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L’entreprise DALITUB crée un ralentisseur anti-intrusion

 Voir page 2
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Edito
Merci à tous !

Ce 2 juin je célébrais mes 50 ans 
de presse, ½ de siècle consacré 
à un métier qui a toujours été ma 
passion.
Cet édito vous est dédié, un re-
merciement, je voulais saluer tous 
ceux qui m’ont accompagné durant 
toute ma carrière, tous mes meil-
leurs collaborateurs avec lesquels 
j’ai toujours des contacts, dans mes différents groupes, 
mes correspondants qui nous ont suivis dans ce nou-
veau challenge, tout comme nos annonceurs des deux 
territoires du Haut-Jura et du Haut-Bugey qui continuent 
eux aussi à nous accorder leur confiance, les collecti-
vités du Jura et de l’Ain, tous nos abonnés fidèles, les 
nombreux bénévoles qui sont à nos côtés pour la distri-
bution des journaux, une vraie chaîne de solidarité qui 
s’était créée en 2011. Je remercie aussi les entreprises 
qui nous confient leurs offres d’emploi. Je salue aussi la 
confiance qui nous est témoignée par de nombreuses 
personnalités.
L’aventure continue, nous avons encore plein de repor-
tages, d’événements à partager avec vous… avec une 
passion toujours aussi fervente et intacte !

 Dominique Piazzolla 
Directeur bénévole

SAINT-CLAUDE
Le ralentisseur anti-intrusion DALITUB

SAINT-CLAUDE
Installation des barrières 

anti-intrusion DALITUB 
pour la fête de Saint-Claude

Suite à la présentation au sein de l’entreprise DALITUB ce jeudi 
7 juin, place au test grandeur nature à l’occasion d’une mani-
festation qui recevra du public pour la période de la fête. De 5h 
à 7h, le personnel des services techniques de la ville installait 3 
barrières anti-intrusion DALITUB sur 3 points stratégiques pour 
sécuriser la fête, en présence du P.D.-G. de DALITUB, Chris-
tophe Gonzalez.

Dominique Piazzolla

A l’attention des riverains qui ont souffert 
du bruit occasionné par nos dispositifs

Les ralentisseurs anti-véhicule bélier que nous avons instal-
lés pour sécuriser la fête patronale de Saint-Claude sont les 
premiers modèles que nous avons produits. La ville de Saint-
Claude nous a servi de test grandeur nature.
Nous vous remercions de nous avoir fait part de vos remarques 
et nous nous excusons auprès de tous les riverains qui ont 
souffert du bruit occasionné par nos dispositifs de sécurité.
Nous travaillons sur ce problème afin d’y remédier.    DALITUB

L’entreprise DALITUB  
lance un nouveau pro-
duit, inédit sur le marché, 
surtout Made in France, 
et sous la marque DALI-
TUB !
Ce lundi 4 juin, Chris-
tophe Gonzalez, P.D.-G. 
de l’entreprise, assisté 
de son fils, Jean-Damien 
et de sa fille, Cécile pré-
sentait ce nouveau dis-
positif en présence de M. 
Jean-Louis Millet, maire 
de Saint-Claude, Mme 
Lebon, sous-préfet, des 
capitaines Mougin et Re-
nard, du lieutenant Las-
kowski, de M. Thevenot, 
responsable de la police 
municipale, MM. Bayard 
et Henry, D.C.S.P., M. Val-
let de la C.C.I. , et du per-
sonnel des services tech-
niques de la ville.

Créée en 1947 par René 
Gonzalez, l’entreprise Dali-
tub était jusqu’à aujourd’hui 
tournée sur la sous-trai-
tance, une spécialité, le 
tube. En cela l’entreprise 
répond aux besoins en 
mobilier urbain, sportif. Ces 
toutes dernières années ils 
ont souffert d’une dépen-
dance d’un marché lié à 
l’automobile. Aussi il leur 
devenait impératif de se 
diversifier avec une autre 
gamme.
Suite aux attentats, Chris-
tophe Gonzalez  a réfléchit 
à un nouveau produit, diffé-
rent de ceux existants, un 
ralentisseur avec barrière 
intégrée pour assurer la sé-
curité des événements, des 
manifestations.
Son efficacité est démon-
trée, un test de conformité 
avec les normes officielles 
a été réalisé en avril der-
nier, en total succès, par un 
organisme indépendant.
Ce système résiste au choc 
d’un véhicule-bélier de 7,5 
T lancé à 48km/h. Le véhi-
cule est neutralisé et immo-
bilisé sur une trentaine de 
mètres, les pièces brisées 
sous le camion restent atta-
chées.
Ce ralentisseur  DALITUB 
est d’une grande souplesse 
de mise en place, une ins-
tallation très rapide avec 
une désactivation tout aus-
si efficace pour libérer les 
voies au passage des véhi-
cules de secours.

La marque DALITUB
Une solution innovante 
et brevetée, entièrement 
conçue et fabriquée en 
France au sein de l’entre-
prise DALITUB à Saint-
Claude.

C’est un obstacle infran-
chissable pour les véhi-
cules de taille moyenne, qui 
n’entrave pas la circulation 
des piétons. En place il est 
possible de le mettre en 
situation en baissant 4 bar-
rières pour laisser passer 
des secours, la gendarme-
rie, la largeur nécessaire 
d’un véhicule a été étudiée, 
3 mètres, ensuite on remet 
rapidement les barrières en 
position. Depuis le 30 août 
2017, l’entreprise DALITUB 
a travaillé sur le produit à 
concevoir en collabora-
tion avec la ville de Saint-
Claude, et les services 
techniques pour affiner les 
attentes d’un tel produit 
en situation. D’une grande 
souplesse de mise en 
place, il ne nécessite pas 
d’intervention du génie civil. 
Il est possible de bloquer 
une rue sur une largeur de 
10 mètres, ce dispositif est 
déployable sur chaussée 
comme sur trottoir. Il peut 
être activité et désactivé 

presque instantanément au 
début, à la fin et entre les 
manifestations qu’il sécu-
rise. Il peut rester en place 
entre deux manifestations. 
Autre atout, il peut servir à 
la filtration des foules.
«Un pari sur l’avenir, c’est 
une véritable mutation pour 
l’entreprise» soulignera 
Christophe Gonzalez. Un 
travail d’équipe, précisait-il, 
sur ce projet il a été secon-
dé par toute l’équipe diri-
geante et tout le personnel 
DALITUB.
«Nous construisons notre 
avenir, nous y croyons tous 
à 2000 % !»
L’entreprise sera présente 
au salon des maires du 20 
au 22 novembre et au salon 
expo-protection du 6 au 8 
novembre prochains.

Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla

Christophe Gonzalez, assisté de ses enfants, Jean-Damien et Cécile, présente leur modèle 
de ralentisseur anti-intrusion DALITUB.

Le modèle mis en place tel qu’il sera positionné en action sur le terrain.
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Avignon-les-Saint-Claude 
Bellecombe 

Chassal 
Choux 

Coiserette 
Coteaux du Lizon 

Coyrière 
Cuttura 
La Pesse 

La Rixouse 
Lajoux 

Larrivoire 
Lavans-les-Saint-Claude 

Les Bouchoux 
 

 Les Moussières 
 Leschères 
 Molinges 

  Pratz 
 Ravilloles 

 Rogna 
 Saint-Claude 
 Saint-Lupicin 

 Septmoncel - Les Molunes 
 Villard-Saint-Sauveur 
 Villard-sur-Bienne 

 Viry 
 Vulvoz 

ÉDITORIAL 
 

Un projet de territoire, c'est une dy-
namique pour l'ensemble d'un     
bassin de vie, pour ses villes et ses 
villages, pour tous ses habitants. Les 
structures portées par la Commu-
nauté de communes Haut-Jura Saint
-Claude répondent à cette ambition. 
L'Atelier des Savoir-Faire a permis à 
des élèves du Pré Saint-Sauveur de 
travailler sur un projet professionna-
lisant et gratifiant, et pour certains 
d'entre eux, de hisser les voiles pour 
la 1e fois, sur le lac de Vouglans. Une 
aventure éducative et humaine qui 
participe à construire les citoyens de 
demain... 
Par le biais du Contrat territorial, la 
médiathèque fait circuler le camion 
Philomobile dans les écoles et sur 
les places de nos villages, et le    
Musée de l'Abbaye a initié les       
scolaires au land art éphémère avec 
"Bidons sans Frontières". Début 
juillet, le Conservatoire fera résonner 
ses orchestrales aux Bouchoux... 
Ces structures communautaires 
sont au service de tous : elles sont 
autant d'outils de développement et 
de rayonnement de notre Haut-Jura. 
 

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

ZOOMS  

7. Le samedi 12 mai, sept élèves de la classe de guitare du Conservatoire, dirigés par Delphine Roydor, 
ont été médaillés au concours national de Ceyzeriat. Ambre Duraffourg remporte la médaille d’argent, Loïc 
Barraux et Raphaël Rigoulot, la médaille de bronze, et des médailles d’encouragement reviennent à Milla 
Trontin, Nathan Giennet, Charlie Lalauze et Appolline Michaud.  
 

330 et 436. L’Atelier des savoir-faire a accueilli 330 visiteurs le samedi 19 mai pour la Nuit des mu-
sées. Des ateliers, un spectacle et un concert étaient au rendez-vous pour une journée et une soirée sur le 
thème de l’Afrique. Pour le musée de l’Abbaye, 436 personnes sont venues vendredi et samedi. Elles ont 
pu voir l’exposition de Gérard Benoît à la Guillaume et la restitution du projet scolaire « la classe, l’œuvre » 
le vendredi. 
 

8. Huit tablettes sont mises à disposition des usagers du Dôme depuis le 
mois de mai pour leur permettre de découvrir cet outil numérique, mais aussi 
des applications en lien avec les différents secteurs de la médiathèque :      
Jeunesse, Presse, Cinéma, Musique, Voyages, Fonds régional…Les tablettes 
seront consultables sur place, et remises en échange de la carte de média-
thèque. Rens. : 03 84 45 05 69 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr    

ATELIER DES SAVOIR-FAIRE 

Les bateaux des 3PP ont vogué sur le lac de Vouglans 
Les trimarans Balou 1 et Balou 2, construits par la classe de 3e professionnelle du Pré Saint-Sauveur, ont été inau-
gurés et ont navigué pour la première fois le 15 mai dernier... 

MÉDIATHÈQUE 

En route avec Philomobile ! 
 
 
Depuis le 6 avril, des  ateliers tout public sont proposés dans le Haut-Jura : c’est 
l’occasion de changer son regard sur la philosophie... 

  
. 

REPÈRES 
 

Jusqu’au 3 novembre 
« Au fil du temps, le textile dans 
tous ses états » pour découvrir 
l’origine des fibres, la fabrication du 
tissu, les métiers… 
 
Les mercredis et vendredis du 11 
juillet au 31 août 
Ateliers artisans enfants  
Découverte de la linogravure, création 
de timbres artisanaux, impression sur 
dessin, marqueterie de paille, réalisa-
tion de petits tableaux, illustration, 
modelage...10€/enfant , sur réservation 
 
Du 17 juin au 7 juillet  
Stages créatifs et  
techniques (adultes et jeunes à 
partir de 16 ans) : 
Stylisme, layetterie, lunetterie, home 
déco, couture, ferronnerie, illustration, 
mosaïque… (prix variable selon le 
stage). 
 
Mercredi 18 juillet de 10h30 à 21h30 
« Les z’artisanales » à l’Atelier des 
savoir-faire 
Expo-vente et démonstrations, avec 
différents stands tenus par les       
artisans. Animation musicale à partir 
de 19h30 avec « Tchazz  the Bird » et 
buvette tenue par la brasserie du 
Lizon (petite restauration) 
 
Démonstration de tournage sur 
bois avec Sébastien Molard : 
Juin : Mercredi et samedis de 14h à 
17h 
Juillet :  Mercredis, vendredis,    
samedis et dimanches de 11h à 17h 
(prix inclus dans le tarif d’entrée au 
musée) 
>Rens.: 03 84 42 65 06 ou 
      www.atelierdessavoirfaire.fr 

REPÈRES

« 3PP en barque », c’est le projet 
mené par l’Atelier des savoir-
faire avec la classe de 3e prépa-
pro de la Cité scolaire du Pré-
Sauveur. L’objectif était de réunir 
élèves, professeurs et artisans 
autour de la construction de tri-
marans en bois.  Les élèves se 
sont appuyés sur les plans d’un 
architecte australien, Michael 
Storer, qui a inventé un canoë 
qu’il est possible de construire en 
deux week-ends. 

Un travail mêlant pratique et  
savoir théorique 

Depuis le mois de janvier, les 
jeunes âgés de 14 à 16 ans ont 
travaillé sur ce projet dans plu-
sieurs matières en classe            
-notamment en maths, technolo-
gie, EPS, art-plastique et anglais- 
avant de passer à la fabrication 
du bateau. « Dans une salle de 
classe, il est difficile de concep-
tualiser, de leur faire comprendre 
ce que c’est alors que là ils sont 

vraiment dans l’action, dans la 
compréhension »       explique 
Cassandre Lemauf, professeure 
de mathématiques au collège du 
Pré-Saint-Sauveur. 
La fabrication du bateau s’est 
déroulée à l’Atelier des savoir-
faire, à Ravilloles en avril, sur 
deux jours et demi, avec l’aide 
de Claude Gros, ébéniste, Bruno 
Marielle, layetier et Marine 
Egraz, illustratrice. Passer du 
papier à une construction réelle 
est une aventure riche et les 
adolescents se sont réjoui de 
travailler en équipe : « on a réflé-
chi ensemble, on a construit en-
semble, on a tout fait ensemble».  

Les 3PP embarquent !  
Le 15 mai, au cœur de la base 
nautique de Bellecin, sur le lac 
de Vouglans, la mise à l’eau du 
trimaran fut le moment de     véri-
té : c’est avec stabilité et tech-
nique que les bateaux ont flotté 
sur la base nautique de Bellecin, 

clôturant ainsi cette belle aven-
ture, en permettant à certains de 
ces élèves de vivre leur baptême 
nautique, devant leurs familles. 
Autour de cette expérience    
pédagogique et conviviale s’est 
organisée une transmission des 
savoirs enrichissante et forma-
trice pour les élèves. Pour Jean-
Marc Henrotte, directeur délégué 
aux formations professionnelles 
et technologiques du lycée, « la 
dimension professionnelle fait 
partie intégrante du projet ». 
L’Atelier des savoir-faire, fourmil-
lant encore d’idées pour l’année 
2019, est encore prêt à accueillir 
de tels projets et représente un 
fabuleux laboratoire d’initiatives. 
Un des trimarans construit par 
les élèves sera exposé à la    
médiathèque de Saint-Claude du 
12 au 22 juin.  

> Atelier des savoir-faire  
1 Grand’Rue - 39170 RAVILLOLES  
03 84 12 65 06 ou  
info@atelierdessavoirfaire.fr  

 PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS 

Vendredi 15 juin 
Médiathèque Septmoncel 
20h: Tout public à p. de 15 ans. 
Samedi 16 juin 
Molinges - Place St-Léger 
10h : enfants de 5 à 8 ans 
11h : enfants de 9 à 12 ans 
16h : tout public à p. de 15 ans. 
Chassal - Place de l’école 
14h : tout public à p. de 15 ans. 
Vendredi 14 septembre 
Les Moussières 
Samedi 15 septembre 
Leschères 
Mercredi 17 octobre 
Lavans-les-Saint-
ClaudeCoteaux-du-Lizon 
Jeudi 18 octobre 
La Pesse - Les Bouchoux 

PROCHAINS

À L’AGENDA 

Du 19 mai  au 16 septembre 2018    Musée de l’Abbaye 
Exposition photographique de Gérard Benoît à la Guillaume, accompagné 
de ses célèbres bidons de lait, suite à des installations dans la ville. 
Musée de l’Abbaye - 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE 
Rens.: 03 84 38 12 60 ou www.museedelabbaye.fr 
 

Samedi 16 et dimanche 17 juin  15h  Musée de l’Abbaye 
Journées nationales de l’archéologie. Zoom sur l’histoire médiévale de la ville 
et sur les traces de l’Abbaye de Saint-Claude. Entrée libre, visite guidée à 8€.  
Rens.: 03 84 38 12 60 ou www.museedelabbaye.fr 
 

Mercredi 20 juin 2018  14h30-17h Médiathèque le Dôme 
Mona et le Bateau-livre. Sous la direction de Line Capelli, les élèves du Conser-
vatoire ont travaillé sur l’adaptation  de l’album d’Azouz Begag,  « Mona et le ba-
teau-livre » en conte musical. La restitution de ce travail se fera dans le rideau 
rouge. Ouvert à tous. Entrée libre. 
 

Mercredi 20 juin 2018  13h30-19h Conservatoire 
Portes ouvertes. Le Conservatoire de musique ouvrira ses portes de 13h30 à 
19h pour laisser découvrir à tous ses locaux, programmes et enseignants. 
Ouvert à tous. Rens.: 03 84 45 10 01 ou conservatoire@hautjurasaintclaude.fr  
 

Vendredi 22 juin 2018   12h-19h  Médiathèque le Dôme  
Fête de la musique. La médiathèque invite ses usagers chanteurs et          
musiciens à interpréter quelques morceaux au cœur du rideau rouge. 
Sur inscription: 03 84 45 05 69 ou contact@mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 
 

Vendredi 22 juin 2018   17h30-20h    
Fête de la musique. Le Conservatoire de Saint-Claude célèbrera la fête de 
la musique à partir de 17h30 en terrasse du conservatoire et au café de la 
Fraternelle, en musique de chambre et avec un ensemble de clarinettes. De 
19h à 20h, la fête continue dans la cour de la Mairie avec un ensemble à 
cordes et deux groupes de musiques actuelles. 
Rens.: 03 84 45 10 01 ou conservatoire@hautjurasaintclaude.fr 
 

Samedi 23 juin 2018   11h  Médiathèque le Dôme 
Conférence proposée par le Conservatoire sur la musique turque: histoire 
et styles, présentée par Nasri Gmach et illustrée par Özcan Kilic. Ouvert à tous. 
Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 
 

Mercredi 27 juin 2018   19h-20h  Café de la Fraternelle 
Ciné-concert animé par la classe de piano du Conservatoire de musique qui 
a composé les musiques de six courts-métrages. Entrée libre. 
Rens.: 03 84 45 10 01 ou conservatoire@hautjurasaintclaude.fr 
 

Jeudi 28 juin 2018   15h  Médiathèque Le Dôme 
Conférence sur les allergies, proposée par le C.C.A.S. : Pascale Couratier 
conseillère médicale en environnement intérieur et porte parole de l'AFPRAL, 
évoquera les origines et manifestations des allergies, les différents types d'aller-
gies, comment réagir en cas de choc anaphylactique… 
A l’auditorium, ouvert à tous. Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 
 

Samedi 30 juin 2018   15h  Parc du Truchet 
Concerts des orchestres du Conservatoire sous le kiosque du Truchet.  
15h:  « Yolculuk Turk Musigine » par les orchestres juniors avec Ozcan Kilic au saz 
17h: « Musique de l’Est »par les orchestres à cordes . Entrée libre. 
 

Mardi 3 juillet 2018   18h30-20h30 Les Bouchoux 
Orchestrales organisées par le Conservatoire de musique à la salle des 
fêtes des Bouchoux. Entrée libre. Rens.: 03 84 45 10 01 
 

Mercredi 4 juillet 2018   18h30-20h30 Saint-Claude 
Orchestrales organisées par le Conservatoire de musique à la salle des 
fêtes de Saint-Claude. Entrée libre. 
Rens.: 03 84 45 10 01 ou conservatoire@hautjurasaintclaude.fr  

Laurence Bouchet, professeure de 
philosophie au   lycée pendant vingt-
cinq ans, a décidé de parcourir le Haut
-Jura à bord de son petit camion 
« Philomobile  ». « Le jour où un élève 
m’a demandé « Madame, qu’est-ce 
que vous avez dit après  « penser par 
soi même »?, je me suis dit qu’il fallait 
changer de méthode… ». 
Elle propose désormais des séances 
de philosophie pratique, basées avant 
tout sur le partage des idées, l’argu-
mentation, l’écoute de l’autre, la ré-
flexion lente… Elle n’est pas là pour 
donner un cours ou une conférence : 
personne n’a besoin de connaissance 
particulière pour participer au débat, 
qu’elle initie aussi auprès des enfants, 
en milieu scolaire ou sous forme d’ani-
mation.... Elle intervient dans 14 com-

munes de la Communauté de com-
munes, dans le cadre du Contrat terri-
torial de développement culturel cofi-
nancé par la DRAC Bourgogne-
Franche-Comté. Gratuit, sur inscription. 
 

> Rens.: 03 84 45 05 69 ou 
www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 

:      
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«Chers amis, cher Domi-
nique,
Il y a quelques mois, Domi-
nique m’a dit «Sylvie, je vais 
célébrer mon jubilé, veux-
tu bien être marraine ?» ... 
J’ai à peine hésité ... Domi-
nique, je veux bien être ta 
reine mais considérant qu’on 
a déjà fait de moi la reine 
maire, il ne manquerait plus 
qu’à l’occasion d’un jubilé tu 
deviennes le Prince Charles 
... Oh my God ! Vas chercher 
ton kilt, nous allons faire la 
Une ! Mais puisqu’il s’agit de 
faire de toi mon fi lleul, je vais 
adorer faire l’aïeul ... car je 
suis moi aussi très fi ère de ta 
carrière !
Alors, j’ai tout de même tenté 
de me documenter sur la 
profession et j’ai découvert 
que le bien inspiré fondateur 
du journal Le Monde, Hubert 
Beuve-Méry a dit «Pour être 
un bon journaliste, il ne faut 
pas ennuyer son lecteur, il 
faut l’intéresser, l’émouvoir, 
lui apprendre quelque chose, 
le distraire, autrement dit être 
féminin ! « ... il devait être fati-
gué ce jour -là ... ou alors être 
sur le coup du siècle ! Parce 
que voyez-vous, le côté fémi-
nin de Dominique Piazzolla, 
je cherche toujours ... même 
avec le kilt du Prince Charles 
... Mais, ayant vu que Julien 
Clerc célébrerait également 
son jubilé, je me demande 
après tout si Dominique ne 
jouerait pas mieux Mélissa 
que Coeur de Rockeur ...
Non, la vraie citation du jour 
est celle de Jean-Pierre Sal-
vat «Dominique rime avec 
Unique». Eh oui, Dominique 
ça rime avec ... beaucoup 
de choses ... à cet instant, 
j’identifi e tous les esprits gri-
vois de la salle, c’est à dire 
presque tout le monde ... 
Cela paraît facile mais Domi-
nique, notre Dominique, rime 
avec seulement et idéale-
ment quelques mots ...
- En 1 : Dominique rime avec: 
JURASSIQUE : pas préhis-
torique, jurassique ! C’est 
à dire haut jurassien, né à 
Saint-Claude, lui ! Comme 
plus personne, merci Ma-
dame Buzyn, têtu, combatif, 

Dominique Piazzolla, 50 ans de presse, un jubilé !
ACTUALITÉS

Sylvie Vermeillet, 
marraine de Dominique pour son jubilé

En juin 1968, fi n de l’année scolaire, tu entres 
dans la vie active à l’âge de 15 ans comme ap-
prenti typographe pour 3 ans puis conducteur 
typo au journal Le Courrier auprès de M. Jean-
Pierre Salvat propriétaire de l’imprimerie Salvat et 
du journal, avant de partir faire ton service mili-
taire à Dijon dans la musique du 27e RI.
En mars 1975, tu reviens au journal aux côtés 
de M. Salvat propriétaire et directeur du titre «Le 
Courrier», aujourd’hui le plus ancien hebdoma-
daire de France créé en 1827.
Octobre 1988, responsable de fabrication, rédac-
teur, tu réalises à la demande de M. Jean-Pierre 
Salvat la nouvelle maquette du journal qui passe 
du grand format au format tabloïd en couleur, en 
même temps que son impression se fait en offset. 
Jean-Pierre Salvat, dont tu es le bras droit, t’ac-
corde une totale confi ance et je veux à cet instant 
saluer sa mémoire et honorer l’œuvre immense 
qu’il a construite avec le Journal Le Courier.
En 1989, les deux titres du Haut-Jura «Le Cour-
rier de Saint-Claude» et «L’Indépendant du Haut-
Jura» faisant partie du même groupe de presse se 
rapprochaient en réalisant des pages communes.
En 1993, l’informatique, seconde génération, fait 
son apparition aux Hebdos du Haut-Jura et tu es 
chargé de mettre en place les nouveaux outils et 
la mise en page électronique sur écran.
En 1996, tu es cadre  responsable de fabrication 
pour les deux titres «Le Courrier et L’Indépen-
dant».
Les Hebdomadaires du Haut-Jura poursuivent 
leur progression technique avec l’arrivée du nu-
mérique.
Tous les week-ends, tu vas sur le terrain pour faire 
vivre les nombreux partenariats sportifs que tu as 
mis en place, une trentaine sur l’année.
En avril 2002, tu es nommé directeur des deux 
titres «Le Courrier de Saint-Claude» et «L’Indé-
pendant du Haut-Jura» par M. Xavier Elie, direc-
teur général du Groupe le Progrès.
En 2006, Gérard Bailly te remet la Médaille du 
Conseil Général du Jura pour ton action au ser-
vice de l’intérêt général du département et en 
2008 c’est le P.D.-G. du groupe Le Messager qui 
te remet la Médaille Grand Or.
En 2009, lors de l’intégration dans un Groupe de 
presse important, tu es  été nommé, de surcroît 
coordinateur de production HebdoEst pour les 5 
titres, à savoir «Le Journal de la Maurienne»,  L’In-
dépendant du Louhannais et du Jura», «La Ga-
zette du Morvan», «le Courrier de Saint-Claude» 
et «l’Indépendant du Haut-Jura». Cette nomina-
tion s’est faite sur recommandation de Jean-Louis 
Vasseur, directeur informatique auprès de M. 
Jean-Pierre Verdolivo, P.D.-G. du Groupe Heb-
doEst et Vosges Matin.
Septembre 2011 fermeture du journal «Le Cour-
rier» et «L’Indépendant» mais même à 184 ans 
un journal ne doit pas mourir. C’est alors que tu 
rebondis en créant «L’Hebdo du Haut-Jura» en 
octobre 2011 associé avec Sophie Dalloz. Et 
c’est pour moi ton plus beau fait d’armes. Il fallait 

Jean-Louis Millet 

le faire! Il est imprimé chez  IPS à Reyrieux et il 
évolue en 2016 devenant «L’Hebdo du Haut-Jura 
et du Haut-Bugey».
Depuis juin 2017 l’impression est réalisée à 
Auxonne chez Franche-Comté Impression, les 
guides restant imprimés à IPS. Le N°165 vient 
de sortir ce 31 mai. Le journal est tiré à 40.000 
exemplaires et distribué par moitié sur le massif 
du Haut-Jura et du Haut-Bugey. Il est totalement 
réalisé à Saint-Claude, et les  pages directement 
transmises à l’imprimerie.
J’ajouterai à ce parcours exceptionnel ton inves-
tissement comme président de l’Ecurie Automo-
bile Haut Jura pour lequel j’ai eu le plaisir de te 
remettre en début d’année la médaille du Mérite 
associatif pour 40 années de vie associative san-
claudienne.
Et je n’oublierai pas ta combativité énorme et 
exemplaire au sein du Comité de défense et sou-
tien de l’Hôpital de Saint-Claude, combativité, 
dont l’outil essentiel est ton journal lui-même que 
tu as mis au service de cette cause historique et ô 
combien vitale pour tout le Haut-Jura.
J’aurai une pensée pour ta famille qui ne doit pas 
te voir souvent, tant tu as voué ton existence à 
notre Haut-Jura pour lequel tu nourris une pas-
sion dévorante à travers ton métier, qui, lui, ne 
te nourrit plus puisque tu es bénévole à 100 % 
depuis 7 ans pour défendre les nobles causes de 
notre belle région.
Je ne veux pas non plus oublier dans cet hom-
mage ton associée et complice professionnelle 
Sophie Dalloz.
Vous faites un tandem incontournable et perfor-
mant et je n’ose même pas compter vos heures 
de travail pour réaliser à deux tous les 15 jours 
un journal de 24 pages minimum en faisant tous 
les déplacements, en assistant aux réunions et 
manifestations, en rédigeant, en faisant la mise 
en page et en gérant la boutique. 
Vous mangez quand, vous dormez quand, vous 
vous reposez quand ?
Donnez-moi votre secret ou alors c’est de la ma-
gie.
C’est un grand honneur pour moi que de te re-
mettre, avec  un plaisir non dissimulé, la Médaille 
d’Honneur de la ville de Saint-Claude.

Jean-Louis Millet, Maire de Saint-Claude
Conseiller départemental du Jura

Ce samedi 2 juin, à la salle des 
fêtes de Saint-Claude, Domi-
nique avait réuni autour de lui 
des personnes qui ont marqué 
sa carrière professionnelle, per-
sonnalités, élus, sportifs, amis, 
famille. Après avoir remercié 
chacun de leur présence, Do-
minique aura une pensée pour 
son papa, Antoine, et son père 
spirituel, son patron, Jean-
Pierre Salvat. Il saluera dans 
l’assistance Mme Marie-Made-
leine Bourquin qui a été pape-
tière au journal le Courrier.
Sylvie Vermeillet, sénatrice du 
Jura et amie, était la marraine 
de l’événement, elle s’exprime-
ra en premier, un discours tout 
en fi nesse et humour sur des 
anecdotes qui ont jalonné la vie 
de Dominique, en l’impliquant. 
Elle lui demandera de jouer du 
clairon, instrument qu’il a pra-
tiqué alors qu’il était dans la 
musique militaire.
Puis Francis Lahaut, ancien 
maire de Saint-Claude, mettra 
en valeur Dominique pour ses 
combats, ses engagements, 
suivi de Jean-Louis Millet, 
maire de Saint-Claude, conseil-
ler départemental du Jura, qui 
reviendra sur son parcours pro-
fessionnel, il lui témoignera sa 
reconnaissance et lui remettra 
la médaille de la ville de Saint-
Claude pour ses 50 ans de 
presse à Saint-Claude.
Un petit sketch de Francis La-

et discret ... obstiné.
- Dominique rime avec ME-
DIATIQUE : 1/2 siècle de 
métier, avec loyauté et tech-
nicité, 1/2 siècle de présence 
(et d’absence pour sa famille), 
d’écoute même dans le doute, 
1/2 siècle à vouloir être le mi-
roir de son territoire ...
- Dominique rime avec IRO-
NIQUE : il est sage, il n’a 
jamais tourné la page ... il a 
déjoué les sorts de ceux qui 
voulaient sa mort ... plus fort 
que bien des ténors, nous 
sommes ici pour louer ses 
efforts ...
- Dominique est dynamique : 
parce qu’il s’investit sur toutes 
les courses emblématiques, 
les Trans, les Forestières, les 
randos, les vélos, les autos, 
il a la foi du dépassement de 
soi.
- Dominique rime avec méca-
nique : les belles mécaniques! 
Les écuries avec beaucoup 
de chevaux et s’il carbure aux 
bonbons Haribo, de pilote à 
président ... tagada ! Il galope 
de passion en action !
- Dominique rime avec PA-
TRIOTIQUE : a servi 3 pré-
sidents au sein de son régi-
ment: Pompidou, Poher et 
Giscard d’Estaing, depuis 40 
ans, membre des amis de 
la gendarmerie, a reçu de 
Gérard Bailly la médaille du 
Conseil général du Jura et 
bien sur la médaille du mérite 
associatif à Saint-Claude ...  

haut, hommage à Jean-Pierre 
Salvat, patron de Dominique, 
avec «Mâme Lapoyat», person-
nage du Journal Le Courrier, 
ponctuera ces temps forts, joli 
clin d’œil au passé sanclau-
dien.
Raphaël Perrin, président 
de Haut-Jura Saint-Claude, 
fi dèle soutien aussi dans les 
moments diffi ciles, notamment 
lors de la fermeture du journal 
Le Courrier, tenait à mettre en 
valeur Dominique et lui témoi-
gner sa reconnaissance.
Autre intervention, celle du 
maire d’Oyonnax accompa-
gné de Liliane Maissiat, maire 
d’Arbent, tous deux conseillers 
départementaux de l’Ain et 
vice-présidents de Haut-Bugey 
Agglomération qui mettra aussi 
en avant tout le travail accom-
pli par le journal sur deux ter-
ritoires.
Yohan Jeunet, responsable 
communication au F.C.S.C. 
Rugby, représentant Michel Da 

je salue ton civisme et ton 
altruisme, et chacun de tes 
engagements si constants.
- Dominique rime avec MU-
SIQUE : sa guitare attend 
toujours qu’il s’en empare 
alors nous attendrons une 
prochaine occasion ... Par 
contre,  JUBILE rime avec 
DEFILE et CLAIRON avec 
DEMONSTRATION ... sug-
gestion, exécution.
Dominique rime avec au-
thentique, chacun de tes 
amis ici le sait, Dominique 
rime avec magique puisque 
même lorsque tout est noir, 
tu ne cesses jamais d’y 
croire et malgré les coups 
bas, tu enseignes au Haut 
Jura comment gagner les 
combats  ...
Alors, au nom de la Répu-
blique, cher Dominique, je te 
baptise LE MAGNIFIQUE !».

Sylvie Vermeillet
Sénatrice du Jura

Dominique Piazzolla
«J’ai fêté mes 50 ans de 
presse, un ½ siècle où j’ai eu 
la chance d’avoir rencontré du-
rant toute ma vie de travail des 
personnes exceptionnelles. 
La première à l’âge de 15 ans 
lorsque j’ai quitté l’école juste 
après les événements de mai 
68, ce sera Jean-Pïerre Salvat 
qui m’a embauché au journal 
comme apprenti typographe et 
metteur en  page pour rempla-
cer Nicole Berrod.
Avec Jean-Pïerre Salvat, j’ai 
travaillé plus de 20 ans, il m’a 
appris la rigueur, l’honnêteté 
dans ce métier. Proche de lui, 
il m’a tout appris nous avions 
une grande complicité. Je l’ai 
toujours considéré comme 
mon père spirituel.
Tout au long de ma vie dans 
l’évolution de ma carrière, j’ai 
eu une pensée pour lui.
J’ai travaillé dans différents 
groupes de presse, j’ai évolué, 
avec l’arrivée de l’informatique 
seconde génération, mise en 
page électronique en 1993 aux 
Hebdos du Haut-Jura. Je suis 

allé aussi durant une période 
toutes les semaines à Lyon où 
M. Vasseur, directeur informa-
tique et M. Munos ingénieur 
m’ont fait confi ance pour le 
développement des nouveaux 
outils informatiques. Bertrand 
Colombier, technicien de 
pointe m’a fait progresser et 
m’honore de sa présence.
Toutes mes évolutions m’ont 
permis d’arriver à la fonction 
de cadre, puis directeur et 
coordinateur de 5 titres.
Lors de la fermeture du Cour-
rier et de l’Indépendant, à la 
demande des élus, des lec-
teurs nous avons créé le 7 
octobre 2011 avec Sophie, 
ce nouveau journal gratuit 
d’information en gardant cet 
esprit de proximité, un journal 
non polémique et une fi délité 
au titre disparu. Sans Sophie 
avec qui je travaille maintenant 
depuis 10 ans, je ne serais pas 
reparti. J’ai une pensée pour 
mon père, Antoine et mon ami, 
Mario, tous deux décédés. Je 
suis heureux de la présence 

Silva, président du club, remet-
tra un maillot du F.C.S.C. à 
Dominique, moment d’émotion, 
Yohan a été commercial au 
journal le Courrier. Puis Sébas-
tien Harmand, directeur géné-
ral de Jura Sud Foot, accom-
pagné du président, Edmond 
Perrier lui remettront le maillot 
de Jura Sud Foot encadré.
J’ai commenté un diaporama 
photo reprenant sa vie pro-
fessionnelle, les grandes ren-
contres et nous terminions par 
un petit fi lm qui reprenait des 
passages de fi lm réalisés déjà 
par Dominique en 1970, 1988 
et dernièrement à IPS pour 
montrer l’évolution de la créa-
tion d’un journal, du passage 
de la typographie à l’offset etc. 
Nous vous mettrons en ligne la 
vidéo sur notre site internet.
Cette cérémonie pleine d’émo-
tion était animée par Franck 
Gilard, speaker des grandes 
épreuves sportives, ami de Do-
minique depuis 1992, et côté 
musique, Jean-Paul Hannon et 
Joël, son musicien ont mis une 
ambiance musicale agréable.
MERCI A TOUS pour cette 
journée exceptionnelle ! Pleine 
d’émotion et bons moments 
partagés !

Sophie Dalloz-Ramaux
Journaliste - Chef d’Edition 

Photos Marville
Pascale et Pierre Bourquin

Sophie Dalloz-Ramaux

de ma maman, Maria.
Notre journal a 7 ans cette 
année, c’est l’âge de raison 
dit-on !
Merci à vous de nous accom-
pagner dans cette belle aven-
ture !
Vous, annonceurs, clients du 
journal, lecteurs, abonnés, 
donateurs, chef d’entreprise, 
bénévoles fi dèles qui nous 
apportent leur aide».

Dominique Piazzolla, 
Directeur de L’Hebdo 

du Haut-Jura 
et du Haut-Bugey
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C’est le plus grand des direc-
teurs, 
C’est aussi un gentleman
Et toujours d’égale humeur
Il enfl amme son journal 
Ce journal, c’est son bonheur
Ce journal, c’est un honneur
Tes 50 ans de presse se sont 
passés dans l’allégresse
Reportage photos, articles et 
éditos
Le tout sans aucun stress, en 
tenant toujours tes promesses
Et Sophie faisant le sale bou-
lot
C’est le plus grand des direc-
teurs, 
C’est aussi un gentleman
Et toujours d’égale humeur
Il enfl amme son journal 
Ce journal, c’est son bonheur
Ce journal, c’est un honneur

Connu comme le loup blanc
On peut dire qu’il a d’entre-
gent, 
Politiques, enseignants, in-
dustriels ou artisans
Sportifs, écclésiastiques, ban-
quiers ou aussi assureurs
Tous t’apprécient et l’disent en 
chœur
T’es l’plus grand des direc-
teurs
Dominique, le gentleman
50 ans de bonne humeur
Ça nous remonte le moral.
Ce jour, tes amis se pressent
Car ils veulent te rendre hon-
neur
Encore 50 ans de bonheur
En tant qu’directeur

Jean-Paul Hannon

Jean-Paul Hannon a composé 
une chanson dédiée à Dominique, 

accompagné par Joël

Dominique Piazzolla, 50 ans de presse, un jubilé !

«Je serai très bref.
Simplement, je tiens à te remercier cher 
Dominique et à t’exprimer toute ma gra-
titude pour ton engagement, ton travail, 
ta passion pour le journalisme et sur-
tout t‘exprimer ma gratitude plus grande 
encore pour ton éthique qui devrait 
toujours accompagner ce merveilleux 
métier que tu as choisi et honoré.
Et puis je tiens à saluer, avec une 
grande sympathie, les traits de carac-
tères de l’homme, un particulièrement,: 
«Tu es, pour moi, un homme épris de 

justice ». Tu es juste avec les gens, avec les choses, même si cer-
tains ont pu le vivre à leur dépend. Ce souci de justice peut parfois 
se révéler autrement car tu n’envoies pas dire ce que tu as à dire si 
ton journal ou toi-même est victime d’une injustice ! Certains s’en 
souviennent, je n’en doute pas….
Un autre trait de caractère essentiel : «Tu es à mes yeux l’incarna-
tion de ceux qui ont capacité à faire avec peu de moyens» et il y a 
là un sujet de réfl exion dont beaucoup devrait s’inspirer !
Au-delà de tes autres qualités comme la fi délité en amitié, je pense 
que ton souci de justice et ton acharnement à faire les choses avec 
peu de moyens t’a mené là où tu es au grand bonheur des lecteurs 
du Haut Jura ;
Merci pour les bouffées d’air que tu nous as données et que tu 
continues à nous donner.
Merci à tes collaborateurs qui te supportent (ou t’ont supporté) car 
ce n’est pas toujours facile de travailler avec des gens qui ont ton 
niveau d’exigence !
Merci pour tout, particulièrement les moments diffi ciles que nous 
avons partagé.
Mais surtout et je te l’ai déjà dit, ne t’oublie pas, penses un peu à 
toi !».

Raphaël Perrin
Président de la Communauté de communes

 Haut-Jura Saint-Claude 

Michel Perraud, maire d’Oyonnax, féli-
citera Dominique pour tout son travail.
Il reviendra sur un point, « on reste 
positif, et pour rester positif, il faut se 
battre, bien sûr, pour votre hôpital, 
mais c’est ensemble que nous allons 
y arriver. Pour l’économie, c’est la 
même chose, on reste positif.
Ici c’est Saint-Claude mais ici c’est 
Oyonnax aussi. Tu as toujours mis en 
avant ces territoires du Haut-jura et 
du Haut-Bugey. Nous voudrions te remercier pour tous tes articles, 
Dominique est un excellent messager des territoires, merci à tous 
les habitants de Saint-Claude de nous recevoir. Merci à Dominique 
et merci à Sophie ».

Michel Perraud
Maire d’Oyonnax, Conseiller départemental de l’Ain

Vice-président de Haut-Bugey Agglomération

Michel Perraud

Francis Lahaut
Dans son hommage à Dominique, 
Francis Lahaut reviendra sur cette 
ressemblance singulière entre le sort 
funeste réservé en juillet 2011 aux 
Hebdos du Haut-Jura, et celui tout 
aussi calamiteux qui s’acharne sur 
l’hôpital. Un maître-mot : l’argent. Au 
nom du comité de défense de l’hôpi-
tal, Francis remerciera Dominique 
pour l’immense travail accompli dans 
le combat poursuivi.
Puis il rappellera comment s’était 
déroulée la fermeture du journal «Le 
Courrier», par décision au 30 juin 
2011 avec effet à septembre pour rai-

son économique !!!. Jeudi 7 juillet Dominique annonçait dans son 
édito, «une fermeture inattendue et subite», un choc qui suscitera 
consternation, incompréhension et révolte. 
Le 15 juillet 2011, une réunion en mairie rassemblait élus et per-
sonnalités du Haut-Jura, le personnel du Courrier pour organiser la 
riposte. De très nombreux soutiens, élus, lecteurs, chefs d’entre-
prise, s’étaient joints au mouvement, mais rien n’y fi t.
Un soutien immense aura rencontré la passion intacte de Domi-
nique qui a relevé le défi  insensé, continuer l’aventure avec les 
moyens du bord, en maintenant l’esprit, la ligne éditoriale et l’enra-
cinement en terre haut-jurassienne, L’Hebdo du Haut-Jura était né. 
7 ans après ce Courrier gratuit bimensuel indépendant est toujours 
présent, avec une ligne éditoriale qui s’appelle respect. 
7 ans après, avec un directeur non rémunéré, avec un réseau de 
bénévoles qui assure une grande partie de la diffusion, avec une 
journaliste totalement investie, le 165e numéro signe la réussite 
d’un journal dont il n’existe sans doute pas d’exemple. Dans le 
monde impitoyable des médias, il y a quelque chose d’exception-
nelle. Sans recherche d’argent, de pouvoir ou de gloriole. «Cher 
Dominique, chère Sophie, que cet amour des terres haut-juras-
siennes et oyonnaxiennes, que cette passion de l’information vous 
portent encore très longtemps pour la plus grande joie de tous vos 
lecteurs».

Francis Lahaut,
Ancien maire de Saint-Claude

Raphaël Perrin

Au centre de la photo, Nicole Berrod (née Vuillet), a été rempla-
cée au journal par Dominique Piazzolla, en 1968.
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Bonne Fête Papa !
Dimanche 17 Juin

Les origines de la fête des pères
Selon certains esprits cha-
grins, la fête des Pères ne 
serait qu’une simple déclinai-
son opportuniste de la fête 
des Mères, inventée par les 
commerçants. Sans nier son 
caractère mercantile, son his-
toire est autrement plus inté-
ressante et complexe.
Bien qu’elle n’était pas dési-
gnée ainsi, la fête des Pères 
trouve ses premières traces 
dans l’Antiquité gréco-ro-
maine, durant laquelle se 
tenait chaque mois de février 
une cérémonie rendant hom-
mage aux pères défunts. Mais 
c’est à partir du Moyen Âge 
que nous trouvons les racines 
de l’évènement tel qu’il est 
aujourd’hui encore fêté dans 

les pays catholiques. Celui-ci 
se tenait alors le 19 mars à 
l’occasion de la saint Joseph, 

en référence biblique au père 
nourricier du Christ. Toutefois, 
il fallut attendre le  XIXe siècle 

pour que cette fête des Pères 
trouve sa place dans le calen-
drier religieux, à l’initiative du 
pape Pie IX. Ce dernier fixa 
officiellement la date du 3e di-
manche après Pâques et dési-
gna Joseph comme patron de 
l’Église universelle.
A l’heure actuelle, plusieurs 
pays de tradition catholique 
ont conservé la date du 19 
mars : l’Italie, la Suisse, l’An-
dorre, le Portugal, l’Espagne, 
Dans le pays de Molière, 
difficile de nier le caractère 
commercial de la démarche. 
L’idée d’une fête des Pères a 
été lancée par le fabricant de 
briquets Flaminaire dès 1949, 
désireux de faire connaître 
ses produits au grand public. 
En 1950, l’enseigne bretonne 
décide de tenir l’évènement le 
troisième dimanche de juin au 
cours d’une campagne publi-
citaire déclamant fièrement: 
«Nos papas nous l’ont dit, 
pour la fête des pères, ils dé-
sirent tous un Flaminaire». Ce 
slogan accrocheur remportera 

FÊTE DES PÈRES

tous les suffrages et populari-
sera grandement le briquet à 
gaz, véritable innovation pour 
l’époque. 
La cigarette, jusqu’alors 
considérée comme un attri-
but résolument masculin, 
apparaît comme l’incarnation 
de la virilité et de la matu-
rité. Conséquence logique : 

le briquet apparaît comme 
l’accessoire indispensable de 
l’homme moderne et du père 
de famille avisé.
L’opération est un tel suc-
cès que la fête des Pères se 
voit officialisée par décret en 
1952, lequel fixe sa date au 
troisième dimanche du mois 
de juin.
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DÉBROUSSAILLEUSE
THERMIQUE
25,4 cm3

99€BARBECUE
GAZ
JETSET
+ DESSERTE

399€

369€
avec
la carte
dont 1,15€
d’éco-mobilier

PLANCHA GAZ INOX 6400 W

339€

SERVANTE D’ATELIER
6 TIROIRS279€

au lieu de

379€
après remboursement
différé de 100€*

dont 3,92€ d’éco-mobilier

PERCEUSE LITHIUM
SANS FIL
14,4 V

119,99€

159,99€

dont 0,50€
d’éco-part

69,99€

79,99€

dont 0,50€ d’éco-part

PERCEUSE À PERCUSSION
800 W

COMPRESSEUR
SANS CUVE 1,5 cv

79,90€

89,90€

dont 0,50€ d’éco-part

Nouveauté

Desserte positionnable
à droite ou à gauche

FÊTE DES PÈRES
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Découverte du barrage de Vouglans, qui fêtera ses 50 ans !

Entrée : 2 boulevard Paul Bert 
Bourg-en-Bresse

www.ain.fr /ain-fête-ete 04 74 32 32 16 

Venez pique-niquer dans les jardins de la Préfecture

L’AIN
DIMANCHE 24 JUIN 
11 h 30-18 h - Bourg-en-Bresse

CONCERTS

Slyv  (Betty Patural,  

Arnaud Girousse, 

Sacha Dumais)

Louis Delort

Pepper plane

ANIMATIONS
Activités pour enfants 

Participation FBBP01, JL, USB, USO

Spectacles de magie et de cirque

RESTAURATION
Foodtrucks  

Marché Saveurs de l’Ain

GRATUITS

THE  

VOICE

Marché Saveurs de l’Ain

RÉVÉLATION DU GENTILÉ

GRATUITS

Annulation en cas d’intempéries

A l’occasion des 50 ans du 
barrage de Vouglans, une 
visite presse était organisée 
ce lundi 11 juin,  pour nous 
présenter le barrage et la cen-
trale hydroélectrique de Vou-
glans, son actualité, cela en 
présence de Romain Sarron, 
directeur du Groupe d’Exploi-
tation Hydraulique Jura Bour-
gogne, Olivier Egler, respon-
sable du barrage, Dominique 
Werner, chargé de communi-
cation et Bruno Allex, respon-
sable communication, pôle 
énergies renouvelables.

Romain Sarron reviendra sur 
l’historique du barrage, mis en 
eau le 12 avril 1968, il aura 
fallu 1 ans ½ pour y parvenir, 
son remplissage s’est fait par 
étapes, sous haute surveil-
lance. Mais auparavant il aura 
fallu 7 années d’études, et 5 
ans de travaux avant d’arriver 
à cette date clé du barrage. Un 
travail titanesque, il a fallu réali-
ser un canal de dérivation pro-
visoire de la rivière d’Ain mesu-
rant 225m de long, 88mètres 
de large pour faciliter les tra-
vaux. 545.000 m3 de béton 

provenant d’une carrière près 
de Menouilles pour ce chantier 
qui employa 600 personnes. La 
dimension sociétale a été prise 
en compte, avec le déplace-
ment de 180 personnes qui ha-
bitaient sur ses terres, relogées 
sur les communes proches. Le 
cloître de la chartreuse, du 12e 
siècle, a été démonté et recons-
truit à Onoz grâce à EDF. 
Le barrage de Vouglans a été 
le 1er construit sous le prin-
cipe d’une voûte. Sa double 
courbure est une force pour 
repousser la pression de l’eau 
sur l’amont sur les rochers dans 
lequel il est ancré d’où sa stabi-
lité. Sa souplesse est sa résis-
tance. Il bouge, sa courbe est 
sinusoïdale, sa respiration est 
mesurée en permanence.

Surveillance et sûreté
 de tout instant

M. Egler nous expliquait en 
intérieur du barrage le fonction-
nement de celui-ci et toute la 
surveillance continuelle dont il 
fait l’objet.  Sur le site 15 per-
sonnes contrôlent et auscultent 
le barrage qui est doté de 1000 

capteurs sur l’ensemble, dont ¾ 
des mesures sont télérelevéEs 
et transmises à des experts à 
Grenoble. En cas d’anomalie 
tout est revu en manuel, le per-
sonnel effectue une tournée de 
vérifi cation sur les 5 km de gale-
rie. Des inspections visuelles et 
des contrôles continus sont réa-
lisés en permanence et vérifi és 
par des experts d’EDF. Chaque 
année un contrôle de la DREAL 
est mis en place.
Une inspection décennale 
donne une vision complète 
avec un robot subaquatique, 
qui ne nécessite pas de faire 
une vidange complète. Le bar-
rage fait l’objet d’un P.P.I. depuis 
2006 (Plan Particulier d’Inter-
vention) avec test des essais de 
sirène et automate pour appeler 
la population sur fi xe ou mobile.

Des chiffres
La 3e retenue de France der-
rière Serre-Ponçon et Sainte 
Croix du Verdon, en 2e position 
en volume utile. Production an-
nuelle 300 GWh pour Vouglans, 
750 GWh avec ceux de la vallée 
de l’Ain. Le barrage a joué un 
rôle essentiel dans la régulation 
du débit du Rhône dans lequel 
se jette l’Ain. Vouglans, c’est 
une retenue de 35 km de long, 
103 m de haut avec un couron-
nement de 427 m. de large. 4 
évacuateurs de crue en surface 
produisent 1600 m3 seconde. 
Sa production d’énergie d’ori-
gine renouvelable équivalente 
à la consommation d’électricité 
d’Oyonnax et Bourg-en-Bresse 
soit aussi 70% du Jura. Cote 
minimale 395m, maximale 429. 
Idéale pour la saison estivale 
avec loisirs aquatiques, 426m.
Avec les 6 autres barrages 
situés sur la vallée de l’Ain, 
EDF dispose d’une puissance 
de 400 MW mobilisables en 10 
minutes. 

A suivre : Retour sur la vie à 
Brillat, un nouvel intérêt pour 
EDF, la transition énergétique  
et les festivités des 50 ans du 

barrage dans notre prochaine 
édition

Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla

M. Egler explique avec une 
roue en maquette au 1/10e le 
fonctionnement, les palles 
s'ouvrent, l'eau passe et 
enclenche le mouvement de 
la roue, la turbine entraîne 
l'alternateur.

Au pied du barrage, présentation de cette fabuleuse oeuvre 
d'art. Point de départ, le 12 avril 1968 pour sa mise en eau.

6 points de mesure utilisent la technique d’un fi l à plomb d’une 
longueur de 30m permettent aussi de suivre les mouvements 
du barrage.

Passage à l'intérieur d'une galerie.
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La rencontre dirigeants entreprises accueillie par C.T.S. Jardin Citoyen de Chevry

Intronisation de 7 nouveaux Confrères-Pipiers

CONCOURS DE FUMEUR DE PIPE

«Challenge Michel Waille»
Le morézien Stéphane Pyanet

champion de France

Mme Katia Voisin habitant  Chevry est l’heureuse gagnante d’un 
magnifi que rosier offert par Jardival à l’occasion des ventes de 
plantes des 4-5 et 25 et 26 mai organisées par le jardin citoyen de 
Chevry .   
Cet évènement où jardiniers en herbe ou avertis, échangent les 
traditionnels dictons et astuces de jardinier, la passion du jardin et 
une chose qui se partage.
L’équipe du jardin citoyen remercie  les personnes qui participent à 
cette vente par l’achat de plantes et de pâtisseries, le profi t de cette 
animation  permet l’entretien du jardin citoyen.
Profi tant de  la fête des voisins, et de  cette belle journée qui a 
rassemblé retraités et familles autour de la traditionnelle soupe du 
jardinier, où chacun en apportant un petit quelque chose a permis 
de passer un bon moment. 
Mais le travail n’est pas terminé pour les bénévoles du jardin ci-
toyen qui devront encore rester mobilisés  car tout au long de la 
saison,  il faudra surveiller les mauvaises herbes et arroser.

Depuis plusieurs années des 
rencontres dirigeants indus-
tries sont mises en place par 
la C.C.I., en l’occurrence par 
Emmanuel Vallet, conseiller 
entreprise industrie. Ce jeu-
di 7 juin, l’entreprise C.T.S. 
de Saint-Claude par l’entre-
mise de son P.D.-G. Denis 
Hochede, recevait cette ren-
contre. Les participants se 
répartissaient par groupe 
pour visiter l’entreprise, gui-
dés soit par Denis Hochede 
ou des responsables du site.
Pour commencer chacun dé-
couvrait la partie réservée au 
traitement de l’eau, pourvue 
de cuves de neutralisation. La 
spécifi cité de l’entreprise étant 
le traitement de surface avec de 
nombreux produits chimiques, 
il est primordial dans ce cœur 
de métier de traiter l’eau, piéger 
les particules nocives, les sépa-
rer, elles deviennent solides, 
telles des boues. L’eau est 
ensuite fi ltrée, analysée avant 
d’être rejetée.
La visite se poursuivait dans 
les ateliers où l’on «métallise», 

en exemple, entre autre, une 
chose possible aujourd’hui 
par exemple sur du bimatière. 
Les différentes phases de trai-
tements de surface étaient 
expliquées, qui vont de la neu-
tralisation, l’activation, la pose 
de nickel chimique, du cuivre 
chimique, du cuivre brillant 
(épaisseur 25 micron), du nic-
kel semi-brillant, brillant, ou 
satin, du nickel microporeux, 
le chrome. En prévision pour 
2021, la possibilité d’un chrome 
trivalent. Leur activité se tourne 
sur le marché de l’automobile, le 
ski, les spiritueux, la parfumerie 
et la cosmétique.  L’entreprise 
travaille pour un autre monde 
celui de la lunette, 80% partent 
pour l’export. Deux designer 
set 2 ingénieurs  sont dévolus 
à cette partie,  chaque client 
à sa spécifi cité, ses propres 
teintes. L’entreprise possède 
une gamme de 17.000 teintes.  
Des fi nitions suivant le choix du 
client qui peuvent aller jusqu’à 
du nickel brillant, satiné, fi nition 
or. Et un  autre corps de métier, 
l’atelier de zingage où les dif-

Vendredi 8 juin se déroulait le 
142e chapitre de la Confrérie 
des Maîtres Pipiers à la salle 
capitulaire.

7 nouveaux membres
 étaient intronisés

Alexandre Angelergue, 
conducteur de travaux spé-
ciaux,  de Vienne (38), il fumait 
sa 1re pipe à 17 ans, aujourd’hui 
il en possède près de 80. Par 
ses oncles il a connu la pipe 
de Saint-Claude depuis son 
enfance.
Jean-Christophe Bourgeois, 
pharmacien à Pont de Poitte, 
d’Alièze, en bon jurassien il 
fume exclusivement des pipes 
de Saint-Claude et c’est à 24 
ans qu’il achète sa 1re pipe à 
Libourne pendant ses classes 
militaires. Pour lui la pipe est 
devenue une compagne de 
route.
Jean-François Chorier, retrai-
té, de Penta di Casinca (Corse) 
a découvert aussi la pipe pen-
dant son service militaire. Sa 
grand-mère, polisseuse, pipière 
chez Chapel et Butz Choquin 

lui ont fait découvrir la pipe 
dans son enfance.
Cornelius Crans, président du 
Comité international des pipe-
clubs qui regroupe 31 nations 
et membre de la Guilde des 
fumeurs de pipe des Pays Bas, 
il est réside à Dordrecht (Pays 
Bas). Saint-Claude représente 
pour lui le lieu ultime quand 
on parle de la pipe, à 18 ans, il 
rêvait de visiter Saint-Claude, il 
l’a réalisé en 1973.
Bernard De Luca, pré-retraité, 
Aydoilles (88) ; lui aussi a dé-
couvert la pipe avec l’armée 
lors d’un bivouac organisé par 
l’école d’application de l’infan-
terie à Montpellier, sa 1re pipe 
sera une petite Chacom. Toutes 
ses pipes préférées viennent 
de Saint-Claude.
Jacques Monneret, chef 
comptable de Morbier), il fume-
ra sa 1re pipe à 15 ans, depuis 
il en possède une cinquantaine. 
La pipe de bruyère fabriquée à 
Saint-Claude, de plus sa ville 
natale l’accompagne chaque 
jour.

Ce samedi 9 juin se déroulait 
à la salle des fêtes le tradi-
tionnel concours de fumeurs 
de pipe sous la présidence 
d’Alain Pungercar, président 
des Pipes Club de France. 40 
participants étaient venus de 
différents clubs de France.
Le concours et le challenge 
«Michel Waille» est remporté 
cette année par Stéphane Pya-
net de Morez en 1h.25 ; suivi de 
Mireille Gueneau du pipe-club 
de Montluçon en 1h.16 ; la 3e 

place revient à Manu Chatel-
lier du pipe-club de Metz en 
1h.09’18 suivi de près par le 4e 

Cornelius Crans, des Pays Bas 
en 1h.09’00 qui avait été intro-
nisé la veille par la Confrérie. 
La coupe de France 2018 re-
vient à Mireille Gueneau.
On notait la présence de Mme 
Patricia Janvier, fi lle de Michel 
Waille.
Classement des clubs de 
France :  1. Pipe-Club de Mo-
rez, 2. Pipe-Club Annecy et 3. 
Pipe-Club de Metz.

Classement fi nal
1. Pyanet Stéphane PC Morez 
1:25:00 ; 2. Gueneau Mireille PC 
Monlucon 1:16:43 ; 3. Chatellier 
Manu PC Metz 1:09:18 ; 4. Crans 
Cornélius Indépendant 1:09:00 ; 5. 
Barbier Michel PC Annecy 1:07:25; 
6. Vanoverschelde Indépendant 
1:07:20 ; 7. Lambert Mauricette 
Pc Annecy 1:07:02 ; 8. Bertolini 
Daniel PC Morez 1:00:45 ; 9. Lam-
bert Pierre PC Annecy 1:00:12 ; 
10. Jaillet Bernadette Pc Morez 
0:59:39; 11. Carnasseca Makiko 
PC Metz 0:57:40 ; 12. Cammen-
for José Pc Annecy 0:54:53 ; 13. 
Boillon Bernard PC Bernard Blier 
0:54:38 ; 14. Barguain Philippe 
Indépendant 0:54:13 ; 15. Debard 

férents produits étaient décrits. 
Denis Hochede présentait à 
tous  son entreprise, créée voici 
50 ans, en juillet 68, axée sur le 
polissage pour les montures de 
lunettes. «Notre histoire s’est 
tournée sur le suivi des clients 
et le croisement des marchés». 
CTS possède une entreprise en 
Roumanie (travail des solvants, 
des vernis), en 2008, achat de 
TSM (poinçon de maître, mé-

taux, précieux, gravage laser, 
20 personnes), en 2010 achat 
de UNT à Morbier (fabricant 
de pièces mécaniques pour 
l’industrie du luxe, électrorosion 
par fi l, 25 personnes). UNT est 
une valeur ajoutée, nous avons 
mutualisé nos efforts, nous 
avançons les 4 ensemble» 
concluait-il.

Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla

Joseph Rimbaud, de Clair-
vaux-les-Lacs monteur puis 
responsable de l’atelier d’ébau-
chage chez Chacom, il les 
quitte pour l’horlogerie Suisse 
pendant une année, avant de 
retrouver la France dans le Jura 
en tant qu’Entrepreneur Artisa-

nat d’art aux Crozets. « j’ai opté 
pour la solution de pratiquer un 
métier plus rémunérateur afi n 
d’en faire vivre un autre par 
passion ». Il a découvert la pipe 
à l’âge de 18 ans.

Dominique Piazzolla

Eric PC Bernard Blier 0:52:42 ; 16. 
Petremand Claude Indépendant 
0:51:36 ; 17. Teirlijinck Denis Pc 
Metz 0:51:08; 18. Gueneau Guy PC 
Monlucon 0:51:03 ; 19. Piazzola 
Pascal Pc Annecy 0:50:50 ; 20. 
Bernadac Pierre Pc Morez 0:49:18 
; 21. Sedillot Christophe PC Dijon 
0:49:00 ; 22. Barbier Yvonne PC 
Monlucon 0:47:17 ; 23. Besson 
Philippe PC Dijon 0:43:45 ; 24. 
Kammler Roland PC Metz 0:43:20 ; 
25. Petit Marc Indépendant 0:43:10 
; 26. Buyere Claude PC Annecy 
0:41:15 ; 27. Combepine Bernard 
PC Annecy 0:41:00 ; 28. Grevillet 
Maurice Pc Bernard Blier 0:40:00 
; 29. Jacquet Yvette Pc Annecy 
0:37:45 ; 30. Alexandre Jacques 
PC Morez 0:37:23 ; 32. Dutailly 
Vincent Pcf 0:36:24 ; 32. Carnes-
seca Alain PC Metz 0:34:44 ; 33. 
Stoll Patrice PC Reims 0:33:49 ; 34. 
Page Jean François PC Monlucon 
0:30:59 ; 35. Strilka Jean Max Indé-
pendant 0:27:44 ; 36. Sercy Ray-
mond PC Reims 0:18:42 ; 37. Pun-
gercar Alain  PC Metz 0:14:33 ; 38. 
Pyanet Nathalie Pc Morez 0:03:02 
; 39. Mendez Marie Claude PC 
Reims 0:01:15 ; 40. Page Da-
niel PC Annecy 0:01:00

D. Piazzolla

Hommage à Michel Waille
Après l’intronisation des 7 nouveaux confrères-pipiers, lors 
de la soirée au Restaurant «La Bruyère», un hommage était 
rendu au Grand Maître-Pipier décédé le 1er avril 2018.
«Il était mon ami, notre ami et l’ami de l’univers de la pipe 
et plus particulièrement de la pipe de Saint-Claude. La pipe 
de Saint-Claude était une part de sa vie. Il était l’un de ses 
visages, l’une de ses plus belles voix. Ainsi avec son épouse, 
Christiane, il créé et dirige son entreprise « Pipes Ewa, Ets 
Waille » pendant 30 ans. Membre très actif de la confrérie qu’il 
avait rejoint en 1972, il était notre président, Grand-Maître 
pendant plus de 20 ans, il était aussi président du Pipe-Club 
Sanclaudien. Michel, la pipe de Saint-Claude te doit beau-
coup. Elle ne t’oubliera pas et nous t’oublierons jamais», 
concluait Denis Blanc, nouveau président de la Confrérie des 
Maîtres-Pipiers.

Stéphane Pyanet.

Stéphane Pyanet. 1er, Mireille Gueneau 2e, Manu Chatellier 3e.
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La Fête de la Saint-Claude
en toute sécurité

Le Monde des Automates, à découvrir !

Dépénalisation du stationnement payant sur voirie

Ce matin la municipalité 
tenait un point presse pour 
apporter des explications 
sur le fonctionnement du 
stationnement à Saint-
Claude à dater du 14 juin.

Vous trouverez le plan de 
stationnement avec une zone 
verte, stationnement longue 
durée et une zone orange en 
centre-ville. Cette dernière 
sera en zone bleue pour le 
moment durant la phase des 
travaux en ville cette année.
Le stationnement sera payant 
du lundi au vendredi de 8h.45 
à 12h. et de 14h. à 19h.
30 minutes de stationnement 
gratuites par jour et par véhi-
cule en zone verte
Stationnement gratuit de 12h. 
à 14h. et de 19h. à 8h.45
Stationnement  gratuit les 
samedis, dimanches et jours 
fériés.
Le  paiement du stationne-
ment devient une redevance 
d’occupation du domaine 
public. En effet, l’amende 
pénale disparaît et est rem-
placée par un «forfait post 
stationnement» (F.P.S.) que 
devront payer les usagers qui 
ne s’acquittent pas de la tari-
fi cation en vigueur.
Stationnement longue durée 
zone verte : 8h15 maximum 
1h : 0,50 € 
2h : 1 € 
3h : 1,50 € 
4h : 2 € 
5h : 2,50 € 
6h : 3 € 
7h : 3,50 € 
8h : 4 € 
8h15 : 20 € (FPS)
Pour favoriser la rotation des 
voitures et éviter les voitures 
«tampons» si vous dépas-
sez 8h.15, il vous en coûtera 
20€(FPS). 
La zone orange est pour le 

moment en zone bleue, vous 
pouvez vous procurer un 
disque à la police municipale 
ou en maire, service état-ci-
vil. Stationnement courte 
durée : 1h15.
Les formules d’abonne-
ments. 
Souscription  à la police muni-
cipale à partir du 14 juin.
4 formules d’abonnements 
(réservées à la zone verte 
sauf abonnement professions 
mobiles) adaptées à votre 
usage : 
Abonnement Résident : 
destiné aux particuliers habi-
tant dans l’un des secteurs 
situés en zone de stationne-
ment payant. 
Abonnement Pro : des-
tiné uniquement aux per-
sonnes travaillant dans un 
commerce, une entreprise ou 
une administration situé(e) en 
zone payante. 
Abonnement Professions 
mobiles : destiné à cer-
taines professions (infi rmiers, 
artisans...). 
Abonnement Non résident : 
destiné aux autres usagers, 
habitant ou non de Saint-
Claude.
MENSUEL 
Résident 32 € 
Pro 38 € 
Professions mobiles 38 € 
Non résident 51 € 
ANNUEL (2 mois offerts) 
Résident 320 € 
Pro 380 € 
Professions mobiles 380 € 
Non résident 510 €

Sophie Dalloz-Ramaux

M. Jean-Louis Millet, maire de 
Saint-Claude,  lançait le 1er 
juin, le vrai départ du Monde 
des Automates.
«Nous avons voulu créer un 
espace qui soit un paradis pour 
les enfants et si j’en juge par les 
commentaires qu’ils font, mais 
aussi leurs parents, le pari est 
réussi. Si cet endroit a pu voir 
le jour c’est grâce au papa de 
ces automates. M. Jacquier leur 
créateur a créé également les 
six automates Grandeur nature 

de l’Exposition de la Pipe et du 
Diamant. M. Jacquier a mis en 
scène 92 automates dont une 
partie des Fables de La Fon-
taine, plus que jamais à l’hon-
neur puisque le Ministre de 
l’Education nationale a fait dis-
tribuer 150 000 livrets des fables 
dans les écoles à la dernière 
rentrée scolaire».
Il soulignera le travail remar-
quable des services techniques 
de la ville, une belle mise en va-
leur des différentes scènes à tra-

vers des travaux de menuiserie 
sous la houlette de Laurent Per-
rier Michon et de Bernard  Mer-
met au Louis, des travaux d’élec-
tricité avec Christophe Joly.  Par 
ailleurs sont intervenues les 
entreprises  Peinture Color, Por-
tigliatti et Marcel et Jean-Philipe 
Blanc auteurs des fresques sur 
les murs et de la décoration en 
fond des ours blancs. Cet es-
pace est ouvert depuis bientôt 
un an mais des améliorations 
y ont été apportées au fi l des 

mois notamment la sonorisation 
sur commande de la plupart 
des scènes. Le maire remerciait 
également les responsables de 
l’exposition Pipes et Diamants 
et notamment Antoine Grenard 
et Alain Gougeon pour leur par-
tenariat qui permet d’accorder 
réciproquement une réduction 
du prix d’entrée sur présentation 
des tickets de visite préalable 
chez l’un ou l’autre.

Sophie Dalloz-Ramaux

Des marcheurs de Toul affectionnent le Haut-Jura
Pour la 2e fois, un groupe de 
20 randonneurs venus de 
Toul, s’était fi xé le Haut-Jura  
pour une découverte plus en 
avant de notre région, en cela 
ils étaient accompagnés, gui-
dés et conseillés par Humbert 
Lucas, guide pour la G.T.J., fi n 
connaisseur de notre secteur.
Partis du Pont de la Chaux ce 
lundi, ils ont fait une randon-
née d’environ 90 km qui les a 
mené jusqu’à ce vendredi par 
Chaux-des-Crotenay, Foncine 
le Haut, Bellefontaine, Préma-
non, Lajoux et arrivée à Saint-
Claude à l’hôtel Saint-Hubert où 
ils étaient accueillis par André 
Jannet.

D. Piazzolla

L’inauguration de la fête de 
la Saint-Claude a eu lieu 
ce samedi à 14h. avec les 
forains, en présence de 
Mme Robert 1re adjointe, 
Mme Revert et MM. Muyard 
et Martin, adjoints, et M. La-
vanne, conseiller municipal, 
délégué aux sports. A ce 
moment-là la police muni-
cipale a mise en place les 3 
ralentisseurs anti-intrusion 
DALITUB, une sécurité pour 
un déroulement serein de la 
fête.

Puis selon la tradition, les 
forains ont déposé une gerbe 
au Monument aux Morts du 
Truchet. 
Puis pour le lancement de la 
fête, les élus ont visité les dif-
férents manèges et boutiques. 
Cette année 56 forains parti-
cipaient à cette nouvelle édi-
tion qui malgré une météo 
capricieuse par moment re-
tient toujours l’attention des 
enfants qui ne louperaient pas 
un tour de manège ! La magie 
de la fête, des ballons, des ca-
deaux, des peluches à gagner 

sur les différents stands.
Parmi les forains on notait 
la présence de M. Georges 
Raymond qui vient avec sa 
famille, enfants et petits-en-
fants, fi dèles à la fête de 
Saint-Claude depuis plus de 
30 ans, aujourd’hui avec plu-
sieurs manèges, la pieuvre et 
d’autres. 
Une attache plus particulière, 
leur famille puise ses racines 
sur Saint-Claude et sa région.

D. Piazzolla
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Ce mardi 5 juin, au restaurant 
le Panoramic, le Lions Club 
de Saint-Claude remettait un 
chèque de 2000€ aux Restos 
du Cœur de Saint-Claude.
Alain Goujon dressait un bilan 
du concert du 6 avril à Saint-Lu-
picin organisé par le Lions Club 
de Saint-Claude avec Johnny 
Succes, en faveur de cause 
locale. «Nous avons eu une 
salle comble grâce à la fi délité 
des amis du Lions Club, cette 
réussite était un coup double, 
hommage à Johnny et un beau 
résultat fi nancier qui nous per-
met de remettre un chèque 
de 2000€ aux restos du cœur 
représenté ce jour par Martine 
Lachaud, présidente et Evelyne 
Tagland, son bras droit». Un 
chèque de 1330€ a été remis à 
Kevin Boquel jeune handicapé, 
qui l’utilisera pour réadapter 
sa voiture. Une promesse de 
don, 1000€ est annoncée pour 
l’association Quentin pour deux 
oreilles. Le caractère local de 

FESTIVAL DE MUSIQUE BAROQUE DU JURA
Exceptionnel concert d’ouverture à Saint-Claude

Des investissements de poids 
pour MBF Aluminium

Le mardi 5 juin, Mme Laure Lebon, sous-préfet de Saint-
Claude, visitait l’entreprise MBF Aluminium, elle était re-
jointe par M. Chevrier, commissaire au redressement éco-
nomique. Une rencontre avec M. Gianpierro Cola, directeur 
de CMV Aluminium et Manuel Martins, directeur du site MBF 
Alumimium qui tombe à un moment important de l’entreprise. 
Celle-ci réalise d’énormes investissements sur le site de 
Saint-Claude pour commencer en septembre 2017, l’achat 
d’une presse de 1050 tonnes, actuellement une de 2 000T, 
en phase d’installation. Deux autres de 2 000T chacune sont 
prévues. En parallèle 8 centres d’usinage qui devraient mon-
ter à 12 ainsi que leurs cellules robotisées de fin de gamme 
seront opérationnels sur le site. «Le coût des investisse-
ments réalisés à ce jour et financés dépasse les 15 M€.  Le 
programme des investissements qui démarrent actuellement 
engage 15M€ dans sa version basse et pourrait monter à 
22M€ dans une version avancée de croissance» précisait M. 
Martins.  L’entreprise a dû faire face à ses investissements 
seule, pas de subventions ni aide sur l’ensemble de ces pro-
grammes, par contre ils ont eu l’appui de partenaires des 
organismes de financements étrangers.
Ces investissements répondent à l’augmentation capacitaire 
de nouveaux clients Paulstra/Hutchinson et Linamar  mais 
aussi pour le démarrage d’un gros marché pour carters de 
mécanismes pour les nouvelles boîtes de motorisations hy-
brides, systèmes antivibratoires supports moteur...
Actualités
Reprise en 2012, l’entreprise MBF Aluminium, filiale de CMV 
Aluminium, compte aujourd’hui 320 salariés, en 2016 la fi-
liale de CMV Aluminium à Saint-Michel de Maurienne, MT 
Technology était stoppée. De son côté, la société d’affinage 
d’aluminium de Premery dans la Nièvre, reprise en 2015 
était cédée en 2017, «ce n’était pas notre corps de métier 
de gérer la production de lingots d’aluminium» précisait M. 
Colla

Sophie Dalloz-Ramaux

Collège de la Maîtrise ou 
comment passer d’élève à citoyen

HÔTEL SAINT-HUBERT
Découverte de la réalisation du portrait de Michel Waille

LIONS CLUB SAINT-CLAUDE

Un chèque de 2000€ pour les Restos du Coeur

Un soprano sublime (Bar-
bara Kusa) et un ténor 
contorsionniste des cordes 
vocales (Luis Rigou, éga-
lement aux fl ûtes andines 
et à l’erke) illuminaient le 
concert d’ouverture du Fes-
tival de musique baroque du 
Jura. 
C’était vendredi soir 8 juin 
2018 à la cathédrale de Saint-
Claude. Ils étaient accompa-
gnés par le non moins talen-
tueux chœur de chambre de 
Pampelune, réunissant une 
vingtaine de chanteurs dirigés 

par David Galvez Pintado, et 
l’ensemble instrumental La 
Chimera avec une dizaine de 
musiciens originaires d’Italie, 
d’Argentine, du Vénézuela, 
de Cuba (violes de gambe, 
violoncelles, violon, harpe, 
contrebasse, charango et per-
cussions), sous la direction 
artistique d’Eduardo Egüez 
(également au théorbe et 
aux guitares). Le programme 
portait sur des pièces tirées 
des codex Zuola (17e siècle) 
et Martinez Compañon (18e 

siècle) et anonymes issues du 
baroque colonial sud-améri-
cain. Ainsi qu’une composition 
du chef d’orchestre. Outre le 
soprano et le ténor, le concert 
permettait d’entendre un très 
beau duo de mezzo-sopranos : 
Ana Olaso et Marta Huarte. La 
fameuse Misa Criolla d’Ariel 
Ramirez 1921/2010, conciliant 
rythmes, formes musicales et 
instruments traditionnels ar-
gentins et boliviens, déchainait 
les applaudissements d’un 
public très nombreux. Une 

interprétation magistrale aux 
accents terriblement mélan-
coliques ou poignants ou car-
rément jubilatoires. Les musi-
ciens offraient deux bis, dont 
la reprise du Gloria de la Misa 
Criolla, également appelée 
Misa de Indios. Pendant une 
heure et demie, les artistes 
magnifi aient la musique sud-
américaine sous les voûtes de 
la cathédrale : un très grand 
moment chargé d’émotions. 

H.P.
Photos Jack Carrot

ces trois actions était souligné, 
un principe du Lions Club de 
Saint-Claude.
Martine Lachaud reviendra sur 
l’association des Restos du 
cœur, créée en 2012, compo-
sée de 52 bénévoles. Pour la 

6e campagne, l’hiver 2017-2018 
ce sont 22.844 repas qui ont 
été distribués. «Merci de nous 
avoir dans la lumière de votre 
concert. Aujourd’hui encore 
certains ne mangent pas à leur 
faim, certains dorment dans un 

garage. Notre enthousiasme 
leur fait du bien aussi, ils se 
sentent moins mis à l’écart. 
Nous devons les remotiver, les 
aider à devenir autonomes».

D. Piazzolla

Du 28 mai au 1er juin, les collégiens ont endossé divers vêtements 
pour se glisser dans leur avenir de citoyens. De nombreux interve-
nants ont mis leurs connaissances au profi t des jeunes pour que la 
notion de «citoyen» ne reste pas juste un mot sans écho dans leur 
vie de tous les jours. Ainsi, les élèves de 3e ont pu suivre une for-
mation au PSC1, c’est-à-dire aux premiers secours. De leur côté, 
les classes de 5e ont préparé l’ASSR1 avec l’intervention de la 
ligue contre la violence routière et celle du simulateur de roues de 
l’inspection académique. Ils ont aussi été sensibilisés aux dangers 
d’internet grâce à la SMEREB. Puis, les classes de 4e ont assisté 
à une présentation du Souvenir français et des Monuments aux 
Morts ainsi qu’à l’historique du service national, par le président du 
comité de Saint-Claude et des Bouchoux. Les dangers des écrans 
n’étaient pas occultés par le biais de la présence de la CSAPA pour 
les 4es et les 6es. Ces derniers ont pu aussi profi ter d’intervenants en 
poésie. De plus, des militaires étaient présents afi n de présenter les 
métiers et les missions de l’armée, pour les 3e; certains d’entre eux 
ayant choisi l’EPI Devoir de mémoire, ont donné une représentation 
de grande qualité au musée de l’Abbaye devant leurs camarades 
de 4e. Enfi n, une sage-femme de la PMI a échangé avec les élèves 
de 4e et de 3e à propos des relations hommes-femmes. Notre 
société est bouleversée dans de nombreux domaines. C’est pour-
quoi, le cadre dans lequel, les adolescents vont devoir se structurer 
doit être rappelé. Cette transmission est essentielle pour que ces 
adultes de demain aient une démarche cohérente dans un monde 
qui ne l’est pas toujours. C’est une forme d’assurance sur  «le vivre 
ensemble», un savoir être  qui est sans doute la clé d’un avenir plus 
serein.                                                                                        S.H.

Lundi soir, à l’hôtel Saint-Hubert, André Jannet avait convié la 
famille de Michel Waille, Patricia et Gérard Janvier, Philippe et 
Catherine Waille, Danièle sa compagne. Etait présent aussi, An-
toine Grenard représentant la Confrérie des Maîtres-Pipiers, pour 
découvrir au 3e étage de l’hôtel, le portrait de Michel Waille, grand 
Maître-Pipier, réalisé magnifi quement par l’artiste «Sylvano», Syl-
vain Girardeau.
Comme dans beaucoup de domaines, André Jannet a un grand 
cœur et une grande sensibilité. Le lendemain de l’enterrement de 
Michel Waille, André Jannet a rencontré Patricia, fi lle de Michel, 
lui faisant une proposition. «Il me reste un pan de mur dans mes 
salons, alors j’ai décidé de faire peindre le portrait de Michel car 
je l’estimais beaucoup». La découverte de cette magnifi que réa-
lisation du portrait de Michel Waille ce lundi 11 juin était remplie 
d’émotion.
Patricia, sa fi lle, très émue a voulu lire quelques mots  adressés à 
André Jannet «Quelle ne fut pas ma surprise, je n’arrivais pas à 
réaliser ce que tu es venu m’annoncer, quelle merveilleuse idée ! 
Et toi, comme dans tout ce que tu entreprends avec beaucoup de 
détermination, tu es arrivé à mener ton objectif, comme prévu, car 
ce week-end avait lieu le championnat de France, avec le Trophée 
en mémoire de notre papa et tu avais pensé que c’était l’occasion 
de faire cette inauguration, c’est pourquoi tu nous as convié ce 
soir pour découvrir son portrait ! Quel honneur pour nous tous ! 
et c’est avec beaucoup d’émotions que nous tenons sincèrement 
à te remercier. Nous sommes fi ers de notre père et tu as su lui 
rendre tous les hommages qu’il méritait en l’associant à tous les 
précédents Grands Maîtres de la Confrérie des Maîtres Pipiers de 
Saint-Claude  ce qui permet de ne pas oublier tout ce qu’ils ont fait 
pour notre cité pipère, alors merci ! »
Le portrait de Michel Waille  rejoint d’autres grandes fi gures san-
claudiennes, Yves Grenard, Paul Lanier et aussi, l’acteur Bernard 
Blier.                                                               Dominique Piazzolla Les enfants de Michel Waille, Patricia et Philippe très émus.

Jean-Luc Thiboud présente des pièces d’importance à 
haute technicité et valeur ajoutée.  
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Lavans-les-Saint-Claude

Ils avaient la tête en l’air

Dimanche 3 juin le club 
d’aéromodélisme Les 
Têtes en l’air présidé par 
Serge Bauduret organisait 
une rencontre régionale 
interclub sur l’aérodrome 
de Pratz. 
Des amateurs venus de 
Dole, Lons, Morbier et Cro-
tenay se sont rassemblés 
pour faire voler leurs mo-
dèles réduits. Le club Les 
Têtes en l’air, affilié à la 
FFMA (fédération française 
d’aéromodélisme), compte 
un dizaine de membres et 
pratique ses activités sur 
l’altisurface de Pratz dont il 
occupe les locaux. 
Ces passionnés 
construisent eux-mêmes 
leurs machines soit inté-
gralement soit en kit pour 
le plaisir de les faire voler. 
Il faut environ 200 heures 
pour réaliser soi-même son 
avion le plus souvent équipé 
d’un moteur électrique bien 
moins bruyant qu’un moteur 
thermique. 
L’apprentissage se fait en 
double commande et il 
faut environ une vingtaine 
d’heures pour voler correc-
tement. 
Les pilotes réalisent les 
mêmes figures de vol-

tige que les vrais avions: 
boucles, tonneaux, loo-
pings...
Contact : Serge Bauduret  

Tél 06 87 41 70 10
ht tp : / /c lub.quomodo.com/
ltea39

G.J.

Boulangerie Thaurin
Une heureuse gagnante !

Samedi 9 juin, Philippe 
Passot, maire, a célébré le 
mariage de Denis Brisse, 
responsable essai, et de 
Jessica Steiner, agent admi-
nistratif.
Denis est le fils de Christian 
Brisse et Aline Castagnet, 
tous deux retraités, domici-
liés à Birac-sur-Trec (Lot-et-
Garonne).
Jessica est la fille de Robert 
Steiner, artisan, domicilié à 
Laroque-des-Albères (Pyré-
nées-Orientales) et de Co-
rinne Fabbri, agent d’entre-
tien, domiciliée à Ravilloles.
Les époux résident à La-
vans-les-Saint-Claude.

Pratz

Denis et Jessica

Anim Lavans prépare la fête 
du village, un sacré week-
end en perspective  Alain 
Jeannier nous dévoile le 
programme. 
Comme chaque année, nous 
organisons la traditionnelle 
fête du village qui aura lieu 
les 23 et 24 juin.
Pour ce, toute personne 
bénévole sera la bienvenue 
le samedi 23 à partir de 9h. 
sur le parking Bi1  (contact 
06.87.11.37.65)
Programme du week-end 
Le samedi 23 juin à partir de 
17h.30 cour des écoles : vous 
pourrez suivre la troupe des « 
chercheurs d’air » spectacle 
champêtre déambulatoire 
avec l’actrice Natalia Wol-
kowinski, ils nous emmène-
rons sur le parcours de santé.
A partir de 19h30 : concerts 
gratuits sur le parking Bi1 : 
en 1re partie ouverture par 
Célia Serrao, jeune musi-
cienne  du village
en 2e  partie le groupe Collec-
tif Métissé 
et en 3e partie nous retrou-
verons Angie Coccs Deejay 
avec la collaboration de Julien 
Dona et Charly de Fréquence 
plus.
Des repas vous seront pro-
posés. Les manèges se tien-
dront au centre du village.
Le dimanche 24 juin  réveil 
aux sons des  cors de chasse 
par l’Echos des Vertières .
Et bien sur notre  Jungle Trail 
à partir de 14h avec un nou-
veau parcours et de nouveaux 

La fête avec Anim’Lavans les 23 et 24 juin
obstacles. Les inscriptions se 
feront le dimanche à partir de 
10h.30 sur le parking de Bi1. 
Vous pouvez venir déguisés. 

Pour tous renseignements 
contacter A. Jeannier (Pré-
sident d’Anim’Lavans) 
06.87.11.37.65

Mme Kilic a gagné un an de Petrisane à l’occasion du pre-
mier anniversaire de la  Boulangerie-Pâtisserie Thaurin ce 
jeudi 7 juin.
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Fête de l‘écotourisme ou le visage tourné 
vers un tourisme responsable

Moirans-en-Montagne

Vaux-les-Saint-Claude

Chassal

La fête annuelle est de retour

Pétanque et feu de la saint Jean

Café philo : Peut-on rire de tout ?

Samedi 26 mai, des profes-
sionnels du tourisme «vert» 
ont charmé les visiteurs grâce 
à une multitude de produits et 
d’activités. Chacun est donc 
parti à la chasse pacifi que 
aux informations qui feront de 
chaque sentier, de chaque lac 
ou de chaque clairière un lieu 
de villégiature bucolique et sain. 
Depuis de nombreux mois, des 
torrents de mauvaises nou-
velles envahissent nos écrans 
ou nos ondes. De quoi avoir le 
cafard…Il ne suffi t pas de faire 
couler des rivières d’encre en 
pensant que c’est toujours à 
l’autre de se montrer respon-
sable. La conscience person-
nelle éclairera les prises de 
position universelles. Ainsi des 
animaux taquins de nos forêts 
se sont arrêtés sur du papier 
glacé pour mieux s’exposer, des 

poneys accompagnés de co-
chons, chiens, lapins, canards, 
poules ont suscité la curiosité 

et les caresses des enfants, les 
vélos à assistance électrique 
ont galvanisé les plus récalci-
trants aux efforts, les godillots 
de randonnée ont emprunté les 
chemins escarpés, le CPIE du 
Haut-Jura a proposé la fabri-
cation de nichoirs et d’hôtels 
à insectes et les artisans ont 
exposé leurs produits succu-
lents ou gracieux. Il va falloir se 
raccrocher aux branches, sortir 
de nos forêts d’insouciance, 
dévaler les cascades de bonne 
volonté, ne rien lâcher pour que 
cet événement soit un premier 
caillou posé sur la route du res-
pect de ce qui nous nourrit et de 
ce qui nous réjouit. Prenons le 
temps de goûter l’instant aussi 
éphémère qu’il puisse être.

S.H.
Le week-end des 26 et 27 
mai, la place du village a mis 
ses habits de couleurs pour 
que les festivités soient écla-
tantes. Manèges, concours de 

pétanque, exposition de voi-
tures anciennes, barbecue, feu 
d’artifi ce et chorale ont fait de 
ces deux jours une allégorie de 
la joie et de la convivialité. Le 

cœur du village a battu un peu 
plus fort au rythme des rires, 
des conversations et des notes 
de musique. 

S.H.

Vendredi 25 mai, une quarantaine de personnes 
sont venues partager des échanges avec Mon-
sieur Jean-Pierre Croqui, ancien professeur de 
philosophie. Après une introduction sur les dif-
férents sens du rire, l’auditoire et le philosophe, 
ont réagi aux écrits de différents auteurs tels que 
Verlaine, Aristote, Bergson ou Platon.  Dès le 
départ, nous sommes attachés au fait que nous 
rions principalement de nos congénères et que 
nous sommes les seuls détenteurs de cette façon 
d’exprimer cet éclat spontané. En effet, nous ne 
faisons pas le choix du rire, il est ou il n’est pas. 
S’il devient forcé, alors il n’a plus de raison d’être. 
De nos rires d’enfant, il ne reste parfois pas assez 
de spontanéité à l’âge adulte. Il peut parfois se 
montrer féroce quand l’ironie le stimule, cynique 
même, de répétition, culturel, réducteur ou au 
contraire fédérateur.  Néanmoins, il peut aussi 
être salvateur dans notre capacité à prendre du 
recul grâce à lui. Il est évident qu’il est complexe 
car chacun a sa propre défi nition de ce tonnerre 
d’hilarité.  En conclusion, nous pouvons dire qu’il 
appartient à notre liberté humaine de l’utiliser à 
plus ou moins bon escient. Les avis ont divergé, 
se sont croisés, ont gagné en échanges pour que 
le rire reste une gymnastique des zygomatiques. 
Il est essentiel et pourtant si fragile qu’il doit être 

entretenu par une pratique assidue. Ce moment 
convivial s’est terminé par un verre de l’amitié. 
A bientôt pour une 9ème rencontre, à la média-
thèque de Vaux.

S.H.

«Heureux le peuple qui chante» 
au festival de musique baroque du Jura

Samedi 9 juin, la révolution 
grondait dans le cinéma de 
Moirans. L’orage tournait de-
hors, mais c’est bien à l’inté-
rieur que la Clique des Lunai-
siens a ouvert des hostilités 
pour que le roi Louis le sei-
zième mette un genou à terre. 
Dans une semi-pénombre, les 
instruments attendaient les 
mains virtuoses et les pupitres 
se languissaient des voix toni-
truantes des Barytons, Marc 
Mauillon et Arnaud Marzorati. 
Madame Marieke Bouche fi t 
alors corps avec son violon 
pendant que Madame Mélanie 

Flahaut s’emparait du basson 
puis de la fl ûte. Le clavecin et 
le pianoforte, tels des vais-
seaux échoués attendaient leur 
capitaine respectif, Madame 
Anne-Marie Blondel et Mon-
sieur Daniel Isoir. Du fond de la 
salle, les deux voix masculines 
vinrent nous cueillir, se proje-
tèrent sur scène pour mieux 
affi rmer le débat d’idées qui qui 
se prolongerait en métaphore 
fi lée au gré des morceaux. Tout 
d’abord, dans un champ lexical 
de verdure, les saisons se sont 
envolées, pour laisser la place 
au temple vieillissant de la no-

blesse jusqu’à sa destruction. 
Ce roi, dépassé par un rôle qu’il 
n’enviait pas, avait voulu être 
«le meilleur des pères» mais 
n’avait «trouvé que des fi ls in-
grats». Et pourtant que savait -il 
de son peuple, mourant de faim, 
assommé d’impôts, terrorisé 
par une religion omniprésente. 
Servant de berceau aux voix 
des deux barytons, les instru-
ments lancèrent des volutes de 
notes d’un autre siècle mais si 
contemporaines à nos oreilles 
car la beauté de la musique 
n’a pas d’âge. Cependant, il 
est bien question de têtes cou-
pées, de fuite de Varennes, de 
monarque insouciant et d’une 
reine égoïste : «Louis seize est 
en cage sans le laisser sauver, 
sa femelle hypocrite et cruelle». 
Puis Robespierre tranche dans 
tous les sens du terme. Il n’y 
a aucun pardon possible pour 
le roi et ceux de sa «clique». 
L’orage s’est arrêté au-dessus 
de la tête couronnée et on a mis 
cette «tête à ses pieds». Les 
artistes ont donné une repré-
sentation originale et riche avec 
beaucoup de charme et de 
dynamisme. Tout fi nit par des 
chansons, alors «hâtons-nous 
d’être heureux», applaudissons 
cette soirée digne d’un peuple, 
héritier de cette révolution.  S.H.

Photos Jack Carrot

Samedi 9 juin, 41 doublettes ont 
jouté dans une grande convivia-
lité, sous un chaud soleil tant 
désiré. La partie fi nale a vu 
s’affronter Piton-Yves et Dylan-
Momo avec pour vainqueur Dy-
lan-Momo. Pour la consolante 
Vivian-Sculfort ont été battus 
par Marion-Philippe. Un grand 
bravo à tous les participants. La 
buvette permettait de se désal-
térer et des repas étaient servis 
sous chapiteau dans l’attente 
du feu de la Saint Jean vers 
22h30. Le président, M.  Escar-
belt, rappelle que les bénévoles 
sont toujours les bienvenus 
et que derrière une journée 
comme celle-ci, il y a du travail, 
de l’investissement en temps et 
en argent. Au service du plaisir 

du plus grand nombre, il faut 
savoir parfois donner un peu 
de son temps. Ce fut une belle 
journée entre copains, comme 
une partie de boules sous le 

regard des personnages de 
Pagnol avec l’accent chantant 
en moins mais la même amitié 
partagée.     

S.H.
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Morez

Château-des-Prés

Voulez-vous que je vous tire le portrait ?

Comment bien vieillir à la maison ?

C’est ce que faisaient les 
enfants des clubs «coup de 
pouce» CLE (CP) et CLEM 
(CE1) des écoles du Puits, 
du Centre et Notre-Dame 
lors d’ateliers animés par 
Inès au Musée de la Lunette 
et par Florence à la MIA de 
Morez. 
Cette action faisait le pendant 
avec l’expo «Portraits des col-
lections» visible au musée du 
17 janvier au 22 avril 2018. 
Les enfants dessinaient, 

coloriaient, découpaient, mé-
langeaient, collaient, laissant 
libre cours à leur imagination 
débordante. 
Leur travail est accroché à la 
médiathèque Arcade, l’inau-
guration avait lieu jeudi soir 
24 mai 2018 en présence des 
jeunes artistes et de leurs 
parents. 
En parallèle, les classes de 
4e 1 du collège PHC et de 2e 

Arts visuels du lycée Victor 
Bérard (prof Yann Delmas) af-

fi chent «La fabrique de l’iden-
tité», une série de portraits 
photographiques. 
Ils avaient bénéfi cié des 
conseils d’un photographe 
professionnel internationale-
ment reconnu, Lin Delpierre 
de Besançon. Certains 
élèves, plutôt que d’utiliser 
un appareil classique, avaient 
fait des clichés à partir d’un 
sténopé de leur fabrication. 
L’expo, très colorée, est vi-
sible jusqu’au 8 juin.        H.P.

Le Conseil départemental du 
Jura et la MSAP de Morez 
organisaient dans les locaux 
de cette dernière un salon du 
«bien vieillir» toute la journée 
du 25 mai 2018. Un apparte-
ment modèle à destination des 
séniors était reconstitué avec 
les espaces loisirs/chambre/
cuisine/sanitaire. Et des équipe-
ments et accessoires adaptés 
selon les degrés de mobilité du 
sénior. Il existe de nombreuses 
aides techniques pour faciliter 
le quotidien : chemin de lit lumi-
neux, balayette à hauteur, lacets 
élastiques, aiguille magique, 
distributeur sonore de médica-
ments, couverts ergonomiques, 
stylo lesté, fauteuil de bai-
gnoire, etc. Des professionnels 
de santé faisaient les visites 
guidées et donnaient quantité 
d’explications : Jane-Rose Co-
moy, assistante sociale au CLIC 
(Centre local d’information et 
de coordination/Saint-Claude), 
qui accompagne le sénior dans 
ses démarches (maintien à do-
micile, recherche d’un accueil, 
accès aux droits, aux activités 
culturelles, amélioration de la 
qualité de vie) ; Céline Trumeau, 
ergothérapeute. Il y avait aussi 

Bois-d’Amont

La dingo Run 2018 à Bois d’Amont, 
encore plus dingue 

Un compagnon passant tailleur de pierres
 dans le Grandvaux

En mars dernier, Pierre Verine 
quittait Strasbourg où il était 
salarié, pour créer, début mai 
2018, son propre site à Châ-
teau-des-Prés : L’Atelier des 
Tailleurs de Pierre. Il se fournit 
chez Euromarbles qui pos-
sède deux carrières dans l’Ain 
: à Champdor et à Hauteville. Il 
choisit les pierres sur place et 
les transporte lui-même ou les 
fait livrer jusqu’à son atelier. 
Il construit/restaure des fon-
taines, des monuments funé-
raires, des monuments aux 
morts, des façades, des esca-
liers, etc. Ses chantiers durent 
3 ou 4 semaines en moyenne. 
Pierre Verine fait d’abord une 
étude au sol avec estimation de 
prix. Puis il fait un relevé précis 
une fois que les échafaudages 
sont montés. Son travail s’inscrit 
dans l’étude du maître d’œuvre 
(en général un architecte), qui 
répond au cahier des charges 
(incluant une fourchette de prix) 
du maître d’ouvrage (le payeur : 
une mairie par exemple).

Les calcaires
Pierre Verine utilise des cal-
caires tendres ou durs, voire 
très durs. Les calcaires durs 
sont marbriers, ça veut dire 
qu’ils prennent bien le poli, ils 
brillent comme du marbre. Les 
bonnes pierres sont litées, elles 
sont issues de la sédimenta-
tion, elles sont composées de 
strates régulières plus ou moins 
épaisses. Une pierre délitée a, 
entre ses couches, de l’argile 
par exemple. Ça se voit une 

fois que la pierre est découpée 
dans l’atelier ! 

Le compagnonnage
Pierre Verine fait un an d’ap-
prentissage, passe son CAP 
en candidat libre, enchaîne 6 
ans de compagnonnage. Son 
premier SINGE (patron compa-
gnon sédentaire) est, pendant 
15 mois, Fr. Lazzarotto/Pierre 
et Tradition, également installé 
à Château. Sa dernière année, 
c’est à Freiburg en Allemagne 
en 2015. Après son apprentis-
sage, le futur compagnon entre 
dans un POINT DE PASSAGE, 
on le met dans une embauche 
adaptée, il vit en communauté 
dans une MAISON, devient 
STAGIAIRE pendant un an et 
travaille beaucoup en plus de 
son contrat pour se perfec-
tionner. Si ses qualités sont 
reconnues par les tailleurs plus 
anciens, il peut entamer son 
TOUR DE FRANCE. En géné-
ral, il reste un an dans chaque 
ville. Il s’engage à respecter 

LA REGLE (c’est comme une 
charte). Il prend connaissance 
de ses différents points pendant 
le stage, lors des rituels et dans 
son parcours quotidien. Il existe 
deux rituels : celui d’ADOP-
TION et celui de RECEPTION. 
Le premier se déroule au début 
du tour : le jeune doit rendre un 
travail fait pendant son année 
de stage selon des directives 
(durée env. 200/300 h) ; il est 
ADOPTE comme ASPIRANT. 
Le second a lieu vers la fi n du 
tour : le futur COMPAGNON 
s’engage à perpétuer tout ce 
qu’il a appris, à le transmettre 
à d’autres jeunes ; il doit rendre 
un travail (il a eu carte blanche 
et a été entièrement autonome, 
durée env. 1500 h), qu’il aura eu 
le temps d’accomplir pendant 
un an. Les traces écrites sur le 
compagnonnage des tailleurs 
de pierre remontent au 18ème 
siècle. Avant, on n’a que des 
suppositions.

H.P.

Il y a trois ans naissait à Bois 
d’Amont la «Dingo Run», 
course d’obstacles ludique et 
festive, ouverte à tous à partir 
de 6 ans. 
A l’initiative des Sapeurs-pom-
piers de Bois d’Amont, et avec 
400 participants dès la pre-
mière année, la course revient 
en 2018 le 23 juin prochain, 
plus déjantée et plus osée, 
avec de nouveaux obstacles et 
encore plus de boue…Le par-
cours de 5 kilomètres sillonne 
le village et traverse la rivière 
de l’Orbe via 35 obstacles de 
tous niveaux. Passages en hau-
teur, panoramas sur la vallée, 
et toujours le fameux toboggan 
de mousse, les participants ne 
seront pas déçus. Inscriptions 
en ligne conseillées sur le site  
www.le-sportif.com.
Infos pratiques : Dingo-Run, 
centre-village de Bois d’Amont, 

samedi 23 juin 2018. Départ à 
15h. Inscription sur le site www.
le-sportif.com, dès 6 ans. Tarif: 
de 6 à 12 ans, 10 €, dès 13 ans, 
15 €.
Inscription sur place possible 
dans la limite des places res-
tantes. Retrait des bracelets 

pour la course pour les pré-
inscrits et inscriptions ouvertes 
dès 12h00. Buvette et petite 
restauration. 
Déguisement fortement recom-
mandé. Tirage au sort parmi les 
participants pour offrir une qua-
rantaine de lots.

Belle année footballistique 
pour les supporters de Saint-Etienne

«La saison qui s’achève a été 
en dent de scie. Après un bon 
début, un automne compli-
qué, le changement d’entrai-
neur de l’ASSE a permis une 
belle remontée» explique Mi-
chel Puillet, président du club 
de supporters. 

Samedi 2 juin, au Bar du 
Centre, les supporters de 
Saint-Etienne se sont retrou-
vés pour l’assemblée géné-
rale du Club. 
Avec ses 80 adhérents, l’as-
sociation Bois d’Amonière 
réunit les soutiens des Verts 

depuis la Suisse jusqu’au 
bas-Jura. «On retiendra le 
match face à Bordeaux. 
Super ambiance dans les 
tribunes, même si la défaite 
a confi rmé le classement de 
Saint-Etienne» conclut Michel 
Puillet.

une conseillère en économie 
sociale et familiale au CLIC, qui 
s’occupe du maintien à domi-
cile, de la recherche d’établis-
sements, de la protection des 
personnes, de l’accompagne-
ment administratif. Le public 
pouvait aussi s’informer sur les 
stands de Prodessa Haut-Jura/
Saint-Claude, qui intervient 
grâce à son équipe répartie en 
3 pôles : prévention/animation, 
aides et soins, entretien du do-
micile ; de l’ADMR/St-Laurent 

(Association d’aide à domicile 
en milieu rural) dont l’équipe de 
salariés et de bénévoles fournit 
des services dans 4 domaines 
: autonomie, domicile, famille, 
santé, et des infos sur les aides 
fi nancières ; les bénévoles 
suivent une formation à Lons. 
France Alzheimer proposait 
une nombreuse documentation 
et répondait aux questions des 
visiteurs. Le public montrait un 
vif intérêt pour cette manifesta-
tion.                                    H.P.
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Viry

Pêle-Mêle dévoile ses activités vacances 2018
Le Foyer rural Pêle-Mêle 
vient de dévoiler les activi-
tés estivales, qui seront pro-
posées aux enfants durant 
le mois de juillet :
Journée au 1055 Lons : A 
Lons-le-Saunier, lundi 9 juil-
let, pour enfants à partir de 10 
ans. Programme journée : 2 
parties Bowling, 2 parties La-
ser-Games, Trampoline. Prix 
20€ . Départ 8h.45 Rogna, 9h. 
Viry(mairie) ; retour vers 17h. 
Repas tiré des sacs. Prévoir 
chaussettes pour le bowling + 
vêtements de rechange. Pré-
voir chaussettes pour le tram-
poline, ou en vente sur place 
1€. Nombre participant limité 
à 35.
Kart : A Moirans mercredi 11 
juillet, départ 13h.15 en bus ; 
départ des courses 14h ; re-
tour 18h ; programme présen-
tation du matériel, courses. 
Tarif 12€ ; age 10 à 17 ans; 
taille mini 1m35 ; Maxi 30 
places.
Parc aventure : Au Fort des 
Rousses, vendredi 13 juil-
let, pour les 10 à 17 ans ; 
Programme matin : mission 
évasion (souterrain) ou mis-
sion reconnaissance (par-
cours commando) au choix ; 
Après-midi parcours aventure. 
Prix 25€ . Départ 8h Rogna, 
8h.15 Viry ; retour vers 18h.; 
prévoir pique-nique + tenue 
genre survêtement, baskets 
casquette. Nombre de places 
30 maxi.
Paddle : Sur le lac de Coi-
selet. Lundi 16 juillet ; départ 
13h15 de Viry en véhicules 
particuliers. Début d’activité 
14h(2h. de cours) Age: à par-
tir de 10 ans ; condition :Etre 
bon nageur ;brevet de nata-
tion à fournir impérativement. 
Prix 20€ ; nombre de places 
limité à 8. Prévoir un T-shirt 
pour l’activité, crème solaire 
et casquette & tenue de re-

Oyonnax 

Bellecombe

L’Association Haut-Jurassienne 
de balades et randonnées « 
Pédibus Jambus »  a ouvert  la 
saison 2018 en grande forme. 
Après le traditionnel  diapo-
rama et repas de retrouvailles 
du jeudi 29 mars aux Mous-
sières,  les balades ont repris 
dès le 4 avril et,  pour tourner le 
dos à la neige, c’est à Cinqué-
tral  qu’a  débuté le calendrier 
printanier avec une nouveauté 
:  en sus des sorties du Jeudi, 
des « marches douces » de 
2h environ sont proposées le 
mardi, avec peu ou pas trop 
de dénivelé ( et par chez nous 
c’est pas bien facile à trouver 
!)  préparées par Pierrette… 
et déjà un grand succès ! Une 
autre nouveauté  pour les 15 
ans de l’association a été orga-
nisée : une «rando urbaine»,  
à Lugdunum, capitale des 
Gaules.  Jean-Claude,  lamou-
rantin  pure souche, mais émi-

gré pour son boulot à  Lyon du-
rant quelques décennies,  nous 
a guidés à travers le nouveau 
quartier de la Confl uence,  les 
rues piétonnes, les Places Bel-
lecour,  Carnot,  celle  des Ter-
reaux,  avec une incursion dans 
le Vieux Lyon , ses traboules et 
encore les 242 marches pour 
monter à Fourvière admirer son 
point de vue panoramique.  Une  
déambulation de 12 km environ  
pour la soixantaine d’adhérents 
avec  une belle pause  déjeuner  
à la «Brasserie Georges»  et 
un retour dans les bouchons … 
de l’autoroute !  Une très belle  
journée avec le lendemain  pour  
certains…   quelques courba-
tures et articulations  doulou-
reuses !
Le 24 mai,  de la Combe 
d’Evuaz  aux Roches d’Or-
vaz,  nous étions accompa-
gnés, de Jean-Baptiste, guide 
naturaliste, pour parfaire nos 

connaissances de la faune et 
de la fl ore qui nous entourent. 
Y’ a encore ben du boulot pour 
retenir tous les noms de ces 
fl eurs qui poussent dans  nos 
prés et sous-bois. Aussi, quand 
on se rappelle d’une  nouvelle  
fl eur,  c’est que nous avons été 
attentifs  à la leçon de choses. 
Plus diffi cile encore de mettre  
un nom sur les oiseaux qui 
gazouillent dans les arbres, on 
ne les  voit  pas mais on les 
entend !
D’autres belles balades  restent 
à faire, à chaque sortie on est 
admiratifs…  nous avons beau-
coup de chance de pouvoir 
profi ter de cette belle nature ! 
Aussi soyons vigilants et proté-
geons- la !      
Et puis, un p’tit coucou et un 
grand merci à Claudette, Jea-
nine et Jean, fondateurs et 
pionniers de l’association.

C.G.

Le «Printemps» de PEDIBUS JAMBUS

change.
Kayak : Descente de la ri-
vière, entre Lavancia et Chan-
cia, le mercredi 18 juillet ; dé-
part 9h. de Viry, départ de la 
descente à 10h. ; retour vers 
18h. (voitures particulières). 
Tarifs 20€.
Apporter le pique-nique + T-
shirt de sport qui sèche faci-
lement + tenue de rechange. 
Condition obligatoire : être 
bon nageur (brevet de nata-
tion à fournir). Nombre de 
places 16 maxi.
Randonnée aquatique : A 
Saint-Claude vendredi 20 juil-
let, à partir de 10 ans, départ 
8h.30 Viry (mairie). Rendez-
vous 9h. place de l’Abbaye ; 
retour vers 13h. Transport à 
la charge des parents, co-voi-
turage. Prix 25€. Nombre de 
places limité à 8 ; brevet de 
natation obligatoire. Prévoir 
maillot de bain, baskets usa-
gées et crantées + tenue de 
rechange.
Stage cirque : Découverte 
des arts du cirque, et création 
de numéro, proposé par le 

cirque Va et Vient. Du lundi 16 
juillet au vendredi 27 juillet, au 
stade de foot, pour les 7 à 15 
ans, de 9h. à 12h. et de 13h.30 
à 16h.30 soit 30 heures en 5 
jours. Première semaine pour 
les débutants,(qui ont effec-
tué au maximum un stage), 
deuxième semaine pour les 
initiés ayant déjà effectué 
deux stages. Acrobatie, jon-
glerie, expression, équilibre, 
et représentations les ven-
dredi 20/7 et 27/7 à 17h.30. 
Nombre de place 22 maxi par 
semaine. Prix 55€ pour la se-
maine ; 75€ pour les enfants 
de l’extérieur.
Inscriptions lundi 4 juin 2018:
Pour toutes ces activités, 
ajouter le prix de l’adhésion 
pour l’année à Pêle-Mêle, qui 
est de 5€ . 
Les inscriptions, avec règle-
ment, seront reçues exclu-
sivement, lors de la perma-
nence du lundi 4 juin de 17 à 
19h. à la salle Fer à Chat 
Contacts : 
Tél.  03.84.41.10.46 
s.mine@hotmail.fr

Bellignat

Le Sou des Ecoles avait 
organisé son vide grenier 
dimanche matin et ce fut un 
énorme succès comme à pu 
s’en rendre compte le maire. 
Mais il y avait aussi du sport 
depuis le samedi matin avec 
le concours de pétanque qui a 
vu la victoire de Norman Fra-
tini dans le tête à tête. 
68 doublettes se sont dispu-
tées jusque tard dans la soi-
rée et c’est le local Thierry 
Demarche associé Sébastien 
Montant qui l’ont fi nalement 
emporté. 
Le parc de loisirs était très 

Le soleil s’est invité au défi lé 
des classes en 8 samedi 2 
juin. En tête du long cortège 
de chars et d’ensembles 
musicaux, les 10 ans avaient 
le privilège de suivre le char 
conçu par leurs parents. 
Nés l’année de la France 
championne du monde de foot-

ball, les 20 ans ont mis une 
ambiance de feu pour revenir 
sur cet évènement planétaire. 
Toutes les décennies avaient 
mis la main à la pâte pour réali-
ser un défi lé parfait. 
Mais la palme revient sans nul 
doute aux 90 ans qui ont levé 
les voiles de leur magnifi que 

bateau. La soirée a été à l’image 
de la journée très conviviale et 
nul doute que la générosité des 
uns et des autres permettra 
une fois de plus de concrétiser 
un élan de solidarité envers les 
anciens à la suite de Fernand 
Verchère.

sollicité puisque se déroulait 
aussi un tournoi femmes et 
homme de tennis et une initia-
tion gratuite dimanche après-
midi. 
De beaux échanges ont per-
mis à l’oyonnaxienne Ariane 
Vincent de l’emporter face à 
la nantuatienne Elizabeth Ayi. 
La bataille fut plus rude chez 
les hommes puisque Alain 
Buisson dut avoir recours au 
super «tie breack » pour battre 
Christophe Brnet. 

L’initiation a permis à beau-
coup de jeunes de faire 
connaissance avec ce sport. 

Défi lé parfaitement réussi
pour les classes en 8

Bellignat en fête les 9 et 10 juin avec le soleil
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Cédric et Sabrina Rabasse
vainqueurs du Rallye du Val D’Orain

Golf de Saint-Claude Automobile

Et le golf, ça vous tente ?

Ce week-end des 9 et 10 
juin le golf de Saint-Claude 
à Villard-Saint-Sauveur ou-
vrait ses portes, occasion 
de faire découvrir ce sport 
qui se démocratise. Les per-
sonnes intéressées étaient 
accueillies par les nouveaux 
propriétaires Christine Ser-
vonnat-Laurent et Christian 
Janvier.

Alexandre Jacquet / Anthony Jacquet sur Citroën C2R2
12e du scratch / 4e du groupe R et 2e de classe R2

Sébastien Linotte / Sandra Morel Clio R3
47e du scratch / 8e du groupe R / 6e classe R3 

Stéphane Terzian / Thierry Bénier Subaru Impreza
72e scratch/ 18e du groupe FN / 3e classe 4 

C’est une course par pelotons 
à laquelle ont assisté les cen-
taines de spectateurs mas-
sés sur le parcours des deux 
épreuves spéciales que les 
équipages ont parcouru 3 fois 
chacune. Devant, bénéfi ciant 
de leur  expérience de l’année 
dernière, Cédric et Sabrina 
Rabasse prenaient les com-
mandes dès le 1er passage 
dans «Villers les Bois». Leur 
tâche étant facilitée par l’aban-
don de Dominique Rebout et 
Claude Delacroix, suite à la 
casse du turbo de leur Skoda. 
Les «Rabasse» en faisaient au-
tant à  «Asnans-Beauvoisin» et 
ne devaient plus quitter la tête 
de l’épreuve en remportant la 
totalité des 6 spéciales du Ral-
lye. Seuls, Risaletto et Lanque-
tin restaient au contact, à moins 
de 2 à 3 secondes sur chaque 
sprint. 
Un second groupe s’est formé 
rapidement pour rentrer dans 
le «Top Five», emmené par le 
vainqueur de l’année dernière, 
Steven Bourque, qui a dû mettre 
tout son talent pour résister aux 
attaques de Benoit Arnou, vain-
queur du Groupe N, et David 
Lamarche. Ces 3 pilotes ter-
minent dans un mouchoir de 
poche de 4 secondes…sur un 
total de 19 minutes de course. A 
noter la performance du jeune 
Clément Bully, qui termine 8e du 
général, et 1er de la classe R2.
Christophe Bourges : Un pré-
sident satisfait de son épreuve. 
Lors de la remise des prix, le 
président Christophe Bourges 
a noté la bonne collaboration 
avec les communes traversées 
par son rallye. Les maires de 
ces communes prenant égale-
ment la parole pour confi rmer 
leur volonté de recevoir à nou-

ECURIE HAUT-JURA
3 équipages 

au Rallye du Val D’Orain

veau l’épreuve l’année pro-
chaine. « Sur les 110 équipages 
au départ, 89 sont rentrés au 
parc fermé d’arrivée. C’est un 
bon résultat, compte tenu des 
moyennes réalisées par les 
pilotes…Je voulais également 
remercier les nombreux béné-
voles qui nous ont accompa-
gnés tout au long de cette jour-
née intense…Merci aussi aux 
riverains, et aux spectateurs 
disciplinés qui ont respecté les 
consignes des commissaires, 
facilitant le déroulement du ral-
lye, et bien sûr Bravo aux équi-
pages qui nous ont fait vibrer 
tout au long de la journée…» 
précisait le président. 
Les commentaires des pilotes : 

Cédric Rabasse : «En 2017, 
j’ai compris le fonctionnement 
de la voiture à la fi n du Rallye, 
et nous avons terminé 3e…
Cette année, je suis parti avec 
cette expérience. C’est un in-
vestissement à long terme, que 
j’ai réalisé dès l’année dernière. 
J’en récolte les fruits cette an-
née… Après le 1er tour, j’ai com-
pris que c’était jouable, et j’ai 
maintenu un bon rythme pour 
résister aux attaques de Rémy 

et Ludovic…».
R.G.

Classement scratch
1. RABASSE Cédric RA-
BASSE Sabrina SKODA Fabia 
R5 1GrpR/1ClR5 18:10,9 ; 
2. RISALETTO Rémy BON-
HOMME Florian SKODA Fabia 
S2000 1GrpA/1Cl7S 18:23,1 ; 
3. LANQUETIN Ludovic VAR-
RIN Mariane CITROËN DS3 
1GrpF2000/1Cl14 18:38,5 
; 4. BOURQUE Steven LE-
LANDAIS Jérémy PEUGEOT 
207 Rc 2GrpR/1ClR3 19:00,9 
; 5. ARNOU Benoît ROCHE 
Eloi SUBARU Impreza Sti 
1GrpN/1Cl4 19:04,8 ; 6. LA-
MARCHE David DARTEVEL 
Victorine RENAULT Clio RS 
2GrpF2000/2Cl14 19:05,0 ; 7. 
BRUGNOT David JUY Tho-
mas SUBARU Impreza Sti 
2GrpA/1Cl8 19:14,8 ; 8. LAM-
BERT Jean-Denis CUSSE 
Mathieu PEUGEOT 106 S16 
3GrpF2000/1Cl13 19:18,8 ; 9. 
BULLY Clément DENUZIERE 
Alexandre PEUGEOT 208 VTI 
3GrpR/1ClR2 19:20,0 ; 10. 
FROBERT Fabien LIEVIN Cé-
dric RENAULT Mégane Kit Car 
3GrpA/1Cl7K 19:27,5 etc

Romain Lisch, profession-
nel indépendant accompa-
gnait les visiteurs dans leurs 
premiers pas sur un terrain 
de golf, aidé dans cette dé-

marche par des membres du 
club. 
Près de 50 personnes se sont 
initiées à cette activité, béné-
fi ciant de multiples conseils, 
apprendre les premiers 
gestes. 
De leurs essais, ces nou-
veaux adeptes pouvaient 
découvrir de nouvelles sen-
sations.
A savoir, en début de semaine 
il propose ses services sur 
Oyonnax et du jeudi au di-
manche il est au golf de Saint-
Claude.
Et n’hésitez pas, nouveau 
au golf un restaurant, où 
Christine et Christiane vous 
attendent avec leur équipe, 
cuisine traditionnelle, spécia-
lités jurassiennes. 
Tél. 03.84.41.05.14
www.golf-saint-claude.com

D. Piazzolla

Romain Lisch.
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Arnaud Jacquin et Sophie Mourot
vainqueurs sur le 72 km Mouthe / Les Rousses

Le samedi 2 et dimanche 
3 juin, s’est déroulée la 
Transju’Trail, 11e édi-
tion regroupant au to-
tal sur l’ensemble des 
épreuves 2642 partici-
pants. Les épreuves se 
sont déroulées sous le 
soleil, il est vrai que le 
maire des Rousses avait 
pris un arrêté munici-
pal pour commander le 
soleil !!
Le dimanche l’épreuve 
reine de la Transju’Trail 
le 72 km Mouthe /Les 
Rousses qui partait à 
5h.30 du matin. Le Pon-
tissalien, Arnaud Jacquin 
victime d’une lourde chute 
à vélo 15 jours avant la 
Transju’Trail, le traileur 
du Team Intersport était 
incertain de participer. 
Vainqueur en 2017 et 
malgré cette mésaven-
ture douloureuse et ses 
multiples contusions et 
hématomes, son kiné Jé-
rémy Parisot a réussi à le 
remettre sur pied avant le 
départ à Mouthe.

Que ce fut dur !
Arnaud Jacquin partait 
très fort, peut-être pour 
oublier ses blessures et 
douleurs, en serrant les 
dents tout le long du par-
cours, en faisant la course 
en tête dès Chaux-Neuve.
A Morez, il passait en 
tête sans les applaudis-
sements des traileurs du 
36km qui attendaient leur 
départ.
Peu à peu le Pontissalien 
augmentait son avance, 
14 minutes sur le Haut-
Jurassien de la Pesse, 
Yannick Pierrat en haut de 

72 km
1. JACQUIN Arnaud PONTARLIER 06:47:17 ; 2. PIERRAT Yannick LA PESSE 
07:04:51 ; 3. MERMET Cédric LA PESSE 07:12:48 ; 4. BOURGEOIS Ludovic 
BOIS D’AMONT 07:18:17 ; 5. PECCATTE Florent BESANCON 07:24:17 ; 6. 
VAN DER MEULEN Nicolas CALUIRE ET CUIRE 07:24:54 ; 7. LEBRUN Thibaut 
BOURGUIGNON 07:38:45 ; 8. PIPITONE Anthony LANTON 07:44:36 ; 9. BER-
THON Gregoire PREVESSINS MOENS 07:46:01 ; 10. OVERNEY Thierry BOREX 
07:46:34 ; 11. MEIER Christophe BULLET 07:52:24 ; 12. BOIRIN Nathan BES-
SONCOURT 07:59:54 ; 13. JACOB Romaric SELONCOURT 08:07:45 ; 14. GRY 
Nicolas NEUFGRANGE 08:09:11 ; 15. REBEYROTTE Pascal PARIS 08:10:27 ; 
16. BIOLLAZ Daniel MIEUSSY 08:10:36 ; 17. BRARD Pierre-Yves CHAMBÉRY 
08:17:22 ; 18. BOURGEOIS Julien ESSERVAL TARTRE 08:20:01 ; 19. LAURIOT 
Wilfrid MALPAS 08:20:02 ; 20. GLEIS Jean-Christophe HESPERANGE 08:20:13 
; 21. COLLOMB Martial DOUVAINE 08:35:03 ; 22. GRILLOT Anthony POLIGNY 
08:35:22 ; 23. MOUROT Sophie SAINTE-COLOMBE 08:35:54 ; 24. CLÉMENT 
Cédric VERTAMBOZ 08:35:59 ; 25. CLAUDE Maxime CERNAY 08:40:56 ; 26. 
STIL-BAUDRY Julien DELLE 08:42:10 ; 27. GUEDON Florence BESANÇON 
08:44:38 ; 28. BOUSCASSE Mathieu BELFORT 08:47:53 ; 29. DEMANGE Olivier 
BELFORT 08:47:53 ; 30. BARATA Rémi POUILLEY LES VIGNES 08:48:28 ; 31. 
GRESSET Herve JOUGNE 08:49:50 ; 32. GOUAN Jerome BIEVRES 08:50:47 
; 33. BOUTONNET Francis CLAMART 08:53:14 ; 34. LEVY Tristan DIVONNE-
LES-BAINS 08:53:40 ; 35. MICHEL Christophe CHAUMONT/ST-CLAUDE 
08:54:02 ; 36. BAUDOT Vincent MENOTEY 08:54:48 ; 37. BAVEREL Brice LIÈ-
VREMONT 08:55:45 ; 38. GAILLARD Julien LA TOUR DU MEIX 09:02:04 ; 39. 
PIQUEREZ Fabien ORCHAMPS VENNES 09:04:29 ; 40. GUILLOT Matthieu 
LONGEMAISON 09:07:32 ; 41. BRUTILLOT Bertrand LA CHAUX 09:07:57 ; 42. 
ANTOINE Bruno LA CHAPELLE ST FRAY 09:08:00 ; 43. GOURAUD Sebastien 
GUYANCOURT 09:09:18 ; 44. SEVA Vincent RICHELING 09:13:36 ; 45. MULLER 
Caroline MAURAZ 09:16:46 ; 46. ROSSI Luca PERON 09:16:55 ; 47. GINTER 
Sébastien LAMOURA 09:17:33 ; 48. LAURIOT Murielle MALPAS 09:18:02 ; 49. 
GALARDON Cyrille SANT M’HERVON 09:19:14 ; 50. BOCH Jérôme CHEVRY 
09:19:35 ; 51. ALVES Daniel PRÉMANON 09:20:25 ; 52. JOUSSON Igor LON-
GIROD 09:20:57 ; 53. DELBECQ Guillaume MONS-EN-BAROEUL 09:21:31 ; 54. 
DESPRES Christophe GIRANCOURT 09:22:36 ; 55. CAILLAUD Bryan DAM-
MARIE LES LYS 09:27:20 ; 56. CHABÉ Franck GARANCIÈRES 09:27:20 ; 57. 
MASSIGNAC Grégory SAINT-CHEF 09:29:06 ; 58. GUERARD Alexis TROYES 
09:30:32 ; 59. MERCIER Frederic LAGNY 09:35:04 ; 60. MANO Laurent VELARS 
SUR OUCHE 09:36:34 ; 61. GALLOIS Franck LES ROUSSES 09:38:51 ; 62. BIL-
LOT Louis MESNAY 09:42:22 ; 63. PERRIOT Jean-Marc DOLE 09:42:22 ; 64. 
DEPROST Julien COPPET 09:42:53 ; 65. PALERMO Giovanni NEUILLY LES 
DIJON 09:45:13 ; 66. BASSIN Nicolas VILLERS LE LAC 09:45:25 ; 67. SAIGNE 
Sylvain GEVREY CHAMBERTIN 09:45:27 ; 68. PAYEBIEN Gregory DAGNEUX 
09:46:38 ; 69. CAHEZ Florimond CHAMBERY 09:46:59 ; 70. MARIÉ Romain 
NANCY 09:46:59 ; ETC.

Le vainqueur du 72 km, Arnaud Jacquin, félicité par Bernard 
Mamet, maire des Rousses et petit cousin du vainqueur.

11e Transju’Trail
Reportage :  Dominique Piazzolla  

la Dôle et 17 minutes en 
bas.
Après une belle victoire 
en 2017 et malgré ses 

Une magnifi que 3e place pour Cédric Mermet.

doutes jusqu’au dernier 
moment pour cette édi-
tion 2018, Arnaud Jac-
quin franchissait la ligne 
d’arrivée aux Rousses 
en héros et affichait une 

volonté incroyable dans 
un temps remarquable en 
6h.47’16 à une moyenne 
de 10,41 km/h avec 3200 
m de dénivelé.
Derrière lui, en 2e posi-
tion, le traileur de la 
Pesse, Yannick Pierrat 
était très satisfait  de cette 
2e place derrière Arnaud 

Podium scratch hommes.

Jacquin qui était intou-
chable d’après lui. Yan-
nick a dû batailler sur le 
final avec un autre juras-
sien de la Pesse, Cédric 
Mermet, 3e qui surprend 
tout le monde de trail en 
trail d’autant plus lorsque 
l’on sait combien son acti-
vité d’agriculteur lui prend 
du temps.

Chez les dames
Victorieuse en 2016 sur 

la Transju’Trail, Sophie 
Mourot a inscrit une nou-
velle fois son nom en 
remportant le 72km en 
8h.35’53
Après avoir triomphé sur 
le trail des Lacs et sur 
celui des Reculées, la 
Pontissalienne a devancé 
de 9 minutes, Florence 
Guedon. 
Caroline Muller complète 
le podium scratch.

Les deux speakers Franck 
Gilard et «Trooper» ont com-
menté admirablement bien 
cette 11e édition.

Yannick Pierrat, 2e du 72km, 
arrive exténué.

Les personnalités ont remis à tour de rôle des trophées et fl eurs.  

Aux côtés de Frédéric Poncet, le podium scratch dames.

Les vainqueurs des différentes catégories arrosés par le vin 
Fou. 

Sophie Mourot, 1re au pas-
sage à Morez.

Sophie Mourot et Arnaud Jacquin, 
vainqueurs de l’édition 2018.
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1re Transju’Night

24 km
1. COUPAT Vincent MATHAY 02:03:15 ; 2. BOURGEOIS Ivan 
LONS LE SAUNIER 02:03:26 ; 3. PANISSET Guillaume SAINT 
LUPICIN 02:08:20 ; 4. CHAUVIN Alexandre CHAMPAGNOLE 
02:09:14 ; 5. PERROT Pierre LONGEVILLE-LÈS-METZ 02:12:07 ; 
6. ROY Didier ARCON 02:16:25 ; 7. JOZ-ROLAND Stephane PRE-
MANON 02:17:51 ; 8. SEBILEAU Antoine CHAMBÉRY 02:20:18 
; 9. CAMELIN Boris MOREZ 02:21:13 ; 10. BOURGEOIS Lucien 
BOIS D’AMONT 02:21:41 ; 11. DUBOIS Camille VASSY 02:22:13 
; 12. KHALFI Bruno MORBIER 02:22:47 ; 13. GAY Christian 
SAINT-CLAUDE 02:23:29 ; 14. DEZARNAULDS Julien VERSON-
NEX 02:25:10 ; 15. ROY Stéphanie ARCON 02:26:28 ; 16. POU-
ZET Stéphane MAILLOT 02:26:29 ; 17. DUMONT Sandrine OR-
CHAMPS 02:28:31 ; 18. VERGUET Alix SAINT CLAUDE 02:29:44 
; 19. BOURDEL Stephane MORBIER 02:32:52 ; 20. GERARD 
David MOREZ 02:34:19 ; 21. PETITJEAN Aurélien SEPTMONCEL 
02:34:25 ; 22. BLONDEAU Charlie BELLEFONTAINE 02:36:32 ; 
23. MASSON Philippe MORBIER 02:36:44 ; 24. BOUTTEÇON 
Pierre-Yves MALBUISSON 02:37:14 ; 25. CRETIN Gaëtan BOIS 
D’AMONT 02:38:26 ; 26. BORLET Patrice MORBIER 02:38:30 ; 27. 
BLANC Claude SEPTMONCEL 02:38:37 ; 28. ARAUJO Claudio 
LONGCHAUMOIS 02:39:06 ; 29. MAIRE David LES GRANGES 
NARBOZ 02:41:59 ; 30. BLONDEAU Luc CHAPELLE DES BOIS 
02:42:56 ; 31. SEBILEAU Damien LYON 02:43:03 ; 32. LAROCHE 
Frédéric FAVERGES 02:44:09 ; 33. HENRIET Didier ST.-GER-
MAIN EN MONTAGNE 02:44:33 ; 34. ROY David SAINT-CLAUDE 
02:44:56 ; 35. MATHIEU Daniel BIEF DES MAISON 02:45:28 ; 36. 
VANNESSON Leon LES ROUSSES 02:45:39 ; 37. LEPEE Jean 
Marc MUSSINGY LE SEMUR 02:45:44 ; 38. CORDIER Bruno 
CERNIEBAUD 02:46:05 ; 39. CRETIN Jean-Noel BOIS D’AONT 
02:46:11 ; 40. DOH-DJANHOUNDY Le Prince PARIS 02:46:13 ; 41. 
LINOIS Raphaël BOULOGNE-BILLANCOURT 02:46:13 ; 42. CRE-
TIN Régis MORBIER 02:46:27 ; 43. HUGUENET Sébastien MOR-
BIER 02:50:22 ; 44. MOMY Jimmy BIANS LES USIERS 02:50:24 ; 
45. BOYARD Eric LAVIGNY 02:51:17 ; 46. COLLAUDIN Sebastien 
POMMEUSE 02:51:45 ; 47. KHARCHI Myriam MONT SOUS VAU-
DREY 02:51:54 ; 48. COGNARD Laurent VAUX ET CHANTEGRUE 
02:52:17 ; 49. POURCELOT Romain BESANÇON 02:53:03 ; 50. 
COUPLET Sebastien LILLE 02:53:04 ; 51. ROUSSELOT-PAILLEY 
Remi LONS LE SR 02:53:25 ; 52. DAUVILLEE Sebastien DIJON 
02:54:22 ; 53. BOUTHIOUX Lucas MORBIER 02:54:43 ; 54. HUOT 
Bruno CHENOVE 02:56:27 ; 55. BROSSET Pierre BISCARROSSE 
02:56:45 ; 56. MONTONNEAU Bruno BOIS D’AMONT 02:57:28 ; 57. 
PAGNIER Bruno LA PLANÉE 02:59:04 ; 58. BAILLY BASIN Chris-
tophe MORBIER 02:59:11 ; 59. BOURGEOIS Romain MORBIER 
02:59:19 ; 60. FILLOD Jean-François LES MOLUNES 02:59:38 
; 61. KREMER Jézabel LES MOLUNES/SEPTMONCEL 02:59:40 
; 62. BATALLA Regis PETITEFONTAINE 02:59:42 ; 63. MULLER 
Annie LE SENTIER 03:01:20 ; 64. DEZARNAULDS Vincent VER-
SONNEX 03:01:22 ; 65. JEUNET François MOREZ 03:01:26 ; 66. 
JEUNET Claire MOREZ 03:01:26 ; 67. PERRAD Patrice MOREZ 
03:01:27 ; 68. DERRIEN Lionel MONTROUGE 03:01:44 ; 69. 
JACQUET Romain FORT DU PLASNE 03:02:54 ; 70. VIDAILLET 
Thierry LAVANS LES ST-CLAUDE 03:02:54 ; 71. TONNER Jean 
CHAUX DU DOMBIEF 03:03:13 ; 72. BUSNEL Audrey CHAVANOD 
03:03:53 ; 73. GRENIER-BOLEY Edouard MOREZ 03:04:23 ; 74. 
FALBO Alexandre LE SENTIER 03:04:57 ; 75. GUÉRIN Stephane 
FOUGÈRES 03:05:07 ; ETC.

Vincent Coupat vainqueur
devant Ivan Bourgeois et Guillaume Panisset

Pour cette édition 2018, 
les organisateurs sous 
la présidence de Pierre-
Albert Vandel et du 
directeur de l’épreuve, 
Michel Bouteraon ont 
innové avec la Transju 
Night, épreuve nocturne 
de 24km autour de Mo-
rez, avec pas moins de 
1400 mètres de déni-
velé.
Ils étaient 190 traileurs à 
s’élancer sur cette nou-
velle épreuve en nocturne 
ou les traileurs effec-
tuaient plusieurs boucles 

en passant par Morez et 
Morbier à la lueur des 
frontales.
Vincent Coupat s’imposait 
en 2h.03’15 juste devant 
Ivan Bourgeois 2h.03’26 
et le jeune Guillaume Pa-
nisset 2h.08’20

Chez les dames
Au terme d’un duel Sté-
phanie Roy s’imposait 
en 2h.28’26 juste de-
vant Sandrine Dumont 
en 2h.28’31 et Myriam 
Kharchi en 2h.51’54

Photos Marville
et Blandine 

36 km
1. 1. DORNIER Kevin MAISONS DU BOIS LIEVREMONT 03:22:23 
; 2. NICOD Julien METABIEF 03:22:56 ; 3. PIANET Nicolas MENE-
TRUX EN JOUX 03:25:13 ; 4. RAUNER Maxime SAVERNE 03:26:18 
; 5. DUPRE Christopher ERMONT 03:28:48 ; 6. MOULIN Xavier 
MARTIGNY 03:31:26 ; 7. LAUDIER Edouard DOMÈNE 03:33:44 ; 8. 
MOUCHART Matthias TANINGES 03:34:39 ; 9. LECLERC Maxime 
FONCINE LE HAUT 03:38:58 ; 10. BOURGEOIS Jean- Paul 
FRASNE 03:40:47 ; 11. TINGUELY Emile MONTBARD 03:41:57 
; 12. LAFAYE Céline UGINE 03:43:52 ; 13. RAYMOND Hugues 
SAINT CLAUDE 03:45:36 ; 14. PRIN Steve PRÈMANON 03:46:33 ; 
15. LAFAY Guillaume SAINT-HÉAND 03:47:52 ; 16. ROUX Corentin 
CHAGNON 03:52:51 ; 17. ROUSSET Mélanie BEAUFORT 03:56:25 
; 18. HUGO Reinhold LENGNAU (AG) 03:57:36 ; 19. WACOGNE 
Michael CONDETTE 03:58:32 ; 20. BAHOR Thomas CAMPHIN 
EN PEVELE 03:58:46 ; 21. CLERC Mélina BESANCON 03:59:08 ; 
22. GIRAUD François ARGONAY 03:59:55 ; 23. CANTENOT Gaël 
FONTAIN 04:00:27 ; 24. LANGUILLAT Peter PASSY 04:00:34 ; 25. 
PANOZZO Jimmy LYON 04:00:48 ; 26. DE BESSES Philippe VILLE 
LA GRAND 04:00:55 ; 27. CATOIRE Bastien SAINT ANDRE LEZ 
LILLE 04:01:09 ; 28. BASSARD Bruno ANNEYRON 04:01:19 ; 29. 
PHILIPPE Johan SAINT-BRIEUC 04:01:36 ; 30. GONTHIER Julien 
LESCHERAINES 04:01:39 ; 31. MUGNIER Clément SAINTE FOY 
TARENTAISE 04:02:50 ; 32. LAROCHE Cyril LA BRESSE 04:03:49 
; 33. GAILLARD Michel GERARDMER 04:04:45 ; 34. MUSSILLON 
Fabien HYÈRES 04:04:54 ; 35. BOUDAY Ivan ATHOSE 04:05:17 ; 
36. GRENARD Mathilde LAMOURA 04:08:11 ; 37. DENIS BILLET 
Christine AIX LES BAINS 04:09:21 ; 38. JACQUES Vincent DOYE 
04:14:58 ; 39. DEVAUD Nicolas ORIENT 04:18:41 ; 40. EYMERY 
Mathieu SCIEZ 04:19:00 ; 41. SOUAKRIA Omar MOREZ 04:21:18 
; 42. CLOUTEAU Thibaut LYON 04:21:37 ; 43. JAMOT Sandrine 
MITTLACH 04:21:53 ; 44. CAILLEAU Mickael LA BRESSE 04:22:34 
; 45. LOPEZ Gaëtan VILLEURBANNE 04:22:37 ; 46. THOUVEREY 
Gregory AIX LES BAINS 04:22:48 ; 47. FOLTZER Cécile MATHAY 
04:22:53 ; 48. MONSEGU Denis ST GENIS POUILLY 04:23:06 ; 
49. COMPAROT Antoine DIJON 04:23:50 ; 50. BARRAND Antoine 
BESANCON 04:23:52 ; 51. VAUDELIN Maxence NICE 04:24:50 
; 52. MAUGAIN Fabrice CHAPELLE DU M’HUIN 04:27:29 ; 53. 
MIGIEU Emilie LORIOL-DU-COMTAT 04:28:26 ; 54. LEFORES-
TIER Dominique VILLARD SUR DORON 04:28:27 ; 55. WERNER 
Maxime BELFORT 04:30:07 ; 56. SERRA Lionel  04:32:05 ; 57. 
ROGUET Alain PREMANON 04:32:07 ; 58. IMBERT Frederic VER-
LIN 04:33:38 ; 59. CALLIER Anthony REIMS 04:34:20 ; 60. SIMON 
Gaspard PARIS 04:36:08 ;

Kévin Dornier et Céline Lafaye
vainqueurs sur le 36 km Morez / Les Rousses

Juste avant le départ de Morez pour le 36 km.

Juste avant le départ, interviewé 
par le speaker «Trooper», Sébas-
tien Jouanneau, il nous confiait 
qu’il était en forme et qu’il partait 
sur ce 36km pour aller cherchez sa 
victoire, chose dite, il l’a fait.
Le Doubiste Kévin Dornier, passé à 
côté du trail des Forts à Besançon 
dernièrement, voulait une revanche 
et il n’a pas manqué son coup. 
Motivé comme jamais, il a mené 
de bout en bout la course et arrivé 
tout sourire aux Rousses avec une 
magnifique victoire en 3h.22.23 En 
2e position, Julien Nicod 3h.2256. 
Nicolas Pyanet complète le podium 
scratch en 3h.25.13

Chez les dames
Céline Lafaye partait avec le statut 

Kévin Dornier.
de favorite pour l’épreuve fémi-
nine. Malgré une forme moyenne 
comme elle nous le confiait avant 
le départ. Céline Lafaye n’a pas 
failli à sa réputation. Malgré plu-
sieurs chutes dans la boue, elle 
arrivait aux Rousses victorieuse 
en 3h.43’52 loin devant la seconde 
Mélanie Rousset en 3h.56’25 et 
Mélina Clerc en 3h.59’08

11e Transju’Trail
Reportage :  Dominique Piazzolla  

Claude Blanc toujours dans le 
coup !

Franck Gilard speaker, découvre des 
traileurs lumineux.

Aux côtés du président de Trans’Organisation, Pierre-Al-
bert Vandel, le podium scratch du défi  Night & Day.
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Pascal Moulin.

Rémi Piegelin et Lucille Germain
vainqueurs sur le 23 km Prémanon / Les Rousses
Ils étaient plus de 600 
traileurs à prendre le 
départ de Prémanon 
devant l’Espace des 
Mondes Polaires dans 
une ambiance d’échauf-
fement musicale par 
Jura Sport Forme sous 
les yeux du maire, No-
lwenn Marchand et sous 
les commentaires de 
Franck Gilard. 
Parti sur un rythme ra-
pide, le Parisien Adrien 
Jamet, prenait la tête du 
trail 23 km mais dans la 
descente de la Dôle, Rémi 
Piegelin revenait sur le 
Parisien, le doublait pour 
arriver finalement aux 
Rousses victorieux en 
1h.52.22 avec près d’une 
minute trente d’avance 
sur Adrien Jamet et trois 
minutes sur Mathias Bel-
latour qui complète le po-
dium scratch.

Chez les dames
Pour sa 1re Transju Trail, 
la Vosgienne, Lucille Ger-
main, 20 ans, s’est impo-
sée de belle manière, sur-
prise par elle-même de sa 
victoire. Une joie renfor-
cée par la 2e place de sa 
copine Solène Vulliet. La 
Franc-Comtoise, Mélanie 
Jeannerod complétait le 
podium scratch dames.

23 km
1. PIEGELIN Remi SAINT JULIEN EN GENEVOIS 01:52:23 ; 2. JAMET Adrien 
TRIEL SUR SEINE 01:53:58 ; 3. BELLATON Mathias SEVRIER 01:55:36 ; 4. 
GIRARDET Pierre-Alain VERCEL 01:58:41 ; 5. BURRI Jimmy BOIS D’AMONT 
01:59:03 ; 6. VIDAL Kevin BAUME LES DAMES 02:01:52 ; 7. CANNELLE Eddy 
PRÉMANON 02:02:33 ; 8. JEAN Thibault VIUZ EN SALLAZ 02:03:23 ; 9. CHAU-
VIN Valentin PEMANON 02:03:59 ; 10. BOURGEOIS Ivan LONS LE SAUNIER 
02:04:15 ; 11. GALMICHE Dorian BONNEVILLE 02:05:03 ; 12. BOUILLET Mic-
kael ST LAURENT EN GRANDVAUX 02:05:17 ; 13. AMARAL Quentin SAINT-
CLOUD 02:05:24 ; 14. COUPAT Vincent MATHAY 02:06:58 ; 15. ANTOINE 
Regis GENÈVE 02:08:46 ; 16. BAUDOUX Jérôme LA CHAUMUSSE 02:09:59 
; 17. RANNOU Yannick BESANÇON 02:10:10 ; 18. ESPINAL Xavier PREMA-
NON 02:13:04 ; 19. DESWARTE Gregoire BESANÇON 02:13:25 ; 20. PRETOT 
Tim LES FINS 02:13:55 ; 21. GUYON Martin SEVRIER 02:14:16 ; 22. LESEUR 
Jany LAMOURA 02:14:56 ; 23. LE GUEN Maxime LE SENTIER 02:15:33 ; 24. 
CAIREY-REMONNAY Emmanuel LA CLUSE ET MIJOUX 02:15:48 ; 25. GER-
MAIN Lucille LE SYNDICAT 02:15:53 ; 26. BESCHET Vivien RIOZ 02:15:57 ; 
27. SAULNIER Gaël LAVANS LÈS SAINT CLAUDE 02:16:43 ; 28. RIETMANN 
Mathieu LES ROUSSES 02:18:16 ; 29. COENT Erwan ALISE STE REINE 
02:18:28 ; 30. PANISSET Guillaume SAINT LUPICIN 02:18:35 ; 31. PERROT 
Pierre LONGEVILLE-LÈS-METZ 02:19:44 ; 32. ZEHLER Christophe SOULTZE-
REN 02:20:05 ; 33. MOREAUX Adrien CHOUX 02:20:12 ; 34. SAUVRY Stephane 
DIJON 02:20:46 ; 35. BOICHUT Baptiste CHOISEY 02:20:49 ; 36. RIVALAN 
Valentin SALLENÔVES 02:21:07 ; 37. JEANDROT Nicolas NANTILLY 02:21:51 
; 38. VANDEL Samuel BOIS D’AMONT 02:21:59 ; 39. BOSQUET Antoine ISSY 
LES MOULINEAUX 02:22:19 ; 40. BEACCO Bruno ARC LES GRAY 02:22:35 
; 41. VULLIET Solène SILLINGY 02:22:35 ; 42. LAULHEY David ISSY LES 
MOULINEAUX 02:23:14 ; 43. PARDON Mathieu ECOTAY L’OLME 02:23:59 ; 44. 
GIRARDIN Florian ST BARTHELEMY 02:24:42 ; 45. VENIARD Quentin SAINT 
ALBAN LEYSSE 02:24:44 ; 46. CADIO Yves RUEIL MALMAISON 02:24:50 ; 
47. SANIARD Flavien MOREZ 02:25:11 ; 48. LLOYD Tim PRANGINS 02:25:37 
; 49. MACKIEWICZ Stan LE CHENIT 02:26:07 ; 50. DUROVRAY Lucas MALAIN 
02:26:16 ; 51. VANDEL Nicolas BOIS D’AMONT 02:26:47 ; 52. BAILLY BASIN 
Ludovic BELLEFONTAINE 02:27:13 ; 53. CHAMAGNE Emmanuel MONTBOU-
TON 02:27:38 ; 54. JEUNET Loïs GRANDE-RIVIÈRE 02:27:56 ; 55. CORRE 
Christophe VERSAILLES 02:28:01 ; 56. SANTERRE Herve CHARLY ORADOUR 
02:28:09 ; 57. JEANNEROD Melanie FLEURIER 02:28:34 ; 58. MONNIER-BE-
NOIT Delphine MOUTHE 02:28:58 ; 59. COURT Jean François LES MOLUNES 
02:29:05 ; 60. VAUDELIN Eric NEUVY-GRANDCHAMP 02:29:42 ; 61. NICOD 
Julien LES ROUSSES 02:30:03 ; 62. CHATAIGNIER Philippe VILLENEUVE-
SOUS-PYMONT 02:30:16 ; 63. MAUGAIN Lucas CHAPELLE D’HUIN 02:30:38 ; 
64. CHAUVIN Alexandre CHAMPAGNOLE 02:30:51 ; 65. HAMOUMRAOUI Nico-
las CHAMONIX 02:30:51 ; 66. BAUCHE Jérémie CROZET 02:31:10 ; 67. RICO 
David NANCY 02:31:29 ; 68. JANOD Marie LES ROUSSES 02:31:42 ; 69. JOU-
HAM Pierrick PREMANON 02:31:47 ; 70. QUIRICO Sulivan SAINT GERMAIN 
EN MONTAGNE 02:31:52 ;

10 km
1. PARADISO Benjamin CHAMPAGNOLE 00:42:19 ; 2. VUILLERMOZ Mathieu 
ECHALLON 00:42:51 ; 3. VUITTON Julien CHEVRY 00:43:09 ; 4. BOURGEOIS 
Theo NEY 00:44:22 ; 5. HAMMANI Fares SAINT. CLAUDE 00:45:36 ; 6. BA-
SILLE Mattis LESCHÈRES 00:46:54 ; 7. BOYER Mattéo MIJOUX 00:46:54 ; 
8. VELTEN Marc CHAUX DES CROTENAY 00:48:10 ; 9. JULIEN Lucas GIZIA 
00:49:24 ; 10. BERREZ Louis MOIRANS-EN-MONTAGNE 00:49:34 ; 11. BOUR-
GIN Tom MORBIER 00:49:44 ; 12. THOMAS Killian LES BOUCHOUX 00:49:51 
; 13. GUINCHARD Max EQUEVILLON 00:49:57 ; 14. BOUCHEX Olivier LES 
ROUSSES 00:49:59 ; 15. BUNOD Damien SAPOIS 00:50:09 ; 16. JAMET Valen-
tin TRIEL SUR SEINE 00:50:09 ; 17. JAVOUREZ Lucien MOIRANS EN MON-
TAGNE 00:50:36 ; 18. JACQUES Sébastien GILLOIS 00:50:50 ; 19. CERRUTI 
Hugo COGNA 00:51:50 ; 20. CONVERT Alexis MEILLONNAS 00:51:50 ; 21. 
BAVEREL Corentin LES FOURGS 00:52:03 ; 22. GAYGI Karl SACLAY 00:52:11 
; 23. GAHERY Clarisse CHAMPAGNOLE 00:52:30 ; 24. DE CASIMACKER Salo-
mon FONTAINE FRANÇAISE 00:52:42 ; 25. LECHOPIED Axel SAINT GENIS 
POUILLY 00:52:55 ; 26. FAURE Jules CHOUX 00:53:46 ; 27. OUILLON Rafaël 
THOIRY 00:54:25 ; 28. ODINOT Nicolas REMEREVILLE 00:54:27 ; 29. FARON 
Jimmy SAINT LAURENT EN GRANDVAUX 00:54:55 ; 30. GROSGOJAT Nathan 
LES ROUSSES 00:55:13 ; 31. LANCON Eric MONTBELIARD 00:56:04 ; 32. 
JACQUES Gregory CUVIER 00:56:55 ; 33. LOZACH Zoe SAINT LAURENT 
00:56:56 ; 34. MARTINET Frédéric GUNSBACH 00:57:03 ; 35. COURT Rémy 
ECHENEVEX 00:57:13 ; 36. CHANOUX Jérôme LES ROUSSES 00:57:29 ; 37. 
MICHEL Tom SAINT-CLAUDE 00:57:34 ; 38. DROUART Romain PARIS 00:57:52 
; 39. CHUARD Ludovic SAPOIS 00:58:32 ; 40. PERTUS Ludovic LES ROUSSES 
00:59:03 ; 41. MOUTENET Jérémy NEY 00:59:13 ; 42. GAVOILLE Hugues 
LANTENOT 00:59:17 ; 43. MAGONI Fabien PREMANON 01:00:26 ; 44. BEPOIX 
Oceane MORBIER 01:00:43 ; 45. BERNEY Gaëlle BOIS D’AMONT 01:00:43 ; 
46. DEBIERNE Lucas PRÉMANON 01:01:03 ; 47. VUILLERMOZ Aurélien PRE-
MANON 01:01:35 ; 

5km
1. GALLOIS Roman LES ROUSSES 00:29:32 ; 2. ARBEZ Mathieu LONGCHAU-
MOIS 00:31:10 ; 3. TAGLIONE Matteo MORBIER 00:32:09 ; 4. LALLEMAND 
Ugo DOLE 00:32:36 ; 5. MOREL Victor LES ROUSSES 00:33:14 ; 6. LEFO-
RESTIER Marin VILLARD SUR DORON 00:33:28 ; 7. CHATEAUNEUF Oscar 
BOIS D’AMONT 00:34:31 ; 8. PAGNIER Cloé CHAUX NEUVE 00:35:15 ; 9. 
LONCHAMPT Leo PREMANON 00:35:45 ; 10. MURA Thibault LES MARTINS 
00:35:59 ; 11. HERBERT Emmanuel CLAMART 00:36:10 ; 12. DUBOIS Salomée 
PRÉMANON 00:36:20 ; 13. BEGRAND Maël MIJOUX 00:36:31 ; 14. BUET Clé-
mence MORBIER 00:36:34 ; 15. BUSNEL Philippe CHAVANOD 00:36:43 ; 16. 
BUET Pierre-Loic MORBIER 00:36:45 ; 

Benjamin Paradisso, vainqueurs sur le 10 km
Roman Gallois, vainqueurs sur le 5 km

Départ du 23km de Prémanon

11e Transju’Trail
Reportage :  Dominique Piazzolla

Alain Paget et Michel Bou-
teraon, directeurs de course.
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Cyclisme
Prix MDC3D à Viry
Venez découvrir 

les champions de demain

Une saison exception-
nelle pour ces jeunes 
qui viennent valider leur 
montée en ligue grâce à 
leur attaque de feu : envi-
ron 100 buts inscrits sur 
la saison. 
A noter leur invincibilité à 
domicile depuis deux sai-

sons.
Les entraineurs, M. Sanna 
et P. Dos Reis, ont réalisé 
un travail de fond qui porte 
ses fruits aujourd’hui en 
partageant avec les joueurs 
les valeurs du sport, de 
l’engagement et de l’esprit 
collectif.

Ils ont pu compter sur les 
encouragements de leurs 
parents et amis ainsi que 
sur la disponibilité des 
juges de touche Paul, Ludo 
et du delégué, Paul.B .
Félicitations aux joueurs 

T.M.

L’équipe réserve jouait une fi -
nale pour le maintien avec un 
match pas évident sur le ter-
rain d’Aromas. En cas de vic-
toire, le maintien était acqui 
mais Aromas ne l’entendait 
pas de cette oreille, l’équipe 
du Bas Jura restant sur une 
bonne dynamique, elle devait 
absolument gagner pour pas-
ser devant nos bleus…
Avec Guérin et Renou, les 
hommes de Deleye avaient 
2 joueurs d’expérience dans 
l’effectif, des «vieux»qui sur  
ce match ont incontestable-
ment beaucoup apporté, les 
tout jeunes comme Inabit ayant 
également montré de belles 
dispositions. Sans véritable-
ment trembler, les bleus ont 
ouvert la marque par Riauté 
(23e), puis doublés la mise par 
Oirid juste avant la mi-temps 
(41e), un scénario idéal pour 
cette jeune équipe qui voulait 
absolument rester en seconde 
division. Kazim Chin en toute 
fi n de partie scellait le score en 
inscrivant un 3e but synonyme 
de libération pour les réser-
vistes qui assurait l’essentiel.

Une belle saison au fi nal...
Football - A.S. Morbier

MONTRÉAL-LA CLUSE
18 ans après leurs aînés

Football

Après un championnat diffi cile 
et des jeunes qui ont du faire 
leur classe dans ce groupe  
trés relevé, Morbier B a souf-
fert également des nombreuses 
suspensions et blessures des 
joueurs de l’équipe fanion et a 
du souvent composer avec les  
nombreuses absences chaque 
dimanche.
Au fi nal, l’objectif est donc 
atteint : on retrouvera Morbier 

A en ligue de Franche-Comté, 
avec une excellente 3e place 
et après avoir lutté pendant un 
moment avec les premiers...
Le rude hiver et les nombreux 
matches repoussés ont eu 
raison de la lutte pour la pre-
mière place, les semaines à 3 
matches et ce drôle de règle-
ment qui autorise  à redes-
cendre autant de joueurs que 
vous voulez dans votre équipe 
réserve a clairement impacté 
l’équité sportive  de ce cham-
pionnat mais les règles sont 
ainsi faites et il faut bien les 
accepter, même si elles font la 
part belle aux gros clubs…
Je pense qu’au vu de l’intersai-
son passée très animée, l’en-
semble des dirigeants auraient 
signé pour ce beau classement, 
en sachant que dans le groupe, 
5 équipes vont fi nalement des-
cendre ! On regrettera quand 
même, un inhabituel et  très 
mauvais classement au fair 
play, un accident pour cette sai-
son qui ne devrait plus se repro-
duire…
L’équipe réserve jouera égale-
ment en seconde division, une 
bonne chose pour les jeunes 
U18 qui vont monter en senior, 
bien entourés par des coéqui-
piers plus aguerris,  avec des 
derbys encore  au programme 
(et très alléchants) : Fort du 
Plasne, Chaux Du Dombief et 
nouveauté, Longchaumois,on 
retrouve enfi n un peu du  foot  
Haut-Jurassien en meilleure 
posture, la montée de Haut Jura 
en première division le confi r-
mant ..
Il reste un match sans enjeu à 
Pont De Pyle  pour la réserve 
dimanche prochain et on pourra 
boucler cette saison de compé-
tition, avant l’assemblée géné-

rale qui se tiendra le vendredi 
22 juin à 19h. aux Marais et la 
grande fête du club le samedi 
30 juin, avec des 50 ans qui vont 
être bien fêtés, 250 personnes 
étant déjà inscrites au repas 
du soir, repas qui clôturera un 
apres midi  avec un programme 
des plus alléchant (matchs 
d’anciens,retransmission 1/8 
fi nale coupe du monde, Bubble 
foot et bowling humain gratuit 
et ouvert à tous, apéro, et pour 
fi nir repas champêtre avec des 
chansons, des surprises et des 
danses jusqu’à tard dans la nuit  
!)
Pour assurer la réussite de 
cette journée qui se prépare 
depuis une année, il faudra 
«des bras», le planning ayant 
été envoyé à tous les joueurs, 
les dirigeants comptent sur la 
disponibilité obligatoire  de tous 
pour que ces 50 ans restent un 
souvenir inoubliable !
Dernier point fi nale pour les 
U18 ce samedi  face à Fou-
cherans sur le terrain de 
Champvans. Aprés 2 défaites 
successives,on espère que les 
joueurs de Renou vont enfi n 
pouvoir lever le trophée !

Dimanche 1er juillet  à 10h.30 
aura lieu la 3e manche du 
challenge de l’est féminin  
le prix MDC3D à Viry avec 
2 courses 1 minimes et ca-
dettes et 1 junior/seniors  
courses ouvertes à toutes les 
féminines licenciées FFC.

L’après-midi à 14h, la 3e manche 
de la coupe de France cadets 
des départements épreuve par 
équipe réservée aux cadets de 
la région Grand Est et Bour-
gogne Franche-Comté ainsi 
qu’aux coureurs individuels de 
Franche-Comté.
3 coureurs du Vel’Haut Jura 
Saint-Claude seront  à suivre 
particulièrement.
Lauriane  (cadette) et Alexane 
(minime) Duraffourg seront sur 
la course minimes/cadettes 
après avoir acquis les titres 
interrégionaux en CLM et route 
le 3 juin dernier dans la Meuse.

Elles prendront le départ en tant 
que leader de leur catégorie.
Remi Mermet  en cadet actuel 
leader du classement par 
équipe avec le Jura aura pour 
objectif  de conserver leur place 
au classement général avant 
les fi nales qui auront lieu fi n 
juillet près de Charleville-Mé-
zières.
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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

www.garage-cuynet.fr
VÉHICULES DIESEL

ALFA GIULIETTA  2.0 JTDM 140 DISTINCTIVE Noir Etna  ��������������������������������������  11/2012

ALFA 156  SPW 1.9 JTDM 126 DISTINCTIVE  ������������������������������������������������������������������  02/2005

FORD KUGA  2.0 TDCi 140 TITANIUM 4x2  �������������������������������������������������������������������  11/2014

VÉHICULES ESSENCE
ALFA GIULIETTA  1.4 TB MultiAir 170 Lusso TCT Pack Veloce, 17.000 km ������  03/2017

FORD FOCUS  1.0 ECOBOOST 125 TITANIUM BVM6, 30.000 km �������������������������� 05/2016

FIAT PUNTO  1.2 69 ch ITALIA, 5 portes, 31.000 km  ���������������������������������������������������� 09/2015
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Perdu
Achète cher
linge brodé

serviettes, nappes,
dentelles, poupées 

et vieux jouets, 
lunettes. 

Tél. 06.11.73.26.22 

Achète cher 
vieille matière

 plastique  
ambrolite, galalithe, en 
baton ou plaque, bijoux 
en perles, plastique ou 
ambre, tête de para-
pluie en forme d’ani-
maux, dés à jouer

         Tél. 06.11.73.26.22
 SAINT-CLAUDE

Dimanche 17 juin 
à partir de 8h. Halle de la Grenette

Ouvert à tous, entrée 1€ (adultes) - Tél. 06.30.73.55.04

20e Vide-Grenier 
de l’Ecole de Rugby du F.C.S.C.

AGENDA DE L’HEBDO 
du Haut-Jura - Haut-Bugey

ARBENT
La fabrique à merveille, 
marché des créateurs, sa-
medi 16 juin à l’aérodrome 
Jean Coutty organisé par le 
Léo Club du Haut-Bugey.

CLAIRVAUX-LES-LACS
Cérémonie Commémorative 
de l’Appel Historique du Gé-
néral De Gaulle dimanche 
17 juin à 17h. 30 devant le 
Monument aux Morts de 
Clairvaux  et à 18h. 30 à 
Bissia à la Cérémonie Com-
mémorative du Combat de 
Bissia.

COYRIERE
Feux de la Saint-Jean sa-
medi 16 juin à partir de 19h. 
à la cabane de  chasse, avec 
repas, organisé par l’AICAF 
du Tacon.

Cérémonie des Fournets le 
30 juin à 18h.

MOIRANS
Pique-nique moirantin à la 
Grenette le vendredi 29 juin

MOREZ - la DOYE
Vide-maison à la Doye au 
7, route de Prémanon, le 15 
juin de 15h. à 19h. le 16 juin 
de 9h. à 18h. et le 17 juin de 
9h. à12h.

Course Color Run organisé 
par Active Morez le 1er juil-
let avec un vide-grenier. Tél. 
07.71.84.65.30

RANCHETTE
Paëlla géante et feux de la 
Saint-Jean samedi 23 juin à 
20h. repas sous chapiteau

LES ROUSSES / 
SAINT-CLAUDE
visite d’une forêt haut-ju-
rassienne, guidée par un 
technicien forestier indé-
pendant, samedi 16 juin à 
14h (départ des Rousses 
puis déplacement à Saint-

Claude).
Jean-Daniel Romand, spé-
cialiste de la forêt, nous fera 
découvrir les méthodes les 
plus propices à une ges-
tion à la fois économique et 
durable du patrimoine fores-
tier. Ou comment construire 
des maisons en bois local, 
tout en respectant cette res-
source naturelle !

SAINT-CLAUDE
Journée nationale de l’ar-
chéologie, les 15, 16 et 
17 juin «sur les traces de 
l’Abbaye de Saint-Claude» 
au Musée de l’Abbaye, vi-
sites guidées les 16 et 17 
juin à 15h. Entrée gratuite. 
Visite guidée 8 euros Tél. 
0.84.38.12.60

Judo Club de Saint-Claude, 
remise de ceintures, au Pa-
lais des Sports à partir de 
14h. samedi 16 juin.

Gala New Dance samedi 
23 juin à 20h. au Palais des 
Sports.
Fête de la musique avec 
RIDSA vendredi 22 juin dès 
19h sur la place du 9 avirl 
1944, avec en 1re partie, Ju-
lien Thiebaux.
Fête de la musique au 
Dôme, de 12h. à 19h.
Musique turque au Dôme, 
histoire et styles, présentée 
par Nasri Gmach samedi 23 
juin à 11h.

Banquet de la classe 74 
samedi 25 août à partir de 
11h.30, repas à la salle des 

fêtes de Chevry. Inscription 
auprès de Nelly Perrotte au 
03.84.33.66.08

Observation du ciel avec le 
club astronomie vendredi 15 
juin à 21h.30 sur le site de 
Chaffardon, suivant météo, 
reportée au samedi 16 juin, 
même heure.

SEPTMONCEL
Commémoration samedi 16 
juin des événements du 17 
juin 1944, 16h.30 cérémonie 
à Clavières, monuments de 
Julien Mandrillon, 18h. céré-
monie à la maison de Léon 
Mandrillon.

VAUX les ST-CLAUDE
Concours cani-cross orga-
nisé par le club canin du Val 
de Bienne au stade de foot 
le 24 juin, inscription de 7h. 
à 8h. ou sur canicompet.fr 
clubcaninduvaldebienne.fr
Tél. 06.81.97.17.65 Jean 
Marc Braud coordinateur 
cani-cross

VILLARD SUR BIENNE
Vide-grenier du R.P.I. de 
Villard La Rixouse « Coop’in 
de la Bienne » dimanche 
17 juin à partir de 6h, petit 
déjeuner offert aux expo-
sants. Réservations au 
03.84.45.18.56

VILLARD ST-SAUVEUR 
Feux de la Saint Jean sa-
medi 23 juin à 19h boulo-
drome de La Verne . avec 
repas . Feu à 22h.30.

Vends
Divers

Vds 3 frênes sur la Pesse 
pour bois de chauffage. Tél. 
06.87.05.63.94

Stage arts de la rue et du 
cirque du 23 au 27 juillet 
aux Bouchoux. Inscription au 
03.84.42.34.07 ou ciecher-
cheurs dair@free.fr

J’ai perdu mon tout petit 
porte-monnaie utile pour le 
vide-grenier. Peut-être à Etival 
ou à Marnézia ?
Il est de couleur marron 
orange à petites fl eurs avec 
une fermeture métallique. Mer-
ci à celui qui me le retrouvera, 
grande valeur sentimentale.
Tél. 06.71.56.73.65
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L’Hebdo du Haut-Jura
et du Haut-Bugey

partenaire des grandes 
épreuves sportives. 

80.000 lecteurs
tous les 15 jours

MOLINGES - JURA SUD’ CUP
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Poules Horaires Terrains Equipes Scores Equipes
A 09:30 STADE DE FRANCE JURA SUD FOOT 1 SEPTMONCEL
B 09:30 PARC OL JURA SUD FOOT 3 JURA LACS
C 09:30 VELODROME JURA SUD FOOT 2 PONT DE LA PYLE
D 09:30 GEOFFROY GUICHARD VAUX PVFC
A 09:45 STADE DE FRANCE CHAMPAGNOLE GJ ARCADE
B 09:45 PARC OL ARBENT VEYZIAT
C 09:45 VELODROME BRESSE JURA MONTREAL-LA-CLUSE
D 09:45 GEOFFROY GUICHARD RC LONS SUD REVERMONT
A 10:00 STADE DE FRANCE JURA SUD FOOT 1 GIRO-LEPUIX
B 10:00 PARC OL JURA SUD FOOT 3 POLIGNY
C 10:00 VELODROME JURA SUD FOOT 2 BESANCON FOOT
D 10:00 GEOFFROY GUICHARD VAUX BOURG SUD
A 10:15 STADE DE FRANCE SEPTMONCEL CHAMPAGNOLE
B 10:15 PARC OL JURA LACS ARBENT
C 10:15 VELODROME PONT DE LA PYLE BRESSE JURA
D 10:15 GEOFFROY GUICHARD PVFC RC LONS
A 10:30 STADE DE FRANCE GJ ARCADE GIRO-LEPUIX
B 10:30 PARC OL VEYZIAT POLIGNY
C 10:30 VELODROME MONTREAL-LA-CLUSE BESANCON FOOT
D 10:30 GEOFFROY GUICHARD SUD REVERMONT BOURG SUD
A 10:45 STADE DE FRANCE JURA SUD FOOT 1 CHAMPAGNOLE
B 10:45 PARC OL JURA SUD FOOT 3 ARBENT
C 10:45 VELODROME JURA SUD FOOT 2 BRESSE JURA
D 10:45 GEOFFROY GUICHARD VAUX RC LONS
A 11:00 STADE DE FRANCE SEPTMONCEL GJ ARCADE
B 11:00 PARC OL JURA LACS VEYZIAT
C 11:00 VELODROME PONT DE LA PYLE MONTREAL-LA-CLUSE
D 11:00 GEOFFROY GUICHARD PVFC SUD REVERMONT
A 11:15 STADE DE FRANCE CHAMPAGNOLE GIRO-LEPUIX
B 11:15 PARC OL ARBENT POLIGNY
C 11:15 VELODROME BRESSE JURA BESANCON FOOT
D 11:15 GEOFFROY GUICHARD RC LONS BOURG SUD
A 11:30 STADE DE FRANCE JURA SUD FOOT 1 GJ ARCADE
B 11:30 PARC OL JURA SUD FOOT 3 VEYZIAT
C 11:30 VELODROME JURA SUD FOOT 2 MONTREAL-LA-CLUSE
D 11:30 GEOFFROY GUICHARD VAUX SUD REVERMONT
A 11:45 STADE DE FRANCE SEPTMONCEL GIRO-LEPUIX
B 11:45 PARC OL JURA LACS POLIGNY
C 11:45 VELODROME PONT DE LA PYLE BESANCON FOOT
D 11:45 GEOFFROY GUICHARD PVFC BOURG SUD

MOLINGES - JURA SUD’ CUP
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Poules Horaires Equipes Scores Equipes Terrains
A 10:00 JURA LACS PVFC STADE DE FRANCE
B 10:00 JURA SUD FOOT 2 CHAMPAGNOLE PARC OL
C 10:00 SEPTMONCEL MONTREAL-LA-CLUSE VELODROME
D 10:00 PONT DE LA PYLE RC LONS GEOFFROY GUICHARD
A 10:20 FBBP 01 JURA SUD FOOT 1 STADE DE FRANCE
B 10:20 CHASSIEU DECINES GIRO-LEPUIX PARC OL
C 10:20 BOURG SUD VILLEFRANCHE VELODROME
D 10:20 ARBENT BESANCON FOOT GEOFFROY GUICHARD
A 10:40 JURA LACS FBBP 01 STADE DE FRANCE
B 10:40 JURA SUD FOOT 2 CHASSIEU DECINES PARC OL
C 10:40 SEPTMONCEL BOURG SUD VELODROME
D 10:40 PONT DE LA PYLE ARBENT GEOFFROY GUICHARD
A 11:00 JURA SUD FOOT 1 PVFC STADE DE FRANCE
B 11:00 GIRO-LEPUIX CHAMPAGNOLE PARC OL
C 11:00 VILLEFRANCHE MONTREAL-LA-CLUSE VELODROME
D 11:00 BESANCON FOOT RC LONS GEOFFROY GUICHARD
A 11:20 JURA SUD FOOT 1 JURA LACS STADE DE FRANCE
B 11:20 GIRO-LEPUIX JURA SUD FOOT 2 PARC OL
C 11:20 VILLEFRANCHE SEPTMONCEL VELODROME
D 11:20 BESANCON FOOT PONT DE LA PYLE GEOFFROY GUICHARD
A 11:40 PVFC FBBP 01 STADE DE FRANCE
B 11:40 CHAMPAGNOLE CHASSIEU DECINES PARC OL
C 11:40 MONTREAL-LA-CLUSE BOURG SUD VELODROME
D 11:40 RC LONS ARBENT GEOFFROY GUICHARD


