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Edito
Le Tour de France arrive !

Qu’on se le dise !
Quel plus bel honneur pour les jurassiens 
comme les bugistes de voir une étape du 
Tour de France qui passe de nouveau 
sur leur territoire. La preuve en est que 
nous avons une terre de vélo, ils aiment 
nos montagnes et reviennent se défier sur ce terrain de 
jeu : les Montagnes du Jura ! Le Tour de France est une 
fête populaire, la plus belle qu’il soit. L’effervescence de 
ce grand jour commence à s’emparer de tout le monde, 
dans le Jura comme dans le Haut-Bugey, les vitrines de 
commerce sont peintes, d’autres multiplient d’ingénio-
sité pour jouer la carte du Tour de France. Les bords de 
route prennent aussi l’accent du Tour, vélo en bois, vélo 
de récupération, vélo géant, des vélos sur un char, c’est 
une belle épidémie qui s’installe aussi dans les parterres 
de fleurs des villes avec des vélos devenus jardinières. 
C’est la fête qui gagne le cœur des Français, vous habi-
tez une ville avec une particularité, les habitants l’asso-
cient, la mettent en valeur, comme la kiwa exposée à 
Leschères, les bouilles à lait de Gérard Benoit à la Guil-
laume entrent en action à l’arrivée !
La fête sera belle ! Il ne reste plus guère avant les 8 
et 9 juillet pour deux belles étapes sur notre territoire, 
les Montagnes du Jura !

 Dominique Piazzolla - Directeur bénévole

ELECTIONS LEGISLATIVES

 
Offres d’emplois, ventes, divers, 

décès, souvenirs,
annonces associatives, etc.,

Une seule adresse : 
L’Hebdo du Haut-Jura

et du haut-Bugey
votre journal de proximité

Le GUIDE ÉTÉ de notre journal
vient de sortir

Le 18 juin se déroulait 
le 2e tour des élections 
législatives. Une absten-
tion record à nouveau 
était enregistrée. A la 
fermeture des bureaux, 
le 11 juin, la participation 
était de 53%, ce 18 juin, 
elle chutait à 47,30%. En 
2012, même élection taux 
de participation 61,91 %. 
Ces chiffres sont ceux 
du Jura et reflètent les 
taux de participation au 
niveau national.

Sur la 1re circonscrip-
tion, avec une participa-
tion de 47,34 % (taux de 
participation inférieur de 
0,21 point à celui du dé-
partement), Mme Danielle 

2e TOUR

Brulebois (REM) est élue 
avec 57,88% des voix 
face à Cyrille Brero (LR) à 
42,12%.
Sur la 2e circonscrip-
tion, (taux inférieur de 
participation de 2,21 point 
à celui du département), 
Marie-Christine Dalloz 
(LR) est élue avec 57,17% 
des voix face à Anne Prost-
Grosjean 42,83 %.
Sur la 3e circonscrip-
tion, Jean-Marie Sermier 
(LR) est élu avec 58,27 
%  face à Paul-Henri Bard 
(REM)
Sur la 2e circonscrip-
tion, Marie-Christine Dal-
loz (LR-UDI) repart pour 
un 3e mandat, de son côté 
Anne Prost-Grosjean nous 
soulignera «J’ai vécu une 
belle aventure humaine, 
j’étais confiante après  le 
1er tour mais malheureuse-
ment au 2e tour nous avons 
eu une abstention massive 
et le report des voix du F.N. 
sur Mme Dalloz. J’avais pris 

des contacts, je vais aider 
certains élus. J’ai vécu 3 se-
maines très intenses, c’est 
une expérience merveil-
leuse avec toute la problé-
matique du Haut-Jura. Sur 
le Haut-Jura nous sommes 
sur une droite très conser-
vatrice. Je remercie tous 
ceux qui m’ont soutenue».

Abstention record, 
Saint-Claude fait 

triste mine
Pour la ville de Saint-Claude 
le taux de participation était 
inférieur de 7,87 points à 
celui du département. 5565 
inscrits, 2221 votants et 
1964 exprimés. 
Alors que certains se sont 
battus pour obtenir le droit 
de vote, pour les femmes il 
a fallu attendre 1944, c’est 
désolant de constater une 
telle abstention. Même s’il 
était bien normal avec une 
telle chaleur d’être au bord 
de l’eau, il était possible de 
voter le matin. Manque de 
motivations ? Fatigue d’un 
4e tour ? Bien dommage 
alors que Saint-Claude et 

le Haut-Jura ont des préoc-
cupations d’envergure avec 
notamment la sauvegarde 
de l’hôpital.
Avec trois députés LR réé-
lus, deux LREM élus, le taux 
d’abstention s’est élevé à 
58,21 %.
Damien Abad (LR) est élu 
avec 67,02%. Hélène de 
Meire (LREM) 32,98%. 
Le taux de participation était 
de 42,13%.

Marie-Christine
 DALLOZ 

(LR-UDI) réélue

Dans l’Ain
Damien ABAD 

(LR) réélu

BAUME-LES-MESSIEURS 
Festival de Musique du Haut-Jura 

ou quand la baroque va à la rencontre 
de «Tous les matins du monde»

Beaucoup d’entre nous se 
souviennent avec émotion 
de leur découverte de la 
viole de gambe grâce au 
film d’Alain Corneau, «Tous 
les matins du Monde» où 
Monsieur de Saint Colombe 
partageait son art, à contre 
cœur, avec son élève Marin 
Marais. 
A cette époque où le roi 
soleil régnait en maître sur 
notre pays, la viole de gambe 
venait agrémenter l’heure de 
son coucher et ne concernait 
donc que quelques initiés. 
Loin de cette ségrégation, 
vendredi 16 juin, dans la cha-
pelle de l’abbaye de Baume 
les Messieurs, une foule très 
diverse se retrouvait, pour un 
plaisir divin : celui d’écouter 
ces morceaux joués par Syl-
via Abramowicz et Jonathan 
Dunford. Comme deux anges 
tombés du ciel, ils donnaient 

Guide été
2017

Massif Jurassien

et Haut-Bugey

Supplément gratuit  
de l’Hebdo du Haut-jura
guide d’été 2017
Siège social : 64, rue du Pré, 39201 Saint-Claude cedex
directeur de publication : dominique Piazzolla 
imprimé chez iPS Reyrieux (01) : 25 000 ex

vie à leur instrument ne fai-
sant qu’un avec celui-ci. 

Très attendu, comme chaque été, nos 
lecteurs nous complimentent, pour eux 
c’est le plus beau «GUIDE» de la région !

Le voyage dans le temps 
se faisait au rythme des 
notes s’égrenant comme les 
gouttes de la cascade de ce 
même lieu. Les doigts agiles 
des deux virtuoses couraient 
sur les cordes pendant que 
l’archet se balançait avec 
grâce. Dans cet écrin de ver-
dure et de vieilles pierres, au 
fond de la reculée prisée des 
moines autrefois, les voûtes 
nous renvoyaient les notes 
douces ou fortes, comme un 
écho à notre imagination. Jo-
nathan nous expliquait pour-
quoi il considérait la viole 
comme un instrument huma-
niste ; en effet, il a joué à Ver-
sailles mais aussi dans une 
maison de retraite ou dans 
une prison, tissant des liens, 
grâce au talent mais aussi 
grâce à l’humilité des grands 
artistes. Nous n’imaginons 
pas le nombre d’heures de 
travail nécessaires à l’exécu-
tion de ce type de musique où 
l’excellence est de rigueur. 
Ce duo magique a enchanté 
le public et est revenu jouer 
deux  morceaux supplémen-
taires sous les applaudisse-
ment fournis, avant de rece-
voir un cadeau de la part de 
la municipalité. Pour finir, 
les artistes, très ouverts à la 
discussion avec les specta-
teurs, accordaient du temps 
pour parler de leur art mais 
aussi de leurs instruments, 
datant pour l’un d’entre eux 
de l’époque de Marin Marais. 
«Dieu a donné le violon aux 
italiens, le clavecin aux an-
glais et la viole de gambe aux 
français».

Sophie Hennemann
Photos Jack Carrot
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Hôpital de Saint-Claude
Rencontre avec l’A.R.S.

Après le sentier des 
Diots, celui des Lapi-
daires, l’année 2017 voit 
l’aboutissement du pro-
jet avec l’inauguration ce 
samedi 24 juin du sentier 
des Chamois.
Le projet a été financé 
par la Région Bourgogne /
Franche-Comté avec l’aide 
initiale de Denis Vuiller-
moz, ancien conseiller 
régional, représentée ce 
jour par Frédéric Poncet, 
conseiller régional, par la 

commune de Septmoncel, 
avec la présence du maire 
Raphaël Perrin et porté par 
l’association septmonce-
lande, Entente Sportive de 
Septmoncel, représentée 
par son président, Samuel 
Vernerey. Ce sentier béné-
ficie du mécénat de l’entre-
prise F.T.T.A., avec la pré-
sence de M. Patrick Fahy, 
et également M. Alain Laz-
zarotto, de l’entreprise Laz-
zarotto Fluides qui nous 
précisera que la motivation 

de son entreprise «Nous 
travaillons sur le thème de 
l’énergie, cet esprit corres-
pond bien à ce sentier des 
Chamois avec toute la dif-
ficulté et l’énergie qui s’en 
dégagent».
Après un accueil très cha-
leureux des personnes pré-
sentes à l’inauguration, une 
collation était offerte avant 
le départ de la randonnée 
pour découvrir ce sentier. 
En premier lieu il convenait 
de couper le ruban inaugu-

SEPTMONCEL
Inauguration du sentier des Chamois 

ral de ce nouveau sentier. 
Raphaël Perrin rappela de 
quelle manière ce sentier a 
vu le jour, un projet mêlant 
collectivité et mécénat et 
porté par une association. 
Il remercia les acteurs de 
ces sentiers qui se sont 
beaucoup investis, Samuel 
Vernerey, Claude Blanc 
et Jacques Joz-Rolland. 
«Ce fut une belle aven-
ture humaine, rien n’a été 
simple, pour la réalisation 

des bornes, il a fallu por-
ter de l’eau sur place, les 
bouilles à lait ont été utiles, 
et c’est sans compter le 
poids des sacs à dos pour 
le matériel, les pierres» 
soulignera Raphaël Perrin. 
Avec humour, Samuel relè-
vera «Nous n’avons pas 
vu passer les bornes». Le 
travail a été conséquent et 
aujourd’hui les promeneurs 
ont un sentier balisé avec 
des bornes, qu’ils effec-

tuent en toute sérénité 
et en plus ils apprennent 
beaucoup de chose sur le 
territoire, notamment sur 
la faune et la géologie du 
massif jurassien.
Pour rappel, l’entreprise 
Clavière de Dole était mé-
cène du sentier des Diots, 
et l’entreprise Dalloz In-
dustrie Lapidaire pour celui 
du sentier des Lapidaires.

Sophie Dalloz-Ramaux

Une délégation du Conseil 
d’administration du Comité 
de défense et de soutien de 
l’hôpital de Saint-Claude 
conduite par son président 
, André Jannet, et accom-
pagné de Jean-Louis Mil-
let, maire de Saint-Claude, 
Francis Lahaut et Emma-
nuel Jacquemin a bien 
été reçue le vendredi 23 
juin 2017 pendant plus de 
deux heures, à Dijon, par 
M. Pierre Pribile, directeur 
général de l’Agence régio-
nale de santé Bourgogne-
Franche-Comté, et l’un de 
ses collaborateurs.
Nous avons rappelé que 
notre détermination était 
intacte pour défendre et pro-
mouvoir notre hôpital avec 
le maintien de ses cinq ser-
vices majeurs aujourd’hui 
menacés.
Nous avons rappelé notre 
capacité à mobiliser la popu-
lation du Haut-Jura et le sou-
tien plein et entier de l’asso-
ciation des maires du Jura, 
et de son président, Bernard 
Mamet, maire des Rousses, 
l’engagement total à nos 
côtés de 36 entreprises de 
notre bassin d’emploi repré-
sentant 2485 salariés, et, 
naturellement la vigilance 
des personnels de l’hôpital 
et de leurs représentants 
syndicaux.
Nous avons rappelé qu’une 
vision comptable seule pré-
valait pour justifier la ferme-
ture des services de Saint-
Claude au profit de l’hôpital 
de Lons-le-Saunier , béné-
ficiaire très hypothétique 
de 5,6 millions d’euros  de 
«recettes» supplémentaires 
car les patients du Haut-Jura 
n’iront pas à Lons-le-Sau-
nier.
Nous avons rappelé qu’il 
était insupportable d’envi-
sager la disparition de notre 

maternité avec ses 360 nais-
sances quand le seuil de fer-
meture  national restait fixé 
à 300.
Nous avons rappelé que le 
service des urgences devait 
continuer de fonctionner 24 
heures sur 24, 365 jours sur 
365, et pas uniquement dans 
la journée.
Les échanges ont été fermes 
et courtois.
La vigueur de nos propos 
s’est trouvée confortée par 
la rigueur de notre argumen-
taire.
Avec le déterminant de fond 
de l’exception géographique 
du Haut-Jura, région de 
moyenne montagne, sujette 
encore à de vrais hivers et 
dont l’enclavement et ses 
contraintes exigent un exa-
men et un traitement parti-
culiers.
Monsieur Pribile, s’il reste 
attaché au scénario-cible 
que nous combattons, est 
ouvert à toute proposition al-

ternative propre à conforter 
l’offre de soins, dont il nous 
dit qu’elle est sa seule pré-
occupation.
Nous avons donc avancé 
quelques pistes de réflexion, 
telle la coopération nouvelle 
avec l’hôpital d’Oyonnax, qui 
peut s’affranchir, selon le 
directeur de l’ARS, des fron-
tières administratives et du 
cadre des groupements hos-
pitaliers de territoire en voie 
de constitution dans chaque 
région.
Nous avons proposé la créa-
tion de nouveaux lits de mé-
decine.
Nous avons proposé un ren-
forcement des équipes médi-
cales, notamment en chirur-
gie, obstétrique et pédiatrie.
Nous avons évoqué les ré-
flexions et propositions de 
nos praticiens hospitaliers 
qui abonderont le projet 
médical partagé à l’ordre du 
jour.
Enfin, M. Pribile a reconnu 

qu’il fallait donner du temps 
au temps, et qu’un nouveau 
projet pourrait être soumis 
au COPERMO, l’instance 
interministérielle de valida-
tion, avant la fin de l’année 
et non dans un délai trop 
court.
Avec le travail des admi-
nistrateurs provisoires, leur 
évaluation des propositions 
nouvelles, autant en fonc-
tionnement qu’en investis-
sement, - nouvelle cuisine, 
IRM...- et le soutien finan-
cier des tutelles pendant 
les 2 ou 3 années de mise 
en marche, des perspectives 
de développement de notre 
hôpital sont possibles.
Nous restons force de pro-
positions, mobilisés et déter-
minés pour assurer l’avenir 
de notre hôpital, l’avenir du 
Haut-Jura.
André Jannet, Président du 
Conseil d’administration 
du comité de défense de 
l’hôpital de Saint-Claude.

Ce 21 juin, une cinquantaine d’agents hospitaliers a réa-
lisé un flash mob, placé le jour de la fête de la musique. 
Cette action s’inscrit dans la volonté de montrer que le 
personnel reste mobilisé et soudé.
Au-dessus des danseurs, dans la cour de l’hôpital, une ban-
derole bien réfléchie, aux couleurs de la ville «Notre hôpital 
est un diamant, il ne cassera pas sa pipe». Cette initiative 
mise en place par Laurence Lautussier, infirmière en soin 
mobile du service palliatif, représentante F.O. expliquait la 
démarche «Nous voulons que l’on continue à parler de nous, 
nous voulons monter que nous restons soudés, mobilisés et 
motivés ! C’est aussi un clin d’œil pour remercier tous les 
5000 haut-jurassiens qui nous ont soutenu par leur présence 
lors de la manifestation du 13 mai».
Un flash mob réussit avec quelques répétitions au préalable, 
sur la chanson toute de symbole «I will survive».        S.D.-R.

Elles dansent sur 
«I will survive»

 pour leur hôpital !
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42e Fête du Neckar à Rottenburg, 
3 journées de franche amitié

GOLF DE SAINT-CLAUDE - (Le Villard)
Saint-Claude contre
le «Reste du Monde»

Pour la délégation san-
claudienne d’élus, 
membres d’association 
et volontaires pour tenir 
le stand sanclaudien, la 
réussite était au rendez-
vous de l’amitié entre les 
deux villes. 
Depuis près de quarante 
ans, des liens amicaux se 
sont vraiment tressés entre 
les deux villes partenaires, 
chacune dans leur Jura. 
Plus encore cette année, les 
amis allemands se disaient 
enchantés de l’efficacité de 
l’équipe tenancière du stand 
Haut-Jurassien, de sa dis-
ponibilité, de la qualité des 
produits haut-jurassiens 
présentés et surtout des 
efforts des deux peuples 
à se comprendre toujours 
avec sympathie et beaucoup 
d’humour.
La fête commençait le 
vendredi soir avec les re-
trouvailles des deux as-

sociations d’Alliance Fran-
co-Allemande, (AFA et DFA) 
sous le stand qui allait de-
venir sanclaudien le lende-
main, les hôtes Rottenbour-
geois faisant une fois de 
plus montre de leur attache-
ment à leurs amis français. 
Si les sanclaudiens vont en 
terre Souabe depuis près de 
40 ans, il est un petit village 
d’irréductibles Normands 
qui, jumelés avec une petite 
commune limitrophe, s’y 
retrouvent depuis une tren-
taine d’années, et une visite 
sur leur stand voisin a des 
effluves de cidre, crèpes et 
calva de très bonne facture, 
le tout dans un mélange de 
chants des deux pays exé-
cutés, le mot n’est pas trop 
faible, à gorge déployée.
Samedi et dimanche, à 
l’heure de l’affluence, les 
Rottenbourgeois quittent les 
animations multiples qui leur 
sont proposées sur cette 

immense fête et rejoignent 
le petit village sanclaudien, 
au bord du fleuve Neckar, 
où ils retrouvent d’une an-
née sur l’autre, les saveurs 
inoubliables des fromages, 

vins et autres spécialités 
qu’ils attendent d’une année 
à l’autre toujours avec plai-
sir. La 42e fête du Neckar a 
vécu, à l’année prochaine.

A.S.P.  

Samedi 17 juin se dérou-
lait au Golf de Saint-
Claude à Villard-Saint-
Sauveur une belle journée 
de golf, en plus le soleil 
était bien présent.
A l’initiative de Romuald 
Vaineau, moniteur au golf, 
la journée du 17 juin était 
dévolue à une rencontre 
Saint-Claude contre le 
«Reste du monde» dès 9h. 
le matin sur le parcours à 
9 trous, l’après-midi, les 
joueurs participaient aussi 
à un concours d’approche, 
Trackman. Dans l’équipe 
«Reste du monde», on no-
tait la participation d’Eric 
Chaudouet.
En parallèle une initiation 
gratuite était proposée en 
après-midi au practice pour 
faire découvrir ce loisir de 
pleine nature.
C’est dans une belle convi-
vialité que s’est déroulé 

La police municipale 
s’équipe de caméras individuelles

A compter du 1er juillet, la 
police municipale de Saint-
Claude se dote d’un tout 
nouvel équipement : une 
caméra individuelle que les 
agents de police porteront 
systématiquement pendant 
toute la durée de leur ser-
vice.
Cet équipement répondra 
aux trois grands objectifs du 
décret n°2016-1861 du 23 
décembre 2016 comme la 
prévention des incidents au 
cours des interventions des 
agents de la police munici-
pale, le constat des infrac-
tions et la poursuite de leurs 
auteurs par la collecte de 
preuves, dans le cadre d’une 
opération judiciaire et la for-
mation et la pédagogie des 
agents de la police munici-

pale.
Ainsi, il sera possible d’éta-
blir quel a été le comporte-
ment des uns et des autres. 
C’est donc aussi un outil 
déontologique qui responsa-
bilisera administrés, comme 
policiers.
Pascal Thevenot, chef de 
service de la police muni-
cipale entouré de Philippe 
Lutic, conseiller municipal 
délégué à la Circulation, au 
Stationnement, présentait 
ce nouveau matériel. «Ces 
caméras apporteront de 
l’apaisement lors de tension, 
les enregistrements seront 
de part et d’autre, par contre 
nos agents ne peuvent pas 
accéder aux enregistre-
ments, de plus ces modèles 
ne comportent pas d’écran. 

Une charte d’utilisation est 
demandée à chaque agent 
municipal. La caméra est 
pourvue d’un déclencheur 
et la mémoire tampon de la 
caméra est de 2mn. En ren-
trant ils mettent sur l’ordina-
teur les données, seul le chef 
de service y aura accès ainsi 
que 2 agents désignés».
Pourront consulter les enre-
gistrements, les officiers et 
agents de police judiciaire 
de la Gendarmerie Natio-
nale, les agents des ser-
vices d’inspection générale 
de l’État ainsi que les agents 
chargés de la formation des 
personnels et le Maire pour-
ront accéder aux données 
dans le cadre d’une pro-
cédure judiciaire, adminis-
trative ou disciplinaire, ou 
encore pour des actions de 
formation.
Ces caméras sont un modèle 
retenu à Londres, elles sont 
robuste et permettent 12h. 
d’autonomie pour un coût de 
500€ l’une, elles bénéficient 
de subvention, pour revenir à 
200€ l’une.

Dominique Piazzolla

ce chalenge, remporté 
par l’équipe «le Reste du 
Monde» -9 brut face à 
Saint-Claude -6 brut.
Etaient récompensés en 
classement brut Dominique 
Sainfort Club Bresse, 29 
brut et Cécile Sissia Club 
Bresse 50 net.
Mais aussi Victor Teixera, 
Club Bresse, vainqueur 
du concours de précision 
(Trackman) avec une balle à 
70.7 cm, cible à 70 mètres.
Et Nathan Sissia, 10 ans, 
pour sa participation

Dominique Piazzolla

Classement brut
1. SAINFORT Dominique 
BRESSE 29 ; 2. BERGER Marie 
Claude SORELLE 29 ; 3. SISSIA 
Romain BRESSE 28 ; 4. BACOT 
Dominique GOUVERNEUR 27 
; 5. TEIXEIRA Victor BRESSE 
27 ; 6. SIBELLE Jean-François 
BRESSE 25 ; 7. DUBOIS Julien 
RHONE/ALPES 25 ; 8. LESPINAT 
Maurice BRESSE 24 ; 9. DEZ 
Eric BRESSE 24 ; 10. CHAU-
DOUET Marc BRESSE 23 ; 11. 
GAUTHIER Philippe BRESSE 23 
; 12. GABLER Nicole BRESSE 
23 ; 13. VUILLERMET Roland 
ST CLAUDE 22 ; 14. MERCIACA 
H. 20 ; 15. PELOUX Jean-Fran-
cois BRESSE 19 ; 16. GUILLOT 
Marie-Jose BRESSE 19 ; 17. 
PUGET Eric ST CLAUDE 19 ; 18. 
BOZON Andre ST CLAUDE 19 
; 19. LALAIN Christiane GOU-
VERNEUR 19 ; 20. GAMBA B. 
18 ; 21. DALLIERE Marie-Hé-
lène BRESSE 16 ; 22. THEVENIN 
Gérard BRESSE 16 ; 23. MAZZO-
LINI Annie ST CLAUDE 15 ; 24. 
SCOL R. 15 ; 25. MUYARD De-
nis ST CLAUDE 14 ; 26. CER-

VASI Claude SORELLE 14 ; 27. 
DALLIERE Michel BRESSE 13 
; 28. VUILLERMET Isabelle ST 
CLAUDE 12 ; 29. MALLET Domi-
nique ST CLAUDE 12 ; 30. MAL-
LET Jacqueline ST CLAUDE 12 
; 31. SISSIA Nathan BRESSE 
12 ; 32. MAGALHAES Jose 
BRESSE 12 ; 33. CHAMPAULT 
Jehan-Benoit BRESSE 12 ; 34. 
MURER Michel ST CLAUDE 11 
; 35. SISSIA Cécile BRESSE 
11 ; 36. SEIDLITZ Nicolas ST 
CLAUDE 9 ; 37. GOUILLOUX 
Anne Marie HAUT BUGEY 9 ; 38. 
BARBAT Philippe ST CLAUDE 8 
; 39. SAULNIER Gil ST CLAUDE 
7 ; 40. DURAFOUR Jean-Pierre 
ST CLAUDE 6 ; 41. LANAUD 
Michel ST CLAUDE 6 ; 42. DU-
RAFOUR Andrée ST CLAUDE 
5 ; 43. LANAUD Rose-Michèle 
ST CLAUDE 4 ; 44. PERRIN Su-
zanne ST CLAUDE 3 ; 45. CHAM-
PAULT Claudie BRESSE 2. 

Retrouvailles : C’est toujours un immense plaisir pour les 
dirigeants des Alliances Franco-allemandes de se retrou-
ver.

Equipe : Le succès est au bout du chemin avec une équipe 
motivée et efficace.

Réconfort : Après un long voyage, un peu de réconfort est 
bienvenu.

Une magnifi que journée dans un cadre exceptionnel où les 
joueurs se sont faits plaisir.

Pascal Thevenot, chef de service de la police municipale.

Eric Chaudouet et Romuald 
Vaineau présentent le tro-
phée réalisé par l’entreprise 
«Pipes Chacom» qui sera 
remis en compétition, il 
restera en place au Golf de 
Saint-Claude.

Initiation au golf dans l’après-midi.
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Deux aquariums inaugurés
 au Mont Bayard

 SAINT-CLAUDE

«Vos élans nous font du bien 
au cœur» c’est par ces mots 
que Laurence Lautussier, 
infi rmière de l’unité de soins 
mobiles des soins palliatifs, 
entourée du docteur Finck, 
remerciait les membres du 
Lions Club. 
L’association a fait don d’un 
aquarium, pourvu pour com-
mencer de scalaires, de 
barbus, de crevettes et de 
quelques poissons nettoyeurs. 
Mise en place doucement la 
zoothérapie procure du bien-
être aux malades. Grâce à la 
soirée Goldmann à Saint-Lu-
picin, la recette de la soirée a 
contribué à l’achat de l’aqua-
rium. Après avoir inauguré 
symboliquement cet aquarium, 
les invités se déplaçaient dans 
un autre service, où grand bon-
heur aussi, un autre aquarium 
était offert. 
Suite à l’article paru dans notre 
édition du 128 de novembre 
2016 où le 1er aquarium était 
installé, Mureil et Gérard Loca-
telli sur le point de déménager 
ont eu l’idée de faire don du 
leur avec leurs poissons, des 
cyclidés jaunes. «C’est très 
prenant» relevait Mme Locatelli 
regardant avec ravissement de 
tout jeunes cichlidés évoluer. 
Son époux relevait combien 
«ils y étaient attachés, tout le 
monde est ravi ici, cela fait plai-
sir».
«C’est un atout en plus pour 
l’hôpital, pour les patients cela 
met de la vie à la fi n de vie» 
soulignait Laurence Lautus-
sier. Un pansement sur un 
patient peut être effectué dans 
le calme tout simplement à 
proximité de l’aquarium, par 
exemple. 
Le Docteur Finck précisera 
combien elle s’associe plei-
nement à Laurence, chef de 
projet. «Cela apporte de la vie 
et de la couleur» relèvera le 
Docteur Sophoclis. Stéphane 
Brulé, président du Lions Club, 
remerciait aussi «tous ceux qui 
sont venus au concert, grâce à 
eux tous si nous pouvons au-
jourd’hui égayer ces moments 

Ce 16 juin se déroulait dans 
la cour du Collège Rosset, la 
restitution du premier chan-
tier éducatif de l’année 2017 
qui avait commencé le 6 juin, 
sous la coordination des édu-
cateurs du club prévention de 
la ville, Benoît Noël et Marie-
Pierre Boileau.  En journée 

entière, six jeunes originaires 
de Saint-Claude, âgés de 19 
à 25 ans ont créé des œuvres 
artistiques avec du  matériel de 
récupération qui seront instal-
lés sur une partie du passage 
du Tour de France, de Saint-
Lupicin à Saint-Claude. Ces 
jeunes ont été rémunérés en 

contrepartie du travail effectué, 
durant ces jours de travail en 
commun, ils ont pu échanger 
sur leur devenir après ce chan-
tier. Benoît Noël remerciait les 
services techniques, le service 
événementiel et Emmaüs pour 
leur collaboration.

S.D.-R.

Créations artistiques 
avec le Club prévention 

Le Kuga, produit phare !

de vie».
Laurence Lautussier remer-
ciera aussi Oxygène Aquarium 
de Gisia qui les accompagnent 

dans l’installation, l’entretien 
des aquariums et leur prodigue 
de nombreux conseils.

Sophie Dalloz-Ramaux

Une sortie à Bubble and Roll pour l’A.S.E.
L’association Source d’espé-
rance (A.S.E.) est une asso-
ciation socio-culturelle, ouverte 
à tous et partenaire de l’église 
évangélique d’Oyonnax Saint-
Claude. Son pasteur, Samuel 
Madeira, réunit deux fois par 
mois, des jeunes majoritaire-
ment de Saint-Claude mais 
aussi d’Oyonnax qui se re-
trouvent avec un objectif pre-
mier, ouvrir la bible sur des 
temps de prière. C’est aussi 
l’occasion pour cette asso-
ciation culturelle de proposer 
différentes activités à ses 
membres, que ce soit sportif, 
jeux d’intérieur, le laser game 
ou tout dernièrement ce same-
di 16 juin, une sortie au parc 
d’activités Bubble and Roll à 
Doucier. Occasion pour ces 
jeunes de créer du lien entre 
eux et de découvrir de nom-
breuses activités.

S.D.-R.

Les journées Portes Ou-
vertes Ford Groupe Grenard 
se sont déroulées les ven-
dredi 16 et samedi 17 juin. 
Malgré une météo des plus 
estivales incitant plus à se 
rendre dans les lacs, une 
clientèle s’est déplacée et a 
pu découvrir le modèle Ford 
qui fait sensation, le Kuga. 

La dernière version sortie au 
printemps propose des mo-
dèles en 4 roues motrices, un 
intérêt certain dans nos zones 
de montagne. Le Kuga est le 
produit phare de chez Ford, il 
représente 20% des volumes 
de vente, en augmentation 
de 73% ! Il est talonné par la 
Fiesta qui arrive en 2e position. 

Un conseil, à découvrir aussi la 
nouvelle version de la Fiesta. 
Le saviez-vous,  cette voiture a 
fêté ses 40 ans en 2016 ! 
Ford, c’est aussi, un autre pro-
duit d’exception, la mythique 
Ford Mustang, alors …rendez-
vous aux prochaines portes 
ouvertes ! 

Sophie Dalloz-Ramaux

Muriel et Gérard Locatelli ont fait don de leur aquarium.

Le Lions’Club devant l’aquarium qu’ils ont offert.

Cédric Jarriaux, responsable des ventes entouré de Christophe Mierral, et Sylvain Gau-
thier, conseillers commerciaux.
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73 ans après, un bel hommage 
pour Alexandrina Salvi 
par ses petits-enfants

Cérémonie du 18 juin, appel du Général de Gaulle

Ce jeudi 22 juin, se dérou-
lait une cérémonie singu-
lière mise en place par les 
petits-enfants d’Alexan-
drina Salvi, née Passoni, 
fusillée par les allemands 
le 11 juillet 1944, elle avait 
50 ans. 
Saint-Claude allait être li-
bérée le 11 septembre. La 
famille tenait à lui rendre 
hommage, Alexandrina, est 
une personne civile tuée 
à la fin de la guerre, leur 
volonté qu’elle ne soit pas 
effacée de l’Histoire. Serge 
et HenriCourtine et Nelly 
Grandperret, leur soeur, ont 
effectué tout un travail de 
recherches, en retrouvant 
notamment des témoignages 
tels ceux de Faustine Vuiller-
moz, Mme Janod, née Belle, 
Mme Grégis et M. Girardot.
Suite à des cris de femmes 
entendus rue Pasteur, de 
l’autre côté de la scierie 
Duparchy, elle s’est sauvée 
accompagnée de son époux. 
Elle recevra des balles alors 
qu’elle est dans un escalier 
qui l’aurait conduit vers un 
raccourci, celui de la «Porte 
Verte» à la Crozate, en 
direction de Vaucluse pour 
se sauver de la ville. Juste 
avant elle, de très peu, les 
3 plus grandes filles de Mme 

Dimanche 18 juin se dé-
roulait la 77e cérémonie 
de l’Appel du général de 
Gaulle en présence de M. 
Jean-Louis Millet, maire 
de Saint-Claude et la mu-
nicipalité, M. Alain Mouret, 
vice-président de Haut-
Jura Saint-Claude, M. Fré-
déric Poncet, conseiller 
régional de Bourgogne 
/ Franche-Comté, Mme 
Laure Lebon, sous-préfet, 
capitaine Thierry Marquet 
commandant en second 
Compagnie gendarmerie 

Saint-Claude et du capi-
taine Renard de la COB, 
du lieutentant Pascal Ca-
pelli, du C.I.S., Pascal The-
venot, chef de la police 
municipale, les associa-
tions patriotiques et des 
sanclaudiens.
Le lieutenant-colonel Gil-
bert Mégard, maitre de cé-
rémonie, donnera le déroulé 
de la cérémonie qui débuta 
par la lecture du message 
de l’appel du Général de 
Gaulle. Louis Vilpini, der-
nier combattant vivant de la Louis Vilpini, président du Maquis du Haut-Jura.

Les cinq petits-enfants présents, Jean-Louis, Nelly, Serge, Michèle et Henri. Absents 
Jacques et Jean-François qui n’ont pu être présents.

Mme le sous-préfet félicite Christian Vincent-Genod.

Christian Vincent-Genod
représentera les pompiers

de Saint-Claude pour
le défilé du 14 juillet à Paris

Belle, avaient reçu l’ordre de 
leur maman de se sauver et 
rejoindre leur famille à Vau-
cluse en utilisant ce même 
raccourci. «C’était une ques-
tion de quelques minutes se 
souvient Mme Janod, l’une 
des 3 filles, nous avons cou-
ru ensuite dans un champ à 
découvert, on aurait pu se 
faire fusiller aussi». Elles 
avaient vu les allemands et 
s’étaient couchées, elles 

savaient de quoi ils étaient 
capables après la rafle du 
9 avril 1944 à Saint-Claude. 
Mme Revert dont la grand-
mère, Angèle, était amie 
avec Mme Salvi évoquera 
des souvenirs.
Alexandrina épouse de 
Louis Salvi, originaire de la 
ville de Monza en Italie a eu 
3 enfants, Marie, Roselyne 
et Albin. Ce sont ces 7 pe-
tits-enfants qui ont souhaité 

donner une reconnaissance 
à leur grand-mère, en faisant 
réaliser une plaque commé-
morative qui a été posée ce 
22 juin à l’endroit où elle a 
perdu la vie. 
M. Claude Morel, proprié-
taire du lieu aujourd’hui, a 
bien accepté la demande 
de la famille qu’il retrouvait 
pour la cérémonie.

Dominique Piazzolla

Une photo souvenir, près de la plaque commémorative, autour des petits-enfants de Mme Alexandrina Salvi, les amis, 
voisins et anciens du quartier du Chemin de La Crozate et de La Serre.

1re Division Française libre, 
service du Jura, mais aussi 
dernier représentant de la 
France Libre en Franche-
Comté, aujourd’hui pré-
sident des anciens des Ma-
quis du Haut-Jura, s’est fait 
un  honneur de lire l’appel 
du Général de Gaulle. «J’ai 
entendu l’appel du général 
de Gaulle le 18 juin à 18h., 
et aussi sa retransmission 
le 22 juin à 16h.15. J’ai fait 
partie de la 22e Compagnie 
honorée à Ber Hakkeim qui 
dépandait du 22e bataillon 
de marche Nord Africain». 

 Appel du 18 juin du 
Général de Gaulle,

un passage important
«Notre gouvernement, allé-
guant la défaite de nos ar-
mées, s’est mis en rapport 
avec l’ennemi pour cesser le 
combat. Certes, nous avons 
été, nous sommes submer-
gés par la force mécanique, 
terrestre et aérienne de 
l’ennemi. Mais le dernier 
mot est-il dit ? L’espérance 
doit-elle disparaître ? La 
défaite est-elle définitive ? 
Non !
Croyez-moi, moi qui vous 
parle en connaissance de 
cause et vous dis que rien 
n’est perdu pour la France. 
Les mêmes moyens qui 
nous ont vaincus peuvent 
faire venir un jour la victoire. 
Car la France n’est pas 
seule ! Elle n’est pas seule 
! Elle n’est pas seule ! Elle 
a un vaste Empire derrière  
elle. Elle peut faire bloc 
avec l’Empire britannique 
qui tient la mer et continue 
la lutte. 
Elle peut, comme l’Angle-
terre, utiliser sans limites 
l’immense industrie des 
Etats-Unis. Cette guerre 
n’est pas limitée au terri-
toire de notre malheureux 
pays. Cette guerre n’est 

pas tranchée par la bataille 
de France. Cette guerre est 
une guerre mondiale. Moi, 
général de Gaulle, actuel-
lement à Londres, j’invite 
les officiers et les soldats 
français qui se trouvent en 
territoire britannique ou qui 
viendraient à s’y trouver, 
avec leurs armes ou sans 
leurs armes, j’invite les 
ingénieurs et les ouvriers 
spécialisés des industries 
d’armement qui se trouvent 
en territoire britannique ou 
qui viendraient à s’y trou-
ver, à se mettre en rapport 
avec moi. Quoi qu’il arrive, 
la Flamme de la résis-
tance française ne doit pas 
s’éteindre et ne s’éteindra 
pas».
Puis Mme Lebon lira le mes-
sage de Mme Parly, Ministre 
des Armées. Ensuite les 
gerbes furent déposées par 
les autorités qui salueront 
ensuite les porte-drapeaux.

Christian Vincent-Genod
En tout début de cérémo-
nie, le lieutenant-colonel 
Mégard a transmis à l’assis-
tance une information. La 
sélection du sapeur-pom-
pier, Christian Vincent-Ge-
nod, pour défilé à la céré-
monie du 14 juillet à Paris. Il 
fait partie des 11 jurassiens 
sélectionnés qui rejoindront 
Paris le 7 Juillet à Satory 
pour se préparer. Une nou-
velle sélection interviendra, 
sur les 11 sélectionnés, 4 
seront remplaçants. 
Ce 10e bataillon des sa-
peurs-pompiers de France 
comprendra 84 hommes et 
femmes. 
Pour Christian Vincent-Ge-
nod C’est une belle récom-
pense après 35 ans  comme 
sapeur-pompier, il est au-
jourd’hui sergent.

Dominique Piazzolla
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Assemblée générale  extraordinaire du F.C.S.C. Rugby
Michel Da Silva élu président

Ce 16 juin se dérou-
lait l’assemblée géné-
rale extraordinaire du 
F.C.S.C. Rugby où après 
6 ans de présidence 
Jean-Pierre Beluardo 
passait le relais.
«Il est temps pour moi de 
laisser à la place à une 
équipe ambitieuse et vo-
lontaire que dirigera main-
tenant Michel Da Silva. Ses 
compétences en sa qualité 
de chef d’entreprise sont 
pour nous le garant d’une 
belle continuité à la tête de 
ce club».
«Nous avons eu cette an-
née une équipe 1re qui a su 
redresser magistralement 
la barre pour nous faire 
cadeau d’une qualification, 

ne s’inclinant qu’après 
deux matchs superbes 
contre Pontarlier». Le pré-
sident Beluardo soulignera 
le courage et le talent des 
joueurs, il remerciait vive-
ment les joueurs, les édu-
cateurs, les entraîneurs, 
les bénévoles, et les par-
tenaires. Yohan Jeunet 
prendra la parole pour 
remercier Jean-Pierre Be-
luardo pour son investis-
sement, «on mesure aussi 
la richesse d’un président 
par son cœur, c’est le cas  
de Jean-Pierre». Un bilan 
était présenté sur la saison 
écoulée par chaque res-
ponsable de section, Yo-
han Jeunet, Florian Scul-
ford, Christophe Cavalli et 
Steven Secretant. Lors de 
l’assemblée générale, ces 
présentations seront plus 
détaillées. Steven Secre-
tant faisait le point sur le 
groupe, 55 joueurs, «cette 
fin de saison,  nous avons 
seulement 2 arrêts et 2 
départs ce qui est infime». 
Franck Valette arrête, Tho-
mas Pesenti part à Lure, 
Savatobua jouera à Dole, 
et Warsma est en attente. 
Hervé Portigliatti expliquait 
que des recrutements sont 
en prévision.
Frédéric Poncet, conseil-
ler régional Bourgogne/ 
Franche-Comté soulignait 
que la région a certaines 
priorités, telle la formation 

mais a un engagement fort 
sur la vie sportive ; Les 
élus sont attentifs au vivre 
ensemble, que ce soit à 
travers la vie associative, 
le sport. La région agit au-
près des fédérations. 
Jean-Louis  Millet, maire 
de Saint-Claude, remer-
ciera Jean-Pierre Beluardo 
pour ses 6 années de pré-
sidence. «Cette équipe 1re 

nous a fait plaisir, elle s’est 
fait plaisir».

Michel Da Silva, 
nouveau président

«Je remercie Jean-Pierre 
Beluardo pour tout son 
travail. Depuis plus d’un 
an j’ai observé le travail 
fourni, je me suis rap-
proché, j’ai pu apprécier 
l’ambiance et l’esprit fami-
lial, ce à tout niveau. Je 
remercie de leur présence, 

Michel Da Silva, nouveau 
président du F.C.S.C.

Yohan Jeunet, responsable 
relation partenariat.

Christophe Cavalli, pré-
sident et responsable de 
l’Ecole de Rugby.

Florian Sculford, coordina-
teur école de rugby cadet  
et junior.

M. le maire et le conseiller 
régional, sans leur sou-
tien, l’existence de ce club 
serait difficile. Mon objec-
tif est de bien reprendre 
la relève de Jean-Pierre 
Beluardo et de modifier un 
peu l’organisation, avec 
des idées nouvelles. La 
base est bien faite, on ne 
va pas tout changer. Je 
prévois un comité directeur 
restreint et la création de 
cellules avec des respon-
sables à leur tête, avec des 
objectifs annuels, en étant 
en relation avec le comité 
directeur ou moi-même. 
Nous allons travailler sur 
les classes à horaires 
aménagés à la Maîtrise 
sachant que ce seront des 
coûts supplémentaires. 
Il faudra aussi améliorer 
l’école de rugby. Je suis 
très fier de reprendre ce 
club de rugby, deux ans en 
arrière je n’étais pas prêt».

Dominique Piazzolla

Applaudissements pour Jean-Pierre Belluardo, pour les six années passées à la prési-
dence du F.C.S.C.

Steven Secrétant, manad-
ger.

La passation de la présidence du club du F.C.S.C. Rugby, 
entre Jean-Pierre Beluardo et Michel Da Silva.
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Le bien vivre ensemble 
avec la fête de la musique !

Ce 21 juin s’est déroulée la 
fête de la musique à Saint-
Claude, à l’initiative de la 
ville,  il était possible de 
retrouver différents groupes 
dans les rues du centre-ville 
et au podium situé au parking 
Lamartine, pour une soirée 
musicale et conviviale !
Devenues piétonnes après la 
fermeture des commerces, les 
rues et surtout les terrasses 
des cafés ont été investies 
par divers groupes de mu-
sique qui proposaient un pro-
gramme éclectique.
L’Association Sport Tonic a 
donné une représentation 
dans la cour de la mairie puis 
c’était au tour de Corinne Mül-
ler d’investir l’espace pour un 
moment de musette.
Le groupe local Nelho a fait 
sensation, le batteur Louis, 
que nous avons découvert 
à cette même fête de la mu-
sique en 2016, vient de termi-
ner une année exceptionnelle 
pour sa carrière à la très cé-
lèbre école M.I.A. (Music Aca-
démy International) à Nancy.
Un groupe d’acoustic cabaret 

Amonya se produisait en rue 
du Pré, comme le trio Gilles 
Douriaux, le solo Tribute to 
Renaud, Mister PB pour un 
côté folk,  Urban Sheep, du 
Sak rock festif, Red Sparks du 
rock et Mystical Fay du reg-
gae. La chorale Atout Chœur 
se produisait à la chapelle des 
Carmes.
Le beau temps était de la 
partie, cette soirée fut un vrai 
plaisir pour tous.              D.P.

Marchand de rêves depuis 1987

4, Rue du 1er Mai - 01100 OYONNAX - ARBENT
(au Rond point de l’aérodrome, entre Thiriet et le Garage Renault, face à Multi-cuisines)

Tél. 04 74 77 11 36
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Larrivoire

 SEPTMONCEL - LARRIVOIRE

GENDARMERIE
Le Maréchal des Logis-chef Bruno Bernard

nommé à la Compagnie de Saint-Claude Une journée environnement,
Larrivoire va vous charmer cet été !

A l’occasion de sa nomi-
nation à la Compagnie de 
Saint-Claude, le maréchal 
des logis-chef, Bruno Ber-
nard, en fonction à Sept-
moncel depuis 22 ans, 
avait convié ses collègues, 
le maire de Septmoncel, 
Raphaël Perrin, le chef 
d’escadron Barette, com-
mandant la compagnie de 
Saint-Claude, les capitaines 
Renard et Marquet de Saint-
Claude, l’adjudant Raimon-
di, chef de la brigade de 
Septmoncel, des anciens 
collègues de Septmoncel, le 
major Rouche parti à Cham-
pagnole, depuis peu en re-
traite et également de très 
nombreux amis.
L’adjudant Raimondi, revien-
dra sur le parcours de Bruno 
Bernard qui a commencé 
comme gendarme auxiliaire 
pendant son service militaire 
avant d’intégrer en 1990, 
l’école de Montluçon durant 8 
mois. A sa sortie il était affec-
té à la Garde Républicaine où 
il a servi jusqu’en 1995 avant 
d’émettre le souhait de venir 
en Franche-Comté, ce sera la 

brigade de Septmoncel.
Collègue agréable et avenant, 
Bruno Bernard est aussi un 
homme généreux, toujours 
prêt à rendre service. Pendant 
3 ans il a été président de ca-
tégorie, comme il s’occupait 
aussi de l’arbre de Noël de la 
gendarmerie de la compagnie 
à Saint-Claude. Gendarme de 
proximité, sa connaissance de 
la région et de la population a 
facilité le travail de tous ses 
collègues. Il participe aussi à 
la vie du village comme béné-
vole à la fête de la saint Louis. 
En 2012, il est promu maré-
chal des logis-Chef, et obtient 
en 2013 sa formation d’offi-
cier de police judiciaire. Son 
implication dans la résolution 
d’affaires, notamment lors de 
son détachement au GELAC, 
lui valent d’être félicité à 5 
reprises.

Intervention 
de Raphaël Perrin

«Bruno, tu sévis depuis un 
certain nombre d’années sur 
le territoire, 22 ans ! Un gen-
darme reste un gendarme 
quelles que soient ses qua-
lités humaines. Les tiennes 

sont nombreuses, tu t’es 
toujours beaucoup donné. La 
perception que doivent avoir 
les gens du service et d’avoir 
l’intelligence de comprendre 
ce qu’est la vie, ce que sont 
les gens et de jouer, parfois, 
l’arbitre, c’est très compliqué. 
Avec toi on a toujours solu-
tionné des choses. La popu-
lation est à tes côtés aussi 
avec le lien que tu as créé. 
Au moment des inondations 
dans la Somme, tu as initié 
une belle solidarité pour venir 
en aide aux personnes dému-
nies. Tu fais partie de ceux qui 
marquent le plus par un état 
d’esprit d’une gendarmerie, 
de service à la population».

Le commandant Barette
«Bruno est un gendarme à 
l’ancienne avec tout ce que 
cela comporte de positif. Un 
état d’esprit, un lien avec la 
population, c’est ce qu’il faut 
maintenir. J’ai apprécié le 
chef. Il va travailler à Saint-
Claude et poursuivre une 
belle carrière».

Dominique Piazzolla

Samedi 17 juin la muni-
cipalité avait convié les 
habitants à une journée 
environnement. 
Cette manifestation avait 
été mise en place sur l’ini-
tiative de l’ancien maire 
de Larrivoire, Dominique 
Coulon. Une vingtaine de 
personne avait répondu 
à l’appel du maire, Mme 
Anne-Christine Donze, 

chacun s’était réparti les 
tâches, comme vider le 
compost du cimetière et 
désherbage autour du par-
king cimetière. 
Élagage du chemin entre 
Samiat et Samiset, désher-
bage et fleurissement, net-
toyage des fontaines. 
Une belle occupation pour 
laquelle personne n’a mé-
nagé sa peine pour donner 

belle allure au village, et 
ce d’autant plus que cette 
année, le Tour de France 
passe à Larrivoire !
Un repas a été offert le midi 
par la commune, une jour-
née qui créé du lien dans 
ce charmant village.

Sophie Dalloz-Ramaux
Photo A.D.

Septmoncel

«L’intérêt d’une mémoire est qu’elle sache rester positive»

Le 17 juin 1944, voici 73 ans 
disparaissait Julien Mandril-
lon agent de liaison du Ma-
quis du Haut-Jura, service 
Périclès, était abattu par 
les allemands, à Clavières. 
La  cérémonie se déroule 
maintenant tous les ans en 
premier lieu à Clavières puis 
devant la maison Mandril-
lon. C’est dans ce lieu que 
plusieurs personnes atten-
daient les ordres de mission 
de Léon. Serge Mollard et 
César Mandrillon partent 
prévenir les correspondants 
de Lajoux, Maurice Rolan-
dez remonte aux Molunes, 
Gaston Lançon rejoint son 
groupe aux Eterpets.  Reste 
avec Léon, Roger Mandrillon 

et Pascalin, un instructeur. 
Léon sera  abattu, la maison 
incendiée.
«Nous sommes-nous là pour 
plusieurs raisons», rappelle-
ra Raphaël Perrin, maire de 
Septmoncel
«Certains diront : parce que 
nous avons vécu, vu cer-
taines scènes ou parce que 
nous avons été tellement 
proches de ces événements 
tragiques que ce 17 juin 44 
a marqué à jamais notre vie, 
notre mémoire». 
Certains, à Clavière, ont vu 
Julien Mandrillon tomber 
sous les balles depuis leurs 
fenêtres. D’autres ont vu 
Émile Dalloz Bourguignon, 
emmené par la colonne al-

lemande, sur un camion en 
direction du village de sept-
moncel. D’autres parfois très 
jeunes ont vu les flammes, 
la maison s’embraser et la 
fumée s’élevant instantané-
ment dans le ciel. D’autres 
se souviennent  encore du 
bruit des balles. Ils sont de 
moins en moins nombreux 
car 73 ans se sont écoulés. 
D’autres, plus jeunes diront 
qu’ils sont là pour la mé-
moire de la résistance, pour 
affirmer un positionnement 
clair marquant leurs diffé-
rences avec ces gens, ces 
familles qui ont soit, collabo-
rés, soit n’ont pas eu le cou-
rage de s’engager. D’autres, 
plus jeunes aussi, sont là par 

Depuis 73 ans une cérémonie 
se déroule à la Versanne le 4 
juin pour honorer la mémoire 
des disparus du maquis de la 
Versanne. Cette année à l’in-
vitation de la municipalité, les 
habitants et les membres du 
Maquis du Haut-Jura s’étaient 
retrouvés pour ce moment 
d’importance.
«C’est ici un lieu symbolique 

et historique, un haut lieu 
d’actes de la résistance » rap-
pelait Mme Donze, maire de 
la commune. «Larrivoire a été 
un repère et un refuge  qui a 
été découvert et attaqué. il est 
très important de se souvenir 
des combats de ces hommes  
de ces femmes qui se sont 
battus pour préserver pour 
NOTRE liberté.

La mémoire doit rester vi-
vante, nous devons la trans-
mettre  aux jeunes généra-
tions, un pays qui oublie son 
histoire est condamné à la 
revivre. Il faut se battre pour 
garder la paix, souvenons-
nous que la paix est fragile.
Sachons construire autour 
de nous des actions qui per-
mettent de la préserver».

Cérémonie de La Versanne

sentiment d’appartenance. 
«Enfin, il y a ceux qui sont 
là, il faut leur donner leurs 
lettres de noblesse et il est 
de mon devoir de les remer-
cier chaleureusement» Le 
commandant, Jack Costa, et 
Louis Vilpini à qui le maire 
adressera publiquement 
tous ses respects.  
Le maire rendait hommage à 
Julien et Léon Mandrillon et 
tenait à saluer toutes celles 
et tous ceux qui ont porté 
noblement nos valeurs et qui 
ont honoré la France face à 
la barbarie nazi.e
«Julien fait partie quelque 
part dans l’inconscient col-
lectif, du symbole de ces 
jeunes qui veulent chan-
ger les choses, qui ne se 
résignent pas à une fata-

lité. Son père Léon qui avait 
vécu, au grade de Lieute-
nant, l’autre guerre avait 
sans doute un regard un peu 
différent sur les choses mais 
l’idée de résister ne se po-
sait même pas, elle était évi-
dence  et justifiait totalement 
l’action qui a été la leur .
Pourquoi sommes-nous là ?
Pour retracer cette bien 
sombre histoire ou  pour 
faire évoluer les esprits ? Ou 
sommes-nous là pour déter-
rer l’âge de guerre? Le maire  
profite de l’occasion pour 
mettre en garde les esprits 
revanchards… «Il faut  veil-
lez à ne pas trop creuser tel 
ou tel sillon. Les intégristes 
religieux cherchent  à le faire 
aujourd’hui avec les atten-
tats ». Pour montrer combien 

l’intérêt d’une mémoire est 
qu’elle sache rester positive, 
Raphaël Perrin a lu un pas-
sage d’un livre autobiogra-
phique « l’épouvantail » de 
Boris Cyrulnik.
«N’oublions jamais que la fa-
mille Mandrillon a marqué le 
siècle précédent comme bon 
nombre de familles sept-
moncelandes cette famille 
dont l’ouverture d’esprit était 
et est exemplaire.
Je pense être d’accord 
avec Louis Vilpini : un vrai 
résistant sait taire certaines 
choses, un vrai résistant 
a capacité à pardonner et 
un vrai résistant sait rester 
juste même si un vrai résis-
tant n’oublie jamais...»

Sophie Dalloz-Ramaux
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Etape 100 % Jurassienne
Dole - Station des Rousses (La Serra - Lamoura) 187 km

En 2010, l’arrivée de Sylvain Chavanelle en vainqueur à La Serra - Lamoura. (Station des Rousses).

Ville, passage de la caravane
et passage 1ers coureurs

DOLE 10h25 12h25...
SAFFLOZ 12h15 14h04
CHEVROTAINE (près) (D74-D90) 12h17 14h06
FONTENU (près) 12h21 14h10
Carrefour D90-D90E2 12h23 14h11
Carrefour D90E2-D39 12h24 14h12
SONGESON 12h24 14h12
MENÉTRUX-EN-JOUX 12h29 14h17
La Fromagerie - Cascades du Hérisson (LE FRASNOIS) 
12h37 14h24
Ilay (LA CHAUX-DU-DOMBIEF) (D39-D75) 12h38 14h25
Carrefour D75-D678 12h40 14h27
BONLIEU 12h44 14h31
Carrefour D678-D28 E1 12h54 14h39
Crillat (SAINT-MAURICE-CRILLAT) (D28 E1-D28) 12h55 14h40
Saint-Maurice (SAINT-MAURICE-CRILLAT) 12h59 14h44
Col de la Joux 13h09 14h53
Les Belbenoîts (D28-D232) 13h13 14h57
PRÉNOVEL 13h15 14h58
LES PIARDS (D232-D312) 13h19 15h02
Carrefour D312-D146 13h25 15h07
LESCHÈRES 13h29 15h11
Carrefour D146-D118 13h33 15h14
RAVILLOLES (près) 13h36 15h18
SAINT-LUPICIN 13h39 15h20
LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE (D118-D470) 13h43 15h24
Lizon (près) 13h48 15h28
Carrefour D470-D436 13h49 15h29
CHASSAL 13h55 15h34
Carrefour D436-D63E2 13h57 15h36
MOLINGES (près) (D63 E2-D63) 13h57 15h37
Carrefour D63-D100 13h59 15h38
Côte de Viry (748 m) 14h09 15h47
VIRY (D100-D25) 14h09 15h47
Carrefour D25-VC 14h11 15h49
CHOUX (VC-D63) 14h17 15h54
VULVOZ (D63-D291) 14h25 16h02
Samiat 14h30 16h06
LARRIVOIRE 14h31 16h07
Ranchette 14h35 16h11
Chevry 14h39 16h14
SAINT-CLAUDE (D291-D436-VC-D436) 14h43 16h18
Rochefort 14h49 16h24
L’Essard (VILLARD-SAINT-SAUVEUR) 14h51 16h25
Montbrillant (VILLARD-SAINT-SAUVEUR) 14h53 16h27
Le Chapeau de Gendarme 14h59 16h32
Les Moulins (SEPTMONCEL) 15h00 16h33
L’Évalide (SEPTMONCEL) (D436-D25) 15h01 16h34
Carrefour D25-VC 15h06 16h38
Côte de la Combe de Laisia-Les Molunes (1.202 m) 15h10 16h42
Sur le Gyps (LES MOLUNES) 15h10 16h43
Le Manon (SEPTMONCEL) (VC-D292 E4) 15h14 16h46
Carrefour D292E4-D436 15h17 16h48
Les Selmenbergs (D436-D304) 15h19 16h51
LAMOURA (D304-D25) 15h22 16h53
STATION DES ROUSSES 15h29 16h59

L’enfant du Pays, Alexis Vuillermoz
passera chez lui à Chevry

et à Saint-Claude sa ville natale.
Au sommet de la rue de La Poyat

la ville de Saint-Claude a supendu son portrait.
Alexis est licencié

à Vél’Haut-Jura Saint-Claude.
Tous ses supporters seront là

pour l’encourager.

Perturbations 
de la circulation

 Informations
Le parcours du Tour de France bénéficie 
de la privatisation de la chaussée. Des 
restrictions de circulation sur le réseau 
routier départemental sont à prévoir, vous 
êtes donc invités à vous renseigner en 
amont et à différer les déplacements qui 
peuvent l’être.
Les voies sont réservées à la course de 
2 heures avant le passage des coureurs 
jusqu’après celui de la voiture de fin de 
course de la Garde Républicaine. Les ho-
raires ci-dessous sont donnés à titre indi-
catif. La fermeture et le rétablissement de 
la circulation sont laissés à l’initiative des 
services de gendarmerie suivant la pro-
gression de la course.

Edito de Bernard Mamet
Maire des Rousses

Président de la Communauté de communes 
de la Station des Rousses

Le Tour de France fait partie du trio 
majeur des évènements sportifs et 
médiatiques mondiaux avec les Jeux 
Olympiques et la Coupe du Monde de 
football.
Et une fois de plus, le Haut-Jura et 
plus particulièrement notre belle sta-
tion des Rousses, ont l’honneur et la 
joie de l’accueillir le 8 juillet.
Première étape de montagne, le par-
cours 100 % Jura donnera le ton des 
étapes d’ascension. Toute une symbolique pour notre Haut-Jura et 
son image de relief et de paysages doux et montagneux.
C’est un honneur aussi pour tout le département, pour tout un ter-
ritoire, pour des femmes et des hommes qui se mobilisent afi n de 
rendre ce jour unique et mémorable.
Valorisation de l’économie et du patrimoine jurassiens, promotion 
de notre station et de ses atouts : cet évènement à l’écho mondial 
génère une formidable dynamique évènementielle.
Et une fois le Tour passé, notre énergie se portera sur d’autres évè-
nements de haute envergure comme les championnats de France 
de ski nordique en fi n d’hiver 2018, puis les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse en janvier 2020.
En attendant, soyez les bienvenus à la Station des Rousses, pour 
encourager les héros cyclistes du Tour de France, afi n que leur 
passage sur les terres de nos montagnes du Jura reste inoubliable.

Bernard MAMET
Maire et président de la Communauté de 

communes de la Station des Rousses.



DU 29 JUIN AU 13 JUILLET 2017
L’Hebdo du Haut-Jura12 TOUR DE FRANCE 2017

ANIMATIONS
BONLIEU
De 11h. 30, apéritif offert par la municipalité, à partir de 12h. petite restauration et à par-
tir de 12h.45, jury de la Madeleine, toute la journée animation avec le groupe Marnykos.

PRÉNOVEL
De 11h. à 17h. Antargaz et son village inter-étape avec démonstrations de BMX, à la 
salle des fêtes.

LESCHÈRES
Exposition de kivas, buvette / repas distribution de T-shirts et casquettes.

COTEAUX DU LIZON (SAINT-LUPICIN)
Ecran géant Tour de France sur la journée, chapiteau, restauration buvette, parcours à 
vélo électrique, orchestre.

VULVOZ
Repas cochon de lait à l’ancienne, boissons à volonté et écran géant sous chapiteau.

CHEVRY
A partir de 11h. / centre du village     « Allez Pikachu !» 
Animation de soutien à Alexis Vuillermoz, l’enfant du pays vainqueur d’étape sur le 
Tour de France et au palmarès déjà fourni ; restauration et buvette. 

SAINT-CLAUDE
A partir de 9h. / Faubourg Marcel
Les Arts du Vélo 
Pour l’occasion, l’association « les Arts Plastiques du Haut-Jura » se déguisent en 
Souffl aculs, pédalent sur leurs montures d’acier et peignent sur leur char en parta-
geant leur passion pour les arts plastiques…et pour le vélo bien-sûr ! 
de 9h. à 12h. / parc du Truchet. Découvrez de manière ludique et pédagogique le cy-
clisme en vous initiant au Vélo Tout Terrain (VTT) et au Vélo à Assistance Electrique 
(VAE) tout en attendant le passage de la course. 

De 9h. à 18h. / Serger
Le Delta Club du Haut-Jura vous fait gratuitement découvrir le Deltaplane à travers 
démonstrations et initiations tout au long de la journée. 
A partir de 12h. / place des Carmes
Ravitaillement Spectateurs 
Ravitaillez-vous auprès des Animations Touristiques Haut-Jura Saint-Claude et de la 
Maison des Associations qui proposent gaufres, crêpes et boissons fraîches, le tout 
en musique avec la présence de la « Batucada Sabardoum ». 
de 12h. à 18h.30 / Médiathèque Le Dôme
Vivez l’intégralité de l’étape Made in Jura entre la ville de Dole et la Station des Rousses 

Etape 100 % Jurassienne
Dole - Station des Rousses (La Serra - Lamoura) 187 km

à l’espace Presse de la médiathèque «Le Dôme» qui diffusera le direct de l’étape, sur 
écran géant. 
A partir de 13h. / carrefour de l’Abbaye
Découvrez ou redécouvrez l’un des chars des Souffl aculs de Saint-Claude qui sera en 
exposition aux abords du parcours de la course. 
De 13h. à 18h. / Maison du Peuple
La Fraternelle sera de la partie pour satisfaire toutes les bouches, en tenant une bu-
vette avec rafraîchissements et restauration, pour ne rien manquer de cette journée 
exceptionnelle ! 
De 13h.30 à 17h. / Point Info - secteur de la Cathédrale

Station des Rousses - (La Serra - Lamoura)
A proximité de la ligne d’arrivée
Le photographe Gérard Benoît à la Guillaume (Bidons sans frontière) créera pour l’oc-
casion une œuvre originale aux abords de la ligne d’arrivée, et proposera une exposi-
tion de ses œuvres. 

De 12h. à 15h.30 / ligne d’arrivée
Les partenaires du Tour vous proposent de nombreuses animations sur la ligne d’arri-
vée et à ses abords afi n d’attendre les coureurs dans la bonne humeur ! Ainsi, distribu-
tions de cadeaux et échantillons, quizz, jeux, boutiques de produits «Tour de France», 
stands divers et présence des mascottes des marques rythmeront votre journée.

15h.30 / ligne d’arrivée
Arrivée des Cadets-Juniors
Ces jeunes cyclistes jurassiens emprunteront le parcours du Tour sur quelques kilo-
mètres pour ce périple d’un jour leur permettant de fouler la route de leurs idoles 
quelques heures avant eux… 15h3.0 / ligne d’arrivée

Passage de la caravane publicitaire. 
De 17h. à 17h.30 / ligne d’arrivée
Arrivée des coureurs. 

A l’entrée de Saint-Claude, le splendide vélo réalisé par l’entreprise Daniel Grillet de Char-
chilla, informe du passage du Tour de France le 8 juillet et La Forestière le 17 septembre.

Notre agence s’set mise à l’heure du Tour de France !
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Samedi 8 juillet 
Donnons des Elles au vélo.
8h. accueil 8h.30 devant le lycée Xavier Bichat. Don-
nons des Elles au vélo.
Grande parade des Interlacs – Défi lé Folklorie’s.
Départ 11h. du parking des hypothèques.
Randonnée cycliste «sur la route du Tour».
Ouvert à tous, 80 km animée par Ambition Cyclisme 
Fémin’Ain.
Départ  13h.30 devant le lycée Xavier Bichat.
Les Terrasses musicales de 17h. à 21h.
De la Place d’Armes au bord du lac, après-midi en 
centre-ville.
19h. Scène musicale : Vagues et 2 - Place d’Armes.

Dimanche 9 juillet 
Ecrans géants
Au départ du Tour (Avenue du lac) - Aux stands du 
Rugby (Place d’Armes)

Départ de la Caravane du Tour à Nantua
9h.45 devant le Lycée Xavier Bichat

Arrivée des coureurs
10h.30-45 Route de Montréal à Nantua
Descente en tyrolienne du drapeau de départ 
de l’étape par Eric Barone recordman mondial de 
vitesse à VTT sur neige.
Animations surprises sur le lac et sur le site.

Départ de l’étape
11h.45 devant le Lycée Xavier Bichat.

Groupe de musique «Les Amis de l’Alpage».
De 12h.30 à 14h.30 sur la Place d’Armes.

Certainement la plus dure étape du Tour
Nantua (Ain) - Chambéry (Savoie) 181,5 km

Le 3 juin Eric Barone dans 
les airs, a traversé sur une 
tyrolienne le Lac de Nantua 
avec le drapeau «Ici, c’est 
l’Ain».
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ICI, c’est l’Ain !

Nantua (Ain) - Chambéry (Savoie) 181,5 km

Le 3 juin dernier, lors de la fête du Tour à Nantua,  Christian Prudhomme, directeur du Tour 
de France, était aux côtés des élus et personnalités.

Les vitrines vides de Nantua ont repris vie avec ces magnifi ques peintures !

Notre journal L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey s’associe 
au département de l’Ain pour distribuer des drapeaux en parti-
culier sur 3 communes, Nantua, Les Neyrolles et le Poisat-Lal-
leyriat.
Cette année encore le département de l’Ain va crier au monde 
entier : «Ici, c’est l’Ain». Le parcours emprunté par les cy-
clistes sera coloré de jaune.

Vous pourrez vous procurer gracieusement ces 
drapeaux avec notre journal dans les points de dé-
pôts ci-dessous.
Nantua :
Tabac presse Franck et 
Véronique, 53 rue docteur 
Mercier.
Genoux-Copra, électro-
ménager-cuisine 5 rue 
des Monts d’Ain.
Au pêcheur qui fume, ta-
bac loto pêche chasse 76 
rue docteur Mercier.
Café des beaux-arts, 3 
place d’armes.
Au clos fleuri, 49 rue du 
collège.
Boucherie Clert, rue du 
collège.
Pâtisserie Delapierre, 5 
rue du collège.

Les opticiens Krys, 18 
rue du collège.
Restaurant La Grotte, 2 
rue du collège.
Aux couleurs d’Harmo-
nie, 33 rue de l’hôtel de 
ville.
No Limit restaurant 
pizzéria, 25 rue de l’hôtel 
de ville.
Yilmaz primeurs, 4 rue de 
l’hôtel de ville.
Office de tourisme Haut 
Bugey, espace 3 lacs, 14 
rue docteur Mercier.
Le bistrot, 5 rue de la rési-
dence.
Camping du signal, 17 
avenue du camping.

Le Kiosque, bar glacier 
snack, 2 avenue du lac
Hôtel de l’Embarcadère.
Boulangerie Gentil, 7 rue 
des tanneries.
Bar à vin l’Ovale, rue du 
collège.
 
Les Neyrolles :
AMAROK’S café restau-
rant, place des vignettes

Le Poizat-Lalleyriat :
Epicerie Multiservices 
village Le Poizat.
Camping les Closers, Les 
granges, lieu-dit les Crêts-
Moguet.

POUR LE STATIONNEMENT
Ce 15 juin, une conférence de 
presse était organisée à la mairie 
de Nantua. Jean-Pierre Carminati, 
maire de Nantua, vice-président en 
charge du tourisme de la Commu-
nauté de communes du Haut-Bugey 
soulignera combien «la commune, 
le territoire souhaite bien accueillir 
la population, tant locale qu’exté-
rieure. 

Places de parking
Bernard Tavernier, 1er adjoint de Nan-
tua expliquera de quelle manière 
seront ainsi accueillis les nombreux 
spectateurs. Sur Brion, 120 places de 
parking disponibles sur 4 sites ; aux 
Neyrolles, 76 places sur 5 sites ; à 
Montréal-la-Cluse, 292 places sur 
5 parkings et 1665 places au parking 
du Pré Luquain ; à Saint-Martin du 
Fresne, 90 places sur 5 sites, à Port 
300 places à la salle polyvalente et 
1200 au parking parapente. 

Sur Nantua, 900 places aux par-
kings Pradon, 120 places au parking 
des Monts d’Ain, 100 places au par-
king JLA, 140 places sur 2 parkings 
privés payants pour les campings-
cars, et encore 420 places réparties 
sur 9 sites. Tous ces parkings seront 
indiqués, fléchés.
Les animations étaient présentées 
aussi. Puis Jean Deguerry concluait 
en revenant sur le fait que le départe-
ment de l’Ain a montré tout son intérêt, 
toute sa volonté pour faire connaître 
l’Ain, c’est exceptionnel en 4 ans le 
Tour de France est venu 3 fois dans 
l’Ain. Nous avons une particularité le 
Grand Colombier qui tel une pyramide 
peut être grimpé de différents côtés, 
un bel atout aussi. C’est aussi une 
étape de Montagnes du Jura, nous 
avons aussi le Crêt de la Neige, cette 
appellation Montagnes du Jura part 
de Belfort, traverse 3 départements 
pour arriver à Culoz».
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Lavans-les-Saint-Claude

Ravilloles

Un nouveau week-end un peu fou 
avec Anim’Lavans

Mémoires sonores, un projet original
L’école de Ravilloles à l’atelier des savoir-faire

Sur deux jours, le village 
a enchaîné une soirée 
concerts percutante et une 
course déjantée...
Ce n’étaient pas les têtes 
d’affiche de ces dernières 
années -Kenza Farah, Sin-
sémilia- mais la programma-
tion des concerts de l’édition 
2017 était solide, enjouée et 
rythmée...
Les percussionnistes d’O 
Maracuja ont lancé la soi-
rée avec énergie, passant 
le relais à la formation bres-
sane Courant d’Eire, qui 
maîtrise son sujet en ma-
tière de rythmes irlandais, 
convertissant le bitume du 
supermarché Bi1 en salle 
de bal. Le même espace est 
ensuite devenu dancefloor 
avec la Deejay montpellié-
raine Angie Marquez, alias 
Angie Coccs qui connaît un 
succès grandissant sur les 
festivals...
La scène a laissé place à 
l’arche de l’Hebdo du Haut-
Jura, le parking de Bi1, 

En juin 2016, le réseau En-
grenages est sorti lauréat 
de l’appel à projets Arts et 
Culture lancé par Canopé.
Le projet déposé portait sur 
un travail de collecte et de 
créations sonores autour 
du patrimoine technique et 
industriel. Trois classes de 
CM1-CM2 du Jura étaient 
concernées : Salins-les-
Bains, Ravilloles et Bois 
d’Amont.
Pour l’année scolaire 2016-
2017, un musicien spécialisé 

dans la musique assisté par 
ordinateur (MAO) est inter-
venu. 
Il a accompagné les élèves 
dans les différentes étapes 
de la création sonore. Le 
projet s’est déroulé en par-
tenariat avec trois sites 
du réseau Engrenages : la 
Grande-Saline-Musée du sel 
de Salins-les-Bains, l’Atelier 
des Savoir-Faire de Ravil-
loles et le Musée de la bois-
sellerie de Bois d’Amont.
L’objectif était de créer un 

paysage sonore pour valo-
riser le patrimoine industriel 
des musées concernés : il 
s’agissait d’évoquer le passé 
industriel du lieu par le biais 
des machines, des savoir-
faire et des hommes. 
Les élèves ont composé des 
morceaux de musique à par-
tir de sons collectés in situ. 
L’écho des voûtes en pierre? 
L’écoulement de l’eau ? Le 
bourdonnement du tour ? 
Les élèves ont affuté leurs 
oreilles...

Saint-Lupicin

Retrouvailles
Les anciens membres du 
groupe d’Amnesty Interna-
tional de Saint-Claude se 
sont retrouvés ce lundi à 
Saint-Lupicin pour accueil-
lir Grégoire Ale et Augus-
tine son épouse, origi-
naires du Bénin. 

Le groupe d’Amnesty Inter-
national a cessé d’exister à 
Saint-Claude il y a environ 
25 ans. 
«Nous avions eu en charge 
le dossier d’un ingénieur en 
hydrologie, Grégoire Ale, 
emprisonné au Bénin. Les 
membres du groupe se sont 
occupés de lui et de sa famille 
quand il était en prison (envoi 
de courrier, de colis, interven-
tion auprès des autorités du 
pays pour obtenir sa libéra-
tion…). Une fois libéré, Gré-
goire venait régulièrement 
à l’université de Montpellier 
dans le cadre de son travail. 
Il ne manquait pas de faire un 
détour par Saint Claude, pour 

rencontrer les membres du 
groupe d’Amnesty Internatio-
nal. Nous avons été quelques 
uns à le revoir il y a deux ans 
du côté de Dole chez Eli-
sabeth et Jacques Lamy et 
nous avons fait connaissance 
avec sa femme qui souhai-
tait venir à Saint-Claude 
pour rencontrer les autres 

membres du groupe et voir le 
Haut-Jura. Nous avons donc 
battu le rappel, pour que ce 
lundi Grégoire et Augustine 
puissent rencontrer le maxi-
mum d’anciens membres 
d’Amnesty International, 
autour d’une table dans une 
ambiance chaleureuse et 
conviviale à Saint-Lupicin».

Pratz

Grand succès de la fête de l’été à Pratz
Samedi 24 juin 2017, 
les enfants de l’école 
de Pratz, âgés de 3 à 11 
ans ont animé sous le 
thème des planètes et de 
la science-fiction cette 
belle matinée. 

Ce thème est un clin d’œil 
à la fête du village de Pratz 
qui aura lieu le 2 septembre 
prochain. 
Ce spectacle, organisé par 
l’école de Pratz,  a rem-
porté un vif succès, Il a été 
suivi d’une kermesse orga-
nisée par l’Amicale des 
parents d’Élèves de Pratz 
avec jeux pour les enfants 
(maquillage, fléchettes, 
casse-boîte, pêche à la 
ligne) loteries pour les 
plus grands (salon de jar-
din, tracteur enfant, repas 
restaurant, matériel puéri-
culture, etc.) les lots sont 
offerts par les entreprises, 
les commerces, musées du 
coin, etc.). 

pour le départ du 5e Lavans 
Jungle Trail. Le principe de 
cette course ludique et fami-
liale? 3,5 km à effectuer à 
travers Lavans, sur un par-
cours jalonné d’obstacles 
originaux, concoctés par 
l’équipe des bénévoles... 
Il y en avait dix-huit cette 
année, dont quelques-uns 
nouveaux, à l’image de cette 
pyramide de caisses, dans 
les bois du Bourg Dessus. 
Deux cent cinquante par-

ticipants ont pris le départ 
de cette course, dont de 
très nombreux enfants, aux 
déguisements variés et ori-
ginaux... Fares Hamani, plus 
habitué aux courses hors 
stade, est revenu se faire 
plaisir, enchaînant quatre 
tours...
En soirée, les Lavanciens 
ont profité une dernière fois 
des manèges.
En attendant l’année pro-
chaine...

Pour la deuxième année 
consécutive, la fête des 
écoles s’est concentrée dans 
les cours des deux écoles ma-
ternelle et élémentaire...
Dans la première, les enfants 
de toute petite section au 
CM2 ont proposé des danses 
du monde, sur le thème de la 
Chine pour la classe de Valé-
rie Goux, de l’Afrique pour 
celle de Nathalie Vacelet, de 
l’Espagne pour Pierre Poitout, 
ou des Etat -Unis avec Julie 
Mauron...
Dans la deuxième cour voi-
sine, les stands de jeux, la 
buvette et la petite restaura-
tion attendaient les parents 
et leurs enfants. Pour rester 
dans le thème de la danse, 

FÊTE DES ÉCOLES
Les enfants font le tour du monde en dansant

Génération Country est venu 
assurer une démonstration.

Contact: apelavans@hotmail.
com

Merci aux généreux dona-
teurs. 
Une buvette et petite res-
tauration étaient propo-
sées à tous les parents et 
enfants. 

Bravo à tous les enfants 
pour leur brillante pres-
tation et merci à tous les 
parents de leur présence.

J.B.
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5e GÉNÉRATION
Passage de relais au «Bar de la Poste»

Corinne passe la main à sa nièce Jennyfer

Molinges Moirans-en-Montagne

Jeanne Tournier 
élue Miss Jura 2017

Bonlieu

Spectacle de fin d’année des écoles 
de Chassal et de Molinges

Le vendredi 16 juin, une 
soirée toute particulière 
se déroulait au «Bar de la 
Poste» à Molinges, Corinne 
Mey recevait sa clientèle et 
de nombreux amis pour 
saluer le passage du relais 
à sa nièce, Jennifer Rémy.
Le maire de Molinges, Jean-
François Demarchi, souli-
gnera combien Corinne Mey 
a créé une animation dans 
le village de par son activi-
té avec ce bar de proximité 
pour les villageois. Il en pro-
fitait aussi pour souhaiter la 
bienvenue à sa nièce, Jen-
nyfer qui représente la 5e 
génération.
Ce bar a démarré dans les 
années 1900 avec l’arrière-
grand-mère, Julienne Roch, 
puis ce sera le tour de la 
grand-mère, Virginie Verpil-
lat, puis son fils Maurice 
Perrin qui avait passé le 
flambeau à Corinne Mey, 

qui l’a tenu pendant 26 ans, 
aujourd’hui sa nièce Jennifer 
prend le relais. «ça me te-
nait à cœur», nous confiera 
Jennifer qui était déjà dans 
le commerce, elle était ven-
deuse en boulangerie. Elle 
continuera l’activité du bar, 
du tabac, presse, avec les 
jeux de la Française des 
Jeux. 
Elle envisage de proposer 
occasionnellement une pe-

tite restauration type salade, 
barbecue… pour les bou-
listes notamment.
La soirée a été des plus 
conviviales, avec la partici-
pation du groupe les Chléops 
reconstitué pour l’occasion.

L’Hebdo du Haut-Jura sou-
haite une bonne retraite à 
Corinne et pleine réussite à 
Jennifer.

Dominique Piazzolla

Corinne Mey aux côtés de son mari, Robert, ses deux fi ls, belle-fi lle, le petit Aubin et au 
centre de la photo, Jennifer, nouvelle propriétaire.

François Demarchi, maire 
de Molinges aux côtés de 
Corinne et Robert Mey.

Les Chléops ont su mettre l’ambiance à cette belle soirée 
avec des morceaux qui rappelaient beaucoup de souvenirs !

Ce jeudi 22 juin s’est réuni 
le jury communal, composé 
du maire, d’une adjointe, de 
la secrétaire et des restau-
rateurs de la commune à fin 
de délibérer sur la recette 
qui sera présenté le jour J 
.13 candidats et candidates 
et les 3 classes de l’école. 
Après délibération la recette 
retenue est la «madeleine 
gaude et sapin» qui a été exé-
cutée par la classe des CM1et 
CM2 du SIVOS de la Vassière. 
Ils présenteront leurs made-
leines au jury de St Michel 
présidé par Jean-François 
Bernard, ancien coureur.

Concours de la Madeleine Saint Michel 

Sur le thème du cirque, 
chaque classe de la PS au 
CM2 a représenté un nu-
méro comme au vrai cirque. 
Il y avait des magiciens, 
le dompteur avec ses ani-
maux, des acrobates, des 
jongleurs sans oublier les 
clowns bien sûr et Monsieur 

Loyal qui présentait les nu-
méros.
Le spectacle a été élaboré 
en classe par les élèves et 
lors des Activités périsco-
laires (TAP) avec des élèves 
de CM1 et CM2 pour 2 nu-
méros supplémentaires.
Puis tous les enfants du 

RPI Chassal-Molinges sont 
venus sur scène pour inter-
préter la chanson finale tous 
ensemble.
Nous nous sommes retrou-
vés parents enfants et en-
seignants à la buvette pour 
un moment convivial.

C.R.

Musée du jouet : Mélodie en jouets ou «enjouée»

Samedi 24 juin se dérou-
lait à Moirans l’élection de 
Miss Jura orchestrée par 
le comité Miss Franche-
Comté sous la présidence 
d’Anne-Laure Vouillot, 
déléguée régionale Miss 
France en collaboration 
avec le comité culturel et 
d’animations de Moirans-
en-Montagne. La soirée a 
été animée par Laurent Pol 
de France Bleu Besançon.
Un public majoritairement 
jeune était présent,  près de 
230 personnes ont assisté 
avec beaucoup de plaisir à 
cette soirée. Défilé en robe 
de soirée, en tenue de ville, 
en maillot. Un entracte a 
permis d’assister à un beau 
spectacle donné par 11 miss 
régionales sur le thème des 
comédies musicales. Il aura 
fallu attendre 23 heures pour 
découvrir le verdict du jury, 
présidé par Chloé Paillot, 
Miss Jura 2015 auquel par-
ticipait aussi Serge Lacroix, 
maire de la ville et d’autres 

Chassal - Molinges

Jusqu’ au 14 mars 2018, les visiteurs auront la 
joie de découvrir une nouvelle exposition qui 
rassemble de nombreux jouets très divers fai-
sant appel dès le plus jeune âge à l’éveil sen-
soriel de l’enfant. De tout temps et dans toutes 
les cultures, les jouets sonores et musicaux 
accompagnent les différentes étapes du déve-
loppement de l’enfant. Cette exposition nous 
emmène sur les chemins de traverse au son 
de tous ces jouets qui font rêver les petits et 
qui parfois font dire aux parents : « Arrête ton 
tintamarre !!!!». C’est un voyage initiatique et 
instructif que nous proposent ces jouets. Ainsi 
grands et petits pourront agir de façon interac-
tive lors de la visite. Il suffit de fermer les yeux, 
un instant, pour retrouver la douce musique 
qui nous endormait lorsque nous étions pe-
tits, pour sursauter au son des hochets, pour 
tourner la manivelle de la boîte à musique ou 
pour caresser de nos doigts l’instrument de 
musique qui fera sortir des notes emmêlées 
ou bien ordonnées. Cette visite est ludique et 
poétique à la fois. Alors n’hésitez pas à venir 

personnes. Ce sera Jeanne 
Tournier, originaire des Cro-
zets qui portera la couronne 
de miss Jura 2017. A l’ap-
plaudimètre elle était la pré-
férée du public. Le jury souli-
gnera que les scores étaient 
serrés entre ces candidates. 
La 1re dauphine, Aminata 
Gako, 2e la moirantine Yeliz 
Bozdag et 3e Alexia Brochot. 
Un prix d’élégance a été dé-

cerné à Louise Pouillard de 
Bellefontaine.
Jeanne Tournier est âgée de 
18 ans, elle est en terminale 
ST2S pour devenir infirmière. 
Passionnée d’équitation en 
endurance, elle termine 3e 
par équipe au championnat 
de France. Ses parents, pré-
sents, Emmanuelle et Jacky 
Tournier, étaient très fiers de 
leur fille.

pousser la porte de ce labyrinthe gracieux où 
sons et merveilles ne font plus qu’un. N’ou-
blions pas que le musée a reçu le label tou-
risme handicap car, même, les mal entendants 
pourront ressentir les vibrations grâce à une 
installation innovante.                              S.H.
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24 HEURES GEND’AQUATIQUE

Remise d’un chèque de 1300€ à Nathan Graine de Soleil

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Ce lundi 19 juin, Cédric 
Roux, maréchal des logis 
chef à la brigade de Morez 
avait réuni toutes les per-
sonnes qui s’étaient asso-
ciées au défi sportif réalisé 
ce samedi 3 et dimanche 4 
juin à la piscine de Mor-
bier. 
Les 24 heures de natation, 
la «Gend‘aquatique» est un 
projet lancé par Cédric Roux 
pour de nobles causes, aider 
deux associations locales, 
Nathan Graine de Soleil et 
les Képis du Haut-Jura.
«Ce fut une belle aventure 
sur le plan humain avec 
119km réalisé en nage soit 
4770 longueurs de bas-
sin». Le maréchal des Logis 
remerciait l’ensemble du 
personnel mais aussi sa 
hiérarchie qui l’ont soutenu, 
le colonel Lamballe, com-
mandant le groupement de 
gendarmerie du Jura, le chef 
d’escadron Barette, com-
mandant la compagnie de 
St-Claude, le capitaine Mo-
rillon, de la C.O.B. de Morez, 
l’adjudant chef Lacroix com-
mandant la brigade Morez 
et la participation de Mme 
Lebon, sous-préfet. Il tenait 

La journée portes ou-
vertes est un moment 
privilégié où les pro-
fesseurs et leurs élèves 
exposent les travaux 
réalisés tout au long de 
l’année scolaire.
L’année 2016/2017 aura 
été riche en projets inter-
disciplinaires : les salles 
de cours recelaient de 
nombreuses réalisations : 
les horloges florales des 
classes de 6e, les carnets 

de voyage des classes de 
3e, le système solaire des 
élèves de 4e et les nom-
breux travaux réalisés par 
les élèves de 5e.
Le moment fort de cette 
journée fut l’inauguration 
de la cabine à livres, fruit 
d’un travail en arts plas-
tiques des élèves de  4e.
Leur professeur, en liaison 
avec les élus de la com-
mune a réalisé une déco-
ration sur le thème de la 

lecture. 
Les dessins des élèves 
ont été reproduits par la 
société Girod Médias sous 
forme de stickers collés 
sur les panneaux de la 
boite à livre.
Celle-ci sera ensuite ins-
tallée sur la place Charles 
Thévenin et permettra de 
mettre des livres en libre 
circulation au gré des uti-
lisateurs.

Après une rénovation com-
plète des anciens bureaux 
de la DIR et ont été réha-
bilités pour accueillir l’AD-
MR. 
Leur inauguration a eu lieu 
le 15 juin en présence de 
Jean Richard, représen-
tant de la communauté de 
communes la Grandvallière, 
d’élus des communes,  de 
Thomas Scrive,  directeur 
de  la fédération ADMR du 
Jura , de nombreux salariés, 
bénévoles et partenaires de 
l’association.. Ces locaux 
confortables et spacieux 
permettront un accueil de 

qualité pour les activités or-
ganisées pour les séniors et 
pour le service administratif.
L’ADMR  louait jusqu’alors 
des locaux à l’EHPAD Louise 
Mignot. La communauté de 
communes ayant besoin de 
disposer de ces  locaux a 
proposé à l’ADMR de s’ins-
taller dans un immeuble, 
31 rue de Paris à St-Lau-
rent acheté récemment au 
département. Ces nouveaux 
locaux complétement réno-
vés, sont plus spacieux et 
plus fonctionnels. Ils sont 
également plus 
visibles et plus faciles à trou-

ver.  Une enseigne signale la 
structure et une signalétique 
en ville est en projet.
La présence des 2 activi-
tés  dans ces mêmes locaux 
consolident la coordination 
des  2 activités: soins à do-
micile et aide à domicile.
Loués pour une somme mo-
dique, ces nouveaux locaux 
sont aux yeux des prési-
dentes des 2 associations, 
Annie Antonieff et Nicole 
Rambert une forme de re-
connaissance des élus pour 
l’action des associations 
ADMR locales.

Journée «Portes ouvertes» 
au collège Louis Bouvier

Inauguration des nouveaux locaux de l’ADMR

Après une rénovation com-
plète des anciens bureaux 
de la DIR et ont été réha-
bilités pour accueillir l’AD-
MR. 
Leur inauguration a eu lieu 
le 15 juin en présence de 
Jean Richard, représen-
tant de la communauté de 
communes la Grandvallière, 
d’élus des communes,  de 
Thomas Scrive,  directeur 
de  la fédération ADMR du 
Jura , de nombreux salariés, 
bénévoles et partenaires de 
l’association.. Ces locaux 
confortables et spacieux 
permettront un accueil de 

Inauguration des nouveaux locaux de l’ADMR

aussi à remercier un par un 
chaque partenaire de l’opé-
ration. «Votre soutien à tous, 
votre aide ont donné du sens 
à ce projet. Le bassin a été 
mis gracieusement à notre 
disposition pour les entraî-
nements et le défi, les cré-
neaux horaires ont été arran-
gés, nous avons eu aussi le 
jour du défi l’assistance d’un 
kinésithérapeute pour récu-

pérer entre les séances, la 
collaboration de nombreux 
bénévoles, une mention spé-
ciale pour le fils de Cédric 
Roux. Nous avons laissé nos 
codes de côté, ce défi a créé 
de la cohésion. Nous avons 
eu la chance de nous dépas-
ser pour une cause». C’est 
avec plaisir que Cédric Roux 
remettait suite à ce défi 
réussi, un chèque de 1300€ 

Le colonel Lamballe remettait une lettre de félicitation à Cédric 
Roux.

à Mme Dubois, présidente 
de Nathan Graine de Soleil 
et un chèque de 1000€ aux 
Képis du Haut-Jura.
Céline Dubois présentait son 
association qui œuvre pour 
les enfants gravement ma-
lades et leurs proches pour 

oublier pendant quelques 
jours la maladie, l’hôpital, 
les traitements lourds mais 
aussi pour resserrer les 
liens familiaux. 
Des séjours sont offerts aux 
enfants malades pour profi-
ter du Haut-jura et souffler 
en famille. 
Surtout retrouver l’insou-
ciance et la joie d’être un 
enfant comme les autres.
Le Colonel Lamballe a suivi 
ces 24heures grâce à un en-
voi de photos. Il félicitait Cé-

dric Roux pour avoir eu un 
tel engagement, tout c’est 
fait sur du temps personnel 
depuis le mois de janvier,  en 
dehors du travail et ce pour 
tous ceux qui ont participé. 
«C’est une belle image de 
la gendarmerie ainsi véhicu-
lée». Mme Lebon, sous-pré-
fet, remerciait l’équipe, pour 
la cohésion et était fière 
d’avoir pu offrir un peu du 
Haut-Jura à un enfant.

Sophie Dalloz-Ramaux

Offres d’emplois,
ventes, divers,

décès, souvenirs,
annonces associatives, etc.,

Une seule adresse : 
L’Hebdo du Haut-Jura

votre journal de proximité



DU 29 JUIN AU 13 JUILLET 2017
L’Hebdo du Haut-Jura18 LES ROUSSES - LAMOURA - MOREZ

Les Rousses

PARIS-NICE CYCLOTOURISTE
Avant de s’attaquer aux Alpes, les cyclos

sont passés sur la station des Rousses

Lamoura

Depuis 2014, les chantiers se succèdent à Lamoura - 
Francis Leseur n’a pas attendu pour mettre en oeuvre 
les projets et les promesses faites durant la campagne 
municipale - à la mi-mandat, tous les projets d’ampleur 
sont lancés, et même certains déjà terminés.
«Mes prédécesseurs avait fait des études pour le lotisse-
ment mais n’avait pas abouti. Nous avons été plus tenaces 
et à présent, tous les lots de terrain sont potentiellement 
vendus». La méthode municipale de Francis Leseur se veut 
efficace, sur chaque dossier : la nouvelle mairie, projet lui 
aussi évoqué lors de précédentes mandatures, a été termi-
née en moins de trois ans : «les habitants nous font de très 
bons retours et les conditions de travail du personnel muni-
cipal sont bien meilleures».
Mais l’efficacité n’est pas l’acharnement : «nous avons remis 
le projet des ateliers municipaux à plus tard - le devis était 
trop élevé. Nous nous contenterons de ré-aménager le bâti-
ment actuel quand les sapeurs pompiers iront emménager 
dans leur future nouvelle caserne, aux Selmembergs. La 
priorité a été donnée au locaux de l’accueil péri-scolaire qui 
doivent être agrandis et mis aux normes». Autre chantier à 
venir dans les prochains mois, un nouvel aménagement pour 
la place de l’église, «mais nous n’engagerons les travaux 
que lorsque nous aurons obtenu les subventions. Si c’est 
nécessaire, cela vaut le coup d’attendre l’année prochaine».
Malgré tous ces investissements, la commune n’a pas aug-
menté les impôts locaux depuis 2014, mais «nous avons fait 
des économies de fonctionnement. Je suis content d’avoir 
fait ce que j’avais annoncé - et même plus, sans augmenter 
les impôts».
Reste tout de même des nuages dans un ciel si clair : les 
élus recherchent encore la solution pour sécuriser durable-
ment la traversée du village. Reste également le sort du vil-
lage vacances, toujours en suspens, mais sur lequel la muni-
cipalité n’a aucune prise. Aux dernières nouvelles, il pourrait 
reprendre ses activités début juillet, sous la condition d’avoir 
fait une demande de dérogation pour les travaux d’accessi-
bilité - un sujet encore à suivre.

Marville

Dans le monde des cy-
clistes, évoquer certains 
itinéraires alimentent la 
machine à rêves : Paris-
Nice, c’est l’échappée vers 
le soleil, l’été avant la sai-
son, l’épopée avant le tour 
… et pas seulement pour 
les professionnels. Cette 
année, le cyclo AAOC de 
Wissous a «mis sur roues» 
un Paris-Nice cyclotou-
riste, en 10 jours, passant 
pas la Bourgogne et le Jura 
avant de s’attaquer aux 
Alpes, passant en Italie 
au col du Mont Cenis pour 
revenir en France au Mont-
Genèvre, avant de terminer 
à Nice le 23 juin.
Pour sa troisième étape de-
puis Paris, vendredi 16 juin, 
l’épreuve parcourait le tra-
jet Dole - Les Rousses, tout 
comme la future étape du 
tour de France, le 8 juillet 
prochain, mais par un itiné-
raire sensiblement différent 
- et nettement plus «touris-
tique»: les 220 participants 
et leur caravane d’accompa-
gnateurs arrivaient au centre 
des Rousses par les petites 
routes forestières du Risoux.
Malgré ses plus de 130 km 
et 2000 mètres de déni-
velé positif, l’étape aura été 
couverte à plus de 28 km/h 
de moyenne par les plus 
rapides. Pourtant, ni classe-
ment ni chrono à l’arrivée. 
Et le respect est mutuel entre 

les premiers arrivés, plus 
proches du cyclosportif, et 
les derniers, dont certains 
découvraient la montagne 
avant même d’être au pied 
des Alpes. 
A l’atelier, certains avouaient 
leurs frayeurs à la descente 
du Risoux, et le technicien 
dispensait des cours de 
freinage, pour épargner les 

patins de frein dans les des-
centes des alpes à venir.
Vedettes au milieu des ama-
teurs, deux figures ont foca-
lisé toutes les attentions : 
Raymond Martin, 3e du tour 
de France 1980, est enga-
gé sur ce Paris-Nice, et à 
ses côtés pour cette étape 
jurassienne, Jérôme Simon, 
lui aussi ancien cycliste 

professionnel. Si le nombre 
de selfies mesure la popu-
larité, ces deux-là sont au 
top des cyclotouristes de 
ce Paris-Nice, et leur endu-
rance a sourire et à se lais-
ser prendre en photo à côté 
des amateurs était aussi 
remarquable que leur talent 
sur deux roues.

Marville

Un bilan à mi-mandat 
avec Francis Leseur

De jeunes artistes
 à l’honneur à Morez

Morez

Mardi soir 20 juin était inaugurée la fresque fantastique 
située à côté de l’office de tourisme. Laurent Petit, maire 
des Hauts de Bienne, coupait le ruban tenu par deux 
jeunes élus. L’œuvre avait été réalisée par les enfants de 
la commission «Vivre ensemble» du CME, avec l’aide de 
Bertrand Fontaine, l’auteur du mur peint dans le virage rue 
de la République/chemin des Chalettes lors de la Fête des 
Viaducs en 2012. Les jeunes artistes sont Effe (invité), 
Artur, Antoine, Eva, Théo, Stéphanie et Alexis (tous deux 
absents sur la photo). Ils avaient travaillé deux mardis pour 
la préparation et un dimanche pour le graph. Ils étaient vi-
vement félicités par les élus. Chaque artiste repartait avec 
un morceau du ruban tricolore après avoir dégusté une 
boisson rafraîchissante qui était la bienvenue ! 

H.P.

Voyage aux sources de notre civilisation pour les collégiens de Morez
Cinquante-neuf latinistes et hellénistes 
(de la 5e à la 3e) du collège Pierre-Hya-
cinthe Cazeaux se rendaient en bus 
en Italie dimanche soir 28 mai 2017. 
Ils étaient accompagnés par Mme Bil-
let, MM Delmas, Poncet et Brocard 
(respectivement prof d’histoire-géo, 
d’arts plastiques, de lettres classiques 
et principal). Un programme intense à 
Rome mêlait différentes périodes his-
toriques et artistiques : les origines de 
notre civilisation (Forum républicain 
et Ostie/6e s. avt JC-4e s. après JC, 
Colisée/1er s. après JC, Panthéon/1er s. 
avt JC-2e s. après JC, villa d’Hadrien/2e 
s. après JC), la Renaissance italienne 
et le baroque italien (place et basilique 
St-Pierre/16e et 17e s., villa Borghese et 
place Navone/17e s.). Le retour passait 
par Florence avec juste un circuit dans 
la ville (visite impossible à cause de 
l’affluence) : les voyageurs pouvaient 
remarquer la cathédrale/14e et 15e s. et 
la Loggia dei Lanzi/14e s. Tout le monde 
revenait à Morez vendredi matin 2 juin. 
Le séjour était financé par les parents, 
le FSE et le bénéfice de diverses ac-
tions menées par les élèves tout au 
long de l’année. L’hébergement se fai-
sait dans un hôtel du sud de Rome. 
Le beau temps s’était invité, ce qui ne 
gâchait rien.                                  H.P.

Raymond Martin, 3e du tour de France 1980, (à gauche) et 
Jérome Simon (à droite), deux anciens pros en vedette par-
mi les amateurs du Paris-Nice cyclotouriste

Jérôme Simon à l’arrivée au milieu des autres cyclos.



 LA PESSE - BELLECOMBE
DU 29 JUIN AU 13 JUILLET 2017

L’Hebdo du Haut-Jura 19

A la mi-juin, deux équipes sont parties 
hors des sentiers haut-jurassiens...

Quelles balades !

La Pesse

Les échappées de PEDIBUS JAMBUS !

Marité a fait découvrir sa 
terre natale de Pouilly-en-
Auxois avec une bonne 
quinzaine de marcheurs. 
Marche paisible autour 
du Lac de Panthier, suivie 
d’une croisière sur le Canal 
de Bourgogne avec la Voûte, 
tunnel long de 6,666 km al-
ler-retour. Après un bon re-
pas et une nuit calme, visite 
du village médiéval de Châ-
teauneuf, de son château et 
de ses jardins qui dominent 
le Canal de Bourgogne.
Rires, bonne humeur, so-
leil... tout était là pour deux 
jours de convivialité.
Et pendant ce temps-là, 
une autre bande de deux 
douzaines de marcheurs 
découvraient Embrun et ses 
environs où Christian David 
et son épouse les atten-
daient, expatriés haut-juras-
siens qui furent leurs guides 
et leurs hôtes pendant ces 

quatre jours. Rien ne leur a 
manqué, ni les montagnes, 
ni les sentiers escarpés qui 
grimpent un peu beaucoup, 
avec les encouragements 
de Christian (David) : «dans 
1/4 d’heure on arrive !» 
Sauf que les quarts d’heure 
étaient nombreux !
Le Lac de St-Appollinaire, 
les balcons d’Embrun, le 
Cirque de Morgon, l’Abbaye 
de Boscodon, les fleurs 
rares ou inconnues, merveil-
leux Sabot de Vénus... Plein 
les yeux et les mollets !
Retour par le Col du Galibier 
et sa mémorable bataille de 
boules de neige !
Après ces deux belles sor-
ties, les Pédibus Jambus 
se sont dit : «c’est quand la 
prochaine?». 

C.G.

Bellecombes

Remise des chartes «station verte» et «village de neige»
 pour la commune de La Pesse

Samedi 17 Juin devant le 
Point Info de La Pesse, M. 
Daniel Acker, président de 
la Fédération Nationale 
des Stations Vertes de Va-
cances et des Villages de 
Neige remettait les chartes 
«Station Verte» et «Village 
de Neige» à la commune de 
La Pesse, en la présence de 
M. Philippe Bernez, direc-
teur de la Fédération Natio-
nale des Stations Vertes de 
Vacances et des Villages 
de Neige, M. Frédéric Pon-
cet, conseiller régional 
représentant Mme Marie-
Guite Duffay, présidente 
de la région Bourgogne/
Franche-Comté, Mme Mary-
vonne Cretin-Maintenaz, 
conseillère départemen-
tale du Jura, Mme Isabelle 
Heurtier, vice-présidente 
de la Communauté de com-
munes Haut-Jura-Saint-
Claude, M. Jean-Gabriel 
Nast, Président du Parc Na-
turel Régional du Haut-Ju-
ra, M. David Olivier, direc-
teur de l’Office de Tourisme 
de Saint-Claude, ainsi que 
Mme Véronique Beaud.
Cette cérémonie officielle, qui 
s’est déroulée sous un soleil 
estival, clôturait un proces-
sus de labellisation qui avait 
débuté voici trois ans et qui 
avait été initié par la Commis-
sion «Tourisme» du conseil 
municipal (Jean-Yves Comby 
et Dominique Grenard).
«Il s’agissait, en priorité, de 
bénéficier d’un regain de ré-
putation, de reconnaissance 
et, par conséquent, de fré-
quentation grâce à la com-
munication que permettent 
ces différents labels. En effet, 
nous souffrons actuellement 
d’un déficit d’attractivité, no-
tamment par rapport à notre 
«voisin  rousseland». En 
cela, l’obtention des labels 

permet d’avoir accès à une 
«fiche-station» sur le portail 
fédéral, à un emplacement 
sur la carte touristique des 
Stations Vertes et à l’accès à 
des ressources diverses (tels 
des outils de communication, 
une démarche qualité, etc…).
«Nous rappelons que le label 
«Station Verte» a été créé en 
1964 et qu’il est aujourd’hui le 
1er label touristique français. 
Il est géré par la Fédération 
Nationale des Stations Vertes 
de Vacances et des Villages 
de Neige. Aujourd’hui, plus 
de 700 destinations ont été 
labellisées «Station Verte», 
mais et pour nous cela consti-
tue un gros atout, très peu 
dans notre région. De plus, 
sur l’ensemble des Stations 
Vertes, seule une trentaine 
a obtenu le label «Village de 
Neige» soulignait Dominique 
Grenard.
A titre informatif, pour l’inté-
gralité du massif du Jura, les 
villages labellisés «Station 
Verte» sont les suivants : 
Morteau, Malbuisson, Mé-
tabief, Chapelle-des-bois, 
Saint-Laurent-en-Grandvaux, 
Clairvaux-les-Lacs, Moirans-
en-Montagne, Longchaumois, 
Divonne-les-Bains, Lélex et 
Hauteville-Lompnes. Parmi 
ces villages, seuls Chapelle-
des-Bois, Saint-Laurent-en-
Grandvaux et Longchaumois 
sont labellisés également 
«Village de Neige».
L’écotourisme en valeur

«Puis nous avons eu la tâche 
de faire reconnaître notre 
savoir-faire de commune 
engagée dans le processus 
de l’écotourisme. Selon la 
définition de Jonathan Tardif, 
de l’Institut des Sciences de 
l’Environnement à l’Univer-
sité du Québec de Montréal, 
l’écotourisme est un tourisme 
axé sur la nature et marqué 

par une composante éduca-
tive et un besoin de durabilité. 
Il s’inscrit tout à fait dans une 
démarche orientée vers la fa-
mille. Dans cet ordre d’idées, 
une Station Verte est bien 
une destination de nature qui 
propose une offre d’activités 
au cœur d’un patrimoine na-
turel et culturel ou historique 
riches. C’est une destination 
que l’on peut découvrir à son 
rythme sans être entrainé 
dans un effet de masse étour-
dissant. La proximité avec les 
habitants, les commerçants, 
ainsi que les actions de valo-
risation et de sauvegarde des 
patrimoines et de l’environne-
ment, font partie des valeurs 
fortes portées par la Station 
Verte.
A ce titre, notre politique tou-
ristique, défendue déjà de-
puis plusieurs décennies, et 
axée vers le tourisme familial 
et la défense de l’authenticité, 
s’inscrit largement dans cette 
définition. Nos plus récentes 
initiatives (parmi lesquelles le 
« cheminement doux » entre 
La Pesse et l’Embossieux, la 
réalisation de la compostière, 
les actions réalisées dans 
le cadre du festival annuel 
«AZIMUT» pour un festival 
propre, le projet de «chemin 
des Bornes » initié par l’Asso-
ciation des Amis de la Borne 
au Lion et du Crêt de Chalam, 
etc…), viennent encore ren-
forcer cette volonté de pro-
tection de l’environnement et 
du patrimoine naturel, cultu-
rel et historique».
Il s’agissait une fois labellisé, 
de pouvoir obtenir l’aide de la 
Fédération afin de structurer 
notre politique touristique et 
de mettre en place un cer-
tain nombre d’actions pour la 
pérenniser.
Remarquons que, pour un 
village de 358 habitants, La 

Pesse dispose déjà de quatre 
restaurants, une boulangerie, 
une boucherie, une épice-
rie, un magasin de produits 
régionaux, un magasin de 
sports, de nombreux héber-
gements (hôtels, chambres 
d’hôtes, gîtes…), une maison 
de la santé (regroupant deux 
médecins généralistes, trois 
infirmiers, une ostéopathe-
kinésithérapeute, une psy-
chologue, une sage-femme) 
et une trentaine de presta-
taires touristiques (hôtels, 
chambres d’hôtes, gîtes,…) 
et artisanaux (parmi lesquels 
ANTIPODE, premier fabri-
cant français de traineaux 

à chiens) et LA PESSIERE, 
fabricant de chalets en bois 
ronds).
L’offre est déjà importante. 
Mais les élus ont eu la vo-
lonté de la structurer et de la 
développer encore» relevait 
l’élu. Le montage du dossier 
de candidature aux labels 
«Station Verte» et «Village de 
Neige», au cours de ces trois 
années, a nécessité un cer-
tain nombre d’étapes, de la 
réalisation d’une documenta-
tion complète de leur destina-
tion touristique qui devait res-
pecter un cahier des charges 
draconien, en passant par les 
visites sur place de la Fédéra-

tion Nationale des «Stations 
Vertes» afin de valider le res-
pect de l’ensemble des cri-
tères de labellisation, jusqu’à 
la présentation définitive du 
dossier de candidature de-
vant la Commission Nationale 
de Labellisation qui a eu lieu 
à Savines-le-Lac (Hautes-
Alpes) le 11 octobre dernier, 
à l’occasion du Congrès an-
nuel des Stations Vertes.
La remise des chartes «Sta-
tion Verte» et «Village de 
Neige» constituait donc la 
dernière pierre de l’édifice, ce 
samedi 17 Juin, à La Pesse.

D.G. 
Photos Sophie Dalloz-Ramaux

Dominique Grenard, conseiller municipal qui a suivi le dossier de labélisation, Daniel Ac-
ker, président de la Fédération Nationale des Stations Vertes, Claude Mercier, maire de la 
Pesse, entourés des membres du conseil, fi ers d’avoir obtenu de tels classements pour 
la commune.
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Les Neyrolles

L’Eco-pâturage en test pour 6 mois
 aux Glacières de Sylans

Depuis sa création en 2014, 
la C.C.H.B. a la responsabi-
lité de l’entretien des Gla-
cières de Sylans aux Ney-
rolles.
Afin de conserver son inté-
rêt touristique, ce site natu-
rel doit notamment être dé-
broussaillé régulièrement.
Aussi, au vu du coût d’entre-
tien des travaux et de la vo-
lonté politique de s’inscrire 
dans le cadre de son futur 
Plan Climat Air Energie Terri-
torial, la C.C.H.B. a décidé de 
tester pendant 6 mois la mise 
en pâture de chèvres afin de 
débroussailler naturellement 
les Glacières de Sylans.
La société Cascade Paysage, 
spécialisée dans ce type de 
prestation, a ainsi été mis-
sionnée de fin avril à fin 
octobre par la C.C.H.B. pour 
mettre à demeure 6 chèvres, 
compléter les clôtures, assu-
rer la bonne tenue des trou-
peaux et le suivi vétérinaire. 
De plus, 10 jours durant cette 
période, 15  chèvres supplé-
mentaires seront en pâturage 
libre afin de débroussailler 
les talus et autres endroits 
difficiles à clore. Elles seront 
alors surveillées par un ber-
ger, Jérémy Parrot, et son 
chien de troupeau.
Par cette opération, la 
C.C.H.B. a pour objectifs, un 
bénéfice sur la qualité de l’en-
tretien puisque les chèvres 
sont en mesure de mieux dé-
broussailler en se rendant à 
des endroits difficiles d’accès 
pour des hommes avec leurs 
machines, et ce pendant 6 
mois, mais aussi un gain 
écologique avec un meil-
leur respect de ce site natu-
rel exceptionnel. Auxquels 
s’ajoutent un coût d’entretien 
plus faible (5000€ HT contre 
6000€ actuellement pour le 
débroussaillage) et un regain 
de curiosité pour le site par 
les visiteurs.
Par ailleurs, des panneaux 

de prévention ont été instal-
lés aux abords et sur le site 
lui-même afin d’informer les 
visiteurs des bons compor-
tements à adopter envers les 
animaux.
A la fin de la période de test, 
un bilan sera établi. Si celui-
ci s’avère positif, la C.C.H.B. 
devrait pérenniser le disposi-
tif à Sylans et réfléchir à sa 
réplication sur d’autres sites 
communautaires.
Jérémy Parrot, berger, âgé 
de 33 ans, nous revenait sur 
son nouveau parcours com-
mencé en 2014. «Après avoir 
été paysagiste je me suis 

lancé sur cette nouvelle acti-
vité, qui est une passion à la 
base. J’ai commencé avec 6 
chèvres, puis 25, aujourd’hui 
j’en ai 150. Je travaille pour 
des communes, la C.C.H.B. 
et aussi l’autoroute. Durant 
10 jours je serai présent 
avec 15 chèvres supplémen-
taires. Si le mouton a plus 
une mission «tondeuse», 
la chèvre est plus qualifiée 
de «débroussailleuse», elle 
mange tout et va partout, sur 
certains endroits peu acces-
sibles à l’homme».

Dominique Piazzolla

Nantua 

Arbent

Pour le 20e anniversaire 
de la Journée du Patri-
moine de Pays et des 
Moulins, chacun pou-
vait choisir son thème : 
Chantal Robin, déléguée 
à la culture, et son équipe 
ont choisi la FORET. Il 
est vrai qu’avec 1800 ha, 
soit 80 % du territoire, 
la forêt est une véritable 
richesse.
Une exposition a donc été 
montée, Salle des Tour-
neurs ce 17 juin,  avec 
l’aide de Pascal Burguin 

de l’ONF qui tout au long 
de la journée a projeté des 
images de notre forêt qui 
recèle de véritables trésors 
: sources, grottes, falaises, 
arbres «remarquables», 
points de vue, etc … ainsi 
que la flore protégée.
Marchons à Arbent, avec 
Philippe Dutremble et Phi-
lippe Rousseau avaient 
organisé deux balades 
pour montrer toutes ces 
richesses. Une quarantaine  
de marcheurs, dont des en-
fants du conseil municipal, 

y ont pris part. 
Au retour à la Salle des 
Tourneurs, un barbecue 
était préparé, ainsi que la 
buvette de Temps Libre.
Après la balade et le repas, 
des discussions autour 
de la projection étaient 
ouvertes et chacun se ré-
jouissait  de cette journée 
ensoleillée et enrichis-
sante.
Le lundi, 3 classes de 
l’école du Planet ont pu 
profiter des plans et images 
encore en place.

Une journée en forêt

Ce 15 juin, une conférence 
de presse était organisée à 
la mairie de Nantua. Jean-
Pierre Carminati, maire 
de Nantua, vice-président 
en charge du tourisme de 
la Communauté de com-
munes du Haut-Bugey 
soulignera combien «la 
commune, le territoire 
souhaite bien accueillir 
la population, tant locale 
qu’extérieure. 
Ce sera un moment de par-
tage, de joie qui doit rester 
le marqueur de cette jour-
née du Tour de France. C’est 
un temps exceptionnel que 
nous allons vivre. Il faut res-
ter dans cet état d’esprit». 
Jean Deguerry, président de 
la C.C.H.B. relevait la fierté 
du territoire, un événement 
qui va apporter notoriété et 
image. «12.000 personnes 
sont attendues, c’est le 3e 
événement au monde, il 

nous sera utile pour faire re-
venir les gens, c’est un atout 
pour donner de l’attractivité 
au territoire». 

Places de parking
Bernard Tavernier, 1er adjoint 
de Nantua expliquera de 
quelle manière seront ain-
si accueillis les nombreux 
spectateurs. Sur Brion, 
120 places de parking dis-
ponibles sur 4 sites ; aux 
Neyrolles, 76 places sur 
5 sites ; à Montréal-la-
Cluse, 292 places sur 5 
parkings et 1665 places au 
parking du Pré Luquain ; à 
Saint-Martin du Fresne, 
90 places sur 5 sites, à Port 
300 places à la salle poly-
valente et 1200 au parking 
parapente. Sur Nantua, 900 
places aux parkings Pradon, 
120 places au parking des 
Monts d’Ain, 100 places au 
parking JLA, 140 places sur 

2 parkings privés payants 
pour les campings-cars, et 
encore 420 places réparties 
sur 9 sites. Tous ces parkings 
seront indiqués, fléchés.
Les animations étaient pré-
sentées aussi, (voir page14).
Puis Jean Deguerry concluait 
en revenant sur le fait que le 
département de l’Ain a mon-
tré tout son intérêt, toute sa 
volonté pour faire connaître 
l’Ain, c’est exceptionnel en 
4 ans le Tour de France est 
venu 3 fois dans l’Ain. Nous 
avons une particularité le 
Grand Colombier qui tel une 
pyramide peut être grimpé 
de différents côtés, un bel 
atout aussi. C’est aussi une 
étape de Montagnes du Jura, 
nous avons aussi le Crêt de 
la Neige, cette appellation 
Montagnes du Jura part de 
Belfort, traverse 3 départe-
ments pour arriver à Culoz».

D. Piazzolla

Des tee-shirts géants sur la façade de la 
mairie.

Clin d’oeil au département avec ce vélo 
géant  l’Ain (en écriture jaune).

Dernière mise au point
pour accueillir le Tour et les spectateurs

Conférence de presse à Nantua le 15 juin dernier.
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Oyonnax

9e édition des Jeux Olympiques Scolaires
Oyonnax soutient la candidature de Paris aux J.O.

«Bouger, apprendre, dé-
couvrir» tel est l’esprit 
de cette journée. 
Ainsi le vendredi 23 juin 
sera l’occasion de faire 
découvrir au plus grand 
nombre, et particuliè-
rement aux enfants, les 
valeurs de l’Olympisme 
à travers de multiples 
activités physiques, 
culturelles, éducatives, 
ponctuées de démonstra-
tions sportives et de ren-
contres.
La Ville d’Oyonnax s’as-
socie pleinement à cet 
événement pour faire 
vivre et rayonner cette 
journée en local, célébrer 
l’Olympisme et apporter 
un soutien total à Paris 
2024 à moins de 100 
jours de la désignation de 

la ville hôte pour les Jeux 
Olympiques et Paralym-
piques à Paris de 2024. 

1600 élèves pour la 
9e olympiade scolaire

Des Olympiades sco-
laires étaient organisées 
aux stades Mathon et 
Lemaître au travers de 
multiples épreuves olym-
piques proposées aux 
élèves des écoles pri-
maires. Des cérémonies 
d’ouverture pour affirmer 
le soutien de la candi-
dature de « Paris 2024 
» ont eu lieu jeudi 22 et 
vendredi 23 juin  dès 9 
heures en ouverture de 
ces jeux scolaires olym-
piques au stade Charles 
Mathon.  Les épreuves 
ont eu lieu sur deux jours, 

de 9h. jusqu’à midi en rai-
son de la chaleur. Au to-
tal ce seront 1600 élèves 
de classe CE2, CM1 et 
CM2, qui aura=ont parti-
cipé, venant des écoles 
d’Oyonnax, de Nantua 
mais aussi de Saint-
Claude (4 classes des 
écoles du Truchet et du 
Faubourg) et aussi de 
Bourg-en-Bresse.
Ces jeunes sportifs se 
sont mesurés lors de 
matchs de Sandball 
(sport similaire au hand-
ball, qui se pratique sans 
dribble et sur pelouse) 
et d’épreuves d’athlé-
tisme (course, saut, lan-
cer…). Franck Gilard, 
directeur du service des 
sports, nous confiera sa 
pleine satisfaction sur 

ces belles journées, tout 
s’est bien passé, dans 
une belle ambiance. En 
plus, les élèves pouvaient 
profiter d’un moment de 
répit à l’ombre, au frais, 
en répondant à des ques-
tionnaires des Incollables 
sur le thème des J.O. et 
ils auront aussi partici-
pé à la réalisation d’une 
fresque olympique, bien 
sûr !
Encore des petites 
questions des Incol-
lables ? 
Quel terme anglais si-
gnifie : le respect des 
autres, des adversaires, 
des règles et des arbitres 
? Que représentent les 
5 anneaux du drapeau 
olympique ?

Sophie Dalloz-Ramaux
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Sur l’Ardéchoise, Jacky Maleiro 
portait les couleurs de notre Hebdo !

XTERRA DE BELGIQUE
Valentin Fleury 

réalise une belle performance

Jura Sud Foot - Jura Sud’Cup Cyclo

Les 17 et 18 juin dernier 
avait lieu au complexe 
Edouard Guillon de Mo-
linges la 4e édition de la 
Jura Sud’Cup. Le club 
Jura Sud Foot, organisa-
teur accueillait 64 équipes 
et près de 700 jeunes sur 
les deux jours. Pour Jura 
Sud Foot, le samedi fut 
une journée intense avec 
un plateau U9 et un tour-
noi U11
 
Le plateau U9 regroupait 
24 équipes, réparties en 6 
groupes de 4 le matin, puis 
4 groupes de 6 l’après-midi 
qui s’est déroulé sur le ter-
rain en herbe. Le plateau 
était organisé par Jean-
Pierre Mars, responsable de 
l’école de football de Jura 
Sud Foot. 
Pour tous ces jeunes 
joueurs, l’éducation c’est le 
plaisir de jouer ensemble 
qui prime et non le résultat. 
Smoby partenaire, récom-
pensait toutes les équipes 
par des lots.

Tournoi U11
Le samedi le tournoi U11 
regroupait 24 équipes. Elles 
se sont affrontées sur les 
deux terrains synthétiques. 
En finale on retrouvait 
l’équipe 1 de Jura Sud Foot 
et l’équipe R.C. Lons Ma-
cornay. Dans un match très 
disputé, le jeune Birbaud du 
R.C. Lons Macornay trou-
vait la faille sur un superbe 
but et donnait la victoire en 
remportant la 4e édition de 
la Jura Sud’Cup des U11.

Tournoi U13
Le dimanche toujours sous 
un soleil de plomb, avait lieu 
le tournoi des U13, repré-
sentant 16 équipes, répar-
ties sur les deux terrains 
synthétiques. Les specta-
teurs ont pu apercevoir par-
mi tous ces joueurs déjà de 
très bons gestes techniques 
et le sens du jeu. La finale 
U13, opposait Jura Sud 
Foot 1 contre le R.C. Lons, 
mais avant Jura Sud Foot 1 
éliminait Champagnole aux 
tirs aux buts. Dans une ren-
contre très tendue entre les 
deux équipes, le score nul à 
l’issue du temps réglemen-
taire. Il fallait un vainqueur 
et le R.C. Lons s’imposait 
aux tirs-aux buts face à Jura 
Sud 1 et remportait le tour-
noi des U13 et du coup le 
R.C. Lons réalisait le doublé 
U11/ U13.
Comme pour les précé-
dentes éditions, des ateliers 
de prévention santé étaient 
organisés pour sensibiliser 
les plus jeunes.
Pour ce 4e tournoi, les 
équipes devaient partici-
per à 3 ateliers définis sur 
4 proposés. Le niveau de 
participation des équipes 

Samedi 17 juin, les 9000 
coureurs de la dernière 
journée de l’Ardéchoise 
se sont mis en course, 
au total sur ces courses 
célèbres de l’Ardéchoise 
ce seront 15.000 cyclistes 
qui étaient sur les routes 
du département.
Parmi eux, un sanclaudien, 
Jacky Maleiro du Cyclo Club 
de Saint-Claude, qui pour le 
plaisir avait décidé de par-
ticiper. De lui-même il est 
venu nous trouver au journal 
pour nous demander de cou-
rir avec notre maillot. Pour 
le Tour du Jura Cycliste, 
L’Hebdo du Haut-Jura est 
partenaire maillot vert. Il a 
porté les couleurs de notre 
journal et du Haut-Jura sur 
les routes de l’Ardèche, et 
nous l’en remercions.

JURA SUD’CUP
Le Racing Club Lons 

s’offre les 2 finales U11 et U13
devant Jura Sud Foot

dans ces ateliers devenait 
le 1er critère pour départa-
ger des équipes à égalité 
dans les matchs de poule, 
pour les U11 et U13. Deux 
ateliers étaient animés par 
des ostéopathes, Eddi Elabi 
et Axelle Moulin, sur la pré-
vention des blessures et les 
postures, ainsi qu’un atelier 
sur les gestes de 1er secours 
animé par Rémi Hotte, et 
un atelier sur la diététique 
tenu par Amaia Cherbero et 
Claire Fléchon.

Remise de prix
Comme chaque année, la 
remise des prix s’est dérou-
lée dans une très bonne 
ambiance où chaque capi-
taine et représentant de son 
équipe était appelé pour 
recevoir leurs lots et faire 
une photo souvenir avec la 
mascotte de Jura Sud sous 
les  commentaires de l’in-
contournable Michel Dalloz, 
organisateur, assisté de Sé-
bastien Harmand.

Remerciements
Les organisateurs remer-
ciaient les 70 bénévoles qui 
se sont investis dans les dif-
férentes tâches ou missions 
pendant le week-end, les 
arbitres, toutes les équipes 
qui ont répondu présentes, 
sans oublier le soutien des 
partenaires, Amellis, Smoby, 
Plastimod, Cartonéo, Géant 
Casino, Sécuritest Parisi, 
Intermarché contact.

Dominique Piazzolla

Classement U11
1 Macornay - RC Lons 
; 2. Jura Sud Foot 1 ; 3. 
Montréal ; 4. Seyssinet ; 
5. Racing Besançon ; 6. 
Champagnole ; 7. Sud 
Revermont ; 8. Arbent 
; 9. Sirod ; 10. Veyziat ; 
11. ASPTT Dijon ; 12. FC 
Haut Jura ; 13. Bresse 
Jura ; 14. Arcade Foot ; 
15. Jura Sud Foot 2 ; 16. 
Ravilloles ; 17. Septmon-
cel ; 18. Pont de la Pyle  
; 19. RC Saint-Claude ; 
20. FC Hautes Combes 
; 21. Nantua ; 22. Jura 
Sud Foot 3 ; 23. Dortan 
Lavancia ; 24. Vaux.

Classement U13
1. RC Lons ; 2. Jura Sud 
Foot 1 ; 3. Montréal-la-
Cluse ; 4. Champagnole 
; 5. Jura Sud Foot 2 ; 6. 
Racing Besançon ; 7. 
Jura Lacs ; 8. Macor-
nay ; 9. Jura Sud Foot 3 
; 10. Arcade ; 11. Vaux ; 
12. Arbent ; 13. Dortan – 
Lavancia ; 14. Pont de la 
Pyle ; 15. Septmoncel.

Prix du Fair-Play
F.C. Haut-Combes

Le sanclaudien Valentin 
Fleury a participé samedi 
10 juin à l’XTERRA de Bel-
gique, il termine 47e au 
scratch sur 650 partici-
pants et 6e dans sa caté-
gorie (2e français dans sa 
catégorie).
Une épreuve qui demandait 
1,5 km de natation, 35 km 
de VTT et 10km de course 
à pied. Cette année le par-
cours était difficile, le ni-
veau plus relevé et il fallait 
composer avec la chaleur.
Ce XTERRA permet d’être 
qualifié aux champion-
nats du monde d’XTERRA 
D’HAWAÏ, sous conditions 
de  terminer 1er de sa caté-
gorie. 
En 2016, Valentin Fleury 
s’était envolé pour Hawaï. Il 
portait les couleurs de notre 
journal.
Le 28 mai dernier il avait 
participé au triathlon de 

Bourg-en-Bresse où il se 
positionnait 17e au scratch 
sur 444 et 7e dans sa caté-
gorie.

Prochain XTERRA celui de 
France  à XONRUPT le 2 
juillet prochain.

Photo Pixel Bike

XTERRA

Jacky Maleiro, aux côtés de Bernard Thévenet, double 
vainqueur du Tour de France (75-77), tient notre journal  
qu’il connait bien, comme le Tour du Jura Cycliste ! 

Samedi 17 juin, qu’ils soient 
en équipe, entre collègues, 
en famille, expérimentés 
ou novices, venus de tous 
horizon, ils se sont élancés 
du village de Saint-Félicien 
pour une belle journée de 
vélo. Que ce soit dans les 
grandes communes ou dans 
les petits villages perchés, 
l’accueil a été des plus fes-
tifs. D’un village à l’autre 
l’accueil était préparé à 
l’avance, l’Ardéchoise c’est 
une belle fête du vélo, un 
village réveillé aux couleurs 
du Mexique, pour un autre, 
c’est l’Ecosse, l’Italie à Cha-
néac. Même si la course est 
là, sous la chaleur, l’esprit 
sportif et la solidarité pour 
faire de l’Ardéchoise la plus 
belle des fêtes cyclistes et 
cela fait 25 ans que cela 
dure !

S. D.-R.

La joie des jeunes du R.C. Lons, victorieux du Tournoi U13.

L’équipe de Jura Sud Foot 1 - U 13

Les deux équipes U13 de Jura Sud Foot et le Racing Club de Lons, entourées de leurs 
coachs et arbitres, juste avant la fi nale.

Photos et vidéos
sur notre site

www.lhebdoduhautjura.org
N° 143
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Champagnole
Tél. 03 84 52 09 78 - Fax 03 84 52 32 82
sa-garage-cuynet@wanadoo.fr

GARAGE 
CUYNET

NOMBREUSES OCCASIONS RÉCENTES DISPONIBLES STOCK OU RÉSEAU
CHEZ ALFA ROMEO, FIAT ET FORD. RENSEIgNEZ-vOUS AUPRèS DE LAURENT

CUYNET

www.garage-cuynet.fr
DÉSTOCKAGE D’ÉTÉ SUR vÉhiCUlES D’OCCASiON

vÉhiCUlES DiESEl
ALFA gIULIETTA  2.0 JTDM 150 DISTINCTIVE SPORTIVA gris anthracite ......................... 06/2014
ALFA gIULIETTA  2.0 JTDM 150 EXCLUSIVE PACKSPORT Noir Etna 29.000 km.............  10/2014
ALFA MITO  1.6 JTDM 120 EXCLUSIVE Blanc Spino / Toit noir ........................................ 08/2012
ALFA 156 SPW  1.9 JTDM 126 DISTINCTIVE ................................................................. 08/2005
ALFA 159  2.4 JTDM 210 DISTINCTIVE Noir Carbone 121.000 km ................................. 05/2010
FIAT PANDA 4X4  1.3 MULTIJET 95 Rock 31.000 km ................................................... 05/2016
SUZUKI SX4  2.0 DDiS 135 4x4 GLX ............................................................................. 09/2010
vOLKSWAgEN gOLF  1.6 TDi 110 CONFORT BUSINESS DSG 5 portes ......................... 01/2015

vÉhiCUlES ESSENCE
FIAT 500  1.2 39 SPORT 38 000 km ............................................................................. 03/2014
ALFA MITO  1.4 MultiAir 135 TCT Distinctive Noir Etna cuir rouge ................................ 03/2011
FORD B-MAX  1.0 Ecoboost 125 Titanium 26.000 km  ............................................... 03/2016

PETITES ANNONCES 
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Achète cher 
vieille matière

 plastique  
ambolite, galalithe, en 
baton ou plaque, bijoux 
fantaisies fi nis ou non 
en vieux plastiques et 
lunettes avant 1960.

Tél. 06.11.73.26.22

Achète cher
linge brodé

pendules, 
dentelles, poupées 

et vieux jouets, 
pipes. 

Tél. 06.11.73.26.22 

Souvenir

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
BONLIEU
Tournoi de rugby à 
touché samedi 1er juil-
let suivi des feux de 
la saint Jean, jam-
bon à la broche. Tél. 
06.84.50.72.34

BOUZAILLES
Vide-grenier organisé 
par le foyer rural  le 9 
juillet à partir de 6h., 
avec pizzas, grillades. 
Tél. 03.84.25.57.07

CLAIRVAUX-LES-LACS
Exposition tapisse-
ries, bijoux, coussins, 
recettes et dons versés 
au centre Léon Bérard à 
Lyon et à la maison des 
familles C.H.U. Minjoz 
du 22 juillet au 10 août 
tous les jours de 10h. 
à 12h. et de 14h.30 à 
18h.30, mercredi 9h à 
18h.30
Tournoi de pétanque 
du Tennis Club Clair-
valien aux  Tilleuls, 
samedi 22 juillet début 
14h.30 Réservation au 
06.43.77.83.07
Rando Tour des Lacs à 
Clairvaux le 1er juillet 

Peintres dans la rue - 
toute la journée centre 
bourg le 2 juillet et Gala 
Hope Danse Salle des 
Fêtes de Clairvaux, 14h 
entrée libre.
 
Concert Rock à 20h 
(podium centre bourg) 
et feux de la Saint Jean 
à 21h le 8 juillet

COYRIERE
Commémoration mer-
credi 12 juillet à 18h.30

ETIVAL
Fête du lac, restaura-
tion et feux d’artifice 
samedi 1er juillet.

LA PESSE
52e rassemblement du 
Souvenir à la Borne au 
Lion dimanche 23 juillet 
à 10h45.
 
MOIRANS
Fête de la forêt samedi 
1er juillet aux 4 chemins 
à partir de 11h.

LES MOUSSIERES
Fête de la Diamantine 
le 2 juillet, vide-grenier 

à partir de 7h., Dia-
mantine’s Color 10h.30, 
concours de fauche à 
la faux 11h., Pop Fabrik 
15h. spectacle musical, 
concours du mangeur de 
bleu de Gex 17h. et mul-
titude de jeux en bois, 
fête foraine.

SAINT-CLAUDE
Lancement d’une for-
mation pour les ai-
dants de personnes 
atteintes de maladie 
d’Alzheimer ou de ma-
ladies apparentées, cet 
automne les 18 et 25 
septembre, 9 et 16 oc-
tobre, et 6 novembre en 
après-midi, le lundi de 
14h. à 17h.30 Mme Du-
four. Tél. 03.84.37.08.93
50 ans du Judo Club de 
Saint-Claude, samedi 
1er juillet au Palais des 
Sports de 14h. à 18h.
Concert Violon et Alto 
organisé par le renou-
veau des Orgues de la 
Cathédrale de Saint-
Claude mercredi 5 juillet 
à 20h.

SAINT-CLAUDE

Thierry GABARDO
Déjà un an. 
Le 7 juin 2016, Thierry,  tu nous as 
quittés à l’âge de 55 ans.
Tu as laissé un immence vide der-
rière toi.
Ta maman Jeannine Gabardo,
Anna Gabardo, ton épouse,
Fabien et ses enfants, 
Christophe, Aurore et leur fi lle,
ta belle-mère, Maria Piazzolla, 
toute la famille et tes amis, ne t’oublieront pas.

                    Une pensée pour lui !

 Loue Molinges 
GD F4 entièrement 

rénové lingerie balcon 
cave parking privé volets 
électriques roulant DPE. 

03.84.42.42.67

Locations  

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

annonces associatives, etc.,
Une seule adresse : 

L’Hebdo du Haut-Jura
et du haut-Bugey

votre journal de proximité
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