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Edito
2018, belle année !

Si j’ai fêté mon jubilé dernièrement, 
50 ans de métier dans la presse, 
c’est aussi une belle année pour 
le barrage de Vouglans qui célèbre 
aussi ses 50 ans.
L’A.S. Morbier Foot fêtera ses 50 
ans d’existence ce samedi 30 juin, 
tout comme La Taillerie de Belle-
fontaine met en valeur ses 30 ans 
d’activité cette année.
Dans cette édition encore, les 40 ans de l’entreprise de 
transport Oberson.
Année anniversaire aussi au Musée de l’Abbaye qui se 
prépare à fêter ses 10 ans cet automne.
Sport, culture et entreprise, de belles dates d’anniver-
saire, qui sont aussi synonymes d’une belle vitalité et 
longévité sur notre territoire.
10, 20, 40 ou 50 ans… Qu’importe son âge, un anni-
versaire d’entreprise, de commerce, d’association est un 
moment important. C’est l’occasion idéale de retracer 
son historique, mais aussi d’aborder son avenir. L’his-
toire donne une âme et un caractère, c’est une culture 
d’entreprise.

 Dominique Piazzolla 
Directeur bénévole

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AIN
Le verdict est tombé, 

les habitants de l’Ain sont aujourd’hui
Tous Aindinois !

COORDINATION NATIONALE DES COMITÉS DE DÉFENSE 
DES HÔPITAUX ET MATERNITÉS DE PROXIMITÉ

Le comité de défense et de soutien de l’hôpital 
de Saint-Claude présent à Paris

Le verdict est tombé, les habitants de l’Ain sont aujourd’hui des Aindinois.
Après une grande consultation populaire, Jean Deguerry, Président du Département de l’Ain, a 
dévoilé hier, dimanche 24 juin 2018, à l’occasion de la Fête de l’été, le gentilé des habitants de 
l’Ain. Initiain / Initiaine, Aindinois / Aindinoise, Ainain / Ainiaine, les habitants de l’Ain ont eu deux 
mois pour donner leur avis. 

SAINT-CLAUDE
Visite archéologique 

au musée de l’Abbaye

Samedi 16 et dimanche 17 juin, des amoureux d’histoire 
sont venus écouter les explications de M. Christophe 
Paget, adjoint au patrimoine. Ainsi il nous a offert une 
lecture de l’ancien quartier abbatial. 
Comme un retour sur les pas de ceux qui ont fait de cette 
vallée perdue, un joyau pour les pèlerins et notre lieu de vie 
d’aujourd’hui. Quand deux moines, Romain et Lupicin dé-
cident de vivre en ascètes, nous sommes en 430 après JC. A 
cette époque, le lieu est inhabité. Ils viennent vivre en ce lieu, 
leurs désirs de pauvreté, de solitude, de travail, de pauvreté et 
de prière. Mais d’autres moines viennent les rejoindre et com-
mencent à défricher la forêt tout en construisant un premier 
oratoire. La ville se nomme alors Condat car elle se trouve à 
la confl uence de la Bienne et du Tacon. Puis un élève, Oyend, 
confi é aux deux moines, prend la tête de l’abbaye et la struc-
ture. Du 6e au 8e siècle, l’abbaye devient fl orissante avec 
quelque 150 moines. Petit à petit la pierre supplante le bois et 
une église est érigée sur la tombe de Saint Oyend, sur l’actuel 
marché de la Grenette. Les pèlerins se pressent alors pour 
demander un miracle sur la tombe de Saint Oyend. Condat 
devient une cité très prospère avec de nombreuses auberges 
et un artisanat du bois, rue de la mercerie, avec les fabricants 
de chapelets. Au 11e siècle, une église est construite sur le 
lieu actuel de la cathédrale dans le style roman. Une gale-
rie permet de passer d’une église à l’autre. D’autres reliques 
(Saint Pierre, Saint André et Saint Paul) ont été ramenées de 
Rome. La ville prend le nom de Saint Oyend De Joux. C’est 
un peu plus tard que le pélerinage connait un passage à vide 
à cause des dissensions au sein de l’abbaye, des épidémies 
et de la dangerosité du voyage. Mais c’était sans compter sur 
la découverte d’un corps parfaitement intact. Les croyants 
viennent prier le corps de saint Claude, surtout aux 13e et 14e 
siècles. Sous ses airs de forteresse, la cathédrale veille sur 
l’entrée de la ville et c’est celle-ci qui sera privilégiée lors de 
la restauration des bâtiments. Des personnages historiques 
viennent se prosterner devant les reliques comme Anne de 
Bretagne, désirant enfanter et le roi Louis onze, grand hypo-
condriaque. Nous ne pouvons évoquer la cathédrale sans 
parler des stalles (1450), uniques et si particulières. Cepen-
dant, la séparation avec Genève, devenue calviniste, et la ré-
gression des pèlerinages amènent un déclin de l’abbaye ; les 
moines deviennent des prêtres et le cloitre disparait. Mais la 
résolution gronde et le corps de Saint Claude est brulé. Heu-
reusement, un habitant cache un doigt du saint qui est tou-
jours exposé à la cathédrale. Ce passé, si lointain soit-il nous 
enseigne les leçons nécessaires à la construction de notre 
présent. Ce qui est grandiose à un moment peut disparaitre, 
à cause de la volonté guerrière du peuple. Mais, au-delà, de 
l’aspect historique ou de la beauté des monuments, il y a la 
grandeur de ces hommes, convaincus que Dieu les appelle à 
se surpasser, à dépasser les craintes et les diffi cultés, comme 
ces tacherons apposant leur signe distinctif sur les pierres. 
Le musée de l’Abbaye est un de ces lieux où le passé surgit 
d’une galerie, d’une chapelle aux couleurs du Christ Majesté, 
pour se projeter vers un présent architectural moderne et res-
pectueux du site, ou encore pour faire le lien avec un futur 
artistique et magique. Un «retour vers le futur» qui n’a rien 
d’un fi lm.                                                                             S.H.

Répondant à l’appel de 
la Coordination Nationale 
des Comités de Défense 
des Hôpitaux et Mater-
nités de proximité, une 
délégation du Codesoho, 
forte d’une quarantaine 
de participants, avait fait 
le voyage à Paris le same-
di 23 juin.
C’est Jean Lassalle qui 
accueillait le Haut-Jura  
place de la République et 
on retrouvait Robert Ba-
reille, président du comité 
de défense de la maternité  
d’Oloron-Sainte-Marie et 
les comités venus de toute 
la France, de Ruffec, Remi-
remont, Lure, Charleville, 
Creil, Ivry, Nord Essonne, 
Granville, Valognes-Cher-
bourg, Vire, Concarneau, 
Brest, Morlaix, Lannion, 
Douarnenez, Tonnerre, 
Châtellerault, Moûtiers, 

Sarlat, Montreuil, Decize 
… Les Soufflaculs avec 
leurs plonplons faisant 
sauter l’ARS étaient natu-
rellement très remarqués 
par les manifestants et les 
médias. Comme le déclarait 
Hélène Derrien, présidente 
de la Coordination Natio-
nale : «Nous voulions être 
visibles, nous le sommes, 
mais ce n’est qu’une pre-
mière étape». C’est aussi 
notre sentiment à Saint-
Claude. Nous avons servi 
les hors-d’oeuvre à ces 
braves gens qui détruisent 
notre hôpital. Maintenant, 
ils vont devoir s’attaquer au 
plat de résistance. Et, dans 
le Haut-Jura, la résistance, 
ça nous parle.
Pierre Laurent, sénateur 
communiste était venu ap-
porter son soutien et aussi 
de nombreux élus ceints de 

leur écharpe tricolore.
Abandonner les territoires, 
c’est abandonner la Répu-
blique. 
Nous ne laisserons pas 
faire. Nous continuons le 
combat pour la réouverture 
de notre maternité et de la 
chirurgie complète.
Non, l’hôpital n’est pas fer-
mé et nous soutenons plei-
nement les personnels qui 
se battent pour faire vivre 
leurs services dans des 
conditions difficiles.
Les urgences 24 H / 24  - 
que nous avions sauvées 
en juin 1995, fonctionnent 
toujours, comme le SMUR, 
comme les services de 
dialyse, de biologie (on  
fait des prises de sang au 
laboratoire), de médecine , 
d’ophtalmologie, d’endos-
copie, de radiologie et de 
scanner .... Et mieux ces 

Le député Jean Lassalle aux côtés de Francis Lahaut et des 
Haut-Jurassiens.

Voir sur le lien de
notre page Facebook 
de L’Hebdo du Haut-Jura
et du Haut-Bugey,
la réaction du Député 
Jean Lassalle. 

services fonctionneront, 
mieux nous pourrons rou-
vrir demain TOUS nos ser-
vices.  C’est le combat du 
Codesoho !!!

Francis Lahaut

Appel à 
manifestation 
Le CODESOHO vous 
annonce sa pro-
chaine manifestation 
en soutien à l’hôpital 
de Saint-Claude le 
mercredi  4 juillet à 
10h. dans la cour de 
l’hôpital. Date symbo-
lique, ce jour-là aura 
lieu le 1er conseil de 
surveillance à l’hôpi-
tal depuis 1 an.
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LES ROUSSES : Inauguration de la stèle ’’Le YETI’’
commémorant la préparation des accords d’Evian

Dépose de gerbes, M. Mamet, maire des Rousses et M. Gui-
raud, adjoint au maire d’Evian entouré de la jeunesse.

Dévoilement de la stèle du Yéti par M. Mamet, maire des 
Rousses, M. Guiraud, adjoint au maire d’Evian, M. Bailly, 
sénateur du Jura honoraire et M. Vignon, préfet du Jura.

Le samedi 16 juin se déroulait 
un temps fort aux Rousses 
avec l’inauguration de la stèle 
Le Yeti commémorant les 
accords d’Evian. M. Bernard 
Mamet, maire des Rousses, 
était entouré de M. Alain 
Guiraud adjoint au maire 
d’Evian, M. Gérard Bailly, sé-
nateur honoraire du Jura, M. 
Serge Drouot, président de 
la commission Mémoire His-
toire de la FNACA, Mme Dal-
loz, député, M. Vignon, préfet 
du Jura, de nombreux élus et 
personnalités, des membres 
de la FNACA et de la popula-
tion des Rousses.
«Nous sommes rassemblés ce 
matin au nom de l’histoire et 
de la mémoire. Depuis la loi du 
6 décembre 2012, le 19 mars 
est en effet la date offi cielle de 
la journée nationale du sou-
venir et du recueillement à la 
mémoire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie 
et des combats au Maroc et en 
Tunisie. Le 19 mars 1962 repré-
sente donc une date historique 
et symbolique, celle du Cessez-
le-feu en Algérie, prescrit par 

les accords d’Evian. 
Or, c’est ici, aux Rousses, dans 
ce bâtiment du Yéti, que furent 
menés en secret les pourparlers 
conclus par les préliminaires du 
traité d’Evian entre la France et 
le G.P.R.A. : gouvernement pro-
visoire de la République Algé-
rienne.  C’est le préfet du Jura à 
ce moment-là, M. Pierre Aubert, 
qui fut chargé de déterminer le 
lieu des rencontres». 
Pour la réussite des négocia-
tions, il fallait en effet le secret 
le plus absolu. Anonymes dans 
la foule des skieurs, ministres et 
policiers passèrent inaperçus. 
Quelques personnalités du 
département étaient au cou-
rant : le préfet, Pierre Aubert, 
le président Edgar Faure et le 
maire des Rousses, M. Maxime 
Grenier. Echec ou attentat de 
l’OAS (le maire d’Evian avait 
été assassiné un an plus tôt), 
le risque était grand. Cette dis-
crétion la plus totale était donc 
fondamentale. 
Le compromis est  avancé
 le 18 février à 3h. du matin
Enfermés dans le chalet pen-
dant 9 jours, épuisés, les délé-

gués parviennent à un texte 
commun que Robert Buron 
considère comme applicable. 
C’est à 3 heures du matin, le 
18 février que le compromis est 
avancé. A 5 heures du matin, 
le 19 février, deux déclarations 
sont établies, prémices des ac-
cords d’Evian. Pour la première 
fois, on se serre la main. 
Le 21 février, le Conseil des 
Ministres approuva le protocole. 
En fonction du travail accompli 
ici au Yéti, tout alla vite pour la 
seconde conférence d’Evian qui 
s’ouvrit le 7 mars 1962 à l’hôtel 
du Parc. 
Le dimanche soir 18 mars, 
l’accord était défi nitivement 
conclu et l’article 1er de ce 
traité d’Evian stipulait l’entrée 
en vigueur du cessez-le-feu, le 
lendemain lundi 19 mars 1962 
à midi. Le bilan de ce confl it est 
l’un des plus lourds de l’histoire 
de la décolonisation. La guerre 
d’Algérie a blessé les deux rives 
de la Méditerranée : 8 années 
de guerre, près de 2 millions de 
soldats mobilisés, 2 millions de 
civils déplacés, des milliers de 
victimes de part et d’autre dont 
27.500 soldats français. 
«Désormais, que vous soyez 
passant, vacancier, touriste ou 
simple curieux, lorsque vous 
vous arrêterez devant cette 
stèle, lorsque vous la regarde-
rez, souvenez-vous qu’ici s’est 
construite en secret la base 
d’une paix ô combien lente et 
diffi cile et rendez hommage 
à tous ceux qui sont morts au 
champ d’honneur» relèvera M. 
Mamet, maire des Rousses.

M. Guiraud, adjoint
 au maire d’Evian

Alain Guiraud adjoint au maire 
d’Evian, soulignera combien 
c’était le souhait du maire 
d’Evian de s’associer à cette 

célébration. Les Rousses, Evian 
et Lugrin ont partagé cette page 
de l’Histoire. Il fallait trouver une 
solution à tout prix et ce sera, 
l’Indépendance totale, célébrée 
le 1er juillet 1962. Le 18 mars 
ne consacrait pas le retour à la 
paix, la cicatrisation sera longue 
pour les familles, pour tous les 
«pieds noirs», aussi à Evian, 
avec l’assassinat du maire, 
Camille Blanc qui avait accepté 
que les pourparlers se passent 
dans la ville. «Seul le souvenir 
est un devoir, l’oubli serait une 
erreur !» concluait M. Guiraud.

Gérard Bailly, 
sénateur honoraire, 

sur le sol Algérien en 1962
«Présent sur le sol algérien 
pendant ces négociations, 
dont le 19 mars 1962, je vou-
drais vous dire ce que j’ai, ce 
que nous avons ressenti, nous 
les appelés du contingent et 
sans doute un certain nombre 
de militaires présents. D’abord 
une grande satisfaction car ce 
confl it avait déjà beaucoup duré. 
Satisfactions, je vous ai dit, oui, 
car nous ne sentions pas qu’il y 
aurait un vainqueur et un vaincu 
et encore des morts, encore 

des blessés dans les embus-
cades, dans les attentats, dans 
le djebel comme dans les villes, 
encore des appelés du contin-
gent qui perdraient de belles 
années de leur jeunesses Sa-
tisfactions car oui pour nous qui 
étions là-bas, l’espoir de revoir 
notre métropole, notre village, 
notre ville, de retrouver nos 
familles, nos amis, enfi n l’espoir 
de ne plus tomber dans une 
embuscade ou un attentat mais 
conscient que ce cessez-le-feu 
ne règlerait pas tout, loin s’en-
faut. Le cessez-le-feu pour nous 
qui étions là-bas reste une date 
historique pas une fi n d’exac-
tions, mais la décision d’arrêter 
les hostilités entre les fellaghas 
du FLN et l’armée française. Ce 
confl it avait fait énormément de 
souffrances et ne l’oublions pas 
pris à 2 millions de jeunes ap-
pelés, la perte de belles années 
de jeunesse. Oui, 2 mois plus 
tard, date prévue  pour ma libé-
ration, je pourrais retraverser la 
grande bleue, revoir les miens, 
fi ni de dormir avec le pistolet 
mitrailleur chargé à portée de 
mains de mon lit de camp et 
des 2 grenades que je n’avais 
pas quittées depuis 15 mois 
de présence dans cette harka. 
Alors oui, ce qui s’est passé ici, 
sur ce lieu, est important, très 
important et l’absence d’une 
stèle pour le rappeler était inac-
ceptable». 

Intervention de M. Drouot,
président de la commission 
Mémoire Histoire de la FNACA
M. Drouot mettra en avant M. 
Bernard Mamet, maire des 
Rousses «Vous êtes le porteur 
et le passeur de la mémoire de 
ces hommes de dialogue. Nous 
vous en remercions vivement, 
associant à cet hommage, les 
personnes que vous avez fédé-

rées à vos côtés pour porter 
ce projet, particulièrement nos 
amis M. le sénateur Gérard 
Bailly, André Vernay  et Marcel 
Birquy, responsables «Mémoire 
Histoire» de la FNACA du Jura 
et de la Haute Saône.
Votre attachement aux dates 
de l’Histoire, votre travail de 
mémoire ont valeur d’exemple 
Sa commémoration s’avère une 
irremplaçable leçon d’Histoire, 
s’inscrit dans une démarche de 
souvenir, d’écriture de vérité, de 
réconciliation et délivre un mes-
sage de PAIX.
La grandeur d’un pays, c’est 
d’être capable de réconcilier 
toutes les mémoires et de les 
reconnaître.  Témoignons notre 
confi ance aux jeunes. Ils sont 
nos ambassadeurs, pour bâtir 
la France de demain dans un 
monde de progrès ouvert au 
dialogue, à la tolérance. Si 
l’Histoire ne s’apprend pas par 
cœur, elle se transmet avec le 
cœur. Aidons-les à se forger 
une image correcte de cette 
guerre».
Mme le député et M. le préfet 
s’exprimeront aussi.
Parmi les 125 jurassiens morts 
sur ce combat, M. Mamet citera 
Gérard Loye et Bernard Morier 
des Rousses.

Reportage
Dominique Piazzolla

M. Bernard Mamet, maire 
des Rousses.

M. Gérard Bailly, sénateur 
honoraire du Jura.

M. Vignon, préfet du Jura et 
M. Vernay, maître de céré-
monie.

M. Drouot offre un livre à M. 
Mamet, maire des Rousses.

80 porte-drapeaux
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COMMUNIQUE DE PRESSE PRODESSA - JUIN 2018

La gouvernance de PRO-
DESSA a engagé depuis 
deux ans une réfl exion pour 
une stratégie d’avenir de nos 
activités et de nos emplois. 
Le scénario qui a été retenu 
fut celui de rechercher pour 
s’y adosser une association 
similaire et amie de la nôtre 
et structurellement solide. 
C’est ainsi que les Admi-
nistrateurs du Bureau du 
25 mai 2018, et du Conseil 
d’Administration Extraordi-
naire de ce 19 juin 2018 ont 
voté à l’unanimité un projet 
de rapprochement en vue 
d’une fusion au 1er janvier 
2020 avec l’Abrapa, associa-
tion loi 1908 reconnue d’Uti-
lité Publique basée à Stras-
bourg.

Qui est l’Abrapa ?
L’ABRAPA a été créée en 1961.
Elle fut présidée jusqu’en 
1994 par Théo BRAUN. Jean-
Jacques PIMMEL en est l’ac-
tuel Président.
Jean CARAMAZANA en est le 
Directeur Général depuis 16 
ans. 
Ces dirigeants peuvent ainsi 
témoigner de la grande sta-
bilité de la gouvernance de 
l’Abrapa.
Cette association exerce son 
activité dans tout le départe-
ment du Bas-Rhin et dans le 7e 
arrondissement de Paris. Elle 
emploie aujourd’hui environ 
2900 salariés au service de 25 
000 clients.
Avec un chiffre d’affaires de 
110 millions d’euros, ses 
comptes sont excédentaires. 
Elle offre une très grande di-
versité d’activités sociales, 
médico-sociales et sanitaires : 
- 1 Service d’Aide et d’Accom-
pagnement à Domicile (jour et 

nuit) : 1 500 000 heures
- 11 Services de Soins Infi r-
miers à Domicile – 676 places
- 1 service de Portage de Re-
pas – 420 000 repas livrés par 
an
- 1 service de Téléassistance 
avec 6000 abonnés
- 3 accueils de jour
- 1 service de Transport Ac-
compagné
- 2 Unités d’hospitalisation de 
jour – 500 admissions par an.
- 5 restaurants-clubs – 32 000 
repas servis à table
- Un catalogue de plus de 40 
animations
- 13 EHPAD – 1073 lits
- 6 Résidences Autonomie – 
440 logements locatifs
- 1 Résidence Service
- 130 Clubs Seniors
- Activités de prévention, Visi-
teurs à domicile
- Aide aux aidants
- 1 Cuisine Centrale – plus d’1 
million de repas fabriqués par 
an
- Des ateliers informatiques.
- 290 Bénévoles.

Deux associations, 
une vision d’avenir

 commune… 
L’Abrapa et Prodessa dis-
posent de points communs 
qui constituent un préalable 
favorable à la fusion :
• Appartenance au GIES 
(Groupement Informatique de 
l’Economie Sociale)
• Adhésion au réseau natio-
nal d’aide et de soins à la per-
sonne UNA 
• Rayonnement départemental 
respectif
• Volonté d’implanter des acti-
vités que l’autre ne fait pas (di-
versifi cation réciproque)
• Bonne entente (confi ance, 
affi nités, envie de faire en-
semble…).
Tout au long de cette démarche 
de rapprochement, elles se 
sont ainsi parfaitement accor-
dées sur :
• La nécessité de migrer la 
téléassistance de Prodessa 
vers la solution plus adaptée 
de l’Abrapa
• L’harmonisation des stra-
tégies de développement et 
la poursuite du développe-
ment des services y compris 
hors département du Jura.
• Le transfert de compé-
tences et d’expériences 
dans différents domaines
• Le maintien du leadership 
actuel dans le Jura de l’acti-
vité médico-sociale et so-
ciale
• L’optimisation réciproque 
des gestions au profi t de 
l’innovation, de l’attractivité 
et du développement.

L’engagement
de l’Abrapa

• Soutenir Prodessa pour 
maintenir – si besoin - sa sta-
bilité fi nancière durant toute la 
période de fusion. 

• Conserver un maximum 
d’emplois, notamment en ce 
qui concerne le personnel d’in-
tervention et de l’encadrement 
dans le Jura.
• Offrir d’ores et déjà des 
sièges à son Conseil d’Ad-
ministration pour les adminis-
trateurs actuels de Prodessa. 

En conclusion
Les deux associations 
comptent désormais sur la 
bienveillance des pouvoirs pu-
blics pour obtenir les autorisa-
tions requises qui entérineront 
ce rapprochement. 
Cette décision fait écho aux 
recommandations des grands 
réseaux associatifs à but 
non lucratif représentatifs en 
France. Ces réseaux - dont 
l’Abrapa et Prodessa sont 
membres - défendent locale-
ment et au niveau national les 
intérêts des personnes aidées 
et ceux des salariés. Ces deux 
associations affi rment ainsi 
leur appartenance à l’Econo-
mie Sociale et Solidaire.
Cette fusion portera à terme 
ses effectifs à près de 3800 
salariés pour un Chiffre 
d’Affaires de 130 millions 
d’euros.
C’est donc avec sérénité et dé-
termination que sera conduit 
ce projet pendant 18 mois, 
associant les équipes respec-
tives de gouvernance, de di-
rection et de terrain pour que 
cette fusion soit une pleine 
réussite.  
Confi ance et amitié associa-
tive sont désormais dans le 
langage partagé par Prodessa 
et l’Abrapa.

Lons le Saunier le 19 juin 2018. 
Alain HUGUES 

Directeur Général
 de PRODESSA

Alain HUGUES
Directeur Général de PRODESSA

Le nouveau siège de Prodessa, 155 rue du Levant à Lons-le-Saunier
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50e ANNIVERSAIRE DU BARRAGE DE VOUGLANS
Un symbole jurassien, un site d’avenir de l’énergie renouvelable

Ce samedi 16 juin, sur 
invitation d’EDF, du Grou-
pement d’Exploitation 
Hydraulique Jura-Bour-
gogne, 80 personnes se 
retrouvaient sur le site du 
barrage pour partager un 
temps fort, l’anniversaire 
des 50 ans du barrage de 
Vouglans. Une visite des 
installations du barrage 
étaient proposées avant de 
se diriger sur le couronne-
ment pour assister aux dif-
férentes prises de parole.
Cet anniversaire était mis en 
valeur, occasion de revenir 
sur l’historique du barrage, 
ses installations, son fonc-
tionnement, sa production, 
son intérêt pour la transition 
énergétique, mais aussi tout 
le service de maintenance 
et surveillance. Visite du bar-
rage présenté dans notre der-
nière édition du 14 juin.

Chacun à leur tour, M. Ra-
phaël Mehr, directeur de 
l’Unité de Production Est, 
Romain Sarron, directeur 
Groupement d’Exploitation 
Hydraulique Jura-Bourgogne, 
MM. les maires de Vouglans 
et Cernon, M. Jean-Charles 
Grosdidier, conseiller dépar-
temental, M. Frédéric Pon-
cet, conseiller régional, Mme 
Lebon, sous-préfet, se sont 
exprimés.
M. Sarron reviendra sur les 
différents aménagements, le 
barrage de Vouglans et les 
autres retenues de la Vallée 

de l’Ain. Cette date anniver-
saire était aussi pour lui l’oc-
casion de remercier toutes 
ses équipes qui oeuvrent sur 
la maintenance, l’exploitation 
que ce soit sur le Jura et l’Ain 
comme les équipes de Lyon, 
Mulhouse, Grenoble, Annecy 
et le Bourget.
Le maire de Cernon, M. 
Rude,  soulignera ces 50 an-
nées d’accompagnement des 
communes, M. Guy Morel, 
maire de Vouglans, rappel-
lera combien il l’a vu naître, 
occasion pour lui de remer-
cier E.D.F. «Nous sommes 
assez fi ers de ce barrage, où 
que nous allions, les gens le 
connaissent».
Raphaël Mehr, s’est dit «heu-
reux et honoré de fêter ce 50e 
anniversaire, c’est une très 
belle histoire, un essor de 
l’industrie». Il reviendra sur 
les dates clés de sa création. 
«Le visage de la Vallée a pro-
fondément changé» Il relève-
ra combien ce barrage fait la 
fi erté d’E.D.F. sur le territoire 
et saluait le travail quotidien 
de l’auscultation du barrage 
«la sureté hydraulique est une 
priorité» Il concluait «C’est 
un site d’avenir de l’énergie 
renouvelable en France». 
De son côté, le conseiller 
départemental du Jura, Jean-
Charles Grosdidier souligne-
ra «Nous célébrons un sym-
bole jurassien, il représente 
un trait d’union d’un véritable 
consensus. La rivière d’Ain a 
fait cause commune pour sai-

sir des opportunités».
Frédéric Poncet, conseiller 
régional, avait une pensée 
pour tous ceux qui ont travail-
lé sur ce barrage, à tous ces 
corps de métier investit sur la 
réussite de l’édifi ce. «La ges-

tion des ressources en eau, 
c’est une gestion partagée, 
elle marque une vraie volon-
té d’E.D.F. à porter sa part». 
Pour terminer, Mme Lebon, 
sous-préfet, relèvera le rôle 
de solidarité joué par le bar-

rage avec la vallée de l’Ain, 
mais aussi cette belle partici-
pation au développement des 
énergies renouvelables.
A la tombée de la nuit, tous 
les invités se retrouvaient sur 
le couronnement du barrage 

pour marquer symbolique-
ment ce 50e anniversaire. Les 
personnalités réunies avaient 
la mission d’effectuer un bran-
chement, tout un symbole.

       Sophie Dalloz-Ramaux

Un branchement symbolique pour ce 50e anniversaire.

M. Egler directeur du site commente la visite du barrage aux 
invités. 

Elus et acteurs du territoire conviés au 50e anniversaire du barrage.
Romain Sarron, directeur Groupement d’Exploitation Hy-
draulique Jura-Bourgogne.

BOUCHOUX
Concours de pétanque à  
14h.30 à  la salle polyvalente  
19.h repas-bal 22h.30 feux 
d’artifi ce organisé par l’amicale 
des sapeurs-pompiers et le co-
mité des fêtes.

COYRIERE
Cérémonie des Fournets le 30 
juin à 18h.

ETIVAL
Fête du lac samedi 7 juillet à 
partir de 19h, feu de la St-Jean 
et feu d’artifi ce, soirée animée 
par Kor Cée et Acousti’Cover 
puis par Sticky Socks.

LAJOUX
Parrainage Républicain d’Au-
rel, Roza et Ajla samedi 7 juillet 
à 11 h., en mairie de Lajoux. 
Ces enfants vivent et sont sco-
larisés dans le Jura depuis leur 
plus jeune âge. Des parrains et 
des marraines, élus et citoyens  
s’engagent à les protéger et à 
les accompagner dans leurs 
démarches afi n qu’ils ne soient 
pas expulsés

LES MOUSSIERES
Fête de la Diamantine, di-
manche 1er juillet à partir de 
7h., vide-grenier, concours de 
fauche, course colorée, anima-
tions multiples l’après-midi.

MOIRANS
Pique-nique moirantin à la 
Grenette le vendredi 29 juin.
Concert dimanche 1er juillet 
1re partie, les jeunes de l’école 
de musique Jura Sud et St-
Claude interprêteront Yolculuk 
Turk Musigine et en 2e partie 
à découvrir Silk Moon avec 2 
musiciens d’envergure interna-
tionale, Renaud Garcia-Fons et 
Derya Türkan. 

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

OYONNAX
13e rassemblement de véhi-
cules anciens dimanche 8 
juillet, entrée gratuite de 9h. à 
19h. au parking de la Grande 
Vapeur.

PRATZ
Fête de l’école samedi 30 juin 
de 10h. à 14h. lieu de rencontre 
en Darésy, 10h. spectacle, 11h. 
kermesse.
Vide-grenier dimanche 1er 
juillet à partir de 7h. Tél. 
06.42.93.15.18

ROGNA
Concert Harmony Pêle-Mêle 
le vendredi 6 juillet à la salle 

des fêtes de Rogna à 20h.30, 
entrée libre avec la participation 
de la Cantoria de Vaux-les-St-
Claude et la chorale d’Harmony 
Pêle-Mêle.

SAINT-CLAUDE
Banquet de la classe 74 same-
di 25 août à partir de 11h.30, re-
pas à la salle des fêtes de Che-
vry. Inscription auprès de Nelly 
Perrotte au 03.84.33.66.08

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA

Bar IP5 
vous informe 
qu’à partir du 
mardi 3 juillet, 

des repas 
seront proposés
 le midi du mardi 

au samedi

CHASSAL

IP5 
Bar 

Tél. 03.84.34.67.75
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Une fois de plus nous avons réalisé un superbe 
Guide été, très abouti, pour vous guider dans vos 
différentes sorties sur le Massif Jurassien et le 
Haut-Bugey.
Notre Guide été est disponible chez nos déposi-
taires, dans les offi ces de tourisme, les musées.

ACTUALITÉS

Bohas (Ain) - L’entreprise Oberson de Moirans-en-Montagne 
a fêté ses 40 ans et présenté le camion avec chariot embarqué 

La vie de musicien est trépidante 
et pleine de surprises…

Les Transports Oberson, 
situés dans le Jura et dans 
l’Ain, ont fêté leur 40e anni-
versaire au sein de leur nou-
vel entrepôt de Bohas Ain
L’occasion pour le transpor-
teur d’annoncer le lance-
ment d’un nouveau service 
de livraison avec chariot 
embarqué.
A anniversaire exception-
nel, évènement exception-
nel ! Le vendredi 15 juin, les 
Transports Oberson, dont le 
siège historique est situé à 
Moirans-en-Montagne dans 
le Jura, organisaient une 
soirée pleine de surprises 
au sein de leur nouvel entre-
pôt de Bohas-Meyriat, Ain. 
Clients, fournisseurs, élus, 
journalistes, partenaires, 
collaborateurs étaient invi-
tés à venir découvrir le 3e 
site d’exploitation du trans-
porteur qui vient également 
d’élargir sa gamme de ser-
vices : les Transports Ober-
son proposent désormais 
des prestations de livraison 
avec chariot embarqué ! 

1978-2018 
40 ans de transport

 et de développement
C’est au début des années 
1970 que l’histoire des Trans-
ports Oberson commence. 
Gilbert Oberson crée à cette 
époque son activité de gros-
siste en fruits et légumes 
avant de se diriger progres-
sivement vers le transport 
de marchandises générales. 
En 1978, les fils de Gilbert, 
Daniel et Jean-Paul Oberson, 
décident de fonder les Trans-
ports éponymes et démarrent 
avec l’activité de transport de 
fleurs artificielles, en plas-
tique et en tissu, et d’objets 
en plastique à destination du 
Nord de la France et de la 
Belgique. Fort d’une première 
expérience dans le domaine 
du transport, Alain-Stéphane 
Oberson intègre l’entreprise 
familiale en 1997 avant de 
prendre la tête de la société 
en 2007. Les Transports Ober-
son mettent alors en place 
une nouvelle stratégie de 
développement centrée sur 
l’activité régionale de trans-
port et couvrent alors près de 
15 départements. 
La croissance des Transports 
Oberson s’affirme également 
à travers leur adhésion au 
groupement national de trans-
porteurs Tred Union en 2009 
puis au groupe POLE en 2016, 
un réseau de transporteurs 
spécialisés dans la distribu-
tion palettisée. Le dynamisme 
de l’entreprise, l’intelligence 
des stratégies adoptée et le 
caractère innovant des projets 
mis en place ont permis aux 
Transports Oberson de rem-
porter l’Etoile de la PME du 
transport en juillet 2015. Une 
distinction qui met en avant le 
professionnalisme et la qua-
lité des services proposés par 
le transporteur. 
Mais les Transports Ober-
son ne s’arrêtent pas là et 
rachètent en 2013 les Trans-
ports LBP à Sammeron (77). 
Afin d’augmenter son parc 
logistique, la société de 
transport jurassienne rachète 
en 2015 les Transports Viry 
Express à Bellignat (01) puis 
les Transports du Revermont 
à Bohas Meyriat (01) en mai 
2017. Deux entrepôts supplé-
mentaires qui permettent aux 
Transports Oberson de tota-
liser aujourd’hui 7500m² de 
surface de stockage et d’as-
surer plus de 300 prestations 
par jour. 
Ce sont ces 40 ans d’évo-
lution, de rencontres et de 
projets que les Transports 
Oberson ont célébré  le 15 

juin prochain au sein de leur 
nouvel entrepôt de 4500m² de 
Bohas Meyriat. 
Les Transports Oberson, 
transporteur éco-responsable 
En 2012, les Transports Ober-
son ont décidé de s’engager à 
réduire leurs émissions de gaz 
à effet de serre en adhérant à 
la charte «Objectif CO²». Cet 
engagement s’est traduit par 
la mise en place d’actions 
significatives au sein de la so-
ciété de transport : la forma-
tion de tous les conducteurs 
à l’éco-conduite, la réduction 
des kilomètres effectués à 
vide en augmentant le taux 
de remplissage des camions 
mais aussi l’achat exclusif 
de véhicules Euro 6 respec-
tant les normes européennes 
d’émission. Aujourd’hui, 85% 
du parc de véhicules est en 
euro 6. Outre leur intérêt éco-
nomique, ces mesures s’ins-
crivent dans une volonté de 
transport durable et illustrent 
l’orientation environnemen-
tale du transporteur. 

Transport et livraison
 avec chariot embarqué 

un nouveau service proposé 
par les Transports Oberson 
Les Transports Oberson dé-
veloppent l’éventail de leurs 
services et proposent, depuis 
quelques semaines, des solu-
tions de transport avec cha-
riot embarqué. Cette nouvelle 
activité permet de répondre à 
des besoins plus spécifiques 
en assurant désormais les 
livraisons à domicile ou sur 
les chantiers de produits volu-
mineux. Des livraisons parti-
culières qui nécessitent une 
manutention délicate. Grâce 
au chariot embarqué, les 
Transports Oberson peuvent 
décharger des objets encom-
brants sur n’importe quel 
lieu même s’il est difficile 

d’accès. Pour ces nouvelles 
prestations, le transporteur 
jurassien s’appuie sur Tred 
Chariot, le 1er réseau national 
de livraison directe domicile 
présent en France et en Eu-
rope, qui lui permet d’assurer 
un service optimal sur cette 
activité. 
Les chauffeurs des Trans-
ports Oberson sont formés à 
la conduite de ces matériels 
et de leurs véhicules afin 
de pouvoir garantir la sécu-
rité des marchandises trans-
portées mais aussi la leur 
ou celle des tiers lors de la 
manipulation du chariot ou 
des encombrants. Cette nou-
velle activité de livraison avec 
chariot embarqué fait partie 
intégrante d’une véritable 
offre globale de transport et 
de logistique adaptée aux 
nouveaux besoins, à l’heure 
où l’e-commerce est en plein 
essor !

GUIDE ÉTÉ montage_00 NANCY  18/06/18  14:13  Page1

C’est ce qu’annonçait 
Vincent Dumestre, direc-
teur artistique du Festi-
val de Musique Baroque 
du Jura, aux spectateurs 
devant patienter devant 
l’église des Cordeliers à 
Lons-le-Saunier. C’était 
vendredi soir 22 juin 2018. 

En effet, le concert prévu 
avec l’ensemble Il pomo 
d’oro et le soprano hon-
grois Emöcke Barath dans 
des madrigaux de Barbara 
Strozzi 1619-1677, compo-
sitrice italienne considérée 
comme la musicienne la 
plus douée de son époque 
dans la Sérénissime, ne 
pouvait avoir lieu. Une série 
d’imprévus manquait de tout 
faire rater : abandon d’Em-

FESTIVAL DE MUSIQUE BAROQUE DU JURA Le GUIDE ÉTÉ 2018
de L’Hebdo du Haut-Jura

et du Haut-Bugey
vient de sortir !

öcke qui tombait malade au 
dernier moment ; recherche 
d’une chanteuse pouvant 
la remplacer au pied levé ; 
grève des avions à l’aéro-
port de Venise ; recherche 
d’un hôtel à 2 heures du ma-

tin, puis voyage par la route 
en direction du Jura : plus de 
700 km… ; impossibilité de 
répéter l’après-midi à cause 
de l’office imminent ; attente 
de la fin de la messe pour 
mettre en harmonie instru-
ments et voix. D’où un retard 
dans le démarrage de la 
soirée. Mais quelle soirée! 
Il pomo d’oro et Giulia Se-
menzato offraient de belles 
pièces baroques. Et termi-
naient par un bis mettant en 
évidence un très beau duo 
voix/harpe. 
Le public appréciait l’excel-
lence des musiciens et la 
merveilleuse voix de Giulia 
et leur réservait une longue 
ovation. 

H.P.
Photos Jack Carrot
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Quentin, Kevin et l’I.M.E. soutenus par le Kiwanis 

SAINT-CLAUDE

Ce jeudi 21 juin le 
Kiwanis Club de Saint-
Claude, sous la prési-
dence de Daniel Dos 
Santos, et en présence 
de Mme Monique Bocha-
ton lieutenant-gouver-

neur, Savoie-Pays de 
l’Ain et de M. Jean-Louis 
Millet, maire de Saint-
Claude entouré de Mme 
Robert, 1re adjointe et de 
M. Martin, adjoint, remet-
tait 3 chèques pour venir 

en aide localement à des 
personnes, comme le 
précisait Mme Boucha-
ton «pour remplir notre 
mission et servir les en-
fants du monde».
Daniel Dos Santos remer-

ciait la municipalité de les 
accueillir dans la salle 
d’honneur de la mairie. 
«C’est une grande fierté 
de venir en aide à 3 per-
sonnes, ce soir nous re-
mettons au total la somme 
de 6300€». 
Les membres du Kiwan-
bis remettront un pre-
mier chèque à l’I.M.E. 
d’un montant de 300€ 
qui permettra à la coopé-
rative scolaire de l’unité 
d’enseignement de l’IME 
de concrétiser des projets 
spécifiques, comme une 
classe découverte pour 
les enfants. 
Puis ce sera pour Quen-
tin, un chèque de 5000€. 
Quentin doit subir une 
opération aux Etats-Unis, 
très coûteuse, qui lui per-
mettra d’avoir des oreilles, 
une reconstruction du pa-
villon est prévue ainsi que 
le conduit auditif. Ensuite 
Kevin Boquel se voyait 

remettre un chèque de 
1500€. 
Paraplégique depuis son 
enfance, il a réussi à obte-
nir un prêt pour acheter 
une voiture, une indépen-
dance qui lui permet de 
travailler. 
Cet argent lui permettra 
de rembourser par antici-
pation son prêt. 
M. Millet mettra en valeur 
Kevin qui vient d’obte-
nir sont BTS assistant de 
gestion PMI PME. «Il a 
une volonté remarquable, 
c’est pour lui une consom-
mation d’efforts avec son 
fauteuil, il est autonome 
c’est un garçon admi-
rable».
Mme Bochaton soulignait 
le dynamisme du club de 
Saint-Claude qui fait par-

tie des 9 clubs de son 
secteur. Elle annonçait 
qu’elle lancerait un appel 
au niveau national pour le 
Kiwanis pour venir en aide 
à Quentin. Ils l’ont déjà 
fait pour une petite fille 
opérée aux Etats-Unis qui 
aujourd’hui remarche.
M. Millet remerciait le 
Kiwanis aussi pour leur 
présence sur de grandes 
manifestations, ils ré-
pondent toujours à l’appel.
Alain Delacroix respon-
sable de l’handisport au 
Ski-Club du Lizon, souli-
gnera combien Kevin ar-
rive à être autonome sur 
les pistes de ski, il lui est 
juste nécessaire d’avoir 
une aide à la remontée 
mécanique. 

Dominique Piazzolla

Les bénévoles du Secours 
Catholique de Saint-Claude 
étaient présents sur le Pré. 
Samedi matin 16 juin à l’oc-
casion d’une vente de vête-
ments  enfants et adultes 
qui vient en complément de 

la braderie de Novembre. 
Le profit de ces manifesta-
tions permet à l’association 
d’apporter de l’aide pour 
l’accueil du vendredi ainsi 
que l’épicerie sociale.

Photo S.D.-R.

Vente du secours catholique

4, Rue du 1er Mai - 01100 OYONNAX - ARBENT
(au Rond point de l'aérodrome - Entre Thiriet et le Garage Renault)

Tél. 04 74 77 11 36

LITERIE - FAUTEUILS  - RELAXATION - CANAPÉS - LINGE DE LIT...

Marchand de rêves depuis 1987
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Assemblée générale de Codesoho : le combat continue !
Ce lundi 18 juin se tenait 
l’assemblée générale du 
CODESOHO, Comité de 
Soutien et de Défense de 
l’Hôpital de Saint-Claude 
en présence d’André Jan-
net, président du CODE-
SOHO, Jean-Louis Millet, 
maire de Saint-Claude, 
Frédéric Poncet, conseil-
ler régional Bourgogne 
Franche-Comté, Michèle 
Vincent, président du 
CODESOHO Jura Sud, 
des membres du conseil 
d’administration du 
CODESOHO, et de nom-
breuses personnes, sou-
tiens fidèles à l’hôpital.
Le président remerciait 
pour leurs soutiens la mu-
nicipalité de Saint-Claude, 
les maires des communes 
environnantes, le pré-
sident de la Communauté 
de communes Haut-Jura 
Saint-Claude et tous les 
élus, personnalités qui 
s’engagent aux côtés du 
CODESOHO. Un remercie-
ment aussi pour  la presse 
locale, France 3, la radio 
RMC qui tout au long de 
l’année ont relayé et sou-
tenu nos manifestations, et 
les joueurs du Racing Club 
football, qui ont aidé à l’ins-
tallation et au rangement 
lors de nos manifestations.
Il présentait ensuite le rap-

port moral qui est aussi le 
rapport d’activités du Co-
mité, en  retraçant toutes 
les actions mises en place 
depuis plus d’un an au-
jourd’hui. 
Février 2017, l’ARS a 
annoncé la fermeture de 
5 services au centre hos-
pitalier Louis Jaillon de 
St-Claude : la maternité, 
la pédiatrie, la chirurgie, 
la dialyse et les urgences 
prétextant une réforme et 
le déficit de l’hôpital de St-
Claude. 
Depuis février 2017, 
quelques grandes actions 
phares vous sont citées, 
nous ne pouvons tout énu-
mérer ici, l’année a été très 
copieuse en action, mon-
trant un dynamisme fort et 
non faiblissant.
7 mars 2017 : le combat 
est lancé.
Mardi 7 mars 2017 : 1er 
rassemblement dans la 
cour de l’hôpital qui sera 
suivi le mardi 28 mars de 
la réunion publique, salle 
des fêtes de Saint-Claude 
où près de 500 personnes 
étaient présentes afin de 
constituer un comité de dé-
fense et de soutien à l’hôpi-
tal. Jeudi 6 avril, constitu-
tion du CA et du Bureau 
de Codesoho. Le comité 
compte 1135 membres. 

Samedi 13 mai, manifes-
tation à St-Claude, près 
de 5000 personnes se sont 
mobilisées pour rappeler 
que le démantèlement de 
ces services met en danger 
la vie de 60.000 Haut-Ju-
rassiens. Un chiffre record 
du jamais vu ! disent les 
anciens. 
22 novembre, intervention 
de M. le maire au congrès 
des maires, il interpelle  
Mme Buzyn, Ministre de la 
Santé.
2 décembre, Marcher / 
rouler pour le maintien des 
services du centre hospita-
lier
147 personnes ont pris le 
bus place du 9 avril 1944 
à St-Claude et 400 per-
sonnes sont parties à pied 
de l’hôpital pour rejoindre 
les bus à la sortie de St-
Claude pour se retrouver  à 
Lavans-les-St-Claude, puis 
à Lons-le-Saunier. De nom-
breux industriels ont sou-
tenu cette action.  Au total 
1000 personnes .Plus de 
500 cartes électorales ont 
été brûlées devant la Pré-
fecture 
14 décembre : Saint-
Claude / Oloron Sainte-Ma-
rie : même combat ! Une 
délégation du Comité s’est 
rendue à Oloron Sainte-Ma-
rie pour le lancement d’un 
moratoire pour la défense 
des maternités et hôpitaux 
de proximité.

2018, 
le combat continue !

24 janvier 2018 : notre hô-
pital ce n’est pas du bidon. 
500 personnes présentes 
pour témoigner de la volon-
té de maintenir les services 
menacés. 216 bouilles à lait 
du photographe Gérard Be-

noit à La Guillaume dispo-
sées à l’entrée de l’hôpital 
: oui notre hôpital ce n’est 
pas du bidon. 
15 février 2018 : réunion 
publique : naître, se soigner 
et vieillir dignement
Réunion publique en pré-
sence de Jean Lassalle, 
député des Pyrénées Atlan-
tiques, et Robert Bareille 
élu local à Oloron-Sainte 
Marie (64), vice-président 
national de l’UNCCAS venu 
soutenir Saint-Claude. 
Près de 650 personnes pré-
sentes dont des citoyens, 
des élus locaux,  des per-

sonnalités, le personnel 
hospitalier, des syndicats 
hospitaliers ont participé. 
10 avril 2018 : présen-
tation du projet de santé 
pour la région Bourgogne/
Franche-Comté à laquelle 
assistaient 3 personnes du 
CODESOHO, le directeur 
général de l’ARS, Pierre 
Pribile, a présenté son pro-
jet d’organisation du sché-
ma régional de santé rejeté 
à l’unanimité par les élus.
10 avril, rassemblement 
dans la cour de l’hôpital
Suite aux chaînes et cade-
nas posés sur les portes 
de la maternité et chirurgie 
le président André Jannet 
s’est enchaîné devant le 
centre hospitalier. 
19 avril, intervention de 
Sylvie Vermeillet, sénatrice 
du Jura.
18 mai 2018, rassemble-
ment à Dijon. Une centaine 
de Haut-Jurassiens sont 
allés manifester devant les 
locaux de l’ARS à Dijon 
où d’autres comités nous 
attendaient pour réclamer 
l’accès à une santé de qua-
lité et de proximité. Le di-
recteur général devait rece-
voir une délégation. Excusé 

la rencontre n’a pas eu lieu.
23 juin 2018 : Rassem-

blement National à Paris à 
l’appel de la Coordination 
Nationale des Comités de 
défenses des hôpitaux et 
maternités de proximité. 

(Voir page 2).
Intervention de 
M. Millet, maire
 de Saint-Claude

M. Millet remerciera André 
Jannet et toutes les per-
sonnes impliquées sur la 
défense de l’hôpital, ceux 
qui soutiennent ce combat.
«Je lance un appel à la 
population pour centraliser 
tous les dysfonctionne-
ments, ces informations es-
sentielles». M. Millet a ren-
contré le nouveau directeur 
et échangé avec lui sur la 
possibilité de développer la 
chirurgie ambulatoire. Tout 
comme il annoncera la pro-
cédure judiciaire en cours 
pour annuler la décision 
administrative de fermeture 
de la chirurgie et maternité. 
MM. Lahaut, Jacquemin et 
Poncet, le Dr Guy et Mme 
Vincent prendront aussi la 
parole.

D. Piazzolla 
S. Dalloz-Ramaux

André Jannet remet des 
fl eurs à Selver, secrétaire 
du CODESOHO, en remer-
ciement.
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Les jeunes rugbymen fêtent la fin de l’année
 au collège de la Maîtrise

Bonne retraite Nicole Meynier

Fête de la Musique

Jeudi 14 juin, le directeur, 
M. Théodori, accueillait 
les parents, les jeunes, 
l’entraîneur (M. Sculfort), 
le professeur d’EPS (M. 
Egraz) et le président du 
club de rugby F.C.S.C., (Mi-
chel Da Silva) pour faire un 
bilan convivial de l’année 
écoulée. 
C’est la première généra-

tion du dispositif «classe à 
horaires aménagés» et 16 
joueurs sont concernés de 
la 6e à la 3e. 
Cette promotion porte le 
nom d’Aimé Bauland, qui a 
été le créateur du F.C.S.C. 
Au sein de ce groupe, l’es-
prit d’équipe, l’entraide ainsi 
que la volonté d’atteindre les 
objectifs, sont des valeurs 

sur lesquelles ils peuvent 
s’appuyer pour grandir dans 
tous les sens du terme. Ils 
sont les pionniers des fu-
tures générations qui conti-
nueront à vouer un culte au 
ballon ovale et à l’esprit que 
ce sport véhicule. 
Une belle réussite qui sera 
suivie, sans aucun doute, de 
beaucoup d’autres.        S.H.

Depuis plus de 20 ans, elle fait vivre les BCD (bi-
bliothèque et centre de documentation) des écoles 
élémentaires de la ville. Experte de la lecture et des 
classements d’ouvrages, elle fait partie des équipes 
pédagogiques qui la sollicite à tour de rôle tous les 
après midis de la semaine.
En chiffres ce sont plus de 400 élèves et  35 profes-
seurs côtoyés. 36000 ouvrages entretenus, classés et 
prêtés...
Mais l’an prochain, il faudra faire sans Nicole car elle 
part à la retraite.
Son poste n’est pas renouvelé par la mairie. Une com-
mission composée de parents et de directeurs d’écoles 
s’est constituée pour solliciter l’éducation nationale et 
chercher des solutions pour que quelqu’un puisse faire 
perdurer la mission de Nicole pour la poursuite d’ un 
accès soutenu à la lecture des élèves. En attendant les 
élèves et enseignants se sont retrouvés dernièrement 
pour la remercier de son engagement à leur côté.
Bonne retraite Nicole et merci.  

Depuis d’octobre dernier, 
les élèves de l’élémentaire 
de l’école primaire des Avi-
gnonnets ont préparé en 
secret un spectacle itiné-
rant. 
Porté par la Fraternelle, ce 
projet est le 3e en 2 ans. C’est 
le groupe Saint Sadrill qui a 
fait découvrir une multitude 
de techniques musicales et 
sonores aux enfants et en-
seignants de l’école. Chaque 
classe a travaillé avec Mélis-
sa ou Antoine, les deux musi-

ciens professionnels. 
Entre deux venues les ensei-
gnants prenaient le relais. 
Pour finir un scénario s’est 
mis en place. Les parents 
étaient invités à la restitution, 
dans la surprise. 
Une déambulation démarre 
alors de l’école en bus avec 
une bande son qui annonce 
un spectacle surprenant. 1er 

arrêt au musée de l’Abbaye 
où les parents les yeux ban-
dés vont se faire chatouil-
ler les oreilles par des sons 

sidéraux multiples et variés 
orchestrés par les CE2. 
A peine remis de leurs émo-
tions et emmenés par un 
guide, les adultes se dirigent 
vers la Grenette où ils se 
mêlent à une manifestation 
des élèves de cycle 3 scan-
dant des slogans riches et 
variés en traversant la rue 
Mercière, fermée pour l’occa-
sion, et cela jusqu’à la cour 
de la Fraternelle. 
La descente dans les en-
trailles de ce lieu historique 
commence alors via une vi-
site en forêt poétique jouée 
par les CP. S’en suit au 
niveau moins 3, une pause 
bien méritée dans les jardins 
puis une immersion dans 
une salle sombre ou des mo-
biles projettent leurs ombres 
contre les murs blancs au 
rythme des bruitages orches-
trés par les élèves d’Ulis via 
des saturateurs et autres ap-
pareils sophistiqués. 
De retour à la lumière et 
après la remontée des 3 
étages, une symphonie de 
barreaux et bambous attend 
les familles dans la cour de 
la Maison du Peuple. 10 mi-
nutes de rythmes endiablés 
produits par les cycles 3 sur 
les deux balcons qui sur-
plombent le café. 
Abasourdis, les parents sont 
ensuite invités à l’intérieur 
de ce dernier à écouter un 
magnifique concert de per-
cussions diverses et variées 
des CE2.  Avant de remonter 
à l’école en bus, une panne 
«prévue», force un arrêt au 
kiosque du Truchet.
Les parents de retour à 
l’école retrouvent leurs en-
fants qui se restaurent avant 
le bouquet final : le grand ca-
non du silence interprété par 
tous les élèves de l’école. 
3 h de folie, de partage et de 
surprise qui ont bluffé tout le 
monde.

Spectacle de fin d’année, bluffant !

Cérémonie du 18 juin

Lundi 18 juin se dérou-
lait la 78e cérémonie de 
l’Appel du général de 
Gaulle en présence de 
Mme Françoise Robert, 
1re adjointe et la munici-
palité, M. Alain Mouret, 
vice-président de Haut-
Jura Saint-Claude, M. 
Frédéric Poncet, conseil-
ler régional de Bour-
gogne Franche-Comté, 
Mme Laure Lebon, sous-
préfet, Capitaine Mougin, 
commandant de la Com-

pagnie gendarmerie de 
Saint-Claude, le lieute-
nant Laskowski du C.I.S., 
Pascal Thevenot, chef de 
la police municipale, les 
associations patriotiques 
et la population sanclau-
dienne.
Louis Vilpini, dernier com-
battant vivant de la 1re divi-
sion Française libre, ser-
vice du Jura, mais aussi 
dernier représentant de la 
France Libre en Franche-
Comté, aujourd’hui pré-
sident des anciens des Ma-
quis du Haut-Jura, s’est fait 
un  honneur de lire l’appel 
du Général de Gaulle. «J’ai 
entendu l’appel du général 
de Gaulle le 18 juin à 18h., 
et aussi sa retransmission 
le 22 juin à 16h.15. J’ai fait 
partie de la 22e Compagnie 
honorée à Ber Hakkeim qui 
dépendait du 22e bataillon 
de marche Nord-Africain». 

Il fera lecture 
de l’appel, un extrait 

«Notre gouvernement, allé-
guant la défaite de nos ar-
mées, s’est mis en rapport 
avec l’ennemi pour cesser 
le combat. Certes, nous 
avons été, nous sommes 
submergés par la force 

Pierre Duc ou le sculpteur de nature
Mardi 5 juin, Pierre Duc est 
venu à la rencontre des 
élèves de 4e du collège de 
la Maîtrise. Avec une vraie 
volonté d’échange et de 
partage, il a abordé diffé-
rents projets dans lesquels 
il a participé avec toute sa 
poésie et son respect du 
milieu naturel. 
En effet, la nature est un 
merveilleux terrain de jeux 
pour l’artiste qui la respecte 
au point de lui laisser retrou-
ver son état d’origine, une 
fois l’œuvre achevée, visi-
tée et admirée. Cet adepte 
du Land Art, a promené son 
imagination dans différents 
lieux, grâce à des spon-
sors et des partenaires, car 
l’argent reste la pierre angu-
laire de ces œuvres gigan-
tesques tant par leurs dimen-
sions que par leur demande 
d’investissement en hommes 
et en travail. Depuis ces der-
nières années, les visiteurs 
ont pu admirer un visage de 
Pasteur sur 10 hectares (en 
partenariat avec la poste) 
en commémoration du cen-
tenaire de la mort du scien-
tifique. A Düsseldorf, c’est 
un homme de Neandertal 
qui s’est casqué pour le tour 

de France. D’autre part, une 
pièce géante de 2 euros de 
6,65 hectares a vu le jour 
en réponse à la valeur de 
la monnaie européenne par 
rapport au franc. Mais ce qui 
est notable, en dehors de la 
magie de l’œuvre, c’est que 
tous les produits utilisés 
(plastique, plâtre, aluminium, 
copeaux, compost) sont recy-
clés et que le propriétaire du 
terrain est indemnisé. A par-
tir du 15 juillet, vous aurez la 
chance d’aller vous perdre 
dans un labyrinthe, l’harico-
saure, à Champagnole. Sur 
ce lieu, où on a découvert 
des centaines d’empreintes 
de dinosaures, vous pour-
suivrez ces parcours faits de 
80 000 haricots, en ayant en 
plus le privilège de pourvoir 
cueillir le délicieux légume. 
Sur 3,5 km, vous pénétre-
rez par la gueule de l’ani-
mal, symbolisant le mois de 
décembre, pour atteindre 
la queue, qui sera la fin de 
cette année. Comme un cycle 
de la vie, comme un éternel 
recommencement, comme 
ces espèces disparues mais 
toujours une référence pour 
notre humanité d’aujourd’hui. 
Grâce à un drone, l’artiste 

vérifie, modifie et appré-
hende la dimension de son 
œuvre. Bien sûr, il est impos-
sible de contraindre mère 
nature et parfois les éléments 
qui se déchainent (vent, 
pluie, orage), jouent des 
tours aux hommes ainsi qu’à 
leurs œuvres éphémères. 
Les élèves ont apprécié ce 
moment qui faisait miroir à la 
réalisation du mot PAIX grâce 
à leur corps, dans la cour du 
collège. Un moment rare où 
l’homme, façonne la terre en 
toute beauté et en toute hu-
milité, car cela ne dure qu’un 
instant. Un geste d’éternité 
pour marquer les mémoires 
sans blesser notre terre. S.H.

mécanique, terrestre et 
aérienne de l’ennemi. Mais 
le dernier mot est-il dit ? 
L’espérance doit-elle dis-
paraître ? La défaite est-
elle définitive ? Non !
Croyez-moi, moi qui vous 
parle en connaissance de 
cause et vous dis que rien 
n’est perdu pour la 
France. Les mêmes moyens 
qui nous ont vaincus 
peuvent faire venir un jour 
la victoire. Car la France 
n’est pas seule ! Elle n’est 
pas seule ! Elle n’est pas 
seule ! Elle a un vaste Em-
pire derrière  elle. Elle peut 
faire bloc avec l’Empire bri-
tannique qui tient la mer et 
continue la lutte. 
Moi, général de Gaulle, 
actuellement à Londres, 
j’invite les officiers et les 
soldats français qui se 
trouvent en territoire bri-
tannique ou qui viendraient 
à s’y trouver, avec leurs 
armes ou sans leurs armes, 
j’invite les ingénieurs et les 
ouvriers spécialisés des 
industries d’armement qui 
se trouvent en territoire bri-
tannique ou qui viendraient 
à s’y trouver, à se mettre 
en rapport avec moi. Quoi 
qu’il arrive, la Flamme de 
la résistance française ne 
doit pas s’éteindre et ne 
s’éteindra pas».
Puis Mme Lebon lira le 
message du Ministre des 
Armées. Ensuite les gerbes 
furent déposées par les 
autorités qui salueront en-
suite les porte-drapeaux.

Sophie Dalloz-Ramaux
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Comédie musicale du collège de la Maîtrise

SEPTMONCEL
Commémoration du 17 juin 1944

ou la lumière des justes
Samedi 16 juin, à Clavières, a eu lieu un mo-
ment de recueillement devant le monument 
qui rappelle la mort d’un très jeune homme, le 
17 juin 1944. Il s’appelait Julien Mandrillon et 
il avait la fougue ainsi que la pureté de la jeu-
nesse. Dans cette période où la barbarie nazie 
fauchait des innocents, des résistants ont com-
battu sur tous les fronts pour que notre liberté 
reste un élément fort de notre devise. En cette 
fi n de journée du 17 juin 1944, le jeune homme 
est arrêté et fusillé aussitôt. Mais la folie guer-
rière des hommes n’a pas de limite ; alors après 
le fi ls, ils viennent tuer le père, au cœur du vil-
lage. Puis ils incendient la maison et envoient 
en déportation d’autres membres du réseau 
Périclès (Pascalin et Roger Mandrillon). Devant 
le monument se tient un des derniers compa-
gnons de ceux que l’on honore aujourd’hui. Il 
s’agit de Louis Vilpini, bientôt 96 ans. Il tient 
fi èrement le drapeau aux couleurs du groupe. 
Pour lui comme pour de nombreuses per-
sonnes présentes, les souvenirs sont intacts 
car ils sont le ciment du travail de mémoire que 

l’on doit faire. Ainsi Gérard Molard nous lit un 
passage d’un ouvrage d’Ariel Rayger, sur ses 
18 mois dans le maquis du Haut Jura : il parle 
de Jeanne, la veuve de Léon : «La vivante sta-
tue de la douleur».
La douleur d’une mère, la douleur d’une 
épouse, une âme meurtrie par la sauvagerie 
de l’envahisseur de l’époque. Des fl eurs ont 
été déposées par M. Raphaël Perrin (maire de 
Septmoncel), Mme Arbez Carme et M. Jacques 
Costa. Alors M. le maire évoquera l’hommage 
que l’on doit rendre aux victimes innocentes, il 
reprendra aussi les événements de cette ter-
rible journée. Enfi n, il terminera son discours 
par ces mots «  la vie et la mort tiennent à peu 
de choses». Nul destin ne fut plus riche que ce-
lui de ces hommes et de ces femmes, altruistes 
au point de donner leur vie pour que notre pays 
retrouve sa pleine autonomie.
Lucie Aubrac, grande résistante, disait : «Le 
verbe résister doit toujours se conjuguer au 
présent».
Transmettons cette valeur universelle de résis-
tance aux générations futures car elle a de-
mandé une générosité sans limite. 

S.H.

SEPTMONCEL
Un écrin de verdure pour le lotissement «Les Emeraudes»

Vendre 15 juin, à la Fraternelle, 
musiques, chansons et danses 
ont donné vie une fois encore 
à une Cendrillon intemporelle 
et universelle au cours de 3 
représentations. En effet, les 
élèves du collège de la Maîtrise 
à saint Claude, ceux du collège 
Notre-Dame à Morez, des an-
ciennes élèves revenues pour 
cette occasion et enfi n ceux de 
l’école primaire Jeanne D’Arc 
ont uni leurs talents pour que le 
conte de fée ait lieu. Monsieur 
Théodori, directeur du collège, 
présentait ainsi le spectacle : 
« Cendrillon pourrait être in-

dienne, japonaise ou française. 
Cendrillon pourrait être du 
Moyen Age ou de notre époque 
contemporaine. Elle pourrait 
être petite ou grande, brune ou 
blonde, les cheveux courts ou 
longs, très jeune ou plus âgée. 
Cendrillon serait toujours Cen-
drillon : une jeune fi lle unique 
et irremplaçable, talentueuse, 
très talentueuse et cependant 
malheureuse…………Tout le 
monde a droit au bonheur, 
tout le monde a le droit de se 
sentir aimé et de compter sur 
quelqu’un ». Sur ces paroles, 
les différents tableaux étaient 

exécutés avec enthousiasme 
et générosité. Leurs profes-
seurs (Mesdames Colli, Juhan, 
Pérréal et Rossi) avaient su 
insuffl er une envie de partager 
ces moments enchantés. Le 
spectacle s’est terminé sous 
des applaudissements four-
nis et des remerciements aux 
professeurs, aux élèves et aux 
parents de l’APPEL. Cendrillon, 
personnage de l’imaginaire col-
lectif, est revenue nous rendre 
visite pour que petits et grands 
s’unissent dans le même plaisir.

Samedi 23 juin par une 
magnifique journée en-
soleillée, le maire de la 
commune, Raphaël Perrin 
et son conseil municipal, 
attendaient leurs invités 
pour se rendre ensemble 
à pied sur l’espace ré-
servé pour l’inauguration 
du lotissement «les Emé-
raudes». 
Ce cheminement a permis 
aux participants de décou-
vrir ce nouveau lotisse-
ment, en pente certes mais 
qui offre une exposition et 
un panorama exceptionnel. 
Il compte 26 parcelles et se 
voit pourvu d’un chemin le 
desservant en sens unique. 
En présence de Frédéric 
Poncet, conseiller régional, 
de Mme Marie-Christine 
Dalloz, député, des élus, 
présidents de syndicats des 

eaux, des chefs d’entre-
prise, de la population, Ra-
phaël Perrin revenait sur ce 
projet de lotissement déjà 
en réflexion en 2006 sur 
le lieu-dit en Chatelet mais 
qui n’a pu aboutir. «Pour 
avancer et proposer des 
possibilités de construc-
tion, nous avons engagé un 
PLU, retardant d’autant le 
projet. Rien n’a été simple, 
mais nous avons scrupu-
leusement respecté toutes 
les grandes directives 
pour minimiser les impacts 
tant environnementaux 
que ceux qui pourraient 
remettre en cause les acti-
vités agricoles». De ce fait 
ce site correspond aux exi-
gences, il jouxte le village. 
«Ce lotissement a été bap-
tisé «les Emeraudes» parce 
qu’il est dans un écrin de 

verdure et en continuité de 
deux autres projets phares, 
le «cantou des Saphirs», et 
la «résidence des Rubis», 
nous sommes au pays des 
lapidaires !».
Le maire précisera «Nous 
avons la chance d’avoir la 
construction d’une nou-
velle usine, nous essayons 
de remplir au mieux notre 
rôle d’élus au service de 
l’intérêt du territoire». A ce 
jour, 10 parcelles sont déjà 
vendues, une construc-
tion est terminée, 2  autres 
parcelles sont en cours de 
vente.
Raphaël Perrin reviendra 
sur quelques points d’im-
portance sur ce lotissement 
qui a été mûrement réfléchi 
pour être économiquement 
le moins onéreux possible 
puisqu’il est situé sur un 

secteur de déprise agri-
cole. La voie à sens unique 
limite l’imperméabilisation 
de grandes surfaces et par 
conséquent les besoins de 
capacité de rétention des 
eaux pluviales. Un bilan car-
bone exceptionnel puisque 
l’ensemble des matériaux a 
été pris sur place.
Ce projet a mobilisé du 
monde aussi le maire re-
merciait le cabinet Pru-
niaux, les cabinets d’études 
dont celui du syndicat 

des eaux. Les entreprises 
SOCCO, SNTP, LACOSTE, 
La SCEB, ACCRO BTP, 
EIFAGE, VALOMAT dont 
il soulignera les compé-
tences des équipes et leur 
sympathie. Il remerciait la 
SEMCODA représenté par 
son ancien directeur, M. 
Levy, acteurs du projet, ils 
ont acheté des parcelles.
Frédéric Poncet mettra en 
avant le respect des enjeux 
environnementaux, enjeux 
partagés par la région, éga-

lement la volonté du village 
de préserver la vie associa-
tive et la preuve qu’un vil-
lage peut se développer en 
préservant la qualité de vie.
Mme Dalloz soulignera 
combien il est difficile de 
porter de tels projets, qui 
peuvent être portés sur plu-
sieurs mandats avant leur 
aboutissement. «C’est une 
vraie réalisation qui a du 
sens».

Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla

Raphaël Perrin, maire de Septmoncel, entouré de Mme Dal-
loz, député et M. Poncet, conseiller régional. Inauguration du lotissement au coeur de l’écrin de verdure dans lequel il est positionné.
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Lavans-les-Saint-Claude

Fête des moulins
Cuttura

45 ans et toujours de l’Avant !

Samedi 16 et dimanche 
17 juin, on fêtait les 
moulins comme chaque 
année depuis 10 ans. 
Jean-Paul Duchemin ou-
vrait donc au public sa 
roue et en profitait pour 
inaugurer la fontaine qu’il 
a rénovée, située rive 
gauche sous le pont en-
jambant le Lizon. 
C’est en observant une 
vieille carte postale qu’il a 
découvert son existence. 
Après un gros travail de 
défrichement, il a mis à 
jour l’emplacement en 
dalles de pierre et s’est 
mis dans l’idée de la re-

construire pour lui redon-
ner vie. 
Travail qu’il a mené  à 
bien puisque maintenant 
l’eau coule de la fontaine 
et remplit l’auge de pierre. 
Pendant ces deux jour-
nées, les visiteurs ont pu  
profiter des diverses ani-
mations prévues : expo-
sition de peintures, dé-
monstration de tournage, 
jeu de la meule, balade 
en calèche, diaporama 
sur la faune du barrage et 
repas préparé par Jean-
Paul.

G. J.

Les seniors se sont re-
trouvés le vendredi 8 
juin à la salle des fêtes 
pour célébrer les 45 ans 
du club «Toujours de 
l’Avant». 
La présidente, Ginette 
Prévitale, a pris la parole 
pour remercier de leur 
présence, Daniel Ballaud, 
président de la fédération 
départementale des clubs 
de temps libre, Philippe 
Passot, maire de Lavans-
les-Saint-Claude, Gene-
viève Rosier, adjointe au 
maire et les nombreux 
adhérents. 
La présidente a rappelé 
que Georgette Mocquin 
a été à l’origine du club 
en 1973, elle restera à la 
tête jusqu’en 1979, puis 
ce sera Roger Vuillerme 
qui lui succédera pendant 
10 ans, Maurice Lançon, 
5 ans et Eliane Forestier, 
19 ans. La présidente les a 

félicités pour avoir assuré 
la pérénité de l’association 
en insufflant leur dyna-
misme et leur joie de vivre. 
Puis elle a énuméré les 
nombreuses activités du 
club.
Le lundi, randonnée pé-
destre, le mardi après-
midi, jeux de société avec 
collation, le jeudi, gymnas-
tique d’entretien. Les ma-
nifestations annuelles, le 
loto et le concours de be-
lote. Les repas sur place, 
choucroute, chèvre salée 
et les repas extérieurs, re-
pas de Noël, journée gre-
nouilles, thé dansant. Les 
repas de fin de saison et 
les voyages.
La présidente a insisté sur 
le caractère convivial de 
ces rencontres qui font ou-
blier les aléas de la vie et 
qui permettent de rompre 
les moments de solitude.
Le déjeuner s’est déroulé 

Nécrologie

Noël Bauduret
Ce 6 juin dernier Noël Bauduret s’est éteint 
à l‘âge de 89 ans. Né en 1928 aux Ron-
chaux, commune d’Etival, il fera sa scola-
rité à l’école des Ronchaux. Son certificat 
d’études obtenu en 1940, il se dirige vers 
l’apprentissage du métier de cordonnier 
dont il fera sa profession.
En 1955 il épouse Andrée Dalloz, des Ron-
chaux également. Le couple aura un fils, en 
1962, Pascal qui leur procurera beaucoup 
de bonheur et sera leur fierté. Ils auront la 
joie de chérir trois petits-enfants, Sylvain, 
Amélie et Mathilde.
Artisan cordonnier aux Ronchaux jusque 
dans les années 70, il se spécialise ensuite 
sur la fabrication de sellerie destinée aux 
bébés, skieurs et animaux jusqu’à sa re-
traite en 1988. Il aidera ensuite son épouse, 
Andrée dans le montage à domicile des 
casse-tête Dalloz. 
En cela Noël maîtrisait bien cette activité qui 
demandait une vision en 3 dimensions pour 
comprendre le casse-tête avant de réussir 
son montage. Les modèles les plus difficiles 
n’avaient pas de secret pour Noël et Andrée.
Noël s’investira sur la commune d’Etival lors 
de son mandat de maire de 1964 à 1971, 
sur un territoire qu’il connaissait parfaite-
ment. Un engagement citoyen au service 
des autres qu’il perpétua encore bien des 
années après, transmettant son savoir, ses 
connaissances, que ce soit pour un conseil 
sur le réseau d’eau, les parcelles de bois, 
les qualités de certains terrains, les bâti-
ments communaux etc. 
Ses connaissances étaient multiples, il était 
agréable d’échanger avec lui sur la faune, 
la flore, la nature, de belles et vraies leçons 
d’écologie. 
Si la nature était riche d’enseignement pour 
lui c’est aussi parce qu’il en recherchait le 
contact, il aimait aller à la chasse, que ce 
soit à la bécasse, aux grives comme au san-
glier. 
La pêche était aussi l’une de ses grandes 
passions, emmenant son épouse qui 

Les Ronchaux

s’adonnera aussi à ce loisir. C’est aussi en 
fin connaisseur qu’il allait avec Andrée aux 
morilles dès la fonte de la neige. Cruciver-
biste féru, il continuait à se cultiver en rem-
plissant ses grilles de mots croisés.
Durant 7 ans Noël sera aux petits soins 
pour son épouse, Andrée, touchée par une 
longue maladie qui l’emportera  en 2013. 
Il ira ensuite vivre auprès de son fils pen-
dant 4 ans, revenant de temps en temps aux 
Ronchaux. 
Suite à des problèmes de santé, Noël a re-
joint l’E.H.P.A.D. de Clairvaux-les-Lacs en 
février 2018, où il décède le 6 juin.
L’Hebdo du Haut-Jura présente à Pascal et 
ses enfants, ses sincères condoléances.

Sophie Dalloz-Ramaux

dans la bonne humeur et 
s’est poursuivi tout l’après-
midi au rythme des danses 
jouées par l’orchestre «les 
Corty».
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Moirans-en-Montagne

Assemblée générale du Judo
Dimanche 18 juin, en pré-
sence de Mme Dalloz, 
conseillère départemen-
tale et de Jean-Charles 
Dalloz, vice-président de 
Jura Sud   s’est tenue l’as-
semblée générale de Jura-
sud judo à Moirans.
C’est en présence de nom-
breux parents et judokas, 
que le président de l’Asso-
ciation remerciait tous les 
sponsors et a dressé un 
bilan positif de cette année. 
En effet, le club n’a jamais 
connu autant de licenciés 
avec 90 membres, un bilan 
de trésorerie positif grâce 
aux diverses manifestations 
faites au cours de l’année  
et des résultats très encou-
rageants de ces jeunes Ju-
dokas. 
On peut citer notamment les 
bons résultats de Maëline 
Pesse Girod qui s’est quali-
fiée pour les championnats 

Samedi 16 juin, chevaux 
et cavaliers ont donné 
le meilleur d’eux-mêmes 
pour que cette après-midi 
soit une vraie réussite. 
Madame Anne Rosselet 
Rothlisberger, la proprié-
taire du centre, a paré ses 
montures des couleurs de 
l’arc-en-ciel et a déguisé 
les jeunes cavaliers, en 
clowns, cow-boys et en-
core bien d’autres person-
nages.
 Différents tableaux ont servi 
de décor à de nombreuses 
activités que l’on peut pra-
tiquer au centre, l’éthologie, 
le dressage, le saut d’obs-
tacles, la voltige……Une 
sorte de manège enchanté 
qui offre la diversité et qui ne 
cède pas à un élitisme mal-
venu. Ainsi des personnes 
en situation de handicap ont 
aussi participé et le lien qui 
les unit à l’animal leur per-
met de surmonter la peur 
tout en recevant le réconfort 
bienveillant de l’équidé. Il y 
a une sorte d’union sacrée, 
depuis la nuit des temps, 
avec le cheval. Il a permis 
les plus grandes conquêtes, 
les découvertes les plus 
étonnantes et il est resté le 
compagnon de réconfort de 
bon nombre d’entre nous. 
Lors du premier tableau, 
Anne parlait de la mau-

Fête de fin d’année 
au club équestre Jura Sud

Charchilla

Lavancia

Après le  Portugal, revoi-
ci le club en route pour 
Madère avant de repartir 
à l’automne à LEIWEN.
Ils étaient une quarantaine 
au départ de Lavancia pour 
goûter huit jours de pure 
détente dans un environ-
nement exceptionnel.
Après l’arrivée à Funchal 
avec  un peu de retard, le 
groupe s’est installé à l’hô-
tel.  le  second jour a été 
consacré  en partie à  l’ex-
cursion au Pico dos Bar-
celos, le plus grand cirque 
montagneux de Madère. 
Gâteaux, liqueur de châ-
taigne dégustée dans le 
village de Curral das Frei-
ras a mis tout le monde de 
bonne humeur. 
Le musée Quinta das Cru-

zes, le couvent de Santa 
Clara et l’église du Cole-
gio ont clos cette première 
journée haute en décou-
vertes. 
Le port de Funchal et sa 
forteresse d’architecture 
militaire ont ouvert une 
autre journée. L’institut de 
la broderie et de la tapis-
serie avec des broderies 
anciennes et l’artisanat 
local ont su charmer tout le 
monde.
Le quatrième jour les juras-
siens ont découvert le Pico 
de  Aleiro à 1810 m. Pay-
sages de gorges abruptes 
et escarpées, dégustation 
de poncha une boisson à 
base de sucre de canne et 
visites de Machico, Cristo 
Rel et Garajan ont rempli 

cette journée de souvenirs.
Câmara De Lobos, port de 
pêche avec ses barques 
multicolores, la route de 
la corniche taillée dans la 
lave et un à pic au des-
sus de l’eau ont fourni de 
belles sensations.  Puis 
les grottes de Porto Moniz 
creusées naturellement 
dans la lave, les spécialités 
régionales, danses, chants 
et musique folklorique ont 
enchanté le groupe.
Le dernier jour  les tou-
ristes jurassiens  sont  
montés  à bord de la ré-
plique de la caravelle de 
Christophe Collomb avant 
d’embarquer pour le retour, 
le coeur empli de merveil-
leux souvenirs, ce, grâce à 
Mado.                           F.M.

Molinges

S’assoir dans l’espace 
public  en l’occurrence 
sur la place Saint-Saint-
Léger- et débattre des 
idées, échanger, s’écou-
ter... Tel est le programme 
qui a été décliné samedi 
16 juin par Laurence Bou-
chet, animatrice des ate-
liers Philomobile, propo-
sés par la médiathèque 
Haut-Jura Saint-Claude..
Huit enfants de 5 à 11 ans 
se sont prêtés à l’exercice 
en matinée, sur la thé-
matique de «Y a t-il des 
jeux pour les filles et des 
jeux pour les garçons?»... 
L’après-midi, vingt adultes 
ont assisté aux deux 
séances organisées à 
Chassal, puis de nouveau à 
Molinges.
Ces ateliers sont ouverts 
à tous, ne nécessitent 
aucune connaissance pré-
alable. Ils s’appuient sur 
l’un des objectifs de base 
de la philosophie: être un 

Le Club Basse Bienne à Madère

Des ateliers «Philomobile»
 au centre du village

outil pour apprendre à se 
connaître soi-même...
Prochains rendez-vous: 
aux Moussières (14.09), 
à Leschères (15.09), à 
Lavans- les-Saint -Claude 
/ Saint-Lupicin (17.10), à 
La Pesse / Les Bouchoux 
(18.10).
Rens.: 03 84 45 05 69 ou 

www.mediatheque-hautju-
rasaintclaude.fr

Légende : Les ateliers ani-
més par Laurence Bouchet 
reposent sur deux prin-
cipes : une répartition de la 
parole entre tous les parti-
cipants, et l’écoute... / 

Photos Pascale Razurel

de France Espoir qui se 
tiendront en octobre. 
L’assemblée générale s’est 
finie par la remise des cein-
tures et des récompenses 
pour ces jeunes judokas.
Les cours sont dispensés 
par Sandrine Piet, qui pro-

pose des portes ouvertes 
les 8 et 12 septembre à la 
Halle des Sports. Les ins-
criptions auront lieu le 1er 
et 5 septembre dans ce 
même lieu. 
Plus d’info sur https://jura-
sudjudo.sportsregions.fr

Quand le musique est bonne !

Dans un songe d’une nuit 
d’été, les habitants de la 
cité du jouet se sont ras-
semblés en son centre pour 
s’émerveiller d’une nouvelle 
saison dardant ses rayons 
sur leur visage enjoué. Les 
groupes Les V’las et Les 
musiques du monde ont 

donné le rythme. Ainsi c’est 
dans une chaude ambiance, 
mêlant saveurs culinaires, 
rires , conversations et 
musique, que tous ont par-
tagé cette soirée animée. 
Les morceaux furent va-
riés, mais on peut donner 
une mention spéciale aux 

gigues irlandaises qui ont 
fait voyager sur les côtes 
rocheuses du Connemara. 
Les notes continuaient à 
ravir les spectateurs quand 
le soleil rougissant de plai-
sir est allé se coucher dans 
son lit de fraicheur que l’on 
nomme lac.                   S.H.

vaise nouvelle tombée il y a 
quelques mois : la fermeture 
éventuelle du centre, pour 
des raisons juridiques qui 
dépassent le sens commun. 
Nous ne pouvons que sou-
haiter une issue positive à 
ses soucis. Mais restons sur 
cette impression positive où 
le nombreux public applau-
dissait avec enthousiasme 

ces cavaliers émérites et 
leurs chevaux. 
En effet, l’homme n’est-il 
pas la plus belle conquête 
du cheval ?

S.H.
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Nos dépositaires du Grandvaux ont la «banane» !

L’Hôtel de l’Abbaye

Inauguration des contremarches 
lors de la journée porte ouverte 

du collège Louis Bouvier

Saint-Laurent

L’Abbaye-en-Grandvaux

Ce samedi 9 juin,  environ 
90 personnes ont répondu 
présentes à l’anniversaire 
des 50 ans de l’Associa-
tion Les Rouges Truites 
qui s’est déroulé sur le 
site du Chalet du Bugnon. 
Après le mot d’accueil du 
président, Denis Morel et 
l’histoire de l’Association re-
tracée par Gilles Bourgeois, 
ils ont partagé un buffet 

préparé par Aurélie et Oli-
vier, les nouveaux gérants 
du Chalet. Tout au long de 
l’après-midi, les anciens et 
nouveaux membres ont pu 
profiter des séances diapos, 
des jeux anciens en bois, de 
l’exposition photos et objets 
souvenir. 
Une surprise leur a été 
faite par une représentation 
enthousiaste de la pièce de 

théâtre «Le Lycée Papil-
lon» rappelant le début de 
l’association, fort appréciée 
du public. Très gros succès 
aussi pour les promenades 
avec l’ancienne locomotive 
ressortie pour l’occasion.
Cette journée conviviale 
s’est continuée tard dans la 
nuit et tout le monde s’est 
donné rendez-vous dans 10 
ans.

La journée portes ouvertes 
du collège est consacrée 
traditionnellement à la 
mise en valeur du travail 
effectué pendant l’année 
par les élèves. 
Beaucoup de réalisations ont 
été présentées dans les dif-
férentes salles : les affi ches 
publicitaires au CDI, les pro-
jets street art architecture en 
arts plastiques, le concours 
de château d’eau, les dia-
poramas sur les différents 
voyages, les villes en 2100… 
et l’inauguration des contre-
marches de l’escalier du 

50 ans de l’Association 
«Les Rouges Truites» 

Les lieux transpirent d’une 
envoûtante et évidente sé-
rénité, sans doute héritée 
des moines du prieuré du 
Lac.
Et il y a les sourires de 
Mihaela Piot et de William 
Devillers, le réceptionniste. 
Toujours un mot gentil, 
même si nous ne faisons 
que passer en coup de vent 
pour y déposer nos jour-
naux, «L’Hebdo du Haut-
Jura». 
Après avoir été institutrice 
dans son pays, la Rouma-
nie, période pendant laquelle 
elle fait des stages dans des 
écoles en Allemagne, Mihae-
la arrive dans le Grandvaux 
en 2004. Elle forme avec 
son mari, Francis Piot, un 
tandem à la tête de l’hôtel 
de l’Abbaye. Francis est chef 

cuisinier et représente la 
4e génération. Son arrière-
grand-père Fernand achète 
le lac dans les années 20. 
Pendant sa déportation, son 
grand-père Marcel rencontre 
M. Favier, un architecte de 
Saint-Claude, et cogite les 
plans d’un hôtel ; une fois re-
venus au pays, ils travaillent 
sur les plans et le bâtiment 
sort de terre en 51/53. Son 
père Alain s’occupe de l’édi-
fi cation de Lou Granva, dans 
les années 80, géré par Ra-
phaël, le frère de Francis. Il 
est également cuisinier, tous 
deux ont fait l’école hôtelière 
de Lausanne puis ont conti-
nué leur formation culinaire, 
surtout chez Lenôtre/Paris. 
Francis utilise des produits 
locaux ou régionaux de sai-
son et les cuisine au dernier 

moment. Préparer pour plu-
sieurs jours, ce n’est vrai-
ment pas son truc ! C’est un 
styliste de la cuisine et aussi 
de la décoration intérieure 
de l’établissement. C’est lui 
qui pense les couleurs et les 
formes pour la rénovation 
des chambres et de la salle 
à manger. Sur chaque table, 
il y a des fl eurs des champs 
cueillies par Mihaela. Et aux 
murs sont accrochées des 
peintures à l’huile exécutées 
par l’un de ses frères. Pen-
dant le mois de mai, elle fait 
découvrir la Roumanie au 
travers de ses vins dans le 
cadre du «joli mois de l’Eu-
rope» en Franche-Comté. Ce 
que propose la famille PIOT, 
c’est un p’tit coin d’paradis en 
bordure de lac… 

H.P.

collège. Les dessins réalisés 
par les classes de 4e décli-
naient visuellement les va-
leurs du bien vivre ensemble. 
Un travail d’écriture et de 
graphisme sur les attitudes 
des personnages en inter-
prétant les œuvres de Keith 
HARING.
En fi nal de la journée portes 
ouvertes, un festival musi-
cal, le FESTI BOUV où se 
mélaient le classique, la pop, 
le jazz, le dub et  le punk rock 
interprétés par les élèves et 
les professeurs.

Villard-sur-Bienne

Une aire de jeux, 
espace de convivialité

Ce 2 juin moment fort à 
Villard-sur-Bienne, avec 
l’inauguration de l’aire de 
loisirs en présence de M. 
Frédéric Ollitrault, maire 
de la commune entouré de 
son conseil municipal, des 
élus, de Mme Lebon, sous-
préfet, de Mme Viennet, di-
rectrice du Crédit agricole 
de Saint-Claude, accom-
pagnée de M. Vincent, pré-
sident de la caisse locale,  
des représentants des 
entreprises et de la popu-
lation.
Le maire rappelait la thé-
matique de 2014, qui avait 
pour objet de concrétiser de 
«vrais» projets pour les ha-
bitants en créant une zone 
publique avec des jeux pour 
enfants, des bancs, des ter-
rains de pétanque, «un trait 
d’union pour une solution 

inter-génération». Ce projet 
s’est concrétisé grâce aux 
soutiens financiers de la 
Communauté de communes 
Haut Jura Saint-Claude re-
présenté par son président 
M. Perrin pour l’attribution 
d’une subvention de 8.000€, 
du Conseil départemental du 
Jura, représentée par Mme-
Sophoclis pour une sub-
vention de 7.412€, de Mme 
Dalloz, député du Jura, avec 
une aide de 6.000€ de sa 
réserve parlementaire, Mme 
le sous-préfet, avec une do-
tation d’équipement des ter-
ritoires ruraux à hauteur de 
21.200€ et d’une subvention 
de la caisse locale Haut Jura 
Saint-Claude du Crédit Agri-
cole de 2.000€. Soit un total 
de subvention de 44.612€ 
pour un projet global de 
125.383€ dont 19.761€ 

de TVA qui sera reversé à 
notre commune. Il restera 
à la charge de la commune 
61.009€. 
Il soulignera l’implication 
de M. Raphaël Vaz et de M. 
Gilles Cretin, ainsi qu’à tous 
les habitants qui ont parti-
cipé, tout particulièrement 
MM. Comoy et Dujardin. 
S’adressant à la population 
«cette aire de jeux, c’est la 
vôtre, c‘est votre espace de 
détente et de convivialité. 
Elle appartient à tous, et il 
appartient à chacun de la 
préserver. J’invite nos aînés 
à venir dans cet espace ren-
contrer nos jeunes, afin de 
partager les expériences de 
la vie. Sachez que JOUER, 
c’est l’école de la vie !».
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Les Rousses - La Doye

Entraînement du groupe d’intervention
 et de secours en milieu périlleux

Morez

Les Rousses

Dans le cadre de son entraî-
nement habituel, le groupe 
d’intervention et de secours 
en milieu périlleux interve-

nait avec l’hélicoptère de la 
sécurité civile de Besançon 
au stade de La Doye samedi 
matin 16 juin 2018. Quelques 

gendarmes, sapeurs-pom-
piers et JSP de Morez assis-
taient aux manœuvres. 

H.P.

Fabienne Demoly, adjointe 
aux affaires scolaires, aux 
sports, à la culture et aux 
associations a dû démis-
sionner pour raisons per-
sonnelles.
Elle est remplacée à son 
poste d’adjointe par Del-
phine Gallois qui a dé-
sormais en charge : les 
affaires scolaires, la com-
munication et la culture.
Marie-Carmen Caillat 
prend la délégation sports 
et associations.
Véronique Gangnery a été 
élue pour remplacer Fa-
bienne Demoly au CCAS.
Les élections ont eu lieu 
lors du dernier conseil mu-
nicipal le 7 juin.

Photo D.P.

Nouvelles nominations au conseil municipal

ROCH CONSTRUCTEUR BOIS 
Une entreprise éco-responsable

Véronique Gangnery et Delphine Gallois.

Elle est située à Macor-
nay, près de Lons. Thierry 
Dubrulle, son PDG, orga-
nisait samedi après-midi 
16 juin 2018 une visite de 
la parcelle qu’il a acquise 
à Saint-Claude. 
Visite destinée aux an-
ciens clients de ROCH, 
regroupés en un «Club 
des Ambassadeurs» créé 
par Thierry Dubrulle il y a 
quelques années. Les jour-
nées nature permettent 
de garder le lien entre le 
constructeur des maisons 
et leurs occupants.  
Le but de la rencontre du 
16 juin était de faire décou-
vrir aux «ambassadeurs» 
l’envers du décor de leur 
habitation en leur racon-
tant les arbres qui ont servi 
à la construction.
Jean-Daniel Romand, tech-
nicien forestier indépen-
dant, faisait une introduc-
tion en expliquant la forêt 
jurassienne. C’est lui qui 
conseillait Thierry Dubrulle 
dans l’achat de la parcelle 
de Tré Bayard. 
En attendant qu’elle four-
nisse du bois à couper, 
ROCH privilégie les circuits 
courts avec un ravitaille-
ment chez des producteurs 
franc-comtois (scieries à 
Champagnole et Villers-le-
Lac).

La forêt jurassienne
Le PNR du Haut-Jura com-
prend 120.000 ha de forêt, 

soit un taux de boisement 
de 65 %. On compte en 
moyenne 4 ha/propriétaire. 
La parcelle du Tré Bayard 
fait 10 ha d’un seul tenant, 
ce qui est rare. 
La plupart du temps, les 
parcelles sont très mor-
celées. La récolte de bois 
sur le massif (la forêt fran-
çaise est la 1ère  d’Europe) 
est de 68.000 m3/an, dont 
45.000 m3 de bois d’œuvre 
résineux. 
La forêt jurassienne se 
partage en 28 % de forêt 
feuillue, 46 % de forêt rési-
neuse, 26 % de forêt mixte, 
soit 72 % de forêt avec des 
résineux. 
Les épicéas, sapins, hêtres 
représentent la très grande 
majorité des arbres dans le 
Haut-Jura. 
Le sol est très irrégulier, 
donc adapté à la futaie ir-
régulière. Il est difficile de 
faire de la futaie régulière 
sur des sols hétérogènes, 
sur lesquels il est ardu de 
mécaniser les travaux.

Gestion douce 
et durable de la forêt

Elle est possible avec 
une futaie jardinée qui se 
renouvelle avec les semis 
naturels. 
Contrairement à la futaie 
régulière, où les arbres 
sont tous de la même es-
pèce et du même âge, la 
futaie jardinée comprend 
des essences différentes, 

donc des arbres d’âges dif-
férents. 
La parcelle a été coupée il 
y a 15 ans. 
Il n’y a pas de gros bois 
pour l’instant, il faut voir 
sur le long terme. On ré-
colte en laissant faire la 
nature : quand les gros bois 
sont coupés, ils laissent la 
place aux plus petits pour 
bien pousser, et ainsi de 
suite. 
Lors d’une coupe, on pré-
lève env. 10 % du volume 
sur pied tous les 8/10 ans, 
le cycle se passe donc sur 
environ 80 ans. 
La futaie irrégulière offre 
une meilleure résistance 
aux attaques d’insectes et 
aux intempéries. 
Elle a moins d’impact sur 
le paysage puisqu’on ne 
fait pas de coupe rase. Le 
bois est utilisé pour les 
maisons, surtout l’épicéa. 

Après la théorie, les «tra-
vaux pratiques» : Thierry 
Dubrulle entraînait ses 70 
anciens clients dans une 
balade au Tré Bayard. Avec 
les explications de Jean-
Daniel Romand. 
Rien de tel qu’une immer-
sion in situ pour bien com-
prendre la forêt. 
La journée se terminait 
autour d’un repas au Ma-
noir des Montagnes/Les 
Rousses. 

H.P.

Le programme d’anglais 
de l’année comportait une 
unité consacrée à l’univers 
fantastique de L’HEROIC 
FANTASY. Il s’agit d’un 
genre littéraire qui pré-
sente un récit héroïque 
dans le cadre d’un monde 
merveilleux. Susan Colli, 
professeur d’anglais des 
3e B au collège Notre-
Dame, pensait intéressant 
de faire écrire ses élèves. 
Ceux qu’elle jugeait ca-
pables de réaliser un tra-
vail exemplaire s’occu-
paient du texte. 
Ce sont Alizé Bouveret, 
Sarah Casaca, Jules Man-
geard, Cassandra Nunes, 
Jivan Spafadora, Lila Vaz 
Texiera et Anaïs Zanardi. 
Pas à pas, ils développaient 
une histoire complète en 
anglais : «The shadow in 
the woods» (L’ombre dans 
la forêt). Ce qui nécessitait 
8 leçons. D’autres collé-
giens s’impliquaient dans 
l’illustration : Léna Alves, 
Arnaud Ambroise, Mathieu 
Charpentier, Théo Cre-
tin, Sandrine Dos Santos, 
Emilien Duboz, Margaux 
Gaborit, Elias Gaila, Lukas 
Gibier, Eléa Jevelot, Karen 
Lacroix, Amandine Rabasa, 
Mickaël Saadé, Aurèle Thou-
veret et Zoé Tournier. Au 
début, ils représentaient des 
monstres. Susan parlait de 
son projet à Corinne Goyard, 
professeur d’arts plastiques. 
Qui décidait d’embarquer 
les ados dans la forêt. Les 
jeunes allaient une seule fois 

Des collégiens de Morez bientôt
 à «La grande librairie» ?

sur les hauteurs des Hauts-
de-Bienne, prenaient des 
photos d’arbres, de troncs, 
branches et souches et 
poursuivaient leur travail en 
classe sur 3 séances. En uti-
lisant la technique du clair-
obscur au crayon de papier. 
Ceux de 3e A (19) faisaient 

aussi de très beaux dessins, 
sans faire partie de l’aven-
ture. Sur les 40 dessins 
réalisés, 22 étaient retenus 
pour le livre. Un exemplaire 
papier restera au CDI. Une 
copie numérique sera four-
nie pour les 7 écrivains et 15 
illustrateurs impliqués.    H.P.
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Jeudi 14 juin avait lieu 
au restaurant Charpy 
à Brion la passation 
de pouvoir du Rotary 
d’Oyonnax entre Jean 
Carpuat et André Perraud 
entourés des rotariens 
du club d’Oyonnax avec 
la présence de Gérard 
Julien adjoint au gou-
verneur et Dominique 
Develay, adjoint au gou-
verneur 2018-2019 ainsi 
que les présidents des 
Rotary Clubs de Belle-
garde, Armanda Chiaro 
et son époux, Marc Lalle-
mand de Nantua et Pierre 
Morer d’Ambérieux.
Dans son discours, le 
président Jean Carpuat 
rendait hommage à David 

Dardérian qui l’a large-
ment épaulé à la tête du 
Rotary Oyonnax, il remer-
ciait aussi les membres du 
bureau, Jean-Pierre Peroz 
(secrétaire), Hervé Bes-
son (trésorier), Véronique 
Tronchet (protocole). Le 
président sortant avait un 
regret, de ne pas avoir eu 
de recrutement pendant 
son année, mais il sait que 
son successeur, André 
Perraud est bien décidé à 
s’attaquer énergiquement 
à ce problème vital pour le 
club.

Satisfaction
Comme le précisait le pré-
sident Jean Carpuat, le 
Rotary Club d’Oyonnax a 
soutenu différentes actions 

d’associations locales à la 
hauteur de 20.000€, Via la 
ville d’abord, en participant 
à l’équipement de la partie 
commune d’une résidence 
de 4 appartements héber-
geant des polytraumatisés 
cérébraux; un véhicule de 
transport pour les Dahus, 
club de rugby-fauteuil. 
Il remerciait André Per-
raud, son successeur à 
la présidence qui a réussi 
cette année un salon des 
Arts extraordinaire. «Il a 
prouvé avant l’heure, une 
grande aptitude à mener 
notre club» concluait le 
président Jean Carpuat, 
avant de lui transmettre 
le collier de président du 
Rotary-Club d’Oyonnax 

pour 2018-2019 sous les 
applaudissements de tous 
les rotariens présents.

André Perraud,
 nouveau président

«C’est avec émotion et 
fierté que je me présente à 
vous. Je n’ai pas l’habitude 
de faire des discours mais 
je mesure à travers ma 
prise de fonction de pré-
sident toute la confiance 
que vous avez bien vou-
lue me témoigner. Cela fait 
effectivement 3 ans que je 
vous ai rejoint et je me suis 
très vite senti bien inté-
gré. Je tenais aujourd’hui 
à vous en remercier et 
vous dire combien je suis 
attaché à notre club. J’ai-

merais aussi remercier 
Françoise, mon épouse, 
sans qui je ne serais pas 
là aujourd’hui. J’ai ainsi pu 
rapidement mettre mon ex-
périence au service de dif-
férentes actions et en par-
ticulier au salon des arts et 
j’ai le sentiment que mes 
conseils ont été profitables 
puisqu’il m’est proposé à 
présent de prendre en main 
la présidence du club pour 
un an. J’aimerais d’abord 
rappeler les principes de 
fonctionnement du Rotary 
que je souhaite promou-
voir, le service, l’intégrité, 
la camaraderie, la transpa-
rence et le recrutement. Il 
faut se concentrer sur des 
actions significatives plu-

tôt que s’éparpiller. Ces 
principes représentent le 
fondement de mon mandat 
pour accompagner la mise 
en place du programme 
pour 2018/-2019. J’ai la 
conviction qu’ils nous 
permettront d’être encore 
plus efficaces au service 
des autres. Je suis fier 
de pouvoir m’investir pour 
la pérennité de notre club 
avec l’espoir de contribuer 
à l’enrichissement de son 
histoire. Mon engagement 
n’est rien sans un vrai tra-
vail d’équipe. Je compte 
sur vous et sachez que 
vous pouvez compter plei-
nement sur moi».

Dominique Piazzolla

André Perraud nouveau président du Rotary-Club d’Oyonnax
Oyonnax - Brion

Jean Carpuat remet le collier à André Perraud, nouveau 
président du Rotary Club d’Oyonnax. Jean Carpuat et André Perraud, entourés de leurs épouses et les membres du Rotary.

2e Congrès Économique de la Plastics Vallée
Anticiper l’ère de la transformation digitale

Le 13 juin se déroulait au 
centre culturel Aragon, le 
2e congrès économique, 
avec pour invité d’hon-
neur, Serge Magdeleine, 
directeur du Crédit Agri-
cole Technologies et ser-
vices, expert reconnu de 
la Transformation Digitale, 
venu dresser sa vision de 
la transformation digitale 
de l’industrie. Un sujet des 
plus attendus par de nom-
breux chefs d’entreprise, 
élus et personnalités pour 
avoir une vision plus défi-
nie du monde économique 
de demain.
«Nous connaissons tous la 
vocation industrielle de la 
Plastics Vallée», soulignera 
Jean Deguerry, président de 
H.B.A. «Ces filières ont be-
soin de se conforter d’abord 
et de s’élever ensuite, 
comme elles ont toujours su 
le faire, en période de crois-
sance mais aussi au plus fort 

Présentation des prochains événements sportifs
 du service des sports d’Oyonnax

Ce 20 juin, le service des 
sports d’Oyonnax présen-
tait les prochains événe-
ments à venir mais aussi 
les projets en cours en 
présence de Mme Emin, 
adjointe aux sports de 
la ville d’Oyonnax et de 
Jean-Luc Daulé, respon-
sable de l’organisation des 
olympiades.
Mme Emin présentait les 
différents sujets de cette 
conférence de presse qui 
étaient détaillés par Franck 
Gilard, directeur des sports.
Les 28 et 29 juin, la ville 
d’Oyonnax organise la 10e 
édition des Olympiades 
scolaires.  Comme le souli-
gnait Mme Emin, d’année en 
année le nombre de partici-
pants est en augmentation, 
cette 10e édition comptera 
1650 élèves de cycle 3 ve-
nus de 18 écoles, de Saint-
Claude (Ecole du Centre) 
d’Oyonnax, de H.B.A. et 
de Bourg-en-Bresse. Mis 
en place sur deux jours, 
80 bénévoles seront à pied 
d’œuvre. Le tournoi de 
sandball se jouera au stade 
Mathon, et la course d’orien-
tation est  prévue au stade 
Lemaitre. Les élèves s’inter-

vertissent à la ½ journée.  
Pendant l’attente du tournoi, 
des  ateliers sont proposés. 
Ces deux journées débu-
teront par une cérémonie 
d’ouverture à 8h.15, avec 
défilé des classes, chacune 
avec un drapeau comme 
dans le protocole de Jeux 
Olympiques, en fin de jour-
née, cérémonie de clôture. 
Les résultats seront trans-
mis aux écoles mais le clas-
sement n’existe pas.  A la 
création de ces olympiades, 
le vœu du maire, Michel Per-
raud, était de se tourner sur 
un esprit de coopération.
Un nouvel espace «Street 
Workout» et un plateau 
sportif basketball sont en 
cours de réalisation, une 
aire de jeux qui réunit diffé-
rents quartiers de la Plaine. 
«C’est quelque chose qui 
fonctionne très bien, pré-
cisait Franck Gilard et qui 
retient l’attention du maire». 
Le street workout ou muscu-
lation de rue, est une disci-
pline sportive extérieure qui 
utilise le mobilier urbain pour 
réaliser différentes figures. 
Ce projet bénéficie d’aide de 
l’Etat à hauteur de 80% dans 
le cadre de la politique de la 

ville.
Les phases finales de la 
Coupe du monde de Foot-
ball seront retransmises.  Le 
maire a proposé l’idée de le 
faire en intérieur à Valexpo.  
Pour bien être dans l’esprit 
de partager un moment 
convivial et familial, une «fan 
zone indoor» est prévue 
pour 1000 personnes dans 
Valexpo, elle sera très sécu-
risée pour bien conserver 
l’esprit sportif et festif. Une 
heure avant le match, ouver-
ture avec fouille obligatoire. 
Un DJ vous fera patienter 
musicalement. 
¼ de finale le 6 juillet à 16h, 
le 7 juillet à 20h. ½ finales 10 
et 11 juillet à 20h. et finale le 
15 juillet à 17h. 
Forum des associations le 
1er septembre, de 10h. à 
17h. avec un nouvel espace 
de circulation, de visibilité et 
un espace de démonstration 
sur scène toute la journée. 
80 associations déjà ins-
crites.
Une date à retenir pour 
l’automne, le trophée des 
champions sportifs organisé 
à Oyonnax le 19 octobre à 
Valexpo.

D. Piazzolla

de la crise. A HBA, avec Mi-
chel Perraud et l’ensemble 
des élus, nous travaillons 
à construire, avec vous les 
industriels, la Vallée de 
demain, en portant depuis 
l’origine le projet ambitieux 
de cité de la Plastronique». 
Il ajoutera «Ces change-
ments à venir sont le fruit 
d’une intelligence collective 
tournée vers le progrès, l’ef-
ficacité et la volonté de s’af-
franchir de pratiques ances-
trales parfois contraignantes 
!» Puis Damien Abad, dépu-
té, rappellera «Notre rôle 
d’élus réside dans la mise 
en valeur de nos territoires, 
dans l’accompagnement 
auprès de nos entreprises 
face aux  mutations à venir, 
dans le développement éco-
nomique, touristique afin 
de gagner en notoriété et 
attractivité. Et quel meil-
leur ambassadeur que le 
salon du SPIDO, premier 
temps fort de ces journées 
dédiées à la présentation 
de nos savoir-faire, de nos 
entreprises, de nos entre-
preneurs. Ce Congrès vient 
s’inscrire parfaitement en 
complément du salon, et ce 
à travers les interventions 
des différents partenaires 
qui mettront en lumière, les 
compétences de nos indus-
tries et leurs capacités d’in-
novation».
Serge Magdeleine a animé 

ce congrès économique en 
lui conférant une touche 
d’excellence. Il a évoqué 
la révolution numérique en 
route qui s’étend dans les 
banques et touche aussi 
tous les systèmes néces-
sitant l’accompagnement 
informatique. «Ce change-
ment se fera dans l’organi-
sation et sera un outil plus 
adaptable et réactif». 
Une première table ronde 
orchestrée par la C.C.I., 
Plastipolis, Ain Fibres et 
Jean-Claude Sève permet-
tra de mettre en évidence 
les innovations qui ont 
permis des avancées inté-
ressantes au sein de leurs 
entreprises.  Une autre table 
ronde s’articulait sur l’ave-
nir et les moyens matériels 
et humains innovant et per-
formant dans la gestion des 
entreprises. Un exemple 
type, une révolution chez les 
moulistes, en cas d’incident 
provoquant l’arrêt de la pro-
duction, le moule lui-même 
indique le diagnostic de l’in-
cident, réactivité appréciée 
à tout niveau pour intervenir.
Frédéric Ferrer, journaliste 
économique a animé ce 
congrès auquel on répondu 
près de 300 personnes. La 
force de la Plastics Vallée, 
anticiper pour avancer, une 
des clés du succès des en-
treprises.

S.D.-R.
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Arbent

Oyonnax

L’innovation collaborative pour le 3e SPIDO

Retrouvailles des retraités de la CAF du Jura

Arbent en danses et chansons

C’est la 5e année consé-
cutive que les retraités 
de la Caisse d’Alloca-
tions Familiales du Jura 
ont plaisir à se retrouver 
le temps d’une journée.  
L’édition 2018 a été pro-
grammée au Lac Genin. 
Une occasion pour évo-

quer, autour d’une bonne 
table, des souvenirs pro-
fessionnels remontant par-
fois à plusieurs décennies, 
avec une évolution tech-
nologique difficilement  
concevable à l’époque !  
Ces moments de convi-
vialité permettent aussi 

de parler famille, enfants, 
occupations et préoccupa-
tions de chacun. 
La météo clémente ce 
jour-là a permis aux ama-
teurs de marche de profi-
ter du site exceptionnel. 
Prochain rendez-vous : 
2019 !

Le vendredi 8 juin à l’Es-
pace Loisirs, à l’initiative 
du Comité des Fêtes, le 
grand orchestre de Chris-
tophe Demerson et ses 
chanteuses, animait un 
bal dansant, accompa-
gné d’André Michollet et 
Gilou Lecouty.
Tango, paso, valse, rock, 
madison, slow s’enchaî-
naient à un rythme soutenu. 
Gilou, l’accordéoniste de 
Pierre Perret, transformait 
les danseurs en chanteurs 

des succès de Pierre Perret 
et de Patrick Sébastien.
Christophe Demerson et 
André Michollet avec vir-
tuosité entraînaient les 
danseurs jusqu’à 2 heures. 
Heureusement, la buvette 
tenue par l’ECAM et le Co-
mité de Jumelage permet-
tait à chacun de se désal-
térer.
C’est avec regret et 
quelque peu fatigués que 
les danseurs venus parfois 
de loin quittaient la soirée.

Et le 15 juin, l’Imprévue 
proposait 15 chansons à 
la Chapelle Saint-Oyen. Ce 
concert était donné pour la 
Fête de la Musique, avec 
un peu d’avance. Un public 
de connaisseurs fredonnait 
Michel Delpech, Michel 
Polnareff, France Gall et 
même Johnny Halliday qui 
aurait eu ce jour- à 75 ans 
et découvrait des chants 
inédits du répertoire.
Il se passe toujours quelque 
chose à Arbent !

Lac Genin

Organisé par l’A.E.P.V. 
et conjointement avec 
le 2e congrès écono-
mique, la Plastics Val-
lée ne pouvait mériter 
plus belle vitrine écono-
mique. L’excellence des 
industries de la région, 
de l’Ain et du Jura pro-
mouvait ses savoir-faire, 
et montrait la puissance 
de leur A.D.N., la capa-
cité a innové toujours et 

encore. Le Dragonskal 
de MIHB, avec Créas-
tuce comment recycler 
du plastique sans fin 
avec son booster écolo-
gique. 
Tiflex a marqué les es-
prits avec son imprimante 
de marquage laser L’Icon 
2, un marquage à chaud 
dans la matière et tant 
d’autres concepts inno-
vants étaient présentés.

90 exposants se retrou-
vaient pour montrer aux 
visiteurs, 3000 sur ces 3 
jours, toute l’innovation 
qui caractérise leurs en-
treprises. 
Toutes les filières étaient 
mises en valeur, matière 
plastique, plastronique, 

métallurgie, bois. 
Un foisonnement de 
l’économie locale sur ce 
salon, qui satisfaisait le 
président de l’A.E.P.V. 
Jérôme Schmitt et fai-
sait la fierté des élus 
locaux, Michel Perraud, 
maire d’Oyonnax, vice-

président de H.B.A. en 
charge de l’économie, 
Jean Deguerry, président 
de H.B.A. et président du 
Conseil départemental 
de l’Ain, Damien Abad, 

député. Le travail de l’or-
ganisation de ce salon 
orchestré par Coraline 
Neveu, chargée de mis-
sion, est à saluer.

S.D.-R.

Conscrits Classe 67 

Une fois de plus les 
conscrits de la classe 67 
se sont retrouvés pour 

une opération côtelettes à 
la cabane des chasseurs à 
Samognat. Belle journée 

ensoleillée avec partie de 
boules dans une bonne 
convivialité.

Samognat
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SPORTS

Compétition «SMP»
Golf Saint-Claude

La Forestière en reconnaissance

Durant deux jours, ces 
21 et 22 juin s’est dérou-
lée la reconnaissance 
de la Forestière édition 
2018 en présence de 
Thomas Diestch, sep-
tuple vainqueur de la 
Forestière, Julien Naye-
ner, de Vélo Vert maga-
zine, Yves Bailly-Maître, 
responsable parcours, 
Didier Trouvel, respon-
sable XCO, et Emmanuel 
Tartavez, coordinateur 
de la Forestière.
La première journée, 
l’équipe s’élançait sur le 
parcours 100 km VTT Bulls 
Bike au départ de Lamou-
ra qui les conduira sur le 
territoire de Saint-Claude 
pour remonter ensuite sur 

les Moussières avec une 
arrivée à Arbent. 
Notre journal a retrouvé 
ces pilotes sur Villard-
Saint-Sauveur à leur pas-
sage à proximité du golf 
de Saint-Claude au Villard.
Ce parcours 100 km est 
totalement inédit, il ap-
portera un intérêt certain 
auprès des inscrits qui 
affectionnent de retrouver 
difficultés et beauté de 
nos paysages haut-juras-
siens.
Puis ce vendredi 22 juin, 
il revenait à l’équipe de 
la Reconnaissance, de 
pouvoir répondre à un 
sujet, que faire en dehors 
de la Forestière ? Pour 
anticiper et répondre aux 

besoins des participants 
qui viennent sur plusieurs 
jours. 
En priorité bien sûr, la ré-
cupération à laquelle vient 
s’ajouter aussi une balade 
sur nos territoires. 
C’est ainsi que nos 5 vété-
tistes se sont rendus au 
bord du lac de Vouglans. 
Ils ont testé la visite des 
belvédères, traversée de 
Bellecin mais aussi balade 
en bateau sur le lac de 
Vouglans. 
La promotion de la Fores-
tière passe aussi par la 
promotion des territoires 
du Jura et de l’Ain.

Dominique Piazzolla

Le mercredi 20 juin, Amir, 
Arli signait officielle-
ment, comme son père un 
«Contrat Aspirant», avec le 
DFCO.
Amir  avait déjà signé avec le 
Dijon Football Côte d’Or un 
Accord de Non Sollicitation 
(ANS), il y a un mois et demi, 
s’engageait pour 3 saisons 
et signait, en présence de 
ses parents, des éducateurs 
et dirigeants de Jura Sud 
Foot, un Contrat Aspirant.
Amir ARLI, 15 ans depuis le 
5 janvier 2018, a rejoint Jura 
Sud Foot il y a 2 saisons, 
avec l’envie de progresser 
et jouer au plus haut niveau. 
Milieu de terrain offensif, 
droitier, il a débuté le foot-
ball à l’âge de 6 ans sous 
les couleurs du Plastics Val-
lée F.C., le club de football 
d’Oyonnax.
Suivi par de nombreux clubs, 
Amir brille en sélection 
du Jura et de Bourgogne/ 
Franche-Comté. Il participe 
même à des présélections 
France, c’est dire le poten-
tiel. Il est tout naturel que, 
pour sa 2e saison Jurasu-
diste, bien que joueur de la 
catégorie U15, il soit sur-
classé pour jouer en U17.
Pour Sébastien Degrange, 
Directeur du Centre de 
Formation du DFCO, C’est 
maintenant que tout com-

V.T.T.  

Le dimanche 17 juin se déroulait une compétition en 
scramble «SMP» au Golf de Saint-Claude au Villard. Les 
départs étaient échelonnés sur la journée avec remise des 
prix à 18 heures.

Classement brut
1. Alex et Yves Grenier 39 ; 2. Maurice et Solange Lespinat 37 
; 3. Isabelle et Roland Vuillermet 34 ; 4. Michel Murer et André 
Broissiat 32 ; 5. Bernard Gamba et Jean-Michel Curtet 31 ; 6. 
Olivier Mathieu et Thierry Edel 31 ; 7. Catherine et Philippe 
Rousset 30 ; 8. Denis Muyard et Gérald Humbert 28 ; 9. Josse-
lin Dalloz et Alain Rolandez 27 ; 10. Hervé Oudet et Stéphane 
Brule 26 ; 11. Michel Lanaud et Gérard Christophe 22 ; 12. 
Annie et Laura Mazzolini 21 ; 13. Claude Perrier-Cornet et Ber-
nard Vuillard 14.

Jura Sud Foot

mence. «Amir a les qualités 
pour s’imposer, il est notam-
ment «dur sur l’homme», et 
il devra aller chercher sa 
place en U17 national. Selon 
sa progression, il pourrait 

intégrer les U19 nationaux, 
mais la balle est dans ses 
pieds». Sébastien Degrange, 
accompagné de Thomas 
Fabre, responsable de la 
cellule de recrutement, et 
Mickaël Isabey, responsable 
du recrutement sur le sec-
teur du Jura, a tenu à remer-
cier Jura Sud Foot, et notam-
ment Pascal Moulin et les 
éducateurs de la catégorie 
d’Amir, pour l’organisation et 
le suivi depuis la volonté du 
jeune de rejoindre le DFCO. 
Il a également rappelé que le 
parcours du joueur au DFCO 
s’articule autour de 3 axes. 
L’axe sportif, bien sûr, mais 
également l’axe scolaire, 
avec l’objectif minimum du 
Baccalauréat, et l’axe édu-
catif, puisque le DFCO prend 
le relais de la famille dans ce 
domaine.
La maman d’Amir est heu-
reuse pour son enfant. «Il 
réalise son rêve et je suis 
très fière de lui». Elle avoue 
cependant que l’éloignement 
familial risque d’être un peu 
difficile. Le papa à, quant à 
lui, tenu à remercier chaleu-
reusement Jura Sud Foot, 
et plus particulièrement les 
éducateurs, Morgan Car-
valho, Valentin Guichard, 
Cuneyt Kilic et David Cailleu 
qui ont parmi la progression 
d’Amir.

S.H. et D.P.
Photos D. Piazzolla

Amir ARLI rejoint le DFCO

Tout un symbole, Amir Arli entouré du co-président de Jura 
Sud Foot, Jean-Jacques Baroni et de Sébastien Degrange, di-
recteur du Centre de Formation du DFCO, de Valentin Guichard, 
éducateur et Sébastien Harmand, directeur de Jura Sud Foot.

Lors de la signature d’Amir et de son père avec le DFCO.

Sébastien Degrange remet 
à Amir un maillot n°10 à son 
nom.

Dans notre édition du 
12 juillet, vous pour-
rez retrouver dans 
notre dossier spé-
cial toutes les infor-
mations utiles sur 
ce Championnat de 
France Enduro, listes 
des participants, par-
cours, programme, 
etc.
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Grand succès pour la 5e édition de la Jura Sud’Cup
Finaliste victorieux des U11, Jura Sud Foot 1 face au R.C. Champagnole

 SPORTS

Jura Sud’Cup

Ce week-end du 16 et 17 juin 
se déroulait le traditionnel 
tournoi des jeunes de Jura 
Sud Foot, la Jura Sud’Cup. Il 
était attendu avec beaucoup 
d’appréhension, tant la météo 
était mauvaise ces dernières 
semaines. Finalement, le 
temps fut clément et la Jura 
Sud’Cup, une vraie réussite.
Le samedi 16 juin, sur le terrain 
en herbe, s’est déroulé un pla-
teau U9 (enfants de 7 et 8 ans), 
réunissant 24 équipes. Les 
équipes étaient réparties en 6 
groupes de 4 équipes le matin, 
puis 4 groupes de 6 équipes 
l’après-midi. Le plateau, géré de 
main de maître par Jean-Pierre 
MARS, Responsable des U6-
U9 de Jura Sud Foot, et toute 
son équipe d’éducateurs béné-
voles, a donné beaucoup de 
bonheur et de plaisir aux jeunes 
joueurs et à leurs parents, spec-
tateurs et supporteurs. Dans 

cette catégorie d’âge, pas de 
classement, c’est le plaisir de 
jouer qui prédomine. Ainsi, tous 
les enfants ont été récompen-
sés d’une médaille et d’un jouet 
offert par SMOBY.

Sur les deux terrains synthé-
tiques, se sont les 20 équipes 
de U11 qui se sont affrontées. 
Le matin, elles étaient répar-
ties en 4 groupes de 5 équipes, 
puis l’après-midi faisait place à 

une nouvelle phase de poules, 
haute et basse, avant de se 
conclure par des matches de 
classement. 
Ce sont les jeunes Jurasudistes 
qui l’ont emporté, devant le FC 
Champagnole, 1 but à 0. Le but 

est signé de Louca RIGHETTI. 
Félicitations au Platics Vallée 
FC qui remporte le trophée 
du Fair-Play et à Bastien PAS-
TEUR du FC Poligny-Grimont 
qui termine meilleur buteur de 
la compétition.

Le R.C. Lons remporte la fi nale des U13 contre le F.C. Chassieu-Décines

Dimanche 17 juin, place 
aux U13, avec 16 équipes 
réparties en 4 groupes de 4 
équipes le matin. 
L’après-midi, les 8 meilleures 
équipes s’affrontaient à partir 
des ¼ de fi nale dans un tableau 
élite, pour déterminer le vain-
queur du tournoi, tandis que les 
8 autres allaient se départager 
dans un tableau similaire, pour 
le classement de la 9e à la 16e 
place. Les Jurasudistes, défaits 

en ½ fi nale par le FC Chassieu-
Décines, s’inclinent aux tirs au 
but dans la petite fi nale face à 
l’A.S. Montréal-la-Cluse (4 tab à 
3, 0-0 à la l’issue des prolonga-
tions), et prennent la 4e place. 
En fi nale, le FC Chassieu-Dé-
cines, bien qu’ayant ouvert le 
score, s’incline 2 buts à 1 face 
au tenant du titre, le R.C. Lons, 
qui remporte donc le challenge 
pour la 2e année consécutive. 
Cependant, Chassieu-Décines 

L’équipe de Chassieu-Décines termine 2e des U13.

s’adjuge le trophée du meilleur 
buteur par l’intermédiaire de 
son attaquant Timothé SCHAR-
TNER. L’A.S. Montréal-la-Cluse 
2 repart avec le trophée du Fair-
Play.

Le R.C. Lons remporte pour la 2e année consécutive le challenge des U13.

Classement des U13
1) RC Lons
2) FC Chassieu-Décines
3) AS Montréal-la-Cluse 1
4) Jura Sud Foot 1
5) FC Villefranche Beaujolais
6) Football Bourg-en-Bresse 
Péronnas 01
7) US Arbent Marchon
8) FC Champagnole
9) Jura Sud Foot 2
10) Plastics Vallée FC
11) AS Montréal-la-Cluse 2
12) FC Septmoncel
13) Jura Lacs Foot
14) Jura Sud Foot 3
15) FC Pont de la Pyle
16) FC Giro-Lepuix

Dominique PIAZZOLLA
photos

et Sébastien Harmand
Toutes les photos sur le site 

de notre journal
www.lhebdoduhautjura.org

+ Facebook

Classement des U11
1) Jura Sud Foot 1
2) FC Champagnole
3) FC Poligny-Grimont
4) Bourg Sud
5) Jura Lacs Foot
6) RC Lons 1
7) AS Montreal-la-Cluse
8) Besançon Foot
9) Arcade Foot
10) FC Pont de la Pyle
11) US Veyziat
12) US Arbent Marchon
13) Entente Sud Revermont
14) FC Giro-Lepuix
15) Jura Sud Foot 3
16) FC Septmoncel
17) Bresse Jura Foot
18) Plastics Vallée FC
19) Jura Sud Foot 2
20) AS Vaux-les-St-Claude

Sébastien Harmand speaker de la Jura Sud’Cup !

Le directeur de Géant Casino d’Arbent/Oyonnax, Jérémie Ma-
rini, partenaire de la Jura Sud’Cup et Jean-Jacques Baroni, co-
président de Jura Sud Foot ont remis le Trophée et coupe aux 
vainqueurs des U11, Jura Sud Foot 1.

REPORTAGE

 JOURNAL

PARTENAIRE
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Succès pour la 1re édition de la Jura Sud’Cup Féminin
Belles victoires en fi nale des U13 et U15 de Bourg-en-Bresse / Péronnas

Jura Sud’Cup

JURA SUD FOOT, organi-
sait son premier tournoi 
féminin en U13 et U15 F 
ce dimanche 16 juin au 
stade de Molinges. Tour-
noi géré par Charlène 
Frelin et Elodie Myotte-
Mouiller. 
Ce sont environ 150 jeunes 
footballeuses des dépar-
tements du Jura, de l’Ain, 
du Rhône, du Doubs, de 
la Côte d’Or et du canton 
de Genève (puisque nos 
amis Suisses du Servette 
de Genève ont répondu 
présent à notre invitation), 
qui ont participé à cette 
journée.

Equipes U13 F : JSF, 
FBBP 01 – 1 et 2, Essor 
Bresse Saône et Gj de 
l’Arche
Equipes U15F : JSF, Ser-
vette de Genève, FBBP 01, 
DUC, Jura Dolois, Gj Jura 
Foot Centre, CS Lagnieu, 
Bellegarde, Besançon 
Foot, FC Lyon
15 équipes se sont ren-
contrées sur deux demi-
terrains à 8 contre 8 dès 
9h.30, avant de terminer 
le tournoi vers 17h. avec la 
finale des U15F ! 
Une première édition 
remportée en U13 F par 
l’équipe 2 du FBBP 01 ! 

En U15F, c’est également 
le FBBP 01 qui remportera 
la finale, 1 à 0 contre Jura 
Dolois. 
Nous remercions les parte-
naires, les bénévoles, les 
arbitres (Jérôme Gauthier, 
les joueurs U15 et U19), 
les dirigeants, les éduca-
teurs, les joueuses du club 
qui nous ont aidé à la mise 
en place de ce premier 
tournoi féminin permettant 
ainsi que cette journée se 
déroule dans de bonnes 
conditions. 
Merci aux équipes d’avoir 
répondu présent pour ce 
premier tournoi en U13 et 

Toute cette organisation n’aurait pas pu avoir lieu sans l’engagement et la participation 
de plus de 80 bénévoles et Jura Sud Foot souhaite remercier chaleureusement tous ces 
«travailleurs de l’ombre». Tout a commencé fin septembre avec la mise en place d’une 
commission spécifique au tournoi, afin de réaliser un cahier des charges du tournoi, pour 
qu’il perdure à travers les saisons. Ce travail de fourmi a été réalisé par Selçuk Aydin, en 
apprentissage à Jura Sud Foot, qui a piloté cette Jura Sud Cup tout au long de la saison, 
soulageant les bénévoles Michel Dalloz et Cuneyt Kilic. Puis les choses se sont accélérés 
le vendredi 15 juin après-midi ou plus d’une dizaine de bénévoles ont œuvré pour l’ins-
tallation des chapiteaux, l’espace de restauration, le traçage des terrains. Enfin, le jour J, 
il a fallu organiser les rencontres, saisir les résultats, arbitrer, faire cuire plus de 40 kilos 
de pâtes, des centaines de saucisses et merguez, des frites, tirer des bières, vendre des 
sodas, du café, de l’eau, des glaces, tenir la caisse, sans erreur, prendre des photos, 
organiser les récompenses. Un grand bravo à tous pour votre implication, dans la joie et 
la bonne humeur, malgré de temps en temps quelques tensions.
Bien sûr il faut également remercier l’ensemble des partenaires : Smoby, Géant 
Casino, LD Rénov, Ain Jura Taxi, Chapiteaux N’Shows, l’Hebdo du Haut-Jura, Jequipe2, 
VD3D, la Ville de Saint-Claude, les communes de Molinges, Lavans-lès-Saint-Claude, 
Saint-Lupicin, la Maison des Associations de Viry, la boucherie Lorge, le District du Jura, 
le Bar de la Vallée, la Pharmacie de la Vallée, Le Loft, les Variétés, la Bruyère, l’Olym-
pique Lyonnais, Sport 2000, Jean Parisi, la Bijouterie Roat. Ils ont permis d’offrir les 
récompenses à tous les participants et plus de 1300€ de lots lors des deux tombolas.

Remerciements

L’assemblée générale de 
Trans’Organisation initiée 
ce vendredi 22 juin à l’Es-
pace des Mondes Polaires 
à Prémanon, était ouverte 
par  Gilles Dannecker, 1er 

adjoint au maire de Préma-
non qui accueillait Pierre-
Albert Vandel, président 
de Trans’Organisation et 
son équipe, Bernard Ma-
met, maire des Rousses, 
Mme Marie-Christine Dal-
loz, député, Daniel Arnaud, 
président de Trans’Promo, 
Jérôme Vincent, président 
de la caisse locale du Cré-
dit Agricole et tous les 

membres de Trans’Organi-
sation. Nolwenn Marchand, 
maire de Prémanon rejoi-
gnait l’assemblée générale.
«Vous n’êtes pas sans ignorer 
que la «Transju’» n’a jamais 
été et ne sera jamais un long 
fleuve tranquille» commence-
ra par ces mots Pierre-Albert 
Vandel qui allait dresser son 
rapport moral. Compliquée 
d’abord suite aux nombreux 
départs de nos salariés tout 
au long de l’année 2017. Les 
personnes qui leur ont succé-
dé sont arrivées tardivement, 
en fonction de leurs disponi-
bilités, avec un nécessaire 

Trans’Organisation

Une année compliquée mais objectifs atteints ! 

temps d’adaptation. 
Compliquée ensuite avec 
la délocalisation, faute d’un 
enneigement suffisant, de 
la Transjeune sur le site du 
VVStar à Lamoura.
Compliquée également pour 
notre épreuve reine La Trans-
jurassienne. Malgré un hiver 
très enneigé, nous avons été 
confrontés à de fréquentes 
précipitations. Nous avons 
donc été une nouvelle fois 
contraints de faire face le 
moment venu à imaginer une 
nouvelle configuration de nos 
parcours pour éviter dans 
un premier temps une trau-
matisante annulation et pour 
ensuite proposer un parcours 
attractif à nos 4000 partici-
pants venus de 27 pays. 
Ce fût donc un Bois-d’Amont 
-Chaux Neuve qui fût pro-
posé sur une distance de 
60 km. Nous ne devons pas 
oublier ce qui fait le Mythe, 
la légende, la réputation de 
«notre Transjurassienne, 
patrimoine régionale» : 
C’est son parcours, sa traver-
sée des villages, le lien entre 
nos départements du Jura et 
du Doubs au travers des mon-
tagnes du massif jurassien de 

la grande région Bourgogne/
Franche Comté. Cette identité 
nous devons tout faire pour la 
conserver dans la mesure du 
possible et du raisonnable.
Patrice Roydor, directeur 
d’épreuves a remplacé 
Manu Jonnier à Pyeong-
chang en février. 
«Après les 3620 inscrits de 
2017, nous avons compté 
cette année plus de 4000 
inscrits. La pente progresse 
donc logiquement après l’an-
nulation de 2016. Dans l’en-
semble, les parcours ont don-
né satisfaction. Nous pouvons 
progresser dans les infras-
tructures d’arrivée pour un 
meilleur confort et une prise 

en U15 F.
Bravo à toutes les joueuses 
et leurs éducateurs pour 
leur bel état d’esprit ! 
Une journée réussie pour 
le pôle féminin du club !!!

Elodie

L’équipe vainqueur des U13 de Bourg-en-Bresse / Péronnas 01.

L’équipe vainqueur des U15 de Bourg-en-Bresse / Péron-
nas 01.

Classement des U15F :
1) Football Bourg-en-
Bresse / Péronnas 01
2) Jura Dolois Foot
3) Bellegarde Concordia

4) CS Lagnieu
5) Servette de Genève FC
6) Jura Sud Foot
7) FC Lyon
8) Besançon Foot

Classement 
des U13F :

1) Football Bourg-en-
Bresse Péronnas 01 «B»
2) Essor Bresse Saône
3) Football Bourg-en-
Bresse Péronnas 01 «A»
4) GJ de l’Arche
5) Jura Sud Foot
Meilleure buteuse : Inès 
ELBANAN (Essor Bresse 
Saône)
Fair-Play : GJ de l’Arche

en charge plus adéquate des 
coureurs».
Michel Bouteraon, directeur 
d’épreuve entouré d’Alain 
Paget, vice-président, reve-
nait sur la Transju’Trail 2017
«De 3077 inscrits lors de 
notre édition record de 2016, 
nous sommes redescendus à 
2460 inscrits en 2017, ce qui 
reste très correct pour nous. 
Cette édition a vécu un gros 
changement avec un nouveau 
site d’arrivée en plein centre 
des Rousses, face à l’Office 
du Tourisme. Ça a été une 
grande réussite, et notre sou-
hait est de continuer comme 
cela».

Quentin, Perrine et Gaëlle 
«Les pluies des semaines 
d’avant course nous ont 
conduites à organiser les 
épreuves sur un parcours 
de repli de 60km, entre Bois 
d’Amont et Chaux-Neuve, qui 
a été une belle réussite mal-
gré la météo capricieuse du 
dimanche. Les coureurs ont 
donné un retour positif sur ce 
nouveau parcours, malgré sa 
difficulté. 

La mobilisation de tous les 
bénévoles des clubs a per-
mis l’installation des sites de 
départ et du site d’arrivée et 
de toutes les infrastructures 
le long du parcours pour 
permettre aux concurrents 
d’apprécier ce tracé. Les 
chiffres de participation sont 
en hausse par rapport à 2017 
avec un peu plus de 4000 
coureurs inscrits. Les cou-
reurs reprennent confiance 
par rapport à l’annulation de 
2016 et l’enneigement idéal 
du début de saison a permis 
aux coureurs de s’entrainer 
correctement». 
Stéphane Dalloz, consultant 
sportif, reviendra sur les mis-
sions qui lui ont été confiées.
Gaëlle présentera le rapport 
d’Annette Lamy-Chappuis 
en déplacement, au sujet du 
circuit de la Wordloppet.
Une très belle réussite éga-
lement cette année pour la 
Transjeune, qui a réuni plus 
de 2500 jeunes sous un soleil 
radieux, sur un site adapté à 
ce type d’évènement. 

D. Piazzolla

Le président Pierre-Albert Vandel, entouré de Jean-Chris-
tophe Derney et André Monnier, responsables des béné-
voles, récompensaient Françoise et Patrice Arnaud, Annie 
et Jean-Luc Bouveret, Nadine et Stéphane Souflalis.
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 PETITES ANNONCES - SPORTS

Dès 13h.30, tous les 
joueurs qui ont eu une 
licence à Morbier peuvent 
se présenter au stade, 
avec leurs affaires de 
foot (dépoussiérées!), 
des petits matchs seront 
organisés avec un pro-
gramme approximatif 
défini comme suit  (et en 
fonction des présences) :

Football - A.S. Morbier

PROGRAMME : 50 ans de l’A.S. MORBIER 30 juin 2018
Match des légendes : 
14h. Années 2012,2013 
etc... (Jacquot)/Années 
2006,2007.. .( B. Colin)         

14h.40 Années  1995,96. (B. 
Colin)/Années 2008,2009.. 
(J.P . Rinaldi)

15h.15 Années 1975 .. 
( J . L . G u ye t a n d ) / A n n é e s 
1985 ... (J.P. Ruga, Oli-
vain..).
Il est bien évident que  tous 
les joueurs trouveront une 
place dans ces équipes, ce 
n’est qu’une idée de pro-
gramme et en aucun cas 
des convocations !
Bubble foot et bowling 
humain toute l’après-midi, 
animations ouvertes à tous, 
jeunes et vieux..
Retransmission sur grand 
écran du 1/8 final de la 

Coupe du monde avec, si 
tout va bien, l’équipe de 
France au programme, 
sinon nous trouverons 
d’autres matches à définir 
(Féminines ?,jeunes ?)
Dès 18h.
Match «l’avenir du club» : 
2 équipes composées de 
U11 et U13, présentation 
type ligue des champions... 
souvenir inoubliable pour 
les petits.
Dès 19h. apéro : offert à 
tous les présents dans la 
salle hors sac avec dis-
cours des VIP…
Dès 20h.30 repas : repas 
champêtre pour terminer 
la journée avec des sur-
prises, des chansons et de 
la  danse au programme !! 
Jusque tard dans la nuit... 
Près de 280 personnes ins-
crites !

Avis de décès

Novalaise 73

Madame Simone Lamy-Chappuis, son épouse,
Ses enfants, ses petits-enfants,
M. et Mme Claude Lamy-Chappuis, ses parents,
Sa sœur, toute la famille
Ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur Alain LAMY-CHAPPUIS
Survenu à l’âge de 64 ans.
Ses obsèques ont eu lieu dans l’intimité familiale.

Divers

Locations
A louer à Jeurre au 1er 

septembre appartement 
au 7 montée des Ecoles 
1er étage cuisine, séjour, 2 
chambres, SDB WC 60m2 
grenier cave jardin chauf-
fage pompe à chaleur 
506€. Tél. 03.84.42.51.16 
ou 06 m.83.87.14.27

A louer à Sièges Viry  
en Duplex dans grange 
rénovée 1 chambre sa-
lon-cuisine salle de bain 
libre le 1er septembre. Tél. 
06.28.52.21.36

Retraitée 69 ans cherche 
T2 Saint-Claude loyer maxi 
350€. Tél. 06.41.90.26.86

Loue Saint-Claude F3 
Pont Central chauff gaz 
grenier cave balcon 350€. 
Tél. 06.72.28.13.59

Loue centre ville Saint-
Claude face à la cathédrale 
F3 59m2 2e étage chauff 
gaz de ville 410€. Tél. 
06.81.58.08.33

Vide-armoire samedi 7 
juillet 14h. à 19h. chez 
Monique, 4 avenue de la 
Gare.

Site de notre journal
www.lhebdoduhautjura.org

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


