche.
Mardi 16 juin l’entreprise Be-
jean commençait à livrer la 
charpente métallique (de nuit, 
moindre gêne en ville). Au total 
85 tonnes d’acier ont été né-
cessaire pour réaliser la coque. 
Pour eux, un énorme travail en 
amont, d’une précision chirur-
gicale, un travail d’orfèvre. 
Raphaël Perrin, président de 
la Communauté de communes 
soulignait combien cette parti-
cularité architecturale avait été 
créée dans le Jura, par une 
entreprise ingénieuse, Bejean à 
Courlans, qui a déjà relevé un 
autre défi  à Pralognan-en-Va-

noise. Alexandre Bejean relevait 
la diffi culté de ce projet, lors du 
relevé tout n’était pas détruit. Le 
bureau d’étude a été d’une forte 
aide, en complément d’une sta-
tion géomètre, de l’informatique 
et de machines à commande 
numérique. Acier commandé et 
coupé par robot avec une coupe 
au laser en 3D. Les parties sou-
dures sont faites manuellement. 
Tout a été pensé jusqu’à prévoir 
3 cm pour la dilatation. M. Just 
précisait les prochains objectifs 
avec la couverture bois pour fi n 
juillet, après la phase d’étan-
chéité, tout doit être fi ni pour 
fi n septembre, être hors d’eau 
avant l’hiver.
Autres photos sur notre site 
internet dans le reportage du 
n°94

Sophie Dalloz-Ramaux
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Classement par équipe, de gauche à droite : Annecy 3e, Montluçon 1er et Uster 2e.

Joël Bourgeot
Sous-Préfet de Saint-Claude

intronisé

Le vendredi 12 juin se déroulait un moment de grande 
importance à Saint-Claude, capitale de la pipe, avec l’in-
tronisation de 11 nouveaux confrères qui étaient adou-
bés par le Grand Maître, selon le rituel de la Confrérie 
des Maîtres Pipiers.  Les 11 intronisés passaient avec 
succès les épreuves de la connaissance, ils recevaient 
leurs nouveaux attributs, et devenaient confrères-pipiers. 
«Qu’ils soient tous maintenant fi dèles à leur serment de ser-
vir la Noble pipe de bruyère».
Alfred Kellenberger, Suisse, gérant d’un magasin de tabac 
chez Wellaueur Tabak à Buchs.
Dirk Hellner, Allemand, habite Vincennes, il est directeur juri-
dique du groupe Sanofy.
Gilles Jura, de Armeau , 89, cadre commercial.
Jean-Benoit Lernould, Lestrem 62, cuisinier.
Jean-Marc Kohler, Suisse Allemand, commercial PSA Fi-
nances.
Joël Bourgeot, sous-préfet de Saint-Claude. 
Richard Glaubinger, USA, fondateur du site internet Pipeto-
bacco.com, producteurs de vidéos.
Romain Fallet, Pas de Calais, 62, prothésiste dentaire.

137e CHAPITRE DE LA CONFRÉRIE DES MAÎTRES-PIPIERS
11 nouveaux intronisés

43e CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUMEURS DE PIPE
Guy Gueneau de Montluçon Champion de France 2015
et le suisse-allemand Hanspeter Bosshard vainqueur du concours

Joël Bourgeot, sous-préfet de Saint-Claude, offi cier dans l’Ordre 
des Palmes Académiques. 
Après une Licence en Langues Etrangères Appliquées obtenue à 
Dijon puis un Master of Business Administration obtenu à l’UCLA 
de Los Angeles, c’est le Ministère de l’Education Nationale qui 
offre ses premiers postes à Joël Bourgeot en Bourgogne. Un déta-
chement auprès du ministère des Affaires Etrangères l’entraîne 
quelques années  à Madrid puis Niamey au Niger comme directeur 
des lycées français, qu’il quitte pour Toulouse avec le poste de 
directeur académique avant de rejoindre la préfectorale et la sous-
préfecture haut-jurassienne où il arrive en septembre 2012.
C’est à ce moment là que Joël Bourgeot, fumeur occasionnel, 
commence son expérience avec l’objet de plaisir, ancien fl eu-
ron de l’industrie sanclaudienne, la pipe. Une expérience qui va 
croissante depuis cette date au côté des Maîtres Pipiers de Saint-
Claude et qui lui permet à l’occasion d’apprécier ce nouveau plaisir 
et de trouver dans l’esthétique de la pipe et le choix du tabac une 
réelle satisfaction. 
La pipe de Saint-Claude qu’il connaît depuis toujours de par sa 
réputation mondiale de qualité, de tradition, d’exception, a pour 
lui une âme, une histoire et fait partie du patrimoine national. Pa-
trimoine qu’il ne manquera pas de vanter au fi l de ses différents 
postes à venir, malgré la réserve imposée par sa fonction face aux 
lois destructrices de tout un pan de l’économie nationale.            

Samedi 13 juin à la salle des 
fêtes de Saint-Claude, 51 fu-
meurs de pipe participaient 
au championnat national 
et parmi eux 10 femmes. A 
savoir, la particularité de ce 
concours, où seul un français 
membre d’un club affi lé au 
pipe-club de France peut pré-
tendre à la victoire.

Ce concours est devenu inter-
national, on relevait la présence 
d’américains, d’allemands, de 
suisses, belges visant pour leur 
part les bonnes places du clas-
sement. Pour eux participer est 
un honneur
Tout commence par le bourrage 
de la pipe avec trois grammes 
de tabac, mise à feu avec deux 
allumettes et départ pour une 
lente combustion, la plus longue 
possible. Le tabac du concours 
était du Thrée Star Blue ramené 
de Chicago et offert par Jacky 
Craen.
Le départ donné, après 20 
minutes de combustion, déjà 
certaines pipes s’éteignaient, 
arrivé au bout d’une heure 
de concours, il ne restait plus 
que 10 hommes en lice et une 
femme. Puis les minutes s’égre-
naient, il ne restait plus que 7 
concurrents et au fi nal ce fut 
Guy Gueneau du pipe-club de 
Montluçon qui devint champion 
de France des fumeurs de pipe. 
Son épouse, Mireille Gueneau 
remporte la 3e place côté dame.
Le Suisse Allemand, Hanspeter 
Bosshard remporte le classe-
ment général.

D. Piazzolla

Françoise Robert, 1re adjointe au maire de 
Saint-Claude, remet à Guy Gueneau le ma-
gnifi que Trophée au champion de France 
2015.

Françoise Robert, 1re adjointe au maire de 
Saint-Claude, en conversation avec Alain 
Pungercar, président du Pipe-Club de 
France.

Le vainqueur du concours, 
de fumeurs de pipe, le 
Suisse-Allemand, Hanspeter 
Bosshard, en 1h.24mn.4s.

Guy Gueneau, Champion 
de France de Fumeurs de 
Pipe de France 2015, en 
1h.18mn.36s.

Sykes Wilford, USA, fondateur du site Smokingpipes.com
Vincent Dutailly, Lilles 59, architecte expert en accessibilité.

Dominique Piazzolla
Reportage sur notre site : www.lhebdoduhautjura.org
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Classement général
1. BOSSHARD Hanspeter 1:24:04 
E USTER ; 2. GUENEAU Guy 
1:18:36 F Montluçon ; 3. LETU-
LIER Alain 1:11:28 F Sarre & Albe 
; 4. GUENEAU Mireille 1:10:14 F 
Montluçon ; 5. GUY Xavier 1:01:55 
F Indépendant Lille ; 6. MAAG Rolf 
1:01:07 E USTER ; 7. CHATELLIER 
Emmanuel 0:56:50 F Sarre & Albe 
; 8. CHARTRON Roland 0:55:27 
F Montluçon ; 9. CAMENFORTE 
José 0:55:16 F Annecy ; 10. MAR-
TIN Thierry 0:54:24 F Indépendant 
; 11. LAMBERT Pierre 0:54:03 F 
Annecy ; 12. DEBARD Eric 0:54:00 
F B.BLier ; 13. PYANET Nathalie 
0:52:57 F Morez ; 14. BLANC Fred-
dy 0:52:56 E USTER ; 15. BAR-
BIER Yvonne 0:51:40 F Montluçon 
; 16. SEDILLOT Christophe 0:51:12 
F Dijon ; 17. PIAZZOLA Pascal 
0:50:40 F Annecy ; 18. WAILLE 
Michel 0:49:20 F Saint Claude ; 
19. BARBIER Michel 0:47:50 F 
Annecy ; 20. FISCHER Kurt 0:46:57 

E USTER ; 21. BERNADAC Pierre 
0:46:44 F Morez ; 22. THEVENON 
Jean  0:46:09 F Morez ; 23. GRE-
VILLET Maurice 0:44:48 F Morez 
; 24. PYANET Stéphane 0:44:26 
F Morez ; 25. MULLER Jean-Paul 
0:44:03 F Alpille Mont Ventoux ; 26. 
VIG Vernon 0:43:15 E Indépendant 
; 27. DUTAILLY Vincent 0:42:37 F 
Indépendant ; 28. PETREMAND 
Claude 0:40:51 E Indépendant ; 29. 
SERCY Raymond 0:40:50 F Reims 
; 30. PAGE Jean François 0:40:46 
F Montluçon ; 31. LAMBERT Mau-
ricette 0:40:40 F Annecy ; 32. JOYE 
Pius 0:40:39 E Indépendant ; 33. 
EGGEMEN Kurt 0:39:45 E Indé-
pendant ; 34. HYVERS Jean-Pierre 
0:37:47 F Alpille Mont Ventoux ; 35. 
GRANDCLEMENT Patrick 0:37:20 
F B.BLier ; 36. KOCHER Yves 
0:36:57 F Alsace ; 37. GIANBIN-
GER Ric 0:35:58 E Indépendant ; 
38. JAILLET Bernadette 0:35:08 F 
Morez ; 39. FISCHER Iris 0:35:06 E 
USTER ; 40. AUBERT José 0:34:07 

F Alpille Mont Ventoux ; 41. GUERI-
NEAU Christophe 0:33:10 F Morez 
; 42. JACQUET Yvette 0:32:45 F 
Annecy ; 43. ALEXANDRE Jacques 
0:32:30 F Morez ; 44. BREBANT 
Alain 0:31:58 F Morez ; 45. BERES-

TOFF André 0:30:37 F Annecy ; 46. 
AUGER Anouk 0:28:17 F Indépen-
dant Lille ; 47. LOREAL MOLAY 
Mathieu  0:25:18 F Indépendant ; 
48. MENDEZ Marie-Claude 0:22:10 
F Reims ; 49. STRILKA Jean-Max 

0:16:40 F Indépendant Lille ; 50. 
PUNGERCAR Alain 0:05:19 F 
Sarre & Albe ; 51. PAGE Daniel 
0:01:00 F Annecy .
Photos et vidéos sur notre site

www.lhebdoduhautjura.org
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Ce jeudi 18 juin 18 résidents 
de l’arrondissement de Saint-
Claude étaient reçus par M. 
Joël Bourgeot, sous-préfet 
de Saint-Claude à l’occasion 
d’une cérémonie au cours de 
laquelle il leur remettait le dé-
cret de naturalisation qu’ils 
venaient tous d’obtenir.
M. le sous-préfet, leur rappe-
lait combien le fait de devenir 
français n’est pas une simple 
formalité, c’est aussi adhérer à 
des droits et des devoirs. 
La France est forte de ses 
valeurs. Si les droits impor-
tants existent aujourd’hui en 
France, ils ont été gagné de 
longues dates, pour ne citer 
que quelques uns, 1789 l’aboli-
tion des privilèges, 1848, l’abo-
lition de l’esclavage, le suffrage 
universel,  1880, la liberté de 
presse, éducation gratuite et 
obligatoire, 1905 la laïcité, mais 
aussi la résistance, le droit de 
vote des femmes etc. Vous avez 
des droits et des devoirs, vous 
devez respectez la loi, c’est l’af-
faire de chacun, chacune. M. le 
sous-préfet remettait le décret 

Cérémonie de naturalisation 30e Festival de Musique du Haut-Jura
Le concert spirituel avec Hervé Niquet

La cathédrale, ce  vendredi 
26 juin, monument historique 
tout retourné accueillait 
le must de la musique ba-
roque,  Hervé Niquet et son 
ensemble, pour le concert 
spirituel.

Paradis pour l’auditoire à la dé-
couverte d’un chef qui cisèle le 
moindre détail sans perdre de 
vue l’ensemble : instruments 
et chanteurs interprètes, par-
fait équilibre entre ces douze 
merveilleuses voix masculines 

qui lorsque le souffl e se libère 
et les tessitures s’abandonnent 
et se mêlent, semblent envoyer 
un réel cadeau à l’oreille.
Il n’y a pas de hasard, Hervé 
Niquet relève le défi  en ser-
vant à merveille les 4 auteurs 
compositeurs interprétés à la 
cathédrale. 
Le plus connu est Marc Antoine 
Charpentier, maître de musique 
à la sainte Chapelle, élève à 
Rome du grand Carissimi, il 
collabore même avec Molière 
pour «Le malade imaginaire».

Si les œuvres interprétées, reli-
gieuses, bien sûr, toutes rela-
tives à la mort : Mottet, Stabat 
Mater, De Profondis, Requiem, 
qui se succèdent durant 1h30 
semblent longues à certains, 
peu importe les douze voix 
sublimes, tenor, contre tenor, 
baryton et basses s’envolant 
avec maestria sous les voûtes 
ancestrales ont à elles seules 
enveloppées de frisson le nom-
breux auditoire de mélomanes.

M.-CH. Perrier

Exposition sur les anciens commerces de la ville

L’exposition photographie sur 
les anciens commerces de 
Saint-Claude était inaugurée 
dernièrement. M. Jean-Louis 
Millet, maire de Saint-Claude 
soulignait combien cette re-
cherche sur les anciens com-
merces de la ville était appelé 
à se péreniser et à s’enrichir 
chaque année. «C’est une expo 
à savourer. Rappelons-nous 
qu’à une époque la ville comp-
tait 24 boucheries, 100 bistrots 

en activité. Il existait beaucoup 
de petits commerces». M. Mil-
let remerciait Georges Joly, M. 
Roulle, Mmes Dupays, Vidaillet, 
Invernizzi mais aussi l’aide ap-
portée par Mme Pupati, Grand-
clément et Dalloz.
M. Joly précisait qu’il manque 
encore quelques rues pour 
arriver à tout reconstituer,  oc-
casion de lancer un appel à la 
mémoire des sanclaudiens, 
mais aussi un appel à photos 

(les originaux sont rendus rapi-
dement à leur propriétaire). 
Commencé en 2006, une pre-
mière exposition avait eu lieu 
en 2010. A la question «Quand 
est-ce que vous arrêtez» ? lls 
vous répondront «Mais on n’a 
pas fi ni» !
Une belle exposition, riche d’in-
térêt, le patrimoine sanclaudien 
et en même temps un excellent 
entretien de la mémoire.

S. D.-R.

Le chœur «A Tempo» 
chante et fête la musique

Gros succès pour «A Tem-
po» dans la cour de la mai-
rie qui n’a pas désemplie de 
19h à 21h en cette soirée de 
la fête de la musique. 

Avec un programme festif 
de ses dernières comédies 
musicales : Mamma Dia, 
Dancing Queen, Hello Dolly 
etc les 23 choristes, les 2 

musiciens, les techniciens 
et Marie Hélène, la chef de 
cœur ont dynamisé et en-
chanté un public fi dèle mais 
aussi nouveau.

de naturalisation individuelle-
ment aux 18 demandeurs.
Liste des personnes natura-
lisées :
M. Chafi q El Hmidi ; Mme As-
mae Amer épouse El Hmidi ; 
Mme Ana Sofi a Batista Esteves 
; Mme Mouna Enejjari épouse 
El Maghnaouy ; Mme Zohra 
Halouane épouse Broucki ; 
M. Amir Mislimi ; Mme Ermina 
Bajrami épouse Mislimi ; M. Mo-
hammed Saidi ; Mme Eugène 
Flore Bonwo épouse Cattin ; 

M. Bendehiba Gorinet ; Mme 
Lilian Roxana Rodriguez Tor-
rez épouse Goncalves Coelho 
; M. Victor Romo Zarzoza ; M. 
Abdeslam Azizi ; Mme Aïcha 
Azizi épouse Azizi ; M. Taoufi k 
Sid, Nor El Houda Es Sebani, 
Hicham Meftahi, Baris Kaya. Ils 
sont originaires de huit pays, la 
Turquie, le Maroc, le Portugla, 
l’ex-Yougoslavie, le Came-
roun, l’Algérie, la Bolivie et le 
Mexique.

Sophie Dalloz-Ramaux

Depuis 1 an, Théo Parisi vous 
propose ses services 

maintenant à sa nouvelle adresse :
9, avenue du Cimetière - saiNT-CLaUDE 

Tél : 03 84 45 06 00

A N N é E 2015

Les Rousses 03 84 60 39 41
Pontarlier 03 81 46 45 47
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Nécrologie

Hommage à Hildebrand Moro
«dit Brando»

Adieu à nos deux artistes sanclaudiens

Jean-Louis Millet, maire de Saint-Claude, entouré de Gino Laz-
zarotto et Louis Vilpini.

Commémoration de l’appel du 18 Juin
Ne jamais éteindre la fl amme de la résistance

Paul Lanier nous a quittés 
le 10 juin à l’âge de 83 ans. 
La nouvelle s’est rapidement 
répandu dans la ville de 
Saint-Claude, toute la région 
et même au-delà de nos fron-
tières.
Paul Lanier est né à Pierre-de-
Bresse en Saône et Loire. Déjà, 
dès son jeune âge, il était attiré 
par la sculpture sur bois, à 15 
ans il commence une formation 
avec option, à 18 ans, il passe 
un CAP de sculpteur de bois 
sur meuble.
«Le Paul» comme tous les san-
claudiens et amis l’appelaient 
est arrivé à Saint-Claude en 
1953, à l’âge de 20 ans pour 
intégrer l’équipe du F.C.S.C. 
et jouer au poste de demi de 
mêlée. Mais une grave blessure 
au genou le prive de poursuivre 
son sport préféré mais Paul 
Lanier restera toute sa vie un 
grand supporter du F.C.S.C. 
Comme tout le monde le sait, 
Paul Lanier était aussi un pas-
sionné d’aviation. Cette passion 
est née lors de son service 
militaire dans l’armée de l’air, 
pendant la guerre d’Indochine. 
Faisant partie de l’aéro-club 
de Saint-Claude, qui n’est pas 
monté à ses côtés dans son 
avion à l’aérodrome de Pratz 
? Beaucoup de ses amis se 
souviennent, les fi gures qu’il 
exécutait dans les airs aux 
commandes de son «Stamp 
biplan».

Un vrai artiste
N’ayant pas trouvé à l’époque 
du travail sur la sculpture sur 
meuble dans la région, il tra-
vaille sur des articles pour 
fumeurs chez Raymond Mon-
neret, puis découvre la pipe 
chez Epely. Un peu plus tard, 
il crée son atelier, rue Christin 
en 1955. Là il travaillera à façon 
pour «Butz Choquin». Au fi l des 
années, Paul Lanier sculpteur 
dans l’âme se perfectionne. En 
1991, il obtient le titre de «Meil-
leur Ouvrier de France» en 
catégorie sculpteur, en 1994, il 
décroche un 2e titre de «Meil-
leur Ouvrier de France» en 
catégorie tourneur.
Membre de la Confrérie des 
Maîtres-Pipiers de Saint-
Claude, Paul Lanier succède à 
Denis Vincent en 1983 à la réa-
lisation de la pipe de bruyère à 
l’effi gie des personnalités cé-
lèbres élues chaque année 1er 

Nécrologie
Paul Lanier

un artiste exceptionnel !
Hildebrand Moro est né 
le 27 janvier 1926 à Saint-
Claude, de parents italiens, 
Antoine et Antoinette Moro 
de la région de Vastagna, 
province de Venise, ils émi-
graient en France comme 
beaucoup d’italiens à 
l’époque fuyant le régime 
fasciste et s’installaient à 
Saint-Claude.

Malgré une enfance pauvre 
mais très heureuse entre 
les Perrières, un des quar-
tiers italiens et celui de «la 
Bataille» où avec son père 
et ses copains ils allaient au 
bois pour chauffer la maison. 
Il fera quelques petits boulots. 
Très jeune alors qu’il a seu-
lement 18 ans, il fait partie 
des 302 sanclaudiens dépor-
tés en direction du camp de 
concentration de Buchenwald 
où il découvrait l’horreur.
Comme le disait son fi ls, 
Christian avec à ses côtés, 
Christophe, qui rendaient 
hommage à leur père en la 
cathédrale  de Saint-Claude 
lors des obsèques «Toi tu t’en 
es sorti, pas facile de refaire 
sa vie dans un monde normal 
après avoir vécu l’horreur». 
De retour de l’enfer, comme il 
le disait, il estimait avoir eu de 
la chance d’être rentré vivant. 
Revenu à Saint-Claude, il 
essaye de reprendre une vie 
normale, Brando effectue son 

premier travail à l’Ebonite, 
aujourd’hui Jeantet Elasto-
mère, puis dans différentes 
entreprises sur la corne, la lu-
nette, transformation de ma-
tière plastique, pour terminer 
sa carrière professionnelle 
chez Delacroix, en tant que 
sculpteur. En août 1948, M. 
Moro épousait une sanclau-
dienne, Madeleine Allombert 
«Mado», comme il l’appelait.
De leur union naissaient deux 
fi ls, Christian et Christophe. 
Pendant toute sa vie active 

professionnelle il liait aussi sa 
passion pour la sculpture et la 
peinture. En 1989, il réalisait 
un tableau sur la rafl e du 9 
avril 1944 sur la place du Pré 
qu’il offrait à la municipalité de 
Saint-Claude. Brando aimait 
s’occuper de son jardin qu’il 
réalisait avec élégance. Il ai-
mait partager avec ses amis, 
sa famille, la polente, la sabia, 
etc. Il avait d’autres passions, 
la chasse, la nature.
Le 9 avril 2014, lors de la 
cérémonie qui célébrait cet 
événement tragique en 1944, 
Brando Moro et Jean Lorge 
dévoilaient chacun une des 
deux plaques émaillées réa-
lisées par Michel Coignoux, 
émailleur qui retracaient les 
moments tragiques de ce 9 
avril. 
Son décès a bouleversé sa 
famille, mais aussi ses amis 
et la population sanclau-
dienne. De nombreuses per-
sonnes étaient présentes en 
la cathédrale saint Pierre de 
Saint-Claude pour lui rendre 
un dernier hommage en évo-
quant quelques souvenirs de 
la vie de leur père et de leur 
maman, Mado comme ils 
l’appelaient.
Aux côtés de l’abbé Girod, 
tous ses petits-enfants, Pa-
trice, Céline, Baptiste, Lu-
cas, Victor et Carla ont lu un 
petit mot puis ensemble «Ils 
étaient des milliers, ils étaient 
vingt et cent» extrait de Nuit 
et Brouillard de Jean Ferrat. 
Aux côtés du cercueil recou-
vert du drapeau français, plu-
sieurs anciens déportés avec 
le porte-drapeau étaient pré-
sents. 
Le décès de Hildebrand 
(Brando) laissera un grand 
vide pour la famille Moro et 
tous ses amis. Ils garderont 
le souvenir d’un homme qui 
a gardé dans son cœur, ses 
racines italiennes, un cha-
risme exceptionnel et surtout 
un artiste sculpteur et peintre.
L’Hebdo du Haut-Jura pré-
sente à son épouse et ses fi ls, 
Christian et Christophe, leurs 
épouses et petits-enfants, 
ainsi qu’à toute la famille, ses 
sincères condoléances.

D. Piazzolla

Ce jeudi 18 juin se déroulait 
à Saint-Claude comme dans 
de très nombreuses villes de 
France, la cérémonie de la 

commémoration de l’appel 
du Général de Gaulle en pré-
sence de M. Millet, maire de 
Saint-Claude, Mme Sophoclis, 

conseillère départementale, M. 
Bourgeot, sous-préfet de Saint-
Claude, de M. Louis Vilpini, 
dernier représentant jurassien 

de la France Libre. Après les 
dépôts de gerbe et moments de 
recueillement, Louis Vilpini, lu 
l’appel du Général de Gaulle. (Il 
fera de même ensuite à la céré-
monie à Lons-le-Saunier).
S’adressant à tous les Français 
depuis Londres ce 18 juin 1940, 
le Général de Gaulle lança son 
appel «La France a perdu une 
bataille mais la France n’a pas 
perdu la guerre ! ». «Rien n’est 
perdu parce que cette guerre 
est une guerre mondiale. Dans 
l’univers libres, des forces 
immenses n’ont pas encore 
donné… Il faut que la France, 
ce jour-là soit présente à la vic-
toire… Voilà pourquoi je convie 
tous les Français où qu’ils se 
trouvent à s’unir à moi dans 
l’action, dans le sacrifi ce, dans 
l’espérance».
Puis M. le sous-préfet a fait lec-
ture du message de M. Todes-
chini, secrétaire d’Etat chargé 
des anciens combattants. Il 
rendait hommage au Général 
de Gaulle, un précurseur par 

la conception de stratégie mili-
taire, un personnage illustre 
lorsqu’il appela les Français 
à poursuivre la lutte, créant 
la France Libre. Il fut aussi un 
visionnaire, permettant à la 
France après 5 années d’occu-

pation et combat de siéger à 
la table des vainqueurs. Hom-
mage aussi à ceux qui se sont 
engagés dans les Forces Fran-
çaises Libres ou dans la Résis-
tance.

D. Piazzolla

fumeur de pipe de France. Dans 
son petit atelier, rue Chris-
tin, Paul Lanier était connu et 
reconnu dans le monde entier 
par ses expositions à Paris en 
passant par Tokyo, Amsterdam, 
Genève etc. En 1990 il entre 
dans l’ordre des chevaliers de 
la Légion d’Honneur.
Paul était membre de l’asso-
ciation des «Arts Plastiques 
du Haut-Jura» où il aimait se 
retrouver à l’atelier qui porte 
son nom aujourd’hui, rue Car-
not. Toujours dans la bonne hu-
meur, il était là pour conseiller 
et transmettre son savoir-faire à 
ses amis de l’association. Tous 
ses amis, membres d’associa-
tions et personnalités étaient 
présents le mardi 16 juin à la 
Maison des Adieux à Saint-
Claude pour entourer ses en-
fants, Patrick et Dominique, ses 
petits-enfants et toute la famille 
et lui rendre un dernier hom-
mage avant, selon sa volonté, 
de se faire incinérer. 
Son fi ls, Patrick, retraçait sa 
vie. Il remerciait toutes les 
personnes présentes venues 
rendre un dernier hommage 
à son père. «Paul tire sa révé-

rence comme il l’a souhaité 
et quand il l’a souhaité. A sa 
manière et à la manière dont 
il aura vécu, un grand homme 
libre. Merci à ses amis du rugby, 
le rugby un sport qu’il aura tant 
aimé avec son club qu’il sou-
tiendra toute sa vie. Merci à ses 
amis de l’aviation, avec qui il a 
partagé une grande passion 
dévorante. Merci à ses amis 
pipiers, à l’institution des Meil-
leurs Ouvriers de France et à la 
Confrérie des Maîtres Pipiers. 
Merci à ses amis des Arts Plas-
tiques de St-Claude et l’hon-
neur fait à Paul  et à toute sa 
famille d’avoir donné son nom 
à la salle de modelage. C’est 
un dernier hommage que nous 
rendons à Paul aujourd’hui pour 
son dernier envol». Puis chacun 
à leur tour, Paul Lanier, reçut un 
hommage de Mme Lançon, pré-
sidente des Arts Plastiques de 
Saint-Claude, de Michel Waille, 
représentant la Confrérie 
des Maîtres-Pipiers de Saint-
Claude, de Roger Vincent, 
président départemental des 
M.O.F., le représentant national 
des M.O.F. et Jean-Louis Millet, 
maire de Saint-Claude.

D Piazzolla

Photos archives : Studio Caty, 
Daniel Beck et Guy Jacquier
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Jusqu’en 2014, le cabi-
net d’assurance Chris-
tophe Eyssautier était 
installé rue Carnot. Le 
déménagement de l’acti-
vité s’est effectué dans 
l’ancien commerce Haut-
Jura Sport, 5 Bis Place de 
l’Abbaye. Une opportu-
nité saisie par Christophe 
Eyssautier, trop à l’étroit 
dans ses anciens locaux. 
Aujourd’hui, l’agence dis-
pose de 250m2. 
Ce nouvel espace permet 
d’avoir un point d’accueil 
avec accès handicapés, 
un pôle commercial doté 
de 7 postes de travail en 
total «Open Space». Sans 
oublier l’agence de Morez, 
117 rue de la République, 
ouverte depuis 2000. 
L’agence Eyssautier est 
une affaire familiale trans-
mise de père en fi ls depuis 
62 ans, en restant toujours 
auprès de la même compa-
gnie, La Providence deve-
nue AXA. 

L’arrivée de la 
3e génération

Après avoir repris l’activité 
derrière son père Charles 
Eyssautier à l’âge de 23 
ans, Christophe affi che 
35 ans d’expérience. «Cet 
investissement a pour vo-
cation d’associer l’agence 
dans une continuité pour 
l’avenir» avec sa fi lle, 
Christelle qui travaille avec 
lui depuis 9 ans.
Le métier d’origine per-
siste, souligne Christophe 
Eyssautier, à celui-ci 
s’ajoute  d’autres activités : 
l’épargne, la retraite, l’acti-
vité bancaire. AXA banque, 
une banque directe desti-
née aux particuliers, avec 
le service de proximité. 
Ce nouveau service ban-
caire compétitif permet de 
combiner Banque + Assu-
rance, générant de nom-
breux avantages pour nos 
clients, ce qui nous diffé-
rencie des banquiers. 
Depuis 2014, notre réfé-
rent Bancaire propose tous 
types de fi nancements 
(auto, moto, travaux…) y 
compris l’immobilier.
Côté assurance, «nous 
gérons les cotisations, 
ouvrons les dossiers de 
sinistres, les réglons en 
agence, pour offrir une rela-
tion de grande valeur, nous 
évitons le face à face avec 
une messagerie vocale. 
Nous apportons une ré-
ponse individualisée. Notre 
clientèle est fi dèle».
L’agence connaît un fort 
développement réparti par 
moitié entre Particuliers-
Professionnels-Agricole, et 
l’autre moitié pour les en-

Christophe Eyssautier, AXA assurances, 62 ans d’expérience

Une vue sur «L’Open Space».

treprises : une dominante 
dans les secteurs de la 
Plasturgie et du Bâtiment. 
Une des grosses activités 
de notre agence réside 
aussi dans l’épargne assu-
rance-vie. 
Axa c’est aussi «Club 14» 
notre réfèrent 2 roues et 
Axa collection spécialiste 
pour les voitures anciennes 
et les 2 roues de plus de 20 
ans d’où l’animation portée 
sur la vitrine. 
L’agence vous accueille 
tous les jours du Lundi au 
Vendredi de 08h à 19h, Le 
Samedi de 8h à 13h.

Le service Plus

Autre atout, le service Plus, 
dédié au client : «Nous 
nous déplaçons, nous affi -
nons la relation, nous pri-
vilégions le contact direct 
avec le client. 
Ce savoir-faire nous a d’ail-
leurs permis d’être l’Assu-
reur Leader des Mushers 
de France (activité de trai-
neaux à chiens) en créant 
un contrat sur-mesure».

Publi-Reportage
Dominique Piazzolla

Christophe Eyssautier devant l’Espace Bancaire et devant la 
BMW de Jean Lorge en vitrine, symbolisant AXA 2e assureur 
en 2 roues, mais aussi pour les voitures de collection.

Lieu d’échanges.De Gauche à droite: Alexandre, Fabienne, Alain, Christelle, Sylvie et Christophe.

Une vue de la nouvelle agence.

Accueil.
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La balade moto du club «Exo 7»

Le club «Exo 7» avec à sa 
tête son nouveau président, 
Denis Cavalli, organisait 
une balade en moto le sa-
medi 13 juin. 
Le club avait invité l’autre club 
sanclaudien, les Indians Spi-
rits, c’est ainsi que 27 motos 
se retrouvaient vers la cathé-
drale en  début d’après-midi. 
Après un passage remarqué 
en rue du Pré, où ils se sont 
fait un peu plaisir, heureux de 
partir ensemble, en plus par 
une belle journée. 

Ils sont partis en direction de 
St-Lupicin avant de monter 
sur les Crozets, Châtel-de-
Joux, pour un passage en 
région des lacs avec Clair-
vaux-les-Lacs, Pont-de-Poitte, 
La Tour du Meix, Cernon, 
passage dans l’Ain, Thoirette, 
Samognat, Arbent, visite d’un 
autre secteur de l’Ain  avec 
St-Germain de Joux, Cheze-
ry-Forens, Mijoux, Lélex pour 
arriver à Septmoncel où se 
déroulait une concentration du 
motoclub et retour au point de 

départ la cathédrale de Saint-
Claude. 
Ils terminaient tous la journée 
autour d’une paëlla  chez Joly, 
au Pré Martinet.
Une prochaine sortie est pro-
posée le samedi 27 juin à 
13h30. Renseignements au 
06.06.66.00.95
Durant l’été le club «Exo 7» 
proposera une restauration 
tous les jeudis soir face au Bar 
du Marché, «chez le Grand 
Raym».

D. Piazzolla

Des motards isérois
en visite dans le Haut-Jura

Ce dimanche 20 juin les 
membres du  «Rupture Club» 
de Saint-Just Chaleyssin, à côté 
de Vienne, dans l’Isère, sous 
l’égide de leur président, Julien 
Bouvard, étaient de passage 
sur Coiserette. Ces passionnés 
de motos, une cinquantaine de 
membres, font régulièrement 
des « baladées », sortie sur la 
journée dans un coin sympa, 
mais aussi des balades au pied 
levée, comme des sorties en 
moto-neige, le but sortir du cadre 
de la moto. Sur les conseils de 
M. Gilbert Mégard, beau-père 
du président, le groupe a axé 
une balade sur la région avec 
pour point culminant la visite 
de la collection de motos de M. 
Roland Couty à Coiserette.  

Ils ont découvert un univers rétro 
du milieu de la moto, qui va du 
vélo solex, à différentes motos 
exceptionnelles, en passant 
par une Morgane etc. Ils sont 
restés éblouis par cette collec-
tion. Après cette halte sportive 

et culturelle, ils allaient ensuite 
découvrir le Chapeau de gen-
darme, la région de Clairvaux-
les-lacs, puis Arinthod,  une 
halte à Valfi n-les-Saint-Claude 
pour un casse-croûte et retour 
en Isère.                  D. Piazzolla

31, rue du Pré 
39200 Saint-Claude

Ouverture l’après-midi les lundis du 29 juin au 27 juillet
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CAMPING DU MARTINET
Nouvelle attente de la clientèle rime 

avec une nouvelle offre de location à prévoir

Alain Lazzarotto dresse le bilan de sa mandature en présence 
du futur président, Jacky Mazzolini.

CUISINE SCHMIDT
260 L x 180 H

Le 10 juin Jean-Louis Millet, 
maire de Saint-Claude, Fran-
çoise Robert, 1re adjointe au 
maire et Jacques Muyard, 
adjoint au maire délégué au 
Tourisme, ont visité le cam-
ping municipal «Le Marti-
net».
Occasion pour les co-gérants 
du camping municipal, Patricia 
Capelli et Richard Uny, pré-
senteront leurs futurs projets 
pour le camping.
Ce camping municipal est 
ouvert d’avril à septembre 
(accueil dans les chalets pen-
dant les vacances scolaires 
hivernales), est situé au bord 
de la rivière Le Tacon, à deux 
kilomètres de Saint-Claude 
sur Villard-Saint-Sauveur. 
Il jouit d’un cadre naturel ver-
doyant de trois hectares et 
en grande partie ombragé. 
Sa capacité d’accueil s’élève 
à cent douze emplacements, 

huit chalets, trois cabanes en 
bois, un tipi et deux lodges 
«FreeFlower».
A ce jour, le camping du 
Martinet détient trois étoiles 
et quatre labels : «Camping 
Flower», «Qualité Tourisme», 
«Camping Qualité» et «Tou-
risme & Handicap».
Patricia Capelli soulignait 
combien l’importance d’un 
choix multiples d’héberge-
ments, proposés à la clientèle, 
auquel on ajoute une qualité 
d’accueil, ont permis de mon-
ter en puissance l’attrait de ce 
camping. Sa pleine évolution 
et transformation ces der-
nières années, avec obtention 
de nouveaux labels, d’une 
3e étoile ont été salutaires. 
«Notre chiffre d’affaire est 
en constante augmentation» 
soulignait Patricia Capelli. Les 
deux gérants Patricia Capelli 
et Richard Uny, se sont beau-

coup impliqué, donnés d’eux, 
chaque année ils cherchent 
à monter d’un niveau. Notre 
journal les a suivi ces der-
nières années.
Aujourd’hui fort de nouveaux 
projets pour répondre aux 
nouvelles attentes des clients 
ils recevaient les élus munici-
paux pour leur montrer tout ce 
qui a été apporté au camping.  
Face à une clientèle nom-
breuse, venant en couple, ils 
souhaitent ajouter à leur offre 
actuelle, des chalets avec 
confort, moins onéreux en 
location adaptés à deux per-
sonnes. 
Ils ont des demandes en plein 
saison estivale mais ils font 
aussi de la location de chalet 
en dehors de l’été. 
Lodge toilée confortable ou 
cabanes en bois, de nouvelles 
pistes pour ...2016

D. Piazzolla

ROTARY-CLUB DE ST-CLAUDE
Jacky Mazzolini

nouveau président
Jeudi 18 juin, accueilis par 
Annie et Gérard Vuillermoz, 
se déroulait «Au Retour de 
la Chasse», siège du Rotary-
Club de Saint-Claude, la pas-
sation de pouvoir entre Alain 
Lazzarotto, président à Jacky 
Mazzolini, en présence d’une 
grande partie des membres.
Alain Lazzarotto revenait sur 
son année de présidence où 
comme il le soulignait ce fut 
une année enrichissante. Il a 
participé à de nombreuses réu-
nions sur le Jura où il retrouvait 
les autres clubs avec chacun 
ses expériences. A son actif il 
revenait sur les aides apportées 
à l’ADOT, Nausicaa, Le Népal, 
l’association partage. Autre ini-
tiative intéressante pour faire 
connaître auprès des jeunes 
et communiquer sur les actions 
du Rotary, le voyage organisé 
avec des élèves du lycée du 
Pré Saint-Sauveur au CERN. 
Et dernièrement un voyage à 
l’attention des membres du club 
en Italie, une parfaite réussite. 
En 2016 ce sera le 60e échange 
avec l’Italie, ils seront reçus à 
Saint-Claude.
Alain Lazzarotto relevait 
l’arrivée de deux nouveaux 
membres, Laurent Bouraux et 
Olivier Garrabos.
Il remerciait son épouse, Cathe-
rine, en lui offrant un bouquet 
de fl eurs, pour son soutien, sa 
patience. Occasion aussi de 
remettre un diplôme, le titre 
«Paul Harris Fellow» à Richard 
Grand-Perret en reconnais-
sance de son aide généreuse 
et de son action.
La soirée se poursuivait avec 
un autre temps fort, la remise 
de collerette au nouveau pré-

En route pour Marcoussis
Mardi 9 juin, Soreca Re-
nault Saint-Claude a prêté 
un véhicule qui a permis 
d’emmener quatre jeunes 
rugbymen sanclaudiens et 
leurs entraineurs au centre 
national de rugby, Linas 
Marcoussis, en région pari-
sienne. 
Jean-Daniel Cavalli et Tho-
mas Pesenti emmenaient 
Justin Bouraux, Jérémy 
De Abreu, Enzo Reybier et 
Adrien Sixdenier qui parti-
cipaient samedi 13 juin aux 
épreuves de la fi nale du Chal-
lenge Orange. Une opportu-
nité pour ces jeunes, âgés 

Conseil municipal de St-Claude
du jeudi 11 juin

Retour sur quelques points
En ouverture de séance, 
M. Jean-Louis Millet, maire 
de Saint-Claude, présentait 
les deux nouveaux cadres 
recrutés par la commune, 
Mme Aglaë Petit, D.G.S. 
des services et M. Jean-
Luc Pichon, directeur des 
services techniques.
Puis le maire accueillait M. 
Raphaël Perrin, président 
de la Communauté de com-
munes Haut-Jura Saint-
Claude (CC HJSC) et lui 
passait la parole pour la pré-
sentation du rapport d’acti-
vité.2014 dont il le remerciait. 
Occasion de lui demander 
de voir disparaître dans Ia 
présentation de la Commu-
nauté de communes H.J.S.C. 
la mention de sa vice-pré-
sidence qui ne correspond 
pas à la réalité. «N’ayant 
jamais été candidat à cette 
fonction, j’ai toujours refusé 
la vice-présidence des «rela-
tions avec la ville de Saint-
Claude» et confi rme n’avoir 
jamais assuré le poste de 9e 
vice-président» nous préci-
sera M. Millet.

A vue des travaux sur une 
conduite d’adduction en eau 
potable réalisés rue Voltaire 
et rue du Collège pendant 
deux mois occasionnent 
des désagréments aux com-
merces situés dans les dites 
rues et notamment une perte 
de chiffre d’affaires, le conseil 
municipal, à I’unanimité et à 
titre exceptionnel, exonère 
de la redevance terrasse 
2015 les trois établissements 
concernés : le restaurant la 
Crotonèse, le restaurant le 
Média, et le bar Franc-Com-
tois.

La municipalité a décidé d’or-
ganiser un Marché de NoëI. 
Il aura lieu du samedi 12 
décembre 2015 au dimanche 
20 décembre 2015, Place de 
l’Abbaye voir Parking Lamar-
tine. 
Le choix défi nitif de l’empla-
cement du marché de Noël 
sera effectué en fonction du 
nombre de commerçants 
participants. 
Les produits vendus sur le 
marché devront être en rela-

tion directe avec les fêtes de 
fi n d’année et de préférence 
de fabrication française. La 
location de chalet en bois 
(environ 6 à 9 m2) électri-
cité comprise serait de 350 
€ pour toute la période et 
ne sera pas divisible. (Deux 
commerçants peuvent par-
tager soit la surface soit la 
durée mais sur une seule 
demande de location). La 
location hors chalet de 4 m 
linéaire serait de 30€ par 
jour.
Le groupe d’opposition s’en-
quiert du prix d’un chalet et 
de savoir si un autre usage 
est d’ores et déjà prévu, et 
si cet investissement signifi e 
que l’animation patinoire ne 
serait pas reconduite.
M. Jacques Muyard  précise 
que la consultation est lan-
cée, un chalet coûte autour 
de 7 000 €. 
La municipalité souhaite en 
acquérir dix et en louer dix 
de plus. Quant à l’animation 
patinoire il est précisé qu’elle 
n’est pas liée au Marché de 
Noël.

sident, Jacky Mazzolini. Ce der-
nier remerciait Alain Lazzarotto 
pour cette année parfaite.
«C’est avec plaisir que je relève 
le défi  grâce à l’ensemble du 
bureau qui vont continuer leur 
mission. Alain et le bureau ont 
toujours été à l’écoute pour 
mes question» soulignait Jacky 
Mazzolini. Arrivé au Rotary en 
2007, il a toujours apprécié l’état 
d’esprit, les riches échanges, la 
convivialité et la solidarité. «J’ai 
des obligations profession-
nelles très prenantes, j’aurai 
besoin d’être épaulé. Mes ob-

jectifs sont simples, le recrute-
ment de nouveaux membres et 
de jeunes. Il faut donner envie 
aux jeunes, casser cette fausse 
image du Rotary, voir avec les 
jeunes une nouvelle communi-
cation». 
En prévision un voyage en Italie 
pour l’exposition internationale, 
le 60e anniversaire du Rotary 
avec les échanges avec Ivréa». 
Côté italien, à Ivréa, se dérou-
lait la passation de présidence 
en même temps.

Dominique Piazzolla

L’ancien président, Alain Lazzarotto remettait la colerette au 
nouveau président, Jacky Mazzolini.

Alain Lazzarotto remet le titre 
Paul Harris Fellow» à Richard 
Grand-Perret.

de moins de 15 ans, d’arriver 
en fi nal, ce qui compte beau-
coup pour eux.
Cette opération a pu avoir 
lieu grâce au soutien de 
Jean-Pierre Beluardo, Alain 
Lorenzini, Jean-François 
Ratte, Frédéric Clément, 
Laurent Cherigié et Nicolas 
Saint-Etienne.
Avec 181 pts, les 4 joueurs du 
F.C.S.C. se classent  13e  sur 
29. Grenoble  termine 1er avec 
221pts.

Photo J. Bacot et F.C.S.C.
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La fête de la musique commençait 
pour les enfants à 17h30 à l’école 
du Truchet où Totof et le grand or-
chestre donnait un spectacle pour 
les enfants 
Et à partir de 20h c’était musique 
pour les grands, avec de nombreux 
groupes positionnés dans les rues 
de la ville qui apportaient une belle 
ambiance dans tous les bars de la 
ville qui allaient du son reggae, bal-
lades folk, du rock, du ska, du funk, 
électro etc. Certains organisaient un 
karaoké. Jusque tard dans la nuit, 
le public s’est fait plaisir. D’autres 
concerts étaient prévus au kiosque 

FÊTE DE LA MUSIQUE 
La température fraîche a vite été réchauffée par la qualité musicale de supers groupes

du Truchet avec the Loops et 
Monsieur Pink. Juste un bémol, 
des habitués de la fête de la 
musique trouvaient un grand 
vide entre les rues de la ville et 
le Parc du Truchet, à part devant 
les bars dans les rues et ceux 
du Boulevard de la République 
ils appréciaient l’emplacement 
de la fête de la musique sur la 
Place du 9 avril, cœur habituel 
de la fête de la musique, noir de 
monde les autres années.

Dominique Piazzolla
(Autres photos et vidéos

sur notre site)
Bérénice au violon et à la guitare, Inès au piano 
et voix, à La Fraternelle.
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Septmoncel
CÉRÉMONIE DU 17 JUIN

Le destin tragique de Julien et Léon Mandrillon en 1944
Ce mercredi 17 juin, une céré-
monie tout particulière se dé-
roulait sur deux lieux, lourd d’un 
passé tragique, à Septmoncel. 
M. Raphaël Perrin, maire de la 
commune, entouré de conseil-
lers municipaux, de Louis Vil-
pini, président des anciens du 
Maquis du Haut-Jura, Gino 
Lazzarotto, porte-drapeau, de 
Septmoncellands  et la famille 
Mandrillon se retrouvaient tout 
d’abord à Clavières où le17 juin 
1944, Julien Mandrillon, agent 
de liaison du Maquis du Haut-
Jura, service Périclès, était 
abattu par les allemands. Il était 
parti en moto, direction Lamou-
ra, pour informer de l’arrivée 
d’une colonne allemande sur le 
Haut-Jura, sans qu’il sache pré-
cisément la direction.
Puis chacun se retrouvaient sur 
une autre stèle érigée à côté de 
la maison de Léon Mandrillon 
qui sera brûlée. «C’est dans ce 
lieu que plusieurs personnes 
attendaient les ordres de mis-
sion de Léon. Serge Mollard 

Le quartier de Chabot en fête
A l’occasion du dixième anniversaire du 
centre social Arc-en-ciel, la ville de Saint-
Claude a organisé une fête de quartier à 
Chabot, le samedi 13 juin qui démarrait en 
début d’après-midi pour fi nir  tard en soi-
rée avec un bal sur le thème des années 
1970. Cette grande fête populaire avait eu 
lieu à Chabot en 2011, aux Avignonnets 
en 2012, au Parc du Truchet en 2013 et au 
Faubourg Marcel en 2014. Avec toujours le 
même objectif, améliorer le cadre de vie des 
habitants et le vivre ensemble, en mettant 
chaque année en valeur, un quartier de la 
ville à cette occasion.
Les associations locales sportives, sociales 

3e édition de la semaine du sport
Attention, le défi  !

et culturelles, partenaires et centres so-
ciaux de la ville, ont présenté leurs activités 
et animé des ateliers tout public : escalade, 
basket-ball, tai-chi, football, sérigraphie… 
Chacun pouvait bénéfi cier d’une initiation 
et pourquoi pas se lancer sur une nou-
velle activité. Occasion aussi de découvrir 
l’accueil de loisirs «Chat Botté» qui ouvrait 
ses portes.
Spectacle, conte musical, fanfare et exposi-
tions ont ponctué cette journée de fête.

Photos J.B.
S. D.-R.

Eric Prost, animateur sportif à 
la ville, Loïc Martinet respon-
sable des sports, présentaient 
la semaine du sport, nouvelle 
version pour cette année.
Lors de la première édition 
l’idée d’animer la ville était 
couplée avec la découverte 
des sports collectifs. En 2014, 
l’accent était mis sur les sports 
individuels.
Cette année du 30 juin au 4 
juillet l’équipe organisatrice a 
cette envie d’animer la ville, 
d’apporter une dynamique. 
Sur  la semaine, les écoles 
primaires profi teront des struc-
tures en place sur la Place du 
Pré, à partri de 16h jusqu’à 18h 
les activités périscolaires béné-
fi cieront de ces animations. 
Puis la soirée sera ouverte à 
tout public, avec l’idée de pro-
poser un défi . Tout le monde 

pourra s’inscrirre. « Donner aux 
gens la possibilité d’essayer 
des activités sportives. Arriver à 
rendre le public acteur jusqu’à 
21h ». Le fi l rouge du défi  sera 
le trampoline. Chaque activité 
journalière proposera son défi , 
avec une fi nale pour toute la 

semaine, vendredi soir, avec 
des lots à gagner. Et toujours 
vendredi soir, zumba de 20h à 
21h, ouvert à tous,  puis concert 
avec le groupe « Sucré Salé ». 
Le samedi, journée rugby !

S.D.-R.

L’action bol de riz organisée par 
le collège a permis de remettre 
un chèque de 775€ à l’asso-
ciation CCFD Terre Avenir, 
représentée par Jean Ecuyer 
et Mme Martenat qui étaient 
venus présenter leurs actions 
dans l’établissement quelques 
temps auparavant.
En effet, le CCFD Terre Avenir 
fait venir en France des asso-
ciatifs afi n qu’ils présentent 
dans un climat d’échange et 
récoltent des fonds pour leurs 
associations respectives. Cette 
année, ce fut Carmen de l’asso-
ciation Movida qui est venue  du 
Pérou échanger avec les élèves 
autant sur son combat pour les 
petits producteurs locaux pour 

Le bol de riz fait recette 
pour Movida et le CCFD

qu’ils évitent de partir à Lima 
(capitale du Pérou, NDLR) 
vivre dans les bidonvilles que 

sur des questions d’éducation, 
société et du mode de vie au 
Pérou.                                 J.M.

L’Association Fabywest et Co 
en assemblée générale

Vendredi 12 juin, salle de 
l’Ecureuil à Saint-Claude, se 
tenait l’Assemblée Générale 
de l’association Fabywest et 
CO.
M. Olivier Brocard président de 
la maison des associations était 
présent aux côtés de Fabienne 
Marti présidente et animatrice 
de l’association. M. Jacques 
Muyard adjoint au Maire était 
excusé. Fabienne a remercié la 
commune de Saint-Claude pour 
la subvention accordée qui per-
mettra à l’association d’acheter 
un PC portable.
Un rapport moral et un bilan 
fi nancier positifs validés et 
approuvés à l’unanimité par 
l’assemblée. Fabienne est fi ère 

de toute sa petite équipe. L’as-
sociation se porte bien et  reste 
humble et sans prétention.
Les cours reprendront le lundi 
7 septembre salle de l’Ecu-
reuil sur la commune de Saint 
– Claude et le mercredi 9 sep-
tembre salle communale à Vil-
lards d’Héria. Tarif annuel : 71€ 

seul / 132€ couple/ 41€ enfant. 
Cette année encore la fi délité 
des adhérents est récompen-
sée avec un tarif préférentiel : 
61€ / 117€ / 31. 
Deux évènements sont à retenir 
: un bal le samedi 17 octobre à 
Crenans  et le 28 mai 2016, sur 
la commune de Saint-Claude, 
l’association organisera le 
11e pot commun Bourgogne 

Franche Comté (choix de 
danses par les animateurs de 
la région). Pour animer la soirée 
de cet évènement, l’association 
fait appel à TOLY une chan-
teuse country de Champagnes 
Ardennes. 
L’Assemblée générale se ter-
mina autour d’un bon repas 
Le nouveau bureau se com-
pose : présidente et animatrice 
: Fabienne Marti, secrétaire : 
Myriam Mariller, trésorière : 
Sylvie Legrand, membres du 
conseil d’administration : Ca-
therine Descourvieres et Fran-
çoise Martin, commissaire aux 
comptes : Catherine Pauget. 
Contact au  06 44 07 93 57 ou 
sur le blog : www.fabywest.com 

et César Mandrillon partent 
prévenir les correspondants 
de Lajoux, Maurice Rolandez 
remonte aux Molunes, Gaston 
Lançon rejoint son groupe aux 
Eterpets.  Reste avec Léon, Ro-
ger Mandrillon et Pascalin, un 
instructeur. Mais trop tard, Léon 
est abattu, la maison incen-
diée, son épouse échappe aux 
fl ammes, mais sera grièvement 
blessé. Il ne reste aujourd’hui 

que Maurice Rolandez» relatait 
Raphaël Perrin. Il rendait aussi 
hommage à Roger Mandrillon 
qui vient de disparaître, il a 
connu les camps de concentra-
tion avec Pascalin.
Cette cérémonie était porteuse 
d’émotion pour la famille avec 
la pose de nouvelles stèles sur 
lesquelles fi gurent maintenant 
les photos des deux hommes.

Sophie Dalloz-Ramaux



Prêts ? Feu, amusez-vous !
C’est cet état d’esprit que 
l’on retient pour ce Jungle 
Trail. Venir s’amuser ! Petits 
et grands, ce sont même les 
plus jeunes qui entrainent les 
parents, d’année sur année, 
nous sommes à la 3e édition, 
le rendez-vous est attendu. 
Et pas seulement de partici-
pants locaux, ils viennent de 
partout. C’est festif, grande 
détente, on s’éclate, comme 
des fous pour fi nir dans la 
piscine ! Et le nec plus ultra 
venir déguisé. Alors là tout 
le monde s’éclate, on a vu 
Charlie, un préservatif rose, 
un facteur, un motard, des 
bonnes sœurs, des moines, 
des hommes bleus,  un 
groupe avec palmes, des 
légos, un aviateur, des Souf-
fl laculs, une indienne, des 
vamps, un iroquois, des 
femmes pirates etc.
Au départ du supermarché 
Bi1, les 306 participants 
trouvaient un parcours truffé 
d’embûches sympas, un fi let 
à escalader, passer sur des 
voitures, négocier le pas-
sage dans des pneus, une 
descente dans les prés, 
un parcours avec au bout 
course en sac et moment 
suprême le plongeon dans 
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Charlie de Fréquence Plus était venu animer cet événement 
avec maestrio pour le plus grand plaisir de tous.

Lavans-les-Saint-Claude

Un 3e Jungle Trail 
du tonnerre !

Fin de saison pour le Club Toujours de l’Avant
Ce mardi 16 juin le Club Tou-
jours de l’Avant a terminé 
la saison à la salle au 2, 
Grande Rue. Un repas pré-
paré par la boucherie Quetty 
a satisfait les 46 adhérents 
présents à cette manifesta-
tion de clôture.
En attente de la reprise le 
8 septembre le club sera 
présent au forum des asso-
ciations le 26 septembre à 
la salle des fêtes de Lavans 
où vous pourrez prendre 
connaissance des activités 
du club.

Vendredi 12 juin, en pré-
sence de M. le maire de 
Pratz, de sa secrétaire et 
des agents communaux, les 
parents d’élèves de l’École 
Maternelle, étaient cordia-
lement invités  à un repas 
dont l’entrée et le dessert  
ainsi que la décoration des 
tables étaient confectionnés  
par nos ‘’Toqués en herbe’’ 

aidé par les maitresses et 
les ATSEM. Dans une am-
biance très conviviale,  nos 
petits ‘’Toqués’’ servaient fi è-
rement le repas à l’assiette 
à leur table respective. Ce 
restaurant n’est pas le fruit 
du hasard, c’est l’aboutis-
sement d’un projet de toute 
l’année où les enfants ont 
travaillé sur le thème du 

corps humain et de l’alimen-
tation. En fi n de soirée, un 
pot de fl eurs confectionné 
par nos têtes blondes était 
offert à chaque parent.
Merci et félicitations aux 
enfants pour leur brillante 
participation, sans oublier 
la coopération active des 
maitresses et ATSEM  de 
l’École de Pratz.             J.B.

Excellent repas confectionné 
par les enfants de l’école maternelle 

Pratz

Cuttura

Les maternelles prennent le train
Jeudi 18 juin les 46 élèves 
de maternelle du RPI Cut-
tura /Ravilloles se sont 
rendus en gare de Saint-
Claude pour prendre le 
train de 9h54 à destination 
de Saint-Laurent. 

Ils ont pu admirer les magni-
fi ques paysages de la Ligne 
des Hirondelles  avec ses 
nombreux tunnels et via-
ducs. 
A Saint-Laurent un bus les 
attendait et les a conduits 
à l’école de Pratz où ils ont 

Le barrage a souffl é ses 110 bougies
Construit entre 1903 et 1905 par 
les frères Tournier, le barrage 
de Cuttura a fêté ses 110 ans 
le week-end dernier. Membres 
de l’association ‘’Les Amis des 
Moulins’’, Annie et Jean-Paul 
Duchemin ont fait coïncider 
l’anniversaire avec la fête des 
moulins. Et pour l’occasion ils 
ont réalisé une maquette du 
barrage au un vingtième taillée 
dans des blocs de béton cellu-
laire. Sur place des fi ls rouges 
indiquaient l’emplacement de 
la conduite qui menait l’eau 
jusqu’à l’usine électrique de la 
Berrière. Le samedi Philippe et 
Yves Tournier, arrière-petits fi ls 
des constructeurs du barrage, 
étaient présents et dédicaçaient 
leur livre sur la captivité de leur 
grand-père, Edmond Tournier, 
pendant la Grande Guerre. 
Deux peintres ont couché le 
barrage sur toile  et des anima-
tions permettaient aux enfants 
de remplir un questionnaire sur 
les barrages et de réaliser la 
coupe transversale de la digue 
avec des cubes de bois. Mar-

Cuttura / Ravilloles

pique-niqué avec leurs ca-
marades.  Au programme 
de l’après midi : rencontres 

musicales, danse et goûter 
avant de reprendre le bus 
pour Cuttura.                   G.J.

cel Vincent-Genod  qui fut le 
dernier pipier travaillant dans 
l’usine et ancien propriétaire 
était présent. Le samedi soir un 
feu d’artifi ce a été tiré au bord 
du lac. Bien sûr les visiteurs ont 
pu admirer la roue qui  action-
nait l’usine, restaurée de façon 
magistrale après des années 
d’efforts par Jean-Paul et An-

nie. Les enfants du RPI Cuttura/
Ravilloles ont réalisé une guir-
lande représentant  sept bou-
gies symbolisant les sept com-
munes alimentées en électricité 
par l’usine des frères Tournier. 
De nombreux visiteurs se sont 
succédés pendant tout le week-
end.

Guy Jacquier

la piscine.  Cette animation 
a son public, familial, bande 
de copains,  il n’y a pas de 
classement, juste passer un 
bon moment. Certains n’ont 
pu s’empêcher de fi ler, spor-
tifs dans l’âme qui mettront 
20 mn, le groupe avec les 
palmes au pied termineront 
en plus d’une heure et avec 
une pêche d’enfer.
Anim’Lavans organisateur 
de l’événement remercie 
la commune de Lavans 

pour son soutien actif, le 
supermarché Bi1, l’aide 
des garages Buffard, Haut 
Jura Matloc, Gamm’Bois 
Energie pour les obstacles, 
la menuiserie Marquant, le 
garage Renault, les villes de 
Saint-Claude, Saint-Lupicin 
et Moirans pour le soutien 
logistique.
Préparez votre déguise-
ment, et prêt pour 2016 !

Sophie Dalloz-Ramaux
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Moirans-en-Montagne

Le collège de Moirans se donne en spectacle

Le cinéma François Truffaut de 
Moirans  fait partie du paysage 
culturel de Jura Sud depuis bon 
nombre d’années maintenant. 
La municipalité de Moirans-en-
Montagne a décidé de main-
tenir et surtout de développer 
cette offre culturelle pour le 
public local comme de pas-
sage. En confi ant sa gestion à 
la Fraternelle de Saint-Claude, 
elle a relancé l’activité cinéma 
à Moirans, avec le concours 
des bénévoles, toujours fi dèles 
et actifs. 
La qualité de la programmation 
fait partie des préoccupations 
des bénévoles du cinéma, 
pour répondre aux attentes 
de tous les publics (familles, 
scolaires, lycéens, cinéphiles). 
L’accès aux fi lms n’est pas si 
facile, mais le partenariat avec 

d’autres cinémas rend l’exer-
cice moins compliqué.   
L’offre ne s’arrête pas à la qua-
lité des fi lms, il faut aussi pro-
poser des animations : ciné-dé-
bat, ciné-goûter, rendez-vous 
du jeudi, projection de fi lms Art 
& Essais, festival du fi lm d’ani-
mation à l’automne, semaine 
jeune public en début d’été, 
fi lms documentaires, participa-
tion de réalisateurs etc.
Le cinéma sera ouvert tout 
l’été.  Pour le mois de juillet :
Terminator Genisys : sortie na-
tionale le 1er juillet. Diffusion le 
vendredi 3 juillet à 20h30
Les profs 2 : sortie nationale le 
1er juillet. Diffusion le samedi 4 
juillet à 17h30
Ant-Man : sortie nationale le 14 
juillet. Date à venir.
Les minions 2 : sortie nationale 

le 8 juillet. Il sera programmé à 
partir du 15 juillet.
Pixels : sortie nationale le 22 
juillet. Date à venir.
Le Petit Prince : sortie natio-
nale le 29 juillet.  Date à venir.

La ville de Moirans soutient 
activement l’activité Cinéma, 
en mettant à disposition de la 
Fraternelle, la salle de cinéma, 
les équipements de projection 
numérique, et en fi nançant 
chaque année à hauteur de 25 
000 €.
Le cinéma en milieu rural, et 
plus exactement au bourg-
centre, c’est une vraie chance. 
La salle est confortable, on 
se gare gratuitement et facile-
ment, les sorties nationales ne 
sont pas rares, et les tarifs très 
accessibles. 

Le deuxième prix du concours 
« Les petits artistes de la mé-
moire » et le prix de la qualité 
historique ont été attribués aux 
23 écoliers de la classes de 
CE2-CM1-CM2. Il s’agissait 
de reconstituer le carnet de 
guerre d’un poilu du village. 
C’est ainsi qu’a été choisi 
Marcel Berod, habitant de La-
vancia et ayant participé à la 
grande guerre.
Ils ont imaginé ce qu’aurait pu 
écrire ce soldat tout au long 
de son parcours ; le travail 
réalisé est tout simplement 
superbe, très bien illustré et 
tous les faits historiques sont 
justes. Le titre «des champs de 
blé aux champs de bataille» a 
été choisi en rapport avec sa 
profession de paysan avant sa 
mobilisation.

Les délégués de l’ONAC ont 
offert à la classe bon nombre 
de livres sur la guerre 1914/18, 
thème du concours, le colonel 
Commaret a, quant à lui, offert 
un casque d’époque et le Sou-
venir Français un diplôme et 
un document permettant aux 
élèves de fi gurer comme par-
rains dans le monument vivant 
de la forêt de Chaux sous la 
forme d’un chêne.
Une minute de silence a été 
observée à la mémoire des 
disparus de cette guerre et de 
Marcel Berod.
Cédric Springinsfeld a remer-
cié ses élèves, l’ONAC et le 
Souvenir Français, le sou des 
écoles pour sa dotation en 
documents divers, les parents 
pour leur présence, le Maire, 
et Georges Paccoud «homme 

Les petits artistes de la mémoire 
font revivre l’histoire

Mardi 9 juin, à la salle des fêtes 
de Moirans, nombreux étaient 
les parents venus applaudir 
leur enfant. 
Les élèves de 6e A ont d’abord 
joué trois pièces ayant pour 
thème commun le conte tradi-

tionnel : l’Affaire Barbe Bleue, 
Pour l’Annonce, et Contes 
à rebours. D’autres élèves 
issus des niveaux 6e, 5e et 4e 
et faisant partie de la chorale 
du collège ont chanté sous la 
direction de leur professeur de 

musique. 
À l’issue de ce spectacle, 
spectateurs, acteurs et chan-
teurs se sont réunis autour 
d’un verre de l’amitié offert par 
le collège. De l’avis de tous, 
c’était une belle soirée !

Un cinéma de qualité à Moirans

de l’ombre sans qui ce travail 
n’aurait pu se faire, qui donne 
son temps et dont les informa-
tions sont précises, authen-
tiques et inestimables».

La 1re Guerre vue à travers les Arts

Lavancia

Vaux-les-Saint-Claude

Ce vendredi 12 juin, la média-
thèque de Vaux-les-Saint-
Claude, antenne de la ludy-
thèque de Moirans,  organisait 
une conférence intitulée «La 
première guerre vue à travers 
les arts» devant un public qui 
témoignait que la culture n’est 
pas l’exclusivité des zones ur-
baines mais qu’elle concerne 
aussi les villages. 
Les intervenants, Yves Benoit 
Lizon et Aurélien Julliard, tous 
les 2 professeurs d’histoire ont 
abordé cette époque doulou-
reuse de notre histoire sous 
un angle méconnu et original 
: l’art. 
C’est à travers la peinture, le 
cinéma, la littérature, la pro-
pagande, l’artisanat des tran-
chées, l’art du camoufl age 
ou encore les monuments 
aux morts que les 2 interve-
nants ont brossé cette guerre 
et explicité, entre autres, les 
œuvres d’Oto Dix, Félix Val-

loton  ou de Nevinson. Cette 
puissance artistique qui rend 
compte avec sensibilité et es-
thétique de toutes ces vies bri-
sées, de toutes ces prouesses 
techniques et de tout cet esprit 
créatif malgré cette insuppor-
table violence entre 1914 et 
1918. 
Une conférence qui donna à 
sentir et ressentir la monstruo-
sité de 14-18, pour que l’on se 

souvienne des épreuves qu’on 
subit les soldats  qui restèrent 
dans les tranchées pendant 4 
ans, de ceux qui perdirent la 
vie, et de ceux qui revinrent 
mutilés ou moralement brisés. 
Rappel : horaires d’ouverture 
de la médiathèque de Vaux les 
mercredis et samedis de 15 h 
à 17 h. 

M.-X. G.C.

Clairvaux-les-Lacs

Samedi 12 juin, Stardance 
organisait son gala de danse 
annuel à la salle des fêtes 
de Clairvaux les lacs. Cette 
année, l’association accueillait 
une trentaine de fi lles âgées 
de 4 à 16 ans. Lors de cette 
soirée, elles ont exécuté seize 
danses sur des musiques 
variées telles que « black and 
white »  de Mickaël Jackson, 
les BO des fi lms : Gladiator, 
Dirty Dancing, Dracula, Poca-
hontas, avec une petite sur-

prise sur celle de Full Monty où 
les mamans des danseuses se 
sont, à leur tour, déchainées. 
La soirée s’est clôturée avec 
le groupe des grandes sur 
une chanson de Katy Perry «  
Legendary lovers », danse qui 
a été présentée au « European 
Dance Competition » de Mas-
sy les 23 et 24 mai derniers où 
les jeunes danseuses sont arri-
vées 6e .La soirée fut animée 
avec brio par Christophe Joly. 
Lors de celle-ci, Melody Perry 

fut récompensée pour ses 5 
années d’ancienneté dans le 
club. 
A noter que l’association dan-
sera le 14 juillet sur la plage 
du lac de Clairvaux les lacs et 
sera également présente au 
forum des associations le 12 
septembre. 
Il est possible de suivre l’actua-
lité de l’association sur son site 
internet http://stardance39.wix.
com/stardance et sur sa page 
Facebook.                             S.A.

Le gala de Stardance

12 rue de l’Industrie - 39270 ORGELET - 03 84 25 45 97
www.juramotoculture.com

Jamais le Jura ne vous aura paru aussi plat

Quand l’ impossible 
devient possible

Vélo électrique 
Ville - Vtc - Vtt

essais 
permanents

à partir de

999E TTC

Système BOSCH & PANASONIC 
24V - 36V - 47 V

Nombreux  
modèles 
en stock
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Morbier

Morez

L’école élémentaire Notre-Dame 
part en classe de mer

Quatre-vingt-douze élèves des 
quatre classes de CE1, CE1/
CE2, CE2/CM1 et CM1/CM2 
prenaient le départ dimanche 
soir 7 juin 2015 devant l’église 
de Morez. Ils étaient répartis en 
deux cars. Ils étaient accompa-
gnés de treize adultes (maître, 
maîtresses et accompagnateurs/
trices). Les chauffeurs étaient 
relayés à Auxerre. 
Le voyage était fi nancé par 
l’APEL (association des parents 
d’élèves), les parents, la mairie 
et le foyer socio-éducatif. Partis 
à 20h15, les voyageurs arrivaient 

le lendemain matin à 9h30 pour 
prendre le petit déjeuner dans 
le centre d’accueil de Plouha, 
près de Paimpol dans les Côtes 
d’Armor. La classe de mer durait 
jusqu’au vendredi soir 12 juin. 
Au programme : deux excur-
sions à la journée (île de Bréhat 
mardi 9 et Saint-Malo jeudi 11) 
et découverte du milieu marin 
(les animaux des vasques et 
des rochers, leur mode de vie, 
les marées, les infrastructures 
d’un port, les bateaux de pêche 
et de plaisance, la faune et la 
fl ore d’une vasière, le paysage 

du littoral, etc.). Dans l’ensemble, 
le beau temps régnait pendant 
le séjour costarmoricain. Les 
températures un peu fraiches 
pour la saison n’entamaient pas 
l’enthousiasme des enfants. Les 
cars quittaient le centre vendredi 
après le diner pour arriver à Mo-
rez le lendemain samedi 13 juin 
vers 9h30 h. Tout le monde était 
ravi de l’accueil et de l’organisa-
tion sur place. Petits et grands 
revenaient absolument enchan-
tés de cette semaine passée en 
Bretagne. 

H.P.

Le fl amboyant New Century Baroque

Il se produisait en l’église de Mo-
rez dimanche soir 14 juin 2015. 
Une première venue très réussie 
au Festival de Musique du Haut-
Jura ! Au programme : différentes 
musiques qui ont accompagné la 
vie du roi-soleil. Des airs de cour 
et ballets (16è/17è siècles) et 
des extraits d’œuvres de L. Rossi 
: Orfeo (1er opéra joué en France 
en 1647) ; de F. Cavalli : Xerse 
(suite de danses, 1660) et Mu-
siques pour le mariage de Louis 
XIV (1660) ; de J.B. Lully : Atys 
(l’opéra favori du roi, 1676) ; de 
M-R. de Lalande : Les Fontaines 
de Versailles (1683) ; de F. Cou-

perin : Concerts royaux (1714-
1715). Enfi n une pièce d’A. Phi-
lidor « l’ainé » : Marche funèbre 
pour le convoi du roy (1715) 
clôturait ce magnifi que concert, 
merveilleusement servi par qua-
torze musiciens, sous la direction 
de Matias Häkkinen et accompa-
gnant le soprano Katja Vaahtera. 
Ces talentueux jeunes artistes 
sont issus du cru 2009 du Euro-
pean Union Baroque Orchestra/
Royaume-Uni (fondé en 1985), 
qui renouvelle ses membres 
chaque année. Ils ont fait leurs 
classes à la Sibelius-Akatemia/
Helsinki, à la Royal Academy 

of Music/Londres, à la Schola 
Cantorum Basiliensis/Suisse, au 
Koninklijk Conservatorium Den 
Haag ou au Conservatorium van 
Amsterdam, à l’ESMUC/Barce-
lone, au CNSM de Lyon, entre 
autres, et proviennent de onze 
nationalités d’Europe, ce qui 
confère au NCB une indéniable 
richesse. Leurs qualités d’inter-
prétation leur valaient l’invitation 
à deux résidences à Ambro-
nay, en 2011 et en 2012. En ce 
dimanche soir, l’église de Morez 
était pleine et le public applaudis-
sait chaleureusement ces jeunes 
virtuoses.                               H.P.

«Le capitaine Fracasse» 
joué par des élèves du lycée 

L’adaptation théâtrale du roman 
de Théophile Gautier par Gérard 
Hubert-Richon était donnée 
mardi soir 12 mai 2015 à l’amphi-
théâtre du lycée Victor Bérard de 
Morez. La troupe réunissait des 
élèves de seconde, première, 
terminale, BTS et bac pro. Soit 
Ophélie, Luka, Louis, Simon, 
Giulia, Caly, Frédérique, Marie, 
Sébastien, William, Ludivine, Ju-

lie et Mathilde. La mise en scène 
était assurée par Delphine Bou-
chat, prof de philo. Les étudiants 
avaient aussi apporté leurs idées. 
Delphine Bouchat avait repris la 
troupe il y a 13 ans, qui avait été 
formée plusieurs années aupara-
vant par Claude Guillemin, alors 
prof de maths au lycée. Les co-
médiens avaient commencé les 
répétitions en septembre 2014. 

Les échanges à l’épée avaient 
été travaillés avec l’une des 
artistes, Caly, qui est diplômée 
d’escrime. Les costumes étaient 
prêtés par Armédia. Sandrine 
Bougy, documentaliste, avait 
donné un sérieux coup de main 
en cousant toutes les capes. Le 
public appréciait grandement la 
performance des acteurs ! 

H.P.

Les étudiants du lycée d’optique 
donnaient une seconde pièce 
jeudi soir 21 mai 2015 à l’amphi-
théâtre de l’établissement. 
Ophélie, Marine, Luka, Caly, 
Louis, Simon, Giulia, Frédé-
rique, Marie, Sébastien et Ben-
jamin étaient les interprètes du 
« Mariage de Figaro » revu par 
le lycée. Autrement dit, costumes 
et décors n’avaient rien à voir 
avec le 18e siècle. C’était bien 

contemporain. Mais les jeunes 
comédiens respectaient à la 
lettre le texte de Beaumarchais, 
merveilleusement servi par leur 
talent. Benjamin campait un sa-
voureux Figaro, il était excellent 
dans la diction, les mimiques, la 
gestuelle. 
Il était complètement habité par 
son personnage. Il s’était oc-
cupé de la mise en scène avec 
Sébastien (comte Almaviva). 

Les élèves réussissaient là une 
très belle performance. Pour le 
présent texte, beaucoup plus 
dense que celui de « Capitaine 
Fracasse », ils avaient répété de-
puis décembre 2014 seulement. 
Pour chacun, mener de front ses 
études et deux pièces de théâtre 
: chapeau ! Les jeunes artistes 
étaient très chaleureusement 
applaudis. 

H.P.

Les «Opelistes» se retrouvent

Figaro ! Figaro ! Figarooooo !
Ce week-end des 6 et 7 
juin, l’assemblée générale 
de l’OPEL Classic Club de 
France a eu lieu à Morbier 
dans le Haut-Jura. Une ving-

taine de voitures anciennes 
de marque Opel ont roulé 
sur Malbuisson, en passant 
à proximité du saut à ski de 
Chaux-neuve. Puis un repas 

et une nuitée au chalet de 
Morbier géré par la ville de 
Longuenesse. Le dimanche, 
visite au musée de la Boissel-
lerie, déjeuner et départ des 
adhérents aux quatre coins 
de la France. Suite à l’assem-
blée générale, la prochaine 
réunion sera à Reims et la 
future rencontre des «Ope-
listes» est bientôt prévue en 
Allemagne berceau de la 
marque. Cette manifestation 
organisée par le responsable 
de la région Est, Jean-Pierre 
Touplain, qui roule en Opel 
Rekord de 1960.

À VUE D’œIL
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Bois-d’Amont

Après le ski, le VTT !

Les Pattofi lles exposaient à la 
galerie des Rousses et aussi 
dans l’église (pour les très 
grands panneaux), pendant le 
week-end de Pentecôte, du 23 
au 25 mai 2015.
Plusieurs thèmes avaient été 
traités au cours de l’année : 
l’hexagone (motif art-déco), l’art 
aborigène (contemporain aus-
tralien), le lainage (pour cou-
verture ou tenture isolante), le 
séminole (technique héritée des 
Indiens séminoles pour faire 
des frises ou des blocs géo-
métriques destinés à la déco 
des vêtements, c’est l’origine 
du patchwork à la machine à 
coudre), les rayures (stage « 
Quilts en bandes organisées », 
contrastes entre les couleurs), 
le défi  : inclure une bulle orange 
dans sa création (12 inscrip-
tions, chacune avait travaillé 
chez elle, alors que pour les 

Les Rousses

Prémanon

Le ski club de Bois d’Amont 
a organisé sa traditionnelle 
sortie VTT qui annonce la 
reprise des entrainements du 
club.

Sortie qui a eu lieu le dimanche 
14 juin avec 3 parcours pour 

3 niveaux d’âge. Le pré-club a 
pris le départ à la Source du 
Doubs pour 6 km de rando. 
Les benjamins sont partis de 
Bois d’Amont, puis ont rejoint 
Mouthe par la Vallée de Joux. 
Les cadets, eux sont montés 
par le Risoux, la Roche Cham-

pion, Chapelle des Bois, Pré 
Poncet pour un parcours plus 
technique de 30 km dans les 
bois.
Tous ces groupes, 57 per-
sonnes au total, ont rejoint le 
gite chez Liadet au-dessus de 
Mouthe pour le repas. 

Samedi 6 juin à 12h, les 
membres de la section 47 des 
supporters de l’A.S.S.E. St 
Etienne - Bois d’Amont Jura 
Vert - ont tenu leur assem-
blée générale annuelle au Bar 
du Centre, à Bois d’Amont, 
accueillis par Yvon et Yvette. 
Après avoir évoqué une année 
remplie de grands moments 
sportifs et d’amitié au sein du 
Club (le Derby, le match face 
à Milan, les préliminaires de 
qualifi cation à la Coupe d’Eu-

rope, et d’autres), Michel Puil-
let, président de Bois d’Amont 
Jura Vert, a souhaité la bien-
venue à Emma Franchisseur, 
nouvelle secrétaire adjointe 
de l’association. Pour elle, cet 
engagement est la suite logique 
de son implication dans la sec-
tion. «Mon mari et moi venons 
de l’Allier, nous nous sommes 
installés aux Rousses pour le 
travail il y a quelques années. 
On fréquentait déjà le Chau-
dron, c’est une véritable pas-

sion. Nous allons supporter 
les Verts environ deux fois par 
mois, avec nos enfants. S’enga-
ger dans le bureau cette année, 
c’est logique et c’est une façon 
de remercier le club pour tous 
les beaux moments que l’on 
passe ensemble» explique-t-
elle. L’assemblée générale a été 
clôturée par un punch de l’Ami-
tié, offert par le Bar le Centre. 
Le Club compte une centaine 
d’adhérents, partout dans le 
Haut-Jura. 

L’assemblée générale Bois d’Amont Jura Vert

Sylvain et Patricia Garet, propriétaire de la Babaute motel et restau-
rant ont fait le choix de mettre en gérance la partie restaurant. Ce 
samedi 13 juin, les nouveaux gérants avaient organisé une petite 
réception pour se faire connaître. Roberto Santana et Natalia ac-
cueillent la clientèle au restaurant, le cadre n’a pas changé si ce 
n’est qu’ils apportent une nouvelle formule avec une cave à vin. Et 
surtout une restauration différente, des assiettes bistronomiques, 
des mets en petite quantité. Vous  pourrez découvrir et apprécier 
des plats bien locaux, mini-raclette, mini-fondue, une restauration 
plus tournée sur l’unité. 
Roberto Santana arrive de Montpellier, où il a  travaillé dans la res-
tauration depuis 30 ans. A son actif, la décoration des restaurants. 
Un choix de vie en s’installant à Prémanon qui le rapproche de 
Natalia originaire de Nyon.
Nouveauté, le week-end le restaurant sera ouvert le midi. Tél. 
03.84.60.08.15
L’Hebdo du Haut-Jura leur souhaite pleine réussite dans ce nou-
veau challenge… aux allures gourmandes.

Sophie Dalloz-Ramaux

autres créations les Pattofi lles 
s’étaient retrouvées une ou 
deux fois par semaine en ate-
lier). Y étaient ajoutés quelques 
portraits de l’année dernière. 
L’expo était aussi l’occasion de 
vendre des tissus bogolan de 
l’atelier Kalodié du Mali. Marie-
Odile Fournier-Mottet, la prof 

de patchwork, cousait quelques 
pièces à la machine. Elle ou les 
Pattofi lles de permanence don-
naient des explications aux visi-
teurs. Les nouveaux comme les 
habitués étaient sous le charme 
de cette profusion d’œuvres 
d’art. 

H.P.

Etonnants patchworks de l’Atelier des Pattofi ls

Natalia et Roberto nouveaux gérants
 du restaurant La Babaute
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La Pesse
Assemblée générale des «Amis de la Borne au Lion

et du Crêt de Chalam»

Créée à l’initiative du foyer rural, la chorale 
Pêle-Mêle de Viry a fait ses premières voca-
lises en février 1995, sous la direction de Mar-
tine Voeltzel avec une douzaine de choristes. 

L’association fêtait dernièrement ses 20 ans d’exis-
tence. Le chœur est composé de 9 soprani et 8 
alti, certaines d’entre elles assurent le pupitre de 
mezzo-soprano dans certains chants.
Pour cet anniversaire, Martine Voeltzel a agréable-
ment surpris les choristes en nommant le groupe 
«Ensemble vocal Féminin Harmony».
En 2005, la chorale des «Forêts Monts» s’est jointe 
à nous pour se produire en concert. 
Ce soir-là, chorale Pêle-Mêle avait le plaisir d’ac-
cueillir à nouveau «L’Harmonie du Haut-Jura» sous 
la baguette d’Eric Verpillat qu’il remerciait, ainsi que 
«La Cantoria» et les «Voix de la Sambine».

Autour de leur nouvelle mascotte
 Les jeunes de Gildas Crew 

réussissent une belle opération barbecue

Viry

A l’initiative du foyer rural, cin-
quante et une personne ont 
effectué, le week-end dernier, 
une très agréable escapade en 
car en Italie. Après un petit pas-
sage en Suisse, ils ont franchi 

les Alpes, par le col du Simplon, 
et ont rapidement pu profi ter 
du lac Majeur, en visitant l’Ile 
des Pêcheurs, où ils ont égale-
ment déjeuné. L’après midi était 
consacré à la visite d’Isola Bela, 

et du magnifi que palais Borro-
mée. La soirée  de détente sym-
pathique et la nuit bien méritée, 
s’effectuaient à Baveno. Le 
dimanche le circuit se poursui-
vait par la découverte, du village 

et du lac d’Orta, sous le soleil, 
dans des conditions idéales, 
avant de prendre le chemin du 
retour par le tunnel du Mont-
Blanc, le tout dans une parfaite 
bonne humeur.

Ambiance et détente au Lac Majeur avec Pêle-Mêle

Juste un mois après le Carmentran, marqué, d’un coté par un 
énorme succès populaire mais resté aussi dans les esprits 
suite à l’incendie du magnifi que «Cheval de Troie» de Gildas 
Crew, les jeunes, remis de leurs émotions ont retrouvé le mo-
ral et pris les choses en main.
Confrontés à des problèmes de perte de matériel qu’il leur faudra 
remplacer, ils organisaient samedi, une vaste opération barbecue 
aux abords de la médiathèque. Avec la même détermination, la 
même organisation et la même gentillesse déployée durant l’éla-
boration de leur projet de char, ils se sont lancés ce nouveau défi s. 
Les habitants de Viry et Rogna ne s’y sont pas trompés ; ils se sont 
déplacés nombreux, à midi et le soir, pour apporter leur soutien 
et féliciter toute cette sympathique équipe. De nombreuses per-
sonnes absentes, en raison en particulier du voyage de l’associa-
tion Pêle-Mêle, ont tenu à faire un don qui a pu être glissé dans 
la grosse tirelire en bois, en forme de cheval, confectionnée avec 
talent par Pierre Mersceman.
En dégustant sa côtelette, ce Virysan anonyme résumait bien l’avis 
général: «C’est une belle équipe de jeunes, comme on les aime, 
avec du dynamisme, de la spontanéité, de la diversité ; ils font plai-
sir à voir… des bons gamins, qui font bien quelque conneries mais 
on leur pardonne» .
Contact : Baptiste Subtil :  baptroso@hotmail.fr  

Préparation du 50e rassemblement des maquis de l’Ain et du Haut 
Jura sur le site de la Borne au Lion à La Pesse le dimanche19 
juillet 2015.
L’assemblée générale des «Amis de la Borne au Lion et du Crêt de 
Chalam» s’est tenue à La Pesse en présence d’une quarantaine de 
membres de l’association.
Au bureau avaient pris place le président Jean-Yves Comby et à ses 
cotés Françis Moricheau (maire de La Pesse), Louis Vilpini (Maquis 
du Haut Jura), Jacky Pascal, Claude Mercier et Catherine Duraffourd 
(secrétaire). Dans son préambule le président remerciait la presse ré-
gionale avec une mention toute particulière à «L’Hebdo du Haut Jura» 
et à Dominique Piazzolla pour sa fi délité à chaque rassemblement et 
pour l’élaboration d’un CD.
Remerciements à Bernard Vuaillat, Jean Daniel Maire et Guy Larman-
jat conseillers départementaux. Remerciements à JuraWeb TV.
Dans son rapport d’activité et son rapport moral il était dit que le ras-
semblement resterait la principale action de l’association en faveur de 
la mémoire.
L’exposition Jean Moulin prêtée par l’ONAC fut un succès. Le jardin du 
souvenir (crée en 1970 par MR Lévrier et quelques maquisards) qui 
comptait 300 espèces de fl eurs de montagne sera remis en état.
Remerciements à Régine, Yvette, François …..Si d’autres personnes 
sont intéressées, contacter l’association.
Réédition de la brochure «une frontière qui rapproche les hommes de-
puis 400 ans» distribuée uniquement sur le site dans un présentoir conçu 
dans l’esprit du lieu, fi nancé par la com/com Haut Jura Saint -Claude.
Projet du sentier des bornes et du maquis : Cher au cœur de Fran-
çis Moricheau, sur l’itinéraire de randonnée thématique entre la borne 
au lion et Dortan, il demeure le projet phare de l’association pour les 
années futures.
Le bilan fi nancier fut également approuvé à l’unanimité.
- Rassemblement du souvenir du dimanche 19 juillet 2015:
-avec un déroulement similaire aux années précédentes avec cepen-
dant quelques changements.
Coordination assurée par Jack Costa.
- Repas champêtre : Autour d’un cochon grillé à la braise avec 
pommes de terre+ fromage+dessert, sur le site de la borne au lion 
pour éviter de casser le rythme ; sous chapiteau avec tables, bancs 
; prix modique accessible à tous (13euros) ; buvette et tombola. Les 
tickets seront vendus sur place dès 8h00.
- la cérémonie débutera à 10h45 suivie d’un dépôt de gerbe.
Après renouvellement du tiers sortant les membres actifs sont :
- Rolland Bellod, Michel Berthelin, Jean-Yves Comby, Jacky Pascal, 
René Lançon, Anne Loznéanu, Catherine Duraffourd, Noël Perret et 
Françis Moricheau.
Rendez vous à tous le dimanche 19 juillet 2015 à la Borne au Lion 
à La Pesse.                                                                         Noel Perret

Bellecombe/Saint-Claude

Mercredi 17 juin 2015, le Club de Chabot ‘’Les Sapins’’ se retrouvait 
à l’Auberge ’’ La Guienette’’ à Bellecombe,  pour un repas en com-
mun, afi n de déguster le traditionnel jambon au foin de Françoise 
et de François, les propriétaires  de l’Auberge. Dans une ambiance 
super conviviale et après un succulent repas, les membres du Club 
‘’Les Sapins’’, sur la route du retour ont découvert la Combe des 
Bisons à La Pesse. Puis  retour sur Saint-Claude où le groupe des 
‘’Sapins’’ s’est séparé.  
Merci à Françoise et à François pour cet excellent repas et félicita-
tions à tous les membres présents pour leur participation. Remer-
ciements au  bureau pour l’organisation de cette journée.         J.B.

Le Club de Chabot ’’Les Sapins’’ 
se déplace à La Guienette

Les 20 ans de la chorale Pêle-Mêle

A l’initiative du foyer rural, cin-
quante et une personne ont 
effectué, le week-end dernier, 
une très agréable escapade en 
car en Italie. Après un petit pas-
sage en Suisse, ils ont franchi 

Ambiance et détente au Lac Majeur avec Pêle-Mêle

Bellecombe/Saint-Claude

Mercredi 17 juin 2015, le Club de Chabot ‘’Les Sapins’’ se retrouvait 
à l’Auberge ’’ La Guienette’’ à Bellecombe,  pour un repas en com-
mun, afi n de déguster le traditionnel jambon au foin de Françoise 
et de François, les propriétaires  de l’Auberge. Dans une ambiance 
super conviviale et après un succulent repas, les membres du Club 
‘’Les Sapins’’, sur la route du retour ont découvert la Combe des 
Bisons à La Pesse. Puis  retour sur Saint-Claude où le groupe des 
‘’Sapins’’ s’est séparé.  
Merci à Françoise et à François pour cet excellent repas et félicita-
tions à tous les membres présents pour leur participation. Remer-
ciements au  bureau pour l’organisation de cette journée.         

Site de notre journal
www.lhebdoduhautjura.org

Créée à l’initiative du foyer rural, la chorale 
Pêle-Mêle de Viry a fait ses premières voca-
lises en février 1995, sous la direction de Mar-
tine Voeltzel avec une douzaine de choristes. 

L’association fêtait dernièrement ses 20 ans d’exis-
tence. Le chœur est composé de 9 soprani et 8 
alti, certaines d’entre elles assurent le pupitre de 
mezzo-soprano dans certains chants.
Pour cet anniversaire, Martine Voeltzel a agréable-
ment surpris les choristes en nommant le groupe 
«Ensemble vocal Féminin Harmony».
ment surpris les choristes en nommant le groupe 
«Ensemble vocal Féminin Harmony».
ment surpris les choristes en nommant le groupe 

En 2005, la chorale des «Forêts Monts» s’est jointe 
à nous pour se produire en concert. 
Ce soir-là, chorale Pêle-Mêle avait le plaisir d’ac-
cueillir à nouveau «L’Harmonie du Haut-Jura» sous 
la baguette d’Eric Verpillat qu’il remerciait, ainsi que 
«La Cantoria» et les «Voix de la Sambine».
la baguette d’Eric Verpillat qu’il remerciait, ainsi que 
«La Cantoria» et les «Voix de la Sambine».
la baguette d’Eric Verpillat qu’il remerciait, ainsi que 
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Oyonnax

Le SPIDO, une vitrine de l’innovation U.S.O. Twirling - Championnat National F.S.C.F.

L’édition 2015 du SPIDO, Sa-
lon des Produits innovants et 
Design d’Oyonnax peut être 
considérée comme la trans-
formation de l’essai promet-
teur de la première édition 
en 2013. Ils étaient 3120 visi-
teurs à visiter le salon du 10 
au 12 juin derniers.
Une offre exposante très diver-
sifi ée 102 exposants étaient 
présents lors de cette deuxième 
édition organisée par l’AEPV, 
Association des Acteurs Eco-
nomiques de la Plastics Vallée. 
Rappelons que le SPIDO est 
un événement organisé avec le 
soutien des collectivités locales 
et des partenaires institution-
nels. C’est la vitrine des savoir-
faire de la Plastics Vallée.
Les grand principes qui ont gui-
dé la création de cet événement 
n’ont fait que se renforcer cette 
année, à savoir : donner un 
coup de projecteur sur la Plas-
tics Vallée, affi rmer son rayon-
nement et mettre en valeur le 
savoir-faire de toute une fi lière.
«La Plastics Vallée dispose 
d’une force de frappe recon-
nue en matière de recherche 
& développement qui lui per-
met d’affi rmer son rôle majeur 
et sa position de vitrine pour 

l’innovation » explique Anne-
Marie GUIGNOT, Directrice du 
SPIDO.
Malgré une légère hausse du 
nombre de visiteurs, la qua-
lité du visitorat a largement 
progressé : les responsables 
achats, recherche et dévelop-
pement, marketing, design 
issus de sociétés comme 
Salomon, Staubli, Schneider 
Electric, Faurecia, Groupe 
Fournier, Kistler, Eastman, Le-
vi’s Eyewear, Les Bouchages 
Delage, Mold Tech … ont fait 
le déplacement à Oyonnax. 
Des visiteurs en provenance de 
quart sud-est mais aussi de la 
région parisienne, du sud et de 
l’ouest de la France. Quelques 
visiteurs européens d’Alle-
magne, Angleterre, Belgique, 
Italie et Suisse ont également 
visité le SPIDO 2015.
Succès confi rmé pour le 

SPIDO CUP
Le projet collaboratif SPIDO 
CUP, cellule de production plas-
turgie délocalisée à Valexpo a 
une nouvelle fois tenu ses pro-
messes d’animation au coeur 
du salon.
Visiteurs et exposants ont tous 
plébiscité le gobelet multi-
usages symbolique – SPIDO 

CUP - qui a été très commenté 
autour de la mise en valeur de 
son design et de sa technologie.

S.D.-R.
..

C’est à domicile, au centre Léon Emin, que se sont disputés les championnats. 7 équipes de l’USO étaient 
représentées, 5 titres ont été remportés et 2 places de 2e. Les poussins et et les espoirs conservent leur 1re 
place. 4 équipes et le duo concourants ont été qualifi és en catégorie national. Les minimes excellence, les 
cadets excellence et juniors excellence sup fi nissent 1er, les cadets honneur et le duo montent sur la 2e marche. 
L’objectif a été atteint et l’USO sera représenté au prochain championnat national de twirling à Mézériat (Ain) 
les 27 et 28 juin prochain. Nathalie Barat, Présidente tient à féliciter toute l’équipe.                                S. Loué
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Succès au festival 
des vieilles bourriques 

Oyonnax

18 juin 1940, voilà que dans 
le désastre national, dans 
l’effondrement de l’armée, 
de l’Etat et du pays tout 
entier, la voix d’un Général 
inconnu parle d’espérance, 
cherche à provoquer un 
sursaut, invite à la lutte et 

entreprend, à lui tout seul, 
l’épopée de la France Libre.
«Là est l’essence même du 
gaullisme, soulignera Michel 
Perraud, maire d’Oyonnax, ce 
refus de l’abandon, du laisser-
aller, du laisser-faire, ce be-
soin de se confronter à la réa-

lité pour lui imposer un autre 
chemin, cette détermination à 
agir et cette soif dévorante de 
combattre l’adversité, envers 
et contre tout, et au besoin 
contre l’histoire elle-même 
pourvu que ce soit sur la voie 
de la gloire et de l’honneur.

OYONNAX - ECHALLON - IZERNORE

La cérémonie du 18 juin 1940 sous le patronage d’Ahmed Merabet
Policier tué lors des événements tragiques de Charlie Hebdo

Initiation à la marqueterie de paille

En cette 75e commémoration 
de l’appel du 18 juin 1940, j’ai 
souhaité placer cette journée 
sous le patronage d’Ahmed 
Merabet».

7 janvier 2015, 
Charlie Hebdo

Souvenez-vous : le 7 janvier 
de cette année, l’anéantis-
sement des collaborateurs 
de CHARLIE HEBDO et la 
prise d’otages sanglante de 
l’Hyper Cacher de la Porte de 
Vincennes.
Après avoir massacré toute 
la direction de CHARLIE 
HEBDO, les frères Kouachi 
s’enfuient. En patrouille dans 
le quartier, un policier du 
commissariat du XIe arron-
dissement de Paris tire sur 
leur voiture. La riposte des 
assassins le blessera à la 
jambe. Stoppant le véhicule, 
l’un des tueurs en descend et 
va abattre froidement le poli-
cier d’une balle en pleine tête 
alors qu’il gît sur le trottoir. 
Les images, fi lmées par un 
riverain ont fait le tour de la 
planète.
Français d’origine algérienne, 
domicilié à Livry-Gargan en 
Seine-Saint-Denis, ayant ef-
fectué 8 ans de carrière dans 
la police, Ahmed Merabet est 
mort, victime de son refus de 
plier devant la peur, victime de 
la sauvagerie de deux tueurs, 
victime de sa fi erté assumée 
de policier.

La fresque «Appel à la paix» 
dédié à Ahmed Merabet 

«Aujourd’hui, Madame Mera-
bet est avec nous, entourée 
de sa fi lle et de sa nièce, 
sœur et cousine d’Ahmed, 
pour recevoir l’hommage que 
la ville d’Oyonnax rend à son 
fi ls.

Echallon

C’est encore un beau succès 
pour le festival des vieilles 
bourriques avec plus de 500 
entrées. Le festival a débuté 
avec le groupe Pop Rock de 
Lyon Jery Liva Trio qui a bien 
chauffé ce début de festival 
puis a suivi 9PM de Genève 
qui eux ont enfl ammé la scène 
du festival au son bien rock et 
énergique, a suivi Bugey Dé-

zingué (un peu trop certaine-
ment) le public n’a pas forcé-
ment apprécié et en a profi té 
pour dévaliser les Hot fondue 
qui étaient juste délicieux. 
Pendant les changements de 
plateaux sur la 2e scène c’est 
les Toufoulkan d’Oyonnax qui 
assuraient, comme dans leurs 
habitudes, l’ambiance très 
festive de la soirée. Et c’est 

DJ Frogg de Besançon qui 
clôturait le festival dans une 
ambiance conviviale. Anthony 
Di Giovanni vous donne ren-
dez-vous l’année prochaine, 
même lieu, même heure et 
même date le dernier wee-
kend de mai. Un beau ras-
semblement de passionnés 
de 7 à 77 ans. 

S.L.

Pascale Grumet vous propose 
un stage d’initiation de mar-
queterie de paille les mercredi 
1er juillet et 8 juillet à son ate-
lier au 102 rue du temple à 
Izernore. Ce stage est ouvert 
à toutes et tous dès 8 ans. 
Vous pouvez vous inscrire à 
l’offi ce de tourisme du Haut 
Bugey à Nantua tél : 04 74 12 
11 57 ou à celui d’Izernore tél 
: 04 74 76 51 30. Le but est de 
vous initier à la marqueterie 
de paille. A partir de paille de 
seigle colorée en provenance 
du Jura, Pascale vous fera 
découvrir et vous fera créer 
vos propres œuvres soit sur 
support bois ou papier. Vous 
ouvrirez vos brins de pailles, 
les écraserez, les lisserez 
puis les collerez sur les sup-
ports que vous aurez défi nis 
et réaliserez les motifs que 
vous aurez choisis. A la fi n 

Chère Madame, vous êtes ici 
dans une ville célèbre pour 
son héroïsme, une ville qui a 
ouvert son cœur à de Gaulle 
et épousé ses idées de refu-
ser la fatalité et de poursuivre 
la lutte. Elle a refusé de se 
courber, elle a refusé de se 
plier, elle a décidé de réagir 
et de combattre exactement 
comme votre fi ls l’a fait à Pa-
ris avec courage, avec déter-
mination, avec toute la force 
de ses convictions et fi dèle 
jusqu’au bout à l’éducation 
que vous lui avez donnée et à 
celle qu’il a reçue lors de sa 
formation de policier. 
Comme tout policier, Ma-
dame, votre fi ls était là pour 
protéger et pour servir. Pour 
protéger et pour servir, il a 
donné sa vie, il est allé au 
bout de son engagement, il a 
justifi é avec éclat la fi erté qui 
était la sienne d’être Français 
et d’être policier.
Madame, nous nous inclinons 
devant sa mémoire et nous 
saluons avec émotion et avec 
reconnaissance son sacrifi ce. 

En même temps que nous 
commémorons l’appel du 18 
juin, nous inaugurons ce mur 
image qui est un appel à la 
paix et qui est dédié au sou-
venir de votre fi ls, de votre 
frère et de votre cousin, pour 
perpétuer le souvenir de sa 
résistance face à l’horreur 
véhiculée par l’idéologie des 
assassins dans cette ville 
d’Oyonnax qui a su être l’une 
des seules 18 villes de France 
titulaires de la Médaille de la 
Résistance». 
RESISTER, un des plus 
beaux mots de la langue fran-
çaise lorsqu’il signifi e s’oppo-
ser à l’iniquité, combattre pour 
le droit et la justice, lorsqu’il si-
gnifi e refuser de céder devant 
l’inéluctable.
En ce sens, Madame, votre 
fi ls Ahmed est digne de fi gu-
rer au panthéon de ceux qui 
se sont dressés et qui sont 
morts parce que, selon le mot 
du Général de Gaulle, «ils se 
faisaient une certaine idée de 
la France».

S.D.-R.

de l’initiation chacun repar-
tira avec sa réalisation (cadre, 
carte postale, de vœux, de 
Noël, d’anniversaire, ...) Ré-
servez rapidement, le nombre 
de places étant limité. Le coût 

du stage est de 30€ pour les 
adultes et de 20€ jusqu’à 12 
ans pour une durée minimum 
de 3h. Faites vous plaisir et 
soyez créatif. 

S. Loué

Izernore
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Jura Sud Foot

Disputé sur deux jours le week-end des 13 et 14 juin, 
le tournoi U9 – U11 et U13 a été organisé par JURA SUD sur le complexe sportif de MOLINGES

Ce 2e tournoi de Jura Sud Cup a été un grand succès 
avec 70 équipes présentes et près de 800 jeunes des 
clubs de toute la région. Ce 2e tournoi a passé un cap 
et une grande reconnaissance par les clubs venus y 
participer, par la qualité de l’organisation sur les deux 
jours et l’implication parfaite de 80 bénévoles. Une fois 
de plus Michel Dalloz était au navette et au micro avec 
toute l’équipe d’éducateurs de Jura Sud, pour le bon 
déroulement du tournoi, S. Kilic, A. Pesenti, L. Verguet, 
H. Slaoui, M. Rodrigues, L. Janod, J.-P. Mars, V. Guichard, 
K. Brunet, A. Abezad, P. Morchio, M. Teixeira, M. Rangoly, 
A. Hugues et Marie Michaud.

Les matchs se sont déroulés suivant le planning établi aussi 
bien le samedi que le dimanche. Le samedi, 28 équipes U9 
se sont affrontées au cours d’un plateau sans classement où 
ces jeunes pousses ont montré déjà un certain talent. En caté-
gorie U11, se sont confrontées 20 équipes dans des matchs 
de poules, puis de qualifi cation pour terminer la compétition 
avec des matchs de classement. Les différentes rencontres ont 
enthousiasmé, parents et public par le jeu développé par ces 
jeunes joueurs et gestes techniques. C’est fi nalement le F.C. 
Lyon qui a clôturé la journée du samedi avec une victoire 3 à 2 
face à l’équipe de Sirod-Lajoux.

Classement des U11
1er F.C. Lyon, 2e Sirod-Lajoux, 3e Vaulx-en-Velin 1, 4e Jura Sud 
Foot 1, 5e Olympique Lyonnais, 6e Genlis, 7e Colombier Sato-
las, 8e Valserine 1, 9e Champagnole,10e  ASPTT Dijon, 11e 
Arcade Foot, 12e Arbent, 13e Jura Lac Foot, 14e Dortan Lavan-
cia, 15e Jura Sud Foot 2, 16e Valserine 2, 17e Vaulx en Velin 
2, 18e Bellegarde Concordia, 19e Bresse Jura Foot, 20e Jura 
Sud Foot 3
L’équipe Jura Lacs remportait la Fair-Play, le défi  frappe de 
précision était remportée par le jeune jura sudiste Rayan Roc-
ca Hamimi. Et le meilleur buteur de la journée était attribué à 
Djessim Djabon F.C. Lyon. 

Matchs des U13, le dimanche
Le dimanche 18 équipes U13 se sont affrontés depuis le matin et 
début d’après-midi dans les matchs de poule puis de classement, 
avec des rencontres d’un très bon niveau et des gestes techniques 
déjà réalisés par certains de ces jeunes joueurs qui leur permettent 
peut-être plus tard de réaliser leur rêve de footballeur. La dernière 
rencontre pour le match de classement s’est jouée entre l’équipe 
de Champagnole 1 et l’équipe de Jura Sud Foot 2, toute deux au-
teurs d’un très bon parcours. Mais la victoire fi nale revenait aux 
champagnolais 2 à 0, face à Jura Sud Foot 2.
Très bon comportement des équipes de Jura Sud, les trois équipes 
sont classées dans le Top 10, 2e, 5e et 9e.

Classement des U 13
1er Champagnole, 2e Jura Sud Foot 2, 3e Bresse Jura Foot, 4e Jura 
Lacs, 5e Jura Sud Foot 1, 6e Valserine 1, 7e Arcade, 8e Arbent, 9e 
Jura Sud Foot 3, 10e Bellegarde Concordia, 11e Champagnole 2, 
12e Coteaux de Seille, 13e Pont de la Pyle, 14e Vaux-les-Saint-
Claude, 15e Veyziat, 16e Valserine 2, 17e Dortan Lavancia, 18e 
Hautes-Combes.
Le temps clément et menaçant pendant tout le week-end a tenu 
jusqu’au dernier matche, mais malheureusement la pluie est ap-
parue jusque au moment de la remise des trophées et cadeaux 
remis à chaque équipe sous les commentaires de Michel Dalloz, 
mais «tanpis» pour les gouttes d’eau, la joie et l’enthousiasme des 
jeunes joueurs étaient là.
Comme pour les «grands» vu à la télé, l’équipe victorieuse montait 
chercher le challenge de la victoire sur le balcon du Club House 
remis par le président de Jura Sud Foot, Edmond Perrier.
Le Fair Play était remporté par Pont de la Pyle, le meilleur buteur 
de la journée Kaïs Feligna de Jura Sud Foot 2 et le défi  frappe de 
précision était remporté par Alexis Piard du F.C. Champagnole.
Pendant le week-end cette manifestation sportive était aussi péda-
gogique avec l’installation d’un parcours prévoyance santé mis en 
place par le partenaire de Jura Sud Foot, Amelis Mutuelle qui pro-
fi tait de cette occasion pour présenter au public différentes théma-
tiques axées sur la santé et la prévention.

Dominique Piazzolla

Autres photos et vidéos sur notre site
lhebdoduhautjura.org

LE 2e TOURNOI JURA SUD’CUP A CONNU UN GRAND SUCCES !

ASSEMBLEE GENERALE
 DE JURA SUD FOOT 

L’assemblée générale de Jura Sud Foot se déroulera : 
Le vendredi 26 juin 2015 à 19h.
Au Stade Edouard Guillon - Molinges

Les fi naliste U13, Champagnole 1 et Jura Sud Foot 2, posent pour la photo souvenir, à la fi n 
de la rencontre, remportée par Champagnole 2 à 0. 

L’équipe de Jura Sud Foot 2, a terminé 5e des U13.

L’équipe de Champagnole 1, vainqueur de la fi nale face à Jura Sud 2, reçoit des mains du 
président de Jura Sud Foot, Edmond Perrier, le challenge du vainqueur.

Une grande joie de marquer un but !

L’équipe du F.C. Lyon, vainqueur du tournoi U11.

Jura Sud Foot, «Au Top» dans une organisation parfaite sur 
les deux jours.

Bien sûr, notre journal, L’Hebdo du Haut-Jura, partenaire était 
aux côtés des organisateurs.

Les arbitres titulaires et stagiaires de Jura Sud Foot, ont assu-
ré les rencontres du week-end.
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Ce n’est pas vraiment un au 
revoir puisque la saison pro-
chaine nous le reverrons à 
Mathon pour le match USO-
Castres. Christophe avait 
convoqué la presse pour 
retracer quelques points qui 
ont marqués son passage. 
Les 3 premières années, 
son projet était de structurer 
le club qui était en milieu de 
tableau depuis sa montée 
en Pro D2. C’était compliqué 
pour lui avec des joueurs qui 
étaient «non pro» et qui tra-
vaillaient en dehors. Très vite, 
la 2e année l’équipe a fait la 

fi nale contre Albi et la 3e la 
1/2 fi nale à La Rochelle. Les 
résultats étaient là. Chris-
tophe prolonge son contrat 
pour 3 ans tout naturellement. 
Pour lui le projet n’est pas 
totalement terminé. Le club 
est ambitieux mais manque 
de moyens et stagne à la 8e 
place, c’est compliqué et ce 
dernier est critiqué. Mais il ne 
doute pas du club et la 6e an-
née autour d’une table avec 
les dirigeants et les gens du 
club il propose de mettre les 
moyens et de recruter des 
joueurs du haut niveau si le 

club veut évoluer. De 12e bud-
get de Pro D2 le club passe 6e 
ce qui permet de recruter des 
joueurs comme Baïocco, Las-
salle, El Abd, Audy, Urdapil-
leta, Denos, ... Là les rouges 
et noirs survolent la Pro D2 
et sont sacrés champion de 
France et accèdent à l’élite le 
TOP 14. Malgré son intention 
de partir Christophe renou-
velle son contrat pour 2 ans. 
La 1re année de TOP 14 est 
plutôt bizarre avec 2 matches 
reportés et un maintien in-ex-
trémis lors de la dernière jour-
née à Brive. La suite vous la 

DU 25 JUIN AU 9 JUILLET

Au revoir et merci Christophe Urios
Rugby U.S.Oyonnax - Top 14

Boules Saint-Claude

138 participants à l’Epercienne
 du sou des écoles

Samedi et dimanche se sont 
déroules à Champagnole le 
départemental Quadrette !
A l’issue de ces deux jours ce 
sont les hommes du président  
Vincent Spadafora qui ont tiré 
leurs épingle du jeu. 
En effet se sont les deux 
équipes de Saint-Claude en 4e 
et en 3e division qui sont deve-

nus les Champions et se quali-
fi ent ainsi pour le championnat 
de France qui se déroulera du 
24 au 26 juin à St-Denis-les-
Bourg (01) 
En 4e Division : Pascal Jean-
nin, Philippe Grange, Didier 
Secretant, Michel Pontarollo et 
Jean-Claude Mermet qui sont 
devenus Champions .

En 3e Division : Sébastien De-
marais , William Jeunnet, Julien  
Scozafave, Michel Doudier et 
Daniel Bouveret qui ont imités 
leurs collèges !
L’Amicale des Boules du Mou-
lin se réjouit de ses deux nou-
veaux titres ce qui en fait six 
cette année.

J.L.

Une  seconde édition sous le 
signe de la chance puisque 
le temps s’est éclairci pour 
la matinée et a ainsi permis 
aux concurrents de courir ou 
marcher  sous le soleil.
La course de 12.4 km assez 
diffi cile avec un fort dénivelé et 
39 inscrits a été remportée par 
Baptiste Choutkoff et celle de 

10.2 km avec 29 coureurs a été 
gagnée par Vincent Palmieri 
toutes catégories confondues.
70 participants pour une ran-
donnée dans la bonne humeur 
et un parcours reconnu,  un 
suivi par Pierre-Yves Multrier,  
les secours en cas de besoin, 
les membres du sou des 
écoles, les enseignants   et la 

matinée s’est déroulée sans 
problème.
Les gagnants sont montés sur 
«le podium» improvisé pour 
recevoir leurs prix. 
Ensuite un repas préparé par 
les parents d’élèves a été par-
tagé avec les gens du village 
qui se sont mêlés aux cou-
reurs.

Cross

connaissez mais ce n’est pas 
dû au hasard, renforcement 
de l’équipe, du staff médical, 
des structures, les dirigeants 
ont joués le jeu ainsi que les 
politiques et les gens du club. 
Christophe confi era que pour 
sa famille c’est dur de partir 

et avouera qu’Oyo l’a mar-
qué, c’est une tranche de sa 
vie qui s’en va et il n’oubliera 
jamais ce qu’il a vécu ici. Les 
faits qui l’ont le plus marqués 
sont son 1er match à Mathon 
contre Pau, il ne fallait pas 
le rater et ne l’a pas été. Le 

match du centenaire contre 
Narbonne pour l’ambiance 
qu’il y avait au stade. L’année 
du titre et le match à Brive 
pour le maintien. Merci Mon-
sieur Urios et «merde» pour 
la suite. 

Sylvain Loué

Condat Club Section de tennis de table

Depuis 6 ans et deux fois dans 
l’armée, tantôt pré Saint-Sau-
veur, tantôt Bavoux Lançon, 
les pongistes du Condat Club 
reçoivent les potaches pon-
gistes du pré Saint-Sauveur 
pour une rencontre amicale. 
Sous la houlette de leurs deux 
professeurs d’EPS, Brigitte 

Pointurey, spécialiste de la pe-
tite balle et de Manu Calhoun, 
ce n’est pas la querelle des 
anciens et des modernes mais 
des parties très sérieuses avec 
des jeunes très heureux de 
se confronter et souvent d’ap-
prendre de leurs grands aînés. 
Un goûter  autour des tables 

termine joyeusement cet 
après-midi sportif. 
A signaler que Brigitte Poin-
turey, professeur au Pré Saint-
Sauveur, s’expatrie pour deux 
ans au plus à Mayotte départe-
ment français d’Outre-Mer.
 

M. Ch. Perrier

Tennis de Table Saint-Claude

Un beau doublé pour l’A.B.M. 

INFORMATIONS SUR ENDURO-FRANCE.FR

PARTENAIRES MÉDIAS PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES CONSTRUCTEURS FOURNISSEURS OFFICIELS

MOIRANS EN 
MONTAGNE  39

25 - 26 JUILLET 

Le journal des Jurassiens

FFM_ENDURO_2015_A4.indd   1 28/05/2015   16:38:53
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SAINT-CLAUDE 
Yvon et Dominique BELIN,
Patrick LANIER,
leurs enfants et petits-enfants, 
ainsi que toute la famille
très sensibles au très bel hommage rendu à 

Paul LANIER
et aux nombreuses marques de sympathie qui leur ont été 
témoignées, remercient chaleureusement toutes les per-
sonnes qui se sont associées à leur peine par leur pré-
sence, leurs envois de fl eurs, leurs messages et leur expri-
ment leur profonde gratitude.
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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

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

Vds appartement St-Claude 
65m2 cave grenier garage 
bon état bonne exposi-
tion chauff ind gaz DPE E 
75.000€

Vends F4 refait à neuf 84m2 
95.000€ cave garage grenier 
copropriété- l’Essard - Vil-
lard Saint-Sauveur énergie 
Gaz D. Tél. 06.43.98.29.97

Locations
St-Claude F2 lumineux 
balcon jolie vue très bon 
état interphone cave parking 
gratuit loyer 280/mois + 20€ 
charges. Tél. 06.84.74.33.05

Besançon loue beau 2 
pièces meublé dans rési-
dence bon niveau près gare 
Viotte 310€ et charges. Tél. 
06.08.78.93.53

Besançon loue 3 chambres 
meublées près fac de la Bou-
loie possibilité APL 190€ et 
charges. Tel. 06.08.78.93.53

Loue appartement 70m2 rue 
du Pré 1er étage chauffage 
individuel gaz cave entiè-
rement rénové 410€. Tél. 
06.37.98.64.71

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

DiversOffre d’emploi
La famille rencontrée 
à LIDL qui a retenu un 
chaton prière de prendre 
contact au 03.84.42.73.54 

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

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 17 500 kms .........................11/2013

ALFA gIULIETTA  1.6 JTDM 105 Distinctive Gris 
anthracite 60 000 kms .........................03/2013

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 73 000 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 gT  1.8 Twin Spark 140 ch Distinctive Noir 
métal .......................................................08/2005

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
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Voix de l'Ain • ?? • Vendredi 26 juin 2015

Livraisons France
et Etranger sur devis

Ouvert le dimanche de 14 h à 19 h

Tél. +33 (0)3 84 60 06 69
1282, route Blanche - 39220 LES ROUSSES

mobilier & décoration d’intérieur
Chalet Chic. Country Spirit. Old School

*

* Du mercredi 24 juin au mardi 4 août, 
selon étiquettes signalées en magasin


