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Edito
Une fresque qui dérange
Deux policiers matraques en 
l’air, l’un portant un bouclier sur 
lequel est inscrit «49.3», une 
Marianne à terre. Il n’en fallait 
pas beaucoup plus pour que la 
peinture murale de l’artiste Goin 
réalisée dans le cadre d’un festi-
val d’art urbain à Grenoble fasse 
parler d’elle.
«Voir des policiers représentés en train de matraquer 
Marianne, et donc la République, alors que depuis 
plusieurs mois, et pas plus tard qu’il y a dix jours, ils 
ont donné leur vie pour elle, c’est indigne !» a réagi 
Patrick Mairesse, directeur départemental de la sécu-
rité publique, dans le journal de notre confrère D.L.
La liberté d’expression fait partie des bases fonda-
mentales de la République. C’est ce que nous défen-
dons tous, nous les premiers, et ce que la police a 
défendu après les attentats contre «Charlie Hebdo».
A écouter la chanson de Renaud dans son dernier 
CD «J’ai embrassé un flic».

 Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

Greg Lemond, légendaire coureur cycliste américain, 
en visite au musée du Jouet à Moirans

PRÉFECTURE DU JURA
Installation du comité de pilotage des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ)

 «Lausanne 2020» 10 au 19 janvier 2020
Les 3e JOJ d’hiver seront 
organisés par la ville de Lau-
sanne et présenteront les 
sports et disciplines olym-
piques dont 3 (biathlon, com-
biné nordique, saut à ski) qui 
se dérouleront dans le Jura, 
sur le site du «stade des 
Tuffes» du Centre National de 
Ski Nordique et de Moyenne 
Montagne (CNSNMM). Le 
secrétaire d’Etat aux sports, 
Thierry Braillard, a confi é 
au préfet du Jura, Jacques 
Quastana, le soin de consti-
tuer et de présider le comité 
de pilotage local dédié à l’or-
ganisation des Jeux olym-
piques de la jeunesse, Lau-
sanne 2020 pour la France.
Ce comité de pilotage sera 
l’interlocuteur unique du co-
mité d’organisation des JOJ 

(COJOJ) 2020 et sera chargé 
de coordonner tous les aspects 
liés à l’organisation des JOJ 
dans sa partie jurassienne : 
infrastructures et épreuves 
sportives, transports et héber-
gements, actions culturelles 
et éducatives, communication, 
sécurité. Les Jeux olympiques 
de la jeunesse (JOJ) sont une 
manifestation sportive de haut 
niveau ouverte aux adolescents 
du monde entier.  Les JOJ sont 
différents d’autres manifesta-
tions sportives de jeunes dans 
la mesure où ils intègrent éga-
lement un programme culturel 
et éducatif (PCE), lequel se 
concentre sur cinq thèmes : 
olympisme, responsabilité so-
ciale, développement de com-
pétences, expression et bien-
être et styles de vie sains. 
Les Jeux olympiques de la jeu-
nesse visent à rassembler de 
jeunes athlètes de talent, âgés 
de 15 à 18 ans, des quatre 

coins de la planète (205 Comi-
tés Nationaux Olympiques ont 
participé à l’édition d’été à Sin-
gapour en 2010 et 69 à celle 
d’hiver à Innsbruck en 2012). 
Les Jeux olympiques de la jeu-
nesse d’été réunissent plus de 
3 500 athlètes et se tiennent 
sur 12 jours, tandis que ceux 
d’hiver rassemblent plus de 1 
100 athlètes et durent 10 jours.

Le monde sportif
 est représenté

Pour le comité olympique par 
un délégué du Comité National 
Olympique et Sportif Français 
(CNOSF) et par le président 
du Comité Départemental 
Olympique et Sportif du Jura 
(CDOS), M. Claude Azema.
Par des délégués de la fédéra-
tion française de ski, de l’école 
nationale de la montagne, du 
CNSNMM. 
Par des sportifs reconnus : 
Vincent Gauthier-Manuel, 
Jason Lamy-Chappuis, Hervé 

Balland, Anaïs Bescond.
Les collectivités territoriales 
ont également un rôle impor-
tant à jouer au regard des 
compétences qu’elles exercent 
notamment dans le domaine 
des transports, du sport et du 
tourisme.

Rôle du comité
 de pilotage

Le comité de pilotage a pour 
principales missions de Consti-
tuer l’interface exclusive avec 
le comité d’organisation Lau-
sanne 2020 et au besoin, de la 
commission de coordination du 
CIO,  établir un budget détaillé 
concernant les épreuves fran-
çaises,  apporter les clarifi ca-
tions juridiques, fi scales et insti-
tutionnelles nécessaires auprès 
du CIO. Défi nir et mettre en 
oeuvre les plans d’actions opé-
rationnels et suivre le déroule-
ment des épreuves françaises 
et contribuer à la rédaction du 
rapport fi nal des JOJ 2020.

Le Guide de l’été
vient de sortir

Le Guide de été 2016 de L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey 
est disponible dans les offi ces du tourisme, Musées, etc. et dans 
les dépôts habituels du journal.

Triple vainqueur du Tour de 
France (1986, 1989 et 1990) 
et double Champion du 
Monde sur route (en 1983 
et 1989), l’américain Greg 
Lemond est une grande 
figure du cyclisme. Ce 
matin, pour EUROSPORT, 
il évoquait ses souvenirs 
d’enfance liés au vélo lors 
d’une visite de l’exposi-
tion «Roulez, jeunesse !» à 
Moirans-en-Montagne.
Consultant pour Eurosport 
depuis 2014, Greg Lemond 
animera pendant le Tour de 
France 2016 l’émission quo-
tidienne «Lemond on Tour» 
sur la chaîne internatio-
nale de télévision sportive. 
L’ancien champion y livrera 
son analyse technique des 
résultats de chaque étape. 
Avec la complicité de la jour-
naliste Michèle Segura, il 
apparaîtra également dans 
une chronique décalée, «Le-
mond’ stories» (Les petites 
histoires de Lemond), où il 
partagera rencontres et dé-
couvertes personnelles sur 
les routes du Tour de France. 
En prévision de la 16e étape 
qui partira de Moirans-en-
Montagne le 18 juillet, Greg 
Lemond, accompagné de 
sa femme Kathy, faisait une 
échappée en enfance en 

visitant l’exposition «Roulez, 
jeunesse !» au musée du 
Jouet. Accueillis par Serge 
Lacroix, maire de Moirans-
en-Montagne et par l’équipe 
du musée du Jouet, le 
couple américain a pris plai-
sir à découvrir l’histoire du 
vélo à travers les jouets. Si-
xième exposition temporaire 
depuis la réouverture du mu-
sée du Jouet en 2012, «Rou-
lez, jeunesse» réunit une 
centaine de vélos d’enfants 
et de jouets inspirés de l’uni-
vers du cyclisme. Greg a re-
trouvé, dans un engin rouge 
fabriqué par l’entreprise 
moirantine Favre en 1960, 
une copie presque conforme 
du tricycle de ses 3 ans. De 

quoi raviver les souvenirs 
d’enfance ! Il s’est amusé 
en découvrant son portrait 
sur le plateau d’un jeu de 
société consacré à l’histoire 
du cyclisme. Il a souri en-
core devant l’image de ses 
anciens équipiers et rivaux, 
les coureurs Laurent Fignon 
et Bernard Hinault. Avouant 
qu’il est toujours resté un 
grand enfant, Greg Lemond 
a particulièrement apprécié 
cette visite, se déclarant très 
impressionné par la richesse 
des collections du musée. La 
chronique tournée au musée 
du Jouet sera diffusée sur la 
chaîne Eurosport le 18 juillet 
au matin.

Le Guide de l’été 2016 de L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey 
est disponible dans les offices du tourisme, Musées, etc. et dans 
les dépôts habituels du journal.
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1er CONGRÈS ÉCONOMIQUE DE LA PLASTICS VALLÉE
Un moment économique majeur pour le Haut-Bugey 

et un coup de maître pour cette 1re édition

Les 3 organisateurs du 1er congrès, MM. Clément Tomasini,  
A.E.P.V., Michel Perraud, maire d’Oyonnax, et Jean De-
guerry, président de la C.C.H.B.

Le 1er Congrès économique 
de la Plastics Vallée qui por-
tait sur la thématique «par-
tager la vison pour stimuler 
l’innovation» a créé l’évé-
nement, plus de 600 per-
sonnes étaient présentes. 
Organisé par la Commu-
nauté de communes Haut-
Bugey et l’association des 
acteurs économiques de la 
Plastic Vallée, ce 1er CEPV a 
montré tout l’engouement 
des industriels, porteurs 
de projets, créateurs d’en-
treprise qui ont participé 
massivement. Des acteurs 
économiques sont venus 
même de très loin, de Stras-
bourg, Nantes, des régions 
Auvergne Rhône Alpes, 
PACA, Ile de France, les or-
ganisateurs étaient subju-
gués face à la réussite qui 
démontre bien une réelle 
attente sur les défi s écono-
miques de demain.
Jean Deguerry, président de 
la C.C.H.B. ouvrait ce congrès 
ce jeudi 16 juin et remerciait 
chacun de sa présence «sur 
un territoire qui n’arrête pas 
d’évoluer, de bouger, c’est 
de cela dont nous pourrons 
échanger» soulignera-t-il. Il 
présentait l’invité d’honneur, 
Serge Darrieumerlou, direc-

teur général Innovation de 
SOMFY Groupe. «Vous pour-
rez croiser son regard».
Michel Perraud, maire 
d’Oyonnax, relèvera d’entrée 
dans son discours combien le 
Haut-Bugey est le plus beau 
territoire de France. «Je salue 
Jean Deguerry pour le travail 
remarquable à la C.C.H.B. et 
également  Clément Tomasi-
ni, président de l’A.E.P.V., en 
tant que maire d’Oyonnax et 
vice-président de la C.C.H.B. 
il me revient cet honneur 
d’inaugurer ce congrès, j’y 
associe Clément Tomasini 
et Jean Deguerry, ensemble 
c’est un partenariat. Elus et 
acteurs économiques réunis, 
nous défendons la même 
idée que nous formons une 
communauté de destin. Ce 
congrès est un temps fort 
pour la Vallée pour promou-
voir son dynamisme, sa diver-
sité et sa réactivité, pilier de 
l’économie. Ici nous avons 
une déclinaison complète 
de la fi lière plasturgie. Nous 
avons des chefs d’entreprise 
qui ont la capacité de faire 
face aux différentes crises. 
Le Pôle Européen de la Plas-
turgie créé en 1990 a évolué 
en Centre Technologique de 
l’Industrie, arrive maintenant 

la technologie de la plastro-
nique. Ce congrès est une 
nouvelle innovation, il montre 
notre ambition commune».
Les cinq ateliers étaient com-
plets sur les deux sessions 
de 45mn. qui portaient sur 
la manière de gérer sa e-
réputation sur les réseaux 
sociaux, l’open innovation et 
le fi nancement collaboratif, la 
plastronique, l’innovation et la 
compétitivité sur la fi lière bois.  
Autre atelier très prisé aussi, 
le speed business meeting, 
des rencontres entre acteurs 
économiques qui allaient droit 
au but.
Sur l’atelier de la plastro-
nique, les échanges étaient 
intéressants, la plastronique 
est la convergence de deux 

technologies, la plasturgie et 
l’électronique. Ce sera une 
valeur ajoutée aux produits. 
La plastronique sera opéra-
tionnelle en 2019, pour être 

en place rapidement, des for-
mations vont être proposées, 
des comités de pilotage vont 
être crées.

Table ronde
Frédéric Ferrer animait en 
2e partie la table ronde sur 
la stratégie économique 
d’avenir sur le Haut-Bugey 
à laquelle ont participé de 
nombreux intervenants, Jean 
Deguerry, Clément Tomasini, 
Michel Perraud, mais aussi, 
Damien Abad, président du 
Conseil départemental de 
l’Ain, Laurent Touvet, préfet 
de l’Ain, Jean-Pierre Marmil-
lon, vice-président de la C.C.I. 
de l’Ain, des entreprises. 
Etienne Blanc, 1er vice-pré-
sident de la Région Auvergne 
/ Rhône-Alpes, assurait les 
chefs d’entreprise que la ré-
gion aura une attention par-
ticulière sur les questions de 
l’industrie et de l’économie. 

Serge Darrieumerlou
Une intervention était très re-
marquée celle de Serge Dar-

rieumerlou  pour son discours 
positif et constructif, sa vision 
de l’innovation.
 
Interrogé par notre journal, 
L’Hebdo du Haut-Jura,  il 
nous confi era son senti-
ment sur ce 1er congrès 
économique. «C’est très 
intelligent, cela crée un esprit 
collectif autour d’une idée, 
cela fait partager une vision, 
stimuler un territoire. Je sens  
que c’est un territoire fort 
de son ADN, une région qui 
comprend qu’il fallait encore 
changer de braquet, attirer 
les jeunes. Les élus sont très 
volontaristes, très en avance. 
Ils ont compris qu’il fallait à 
nouveau encore se réinventer. 
C’est ce fl euron de l’industrie 
qui peut séduire les jeunes».
Dorénavant ce congrès a 
trouvé toute sa place, une an-
née sur deux, il s’intercalera 
avec celui du SPIDO, pour ne 
pas avoir d’année blanche.

Dominique Piazzolla

Etienne Blanc, 1er vice-président de la région Auvergne/ 
Rhône-Alpes et Jean Deguerry.Jean Deguerry pendant son allocution d’accueil.

Serge Darrieumerlou, invité d’honneur, interviewé par Fré-
déric Ferrer, Echos Event.

Les interventions de MM. Perraud, Abad, Deguerry, Marmillon, Touret, Tomasini et l’animateur de la table ronde, Frédéric 
Ferrer.

L’assistance à l’écoute d’un des ateliers, celui sur la plastronique, qui a vivement intéressé 
les participants.

Plus de 600 personnes étaient au rendez-vous de ce 1er Congrès Economique de la Plastics Vallée.
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Informations pratiques 

Le site des inscriptions est ouvert depuis le 20 juin 2016 
via www.jurago.fr puis inscription.

Pour les personnes ne souhaitant pas faire les inscriptions 
par internet ou n’ayant pas internet, vous devez aller 
retirer un dossier papier à la mairie de votre domicile, le 
faire compléter par votre établissement et le retourner à la 
mairie avant le 14 juillet.

Toutes les inscriptions faites avant le 18 juillet seront 
assurées d’être traitées pour la rentrée.

Passé le 18 juillet, une pénalité de 20€ pour retard 
d’inscription sera appliquée par famille.

Chaque famille ayant renseigné une adresse mail dans leur 
dossier ont reçu un mail d’info les informant de l’ouverture 
du site. Ce mail est envoyé le jour de l’ouverture du site 
(environ 15 000 mails). Les autres familles ont reçu un 
courrier.

Chaque jour, le Conseil départemental 
transporte gratuitement près de 
22  000 élèves. La mobilité est en 
effet au cœur des compétences de 
l’Institution. Le Département  a en 
effet acquis au fil des années un vrai 
savoir-faire pour gérer et sécuriser le 
transport des jeunes Jurassiens. 

La gratuité pour tous est un gage 
de cet engagement sans faille. Le 
Jura assume sa mission de solidarité 
territoriale et sociale dans un territoire 
à dominante rurale, avec 26 millions 

d’euros investis par an. 

La connaissance scrupuleuse du 
territoire jurassien  permet de toujours 
mieux adapter les dessertes et les 
parcours, en fonction des demandes et 
de la nécessité du terrain et l’entretien 
des routes départementales selon la 
viabilité hivernale. 

Cette année sera celle de la sécurité 
dans les transports, en sensibilisant 
particulièrement les chauffeurs, les 
accompagnateurs et les élèves aux 

règles élémentaires de civisme et de 
vigilance, quitte à responsabiliser et à 
sanctionner les usagers. 

En 2017, cette compétence sera 
transférée de plein droit à la Région 
B o u r g o g n e - F r a n c h e - C o m t é . 
Aussi, pour la dernière année, le 
Département assurera pleinement sa 
mission mais veillera cependant à ce 
que ledit  transfert se fasse dans les 
meilleures conditions, dans l’intérêt 
des Jurassiens. 

L’une des préoccupations du Département  
 Des transports scolaires sûrs et gratuits !
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Des locaux plus fonctionnels 
pour le SICTOM du Haut-Jura

Les cousinades Futin

Samedi 18 juin le message 
avait bien été entendu, 
nombre de personnes de 
Saint-Claude comme de tout 
le Haut-Jura, étaient pré-
sentes à la manifestation 
devant la gare contre la fer-
meture du guichet de la gare 
de Saint-Claude mais aussi 
celle de Morez concernée 
également. 
Au-delà de l’annonce de la 
fermeture de ces guichets, les 
élus, les associations de dé-
fense de la Ligne Andelot-La 
Cluse craignent pour l’avenir 
de cette ligne. Comme le sou-
lignait M. Millet, maire de Saint-
Claude, ce n’est pas politique, 
c’est une défense du service 
public, de la population. 
A ses côtés on notait la pré-
sence du maire de Prémanon, 
de Molinges, l’adjointe au maire 
de Morez, M. Mamet, pré-
sident des maires du Jura, M. 
Lahaut, défenseur de la ligne 
depuis 1979. «Cela fait 37 ans 
que nous nous battons pour 
maintenir cette ligne ferroviaire 
Andelot-La Cluse» soulignait-
il. «Abandonner la ligne Dole 
Saint-Claude, c’est abandonner 
le service public. La région ne 
mettrait que 6M€ (à minima), 

Le SICTOM du Haut-Jura a 
inauguré ce 17 juin dernier 
ses nouveaux locaux admi-
nistratifs et techniques, au 2 
chemin de la Soule à la Zone 
Industrielle du Plan d’Acier, 
ils se sont installés dans l’an-
cienne entreprise Beluardo.
Les invités, de nombreux élus 
du Haut-Jura, communau-
tés de communes, mairies,  
étaient accueillis par Mme Jo-
hane Grossiord, directrice du 
Sictom et Jacky Muyard, pré-
sident du SICTOM Haut-Jura. 
La visite des lieux se déroulait 
en plusieurs groupes, chacun 
constatait combien le choix du 
lieu était adapté pour la partie 
administrative mais aussi pour 
la partie du matériel roulant 
à ranger avec 24 camions à 
abriter. L’accès sera beaucoup 
plus aisé qu’auparavant au 
Pont Central. Les employés 
gagneront aussi en effi cacité, 
puisqu’ils se rapprochent des 
services  techniques.
Créé en 1974, le Sictom avait 
ses locaux en rue du Pré 
jusqu’en 1992 où ils étaient 
transférés rue Gambetta, puis 
en 1998 installation au Pont 
Central.  Jacky Muyard rappe-
lait que le SICTOM Haut-Jura 
gère 7 déchetteries, Saint-
Claude, Moirans, Saint-Lupicin,  
Septmoncel, Longchaumois, 
Les Rousses, la Savine. Cela 
représente 63 communes, soit 
59800 habitants.  Sur cette 
entité du Haut-Jura cela se tra-
duit par 21000 bacs roulants et 
900 conteneurs semi-enterrés. 
Au total le SICTOM emploie 43 

SNCF
Le Haut-Jura entre en résistance 

contre le projet de fermeture 
du guichet de la gare

Portes ouvertes chez Plastorex 
A nouveau une réussite

salariés.
Cette nouvelle installation re-
présente un coût de 645.000€ 
(400.000€ achat du site et 
245.000€ pour des travaux). 
Autre investissement un camion 
benne pour collecter les bas 
semi-enterrés sur 2016 pour 
un coût de 320.000€. Jacky 
Muyard précisait que pour 

l’usager, actuellement notre 
facture est modérée, 74€ par 
habitant contre 107€ au niveau 
national. Pour terminer il rendait 
hommage au travail de ses pré-
decesseurs, MM. Bertolloti et 
Gotteland.
Nouvelles coordonnées : 2 rue 
de la Soule, tél. 03.84.45.52.98

Dominique Piazzolla

Jacky Muyard, président du SICTOM du Haut-Jura, aux 
côtés de Mme Johane Grossiord, directrice et des vice-pré-
sident, MM. Lesueur, Capelli et Melesi.

Le matériel roulant et d’autres machines, démonte-pneus, 
sur jantes, broyeur vert, étaient présentés aux invités.

la direction pousse vers des 
privés». M. Mamet  «Le service 
public est mis en cause alors 
qu’au congrès des maires de 
France, deux causes nous réu-
nissaient la ruralité et la proxi-
mité qui sont très importante 
spour l’attractivité que nous dé-
fendons». Sur Morez, Mme La-
roche soulignait que «si la ligne 
ferme, ce sera un réel problème 
pour leur lycée et la ville». La 
fermeture du guichet, c’est la 
fi n des conseils, un exemple, 
sur internet, il est impossible 
de trouver un parcours au-delà 
de deux correspondances, à 
essayer : Saint-Claude-Berge-
rac. «Le conseil est précieux, le 

web tue le service public, on a 
besoin de contact, d’humanité. 
Certes la ligne est coûteuse, la 
FNAUDT a estimé à 40.000€  
l’investissement à prévoir pour 
pérenniser la ligne de manière 
durable. Cette ligne est le porte-
drapeau des voies ferrées en 
France, elle porte aussi l’ambi-
tion de développer le tourisme».
Un appel était lancé pour le 
vendredi 24 juin, les habitants 
était appelés à remplir le TER 
pour aller accompagner une 
délégation qui porterait les péti-
tions remises en main propre 
au directeur régional de la 
SNCF à Dijon.

Sophie Dalloz-Ramaux

Les 20 et 21 mai, l’entreprise 
Plastorex organisait sa pre-
mière porte ouverte et pour 
donner des chances supplé-
mentaires à ceux qui l’avaient 
appris par après, une nouvelle 
porte ouverte était organisée 
avant l’été. Elle était surtout 
aussi l’occasion de toucher le 
milieu des campings-caristes. 
C’est ainsi qu’un groupe de 18 
campings-car de la région pari-
sienne a fait halte chez Plasto-
rex. Prévenus à l’avance de leur 
visite, l’entreprise leur a même 
prévu une visite de l’entreprise 

pour découvrir leur savoir-faire 
bien particulier. Ils ont pu aussi 
apprécier le fait que ces produits 
sont Made in France, c’est un 
critère d’achat qui sensibilise 
les acheteurs. Cette clientèle ne 
pourra être meilleure ambassa-
drice de ces gammes de produit.
A nouveau pour gérer cette 
vente, le personnel s’est impli-
qué de manière volontaire, 
quelque part c’est une fi erté 
pour eux, une reconnaissance 
de leur travail en constatant 
en direct l’attrait des produits 
qu’ils fabriquent. Leader français 

d’une collection de vaisselle en 
mélamine pour la puériculture 
mais aussi pour la collectivité, 
l’entreprise s’est lancée voici 
deux ans une gamme de vais-
selle pour les campings car, 
cette fois l’entreprise Plastorex 
propose aussi le mobilier pour 
les campings-car, du haut de 
gamme en aluminium.  Idée no-
vatrice, proposer à la vente leurs 
articles. Si vous n’avez pu vous 
déplacer ce jour-là, vous pouvez 
commander en direct sur le site 
www.plastorex.com

Sophie Dalloz-Ramaux

En 1996, 20 ans en arrière les 
familles Futin du Jura et du Doubs 
s’étaient retrouvées à Jougne 
dans le Doubs et depuis  les 
années ont passé. Dernièrement 
le sanclaudien Alain Futin, pas-
sionné de voitures anciennes ren-
contre sa cousine, Véronique Lo-
renzelli, à l’occasion d’une sortie 

de son association. L’idée germe 
alors de relancer une cousinade. 
Les deux cousins préparent en-
semble cette réunion de famille. 
C’est ainsi que le week-end des 
11 et 12 juin, les Futin originaires 
du Jura se sont rendus à Villers-
le-Lacs rencontrer leurs homolo-
gues du Doubs. Venues des deux 

départements mais aussi de 
Mulhouse, Annecy, 38 personnes 
se retrouvaient le samedi à Vil-
lers-le-Lacs, pour une balade en 
calèche qui les emmenaient au 
Saut du Doubs pour une prome-
nade en bateau. Le lendemain, ils 
partageaient une grande journée 
de convivialité.

Jusqu’à

à partir de 22 juin 2016, jusqu’à épuisement du stock

sur bagues or pierres précieuses,  
colliers perles de culture, 

bijoux de baptême or,  
tout le rayon plaqué or...

tout doit disparaitre -  tout doit disparaitre - tout doit disparaitre - tout doit disparaitre - tout doit disparaitre  - tout doit disparaitre 

*Sur articles signalés par étiquettes rouges

Bijouterie  
Horlogerie 
Joaillerie et  
Pierres Précieuses

1 rue du Pré - SAINT-CLAUDE

grand destockage
-50%*
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AGRICULTURE 

 Lajoux: la ferme Regad n’appartient plus 
à la Communauté de communes 

La piscine va ouvrir tous les jours à compter du 4 juillet. Le mois de juin a permis de rôder le nouveau   
dispositif de cartes magnétiques rechargeables, permettant d’acheter 10 entrées à tarif avantageux  

LOISIRS 

Une nouvelle saison à la piscine du Martinet 
Une nouvelle caisse, un tourni-
quet électronique, des cartes 10 
entrées rechargeables… La     
saison 2016 du Centre nautique 
du Martinet a débuté le 21 mai 
avec quelques nouveautés. 
Si le mois de juin n’a pas vraiment 
incité à la baignade, les écoliers et 
les collégiens du territoire n’en ont 
pas moins utilisé l’accès gratuit qui 
leur était proposé. « Pendant les 
vacances scolaires, on accueille 
également les centres de loisirs, la 
mini-crèche, l’Institut médico-
éducatif, les centres de vacances 
extérieurs… énumère Denis     
Pernot, le directeur du Centre    
nautique. On leur attribue des         
créneaux, le matin, pendant      
l’ouverture au public ». 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Centre nautique du Martinet 
va passer en mode « estival » à 
compter du 4 juillet, en ouvrant 
tous les jours, de 10h à 19h. Des 
cours de natation et des séances 
d’aquagym sont assurés sur   
inscription, à la fermeture des 
bassins. « Ils peuvent se faire à 
la séance, ou sur un cycle,          
explique Denis Pernot. Ils 
s’adressent aussi bien aux     
enfants, qu’aux adultes et aux 
seniors, en initiation ou en      per-
fectionnement… Nous  résolvons 
également l’aquaphobie…. » 
Il est rappelé que les shorts et 
bermudas sont interdits et que 
les enfants de moins de huit ans 
doivent être accompagnés d’un 
adulte en tenue de bain. 

Avignon-les-Saint-Claude 
Bellecombe 

Chassal 
Choux 

Coisere�e 
Coyrière 
Cu�ura 
La Pesse 

La Rixouse 
Lajoux 

Larrivoire 
Lavans-les-Saint-Claude 

Les Bouchoux 
Les Molunes 

 

Les Moussières 
Leschères 
Molinges 
Ponthoux 

Pratz 
Ravilloles 

Rogna 
Saint-Claude 
Saint-Lupicin 
Septmoncel 

Villard-Saint-Sauveur 
Villard-sur-Bienne 

Viry 
Vulvoz 

290. Les Orchestrales du Conservatoire ont réuni 120 
spectateurs aux Bouchoux, vendredi 17 juin, et 170 le lende-
main à la salle des fêtes de Saint-Claude. Ce rendez-vous 
consitue l’un des temps forts de l’année: l'ensemble des 
pratiques collectives du Conservatoire se retrouvent sur 
scène. 
Les inscriptions au Conservatoire de musique ont débuté 
le 20 juin: c'est, tous styles confondus, l'accès à une      
formation et une culture instrumentale et vocale complète 
en prenant plaisir à jouer en groupe. 
Rens.: 06.52.30.19.96. ou  conservatoire@hautjurasaitclaude.fr 
Artisanat.. Cet été, faites le plein de démonstrations: tous les mardis, mercredis et jeudis, de 
14h30 à 17h, des artisans présenteront leur métier aux visiteurs de l’Atelier des savoir-faire à         
Ravilloles: vannerie, lunetterie, couture, vitrail, peinture, poterie… Rens.: 03 84 42 65 06 . 

faire à         

À L’AGENDA 
 

Du 1er juillet au 27 novembre 2016 Musée de l’Abbaye 
Paul Rebeyrolle & la jeune peinture. Artiste au réalisme sans concessions, 
hérité de Courbet, Paul Rebeyrolle présente le vivant sous des formes     
audacieuses…2, place de l’Abbaye. Rens.: 03 84 38 12 60 - museedelabbaye.fr 
 

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

Samedi 2 juillet 2016  10h, Conservatoire 
Audition de la classe d'accordéon. Entrée libre et gratuite. 
 

Samedi 2 juillet 2016  10h-12h, Médiathèque de Viry 
Thé ou café… et lectures. Un club de lecture matinal pour présenter 
les livres qui vous ont plus, que vous souhaitez conseiller. Ouvert à tous. 
Entrée libre. Rens.: 03 84 60 92 16. 
 

Mercredi 6 juillet 2016  10h-11h, Musée de l’Abbaye 
Atelier « Bâtons de pluie » animé par Caroline Pageaud (3-5 ans). 
     14h30-16h30, Musée de l’Abbaye 
Atelier « Sténopé » animé par Caroline Pageaud (dès 6 ans).
Sur inscription. Tarif: 5,5€. Rens.: 03 84 38 12 60 ou www.museedelabbaye.fr 
 
 

Jeudi 7 juillet 2016   14h, Centre du Haut-de-Versac 
Lectures par le personnel et les bénévoles de la médiathèque.  
Entrée libre, ouvert à tous. Rens.: 03 84 42 81 32. 
Centre d’accueil spécialisé - 2 rue de l’Espoir, 39170 SAINT-LUPICIN. 
 

Vendredi 8 juillet 2016  14h-18h30, Médiathèque Saint-Claude 
Samedi 9 juillet 2016  8h30-16h  
Braderie des ouvrages retirés des collections de la médiathèque.  
0,5€ le livre. Rens.: 03 84 54 05 69. 
 

Du 12 juillet au 25 août 2016 Atelier des Savoir-Faire 
 Tous les mardis  15h-16h30 
Personnalise ta carte à broder. De 7 à 12 ans. 
 Tous les mercredis  10h-11h 
Fabrique ton kaléïdoscope. De 3 à 6 ans. 
 Tous les jeudis  10h-11h 
Fabrique ton cadre-photo en argile. De 3 à 6 ans. 
 Tous les jeudis  15h-16h30 
Fabrique ta trousse en mousse. De 7 à 12 ans. 
Sur inscription. Tarif: 6€. Tel. : 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 
 

Mercredi 13 juillet 2016  10h-12h - 13h30-16h30, Musée de l’Abbaye 
Atelier Leporello (livre accordéon) animé par Caroline Pageaud (dès 6 
ans). Sur inscription. Tarif: 11€. Rens.: 03 84 38 12 60 ou www.museedelabbaye.fr 
 

Jeudi 14 juillet 2016   10h-12h,  Musée de l’Abbaye 
Atelier Cyanotype (ou gravure, selon la météo), animé par Caroline        
Pageaud (dès 6 ans). Sur inscription. Tarif: 5,5€. Rens.: 03 84 38 12 60  
 

Mardi 19 juillet 2016  10h-12h,  Musée de l’Abbaye  
Atelier Gravure (ou cyanotype selon la météo), animé par Caroline        
Pageaud (dès 6 ans). Sur inscription. Tarif: 5,5€. Rens.: 03 84 38 12 60  
 

Jeudi 21 juillet 2016   14h-16h30, Médiathèque de Viry 
Après-midi Jeux, en partenariat avec l’Îlot z’enfants. 
Entrée libre, ouvert à tous. Rens.: 03 84 60 92 16. 
 

Jeudi 21 juillet 2016   18h, Musée de l’Abbaye 
Nocturne d’été. « Brocéliande », harpe et contes celtiques par Agathe 
Hoffalt. Rens.: 03 84 38 12 60 
 
 

EDITORIAL 
 

Le retour du soleil ne fait pas 
de mal. Même si la pluie n'a pas 
eu des conséquences aussi 
dramatiques que dans certaines 
régions, elle pénalise nombre 
de nos activités. 
C'est le cas de la piscine où ce 
type de temps rappelle la        
nécessité de disposer d'un     
bassin couvert. Il en est de 
même pour l'activité agricole; 
deux sujets traités dans nos           
colonnes. 
Pour les personnes en quête 
d'ombre ou d'abris, le territoire 
vous ouvre par exemple 
d'autres possibilités: une visite 
de l'exposition temporaire 
"Rebeyrolle" au Musée de     
l'Abbaye, ou un passage à    
l'Atelier des savoir-faire… 
En vous souhaitant un bon été.  
 
 

Raphaël Perrin 
Président de la Communauté de        
communes Haut-Jura Saint-Claude 

 

 

ZOOM 

Le crédit-bail du bâtiment construit en 
soutien à l’installation d’un agriculteur 
vient d’arriver à son terme.  
C’est un projet qui remonte au temps de la commu-
nauté de communes des Hautes-Combes, qui vient 
de toucher à sa fin. Fin mai, Philippe Regad est 
devenu propriétaire de son bâtiment agricole, cons-
truit il y a vingt ans par la collectivité. A l’époque, ce 
fils et petit-fils d’agriculteur souhaitait s’installer, 
mais ne parvenait pas à obtenir de prêt. 
La communauté de communes des Hautes-
Combes, alors présidée par Jean Secrétant,       
souhaitait soutenir le développement agricole de 
son territoire : elle a financé la construction d’un 
bâtiment agricole, sous réserve que  Philippe Re-
gad prenne en charge les équipements intérieurs. 
Lancé fin août 1995, le chantier s’est achevé en 
février 1996, sur un terrain vendu « au franc symbo-
lique » par la famille Regad.  « C’était une opération        
nouvelle à l’époque, se souvient l’agriculteur. Il n’y 
avait pas d’autres exemples». La collectivité a pu 
bénéficier de subventions, et Philippe Regad a    
pendant vingt ans racheté son bâtiment, par l’inter-
médiaire d’un crédit-bail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La politique de soutien agricole de la collectivité a 
porté ses fruits : l’installation de Philippe Regad a 
permis de conserver la fromagerie de Lajoux, qui 
compte à ce jour cinq sociétaires (deux à Lamoura, 
un à Septmoncel, deux à Lajoux). « A l’époque, 
nous sommes passés au bio. Nous nous sommes 
battus pour conserver l’atelier de fabrication du    
fromage sur place… Nous avons investi deux fois 
dans le magasin en vingt ans. Et nous avons pu 
embaucher des fromagers, qui ont leurs enfants à 
l’école ». Un cercle vertueux, en circuit court 

Natation et détente. Le centre 
nautique propose trois bassins 
(une pataugeoire, un bassin     
ludique et d’apprentissage, un 
bassin d’entraînement de 25m), 
mais aussi des espaces gazon-
nés et ombragés propices à la 
détente (location de chaises-
longues à 1,5 euros). 
Baptèmes de plongée. Le Plon-
gée club propose des baptèmes 

le mardi soir à 18h30, sur un    
créneau également occupé par le 
Spéléo-Club. 
Sécurité. Il a  été fait appel à une 
société pour sécuriser le site. 
Snack. Les gérants du camping, 
Richard Uny et Patricia Capelli ont 
repris le snack de la piscine. 
Alexandre Uny y assure une  petite 
restauration (quiches, hot-dogs, 
frites, nuggets), sans   alcool. 

PRATIQUE 
Ouverture 
Jusqu’au 3 juillet, du 29 août au 
4 septembre 
En semaine: 11h à 19h. 
Week-ends et jours fériés: 10h 
à 19h. 
Du 4 juillet au 30 août 
Tous les jours: 10h à 19h. 
 

Contact 
03 84 45 03 37 

PRATIQUE
Tarifs 
Adultes: 2,6 €  
22 € les 10 séances. 
Enfants (- de 14 ans): 1,4 € 12 €  
les 10 séances. 
Enfants (- 6 ans accompagnés 
d’un adulte): gratuit. 
Location de matériel: 1,5 € 
Leçons de natation et 
 d’aquagym: 9 € 

À quelques encablures du centre-ville de Saint-Claude, la piscine du Martinet 
gérée par la Communauté de communes, est située dans un écrin de verdure, 
en bordure du Tacon… L’endroit est idéal pour s’évader,  se dépenser, passer 
un bon moment entre amis ou en famille. 

Il y a 20 ans, Philippe Regad avait pu s’installer grâce au     
sou�en de la collec�vité 

Les ateliers 
Artisans Juniors 

des vacances d’été 

PHOTO A VENIR 
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14E MOBIL’RETRO JURASSIEN - RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES ANCIENS ET COLLECTIONS

Un gros succès pour le Club Pipes et Manivelles Sanclaudiennes

Dimanche 19 juin l’association Pipes et Manivelles San-
claudiennes a organisé le 14e Mobil’Rétro Jurassien .
Créé en 2003 par les clubs de véhicules anciens de Lons le 
Saunier, Bletterans, Dole et Saint-Claude, Mobil’Rétro per-
met de tisser les liens interclubs et démontre l’importance et 
l’engouement naissant pour le patrimoine que représente le 
véhicule ancien. 
Pour le club Pipes et Manivelles sanclaudiennes c’était la 
3e fois que l’événement était organisé à Saint-Claude. Et à 
chaque fois, c’est un rendez-vous de grande qualité, Patrice 
Leguiader, à la tête du comité d’organisation pour cette édi-
tion, ne manque jamais d’idées. Poussant la perfection en cos-
tumant chacun des membres de l’association, sur un thème 
bien  défi ni. Pour cette édition «L’automobile au cinéma» a 
emballé un public connaisseur venu admirer avec grand plaisir 
le défi lé en milieu d’après-midi. Nos anciennes voitures mises 
en scène sur le thème du cinéma, un régal pour tous, avec 
des séquences tirés du «gendarme à Saint-Tropez», «les Visi-
teurs», «Fantomas» etc.
La parade était le point culminant, mais les amateurs de voi-
tures anciennes ont eu la grande satisfaction de retrouver des 
véhicules anciens de toute catégorie, voitures du grand public 
comme nos 2 CV, 4 CV, des Alpines, R8 Gordini, Ferrari, des 
modèles anciens, sportifs mais aussi de prestige ! Près de 300 
voitures étaient exposées !
Le matin un parcours touristique de 40 km avait été proposé, 
dénommé la «balade Paul Regad», ouvert par le club de moto 
Exo 7, en hommage à Paul Regad.
Même si la pluie s’était un peu invitée, la fête a été un total 
succès !

Dominique Piazzolla

Voir toutes les photos et vidéo

N° 119

L’agence AXA de Christophe Eyssautier, entouré de son 
équipe, passionné lui-même de véhicules anciens, organi-
sait un jeu.
Résultats : 1. Un repas pour 2 chez notre Collectionneur Pa-
trick GROSREY / Restaurant le Préfi llet (Menu Gourmand) : 
M. Laurent Frarin de Cernon ; 2. Un an d’Assurance collec-
tion offerte Formule 1 M. Curvat Guy de Matafl on Granges.; 
3. Une cafetière Dolcegusto Mme Tabourin Mylène de La-
vans-les-St-Claude.

Une 2 CV version armée qui a fait sensation !

Voiture à vapeur de Morez.

«Columbo» et Madame, sans oublier son chien. «Le Grand Bleu».

Une DS spécial Fantomas.

La photo souvenir des Pipes et Manivelles Sanclaudiennes.

Le gendarme à Saint-Tropez.

L’équipe des «Visiteurs»

La «grande vadrouille»

Le club de moto Exo 7 ouvrait la balade Paul Regad.

sur notre site www.lhebdoduhautjura.org
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76e anniversaire de l’Appel 
du 18 juin du Général de Gaulle

Raphaël Perrin, président de la Communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude s’est prêté au jeu.

Samedi 18 juin se déroulait 
la 76e cérémonie du 18 juin 
en présence de M. Millet, 
maire de Saint-Claude et son 
conseil municipal, de M. Ber-
nard Mamet, président des 
maires du Jura, de M. Frédéric 
Poncet, conseiller régional,de 
Mme Marie-Christine Dalloz, 
député du Jura, de Mme 
Laure Lebon, sous-préfète 
de Saint-Claude, le comman-

dant Barette, le lieutenant  
Laskowski, la police munici-
pale et les habitants de Saint-
Claude. 
René Grandclément maître 
de cérémonie, demandait à 
Louis Vilpini, président des 
anciens du Maquis du Haut-
Jura de faire lectur du dis-
cours du Général de Gaulle, 
puis ce fut Mme Laure Lebon 
qui prit la parole pour lire le 

Ophtalmologie
Le Centre de l’Oeil est opérationnel

Lundi 20 juin, le centre de 
l’œil installé au Pôle du To-
machon était inauguré, occa-
sion pour les professionnels 
de la santé de la région, les 
opticiens, médecins, pharma-
ciens, de découvrir ces lieux 
et le mode de fonctionnement 
de cette nouvelle entité médi-
cale. 
En France seulement 3 centres 
de l’œil existent, Prévessin, 
Oyonnax et Saint-Claude main-
tenant, ces centres apportent 
une réponse au manque d’oph-
talmologistes. Sur le centre de 
Saint-Claude, le Dr. Beauvais 
qui gère ces 3 centres expliquait 
que sur celui-ci Mme Combe, 
ophtalmologiste à Saint-Claude 
travaillerait avec eux, elle aura 
une responsable, Mme Rozier, 
quatre assistants prépareront 
les visites, soulage la partie 
administrative et Mme Combe 
intervient ensuite. 4 secrétaires 
font partie de l’équipe, à savoir 
le centre de Saint-Claude va 
centraliser les appels pour les 3 
structures. Dès ce 21 juin, l’hô-
pital de Saint-Claude accueillait 
M. Beauvais qui peut procéder 
à des opérations de cataractes, 
par la suite, le temps de démar-

rer, d’autres types d’opération 
ophtalmologiste pourraient y 
être réalisées. 
M. Demarchi, vice-président de 
la Communauté de communes 
Haut Jura Saint-Claude, entou-
ré de Raphaël  Perrin, son pré-
sident, revenait sur l’importance 
pour le territoire de posséder 
une telle structure médicale. La 
Communauté de communes a 
accueilli ce projet en mettant 
à disposition cet espace et en 
prenant en charge des travaux 
de rénovation. C’est une cohé-

rence qui s’inscrit aussi dans 
une démarche plus globale 
avec  la création de maisons 
de santé sur le territoire. Avec 
le Centre de l’œil c’est une 
synergie et une volonté qui 
permet d’offrir au bassin de vie 
et au-delà, une spécialité pour 
lequel nous n’avions plus de 
praticiens. M. Beauvais remer-
ciait M. Demarchi pour sa téna-
cité sur ce projet et il félicitait 
Audrey Vincent qui a été un vrai 
intermédiaire durant l’installa-
tion.     Sophie Dalloz-Ramaux

message du secrétaire d’Etat 
aux Anciens Combattants. 
Puis Nathan Haili a accom-
pagné Louis Vilpini pour le 
dépôt de gerbe, et sa sœur, 
Marie accompagnait M. Pon-
cet conseillier régional pour 
un autre dépôt de gerbe. Les 
autres gerbes étaient dépo-
sées par M. Millet, maire de 
Saint-Claude et Mme Lebon, 
sous-préfète.
Pour clore la cérémonie, les 
élus et personnalités sa-
luaient les porte-drapeaux.

D. Piazzolla

31, rue du Pré 
39200 Saint-Claude

Ouverture l’après-midi les lundis 4, 11, 18 et 25 juillet
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Les rues de Saint-Claude 
en musique

Louis Perrot, un jeune batteur exceptionnel

Les vannes du Barrage d’Etable
opérationelles en octobre

Le Lions Club Saint-Claude
remet un chèque de 1200E 

au SEP massif jurassien (sclérose en plaque)

Mardi 21 juin les membres du  
Lions Clubs sous l’égide de 
son président, Denis Grand-
Perret se retrouvaient à 
Jura Hôtel, pour remettre un 
chèque au SEP massif juras-
sien. 
Avec les conditions météoro-
logiques de cette année, le 
Tour du Mont Bayard ouvert à 
tout public, qui permettait de 
récolter des dons n’a pu se 
dérouler. 
Aussi l’idée est venue de le 

réaliser entre membres du 
Lions Club avec les épouses. 
Ces dernières années un 
chèque était remis à des as-
sociations, comme l’ADOT et 
d’autres, pour 2016, le don 
provenant de la marche «Le 
Tour du Mont Bayard» était 
remis au SEP massif juras-
sien pour leurs années de dé-
vouement à une cause noble, 
l’aide apportée aux malades 
atteints de scléroses en 
plaque. Mme Lazzarotto expli-

quait qu’en 2015, ils avaient 
remis 10.000€ à des patients 
pour leur permettre d’aména-
ger leur véhicule. 
Après 35 ans dévolus à cette 
association, Mme Lazzarotto 
passe la présidence à Mme 
Chantal Janin-Thivot pour le 
Jura, du côté de l’Ain, le pré-
sident est Hervé Besson.
Pour la légende Mme Laz-
zarotto, Mme Muyard et M. 
Scherrer.

D. Piazzolla

Mardi 21 juin, les Sanclau-
diens et Hauts-Jurassiens 
s’étaient donnés rendez-
vous pour cette fête de la 
musique qui remplit les 
rues du centre-ville pour 
une soirée musicale et 
conviviale. Quand en plus 
la météo est favorable, 
c’est idéal.
Devenues piétonnes après la 
fermeture des commerces, 
les rues et surtout les ter-
rasses des cafés étaient 
investies par divers groupes 
de musique qui proposaient 

La rénovation des vannes 
des évacuateurs du barrage 
d’Etables arrive dans sa der-
nière tranche de travaux. 
Depuis sa mise en service 
en 1932, il convenait de ré-
habiliter les trois vannes du 
barrage, avec un coût total 
de 960.000€ HT, les travaux 
ont été réalisés par tranche 
depuis 2014.
Robin Fondraz, agent muni-
cipal, en charge des projets 
«eau, assainissement et bar-
rage» nous expliquait qu’ils ne 
travaillent pas sur la vanne mais 
sur tout ce qui touche à son sys-
tème de manutention, la mise 
en mouvement et la partie étan-
chéité. A cette occasion tous 
les câbles sont changés. Avec un programme éclectique.

La soirée commençait par 
un bal musette dans la cour 
de la mairie avec Corinne 
Müller et avec la participa-
tion de l’association Sport 
Tonic.
Et à partir de 20 heures, 
près de 10 groupes, de 
musique toute différente les 
unes des autres, proposait 
leur aubade. 
Installés auprès des cafe-
tiers de la ville, ils assuraient 
une bonne ambiance.

D. Piazzolla

En déambulant lors de la fête de la musique, un 
groupe m’a attiré, je suis revenu dans la soirée, 
le batteur était exceptionnel. J’apprenais alors 
qu’il n’avait que 16 ans, quelle prestance à la 
batterie, un musicien doué. Bien que pris par sa 
soirée, j’ai pu échanger avec  lui. Le lendemain 
il passait à notre agence, nous tenions à réaliser 
un portrait sur lui pour vous le faire découvrir.
Louis Perrot habite maintenant Lézat, il avait 
commencé la batterie auparavant en Haute-
Saône à l’âge de … 9 ans. Une passion qui ne 
l’a jamais quitté sauf une année lorsqu’il était 
en 6e, une pause batterie. Il a repris en 2012 
avec Tony Carvallo, professeur à l’école de mu-
sique de Morez, sur une formation plus jazz. En 
2015 à l’occasion d’un bœuf avec des amis, le 
groupe les Nyctalopes, il repart à fond.  Préfé-
rant la musique au cursus scolaire, sa maman 
s’inquiète et sur conseils d’un ami, elle obtient 
un rendez-vous avec lui à Nancy à la M.A.I . 
Music Academy International et là verdict ! Les 
responsables de la M.A.I. sont subjugués par le 
talent de Louis, et décident de le prendre pour 
la rentrée de septembre. En 30 ans c’est seule-
ment la 2e fois qu’ils intègrent dans cette école 
de musique prestigieuse un jeune mineur.
La M.A.I. du très haut niveau ! 
L’Hebdo du Haut-Jura lui souhaite de se faire 
plaisir, de vivre son rêve à fond !

D.P.

cette 3e opération, les vannes 
seront ainsi consolidées en vue 
de réduire les fuites et conser-
ver leur fonction régulante en 
cas de crue. Des travaux qui 
apporteront une sérénité pour 
l’exploitation du barrage sur les 
30 ans à venir.
Ce mercredi 22 juin un hélicop-
tère type Ecureuil B3 Plus de 
la société Blugeon  intervenait, 
et en quelques allers retour, en 
13 minutes précises, le travail 
de déplacement des pièces 
était effectué. Pour les deux 
premières vannes une grue 
de 60m. avait été utilisée mais 
cette fois comme il s’agissait de 
la vanne côté rive droite, plus 
éloignée, l’hélitreuillage était 
nécessaire, il aurait fallu sinon 
une grue plus importante et le 
problème de poids n’aurait pas 
été vraiment gérable sur ce site, 
la sécurité primait. Le coût de 
l’hélicoptère est comparative-
ment moins cher et plus rapide 
en éxécution.
Cette fois pourra commencer 
une autre phase, les bran-
chements hydrauliques. Tout 
devrait être rétabli pour octobre 
prochain.

Dominique Piazzolla
Voir autres photos

sur notre site

Notre journal était présent 
dans l’hélicoptère aux côtés 
du pilote Christian Blugeon  
pour survoler le barrage, 
pour quelques prises de vues 
après le travail.

L’intervention de l’hélicop-
tère sur le barrage.

Christian Blugeon, pilote  de 
l’hélicoptère et P.D.-G. de 
l’entreprise Blugeon de Mo-
rizne et Noël Morard respon-
sable de 2mi d’Albertville. 
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Jean-Claude Ferry associé 
au loto du club Perce-Neige

Valfi n-les-St-Claude
Nécrologie : Jean-Claude Ferry

COLLÈGE LA MAÎTRISE

Remise de chèque pour Elia
Le collège de la Maîtrise 
sous l’impulsion de deux 
professeurs, Mmes Ra-
vonneaux et Masson une 
action était mise en place 
durant l’année scolaire 
avec l’accord de M. Théo-
dori, directeur.
Les 3e ont fait une soirée 
bol de riz, en lien avec le 
Carême. 
En parallèle les élèves  ont 
travaillé sur un parcours ci-
toyen axé sur la fraternité et 
la solidarité, avec également 
un travail sur la lutte contre 
la discrimination. 
L’objectif était d’amener les 
élèves dans une démarche 
citoyenne.  De leur côté 
les élèves de 5e réalisaient 
une autre action, avec des 
ventes de bracelets et des 
boissons. 
Ces actions pour lesquelles 
les élèves se sont bien impli-
qués avaient du sens pour 
eux puisqu’au fi nal, la re-
mise de chèque de ces deux 
actions était à destination 
d’Elia, qui habite Lavans-les-
Saint-Claude.
Lors de la remise de chèque 
d’un montant total de 730€,  
sa maman, Mélanie Bouve-
ret, expliquait le problème 
rencontré par Elia à sa nais-
sance qui a eu pour consé-
quence une infi rmité moteur 
au niveau des jambes. Pour 
pouvoir marcher, devenir 
autonome, elle a besoin 
de soins spécifi ques, des 
séances de biofeedback 
tous les 6 mois qui se dé-
roulent maintenant à Paris, 
avant Elia devait aller à Mia-

mi.  Malheureusement ces 
soins ne sont pas pris en 
charge, aussi cette somme 
d’argent est des plus utiles à 

l’association qui s’est créée 
autour d’Elia, «Dans les pas 
d’Elia».

Sophie Dalloz-Ramaux

Jean-Claude Ferry est décé-
dé à l’âge de 71 ans, son dé-
cès a surpris bien du monde 
tant il était estimé, il tenait 
une grande place dans la vie 
associative.
Jean-Claude est né en 1945 à 
Lons-le-Saunier mais il a vécu 
à Saint-Claude jusqu’à ses 10 
ans, ensuite il s’installait à Val-
fi n-les-Saint-Claude. Il entre tôt 
dans la vie active chez Manzoni 
Bouchot  puis il travaillera chez 
Simon pour livrer du charbon et 
fabriquer de la limonade. 
Il épousera en 1969 Claudette, 
le couple aura 3 enfants, Jean-
Laurent, Jérôme et Karine, huit 
petits-enfants viendront les 
combler de bonheur.
Pendant près de 30 ans, il a tra-
vaillé dans les services munici-
paux.  Et déjà un engagement 
citoyen en devant sapeur-pom-
pier. Il ne s’arrêtera pas là, il 
était disponible, toujours prêt à 
rendre service. 
De multiples engagements, 
don de soi dans des associa-
tions, à Valfi n, dans les clubs 
de l’Etoile Valfi narde, les Etoiles 
fi lantes. Il en rajoute encore une 

Le loto organisé par le club 
Les Perce-Neige s’est dérou-
lé comme prévu samedi 18 
juin 2016. Une cinquantaine 
de joueurs ont participé aux 
différentes parties dans une 
atmosphère sympathique et 
une ambiance amicale. Ce loto, 
comme de nombreux autres au 
bénéfi ce des associations lo-
cales, habituellement animé par 
Jean-Claude Ferry, a permis de 
se rendre compte du dévoue-
ment de ce bénévole qui nous a 

quittés  tout récemment, et qui 
laissera un grand vide notam-
ment au sein des associations 
valfi nardes où il savait s’investir 
pour le bonheur des adhérents.
A chaque loto des «Perce-
Neige», nous aurons une pen-
sée pour cet ami parti beau-
coup trop vite et bien trop tôt à 
l’affection des siens et de ses 
nombreux amis. A Claudette, 
son épouse, présidente du club, 
nous renouvelons toute notre 
sympathie attristée.              G.M.

fois à la retraite avec l’associa-
tion Part’âge, les «Restos du 
cœur,» bénévole au C.C.A.S. 
dont il animait les lotos. Une 
personne appréciée de tous.
C’est une foule immense qui 
est venue lui rendre un dernier 

hommage lors de ses obsèques 
célébrées en l’église de Valfi n.

L’Hebdo du Haut-Jura présente 
ses sincères condoléances à 
son épouse et toute sa famille.

D.P.
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Saint-Lupicin / Cuttura

Vendredi 17 juin, M. Jean-Louis 
David, maire de Cuttura et Alain 
Waille, maire de Saint-Lupicin 
avaient convié les habitants 
de leur commune à une réu-
nion publique sur un sujet qui 
concerne tout un chacun, la 
création d’une commune nou-
velle réunissant donc Cuttura 
et Saint-Lupicin. C’est devant 
une assistance peu nom-
breuse, conseillers municipaux 
compris, que se déroulait cet 
échange sur cet enjeu de de-
main. Puisque lorsque les élus 
auront délibéré avant la date du 
30 juin, la commune nouvelle 
sera effective au 1er janvier 
2017.
Au départ des réunions pré-
liminaires, deux autres com-
munes participaient aussi à ce 
projet, Ravilloles et Leschères 
qui depuis se sont retirées. La 
porte n’est pas fermée mais 
ils ne pourront à nouveau les 
rejoindre qu’en 2019. Alain 
Waille expliquait cela par le fait 
qu’à l’heure actuelle en étant 
communes volontaristes dans 
cette démarche, la commune 
nouvelle peut bénéfi cier de 
dotations avec une majoration 
de 5% ce qui représenterait un 
apport estimé entre 80.000 et 
100.000 �.  Si d’aventure, ces 
communes revenaient sur leur 
position, la commune nouvelle 
perd cet avantage, d’où un re-
port de date.

Comme le soulignera Jean-
Louis David, «il n’y pas que 
l’aspect fi nancier qui prédo-
mine, la mutualisation des 
services va être un avantage. 
Les toutes petites communes 
n’auront plus les capacités à 
rester autonomes. Et à deux 
les projets ont plus de chance 
de voir le jour». Ce sera une 
nouvelle collectivité avec com-
munes déléguées, constituée 
de 29 conseillers, 18 et 11, avec 
un maire pour la nouvelle com-
mune qui comptera 2500 habi-
tants.  Pour continuer à gérer 
le RPI Cuttura Ravilloles «qui 
ne fermera pas» confi rmera 
Alain Waille, les compétences 
scolaires seront différentes et 
resteront aux communes délé-
guées. Le personnel communal 
sera rattaché à la commune 
nouvelle. Sur la fi scalité, les 

taux sont relativement proches 
entre les deux communes, il 
faudra revoir la taxe du taux 
d’assainissement. Le nom a 
été choisi, tenant compte des 
réponses rendues par les ha-
bitants, «Coteaux du Lizon». 
Dans le public, des questions. 
Pourquoi les habitants n’au-
raient pas été consultés sur 
la création de cette commune 
nouvelle avec un référendum.  
Le manque d’information était 
soulevé. Des exemples sur le 
fonctionnement de la crèche, 
les écoles, le déneigement etc  
apportaient des éclaircisse-
ments. «Quand on découvre 
les choses ainsi sur des sujets 
concrets, on comprend mieux le 
bien-fondé du projet» soulignait 
un  habitant de Cuttura.

Sophie Dalloz-Ramaux

Création d’une commune nouvelle
Coteaux du Lizon

Charchilla

Saint-Lupicin 

Les classes de cycles 2 et 3 
de Fanny Treuvey et Thomas 
Perrin et une équipe de parents 
accompagnateurs sont par-
tis du 20 au 24 juin en séjour 
découverte en Auvergne. Après 
avoir travaillé toute l’année sur 
la thématique des volcans, les 
élèves ont pu découvrir, dans 
une démarche ludique et scien-
tifi que et encadrés par une 
équipe d’animateurs profes-

sionnels, la chaîne des volcans 
auvergnats. Savoir lire un pay-
sage, approfondir ses connais-
sances sur les mécanismes 
d’éruption, parcourir en randon-
née les sites remarquables et 
les espaces naturels des puys, 
visiter Vulcania et les sources 
thermales … le tout sur fond de 
légendes locales, les enfants 
ont vécu une semaine «tonique 
et ludique», ou comment ap-

prendre tout en s’amusant et en 
partageant des moments inou-
bliables.
Prochains rendez-vous à l’école 
la Source : représentation théâ-
trale des élèves et barbecue de 
fi n d’année.
Les inscriptions pour la rentrée 
scolaire 2016/2017 restent ou-
vertes, vous pouvez contacter 
la directrice pour plus d’infor-
mations.

Vendredi 17 juin dernier, en-
fants et parents de la classe 
de Maternelles de Béatrice 
Bernasconi ont participé à un 
soirée festive originale : une 
balade à travers l’école, dans 
des endroits insolites, le tout 
rythmée par un conteur pro-
fessionnel, Julien Costagliola. 

Transportés dans l’imagi-
naire et le rêve, suspendus 
aux paroles et aux gestes du 
conteur, les enfants se sont 
alors plongés dans des his-
toires merveilleuses, entre-
mêlant contes traditionnels 
occidentaux et aventures ex-
traordinaires aux quatre coins 
du monde. 
Le projet de classe de l’année 
était axé sur la découverte des 

ECOLE LA SOURCE
Séjour découverte en Auvergne

ECOLE LA SOURCE
Balade contée avec les maternelles

continents, le conteur s’en est 
inspiré pour construire son 
spectacle, fi nancé par l’asso-

ciation des parents d’élèves 
de l’école. Un partage d’émo-
tions grandeur nature ! 

Meussia

La municipalité de Meussia  
a pris  la décision de créer 
une réserve communale de 
sécurité civile. Placée sous 
l’autorité du maire, elle est 
composée de personnes 
bénévoles qui participent au 
soutien et à l’assistance de 
la population de Meussia et 
à l’appui logistique. Les mis-
sions que la réserve com-
munale peut remplir sur le 

territoire de la commune sont 
notamment l’information pré-
ventive des populations face 
aux risques, le recensement 
des personnes vulnérables, 
l’information des populations 
liée certains évènements 
(alerte orange, canicule, 
froid…), l’appui logistique… 
Ce nouvel outil de mobilisa-
tion civique, alliant solidarité 
et proximité, a déjà conquis 

17 personnes bénévoles de 
la commune qui ont décidé 
de faire partie de la réserve 
communale. Une présenta-
tion de l’équipe a lieu vendre-
di 24 juin à 18h30 à la mairie.   
Contact :
Isabelle Tissot, a
djointe au Maire 
Tél. 06.85.71.92.94 
mail  isa.tissot851@orange.fr
mairiemeussia@wanadoo.fr

Création d’une réserve communale de sécurité civile,  
une mission de solidarité et de proximité

La date était en tête des enfants 
licenciés au centre équestre 
de Jura Sud, samedi 18 juin 
allait se dérouler leur fête de fi n 
d’année. Dirigé par Anne Ros-
selet-Rothlisberger, le centre 
équestre accueille 105 licen-
ciés semaine. Pour sa 3e année 
d’existence l’activité est sou-
tenue. Apprentissage, stage, 
balade, il y en a pour tous les 
passionnés de chevaux  à partir 
de 3 ans avec les baby-poney.
La fête était belle, les enfants 
trop heureux d’offrir leur spec-
tacle à leur famille, au public 
venus nombreux. Anne Ros-
selet-Rothlisberger avait prévu 
15 tableaux où chacun des 

plus petits aux plus grands 
pouvaient proposer leur spec-
tacle.  Chaque tableau avait son 
thème et bien sûr les cavaliers 
avaient prévu leurs costumes, 
certains n’hésitant pas à mettre 
aussi en valeur leur cheval. 
On retrouvait les cow-boys, la 
troupe Harry Potter, les prin-
cesses, Brice de Nice etc.
Si vous voulez prendre des 
cours, la réouverture des ins-
criptions pour septembre est 
ouverte. Les stages d’été, 
baby-poney, découverte, stage 
de préparation ou encore stage 
d’éthologie, sont en place pour 
cet été.

Sophie Dalloz-Ramaux

Spectacle au centre équestre Jura Sud

Site : 
www.centre-equestre-jura-sud.
com



Premier conseil municipal des jeunes

 LAVANS  - PRATZ - VAUX
DU 30 JUIN AU 14 JUILLET 2016 

L’Hebdo du Haut-Jura 13

Un Jungle Trail … de fou rire !
Le lendemain de la fête de la 
musique, place à la Jungle Trail 
! Evénement de plus en plus at-
tendu. Il suffi sait de voir arriver 
les concurrents en voiture, très 
fort. Les « poules » arrivaient 
costumées et maquillées en 
voiture, le ton était donné !
Si les jeunes viennent s’amuser, 
ils entrainent aussi la famille ! 
D’année sur année, pour rendre 
la fête plus festive, de plus en 
plus de personnes, de copains 
ou de familles arrivent déguisés 
sur un thème. On a eu l’équipe 

Mariage 
d’Emilie et Richard
Samedi 11 juillet dernier, sous une mé-
téo capricieuse, le Maire, Jean-Paul Ber-
nasconi, a procédé au mariage d’Emilie 
Gauthier et de Richard Sommier. Entou-
rés par leurs familles, leurs amis et leurs 
deux enfants, Nathan et Nolan, ils se 
sont dit «oui». Et le maire de confi er à 
l’assemblée : «Vous vous êtes rencon-
trés, voici 20 ans, presque jour pour 
jour. Le choix de cette date pour votre 
mariage n’est donc pas anodin et scelle 
déjà une bien belle vie à quatre. 
Nous vous souhaitons de poursuivre 
votre vie de couple et votre vie de famille 
dans le même bonheur que les années 
précédentes et dans le mariage, cette 
fois-ci !». 
L’échange des alliances et les signa-
tures ont clos la cérémonie. Le journal 
présente ses plus sincères félicitations 
aux mariés.

Pratz

Vaux-les-Saint-Claude

Voici un an que la municipalité de Vaux-les-Saint-
Claude y réfl échissait et c’est avec joie que ce jeudi 
16 juin, elle a élu son premier Conseil Municipal 
des Jeunes. Un moment riche en émotions pour les 
2 élues Chloé Masson (12 ans) et Sarah Pastrello 
(15 ans). 
Elles auront à cœur de représenter la jeunesse du vil-
lage, de favoriser le dialogue avec les élus, d’être force 
de projets qui soient profi tables aux habitants de la 
commune, notamment en direction de la jeunesse.  
Gageons que ce Conseil des Jeunes, encadré par 
Franck, Gérald et Marie-Xavière, conseillers munici-
paux,  fourmille d’idées et d’envies au service de la 
population. 
Tous les jeunes sont invités à prendre contact avec 
Chloé et Sarah pour faire remonter leurs besoins ou 
leurs idées. 

Lavans-les-Saint-Claude

Schtroumpf, pyjama, les vamps, 
les cowboys, le radar, l’euro de 
foot,  les sacs poubelles etc.
250 participants s’élançaient, 
une côte à monter, le fi let à es-
calader, les voitures, un grand 
moment le plaisir pour une fois 
de grimper sur des voitures, 
puis autre grand moment le 
passage dans les pneus, pas si 
facile, encore quelques mètres 
de course, une course en sac 
pour fi nir avec, si possible, un 
magnifi que saut dans la piscine 
sous les applaudissements du 
public. Rires assurés quand les 
poules sautent une à une dans 
la piscine en caquetant !
Un sacré bon moment, on en 
avait oublié la pluie ! 

Sophie Dalloz-Ramaux

Au regard des conditions cli-
matique du mois de juin, la 
fête de la musique ne pouvait 
pas mieux se passer, samedi 
18 juin, sur le parking du su-
permarché Bi1. 
Comme il y a deux ans, les as-
sociations Anim’Lavans et Mu-
sique sur un Plateau ont fédéré 
un grand nombre de bénévoles 

Plus de trois mille personnes
 pour Sinsémilia

des associations locales et des 
communes voisines, et proposé 
une scène de choix : des stan-
dards du rock US pour commen-
cer, avec The Last Waltz Band, 
du reggae / ska enjoué avec Izo 
Nomia, avant la tête d’affi che 
Sinsémilia. Plus de trois mille 
personnes, passées entre les 
gouttes au changement de 

groupe, étaient alors réunies 
devant la scène, pour ce concert 
gratuit.
Une soirée appréciée, qui s’est 
déroulée dans une excellente 
ambiance, très familiale... Elle 
s’est achevée sur des clas-
siques de la musique bretonne, 
interprétés par Jean-Jacques et 
Vincent Dorier.

 

Base de loisirs du Surchauffant
39270 LA TOUR DU MEIX

Tél. 03 84 25 46 78 - 06 30 16 97 18
croisierelelouisiane@gmail.com

www.bateaux-croisiere.com

le louisiane
Croisière - Bar - Restaurant

lac de Vouglans
Toute l’équipe du Louisiane vous attend 

pour une croisière sur le plus grand lac du Jura !

• Croisière repas le midi

• Croisière simple   

   l’après-midi

NOUVEAU :  

Croisière coucher de 

soleil le jeudi soir  

en juillet - août.

Apéritif dinatoire
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Morez

Les enfants choisissent 
leurs représentants au CME

Lundi 13 juin 2016 après-midi 
avaient lieu les élections des 
représentants au Conseil Mu-
nicipal des Enfants de Morez. 
Le vote se passait dans le salon 
d’honneur de la mairie. Chaque 
classe de CM1 du Centre, du 
Puits, de Notre-Dame était ac-
compagnée de son institutrice. 
Chaque enfant était venu avec 
sa carte d’électeur et son bul-
letin de vote qui comportait la 
liste des candidats. 
La consigne : entourer le/la/les 
candidat(e)s choisi(e)s. Maxi-
mum 5 noms pour le Centre (3 
fi lles et 2 garçons), 2 noms pour 

Le Puits (1 fi lle et 1 garçon) 
et 5 noms pour Notre-Dame 
(2 fi lles et 3 garçons). Dans 
chaque classe, aussi bien chez 
les fi lles que chez les garçons, 
des élèves non candidats (pour 
éviter la triche) étaient respon-
sables de la liste des votants, 
de l’urne, de l’ouverture des 
enveloppes, de la lecture des 
bulletins, de la comptabilisation 
des voix dans le registre. 
A la fi n du dépouillement, Sté-
phanie Romanet, animatrice du 
CME, proclamait les résultats. 
Pour le Centre : Julie Arraiano, 
Maysa Macedo, Sara Colle, 

Zinedine Benzerguine, Sinan 
Alkan. Pour le Puits : Joyce-
Elie Bilombo, Zara Kaplan. Pour 
Notre-Dame : Eva Grenier-Bol-
ley, Sarah Sapci, Théo Cordier, 
Artur Henriques, Rémy Minary-
Yanardag. 
Le lendemain mardi 14 juin 
après la classe, les nouveaux 
élus assistaient à la dernière 
séance plénière du CME 
2015/2016 dans la salle du 
conseil de la mairie de Morez. 
Les commissions seront défi -
nies lors de la 1ère séance de 
l’année 2016/2017. 

H.P.

Une belle journée pour la classe 66 

La Rixouse

Vu les conditions météo mercredi soir 8 juin 2016, 
«Scènes du Jura» optait pour un repli de l’esplanade 
de la mairie vers l’espace Lamartine de Morez. «Noos» 
évoluait donc au sec. Dans un duo de portés acroba-
tiques époustoufl ants. Lui la porte, la jette, la bouscule, 
la rattrape (pas toujours !), la malmène un peu (beau-
coup). Elle est poupée chiffon à sa merci, se fait porter, 
jeter, bousculer, se rattrape (souvent) seule. Parfois elle 
se rebiffe et le duo devient duel… Lui, c’est Frédéri Ver-
nier, grand, faisant presque le double d’elle en kg. Elle, 
c’est Justine Berthillot, petit gabarit poids plume. Mais 
quelle énergie ! Il a commencé le cirque dès l’âge de 
8 ans. Elle a fait de la gym pendant 10 ans, puis de 
la danse pendant 4 ans. Ils ont chacun fréquenté des 
lieux où on apprend à faire des cabrioles sans se cas-
ser les os. Dont l’Ecole Nationale des Arts du Cirque et 
le Centre National des Arts du Cirque. C’est d’ailleurs 
là qu’ils se rencontraient et décidaient de faire cavaliers 
seuls en duo. Lui le porteur, elle la voltigeuse. Ils nous 
offraient un magnifi que spectacle violent, poétique, 
drôle, élégant, émouvant. Frédéri nous expliquait que, 
dans ce genre d’acrobaties, il n’est pas trop question de 
muscles (il n’est pas vraiment «baraqué»), mais bien 
plus de techniques. Que l’un et l’autre doivent absolu-
ment maitriser. Etre à l’écoute du corps de l’autre pour 
être immédiatement réactif. Contrôler parfaitement son 
propre corps aussi. Avoir une totale confi ance en l’autre. 
Leur fi nal était stupéfi ant : Justine faisait le poirier à bout 
de bras sur une seule main de Frédéric à plus de 2 m 
du sol ! Ces merveilleux artistes circassiens recevaient 
des bravos très chaleureux d’un public tout simplement 
baba !                                         Photo Slimane Brahimi

H.P.

La force poétique de Noos

Les clubs Coup de pouce 
à l’affi che en gare de Morez

Jeudi 16 juin 2016 en fi n 
d’après-midi était inaugurée 
une exposition des clubs Coup 
de pouce de Morez réalisée 
dans le cadre du projet « Train 
et gare » en partenariat avec 
la fondation SNCF. Les CLE 
(clubs lecture/écriture) des CP 
du Puits, de Notre-Dame et du 
Centre, ainsi que les CLEM 
(clubs lecture/écriture/maths) 
des CE1 du Puits et du Centre 
avaient travaillé depuis fi n avril 
sur la production de textes et 
de défi s avec dessins, collages, 
photos. Chacun des 3 CLE 
avaient exécuté un travail sur 
le thème du train ou du voyage 
ou du viaduc et chacun des 2 
CLEM avaient fourni un travail 
autour du vocabulaire du train. 
Par ailleurs, une production 
commune avait consisté à in-
venter une histoire et à utiliser 
une locomotive (CLE/Centre) et 
4 wagons (CLE/Le Puits, CLE/
Notre-Dame, CLEM/Le Puits, 
CLEM/Centre) comme support 
(dessins et/ou découpages). 
Les parents et les instituteurs/
trices étaient invités à venir 
voir l’exposition. Les panneaux 
étaient accrochés depuis lundi 
13 juin pour une semaine. Jac-
queline Laroche, adjointe aux 
affaires scolaires, félicitait les 
enfants pour leur performance. 
Eric Chavonnet, correspondant 
de la fondation qui soutient des 
actions éducatives, n’avait pas 
pu venir. Après la visite, tout 
le monde se rendait à l’espace 
Lamartine pour la remise des 
cahiers de vacances et du livre 
gagnant du PPL (Prix des pre-
mières lectures – « L’apprenti 
chevalier, quel beau troubadour 
»/éd. Nathan) aux enfants. Un 
verre de l’amitié clôturait la cé-
rémonie.                               H.P.

La Rixouse fait partie des 
31 communes qui ne ver-
ront plus passer le biblio-
bus. Après 34 ans de 
services. Les adhérents 
avaient été prévenus par 
courrier. 
Aussitôt une pétition était 
lancée contre la fi n du biblio-
bus. Elle était gérée par Emi-
lie Cannelle, parent d’élève, 
qui profi tait de son passage 
pour récolter des signatures. 
Le matin à La Rixouse, 
l’après-midi à Villard. 
Une version en ligne initiée 
par le collectif «SOS Biblio-
bus» continue de circuler. 
Jeudi matin 16 juin 2016, 
la Médiathèque départe-
mentale faisait halte devant 
l’école du village pour per-
mettre aux élèves du cycle 
3 (CE2/CM1/CM2) et autres 
habitants un dernier retrait. 

Une navette repassera en 
octobre uniquement pour 
récupérer les livres. Domi-

nique Bernard accueillait 
enfants et adultes. Comme 
elle le fait depuis 15 ans. 
Jérémy Blot enregistrait les 
entrées et les sorties d’ou-
vrages sur l’ordinateur. 
La Médiathèque dépar-
tementale a pour mission 

première d’aider les com-
munes et communautés de 
communes à développer la 
lecture publique sur leur ter-
ritoire.
Le camion a assuré la diffu-
sion de la lecture publique 
dans le Jura puisqu’il y avait 
peu de bibliothèques muni-
cipales ou intercommunales 
lors de la création de la MDJ. 
Ensuite le Conseil départe-
mental a mené une politique 
incitative à l’implantation de 
médiathèques intercommu-
nales dans le département. 

Aidées par le département 
et par l’Etat, certaines com-
munautés de communes 
ont pris en charge la lecture 
publique en se dotant de 
structures appropriées : le 
réseau s’est ainsi étoffé et 
le service du bibliobus s’est 
retiré au fur et à mesure des 
créations. 
Dans ce contexte, le biblio-
bus dans le Haut-Jura aurait 
dû être supprimé fi n 2016 au 
moment de l’ouverture de la 
nouvelle médiathèque inter-
communale de Saint-Claude 
; le délai a été un peu avancé 
en raison de l’état matériel 
du véhicule qui pose des 
problèmes de sécurité. 

H.P.

C’était le dernier passage…

Les Moussières

Dernièrement la classe 
66, ou plutôt «les 70 
ans» se sont retrouvés 
dès le matin avec la vi-
site de la fromagerie des 
Moussières sous les 
explications d’une des 
leurs, Jean Duraffourg. 
Pour le déjeuner le ren-
dez-vous était pris au 
restaurant le Collège aux 
Molunes où Daniel Gre-
nard avait mitonné ses 
bonnes recettes haut-ju-
rassiennes. 
L’après-midi s’est poursui-
vie au son de l’accordéon 
grâce à Claude Baboin et 
Laurent Mermet. 
Impossible de se quitter 
sans la soupe à l’oignon.
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Les Rousses

Le Golf du Rochat
fête ses 30 ans d’existance

Le golf du Rochat a fêté ses 
30 ans sur le week-end des 18 
et 19 juin. 
Une aventure qui a commen-
cé le 15 juin 1986, date d’ou-
verture du golf.
A l’origine une ferme tenue par 
la famille Buffard, arrivée à la 
retraite, la continuité de l’exploi-
tation n’était plus assurée, la fa-
mille se retrouvait avec des hec-
tares à exploiter. L’un des deux 
gendres, Maurice Bonnefoy-
Claudet «Mizou» eut l’idée de 
faire un golf. Les deux beaux-
frères, Maurice Bonnefoy-Clau-
det et Maurice Bailly-Salins 
sont allés à la quête de rensei-
gnements, vers la fédération de 
golf, puis ils se sont déplacés à 
Divonne-les-Bains. L’aventure 
était née, ils ont commencé 
par trois greens et un practice 
synthétique, on était en 1986. 
En 1987, grande année, ils se 
sont affi liés à la fédération avec 
100 joueurs, création de l’asso-
ciation sportive. Puis petit à petit 
le golf du Rochat a pris l’enver-
gure que nous lui connaissons 
ce jour. En 1989, déjà le golf 
évoluait à «neuf trois». L’école 
de golf a été créée, Anne Bon-
nefoy-Claudet diplômée l’a 
prise en charge depuis. De 
nombreux travaux ont permis 
une superbe évolution du golf, 
restauration du restaurant, des 
cuisines, du club house etc. 
Aujourd’hui le golf du Rochat 
compte 590 licenciés de tout 
âge. Le parcours 18 trous a été 
offi cialisé en 1991 sur une sur-
face de 50 hectares, seulement 
5 ans après l’ouverture. Comme 
l’expliquera Maurice Bonnefoy-
Claudet, la superfi cie  du golf 
n’a pas été raclée, c’est l’herbe 
à vache, nous avons tout sim-
plement bien travaillé l’herbe, 
mis à part les greens et nous 
avons gardé le profi l du terrain 
comme à son origine. Qua-
torze personnes travaillent au 
golf, Régis Bailly-Salins, fi ls de 
Maurice gère tout le parc maté-
riel et terrain, il y aussi la partie 
restaurant, le bar, le terrain, le 
magasin. Les deux sœurs, Ma-
rie-Ange et Marie-Jeanne s’oc-
cupent du secrétariat et du club. 
Maurice Bonnefoy-Claudet est 
le directeur de la société, Mau-
rice Bailly-Salins, président du 
golf-club. Le directeur commer-
cial, Nicolas Bonnefoy-Claudet. 
«Une belle réussite privée», 
soulignera M. Bernard Mamet, 

Les élèves de primaire 
s’interrogent sur le 

développement durable

Vendredi 17 juin, plusieurs classes de l’école primaire de 
Bois d’Amont se sont rendues à l’exposition temporaire «Dé-
veloppement Durable, pourquoi ?», située à la salle d’hon-
neur de la mairie du 13 au 20 juin. L’évènement, organisé 
par les bénévoles de la bibliothèque municipale, présente 
une sélection d’images grand format, jeux et références bi-
bliographiques, qui ont séduit le jeune public, des Grandes 
Sections de Maternelle au CM2. Lina, Méline, Manon et Lila 
ont apprécié les photos de Yann Artus-Bertrand et la collec-
tion de livres. «il y a des habitants sur terre qui n’ont plus 
rien parce qu’il y a eu des tempêtes et des tremblements 
de terre, on découvre comment ils vivent. On voit sur les 
tableaux les liens que les hommes ont avec la nature et les 
animaux» commentent les élèves de CM2.

Bois-d’Amont

maire des Rousses. 
Pour cette date anniversaire les 

De gauche à droite, Marie-Ange et Maurice Bonnefoy-Claudet et leur fi ls Nicolas, au centre Ber-
nard Mamet, maire des Rousses, Marie-Jeanne et Maurice Bailly-Salin.

L’équipe vainqueur.

Site
de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org

élus avaient été conviés, Mary-
vonne Cretin-Maitenaz, conseil-
lère départementale leur avait 
rendu visite, comme Jean-Sé-
bastien Lacroix, président de la 
Sogestar. M. Mamet, président 
de la Communauté de la Sta-
tion des Rousses, et maire des 
Rousses, relèvera «combien la 
métamorphose a été réussie, 
c’est un très beau centre de 
golf, j’aurais une pensée pour 
les parents. L’évolution du golf 
a joué aussi un rôle important 
dans l’attractivité de la Station 
des Rousses». L’élu félicitait 
toute l’équipe du golf du Ro-
chat, en l’assurant de son sou-
tien. La commune des Rousses 
était vivement remerciée pour 
l’aide apporté à l’école de golf.

D. Piazzolla

Classement net
1. Christophe Bentz, Alexandre 
Prost, Olivier Romand, Sébas-
tien Lizon ; 2. David Comoy, Da-
mien Briche, Jonathan Miche-
lin, Yvan Camelin ; 3. Laurent 
Person, Nicolas Gilbert, Arthur 
Person-Bey, Justin Person etc.
Classement brut
1. David Comoy, Damien Briche, 
Jonathan Michelin, Yvan Came-
lin ; 2. Laurent Person, Nicolas 
Gilbert, Arthur Person-Bey, 
Justin Person ; 3. Christophe 
Bentz, Alexandre Prost, Olivier 
Romand, Sébastien Lizon etc.

Hyundai_i20_uefa_nouvelleoffre_a4.indd   1 23/05/2016   16:46

Votre devis sur :
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Oyonnax

Toute une mobilisation aux côtés d’Elia

Suite à la ciné-conférence 
du 19 mai organisé par 
Éric Barone (notre édi-
tion n° 117) la mobilisation 
continue autour d’Elia pour 
lui permettre d’accéder 
à des soins spécifi ques. 
Pour pouvoir marcher, de-
venir autonome, elle doit 
continuer des séances de 
biodfeedback deux fois par 
an, sur Paris maintenant, 
un coût complètement à 

charge pour la famille.
C’est ainsi que le G.E.P.  
(Groupement d’Employeurs 
de la Plasturgie) d’Oyon-
nax a fait un don de 500€ à 
l’association «Dans les pas 
d’Elia». 
Présente à la ciné-confé-
rence, l’association «Le re-
gard du coeur» (association 
située à Peronnas 01 qui a 
pour vocation de soute-
nir les enfants malades ou 

handicapés afi n d’améliorer 
leur quotidien) a fait parve-
nir un don de 1250 €.
L’équipe G.E.P. de gauche 
à droite : Elodie Cherkaoui, 
Christelle Baron, C2line 
Ramé, Philippe Calvier, 
Jacky Franzoni, Tiphaine 
Vermot Desroches, Farid 
El Mansouri, Laurie Gasser 
et de l’autre côté d’Elia, et 
Véronique Guillet. Derrière 
Mélanie la maman d’Elia.                                                                      

Patrimoine de Pays

Cette année, le thème du 
Patrimoine de Pays étant 
«Métiers et Savoir-Faire», 
Chantal Robin, déléguée à la 
culture, avait choisi avec son 
équipe de mettre l’accent sur 
la tournerie.
Une exposition a été mise en 
place à la Salle des Tourneurs 
le samedi 18 juin : photos des 
sociétés Piavoux et Grosfi llex, 
tourneries créées respective-
ment en 1879 et 1927, mais 
aussi l’histoire en objets réali-
sés par ces sociétés était pré-

sentée aux visiteurs. Mais les 
tourneurs indépendants ou 
sous-traitants n’étaient pas ou-
bliés, comme Jules et Georges 
Robellet et Albert Girod. 
D’autres métiers disparus 
étaient évoqués : lapidaire, 
boutons, boucles de ceinture … 
mais aussi les débardeurs, les 
agriculteurs, et les commerces 
comme les Hôtels Nicod et du 
Cheval Noir, le charron, le bou-
langer, le cordonnier ….
Des visites guidées étaient 
organisées et suivies par de 

nombreuses personnes : visite 
de l’atelier d’Albert Girod et 
l’histoire de la tournerie Pia-
voux qui a permis d’aller depuis  
la chute, suivre les anciens 
bâtiments jusqu’à une turbine 
qui fournissait l’électricité aux 
ateliers.
Des découvertes appréciées 
par les visiteurs, d’Arbent et 
des alentours, Bernard Pia-
voux et André Grosfi llex étant 
présents pour donner quelques 
utilisations des réalisations de 
leurs anciens.

Arbent

Jeudi 23 juin Europe Garage 
Arbent-Oyonnax créait l’évé-
nement, quel événement, 
l’inauguration du showroom 
d’Europe Garage. 
Nathalie et Nicolas Roux, pro-
priétaires de la concession, 
avait convié pour l’événement 
près de 900 personnes, clients, 
amis, pour cette soirée inau-
gurale. Surprise pour les invi-
tés de découvrir la présence 
de Luc Chausson, directeur 
Seat France, Thierry Sybord, 
directeur Volkswagen France, 
Lahouari Bennaoum, directeur 
Skoda France et Jaroslav He-
rold, directeur des ventes Skoda 
Europe venu tout spécialement 
de Prague. Leur présence mon-
trait tout le respect et la recon-
naissance qu’ils ont pour Natha-
lie et Nicolas Roux.
Dès 19 heures les invités 
étaient accueillis par Nathalie et 
Nicolas Roux, avec  des airs de 
jazz, une coupe de champagne 
leur était offerte. En attendant le 
moment de l’inauguration cha-
cun pouvait se rendre dans le 
showroom et découvrir les très 
nombreux modèles exposés 
dans ce nouvel écrin.
Après le temps de la découverte 

Oyonnax / Arbent

Nathalie et Nicolas Roux entourés des directeurs des trois marques, (Seat) Luc Chausson, (VW) 
Thierry Sybord, (Skoda) Lahouari Bennaoum et Natacha Lorillard, conseillère départementale de l’Ain.  

Au centre de la photo, aux côtés de Nathalie Roux, Jaroslav Herold, directeur des ventes Skoda 
Europe, lui remettait des présents, dont un diplôme.

Nathalie Roux, fi ère de présenter son équipe Europe Garage Oyonnax-Arbent.Près de 900 personnes ont répondu présentes.

des modèles, l’arrivée de tous, 
chacun était appelé à se rendre 
vers le podium où les trois 
marques étaient représentées.  
Luc Chausson, directeur de 
Seat France, mettait en valeur 
la marque Seat, une marque 
jeune, avec des origines espa-
gnoles, qui est en fort déve-
loppement. «J’apprécie ces 
travaux qui apportent un bel 
univers pour la mise en valeur 
des modèles de la marque».

Puis Thierry Sybord, directeur 
Volkswagen France, exprimait 
sa satisfaction «j’ai rarement vu 
une telle assistance, un tel plai-
sir de se retrouver ensemble. 
Nous allons essayer de rayon-
ner sur toute l’Europe depuis 
Oyonnax. Volkswagen c’est 
aussi le côté humain, les per-
sonnes qui incarnent le mieux 
ces valeurs, ce sont Nathalie et 
Nicolas Roux». 
Lahouari Bennaoum, directeur 

Skoda France, déjà présent à 
Bourg-en-Bresse pour l’inau-
guration du showroom Skoda, 
«Chez Nathalie et Nicolas 
Roux, il coule dans leur veine 
du sang vert, sur les rallyes,  
ils roulent en Octavia WRC, 
les enfants Emilien et Léonie, 
eux-aussi ont du sang vert, 
ils roulent en Skoda Fabia R2. 
Ce sont des gens simples, 
humbles, qui ont des valeurs 
humaines, des valeurs de chez 

Skoda. Nathalie Roux qui dirige 
cette concession a toujours 
une attention particulière pour 
chaque client».  Jaroslav He-
rold, directeur des ventes Sko-
da Europe, soulignait combien 
il avait confi ance en eux. «Merci 
beaucoup pour ce que vous 
avez fait pour Skoda. Je suis 
content de voir que la conces-
sion accompagne la marque 
Skoda». 
Natacha Lorillard, conseillère 

départementale de Nantua, 
représentant le président, 
Damien Abad, les félicitaient 
d’être de tels ambassadeurs du 
territoire. «Je vous félicite pour 
votre investissement, votre 
innovation, votre dynamisme et 
votre dévouement».
Parmi les invités on notait la 
présence de nombreux sportifs 
de haut-niveau de la région.

Dominique Piazzolla

Europe Garage Oyonnax-Arbent inaugure
le nouveau showroom Skoda, VW et Seat
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Le Pôle du Commerce Haut-Bugey 
toujours dans l’action !

M.  Frédric Bortot,  président du 
Pôle du Commerce Haut-Bugey 
et toute son équipe n’ont pas 
terminé une action commer-
ciale qu’ils sont déjà dans la 
préparation de la suivante. Une 
dynamique commerciale soute-
nue par près de 200 adhérents, 
avec Brigitte Coiffard qui œuvre 
avec toujours autant de viva-
cité, d’effi cacité au sein de la 
structure.
Avec l’Euro 2016, les commer-
çants se sont lancés sur une 
action commerciale basée sur 
des bulletins de participation à 
remplir et déposé chez les com-
merçants, avec trois tirages au 

sort qui permettaient aux heu-
reux gagnants de remporter 
un téléviseur. C’est ainsi que 
pour les deux premiers tirages, 
Jeanin Peron, Alexandre Raffy, 
Louis Monti et Honorine Chenot 
se voyaient remettre une télévi-
sion. Sympa pour regarder les 
matchs de l’Euro !
Depuis quelques temps le Pôle 
du Commerce prépare le 5e sa-
lon de l’automobile, animation 
mise en place tous les deux 
ans. Cette année le salon aura 
lieu du vendredi 30 septembre 
au dimanche 2 octobre à Valex-
po. De nombreuses marques 
de voiture vous attendent, une 

idée, vous retrouverez Toyota, 
BMW, Ford, Peugeot, Renault, 
Kia, Opel, Mercedès, Jeep, Su-
zuki, Volvo Citroën, DS 3 et bien 
sûr tout ce qui gravite autour de 
l’automobile, l’accessoire, les 
assureurs, prestataire de pneu-
matique etc. Vous trouverez des 
interlocuteurs de proximité, dis-
ponibles et compétents. Un sa-
lon qui sera agrémenté par des 
animations, exposition de voi-
ture de prestige…. En un mot, 
retenez la date pour la rentrée !
Juillet  arrive, votre prochain 
rendez-vous, la braderie les 15 
et 16 juillet !

Sophie Dalloz-Ramaux

Samedi à 11h, la place de 
la Grande Vapeur était noire 
de monde. La famille et les 
autorités étaient assises 
sous un chapiteau face à 
une stèle recouverte du dra-
peau tricolore. L’harmonie 
municipale était aussi pré-
sente tandis que le haut du 
fronton de la Grande Vapeur 
faisait apparaître une photo 
de Lucien Guichon, tel que 
tous les oyonnaxiens l’ont 
connu. Son fi ls Patrick devait 

rappeler la vie très riche de 
son père en présence de 
Monique Guichon, de ses 
trois garçons et des petits-
enfants. Lucien, Lulu comme 
il se laissait appeler familiè-
rement, a eu une vie bien 
remplie que ce soit dans 
la politique (maire, député, 
conseiller régional) et dans 
le sport (basket, rugby) tout 
en étant un père de famille 
très attentif. Il a œuvré pour 
sa ville et sa région avec 

beaucoup de poigne et de 
clairvoyance pour obte-
nir l’autoroute A404, des 
logements sociaux et des 
entreprises performantes. 
Monique Guichon dévoilait 
ensuite la stèle qui résume 
parfaitement ses actions 
avec son chapeau au som-
met. L’émotion était très forte 
pour tous ceux qui ont eu la 
chance de l’approcher et de 
bavarder amicalement avec 
lui.

Oyonnax

Samedi à 11h, la place de 
la Grande Vapeur était noire 
de monde. La famille et les 
autorités étaient assises 
sous un chapiteau face à 
une stèle recouverte du dra-
peau tricolore. L’harmonie 
municipale était aussi pré-
sente tandis que le haut du 
fronton de la Grande Vapeur 
faisait apparaître une photo 
de Lucien Guichon, tel que 
tous les oyonnaxiens l’ont 
connu. Son fi ls Patrick devait 

Hommage de toute une région
 à Lucien Guichon

M. Bortot, président du Pôle de Commerce et M. Malartre, 1er vice-président entourent Yan-
nis et Doryan Martin qui procédaient chacun leur tour au tirage des bulletins gagnants.

Ce temps festif sera précédé par la cérémonie offi cielle, à 11h30 au Monument aux Morts.

PIQUE-NIQUE REPUBLICAIN 
Apportez votre panier au parc ! 
Partagez un moment d’échanges 
avec vos amis et votre famille, sur 
les tables ou nappes guinguettes 

gracieusement mises à votre 
disposition ! 

Ou dégustez la délicieuse paëlla 
proposée par le COS d’Oyonnax. 

Snack et buvette sur place.

✶ Jeux en bois d’autrefois 
✶ Fanfaronne the rock

✶ Pat’mouille et ses Mouillettes

Dès 11h30
JOURNÉE FESTIVE 

AU PARC RENÉ NICOD !

STATIONNEMENT 
Interdiction de stationner le 13 juillet 14h au 15 juillet matin: 
place de la foire, parking Valexpo et parking du Centre 
culturel.
CIRCULATION 
Interdiction de circuler rue du Capitaine Montréal le 14 juillet 
de 14h à 1h le 15 juillet.
L’accès à la rue Capitaine Montréal sera donc modifi é depuis 
les rues : Lafayette, Montaigne, Maréchal De Lattre de 
Tassigny et cours de Verdun.

 

 

 ✶ 19H30
 LES SAPEURS SANGLÉS 

 Concert

 THE LOOPS
 ✶ 22H30 Feu d’artifice

 puis bal populaire avec THE LOOPS

Dès 19h30
SOIRÉE FESTIVE
ESPLANADE CENTRE CULTUREL ARAGON

les années 

Sixties à l’honneur !

Programme sous réserve de modifi cation en cas de mauvais temps - © Communication Ville d’Oyonnax - 2016

Restauration/buvette 

sur place toute la soirée, 

par les assciations locales SPA, USO 

athlétisme, JCE, Mosaïque et le bar 

du Boulodrome.

sur place toute la soirée, 

par les assciations locales 

Apportez votre panier au parc ! 
Partagez un moment d’échanges 
avec vos amis et votre famille, sur 
les tables ou nappes guinguettes 

Ou dégustez la délicieuse paëlla 
proposée par le COS d’Oyonnax. 

 Pat’mouille et ses Mouillettes

✶ 19H30
 LES SAPEURS SANGLÉS LES SAPEURS SANGLÉS

THE LOOPS
✶ 22H30 

 puis bal populaire avec 

SOIRÉE FESTIVE
SOIRÉE FESTIVE
ESPLANADE CENTRE CULTUREL ARAGON

ESPLANADE CENTRE CULTUREL ARAGON

Ce temps festif sera précédé par la cérémonie offi cielle, à 11h30 au Monument aux Morts.

Sixties à l’honneur !
Sixties à l’honneur !

bleu - bl
anc - rou

ge

oyo
nna

xwww.oyonna
x.fr

pique-nique 

républicain

11h30/17h

Parc René Nicod

 14 Juillet 
  2016

spectacle de rue

concert 

feu d’artifice

19h30/minuit

esplanade 

centre aragon

Oyonnax,

  ville 
à vivre 

!

Desanimations gratuitespour tous !

PÉTARDS 
INTERDITS
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Jura Sud Foot

La 3e édition de la Jura 
Sud’Cup a connu un grand 
succès !
Disputé sur deux jours le week-
end du 18 et 19 juin, le tournoi U 
9 – U 11 et U 13 a été organisé 
par Jura Sud Foot sur le com-
plexe sportif de Molinges                           
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 participent 
à la compétition européenne. 
Elles ont évolué sur des terrains 
qui ont eu pour nom des stades 
de l’hexagone (Stade de France, 
Parc O.L., Stade Geoffroy Gui-
chard et Stade Vélodrome)
Malgré un temps orageux sur les 
deux jours, le rassemblement 
des 74 équipes, soit environ 740 
joueurs a été une réussite spor-
tive pour Jura Sud Foot, organi-
sateur pour la troisième année 
de son tournoi de Jeunes. Bien 
dirigés par Mimi Dalloz et son 
équipe d’éducateurs, les matchs 
se sont déroulés suivant le plan-
ning établi aussi bien le samedi 
que le dimanche. L’équipe char-
gée de l’intendance s’est dépen-
sée sans compter pour donner 
satisfaction au public et aux pa-
rents venus accompagner leurs 
enfants. 
Le samedi, la compétition U 
9 (30 équipes) s’est déroulée 
sur le terrain Honneur en herbe 
sous forme de plateau, sans 
classement. Par contre les vingt 
quatre équipes U-11 se sont 
confrontées dans des matchs de 
poules, puis de qualifi cation pour 
terminer la compétition avec des 
matchs de classement sur les 
terrains synthétiques. Le soleil a 
été de la partie toute la journée, 
mais un orage est venu arroser la 
remise des prix des U 11. C’est 
une fi nale Champagnole - F.C. 

Jura Sud Cup 2016  
un grand succès !

Belles «perfs» des équipages 
de l’Ecurie Haut-Jura

Trois équipages de l’Ecurie 
Haut-Jura étaient engagés 
sur ce rallye qui a eu lieu 
les 11 et 12 juin.

L’équipage Jacquet, les ju-
meaux Alexandre et Anthony,  
sont revenus sur cette course,  
où ils se positionnent 14e 
scratch, 2e de classe, très sa-
tisfaits de fi nir aussi bien dans 
un rallye de championnat de 
France 2e division avec leur 
C2 R2. 
Pour juste quelques secondes, 
ils auraient pu décrocher la 
victoire de classe devant Emi-
lien Roux et sa sœur Léonie 
sur Skoda Fabia qui terminent 
eux 12e scratch, vainqueur de 
classe.  
Alexandre nous confi era 
«Nous perdons la victoire 
de classe pour moins de 3 
secondes sur plus de 150 
kilomètres de chrono, cela a 
été  une bataille énorme tout 
le week-end avec la famille 
Roux et la Skoda ! Un grand 
bravo à eux pour leur victoire 
ils étaient plus forts !».

Retour sur la course
 de l’équipage  Jacquet

Dès le samedi après-midi, le 
temps de se mettre dans le 
rythme, l’équipage Jacquet 
pointait 2e de classe derrière 
Emilien Roux et sa Skoda. 
«Pour la 2e boucle de la jour-
née nous avions décidé de 
ne rien calculer et de rouler à 
fond, nous prenions un plaisir 
maximum avec Anthony et les 
temps tombaient ! Au bout de 
la 1re journée nous étions  15e 

au scratch, 1er de classe et 7e 

de groupe».
Le lendemain s’annonçait très 
diffi cile avec un gros orage en 

partant et des routes très pié-
geuses, ils décident d’attaquer 
mais leur concurrent direct 
roule encore plus vite qu’eux, 
et au bout de la 1re boucle de la 
journée, ils repassent devant 
eux. «Pour la 2e boucle pas 
de choix il fallait rouler à bloc, 
dans l’ES10 nous réalisions un 
superbe temps et reprenions 
7 secondes d’un coup, nous 
repassons 1er de classe. Dans 
la spéciale suivante, même 
esprit, mais quelques petites 
erreurs qui nous ont fait font 
perdre quelques secondes 
nous étions toujours en tête 
de la classe avant la dernière 
spéciale du rallye avec seule-
ment 2.1s d’avance. Dans la 
dernière spéciale nous avons 
attaqué  mais Emilien Roux 
et Léonie roulaient plus vite 
que nous, de seulement 4 
secondes de plus, un beau 
rallye !» 
Le duo Jacquet sera au rallye 
international de Bourgogne le 
9 et 10 juillet prochain.

Beau retour cette saison
 de Julien Brunero

Julien Brunero et Martial 
Liechty, de l’Ecurie du Haut-
Jura qui termine 15e scratch 
au Rallye des Vins de Macon, 
démarrent une bonne saison 
avec ce 3e rallye. 7e au Rallye 
de Dijon, ils terminaient 10e 

scratch au Rallye Ain Jura, ils 
sont bien partis aussi.
Résultats 
1. Kevin Despinasse 
2. Laurent Lecki
3. Eric Cunin
4. Yves Pezzutti
9. Nicolas et Nathalie Roux 
ASA-Bresse-Bugey
12. Emilien et Léonie Roux 
ASA-Bresse-Bugey
14. Alexandre et Anthony Jac-
quet Ecurie du Haut-Jura,
15e Julien Brunero et Martial 
Liechty Ecurie du Haut-Jura
…un autre équipage se clas-
sait 34e scratch Thomas Ca-
pelli et Sébastien Voitey, Ecu-
rie du Haut-Jura,

S.D.-R.

Lyon qui a clôturé la journée, 
avec une victoire du club juras-
sien. Classement : 1- Champa-
gnole, 2- F.C. Lyon, 3-Jura Sud 
Foot, 4- Olympic Lyonnais Fémi-
nines.
 Le dimanche, ce sont 20 équipes 
U-13 qui se sont confrontées sur 
les quatre terrains synthétiques. 
Comme la veille, les rencontres 
d’un bon niveau technique ont été 
disputées dans un bon esprit et 
suivies par un public nombreux. 
Malheureusement quelques 
averses de courte durée ont obli-
gé les spectateurs à ouvrir leur 
parapluie. Comme prévu au pro-
gramme, à 18 heures, la fi nale 
très disputée, opposant l’équipe 
locale Jura Sud Foot à Bresse 
Jura Foot s’est terminée par une 
victoire du club local. Classe-
ment : 1-Jura Sud Foot, 2-Bresse 
Jura Foot, 3-Montréal La Cluse, 
4-Divonne.
Jura Sud Foot remercie chaleu-
reusement ses sponsors et par-
tenaires qui ont offert la dotation 
pour récompenser toutes les 
équipes et chaque joueur indivi-
duellement. 
Jura Sud Cup 2016 : Une mani-
festation sportive, festive, mais 

aussi pédagogique  avec les 
équipes qui ont pu suivre un par-
cours «Prévention-Santé» pré-
senté par notre partenaire

Assemblee  générale
  de  Jura  Sud  Foot

Pour préparer la saison 
2016/2017, l’Assemblée Géné-
rale aura lieu le jeudi 21 juillet 
prochain à 19 heures, au Club 
House du Stade de Molinges. 
Vous êtes invités à assister nom-
breux à cette réunion de bilan 
et de lancement de la nouvelle 
saison.

Reprise  de  la saison  
2016/2017

La première prise de contact 
aura lieu le jeudi 7 Juillet à Mo-
linges.
Le programme des matchs ami-
caux est prévu comme suit :
16/7/2016 : Jura Sud reçoit 
O.Lyon Réserve à Molinges
23/7/2016 : Jura Sud reçoit Pon-
tarlier à Arbois à 18 heures
27/7/2016 : Lyon Duchère reçoit 
Jura Sud à La Duchère
30/7/2016 : Jura Sud reçoit Be-
sançon Racing à Moirans
6/8/2016 : Annecy reçoit Jura 
Sud à Annecy (heure à détermi-
ner).

Automobile - Rallye des Vins de Macon

Cyclisme - Championnat de France à Vesoul

Le Sanclaudien Alexis Vuillermoz
3e du championnat de France

Le championnat de France 
cycliste s’est tenu à Vesoul 
ces jours, et a dévoilé ces 
champions.
De beaux champions, 
puisque c’est Arthur Vichot, 
un franc-comtois qui rem-
porte cette année le titre de 
champion de France FDJ. 
Une belle reprise pour lui qui 
a deux saisons diffi ciles. Il a 
été vice-champion de France 
Espoirs en 2008, puis ama-
teur en 2009, et il avait déjà 
connu telle victoire en 2013. 
«C’est le plus grand jour de 
ma carrière».
A l’arrivée au sprint, Arthur 
Vichot décroche la victoire 
suivi de Tony Gallopin et 
d’Alexis Vuillermoz, de beaux 

champions, qui laisse présa-
ger d’un Tour de France qui va 
nous régaler. Même 3e Alexis 
Vuillermoz AG2R s’avouait sa-
tisfait. Revenu d’une chute sur 
le Dauphiné, et des problèmes 
de genou qui l’ont perturbé, ils 
redécouvrent de bonnes sen-
sations. Une bonne surprise 
d’être à ce niveau après 250 
km de course. 
Si les 3 premiers ont été les 
acteurs majeurs de ce cham-
pionnat de France, on trouve 
derrière eux, Samuel Dumou-
lin 4e, Romain Bardet 10e,  
Thibault Pinot 12e, Romain 
Rolland14e

D.P.
Photos François Portet

Arthur Vichot au centre, champion de France 2016, Tony Gallo-
pin 2e et Alexis Vuillermoz 3e.

Le champion de France, s’est joué au sprint.

Alexandre et Anthony Jacquet sur leur Citroën C2 R2 aux 
couleurs de notre journal

Cette semaine passée, bra-
vant la pluie et la froidure (on 
commence à en avoir l’habi-
tude !), une bande de mar-
cheurs - 23 exactement ! – de 
«PEDIBUS JAMBUS» s’en est 
allée durant deux jours à la 
découverte de la Loue. 
Tout d’abord, visite d’Ornans, 
classé parmi les plus beaux vil-
lages de France, son château et 
ses falaises surplombant la pe-
tite capitale de la Vallée. Puis la 
Chapelle où nos joyeux lurons 
ont pu se restaurer à l’abri… et 
encore la Croix du Châtelet tout 
là-haut sur la montagne avec 
enfi n, une belle éclaircie et arri-
vée à «l’Hôtel de la Cascade» à 
Mouthiers ! Une adresse à rete-
nir pour sa bonne cuisine et son 
accueil chaleureux qui ont per-
mis à nos randonneurs d’être fi n 
prêts pour leur seconde journée 
de balade, ballade et décou-
vertes !
Petite pluie, puis grosses et 
très grosses gouttes. Quelques 

glissades et dérapages contrô-
lés,  et arrivée sous un soleil 
radieux à la «source» de la 
Loue ! Grotte mystérieuse, cas-
cade bouillonnante, que d’eau ! 
il ne manquait qu’un p’tit verre 
de Pontarlier voire d’Absinthe ! 
Un sentier aménagé surplombe 
cette furieuse ou tranquille 
rivière. Un dernier petit tour à 

la source du Pontet et les voilà  
revenus à leur point de départ ! 
Un peu fatigués, mais heureux 
et repus, plein les yeux et les 
bottes. Tous les participants ont 
proposé d’y refaire une nouvelle 
randonnée ! Mais cette fois, ils 
ne manqueront pas de faire 
halte chez «Courbet» !

C.G.

Une échappée dans le Doubs !
Marche  «PEDIBUS JAMBUS»
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UN TOUR EN TERRE DU JURA
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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

recherche 
en vue d’un CDI, un (e)

ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E)
De formation BAC + 2 dans domaine commercial ou ges-
tion PME/PMI, vous justifi ez de 2 ans d’expérience dans 
un poste similaire. 

Contact privilégié du client, vous analysez ses besoins, 
assurez le traitement et le suivi des commandes, gérez 
les stocks et les délais. En étroite collaboration avec les 
commerciaux et les différents services de l’entreprise, ce 
poste, demandant rigueur et polyvalence, vous amène 
également à préparer et mettre à jour les dossiers clients, 
envoyer et relancer les devis...
Poste à pourvoir début septembre 2016. 
Maîtrise informatique indispensable et expérience en PME 
souhaitée. 

Envoyer CV et lettre de motivation par mail à 
recrutement.els@emin-leydier.com

Bertrand-Nigra
Basé à Lavancia

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA

Vends

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

Vends 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

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

Vends Lavans-les-St-
Claude superbe appar-
tement T3 80 m2 dans 
résidence avec ascenseur 
séjour avec cuisine ouverte 
équipée, 2 chambres, ter-
rasses, balcon, garage, 
place de parking, vue magni-
fi que disponible de suite. Tél. 
06.47.16.93.17

BONLIEU
Samedi 2 juillet dès 13h30, 
rugby à 5 au touché. Tél. 
06.84.50.72.34 suivi d’une 
soirée champêtre et feu de la 
Saint-Jean.

CHEZERY 01
Retraite aux fl ambeaux en 
musique dans le village de Ché-
zery avec la fanfare L’Echo de 
la Valserine mercredi 13 juillet. 
Rendez-vous à la salle des 
fêtes à partir de 21h avec vos 
enfants pour la remise des fl am-
beaux puis bal populaire, entrée 
gratuite.

CINQUETRAL
1er vide-grenier jeudi 14 juillet 
ouverture aux exposants à 7h. 
Tél. 03.84.45.22.92 

LELEX 01
Repas Paëlla géante à 20h à la 
salle polyvalente de Lélex mer-
credi 13 juillet  sur réservation 
04.50.20.96.16, suivi du feu 
d’artifi ce à 22h30. 

MOIRANS
2 juillet fête de la forêt 
Aux quatre chemins (suivre 
route des Crozets puis les pan-
neaux «Fête de la forêt»). Orga-
nisée par le Comité Culturel 
d’Animations et les associations 
locales. Plus d’infos au 03 84 42 
01 58.

LES MOUSSIERES
Cérémonie aux Fournets sa-
medi 2 juillet à 18h.
Samedi 2 juillet : veillée de la 
diamantine sur la place du vil-
lage
Dimanche 3 juillet : fête de 
la Diamantine, vide-grenier 
à partir de 7h, concours de 
fauche à la faux 10h30, «Brico-

Locations
lo et Mécano» 14h-18h, spec-
tacle humoristique avec essais 
de 20 vélos rigolos, gymkhana 
humoristique 15h, concours de 
mangeur de bleu de Gex16h, 
multitude de jeux en bois, fête 
foraine, repas midi et soir.

SAINT-CLAUDE
La mémoire : conférence sur 
la mémoire animée par le Dr 
Sophoclis, atelier mémoire du 
CCAS, jeudi 30 juin, salle Ba-
voux Lançon de 14h30 à 17h 
au 1er étage. +
Assemblée Générale de 
l’Amicale des Donneurs de 
Sang Bénévoles de Saint-
Claude vendredi 1er juillet à 18 
heures, salle Witchy.
Concert organisé par Le Re-
nouveau des Orgues le jeudi 7 

juillet à 20h à la cathédrale de 
Saint-Claude

VIRY
Kermesse du Sou des écoles : 
Le spectacle de fi n d’année 
préparé par les enfants sera 
présenté à partir de 16h. 
Stands de jeux, châteaux gon-
fl ables, animations. En soirée 
repas grillades.
Samedi 2 juillet 2016, à partir 
de 16h, espace loisirs et cour 
des écoles.

Tournoi de sixte du CS Viry : 
Le CSV organise son tournoi 
de foot, à six, samedi 9 juillet, 
au stade des Vogues, à partir 
de 10h. Réservation  jusqu’au 
mardi 5 juillet tél 03 84 41 10 46 
ou 06 37 41 64 97.

Samedi 2 juillet : fête au lac d’Etival.
Mercredi 13 : Orgelet, Thoirette, Arinthod, Bois d’Amont, Moirans, 
Morez, Lélex.
Jeudi 14 : Clairvaux-les-Lacs, barrage de Ravilloles, Saint-Claude 
(Parc du Truchet), Oyonnax.                     (Photo feu de Genève - A.J).

FEUX D’ARTIFICE

Loue entre Morbier et les Ma-
rais très bel appt rénové chauff 
gaz exposition sud 100m2 
calme libre dès le 01/08. Tél. 
06.07.42.43.84
A louer Saint-Claude quartier 
pont Central F2 45m2 chauffage 
collectif. Tél. 03.84.45.56.55 HR

Guitariste professionnel 
donne cours à domicile tous 
niveaux Tél. 06.71.75.19.30

Vide-maison au 1065 route 
de Genève 39310 Septmon-
cel au centre du village les 
samedi et dimanche 2 et 3 
juillet.

 

Offres d’emplois,
ventes, divers,

décès, souvenirs,
annonces associatives, 

etc.,

Une seule adresse : 

L’Hebdo 
du Haut-Jura
votre journal de proximité

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

Divers

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

l’engagement Bellamy est ici

Champagnole
Tél. 03 84 52 09 78 - Fax 03 84 52 32 82

sa-garage-cuynet@wanadoo.fr Agent Agent

GARAGE 
CUYNET

NOMBREUSES OCCASIONS RECENTES DISPONIBLES STOCK 
OU RESEAU CHEZ ALFA ROMEO, FIAT ET FORD,  

RENSEIgNEZ-vOUS AUPRèS DE LAURENT

VEHICULES DIESEL
ALFA ROMEO gIULIETTA  1.6 JTDM 105 Distinctive GPS Blanc Ghiaccio ...........  01/2015
ALFA ROMEO gIULIETTA  2.0 JTDM 150 Exclusive Pack QV Line 10 kms .........  03/2016
ALFA 147  1.9 JTDM 120 Distinctive 5 portes .....................................................  10/2007
ALFA 156  1.9 JTD 115 Progression ...................................................................  08/2001
FIAT SEDICI  2.0 Mjet 135 Emotion 4x4 ..............................................................  10/2010
CITROEN C4 PICASSO  1.6 HDI 110 Exclusive BVA...........................................  09/2008
OPEL ASTRA SW  1.7 CDTI 100 Elegance ..........................................................  01/2005
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 TCT SPRINT Rouge Alfa 10 kms ......  03/2016
ALFA ROMEO 147  1.6 TS 120 Distinctive 5 portes Noir métal 57 000 kms ...  11/2007
RENAULT CLIO  1.8 RT Boîte automatique 5 portes 85 000 kms ......................  04/1996

www.garage-cuynet.fr

Nouvel Agent 
fiAt
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Pierre-Albert Vandel, nou-
veau président de Trans’Or-
ganisation.

Ski Nordique

Assemblée générale de Trans’Organisation à Mouthe
«vers un avenir constructif et serein !» 

Vendredi 24 juin se dérou-
lait à Mouthe, l’assemblée 
générale de Trans’Organisa-
tion, un temps fort attendu 
de tous pour le devenir de 
l’association.
C’est devant une assistance 
très nombreuse qui démon-
trait tout le soutien et l’intérêt 
portés à Trans’Organisation, 
que son président, Hervé Bal-
land, présentait son rapport 
moral. 
Hervé Balland était entouré 
de Philippe Alpy, conseiller 
départemental du Doubs, 
vice-président en charge de 
l’aménagement des terri-
toires, de Françoise Vespa, 
conseillère départementale 
du Jura, vice-présidente en 
charge des sports, de Bernard 
Mamet, maire des Rousses, 
président de la Communauté 
de station des Rousses, pré-
sident des maires du Jura, 
sans compter la représenta-
tion des élus des communes 
traversées, les présidents des 
clubs de ski, les partenaires fi -
nanciers, Trans’Promo, sa for-
midable équipe, en un mot les 
forces actives qui soutiennent 
Trans’Organisation. 
«Après 3 années de prési-
dence et surtout après l’annu-
lation de la Transjurassienne 
cette année, il m’est diffi cile 
de vous cacher mon immense 
lassitude dans un combat 
avec les éléments climatiques 
et demandes d’autorisation 
de parcours toujours plus diffi -
ciles à obtenir». C’est par ces 
mots qu’Hervé Balland débu-
tait son propos. Par expé-
rience une annulation a tou-
jours eu des conséquences 
fi nancières sur les années 
suivantes, il nous faudra deux 
à trois ans pour remonter la 
pente. Et nous savons déjà 
que nous devrons négocier 
avec un assureur pour 2017. 
Il faudra s’attendre aussi à ce 
que les secours et la sécurité 
ne soient plus assurés gratui-
tement. Le bénévolat devient 
diffi cile dans ce secteur pro-
fessionnel. Nos inquiétudes, 
notamment budgétaires, 
pourraient s’atténuer à la 
seule condition de sécuriser 
davantage l’enneigement des 
parcours. 
Le président revenait aussi 
sur un autre point «Nous 
avons beaucoup parlementé 
avec les autorités publiques 
pour stabiliser la situation et 
pour acter le parcours n°4 du 
Massacre. Il rappelait que ce 
parcours ne serait utilisé qu’en 
dernier recours ; la priorité 
restant de maintenir la course 
sur le parcours nominal, dé-
part de Lamoura et arrivée à 
Mouthe ». Le 8 juin dernier il 
apprenait par la REAL que le 
CNPN avait notifi é en 2013 un 
avis défavorable pour 5 ans 
sur le parcours n°4. Déception 
et colère. 

Validation 
du parcours n°4,

 vers une issue positive
Ces derniers jours de nou-
velles porteuses d’espoir arri-

vaient, notamment un courrier 
de Ségolène Royal. Hervé 
Balland a mené un lourd tra-
vail avec ces dossiers, il nous 
soulignait à l’issue de la réu-
nion qu’ils sont repartis ces 
jours sur de bonnes bases 
pour valider ce parcours n°4, 
avec la préfecture, la DREAL, 
la DDT, l’ONCFS, le PNR et le 
groupe Tétras Jura.
Des grandes satisfactions 
avec la Transju’Trail 2015 qui 
enregistrait 2000 participants, 
et la Transjeune 2016 avec 
2200 scolaires sur les pistes, 
le président remerciait tous 
les acteurs de cette réussite.

Quelques départs 
au sein de Trans’Organisation, 
le docteur Jean-Michel Guyon 
responsable des secours 
depuis 1998, se retire et 
restera bénévole. Christian 
Burri et Annette Lamy-Chap-
puis se retirent de leur place 
de vice-présidents. Annette 
continuera d’assurer la partie 
internationale, et la Worldlop-
pet. Constance Dupré, char-
gée de la communication 
rejoint l’offi ce de tourisme de 
Clairvaux-les-Lacs. William 
Trachsel qui avait relancé la 
Transjurassienne en 1998 
avec Jean-Claude Dalloz, 
prend sa retraite comme son 
épouse Dominique, chargée 
de la partie administrative. 
«Mille mercis à vous tous 
car vous rendez l’impos-
sible, possible !» concluera 
Hervé Balland.
Michel Bouteraon, rempla-
çait Alain Paget, pour le 
bilan sportif du directeur 
d’épreuve de la Transju’trail  
exprimait leur satisfaction 
sur la Transju’verticale et la 
Transju’trail 2015, quand on 
connaît le succès de l’édition 
2016… Pierre-Albert Vandel 
directeur de d’épreuve, dres-
sait le bilan de la Transjeune 
2016, 2500 skieurs pour la 3e 

édition, il relevait le fait que 
chacun a rempli sa tâche avec 
professionnalisme et dans un 
bon état d’esprit.
Puis Gaëlle et Annette dres-
saient un bilan des courses 
de la Worldloppet et la parti-
cipation au Congrès en Fin-
lande, Constance revenait 
sur la partie communication, 
nouveauté  faire connaître la 
Transju par une présence sur 

d’autres épreuves, Nicolas 
Bouveret, agence Nansen, 
dressait un bilan presse et 
les retombées du  nouveau 
site. Autre moment d’atten-
tion le bilan fi nancier présen-
té par Mme Bouverret avec 
un budget prévisionnel pour 
2017 1.049.206€. Sur celui 
de 2016, le prévisionnel était 
de 1.011.020€. L’assurance 
annulation remboursera la 
somme de 189892€. L’année 
se clôture à – 9.639€.
Cette assemblée  générale 
terminée Michel Morel, doyen, 
de Trans’Organisation, remer-
ciait Hervé Balland président 
qui avait donné sa démission. 
«Tu as été ferme, tu t’es ac-
croché, tu t’es battu comme 
le bon skieur que tu es. Le 
poste de président n’est pas 
toujours facile. Nous sommes 
une organisation avec des 
gens de bon sens, en face de 
nous ce n’est pas toujours le 
cas».
Pierre-Albert Vandel se pré-
sentait au poste de président, 
il était élu à l’unanimité. «Il fau-
dra faire évoluer le rôle du pré-
sident. Hervé s’est beaucoup 
investit, grâce à son travail, 
les choses vont devenir favo-
rables». Pierre Albert laisse 
donc son poste de directeur 
de l’épreuve qu’il confi e à 
Manu Jonnier. Alain Paget, 
Transju’trail, Patrice Roydor, 
la Transjeune, Jocelyne Bur-
tin, secrétaire, Mme Bouve-
ret, trésorière. Il annonçait 
qu’Hervé Balland prendrait la 
place de coordinateur géré 
par William Trachsel.

Hommage 
à William Trachsel

 et son épouse Domi-
nique

Jean-Claude Dalloz, pré-
sident d’honneur qui avait 
démarré voici 18 ans avec 
William Trachsel lui rendait 
hommage à l’heure où ils 
allaient prendre leur retraite. 
«William était un coordinateur 
qui savait rassembler dans 
l’esprit de la Transju pour 
les coureurs. En 2000, nous 
avons organisé la Coupe du 
Monde, uen belle fi erté qui 
nous a amené une notoriété. 
William est tenace, il savait 
gérer les partenariats. Nous 
formions une bonne équipe».
Constance remerciait Domi-
nique, comme elle le rappel-
lera Dominique avait cette 
phrase dans les moments 
diffi ciles «Je vais bien tout va 
bien, c’est pas grave». C’était 
une collègue extra, un soutien 
permanent au bureau avec 
Gaëlle et Coralie.
Mme Vespa félicitait Trans’Or-
ganisation et remerciait Hervé 
Balland pour son mandat de 
président.
Barnard Mamet : «Je veux 
saluer Hervé, c’est un porte-
drapeau de la Transju, du ski 
nordique, un champion, une 
crédibilité qu’il a porté au plus 
haut». 
Philippe Alpy : «Je vous 
félicite pour la maturité que 
vous donnez, vous avez une 

Une assistance très attentive.

William Trachsel se voyait remettre une cloche gravée à son nom, selon la tradition, son 
épouse, Dominique, recevait un magnifi que tableau sur la Transjurassienne.

lourde responsabilité avec un 
tel budget. Je voudrais dire 
combien j’ai été bien accueilli 
en 2000, j’ai senti que j’entrais 
dans une grande famille. C’est 
une aventure humaine, un es-
prit montagne, cela a du sens. 
Je comprends que l’on puisse 
être abattu, cela témoigne 

que le monde associatif est 
une aventure humaine. Toute 
l’équipe doit être derrière Her-
vé. Je t’apporte notre soutien, 
toute notre affection. Cette 
maturité je tiens à la souli-
gner, pour nous c’est à nous 
d’être derrière vous. C‘est 
fondamental d’apporter notre 

soutien. Quand on a le bras 
dedans on est dans la grande 
famille».

Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla
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