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Jusqu’au 
30 juin 2016

sur 50 meubles exposés

Il n’y en aura  
pas pour  

tout le monde !
SAINT-CLAUDE

OYONNAX

NANTUA

DOrTAN3 km5 %

www.cuisines-schmidt.com Voir page 8

Zone Commerciale
arbent 

04 74 77 98 93

du 4 au 25 juinles offres sur mesures
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Edito
Bienvenue en France 
pour l’Euro 2016 !

La France accueille cette année, le 
Championnat d’Europe de Football 
des Nations jusqu’au 10 juillet. Comme 
pour tout pays organisateur, le défi est 
toujours de taille, tant au plan sportif 
qu’économique. A l’international et pour les visiteurs, c’est 
l’image «perçue» de la France qui est en question. Ce défi 
est un véritable enjeu qu’il appartient de satisfaire. Au plan 
touristique, déjà nos indicateurs ne sont pas absolument 
au «vert»  avec tous les évènements, attentats et état d’ur-
gence, et nos grèves. Alors que le coup d’envoi de l’Euro 
était donné ce vendredi 10 juin avec le match France-Rou-
manie, le chemin de croix ne faisait que commencer pour 
les supporters munis de billets. Avec les grèves à la SNCF, 
Air France auquel on ajoute les ordures non ramassées 
sur Paris et Marseille, quelle image. C’est d’ailleurs cette 
photo qu’un supporter étranger à envoyer chez lui, les 
poubelles non collectées devant un grand hôtel. A l’heure 
d’une sécurité très renforcée, avait-on besoin aussi de ces 
bagarres entre Holligans Russes et Anglais, les policiers 
avaient déjà bien à faire. Et dire que dans deux ans la 
Coupe du Monde est organisée en Russie. Toujours est-il 
que ce sont encore des commerces qui vont être péna-
lisés en raison de ces comportements irresponsables de 
ces holligans. 

 Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

GENDARMERIE

Le Peloton de Surveillance et d’Intervention de la gendarmerie 
de Saint-Claude (P.S.I.G.)  a réalisé un raid dans le cadre de sa 
formation continue, les 31 mai et 1er juin.
Les 16 militaires qui composent l’unité ont donc réalisé une marche 
d’infi ltration d’une trentaine de km sur environ 2000 m de dénivelé 
positif, au cours de laquelle ils auront fait appel à leurs connais-
sances en orientation, observation, camoufl age et tactique d’inter-
vention en vue d’entretenir leurs savoir-faire.
Arrivés sur leur lieu d’emploi, un exercice de surveillance d’objectif 
leur a été préparé sur le thème de la menace terroriste.
Un bivouac a conclu cette première journée.
Le deuxième jour, les personnels ont réalisé le parcours Accrovia-
duc à Villards d’Héria (motivation, engagement et dépassement de 
soi pour certains).

Celui-ci s’est déroulé le 20 
mai, tous les départements 
FENARA étaient représen-
tés, pour le Jura, six per-
sonnes se sont déplacées. 
Lors de ce congrès, un constat 
voyait le jour, actuellement on 
compte 15 millions de retrai-
tés, dans 15 ans, le chiffre 
atteindra 20 millions.
Le président, M. Thivenin a 
fait remarquer que les retrai-
tés représentent une impor-
tance économique et sociale 
; ils veulent se faire entendre 
aux prochaines élections 
de 2017 pour exprimer leur 
colère, donner l’alerte sur la 
situation des retraités. Princi-
pales inquiétudes, le pouvoir 

Un raid d’entrainement 
pour le P.S.I.G.

MOREZ – SAINT-CLAUDE

Une forte opération 
Le vendredi 3 juin plusieurs 
contrôles d’automobilistes 
se sont déroulés sur Morez 
et Saint-Claude. Ce sont 27 
gendarmes de Morez et Saint-
Claude, le PSIG, la brigade de 
recherche et l’équipe cynophile 
de Valdahon qui ont œuvré 
ensemble sur réquisition du 
procureur de la République. Un 
objectif déterminé, la recherche 
d’infractions, d’armes et de pro-
duits stupéfi ants.
L’opération a débuté de 15h30 à 
17h sur Morez au centre-ville et 
en périphérie, les militaires rele-

d’achat, le réalignement entre 
les régimes de retraite, les 
complémentaires, la prise en 
charge d’autonomie etc.
A partir de 2017 la FENARA 

se transforme en FENARAC, 
la lettre Ca été ajoutée du fait 
que les commerçants retrai-
tés ont rejoint les artisans.

Congrès national de la FENARA à Nogent 

vaient 3 infractions au Code de 
la Route, et une petite quantité 
de stupéfi ant a été saisie. Puis 
ils se déplaçaient sur Saint-
Claude où ils opéraient sur plu-
sieurs points de 17h30 à 19h30. 
En premier lieu les Avignon-
nets, puis Chabot, le centre-
ville, le long de la Place du 9 
avril 1944 et route de Genève 
à proximité de l’Hôtel Saint-Hu-
bert, cela se traduisait par deux 
petites saisies de stupéfi ant et 
deux infractions au  Code de la 
Route.

S.D.-R.

AVIS DE RECHERCHE
Renée Massoglia, souffrant 
de la maladie d’Alzheimer 
a quitté l’hôpital de Fleyriat 

le 6 juin, depuis elle n’a pas 
été revue. Sa disparition est 
inquiétante. 
Elle a peut-être quitté le dé-
partement de l’Ain.
Pour tout renseignement Tél. 
06.89.10.56.05

JUSQU’À 
 

VENTE DIRECTE  
 

 

Vendredi 24 Juin 
 

Mobilier de Camping – Vaisselle mélamine – Vaisselle puériculture  

-70% 

-30% 
6 Rue des frères lumière

ZI du plan d’Acier
39200 Saint-Claude

www.plastorex.com  

D’USINE 
9H – 19H 
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Journée «Trajectoire» pour les motards avec l’E.D.S.R. du Jura
Dimanche 5 juin avait lieu la 
traditionnelle journée «Tra-
jectoire» avec les motards 
de l’Escadron Départemen-
tal de Sécurité Routière, 
sous le contrôle du capi-
taine Gilles Quintaine. Le 
point de ralliement et de 
départ était fixé au «Bois 
Gourmand» à Champagnole.
116 motards civils venus de 
tout le département du Jura 
et quelques uns des dépar-
tements voisins étaient pré-
sents à cette journée «tra-
jectoire» de sensibilisation 
et du bon comportement du 
motard sur les routes.
Cette 5e édition était orga-
nisée par les motards de 
l’E.D.S.R. de Champagnole 
avec à sa tête l’adjudant-chef 
Mougenet qui ont concocté 
deux boucles, une en direct, 
l’autre en retro. L’une dénom-
mée Haute Joux en direction 
de Mouthe et la seconde  sur 
la partie des lacs (Ilay, Maclu, 
le Frasnois, Grande-Rivière) 
avec un parcours total de 
210km.
Dès 8heures du matin, les 
premiers motards arrivaient 
au Bois Gourmand à Cham-
pagnole, lieu de rassemble-
ment, de départ, repas le midi 
pour tout le monde et nouveau 
départ début d’après-midi et 
retour en fin de journée pour  
un débriefing.
Chaque motard inscrit était 
dirigé à son arrivée vers son 

groupe. 20 rames étaient 
constituées de 5 à 6 motards 
avec à leur tête bien sûr un 
motard de l’E.D.S.R. S’étaient 
joints comme chaque année 
à cette journée «Trajectoire» 
les motards de la gendarme-
rie Suisse du canton de Lau-
sanne, au nombre de cinq. Au 
total, 160 participants à cette 
journée avec les motards pas-
sagers.
L’accueil commençait le matin 
par un café croissant, puis 
dans la salle du restaurant 
du Bois Gourmand, amé-
nagé  pour la circonstance 
avait lieu un briefing par le 
capitaine Gilles Quintaine, 

commandant l’E.D.S.R. du 
Jura, en présence M. Nury, 
secrétaire général de la pré-
fecture du Jura, représentant 
M. Jacques Quastana, préfet 
du Jura et le colonel Vincent 
Lamballe, commandant le 
groupement de gendarmerie 
du Jura. Avant la rétroprojec-
tion sur le comportement du 
motard dans les courbes à 
gauche comme à droite, le ca-
pitaine Quintaine souhaitait la 
bienvenue à tous les motards.

Interventions
Le colonel Vincent Lamballe
«Je voudrais vous dire à quel 
point la gendarmerie est ravie 
chaque année, maintenant 

depuis plusieurs années 
d’organiser cette journée qui 
a double vocation pour nous 
de manière un peu plus évi-
dente de prévention, de sécu-
rité mais également de proxi-
mité, pour créer un moment 
d’échange et de rencontre 
avec la population qui est 
celle des motocyclistes qui 
est dans la Jura à toute son 
importance». Le colonel Lam-
balle remerciait l’ensemble 
de l’E.D.S.R. pour son inves-
tissement et son implication 
dans ce type d’organisation. Il 
remerciait également les mo-

tards qui sont de plus en plus 
nombreux à s’inscrire à cette 
journée «Trajectoire» mais il y 
a une contrainte de sécurité 
en limitant le nombre des par-
ticipants, il remerciait aussi 
les partenaires, la préfecture 
du Jura et le conseil dépar-
temental du Jura. Chaque 
motard à son arrivée le matin 
s’est vu remettre un gilet fluo, 
un tour du cou et des docu-
ments sur la conduite en sé-
curité en moto.

M. Renaud Nury
secrétaire général de la 

préfecture du Jura
«Que cette journée soit profi-
table pour tous.  Nous surveil-
lons les statistiques semaine 
par semaine avec  la gen-
darmerie et la police en pré-
fecture». Il donnait la situa-
tion pour l’année 2016, peu 
favorable. Il donnait quelques 
chiffres sur les accidents 
mortels sur le département 
du Jura. 

Le capitaine Quintaine
 rappelait un constat alarmant 
pour les motocyclistes. En 
2015 sur les routes du Jura 
ont fait 2 tués et 37 blessés 
sur 29 accidents dans les-
quels étaient impliquées les 
deux roues motorisées.
Pendant la projection, le capi-
taine Quintaine donnait des 
explications sur la manière 
d’aborder un virage en toute 
sécurité, à gauche comme à 
droite, composé en 4 zones, 

la zone d’entrée, zone de dé-
couverte, zone de sollicitation 
et zone de reprise de stabilité. 
Cette journée de sensibilisa-
tion était surtout axée sur la 
trajectoire du motard.
Après la projection, tous les 
motards rejoignaient leur 
moto et leur rame et mettaient 
en pratique sur la route le po-
sitionnement de la moto dans 
la trajectoire expliquée lors de 
la diffusion du film.
Chaque motard à tour de 
rôle prenait la tête sous l’œil 
attentif du motard de la gen-
darmerie, pour le conseiller et 
rectifier si besoin était.
Pour le capitaine Quintaine 
et l’adjudant Mougenet, or-
ganisateurs ainsi que tous 
les motards la journée s’est 
bien déroulée sans incident 
malgré des averses en début 
d’après-midi.
«J’espère que cette jour-
née aura été bénéfique pour 
vous, et que vous avez appris 
des choses, mais aussi par-
tagé avec nos motocyclistes 
votre passion. Je compte sur 
vous envers les plus jeunes 
pour porter la bonne parole» 
concluait le capitaine Quin-
taine qui souhaitait bon retour 
à tous les motards, en leur 
demandant de rester vigilants. 

Dominique Piazzolla

Photos et vidéo
sur le site de notre journal

N° 118

Les motards de la gendarmerie Suisse de Lausanne, aux côtés du colonel Lamballe, com-
mandant le groupement du gendarmerie du Jura, M. Nury secrétaire général de la pré-
fecture du Jura, le capitaine Quintaine commandant du groupe de l’E.D.S.R. du Jura et 
l’adjudant-chel Mougenet.

Pendant la projection du fi lm sur le positionnement du motard dans les trajectoires, à 
gauche ou à droite, l’assemblée était très attentive.

L’adjudant-Chef Mougenet entouré de son équipe organi-
satrice, qui avait mis en place cette journée «trajectoire 
pour la 2e fois.
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Bonne Fête Papa !
Dimanche 19 Juin

La toute première fête des 
Pères détachée de toute signi-
fi cation religieuse remonte 
au tout début du XXe siècle 
aux Etats-Unis, sous la pré-
sidence de Calvin Coolidge. 
Elle est née des demandes 
répétées d’une institutrice 
nommée Sonora Louise Smart 
Dodd, estimant alors que les 
pères étaient tout aussi méri-
tants que les mères. La jeune 
femme, ayant perdu sa mère 
dans sa petite enfance, sou-

haitait rendre hommage à son 
père, Henry Jackson Smart, 
qui a élevé seul ses six enfants. 
La première célébration s’est 
déroulée le 19 juin 1910 — 
quelques jours après l’anniver-
saire du père de Dodd — dans 
la ville ouvrière de Spokane 
(Washington), avant d’être 
généralisée à l’ensemble du 
pays en 1924.
En 1966, le président Richard 
Nixon fi xe la date de l’évè-
nement, désormais baptisé 

Father’s Day, au troisième di-
manche de juin, mais ce n’est 
qu’en 1972, qu’il devient une 
fête nationale, assortie d’un 
jour férié.
L’infl uence nord-américaine 
a eu un grand impact sur de 
nombreux pays du globe, qui 
ont ajouté cette célébration à 
leur calendrier. C’est notam-
ment le cas des Philippines, 
du Costa Rica, du Canada et 
du Japon, marqué par l’arri-
vée des troupes américaines 

au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale.
Et la France dans tout ça ?
En ce qui concerne le pays 
de Molière, diffi cile de nier 
le caractère commercial de la 
démarche. L’idée d’une fête 
des Pères a été lancée par le 
fabricant de briquets Flami-
naire dès 1949, désireux de 
faire connaître ses produits 

au grand public. En 1950, 
l’enseigne bretonne décide 
de tenir l’évènement le 3e di-
manche de juin, soit en même 
temps qu’aux États-Unis au 
cours d’une campagne publi-
citaire déclamant fi èrement 
: «Nos papas nous l’ont dit, 
pour la fête des pères, ils dé-
sirent tous un Flaminaire». Ce 
slogan accrocheur remportera 

tous les suffrages et popula-
risera grandement le briquet 
à gaz, véritable innovation 
pour l’époque. La cigarette, 
jusqu’alors considérée comme 
un attribut résolument mascu-
lin, apparaît comme l’incarna-
tion de la virilité et de la ma-
turité. Conséquence logique,  
le briquet apparaît comme 
l’accessoire indispensable de 
l’homme moderne et du père 
de famille avisé.
L’opération est un tel succès 
que la fête des Pères se voit 
offi cialisée par décret en 1952, 
lequel fi xe sa date au troi-
sième dimanche du mois de 
juin.

Aux origines de la fête des Pères
Une célébration laïque mondialisée

DU 16 AU 30 JUIN 2016

Les meilleures marques pour la fête des pères le 19 juin

Essais 
pErmanEnts

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

Jamais le Jura ne vous aura 

 paru aussi plat

Vélo élEctriquE 
VillE - Vtc 

Vtt

spécialistE dE la 
pEntE Et dEs grands 

EspacEs à partir de

1 099E TTC
Système BOSCH & PANASONIC 

24V - 36V - 47 V

Nombreux modèles 

en stock

Offre valable jusqu’au 9 juillet 2015, dans la limite des stocks disponibles

-20% sur  
toute la gamme

OBERTHUR
écriture - organiseur

68 RUE DU PRé - 39200 SAINT-clAUDE
& 03 84 45 11 64 saintclaude@burocom.fr

Toute notre actualité sur : www.burocom.fr



 ACTUALITÉS
DU 16 AU 30 JUIN 2016 

L’Hebdo du Haut-Jura 5

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA

Bonne Fête Papa ! Dimanche 19 Juin

Fête de la Musique
Samedi 18 juin
18h30 : The Last Waltz Band
          «Tribute to Neil Young et Bob Dylan» 
20h : Izo Nomia
22h15 : Sinsemilia
00h15 : Father and son
            «Celtic Legend»
Parking du supermarché Bi1, entrée libre.
Buvette, restauration

Jungle Trail
Dimanche 19 juin
14h : Départ du 4e Lavans Jungle Trail depuis le par-
king de Bi1.
Âge minimum : 7 ans, accompagné d’un adulte (auto-
risation parentale pour les mineurs).
Inscription à p. de 10h: 3 euros par personne.

Lavans-les-Saint-Claude

Les Médiévales de Mijoux 
Les 25 et 26 juin

Spectacle de rue
Marché médiéval

Combat en lice 
Campement

Ripailles
Et bien d’autres animations

Organisées par l’association les Maries Copine’s

Vendredi 17 juin à 20h30
SAINT-CLAUDE - Cathédrale Saint-Pierre
LA CHAPELLE RHENANE
Benoît Haller, chef de chœur et d’orchestre, ténor
Psaumes de David de Heinrich Schütz

Samedi 18 juin à 16h
BAUME LES MESSIEURS - Cellier de l’Abbaye
REPICCO DUO
Baroque italien

Dimanche 19 juin 15h et 18h
PRATZ - Chapelle de Saint-Romain de Roche
CONCERTO SOAVE
Le culte marial dans l’Italie du seicento

Vendredi 24 juin à 20h30
MOIRANS-EN-MONTAGNE - Eglise St-Nicolas
SOLLAZZO ENSEMBLE
Anna Danilevskaia, direction, vièle à archet

Festival 
de Musique 

du Haut-Jura 

DOUCIER
Fête de la musique vendredi 17 juin. A l’affi che : The Bathwood, 
Boarder Side, les Marzykos et Five Pills.Evénement organisé par 
Lacustria. A partir de 19h au centre du village.

COYRIERE
Feux de la Saint Jean samedi 
18 juin à la cabane de chasse.

DORTAN
Collecte de sang de l’Amicale 
des donneurs de sang Dortan-
Lavancia vendredi 17 juin  de 
10h à 12h30 à la salle des fêtes 
de Dortan. 
LONGCHAUMOIS
Fête patronale avec l’ensemble 
Harmonique de St Michel sur 
Orge
Samedi 25 Juin, concours de 
pétanque : 13 h  Inscriptions 
13h30 début du concours, 
19h30 Côtelettes 22 h30  Re-
traite aux fl ambeaux  Feu de la 
St Jean
Dimanche 26 Juin, 11h30  Au-
bade dans le village, 12h Apé-
ritif  offert par la Municipalité, 
15h30, Concert. Fête foraine 
pendant les 2 jours

MAISOD
Feux de la Saint Jean samedi 
25 juin
Organisés par le Foyer Rural 
Les Trois Fontaines.

MOIRANS 
Fête de la musique mardi 21 
juin Initiation aux danses latines 
par le Club Jura Sud Danses, 
concert de l’école de Musique 
Jura Sud. A partir de 18h30 à la 
salle des Fêtes.

OYONNAX
Fête de la Musique dès 18h30, 
rendez-vous au parc René Ni-
cod pour un apéro disco avec 

Disco’nexion. A 20h, les musi-
ciens et chanteurs de l’asso-
ciation locale «A vos oreilles» 
rendront hommage au club des 
27, avec des reprises de Janis 
Joplin, Jimi Hendrix, Amy Wine-
house, Brian Jones, Jim Morri-
son et Kurt Cobain. Programme 
sur www.oyonnax.fr
11e rassemblement de véhi-
cules anciens, auto et moto, 
dimanche 26 juin, Parc René 
Nicod de 9h à 18h30.

RAVILLOLES
Fête de la musique vendredi 
17 juin, à partir de 19h30 avec 
le groupe «The frog». Pizzas.

SAINT-CLAUDE
Gala association New Dance 
samedi 25 juin à 20h au Palais 
des Sports.
Assemblée Générale de l’Ami-
cale des Donneurs de Sang 
Bénévoles de Saint-Claude 
vendredi 1er juillet à 18 heures, 
salle Witchy.

VAUX-les-SAINT-CLAUDE
Kermesse des écoles de Vaux-
les-Saint-Claude et Jeurre sa-
medi 25 juin à partir de 15h à la 
salle de la SMS de Vaux. Spec-
tacle des enfants, jeux, buvette 
et repas.

VILLARD-SAINT-SAUVEUR
Feux de la Saint Jean au bou-
lodrome de la Verne organisé 
par l’amicale sportive samedi 
25 Juin, repas sous chapiteaux 
à partir de 19h.

105E

239E

59E

199E

Tondeuse thermique tractée 46BS MTD
Moteur Briggs et Stratton 450E 125cc.  
Carter acier. Réglage de la hauteur de coupe 
individuel sur roues. Bac toile de 70 L.  
Réf. 700733

Nettoyeur haute 
pression Compact 
C130 NILFISK
130 bars et 1700W. Moteur 
induction. Débit 440 L/h. 
Poignée Quick Coupling, 
flexible de 6 m. Rangement 
du flexible, du pistolet, de 
la lance, du vaporisateur et 
des buses.
Garantie 2 ans + 3 ans par 
inscription sur internet.
Réf. 720819

Meuleuse RAG800 - 125G 800 W RYOBI
125 mm vitesse 11 000 tr/min, ajustement sans outil. 
Interrupteur de sécurité marche/arrêt. Blocage d’arbre 
pour une sécurité optimale. Garantie 2 ans. Réf. 724143

K5 Premium Full Control Home KARCHER
Pompe aluminium, flexible HP 8 m, câble électrique 
5 m, 2 100W. Poignée télescopique en aluminium. 
Système Plug ’n’ Clean, moteur refroidi à l’eau, 
enrouleur de flexible avec guide flexible.  
Garantie 5 ans. Réf. 723095

Perceuse sans fil 10,8 V BOSCH
2 vitesses, équipée de la puce Syneon. Couple 11/20 Nm. 
Réglages de couple 15 positions + 1 position perçage. 
Lampe led, indicateur de direction. Gachette à vitesse 
variable. Garantie 2 ans + 1 an par inscription sur internet.  
Réf. 724126

Des 
idées 

cadeaux

Dimanche 19 juin

Samedi 18 juin : Dégustation* de bière Rouget de Lisle et Brasseur du Mont Blanc

Fete des Peres

Brosse équipée de 2 jets 
réglables en rotation

dont 1,50e d’éco-participation.

dont 1,50e d’éco-participation.

dont 0,20e  
d’éco-participation.

dont 0,20e  
d’éco-participation.

Dotée d’une puce qui ajuste 
la puissance nécessaire pour 
le perçage et augmente donc 
l’autonomie de la batterie

OFFERT !
Disque diamant
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OYONNAX
2, cours de Verdun - Tél. 04 74 77 41 77

sAiNT-clAude
Z.i. du Plan d’acier - Tél. 03 84 45 10 85
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Corinne Bessonnat
artiste peintre dans le milieu automobile

 ACTUALITÉS

 Dimanche 19 juin 2016 
l’association Pipes et Manivelles Sanclaudiennes

 organisera le 14e Mobil’rétro Jurassien 

RETOUR AUX SOURCES
Corinne Bessonnat née Ca-
valli est originaire  de Saint 
Claude, elle y a vécu jusqu’à 
l’âge de 27 ans.

La vie, les évènements l’ont 
éloignés de notre citée,  mais 
elle y revient régulièrement 
pour visiter sa famille et 
quelques  amis.
Corinne vite depuis à bourg 
en Bresse et y exerce sa pro-
fession artistique.
Il y a dix ans Corinne à ouvert 
un atelier de peinture pour 
transmettre sa passion et ses 
connaissances artistiques 
«Atelier de Corinne», chaque 
jour elle accueille dans un 
havre de paix, un public 
d’adultes aux profi ls divers et 
variés, venant de nombreux 
départements (69, 38, 39, 01, 
71, 25). 
Depuis 4 ans le talent et le 
nom de Corinne sont recon-
nus dans le milieu de l’au-
tomobile, vous pouvez la 
rencontrer sur des salons 
spécialisés tel que : 
Automédon le Bourget,  Ré-
tro Mobile Paris, Epoqu’auto 
Lyon, French Riviera Classic 
Nice, Art et élégance  Chantil-
ly, Auto Moto Dijon et à venir le 
Mans classic, Porsche Class-
sic à Sion en Suisse. Elle est 
la seule artiste à peindre en 
direct sur son stand pour le 

 Présentation 
de l’association

Au début de l’année 2000, 
un groupe d’une vingtaine 
de Sanclaudiens décident 
de se regrouper pour fon-
der un club de véhicules 
anciens. Motivation et en-
gouement étant au rendez-
vous, très vite des statuts 
sont rédigés, un bureau est 
formé, et ainsi l’association 
Pipes et Manivelles San-
claudiennes est créée.
Après un lancement réussi, 
c’est la notoriété qui sera 
gagnée au sein des parte-
naires institutionnels et des 
acteurs du véhicule ancien, 
où le club est reconnu pour 
sa sympathie, son savoir-
faire de l’organisation et son 
sens de l’accueil. En 2005, la 
cinquantaine de membres est 
atteinte.
En 2010, Christian Rolan-
dez prend les rênes du club 
et apporte une touche plus 
sportive avec les parcours 
de navigation, les sorties 
hivernales et les rallyes his-
toriques.
Fort de 65 adhérents, repré-
sentant 180 véhicules histo-
riques, des liens forts et une 
très bonne entente, Pipes et 
Manivelles poursuit sa route 
avec une bonne vitesse de 
croisière.

Présentation 
de la manifestation 

Ce grand rassemblement 
créé en 2003 en commun 
accord par les clubs de véhi-

cules anciens de Lons-le-
Saunier, Bletterans, Dole 
et Saint-Claude, permet de 
tisser les liens interclubs et 
démontre l’importance et 
l’engouement naissant pour 
le patrimoine que repré-
sente le véhicule ancien. Ce 
Mobil’Rétro sera la 14e édi-
tion et le 3e organisé à Saint-
Claude, ayant pour thème 
«L’automobile au cinéma».
L’accueil des participants 
se fera de façon gratuite au 
centre-ville de Saint-Claude, 
place du 9 avril et ses péri-
phéries, de façon continue 
de 9h. à 17h.
Un parcours d’environ 40km 
sera organisé à la décou-
verte du Haut-Jura.
Durant toute la journée, un 
marché artisanal avec dé-
monstration d’anciens mé-

tiers, restauration sous cha-
piteau avec buvette, seront 
installés sur la place Lamar-
tine.
Une parade est prévue au-
tour de la place du 9 avril 
mettant en valeur certains 
véhicules ayant joué un rôle 
important dans de grands 
fi lms.

Programme 
de la journée

A partir de 9h : accueil des 
participants.
10h : parcours touristique de 
40km «Balade Paul Regad»
11h30 : Apéro concert 
avec le groupe «Les Impro-
bables».
13h30 : concert avec le 
groupe «Hell Ensemble».
14h30 : parade «L’automo-
bile et le 7e art».

plus grand plaisir des visi-
teurs, elle est régulièrement 
invitée sur le circuit Paul Ri-
card pour peindre et  exposer 
ses œuvres. 
Sous le pinceau de Corinne 
dite Cobé, «Artiste cotée chez 
Drouot Cotation» et membre 
de l’association Européenne 
d’Artistes automobiles «Art 
Avenue» les voitures se 
colorent de sensibilité fémi-
nine et endossent une jolie 
robe vintage, elle immorta-
lise les voitures d’époque qui 
croisent son chemin, Corinne 
s’est découvert une affection 
toute particulière pour les an-
ciennes automobiles qu’elle 
exprime au travers de ses 
toiles, elle aime dire que se  

sont des bijoux qu’elle place 
dans des écrins .
Corinne réalise ses toiles à 
l’acrylique, les commandes 
viennent de toute la France, 
il faut juste envoyer quelques 
photos et être un peu patient 
mais le jeu en vaut la chan-
delle.
Corinne a également partici-
pé au tournage de vidéos sur 
l’acrylique, visibles sur le site 
du géant des beaux Arts.
Elle se fera un grand plaisir de 
vous rencontrer ou de vous 
retrouver de manière à parta-
ger sa passion pour les belles 
du passé lors du Mobil rétro  
le 19 juin.
Vous pouvez consulter son 
site. www.atelier-de-corinne.fr
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CONFRÉRIE DES MAÎTRES-PIPIERS 
Nicolas Stouffl et élu 1er Fumeur de Pipe de France 2016

Vendredi 1 juin, Nicolas 
Stoufflet, adoubé Confrère 
Pipier le 22 juin 2001, était 
élevé à la dignité de Premier 
Fumeur de pipe de France 
2016 et de rejoindre ceux 
qui l’ont précédé depuis 
cinquante ans.
Une juste récompense d’an-
nées passées au service 
de l’objet de notre passion 
commune.
Nicolas a vu le jour en 1961 
près de Clermont-Ferrand. 
Après un bac littéraire, il a sui-
vi des études supérieures de 
droit, en partie pour respecter 
la tradition familiale, puisque 
son père était professeur à la 
faculté de droit de Clermont, 
dont il fut d’ailleurs le doyen.
Une fois sa maitrise de droit 
des affaires en poche, il se 
demandait ce qu’il allait en 
faire ! Car, dès ses 15 ans, il 
était attiré par la radio. Il écou-
tait les voix de Claude Villers, 
José Artur, Bernard Lenoir
Après un an de service natio-
nal, il passe une audition pour 
entrer à Radio France  qui 
créait une radio locale à Cler-
mont. C’était en 1983.
Depuis, il n’a pas arrêté : 
Radio France Puy-de-Dôme, 
Nostalgie, RMC à Monaco, 
puis je suis monté à Paris en 
1989 pour travailler à RFI et 
Radio Bleue.
Enfin, en 1996, il a accédé 
à la radio qu’il écoutait le 
plus,  celle de ces voix qui 
lui étaient si proches : France 
Inter. D’abord pour les petits 
matins (de 5h à 7h) puis,  de-
puis 7 ans, en tant qu’anima-
teur du Jeu des 1000 euros à 
12h45.» Depuis maintenant 
près de huit ans, Nicolas 
Stoufflet devenu une voix de 
cette station, prend le micro 
du Jeu des 1000 euros.

C’est ma passion 
qui est récompensée

«Mon père fumait, mon frère 
aîné fumait. C’est l’un de 
mes oncles, chez qui j’étais 
en vacances à Dijon, qui m’a 

Samedi 11 juin, à la salle 
des fêtes de Saint-Claude, 
48 fumeurs de pipe partici-
paient au championnat de 
France de fumeur de pipe 
organisé par le Pipe Club 
de France avec la collabora-
tion du Pipe Club de Saint-
Claude et la Confrérie des 
Maitres Pipiers.
Parmi les 48 fumeurs, 9 
dames dont la championne 
sortante, Mireille Gueneau de 
Montluçon.
Bien sûr chez les hommes, 
Guy Gueneau champion sor-
tant était l’un des favoris tout 
comme Alain Pungercar, pré-
sident du Pipe-Club de France 
qui a déjà 4 titres à son actif.
Parmi les participants de 
nombreux indépendants et 
fidèles du concours, tel De-
nis Vuillermoz, sans oublier 
Nicolas Stoufflet, l’animateur 
vedette des Jeux des Mille 
Euros sur France Inter, élu 
la veille par la Confrérie des 
Maitres-Pipiers, 1er fumeur de 
pipe de France 2016, faisait 
honneur par sa présence à ce 
championnat de France.
D’ailleurs il réalisait un très 
bon temps en 1h01.05 et se 
classait 6e du général.
Avant 15 heures, tous les par-
ticipants recevaient la pipe 
du concours, 3 grammes de 
tabac, 2 allumettes, un bourre 
pipe cylindrique en bois et 
de l’eau à utiliser 10 minutes 
après.

Le Top départ
Mme Angelina Vinciguera du 
Pipe-Club de France, donnait 
le départ pour le bourrage 
des pipes de 5 minutes. Mo-
ment très important pour les 
participants de bien bourrer 
sa pipe. Certains d’entre-eux 
n’utilisaient pas la totalité des 
3 grammes, le foyer de la pipe 
était trop petit ou alors il fallait 
compresser le tabac ce qui 
n’est pas une bonne chose et 
qui risque de s’éteindre à tout 
moment.
Puis une minute pour allu-
mer sa pipe avec seulement 
deux allumettes. C’est parti 
pour tous les concurrents, 
quelques minutes plus tard, 
déjà les premiers concurrents 
se faisaient piéger.
Mais pour la plupart des parti-
cipants, la concentration et la 
surveillance pour conserver la 
pipe allumée est la règle.
Ils étaient 35 participants à 
atteindre les 40 minutes dont 
6 dames.  A la 50e minute, il 

Alain Pungercar et Mireille Gueneau
Champions de France 2016

PIPE-CLUB DE FRANCE

Après la réception qui a suivie l’intronisation de Nicolas 
Stouffl et 1er Fumeur de Pipe de France 2016, en rentrant tard 
dans le nuit, celui-ci découvre une agréable surprise avec 
son épouse, son nom sur la porte comme l’ont été les autres 
1er fumeur. Dans la matinée le propriétaire de l’Hôtel St-Hu-
bert, André Jannet et Nicolas nous montraient  la plaque.

Jean-Louis Millet, maire de Saint-Claude remet les Tro-
phées aux deux champions de Fance de Fumeur de Pipe, 
Alain Pungercar et Mireille Gueneau.

A la table N°1, réunissant certains champions et une cham-
pionne, l’allumage se réalisait avec minutie.

Après avoir répondu à des 
questions, Nicolas Stouffl et 
allumait sa pipe.

Nicolas Stouffl et signe le 
livre d’Or de la Confrérie 
des Maître-Pipers.

donné de l’argent pour que je 
m’achète ma première pipe, 
je devais avoir 17 ans, nous 
confiait-il. Mon premier sou-
venir n’a pas été bon. Mais 
j’aimais tellement cela que j’ai 
persévéré, j’ai adopté la pipe. 
J’ai eu différentes phases, 
avec des tabacs aromatiques 

etc. Puis lors de mon arrivée 
à Paris, j’ai découvert des 
magasins spécialisés, de 
nombreuses boutiques de 
pipes, de nombreux tabacs. 
Côté pipes, tout en restant fi-
dèle aux marques françaises, 
j’ai découvert les artisans 
italiens, danois, allemands, 
américains… Il y a près de 10 
ans maintenant, j’ai créé un 
blog, Pipe Gazette, pour par-
tager cette passion, informer, 
présenter des artisans, faire 
découvrir des tabacs, et an-
noncer les événements autour 
de la bouffarde. Aujourd’hui, 
avec celles qui m’ont été of-
fertes hier soir, j’arrive à 80 
modèles. Je les fume toutes, 
j’ai envie quelles vivent. Il y 
en a certaines avec lesquelles 
j’accroche plus».
Sa passion, son échappatoire
«J’ai toujours été en contact 
avec la Confrérie depuis mon 
intronisation, j’aime beaucoup 
la pipe de Saint-Claude, cette 
ambiance de la Confrérie. Je 
suis fier aujourd’hui d’être le 
premier fumeur de pipe de 
France 2016, dans le sens où 
je suis content de ce qu’elle 
dégage autour, les artisans, 
les rendez-vous autour de 
la pipe. C’est ma passion 

Nicolas Stouffl et devant 
l’emblême de Saint-Claude.

restait 9 concurrents et une 
dame, Mireille Gueneau qui 
s’arrêtait à 50 minutes et 8 
secondes. Comme en 2015 et 
décrochait un nouveau titre de 
championne de France.
De minute en minute, les 
fumeurs s’arrêtaient les uns 
derrière les autres. 6 fumeurs 
passaient la barre de l’heure, 
Alain Pungercar, Guy Gue-
neau, Hans Peter Bosshard, 
Stéphane Pyanet, Daniel Ber-
tolini et Nicolas Stoufflet.
Cet ordre ne changera pas 
jusqu’au bout, Alain Pun-
gercar décrochait son 5e 

titre de Champion de France 
en 1h28’10, juste devant le 
champion sortant Guy Guee-
nau en 1h26mn. Le Suisse 
Hans Peter Bosshard complé-
tait le podium du concours en 
1h12’16.
Question au vainqueur et 
champion de France 2016, 
Alain Pungercar.
Pourquoi faites-vous ce 
rituel après avoir bourré la 
pipe ?
«L’Amérindien considère le ta-
bac comme une herbe sacrée 
et avant de fumer une bouf-
farde, il jette un brin de tabac 
dans les 4 directions, puis un 
pour le ciel et pour la terre, 
c’est ce que je fais toujours, 
juste avant l’allumage de ma 
pipe».
Classement du concours
1. PUNGERCAR Alain 1:28:10 
Metz Jean Nicot ; 2. GUENEAU 
Guy 1:26:00 Montluçon ; 3. 
BOSSHARD Hans Peter 1:12:15 
USTER (CH) ; 4. PYANET Sté-
phane 1:02:49 Morez ; 5. BER-
TOLINI Daniel 1:02:38 Morez ; 
6. STOUFFLET Nicolas 1:01:05 
Indépendant. ; 7. CHATELLIER 
Emmanuel 0:57:45 Metz Jean Ni-
cot ; 8. LAMBERT Pierre 0:54:15 
Annecy ; 9. DUTAILLY Vincent 
0:51:37 Indépendant ; 10. GUE-
NEAU Mireille 0:50:08 Montluçon; 

11. GUYOT Jean-Michel 0:49:20 
Dijon Bourgogne ; 12. BESSON 
Philippe 0:48:12 Dijon Bourgogne; 
13. THEVENON Jean 0:44:17 Mo-
rez ; 14. CARNESECCA Makiko 
0:43:56 Metz Jean Nicot ; 15. 
GRENARD Antoine 0:43:16 Indé-
pendant ; 16. GREVILLET Maurice 
0:43:05 Pontarlier Bernard Blier ; 
17. JAILLET Bernadette 0:42:03 
Morez ; 18. DUC Marie-Fran-
çoise 0:41:58 Indépendant ; 19. 
BARGAIN Philippe 0:41:50 Indé-
pendant ; 20. VANOVERSCHEDE 
Eddy 0:41:14 Indépendant.. ; 21. 
CARNESECCA Alain 0:41:09 
Metz Jean Nicot ; 22. VUILLER-
MOZ Denis 0:41:02 Indépendant ; 
23. LAMBERT Mauricette 0:40:55 
Annecy ; 24. GRANDCLEMENT 
Patrick 0:40:40 Pontarlier Bernard 
Blier ; 25. MENDEZ Marie-Claude 
0:40:10 Reims Champagne ; 26. 
CAMENFORTE José 0:40:00 
Annecy ; 27. BERESTOFF André 
0:39:36 Annecy ; 28. JACQUET 
Yvette 0:37:06 Annecy ; 29. BAR-
BIER Yvonne 0:36:50 Montlu-
çon; 30. DUC Jean-Paul 0:36:10 
Indépendant ; 31. WAILLE Michel 
0:35:17 Saint-Claude ; 32. GAU-
TIER Danièle 0:35:03 Metz Jean 
Nicot ; 33. BLANC Fredy 0:33:40 
USTER (CH) ; 34. PETREMAND 
Claude 0:32:57 Chevrier CH ; 35. 
PATRIN Vincent 0:31:29 Indépen-
dant ; 36. PETIT Marc 0:30:22 In-
dépendant ; 37. MOLLOT Matthias 
0:29:10 Dijon Bourgogne ; 38. SE-
DILLOT Christophe 0:28:10 Dijon 
Bourgogne ; 39. CERCY Raymond 
0:27:45 Reims Champagne ; 40. 
BARBIER Michel 0:23:31 Annecy; 
41. DUBY Cyril 0:16:25 Indépen-
dant ; 42. PERRIN Michel 0:15:54 
Indépendant ; 43. PAGE Jean-
François 0:15:42 Montluçon ; 44. 
LOREAL Mathieu 0:15:30 Indé-
pendant ; 45. BERNADAC Pierre 
0:02:40 Morez ; 46. PAGE Daniel 
0:01:02 Annecy ; 47. CHARTRON 
Roland 0:01:00 Montluçon ; 48. 
STRILKA Jean-Max 0:00:00 Indé-
pendant ; 48. ZINS Jean 0:00:00 
Metz Jean Nicot

Dominique Piazzolla
Vidéo et photos

 sur notre site N° 118

Nicolas Stouffl et en pleine 
concentration pendant le 
concours.

qui est récompensée. C’est 
devenu mon hobby principal, 
c’est un excellent dérivatif, je 
décroche de mon boulot, je 
rencontre des gens avec qui 
je ne parle pas de mon métier, 

nous échangeons autour de 
notre passion pour la pipe».
La Confrérie ne pouvait trou-
ver meilleur ambassadeur de 
la pipe de Saint-Claude, il mé-
rite amplement cette distinc-

tion de 1er fumeur de pipede 
France 2016.

Dominique Piazzolla

Autres Photos sur le site 
de notre journal N° 118

Nicolas Stouffl et parcourt 
notre journal et découvre le 
reportage de Chacom.
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Rassemblement 
contre la fermeture
 du guichet SNCF 

de Saint-Claude et de Morez

Le chef de cuisine Didier Vuillermoz
 «Les Douces Saveurs» fête ses 50 ans

Samedi 4 juin Didier Vuillermoz 
fêtait ses 50 ans à Pratz, un 
moment qu’il attendait, occa-
sion de réunir autour de lui 
toute sa famille, ses amis et 
aussi des clients avec qui il a 
tissé des liens forts depuis des 
années. 
Une autre satisfaction pour lui, 

avoir réuni toutes les sœurs de 
sa maman.
Une belle fête conviviale qui a 
procuré beaucoup de plaisir à 
Didier Vuillermoz, chef cuisinier 
de son restaurant Les Douces 
Saveurs.  
Il va s’en dire qu’il avait préparé 
avec délicatesse et gourman-

dise le meilleur des repas pour 
ses 116 invités. Une passion 
pour son métier qu’il exerce 
depuis une vingtaine d’année. 
Une fête qui s’est terminée au 
petit matin, «on n’a pas tous les 
jours 50 ans !»
Bon anniversaire Didier !

L’Hebdo du Haut-Jura

Magnifi que récital romantique
 de Dominique Merlet

Pianiste virtuose et grand 
pédagogue, Dominique Mer-
let se produisait dimanche 
après-midi 22 mai à la salle 
des fêtes de Saint-Claude. Il 
interprétait la «Sonate en fa 
mineur op. 57» de L. van Bee-
thoven 1770/1827, composée 
en 1804/1805, dédiée au comte 
Franz von Brunswick et dite « 
Appassionata ». Puis « Pré-
lude, choral et fugue » de Cé-
sar Franck 1822/1890, écrit en 
1884 pour Marie Poitevin. Fré-
déric Chopin 1810/1849 était 
ensuite à l’honneur avec «Noc-
turne en ut dièse mineur op. 27 
n° 1», datant de 1835 et dédié 
à la comtesse d’Apponyi ; puis 
«Trois mazurkas op. 63» (n° 1, 
2 et 3), œuvre de 1846 dont la 
dédicataire était la comtesse L. 
Czosnowska ; enfi n «Andante 
spianoto et Grande Polonaise 
brillante en mi bémol op. 22» 
datant des années 1830/1835 
pour la baronne Sarah Frances 
d’Est. En 1er bis, l’interprète of-
frait la pièce n° 2 «Les oiseaux 
tristes» tirée des «Miroirs» 
(1904/1906) de Maurice Ravel 
1875/1937, dédiée à Ricardo 
Viñes 1875/1943 ; tous deux 
étaient dans la même classe de 
piano à Paris. En second bis, le 

musicien jouait le «Sonnet n° 
104 de Pétrarque» (vers 1840) 
de Franz Liszt 1811/1886 (le 
poète 1304/1374 en écrivit 55 
pour Laure de Sade, sa muse). 
Tour à tour mélancolique, fou-
gueux, passionné, gracieux, 
le jeu du pianiste enchantait le 
public. Artiste d’une grande hu-
milité, Dominique Merlet discu-
tait volontiers en fi n de concert 
avec les spectateurs et dédica-
çait quelques CD.
Le musicien en quelques mots
Il a enseigné pendant 40 ans, 
dont 18 au CNSM de Paris et 

12 au Conservatoire Supé-
rieur de Genève. Il a eu pour 
élèves Eric Vidonne et Fran-
çois-Frédéric Guy qui jouent 
régulièrement dans le Jura. Il 
est professeur au Mozarteum 
de Salzburg pour les universi-
tés d’été et continue de donner 
quelques classes de maitre en 
France et dans le monde. Titu-
laire de l’orgue de Notre-Dame 
des Blancs-Manteaux/Paris 
pendant 34 ans, il pratique tou-
jours cet instrument, mais uni-
quement chez lui sur son orgue 
personnel.                           H.P.

Fête de la saint Claude
bien arrosée

Rassemblement contre la fermeture du guichet SNCF de 
Saint-Claude et de Morez
Monsieur le maire de Saint-Claude, l’opposition municipale 
sanclaudienne conduite par M. Francis LAHAUT, l’ensemble 
des partenaires institutionnels et syndicaux, sollicitent votre 
présence massive au rassemblement du samedi 18 juin or-
ganisé à 10h, à la Gare de Saint-Claude, en opposition à la 
fermeture du guichet SNCF de Saint-Claude et de Morez.

Fête de la Musique : mardi 21 juin
Devenues piétonnes après la 
fermeture des commerces, les 
rues et surtout les terrasses des 
cafés seront investies par divers 
groupes de musique pour vous 
proposer un programme éclec-
tique.
Une belle occasion de vivre tous 
ensemble ce moment populaire, 
accessible et gratuit.
BAL MUSETTE - Dès 18h, ren-
dez-vous dans la cour de l’Hôtel 
de Ville 
Corinne Müller | musette
Avec la participation de l’associa-
tion Sport Tonic

A partir de 20h
Bar Le Juliana
Duo Dynamico | musique latino

Bar Le Tilt 
+ Restaurant Le P’tit Mâchon
Lake Palace | swing

Bar du Marché
Je suis une buse
Marzykos | rock accordéon

Bar Le Central 
+ Sandwicherie sanclaudienne
Almanak | jurassic blues, funky rock

Restaurant Le mot de la faim 
Dom Colmé | chanson française pop, 
folk, rock

Bar Le Progrès
Medium Mountain | reggae, ragga

Bar-brasserie Les Variétés
Boarder Side | punk-rock

Bar Le temps d’une pause 
+ Sandwicherie La p’tite frin-
gale
Sticky Socks | rock, funk

Place du 9 avril 1944
+ Bar de La Poste 
et Café de la Place
Rod Barthet | blues, rock-pop
Stand restauration Kiwanis-club 
Saint-Claude Haut-Jura

Bar des Touristes
Pacojack | chanson

Chapelle des Carmes
Groupe vocal Atout Chœur

Cour de l’école du Centre
Association A Tempo | chorale

Cette année la fête foraine a réuni une soixantaine de fo-
rains avec leurs attractions de quoi attirer les petits et ... les 
grands. Malheureusement la météo pluvieuse aura un peu 
terni la fête.
Pour ceux qui ont bravé la pluie il était possible de se faire 
plaisir sur la nouvelle chenille aux couleurs des sports de 
glisse, sensations fortes avec les manèges place Voltaire. 
Même si les sœurs Brun ne sont pas présentes avec leurs 
gaufres et leurs autres sucreries, la famille Lanaret ont pris 
la relève.

les membres du bureau de l’association franco-ita-
lienne Esperia se sont réunis lundi soir pour dresser le 
bilan de l’année. Cette réunion a également été l’occa-
sion de se réjouir de l’arrivée de l’italien au collège du 
Pré Saint Sauveur dès la rentrée prochaine. En effet, cet 
enseignement sera proposé en LV2 aux élèves de 5e et 
de 4e. La mobilisation des parents d’élèves et d’Espe-
ria a permis au projet initial de l’association d’aboutir, 
à savoir promouvoir la langue et la culture italiennes. 
Les inscriptions se font actuellement au collège du Pré 
Saint Sauveur.

L’enseignement de l’Italien 
arrive au Pré Saint Sauveur !
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Aménagement et infrastructure pour les deux roues motorisées 
«Opération motard d’un jour»

Samedi 5 juin, Jean-Louis 
Millet, maire de Saint-Claude 
et ses adjoints, Mme Robert, 
M. Muyard et Mme Joubert, 
conseillère à Cinquétral re-
cevaient en mairie la F.F.M.C. 
39 (Fédération Française 
des Motards en Colère) 
représentée par son coordi-
nateur, Alain Mazzier et plu-
sieurs membres du bureau  
et de motards.
Cette rencontre entre les re-
présentants des motards et 
les élus de Saint-Claude en 
mairie était de faire le point 
sur la qualité et inspection des 
infrastructures de la ville, pour 
une meilleure sécurité des 
usagers avec une politique en 
faveur des deux roues motori-
sées.
Après une réunion construc-
tive, les motards de la F.F.M.C. 
39 équipaient et emmenaient 
sur leur moto, M. le maire et 
ses adjoints sur les différents 
lieux et secteur de la ville et 
autour de la ville, comme Val-
fi n, la Main Morte etc., pour  
signaler les endroits dange-
reux pour les motards, plaque 
d’égouts, dos d’âne, enrobés 
en mauvais état, rail de sécu-
rité guillotine etc.

Réaction de M. le maire, 
Jean-Louis Millet

De retour dans la cour de la 
mairie, des motards et des 
élus transportés, Jean-Louis 
Millet nous confi ait ses impres-
sions
L’Hebdo du Haut-Jura : «Invi-
té par les motards de F.F.M.C. 
39, vous avez pris place 
à l’arrière sur une moto, 
qu’avez-vous ressenti ?».
«Cela nous démontre que ce 
n’est absolument pas pareil 
qu’en voiture et que l’on est 
extrêmement  vulnérable sur 
deux roues et cela fait prendre 
conscience, comme nous 
allons justement entamer un 
plan de 4 ans de réfection de 
voirie et comme nous avons 
la départementale D478 sur 
le territoire de la ville, nous 
allons être attentif à tout ce 
qui est plaques d’égouts, 
ralentisseurs, détérioration 
de chaussée et faire en sorte  
que notamment de remettre 
les plaques à niveau. C’est 
un détail pour l’automobiliste 
mais c’est important pour les 
deux roues. Ce que nous sou-
haitons faire, c’est d’avoir une 
ville 100% sécurisée motard, 
c’est le but fi nalement. Cette 

Nécrologie
Thierry Gabardo

journée aura servi et cela va 
aussi nous permettre d’attirer 
de motards sur Saint-Claude, 
tout le monde en tirera profi t. 
Les motards se sentiront plus 
en sécurité sur la commune 
et cela incitera à visiter Saint-
Claude et le Haut-Jura».
Pour Jean-Louis Millet qui a 
rencontré les représentants 
de la F.F.M.C. «cet entretien 
a un rôle pédagogique extrê-
mement important. La petite 
réunion qu’on a eu ce matin 
en disait long sur des choses 
qu’on ne touchait pas du doigt 
et cela nous a ouvert les yeux. 
Ce tour de moto c’est une 
belle expérience et cela fait 

prendre conscience» nous 
confi ait Jean-Louis Millet.
Un dialogue peu s’instaurer 
entre les motards et les élus, 
nous confi ait M. Mazzier, coor-
dinateur.
«Ces deux heures que nous 
avons passées ensemble ont 
été très constructives. Nous 
restons disponibles s’y vous 
voulez nous associer à votre 
plan d’urbanisation au niveau 
routier et échange, nous se-
rons partie prenante». 
Au nom des 160 adhérents 
F.F.M.C. le président remerciait 
le maire et ses adjoints de leur 
accueil.

Dominique Piazzolla

Jeudi 9 juin, l’assistance était 
nombreuse en la Cathédrale de 
Saint-Claude pour le décès, à 
l’aube de ses 55 ans, le 7 juin,  
de Thierry Gabardo artisan en 
entreprise de nettoyage.
Thierry Gabardo est né à Saint-
Claude le 29 août 1961, fi ls 
unique de Philibert Gabardo et 
Jeannine Gabardo née Gheno.
Après sa scolarité à Saint-
Claude, il obtient son CAP de 
mécanicien et entre chez Man-
zoni-Bouchot.
Thierry Gabardo épouse Anna 
Piazzolla en 1982. A peine 
marié, le couple s’installe en 
Belgique pour travailler, mais le 
mal du pays et de la famille les font revenir à Saint-Claude. 
En 1983, Thierry rentre dans l’entreprise de nettoyage Jean-Claude 
Glauda qu’il rachète en 1990.
Dans la même année le jeune couple, Thierry et Anna voient arriver 
avec joie leur premier fi ls, Fabien, le 13 octobre 1983, puis Chris-
tophe le 16 juillet 1985.
Pendant 26 ans, Thierry Gabardo a travaillé dur, tous les jours, 
levé très tôt avec son équipe pour satisfaire sa clientèle. En 1997, 
le décès de son papa, Philibert, l’affecte profondément, ce fut un 
moment diffi cile pour lui comme pour sa maman.
Le réconfort viendra de ses deux fi ls en 2004 avec la naissance 
de Liz, fi lle de Christophe et Aurore, puis la naissance en 2010 de 
leur petit-fi ls Noah et en 2013, celle d’Emma, enfant de Fabien et 
Charlène.
Mais en 2014, Thierry est touché par le cancer. Il va se battre au 
début en luttant contre la maladie, avec des hauts et des bas, mais 
ces derniers mois la maladie a repris le dessus qui l’a fortement di-
minué. Soutenu par son épouse Anna, ses enfants, la famille et ses 
nombreux amis, Thierry était fort. Dans les derniers jours où il était 
très lucide, il souriait sur certaines blagues malgré la souffrance. Il 
s’est éteint à l’hôpital de Saint-Claude mardi 7 juin.
Lors de ses obsèques en la cathédrale de Saint-Claude, Guillaume 
Gressier, époux de Sandra, très proche de la famille, lui a rendu un 
hommage émouvant sur les différentes étapes de sa vie. Thierry 
aimait beaucoup les réunions de famille, les repas entre amis, la 
convivialité autour de bons plats. 
Thierry a été inhumé au cimetière de Saint-Claude aux côtés de 
son père, Philibert, il était accompagné par toute sa famille, ses 
amis, ainsi que son compagnon de travail, Mimi.
L’Hebdo du Haut-Jura présente à Mme Jeannine Gabardo, sa ma-
man, à Anna son épouse et ses enfants, petits-enfants et à toute la 
famille ses sincères condoléances.

Son beau-frère, Dominique Piazzolla
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Ciné-Rencontres à La fraternelle
 du vendredi 3 juin

GOLF DE SAINT-CLAUDE
15e Trophée Naussica

Philippe Barbat vainqueur
 Un chèque de 2000€ pour Nausicaa

«Ce fi lm ne vous laissera pas 
indemne». C’est par cet aver-
tissement que le professeur 
Jacques Lansac, professeur 
agrégé et chef de service en 
gynécologie et obstétrique 
au CHU de Tours, ouvrait la 
présentation, le vendredi 3 
juin, du fi lm L’homme qui 
répare les femmes de Thierry 
Michel et Colette Braeckman, 
consacré au docteur Denis 
MUKWEGE. 
Ce chirurgien congolais 
risque sa vie en «réparant les 
femmes» victimes de toutes 
les violences dans son hôpital 
de Panzi, en République démo-
cratique du Congo-Kinsasha, 
dans le Sud-Kivu. Ce fi lm, qui a 
obtenu huit distinctions et prix, 
dont le prix Sakharov, révèle les 
aspects les plus accablants de 
la guerre que se livrent au Kivu 
(à la frontière entre le Congo, 
le Rwanda et le Burundi) des 
milices et bandes armées qui 
se font la guerre «sur le corps 
des femmes», dans une mon-
tée continue vers l’horreur, les 
viols et massacres de femmes 
et d’enfants. Il nous fait décou-
vrir sans voyeurisme et en évi-
tant de tomber dans le registre 
compassionnel que le moteur 
de ces guerres est le pillage 
éhonté des richesses locales, 
notamment la recherche des 
terres rares comme le coltran, 
dont l’exploitation est laissée à 
des chefs de bande qui se par-
tagent souvent le butin avec la 
police ou l’armée locales, au 
prix de guerres inexpiables où 
les haines tribales le disputent 
à l’appât du gain. Le coltran est 
revendu ensuite à des courtiers 
puis aux multinationales. Plus 
que les pulsions sexuelles, 
c’est une véritable stratégie 
qui est appliquée : terroriser, 

puis détruire l’adversaire ou le 
concurrent en s’en prenant aux 
femmes et aux enfants.
Constamment menacé de mort, 
le docteur Mukwebe a ainsi ré-
paré sur place 30000 femmes et 
enfants, tout en dénonçant ces 
crimes devant les plus hautes 
instances internationales, le 
Parlement européen ou l’As-
semblée générale de l’ONU. 
Son combat est salué, mais, 
raison d’État ou puissance des 
lobbies des grandes multina-
tionales et de nos «clients» 
africains, le mal continue. Sans 
atteindre cette ampleur, il est 
aussi celui d’une grande partie 
de l’Afrique, recolonisée par 
des dictateurs fantoches avec 
la complicité des grandes puis-
sances. 

Aujourd’hui retraité, le pro-
fesseur Lansac, président 
du Fonds pour la santé des 
femmes, a évoqué brièvement 
les dangereuses missions qu’il 

continue d’assurer bénévole-
ment  au Tchad pour ce Fonds, 
dans un Sahel aux prises avec 
le sous-développement et les 
actions meurtrières de Boko 
Haram, tandis que des milliers 
de femmes meurent chaque 
année.    

Le nombreux public a échangé 
ensuite avec le professeur Lan-
sac jusqu’à une heure tardive. 
L’urgence d’une action est ap-
parue : pressions sur les élus 
pour les contraindre à agir en 
haut lieu afi n que cesse le pil-
lage de l’Afrique ; mise en place 
d’une fi scalité qui prélève à la 
source une part des énormes 
profi ts réalisés grâce à ce pil-
lage pour en faire profi ter les 
populations ; mettre fi n au «mal-
développement» dont souffre 
l’Afrique, afi n de prévenir les 
exodes massifs de populations 
qui ne manqueront pas de s’ag-
graver si rien n’est fait. 

R.B.

La nature, objet de toutes les attentions
 par les enfants

Dimanche 5 juin,  l’associa-
tion du golf de Saint-Claude 
en partenariat avec l’entre-
prise Julbo avaient organisé 
le 15e trophée Nausicaa. Les 
droits de cette compétition 
étaient entièrement reversés 
à l’association Nausicaa re-
présentée par André Jannet, 
président de l’association et 
papa de Nausicaa. Un chèque 
de 2000€ lui était remis par 
Frédéric Herzog, président de 
l’association du golf de Saint-
Claude. 
André Jannet nous expliquait 
que cette somme servirait en 
partie à l’achat d’un k-laser 
qui permet d’enrayer en deux 
séances la mucite qui per-
turbe beaucoup les personnes 
atteintes de leucémie. Le laser 
dont sera équipé le service du 
Dr. Plouvier à Besançon coûte 
10.500€. 
Résultats de cette journée 
de golf :
1. Philippe Barbat Saint-
Claude 31 ; 2. Jean-Pierre 

Combe Saint-Claude 27 ; 3. 
Damien Briche Saint-Claude  
26 ; 4. Bernard Gamba Saint-
Claude  26 ; 5. Jean Parisi 
Saint-Claude  22 ; 6. Davy 
Janvier Saint-Claude  21 ; 7. 
Nathalie  Barbat Saint-Claude  
20 ; 8. Frédéric Herzog Saint-
Claude  18 ; 9. Eric Puget 
Saint-Claude  18 ; 10. Isabelle 
Vuillermet Saint-Claude  17 ; 
11. Gil Saunier Saint-Claude  
17 ; 12. Jean-Michel Curtet 

Saint-Claude  16 ; 13. Patrick 
Lanier Saint-Claude  16 ; 
14. Dominique Dutter Saint-
Claude  15 ; 15. Bernard Go-
bert Saint-Claude  12 ; 16. Ro-
land Vuillermet Saint-Claude 
12 ; 17. Guy Guignard Saint-
Claude  6 ; 18. Bruno Costaz 
Saint-Claude  6 ; 19. Françoise 
Gobert Saint-Claude  4 ; 20. 
Michel Lanaud Saint-Claude  

Sophie Dalloz-Ramaux

La fi n de l’année scolaire 
arrive, c’était jour de fête 
à l’école des Avignonnets 
pour présenter le spectacle 
préparé par les enfants et 
les maîtresses ces derniers 
mois, comme le soulignera la 
directrice, Mme Olivier, «C’est 
un moment important dans 
l’année scolaire, le plaisir de 
partager avec leur famille 
le résultat de leur travail qui 
s’est articulé sur la nature et 
ses riches avec pour thème, 
la fête». Coccinelles, abeilles, 
fl eurs, la nature était mise en 
valeur par tous ces élèves. 
Ce sera la dernière fête pour 
Mme Olivier qui prendra sa 
retraite fi n juin «J’ai beau-
coup apprécié de travailler 
avec vous tous» soulignera-
t-elle avant de présenter le 
prochain directeur qui la rem-

placera, bien connu, puisqu’il 
s’agit de de Pascal Lopez, 
déjà directeur de l’école élé-

mentaire, et qui gérera donc 
aussi la maternelle.

Sophie Dalloz-Ramaux

Etat civil
NAISSANCES
28/05/2016 CARON Mathys, Pierre, Pascal M Morez
28/05/2016 PERRIER Augustin, Gérald, Marcellin M Viry
28/05/2016 VANDERPERRE Inaya F Morez
29/05/2016 FAVIER Antonin M Avignon-lEs-Saint-Claude
29/05/2016 PERRAD A LA GENA Tom M Bellefontaine
03/06/2016 DUCROQ PETIT Anaé F Château-des-Prés
04/06/2016 SACÉPÉ Isaac M Saint-Claude
04/06/2016 TARTAVEL Jules M Villard-sur-Bienne

DECES
28/05/2016 FERRY Jean-Claude retraité Saint-Claude.
28/05/2016 ROLLI Jean commerçant en retraite Saint-Claude.
29/05/2016 PAGNIER Christian retraité La Chaumusse.
31/05/2016 SIMONIN Pierre retraité Moirans. 
02/06/2016 CAVALLI Natalina vve PONTAROLLO St-Claude.
02/06/2016 MONNERET René retraité Saint-Claude.
06/06/2016 GROSREY Paul retraité Saint-Claude.
07/06/2016 GABARDO Thierry chef d’entreprise Saint-Claude.
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Créé en 2009, l’ensemble 
s’attache à promouvoir 
l’excellence de l’école fran-
çaise des cuivres. 
Dimanche après-midi 5 juin 
2016, Clément Saunier et 
Charly Villoteau/trompettes, 
Benoît de Barsony/cor, Fa-
brice Millischer/trombone, 
Jérémie Dufort/tuba et chant 
présentaient «Les cuivres sur 
le toit» à la salle de l’Epinette 
de Saint-Lupicin. Ils sont tous 
passés par la case CNSM de 
Paris et/ou CNSMD de Lyon. 
Ils sont tous issus des plus 
prestigieux orchestres fran-
çais. Ils sont tous lauréats de 
grands concours internatio-
naux. Invités par le Festival 

de Musique du Haut-Jura, 
ils proposaient un concert 
dans l’atmosphère parisienne 
des années folles. Avec des 
pièces de Darius Milhaud 
1892/1974, d’Erik Satie 
1866/1925, de Francis Pou-
lenc 1899/1963, de Germaine 
Tailleferre 1892/1983, de Clé-
ment Doucet 1895/1950 et de 
Boris Vian 1920/1959. 
Toutes les œuvres jouées 
avaient été transcrites ou 
arrangées par Jérémie Dufort 
pour le quintet, sauf la sonate 
de Francis Poulenc. 
Rien que les titres (Caramel 
mou, Le bœuf sur le toit, La 
vache dans la cave, etc) lais-
saient augurer d’un concert 

bien loin de la ligne du festival 
qui est la musique médiévale, 
Renaissance et baroque. Une 
entorse très appréciée des 
spectateurs. Madlyn Farjot, 
danseuse diplômée du CNS-
MD de Lyon, faisait quelques 
incursions au milieu des musi-
ciens. 
Elle était délicieuse en duo 
avec Jérémie Dufort qui lui 
poussait la chansonnette 
avec «Je te veux» et «Allons-
y Chochotte» d’Erik Satie. 
Tout un programme ! 
Le public remerciait les ar-
tistes pour la qualité de leurs 
interprétations avec de cha-
leureux applaudissements. 

H.P. 

Musique surréaliste 
avec Le Paris Brass Quintet

Ravilloles

Défi lé de mode et cinéma

Ils étaient nombreux les 
parents,  grands-parents et 
villageois venus  assister 
au spectacle proposé par le 
centre de loisirs des Deux 
Lacs le mercredi 25 mai. De-
puis plusieurs jours, aidés par 
les animatrices, les enfants 
ont réalisé des costumes 
avec des matériaux de récu-
pération pour présenter un 
défi lé de mode qui fi nalisera 
l’année scolaire. Le matin, en 
partenariat avec les Francas 
qui gèrent le centre de loisirs, 
La troupe «Pocket Cinoche» 

a installé sa caravane dans 
la cour de l’école. Dans ce 
véritable studio de cinéma 
roulant les enfants ont choisi 
un déguisement, un prénom 
et un métier. Laissant libre 
cours à leur imagination ils 
ont créé les scénarios de 
deux courts métrages.
A vingt heures la soirée 
a commencé par le défi lé 
de mode.A tour de rôle les 
jeunes mannequins se sont 
présentés  devant le public 
n’ayant rien à envier aux 
mannequins professionnels. 

Ont défi lé: la sirène, le dandy, 
les escargots, le légo, le trac-
teur, les mariés, la souris, le 
chat....tous très applaudis. 
Puis après avoir chanté tous 
ensemble, la projection des 
deux fi lms a commencé par 
‘’La grand-mère et le mouton’’ 
suivie par ‘’L’enquète au col-
lège bizarre’’. Cette initiation 
au 7e art a énormément plu 
aux enfants et ils n’ont qu’une 
envie: c’est de recommencer. 
Cette agréable soirée appré-
ciée de tous a été épargnée 
par la pluie.                     G.J.

La roue du Lizon fêtera en 2016 
ses 10 ans d’existence

Cuttura

L’association «la roue du Li-
zon» domiciliée au barrage de 
Cuttura à l’Auberge du Vieux 
Moulin  fêtera en 2016 ses 10 
ans d’existence.
A cette occasion c’est le mo-
ment de faire le bilan de ces 10 
années écoulées.
La création de l’association en 
2006 avait pour premier but  de 
sauvegarder la dernière roue 
des 33 usines hydrauliques  sur 
le cours du Lizon.  Ses objec-
tifs sont :  la restauration de la 
roue et en deuxième temps  la 
faire visiter. Rappelons que c’est 
grâce à la force motrice des 
moulins que le secteur du pla-
teau a vu une évolution artisa-
nale et grâce au courage et à l 
ingéniosité   de nos anciens qu’il 
est devenu très rapidement une 
région industrielle  dont le  suc-
cès perdure encore aujourd’hui. 
Sur le plateau du Lizon les 
usines hydrauliques action-
naient des tourneries en tout 
genre, os, bois, galalithe  et ex-
portaient dans le monde entier. 
A partir de 1880 la roue du Li-
zon  actionnait des tours pour le 
travail des ébauchons de pipe 
en bruyère pour la ville de st 
claude durant trois générations.
M. et Mme Duchemin après 
avoir créé  l’association en 2006 
n’ont pas cessé de promouvoir  
le travail de nos anciens en 
reconstruisant les arrivoirs, net-
toyant le site, restaurant la roue 
à l’identique. Le bilan  des dix 
années de travaux  se solde par 
les réalisations suivantes : ac-
couplage de la roue à un alter-
nateur produisant de l’électrici-
té, entretien du site du barrage, 
aménagements pour visiter la 
roue, création d un petit musée, 
ouverture du site lors des fêtes 
des moulins en France en juin.
Un livre retraçant l’histoire des 

33 usines du Lizon et deux DVD 
ont été réalisés  récemment par  
Mme Duchemin qui a égale-
ment  mis en page  un livre de 
250 pages  retraçant l’histoire 
les moulins de la Seille par  Mr 
Bichon, historien.
Un autre ouvrage est  égale-
ment en cours de réalisation  
sur l’histoire de la famille Mag-
delaine au moulin de Vaudrey.
En 2015 lors de la fête nationale 
des moulins, nous avons fêté les 
110 ans du barrage de Cuttura. 
A cette occasion une maquette 
du site au 1/20e  a été réalisée et 
les frères Tournier, descendant 
des fi ls d’Emile Tournier qui est 
à l’ origine de la construction 
du barrage, sont venus dédica-
cer le livre sur l’histoire de leur 
grand-père prisonnier pendant 
la guerre 14/18.
Depuis 6 ans  M. Duchemin se 
consacre  à soutenir et encoura-
ger les propriétaires de moulins 
à restaurer leurs sites tout et 
particulièrement à protéger  leur 
droit d’eau, bien mis à mal par 
de nouvelles lois, tous, soucieux 

de conserver leur patrimoine lo-
cal. Rappelons que les moulins 
sont les premiers patrimoines 
locaux du Jura.
Ainsi  le droit d’eau a été pré-
servé pour une dizaine  de 
particuliers   et des communes:   
Foncine-le-Bas, Lavans-les-St-
Claude, St-Germain de Joux, 
Saint-Claude, Foncine-le-Haut 
…  
Pour ses 10 ans l’associa-
tion montrera tous les travaux 
accomplis sur le site, le thème 
de cette année étant : métiers 
et savoir-faire.  Nous rendrons 
hommage à M. Maurice Grand-
clément, mécanicien en 1938 et 
inventeur d‘une machine pour 
la fabrication des lunettes, ainsi 
qu’à M. Vincent Genod, pipier 
au barrage. Cette machine sera 
exposée sous réserve. 
Visite samedi 18 et dimanche 
19 juin à partir de 14h30, repas 
samedi midi, samedi soir, di-
manche midi. 
Au menu : ébauchon de l’usine 
ou délice du canal et dessert.
G.J.

La musique de JS Bach sublimée 
par l’ensemble Pygmalion

Dirigé par Raphaël Pichon, 
la formation se produisait 
en l’église de Saint-Lu-
picin samedi soir 11 juin 
2016.  
Avec l’intégrale des motets 
de Jean-Sébastien Bach 
1685/1750. Les vingt-six 
choristes (huit soprani, six 
alti, six ténors et six basses) 
chantaient le plus souvent a 
capella, en latin ou en alle-
mand. 
Parfois intervenait un conti-
nuo assuré par Antoine 
Touche/violoncelle, Michele 
Zeoli/contrebasse, Arnaud 
de Pasquale/orgue et clave-
cin et Matthieu Boutineau/
orgue. Une originalité pour 
débuter la seconde partie : 

les artistes interprétaient le 
«Komm, o Tod, du Schlafes 
Bruder» BWV 56 (1726) dos 
au public, ce qui accentuait 
l’intensité dramatique du 
chant. Ils se retournaient 
lentement tandis que Lucile 
Richardot, alto, entamait en 
solo le «Vergiss mein nicht, 
mein allerliebster Gott» 
BWV 505 (publié en 1736). 
Le concert se terminait avec 
le très long, très complexe et 
très beau motet «Singet dem 
Herrn ein neues Lied» BWV 
225, créé probablement vers 
1727. Les chanteurs rece-
vaient une salve d’applau-
dissements. 
En bis, ils donnaient une 
pièce de Johann Christoph 

Bach 1642/1703, oncle de 
JS Bach : «Es ist nun aus». 
Ils étaient alors répartis dans 
le chœur, dans la galerie 
supérieure et sur la tribune 
d’orgue. La soliste était le 
soprano Maïlys de Villou-
treys. Dans ce programme, 
Raphaël Pichon avait glis-
sé trois airs de Hans Leo 
Hassler 1564/1612 (Cantate 
Domino), Vincenzo Bertolusi 
1550/1608 (Osculetur me) 
et Giovanni Gabrieli 1554-
57/1612 (Jubilate Deo). Son 
visage irradiait de bonheur 
à diriger ses choristes. Et 
le public était complètement 
transporté !                    

H.P.
Photo Guy Millet

FESTIVAL DE MUSIQUE DU HAUT-JURA



DU 16 AU 30 JUIN 2016
L’Hebdo du Haut-Jura12 MOIRANS-EN-MONTAGNE - JEURRE

Jeurre

Moirans-en-Montagne

Ambiance garantie 
au tournoi de handball

Ce samedi 4 juin s’est tenu 
le tournoi mixte du club de 
Jura-Sud Handball.
Malgré une semaine très 
pluvieuse, la quinzaine 
d’équipes préinscrites n’a 
pas refusé d’y croire et ce 
sont 5 équipes supplémen-
taires qui les ont rejoints 
pour cette nouvelle formule 
2016. Il y avait également 6 
équipes jeunes qui ont joué 
le jeu des déguisements 
et de la mixité. L’école de 
hand et les -de 11 ont fait 
quelques matchs dans la 
halle tôt dans la matinée.
Cette édition 2016 avait un 

goût de nouveauté avec 
une équipe d’organisateurs 
jeunes et pleine d’ambitions 
et d’idées. Ils ont su écouter 
les remarques des années 
précédentes où les joueurs 
réclamaient plus de temps 
de jeux et c’est pourquoi 
cette année les rencontres 
seniors débutaient dès 10h. 
Et pour la première fois 
également les partenaires 
étaient mis en avant avec 
la proposition de créer une 
équipe aux couleurs de 
leur entreprise. Cette idée 
fut donc suivie par l’inscrip-
tion de 5/6 équipes de par-

tenaires. Il faut dire que le 
thème choisi «Les métiers» 
avait de quoi séduire ses 
nouveaux participants !
Après s’être rabattu sur le 
stabilisé, pour cause de ter-
rain de foot impraticable, le 
temps fut plus clément et la 
pluie a épargné les organi-
sateurs qui sont fi nalement 
satisfaits de cette journée 
même si le bénéfi ce n’a pas 
été à la hauteur de leurs es-
pérances. L’année prochaine 
sera bien mieux rodée et si 
le temps le permet parions 
que ce prochain tournoi sera 
de grande qualité.

Sixième exposition tempo-
raire «Roulez, jeunesse !» 
réunit plus d’une centaine de 
vélos d’enfant, jouets à rou-
ler, jeux de société inspirés 
de l’univers cycliste, affi ches 
publicitaires et jouets dérivés 
du Tour de France. Les col-
lections du musée sont enri-
chies de prêts consentis par 
plusieurs musées, en France 
(Tournus, St-Etienne, Roche-
taillée-sur-Saône, Poissy), 
mais également en Suisse et 
en Belgique. L’espace central 
de l’exposition retrace l’évo-
lution du vélo à partir d’une 
présentation historique. Des 
curiosités, tel un vélocipède 
de 1869, un grand bi kangou-
rou de 1885 ou une célérette 
de 1910 (petite draisienne 
pour enfant sans chaîne ni pé-
dales), illustrent les grandes 

étapes de la mise au point du 
deux-roues. Dans les coffres 
à jouets des enfants d’hier 
et d’aujourd’hui de nombreux 
jeux et jouets sont dérivés du 
vélo. Une sélection de jeux 
d’éveil, de motricité, de plein 
air et de société montrent la 
fascination qu’exerce le vélo 
sur chacun d’entre nous. A 
partir d’affi ches publicitaires, 
l’exposition évoque égale-
ment les évolutions sociolo-
giques liées à l’usage de la 
bicyclette. Une section impor-
tante est bien évidemment 
dédiée aux jouets dérivés du 
Tour de France ou « Grande 
boucle », la compétition la 
plus prestigieuse du cyclisme 
sur route.
Anecdotes, devinettes et jeux 
attendent petits et grands 
pour une visite qui conjugue 

amusement et découverte 
! Prêt pour un tour ? Alors 
«Roulez, jeunesse !» …
A retenir, « Un tour à biclou 
», Manège à pédales avec 
animateurs,  les 17 et 18 juil-
let à l’occasion du départ du 
Tour de France à Moirans le 
18 juillet.

Musée du Jouet
5 rue du Murgin

39260 Moirans-en-Montagne
Tél. 03.84.42.38.64

www.musee-du-jouet.com
Jours et horaires d’ouverture
En juillet et août : tous les 
jours de 10H00 à 19H00.
De septembre à juin : de 10h 
à 12h30 et de 14h à 18h30
les lundis, mercredis, jeudis, 
vendredis de 14h à 18h30 les 
samedis et dimanches – fer-
mé les mardis sauf pendant 
les vacances scolaires

«Roulez, jeunesse !»

Initiation aux gestes de premiers secours 
et utilisation d’un défi brillateur

Pour la deuxième année consécutive, la com-
mune invitait la population à une journée d’ini-
tiation aux gestes de premiers secours et utili-
sation d’un défi brillateur (séance gratuite pour 
les participants). Seules trois personnes ont 
répondu à l’invitation et ont été accueillies par 
Rémy Lhote de la société RH Formation 39 qui 
les a initiées à l’attitude à avoir en présence 
d’une victime et aux premiers gestes de se-
cours de manière à éviter l’aggravation de l’état 
de la victime en attendant l’arrivée des secours. 
Il les a ensuite initiées à l’utilisation du défi bril-
lateur avec pratique des gestes sur manne-
quin. La journée d’initiation de l’année dernière 
avait rassemblée une vingtaine de personnes, 
et avait été suivie d’une journée de formation 
PSC1 (Prévention et secours civique de niveau 
1).  Cette année la journée de formation PSC1 
est prévue pour le samedi 1er octobre. Un rap-

pel sera fait auprès de la population par voie 
d’affi chage.                                                 E.C.



 SAINT-LAURENT - CLAIRVAUX-LES-LACS - LES CROZETS
DU 16 AU 30 JUIN 2016 

L’Hebdo du Haut-Jura 13
Saint-Laurent

Le CCAS de Saint-Laurent 
a honoré les anciens

Un sympathique goûté ac-
compagné d’une petite fl eur  
a été offert par le CCAS aux 
résidents du foyer Louise Mi-
gnot à l’occasion de la fête 
des mères et des pères. 

Il avait été précédé par un 
après-midi musical organisé 
par le foyer et animé par le 
duo DayReg. 
Les anciens ont bien appré-
cié cet après-midi récréatif 

qui était particulièrement 
destiné aux résidents qui 
n’avait pas pu se déplacer 
pour participer au repas des 
anciens qui avait eu lieu à la 
Sittelle.

C’était un magnifi que concert 
que nous offrait l’atelier «Jazz et 
musiques actuelles» de l’EIMG 
(basse, guitares électriques, 
batterie), dont Aurélien Mou-
ret est le prof depuis sept ans. 
C’était samedi après-midi 4 juin 
2016 à La Sitelle de Saint-Lau-
rent. S’étaient joints des musi-
ciens sollicités dans les classes 
instrumentales : fl ûtes, clari-
nettes (prof présent : Yannick 
Jacques), saxos (prof présent: 
Bruno Péchoux), violons (prof 
présent : Alain Poisot), trom-
bones (prof présent : Manu Jac-

quier), piano, tuba ; ainsi que 
les élèves de la classe de jazz 
vocal (prof présent : Mariette 
Helou-Lizée) : sept choristes 
(uniquement des ados) et sept 
solistes. Pour la plupart des 
chanteurs, c’était leur première 
prestation en public. L’ensemble 
était dirigé tour à tour par Au-
rélien et par Philippe Venant, 
directeur de l’Ecole de Musique 
du Grandvaux. Le concert al-
ternait pièces instrumentales 
seules et pièces instrumentales 
et vocales. Aurélien avait appor-
té son concours pour certains 

arrangements destinés à facili-
ter le travail de quelques jeunes 
musiciens. On imaginait aisé-
ment un gros travail en amont, 
dont le résultat emballait littéra-
lement les spectateurs. Freddie 
Mercury 1946/1991 aurait cer-
tainement apprécié la presta-
tion de la formation. Sous des 
tonnerres d’applaudissements, 
les artistes donnaient en 1er bis: 
I want it all, et en 2e bis : The 
show must go on. La salle archi 
pleine appréciait ce concert 
d’une exceptionnelle qualité ! 

H.P.

Les musiques de Queen à l’affi che
 de La Sitelle

Clairvaux-les-Lacs

FESTIVAL DE MUSIQUE DU HAUT-JURA

Un extraterrestre 
pour des voix d’anges

Lors de la projection du 
fi lm «Des abeilles et des 
hommes» M. Mordini a 
proposé le projet de créa-
tion d’un rucher partagé, 
initiative soutenue par la 
commune.
 
Les ruchers partagés sont 
des espaces aménagés où 
les apiculteurs amateurs, no-
vices ou confi rmés, peuvent, 
sous certaines conditions, 
installer des ruches et 
échanger des conseils et 
méthodes apicoles ou sim-
plement venir découvrir l’api-
culture. 

Création d’un rucher partagé sur Saint-Laurent

Samedi 4 juin, la municipa-
lité des Crozets et l’Associa-
tion Nationale des Anciens 
Combattants et amis de la 
Résistance du Jura organi-
saient un débat sur le thème: 
«l’hôpital clandestin FFI en 
août-octobre 1944 dans le 

village de Les Crozets». 
C’était l’occasion pour deux 
témoins de l’événement de 
se retrouver :
Carmen Tournier, qui avait 
alors juste 18 ans, était une 
des soignantes de l’hôpital. 
Cela enclencha sa carrière 

dans la profession après la 
Guerre et Gino Lazzarotto, 
qui avait 19 ans, il avait été 
blessé au col de la Savine 
le 28 août 1944 et opéré à 
l’hôpital clandestin.
120 personnes ont assisté à 
la manifestation.

Le Festival de Musique du 
Haut-Jura mettait la barre 
très haut avec ce magni-
fi que concert en l’église de 
Clairvaux-les-Lacs vendre-
di soir 10 juin 2016. 
L’ensemble ne pouvait pas 
trouver meilleur nom que 
«De Caelis», tant ses cinq 
voix de femme semblent 
tombées des cieux. Sous la 
direction de sa fondatrice 
Laurence Brisset (également 
mezzo), les jeunes femmes 
interprétaient un répertoire 
a capella de musique vocale 
médiévale. 
Avec un détour par quelques 
compositions profanes et sa-
crées contemporaines. Les 
chants alternaient avec des 

pièces pour orgue du 20e 
siècle. 
Autrement dit un programme 
en miroir, puisque ces 
œuvres répondent tout à fait 
aux polyphonies anciennes. 
La partie instrumentale était 
tenue par Thierry Escaich, 
né en 1965, organiste, pia-
niste, compositeur, improvi-
sateur, professeur au CNSM 
de Paris, doté de plusieurs 
prix ; un musicien de renom-
mée internationale, un extra-
terrestre de l’orgue dont la 
virtuosité était tout simple-
ment époustoufl ante ! Sur-
tout dans son «Commentaire 
improvisé » qui arrachait les 
larmes des yeux ! En fi n de 
concert, le public se réga-

lait avec «Vocis Caelestis», 
œuvre de Th. Escaich (2009) 
sur une commande de «De 
Caelis», suivie d’extraits de 
la «Messe brève» de Guy 
Ropartz 1864/1955 pour voix 
et orgue. Ovationnées par les 
spectateurs, les musiciennes 
reprenaient en bis le déli-
cieux «Chant des oiseaux» 
de Cl. Janequin 1485/1558, 
considéré comme le premier 
bruiteur, puisqu’il y introduit 
de nombreuses onomato-
pées qui rappellent notam-
ment le sansonnet, le rossi-
gnol et le coucou. Là aussi, 
une pièce de virtuosité vo-
cale très applaudie ! 

H.P.
Photo Guy Millet

Les Crozets

Le but principal étant de 
sensibiliser et d’initier le plus 
grand nombre de personnes 
à une apiculture et des pra-
tiques respectueuses de 
l’abeille et de son environne-
ment. 

Si vous êtes intéressés par 
ce projet, les abeilles ou 
l’apiculture, vous pouvez 
contacter : Roberto Mordini 
03.84.60.15.20 / rucherpar-
tage39150@gmail.com 

L’hôpital clandestin F.F.I. 
des Crozets 
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Immersion dans la nature 
avec Julien Arbez

Morez

Préambule musical au lycée d’optique

Si la commune de Bois 
d’Amont est bien connue 
pour être un village de 
champions olympiques et 
d’athlètes de haut niveau, 
c’est également une com-
mune de mémoire où les 
familles et élus se sont 
mobilisés depuis plusieurs 
semaines pour commémo-
rer les sacrifi ces et le cou-
rage des combattants de 
la Grande Guerre. 
L’exposition mémorielle du 
Souvenir de Verdun, inau-
gurée le 29 mai dernier à la 
salle de spectacles, a connu 
un grand succès auprès des 
habitants et des jurassiens, 
français et suisses, venus 
nombreux chaque jour. 
L’exposition a été agrémen-
tée de nombreux documents 
fournis par les Diables Bleus 
du Jura ainsi que par le tra-
vail des généalogistes du 

Longchaumois

Fondé en octobre 2009, le 
groupe «Jazz et musiques 
actuelles» de l’école de 
musique Arcade donnait 
l’aubade en introduction de 
la soirée théâtrale de mer-
credi 18 mai 2016 à Morez. 
Aux saxos : Guillaume, Lau-
rence, Michel et Bénédicte. 
A la trompette : Nicolas. Aux 
trombones : Simon, Agathe, 
Pascal et Jean-Marc. A la 
basse : Michel. A la guitare 

électrique : Florent. A la bat-
terie : Léon. Au synthé et à 
la direction : Manu. Certains 
membres sont élèves au ly-
cée. 
Les musiciens (17 à 57 ans) 
jouaient des pièces de Sam-
my Nestico (né en 1924 en 
Pennsylvanie) : A little blues, 
please/1986 ; Duke Elling-
ton 1899/1974 (Etats-Unis) 
: C-Jam Blues/1942 ; Sergio 
Mendes (né en 1941 au Bré-

sil) : Mas que nada (reprise 
en 1966 d’un morceau de 
Jorge Ben Jor né en 1945) 
; Blues Brothers Revue ; les 
Skatalites (groupe jamaïcain 
formé en 1964) : Surftide 
seven ; enfi n Tetris, chanson 
traditionnelle russe. 
Les artistes répétaient de-
puis février dernier, l’effectif 
du groupe leur permettant 
d’aborder un répertoire de big 
band. 

Un beau moment musical très 
applaudi, d’autant plus appré-
cié que cette façon d’accueillir 
le public, très nombreux, était 
originale ! C’était la seconde 
fois que les musiciens ou-
vraient une soirée de théâtre 
dans l’établissement scolaire. 
Ils s’étaient déjà produits il y 
a deux ans, sur une idée de 
Delphine Bouchat. A renou-
veler l’année prochaine !      

H.P.

Morbier

 Grand succès de la cousinade Morel-a-l’huissier

Bois-d’Amont
Il présentait son «naturama» à la médiathèque de Longchau-
mois. C’était mercredi soir 1er juin 2016. Une trentaine de 
spectateurs était réunie. Originaire de Bois d’Amont, expa-
trié pendant 4 ans dans les montagnes savoyardes, il reve-
nait s’installer dans la région, plus précisément à Septmon-
cel où il élisait domicile il y a six mois. 
En ce mercredi soir, Julien invitait le public à un voyage entre 
le Haut-Jura et Les Aravis : «On ne prend pas de montre, on 
prend le temps de regarder !». Il n’y avait plus qu’à le suivre, 
écouter le gazouillis d’un ruisseau, une clarine dans le lointain, 
le bruissement du vent dans les feuillages ; deviner le soleil dans 
la brume, humer les senteurs des sous-bois, s’allonger dans un 
pré à la belle étoile et tenter de compter le nombre de lucioles au 
fi rmament… ; découvrir que la grenouille rousse pond 4500 œufs 
(en boule) et que 1/1000 têtard deviendra adulte ! que la femelle 
du crapaud commun pond jusqu’à 9000 œufs (en chapelet) tous 
les 2 ans ; que la chouette effraie attrape 40 rongeurs par nuit 
pendant un mois, le temps de nourrir ses petits ; que le faucon 
pèlerin voit un oiseau de la taille d’un pigeon à plus de 6 km ! 
que le gypaète barbu, appelé «casseur d’os», voit un objet de 30 
cm à une altitude de 3000 m ! Bref, se laisser envoûter par les 
beautés de la nature. La projection était soutenue par un texte 
délicieux, plein d’humour, concocté par Julien sur fonds musical 
avec quelques bruits naturels. Un entracte permettait d’accéder 
à un buffet offert par la médiathèque et l’artiste. D’échanger aussi 
avec l’auteur. 

Julien en quelques mots
Il commence au collège avec des appareils jetables. En fait, c’est 
l’amour de la nature qui le conduit vers la photo. Il poursuit avec 
un compact argentique. Il fait une pause de 4/5 ans pendant 
laquelle il fait du cinéma animalier. Puis vient la licence pro de 
communication sur l’environnement, dont un module lui permet 
de revoir les bases de la photographie. Il échange avec d’autres 
amateurs ou professionnels, participe à des salons, compulse 
beaucoup de documents. Il fait des animations dans les écoles, 
les médiathèques, pour les familles, les vacanciers. Il organise 
des stages de découverte (sorties à thème ou stages personnali-
sés), cf. www.julienarbez.fr. Son naturama nécessitait 300 heures 
de travail pour condenser 8/9 ans de bourlingades chez Dame 
Nature.                                                                                    H.P.

C’est à l’initiative de Jean 
Morel-à-l’Huissier, passion-
né de généalogie, et rejoint 
par Alain, Raoul, Danielle et 
Maryse qu’a été organisée 
la toute première cousinade 
des  Morel-à-l’Huissier.
176 cousins et cousines 
âgés de 5 mois à 96 ans, 

descendants ou apparentés 
de Claude  Morel-à-l’Huis-
sier, venus de toute la France 
et même du Canada se sont 
retrouvés à l’espace douceur 
aux Marais en ce 21 mai et  
ils tisseront sans doute de 
nouveaux liens. 
Daniel Flament, maire de 

Morbier, a souhaité la bien-
venue à tous en cette jour-
née très ensoleillée. 
Alain Morel-à-l’Huissier, 
socio-économiste et généa-
logiste depuis une dizaine 
d’années a retracé l’histoire 
des  Morel-à-l’Huissier : 
professions, démographie 

et longévité. Cette famille  a 
compté un grand nombre 
de notaires et d’huissiers 
et avant 1850 ses ancêtres 
avaient une longévité beau-
coup plus grande que la 
moyenne française, un quart 
d’entre eux dépassait même 
l’âge de 70 ans.

Haut-Jura Marie-Christine 
Chauvin et François Man-
drillon. 
Devant l’enthousiasme des 
familles, le maire François 
Godin a décidé de prolon-
ger l’exposition jusqu’à di-
manche 5 mai. «Ce travail 
a permis à chacun et tout 

particulièrement aux plus 
jeunes, de mieux connaitre 
et comprendre cette période 
terrible de l’histoire, et de 
s’en faire le relais pour ne 
jamais oublier et transmettre 
l’attachement aux valeurs 
humanistes et de paix» 
ajoute François Godin. L’ex-

position a bénéfi cié du sou-
tien de Jean-Pierre Devaud, 
philatéliste et collectionneur 
suisse, qui a apporté une 
aide logistique majeure 
et une collection fournie à 
l’exposition sur le rôle peu 
connu de la Suisse durant 
la première guerre mondiale.

L’exposition du Souvenir de Verdun 
plébiscitée par le public
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Les Rousses

Personnalisez votre intérieur avec 
HOMETAG ! Du mobilier pour tous

Thierry Cupillard a créé 
l’événement ce vendredi 3 
juin en inaugurant un nou-
vel espace aux Rousses, 
dévolu au meuble contem-
porain, sous la marque 
«HOMETAG».
Pourquoi ce nom ? C’est ce 
que Thierry Cupillard expli-
quait d’entrée de jeu à tous 
ses invités, amis famille, 
clients mais aussi tous ceux 
qui ont contribué à la création 
de cet espace, entreprises, 
artisans, créateurs. A eux 
tous chacun a apporté sa 
petite touche pour faire de ce 
lieu une réussite.
HOMETAG, me direz-vous ? 
Thierry Cupillard a fait un 
brainstorming avec toute son 
équipe  pour savoir ce qu’évo-
quait pour eux un jeune 
couple qui veut se mettre en 
ménage. C’est ainsi qu’est né 
l’enseigne HOMETAG. Home 
pour maison. 
HOMETAG vous allez pou-
voir identifi er votre maison, 
votre intérieur, le personna-
liser avec un mobilier ten-
dance, très contemporain. 
Dès les premiers pas dans 
ce lieu, vous êtes sous le 

charme, impossible de rester 
insensible à l’attrait de cer-
tains meubles et pour fi nir de 
vous séduire, la décoration 
créée autour procure une 
ambiance qui accentue  la 
mise en valeur  des meubles. 
HOMETAG se positionne 
sur  800m2, une production 
actuelle sur des séjours, sa-
lons, cuisine, chambre à des 
prix qui se veulent acces-
sibles à tous. 
Thierry Cupillard avait un pe-
tit  clin d’œil sur ce lieu qui au-
trefois était le garage Franco 
Suisse, après trois mois de 
travaux rondement menés, 
ses parents, Michel Cupillard 
et son épouse, ouvraient leur 
commerce voici 40 ans un 15 
décembre 1977.
Il profi tait de ce moment 
d’importance pour présenter 
toute l’équipe qui l’accom-
pagne, Julien, Jean-Luc, An-
thony, Karine, Gaelle, Malika, 
Ghyslaine, Sandrine, Jes-
sica, Manoël et Christophe, 
directeur.
HOMETAG, à 2mn de Car-
refour Market aux Rousses. 
Vous ne pourrez pas man-
quer l’enseigne, ouvrez l’oeil

Reportage :
Sophie Dalloz-Ramaux

Thierry Cupillard entouré de toute son équipe.

M. et Mme Michel Cupillard, et leurs enfants, Thierry et Di-
dier.
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Les Bouchoux

Regards sur le Togo aux Bouchoux
Le conseil municipal des 
jeunes a souhaité faire 
découvrir à la population 
l’action que mène l’asso-
ciation «Passe Partout» au 
Togo. Il a été proposé aux 
nombreux participants ce 
samedi soir un diaporama. 
Dans la salle de justice 
décorée aux couleurs de 
l’afrique, un apéritif atten-
dait les hôtes.
Christine Meier et Maurice 
Bonalume au travers de ma-
gnifi ques photos ont permis 
aux spectateurs de découvrir 
d’une part le centre médico-
social du Jura situé à Adéti-
kopé à 30 km de Lomé. 
Ce centre offre à la popula-
tion défavorisée des presta-
tions de médecine générale, 
consultation prénatale, ac-
couchement, planning fami-
lial, vaccination, campagne d 
‘information etc…
L’argent récolté par l’asso-
ciation contribue à l’agran-
dissement  et au suivi de ce 
centre.
En deuxième partie, un 
voyage en images de Lomé 
à Kara a permis à chacun de 
découvrir le Togo au travers 

Premières Olympiades au top
 pour Gildas Crew

L’association des jeunes 
du secteur de Viry, «Gildas 
Crew» organisait samedi 4 
juin ses premières «Olym-
piades» au stade des Vo-
gues. 
Autour de leur président Bap-
tiste Subtil, cette dynamique 
et sympathique équipe, avait 
beaucoup travaillé, avec le 
soutien de la municipalité, et 
de l’association Rogna Fêtes 
et Sports, pour préparer des 
animations et des jeux spor-
tifs, drôles et conviviaux qui 
ont attiré le public toute la 
journée.
De 10h à 17h, en présence 
de nombreux spectateurs, 
qui ont pris beaucoup de 
plaisir, neuf équipes de huit 
participants, se sont affron-
tées sur des épreuves lu-
diques, allant du parcours 
du combattant, au circuit 
d’équilibre, en passant par 
la course en sac, le tir à la 
corde, la course en skis à 
trois, le «ventrigliss» hilarant, 
ou la lutte sur la poutre au 
dessus de la piscine. 
Une ambiance sport ker-
messe, et des repas cham-
pêtres en toute convivialité, 

viry

Lamoura

pour une belle journée ani-
mée par les jeunes et pour 
les jeunes, mais qui a égale-
ment séduit toutes les géné-
rations.
Gildas Crew a déjà program-

mé sa prochaine manifesta-
tion : Ce sera fi n septembre 
avec une présentation dé-
couverte de toutes sortes de 
bières, consommées bien 
sur, avec modérations.

Christine Meier, Maurice Bonalume et le conseil municipal des 
Jeunes.

de ses paysages, de ses ha-
bitants et de ses coutumes.
A la demande des jeunes du 
conseil, la vie des jeunes du 
Togo a été contée : des re-
gards sur des jeunes au tra-
vers de l’école, des jeux.
Pour conclure, Maurice et 

Ce samedi 28 mai … « La-
moura a entendu des voix 
» ! ?
En effet, la chorale des FO-
RETS-MONTS de Lajoux 
et son invité le VOISINAL-
de- JOUX  de Saint- Laurent 
en Grandvaux ont enchanté 
un public venu en grand 
nombre …
Les deux maestros, Yves 
Peudon et Christian Ruinet, 
avaient concocté un pro-
gramme exceptionnel pour 
cette soirée. Du XVIe au 
XXIe siècle, de Boris Vian à  
Jacques Brel et Henri Salva-
dor, de Pablo Neruda, Louis 
Aragon et Jean Ferrat, du 
Brésil à l’Irlande, grégorien, 
jazz et polyphonie… et on 
en oublie !
Les spectateurs de ce pre-
mier concert public ont 
applaudi chaleureusement 
la quelque quarantaine de 
choristes… Mais à l’issue 
de la soirée, on s’est laissé 
dire que de nouvelles voix 
allaient bientôt rejoindre les 
Forêts Monts pour les pro-

FOOT FÉMININ
Les «mother soccer» confi rment et recrutent

Mise sur pied discrètement 
en septembre 2015, au-
tour de Marion Tiberghien, 
l’équipe féminine du Club 
sportif de Viry, qui a très 
sérieusment travaillé, est en 
passe de réussir son pari 
d’intégrer le championnat à 
la rentrée. 
Même si le premier match 
disputé fi n mai à Septmoncel 
s’est terminé par une petite 
défaite 2 buts à 1, les «mother 
soccer» ont fait le jeu tout au 
long du match, et ont désor-
mais une vraie envie, compte 

tenu de la bonne entente 
du groupe, de se mesurer à 
d’autres équipes sur une sai-
son.
Mais pour atteindre cet objectif 
l’entraîneur Lucas Dardilhac 
est formel: «Il faut absolument 
recruter. Notre équipe est une 
équipe de jeunes mamans, 
des indisponibilités sont iné-
luctables,  et pour affronter le 
championnat il nous faudra 
un effectif d’une quinzaine de 
fi lles minimum pour pouvoir 
assurer».
Si vous aimez le foot et avez 

envie de taper dans un ballon, 
que vous soyez débutante ou 
confi rmée, si vous avez plus 
de 17 ans venez rejoindre le 
foot féminin de Viry pour la 
saison prochaine. Les entraî-
nements ont lieu, chaque ven-
dredi au stade des Vogues de 
18h30 à 20h.
Deux séances d’essais vous 
sont proposées, les vendredi 
24 juin et 8 juillet.
Pour plus d’infos contacter : 
Lucas Dardilhac 06 30 57 81 
39, ou, Marion Tiberghien 06 
82 01 97 27.

Deux chorales en spectacle

chaines répétitions… et les 
«messieurs» seraient vrai-
ment les bienvenus ! Alors, 
à jeudi si le cœur (le chœur 
?) vous en dit !
Un sympathique et chaleu-
reux petit mâchon a clô-
turé le spectacle… et les « 
FORETS-MONTS » vous 
invitent d’ores et déjà à ses 

prochains rendez-vous : 
 Samedi 18 juin à Ceyze-
rieux dans l’Ain… mercredi 
20 juillet à l’église de Lajoux 
avec les «Tourneurs de ma-
nivelles». 

C.G.

Photo : Christian et Yves, 
chefs de choeur.

 

Offres d’emplois,
ventes, divers,

décès, souvenirs,
annonces associatives, etc.,

Une seule adresse : 
L’Hebdo du Haut-Jura
votre journal de proximité

Christine ont conclu le diapo-
rama par un clin d’œil sur la 
publicité togolaise «riche en 
slogan».
Encore une belle initiative du 
conseil municipal des jeunes 
qui a permis à la population 
de se retrouver pour cet apé-
ritif découverte et qui leur a 
permis de lancer leur opé-
ration : «un T-shirt, un stylo 
pour nos amis togolais».
Ainsi le 1er dimanche du mois, 
sur le stand des livres du 
conseil municipal des jeunes, 
les habitants pourront appor-
ter un T-shirt pour les jeunes 
togolais ou un stylo pour les 
écoles.
Maurice et Christine se char-
geront prochainement de 
remettre toute la collecte au 
Togo. 

M.H. 
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Les Terrasses 
musicales 

Oyonnax

Lavancia / Dortan

Samedi, c’était le 20e anniversaire du Racing-Club Lavancia 
Dortan, une journée organisée par les 7 derniers présidents 
en collaboration avec Franck Millet, chargé de communication 
du club (chisteracommunication.com). Ce ne sont pas moins de 
trois cent repas qui ont été servis midi et soir, une paella le midi 
et le poulet rôti préparé par Bugey volailles le soir. 
L’après-midi, le match des «légendes» a vu s’opposer anciens 
joueurs et joueurs actuels. Toutes générations confondues, cer-
tains joueurs se sont retrouvés face à leurs fils... les années 
paires et impaires se sont affrontées dans une excellente am-
biance. Mickael Le Mignon, président a remercié tous les béné-
voles qui ont participé à cette journée préparée depuis six mois. 
Après la troisième mi-temps bien méritée, la fête s’est poursui-
vie par un repas dansant jusqu’au bout de la nuit. Il rappelait le 
bilan de la saison écoulée. L’équipe A et la réserve du club se 
maintiennent en promotion d’honneur du Championnat du Lyon-
nais. L’équipe fanion entrainée par Fred Verdet, Nicolas Rippe 
et Fabien Caselles, termine à la 7ème place, elle se maintient 
et est à deux doigts de se qualifier pour les finales.

Les 20 ans du Racing-Club Lavancia Dortan

Bars et restaurants d’Oyonnax seront au rendez-
vous les vendredis 24 juin, 1er  et 8 juillet 2016, à 
partir de 20h30 pour la 6e édition des Terrasses 
musicales !
Plus de 40 concerts au programme

La programmation musicale est réalisée par les cafés et 
restaurants partenaires de l’opération. La ville d’Oyon-
nax, après avoir lancé l’opération il y a 6  ans, continue 
de soutenir activement cette animation : prêt de matériel 
(tables et bancs), sécurité, barriérage des rues, commu-
nication globale de l’événement, etc. 
Cet événement contribue à l’attractivité de notre ville. 
Il permet aux Oyonnaxiens et visiteurs de partager un 
verre en famille ou entre amis et de profiter de concerts 
aux musiques diversifiées : rock, blues, chanson fran-
çaise… Oyonnax, ville à vivre !

Participent à cette édition : Le Sporting, le Café de Re-
naissance, le Café de la Terrasse, le Zola, la Stella Mks, 
le Café de France, le Bar la Vapeur, Le Cassis, Le Rivoli, 
Les 5 passages, Le Michelet, la Réserve et la Crêperie 
de rouge et de noire.

Corrida pédestre 5-10km et course relais 2 x 5km pour 
les plus de 14 ans et adultes. Départ du stade d’athlé-
tisme Christophe Lemaitre à 20h45 le vendredi 24 juin.

Renseignements, programme, sur www.oyonnax.fr

Et rentrée en musique avec les Terrasses musicales
Bars et restaurants d’Oyonnax vous donnent rendez-
vous vendredi 2 septembre 2016 !
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Jura Sud Foot - CFA

A Molinges : Chasselay  bat 
Jura Sud Foot : 1 – 0 (mi-
temps 0 – 0)
Buts : ANGANI KAYIBA (60’) 
pour Chasselay  
Jura Sud Foot : CATTIER - 
SETTAOUT – RANGOLY - GUI-
CHARD - GRAMPEIX - DELE-
TRAZ – BENTAHAR MIRANDA 
(c);  – PATRAO (LEBESGUE 
64’) – PARTOUCHE (SACY 78’) 
– JOUFREAU. 
Pour cette dernière journée du 
championnat de CFA, Jura Sud 
reçoit Chasselay sur le synthé-
tique de Molinges. Le résultat 
de cette rencontre ne revêt pas 
un grand enjeu pour les deux 
équipes, si ce n’est leur place 
dans le classement fi nal. Jura 
Sud entame bien la rencontre 
mais après 1/4 d’heure de 
jeu, la machine s’enraye. Les 
Jurasudistes ne peuvent pas 
reproduire le jeu si attrayant 
vu contre Moulins. Chasse-
lay prend la rencontre à son 
compte pour la suite de cette 
première mi-temps, les joueurs 
de Pascal Moulin ont essayé 
mais manquent de convictions. 
La seconde période commence 
pourtant mieux pour Jura Sud, 
mais c’est Chasselay, par 
Angani Kayiba entré à la  46’, 
qui ouvre le score. Malgré une 
bonne réaction, les hommes de 
Pascal Moulin ne réussissent 
pas à concrétiser. Christopher 

Joufreau dangereux dans la 
surface, est taclé en retard et 
obtient logiquement un pénalty. 
Malheureusement, le capitaine 
Junior Miranda ne réussira pas 
à le transformer, son tir trop 
mou est stoppé par le gardien 
de Chasselay. Tony Patrao 
blessé à l’haine ne peut pas ter-
miner son dernier match avec 
Jura Sud, il laisse sa place à 
Louis Lebesgue. 
Malgré la pression de Jura Sud 
qui souhaite égaliser, plus rien 
ne sera marqué avant le coup 
de siffl et fi nal. 
L’équipe du Président Edmond 
Perrier partage la cinquième 
place avec Villefranche qu’elle 
a dominé sur son terrain, mais 
qui a remporté le match sur 
tapis vert.

CLASSEMENT ACTUEL                                                                                                                                           
                                      Pts   J.
01 – Lyon Duchère         92    30
02 – Grenoble                    89    30              
03 – Auxerre 2                   79    30
04 – O. Lyon 2                    77    30               
05 – Jura Sud Foot         73    30 
06 – Villefranche             73    30 
07 – Drancy                        71    30 
08 – St-Louis Neuweg   70    30  
09 – Chasselay              68    30                          
10 – Mulhouse               67    30 
11 – Yzeure                    66    30  
12 – Le Puy                         62    30 
13 – Montceau                  62    30 
14 – Sarre Union            58    30 

15 – Sochaux 2               54    30                                                            
16 – Moulins                0    30 
(classement provisoire, sous 
réserve des procédures en 
cours)

RESULTATS DU WEEK-END :
LR 3 : A Molinges : Jura Sud 
Foot 2 bat Montfaucon : 5 – 2 
(mi-temps : 2 – 0)
HONNEUR : A Besançon : Jura 
Sud Foot 2 bat Planoise St Fer-
jeux : 2 – 0

COUPE DE FRANCHE 
COMTE – DEMI-FINALE

A Molinges : Besançon R.C. 
bat Jura Sud Foot : 2 – 0
Fixée après la fi n du champion-
nat, alors que les joueurs sont 
en vacances, cette demi-fi nale 
de Coupe de Franche Comté 
ressemble plus à une punition 
qu’à une compétition. Jura Sud 
qualifi é n’a pu présenter qu’une 
équipe réserve face à la CFA2 
du Racing Besançon. Malgré 
tout, les jeunes jurasudistes 
ont bien relevé le défi  et ne se 
sont inclinés que par deux buts 
à zéro, avec un deuxième but 
entaché d’un hors jeu de trois 
mètres, alors qu’ils étaient en 
mesure d’égaliser. 
C’est dommage pour cette 
compétition qui, jouée dans des 
délais normaux, pourrait être 
attractive.

J.-P. B.

Jura Sud Foot perd une deuxième fois
 à domicile

Un bilan avec un gros ouf 
de soulagement

Malgré sa défaite 3 à 2 (but 
de Gachet et Rufo) sur le 
terrain de Sirod, l’équipe 
réserve a assuré mathéma-
tiquement son maintien en 
2e division de district, sans 
attendre  les hypothétiques  
points de pénalité attribués 
aux équipes  en fi n de clas-
sement.
Une vraie satisfaction fi nale 
car la saison 2015/2016 a été 
compliquée  pour le groupe se-
nior et le fait que les 2 équipes 
restent à leur niveau, atténue  
les diffi cultés rencontrées 
cette saison, même si  il ne les 
efface pas complètement : il 
faudra  s’en servir pour travail-
ler sur la future saison.
Après une intersaison animée, 
avec l’arrêt programmé du pré-
sident Morel-Jean et du coach 
Jacquot, le départ de plusieurs 
cadres et la rétrogradation 
administrative de l’équipe A, 
le nouvel homme fort de l’AS 
Morbier, Romain Bourgeois 
nommait Nourdine Bouftata  
coach principal des seniors. 
Après un automne diffi cile, 
avec des résultats moyens 
pour les 2 équipes qui les pla-
çaient en fi n de classement, 
les sérieuses blessures de 
Bruet, Buffet, Renou, Vuillemot  
en cours de saison et les «ar-
rêts» inexpliqués   de plusieurs 
joueurs en cours de champion-
nat, il fallait être solide, motivé 
et faire preuve d’une belle 
abnégation  pour envisager le 
maintien en fi n de champion-
nat, le décès de notre ami Tof 
ayant aussi considérablement 

marqué les esprits.
Son discours ne semblant 
pas passer, Nordine Bouftata  
préférait se retirer à la trêve, 
Max Donzé aidé de Placido 
Miranda et Aurélien Mairet (qui 
signait son retour au club), 
prenait  en main le groupe en 
janvier. La reprise n’était pas 
évidente, notamment pour la 
réserve en manque d’effec-
tif, le président Bourgeois et 
le coach Muller se démenant 
chaque vendredi pour aligner 
une équipe le dimanche.
Le déclic, le choc psycholo-
gique ? Il faut croire que le 
printemps  a fait refl eurir les 
ambitions morberandes , avec 
une équipe A invaincue , 11 
matchs sans défaite, et une 3 
place au fi nal ; on a retrouvé 
des guerriers sur le terrain ! Il 
est toujours délicat de ressortir 
quelques joueurs lors d’un bi-
lan mais Prostbayard, Mairet, 
Agoni en défense ont fermé 
la boutique, avec un Salmanli 
dans les buts auteur d’une 
excellente saison, les 2 ailiers 
Morel-jean et Marques ayant 
également déstabilisés bien 
des défenses. On notera éga-
lement la bonne saison «des 
plus anciens, Donzé, Tacconi,  
Burlet… et les belles confi rma-
tions Da Silva, Buffet. En tous 
les cas, tous les joueurs qui ont 
contribué à sortir cette équipe 
A de l’ornière  sont à féliciter. 
Beaucoup auraient baissé les 
bras, le bon état d’esprit ayant 
continué à régner malgré les 
résultats. Au vu des éléments 
alignés, on a évité un beau gâ-

chis ! Indéniablement, le coach 
Donzé a ramené de la sérénité 
dans le groupe, la présence 
aux entrainements le prouvant 
chaque semaine. Un très bon 
printemps qui prépare la sai-
son prochaine…
Après un début de saison in-
téressant, l’équipe réserve a 
souffert du manque d’effectif 
et a du batailler jusqu’à la fi n 
de saison pour son maintien. 
Mais là aussi la solidarité  a 
joué : avec  l’appui des vété-
rans  et de quelques éléments 
de l’équipe A, le coach Mul-
ler  a la satisfaction du devoir 
accompli avec l’aide de ses 
«tauliers» Rufo, Metraz, Amar, 
Lamy (et bien d’autres), tou-
jours bien présents malgré les 
diffi cultés.
Surfant sur  ce nouvel élan 
de printemps et afi n de ne 
pas connaitre une telle saison 
bien éprouvante, l’As Morbier 
recrute (le meilleur recrute-
ment étant déjà de garder tous 
ses éléments, cela  semble en 
bonne voie), quelques joueurs 
ayant aussi  déjà annoncé leur 
retour. A confi rmer !
N’hésitez  pas à contacter  
Max Donzé 07 81 93 88 25 
(coach) ou Romain Bourgeois  
(président) 06 79 79 01 82 qui 
vous présenteront le projet 
pour la saison prochaine  ! 
La prochaine échéance sera 
l’AG du club qui aura lieu le 
week-end du 25 juin (heure et 
à date qui seront préciser sur 
le site) et les inévitables visites 
médicales pour la saison pro-
chaine.

Foot Morbier

18 et 19 juin 2016 à Molinges
3e édition de la JURA SUD’CUP
Un tournoi régional aux couleurs de l’EURO 2016
Qui succèdera au FC Lyon et à Champagnole ?

La 3e édition de la JURA 
SUD’CUP (manifestation 
axée sur l’école de foot-
ball) aura lieu les 18 et 19  
juin 2016 sur le complexe 
sportif Edouard Guillon à 
Molinges.
Au total ce sont près de 750 
joueurs et joueuses qui, sur 
ces deux jours, vont fouler 
ces installations sportives. 

Une manifestation placée 
sous le signe de l’EURO 
2016: les équipes U 11 et U 
13 ont toutes été associées 
(après tirage au sort) aux 
nations qui participeront à 
l’EURO 2016 et évolueront 
sur des terrains qui auront 
pour noms des stades de 
l’hexagone.
PRETS seront aussi les 
valeurs que la FFF entend 
promouvoir : PLAISIR - RES-
PECT - ENGAGEMENT - TO-
LERANCE - SOLIDARITE 
2 équipes de l’OLYMPIQUE 
LYONNAIS, notre club par-
tenaire, seront présentes à 
savoir une équipe U 09 et une 
équipe féminine U 11 ce qui 
valorisera un peu plus cette 
édition.
Le samedi  18 juin 2016 un 
plateau U 9 à partir de 9h30 
sur le terrain HONNEUR avec 
la participation de 30 équipes 
(réparties en 6 poules de 5) 
où nous retrouverons l’OLYM-
PIQUE LYONNAIS,  BRESSE 

JURA, CHAMPAGNOLE, 
JURA LACS, ARCADE 
FOOT, HAUTES COMBES, 
RAVILLOLES, SEPTMON-
CEL, MACORNAY, PONT 
DE PYLE, TRIANGLE D’OR, 
VAUX et les clubs de l’AIN 
de PLASTICS VALLEE, DI-
VONNE, NANTUA, ARBENT, 
DORTAN, MONTREAL LA 
CLUSE,VEYZIAT et les 5 
équipes de JURA SUD FOOT.
Pas de résultat et donc pas 
de classement pour cette 
catégorie où chaque équipe 
rencontrera 08 adversaires 
différents sur l’ensemble de la 
journée.

Qui pour succéder
 au FC Lyon en U 11 ?

Au programme le samedi 
18 juin 2016 un tournoi U 
11 à partir de 09h30 avec la 
participation de 24 équipes 
(réparties en 4 poules de 6) 
parmi lesquelles les équipes 
de l’OLYMPIQUE LYONNAIS, 
du FC LYON, de SEYSSINET 
sans oublier les jurassiens de 
ARCADE FOOT, BRESSE 
JURA, CHAMPAGNOLE, FC 
HAUT JURA, JURA LACS, 
MACORNAY, HAUTES 
COMBES, PONT DE PYLE, 
SEPTMONCEL, VAUX ainsi 
que les clubs voisins de l’AIN 
tels que DORTAN, NANTUA, 
BELLEGARDE CONCOR-
DIA, MONTREAL LA CLUSE, 
VALSERINE et bien sûr la 
participation de 4 équipes de 

JURA SUD FOOT.
Le matin 5 matchs de bras-
sage et l’après-midi 4matchs 
de classement pour classer 
ces 24 équipes et remettre le 
trophée pour un an au vain-
queur.

Qui pour succéder 
à Champagnole en U 13 ?

Le dimanche 19 juin 2016 
un tournoi U 13 à partir de 
10h avec la participation de 
20 équipes parmi lesquelles 
VALSERINE, les équipes 
jurassiennes de BRESSE-
JURA, CHAMPAGNOLE, 
JURA LACS, JURA DOLOIS, 
ARCADE FOOT, FC PLA-
TEAU 39, PONT DE PYLE, 
RC LONS, SEPTMONCEL, 
VAUX, HAUTES COMBES 
et les clubs voisins de l’AIN 
soit ARBENT, DORTAN, 
BELLEGARDE CONCOR-
DIA, MONTREAL LA CLUSE 
et VALSERINE sans oublier 
les jurasudistes et leurs 4 
équipes qui voudront démon-
trer toutes leurs qualités.

Le matin 4 matchs de bras-
sage et l’après-midi 4 matchs 
de classement pour détermi-
ner le vainqueur fi nal de cette 
catégorie.
Différentes animations spor-
tives agrémenteront la pause 
du midi à savoir une épreuve 
de jonglages et l’épreuve de 
la bâche (tirs ciblés).
entrée gratuite.

Jura Sud Foot 

x

La Pesse
Tournoi de Foot du F.C.H.C.

Foot Hautes-Combes

Tournoi de foot du F.C.H.C. le 
samedi 25 juin à la Pesse avec 
6 équipes U13 et 6 équipes 
U11 sur le thème de l’Euro  

2016. Le tournoi se déroule 
sur le terrain de Chaux-de-
Zembre. 
Petite restauration.

A partir de 9h, jusqu’à 17h.

Remise des récompenses à 
17h15.
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UN TOUR EN TERRE DU JURA

SPORTS

3e Transju’Verticale
Reportage :  Dominique Piazzolla

Belle victoire et record pour François Gonon 
Irène Marcovici s’impose chez les dames

Trans’Organisation met-
tait en place samedi 4 
juin, veille des diffé-
rentes épreuves de la 
Transju’Trail, sa 3e édition 
de la Transju Verticale ré-
unissant 70 compétiteurs.
Les deux premières éditions 
étaient remportées par le 
skieur Geoffrey Lafarge 
dans un chrono de 10mn20 
en 2015. Cette année il était 
inscrit sur la Transju’Trail.
Course ouverte mais un 
grand favori, François Go-
non
Le départ fictif était donné 
en groupe, Place de l’Hôtel 
de Ville de Morez, devant le 
Musée de la Lunette pour 
rejoindre le vrai départ en 
individuel après 1200m à 
travers les rues de Morez 
avec à sa tête, le président 
de Trans’Organisation, Her-
vé Balland, accompagné de 
Michel Bouteraon et Alain 
Paget partis devant.
Arrivés sur les lieux de dé-
part, les traileurs écoutaient  
les dernières consignes 
des organisateurs. Hervé 
Balland partait le premier 
en ouvreur, puis c’était le 
tour de François Gonon, 
bien connu dans le monde 
de la course d’orientation 
avec un titre de champion 
du monde. Annoncé comme 
grand favori, il s’élançait 
et attaquait les premiers 
mètres de cette Transju’Ver-
ticale de 700 mètres de dé-
nivelé de 250 mètres positif. 
Il était très à l’aise tout au 
long de la montée et  dans 
la partie finale au sommet 
sou les applaudissements 
du public.

Record battu 
pour François Gonon 

en 9mn 36s
«Eh oui on l’avait annoncé, 
et il l’a fait». Pour sa pre-
mière participation à la 
Transju’Verticale, François 
Gonon a époustouflé tout le 
monde en battant le record 
de la montée en 9mn36s.
L’Hebdo du Haut-Jura : 
 «François, tu es venu 
pour battre le record » ?
«C’est chouette, c’est un 
beau parcours, c’est raide 
mais c’est pour cela que 
l’on vient» 

Puis derrière lui s’élan-
çaient Aurélien Petitjean 
qui avait réalisé le 3e temps 

CLASSEMENT SCRATCH
1. GONON François LAMOURA 9:36 ; 2. MAIRY Florian 10:39 ; 3. 
BOUZON Lionel ST PIERRE D’ALLEVARD 11:13 ; 4. MAIGNANT Yann 
VILLERS LE LAC 11:40 ; 5. JAILLARD Arnaud CLERMONT FERRAND 
12:09 ; 6. GUYON Victor 12:13 ; 7. PETITJEAN Aurélien 12:17 ; 8. 
BARBIER Emmanuel LE VERNEIL 12:48 ; 9. MARTIN BRAUD Guil-
hem BESANÇON 13:03 ; 10. TOURNIER Tod BOIS D’AMONT 13:14 ; 
11. GAY Jean Philippe ST LUPICIN SC 13:22 ; 12. MALFROY Louis 
LES GRANGETTES 13:36 ; 13. BEDEZ Jean Pierre BOIS D’AMONT SC 
13:41 ; 14. BERNIER Stéphane 13:57 ; 15. MIGUEL David VAUX LES 
ST CLAUDE 14:05 ; 16. MORTET Thierry 14:06 ; 17. FERREIRA Filipe 
14:09 ; 18. GRASLAND Jean-Pierre 14:30 ; 19. VARAINE Richard 14:31 
; 20. FINGER BERNARD 14:44 ; 21. GRENIER BOLEY Arthur MOREZ 
14:51 ; 22. VIDAL Ludovic ARBOIS 15:05 ; 23. DAUVILLEE Sebastien 
15:13 ; 24. MARCOVICI Irène NANCY 15:46 ; 25. LASJAUNIAS Benoit 
15:54 ; 26. MARAFFI Toni 15:57 ; 27. VOUHE Thomas PARIS 16:00 ; 28. 
PUGLISI Nathalie 16:11 ; 29. GOUX Michel ABERGEMENT LA RONCE 
16:11 ; 30. LE RAËR Erwan PRENOVEL 16:13 ; 31. THOLIN Nicolas 
16:20 ; 32. BOURGEOIS Marc BELLEFONTAINE 16:20 ; 33. BOULEY 
bernard 16:28 ; 34. BARNEOUD claire LES ROUSSES 16:34 ; 35. GUIL-
LOT Delphine 16:53 ; 36. GINDRE Clémence LEZAT 17:03 ; 37. LATUI-
LIERE Didier 17:27 ; 38. RENARD Stéphane 17:36 ; 39. HASENFRATZ 
jean luc 17:56 ; 40. BRANGIER Stéphane CLICHY 18:10 ; 41. DOILLON 
Hugues PARIS 18:14 ; 42. SERRE Jean-Emmanuel 18:37 ; 43. LUQUET 
Laurence 18:43 ; 44. PERICO Sébastien BOURG EN BRESSE 19:05 ; 
45. MIGUEL Théo 19:15 ; 46. COIN GUILLAUME PARIS 19:17 ; 47. GAU-
GRY Françoise 19:28 ; 48. THOMAS Xavier 19:59 ; 49. MORIN Christian 
PARIS 20:25 ; 50. DEVEYLE Guillaume ATTIGNAT 20:27 ; 51. MON-
CHULI Olivier LA ROCHETTE 20:59 ; 52. FRANZI Dimitri 21:21 ; 53. 
CHOULOT Sophie 22:27 ; 54. DEFENDINI Julia 22:53 ; 55. LEFEVRE 
Franck MAISONS ALFORT 23:09 ; 56. VASIC Dino VERSAILLES 23:49 
; 57. SANTOS Magali 25:13:00 ; 58. TRONCI Tristan NANTUA 25:15:00 
; 59. COMAU Lou STRASBOURG 27:33:00 ; 60. LEVIN Emmanuelle 
LE VESINET 28:40:00 ; 61. CHEVAUX Lolita CHELLES 33:02:00 ; 
62. KORN Pascale PARIS 33:26:00 ; 63. ARRAGON Rémi CHELLES 
33:32:00 ; 64. VITRAC Jean Louis 35:36:00 ; 65. AUGUIE Sophie PARIS 
47:26:00.

Podium scratch hommes.

Hervé Balland et Michel 
Bouteraon en ouvreurs pour 
emmener les concurrents au 
départ, après la traversée de 
Morez.

Dur, dur cette grimpée ! Autour du traileur, Dominique Valen-
zisi, Claude Delacroix, Laurent Petit et Alain Paget.La Rousselande Claire Barneoud terminait 3e en 16’34’’8

 

Toutes les photos
et vidéos sur le site 

de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org
Edition N° 118

 

François Gonon tout en 
puissance dans les derniers 
mètres avant le sommet.

Le départ fi ctif en groupe de Morez, devant l’Hôtel de Ville et le Musée de la Lunette.

Podium scratch dames.

en 2014 et Jean-Philippe 
Gay 5e temps en 2015. Pour 
cette 3e édition beaucoup 
de nouveaux adeptes sur 
cette dure discipline. 
Chez les dames, Elise Ni-
colas absente, l’avait rem-
porté en 2015l. De fait la 
course était ouverte pour 
le podium scratch dames. 
C’est finalement la Nan-
céenne, Irène Marcovici qui 

réalisait le meilleur chrono 
en 15’46’’6, devant Natha-
lie Pugliel 16’11’’1 suivi en 
3e position pour compléter 
le podium de la Rousse-
lande Claire Barneoud en 
16’34’’8.

Florian Mairy, malgré un bon 
chrono terminera 2e.

Les deux speakers Thierry Champenois et Sébastien Jouan-
neau ont animé les deux journées de la Transju’Trail.
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Aurélien Patoz et Sophie Mourot
vainqueurs sur le 72 km Mouthe / Les Rousses

Sur la Transju’Trail 2016 
le mot PREMIERE était 
sur toutes les lèvres, 
première fois dans le 
Jura, première fois sur 
la Transju’Trail, pre-
mière fois sur une telle 
distance, première fois 
vainqueur, première fois 
tout simplement sur un 
trail. Ce mot est reve-
nu continuellement à 
l’arrivée des coureurs. 
Cela confirme aussi une 
réelle régénération des 
participants. Cela va 
de pair avec un nombre 
d’inscription en hausse 
de 55%. 
Une année record avec 
3000 participants sur 
cette 9e édition,  une 
belle pichenette aussi 
vis-à-vis de l’annulation 
de la Transjurassienne 
en février !
Dimanche matin à 5h30 

cela démarrait très fort 
de Mouthe. A Morez un 
groupe de tête s’affirmait, 
Aurélien Patoz en premier 
suivi de Clément Posecak, 
puis Emmanuel David, Jé-
rôme Mirassou, sur leurs 
traces tout de suite, David 
Bidoli, Xavier Thévenard. 
Sur Prémanon, Clément 
Posecak monte le pre-
mier la Sambine, Aurélien 
Patoz en 3e position.  En 
bas de la Dôle Aurélien 
Patoz aura récupéré ses 
jambes. La course se 
jouera au dernier ravitail-
lement où Posecak lâche 
et Patoz prend alors la 
tête jusqu’au bout. Xavier 
Thévenard  qui termine 
3e s’est testé après son 
opération du genou, un 
mois auparavant, il a pré-
féré en garder sous le 
pied comme il le confiera 
à l’arrivée, «J’étais dans 

l’inconnu après l’opéra-
tion. Je courre doucement 
mais longtemps».  Pour 
Aurélien Patoz «C’était la 
première grande course 
trail, j’ai fait une fois un 
23km, cela fait plaisir, j’ai 
commencé le trail il y a 2 
ans, j’avais la Transju en 
objectif. Pour 2017, je vise 
le 100km sur la C.C.C. 
(Courmayeur-Champex-
Chamonix). Pour moi c’est 
aussi le plaisir des pay-
sages !».
Un habitué du 72km arri-
vait 7e, un coureur adoré 
de tous, il prend du temps 
pour les autres, quitte à 
perdre quelques minutes 
sur sa course. 3e en 2016, 
il termine 7e cette année. 
A l’annonce de sa place, 
c’était un grand «waouh» 
de satisfaction.  «Avec 
d’autres courses enga-
gées, j’essaye de ne pas 

louper la Transju’trail. Le 
tout ne pas se blesser». Il 
a 450km de prévu sur un 
mois. 
Côté dame, ce sera So-
phie Mourot qui décroche 
la victoire en 9h11mn 
«C’était ma première par-
ticipation, je suis ravie. J’y 
suis allée tranquillement, 
j’ai géré ma course, c’est 
ma première course aussi 
longue». La traileuse ori-
ginaire de Frasnes s’était 
fait remarquée sur l’UTTJ 
2015 où elle terminait 1re 

du relai filles. Elle est sui-
vie  par Virginie Pailloux 
qui termine en 9h36mn 
et Delphine Monnier-Be-
noit en 9h47mn qui avoue 
aussi que c’est la pre-
mière fois, «C’est bien 
allé jusqu’à Morez, à la 
Dôle je me suis fait dou-
blée».

72 km
1. PATOZ Aurélien PONTARLIER 06:37:37 ; 2. POSECAK Clément SOULTZ 
SOUS FORETS 06:39:05 ; 3. THEVENARD Xavier JOUGNE 06:42:33 ; 4. BIDOLI 
David EYBENS 06:52:53 ; 5. PARIS Thomas TIL-CHATEL 06:59:21 ; 6. DAVID 
Emmanuel THOREY EN PLAINE 07:04:37 ; 7. SHERPA Sangé BESANCON 
07:19:48 ; 8. BOURGEOIS Jean Paul FRASNE 07:23:16 ; 9. THEVENARD Jean-
Marie JOUGNE 07:28:53 ; 10. BELZUZ Thierry SEYNOD 07:42:12 ; 11. SAU-
LET Bruno ANNONAY 07:43:13 ; 12. MIRASSOU Jérôme ARUDY 07:48:19 ; 13. 
MERMET Cédric LA PESSE 07:49:46 ; 14. MOUGIN Eric MORBIER 07:55:17 
; 15. NICOD Julien LA CLUSE ET MIJOUX 07:55:19 ; 16. POSECAK Baptiste 
SOULTZ SOUS FORETS 07:55:58 ; 17. JUNOD Joël LAUSANNE 07:57:08 ; 18. 
JACQUES Vincent DOYE 08:08:06 ; 19. ORMISTON Michael CHAMONIX MONT 
BLANC 08:16:17 ; 20. LANGUILLAT Peter PASSY 08:17:10 ; 21. BOUDAY Ivan 
ATHOSE 08:20:21 ; 22. VIGNERON Julian LAUSANNE 08:21:17 ; 23. GENSSE 
Jérémy FONCINE LE HAUT 08:27:58 ; 24. LARROUTIS Laurent PARIS 08:29:41 
; 25. CLERC Christophe LE PONT 08:31:49 ; 26. BOURDIN Jérôme STE CO-
LOMBE 08:33:00 ; 27. ROUGET Pierre COLLONGES SOUS SALEVE 08:37:37 
; 28. VIVIEN Geoffrey SOURS 08:37:47 ; 29. BORGES Frederic CHAMPAGNAT 
08:37:56 ; 30. DELEGUE Antoine IS-SUR-TILLE 08:39:22 ; 31. ROSSIGNOL 
Antoine SAUMUR 08:40:28 ; 32. BOUILLOT Thomas FERNEY-VOLTAIRE 
08:40:51 ; 33. BANDRAC Fabrice LE CHESNAY 08:41:37 ; 34. ANDRIEUX Nico-
las ANNECY LE VIEUX 08:44:03 ; 35. DUMAINE Nicolas BETTON 08:49:38 ; 36. 
MARCAIS Laurent NANTES 08:50:34 ; 37. AVRIL Christophe FOUCHERANS 
09:02:41 ; 38. FAHY Jérôme ST REMY DE LA VANNE 09:08:12 ; 39. BAUDOIN 
Raphaël JOUY LE MOUTIER 09:08:26 ; 40. DUPONT DE DINECHIN Jean-Ma-
rie CROIX 09:10:54 ; 41. MOUROT Sophie SAINTE COLOMBE 09:11:36 ; 42. 
PETER Jean CARSPACH 09:11:43 ; 43. GIRARD Norbert SAPOIS 09:16:07 ; 44. 
HOCQUART Jean Brice NANCY 09:16:31 ; 45. PIARD Guillaume MONTAIGU 
09:16:32 ; 45. PADER Thomas PARIS 09:16:32 ; 47. MORLET Vincent LE SEN-
TIER 09:16:33 ; 48. ROCHER Anthony HONG KONG 09:16:43 ; 49. BERNIER 
Stéphane BOIS LE ROI 09:17:16 ; 50. SITBON Laurent POUILLEY FRANCAIS 
09:19:07 etc

Aurélien Patoz, vainqueur du 72km. Sophie Mourot, 1re femme sur le 72km.

9e Transju’Trail
Reportage :  Sophie Dalloz-Ramaux

36 km
1. BLANC Didier LA CHAPELLE D’ABONDANCE 03:15:56 ; 2. DUHAIL Jona-
than VERSAILLES 03:20:10 ; 3. PIEGELIN Rémi GOUHELANS 03:29:25 ; 4. 
ROUGER Guillaume BOIS LE ROI 03:30:42 ; 5. BOURGEOIS Ivan PERRIGNY 
03:36:00 ; 5. GIGUET Pascal SAINT JORIOZ 03:36:00 ; 7. LE LONS Thomas 
PLOMELIN 03:36:33 ; 8. MARTIN BRAUD Guilhem BESANCON 03:37:19 ; 
9. COLLOMB Martial DOUVAINE 03:37:33 ; 10. TOURNIER Laurent BUGNY 
03:40:30 ; 11. MAIGNANT Yann VILLERS LE LAC 03:41:31 ; 12. DEJOUR 
Anthony BONS EN CHABLAIS 03:42:53 ; 13. CAMALET Daniel MENDE 
03:43:10 ; 14. PASERO Mathieu FONCINE LE BAS 03:46:40 ; 15. CLAUDE 
Stephane CHAMPAGNE SUR VINGEANNE 03:48:31 ; 16. BENAY Christophe 
DOLE 03:48:45 ; 17. CAIREY-REMONNAY Emmanuel LA CLUSE-ET-MIJOUX 
03:50:18 ; 18. YVARS Philippe AIX-LES-BAINS 03:56:32 ; 19. FONCK Nicolas 
LES CLAYES SOUS BOIS 03:58:24 ; 20. CATRY Pierre BEAUMONT 03:59:09 
; 21. HUCK Romuald COLMAR 03:59:24 ; 22. PHILIPONA Bruno MEAUX 
04:02:10 ; 23. BLONDEAU Charlie BELLEFONTAINE 04:02:17 ; 24. DAR-
CEAUX Alexis FONTAINE LES DIJON 04:02:27 ; 25. GIBAUD Patrice BOZEL 
04:02:41 ; 26. BUGNARD Delfi n TRESSERVE 04:04:13 ; 27. BERTHON Gre-
goire SEGNY 04:04:34 ; 28. SERVIZET David SEYSSINS 04:06:46 ; 29. ROLLIN 
Samuel TANINGES 04:07:08 ; 30. CADI Antoine LYON 04:08:06 ; 31. BLANCHE 
Yoann VAIRES SUR MARNE 04:08:07 ; 32. LEBRUN Thibaut BOURGUIGNON 
04:08:49 ; 33. LAURENT François NIMES 04:08:53 ; 34. KOBAYASHI Tomas 
FALUN 04:09:29 ; 35. SERVANT Julien POISY 04:09:52 ; 36. GATHIER Fla-
vien MARCLOPT 04:11:06 ; 37. GAY Christian SAINT-CLAUDE 04:11:32 ; 38. 
AVRILLON Nicolas ST JEAN DE SIXT 04:13:08 ; 39. GHIBAUDO Jean-Baptiste 
ANNECY 04:14:40 ; 39. CENNI Thibaut LYON 04:14:40 ; 41. JAILLARD Arnaud 
CLERMONT FERRAND 04:15:11 ; 42. BRUET Pierre BESANCON 04:15:35 ; 43. 
ROGUET Alain PREMANON 04:16:23 ; 44. VAUDELIN Maxence NICE 04:18:13 
; 45. HIVERT Pierre-Adrien ST ETIENNE SUR CHALARONNE 04:18:35 ; 46. 
LOCHER Michael DIJON 04:18:51 ; 47. PAUGET Gérald DOMSURE 04:19:24 
; 48. LACROIX Jérôme LAUSANNE 04:19:27 ; 49. TRILLES Bastien VILLARD 
DE LANS 04:20:18 ; 50. BONNEFOY Yann LAVANS-VUILLAFANS 04:20:41 ; 50. 
LEBRAY David NÉRON 04:20:41 

Didier Blanc et Carole Millet
vainqueurs sur le 36 km Morez / Les Rousses

Didier Blanc s’adjuge la victoire du 36km 
«C’était mon premier trail et c’était génial» nous 
confiait Didier Blanc à l’arrivée.  Plus tourné sur 
le ski alpiniste, je venais avec l’objectif de finir 
dans les 5 ou 8. J’ai adoré c’est hyper technique 
ce qui est un atout pour moi. Moins à l’aise sur 
le plat, j’ai attaqué dans la montée de la Dôle, 
c’est un excellent entrainement pour mes fu-
tures courses». 
Jonathan Duhail qui termine 2e, a glissé à la 
Dôle «J’ai eu mal au genou et la fin a été dure».  
A la 3e place Rémi Piegelin «J’étais bien sur la 
1re partie, je voulais en garder pour la Dôle, 3e 
c’est très bien». Rémi Piegelin est un habitué 
des trails, en 2015 il remportait en relai l’UTTJ. 
Carole Millet remporte la 1re place sur le 36km 
«C’est la première fois que je viens ici, on m’a 
dit va dans le Jura, c’est technique. C’était un 
plaisir, un bon parcours, c’est du vrai de vrai». 
Carole Millet est venue avec un groupe de 60 
personnes de Rouffach en Alsace. Et pour Ma-
rine Place qui prend la 2e place, c’était aussi 
une première fois sur un 36km 

Une 9e édition record
et que de «premières fois» entendues !

Xavier Thevenard, passage à la Sambine, termine 3e du 72km.

Léna Arnaud «C’est excellent 
pour le biathlon», confi e la 
championne du monde ju-
nior de biathlon. «C’est une 
course au top pour le Jura» !

Carole Millet enchantée de ce trail juras-
sien, vainqueur du 36 km a tenu à at-
tendre ses deux poursuivantes, ici avec 
la jeune Marine Place qui termine 2e.



 SPORTS L’Hebdo du Haut-Jura 21
DU 16 AU 30 JUIN 2016

9e Transju’Trail
Reportage :  Sophie Dalloz-Ramaux

François Gonon et Mathilde Carrez
vainqueurs sur le 23 km Prémanon / Les Rousses
Le champion du monde 
d’orientation, François Go-
non, après avoir remporté 
la veille la Transju’Verticale 
et battu le record, s’est ali-
gné sur le 23km. «Cela 
c’est bien passé, c’était 
même agréable d’avoir un 
peu de pluie, c’était un bon 
parcours, et sympa de rat-
traper du monde sur la fin 
qui courrait sur le 36km et 
le 72km». Il remporte aussi 
le challenge Julbo pour la 
montée de la Dôle et affiche 
le meilleur score, il l’a mon-
tée en 18423. Sur le 23km 
il est suivi par Julien Siat et 
Swann Juillaguet.
Mathilde Carrez s’offre la 
première place sur le 23 km 
dames en 2h23’59’’ suivi de 
Louise Wanner et Jezabel 
Kremer.

23 km
1. GONON François LAMOURA 01:53:15 ; 2. SIAT Julien STRASBOURG 
02:04:13 ; 3. JUILLAGUET Swann SEPTMONCEL 02:04:57 ; 4. PRIN Steve 
PREMANON 02:07:16 ; 5. DUFAY Nicolas BESANÇON 02:09:29 ; 6. BURRI 
Jimmy BOIS D`AMONT 02:09:43 ; 7. DE PASQUALIN Henry BESANÇON 
02:09:56 ; 8. ANTOINE Regis GENEVA 02:10:05 ; 9. BELKHIER Nadir LANS 
EN VERCORS 02:11:59 ; 10. CHAVOUTIER Dany LES MENUIRES 02:12:18 ; 11. 
THIEBAUT Louis LE BEULAY 02:13:28 ; 12. GUYOT Julien ARC SOUS CICON 
02:13:32 ; 13. PANISSET Guillaume SAINT LUPICIN 02:14:04 ; 14. BESCHET 
Vivien BEURE 02:14:08 ; 15. CHENE Jean-Baptiste PREMANON 02:14:46 
; 16. FOREAU Alexandre AUTHOISON 02:15:40 ; 17. FATA Jordan ANNECY 
02:16:18 ; 18. CHABOD Benoît MONTBELIARD 02:16:31 ; 19. SCHERTZER 
Julien REININGUE 02:18:36 ; 20. ESPINAL Xavier THOIRY 02:19:12 ; 21. RA-
VIER Thibault PRÉSILLY 02:19:35 ; 22. DUBOL Cédric ROCHEJEAN 02:20:30 
; 23. LAFARGE Geoffrey CHAMONIX 02:21:02 ; 24. LEVILLAIN Cyril VALLEIRY 
02:22:01 ; 25. BOURGEOIS Lucien BOIS D’AMONT 02:22:32 ; 26. BOUGRAIN 
Frédéric PARIS 02:23:48 ; 27. CARREZ Mathilde THONON LES BAINS 02:23:59 
; 28. BIEBER VAGNEUX Matthias BESANCON 02:24:27 ; 29. WANNER Louise 
DAMPRICHARD 02:24:43 ; 30. GUYON Adrien PARIS 02:24:52 ; 31. LEH-
NERT-VUAILLET Ulysse THOIRY 02:25:06 ; 32. LIEBY Christophe EGLINGEN 
02:26:18 ; 33. TOUSCH Damien BESANCON 02:26:21 ; 34. GUYOT Maxime 
ARC SOUS CICON 02:27:23 ; 35. BARILLEAU Didier PONTAULT COMBAULT 
02:27:28 ; 36. KREMER Jezabel LES MOLUNES 02:28:23 ; 37. BOUVERET 
Colin CHAPELLE DES BOIS 02:28:44 ; 38. POURLIER CUCHERAT Denis 
CESSY 02:29:06 ; 39. FILLOD Hervé OYONNAX 02:29:24 ; 40. PIGNIER Clé-
ment PREMANON 02:29:27 ; 41. ANXIONNAT-RAOUX Julien LOMME 02:29:33 
; 42. BLARDONE Maxime MORBIER 02:29:42 ; 43. RUIVET Philippe SILLINGY 
02:29:59 ; 44. CRETIN Jean Noël BOIS D’AMONT 02:30:14 ; 45. DURAND Yan-
nick SAINT FERREOL 02:30:32 ; 46. CARDON Julie ST JEAN DE BELLEVILLE 
02:30:34 ; 47. BOUVARD Philippe MONTREAL LA CLUSE 02:30:45 ; 48. PI-
BOULEAU Thaïs THOIRY 02:31:11 ; 49. RUELLET Julien DAMPARIS 02:31:21 ; 
50. BOUCHEX Olivier LES ROUSSES 02:32:09 

Podium scratch 23km hommes Mathilde Carrez, vainqueur du 23 km, et Louise Wanner 
prend la 2e place.

10 km
1. PUGLISI Fabrice  BUETHWILLER 00:51:50 ; 2. GUY Samuel LES VILLE-
DIEU 00:54:13 ; 3. GUYON Victor LES ROUSSES 00:54:42 ; 4. WANNER Ju-
liette DAMPRICHARD 00:54:48 ; 5. MERMET-HUSSON Jules LES ROUSSES 
00:55:56 ; 6. FOURÉ Emmanuel LES ROUSSES 00:57:58 ; 7. GRANGEON 
Guillaume SAINT-ETIENNE 00:58:15 ; 8. NICOLAS Elise LES ROUSSES 
00:58:59 ; 9. LASJAUNIAS Benoit FONTAINEBLEAU 01:00:08 ; 10. DE CEC-
CO Fréderic LES ROUSSES 01:00:09 ; 11. JACQUES Sébastien GILLOIS 
01:00:12 ; 12. GRENIER-BOLEY Arthur MOREZ 01:01:29 ; 13. MOLYAVKINA 
Svetlana  01:03:08 ; 14. CATALANO Cécile CLEVILLIERS 01:03:36 ; 15. CHE-
VALIER Vincent SAVIGNEUX 01:03:55 ; 16. JACQUIN Benoit LES FOURGS 
01:04:32 ; 17. AUGUSTIN Benoit LES ROUSSES 01:04:33 ; 18. ROSNET 
Lionel MOREZ 01:04:39 ; 19. CARLIER Stéphanie PARIS 01:04:47 ; 20. 
REBAUDO Bastien BETTON 01:05:03 ; 21. ROIDOR Gwenaël ST LAURENT 
EN GRANDVAUX 01:05:04 ; 22. BOICHUT Baptiste CHOISEY 01:05:41 ; 23. 
BUET Jérémie BELFORT 01:06:00 ; 24. GINDRE Clémence LEZAT 01:06:07 ; 
25. BERNEY Gaëlle BOIS D’AMONT 01:06:41 ; 26. GHIO Laurent NANTEUIL 
LES MEAUX 01:06:42 ; 27. VANNESSON Léon LES ROUSSES 01:06:43 ; 28. 
RIGOLLET Florian BIEVRES 01:06:59 ; 29. SIMONI Julien GENEVE 01:07:01 
; 30. DUVAL Nicolas PRÉMANON 01:07:03 ; 31. LE RAËR Erwan PRENOVEL 
01:07:12 ; 32. MERCIER Jéromine LES VILLEDIEU 01:07:23 ; 33. CLEMENT-
DEMANGE Perrine FRANOIS 01:07:31 ; 34. CLÉMONT Mathilde  01:07:39 ; 
35. PHOUTTHAVONG Somsanouk AMBERIEU EN BUGEY 01:08:29 ; 36. RE-
NARD Stéphane COUCHEY 01:08:32 ; 36. DEBOCQ Isabelle NANTEUIL LES 
MEAUX 01:08:32 ; 38. JACOBS Myriam BUSSY SAINT GEORGES 01:08:44 ; 
39. VILLEDIEU Guillaume LA MOUILLE 01:09:48 ; 40. COMTET Denis DOLE 
01:09:53 ; 40. TAINT Dimitry MOREZ 01:09:53 ; 42. CHAMBOST Fabien 
MIJOUX 01:09:54 ; 43. GUILLOT Delphine FONTAINEBLEAU 01:11:01 ; 44. 
NOMINE Jeffrey RETZWILLER 01:11:30 ; 45. BECQ Maxime PARIS 01:11:37 
; 46. DELZENNE Virginie OZOIR LA FERRIERE 01:11:38 ; 47. BESSIERE Ma-
thieu CONDAMINE 01:12:02 ; 48. BEUGIN Stéphane LES ROUSSES 01:12:55 
; 49. MUSSILLON Claire GRANDE-RIVIÈRE 01:12:58 ; 50. DICKSON Johann 
EDINBURGH 01:13:00 

Fabrice Puglisi et Juliette Wanner
vainqueurs sur le 10 km

Stade de Prémanon un échauffement musical était proposé par l’E.S.F. aux 903 inscrits ! Une 
belle ambiance au départ.

Si d’habitude Romane Méroz originaire du Brassus, encourage 
l’équipage Alexandre et Anthony Jacquet de Bellefontaine sur 
les rallyes, cette fois c’est elle qui était soutenue pour sa pre-
mière participation à un trail, par Anthony et Aurélie avec leur 
fi ls, Axel, et par Alexandre, son ami. Avec un temps de 3h29, 
c’était une belle première fois !

Le challenge Julbo remis par Christophe Beaud, aux meilleurs 
grimpeurs de la Dôle sur le 72 km, Sophie Mourot et Thomas 
Paris. Chrono déclenché entre les Dappes et la Dôle.

Juliette Wanner remporte le 10 km en compagnie de sa soeur, 
Louise qui elle, est 2e sur le 23 km.

M. Bernard Mamet maire des Rousses, félicitait Mme Laure Le-
bon, sous-préfète de Saint-Claude et Christophe Mathez, son 
adjoint pour leur participation sur ce 10km

L’épreuve du 10km a été 
l’occasion à 317  per-
sonnes de se lancer sur 
une petite distance. 
Pour certains un test, voir si 
la distance convenait, si ce 
sport leur convenait. 
Une distance idéale pour ses 
premiers pas dans le monde 

du trail, une fois que l’on a 
commencé… c’est parti !
Si les jeunes ne peuvent 
pas prétendre à courir sur 
de grandes distances, au 
niveau de l’âge minimum, là 
avec un 10km, c’est le plai-
sir de participer aussi à la 
Transjutrail, avoir SA course.

Famille encore, Clovis Caron, directeur du Crédit Agricole de 
Saint-Claude, partenaire de  Trans’Organisation participait 
avec sa fi lle Aglaë sur le 10km, elle venait de fêter ses 16 ans.
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Offres d’emploi

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

Dans le cadre de notre développement,
nous recrutons 

UN TECHNICIEN ÎLOT H/F
Profi l monteur/régleur compétences confi rmées

en injection.  Poste en 2x8 ou week-end

UN PREPARATEUR MATIERE H/F
Expérience dans la fonction  souhaitée

Travail en 2x8

UN ALTERNANT TECHNICIEN INJECTION H/F
Cursus en alternance dans la plasturgie

Début septembre 2016
Vous souhaitez intégrer une entreprise dynamique
fortement orientée vers la technique, Merci d’adresser
votre lettre de motivation et CV par mail en précisant

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

ZA en Grain - 39360 MOLINGES
Pour en savoir plus sur le contenu des offres
de recrutement, sur l’entreprise et le groupe :

www.groupejbt.com

Tennis

L’équipe 1 des hommes 
obtient sa montée en régionale 1 

Les Lacets du Lizon

Les Lacets du Lizon
au 10e Trail des Gorges de l’Ardèche

Les Lacets du Lizon ont profi -
té du week-end de Pentecôte 
pour se rendre en nombre 
à l’édition du 10e trail des 
Gorges de l’Ardèche à Saint-
Martin d’Ardèche (07). 
Vingt-sept coureurs répartis 
sur trois formats de course : 
un 12 km (D+400m), un 23 
km (D+900m) et un 41 km 
(D+1400m). 
A l’arrivée chacun était satis-
fait de son exploit et 9 podiums 
sont venus récompenser leur 
effort. Du plus jeune Théo 
Miguel en juniors (12km), aux 

plus confi rmés en Vétérans 3 : 
Yolande Boudier (12km), Bri-
gitte Gree (23km), Christian 
Duraffourg (23km) et René 
Blondeau (41km). A noter 
les bonnes performances au 
classement scratch de David 
Miguel (7e du 41 km) et Noël 
Modoux (10e du 23 km). Brigitte 
Delacroix et Sylvie Corvaisier 
complètent le podium du 41 
km en catégorie V2 femmes. 
Les parcours étaient exigeants 
et éprouvants et sur le 41 km 
Edith Vidaillet et Sabine Miguel 
ont dû renoncer à mi-parcours 

à cause des dures lois de la 
nature. Merci aux huit accom-
pagnants qui étaient postés le 
long des chemins pour encou-
rager leurs favoris. Outre le côté 
sportif du séjour, la convivialité 
et la découverte de la région a 
permis à l’unanimité de passer 
un agréable moment. 
Certains ont déjà réservé leur 
week-end de Pentecôte pour 
l’année prochaine afi n de par-
tager d’inoubliables aventures.
Photos du séjour disponible 
sur le site des Lacets du Li-
zon : www.lacetsdulizon.fr  

Sous la houlette de leur coach, 
Georges Henry, l’équipe fanion 
du club composée de William 
Rivera 5/6, Dorian Lizon Tati 
5/6, Tristan Gressent-Pannier 
15, Adam Roz 15/1 et Victor 
Crombez 15/3, a brillamment 
obtenu sa montée en régionale 
1 pour la saison prochaine.

Les jeunes sanclaudiens dont 3 
sont âgés de moins de 18 ans 
ont remporté leurs 5 rencontres 
: TG Besançon (3) 5/1, ASPSA 
Vesoul 5/1, TC Lons (2) 6/0, 
Grandfontaine 6/0 et Lure 4/0. 
Ils terminent 1er de leur poule 
B de régional 2. Le président 
Stéphane Lizon Tati et son staff 

avaient fait de cette ascension 
une priorité et s’en félicitent.
L’équipe 2 hommes se main-
tient en R3 (3e de sa poule, 
l’équipe 3 hommes, reste en R4 
(3e de sa poule) et l’équipe 1 
femme redescend en R2 (6e de 
sa poule R1).

Rugby

La liste de Michel LIBOZ 
à la tête du rugby franc-comtois
La liste du jurassien Michel 
Liboz a été élue à la tête du 
rugby franc-comtois ce sa-
medi à Valdahon.
La Franche-Comté organisait 
ce samedi son assemblée gé-
nérale ordinaire et élective. Une 
assemblée qui a mobilisé l’en-
semble du rugby franc-comtois. 
Tous les clubs étaient présents 
ou représentés.
Deux listes étaient en concur-
rence : une jurassienne (Li-
boz), l’autre doubiste (Ledoux/
Laurence).
Sur les 145 voix réparties dans 
les 21 clubs votants, Michel 

Liboz a obtenu 79 voix (59,4%) 
tandis que l’autre liste (Philippe 
Ledoux et Daniel Laurence) 
récoltait 54 voix (40,6%).
Suivait le vote du nouveau co-
mité directeur qui voyait Michel 
Liboz obtenir 17 voix, Daniel 
Laurence 5, et un vote blanc sur 
23 votants. Il restait aux prési-
dents de clubs des’exprimer par 
oui ou non sur ce vote, et sans 
surprise, Michel Liboz obtenait 
95 des 145 voix .

Le Jurassien succède donc à 
Claude ]eannot (14 années de 
présidence).

Locations

Vends

Loue entre Morbier et les 
Marais très bel appt rénové 
chauff gaz exposition sud 
100m2 calme libre dès le 
01/08. Tél. 06.07.42.43.84

Appt à louer 1er étage école 1 
cuisine 1 séjour 2 chambres 
1 SDB surf 60m2 + gre-
nier cave jardin chauff cen-
tral pompe chaleur loyer 
505€. Tél. 03.84.42.51.16 ou 
06.83.87.14.27

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 auvent caravane triga-
no TBE dim 7,70 à 8,05 prix 
250€. Tél. 06.82.68.06.56

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

Vends maison rénovée 
Villard sur Bienne surf 
habitable 138m2 sur 2 ni-
veaux 3 chambres, grande 
52m2 chauff fi oul double 
vitrage terrain 630m2. Tél. 
06.38.93.74.42

Vends Vaux-les-St-Claude 
terrain de loisirs non 
constructible 3500m2 ac-
cès rivière par escalier. Tél 
06.27.58.26.02

Vends cause trop grand 
blouson moto neuf Gear T L 
55 €. 06.83.49.07.58

Vends chienne colley 
pucée tt vaccin tatouée 
cause déménagement 
07.87.93.74.93

Vends studio meublé La-
moura crêt Cornier très 
bonne état bon rapport 
pour location ou autre. 
Tél. 03.84.45.67.27 ou 
06.81.71.74.00

La commune de Villard-
Saint-Sauveur vend un 
immeuble, ancienne école 
à l’Essard, superfi cie 158m2 
à rénover prix 95.000€. 
Tél 03.84.45.11.86 ou 
06.08.21.04.62

Divers
Recherche appt F2 ter-
rasse ou jardin à louer. Tél. 
03.84.45.59.13

Guitariste professionnel 
donne cours à domicile tous 
niveaux Tél. 06.71.75.19.30

B. Acquistapace vous in-
forme que son livre «A la 
recherche du tempspas-
sé» est encore disponible 
à la librairie Zadig ou chez 
l’auteur. Tél. 03.84.45.61.26 
acquist.b@orange.fr 22 pré 
Martinet Villard-St-Sauveur.

Site 
de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org

Spécialiste des énergies 
renouvelables

• Solaire photovoltaïque • Solaire thermique  
• Chauffage au bois

• Tubage et conduit de cheminée  
• Récupération d’eau de pluie

Recrute
1 Responsable technique SAV et

1 Chef d’équipe plombier chauffagiste
Dans le cadre de son développement, Haut-Jura énergies 
recherche :

- Un/une Responsable technique avec expérience pour : Mise 
en service, dépannage et entretien d’installations solaires 
et bois énergie.

- Un/une Chef d’équipe Plombier Chaufagiste dans les 
energies renouvelables, avec expérience pour : Gestion 
d’équipes et de chantiers. Parc de 90 chaudières et de 
100 installations solaires. CDD en vue de CDI disponible 
rapidement. Salaire à négocier selon expérience. Faites 
parvenir votre candidature par email ou par courrier.

HAUT-JURA ENERGIES
Le Manon 39310 SEPTMONCEL  |  fv@hje39.com  |  

www.haut-jura-energies.com

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  1.6 JTDM 105 Distinctive GPS Blanc Ghiaccio ...........  01/2015
ALFA ROMEO gIULIETTA  2.0 JTDM 150 Collezione Gris Magnesio ..................  03/2016
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
FORD FIESTA  1.6 TDCI 115 TITANIUM ...............................................................  03/2015
FORD C-MAX  2.0 TDCI 140 TITANIUM ..............................................................  06/2012

VEHICULE ESSENCE
ALFA ROMEO gIULIETTA  1.4 TB MultiAir 170 ALFA TCT SPRINT Rouge Alfa ..  03/2016
FORD B-MAX  1.0 Ecoboost 100 EDITION .......................................................  09/2015
OPEL CORSA  1.4 Twinport 100 Cosmo 3 portes  .............................................  04/2011
RENAULT CLIO  1.8 RT Boîte automatique 5 portes 85 000 kms  �������������������04/1996

Nouveau site internet

www.garage-cuynet.fr

Nouvel Agent 
fiAt
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Particulier achète 
parcelles boisées 
Tél. 06.85.50.95.98

 

Vends murs
 de commerce 
Saint-Claude
60, rue du Pré 80m2 

«friterie, sandwicherie, 
plats à emporter». 

Laboratoire, chambres 
froides, dépandances

Tél. 03.84.60.31.05 H.R.

Cherche matériel de pi-
pier, rouleau, plaque à vé-
rer, vieilles pipes etc. Tél. 
04.50.22.82.97 H. Repas

Cherche

 

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

annonces associatives, etc.,
Une seule adresse : 

L’Hebdo du Haut-Jura
votre journal de proximité

LA VILLE DE 
SAINT-CLAUDE (Jura)

RECRUTE
Pour la Maison de la Petite Enfance

UN INFIRMIER (h/f)
à temps complet

Profil/compétences :
- Etre titulaire du diplôme d’Etat d’infirmier.
- Faire preuve de qualités relationnelles, sens du travail en 
équipe.
- Avoir le sens aigu de l’organisation, être disponible.
- Expérience d’un an au moins dans le domaine de la petite 
enfance obligatoire.
Renseignements sur le poste : Mme DESCHENAUX Ma-
rie-Noëlle, Directrice de la Maison de la Petite Enfance : 
03.84.45.81.79

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, 
prime de fin d’année.

POSTE A POURVOIR AU 22 AOUT 2016
Candidature à transmettre avant le 30 JUIN 2016 

Monsieur le Maire de Saint-Claude
Direction des Ressources Humaines - Hôtel de Ville 

32, rue du Pré - BP 123 - 39206 SAINT-CLAUDE Cedex
 Pour plus d’infos : www.saint-claude.fr 

Remerciements

A toi papa, qui de l’au-delà 
veille sur nous.
Nous t’avons perdu il y a 
déjà un an.
Tu nous manques telle-
ment.
Quelle chance nous avons 
eu de t’avoir.
C’est dur de ne plus pouvoir 
te dire bonne fête papa…

Reçois tout notre amour.

Patrick et Dominique 

Souvenir

Paul LANIER

SAINT-CLAUDE
Mme Jeannine Gabardo, sa ma-
man,
Anna Gabardo, son épouse,
Fabien et Charlène, Christophe et 
Aurore, ses enfants
Liz, Noah et Emma, ses petits-en-
fants,
Mme Maria Piazzolla, sa belle-
mère,
Ses beaux-frères et belles-sœurs
Sandra et Guillaume Gressier,
Les familles Gabardo, Gheno, Vis-
talli, Piazzolla,
Très touchés par les nombreux té-
moignages de sympathie et d’affection qui leur ont été adressées 
lors du décès de 

Thierry GABARDO
Remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à 
leur peine par leur présence, leurs envois de fl eurs, leurs mes-
sages et leur expriment leur profonde gratitude et souhaitent 
rendre hommage aux ambulances Egraz et le service médecine 
interne de l’hôpital de Saint-Claude pour leur gentillesse.

spécialisé dans la conception, l’impression 
et la fabrication de packaging et plv

recherche
UN(E) INFOGRAPHISTE
Poste à pourvoir en vue d’un CDI

Envoyer CV à : CARTONEO, Service RH  
Recrutement ZI   39360 Vaux les St-Claude
Ou par mail à : rh-recrutement@cartoneo.com 

Site 
de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org

Garage Zangrandi rue Lecourbe 39000 LONS LE SAUNIER  Tél. 03 84 47 21 36
Garage AD 57 route de Lyon 39200 ST CLAUDE  Tél. 03 84 45 03 04
Garage Capelli 178 rue Anatole France 01100 OYONNAX  Tél. 04 74 77 18 86
Garage Meunier 1615 route Strasbourg 01440 VIRIAT  Tél. 04 74 22 20 80

l’engagement Bellamy est ici
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Golf du Mont Saint6Jean

Cette Coupe des Champions 
est née en 1992 sous l’impul-
sion commune de la famille 
Tinguely et du champion de 
ski, Léo Lacroix, au superbe 
palmarès, entre autre, cham-
pion de ski médaille d’argent 
au J.O. d’Innsbruck en 1964, 
avec la même année une mé-
daille d’argent au championnat 
du monde. L’idée avait été de  
lancer un appel aux skieurs de 
renommée, toute discipline. Et 
depuis cette Coupe des  Cham-
pions a attiré les plus grands 
noms, Luc Alphand, Fabrice 
Guy, Edgar Grospiron, bien sûr 
Vincent Gauthier Manuel.
Ce 4 juin, près de cent com-
pétiteurs avaient répondu pré-

sents sur une formule scramble 
par équipe de deux joueurs. 
Les vainqueurs de 2014 ont 
décroché une nouvelle victoire 
cette année,  Cafferatto Cyrille 
Cafferatto St-Donat et Julien 
Lizeroux devant les vainqueurs 
2015, le duo Suisse Fellmann 
Willy et  Beat Kaeser.
Coupe des champions :
1. Cafferatto Cyrille St-Donat / 
Julien Lizeroux 40 ; 2. Fellmann 
Willy Rochat / Beat Kaeser 
Mont St- Jean 37 ; 3. Chable 
Gustave / Donato Laurent Lyon 
Salvagny 37 ; 4. Rossignolo 
Philippe St Donat / Franitch Joël 
St Donat 36 ; 5. Bentz Chris-
tophe Franche-Comté / Prost 
Alexandre Mont St- Jean 36 ; 

6. Andeaud Youri / Fourjeaud 
Lydia 35 ; 7. Cuendet Martial 
/ Doral Gaël Manchette 35 ; 8. 
Pomagalski Julie / Mounier Phi-
lippe Grenoble 33 ; 9. Michaud 
Philippe Franche-Comté /Vuil-
lermoz Alain St-Claude 32 ; 10. 
Ulliac Julien / Fiquet Damien 
31; 11. Capt Lionel Mont St- 
Jean / Schluchter Marc Mont 
St- Jean 31 ; 12. Ochs Pierre 
Charmeil / Frey Thomas 30 ; 
13. Parisi Jean Saint-Claude / 
Bozon André Saint-Claude 30; 
14. Jean-Prost Nicolas Mont St- 
Jean / Guillaume Sylvain Mont 
St- Jean 29 ; 15. Lacroix Ma-
thieu Valserine / Lacroix Jean-
Pierre Mont St- Jean 28.

S.D.-R.

GOLF DU MONT-SAINT-JEAN

Succès pour la 25e Coupe des Champions 
CHAMPIONNAT DU JURA

Mathieu Prost vainqueur toute catégorie et -17 ans

Golf du Rochat

Dimanche 12 juin se dérou-
lait sur le Golf du Rochat aux 
Rousses, le championnat du 
Jura toute catégorie.
Cette compétition devait se 
dérouler sur le golf du Val de 
Sorne,  mais au dernier moment 
a été organisé sur le golf du Ro-
chat aux Rousses qui accueil-
lait pour ce championnat du 
Jura, le club de Saint-Claude, 
Val d’Amour, Dole ; les Quatre 
Saisons, Champagnole ; Val de 
Sorne, Lons-le-Saunier, repré-
sentant 84 joueurs inscrits dans 
les catégories – de 13 ans, - 17 
ans et les adultes.
Malgré quelques averses, la 
compétition s’est bien déroulée 
sur un parcours parfaitement 
bien préparé par l’équipe de 
Maurice Bailly-Salins.
En fi n de journée avait lieu la 
remise des prix. 
Maurice Bailly-Salins, proprié-
taire des lieux et président du 
Golf Club du Rochat, remerciait 
la présence de Bernard Mamet, 
maire des Rousses et Mme 
Maryvonne Cretin-Maitenaz, 
conseillère départementale du 
Jura. Il remerciait tous les par-
ticipants. Puis avec Bénédicte 
Bettineschi, présidente dépar-
tementale du Golf du Jura et 
Maurice Bailly-Salins, appe-
laient à tour de rôle les diffé-
rents podiums pour recevoir, 
coupes, médailles et cadeaux 
en commençant par les petites 
catégories de – de 13 ans. 
Chez les fi lles, Mahée Cheva-
lier-Girod (Rochat) terminait 1re 
devant ses camarades de club, 
Mathilde Vincent et Joséphine 
Kauten.
Chez les garçons, en – 13 ans,  
1er, Lény Vincent, 2e Sandy 
Reygrobellet Rochat et 3e Tom 
Romand du Rochat.
Dans la catégorie – des 17 ans, 
Mathieu Prost, licencié du club 
du Rochat, s’imposait brillam-
ment devant ses camarades de 
club, Luc Camelin et Esteban 
Reygrobellet.
Chez les fi lles, seule Victoria 
Kauten participait. Dans la caté-
gorie adulte hommes, Paul Re-
nahy du Val d’Amour terminait 
vainqueur devant Marc Grooten 
du Rochat et Fabrice du Val de 
Sorne complétait le podium. 
Chez les dames, Phenphirat 
Buriphak, membre du club du 
Rochat, remportait sa catégo-
rie, devant Christelle Viodé du 
Val de Sorne et Laurence Ru-
scher du Rochat. 
La victoire des clubs revenait 
au Rochat, avec un total brut 

Boules A.B.M.

L’équipe de Saint-Claude 
championne de Franche-
Comté se qualifi e pour les 16e 
de fi nale du championnat de 
France en battant la Lorraine 
à Nancy. 
Au 1er Tour, Saint-Claude bat 
Toul 12 à 2, puis au 2e tour, de 
nouveau une victoire sur Toul 
16 à 10 et en score fi nal : 26 à 
14.
Saint-Claude se qualifi e pour le 
16e de fi nale du championnat 
de France qui se déroulera à 
Poligny le 9 juillet prochain.

Une équipe qui a donné plein 
satisfaction en jouant en plus 
dans un bon état d’esprit.

L’équipe de Saint-Claude
championne de Franche-Comté

et net de 521 points, suivie des 
Quatre Saisons, 405 points, à la 
3e place le golf de Saint-Claude 
avec 277 points, puis le Val 
d’Amour 170 points et Val de 
Sorne 215 points.
Cette belle journée du cham-
pionnat du Jura s’est terminée 
par le verre de l’amitié.

30 ans du Golf du 
Club du Rochat

Samedi 18 et dimanche 19  juin
le Golf du Rochat fêtera ses 
30 ans d’existence, Maurice 
et Marie-Jeanne Bailly-Salins 
vous attendent pour marquer 

cet événement. Le samedi sera 
consacré aux membres du club 
du Rochat et invités,  scramble 
à deux, avec une formule très 
spéciale et le dimanche, Coupe 
Open, amitiés Franco-Suisse, 
scramble à 4 à la Française, 
ouvert à tous.

Championnat du Jura
 – 13 ans - Classement brut
1. Mahée Chevalier Girod Rochat 54
2. Mathilde Vincent Rochat 56
3. Joséphine Kauten Rochat 62
4. Manon Caillat Rochat 62
5. Anastasia Saint-André Rochat 72
- 17 fi lle - Classement net
Victoria Kauten Rochat 72 
- 17 garçons - Classement brut
1. Mathieu Prost Rochat 69
2. Luc Camelin Rochat 73
3. Esteban Reygrobellet Rochat 89
4. Jules Spezia Rochat 91
5. Thomas Faulkner Rochat 95
Adultes dames - Classement brut
1.Phenphirat Buriphak Rochat 17
2. Christelle Viodé Val de Sorne 16
3. Laurence Ruscher Rochat 14
4. Claude Frelin Val de Sorne 14
5. Marie Cécile Schuppli Rochat 14
6. Sylvie Trouve Rochat 14
7. Isabelle Fatton Mont St-Jean 11
8. Isabelle Vuillermet St-Claude 10
9. Nathalie Barbat St-Claude 9, etc
Adultes hommes - Classement brut
1.Paul Renahy Val d’Amour 32
2. Marc Grooten Rochat 30
3. Fabrice Toletti Val de Sorne 28
4. Jean-Christophe Roumailhac 
Rochat 28
5. Laurent Person Rochat 26
6. Damien Briche Rochat 26
7. Mario Mosca Rochat 26
8. Rafaël Bolet Rochat24
9. Eric Lemercier Jiva Hill 23
10. Jean-Paul Parisi St-Claude 23
11. François Jeanparis Quatre sai-
sons 21
12. Thierry Ruscher Rochat 21
13. Jean-Michel Medigue Quatre 
saisons 21
14. Philippe Barbat St-Claude 20 
etc.

Classement des clubs
 (brut et net)

Golf du Rochat  521pts 
Golf Quatre saisons 405pts
Golf Saint-Claude 277pts
Golf Val de Sorne 215pts
Golf Val d’Amour 170pts

Dominique Piazzolla

La présidente du Comité 
départemental de Golf, Bé-
nédicte Bettineschi remet le 
trophée par équipe à Mau-
rice Bailly-Salins, président 
du Golf du Rochat. 

Le podium des moins de 17 
ans.

Le président du Golf du Rochat, félicite le vainqueur toute  
catégorie et des -de 17 ans, Mathieu Prost du Golf du Rochat.

Podium garçons des - de 13 ans, entouré de 
Bernard Mamet, Maryvonne Cretin-Maitenaz 
et Maurice Bailly-Salins.

Podium fi lles des - de 13 ans, entouré de Ber-
nard Mamet et Maurice Bailly-Salins.

Phenphirat Buriphak du Golf du 
Rochat, 1re dame.

Vendredi 10 juin dernier, sur 
le complexe de Molinges, 
s’est déroulée la 5e édition 
du tournoi des Partenaires de 
Jura Sud Foot. 9 entreprises 
avaient répondu présent pour 
en découdre et remporter le 
Challenge détenu par la Ville 
de Saint Claude. 
C’est une centaine de joueurs et 
joueuses (11 jeunes fi lles), qui 
se sont affrontés dès 19h. Pour 
faciliter l’organisation, Jura Sud 
Foot avait engagé une équipe 
d’éducateurs. Répartis en 2 
groupes de 5 équipes, garan-
tissant à chacun de disputer 4 
matches (de 10 minutes) pour 
un match de classement, cha-
cun a pu se croire, l’espace de 
quelques heures, pour un joueur 
de football disputant l’Euro 2016, 
chaque équipe ayant vu son 
maillot affublé d’un drapeau d’un 
des pays participant à la compé-
tition. A l’issue des matches de 
poule, les 5e se sont affrontés 
entre eux pour déterminer le 9e 
et le 10e du classement, les 4e 
entre eux et ainsi de suite.
En fi l rouge de ce tournoi, 
joueurs et spectateurs ont pu 
regarder sur grand écran le 
match d’ouverture de l’Euro, 
opposant l’équipe de France à 
la Roumanie. A la mi-temps de 
ce match, les équipes classées 
premières de chaque groupe 

5e édition du tournoi des partenaires

(les éducateurs de JSF pour le 
groupe A et l’équipe Gan/Sécu-
ritest pour le groupe B), sont 
revenu sur les terrains pour dis-
puter la grande fi nale, rempor-
tée par les éducateurs de JSF 
2 buts à 1. Les coupes, pour 
chaque équipe, ont été remises 
à l’issue du match de l’équipe de 
France. Le challenge des par-
tenaires est revenu à l’équipe 
Gan/Sécuritest. Deux jeunes 
fi lles, Océane BORGE (équipe 
Gan/Sécuritest) et Messaouda 
KETFI (équipe Bourbon) se sont 
vues également récompensées 
d’une coupe pour avoir marqué 
chacune un but pendant le tour-
noi. Jura Sud Foot avait décidé 
de valoriser, comme les années 
précédentes, la participation des 

féminines en accordant 2 points 
par but marqué par une fi lle. De 
même, en cas d’égalité lors des 
matches de classement, c’est en 
premier lieu le nombre de fi lles 
dans l’équipe qui départageait 
les équipes. A ce jeu, l’équipe 
Amellis, avec 4 fi lles, a décroché 
la 3e place devant l’équipe Gédi-
mat Pagani (1 partout à l’issue 
du temps réglementaire).
La soirée s’est prolongée bien 
au-delà du match de l’équipe 
de France, autour du tradition-
nel barbecue, où chacun a pu 
refaire le match de l’Euro et 
commenter le tournoi. 
Jura Sud Foot adresse au pas-
sage un prompt rétablissement 
au joueur de l’équipe Baroni qui 
s’est blessé. 

Jura Sud Foot


