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Edito
On croit rêver, 
on hallucine !

«Salah Abdeslam bénéficie d’une salle 
de sport en prison» 
On croit rêver, on hallucine !
Le député des Républicains (LR) Thierry 
Solère a visité à l’improviste le 29 juin 
dernier la prison de Fleury-Mérogis (Es-
sonne) accompagné de deux journalistes du Journal du 
dimanche (JDD) comme la loi l’autorise. Sa description des 
conditions d’incarcération du dernier survivant des com-
mandos du 13 novembre, détenu à l’isolement, a été jugée 
«absolument choquante». Quatre cellules ont été aména-
gées pour sa venue, sa cellule habituelle, une cellule «B» 
en cas de dégradation de la première, un poste de sur-
veillance vidéo où un fonctionnaire observe le prisonnier à 
toute heure de la journée et une «salle de sport spéciale» 
aménagée avec un rameur, et un «autre équipement» au-
rait été commandé. Dans sa cellule habituelle, le détenu 
dispose d’un coin cuisine et d’une télévision. Un «petit es-
pace de promenade a également été aménagé sur le toit, 
lui aussi surveillé. De ces conditions de détention, c’est 
surtout la «salle de sport» qui a suscité l’incompréhension 
voire la colère de certains élus. Et pourtant il manquerait 
de la place en prison… un paradoxe. Les familles des vic-
times du 13 novembre doivent être révoltées d’apprendre 
que cet énergumène bénéficie de conditions confortables 
en prison quand on sait qu’il était le commanditaire du car-
nage !. Ce genre de personne devrait terminer ces jours 
dans une prison type «Guantanamo».
Plus près de nous dans le Jura, un jurassien vient d’être 
condamné seulement à 20 mois de prison pour récidive, 
alors qu’il en est à sa 12e condamnation en 11 ans ! Et en 
plus pour des fautes très graves avec menaces de mort, 
violences, destruction de biens etc. Les gens sont cho-
qués, ne pourrait-on enfermer à vie, à Cayenne, des per-
sonnes aussi dangereuses comme à l’époque. Lui aura-t-
on apporté une télévision dimanche 10 juillet pour la finale 
France-Portugal ? Aujourd’hui on se préoccupe plus des 
agresseurs pour les réinsérer, alors que ces personnes 
sont irrécupérables pour la société, on devrait plus donner 
d’attention aux victimes et les aider à se reconstruire.

 Dominique Piazzolla - Directeur bénévole

et son littoral
Vendredi 8 juillet avait lieu 
à la capitainerie de la Mer-
cantine,  une réunion avec 
Mme Lebon, sous-préfète 
de Saint-Claude, le colonel 
de gendarmerie, Vincent 
Lamballe, commandant 
du Groupement de gen-
darmerie du Jura, le chef 
d’escadron, Jean-Fran-
çois Barette, commandant 
le Groupement de Saint-
Claude, le capitaine Thibaut 
Gounand, commandant 
la compagnie de Lons-le-
Saunier et MM. les maires 
de Moirans-en-Montagne, 
Serge Lacroix, de Maisod, 
Michel Blazer, Bernard Ca-
zot représentant le maire 
de Coyron et M. Ralph 
Geldreich, directeur de la 
base de Chalain. Cette réu-
nion avait pour but la mise 
en place cet été  d’un nou-
vel outil pour la sécurité sur 
le lac de Vouglans et ses 
abords.
A l’issue de la saison estivale 
2015, une réunion débriefi ng 
avait eu lieu en octobre der-
nier à la capitainerie. Un cer-
tain nombre de points avait 
été relevés notamment un 
défaut de marquage au sol 
des possibilités de station-
nement sur le parking de la 
Mercantine. Depuis le Conseil 
départemental du Jura rema-
térialise  ses axes et limite les 

RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Près du Valiant DR 520 de la gendarmerie, Mme Laure Lebon, sous-préfète de Saint-Claude, entourée 
des représentants de la gendarmerie, des maires concernés et du directeur de la base de Chalain.

Le Tour de France va par-
courir les routes dépar-
tementales les samedi 16 
et dimanche 17 juillet. La 
Grande Boucle offre à l’Ain 
l’opportunité de renforcer sa 
notoriété auprès de millions 
de téléspectateurs dans plus 
de 100 pays. Le Département 
de l’Ain s’est pleinement mo-
bilisé pour faire honneur aux 
coureurs et accueillir dans de 
bonnes conditions le public. 
En affi rmant «Ici, c’est l’Ain 
!», le Département relève le 
défi  de ce formidable coup de 
projecteur.

Ici c’est l’Ain !
A l’initiative du Département, le 
dimanche 17 juillet, trois cartes 
animées pourront être vues du 
ciel et devraient être fi lmées par 
France Télévisions. La première 
à Bourg-en-Bresse, sur le site 
de Renault Trucks, avec des 
camions et des salariés, la deu-
xième, en haut du Grand Co-

lombier, avec une tonte sélec-
tive et la troisième, sur le canal 
du Rhône, près de Culoz, avec 
des canoës. L’occasion pour le 
Département de dire au monde 
entier : «Ici, c’est l’Ain !». 
Itinéraire de la course :
• Samedi 16 juillet : arrivée de la 
14e étape au Parc des oiseaux 
de Villars-les-Dombes. 
• Dimanche 17 : 15e étape entre 
Bourg-en-Bresse et Culoz (159 
km) en passant par le Grand 
Colombier.
Horaires de passage des cou-
reurs et de la caravane. 
www.ain.fr
Fermeture et réouverture des 
routes de l’Ain pour le passage 
du Tour de France :
La fermeture des routes sera 
assurée par les gendarmes et 
la garde républicaine : 1 h. à 1 h. 
30 avant le passage de la cara-
vane. Réouverture des routes: 
30 minutes après le passage 
des coureurs.

• Samedi 16 Juillet 2016 :
- A Villars-les-Dombes, les 3 
kilomètres de la ligne d’arrivée 
sur la RD 1083 seront fermés 
de 4 h. à 22 h.
- Déviation de Villars par la RD 
904
- Déviation de Montluel par l’au-
toroute A42

• Dimanche 17 Juillet 2016 :
- A Bourg-en-Bresse, le Bou-
levard Charles de Gaulle (RD 
1075) sera fermé le dimanche 
de minuit à 21 h. 
Les routes de l’itinéraire entre 
Brou et Saint Just seront fer-
mées de 9 h à 13 h.
- Déviation de Cerdon et La-
balme par l’autoroute A40
- A Culoz, la ligne d’arrivée (RD 
904) sera fermée de 5 h. à 22 h.
 
La partie fi nale du circuit (RD 
992 à Anglefort jusqu’au gira-
toire d’entrée de Culoz) sera 
fermée au public de 5 h. à 18 h.

 Que la fête commence !

Huit préfets et leurs services généraux
 accueillis à Bois d’Amont

Jeudi 7 juillet, la préfète 
de la Région Bourgogne-
Franche-Comté, préfète 
de Côte d’Or, Christine 
Barret, avait donné ren-
dez-vous aux huit préfets 
de département de la nou-
velle région dans le Haut-
Jura, à Bois d’Amont. 
«C’est avec la volonté de 
traiter des problématiques 

du travail frontalier, mais 
également d’organiser au 
mieux les Jeux Olympiques 
de la Jeunesse 2020 qui 
auront lieu ici, que nous 
avons décidé de délocaliser 
à Bois-d’Amont notre réu-
nion trimestrielle de coor-
dination» a-t-elle présenté. 
Après avoir visité la manu-
facture suisse Audemars 

Piguet (Vallée de Joux) et 
découvert le savoir-faire 
haut-jurassien au Musée 
de la Boissellerie de Bois 
d’Amont, les préfets et leurs 
services ont tenu leur réu-
nion à la salle de spectacles 
de Bois d’Amont, nouvelle-
ment agrandie. 

LE TOUR DE FRANCE DANS L’AIN

stationnements du côté de la 
plage et au sol, les empla-
cements ont été remarqués. 
Des panneaux d’interdiction 
de stationner ont aussi été 
installés le long de la voie 
départementale avant de 
tourner en direction de la 
plage. Une glissière en bois 
a été installée pour interdire 
le stationnement et permettre 
au secours d’intervenir à la 
plage. Un arrêté va être mis 
en application du 11 juillet au 
28 août pour la refrêche.
Serge Lacroix, maire de Moi-
rans, soulignait l’excellent 
travail réalisé en période 
hivernale. «Chacun dans 
son domaine, les services 
de l’Etat avec la surveillance 
sur le lac de Vouglans, le 
département par rapport aux 
aménagements, chacun de 
son côté a fait ce qu’il fallait 
pour que la saison qui arrive 
se présente au mieux.  Il était 
important de communiquer 

sur les arrêtés qui mènent au 
lac et respecter les pêcheurs 
qui viennent sur le lac depuis 
40 ans. Comme pour la sai-
son 2015, pour ne pas gêner 
les secours et ne pas pénali-
ser les pêcheurs,  le station-
nement sera interdit dans la 
descente sur la route de la 
Refrêche et la petite route  
qui part à gauche en direction 
des Forges sera fermée et 
interdite à la circulation».

Du côté de Maisod, M. Bla-
zer revenait sur un point le 
Parchet, il soulignait qu’une 
barrière avait été mise en 
place en direction de la plage 
sauvage et de la signalétique 
interdisait les feux et l’accès 
dans des chemins forestiers. 
Pour Coyron, M. Cazot, repré-
sentant le maire, questionnait 
Mme la sous-préfète pour 
l’accès sur le chemin de la 
prise d’eau. «La question est 
à l’étude au niveau des sta-

tuts. Les accès seront revus 
un par un».
Le colonel Lamballe précisait 
que de nouveau pour cet été, 
du 1er juillet au 31 août, un 
détachement de 6 militaires 
sera affecté de manière per-
manente, jour et nuit à la sur-
veillance du lac et du littoral, 
le lac représente 35km, et 
le littoral 75 km de surveil-
lance. Ces militaires seront 
en bateau, VTT et véhicules 
pour intervenir. «Ce sera pour 
eux une mission de 1re inter-
vention sur les trois ports, la 
base nautique et les 3 plages. 
Il ne faut pas que ce soit une 
zone de non droit, ce doit être 
une zone où les personnes 
doivent cohabiter ensemble» 
soulignait le colonel. Le PSIG 
pourra intervenir en renfort. 
Les missions de secours sont 
assurées par le SDIS.  Ces 
militaires logeront sur place 
au camping du Surchauffant.

Dominique Piazzolla

La sécurité sur le lac de Vouglans 
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MUSÉE DE L’ABBAYE - DONATION GUY BARDONE

Paul Rebeyrolle, 
une exposition à apprivoiser

Vendredi 1er juillet se déroulait au Musée de 
l’Abbaye - donation Guy Bardone, le vernissage 
de l’exposition consacrée à Paul Rebeyrolle et la 
jeune peinture, héritage de Courbet.
Raphaël Perrin, président de la Communauté de 
communes Haut-Jura Saint-Claude, remerciait de 
leur présence, Mme Cordelier de la DRAC, Mme 
Robert, 1re adjointe au maire de Saint-Claude, M. 
Basset, collectionneur, qui a apporté des œuvres, 
Mme Rebeyrolle, fi lle du peintre, M. Payot, repré-
sentant la fondation Bardone, Valérie Pugin, direc-
trice du musée et les nombreux invités.
Raphaël Perrin revenait sur le parcours de Paul 
Rebeyrolle, né en 1926 à Eymoutiers dans le Li-
mousin. «D’une enfance marquée par la maladie, 
Paul Rebeyrolle dessine beaucoup et veut déjà 
être peintre. Héritier de Courbet en Franche-Com-
té, on retrouve une certaine proximité, la truite, le 
sanglier, les paysages de leur territoire ruraux, en 
l’occurrence le Limousin. Il aura un engagement 
politique social, anticonformiste. De nombreux 
thèmes sont partagés par les deux hommes. 
Bardone avait intégré deux œuvres de Rebey-
rolle dans sa collection. Le président remerciait 
les partenaires, le Conseil régional Bourgogne 
Franche-Comté pour l’aide apportée 20%, l’Etat 
26%, la Fondation Bardone 26% sous l’égide de 
la fondation de France, représenté ce soir par M. 
Payot. «Ce projet culturel est d’envergure, espé-
rons attirer un nouveau public».
Valérie Pugin soulignait sa satisfaction d’accueil-
lir cette exposition, ce projet est venu du tableau 
«l’atelier, les palettes du peintre» de 1954 de la 
collection Guy Bardone, elle était très heureuse 
de recevoir pour ce vernissage, Nathalie Rebey-
rolle, la fi lle de Paul et Pierre Basset collection-
neur qui a prêté 20 œuvres.
L’assistance était toute acquise à Pierre Basset 
qui avec sa  passion pour le peintre et la jeune 
peinture, apporta des explications sur les œuvres 
de Paul Rebeyrolle, qui au prime abord ne sont 
pas toujours compréhensibles, une exposition à 
apprivoiser, à découvrir et redécouvrir. «C’est 

GROUPEMENT DE GENDARMERIE DU JURA
Don du livret militaire 

du gendarme Vincent Ramaux

Passionnée par la généalogie et l’ethnologie 
pendant près de 21 ans, Sophie Dalloz-Ra-
maux, qui est aussi membre des Amis de la 
Gendarmerie a souhaité faire don au colonel 
Lamballe du Groupement de Gendarmerie 
du Jura du livret militaire d’un aiëul, Vincent 
Ramaux. Ancêtre à la 6e génération en ligne 
directe depuis sa maman, Elisabeth. Ce do-
cument était accompagné d’un dessin de 
l’époque représentant, Vincent Ramaux, gen-
darme à cheval dans l’Océanie. 
Ces archives sont de grand intérêt de par leur an-
cienneté, leur conservation et la préservation sur 
plusieurs générations, puisque Vincent Ramaux 
est né aux Deux-Fays en 1812, il entre comme 
jeune soldat de la classe en 1832.
154 ans après, les pièces de ce gendarme juras-
sien étaient remises au Groupement de gendar-
merie du Jura ce 1er juillet.
«En 2006, un cousin de ma mère est venu me 
confi er ce livret dont nous n’avions pas connais-
sance dans la famille, il savait tout l’intérêt que 
je portais à la valeur des archives, à la famille 
Ramaux, pour lui, je saurais en être sa gar-
dienne. Effectivement c’est une archive vivante 
de la famille, qu’on souhaite garder pour soi, un 
trésor et transmettre ensuite, une grande fi erté 
de le recevoir. Lors d’une visite des Amis de la 
Gendarmerie au Groupement de Gendarmerie, 
j’avais remarqué dans une salle des objets, des 
documents militaires sous vitrine, mis en valeur et 
l’idée m’est venue qu’il serait intéressant de faire 
don de ces documents, de les partager avec la 
gendarmerie. C’est mon histoire mais c’est aussi 
la leur. Symboliquement c’est un juste retour des 
choses pour Vincent Ramaux».

Gendarme à cheval dans l’Océanie
Vincent Ramaux est né en 1812 aux Deux-
Fays, fi ls de Pierre Ramaux et Marie-Anne Gis-
sat.
Le livret militaire donnera un aperçu du parcours 
de ce jurassien, parti dans l’armée à l’âge de 20 
ans. Il entre au 8e régiment des Dragons en 1834 
puis ce sera le 10e régiment des Dragons, en fé-
vrier 1840. Il est nommé gendarme à cheval à la 
compagnie de la Martinique en 1840.
Il embarque à Brest en avril 1841 et débarque à la 
Martinique à bord de la Frégate la Reine Blanche 
le 15 mai 1841, il sera nommé ensuite gendarme 

de l’Océanie. Sa vie se déroule là-bas, on retrouve 
trace de son mariage à Basse-Terre en 1850 avec 
une jurassienne.
Le retour en France s’annonce, Papeete août 
1860 où il embarque sur la frégate l’Isis et arrive à 
Brest le 17 novembre 1860.
En se replaçant à cette époque, même s’il était 
attiré par les métiers d’arme, il lui aura fallu une 
grande conviction et beaucoup de courage pour 
quitter sa famille, partir sur de telles destinations 
en 1841… avec les risques, les maladies, etc et 
aucun moyen de communication…Une aventure 
qui aura duré 19 ans !

Dominique Piazzolla

une première exposition qui met l’accent sur les 
œuvres humanistes d’après guerre. De la grande 
peinture, comme l’a fait Courbet, Bernard Buf-
fet. Paul Rebeyrolle, comme Courbet a remis 
l’homme au centre de la peinture». Pierre Basset 
soulignait la rareté de cette exposition, puisqu’à 
Paris une autre exposition, annoncée trop tard, ne 
sera pourvue de que de 4 œuvres sur la jeune 
peinture. «le Musée de l’Abbaye propose une ex-
position d’envergure». Pierre Basset reviendra en 
septembre pour une conférence.

Sophie Dalloz-Ramaux

C’est une fois son musée édifi é et inauguré par 
ses soins  que j’ai soudain compris l’importance 
du peintre Paul Rebeyrolle ! Jusque là il était  pour 
moi un homme barbu, fort aimable, que je croisais 
dans les rues et chez les commerçants d’Eymou-
tiers, ce gros bourg où il est né comme tous ceux 
de ma famille maternelle... Pour moi, nous étions 
des concitoyens, sans plus.
Puis, d’un coup, face à l’ampleur de son œuvre, 
à la dimension gigantesque de la plupart de ses 
tableaux, à leur sujet – violent – je fus prise de 
respect et presque d’effroi..
Une  photo a été prise de lui et moi côte à côte 
: Rebeyrolle n’est pas beaucoup plus grand que 
moi et je me suis demandé d’où lui venait l’éner-
gie monumentale qu’il lui fallait pour créer de 
telles œuvres ? 
Plusieurs fois par an, je me rends dans son mu-
sée, situé à trois kilomètres de mon petit château 
de La Sauterie, pour y contempler encore une fois 
son accrochage, enrichi de nouvelles oeuvres et 
aussi l’exposition renouvelée qu’il tient à nous of-
frir d’autres peintres et même d’écrivains comme 
Michel Leiris.
Paul Rebeyrolle est généreux, il sait admirer  ce 
qui n’est pas lui. Il a donné des tableaux à sa 
chère ville d’Eymoutiers, de plus il a voulu que 
ses cendres soient déversées dans la Vienne, 
la rivière qui coule au bas de son musée. C’était 
en hiver, en février, j’étais présente à cette céré-
monie. avec entre autre le ministre de la Culture. 
Nous n’étions pas tristes car l’âme de notre ami 
nous était perceptible, elle planait au-dessus de 

nous. 
Quant au message qui émane de ses tableaux et 
de ses sculptures, souvent animalières, c’est un 
cri d’amour, parfois blessé, de toute façon immor-
tel.

Madeleine Chapsal, journaliste, co-fondatrice 
du magazine l’Express avec son époux, Jean-
Jacques Servan-Schreiber (+), écrivain, a été 
contactée par Sophie Dalloz-Ramaux. Les deux 
femmes sont devenues des amies, Madeleine 
Chapsal avait préfacé la biographie de Sophie, 
«Madeleine Vionnet, créatrice de mode» 

Rebeyrolle par Madeleine Chapsal

COMMUNIQUÉ DE LA MAIRIE D’OYONNAX
Incidents nocturnes : ça suffi t !

A l’attention de lecteurs qui 
pourront se procurer notre 
journal avant sa distribution 
sur Oyonnax et sa région.
Dans la nuit de dimanche à lundi, 
suite à la fi nale de l’Euro 2016, 
des heurts ont éclaté entre des 
groupes de jeunes et les forces 
de l’ordre. 
Des policiers municipaux et 
nationaux ont été violemment 
pris à partie : cinq agents ont 
été blessés. Déjà, le 21 juin, au 
soir de la Fête de la musique, 

quelques incidents avaient 
émaillé la fi n de soirée, faits de 
quelques individus qui «souhai-
taient en découdre».
Face à ces agissements intolé-
rables, qui visent à détruire le 
bien vivre ensemble et remettent 
en cause l’ordre public, le maire 
d’Oyonnax et la municipalité ont 
décidé de supprimer les festi-
vités prévues devant le Centre 
culturel Aragon ce jeudi 14 juil-
let, ainsi que la manifestation 
OyoNight, prévue ce samedi 16 

juillet. En effet, le premier magis-
trat de la commune a la respon-
sabilité de préserver la sécurité 
des biens et des personnes sur 
le territoire communal. Comme 
ses élus, la population devient 
victime de ces agissements dé-
viants, soudains et isolés, faits 
d’une petite frange d’habitants 
du territoire local (Oyonnax et 
alentours).
Seules les festivités de la Fête 
Nationale (11h.30 à 17h. au Parc 
René Nicod) sont maintenues.
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Clément Pernot, président 
du département du Jura, 
avait convié ce vendredi 8 
juillet les maires de toutes 
les communes du Jura, les 
présidents de Communau-
té de communes et d’ag-
glomération à l’Hôtel du 
département. C’est la deu-
xième fois qu’il procède 
ainsi, occasion d’apporter 
des explications sur deux 
points d’importance pour 
la vie des communes.

Une collaboration
 entre l’A.M.J. et 
le département

Jean-Louis Maitre, secré-
taire de l’A.M.J. représen-
tant le président, M. Bernard 
Mamet, s’exprimait en pre-
mier. Il soulignait combien la 
collaboration est précieuse 
entre le département et 
l’association des maires du 
Jura, c’est une vraie volonté 
de travailler ensemble dans 
cette période difficile finan-
cièrement pour les com-
munes. «Il nous faut garder 
du lien, être  imaginatif, effi-
cient. La première preuve 
de collaboration entre nous 
c’est le plan numérique avec 
la montée en débit. L’A.M.J 
souhaite travailler avec le 
département, vous trou-
verez en retour les maires 
pour vous aider. Sur ce 
chantier mis en place, Mme 
Laure Lebon, sous-préfète 
de Saint-Claude représen-
tera l’Etat».

L’organisation en 3 
pôles du département

Clément Pernot rappelait 
que maintenant le Conseil 
départemental est recen-
tré sur trois pôles, social, 
patrimoine et ressources, et 
l’appui au territoire. Le pôle 
social tient un rôle majeur, 
d’une part avec l’accom-
pagnement des jurassiens, 
pour ainsi dire de la petite 
enfance jusqu’à la maison 
de retraite, d’autre part les 
aides pour le RSA sollicitent 
une part financière dans 
le budget du département. 
M. Pernot rappelait qu’en 
France le Jura figure à la 
10e place,  une proportion 

évaluée sur le nombre de per-
sonnes dépendant du RSA 
par rapport à la population ac-
tive. Des actions en insertion 
sont pourvues et s’appuient 
sur le tissu économique. Un 
deuxième pôle pour le patri-
moine, les ressources qui 
regroupent les routes, les 
bâtiments, le personnel, sous 
la direction de Christian Dutel. 
L’appui au territoire, troisième 
pôle, supervisera la collabo-
ration active entre les com-
munes, les Communautés de 
communes et le département 
pour favoriser au maximum 
les échanges. 

Le département 
met l’accent sur 

la montée en débit
L’économie et le numérique 
sont deux enjeux essentiels et 
indissociables pour construire 
le Jura d’aujourd’hui et de 
demain.
Au cours des mois de mai et 
juin 2016, une quinzaine de 
communes jurassiennes ont 
connu une offre de «Mon-
tée en Débit» de la part des 
opérateurs nationaux. Cette 
offre est la conséquence des 
travaux conduits par le Dépar-

tement du Jura au cours de 
l’année 2015.
et la priorité a été donnée à 
celles qui avaient un débit très 
faible, et pour les habitants 
desquelles une connexion 
ADSL était devenue une 
nécessité. Cette Montée en 
Débit couvre 2500 foyers 
jurassiens, soit plus de 5000 
personnes. Mardi 29 juin, trois 
lignes haut-débit ont été ou-
vertes officiellement dans les 
villages de Crotenay, Chaux-
des Crotenay et Saint-G er-
main en Montagne.
«Nous faisons de la connexion 
du Département au réseau 
Internet une priorité de notre 
mandat. Le Haut-Débit, tout 
comme certains autres ré-
seaux structurants, demeure 
une compétence du Départe-
ment et un moyen pour notre 
Institution, d’aider nos entre-
prises à rester mobiles et à se 
projeter sur les grands mar-
chés mondiaux». 
Un plan a été élaboré repré-
sente un coût de 68 millions 
d’euros. «Nous devrons opti-
miser chaque euro. Le dispo-
sitif est prévu sur 5 ans. Nous 
devrons être efficaces et 

solidaires» soulignait le pré-
sident. Sur 68 millions d’euros 
35% proviennent de l’Etat, 
15% de la région Bourgogne 
Franche-Comté et le solde 34 
millions d’euros seront parta-
gés entre le Conseil départe-
mental et les collectivités. 
L’aide aux communes, 

une nouvelle forme
«Cela a toujours été l’usage 
de la maison d’aider les com-
munes, cela démontre que 
nos institutions travaillent 
ensemble» relevait le pré-
sident Pernot. Après plusieurs 
mois de travail, à l’initiative de 
Sylvie Vermeillet, vice-prési-
dente en charge, un nouveau 
plan a été élaboré, il était 
présenté par Clément Pernot. 
Nous allons gérer à la «juras-
sienne», redonner une fonc-
tion au Conseil départemental 
sur le terrain, ainsi renforcer 
les liens entre les maires et 
le Conseil départemental. Ce 
sera un dispositif communal 
avec un dispositif cantonal. 
Avec un objectif faire travailler 
l’économie locale.»
Sylvie Vermeillet nous appor-
tait des éclaircissements. 
«Nous partons sur un contrat 

de 3 ans avec une notifica-
tion d’une enveloppe par 
commune pour une durée 
de 3 ans. Ce dispositif est 
cadré sur un montant total 
de 4,5 millions d’euros. Ce 
sera en vigueur pour toutes 
les communes sauf pour 
les 5 plus grandes. (Sous 
la précédente mandature au 
Conseil département, l’aide 
aux communes C.S.C.J. se 
montait à 3,4 millions d’eu-
ros). «Nous allons renforcer 
notre politique d’aide aux 
communes avec une moda-
lité de calcul sur le droit de 
tirage. Les communes auront 
une partie incompressible 
de 6000€ fixe auquel s’ajou-
tera un montant variable par 
habitant. L’opération est éli-
gible sur des travaux pour 
relancer le BTP, l’économie 

locale. Quand les communes 
feront valoir leur enveloppe, 
elles demanderont l’avis du 
département, les conseil-
lers départementaux vont 
développer leur rôle d’élu 
de proximité. Ces travaux 
devront concerner de la voi-
rie ou du patrimoine». Syl-
vie Vermeillet fera un point 
avec toutes les communes 
au terme d’une année. Une 
autre possibilité était évo-
quée par le président, ces 
enveloppes pourront être 
mises en commun par plu-
sieurs communes qui ont le 
projet de réaliser une salle 
des fêtes commune dans le 
cas de figure où leur commu-
nauté de communes n’a pas 
la compétence ou ne peut le 
faire.

Sophie Dalloz-Ramaux

Avec la loi contre 
le cumul des man-
dats, Sylvie Ver-
meillet avait laissé 
sa place de maire 
et de présidente 
des maires du Jura, 
lors de son élection 
comme conseillère 
départementale en 
2015. Elle devenait 
9e vice-présidente, 
en charge de la 
contractua l i sat ion 
et politique territo-
riale.

Présidente du Comité du Massif du Jura
Au niveau du département, Sylvie Vermeillet et 
François Godin avait été nommés comme membre 
de la commission en juillet 2015 pour représenter 
le département du Jura. Ce comité du Massif du 
Jura réunit des élus des 3 départements du Massif 
du Jura, le Doubs, le Jura et l’Ain tant pour les 
régions, que les départements. Dernièrement lors 
de l’élection du président de ce comité, Sylvie Ver-
meillet, après avoir eu l’accord du président Per-
not, a proposé sa candidature. Elle a été élue pré-
sidente de la commission Massif du Jura. Ce poste 
lui donne le droit de siéger comme déléguée au 
comité national de la montagne.
Mme Dufay présentait un conseiller régional du 
Morvan à la présidence. Auparavant cette fonc-
tion était occupée par Denis Vuillermoz, vice-pré-
sident, conseiller régional de Franche-Comté. 

S.D.-R.

De nouvelles fonctions 
pour Sylvie Vermeillet
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Clément Pernot, président 
du département du Jura, 
avait convié ce vendredi 8 
juillet les maires de toutes 
les communes du Jura, les 
présidents de Communau-
té de communes et d’ag-
glomération à l’Hôtel du 
département. C’est la deu-
xième fois qu’il procède 
ainsi, occasion d’apporter 
des explications sur deux 
points d’importance pour 
la vie des communes.

Une collaboration
 entre l’A.M.J. et 
le département

Jean-Louis Maitre, secré-
taire de l’A.M.J. représen-
tant le président, M. Bernard 
Mamet, s’exprimait en pre-
mier. Il soulignait combien la 
collaboration est précieuse 
entre le département et 
l’association des maires du 
Jura, c’est une vraie volonté 
de travailler ensemble dans 
cette période difficile finan-
cièrement pour les com-
munes. «Il nous faut garder 
du lien, être  imaginatif, effi-
cient. La première preuve 
de collaboration entre nous 
c’est le plan numérique avec 
la montée en débit. L’A.M.J 
souhaite travailler avec le 
département, vous trou-
verez en retour les maires 
pour vous aider. Sur ce 
chantier mis en place, Mme 
Laure Lebon, sous-préfète 
de Saint-Claude représen-
tera l’Etat».
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sienne», redonner une fonc-
tion au Conseil départemental 
sur le terrain, ainsi renforcer 
les liens entre les maires et 
le Conseil départemental. Ce 
sera un dispositif communal 
avec un dispositif cantonal. 
Avec un objectif faire travailler 
l’économie locale.»
Sylvie Vermeillet nous appor-
tait des éclaircissements. 
«Nous partons sur un contrat 

de 3 ans avec une notifica-
tion d’une enveloppe par 
commune pour une durée 
de 3 ans. Ce dispositif est 
cadré sur un montant total 
de 4,5 millions d’euros. Ce 
sera en vigueur pour toutes 
les communes sauf pour 
les 5 plus grandes. (Sous 
la précédente mandature au 
Conseil département, l’aide 
aux communes C.S.C.J. se 
montait à 3,4 millions d’eu-
ros). «Nous allons renforcer 
notre politique d’aide aux 
communes avec une moda-
lité de calcul sur le droit de 
tirage. Les communes auront 
une partie incompressible 
de 6000€ fixe auquel s’ajou-
tera un montant variable par 
habitant. L’opération est éli-
gible sur des travaux pour 
relancer le BTP, l’économie 

locale. Quand les communes 
feront valoir leur enveloppe, 
elles demanderont l’avis du 
département, les conseil-
lers départementaux vont 
développer leur rôle d’élu 
de proximité. Ces travaux 
devront concerner de la voi-
rie ou du patrimoine». Syl-
vie Vermeillet fera un point 
avec toutes les communes 
au terme d’une année. Une 
autre possibilité était évo-
quée par le président, ces 
enveloppes pourront être 
mises en commun par plu-
sieurs communes qui ont le 
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cas de figure où leur commu-
nauté de communes n’a pas 
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Grand succès de la semaine du sport

Faites du vélo à Saint-Claude
A l’occasion de la journée 
dédiée à la Fête du vélo, le 
cyclo-club de Saint-Claude, 
sous l’égide de son président 
Christian Lachambre, s’est 
lancé sur l’organisation same-
di 3 juillet d’un tel événement 
à hauteur de la ville de Saint-
Claude.
Comme nous le soulignera 
son président, «cette anima-
tion venait d’une volonté du 
club de changer l’image, c’est 
un club qu’il faut rajeunir, cer-

tains sont membres depuis 40 
ans, il nous faut amener de 
nouvelles personnes».
Mme Françoise Robert, 1re 

adjointe au maire, était sur 
place et sa participation a été 
remarquée et appréciée. Elle 
a pratiqué du tandem, le tour 
de Saint-Claude proposé, du 
vélo pour produire un jus de 
fruit pour le CPIE. «C’est bien, 
surtout c’est une belle suite à 

Champions de France 
Rugby à toucher 
Mathias STEGER ; Léo 
COMTE ; David MERMET ; 
Nicolas MONNERET ; Nicola 
VINCENT ; Maxime VINCENT ; 
Steven RUIZ ; Charles MORIN ; 
Arnaud JEANCOLAS 
Amicale BouleS Des Mou-
lins 
Gilles DESMARAIS ; Daniel 
GARNIER ; Daniel BOUVE-
RET  ; Raymond BOUVERET 
; Patrick CAPELLI  ; Jacques 
LAHU  ; Gérard CHARTON ; 
André JEUNET  ; Claude RE-

VERBERI ; Roger DAMBRA  ; 
Daminano DAMBRA, ; Michel 
CREPET 
Pétanque 
DA SILVA Luis ; TABOURET 
Django ; CHENU Franck ; 
ALVES  Jayson ; SECRETANT 
Denis ; CATALDO Anthony ; 
AIRES Manu ; GIOVANNINI 
Luisa ; FLAGEL Dominique ; 
DAYET Dominique ; PROST 
BOUCLE Kévin ; PROST 
BOUCLE Anthony ; TABOURE 
Django ; FLAGEL Mélanie 
Athlétisme 
CHARREYRE Lucas ; BRULÉ 

Le «Défi  Sport» avec le Foot, Rugby, Basket et Hand.

La semaine du sport à Saint-
Claude s’est clôturée le ven-
dredi 1er juillet en soirée sur 
la place du 9 avril 1944 ani-
mée par l’excellent speaker 
du jour, Laurent Mermet, en 
présence de Mme Robert, 1re 
adjointe à la ville de Saint-
Claude, accompagné de 
Régis Martin, adjoint à la 
culture et Harry Lavanne, 
délégué aux sports, Loïc 
Martinet responsable du 
service événementiel à la 
mairie de Saint-Claude et 
l’organisateur, Eric Prost, 
du service des Sports. Ce 
dernier rendait hommage et 
remerciait Fabien, Simon et 
Arthur qui ont mis en place 
toute la structure.
Aux côtés des élus et organi-
sateurs, Maxime Blanc, valeur 
montante du tir à l’arc, par-
rainait cette 4e édition de la 
semaine du sport avec à ses 
côtés, Robin Juillaguet, (trai-
leur et coureur en montagne) 
et Valentin Chauvin (valeur 
montante du ski de fond Fran-
çais, tous trois portaient les 
couleurs de Saint-Claude). 
Mme Robert citait les autres 
figures sanclaudiennes qui ne 
pouvaient être présents Mar-
gaux et Jérémy Nicollin, re-
présentés par leur père, Alain 
Prost-Dumont, coureur à pied, 
sans oublier notre champion 
cycliste, Alexis Vuillermoz qui 
est actuellement sur le Tour 
de France.
«Nous avons de la chance 
avec le temps, c’est la 4e 

édition de cette semaine du 
sport, j’espère que nous pour-
rons pérenniser cette anima-
tion longtemps» soulignait 
Mme Robert.
Puis étaient récompensés les 
finalistes du «Défi Sport» du 
vendredi, nés après 2003, 
avec la victoire du jeune Jor-
dan Ferreira da Silva, 2e Eric 
Barnetta et 3e Hugo Benitez. 
Et ceux qui étaient nés après 
2003 Fabian Rosa, 2e Madiane 
Kaneski et 3e Adis Topalovic.
Suivaient alors les récom-
penses des différentes disci-
plines sportives et clubs. 
Toute la journée se sont suc-
cédés des démonstrations de 
différentes disciplines appré-
ciées par le public sous un 
soleil radieux. Le mot de la fin 
revenait à Mme Françoise Ro-
bert «Portez haut les couleurs 
de Saint-Claude, c’est magni-
fique à tout point de vue, vive 
la jeunesse sportive de Saint-
Claude». 

Dominique Piazzolla

L’équipe sanclaudienne, championne de France de Rugby 
à toucher.

Les Eterlous récompensés.

William Chauvin, Robin Juillaguet et Maxime Blanc.

Le podium né après 2003 du «Défi  sport». Démonstration de judo des ju-
meaux Durand.

Marie  ; COSTANTINI  Pierre 
; SIBERCHICOT Juliette  ; 
BERTOLOTTI Loula  ; SIBER-
CHICOT Illuna  ; JUILLAGUET 
Robin  
TAI CHI SHAOLIN ; MIGUELEZ 
Laurence ; RABANT Céline  ; 
DE SOUSA  Sandrine  ; MAR-
TINE Orane  
Vel’HAUT JURA 
DURRAFOURG Laurianne 
HAUT-JURA BASKET 
SAINT-CLAUDE 
BOULFEKHAD Sami ; DARMET 
Guillaume (capitaine) ; GAUS-
SET Martin ; VANTROOSTEN-
BERGHE Tony ; SIEFVATER 
Jean-Batiste ; BOUHIN Samuel 
; CAULE Maxime ; BERNOT 
Jérome ; VIALLE Romain ; 
REDONDO Nicolas ; MAJANI 
Moamed 
JUDO ; AYEB Yassine 
HAUT JURA SKI ; CHAU-
VIN Valentin  ; MOYSE Claire  ; 
EGRAZ Martin, DAVID RAISON 
Jocelyn, CHAUVIN Valentin 
JURA SUD FOOT U13 ; 
Janis MARRI, ; Maxence BE-
NABAS, ; Dylan BEZZAH, ; 
Antoine AGOGUE, ; Matthéo 
MANCUSO, ; Thibaud JANOD, 
; Tristan HUGUES, ; Kais FE-
LIGHA, ; Kelian GAUTHIER, ; 
Kenzo DAUPHIN 

JURA SUD FOOT  U17 ; 
Lenny GROSREY ; Corentin 
GAY ; Martial MONNERET ; 
Omer AYNE ; Célian BESSON 
; Hakan SAYGI ; Medhi HARI-
GUA ; Besir KILIC ; Bilal KILIC 
; Ediz KINALIOGLU ; Serif 
MACIT ; Yamine LAKHDAR 
AZZOUZ ; Brahim MAHMOUDI 
; Maxime BENABBAS ; Ilyes 
ZAOUAL ; Musa BARAN ; Ali 
CIRAK ; Emre KUKUC ; Akin 
ERTURK 

JURACLUB SPORT DE CONTACT
PETROSYAN Karen 

Les ETERLOUS 
Simon CHARTIER  ; Louis 
CHAPOTOT ; Marie-Lou 
EGRAZ ; Chloé HUBER ; Ludo-
vic BORRIELLO ; Inès ANFIG ; 
Charlie EGRAZ ; Anais ZOTTI 
; Gladys GRESSENT PANNIER

Toutes les photos
sur notre site

Sur le stand CPIE, après avoir choisi ses fruits, puis péda-
ler, la boisson vitaminée produite était bonne à déguster.

Jacky Maleiro du Cyclo-Club 
St-Claude a emmené sur 
son tandem Mme Robert.

Martin Darand, 9 ans a pro-
fi té de cette journée vélo 
pour découvrir ce sport qui 
l’attire depuis l’âge de 3 ans.

la semaine du sport. Même si 
la météo n’est pas des meil-
leures, il faut persévérer et 
donner une suite à cette 1re 

édition, c’est très bien, beau-
coup de modèlesde vélo sont 
proposés. Ce sont les asso-
ciations qui sont porteuses 
des animations, je vous en 
remercie».
Sur le stand du CPIE, Mar-
tine Rouiller, administrative 
et bénévole faisait la promo-
tion du vélo et du CPIE avec 
l’aide de Jérôme Fortier, sala-
rié du CPIE. «Pédalez c’est 
la santé, les vitamines c’est 

la santé et le vélo c’est l’éco-
nomie d’énergie et c’est bon 
pour l’environnement. Ces 
participations sont l’occasion 
de parler de nos animations 
de l’été et de l’existence de 
circuit de vélo et VTT sur le 
Jura».
Aux côtés du cyclo-club, une 
autre association était pré-
sente, Vel’Haut Jura Saint-
Claude, Vélo Qui Rit et le 
C.P.I.E. de St-Lupicin.

Dominique Piazzolla

Toutes les Photos
 sur notre site

L’équipe de Jura Sud Foot U13.
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ROTARY-CLUB SAINT-CLAUDE

Jacky Mazzolini passe la main 
à Didier Bacheley, nouveau président

 SAINT-CLAUDE

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
Après une vie musicalement bien remplie, 

Jean-Pierre Comoy part à la retraite

Le parcours profession-
nel de Jean-Pierre Comoy 
a démarré à Lons-le-Sau-
nier où il apprenait l’ac-
cordéon auprès d’un pro-
fesseur qui donnait des 
cours à Saint-Claude. En 
1970 grâce à Louis Jail-
lon, il intègre l’école de 
musique. Ses aptitudes 
musicales reconnues, il 
lui est proposé d’étudier 
un autre instrument, ce 
sera le tuba. En 1972, il 
se présente au concours 
d’entrée au conserva-
toire régional de Dijon, il 
est admis dans la classe 
de Claude Claquesin. Il 
effectuera son service 
militaire à la musique de 
l’air de Dijon.
Par après il est nommé 
professeur stagiaire en 
1977 et devient titulaire 
en 1978 à Saint-Claude. 
En 1978, il obtient une 
médaille d’or du tuba ain-
si que le prix du Ministre. 
Pour avoir étudié ensuite 
la contrebasse au CNR de 
Dijon, cette discipline est 

ouverte à Saint-Claude. a 
ce moment-là l’école de 
musique occupe le niveau 
– 5 du bâtiment actuel, 
cela deviendra vite exigu. 
En 1987, Jean-Pierre Co-
moy est nommé adjoint de 
direction. En 1993, il suit à 
Lyon la formation Willems 
dont il obtient le diplôme 
de cette méthode dévolue 
à l’éveil musical des plus 
jeunes enfants. En 2012 il 
est classé assistant d’en-
seignement artistique prin-
cipal de 1re classe au 11e 
et dernier échelon.
Son dévouement était rele-
vé comme ses qualités de 
pédagogue. Jean-Pierre 
Comoy a cette conviction 
de porter un message 
musical empreint de joie 
et de sérénité. Ses col-
laborations à l’Orchestre 
d’Harmonie, l’orchestre à 
cordes, l’Orchestre sym-
phonique étaient mention-
nées. Il a aussi été membre 
du Quintette de Cuivres du 
Jura, et de l’Orchestre de 
Chambre du Jura comme 

il a aussi dirigé l’Harmonie 
de Vaux-les-Saint-Claude.
Une carrière très riche. 
Musicien accompli il a tenu 
un rôle essentiel dans la 
vie du Conservatoire.
Son parcours retracé, 
Jean-Pierre Comoy  sou-
lignait combien il avait eu 
la chance de rencontrer 
deux personnes, Bernard 
Dupaquier et Louis Jaillon. 
«J’ai eu la chance d’avoir 
formé des élèves, de jouer 
dans des concerts de 
prestige, de rencontre des 
musiciens de renom qui 
étaient exceptionnels et 
humains, j’ai eu la chance 
d’avoir des collègues, pro-
fesseur de musique avec 
qui nous avons eu des 
bons échanges. Lorsque 
nous avons joué dans des 
cantous, nous avions en 
échange des sourires». 
Jean-Pierre Comoy remer-
ciait ses collègues, amis et 
élus.

S.D.-R.

Jeudi  29 juin se déroulait 
«Au Retour de la Chasse», 
siège du Rotary Club de 
Saint-Claude, la passation 
de pouvoir entre Jacky 
Mazzolini, président à Di-
dier Bacheley.
Avant les  passations de pou-
voir, Richard Grandperrret 
dressait le bilan financier de 
l’année, des comptes sains, 
qui faisaient apparaitre entre 
autre, la somme de 8550€ 
versée à des associations.
Jacky Mazzolini revenait sur 
son année de présidence et 
commençait son propos par 
une pensée pour Christian 
Poncet.
«Cette année est passée très 
vite, elle a été riche en évé-
nement, elle s’est déroulée 
dans un esprit convivial qui 
a toujours prédominé dans le 
club, j’espère que cela conti-
nuera. Nous avons eu deux 
sorties comblées par deux 
entrées, Bernard Vuillard et 
Jean-Louis Vuillet Durant 
l’année nous avons visité 
l’exposition universelle, 

Bonne retraite Christian !

Au terme d’une carrière 
bien remplie, Christian 
Vincent-Genod a fait 
valoir ses droits à la re-
traite ce 30 juin auprès 
de l’entreprise Sunoptics 
Dalloz à Saint-Claude où 
il était entré comme mé-
canicien en 1986. 
Auparavant il avait com-
mencé son parcours pro-
fessionnel, déjà en tant 
que mécanicien à la Sé-
same, puis chez Miflex 
avant d’arriver chez Chris-
tian Dalloz Sunoptics.
L’entreprise présidée par 
Hervé Meillat, produit des 
verres solaires haut de 
gamme. Christian Vincent-
Genod, avec des années 
d’expérience,  avait ap-

porté son savoir-faire. Ses 
proches amis avaient pré-
paré une petite fête same-
di 1er juillet au restaurant 
le camping qui se pour-
suivait par un repas entre 
eux, histoire de partager 
ensemble encore un bon 
moment.
Christian va pouvoir pro-
fiter de sa retraite, faire 
du vélo et donner de son 
temps aux sapeurs-pom-
piers pour lesquels il a 
été président de l’amicale 
quelques années. Et ses 
deux filles ont déjà fait ap-
pel à ses services.
L’Hebdo du Haut-Jura lui 
souhaite de profiter plei-
nement de sa retraite.

S.D.-R.

nous avons aussi organisé 
une soirée pour Noël, une 
sortie raquette, du week-end 
avec nos confrères italiens. 
Bien sûr nous avons conti-
nué nos actions en faveur 
d’associations, Nausicaa, 
des associations locales, la 
conférence du Dr. Sophoclis. 
Cela n’a pas été simple de 
conjuguer une vie profes-

Jacky Mazzolini vient de remettre la colerette du Rotary-Club 
de Saint-Claude au nouveau président, Didier Bacheley.

sionnelle mouvementée et la 
présidence de ce club. J’ai 
été surpris par notre capa-
cité à organiser, quand la 
volonté est là. Très satisfait 
également de l’assiduité des 
membres de l’association.  
Je remercie les membres du 
bureau, notamment Chris-
tian Poncet, Richard Grand-
Perret et Christophe Eyssau-
tier».
La soirée se poursuivait 
avec un autre temps fort, 
la remise de collerette au 
nouveau président, Didier 
Bacheley. Ce dernier remer-
ciait Jacky Mazzolini pour 
l’année qu’il leur a fait vivre 
«J’espère que je serai à la 
hauteur pour continuer son 
action. Rentrer dans un club 
rotarien n’est pas anodin, 
Etre Rotarien c’est avoir 
l’occasion, l’opportunité de 
motiver, inspirer et guider 
autrui».
Pour son année de prési-
dence, M. Bacheley annon-
çait la visite du gouverneur 
le 6 octobre, développement 
d’activité inter club au sein 
du département, la conti-
nuité des actions locales, un 
voyage à Ivréa etc.

Dominique Piazzolla
Jacky Mazzolini remettait un insigne à Edouard Dalloz du 
Rotary International, une distinction en remerciement pour 
avoir parrainné de nouveaux membres.

Après l’annonce officielle de 
la fermeture du service de 
Pédiatrie du Centre Hospi-
talier Louis Jaillon à Saint-
Claude, le maire de Saint-
Claude, Jean-Louis Millet 
et le Docteur Christine So-
phoclis, conseillère dépar-
tementale et ancienne pré-
sidente de la Commission 
Médicale d’Etablissement 
(CME) ont été reçus ce jeudi 
23 mai, à leur demande, par 
le Directeur de l’Agence Ré-
gionale de Santé (A.R.S.) de 
Bourgogne Franche-Comté 
à Dijon assisté de M. Jaffre, 
directeur de l’Organisation 

des soins.
Après deux heures et demie 
d’entretien qui se sont dé-
roulées avec une écoute at-
tentive du directeur de l’ARS 
et des échanges objectifs et 
constructifs, les représen-
tants de l’Hôpital de Saint-
Claude ont convaincu leurs 
interlocuteurs.
La pédiatrie, qui ferme tous 
les étés en juillet-août, rou-
vrira au 1er septembre.
C’est un immense soulage-
ment pour tous les Haut-Ju-
rassiens.
Le service de Pédiatrie va 
se renforcer par l’arrivée 

d’un deuxième pédiatre en 
septembre, et poursuivra sa 
mission d’accueil de proxi-
mité.
Quant au Centre Hospitalier, 
il va travailler à l’élaboration 
d’un Projet Médical Partagé 
dans le cadre du futur GHT 
(Groupement Hospitalier de 
Territoire) afin d’améliorer 
les parcours de soins des 
patients par une coopéra-
tion mieux définie et plus 
efficiente avec le C.H.U. de 
Besançon. 

Jean-Louis MILLET
Maire de Saint-Claude

CENTRE HOSPITALIER LOUIS JAILLON A ST-CLAUDE

La pédiatrie est sauvée
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Cinq œuvres de Guy Bardone 
léguées à la mairie de Saint-Claude

Etat civil

xxxxx

M. Jean-Louis Millet, maire 
de Saint-Claude, et son 
équipe municipale avait 
convié les Amis de Guy 
Bardone, les membres de 
l’ancienne association 
«Peinture et Patrimoine 
du Haut-Jura», Valérie Pu-
gin, directrice du Musée 
de l’Abbaye, pour sacrer 
l’acte de donation de Guy 
Bardone au profit de la 
ville. 
Ce 5 juillet s’était déroulée 
la signature de délivrance 
de legs par MM. Roger 
Payot, Claude Magrin et 
Jean-Michel Nectoux, tout 
trois légataires universels 
de Guy Bardone en pré-

sence de Me Buscoz.
A la suite de cette signa-
ture, M. Millet présentait les 
5 œuvres objets de la dona-
tion, qui viennent enrichir 
la collection du Musée de 

l’Abbaye. Deux autres legs 
avaient déjà été enregistrés 
au profit de la mairie, le pre-
mier le 4 avril 2002 à Ban-
dol sous la mandature de M. 
Millet, puis le 1er décembre 
2011 avec M. Lahaut.
Leg du 5 juillet 2016 :
huile sur toile de Pierre 
BONNARD (1867-1947), 
«Le jardin de I’artiste au 
Cannet», 1945 
huile sur toile de Zoran MU-
SIC (1909-2005) «Portrait 
d’Ida»,1987 
aquarelle gouachée de Ar-
pad SZENES (1897-1985), 
«Paysage abstrait», 1970
dessin de Larry BIGELOV/ 
(1925), «Le col vert» 
dessin d’Auguste POIN-
TELIN (1839-1933), «Pay-
sage»
Ces œuvres arrivaient du 
Musée Bonnard au Cannet 
et repartaient de suite au 
Musée de l’Abbaye.

Sophie Dalloz-Ramaux

«Le jardin de l’artiste au 
Cannet», 1945 est exposé 
au Musée de l’Abbaye de-
puis le 12 juillet, vous pou-
vez le  découvrir au premier 
étage du musée.

DECES
25/06/2016 MORAND Antoinette, Marcelle, Olga retraitée Viry.
25/06/2016 VUILLERMOZ Lucette retraitée Saint-Claude.
30/06/2016 DRECOURT Jacqueline veuf(ve) FAURE Saint-
Claude.
04/07/2016 CLERC Danielle vve VINCENT  Saint-Claude.
04/07/2016 DALLOZ Robert, Alix retraité Martigna.
17/06/2016 MILLET Gérard, Gabriel, Alphonse retraité Chassal.
19/06/2016 BONAL Yvette, Marie retraitée Figeac (Lot) 
21/06/2016 BOURGEOIS Jean-Louis, Géry cuisinier La Pesse.
22/06/2016 LANÇON Monique, Renée, Yvonne retraitée Moi-
rans.

Votre devis sur :
www.mutuelle-lafrontiere.fr
Les Rousses u 03 84 60 39 41
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Raphaël Perrin, président de la Communauté
de communes Haut-Jura Saint-Claude

Elargissement du bureau communautaire : 
un exercice démocratique difficile

Jean-Louis Millet, 
maire de Saint-Claude

Nous n’avons plus rien à faire dans une Communauté 
de communes qui exclut les représentants des sanclaudiens

La majorité s’est avérée 
insuffisante pour que le 
conseil communautaire 
puisse élargir son bureau à 
douze vice-présidents, ce 
qui aurait pu permettre à 
la majorité sanclaudienne 
d’espérer intégrer trois élus 
supplémentaires à l’exécutif.
La Communauté de com-
munes Haut-Jura Saint-
Claude poursuit les dis-
cussions engagées depuis 
plus d’un an avec la Ville de 
Saint-Claude.
Lundi 4 juillet, le bureau 
communautaire a rencon-
tré quatre représentants de 
la majorité municipale pour 
étudier l’élargissement du 
bureau communautaire. La 
Communauté de communes 
avait fait une proposition de 
trois vice-présidences. Le 
maire de Saint-Claude en 
a souhaité quatre pour son 
équipe municipale.
Cela portait à douze le 
nombre de vice-présidents, 
sans hausse de l’enveloppe 
des indemnités des élus.
La Loi n’en prévoit que onze, 
pour une collectivité de la 
taille de Haut-Jura Saint-
Claude, à moins que l’as-
semblée communautaire, 
à la majorité qualifiée des 
deux tiers, ne vote pour un 
élargissement plus grand.
C’est la proposition qui a été 
soumise mercredi 6 juillet à 
l’assemblée communautaire: 
l’élargissement du bureau à 
douze vice-présidents.
Vingt-deux conseillers com-
munautaires ont demandé à 
ce que le vote se fasse à bul-
letin secret. Vingt-huit voix 
se sont exprimées en faveur 
de l’élargissement du bureau 
communautaire, 26 contre.
Il fallait 37 voix pour obte-

Après plusieurs mois de 
discussions une réunion 
capitale avait lieu le lundi 4 
juillet 2016 à la Communau-
té de communes pour parler 
de l’entrée de la majorité 
municipale de Saint-Claude 
au Bureau Exécutif de la 
Communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude, 
exécutif dont elle est exclue 
depuis deux ans et demi.  
Un accord a enfin été trou-
vé  permettant à la majorité 
sanclaudienne de venir sié-
ger avec quatre Vice-Prési-
dences. 
Il ne restait qu’à affiner le 
dispositif pour le valider en 
septembre et sortir de la 
crise.
Cela devait être voté lors du 
Conseil communautaire du 
6 juillet. Malheureusement 
le sectarisme a encore une 
fois triomphé. 
Si l’on retranche les voix 
de la majorité municipale 
de Saint-Claude, les deux 
tiers des conseillers com-
munautaires ont rejeté cette 
proposition et décidé d’ex-
clure les élus en charge de 
Saint-Claude des décisions 
prises en Communauté de 
Communes.
En faisant le décompte des 
voix on s’aperçoit qu’au 
moins cinq membres du 
Bureau rencontrés le 4 juil-
let et avec lesquels nous 
avions scellé cet accord 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUT-JURA ST-CLAUDE

nir la majorité qualifiée des 
deux-tiers.
Le président, Raphaël Per-
rin, a demandé une sus-
pension de séance pour 
proposer au maire de Saint-
Claude, Jean-Louis Millet :
- de proposer à l’assemblée 
communautaire un élargis-
sement à onze vice-prési-
dents, un seuil nécessitant 
la majorité absolue (50% + 
1 voix) et de poursuivre les 
discussions.
-de reporter le débat au pro-
chain conseil communau-
taire 
Les dix-sept représentants 
de la ville de Saint-Claude 
ont préféré quitter la salle, 
en annonçant leur souhait 
de se retirer du conseil com-
munautaire. Six autres délé-
gués ont également quitté la 
séance pour marquer leur 
désapprobation.
Raphaël Perrin, président 
de la Communauté de com-
munes Haut-Jura Saint-
Claude assume le choix 
du vote à bulletin secret : 
«Compte tenu des tensions 
existant depuis deux ans, il 
paraissait important de ne 
pas marquer  les positions 

des uns et des autres, au 
risque de continuer à entre-
tenir un climat conflictuel. 
Chacun a droit à l’intimité de 
son vote». Le choix du vote 
à bulletin secret avait été dé-
fendu avec les mêmes argu-
ments par M. Millet, lors de 
l’installation du conseil com-
munautaire en avril 2014.
La Communauté de com-
munes Haut-Jura Saint-
Claude :
- souligne que le vote de 
mercredi ne portait que sur 
les conditions de l’élargis-
sement du bureau com-
munautaire, l’élection des 
nouveaux vice-président 
ne devant intervenir qu’en 
septembre, après échanges 
et discussions complémen-
taires sur la répartition de 
leurs attributions.
- considère qu’il ne remet 
pas en cause le travail de 
rapprochement engagé avec 
la Ville de Saint-Claude et 
regrette la posture prise par 
la majorité municipale.
- rappelle que le résultat du 
vote de mercredi n’est en 
rien une exclusion de la Ville 
de Saint-Claude : une majo-
rité s’est d’ailleurs exprimée 
pour la proposition présen-
tée. Il s’avère que la majo-
rité absolue était légalement 
insuffisante.
- proposera d’élargir le 
bureau communautaire à 
onze vice-présidents, sans 
hausse de l’enveloppe de 
l’indemnité des élus.
Un conseil communautaire 
est convoqué lundi 18 juillet 
2016, à 18h.30, au Conser-
vatoire de musique, à Saint-
Claude.

Raphaël Perrin
Président de la Communauté 

de communes Haut-Jura
 Saint-Claude

«historique» se sont reniés 
en votant deux jours après 
contre notre arrivée dans 
l’exécutif. Comment travail-
ler avec des gens d’une 
telle fourberie ?
Précisons également qu’un 
vote à bulletin secret a été 
demandé par les opposants 
qui n’ont même pas eu le 
courage de voter à visage 
découvert en levant la main 
pour dire NON aux élus de 
Saint-Claude. 
Une telle lâcheté consistant 
à se réfugier dans l’anony-
mat donne la nausée.
Voilà comment on réduit à 
néant tous les espoirs de 
travailler ensemble dans 
l’intérêt général. De tels 
élus trahissent leur mandat 
et leurs électeurs.
Face à cette hostilité contre 
l’équipe sanclaudienne, 
nous n’avons plus rien à 

faire dans cette Commu-
nauté de communes qui n’a 
de communauté que le nom.
Nous avons donc quitté 
de manière définitive cette 
Assemblée suivis par les 
représentants de six autres 
communes, dont nous sa-
luons le courage.
 Sanclaudiens il faut que 
vous sachiez que les re-
cettes fiscales de la Com-
munauté de communes 
proviennent à 48,36 % des 
contribuables sanclaudiens. 
Chaque fois que la Com 
com dépense cent euros  
vous en payez cinquante 
de votre poche et pour faire 
quoi ? : une médiathèque 
de mégalomanes à 8 mil-
lions d’Euros, une gabegie 
en temps de crise. 
 Les sanclaudiens sont là 
pour payer les caprices 
d’élus irresponsables qui 
payent leurs impôts ail-
leurs qu’à Saint-Claude et 
qui n’acceptent de Saint-
Claude que l’argent de ses 
habitants.
En conséquence, je convo-
querai un Conseil Munici-
pal extraordinaire, où sera 
votée la sortie de la Com-
munauté de Communes, qui 
à deux fois en avril 2014 et 
en juillet 2016 aura décidé 
d’exclure notre ville. 

Jean-Louis MILLET
Maire de Saint-Claude

Vendredi soir 24 juin 2016, 
l’église Saint-Nicolas de Moi-
rans abritait le merveilleux 
concert de clôture du Fes-
tival de Musique du Haut-
Jura. Fondé en 2014 seu-
lement et déjà récompensé 
de plusieurs prix, l’ensemble 
réunit Anna et Sophia Danile-
vskaïa/vièle à archet, Vincent 
Kibildis/harpe, Yukie Sato et 
Perrine Devillers/soprano, Vi-
vien Simon/ténor (moyenne 
d’âge : 24 ans !). Après avoir 
étudié à travers le monde et 
fréquenté différents mondes 
(musique ancienne ou mo-
derne, théâtre, music-hall), 
ils se retrouvaient à la Sco-
la Cantorum Basiliensis. 
Ils sont tous portés par un 
même intérêt pour les réper-
toires de la fin du Moyen 
Age et du début de la Re-

naissance. Sous la direction 
d’Anna, ils proposaient pour 
la première fois en public le 
programme « Parle qui veut » 
de leur tout prochain premier 
CD. A savoir des pièces dis-
sidentes ou critiques du 14e/
début 15e siècle, alliant mu-
siques italienne et française, 
riches en contrastes. A cette 
époque, l’esprit de révolte 
était bien présent. Les chan-
teurs savaient parfaitement 
traduire toutes les émotions 
des scènes évoquées (espiè-
glerie, sarcasmes, plaintes, 
etc). Ils chantaient a capella 
ou étaient accompagnés. 
Le programme comprenait 
aussi deux très belles pièces 
instrumentales. La dernière 
œuvre était une truculente 
joute chantée rappelant 
une scène de marché très 

animée, où les marchands 
vantent leurs produits, meil-
leurs que ceux du voisin, 
bien sûr !, haranguent les 
villageois qui ne manquent 
pas de commenter bruyam-
ment les prix et la qualité. 
Cette cacophonie demandait 
une grande maitrise de la 
part des chanteurs. Ils nous 
offraient là une délicieuse 
prouesse vocale et étaient 
très applaudis. 
En bis, Sollazzo Ensemble 
interprétait «Hé, tres doulz 
roussignol joly» (15e siècle), 
puis reprenait «Il megli’ è 
pur tacere». Ces charmants 
virtuoses respirent le bon-
heur de jouer et de chanter 
! Ils seront prochainement à 
Ambronay. 

Photo Guy Millet
H.P.

Moirans-en-Montagne : Festival de Musique du Haut-Jura
L’apothéose avec Sollazzo Ensemble
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AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA

Marché des Monts-Jura
A Mijoux 01

SEPTMONCEL : Inauguration du 
«Sentier des LAPIDAIRES du Jura»

Manech coupe le ruban inaugural en présence des élus et personnalités.

Après le sentier des Diots 
inauguré en juillet 2015, est 
venu cette année ce samedi 
2 juillet, l’inauguration d’un 
autre sentier celui des Lapi-
daires du Jura.
Ce concept de randonnée sur 
Septmoncel est venu d’une 
idée de Patrick Gini, le projet 
est porté par l’Entente Spor-
tive de Septmoncel, la mairie, 
la région Bourgogne Franche-
Comté, les aides de la société 
Clavière, de Dalloz Industrie. 
La volonté de ces deux pre-
miers sentiers, celui des Cha-
mois sera prête cet automne, 
est d’offrir à chacun la liberté 
de découvrir, partager la 
beauté des panoramas juras-
siens au gré d’une randonnée 
pédagogique unique.  Pour 
ce sentier des Lapidaires du 
Jura, outre la beauté des pay-
sages, vous apprendrez aussi 
que le lapidaire est une acti-
vité historique du Haut-Jura. Il 
s’agit de la taille et du polis-
sage des pierres de couleur 
principalement utilisées en bi-
jouterie. Vous apprenez aussi 

l’origine du mot lapidaire.
Des sentiers alliant une acti-
vité de plein air, un parcours 
libre avec des bornes tout au 
long du chemin, sur celui-ci 
vous trouverez 12 bornes pé-
dagogiques pour un parcours 
de 9km à faire seul ou en fa-
mille, prévoir entre 2 et 3h de 
marche selon.
Pour fouler les premiers ce 
sentier des Lapidaires du 
Jura, une cinquantaine de per-
sonnes participaient, la pluie 
n’aura pas freiné leur moti-
vation. Raphaël Perrin, maire 
de Septmoncel, président 
de Haut-Jura Saint-Claude 
avait le plaisir de couper le 
ruban inaugural en présence 
de Mme Lebon, sous-préfète 
de Saint-Claude, de Frédéric 
Poncet, conseiller régional de 
Bourgogne Franche-Comté, 
Denis Vuillermoz, son prédè-
cesseur, Jean-Daniel Maire, 
vice-président de Haut-Ju-
ra Saint-Claude, conseiller 
départemental, de Samuel 
Vernerey, président Haut-
Jura Saint-Claude, Véronique 

Beaud, présidente de l’Office 
de tourisme Haut-Jura Saint-
Claude, de nombreux habi-
tants. Le ruban coupé tous 
sont partis sur cette randon-
née dans un esprit convivial, 
et à leur arrivée, la Fanfare de 
Septmoncel les accueillait en 
musique.

Sophie Dalloz-Ramaux

Mercredi 13 : Orgelet, Thoirette, Arinthod, Bois d’Amont, Moi-
rans, Morez, Lélex.
Jeudi 14 : Clairvaux-les-Lacs, barrage de Ravilloles, Saint-
Claude (Parc du Truchet), 
Samedi 23 Mijoux                               (Photo feu de Genève - A.J).

BELLIGNAT
Vente de galettes du Sou des 
Ecoles Laïques de Bellignat le 
samedi 30 juillet prochain.

CHASSAL
Paëlla avec feu d’artifice le 
samedi 23 juillet 

CHAUMONT
Exposition des Arts Plas-
tiques à la chapelle du 16 au 
31 juillet de 15h. à 19h. tous 
les jours.

CHEZERY 01
Retraite aux flambeaux 
en musique dans le village 
de Chézery avec la fanfare 
L’Echo de la Valserine mer-
credi 13 juillet. Rendez-vous à 
la salle des fêtes à partir de 
21h. avec vos enfants pour la 
remise des flambeaux puis bal 
populaire, entrée gratuite.

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

LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Le comité des fêtes pro-
pose une soirée côtelettes, 
mercredi 13 juillet, à partir 
de 21h. place Antide Janvier, 
L’orchestre Miranda assurera 
l’animation musicale. Rens.: 
06.87.11.37.65 

LELEX 01
Repas Paëlla géante à 20h à 
la salle polyvalente de Lélex 
mercredi 13 juillet  sur réser-
vation 04.50.20.96.16, suivi 
du feu d’artifice à 22h.30. 

MIJOUX 01 
FETE DES BUCHERONS
Samedi 23 juillet
13h.30 : Concours de pé-
tanque organisé par Val’zik. 
RDV au boulodrome. Anima-
tions Musicales déambula-
toires durant l’après-midi avec 
les Zallum’gaz et Tribal Per-
cussions.
18h.00 : Cortège de chars ac-
compagnés par des groupes 
musicaux de la région.
19h.30 : Diner musical avec 
le concert de Genius et leur 
«Tribute to Ray Charles» par-
king des bûcherons  sous cha-
piteau. Le concert gratuit
22h.30 : Feu d’Artifice suivi 

du bal des Bûcherons en plein 
air. 
Dimanche 24 juillet 
9h.30 par la messe 
10h.30 défilé des Monts 
Jura en fête (musiques, 
groupe folklorique et chars 
et les acteurs de la fête «les 
bûcherons»)
11h.30 : Repas champêtre 
sous chapiteau (repas à 12 
euros)
13h.30 : Début du concours 
des bûcherons 
Vers 18h.00, abattage fi-
nal pour les 3 premiers du 
concours (épreuve de préci-
sion non chronométré).

LES MOUSSIERES
5e édition du bal folk gra-
tuit, sous chapiteau, parking 
des Dolines aux Moussières 
vendredi 29 juillet avec «Les 
poules à facettes» dès 21h. 
Barbecue dès 19h30. Gratuit.

Exposition d’artistes ama-
teurs salle des Dolines du 23 
juillet au 4 août de 15h. à 19h, 
tous les jours. Dimanche de 
10h. à 12h. et de 15h. à 19h. 
Entrée libre.

Marché artisanal salle des 
Dolines, le mardi 19 juillet de 
10h. à 18h. Entrée libre.

MOLINGES
Assemblée générale de Jura 
Sud Foot le jeudi 21 juillet à 
Molinges à 19h.

SAINT-PIERRE
Brocante vide-grenier le 14 
juillet organisé par les pa-
rents d’élèves du RPI. Tél. 
06.19.29.67.58

VILLARD SUR BIENNE
Feux d’artifice le 13 juillet 
avec repas et soirée animée à 
partir de 19h.

FEUX D’ARTIFICE

Centre du village
Organisé par Animation Mijoux

Artisanat et produits régionaux

nouvel espace occasion  
a europe garage oyonnax
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27e Festival Idéklic : le plein succès des ateliers !

Jeurre

Moirans-en-Montagne

 MOIRANS-EN-MONTAGNE - JEURRE

Pour sa dernière journée 
dans ce qui fut «son école» 
pendant 9 ans, Olivier et ses 
élèves ont fait le nettoyage 
de la classe,  avant de pas-
ser aux jeux de société et au 
visionnage d’un fi lm. 
Il quitte à regret la commune 
et remercie chaleureuse-
ment la population pour sa 
gentillesse ainsi que les 
équipes municipales succes-
sives  toujours à l’écoute de 
ses demandes. 
Il retrouvera certains de ses 
élèves dès la prochaine ren-
trée puisqu’il reste au sein du 
RPI Vaux/Jeurre et aura en 
charge la classe des CM1/
CM2.                               E.C.

Ecole : départ d’Olivier

Les élèves de la classe de 
Jeurre ont effectué leur voyage 
scolaire ce lundi en direction 
de Touroparc. 
Dès le matin, ils ont pu décou-
vrir le mode de vie et le régime 
alimentaire des différents ani-
maux du parc, de l’impression-
nant tigre blanc du Bengale en 
passant par les girafes ou en-
core les éléphants. Le pique-
nique était le bienvenu à midi 
pour reprendre des forces. 
L’après-midi était l’occasion 
d’assister à une simulation de 
soins avec des phoques plutôt 
facétieux. Les enfants ont éga-
lement pu profi ter pleinement 
des différentes attractions du 
parc. L’enseignant souhaite re-

Les élèves à Touroparc

Après de nombreuses an-
nées aux côtés de jeunes 
enfants, principalement 
dans l’animation, Annie-
Laure Garofalo, qui a tra-
vaillé 9 ans pour Tom Pouce, 
puis 2 ans comme direc-
trice adjointe de la maison 
des Lutins à Arinthod, s’est 
lancée. Elle vient d’ouvrir 
à Moirans-en-Montagne un 
magasin de jouet, avec une 
particularité qu’elle sou-
haite développer, allier des 
animations à son magasin 
de jouets. 
Elle propose des jeux de 
société, éducatifs provenant 
de société Française. Elle 
travaille avec les marques Vi-
lac, Foulon, Smoby, Jeujura, 
auxquels s’ajoutent d’autres 

marques de renommée, Jan-
del, Bio Viva, FK et HABA des 
jeux pour enfants.
A côté de son espace de 
vente, une petite salle, pour 
les enfants, dans une am-
biance aux couleurs tendres, 
des petites chaises et tables 
sont prévues pour accueillir 
des enfants pour des ateliers 
qui ne seront ouverts qu’à 
huit participants à la fois. An-
nie-Laure a aussi imaginé cet 
espace enfants pour recevoir 
des goûters d’anniversaire.
Un magasin des plus 
agréables, où Annie-Laure 
Garofalo a mis toute sa créa-
tivité pour rendre ce lieu des 
plus charmants,  l’imprégnant 
de sa fi bre animatrice pour 
enfants.

Elle ouvre à une période 
magique, avec le Festival 
Idéklic, le Tour de France, 
elle participe avec des ate-
liers sur le vélo.
L’Hebdo du Haut-Jura lui sou-
haite pleine réussite dans ce 
nouveau challenge.

Sophie Dalloz-Ramaux

Jeux de trottoir 
par Les Joujoux 

de Nilou lundi 18 juillet
«La montée du cycle», «ate-
lier bricolage d’un vélo», «La 
course aux vélos» : jeux et 
ateliers enfants (dès 4 ans) 
en lien avec le Tour de France.
Infos : lesjoujouxdenilou@
gmx.fr
Les Joujoux de Nilou, 21 rue 
Pasteur. Tél. 06.33.70.92.73

mercier l’Amicale des Parents 
d’élèves et la coopérative sco-

laire pour le fi nancement du vo
yage.                                 E.C.

Les Joujoux de Nilou

Idéklic, c’est aussi les ate-
liers. Dimanche dès l’ouver-
ture du festival, les enfants 
étaient là, prêts à venir parti-
ciper, s’amuser, découvrir, se 
faire plaisir. En début d’après-
midi il n’y avait déjà plus de 
places pour se faire maquiller, 
et l’atelier cuisine moléculaire 
était pris d’assaut. 
D’un atelier à un autre c’était 
l’effervescence, avec 58 ate-
liers différents le choix était 
vaste, pour les petites têtes 
blondes, comme pour les 
grands en quête de décou-
verte, de connaissance. Julien 
Arbez, photographe a conquis 
les jeunes en les emmenant à 
proximité du collège, prendre 
des photos et comprendre les 
mécanismes. 
Pour d’autres, apprendre à 
réaliser un hérisson en papier 
à partir d’un livre usagé de-
mandait de la concentration, 
de la minutie, mais au final, 
le résultat était adorable. Ils 
pouvaient aussi confectionner 
une hutte. Avez-vous vu les 
petites bestioles fabriquées 
tout simple, des éléments na-
turels, un peu d’imagination, 
de la création et magie !

S.D.-R.

Par ici, une pieuvre en boutons. 20 mn. nécessaires pour un hérisson de papier.

Jouer en équipes avec l’atelier photo et prose, un succès.

Création d’attrape-rêve. 

Avez-vous réalisé «votre 
petite bestiole» ? Superbe !

Raymond Scicluna, directeur artistique et Dominique La-
croix, présidente d’Idéklic, prêts pour ce 27e Festival !

Atelier vannerie, comment manier l’osier !

Grand attrait pour la cuisine moléculaire, une grande at-
tente pour participer, c’était top, parait-il !
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TOUR DE FRANCE 2016 - 16e étape
MOIRANS-EN-MONTAGNE (Ville départ) - BERNE - 209km

Les animations à Moirans
Vendredi 15 juillet 

Ciné-rencontre 
«Eric Barone, le retour»

Conférence «Au-delà des pos-
sibles» animée par Eric Barone 
(chef d’entreprise, recordman 
du monde de vitesse en VTT 
sur neige 223.30 km/h et cas-
cadeur pour le cinéma). Soirée 
organisée au profi t de l’asso-
ciation «Dans les pas d’Elia». 
Eric Barone vous fait découvrir 
au travers de cette conférence 
la face cachée d’un record du 
monde.
19h00 au Cinéma François 
Truffaut de Moirans-en-Mon-
tagne. 
Entrée : 10€ / adulte ; 5€ / en-
fant – 12 ans.
Infos et réservation possible : 
Mairie Moirans-en-Montagne, 
03.84.42.01.58
Samedi 16 juillet 

Présentation de 
rapaces au poing 

par Jurafaune, le Parc des Ra-
paces de Granges-sur-Baume.
Déambulation de fauconniers 
présentant les rapaces tenus 
au poing.
De 10h à 12h30. Itinérant sec-
teur zone des Quarrés Moirans-
en-Montagne (à proximité de 
l’Enduro Kid). 
Infos : www.jurafaune.com / 
03.84.24.42.61

Enduro KID 
Trophée de France, Finale du 
championnat de Ligue - Orga-
nisé par le Moto Club Moirans.
Venez encouragez 150 jeunes 
pilotes licenciés FFM, garçons 
et fi lles venus des quatre coins 
de l’Hexagone. De 8h à 18h30, 
Zone Les Quarrés Moirans-en-
Montagne.
Epreuve du Trophée de France 
d’Enduro Kid.

«La Route du Tour 
est à nous !» 

course cycliste organisée par 
Jura Sud Bike.
Les enfants de 6 à 12 ans, en-
cadrés par le peloton de JURA 
SUD BIKE, prendront le départ 
de la route du Tour pour effec-
tuer les 9 premiers kilomètres 
de l’étape du 18 juillet. 
Goûter/ravitaillement offert par 
JURA SUD BIKE à l’arrivée.
Départ : 15h devant le petit 
gymnase à Moirans-en-Mon-
tagne.
Arrivée : environ 16h à Char-
chilla (vers usine GRILLET). 
Goûter sur place.
Vélos et casques non fournis. 
Les parents récupèreront leurs 
enfants à Charchilla.
Infos : www.jurasudbike.com 

Exposition 
 Les vélos de l’exploit 

de Louis Vincent à Éric Barone»
Avec la participation de Little Ju 
et du Club Photo Jura Sud. 
Samedi 16, dimanche 17 et lun-
di 18 juillet 2016 de 15h à 18h.
Salle de la Grenette en Mairie 
de Moirans-en-Montagne. En-
trée libre. 
Infos : 03.84.42.01.58 - www.
moiransenmontagne.fr 
Dimanche 17 juillet
Ambiance garantie avec le 
speaker-animateur Charlie de 
la radio Fréquence Plus ! 
A partir de 10h

Au Musée du Jouet, 
Un tour a biclou

17 et 18 juillet 2016 (devant le 
musée) – A partir de 3 ans
Un manège à pédales pour se 
prendre pour un coureur du tour 
de France et, peut-être, gagner 
le maillot jaune ! Horaires : 11h, 
12h, 14h, 15h, 16h, 17h. Durée 
: 45 minutes. Devant le musée 
du Jouet.
(Animation gratuite ouverte à 
tous)

Présentation de 
rapaces au poing 

par Jurafaune, le Parc des Ra-
paces de Granges-sur-Baume.
Déambulation de fauconniers 
présentant les rapaces tenus 
au poing.
De 10h à 12h30. Itinérant sur 
le secteur Salle des Fêtes Moi-
rans-en-Montagne.

Donnons des ELLE 
au VELO

J-1 – Rassemblement cycliste 
féminin. 
Un groupe de femmes cyclistes 
réalisent l’intégralité des étapes 
du Tour de France pour pro-
mouvoir le cyclisme féminin. 
D’autres cyclistes sont les 
bienvenus pour se joindre au 
groupe pour réaliser l’intégra-
lité ou un tronçon de l’étape 
jusqu’à Berne.
Départ 8h30 sur la ligne de dé-
part du Tour de France, secteur 
Halle des sports Moirans-en-
Montagne.
Infos : Club Omnisport de Cour-
couronnes / deselleauvelo@
gmail.com / 06.29.38.65.69
https://www.facebook.com/
DonnonsdesELLEauTOUR 
Accompagnement de la course 
cycliste féminine «Donnons des 
ELLE au VELO, J-1» par Jura 
Sud Bike
Départ 8h30 sur la ligne de dé-
part du Tour de France, secteur 
Halle des sports Moirans-en-
Montagne.
Infos : www.jurasudbike.com 

Le Peloton des enfants
 à tricycles

Par le Comité Culturel d’anima-
tion de Moirans-en-Montagne 
en partenariat avec Smoby. Dès 
2 ans.
Course d’enfants à tricycle mis 
à disposition. Possibilité égale-
ment de venir avec son propre 
tricycle. 
Départ du centre de Moirans-
en-Montagne à 10h30 et arrivée 
au musée du Jouet. 
Inscription possible et infos : 
Mairie de Moirans-en-Mon-
tagne au 03.84.42.01.58 ou 
contact@moiransenmontagne.
fr 
Village Tour des Enfants

A partir de 11h. Parking musée 
du Jouet. Toboggans, maisons, 
etc. En partenariat avec Smoby 
et Vilac.
Infos : Mairie de Moirans-en-
Montagne au 03.84.42.01.58 
ou contact@moiransenmon-
tagne.fr 

Activité escalade 
sur mur mobile

Par l’Accro Viaduc Aventure de 
Villards d’Héria, avec la pré-
sence d’un éducateur sportif 
diplômé d’un Brevet Profession-
nel d’Escalade. Tout public.
Dès 14h00, place de la salle 
des Fêtes de Moirans-en-Mon-
tagne.
Infos : www.varappe-evolution.
com / 06.79.70.59.36

Concert et démonstrations
 de danses

Par les Zalulumés, ASF Moi-
rans, Génération Country 39 et 
Majorettes Les Cyclamens.
Démonstration de bodyfi ght, 
zumba, danses country et mo-
dernes, majorettes, etc.
Concert d’Elsa Puls (Nouvelle 
Star 2016) et artistes de «Zik et 
Voix».
Buvette à partir de 12h, et dé-
monstrations de danses dès 
16h. Place de la Salle des Fêtes 
Moirans-en-Montagne.
Infos : cindy.pery@orange.
fr / 06.81.09.23.00 / genera-
tioncountry39@gmail.com / 
06.74.07.19.60 / majorettes-
lescyclamens@laposte.net / 
07.89.61.23.19

Balades à poney
Par le Centre équestre Jura 
Sud.
A partir de 14h, place de la 
Salle des Fêtes Moirans-en-
Montagne.
Infos : contact@centre-
equestre-jura-sud.com / 06 72 
27 76 51

Lundi 18 juillet
Ambiance garantie avec le 
speaker-animateur Charlie de 
la radio Fréquence Plus ! 
A partir de 10h30

Ecran géant
Suivez l’émission « Village dé-
part » et la 16e étape du Tour 
de France en direct de Moirans-
en-Montagne. A partir de 11h, 
place de la Salle des Fêtes Moi-
rans-en-Montagne
Infos : Communauté de 
Communes Jura Sud / 
03.84.42.61.20 / www.jurasud.
net 
Tartifl ette géante 
Venez déguster une tartifl ette 
en suivant l’étape du Tour sur 
l’écran géant.
A partir de 11h30. Salle des 
fêtes de Moirans en Montagne. 

Animations musicales
Par la Compagnie Sabar Doum. 
Percussion sur rythme africain. 
A partir de 9h30, itinérant sur le 
secteur Centre-ville / Salle des 
Fêtes Moirans-en-Montagne / 
musée du Jouet.
- Par la fanfare « Les Zallum’ 
Gaz ». A partir de 9h, itinérant 
sur le secteur Centre-ville / 
Salle des Fêtes Moirans-en-
Montagne / musée du Jouet.

Présentation de 
rapaces au poing 

par Jurafaune, le Parc des Ra-
paces de Granges-sur-Baume.
Déambulation de fauconniers 
présentant les rapaces tenus 
au poing.
De 10h à 12h30. Itinérant sur 
le secteur Halle des Sports / 
Centre-ville / Salle des Fêtes 
Moirans-en-Montagne.

Infos : www.jurafaune.com / 
03.84.24.42.61

Balades à poney
Par le Centre équestre Jura 
Sud 
A partir de 10h, place de la 
Salle des Fêtes Moirans-en-
Montagne
Infos : contact@centre-
equestre-jura-sud.com / 06 72 
27 76 51
Le Jura : Terre de nordique 
Le Foyer de ski des Crozets, 
l’Abbaye Ski Club et le Village 
Vacances le Duchet vous pro-
pose :
- Démonstration de ski-roues, 
initiation au biathlon avec cara-
bine laser, buvette.
A partir 10h, place de la Salle 
des Fêtes Moirans-en-Mon-

tagne.

M. fdslescrozets@gmail.com
Démonstration de vélo Trial
Par Jura Sud Trial. Vente glaces 
artisanales et boissons assurée 
par la Grange Marleille.
A partir de 13h, place de la 
Salle des Fêtes Moirans-en-
Montagne.
Infos : 06 74 30 77 97

Jeux de trottoir 
par Les Joujoux de Nilou
«La montée du cycle», «ate-
lier bricolage d’un vélo», «La 
course aux vélos» : jeux et ate-
liers enfants (dès 4 ans) en lien 
avec le Tour de France.
Toute la journée. 21, rue pas-
teur à Moirans-en-Montagne.
Infos : lesjoujouxdenilou@gmx.
fr

Au départ du Tour du Jura à Moirans-en-Montagne le 1er mai dernier, la mascotte Ludy aux 
côtés de Serge Lacroix, maire, Yannick Goasduff, commissaire général à A.S.O., Pascal 
Garofalo, président de la Com Com Jura Sud et Bernard Thévenet, double vainqueur du 
Tour de France, parrain du Tour du Jura 2016 et membre d’A.S.O. Tour de France.

Serge Lacroix, maire de Moirans-en-
Montagne, remercie tous ceux qui 
ont travaillé sur ce formidable pro-
jet que représente le Tour de France, 
avec Moirans-en-Montagne ville dé-
part de ce lundi 18 juillet.
«Tout le monde y met du sien et  
depuis de nombreux mois, chacun 
n’hésite pas à s’investir encore plus, 
que ce soient les élus comme les em-
ployés, en affi chant cette même vo-
lonté de faire de ce 18 juillet, la plus 
belle des fêtes. 
Un merci particulier au Conseil 
départemental du Jura, à son pré-
sident, Clément Pernot, pour la confi ance accordée, nous ferons 
tout ce nous pourrons pour que ce Tour de France puisse venir 
dans d’autres villes du Jura.
Merci à la région Bourgogne-Franche-Comté qui apporte sa contri-
bution, le Jura est le seul département de la grande région traver-
sé par le Tour de France.
Merci à la Communauté de communes Jura Sud et son président, 
Pascal Garofalo, une parfaite entente et collaboration. Merci aux 
entreprises moirantines qui soutiennent l’événement, de beaux 
efforts consentis avec la mise à disposition des parkings pour la 
logistique, mais aussi pour le transport des barrières etc..
Merci aux commerçants de la ville, aux professionnels du tourisme, 
au Musée du Jouet, tous sont parties prenantes !
C’est toute une vie associative qui s’est mobilisée pour vous faire 
vivre des journées exceptionnelles.
Et un immense merci à tous les bénévoles qui s’activent et sont les 
acteurs de la réussite de cette fête du sport et de l’émotion !
Je vous souhaite de profi ter pleinement de cet événement excep-
tionnel ! 
Bon Tour de France à tous !»

Message de Serge Lacroix
maire de Moirans-en-Montagne

sident, Clément Pernot, pour la confi ance accordée, nous ferons 
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Derniers réglages du Tour de France Une présence active de la 
gendarmerie sur le Tour de France

A Moirans, les commerçants jouent le jeu, Estelle Berrez, 
«Bar chez Fred» a fait une décoration «Tour de France» !

La gendarmerie est un par-
tenaire historique du Tour de 
France. Cette année 13.000 
d’entre eux, toute catégorie, 
seront sur le parcours, avec 
une présence du G.I.G.N. et 

une attention toute particu-
lière avec ces lieux de ras-
semblement. Les plus visibles 
seront ceux de la garde répu-
blicaine «les Anges Bleus», 
ils interviennent en premier. 

Jeudi 7 juillet, dernière ligne 
droite avant le départ du 
Tour de France à Moirans 
le 18 juillet. Le président du 
conseil départemental du 
Jura, Clément Pernot, s’est 
déplacé à Moirans pour tenir 
une conférence de presse, 
entouré de Pascal Garofalo, 
président de la Communauté 
de communes Jura Sud et de 
Serge Lacroix, maire de Moi-
rans-en-Montagne.
Occasion pour le président 
Pernot de revenir sur la ge-
nèse de cette histoire qui a 
permis à la ville de Moirans-
en-Montagne d’obtenir le dé-
part de la 16e étape du Tour 
de France. Clément Pernot 
expliquait aussi que depuis 
2015, il est devenu référent 
Tour de France pour l’asso-
ciation des présidents des 
départements de France. Une 
convention des routes dépar-
tementales liée au Tour de 
France. Des agents de la D.D.I. 
font le parcours pour la sécu-
rité des routes. A.S.O. verse la 
somme de 260.000€ à l’A.D.F. 
Cette collaboration a mené 
Clément Pernot a fréquenté 
A.S.O. Pour avoir accueilli le 
Tour de l’Avenir en 2013 et 
2015, Clément Pernot avait 
demandé à Jean-François Pé-
choux de l’avertir en premier 
s’il devait y avoir possibilité 
pour le Jura. Le 15 septembre, 
Clément Pernot avait un appel 
de Christian Prudhomme qui 
cherchait un départ sur le Jura 
sous réserve que la ville soit 
proche des autoroutes et de 
Bourg-en-Bresse, une ville en 
longueur avec des infrastruc-
tures. Moirans-en-Montagne ! 
Cela c’est décidé en 5mn.

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

Les animations
dans les villages autour, 

le 18 juillet
Crenans - Buvette par la Bergerie Crenantine. Au centre 
du village de Crenans.
Infos : 09.67.74.09.47

Charchilla - Buvette au profi t du Téléthon par le Foyer 
rural Le Chênet de Charchilla. 
A partir de 9h.devant l’entreprise Grillet de Charchilla.
Infos : 03 84 42 00 05

Charchilla - Show de danses
par Génération Country 39. Démonstration de danses 
country et modernes.
A partir de 10h. devant l’entreprise Grillet de Charchilla.
Infos : generationcountry39@gmail.com / 06.74.07.19.60

Meussia - Buvettes et petite restauration
par le Foyer rural de Meussia et le Club Le Bois Joli.
A partir de 9h30, au centre de la commune Meussia.
Infos : 03.84.42.01.81 ou 06.85.71.92.94

Le commandant Jean-Fran-
çois Barette de la compagnie 
de gendarmerie Saint-Claude 
nous précisait «Sur le par-
cours du Jura, 235 person-
nels seront affectés au Tour 
de France, 30 gendarmes 
pour la sécurité publique sur 
la zone de départ à Moirans, 
l’E.D.S.R. (motards) pour la 
fl uidité des axes, et sur l’itiné-
raire, 24 seront sur Moirans, 
16 à Crenans et 30 à Nozeroy. 
Les chiffres conjugués d’ASO 
et de la gendarmerie per-
mettent une évaluation entre 
20.000 et 40.000 personnes 
attendues,  fonction de la 
météo aussi.  Ce n’était pas 
compliqué à mettre en œuvre, 
le travail est préparé en amont 
depuis un an avec ASO. Au 
niveau de la gendarmerie, 
nous avons un offi cier déta-
ché avec ASO pour tout anti-
ciper, jusqu’aux vols, ventes 
illégales etc. Le colonel Lam-
balle, chef du Groupement de 
gendarmerie du Jura a eu des 
réunions de travail à ce sujet 
sur Paris ».

S.D.-R.
Photo archives D.P..

16, rue Rosset - 39200 SAINT-CLAUDE
E-mail : cyclesburdet@gmail.com

Tél./Fax : 03 84 45 22 46

CYCLES BURDET
Pierre-Etienne RICHARD

% sur tout 

Pierre-Etienne Richard
«cyclEs buRdEt»

soutient

17, route de Lyon - 39200 SAINT-CLAUDE
E-mail : cyclesburdet@gmail.com

Tél./Fax : 03 84 45 22 46
 https://fr-fr.facebook.com/cyclesburdet/

Alexis Vuillermoz

Emmanuel PIARD
19, rue Charles Favre 
39260 MOIRANS en MONTAGNE
Tél. 03 84 42 01 76 
bureaumpusinage@orange.fr
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Léonie Roux, ambassadrice pour Skoda !

Entretien avec Daniel Germond, 
mécène d’Alexis Vuillermoz

«Je l’ai eu dernièrement 
au téléphone, il était alors 
très, très déçu de sa 3e 
place au Championnat de 
France à Vesoul. Il était le 
plus fort, mais la course 
était sur du plat. Je l’ai 
remotivé c’est lui qui a fait 
sauté la course. Depuis il 
est sur le Tour de France, 
Alexis a retrouvé sa forme. 
Il va pouvoir s’exprimer, il 
aura certes un rôle protec-
teur pour Romain Bardet. 
S’il a une opportunité il 
pourra démontrer sa forme 
aux autres. Tout dépend de 
son rôle d’accompagnateur 
vis-à-vis de Bardet, il aura 
un ticket, sauf s’il brûle 
toutes ses cartouches 
pour Bardet. Il faudra alors 
en garder pour soi. Mais 
c’est toute la grandeur de 
ce sport quand on a une 
telle mission d’accompa-
gnement. Et  à l’horizon 
Alexis a aussi en tête les 
J.O. de Rio qui lui tiennent 
aussi à cœur, il a démon-
tré sur place ses capacités 
en 2015, le parcours lui 
convient pleinement avec 
des côtes.Suivons ce Tour 
de France, les étapes de 
montagne vont arriver.»
Photo Daniel Germond et 
Alexis Vuillermoz, lors de 
la «1re Gentleman Alexis 
Vuillermoz» à Moirans-
en-Montagne.

Sylvano qui a déjà réalisé de 
nombreuses fresques sur la 
région, des décorations de vi-
trine, est intervenu pour la 3e 
fois sur notre agence, après 
la Transjurassienne, le Festi-
val de Musique du Haut-Jura, 
il a peint Alexis Vuillermoz sur 
notre vitrine. Depuis tou-
jours L’Hebdo du Haut-Jura 
soutient Alexis !!

Léonie Roux, originaire de 
Bourg-en-Bresse, étudiante, 
après sa 1re année de Master 
en marketing commercial, 
communication à Chambéry, 
a décroché un job d’été … 
peu ordinaire. Ambassa-
drice de la marque Skoda 
sur le Tour de France. «Ce 

sont de grosses journées, 
intenses, très riches. De 
belles rencontres, de beaux 
paysages. Il faut l’avoir vécu 
de l’intérieur pour se rendre 
compte de l’organisation du 
Tour de France, c’est tita-
nesque». Sa mission, faire 
la promotion de la marque 
Skoda sur la ligne de dé-
part. Elle est accompagnée 
d’autres ambassadeurs, elle 
vous distribuera des bobs 
Skoda, et avec la mascotte 
Skoda, l’animation sera au 
rendez-vous !
Léonie et Skoda c’est aussi 
une autre aventure, depuis 
quelques années Léonie 
Roux et son frère Emilien, 
participent à des rallyes  sur 
une ... Skoda Fabia R2.

S.D.-R.

«Sylvano» change de braquet en réalisant
 le portrait du sanclaudien Alexis Vuillermoz

Votre centre de contrôle 
technique vous offre

15% 
de 

 remise
sur votre contrôle technique**

DEKRA
45, rue des Etapes
Sous la station Avia

39200 SAint-ClAudE
tél. : 03 84 45 40 50
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GRILLET S.A.S.
39260 CHARCHILLA
Tél. : 03.84.42.00.05
www.grillet-daniel.com

Convoyeurs à Bande et à Rouleaux
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Réductions SNCF pour un facteur, sa 
princesse et leurs nombreux enfants...

C’est ainsi que se termine 
l’histoire inventée par six 
élèves de l’école élémen-
taire du Puits à Morez. 

Pourtant l’aventure n’avait 
franchement pas bien com-
mencé ! Une ravissante prin-
cesse se fait enlever par un 
terrifi ant dragon. Trois coura-
geux chevaliers partent à la 
rencontre du monstre pour 
sauver la jolie demoiselle. Le 
1er se fait carboniser, ouille 
! le 2e se fait écrabouiller, 
fl ûte ! le 3e se fait avaler, zut 
! Le facteur du village envoie 
alors une lettre piégée au 
dragon, qui se fait exploser 
la tête. Bien fait ! Le facteur 
épouse la jolie princesse. 
Chouette ! Ils sont heureux 
et… Toute la grande famille 
va pouvoir voyager sur la 
ligne des Hirondelles ; elle 
est si belle ! Mais pourvu 
qu’elle ne soit pas en grève ! 
Pour mener à bien cette his-
toire rocambolesque, Alexis, 
Tommy, Kallysia, Assya, Tom 
et Eva (en CE1) avaient tra-
vaillé pendant trois semaines 
avec Sophie au sein de l’ate-
lier « Production d’écrits ». 
Ils s’étaient inspirés d’un 
auteur de littérature de jeu-
nesse : Bernard Friot. 
Auteur qu’ils connaissaient 
déjà puisqu’ils avaient lu 
«Anna, Léo et le gros ours 
de l’armoire». 

Les Rousses

Michel Bouveret part en retraite

Barbecue au Cantou
Ce samedi 25 juin, 
le barbecue des 
familles au Cantou 
du Risoux à Bois 
D’Amont a connu 
un véritable succès 
auprès des rési-
dents. Un personnel 
attentionné a fait de 
ce rassemblement 
un beau témoignage 
de convivialité, de 
gaité, de partage, 
une belle ambiance 
animée par Jojo 
L a m y - C h a p p u i s , 
avec des chants très 
appréciés par les 
résidents du Cantou 
et les familles. 

C.L.

Bois d’Amont

Morez

Une réunion bien sympathique 
a eu lieu la semaine dernière 
au sein de la SOGESTAR 
avec le départ en retraite de 
Michel Bouveret.
Entré en 1994 à la Commu-
nauté de communes de la 
Station des Rousses pour 
gérer les activités nordiques, 
il intégrera la SAEM SOGES-
TAR en 2002 et contribuera au 
développement et à l’amélio-
ration des conditions de pra-
tique «nordique» à la Station 
des Rousses.
Créateur de la piste des pen-
sées, qui pousse à la réflexion 
les fondeurs du Risoux, Michel 
a été un partenaire apprécié 
des organisateurs de com-
pétitions nordiques pour la 
qualité du damage réalisé sur 
leurs épreuves. La Transjuras-
sienne aura notamment été, 
et restera pour Michel, un épi-
sode marquant de sa carrière. 
Responsable également de la 
préparation des sites d’activi-
tés et de la maintenance des 
véhicules de la société, c’est 
donc une pièce maîtresse des 
effectifs de la SAEM SOGES-
TAR et un savoir-faire reconnu 
qui s’en va.
Mais la transmission est ga-

rantie puisque le passage 
de relais s’est organisé au 
sein de la Sogestar. En effet, 
Oliver Mariller, après 16 sai-
sons effectuées à diverses 
fonctions, a pu se former 
aux côtés de Michel pendant 
6 mois. Elevé au titre de VIP 

ambassadeur de la station, 
Michel sera encore sollicité 
pour mettre ponctuellement 
à disposition son expertise 
sur certains travaux ainsi que 
les futurs grands rendez-vous 
nordiques qui attentent la Sta-
tion des Rousses.

Pique-nique pour les RAM 
Saint-Claude et Morez

Mardi 28 juin 2016 était une 
grande première pour les Re-
lais d’Assistantes Maternelles 
des deux villes. Le RAM de la 
capitale lunetière invitait celui 
de la capitale pipière. Histoire 
de favoriser les échanges entre 
les structures et de partager un 
moment dans une ambiance 
conviviale. Les AssMat avaient 
pris le train avec bambins, 
poussettes et sacs pour se 
rendre à la crèche de Morez 
où avait lieu un joyeux pique-
nique. Heureusement, il faisait 
beau ! En tout vingt-neuf en-
fants de deux mois à cinq ans, 
vingt-quatre assistantes matre-
nelles, une maman accompa-
gnatrice, les deux animatrices 
des RAM se retrouvaient pour 
profi ter de la pelouse et de 
l’ombre des arbres. Les petits 
se régalaient avec les jeux. Les 
adultes avaient fait des gâteaux 
au yaourt, à la banane, à l’ana-
nas. Absolument délicieux ! 
L’unité de Morez offrait café et 
thé. Toutes les bonnes choses 
ayant une fi n, les gens de Saint-
Claude reprenaient le train à 

13h15. Mais tout le monde sera 
prochainement de nouveau 
réuni. Puisque le 21 juillet, ce 
sera au tour du RAM morézien 
d’être accueilli par son homo-
logue pour un pique-nique et 
un goûter qui se dérouleront 
dans les locaux de l’accueil de 
loisirs (école maternelle Ros-

set). Les bambins seront sûre-
ment émerveillés d’emprunter 
l’emblématique ligne des Hiron-
delles ! Mme Adeline Keïta, 
animatrice du relai de Morez, 
remerciait vivement la directrice 
de la crèche pour son accueil et 
la mise à disposition du terrain 
et des jeux.                         H.P.

Le but de l’exercice était 
d’écrire un conte en partant 
d’un télégramme humoris-

tique de B. Friot. 
L’odyssée se termine bien, 
ouf ! 

Nouveautés 2016
Chaudière mixte granulé / bûche. (Allumage automatique)granulé / bûche. (Allumage automatique)granulé / bûche.
Chaudière bûche Classicfire. (Nouvelle génération)
Chaudière granulé Easyfire 1 (Version économique)

Venez découvrir nos installations de 

chaudières à bois
Granulés, bois déchiqueté, bûches. 

Exposition de chaudières, visites chez 
des particuliers dans le village.
Programme des visites sur 
le site : www.haut-jura-energies.comle site : www.haut-jura-energies.com

190
chaudières installées 

dans le pays de Gex 

et le Haut-Jura 

Rendez-vous 

samedi 23 juillet 2016
à LONGCHAUMOIS (39) de 9h à 18h

A l’occasion de la FÊTE DES BUCHERONSA l’occasion de la FÊTE DES BUCHERONS

• Solaire photovoltaïque 
• Solaire thermique 

• Chauffage au bois 
• Tubage et conduit de cheminée 
• Récupération d’eau de pluie
• Pompe à chaleur 
• Géothermie

Spécialiste des énergies renouvelables

HAUT-JURA ENERGIESHAUT-JURA ENERGIES
Le Manon - 39310 SEPTMONCELLe Manon - 39310 SEPTMONCEL

03 84 41 29 8203 84 41 29 82
info@hje39.cominfo@hje39.com

www.haut-jura-energies.com

INVITATION journée portes ouvertes
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Viry

Une belle kermesse dynamique
 sous le signe des voyages

Après les sorties effectuées, 
dans le cadre scolaire, en mai 
et juin, à proximité des Châ-
teaux de la Loire pour les plus 
grands, et à Palavas les Flots 
pour les autres, la kermesse 
des écoles de Viry, Rogna et 
Choux, s’est déroulée samedi 
après midi; elle avait choisi le 
thème des voyages pour la  
présentation des différentes 
animations du programme.
Avec des sketches, des 
danses, des tableaux sponta-
nés et dynamiques, intégrant 
des rythmiques modernes, et 
des airs  de variétés à suc-

cès, les acteurs du jour ont 
emballé le public, qui a contri-
bué activement à l’ambiance 
festive. A l’issue d’une heure 
de spectacle, les parents ra-
vis, ont également pu visiter 
une mini exposition rétros-
pective au cœur de l’école.
La fi n de journée s’est répar-
tie entre le château gonfl able 
pour les enfants, et une vaste 
opération grillades préparée 
par le Sou des écoles, qui a 
rassemblé de nombreux pa-
rents.
Aujourd’hui en vacances 
d’été, les enfants, qui effec-
tueront leur rentrée, jeudi 
1er septembre, auront droit, 
compte tenu de l’effectif à 
Viry, à une classe supplémen-
taire (la cinquième).
Un instituteur a déjà été affec-
té à ce nouveau poste.

Inauguration de la caserne C.I.S. La Bienne

L’assemblée générale de la Maison des Asso-
ciations (MdA), tenue vendredi soir, a sans 
doute subi l’effet «Finale du Top14», puisque 
toutes les associations n’étaient pas représen-
tées.
La présidente, Annick Bachellier, a dressé le bilan 
de la fête du Michon, et félicité les 10 associa-
tions, et les bénévoles, qui se sont impliqués et ont 
contribué à ce large succès.
Grâce  à eux 1276 michons ont été vendus sur 
la fête, qui, aux cotés des trente artisans, accueil-
lait exceptionnellement, à l’occasion de ses trente 
ans, le Parc Naturel Régional du Haut-Jura.
Un résultat d’ensemble appréciable souligné par la 
trésorière Marie-Noëlle Manillier qui a pu remettre 
immédiatement leur participation, (190€), aux as-
sociations représentées.
Le renouvellement du bureau qui suivait, pour 
trouver une secrétaire, en remplacement de Vir-
ginie Périlloux, se révélait plus délicat, puisque 
qu’aucune candidature n’était présentée. Un dé-
bat de fond très ouvert apportait quelques bonnes 
idées qui seront sans doute reprises en réunion 
de bureau à venir. D’ici là les personnes désirant 

Vaux-les-Saint-Claude

MAISON DES ASSOCIATIONS 

Réconfortée par le succès de la fête du Michon
 mais «en panne» de secrétaire

intégrer l’équipe de la MdA sont les bienvenues; 
elles peuvent contacter les membres du bureau.
Avant de clôturer autour du pot de l’amitié la pré-
sidente insistait sur la nécessité de structurer le 
bureau avant toute nouvelle initiative.  
Coordonnées: mais.assoc.vrc@wanadoo.fr ; tél.  
03 84 41 18 32

La Vallée, Vaux-les-Saint-
Claude en l’occurrence, 
vivait un moment fort 
ce samedi 9 juillet avec 
l’inauguration du CIS de 
la Bienne. M. Alain Ri-
gaux, maire de Vaux-les-
Saint-Claude accueillait M. 
Jacques Quastana, préfet 
du Jura, Mme Lebon, sous-
préfète de Saint-Claude, 
Marie-Christine Dalloz, dé-
puté du Jura, conseillère 
départementale, François 
Godin, conseiller départe-
mental, représentait le pré-
sident Pernot pour le SDIS,  
Pascal Garofalo, président 
de la Communauté de com-
munes Jura Sud, Julien 
Manna, maire de Jeurre, 
son conseil municipal, les 
élus du canton, les maires 
de Viry, Saint-Lupicin, les 
chefs de centre du canton.
Michel Cannier chef de 
centre du CIS La Bienne 
revenait sur la présentation 
et l’historique de ce centre 
composé de 26 sapeurs-
pompiers volontaires, 19 
hommes et 7 femmes dont 
2 infirmières. Pour l’année 
2015, le CIS de la Bienne 
a réalisé 118 interventions. 
A l’origine tous les villages 
avaient leur propre corps 
de sapeurs-pompiers, puis 
en 2001 le regroupement de 
la Bienne (Vaux, Jeurre) et 
celui de la Vallée (Chassal, 
Molinges).

Le 20 avril 2012 acte la 
1re réunion entre ces deux 
centres. La décision était 
prise le 3 mai 2013 de créer 
le CIS de la Bienne. La 
construction d’un nouveau 
bâtiment débute en 2015, 
pour être opérationnel le 13 
février 2016.
Julien Manna, maire de 
Jeurre, remerciera les ad-
joints qui ont travaillé sur ce 
projet, «bien souvent ils sont 
dans l’ombre», il remerciait 
les élus du précédent man-
dat. Alain Rigaux, maire de 
Vaux, insistait sur le côté 
mutualisation, «tout évolue 
aujourd’hui, pour un ser-
vice efficace et de proximité, 
cette volonté d’avoir une 
caserne venait des pom-
piers, c’est une belle illustra-
tion de ce qui peut se faire 
au niveau des communes». 
«Quand nous gérons de 
l’argent public, c’est normal 
d’être à l’écoute, leur quoti-
dien mérite notre attention. 
Et nous avons besoin de 
personnes qui ont de telles 
vocations, nous nous devons 
d’être à leurs côtés» souli-
gnera Pascal Garofalo. Pour 
François Godin «Une grande 
fierté pour les élus que 
nous sommes de voir votre 
mutualisation»  Marie-Chris-
tine Dalloz, se remémorait 
l’évolution depuis 2013, et 
soulignait cette volonté de 
s’inscrire dans un monde qui 

Info pratique
170.000€ coût global
70.000€ Jura Sud
70.000€ SDIS
30.000€ Communes Vaux 
et Jeurre
Molinges et Chassal ont 
versé une participation à 
l’amicale.

bouge. «Une caserne repré-
sente vos formations, vos 
réunions, et des moments 
de convivialité qui sont 
essentiels, on n’oublie pas 
les moments difficiles, c’est 
important d’avoir un lieu, la 
caserne c’est aussi cela, les 
pompiers c’est une famille».
Le préfet du Jura, M. Quas-
tana «Cette amélioration du 
service public, des attentes 
des sapeurs-pompiers entre 
dans le schéma des couver-
tures de risques, c’est aussi 
un appui convergent pour les 
centres de Moirans, le Lizon, 
Saint-Claude et Viry pour ré-
pondre dans des délais d’in-
tervention en renfort. Les sa-
peurs-pompiers volontaires 
sont des acteurs qui ont mis 
en œuvre les valeurs de la 
constitution de la République 
fondée sur l’entraide et la 
solidarité. Je vous remercie 
de ce que vous êtes et ce 
que vous faites».

Sophie Dalloz-Ramaux
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Avec la boule du chêne

Ce jeudi 30 juin, l’équipe de 
la Boule du Chêne avait orga-
nisé le traditionnel concours 
Vétérans.
Sous le soleil, 14 quadrettes 
avaient répondu à cette invita-

tion qui, malgré l’esprit de com-
pétition, se déroule toujours 
dans une ambiance conviviale.
D’ailleurs, même l’équipe 
n’ayant remporté aucune partie 
était récompensée, ainsi que la 

quadrette Daniel qui remportait 
le tournoi, comme en 2015. 

Madame le maire leur remet-
tait à chacun un panier garni 
qu’elle offrait personnellement.

Arbent

«La Fabrique des Merveilles» organisée sa-
medi à l’aérodrome Jean Coutty a connu un 
immense succès populaire. 
A voir les places de stationnement occupées 
dès le début de l’après-midi, il était évident que 
les haut-bugistes étaient impatients de découvrir 
ce marché des créateurs. Le LEO Club Haut-Bu-
gey avait trouvé la bonne idée pour faire venir les 
curieux à l’aérodrome d’Oyonnax où se déroulait 
cette animation particulière. Plus de trente stands 
tenus par des gens de la région présentaient  des 
innovations parfois simples que ce soit dans la 
couture, les bijoux ou la beauté. L’espace jeux 
enfants a été vite remarqué pour son originalité 
et la façon de faire simplement et avec un bud-
get restreint à la grande satisfaction des petits qui 
l’ont envahi et de leurs parents qui ont pu fl âner au 
milieu des différents ateliers en toute tranquillité. 

Des Miss à la Fabrique des Merveilles 
du Léo Club Haut-Bugey

Les vacances pour les gais lurons

Avant de partir en vacances, les 
Gais Lurons se sont retrouvés 
à la Salle des Tourneurs, sous 
un chapiteau, la salle étant 
trop petite pour les quelques 

70 Gais Lurons venus dégus-
ter les côtelettes préparées par 
les cuisiniers maison, ainsi que 
d’autres bonnes choses.
Et avec les Gais Lurons, tout 

se termine en chansons et une 
partie de cartes !
Rendez-vous pris pour la Fête 
d’Arbent et début septembre 
pour la réouverture du club !

Ce mardi 28 juin, les 270 en-
fants des écoles primaires 
du Planet et de Bernard Cla-
vel, nous ont fait voyager sur 
les routes d’Europe avec les 
gitans. 
Les plus jeunes, en roulotte,  
nous entraînaient en Bohême 
puis en Hongrie, répétant que 
«leur pays c’est la route», et 

exécutaient un fl amenco.
Les plus grands, nous racon-
taient l’histoire de Maria Su-
zana, une petite gitane qui 
fréquentait temporairement 
leur école «où es-tu Suzanna 
?», chantaient La cigale et la 
Fourmi, arrangée par Django 
Reinhardt et Charles Trénet, 
une danse tzigane, un fl amen-

co et la soirée se terminait par 
Gitanos.
Les applaudissements asso-
ciaient Philippe Naturale et les 
enseignants qui tout au long de 
l’année préparent ce spectacle, 
accompagnés par 5 musiciens 
du Conservatoire.
Tous ont bien mérité leurs va-
cances.

Au pays des gitans

Oyonnax

La brume et la fraîcheur n’ont pas empêché les 
vendeurs d’un jour de se précipiter entre le bou-
lodrome et Valexpo pour installer leur étal. Après 
6h30, les organisateurs ont du investir l’arrière du 
Centre Culturel Aragon pour installer 200 mètres 
linéaires de plus. Ce sont fi nalement près de 200 
chineurs qui ont attendu le soleil sur près de 1.000 
mètres linéaires. Les acheteurs, eux, n’avaient 
pas attendu et ils étaient déjà nombreux à cher-
cher la bonne affaire que ce soit dans le matériel 
mécanique ou automobile ou dans les jouets et la 
lingerie. Le soleil est vite venu les rassurer et la 
douzaine de membres du C.O.S. qui tenait le buffet 
buvette n’ont pas manqué de travail que ce soit 
pour le café ou la bière pression ou encore pour 
les incontournables frites et les saucisses. Les 
clients ont beaucoup hésité tout en marchandant 
au maximum mais les affaires ont été bonnes dans 

Gros succès du vide-grenier 
du C.O.S. à Oyonnax

La présidente remerciait les responsables de l’aé-
ro-club qui leur permettait de réaliser ce marché 
sous le hangar avant le défi lé où fi guraient trois 
Miss revêtues de leurs plus beaux atours après 
avoir tutoyé le ciel à bord du Cessna.

Les Vér’Haut-Bugey sont prêtes 
pour le Trophée Roses des Sables

l’ensemble. Ce vide-grenier commencé il y a plus 
de dix ans est devenu une animation très suivie à 
Oyonnax

Le Trophée Roses des Sables 
est une aventure 100 % fémi-
nine en 4x4, buggys, motos 
et quads qui se déroule dans 
le désert Marocain, avec une 
arrivée à Marakech et après 6 
étapes totalisant 2600 km de 
pistes. Deux amies du Haut-
Bugey qui se connaissent 
depuis une trentaine d’année 
ont décidé de se lancer dans 
l’aventure. Ce projet est né il 
y a un peu plus d’un an. 

Véronique Leroux, pilote, âgée 
de 47 ans, est domiciliée à 
Izernore. Elle travaille comme 
secrétaire-standardiste à la 
Communauté de communes 
du Haut-Bugey et Véronique 
Aymes, 57 ans, navigatrice, 
domiciliée à Heyriat, elle est 
professeur de mathématique au 
lycée de Bourg-en-Bresse.
Ce Trophée Roses des Sables 
qui se déroulera du 12 au 23 
octobre prochain au Maroc, 
(Action-Par tage-Solidar ité) 
est un rallye Raid Solidarité 
et une compétititon réservée 
aux femmes. Chaque jour elles 
s’élanceront sur les pistes 
marocaines, munies d’un road-
book et d’une boussole.

«Les Ver’Haut-Bugey»
Les deux Véronique, Leroux 
et Aymes, surnommées Les 
Ver’Haut-Bugey ont déjà réa-
lisé un test qui s’est révélé 
très concluant pour la pilote 
Véronique Leroux. «Moi, j’aime 
conduire, je fais aussi de la 
moto».
Véronique Aymes se sent très 
à l’aise en copilote avec un 
road-book, une carte et surtout 
une boussole qu’elle maîtrise 
à la perfection, grâce à une 
connaissance de navigation 
maritime. «Si j’ai suivi ce projet 
c’est parce qu’il n’y a pas de 
vitesse. C ‘est que de l’orienta-
tion, plus on colle au road-book, 
plus on respecte les conditions 
et les règles de sécurité, moins 
on perd de points».
Le duo Haut-Bugiste est inscrité 
sur un 4x4 Toyota Land Cruiser 
163 cv, mis à la disposition par 
le partenaire principal. Ce véhi-
cule a déjà participé à plusieurs 
rallyes dans le désert.

Défi 
Pour l’équipage «Les Ver’Haut-
Bugey», ce défi  à un double 
sens, terminer coûte que coûte 
cette belle épreuve dans un es-
prit d’équipe et aussi un esprit 

humanitaire en apportant dans 
ce pays un soutien aux asso-
ciations «Enfants du désert», le 
cancer du sein, la Croix Rouge 
Française, de respecter l’envi-
ronnement, agir pour l’éco-ci-
toyenneté. L’équipage a déjà 
récolté beaucoup de produit 
d’hygiène, d’affaires scolaires 
et livres imagés qu’elles empor-
teront avec elles lors du départ.
L’équipage remercie tous ceux 
qui le sont aidées à construire 
ce projet en matériel et en fi -
nancement.

Dominique Piazzolla
Les sponsors :

Gavard SARL, Izernore ; 
Ass. Black Eagles 01 (danse 
country) Izernore ; bureau 
d’études Borroni Patrice, Izer-
nore ; Jacquet TP, Oyonnax ; 
Rinaldi Maçonnerie, Oyonnax ; 
Confort et fermetures, Izernore 
; Reseau Chape, Mézieu ; Mai-
rie Izernore, Communauté de 
communes Haut-Bugey, Oyon-
nax ; Arts et fenêtres Montréal 
; SMH, Izernore ; Toyota, Bourg-
en-Bresse ; Domaine Cabades 
« Vin du Ventoux », Carpentras 
; SARL Vincent Méca, Sonthon-
nax la Montagne ; Pizza Léo-
nard, Izernore.

A gauche le copilote Véronique Aymes et la pilote Véronique Leroux, elles auront le n°40.  
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Tennis Saint-Claude

Le tennis Sanclaudien orga-
nisait sur les cours du Marti-
net du 27 au 30 Juin son 1er 

tournoi multichances jeunes 
moins de 18 ans.
Ce tournoi de niveau national 
(niveau d’entrée fi xé à 15 et 4 
invitations attribuées par l’orga-
nisation) a regroupé 24 jeunes 
venant de toute la partie Est de 
la France.
La spécifi cité de cette for-
mule multichances a permis 
à chaque joueurs de jouer un 
minimum de 3 matchs puisque 
tous les joueurs étaient rever-
sés après leur élimination dans 
le tableau fi nal dans plusieurs 
consolantes (formules de 
matchs de  classement).
Sans surprise, le Lyonnais Tom 
Paris (4/6), pensionnaire du 
pôle France à Poitiers l’empor-
tait  en fi nale face à l’Alsacien 
Cyril Endt (5/6) sur le score de 
7/5 6/1.
Chez les locaux, Dorian Lizon 
Tati (5/6) terminait fi nalement 
7e de l’épreuve après son éli-
mination en ¼ de fi nal face au 
Mulhousien Gauthier Breistroff 
(5/6). Tristan Gressent-Pannier 
(15) lui s’inclinait au stade des 
1/8 de fi nale face au Chalon-
nais Clément Voiturier (15) et 
terminait 12e de l’épreuve. Trois 
autres jeunes pousses du club 
avaient eux reçu une invitation 
de l’organisation, Adam Roz 
(15/1) termine 21e, Maximilien 
Aubert, (15/3) et Raphael Char-
pentier (15/4) terminent tous les 
deux à la 23e place.
Ce tournoi s’est déroulé dans 
une excellente ambiance et 
tous ces jeunes étaient ravis de 
cette formule innovante pour le 
tennis avec tous ces matchs de 
classement.
Lors de la remise des prix, le 
président Stéphane Lizon Tati 
remerciait tous les bénévoles et 
toutes les structures qui ont per-
mis d’organiser ce magnifi que 
tournoi (membres du comité du 

Tournoi multichances
 moins de 18 ans à Saint-Claude

Romain Bourgeois, président
Max Donzé, coach

Interview 
Quelles sont vos premières 
impressions après cette 
première saison écoulée :
RB : «une première saison 
diffi cile, avec une équipe A en 
diffi culté  dans notre cham-
pionnat de LR3,  un automne 
compliqué, beaucoup de 
questions en décembre et 
fi nalement un nouvel entrai-
neur (Donzé) en janvier qui a 
ramené de la sérénité ,du plai-
sir  de jouer et un électrochoc  
qui  a remotivé les joueurs car 
nous étions reléguable à la 
trêve…»
MD : «une nouveauté  pour 
moi en janvier, avec ce poste 
de coach, avec la forte envie 
de  relever le défi  car pour 
avoir évoluer dans l’équipe A 
cet automne, je connaissais 
les qualités des joueurs, et 
je ne m’expliquais pas vrai-
ment ce classement  catas-
trophique, il fallait absolument 
resserrer les liens.»
Que retenez -vous  du par-
cours effectué ce printemps 
?
RB : «on a retrouvé une 
équipe de Morbier conqué-
rante, invaincue durant tous 
le printemps et fi nalement une 
place fi nale de 3e, qui augure 
d’un bel avenir ,et qui cimente 
les bases d’une future saison 
que l’on attend avec impa-
tience, avec notre équipe 
réserve qui s’est également 
maintenue en 2e division. 
N’oublions pas  qu’encore une 
fois, nous fi nissons premier au 
classement du fair play dans 
notre groupe, ca reste les 
vrais valeurs du club»
MD : «Il y a un bel amalgame 
entre anciens et plus jeunes 

club, lycée du Pré St Sauveur 
pour l’hébergement, collège 
de la Maitrise pour les repas 
du midi, ville de Saint-Claude, 
etc…) et donnait rendez-vous à 
tous l’année prochaine.

Interview de Tom Paris
L’Hebdo du Haut-Jura : Com-
ment s’est passé cette fi nale ?
«Au 1er Set, je menais 4/0, mon 
adversaire a fait beaucoup de 
fautes. Ensuite il se remet a 
bien jouer. Mais je me suis arra-
ché et j’ai tout donné sur le 2e 
set, et puis il a recommencé 
à faire beaucoup de fautes, je 
suis sorti vainqueur ».
Son papa nous confi ait qu’il va 
rentrer en 2e année du CNED, il 
est son co-entraineur, «Ce que 
l’on souhaite, c’est un enfant qui 
s’amuse dans ce qu’il fait, qu’il 
garde cette passion et cette 
fl amme, c’est le plus important.  
il est âgé de 14 ans et pension-
naire du pôle France à Poitiers. 

Nous avons des objectifs à long 
terme pour pouvoir devenir un 
jour pro».

Interview Cyril Endt
L’Hebdo du Haut-Jura : Com-
ment se sont déroulés tes diffé-
rents matchs avant d’arriver en 
fi nale ?
«Je viens de Strasbourg, j’ai 
gagné 3 matchs, le tournoi était 
bien, en fi nale je suis tombé 
contre le Lyonnais qui était très 
bon».

D.P.
Photos D. Piazzolla

Les résultats
½ Finales
Cyril Endt, Strasbourg (5/6) bat 
Axel Pollet Thiollier, Annecy 
(5/6) 6/4 6/2
Tom Paris, Lyon (4/6) bat Gau-
thier Breistroff, Mulhouse (5/6) 
6/2 6/1
Finale
Tom Paris bat Cyril Endt 7/5 6/1

Le fi naliste Cyril Endt, félicité et récompensé par le président 
Lizon-Tati.

Le président Stéphane Lizon-Tati remet la coupe au vain-
queur du Tournoi, Tom Paris.

Le vainqueur, Tom Paris.

A.S. Morbier Foot

joueurs, les 11 matchs retours  
sans défaite le démontrent, 
nous avons été au niveau 
des premiers, «animés» le 
championnat, et ça c’est une 
véritable satisfaction. A nous 
de continuer dans cette belle 
dynamique».
Les ambitions pour la sai-
son prochaine ?
RB : «Notre premier objectif 
est de consolidé le groupe ; le 
meilleur recrutement étant de 
conserver l’effectif, ça semble 
chose faite. Nous avons plu-
sieurs joueurs qui se sont 
manifestés pour rejoindre 
l’As Morbier (limite des mu-
tations 15 juillet), mais tant 
que tout n’est pas acté, on 
ne s’enfl amme pas…Notre 
second objectif est de ne pas 
connaitre une saison aussi 
diffi cile  et nous ambitionnons  
jouer les premières places 
dés cet  automne même si il 
est plus facile d’en parler que 

de le faire… Nous sommes 
encore en négociations pour 
trouver  un coach pour notre 
réserve, faites passer l’info ,le 
poste est encore  libre.»
MD : «Clairement ce 
groupe,(dont plusieurs élé-
ments  ont connu les pre-
mières places de LR2,) a de 
l’ambition ; on travaille pour 
le renforcer afi n également 
d’avoir une équipe réserve 
compétitive. Tous les joueurs 
sont la bienvenue ! je suis 
reconduit dans mes fonctions 
et je ne peux qu’espérer redé-
marrer sur les mêmes bases 
que ce printemps, afi n  que 
l’on se positionne rapidement 
en haut de classement, les 
autres clubs ayant également 
les mêmes ambitions, la ba-
taille sera rude..Ca passera 
par une bonne préparation qui 
débutera dés fi n juillet, mais 
avant bonnes vacances à tous 
et pas d’excès»
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UN TOUR EN TERRE DU JURA

Dernière séance plénière pour les jeunes élus
Et… tir sportif

SPORTS

Elle se tenait mardi 14 juin 
après la classe en salle du 
Conseil de la mairie de Mo-
rez. 
Cette année, le Conseil Munici-
pal des Enfants enregistrait 24 
élus avec une parité respectée 
: 12 fi lles et 12 garçons répar-
tis entre les CM2 des écoles 
élémentaires du Centre, du 
Puits, Notre-Dame et les 6e des 
collèges Pierre-Hyacinthe Ca-
zeaux et Notre-Dame. Le CME 
comportait 3 commissions : 
animation/fêtes, aménagement 
de la ville, sport. Chacune se 
réunissait une fois par mois. La 

1re organisait plusieurs ateliers 
: coiffure/manucure/maquillage, 
déco pour la vitrine du Musée 
de la Lunette avec Angélique/
Mille & un soleils, un «loup-ga-
rou» (jeu de rôles avec cartes), 
défi s, top chef (pour décorer un 
gâteau). 
La 2e commission menait 
de nombreuses discussions 
autour de différents projets : 
piste cyclable, terrain de foot, 
parking à vélos, nouveaux jeux 
dans les parcs, graff’ sur un mur 
avec un artiste ; la journée du 
18 juin avec chasse au trésor 
tombait à l’eau… à cause de la 

pluie ! Côté sport, les enfants 
s’initiaient au tir sportif avec 
le TSHJ (avec remise de mé-
dailles !), un parcours du com-
battant avait lieu au gymnase 
de l’hôtel de ville, une séance 
de bowling à La Chaumusse 
remportait un vif succès ; le 
tir à l’arc avec Les Archers du 
Lacuzon était annulé à cause 
du mauvais temps. Par ailleurs, 
les jeunes élus étaient présents 
aux différentes cérémonies de 
la ville. Le CME est maintenant 
en vacances, nous lui souhai-
tons un bel été ! 

H.P.

Belle reconversion 
pour Juliette Lazzarotto

Tir Sportif

Plusieurs fois championne 
de France Junior de Biath-
lon, membre de l’équipe de 
France, plusieurs participa-
tions aux Championnats du 
monde junior, d’Europe et 
aux Universiades, vainqueur 
du biathlon challenge, etc,  
Juliette Lazzarotto a pris sa 
retraite sportive à la fi n de la 
saison 2015.
Engagée à fond dans ses 
études comme elle l’a été 
dans son sport favori, elle 
vient de réussir à une très 
belle place le concours du 
CAPES de SVT (Sciences et 
Vie de la Terre).
A la rentrée, elle va intégrer la 
prestigieuse Ecole Normale 
Supérieure de Lyon où elle 
préparera l’agrégation.
Jolie reconversion !

Biathlon

Reprise de la compétition pour Vincent Lapierre
Après un mois et demi d’inacti-
vité, Vincent Lapierre reprenait 
la direction du département de 
l’Yonne, plus riche en course de 
côte que dans la région, à Pisy.
«Le tracé de cette course est 
très rapide, agrémenté tout 
de même de quelques beaux 
virages dont une épingle à che-
veux, mais le revêtement est 
vraiment très bosselé» nous 
confi era-t-il. 
«Avec une voiture aux suspen-
sions très dures, il est donc diffi -
cile de garder le bon cap sur ce 
type de route.
Je ne suis pas complètement 
satisfait de mes résultats, ter-
minant troisième de classe et à 
une anonyme onzième place du 
groupe N».
Pour pimenter le week-end, 
la voiture tractrice tombait en 

Auto - Course de Côte

Jura Sud Foot - CFA

panne le dimanche matin sur 
le parc concurrents. Le retour 
dans le Haut-Jura fut donc as-
sez mouvementé et il lui faudra 

retourner prochainement dans 
l’Yonne pour récupérer voiture 
tractrice, plateau et auto de 
course !

de Jura Sud Foot
Hamel HAKKAR 
Hamel arrive du Besançon F

Contacté par Pascal MOULIN qui était très intéressé 
par son profi l, Hamel a tout de suite saisi l’opportu-
nité d’évoluer en CFA. Jura Sud Foot est un club re-
connu, qui dure. Il prouve qu’on peut travailler dans 
une certaine sérénité et c’est ce que voulait Hamel.
Toute l’équipe de Jura Sud Foot lui souhaite la bien-
venue.
La fi che Technique :
Hamel HAKKAR, né le 3 septembre 1991 (24 ans) 
à Besançon
Milieu offensif – droitier
1m72 pour 70Kg
Parcours : Formé au Racing Besançon ; Dijon ; 
Besançon FC.

Tom FRERE 
Il est arrivé à Jura Sud Foot pour prendre en 
charge la préparation physique.

chait un club pour un nouveau projet. Les premiers 
contacts avec Pascal MOULIN ont été très intéres-
sants et une nouvelle fois son discours et le projet 
du Club ont convaincu Tom de rejoindre JSF. Ses 
débuts avec le groupe et son intégration dans le 
staff technique (Pascal MOULIN, Pierre GONIN, 
Emeick DARBELET et Philippe DUTOIT) se sont 
très bien passés.
Toute l’équipe de Jura Sud Foot lui souhaite la bien-
venue.
La fi che Technique :
Tom FRERE, né le 15 février 1994 (22 ans) à Saint-
Cloud - Préparateur Physique - 1m73 pour 72Kg
Formation : Licence STAPS*, mention entraînement 
sport (Paris-Descarte) ; Master 2 STAPS, préparation 
physique, mentale et réathlétisation (UCB Lyon 1).
Expérience : FC Vaux en Velin (U19) ; AS Poissy 
(CFA)

Ameth BIAYE
Ameth est la 4e recrue de Jura Sud Foot pour la 
saison 2016/2017.
Ameth était en contact avec Pascal MOULIN de-
puis presque un an et il connaissait beaucoup de 
joueurs passés récemment à Jura Sud Foot (BAR-
BET, PATRAO, SETTAOUT) et d’autres y arrivant 
(GACHE, MOISY). Ceci l’a conforté dans la qualité 
du club dans lequel il vient poser ses valises et a 
accéléré sa décision.
Toute l’équipe de Jura Sud Foot lui souhaite la bien-
venue.
La fi che Technique :
Ameth BIAYE, né le 7 février 1988 (28 ans) à Dakar 
(Sénégal). Latéral gauche - gaucher -1m73 pour 
68Kg
Parcours : Formé au FBBP01 ; Grenoble ; Gazelec 
Ajaccio ; Hyères ; Aurillac ; FBBP01 ; Boulogne-sur-
Mer ; Montceau-les-Mines.

Maxime MOISY
pour passer un cap
Maxime est la 3e recrue de Jura Sud Foot pour la 
saison 2016/2017
Maxime a fait le choix d’un nouveau challenge. En 
effet, en manque de temps de jeu à Bourg et plu-
tôt consiédéré comme un joueur de complément, 
Maxime souhaitait trouver un club pour réaliser une 
saison pleine, s’imposer comme un joueur cadre 
et accumuler du temps de jeu pour sa progression 
personnelle. Le discours et le projet proposés par 
Pascal MOULIN lui a plu et il s’est décidé très vite.
Toute l’équipe de Jura Sud Foot lui souhaite la bien-
venue.
La fi che Technique :
Maxime MOISY, né le 13 octobre 1992 (23 ans) à 
Aire-sur-l’Adour
Milieu relayeur – droitier- 1m80 pour 77Kg
Parcours : Formé au FBBP01 ; Villefranche ; 
Troyes; FBBP01.

Site 
de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org

Après une bonne expérience à Poissy, Tom recher-

Les dernières recrues
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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.

Vends

 

Offres d’emplois,
ventes, divers,

décès, souvenirs,
annonces associatives, 

etc.,

Une seule adresse : 

L’Hebdo 
du Haut-Jura
votre journal de proximité

Divers

PETITES ANNONCES - OFFRE D’EMPLOI

Petite entreprise 
secteur Haut-Jura 

recherche 
pour compléter son équipe, 

un plaquiste/peintre polyvalent
Personne sérieuse, rigoureuse, autonome et 
expérimentée.

Emploi en CDI après période d’essai 
Rémunération selon expérience

Tél. 06 40 28 09 54

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 
trigano TBE dim 7,70 
à 8,05 prix 250€. Tél. 
06.82.68.06.56

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

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

Vends chien colley femelle 7 
mois née 12/12/2015 vacci-
née pucée prix 400€ couleur 
sable. A placer 1 mâle 7 ans 
colley vacciné pucé 100€, 2 
femelles 6 et 7 ans 50€. Très 
urgent cause départ. Tél. 
07.87.93.74.93

Vends express Renault 
familiale CT OK - Année 
96, 251.776km 1000€. Tél. 
07.87.93.74.93

Remerciements
SEPTMONCEL, SAINT-CLAUDE, LYON
Mme Madeleine PONCET-MONTANGES
Ses enfants, petits-enfants et toute la famille, très touchés des 
nombreuses marques de sympathie et d’amitié qui leur ont été 
témoignées lors du décès de

Monsieur Robert PONCET-MONTANGES
Remercient sincèrement toutes les personnes qui se sont asso-
ciées à leur peine
Un remerciement tout particulier aux Docteurs de Septmoncel 
et la Pesse, au Personnel du cantou des saphirs ainsi que celui 
du centre hospitalier de Saint-Claude pour leurs gentillesse et 
dévouement.
Que tous trouvent ici l’expression de leur profonde reconnais-
sance.

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

Locations

Recherche meuble cuisine 
haut et bas + cuisinière gaz 
+ place bouteille pas trop 
chers. Tél. 06.41.90.26.86

Dame cherche appartement 
T2 à Saint-Claude si pos-
sible ensoleillé urgent pour 
le 27 août. 06.41.90.26.86

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

Donne chaton 6 mois 
et 2 adultes 3 ans. Tél. 
07.87.93.74.93

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 156  1.9 JTD 115 Progression  ........................................................... 08/2001
CITROEN C4 PICASSO  1.6 HDI 110 Exclusive BVA .................................... 09/2008
OPEL ASTRA SW  1.7 CDTI 100 Elegance ................................................... 01/2005
FORD FIESTA  1.6 TDCI 95 TITANIUM 5 ptes 24 000 kms Blanc Glacier ........ 03/2015
FORD FIESTA  1.6 TDCI 95 TITANIUM 5 ptes ................................................ 10/2010
FORD C-MAX  2.0 TDCI 140 TITANIUM ....................................................... 06/2012
RENAULT CLIO  1.5 DCI 75 Expression 5 ptes .............................................. 07/2012

VEHICULE ESSENCE
ALFA ROMEO GIULIETTA  1.4 TB MultiAir 170 TCT SPRINT Rouge Alfa 10 kms .  03/2016
ALFA ROMEO GIULIETTA  1750 TBI 240 TCT QV Launch Edition 18 000 kms ...  07/2014
FIAT GRANDE PUNTO  1.2 65 ch Active 3 ptes 51 000 kms .............................  08/2007
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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DU 14 AU 28 JUILLET 2016 
L’Hebdo du Haut-Jura

L’Hebdo 
du Haut-Jura

partenaire des 
grandes épreuves 

sportives. 
80.000 lecteurs
tous les 15 jours

I



L’Hebdo du Haut-Jura UN TOUR EN TERRE DU JURA
  DU 14 AU 28 JUILLET 2016

II

301. PAILLET ANNE Lyon AAA Lyon
301. DICONNE THOMAS Lyon AAA Lyon
302. COUSIN PIERRE SEMERIES Mac  Avesnois
302. SAISON GRÉGOIRE ESTREUX Mac  l’Avesnois
303. PAUCOT LOGAN Clairfayts Mac  Avesnois
303. BOUCNIAUX VERONIQUE Clairfayts Mac  Avesnois
304. MICHAUX DAMIEN Lez-Fontaine Mac  Avesnois
304. GLASSET JULIEN Solre le Château Mac  Avesnois
305. DERCOURT YOAN Rives EACI - AL Voiron
305. MONTAGNAT-RENTIER ALEXIS La Ferrière Suisse GSFM
306. SPINAU COLINE Montpellier MAMM
306. BONNEAU ADELINE Montpellier MAMM
307. LAMBERT REGIS Sanchey RT2O
307. LAMBERT LAURENCE Sanchey RT2O
308. BLOND ALEXANDRA Chantraine RT2O
308. BLOND BORIS Chantraine RT2O
309. ADMIRAT AURÉLIEN Septmoncel US Saint-Egrève
309. COLLOMB BASTIEN Septmoncel 
310. MALEVÉ BÉRENGÈRE Thuillies Belgique Trakks-Comp.-ESM
310. LORIAUX EMILIE Thuillies  Belgique Trakks- ESM
311. GRILLET MATTHIEU BESANCON Cl.Alpin Besançon
311. GUERITTE OLIVIER Longchaumois 
312. KREMER JEZABEL les Molunes 
312. COURT JEAN FRANÇOIS les Molunes 
313. PAUCOT DELPHINE LIESSIES 
313. GRENIER LAURENT REIMS 
314. MIGUET NICOLAS La Buisse ALVoiron - Eaci
314. SEGON ARNAUD Eybens 
315. BREUZIN CHRISTOPHE metz A2M
315. BREUZIN THEOPHANE metz A2M
316. GARBÉ  VÉRO  dogneville Rt2o
316. DELEAU BÉATRICE  LA BRUYERE 
317. CORLIN MÉLANIE Chatenay Malabry 
317. RONDEAU NICOLAS Chatenay Malabry 
318. LUTZ  NOEMIE Metz A2M
318. BREUZIN CHRISTINE metz A2M
319. AMIOTTE ELEN Les Combes SCVM
319. JACQUOT-PEGEOT MARIE-LAURE Fournet-Blancheroche Val Morteau Athl.
320. TAVERNE SYLVIE Chantraine Triathlon Epinal Cl.
320. PETIT HERVÉ Chantraine Triathlon Epinal Cl.
321. SANCHEZ ANGELA Epinal RT2O
321. JATTEAU ROBERT Ville sur Illon RT2O
322. DAUVILLEE SEBASTIEN Dijon Dijon Singletrack
322. MEUNIER JULIE Dijon Dijon Singletrack
323. SCHER ELO Besain Traileurs des 7 M
323. COLIN RENAUD Hautecourt Cl. Omnisp. Clair.

Relais 2 coureurs sur 2 jours

Le mot du président
Comme le laisse deviner son nom, Un Tour en Terre du 
Jura, L’U.T.TJ se veut certes, un «UltraTrail», mais pas 
seulement :.
Sa taille, inférieure à 500 coureurs permet une relation 
organisateur-coureur riche en échanges avant, durant et 
après l’épreuve ; avec approximativement un bénévole 
pour trois coureurs, l’accompagnement sera ainsi ponc-
tué de nombreuses attentions.
Son format, une course en trois étapes avec deux bi-
vouacs au centre-ville même de Saint-Claude, intensifi e 
les moments de rencontre entre coureurs, bénévoles, 
spectateurs et organisateurs.
Son parcours, principalement constitué de petits singles 
préparés «aux petits oignons» par nos responsables 
de secteur relie, en accord avec les propriétaires et en 
concertation avec le Parc Naturel Régional, notre ville 
de Saint-Claude à nos sites remarquables, vallées ou 
montagnes, à nos hameaux et à nos villages des Hautes-
Combes.
Ses fournisseurs et autres prestataires sont avant tout 
choisis pour leur proximité géographique et humaine ou pour la qualité de leurs produits. 
Je pourrais parler aussi de son ambiance, de ses partenaires généreux ou encore de sa 
bonne bière bien fraiche à l’arrivée !
C’est ainsi tout un territoire, de ses paysages à ses autochtones désireux de partage, 
proposé à la découverte des sportifs venant de toutes les régions françaises et des pays 
voisins.
Je sais, étant moi-même coureur d’ultra, l’épreuve diffi cile de par sa longueur et la techni-
cité de ses sentiers mais j’espère bien laisser aux participants de l’U.T.T.J .d’autres souve-
nirs et envies que de simples courbatures.

Samuel Vernerey
Président de l’U.T.T.J.

Le programme de l’U.T.T.J.
Jeudi 14 juillet / Prologue - 14 km
Départ 18h. : Place du 9 avril à Saint Claude
18h.15 : passage à Avignon-les-St-Claude
19h.00 : arrivée des premiers coureurs 
21h.00 : arrivée des derniers coureurs 
Place du 9 Avril à Saint Claude : buvette / concert / feux d’artifi ce
Village d’Avignon : animation

Vendredi 15 juillet / Etape 1 - 62 km - 3400 de dénivelé
Départ à 7h. Place du 9 Avril à Saint Claude
7h.45 : passage à La Pérouse, 
8h.00 : passage à Villars sur Bienne
8h.05 : ravitaillement du Pré Martinet
8h.30 : Belvédère de Rocheblanche
9h. : Ravitaillement des Moussières /place du Village : animation / buvette
9h.15 : Centre Georges Moustaki / Haut de la remontée mécanique La Laurende : animation 
musicale
10h : ravitaillement de la Borne au Lion et prise de relais
11h : traversée de la Pesse
11h15 : passage à la Croix des Couloirs
12h : passage à Coyrières et son ravitaillement légendaire : animation
Dès 13h : arrivée des premiers coureurs sur la Place du 9 avril à Saint Claude : animation / 
buvette

Samedi 16 juillet / Etape 2 - 62 km - 2200 dénivelé
Départ à 7h Place du 9 Avril à Saint Claude
7h.15 (aller) et 8h. (retour) cascade de la Vouivre
Dès 7h.30, panorama route de Cinquétral
Dès 7h.45, passage à Noircombe
8h.15 ravitaillement de Saint Claude avant la montée du Mont Bayard : animation, buvette 
9h. : ravitaillement à Très Bayard et prise de relais : animation
9h.05 : gorges de l’Abîme
9h.15 : passage à Vaucluse
10h. : passage au Crêt Pourri
10h.10 : ravitaillement de la Main Morte
10h.30 : passage à Serger (croisement chemin de la Fontaine aux Oiseaux et de la piste 
pour la Queue de cheval.
10h.45 : passage à Chaumont, avant la 2e ascension du Mont Bayard
Dès 11h. arrivée des premiers coureurs sur la Place du 9 avril à Saint Claude : animation / 
buvette.
Remise des prix à 16h. Place du 9 avril 

324. DEPRE LAURENT REVEL 
324. BREDANNAZ JONATHAN saint laurent du pont 
325. JACQUEMIN LAURENT SANCHEY Vittel Triathlon
325. BEAUDOUIN LAURENCE Thaon les Vosges RT2O
326. LAURENÇON ÉRIC  Chavelot Rt2o
326. DUBIER PATRICIA Les forges Rt2o
327. DE BISSCHOP LORENE CRETEIL 
327. LAMPACH REMI CRETEIL 
328. KNIBIHLER LAURENCE Luneville CSA 1er Tirailleurs
328. DELAGE PHILIPPE Ramonchamp C.A. Haute Moselle
329. FISCHER LAURENT Paris 
329. GASSIER RACHEL Wasquehal 
330. BALDINGER JEAN MARC Arnaville 
330. WENTZO DELPHINE metz 
331. VARREAUX NICOLAS Bligny les beaune G&C Trail Club
331. GRAS JEAN-CLAUDE Saunieres G&C Trail Club
332. BOILLAT STÈVE Le cerneul-veusil CH GSFM
332. BAUME MARC Saignelégier CH GSFM
333. LE JEUNE SYLVAIN IGE E.C. Flacé
333. DA SILVA MANUEL Confrançon E.C. FLACE
334. DECHAUME SYLVAIN Beaune G&C
334. VIGREUX MARIE Bligny les beaune G&C
335. HUMBERT DAVID Septmoncel Traileurs des 7 M
335. VIOLLET PASCALE Lamoura Traileurs des 7 M
336. MOREL-FOURRIER LYDIE Lamoura Lizon
336. RIGOGNE CÉLINE Lavans les Saint Claude 
337. CAMUS OLIVIER Rungis 
337. CAMUS FLORENCE Rungis 
338. MARIN  NICOLAS Figeac 
338. MORIN LIONEL Poussan Entente P. Balaruc 
339. SALOMON JOHAN Malans Lison SPort nAture
339. PERRIGNON FANNY Nods 
340. LECLERC MAXIME Foncine le haut team originhaut
340. BLONDEAU CHARLIE Bellefontaine team exski
341. GRENARD  MATHILDE Lamoura  Haut Jura ski
341. LECLERCQ BERTRAND  Cessy Aucun
342. PONCET DAVID Apremont Ambérieu marathon 
342. CHOUTKOFF BAPTISTE Apremont Ambérieu marathon 
343. COLLINS MOIRA Ballater - Royaume Uni Deeside Runners
343. BRYANT MARGARET Kirkhill - Ecosse 
344. TACK FRANCK Amiens Esprit Run
344. BAUDOIN AURÉLIEN Ailly sur Somme Esprit Run
345. MICHEL CHRISTOPHE ST Claude 
345. GAY CHRISTIAN Saint-Claude 
346. MIGUEL DAVID Coyrière lacets du lizon
346. MIGUEL SABINE Coyrière lacet du lizon
348. CAILLET JASON lescheres
348. BAUDOUX JERÔME La Chaumusse
349. FARGUES  MAXIME Castelnau Le Lez
349. BLANCHET ALINE Montpelier

Hommage à Jean-Louis Bourgeois
Jean-Louis Bourgeois, coureur et 
musher de La Pesse nous a quittés le 
mois dernier après une longue mala-
die.
Il a participé à de nombreux U.T.T.J. 
et rêvait encore ce printemps d’une 
nouvelle inscription pour parcourir les 
sentiers qu’il aimait tant.
L’U.T.T.J. 2016 lui sera particulièrement 
dédié et nous penserons bien évidem-
ment à lui durant ces trois jours de 
trail entre Saint-Claude et les Hautes 
-Combes.
Il aura fait preuve d’un courage exem-
plaire depuis quelques mois et nous 
invitons tous les coureurs à penser à 
lui quand les diffi cultés physiques et 
mentales se feront sentir sur l’épreuve 
!
Plusieurs hommages sont prévus du-
rant le week-end : quelques paroles au 
départ bien sûr, à l’arrivée également 
mais aussi la construction d’un kern 
par les coureurs au bord du sentier du 
côté du Crêt Chalam le vendredi. En-
fi n, un dossard en son nom est d’ores 
et déjà imprimé, ne manque plus 
qu’un(e) sympathique participant(e) 
pour lui faire parcourir Un Tour en Terre 
du Jura ...
Photo prise par L’Hebdo du Haut-Jura, 
lors de l’U.T.T.J. 2015.

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



UN TOUR EN TERRE DU JURA

Centrée sur Saint-Claude, 
camp de base de l’épreuve, la 

course se déroule désormais 
sur 3 jours avec 14km de pro-

x

Pour la 6e édition, l’U.T.T.J. innove

L’Hebdo du Haut-Jura III
  DU 14 AU 28 JUILLET 2016

1. JEANPIERRE YAN La Bresse 
2. ESTEVES JEAN-MARC Chierry Chierry j’y cours
3. JACQUAND  MARC Martignat  Martignat
4. JORGENSEN LARS Toronto - Canada 
5. GUILLEMOT BENOIT La Celle st Cloud 
6. GUILLEMOT ROMAIN Poitiers 
7. HURAULT THIERRY Trebadu Brest ATTIT.TRAIL
8. VERGUET PATRICK Montmorot ALL JURATRAIL
9. FUENTES YANNICK Gex 
10. BERTHAUD CHRISTOPHE Coyrière 
11. TURQUOIS FRANCK Pratz 
12. BURTIN CINDY Aiglepierre 
13. RECHE FREDERIC Villeurbanne 
14. VITIERE LAURENT Sonchamp sca 2000 evry
15. LIEBGOTT CHRISTOPHE Ay sur Moselle ESH hagondange
16. MULLER JEAN Ennery ESH
17. ABBA EMMANUEL Sanchey  RT2O
18. MATHONNAT PERRONNIN PASCALE Gex AEA
19. SURQUIN JEAN-LUC Sterrebeek Belgique RCB
20. AUBERT MARIE PIERRE Chantraine R T 2 O
21. LIARDON EWAN Lamoura 
22. LEPERCQ DAVID Laon CHIERRY J’Y COURS
23. DESCOMBES PIERRE-YVES Annecy-le-Vieux AVOC
24. FLACHE REGIS Segny 
25. RIZAUCOURT PHILIPPE Antorpe DSA ST-VIT
26. KEMPF FRÉDÉRIC Lisses IBM FRANCE PARIS
27. ANCELIN DENIS Saint Clément UAS SENS 89010
28. DERIEUX ANTOINE Bordeaux 
29. MARTINET BERTRAND Savigny le sec 
30. FRANCOIS JEAN-BAPTISTE Saint-aubin 
31. BAILLY JEAN LUC Rosières TGTRI10
32. DUPLAN PAUL Albi 
33. VINCHENT BENOIT Warnant-Dreye Belgique 
34. LEGRAND JÉROME Les Rousses 
35. PIGEON STÉPHANE Les Forges RT2O
36. VERGNAULT NADINE Gif sur Yvette GAG GIF
37. BARRACHIN PHILIPPE Gif sur Yvette GAG GIF
38. DUPLAN VALÉRIE Albi 
39. FAIVRE FRANCOIS Prémanon HOKA TEAM
40. MARTI ERIC Saint-Lupicin Les lacets du lizon
41. DROUET THIERRY Yvetot bocage 
42. BELFODIL RACHID Bellegarde Valserine 
43. PERRIN GUY Deyvillers RT2O
44. BANON FRÉDÉRIC Salon de Provence 
45. PERRIER-REPLEIN STÉPHANE Venoy AJ AUXERRE
46. BUET SÉBASTIEN Vers BRASSERIE LA GABELLE
47. FUMERY FRÉDÉRIC Hôpital du Grosbois Hpt/gb trail
48. SABOT FREDERIC Phalempin ACM
49. BELLON FREDERIC Grenoble les biquettes
50. CLAUSS NATHALIE Riaz Suisse 
51. DORNIER JEAN PIERRE Byans les Usiers 
52. CHARLES VINCENT Vert le petit SCA 2000 EVRY
53. MAKHLOUF LIESS Grenoble Les Biquettes
54. GRANDCLEMENT LUDOVIC Chézery-Forens  VO3max
55. MUFFAT MERIDOL DAVID Sallanches SPAC
56. CHALAYER PASCAL Annoire CHAUSS’PIED
57. BUET CHRISTOPHE Saint Blaise Brasserie la Gabelle
58. SOPENA MARC Saint Fargeau Ponthierry SCA 2000 Évry Trail
59. DESCOMBES JOCELYNE Annecy le Vieux AVOC
60. JOLY MARC Ste Croix Gd Tonne 
61. REBOUSSIN EMMANUEL Saint Sauveur Verberie ERT
62. CHADAPAUX PAUL Paris Lepape
63. JOUANNE MARIE-CLOTILDE Verson LCBO
64. MONROLIN JOHANN Lons le Saunier ALL JURA TRAIL
65. SIFFRINE JEAN-CHARLES Gennes 
66. FIRMIN CÉLIA Rennes Team Raidlight
67. ROULIN PAUL Mesnois ALL JURA TRAIL
68. JOURDAN GILLES Paris 
69. DUNAND RÉGIS Nancy Villers les Nancy athl.
70. ACCORSO GAETAN Colmar ASRA
71. CHARLES FREDDOW Fontaines Cycling Eco Team
72. MARQUES NOÉMIA Paris 
73. PERRIER JEROME itteville sca 2000 trail
74. LABROT PHILIPPE Thoiry EA THOIRY 
75. SAILLARD MAXIME Choisey 
76. PERRILLAT CHRISTOPHE Le Grand Bornand 

14+62+44 km 77. FISCHER ARTHUR Sanchey 
78. HOCDE MATTHIEU L’Huisserie 
79. BESCOND CHRISTIAN Morbier SMBM
80. MITTAINE FREDERIC  Dole Cac39
81. COMMANAY RICHARD Les  Crozets 
82. ALLART CHRISTOPHE Metz 
83. ALLART JULIEN Metz 
84. MARGERIE VIRGINIE Cesson Courrir Cesson Vert
85. SCHMIDT CEDRIC Beaune team trail jura 
86. DOBY RENAUD Champigny sur marne 
87. VALETTE JÉRÉMY Montferrier sur Lez 
88. BOURBAO MURIELLE Sanchey 
89. PETITJEAN AURÉLIEN Septmoncel Traileur des 7 monts
90. MAHON LAURENCE Cubrial 
91. MAHON PIERRE Cubrial 
92. CARPENTIER FRANCK Oissel VAL DE REUIL
93. ANDRE MICHAEL Montmorot ALL JURA TRAIL
94. DUCHENE MARC Bondoufl e SCA 2000
95. MOUREY GILLES Frotey les Lure 
96. GUILLAUME STEPHANIE Frotey les Lure 
97. SEIGNEMORTE MATHIEU LadoixSerrigny G&C Trail club
98. CLAUSS PIERRE Riaz Suisse 
99. GARREAU JEAN-MARIE Fourqueux as credit foncier 
100. MONNET JÉRÔME Paris 
101. ZANELLI MARC Sallanches 
102. CHAMBRIARD LOIC Sourcieux les Mines 
103. MUIRHEAD LORNA Belfaux Suisse 
104. PIRLOT SÉBASTIEN Perronnas ND2BR
105. BONAMY THOMAS Paris 
106. SALOME ALAIN Lezennes Ronchin Athl. Club 
107. SALOME EDELTRAUD Lezennes Ronchin Athl. Club 
108. FLECHER LUDOVIC Maisons Lafi tte 
109. BOULAY RODOLPHE Cellettes 
110. MONEGIER DU SORBIER CLÉMENT  Sazilly 
111. CHARMASSON FLORENT St-André de Roquepertuis Monti 
112. REVILLET JACKY Lavns les St Claude  Les lacets du lizon
113. GRENAT-PETIT-ANDRÉ CHRISTOPHE Thusy RTT 74
114. MABILOTTE FRANCK Moyvillers VERT
115. BRISWALDER  ARNAUD Sciez F.S.  police 
116. FENOLLAR FRANCIS Passy Sens Route Trail
117. NAVARRO JULIEN Lons le saunier 
118. GEORGEL DANIEL Lons le Saunier TEAM TRAIL JURA
119. GRILLOT ANTHONY poligny team trail jura
120. EMONNOT SYLVAIN Crotenay A.T. champagnolais
121. BOULANGER XAVIER Carlepont AC NOYON TRAIL
122. MERCIER MICHEL Gozée Belgique ESM
123. KOURI ALI Haine St pierre Belgique 
124. VANDAMME FRANCK Thorens Glières Team TRIANDINE
125. SAUER DIDIER Chatou AMMH
126. LEROY GUILLAUME Attiches Longuenesse Nat. Av.
127. TRIQUET PAUL Montingy en Gohelle 
128. NEU GILLES Lemberg Bitcherland
129. VIEUILLE STÉPHANE Le Perreux sur Marne 
130. RICHE MANUEL Le Conquet 
131. FONTENEAU ROMAIN Paris Gadz
132. GOTTINIAUX ANTHONY Amancy 
133. MONSEU FRANÇOISE  Fouches Arlon Belgique RTH HABAY
134. PALMA CAMILO Divonne les Bains 
135. EVREUX BERNARD valleiry team des 6 ifs
136. BRET FRANÇOIS - FROUNY Castelnau le lez Jogging Castelnau
137. PIEREN LAURENT Divonne 
138. STURIALE TEDDY Digoin 
139. STRAUMANN ALAIN Le Locle Suisse 
140. TORRES KEVIN Champagnole EJCA
141. COTELLE CLAUDE martigny cscv hirson
142. CATTET FERNANDE Gaillard amicourse
143. MAILLARD LAURENT Dijon Dijon Single Track
144. PORTEMER SEBASTIEN  Dernancourt  
145. GHIO LAURENT Boutervilliers 
146. MERMET CEDRIC LA PESSE
147. PASERO MATHIEU FONCINE LE BAS
148. VAN DEN BROECK TIM Anvers - Belgique
149. GRENARD RENEE LAMOURA
151. KAISER ANDRE Colombey les belles 
152. BOURGEOIS LUDOVIC Bois d’Amont
153. LEYS JEAN-FRANCOIS Léopoldsburg Belgique
154. COUDOUS RAPHAEL Antwerpen Belgique
155. THILEMANS CHRISTOPHE Merksem Belgique

Reportages photos
et journal en ligne

sur le site de notre journal
www.lhebdoduhautjura.org

Le speaker Franck Gilard

logue le premier jour et 106 
km répartis sur les deux jours 
suivants. 
Deux formats de course 
coexistent : l’intégral qui se 
court en solo et le Relais à 
deux. 
L’organisation souhaite parta-
ger pleinement l’épreuve avec 
la population sanclaudienne, 
intégrer cette animation dans 
les festivités de la ville et faire 
rayonner Saint-Claude et ses 
acteurs (institutionnels, com-
merçants, artisans et associa-
tions) à travers une épreuve 
dont les valeurs humaines, 
sportives et environnemen-
tales sont évidentes.

L’esprit local !
Cette épreuve est organisée 
par des amoureux du Pays. 
Elle affi che clairement son an-
crage local en impliquant au-
tant que possible les acteurs 
locaux. 
Dans cette logique, les pres-
tataires et fournisseurs locaux 
sont sollicités en priorité.

Une démarche
éco-responsable

Une volonté affi réme de ré-
duire au maximum l’impact sur 
les espaces naturels.
L’épreuve fait l’objet d’une 
étude d’impact pré.Victoire de la 1re étape à Mijoux en 2013 de Christophe Périllat.

Aurélien Petitjean au sommet de Roche Blanche.


