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Edito
Les feux d’artifice… 

dans le feu 
de l’actualité

Le château de Versailles, 
rappelons-nous notre his-
toire, château réalisé sous 
Louis XIV, la folie des gran-
deurs, alors que pendant 
ce temps les paysans dans 
les campagnes étaient dans la misère. Cette an-
née pour les 300 ans un feu d’artifice monumen-
tal a été tiré dans les jardins du château. 
Une gabgie d’argent quand on sait que des com-
munes en France, au Deschaux par exemple, 
ont décidé de mutualiser les feux d’artifice avec 
d’autres communes en vue de faire des écono-
mies, voir de supprimer ces feux, du fait de la 
baisse de dotation de l’état qui les obligent à 
revoir considérablement leur budget.
Etonnant non ou plutôt … détonnant !
  Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

Mardi 23 juin avait lieu au 
groupement de gendarme-
rie départemental du Jura à 
Lons-le-Saunier une récep-
tion à l’occasion du départ du 
commandant Philippe Bondi, 
chef de l’Escadron départe-
mental de la sécurité routière 
du Jura (E.D.S.R.).
En présence de M. le préfet du 
Jura, Jacques Quastana, de 
Mme la présidente du T.G.I. , 
Mme le substitut représentant 
le procureur, M. le directeur 
départemental de la sécurité 
publique, M. le commandant du 
S.D.I.S. , les chefs de services 
des différentes administra-
tions, MM. les chefs de district 
d’A.P.R.R., offi ciers, sous-offi -
ciers et gendarmes, personnels 
civils de la gendarmerie et amis, 
le colonel Vincent Lamballe, 

Le commandant Philippe Bondi, 
chef de l’Escadron départemental 

de la sécurité routière quitte le Jura

Le commandant Philippe Bondi, entouré de son épouse et ses enfants, M. Jacques Quastana, 
préfet du Jura, le colonel Vincent Lamballe, commandant du groupement de gendarmerie du 
Jura et le Major Gérald Michaud, commandant en second de l’EDSR.

commandant du Groupement 
de Gendarmerie du Jura, retra-
çait la carrière du commandant 
Philippe Bondi.
«C’est un départ un peu par-
ticulier qui nous rassemble ici 
concernant le C.F.N. Bondi. S’il 
s’agit d’un départ après 4 ans 
de présence, ici dans le Jura, je 
dirais que cela marque plus en-
core la fi n surtout de 8 années 
d’E.D.S.R., de 8 années de 
commandement de ce niveau 
départemental, dans ce do-
maine de spécialité. La fi n d’un 
commandement de 2e niveau, 
c’est aussi pour un offi cier de 
gendarmerie, un tournant de 
carrière toujours important».
En poste de commandant de 
l’E.D.S.R. de la Manche entre 
2007 et 2011, Philippe Bondi 
a pris le commandement de 
l’E.D.S.R. du Jura le 1er août 
2011. «Votre carrière, quand on 
l’observe par le détail impres-
sionne déjà par la multitude de 
compétences et d’expériences 
dont elle recèle depuis votre 
intégration à 25 ans de l’école 
de sous-offi cier de Chaumont». 
Le commandant Bondi a acquis 
jusqu’à aujourd’hui des quali-
fi cations et des compétences 
dans différentes formations 
initiales et  formations motocy-
cliste. Jeune sous-offi cier, il eut 
l’expérience de la Corse, de la 
Polynésie Française, de Saint-
Pierre et Miquelon, de la Marti-
nique et de la Guadeloupe.
Lors de son parcours, des 
lettres de félicitations ou de 
témoignages de satisfaction 
lui ont conduit à recevoir la 
Médaille de la Défense natio-
nale échelon Or dès 2008 et en 
2014, il est fait chevalier dans 
l’Ordre national du Mérite.
Le commandant Philippe Bondi 
est un passionné du monde 
polaire et tout au long de son 
discours, il a fait un parallèle 
entre un musher qui conduit un 

attelage et sa mission à la tête 
de l’E.D.S.R. du Jura. «Si j’ai 
été un musher pendant ces 4 
années à la tête de l’E.D.S.R., 
je ne l’ai été que pendant la 
moitié du temps, j’avais mon 
autre binôme de «mush», je 
veux parler du Major Michaud, 
de Gérald, mon fi dèle adjoint, 
mon double sans qui jamais je 
n’aurais réussi aussi bien cette 
magnifi que aventure».
Le commandant Bondi rendait 
hommage à ses militaires de 
l’E.D.S.R., un personnel dé-
voué, conscencieux, compétent 
et professionnel, et profondé-
ment attaché à la lutte contre 
l’insécurité routière.
Il terminait son discours et ses 
remerciements par une citation 
d’un écrivain qu’il admire beau-
coup, Paul Emile Victor, fi gure 
emblématique du département 
du Jura. Elle peut s’appliquer 
à beaucoup de choses, aux 
raids, au dépassement de soi, 
au commandement, à la lutte 
contre l’insécurité routière 
mais aussi tout simplement à 
une philosophie de la vie. «La 
seule chose promise d’avance 
à l’échec, est celle que l’on ne 

tente pas» Paul Emile Victor.
M. Quastana, préfet du Jura, 
félicitait le commandant Bondi 
pour les différentes actions 
menées. «Vous multipliez les 
contrôles sur la route, vous 
avez renforcé la communica-
tion, développé la présentation 
dans les écoles et sensibilisé le 
public vulnérable. Vous avez su 
faire des actions fortes contre 
l’insécurité routière. Je vous 
remercie pour votre loyauté, 
votre engagement et votre sens 
des relations, simple et direct». 
Le commandant Bondi prendra 
le 1er août prochain sa nouvelle 
fonction à Metz, en tant qu’offi -
cier adjoint de commandement 
au groupement de gendarmerie 
de Moselle.

Dominique Piazzolla
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Golf Cabriolet TSI 105ch « Carat » 
M.E.C : 05/06/2015 - 3000 Kms  

25 900€

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

Nouvelle Golf SW TDI 110ch « Alltrack » 
     M.E.C : 05/05/2015 - 5000 Kmss  

28 500€

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

Nouveau Touareg TDI 262ch « Carat Edition » 
M.E.C : 15/04/2015 - 5000 Kms   

69 900€

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

 Nouvelle Polo « GTI » TSI 192ch DSG
     M.E.C : 02/04/2015 - 3000 Kms  

26 500€

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

La sélection VOLKSWAGEN Europe Garage
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La gendarmerie a reçu un nouveau bateau 
pour la surveillance du lac de Vouglans

Ce 30 juin se déroulait au 
Conseil départemental de 
l’Ain à Bourg-en-Bresse 
sous la présidence de Da-
mien Abad, son président, 
une session. L’occasion 
de revenir sur plusieurs 
points. 
En matière de politique spor-
tive de haut niveau, Damien 
Abad revenait sur le fait 
«qu’il existe aussi les clubs 
amateurs qui apportent de 
l’action sociale. Soutenir 
le haut niveau, c’est aussi 
soutenir l’excellence et c’est 
une vitrine du département. 
Nous sommes gâtés cette 
année».Le département 
procèdera à la rénovation 
du stade Verchère à hauteur 
de 300.000€. «Nous avons 
stabilisé le fonctionnement 
pour pouvoir dégager de 
l’investissement». Pour le 
stade Mathon à Oyonnax, 
50.000€ sont accordés pour 
la pelouse hybride natu-
relle, une 1re en Top 14. «Le 
partenariat avec les clubs 
de haut niveau dépasse le 
seul engagement fi nancier». 
Une réfl exion est menée sur 
le combiné nordique et le 
biathlon.

La lutte contre 
la fraude au R.S.A.

Damien Abad en avait fait 
le sujet phare de sa cam-
pagne, il s’attèle aujourd’hui 
à cette mesure.
«La justice sociale ce n’est 
pas la même chose pour 
tout le monde. Elle a été 
mise en place pour com-
penser certains handicaps, 
perte d’un travail. Ca c’est 
de la solidarité, ça c’est de 
la justice sociale ! L’assista-
nat de vivre d’une situation 
et d’y rester volontairement 
dans cette situation qui 
leur semble plus confor-
table qu’une autre, c’est de 
l’assistanat. Oui, nous nous 
battrons contre l’assistanat 
au nom de la solidarité, c’est 
une lutte contre la fraude» 

Il y a des droits, 
il y a des devoirs

«Nous accompagnerons 
ceux qui feront des efforts. 
Ceux qui ne respectent pas 
les devoirs, qui trichent, qui 
fraudent, qui ne font même 
pas l’effort le matin de se le-
ver pour honorer un rendez-
vous, oui il y aura des sus-
pensions de contrat. Nous 
ne remettons pas en cause 
les allocataires, nous vou-
lons supprimer l’abus» rele-
vait Damien Abad, président 
du Conseil départemental 
de l’Ain.

Autres sujets identi-
fi és

 sur la région
Dans la feuille de route du 
Conseil départemental de 
l’Ain,  quatre pactes sont 
dégagés, l’économie pour 
accompagner des projets 
structurants, une attention 
particulière pour les rela-
tions avec l’aéroport de Ge-
nève, un pacte social sur les 
territoires et le dernier pour 
la promotion touristique qui 
prend en compte le parc 
régional de la Dombes et le 
parc des oiseaux.
Damien Abad souhaite aus-
si que le département s’inté-
resse au développement de 
la gare de Nurieux, seule 
porte d’entrée qui comporte 
un seul arrêt et ne dispose 
pas de borne sur place.

Intervention 
de M. Laurent Touret, 

préfet de l’Ain
Ce 30 juin était un rendez-
vous avec l’Etat, M. le préfet 
venait présenter son rapport 
d’activité des services pour 
2014.
Il revenait sur les contrats de 
ville qui visent à réduire les 
écarts de développement 
entre quartiers défavorisés 
et leurs unités urbaines, 
améliorer ainsi les condi-
tions de vie des habitants 
des quartiers prioritaires. 
C’est ainsi que 7 contrats 

de ville ont été signés, ce 10 
juillet, celui d’Oyonnax-Belli-
gnat
Dans le cadre de la réno-
vation urbaine, un nouveau 
programme national de 
rénovation urbaine (ANRU), 
permettra à Oyonnax pour 
le quartier de la Plaine- La 
Forge d’être retenu parmi 
200 quartiers d’intérêt na-
tionaux ainsi que Bellignat, 
Ambérieu et Bourg retenus 
parmi 200 quartiers d’intérêt 
régionaux. D’autres points 
étaient développés dans 
son propos, comme les 
principales mesures gouver-
nementales pour soutenir 
l’économie avec un accent 
sur le secteur du BTP mais 
aussi la mise en œuvre 
des mesures de soutien à 
l’investissement, comme la 
ligne SNCF Ambérieu Lyon, 
la rénovation complète de la 
ligne du pied du Jura entre 
Bellegarde et Divonne. Autre 
investissement dans la 
plate-forme technologique 
à Oyonnax. Ou encore la 
rénovation du Musée de la 
Résistance à Nantua. Sou-
tien dans le projet de créa-
tion d’un Parc naturel régio-
nal de la Dombes.
Autre sujet retenu par 
les élus. Le département 
n’échappe pas à l’effort 
demandé par l’état. La DGF 
qui s’élevait à 87,6 millions 
d’euros en 2013 a été ré-
duite à 73,5 M€, pour arriver 
en 2017 à 54 M€. En 2015, 
le gouvernement a aug-
menté signifi cativement les 
moyens dévolus à la dota-
tion d’équipement des terri-
toires ruraux, pour l’Ain 9,6 
M€, une hausse de 26%. 
Ces subventions devraient 
permettre 37 M€ d’investis-
sement, le plus souvent au 
profi t d’entreprises du bâti-
ment.
Pour la rentrée 2015, le prin-
cipal chantier sera la révi-
sion de la carte communale.

Conseil départemental
de l’Ain

Session du 30 juin 2015

Lundi 6 juillet avait lieu au Port du Sur-
chauffant, près du Pont de la Pyle, la pré-
sentation du nouveau bateau de la gen-
darmerie, le Valiant DR 520. 
Jacques Quastana, préfet du Jura, était 
accueilli par le lieutenant-colonel, Arnaud 
Schweitzer et commandant adjoint du grou-
pement de gendarmerie du Jura, en présence 
du capitaine Laurent Mougin, commandant 
en second à la compagnie de Lons-le-Sau-
nier, en échange de la sécurité publique et 
en particulier pour le lac de Vouglans, du 
commandant Jean-François Barette, com-
mandant la compagnie de Saint-Claude et 
des deux adjudants chef de la COB d’Arin-
thod, Yoann Garnier et Jean-Marc Daniel qui 
ont ce nouveau bateau, un Valiant DR 520. 
Ce nouveau bateau, long de 5,20 mètres, 
d’un poids de 262 kg plus équipement et  
essence.
Le Valiant DR 520 arrivée de Cattenom              
(Lorraine) qui était affecté à la surveillance 
de la centrale nucléaire.
Il remplacera l’ancien bateau pneumatique 
(type Zodiaque) âgé d’une dizaine d’années, 
celui-ci restera ici pour certaines missions 
d’entrainement.
Après deux ans d’attente, M. Quastana, pré-
fet du Jura, était très content de l’acquisition 
de ce nouveau bateau plus puissant qui 
passe de 40ch à 60ch, équipé d’un moteur 
Mercury, 4 temps, injection électronique et 
surtout il est adapté au plan d’eau de Vou-

SAINT-LUPICIN
Hydrométal ouverte à ses clients

Après quatre années de 
fonctionnement, les clients 
d’Hydrométal se retrouvaient 
en visite jeudi 23 juin dans la 
société lupicinoise.
Guy Joly et Laurent Carou 
ouvraient les portes et pré-
sentaient leurs travaux et de 
nombreux et nouveaux maté-
riels de déneigement, travaux 
forestiers, travaux publics, en-
vironnement… Pourquoi aller 
chercher ailleurs ce que l’on a 
sur place ?  En effet, avec le 
partenariat de grosses entre-
prises qui travaillent en parfaite 
harmonie avec eux, devenus 
point vente et service de diffé-
rents outils fournis par Villeton, 
Pewag, Forez Bennes, HSM 
France, Noremat… Des outils 
de déneigement, chasse neige, 
saleuses, fraise et turbo fraise, 
aux bennes, godets, vérins pour 
le TP en passant par les treuils, 
blindage, chaînes et autres 
modifi cations pour les travaux 
forestiers, le savoir faire d’Hy-
drométal est reconnu et appré-
cié par leur clients actuels qui 
se montrent très satisfaits de 
leur sérieux et de leur effi cacité. 
Outre l’équipement traditionnel 
de différents véhicules porteurs 
d’outils, la chaudronnerie et 
l’hydraulique, Laurent, Guy et 
leurs employés connaissent. 
Ils sont même fabricants de 
fl exibles de toutes tailles, dis-
tributeurs et tous composants 
hydrauliques pour l’industrie et 
les matériels mobiles de voirie 
ou autres et sont même au fait 
de concevoir et fabriquer tous 

types de systèmes hydrau-
liques pour l’industrie ou le 
mobile avec tous leurs périphé-
riques. Un plus, leur service de 
dépannage est en alerte 24h/24 
et 7j/7 pour voler au secours 
de leurs clients, sur routes ou 
chantiers en toutes saisons et 
sur pistes en période hivernale.
Démonstrations spectaculaires.
Comme le souligne Guy Joly : 
« Nous sommes déjà fortement 
présents dans le monde du dé-
neigement et du forestier. Main-
tenant nous cherchons à amé-
liorer la distribution de notre 
matériel dans la manutention et 
la coupe du bois de chauffage, 
mais également dans la distri-
bution de camion d’évacuation 
des déchets ménagers, ainsi 
que tous les engins porte-ou-
tils que nous avons présentés 
lors de ces portes ouvertes. Sur 
ces engins nous sommes point 
vente, mais aussi et c’est im-
portant, point service pour l’en-
tretien et le service après vente 

de tous ces matériels pour 
nos partenaires fabricants. » 
Matériels présentés qui étaient 
souvent mis à contribution pour 
des explications encore plus 
précises sur les possibilités des 
outils ou des véhicules qui en 
seront équipés. Comme le der-
nier produit de AFR France, le 
tracteur porte-outils Better 130 
aux quatre roues motrices et 
directrices qui peut, en mode 
crabe, travailler dans des côtes 
allant jusqu’à 55° de pente et 
qui en faisait une démonstra-
tion impressionnante devant 
des clients pourtant habitués 
à côtoyer des engins déjà très 
performants.
Loin des salons statiques, ces 
portes ouvertes étaient pleines 
d’enseignements importants 
sur les possibilités de l’entre-
prise et les nouveaux matériels.

A.S.P.
Photos : Des explications pré-
cises données toutes la journée 
par Guy Joly et Laurent Carou.

glans. «Le nouveau bateau permet d’assurer 
de manière plus effi cace, les missions de sé-
curité, qui consistent à faire respecter dans 
les règles qui sont défi nies par arrêté de 
police générale en date du 31 juillet 2014».
Les journalistes sur place ont pu monter à 
bord  et pu se rendre compte de l’effi cacité 
du Valiant DR 520.

Dominique Piazzolla

Jacques Quastana, préfet du  Jura à bord du Valiant DR 520



DU 9 AU 23 JUILLET 2015
L’Hebdo du Haut-Jura4 ACTUALITÉS

Nicolas, Nathalie Roux et leurs enfants, Léonie et Emilien accueillaient leurs invités.

Jeudi 25 juin, Nicolas et Na-
thalie Roux et l’équipe Sko-
da d’Europe Garage Skoda 
recevaient de nombreux in-
vités pour l’inauguration du 
nouveau Showroom Skoda.

A partir de 19heures, Natha-
lie et Nicolas Roux et leurs 
enfants accueillaient les invi-
tés à l’extérieur du nouveau 
Showroom Skoda d’Europe 
Garage. Ceux-ci pouvaient 
déjà découvrir dehors la nou-
velle gamme Skoda ainsi que 
les deux voitures de rallyes, 
la Skoda Octavia WRC de 
Nicolas et Nathalie et la Sko-
da Fabia d’Emilien et Léonie 
Roux et la caisse à savon de 
toute beauté, aux couleurs de 
Skoda, du jeune vice-cham-
pion d’Europe, Rémi Augier du 
Poizat (01).
Puis les invités rejoignaient 
l’intérieur ou des hôtesses 
les attendaient dans une 
ambiance musicale pour un 
superbe buffet. Gilles Gaillard, 
animateur, annonçait le dérou-

lement de la soirée avec de 
multiples surprises. Parmi les 
900 personnes présentes à 
cette soirée, de nombreuses 
personnalités dont M. Lahoua-
ri Bennaoum, directeur de 
Skoda France, accompagné 
par plusieurs membres de la 
direction, de M. Jean-Fran-
çois Debat, maire de Bourg-
en Bresse, vice-président du 
Conseil régional de Rhône 
Alpes. Aux côtés de Nicolas 
et Nathalie Roux et de Jean-
François Debat, M. Lahouari 
Bennaoum s’exprimait sur 
la réalisation de ce nouveau 
Showroom Skoda. «Il y a 2 
mois, quand je suis venu voir 
Nicolas et Nathalie, c’était tout 
vide,  il y avait juste l’ossature 
et ça fait plaisir de voir à quel 
point ils ont avancé. Je suis 
très heureux de cette nouvelle 
identifi cation intérieure et exté-
rieure de Skoda et je voulais 
vraiment remercier Nicolas 
et Nathalie, ce sont des per-
sonnes qui aiment la marque. 
Je voudrais leur dire bravo, ils 

EUROPE GARAGE inaugure 
son nouveau Showroom SKODA à Bourg

Une vue d’extérieur du nouveau site.

Jean-François Debat, maire 
de Bourg-en-Bresse, aux cô-
tés de Nicolas Roux. 

M.  Lahouari Bennaoum, directeur de Skoda France et Nathalie 
Roux, dévoilent en avant-première, la nouvelle Skoda «Superb».

Nicolas Roux, entouré des 
trois gagnants par tirage 
au sort, qui seront invités 
sur une étape du Tour de 
France 2015.

Les chanteurs du groupe «Voix d’hommes», ont enchanté les invités par leur prestation.

ont fait un super boulot».
Comme le précisait le directeur 
de Skoda France, jeudi soir on 
ne fêtait pas un événement 
mais 3 événements, le nou-
veau Showroom Skoda, nou-
velle identifi cation, le renou-
veau de la marque.
Le 2e événement a été  le dé-
voilement en avant-première 
d’un nouveau modèle qui porte 
bien son nom «Superb», voi-
ture racée, confortable et spa-
cieuse.
A son tour, Jean-François De-
bat, maire de Bourg-en-Bresse 
et vice-président du Conseil 
régional s’exprimait «Je suis 
sûr que vous êtes aussi heu-
reux de pouvoir entourer Nico-
las et Nathalie en tant que chef 
d’entreprise, dans ce bassin 
de vie, de cette agglomération, 
de cette ville pour contribuer 
ensemble au développement 
mis en valeur à l’attractivité de 
notre bassin de vie à Bourg-en-
Bresse. Bon vent à la marque, 
à cet investissement et ceux 
qui travaillent ici».

20 ans de fi délité entre 
Europe Garage et Skoda
Nicolas Roux, P.D.-G. du 
Groupe Europe Garage, retra-
çait l’histoire d’Europe Garage 
et Skoda. «Il y a 20 ans nous 
avions deux produits, un break 
et une Berline, 20 ans après 
ce sont 8 modèles avec des 
produits de Haute Gamme. 
Skoda est la plus vielle marque 
au monde existante encore 
aujourd’hui».

Skoda et le Tour de France
Depuis nombre d’années, la 
marque Skoda est associée 
en partenariat avec le Tour de 

France cycliste et comme por-
teur du maillot vert qui repré-
sente la marque.

Sport auto
Comme vous le savez, la fa-
mille aime le sport automobile. 
Nicolas Roux «L’implication 
dans le sport auto, je pense 
que c’est une passion et fait 
participer tout le monde, c’est 
une aventure humaine». Nico-
las, Nathalie, Emilien et Léonie 
remercient toute l’équipe d’as-
sistance qui les suit dans les 
différents rallyes pour la Skoda 
Octavia WRC etc.

Exploit
Nathalie Roux a réussi son 
challenge, organiser avec 
l’aide de ses enfants, Emilien 
et Léonie et toute son équipe, 
une soirée parfaite dans tous 
les domaines, pleine de cou-
leur et de bonheur. 

Toute une équipe !
Appelé un par un, toute 
l’équipe de Skoda d’Europe 
Garage était présentée dans 
leur différentes fonctions. Tout 
au long de la soirée, le groupe 
«Voix d’hommes», au piano, 
Christian Caille et la chanteuse 
Chantal ont animé la soirée en 
présence de Miss Bresse.

Tirage au sort
A leur arrivée, tous les invités 
remplissaient un bulletin avec 
une surprise à la fi n de la soi-
rée. Sur la totalité des bulletins, 
3 ont été tirés au sort pour 
monter dans une voiture sur 
une étape au cœur du Tour de 
France et cotoyer les coureurs 
dans le village départ.

Publi-Reportage
Dominique Piazzolla

Photos et vidéo sur notre
Site de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org

Toute l’équipe d’Europe Garage Skoda.

La nouvelle SKODA SUPERB,
il vaut mieux la voir en vrai qu’en photo !

SUPERB

124, avenue Amédée Mercier
01000 bourg-en-bresse
Tél. 04.74.23.31.12

10, rue de la Tuilerie
01100 ArbenT
Tél. 04.74.12.10.50

romain JeroMe : 06.69.67.80.73
Mike benbIHY : 06.69.67.80.75
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TOURISME 

Des sentiers valorisés aux Bouchoux  
 

Trois sites sont à (re)découvrir: le belvédère de la Madone, la Serra et la cascade du moulin d’Aval 
        

À L’AGENDA 
 

Jeudi 9 juillet 2015   10h-11h30, Musée de l’Abbaye 
Atelier-découverte. Gravure et carte postale (6-12 ans) 
     14h30, Musée de l’Abbaye 
Visite découverte. Pour adultes et familles. Tarifs: 3 et 5€.  
Musée de l’Abbaye, 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE. 
Rens.: 03 84 38 12 60. 
 

Jeudi 9 juillet 2015   14h, Centre du Haut-de-Versac 
Lectures par le personnel et les bénévoles de la médiathèque.  
Entrée libre, ouvert à tous. Rens.: 03 84 42 81 32. 
Centre d’accueil spécialisé - 2 rue de l’Espoir, 39170 SAINT-LUPICIN. 
 

Vendredi 10 juillet 2015  10h-12h et 14h-16h, Musée de l’Abbaye 
Ateliers-découverte. Le Fanzine dans tous ses états (dès 6 ans). 
Demi-journée ou journée (5 et 10€). Rens.: 03 84 38 12 60. 
Musée de l’Abbaye, 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE. 
 

Mercredi 15 juillet 2015  10h30-11h30, Musée de l’Abbaye 
Atelier-découverte. Technique du pochoir (3-5 ans) 
     14h30-16h30, Musée de l’Abbaye 
Atelier-découverte. Bestiaire / Archéologie (6-12 ans) 
Musée de l’Abbaye, 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE. 
Rens.: 03 84 38 12 60. 
 

Jeudi 16 juillet 2015   10h-12h et 14h-16h, Musée de l’Abbaye 
Atelier-découverte. Calligraphie, typographie, création d’une         
affiche (dès 6 ans) 
Demi-journée ou journée (5 et 10€). Rens.: 03 84 38 12 60. 
     14h30, Musée de l’Abbaye 
Visite découverte. Pour adultes et familles. Tarifs: 3 et 5€.  
Musée de l’Abbaye, 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE. 
 

Vendredi 17 juillet 2015  10h-12h et 14h-16h, Musée de l’Abbaye 
Atelier-découverte. Techniques photographiques (dès 6 ans). 
Demi-journée ou journée (5 et 10€). Rens.: 03 84 38 12 60. 
Musée de l’Abbaye, 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE. 
 

Samedi 18 juillet 2015  21h-1h, Parc du Truchet 
Bal du Truchet. Venez danser  autour du kiosque à musique au son 
de l’orchestre Marzykos. 
 

Mardi 21 juillet 2015  10h-18h, salle des Dolines 
Marché artisanal et des saveurs. Produits régionaux, démonstrations. 
Salle des Dolines - 39370 LES MOUSSIERES. Rens.: 03 84 42 72 85 
 

Tous les mercredis    10h-12h30, Office de tourisme 
Visite guidée. Découverte de Saint-Claude, incluant la cathédrale et ses 
stalles, ainsi que la visite d’un atelier de pipes (5 €). Rens.: 03 84 45 34 24. 
Office de tourisme - 1, avenue de Belfort, 39200 SAINT-CLAUDE 
 

Tous les jeudis    10h-18h, Halle de la Grenette 
Marché artisanal et des saveurs. Produits régionaux, démonstrations, 
ventes. 
Rens.: 03 84 45 34 24 

ARTISANAT 

Création-passion à l’Atelier des savoir-faire 

Cet été, venez à la rencontre des artisans, éveiller 
en famille votre fibre créatrice 

ZOOM 

 Début de chantier. Les travaux de la Maison de 
santé de Saint-Lupicin ont débuté le 6 juin. Ce chantier porté 
par la communauté de communes s’achèvera en mars 2016. 
Cours d’aquagym. Des cours d’aquagym sont pro-
posés à la piscine du Martinet, tous les mercredis à 18h45. Ils 
sont ouverts à tous (9€, entrée comprise). La piscine est ouverte 
tous les jours jusqu’au 30 août. Rens.: 03 84 45 03 37. 
JuraWebTV. Tous les mois, les actions et les événe-
ments portés par la communauté de communes sont mis en 
images: retrouvez jusqu’au 31 juillet les reportages sur les 
travaux de la médiathèque et l’exposition Pierre Lesieur au 
Musée de l’Abbaye sur le site www.jurawebtv.com, à la      
rubrique Haut-Jura Saint-Claude. 

Créer un personnage en      
boutons, fabriquer et décorer 
sa propre toupie, son doudou 
en laine ou construire un mini
-nichoir en tavaillons… À tra-
vers des ateliers ludiques, 
l’Atelier des savoir-faire de 
Ravilloles propose aux 
« artisans juniors » (3 à 12 
ans) de garder de leur visite 
un souvenir fabriqué de leurs 
mains. 
En juillet et en août, tous les 
mardis, mercredis et jeudis, 
de 14h30 à 17h30, un artisan 
différent viendra présenter sa 
spécialité et assurer des dé-
monstrations, pour que les 
visiteurs se rendent compte à 
la fois de la minutie du geste 
et de la passion communica-

trice de ces professionnels 
ancrés sur le territoire. 
Jusqu’au 27 août, l’exposition 
temporaire de l’Atelier des savoir
-faire est consacrée à l’habitat 
traditionnel du Haut-Jura, à tra-
vers une présentation des tavail-
lons, des enduits à la chaux, des 
murets de pierres sèches. 

Dans le cadre de la mise en valeur 
des sentiers de randonnée sur le 
territoire de Haut-Jura Saint-
Claude, la Communauté de       
communes a réalisé des aména-
gements de sentiers aux           
Bouchoux. L’objectif était de 
mettre en valeur trois sites d’intérêt 
sur la commune qui sont : le Bel-
védère de la Madone, l’aire de 
pique-nique de la Serra et la Cas-
cade du moulin d’aval, site classé 
depuis 1961. 
Pour cela, des travaux de sécuri-
sation et d’ouverture de paysage 
ont été réalisés. Les équipements 
de l’aire de pique-nique de La   
Serra ont été remplacés et une 
signalétique créée spécialement a 
été installée aux points de départ 
des randonnées mais aussi le long 
des parcours. 
Ces panneaux d’information ac-
compagnent le randonneur en lui  
faisant    découvrir        les pay- 
sages, la faune, 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

la  flore et l’histoire locale, notam-
ment avec le parcours « Sur les 
pas d’Ulysse Dalloz, meunier des    
Bouchoux ». Ce cheminement 
vous conduira du village des     
Bouchoux à la Cascade du moulin 
d’Aval, en vous contant l’histoire 
d’un meunier. 
Au départ de l’aire de pique-nique 
de La Serra, deux parcours vous 
sont proposés. D’un côté, l’accès 
au Belvédère de la Madone, site 
sonore offrant un point de vue re-
marquable sur la Vallée. De l’autre 
côté, un parcours très accessible 
donnant deux points de vue sur le 
village des Bouchoux. Ces deux 
cheminements peuvent, si l’on dis-
pose de peu de temps, agrémenter 
la pause repas ou, en quelques 
heures, être découverts lors d’une 
randonnée au départ des          
Bouchoux par exemple. Les lieux 
peuvent être visités indépendam-
ment les uns des autres. 
Vous découvrirez ainsi des points 
de vue remarquables sur la Vallée 
du Tacon. 
> A SAVOIR 
Des flyers sont disponibles, traduits en 
anglais, à l’Office de tourisme et dans 
les bureaux d’information touristique de 
Haut-Jura Saint-Claude. 
Rens.: 03 84 45 34 24 (Saint-Claude), 
03 84 41 28 52 (Lajoux), 03 84 42 72 85 
(La Pesse). 

Avignon-les-Saint-Claude 
Bellecombe 

Chassal 
Choux 

Coiserette 
Coyrière 
Cuttura 
La Pesse 

La Rixouse 
Lajoux 

Larrivoire 
Lavans-les-Saint-Claude 

Les Bouchoux 
Les Molunes 

Les Moussières 
Leschères 
Molinges 
Ponthoux 

Pratz 
Ravilloles 

Rogna 
Saint-Claude 
Saint-Lupicin 
Septmoncel 

Villard-Saint-Sauveur 
Villard-sur-Bienne 

Viry 
Vulvoz 

EDITORIAL 
 

Le Haut-Jura est riche de ses 
paysages, de ses combes, de 
ses forêts, de ses cascades, de 
ses lacs, de ses rivières, de 
ses curiosités géologiques 
mais aussi de ses savoir-faire... 
Vecteur de développement 
touristique, ce cadre de vie et 
son histoire doivent être pré-
servés. Ils le sont grâce aux 
paysans, aux forestiers, aux 
artisans, aux bénévoles 
d'associations, à tous les     
acteurs de notre territoire. La 
collectivité Haut-Jura Saint-
Claude assume, quant à elle, la 
charge de l'entretien des che-
mins de randonnées et 
porte l'atelier des savoir-faire. 
Découvrez ou redécouvrez cet 
environnement, prenez la 
pleine la mesure de l'histoire 
de ces hommes qui l'ont appri-
voisé au fil des siècles          
passés... 
 

Raphaël Perrin 
Président de la Communauté de 
Communes HJSC 

Repères 
Ce projet, intégrant des travaux d’aménagement 
et de la signalétique, aura nécessité un investisse-
ment de la Communauté de communes Haut-Jura 
Saint-Claude de 80 000€. 
La  collectivité a bénéficié de l’aide de l’Europe 
(Fonds Européen de Développement Rural), de 
l’Etat et du Conseil Régional de Franche-Comté. 
Cette aide financière couvrira la moitié des        
dépenses engagées. 

EN PRATIQUE 
Ateliers sur réservation 
Tous les mardis (15h-16h30) 
Atelier boutons (7-12 ans) 
Tous les mercredis (10h-11h) 
Atelier « Toupie tout un 
art » (3-6 ans). 
Tous les jeudis (10h-11h) 
Atelier doudou laine (3-6 ans). 
Tous les jeudis (15h-16h30) 
Atelier tavaillons. 
Tarif: 6 euros. 
 

Horaires 
Tous les jours, de 10h à 
12h et de 14h30 à 18h. 
Tarif: de 3 à 5 euros, gratuit 
pour les moins de 7 ans. 
Démonstrations comprises 
dans la visite. 
 

Contact 
03 84 42 65 06 
www.atelierdessavoirfaire.fr 

Crédit photo: Bertrand Picault 
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Le monde de demain s’ouvre à Fréquence Plus

Et vous, où étiez-vous jeudi 
25 juin 2015 ? A l’inaugu-
ration des nouveaux locaux 
de Fréquence Plus à Dole, 
peuvent répondre plus de 
800 personnes ce soir-là, 
venues montrer leur atta-
chement, leur amitié à cette 
radio, devenue la radio N° 
1 dans le Jura. Anthony 
Eustache, président de Fré-
quence Plus, avait convié 
pour cet événement, les 
annonceurs, les partenaires 
sportifs, culturels, la presse, 
les élus locaux, Benoit Wil-
lot, président de la C.G. 
PME de Côte d’Or, Jean-Eric 
Valli, président des Indés 
Radios et du Groupe 1981, 
mais aussi Jean-Marie Ser-
mier, député-maire de Dole 
et Jacques Quastana, pré-
fet du Jura, à qui revenait 
l’honneur de couper le ruban 
inaugural positionné dans le 
Grand Studio, baptisé Mau-
rice Eustache, fondateur de 

Fréquence Plus.
Anthony revenait sur cette 
belle aventure que repré-
sente Fréquence Plus, une 
entreprise construite sur 
des bases solides par Eus-
tache, son père, en 1981, 
avec toujours «pour mission 
d’informer et divertir». «Cha-
cun aura connu une émotion 
avec Fréquence Plus» souli-
gnera-t-il. Cette radio a une 
dimension régionale, surtout 
elle défend les communes, 
les départements, la région. 
Elle vibre aux couleurs de 
deux régions, la Bourgogne 
et la Franche-Comté. An-
thony précisait «J’ai une 
équipe qui est née ici. Ils 
connaissent la région, elle 
vibre en eux». 

La 1re radio du Jura, 
de Franche-Comté 
et de Bourgogne

Ce succès, cette expérience 
les amène à être la 1re radio 
du Jura, la 1re de Franche-

Comté et de Bourgogne. 
«Avec la concurrence du 
digital nous devons tout faire 
pour rester les meilleurs. J’ai 
élaboré un plan sur 5 ans, 
Fréquence Plus 2020. Avec 
des nouveaux locaux, de 
nouvelles fréquences FM, 
un développement pour la 
R.N.T. (Radio Numérique 
Terrestre), le déploiement 
dans le digital. Les locaux 
numérisés étaient la 1re 
étape». Pour la 4e fois, An-
thony se positionne pour ob-
tenir la fréquence de Besan-
çon. Etre dans la R.N.T. c’est 
être candidat à de nouvelles 
zones. Offrir à la région un 
grand média c’est créer un 
lien entre tous les conci-
toyens. Anthony saluait  les 
17 hommes et femmes de 
l’équipe qui sont «les arti-
sans de cette réussite».
Jean-Eric Valli, président 
des Indés Radios et du 
Groupe 1981, avait plaisir 

de voir les nouveaux locaux, 
la nouvelle technologie en 
place, comme il le soulignait 
«Peu de gens pensaient que 
les radios allaient devenir 
de vraies entreprises». Ce 
groupe des Indés Radios 
comprend 128 radios en 
France. A noter Fréquence 
Plus est commercialisée 
sur le marché national par 
TF1 Publicité. M. Valli sou-
lignait la belle transmission 
entre Maurice et son fils 
Anthony, transmission réus-
sie et transformée puisque 
qu’Anthony acquiert des 
responsabilités nationales 
et devient l’un des adminis-
trateurs des Indés Radios, 
entre eux, une grande conni-
vence.
L’investissement d’Anthony 
dans son entreprise était 
mis en valeur par Benoit Wil-
lot, président de CGPME de 
Côte d’or. «Je me félicite de 
ton courage. Tes investisse-
ments sont colossaux, au-
delà de Dole». Jean-Pascal 
Fichère, président du Grand 
Dole, «Je doutais un peu il y 
a 26 ans, j’ai vu cette société 
s’accrocher, je rends hom-
mage à votre ténacité».

Réussir toute une vie 
et faire reprendre, 
c’est exceptionnel

Jean-Marie Sermier adres-
sait ces félicitations, pour 
cette initiative, «la plus mar-
quante, avoir su passer la 
main à son fils. Réussir toute 
une vie et faire reprendre, 
c’est exceptionnel. Si elle a 
si bien fonctionné, ce n’est 
pas que par les chiffres, il 
y avait la passion. Anthony 
vit son entreprise Vous avez 
réussi parce que vous avez 
tissé un lien formidable». Il 
saluait aussi tous les ani-

mateurs. D’ajouter : «on est 
dans le numérique, il faut 
beaucoup d’intelligence pour 
aller dans l’image».
Pour terminer ces hom-
mages, Jacques Quastana, 
préfet du Jura, relevait trois 
points, il saluait cette radio 
la plus importante de Bour-
gogne Franche-Comté, «une 
radio qui a des engage-

ments citoyens», il rendait 
hommage aux équipes, aux 
talents, avec un hommage 
particulier à Maurice Eus-
tache. Pour conclure, la vi-
site des locaux a suscité son 
admiration, «c’est un outil 
extraordinaire». 
Ces efforts sont le monde de 
demain.

Sophie Dalloz-Ramaux

Jean-Eric  Valli, président des Indés Radios, félicitait Anthony.

Anthony Eustache et son père, Maurice, une belle transmis-
sion.

Le grand studio  baptisé «Maurice Eustache» inauguré par le préfet du Jura, Jacques Quastana et Jean-Marie Sermier, député  
maire de Dole, aux côtés de Maurice et Anthony Eustache et leurs très nombreux invités.

Deux vues du studio antenne.

Maurice et Anthony entourés de leurs 17 collaborateurs qui affi chent une moyenne de 10 ans 
d’expérience au sein de Fréquence Plus.
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Samedi 27 juin en fi n 
d’après-midi, le Ski Club de 
Bois d’Amont et leurs amis 
avaient préparé une belle fête 
en l’honneur de leurs deux 
champions de combiné nor-
dique, Jason Lamy-Chappuis 
et Sébastien Lacroix. 
Les organisateurs de cette belle 
et inoubliable journée, avaient 
préparé pour les deux retrai-
tés de haut-niveau du combiné 
nordique, Jason et Sébastien, 
les engins pour leur reconver-
sion dans leur futur métier. Une 
Kiwa transformée en avion pour 
«Jez» et une moto de douane 
pour «Seb». En découvrant leur 

machine, Jason et Sébastien 
n’en revenaient pas, ils étaient  
«pliés» de rire ! (voir la vidéo 
sur notre site internet).
Après la découverte et une 
mise en route des deux engins, 
nos deux champions rejoi-
gnaient par la route à vitesse 
réduite, le parvis de la mairie 
de Bois d’Amont où des cen-
taines de supporters et d’amis 
étaient là pour les accueillir. Le 
public était enchanté et ravi de 
les voir arriver sur leurs engins 
préparés pour l’occasion, revê-
tus de leur première combinai-
son aux couleurs du Club de 
Bois-d’Amont. Tout avait été 

orchestré et préparé par Nico-
las Michaud et Stéphane Arbez 
Gindre.

Une haie pour 
les deux champions

Les jeunes du Club de Bois 
d’Amont avaient formé une haie 
d’honneur avec leurs skis dans 
la montée des marches de la 
mairie. Sous les commentaires 
de l’animateur et président 
du Club de Bois d’Amont, 
Patrice Roydor, le maire de 
Bois d’Amont, François Godin, 
accueillait les deux champions 
Jason et Sébastien, en pré-
sence de Bernard Mamet, pré-
sident de la Communauté de 
communes de la Station des 
Rousses, personnalités, rendait 
hommage aux deux champions.
Questions pièges
«Jez et Seb» ont été question-
né par les jeunes du club sur 
des anecdotes, avec comme 
exemple, l’histoire d’un proto-
type de chaussures qui n’étaient 
pas de la même pointure pour 
Sébastien. Une erreur de note 
d’anglais au bac pour Jason et 
bien d’autres petites histoires 
ont enchanté le public suppor-
ter. Puis à leur tour, ils posaient 
des questions au public sur les 
différentes épreuves de leur 
carrière pour faire gagner des 
dossards dédicacés.

Défi  et rigolade
Ces amis du Club avait préparé 
Jason et Sébastien pour un défi , 
sur un parcours où plusieurs 
épreuves les attendaient, ski de 
fond, saut de 50 centimètres, 
faire un 360°, tir à la carabine, 
passage sur des cordages et 
revenir. Puis la plus diffi cile les 
attendait, Jez et Seb sur les 
mêmes skis, dans le même 
sens puis pour compliquer les 
choses l’un à l’endroit, l’autre 
à l’envers. Mais à la surprise 
du public, nos deux champions 
s’en sont très bien sortis, sous 
les applaudissements.
Le dernier défi  était de marcher 
pied nu sur une sangle tendue 
où là encore nos deux cham-

Bois-d’Amont : Humour et bonne humeur avec 2 champions
Une fête inoubliable pour Jason Lamy-Chappuis et Sébastien Lacroix 

à l’occasion de leur retraite sportive

REPORTAGE

Dominique PIAZZOLLA
Photos et vidéos

sur notre site
www.lhebdoduhautjura.org

Jason Lamy-Chappuis et Sébastien Lacroix devant leurs 
machines à l’image de leur future reconversion.

Jason au volant d’une kiwa transformé en avion et Sébas-
tien au guidon de sa moto de douanier.

pions ont montré leur qualité 
d’équilibriste et de maîtrise. 

Direct avec Eurosport
Après les épreuves sympathi-
quement sportives, Jason et 
Sébastien, étaient en ligne au 
téléphone avec le journaliste, 
Guillaume Di Grazzia qui aurait 
bien voulu être présent à Bois 
-d’Amont mais retenu pour les 
préparatifs du Tour de France 
n’a pu être présent. Il saluait 
tous les Bois-d’Amonier.

La relève est là
Pour terminer cet hommage 
sympathique, dans l’humour 
et la bonne humeur comme le 
soulignait le président Patrice 
Roydor, Jason Lamy-Chappuis 
et Sébastien Lacroix se voyait 
remettre par deux jeunes du 
Pré-Club, un ski en bois marqué 
à leur nom.
Comme le relevait Jason «C’est 
du Made in Bois d’Amont» !

François Godin et Patrice Roydor accueillaient les deux 
champions.Comme à Cannes, la montée des marches de la mairie pour 

«Jez» et «Seb» accueillis par les jeunes du Ski-Club de 
Bois-d’Amont.

Seb Lacroix à la réception.
Jez Lamy-Chappuis, même 
sur herbe, a du style.

Chacun leur tour ils ont eu droit au tir à la carabine.

Malgré la diffi culté, Jason et Sébastien s’en sont bien sortis sous les applaudissements 
du public.

Sébastien et Jason accompagnés de jeunes du Pré Club 
ont reçu chacun un ski marqué à leur nom «Made in Bois 
d’Amont.

Les supporters de Bois d’Amont, de la région et même au-delà du département, étaient là pour rendre un dernier hom-
mage à Jez et Seb qui les ont fait vibrer tout au long de leur carrière sportive.
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OYONNAX
L’entreprise Emin Leydier fête ses 40 ans

3 juillet 2015, une grande 
date pour l’entreprise Emin 
Leydier qui célébrait les 40 
ans de l’entreprise née un 20 
juin 1975 lors de la fusion.
Pierre Emin, l’un des fonda-
teurs de l’entreprise, revenait 
sur les 40 années de cette 
entreprise. «C’est l’occasion 
pour moi de rendre hommage 
à deux patrons hors du com-
mun. Léon Emin qui dès 1930 
avait déjà imaginé l’avenir 
en proposant aux industriels 
d’Oyonnax, des emballages 
en carton ondulé. 1954 sera 
le grand défi . Dans la Drôme, 
Paul Leydier a bousculé les 
vieilles habitudes dans la 
réalisation de papier de cou-
verture pour carton ondulé».  
De ces deux entreprises 
familiales allait naitre un 
fusion qui ne pouvait qu’être 
judicieuse pour leur avenir 
commun». Ils deviennent 
avec 380 personnes dans ce 
groupe des compétiteurs au 
niveau national. Avec la crise 
pétrolière l’entreprise connaît 
quelques diffi cultés, d’où en 

1978 l’augmentation du capi-
tal grâce aux actionnaires. 
Des nouvelles machines sont 
acquises, Emin Leydier entre 
en bourse en 1987, puis en 
1989 en croissance externe, 
ils achètent une cartonnerie 
à Châteauneuf-la-Forêt, en 
2004 ce sera une entreprise à 
Montsûrs, en Mayenne, l’im-
plantation se développe sur 
le territoire Français. Arrive 
2008, le groupe Emin Leydier 
n’échappe à la crise. Le fonds 
d’investissement américain 
First Eagle, actionnaire mino-
ritaire prenait le contrôle du 
groupe, il devient actionnaire 
majoritaire. «40 ans, c’est une 
belle aventure, et ce grâce à 
l’appui constant des action-
naires, et de nos 1000 colla-
borateurs» soulignait Pierre 
Emin.
Intervention d’Yves Herbaut, 

président d’Emin Leydier
Yves Herbaut, président 
d’Emin Leydier, mettait en 
valeur un 3e homme impor-
tant, «cette aventure n’aurait 
pu exister sans Pierre Emin, 

sans sa capacité de prise de 
décision, sans ses analyses 
de situation, et sa rapidité 
pour y répondre. Il y a aussi 
les moments de doute que 
connaît tout chef d’entreprise 
mais il n’a jamais été seul, il a 
eu le soutien de son épouse», 
tous deux étaient félicités et 
applaudis. 2009 a été une 
année diffi cile First Eagle et 
les banques les ont aidés. Ils 
s’en sont sortis aussi grâce au 
soutien des salariés qui ont 
accepté le gel des salaires sur 
deux ans.
«Le groupe Emin Leydier est 
le 1er recycleur, nous travail-
lons sur l’économie circulaire 
depuis 40 ans. 95% de la 
production est composé de 
papier recyclé et 100% est 
recyclalbe». Forte de 1000 
salariés, l’entreprise a créé 
en 2014, 50 embauches, 
mais aussi 40 contrats de for-
mation pour les jeunes sont 
créés. «Faire d’Emin Leydier 
le champion Français du re-
cyclage de papier usagé en 
papier neuf et de la création 

La famille Emin, Thierry, les parents, Michèle et Pierre et Guy.

Les camping caristes comblés par le Jura
Les amateurs de camping car 
ont maintenant leur associa-
tion, telle l’Atlantique Cam-
ping Car Club, basé à Néré 
dans les Charentes Maritimes 
17, regroupant des passion-
nés aux origines différentes, 
venus du Maine et Loire, de 
la Vendée, de la Gironde, 35 
43, 45 et même du Jura, ain-
si Jacky et Danièle Masson 
qui cette année prenaient en 
charge l’organisation d’un 
séjour dans le Jura. 
Du 18 au 29 juin, ils ont voyagé 
d’un côté à l’autre du Jura, al-
lant même en Suisse. Jacky et 
Danièle Masson  devenus orga-
nisateurs ont fait découvrir à 14 
couples participants, le Lac de 
Genin point de retrouvailles des 
vacanciers à qui on remettait à 
chacun un road book pour ce 
séjour qui allaient les conduire, 
au lac de Vouglans, au Musée 
du Jouet de Moirans, le port de 
la Saisse à Pont de Poitte, visite 
de la Fruitière 1900 à Thoiria, du 
Musée des Machines à  nourrir 
le monde à Clairvaux, puis Châ-

teau-Châlons et son vin, les 
Grottes du Moidon, visite de la 
Grande Saline, puis direction 
la Forêt de Joux, le château 
de Joux, à Villers le Lac visite 
du tuyé du Papy Gaby, les sau-
cisses de Morteau, le saut du 
Doubs en bateau, Vallorbe en 
Suisse, Mouthe, Chaux neuve, 
Musée de la Boissellerie à Bois 
d’Amont, Saint-Claude avec 
un atelier de pipiers, la cathé-
drale, le Musée de l’Abbaye, 
puis Ravilloles avec l’Atelier des 
Savoir-Faire et pour terminer à 
Jeurre avec visite de l’atelier de 
M. Muyard, tourneur sur corne. 
Les voyageurs se sont installés 
pour la dernière soirée le 29 
juin dans l’aire de camping car 
de Jacky Benoit  et son épouse,  
Agnès, amateurs de vacances 
en camping qui leur préparait 
le repas du soir. Les vacanciers 
ont eu droit à une surprise, un 
concert de cors des Alpes dont 
Jacky Masson fait partie aussi. 
En retour du séjour si bien orga-
nisé par Jacky et Danièle, leurs 
amis avaient préparé une chan-

son. Sur l’air «Fais du feu dans 
la cheminée» : «Depuis que 
l’on s’est rencontré, le Jura on 
l’a visité, du lac Genin à Jeurre, 
un saut à ski à Chaux-Neuve 
»…refrain : « Pas de feu dans 
les cheminées, il fait bon chez 
vous, Le Jura nous l’avons com-
pris, il vaut bien Paris ». 
Un voyage en territoire jurassien 
qui les a enchantés et surtout 

Elodie Joyeux, responsable marketing et Yves Herbaut, président 
nous montrenet les différents produits réalisés par l’entreprise.

Les personnalités étaient très attentives lors des diffèrents discours.

d’emballage recyclable et 
recyclé», tel est le challenge.

Ces entreprises qui ont 
fait la Plastics Vallée

Michel Perraud, maire 
d’Oyonnax, partageait ses 
souvenirs. «On fabriquait, à 
Oyonnax, des peignes pliés 
par douzaines dans du papier 
de soie provenant de chez 
Emin et, quand on en avait 
fait douze douzaines, on avait 
une grosse qu’on rangeait 
dans une caisse américaine. 
Cette fameuse caisse amé-
ricaine que Léon Emin com-
mença à développer juste 
après la guerre
Il était le patron, tout aussi 
soucieux du respect de ses 
ouvriers que de ses admi-
nistrés qu’ils recevaient dans 
l’usine pour parler des affaires 
de la ville, il avait été élu maire 
en 1959, pour le premier de 
ses trois mandats d’édile Ses 
enfants, après lui, ont conti-
nué son œuvre, tant dans la 
poursuite du développement 
de l’entreprise que pour la 
gestion de la Cité. Jean-Paul 
est aujourd’hui Sénateur ho-
noraire de l’Ain, après avoir 
eu une belle carrière au sein 
du Conseil municipal d’Oyon-
nax. Ce sont des entreprises 
comme la vôtre qui ont fait la 
Plastics Vallée. Elles portent 
en elles les germes d’un dy-
namisme industriel, partout 
reconnu. Elles ont donné à 
notre bassin ses lettres de 
noblesse ; elles ont su le faire 
croître et l’enrichir». 
«Je place d’emblée  cette 
entreprise au carrefour de 
l’effi cacité, de l’innovation et 
du travail. Emin Leyidier a tou-
jours évolué, a su s’adapter 
aux nouvelles technologies 
et à l’évolution des consom-
mateurs»  soulignera Jean 
Deguerry, président de la 

Communauté de communes 
Haut-Bugey.
Le président du Conseil dé-
partemental de l’Ain, Damien 
Abad, exprimait sa fi erté 
d’avoir une telle entreprise sur 
la région «parce que c’est une 
histoire familiale, une histoire 
d’hommes et de femmes, qui 
ont cru à l’innovation, qui ont 
eu de la volonté, de l’audace, 
du courage, c’est comme ça 
que c’est construit le bassin 
de la Plastic Vallée». Mme 
Schoes, sous-préfète de 
Nantua, mettait en exergue 
cette terre de contraste dans 

où rimait amitié et convivialité 
entre eux. Ravis de ce séjour, 

ils emportaient dans leur cam-
ping car, notre Guide été, déjà 

prêts à revenir dans le Jura !
S. Dalloz-Ramaux

l’Ain. «Chez Emin on a des 
contrastes, ce symbole que je 
vois comme un arbre, il a des 
racines profondes, anciennes. 
Vous avez une politique en 
faveur de la formation, l’ap-
prentissage pour les jeunes, 
je vous en félicite».
Tout au long de la journée, 
par groupe les visiteurs ont 
découvert l’entreprise, le 
matin, les personnalités, puis 
les enfants et en soirée, les 
familles.

Dominique Piazzolla

Quelques chiffres
354 millions d’euros de 
chiffre d’affaires.
725 000 tonnes de pro-
duction annuelle de 
papier pour ondulé.
300 millions de m2 de 
production annuelle de 
carton ondulé.
2 unités de production 
de papier.
4 unités de production 
d’emballages en carton 
ondulé.
5 cartonnages.
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Tee shirt Triagos OXBOW 
Réf. F1TRIAGOS 
100% coton ................................. 25€00 14€90

Short ville Walk RIP CURL 
Réf. CWA4MB - 65% polyester  
35% coton ................................... 49€95 28€50

Chemise manches courte  CAMBE  
Réf. 281 00 
100% coton ................................. 69€00 42€50

Tee shirt Wn LOLA ESPELETA  
Réf. TS43 
95% rayon - 5% élasthanne ........ 29€95 17€50

Pantacourt Wn TBS 
Réf. 44 KUVNEW 
98% coton - 2% élasthanne ......... 67€90 39€50

Robe bretelle LUTHA 
Réf. 33375 - 100% coton ............ 69€90 45€50

Veste montage Gore Tex TRAnGO 
Réf. WESTER 
100% polyester .........................389€00 235€00

Polaire zip capuche Wn  LOWE ALPInE 
Réf. GEMINI 
100% polyester ........................... 85€00 52€50

Soft shell étanche RED ELK 
Réf. SOMMO - Extérieur : 94%  
polyester 6% spandex  
doublure : 100% nylon ..............155€00 97€50

Pantalon rando Silver COLOMBIA  
Réf. EL8463 
100% polyester ........................... 64€95 39€50

Tee shirt 1/2 zip trail ASICS 
Réf. 511422 
100% polyester ........................... 49€95 27€50

Short exo wing trail SALOMOn  
Réf. 32868 - 88% polyester 
12% élasthanne .......................... 85€00 52€50

Maillot bain 2 pièces Wn LITTLE MARCEL 
Réf. BILBAO - 80% polyamide 
20% élasthanne .......................... 54€95 32€50

Anorak ski Cubique  COLUMBIA  
Réf. EM4005 - 89% polyester 
11% élasthanne  
Intérieur : 100% polyester ...........299€00 175€00

Anorak ski Loren Wn KILLTEC  
Réf. 24485 - 100% polyester  
Intérieur : 53% polyamide  
47% polyester ...........................195€00 129€00

Trail S-lab XT Soft ground SALOMOn 
Réf. 32771 
Tige tissus synthétique  
Semelle caoutchouc .................165€00 99€00

Trail gel Fujitrabuco ASICS 
Réf. T4E2N  
Tige tissus synthétique  
Semelle caoutchouc .................120€00 79€00

Tennis propulse all court  BABOLAT 
Réf. 30S1372  - Tige tissus synthétique  
+ caoutchouc  
Semelle caoutchouc .................130€00 75€00

Rando revert hight GTX  ASOLO  
Réf. A23054 
Tige cuire tissus synthétique  
Semelle caoutchouc .................150€00 99€00

Rando X ultra low GTX SALOMOn  
Réf. 309083 
Tige tissus synthétique  
Semelle caoutchouc .................130€00 89€00

Rando zen light Wn GTX  SCARPA 
Réf. 72534 
Tige tissus synthétique  
Semelle caoutchouc .................159€00 97€00

Ville Turin Leather LE COQ SPORTIF 
Réf. 1421447 - Tige cuire  
Semelle caoutchouc .................110€00 77€00

Ville first Glanc Wn  SKETCHERS  
Réf. 11886 
Tige tissus synthétique 
Semelle caoutchouc ................... 64€95 39€95

Sac à dos 38 litres FERRInO 
Réf. 757340 
100% polyester ........................... 89€50 62€50

Bâton télescopique LEKI 
Réf. 2188 SOFTLIGHT  
Aluminium et matière plastique .. 94€50 58€50

Raquette de tennis cordée  WILSOn 
Réf. OPEN 100 BLX 
100% graphite ...........................169€90 87€50

Ski alpin BBR 8,9 nU SALOMOn  
Réf. 1272600 - fibre de verre + carbon 
Noyau : bois 
Semelle : P TEX...........................599€00 358€00

Ski fond skate comp. S2 nU ROSSIGnOL 
Réf. RHCCL01 - fibre de verre + carbone   
Noyau : bois + honeycombe  
Semelle : P TEX...........................399€99 225€00

Chaussure piste Edge 90 HF HEAD  
Réf. 603142 - Coque : poluyréthane  
Rochet : Métal 
Chausson : Mousse diverses .......249€95 162€50

Raquette à neige 226 TSL 
Réf. PFRPE1392 - Plastic métal ..129€50 89€95
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LIQUIDATIOn
TOTALE*

À PARTIR DU MERCREDI 8 JUILLET 2015 À 9 H
LA VEnTE COnTInUERA LES JOURS SUIVAnTS

©modèle déposé - Reproduction même partielle interdite

 Un aperçu des prix (dans la limite des stocks disponibles)

TOUT DOIT DISPARAITRE

VÊTEMEnTS

CHAUSSURES

MATÉRIEL

9 place centrale
39 220 Les 
Rousses

Tél. 03.84.60.09.21.

153 Rue République
39 400 Morez

Tél. 03.84.33.03.35
(centre ville)

MURER SPORT

tract_Murer_sport.indd   1 04/06/15   15:10



 SAINT-CLAUDE 
DU 9 AU 23 JUILLET 2015 

L’Hebdo du Haut-Jura 11

Une page se tourne au Foubourg Marcel

Après 35 ans, la boulangerie Jean Mention
 a fermé ses portes

Jean et Carrol posent pour la photo souvenir devant leur 
boulangerie.

Après 35 ans et faute de 
reprise, la boulangerir du 
Faubourg Marcel, de Jean et 
Carrol Mention a fermé ses 
portes le vendredi 26 juin 
pour une retraite bien méri-
tée. C’était la dernière four-
née.
Jean Mention est né à Paris. Il 
est alors scolarisé dans le Loir 
et Cher et en Haute-Seine, et 
se dirige vers l’apprentissage et 
plus tard dans l’horticulture. «A 
16 ans, je suis parti travailler. 
J’ai ainsi travaillé dans l’assu-
rance, je suis retourné dans 
l’agriculture, puis en usine pour 
fi nir en boulangerie». Après son 
service militaire en Nouvelle 
Calédonie, dans la marine, en 
tant que cuisinier sur bateau, 
Jean Mention arrive à Saint-
Claude et grâce à son beau-
frère, boulanger, après avoir 
également mûrement réfl échi 
pendant son service militaire, 
il ouvre sa propre boulangerie, 
à côté du restaurant de Mme 
Crolet, le 1er avril 1980 à l’âge 
de  23 ans. Le 26 juillet de la 
même année, Jean Mention 
épousait une sanclaudienne, 

Carrol Jarriaux.
Au fi l des années la boulan-
gerie Mention prenait bien sa 
place au Faubourg Marcel. 
En 1985, la naissance de leur 
fi lle, Mélanie les comble de joie. 
Un an après leur installation, 
Mme Crolet, décédait en 1981 
à l’âge de 91 ans, le restaurant 
était repris de suite par «Ray-
monde» assisté de «Michou» 
jusqu’en 1985. Le restaurant 
Crolet repris, fermera ses 
portes défi nitivement en 1990. 
Jean et Carrol Mention se 
souviennent de cette période. 
«Nous nous sommes installés 
et avons ouvert notre boulan-
gerie en 1980, il y avait alors 
deux boucheries, 4 épiceries, 
3 cafés, 1 droguerie, 1 coif-
feur, 1 imprimerie. Aujourd’hui 
il ne reste au Fourbourg qu’un 
garage de pneus et une pizza 
chrono. C’était génial la vie au 
Faubourg Marcel». 
A l’époque on l’appelait la ville 
basse qui avait sa propre fête, 
avec concours de grimaces, 
course en sac etc 
Une vraie joie de vivre dont 
tous les anciens qui ont habité 

FAUBOURG MARCEL
Fête surprise à leurs boulangers

Jean et Carrol

ou fréquenté le Faubourg se 
souviennent.
Une retraite bien méritée
Hé oui ! La boulangerie Mention 
a bel et bien fermé ses portes, 
faute de repreneur. Vendredi 26 
juin, notre journal était là pour la 
dernière fournée. Pour la clien-
tèle fi dèle pour bon nombre 
d’entre eux, devenus même des 
amis. C’est avec une certaine 
émotion que Jean et Carrol se 
voyaient remettre par leur clien-
tèle un petit message ou un 
bisou, en achetant leur dernier 
pain, baguettes ou croissants. 
Jean et Carrol Mention ne 
réalisent pas encore en cette 
période de fi n d’année scolaire 
et de vacances. Mais comme 
ils nous le disent, c’est début 
septembre qu’ils s’en rendront 
vraiment compte. Retiré dans 
un petit village autour de Saint-
Claude, Jean et Carrol vont 
pouvoir profi ter un peu plus de 
leur petit-fi ls, Kylian. 
L’Hebdo du Haut-Jura souhaite 
à Jean et Carrol Mention une 
bonne et heureuse retraite, eux 
qui étaient des fi dèles lecteurs 
du journal  «Le Courrier».
Pour Jean, un petit message et 
un bémol «Il est inadmissible 
de continuer à payer un abon-
nement d’électricité alors qu’il y 
a cessation d’activité et que les 
intéressés ont été prévenus à 
l’avance».
Jean et Carrol Mention remer-
cient toute leur clientèle.

D. Piazzolla

La dernière brioche.

C’est avec une certaine 
émotion que Jean nous 
montre son dernier pain.

Jean et Carrol Mention dans leur boulangerie-pâtisserie. «Chez la Carrol !»

La toute dernière fournée !

Les amis de Jean et Carrol du 
quartier du Faubourg Marcel 
ont préparé dans le secret une 
petite fête pour le départ à la 
retraite de leur boulanger.
Ceux-ci ont été invités avec 
l’excuse de participer à un anni-
versaire le 4 juillet. Et là, belle 
surprise, cette sympathique 
réunion leur était réservée. Les 

familles Quatrone et Da Costa 
avaient tout organisé. En 35 
ans, les clients sont devenus 
des amis. Pour les remercier 
de cette longévité dans leur 
travail, ils se voyaient remettre 
une photo sous cadre qui avait 
été dédicacée par chacun, un 
bouquet de fl eurs, la coupe du 
Meilleur boulanger etc. Puis 

ils se retrouvaient tous autour 
d’un repas pour une journée 
des plus amicales. Jean était 
très ému. Il recevait de la part 
de notre journal, les photos de 
la dernière fournée, du dernier 
pain. Une belle leçon d’amitié 
dans ce quartier qui a du cœur 
où la boulangerie jouait un rôle 
majeur.                                  D.P.

Depuis quelques semaines, 
des travaux se déroulent 
dans l’usine Jeantet qui est 
trop à l’étroit dans ses murs. 
Avec la volonté de se dyna-
miser, aujourd’hui l’entreprise 
Jeantet passe par une nouvelle 
étape pour travailler dans des 
locaux plus fonctionnels, plus 
adaptés. Une évolution rendue 
nécessaire pour répondre à des 
demandes importantes de leur 
clientèle sur des marchés de 
pièces caoutchouc sécuritaire 
transport. Pour cette transfor-
mation, il a été décidé de dé-
molir des bâtiments anciens et 
non utilisés en bord de route. Le 
bureau d’étude créé en contigu 
des bureaux actuels est un axe 
majeur fort du projet.  Dans la 
globalité ce sera une améliora-
tion nette de l’attractivité du site 
pour les clients, les salariés, et 
l’environnement. L’entreprise 
marche bien «Prudence, nous 
confi era M. Olivier Jeantet, rien 
n’est jamais gagné». 
L’entreprise Jeantet c’est un 
groupe spécialisé dans la 
maîtrise des élastomères, qui 
regroupe Jeantet Elastomère, 
iXemer, (multi injection thermo-
plastique), et Perrot. Au total 80 
salariés, une entité  qui assiste 

sa clientèle au plus près. Tout 
est fait sur place, l’ingénierie, 
études mécaniques, chimique, 
bureau d’étude, la production, 
avec centre d’essai, laboratoire. 
Depuis un siècle la matière 
caoutchouc est produite sur 
place. L’entreprise possède le 
seul parc en France de ma-
chines gros volume en injec-
tion de caoutchouc. Leur force 
aujourd’hui , réaliser des pièces 
hautes sécurité dans le trans-
port. «Une exigence de qua-

lité très relevée», soulignera M. 
Jeantet. Ils sont devenus le 1er 

fournisseur de la SNCF pour les 
pièces de 1re ligne de freinage, 
ce n’est qu’un exemple…
Une entreprise industrielle, 
familiale,  Benoît, le fi ls repré-
sente la 4e génération, depuis 
1905 elle est restée basée à 
Saint-Claude, le cœur de mé-
tier à toujours été centré sur 
la transformation des élasto-
mères. 

D.P. / S. D.-R.

Les élèves aguerris peuvent 
tester leurs connaissances et 
leurs capacités de logique et 
de bon sens. Les moins habiles 
se trouvent dans des conditions 
raisonnables de réussite.
En cas d’échec, les énoncés 
humoristiques sont là pour ne 
pas perdre le sourire !
C’est ainsi qu’au collège du Pré 
St Sauveur, sous l’impulsion 
de Mme Boucherie,professeur 
de mathématique, le 16 mars, 
75 élèves participaient, 44 en 
6e, 7 en 5e, 9e en 4e et 15 en 
3e.  Un classement national est 
publié dans chaque catégorie, 
ce qui permet aux élèves de 
s’étalonner par rapport à un 
effectif national. Toutefois, nous 
ne souhaitons pas que ce clas-
sement prenne une importance 
démesurée. A la fi n de l’année 
scolaire chacun était récom-
pensé suivant son classement.

Transformation à l’entreprise Jeantet

LE CONCOURS DRÔLES DE MATHS
Accessible et amusant
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 Le Snack de la piscine
«Le P’tit Machon» vous attend 

avec Baptiste et Victor

Le snack de la piscine vous attend cet été
Pour la période estivale, le snack de la piscine est tenu par 
le P’tit Machon,  Baptiste et Victor Moro qui sont à votre ser-
vice.
Depuis l’ouverture de la piscine, le snack est ouvert de 
10h30 jusqu’à 1heure du matin, vous pouvez consommer 
sur place, à l’ombre sous un chapiteau.
Quelques idées pour vos petits creux : différentes sortes de 
panini, croque-monsieur, quiche, frites, salades repas, ham-
burgers et bien sûr glaces à volonté pour vous rafraichir ! 
Cette petite restauration est ouverte à toute personne, 
même si vous ne vous rendez pas à la piscine.                D.P.

COLLÈGE - LYCÉE DU PRÉ-ST-SAUVEUR
Mutations et départs en retraite

Bonne retraite Pascal !
Olivier Garabosse revenait 
sur le parcours de Pascal 
Romand, responsable ma-
gasin alimentation qui prend 
aujourd’hui sa retraite, il 
est entré au lycée en 1975 
comme cuisinier charcutier.  
Avec un attachement pour 
Pascal, Olivier Garabosse 
soulignait le trait de carac-
tère de ce personnage «peu 
respectueux des règlements, 
malgré des efforts pour maî-
trise son caractère, en retour il 
est très bien noté au vue d’une 
implication sans faille pour un 
service de qualité». Il saluait 
son passage aux cuisines, 
c’est quelqu’un sur qui on a 
toujours pu compter. Quelle 
empreinte il a pu laisser ! Sou-
venirs pour tous ses accueils 
scolaires, ses petits mots, l’ac-
cueil pour le tournoi internatio-
nal de basket. Il a attendu la 
fi n de la restructuration du self 
pour partir, 20 ans qu’il atten-
dait. Il a été un auxiliaire indis-

La fi n d’année scolaire termi-
née, un autre rendez-vous se 
profi lait la «traditionnelle gar-
den»  qui permet de dire au re-
voir à ceux qui ont contribué au 
bon fonctionnement du lycée et 
du collège et de les remercier. 
Que ce soit M. Hervé Opagiste, 
proviseur de la cité scolaire, 
M.Thierry Hussong, proviseur-
adjoint à la SEGT, M. Olivier 
Jamois, proviseur-adjoint à la 
SEP et Olivier Garrabos, ges-
tionnaire-agent comptable, 
chacun mettait en valeur les 
personnes qui étaient de leur 
responsabilité.

D.P.
Liste des mutations 

et départs en retraite
Pedroarena Sylvie Lettres 
Classiques en retraite ; Bou-
han Laurence Arts Plastiques 
Collège Louis Lumière-Be-
sançon; Voituret Brigitte EPS 
Mayotte; Laroche Frederic Math 
- Stagiaire Collège Jean Lache-
nal-74210 Faverges ; Cartier 
Nadège Educ Musicale Col-
lège du Rochat - Les Rousses; 
Gimazane Sophie Lettres Mo-
dernes Collège Barbusse-Vaulx 
en Velin ; Calhoun Emmanuel 
EPS College Brezillon - Orge-
let; Lançon Emilie Anglais Col-
lège J.Prevost-70140 Pesmes; 
Clarin Gérard Ses Lycée Clos 
Maire-21200 Beaune ; Pignot 
Daniel Math Lycée Victor Bé-
rard - Morez ; Florentin Pas-
cale Espagnol Lycée Victor 
Bérard - Morez ; Berrod Alexia 
CPE Lycée Victor Bérard - Mo-
rez; Badereddine Rochdi Eco 
Ge Ven Dijon ; Vandenhende 
Evelyne Eco Ge Ven ; Ciccione 
Laure Lettres Histoire Tahiti ;   
Romand Pascal Responsable 
Magasin Alimentation en re-
traite ; Broch Jessica Secrétaire 
Restauration Lycée Pergaud à 
Besançon ; Louisot Aurelie CPE 
- Stagiaire. 

pensable dans ce projet. Pas-
cal tenait à mettre en valeur, 
son binôme, Jessica Broch, 
«son élève», qui a dépassé le 
maître, elle part au lycée Louis 
Pergaud à Besançon.
Pascal a eu la surprise et la 
grande émotion, d’écouter une 

chanson créée tout spéciale-
ment pour lui sur son parcours, 
les moments vécus au Pré- 
Saint-Sauveur par toute une 
équipe proche de lui, sur un air 
de Jean Ferrat, chanteur qu’il 
appréciait particuièrement.

Dominique Piazzolla
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Les vieilles voitures se métamorphosent 

Partis sur une tout autre idée 
au départ, le service des Es-
paces Verts a revu son pro-
jet pour installer des vieilles 
voitures au Parc du Truchet 
et en faire un salon de l’auto-
immobile, une Saxo aurait été 
repeinte avec des instruments 
de musique, une Coccinelle 
aurait représenté l’environne-
ment etc. Mais voilà, au niveau 
administratif, il est interdit de 
replacer une épave sur la voie 
publique. Cela aurait pu être 
possible s’ils avaient enlevé 
le châssis, le moteur, mais 
cela demandait trop de temps. 
Néanmoins l’idée reste dans 
la tête de Christophe Jean-
tet, responsable des services 
techniques.
De l’imagination, ils n’en 
manquent pas, c’est ainsi 
qu’Antoine Framery respon-
sables des espaces verts, 
secondé par Victorien Mal-
lamacy et leurs équipes, se 
sont lancés sur des sculptures 
utilisant des pièces détachées
pour rester dans l’esprit de 
leur projet.

Ce fut l’occasion pour certains 
d’apprendre à souder.
Des idées, de la créativité, une 
dose de magie et les pièces 
de voiture se sont métamor-
phosées en papillon, pour 
d’autres en fl eurs et d’autres 
sculptures vont atterrir sur 
deux ronds-points de l’entrée 
de la ville. Effet surprise ga-
ranti, une touche d’originalité 
complètement novatrice… qui 

plait beaucoup.
Rendez-vous en 2016 pour 
ce salon de l’auto-immobile 
dont l’objectif était de concilier 
développement durable, récu-
pération de matériaux, aspect 
artistique et apporter quelque 
chose d’unique comme ils 
l’ont fait aux Floralies de 
Bourg. Inciter les sanclau-
diens à venir sur place.

S. Dalloz-Ramaux

Un maquillage permanent
 source de confort de vie

Installée depuis un an à Saint-
Claude, Victoria Dalloz est 
la seule esthéticienne sur le 
Haut-Jura proposant des ser-
vices bien spécifi ques dans le 
domaine du maquillage perma-
nent.
Après un BTS esthétique et 
cosmétologie à Lyon, elle a 
continué sur une formation spé-
ciale lui permettant de proposer 
du maquillage permanent par 
dermo pigmentation, plus pré-
cisément la technique de poil 
en poil. Si certaines personnes 
adoptent le maquillage perma-
nent par confort, cela s’adresse 
à d’autres personnes. C’est 
ainsi que Victoria Dalloz s’ouvre 
aux personnes qui n’ont plus du 
tout de sourcil soit par phéno-
mène naturel ou pour répondre 
à des besoins des personnes 
qui ont eu une chimiothérapie. 
Elle restructure, redessine, et 

votre maquillage permanent a 
une tenue estimée entre 3 et 
5 ans. Aujourd’hui Victoria va 
aborder une autre formation lui 
permettant d’apprendre à re-
couvrir les cicatrices, ou encore 
une calvitie locale suite à une 
maladie. 

N’hésitez pas à prendre 
contact, demander un conseil. 
Des soins qui peuvent apporter 
vraiment un confort de vie.
Victoria Dalloz, Tél. 
06.87.76.06.73 au 8, boulevard 
de la République.

Sophie Dalloz-Ramaux

68 rue du Pré - 39200 SAINT-CLAUDE
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Le sentier des Diots inauguré…
 et testé

Samedi 5 juillet la balade au 
cœur du sentier des Diots 
était inaugurée, testée. Dame 
Nature était bien présente 
aussi dardant  cette journée 
de ses rayons de soleil, heu-
reusement en montagne il y 
a toujours une petite brise et 
des passages au frais appré-
ciés des randonneurs.

Le point de départ de cette 
journée était donné à Clavière, 
où habitants de Septmoncel, 
membres de l’Entente Sportive 
de Septmoncel, élus de la com-
mune mais aussi de la Commu-
nauté de communes Haut-Jura 
Saint-Claude comme une ving-
taine de salariés de l’entreprise 
Clavière de Dole et leur direc-
teur, M. Olivier Paget se retrou-
vaient. Avant le départ de la 
balade, Raphaël Perrin, maire 
de Septmoncel, président de 
Haut-Jura Saint-Claude, reve-
nait sur ce projet peu ordinaire 
dans son montage. 
A la base, l’idée venait de 
Patrick Giny qui voulait mettre 
en valeur 7 belvédères. En tra-
vaillant ce projet avec Denis 
Vuillermoz, vice-président du 
Conseil régional en charge du 
tourisme,  et la société Clavière 
en recherche d’une opération 
de mécenat qui mettrait en 
valeur le territoire, en lien avec 
des valeurs, le concept du sen-
tier des Diots est né. L’idée était 
d’être novateurs. «Si vous vous 
arrêtez à Clavière, vous ne 
pouvez pas vous perdre, il suffi t 
de lire les bornes» soulignera 
Raphaël Perrrin. Cela reprend 
l’idée d’un sentier accessible à 

Les Moussières 
Fête de la «Diamantine

Dès l’aurore, ce dimanche 5 
juillet, la Diamantine a réveillé 
les Moussières, ce charmant 
et si accueillant village du 
Haut-Jura réputé pour la taille 
des pierres fi nes et précieuses 
tant à l’usine qu’à la ferme 
durant les longs mois d’hiver… 
artisans, artistes, meilleurs ou-
vriers de France !
Sous un soleil radieux, cette 
traditionnelle fête créée par 
nos anciens il y aura bientôt 
sept décennies a enchanté les 
Moussières mais aussi tous les 
amis des villages voisins.
Alors, juste un petit résumé de 
la journée :
Concours de Fauche à 10.30h : 
Champion, Dominique Gros de 
Bellecombe…
Concours du plus « Gros Man-
geur de Bleu » en après-midi : 

après la disqualifi cation du Pre-
mier (dont nous tairons le nom 
!)… qui avait avalé ses 500g de 
fromage mais sans la croûte 
-règlement oblige- c’est donc 
le Raphaël Mathieu (encore de 
Bellecombe !) qui a été déclaré 
vainqueur pour ses 434g de 
Bleu dégustés avec élégance 
en 5min et 26s !
Bravo à toutes les Associations 
du Village pour leur participa-
tion et les animations propo-
sées : la Sportive des Mous-
sières, les Parents d’Elèves, 
Pédibus Jambus, le Comité de 
Jumelage… le Thé Dansant, 
les Tartes Maison, les Jeux 
pour petits et grands !...
Mais, notre incontournable 

Marie-Agnès, coordinatrice de 
l’évènement, soulignait que 
quelques animations avaient 
dû être supprimées faute de 
bénévoles… alors, mobilisation 
générale pour la «Diamantine 
2016» !
Et toute l’après-midi «Je suis 
une Buse», groupe local de 
rock français a sonorisé le vil-
lage avec Rémy, Guillaume et 
Luc. A noter qu’ils seront à La 
Fraternelle de Saint-Claude le 
samedi 29 août pour la soirée 
«Nous, les enfants du Rock !» 
Saucisses, grillades, frites, 
tartes, bière et autres breu-
vages ont rassasié tout au long 
de la journée et jusque point 
d’heure …                          J.D.

Cinquétral 
Le Sporting Club édite un livre 

pour les 105 ans du club
Le président Délio Bauce et 
toute son équipe préparent les 
festivités pour la grande fête du 
11 juillet, concours de boules, 
exposition, basket, qui se dé-
rouleront le samedi11 juillet au 
village. Une belle journée pour 
fêter les 105 ans du club.
Pour l’événement Clovis Durra-
fourg, enfant du pays, a exprimé 
sa passion de la photo dans le 
livre relatant la vie du club. Ce 
livre sera en vente et peut-être 
réservé auprès du président au 
prix de 25€. Un livre de sou-
venir pour revivre de très bons 
souvenirs vécus à Cinquétral.
Sporting Club, 
Tél. 03.84.45.69.31

Raphaël Mathieu.

La Pesse
Dimanche 19 juillet 2015

50e Rassemblement du Souvenir

Site de la borne au lion - 10h45 Commémoration
Verre de l’amitié – Repas champêtre 

Réservation dès 8h.
Buvette – Ambiance musicale

Infos : 03 84 42 70 43

Septmoncel

Saint-Claude
Fermeture du Petit Casino

Annie et Gérard rendent les clés
En septembre 2014, les sanclaudiens 
voyaient avec bonheur le commerce Le Petit 
Casino rouvrir ses portes après 4 mois de 
fermeture suite au décès de Stéphane Bihl. 
Certes l’empreinte de Stéphane était pré-
sente mais ce couple, Annie et Gérard Gillet, 
avaient laissé leur travail en Suisse pour dé-
marrer ce commerce. Malheureusement très 
peu soutenu, il ne leur était plus possible de 
continuer l’aventure, à leur grand désarroi. Il 
leur faudra retrouver un autre travail.
A l’heure où l’on se plaint qu’il manque de 
commerces de proximité, ce discours parait 
bien vain, quand au fi nal on s’aperçoit du 
peu de soutien à ce commerce. Dans la rue 
du Pré, existe-t-il maintenant un commerce 
vous proposant de l’alimentaire, des produits 
d’entretien. 
Boudés par les particuliers, les commerçants 
de la ville qui n’ont pas joué le jeu, ils s’en 
sont allés.
Stéphane doit bien être désolés de la situa-
tion, lui qui a tant aimé faire vivre ce Casino.

L’Hebdo du Haut-Jura

tous et pédagogique où vuos 
découvrez l’histoire, la géolo-
gie, les savoir-faire, les pro-
duits locaux etc. «Nous faisons 
partie de ceux qui pensent qu’il 
ne faut pas toujours réclamer 
aux autres. L’Entente Sportive 
de Septmoncel a retroussé ses 
manches. Les bornes ont été 
construites par les membres 
de l’association, notamment 
Samuel Vernerey et Claude 
Blanc». Et nous pouvons être 
reconnaissant, Clavière s’im-
plique sur 3 ans en trois aides 
de 10.000 e chacune, la région 
apporte 40% de son côté ». 
Cet automne, le 2e sentier, Les 
Lapidaires sera prêt.
Denis Vuillermoz mettait en va-
leur «ce véritable projet qui lie 1 
association, 1 entreprise et des 

collectivités qui a retenu l’atten-
tion d’un jury régional parmi 30 
autres. L’originalité, un projet 
répondant aux valeurs de ter-
ritoire, à la mise en valeur des 
paysages. Le jury était sensible 
au partenariat lancé avec Cla-
vière. Un beau défi ». De son 
côté Olivier Paget, directeur 
de l’entreprise Clavière reve-
nait sur «l’évidence de partici-
per tant le projet refl était leur 
état d’esprit. Clavière comme 
ce sentier donnent le goût du 
Jura». Il remerciait l’implica-
tion de Jean-Marie Clavière et 
d’Alexandre Balthazard.
A midi chacun se retrouvait sur 
le Replan à Septmoncel pour 
déguster … des Diots !

Sophie Dalloz-Ramaux
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Le pique-nique de fi n de saison
pour le Club Toujours de l’Avant

ECOLE «LA SOURCE» 
Un spectacle «made in USA»

Le lundi 22 juin le Club 
Toujours de l’Avant a 
réuni la section gym et 
marche sur l’esplanade 
de la cabane des chas-
seurs pour clôture la sai-
son. 
Une petite marche pour 
les courageux avant de 
se réunir pour un pique-
nique et grillades autour 
d’un feu préparé par des 
bénévoles du club. 
Une bonne ambiance 
chaleureuse et conviviale 
qui ne demande qu’à être 
renouvelée pour la pro-
chaine saison.

J.L.

Saint-Lupicin

L’école catholique «La Source» 
de Saint-Lupicin organisait 
son spectacle de fi n d’année 
dimanche 21 juin dernier. Avec 
un thème général, celui de l’his-
toire des Etats Unis sur fond 
de danses et de chants, fête 
de la musique oblige. L’école 
accueille, en effet, un étudiant 
américain, Bryant, dans le 
cadre d’un échange linguistique 
de trois mois avec l’Université 
de Murray dans le Kentucky. 
Depuis début mai, ce jeune 
américain fort sympathique, 
parfaitement bilingue, musicien 
et chanteur lyrique amateur, 
enseigne l’anglais avec enthou-
siasme aux élèves de la mater-
nelle au cm. Et lorsque l’équipe 

enseignante lui proposa de 
construire un scénario pour 
leur spectacle de fi n d’année, 
il a accepté tout de suite pour 
se transformer alors en Wash-
ington, Jackson, Wilson et 
autre Kennedy jusqu’à Obama, 
témoins privilégiés des grands 
personnages politiques améri-
cains. 
Parents, famille et amis ont 
donc pu s’immerger dans l’his-
toire contée des Etats Unis 
d’Amérique, balayée de ma-
nière ludique, parfois drôle et 
avec beaucoup de réalisme et 
de conviction : la découverte de 
l’Amérique et de ses habitants 
par Christophe Colomb, les 
peuples indiens, la conquête de 

l’ouest, la guerre de sécession, 
les années folles et le Charles-
ton, la guerre du Vietnam et le 
mouvement Hippie, les années 
80 et la culture pop, etc. entre-
coupée çà et là de danses et 
de chants, consciencieusement 
exécutés par les élèves.
Un beau moment de détente et 
de partage, apprécié par toute 
l’assemblée qui a, en outre, pu 
admirer l’énergie déployée par 
les enseignantes dans l’éla-
boration des costumes et la 
construction des chorégraphies. 
Bravo à elles ainsi qu’à toute 
l’équipe des parents d’élèves 
bénévoles qui ont offert le goû-
ter à l‘entracte.

J.-P. B.

Fête de l’école à Pratz

La Sicile pour la classe 63

La classe 63 de Lavans et 
St-Lupicin et quelques per-
sonnes invitées  en plus, 
ont eu la joie  de participer 
à un circuit d’une semaine 
en Sicile.
 Visite de Palerme, décou-
vertes de nombreux sites 
et monuments, cathédrale 
recouverte de splendides mo-
saïques. Sans oublier un petit 
tour pour admirer les fruits, 
légumes et poissons au mar-
ché. 
A Ericé dégustation du fa-
meux Marsala. Vestiges de 
temple et acropole de Séli-
munte. Sans oublier la vallée 
des Temples d’Agrigente, 
Syracuse, et la montée, tant 
attendue, à l’Etna.
Poursuite à Taormine, Céfalu 
etc ... Un programme bien 
complet qui a charmé tous 
les participants qui rentraient 
éblouis par ces découvertes 
culturelles exceptionnelles.
Chacun pense déjà au pro-
chain voyage en 2016.

Pratz

CARNET BLANC
Lysa et Vincent 

Les enfants avaient préparé les dé-
cors et les costumes pour délivrer 
une petite fable environnementale, 
vendredi soir, dans la cour du centre 
de loisirs des Fariboles. Encadrés 
par Cyril Courtet, les petites abeilles, 
les coccinelles, le colibri, le corbeau 
ont aidé la jolie rose à faire face à la 
folie destructrice des hommes...
La soirée s’est prolongée autour d’un 
repas. Le centre de loisirs passe dé-
sormais en mode «Vacances d’été» 
avec cette semaine des jeux nature, 
des jeux d’eau avec le CPIE, une 
sortie à la piscine et au musée de 
l’Abbaye, de l’escalade...
Rens.: http://lesfariboles.fr

Un spectacle écolo pour la fi n d’année des Fariboles

Vide grenier sous un soleil de plomb

Samedi 27 juin 2015, les élèves 
de l’école de Pratz ont donnés 
devant leurs parents et amis 
une démonstration de danses 
rythmées, sur le thème, ‘’les 
brésiliens à Paris’’.  Avec des 
chorégraphies bien sympa-
thiques, ils ont enthousiasmé 

tout un public venu les applau-
dir afi n de fêter la fi n de l’an-
née scolaire. Après toutes ces 
danses et pour continuer la fête, 
une kermesse était organisée 
avec divers stands, en passant 
de la vente d’enveloppes à la 
pêche à la ligne et au casse-

boîtes traditionnel,  sans oublier 
le coin buvette et côtelettes. 
L’animation dura tard dans la 
soirée. Merci aux maitresses et 
bénévoles à l’organisation de 
cette belle fête et bravo à tous 
les enfants pour leur brillante 
participation.                       J.B.

Une trentaine d’exposants 
s’étaient inscrits pour le vide 
grenier organisé par le comité 

des fêtes de Pratz. 
Des repas étaient servis et la 
buvette fut la bienvenue pour 

étancher la soif des chineurs 
venus sous la chaleur écra-
sante de la canicule.       G.J.

Ce 4 juillet se déroulait en mairie de Ravilloles, le mariage 
de Lisa, fi lle de Catherine et Bernard Joly et de Vincent fi ls 
de Fabienne et Michel Reymondet-Comoy. Le mariage reli-
gieux avait lieu ensuite en l’église de Saint-Lupicin entouré 
de leurs familles et amis.
L’Hebdo du Haut-Jura souhaite plein de bonheur aux jeunes 
époux.

Site 
de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org
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Moirans-en-Montagne

Une porte ouverte 
chez les pompiers, 
grandeur nature 

Ce samedi 4 juillet 2015, le 
centre de secours Gérard 
David, organisait des portes 
ouvertes avec de nombreuses 
animations qui permettaient 
à tout public de venir s’initier, 
découvrir le métier de sapeur-
pompier. Et nombreuses furent 
les petites têtes blondes prêtes 
à monter à la grande échelle, et 
jusqu’au bout même, voir pour 
d’autres s’essayer sur une tyro-
lienne.  Le but de la journée, 
donner envie à des jeunes de 
les rejoindre. C’est aussi dans 
cet esprit que les J.S.P. (Jeunes 
Sapeurs-Pompiers) de la Roche 
d’Antre qui réunissent Moirans 
et St-Lupicin, avec pour cette 
journée également ceux de 
Foncine, donnaient un aperçu 
de ce qu’ils étaient capable de 
faire. La démonstration appor-
tait la preuve indéniable de leur 
implication, motivation. Pour 
monter en situation réelle ce 
que les sapeurs-pompiers pou-
vaient être amenés à faire, un 
exercice grandeur nature prévu 
avec le GRIMP se déroulait sur 
Moirans avec l’assistance de 
l’hélicopère. Sans nul doute 
la séquence de la journée qui 
a marqué les esprits.  Tout au 
long de l’après-midi les jeunes 

MUSÉE DU JOUET
Nouvelle exposition« Chacun son héros

Inspiré du conte de Prokofi ev 
«Pierre et le loup», le spec-
tacle de fi n d’année de l’école 
de musique Jura Sud a réuni 
sur la scène de la salle des 
fêtes toutes les classes. Cette 
création pleine de fantaisie est 
le fruit de la préparation de 

toute l’équipe d’enseignants 
de l’école. En effet, à partir du 
choix de chansons issues du 
répertoire enfantin, les profes-
seurs ont écrit l’orchestration et 
organisé la mise en scène.
Les différents thèmes de l’his-
toire se sont enchaînés, les 

chanteurs étant accompagnés 
en direct par leurs camarades 
instrumentistes. Un beau mo-
ment de rencontre, d’écoute et 
de découverte pour les jeunes 
musiciens et leurs parents.
Contact école de musique: 03 
84 42 55 27

École de musique Jura Sud
 «Qui a peur du grand méchant loup?»

«Avec cette exposition, nous 
touchons du doigt le travail 
du musée, des collections. Il 
s’agissait avec cette exposi-
tion de renouveler l’événemen-
tif, d’apporter une attractivité 
touristique. Cette exposition 
a une valeur éducative. Après 
l’exposition Playmobil qui a 
attiré 55 000 visiteurs, place 
cette fois aux héros de notre 
enfance. Bécassine, la Com-
tesse de Ségur, Fantomette, 
Spidermann etc Tous ont 
imprimé nos souvenirs. Ces 
héros, près de 150 présentés, 

témoignent de la vie passée 
et actuelle » soulignait Claude 
Benier Rollet, vice-président 
de Jura Sud en charge de la 
communication. «Cette expo-
sition a été réfl échie avec toute 
l’équipe du Musée», précisait 
Mélanie Bessard, directrice du 
Musée. «A quoi servaient des 
héros ? Leurs origines ? Poké-
mon, héros de série télévisée, 
mais aussi d’autres héros, 
animalier, masqué etc. Le fi l 
conducteur était de produire 
une exposition innovante, in-
teractive». Pour Magali Morel, 

chargée de communication au 
Musée «Ce nouveau thème 
est passionnant. 
Cette expo permettra une bal-
lade mensuelle revisitée avec 
«la maîtrise de l’invasion des 
héros dans le musée». 
Les spectateurs seront ac-
teurs dans le cadre des ate-
liers, les visites seront théâ-
tralisées, les ateliers seront 
différents suivant les âges, 
ce thème permettra au public, 
aux enfants de s’initier au 
théâtre. 

Sophie Dalloz-Ramaux

SAPEUR-POMPIER

Départ en retraite du capitaine Berrez
Après 35 années de service 
comme sapeur-pompier 
volontaire et 18 années 
avec la responsabilité de 
chef de centre à Moirans, 
Didier Berrez prend sa re-
traite. La passation de chef 
de centre entre le capitaine 
Didier Berrez et le lieute-
nant Laurent Lacroix, s’est 
effectuée en présence de 
l’effectif du CIS de Moirans, 
des anciens sapeurs-pom-
piers, des chefs de centre 
de secours des communes 
dépendantes de Moirans, 
du lieutenant Laskowski 
de la compagnie etc.
Un événement auquel avait 
répondu, Serge Lacroix, 
maire de Moirans, les élus 
de Jura Sud, M. Clément 
Pernot, président du Conseil 
départemental du Jura, Mme 
Bourgeois, conseillère dé-
partementale, Mme Marie-
Christine Dalloz, député et 
conseillère départementale 
de Moirans, M. Gérard Bail-
ly, sénateur. Le lieutenant 
colonel Coste retraçait le 
parcours du sapeur-pompier 
Didier Berrez qui entrait 2e 
classe en 1980, caporal en 
1991, sergent 1994
Sous-lieutenant stagiaire en 
1995, chef de centre en mai 
1997, à la suite de Claude 
Muyard. Puis sous-lieutenant 
titulaire en juillet 1997, lieu-
tenant en 1998, capitaine en 
2012, il termine sa carrière 
ce 1er juillet 2015 avec le 
titre de commandant hono-
raire. M. Pernot, président 
du Conseil départemental, 
remerciait Didier Berrez pour 
son implication, «35 ans au 
service des autres, à la sécu-
rité des autres. C’est un acte 
de vie majeur, aux jeunes 
d’en faire autant. Je suis fi er 
devoir l’investissement dans 
les casernes du Jura». «Pour 
les hommes, c’est d’abord 
une histoire de troupe 
d’homme, les pompiers c’est 
une grande famille. Didier a 
toujours mis en valeur la fa-
mille des sapeurs-pompiers, 
il sait déléguer, il a le sens et 
le souci de servir les autres, 
il leur est attentif, ce sont de 
grandes valeurs humaines» 
soulignait Marie-Christine 
Dalloz.
«J’ai eu beaucoup de plaisir 
à vous encadrer, les inter-
ventions furent une partie 

intéressante, comme la créa-
tion des J.S.P. en 2002 avec 
Patrick Javourez. J’ai connu 
la période des corps de dis-
trict de Jura Sud en 1995 où 
nous avons pu aider des pe-
tits centres à s’équiper avant 
le transfert au corps départe-
mental en 1999». Avec beau-
coup d’émotion, il revenait 
sur tout ce qu’il avait partagé 
avec Gérard David, il a fallu 
surmonter cette épreuve. 

Sophie Dalloz-Ramaux
Dans notre prochaine édi-
tion nous reviendrons sur la 
prise de fonction du lieute-
nant Laurent Lacroix et son 
parcours.

ont pu découvrir maintes fa-
cettes de l’engagement d’un 
pompier. Incendie, désincarcé-
ration, secourisme etc.
Cet événement n’avait pas eu 
lieu depuis 10 ans, cela a été 
très apprécié tant par les jeunes 
intéressés par cette vocation 
que par la population.

Sophie Dalloz-Ramaux

xLe capitaine Didier Berrez, le lieutenant colonel Coste, 
le lieutenant Laurent Lacroix.
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La vitalité d’une commune, 
sa mairie

Ce 27 juin le village de 
Thoiria vivait un moment 
fort avec l’inauguration de 
la nouvelle mairie, projet 
décidé en 2012. Avec les 
nouvelles réglementations 
d’accessibilité il devenait 
difficile d’accueillir le pu-
blic, notamment les per-
sonnes âgées du Club du 
Temps Libre qui se réunis-
saient dans la salle commu-
nale au 1er étage au-dessus 
de la Fromagerie.
M. Jean-Pierre Mignot, 
maire de Thoiria, entouré 
de M. Maillard, président 
de la Communauté de com-
munes du Pays des Lacs, de 
Mme Vespa et M. Blondeau, 
conseillers départemen-
taux, de Mme Vermeillet, 
conseillère départemental, 
présidente d’honneur des 
maires du Jura, de Mme 
Dalloz, député, de M. Bailly, 
sénateur, de M. Quastana, 
préfet du Jura, des élus et 
habitants de Thoiria, pré-
sentait la nouvelle fonction-
nalité de la mairie. Le projet 
a permis le réaménage-
ment des anciens bureaux 
avec l’arrivée d’un nouveau 
matériel informatique.  La 
nouvelle salle permettra au 
club du Temps libre de se 
réunir, mais aussi la tenue 

des séances du conseil 
municipal, des mariages et 
autres manifestations.  Une 
petite cuisine se trouve en 
prolongement de la salle. 
M. Mignot relevait l’impor-
tance de l’origine des en-
treprises qui ont travaillé 
sur cet édifice, toutes sont 
du Jura, une du Doubs, un 
beau défi relevé pour l’éco-
nomie locale. Il remerciait 
l’entreprise Acquistapace 
en charge du gros œuvre 
qui leur a mis à disposition 
un bungalow pour installer 
la mairie provisoirement. 
Il relevait avec fierté que 
le village est connu sur le 
plan touristique entre autre 
par l’existence de sa froma-
gerie atypique «la Fruitière 
1900»qui accueille pas 
moins de 15.000 visiteurs 
par an.

Interventions des 
personnalités

«Thoiria est une commune 
qui compte dans la Com-
munauté de communes, 
soulignait Gérard Bailly, 
je souhaite toujours qu’on 
trouve des solutions pour 
ceux qui veulent vivre dans 
leur village, pour ceux qui 
veulent rester  dans leur vil-
lage». Il revenait aussi sur 
la Fruitière 1900, née d’une 

volonté communale.
Marie-Christine Dalloz, dé-
puté, a eu l’œil sur ces en-
treprises locales sélection-
nées, «à l’heure où elles 
se battent pour leur emploi, 
ce choix des entreprises 
locales est prépondérant 
pour l’économie locale». 
Une mairie est un lieu de 
rassemblement, où l’on re-
trouve tout ce qui est décla-
ratif dans la vie de chacun, 
la mairie est aussi un lieu 
d’expression démocratique, 
l’abstention est un phéno-
mène qui la désespère. 
Si certains se posait la 
question de savoir si le pré-
fet aime la ruralité sa pré-
sence le prouvait, comme 
il tenait à le souligner. Par 
sa symbolique l’inaugu-
ration d’une mairie est un 
moment fort dans une com-
mune. «Ce que vous avez 
réalisé s’inscrit dans la 
durée. C’est l’intimité des 
citoyens, c’est le cœur de 
la commune. La mairie a un 
rôle essentiel, c’est une ré-
publique de proximité avec 
une organisation adminis-
trative. Ce qu’une mairie 
représente pour une com-
mune, pour l’état : c’est sa 
vitalité».

Sophie Dalloz-Ramaux

Les Chauvins

Frissons garantis pour 
été torride...

Nous avons rencontré AlainMichaud dans 
ses quartiers d’été aux Chauvins. Il publiait 
en 2013 «La chute de la maison Usher» aux 
éditions Engoulevent, d’après une nouvelle 
d’Edgard Allan Poe (1809-1849). Un texte 
dont l’intrigue tient le lecteur en haleine 
jusqu’au bout et que l’artiste a su illustrer 
dans la même veine lugubre. Le dessin au 
feutre avec couleurs aux crayons et encres 
de Chine est sombre, comme l’histoire, à 
peine éclairé par la lumière blafarde de la 
lune ou le feu dans la cheminée ou une paire 
d’yeux blancs de frayeur. Sur fond de papier 
noir glacé, pour augmenter un peu plus le 
nombre de frissons qui vont parcourir le 
dos du lecteur… L’adéquation de l’illustra-
tion à l’écriture confère à cette bande des-
sinée une intensité dramatique qui prend au 
ventre de la première à la dernière ligne, de 
la première à la dernière image. Amateurs 
de sinistres atmosphères, précipitez-vous 
sur cet ouvrage au prix modique de quinze 
euros !Un site à consulter :
http://alain.michaudessin-photo.over-
blog.com/. 

H.P.

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
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Morez

Que de monde, toutes généra-
tions confondues, pour assister 
à l’opéra de Verdi vu par « Les 
Grooms » ! C’était mercredi soir 
10 juin 2015 dans la cour de 
l’école du Centre à Morez. Ba-
sée à côté de Chinon en Indre-
et-Loire, cette fanfare théâtrale 
aime mélanger les genres. Ces 
joyeux saltimbanques usent 
leurs semelles dans les rues, 
sur les rails, sur les chemins 
et autres lieux improbables de 
France, d’Europe et du monde. 
A l’invitation de « Scènes du 
Jura », six merveilleux musi-
ciens (Elisabeth Coxall/tuba, 
Chr. Rappoport/trompette, 
Axelle C. de Peretti/clarinette, 
S. Serafi ni/saxo ténor et arran-
geur, A. Rosset/saxo baryton, 
directeur musical, compositeur 

et arrangeur, B. Travert/saxo 
alto) accompagnaient quatre 
solistes de grand talent. Dans 
la mise en scène complète-
ment loufoque de Pierre Guil-
lois. Il avait fait appel à cinq 
super vamps, « Les plus jolies 
gambettes », venues de la « 
Comediadol’arte »/Dole, et aux 
chorales RéSiLa et Contre-
temps/Lons. Les choristes, au 
look de motard un peu loubard, 
se mêlaient à la foule assise 
sur un tapis au centre de la 
cour. Quelques sièges pliables 
étaient réservés aux fessiers 
délicats ou aux articulations 
moins souples… Rien ne man-
quait au décor : une Audi rouge 
fl amboyant pour épater la gale-
rie et surtout les cinq blondes 
; une caravane pour abriter un 

RDV entre le duc de Mantoue 
et Maddalena, une fi lle de joie, 
magistralement interprétée par 
Gilles Favreau, qui tenait aussi 
le rôle de Monterone (baryton), 
jouait de l’accordéon et de 
l’euphonium, rien que ça ! Et 
une grande poubelle où fi nis-
sait le cadavre de Gilda, la fi lle 
de Rigoletto. Le bouffon était 
joué par le baryton Jacques 
Auffray (il faisait aussi Sparafu-
cile en alternance avec Bruno 
Travert), le duc était interprété 
par le ténor Mickaël Chartois 
et Gilda était merveilleusement 
servie par le soprano Sevan 
Manoukian. Bref, un très beau 
spectacle qui bénéfi ciait d’une 
météo clémente et des ovations 
d’un public enchanté ! 

H.P.

Magnifi que version ambulante de Rigoletto !
Lancée en 1982 par le Minis-
tère de la Culture, la manifes-
tation en était à sa 34e édition. 
Elle séduisait l’Europe dès 
1985, puis le monde dès 2011 
pour faire des adeptes dans 
cent vingt pays sur les cinq 
continents en 2014.
La mairie de Morez tenait à ce 
qu’elle se déroule, selon la tra-
dition, le 21 juin (solstice d’été 
boréal), même si ça tombait 
un dimanche. Très attendu par 
la foule, l’orchestre d’harmonie 
de l’UMM « ouvrait le bal ». Ma-
rylise Rolin enchainait avec sa 
belle voix d’alto et des reprises 
de Zaz, Riana, Emy McDonald, 

etc. Marylise a 17 ans, est étu-
diante en 1re ES au lycée Victor 
Bérard et en 3e année de chant 
à l’école de musique Arcade. 
Suivait une demi-heure de 
zumba avec Christel, toujours 
aussi dynamique et pétillante. 
Elle était accompagnée sur 
scène par Romain. Ses élèves 
n’auraient pour rien au monde 
manqué le rendez-vous. Les 
plus petits ne rataient pas une 
miette ! ou plutôt pas une note 
! A 20 h, le très tonique « Pa-
nache » prenait place sur le po-
dium jusqu’à 23 h. Avec Gilles 
Petitjean à la guitare et Gilles 
Le Faucheur aux synthés. Le 

duo existe depuis 1995 et est 
basé à Pontarlier. Outres des 
chansons des années 60 et 80 
et une valse pour faire danser le 
public, les artistes reprenaient 
l’incontournable tube composé 
en 1988 (par Gilles Petitjean 
et Aliocha Berman) : Les nuits 
sans soleil, classé au top 50 
pendant 16 semaines ! Abdel 
Boutera les accompagnait par-
fois à la darbouka. Le COS 
s’occupait de la buvette et de la 
petite restauration. Les nuages 
se gardaient bien de verser la 
moindre goutte d’eau ! Ouf ! 

H.P.

Une fête de la musique 2015
sous un ciel presque étoilé…

Mardi après-midi 23 juin 
2015 avait lieu l’inaugura-
tion du lieu d’accueil pour 
les enfants arrivant dans 
l’établissement. 
Etaient présents Christelle 
Martin-Grandvoinnet : pédo-
psychiatre depuis 15 ans, 
Fatima Chahbi : chargée de 
communication au CHS Dole, 
Catherine Barray : cadre su-
périeur de santé, responsable 
de la pédopsychiatrie du Jura 
sud, Michèle Candiago et 
J.L. Barrau : respectivement 
présidente et membre de 
l’association Angéline basée 
à Lavans-lès-St-Claude, Isa-
belle Alkan : faisant fonction 
de cadre de santé sur Morez 
et St-Claude, les infi rmières 

du centre. L’HDJ est installé 
depuis 2005 dans l’ancienne 
maternelle place J. Girod. 
Après l’atelier de musique à 
Saint-Claude et le séjour à 
Sanary s/Mer du 13 au 20 juin 
dernier pour 6 enfants et 3 
soignants, Angéline fi nançait 
la salle d’accueil. Soit un total 
de 5377 euros sur l’année. 
Cinquante-trois enfants (3 à 
16 ans) sont suivis à l’hôpital 
de jour de Morez. Ils viennent 
sur une demi-journée ou 
moins, selon leurs problèmes. 
Outres les soins apportés par 
la psychiatre et/ou la psycho-
motricienne et/ou l’orthopho-
niste et/ou la psychologue, 
les enfants bénéfi cient de 
2 séances par semaine à 

la piscine du collège avec 
les infi rmier(e)s (il ne s’agit 
pas d’apprendre à nager) et 
d’une séance d’équithérapie 
chez Tingly aux Rousses. 
Ces activités comme d’autres 
(poterie, ludothèque, média-
thèque, etc.) sont toujours 
à visée thérapeutique. Le 
déjeuner permet à ceux du 
matin de rencontrer ceux de 
l’après-midi dans un moment 
de partage (16 enfants maxi-
mum pour le repas). Le nou-
vel espace est chaleureux, 
confortable, coloré et, comme 
le reste du bâtiment, amé-
nagé pour apporter un maxi-
mum de bien-être aux jeunes 
patients. 

H.P.

Salle d’accueil 
à l’hôpital de jour de Morez

Nouvelle expo «A vue d’œil» 
au Musée de la Lunette

Son inauguration avait lieu 
jeudi soir 2 juillet 2015. Elle 
est mise en place dans le 
cadre de l’année internatio-
nale de la lumière, portée par 
l’Unesco. Et s’’intègre dans le 
programme LUX ! qui fédère 
un collectif d’une quarantaine 
d’acteurs comtois organisa-
teurs d’événements culturels 
et scientifi ques en rapport 
avec la lumière. Trois théma-
tiques y sont abordées : la lu-
mière, phénomène méconnu, 
la lumière et ses applications 
scientifi ques, la lumière entre 
arts et sciences. La première 
est illustrée par des manipula-
tions (observer la lumière dé-
composée ou réfl échie, mise 
en évidence des ultra-violets, 
etc.), la deuxième et la troi-
sième par des maquettes (mi-
croscope métallographique 
pour téléphone portable, 
démonstration du chaos dé-
terministe appliquée aux lon-
gueurs d’onde visibles, l’œil 
d’Argos, etc.). Les participants 
sont : le Musée de la Lunette, 
les élèves de bac STI2D et de 
BTS génie optique du lycée V. 
Bérard et leurs professeurs F. 
Pailler, S. Romanet, M. Savoie 

et Mme Dereu, l’université 
de Franche-Comté, l’Institut 
FEMTO-ST (Franche-Comté 
Electronique Mécanique 
Thermique et Optique-
Sciences & Technologies), La 
Grosse Entreprise et le col-
lectif Amalgamix. 
Vincent Armbruster faisait la 
visite guidée. Il est animateur 
de la plateforme technolo-
gique DISO (Développement 
et intégration de solutions 

optiques) qui s’appuie sur 
le lycée  et sur le Femto-
ST. Il assure le lien entre la 
recherche, les entreprises et 
l’enseignement. Son objec-
tif : récupérer les besoins et 
suivre les projets. L’expo va 
durer jusqu’au 8 janvier 2016 
et s’adresse aussi bien aux 
initiés qu’au grand public, 
grâce à son approche ludique 
et pédagogique.          

H.P.

MOREZ Fête Nationale
Fête Foraine du 8 au 19 juillet 

Place Jean Jaurès

Lundi 13 juillet
20h30  Concert de l’Harmonie 

Municipale devant l’Eglise  
NotreDame

21h30  Retraite aux flambeaux

22h15  FEu d’aRtiFicE

Mardi 14 juillet
11h00  Défilé

11h30  Dépôt de gerbes 
au Monument aux Morts

11h45  Vin d’honneur 
à l’Hôtel de ville
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Prémanon

L’ancienne salle polyvalente en pleine rénovation qui fait partie
 du projet de l’Espace des Mondes Polaires en feu ! 

Jeudi 2 juillet un incendie 
s’est déclaré au niveau de 
la toiture de l’ancienne 
salle polyvalente en pleine 
rénovation qui fait partie 
du projet de l’Espace des 
Mondes Polaires. 
Voir notre dernière édition 
sur la pose de la 1re pierre.
L’isolation faisait partie de la 
rénovation.  Les élus de la 
Communauté de communes, 
les habitants de Prémanon 
étaient sur place, tous stu-
péfaits. Ce projet a mis plu-
sieurs années à démarrer et 
l’ouverture de cet Espace 
des Mondes Polaires devait 

avoir lieu au 2e semestre 
2016. Déception, interroga-
tions maintenant, surcoût, 
prise en charge par les 
assurances, démolition du 
bâtiment… 
L’incendie d’une grande 
violence a nécessité l’inter-
vention d’une quarantaine 
de pompiers, au plus fort 
de l’incendie ils étaient 
une soixantaine, venus des 
centres de Morez, Mor-
bier, Longchaumois, Les 
Rousses, Saint-Claude, Bois 
d’Amont et des renforts de la 
Vallée de Joux, en Suisse. 
Tout était mis en place avec 

deux circuits d’alimentation 
d’eau pour éviter que les 
flammes se propagent aux 
autres bâtiments du chan-
tier. 
La surveillance a continué 
dans les jours suivants.
Les experts en assurance 
auront à définir les circons-
tances de l’incendie, mala-
dresse d’une entreprise en 
réalisant des travaux ou inci-
dent lié à la canicule…
Un événement sans victime 
à déplorer mais qui rendait 
chacun bien malheureux.

S.D.-R. et H.P.

Les Rousses

Bois-d’Amont

Les Tracassins de sortie

L’association des Tracas-
sins présidée par Patrick 
Colin a réuni  près de 300 
véhicules anciens à Bois-
d’Amont pour une très 
belle représentation de 

ces voitures d’exception. 
Beaucoup de passion-
nés, mais aussi un public 
enchanté de ce rutilant  
défilé avaient répondu 
présents. En ce dimanche 

particulièrement ensoleil-
lé beaucoup ont profité de 
la buvette et de la restau-
ration sous chapiteau.

C.L.

Les artistes présen-
taient du 27 juin au 3 
juillet 2015 à la gale-
rie des Rousses le tra-
vail de toute une année 
sous les conseils de 
leur prof, Liliane Cha-
vin-Gazalier. 
Quatre thèmes avaient 
été traités : vintage des 
années 50/60 (ah ! la 
deudeuche !) ; le poin-
tillisme avec la copie de 
trois peintres : Georges-P. 
Seurat (1859-1891), Paul 
Signac (1863-1935) et 
Maximilien Luce (1858-
1941) ; les barrières (au 
couteau) ; mon village ou 
ses alentours. 
Le groupe compte une 

quinzaine d’élèves, nou-
veaux ou chevronnés, 
qui se réunissent chaque 
lundi soir en atelier dans 
une ambiance conviviale. 
Les résultats sont tou-
jours étonnants, surtout 
pour celles qui n’ont que 
quelques mois de pra-
tique !
G. Seurat est le père du 
pointillisme. La tech-
nique consiste à appli-
quer au pinceau par pe-
tites touches distinctes 
chaque couleur pour for-
mer une image. Les petits 
points de couleur pure, 
savamment juxtaposés, 
se combinent et se mé-
langent non pas sur la 

toile, mais dans l’œil du 
spectateur. La peinture 
prend tout son effet, vue 
de loin ! Fondateur de la 
Société des Artistes Indé-
pendants en 1884 avec M. 
Luce et d’autres peintres 
(après que le Salon de 
Paris lui avait refusé sa 
première toile d’enver-
gure : « Une baignade 
à Asnières »), Georges 
Seurat était vite rejoint 
par P. Signac. Celui-ci 
contribuait fortement à 
développer ce nouveau 
style, appelé aussi néo-
impressionnisme, l’un 
des mouvements précur-
seurs de l’art moderne. 

H.P.

«Les 3 couleurs» 
ouvrent la saison estivale des expositions

Consommations mixtes de la gamme Hyundai i40 (l/100 km) : de 4,3 à 6,0. Émissions de CO2 (en g/km) : 110 à 129.
(1) Les équipements sont disponibles selon versions et options. (2) Exemple de prix, au 26/05/2015, pour la Location Longue Durée d’une nouvelle Hyundai i40 1.7 CRDI 115 Business Blue Drive Intuitive, 6 cv, 
C02 110 (g/km) pour une durée de 48 mois et 80 000 km. (3) Exemple de prix, au 26/05/2015, pour la Location en Longue Durée de Hyundai i40 SW 1.7 CRDI 115 Business Blue Drive, 6 cv, C02 110 (g/km) pour 
une durée de 48 mois et 80 000 km. Les loyers comprennent entretien, maintenance, assistance 24h/24 - 7j/7, véhicule relais (5 jours panne, 5 jours accident, 5 jours vol) et garantie perte financière. *Offres 
réservées aux Professionnels, valables jusqu’au 31/07/2015, dans la limite des stocks disponibles, sous réserve d’acceptation de votre dossier par Arval Partners et de variation de la fiscalité ou du tarif 
constructeur en vigueur. Visuel non contractuel. Arval Partners - Dénomination commerciale Cofiparc - SAS au capital de 1 000 005 € - 389 390 626 RCS Paris. Siège Social : 1, bld Haussmann 75009 Paris. 
N° d’identification TVA intracommunautaire : FR 17 389 390 626. N° d’immatriculation ORIAS : 07 027 946 (www.orias.fr). 

Si�ges avant et volant chauffants(1) Syst�me multim�dia tactile 
avec navigation Europe(1)

Cam�ra de recul (1)

Location Longue Dur�e sur 48 mois et 80 000 km

(2)PAR MOIS
SANS
A P P O R T *

Nouvelle Hyundai i40 
1.7 CRDI 115 Business Blue Drive

Location Longue Dur�e sur 48 mois et 80 000 km

(3)PAR MOIS
SANS
A P P O R T *

Nouvelle Hyundai i40 SW 
1.7 CRDI 115 Business Blue Drive 

SERVICES INCLUS
Entretien/Maintenance
Assistance 24h/24 - 7J/7
Garantie perte financi�re
V�hicule relais

Les solutions pour votre business
OFFRES R�SERV�ES AUX PROFESSIONNELS

Nouvelle Hyundai i40 

Nouvelle Hyundai i40 SW
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A l’occasion des 10 ans de 
Brin de Paille un concours 
était organisé tout au long 
de la semaine avec un ti-
rage spécial le samedi jour 
d’anniversaire qui a permis 
a Frédéric Croain de Viry 
de remporter un séjour en 
Italie. Les autres jours, 5 
vainqueurs se voyaient un 
panier garni. Il s’agissait 
de MM. Gérard Rolandez et 
Arthur Violy, Mmes Michèle 
Cabaret, Elise Chevalier 
et Jacqueline Lamy Chap-
puis.
Samedi un repas élaboré 
avec les produits issus des 
producteurs étaient confi é 
à un traiteur, 80 personnes 
avaient répondu présentes.
A l’occasion du tirage, Béa-
trice l’une des membres de 
l’association Brin de Paille 
avait préparé un discours, 
retraçant ces 10 années. Au 
départ ils étaient 13, main-
tenant 26. Tout est né dans 

Arbent

Bon anniversaire 
à Brin de Paille !

les têtes de Marie Annick 
et Etienne, instigateur de 
cette aventure. Et depuis la 
gamme de produit proposée 
s’est élargie, le concept a été 
conservé, chaque produc-
teur à tour de rôle vient tenir 
le magasin. Occasion pour 
les clients d’échanger avec 

le producteur lors de leurs 
achats.
C’était aussi l’occasion de 
remercier la mairie d’Arbent 
qui les a aidés, le local, le 
parking ainsi que leur fi dèle 
clientèle.
Tél. 04.74.73.07.86 

Sophie Dalloz-Ramaux

Lavancia

Ecole : un spectacle clos l’année en beauté
C’était la fête à l’école ven-
dredi après midi en extérieur 
et les enfants grimés et dé-
guisés ont offert un magni-
fi que spectacle aux parents 
venus nombreux. Ils ont pu 
profi ter de promenades à 
dos  de poneys, maquillages, 
jeux gonfl és, casse-boîte, 
pêche à la ligne tandis que 
les visiteurs profi taient de la 
buvette bienvenue par cette 
chaleur ainsi que des pâtis-
series faites par les parents. 
Le préau peint sur le thème 
du cinéma a été très admiré 
et la soirée s’est prolongée 
avec frites et casse-croûtes. 

L’école termine bien l’année
Les enfants de l’école ont 
été gâtés puisque le sou des 
écoles a fi nancé  un voyage 
au parc des oiseaux à villars 
les Dombes pour l’ensemble 
de l’école soit 63 élèves. Un 
voyage très apprécié des 
écoliers qui ont pu découvrir
la totalité du parc avec ses 
innombrables volatiles : 
pelicans, manchots, grues 
royales, calaos, oiseaux 
d’eau, rapaces, perroquets 
ainsi que la richesse bota-
nique de ce lieu.
Après un pique-nique, ils 
ont assisté au spectacle des 
«Oiseaux en vol» consacré 

au thème du cinéma et qui a 
même reçu un prix. Le retour 

s’est fait dans le calme après 
cette superbe  journée .

Les vestiaires du stade de Vaux offi cialisés

Vendredi 26 juin se déroulait 
l’inauguration conjointe des 
vestiaires du stade de foot 
de Vaaux, la médiathèque et 
l’aire de jeux.
Alain Rigaux, maire de la 
commune, revenait sur ce 
projet des vestiaires de Vaux 
qui remonte à plusieurs an-
nées en arrière, beaucoup 

de discussion et réfl exion ont 
permis d’aboutir à une belle 
structure pour les sportifs qui 
préfèrent en jouant à Vaux, 
bénéfi cier d’une alternative, 
pratique le foot d’une autre 
manière qu’à Jura Sud Foot. 
La main courante, vétuste, 
sera remplacée par une 
nouvelle d’ici la fi n de l’été. 

Pascal Garofalo, président 
de Jura Sud, relevait le fait 
que la Communauté de 
communes doit faire ce que 
la commune ne peut envisa-
ger seule, même si mainte-
nant ce sera plus dur avec  
la baisse des dotations de 
l’Etat. «On touche ici l’iden-
tité de Jurasudiste avec le 

Vaux-les-Saint-Claude

sport, le monde de l’enfant 
et la culture».
Occasion aussi d’inaugurer 
l’aire de jeux, sise à proxi-
mité d’école, c’est de la vie 
dans le village, nécessaire 
pour garder du lien social. 
C’est devenu un lieu de 
rencontre. La médiathèque 
qui a fêté son premier anni-
versaire est un très bel outil 

qui fonctionne bien, souli-
gnait Sophie Benard Jolys 
qui gère la médiathèque de 
Moirans. Il fallait pouvoir ré-
pondre à une demande des 
habitants de la Vallée, tant 
pour l’école que la popula-
tion. Un réel accès cultu-
rel (livres, DVD, CD, Accès 
internet) et qui permet aussi 
de resserrer les liens entre 

les nounous et les parents. 
Sans les bénévoles le fonc-
tionnement ne pourrait avoir 
lieu, Sophie BJ citait chacun 
pour son aide précieuse, 
Marie-Xavière, Gaby, Odile, 
Colette, Pierre, Serge, Betty. 
La médiathèque est ouverte 
les mercredis et samedi de 
15h à 17h.

Sophie Dalloz-Ramaux

Jeurre

Travaux au château
Le château : cette grosse bâtisse, propriété de la famille 
Monnier et dont la construction a commencée en 1830, 
a supporté les outrages du temps et de la guerre. En juil-
let 1944, il est occupé par les forces allemandes et  mis 
à sac ; le musée contenant des richesses inestimables, 
souvenirs des explorations et voyages de l’explorateur 
et photographe Marcel Monnier à travers le monde est 
complètement anéanti et toutes les pièces rares emme-
nées. Une particularité visuelle du château était  les trois 
statues de plâtre d’une hauteur d’environ un mètre et 
imitées de l’antique qui ornaient le fronton et qui par 
mesure de sécurité ont été enlevées. Aujourd’hui, la 
toiture va être entièrement refaite et pour ce faire c’est 
un  convoi exceptionnel qui a traversé le village pour 
installer une grue avec une fl èche de 30 m et un contre 
poids de 10 tonnes. Le bâtiment a été quadrillé d’un 
important échafaudage et ce sont 350 m2 de tuiles qui 
vont être changées. L’actuelle propriétaire est très fi ère 
d’avoir pu trouver des tuiles pratiquement «  à l’identique 
» et de préciser que pour elle ces travaux sont un devoir 
de mémoire. (sur la photo : Madame Françoise Monnier 
Dominjon, l’actuelle propriétaire).                              E.C.
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Une balade automobile 
sur la région 

Oyonnax

Ce 28 juin le club V.H.C.O. 01 sous l’égide de son président, 
Gérard Peclet, organisait à l’occasion de son 10e anniver-
saire, un rassemblement de véhicules anciens autos comme 
motos. 
En dehors des membres du club, 120 véhicules venus de 
toute part sont venus participer. 
Une bonne satisfaction pour le club avec, tout de même un 
petit bémol, ne pas avoir de participants d’un club voisin san-
claudien. 
Les passionnés de voitures anciennes ont apprécié ce beau 
rassemblement dans le cadre du Parc René Nicod. Avec les 
chaleurs, les visiteurs se sont plus déplacés le matin.
Le club partira 3 jours en Ardèche à l’occasion du 14 juillet, 
puis viendra la «Montée d’Ordonnaz» et celle de «Bethan».

S. D.-R.

Kevin Perdrix est un passionné de voiture, il a même par-
ticipé dernièrement au Rallye Ain Jura, il a eu une initia-
tive personnelle en organisant le 7 juin dernier une sortie 
voiture.
Le point de rassemblement était fi xé à Valexpo avant de 
partir ensemble sur une balade qui les emmenait à Apre-
mont, Charix, Saint-Germain-de-Joux, Plagne et enfi n 
Echallon pour le pique-nique de midi.
En début d’après-midi les participants prenaient la direc-
tion Saint-Germain-de-Joux, Giron, Belleydoux, Viry, et 
Arbent. Pour continuerr sur Bouvent, Mons, Veyziat, Géo-
vreissiat, et arrivée fi nale à Bellignat ! 
20 voitures participaient,  Mitusbishi Lancer Evo 10, Focus 
RS, Saxo VTS, 306 S16 BV6, Corrado G60, Impreza GT, 
Sierra Cosworth, R21 Turbo, Porsche 996 Turbo, Fiesta ST, 
Focus ST, 207 GT, Golf R32, Honda Civic Type R, Clio RS, 
106 XSI, Citroën DS3.
Une balade en toute simplicité qui a permis de découvrir 
les attraits touristiques de la région, mais aussi d’échan-
ger entre passionnés de voitures, de balades automobiles 
créant ainsi des liens entre eux.
Une journée conviviale bien appréciée de tous.               

Un rassemblement 
pour le 10e anniversaire 

du V.H.C.O. 

Nécrologie : Jacques Pezon nous a quittés
Jacques est né en 1928 à Oyonnax. Jacques passera toute son 
enfance en France avec son frère Michel chez une nourrice à 
Belleydoux, alors que leurs parents sont planteurs de bananes 
en Afrique (Guinée).
Il poursuit des études secondaires au collège Lamartine à Belley 
jusqu’au baccalauréat. Lors d’un retour en France, Jacques ren-
contre Ginette Millet à Nantua, qui devient son épouse en 1953. 
Leurs trois premiers fi ls naissent en Guinée. Lors de l’indépen-
dance de la Guinée, en 1958, ils rentrent en France, puis deux 
autres garçons agrandiront la famille. Ils auront ensuite onze petits-
enfants qui les combleront de bonheur.
En rentrant d’Afrique, Jacques recommence sa vie professionnelle 
dans la plasturgie. Il commence comme ouvrier pour fi nir cadre 
dans une entreprise d’Oyonnax. L’écriture et la littérature étaient 
ses passions.
C’est ainsi qu’il sera rédacteur de la Voix de l’Ain dès son démar-
rage, journal d’information gratuit à ce moment-là. Il montrait à 
Claude Bustin dernièrement le n°1 de la Voix de l’Ain.
Vers 1970, « Le Dauphiné libéré » ouvre une agence à Oyonnax. 
Jacques devient journaliste et prend la responsabilité de l’agence 
jusqu’à sa retraite. Mais il continue comme correspondant de 
presse au «Progrès», à «La Voix de l’Ain» et pour mon journal  
«Le Courrier de Saint-Claude», durant plusieurs années. Chaque 

semaine il venait, parfois 
accompagné de Ginette, 
nous déposer ses articles 
à l’agence, rue la Poyat, 
et à la fi n Reybert. Des 
liens amicaux s’étaient 
tissés.
Son autre passion, la my-
cologie le poussera à ar-
penter de nombreux che-
mins, notamment dans 
le Haut-Jura. Sur Oyon-
nax, il s’investit comme 
président de l’USO Ski. 
Cet investissement lui 
permettra d’obtenir la 
médaille d’argent de Jeunesse et Sport. Il sera aussi médaillé du 
Mérite agricole. Il ne manquait pas de venir à la Forestière soutenir 
ses enfants.
Jacques a été ravi à l’amour des siens suite à une septicémie le 
2 juin.
L’Hebdo du Haut-Jura transmes ses sincères condoléances à toute 
sa famille.                                                       Dominique Piazzolla

14 Juillet 2015
14 Juillet 2015
14 Juillet 2015
14 Juillet 2015
14 Juillet 2015
14 Juillet 2015
14 Juillet 2015
14 Juillet 2015
14 Juillet 2015
14 Juillet 2015
14 Juillet 2015
14 Juillet 2015
14 Juillet 2015
14 Juillet 2015
14 Juillet 2015
14 Juillet 2015
14 Juillet 2015
14 Juillet 2015
14 Juillet 2015Fête Nationale

11h30 

JOURNÉE FESTIVE au parc Nicod !

Participez au PIQUE-NIQUE RÉPUBLICAIN

PAELLA GÉANTE - BUVETTE - SNACK

CONCERTS - JEUX D’AUTREFOIS - SPECTACLE « Les Belles Robes »

PAELLA GÉANTE - BUVETTE - SNACK

CONCERTS - JEUX D’AUTREFOIS - SPECTACLE « Les Belles Robes »

Esplanade du Centre Culturel Aragon

DÉFILÉ DES POMPIERS ET LÂCHER DE BALLONS - RESTAURATION - BUVETTE

EXPOSITION D’ANCIENS VÉHICULES DE POMPIERS

FEU D’ARTIFICE - BAL POPULAIRE AVEC LE GROUPE Disco’nexion

Animations gratuites

+ d’infos sur www.oyonnax.fr

20h 
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Oyonnax 

7e Jeux Olympiques scolaires
Organisé par le service des 
sports  de la ville, conjointe-
ment avec l’USEP, cette mani-
festation à accueilli plus de 
1100 enfants des classes pri-
maires de  CE2 à CM2. 
Quatorze groupes scolaires 
issu de la ville d’Oyonnax, de 
Bellignat, de Saint-Claude ain-
si qu’un groupe de l’IME des 
Sapins répondirent présent en 
ce mardi 30 juin 2015 au stade 
Christophe Lemaitre.
Sous un climat caniculaire, les 
classes ont enchainées plu-
sieurs épreuves sportives avec 
pour objectif la solidarité, la 
coopération entre élèves, le tra-
vail en groupe.
Une cérémonie d’ouverture 
avec défi lé des classe, discours 
des élus, arrivée des drapeaux 
sur la Marseillaise et moments 
solennels ponctua le début des 
7e Jeux Olympiques scolaires.
Un parcours de BMX, un 
Aquathlon, un  «Déménageur 
géant», démonstration et péda-
gogie sur la sécurité au Skate-
Park, des épreuves d’habilité 
au tennis, un parcours solidaire 

 OYONNAX - DORTAN - NANTUA - MATAFELON

Matafelon

Faites de la musique !
Le 19 juin dernier, la place St 
Cyr s’est transformée en scène 
musicale pour cette belle fête de 
la musique avec les groupes By 
The Way et Kededam. Buvette, 
Hot-Dog, frites et la saucisse 
façon «Grangeon» préparée 
par Jean-Pierre dit «Carpette» 
ont ravi les spectateurs. Ce 
sont plus de 200 personnes qui 
ont pu assister à cette superbe 
soirée où petits et grands ont 
apprécié la qualité musicale. Le 
groupe By The Way avait l’hon-
neur de débuter la soirée avec 
Babeth au chant, Francisco dit 
«Cisco» à la basse, Gilles à la 
guitare, tous de la région et Noël, 

le Sanclaudien, à la batterie. Le 
groupe est récent, c’est Gilles 
qui l’a créé et l’occasion leur a 
permis de se produire pour la 
seconde fois en live. C’est via 
internet que Gilles a rencontré 
ses compères qui s’entendent 
à merveille musicalement et sur 
scène. Le répertoire est surtout 
composé de reprises des Red 
Hot Chilli Peppers mais pas que 
!!! Babeth a su mettre le feu et 

l’ambiance face à un public très 
chaleureux et motivé. Ont suivi 
les 5 garçons de Kededam qui 
ont reçu les chanteuses Camille 
et Axelle. Inévitablement la soi-
rée s’est fi ni par un «boeuf» réu-
nissant les musiciens. Le public 
et «Pépette», qui est à l’origine 
de la soirée, vous donnent ren-
dez-vous l’an prochain place St-
Cyr.                               S. Loué

Samedi 20 juin 2015, le comité 
des fêtes a organisé la fête de 
musique: Comme ces dernières 
années, ce sont les animations 
qui se sont déplacées dans 
les hameaux et les quartiers 
de Dortan avec une particula-
rité cette année,  les prestations 
n’étant plus simultanées, les 
spectateurs ont pu passer d’un 
site à un autre sans rien louper. 
La fête a débuté à Sénissiat 
avec Daniel dit Zaza et Nanou 
, puis à La cité provisoire avec 
Claude Pauget en duo. Au quar-
tier de L’Allarisse les danseuses 
d’Amazonia ont enchanté un pu-
blic de connaisseurs.  Pour ter-
miner, avec le groupe de Dortan 
Sunrise, tous les participants se 
sont produit une dernière fois 
devant un foule nombreuse sur 
la place de la mairie jusqu’à une 
heure bien avancée de la soirée.

Une fête de la musique très réussie
Dortan

Nantua

LIONS CLUB SECILI
Passation de pouvoir et intronisation

Chaque année le lions club 
d’Oyonnax-Nantua élit sa 
nouvelle présidente. Cette 
année c’est à l’embarcadère 
chez Jean-Charles Guyot, 
dans le jardin aux aromates, 
qu’a eu lieu la cérémonie. 
Charlette, la présidente a tout 
d’abord remercié les prési-
dents des clubs du Rotary, du 
Kiwanis et du club LEO d’être 
présents à l’évènement. 

La passation a eu lieu et la nou-
velle présidente est Béatrice 
Gailly Pesenti qui prendra la pa-
role : «C’est un grand honneur 
pour moi d’être devant vous ce 
soir et je suis fi ère que mon club 
m’est jugée digne d’assumer 
cette responsabilité. Notre club 
créé le 30 octobre 1992 à l’initia-
tive d’un homme que j’admire, 
qui est toujours beau gosse 

(rires),  Joseph le doyen.» Le 
club a été fondé en 1917 et les 
femmes sont acceptées depuis 
1987. Pour Béatrice, la richesse 
du club c’est la diversité et le 
mélange de personnalité. 
Le nouveau bureau est com-
posé de Anne-Marie Gouilloux, 
secrétaire, Françoise Dalmais, 
trésorière, Christelle Vittet, 
chef de protocole, et enfi n un 
homme, Jean-Christophe Des-
cours, vice-président. 
Le thème principal de l’année, 
pour les actions caritatives, sera 
la vue. 
Le but est d’offrir un chien 
d’aveugle à quelqu’un de la ré-
gion. Le coût s’élève à environ 
18 000 €. A cette occasion il est 
prévu d’organiser une soirée 
avec des intervenants et pour 
conclure, un repas dans le noir 
(en partie), afi n de sensibiliser 

type jeunes sapeurs pompiers 
et du Kin Ball en salle ont per-
mis aux enfants de passer une 
belle matinée sur les belles ins-
tallations sportives de la ville.
Malheureusement un arrêté 
ministériel de l’éducation natio-
nale pour cause de canicule, 
obligea l’organisation à suppri-
mer les épreuves de l’après-
midi. 
Décision juste car la tempé-
rature devint insupportable en 

milieu de journée.
L’Organisation remercie tous 
ses partenaires : La ville 
d’Oyonnax, la CCHB, Inspec-
tion académique de circons-
cription, l’USEP, Décathlon 
Oyonnax, Casal Sport, Carre-
four, Emin-Leydier, SHBC, Point 
S, Eaux Cristalline, Oyo Ride, 
les Retraités Sportifs (ASR), 
centres sociaux de la ville et 
bien sur L’hebdo du Haut-Jura.

F.G.

tous le monde. Bonne chance à 
Béatrice. 
La soirée s’est terminée avec 
l’intronisation de Christelle 
Maire, présentée par Anne-Lise 

Dutrait. Christelle est très fi ère 
de cet honneur et compte par-
ticiper activement au sein du 
club.

S. Loué
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Dans notre prochain journal du 23 juillet
Edition spéciale Enduro de Moirans

Liste des engagés, horaires et itinéraires

L’assemblée générale de Jura 
Sud Foot s’est tenue vendredi 
26 juin au club House de Mo-
linges. Le président Edmond 
Perrier remerciait l’ensemble 
des personnes présentes 
et particulièrement les élus 
largement représentés. 55 
sociétaires étaient présents. 
Pour la sincérité des déci-
sions, le président proposait 
la nomination de deux scru-
tateurs qui se trouvaient dans 
la salle, Victor Fortady et 
Jean-Pierre Berrod.
En 2014 le président avait déjà 
évoqué un problème «Les ins-
tallations sportives sont laïques, 
les demandes particulières de 
prière dans les vestiaires, sur 
le terrain ou ailleurs n’ont pas 
lieu d’être. Il me semble que le 
message  est à peu près passé. 
Il faut que ce soit bien inscrit 
dans les têtes de tous ; Sur ce 
sujet, Jura Sud Foot doit rester 
vigilant». Concernant le sys-
tème dans le football en géné-
ral et notamment l’indemnité de 
formation versée par les clubs 
«pro» et le rôle néfaste des 
«agents». «Jura Sud Foot sera 
intransigeant sur ce chapitre» 
affi rmait le président.

Rapport moral
Le président, Edmond Perrier, 
rappelait le rôle important des 
bénévoles au sein du club, no-
tamment sur deux grosses ma-
nifestations, à savoir, la Coupe 
de France et la Jura Sud’Cup 
où plus de 70 bénévoles ont 
œuvrés. Le président soulignait 
l’excellent parcours de l’équipe 
de Jura Sud Foot en Coupe de 
France qui a accédé en 16e de 
fi nale cotre Auxerre, cela a été 
un moment très fort en cours 
de saison mais qui laissera des 
regrets. Il félicitait une nouvelle 
fois l’aide des bénévoles qui ont 
déneigé le terrain de Moirans.
Le président Perrier rappe-
lait avec satisfaction que Jura 
Sud débutera sa 14e saison en 
C.F.A. et le club est classé 84e 

sur 18.000.
Le bilan sportif était détaillé par 
Vincent Poupon sur le rapport 
de Pascal Moulin, absent, qui 
est déjà au travail sur le recru-
tement. L’équipe 1 s’est mainte-
nue en C.F.A. en prenant la 8e 

place de son groupe acquise 
dès le mois d’avril, ce qui a cer-
tainement entrainé une baisse 
de régime en fi n de saison. Les 
équipes seniors B et C se sont 
également maintenues dans 

Jura Sud Foot - C.F.A.

leur groupe respectif. Le départ 
en cours de saison d’Hervé 
Saclier a été compensé par 
l’arrivée d’Aymerie Darbellet 
donnant un nouveau souffl e aux 
joueurs seniors.
Bilan sportif (catégories jeunes)
Vincent Poupon et Michel Dalloz 
présentaient les performances 
des jeunes. Une nouvelle fois la 
labellisation Or pour l’école de 
foot. Une mention pour les U15 
qui accèderont en Inter-ligue la 
saison prochaine, les diffi cultés 
pour les U17 de se maintenir en 
championnat national, le main-
tien pour les U19. Maintien éga-
lement des U14 et U16.
Jura Sud Foot se féminise
C’était l’un de objectifs des 
clubs puisqu’il compte 64 li-
cenciés au total, dont 45 fi lles 
joueuses et de plus en  plus 
de mamans s’investissent dans 
le club comme éducatrices et 
bénévoles.

Arbitrage
Gérard Pesenti a poursuivi un 
travail important de formation 
qui porte aujourd’hui ses fruits 
et permet au club de Jura Sud 
Foot d’être dans les règles. 
Pour la saison 2015/2016, l’obli-
gation pour le club de C.F.A. 
passera de 5 à 6 arbitres. Jura 
Sud note avec satisfaction l’ar-
rivée de Jean-Luc Grand qui 
secondera Gérard Pesenti sur 
la formation des jeunes arbitres. 
Listes des arbitres du club : 
Yasin Ciftci, Summani Aycicek, 
Hasan Dodan, Huseyin Dogan 
et deux jeunes, Yacine Slaoui et 
Kendri Mohamed. Le club note 
le retour de Tony Bourdon et 
l’arrêt de Thomas Monnet qui 
assurera un rôle de délégué de 
ligue.

Rapport fi nancier
Le rapport fi nancier était pré-
senté par le vice-président en 
charge des fi nances, Jean-
Jacques Baroni. Recettes prévi-
sionnelles 825.000€. Dépenses 

prévisionnelles 795.000€ dont 
la plus grosse partie représente 
les salaires et charges pour 
66%. Résultats 2014/2015, 
excédent de 4.300€. La situa-
tion nette prévisionnelle res-
sort à 46.000€. Au niveau des 
subventions,  les dotations  de 
la F.F.F. représentent plus de 
80%. Le seul regret, la recette 
des matchs, seulement 3%. A 
souligner que Jura Sud Foot est 
passé devant la D.N.C.G. de la 
F.F.F. le 9 juin dernier avec suc-
cès.

L’événementiel
Michel Pinto, responsable de 
l’événementiel, détaillait les 
achats, les soirées d’après 
match qui ont connu un grand 
succès. La journée prévention 
avec la Mutuelle Amellis, le 
tournoi des partenaires, déjeu-
ners d’affaires, la Jura Sud Cup 
avec la participation de 700 en-
fants sur les deux jours, la ga-
lette des rois, le site internet, les 
livres des matchs de l’équipe 
CFA, la création de JSF Télé, et 
surtout JSF Mag. 20 pages sur 
l’actualité du club ainsi que les 
stages pendant les vacances 
scolaires et la relation avec  les 
sponsors qui représentent 26% 
des recettes du club.
C’était aussi l’occasion pour Mi-
chel Dalloz de valoriser la rela-
tion et noter les points positifs 
du partenariat avec l’Olympique 
Lyonnais.

Projet 2015/2016
Le projet s’appuiera sur un axe 
éducatif pour les classes à ho-
raires aménagés, création d’une 
classe féminines en 2016/2017 
(6e et 5e), axe associatif, sportif 
en travaillant sur les catégories 
d’âge et en mettant en place 
une identité du jeu.

Elections
La même équipe dirigeante 
était réélue at approuvée à 
l’unanimité poste par poste. 
Edmond Perrier, Jean-Jacques 
Baroni, Hasan Doga, Anthony 
Hugues et Fabrice Gallois. Seul 
Georges Sigu souffrant ne se 
représentait pas, le poste reste 
vacant.
A la fi n de l’assemblée géné-
rale, Marie-Christine Dalloz, 
député et conseillère départe-
mentale, apportait son soutien 
à Jura Sud Foot, porte-drapeau 
du Jura qui pourra compter 
sur la subvention de 84.304 €. 
Serge Lacroix, maire de Moi-
rans et Alain Thevenon adjoint 
au maire de Molinges appor-
taient leurs soutients à Jura 
Sud Foot.

D. Piazzolla
et N. Perret

Assemblée générale
de Jura Sud Foot 

Les arbitres du Club.

Football

Maxime Oliveri 
sélectionné aux 28e Universiades d’été

à Gwangju en Corée

Maxime Oliveri, joueur de 
CFA à Jura Sud Foot cette 
saison va dispute les Jeux 
Olympiques étudiants «les 
Universiades 2015» à Gwan-
gju (Corée du Sud) du 3 au 14 
juillet 2015.
Il a été sélectionné dans 
l’équipe de France Universitaire 
de football (il prépare un master 
en management et communica-
tion, en parallèle de ses activi-
tés sportives à Jura Sud Foot).
Il avait d’ailleurs déjà été sélec-
tionné lors des Universiades 
2009 à Belgrade (Serbie).
L’équipe de France a effectué 
ses entrainements en Chine et 
rejoignait la Corée du Sud dès 
le 30 juin. (Dans le cadre de 
l’accord de coopération Fran-
co-Chinois signé en septembre 

dernier, les deux équipes de 
France universitaires féminine 
et masculine se rendaient en 
stage en Chine du 21 au 29 juin 
2015, avant de rejoindre la Co-
rée pour les 28e Universiades 
d’été).

Lors de cette première semaine 
du sport pour les étudiants «si-
no-français», la délégation fran-
çaise, conduite par le Président 
de la F.FS.U. Jean-François 
Sautereau, le Directeur Natio-
nal Vincent Rognon et le Direc-
teur National Adjoint en charge 
du football François Capel, sera 
basée à Pékin.
Outre les entraînements quo-
tidiens, les Bleus disputeront 
deux rencontres amicales face 
à des équipes locales et effec-

tueront plusieurs visites cultu-
relles, dont la Cité Interdite et la 
Grande Muraille de Chine.
Né en décembre 1987 à Aix-en-
Provence, Maxime Oliveri occu-
pait le poste de Milieu offensif, 
Gaucher au club de Jura Sud 
Foot.

Son parcours :
1994/1999 F.C. Martigues 
(Poussins et Benjamins).
1999/2003 A.S. Aix (-13 ans 
ligue, -15 ans National et Ligue)
2003/2005 Luynes Sports (-18 
ans Ligue).
2005/2009 EP Manosque 
(CFA2 et CFA).
2009/2011 St-Pryvé – St Hilaire 
(CFA2 et CFA).
2011/2014 St-Malo (CFA)
2014/2015 Jura Sud Foot 
(CFA).

INFORMATIONS SUR ENDURO-FRANCE.FR

PARTENAIRES MÉDIAS PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES CONSTRUCTEURS FOURNISSEURS OFFICIELS

MOIRANS EN 
MONTAGNE  39
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Le club de boules de l’ABM 
sélectionné au championnat de 
France.
Une équipe de huit membres 
de l’ABM se trouve  sélection-
née au championnat de France 
à Caen aux 16e de fi nales, ils 
jouaient ce samedi 3 juillet.
Daniel Garnier (tireur), Michel 
Crepet (Pointeur), Patrick Ca-
pelli (pointeur), Damiano Dam-
bra (pointeur), Roger Dambra 
(tireur), Gérard Charton (tireur), 
Gilles Demarais (tireur), Ray-
mond Bouveret (pointeur), 
A l’origine, Daniel Bouveret, 
Jacques Lahu et Jean-Paul  
Gros faisaient partie de cette 
équipe.

Amicale Boules des Moulins 

CHAMPIONNAT DE FRANCE
e

Pour ce déplacement, ils ont 
bénéfi cié du soutien du garage 
Ouillon qui a prêté un véhicule, 
AXA Dominique Grenard- Anne 
Bailly Basin, «Le petit potager» 
et le restaurant «les Douces Sa-
veurs» de Didier Vuillermoz qui 
leur ont préparé le casse-croûte 
du voyage.
Lors de ce 16e fi nale contre 
Reuilly (36) au 1er tour, l’équipe 
perd en quadrette, en doublette 
et ils gagnent le tête à tête. Puis 
au 2e tour pour la partie, les 3 
points ciblés, ils gagnent 16 à 
10.
Et au 3e tour Saint-Claude a 
tout perdu, soit 16 à 24.

D.P.

Karaté-Club du Plateau du LizonCyclisme - Tour de France 2015

Vendredi, le Karaté Club du 
Plateau du Lizon bouclait la 
saison avec la remise des 
nouvelles ceintures à tous 
les pratiquants enfants et 
adultes. 
Cette saison c’est terminée 
avec de belles récompenses 
au niveau compétiteurs qui 
sont montés sur les plus hautes 
marches des podiums du Jura, 
de Franche Comté et ensuite 
en inter-région. 
Plusieurs d’entre eux ont éga-
lement décroché leur qualifi ca-
tion à la coupe et championnat 

de France mais n’ont pas atteint 
de podium tant le niveau est 
relevé. 
Après la remise des ceintures, 
tout le monde c’est retrouvé à 
l’apéritif et autours d’une su-
perbe paëlla préparée par des 
membres et parents.
C’est dans cet échange très 
convivial et familial que les va-
leurs de ce sport se retrouvent 
également.
L’équipe dirigeante donne 
maintenant rendez-vous à par-
tir du lundi 24 aoûtt pour les 
cours adulte et à partir du mardi 

8 septembre pour les enfants.
De nouvelles sections vont être 
mises en place dès la rentrée 
avec notamment une section 
pour la pratique du karaté adap-
té à destination des personnes 
de plus de 55 ans et une sec-
tion plus dynamique à desti-
nation d’un public qui souhaite 
garder la forme et développer le 
karaté défense.
Contact : M Jeannier Alain 
09.80.41.80.36
Toutes les infos sur le site : 
karaté club du plateau du Lizon.

A.J. et Photos G. Jacquier

3e Etape : Antwerp - Huy 
(Belgique 160 km).
Soulagement tout d’abord, 
car ce début du Tour de 
France est spectaculaire, 
plein de rebondissements, 
mais aussi dangereux ! Pour 
preuve, ce crash à haute 
vitesse à 60 km de l’arrivée 
où les porteurs du maillot 
Jaune et du maillot Blanc 
ont été pris ne repartaient 
pas le le lendemain
Ensuite, grande satisfaction 
de revoir l’équipe AG2R aux 
avant-postes après 2 pre-
mières étapes diffi ciles pour 
eux ! Résultat: tir groupé dans 
le Top 21, une première place 
pour l’équipe et cerise sur le 
gâteau Alexis Vuillermoz qui, 
après sa 6e place sur la Flèche 
Wallone, peaufi ne son fi nish 
du Mur de Huy en gérant sa 
montée parfaitement placé 
et fi nit 3e derrière Christopher 
Froome, et Joaquim Rodriguez 
le maître incontesté du Mur de 
Huy. 

Le ressenti 
d’Alexis Vuillermoz

 après l’étape
Sur France 2 :«Belle 3e place 
derrière Rodriguez et Froome 
en haut du mur de Huy. J’ai 
été un peu trop juste pour 
suivre l’attaque à 400m. de la 

le sanclaudien Alexis Vuiller-

ligne, mais j’ai bien fi ni pour 
remonter 3e.  J’avais prévu de 
partir à 300 mètres de la ligne. 
Certes sur le tour, seul les vic-
toires comptent mais ça fait 
tout de même plaisir d’arriver 
avec les meilleurs mondiaux !» 
Une belle étape d’autant plus 
quand on sait qu’Alexis en 
début de course a dû changer 
deux fois de vélo, avec un pro-
blème de dérailleur.
En début d’après-midi les 
commentateurs du Tour de 
France voyaient Alexis Vuiller-
moz faire parler de lui. 
A un moment donné Alexis 
roulait aux côtés du dossard 

82, Arnaud Courteille, ils 
diront d’eux «les jeunes sou-
riants, ce sont deux garçons 
agréables et charmants».
Etape : 1. J. Rodriguez (Katu-
sha) en 3:26:54...3. Alexis à 
4’’... 16. Péraud (AG2R) à 0:24
Général : 1. C. Froome... 21. 
Péraud (AG2R) à 2:07 22. 
Alexis à 2:26... 26. Bardet 
(AG2R) à 2:54. Il remonte ainsi 
de la 162e place à la 22e place.
A l’heure où nos pages partent 
à l’imprimerie, Alexis entame 
la 4e étape du Tour de France, 
nous reviendrons  sur son Tour 
2015 dans notre prochaine 
édition du 23 juillet.            D.P.

Le sanclaudien Alexis Vuillermoz
3e de la 3e étape

Remise de ceinture

Multi-sports

Le 28 juin 2015, le S.C.A. Saint-
Claude Athlétisme était repré-
senté à Saint-Florentin dans 
l’Yonne dans deux catégories. 
Lisa Siberchicot et Loula Ber-
tolotti (1re année) étaient qua-
lifi ées aux « Pointes d’Or » 
en catégorie benjamines.  En 
équipe du Jura, en interdéparte-
mental, dans l’inter-région Nord 
Est participaient Lucas Char-
reyre, Jean Bouhan, Quentin 
Joly, Allan Da Silva, Cindy Fran-
cisco, Alizée Cortinovis, Pierre 

Constantin et Marie Brulé.
De son côté Lucas Charreyre 
était qualifi é en fi nale nationale 
du championnat de France, sur 
triathlon (hauteur, Triple, 100 m 
haies) en catégorie minimes les 
4 et 5 juillet à Vergeze dans le 
Gard. 
Belle perf de Quentin Joly au 
3000m à Saint-Florentin où 
il termine 5e français minime 
national, sa perf en 9mn28s 05.
Ces deux athlètes, Lucas 
Charreyre et Quentin Joly sont 

sélectionnés en  stage horizon 
2024» à Chalain en ligne de 
mire, les J.O. de 2024.
Dernière info !
Résultats de Lucas Charreyre 
au championnat de France : 
il termine 50e sur 102 partici-
pants. Avec 1,76m en hauteur, 
14s05 en haie et 11,79m en 
triple sur le triathlon,  il obtient 
110 points, une belle perfor-
mance pour ce minime… pro-
metteur.

Sophie Dalloz-Ramaux

Bilan du club d’athlétisme de St-Claude

Une belle 3e édition 
de la fête du sport

La 3e semaine du sport a 
tenu ses promesses cette 
année, les écoles ont répon-
du à ce rendez-vous malgré 
les fortes chaleurs, à la sa-
tisfaction d’Eric Prost. 

Pour pallier cette chaleur ex-
ceptionnelle tout avait prévu, 
bouteille d’eau et jet d’eau 
pour mouiller les enfants si 
besoin. 
C’est ainsi dans de bonnes 
conditions qu’ils ont pu pra-
tiquer du basket, du foot, du 
handball, 320 élèves ont vécu 
de bons moments sportifs. 
Un bémol peu de présence 
des enfants dans le cadre 

des animations périscolaires. 
Et le soir place aux défi s, 30 
personnes s’étaient inscrites 
en défi , 6 par défi  et vendredi 
soir se déroulait la fi nale où 18 
concurrents s’affrontaient. 
Durant la semaine il était pos-
sible aussi de s’initier à diffé-
rents sports, judo, zumba etc.
Vendredi soir, place à la mu-
sique avec un podium musical 
avec le duo «Sucré Salé». 

Deux cents personnes  ont 
dansé toute la soirée. Samedi 
le rugby occupait l’espace de 
la Place du Pré avec l’école 
de rugby.

S.D.-R.

Athlétisme

Cyclisme - Vel’Haut-Jura

Les jeunes au CVJ de Gatey
Ecole de cyclisme
Dimanche 28 juin

CVJ de Gatey
En poussins : Inès fi nit 10e à la 
course en ligne, 7e à l’agilité et 10e au 
cyclo cross. 
Au général 9e et 1re fi lle.

En Benjamins :  Alexane fi nit 11e à 
la course en ligne, 9e à la mécanique, 
et 12e au cyclo cross. 
Au général : 11e et 2e fi lle.
Bravo à nos jeunes fi lles.

Les sanclaudiens échouent en 16e de finale
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Vends F4 107m2 centre ville 
Morez petits travaux à faire 
06.74.67.43.16

Vds appartement St-Claude 
65m2 cave grenier garage 
bon état bonne exposition 
chauff ind gaz DPE E 75.000€ 
06.14.75.17.46

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

Vds tobbagan Cap Vert 
double vague Smoby. Tél. 
06.83.49.07.58

Vds canapé cuir saumon 3 
places TBE 100€ à débattre. 
Tél. 03.84.45.67.27 après 20h 
ou 06.81.71.74.00

Vds Clio 3 Expression 1,2 
16v année 2005 essence 
131 000km CT ok courroie 
ok 2 pneus neufs vidange ok 
3500€ libre départ 18/07. Tél. 
06.32.09.93.25

Offre d’emploi

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

Besançon loue beau 2 pièces 
meublé dans résidence 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 St-Claude appartement 
70m2 rue du Pré 1er étage 
chauffage individuel gaz cave 
entièrement rénové 410€. Tél. 
06.37.98.64.71

Loue Lamoura Crêt Cor-
nier studio meublé tt confort 
conviendra a un frontalier. Tél. 
03.84.45.67.27 après 20h ou 
06.81.71.74.00

Dame soixantaine re-
cherche ami pour pas-
ser un peu de temps les 
après-midi pour sorties ou 
autres. Tél. 06.74.78.89.36

 

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.

 

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

Rencontre

Vends

Locations

Site 
de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA

CHASSAL
Lundi 13 juillet à partir 
de 21h concert des Jo-
loco au bar de la Vallée.
Vendredi 17 juillet à 
partir de 21h karaoké.

BOUZAILLES
4e vide-grenier et 
artisanat organisé 
par le foyer rural des 
Gangônes dimanche 
12 juillet de 6h à 19h, 
réservation  jusqu’au 
11 juillet. 1,50€ le m2. 
Tél. 06.85.62.17.39 ou 
03.84.25.57.07 café 
et pâtisserie offerts 
aux exposants à leur 
arrivée. Grillades et bu-
vette. Entrée gratuite.

MIJOUX
40e Fête des bûche-
rons 
Samedi 18 juillet 13h30 
: Concours de pétanque 
19h30 : Cortège de 
chars 20h30 : Repas 
champêtre 22h30 : Feu 
d’Artifi ce, suivi du bal 
des Bûcherons.
Dimanche 19 juillet 
9h30 par la messe 
en pleine air 10h30 
défi lé des Monts Jura 
en fête 11h30 : Repas 
champêtre sous chapi-
teau 13h30 : Début du 

concours des bûche-
rons
LA PESSE
La Passelande, spec-
tacle (gratuit, offert par 
la troupe) «Sur le che-
min des éléments» au 
Relais des Skieurs, 
vendredi 24 juillet à 
19h30.

MOIRANS
Festival Idéklic du 14 
au 17 juillet. 60 ate-
liers, 30 spectacles, 60 
représentations. Tél. 
03.84.42.00.28

RAVILLOLES
Concours de pé-
tanque en doublettes, 
inscription 13h30, site 
du barrage, en soi-
rée démonstration de 
danse country, feu 
d’artifi ce vers 22h30. 
Repas sous chapiteau 
midi et soir.

SAINT-CLAUDE
Le catéchisme : une 
chance dans la vie. 
Inscriptions vendredi 
4 septembre de 16h 
à 19h au presbytère 
de la Cathédrale pour 
tous renseignements : 
03.84.45.04.10
Concert clavecin et  

hautbois à la cathédrale 
le 16 juillet
Henri Marchand. Fon-
dateur des « Vendredis 
Baroques de Dardilly 
», organiste titulaire 
de Dardilly et claveci-
niste d’une grande déli-
catesse il a la même 
curiosité et le même 
goût pour les musiques 
ancienne ou contem-
poraine, et nous les 
restitue avec la même 
aisance.
Céline Reymond, titu-
laire du diplôme d’État 
enseigne le hautbois 
dans différentes écoles 
de musique de la ré-
gion lyonnaise. Elle se 
produit régulièrement 
en concert tant en or-
chestre symphonique 
qu’en orchestre de 
chambre. Céline Rey-
mond a obtenu la Mé-
daille d’Or du CNR de 
Lyon.
Villard-sur-Bienne 
Lundi 13 Juillet 2015 
à partir de 19h30 au 
Centre de secours de 
Villard sur Bienne
fête Nationale organi-
sée par  les sapeurs-
pompiers, bal gratuit 
vers 23h00 feux d’arti-
fi ce

Te c n i c s

MOREZ,  Dans résidence «Les Olympiades» (68 lots,28 copropriétaires), appartement 
(102,49 m²) en parfait état : entrée et dégagement, coin buanderie, cuisine aménagée, 
séjour, salon, salle de bains, WC, rangement, trois chambres, cave, garage 2 voitures, 
charges copro : 2.581 €/an chauff. compris - Classe énergie : G  
Réf : AM.23 161 000 €  

BELLEFONTAINE,  Dans copropriété les Houppiers (56 lots, 16 copropriétaires), 
joli appartement (54,77 m²) en  parfait état, 1er étage : cuisine aménagée ouverte 
sur séjour/salon avec balcon, dégagement, chambre avec balcon, salle d’eau, WC, 
placards, petite chambre, 2 caves, 2 parkings, garage individuel fermé - charges 
annuelles : 469 €- Classe énergie : E - Réf : AB.1  122 000 € 

MOREZ,  Centre ville, très bel appartement lumineux (139 m2 environ) : entrée, 
cuisine équipée avec coin repas, séjour et salon avec cheminée, 2 grandes baies 
vitrées donnant sur terrasse couverte, petit salon, bureau en mezzanine, 3 chambres, 
2 salles de bains, 2 WC, buanderie, rangements, chauffage électrique au sol + 
cheminée poss acquisition 1 garage. Classe énergie : E - Réf :AM.13  259 000 €

LONGCHAUMOIS,  Ancienne ferme rénovée sur terrain de 5070 m2 : cuisine, salle 
à manger, salon, salle d’eau, WC, 4 chambres, cave, anciennes écuries, grange, 
chauffage électrique et par 2 poêles à bois. DPE VIERGE - PRIX NEGOCIABLE - 
Réf : MLO.2  320 000€

Me Jacques LUCENET-PERCHE
Me Emmanuelle OUDET-ELIEN

106, rue de la République 39400 MOREZ
Place Centrale 39220 LES ROUSSES

Tél. 03 84 33 07 90

Retrouvez tous nos biens sur :
www.lucenet-perche-haut-jura.notaires.fr

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  .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

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

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

CITROEN C4 PICASSO  1.6 HDI 110 Exclusive 
BVA .......................................................09/2008

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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DU 9 AU 23 JUILLET 2015 
L’Hebdo du Haut-Jura I

L’Hebdo 
du Haut-Jura

partenaire des 
grandes épreuves 

sportives. 
80.000 lecteurs
tous les 15 jours



Vendredi 10 juillet 
 Concert avec O’Maracuja

DU 9 AU 23 JUILLET 2015
L’Hebdo du Haut-JuraII UN TOUR EN TERRE DU JURA

501. GIROUD JACQUES BESANCON
501. GUIGUE JÉRÔME  SAINT CLAUDE 
502. ROUX DELPHINE LAMARCHE SUR SAÔNE
502. PAQUES FABRICE RAHON
503. AUCHER JEAN MICHEL ARCHELANGE
503. GUY ESTELLE JOUHE
504. GENTILHOMME ALVINE DRUSENHEIM
504. GENTILHOMME AUDREY ESNOUVEAUX
505. FORCIONE NICOLAS TERNAND
505. CHIREIX DANIEL TERNAND
506. GERMANN AURÉLIE PONTARLIER
506. MOUROT SOPHIE STE-COLOMBE
507. BEL FRANQUESA LAURA PARIS
507. URIBE VINCENT PARIS
508. BRETIN JOHANN ST BERNARD
508. PITTET MARIE-LAURE ST BERNARD
509. ARNOULT ISABELLE BOULANGE
509. MAFFEI OLINDO CLOUANGE
510. ALLART CHRISTOPHE METZ
510. ALLART JULIEN METZ
511. LACROIX CHRISTINE METZ
511. LAZZAROTTO PIERRE NANCY
512. MORIN LIONEL POUSSAN
512. MARIN NICOLAS FIGEAC
513. CHARTON LAURENT LONGWY SUR LE DOUBS
513. MOREL ALICE TAVAUX
514. ARENE FABRICE BOULOGNE-BILLANCOURT
514. COYNE FANNY BOULOGNE-BILLANCOURT
515. BOUFFAUT BAPTISTE  AULNAY SOUS BOIS
515. SOULAGE FLORENT SAINT-CLAUDE
516. CAPRON STEPHANIE LES GETS
516. CHEVRIER SOLENNE LES GETS
517. BLONDEAU VIRGINIE CHAPELLE DES BOIS
517. RAYMOND GHISLAINE LES PLANCHES EN MONTAGNE
518. BAZIN ROMAIN DIJON
518. KNIBBE BENOÎT REIMS
519. HANROT HELENE PONTARLIER
519. BOUHELIER JACKIE LES VILLEDIEU
520. BOULOT SÉBASTIEN PONTARLIER
520. BATICLE QUENTIN PONTARLIER
521. MAUCHAMP BENJAMIN DIJON
521. PIFFAUT AURELIEN DIJON
522. MICHAUX DAMIEN LEZ-FONTAINE
522. GLASSET JULIEN FELLERIES
523. PHULPIN ELODIE REIMS
523. TOURNIER CAROLINE  REIMS
525. LECLERC MAXIME FONCINE LE HAUT
525. LACROIX FRANÇOIS BOIS D’AMONT
526. HANROT MANUELA PONTARLIER

Tandem
DE ARAUJO GUY CESSON 
BECKRICH MURIEL MONDELANGE 
DUFLOT ROXANE LILLE 
GRAISSAGUEL FRANCK THURINS 
MANIERE KARINE MONTBONNOT SAINT MARTIN 
BELIN CECILE MONTFAUCON 
VALADE AUDE PARIS 
MARTINET JULIA SAVIGNY LE SEC 
DIAZ CELIA LAVANS LES SAINT CLAUDE 

Relais 2 coureurs sur 2 jours

Le mot des organisateurs

«I don’t know why people and I we want to climb to the end of the night step on the stones Come on 
and run I feel my bones and my heart like a gun (1) »
C’est avec ces paroles de la chanson offi cielle de l’UTTJ, au son de l’accordé on et de la cornemuse, 
que vont partir les traileurs et traileuses qui nous ont fait confi ance cette 5e anné e pour courir les 113 
km d’Un Tour en Terre du Jura.
Quels chanceux ! ...
De vallé es encaissé es en points de vue aé riens, ils vont traverser une à  une les diffé rentes am-
biances que nos bé né voles savent si bien leur concocter : Le Mont Bayard dominant la ville encore 
endormie, la fraicheur des gorges de l’Abîme qui font leur grand retour sur l’épreuve, le cirque de 
Vaucluse magnifi quement sonorisé  par les cors des Alpes, les vues imprenables de la crête du 
Fré nois et du Crê t Pourri, l’humidité  persistante de la sinueuse vallé e du Grodar, l’omnipré sence de 
nos speakers Didier et Franck au stade de Serger, les jets d’eau de la cathé et la traversée du grand 
pont avec les encouragements du badaud venu faire son marché, les silencieuses et diffi ciles ascen-
sions du Mont Chabot et de Rocheblanche, l’inoubliable jet d’eau de la Gaieté et du Pré  Martinet, 
les odeurs (uniquement !) de barbecue du village de Septmoncel, la biè re tant mé rité e de l’é tape 
à  Mijoux, le «doux ronfl ement» de son voisin de chambré e, le ré veil courbaturé  et le petit dé jeuner 
genre colonie de vacances du bivouac de la Bussode ...
 ... Et puis : le long survol du Lac Lé man sur fond alpestre de la Haute Chaîne, la petite pause revigo-
rante du village de Lé lex, la descente en single dans la vallée de la Valserine, l’interminable monté e 
vers le Crê t de Chalam, le ravito dans les brumes de la Borne au Lion, le tintamare des clarines 
de la Pesse où  le public dit aux coureurs qu’ «il ne reste que de la descente» (ce n’est pas vrai !), 
l’aé rienne Croix des Couloirs pour un dernier point de vue avant de plonger dans la derniè re vallé e 
et le village de Coyriè re ...
... Le village de Coyriè re ! Ambiance unique ! Speaker euphorique, public faisant la hola, musique 
disco ! C’est ici que chaque participant trouvera les ressources né cessaires pour terminer son Tour 
en Terre du Jura.
Enfi n, l’épuisante remontée sur le stade de Serger où  l’on entend des «Bravo, c’est la fi n» (là  c’est 
presque vrai !), le franchissement de la ligne et pour terminer, le sympathique repas pré paré  par 
notre fi dè le chef !
L’UTTJ 2015, ce sera encore tout cela et nous sommes heureux, nous, organisateurs de pouvoir 
l’offrir à  nos vaillants participants ! MERCI à  nos partenaires pour leur soutien, à  nos bé né voles pour 
leur entrain et à  nos coureurs pour leur ardeur !

(1)Traduction : Je ne sais pourquoi nous voulons grimper par-dessus les pierres jusqu’à  la fi n de la 
nuit. Allons et courons, je ne sens plus mes os et mon coeur !

LE PROGRAMME DE L’UTTJ EST LE SUIVANT :
 
VENDREDI 10 JUILLET 2015 STADE DE SERGER
- 17H-20H : REMISE DES DOSSARD
- CONCERT DE PERCUSSION : GROUPE Ö MARACUJA 
- 19H PARTA PARTY OUVERTE À TOUS
- 18H-23H : BUVETTE
 
SAMEDI 11 JUILLET 2015
- 7H : DÉPART DE L’UTTJ
- 9H-14H : PASSAGE DES COUREURS A SERGER (25e KM) : BUVETTE
- 9H-14H : PASSAGE DES COUREURS EN VILLE : MONTÉE DE L’HÔPITAL, PLACE DE 
LA CATHÉDRALE ET GRAND PONT
- 10H-16H : PASSAGE DES COUREURS AU PRÉ MARTINET
- 11H-18H : PASSAGE DES COUREURS A L’ETAIN A SEPTMONCEL
-13H-21H : ARRIVÉE DES COUREURS A LA BUSSODE A MIJOUX
 
DIMANCHE 12 JUILLET 2015
6H-7H-8H : DÉPART DES COUREURS DE MIJOUX
10H-12H : PASSAGE DES COUREURS A LÉLEX
11H-14H : PASSAGE DES COUREURS A LA BORNE AU LION
11H-16H : PASSAGE DES COUREURS A LA PESSE
12H-18H : PASSAGE DES COUREURS A COYRIÈRE
13H-20H : ARRIVÉE DES COUREURS AU STADE DE SERGER 
BUVETTE ET REPAS POSSIBLE
17H30 : REMISE DES PRIX 526. SOUFFLOT BENJAMIN PONTARLIER

527. BERTIN EMMANUELLE VILLENEUVE
527. MODOUX NOËL LAVANS LÈS SAINT-CLAUDE
528. GUILBART MELANIE MONTEROLIER
528. DAELS JEROME MONTVILLE
529. DEPROST GILLES JOINVILLE LE PONT
529. JACQUET CHRISTOPHE LONGWY
530. MAIGNANT YANN VILLERS LE LAC
530. BARNÉOUD CLAIRE LES ROUSSES
531. MICHEL CHRISTOPHE SAINT-CLAUDE
531. HAMANI FARES SAINT-CLAUDE
532. CURTY STEPHANIE GREDISANS
532. JUPILLE SEBASTIEN GREDISANS
534. DE SOUSA CARLO SAINT-CLAUDE
534. CATTET FERNANDE SAINT-CLAUDE
535. GEORGET GUILLAUME LYON
535. GEORGET MARINE LYON
536. RECHE FREDERIC LAVANS LES SAINT CLAUDE
536. BERTHAUD CHRISTOPHE COYRIÈRE
524. JACQUET DIDIER LAON
524. LAMBERT ERIC REIMS
537. SAMYN THIERRY CHATEAU THIERRY
537. HERITIER MATHILDE CHATEAU THIERRY
538. JUPILLE ELODIE GREDISANS
538. CURTY SIMON GREDISANS
539. GODARD ARNAUD LAVANS LES ST CLAUDE
539. BESANÇON SYLVIA COISERETTE
540. DAVID LAURENT CRIMOLOIS
540. CHAVERIAT MARC QUETIGNY
541. MIGUEL SABINE VAUX LES SAINT CLAUDE
541. CORVAISIER SYLVIE SEPTMONCEL
542. MARTIN JEAN-MARC MALPAS
542. PIEGELIN RÉMI BESANÇON
543. CORRIOL ANNE CRENANS
543. LACROIX JEAN-LUC CRENANS
544. MARIELLE FRANCIS BOURG EN BRESSE
544. TOUTANT GAËL SAINT-HILAIRE-DE-BEAUVOIR
545. GUTHERZ CLARA PARIS
545. LÉONI MAXIME PARIS
546. VITRY CORENTIN CONDÉ-EN-BRIE
546. CORÉ BAPTISTE CONDÉ-EN-BRIE

Le centre-ville va résonner 
des percussions de O’Ma-
racuja ! Composée d’une 
petite vingtaine de musi-
ciens, cette joyeuse troupe 

a remporté la 3e place au 
Concours de batucada de 
Paris. Elle va vous entraîner 
avec joie et bonne humeur 
dans ses tribulations fes-

tives en centre-ville entre 
17h et 18h30 puis au stade 
de Serger à partir de 19h, 
dans le cadre de l’Ultra trail 
en Terre du Jura.

La Ville de Saint-Claude soutient l’Ultra Trail 
«Un Tour en Terre du Jura»



 UN TOUR EN TERRE DU JURA
DU 9 AU 23 JUILLET 2015 

L’Hebdo du Haut-Jura III

1. JACQUEMIN LAURENT SANCHEY 
2. BACKHAUSEN MAJELL ABERDEEN 
3. BINET NICOLAS VAUX ET CHANTEGRUE 
4. PAPI LUCA MAGNY LE HONGRE 
5. PELLEGRINI TANIA OYE ET PALLET 
6. PLUMEJEAU PIERRE SAINT SULPICE 
7. FLAGES TRISTAN SAINT PERAY 
8. HUBERT MATTHIEU MURS ERIGNÉ 
9. MAUNIER ERIC SAINT-PIERRE -DE-RIVIÈRE 
10. CHAMBROY PASCAL PROVERVILLE 
11. KIEV VANN JACQUES CLUSES 
12. BUTLER ALAIN GENEVE 
13. GAUTHIER YANN ROGNONAS 
14. MOREL MICHEL CAEN 
15. RAYMOND LAURENCE LA DAGUENIÈRE 
16. RAYMOND VINCENT LA DAGUENIÈRE 
17. BOURBAO MURIELLE SANCHEY 
18. GARENNE LAURE CLUSES 
19. RUIZ FRANÇOIS RAVILLOLES 
20. BOURGEOIS JEAN-LOUIS ST CLAUDE 
21. RENAUD JHIDEE L’ÉTANG-VERGY 
22. GEOFFROY JULIEN PARIS 
23. DENIAU CEDRIC SAINT SIGISMOND 
24. ROBIN JEAN PATRICK BOURG EN BRESSE 
25. LEBON JEAN-BAPTISTE BESANCON 
26. DARRAS NICOLAS METZ-TESSY 
27. GROS JEAN LOUIS DIJON 
28. ARNAUD FRANCK LES CARROZ D’ARACHES 
29. FIEVET JONATHAN BAUDRIERES 
30. MARY YVAN STE ANASTASIE 
31. SARAVANE VINDHYA TOULOUSE 
32. DE ARAUJO SILVESTRA CESSON 
33. KIMPESA SABINE CESSON 
34. VILLEMIN ANNE ORNANS 
35. BUGNET JULIEN SAINT THIBAULT DES VIGNES 
36. BONDIL THIERRY FERNEY-VOLTAIRE 
37. CHAN PIU FREDERIC PARIS 
38. LAURY MARC SAINT-NAZAIRE-LES-EYMES 
39. ROULIN PAUL MESNOIS 
40. GUIENNET JULIEN LES ROUSSES 
41. BOULAY RODOLPHE CELLETTES 
42. ROMERO FABIEN ST PRIEST EN JAREZ 
43. EYMARD FABIEN CHATOU 
44. PICARD LAURENT CARQUEFOU 
45. MONTOUILLOUT YVES LE BARDON 
46. CHAPUIS  JÉRÉMIE BESANÇON 
47. RUSSELL DEAN BRISTOL 
48. CUNNANE JOHN PONTYPRIDD 
49. DE DEKEN YVES SAINT-FARGEAU 
50. DROUET THIERRY YVETOT BOCAGE 
51. DORNIER JEAN PIERRE BYANS LES USIERS 
52. GILLIARD GERARD WALINCOURT_SELVIGNY 
53. ECHASSERIAU JACQUES CHOLET 
54. VERGUET PATRICK MONTMOROT 
55. BLONDEAU RENÉ LAVANS LES SAINT CLAUDE 
56. PIEKIELKO PIERRE MEYZIEU 
57. BERTHET GUY MARIGNIER 
58. CARRETTA BRUNO MORSANG/ORGE 
59. LOBRY BENOIT LAMBERSART 
60. LEPERCQ DAVID CREPY EN VALOIS 
61. PISACRETA NADINE BOREY 
62. LE LOUARNE HERVÉ EBATY 
63. ESTEVES JEAN-MARC CHIERRY 
64. LEPINAY MAX LYON 
65. GIRARD BRUNO SAINT-REMY 
66. MAHON PIERRE CUBRIAL 
67. SACLIER PATRICK BELLEGARDE SUR VALSERINE 
68. MAHON LAURENCE CUBRIAL 
69. BRONNER ANNE LYON 
70. MARTIN ERIC CHAMPAGNOLE 
71. CHARLES FREDDOW FONTAINES 
72. RAPAILLE CÉDRIC GAILLARD 
73. MARGERIE VIRGINIE CESSON 
74. WYDASZ JEAN-PHILIPPE SALLANCHES 
75. GUEZE FRÉDÉRIC CHATILLON-SUR-CLUSES 
76. GOULARD SYLVAIN LE HAVRE 
77. BUGNET OLIVIER VERT-SAINT-DENIS 
78. DUBREUIL SYLVAIN BLETTERANS 
79. BUCILLIAT THIERRY MONTMERLE 
80. ANDRIES NICOLAS PARIS 
81. ARSOUZE THOMAS PARIS 
82. LAFFRAY WILFRIED SALLANCHES 
83. SAINT-MARTIN BENJAMIN FONTENAY SOUS BOIS 

110 km
84. DOYEN EDITH BETHENY 
85. SAILLARD MAXIME CHOISEY 
86. VITRY CORENTIN CONDÉ-EN-BRIE 
87. LAVY JEREMY SAINT MARTIN D’HÈRES 
88. JEANPIERRE YAN LA BRESSE 
89. GRILLOT ANTHONY POLIGNY 
90. TABOURET MARC BONNEVILLE 
91. LE LOUARNE  LAURENT VIGNEUX SUR SEINE 
92. TURBE BRUNO COURBEVOIE 
93. LAMUSSE PASCAL ROSNY SOUS BOIS 
94. CLAUDE MAXIME ARC SOUS MONTENOT 
95. PICHARD ERIC TAVERNY 
96. DAVOST ANTOINE VERSAILLES 
97. COURREAU MICHAEL SAINTE CLOTILDE  
98. GOFFE BERTIE BRISTOL 
99. WELTER DANIEL VINCENNES 
100. LUCAS RAPHAEL GRAND COMBE CHATELEU 
101. THEUNYNCK LODE SINT-DENIJS-WESTREM 
102. LEJARS JULIEN OLLAINVILLE 
103. ALBEZA JACQUES VILLENEUVE ST GEORGES 
104. HERRERO STEPHANE COUTERNON 
105. HILDEBRAND CARMEN HEDINGEN 
106. LUCAS FABIENNE GRAND COMBE CHATELEU 
107. DUBRAY DIMITRI MORSANG SUR ORGE 
108. VINCHENT BENOIT WARNANT-DREYE 
109. MORRONE SALVATORE MONDELANGE 
110. DALLA COSTA CHRISTIANE MONDELANGE 
111. COUSIN PIERRE SÉMERIES 
112. DUMAS OLIVIER POLIGNY 
113. SKEVEE CHRISTIAN VIVEGNIS 
114. BECKRICH  XAVIER  MONDELANGE 
116. FAUST ERIC METZ 
117. BERTRAND DAVID PONTARLIER 
118. SONDAG PATRICE DOUVAINE 
119. LEGRAND JEROME LES ROUSSES 
120. COUVET LOÏC CHALON SUR SAONE 
121. BORIE DAMIEN ANNEMASSE 
122. BERTRAND MARYLINE DOLE 
123. BERTRAND DOMINIQUE DOLE 
124. BOTTON JORIS SEVRIER 
125. REGNIER LUDOVIC BESANCON 
126. LABRUYERE YANN VILLARS 
127. GARCIA STEPHANE VILLARS 
128. MILA GREGORY ST-PREX 
129. PORTEMER SÉBASTIEN DERNANCOURT 
130. COCHET LUDOVIC FOISSIAT 
131. CLAIRON ERICK THOIRETTE 
132. LEGENDRE NINON LONGWY 
133. BOROCCO  CATHERINE STRASBOURG  
134. GUERRA PATRICK ORLEANS 
135. THIBAULT BASTIEN LILLE 
136. BIEGLE CÉDRIC LONS LE SAUNIER 
137. GEORGET MARTIAL LYON 
138. GIRARD MICHEL CHAMPAGNOLE 
139. JACQUIER FRANÇOIS SYAM 
140. SAUVAGEOT SEBASTIEN SAINT LOUP GEANGES 
141. PIERRE-LOUIS FRÉDÉRIC TAVAUX 
142. GOBERT DAVID MALAKOFF 
143. LEMAIRE JÉRÉMY PRÉVÉSSIN-MOËNS 
144. GAUDRY STÉPHANE MALAKOFF 
145. CABANO MARC MAREUGHEOL 
146. BRUNO FRED FARNAY 
147. BLANCO RAPHAËL FARNAY 
148. GUICHARD MICHEL SAINT PAUL EN JAREZ 
149. RIGOLLET GUILLAUME CRAS SUR REYSSOUZE 
150. CHILLET JOEL SAINT CHAMOND 
151. BOUCHET THIERRY L’HORME 
152. BOUCHET KEVIN LA TERRASSE SUR DORLAY 
153. CHAPUT HERVÉ PASSY 
154. BANDEL JEAN-FRANCOIS VALDOIE 
155. BOYER LAURENT ANGERS 
156. GARCIA WILFRID ARBOIS 
157. CHAPUT DOMINIQUE TALUYERS 
158. MOUREY GILLES FROTEY LES LURE 
159. SAISON GREGOIRE SOLRE LE CHATEAU 
160. GUILLAUME STEPHANIE FROTEY LES LURE 
161. MANIERE CHRISTOPHE MONTBONNOT ST MARTIN 
162. JACQUAND MARC MARTIGNAT 
163. RICHARDEAU MATHIEU DIJON 
164. EMONNOT SYLVAIN CROTENAY 
165. PERROLLAZ JULIEN VETRAZ-MONTHOUX 
166. MAUPLIN MIKAEL VICHY 
167. ANTIGA FABRICE CREUZIER LE VIEUX 
168. TROJAN ANTHONY MAISONS LAFFITTE 
169. DIDO FABRIZIO VÉLIZY 
170. RATAT JEAN-MARIE GY 
171. GIRARDOT XAVIER LONS LE SAUNIER 
172. LE DEUN PATRICK CHATOU 
173. PENARD JEAN-MARC REYRIEUX 
174. SCHAEFFER JÉRÔME SALLANCHES 
175. NOEL SÉBASTIEN THIONVILLE 
176. LAGARDE THOMAS SAULON LA RUE 
177. DEJTER PATRICK FAREMOUTIERS 
178. MIGUEL  FRANÇOISE  CHOLET  
179. CADART ARNAUD VOUGLANS 
180. CORNUAULT PASCAL LE PUY SAINT BONNET 
181. BOURDY VERONIQUE CHOLET 
182. DUFOUR GUILLAUME RODERN 
183. SLOTALA ISABELLE GENAS 
184. MONNERET GUILLAUME LYON 
185. COUTANT THIERRY SAINT LEGER SOUS CHOLET 
186. BARONI CYRIELLE CRANVES SALES 
187. WOLF FABIEN EYSINS 
188. JOZ-ROLAND  STÉPHANE  PRÉMANON  
189. BORNIER HERVE POLIGNY 
190. AUGÉ MAXIME GEZIER ET FONTENELAY 
191. DELROCQ PATRICK GUYANCOURT 
192. PLAUT LAURENT PRATZ 
193. REVILLET JACKY LAVANS LES SAINT CLAUDE 
194. BAUD ALEXANDRE LES GETS 
195. QUESNE JEAN LUC CLERMONT FERRAND 

Le président 
Samuel Vernerey

Le fi dèle speaker de l’U.T.T.J.
Didier Marinesse

196. GEORGEL CEDRIC GEX 
197. MORSCHEL JEAN MARC OR CINÉS 
198. BEYNEL FLORENCE ORCINES 
199. TISSEYRE OLIVIER ARCHAMPS 
200. LAMBERT DAMIEN NANTUA 
201. BERGERET LAURENT ANNECY 
202. BENEUX NICOLAS  PIREY 
203. GILOTTI DOMINIQUE BAZAINVILLE 
204. MICHOULAND MYLENE SEPTEUIL 
205. SUHAS MICHEL GEX 
206. HENRY OLIVIER LA VOIVRE 
207. KEMPF FRÉDÉRIC LISSES 
208. ANTOINE QUENTIN DIJON 
209. HERBERT LAURENT BOUGUENAIS 
210. BUNEL PHILIPPE DAMMARIE LES LYS 
211. BELIN NICOLAS MONTFAUCON 
212. JEU SÉBASTIEN ORGELET 
213. FOURNET NOELLE SOISY SUR SEINE 
214. MAGNANI MARC SALLANCHES 
215. PATOZ VINCENT SAINT AUBIN 
216. POIROT NICOLAS CORBEIL ESSONNES 
217. BARROT LOÏC GRANDFONTAINE 
218. VESTUR ERIC SERMAISE 
219. LAB ROMARIC DAMPRICHARD 
220. AUBRY JOHANN DAMPRICHARD 
221. GROSS YVES SCHILTIGHEIM 
222. GARCIA MARC LYON 
223. DENES JEAN-MARC VILLEJUIF 

224. MARTELIN GUY SAINT JEAN DE NIOST 
225. VALLET MARC BOUJEONS 
226. LORRAIN YOANN ESPRELS 
227. ANCELIN DENIS SAINT CLEMENT 
228. GALLAND GAUTHIER THONON 
229. GUERRIERI ALEXANDRE ANSE 
230. GUILBART PIERRICK MONTEROLIER 
231. BOURDIN JÉRÔME STE-COLOMBE 
232. ANDRE MICHAEL MONTMOROT 
233. BOULAY FRÉDÉRIC LONGUEIL ANNEL 
234. SCHNEIDER MICHAEL COLOGNY 
235. NGUYEN PATRICK MONTBÉLIARD 
236. WATRIN ROLAND CHAMPAGNOLE 
237. HUOT MARCHAND JEROME LEVIER 
238. PROST SEBASTIEN LAMOURA 
239. BESCOND CHRISTIAN MORBIER 
240. HUGON XAVIER LAMOURA 
241. POITOUT ETIENNE CLAIRVAUX LES LACS 
242. VOINOT LIONEL LAISSAUD 
243. FELTRIN THIERRY BARBY 
244. AIT YAHIATENE RENAUD SALLANCHES 
245. MARTINET BERTRAND SAVIGNY LE SEC 
246. GABARRA CHRISTELLE HAGUENAU 
247. MOY LUDOVIC PETIT COURONNE 
248. DIONISIO EMMANUEL CHOLET 
249. ROCH PHILIPPE OUSSIERES  
250. VALENÇON DOMINIQUE MAMIROLLE 
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