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Edito
Une inconscience qui coûte

 la vie à deux militaires
Laurent Lassimouillas, 46 ans, et son ami-
Patrick Picque, 51 ans, ont été enlevés le 
1er mai alors qu’ils visitaient le parc ani-
malier de Pendjari, dans le nord du Bénin, 
avec un guide béninois. Ils étaient dans 
une zone rouge, formellement «décon-
seillée, sauf raison impérative» par le Ministère des Affaires 
étrangères.  Leurs ravisseurs les ont ensuite emmenés au 
Burkina-Faso voisin, d’où ils devaient être remis à un groupe 
jihadiste au Mali. C’est juste avant leur transfert au Mali que 
les forces françaises sont intervenues, dans la nuit du 9 au 
10 mai, pour les libérer, deux militaires des forces spéciales 
françaises trouvant la mort lors de l’opération.
Les hommages à Cédric de Pierrepont, né en 1986, et Alain 
Bertoncello, né en 1991, nageurs de combat pour le com-
mando marine d’élite Hubert, se sont multipliés.
Jusqu’où ira la bêtise humaine ? Un plaisir qui restera un 
cauchermar pour eux, avec ces deux décès.

Dominique Piazzolla 
Directeur bénévole

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
ET DU HAUT-BUGEY

FESTIVAL DE MUSIQUE BAROQUE DU JURA

Le petit mot de Sophie
A quelques jours de la sainte Sophie le 25 mai, je ne pou-
vais manquer de vous parler de … Sophie la girafe !

Il était une fois… en France
C’est à Paris le 25 mai 1961, jour de la sainte Sophie que M. 
Rampeau créa Sophie la girafe. Sa composition en caout-
chouc 100% naturel, sa taille, sa forme, son odeur singu-
lière et ses couleurs font d’elle un concept unique et nova-
teur permett ant d’éveiller les 5 sens de bébé.
Des récoltants traditionnels extraient le caoutchouc des 
hévéas, celui- est amené dans les ateliers de l’entreprise, 
basée à Rumilly en Haute-Savoie. La combinaison du 
procédé de rotomoulage et de 14 opérations manuelles 
pratiquées minutieusement permet de donner naissance 
à Sophie la girafe, un procédé qui la rend 
unique !
L’entreprise perpétue depuis plus de 55 ans 
ce savoir-faire unique et conjugue authenti-
cité, expertise et sécurité.
Levez le doigt, ceux et celles qui ont eu une 
girafe car ce n’est pas un jouet réservé seule-
ment aux Sophie !
Et bonne fête à toutes les Sophie !

Le festival est organisé par 
l’association «Festival de 
Musique Baroque du Jura» 
sous la présidence, de Mme 
Bussod et sous la direction 
artistique de Vincent Du-
mestre.

Du 31 mai au 2 juin, 
le Jura en chansons

Vendredi 31 mai à 18h. au 
Musée de l’Abbaye à Saint-
Claude, présentation du 
concert d’ouverture, confé-
rence.
Concert à 20h.30 en la cathé-
drale Saint-Pierre «Zuguam-
bé, musiques du Portugal vers 
1650».

Samedi 1er juin, à 20h.30 en 
l’église Notre Dame de Saint-
Lupicin «Voyage parmi les 
madrigaux de Monterverdi».
Dimanche 2 juin, à 17h. en 
l’Abbatiale de Romainmôtier 
«Il Santissimo natale».

Du 7 au 9 juin, 
Résidence à Baume-les-

Messieurs, 
Baume en chansons

Vendredi 7 juin 
à 20h.30 en l’Abbatiale, 
«Chants et musiques tradition-
nels des Pouilles»
Samedi 8 juin 
14h. et 16h. à la chapelle, 
«Sud E Magia».
15h. en l’Abbatiale, répétition 
publique, «Romances et com-
plaintes de la France d’autre-
fois».
15h, salle gothique, «Jean-
Jacques Rousseau et l’air des 
trois notes».
16h. et 18h. à la Tour, «Chan-
sons et variations».
17h. salle gothique, «La route 
aux quatre chansons».
18h. à la chapelle, «Chantier 
M’Estuet».

SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX

19h. en extérieur, «A vos vingt 
ans».
20h30. en l’Abbatiale «Ro-
mances et complaintes de la 
France d’autrefois».
Dimanche 9  juin
15h. à la chapelle «Au temps 
de William Shakespeare»
15h. à la Tour, «Conférence, 
improvisation sur le chant».
16h. salle gothique, «La route 
aux quatre chansons».
17h, salle gothique, «Jean-
Jacques Rousseau et l’air des 
trois notes».
17h. à la chapelle, «Chantier 
M’Estuet».
18h. en l’Abbatiale, «Au temps 
de François 1er».
19h. en extérieur, « A vos vingt 
ans».
20h.30 en l’Abbatiale, «Purcel 
et Lawes, les Maîtres de l’art 
du chant dans l’Angleterre du  
XVIIe siècle .

Du 14 au 16 juin 
«In Vino Veritas»
Jeudi 13 juin
14h. salle des fêtes de Moi-
rans-en-Montagne
Vendredi 14 juin
au Théâtre de Lons-le-Saunier
14h. «La rue sans tambour» 
spectacle jeune public.
18h. «Concert dégustation»
20h.30 «Musiques au Louvre, 
de la rue à l’Opéra».

Samedi 15 juin
20h.30 en l’église Saint-Nithier 
de Clairvaux-les-Lacs
«Scarlatti, Cantates sacrées 
et profanes».

La première édition du festi-
val de culture japonaise a eu 
lieu du 3 au 5 mai 2019 dans 
différents lieux de la commun 
de Saint-Laurent. Le  festival 
est co-organisé par l’Ecole 
de Musique Intercommunale 
du Grandvaux, l’Association 
Résonance et la commune 
de Saint-Laurent. C’est la pre-
mière édition d’un festival an-
nuel, «Japon-en-Grandvaux» 
qui renforce les liens et l’inté-
rêt des Grandvalliers autour 
de la culture japonaise.
Le programme des trois jour-
nées a été très dense :
- En ouverture : un concert 
de tambours traditionnels avec 
Kichigaï Taïko ;
- Des expositions : katanas 
(sabres) et armures de samou-
raïs, motos japonaises des 
sixties, sur Ermet-Cachon (un 
pionnier des relations franco-
japonaises originaire de La 
Pesse).
- Des conférences : sur le 
judo avec Michel Brousse, sur 
Mermet-Cachon avec Philippe 
Berget ;

Un beau week-end
du festival «Japon-en-Grandvaux» 

- Du cinéma : Miraï, Ma Petite 
Soeur de Mamoru Hosoda, et 
Kagemusha le chef-d’-oeuvre 
épique d’Akira Kurosawa ;
- Des démonstrations et ate-
liers : Ikébana (art du bouquet) 
avec Marc Kapella Vice Grand 
Maître Ikébana Ohara, Kyudo 
(arc traditionnel), Reiki (tech-
nique de relaxation) avec Jé-
rôme Szpyrka Maître Praticien 
et Enseignant, la calligraphie et 
l’origami.
- De la restauration japonaise 
(réservations recomman-
dées).
La cérémonie du Thé (places 
limitées, réservations recom-
mandées),
Pour la clôture, on a eu droit à 
une démonstration exception-
nelle de Sabre traditionnel et de 
Théâtre No par Masato Matsuu-
ra, fondateur de l’école Sayu.

Dimanche 16 juin
18h. en l’église Notre-Dame 
de l’Assomption à Orgelet
«Répons de ténèbres pour le 
Jeudi Saint».

BILLETTERIE
La billetterie est en ligne sur 
festival-musique-baroque.
com
Billetterie papier :
Offi ce de tourisme Haut-

Jura Saint-Claude à Saint-
Claude, 1 avenue de Belfort
Tél. 03.84.45.34.24
www.saint-claude-haut-jura.
com

Offi ce de tourisme Coteaux 
du Jura à Lons-le-Saunier, 
Place du 11 novembre
Tél. 03.84.24.65.01
www. Tourisme-coteaux-jura.
com

GRIFFON LOISIRS
44, avenue Maillot - 39570 Montmorot
Tél. 03.84.47.06.55
www.griffon-loisirs.com
www.quad-loisirs39.com
griffon-loisirs@orange.fr

Présent à la foire de Longchaumois le 19 mai 2019

Autoportée HF 2620
Sportsmann Touring 570 EPS Robot

Honda H 3000

1979 - 2019 : 40 ans à votre service

Samedi 18 mai - Salle de L’Epinette
«Les Marchands 

de bonheur» 
Soirée cabaret à 20h.30
Informations : mairie de Saint-Lupicin -Tél. 03.84.42.11.59  

Tarif normal 13 €, Scolaire et étudiant 8€

SAINT-LUPICIN

CHEZERY
Festival «Chézery en 
concert» samedi 8 juin, der-
rière la salle des fêtes de Ché-
zery, à partir de 19h30.

CLAIRVAUX-LES-LACS
Fête patronale les 25 et 26 
mai.

LAVANS-les-ST-CLAUDE
Loto du club des supporters de 
Jura Sud Foot vendredi 17 mai 
à la salle des fêtes, vente des 
cartons 19h, début des parties 
à 20h.

SAINT-CLAUDE
Cérémonie commémorative 
pour la journée de la Résis-
tance le 27 mai dans la cour de 
la Maison du Peuple à 18h.30
Conférences de l’Université 
Ouverte, lundi 20 mai «le sys-
tème immunitaire se trompe de 
cible» animée par Nhu Uyen 
Nguyen à 18h.30 salle Bavoux 
Lançon, lundi 27 mai «la famille 
chinoise» par Xiaowei Sun à 
18h.30 salle Bavoux Lançon.
40 ans de partenariat 
Rottenburg am Neckar et 
Saint-Claude, dîner spectacle 

vendredi 31 mai à la salle des 
fêtes à la salle des fêtes à par-
tir de 19h.30. Réservations à la 
Maison des Associations.

Médiathèque le Dôme :
Atelier «tablette» samedi 18 
mai de 14h. à 16h. tarif 8€.
Sophrologie séance animée 
par Françoise Petit, apprendre 
à gérer son stres avant les 
examens, gratuit , sur ins-
cription, places limitées. Tél. 
03.84.45.05.69

La Fraternelle :
ZIC au Café «Slow Bluegrass 
Session», gratuit ouvert à tous, 
dimanche 19 mai à 16h.30
Concert Jazz, transe avec le 
duo Bez-Boespfl ug et Naissam  
Jal samedi 25 mai à 21h.
Fête de l’Estampe,  1re édition, 
dimanche 26 mai de  10h. à 
17h.

SAINT-LUPICIN
Assemblée générale du CPIE 
vendredi 17 mai à 18 heures 
«Salle du tram» au 32, grande 
rue à Saint Lupicin.
Concert de printemps de l’or-
chestre d’harmonie le samedi 
25 mai à 20h.30
Don du sang mercredi 29 mai 

de 16h.30 à 19h.30 à la salle 
des fêtes.

SAINT PIERRE
Spectacle « la revanche des 
crevettes » le 17 mai orga-
nisé par le ski club du Grand-
vaux à 21h, réservation au 
06.08.24.66.64

VILLARDS D’HERIA
Fête de la musique le 7 juin à 
partir de 18h.

VILLARD SAINT SAU-
VEUR
Vide-grenier de l’association 
chiens guides d’aveugles le 
19 mai à la salle des fêtes de 
l’Essard de 8h à 18h. Exposant 
inscriptions au 03.84.45.21.14
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Avignon-les-Saint-Claude 
Bellecombe 

Chassal - Molinges 
Choux 

Coiserette 
Coteaux du Lizon 

Coyrière 
La Pesse 

La Rixouse 
Lajoux 

Larrivoire 
 
 
 
 

Lavans-les-Saint-Claude 
Les Bouchoux 

Les Moussières 
 Leschères 
 Ravilloles 

 Rogna 
 Saint-Claude 

  Septmoncel - Les Molunes 
 Villard-Saint-Sauveur 

 Viry 
 Vulvoz 

ÉDITORIAL 

 

Le haut Jura dans son ensemble 
a la volonté de travailler à         
l’attractivité du territoire. Il y a là 
un enjeu essentiel, notamment 
pour les entreprises qui souvent 
ont du mal à recruter et fidéliser 
leurs personnels sur les métiers 
en tension ou demandant des 
compétences particulières. 
C’est pourquoi, il est important 
de mailler le territoire et d’offrir 
des lieux et des activités qui   
favorisent le bien-être de toutes 
et tous.  
Les activités culturelles et      
sportives concourent aussi à 
cette attractivité et à la fierté d’un 
territoire.  
Alors, profitez de la Nuit des mu-
sées, des expositions en cours et 
des nouveaux espaces offerts 
sur Haut-Jura Saint-Claude. 
 
 

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

ZOOMS 
 75 Le vernissage de l’exposition « Silences de l’Exil », samedi 4 
mai, à la médiathèque Le Dôme a réuni 75 auditeurs, venus écou-
ter les poèmes de l’auteure Marina Skalova, et les travaux d’écri-
ture des élèves de la classe UPE2A de la cité scolaire du Pré 
Saint-Sauveur, des résidents du Centre d’Accueil des deman-
deurs d’asile (C.A.D.A.), dont les captations sonores ont été diffu-
sées dans les haut-parleurs de la médiathèque. L’exposition, en 
partenariat avec Saute-Frontière, est visible jusqu’au 27 mai. 
Rens.: 03 84 45 05 69 ou c.perrier@mediatheeque-hautjurasaintclaude.fr 
 

107. Le centre nautique du Martinet ouvre ses portes samedi 18 
mai, pour 107 jours de natation, de jeux d’eau, de plongeons, dans un cadre naturel unique… Ouvert de 
11h à 19h en semaine jusqu’au 5 juillet (de 10h à 19h les week-ends et jours fériés), le centre nautique du 
Martinet passera ensuite en mode « estival », et ouvrira tous les jours, de 10h à 19h.  Des cours de nata-
tion et des séances d’aquagym sont proposés sur inscription, à la fermeture des bassins. 
Rens.: 03 84 45 34 24 ou www.hautjurasaintclaude.fr 
 

À L’AGENDA 
  

Jusqu’au 15 juin 2019    Médiathèque St-Lupicin 
Exposition Pierre Millet. Huiles sur toile et sur bois, sur des thèmes      
classiques, fantastiques et satiriques. Entrée libre aux horaires d’ouverture.  
Médiathèque Saint-Lupicin - 1, grande rue, 39170 COTEAUX-DU-LIZON 
 

Jusqu’au 16 septembre 2019   Musée de l’Abbaye 
Exposition Guy Bardone et René Genis en privé / Lumière sur les vestiges 
de l’Abbaye. Dans le cadre de son 10e anniversaire, la double identité du 
musée est célébrée, entre archéologie et art moderne, avec un parcours 
modifié et enrichi d’une médiation numérique et d’une nouvelle scénogra-
phie à découvrir dans la salle dédiée aux donateurs.  
Musée de l’Abbaye - 3, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE. 
 

Jusqu’au 3 novembre 2019   Atelier des savoir-faire 
Exposition L'Art de la table à travers les siècles, un émincé         
d'histoires à la carte. Les matériaux, les ustensiles et les manières   
associées aux différentes époques., de la Préhistoire à nos jours, sont 
dévoilés. Rens.: 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr 
Atelier des savoir-faire - 1 grande rue, 39170 RAVILLOLES 
 

Samedi 18 mai 2019 10h30   Médiathèque Le Dôme 
Danse. Présentation des Oscyls imaginés par Viadanse Centre   choré-
graphique national Bourgogne-Franche-Comté par La fraternelle. 
Spectacle chorégraphique d’Héla Fattoumi et Eric Lamoureux, samedi 18 mai à 15h, 
place des Carmes. Gratuit. Rens.: 03 84 45 42 26 ou www.maisondupeuple.fr  
 

Samedi 18 mai 2019 14h   Médiathèque Le Dôme 
Atelier Tablettes. Une séance de 2 heures pour apprendre à (mieux) 
utiliser votre   tablette ou pour découvrir le fonctionnement des tablettes 
de la médiathèque. Sur inscription. 8 € la séance de 2h. Rens.: 03 84 45 05 69. 
 

Mercredi 22 mai 2019 14h   Médiathèque Le Dôme 
Atelier Sophrologie. Vous passez bientôt le bac, le brevet ou une toute autre 
épreuve  ? Vous vous sentez stressés ? Participez aux séances de sophrologie, 
et de relaxation animées par Françoise Petit (l’Atelier du Souffle). Gratuit, dans la 
limite des places disponibles. Séances les 29 mai et 5 juin. Rens.: 03 84 45 05 69. 
 

Vendredi 24 mai 2019 17h    Médiathèque Le Dôme 
Restitution. Les élèves de 3e du collège de la Maîtrise présenteront le 
fruit de leurs recherches sur le thème des dénonciations. Auditorium de la 
médiathèque. Ouvert à tous. Entrée libre. 
 

Vendredi 24 mai 2019 18h    Médiathèque St-Lupicin 
Samedi 25 mai 2019 10h30     Médiathèque Le Dôme 
Philomobile. Aux côtés de Laurence Bouchet, venez exprimer vos 
idées, écouter celles des autres, apprendre, comme Socrate, à vous 
connaître vous-même… Aucune connaissance particulière n’est néces-
saire pour participer. Dès 15 ans. Gratuit, sur inscription. 
Mardi 4 juin 2019  18h15   Musée de l’Abbaye 
Conférence des Amis du Vieux Saint-Claude. Les manuscrits médiévaux du 
scriptorium de l’Abbaye de Saint-Claude : présentation, usage et histoiredes 
manuscrits des Archives départementales du Jura et de la Médiathèque le 
Dôme. Rens.: 03 84 38 12 60. 
 

Jeudi 6 juin 2019   15h    Médiathèque Le Dôme 
Vernissage de l’exposition « Le Voyage de Dorian », présentée jusqu’au 
2 juillet. Atelier d’expression et de création sur la thématique du vieillis-
sement porté par l’Association Saint-Michel-le-Haut et le Groupe        
d’entraide mutualisé du Jura. Entrée libre. 

NUIT DES MUSÉES 
Deux temps forts au Musée de l’Abbaye 

et à l’Atelier des savoir-Faire  

La Nuit des Musées, c’est un temps 
qui permet de découvrir les bâti-
ments et les expositions avec un 
autre regard, à des horaires inhabi-
tuels. C’est ce qui fait de ce rendez-
vous un moment toujours unique. 
Ce week-end, au Musée de        

l'Abbaye, une visite en famille est 
ainsi proposée en mode 
"Explorateurs"  pour découvrir les 
détails et les curiosités des pein-
tures (dès 6 ans). Il faut prévoir du 
matériel en conséquence : lampe 
de poche, loupe...   Un créneau est 
également ouvert aux copistes, de 
20h à 22h, pour s’essayer  à  la 
reproduction des toiles (kit et con-
seils disponibles à l’accueil). A par-
tir de 20h dans les salles : interlude 
musical avec Emma Lazzarotto, 
élève de la classe de flûte traver-
sière du conservatoire à rayonne-
ment intercommunal Haut-Jura 
Saint-Claude (répertoire baroque et 
contemporain). 
À l'Atelier des Savoir-Faire de    
Ravilloles, à l'occasion de " La nuit 
des potières et du feu ", potières, 
fileuse de verre, fondeur de 
bronze, forgeron seront présents 
pour vous faire découvrir leurs 
métiers.  

L’entrée et les animations seront gratuites à l’occasion de cet événement européen... 

CULTURE 

Deux nouveaux points de lecture sur le réseau de médiathèques 

En prenant la compétence « Lecture 
publique » lors de sa création en 
2011, la communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude a acté la 
mise en réseau des bibliothèques de 
son territoire : une seule carte, un 
catalogue commun, et une navette 
pour permettre aux usagers d’em-
prunter et de rapporter les documents 
sur le site de leur choix… 
Ce choix va s’étoffer un peu plus à 
compter du mois prochain : deux 
points de lecture ouvrent à Chassal - 
Molinges et à La Pesse. Comme à 
Septmoncel, ces deux sites seront 
animés par des équipes de béné-
voles, qui assureront quatre heures 
de permanence hebdomadaires, les 
mercredis après-midis et samedis 
matins 
Les deux nouveaux points de lecture 
ont pris place dans une salle de 
l’école de Molinges, et aux Alvéoles, au centre de La Pesse… Une partie 

des bénévoles s’est formée auprès 
de la Médiathèque départementale 
du Jura (M.D.J.) aux règles de base 
pour la gestion d’une bibliothèque, et 
tous vont l’être par les bibliothécaires 
pour l’utilisation du logiciel de prêt. 
Les documents - environ 2500 à 
Chassal- Molinges et 1600 à La 
Pesse -  seront issus des collections 
du réseau de médiathèques Haut-
Jura Saint-Claude et de la Média-
thèque départementale du Jura. 
« Les bibliothécaires vont assurer la 
sélection des ouvrages, des CD et des 
DVD, pour proposer un fonds équilibré 
entre les sections Jeunesse et Adultes, 
entre les documentaires et la fiction » 
précise Julien Vandelle, le directeur du 

réseau des médiathèques. 
Ils seront visibles sur le catalogue en 
ligne de la médiathèque. 
Dans un premier temps, les béné-
voles n’assureront pas d’inscriptions 
dans les points de lecture. « Les 
communes ont fait le choix de pren-
dre en charge l’inscription de tous les 
enfants scolarisés dans leurs écoles. 
Et une permanence sera assurée par 
des bibliothécaires le jour de l’ouver-
ture, le 8 juin, pour les usagers sou-
haitant prendre un abonnement sur 
place » détaille Julien Vandelle. 
 
> Médiathèque Le Dôme 
5, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE 
03 84 45 05 69 ou                                
contact@mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 
www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 

Les points de lecture de Chassal – Molinges et de La Pesse ouvriront samedi 8 juin 2019. Ils seront animés par des 
équipes de bénévoles, en lien direct avec la médiathèque Tête de réseau Le Dôme 

 REPÈRES 
Horaires 
Chassal - Molinges 
Mercredi  16h - 18h 
Samedi 10h - 12h 
La Pesse 
Mercredi  16h - 18h 
Samedi 10h - 12h 
 

Tarifs Abonnement 
(valable 1 an à partir de la date 
de souscription, dans toutes les 
médiathèques et points de 
lectures du réseau) 
Famille  20 € 
Adulte   14 € 
Non imposable, 
étudiant      7 € 
Enfant (6 - 18 ans) 2 € 
Enfant (- de 6 ans) Gratuit 
 

Prêt des documents 
Jusqu’à 10 documents par 
carte, prêtés durant 3 se-
maines, renouvelables. 
 

JuMel 
Les personnes inscrites au 
réseau des médiathèques 
bénéficient d’un accès aux 
ressources numériques 
JuMel, proposé par la     
médiathèque départemen-
tale du Jura : Arte VOD, 
MusicMe, Formation en 
ligne (langues, code de la 
route…). 
Pour en savoir plus : 
www.jumel39.fr 

REPÈRES

PRATIQUE 
 

Nuit des potières et du Feu 
Samedi 18 mai de 16h à 22h. 
16h - 18h30 : ateliers découverte 
19h - 22h : démonstrations 
Rens.: 03 84  42 65 06 ou 
www.atelierdessavoirfaire.fr 
 

Musée de l’Abbaye 
18h : visite Explorateurs ! (dès 
6 ans)  
19h : Visite 10 ans / 10 
œuvres…  
20h-22h : la nuit des copistes 
(tout public) .  
20h : interlude musical 
La classe, l’œuvre : dans l’inti-
mité de Pierre Bonnard : en 
continu, en présence des 
élèves de l’école du Truchet. 
Rens.: 03 84 38 12 60 ou 
www.museedelabbaye.fr 

L’entrée et les animations seront gratuites à l’occasion de cet événement européen...

PRATIQUE 

Le Dôme, point central 
 
 

L’ouverture de la médiathèque Le 
Dôme en 2017, a constitué la pierre 
de voûte de la mise en      réseau 
des médiathèques du territoire : 
Saint-Claude, Saint-Lupicin, Sept-
moncel et Viry, ouverte en 2012. Un 
fonds de 9700 documents, apparte-
nant à Haut-Jura Saint-Claude et à 
la Médiathèque départementale du 
Jura circule entre les sites pour re-
nouveler les livres, CD et DVD à 
disposition sur place. C’est au 
Dôme également que transitent les 
ouvrages transférés par la navette 
hebdormadaire. 

Dans un premier temps, il faudra s’inscrire dans les médiathèques de Saint-Claude, 
Saint-Lupicin ou Viry pour pouvoir emprunter dans les points de lecture... 
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Un cadeau pour la fête des mères ? 
Un Top Part iXXXi Jewerly
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Votre devis sur : 
www.mutuelle-lafrontaliere.fr|contact@lafrontaliere.fr
Nous contacter : T. 03 84 60 39 41 LES ROUSSES

Bonne Fête Maman !
Dimanche 26 Mai

La marque iXXXi c’est la 
marque tendance avec son 
concept unique de bague 
personnalisable !
Elle vous permet de créer et 
d’assembler une bague qui 
est unique au monde! Vous 
pouvez changer les élé-
ments couvrants de la base 
quand vous le voulez ! 

Pour cela il suffi t de dévisser 
votre base et d’en changer 
les anneaux couvrants de la 
marque iXXXi !
La bijouterie ROAT est là 
pour vous conseiller dans 
votre achat, mais aussi sur 
la manière de constituer 
votre bague, de l’entretenir.

Bonne Fête Maman !
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Championnat Académique d’échec 
de Bourgogne Franche-Comté des collèges

Vice-Champion Académique 
pour la seconde année consécutive (2017/2018 et 2018/2019)

Les élèves de CM1 et  CM2 de l’école des Avignonnets ont de 
nouveau participé à la cérémonie.

Cérémonie du 8 Mai

La cérémonie s’est dérou-
lée en présence de M. Millet, 
maire de Saint-Claude, de M. 
Poncet, conseiller régional, 
de Mme Lahu, vice-prési-
dente de Haut-Jura Saint-
Claude, de Mme Lebon, 
sous-préfet, M. Vilpini, pré-
sident des maquis du Haut-
Jura, de M. Mougin, capitaine 
de gendarmerie, de Mme Bas 
dit Nugues, lieutenante, de 

M. Laskowski, lieutenant des 
sapeurs-pompiers, M. Theve-
not, responsable de la police 
municipale, de la population 
et des jeunes du collège de la 
Maîtrise et de l’école primaire 
des Avignonnets.
Pour commencer la cérémo-
nie ce sont Sicheyla, Beyza, 
Lina, Aleyna et Nevra des 
classes de CM1 et CM2 
des Avignonnets, accompa-

L'ancien rugbyman Thierry Millieras
de passage à Saint-Claude

Thierry Millieras, ancien rug-
byman du Stade Clermontois, 
a fait un détour par Saint-
Claude le mercredi 1er mai, 
par nostalgie alors qu’il se 
rendait en Alsace !
De 1985 à 1987, alors joueur 
au Stade Clermontois, Thierry 
Millieras, est venu jouer contre 
le F.C.S.C. ces 3 années-là, les 
deux clubs jouaient alors en 1re 
division, groupe B.
Des souvenirs, il en a beau-
coup. S’il se rappelle bien que 
c’était le pays de la pipe, il a 
aussi en mémoire les matchs 
en hiver où ils avaient la grande 
surprise en arrivant à Saint-
Claude de voir le stade dénei-
gé, le travail des bénévoles les 
avaient impressionnés. Anec-
dote contrairement à l’équipe 
de Saint-Claude qui avaient 
eu leur vestiaire chauffé, eux 
avaient été traités à la dur, pas 
de chauffage.

Le rugby c’est aussi et avant 
tout, de belles rencontres avec 
des hommes, il a gardé de bons 
souvenirs, le plaisir d’avoir joué 
contre Nick Mallett et son frère 
Dave, Nigel Horton, Robert 
Natali, et le «grand François», 
François Picard.
30 ans plus tard, il revient dans 
le même hôtel où il était déjà 
venu avec son équipe. Le lende-
main Thierry Millieras a voulu à 
tout prix se rendre le matin avec 
son épouse au stade de Serger 
pour se remémorer une période 
inoubliable, 30 ans après.
Il a promis qu’il reviendrait dans 
notre belle région du Haut-Jura 
prochainement. Il a quitté la 
cité Sanclaudienne il est reparti 
avec une pipe Pascal Piazzolla 
offerte par notre journal et après 
avoir acheté … du Comté !

Dominique Piazzolla
Khemmou Saïd donne des 
cours d’échecs au Collège 
de la Maitrise (initiation à 
niveau confi rmé et 4 ni-
veaux différents)... jusqu’à 
26 élèves avec différents 
groupes de niveaux.
Avec les élèves qui peuvent 
venir au club, ils terminent 
leur apprentissage avec un 
enseignement individualisé. 
Les équipes sont compo-
sées de 8 joueurs et  2 rem-
plaçants (2 fi lles minimum).
Ils fi nissent derrière une 
équipe qui a fi ni 8e du cham-
pionnat de France 2018 sur 
27 équipes qualifi ées mais 

gnées de Mme Renevret qui 
se sont partagées la lecture 
de deux textes, «Si c’est un 
homme» de Primo Levi et 
«Nuit et brouillard» de Jean 
Tenenbaum dit Jean Ferrat. 
Puis Cameron Drummond du 
collège de la Maîtrise a fait 
lecture du texte de l’U.F.A.C. 
suivi de Mme Lebon qui lira le 
message de Mme la Ministre 
des Armées.

Sophie Dalloz-Ramaux

BOUTIQ’ PRESSING 
SAINT-CLAUDE

La Boutiq’Pressing d’Adélaïde Guillaume 
au 4, rue Christine est fermée pour une durée indéterminée.
Le magasin sera ouvert ce samedi 18 mai de 10h. à 17h., vous êtes conviés 
à venir chercher vos articles déposés, suivant leur avancement ils sont ou 
propre ou encore en l’état du dépôt.

Munissez-vous de votre ticket.

Deux autres dates d’ouverture seront communiquées ultérieurement.aussi devant une équipe qui 
a fi ni 9e du championnat de 

France UNSS 2019 sur 24 
équipes qualifi ées.
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Nouvelle apparition de la «Mère Lapoyat»
M. Paul  Fournier, né le 20 
avril 1925 à Saint-Claude, 
s’est éteint paisiblement le  
mardi 16 avril 2019  à l’Hô-
pital de Gex. Son épouse, 
ses 2 enfants, 6 petits-en-
fants et 7 arrières petits-en-
fants,  vous informent que  
son incinération a eu lieu le 
vendredi 19 avril 2019 à la 
Balme-de-Sillingy dans la 
stricte intimité.
Paul a rejoint le maquis et 
la résistance puis l’Armée. 
Il a rendu hommage à ses 
amis et inconnus morts 
pour la France  en tant que 
porte-drapeau à chaque 
commémoration jusqu’à 
ses 85 ans environ.
Il a contribué avec deux amis à la création du musée de la Résis-
tance à Saint-Claude à  «la Grenette» : patiemment ils vont réunir 
les objets  et récupérer les articles, les preuves (journaux, tickets de 
rationnements, les photos pour expliquer comment la propagande  
a été faite pour arriver jusqu’à la Guerre. Ce fut le parcours d’une 
vie de bénévole à montrer, informer, écouter les jeunes et les moins 
jeunes, dans les allées du  musée : inciter les jeunes générations à 
œuvrer pour la Paix et se rappeler que la Paix n’est  jamais acquise 
et qu’il est nécessaire d’éviter l’oubli afi n de créer une Paix Univer-
selle plus que jamais nécessaire.
En 1962, Paul s’installe aux HLM de la gare à St-Claude,  il y vit 
plus de  60  ans. Il se marie avec Eliane,  a trois enfants. Christiane, 
Annie, Bernard. Son épouse décède jeune ainsi qu’Annie. Paul se 
remarie quelques années plus tard avec Dany avec qui il vit depuis 
1967. 
Aux HLM, il fait partie de ceux qui refusent le laisser-aller et qui 
prennent en charge eux-mêmes les «tracas» quotidiens : il est 
membre de l’Union des Locataires HLM et de la commission de 
quartier : c’est un adepte du système D et quand il faut nettoyer les 
abords du quartier et la nature à chaque printemps,  il «bat le rappel  
des ados du quartier».
Dépanneur-gaz et électricien Paul  est  connu de tous à Saint-
Claude : à la retraite, il est  toujours actif, à aider, dépanner les 
appareils électriques, fers à repasser,  couvertures chauffantes ….
En fait «Le Paul»  comme disent ses amis, va aussi accompagner 
discrètement les aînés au Bayard  pendant des années pour faire 
les barbecues l’été et au détour Paul, également  excellent danseur,  
fait valser avec légèreté. Il  aime tant danser qu’il danse  jusqu’à ses 
92 ans ! Une vie simple, engagée, d’un être serviable,  gentil et à 
la fois unique.

B.F.

Nécrologie

Paul Fournier

Loto au Foyer-Club 
"Les Sapins"

Vendredi 26 avril 2019, à la salle du Foyer-Club de Chabot, une 
quarantaine de participants étaient au rendez-vous pour leur 
traditionnel loto de printemps. Animé en main de maître par 
Monique. Les parties se succédaient pour donner aux joueurs 
la chance de gagner de beaux lots. Les gagnants à la ligne, aux 
deux lignes et au carton plein, sont repartis très satisfaits de leur 
après-midi, quant aux autres ils reviendront tenter leur chance au 
prochain loto. 
Un goûter sympathique offert par le club  suivait cette animation. 
Merci aux responsables du bureau et aux bénévoles pour leur par-
ticipation active à la réussite de ce beau loto. 
Remerciements à tous les commerçants pour les lots qu’ils ont 
généreusement offerts.                                                               J.B.  

Foire à la volaille à Jardival

Ce samedi 11 mai, l’association «Au fi l du temps» prési-
dée par Roger Bergeret a présenté de nouvelles scènes de 
l’Eugénie alias la mère Lapoyat chère à Jean-Pierre Salvat, 
qui avait créé ses chroniques «cancans et potins» dans son  
journal « Le Courrier ». Les Sanclaudiens n’ont jamais oublié 
ces personnages truculents, l’Eugenie, le Bugnon, la Sophie 
Dugranplan, l’Onésime, la Marie Dufaubourg etc.
Le public avait le bonheur de découvrir avec l’oeil de l’Oné-
sime et de la Mère Lapoyat des moments de la vie San-
claudienne, la statue de Voltaire, les Souffl aculs mais aussi 
un lendemain de fête où les compères avaient bien, trop 
bien mangé... Chacun appréciait les scènes et revivait une 
époque où ces cancans venaient agrémenter la vie Sanclau-
dienne avec des pointes d’humour.
Les comédiens et Patou l’accordéoniste ont captivé leur pu-
blic avec cette incursion des mères Lapoyat … à la média-
thèque. La troupe a joué également ensuite dans la matinée 
à la mairie et à la Fraternelle.

Sophie Dalloz-Ramaux

Samedi 11 mai, les amateurs 
de volailles se sont pressés 
pour prendre possession de 
poules, pintades, canards, oies 
et dindes. L’éleveur, venant de 
la région de Louhans, pouvait 
prodiguer ses judicieux conseils 
aux néophytes et retrouvait 
avec plaisir les habitués. 
Ce sont plus de 400 animaux 
qui rejoignaient leurs nouveaux 
enclos en milieu de matinée. 
C’est un marché fl orissant car 
tout le monde sait que la poule 
permet de recycler de nom-
breux déchets. De son côté, le 
domaine de la Freta de Petit 

Espéria en voyage

Satisfaction générale au 
sein de l’Association Espe-
ria d’avoir réalisé un sou-
hait de longue date: visiter 
Rome.
Nous étions 22 participants, 

un groupe idéal, encadré 
par Giberta, disponible, très 
attentive au bon déroule-
ment des visites et Mauricio 
dont la culture et l’humour 
nous ont séduits. Visiter cette 

ville aux sept collines, où les 
styles se côtoient, s’empilent 
de l’Antiquité à nos jours. Ce 
programme était riche ! Quatre 
jours pour tomber sous le 
charme, mais a-t-on jamais fi ni 

de découvrir la ville Eternelle.
Sur tous les sites, la foule de 
visiteurs était dense, impres-
sionnante et rendait l’accès 
proche un peu diffi cile.
Merci aux organisateurs.    J.C.

Châtel présentait certains de 
ses animaux miniatures et une 
dégustation de vin du Jura ve-
nait agrémenter cette matinée 

très conviviale. Pour les retar-
dataires, il est toujours possible 
de venir commander des vo-
lailles car le même fournisseur 

vient livrer tous les 15 jours. 
Une belle réussite encore cette 
année pour les amateurs de 
poulaillers bien garnis.        S.H.

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

annonces associatives, etc.,
Une seule adresse : 

L’Hebdo du Haut-Jura
et du Haut-Bugey
votre journal de proximité
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Cérémonie du 8 mai à Pratz 
et à Lavans-les-Saint-Claude

Saint-Lupicin

Lavans-les-Saint-Claude / Pratz

Saint-Lupicin

Sur Pratz et Lavans-les-
Saint-Claude, la cérémonie 
s’est déroulée en présence 
de Philippe Passot, maire 
de Lavans, Jean-Paul Ber-
nasconi maire délégué de 
Pratz et de Nicole Pedro-
letti, maire déléguée de 
Ponthoux, et des membres 
du conseil municipal de la 
commune nouvelle de La-
vans-les-Saint-Claude, en 
présence des habitants des 
communes et des jeunes
Puis sur Lavans-les-Saint-
Claude, la cérémonie s’est 
déroulée en présence de 
Nelly Durandot, conseillère 
départementale,  de Mme 
Boels, proviseur du collège, 
de la gendarmerie et des 
sapeurs-pompiers, avec la 

8 mai sur le Plateau

L'école maternelle baptisée du nom de l'artiste, Gérard Dalton !!

participation de la Chorale, 
de l’Harmonie. Les élèves 
de primaire, Bati, Kelly, Ro-
mane, Yanis, Elia et Valen-

tin, de la classe de CM2 de 
M. Fayolle ont lu le texte de 
l'UFAC.

Photos T. Vidaillet

L'inauguration de la plaque 
s'est déroulée ce samedi 
11 mai en fi n d'après-midi, 
sous une pluie diluvienne, 
en présence de Mme Poi-
tout, directrice d'école, de 
son équipe enseignante, 
d'Alain Waille, maire de 
Saint-Lupicin, de Jean-
Louis David, maire délégué 
de Cuttura, de Nelly Du-
randot, conseillère dépar-
tementale et de l'artiste, 
Gérard Dalton. Bien sûr en 
présence de tous les en-
fants et des parents.
Mme Poitout commencera par 
remercier en premier, «même 
si cela n’est pas protoco-
laire» remarquera-t-elle, les 
parents des 66 élèves pour 
la confi ance portée à l’équipe 
enseignante et aux ATSEM  

puis elle adressera des re-
merciements à la commune 
de Saint-Lupicin qui fi nance 
et soutient les projets de cette 
école construite dans les an-
nées 80.
«Elle n’avait pas de nom, 
aujourd’hui elle devient l’école 
maternelle Gérard Dalton. 
Ce parrainage a du sens», 
soulignera-t-elle, «Gérard 
Dalton est un haut-Jurassien, 
il connait très bien Saint-Lu-
picin, il écrit beaucoup de 
chansons que nous fredon-
nons au quotidien à l’école, 
le nom s’est alors imposé de 
lui-même».
Assistée de la plus grande 
élève, Belinay, 6 ans et de 
la plus jeune, Zeynep 2 ans 
Mme Poitout dévoilait la 
plaque.

La partition sur la plaque est 
agrémentée de 3 dessins qui 
représentent 3 chansons de 
l'auteur. 
La souris pour «Souris, Sou-
ricette», la sorcière pour «La 
sorcière Grabouilla» et la sar-
dine pour la danse de la sar-
dine.

Gérard Dalton relèvera qu’à 
travers les écoles, il a beau-
coup appris. «C’est ainsi que 
Gérard Dalton est né, je dois 
beaucoup aux enfants».

A l'issue de ce temps inaugu-
ral, tous se retrouvaient pour 
un petit bal à la salle de l'Epi-
nette avec Gérard Dalton et 
son musicien.

Sophie Dalloz-Ramaux

Les cérémonies commé-
moratives de l'armistice du 
8 mai 1945 ont été particu-
lièrement arrosées sur le 
Plateau.
 A Saint-Lupicin  abritées 
sous un chapiteau, la chorale 
La Cantiléne et l'harmonie ont 
interprété le Chant des Par-
tisans et le Chant de Marais. 
A Cuttura c'est sous le préau 
de l'école maternelle que 
s'est déroulée la cérémonie.  
A Ravilloles après la lecture 
des messages offi ciels, Roger 
Morel-Fourrier a lu le texte 
écrit par Robert Lançon, an-
cien résistant et ancien maire 
de la commune, décédé, rela-
tant les événements tragiques 
survenus dans le village au 
printemps 1944.
 Malgré une mauvaise météo 

Saint-Lupicin - Cuttura - Ravilloles

Ravilloles

Cuttura

Saint-Lupicin

une partie de la population 
s'était déplacée pour honorer 

les morts du confl it.
G.J.
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Moirans-en-Montagne

«Les talents d’ici» exposent

Vaux / Lavancia

ECOLE DE MUSIQUE JURA SUD 

Rencontre avec les élèves de Vaux et Lavancia

Sous la halle de la Grenette, 
vous pouvez du 8 au 19 mai, 
venir admirer les œuvres 
de nombreux artistes d’ici 
et d’ailleurs. 
Lors de l’inauguration, Mon-
sieur le maire, Serge Lacroix 
exprimait sa joie de voir ce 
rendez-vous prendre de 
l’ampleur sur le territoire. 
Madame Laurence Mas, ad-
jointe, confi rmait qu’il est vital 
dans notre milieu rural d’avoir 
accès à la culture et à l’art. 

C’est pourquoi, la palette des 
propositions est si vaste avec 
la fête de la petite enfance, 
Idéklic, Noël au pays du jouet, 
le cinéma, la médiathèque 
et la résidence d’artistes 
ainsi que les journées euro-
péennes des métiers d’arts. 
Ce sont donc 15 artistes qui 
sont venus donner de la cou-
leur à nos vies et du sens à 
la matière. 
Les peintures et les photos 
irisaient notre horizon tandis 

que les tissus, le bois et les 
métaux prenaient forme en 
beauté. 
Nos artistes d’ici sont des 
atouts dans un jeu de cartes 
pluridisciplinaire et notre sou-
tien dans leur démarche est 
essentiel. 
Effectivement, l’art n’a de 
sens que dans le partage 
entre celui qui créé et celui 
qui reçoit. L’art à portée de 
main pour que notre territoire 
soit vivant.                         S.H.

7 enseignants de l’école de 
musique de Jura Sud ont 
récemment rendu visite 
aux élèves des écoles de 
Vaux les St Claude et La-
vancia pour leur présenter 
quelques uns des instru-
ments qu’il est possible 
d’apprendre à l’école.
Saxophone, fl ûte à bec, 
clarinette, fl ûte traversière, 
trombone, percussions, vio-

lon, guitare et accordéon. Le 
piano et la trompette sont 
également proposés, ainsi 
que l’éveil musical (l’année 
des 5ans.)
Les élèves très attentifs et 
réactifs aux questions posées 
ont pu écouter les particula-
rités sonores de chacun de 
ces instruments et voyager 
dans le temps et l’espace : 
musique de la Renaissance, 

musique classique, sonorités 
jazzy, musiques tradition-
nelles de l’Europe de l’est, du 
Far West, de l’Irlande etc…
Les professeurs ont terminé 
leur visite par un morceau 
d’ensemble sur lequel les 
élèves ont pu chanter.     C.G.

Contact école de musique 
Jura Sud : jurasudmusiques@
orange.fr 03 84 42 55 27

Jeurre

Cérémonie du 8 mai
C’est sous la pluie que le 
cortège est parti de la mai-
rie pour se rendre au carré 
militaire et au monument 
aux morts où le maire, Ju-
lien Manna déposait une 
gerbe.  
Après avoir lu le message de 
la secrétaire d’état, Gene-
viève Darrieussecq, rappelant 
qu’il y a 74 ans l’Allemagne 
signait sa capitulation sans 
condition et par deux fois : 
le 7 mai 1945 à Reims, et le 
soir du 8 mai à Berlin. Ainsi, 
la France s’inscrivait dans le 
cercle des vainqueurs. Puis, 
l’appel des soldats disparus 
suivi d’une minute de silence 
précédaient le chant de la 
Marseillaise repris par la po-
pulation présente. A la fi n de 
la cérémonie, tous les partici-
pants se sont retrouvés à la 
salle Mouquin pour partager 
le verre de l’amitié.          E.C.

Le traditionnel nettoyage de 
printemps organisé par la 
commune a rassemblé une 
vingtaine bénévoles qui dotés 
de gants et de sacs n’ont pas 
craint la fraîcheur matinale 

pour arpenter les divers che-
mins communaux : celui des 
contes et de la cascade ainsi 
que  l’aire de jeux afi n de 
ramasser les divers détritus  
abandonnés souvent bien en 

évidence ! La collecte termi-
née, tous les bénévoles se 
sont  retrouvés à la salle Mou-
quin pour partager un casse-
croûte offert par la commune.

E.C.

Mission, nettoyage de printemps

Vaux-les-Saint-Claude

Un 8 mai pluvieux mais respectueux

Le temps passe mais le 
devoir de mémoire est en 
chacun grâce à la transmis-
sion de ce qui fait que notre 
république est unique avec 
sa liberté, son égalité et sa 
fraternité. 
C’est pour cette raison que 
tant d’hommes et de femmes 
ont combattu et que nous 

nous retrouvons, année après 
année, devant le monument 
qui rend hommage aux sacri-
fi és. L’harmonie de Vaux, les 
pompiers, les enfants, les 
enseignants, les parents, les 
anciens combattants et les 
habitants ont bravé une pluie 
battante pour commémorer 
la joie de la libération. Un 

moment pour se souvenir du 
passé, ne pas le renier, ni le 
magnifi er mais en tirer les en-
seignements pour un avenir 
meilleur. «Je n’aime pas l’ex-
pression devoir de mémoire. 
Le seul devoir c’est d’ensei-
gner et de transmettre» Si-
mone Veil.                          S.H.
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Morez

Assemblée générale 2019 
de l’association SEP Massif Jurassien

A l’Hôtel Lou Granva à l’Ab-
baye en Grandvaux, les adhé-
rents  se sont retrouvés pour 
le bilan de leur Association.
La présidente Chantal Janin-
Thyvot a rappelé les actions 
réalisées en 2018, les aides 
aux malades pour un montant 
de 9935€ et les sorties et ani-
mations pour un montant de 
10530€. 
Les 2/3 des dépenses sont 
donc consacrées au bien-être 
des malades.
Par contre il est nécessaire de 
trouver de nouvelles actions et 
d’obtenir de nouveaux dons et 
subventions car nos fi nances 
sont en défi cit cette année.
Cette année le traditionnel 
loto de Bellignat aura lieu le 
dimanche 3 novembre.
Lors de cette AG, Delphine 
Thiebaut et Emmanuelle Bon-
glet sont venues présenter l’ex-
ploit sportif qui leur a permis de 
faire un don magnifi que à l’as-
sociation. Voici leur intervention.

Ecole primaire Notre-Dame
Un enseignement de qualité !

Delphine est atteinte de SEP. 
Devant le diagnostic elle a déci-
dé de pratiquer une activité phy-
sique pour mieux faire face à la 
maladie. Peu à peu elle s’est 
prise au jeu, l’entraînement 
s’est renforcé. 
Avec Emmanuelle sa com-
pagne d’entraînement, elles ont 
décidé de se mesurer dans le 
Finland Trophy, course en sou-
tien au dépistage du cancer du 
sein. Cette épreuve sportive se 

déroule à côté de Rovaniemi 
dans le village de Santa Claus 
! 60 équipes de 2 femmes 
s’affrontent sur 3 jours lors de 
courses à pied, en raquettes, 
en vélo, ski de fond et même 
luge…. sur la neige et par des 
températures de -18 à -36° !!!! 
Un véritable exploit…. qu’elles 
ont réalisé en terminant 16ème 
!Grace à leurs sponsors elles 
ont pu nous offrir la somme fan-
tastique de 6400€.
Tous les adhérents ont pu 
échanger avec elles et admirer 
le montage photo passionnant !
Par leur action Delphine sou-
haite donner l’envie à chaque 
malade de pratiquer une activi-
té physique dans la mesure de 
ses moyens, pour l’entretien du 
corps mais aussi pour le main-
tien d’un bon moral essentiel à 
l’affrontement de la maladie au 
quotidien.

Grande-Rivière

Cérémonie du souvenir des déportés 

Dimanche 28 avril a eu lieu au Monument 
«Au Prélet» de l’Abbaye la cérémonie com-
mémorative  du 75e anniversaire des fusillés 
et déportés  des communes du Grandvaux. 
Un moment émouvant marqué par l’appel 
aux morts en déportation par M. Charton, 
maire de la commune et par la lecture du 
message aux déportés.
M. Charton a rappelé les évènements drama-
tiques de ce mois d’avril 1944 : la rafl e de 100 
habitants du Grandvaux par les hommes de la 
Gestapo sous les ordres de Klaus Barbie, leurs 
interrogatoires dans la ferme des Chauvins et 
enfi n leur sort tragique, ils ont été soit fusil-
lés sur place, soit déportés à Buchenwald où 
beaucoup périrent avant la fi n du confl it.
Les 3 maires des communes du Grandvaux 
avaient été fusillés : Lucien Martin de Grande-
Rivière, Maurice Fongelas de Prénovel et Henri 
Verjus de Saint-Pierre mais aussi Jean Supper, 
fromager, Gustave Guillon de la fromagerie, 
Maurice Senot, résistant et Paul Charton de 
Chaux des Prés, 4 fusillés à Repenty et 2 au 
lieu-dit les Rivières.
Sur les 48 Grandvalliers déportés, 30 étaient 
de Grande-Rivière. Seulement 10 retrouveront 
leur Grandvaux. Ce sont au total 11.000 mil-
lions d’êtres humains qui ont péri sous le poids 
de la folie nazie.
«En ce matin du 28 avril 2019, 75 ans et 13 

C’est ce que les parents 
d’élèves pouvaient décou-
vrir ou constater lors des 
portes ouvertes qui se te-
naient vendredi après-midi 
3 mai 2019. 
Les couloirs et les classes 
avaient été décorés avec des 
œuvres des enfants. L’école 
comprend 200 élèves, répar-
tis en 8 classes : 3 côté ma-
ternelle (TPS/PS, MS/GS et 
GS, de 2 à 5 ans) et 5 côté 
élémentaire (CP/CE1, CE1/
CE2, CE1/CE2, CM1/CM2, 
CM1/CM2, de 6 à 10/11 ans), 
encadrées par 11 instituteurs/
trices, dont la directrice Béa-
trice Jeunet qui est également 
enseignante en TPS/PS (elle 
est supplée par Janique Martel 
pour ses heures de décharge 
de direction). L’équipe péda-
gogique est complétée par 3 
aide-maternelles, 5 aide-édu-
cateurs/trices et 1 prof spé-
cialisé diplômé (cf. encadré). 
Sylvie/secrétariat accueille 
les familles et s’occupe de la 
comptabilité. 
L’établissement morézien pro-
pose la garderie matin et soir 
et mercredi jusqu’à 12 h, des 
études surveillées, la cantine 
ou le self, un projet éducatif 
permettant aux enfants de 
bien grandir et de bien vivre 
ensemble, l’initiation puis 
l’apprentissage de l’anglais, 
la découverte de l’allemand 
(CM2), l’éducation musicale 
avec l’orchestre à l’école, un 
club «coup de pouce», l’aide 

aux devoirs, l’éveil des sens/
relaxation et l’éveil à l’inté-
riorité (avec Aurélie Hugon, 
thérapeute spécialisée), des 
ateliers d’éducation à la rela-
tion (projet sur 3 ans de sept. 
2016 à juin 2019, avec Anne 
Grandchavin, médiatrice), des 
voyages et autres animations 
d’ouverture sur l’extérieur. 
Les portes ouvertes se termi-
naient avec le verre de l’amitié 
accompagné d’un buffet pré-
paré par l’APEL (association 
des parents d’élèves).
Le poste ASH  (adapta-
tion scolaire et scolari-
sation des élèves handi-
capés)
Il sera effectif à la rentrée 
2019/2020. Ses missions : 
la prévention des diffi cultés 

(intervention en maternelle), 
la remédiation pour aider les 
enfants à surmonter leurs dif-
fi cultés (intervention en école 
élémentaire). Antoine Ecarnot, 
en cours de titularisation du 
CAPPEI (certifi cat d’aptitude 
professionnelle aux pratiques 
de l’éducation inclusive) inter-
viendra dans les stratégies 
d’apprentissage, les langages 
oral/écrit, le raisonnement 
logique, la méthodologie de 
travail, la motivation. 
L’implication des parents est, 
bien sûr, indispensable dans 
la réussite du projet d’adap-
tation.
Les contacts : 
03.84.33.14.93 ou ecole.no-
tredame.morez@wanadoo.fr. 

H.P.

Un ciel très chagrin pour célébrer 
la fi n de la guerre 

Les nuages déversaient leurs 
larmes en continu pour accom-
pagner la 73e commémoration 
de la victoire du 8 mai 1945. 
Mercredi matin, un public peu 
nombreux mais très fi dèle avait 
bravé le mauvais temps pour 
se rendre au monument aux 
morts. Etaient présents les élus 
et les corps constitués : asso-
ciations patriotiques, sapeurs-
pompiers, JSP, gendarmerie, 
PGM, Conseil municipal des 
enfants encadré par Christoph. 
Plus Béatrice Chirouze/provi-
seure du lycée Victor Bérard 
et François Egraz/directeur du 
collège Notre-Dame. Le maitre 

de cérémonie était Céline Oubi-
bet, conseillère municipale des 
Hauts-de-Bienne. L’Harmonie 
de l’UMM était à l’abri sous le 
porche de l’église Notre-Dame. 
Après quelques mots d’introduc-
tion et la sonnerie aux morts, 
quatre dépôts de gerbes avaient 
lieu avec : Laurent Petit et Erwan 
pour la ville, M. Michaud et Ca-
mille pour Rhin et Danube, M. 
Bertolini et Gaëlle pour les An-
ciens d’Algérie, Georges Sup-
per et Sheryn pour Le Souvenir 
Français. Les enfants appar-
tiennent au CME. Suivait une 
minute de silence. Ensuite les 
musiciens jouaient La Marseil-

laise, l’Hymne européen, puis 
Le Chant des partisans. Lecture 
était faite du texte de Gene-
viève Darrieussecq, secrétaire 
d’Etat auprès de la ministre des 
Armées. Se relayaient Fiona, 
Gabriel puis Maximilien, tous 3 
du CME. Le salut aux drapeaux 
était rendu par Maryvonne 
Cretin-Maitenaz/conseil lère 
départementale, Laurent Petit/
maire des Hauts-de-Bienne, 
la gendarmerie, le PGM et les 
sapeurs-pompiers. A l’issue de 
la cérémonie, Céline Oubibet re-
merciait tous les participants et 
le public. Un vin d’honneur était 
ensuite servi en mairie.        H.P.

Saint-Laurent

jours après cette tragédie du 15 avril, la jour-
née de la déportation n’est pas une cérémonie 
comme les autres, elle ne doit pas être unique-
ment tournée vers l’Histoire mais vers notre 
présent et notre avenir. Rendons hommage à 
ceux qui se sont battus pour la liberté, l’égalité, 
la fraternité, la laïcité qui nous rassemble ici en 
France sur la terre des droits de l’homme» sou-
lignera M. Charton.
A l’issue de la cérémonie il remettra des distinc-
tions aux  sapeurs-pompiers. 
Christophe Charton: médaille or, et médaille 
d’argent à Pierre Bouvet, Emmanuel Cart-La-
my, Laurent Crevoisier : médaille argent.               

Sophie Dalloz-Ramaux

Morbier

7 démissions à l’association
Neige et Loisirs

Mesdames,Messieurs,
           Voilà plus de 10 ans que 
nous œuvrons au sein de l’as-
sociation NEIGE ET LOISIRS 
de Morbier à des fonctions 
diverses dans le but d’offrir au 
plus grand nombre des pistes 
de ski irréprochables et ce, 
quelles que soient les condi-
tions climatiques.
 Nous nous sommes attachés 
à apporter notre expertise 
sportive et technique pour réa-
liser un site digne du Massif 
jurassien. 

La fréquentation élevée et ré-
gulière de notre site a été pour 
nous, bénévoles passionnés, 
la plus belle récompense et la 
principale source de motiva-
tion de notre engagement au 
service de nos concitoyens, de 
la clientèle touristique, spor-
tive et familiale et des jeunes 
des ski clubs de la région. 
Cependant, ces trois dernières 
années et suite à un chan-
gement de présidence, nous 
avons constaté une volonté de 
ne pas respecter la collégialité 

des décisions engageant l’as-
sociation. Ces derniers mois, 
les rapports avec la commune 
sont devenus confl ictuels et 
nous avons donc décidé de 
démissionner.
Recevez nos salutations spor-
tives.

Hervé BALLAND
Christian DACLIN

Jacky GRANDVAUX
Bruno KHALFI

Eric PROST
Philippe ROBLOT

Clément TIREFORD
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Des fl eurs pour Arbent

Le samedi 13 avril 2019, Ma-
dame Le Maire et le Comité 
de Fleurissement recevaient 
à la mairie les 37 lauréats du 
fl eurissement 2018. 
Durant l’été, les membres de ce 
comité parcourent les rues de 
la commune pour récompenser 
les maisons fl euries. Pourtant, 
certaines maisons ne peuvent 
participer à ces récompenses 
car des portails ou des murs 
trop hauts empêchent de faire 
les photos, ainsi que le manque 

de nom sur les boîtes à lettres.
Madame Maissiat remerciait 
les lauréats pour leur implica-
tion dans l’embellissement de 
la commune, rappelant que les 
2 fl eurs attribuées à Arbent au 
niveau régional sont remises en 
jeu tous les ans. Les services 
techniques participent, comme 
tous les habitants, au maintien 
de ces 2 fl eurs.
Chaque lauréat recevait des 
bons d’achats pour le Marché 
aux Plants du 4 mai.

Et malgré le temps frais et 
morose de cette journée, les 
acheteurs étaient nombreux et 
repartaient avec des fl eurs, des 
plants de légumes, des rosiers 
ou autres …. et  bénéfi ciaient 
des conseils des 3 horticulteurs 
habitués à de ce marché.
 Il faudra attendre quelques 
jours, après les saints de glace, 
pour tout remettre en terre ou 
composer ses jardinières. La 
grêle et la neige en fi n d’après-
midi nous le rappelait !!!!

Pour le Carnaval, des petits 
lapins, des petits poussins, des 
canards … ont traversé Arbent. 
Ils venaient de l’école du Village, 
encadrés par leurs enseignants 
et des parents. A la mairie, ils 
se sont livrés à une bataille de 
confettis. Les moyens ont rendu 
visite aux mamies et papys de 

la Villa Charlotte, les grands 
sont allés à l’école du Planet et 
les plus petits ont regagné leur 
école.
Et ce mardi 9 avril, tous se 
sont retrouvés à la «ferme» de 
l’Espace Loisirs pour donner un 
spectacle à leur famille et amis. 
Ils ont bêlé, caqueté, meuglé, 

mais aussi chanté dans un dé-
cor fait de leurs mains. 
Quel dévouement et quel travail 
pour tous les enseignants de 
présenter ce spectacle rafrai-
chissant avec des enfants tel-
lement naturels, appliqués et 
joyeux dans leur interprétation.

«Le Village» en vedette

Viry

Dimanche 19 mai 
La fête du Michon  accueille l’artisanat et le Bien être
Pour une fête placée sous le signe de la convivialité

Autour de son président , 
Joël Thibaudon la Maison 
des Associations ,(MdA), 
des trois villages de, Viry, 
Rogna, et Choux, organisera, 
dimanche 19 mai, la sixième 
fête du Michon.
Si la petite galette à base de 
fromage de Comté et de farine, 
sera au centre de toutes les 
préoccupations des organisa-
teurs, la fête prendra cette an-
née un caractère exceptionnel 
pour le public , en s’ouvrant sur 
l’artisanat local, et le Bien être.
De 10h à 18h, sur les 5000m² 
de l’Espace loisirs, à proximité 
de la salle des fêtes, vingt cinq 
exposants sont attendus dans 
des domaines très divers, allant 
de la production d’objets manu-
facturés variés, à la fourniture 
de produits alimentaires Bio. 
Mais en plus cette année la 
MdA s’intéresse également au 

bien être intérieur des visiteurs, 
en analysant le coté psychique 
de l’individu, grâce à la pré-
sence de plusieurs thérapeutes. 
Ceux-ci expliqueront leurs pos-
sibilités, et capacités, effectue-
ront des interventions, avec 
démonstrations à l’appui. Ces 
nouvelles méthodes douces, 
très en vogue, à la recherche du 
bien être seront parfaitement en 
phase avec cette journée orien-
tée sur la convivialité.
Pour entretenir l’ambiance et 
le coté festif de la manifesta-
tion, des démonstrations de 
danse Country auront lieu dans 
l’après-midi.
Des Michons en vente dès le 
matin :
La vente et la dégustation des 
Michons, resteront cependant 
l’activité principale de cette ani-
mation gratuite, ouverte, dès 
10h, le dimanche 19 mai.

Les fameux Michons pourront 
être consommés sur place, 
bruts, ou sous forme de pla-
teaux michons, ou emportés, 
durant toute la journée. Un buf-
fet, avec hot-dog, frites, gaufres 
et une buvette, paré pour étan-
cher toutes les soifs complètera 
la partie intendance de la fête.
Contact : mais.assoc.vrc@
wanadoo.fr 

Pour déguster 
un bon Michon

Farine, fromage de Comté, cou-
pé en lamelle, eau, sel, poivre, 
sont à la base de la fabrication. 
Mélanger les ingrédients pour 
obtenir la consistance d’une 
purée épaisse. Faire cuire à la 
poêle, avec un peu de matière 
grasse, en retournant à plu-
sieurs reprises.
Servir avec une salade verte.

L’Armistice célébré au Monument aux Morts

Les élus aux côtés de Mme le 
maire et du conseil municipal 
enfants ont célébré la com-
mémoration du 8 mai 1945 
en compagnie des habitants 
venus nombreux malgré la 
pluie.
Accompagnée d’Alain Lann, 

conseiller municipal et repré-
sentant des pompiers, Liliane 
Maissiat a déposé une gerbe 
au pied du Monument aux 
Morts devant les porte-dra-
peaux de l’union nationale des 
combattants. 
Après la lecture du message 

de Mme Darrieussecq secré-
taire auprès de la ministre des 
armées, les enfants et la cho-
rale ont chanté la Marseillaise. 
Mme Maissiat a remercié tous 
les participants avant de les 
convier au verre de l’amitié 
sous le chapiteau.

Les Rousses

Cérémonie du 8 mai 1945
Aux Rousses, une pluie 
froide a accompagné toute 
la cérémonie de commémo-
ration de l’armistice du 8 
mai 1945. 

Seuls les Rousselands les 
plus fi dèles aux cérémo-
nies étaient venus, mais en 
nombre bien plus réduit qu’à 
l’habitude. 

Les soldats du 19e régiment 
du Génie, basé à Besançon 
et partenaire de la commune, 
étaient présents comme à leur 
habitude pour cette cérémo-
nie, quelques jours avant leur 
départ pour la Guyane. 
Les sapeurs-pompiers et la 
gendarmerie étaient éga-
lement représentés, tous 
stoïques sous la pluie bat-
tante.
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Oyonnax

Une cérémonie du 8 Mai de la victoire de 1945
des plus vivantes et grandiose, commémorée à Oyonnax

La commémoration a com-
mencé par la montée des 
couleurs sur le parvis de 
la mairie, puis accompa-
gné de véhicules militaires 
anciens le défi lé se dirigeait 
sur les pas des Maquisards 
du 11 novembre 1943, avec 
des arrêts, Place du 11 
novembre auprès de l’Ilot 
Romans-Petit puis Jeanne 
Moirod. 
De la Jeep descendait des 
soldats américains et les 
3 chanteuses, tous vêtus 
comme à cette période de la 
Libération.
La cérémonie se déroulait 
ensuite au monument aux 
Morts, en collaboration avec 
la musique de l’Harmonie mu-
nicipale, le chœur citoyen, la 
troupe «Chansons à voir» et 
les «Satins Doll Sisters». 
Le conseil municipal des 
enfants avait préparé une 
évocation théâtrale. Puis un 
spectacle grandiose était pré-
senté avec une évocation de 
la Libération d’Oyonnax par 
la Résistance. Un enregistre-
ment d’avions de chasse de 
la Seconde Guerre Mondiale 
résonnait puis ce fut une évo-
cation du débarquement de 
Provence et pour terminer, un 
hommage était rendu au Ma-
réchal de Lattre de Tassigny, 
suivi d’une évocation égale-
ment du passage des Amé-
ricains à Oyonnax avec les 
véhicules anciens. L’orchestre 
des Satins Dolls Sisters inter-

prétait des morceaux de mu-
sique des années 40, et les 
fi lles du groupe avaient repris 
des anciennes chansons de 
la Libération.
Une cérémonie des plus 
vivantes, grandiose, qui se 
poursuivait avec la fl amme du 
souvenir alors allumée, M. Mi-
chel Perraud, maire d’Oyon-
nax et conseiller départe-
mental faisait lecture de son 
discours. Le maire reviendra 
sur l’Histoire, sur l’épisode de 

1940 où le Maréchal Pétain 
demandait l’Armistice. Cour-
bée sous le poids de son 
impuissance, la France subit 
son sort mais c’est alors que 
s’élève la voix du général de 
Gaulle, «Il savait que des 
hommes se lèveraient pour 
brandir le drapeau, secouer 
le joug, refuser la défaite». La 
France entendait le message 
et entrait en résistance. «Qu’il 
s’agisse de manier des outils, 
des idées ou des armes, pour 

les individus comme pour 
les nations, ce sont la liberté 
et la justice qui engendrent 
ces grandes vertus que sont 
la confi ance, le courage, 
l’abnégation et l’espérance» 
concluera Michel Perraud.
M. Jacques Vareyon, 1er ad-
joint au maire lira le message 
de Mme Darrieussecq, secré-
taire auprès de la Ministre des 
Armées.

Michel Perraud allume la fl amme du Souvenir en présence de Jacques Vareyon 1er adjoint, de 
Patrick Chaize, sénateur, de Marianne Dubarre, maire de Dortan et Jean-Georges Arbant, maire 
de Bellignat.

Le conseil municipal des enfants avec à leur tête leur maire, 
Moussa Talbi.

Michel Perraud, maire d’Oyonnax, pendant son allocution, der-
rière Jacques Vareyon, 1er adjoint.

Les membres de la chorale, toutes en costume d’époque.

Les fi lles du groupe les «Satins Dolls Sister».

Michel Perraud entouré de l’ancien maire du conseil municipal 
des enfants, Paul Guillaubez et le nouveau, Moussa Talbi.Arrivée de «soldats américains» à bord d’une jeep.Pierre arrive avec une Harley Davidson WLA modèle Liberator.

Dévoilement du totem en 
hommage au Maréchal de 
Lattre de Tassigny.

Un photographe à l’ancienne.

Temps de recueillement devant le monument aux morts avant de chanter la Marseillaise.

Dominique PIAZZOLLA
Photos et vidéos 
sur le site N° 188

et Facebook
www.lhebdoduhautjura.org

REPORTAGE
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42e Rallye Ain-Jura Plastics Vallée - Championnat de France 2e Division - ERT European Rally Trophy

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA

Photos et vidéos
sur le site : N°188 + Facebook 
www.lhebdoduhautjura.org

Victoire du duo Bochatay / Glasson Blanchet
2e Puppo / Barral, 3e Pezzutti / Di Lullo

Michel Peraud, maire d’Oyonnax et conseiller départemental, donne le départ de la 1re voiture, 
le vainqueur de la 41e édition Laurent Lacomy, en présence de son 1er adjoint Jacques Vareyon,
Marie-Claire Emin, adjointe aux sports, Bernard Demeuzois, président de la commission du 
championnat de France des Rallyes et le président de l’A.S.A. - E.S.C.A., Hervé Besson. Après la 
1re étape Laurent Lacomy ne se présentera pas pour la 2e étape pour des raisons personnelles.

Ce dernier week-end du 10 et 
11 mai, le 42e rallye Ain Jura 
organisé par l’A.S.A.- E.S.C.A. 
Plastics Vallée a remporté un 
énorme succès avec 114 par-
tants malgré un temps par 
moment excécrable. 
Le Haut-Savoyard Kevin 
Bochatay, fi ls de Jean-Pierre 
Bochatay a remporté son 1er 

scratch et inscrit son nom 
sur la 42e édition du Rallye 
Ain Jura. Il succède à deux 
pilotes de l’E.S.C.A. Jérémy 
Ancian en 2017 et Laurent 
Lacomy en 2018.

Conférence de presse
Avant le départ le vendredi soir 
était organisée une conférence 
de presse où le président de 
l’A.S.A.- E.S.C.A. Hervé Besson 
s’exprimait «Je suis satisfait 
du  plateau. Je ne pensais pas 
avoir autant de concurrents en-
gagés. Il y a des progressions 
dans toutes les catégories, mo-
dernes, historiques et E.R.T.». 
Bernard Demeuzois, président 
de la commission du champion-
nat de France des Rallyes. «Le 
rallye a sa place sur la carte. Il 
y a un beau plateau par rapport 
aux deux premières épreuves. 
La qualité est là et c’est un point 
positif. C’est une épreuve avec 
une belle notoriété».
Gilles Mondésir, président de 
la Ligue Rhône-Alpes «Je ne 
suis pas venu depuis 2009 et 

Le copilote Michel Di Lullo, heureux d’être à l’arrivée, remercie son 
pilote et ami Yves Pezzutti de l’avoir emmené sur la 3e marche du 
podium scratch.

12e Rallye Ain-Jura V.H.C.
L’équipage Benoit Rousselot / Gilles Mondésir, vainqueur

Au volant de sa Skoda Fabia R5, Kevin Bochatay s’envole vers 
son 1er scratch.

L’équipage suisse Clément et Adrien Piquerez inscrit dans le 
Rallye ERT, (Alpine Rall Trophy)  F.I.A., remporte la Rallye Ain-
Jura.

Une magnifi que 4e place scratch pour Anthony Hugon sur Clio 
Super 1600, copiloté par Romain Blondeau-Toiny.

9 voitures au départ, 6 à l’arrivée du 12e Rallye V.H.C. 
Après 6 spéciales, le duo Benoit Rousselot, copiloté par son ami Gilles Mondésir a dominé ce 12e 
rallye V.H.C. Ain-Jura du début à la fi n, en  remportant toutes les spéciales sur sa Subaru Legacy.
2e Patrick et Monique Narses, vainqueurs de l’édition 2018, sur Ford Fiesta ; 3e Gérard Clerton / 
Gérard Philippe sur Opel Kadett GTE ; 4e Eric Nicollet / Jean-Claude Passaquin, sur Peugeot 205 
GTI ; 5e Georges Tabard / Christian Reverchon sur Golf GTI, 6e Gabriel Darbin / Evelyne Borrey, 
sur Peugeot 104 ZS.

faire le rallye avec Benoît Rous-
selot, nous allons nous régaler. 
Je vous souhaite bienvenue 
dans la ligue Rhône Alpes pour 
un bon week-end».
Jérôme Roussel, responsable 
des rallyes régionaux F.I.A. «En 
effet, le rallye a sa place au sein 
du calendrier de la F.I.A. Je ne 
suis pas surpris de voir autant 
de monde sur cette terre de  ral-
lye. Nous avons un travail à faire 
à la Fédération Internationale 
pour faire évoluer les choses 
avec les épreuves italiennes et 
suisses».
Benoit Rousselot (Subaru Im-
preza Lagacy VHC «Avec Gilles 
Mondésir, c’est une grande his-
toire. Il était évident de rouler 

avec lui si je remettais les pieds 
dans l’auto. Gilles est resté un 
concurrent actif, même en pas-
sant de l’autre côté de la bar-
rière. Je découvre ce rallye pour 
la 1re fois. J’aime les longues 
spéciales, je suis ravi on va 
prendre un pied phénoménal». 
Anthony Puppo (Skoda Fabia 
R5). «Nous sommes là pour 
nous amuser. J’aime découvrir 
de nouvelles épreuves et ne 
pas refaire systématiquement 
les mêmes rallyes. La Spéciale 
de la Guerre porte bien son 
nom».
Nicolas Roux (Skoda Fabia 
R5), concessionnaire Skoda 
à Arbent Oyonnax et Bourg 
«C’est toujours un grand plai-
sir de rouler ici, je suis content 
de voir qu’il y a de nombreuses 
Skoda engagées. C’est bon 
pour la marque».
Kevin Bochatay (Skoda Fabia 
R5) «Nous sommes ici pour 
essayer de faire un beau ral-
lye. Nous devons prendre des 
points et nous qualifi er pour la 
fi nale. Il faudra limiter la casse 
et ne pas laisser s’échapper les 
copains ».

ES 1 à Bellignat
Pour la 2e année consécutive, 
le Rallye Ain Jura débutait le 
vendredi soir avec une spéciale 
d’un kilomètre dans les rues 
de Bellignat. 4 Skoda Fabia en 
tête, Anthony Puppo 0.54.1, 2e 

Yves Pezzutti à 2,9s, 3e Kevin 
Bochatay à 3,1s et Nicolas 
Roux à 3,3s.

ES 2 Lac Genin
Au volant de sa Skoda Fabia 
R5, le Haut-Savoyard, Kevin 
fait une démonstration sur cette 
spéciale de 9,6 km en 6.12.3 
et relègue Anthony Puppo à 
7,5s, Patrick Gaillet à 19s, Yves 
Pezzutti à 19,2 s, Alix Andrey 
21s.
5e Patrick Gaillet, 6e Mathieu 
Artzner, 7e Nicolas Roux, 8e Eric 
Perrier Cornet, 9e David Mollas 
et 10e Frédéric Michaud-Maillet.

ES 3 
Chemin de la guerre/Giron
Sur une spéciale grasse, mouil-
lée et piégeuse, Yves Pezzutti 
copiloté par son ami Michel 
Di Lullo est à l’attaque sur sa 
Skoda Fabia. Au terme des 
21,26km, il réalise le meilleur 
chrono en 13.02 devant Puppo 
à 8,5s, Chavanne à 25.6s, Hu-
gon à 27.8s. Suite à une crevai-
son à la roue avant droite, Kevin 
Bochatay perd 1mn39s1 dans 
cette longue spéciale. Mais 
dans l’ES4, Le Poizat-Lachat-
Brenod, Kevin Bochatay ne 
baisse pas les bras et réalise le 
meilleur chrono en 12.12.1, de-
vant l’excellent Anthony Hugon, 
copiloté par Romain Blondeau-
Tony sur sa Clio Super 1600 à 
15.4s. Yves Pezzutti garde le 
contact à 25.7s, Puppo à 26.2, 
5e Alix Andrey à 36.1s.

ES 5
 Chemin de la Guerre

Toujours à l’attaque, Kevin 
Bochatay, réalise une remon-
tée fantastique pour revenir 
aux avant-postes suite à sa 
crevaison, il remporte cette 5e 
spéciale en 12.44.2 et reprend 
14.3s au leader du rallye Antho-
ny Puppo. Yves Pezzuti reste au 
contact mais il faut qu’il s’ac-
croche. Anthony Hugon est tout 
près. Toujours impressionnant, 
Artzner réalise le 5e temps, suivi 
de Chavanne 6e, Michaud Mail-
let 7e, Nicolas Roux 8e.

ES 6
Bochatay poursuit sa remontée 
avec un nouveau scratch.  En-
core une belle perf d’Anthony 

Hugon qui réalise le 2e chrono 
et qui menace Pezzutti sur le 
podium fi nal. De retour dans 
la spéciale du Chemin de la 
Guerre / Giron Kévin Bochatay, 
copiloté par Thibaut Glasson 
Blanchet, reprend encore 20.9s 
au Varois Anthony Puppo qui ne 
peut rien faire contre le retour 
du Haut-Savoyard. Du coup Bo-
chatay reprend les commandes 
et la tête du rallye. Yves Pezzutti 
est à la lutte dans cette avant-
dernière spéciale avec Anthony 
Hugon qui est sur ses talons.

ES 8 
Le Poizat-Lachat-Brenod

Dans cette 8e et dernière spé-
ciale Kevin Bochatay a confi rmé 

Podium des trois premiers du scratch du Rallye Ain-Jura, entouré de Michel Perraud, maire 
d’Oyonnax, Marie-Claire Emin, adjointe aux sports, Nathacha Lorillard, conseillière départe-
mentale et Hervé Besson président de l’A.S.A.-E.S.C.A.

sa suprématie sur ce rallye Ain 
Jura dans des conditions très 
diffi ciles en remportant la der-
nière spéciale devant Puppo, 
Hugon, Parmeland, Michaud 
Maillet, Boschung, Roux (N), 
Pezzutti, Caillat et Artzner.

(Suite page 14)
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Jura Sud Foot - National 2

A Toulon : Toulon bat Jura 
Sud Foot : 3 – 2 (mi-temps : 0 
– 1) 
Buts : Thil (41e – 64e sp) pour 
Jura Sud 
Moulet (60e sp - 81e) Guilavogui 
(74e) pour Toulon
Carton Rouge : Cattier (80e)  
Jura Sud Foot : Cattier - Ai-
doud (puis Gaubey 89e) - Cucu 
- Fahrasmane - Guichard - Saci 
- Davigny (puis Bogovic 89e) - 
Pierre-Louis - Faivre - Angani 
(puis Moussima 80e) - Thil - 
Coach : Pascal Moulin

Jura Sud, avec une équipe 
remaniée à cause des bles-
sures et des suspensions, a 
longtemps résisté à une équipe 
de Toulon poussée par plus de 
quatre mille supporters déchai-
nés. Pourtant dominés dans 
le jeu, les hommes de Pascal 
Moulin ont su repousser les of-
fensives varoises. C’est sur un 
contre rapidement mené coté 
droit par Romain Davigny et 
un centre parfait au deuxième 
poteau que Grégory Thil donne 
l’avantage aux Jurasudistes qui 
mènent à la mi-temps (0-1) En 
deuxième période un pénalty 
permet à Toulon d’égaliser mais 
trois minutes plus tard, Grégory 
Thil redonne l’avantage à son 

équipe également sur pénalty. 
A Jura Sud, on croit toujours 
et encore plus fort à la victoire 
malgré l’énergie dépensée par 
les varois poussés par des sup-
porters de plus en plus excités 
et chauvins. Sur le terrain, les 
hommes de Pascal Moulin ont 
de plus en plus de mal à résis-
ter à l’euphorie toulonnaise. 
Ils s’inclinent sur une reprise 
de volée d’un ballon mal ren-
voyé dans l’axe (2-2 à la 74e). 
Puis Paul Cattier est obligé de 
défendre en dehors de sa sur-
face et commet une faute de 
dernier défenseur qui ne laisse 
aucun doute pour recevoir un 
carton rouge. C’est Stéphane 
Moussima entrant, pas échauf-
fé, qui sera battu sur le coup 
franc donnant l’avantage aux 
Toulonnais. A dix, et subissant 
la pression de la folie des sup-
porters déchainés, Jura Sud ne 
peut plus rêver à garder une 
place dans la bagarre pour la 
première place. C’est tout de 
même une belle saison pour le 
Club Haut-Jurassien qui se pro-
duira une dernière fois à Moi-
rans le samedi 18 mai prochain 
à 18 heures contre St-Priest. 
Une occasion pour les suppor-
ters des Marines de venir leur 
rendre hommage et les soutenir 

dans leur dernière prestation à 
domicile.

J.-P. B. - S.H.
Les rencontres 

de la 28e journée :   
O. Lyon 2   0 -  1   Annecy

Athlético Marseille 5 - 1 Monaco 2
Toulon  3 - 2   Jura Sud Foot
Pontarlier 0 -  1   Endoume

Fréjus St Raph 1 - 0 Chasselay MDA
Grasse 2 - 1   O.G.C. Nice 2

St Priest 0 - 1    Hyères
Martigues 0 -  0   O.Marseille 2
LE CLASSEMENT  ACTUEL
                                       Pts   J.
  1 – Toulon                    53     28
  2 – Fréjus St Raph       51     28
  3 – Annecy                   51     28 
  4 – Jura Sud Foot       46      28 
  5 – Athl. Marseille        44      28 
  6 – Endoume                43      28 
  7 – St Priest                   40      28 
  8 – Hyères                   38     28 
  9 – Grasse                      38      28 
10 – MDA Chasselay     36      28 
11 – Martigues                36      28  
12 – O. Lyon 2                 33      28 
13 – O. Marseille 2        31     28 
14 – AS. Monaco 2         30      28 
15 – Pontarlier                  22      28 
16 – OGC. Nice                20      28

Jura Sud Foot subit la pression d’une équipe 
et d’un public déchainé à Toulon 

Rallye Ain-Jura Plastics Vallée

42e Rallye Ain-Jura
(Suite de la page 13)

L’équipe de Crenans, Charly Hieyte / Jean-Marc Vuillermoz au 
passage spectaculaire à Belleydoux.

Le duo Julien Brunero / Romain Guichard, sur leur nouvelle 
Clio Groupe FA, aux couleurs de Cartonéo.

Belle victoire de classe en R2, pour Emilien et Léonie Roux, 
sur Skoda Fabia aux couleurs d’Europe Garage.

Alix Andrey, copiloté par Mathieu Coppa sur Peugeot 208 VTI, 
a réussi un superbe début de rallye.

La Clio ouvreuse du rallye par l’équipage du Team Bugey 01,  
Dorian Petit / David Lacrépinière copilote qui oeuvre pour l’as-
sociation «Plein gaz contre le cancer de l’enfant».

1er scratch 
pour Kevin Bochatay

Dans la 3e spéciale du Chemin 
de la Guerre, le Haut-Savoyard 
Kevin Bochatay perdait plus 
d’une minute sur crevaison. 
Cette spéciale était remportée 
par Yves Pezzutti. On pensait 
que c’était fi ni pour Kevin. Mais 
malgré une météo défavorable, 
le choix du pneumatique, le 
réglage de la Skoda par son 
équipe a permis dès la 4e spé-
ciale de grignoter de précieuses 
secondes en remportant toutes 
les spéciales jusqu’à la der-
nière, l’ES 8.
Kevin Bochatay remporte son 
1er succès scratch, copiloté par 
Thibaut Glasson Blanchet. Un 
bon début de saison déjà avec 
deux victoires de classe R3 au 
Pays de Faverges et au Beau-
fortain.
Belle perf du Varois Puppo
Anthony Puppo a découvert le 
Rallye Ain-Jura, il s’est battu 
jusqu’au bout pour conserver la 
1re place du rallye mais n’a rien 
pu faire contre le retour fanta-
tisque de Kevin Bochatay.

Pezzutti / Di Lullo
Yves et Michel se sont battus 
jusqu’à la fi n du rallye  pour 
conserver la 3e place sur le po-
dium scratch, face à un très bon 
Anthony Hugon. 12e vendredi 
soir, Anthony Hugon a aussi 
gagné des précieuses places 
en réalisant des temps canons 
et terminer au pied du podium 

scratch, tout près de Pezzutti.
Jérôme Chavanne a montré 
une nouvelle fois le potentiel de 
son Abarth 124 Rally en décro-
chant la 5e place et le groupe 
GT + devant la Porsche 997 
Cup de Richard Caillat. Encore 
une belle « perf » pour Frédéric 
Michaud-Maillet qui décroche 
une 6e place scratch et 1er en 
R3 sur sa Clio.
Mathieu Artzner, 7e toujours 
dans le coup avec sa petite 106 
F2000. Il remporte le groupe et 
la classe 13.  Le Jurassien Ju-
lien Boschung 11e scratch rem-
porte le groupe FN et la classe 
sur Clio Ragnotti après l’aban-
don de Mollas.

Les régionaux
Nicolas Roux / Cédric Simont 
10e scratch, 6e de gr., 4e de 
classe. Emilien et Léonie Roux, 
14e scratch, 7e du groupe R et 
vainqueur de la classe.
Alix Andrey, copiloté par Ma-
thieu Coppa, 16e scratch, 9e de 
gr., 2e de classe. Alix était cer-
tainement déçu, il aurait plus 
joué les premiers rôles sans un 
problème d’embrayage.
Julien Brunero / Romain Gui-
chard terminaient 17e scratch, 
3e du gr. FA et 2e de classe.
Eric Perrier-Cornet / Céline 
Poncet, après un très bon début 
des rallyes ont eu du mal à se 
maintenir aux avant-postes 
avec des routes piégeuses. Le 
duo  termine 22e scratch, 5e de 
gr. A et 1er de classe.
Le nouveau président de l’Ecu-
rie du Haut-Jura,  Charly Hieyte, 
copiloté par le trésorier du club, 
Jean-Marc Vuillermoz réalise 
sur leur Clio reconstituée une 
belle perf en terminant 27e du 
scratch, 2e de gr FN et 2e de 
classe.
David Chavin et Alexis Josse-
rand, équipage Aindinois/Juras-
sien, terminait 28e scratch, 8e de 
gr.F2000 et 1er de classe.
Le Haut-Jurassien, Sébastien 
Linotte / Sandra Morel, 35e 
scratch, 9e de gr. FA et 4e de 
classe.
Le duo Stéphane Terzian / 
Thierry Benier, 52e scratch, 10e 
de gr FN et 2e de classe.
Gilles et Célien Andrey, 53e 
scratch, 18e gr. R et 8e de classe.
Kevin Perdrix / Nicolas Blanc, 
79e scratch, 19e gr. FA et 10e de 
classe.
Alexis Cursaz / Claudie Jenat-
ton, 80e scratch, 20e gr. FA et 3e 

de classe.
Abandon des Jurassiens, les 
jumeaux Alexandre et Anthony 
Jacquet, sur la liaison avec la 
dernière spéciale sur un pro-
blème du catalyseur, dommage 
ils étaient positionnés à la 30e 
place au scratch.
Jérôme Bonnefond/ Martial 
Liechty, abandonnent aussi sur 
problème  mécanique au point 
Stop de l’ES6.

Dominique Piazzolla

Tous les résultats
sur le site de l’E.S.C.A.
www.rallyeainjura.com

Yann Paccoud a pris la pré-
sidence du club de tennis de 
la ville de Bellignat. Il dispose 
pour faire vivre ce sport dans 
sa commune de deux terrains 
extérieurs de compétition, d’un 
terrain pour les jeunes et d’un 
autre pour la formation. En cas 
de mauvais temps, les matchs 
se déroulent à la salle de sport 
du Lycée Arbez Carme. Malgré 
ses 34 ans, le CTB compte 42 
jeunes de moins de 18 ans, a 

inscrit 3 équipes seniors en 
championnat départemental et 
forment des plus jeunes grâce 
à son entraîneur Alain Char-
dot. La première journée de 
championnat départemental a 
permis d’enregistrer une belle 
victoire de l’équipe 2 contre 
Montréal-la-Cluse.
Du côté du « petit », le club de 
pétanque a lui aussi bien lancé 
sa saison avec les rencontres 
vétérans et seniors. Les anciens 

ont terminé deuxièmes dans un 
concours qui comportait un tête 
à tête, 3 doublettes et deux tri-
plettes. Dans les installations 
du complexe sportif derrière la 
salle des fêtes, le club dispose 
lui aussi de terrains très appré-
ciés de ses licenciés. A noter 
qu’associés avec les vétérans 
du foot et les conscrits, les 
deux clubs ont organisé une 
soirée choucroute dansante qui 
a connu un beau succès.

Tennis, Pétanque, Judo, Football, 
le sport est partout

BELLIGNAT VILLE SPORTIVE
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Rugby - F.C.S.C. Fédérale 3

Le F.C.S.C. assure face à Genlis (31-20) - (mi-temps 21-8)
et jouera la montée face à Vallons de la Tour

Les ballons de la rencontre F.C. Saint-Claude - US Genlis ont été offerts par Chistera 
Communication Franck Millet et Jean Da Silva à Villard Saint Sauveur. Les gagnants sont 
Manon Lorge de Saint-Claude et Eileen Poiselet de Lure. Un grand bravo à tous et merci 
aux donneurs.                                                                                                                               M.F.

BALLON DU MATCH

F.C.S.C. bat U.S. Genlis 31-
20 (mi-temps 21-8)
Pour le F.C.S.C. : 4 essais 
(Verguet, Comte, Faussurier 
et Vivant)
4 tr 1 pénalité Mermet.
Pour Genlis : 3 essais, 1 tr et 
1 pénalité.
A la surprise générale, Lons 
a pris l’eau chez lui et ce sera 
donc Vallons de la Tour en 16e. 
Match aller le 19 à La Tour du 
Pin, match retour le 26 à Ser-
ger...
Dans un match engagé, joué 
dans un bel esprit (comme à 
l’aller), nos bleus ont gagné 
le droit de jouer les 16e et 
de concrétiser leur ambition 
de montée en Fédérale 2 en 
dominant une courageuse for-
mation de Genlis qui aura tout 
donné et fait honneur à son 
maillot.

Le premier quart d’heure fut 
largement dominé par une 
équipe bourguignonne déci-
dée et qui mena très vite 8-0. 
Le XV ciel et blanc  bous-
culé jusque là, remit ensuite 
les choses dans l’ordre et en 
l’espace de quelques minutes 
allait trouver 3 fois le chemin 
de l’essai. Mathieu Verguet 
sur une pénaltouche, puis Léo 
Comte bien lancé par Tho-
mas Marini, trouait la défense 
visiteuse et plongeait entre 
les perches.David Faussurier 
signait son retour de blessure 
par un essai plein de décision 
peu après. Ajoutez à tout cela 
la réussite de David Mermet 
au pied et on en était à 21-8 
aux citrons.
Belle entame à nouveau des 
visiteurs en seconde période,  
qui revenaient au score sur 

une mésentente en touche 
près de la ligne de but locale. 
Yo Vivant lobait ses sauteurs 
et Genlis profi tait de ce cadeau 
pour revenir au score.
C’est ce même Vivant qui mar-
quait le 4e essai local et per-
mettait aux siens de reprendre 
le large. Avant une nouvelle 
réalisation des tangos  qui 
décidément ne lâchaient rien. 
Une ultime pénalité de David 
Mermet confi rmait et le break 
et la victoire.
Pas de derby face à Lons, lar-
gement défait sur son pré par 
Vallons de la Tour. Décidément 
cette poule 3 confi rme son 
niveau puisque les 4 qualifi és 
ont passé le cap des 32e...
La montée en Fédérale 2 se 
jouera donc face à un club déjà 
rencontré en phase de poule. 
Le XV ciel et blanc avait perdu, 
sur la sirèneen Isère (18-22) et 
avait pris sa revanche à Serger 
14-6.

M. Bessard
Photos D. Piazzolla

F.C.S.C. - Ecole de Rugby

2e Tournoi des voisins
Samedi 4 mai a eu lieu au 
stade de Serger le 2e tour-
noi des voisins. L’Ecole de 
Rugby du FCSC accueillait 
les clubs de Collonges, 
Plan les Ouates, Oyonnax, 
Gex, Champagnole, Dole et 
Grand Dole.
Au total 345 jeunes joueurs et 
joueuses des catégories U6 à 
U12 se sont affrontés durant 
toute la journée dans une am-
biance conviviale.
La pluie annoncée par la mé-
téo ne s’est fi nalement mani-
festée qu’en toute fi n d’après 
midi obligeant chacun à se 
réfugier à la buvette.

Le classement fi nal

Catégorie U12
1. OYONNAX 1; 2. GEX 1 ; 

3. FCSC ; 4. OYONNAX 2 ; 
5. COLLONGES ; 6. DOLE 1 
; 7. PLAN-LES-OUATES; 8. 
DOLE 2 ; 9. CHAMPAGNOLE; 
10. GEX 2
Catégorie U10 : 
1. GEX 1 ; 2. DOLE ; 3. OYON-
NAX 2 ; 4. OYONNAX 1 ; 5 
– COLLONGES ; 6 – PLAN-
LES-OUATES ; 7 – FCSC/
CHAMPAGNOLE ; 8 – GEX 2
Catégorie U8
1. GEX 3 ; 2. DOLE 1 ; 3 . 
FCSC 1 ; 4. GEX 1 ; 5. OYON-
NAX 1 ; 6. COLLONGES
7. CHAMPAGNOLE ; 8. GEX 2 
; 9. PLAN-LES-OUATES ; 10. 
DOLE 3 ; 11.  OYONNAX 2 ; 
12. FCSC 2
Catégorie U6
1. OYONNAX ; 2. FCSC rouge 
; 3. GEX ; 4. FCSC jaune ; 5. 
DOLE.

Les 3 premiers de chaque ca-
tégorie sont repartis avec une 
jolie coupe et chaque enfant a 
eu une médaille bien méritée !

Un grand merci à l’ensemble 

des bénévoles sans lesquels 
cette journée n’aurait pas eu 
lieu, à l’entreprise MCDM 
pour les coupes et les mé-
dailles ainsi qu’à la ville de 
Saint-Claude.

F.C.S.C. 16e de fi nale
Bus supporters

Vallons de la Tour 
reçoit 

F.C. Saint-Claude
Dimanche 19 mai 

Départ 10h.30 
de Saint-Claude

24€ pour les adultes,  
12€ pour les enfants de moins de 10 ans

Réservations au bar le Tilt, rue du Marché
Tél. 06.07.38.41.65 
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Remise des prix de la Coupe du Jura 
en ski alpin - Trophée Julbo

Ski Alpin

Podium du classement des clubs, 1er le S.C. des Rousses, 2e Haut Jura Ski et 3e U.S. Longchaumois.

 SPORTS

La remise des prix de la 
Coupe du Jura de ski al-
pin «Trophée Julbo» s’est 
déroulée le vendredi 3 mai 
à l’Omnibus sous la pré-
sidence de Gilbert Carrez, 
président du comité dépar-
temental de ski et de Sté-
phane Dalloz, président de 
la commission alpine du 
comité départemental de 
ski du Jura.
La soirée s’est déroulée en 
présence de M. Bernard Ma-
met, maire des Rousses, de 
Maryvonne Cretin Maitenaz, 
conseillère départementale 
du Jura, de M. Lahu, proviseur 
du collège des Rousses, de 
M. Stéphane Cretin, repré-
sentant l’entreprise Julbo, de 
M. Amoros, directeur adjoint 
du syndicat mixte Monts Jura.
Les jeunes, fi lles et garçons 
ont été récompensés de la 
catégorie U8 à U14.

Classement des Clubs
Cette année le Ski Club des 
Rousses remporte le trophée 
Julbo, devant Haut jura Ski 
2e, US Lamoura 3e, US Long-
chaumois 4e, SC Lizon 5e, SC 
Bois d’Amont 6e, SC Morbier 
7e, SC Prémanon 8e, SC ST 
Claude 9e, US Tavaux 10e, ES 
Septmoncel 11e, US Morez 
12e, SC St-Laurent 13e, SC 
Lédonien 14e et SC Chaux du 
Dombief 15e.
A l’issue de la soirée, les 
jeunes du Comité départe-
mental de ski remettaient à 
Anne-Laure Sandona, leur 
entraîneuse, un bouquet de 
fl eurs en remerciement ainsi 
qu’un album photo de la sai-
son

Classement 
de la saison 
2018 / 2019

U 8
Filles : Dalloz Marie  SC Li-
zon ; Cannard Lison  Ht Jura 
Ski  ; Mante Leane  SC Lizon  ; 
Cretin Charlotte Bois d’Amont 
; Mayet Lison Ski Rousses ; 
Rebouillat Louve Ski Rousses 
; Costa Albane Ski Rousses 
; Bouveret Jeanne Ski 
Rousses. 
Garçons : Vert Emilien Long-
chaumois ; Venturini Pablo Ht 
Juraski ; De Stryker Lander Ht 
Jura Ski ; Cretin Matteo Smbm 
Morbier ; Lachambre Jonah 
Bois d’Amont ; Faradji Mahe 
Bois d’Amont ; Vandel Maxime 
Bois d’Amont ; Lacroix Este-
ban Ski Rousses ; Lang Loic 
Ski Rousses ; Grosgurin Pablo 
Ski Rousses ; Martin Mathieu 
Ski Rousses ; Forgue Mathis 

Longchaumois ; Bardonne 
Camille Ht Jura Ski ; Roydor 
Jule Bois d’Amont.  La caté-
gorie U8 ne comporte pas de 
classement, mais ces graines 
de champions méritent d’être 
cités aussi !  

U 10 
Filles 1. Alice Vert US Long-
chaumois ; 2. Lola Bavoux, 
HJS ; 3. Emy Venturini HJS ; 4. 
Zélie Boivin  Longchaumois; 
5. Annaelle Jeunet HJS ; 6. 
Maia Chanoux SC Rousses ; 
7. Chloe Nalinne SC Rousses 
; 8. Emmanuelle Baud SC 
Bois d’Amont ; 9. Romane 
Durand SC Prémanon ; 9. 
Léane Vionnet SC Rousses ; 
11. Laïa Gomez SC Rousses
Garçons 1. Zéphir Mar-
chand SC Lizon ; 2. Timéo 

Bouillet Prely HJS ; 3. Louis 
Jacquemin Verguet US Long-
chaumois ; 4. Come Forel  
HJS ; 5. Joshua Rosselet SC 
Lizon ; 6. Antonin Paccard SC 
Lizon ; 6. Louis Blondeau SC 
Lizon ; 6. Simon Chavin SC 
Rousses ; 9. Yanis LANG SC 
Rousses ; 10. Nils Pelletier SC 
Rousses ; 11. Paul Jean-Prost 
SC Rousses ; 12. Arthur Cher-
rau SC Prémanon ; 13. Hugo  
Nalline SC Rousses ; 13. Elio 
Faivre SC Prémanon ; 15. Ro-
main Forgue US Longchau-
mois ; 16. Timéo Guillaume 
SC Rousses ; 17. Manoah 
Rebouillat SC Rousses.

U 12 
Filles 1. Mathilde Vincent SC 
Rousses ; 2. Lisa Vuillaume 
SC Rousses ; 3. Léna Lacroix 

SC Rousses ; 4. Louise Pon-
cet HJS ; 5. Alice Martin SC 
Rousses ; 6. Olivia Cavolick 
HJS ; 7. Jeanne Nicolet HJS 
; 8. Nuria Fages SC Rousses 
; 9. Jade Bouvard HJS ; 10. 
Emma Patel SC Morbier ; 11. 
Eline Boulogne SC Rousses ; 
12. Inès Hanrard US Tavaux ; 
13. Elisa Hanrard US Tavaux ; 
14. Agathe Costa SC Rousses
Garçons 1. Romain Arbez 
US Lamoura ; 2. Camille 
Lorge HJS ; 3. Célestin Bou-
veret SC Rousses ; 4. Lizien 
Medard Longchaumois ; 5. 
Mathieu Saint-André SC 
Rousses ; 6. Noham Bouillet 
Prely HJS ; 7. Mahé Gausset 
HJS ; 8. Corentin Thevenin 
Bois d’Amont ; 9. Tom Perrier 
Lamoura ; 10. Emeryck Che-

valier Girod  SC Roussses 
; 11. Thibaut Bazin SC Bois 
d’Amont ; 12. Raphaël Baud 
Bois d’Amont ; 13. Clement 
Gudefi n Bois d’Amont : 14. 
Mathéo Goillot SC Rousses ; 
15. Tao Plantard SC Morbier ; 
15. Férréol Chatelain US La-
moura ; 15. Lohan Hugon SC 
Bois d’Amont.

U 14
Filles 1. Laurine Perrier US 
Lamoura ; 2. Eva Bailly Salins 
SC Rousses ; 3. Maëlle Po-
nard HJS ; 4. Faustine Grenard 
HJS ; 5. Charlotte Whitting SC 
Rousses ; 7. Elisa Lacroix SC 
Rousses ; 8. Chloé Chapuis 
SC Rousses ; 9. Louane Ter-
zian SC St-Claude ; 10. Celina 
Feniet SC Rousses ; 10. Nata-
cha Cavolick HJS ; 12. Zélie 

Riauté SC Morbier ; 13. Lucie 
Dunod SC Lizon ; 14. Léonie 
Bouvard HJS
Garçons 1. Edgar Vuillaume 
SC Rousses ; 2. Manoah 
Faivre SC Rousses ; 3. Benoit 
Nicolet  HJS ; 4. Edgard Cre-
tin SC Rousses ; 5. Alexandre 
Chanoux SC Rousses ; 6. 
Maxime Caillat SC Rousses ; 
7. Simon Carou US Lamoura ; 
8. Thomas Grenier Solliget SC 
Rousses ; 8. Luc Balland  SC 
Morbier ; 10. Timéo Riauté SC 
Morbier ; 11. Pablo Hernan-
dez HJS ; 12. Julien Barnoux 
SC Lizon ; 13. Thibault Manna 
Lamoura ; 14. Gaël Dussoul-
liez HJS ; 15. Xavier Regad 
HJS ; 15. Maxence Grebil SC 
Rousses.

Sophie Dalloz-Ramaux

Les graines de champion, les U 8 ! Podium des U 14 garçons. Podium des U 10 fi lles.

Après 3 années au comité de ski, Laurine Perrier remerciait 
leur entraîneuse, Anne-Laure Sandona qui recevait des fl eurs. Prises de parole des élus, président du comité de ski et partenaire.
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Valentin Chauvin et Léo Raf-
fi n, deux sportifs de haut 
niveau.

Haut Jura Ski fête ses skieurs 
et leurs performances de la saison passée

Mme Françoise Robert.

Le président de Haut Jura Ski, Rodolphe Bouton, l’entraineur 
du club, Thomas Grandjean et Maxime Grenard, responsable 
de la commission nordique, présente le Trophée de la Coupe 
du Jura.

Samedi 4 mai en soirée, à la 
salle des Dolines aux Mous-
sières, le club Haut Jura Ski 
avait réuni, licenciés, diri-
geants, parents, bénévoles, 
sponsors, partenaires et 
élus, Mme Françoise Ro-
bert 1re adjointe à la ville de 
Saint-Claude, représentait le 
maire, Mme Nelly Durandot, 
conseillère départementale 
du Jura, pour fêter ensemble 
une très belle saison.

Soirée conviviale
Comme le soulignait le pré-
sident de Haut Jura Ski, Ro-
dolphe Bouton, cette soirée 
conviviale avec une ambiance 
festive permet de se retrouver 
tous pour fêter ensemble l’ex-
cellente saison, avec une belle 
3e place des clubs Français 
de ski de fond en 1re division, 
derrière la Clusaz et la Féclaz. 
Haut Jura Ski remporte aussi 
la Coupe du Jura et prend une 
2e place en Coupe du Jura en 
ski alpin derrière le ski club 
des Rousses et devant l’U.S. 
Lamoura.
Pour le président Bouton 
c’était l’occasion aussi de 
remercier les membres du 
club, dirigeants, parents qui 
s’investissent à leurs côtés, 
entraîneurs, sans oublier les 
bénévoles, partenaires et col-
lectivités, sans qui rien ne se-
rait possible.
Aujourd’hui Haut Jura Ski a 
plus de 300 adhérents, ski nor-
dique, biathlon et alpin.
Maxime Grenard, responsable 
de la commission nordique et 
Thomas Grandjean, entraî-
neur salarié du club faisaient 
le point sur la saison écoulée. 
Ils revenaient sur les entraîne-
ments qui ont eu lieu les mer-
credis et samedis après-midi 
pour toutes les catégories sur 
différents lieux. Il était rappelé 
aussi que Haut Jura Ski a 
pour vocation d’accueillir tous 
les jeunes, sans soucis de 
résultats, mais pour ceux qui 
optent pour la compétition, ils 
pratiquent un sport exigeant, 
beaucoup de préparation phy-
sique, technique et surtout 
apprendre à se connaître. L’ob-
jectif est avant tout le plaisir de 
skier, skier sans se fatiguer et 

prendre conscience qu’il faut 
s’entraîner pour y arriver.

Mme Robert 
«C’est un grand plaisir d’être 
parmi vous ce soir, je suis ravie 
de voir toute cette jeunesse qui 
s’investit énormément, avec M. 
le maire excusé, nous tenons à 
vous féliciter, vous encourager, 
vous faites preuve d’un grand 
dynamisme. Certes vous avez 
des vedettes, mais les jeunes 
regardent les plus grands. La 
ville de Saint-Claude se fait un 
plaisir de vous aider, de vous 
encourager en vous soutenant. 
J’ai noté des choses impor-
tantes dans le mot de l’entraî-
neur que les enfants doivent 
se faire plaisir, qu’il fallait maî-
triser aussi la chose pour se 
faire plaisir. C’est un concept 
valable dans de nombreux 
domaines».

Départ de 
Thomas Schmitt

«Je tenais à vous dire au re-
voir, vous remercier pour tous 
les bons moments passés au 
club, l’année prochaine, je 
ne pourrai pas être licencié à 
Haut jura Ski et je ne pourrai 
pas être là pour vous aider, 
c’est quelque chose qui me 
tenait beaucoup à cœur». Le 
président Bouton, «Thomas 
était un skieur et un acteur 
important sur la Pesse et le 
club depuis de nombreuses 
années. Nous connaissons 
son talent de skieur mais aussi 
de farteur et combien de fois il 
nous a sorti la bonne formule 
dans des courses. Il a fait par-
tie du conseil d’administration, 
très, très présent. Soyons 
clairs, c’est une perte pour le 
club et pour tous ceux qui ont 
vécu des choses avec lui». Le 
président lui souhaitait bon 

vent et le meilleur, de réussir 
dans ses projets.

PRINCIPAUX 
RESULTATS

Championnat de France
 des clubs aux Fourgs 

6e place des garçons et 3e club 
de 1re division derrière les in-
touchables La Clusaz et La Fé-
claz (avec Tom Riboulet, Yan 
Martinet, Léo Raffi n et Valentin 
Chauvin) et une 18e place pour 
la deuxième équipe (avec Milo 
Schmitt, Antoine Millet, Camil 
Bedez et Quentin Joly) qui 
auraient eux aussi assuré le 
maintien et une  31e place pour 
notre 3e équipe (avec Gaston 
Savoie, Adrien Vincent, Killian 
Thomas et Théo Martinet)
Huitième place des fi lles en Di-
vision 2 (avec  Zoé Lorge, Mé-
lie Bouton et Claire Moyse) qui 
manque de peu la montée en 
D1 et 18e place pour l’équipe 
2 (avec Myrtille Germain, Lisa 
Savoie et Juliette Lazzarotto).

Relais Régionaux  
Juliette Lazzarotto, Claire 
Moyse et Mathilde Grenard 
sont vice-championnes régio-

nal de relais.
Quentin Joly, Camil Bedez 
et Théo Martinet  sont vice-
champions régional de relais
Bravo à toutes les autres 
équipes !  15 équipes de HJS 
au départ !

Coupe du Jura :
Le club conserve une nou-
velle fois sa première place au 
classement général et obtient 
la deuxième place du classe-
ment féminin. Il y a également 
13 podiums par catégories : 
U11 Filles (2e), U11Garçons 
(3e), U13F (3e), U15 F (2e), 
U15G (3e), Mélie Bouton en 
U15 (2e), Antoine Millet en U17 
(3e), Claire Moyse en U20 (1re), 
Killian Thomas, Quentin Joly et 
Camil Bedez en U20, Mathilde 
Grenard (1re) et Juliette  Lazza-
rotto (3e) en Séniors Dame et 
Thomas Grandjean en Séniors 
Homme (2e).

Autres résultats
Quentin Joly : 7e Classement 
Général Samse (dont une 2e 

place) ; 4 top 10 aux Champ 
de France ; 1 titre de champion 
régional et 2 de vice champ 
reg.
Claire Moyse : 9e et 11e aux 
championnats de France LD 
et MS.
Killian Thomas : 32e clas-
sement général U17 Samse 
biathlon ; Champion de France 
de ski orientation.
Marius Abraham : 2 OPA ; 1 
podium en Samse.
Camil Bedez : 17e classement 
général Samse (dont une 4e 
place) ; 10e sprint des champ 
de France ; 3e champ régio de 
sprint.
Léo Raffi n : 9e (biathlon) en 
IBU cup junior aux Tuffes ; 3 
fois 3e aux championnats de 

France ; 3e au classement 
général du Samse (dont 5 
podiums)

Valentin Chauvin 
Vainqueur classement OPA ; 
9 Départ WC (Dont 27e sprint 
ruka, 26e sprint Dresden et 
12e à la qualif, 13e 15km CL 
à Cogne) et participation aux 
mondiaux à Seefeld avec une 
37e place sur la 15km CL

SKI ALPIN
Gérard Benoit-Jannin retraçait 
le bilan de la saison du club 
en ski alpin qui représente 82 
skieurs dont 27 en compétition 
et 55 en loisir.
Haut Jura Ski a organisé sa 
compétition à la Combe du 
Lac le 3 février où il y avait 
79 concurrents pour le slalom 
U12 le matin et 39 concur-
rents pour le Géant U8 et U 
10 l’après-midi. Pour cette 
dernière saison, les entraî-
nements  compétition ont été 
mutualisés avec tous les clubs 
qui s’entraînent à la Serra, les 
clubs du Lizon, Lamoura, Mor-
bier et Haut Jura Ski.
Gérard Benoit-Jannin et Benoit 
Lorge relancent un appel, ils 
sont ouverts à partager le tra-
vail de la commission alpine, 
notamment l’organisation du 
groupe loisir.

Concours du club
Lison Canard 2e ; Lila Szepesi 
3e ; Alice Grenard 4e ; Pablo 
Venturini 3e ; Oscar Pellicier 5e; 
Lander De Stryker 7e    

Coupe du Jura  
Trophée Julbo

Lola Bavoux 1er ex-aequo U10; 
Emy Veturini 1re ex-aequo U10; 
Annaëlle Jeunet 5e U10; Come 
Forel 4e U10 ; Timéo Bouillet 
Prely 2e U10 ; Jade Bouvard 

9e U12 ; Olivia Cavolic 6e U12 ; 
Jeanne Nicolet 7e U12 ; Ewan 
Guiot 10e U10 ex-aequo ; Ba-
sile Pelicier 10e U10 ; Noham 
Bouillet prely 6e U12 ; Louise 
Poncet 4e U12 ; Mahé Gausset 
7e U12 ; Ayrton Santa Feirera 
1re U12 ; Camile Lorge 2e U12; 
Maëlle Ponard 3e U14 ; Faus-
tine Grenard 4e U14 ; Natacha 
Colalik 10e U14 ; Léonie Bou-
vard 14e U14 ; Benoit Nicolet 
3e U14 et 5e au niveau régional
Pablo Hernandez 11e U14 ; 
Gaël Dussouiller 14e U14 ; 
Xavier Regad 15e U14 ; Marius 
Poncet 3e U16 au niveau régio-
nal.

Le club HJS est classé 2e de 
la Coupe du Jura avec 883 
points derrière les Rousses 
avec 1180 et devant Lamoura 
avec 275. 

Dominique Piazzolla

Photos sur notre site
et Facebook

Le président Rodolphe Bou-
ton remercie Thomas Schmitt 
pour tout ce qu’il a fait pour 
le club et il lui remettait un 
panier garni.
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Dimanche 26 mai, Trail de la Vallée du Tacon 
Prêt pour la 1re étape des Abadées du Haut Jura 2019 ?
Vous aurez deux parcours 
au choix, soit 8.5 km avec 
un dénivelé positif de 350 
m 
et un autre de  15 km avec 
un dénivelé positif de 690 
m.
Départ de la rando à 8h.30 
et le cross à 9h.30
Repas, buvette tout est pré-
vu avec les bénévoles de 
l’Amicale du Tacon qui vous 
réservent toujours un super 
accueil et tout au long de 
l’événement, une ambiance 
comme nulle part !
Coyrière, c’est un petit vil-
lage charmant du Haut-Jura 
avec des habitants qui ai-
ment le faire-vivre ! 
Même si vous ne courrez 
pas, venez passer un mo-
ment, encourager les cou-
reurs !
Les vainqueurs 2018, Cédric 
Mermet et Elise Nicolas, qui 
seront les prochains ? S’ils 
sont présents, accrochez-
vous !                          S.D.-R.

Inscription sur place ou sur 
Taktik Sport :
ht tps: / / inscr ipt ions- tak-
tik-spor t.com/trailvallee-
tacon2019

Un challenge des Abadées 
réunit cinq associations de 
village du Haut-Jura orga-
nisatrices de courses, avec 
un but, mettre en avant la 
convivialité au cœur de ces 
courses.
Les cinq courses sur les-
quelles les coureurs s’aligne-
ront, le Trail de la Vallée du 
Tacon à Coyrière ce 26 mai, 
le Trail du Chalam à la Pesse 
le 23 juin, la Rubatée Verte à 
Lajoux le 11 août, l’Enjambée 
des 7 Monts à Septmoncel le 
13 octobre et la Foulée des 
Combes aux Moussières le 
20 octobre.
Le challenge des Abadées 
2018 a été remis à Cédric 
Mermet et Sara Caillet. Qui 
seront les prochains ? 

Sophie Dalloz-Ramaux

Les présidents des 5 associations, Eric Grenard, Florian Millet, Maxime Auger, Thomas 
Grenard et Samuel Vernerey.

Challenge des Abadées
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A louer centre-ville Saint-
Claude studios meublés 
F2  F3 F4 libres. Tél. 
06.89.28.68.08

A louer centre-ville Saint-
Claude studios meublés. 
Tél. 06.89.28.68.08

A louer garage St-Claude 
centre-ville secteur ca-
thédrale 40€ mois. Tél. 
06.07.60.77.54

Recherche 

Offres d’emplois,
ventes, divers, 

décès, 
souvenirs,
annonces 

associatives, etc.,

Une seule adresse :
 

L’Hebdo 
du Haut-Jura

et du Haut Bugey
votre journal de proximité

 PETITES ANNONCES

Locations

Vends bateau plastique 
genre navette 2 pers. 
Marque BIC avec rames 
100€. Tél. 06.70.34.03.51 
laisser message.

Vends vélo femme VAE 
Gitanes 26 pouces ache-
té septembre 2017, très 
peu roulé, 400 km, panier 
rétroviseur compteur, bat-
terie 400w, prix 980€. 
Tél. 06.83.49.61.99 ou 
03.84.45.54.34

Femme 69 ans trop 
seule cherche homme 
la soixantaine pour di-
verses distractions ai-
mant les animaux. Tél. 
06.41.90.26.86

Lavans-les-St-Claude

Salle des fêtes

DOTATION : Plus de 3500 €                                                  

Dotation en BONS D’ACHATS
De 20 à 500 €

20 Parties  – « 3 quines par carton » 
Tarif : 10 € le carton – 16 € les 2 cartons - 20 € les 3 cartons  –  30 € la planche de 6

Buffet et buvette sur place

Vendredi 17 mai 2019
à partir de 20 h

Vente des cartons dès 19 h

Organisé par le Club des Supporters de
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Réservation seulement pour personnes handicapées au 06 87 37 53 25

Vends armoire dépliable 
150x 65 x 180 cm en sa-
pin, 250€. Région Clair-
vaux. Tél.  0049 152 21 65 
99 03

Vends
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