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Centre commercial  ARBENT OYONNAX 
Tél. 04 74 77 25 73

Sept

Changez votre électroménager 
avec Mobalpa

garanti

ans
pièces, main d’oeuvre 
et déplacement

vous accueille de nouveau à partir du 5 mai 2016

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

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

Le Restaurant du Camping

39200 Villard Saint-Sauveur

Réservation au 03 84 60 04 36

Jusqu’au 20 avril 2016

• OYONNAX 04.74.73.51.88 
• MONTAGNAT 04.74.22.34.51
• SAINT-CLAUDE 03.84.45.15.37 
• MORBIER 03.84.33.19.97 
• CHAMPAGNOLE 03 84 52 07 96

saint-claude

oyonnax

nantua
sur plus de 30 modèles expo disponibles

-15%
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Edito
Commémorer pour
 ne pas oublier !

Sur Saint-Claude et toute sa ré-
gion, le mois d’avril a des accents 
de souvenir, de devoir de mémoire. 
La rafle du 9 avril 1944 ne pourra 
jamais être oubliée, comme s’en 
suit ensuite d’autres événements, 
tragiques eux aussi, comme le 11 
avril avec l’hommage à Joseph Rouzier, puis  le 17 avril 
le 40e anniversaire de la promotion Lieutenant Darthenay, 
venu rendre hommage au parrain de leur promotion abattu 
à Sièges après avoir été torturé. Le lendemain,  18 avril 
cérémonie à  la Grotte du Mont sur Villard Saint-Sauveur.  
Déjà des recueillements avaient eu lieu à la Versanne, sous 
le Rosay.
Notre journal a tenu à être présent pour ces moments impor-
tants de l’histoire de Saint-Claude et de notre région, nous 
nous devons de relater ces temps forts pour ne pas oublier.
Notre ancien journal, Le Courrier, tenu par M. Jean-Pierre 
Salvat, avait été aux côtés des résistants à son époque en 
leur  fournissant du papier.
                                                      Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

Inquiétudes sur la fermeture du guichet de la gare 
de Saint-Claude et l’avenir de la ligne

Une nouvelle dynamique au garage de la Bienne à Morbier
Les marques Peugeot-Citroën et DS Automobiles réunies sur un même lieu

Le 6 avril se déroulait en 
mairie de Saint-Claude 
une réunion d’information 
sur le projet de  ferme-
ture du guichet de la gare 
et plus généralement sur 
l’avenir de la ligne SNCF/
TER Andelot-en-Mon-
tagne-Saint-Claude- Oyon-
nax-La Cluse. Une ligne 
ferroviaire particulière-
ment indispensable pour 
la vie et l’attractivité de 
ces territoires.
M. Millet, maire de Saint-
Claude et Mme Robert, 
1re adjointe recevaient M. 
Sibois, conseiller municipal 
d’Oyonnax, M. Perrin, pré-
sident de Haut-Jura Saint-
Claude accompagné de M. 
Demarchi, vice-président, 
M. Lahaut, conseiller munici-
pal de Saint-Claude, ancien 
maire qui avait déjà œuvré 
sur ce sujet, M. Bolard, 
FNAUT Franche-Comté, 
M. Réal, FNAUDT, des 
membres de l’association 
APVFJ, Mme Cipresso, gui-
chetière à Saint-Claude, M. 
Chambelland, représentant 
la CFDT. Un regret l’absence 
de M. Petit pour Haut-Jura 
Arcade qui sont eux-aussi 
concernés par la fermeture 
du guichet de la gare de Mo-
rez. Une réunion avait lieu 
précédemment à Oyonnax 
avec le vice-président de la 
région Rhône Alpes.
Avec la fermeture du guichet 
à Saint-Claude et à Morez, 
la situation va devenir pré-
occupante. Rien ne vaut 
le conseil de la guichetière 
pour trouver les correspon-
dances sur un parcours. M. 
Réal prenait un exemple 
trouver sur internet le par-
cours Saint-Claude Berge-

Le groupe J.M.J. a toujours été présent avec les marques Citroën et Peugeot sur Morbier, 
garage de la Bienne et Morez avec le garage Citroën à la Doye. Deux entités et deux sites. 
Depuis bientôt un an le garage de la Doye a fermé ses portes, celui de Morbier a évolué 
avec un hall en plus dévolu aux véhicules neufs. Les deux marques sont présentes dans 
un même espace. Le personnel de Morez a été alors intégré au garage de la Bienne à Mor-
bier, l’équipe compte aujourd’hui 5 personnes.
Cette nouvelle configuration conforte la dynamique du groupe exploitant les trois marques 
Peugeot-Citroën et DS Automobiles. Un avantage pour la clientèle de pouvoir comparer 
sur un même lieu. Le garage de Saint-Claude était précurseur  sur cette fonctionnalité d’un garage en trimarque. Après six ans d’ex-
périence, sur Saint-Claude, le groupe a constaté l’effet positif. Une marque de fabrique du groupe J.M.J. qui va développer aussi ce 
concept sur Montmorot avec l’ouverture dès le 19 avril.

Une marque… Franc-Comtoise
Peugeot-Citroën et DS Automobiles prennent 35 % de part du marché automobile. Le groupe P.S.A., une référence française avec une 
spécificité, des origines Franc-Comtoises. 
Peugeot c’est une vraie dynamique de marque qui bénéficie des regards tournés sur la 308, modèle très bien perçu par la clientèle.
Côté Citroën, en ce moment profitez des offres attractives qui vous sont proposées. Une mise en bouche pour vous faire patienter 
jusqu’à la fin d’année et là Citroën va créer la surprise, mais chut, ne dévoilons rien jusque-là.

GARAGE DE LA BIENNE  -  15, rue de l’Europe,  MORBIER  -  Tél.  03.84.33.03.55

rac, un casse-tête insoluble. 
M. Lahaut soulignait de son 
côté les problèmes rencon-
trés par les personnes han-
dicapées, mal voyantes ou 
d’un certain âge qui n’uti-
lisent pas internet. «Les 
automates aujourd’hui sont 
un facteur d’isolement » 
invoquait M. Sibois qui ren-
contre ce phénomène dans 
d’autres milieux. «De notre 
côté à Oyonnax, nous allons 
continuer à nous battre pour 
le TGV. Sur 6 petites lignes, 
l’état et la région on mis en 
priorité n°1 la ligne Oyonnax 
Saint-Claude». 
Une solution juridique 
pour le guichet ?
M. Chambelland a décou-
vert dans la convention TER 
2013-2017 une particularité 
à ce sujet. Comme il n’est 
pas possible de remplacer 
le guichet par une autre 
boutique, il est possible de 
contester la fermeture du 
guichet, aspect juridique qui 
peut le sauver un temps.
M. Lahaut revenait sur l’ac-
tion mise en place en 2011 
pour la liaison aller-retour 
Bourg – Saint-Claude qui 
avait permis de passer de 
0 à 3 liaisons. Une pétition 
avait réuni 800 signatures 

qui avaient été une force. Il 
faut associer la population. 
Une pétition sera lancée 
comme un rassemblement 
citoyen à la gare auquel M. 
Millet a été favorable.
La dégradation du service 
commercial de la SNCF 
était relevée par M. Perrin. 
«Fermer le guichet à Saint-
Claude c’est la continuité 
de l’absence du service 
commercial, une incapa-
cité d’avoir une politique 
commerciale au sein de 
l’entreprise». Pour avoir du 
se déplacer pour son tra-
vail à Paris, M. Perrin parlait 
par expérience. «Ici nous 
devons rejoindre la gare de 
Bourg-en Bresse pour aller 
à Paris, il est même devenu 
courant de voir l’utilisation 
des vols Genève-Paris».
M. Sibois craint que la 
dégradation d’une ligne 
annonce sa fermeture. La 
région Rhône Alpes a déblo-
qué des fonds importants 
et entreprend des travaux 
notamment sur le secteur 
de Dortan. Rhône Alpes 
a la charge de l’entretien 
de la ligne jusqu’à Saint-
Claude, l’autre côté revient 
à la Franche-Comté qui ne 
débloquerait plus que 6M€, 

«à vérifi er si c’est mis en 
place sur le temps» précisait 
M. Real. 
«Nous avons un levier, 
l’importance de nos entre-
prises, et le rôle joué par les 
politiques, relevait M. Sibois, 
mais face au réseau SNCF 
France ?»
Classement de la ligne des 
Hirondelles à l’UNESCO
Alain Bolard, de FNAUDT 
qui œuvre au niveau de la 
Franche-Comté et national 
porte un dossier pour l’ins-
cription au patrimoine de 
l’Unesco au même titre que 
la ligne Bernina en Suisse. 
Cette magnifi que  ligne fer-
roviaire Saint-Claude – Mo-
rez- Dole pourrait contribuer 
effi cacement au désenclave-
ment de ce secteur du Haut-
Jura. Le succès rencontré au 
niveau touristique le prouve, 
pourquoi pas faciliter l’accès 
depuis la Suisse. Il existe 
une attente côté suisse 
pour des voyages circulaires 
via la ligne des Hirondelles 
avec retour via le chemin de 
fer du Nyons Saint-Cergue 
depuis la Cure, ajoutant une 
liaison en car pour Morez les 
Rousses la Cure.

Sophie Dalloz-Ramaux

DECES
02/04/2016 KNITTEL Lucie, Marie veuve UHL Saint-Claude.
03/04/2016 GENETET Yvon, Roger, Lucien retraité Moirans.
03/04/2016 SARTORE Josette vve CURLIER retraitée Moirans.
08/04/2016 KELAI Mohand en retraite Saint-Claude.
11/04/2016 BODIN Paulette vve VOIDEY retraitée St-Claude.
14/04/2016 MELIN Marcel, Louis Retraité Saint-Lupicin.
14/04/2016 PARNISARI Daniel retraité Saint-Claude.

Etat civil St-Claude

SAS JANODY v.
Maçonnerie, rénovation, petit terrassement.

Terrasse béton imprimé, désactivé ou autres…

Béton imprimé

03.84.45.29.46
06.75.93.31.90

sas.janody@gmail.com
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JULBO, une entreprise phare de la lunette sportive dans 
le monde tournée aussi sur la lunette de vue de sport

Un investissement important et judicieux dans un nouveau 
système de gestion pour la logistique et l’organisation du 
stockage..

Christophe et Mathieu Beaud 
ont repris l’entreprise fami-
liale en 1985, ils étaient alors 
10 salariés. Installés à Morez 
depuis 1888, ils ont emmé-
nagé voici 30 ans à Long-
chaumois, et depuis quelle 
aventure !
Une réussite qui repose indé-
niablement sur le binôme des 
deux frères, très complémen-
taires. Matthieu gère la re-
cherche, le développement et la 
fabrication. De son côté Chris-
tophe s’investit sur le commer-
cial et le marketing. Aujourd’hui 
Julbo est un acteur majeur 
dans la lunette de sport avec 
un rayonnement international. 
A Longchaumois, Julbo compte 
80 salariés, auxquels s’ajoute 
20 commerciaux en France, 20 
sur les pays directs (Allemagne, 
Suisse, Autriche, Benelux) et 5 
salariés aux USA. Le site de 
production en Roumanie em-
ploie 180 personnes. 
Julbo c’est avant tout une 
philosophie, chaque sportif 
est associé à un modèle, un 
verre.
Christophe Beaud conviait 
notre journal à la découverte 
du «monde Julbo» ce lundi 11 
avril.
La visite débutait par le bureau 
d’étude, «tout est maîtrisé en 
interne», comme il nous le 
soulignera. Le designer tra-
vaille avec les commerciaux, 

les services marketing qui lui 
remontent des informations, 
toujours judicieuses dans le 
choix pour de nouveaux pro-
duits. Un fi chier numérisé ou 
un prototype réalisé avec les 
imprimantes 3D permettent de 
vérifi er si le concept est réali-
sable. La phase préparation de 
l’usinage est confi ée à Sébas-
tien, technicien qui toujours au 
bureau d’étude se charge de 
concevoir un moule en adéqua-
tion. Il gère aussi la phase sui-
vante de la réalisation du moule, 
par exemple sur une fraiseuse 
à commande numérique qui 
fonctionne a très grande vitesse 
sur 5 axes. Le moule est créé, 
la production sera testée, avant 
d’être confi ée au site en Rou-
manie. Une personne se rend 
sur place une fois par semaine, 
ils sont équipés des mêmes 
machines que sur le site de 
Longchaumois.
Un autre bureau d’étude est 
en charge de la création de 
casques qui eux sont réalisés 
en Asie.

Du sur mesure
Pour ses lunettes, Julbo se pro-
cure les verres les plus simples 
en Asie et les plus sophistiqués, 
polarisant, en France ou en Ita-
lie.
Des idées, il n’en manque pas 
comme la possibilité offerte 
d’avoir des lunettes de sport 
adaptées à sa vue. En 2010 est 

né le programme RX Trem ré-
compensé par un Silmo d’Or, la 
plus belle reconnaissance dans 
la profession. Un opticien peut 
envoyer les données de son 
client chez Julbo qui créera des 
verres sur mesure en fonction 
de la correction nécessaire à la 
vue du client. En Europe Julbo 
est le seul à pouvoir répondre 
en interne à ce créneau bien 
spécifi que.
Actuellement, en cours de 
réfl exion, trouver une solution 
pour un anti-buée  permanent 
sur les verres correcteurs. Les 
verres progressifs sont égale-
ment disponibles. Christophe 
Beaud nous précisera qu’il 
n’existe pas un verre ou une  
monture qui ne soit pas testés 
par un sportif de haut niveau. 
Chez Julbo tout se passe sur 
un véritable échange avec les 
athlètes du team, dans le milieu 
du VTT, François Bailly-Maitre, 
Fabien Barel, le sport nau-
tique, avec Franck Cammas, le 
ski nordique, avec l’équipe de 
France de biathlon, Martin et 
Simon Fourcade, Marie Dorin, 
Quentin Fillon Maillet, Léna Ar-
naud, les alpinistes, Ueli Steck, 
le free ride, le trail running, 
Xavier Thevenard etc. Réguliè-
rement des réunions sont orga-
nisées avec les designers sur 
le site de Longchaumois pour 
que les sportifs donnent leurs 
impressions sur les produits 
existants et communiquent les 
besoins spécifi ques liés à leurs 
activités. De vrais échanges.
Une entreprise résolument 
tournée sur la communication 
Cela passe par un service mar-
keting qui emploie 6 personnes, 
deux gèrent les sites web et les 
réseaux sociaux, avec 50.000 
fans sur Face-book et 60.000 

visites mensuelles sur le site in-
ternet. Deux autres personnes 
gèrent l’évènementiel et les ath-
lètes. Cultiver l’image, la com-
munication, pour être au plus 
près de sa clientèle.
Dans cet esprit, ils ont élaboré 
aussi les «sessions Julbo» qui 
se sont récemment déroulées 
à Hawaï, au Guatemala et au 
Cap Horn... Le principe, un 
sportif professionnel accom-
pagne un amateur qui aura au 

préalable, posté sa candidature 
sur facebook. Quand vous êtes 
retenu commence une belle 
aventure sportive. Les données 
photos ou vidéos sont ensuite 
utilisées  comme contenu pour 
le magazine, le site web et 
comme support de la marque 
dans les médias. 

Reportage :
Sophie-Dalloz-Ramaux

Dominique Piazzolla

Le service marketing, gestion du site web, de face-book, de 
la news letter, du site internet..

Christophe Beaud nous montrait les nombreux champions 
avec qui Julbo collabore.

Sébastien prépare un fi chier numérique pour l’usi-
nage, la création d’un moule pour un modèle.

Transmission direct du fi chier sur une fraiseuse à 
commande numérique, celle-ci à 5 axes.

Vue d’un des bâtiments de l’entreprise Julbo à Longchaumois.

Julbo reste le seul fabricant européen à réaliser des cor-
dons pour les lunettes.

Depuis un an 1/2 il est possible via son opticien de com-
mander des lunettes de vue sport adaptées à sa vue.

ARBENT (01) 
Vide grenier le dimanche 
24 avril  à l’Espace Loisirs  
organisé par le Tennis Club 
d’Arbent. Accueil 5h30 réser-
vations au 04.74.77.36.27 ou 
04.74.77.34.12
Gala dansant d’accordéon 
vendredi 6 mai à 20h30 pré-
cises à l’espace loisirs. Réser-
vations au 06.80.91.76.49 

CHEZERY (01)
L’Amicale des Jeunes de Ché-
zery organise son premier net-
toyage de printemps le Samedi 
23 avril.

CINQUETRAL
Exposition peintures photos 
poèmes du 5 au 8 mai de 10h à 
18h, entrée gratuite.

LAJOUX
Concours de belote dimanche 
24 avirl au bar le Charriot début 
14h.

MOIRANS
Fête de la petite enfance sa-
medi 23 avril de 10h à 18h à la 
ludythèque.

LONGCHAUMOIS
Festival de la soupe le 30 avril. 
Inscription au 07.81.20.32.10

LES MOUSSIERES
Soirée théâtre proposée par 
l’association Traces de Temps.
Les électrons libres «Entre 
deux guerres» vendredi 29 
avril à 20h30 salle des Dolines 
(entrée 8 €, gratuit moins de 15 
ans)

SAINT-CLAUDE
Groupe d’études et d’éducation populaires
Le Groupe d’études et d’éducation populaire de Saint-
Claude se propose d’organiser et d’animer des rencontres 
d’études, d’information et de réflexion sur les urgences de 
notre époque. Constatant que le besoin de savoir n’est pas 
satisfait par les médias actuels qui ne laissent guère la 
place à la construction d’une réflexion personnelle et nous 
saturent d’informations, les objectifs sont de donner à cha-
cun les moyens d’apprendre,  de se faire une opinion, d’en 
mesurer les limites par une réflexion critique avec pour fin  « 
une lecture intelligente et sensible du monde » et l’acquisi-
tion d’un savoir qui permettraient des engagements lucides 
et de vivre une citoyenneté responsable. 
Ce groupe aura vocation de s’ériger en Université d’éduca-
tion populaire et d’adhérer à l’Association française des Uni-
versités populaires.
Les séances sont ouvertes à tout public, l’accès en est gra-
tuit et elles se déroulent au Café de La fraternelle, de 18h30 
à 20 heures. Les prochaines séances auront lieu toujours au 
Café de La fraternelle les mardi 26 avril, 18h30 et jeudi 26 
mai, 18h30.

RAVILLOLES / LAVANS
Loto du club l’amitié à la salle 
des fêtes de Lavans les St-
Claude le samedi 23 avril, dé-
but 18h.

LES ROUSSES
Bourse aux vélos dimanche 24 
avril au local des ambulances et 
taxi des 4 villages de 10 à 12h 
dépôt et de 13 à 16h achat
SAINT-CLAUDE
Vide Garage salle de la Gre-
nette le dimanche 24 avril orga-
nisé par Exo 7 moto club. Ins-
cription au 07.68.47.13.77
Concert Violoncelle et piano 
dimanche 24 avril à 17h salles 
des fêtes

SAINT-LUPICIN
Concert samedi 30 avril à 

20h30 salle de l’épinette Ber-
nard Bruel accompagné des 35 
choristes de l’ensemble vocal 
de l’Ain interprétera les plus 
grands titres de Jacques Brel 
sur réservations mairie de Saint 
Lupicin 03.84.42.11.59

VALFIN
Concours de belote du club  
des perce-neige le samedi 23 
avril  à la salle polyvalente de 
la mairie de Valfi n, inscriptions 
à partir de 15h début des jeux 
16 heures.  

VIEUX D’IZENAVE (01)
Fête des narcisses  jeudi 5 mai, 
trail, rallye énigmatique de Nan-
tua à Rivoire, expo photos sur 
la Chartreuse, mini contes, ren-
seignement au 04.74.12.11.57
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Vendredi 8 avril, le com-
mandant Delphine Dom-
bret, chef du CIRFA de 
Besançon, invitait la presse 
pour une conférence de 
présentation de la nouvelle 
campagne de communi-
cation de l’armée de terre 
pour la période 2016-2018, 
à la délégation militaire 
départementale à Lons-le-
Saunier.
Le lieutenant colonel Didier 
Rossi, délégué militaire 
départemental donnait les 
grandes lignes de cette cam-
pagne de recrutement et des 
explications sur les raisons 
qui poussent l’armée de terre 
à recruter 15.000 jeunes en 
2016.
Suite aux attentats de jan-
vier et novembre un pic de 
demande de renseignements 
et d’engagement a été enre-
gistré.
Comme il le soulignait, 
l’Armée de  Terre est le pre-
mier recruteur national qui 
offre aux jeunes, et pour des 
jeunes qui n’ont pas eu la 
chance d’aller à l’école long-
temps, un emploi minimum 
de 3 à 5 ans. Le commandant 
Delphine Dombret du Centre 
d’Information et de Recrute-
ment de Forces Armées ex-
pliquait le rôle de l’Armée de 
Terre et du militaire. «L’Armée 
de Terre est bien plus qu’un 
métier, c’est le goût de l’aven-
ture, la volonté de partager 
des valeurs de solidarité, de 
cohésion, de dépassement 
de soi, d’honneur, c’est un 
environnement de travail, un 
objectif à atteindre et bien 
évidemment une expérience 
professionnelle hors du com-
mun».
L’Armée de Terre, c’est sur-
tout un métier au service 
des français, au service des 
autres mais c’est aussi l’ap-
prentissage d’un savoir-faire 
et d’un savoir-être. Garante 
de la paix, de la sécurité 
intérieure et extérieure de la 
France. L’Armée de Terre est 
présente sur de nombreux 
théâtres d’opération à l’étran-
ger (Mali, République Centre 
africaine, Liban…) pour éva-
cuer et protéger les ressortis-
sants français et européens, 
aider les populations civiles. 
En France, l’Armée de Terre 
est présente avec le plan 
Sentinelle qui remplace le 
plan Vigipirate suite aux at-
tentats de Paris.
L’Armée de Terre comporte 
3 catégories hiérarchiques 
dans lesquelles elle recrute 
directement des civils sans 
expérience professionnelle: 
Militaire de rang :  acces-
sible sans diplôme bac et 

L’Armée de Terre 
recrute 15.000 jeunes en 2016

Le commandant Delphine Dombret, chef du CIRFA de be-
sançon.

ACTUALITÉS

permet ensuite de pouvoir 
évoluer vers sous-offi cier ou 
même offi cier. (52,3 % des 
militaires).
Sous-offi cier : accessible à 
partir du bac et avec la possi-
bilité de devenir offi cier (35% 
des militaires).
Offi cier : accessible à partir 
de bac +3, ouvert aussi à par-
tir du bac pour la voie pilote 
d’hélicopère (12,7% des mili-
taires).
Comme le soulignait le com-
mandant Dombret, le militaire 
est un spécialiste, mais avant 
tout un soldat qui est compé-
tent dans un domaine tel que 
la mécanique, l’armement ou 
même la comptabilité. Il va 
pouvoir acquérir un métier 
et des compétences qui lui 
seront utiles tout au long de 
sa vie.
Pourquoi l’armée de terre

 recrute ?
Il est nécessaire de recruter 
en permanence des jeunes 
pour entretenir une armée 
active, en forme et bien en-
trainée. 
Le Président de la Répu-
blique a décidé de porter le 
nombre de militaires proje-
tables de 66.000 à 77.000 
pour fi n 2016. 
Avec les attentats de l’année  
2015, il est primordial de 
recruter pour assurer la pro-
tection du territoire national et 
les Français. 

Pourquoi s’engager ?
Etre soldat, c’est l’apprentis-
sage d’un métier avec une 
spécialité transposable dans 
le civil. On ne naît pas soldat, 
on le devient. S’engager dans 
l’armée de terre, c’est trouver 
un emploi dans 400 métiers 
différents.

Les conditions 
de candidature

Etre de nationalité française, 
avoir de 17 ans ½ à 30 ans, 
non diplômé jusqu’à bac +5, 

détenir son attestation de 
Journée de Défense et Ci-
toyenneté, jouir de ses droits 
civiques.
Comment s’engager ?

Etape 1 : s’informer sur le site 
s’engager.fr, visite spontanée 
en CIRFA sur les salons, 
forums, permanences, JDC, 
portes ouvertes en régiment.
Etape 2 : ouvrir un dossier, 
1er entretien avec un conseil-
ler du CIRFA. Cette étape sert 
à ébaucher les motivations et 
souhaits des candidats. 
Etape 3 : passer les tests
Etape 4 : choisir sa voie.
Etape 5 : décision de l’enga-
gement.
Etape 6 : signature du 
contrat, le candidat sélection-
né devient engagé de l’Armée 
de Terre et rejoint son affecta-
tion pour sa formation initiale.
En 3 mois, un jeune rallieun 
régiment. Il va suivre une 
formation initiale de 3 mois, 
il intégrera son régiment 
pour suivre sa formation de 
spécialité de 3 mois. Après 
ces 6 mois d’apprentissage 
l’engagé devient un militaire 
professionnel.
Pour tous ces renseigne-
ments : Le Centre d’Infor-
mation et de Recrutement 
des Forces Armées (CIRFA) 
de Besançon, est situé à la 
caserne Ruty à Besançon. 
Il est ouvert tous les jours, 
du lundi au vendredi de 9h à 
18h. Permanences sur RDV 
au 03.81.87.21.20
Des permanences ont lieu 
aussi dans le Doubs, CIO de 
Pontarlier et des Maisons des 
Services à Valdahon. 
Jura : délégation militaire 
départementale de Lons-le-
Saunier, 1er et 3e mercredi 
de chaque mois de 9h à 16h. 
CIO de Saint-Claude les 2e et 
4e mercredis du mois de 9h à 
16h.

Dominique Piazzolla

Le commandant Delphine Dombret, l’adjudant Richard Bisetto, conseiller en recrutement et 
le lieutenant colonel Didier Rossi, délégué militaire départemental.

Portes ouvertes chez les concessionnaires moto
DV Motos, Moustic’Motos et JU’RAT Moto Sport

DV MOTOS : Denis Vallet, devant les motards au moments d’un départ pour un essai.

MOUSTIC’MOTO : Julien Brandt entouré de son équipe.

JU’RAT MOTO SPORT : Julien Rat et toute son équipe.

Le stand Mutuelle des motards, avec Antoine Staffelli (à 
droite) entouré de Cédric, Claude et Antoine.
C’était aussi le moment sur le stand de signer la pétition 
contre le contrôle technique de la moto avant la revente.

Les samedi 9 et dimanche 10 
avril dernier, les trois conces-
sionnaires motos, DV Motos, 
Moustic’Motos de Lons-le-
Saunier et Ju’Rat Moto sport 
de Macornay avaient décidé 
de faire les portes ouvertes 
en même temps.

DV MOTOS 
concessionnaire Honda

Avec Denis Vallet et son équipe, 
une trentaine de motards ont pu 
dès le samedi laver leurs mo-
tos. Pendant les deux jours, les 
motards et clients ont pu se res-
taurer sur place, bénéfi cier de 
la TVA offerter sur accessoires 
et équipement du motard. Au 
total, près de 4000km ont été 
effectués sur l’ensemble d’une 
dizaine de motos en essai, en 
passant par le scooter Forzo 
125, la CB 500, VFR 800 F,  
CBF 1000F, le crosstourer 1200 
DCT et bien sûr l’Africa Twing 
etc.

MOUSTIC’MOTO
Concessionnaire Kawasaki, 
MBK, Derbi, Kimco et Sym

Julien Brandt et toute son 
équipe ont accueilli pendant 
ce week-end exceptionnel leur 
clientèle avec une buvette et 
une restauration sur place mais 
aussi des animations, concours 
de rodéos mécaniques, tom-
bola dans une très bonne am-
biance. La TVA était offerte sur 

tout l’accessoire en magasin et 
des promos spéciales étaient 
aussi proposées. De nombreux 
essais ont été réalisés par les 
motards sur la gamme Kawa-
saki 2016, 1000 Verys, Z800, 
ER6-N etc.
Moustic’Motos remercie le mo-
to-club «Même pas mal» pour 
leur aide. Roger Patrice, cor-
donnerie St-Désiré a gagné le 
scooter MBK 50cm3.

Ju’Rat Moto Sport
Motos, scooters, quads, 
concessionnaire Yamaha et 
de nombreuses marques Su-
zuki, Gileva, Vespa, Piaggio, 
Hytrack, YCF 

Julien Rat et toute son équipe 
étaient heureux d’accueillir 
à Macornay près de Lons-
le-Saunier pour ces deux 
journées portes ouvertes. 
De nombreuses promos sur 
l’accessoire de la moto et du 
motard étaient proposées. Pré-
sentation également des nou-
veautés 2016 avec la Yamaha 
MT07 EU Night Fluo, XSR ou la 
Guzzy U7 qui ont des look néo-
rétro. Julien Rat remerciait l’au-
to-école «Traject Auto-Ecole» 
pour son animation (lunettes 
état d’ivresse) et la F.F.M. pour 
leur présence.

Dominique Piazzolla
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Toutes les conditions étaient réunies dimanche 9 avril 
pour la pleine réussite de la bourse aux vélos du cyclo-
club de Saint-Claude. 
Un temps ensoleillé, une gamme de vélos d’un bon niveau 
de qualité, des prix attractifs, et un personnel qui fait réfé-
rence, aussi bien par la vérifi cation des vélos en réception, 
que par les conseils donnés aux clients à la vente des vélos. 
A cela s’ajoute un public nombreux venu tôt ce dimanche 
matin pour trouver la bonne occasion. En une heure et de-
mie, plus de 60% des vélos étaient vendus, ce qui leur a 
permis d’atteindre 74.4% de vente en fi n de journée, pour 
168 vélos réceptionnés, 125 vendus.
«Cette bourse aux vélos 2016 restera, comme l’année 2015, 
une des meilleures au niveau du résultat» soulignera le pré-
sident, Christian Lachambre.
La propreté et le fonctionnement correct des vélos ont été 
des facteurs importants de réussite pour la vente, plusieurs 
vélos ont dû être refusés, ils n’offraient pas les garanties de 
la fi abilité du matériel                                          D. Piazzolla

Toujours le succès de la bourse aux vélos
du Cyclo-Club Sanclaudien

La force du collectif Universki entend aider 
les athlètes dans leur parcours 

Créée en 2007 à Pontarlier, par 
et pour des athlètes issus et 
opérant essentiellement dans 
le milieu du ski nordique, 
l’association Universki affi -
chait alors une ambition aussi 
simple à formuler que délicate 
à mettre en œuvre : aider ces 
athlètes qui font appel à l’as-
sociation, tant à l’aube d’une 
grande carrière, au plus fort 
de celle-ci, mais aussi lors 
des heures, plus délicates, de 
la reconversion.
Vaste programme s’il en est, 
que les années jusqu’ici pas-
sées ont conforté dans le besoin 
d’existence d’une telle structure. 
En guise de petite (et pas bien 
méchante) piqûre de rappel, 
Fabrice Guy qui est aujourd’hui 
le président délégué de l’asso-
ciation (on vous passe son pal-
marès…) fut l’un des premiers 
athlètes à bénéfi cier de l’aide 
et du soutien d’Universki. Le 
premier champion olympique 
du Massif jurassien (NDLR : en 
combiné nordique, en 1992 à Al-
bertville, pour ceux qui l’auraient 
oublié…) qui aujourd’hui renvoie 

activement l’ascenseur, c’est là 
une belle image.
Et aussi le slogan maison qui 
veut que l’on ne s’arrête pas aux 
apparences, mais que le travail 
souvent de l’ombre porte ses 
fruits pour ceux et celles qui en 
ont besoin.
«Défendre les valeurs du ter-
ritoire »
Pour aider ces athlètes dans leur 
accès au très haut niveau, Uni-
verski organise plusieurs mani-
festations. «On a commencé 
par un Trophée de golf, trois ans 
durant à Pontarlier puis l’année 
suivante à Lons le Saunier, mais 
aussi un Grand Prix de kart à 
Septfontaine», rembobine Yves 
Blondeau, le président d’Uni-
verski. Depuis deux ans, et 
pour les deux années suivantes 
également, l’équipe de béné-
voles de l’association a mis le 
cap sur Ornans pour organiser 
«Olymp’Loue» (prochaine édi-
tion les 17 et 18 juin).
A chaque fois, le principe est le 
même : rassembler des cham-
pions confi rmés et en devenir 
(sans oublier les partenaires, 

sans qui rien ne serait possible) 
autour d’un événement amical, 
mais où plane toujours l’esprit 
d’écoute, d’échange, de partage 
et de compétition. C’est bien 
connu, on ne se refait pas…
«Notre but est de défendre les 
valeurs du territoire», poursuit 
Yves Blondeau qui n’exclut pas 
d’organiser ses prochains ren-
dez-vous «au stade Auguste 
Bonal, à Besançon, ou Dijon 
dans la nouvelle capitale régio-
nale mais pourquoi pas aussi 
en Suisse ? C’est la même 
montagne et nous avons depuis 
cette année des partenaires de 
l’autre côté de la frontière». À 
l’heure où de plus en plus de 
jeunes sportifs viennent consul-
ter l’association, mieux vaut ne 
rien s’interdire.
En attendant, et grâce au Groupe 
Bellamy, Universki a pu aider un 
nouvel athlète : le Jurassien Va-
lentin Chauvin, annoncé comme 
un grand espoir du ski de fond. 
Un partenariat gagnant/gagnant 
pour Universki, le ski, le sport et 
le territoire.

 B.J.

 

Base de loisirs du Surchauffant
39270 LA TOUR DU MEIX

Tél. 03 84 25 46 78
croisierelelouisiane@gmail.com

www.bateaux-croisiere.com

Le Louisiane
Croisière - Bar - Restaurant

Lac de Vouglans
Toute l’équipe du Louisiane vous attend 

pour une croisière sur le plus grand lac du Jura !

• Croisière repas le midi

• Croisière simple   

   l’après-midi

NOUVEAU :  

Croisière coucher de 

soleil le jeudi soir  

en juillet - août.

Apéritif dinatoire

RéouVeRTuRe Le 24 aVRiL
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Samedi 9 avril un temps 
fort réunissait les dépor-
tés, les sanclaudiens, élus 
et personnalités à l’occa-
sion de la commémora-
tion du 72e anniversaire 
de la rafle de Pâques où 
302 sanclaudiens étaient 
déportés, seuls 116 sont 
revenus.
Une cérémonie qui débu-
tait par une célébration 
religieuse en la basilique 
cathédrale à la mémoire des 
déportés disparus dans les 
camps et depuis le retour. 
Puis une délégation se re-
trouvait route de Genève 

au Monument du Maquis en 
hommage aux maquisards 
tombés pour la Liberté. Puis 
une cérémonie dans la cour 
inférieure du collège Ros-
set, devant la plaque por-
tant les noms des anciens 
élèves morts en déportation 
ou dans les combats de la 
résistance. Dans la cour de 
l’école du Centre, hommage 
à Jean Lugand abattu le 
9 avril 1944. De même un 
temps de recueillement était 
observé dans la cour du col-
lège de la Maîtrise devant 
la plaque portant les noms 
des anciens élèves morts en 

CÉRÉMONIE DE LA RAFLE DU 9 AVRIL 1944
Inauguration du carré des roses «Résurrection»

Recueillement aussi dans l’école du Centre où Jean Lugand a été abattu. Jean Bourgeat,  
déporté a apporté son témoignage sur cette dure journée de la rafl e de Pâques.

Souvenir dans la cour du Collège Rosset, où des élèves étaient morts en déportation, M. 
Martin adjoint, lisait le témoignage de M. Laperrière.

déportation.
Chacun se retrouvait rejoins 
par d’autres sanclaudiens 
Place du 9 avril 1944 pour 
un temps de recueillement,  
devant la stèle des déportés. 
Le défilé se rendait ensuite 
au monument aux morts au 
Truchet avec cette année 
l’inauguration d’un carré de 
rose de Ravensbrück.

La rose Résurrection
 de Ravensbrück

M. Jean-Louis Millet, maire 
de Saint-Claude, expliquait 
l’historique du carré de 
roses qu’ils allaient inaugu-
rer à l’issue de la cérémonie.
«Nous voulions réserver un 
carré de terre à la mémoire 
des Déportés, à l’abri de 
ce monument. Cette place 
vient s’ajouter au Mémorial 
présent Place du 9 avril. 
Elle ne le contredit pas, 
elle ne le concurrence pas. 
Mais comme un écho, elle 
le poursuit dans l’espace 
et dans le témoignage. Si 
le Mémorial de la Place du 
9 avril marque et fixe l’évé-
nement de la rafle et de la 
déportation, ce carré de 
roses souhaiterait pouvoir 
rappeler à la fois la fragilité 
de la vie mais également la 
force admirable de celles 
et ceux qui ont vécu quoti-
diennement l’horreur des 
camps de déportés. L’his-
toire de cette rose est à cet 
égard éclairante. Dès 1945, 

les survivantes du camp de 
concentration installé dans 
le village de Ravensbrück, 
camp spécialement réservé 
aux femmes, rêvent de célé-
brer la paix et rendre hom-
mage à celles qui n’ont pas 
survécu. Elles se mettent en 
quête, auprès de créateurs 
de roses, d’une rose par-
ticulière, «à la couleur de 
l’éternité avec peut-être un 
reflet d’or». M. Michel Kri-
loff, créateur de roses,  a 
élaboré la rose «Résurrec-
tion» dédiée à la Déporta-
tion et à la Résistance, à la 
vigilance, à la solidarité, à la 
paix. En 1975, cette rose a 
été plantée dans des cen-
taines de lieux, au pied de 
monuments, de Mémoriaux, 
dans des jardins du souvenir 
et diffuse le message «plus 
jamais le fascisme, plus ja-
mais la guerre». Une recon-
naissance pour 4 femmes 
déportées originaires de 
Saint-Claude, Jeanne Lorge, 
Claire Ponard, Germaine 
Vuillermoz et Andrée Lan-
çon «du Mont».
Mme Lebon, sous-préfète, 
rappelait cette page tragique 
et douloureuse d’une des 
périodes les plus sombres 
de notre histoire. «Période 
où l’humanité même de l’in-
dividu était niée, dans son 
essence comme dans sa 
chair. Cette tragique jour-
née du 9 avril 1944 restera 
à jamais gravée dans les 
mémoires de tous les habi-
tants de Saint-Claude, trau-
matisés par les exactions et 
les représailles, vidés d’une 
partie de leurs membres et 
pour finir, partagés entre 
un sentiment de soulage-
ment face aux retours des 
uns et d’angoisse face à 
l’absence des autres. Nos 
pensées iront tout d’abord 
aux membres de cette com-
munauté qui ont pu revenir 

Moment de recueillement au momument aux Morts au Truchet.
Avant le dépôt de gerbe par  MM. Lacroix et Marillier, M. 
Lutic, adjoint a lu un message. 

MM. Vuillet et Laperrière déposent une gerbe de fl eurs au 
monument aux morts du Maquis, route de Genève. Les déportés présents à la cérémonie.

Départ du défi lé de la mairie.

Mme Vaufrey, présidente de l’Amicale des Déportés, ac-
compagnée de Mme Bessard, déposait une gerbe de fl eurs 
pour les familles des déportés.

Mme Robert, 1re adjointe, faisait lecture du témoignage de Henri Lacroix, Place du 9 avril.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA
Autres photos et vidéos

sur notre site 
N° 114

www.lhebdoduhautjura.org

de l’enfer et surtout aux 186 
jeunes gens arrêtés à Saint-
Claude un matin d’avril, 
et morts pour la France en 
déportation. Que leur cou-
rage nous serve d’exemple 
à tous».

L’Hebdo du Haut-Jura a 
une pensée pour Jean 
Marion, déporté et son 
épouse qui n’ont pu être là, 
ils demeurent au cantou de 
Lavans.
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Cérémonies à la Grotte du Mont
et à Villard-Saint-Sauveur

Lundi 18 avril se déroulait le 
72e anniversaire de la céré-
monie de la Grotte du Mont et 
à Villard-Saint-Sauveur.
Jack Costa, maître de  cé-
rémonie et Louis Vilpini, 

président du Maquis du 
Haut-Jura, groupe Périclès, 
accueillaient Daniel Monne-
ret, maire de Villard-Saint-
Sauveur, Mme Lebon, sous-
préfète de Saint-Claude, M. 

Les personnalités civiles et militaires devant le monument aux morts de Villard-Saint-Sauveur.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA
Autres photos et vidéos

sur notre site 
www.lhebdoduhautjura.org

Rencontre avec Jean Anesetti
En 2014 pour le 70e anniversaire de 
la rafl e du 9 avril 1944, Jean Anesetti 
avait fait le déplacement depuis l’Al-
sace. Son père, Hubert avait fait par-
tie des déportés comme son oncle 
Dominique.  Tous deux étaient reve-
nus et avaient continué à témoigner 
sur cette période. 
Hubert Anesetti revenait d’Alsace 
chaque année pour cette cérémonie. 
Aujourd’hui Jean continue de trans-
mettre la mémoire. En 2014 il a sorti un 
DVD retraçant le parcours de son père. Il est aujourd’hui, respon-
sable de l’amicale de Buchenwald – Dora Commando et membre 
du C.A. de l’UNADIF et de l’UNC.  Il participe à la correction du 
concours de la résistance dans le Haut-Rhin Suite au décès de 
son père, il a fait le choix de prendre la relève au niveau de l’ami-
cale pour laquelle son père avait beaucoup fait. Il se rend dans les 
écoles, universités du Haut-Rhin, le fi lm réalisé sur la mémoire 
des déportés sanclaudiens  permet un échange avec les élèves, 
étudiants.  A l’occasion du 70e anniversaire de la sécurité sociale, 
créée au lendemain de la guerre grâce à Jean Moulin, il a présenté 
son fi lm à l’ensemble du personnel de la CAF du Haut-Rhin. Cela 
lui a valu beaucoup d’échanges, toute génération confondue. Puis 
nouvel engouement, la caisse primaire de maladie et l’URSSAF 
lui ont demandé pour le visionner aussi. Jean Anesetti a un sou-
hait pouvoir montrer ce fi lm, justement dans les écoles de Saint-
Claude. Il se bat contre le racisme, l’antisémitisme, il défend les 
valeurs  acquises, inculquées, le respect, la tolérance. Il faut rester 
vigilant. «Pour l’honneur des anciens, il faut garder le souvenir» 
soulignera-t-il. Les attentats de 2015 ont renforcé son engage-
ment.
En 2015, il était présent au 70e anniversaire de la libération du 
camp de Buchenwald. Pour la cérémonie du 9 avril 1944, il était 
présent en mémoire de son père, et il était le porte-drapeau de 
des déportés, internés et résistants, patriotes et familles de Saint-
Claude.                                                                                    S.D.-R.

 

Le samedi 8 avril 1944, sur 
Saint-Claude les habitants 
étaient informés d’accro-
chages avec les allemands 
depuis la veille.
En premier, les allemands se 
sont rendus à la (Fraternelle) 
Maison du Peuple où ils ont 
pillé le ravitaillement entreposé. 
Il était question de faire sauter 
la Maison du Peuple. Sur inter-
vention de Félix Mermet, ils ne 
sont pas passés à l’acte. Au vu 
des événements Jean Bourgeat 
n’avait pas osé monter à Valfi n-les-Saint-Claude. Dimanche 9 
avril le tambour est passé en ville ordonnant aux hommes de 18 
à 45 ans de se rendre à un contrôle d’identité. A hauteur de la rue 
Victor Hugo, les allemands installés à une table avaient une liste 
nominative. D’où la tenait-il ? Jean Bourgeat s’est retrouvé dans 
un groupe pour partir (où ?), un autre groupe était constitué de 
ceux qui paraissaient suspects, et un 3e pour des hommes qui ne 
seraient pas pris. Des cars avaient été prévus pour emmener son 
groupe à l’école des fi lles.  Un accrochage a eu lieu Jean Lugand 
qui n’avait pas voulu donner ses papiers, donnant une gifl e à 
un soldat, il a été alors abattu. Les autres se sont engouffrés 
dans l’école des fi lles où ils passèrent la nuit. Le lundi 10 avril en 
bus ils rejoignaient la gare de là en wagons civils ils ont rejoint 
Bellegarde, Compiègne. Ils n’avaient pas mangé depuis le 9 avril.  
Ils sont restés un mois dans le camp de Compiègne dans des 
conditions déjà diffi ciles, (puces dans les paillasses, punaises, 
et que de la soupe légère). Puis le 11 mai, ils sont repartis en 
wagons à bestiaux pour Châlons- sur-Marne. De 100 au départ 
par wagon, ils se sont retrouvés à 120. Des wagons avaient été 
ouverts par des limes, ils avaient resserrés les prisonniers. Ils 
étouffaient, devenaient fous. 2 jours ½ ainsi avant d’arriver à 
Buchenwald. Ils n’avaient plus de salive, pour survivre, ils ont bu 
leur urine. Quand le train roulait ils avaient un peu d’air par une 
lucarne, le pire c’était l’arrêt du train. Arrivés à Buchenwald, ils 
ont été mis à nu, tous vaccinés. Jean Bourgeat s’est retrouvé 15 
jours mis à l’écart avec des handicapés, il a pu s’en sortir sinon 
malheureusement pour les allemands, ils représentaient des 
bouches inutiles.  Il a travaillé en carrière, après il était au bloc 19 
et il est parti à la mine de sel à Wansleben am See, le 12 juillet où 
il retrouve Marcel Jacquin, Henri Bessard, Jean Bonnet et René 
Lemard. Ils travaillaient à 400m. sous terre. Jean se souvient 
avec émotion de Marcel Jacquin, suite à une chute il a eu ses 
lunettes cassées, après cela a été la catastrophe pour lui, il ne 
pouvait pas travailler correctement, être dans des délais, c’était 
l’acharnement des allemands,  il est décédé en décembre 1944.
Le camp a été évacué le 11 avril 1945. Ils se sont rendus à pied 
dans une autre mine, le 14 avril ils étaient libérés par les améri-
cains. Jean Bourgeat retrouvait 7 autres sanclaudiens, Jean La-
pérrière, André Prat, Hubert Bourgeois, Georges Benoit Gonin, 
René Duverne, André Dalloz et Marcel Trouillot. Le 22 avril arri-
vaient à Paris où ils ont passé la nuit avant de rentrer sur Dijon, 
pour arriver à Saint-Claude le 24 avril. Ils étaient les premiers 
déportés à rentrer sur Saint-Claude.
Sur 302 déportés, seuls 116 sont revenus.

Sophie Dalloz-Ramaux

Récit sur la rafl e du 9 Avril 1944
Jean Bourgeat se rappelle

Le président du Maquis du Haut-Jura, Louis Vilpini dépose une gerbe de fl eurs sur la tombe de 
Bernard Vautrin.

Millet, maire de Saint-Claude, 
et conseiller départemental, 
M. Jean-Daniel Maire, maire 
de Viry, conseiller dépar-
temental et vice-président 
de la Com Com Haut-Jura 
Saint-Claude, le capitaine 
Renard de la C.O.B. de Saint-
Claude, le capitaine Marquet, 
commandant en second à la 
compagnie de gendarmerie 
de Saint-Claude, le comman-
dant Bordichon et l’adjudant 
Facon de la D.M.D. du Jura, 
le lieutenant Laskowski com-
mandant le SDIS de Saint-
Claude, les élus de la région, 
les anciens résistants, les 
porte-drapeaux et les repré-
sentants des familles ainsi 
que des habitants de la com-
mune de Villard-Saint-Sau-
veur et alentours. 
Après la minute de silence, les 
couleurs du drapeau français 
était montées par Louis Vil-
pini, suivie par la Marseillaise 
puis les drapeaux étaient mis 
en berne suite au décès des 3 
militaires tués au Mali. Le pré-
sident, Louis Vilpini remerciait 
de leur présence sur ces lieux, 
Mme la sous-préfète ainsi que 
les personnalités civiles et 
militaires, toutes les personnes 
présentes, et les deux fi ls de 
Marcel Courtine absent pour 
en raison de son âge 96 ans, ils 
représentaient leur père et leur 
sœur excusée.
Les faits de la période tragique 
vécue sur la région du 7 au 18 
avril étaient rappelés par Jack 
Costa.

La Grotte du Mont
Puis, presque toutes les per-
sonnes présentes montaient les 
30 mètres du chemin condui-
sant à la Grotte, chemin amé-
nagé et sécurisé pour la cir-
constance par des bénévoles 
de la commune. La grotte fut un 
lieu de refuge où 27 hommes 
du camp Daty, et du camp Gilet, 
repliés sur le secteur, étaient 
restés presque sans manger du 
7 au 18 avril 1944, dans cette 
petite grotte dans l’humidité, 
dû aux fortes pluies et le froid 
à cette époque. Certainement 
dénoncés, le 18 avril 1944, les 
allemands arrivaient sur place, 
torturant la sentinelle, Blin. Ce-
lui-ci criait en appelant sa ma-
man pour avertir ses 26 cama-
rades cachés à l’intérieur de la 
grotte. Les allemands donnaient 
l’assaut, six maquisards étaient 
tués, comme deux autres qui 
s’enfuyaient, ainsi que deux 
autres partis au ravitaillement à 
Chevry dans le 17 avril. 
A l’entrée de la Grotte, Adé-
laïde Guillaume déposait une 
gerbe de fl eurs avec Daniel 
Monneret pour la commune de 
Villard-Saint-Sauveur. Faustine 
Vuillermoz épouse de «Char-
lie» déposait une gerbe au nom 
du Maquis du Haut-Jura. Jack 
Costa citait les noms des dix 
maquisards tués, Pierre Ardil-
lon, René Brozzoni, Joanny 
Granger, Roger Haty, Fernand 
Joz, Bernard Vautrin. Il avait 
ausssi une pensée pour Robert 
Campo et Franck Guillaume, 
adjoints au maire de Villard-
Saint-Sauveur.
Des bougies étaient déposées 
à l’intérieur de la grotte par le 
président Vilpini, et des per-
sonnes présentes dont les deux 
fi ls de Marcel Courtine.

Monument aux morts 
de Villard

La cérémonie se poursuivait au 
monument aux morts de Villard, 
Daniel Monneret, maire de Vil-
lard-Saint-Sauveur, rappelait 
les événements tragiques de 
cette période d’avril 1944 qu’il 
ne faut pas oublier ! Le maire 
et Mme la sous-préfète dépo-
saient une gerbe. Les porte-
drapeaux étaient salués.
Le maire avait ensuite une 
pensée pour ses trois adjoints 

décédés en 2014, très impli-
qués dans la commune  Robert 
Campo, Michel Salvi et Franck 
Guillaume.
Recueillement au cimetière
Un moment de recueillement 
était observé sur la tombe de 
Bernard Vautrin, jeune antibois 
de 20 ans, tombé en terre haut-
jurassienne pour la France, le 
seul qui repose au cimetière. 
Sur sa tombe, une plaque sur 
laquelle fi gure son nom associé 
son frère Michel, de la France 
Libre, décédé il y a 3 ans.
Puis toutes les personnes 
présentes accompagnaient le 
maire de Villard-Saint-Sauveur 
sur la tombe de ses trois ad-
joints pour déposer des fl eurs 
en présence de leurs épouses. 
La cérémonie se terminait 
au colombarium de Villard où 
repose Franck Guillaume. Une 
gerbe de fl eurs était dépo-
sée par  Adélaïde Guillaume 
accompagné par Mme le com-
mandant Stéphanie Bordichon 

de la D.M.D. du Jura. Franck 
Guillaume  était 1er adjoint de la 
commune et adjudant-chef de 
réserve de la D.M.D. du Jura.  
A l’issue de la cérémonie la mu-
nicipalité invitait les personnes 
présentes au verre de l’amitié.

Jack Costa rappelait les faits devant la grotte.
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Souffl s 2016, les jouets paradent !

Le Casino des Chauvins et sa loterie des «Arts Plastiques» 
a réveillé certains souvenirs.

Char, «Les Petits Chevaux».

Le Roi des Souffl s avec «Les Cartes» géantes.

Gianni, un clown bien coloré !

Miss Souffl ette et le char «Les Playmobils Pirates»
Le Groupe «Zumba» a enchanté le publique par leur rythme 
énergique.

Les Souffl aculs, un rendez-vous incontournable de Saint-
Claude qui tient énormément au cœur des sanclaudiens mais 
aussi de toute une région. C’est un patrimoine culturel, une 
ambiance auxquels on ne résiste pas !
Chemise des Souffl  revêtue, sac de confettis en main, prêts pour la 
fête ! L’association des Souffl aculs  avait  préparé cette édition sur 
le thème des jouets, les chars préparés par différentes associations 
sanclaudiennes n’ont pas manqué d’imagination.  Ouvert par le 
garde-champêtre, le char des échecs avec les «Cavaliers Bayards» 
ouvrait les festivités suivi de biens d’autres comme le char Baby 
Foot des «Sous de la Baleine», le Monopoly de la «Maison des As-
sociations», «le Casino des Chauvins» des Arts Plastique (humour 
et clin d’œil haut-jurassien), et sans oublier «les Playmobils Pirates» 
des Souffl ’s ou encore le «Toy Story» du Ski Club de Saint-Claude, 
les Baby Rugby du FCSC. Pour clore le défi lé, le char «des cartes», 
conduit par le roi des Souffl ’s.
Et l’ambiance, au milieu du défi lé avec les Takapététos,  les LGZ, 
groupe allemand et leurs sorcières, le Biouz’Music, et Bat Maca-
dam. Et la fête continuait après le défi lé avec la Zumba, un sêc-
tacle pyrotechnique avec les Farfelus et un moment attendu le feu 
d’artifi ce Et un grand ouf, la météo incertaine a tenu jusqu’au bout, 
l’orage est arrivé après les feux d’artifi ce. 

Reportage Dominique Piazzolla
Le Rugby Club Saint-Claude avec son Baby-Rugby géant.

Malgré les masques et leurs sourires, on les a reconnues.

Bonne ambiance dans la rue, bataille de confettis à volonté.

«Les Playmobils Pirates» ont fait fureur avec les tirs en plein rue du Pré.

Alain, le garde champêtre.

Gros succès pour le char «Toy Story» du Ski-Club de Saint-Claude.

Voir photos et vidéos dans les prochains jours
sur le site de notre journal n°114
www.lhebdoduhautjura.org

Aurore , prête à faire la fête !

Malgré ses moustaches et 
ses billets, il a été reconnu !.
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Hommage à Joseph Rouzier

Rolland Jacquet fi ls de Fernand Jacquet, Sylvie et Nadine, les petites fi lles de Jean Rouzier, 
entouré de Jean Bourgeat et Francis Lahaut.

11 avril 2016, 72 ans après, 
Francis Lahaut tenait à 
honorer la mémoire du 
résistant Joseph Rouzier 
«lâchement abattu par la 
soldatesque nazie» le 11 
avril 1944, en déposant une 
gerbe de fl eurs devant la 
stèle située au bas du che-
min des Vergers en compa-
gnie de nombreux sympathi-
sants.
Originaire de Pézenas (Hé-
rault) employé des chemins de 
fer, Joseph Rouzier fût nommé 
à Saint-Claude dans les an-
nées 30 en qualité de surveil-
lant du service électrique.
Avec sa famille, son épouse 
et ses deux enfants, il résidait 
dans le quartier des Perrières, 
connu à l’époque sous le nom 
de «Cité PLM». Militant forte-

ment engagé, il était devenu 
secrétaire de la section com-
muniste de Saint-Claude et 
c’est tout naturellement qu’aux 
côtés de militants, tels que 
Fernand Jaquet, Marcel Joly, 
Antoine Azzolin, Serge Ba-
cot, Jean Putod et quelques 
autres, Joseph Rouzier, 
s’engageait dans les F.T.P.E. 
(organisation de résistance 
créée par le Parti Communiste 
Français, pour combattre le 
nazi et était aussi sur le plan 
local, chef de l’Armée Secrète 
(AS) et à ces titres, connu des 
dénonciateurs pétainistes. 
A ce titre, les hommes de Bar-
bie défonceront la porte de 
son domicile, deux jours après 
la Rafl e du 9 avril 1944, entre 
22h et 23h du soir. Joseph 
Rouzier, connaissant le sort 

qui lui était réservé, a cherché 
à s’enfuir, mais fut lâchement 
abattu.
Après avoir retracé cette pé-
riode tragique d’avril 1944, 
Francis Lahaut demandait un 
instant de recueillement pour 
honorer la mémoire de Joseph 
Rouzier. Honorer la mémoire 
de Joseph Rouzier, ce n’est 
pas se souvenir du passé, 
c’est montrer l’actualité de son 
engagement, et, dans cette 
période trouble de l’histoire 
présente, tracer des chemins 
d’avenir.
Cette année, Nadine Rouzier, 
et Sylvie petite-fi lles de Joseph 
Rouzier, Rolland Jacquet, le 
fi ls de Fernand Jacquet, venus 
du Rhône, participaient à cette 
cérémonie.                   S. D.-R.

Photos J. Bacot

Des chants Corses 
au cantou Lançon

Le groupe Corse de chants 
et de polyphonies Alte Voce 
a offert aux résidents des 
Cantous Auguste Lançon, un 
moment de partage.
Le leader du groupe est Jean 
Matteï. Il était accompagné de 
Rosana Cesari ainsi que de 
deux autres musiciens et chan-
teurs. (Jean-Michel Armani et 
Eric).
Jean Matteï a offert bénévo-
lement ce mini concert aux 
résidents. Les interprêtes sont  
restés une bonne heure, ils ont 
chanté des morceaux de leur 
composition mais aussi joué, 
à la guitare, des morceaux du 
folklore Corse.
Jean a incité les résidents à 
participer en tapant dans leurs 
mains, comme il a également 
fait chanter les résidents en les 
accompagnant à la guitare.
Les aînés guidés parle le groupe 

Le Grand Prix d’excellence international 
du jambon blanc remis à Jean-Pierre Douvres

M. Henri Cuquenelle, cheva-
lier de la Confrérie de Cas-
sine des Chevaliers de Saint-
Jacques de Montebourg s’est 
déplacé ce mardi 19 avril à 
la Maison Douvres pour re-
mettre le trophée du Grand 
Prix d’Excellence internatio-
nal  du jambon blanc obtenu 
lors du concours du 4 mars 
2016.
Cette Confrérie créée voici 28 
ans défend les spécialités arti-
sanales de Normandie, ils ont 
une attention particulière pour 
tous les produits de qualité. 
C’est ainsi que M. Jean-Pierre 

Douvres s’est tourné vers eux 
pour participer au concours du 
jambon couenné. Sur 36  candi-
dats, 55 jambons étaient notés. 
M. Douvres a obtenu l’excel-
lente note de 17,10 sur 20, ce 
qui lui a permis de remporter ce 
grand prix international devant 
des Français mais aussi des 
Allemands et des Belges. Cinq 
critères étaient observés, l’as-
pect, le côté fumé, la cuisson, 
le goût et la présentation.
Qu’est-ce qui vous a poussé 
à participer à ce nouveau 
concours ? M. Douvres avouait 

ne pas être satisfait pleinement 
de ces jambons. D’où l’idée 
de se remettre en cause «ce 
concours permet de se situer». 
Depuis quelques années Jean-
Pierre Douvres, gérant de la 
Maison Douvres, boucherie 
charcuterie traiteur, n’en fi nit 
pas de nous surprendre, il a 
obtenu de nombreux prix qui 
lui valent le respect et la fi erté 
de sa clientèle, mais aussi un 
attrait auprès des touristes qui 
savent quels articles choisir 
dans sa boucherie.

Sophie Dalloz-Ramaux

ont fredonné des chansons tra-
ditionnelles de leur enfance et 
jeunesse.
L’après-midi s’est terminée par 
le partage d’un goûter composé 
d’un gâteau réalisé par les rési-
dents du Cantou Lançon 1 qui 
recevait le Cantou Lançon 2. 
Et le groupe a encore chanté 
quelques chants de leur com-
position durant le goûter.

saint-claude
Krys Optique Lizon Tati

50 Rue du Pré
39200 sainT-cLaude
Tél. 03 84 45 13 80
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Optique audition 

Lizon Tati 
6 Rue du commerce
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10e anniversaire pour Pierre-Etienne Richard
de la reprise des «Cycles Burdet»

Guy Burdet, créateur de la marque «Cycles Burdet», avec son repreneur 
il y a 10 ans, Pierre-Etienne Richard.

Autour de Pierre-Etienne Richard, son épouse Céline et sa fi lle Jade et une grande partie des membres du Cyclo-Club Sanclaudien.

Ce week-end des 9 et 10 avril, Pierre Etienne 
Richard organisait les portes ouvertes de son 
magasin «Cycles Burdet», installé depuis oc-
tobre 2014, route de Lyon.
«Deux belles journées», nous confi era-t-il, 
«nous avons eu bien du monde. L’intérêt des 
clients s’est vraiment porté sur les vélos à as-
sistance électrique qui ont fait l’objet d’essais, 
et de ventes».
Chaque année, Pierre Etienne Richard met 
des vélos à la bourse aux vélos (page 5) 14 
vélos ont été vendus dont un modèle à assis-
tance électrique.
Cette année à la fi n de ce week-end alors que 
les autres années il réunissait les membres 
du cyclo-club pour un apéritif en remercie-
ment de leur collaboration avec la bourse aux 
vélos, dimanche soir, il fêtait les 10 ans de 
son activité autour d’un buffet. Pierre Etienne 
Richard avait repris le commerce de Guy Bur-
det le 4 avril 2006.

D.P.

Site
de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org

Et les p’tits Souffl ’s !

Les Petits Souffl s auront eu leur fête à eux-aussi, avec comme 
les grands un défi lé qui partaient de la cathédrale pour remon-
ter la rue du Pré. Avec quelques arrêts pour danser, lancer des 
confettis. Et moment attendu, le rassemblement en fi n de défi lé 
sur la place du 9 avrilr 1944 avec les plons plons à faire sauter, 
eux, un ours en peluche, et le rendez-vous attendu, la bataille des 
confettis ! Une animation qui a pu se dérouler dans les meilleurs 
conditions avant l’arrivée de la pluie.
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Dimanche 10 avril, les 
membres du Club sanclau-
dien «Pipes et Manivelles» 
et son président Christian 
Rolandez, accueillaient le 
Club Mécanique des Bords 
de l’Ain de Varambon, à 
mi-chemin entre Bourg-en-
Bresse et Ambérieux.
Environ 16 voitures de toute 
génération, de la traction, 
en passant par la «Deuche» 
décapotable, Alfa Roméo, 
Porsche 914 et 924 du pré-
sident Patrick Chapanel  etc 
et 16 motos dont un side-car 
arrivaient sur le parking de la 
Place Jacques Faizant, devant 
le Musée de la Pipe et du Dia-
mant.
La réception du pot d’accueil 
avait lieu, salle Bavoux Lan-
çon, le président Patrick Cha-
panel dans une boutade, don-
nait les raisons de l’arrivée du 
club à Saint-Claude avec 1h30 
de retard. «On a eu la tradition-
nelle panne à Roger et cette 
après-midi on aura la panne à 
Bernard, si tout va bien ! ».
Après la réception, une partie 

Le Club Mécanique des Bords de l’Ain 
de Varambon fait halte à Saint-Claude

Vous retrouverez 
au fi l du bulletin, 
une présentation 
de Cinquétral au 
XVIIIe siècle,  le 
château de la Bâ-
tie à Viry, le petit 
patrimoine rural 
en pierre du Haut-
Jura, la fabrication 
de lunettes à l’an-
cienne sur Long-
chaumois, l’obsté-
trique à Charix, les 
écrivains du Haut-
Jura.
Le bulletin n° 39 
est disponible au 
prix de 12€ à la 
librairie Zadig, 
rue du Pré et au 
bureau de Tabac 
«Chez Le Zing», 
place de l’Abbaye.

Le président Patrick Chapanel de Club Mécanique des Bords 
de l’Ain, accueilli par Christian Rolandez, président  de «Pipes 
et Manivelles.

Bulletin annuel 
des Amis du Vieux Saint-Claude

des membres des deux clubs 
se retrouvaient au restaurant 
et les autres  avaient quartier 
libre dans la ville. 
Le Club Mécanique des Bords 
de l’Ain a été créé en 1998 
puis mis en sommeil  pendant 
plusieurs années, depuis 5 
ans il s’est remis en route. Le 
club compte 60 membres et 
deux sections, vieilles voitures 

et motos modernes. 
Les sorties des deux sections 
se font chacun de leurs côtés, 
mais de temps en temps, elles 
réalisent une sortie commun e 
comme celle de ce dimanche, .
Après avoir circulé le long de 
la vallée de l’Ain pour leur pas-
sage à Saint-Claude avec une 
halte au belvédère du Regar-
doir près de Moirans-en-Mon-
tagne avec une vue sur le lac 
de Vouglans, les membres du 
club de l’Ain ont pris la direc-
tion du Lac Genin pour le re-
tour accompagné par le Club 
Pipes et Manivelles jusqu’à ce 
magnifi que site.
Le club mécanique des Bords 
de l’Ain organise à Varambon 
le 17 juillet prochain une mani-
festation regroupant plus de 
200 véhicules mais d’ici-là ils 
reviendront à Saint-Claude le 
19 juin pour la «Mobile-Retro» 
organisée par le club sanclau-
dien. 
Pipes et Manivelles qui ac-
cueilleront plus de 400 véhi-
cules à ne pas manquer.

Dominique Piazzolla

L’U.C.I.
Une union commerciale dynamique

Catherine Chambard, vice-
présidente de l’UCI, ouvrait 
l’assemblée générale ce lundi 
18 avril entouré de M. Millet, 
maire de Saint-Claude, M. 
Muyard, adjoint au commerce, 
M. Roat, président de l’U.C.I., 
M. Maire, vice-président de 
Haut-Jura Saint-Claude, de M. 
Laurent, président de la C.C.I. 
et M. Dronier, président de la 
F.J.C.
Une assistance représentative 
avait répondu présente parmi 
les commerçants adhérents à 
l’UCI. Mme Chambard remer-
ciait les partenaires de l’U.C.I., 
la municipalité, toute l’équipe 
du bureau et bien sûr les com-
merçants, «nous, commerçants 
qui valorisons notre ville». Elle 
ajoutait un remerciement par-
ticulier à Georges Roat, «il a 
cimenté l’association par son 
implication, son investisse-
ment». Isabelle Masson du ca-
binet KPMG présentait le bilan 
comptable par animation pour 
l’année 2015. Avec un loto qui 
a rapporté la somme de 1791€, 

une perte de 1190€ pour 
l’animation des Souffl , avec 
Prom’été un résultat positif de 
1937€. L’animation «tout roule» 
un défi cit de 3160€. Comme le 
soulignera Georges Roat, on 
a toujours eu des bénéfi ces 
qui nous permettaient de faire 
des dons aux cantous. Le vide-
grenier, un bénéfi ce de 454€, 
l’animation de Noël, un défi cit 
de 1705€ et Solding Day, une 
opération neutre. Pour l’année 
2015, le bilan se traduit par un 
défi cit de 4146€.
Sur 2016, Georges Roat reve-
nait sur les deux animations 
St-Valentin et Pâques, 2 mas-
cottes ont été acheté, le cœur 
et le lapin, qui seront utilisées 
les années suivantes.
Prom’été se déroulera les 15 
et 16 juillet, le vide-grenier est 
prévu le 28 août, un 2e loto est 
prévu à l’automne, et participa-
tion au marché de Noël orga-
nisé par la ville.
Michel Dronier revenait sur le 
système Alerte commerce créé 
en 2010 aujourd’hui dupliqué 
dans 70 départements. Un nou-
veau système va être mis en 
place «alerte buraliste».
Les commerçants pouvaient 
échanger avec la municipa-
lité, ont été abordés le parking 
de la Place du Pré, la mise en 
place des caméras de surveil-
lance en ville, l’ouverture de 12 
dimanches sur 2016, la fête de 
la musique mise en place par la 
mairie le mardi 21 juin. Parmi 

les dates à retenir, le feu d’arti-
fi ce prévu le 14 juillet, à cette 
même date les 14,15 et 16 juil-
let course de l’U.T.T.J., les 15 
et 16 Prom’été. Sur décembre 
marché de Noël sur la place La-
martine, et la patinoire toujours 
vers la cathédrale. Les ques-
tions sécurité étaient abordés, 
d’autant plus qu’en quelques 
jours un feu de poubelles est à 
l’origine de sérieux dégâts au 
commerce Phildar, tout comme 
Créafl eur a été l’objet d’un 
cambriolage.
Pour terminer l’assemblée 
générale, Jean-Daniel Maire, 
vice-président de Haut-Jura 
Saint-Claude relevait le fait que 
l’U.C.I. est l’une des plus dyna-
miques Union Commerciale du 
département. «C’est convain-
cant, vous aimez ce que vous 
faites». Il faut innover, nous 
allons essayer de vous accom-
pagner. Rémy Laurent, pré-
sident de la C.C.I. relevait que 
le débat de ce soir se retrouve 
dans toutes les assemblées 
générales des unions commer-
ciales». D’après les banques 
nous avons de bons retours, 
il n’existe plus de dossiers de 
médiation, l’activité reste diffi -
cile, on sait que cela tend par-
tout. Avec 7 animations par an, 
peu d‘unions commerciales ju-
rassiennes peuvent en avancer 
autant. Cette diversité prouve 
d’autant plus le challenge rem-
porté.

Sophie Dalloz-Ramaux

Skoda europe GaraGe oyonnax
10 rue de la Tuillerie - 01100 Arbent

04 74 12 10 50 / www.europegarage.fr
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Saint-Lupicin

Un concert avec Jean-Paul Guy
Jean-Paul Guy s’est produit sa-
medi 9 avril au profi t de l’asso-
ciation Kombi Yinga à l’épinette, 
véritable écrin avec une excel-
lente acoustique, Jean-Paul 
Guy,  pianiste passionné leur 
a offert presque pendant deux 
heures, un récital d’une grande 
qualité.
Avec délicatesse et fi nesse 
dans sa façon de jouer, il a 
transporté le public dans l’uni-
vers de Schubert, avec en bis, 
une étude de Moskowski d’une 
virtuosité impressionnante, qui 
a réjoui le public, venu nom-
breux. Ce fût un grand moment 
de plénitude et de plaisir. Pen-
dant l’entracte, un diaporama 
a été diffusé, récapitulant ainsi 
les différentes actions menées 
par Kombi Yinga depuis 15 ans.
La soirée s’est terminée par 
une réception où les personnes 
présentes ont pu échanger sur 
l’artiste et l’association. Lavancia

CINÉMATHÈQUE

Un saut dans le temps de 70 ans...

Denis Bepoix, responsable 
de la cinémathèque des 
Monts Jura, a projeté en 
février le fi lm «La bataille 
du clocher», tourné en 1953 
à Saint-Lupicin par René 
Delacroix. 
Les bobines avaient été soi-
gneusement conservées par 

Marie-Odile Gay, et ont été 
numérisées par l’association, 
spécialisée dans la sauve-
garde des fi lms du patrimoine 
jurassien.
La projection avait fait salle 
comble à la médiathèque, 
réunissant cinquante-quatre 
personnes, parmi lesquelles 

Cuttura

Vous souhaitez vivre dans un 
village calme et agréable ? Sur 
neuf parcelles à vendre au dé-
but, il n’en reste plus que deux 
disponibles sur le lotissement  
de Cuttura. Très proche de 

Saint-Lupicin, les habitants bé-
néfi cient des services de proxi-
mité, commerces alimentaires, 
collège, la Poste, médecins, 
infi rmières, prochainement une 
maison de santé. 

Les nouveaux habitants du 
lotissement commencent à 
emménager. 

Pour tout contact : mairie de 
Cuttura 03.84.42.17.68

Plus que 2 parcelles !

Nettoyage du village
Samedi matin, c’est  au lo-
cal technique qu’était fi xé 
le rendez vous pour le net-
toyage du village. 
Une quinzaine de bénévoles 
ont participé à cette opéra-
tion. 
Après distribution des sacs et 
des gants, ils se sont répar-
tis en plusieurs équipes pour 
parcourir les rues et ramasser 
emballages, verres, mégots 
et autres déchets retrouvés 
dans la nature.
Le nettoyage fi ni, les béné-
voles ont partagé le «casse-
croûte» offert par la munici-
palité.

quelques-unes avaient, en-
fants,  joué les fi gurants du 
fi lm... Saint-Lupicin s’était 
dévoilée telle qu’elle était il y 
a 70 ans, avec des éléments 
de patrimoine très reconnais-
sables : l’église romane, le 
lavoir, le Château-Verrin. Ce 
voyage dans le temps a été 
fi xé sur DVD : Denis Bepoix 
reviendra à la médiathèque 
samedi 23 avril 2016, de 14h 
à 16h, livrer les usagers qui lui  
avaient passé commande, et 
présenter de nouveaux fi lms.

Cinémathèque des Monts-
Jura (06 77 01 75 41 - vieu-
x f i l m s j u r a @ e m a i l a s s o .
net<mailto:vieuxfilmsjura@
emailasso.net>).

 

Offres d’emplois,
ventes, 
divers,
décès, 

souvenirs,
annonces associatives

etc.,
Une seule adresse : 

L’Hebdo 
du Haut-Jura

votre journal
de proximité

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

Votre devis sur :
www.mutuelle-lafrontiere.fr
Les Rousses u 03 84 60 39 41
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Pascal Garofalo, président de Jura Sud,  
se voyait remettre la médaille de bronze du tourisme 

x

Pascal Garofalo, président de 
Jura Sud,  se voyait remettre 
la médaille de bronze du tou-
risme ce lundi à l’offi ce de 
tourisme de Moirans-en-Mon-
tagne. Une cérémonie convi-
viale et aussi signifi cative de 
l’image touristique dévelop-
pée sur Jura Sud. 

Marie-Christine Dalloz, député 
et conseillère départementale 
en avait fait la demande ce jour-
là elle avait plaisir à lui remettre  
son diplôme en présence de 
Marie-Christine Chauvin, vice-
présidente du Conseil départe-
mental en charge du tourisme, 
de Jacques Zaninetta, vice 
président en charge de la com-
mission tourisme pour Jura Sud, 
de Serge Lacroix, maire de Moi-
rans, du personnel de l’offi ce 
de tourisme, de Jacky Benoit, 

ancien vice-président en charge 
du tourisme à Jura Sud, des 
élus du territoire de Jura Sud.
Jacques Zaninetta retraçait le 
parcours de Pascal Garofalo, 
maire de Meussia depuis 2001, 
président des maires de Jura 
Sud en 2004, vice-président 
chargé du tourisme à Jura Sud, 
depuis 2015, président de Jura 
Sud. Comme il le soulignera, 
avec une pointe d’accent italien, 
Pascal Garofalo a surtout été 
l’acteur principal de la création 
de la Via Ferrata au Regardoir. 
Ce projet a démarré en 2008 
avec le diagnostic, puis mars 
2009 étude de faisabilité, arrêté 
des biotopes pour la protection 
du faucon pèlerin, suivi d’un 
autre arrêté en 2010.  En 2011 
Alpes Ingénierie était choisi, 
2012, consultation puis la So-
trac et Prisme ont démarré l 

e15 juin 2012 pour être opéra-
tionnels au 23 juillet 2012. Un 
projet de 154.211€ HT subven-
tionné à 80%. En 2015 le site a 
reçu 6000 visites. L’amplitude 
d’ouverture va du 15 juin au 15 
février. Le site a été classé 6e 
de France par le magazine Biba.
Marie-Christine Chauvin mettait 
en valeur l’investissement de 
Pascal Garofalo «Il met toute 
son énergie dans ses projets. 
Nous avons conscience de 
l’importance que représente le 
tourisme à Moirans, c’est de 
l’économie. Pascal est toujours 
à chercher, innover. Avec la pré-
sidence de Jura Sud il a un nou-
veau grand deal».
Première fois que Marie-Chris-
tine Dalloz faisait une telle 
demande «je soulignerais son 
expérience et sa force pour ras-
sembler, au-delà des clivages. 

Beau succès des portes ouvertes pour Jura Motoculture

Durant trois jours, M. Jean- 
Christophe Vincent de 
Jura Motoculture et toute 
son équipe ont eu de nom-
breuses visites, un défi lé 
régulier,  à l’occasion des 
portes ouvertes. 
En plus dimanche le beau 
temps printanier contribuait 
à la réussite de ces journées. 
Le chauffagiste Grandclément 
s’était joint à la porte ouverte, 
ainsi que l’entreprise Buchot 
de Chemilla.
Une clientèle locale, mais ve-
nues d’autres départements, 
du Doubs, intéressées par des 
modèles bien précis, en avant-
première exposée chez Jura-

motoculture,  la 1re tondeuse 
autoportée et télécommandée 
de la marque Sherpa.
D’autres articles ont eu un 
franc-succès, les robots de 
tonte, un vrai potentiel, recher-
ché, avec des capacités tech-
niques pour la pente. Depuis 
2011, le vélo électrique a sa 
clientèle, en réelle augmenta-
tion. Le matériel forestier, les 
remorques forestières ont sus-
cité aussi l’intérêt de la clien-
tèle.
A retenir, la date des 6 et 7 
août, la 2e foire Forestière que 
Jean-Christophe Vincent orga-
nise à Dompierre-sur-Mont. 
Vous retrouverez des démons-
trations, exposition, vente.

Sophie Dalloz-Ramaux

Tu as su fédérer une équipe 
autour de toi, Pascal a la volon-
té de faire bouger son territoire 
avec une équipe soudée. Tu es 
rentré dedans avec une parfaite 
connaissance des dossiers».
Il faut un moteur et des rouages 
qui aillent dans le même sens
«Cette médaille n’est pas qu’à 
moi, elle est à toute une équipe, 
Sandrine Dos Santos, David 
Olivier qui a été un acteur aussi, 
sans oublier Alain Garde qui a 
lancé l’idée à l’origine. Nous 
avons eu beaucoup de diffi cul-
tés avec les arrêtés. La commis-
sion tourisme de Jura Sud a sui-
vi. S’il faut un moteur mais aussi 
des rouages qui aillent dans 
le même sens. Nous voulions 
mettre le territoire en avant, 
c’est important».

Sophie Dalloz-Ramaux

Membres de l’Offi ce de Tourisme, élus invités à ce temps fort de Jura Sud. Jacques Zaninetta, Marie-Christine Chauvin, Pascal Garofalo et Marie-Christine Dalloz.

Pascal Garofalo, Jacky Benoit, deux anciens vice-prési-
dents en charge du tourisme sur Jura Sud, échangent avec 
Mme Dalloz, député et conseillère départementale.

Essais 
pErmanEnts

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

Jamais le Jura ne vous aura 

 paru aussi plat

Vélo élEctriquE 
VillE - Vtc 

Vtt

spécialistE dE la 
pEntE Et dEs grands 

EspacEs à partir de

1 099E TTC
Système BOSCH & PANASONIC 

24V - 36V - 47 V

Nombreux modèles 

en stock
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Saint-Laurent-en-Grandvaux

Saint-Pierre

Le président du Ski-Club du Grandvaux, Daniel Arnaud, entouré de sa fi lle Léna, Lucie Colin et 
Quentin Fillon-Maillet. Au micro, Marie-Pierre Guilbaut.

61e Congrès de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Jura

Le Congrès de l’Union Dé-
partementale des Sapeurs-
Pompiers du Jura (UDSP39) 
est organisé chaque année 
dans le but de renforcer les 
liens amicaux et sociaux 
entre tous les sapeurs-pom-
piers. 
Cette année, c’est la com-

mune de Saint-Laurent-en-
Grandvaux qui a accueilli cette 
manifestation, le samedi 9 avril 
2016. 
Cette journée s’est dérou-
lée en présence de Jacques 
Quastana, Préfet du Jura, 
Clément Pernot, Président 
du Conseil départemental du 

Jura, du Lieutenant-colonel 
Jérôme Coste, Directeur dé-
partemental des services d’In-
cendie et de secours du Jura 
et du Commandant Philippe 
Huguenet, Secrétaire Général 
de la Fédération Nationale des 
Sapeurs-Pompiers de France, 
Président de l’UDSP 39. 

Assemblée générale
Vendredi soir 8 avril le ski 
club du Grandvaux était 
revenu à Saint-Pierre pour 
l’assemblée générale et 
surtout féliciter tous les 
compétiteurs du plus petit 
au plus grand, encadrants, 
parents et tous ceux qui 
oeuvrent  pour la bonne 
marche du club.
Le président Daniel Arnaud et 
toute l’équipe du Ski-Club du 
Grandvaux étaient très heu-
reux d’accueillir tous les sup-
porters du club, une grande 
famille !
Comme le précisait le pré-
sident Daniel Arnaud, le club 
a remporté toutes les titres 
cette saison 2015-2016. 
Les cadets sont champions 
régionaux et les dames se 
classent 2e de la Coupe du 
Jura. En relai Lucie Colin est 
championne du monde ISF en 
Italie,  championne de France 
de relais avec le Jura à Méri-
bel,  championne de France 
UNSS avec Louna Bouillet  et 
Mathias Grappe et vainqueur 
de la Coupe du Jura. Léna 
Arnaud décroche l’or, l’argent 
et le bronze aux champion-
nats d’Europe juniors en Slo-
vénie et l’argent et le bronze 
en, relais au championnat de 
France. 
Quentin Fillon-Maillet a brillé 
au championnat du monde 
de biathlon à Oslo en décro-
chant le titre et la médaille 
d’or en relai mixte avec Mar-
tin Fourcade, Anaïs Bescon-
det Marie Dorin Habert. Et 
Quentin décroche le bronze 
aux championnats de France. 
Juliette Chouard, Eve Ondine 
Duchauffourg et Trystan Dui-
nat termine sur la 2e marche 
du podium des Championnats 
départementaux.
Mme Vespa maire de Saint-

Le Ski-Club du Grandvaux a 
tenu son assemblée géné-
rale de printemps le vendredi 
8avril à Saint-Pierre. C’était 
l’occasion de faire le bilan 
du fonctionnement du club et 
de la saison hivernale 2015-
2016.
Le président, Daniel Arnaud 
s’est réjoui que le nombre de 
licenciés reste à un niveau éle-
vé (150 en 2015) et que la sai-
son 2015/2016 ait été marquée 
par des résultats exceptionnels 
pour le club :  il remporte des 
podiums dans tous les niveaux 
du championnat, Jurassien, 
Régional, France, Européen et 

même mondial…
Le manque de neige a eu des 
conséquences sur l’organisa-
tion des courses : seul, le 15 de 
Trémontagne a pu être main-
tenu. La vie du club repose sur 
l’investissement de chacun, les 
entraineurs, les bénévoles et le 
soutien des sponsors pour le 
l’aide au fi nancement.
Marie-Pierre Guilbaut a fait le 
bilan des entrainements : ils ont 
repris dès l’automne, le samedi 
matin et le mercredi après-midi, 
quel que soit l’enneigement 
avec égalementi des séances 
de tir à Saint-Laurent. 
Une mention spéciale a été dé-

cernée pour Thibault Delacroix 
qui a eu en charge le fartage 
des skis des jeunes avant les 
entrainements.
Après l’assemblée générale, la 
soirée «Spéciale Champions» 
a permis de revoir les diffé-
rentes courses  disputées lors 
du parcours en championnat 
du monde par Quentin Fillon-
Maillet et Léna Arnaud. ils ont 
été chaleureusement applaudis 
par les élus Grandvallier pré-
sents à la soirée et par tous les  
membres du club. Tous les par-
ticipants aux épreuves hiver-
nales ont également reçu une 
récompense.

Le Ski-Club du Grandvaux remporte tous les titres

La championne Aurore Jean, membre du club était présente à la soirée. Après la naissance de 
son fi ls Tom, elle reprend la compétition.

Le président du Ski-Club du Grandvaux, Daniel Arnaud, entouré de sa fi lle Léna et Quentin 
Fillon-Maillet et tous les jeunes du club qui sont la relève de demain.

Mathias Grappe, Sacha Duinat, Simon Vuillet : champions ré-
gionaux de relais.

Notre champion du monde en relais mixte, Quentin Fillon-Mail-
let entouré de ses parents très heureux.

Laurent et conseillère dépar-
tementale chargée des sports 
étaient excusée. 
Les élus du canton présents 
félicitaient le club pour leur 
performance et comme le 
souhaitait le président de 

la com com du Grandvaux, 
Claude Pilloud,«de réaliser la 
prochaine saison aussi bien 
que celle-ci, voir mieux». Le 
ski club compte 150 licenciés.

Dominique Piazzolla
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Trente quatre concurrents 
venus des clubs de Montlu-
çon, Sarre et Albe, Annecy, 
Pontarlier, Saint-Claude, 
Dijon, Metz et les Moréziens 
étaient en lice pour rempor-
ter ce concours de lenteur. 

Les premiers incidents d’allu-
mages éliminaient quelques 
fumeurs dans les premières 
minutes et, après une demi-
heure de volutes, les bouf-
fardes commençaient leurs 
extinctions régulières pour, à 
l’heure passée, voir encore 

11 pétuneurs en action dont 
3 femmes.
Habitué des places d’hon-
neur et compétiteur de haut 
niveau, Guy Gueneau (Mont-
luçon) remportait ce concours 
en 1h57’03’’ devant Emma-
nuel Chatellier (Sarre et Albe) 
1h31’32’’. Stéphane Pyanet 
(Morez) complétait le podium 
en 1h24’31’’. 
Toujours très proche de son 
époux, quand elle n’est pas 
devant lui, Mireille Gueneau 
(Montluçon) se classait 4e 

et 1re femme en 1h16’37’’. 

5. Michel Barbier (Annecy) 
1h14’20’’ ; 6. Jean Zins (Metz) 
1h11’18’’ ; 7. 2e femme Co-
rinne Fourreau (Pontarlier) 
1h05’14’’ ; 8. David Buchin 
(Morez) 1h05’04’’ ; 9. 3e 
femme Martine Guerineau 
(Ind) 1h05’03’’ ; 10. Patrick 
Grandclément (Pontarlier) 
1h05’00’’ ; 11. Michel Waille 
(Saint-Claude) 1h03’12’’… 
Aux temps des trois meil-
leurs par équipe, Montluçon 
l’emporte devant Morez et 
Pontarlier.

A.S.P.

Bois-d’Amont

Carnaval des enfants
Alors que la date du Carnaval de Bois 
d’Amont avait été repoussée pour éviter le 
mauvais temps, ce sont quelques fl ocons qui 
ont tout de même accompagné le défi lé des 
enfants ce vendredi 8 avril. 
Le temps frais n’a pas entamé l’enthousiasme 
des princesses, des fées et des chevaliers qui 
ont passé une après-midi festive à chanter, 

L’heure de la retraite a sonné 
pour M. et Mme Bulle

La boucherie « Bulle », située 
rue du Coin d’Amont à Saint-
Laurent va bientôt changer 
de direction, Christian et Ma-
ryse Bulle vont prendre leur 
retraite et passeront le fl am-
beau en mai 2016 à M. Geof-
frey Médigue et Ophélie Mar-
telet tous deux originaires de 
saint Pierre.
C’est sans doute avec un pin-
cement au cœur que Maryse 
et Christian quitteront leur 
boutique qu’ils ont su faire 
prospérer, à force de travail et 
d’imagination, depuis 1994. 
Pendant toutes les heures pas-

sées dans le laboratoire, Chris-
tian, passionné par son métier 
a su combler les amateurs de 
qualité et d’innovations dans 
le domaine de la boucherie 
charcuterie. Maryse a su faire 
vivre sa boutique, en la rendant 
agréable et conviviale avec de 
jolies vitrines. 
A l’écoute des besoins de cha-
cun, elle prodiguait  avec le 
sourire ses conseils et recom-
mandations pour la cuisson 
des morceaux choisis pour une 
clientèle fi dèle. Pourtant bien 
des soucis ont parsemé les 22 
années: des ennuis de santé 

pour Christian et un gros incen-
die en 2012. M. et Mme Bulle 
tiennent à remercier tous ceux 
qui ont été là pour les soutenir 
dans ces moments diffi ciles.
Leurs successeurs, sont déjà 
en terrain connu : Geoffrey a 
été formé comme apprenti dans 
la boucherie de 2006 à 2008 et 
a déjà pris son poste depuis 
janvier de cette année. 
Cette transition en douceur est 
un gage de réussite pour les fu-
turs repreneurs qui auront ainsi 
le maximum d’atouts en main 
pour continuer à faire vivre 
cette belle maison.  

Les parents d’élèves ont 
organisé une manifestation 
vendredi 8 avril, à la sortie 
du collège Louis Bouvier 
de Saint Laurent. 
Ils voulaient montrer leur 
mécontentement suite au non 
remplacement d’un profes-
seur de français depuis le 11 
février 2016. 
La situation des élèves de 
4 classes du collège (2 si-

xièmes et 2 quatrièmes) est 
préoccupante, malgré les 
quelques heures de soutien 
assurés par d’autres pro-
fesseurs de l’établissement, 
ils n’ont pas eu de cours de 
français depuis maintenant 7 
semaines.  
Des courriers ont été envoyés 
au Rectorat et Mme Vespa, 
maire de la commune et vice-
présidente du conseil dépar-

temental a rencontré le l’ins-
pecteur d’académie. 
Elle a reçu l’assurance qu’une 
solution serait trouvée pour 
assurer le remplacement du 
professeur absent dès la ren-
trée des vacances de prin-
temps. 
Les parents, très mobilisés, 
suivront de très près la mise 
en œuvre de ce remplace-
ment.

ELÈVES SANS PROFESSEURS 

Les parents se mobilisent…

Morez

Concours de Fumeurs de Pipe
Guy Gueneau (Montluçon) 

remportait ce concours en 1h57’03’’

Saint-Laurent

danser et fêter le début des 
vacances, en compagnie 
de leurs enseignantes et 
parents.

Site de notre journal
www.lhebdoduhautjura.org

Guy Gueneau, Emmanuel Chatellier, Mireille Gueneau et Stéphane Pyanet, de beaux vain-
queurs.

06.41.42.51.04

Un opticien à domicile ?  
Plutôt bien vu !

Cédric Husson est un opticien qui voit loin. Tous les clients ne pouvant 
aller facilement à la Lunetterie à Morez et à Mouthe, il se propose 
de se rendre chez eux. Sur simple rendez-vous !
Les personnes âgées ou/et dépendantes peuvent se réjouir. Cédric 
Husson est le gérant de la Lunetterie à Mouthe mais développe 
parallèlement un service novateur qui a de beaux jours devant lui ; 
la réalisation d’un équipement optique à domicile. Sur rendez-vous, 
l’opticien se rend chez ses clients et leur propose un service complet ; 
du devis, aux contrôles de votre vision avec un équipement portable 
complet de dernière génération, en passant par le choix de montures 
et verres, leur livraison, tout se fait tranquillement… à la maison ! «Les 
gens peuvent prendre rendez-vous également lorsqu’ils sont en maison 
de retraite. Je me déplace à la demande» renchérit Cédric Husson. Le 
jeune homme redonne à sa profession toute sa chaleur, la transforme 
en activité de proximité. «C’est un métier qui exige de l’écoute». Cédric 
Husson propose  un important choix de montures. Quant aux services, 
ils sont les mêmes qu’en magasin, remboursement sécurité sociale et 
complémentaire santé, jusqu’au tiers payant selon vos caisses.
N’hésitez pas à nous téléphoner aux magasins
La Lunetterie Morez : 03.84.33.55.55
La Lunetterie Mouthe : 03.81.38.31.73 

PubLi-info
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Viry

Soixante douze ans après le 
tragique mois d’Avril 1944, 
au cours duquel l’armée alle-
mande a mené des actions 
désespérées de représailles 
dans toute la région, les an-
ciens des maquis de l’Ain et 
du Haut Jura, se sont retrou-
vés dimanche après-midi, 
Sous-le Rosay, sur la stèle 
dédiée à René Mermet, au 
cimetière de Viry sur la tombe 
du Commandant Vallin, puis 
à Sièges, au monument aux 
morts, et devant la stèle du 
lieutenant Darthenay, afin de 
commémorer, par des dépôts 
de gerbes, les rafles, meur-
trières et dévastatrices, qui 
accablèrent la région. 
En présence des drapeaux 
des Maquis du Haut-Jura 
Périclès, de l’Union Locale de 
la résistance et de la FNACA 
d’Oyonnax, de l’Union Natio-
nale des Anciens Combat-
tants, une trentaine de per-
sonnes, se sont recueillies, 
en mémoire des héros qui se 
sont sacrifiés pour sauver le 
pays.
Aux côtés de Jean Daniel 
Maire conseiller général maire 
de Viry, Gérard Lacroix  secré-
taire général et le colonel Da-
niel Clément de la promotion, 
de Saint-Cyr Lieutenant Dar-
thenay, Louis Vilpini pour le 
Service Périclès du Haut-Ju-
ra, Jean Rivon et Aline Guel-
pa, représentants de Mémoire 
de la Résistance et des Ma-
quis de l’Ain et du Haut-Jura,  
ainsi que de l’Union Locale de 
la Résistance d’Oyonnax, et 

Les Maquis de l’Ain et du Haut-Jura ont rendu hommage 
au Commandant Vallin et au Lieutenant Darthenay

Marie-Thérèse Joyard nièce 
de René Mermet, fusillé Sous 

le Rosay, ont rendu hommage 
à tous les héros disparus.

La Promotion Lieutenant Darthenay
rend hommage à son parrain abattu à Sièges le 11 avril 1944

Dimanche 17 avril se dérou-
lait à Viry un rassemblement 
de la promotion de Saint-
Cyr Lieutenant Darthenay. 
Jean-Daniel Maire, maire de 
la commune de Viry, entouré 
de Mme Hugonnet, 1re ad-
jointe, de Louis Vilpini, pré-
sident des Maquis du Haut-
Jura, recevait 46 personnes 
de la promotion Lieutenant 
Darthenay, créée en 1976, 
parmi eux 9 généraux et un 
préfet. 40 ans après leur sor-
tie d’école de Saint-Cyr ils 
ont tenu à mettre en place 
un périple en souvenir de la 
mémoire de leur camarade 
Elisée Alban Darthenay.

Le  lieutenant 
Élisée Alban Darthenay 

Il est né en 1913 à Montrouge 
et mort à Sièges le 11 avril 

1944.
Après ses études au lycée 
Lakanal à Paris, il entre en 
1933 en corniche (prépara-
tion à Saint-Cyr) au lycée 
Condorcet et  intègre Saint-
Cyr le 1er octobre 1935. Il fait 
partie de la Promotion Maré-
chal Lyautey. Dès le début de 
la seconde guerre mondiale, 
en septembre 1939, c’est 
comme chef de section dans 
une compagnie de mitrail-
leuses qu’il part en Lorraine, 
au devant de la ligne Magi-
not Chargé de la défense des 
ponts d’Haubourdin dans le 
Nord de la France il est fait 
prisonnier le 31 mai, la capti-
vité commence au camp d’Ho-
verswerda dont il s’échappe, 
il est repris et emprisonné, le 
12 juillet 1942, dans la tris-

Devant le monument aux morts de Sièges, autour de la fi lle du Lieutenant Darthenay, les 
personnalités civiles et militaires.

Dépôt de gerbe au monument aux morts de Sièges, par Daniel Clément et Geneviève, fi lle 
du Lieutenant Darthenay, accompagné par le Général Trinquant président de la Promotion 
et Jean-Daniel Maire.

Au cimetière de Viry, devant la tombe du Commandant Val-
lin, le Général Trinquant, Alain Poncet et Gérard Lacroix 
secrétaire de la Promotion et Jean-Daniel Maire, maire de 
Viry. Le porte drapeau du Maquis du Haut-Jura, Jack Costa.

Le Général Trinquant, Jean-Daniel Maire, maire de Viry, 
Louis Vilpini, président du Maquis du Haut-Jura et Mme 
Hugonnet, 1re adjointe.

L’offi ce religieux célébré en l’église de Viry, par l’Abbé 
Roger Perrin et le Père Michel Viot, Aumônier National des 
Anciens Combattants et de la Gendarmerie nationale.

Jack Costa entouré des Anciens Maquisards du Haut-Jura.

Près de 90 personnes étaient présentes au repas, regroupant, le maire, les St-Cyriens et 
une dizaine de résistants. 

tement célèbre forteresse de 
Colditz dont il s’échappe le 8 
juillet 1943, dans des condi-
tions périlleuses.  En février 
1944, il décide de rejoindre 
l’armée secrète de l’Ain, dans 
la région de Bourg-en-Bresse 
et prend alors pour nom de ré-
sistant Jean-Louis Naucourt. 
Ses qualités de chef, à la fois 
humain et exigeant, le font 
vite remarquer. Dynamique et 
particulièrement actif, animé 
par une grande force d’âme, 
il mène mission sur mission, 
en tous lieux et par tous les 
temps. Le 7 avril 1944, il est 
arrêté à Thoirette, dans l’Ain, 
au retour d’une liaison au 
PC du colonel Romans-Petit, 
commandant l’armée secrète 
de l’Ain. Mis au secret puis 
interrogé par la Gestapo à 
Oyonnax, il garde le silence, 
ne parlant pas, ne révélant 
rien, au point que ses tortion-
naires pensent être réellement 
en présence d’un muet. Le 
11 avril 1944, il est emmené 
à Sièges, petit village perdu 
dans les montagnes du Jura, 
à 12 km d’Oyonnax où l’inter-
rogatoire se poursuit inexora-
blement. Atrocement torturé 
et mutilé, il est finalement 
abattu à coups de mitraillette, 
avec quatre autres résistants, 
dans la nuit du 11 au 12 avril. 
1944. Il avait 31 ans. 
Un peu plus tard, le colonel 
Romans-Petit témoignera 
qu’en se contraignant au si-
lence, le lieutenant Naucourt 
a sauvé la vie de huit cents 
hommes et celles de tous les 
officiers du Maquis de l’Ain, 
sans compter tous les habi-
tants du village de Viry.

40 ans de la promotion
Darthenay

La promotion Lieutenant Dar-
thenay s’est rendue en pre-
mier samedi sur Nuit-Saint-
Georges, son pays d’origine. 

Ce dimanche 17 avril ils sont 
arrivés par Thoirette où le 
lieutenant Darthenay fut ar-
rêté.
Arrivés à Viry, vers midi, Jean 
Daniel Maire les accueillait. 
«Nous sommes très honorés 
d’acceuillir La promotion Lieu-
tenant Darthenay. Les virisans 
n’ont pas oublié le sacrifice de 
ces personnes, le comman-
dant Vallin et lui-même qui 
ont permis de sauver Viry. En 
1976 votre passage a laissé 
un souvenir aux Virisans, 
tous, tous se souviennent. De-
puis une délégation est venue 
régulièrement, l’un des vôtres 
Gérard Lacroix est venu tous 
les ans».
Puis le général Trinquand pris 
la parole pour exprimer com-
bien « les officiers de la pro-
motion Lieutenant Darthenay 
ont gardé un  souvenir mar-
quant lors de la manœuvre 
avec largage et infiltrations 
avec les chasseurs alpins, 
manœuvre qui leur a permis 
de rencontrer les anciens, 
nous étions 30 ans après la 
guerre. Nous sommes accom-
pagné par Geneviève, la fille 
du Lieutenant Darthenay, de 
ses petits-enfants et neveux».
Puis Jack Costa, adjoint au 
président Vilpini, présentait 
les anciens, Bellod, Gino, 
Petit, Robin, Annette et Louis 
Vilpini, ces deux derniers 
ont été agents de liaison. Au 
cours du repas, les échanges 
étaient intéressants.

Après le repas, un office reli-
gieux était célébré en l’église 
de Viry par le père Viot, au-
monier national des Anciens 
Combattants, le colonel Lam-
balle du groupement de gen-
darmerie départementale du 

Jura les rejoignait ainsi que 
Mme Dalloz, député du Jura. 
Ensuite  la cérémonie com-
mémorative  rassemblait les 
participants au monument au 
mort de Sièges.

Dominique Piazzolla
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Dortan

Les clients retrouvent leurs 
viticulteurs au salon des vins
Les haut-bugistes ont retrou-
vé leurs viticulteurs récoltants 
préférés au 10ème salon des 
Vins et Bières des 8, 9 et 10 
avril à Valexpo. Avec l’inaugu-
ration officielle du vendredi 
soir, les visiteurs ont profité 
de la nocturne pour faire le 
tour des stands. Les habitués 
étaient là mais aussi des nou-
veaux comme Frédéric Berne. 

Il venait de Lantinié où il a re-
pris l’exploitation au château 
des vergers. Il présentait des 
Beaujolais et plus particu-
lièrement des Morgon et des 
Chiroubles que les visiteurs 
ont appréciés. Les locaux 
haut-bugistes ou jurassiens 
ont accueilli leurs fidèles 
clients qui n’ont pas man-
qué de faire leurs provisions 
jusqu’au prochain salon que 
ce soit en Gamay, Manicle 

ou côtes du Jura et vin jaune. 
Ils étaient accompagnés de 
brasseurs venus d’Orgelet, 
du Nord et même de Montréal 
au Québec. On pouvait aussi 
faire des provisions de mo-
rilles, de nougats, de maca-
rons ou de charcuterie corse. 
Les ateliers de dégustation 
étaient dirigés par Caroline 
Daeschler, l’incontournable 
œnologue locale.

Les clients retrouvent leurs viticulteurs
 au salon des vins

Dortan

Les clients retrouvent leurs 
viticulteurs au salon des vins
Les haut-bugistes ont retrou-
vé leurs viticulteurs récoltants 
préférés au 10ème salon des 
Vins et Bières des 8, 9 et 10 
avril à Valexpo. Avec l’inaugu-
ration officielle du vendredi 
soir, les visiteurs ont profité 
de la nocturne pour faire le 
tour des stands. Les habitués 
étaient là mais aussi des nou-
veaux comme Frédéric Berne. 

Café littéraire, le rendez-vous 
des lecteurs de la Bibliothèque

L’association «des livres et 
des lecteurs» qui gère et 
anime la bibliothèque a créé 
le Café littéraire, un rendez-
vous trimestriel pour parta-
ger la passion de la lecture 
avec les lecteurs.
Lors de ces rencontres les 
thèmes ne sont pas imposés, 
la discussion est libre et l’am-
biance est conviviale, les par-
ticipants, adhérents ou non 
à la bibliothèque, échangent 
entre eux sur leurs lectures, 
leurs goûts, leurs coups de 
coeur. Vendredi soir, une dou-
zaine de passionnés ont parti-
cipé à ce rendez-vous, chacun 

a pu commenter sa ou ses lec-
tures, exprimer son ressenti 
de l’histoire ou de la manière 
d’écrire de l’auteur.  Quelques 
titres ont été remarqués 
comme «Entre mes mains le 
bonheur se faufile» d’Agnès 
Martin-Lugand, «Je voulais 
juste vivre», de Yéonmi Park, 
«Pensées en chemin» d’Axel 
Kahn, ou «Les quatre saisons 
de l’été» de Grégoire Dela-
court. Deux livres dont les au-
teurs sont de la région ont été 
très appréciés: «Tu as bien 
fait de vivre» d’Annie Blanc 
qui relate la vie de son père, 
personnage très connu dans 

la région. «j’ai été époustou-
flée, super bien écrit, super 
attendrissant, j’ai beaucoup 
aimé» s’est exprimée la lec-
trice. «La caresse de l’ortie» 
de Christine Bages-Limoges 
édité à compte d’auteur, une 
histoire très émouvante. 
La bibliothèque va lui deman-
der de participer au prochain 
café littéraire. Jocelyne MO-
REL, la présidente a annoncé 
le projet d’une dictée à la ren-
trée de septembre.
Mail : 
bibliothequedortan@orange.fr  

Dans le cadre de sa poli-
tique environnementale, la 
CCHB développe le tri pour 
les habitants du Haut-Bu-
gey. 
Depuis fin mars, 4 nouveaux 
Points d’Apport Volontaire 
ont été disposés à Oyonnax 
aux emplacements suivants :
- Route d’Oyonnax (au 
niveau du rond-point du 
Centre Hospitalier)
- Rue Saint Exupéry 
- Cours de Verdun (à côté du 
skate-park)
- Rue André Cretin
D’autres Points d’Apport 
Volontaire seront installés 
en 2016. Ils répondent aux 
besoins en dotation identifiés 
par les communes. 
Ces points permettront aux 
habitants du Haut-Bugey 

d’avoir plus facilement accès 
au geste de tri et d’alléger 
la facture du contribuable. 
En effet, le traitement des 
déchets triés coûte beaucoup 
moins cher que le traitement 
des déchets non valorisables 
puisqu’une partie des déchets 
triés est vendue pour être 
réutilisée. A l’inverse, il faut 

payer pour enfouir les déchets 
non triés (coût de gestion + 
taxes).
Une question sur le tri ? 
L’ambassadrice du SIDE-
FAGE sera présente sur le 
marché d’Oyonnax le lundi 
25 avril afin de répondre aux 
questions des habitants sur le 
tri des déchets. 

Oyonnax

CCHB : Tri des déchets
Quatre nouveaux Points d’Apport Volontaire (PAV) à Oyonnax

Arbent

Marche pour les arbres
En 2014, après avoir fait le 
Chemin de Compostelle, Guy 
Guenroc, ancien directeur du 
Centre Social et Culturel « 
Les Epicéas », part au Guate-
mala dans une ONG « Chico 
Mendes Reforestation Cantel 
», avec laquelle il participe à 
des travaux de reforestation.
Et naît son projet «Marche 
pour les arbres » : 1730 km 
en 62 étapes, avec des ren-
dez-vous dans des mairies, 
des écoles, des collèges, 
des associations, pour par-
ler de la reforestation, des 
arbres et aussi d’Arbent  et 
sa forêt. Il part le samedi 16 
avril d’Arbent, pour arriver à 
Sarzeau, en Bretagne, siège 
social en France de Chico 
Mendes Reforestation.
Le samedi 9 avril, il réunissait 
ses soutiens autour d’un arbre 
nouvellement planté, un bou-
leau de la forêt d’Arbent. Et 
un dialogue s’établissait entre 
lui et cet arbre : «Bonjour mon 
ami. Ta présence ici va lancer 
cette marche pour les arbres 
de la meilleure des façons».
«Bonjour à tous. Mon histoire 
est simple, j’étais tranquille 
dans la forêt d’Arbent, avec  
mes frères et sœurs. Au-
jourd’hui, j’arrive ici, tout est 
nouveau pour moi, je vous dis 
pas le choc psychologique et 
physiquement c’est très dur.  
A part ça, le coin est sympa, 
l’emplacement c’est le rêve 
: je vais en voir du monde : 
des bébés, des enfants par-
tout, des petits sportifs, des 
grands champions, des pé-
pés danseurs, des mémés 
chanteuses, des musiciens, 
des fauteuils qui roulent, des 
mariages, des planeurs, des 

chiens aussi et mes protec-
teurs, les jardiniers de la ville. 
Je suis super content d’être 
ici, vous m’avez donné ma 
chance, je vais en profiter au 
maximum avec vous et je se-
rai toujours là pour vous, vous 
écouter, vous calmer ».
Et Guy de répondre qu’il 
se souviendra, tout au long 
de son parcours, de cette 
conversation.
Madame le maire et tous les 
amis rassemblés se souvien-
dront aussi de cet échange 

entre Guy et l’arbre et auront 
toujours un regard différent 
sur ce bouleau, car «les 
arbres méritent mieux que la 
piètre estime dans laquelle 
nous les tenons, puisqu’ils 
sont vivants, beaux, utiles, 
discrets, robustes, silen-
cieux, autonomes, rassurants, 
faciles à satisfaire et d’une 
complète non violence » ( 
Francis Halle).
Vous pouvez suivre Guy dans 
son parcours : blog.marche-
pourlesarbres.fr
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Jura Sud Foot

Football Dortan/Lavancia

ASDL : Réussite du Festi-Foot 

Avec un collectif retrouvé, Jura Sud Foot 
prend sa revanche sur Mulhouse

A Moirans : Jura Sud Foot 
bat Mulhouse 1 – 0 (mi-temps 
1 – 0)
Buts : Momo BENTAHAR 
(14e) pour Jura Sud   
Jura Sud Foot : CATTIER ; 
RANGOLY-GRAMPEIX - SET-
TAOUT - KEITA - MIRANDA 
- DELETRAZ - OULAHRI - 
BENTAHAR - PATRAO - PAR-
TOUCHE (LEBESGUE 80e)

Dans un match de qualité, 
les joueurs de Pascal Moulin, 
grâce à un superbe but de 
Bentahar s’impose 1 à 0. 
Ils ont su ensuite conserver leur 
avantage, avec encore un grand 
Paul Cattier dans les buts. Jura 
Sud  subit en début de match la 
pression d’une équipe de Mul-
house venue pour se rassurer 
et s’éloigner un peu plus de la 
zone dangereuse. 
La défense jurassienne est 
mise à l’épreuve sur trois cor-
ners de suite, elle écarte le 
danger avec brio et lance des 
contres. Sur l’un deux, Momo 

Bentahar récupère le ballon 
et adresse de 25 mètres un tir 
croisé dans la lucarne du gar-
dien mulhousien qui ne peut 
rien. La mi-temps est siffl ée en 
faveur des jurasudistes grâce à 
ce but d’anthologie de Momo 
Bentahar. 
Belle première mi-temps, bien 
équilibrée. La seconde période 
verra Mulhouse revenir avec 
des ambitions de tromper Paul 
Cattier qui par deux fois sortira 
le grand jeu pour garder son 
but vierge. Puis Jura Sud a trois 
ou quatre occasions de tuer 
le match mais sans réussite à 
cause de maladresse ou de 
précipitation. 
Le match est indécis, les 
hommes de Pascal Moulin 
tiendront-ils, réussiront-ils à 
marquer ce but libérateur ? 
Les joueurs de Mulhouse qui 
jouent à dix les cinq dernières 
minutes (carton rouge à Ras) 
n’abdiquent pas, ils se montrent 
dangereux jusqu’au coup de 
siffl et fi nal. Grâce à un Paul 

Samedi dernier, l’Association 
Sportive Dortan-Lavancia 
organisait une nouveauté le 
Festi-Foot au terrain munici-
pal. 
Cette initiative du district de 
l’Ain permet de diversifi er la 
pratique du football via des 
matchs de 4 joueurs contre 4  
sur un terrain de 25m sur 20m 
et sans gardien. 

Cela permet de varier les oppo-
sitions et que les joueurs soient 
plus au contact du ballon. 
Douze équipes  des clubs de 
Dortan, Arbent, Montreal et 
Veyziat étaient présent.
 Une réunion est prévu le same-
di 23 avril 2016 à 11H au stade 
sur l’avenir de l’ASDL, anciens 
joueurs, dirigeants ou sym-
pathisants de l’ASDL sont les 

bienvenus. Les refondations du 
club sont a reconstruire, l’ASDL 
pourrai disparaitre à l’issue de 
la fi n de saison...
Agenda : Tournoi de pétanque 
samedi 30 avril à partir de 13H 
au stade
Tournoi des jeunes de l’ASDL, 
jeudi 5 mai à partir de 9H au 
stade

 

Offres d’emplois, ventes, divers,
décès, souvenirs,

annonces associatives, etc.,
Une seule adresse : 

L’Hebdo du Haut-Jura
votre journal de proximité

A AUXERRE : Auxerre 2 et 
Jura Sud Foot : 1 – 1 (mi-
temps 0 – 0)
Buts : Ayé (62e) pour Auxerre 2                                                                                                                                       
Tony Patrao (81e) pour Jura 
Sud Foot
JURA SUD FOOT : CATTIER - 
RANGOLY - GUICHARD - SET-
TAOUT - KEITA  - DELETRAZ - 
BENTAHAR (LEBESGUE 87e) 
- MIRANDA - PARTOUCHE 
- PATRAO - OULAHRI (BAR-
BET 46e)
Avec un Guy Roux dans les tri-
bunes, arrivé à l’heure du coup 
d’envoi malgré la manifestation 
importante des motards de 
l’Yonne, le match débute par 
un temps frais, mais sans pluie. 
Jura Sud maitrise parfaitement 
le jeu dès le coup d’envoi, dès 
la sixième minute, il voit s’envo-
ler une première occasion sur 
un tir de Youssef Oulahri qui 
s’écrase sur le poteau alors 
que le gardien était battu. Il y 
a eu d’autres situations dange-
reuses de Jura Sud qui auraient 
pu permettre d’ouvrir le score 
en première mi-temps, alors 
que Paul Cattier le gardien 
jurassien n’est pas vraiment 
inquiété. Les joueurs auxerrois 
recadrés à la pause et l’entrée 
de l’attaquant Guirassy ont 

Jura Sud Foot méritait 
de ramener la victoire d’Auxerre

Cattier impérial, Jura Sud garde 
son faible avantage et se rap-
proche du podium, son objectif 
de fi n de saison.

J.-P. B.

déstabilisé Junior Miranda et 
ses partenaires qui subissent 
une domination pendant un bon 
quart d’heure. La défense juras-
sienne tient bon jusqu’à un tir 
détourné qui prend Paul Cattier 
à contre-pied. C’est l’ouverture 
du score par l’équipe locale qui 
comprend dans ses rangs pas 
moins de neuf pros. Malgré tout, 
les hommes de Pascal Moulin 
gardent le moral et reprennent 
la direction des opérations. Ils 
ont plusieurs fois l’occasion de 
marquer mais les dieux du stade 
veillent jusqu’à ce que Tony 
Patrao, d’une tête au premier 
poteau, égalise sur un corner 
précis de Maxime Partouche. 
Malgré un forcing jusqu’à la fi n, 
les Rouges du Jura ne réussi-
ront pas à marquer le but de 
la victoire. Le prochain match 
à Moirans contre l’équipe B de 
l’O. Lyonnais, samedi 30 avril à 
18 heures, après une animation 
de l’après-midi par les équipes 
de jeunes et féminines, verra 
les deux groupes lutter pour le 
podium.

CLASSEMENT ACTUEL                                                                                                                                           
                                      Pts   J.
01 – Lyon Duchère        74    25
02 – Grenoble                    74    25              
03 – Auxerre 2                   70    25

Jura Sud Foot piégé par le rè-
glement entre la Fédération et 
la Ligue.
Jura Sud perd trois points sur 
le tapis vert après son match 
gagné à Villefranche. La qua-
lifi cation de Laurent Grampeix 
remise en cause après sa sus-
pension lors du match offi ciel 
de la Coupe de Franche Com-

té, obligatoirement jouée par 
l’équipe de CFA, a abouti à une 
disqualifi cation par la FFF lors 
du match de championnat à Vil-
lefranche. 
D’après les instances de la 
Fédération, le joueur devait 
également purger dans la com-
pétition nationale,  pourtant il 
n’était plus suspendu sur la 

feuille de match informatisée de 
Villefranche comme cela aurait 
du être le cas. En appliquant ce 
règlement confus, la FFF péna-
lise Laurent Grampeix et Jura 
Sud sur trois matchs et inverse 
le résultat d’un match gagné à 
cause d’une erreur de mise à 
jour d’un fi chier informatisé. A 
qui la faute ?

Jura Sud Foot piégé 
par le règlement entre la Fédération et la Ligue

04 – O. Lyon 2                    66    25               
05 – Jura Sud Foot         66    25 
06 – Chasselay              59    25 
07 – St Louis Neuweg    58    25 
08 – Villefranche              57    25
09 – Drancy                       56    25
10 – Moulins                       55    25
11 – Mulhouse               54    25  
12 – Yzeure                         53    25 
13 – Montceau               52    25 
14 – Le Puy                         50    25 
15 – Sochaux 2               47    25 
16 – Sarre Union             46    25

Mohamed BENTAHAR, auteur 
du seul but.

Tony Patrao égalise à la 81e 
minute.

Football Club de Morez

Le site internet du club de foot de Morez a  changé. 
Vous pouvez dès à présent retrouver l’actu sur le lien suivant :
http://fcmorez.footeo.com/

Nouveau site internet
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15e Rallye de la Rivière Drugeon 
5e scratch pour les jumeaux Jacquet

Automobile - Ecurie Haut-Jura

Le week-end des 9 et 10 avril 
était la reprise du rallye à la 
Rivière Drugeon pour les frères 
Jacquet, Anthony et Alexandre, 
après plus de 6 mois sans avoir 
roulé.
Ils étaient 5 partants dans la 
classe.
C’est avec un peu d’appréhen-
sion qu’ils attaquaient la pre-
mière spéciale avec  des condi-
tions de routes délicates mais 
les automatismes reviennent 
vite. La deuxième spéciale se 
présente beaucoup plus propre 
ils roulent sur le même rythme 
et tout se déroulait bien. Ils 
étaient  en tête de la classe et 3e 
du groupe, 11e scratch, à l’issue 
du premier tour.
Le deuxième tour se passe 
très bien, ils améliorent  encore 
leurs temps.
Pour la dernière boucle, en 
confi ance, ils décident  de tout 
tenter en changeant de pneus, 
ce fut le bon choix car après une 
grosse attaque ils remontent 7e 

au scratch, 2e du groupe R et 

Moto

Randy Pagaud aux 24 heures du Mans

Didier Deniset présent à la 
46e course de côte de Bagnol Sabran

La semaine dernière Randy 
Pagaud a participé aux 24h 
du Mans, course prestigieuse 
mais au combien diffi cile !!

 Il était dans le Team 18 qui est 
un Team des plus humains.
La météo a été très diffi cile 
durant les essais libres, les 
qualifi cations et même durant 
la course.
«Nous étions qualifi és en 21e 
position sur les 57 équipages 
inscrits, c’est vrai que le Team 
18 espérait de meilleurs qualif, 
mais il s’agissait d’une nouvelle 
machine découverte une se-
maine plus tôt, le travail effec-
tué par les mécaniciens et les 
pilotes a été énorme.
Randy soulignait qu’il existe une 
bonne entente avec ses coéqui-
piers, Stéphane et Sébastien 
ce qui facilite la semaine de vie 
commune.
Pour la course c’est Stéphane 
qui a pris le départ, suivi de 
Sébastien en 2e relais et Randy  
en 3e, et cet ordre ne changera 
pas durant toute la course.
Durant toute l’épreuve, ils sont  
remontés au classement géné-
ral, jusqu’à 6h le dimanche 
matin où ils étaient 6e du géné-
ral et 1er au classement Super-
stock après des relais vraiment 
rapide de Stéphane, une régu-
larité exemplaire de Sébastien 
et Randy qui continue d’ap-

La manche inaugurale du 
Championnat de France de la 
Montagne 2016 fut neutralisée 
après la première des 3 mon-
tées de course prévues suite 
à l’accident mortel du sympa-
thique pilote belfortain Steve 
Cabelo, lors de sa seconde 
montée de course, le dimanche 
en fi n de matinée sa Mitsubishi 
Evo 8 GR lui échappa sur une 
coulée d’eau et alla s’encastrer 
dans un chêne 80m plus loin. 
La première montée de course  
avait eu lieu le samedi en fi n 
d’après-midi sur une piste déjà 
humide mais sans les trombes 
d’eau dominicales qui suivirent 
le pilote morézien Didier Deni-
set sur sa R5 turbo précéda ses 
concurrents sur des JD et Sco-

Trail

ra turbo de plus de 7’’, à croire 
que ceux-ci attendaient le soleil 
pour se refaire le triste épilogue 
de ce week-end fi t qu’il n’y ait 
pas déclaircies, ni dans le ciel, 
ni dans les cœurs et le résultat 
sportif positif d’un bien triste 

week-end (1er GR FC, 1er  classe 
FC, 12e scratch autos fermées) 
semble bien anecdotique dans 
de telles circonstances. 

Prochaine course en CFM, les 
23 et 24 avril à Abrechviller.

1er de classe avec plus d’une 
minute 30s d’avance.
«Encore un superbe rallye pour 
nous avec une voiture toujours 
au top ! Nous sommes très 
fi ers du travail accompli» nous 
confi ent-ils.

Classement des autres 
équipages présents à la 

Rivière Drugeon
Le duo père et fi ls Andrey, sur 
Impreza WRX STI terminait 
à la 44e place scratch, 14e du 
gourpe N/FN et 2e de classe.

Encore un autre duo, Philippe 
et Kevin Cesco-Resia fi nissait 
ce rallye à la 49 place scratch, 
17e du groupe N/Fn et 8e de 
classe.
Juste derrière, à la 50e place 
scratch, l’équipage Stéphane 
Terzian / Thierry Bénier. Il termi-
nait 16e du groupe N et 4e de 
classe.
Rendez-vous fi n mai pour le 
rallye du Val d’Orain où ils es-
pèrent encore une grosse per-
formance.

S. D.-R.

Automobile - Course de Côte

prendre cette discipline.
Tout leur laissait entrevoir un 
beau podium à l’arrivée et un 
top 8 au classement général, 
mais la mécanique en a décidé 
autrement et quand Stéphane a 
repris le guidon derrière Randy 
le matin la boite à vitesse a cas-
sée détruisant le bloc moteur..
Stéphane a poussé la machine 
jusqu’au stand et c’est vrai-
ment effondré que le Team 18 
a du abandonné la course le 
dimanche matin à 9h.
Dommage mais les perfor-
mances de la machine et des 

pilotes étaient au rendez-vous.
«C’est une semaine vraiment 
formidable que j’ai passé avec 
toute l’équipe, des gens qui font 
absolument tout pour les pilotes 
du Team, des personnes qui 
vous soutiennent dans les relais 
diffi ciles comme ceux de la nuit 
quand il fait un froid glacial .....
Je n’ai qu’une hâte, aller à Por-
timao avec toute cette équipe 
pour la course de 12h qui nous 
attend au mois de juin avec une 
belle revanche à prendre !
Merci au Team18 pour tout et 
surtout pour leur générosité ! »
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Ski Alpin Haut Jura Ski

Soirée de fi n de saison pour Haut Jura Ski

Samedi 9 avril, Haut Jura Ski 
a organisé sa soirée de fi n 
de saison afi n de se remé-
morer cet hiver plein de pro-
messes.
Les entraîneurs des sec-
tions ont retracé quelques 

résultats et fait un petit bilan 
de l’hiver écoulé. 
2 skieurs ont été tout particu-
lièrement honorés, à savoir 
Claire Moyse pour son titre de 
championne du monde UNSS 
en relais et bien sûr Valentin 

Chauvin pour son podium en 
coupe du monde alors qu’il 
participait pour la première fois 
à une épreuve de ce niveau 
parmi les grands noms du ski 
mondial ! 
A l’issue de ce palmarès, pho-

tos et vidéos défi laient sur 
écran géant : que du bonheur...
Enfi n, repas et musique ont 
permis à tous de partager un 
excellent moment avec l’envie 
de se retrouver très vite pour 
vivre de belles émotions.

Bonne fi n de saison
pour le Ski-Club du Lizon

Pour la section compétition, la 
saison se termine, Juliette Si-
berchicot et Noé Fixari U12 ont 
participé à l’Alpes d’Huez à la 
course des Coqs d’Or (Course 
nationale qui rassemble les 
meilleurs jeunes).

On a d’ailleurs pu assister à la 
victoire fi nale d’un  jurassien, 
originaire de Pratz, Ulysse 
Cretin, ancien licencié du ski 
club du Lizon et actuellement 
aux Ménuires.

J. D.-B.

Ulysse Cretin sur la plus haute marche.

Il aura lieu le samedi 23 et di-
manche 24 avril les rencontres 
se dérouleront sur quatre sites: 
le palais des sports, le gym-
nase Val de Bienne, la salle du 
lycée du Pré Saint- Sauveur et 
le gymnase du collège du pla-
teau de 8h30 à 17h le samedi 
et de 9h à 12h le dimanche.
Les fi nales auront lieu le di-
manche après-midi à partir de 
14h au Palais des sports de 

Saint-Claude.
Jura Basket   (Suisse) M/F
BC Ninane   (Belgique)   M/F                                  
Jezica  (Slovénie) M/F
BC Tintigny  (Belgique)       M/F                              
BBC Gland   (Suisse) M/F
Del Basket   (Suisse) M
Makadame Basketball  (Bur-
kina Faso) M
Besançon Avenir Comtois  
(France) M
Sezana  (Slovénie) M

Basket Saint-Claude

Tournoi international 
de basket minimes
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Vends

Divers
 

Particulier achète 
parcelles boisées 
Tél. 06.85.50.95.98

Offres d’emploi

Notre groupe, situé à 15 minutes d’Oyonnax et à 
10 minutes de Saint-Claude, est en forte croissance.

Dans le cadre de notre développement,
nous recrutons en CDI 

UN TECHNICIEN MAINTENANCE H/F
Expérience de 3 ans en maintenance industrielle

Poste en 2x8 ou week-end

DES MECANICIENS MOULISTE H/F
- profi l mécanicien monteur

- profi l mécanicien maintenance

UN TECHNICIEN QUALITE DEVELOPPEMENT H/F
Vous souhaitez intégrer une entreprise dynamique
fortement orientée vers la technique, Merci d’adresser
votre lettre de motivation et CV par mail en précisant

le poste à pourvoir à : rh@jbtecnics.com
Ou par courrier à : JB TECNICS - Service RH -

ZA en Grain - 39360 MOLINGES

Pour en savoir plus sur le contenu des offres
de recrutement, sur l’entreprise et le groupe :

www.groupejbt.com

Vends Septmoncel centre 
maison surf hab 100m2 à 
rénover, cuisine salle à man-
ger, sdb, 4 chambres, cave 
grenier chaufferie fuel ran-
gement 35m2 poss garage, 
terrasse 35m2. Prix 72.000€ 
Tél. 03.84.45.54.34 ou 
06.83.49.61.99

Avis de décès

VENDS TERRAIN de 1000 
m2 à LA TOUR DU MEIX 
(entre Orgelet et Lac de 
Vouglans).
Centre village-façade 20m. 
Plat. COS 0,3 Bonne orienta-
tion. Belles vues sur Château 
Fort et Eglise du 12e et 15e 

siècles. Bon Sol. Proche lac 
et place du Pont de la Pyle.
Lotissement de 11 lots. Viabi-
lisation achevée.
Idéal pour maison de plein 
pied avec ou sans sous-sol et 
avec ou sans combles.
Le permis de construire peut-
être déposé immédiatement.
Voir le plan affi ché  Rue An-
dré Arbey (derrière la mairie). 
Prix : 38.000 €

Propriétaire : D. ARBEY 
Tél : 06.11.17.97.41    
daniel-arbey@wanadoo.fr

TERRAIN A BATIR
de 1000m2 à 

LA TOUR DU MEIX
39270

 

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.

Envoyé CV et  lettre de motivation à : CARTONEO
1264, Route de la Vallée - 39360 Vaux-les-Saint-Claude

Ou par email à recrutement@cartoneo.com

RECHERCHE H/F 
Pour son site de Vaux-les-Saint-Claude 39

ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E)
- Assure le lancement des commandes clients
- Assure le suivi des stocks et des livraisons des 
clients stratégiques (KANBAN, EDI)
- Effectue une mise à jour permanente de la base de 
données client
- Maintient un contact courtois et commercial
- Assure le service Après-Vente de la commande à 
la facturation
- Suit le recouvrement client

Poste à pourvoir en vue d’un CDI

Recherchons 
1 chauffeur de taxi H ou F 

pour un C.D.D. d’environ 6 mois 

Le candidat doit obligatoirement être en possession 
du certificat de capacité (CCPCT) à jour dans le Jura

Pour plus de renseignements :

Jura Taxi 
12, grande rue - 39170 Lavans-les-Saint-Claude 

Tél. 06.80.20.45.88

Recherche urgent 
Si vous êtes autoentrepreneur, 

nous recherchons 
un(e) prestataire de service 

pour démarchage téléphonique 
de clientèle professionnelle optique
Contact : infocial@bloptique@free.fr

LES MOUSSIERES  -  VAISON-LA-ROMAINE

Michel et Catherine Gros,
Ses enfants, 
Ont la douleur de vous faire part du décès de leur 
père  Jean GROS
Décédé le11 avril 2016 à l’âge de 95 ans.
Jean Gros a été inhumé dans le caveau familial à 
Septmoncel aux côtés de son épouse, Geneviève.

Le 24 avril 2014 

Stéphane BIHL 
nous a quittés, à l’âge de 37 ans, 
laissant derrière lui un immense 
vide et beaucoup de tristesse.
L’équipe de L’Hebdo du Haut-
Jura, ses voisins ne l’oublie pas.

Une pensée pour lui.

Souvenir

Locations

Vends
A vendre appartement F4 9 
rue du Miroir 2e étage vue pa-
noramique superbe chauff cen-
tral confort cave garage prix  
69.000€. Tél. 09.53.72.10.63 
ou 03.84.45.21.87

Vends Fiat Sedici 4x4 1600 
essence 22000km année 2013 
état exceptionnel gris métal. 
Tél. 06.81.80.93.46

Vends Septmoncel centre 
maison surf hab 100m2 à 
rénover, cuisine salle à man-
ger, sdb, 4 chambres, cave 
grenier chaufferie fuel ran-
gement 35m2 poss garage, 
terrasse 35m2. Prix 72.000€ 
Tél. 03.84.45.54.34 ou 
06.83.49.61.99

Vends immeuble sur cour 
rue Christin garage atelier 
85m2 avec appartement + 
combles 160m2 avec cuisine 
SAM Salon 5 chambres 2 
SDB terrasse 40m2 jardin. Tél. 
06.72.85.84.72

Vends 206 14 HDI rouge mo-
dèle 2003 très bon état  10400 
km 2000€.

Vends RAV4 2004 
187500km 150cv ES Int 
cuir clim auto attache ca-
ravane 5 portes bon état 
général CT ok dispo 4900€ 
06.20.45.75.33

Vends hachoir viande ma-
nuel fonte 15€ marmites 
anciennes noires fonte pour 
fl eurs 25€ et gros poussin 
bascule enfant 25€ bon état. 
Tél 03.85.96.53.06

Loue Présilly maison 
173m2 cuisine séjour 3 
chambres SDB 2 WC Ga-
rage CE : D GES : 694€ 

Tél. 03.84.25.43.26  ou 
06.85.08.43.28

Loue à des curistes dans 
un village près de Ballaruc 
(34). Tél.06.07.89.86.24

L’HEBDO
DU HAUT-JURA

Siège social : 64, rue du Pré
39201 SAINT-CLAUDE

Tél. 03 84 33 14 64
B.P. 30006

Régie Publicitaire :
Tél. 03 84 33 14 64

pub.hebdohautjura@gmail.com
Rédaction journaliste

Chef d’Edition
06 79 25 60 47

dalloz.sophie@gmail.com

Direction-Rédaction
Tél. 06 78 25 34 54

d.piazzolla.presse@gmail.com

Directeur de publication
Dominique Piazzolla

Impr. IPS Reyrieux 40.000 ex.
RCS 537 478 281
INSS 2257 5979

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 ROMEO gIULIETTA  1.4 TB MultiAir 170 Distinctive Pack sport GPS Blanc ...01/2015

ALFA ROMEO CROSSWAgON Q4  1.9 JTDM 150 Selective ...............................01/2007

ALFA 156  1.9 JTD 115 Progression........................................................................08/2001

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

OPEL ASTRA SW  1.7 CDTI 100 Elegance ..............................................................01/2005

VEHICULES ESSENCE
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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LES ROUSSES
29 Clos Capperony 
Route du Lac
03 84 60 09 44

LOnS LE SaUniER
44 carrefour de la libération 
03 84 43 11 44
Site : www.fofo-velo.com

Espace Forestier CYCLES
Vente Location Réparation

Diététique sportive, étude 
posturale, montage à la carte
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Les Constructions Chauvin, 
partenaire du classement 

de la montagne
«Nos motivations à nous engager en tant que 
partenaire du Tour du Jura sont nombreuses :
Tout d’abord, acteur économique engagé dans 
la promotion du «Made In Jura», associer notre 
nom à une manifestation de cette envergure 
nous parait un excellent moyen d’asseoir notre 
notoriété auprès de Jurassiens. D’années en 
années, le Tour du Jura ne cesse de progres-
ser. Cette année encore, il gravit une marche 
importante pour devenir une date très impor-
tante dans le calendrier fédéral. 
L’implication forte de tous les membres et de 
tous les bénévoles du club Jura Cyclisme, 
emmenés de main de maître par le comité 
d’organisation, permet pendant les 3 jours de 
course d’offrir un spectacle de grande qualité 
associant organisation millimétrée, prouesses 
sportives, suspens, contact avec le public et 
convivialité.
Cette convivialité est déterminante pour nous 
car elle permet de découvrir beaucoup d’autres 
chefs d’entreprises du département faisant 
partie du Club Affaires du Tour du Jura. Ces 
échanges dans un cadre informel sont toujours 
propices à la réfl exion et à l’évolution de nos 
savoir-faire. 
Enfi n, notre engagement sur le Tour du Jura 
s’inscrit dans la continuité de notre politique 
de sponsoring sportif en direction du cyclisme 
avec en parallèle le soutien que nous appor-
tons à Alexis Vuillermoz, l’un des cyclistes 
jurassiens les plus prometteurs, professionnel 
sur route dans l’équipe AG2R La Mondiale tout 
en poursuivant sa progression au sein de l’élite 
du VTT mondial».

Les Maillots du Tour du Jura 2016
Conseil département 

du Jura 
Maillot Jaune

L’Hebdo du Haut-Jura
et MP Usinage

Maillot Vert

Maillot Blanc
Meilleur Jeune 

Chauvin Construction bois
Maillot à Pois - Classement Montagne

Le maillot blanc des jeunes, 
c’est votre maillot !

L’imprimerie LIG a toujours été impliqué 
dans le domaine sportif : le cyclisme bien 
entendu que Jean-Louis Cuisant (son fon-
dateur) pratique depuis de nombreuses 
années, le basket (avec le JDB), le rugby 
(USD et USTDA), le football (JDF) mais 
aussi l’aviron lors des 2 olympiades de 
Céline Garcia (en 1996 et en 2000). Nous 
avons décidé cette année de nous impli-
quer encore plus en devenant le partenaire 
du maillot du meilleur jeune.
Cette nouvelle étape de partenariat auprès 
du Tour du Jura sera, j’en suis sûr, un enri-
chissement pour notre entreprise.
Vive le cyclisme et longue vie au Tour du 
Jura !

Le maillot vert 
change d’identité !

Emmanuel Piard, ancien cycliste, 10 ans de com-
pétition, au niveau national, aujourd’hui gérant de 
l’entreprise MP Usinage à Moirans-en-Montagne 
s’est associé à L’Hebdo du Haut-Jura, où Dominique 
Piazzolla, directeur a été aussi cycliste avec 5 ans 
de compétition.
MP Usinage arrive comme partenaire maillot cette 
année. L’Hebdo du Haut-Jura suit le Tour du Jura 
depuis sa création avec le Courrier/ L’Indépendant, 
puis dans la continuité L’Hebdo du Haut-Jura est 
devenu partenaire maillot avec la couleur bleue, la 
combativité, tout un symbole. Avec le maillot vert 
du sprinteur, c’est une équipe qui coiffera tout le 
monde sur la ligne d’arrivée. Aujourd’hui la presse 
fait équipe avec une entreprise, l’exemple même de 
l’esprit de L’Hebdo du Haut-Jura. Une mécanique 
performante !

Le Jura, un goût 
pour le leadership

 
Le Conseil départemental du Jura est certes un 
partenaire institutionnel et fi nancier du Tour du 
Jura, mais il est aussi et surtout un partenaire 
par passion ! Et la passion induit l’engagement, 
la volonté de se dépasser, d’aller au bout du 
bout afi n de humer l’air particulier de la victoire.
Le maillot jaune, celui qui le revêt, le Jura, in-
carnent toutes ces valeurs qui sont essentielles 
dans le sport comme dans la vie.
Le Conseil départemental du Jura cultive un 
goût certain pour le leadership. 
Avec sa griffe sur le maillot jaune de ce 11e Tour, 
il le prouve. 
Tout comme le coureur qui le portera à l’issue 
d’une épreuve ardue, sélective et… esthétique !
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Le mot du directeur du Tour du Jura 
En route pour une autre décennie !  Après avoir fêté dignement le 10e Tour du Jura, toute l’équipe de Jura Cyclisme s’est de nouveau retroussé les 

manches pour vous proposer un plateau de qualité. 
Pour la 11e édition, le Tour du Jura prend de la hauteur et retrouve les sommets jurassiens. Avec, Tour de France oblige, un petit détour du 
côté de Moirans. On innove également avec le format puisque le Tour du Jura passe à 3 grandes étapes, pour profi ter au maximum des routes 
jurassiennes. Le Tour du Jura qui a pour habitude de consacrer des hommes forts sera à la hauteur de sa réputation Les hostilités débuteront 
le vendredi 29 avril depuis la caborde, l’aire viti culturelle du sud Revermont. Ce sera le lieu de rendez vous du grand départ pour un périple 
de 120 km entre vignes et plaine. Une mise en bouche plutôt corsée avec près de 2 000 m de dénivelé positif ! Le samedi 30 avril, le départ 
de Champagnole donnera le ton pour, peut être, l’étape la plus dure jamais disputée sur le Tour du Jura. Avant d’arriver au cœur de la Station 
des Rousses, les coureurs devront franchir 6 ascensions sur une étape longue de 165 km, dont l’enchainement entre la côte de la Mouille et 
la côte du haut crêt à 40 km de l’arrivée. Sacrée journée ! Pour le 1er mai, c’est Moirans en Montagne, la citée du jouet, future ville étape du 
Tour de France, qui accueillera le départ de la dernière étape. Ce sera une sorte de répétition puisque le peloton empruntera les mêmes routes 
que la grande boucle de juillet durant la première partie de l’étape. Cependant la décision fi nale devrait se faire en fi n d’étape où la côte de 

Lect près du barrage de Vouglans devrait en surprendre plus d’un. Celui qui endossera le maillot jaune dimanche soir, sera fait du même bois, que l’on trouve dans 
nos forêts jurassiennes, solide et résistant. Bien malin celui qui pourra sortir un nom du chapeau quand on voit la qualité du plateau présent sur le Tour du Jura. 10 
équipes de DN1, des équipes belges, suisses, ce sont autant de prétendantes à la victoire fi nale. Cette onzième édition sera dans la lignée de ses devancières. Elle 
proposera un vrai spectacle gratuit pour tous les jurassiens amoureux du vélo et ils sont nombreux. Au fi l du temps, leur Tour du Jura est devenu un vrai évènement, 
grâce à la volonté des bénévoles, l’implication des collectivités et la bienveillance de nos partenaires.
Tous ensemble, nous sommes fi ers de vous présenter un nouvel opus du Tour du Jura, et nous vous invitons au bord des routes les 29, 30 avril et 1er mai 2016 ! 

Laurent MONROLIN, Directeur du Tour du Jura

Jura Cyclisme Pays du Revermont, 
Club support de la plus grande 
épreuve cycliste de ce niveau en 
Franche-Comté ne peut qu’être fi er 
d’organiser ce grand évènement 
qu’est le Tour du Jura. 
Tous ces membres avec de nom-
breux sympathisants bénévoles ne 
s’y trompent pas et seront encore pré-
sents ces 29, 30 avril et 1er mai pour 
offrir à tous les amoureux de la petite 
reine un très grand spectacle gratuit à 
travers nos superbes paysages juras-
siens. Une fois encore le Tour avec trois grandes étapes va nous faire 
découvrir de nouvelles contrées, il sera complet et varié avec une 
arrivée dans le sud Revermont le premier jour, la deuxième étape 
avec un départ dans la perle du Jura nous fera sillonner la station 
des quatre villages avec une arrivée aux Rousses. L’épilogue de ce 
11e  Tour du Jura à Moirans-en-Montagne, cité du jouet et ville départ 
du Tour de France 2016, avec un déroulé de sa  3e étape calqué 
sur le parcours emprunté par les professionnels de la grande boucle 
devrait sans nul doute attirer de nombreux spectateurs. Quand on 
regarde la magnifi que liste des équipes engagées, on peut dire que 
depuis la création du Tour c’est la plus belle, on peut vraiment donc 
s’attendre à un très beau spectacle. A travers cette grande épreuve 
encore une fois les jurassiens vont se reconnaitre et seront heureux 
et présents pour suivre leur Tour du Jura.
Un évènement sportif de cette envergure ne pourrait jamais se faire 
sans l’aide de tous nos partenaires publics et privés et en particulier 
le Conseil Départemental, je les associe à la réussite de cette belle 
épreuve. Et que la fête soit belle sur nos routes du Jura.

 Claude Monrolin
Président Jura Cyclisme - Pays du Revermont

Mot du Président du Club organisateur



DUKERQUE LITTORAL
CYCLISME COFIDIS TEAM

VL TECHNICS-EXPERZA ABUTRIEK CT

1 BONNET Pierre                          1
2 GEORGES Sylvain                      1
3 FOURNET-FAYARD Sébastien    1
4 LE LAVANDIER Maxime             1
5 ROGER Maxime                         1
6 ALMEIDA Pierre                         1
DS DURACKA Jean-Philippe

SCO DIJON TEAM
MATERIEL- VELO.COM

11 BARILLOT Guillaume                  1
12 BERNIER Quentin                       1
13 CABOT Jérémy                              1
14 DEFAYE Jérémy                           1E
15 GUILLONNET Adrien                      1
16 LE ROSCOUET Benjamin             1
DS REPERANT Denis 

PROFEL UNITED CTTEAM PRO-IMMO 
NICOLAS ROUX

CM AUBER93  
HP BTP

OCCITANE
CYCLISME FORMATION
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AVC AIX-EN-PROVENCE

CHAMBERY CYCLISME 
FORMATION

AMICALE CYCLISTE
BISONTINE

PRORACE CYCLING TEAM

EKZ RACING TEAM

TEAM HÖRMANN

CR4C ROANNE

CC ETUPES - LE DOUBS
PAYS DE MONTBELIARD

 CYCLO CLUB
NOGENT-SUR-OISE

GSC BLAGNAC VS 31

VENDEE PAYS 
DE LA LOIRE

CENTRE MONDIAL
DU CYCLISME

VELO CLUB MENDRISIO
PL VALLI

21 ALFONSO Thomas                       1
22 CABANEL Thomas                      1
23 CABANEL Vincent                         1
24 CHAVANES Louis                         1
25 ROUX Corentin                            1
26 GABORIAUD Guillaume                 1
DS BILES Alain 

31 CONVERSET Mathieu
32 CHAMPOSSIN Odrian
33 CASTELLARNAU Florent
34 DULIN Alexis
35 MEYER Robin
36 VERINI Raphaël
DS BOURGOIN Jean-Michel

41 DOLEATTO Aurélien
42 MILLASEAU Guillaume
43 PETERS Nans
44 PIGEON Hugo
45 ROCHAS Rémy
46 SALMON Martin
DS DUPUY Clément

51 BOUCHARD Geoffrey                  1
52 CARISEY Clément                           1
53 BUMOURIER Florian                     1
54 JAMET Alexandre                       1
55 ROUX Julien                                  1
56 SAUVAGE Paul                               1
DS GARIN Vincent 

61 DOUBEY Fabien                           1
62 AUBERT Rémi                              1E
63 LAUBER Edouard                             1
64 PFRIMMER Arnaud                            1E
65 TOUZE Damien                                  1E
66 VINCENT Léo                                   1E
DS GANNAT Jérôme 

71 BACON Romain                                 1
72 BECRET Geoffrey                          1E
73 HAVOT Sébastien                           1E
74 LECROQ Jérémy                             1E
75 RICHARD Louis                                  1E
76 VAN HAVERBEKE Julien                    1E
DS LOUIS Nicolas 

81 GUERIN Alexis                            1
82 MAURELET Flavien                       1
83 CAMPISTROUS Romain                  1
84 VERARDO Yoan                             1
85 SOUBES Kevin                             1
86 LECOURT DE BILLOT Olivier      1
DS ESCUDE David 

91 BOUCHEREAU Loïc                     1
92 HERBERT Charles                        1
93 LEPINGLARD Antoine                      1
94 RIVIERE David                             1
95 OURSELIN Paul                              1
96 SELLIER Simon                               1
DS MACE Thibaut 

101 FILLON MAILLET Boris             2
102 NOCQUET Florian                       2
103 NOIRJEAN Gilles                         2
104 TUSCHER Vincent                       1
105 LEBLOND Lucas                         1
106 HUMBERT Vincent                       2
DS GOUNAND Alain 

111 ZIMINE Boris                             1
112 LE CUNFF Kévin                        1
113 GOUSSET Victor                         1
114 BREBANT Thomas                    1
115 GARCIA Tom                              1
116 PIRY Sébastien                         1
DS PREVOST Yves 

121 BLAMPAIN Maxime
122 DRANCOURT Pierre
123 FLET Axel
124 HUBAU Pierre
125 LEROUX Samuel
126 RICART Alexandre
DS LECONTE Charlie

131 EYSKENS Jeroen
132 SINOY Fabio
133 SMEYERS Floris
134 VANGUCHT Sten
135 DEVALKENER Sieben
136 WIJNANTS Nick
DS REMELS Johan

141 BOOTS Jordy
142 DE SY Gert Jan
143 DE SY Vincent
144 MERTENS Julian
145 THOOTT Niels
146 WILLEMS Thimo
DS VERHOVEN Eddy

151 SESSLER Nicolas
152 LIVYNS Arjen
153 DEHOLDER Thomas
154 DE WITTE Mathias
155 RUYTERS Brecht
156 VAN BROEKHOVEN Bram
DS VANDENHEEDE Rudy

161 BRÜLHMANN Simon
162 CHAVANNE Gabriel
163 FRIESECKE Gian
164 MESMER Natnael
165 SCHNYDER Lars
166 VON BURG Dominik
DS BÜRGI Kurt

171 ACHERMANN Stefan
172 GERBER Lukas
173 MEIER Adrian
174 PAROZ Justin
175 RHYNER Ueli
176 WEISS Jonas
DS ENZLER Cornel

181 BADILATTI Matteo
182 CARIOLI Luca
183 DELCO Lorenzo
184 RINALDI Nicholas
185 REUTIMANN Mathias
186 THIERY Cyrille
DS NICOLETTI Dario

191 BARAC Antonio 
192 CHOKRI El medhi 
193 GODOY ORMENESE Caio 
194 PETROVSKI Andrej 
195 RAJOVIC Dusan 
196 SERECH Oscar 
DS GONZALES-TABLAS NIETO Alejandro

Gérard Desbouys, 
speaker fi dèle du 
Tour du Jura.

Bernard Thévenet, vainqueur du Tour de 
France 1975-1977. Il fut aussi parrain du 
Tour du Jura en 2006 et 2007.
Il sera présent à Moirans-en-Montagne le 
1er mai prochain. Sur la photo Bernard Thé-
venet aux côtés de Dominique Piazzolla, 
directeur de L’Hebdo du Haut-Jura, lors de 
sa venue à Oyonnax avec Christian Prud-
homme, directeur du Tour de France.

LA SAPAUDIA
oeuvre dans deux domaines 
principaux : 
Le recrutement de donneurs 
de moëlle osseuse.
L’intégration et l’acceptation 
de toute forme de handicap 
par le sport.
Son président, Sylvain Guil-
laume, champion olympique.
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Profi l 2e étape

Bienvenue à la Station des 
Rousses située dans le Haut-
Jura à la frontière avec la Suisse
La Station des Rousses est composée de 4 villages, Les 
Rousses, Lamoura, Prémanon et Bois d’Amont. Première 
station française labellisée Flocon Vert, elle puise son 
charme dans la beauté de ses paysages et la nature 
qu’elle préserve.
Ainsi, l’hiver, venez skier dans l’un des plus beaux 
domaines de ski nordique français (220 km de pistes) et dévaler les pistes de ski alpin sur plusieurs 
massifs dont un franco-suisse. Venez-vous ressourcer, laissez-vous balader en traîneau ou en 
calèche à travers les villages, amusez-vous en luge avec vos enfants... et pour les plus sportifs, 
découvrez le ski-joëring, le kite-surf ou encore le biathlon.
Les paysages calmes et vallonnés de la Station des Rousses constituent également un immense 
terrain de jeu naturel en période estivale, qui vous promet de nombreux moments d’émotions 
en famille. Grâce à deux lacs pour la baignade et une base nautique, vous pourrez vous 
adonner aux joies de l’eau. Laissez-vous guider au gré de vos envies sur les multiples chemins de 
randonnée à pied, en VTT, à cheval... Découvrez aussi deux golfs 18 trous, la  
cani-rando, la pêche, mais aussi des parcours aventure et les Souterrains 
Aventure uniques en France, dans le deuxième plus grand Fort français situé 
au coeur de la station.

DOLE / 03 84 79 87 87 
56, av. Mal de Lattre de Tassigny
www.germond.eu  
Email : contact@germond.eu
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Vins du Jura et de France, 
Crémant et Champagne

Vente à la cave ou sur 
vinsbonnotjura.fr

1er mai 2016 – Tour du Jura à Moirans-en-Montagne /       
2016 est l’année du vélo à Jura Sud ! 

Jura Sud est une terre de vélo et pas seulement : notre territoire dispose d’un environnement 
favorable à la pratique sportive mais également d’équipements sportifs d’envergure, que l’on 
pourrait même qualifier d’atypiques pour une zone rurale nichée entre Haut-Jura et région des Lacs !  

Jura Sud « Pays de l’enfant »  est une terre de sport : nos sportifs peuvent vivre leur passion, ici, à 
Moirans-en-Montagne, et transmettre des valeurs de solidarité, de dépassement de soi, de respect 
d’autrui …  Nous portons ensemble depuis pas mal d’années maintenant cette politique ambitieuse 
autour du sport et c’est pourquoi, nous sommes très fiers d’accueillir le départ de la 16ème étape du 
Tour de France 2016 le 18 juillet prochain, mais pas seulement : le traditionnel Tour du Jura est à 
Moirans-en-Montagne le 1er mai 2016. A la fois départ et arrivée, cette 3ème étape sera riche de 
moments forts pour tous les publics qu’ils soient sportifs ou non. Notre comité d’organisation prévoit 
aussi des animations pour que l’après-midi soit encore plus sympa. 

Le vélo est à l’honneur spécialement cette année à Jura Sud, puisque d’autres manifestations viennent compléter le programme pour notre plus grand plaisir :

Mercredi 27 avril 2016  
Table ronde Jura Sud Bike 

Dimanche 1er mai 2016
Tour du Jura – départ/arrivée Moirans-en-M. 

Dimanche 8 mai 2016 
Course cycliste Communauté de Communes 
Jura Sud « Souvenir Jean Lacroix » à Maisod

 

Dimanche 5 juin 2016
Fête du Tour : Cyclomontagnarde du Jura &  
Montée Serge Vernier à Meussia

Lundi 18 juillet 2016 
Départ de la 16ème étape du Tour de France 

Samedi 15 Octobre 2016  
 Gentleman Alexis Vuillermoz

Ce sont donc de grands moments que nous allons vivre ensemble. Nous les préparons avec beaucoup d’enthousiasme et d’excitation.  

Pascal GAROFALO, Président de la Communauté de Communes Jura Sud 

Serge LACROIX, Maire de Moirans-en-Montagne 
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