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Edito
Le courage 

des bénévoles 
sous  la pluie !

Ces derniers week-ends les bé-
névoles n’ont pas connu des mo-
ments faciles avec la météo. Et 
pour autant ils sont là, bien pré-
sents sous la pluie, sous la neige.
Déjà les 23 et 24 avril pendant le 
tournoi de basket à Saint-Claude, ceux qui étaient à pied 
d’œuvre dehors pour la restauration n’ont pas eu chaud, 
même s’il le faisait de bon cœur, respect pour eux.
Comme ce week-end hivernal avec le Tour du Jura, là 
aussi les petites mains qui  oeuvrent derrière l’organisa-
tion sont à féliciter comme l’on fait les élus, les organisa-
teurs. Etre signaleur à un carrefour sous la pluie, ranger 
le matériel après l’arrivée de l’étape aux Rousses quand 
la neige fait son apparition, ou encore dimanche quand 
des bénévoles partent sous la pluie faire le balisage du 
nouvel itinéraire de l’étape de Moirans. Malgré les aléas 
de la météo ils vous signalent la route avec le sourire !
Ils ne sont pas formidables nos bénévoles ?  C’est bien 
grâce à eux si l’organisation de manifestation peuvent 
avoir lieu !
  Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

Succès pour les «Saveurs de l’Ain»
 à l’Assemblée nationale 

Organisée par Damien 
ABAD avec ses collègues 
Xavier BRETON, Charles de 
la VERPILLERE et Michel 
VOISIN, la dégustation des 
produits du terroir de l’Ain 
a rencontré un franc suc-
cès ce mardi : plus de 300 
personnes sont venues 
découvrir ou redécouvrir 
les «saveurs de l’Ain» à 
l’Assemblée nationale dont 
Christian Jacob (président 
du groupe LR), Bernard 
Accoyer (ancien Président 
de l’Assemblée nationale) 
ainsi que de nombreux dé-
putés de Rhône-Alpes-Au-
vergne et de l’ensemble de 
la France.
 Plusieurs producteurs du dé-
partement avaient effectué le 
déplacement pour présenter 
leurs produits liés au poulet 
de Bresse, à la Dombes, aux 
fromages des Pays de Gex ou 
encore du Cerdon.
Damien ABAD, député et 
Président du Département, 
a valorisé le savoir-faire des 
producteurs de l’Ain : «Nous 
bénéfi cions d’un véritable 
patrimoine alimentaire dont 

la renommée dépasse large-
ment les frontières de notre 
département grâce au tra-
vail réalisé depuis plusieurs 
générations par des agricul-
teurs, des éleveurs, des res-
taurateurs qui ont à la fois la 
passion de leur territoire et 

du travail bien fait.  Ce savoir-
faire constitue un vrai plus 
pour l’Ain en termes de diver-
sité patrimoniale et d’activités 
notamment pour le dévelop-
pement du tourisme. Ce sont 
de véritables ambassadeurs 
de notre territoire que nous 

soutenons à 100%».
Face au succès de cet évène-
ment exceptionnel organisé 
à l’Assemblée nationale, Da-
mien ABAD a d’ores-et-déjà 
annoncé qu’une nouvelle 
édition aurait lieu l’année pro-
chaine

Réorganisation de l’offre TGV Lyria entre Genève et la France

Voeu présenté par Guy Lar-
manjat relatif à la réorgani-
sation de l’offre TGV Lyria 
entre Genève et la France.

« Nous avons appris par voie 
de presse que la SNCF et les 
CFF ont annoncé la réorga-
nisation de l’offre de Trans-
port Ferroviaire Lyria dès le 
mois de décembre
2015. Cette évolution est par-
ticulièrement préoccupante 
et se traduit par la suppres-
sion des liaisons Genève-
Montpellier, la suppression 
de l’un des deux allers-re-
tours Genève-Marseille, la 

suppression de la liaison Ge-
nève-Marne-la Valée-Lille, la 
suppression d’un arrêt TGV 
Paris-Genève à 11h48 en 
gare de Bellegarde-sur-
Valserine.
Ces diminutions de ser-
vices prévues, particulière-
ment gênantes en semaine, 
conduisent à penser que la 
vocation de plate-forme fer-
roviaire internationale de
Genève pourrait être mise en 
cause, ainsi que le rôle de la 
gare TGV de Bellegarde-sur-
Valserine.
Sur ce point, l’abandon de 
l’arrêt TGV de 11h48 en gare 

de Bellegarde-sur-Valserine, 
sur la ligne Paris-Genève, 
interroge sur l’objectif pour-
suivi. Cette suppression est 
motivée, dans le dossier de 
presse de la société Lyria, 
par la réduction du temps de 
parcours afi n de renforcer 
l’attractivité de la ligne pour 
les voyages d’affaires. Cette 
évolution parait, au contraire, 
préjudiciable pour les entre-
prises et les usagers du 
Pays de Gex et du Pays 
Bellegardien, mais aussi du 
Genevois Haut-Savoyard, 
du Chablais, de la Vallée de 
l’Arve et même d’une partie 
du Canton de Genève ou de 
l’agglomération annécienne 
pour qui la gare de Belle-
garde constitue la gare TGV 
de référence. Cette évolution 
paraît donc particulièrement 

contre-productive.
Considérant que cette réor-
ganisation est préjudiciable 
notamment pour les entre-
prises et les usagers du Pays 
Bellegardien et du Pays Ges-
sien.
L’Assemblée départementale 
réunie en session plénière le 
lundi 25 avril 2016 :
- PREND position contre la 
réorganisation de l’offre TGV 
Lyria Genève-France mise 
en oeuvre depuis le mois de 
décembre 2015.
- AUTORISE le président à 
adresser ce voeu à M. le pré-
sident de la
SNCF, à M. le Chef Executive 
Offi cer des Chemins de Fer 
Fédéraux (CFF) et
à M. le Secrétaire d’Etat 
chargé des Transports, de la 
Mer et de la Pêche.

Session exceptionnelle de l’assemblée du Conseil départemental de l’Ain
 lundi 25 avril 2016

A N N é E 2016

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



Présentation du 11e Tour du Jura Cycliste
au Conseil départemental du Jura
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Lundi 25 avril se déroulait 
au Conseil départemental du 
Jura la présentation de la 11e 

édition du Tour du Jura, en 
présence de Clément Pernot, 
président du Conseil dépar-
temental, Claude Monrolin, 
président du Tour du Jura 
cycliste, de Mme Vespa, vice-
présidente en charge des 
sports et de nombreux invi-
tés, les maires et présidents 
des villes étape, les parte-
naires, responsables du Tour 
du Jura cycliste.
Didier Monrolin offi ciait la 
cérémonie, Claude Monro-
lin remerciait Clément Pernot 
pour l’ensemble de son action, 
et pour son attachement à la 
Petite Reine. «Ce Tour du Jura 
est un coup de projecteur sur 
les richesses du département. 
Nous avons eu 50 équipes in-
téressées, 20 ont été retenues 
cela représente 120 coureurs 
dont certains passeront profes-
sionnels, comme cela a été le 
cas de Jérémy Maison, Alexis 
Vuillermoz etc». Claude Mon-
rolin mettait en valeur le fait 
que ce Tour du Jura a un rôle 
économique local puisque 90% 
est réinvestit dans l’économie 
jurassienne. A titre d’exemple, 
et nous l’aurons constaté pen-
dant le Tour, les équipes étaient 
installées dans des hôtels Logis 
de France, nouveau partenaire, 
à proximité du parcours. Il ajou-
tait aussi «Je ne suis pas seul 
sur le bateau, je suis entouré 
de 130 bénévoles. 40 chefs 
d’entreprises font partie du club 
affaire».
Puis Laurent Monrolin présen-
tait une à une les différentes 
étapes avec leur spécifi cité 
Orbagna-La Caborde / Beau-
fort, M. Moine, président de 
Sud Revermont présentait son 
territoire, puis Champagnole 
avec Mme Bailly, adjointe aux 
sports, La Station des Rousses 

Le président de Jura Cyclisme, club organisateur du Tour du Jura, 
entouré de son fi ls Didier, animateur de la soirés présentation, Clé-
ment Pernot, président du Conseil départemental du Jura, avec à 
ses côtés Françoise Vespa, chargée des sports.

Bernard Mamet, maire des Rousses découvre en compagnie 
de Serge Lactoix, maire de Moirans et Pascal Garofalo, pré-
sident de la Com Com Jura Sud, l’édition spéciale sur le Tour 
du Jura Cycliste 2016, dans notre journal, L’Hebdo du Haut-
Jura.

Les partenaires  des 4 maillots aux côtés du président, Clément Pernot et de Françoise Vespa.

Présentation des 4 maillots et des personnalités qui accueillente chacune une étape.
avec M. Mamet, président de la 
C.C. des Rousses, pour l’étape 
Moirans, M. Lacroix et M. Garo-
falo présentaient leur territoire, 
une année de vélo sur Moirans 
et Jura Sud avec le 18 juillet le 
départ du Tour de France. Un 
invité en la personne de Jean 
Baptiste Quiclet, responsable 
de l’équipe AG2R réserve 
connait bien le Jura, il relevait 
surtout la diffi culté de la côte 
de Lect, le samedi soir le lea-
der sera très costaud, la jour-
née de dimanche sera diffi cile 
à contrôler. Le tour de France 
dans le Jura, c’est une fi erté. 
Jean-Baptiste Quiclet avait di-
rigé auparavant l’équipe Soja-
sun.
Laurent Monrolin annonçait les 
leaders qui allaient jouer cer-
tainement un grand rôle, Léo 
Vincent, Pierre Bonnet (aban-

don dans la 3e étape), Nans 
Peter, Alexis Guerin, Loïc Bou-
cheron, Boris Fillion Maillet, 
l’équipe VL Technics.

Le Tour du Jura, l’antichambre 
du monde professionnel ! 

Dominique Piazzolla
Sophie Dalloz-Ramaux
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Samedi 14 mai
De 8h à 12h

FOIRE A LA VOLAILLE

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

Vente de fleurs
dégustation de vins  
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Plastorex, sous l’égide de 
son P.-D.G.  Régis Sau-
veur,  innove encore et 
entre de manière signifi -
cative dans le marché du 
camping car.

Leader français d’une col-
lection de vaisselle en mé-
lamine pour la puériculture 
mais aussi pour la collec-
tivité, l’entreprise a lancé 
voici deux ans une gamme 
de vaisselle pour les cam-
ping-cars, assiettes, verres, 
bols, plats. 
Et cette fois Plastorex pro-
pose aussi le mobilier pour 
les camping-cars, du haut 
de gamme en aluminium.  
Fauteuil, chaise longue, 
hamac, table tout pour ac-
compagner vos vacances 
en camping-car. 
Le choix de l’aluminium 
pour minimiser le poids 
de votre mobilier lors du 
voyage tout en étant assuré 
de sa résistance à l’usage.
Le déclencheur ? Certaine-
ment le salon du camping-
car au Bourget auquel ils 
ont participé. 
Pour répondre aux attentes 
de cette clientèle, leur site 

PLASTOREX – Saint-Claude
Une nouvelle évolution avec le mobilier de camping-car

Hamac, chaise longue, fauteuil, table de camping, tout en aluminium.

internet a été repensé, 
une partie pour les profes-
sionnels et maintenant un 
accès boutique où vous 
pourrez vous procurez de 
la vaisselle et du mobilier. 
Même si vous n’avez pas 
de camping-car, la vais-
selle est d’une grande es-
thétique, vous pourriez tout 
aussi bien l’utiliser pour 
un barbecue en extérieur 
sans crainte de fragilité, un 
contact différent des as-
siettes et verres en carton. 
Atout écologique de ce fait, 
puisque réutilisable. 
Un jardin, un espace vert, 
le hamac, la chaise longue 
vous attendent pour vos 
vacances.

Une grosse campagne pu-
blicitaire sera lancée sur les 
radios, et pour vous faire 
découvrir et vous procurer 
à prix d’usine ces produits, 
une journée porte ouverte 
est organisée chez Plasto-
rex le vendredi 20 mai de 
14h à 19h et le samedi 21 
mai de 9h à 19h.

Plastorex, 6 rue des 
Frères Lumière, zone 
du Plan d’Acier, à Saint-
Claude
www.plastorex.com

Sophie Dalloz-Ramaux 

Vaisselle modèle Pop.

Autre modèle, Nautisme.

Présentation des différentes pièces de vaisselle.

Sac de transport pour le ha-
mac qui vous suit à la plage, 
au jardin...



CULTURE 
 

Nuit européenne des Musées : une visite 
éclairée par les danses et la musique... 

Expositions et spectacles de 
danses rythmeront la jour-
née au Musée de l’Abbaye 
Un an après le spectaculaire 
tango dansé sur la façade du 
Musée, la Nuit des Musées al-
liera  de  nouveau  danse,  mu-
sique et peintures. La compa-
gnie « Pièces détachées » a 
créé sur mesure trois chorégra-
phies, qui permettront de déam-
buler  dans les salles au rythme 
des danses et de la musique… 
Les élèves des lycées du Pré 
Saint-Sauveur et Pierre Ver-
notte présenteront également le 
fruit de leur travail aux côtés de 

la danseuse-chorégraphe Caro-
line Grosjean et de l’artiste     
Benoit Huot, sur le thème de 
"L'homme qui marche, qui 
court, qui danse…", en           
référence à la sculpture d’Au-
guste Rodin, présentée dans 
les jardins. 
Cet événement permettra      
également de profiter des      
derniers jours de la très belle 
exposition consacrée à Domi-
nique Mayet et à Jacques Petit, 
et de découvrir le travail de    
Benoit Huot… 
Entrée libre. Rens.: 03 84 38 12 60 
 

Visite guidée du chantier de la médiathèque de Saint-Claude avec l’architecte qui a imaginé la         
reconversion de l’ancienne Banque de France 

TRAVAUX 

Patrick Mauger : « une médiathèque doit être 
un espace généreux, confortable, où l’on a envie d’aller » 

Comment convertir une 
banque, avec ses grilles et ses 
coffres forts en un bâtiment 
ouvert, destiné à accueillir un 
public le plus large possible. 
C’était l’enjeu du concours 
remporté en 2010 par l’agence 
Architecture Patrick Mauger. 
Spécialisé dans la réhabilitation 
de bâtiments urbains, l’archi-
tecte parisien a souhaité 
« respecter la philosophie de 
l’ancienne Banque de France » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tout en créant un aménage-
ment contemporain à l’arrière. 
Cette coque, qui coiffe les deux 
niveaux de la future média-
thèque a été réalisée sur me-
sure, et contribue à en faire 
« un endroit étonnant, différent 
de ce que l’on voit ailleurs... ». 
« On ne vient pas dans une 
médiathèque uniquement pour 
emprunter des livres, com-
mente Patrick Mauger. Il doit 
se passer autre chose, il y a 
cette idée du partage, de la 
rencontre... Ce doit être un es-
pace généreux, confortable, où 
l’on a envie d’aller, d’où cette 
idée de cocon, avec une lu-
mière chaleureuse». 
Au rez-de-chaussée, l’espace 
jeunesse côtoiera les salles 
dédiées à la presse, au son et 
aux films. Un escalier central 
conduit à la mezzanine, aux 
espaces ados et adultes, au 
fonds local, ainsi qu’aux salles 
de travail, agrémentées des 
cheminées de l’ancienne 
Banque de France, qui ont été      
conservées… 
Dans l’entrée, un escalier 
double mène à l’ancienne salle 

des coffres, dont le niveau a 
été abaissé pour accueillir une 
salle d’animations de soixante 
places, qui sera accessible en 
dehors des horaires d’ouver-
ture de la médiathèque, les 
réserves, ainsi que le patri-
moine écrit de Saint-Claude, 
puisque la Bibliothèque du 
Chapitre de la cathédrale      
reviendra dans la cité pipière.  
Les travaux d’isolation sont en 
cours. « Ce bâtiment a pour 
objectif d’être aux normes     

Bâtiment Basse Consomma-
tion, soit une consommation          
estimée à 64 Kwh/m²/an, sou-
ligne Patrick Mauger. Cela 
passe par une étanchéité et 
une isolation drastiques ». 
Le chantier doit s’achever durant 
l’été. Deux phases suivront 
alors : l’installation du mobilier, 
puis le déménagement des      
57 000 documents de la média-
thèque (dont 17 750 documents 
patrimoniaux), plus 16 000 do-
cuments neufs. 

Avignon-les-Saint-Claude 
Bellecombe 

Chassal 
Choux 

Coiserette 
Coyrière 
Cuttura 
La Pesse 

La Rixouse 
Lajoux 

Larrivoire 
Lavans-les-Saint-Claude 

Les Bouchoux 
Les Molunes 

 

Les Moussières 
Leschères 
Molinges 
Ponthoux 

Pratz 
Ravilloles 

Rogna 
Saint-Claude 
Saint-Lupicin 
Septmoncel 

Villard-Saint-Sauveur 
Villard-sur-Bienne 

Viry 
Vulvoz 

145. Depuis le 1er janvier, le service Autorisation du droit des sols a traité cent quarante-cinq dossiers 
pour les 15 communes adhérentes: parmi lesquels 46 dossiers de permis de construire, 87 déclarations 
de travaux, 1 dossier de permis de démolir, 3 certificats d’urbanisme d’information (dit CUa), 3 dossiers 
de permis d’aménager (lotissement), 5 certificats d’urbanisme opérationnel (dit CUb). 

Domaine nordique. La vente des redevances ski de fond pour la saison 
2015/2016 est en recul de 11,42 % par rapport à l’hiver précédent. Cette 
baisse est dans la tendance constatée sur les autres sites nordiques de même 
altitude sur le massif jurassien et reste mesurée compte-tenu des conditions 
météorologiques difficiles rencontrées cet hiver. 

1250. Durant les Journées européennes des métiers d’art, les 2 et 3 avril 2016, mille deux cent      
cinquante visiteurs sont venus à la rencontre d’une vingtaine d’artisans à l’Atelier des savoir-faire. 
Piscine communautaire. La piscine du Martinet, gérée par la Communauté de communes, 
ouvrira samedi 21 mai et jusqu’au 4 septembre inclus. 

À L’AGENDA 
 

Jusqu’au 29 mai  2016    Musée de l’Abbaye 
« Mayet - J. Petit, une famille d’artistes ». Une sélection de peintures 
et de dessins de ces deux artistes voyageurs, qui ont peint les          
paysages et les scènes de vie du Haut-Jura... 
Tarifs: 4, 5 et 6 €, gratuit pour les - de 7 ans. Rens.: 03 84 38 12 60.  www.museedelabbaye.fr 
Musée de l’Abbaye - 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE. 
 

Jusqu’au 15 octobre 2016   Atelier des Savoir-Faire 
« Homo Mobilis ». Un voyage dans le temps, à la rencontre de celles et 
ceux qui  fabriquent, produisent et inventent l’histoire industrielle de notre 
territoire. Tel. : 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 
 

Jusqu’au 9 mai 2016    Atelier des Savoir-Faire 
« Montagne et paysages ». De manière sensorielle, remontez le temps 
grâce une exposition, réalisée par le CPIE du Haut-Jura, sur les rap-
ports que l’homme entretient avec son environnement depuis 1800 
jusqu’à nos jours ! 
Atelier des Savoir-Faire  - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES 
Tel. : 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 
 

Jusqu’au 14 mai 2016   Médiathèque Saint-Lupicin 
« Transjurassienne ». Exposition de la photographe Maud Faivre, 
membre du collectif « La Grotte ».. 
Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN 
 

Samedi 10 mai 2016   18h, salle du Cercle, Saint-Lupicin 
Audition de la classe de percussions de Rémy Diaz. 
Entrée libre. Rens.: 03 84 45 10 01. 
 

Jeudi 12 mai 2016    14h, Centre du Haut-de-Versac 
Lectures par le personnel et les bénévoles de la médiathèque.  
Entrée libre, ouvert à tous. Rens.: 03 84 42 81 32. 
Centre d’accueil spécialisé - 2 rue de l’Espoir, 39170 SAINT-LUPICIN. 
 

Mercredi 18 mai 2016   14h30, Médiathèque Saint-Lupicin 
Animation pour les enfants. Création de fleurs en origami, lectures. 
Gratuit, sur inscription. Une séance de 2h, de 14h30 à 16h30. Rens.: 03 84 42 81 32. 
Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN. 
 

Vendredi 20 mai 2016   21h, Café de la Maison du Peuple 
Jam Session proposée en partenariat avec les professeurs de          
musique du Conservatoire et l’association Jazz on the Park. 
Rens.: 03 84 45 77 34 
 

Dimanche 22 mai 2016   Médiathèque de Viry 
Animations marionnettes dans le cadre de la fête du michon. 
Déambulation à 11h, « Du balai » à 15h (tout public), atelier « Récup’ » 
à 16h (à partir de 7 ans, sur inscription). Gratuit. Rens.: 03 84 60 91 16. 
 

Samedi 28 mai 2016   10h-12h, MédiathèqueSeptmoncel 
Club de lecteurs. Un rendez-vous convivial pour présenter les livres 
qui vous ont plus, que vous souhaitez conseiller. Ouvert à tous. Entrée libre. 
Rens.: 03 84 60 75 17 -  Médiathèque - Place du presbytère, 39310 SEPTMONCEL. 
 

Dimanche 29  mai  2016   10h - 18h, Haut-Jura 
Nos fermes ouvertes. Neuf producteurs et deux coopératives du terri-
toire feront découvrir leur exploitation. 
Rens.: 03 84 42 85 96 ou www.cpie-haut-jura.org  
 

Lundi 30 et mardi 31 mai 2016  Atelier des Savoir-Faire 
Stage « Tapisserie-Décoration » avec Jean-Patrick Rozet. Garnissage 
d’un tabouret d’assise. Loisirs et professionnels, à p. de 16 ans. 400€ (valeur 
marchande du tabouret). 
Rens.: 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 

EDITORIAL 
 

On s’approche de la fin du chantier 
sur le bâtiment de l’ancienne 
Banque de France. Viendront alors 
l’installation du mobilier, puis  l’em-
ménagement. La mise en route de 
cet équipement se prépare en cou-
lisses, depuis plusieurs mois, en 
concertation entre les élus et les 
agents de la médiathèque.  Il s’agit 
d’anticiper  les différentes phases du 
déménagement (collections cou-
rantes, nouvelles acquisitions, fonds 
patrimonial), de limiter autant que 
possible la période de fermeture, de 
préparer le fonctionnement du nou-
vel équipement, de prévoir les festi-
vités qui accompagneront son ou-
verture… Et ce, tout en assurant le 
fonctionnement quotidien du réseau 
de la médiathèque  communautaire. 
En décembre, commencera enfin 
l’appropriation de ce nouvel espace 
par les habitants du territoire: tout 
aura été fait pour qu’ils s’y sentent 
bien... 
 

Isabelle Heurtier 
Vice présidente en charge de la Culture 

 

 

LE PROGRAMME 
 

Vendredi 20 mai 
15h: restitution « La classe, 
l’œuvre » 
Samedi 21 mai 
14h à minuit: entrée libre 
16h: restitution « La classe, 
l’œuvre » 
18h, 20h, 22h: parcours 
chorégraphiques gratuits 

ZOOM 

L’architecte Patrick Mauger. 

La nuit jurassienne, 
entre mythe et réalité à 
Ravilloles 

Samedi 21 mai, la visite de      
l’Atelier des savoir-faire se fera 
entre 19h et 22h, avec les éclai-
rages de l’émailleuse Angélique 
Charrier-Mouchel, qui donnera 
naissance à d’étranges créa-
tures… Sur le Sentier des savoir-
faire, le CPIE animera une pro-
menade familiale, ponctuée d’ac-
tivités ludiques, sensorielles pour       
découvrir l’astronomie, les contes 
et légendes liées à la nuit, l’éclai-
rage public (20h-22h, sur réserva-
tion)… Des quizz, des jeux de 
plateau et de carte permettront de 
découvrir le Jura et le Parc naturel 
régional. 
Entrée libre. Rens.: 03 84 42 65 06 
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Spectacle Michel Boujenah
«Je jure de dire toute la 
vérité... rien que la vérité»

Le charme et la fraicheur 
d’un élégant duo

Depuis 13 ans l’entreprise Récup 39 
est implantée à Saint-Claude 

La société est spécialisée dans la 
récupération de déchets 

qui sont collectés, triés et conditionnés 
selon leurs fi lières respectives.

Le site est agréé pour la récupération des dé-
chets industriels banals, carton, bois, déchets 
verts, gravats, plaques de plâtre, métaux fer-
reux et non-ferreux, machines, presses, batte-
ries et véhicules hors d’usage (V.H.U)…

Des bennes sont à disposition de la clientèle en location.
Depuis 8 ans, ils sont agréés centre Véhicules Hors d’Usage et récupèrent les 
véhicules destinés à la destruction. 
Tous les véhicules sont obligatoirement dépollués grâce à la station de dépollu-
tion mobile : tous les fl uides sont retirés, les batteries, les pots catalytiques, les 
pare-chocs, les parebrise, les vitres et les réservoirs plastiques. Prise en charge 
des documents nécessaires à la mise en destruction du véhicule, Récup 39 est 
en relation avec la préfecture pour toutes les démarches. 
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au jeudi de 7h30 à 12h ou de 13h30 à 17h.
vendredi de 7h30 à  12h ou de 13h30 à 16h. - Samedi matin de 9h à 12h.
Récup 39, Z.I. du Plan d’Acier à Saint-Claude - Tél.  03.84.45.48.95

Une escapade jurassienne 
pour Guy Pasqual-Marzettin

C’est avec ces mots que 
Michel Boujenah faisait une 
entrée tonique sur la scène 
du palais des sports de Saint-
Claude. C’était vendredi soir 
29 avril 2016. 
Le joyeux trublion au cheveu ar-
genté parlait beaucoup, chan-
tait un peu et respirait encore 
moins pendant presque deux 
heures ! Il nous offrait de belles 
performances vocales (Guy Be-
dos, Jeanne Moreau), des mi-
miques, des jeux de scène avec 
un minimum d’accessoires : un 
chapeau comme casque dans 
« Le Cid » de Molière, oui, oui, 
de Molière ! ou comme drap 
(avec beaucoup d’imagination) 
dans « Comme d’habitude » 
de notre regretté Cloclo ; un 
châle eût été plus approprié…, 
il l’utilisait pour camper sa 
mère ou Jenifer, coach dans « 
The Voice » ; une chaise pour 
faire, à lui tout seul, le jury du 
télé-crochet, l’humoriste invi-
tait alors le public à interpréter 
en chorale (pas très au point) 
le tube de Cloclo. Entre les 
beignets, les moqueries dans 
son enfance, son psy, mai 68 
et le MLF qui n’est pas arrivé 
jusqu’à Saint-Claude, l’amour 
et ses conquêtes (la 1re quand 
il avait 4 ans ½), la topographie 
tortueuse du Jura, une espèce 
hybride rarissime : le sapin avec 
des olives à la place des pives 
! notre démocratie pas géniale, 

Point sur l’actualité 
municipale à Saint-Claude

Vendredi 29 avril M. Jean-
Louis Millet, maire de Saint-
Claude, entouré de M. Martin 
adjoint à la communication, 
faisait un point presse sur 
l’actualité municipale.
Pour commencer M. Martin 
annonçait la mise en place 
d’une billetterie électronique 
dès septembre de la réserva-
tion  des places pour la saison 
culturelle et destinéE aussi à 
la réservation pour la cantine 
scolaire. 
La mairie se dote de 10 vélos 
à assistance électrique, 7 
pour le camping avec une lo-
cation pour les vacanciers et 
3 seront disponibles pour les 
agents municipaux.
Autre information de la muni-
cipalité la création d’une salle 
associative à Serger, équipée 
d’une cuisine, un bâtiment à 
ossature bois. La construction 
serait prévue pour mai 2017, 
terminée pour novembre 
2017. Elle répondra au besoin 
associatif et pourra recevoir 

jusqu’à 150 personnes.
Toujours à Serger, les tri-
bunes vont être peintes, bud-
get prévu entre 40 et 50.000€. 
Les vestiaires sont à rénover.
M. Le maire a pris un arrêté 
pour les mariages, il conçoit 
l’euphorie du moment mais 
pas le trouble public, le non-
respect du code de la route 
et le blocage de circulation. 
Cet arrêté a fait suite a un 
problème rencontré lors d’un 
mariage avec blocage de la 
circulation qui aurait pu être 
catastrophique pour la vie 
d’un enfant qui devait être 
évacué par hélicoptère mais 
la personne en charge de 
l’éclairage du terrain pour 
l’atterrissage de l’hélicoptère 
était bloquée dans la circu-
lation. Maintenant les futurs 
mariés se voient remettre cet 
arrêté, et  cet avis a été en-
voyé aux communes voisines.
Un point était fait aussi le 
programme de rénovation de 
la voirie qui sera étalé sur 4 

ans. Le conseil départemental 
prend en charge l’enrobé des 
routes, pour sa part la muni-
cipalité a en charge les ilots, 
les réseaux et les trottoirs. 
Actuellement se déroule  la 
1re phase de Saint-Blaise à 
l’entrée du grand pont. Sont 
prévus aussi la Glacière, la 
rue du Château et la place. 
Viendront aussi des travaux 
Montée de la cueille, rue 
Gambette, route de Genève, 
Rochefort. La rue du Pré sera 
au programme de 2018.
Au sujet de l’installation des 
caméras, la mairie attend la 
notification de la subvention 
avant d’attaquer les travaux 
dans la foulée.
Le camping a ouvert, la sai-
son 2015 a été des plus po-
sitives avec 21000 entrées. 
Côté investissement, la mairie 
prévoit 2 chalets bois en plus 
en 2017, 2 en 2018. Le gérant 
va acheter une roulotte.

Sophie Dalloz-Ramaux

mais « Mieux vaut être dans la 
m… en démocratie que dans 
la m… sous une dictature ! », 
les bègues, etc. Michel Bouje-
nah interpelait les spectateurs 
et improvisait en fonction d’un 
rire ou d’un mot attrapé au vol. 
Finalement, tout ce que l’artiste 
avait raconté n’était pas sa vie, 
c’était juste «[Sa] vie rêvée» 
dont il était le héros hilare, 

avec, comme fi l conducteur, 
un humour parfois décapant, 
mais aussi de la tendresse. « 
C’est important de pouvoir rire 
de tout, même si on a peur de 
ce qui se passe autour de soi 
et même des choses qui font 
mal… mais  pas n’importe com-
ment ! » Le public applaudissait 
chaleureusement. 

H.P.

Dimanche 24 avril 2016, 
«Les Concerts Pierre Ber-
nard» proposaient un 
après-midi en hommage à 
Isabelle Tournier, secrétaire 
au Conservatoire de Mu-
sique de Saint-Claude, dis-
parue début janvier 2016. 
Une foule de mélomanes était 
venue à la salle des fêtes 
écouter un charmant duo 
dans un programme essen-
tiellement romantique. Au 
piano : Roh Fei Tong. Origi-
naire de Malaisie, elle étudie 
à Weimar, Londres, Genève. 
Elle joue dans les salles les 
plus prestigieuses à travers le 
monde. Au violoncelle : Arthur 
Guignard. 
Il entre au Conservatoire 
Supérieur de Musique de Ge-
nève à l’âge de 16 ans. Il est 
1er violoncelle solo au sein 
de l’Orchestre de la Suisse 
Romande et, depuis 2014, 
se produit régulièrement avec 
l’Orchestre de Chambre de 
Lausanne et est 1er violon-
celle solo à l’Orchestre Lancy 
de Genève. Il enseigne à 
l’école Kodaly de Genève. Ils 
sont les heureux parents d’un 
adorable poupon de 5 mois. 
Le duo interprétait: la sonate 
n° 4 op. 102 de L. van Bee-
thoven (1770/1827), qui en 
terminait l’écriture fi n juillet 
1815 et la dédiait à la com-
tesse Anna Maria Erdödy. La 
sonate en ré mineur de Cl. 
Debussy (1862/1918), écrite 
en août 1915, l’une de ses 
trois dernières œuvres. La 
sonate op. 65 en sol mineur 
de Fr. Chopin (1810/1849), 
créée par un grand ami du 
compositeur, dernier opus 
publié de son vivant (1847). 
En 1er bis, Roh Fei et Arthur 

jouaient « Après un rêve » du 
pianiste et organiste Gabriel 
Fauré (1845/1924), mélodie 
pour voix et piano datant de 
1871 et transcrite pour vio-
loncelle et piano par Pablo 
Casals en 1910. En 2e bis : 
«Humoresque», écrite à l’âge 
de 16 ans par Mstislav Ros-
tropovich (1927/2007) pour 
l’anniversaire de son prof S. 
Kozolupov au conservatoire 
de Moscou.

La sérénade d’André 
Amellér enregistrée : 

une première !
La deuxième pièce du pro-
gramme était la sérénade 
op. 157 d’André Amellér 
(1912/1990), contrebassiste, 
chef d’orchestre, directeur du 
CNR de Dijon de 1953 à 1981 
(et professeur de Bernard 
Dupaquier, ex-directeur du 

Concervatoire de Musique de 
Saint-Claude), composée en 
1964 au retour d’un voyage 
au Japon, jamais enregistrée 
mais fi gurant au concours du 
CNSM de Paris de juin 1964. 
En ce dimanche après-midi, 
c’était son 1er enregistrement, 
de surcroit en public !
Le duo était chaleureusement 
applaudi. Les auditeurs ap-
préciaient les quelques mots 
d’explication avant chaque 
interprétation. Les musiciens 
offraient un jeu élégant, raf-
fi né, plein de fraicheur et de 
complicité. 
Arthur Guignard était com-
plètement habité par la mu-
sique qu’il jouait. La presta-
tion de Roh Fei Tong était 
d’une grâce émouvante. Un 
CD était en vente à la fi n du 
concert. 

H.P.

Etat civil

Ancien gardien du stade de 
Serger, Guy Pasqual-Marzettin 
revient de temps en temps à 
Saint-Claude en famille.
Cette année retour aux sources, 
à Mijoux et aussi à Saint-
Claude où ils ont séjourné au 
camping du Martinet. Occasion 
pour eux lors de cette escapade 
jurassienne de revivre les Souf-
fl aculs. Guy a eu l’occasion de 
revoir d’anciens amis lors du 
défi lé.

Abonné à notre journal, ils 
passent toujours en famille 

nous saluer à l’agence.
D.P.

NAISSANCES
23/04/2016 DESAULTY Enzo M Morez
25/04/2016 FACCHINETTI Talya F Martigna
28/04/2016 PROM LAVAYSSIÈRE Eva F Montcusel

DECES
22/04/2016 TONNAIRE Paulette retraitée Saint-Claude.
24/04/2016 BERNOT Georges retraité Saint-Lupicin.
27/04/2016 FIETTA Antoine retraité Saint-Claude.
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Fabrice Gallois, responsable du magasin, entouré d’une partie du personnel Conforama de Saint-Claude.

Avec près de 30 ans de présence à Saint-Claude
Conforama cesse son activité

Conforama Saint-Claude remercie toute sa clientèle 
pour la confi ance accordée depuis 1987

Conforama reste à votre service, 
C.C. des Salines, Lons-le-Saunier

 Tél. 03.84.43.20.20, 
à disposition 

également son 
Service Après-Vente 

pour les appareils 
sous garantie, 

Tél. 03.84.43.27.27

Le commerce Phildar a réouvert ses portes 
L’incendie dans des poubelles sous le passage Michaud a provoqué 
d’énormes dégâts dans l’appartement au-dessus, vide et de fait également 
des dégâts sur les commerces jouxtant le passage. Ainsi le magasin Phildar 
géré par Danièle Roux a été complètement enfumé, causant  des dégâts sur 
son stock, un préjudice évalué entre 35 000 et 40 000€. Avec le début de sai-
son incertain, elle ne s’était pas précipitée, elle venait de mettre en rayon les 
400 pièces de la nouvelle saison. Le stock de laine était anéanti aussi. L’expert 
est passé rapidement, une entreprise a procédé au nettoyage et enlèvement 
des articles. Opération peinture et réaménagement, c’est dans cette épreuve 
que la solidarité a pris le dessus, à la satisfaction de Danièle Roux. Des amies 
sont venues prêter mains fortes pour tout réinstaller, mettre en rayon les nou-
veaux articles. Samedi 30 avril Danièle a pu rouvrir. Depuis la ligne télépho-
nique a pu aussi être rétablie, indispensable aussi pour rentrer la gestion du 
stock et les ventes en informatique. Avec l’arrivée de l’été tant souhaitée après 
cet épisode hivernal, pourquoi ne pas se lancer sur des créations au crochet 
pour l’été ou des petits gilets toujours appréciés dans nos régions en soirée. 
Et avec les nouveaux vêtements mis en rayon, venez faire votre choix !
L’Hebdo du Haut-Jura souhaite une bonne réouverture à Danièle !

Sophie Dalloz-Ramaux

Le 25 avril dernier le per-
sonnel de Saint-Claude se 
retrouvait pour une soi-
rée conviviale autour de 
leur responsable Fabrice 
Gallois (photo du haut). 
Bien que certains n’aient 
pas retrouvé d’emploi, 
l’équipe gardait le moral 
et restaient solidaires les 
uns des autres.

Puis vendredi 27 avril au soir, 
c’était le dernier jour de pré-
sence à Conforama, aussi 
la direction représentée par 
son P.-D.G., Claude Pyanet, 
son directeur régional, Guy 
Bruyère, le responsable de 
Conforama Saint-Claude, 
Fabrice Gallois, avait convié 
l’équipe de Saint-Claude et 
également tous les anciens 
salariés de l’entité de Saint-
Claude comme Serge Bou-
dier, ancien directeur de 
Saint-Claude. 
S’était joint aussi l’équipe 
d’Oyonnax et les salariés 
de Lons-le-Saunier et de 
Bourg-en-Bresse. 
Certains d’entre eux ne 
s’étaient pas revu depuis 
longtemps. 
Ce moment restera un 
temps fort pour eux tous. 
Une page du commerce de 
Saint-Claude qui se tourne. 
Espérons que les nouvelles 
enseignes apporteront une 
dynamique au Centre com-
mercial la Vallée.

D. Piazzolla
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Pierre-Alix Lloret part sur 
un Tour de France... à pied

Pierre-Alix Lloret, petit-fi ls 
de Pierre et Colette Marc, an-
cien boucher à Saint-Claude, 
réalise un rêve, partir sur un 
Tour de France à pied. 
Pierre-Alix Lloret a fait une 
école supérieure de commerce 
et pendant ce temps un stage 
au Canada dans le groupe 
Esprit de Corps. Il est revenu 
ensuite  fi nir ses études en Eu-
rope avant de repartir ensuite 
travailler au Canada dans le 
groupe où il a fait son stage, 
c’est ainsi qu’il a vécu 3 ans au 
Canada.
Aujourd’hui, à 26 ans, il a sou-
haité faire une pause avec 
ce projet, parcourir la France 
à pied. Il partira de Nice, où 
demeurent ses parents, puis il 
longera la côté.  Le Vaucluse, 
l’Ardèche, le Massif Central 

Nécrologie

Michel Figuet nous a quittés
Le sanclaudien Michel Figuet est décédé le 
19 avril 2016 à Hyères dans sa  86e année.
Michel Figuet était le fi ls de M. et Mme Au-
guste Figuet.
Auguste Figuet avait une entreprise de plom-
berie – zinguerie dans les années 60-70 rue 
de la Poyat, face au journal Le Courrier à 
l’époque qui avait une grande réputation sur 
Saint-Claude et sa région. Il s’était marié avec 
Daisy, une Suissesse et de leur union naissait 
4 enfants, Patrice, Gilles Fabienne et Sabrina.
Le couple Michel et Daisy Figuet et leurs en-
fants ont habité longtemps au 28 avenue de 
la Gare à Saint-Claude, où les voisins qui y 
demeurent encore se souviennent de la gen-
tillesse de Michel et de son épouse. 
Fin des années 70, Michel Figuet et son 
épouse ont construit leur maison au 1, rue du 
Belvédère, elle surplombait Saint-Claude, ville 
qu’il aimait tant.
A l’âge de 40 ans, Michel est touché par le dé-
but d’une sclérose en plaque. Ses fi ls, Patrick 
et Gilles reprennent l’entreprise familiale.
Quelques années plus tard, Michel et son 
épouse déménagent pour aller habiter à 
Hyères, une région plus chaude, un confort 
pour sa maladie.  Michel Figuet avait toujours 
le moral, il était toujours attentionné pour les 
autres.
Malheureusement son épouse décède en juil-
let 2011. Pour Michel ce fut un gros déchire-
ment mais, petit à petit, il surmontait sa peine. 
Michel était un fi dèle lecteur et abonné à notre 
journal Le Courrier. A sa fermeture, il y a 4 ans 
½ il en avait été affecté. Des amis sanclau-
diens qui lui rendaient visite lui signalait que 
Le Courrier repartait sous une autre forme et 
un autre nom «L’Hebdo du Haut-Jura».
Dominique Piazzolla : «Peu de temps après la 
fermeture du Courrier, j’ai reçu un appel télé-
phonique de Michel Figuet qui me connaissait 
depuis l’âge de 10 ans, puis plus tard, lors de 
mon apprentissage au journal Le Courrier, rue 
de la Poyat, face à l’entreprise Figuet. Michel 
avait appris la fermeture du Courrier et voulait 
s’abonner pour recevoir les infos sur Saint-
Claude». «Dominique, je vais m’abonner pour 

garder un contact avec ma ville, mes amis et 
mes souvenirs». «De temps en temps, Michel 
m’appelait au journal pour me demander des 
nouvelles de telle ou telle personne».
Fabienne, sa fi lle, qui était infi rmière en Suisse 
avait décidé 10 ans en arrière d’aller s’occuper 
de son père et d’exercer son métier sur Hyères. 
Malgré la maladie qui progressait, Michel avait 
toujours le sourire et était heureux de revoir ses 
connaissances et amis de Saint-Claude qui lui 
rendait visite. Mais ce 19 avril, Michel Figuet 
s’en est allé serein et paisible, comme me le 
soulignait sa fi lle Fabienne, il n’a pas souffert.
Beaucoup de ses amis de Hyères et quelques 
sanclaudiens étaient présents pour ses ob-
sèques pour entourer ses enfants.
D.P. «Je garderai de Michel Figuet, le souvenir 
d’un homme et d’un voisin d’une grande gen-
tillesse».
L’Hebdo du Haut-Jura présente à ses enfants, 
Patrice, Gilles Fabienne et Sabrina et à toute la 
famille, ses sincères condoléances.

Dominique Piazzolla

sont au programme. Il fera un 
arrêt à Toulouse pour se prépa-
rer avant les Pyrénées, il pense 
remonter la côte Atlantique, la 
Bretagne, le Nord, l’Alsace, Les 
Vosges, le Jura. 
Cela ne le dérangera pas de 
parcourir des régions telles la 
dernière partie en hiver, décou-
vrir ces régions sous une autre 
facette. Comme il nous le sou-
lignera «Il n’y a pas de mau-
vaise météo, que du mauvais 
matériel» selon un proverbe 

Québecois. Grand sportif, il part 
confi ant, il faudra certes gérer 
le sac à dos. «Tout est dans 
l’approche mentale» précisera-
t-il.
Son but, prendre le temps de 
visiter des régions sur une an-
née. Sans programmation fi xe, 
il pourra prendre plus de temps 
pour approfondir la visite d’un 
lieu.
L’Hebdo du Haut-Jura lui sou-
haite de belles découvertes !

D.P.

Site
de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org

(1) Location avec option d’achat 48 mois d’un Nouveau C-MAX Trend 1.0 EcoBoost 125 ch BVM6 Stop & Start Type 11-15. Prix maximum au 14/12/2015 : 24 300 €. Prix remisé : 20 330 € incluant les options Jantes alliage 16» 
5x2 branches et Vitres arrière surteintées. Kilométrage 10 000 km/an. 1er loyer de 4020€, suivi de 47 loyers de 219€. Option d’achat: 8 262€. Coût total si achat : 22573,12€. Assurances facultatives. Décès-Incapacité à partir de 
15,26 €/mois en + de la mensualité. Délai légal de rétractation. Sous réserve d’acceptation du dossier par Ford Credit, 34 rue de la Croix de Fer, CS 90036, 78174 St-Germain-en-Laye cedex. RCS Versailles 392 315 776, agissant 
en qualité d’intermédiaire enregistré auprès de l’ORIAS, n°07 009 071. Le produit «Assurance Emprunteur» est assuré par Genworth Assurances, nom commercial des succursales françaises de FACL, SIREN 479311979 (RCS 
Paris), et FICL, SIREN 479 428 039 (RCS Paris), 40-45 rue de la Boétie, 75008 Paris. Offre non cumulable réservée aux particuliers pour toute commande de ce C-MAX neuf, du 02/05/2016 au 31/05/2016, dans le réseau Ford 
participant. Modèle présenté : C-MAX 5 places Titanium 1.0 EcoBoost 100 ch avec Peinture métallisée Fashion Rouge Rush, Jantes alliage 18» 5 branches, Phares bi-xénon dynamiques, Pack Titanium et Active City Stop au prix 
déduit de la remise de 25050€, 1er loyer identique, option d’achat de 8 283 €, coût total si achat : 27 727,46€, 47 loyers de 328,20 €/mois. Consommation mixte (l/100km) : 5,1. Rejets de CO2 (g/km) : 117 (données homologuées 
conformément à la Directive 80/1268/EEC amendée).
ford.fr
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Credit, 34 rue de la Croix de Fer, CS 90036, 78174 St-Germain-en-Laye cedex. RCS Versailles 392 315 776, agissant en qualité d'intermédiaire enregistré auprès de l'ORIAS, n°07 009 071. Le produit 
"Assurance Emprunteur" est assuré par Genworth Assurances, nom commercial des succursales françaises de FACL, SIREN 479  311  979 (RCS Paris), et FICL, SIREN 479 428 039 (RCS Paris), 
40-45 rue de la Boétie, 75008 Paris. Offre non cumulable réservée aux particuliers pour toute commande de ce C-MAX neuf, du 02/05/2016 au 31/05/2016, dans le réseau Ford participant.
Modèle présenté : C-MAX 5 places Titanium 1.0 EcoBoost 100 ch avec Peinture métallisée Fashion Rouge Rush, Jantes alliage 18" 5 branches, Phares bi-xénon dynamiques, Pack Titanium et
Active City Stop au prix déduit de la remise de 25 050 €, 1er loyer identique, option d'achat de 8 283 €, coût total si achat : 27 727,46 €, 47 loyers de 328,20 €/mois. Consommation
mixte (l/100 km) : 5,1. Rejets de CO2 (g/km) : 117 (données homologuées conformément à la Directive 80/1268/EEC amendée).

ford.fr

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Une autre façon de voir la vie.

LOA 48 mois, 1er loyer de 4 020 €, 
suivi de 47 loyers de 219 €
Coût total si achat : 22 573,12 €/mois219 €(1)

SANS condition de reprise

Air conditionné, Jantes alliage 16," Audio SYNC avec Bluetooth®

4658_C-MAX_LOA_MAI_2016_A4L.indd   1 26/04/2016   18:23

NOUVEAU
FORD C-MAX

  > Trend 1.0 EcoBoost 125 c
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Amsterdam, Jef, Mathilde....au programme de l’épinette
Lavans-les-Saint-Claude Saint-Lupicin

Un vide-grenier... de la Toussaint

Les conditions étaient hiver-
nales, dimanche 1er mai, pour 
le 7e vide-grenier organisé par 
Anim’Lavans. Rares sont les 
exposants qui avaient réservé 
à l’extérieur à avoir bravé le 
froid et la pluie. Pour autant, 
ils étaient une cinquantaine à 

avoir installé leurs étals: les 
trois chapiteaux installés sur 
la place, ainsi que la salle des 
fêtes ont fait le plein. Le vide-
grenier de Lavans est un de 
ceux qui propose le plus de 
surface couverte.
Pour les bénévoles d’Anim’La-

vans, cette manifestation te-
nait lieu de répétition avant la 
fête patronale et la fête de la 
musique des 18 et 19 juin. En 
espérant cette fois des condi-
tions estivales pour accueillir 
Sinsémila!
Rens.: www.animlavans.tk

Bernard Bruel accompagné 
de l’Ensemble Vocal de l’Ain a 
chanté le grand jacques Brel 
à la salle de l’Epinette devant 
des spectateurs que l’on au-
rait pu espérer plus nombreux 
car seule la scène permet de 
savoir le poids d’un mot. «Ce 
plat pays qui est le sien» ex-
prime d’ailleurs bien cela. 
Et puis un mot prend du relief 
avec la musique! Or le pianiste 
Sébastien  Jaudon et l’accor-
déoniste Jean-François Baez 
très affutés et expressifs ont 
rendu ce concert «magique» 
«renversant de talent» sans 

oublier la qualité du techni-
cien son et lumière qui per-
met de percevoir la gestuelle 
sobre et travaillée de Bruel 
ainsi que son humour.
Une harmonisation quasi par-
faite et digne des profession-
nels a bluffé un public qui n’a 
pas été avare de ses applau-
dissements nourris et cha-
leureux. Ces 27 artistes ont 
apporté de l’émotion avec un 
répertoire certes connu mais 
aussi plus confidentiel comme 
«Le Gaz» ou «un enfant 
pleure des diamants». Ils ont 
donné aussi une résonance 

particulière aux mots récur-
rents de Brel comme «Rê-
ver», «Amour» ainsi qu’à l’ex-
plosion musicale voire parfois 
folle qui exige de la virtuosité 
comme par exemple pour «La 
Valse à mille temps».
 Bref, le public heureux, sous 
le charme n’était pas très 
pressé de retourner à sa vie 
de tous les jours.
Prochain spectacle à l’épi-
nette : samedi 28 mai 2016 
à 20h30: Rock médiéval avec 
MOTIS.

Un show de country pour Elia 

Le samedi 23 avril l’as-
sociation «Dans les 
Pas d’Elia» associée à 
«Génération Country39» 
organisait un diner avec 
un show de country. 
Une assistance nom-
breuse avait répondu 
présente, des soutiens 
fidèles pour aider Elia.
Génération Country a ani-
mé la soirée par des spec-
tacles de country sur diffé-
rentes types de musique, 
une bonne ambiance. 

En début de soirée Elia 
se transformait en vedette 
et participait à une danse 
pour son plus grand plai-

sir.
Elia a trouvé un parrain 
en la personne d’Eric Ba-
rone, compétiteur et spor-
tif de haut niveau, nous 
vous annoncerons les pro-
chaines manifestations.

S.D.-R.

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

•  5 places généreuses et confortables, 
volume de coff re record 355 litres

•  Système multimédia avec écran tactile 7’’, navigation 3D, info trafi c en continu(1), 
Bluetooth®(2), connexion smartphone, caméra de recul

•  Freinage Actif d’Urgence (RBS(3)), régulateur de vitesse adaptatif ACC, projecteurs au Xénon, «  Guide me home(4) »

Garantie 3 ans ou 100 000 km au 1er terme échu. www.suzuki.fr

NOUVELLE SUZUKI

L’accord parfait.

Une gamme à partir de 12 690 € (6)

Modèle présenté : nouvelle Suzuki Baleno Pack 1.2 Dualjet : 14 690 €, remise de 1 800 € déduite + option peinture métallisée : 490€. Consommations mixtes CEE gamme Baleno (l/100 km) : de 4,0 à 4,9. 
Émissions de CO2 (g/km) : de  94 à 115. (1) Service assuré par VIA MICHELIN (France Métropolitaine, hors Corse). (2) Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG. (3) Radar Brake Support. (4) Guidez-moi à la maison. 
(5) Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. (6) Prix TTC de la nouvelle Suzuki Baleno Privilège 1.2 Dualjet après déduction d’une remise de 1 800 €  off erte par votre concessionnaire Suzuki. Off re valable jusqu’au 30/06/2016 chez les 
concessionnaires participants en France métropolitaine. Prix TTC conseillés clés en main, tarif au 30/04/2016. * Un style de vie !
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Venez essayer 
les nouveaux moteurs 

Hybrid SHVS(5) 
ou Boosterjet.

PQR_BALENO-PRODUIT_A5_02.indd   1 21/04/2016   10:24
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Chassal

4e fête de la Petite Enfance

x

Moirans

Jeurre

La pluie n’a pas découragé 
la douzaine de bénévoles 
qui, équipés de gants et 
de bottes, ont sillonné le 
chemin des contes et les 
abords de la cascade de la 
Goulette afin de ramasser 
les déchets oubliés par les 
non-respectueux de la na-
ture ! A la fin de la collecte, 
le bilan était que cette 
année le volume ramassé 

était inférieur à celui de 
l’année précédente. 
Les participants se retrou-
vaient ensuite à la salle 
Mouquin pour partager le 
casse-croûte offert par la 
municipalité et recevoir  un 
porte clé offert par la 
Tournerie Monneret repré-
sentant un «cochonnet» en 
buis frappé du blason com-
munal.                           E.C.

La rue du Moulin en travaux

Nettoyage de printemps

Depuis quelques semaines, les services du 
Conseil Départemental du Jura ont installé une 
webcam sur la commune, plus précisément sur 
la RD 27 au niveau du pont sur la Bienne dont 
l’objectif est la visualisation des conditions de 
circulation, principalement en période hiver-
nale. Ce dispositif de prise d’images, et non de 
vidéo, est exclusivement  réservé à l’observa-
tion de la route et ne permet à aucun moment 
de troubler la vie privée des utilisateurs du ré-
seau routier, ni celle des riverains du domaine 
public. Les images issues de ces webcams sont 
disponibles sur le site www.inforoute39.fr où 
elles peuvent être consultées par tous. Alors, 
ne souriez pas, vous n’êtes pas filmés !

E.C.

Une webcam 
au Pont de Jeurre

Le projet était déjà en ré-
flexion depuis 7 ans, en 
2015, l’équipe municipale a 
pu lancer les travaux d’en-
fouissement des réseaux 
secs et humides de la rue 
sur le Moulin.
Au vue des coûts engendrés, 
il était nécessaire de trouver 
la bonne opportunité finan-
cière pour les budgets.
L’étude a démarré en mai 
2015, M. Eyssautier, maire de 
la commune et son équipe, 
réunissait les habitants du 
quarter concerné pour leur ex-
pliquer les différentes phases 
à venir, et l’obligation pour la 
commune de se conformer 
à ces enfouissements de ré-
seau. 
Les anciennes canalisations 
n’étaient  plus en conformité 
avec la nécessite de mise en 
séparatif des réseaux, les 
maisons ont été construites 
dans les années 60-70. 
Les habitants ont bien com-
pris la démarche, comme le 
soulignait le maire, d’autant 
plus qu’il y avait lieu aussi de 
faire la mise en conformité 
des branchements d’assai-
nissement en domaine privé, 
avec un coût à leur charge. 
La commune a aussi consulté 
les habitants pour qu’il y ait 
la moindre gêne pour eux au 
quotidien durant cette période.
La commune fait  donc pro-
céder au renouvellement de 
la conduite d’eau potable et 
des 28 branchements asso-
ciés, la mise en séparatif du 
réseau d’assainissement, 
l’enfouissement des réseaux 

secs, la mise en conformité 
des branchements d’assai-
nissement en domaine privé, 
des trottoirs et une nouvelle 
chaussée.  La partie relative à 
l’enfouissement des réseaux 
secs est gérée séparément 
(maîtrise d’œuvre assurée 
par le SIDEC et travaux réa-
lisés par la SCEB).
Suite à l’appel d’offre le grou-
pement Baroni et Jura Gra-
nulats a été retenu. «Une 
satisfaction de faire travailler 
des entreprises locales et 
l’assurance aussi sur l’ave-
nir d’avoir une entreprise de 
proximité pour répondre aux 
réparations si besoin en est» 

nous soulignera M. Eyssau-
tier.
Coût total des travaux : 806 
406€ HT dont 219 056€ HT 
subventions.
Subventions ERDF –Telecom-
SIDEC 60 666€ HT.
Réserve parlementaire Gil-
bert Barbier 9 000€ HT.
Conseil départemental eau 
portable 38 895€ HT (espé-
rée).
Conseil départemental  assai-
nissement 66 297€ HT (espé-
rée).
Agence de l’Eau 44 198€ HT 
(espérée).

Sophie Dalloz-Ramaux

La Communauté de com-
munes  Jura Sud a mis de 
nouveau en place sa fête de 
la Petite Enfance qui s’est dé-
roulée au Musée du Jouet, à 
la Médiathèque et à l’accueil 
de Loisirs Tom Pouce.  Les 
petites têtes blondes de 0 à 
6 ans ont été chouchoutées, 
c’était leur journée à eux. 
Dans la médiathèque, la sur-
face permettait des espaces  
bien définis et très bien déco-
rés qui conféraient une touche 
de douceur, de sérénité pour 
accueillir les enfants soit pour 
des lectures, des musiques, 
des jeux. Un moment très 
apprécié des enfants et des 
familles.                      S.D.-R.

Lavancia

La Saint Georges fut ensoleillée et chaleureuse
Le dimanche 24 avril a 
eu lieu la messe de la 
fête patronale de Saint 
Georges.
Cette messe a été ani-
mée par nos amis de la 
chorale «La Cantoria». 
Petits et grands ont vécu 
un vrai moment de par-
tage et de convivialité, 
avant de se retrouver au-
tour du verre de l’amitié 
offert par la municipalité 
et par l’équipe parois-
siale. 
Les manèges ont ravi 
la jeunesse, et le temps 
clément du dimanche ont 
apporté bonheur et légè-
reté. 
Rendez-vous en 2017 !

N.Q.
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Moirans-en-Montagne

Moirans-en-Montagne ?  C’est l’année du vélo
Table ronde et lancement offi ciel de JURA SUD BIKE

L’année du vélo à Moirans 
passe par de nombreux 
événements sur ce thème 
fédérateur, aussi  l’asso-
ciation Jura Sud  Bike avait 
organisé une table ronde 
réunissant personnalité du 
milieu du cyclisme, les élus 
et les membres de l’asso-
ciation.
Daniel Germond, ancien 
sportif de haut niveau, mé-
cène d’Alexis Vuillermoz, 
était l’invité d’honneur, à ses 
côtés, Gérard Nicolet qui a 
été médecin sur le Tour de 
France, Eric Barone, sportif 
de haut niveau, compétiteur 
dans l’âme avec un record de 
vitesse en 2015 en VTT sur 
neige à 223,30 km/h, Serge 
Lacroix, maire de Moirans et 
féru de vélo aussi.
Cette table ronde sur le vélo 
était aussi l’occasion pour les 
clubs voisins de présenter leur 
activité, comme Emmanuel 
Tartavez pour la Forestière 
VTT, Jean-Pierre Marin, pour 
la Forest Cimes et la Cyclo 
Forestière, Michel Durrafourg 
pour Haut-Jura Saint-Claude 
et Jean-François Charnay 
pour l’entité Haut-Jura Sport 
Formation.
Parmi les questions, Jacques 
Zaninetta, maire de Villard 
d’Héria rappelait à Eric Ba-
rone, un souvenir de lui quand 
il a commencé sa carrière, il 
était venu au Lac d’Antre, 
pour un entrainement spéci-
fi que en moto avant de faire 
valider une première mon-
diale. «Comment fait-on pour 
arriver à 223 km/h ?» «Il faut 
de la patience» lui répondra 
Eric Barone. Il a été champion 

d’Europe et du monde de des-
cente en VTT en 1995, grâce 
à Yvan Vauchez qui l’avait 
repéré pour entrer en équipe 
de France.  «A 35 ans j’ai dé-
cidé d’aller dans des endroits 
différents battre des records 
du monde». Après un record 
à 173 km/h en 2002, il arrête 
10 ans suite à un accident 
pour se reconstruire avec un 
préparateur physique. Au-
jourd’hui il va passer la relève 
à 3 personnes. Il racontait 
aussi sa formidable rencontre 
avec Julien Brunet (notre édi-
tion 107), jeune handicapé 
qui voulait comme lui battre 
des records, ils y sont arrivés 
en dual ski les deux. «Grâce 
au sport, à ses records, il évo-
lue vers l’autonomie».
Le cyclisme est-il plus 
propre aujourd’hui ? A 
cette question Gérard Nicolet 
répondra «je pense que oui, 
mais il reste des problèmes. 
Suite à 1998, les cocktails 
explosifs, des mesures ont 
été prise pour «nettoyer» Le 
dopage est un piège, c’est 
une tricherie pour moi, et 
l’être humain n’a pas changé. 
Aujourd’hui, un jeune sportif, 
un jeune cycliste n’a plus à se 
poser de question, en France 
c’est sans souci».
Comment êtes-vous devenu 
médecin du Tour de France 
? Gérard Nicolet était footbal-
leur à Andelot, passionné par 
le sport, il part sur la méde-
cine sportive. Au bataillon de 
Joinville il rencontre tous les 
grands sportifs  Français. De 
là il rencontre Gérard Porte, 
il part comme médecin sur le 
Paris Nice en 1980, le Tour 

de l’Avenir, le Tour de France 
en 1984. «Les cyclistes sont 
les sportifs qui ont le plus de 
diffi cultés à faire leur métier, 
respectez-les ! ».
Daniel Germond de Dole 
revenait sur son parcours qui 
l’a conduit jusqu’à l’âge de 24 
ans dans l’athlétisme de haut 
niveau. Puis raisons profes-

sionnelles il a arrêté le haut 
niveau pour se consacrer à 
son entreprise, Germond, 
bureautique,  pour laquelle 
il a eu employé jusqu’à 50 
salariés. Il embauchait des 
sportifs, notamment Céline 
Garcia qui est allé aux J.O. de 
Los Angeles, de Sydney, il a 
eu aussi Gérard Baudoin etc. 
Sa philosophie, embaucher 
des sportifs pour redonner au 
sport ce qu’il lui avait donné. 
Il a aidé de nombreux clubs 
sportifs mais aujourd’hui il est 
plus attaché au vélo qui est 
un sport individuel et cumul 
le sport d’équipe. C’est  ainsi 
qu’il est devenu le mécène 
d’Alexis Vuillermoz quand il 
s’est retrouvé au chômage 
avec son passage chez Soja-
sun. «C’est une satisfaction de 
redonner ce que l’on a reçu».
Une question revenait de nou-
veau à Gérard Nicolet «Avez-
vous vu une évolution de 
l’état des coureurs ?»  «La 
traumatologie a augmenté 
ces dernières années, il re-
cherche avec d’autres si les 
causes en sont l’oreillette, la 
pris de risque chez les pros 
ou le matériel trop léger. Avec 
beaucoup de prévention, les 
risques cardiaques ont dimi-
nué.  Les cyclistes ont une 

épreuve de force par an».
Avant la remise des maillots 
aux membres de l’associa-
tion, Jura Sud Bike était pré-
sentée. L’association a été 
créée pour permettre à ceux 
qui roulent de venir rouler 
en groupe, dans une grande 
convivialité. En 4 mois, l’asso-
ciation compte 125 adhérents 
dont 20% de femmes, des 
adhérents majoritairement sur 
Moirans et Meussia, avec une 
moyenne d’âge de 51 ans. Le 
plus âgé, 72 ans, le plus jeune, 

24 ans. Des sorties sont pré-
vues, raid du Haut Bugey, des 
grands cols, la montée Serge 
Vernier à Meussia etc.

Les partenaires
de JURA SUD BIKE

Transports Oberson ; Smoby; 
MP Usinage ; Le Regadoir; 
Grillet ; Millet ; Aéronov ; 
Cycles Burdet ; Chaveriat ; 
Malfroy ; Simon ; Cartoneo ; 
Coiff’emoi ; Essmotech ; Clerc 
Meca ; Berrez JP ; SCIT

Dominique Piazzolla

Table ronde avec Jean-Charles Dalloz, Pascal Garofalo, Eric Barone, Docteur Gérard Nicolet, Daniel Germond, Michel 
Duraffourg, Régis Lacroix et Serge Lacroix.

Présentation de la tenue de JURA SUD BIKE, en présence des partenaires et élus.

Le bureau Jura Sud Bike : Joël Rémy (responsable de section), Régis Lacroix, Yannick 
Renaud, Jérôme Rizzi, Eric Ganzer, Philippe Diot, Dominique Vincent, Lionel Kaddah, en-
tourré de Jacques Bauduret, président de Jura Sud Activités. Présentation de la tenue de JURA SUD BIKE,.
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Saint-Laurent Grande-Rivière

POCKET Cinoche et les centres Francas du Jura 
ont fait leur show…

Une initiation des enfants des 
accueils de loisirs à la pra-
tique des arts visuels a eu lieu 
pendant les vacances de prin-
temps grâce aux interventions 
de la troupe Pocket Cinoche. 
Les centres de Prénovel et de 
Saint-Laurent les ont reçus le 
mercredi 20 avril.
S’inspirant de la tradition des 
arts forains, le Pocket Cinoche 
est une sorte de cinéma de 

plein air ambulant. Cette troupe 
écume les campagnes et les 
villes, au plus près de leurs 
habitants. 
Elle sillonne les routes avec 
tout le matériel nécessaire dans 
une caravane aménagée en 
studio de cinéma. Son but est 
de  révéler l’inventivité et l’ima-
gination des petits d’Hommes 
qu’ils rencontrent, en les trans-
formant en acteurs et réalisa-

teurs de leur propre fi lm.
 Avec le soutien du Conseil Ré-
gional de Franche-Comté et du 
Conseil départemental du Jura, 
un partenariat avec les Francas 
du Jura a permis aux enfants 
de s’initier à la création cinéma-
tographique. 
Pendant toute une journée ils 
ont réalisé des petits fi lms qui 
étaient projetés le soir aux fa-
milles et habitants.

Cérémonie du souvenirStage de théâtre de l’école de musique
 du Grandvaux

La Journée nationale du sou-
venir des victimes de la dé-
portation honore la mémoire 
de tous les déportés sans 
distinction et rend hommage 
à leur sacrifi ce. Cette journée 
a pour vocation de rappeler 
à tous ce drame historique 
majeur, les leçons qui s’en 
dégagent, pour que de tels 
faits ne se reproduisent plus. 
Cette journée est une date 
particulièrement sensible 
au cœur des habitants du 
Grandvaux, elle leur rappelle 
cette journée du 15 avril 1944 
où 48 habitants furent arrê-
tés, 7 fusillés, 41 déportés. 
Seuls,  10 d’entre eux ren-

trèrent après une année en 
camp de concentration.
M. Charton, maire de Grande-
Rivière, a rappelé les évè-
nements dramatiques de ce 
mois d’avril 1944 : la rafl e de 
100 habitants du Grandvaux 
par les hommes de la ges-
tapo sous les ordres de Klaus 
Barbie, leurs interrogatoires 
dans la ferme des Chauvins 
et enfi n leur sort tragique : ils 
ont été soit fusillés sur place, 
soit déportés à Buchenwald 
où beaucoup périrent avant la 
fi n du confl it.
Olivier Faivre, dont 4 
membres de la famille ont 
été déportés a lu le Message 

des déportés pour la Journée 
nationale du souvenir de la 
Déportation qui a été rédigé 
conjointement par :
La Fédération Nationale des 
Déportés et Internés de la 
Résistance (FNDIR)
La Fédération Nationale des 
Déportés et Internés, Résis-
tants et Patriotes (FNDIRP)
La Fondation pour la Mémoire 
de la Déportation (FMD)
L’Union Nationale des Asso-
ciations des Déportés, Inter-
nés et Familles de disparus 
(UNADIF)
La cérémonie s’est terminée 
autour d’un vin d’honneur à la 
salle Joséphine.

Pour la troisième année, l’EMIG 
a proposé aux enfants du 
Grandvaux de participer à un 
stage de théâtre pendant les 
vacances de printemps. Ce 
stage était dirigé par Julie Thet-
ten, professeure de théâtre, 
comédienne et metteur en 
scène. Le thème retenu était  la 
découverte des effets de « La 
Lumière Noire » sur le jeu scé-
nique. 

Pendant cinq journées com-
plètes, les apprentis acteurs 
ont été en immersion complète. 
Julie cherche avant tout à déve-
lopper les relations au sein du 
groupe : pour elle un stage est 
une aventure collective qui se 
construit par un vécu commun. 
Toute la semaine, les enfants 
ont travaillé avec Julie Thetten 
l’expression corporelle avec les 
costumes et les masques sen-

sibles à la lumière noire.
La restitution de ce travail en 
groupe a été proposée aux 
familles à l’issue du stage. Elle 
les a fortement impressionnés 
tant par sa qualité que par son 
originalité. Cinq tableaux diffé-
rents, tout en fi nesse et poésie, 
ont été proposés : les gestes 
des jeunes acteurs étaient 
sublimés par les effets de  la 
lumière noire.

L’association SEP Massif Jurassien fête ses 20 ans 
au service des malades et de leurs familles

L’association a vu le jour en 
1996 avec pour mission l’ac-
compagnement, le conseil, 
les sorties conviviales et le 
soutien fi nancier aux ma-
lades atteints de sclérose en 
plaques.

Depuis, de nombreuses actions 
ont été menées, participations 
fi nancières à l’aménagement 
du domicile, de la voiture ou du 
poste de travail, au recrutement 
d’aidants, à l’achat de matériel 
médical, paramédical ou d’hy-
giène indispensables mais dont 
la prise en charge est trop sou-
vent insuffi sante par les orga-
nismes sociaux, à des sorties 
conviviales nécessaires pour le 
maintien dans la vie sociale …
Egalement le soutien et infor-
mations aux malades et à leurs 
familles sur le parcours acci-
denté des étapes de la maladie. 
Information par un neurologue 
du CHU de Besançon lors des 
assemblées générales, et par 

les bénévoles qui participent 
au diverses réunions  dépar-
tementales ou régionales pour 
rester au courant des dernières 
informations. 
Autres actions, pour favoriser 
un séjour répit ou des vacances 
en famille avec le malade : mise 
à disposition d’une villa juste 
à côté du Centre spécialisé 
pour SEP à Saint-Lupicin, avec 
convention de prise en charge 
du patient au centre.
Cette année encore, environ 10 
000€ ont été offerts au titre de 
ces missions !
Si l’association a toujours pu 
compter sur des subventions 
des mairies, avec les nouvelles 
dispositions budgétaires celles-
ci, maintenant, se font plus 
rares et le soutien de généreux 
donateurs et des clubs ser-
vices Lions et Rotary de Saint-
Claude et d’Oyonnax sont plus 
que jamais importants !  
Le parrain de l’association Ja-
son Lamy Chappuis, champion 

olympique de combiné nor-
dique, est aussi un atout puis-
sant pour mettre en avant l’as-
sociation et obtenir des dons.
Lors de l’assemblée géné-
rale, en présence de M. Millet, 
maire de Saint-Claude et de 
M. Dufour, adjoint au maire, 
Françoise Lazzarotto a passé 
la main et l’association l’a chau-
dement remercié pour son dé-
vouement pendant toutes ces 
années. C’est Chantal Janin-
Thyvot qui prend le relai avec 
une équipe qui représente les 
différents territoires concernés : 
Jura, Ain, Franche-Comté.

H.B.

Pour tout renseignement : 
Maison des Associations. 1 
avenue de Belfort, 39200 St 
Claude. 03 84 45 03 14.
http : //www.sep-massif-juras-
sien.com
E-mail : sep39@wanadoo.fr ou 
chantal.janin-thyvot@wanadoo.
fr
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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

Morez
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23 Nisan : destination Ankara

Samedi après-midi 23 avril 
(23 nisan en turc) 2016, la 
salle d’embarquement de 
l’espace Lamartine de Mo-
rez était pleine à craquer. 
Les passagers du vol AF321 
à destination d’Ankara 
étaient invités à se rappro-
cher de la porte n° 14. De 
nombreuses familles par-
taient à la découverte de la 
Turquie. On pouvait croiser 
plusieurs élus locaux, qui 
avaient leurs places en 1re 

classe. Le commandant de 
bord accueillait «Les Inso-
lites et suite…», une troupe 
de théâtre locale, dont la 
mission était d’agrémen-
ter le voyage. Le vol durait 
1h30. Ils étaient donc une 
quinzaine de comédiens à 
exposer les beautés d’un 
pays aux confi ns de l’Asie 
et de l’Europe au travers 
de contes : «La vendeuse 
de basilic», «La légende du 
«père aux roses» d’Isparta, 
fl eur de Turquie» et «Le 
chant du coq». Ces belles 
histoires étaient rythmées 
de danses folkloriques inter-

prétées par une vingtaine 
d’enfants de l’Association 
Culturelle Turque et de 
poèmes dits par Erkut, Leyla 
et Fatma. Un voyage réussi 
grâce à la compétence 
d’une équipe de techniciens 
de bord chevronnés (Béatrix 
Gaudillat/scénario et mise 
en scène, Hervé Piguet/
création lumières et laser, 
Erwan Bonfi gli et Nicolas 
Cat 14 ans/régies lumières 
et plateau, Muzaffer Kurt et 
Oguz Arslan/direction artis-
tique, Fadime Bayram/cho-
régraphies, Valérie Bailly-
Maître/création accessoires, 
Halil/traductions. 
A l’arrivée à Ankara, les 
membres d’équipage, les 
comédiens, danseurs et 
passagers étaient invités 
à déguster des pâtisseries 
locales.

Pourquoi le 23 avril ?
Après la libération en 1923 
suite à la guerre d’indépen-
dance menée par Mustafa 
Kemal Atatürk, fondateur de 
la 1re république, cette date 

sera choisie comme fête de 
la Souveraineté Nationale. 
Puis en 1927 le créateur de 
la Turquie moderne la dédie-
ra aux enfants de son pays 
et du monde. 
Par cette décision, le pre-
mier président a voulu 
marquer l’importance de 
l’enfance, qui porte en elle 
l’espoir et la paix. 
Le spectacle rendait hom-
mage à Kemal Atatürk (cam-
pé par Bernard Perrin), il 
était dédié aux enfants Eliot 
et Mathis qui ne pouvaient 
pas être présents et l’équipe 
de bord avait une pensée 
particulière pour Halil. 
Le vol se terminait avec 
l’Hymne Offi ciel des Droits 
de l’Enfant : le projet HODE 
avait demandé la participa-
tion de plusieurs centaines 
d’enfants et de jeunes de 3 à 
17 ans (octobre 2010/mars 
2012 à Saint-Priest-en-Ja-
rez/Loire). Ils ont écrit, com-
posé, joué, chanté et dansé 
pour aboutir à la réalisation 
d’un CD et d’un clip vidéo. 

H.P.

La Mouille

Des pissenlits bleus 
Une espèce emblématique du Haut-Jura… 

et plus particulièrement 
du village de La Mouille

Les Scrapuleu’Z en fai-
saient une bonne récolte 
samedi 16 et dimanche 17 
avril 2016. Laure Lemaur-
Auzière était venue de 
Montpellier pour les initier 
à cette cueillette quelque 
peu insolite. Pour que cha-
cune puisse confectionner 
et décorer un album photos 
sur le thème de la mer. Alors 
des pissenlits bleus, ça col-
lait tout à fait à la couleur 
de ces deux journées de 

joyeux jardinage ! C’était la 
première fois que les Scra-
puleu’Z organisaient un ate-
lier ouvert aux extérieures. 
Des participantes étaient 
venues de Morteau, Besan-
çon, Suisse, Haute-Savoie, 
l’Hérault. En tout une ving-
taine de fi lles se retrouvaient 
à la salle polyvalente pour 
écouter les bons conseils de 
Laure. En dehors du scrap 
qu’elle pratique depuis dix 
ans et de son blog (http://

laurescrap.over-blog.com/), 
elle s’occupe de sa famille 
et de ses élèves (elle est 
maîtresse d’école). Elle crée 
elle-même ses papiers, elle 
avait apporté quelques col-
lections lors de son week-
end haut-jurassien. Les jar-
dinières de pissenlits bleus 
étaient ravies de découvrir 
de nouvelles techniques et 
appréciaient le raffi nement 
de Laure. 

H.P.

Quarante voleurs rôdaient
 à l’espace Lamartine !

Et ils n’étaient pas seuls 
! Il y avait aussi Ali Baba, 
son frère Cassim, leurs 
épouses respectives et la 
fi dèle servante Morgiane. 
Tout ce monde se retrou-
vait dans le conte musical 
d’Angelo Sormani (né en 
1965), interprété par l’or-
chestre de l’UMM et racon-
té par Cécile Cachot, di-
rectrice de la médiathèque 
Arcade. C’était samedi 30 
avril 2016.
La nouvelle présidente, 
Mélanie Bruet, présentait la 
soirée et expliquait le chan-
gement d’horaire : 18 h au 
lieu de 20h30 en raison de 
la présence des enfants 
des OAE. Après « Ali Baba 
», les musiciens jouaient « 
Caravan » de Duke Ellington 
dans un arrangement pour 

harmonie.
Les « Orchestres à l’école 
» intervenaient en seconde 
partie. Dirigés par Tony Car-
valho, les CE2 de l’école du 
Puits (OAE percussions) 
jouaient un thème orien-
tal, puis une batucada et 
des pièces pour ballons. 
Venaient ensuite les CM2 
de l’école du Centre (OAE 
cuivres) dans un tango diri-
gé par Manu Jacquier. Enfi n 
les CM1 du Centre aussi 
(OAE bois) interprétaient 
des pièces sous la direction 
de P-Emmanuel Viverge. 
Pour le fi nal, les orchestres 
réunis jouaient « Sway » de 
P-B Ruiz (1915-2008) dans 
un arrangement de Michael 
Brown. Ils étaient très ap-
plaudis. A l’issue du concert, 
Cécile Cachot recevait un 

bouquet. Didier Bruet était 
mis à l’honneur pour ses 
44 années de pratique (il 
entrait à l’école de musique 
en 1972), ses 25 années à 
la direction de l’orchestre 
junior, ses 9 années de pré-
sidence, ses 2 enfants, son 
cœur « gros comme ça » et 
son esprit associatif déme-
suré. 
Il recevait l’ovation de l’or-
chestre et de la salle, une 
caisse de bonnes bouteilles 
et son épouse Mariane 
(également musicienne de 
l’UMM) se voyait offrir un 
bouquet. Musiciens, insti-
tuteurs/trices et élus par-
tageaient ensuite un vin 
d’honneur offert par la mai-
rie. Le public était ravi de ce 
concert de printemps origi-
nal.                                H.P.
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Bois-d’Amont

Commémoration des Déportés à Bois-d’Amont

Dimanche 24 avril, François 
Godin, Maire de Bois d’Amont, 
accompagné des associations 
patriotiques et de mémoire, a 
rendu hommage aux déportés 

de la Seconde Guerre Mondiale 
au pied de la stèle du souvenir 
du cimetière, devant un public 
venu nombreux, malgré la 
bise forte. L’Harmonie de Bois 

d’Amont a accompagné en mu-
sique la centaine de personnes 
venue se recueillir avant de par-
tager un verre de l’amitié offert 
en mairie.

Au revoir Josiane... Bonjour Ludovic !
Josiane Maurice arrive dans le 
Haut-Jura le 1er mars 1977 de 
la plaine des Vosges où elle est 
née et y a fait ses études. Plus 
jeune «docteur ès pharmacie» 
de France, à peine 24 ans, elle 
reprend l’Offi cine de la Combe 
du Lac à Lamoura. Discrète et 
effi cace, d’une grande dispo-
nibilité de jour comme de nuit, 
Josiane sait se faire apprécier 
de tous, par ses conseils et 
recommandations, son savoir-
faire. Sachant tout ou presque 
sur la santé de ses clients, de 
leurs joies et de leurs peines, 
de leurs soucis, elle prend soin 
du moindre petit bobo !
Elle découvre le Haut-Jura, le 
ski et la randonnée avec Gil-
bert Grenard moniteur de ski, 
bûcheron, loueur de skis et bien 
d’autres activités… et tous deux 
se marient en 1982 ! De cette 
union jurassico-vosgienne naî-
tront leurs trois enfants, Jean-
Louis, Gilles et Claudie. Cette 
petite dernière, ayant baigné 
dans l’ambiance de l’offi cine de 
son enfance, suit les pas de sa 
maman et exerce aujourd’hui 
en Haute-Savoie.
Le 12 mars dernier, après 39 
ans et 2 semaines d’activité, 
Josiane tourne la page, quitte 
la pharmacie avec émotion et 
pense à la retraite… Mais tou-
jours soucieuse et dévouée, elle 
prend le temps d’accueillir du-
rant quelques mois son succes-
seur Ludovic Minair, originaire 

Lamoura

Juste quelques mots. Certes, an-
cien maire de Lamoura mais c’est 
surtout en tant qu’ami et proche 
voisin du quartier des Selmen-
bergs que je voudrais les adresser, 
à vous Arlette qui venez de nous 
quitter, à toi Fred, à toute la famille 
et vos nombreux amis. Seulement 
quelques souvenirs, quelques mots 
d’amitié en ces moments difficiles.
Née au printemps 1928, Arlette Four-
nier-Mottet a passé sa jeunesse aux 
côtés de ses deux frères dans la 
ferme familiale des Selmenbergs. 
Dès le mois de juin, grand déména-
gement et départ pour l’estive aux 
Forêts-Monts sur Lajoux. Chaque 
jour, descente des bouilles de lait à la 
fruitière de Combe-du-Lac mais aussi 
fabrication du traditionnel chevret. 
A vélo pour le ravitaillement jusque 
Saint-Claude, ou encore au Pays de 
Gex pour remonter des pommes… et 
toujours à vélo ! Mais cela ne l’empê-
chait pas déjà de fréquenter les p’tits 
bals et danser au son de l’accordéon. 
C’est au cours de l’été 1943 qu’elle 
rencontre «le Fred», alors berger à la Pièce d’Ava. Ils se marient le 31 décembre 
1946. Belle fin d’année et sûrement réveillon inoubliable. Cela ferait 70 ans. Et c’est 
la naissance de leurs quatre filles. Fred est boulanger à Lamoura et puis ce sont les 
nombreux voyages et déménagements avec toute la famille au gré de ses multiples 
emplois en Savoie et autres lieux. Retour à Lamoura en 1967 dans leur Chalet des 
Selmenbergs, flambant neuf. Arlette va s’occuper de toute la maisonnée alors que 
Fred devient cantonnier et déneigeur aux Ponts et Chaussées. Ce qui n’empêchera 
pas celle-ci d’être au ménage et à la plonge à l’Hôtel Girod et au tout récent de La 
Spatule. Elle créera aussi et mettra à disposition une cantine scolaire à domicile pour 
les bambins des hameaux éloignés et qui ne bénéficiaient pas encore de transport. 
Leur fille, Gisèle, disparaît tragiquement en 1973. C’est ainsi que tous deux accueillent 
définitivement, élèveront et choieront Delphine, la petite-fille, pour qui Arlette sera une 
vraie Mémé mais aussi sa  Maman». Arlette, c’étaient les promenades dans les bois et 
la cueillette des framboises et surtout son jardin. De vraies passions. Certes, quelques 
petits garnements -voir de plus grands- venaient bien lui chaparder quelques fraises. 
Mais elle fermait les yeux, cela lui faisait tellement plaisir de faire plaisir. Et encore 
l’accueil de tous les chats du village. Toujours fidèle et à l’heure lors des votations, 
Arlette avait ses idées et ses convictions qu’elle défendait farouchement. Le cœur du 
«bon côté», elle n’avait pas la langue dans sa poche notre citoyenne.
Mais ces dernières années, plus de vélo, plus de jardin. Fatigue et ennuis de santé. 
Malgré tout, Arlette ne se plaignait jamais. Parfois, elle «en avait marre» comme elle 
disait. Assise sur son banc au pied du chalet, elle se réchauffait au soLeil quoique à 
l’abri de son antique et beau chapeau de paille. Bien des habitants du village, des voi-
sins, des amis, des touristes ne manquaient pas de s’arrêter et saluer Madame Arlette. 
Et c’est ainsi que l’on devisait, philosophait et refaisait le monde !
Aujourd’hui, Arlette quitte ses enfants, ses dix petits et dix-huit arrières, et surtout 
le Fred; toute une famille, bien des amis et son village. Bien qu’aucun mot ne saurait 
consoler votre peine en ces moments difficiles, croyez en nos sincères amitiés et pro-
fonde affection. Arlette, «Mémé», on ne saurait vous oublier. Vous resterez toujours 
parmi nous.

Jean Daniel, ancien maire

    Adieu Arlette…

A défaut de muguet dans les 
champs, la neige est tombée 
sur le plateau de la station 
des Rousses dans la nuit de 
samedi à dimanche 1er mai. 
Dès le parking des Com-
bettes à Bois d’Amont, c’est 
une dizaine de centimètres 
qui recouvrait la forêt et les 
pistes de ski du Risoux, pour-
tant fermées depuis plus d’un 
mois. La limite pluie-neige à 
1000 mètres dans la nuit est 
ensuite remontée dans la 
journée de dimanche. Sur les 
hauteurs du Noirmont et de la 
Dôle, les 30 à 40 centimètres 
de neige fraiche ont replon-
gé les montagnes dans leur 
manteau blanc, pour l’un des 
derniers épisodes neigeux de 
la saison (on l’espère). 

1er mai enneigé à Bois d’Amont

x

Belote au «Chariot»

des alentours de Valenciennes, 
afi n de lui prodiguer tous les 
conseils et recommandations 
nécessaires, les us et coutumes 
locales. La chaleur humaine et 
la disponibilité tant nécessaires 
aussi dans la pratique offi cinale. 
Lamoura souhaite la bienve-
nue et bonne chance à notre 
jeune apothicaire, mais atten-
tion !... pas toujours faciles les 
hauts-jurassiens ! Au cours de 
son amical et joyeux «pot de 
départ» à l’Ecole des Neiges, 
le samedi 23 avril, Josiane a 
remercié tous ceux qui lui ont 
fait confi ance, tous ceux qui 
l’ont soutenue depuis 1977, 
ses parents et amis, les gens 
du Haut, Gilbert et leurs trois 
enfants. Aujourd’hui, Josiane 

souhaite partager et profi ter de 
sa retraite avec toute sa famille 
et bien sûr avec les deux petites 
dernières, Léa et Louise.
Alors tous nos vœux à Josiane 
et à bientôt dans les prés et 
bois, pour le ski de fond, les 
champignons et les framboises, 
les bouquets de fl eurs et les 
p’tits oiseaux, la randonnée. 
Déjà inscrite à «Pédibus Jam-
bus» ! Et à l’heure où bien 
des services publics et com-
merces de proximité désertent 
nos villages, nous souhaitons 
bonne arrivée à Ludovic qui, 
nous en sommes persuadés, 
saura suivre les traces de «la 
Josiane» qu’on n’est pas prêts 
d’oublier !                             

J.D.

C’est avec quelques jours de re-
tard, altitude et froidure obligent,  
que le «Chariot» a fêté le Prin-
temps avec son traditionnel 
concours de belote le dimanche 
24 avril avec 42 doublettes. Les 
«champions» : Annette et Fer-
nand de Menthières avec 4993 
points et les «der» : Françoise et 
Dédé d’Eloïse en Haute-Savoie, 
3425 points. Cette rencontre 
amicale s’est terminée par une 
excellente assiette concoctée 
et servie par la «Maison Benoit-
Jeannin». N’oublions pas de 

saluer Robert Bourgeois, ancien maire de Prémanon, doyen du 
concours, seulement nonante-quatre ans, encore joueur acharné 
! Rendez-vous est d’ores et déjà donné pour le prochain Concours 
d’automne… aux environs du changement d’heure !
Alors, à pied, à cheval ou à vélo, …ou en «chariot» … à très bientôt

J.D.

Lajoux
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Les Bouchoux

La commune retrouvera sa boucherie
 le mardi 10 mai

Jean-Louis Balestra choisi la qualité 
et la proximité de ses clients

Après plus d’un an de fermeture, et le rachat du 
bâtiment de l’ex boucherie Paget par la commune 
il y a quelques mois, l’installation, en cours, du 
futur boucher, est un événement que l’ensemble 
de la population locale attend avec impatience.
Des travaux en cours et des retards de livraison:
Annoncée par la mairie pour le 3 mai, l’ouverture 
de la boucherie ne pourra cependant, pas être 
effective avant le 10 mai, à cause de retards de 
livraison, en particulier pour la chambre froide. 
«Mais ce n’est pas trop grave; cela va nous per-
mettre de mieux nous préparer, car nous avons 
encore pas mal de petits travaux à effectuer et 
nous voulons faire bien» précise Jean-Louis Ba-
lestra»
Retrouver le contact et donner satisfaction aux 
clients :
Apres plus de 20 ans passés, comme chef bou-
cher dans la grande distribution (en Côte d’Or son 
pays d’origine), et une dizaine d’années dans une 
boucherie industrielle en Suisse, qu’il doit quitter 
suite à un licenciement économique, à 50 ans,  
Jean-Louis déclare, «saisir une opportunité qui va 
lui permettre de retrouver une vie plus normale 
faite de relation et d’échange avec ses clients. Je 
serai boucher, charcutier, et petit traiteur (jusqu’à 
50 personnes)», précise-t-il. «Mes lignes de 
conduite, c’est la qualité à proximité des clients: Je 
veux travailler, avec les producteurs locaux, de la 
viande labellisée Label Rouge. Pour la charcute-
rie, les bons contacts noués avec la famille Paget, 
bouchers, ex-propriétaires du bâtiment, devraient 
bien m’aider pour retrouver les traditions et attirer 
les clients».
Ouvert à toutes les suggestions:

De la Belgique au Pays Bas, 
un voyage sur l’eau pour la FNACA du Haut-Jura 

Autour du président Roland 
Colomb, une cinquantaine 
de membres, ou sympathi-
sants, de la Fnaca de Viry 
Haut-Jura Sud, viennent 
d’effectuer une agréable 
randonnée croisière en 
Belgique et Hollande.

Partis en car vendredi pour 
Bruxelles, ils ont, le soir 

même embarqué sur un ba-
teau, pour un périple sur le 
Rhin, l’Escaut et les canaux, 
agrémenté par de nombreux 
passages d’écluses, et des 
visites à Bruxelles, Anvers, 
Rotterdam et Amsterdam. 
Après un passage obligé 
chez un diamantaire, ils ont 
profi té du parc fl oral de Keu-
kenhof, et découvert le village 

de pêcheurs de Volendam. 
Sur le retour, par Maastricht, 
en milieu de semaine, ils se 
sont octroyés une pause pour 
visiter une brasserie dans la 
région de Luxembourg. 
Un beau périple, effectué 
sans incident, dans d’excel-
lentes conditions, et en par-
faite convivialité.

M.M. 

Viry

Lysanne Cordier 
trie, ordonne et classe les archives de la commune
Suite à une décision municipale  de remettre 
de l’ordre dans ses archives, pour une durée 
de quatre mois, à raison de deux jours par 
semaine, Lysanne Cordier, employée de la 
Communauté de communes Haut-Jura Saint-
Claude, a investi le grenier de la mairie.
Sa mission : mettre à jour, classer, hiérarchi-
ser les archives communales stockées dans 
des armoires et sur des étagères. «Comme 
dans tous les métiers, il y a des bons, et de 
moins bons, moments. Ici dans le grenier, 
c’est plutôt confortable, ce n’est pas toujours 
le cas…. C’est un travail solitaire, qui néces-
sitent rigueur et organisation; nous sommes 
formés pour cela, et pouvons obtenir de l’aide 
des archives départementales si besoin. Nous 
classons tous les documents papier: Etat civil, 
urbanisme, voirie, comptabilité…nous n’effec-
tuons  pas de numérisation.
Il existe des règles précises d’archives dans 
la durée, (10 ans pour la comptabilité), notre 
rôle c’est aussi d’éliminer l’inutile, en conser-
vant les papiers à valeur historique. En fin de 
session, nous éditons un document de classe-
ment, qui permet de gagner un temps précieux 
lors des recherches».
Contact : Mairie 03.84.41.10.63 

Suite au départ en congés de mater-
nité de Sandrine Perrier, une  nouvelle 
secrétaire de mairie a intégré la mairie, 
aux cotés de Céline Frutoso. 
Stéphanie Guillot, mariée, deux en-
fants, est originaire de Lavans les Saint-
Claude et réside à Cornod. Elle exerce 
la fonction de secrétaire de mairie de-
puis 2003, et a occupé différents postes 
dans les mairies de Cornod, Aromas, 
Thoirette, et Chemilla, avant de prendre 
pour un an, un poste à l’Etablissement 
Public d’Hébergement des personnes 
Agées Dépendantes, (EPHAD), de 
Montmorot. Employée pour un contrat à 
durée déterminé, (CDD), depuis début 
avril, elle cumule deux secrétariats de 
mairie, à temps partiel, sur Jeurre, (10h 
/semaine), et Viry (28h/semaine).
Contact mairie 03.84.41.10.63   
mairie.de.viry@wanadoo.fr  .

Stéphanie Guillot
intègre le secrétariat de mairie

C’est la première fois que je vais travailler à mon 
compte, et je n’ai pas d’à priori.  Je dois rencontrer 
Dominique Michaud, gérante de l’épicerie voisine, 
pour  voir avec elle, comment, et sur quels points, 
nous pouvons nous organiser, ou nous complé-
ter. C’est du reste dans ce sens que nous avions 
discuté avec la municipalité. Pour ma part, je suis 
ouvert à toutes les suggestions. 
Fonctionnement : Ouverture du mardi au samedi 
7h-12h30 ; 15h-19h30 et le dimanche matin de9h 
à 12h.  Tél. 06 04 50 87 33                             M.M.

L’association Nationale 
pour la protection du ciel 
et de l’environnement noc-
turne a remis ce samedi le 
diplôme de village étoilé 
aux Bouchoux, labellisé 
deux étoiles. 
Cette distinction est une étape 
importante dans les réfl exions 
menées par l’équipe munici-
pale pour les domaines plus 
que vitaux à l’environnement 
que sont l’économie d’éner-
gie et la diminution du rejet de 
gaz à effet de serre. La muni-
cipalité s’est donnée comme 
challenge de réduire ceux-ci 
de 40 % dans son mandat. 
Le conseil municipal des 
jeunes est associé à ces 
démarches c’est pourquoi 
depuis deux ans, la commune 
leur a confi é l’organisation du 
Jour de la nuit qui a conduit 
à l’extinction de l’éclairage 
public, une partie de la nuit. 
Victor Mermet, maire des 
jeunes a ainsi reçu des mains 
du représentant de l’associa-
tion, le diplôme du village étoi-

Un label village étoile «deux étoiles»

lé. Jérôme Grenard, maire du 
village  a conclu son discours 
en précisant que la volonté de 
protéger la planète n’est pas 
qu’un effet d’annonces. «Les 
ruisseaux font des rivières, 
les rivières font les fl euves  
et les démarches d’un petit 
village comme les Bouchoux  
donneront peut-être l’exemple 

aux villes  et les villes au pays 
et qu’ainsi ensemble élus, 
citoyens, jeunes réussiront 
ce pari fou de changer les 
choses». 
Dans quelques semaines, 
deux panneaux seront ins-
tallés aux entrées du village : 
Les Bouchoux,  village étoilé. 

M.H.

La Pesse

Concours de belote à la Pesse

48 doublettes ont participé au 
concours de belote organisé 
par le club des Jonquilles dans 

une ambiance chaleureuse. 
Les heureux gagnant sont Alain  
Vuillermoz avec sa maman,  le 

club remercie tous les gentils 
donateurs ainsi que tous les 
participants.
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Oyonnax

La S.O.T. possède à Samognat la seule fosse olympique en 
France et en Europe de tir Ball-Trap qui est l’identique à celle 
mise en place aux Jeux Olympiques de Rio cet été. C’est la 
Sté Laporte qui l’a conçu. Samognat en est la vitrine Fran-
çaise. C’est l’idéal pour l’entrainement des futurs compéti-
teurs. Pour la 1re année, aucun Français n’a été sélectionné. 
Hervé Boivin, le Jurassien qui s’entraine à Samognat, a 
manqué sa sélection d’un point seulement. Le Belge Maxime 
Mottet est venu s’entrainer il y a quelques jours à Samognat. 
Entretien avec Maxime qui participera aux J.O. de Rio «Ball-
Trap fosse Olympique» : «Je suis venu ici car c’est la fosse 
identique à celle des jeux de Rio, on a les mêmes conditions 
que là bas. Ce sont mes premiers J.O.. Sur les 36 sélec-
tionnés je dois être le plus jeune, j’ai 24 ans et la moyenne 
d’âge est de 35, 36 ans. Ca fait quand même 10 ans que je 
m’entraine et j’avais raté les J.O. de 2012 de peu. Par rapport 
aux championnats du monde où nous étions 170 sélection-
nés nous ne serons que 36, les 36 meilleurs mondiaux. La 
compétition va être rude. Tout le monde a sa chance. C’est 
une question de concentration, de mental, de forme phy-
sique et savoir garder son calme. Nous aurons 3 séances 
de tir sur 3 jours et là il n’en restera que 6 qui se dispute-
ront une dernière manche. Les 2 1er seront or et argent et le 
bronze se départagera entre le 3e et 4e.» Pour Gilles Morel le 
Président :»Pour la S.O.T. et pour Samognat, si Maxime est 
sur le podium on pourra dire qu’il y a une part de nous sur 
le podium.» Une part du Haut Bugey sera présente dans les 
esprits à Rio.                                                     Sylvain Loué.
Sur la photo  de G. à Dte. Gilles Morel président de la 
S.O.T., Maxime Mottet le champion Belge et Patrick Bar-
bault, vice-président.                                                                         

Cérémonie du souvenir de la déportation

Dimanche 24 avril se dérou-
lait à Oyonnax comme dans 
d’autres villes, la cérémonie de 
la journée de la déportation en 
présence de Michel Perraud, 
maire d’Oyonnax et conseil-
ler départemental, et de Mme 
Liliane Maissiat, maire d’Arbent 
et conseillère départementale, 
de nombreux résistants, des 
familles de déportés et de la 
population. Après le rassem-
blement place des Déportés, 
le défi lé prenait la rue de la 
Victoire et rue Brunet jusqu’au 
parc René Nicod. La cérémonie 
avait lieu devant le monument 
aux Morts. Après le musique 
Nuit et Brouillard, les gerbes 
étaient déposées, une minute 
de silence était observée.

Il est vrai qu’Oyonnax a été une 
ville fortement touchée avec 
181 Oyonnaxiens enlevés et 
déportés les 11 février, 9 avril 
et 19 juillet 1944. Le plus jeune 
avait 15 ans et le plus âgé en 

avait 62. Seuls 92 sont revenus. 
Une fi lle de déporté oyonnaxien 

lisait le message du Ministre de 
la Défense, chargé des anciens 
combattants.
Puis Michel Perraud, commen-
çait son discours par ce mes-
sage :
«Le temps brouille les mes-
sages et fi nit par faire sombrer 
dans le silence les cris des 
martyrs. Quel serait, alors, le lot 
des prochaines générations, si 
par insouciance, nous ne leur 
transmettions pas la mémoire 
des heures obscures ?».
Une présence pour se souvenir
«Par notre présence au-
jourd’hui, pour cette journée 
du souvenir, nous maintenons 
la persistance de la mémoire, 
nous honorons les sacrifi ces, 
dans un profond respect avec 
dignité et recueillement. Aussi 
pour que l’Histoire des camps 
puisse se transmettre, comme 
un sinistre signal d’alarme, les 
survivants et les familles des 

victimes ont souhaité que le 
dernier dimanche d’avril soit 
consacré Journée Nationale 
du Souvenir des Victimes et 
Héros de la Déportation. Alors, 
souvenons-nous ! Souvenons-
nous de ces femmes, de ces 
enfants et de ces hommes, 
victimes de l’arbitraire, rafl és à 
leurs familles et expédiés vers 
les camps de la mort». 

Des camps de Compiègne, de 
Pithiviers, de Drancy, de Ro-
mainville, de Lyon, des dizaines 
de milliers de Français furent 
acheminés dans les trains de la 
mort vers de sinistres installa-
tions qui s’appelaient Dachau, 
Birkenau, Sobibor, Mauthau-
sen, Auschwitz. Il y avait une 
centaine de camps offi cielle-
ment recensés. 
«Sachons toujours garder de 
leurs souffrances, le message 
issu de la nuit concentration-

naire, celui du combat contre 
l’obscurantisme et ses récur-
rences. Il nous faut rappeler les 
actes et les mots, il nous faut ré-
véler, en les sublimant, les pa-
roles des témoins. Car, comme 
nous le rappelait Albert Camus: 
« Qui répondra en ce monde de 
la terrible obstination du crime 
si ce n’est la terrible obstination 
du témoignage».
Alors, diffusons et enseignons 
les témoignages des rescapés, 
qui relatent les souffrances 
quotidiennes, les privations, les 
coups, le manque d’hygiène, 
la nourriture infecte distribuée 
selon le bon vouloir des gar-
diens. … Laquelle nourriture, si 

elle venait à manquer un jour ou 
deux signifi ait inéluctablement 
la mort.
Au fond des camps où le pire 
des crimes, celui contre l’huma-
nité, a été commis, d’autres ont 
répondu en réaffi rmant chaque 
jour le concept de fraternité. 
Souvenons-nous d’ailleurs du 
serment du 16 mai 1945, pro-
noncé lors de la cérémonie 
tenue dans le camp central de 
MAathausen qui rappelait, dès 
les premiers mots, la conviction 
acquise par les survivants de 
la valeur de fraternité humaine 
comme rempart contre tous les 
extrémismes ».

Dominique Piazzolla

Première sortie du club 
des Véhicules Historiques d’Oyonnax

Le Club des Véhicules His-
toriques d’Oyonnax ont 
effectués leur 1re sortie de 
l’année 2016 ce dimanche 
24 avril entre Ain et Savoie.

Cette sortie a battu le record 

en participants puisqu’il y 
avait 40 personnes et 23 voi-
tures au total.
Le programme de cette jour-
née était la visite du Fort 
l’Ecluse avec la pause-café-
croissant. 

Après un repas pris au res-
taurant direction le pied du 
Salève avec une vue sur le 
Lac d’Annecy et après le haut 
du Salève avec la vue sur la 
Suisse et le Lac Léman. De 
très belles routes de mon-

tagne ont été empruntées 
tout au long de cette superbe 
journée un peu fraiche quand 
même pour la saison. 
Nous avons eu des gibou-
lées de neige, du vent et des 
rayons de soleil.

Samognat
La S.O.T. (Société Oyonnaxienne Tir)

 reçoit un champion de Ball-Trap
 sélectionné aux J.O. de Rio
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11e édition du Tour du Jura Cycliste
L’esprit du Tour de France régnait sur ce Tour du Jura 2016

Léo Vincent du C.C. Etupes vainqueur

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. VINCENT Léo CC Etupes-le-Doubs 09h34’11’’ ; 2. BACON 

Romain Cyclo Club Nogent-sur-Oise 09h36’08’’ ; 3. PETERS Nans 
Chambery Cyclisme Formation 09h36’42’’  ; 4. GEORGES Sylvain 
Team Pro-Immo Nicolas Roux 09h36’51’’  ; 5. DOUBEY Fabien CC 
Etupes-le-Doubs 09h37’02’’  ; 6. ROBERT Maxime CC Etupes-le-
Doubs 09h37’20’’  ; 7. VAN HOOF Nick Profel United CT BEL 09h38’01’’  
; 8. GODOY ORMENESE Caio Centre Mondial du C. 09h38’20’’  ; 9. 
LIVYNS Arjen VL Technis-Experza 09h38’21’’  ; 10. VAN BROEKHO-
VEN Bram VL Technis-Experza 09h39’07’’  ; 11. FRIESECKE Gian 
EKZ Racing Team 09h39’20’’  ; 12. CASTELLARNAU Florent AVC Aix 
09h39’21’’  ; 13. THIERY Cyrille Velo Club Mendrisio-PL Valli 09h39’23’’  
; 14. MERTENS Julian Prorace Cyclisme Team 09h39’26’’  ; 15. OUR-
SELIN Paul Vendée U Pays de la Loire 09h39’33’’  ; 16. BARILLOT 
Guillaume SCO Dijon Team Materiel 09h39’36’’  ; 17. DEMOLDER 
Thomas VL Technis-Experza 09h39’36’’ ‘’ ; 18. SESSLER Nicolas VL 
Technis-Experza- 09h39’40’’  ; 19. LE CUNFF Kévin CMAuber93-HP 
BTP 09h40’02’’  ; 20. CHAVANNE Gabriel EKZ Racing Team 09h40’11’’ 
06’00’’ ; 21. DE SY Gert Jan Prorace Cyclisme Team 09h42’27’’  ; 22. 
GUILLONNET Adrien SCO Dijon Team Materiel 09h42’38’’  ; 23. VAN 
GUCHT Sten Profel United CT 09h42’54’’  ; 24. RUYTERS Brecht VL 
Technis-Experza 09h43’24’’ ; 25. WILLEMS Thimo Prorace Cyclisme 
Team BEL 09h43’44’’  ; 26. DELCO Lorenzo Velo Club Mendrisio-PL 
Valli SUI 09h46’13’’  ; 27. FOURNET-FAYARD Sébastien Team Pro-
Immo 09h46’40’’  ; 28. CAIROLI Luca Velo Club Mendrisio-PL Valli 
09h47’10’’  ; 29. PAROZ Justin Team Hörmann 09h48’40’’  ; 30. RIVIERE 
David Vendée U Pays de la Loire 09h51’30’’  etc. 

Les quatre porteurs des maillots, Jaune pour le département du Jura, Blanc du meilleur jeune aux couleurs de l’Imprimerie 
LIG, Vert, le meilleur coureur des points chauds et Maillot à pois, meilleur grimpeur du Tour du Jura, entourés des partenaires, 
élus, organisateurs et bien sûr le parrain du Tour du Jura 2016, le sympathique Bernard Thévenet.

Manu Piard «MP Usinage» et Dominique Piazzolla, directeur 
de L’Hebdo du Haut-Jura, ont remis de superbes vélos jaunes, 
à Jean-Charles Dalloz, chargé des sports à la Com Com Jura 
Sud, Marie-Christine Dalloz, Député du Jura, Clément Pernot, 
président du Conseil départemental du Jura et Pascal Garo-
falo, président de la Com Com Jura Sud.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA / Sophie DALLOZ-RAMAUX

Photos  : Dominique Piazzolla - Sophie Dalloz-Ramaux
TOUTES LES PHOTOS et VIDEOS 

sur le site : www.lhebdoduhautjura.org

Le président de Jura Cyclisme, Claude Monrolin et Serge Lacroix ont reçu les magnifi ques 
vélos verts métalliques, portant les couleurs de MP Usinage «Manu Piard» et L’Hebdo du Haut-
Jura, partenaire depuis 10 ans, représenté par son directeur, Dominique Piazzolla.

La 11e édition du Tour du Jura 
restera dans les annales du 
Tour du Jura Cycliste comme 
l’a été celle de l’année 2013 
où la neige s’était invitée à 
Cousance. 
Cette édition 2016 commen-
çait fort bien sur Beaufort et sa 
région avec un superbe beau 
temps, le lendemain, le same-
di 30 avril  le Haut-Jura allait 
réserver des surprises avec 
des pluies glaciales qui mirent 
à rude épreuve les coureurs, 
52 abandonnaient, ils étaient 
allés au bout d’eux-mêmes, 
avec beaucoup de courage, 
de mérite. Dimanche 1er mai 
pour la dernière étape,  à Moi-
rans, sur 120 coureurs seuls 58 
prenaient le départ. Au vu des 
conditions météo pluvieuses, 
il était décidé de  ramener la 
course de 157 km à 88 km.

Remise des prix 
en fi n d’après-midi 

à Moirans
Ce fut une belle fête et à Moi-
rans, l’esprit du Tour de France 
souffl ait déjà ! La présence 
de Bernard Thevenet, parrain 
pour la 3e fois du Tour du Jura 
et double vainqueur du Tour 
de France, était annonciateur 
d’une  belle journée à venir sur 
Moirans le 18 juillet prochain.
«Je voudrais saluer le courage 
de tous ces jeunes coureurs, on 
court par tous les temps. Oui il 
fera beau le 18 juillet et je serai 
là !» annonçait Bernard Theve-
net.
«C’est malgré tout une réus-
site, relèvera Claude Monrolin, 
il faut remercier les coureurs 
pour leur courage, il fallait être 
féru de vélo ce week-end». Il 
remerciait les villes, les com-
munautés de communes, le 
Conseil départemental, le club 
affaire, les bénévoles, Mimille 
qui a tout refl éché avec le chan-

gement d’itinéraire. «La météo 
a été exécrable, nous sommes 
un peu frustrés, nous avions 
une très belle étape, la fête était 
belle, très belle, rendez-vous au 
18 juillet» !

«C’est une belle histoire que 
nous vivons aujourd’hui, souli-
gnait Serge Lacroix, maire de 
Moirans, je tenais à remercier 
le Conseil départemental, Clé-
ment Pernot, pour ce Tour de 
France. Avec Pascal Garofalo, 
nous nous sommes décidés 
très vite «on prend le Tour de 

France» et on a pris le Tour du 
Jura aussi. Je remercie Ber-
nard Thevenet c’est un grand 
champion qui est toujours resté 
simple. Ce sont des grands mo-
ments que j’apprécie même si 
hier les conditions étaient dan-
tesques. Nous avons pris nos 
marques aujourd’hui, je lance 

encore un appel aux bénévoles 
pour le 18 juillet».  
«Nous avons vraiment une 
terre de sport, 2016 avec le 
vélo, c’est une vraie prépara-
tion aujourd’hui pour le 18 juillet 
»précisait Pascal Garofalo, pré-
sident de Jura Sud.
«Je compte sur vous pour le 
18 juillet ! »  C’est par ces mots 
que Clément Pernot, président 
du Conseil départemental réex-
pliquait comment le choix de la 
ville de Moirans avait été validé 
par Christian Prudhomme, 
directeur du Tour de France. 
Il revenait sur le Tour du Jura 
en mettant en valeur «le gang 
Monrolin», «toute la famille est 
impliquée, c’est une équipe 
qui relève d’une organisation 

militaire. Ils valorisent les ca-
ractères du département. Les 
jeunes comme Bernard The-
venet, qui ont réagit dans des 
conditions extrêmes comme 
Léo Vincent vainqueur samedi 
auront un avenir certain».

Marie-Christine Dalloz, député 
soulignait combien «Bernard 
Thevenet, est disponible, hu-
main, et il a toujours le sourire. 
Il confère à ce Tour du Jura un 
éclairage particulier, un tour-
nant dans notre cité. Arrêtons 
de dire que les jeunes ne font 
rien, quand ils sont animés 
d’une passion comme le cy-
clisme, il la vive au quotidien. 
Bravo à tous les bénévoles, 
toutes ces petites mains».

Podium des trois premiers du classement général, en présence des élus, organisateurs, parte-
naires et Miss.

x
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La première étape était 
placée sous les meil-
leurs auspices, un temps 
magnifi que, un parcours 
dans des petites routes 
d’un secteur viticole.

Sylvain Georges, ex coureur 
pro, (Team Pro Immo Nico-
las Roux) remportait ven-
dredi la 1re étape du Tour du 
Jura courue sur 119,5 kilo-
mètres sur la Communauté 

M. Jean Fanchi, maire de 
Beaufort.

(1re Etape) CC Sud Revermond La Caborde/Beaufort 120 km
Sylvain Georges remporte la 1re étape du Tour du Jura 

et prend le maillot jaune de leader 

CLASSEMENT
1. GEORGES Sylvain  Team Pro 03h03’37’’ ; 2. PETERS Nans 
Chambery 03h03’37’’ ; 3. DULIN Alexis AVC Aix  03h03’50’’ 
13’’ ; 4. ROBERT Maxime CC Etupe 03h03’50’’  ; 5. SESSLER 
Nicolas VL Techni 03h03’50’’ ; 6. AUBERT Rémi CC Etupe 
03h03’50’’’ ; 7. TOUZE Damien CC Etupe  03h04’31’’ 54’’ ; 8. LE 
CUNFF Kévin CM Auber 03h04’31’’ ; 9. GUERIN Alexis GSC 
Blag 03h04’31’’  ; 10. THIERY Cyrille Velo Club 03h04’31’’ ; 11. 
LIVYNS Arjen VL Techni 03h04’31’’ ; 12. MERTENS Julian Pro-
race C 03h04’31’’; 13. SELLIER Simon Vendée U 03h04’31’’ 
; 14. CABOT Jérémy SCO Dijon 03h04’31’’; 15. SAUVAGE 
Paul CR4C Ro 03h04’31’’ ; 16. DE WITTE Mathias VL Techni 
03h04’31’’; 17. FRIESECKE Gian EKZ Racin 03h04’31’’ ; 18. 
ROCHAS Rémy Chambery 03h04’31’’; 19. VINCENT Léo CC 
Etupe 03h04’31’’ ; 20. BONNET Pierre Team Pro- 03h04’31’’; 
21. DOUBEY Fabien CC Etupe 03h04’31’’ ; 22. PAROZ Justin 
Team Hör 03h04’31’’; 23. PIGEON Hugo Chambery 03h04’31’’ 
; 24. VAN BROEKHOVEN Bram VL Techni 03h04’31’’; 25. 
THOOTT Niels Prorace C 03h04’31’’  ; 26. DOLEATTO Aurélien 
Chambery 03h04’31’’; 27. CASTELLARNAU Florent AVC Aix 
03h04’31’’; 28. BARILLOT Guillaume SCO Dijon 03h04’31’’; 
29. CHAVANNE Gabriel EKZ Racin 03h04’31’’ ; 30. GENETIER 
Françis Entente B 03h04’31 etc.

Sylvain Georges franchit la ligne d’arrivée à Beaufort.

de communes Sud Rever-
mont, pays viticole avec un 
départ à La Caborde arri-
vée à Beaufort. Il devance 
Nans Peters (Chambéry 
CF). Alexis Dulin (AVC Aix-
en-Provence) complète le 
podium. Sylvain Georges 
prend le maillot jaune, 1er 
leader du Tour du Jura.
Il avouait être venu ici pour 
aider Sébastien Fournet-
Fayard qui s’était déjà illus-

Partenaires et élus entourent les vainqueurs de la 1re étape du Tour du Jura.

Arrivée du peloton.

Gérald Moyne, Laurent Monrolin et Clément Pernot.

Clément Pernot, président du Conseil départemental du Jura prêt à donner le départ.

Le speaker Gérard Desbouys et Claude Monrolin remer-
ciaient tous les motards, ainsi que les motards la gendar-
merie la sécurité de la course : Astie Fabrice, adjudant-chef, 
BMO St-Claude ; Clerc Hervé, gendarme, BMO St-Claude 
; Etienne Renaud, adjudant-chef, BMO Champagnole et 
Bouchard Didier, gendarme, BMO Champagnole.

Victor Gousset se voit remettre le maillot vert et un vélo 
de la part de Manu Piard pour MP Usinage et L’Hebdo du 
Haut-Jura. Gérald Moyne reçoit le trophée de la ville départ.

jour. Ce ne sera pas simple 
de garder le maillot. Je ne 
veux pas mettre l’équipe à 
contribution toute la journée 
demain».
Une étape avec une jolie 

bagarre, une échappée de 
14 hommes, avec un pelo-
ton aux aguets. 
On retrouvait aux avants-
postes, Emilien Viennet, 
Alexis Guerin, déjà Nans 

Peters et Fabien Doubey. 
Au fi nal deux coureurs se 
détacheront, Nans Peters et 
Sylvian Georges qui aura le 
dernier mot et endossera le 
maillot jaune.

tré, vainqueur sur une étape 
du Tour du Jura à Poligny en 
2014 ou Maxime Le Lavan-
dier. Le but était de suivre et 
de préparer le travail, mais 
au fi nal il avait toujours un 
coup d’avance, fi nalement il 
a joué la victoire. 
«Je trouve qu’il manque 
de courses de ce type en 
France. Je suis content de 
voir une épreuve comme 
le Tour du Jura, avec un 
chantier dès le premier 
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Disputée en altitude, sous 
la pluie et dans le froid, la 
2e étape du Tour du Jura 
a connu des conditions 
dantesques ce samedi 
entre Champagnole et les 
Rousses. 
Certains coureurs, frigorifi és, 
ont abandonné à cinq kilo-
mètres de l’arrivée. Faute de 
places dans les véhicules, des 
coureurs ont fi ni chez l’habi-
tant, en attendant le retour de 
leur directeur sportif qui avait 
rejoint l’arrivée depuis de lon-
gues minutes. Le long du par-
cours, certains à bout de force 
ont été mis au chaud dans des 
voitures par des spectateurs.
Vainqueur du jour, en solitaire, 
Léo Vincent avoue n’avoir 
jamais couru dans de telles 
conditions. La pluie, froide, a 
fait son apparition à 115 kilo-
mètres de l’arrivée. «Météo 
France prévoyait la pluie pour 
16h environ. On ne pensait 
donc pas qu’elle allait arriver 
aussi vite, reconnaît le direc-
teur de course, Laurent Mon-
rolin. Une fois la course partie, 
on devait aller jusqu’à la ligne. 
En 2013, nous avions eu le 
même souci mais on avait pu 
raccourcir l’étape». Ce qui fut 
impossible cette année, la 
course ne franchissant pas la 
ligne avant l’arrivée. Des cou-
reurs n’ont pas compris pour-

(2e Etape) Champagnole / Com Com Station des Rousses 151 km
110 coureurs au départ, 58 à l’arrivée. Tout est résumé en ces quelques chiffres

Avec un temps exécrable, Léo Vincent du C.C. Etupes remporte l’étape et prend le maillot jaune

CLASSEMENT 
1. VINCENT Léo CC Etupes-le-Doubs-Pays de M 04h12’55’’ ; 2. BACON 
Romain Cyclo Club Nogent-sur-Oise 04h14’28’’  ; 3. PETERS Nans 
Chambery Cyclisme Formation 04h16’20’’  ; 4. ROBERT Maxime CC 
Etupes-le-Doubs-Pays de M 04h16’21’’  ; 5. VAN HOOF Nick Profel 
United CT 04h16’21’’  ; 6. DOUBEY Fabien CC Etupes-le-Doubs-Pays 
de M 04h16’22’’  ; 7. GEORGES Sylvain Team Pro-Immo Nicolas Roux 
04h16’22’’  ; 8. GUILLONNET Adrien SCO Dijon Team Materiel- 04h16’22’’  
; 9. CHAVANNE Gabriel EKZ Racing Team 04h16’25’’  ; 10. LE CUNFF 
Kévin CMAuber93-HP BTP 04h16’25’’ ‘ ; 11. RUYTERS Brecht VL Technis-
Experza-Abutriek C 04h16’35’’  ; 12. GODOY ORMENESE Caio Centre 
Mondial du C. 04h16’40’’  ; 13. LIVYNS Arjen VL Technis-Experza-Abutriek 
C 04h16’41’’  ; 14. FRIESECKE Gian EKZ Racing Team 04h17’40’’  ; 15. 
CASTELLARNAU Florent AVC Aix-en-Provence 04h17’41’’  ; 16. THIERY 
Cyrille Velo Club Mendrisio-PL Valli 04h17’43’’  ; 17. MERTENS Julian 
Prorace Cyclisme Team 04h17’46’’  ; 18. VAN BROEKHOVEN Bram VL 
Technis-C 04h17’48’’  ; 19. VAN GUCHT Sten Profel United CT 04h17’50’’  
; 20. OURSELIN Paul Vendée U Pays de la Loire 04h17’53’’ ‘ ; 21. BARIL-
LOT Guillaume SCO Dijon Team Materiel 04h17’56’’  ; 22. SAUVAGE Paul 
CR4C Roanne 04h17’56’’  ; 23. DEMOLDER Thomas VL Technis-Experza 
04h17’56’’  ; 24. MEYER Robin AVC Aix-en-Provence 04h18’07’’  ; 25. CAI-
ROLI Luca Velo Club Mendrisio-PL 04h18’22’’  ; 26. DE SY Gert Jan Pro-
race Cyclisme Team 04h18’25’’  ; 27. WILLEMS Thimo Prorace Cyclisme 
Team 04h18’40’’  ; 28. SESSLER Nicolas VL Technis-Experza 04h18’41’’  
; 29. RIVIERE David Vendée U Pays de la Loire 04h21’20’’  ; 30. LECROQ 
Jérémy Cyclo Club Nogent-sur-Oise 04h22’27’’  etc. 

Passage du peloton au Lac de l’Abbaye, devant l’Hôtel de 
l’Abbaye.

Léo Vincent du C.C. Etupes a fait la différence, malgré une exécrable météo et du coup prend 
le maillot jaune du Conseil départemental du Jura.

quoi ils ont dû faire une boucle 
alors que la course passait à 
moins de cinq kilomètres des 
Rousses. «Il était impossible 
de couper car nous n’avions 
pas les autorisations», dit Lau-
rent Monrolin. 
Le mauvais temps n’a pas dé-
rangé tout le monde. «Skieur, 
il avouait être habitué à ce 
froid glacial confi ait Romain 
Bacon, 2e de l’étape. Je n’ai 
pas eu vraiment froid. Je me 
suis bien couvert... J’avais 
un peu froid aux pieds mais 
en attaquant «tu es dans la 

course, tu y penses moins».  
Nans Peters, 3e aux Rousses 
tiendra aussi ces propos. «Le 
vélo, c’est un sport dur. Il est 
connu pour ça. On roule qu’il 
fasse 40° ou beaucoup moins. 
Léo Vincent aura impression-
né par sa prestance samedi 
dans de telles conditions, vain-
queur de l’étape, il s’adjuge 
aussi le maillot jaune, le profi l 
montagneux lui a plu, et n’est 
pas trop surpris par les condi-
tions climatiques auxquelles il 
s’attendait, j’arrive à résister 
au froid, je m’adapte». 

Malgré un temps déplorable à l’arrivée, les élus étaient présents.

Le président Claude Monrolin remet le Tro-
phée de l’étape à Bernard Mamet, maire 
des Rousse et président de la Com Com 
Station des Rousses.

En présence du speaker, Gérard Desbouys, Sophie Dalloz-Ramaux, 
journaliste et chef d’Edition à L’Hebdo du Haut-Jura, remet à Ber-
nard Mamet, maire des Rousses, le vélo vert, couleur du maillot par-
tenaire de notre journal, avec Manu Piard «MP Usinage à Moirans.

Sophie Dalloz-Ramaux remet le maillot vert et le vélo 
vert au leader des points chauds, Jérémy Lecroq.

Clément Pernot, président du Conseil départe-
mental du Jura, a remis le maillot jaune, aux cou-
leurs du département, à Léo Vincent.

Sur le podium des Rousses, distribution des maillots des leaders en présence des parte-
naires et élus.

En présence des Miss, Laurent Monrolin a remis le Trophée 
étape au maire de Champagnole, Guy Saillard.

Le président du Conseil départemental du Jura, Clément Pernot aux côtés de Sylvie Ver-
meillet, conseillère départemental, Arielle Bailly, adjointe aux sports de Champagnole, Guy 
Saillard, maire de Champagnole et Miss Jura 2014.

A la sortie de Morez, les coureurs frigorifi és, disloqués en 
plusieurs groupes, prennent la direction de La Mouille, Lon-
chaumois, Haut-Crêt...
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Le Vélo Géant 
de l’entreprise Daniel Grillet à Charchilla

Au sommet de la côte de Lect, le groupe de chasse derrière le Jurassien Fabien Doubey.

Fabien Doubey (CC Etupes) 
s’est imposé en solitaire 
ce dimanche lors de la der-
nière étape du Tour du Jura 
disputée autour de Moi-
rans-en-Montagne sur une 
distance de 88,5 kilomètres. 
Il précède son coéquipier 
Léo Vincent et Nans Peters 
(Chambéry CF).
 
Léo Vincent remporte le clas-
sement fi nal de cette 11e édi-
tion. Il succède au palmarès 
à Pierre Bonnet (Team Pro 
Immo Nicolas Roux). A noter 
que le parcours a été raccourci 
par l’organisation à cause des 
conditions climatiques diffi -
ciles. 
Fabien Doubey avouait avec 
plaisir «Je suis chez moi, ça 
me fait plaisir de gagner ici. Je 
montre à tout le monde que 
j’ai gagné avec la manière et 
qu’il ne faut pas m’oublier. Je 
n’avais pas des gros résul-

(3e Etape) Moirans/Moirans 85 km - Com Com Jura Sud
Le jurassien Fabien Doubey du C.C. Etupes

grand vainqueur en solitaire

CLASSEMENT 
1. DOUBEY Fabien CC Etupes-le-Doubs 02h16’09’’ ; 2. VINCENT Léo CC Etupes-le-Doubs 02h16’45’’ 36’’ ; 
3. PETERS Nans Chambery Cyclisme Formation 02h16’45’’; 4. VAN BROEKHOVEN Bram VL Technis-Ex-
perza 02h16’48’’ 39’’ ; 5. GEORGES Sylvain Team Pro-Immo N. Roux 02h16’52’’ 43’’ ; 6. VAN HOOF Nick 
Profel United CT 02h17’09’’ 01’00’’ ; 7. LIVYNS Arjen VL Technis-Experza 02h17’09’’; 8. THIERY Cyrille Velo 
Club Mendrisio-PL Valli 02h17’09’’; 9. FRIESECKE Gian EKZ Racing Team 02h17’09’’; 10. MERTENS Julian 
Prorace Cyclisme Team 02h17’09’’  ; 11. GUILLONNET Adrien SCO Dijon Team Materiel 02h17’09’’  ; 12. 
DEMOLDER Thomas VL Technis-Experza 02h17’09’’  ; 13. BARILLOT Guillaume SCO Dijon Team Materiel 
02h17’09’’; 14. THOOTT Niels Prorace Cyclisme Team 02h17’09’’; 15. DELCO Lorenzo Velo Club Mendri-
sio-PL Valli 02h17’09’’; 16. SESSLER Nicolas VL Technis-Experza 02h17’09’’; 17. JAMET Alexandre CR4C 
Roanne 02h17’09’’; 18. ROBERT Maxime CC Etupes-le-Doubs 02h17’09’’; 19. OURSELIN Paul Vendée UPays 
de la Loire 02h17’09’’ ‘’ ; 20. CASTELLARNAU Florent AVC Aix 02h17’09’’  ; 21. GODOY ORMENESE Caio 
Centre Mondial du C.02h17’09’’ ‘’ ; 22. FOURNET-FAYARD Sébastien Team Pro-Immo 02h17’09’’ ‘’ ; 23. BACON 
Romain Cyclo Club Nogent-sur-Oise 02h17’09’’ ‘’ ; 24. VAN GUCHT Sten Profel United CT 02h17’09’’; 25. 
WILLEMS Thimo Prorace Cyclisme Team 02h17’09’’  ; 26. DE SY Gert Jan Prorace Cyclisme Team 02h19’03’’ 
02’54’’ ; 27. LE CUNFF Kévin CMAuber93-HP BTP 02h19’06’’ 02’57’’ ; 28. SERECH Oscar Centre Mondial du 
C.02h19’09’’ 03’00’’ ; 29. PAROZ Justin Team Hörmann 02h19’09’’  ; 30. ALFONSO Thomas Occitane Cyclisme 
Formation 02h19’09’’ etc.

Le Jurassien Fabien Doubey seul au sommet de la côte de 
Lect.

Juste à quelques secondes du départ, la mascotte Ludy aux côtés de Serge Lacroix, maire, 
Yannick Goasduff, commissaire général à A.S.O., Pascal Garofalo, président de la Com Com 
Jura Sud et Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour de France, parrain du Tour du Jura 
2016 et membre d’A.S.O. Tour de France.

Le Jurassien Fabien Doubey grand vainqueur à Moirans-en-Montagne pour la 3e et dernière 
étape du Tour du Jura 2016, sur ses terres, devant ses supporters et sa famille. 

L’idée de construire un vélo géant est née lorsque l’entreprise Daniel Grillet à Charchilla a eu connais-
sance du passage du Tour de France et du Tour du Jura devant l’usine.
La réalisation du «Vélo géant » a  représenté  250  heures de travail, le poids est de l’ordre de 1200 
kg, le diamètre des roues de 2 mètres et la hauteur totale de 9 mètres !!
Ce fut un formidable projet d’entreprise qui a enthousiasmé l’ensemble du personnel et qui valorise 
leur savoir-faire.
La diffi culté résidait dans la rotation des roues, mais c’est aussi tout l’originalité du projet.           S.D.-R.

tats depuis le début de sai-
son mais j’étais toujours là, 
je jouais la carte équipe. Je 
suis un travailleur, j’ai conti-
nué de bosser et à y croire. 
Tout travail fi nit par payer. J’ai 
pu enfi n en claquer une et je 
suis super content. J’ai lâché 
Thièry (VC Mendrisio), dans le 
dernier GPM, à la pédale. Je 
savais que les leaders allaient 
s’expliquer ici alors j’ai monté 
à un bon rythme la côte. Je me 
suis retourné, j’ai vu qu’il avait 
lâché, alors je me suis dit que 
là fallait tout donner jusqu’au 
bout. J’étais à domicile. J’ai été 
encouragé mais il ne fallait pas 

s’enfl ammer et lâcher tous les 
watts... C’est agréable de vivre 
ces moments-là en famille».

Pour Léo Vincent (CC Etupes) 
Vainqueur du Tour du Jura 
«Nous n’étions plus que trois 
de l’équipe, avec Maxime Ro-
bert, Fabien Doubey et moi. La 
tactique était d’avoir un cou-
reur avec moi, et l’autre devait 
jouer l’étape. Cela s’est bien 
passé puisque Fabien s’est 
retrouvé devant. Je suis sorti 
après le premier GPM car on 
dit que la meilleure défense, 
c’est l’attaque. Il ne fallait 
pas s’endormir avec le froid. 

Quand on a le maillot de lea-
der, on se dit que le fait d’at-
taquer peut faire un peu peur 
aux adversaires. Personne 
ne voulait me relayer. Je me 
suis dit que ça pouvait être un 
piège, mais tout s’est regrou-
pé dans la descente. Dans le 
dernier GPM, j’ai accéléré. Je 
me fais reprendre par Sylvain 
Georges.  Au sommet, Nans 
Peters et Van Broekhoven sont 
rentrés. On m’a toujours dit 
que pour être pro, il fallait sa-
voir assurer un rôle de leader 
dans une équipe. Je ne sais 
pas si je l’ai totalement assu-
mé aujourd’hui mais j’ai réussi 
à garder le maillot de leader». 

Le directeur du Tour du Jura, 
Laurent Monrolin, remet le 
Trophée du Km 39 à Fabien 
Doubey.

Le président de Jura Cyclisme, Claude Monrolin, a remis le 
Trophée de la ville étape à Serge Lacroix, maire de Moirans-en-
Montagne et à Pascal Garofalo, président de Communauté de 
communes Jura Sud.
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Jura Sud Foot - CFA Foot AS Morbier
Jura Sud Foot ne méritait pas de perdre 

face à la réserve lyonnaise
A MOIRANS : O. Lyon 2 bat 
Jura Sud Foot : 3 – 2 (mi-
temps 2 – 1).
Buts :  Laurent GRAMPEIX 
(30e) – Tony PATRAO (76e) 
pour Jura Sud Foot . 
D’ARPINO (21e sur pen et 86e) 
- KEMEN (39e) pour Lyon.
Jura Sud Foot : CATTIER 
; RANGOLY – GRAMPEIX 
– GUICHARD – KEITA  ; 
MIRANDA (c) – DELETRAZ 
– OULAHRI (BILIR E. 64e) ; 
BARBET – PATRAO – PAR-
TOUCHE (BENTAHAR 74e)

Le coup d’envoi fi ctif de cette 
rencontre a été donné par Théo 
PARISI, représentant la Société 
SECURITEST à Saint-Claude, 
parrain de la rencontre.
Jura Sud n’a pas su profi ter de 
sa bonne entame de match et 
les occasions manquées dans 
les dix premières minutes ne lui 
a pas permis de rester invaincu 
sur son stade de Moirans. Les 
Lyonnais ouvrent le score dès 
la 21’ sur penalty, un handicap 
que les bleus sauront remon-
ter neuf minutes plus tard par 
un magnifi que but de la tête de 
Laurent Grampeix. Ce résul-
tat nul sera de courte durée, 
Lyon reprendra l’avantage par 

son capitaine laissé libre de 
ses mouvements sur un corner 
(39’). Malgré deux nouvelles 
occasions pour Jura Sud, la 
mi-temps est siffl ée à l’avan-
tage des Lyonnais. La seconde 
période, toujours jouée sur 
un bon rythme, ne verra pas 
les hommes de Pascal Moulin 
réussir à égaliser avant la demi-
heure de jeu malgré deux ou 
trois bonnes tentatives. 
C’est à Momo Bentahar, frai-
chement entré en jeu, que l’ont 
doit une belle ouverture pour 
Tony Patrao qui d’un tir croisé 
trompera le gardien lyonnais 
pour une égalisation méritée. 
Malgré une nouvelle occasion 
franche, sur un tir de Romain 
Barbet, c’est fi nalement Lyon 
qui reprend l’avantage sur une 
erreur défensive des Jurasu-
distes. 
L’équipe chère au Président 
Edmond Perrier s’incline pour 
la 1re fois de la saison, sur son 
terrain, face à la réserve lyon-
naise. Une rencontre rythmée 
par un grand nombre d’occa-
sions, mais ce sont bien les 
jurassiens qui se sont battus 
eux-mêmes commettant trop 
d’erreurs au bénéfi ce des lyon-
nais. Le prochain match à Moi-

rans aura lieu le samedi 14 mai 
à 18 heures, avec la réception 
de Moulins. A cette occasion 
Jura Sud Foot organisera des 
portes ouvertes dans le cadre 
de la semaine du foot féminin.

J.-P. B.

CLASSEMENT ACTUEL                                                                                                                                           
                                      Pts   J.
  1 – Lyon Duchère       78    26
  2 – Grenoble                    75    26              
  3 – Auxerre 2                   72    26
  4 – O. Lyon 2                    70    26               
  5 – Jura Sud Foot         63    26 
  6 – Villefranche              62    26 
  7 – Chasselay                 61    26 
  8 – St Louis Neuweg    60    26  
  9 – Moulins                   59     26 
10 – Drancy                    57    26 
11 – Mulhou                    56    26  
12 – Yzeure                         55    26 
13 – Le Puy                    54    26 
14 – Montceau                53    26 
15 – Sochaux 2                49    26 
16 – Sarre Union             48    26

Résultats du week-end :
HONNEUR : A Molinges : 
Jura Sud Foot 2 bat Belfort 
Sud : 3 – 2

LR 3 : A Molinges : Morbier 
bat Jura Sud Foot 3 : 1 - 0

Belle victoire à Jura Sud !

Ce sont les équipes U 17 fé-
minines qui ont fait les frais 
du mauvais temps et ont du 
être déplacées à Molinges 
pour disputer leurs matchs 
afi n d’éviter une détérioration 
du terrain de Moirans avant 
la rencontre de CFA contre la 
réserve lyonnaise. 
Mais c’est surtout la pluie qui 
a gâché un après midi festif. 

Le plateau U 7 a pu se dérou-
ler tant bien que mal avec une 
perturbation minimale alors que 
le match U 11 contre l’équipe 
de l’Olympique Lyonnais s’est 
déroulé sous la pluie. Ce n’est 
pourtant pas le mauvais temps 
qui a dérouté l’équipe jurasu-
diste qui a subi la loi de son ho-
mologue lyonnaise beaucoup 
plus aguerrie. C’est dommage 

car il y avait même la mascotte 
«Ludy» de Jura Sud pour ani-
mer l’après midi.

TOMBOLA DES MAILLOTS 
«Coupe de France»             

Il reste quatre lots non retirés, 
il s’agit des numéros 60467-
60236-60270-63489 - Vous 
pouvez vous adresser à JP Ber-
rod Tel. 06 85 69 38 44

  Les équipes U11 de l’O. Lyon et Jura Sud Foot avec la mascotte « LUDY »

Enfi n, peut on dire! Les 2 
équipes étaient composées 
de 14 éléments ce dimanche: 
il le fallait car ce week end 
était important dans l’optique 
du maintien. Malheureuse-
ment, la neige a encore fait 
des siennes, le président 
Bourgeois  devant annuler  
le match pour la réserve, ra-
geant...
En déplacement sur le terrain 
synthétique de Jura Sud C, 
les hommes de Donzé étaient 
pratiquement au complet (seul 
Buffet manquait à l’appel, on 
notait le retour de Gallet dans 
le groupe). 
Face à cette  jeune équipe (se-
conde réserve de Jura Sud), les 
bleus se rendaient à Molinges 
pour obtenir un résultat, qui 
s’avérait pratiquement obliga-
toire au vu du classement.
Face à une très belle équipe de 
Jura sud renforcée (notamment 
avec Mathieu Morel qui reve-
nait de blessure), les bleus ont 
su être solidaire pour défendre 
avec une charnière Mairet, Da 
silva intraitable, et deux laté-
raux Prostbayard et Agoni rare-
ment pris à défaut. 
Malgré le beau jeu déployé par 
Jura Sud, le portier morberand 
Salmenli  n’était pas inquiété, 
alors que Burlet et Donzé se 
procuraient des opportunités 
mais sans conséquence, le 

score à la mi temps 0 à 0 refl é-
tant la physionomie du match .
La rentrée de Gallet, l’excel-
lente prestation de  Donzé  et 
un intenable Marques à la 
pointe de l’attaque ,permet-
taient aux morberands de se 
montrer beaucoup plus pré-
sents  en seconde période. Ra-
pidement  l’expérimenté Donzé 
ouvrait la marque, le gardien de 
Jura Sud Clement,ne pouvant 
repousser la tentative de l’avant 
centre visiteur (49e,1 à 0). Il fal-
lait maintenant tenir…
Les haut jurassiens faisant 
preuve d’une belle solidité dé-
fensive, Jura Sud avait toutes 
les peines du monde à appro-
cher la cage morberande, Sal-
manli n’étant que  très rarement 
en danger .
Morbier opérait en contre...
Excellemment servi sur un dé-
bordement de  Marques, Morel 
Jean manquait le coche à 10 
mètres, sa frappe passant au 
dessus de la barre, il restait 15 
minutes à jouer et le suspens 
restait donc  entier… Sans 
trembler, les morberands «fer-
maient défi nitivement la bou-
tique» et l’emportaient 1à0,un 
excellent résultat à l’extérieur, 
qui plus est ,face à une équipe 
de Jura Sud de qualité qui n’a 
jamais fermé le jeu. 
Une victoire importante ; la qua-
lité défensive (retrouvée depuis 

ce printemps!!) des bleus de-
vant être mise en exergue sur 
ce match ! 
Malgré ce résultat et un classe-
ment très serré, les bleus sont 
toujours avant dernier, le match  
en retard de Jeudi valant son 
pesant d’or pour remonter au 
classement, dans  ce cham-
pionnat complètement fou et 
très serré, qui n’autorise aucun 
faux pas ; prochaine échéance 
,Poligny ce jeudi, aucun relâ-
chement n’étant permis...
Comme indiqué précédem-
ment, pas de match pour la 
réserve, les hommes de Muller 
devant s’attendre à des week 
end chargés, l’ensemble du 
groupe étant concerné pour le 
maintien, il faudra être présent 
tous les dimanches et jour férié 
jusqu’au mois de juin.
Programme du jeudi 1er mai; 
match en retard pour les 2 
équipes, l’équipe A jouera en-
core un match capital face à 
Poligny Grimont à 15h00 aux 
marais .Fessés au match aller 
6à1,les bleus doivent renverser 
la vapeur en sachant qu’ils  
seront pratiquement les seuls 
à jouer et que tous les points 
compteront.
Même programme pour la 
réserve qui recevra Plaine 39 
à 13h00 en lever de rideau et 
également un match capital 
pour le maintien.

Foot A.S. Vaux-les-Saint-Claude

Le 16 avril  c’est déroulé le loto 
du foot de l’ASV qui a été une 
grande réussite avec une salle 
pleine.
Le club tient à remercier tous 
les participants pour leur parti-
cipation. Le bénéfi ce engendré 
servira à acheter du matériel 
pour l’école de foot ainsi que 
pour les seniors, ces deux sec-
tions représentent 160 licen-
ciés.

Mme Gautheron gagne la ta-
blette numérique.
M. Spadafora gagne 10 kg 
de viande de veau de chez 
Burdeyron Daniel de Rogna.
Léo et Jacky Revillet remporte 
la super partie avec un ordina-
teur portable HP.
Mme Peirera Mickaela rem-
porte le robot mixeur.
La fête de Vaux-les-Saint-
Claude se déroulera  le 21 mai 

avec un concours de pétanque  
qui sera organisé par le club de 
l’ASV début des inscriptions à 
13h30 et début des parties à 
14h30.

Le dimanche 22 mai le club 
organisera un vide grenier mise 
en place des exposants à par-
tir de 5h30 ouvert au public de 
7h30 à 17h (2 euros le mètre 
linéaire).

L’ordinateur portable pour  Léo et Jacky Revillet

Boules

Ce 30 avril à Poligny, en cham-
pionnat du Jura, Saint-Claude a 
battu Lons-le-Saunier en demi-
fi nale 26 à 14. Puis nouvelle vic-
toire en fi nale contre Le Plateau 
du Lizon 28 à 12.
Le coach, Gilles Desmarais est 

satisfait d’avoir emmené son 
équipe vers cette victoire en fi -
nale qui leur ouvre les portes du 
championnat de Franche-Comté 
à Poligny où les sanclaudiens af-
fronteront Besançon, champion 
du Doubs, le 21 mai prochain.

Equipe de Saint-Claude
René Cipresso, André Jeunet, 
Gérard Charton, Patrick Capelli, 
Michel Crétet, Damien Dambra, 
Daniel Garnier, Daniel Bouveret, 
Gilles Desmarais et Roger Dam-
bra.

CHAMPIONNAT DU JURA DES INTERCLUBS
Saint-Claude champion du Jura Moto

Dimanche 24 avril, dans le hall 
de la Grenette, le club de moto 
Exo 7 de Saint-Claude avait 
donné rendez-vous aux pas-
sionnés de moto avec un vide-
garage  où il était possible de 
vendre ou acheter des pièces 
autos, de motos et des acces-

soires.
«Pour le club c’est une pre-
mière expérience qui en amè-
nera d’autres», soulignait le 
président, Denis Cavalli. 
Le club fort de 35 membres 
avec 25 motards a son actif, 
va reprendre ses sorties sur un 

rythme mensuel. 
Cet été ils ont déjà prévu d’être 
présents dans la rue Mercière 
pour les jeudis des marchés 
artisanaux, et à noter ils parti-
ciperont à la fête de la musique 
le 21 juin.

D . Piazzolla

Le 1er vide-garage du Club Exo 7

La fête du Foot de Jura Sud
perturbée par le mauvais temps
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9e Tournoi International Minimes Filles et Garçons
L’équipe Belge garçons (Tintigny) 

et les fi lles de Slovénie (Jezica 1) victorieuses

Le 9e tournoi Internatio-
nal Minimes Filles et Gar-
çons de basket U15 orga-
nisé par Haut-Jura Basket 
Saint-Claude, sous la pré-
sidence de Pascal Darmey 
a remporté un gros succès 
avec une renommée avec 
plus d’équipes étrangères, 
Belges, Suisses, Slovènes 
et l’équipe du Burkina 
Faso qui était présente 
pour la 2e année consécu-
tive.
Du samedi 23 au dimanche 
24 midi, les matchs de 
poules se sont déroulés 
dans les gymnases du Pré 
Saint-Sauveur, de Val de 
Bienne, du Plateau du Lizon 
et du Palais des Sports de 
Saint-Claude. 
En début d’après-midi le 
dimanche avait lieu la fi nale 
fi lles entre Slovènes, Jezica 
1 et Jezica 2. Puis se dérou-
lait une superbe fi nale Belge 
de Tintigny contre l’équipe 
Slovène de Sezana. Pen-
dant ces deux jours de com-
pétition, nous avons vu un 
d’excellentes rencontres, 
chez les fi lles, comme les 
garçons, avec parfois des 
matchs très serrés et de très 
beaux gestes techniques.
Même si les équipes Slo-
vènes dominent depuis plu-
sieurs années ce tournoi, les 
différents matchs ont tenu 
toutes leurs promesses.
Tout comme l’équipe gar-
çon qui s’est imposée dans 
un match très serré 35 à 33 
face à l’équipe Belge du BC 
Niname. Pour sa 2e partici-
pation, l’équipe du Burkina 
Faso (Makadame) a beau-
coup progressé dans le jeu 

Tintigny  : équipe vainqueur garçons.

et a remporté un beau match 
19 à 14 face à l’équipe 
Suisse du BBC Gland et 
s’est inclinée de peu face 
aux Bisontins 15 à 23.
Très belle prestation de 
l’équipe Belge de Tintigny 
qui réalise un parcours sans 
faute en s’imposant 50 à 19 
face au HJB Saint-Claude, 
75 à 14 face à Del Basket, 
puis match serré 32 à 30 
face à Besançon AC et 46 à 
22 face à Del Basket.
Très beau parcours aussi 
de l’équipe bisontine qui 
termine 3e ex-aequo avec 
Jura Basket Suisse avec de 
beaux matchs 30 à 10 face 
au BBC Gland, 23 à 15 face 
à Makadame et perd de peu 
face à Sezana 23 à 24 et 
30 à 32 face à l’excellente 
équipe Belge de Tintigny.

Finales
Très belle fi nale fi lles sans 
surprise entre les deux 
équipes  Slovènes de Jezica. 
Chez les garçons, l’équipe 
de Slovénie de Sezana qui 
domine le tournoi depuis 
plusieurs années partait 
favorite avec une belle 
équipe. Mais l’équipe Belge 
entamait cette fi nale avec 
un gros inconvénient pas de 
remplaçants pendant tout le 
match. Malgré ce handicap, 
l’équipe Belge de Tintigny va 
faire mieux que se défendre, 
va même bousculer cette 
équipe Slovène de Sezana. 
Même le public venu nom-
breux à cette fi nale a sou-
tenu l’équipe Belge et sur-
tout le n° 4, petit par sa taille 
mais grand par son talent et 
ses qualités de joueurs et le 

sens du jeu, il sera même 
nommé meilleur joueur du 
tournoi.

Remise des prix
En présence d’Harry La-
vanne, délégué au sport,  
représentant la mairie de 
Saint-Claude, Jean-Louis 
Millet retenu par ailleurs, 
Alain Mouret, vice-président 
de la C.C. Haut Jura Saint-
Claude, représentant son 
président, Raphaël Perrin, et 
Jérôme le Panse président 
du comité du Jura de basket.

Le président de Haut-Jura 
Basket Saint-Claude Pas-
cal Darmey, remerciait 
tous ceux et celles qui ont  
contribué à la réussite de 
ce 9e tournoi International 
minimes de Basket, les col-
lectivités, les partenaires, 
sponsors, les bénévoles du 
club qui ont réalisé un travail 
énorme, avant pendant et 
après le tournoi, les chauf-
feurs de mini-bus et ceux qui 
les ont mis à disposition.

Dominique Piazzolla

Classement
Féminin : 1. Jezica 1 (Slovénie), 2. Jezica 2, 30 Haut Jura 
Basket, 4. Jura Basket (Suisses)
Masculin : 1. Tintigny (Belgique), 2. Sezana (Slovénie), 3. 
Ex aequo Besançon AC et Jura Basket (Suisse), 5. Ex aequo 
BBC Gland (Suisse) et AS Makadame (Burkina Faso), 7. Haut 
Jura Basket, 8e ex aequo, BC Ninane (Belgique) et Del Basket 
(Suisse).
MVP Masculin Loïc Pirotte (Tintigny), n°15 Jezica 2
Prix du Fair-Play :  Jura Basket féminin

Jezica : équipe vainqueur fi lles.

Sezana : équipe fi naliste garçons.

Jura Basket : équipe suisse 4e.

Haut Jura Basket Saint-Claude : 3e.Haut Jura Basket Saint-Claude : 7e. Del Basket : 8e ex-aequo Suisse.

Jezica : équipe fi naliste Slovène. A gauche Besançon AC, à droite Jura Basket Suisse tout deux 3e ex-aequo.

As Makadame Burkina Faso : 5e ex-aequo.

Maryline Golden et sa fi lle Emilie entourrent les meileurs 
joueurs garçons et fi lles MVP.

Jean-Louis Millet, Alain Mouret, Jérôme le Panse, Harry La-
vanne et Pascal Darmey, président, entourrent Lamoussa 
Fofana, président du Makadame basketball et leur entraineur, 
Alain Traoré..
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Automobile Rallye Lyon Charbonnière

Tradition au sein du club 
des amateurs de véhicules 
anciens sanclaudiens, la 
première sortie en avril est 
synonyme du réveil des mé-
caniques après un long hiver 
qui s’éternise. 
Destination surprise qui se ré-
véla être entre le val de Bienne 
et le val de Saône pour la tren-
taine d’équipages qui s’en est 
allée se dégourdir les essieux 
avec comme point de mir le 
musée Malartre de Rochetaillé. 
Les familles Zaegel et Rohr, GO 
du jour avaient réalisé un par-
cours traversant les Dombes 
où les copilotes ont eu pas mal 
de diffi cultés à suivre le carnet 
de route !  Au bout des 135 km 
du matin, surprise en arrivant 
au musée où se déroulait le 
4e rassemblement de voitures 
anglaises. 
Les «Anglais Jurassien» avec 
leurs TVR, JAGUAR, TRIUMPH 
et AUSTIN ont pu se joindre à 
la fête alors que ces dames 
ont pu contempler le défi lé des 
gentlemen drivers !  Midi son-
nant, direction la guinguette 
«Chez la rose» en bord de 

Course de côte à Irancy dans l’Yonne 16 et 17 avril
Deux pilotes de l’Ecurie du Haut-Jura présents

Automobile PMS Saint-Claude

Quand P.M.S. sort d’hibernation...

Les 22 et 23 avril dernier se 
déroulait l’un des plus an-
ciens rallyes du Champion-
nat de France, le Rallye Lyon 
Charbonnières.
Pour l’occasion, le sociétaire de 
L’Ecurie Haut-Jura St-Claude 
Fabien Craen copilotait le jeune 
et prometteur pilote sociétaire 
de l’ASA Vins de Macon – Vic-
tor Cartier.
Le rallye Lyon Charbonnieres 
ne compte pas moins de 212 
kms cumulés d’épreuves chro-
nométrées réparties en 14 
épreuves spéciales.
Le week-end était annoncé 
avec une météo incertaine qui 
a donnée du fi l à retordre dans 
la stratégie de choix des pneu-
matiques.
Le Vendredi, 1er Jour de course 
avec un choix de pneumatiques 
prudent permettant de palier 
des changements d’adhé-
rences en fonction des zones 
pluvieuses rencontrées.
L’équipage de la Toyota Yaris 
engagé en catégorie Groupe A 
classe 5, rattrapait dès le pre-
mier chrono la voiture le pré-
cédant. Bouchonné quelques 
kilomètres, des précieuses se-
condes étaient perdues mais la 
première place de classe était 
néanmoins acquise. 2e chrono 
avec une crevaison en fi n de 
spéciale permettait de conso-
lider l’avance sur les poursui-
vants de la catégorie. Les spé-
ciales se succédèrent pour fi nir 
en fi n de première étape à la 88e 
place du classement général.
Le départ de la 2e étape fut 

Victor Cartier et Fabien Craen
sur la bonne voie

plus diffi cile avec une panne 
électrique dès la sortie du parc. 
Victor Cartier et Fabien Craen-
purent tout de même rallier 
l’assistance ou l’équipe réalisa 
des prouesses afi n de diagnos-
tiquer et réparer la Yaris.
Deux nouveaux chronos sur 
des spéciales magnifi ques 
de 22 et 25 kilomètres avec 
respectivement  un 57e et 58e 
temps permettent à l’équipage 
de gagner 19 places au géné-
ral et remonter à la 69e place 
scratch. 
Malheureusement, un nou-
vel ennui mécanique obligeait 
l’équipage à renoncer à pour-

suivre la compétition.
Les temps réalisés lors de la 
2e journée ont permis à Victor 
Cartier de valider ses réglages 
asphalte sur cette nouvelle 
ToyotaYaris et de se mesurer 
aux équipages évoluant sur 
le même type de cylindrée en 
catégorie R1. Victor Cartiersera 
présent au prochain Rallye Di-
jon Cote d’Or copiloté cette fois 
ci par son père Denis. Fabien 
Craen retrouvera le baquet de 
droite lors du prochain rallye 
Terre du Diois dans la Ford 
Fiesta WRC de Lionel Baud, 
puis Le Rochois en juin et La 
Côte Chalonnaise en Juillet.Les 23/24 avril, la c/cote du 

Championnat de France de la 
Montagne, d’Abreschviller, fut 
bien arrosée avec de la pluie 
tout le week-end, pour les 6 
montées, 3 d’essais et 3 de 
course. avec des pneus mon-
tant diffi cilement en tempéra-
ture, pour la manche la plus 
courte du championnat la R5 
turbo se classe fi nalement au 
11e rang des autos fermées, 2e 

de GR FC et 2e classe FC4.

Le 1er mai, à St-Jean d’Ormont, 
à coté de Saint-Dié, la pluie 
dura lors des essais et lors de 
la première montée de course 
où le morézien, était alors 1er 

de groupe FC et 3e des autos 
fermées, hélas lors de l’ultime 
montée de course en slic il 
heurta une botte de paille dans 
une corde et plia de suite une 
rotule de demi-train à 1 km de 
l’arrivée et donc il a du laisser 

COURSE DE CÔTE D’ABRESCHWILLER 
ET ST-JEAN D’ORMONT

Bonne «perf» de Didier Deniset

passer des concurrents qui ef-
fectuèrent leur meilleur chrono 
sur cette manche séche.il se 
classe fi nalement, 3e de groupe 
FC, et 1er de classe FC4.

Prochaine course à Donzy le 
week-end du 15 mai en double-
monte avec son fi ls Guillaume 
qui débute sa saison.

Kévin Cesco Reisa a dis-
puté la course de côte d’Irancy 
dans l’Yonne les 16 et 17 avril.
Il remporte sa première vic-
toire de classe en N 2 et 2e du 
groupe N .
Kevin participera à la course de 
côte de Collombier Fontaine et 
aussi Coligny très prochaine-
ment. 
Le but est de se qualifi er pour la 
fi nale de la coupe à Limonest.
Son père Philippe laisse sa 
saison en suspens, son acti-
vité de boulanger  et le rallye 
deviennent diffi ciles à gérer de 
front.

Pour Vincent Lapièrre, 
il s’agissait aussi de sa deu-
xième épreuve de la saison de 
courses de côte (après celle de 
Lugny).
Les essais libres du samedi 
permettaient de se remémorer 
le parcours de cette épreuve 
mythique.
Le dimanche matin, une petite 
pluie fi ne les accueillait, ce qui 
rendait la piste bien humide.
A la pause du midi, les fi nes 
gouttes de pluie s’interrom-
paient et la piste allait progres-
sivement s’améliorer.
«A l’issue de la deuxième mon-
tée de course, j’étais tout heu-

Automobile Course de Côte 

reux de me retrouver en tête 
de la classe N3 et troisième du 
groupe N; la Clio n’avait pas été 
souvent à pareille fête ! Il fallait 
pourtant que les chronos conti-
nuent à s’améliorer dans la 
mesure où la piste s’asséchait 
au fi l des passages. Hélas, au 
cours de la troisième montée, 
voulant sans doute trop bien 
faire, je perdais le contrôle de la 
Clio dans un gauche rapide et 
celle-ci fi nissait sa course dans 
le fossé. Une belle frayeur, que 
j’attribue entre autres à des 
pneus arrière qui ont du mal 
à chauffer dans les premiers 

hectomètres de la montée.  Au 
fi nal, mon concurrent principal 
m’est repassé devant, ce qui 
fait que je termine deuxième 
de la classe N3, quatrième du 
groupe N et cinquantième au 
scratch.La Clio qui ne semble 
pas avoir trop souffert de cette 
incursion hors de la piste. Point 
positif, elle fonctionnait très 
bien et j’avais de bonnes sen-
sations à son volant jusqu’au 
moment où ... »
La voiture de course étant 
restée dans l’Yonne, il sera à 
Sens-Voisines le week-end des  
7 et 8 mai.                      S.D.-R.

Cent vingt participants ve-
nus de 23 clubs issus de 7 
des 8 départements de la 
nouvelle région Bourgogne/
Franche-Comté se retrou-
vaient dimanche 24 avril 
2016 au gymnase de l’hôtel 
de ville de Morez. 
Organisée par le club moré-
zien, cette compétition était 
la seule qualifi ante pour les 
prochains championnats 
de France. Les catégories 
concernées étaient les mi-
nimes jusqu’aux vétérans, 
dames et messieurs. 
Les qualifi cations débutaient à 
10 h (trois voies par grimpeur), 
les demi-fi nales à 13h30 et la 
fi nale à 15 h. 
La remise des récompenses 
(dont 10 titres de champion 
régional 2016 (grande région) 
avait lieu à 16h30. 
Buvette et petite restauration 
étaient proposées sur place.

Minimes F : 1 Julie Lestrade/
ASC-21 Chevigny*, 2 Alix 
Charpentier/Jura Vertical-39 
Morez*, 3 Chloé Bonnardin/
CAF-71 Chalon s/Saône.
Minimes G : 1 Ludovic 
Sanchez/Hisse et Haut-21 
Beaune*, 2 Noan Péguillet/
CAF-39 Lons-le-Saunier*, 3 
Tom Laroche/Entre-Temps-25 
Besançon.
Cadettes : 1 Solène Robis-
chung/Béthoncourt Plein Air-
25 Béthoncourt*, 2 Emma 
Berger/ASC-21 Chevigny*, 3 
Milla Valnet/E.T.-25 Besançon.
Cadets : 1 Remy Bouchet/
ASC-21 Chevigny*, 2 Lucas 
Battault/H&H-21 Beaune, 3 
Jérémie Bourdon/E.T.-25 Be-
sançon*.
Juniors F : aucune inscription.
Juniors G : 1 Antoine Loisy/ 
ASC-21 Chevigny*, 2 Arthur 
Relier/GMCO-21 Marsannay-

la-Côte, 3 Matthias Chanay/
ASAV-58 Vauzelles.
Séniors Dames : 1 Elise 
Wilhem/J.V.-39 Morez*, 2 
Lorène Houser/H&H-21 
Beaune*, 3 Sara Bacot/PLPB 
Plein Air Escalade-89 Auxerre.
Séniors Messieurs : 1 Nao 
Monchois/E.T.-25 Besan-
çon*, 2 Théo Denier/Les 
Tichodromes-25 Valdahon*, 
3 Romain Cuny/MJC-89 
Migennes*.
Vétérans Dames : 1 Aurélie 
LORGE/J.V.-39 Morez.
Vétérans Messieurs : 1 Pa-
trick Bouvier/CAF-39 Lons, 2 
Florent Lorge/J.V.-39 Morez, 
3 Stéphane Grignon/CAF-39 
Lons.
Les grimpeurs marqués d’un * 
sont qualifi és pour les cham-
pionnats de France 2016 
qui se dérouleront fi n mai à 
Arnas/69 pour les catégories 
jeunes et début juin à Pau/64 
pour les séniors. Il n’y a pas 
de championnat de France 
pour les vétérans dames et 
messieurs.
Les récompenses étaient 

remises par Patrick Poncet 
du Conseil régional de Bour-
gogne/Franche-Comté, Mary-
vonne Cretin-Maithenaz du 
Conseil départemental du 
Jura, Laurent Petit maire des 
Hauts-de-Bienne et président 
d’Arcade, Isabelle Pinard ad-
jointe aux sports des Hauts-
de-Bienne et Claude Delacroix 
adjoint aux animations des 
Hauts-de-Bienne. 
Florent Lorge remercie les 
partenaires et les collectivi-
tés locales pour leur soutien 
à cette manifestation spor-
tive, ainsi que les bénévoles 
du club pour leur aide avant 
et pendant la compétition. Le 
président de Jura Vertical est 
satisfait du comportement des 
grimpeurs locaux (15 partici-
pants). En effet, les compéti-
teurs moréziens remportent 
deux titres, deux qualifi cations 
pour les nationaux et quatre 
podiums en tout … un bon 
bilan pour le club haut-juras-
sien, surtout avec la nouvelle 
concurrence bourguignonne. 

H.P.

Saône,  qui bien haute a failli 
les priver de déjeuner. 
Le début d’après-midi sera 
consacré à la visite du musée 
avant de prendre la route du 
retour via Pont d’Ain et le Cer-
don où les mécaniques affutées 
ont pu terminer leur décras-
sage. Malheureusement, une 
anglaise s’est cassée la jambe, 

pardon la transmission, dans 
cet exercice parfois brutal pour 
les vieilles mécaniques…mais 
tous se retrouvèrent autour du 
pot de séparation en pensant 
déjà à la prochaine sortie des 
21 et 22 mai qui les emmènera 
dans les pas des Ducs de Bour-
gogne.

G.F.

Escalade

Jura Vertical accueillait 
le 1er championnat d’escalade 
de Bourgogne/Franche-Comté
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Jeudi  21 avril se déroulait à 
l’Espace Loisirs d’Arbent la 
présentation de la Forestière. 
Jérôme Bey, président de la 
Forestière remerciait Liliane 
Maissiat, maire d’Arbent et 
son conseil municipal. 
«Avec la Forestière nous avons 
à cœur de faire découvrir le 
territoire du Jura et de l’Ain. 
C’est un challenge conséquent 
pour les bénévoles et le comité 
d’organisation. Cette année les 
subventions sont en baisse, 
forte baisse, la communication 
en sera impactée». Il remerciait 
les partenaires privés, le par-
tenariat mis en place avec le 
«Grand Raid Cristal Suisse», 
tout comme il n’oubliait pas de 
remercier les services de l’état. 
«Et la réussite passe aussi par 
les communes traversées. Je 
reste optimiste sur le fait que 
les partenaires privés conti-
nuent de nous suivre» ajoutait 
le président.

La Forestcime 
du 1er au 3 juillet

La 1re étape : 
Arbent - Hauteville-Lompnes, 
le lendemain les cyclospor-
tifs rallient Prénovel, étape la 
plus dure, 4000m de denivellé, 
sur 170km, avec la montée du 
Grand Colombier, et 3e jour, 
circuit sur les Hautes Combes 
– Arbent sur 150 km. Une 
épreuve limitée à 150 partici-
pants qui séduit les étrangers, 
50% d’entre eux sont Belges, 
Anglais, Allemands. «Nous 
avons trouvé une format sans 
forcément de chrono qui plait 
pour sa convivialité» précisait 
Jean-Pierre Marin, responsable.

La 9e Forestière cyclo 
le 17 septembre

Avec 4 parcours cyclosportifs, 
150, 125, 85 Open et 82km 
«pour elles» ;  côté randos, 150, 
125,80 et 50km.

Le team «La Forestière»
4e année d’existence, le team 
«La Forestière» véhicule une 
image de la Forestière sur des 
courses de masse. Interrogés, 
les membres nous confi eront 
«Ce team représente un état 
d’esprit que l’on trouve à la Fo-
restière».

Classements multiples, 
à retenir :
En cyclosportive, Tour de l’Ain 
4 étapes 1er par équipe, Bruno, 
Cyril, Nicolas, Bertrand.
Grégory Pascal, 20e au cham-
pionnat  du monde et 1er au raid 
de Mont d’Ardèche
Cyril Schuehmacher 8e à la 
MBR Race
Laurence Champavier cham-
pionne de France master en 
VTT, d’autres perf, et surtout 
participation à la Cap Epic 
2016, la course à étapes VTT 
la plus dure au monde, en 
Afrique du Sud, en team mixte, 
Laurence Champavier et René 
Vallée.
Fanny Bourdon, présente à 
cette présentation qui a rem-
porté la Forestière a participé 
à cette épreuve de la Cap 
Epic 2016 avec  Jean-François 
Gossler, qui en est à sa  7e par-
ticipation. Le duo a remporté 
l’édition 2016. 

La  26e Forestière 
le 18 septembre

100km au départ de Saint-
Claude, avec une boucle puis 
Cinquétral, Longchaumois pas-
sage au Bike Park, Lamoura, 
Lajoux et Arbent. Le départ des 
fi lles en 100km aura lieu à Sept-
moncel, elles auront la montée 
de la Reculaz au programme. 

Fanny Bourdon et Thomas 
Diestch devait essayer un pas-
sage spécial le lendemain de la 
présentation.
Au programme aussi l’enduro 
qui se déroulera sur deux jours, 
Lélex samedi, et dimanche 
8h15 Septmoncel Saint-Claude 
puis à 14 h Viry-Arbent.

Nouveautés
les randonnées seront avan-
cées et permettront aux cou-
reurs de voir l’arrivée des cham-
pions le dimanche. 
Epreuves XCO UCI aura lieu 
le dimanche matin pour les se-
niors et junior Event. 
L’enduro se déroulera sur 
deux jours, Lélex samedi, et 
dimanche 8h15 Septmoncel 
Saint-Claude puis à 14 Viry-
Arbent.

Thomas Diestch
Vainqueur de la Coupe du 
Monde, 8 fois champion de 
France, 7 fois de la Forestière. 
Aujourd’hui il représente la 
marque Bulls. «Nous avons un 
besoin de nous développer en 
France, nous voulions une belle 
épreuve avec la Forestière. 
Nous avons signé une conven-
tion avec la Forestière der-
nièrement. J’ai vécu de super 
moments avec la Forestière en 
tant que coureur, je la vis sous 
un autre angle maintenant».

Le partenariat avec le 
Grand Raid Cristal Suisse 
Jérôme Bey soulignait combien 
il existait beaucoup de synergie 
en terme de communication, il 
y a belles choses à développer 
entre la Forestière et le Grand 
Raid qui est la plus grande 
course VTT en Europe. Départ 
de Verbier et arrivée à Griments 
dans le Valais central. La course 
a lieu sur deux jours les 19 et 
20 août. Eric Héritier, représen-
tant l’association du Grand Raid 
Crital, s’était déplacé pour nous 
présenter. 
Le vendredi contrôle technique 
à Syon. Course très diffi cile 
et recherchée par les meil-
leurs vététistes au monde, 29 
nationalités dont des Chiliens, 
New Zélandais. La sécurité est 
exemplaire, une vidéo nous 
donnait quelques aperçus des 
zones très techniques. 1200 
bénévoles sont au cœur de la 
manifestation et 10.000 per-
sonnes suivent la course. L’arri-
vée se fait devant 10 à 15.000 
personnes. Les enfants ont 
aussi leur course, à 14 ans c’est 
la porte d’entrée dans le grand 
raid.

La Forestière
Soirée de présentation des différentes épreuves 2016

Plus de renseignements sur 
www. grand-raid.ch

Présence sur la Forestière
Le team AG2R est annoncé, 

comme le Team Bulls, le cham-
pion Italien, Samuel Poro, des 
champions Belges et Suisses.

Sophie Dalloz-Ramaux
Domnique Piazzolla

Rubgy U.S. Oyonnax - Top 14

Temps gris, maussade et plu-
vieux. Charles Mathon était 
sous pression, les supporters 
chauds et bouillants donnaient 
de la voix dès l’entame sous 
l’arbitrage de Maxime Chalon. 
Chauds, bouillants avec l’entrée 
des joueurs devant une haie de 
danseuses, les «Lady Jam». 
Et chaud et bouillant les «Oyo-
men» faisaient une entame 
parfaite pendant 10 mn, les tra-
vers revenaient et les maritimes 
scoraient. Les rouges et noirs 
ne se démontaient pas, jouaient 
à l’extérieur avec tawalo, le 1/2 
de mêlée Quentin Etienne et 
revenaient au centre avec Han-
sell-Pune. Grosse action en 
ce début de match face à des 
maritimes venus pour prendre 
leur 1re victoire à l’extérieur 

comme le souligne Julien Audy 
: «Voilà, une fois de plus on 
perd à l’extérieur, on peut ne 
s’en prendre qu’à nous même 
et félicité Oyonnax qui voulait 
gagner ce match, pour nous 
c’est pas passé». L’ancien Oyo-
man s’en voudra de ce résultat. 
Et pourtant les jaunes abeilles 
tenaient le bon bout en fi n de 1re 
période et échappaient trop de 
ballons. Manque de discipline. 
Ce manque fera les affaires des 
Haut Bugistes et à la reprise 
ces derniers maîtriseront le 
match, sans pression, sereine-
ment comme le dit Marc Clerc 
: «Une victoire à 4 pts, même 
s’ils en marquent 1 (bonus 
défensif), ça donne du sourire 
à tout le monde, dans les ves-
tiaires et dans les tribunes. «On 

a réussi à installer notre jeu, 
dans la technique et dans le jeu 
au pied.» C’est vrai Oyonnax a 
réussi a ouvrir son jeu sur les 
côtés, au centre, avec les gros 
et les ailiers. Florian Denos sera 
sur tous les coups. Ma Afu, Co-
djo, Hansell-Pune seront aussi 
présents, Gunther assurera 
quelques beaux plaquages, Ju-
lien Blanc sera là aux relances 
et Tawalo confi rmera sa place. 
En conférence de presse les 
joueurs, unanimement, remer-
cieront les supporters qui ont 
largement joué leur rôle de 
16e homme. Sans pression les 
hommes de Johann Authier 
iront affronter ce weekend le 
Stade Français et ... l’avenir est 
dans leur esprit et leur force. 

Sylvain Loué

Sous la pluie, un rayon de soleil
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Divers
 

Particulier achète 
parcelles boisées 
Tél. 06.85.50.95.98

Offres d’emploi

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.

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

Locations

Vends
A vendre appartement F4 
9 rue du Miroir 2e étage 
vue panoramique superbe 
chauff central confort 
cave garage prix 69.000€. 
Tél. 09.53.72.10.63 ou 
03.84.45.21.87

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€ Tél 06.85.70.29.11

Vends remorque avec roue 
jocket larg 2m10 avec roue 
longueur 4m avec timon 180€. 
Tél. 06.24.22.34.18

Vends auvent caravane tri-
gano TBE dim 7,70 à 8,05 prix 
250€. Tél. 06.82.68.06.56

Vends Saint-Claude F4 75m2 
dans quartier calme belle 
exposition 3 chambres cui-
sine équipée salle d’eau avec 
douche italienne chauffage 
fi oul terrain 2 terrasses taxes 
foncières faibles prix 99.000€. 
Tél 06.07.56.30.94

Vends Saint-Claude centre 
ville appt T3 80m2 2e étage 
chauff ind gaz interphone 
45.000€ Tél. HR 03.84.60.31.05

Vends chienne colley 2 
mois cause déménagement 
pucée tatouée tt vaccin. Tél. 
07.87.93.74.93

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

Sanary loue appt ¾ per-
sonnes tt confort park privé 
prox mer prix intéressant 
07.88.78.91.13

Loue la Grande Motte appt 
4 personnes 2 chambres 
séjour TV balcon terrasse 
loggia, pieds dans le port 
et plage, garage ind fermé. 
Tél. 03.84.45.42.97 à 13h ou 
20h.
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AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
ARBENT 01 
Gala dansant d’accordéon 
vendredi 6 mai à 20h30 pré-
cises à l’espace loisirs. Réser-
vations au 06.80.91.76.49 

CHASSAL
Loto du comité des fêtes le 
samedi 21 mai, ancienne ca-
serne, route de Marignat, début 
des parties à 16h30

CINQUETRAL
Exposition au Chalet, pein-
tures photos poèmes du 5 au 8 
mai de 10h à 18h, entrée gra-
tuite.

LE FRASNOIS
Dans le cadre de la Fête de 
la Nature, du 18 au 22 mai, 
l’Epace Botanique du Frasnois 
participe à l’opération Plantes 
Médicinale et organise à cette 
occasion des visites guidées 
gratuites chaque jour à 15h au 
jardin hameau la Fromagerie 
(haut des cascades du Héris-
son).  

LAVANS LES ST CLAUDE
Loto du foot, Ravilloles les 
Crozets à la salle des fêtes 
début des parties 18h samedi 
7 mai.

LONGCHAUMOIS
Concours de belote mardi 10 
mai 2016 à l’Espace Loisirs, 
en doublettes formées orga-
nisé par le Club Lacuzon. Ins-

criptions sur place à partir de 
13h45.

MEUSSIA
Musique celtique samedi 7 mai 
à l’ancienne caserne, concert 
en soirée avec le duo « Father 
and son », organisé par le foyer 
rural.

MOIRANS
Nuit Européenne des Musées 
samedi 21 mai,  le musée du 
Jouet propose à ses visiteurs 
une soirée féérique de 19 à 
22h30.

MOLINGES
Thé dansant jeudi 5 mai salle 
des fêtes de Molinges animé 
par Daniel Girard. Réservations 
possible au 06 31 95 77 21

SAINT-CLAUDE
Concours de belote en dou-
blettes formées organisé par le 
Club Lacuzon. Inscriptions sur 
place à partir de 13h45 Mardi 
10 mai 2016 à l’Espace Loisirs.

Karaoké et lasagnes au profi t 
de l’association Valentin Hauy 
à la salle des fêtes le 14 mai 
réservation au 03.84.45.21.14

Vente de fl eurs, Astronmé-
ria,  du Lions Club samedi 21 
mai matin sur plusieurs empla-
cements en ville au profi t des 
oeuvres sociales de la région.

Université ouverte : Confé-
rence de Pierre Bourgeois « 
Baudelaire et les  Fleurs du 
mal » lundi 9 mai salle Bavoux 
Lancon à 18h30.

Club astronomie lundi 9 mai 
à Chaffardon, observation du 
Transit de Mercur rdv de 13h à 
20h. tél. 03.84.45.54.25

7e festival de folklore portu-
gais le dimanche 15 mai, 14h 
place du 9 avril, 15h à la Gre-
nette.

SAINT-LUPICIN
Dimanche 8 mai la Godillote 
de 8h à 12h , 10km 16km et 
20km

Concert de printemps de 
l’harmonie de l’Union Lupici-
noise à la salle de l’Epinette le 
dimanche 22 mai 2016 à 17h.                                                  

SAINT-PIERRE
Le Moto Club du Risoux or-
ganise le 15 Mai 2016 son 3e 
TRIAL MOTO. Cette épreuve 
comptera pour le Challenge 
Grand Est de Trial Moderne, 
regroupant les pilotes d’Al-
sace, Lorraine, Franche Comté 
et Lyonnais. Quelques amis 
Suisses et Savoyards seront 
également de la partie.

TANCUA
Atelier des Pattofi ls repas com-
mun tiré du sac, de 9h30 à 17h. 
Tél 06.37.02.82.51

 

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

annonces associatives, etc.,

Une seule adresse : 
L’Hebdo 

du Haut-Jura
votre journal de proximité

Site 
de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org

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
RENAULT MEgANE  1.5 DCI 85 EXPRESSION ........................................................09/2007

VEHICULE ESSENCE
RENAULT CLIO  1.8 RT Boîte automatique 5 portes 85 000 kms ......................... 04/1996

VEHICULE UTILITAIRE
vW  T5 FOURgON  BAS 3000 TDI 130 CH BV6 ................................................ 08/2007

Nouveau site internet

www.garage-cuynet.fr

Nouvel Agent 
fiAt

Me Jacques LUCENET-PERCHE
Me Emmanuelle OUDET-ELIEN

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

Tél. 03 84 33 07 90

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

MOREZ  Ds résid. en copro. «Le Pasteur» (99 lots, 38 copropriétaires), appart.au 
3ème étage (68,35 m²), vue dégagée : entrée, couloir, cuis., cellier, séjour, salon 
av. placards, balcon, WC, sdb, 2 ch., cave, des travx ont été entrepris (murs remis 
à l’état neuf, ceux de la cuisine, WC et sdbrepeints). charges de copro. : 1.486  €/
an, chauff. compris - Classe énergie : D Réf : AM.2   65 000  €  

LAMOURA,  un chalet en madrier (209 m²) sur terrain de 2.185 m². Garage  
2 voitures, entrée, local à skis, cuisine, salle à manger - salon avec cheminée, 
terrasse, salle de bains, salle d’eau, 2 WC, 7 chambres.   Classe énergie : F     
Réf : CLA.1   486 000 €

MORBIER,  Une maison ancienne (127 m²) située aux MARAIS, entièrement 
rénovée, sur terrain de 1445 m² : sas d’entrée, entrée, WC, chaufferie (fioul)/
buand., cuis. aménagée ouvte sur séj. et sal. avec poêle à bois et accès terrasse 
et au jard, à l’ét. : mezz., WC, sde, petite ch. mansardée, 1 ch. avec sdb, rangts, 
gge 2 voitures (48 m²). Classe énergie : D -  Réf : MMO.9   280 000 €  

MORBIER,  quartier LA MADONE, chalet (125 m²) sur terrain de 1140 m², très 
belle vue : garage, entrée, cuisine équipée, séjour-salon avec insert et balcon,  
5 chambres, 2 salles d’eau, 2 WC Classe énergie : E  
  Réf : CMO.   300 000 € 
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BP 146  -  39205 
Saint-Claude Cedex
Tél. 03.84.45.24.44
info@picard-sa.fr

Nouvelle adresse : Zone Artisanal d’Etables
GENIE CLIMATIQUE

PLOMBERIE SANITAIRE

Constructions Chauvin - Photographie Nicolas Logerot

N°1 du fiNaNcemeNt 
de l’habitat 

eN fraNche-comté

www.ca-franchecomte.fr

Proches de chez vous !

TOUT POUR VOTRE 
CONSTRUCTION

AGENCE DE SAINT-LUPICIN - Zone Industrielle 
Tél. 03 84 42 12 11 - Fax 03 84 42 86 69
AGENCE D’OYONNAX - 36 cours Verdun 
Tél. 04 74 77 30 31 - Fax 04 74 77 59 60

Vente aux professionnels et particuliers

Gedimat 
PA G A N I

ZA les Sablières - l’Essard - 39200 VILLARD SAINT-SAUVEUR
Tél Bureau : 03 84 45 28 71 - Tél Entrepôt : 03 84 45 20 61 

Portable : 06 07 84 18 32 - Fax : 03 84 45 57 99

e-mail : clementen@orange.fr

TerrassemenT maçonnerie 
rénovaTion carrelages

Tous travaux de maçonnerie, 
neuf et rénovation, terrassement
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Tel : 03 84 800 440 - Fax : 03 84 800 445 - info@constructions-chauvin.fr
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Exposition permanente - Visite sur rendez-vous
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Notre plus grand bonheur, 
c’est de construire le vôtre !

Frank & Laurent
Chauvin
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Partenaire
d’Alexis Vuillermoz
depuis 2009
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Afi n d’encourager la 
construction immobilière, 
un nouveau décret vient 
d’allonger les délais de vali-
dité des autorisations d’ur-
banisme. Une aubaine pour 
les particuliers.
Il ne suffi t pas de s’armer 
d’une masse et d’un casque 
de chantier pour rénover sa 
maison de fond en comble. 
Dès lors que vous prévoyez 
des travaux d’ampleur, la 
loi vous contraint à obtenir 
l’aval préalable de l’admi-
nistration. 
Rappelons ainsi que la 
création d’une surface de 
moins de 20 m2 implique 
une déclaration préalable, 
tandis qu’au-delà et pour 
tout nouveau bâtiment c’est 
le permis de construire qui 
est requis. Or, dans un cas 

comme dans l’autre, ce 
sésame vous oblige égale-
ment à débuter votre chan-
tier dans un certain délai. 
Mais depuis peu, ce timing 
s’est assoupli.

Des délais 
contraignants

Le Code de l’urbanisme 
prévoit une durée de validité 
générale de deux ans pour 
les différentes autorisations 
administratives nécessaires 
à la réalisation de travaux. 
Attention, il ne s’agit pas ici 
de fi nir le chantier en si peu 
de temps mais simplement 
de le commencer, sous 
peine de voir cette autorisa-
tion d’agir devenir caduque. 
Sauf que ce n’est pas si 
facile à faire !
De nombreux propriétaires 
dépassés par les événe-

Permis de construire : l’État vous donne du temps
ments ou ayant vu trop 
grand par rapport à leur 
budget, retardent indéfi ni-
ment leurs travaux jusqu’à 
se retrouver hors délai. 
Le jour où leurs fi nances le 
leur permettent, il faut alors 
tout recommencer et sup-
porter le coût d’une nouvelle 
procédure administrative.
C’est donc pour limiter ces 
situations, certes béné-
fi ques aux caisses de l’État 
mais beaucoup moins au 
secteur immobilier, que le 
gouvernement multiplie les 
textes réglementaires déro-
geant aux règles du Code, 
afi n d’allonger les délais de 
validité des autorisations 
d’urbanisme. 
Les permis de construire 
et autorisations préalables 
de travaux délivrés entre le 

31 décembre 2014 et le 31 
décembre 2015 ont ainsi 
une validité de trois ans en 
vertu d’un précédent décret 
qui n’a toutefois pas ciblé 
les autorisations obtenues 
avant cette période.
De la souplesse pour tous
Avec le décret du 5 janvier 
2016, l’État va plus loin. Si 
ce texte pérennise cette 
règle en généralisant la du-
rée de validité de trois ans, 
c’est surtout son champ 
d’application qui est impor-
tant puisqu’il concerne non 
seulement les autorisations 
d’urbanisme à venir mais 
aussi celles déjà accordées 
et en cours de validité à la 
date d’entrée en vigueur 
du texte, soit le 7 janvier. 

En pratique, si vous aviez 
obtenu votre permis de 
construire le 20 décembre 
2014, vous auriez donc dû 
débuter vos travaux avant 
le 20 décembre 2016 pour 
ne pas manquer le coche. 
Grâce à ce nouveau dé-
cret, vous bénéfi ciez d’une 
année supplémentaire pour 
vous y mettre ! Il en va 
de même pour toutes les 
autres autorisations d’urba-
nisme comme la déclaration 
de changement de destina-
tion d’un local (pour trans-
former un ancien magasin 
en logement par exemple) 
ou celle nécessaire à la 
division d’un terrain.
Quant à ceux qui laissent 
vraiment traîner en lon-

gueur leurs travaux, ils 
peuvent désormais faire 
deux demandes de pro-
rogation de l’autorisation 
d’urbanisme déjà obtenue, 
d’un an chacune, ce qui 
porte le délai de validité de 
l’acte administratif de trois à 
cinq ans !
Cerise sur le gâteau : dans 
le cas d’un «ouvrage de 
production d’énergie renou-
velable», cette durée de va-
lidité peut dorénavant être 
prorogée plusieurs fois pour 
une année et jusqu’à dix 
ans maximum, à compter 
de la date de délivrance de 
l’autorisation d’urbanisme. 
Cette possibilité était 
jusqu’alors réservée aux 
seuls projets éoliens.
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Station des Rousses - Ouvert tous les dimanches 
www.meublerie.com - 03 84 60 06 69 
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Des cuisines 
toujours aussi tendance

Un vent nouveau souffl e sur 
nos cuisines ! Cette année, 
exit les ambiances asep-
tisées, le cuivre et l’inox : 
nos fourneaux suivent les 
tendances minérales et font 
place nette pour accueillir le 
coin repas.
Confort et praticité, tels 
sont les maîtres mots des 
nouvelles cuisines qui fl eu-
rissent chez les cuisinistes. 
Cette année en effet, les 
créateurs ont misé sur l’er-
gonomie des rangements 
et ont apporté un soin tout 

particulier au coin repas, un 
élément essentiel qui fait un 
retour en fanfare. Côté déco, 
les matières minérales et le 
bois ont toujours autant la 
cote et l’esprit bistrot fait de 
la résistance.
L’îlot redevient central
Les designers l’ont long-
temps relégué aux oubliettes 
au profi t des grands plans 
de travail et des espaces 
ouverts sur le salon, mais le 
coin repas, et plus particu-
lièrement l’îlot central, séduit 
à nouveau les amoureux 

des grandes cuisines. Fini 
le simple comptoir à l’amé-
ricaine, l’îlot devient bien 
la pièce maîtresse de nos 
fourneaux. Fonctionnel et 
convivial, ce bloc tout en un 
permet à la fois de cuisiner 
et de prendre ses repas en 
famille ou entre amis.
Aussi esthétique que pra-
tique, il donne ainsi du ca-
chet à votre cuisine et, grâce 
à ses multiples rangements, 
il vous permet de cuisiner 
en ayant tous les ustensiles 
à portée de main. Dans les 
espaces les plus restreints 
(environ 20 mètres carrés), 
on se contente alors de dis-
poser des tabourets de bar 
autour de cet élément cen-
tral. 
Mais dans une cuisine suf-
fi samment spacieuse, on 
n’hésite pas à disposer, en 
prolongement de l’îlot, une 
véritable table afi n d’organi-
ser un coin repas bien dis-
tinct.

Chaleur boisée 
et audace minérale

Quant aux matériaux, le bois 
reste encore et toujours le 
chouchou, surtout s’il est as-
socié à un îlot central. Mais 
pas question non plus de 
faire dans le réchauffé : les 
cuisines à la sauce 2016 se 
renouvellent tout de même 
en préférant le bois texturé. 
Les modèles en mélaminé, 
à l’apparence lisse et unie, 
laissent ainsi la place aux 
irrégularités pour jouer sur 
l’authenticité et le côté natu-
rel de la matière.
Le laiton, le cuivre et le 
bronze jouent également 
leurs dernières cartes au 
profi t des matériaux nobles 
ou composites. L’ardoise, 
le granit, mais surtout le 
marbre s’associent parfaite-
ment au bois pour créer des 
cuisines à mi-chemin entre 
déco d’antan et modernité. 
Le tout évidemment dans 

des tons mats, car la bril-
lance et le laqué perdent de 
plus en plus leur popularité.

L’éternel esprit bistrot
Enfi n, si les tons pastel et 
poudrés font du forcing cette 
année, un autre style hérité 
des précédentes saisons 
déco continue de tirer son 
épingle du jeu. L’esprit très 
nostalgique du bistrot, ver-
sion café parisien, séduit 
encore et toujours le plus 
grand nombre. On n’hésite 
donc pas à reprendre les 
codes de cette mode intem-
porelle. 
Au programme : chaises en 
métal, sièges hauts, nappe à 
carreaux rouges et affi ches 
émaillées. Mais pour res-
ter dans la tendance 2016, 
on ne se contente pas d’un 
simple comptoir en zinc. 
Mieux vaut en effet choisir 
un mange-debout pour faire 
écho au succès de l’îlot cen-
tral. 
On le choisit avec des pieds 
en métal et un support façon 
marbre. Facile ensuite de 
s’en servir pour cuisiner ou 
pour manger en toute convi-
vialité.
Au sol, les carreaux de ci-
ment seront les bienvenus 

et, au mur, un tableau noir 
en ardoise pour écrire le 
menu du jour et une grande 
horloge de style industriel 
donneront la touche fi nale. 

Côté luminaires, on opte 
pour une grande suspension 
en métal vieilli afi n d’accen-
tuer le look rétro de votre 
cuisine esprit bistrot.

Poseur
Maison

MULTI UISINES
ONFORT de la MaisonC&

Zin - 2B rue du 1er Mai - 01100 aRBEnT 
✆ 04 74 77 80 52

multi-cuisines@wanadoo.fr

• CUISINES
• BAINS
• élECtro-méNAgEr
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Ent. GHENO A. et G.
maçonnerie carrelage

47, rue Henri Ponard - 39200 ST-claUDe
Tél. 03 84 45 61 63 - Fax 03 84 45 69 36

Tous travaux
de maçonnerie et carrelage

Neuf - Rénovation
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F2 F3 F4 Maison St Claude 
et environs

Maison Le Plateau 
et autres

F2  CENTRE VILLE. Petit et propre. Cuisine,  
1 chambre. Charges 5 Euros/Mois.   
Réf. : 0872  21.000  E

F3  LA POYAT. Rare. Rdc : 2 GARAGES. Cuis./
séjour 1 ch, a l’ét. : cuis./séjour, 2 chs.  
Charges 33 Euros/Mois. Réf. : 0860  40.000  E

Petit F4 ou grand F3.  1er ETAGE. Garage. 
Cuisine, séjour, 3 chs. Charges 102 Euros/
Mois Chauff compris. Réf. : 0844  69.000  E

VALFIN.  A rénover entièrement. SS sol :  
1 pièce, cave, Rdc, 1 grande pièce. combles 
exploitables. Réf. : 0892   30.000  E

PRENOVEL.  Ensoleillé. Terrain constructible de 
lotissement de 1.117 m² Viabilisé. Vue sur la 
nature ! Réf. : 0724  40.000  E

F2  DERNIER ETAGE. A l’ancienne. Cuisine, 
séjour/chambre. Charges 10 Euros/Mois   
Réf. : 0808  29.000  E

F3  DERNIER ETAGE. A l’ancienne. Cuisine/
séjour, alcôve, 2 chambres. Charges 13 Euros/
Mois Réf. : 0849  58.000  E

1 F4 en duplex + 1 F3 propres.  PLEIN SUD. 
Intéressant. Garage, Charges 20 Euros/Mois 
Réf. : 0889  75.000  E

VILLARD ST SAUVEUR.  Habitable. Cuisine/
séjour, sanitaires. A l’étage : 2 chs + combles 
et petit garage. Réf. : 0740  45.000  E

LESCHERES.  Intéressant. Bâtiment et terrain 
constructible de 1.698 m². Plan de projet de 
construction offert. Réf. : 0797  45.000  E

F2  BD DE LA REPUBLIQUE. Impeccable. 
Cuisine, séjour, 1 chambre. Charges 35 Euros/
Mois. Réf. : 0832  29.000  E

F3  LE VALEVRE. Impeccable. Cuisine, séjour et 
salon, 2 chs. Charges 108 Euros/Mois  
Chauff compris. Réf. : 0743  63.000  E

Bel F4/F5  LA GARE. Impeccable. Ancien 
bureaux, 150 m² et sanitaires. Charges 79 
Euros/Mois. Réf. : 0719   88.000  E

ST CLAUDE.  Mignone. Jardin, Terrasse. 
Cuisine sur séjour, sanitaires. A l’étage : 2 chs 
+ combles. Réf. : 0860  69.000  E

VAUX LES ST CLAUDE.  A rénover. Maison 
mitoyenne avec jardin. SS Sol : Gde cave. RDC : 
Cuis., séj., 1 ch, salle d’eau. Réf. : 0785  55.000  E

F2  LA GARE.  Agréable et ensoleillé. Cuisine, 
séjour, 1 chambre. Charges 39 Euros/Mois.  
Réf. : 0837  29.000  E

F3  LE VALEVRE.  A Rafraîchir. 1 Garage, Cuisine, 
séjour et salon, 2 chs. Charges 110 Euros/Mois 
chauff. compris. Réf. : 0857  65.000  E

F4  PROCHE CENTRE.  Agréable et ensoleillé. 
Grand garage, Cuisine sur séjour, 3 chs. 
Charges 25 Euros/Mois. Réf. : 0652  97.000  E

ST CLAUDE.   Prix imbattable. 1 F2 bis, 1 F4 
+ 1 F6 duplex. Large balcon. Jardin. Pour se 
loger ou louer. Réf. : 0711  100.000  E

ST CLAUDE.   Centre ville. Pas de porte en 
duplex avec vitrine et dépend. (studio, pièces et 
maisonnette à rénover). Réf. : 0864  61.000  E

F2  PONT CENTRAL. A rénover. Cuisine sur 
petit balcon, séjour, 1 chambre. Charges 25 E/
Mois. Réf. : 0779  39.000  E

F3  BD DE LE REPUBIQUE. Atypique. En duplex 
Cuisine équipée, salon avec cheminée, 2 chs. 
Charges 17 E/Mois. Réf. : 0843  75.000  E

F4  PLAIN PIED. Rénové. Garage, Cuisine, 
séjour avec cheminée, 3 chs. Charges 11 E/
Mois. Réf. : 0781  119.000  E

ST CLAUDE.  Agréable. 4 garages, 2 terrasses. 
Cuisine meublée, séjour, 3 chs, grenier.  
Réf. : 0755  172.000  E

ETIVAL.  Rustique. Maison de village rénovée 
naturellement. Cuis., séj. avec poêle, sanitaires, 2 chs 
+ combles, grange, jardin. Réf. : 0737  95.000  E

F2  CENTRE VILLE. Charmant. Cuisine 
meublée, séjour avec cheminée, alcôve, 1 ch. 
Charges 13 E/Mois. Réf. 0717  40.000  E

F3  CENTRE VILLE. Charmant. Terrasse. Cuisine 
meublée, séjour avec cheminée, 2chs. Charges 
55 E/Mois. Réf. 0769  99.000  E

F4  LA POYAT. Neuf et Bio. Garage, Jardin, 
Duplex, Cuisine sur séjour avec poêle, 3 chs. 
Charges 10 E/Mois. Réf. 0841  135.000  E

ST CLAUDE.  Rénovée. Garages 3 voitures, 1 
F4 + 1 F5 + Combles. Terrasse. Pour se loger 
ou louer. Réf. : 0726  172.000  E

F2  BELLEVUE. Rénové avec une vue superbe 
sur la ville. Cuisine sur séjour, 1 ch. Charges 
14 E/Mois. Réf. : 0807  49.000  E

F4  CHRISTIN. Rénové. Gge, Terrasse, balcons, 
cuis. éq./séjour + salon, 3 chs. Ch. 125 E/Mois 
Chauff compris. Réf. : 0730  136.000  E

ST LUPICIN.  Centre. Maison/Appt. Garage, cuisine, 
séjour, sanitaires, 2 chs. A l’ét. : 4 chs, sanitaires. 
Toute petite Terrasse. Réf. 0761  160.000  E

F3  PARC DU TRUCHET. Ascenseur. Garage. 
Cuis. meublée, séj. et salon sur balcon, 2 chs. 
Charges 71 E/Mois. Réf. : 0776  99.000  E

SEPTMONCEL.  Restaurée. Terrasse. Pièce de 
vie de 100 m², 3 chs, sauna, atelier, cave.  
Réf. : 0884   330.000  E

ST LUPICIN.  Maison mitoyenne avec cuisine éq., 
séjour + salon, sanitaires. A l’ét. : 3 chs, sanitaires, 
greniers. Garage. Jardin. Réf. : 0795  165.000  E

12, rue du Marché
SAINT-CLAUDE

03 84 33 11 19

D’autres biens en vente sur www.authentic-immo.fr
N’hésitez pas à nous laisser un message sur notre boite mail  

authenticimmo@hotmail.fr
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Des dalles en béton design
 pour un extérieur cosy

En tant que lieu de réunion et de 
détente, il est capital de ne rien 
laisser au hasard pour l’amé-
nagement de votre terrasse. La 
grande tendance de ce prin-
temps en la matière consiste à 
habiller son sol avec des dalles 
en béton, pour un résultat élé-
gant et résolument dans l’air du 
temps.
Robustes, rapides à poser et à 
nettoyer, les dalles en béton ne 
manquent pas de qualités et 
rivalisent aisément avec leurs 
concurrents les plus fréquem-
ment sollicités : le bois et le car-
relage.
Si le premier est très apprécié 
pour son aspect chaleureux et 
son esthétisme, il reste fragile et 
particulièrement diffi cile à entre-
tenir ; constamment exposé aux 
rayons solaires, il risque, avec le 
temps, de perdre sa belle cou-
leur au profi t d’un gris terne. 
En ce qui concerne le second 
revêtement, les rayures, les 
chocs divers et les dommages 
liés aux intempéries sont pour le 
moins diffi ciles à éliminer.
Utilisé depuis l’Antiquité égyp-
tienne, le béton est sans nul 
doute le matériau le plus solide 
qui soit pour la réalisation de 
votre terrasse. Il résistera sans 
peine à toutes les éventuelles 
chutes d’objets lourds comme 
aux intempéries, sans que sa 
texture ni sa couleur n’en soient 
altérées. Il est également antidé-
rapant et vous offre une certaine 
sécurité : aucun risque de glis-
ser sur des dalles bétonnées, 
même après une forte pluie.
Enfi n, les amoureux de la nature 
seront ravis d’apprendre que la 
fabrication de dalles en béton 
est parfaitement écologique, 
contrairement à celle de pièces 
en bois qui occasionnent de 
nombreux déchets et des frais 
de transport parfois colossaux 
selon leur origine. 
Dans le cas présent, les fabri-
cants travaillent avec des car-
rières de pierres locales, dont 
ils utilisent l’intégralité de la pro-
duction, limitant ainsi le gâchis 
et les déplacements.
Sobriété et pureté : les maîtres 
mots d’un extérieur zen
Dans un monde toujours plus 
stressant et frénétique, nous 

réclamons plus que jamais 
des instants de répit. Bien 
conscients de ce désir de retour 
aux sources, les fabricants pro-
posent des coloris naturels, sus-
ceptibles d’éveiller en nous des 
images synonymes de sérénité.
Loin de se limiter à leur solidité 
et à leur praticité, les dalles en 
béton s’inscrivent plus que ja-
mais dans la tendance actuelle, 
basée sur le minimalisme, le 
raffi nement et la pureté des 
lignes. Finis les petits pavés qui 
donnent l’impression d’avoir été 
semés par un petit Poucet brouil-
lon : place aux larges dalles évo-
catrices de stabilité, de force et 
d’harmonie. Elles sont l’une des 
clés pour conférer à votre ter-
rasse une atmosphère lounge, 
propice à la lecture comme aux 
cocktails entre amis.
Les fabricants rivalisent plus 
que jamais d’inventivité pour 
vous proposer des modèles ca-
pables de se fondre dans votre 
décor. Résolument contempo-
rains, ils s’intègrent sans peine 
à tous les styles du moment, de 
l’extérieur urbain et arty au patio 
luxueux, en passant par le jar-
din zen japonisant ou la prairie 
bucolique…

50 nuances de gris
Si le béton était autrefois asso-
cié à un gris triste et banal, cette 
couleur sait se réinventer. Elle 
se décline à présent au gré de 
vos humeurs et de vos envies, 
épousant tantôt les subtils re-
fl ets bleutés de l’océan sur les 
galets ou la douceur lumineuse 
d’une plage paisible à la tombée 
de la nuit. L’anthracite, remar-
quablement chic et moderne, 
est un excellent choix pour 
conférer à votre terrasse une 
touche de sophistication qui ne 
manquera pas de charmer vos 
futurs convives.
Pour une touche d’authenticité 
ou un parfum délicieusement 
rustique, vous pouvez opter 
pour un dallage en pierre re-
constituée, fait d’agrégats de 
carrières locales. Vous obtien-
drez de saisissantes reproduc-
tions de pierres et des coloris 
typiques de la région que vous 
chérissez… L’idéal pour voyager 
à peu de frais !

29, rte de saint-claude
39360 chassal

Tél. 0 384 425 425

bâtiment

génie civil

rénovation

béton armé

assainissement

adduction d’eau

béton prêt à l’emploi

isolation par l’extérieur

exploitation 

de gravières

Maison fondée en 1924

23 rue du Marché - 39200 SAINT-CLAUDE 
45b rue du Faubourg Marcel - 39200 SAINT-CLAUDE 

09 67 42 69 60 - 03 84 45 00 65

LANçoN R. & Fils
1910 - 2010

MENUISERIE BOIS / BOIS-ALU / PVC
PARQUETS ET ESCALIERS
PONçAgE ET VITRIfICATION
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www.menuiserie-lancon.comPlâtre traditionnel, Placo, Vitrerie, Peinture Murale, 

Façade, Revêtement de sol, Isolation extérieure, Carrelage

FP CONCEPT

PLATRE ET PLACO

Services 
exonérés TVA

377 ROUTE DE LA VALLEE
39360 VAUX LES ST-CLAUDE
N°SIRET : 421.889.064

PRESTATION DE SERVICE

FUTIN FREDERIC
TEL : 06.41.11.02.99
E-MAIL : FPConcept@outlook.fr

Basile CORTINOVIS
Gérant : Laurent MATTEI

COYRIERE - 39200 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 11 42 - Fax 03 84 45 55 03



Les enfants ont de l’éner-
gie à revendre et tout autant 
besoin de soleil et d’air frais 
que quiconque. À ce titre, voici 
quelques idées pour vous aider 
à aménager un chouette terrain 
de jeux pour vos sympathiques 
têtes blondes.

Aménager un coin 
jeu ergonomique

Vous devez avant toute chose 
réfl échir à l’emplacement de 
l’aire de jeux, pour d’évidentes 
questions de confort et d’ergo-
nomie. À ce titre, le sol est sans 
aucun doute le premier critère à 
prendre en compte.
Choisissez donc un terrain plat 
et dégagé, afi n de faciliter l’ins-
tallation des différents éléments 
: cabane, toboggan, balançoire, 
bac à sable pour les tout-petits, 
panier de basket-ball, table de 

ping-pong… Selon la place dis-
ponible, les possibilités d’amé-
nagement sont légion. De plus, 
il va de soi que, pour disputer 
une partie de foot, un sol plat 
dénué d’obstacle sera autre-
ment plus praticable. Misez sur 
une partie du jardin dotée de 
pelouse, qui amortira les chutes 
éventuelles. Celle-ci doit être 
suffi samment robuste pour ne 
pas partir en miettes au premier 
chahut venu.
Si votre budget vous le permet, 
vous pouvez toujours opter 
pour un revêtement de sol doux 
qui adoucira les chocs, comme 
du sable recouvert de toile géo-
textile.
Il est par ailleurs indispensable 
de délimiter cet espace de jeu 
et de l’isoler de vos plantations. 
Il serait en effet fort dommage 
qu’un ballon de basket vienne 
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Une aire de jeux dans votre jardin, 
pour la joie des bambins

Diffi cile de s’y retrouver avec 
la pléthore de gammes dispo-
nibles en matière de peinture. 
Acrylique ou glycéro, mat, 
brillant ou satiné, sélection-
ner le bon produit reste une 
affaire de connaisseurs.
Rien de tel qu’un bon coup 
de pinceau pour rafraîchir et 
redonner vie à son intérieur. 
Mais encore faut-il savoir 
choisir la bonne peinture et 
les fi nitions adéquates en 
fonction de la pièce que l’on 
souhaite retaper. Petite mise 
au point sur les différentes 
possibilités qui s’offrent à 
vous…

A l’eau ou à l’huile ?
En matière de peinture, deux 
grandes catégories se dis-
putent le marché : les glycé-
ros (à l’huile) et les acryliques 
(à l’eau). Toutes deux se 
composent d’un solvant 
comme l’alcool, de pigments 
colorés et d’un liant telles 
que la gomme ou la résine. 
Chaque fabricant ajoute en-
suite son ingrédient magique 
pour obtenir un produit plus 
couvrant ou qui sèche plus 
vite. La différence entre les 
peintures à l’huile ou à l’eau 
réside principalement dans 
leur utilisation. Les premières 
adhèrent mieux au support 
et sont souvent plus cou-
vrantes, mais elles dégagent 
aussi beaucoup d’odeurs et 
sont plus nocives du fait des 
nombreux solvants qu’elles 
contiennent. À l’inverse, les 
peintures acryliques sont 
moins chimiques, sèchent 
rapidement, se nettoient 
simplement avec de l’eau 
mais ne sont pas lessivables 
comme la glycéro. La plupart 
du temps, elles nécessitent 
aussi de passer plusieurs 
couches mais les nouveaux 
produits s’accrochent de 
mieux en mieux à tous les 
matériaux. Il faut encore noter 
l’existence récente des pein-
tures alkydes qui combinent 
les avantages de l’acrylique 
et de la glycéro, mais elles 
sont, pour l’instant, rarement 
employées.
Mate, brillante ou satinée ?
L’autre critère de choix, c’est 
la fi nition. Tout bricoleur ama-
teur s’est un jour retrouvé 
face à cette interrogation : 
« dois-je choisir une fi nition 
mate, brillante ou satinée ? 
». Et cette question n’est pas 
totalement inutile… La fi nition 
mate est la plus classique, 
la moins chère et assure un 
effet uniforme, c’est pour-
quoi elle est souvent appli-
quée dans les pièces à vivre 
et sur les plafonds. Elle est 
d’autant plus utile lorsque 
le mur présente des petits 
défauts car elle couvre par-
faitement les imperfections. 
Les produits satinés, eux, 
sont les plus vendus car ils 
ont le double avantage de 
réfl échir la lumière et de mas-
quer les défauts du mur. Mais 
cette fi nition ne tolère pas la 
moindre trace de pinceau, 
d’où l’intérêt de soigner par-
ticulièrement l’application. 
L’effet satiné s’adapte bien 
au salon et plus générale-

La peinture au bout du rouleau

ment aux endroits de pas-
sage comme une entrée ou 
un couloir. Quant aux pein-
tures brillantes, elles doivent 
être réservées aux murs 
exempts de toute imperfec-
tion car elles réfl échissent la 
lumière et mettent en valeur 
le moindre détail. C’est une 
fi nition idéale pour les petits 

espaces et les salles d’eau. 
Enfi n, les peintures laquées 
font rarement chavirer le 
cœur des bricoleurs car leur 
pose est extrêmement com-
plexe. Pourtant, elles peuvent 
faire des merveilles sur les 
surfaces lisses en créant no-
tamment un effet miroir très 
moderne.

heurter vos magnifi ques orchi-
dées ou le si ravissant pom-
mier que vous avez eu tant de 
peine à faire pousser ! Pour ce 
faire, un grillage ou une petite 
haie en bois peuvent suffi re. En 
outre, notez que les fl eurs et les 
plantes sont susceptibles d’atti-
rer des myriades d’insectes, 
notamment des guêpes qui 
pourraient causer de vilaines 
piqûres.
Enfi n, si vous souhaitez appor-
ter une touche fi nale à ce vert 
paradis, agrémentez l’ensemble 
avec un coin dédié au repos, 
pourvu d’une table, de chaises 
ou de bancs, de préférence 
dans une zone ombragée. Un 
petit plus sympathique pour 
prendre le goûter après des 
heures de jeu au soleil…

La sécurité avant tout
S’il n’y a rien de plus doux 
que le spectacle de vos bouts 
de chou en train de s’amuser 
comme des petits fous, cer-
taines installations ne sont pas 
dénuées de risque. S’il faut 
laisser une certaine liberté à 
vos enfants, afi n qu’ils puissent 
s’épanouir comme il se doit, il 
reste préférable que cette aire 
de jeux ne se trouve pas trop 
éloignée de la maison, afi n que 
vous puissiez les surveiller sans 
diffi culté et intervenir en cas de 
problème. 
C’est d’autant plus vrai si vous 
devez vous occuper d’enfants 
en bas âge qui, s’ils peinent à 
se déplacer, peuvent manifester 
de folles envies d’exploration…
D’un point de vue hygiénique, 
les bacs à sable peuvent pré-
senter un attrait certain pour 
les chats, qui pourraient y voir 
une litière en plein air. À ce titre, 
il est préférable de refermer le 
bac à l’aide d’une bâche ou 
d’un couvercle dès lors que 
votre enfant ne s’y trouve plus.
Mais s’il y a bien un élément 
potentiellement dangereux, il 
s’agit clairement de la piscine. 
Qu’elle soit creusée dans le 
sol ou que vous ayez opté pour 
une modeste piscine gonfl able, 
les risques de noyade sont bel 
et bien présents, et vous devez 
faire preuve de la plus grande 
vigilance à ce sujet. Il est donc 
indispensable de surveiller 
étroitement vos bambins, même 
si ce sont de bons nageurs. 
Au besoin, vous pouvez munir 
votre piscine d’une alarme qui 
se déclenchera en cas de chute 
malencontreuse dans l’eau. 
Vous pouvez également, au 
besoin, opter pour des barrières 
de sécurité, laissant la piscine 
hors d’atteinte des tout-petits 
trop aventureux.
Si vous faites partie des heu-
reux possesseurs de trampo-
line, il est fortement recom-
mandé de l’équiper d’un fi let 
de sécurité latéral, pour éviter 
les mauvaises chutes doulou-
reuses.
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