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Edito
2019, de beaux anniversaires !
2018 était déjà une belle année, 2019 consacre 
aussi de beaux événements
Nostalgie, et émotion, qui avouons-le font du 
bien et surtout procure du plaisir.
Ce samedi le Musée du Jouet fêtait ses 30 ans 
d’existence, quelle belle aventure au Pays du 
Jouet. Belle satisfaction, la force du jouet des 
montagnes du Jura face à la mondialisation. Les fondateurs du 
musée avait eu une belle vision à l’époque, défendre l’identité 
Pays de l’Enfant, pays du Jouet !
Dans cette belle aventure ce sont aussi les 30 ans du festival 
Idéklic, tous les enfants se sont régalés dans les ateliers les 
spectacles et cela continue, merci aux bénévoles ! Après les 40 
ans de la Transju en février, en juillet ce sera la 10e édition du 
Trail de l’U.T.T.J. !
Oyonnax va célébrer le bicentenaire des sapeurs-pompiers 
d’Oyonnax en septembre.
De belles dates d’anniversaire, qui sont aussi synonymes d’une 
belle vitalité et longévité sur notre territoire.
10, 30 ou 40 ans… Qu’importe son âge, c’est l’occasion idéale 
de retracer son historique, mais aussi d’aborder son avenir. 
L’histoire donne une âme et un caractère, c’est une culture 
d’entreprise.

Dominique Piazzolla 
Directeur bénévole

A gauche, Jaime Pinto res-
ponsable du groupe folklo-
rique de Saint-Claude et son 
frère Lano Pinto président.

Le petit mot de Sophie

COMITÉ DE DÉFENSE ET DE SOUTIEN 
DE L’HÔPITAL DE SAINT-CLAUDE

André Jannet, président de Codesoho 
s’exprime sur le contexte actuel 

dans les hôpitaux

Le sport rend heureux
Selon une étude de chercheurs de l’université de Yale et 
d’Oxford, les personnes qui pratiquent une activité phy-
sique régulière seraient moins malheureuses que les 
autres. L’argent ne fait pas le bonheur, le sport oui !
Si l’exercice physique contribue à réduire le risque de ma-
ladies cardiovasculaires, d’AVC et de diabète, il peut aussi 
regonfl er le moral. C’est ce que montre cett e étude sur la 
corrélation entre le sport et la santé mentale. «Les mouve-
ments physiques favoriseraient la relaxation musculaire et 
la libération de messages neuronaux stimulants, de quoi 
procurer au fi nal un sentiment d’accomplissement et de 
récompense ».
Cela représenterait 18 jours de souff rance en moins par an, 
mais sans être addict au sport puisqu’au-delà de six heures 
par semaine, les bienfaits s’annulent. 

Le député Philippe Huppé présente son 
rapport sur les Villes et Métiers d’Art

Vendredi 31 mai, la ville de 
Saint-Claude, Ville Métier 
d’Art, représentée par le 
maire, Jean-Louis Millet 
et Jacky Muyard, adjoint 
au tourisme, à l’artisanat 
accueillait Philippe Huppé, 
député de l’Hérault et pré-
sident de Ville et Métiers 
d’Art. M. Huppé présen-
tait son rapport «France, 
métier d’excellence» qui 
lui avait été demandé par 
le 1er Ministre en juin 2018. 
Un travail qui lui a permis 
avec deux autres députés, 
Gilles le Gendre et Raphaël 
Gérard de dresser un état 
des lieux des métiers d’art 
et du patrimoine vivant. 22 
propositions ont émergées 
d’un travail d’audition mené 
sur toute la France, 62 audi-
tions et 127 rencontres.

Philippe Huppé présentait 
son rapport devant les séna-
trices du Jura Sylvie Ver-

meillet et Marie-Christine 
Chauvin, Danielle Brulebois, 
député, Serge Lacroix, maire 
de Moirans-en-Montagne, 
Ville Métier d’Art tout comme 
Mme Jacqueline Laroche, 1re 

adjointe de la ville de Morez, 
elle-aussi classée Ville Métier 
d’Art.
Parmi l’assistance, Magali 
Henrotte, directrice de l’Ate-
lier des Savoir-Faire, Corinne 
Renaud, proviseur du lycée 
du bois, Michel Muyard, arti-

san sur corne, Roger Vincent, 
sculpteur pipier, et d’autres 
acteurs qui contribuent  à faire 
vivre ces métiers d’art.
Parmi les propositions la 
création d’un opérateur de 
l’Etat unique sous la forme 
d’un Groupement d’Intérêt 
Economique (G.I.E.) pour la 
préservation et le développe-
ment des savoir-faire d’excel-
lence. 
Ce projet passerait par la 
fusion des deux organismes 
l’I.N.M.A. en charge des mé-
tiers d’art et l’I.S.M. pour le la-
bel E.P.V. (entreprises du pa-
trimoine vivant). «Nous avons 
281 métiers d’art en France, 
une créativité que le Japon ne 
possède pas, et l’Italie a per-
du ses savoir-faire». Tout l’in-
térêt d’avoir un seul interlocu-
teur qui soutient la formation 
à travers tous les moyens mis 
à disposition notamment les 
lycées professionnels ou des 
structures comme l’A.S.F. «Il 

ne faut plus mourir avec ses 
secrets et perdre ainsi nos sa-
voir-faire, nous devons nous 
ouvrir» insistait M. Huppé.
Dans son rapport le député 
montre aussi combien les 
métiers sont en train de se 
féminiser, sur 63 personnes 
reconvertis sur un savoir-faire 
des métiers d’art, 57% sont 
des femmes. Michel Muyard, 
dernier tourneur sur corne, 
soulignera «Il faut ouvrir son 
atelier pour la démonstration, 
sinon nous n’existerons plus».  
Tout comme Roger Vincent 
précisera que le Jura détient 
le plus de M.O.F. Meilleur Ou-
vrier de France, sans oublier 
de belles reconnaissances 
avec les Meilleurs Apprentis 
de France. «Il faut ce travail 
de reconnaissance pour valo-
riser nos fi lières et les péren-
niser, de 5000 pipiers, nous 
ne sommes plus que 40».

Sophie Dalloz-Ramaux

«Je ne suis pas surpris par 
la lassitude du personnel 
dans les hôpitaux et les 
différents événements qui 
se mettent en place (arrêt 
maladie, port du brassard 
noir pendant les heures de 
travail…) !
Les urgences de Lons le 
Saunier en grève, le per-
sonnel en burn out…  plus 
de 50 services d’urgence 
en France dans le même 
cas et c’est toujours nous 
les comités de défense qui 
sommes anxiogène !
Qui ferme les services, qui 
réduit le personnel ?
C’est du délire ! 
Cela fait plus de 2 ans que 
nous dénonçons la pro-
blématique de la fermeture 
de deux de nos services 
majeurs (maternité et la 
chirurgie suivi d’hospita-
lisation) pour le Haut Jura 
et deux ans qu’ils nous 
font croire que tout ira 
mieux ! Et je vous le dis, 
soyons vigilants pour nos 
autres services ! 
Tout va mieux puisque dé-
sormais, ils font des réqui-
sitions de personnel ! 
Bizarre que mr le Préfet du 
Jura s’intéresse d’un coup 
au dossier (il avait refusé 
de nous recevoir !)
En un moment donné il va 
falloir changer de cap, cela 
ne pourra pas durer !
Et je le dis haut et fort sans 
arrière pensée pour l’hôpi-
tal de Lons le Saunier, je 

10e Festival de Folklore Portugais
Alegria do Minho de Saint-Claude

C’est un festival toujours 
aussi haut en couleur, en 
gaieté, très festif. Leur danse 
et musique, pleines de cha-
leur vous entraîne dans des 
tourbillons de couleur. 

répète ce qui est écrit sur 
la banderole :
A LONS LE SAUNIER : 
JAMAIS.

Et n’oubliez pas notre 
rendez vous du 15 juin 
à 10h00 dans la cour de 
l’hôpital».

Un plaisir des yeux, des sens. 
Le groupe folklorique portu-
gais de Saint-Claude, Alegria 
do Minho, sous l’égide de son 
président, Lano Pinto, a lancé 
le spectacle qui se tenait cette 
année dans la salle des fêtes 

de Saint-Claude, un spectacle 
gratuit, ouvert à tous.
Tout le reste de l’après-midi 
les groupes se sont succédé, 
apportant une dynamique, 
une liesse dans l’assistance.
Les spectateurs ont pu ainsi 
admirer le Folklore Rosas do 
Minho, de la Chapelle de Guin-
chay (71), de Pontarlier (25) et 
de Saint-Martin d’Hères (38).
A la fi n de ce festival, Mme 
Joubert, déléguée de Cin-
quétral, représentait M. Millet, 
maire de Saint-Claude, elle 
remettait avec le responsable 
du groupe folklorique de Saint-
Claude, Jaime Pito, un trophée 
et un fanion à chaque groupe 
folklorique. 

D. Piazzolla

Photos  et  vidéos
sur notre site et  Facebook

Speaker et organisateur.
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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 

 
Plus que jamais les élus se doivent 
de comprendre l'environnement 
dans lequel les institutions évoluent 
et  se doivent surtout d’avoir une 
vision pour travailler efficacement 
pour l’avenir de leur  territoire dans 
une logique de périmètre pertinent 
et efficient. 
Les calculs à court terme ou les 
fusions  d'opportunités ne peuvent 
avoir de sens et ne devraient pas 
s'imposer alors que le Haut-Jura 
doit recréer et trouver une nouvelle  
dynamique. 
La Communauté de communes 
Haut-Jura Saint Claude est le résul-
tat d'une fusion en 2011. Fort de 
cette expérience et conscients des 
enjeux, les élus attachés à ce terri-
toire du Haut-Jura qui a été à l'ori-
gine du « pays Haut-Jura » ont fait le 
choix de cohérence dans la conti-
nuité. L’identité commune devrait 
permettre de construire avec les 
communes et l’ensemble des ac-
teurs économiques le Haut Jura de 
demain, plus fort et mieux reconnu!  
 

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

ZOOMS 
 70 Soixante-dix guitaristes des conservatoires de Saint-Claude (élèves de Delphine Roydor), Lons-le-
Saunier, Arbois (élèves de Delphine Chicot), Morez et Champagnole (élèves de Christophe Cerhak) seront 
réunis dimanche 30 juin, à 15h, salle de l’Epinette sur la commune des Coteaux-du-Lizon, à l’occasion des 
5e Rencontres départementales de guitare. Ils mettront en musique un album de Stéphan Moysan, « le 
trésor de Yana, un fabuleux voyage en Nouvelle-Calédonie ». Entrée libre. Rens.: 03 84 45 10 01. 
 
 

2. Les deux points de lecture de Chassal-Molinges et La Pesse ont été 
inaugurés samedi 8 juin. Les maires, Jean-François Demarchi et Claude 
Mercier étaient très heureux de voir ouvrir ces « espaces intergénération-
nels, propices à l’intégration et à la transmission des savoirs ». Le réseau 
des médiathèques Haut-Jura Saint-Claude compte désormais six sites, 
reliés par une navette qui permet d’emprunter et de rapporter les docu-
ments indifféremment sur chacun d’entre eux. « Ce maillage vise à offrir un 
service universel de proximité, un outil  au service de l’égalité républicaine , 
sensiblement mise à mal dans nos territoires ruraux, l’actualité  nous le 
démontre régulièrement» a souligné Nadia Lahu.  
Rens.: 03 84 45 05 69 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 

À L’AGENDA 
  

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 mu-
sée est célébrée, entre archéologie et art moderne, avec un parcours modifié et 
une nouvelle scénographie 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 15 juin 2019 14h  Médiathèque Saint-Lupicin 
Atelier Messagerie. Une séance de 2 heures pour apprendre à utiliser 
sa messagerie : gestion de contacts, envoi des pièces jointes...  
Sur inscription. 8 € la séance de 2h. Rens.: 03 84 42 81 32. 
 

Mardi 18 juin 2019  19h30  Médiathèque Le Dôme 
Paroles de livres. Un temps de rencontre convivial, dans les salons de lec-
ture de la médiathèque, pour partager ses derniers coups de cœur. Ouvert à 
tous.. Rens.: 03 84 45 05 69 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 
 

Mercredi 19 juin 2019 14h - 17h Médiathèque Le Dôme 
Conservatoire en Dôme majeur. Dans le cadre des portes ouvertes du Con-
servatoire, professeurs et élèves enchaîneront les prestations dans les espaces 
de la médiathèque. Pré-inscriptions, essais d’instruments… Entrée libre. 
    17h30 - 19h Conservatoire 
Portes ouvertes. Découvrez les salles de classe, les différents instru-
ments, les enseignements.... Concert des orchestres en terrasse.  
Entrée libre. Rens.: 03 84 45 10 01 ou conservatoire@hautjurasaintclaude.fr 
Conservatoire -  5 Boulevard de la République, 39200 SAINT-CLAUDE 
 

Vendredi 21 juin 2019 16h  Médiathèque Le Dôme 
Concert. À l’occasion de la fête de la musique, la formation Tri’Entelles 
donnera à la médiathèque des airs de voyage, avec un répertoire de 
musiques traditionnelles. Entrée libre. Restitution à 17h30 du travail des élèves 
de 4e B (LV2 italien) du Pré Saint-Sauveur sur l’immigration italienne. 
 

Mercredi 25 juin 2019 18h30 - 20h Salle des fêtes - Saint-Claude 
Vendredi 28 juin 2019 18h30 - 20h Salle des Dolines - Les Moussières 
Orchestrales. Concerts des ensembles du Conservatoire. 
Entrée libre. Rens.: 03 84 45 10 01 ou conservatoire@hautjurasaintclaude.fr  
 

Mercredi 3 juillet 2019 18h15  Pôle de services du Tomachon 
Atelier public « Mobilité pour tous ». Discussions et réflexions autour 
du covoiturage, du vélo, de l’autostop… 
Ouvert à tous. Rens.: 03 84 45 89 00 ou environnement@hautjurasaintclaude.fr 
 

Vendredi 5 juillet 2019 18h30  La Rixouse 
Audition en famille. Les élèves et leurs proches forment des duos, des 
trios, des quartets, des quintets... pour une prestation très conviviale. 
Entrée libre. Rens.: 03 84 45 10 01. 
 

Samedi 6 juillet 2019 9h30 - 16h  Médiathèque Le Dôme 
Braderie. Vente de livres d’occasion, retirés des collections ou issus de 
dons. Prix unique : 1€ le livre. Rens.: 03 84 45 05 69. 
 

Jeudi 11 juillet 2019  14h    Médiathèque de Viry 
Atelier Programmation et jeu. Une séance pour découvrir le makey-
makey et le logiciel de programmation Scratch pour fabriquer le jeu du 
Docteur Maboul. De 10 à 15 ans. Gratuit, sur inscription. Rens.: 03 84 60 92 16. 

PATRIMOINE 
Balthus à l’honneur au Musée de l’Abbaye 

lors des Journées nationales de l’archéologie 

Dans le cadre du plan « Culture 
près de chez vous », près de 500 
œuvres iconiques des collections 
nationales, circulent partout en 
France au plus près des publics. 
Haut-Jura Saint-Claude a fait 
partie des dix premiers territoires 
retenus : le Musée de l’Abbaye 

en accueille deux, « Le peintre et 
son modèle » de Balthus (musée 
d’art moderne – Georges Pompi-
dou à Paris), ainsi que « Le pied 
reliquaire de Saint Adal-
hard » (Musée de Cluny), pour la 
partie archéologique, dans le 
cadre de l’exposition liée aux dix 
ans de l’établissement. 
Balthus a connu Maurice Denis, 
Pierre Bonnard, dont certaines 
œuvres figurent dans les collec-
tions du Musée. Son œuvre est 
imprégnée de la Renaissance ita-
lienne… 
Le pied reliquaire de Saint-
Adalhard en or repoussé est un 
véritable trésor. Installé au fond 
du grand cloître, il rappelle que 
de nombreux pèlerinages se sont 
déroulés en ces lieux... 

La cité pipière accueille jusqu’au 15 septembre une œuvre prêtée par le Centre Pompidou 

TERRITOIRE 

Fusion : les élus de Haut-Jura Saint-Claude plaident 
pour un périmètre à cinq communautés de communes 

Au moment de se positionner officiel-
lement sur le périmètre d’une future 
grande intercommunalité, les élus de 
Haut-Jura Saint-Claude ont souhaité 
s’appuyer sur de grands principes 
directeurs : l’histoire et la pertinence. 
Pour l’histoire, ils ont tenu compte du 
périmètre de l’arrondissement de 
Saint-Claude, de ceux du bassin 
d’emploi, du Pays du Haut-Jura, du 

travail conduit depuis 30 ans par le 
Parc naturel régional du Haut-Jura en 
faveur d’une cohérence et d’une    
solidarité territoriale… Ont notam-
ment été soulignés les financements 
dont ces cinq intercommunalités ont 
pu bénéficier : contrats de pays, de 
ruralité, Leader. Les élus de ces cinq 
intercommunalités ont travaillé con-
jointement sur un schéma de cohé-
rence territorial (Scot), voté en 2017. 
Ce regroupement des cinq commu-
nautés de communes du Haut-Jura 
est également apparu comme étant 
l’option la plus pertinente. Les cabi-
nets d’études ont évalué les gains 
financiers et fiscaux à plus de 700 
000 euros en cas de fusion à cinq, 
contre 400 000 euros  dans l’hypo-
thèse d’une fusion à quatre commu-
nautés de communes, sans Jura 
Sud. C’est également l’option qui 
simplifiera l’organisation administra-
tive, en faisant disparaître un certains 

nombre de syndicats intercommu-
naux, quand une fusion à quatre né-
cessitera de formaliser des coopéra-
tions avec Jura Sud… 

Dans leur délibération qui a recueilli 
une quasi unanimité (44 voix pour, 2 
abstentions), les élus de Haut-Jura 
Saint-Claude ont rappelé que cette 
échelle de cinq communautés de 
communes « permettra d’avancer 
dans ce monde des interdépen-
dances qui s’est imposé à nous en 
renforçant nos spécificités, nos 
atouts, au bénéfice de tous ceux et 
celles qui l’habitent, de ses acteurs 

du développement et de ceux qu’il 
doit attirer ». Car c’est là l’enjeu 
que rappelle sans cesse le prési-
dent Raphaël Perrin : il s’agit de 
permettre au territoire du Haut-
Jura d’exister politiquement et éco-
nomiquement aux côtés de ses 
voisins que sont l’Agglomération 
de Lons (32 communes, 34 000 
habitants), le Haut-Bugey (42 com-
munes, 64 000 habitants) et le 
Pays de Gex (27 communes, 90 
000 habitants)... 
 
> Communauté de communes Haut-Jura 
Saint-Claude 
13bis, Boulevard de la République, 
39200 SAINT-CLAUDE 
03 84 45 89 00 ou  
 contact@hautjurasaintclaude.fr 

Réunis en conseil exceptionnel mardi 4 juin à Saint-Lupicin, les délégués communautaires ont estimé que l’échelle la 
plus pertinente pour un regroupement était celle du Haut-Jura dans son ensemble... 

 CALENDRIER 
4 juin 2019 
Les élus de Haut-Jura Saint
-Claude ont saisi  le Préfet 
du Jura d’une demande de 
périmètre. 
 

13 juin 2019 
Assemblée des maires. 
 

1er juillet 2019 
Date optimale d’arrêté     
préfectoral. Le Préfet a 2 
mois  pour faire connaître 
sa position après avoir été 
saisi. Pour une fusion au 
1er janvier 2020, il devra 
raccourcir ce délai. 
 

1er octobre 2019 
Fin de la consultation des 
communes : elles devront 
toutes se prononcer  sur la 
proposition préfectorale. 
Pour que la fusion abou-
tisse, il faudra l’approbation 
des 2/3 des communes, 
représentant  la moitié des 
habitants, ou de la moitié 
des communes, représen-
tants 2/3 de la population. 
Dans chaque communauté 
de communes, 1/3 des 
communes au moins aura 
dû voter favorablement. 

CALENDRIER

PRATIQUE 
 

Tout le week-end 
Entrée libre. Projection en con-
tinu du film Balthus de l'autre 
côté du miroir dans la salle 
"Paroles de peintres" . 
 
Dimanche 16 juin 2019 
Dans le cadre des verrées 
d’Amabby. 
14h30 : Visite guidée "Objets 
de pélerinage, objets litur-
giques...un autre regard sur 
l'abbaye" 
16h : collation dans le jardin 
16h45 : conférence de Laura 
Briganti. "A partir de l'étude de 
la technique ancienne de la 
caséine et de la tempera, 
quels enjeux se tissent entre 
un peintre et un restaurateur?". 
Rens.: 03 84 38 12 60 ou 
www.museedelabbaye.fr 

La cité pipière accueille jusqu’au 15 septembre une œuvre prêtée par le Centre Pompidou

PRATIQUE 

44 voix pour, 2 abstentions : 
une position quasi unanime 

Renforcer les spécificités 
et les atouts du territoire 

L’aménagement des espaces, le développement économique, la santé, le tourisme constituent 
quelques-uns des enjeux stratégiques de la future intercommunalité / Photo GTJ L.. Cheviet 
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40e anniversaire du jumelage entre
Saint-Claude et Rottenburg am Neckar

Du jeudi 30 mai à leur dé-
part ce dimanche matin, une 
délégation allemande de 
Rottenburg am Neckar était 
reçue par la ville de Saint-
Claude à l’occasion du 40e 
anniversaire du partenariat 
entre les deux villes.

Le vendredi 31 mai après une 
sortie sur le Louisiane pour 
découvrir le lace de Vouglans, 
ils avaient la possibilité de vi-
siter les 3 musées en ville.
En fi n de journée se déroulait 
l’inauguration de l’Esplanade 
Rottenburg am Neckar devant 
le Musée de l’Abbaye.
Lors de son discours, Jean-
Louis Millet, maire de Saint-
Claude, rappellera que le 
protocole avait été signé en 
1978 par leurs prédéces-
seurs, Egbert Regenbrecht, 
oberbürgermeister de la ville 
de Rottenburg am Neckar et 
Louis Jaillon, maire de Saint-
Claude confi rmant ainsi la 
volonté des deux communes 
de devenir «villes partenaires 
et coopérantes». L’année sui-
vante, le protocole était confi r-
mé à Saint-Claude. «Nous 
sommes réunis aujourd’hui 
parce qu’il y a 40 ans nos 
anciens prisonniers de guerre 
ont fondé un partenariat entre 
nos villes, c’est à eux que 
nous devons cette amitié 
de 40 ans». Une histoire qui 
a débuté en 1966 avec les 
premiers échanges entre les 
associations de prisonniers 
de guerre, l’année suivante le 
pacte de jumelage était signé. 
M. Millet avait une pensée 
pour les présidents de sec-
tion à l’origine, Jean Richard, 
Georges Gaignou, Jean Vuil-
lard, Richard Gog, Emil Hall-
mayer, il saluait les enfants 
présents, Pierre Richard, 
Daniel Vuillard, Ina Hallmayer. 
«Dans tous nos échanges, 
les appariements scolaires 
méritent une mention parti-
culière, ils tissent d’année en 
année, des liens d’amitié, de 
fraternité, de compréhension 
entre les jeunes générations». 
Stephan Neher, Oberbürger-
meister de Rottenburg, souli-
gnera l’honneur qui leur était 
réservé avec une place à leur 
nom. «Malgré le passé, il ne 
faut pas oublier de faire vivre 
la paix dans notre Europe. 
Une chose très importante, 
avec les échanges scolaires, 
nous touchons des jeunes, je 
remercie, les associations, les 
collectivités, pour faire perdu-
rer cette amitié. Ici toutes les 
tranches d’âge sont représen-
tées, les échanges scolaires 
en sont la base avec de plus 
40 jeunes présents».
La plaque était ensuite dévoi-

lée par Stephan Neher, Ober-
bürgermeister de Rottenburg 
et par Jean-Louis Millet, maire 
de Saint-Claude, en présence 
notamment des enfants des 
membres fondateurs de cette 
amitié franco-allemande.
A l’issue de cette inaugu-
ration, les pompiers de 
Rottenburg remettaient deux 
médailles à deux sapeurs-
pompiers de Saint-Claude 
en remerciement de leurs 

relations amicales, Raphaël 
Bailly Bazin et Yves Tissot, ce 
dernier représenté par le lieu-
tenant Laskowski.
Un dîner spectacle sur le 
thème du cirque réunissait 
ensuite les participants.
Le samedi 1er juin, ils visi-
taient l’atelier des savoir-faire 
avant un pique-nique le midi 
au barrage de Ravilloles.

Sophie Dalloz-Ramaux

Dévoilement de la plaque par Jean-Louis Millet et son homo-
logue allemand, Stephan Neher.

Jean-Louis Millet, maire de Saint-Claude pendant son discours
Elus, personnalités, enfants des membres fondateurs, mais aussi amis de ces échanges avec 
Rottenburg présents lors de l’inauguration.

Décoration de Raphaël Bailly 
Bazin par son homologue 
allemand.

Participation des jeunes correspondants.

En croisière sur le Louisiane.

Une délégation des Feuerwehrleute de Rottenburg, des participants sur ces échanges autour 
de leur maire, attentifs aux discours, traduits dans chaque langue.

Les participants profi tent d’un moment agréable sur le Loui-
siane.
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Un petit déjeuner 
chez Burocom

8 nouveaux confrères pipiers

L’école Christin en fête

Jour de kermesse pour les 
78 enfants de l’école primaire 
ce vendredi 7 juin, les fi ns 
d’année alternent une année 
sur deux avec spectacle et 
kermesse.
Ce vendredi enseignants et pa-
rents bénévoles avaient orga-
nisé des jeux pour les enfants, 
un temps convivial très appré-
cié qui était suivi d’un goûter à 
l’extérieur, et quel goûter des 
pâtisseries multiples réalisées 
par les mamans. 

Une vente d’enveloppes per-
mettait de gagner un joli lot et 
en cela les donateurs étaient 
remerciés pour la qualité des 
dons.  Les différentes ventes 
de la kermesse permettent à 
la coopérative scolaire d’orga-
niser un voyage en train à 
Morbier avec pique-nique, une 
grande aventure pour ces petits 
boutchous. La coopérative per-
met aussi de fi nancer une sor-
tie de 3 jours pour les grandes 
sections qui vont aux Mous-

sières profi ter des joies de la 
neige et de la piscine du village 
vacances Georges Moustaki.
Mme Favier-Trontin, directrice 
de l’école remerciait Nicole 
l’ancienne directrice a apporté 
une aide bien appréciée dans 
l’organisation de la journée, 
mais aussi les enseignants et 
tous les parents qui à eux tous 
ont œuvré pour la belle réussite 
de ce moment festif.

Sophie Dalloz-Ramaux

Ce mardi 4 juin, l’équipe de 
Burocom conviait les com-
merçants et professionnels 
de la ville à un petit-déjeuner 
convivial. 
C’était une occasion de faire 
plus ample connaissance avec 
l’équipe du magasin, prendre le 
temps d’échanger et découvrir 
les services en fourniture, mobi-
lier de bureau etc.
Judicieusement placé de bonne 
heure, avant l’ouverture des 
commerces, bien des per-
sonnes avaient répondu pré-
sentes sur ce créneau horaire. 
Dans le quotidien où chacun se 
voit imposer un rythme par son 
travail, là ces quelques instants 
de partage étaient appréciés. 

La classe 54 en croisière !

Ce vendredi 7 juin, une 
quarantaine de membres 
de la classe 54 ont pris 
la direction de Chanaz, 
avec à la clé un déjeuner 
croisière sur le canal du 
Rhône par une belle jour-
née ensoleillée.
Cette excursion leur a per-
mis de découvrir la cuivre-
rie du Bugey, le passage 
d’écluse pendant le déjeu-
ner croisière sur le canal 
de Savière, le Nord du lac 

du Bourget avec un retour 
sur Chanaz pour une visite 
d’une brûlerie, la torréfaction 
du café. Une visite libre leur 
permettait de découvrir les 
ruelles pittoresques et fl eu-
ries de Chanaz.
Cette journée était mise en 
place par Jean-Pierre Be-
luardo, Bernard Grossiord, 
Nelly Perrotte, Dominique 
Gauthier, Jean-Pierre Ro-
bellet et Didier Bacheley.

Opportunité aussi pour de nou-
veaux commerçants de décou-
vrir le magasin et lier connais-
sance avec d’autres.
Une initiative appréciée.

S.D.-R.

Célébration de la saint Claude 
et pèlerinage de Pissenavache

Jeudi 6 juin avait lieu en 
la cathédrale saint Pierre 
à Saint-Claude, un offi ce 
religieux célébré par Mon-
seigneur Jordy, évêque de 
Saint-Claude à l’occasion 
de la saint Claude. Il était 
entouré de 8 prêtres  de 
toute la région dont le père 
Girod.

Pendant l’offi ce religieux, 
en présence de fi dèles, Mgr 
Jordy retraçait l’histoire de 
Saint-Claude. Mais cet offi ce 
religieux avait aussi un autre 
sens, le pèlerinage de Pis-
senavache. 
Comme chaque année de-
puis des décennies, les pé-
lerins de Pissenavache (petit 
village du Doubs) près de 
Pontarlier viennent à la célé-
bration de la saint Claude.
L’histoire veut que le village 
de Pissenavache fût épar-
gné lors des grêles dévasta-
trices qui sévissaient dans la 
région au 19e siècle. 

Les habitants de ce village 
avaient alors décidé de faire 
le vœu d’effectuer un pèle-
rinage chaque année à la 
même époque pour remer-
cier saint Claude de les avoir 
épargnés de ces calamités 
naturelles.
Pour la 3e fois, le couple Gé-
rard et Michelle Dornier venu 
du village de Pissenavache 
a pris la relève de leurs 
parents qui effectuaient 
chaque année ce pèlerinage 
pour la saint Claude.

D. Piazzolla

Vendredi 7 juin, huit nouveaux 
confrères ont été intronisé en 
les personnes d’Alexandre 
Foucher (France), philosophe 
et enseignant en Stratégie 
d’entreprise ; Atilla Istek 
(Turquie), avocat ; Geert 
Landlust (Pays Bas), trésorier 
du comité International des 
Pipe Clubs ; Loïc Niepceron 
(France), président de Bour-
gogne/Franche-Comté Tou-
risme ; Fred Pierre-François 
(France), photographe ; Alain 
Pluchot (France), directeur 
du Service audio Profession-
nel de la société Woodbrass.
com ;  Jean Daniel Sauterel 
(Suisse), imprimeur et Sébas-
tien Thüler (Suisse), procu-
reur militaire.
Cette cérémonie s’est déroulée 
à la Salle capitulaire du Musée 
de la Pipe. 
Comme le veut la tradition, 
chaque nouveau membre était 
présenté avant d’effectuer les 
différentes phases d’intronisa-
tion, répondre aux questions, 
bourrer sa pipe, l’allumer puis 
la vider. Arrive ensuite l’intro-
nisation offi cielle avec le grand 
maître qui remettait à chacun 
la colerette puis appuyait sym-
boliquement sur chaque épaule 
avec un coup de pipe. Les 8 
intronisés recevaient individuel-
lement un diplôme personnalisé  
avant de poser pour la photo 
offi cielle qui immortalise cet 
instant.
Tous se retrouvaient ensuite 
pour un repas de Gala au res-
taurant «la Bruyère».
Le lendemain dimanche 8 juin, 
retour à la tradition avec le 
«Concours des fumeurs de pipe 
de la Confrérie», 

Dominique Piazzolla

Photos et vidéos
sur notre site et facebook

Après une intronisation le ven-
dredi qui réunissait nombre de 
Confrères de France et d’outre 
frontière, place au concours de 
fumeurs de pipe le lendemain, 
ouvert à tous les bouffardeux 
venus de tous les horizons, 
débutants, comme habitués de 
ce genre de compétitions des 
plus conviviales. La France, 
les Pays bas, la Turquie et la 
Suisse voisine alignaient des 
concurrents très motivés, mais 
très décontractés, à la conquête 
du podium.
Un podium qui était l’image 
même de l’internationalité de 
la Confrérie, puisque la Plus 
haute marche revenait à Nico-
las Stouffl et, le célèbre anima-
teur du jeu des 1000 euros, Pre-
mier Fumeur de France 2016, 
en 1 h. 30 minutes. Il était suivi 
de Geert Landlust, de Veendam 
aux Pays Bas, adoubé Confrère 
pipier la veille, Vice-président/
Trésorier de la Fédération Néer-

Superbe Concours de la Confrérie 
véritablement international

landaise des fumeurs de pipe et Trésorier du Comité International 
de Pipes Clubs, en 1 h. 24’ 15’’. La troisième marche du podium 
revenait à Hans Peter Brosshard, membre éminent du Club d’Us-
ter, Suisse, en 1 h. 12’ 30’’.
C’est sous les applaudissements des autres compétiteurs et 
Confrères, venus de Lille, Pontarlier, Dijon, Cherbourg…. que se 
déroulait la remise des prix, et chacun se donnait rendez-vous 
pour le concours d’octobre qui suivra le 145e Chapitre d’intronisa-
tion du 11 octobre 2019.

De Gauche à Droite : Hans Peter Brosshard, Nicolas Stouffl et 
et Geert Landlust.  
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Dimanche 16 Juin
Les origines de la fête des pères

Selon certains esprits cha-
grins, la fête des Pères ne 
serait qu’une simple décli-
naison opportuniste de la 
fête des Mères, inventée par 
les commerçants. Sans nier 
son caractère mercantile, 
son histoire est autrement 
plus intéressante et com-
plexe.
Bien qu’elle n’était pas dési-
gnée ainsi, la fête des Pères 
trouve ses premières traces 
dans l’Antiquité gréco-ro-
maine, durant laquelle se 
tenait chaque mois de février 
une cérémonie rendant hom-
mage aux pères défunts. 
Mais c’est à partir du Moyen 
Âge que nous trouvons les 
racines de l’évènement tel 
qu’il est aujourd’hui encore 
fêté dans les pays catho-
liques. Celui-ci se tenait 
alors le 19 mars à l’occa-
sion de la saint Joseph, en 
référence biblique au père 
nourricier du Christ. Toute-
fois, il fallut attendre le  XIXe 
siècle pour que cette fête 
des Pères trouve sa place 
dans le calendrier religieux, 
à l’initiative du pape Pie IX. 
Ce dernier fixa officiellement 
la date du 3e dimanche après 
Pâques et désigna Joseph 

FÊTE DES PÈRES

Festival de Musique Baroque du Jura
Un concert d’ouverture fl amboyant !

comme patron de l’Église 
universelle.
A l’heure actuelle, plusieurs 
pays de tradition catholique 
ont conservé la date du 19 
mars : l’Italie, la Suisse, l’An-
dorre, le Portugal, l’Espagne, 
Dans le pays de Molière, 
difficile de nier le caractère 
commercial de la démarche. 

L’idée d’une fête des Pères 
a été lancée par le fabri-
cant de briquets Flaminaire 
dès 1949, désireux de faire 
connaître ses produits au 
grand public. En 1950, l’en-
seigne bretonne décide de 
tenir l’évènement le troi-
sième dimanche de juin au 
cours d’une campagne publi-

citaire déclamant fièrement: 
«Nos papas nous l’ont dit, 
pour la fête des pères, ils 
désirent tous un Flaminaire». 
Ce slogan accrocheur rem-
portera tous les suffrages et 
popularisera grandement le 
briquet à gaz, véritable inno-
vation pour l’époque. 
La cigarette, jusqu’alors 

44, rue du Pré, SAINT-CLAUDE 
Tél. 03.84.45.47.29 Photo CATY

48, rue du Pré, SAINT-CLAUDE 
Tél. 03.84.45.10.68

Des idées cadeaux
pour la Fête des Pères ! 

Votre photographe

considérée comme un attri-
but résolument masculin, 
apparaît comme l’incarnation 
de la virilité et de la matu-
rité. Conséquence logique 
: le briquet apparaît comme 
l’accessoire indispensable 
de l’homme moderne et du 
père de famille avisé.
L’opération est un tel suc-
cès que la fête des Pères se 
voit officialisée par décret en 
1952, lequel fixe sa date au 
troisième dimanche du mois 
de juin.

La cathédrale de Saint-
Claude accueillait le 
concert d’ouverture du 
Festival de Musique Ba-
roque du Jura vendredi 
soir 31 mai 2019. 

Avec le jeune ensemble Ca-
pella Sanctae Crucis (créé 
en 2012) dans son épous-
toufl ant programme  Zu-
guambé», sous la direction 
de Tiago Simas Freire. 
Une suite de pièces litur-
giques en latin et en portu-
gais, à l’architecture com-
plexe (duos ou quatuors 

voix/instrument(s), instru-
ment seul, moitié voix/moitié 
instruments, tout le monde, 
etc.) et au style très joyeux, 
festif, parfois théâtral ou… 
invitant à la danse. 
C’était comme ça au Portu-
gal au 17e siècle. 
Les alternances des voix 
(dessus, alti, ténors, basses) 
et des instruments (cornets 
à bouquins/muets, fl ûtes, 
cornemuse, dulcianes, 
violes, harpe ibérique, gui-
tare baroque, percussions, 
orgue, clavecin) étaient ma-
gnifi ées par la merveilleuse 

acoustique du lieu. 
Etant donné l’enthousiasme 
et l’ovation des spectateurs, 
la Capella Sanctae Crucis 
terminait sa prestation avec 
deux bis ! 
Un concert d’une beauté 
étincelante, qui permettait 
au public de découvrir les 
divines et riches musiques 
du Baroque portugais au 
travers d’une succession de 
pièces qui sont autant de bi-
joux d’une rare fl amboyance. 

H.P.

Une cinquantaine de collégiens 
au théâtre de la Maison du peuple

Ils se produisaient vendre-
di après-midi 7 juin 2019 
devant des enfants du pri-
maire N.D. des Neiges / Les 
Rousses, puis une classe 
de 5e du collège La Maî-
trise/St-Claude. 
Enfi n devant les parents et 
le public. Sur une idée de 
Nathalie Perréal/prof de mu-
sique, aidée par Susan Colli/
prof d’anglais, Bettina Ham-
mer/prof d’allemand, David 
Jaramillo/prof d’espagnol, le 
spectacle Hamlet 4.0 portant 
sur le monologue d’Hamlet 
était interprété en 4 langues 
par les collégiens de la Mai-
trise (de la 6e à la 3e) et ceux 
de Notre-Dame/Morez (3e). Il 
incluait des parties récitées 
(Hamlet, Ophélia, l’esprit 

d’Hamlet, les consciences 
d’Hamlet), chantées, dan-
sées, accompagnées de mu-
siques classique/romantique, 
traditionnelle et contempo-
raines enregistrées et de mu-
siciens sur scène (ayant pra-
tiqué «L’orchestre à l’école» 
ou pas). 
D’autres ados s’investissaient 
côté technique : régie, scé-
nario/musique, programmes/
photos, costumes/décors 
(très sobres), coiffures/ma-
quillage, sons/lumières avec 
l’aide de quelques parents. 
Les chorégraphies avaient 
été conçues par Mme Perréal 
et des élèves des 2 établisse-
ments. 
Les répétitions démarraient 
en début d’année (1 heure/se-

maine), découverte des lieux 
par les ados de St-Claude 
avant Noël, rencontre au 
théâtre des voix principales 
des 2 collèges + musiciens 
le 27 mai, puis répétitions 
avec tous les protagonistes 
jeudi 6 juin toute la journée et 
vendredi 7 matin. Les repas 
étaient pris à la cantine du 
collège La Maîtrise (offerts 
aux participants de Morez). 
Une surprise lors de la séance 
de l’après-midi : la participa-
tion au dernier moment des 
CE2/CM1/CM2 anglicistes 
des Rousses sur la chanson 
de Lady Gaga, apprise sur 2 
leçons seulement ! Bravo à 
tous les jeunes artistes pour 
leurs multiples performances! 

H.P.
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DÉBROUSSAILLEUSE
THERMIQUE
25,4 cm3

99€

PURE SPA
4 PLACES 399€

dont 2,10€
d’éco-participation

244€

269€

après remboursement
dont 2,50€
d’éco-participation

SERVANTE
D’ATELIER

COFFRET
À OUTILS 133 PIÈCES49,90€

64,90€

4 CARTOUCHES OFFERTES

199€

TONDEUSE
THERMIQUE
TRACTÉE
125 cm3

Surface env. 1200 m2 NETTOYEUR
HAUTE PRESSION
K5 FULL CONTROL+
145 bars

99€

49,90€

PINCE
INOX/BOIS

OFFERTE

BARBECUE
CHARBON
DE BOIS
BRIGHTON
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MOIRANS-EN-MONTAGNE

Le Musée du Jouet
a fêté ses 30 ans !

Ce samedi 8 juin, our com-
mencer cette journée an-
niversaire des 30 ans du 
Musée du Jouet, ce fut Yvan 
Lacroix, qui reviendra sur la 
genèse du jouet dans le Jura 
pour présenter l’exposition 
«Jouets des montagnes du 
Jura» sur laquelle il a colla-
boré avec l’équipe du Musée 
du Jouet. 
Après plus de 20 ans dans le 
jouet (Vilac, JeuJura, PetitCo-
lin), il a ouvert en 2016 son 
magasin de détail de jouets à 
Oyonnax, «La Toys Factory», 
une passion pour le jouet qu’il 
a transmis dans son ouvrage 
«Histoire du Jouet depuis le 
Jura, berceau du jouet», publié 
en 2014.
Il a entraîné son auditoire sur 
les traces des origines du 
jouet, avec les années 70 où le 
jouet vivait une période faste, 
«Cela a permis de bâtir l’image 
du jouet dans le Jura et dans 
l’Ain, un symbole. Le monde 

économique a beaucoup chan-
gé ces dernières décennies, 
nous avions 300 fabricants de 
jouets, il n’en reste que 60. Il y 
a 30 ans une association de 32 

Les élus de Jura Sud.

Yvan Lacroix lors de sa présentation de l’histoire du jouet sur les montagnes du Jura.

fabricants s’était créée, ils ne 
sont plus que 10 aujourd’hui, 
animés par la volonté de résis-
ter ensemble et promouvoir 
le jouet jurassien. Le musée 
a le mérite de mettre en va-
leur cette 1re exposition sur 
le thème du Jouet des mon-
tagnes du Jura. Les locaux 
vont s’approprier leur histoire, 
cette exposition ne connait 
pas d’équivalent, puisque le 
jouet à ses origines dans nos 
montagnes». L’exposition pré-
sente plus de 200 jouets issus 
de près de 70 fabricants. Elle 
rend hommage aux fabricants 
connus ou moins et souhaite 
ainsi montrer toute la richesse 
et la diversité de la production 
au cœur d’un des berceaux de 
fabrication de jouets. Le par-
cours est conçu en 8 sections 
qui vont des origines, s’éveiller, 
se déplacer, apprendre etc.

30 ans 
pour le Musée du Jouet

Mélanie Bessard, directrice du 
Musée du Jouet, soulignera 
combien ce week-end festif est 
important dans la vie du Musée 
qui se renouvelle comme sur 
un nouvel événement. «L’ex-
position nous montre toutes 
les richesses du Jura qui ont 
été la base du musée. Cette 
exposition c’est notre histoire, 
notre patrimoine. 1989 a vu la 
création du musée, 2010-2012 
sa rénovation. Je suis arrivée 
en 2011, épaulée par Magali 
Morel pour mettre en place 
le musée et le faire vivre au 
quotidien». Mélanie Bessard 
remerciait vivement les élus 
pour leur soutien.
Serge Lacroix, maire de Moi-
rans revenait sur cette aven-
ture extraordinaire commen-
cée sous le mandat de Jean 
Burdeyron en 1985. Il mettait 
en valeur tout le travail de Co-
lette Bon qui allait au contact 
des fabricants pour le balbutie-
ment de collection du musée. 

«Le test du Musée et d’Idéklic 
aura été la fête du Haut-Jura à 
Moirans avec 50.000 visiteurs, 
l’idée de lancer Idéklic était 
née, le potentiel des visiteurs 
était là. Ce fut un événement 
qui a marqué le territoire».
Puis Claude Bénier-Rollet, 
vice-président de Jura Sud en 
charge de la culture reviendra 
sur les dates clés, en 1986 
l’association des industriels, 
fabricants, puis la création de 
la Maison du Jouet en 1989 
«Un gros Légo égaré dans 
une prairie» image donnée par 
l’architecte Bonnivard, dans 
une architecture moderne 
aux couleurs vives. Le musée 
passe sous compétence inter-
communale en 2009. «Au-
jourd’hui nous avons eu pour 
2018, 52.000 visiteurs !».
Pascal Garofalo, président de 
Jura Sud «Ce Musée du Jouet 
est basé sur une stratégie de 
développement axée sur le 

jouet et l’enfant, une straté-
gie tournée sur l’économie, la 
culture et le tourisme. Nous 
avons une nouvelle ambition 
sur 3 ans, «Histoire au pays 
du jouet» avec une application 
mobile». 
Jean Burdeyron, co-fondateur 
du Musée du Jouet, dira de lui 
«Quelle belle idée de célébrer 
une tradition millénaire, fêter 
un savoir-faire, mettre en avant 
une aventure industrielle, tout 
ceci en instruisant et en amu-
sant les enfants et les parents: 
c’est tout cela le nouveau 
musée du Jouet ! C’est éga-
lement une collection excep-
tionnelle de jeux et de jouets 
couvrant toutes les époques 
et tous les continents : 20.000 
objets dont 2000 constituent le 
parcours d’exposition perma-
nente. Ce sera demain, nous 
en avons la conviction, un for-
midable levier de développe-
ment  économique local et une 

Mélanie Bessard, directrice du Musée du Jouet, entourée de 
Pascal Garofalo, président de Jura Sud, Serge Lacroix, maire 
de Moirans-en-Montagne et Claude Bénier-Rollet, vice-pré-
sident de Jura Sud en charge de la culture.

vitrine de notre territoire, Jura 
Sud, tourné vers l’avenir». Ces 
derniers mots nous rappellent 
les qualités de visionnaire de 
l’ancien élu lorsqu’ il avait mis 
en place des projets structu-
rants sur Jura Sud.

Reportage :
Sophie Dalloz-Ramaux

Dominique Piazzolla
Photos et vidéos

sur notre site et Facebook

«Ces 30 ans du Musée du 
Jouet, une belle émotion, 
j’étais présente pour l’inaugu-
ration en 1989 de la Maison 
du Jouet, en tant que repré-
sentante d’une entreprise de 
jouets, la SARL Robert Dal-
loz, fabricant de casse-tête, 
aujourd’hui disparue. L’entre-
prise faisait partie de l’asso-
ciation qui avait été créée tout 
au début». 

Sophie Dalloz-Ramaux

Présence appréciée de Magali Morel et Jean Burdeyron présents pour cet anniversaire.
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Saint-Lupicin

22e 4L  TROPHY
Journée conviviale pour Charlie et Koffi , entourés de leurs familles et sponsors

Moirans-en-Montagne

Charlie Egraz et Koffi  Moluh 
avait invité leurs familles, 
amis, partenaires et spon-
sors à Saint-Lupicin, à 
la salle des Ecuriais, ce 
dimanche 9 juin, en remer-
ciement de leur soutien à la 
participation au 22e 4L Tro-
phy qui s’est déroulé du 22 
février au 3 mars 2019, avec 
le village départ à Biarritz et 
arrivée à Marrakech. 
Après un apéritif pris en com-
mun, tous les invités prenaient 
place comme au cinéma pour 
découvrir un fi lm réalisé par 
Charlie. Mais avant de com-
mencer la projection, Koffi  
remerciait tous ceux qui les 
ont aidés sur ce projet. «Cette 
aventure, c’est surtout grâce 
à vous et je remercie Char-
lie pour ces belles vidéos, 
ces chefs d’œuvre et je vous 
demande de l’applaudir très 
fort ».
Dans ce fi lm réalisé avec 

Charlie et Koffi  très heureux de cette belle expérience 
d’amitié, humaine, mais aussi sportive !

Etival

Le bus de l’Api (animation 
prévention information) de 
l’ADMR (services à domicile 
pour personnes âgées, per-
sonnes dépendantes) était de 
passage pour la première fois 
à Etival, place de la mairie ce 
dernier. 
On notait la présence de San-
drine Trullard, animatrice du bus 
à l’ADMR, Cassandra Levrieri, 
Assistante technique, respon-
sable Ateliers Bons Jours 39  
et  Célestin Capelli, le pré-
sident de l’ADMR de Clairvaux 
les lacs. Ce bus, entièrement 
à destination des seniors, a 
vocation à devenir un lieu où 
les personnes âgées peuvent 
venir y chercher des réponses 
à leur questions sur le bien 
vieillir chez soi et  les disposi-
tifs existants. Dans un premier 
temps, le CCAS d’Etival a opté 
pour des ateliers informatiques 

Le Bus API à la rencontre des aînés

C’est par une belle journée 
ensoleillée que la caserne a 
accueilli la population en ce 
samedi 8 juin. 
De nombreux ateliers étaient 
proposés pour que les jeunes 
et les moins jeunes puissent 
découvrir tous les aspects des 
interventions. Evidemment 
la grande échelle dominait la 
situation avec la possibilité de 
monter avec l’aide d’un sapeur-
pompier, un parcours ludique 
et pédagogique permettait aux 
plus petits de grimper, ramper, 
viser… et de nombreuses ani-
mations émaillaient la journée. 
Ainsi, il y avait une démons-
tration cynotechnique, une 
manœuvre de secours à la 
personne, un sauvetage lors 

Journée portes ouvertes chez les pompiers

d’une simulation d’incendie, un 
secours routier, un atelier de 
premiers secours et une extinc-
tion de feu. Les jeunes sapeurs-
pompiers faisaient preuve d’une 
belle présence et donnaient 
envie aux nombreux enfants 
et adolescents de rejoindre les 
rangs. Le chef de centre, Lau-
rent Lacroix, précisait que des 
nouveaux recrutements étaient 
nécessaires car il faut combler 
les départs à la retraite et les 
étudiants qui quittent la cité du 
jouet pour aller étudier ailleurs. 
Il expliquait aussi que le centre 
était divisé en deux parties : la 
première, opérationnelle, dont il 
a la responsabilité et une partie 
associative dont Pierre Chan-
fremoy est le président. Mais 
c’est une autre excellente initia-

tive qu’il faut saluer avec la créa-
tion d’une section de cadets de 
la sécurité civile. En effet la cité 
scolaire Pierre Vernotte ouvre 
cette option pour les collégiens 
de 4e et 3e ainsi que pour les 
CAP 1re année. Grâce à un em-
ploi du temps avec des horaires 
aménagés, ces cadets devien-
dront de vrais référents sécu-
rité au sein de l’établissement. 
Ils participeront à 15 séances 
dans les divers domaines qui se 
rattachent à la protection civile. 
Mettre en lumière ces hommes 
et ces femmes qui donnent 
sans compter et qui sont des 
éléments essentiels dans nos 
territoires ruraux, semble un 
juste retour des choses. Ils sont 
les garants d’un monde plus sûr 
et plus altruiste.                       S.H.

et les démarches en ligne. 
Ainsi, dans les prochaines se-
maines, les seniors intéressés 
seront guidés sur l’informatique 
de manière gratuite. Pour en 
bénéfi cier, il suffi t de se faire 
connaître en contactant Chris-
tine Janier Dubry au 06 81 69 
51 27. Après le domaine infor-

matique, d’autres sujets seront 
traités par l’Api Bus en fonction 
des besoins, tels les gestes de 
premier secours, la prévention 
des arnaques, l’adaptation des 
logements… Pour tous rensei-
gnements complémentaires, 
contacter Cassandra Levrieri, 
au 03 84 85 66 03.

Molinges/Chassal

Inauguration du point lecture

Samedi 8 juin deux nouveaux points lecture ont 
ouvert leurs portes. Le premier se situe à La 
Pesse et le second a vu le jour dans le bâtiment 
de l’école primaire de Molinges. Elus, bénévoles 
et habitants se sont retrouvés pour accueillir cette 
heureuse nouvelle de la culture à la portée de 
tous. A l’heure d’internet, le livre reste un vec-
teur d’enrichissement et de partage. C’est pour-
quoi ce lieu sera essentiel et intergénérationnel. 
Jean-François Demarchi, maire de la commune, 
soulignait que ce projet avait demandé de la per-
sévérance et du dynamisme mais que le résultat 
était à la hauteur des attentes. Les bénévoles ont 

suivi une formation à Lons-le-Saunier et la Média-
thèque du Dôme a apporté tout son soutien. Ainsi 
ce sont près de 2500 documents (DVD, CD, docu-
mentaires, romans, Bandes dessinées……) qui 
sont mis à la disposition du public. De plus grâce 
à la mise en réseau gérée par la communauté de 
communes Haut-Jura Saint -Claude, les habitants 
pourront avoir accès à la totalité du catalogue 
des médiathèques et faire venir des documents 
de Saint-Claude, Saint-Lupicin et Viry. Cependant 
les réservations sont limitées au nombre de 4, ce 
qui est déjà très confortable. L’un des bénévoles, 
Robert Perrin, donnait une très jolie image, en 
disant que ce point lecture était longtemps apparu 
comme « un mirage » mais que fi nalement c’était 
bien « une oasis » de culture qui avait été créée. 
Dans nos communes rurales, les services publics 
nous échappent de plus en plus, alors quand ce 
même service revient à nos côtés, nous ne pou-
vons que saluer ces initiatives citoyennes et géné-
reuses. 
Les bénévoles vous accueillent les mercredis 
après-midi et les samedis matin.                      S.H.

un simple portable, Charlie 
Egraz a déjà la fi bre d’une 
réalisatrice avec une imagina-
tion débordante, d’une mise 

en scène en adaptant photos, 
vidéos et musique selon les 
circonstances. 
La famille et les invités ont 
pu découvrir le parcours de 
Charlie et Koffi  à bord de leur 
4L rouge depuis leur départ 
en France à Biarritz, à travers 
l’Espagne, l’embarquement 
sur le ferry au détroit de Gi-
braltar pour une  traversée en 
direction de Tanger et débar-
quement au Maroc cette fois 
pour une aventure dans le 
désert avec arrivée à Mar-
rakech. 

Des souvenirs 
plein la tête

Sur ce fi lm, on a pu découvrir 
l’entraide entre équipages 
des moments de galère mais 
aussi de rigolade. Charlie et 
Koffi   garderont des souvenirs 
de paysages magnifi ques à 
travers les différentes étapes 
marocaines avec les pistes 
désertiques, les palmeraies, 
les dunes de Merzouga. Le 
soir ils «kiffaient» au bivouac, 
cuisine typique marocaine, 
musique et feux de camp.
Au départ de ce 22e 4L Trophy, 
ils étaient 2000 équipages 

Une photo souvenir pour Charlie et Koffi  entourés de leurs familles Egraz, Baroni, Moluh et de leurs amis et sponsors.

inscrits, au départ de Biarritz, 
plus que 1600 et à l’arrivée à 
Marrakech plus que 800. «On 
termine 276e. Nous, on n’allait 
pas pour faire un score, on 
était content. Par rapport à 
nos amis, on a fait une «perf» 

et cela nous a fait plaisir» 
nous confi ait Charlie.
Après ce superbe fi lm, la dé-
couverte de ses beaux pay-
sages Marocainss, était servi 
un excellent couscous dans 
une ambiance très conviviale. 

Avant de terminer cette belle 
après-midi, une photo souve-
nir était prise autour de la 4L 
Rouge de Charlie et Koffi , en-
tourés de leurs familles, amis 
et sponsors.

Dominique Piazzolla
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Des habitats partagés 
pour bien vivre à Morez

Morez

Quand la friche envahit La Box…
Mais non ! Ce n’est pas «la 
friche», mais  «La Friche» ! 
Nuance ! Caroline, Pascale, 
Sonia et Stéphanie étaient à 
pied d’œuvre samedi matin 
25 mai 2019 près de la mai-
rie de Morez. 
Elles se relayaient par deux 
dans La Box et sur le marché 
pour présenter «La Friche en 
herbe». Beaucoup de gens 
n’en avaient pas entendu par-
ler (ils auraient dû lire notre 
édition n° 183), mais trou-
vaient le concept intéressant. 
Deux personnes se propo-
saient spontanément pour 
animer un atelier couture et 
faire connaitre la cuisine mal-
gache. 
Les réactions des gens étaient 
encourageantes. La Friche en 
herbe ne sera pas concurrente 
des structures citoyennes déjà 
existantes (Le Rebond cré’ac-
tif par exemple), mais complé-
mentaire. Selon les horaires 

proposés par celles-ci et les 
disponibilités des usagers, 
ces derniers iront ici ou là. De 
plus, La Friche sera un relai 
d’informations qui permettra 
aux habitants de trouver des 
renseignements sur d’autres 
ateliers dans la ville. 
La Friche continuera de se 
faire connaître en profi tant 
d’événements publics comme 
les vide-greniers, les feux de 
la Saint-Jean, les foires lo-
cales, etc. 
La Friche sera une sorte de 
café associatif pour l’échange 
des idées et/ou des compé-
tences, pour faire se rencon-
trer tous les beaux et bons 
esprits haut-jurassiens. Les 
neurones bouillonnent déjà 
depuis quelques mois, le pro-
jet avance lentement mais 
sûrement ! «Chi va piano, va 
sano e chi va sano, va lon-
tano…»

H.P.

L’inauguration avait lieu mercredi soir 22 mai 2019 en présence 
des instances régionales, d’Adef Résidences/maître d’ouvrage, 
de l’OPH/bailleur, La Maison du Bois Joli/logistique et pilotage 
du dispositif, l’Unafam 39/co-porteuse du projet, le personnel, 
les locataires, les élus des Hauts-de-Bienne, les extérieurs 
(médecins, infi rmières, etc). Les appartements occupent le 
rez-de-chaussée (1 grand hébergement divisé en 3 T2), le 1er 
étage (1 T2), le 2e (2 T2) et le 3e étage (1 T2) d’un bâtiment 
situé place J. Girod à Morez. Chaque habitation comprend 2 es-
paces (à occuper en 2 chambres (pour 2 co-locataires) ou bien 
1 chambre + 1 salle à manger), 1 kitchenette équipée, 1 salle 
d’eau, les WC séparés. La zone collective au RdC est un repère 
pour les habitants, un endroit de partage et de convivialité. Le 
logement d’accueil temporaire permet à un occupant potentiel 
de se « tester » en situation d’autonomie. Règlement, consignes 
diverses et RDV d’animation sont affi chés au RdC. L’accueil est 
présent de 8.30 à 20 h en semaine et de 9.30 à 18 h le w.e. 
Une astreinte nocturne extérieure est assurée par roulement : 
parfois un simple entretien de 5 mn au téléphone suffi t à ras-
surer. Prodessa apporte un soutien quotidien à la vie sociale, 
Ophélie intervient sous la forme d’un contrat civique ; Aurore 
est monitrice-éducatrice, elle anime et coordonne les habitats 
partagés ; Angélique est responsable de l’unité et Lionel Demay 
le directeur.

Un dispositif résolument
 tourné vers l’extérieur

Le but de l’habitat inclusif est de permettre aux usagers d’aller 
le plus possible vers une vie autonome. Les bénéfi ciaires parti-
cipent à des activités associatives (origami, équithérapie, SPA, 
etc.). Ils peuvent inviter des amis ou de la famille.  Les habitants 
sont Mickaël, Sylvie, Cédric, Sandra et Nathalie. François et sa 
compagne rejoindront rapidement la structure.
Une vidéo faite par les locataires avec l’aide d’Aurore était pré-
sentée aux visiteurs. 
Tout le monde partageait une collation préparée par les rési-
dents. Puis se rendait à l’hôtel de ville. Après les discours des 
différentes instances, Laurent Petit, maire des Hauts-de-Bienne, 
invitait la foule à partager un buffet copieux préparé par FabElo, 
le traiteur installé depuis un an rue Merlin. C’était une féérie de 
formes, saveurs et couleurs !                                                                      H.P.

Deux classes de 6e (en tout 
42 élèves) effectuaient un 
voyage de fi n d’année du 22 
au 24 mai 2019. 
Les collégiens étaient enca-
drés par Amélie Rozman, 
Nathalie Chognard, David 
Jamarillo, Aïcha Vansteelant 
(respectivement prof d’his-
toire-géo, anglais, espagnol, 
SVT) et Charlie Egraz/AESH 
pour 2 jeunes. Un programme 
intensif sur les 3 jours ! Départ 
de Morez en bus mercredi peu 
après le 1er chant du coq, di-
rection Orléans pour se rendre 
au parc fl oral de La Source. 
Les voyageurs y pique-ni-

quaient, avant le périple en 
petit train suivi d’un parcours 
libre en groupes. Ils arrivaient 
en début de soirée sur le site 
du Futuroscope pour le diner, 
puis 1ère nuit à l’hôtel des 
Pirates. Les ados étaient par 
4 ou 5 par chambre. Le len-
demain jeudi : visite libre du 
complexe. Les élèves pou-
vaient danser dans les airs 
avec des robots, gravir l’es-
pace et effectuer de multiples 
activités, selon leurs choix. 
Les collégiens avaient formé 
des groupes, chacun était 
accompagné d’un adulte. Ils 
se retrouvaient tous ensemble 

pour le déjeuner, le diner et le 
retour à l’hôtel. Chaque ado 
portait la casquette jaune du 
Conseil général du Jura ainsi 
qu’un tour de cou avec son 
nom, l’indication de l’établis-
sement scolaire et les n° de 
tél. de Mmes Rozman et Cho-
gnard. 
Deux fois meilleur parc

 du monde
Après leur seconde nuit à 
l’hôtel, ils reprenaient la route 
jeudi matin tôt pour aller au 
Puy du Fou, en Vendée. Ils y 
passaient la journée et s’im-
mergeaient dans différentes 
époques aux travers de 6 

spectacles éblouissants de 
prouesses techniques : Le 
signe du triomphe (jeux du 
cirque), Le dernier panache 
(guerre d’indépendance 
américaine), Les Vikings, Le 
secret de la lance, Les cheva-
liers de la Table ronde et Les 
mousquetaires de Richelieu. 
Puis temps libre suivi d’un 
pique-nique avant de remon-
ter dans le bus pour le retour 
de nuit à Morez. Les voya-
geurs étaient enchantés de 
leur périple. 

H.P.

Iléana Berthet et Lison Gui-
ton sont en 1re S option SVT 
au lycée de Morez et sont 
éco-déléguées. En tant que 
telles, elles font partie d’un 
groupe d’une vingtaine de 
volontaires créé l’an dernier. 
Clotilde Fayard, leur prof de 
SVT, est personne ressource 
pour le développement du-
rable depuis 15 ans. Elle et 
d’autres collègues mettent 
en place avec les élèves des 
actions autour de l’éducation 
au développement durable. Le 
lycée a d’ailleurs été labellisé 
au niveau du rectorat et de la 
région. Une amie de Clotilde 
Fayard est enseignante au 
collège PHC et mène des pro-
jets sur le même thème. Quoi 
de plus naturel que d’inclure 
des collégiens dans le net-
toyage des bords de Bienne 
? Ça se passait lundi matin 3 
juin 2019. Les 2 jeunes fi lles 
avaient fait des repérages 
auparavant pour cibler les 
endroits les plus pollués et 
les points d’accès dans l’eau. 
Equipés de gants, sacs plas-
tique et grandes bottes pour 
certains, encadrés par 7 profs, 
une cinquantaine de scolaires 
(6e/5e) + Iléana et Lison in-
vestissaient, par groupes, les 
berges de la rivière, depuis le 
Pont des Douanes jusqu’à la 
station d’épuration. Il n’y avait 
pas plus de lycéen(ne)s, car la 
date du nettoyage tombait sur 
une épreuve blanche du bac 
pour les Terminales. 

Des OVNI 
comme décor aquatique
Des objets vilains non indis-
pensables, les truites s’en 
passeraient bien ! Les jeunes 
récupéraient dans l’eau une 
plaque d’égout (!), des câbles 
(!) et surtout des morceaux de 
métal… Il y avait même un mo-
teur (!!!), impossible à rappor-
ter car trop lourd. Le poids de 
la récolte d’OVNI recyclables : 
40 kg de métaux (beaucoup de 
canettes), 32 kg de plastiques/
cartons (beaucoup de bou-

teilles), 21 glaces de verre. Il 
fallait le voir pour le croire ! Les 
ados remplissaient aussi un 
sac d’OVNI non récupérables. 

Lors de l’opération «Plus belle 
la Bienne » en 2014, les «ra-
masseurs» avaient repêché 
dans la rivière un ordinateur, 

une mobylette, une pous-
sette (sans son bébé…). Cela 
montre l’incroyable incivilité 
des gens…                        H.P.

De la culture à gogo pour des collégiens de Notre-Dame

C’est fou tout ce qu’on trouve 
à côté de et dans la Bienne !
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Viry

La 31e rencontre du Jumelage célébrée sur le thème de l’eau 
Sous le soleil durant trois 
jours, les 45 Normands arri-
vés jeudi, de Saint-Cornier 
des Landes ont profi té à 
fond de leur séjour en terre 
Jurassienne.
Un week-end très chargé, dé-
buté par l’accueil de la munici-
palité, autour d’un buffet apé-
ritif. Suivait une courte réunion 
des bureaux des deux comi-
tés qui permettait de planter 
les jalons de la rencontre de 
2020, qui se déroulera du 21 
au 24 mai en Normandie.
Vendredi, la journée touris-
tique conduisait une centaine 
de personnes sur les berges 
du lac Léman, pour une im-
pressionnante visite de l’usine 
d’embouteillage des eaux mi-
nérales d’Evian. 
Un repas face au lac sur la 
commune de Neuvecelle, pré-
cédait une visite guidée de 
la ville, au cours de laquelle, 
chacun a pu puiser gratuite-
ment, directement à la source 
Cachat, l’eau minérale répu-
tée.
La journée de samedi, laissée 
libre à l’initiative des familles, a 
permis un peu de détente, de 
récupération et de bien être, 
au cœur du Jura, en fonction 

La nouvelle chorale Harmony (Viry) et la Cantoria (Vaux)
en concert autour de Delphine Bonvalot

Suite au départ à la retraite de 
Martine Woeltzel en 2018, la 
chorale Harmony, dans le cadre 
de l’association Pêle-Mêle, a 
pris un nouveau départ avec 
Delphine Bonvalot comme chef 
de chœur. Après quelques mois 
de travail, et un effectif en partie 
renouvelé, un concert gratuit, 
était donné, dimanche 26 mai, 
à la salle des fêtes, en com-
mun avec la chorale la Canto-
ria de Vaux-les-Saint-Claude, 
dirigée elle aussi, mais depuis 
plusieurs années, par Delphine 
Bonvalot.
Dans des registres différents, 
avec un répertoire modeste 
pour Harmony, les deux cho-
rales ont séduit le public qui 
s’était déplacé assez nombreux 
pour cette prestation. Les deux 
chorales  ont clôturé le concert 
par un chant commun en ca-
non.

Bellecombe

Ce mardi 4 juin, les membres 
de l’union locale des retraités 
CFDT du Jura se sont retrou-
vés pour une journée d’ami-

tié annuelle mis en place par 
l’antenne de Saint-Claude 
Jura. Le matin aux Moussières, 
une balade était proposée ou il 

était possible d’assister à une 
conférence donnée par Jean-
Louis Battin «L’industrialisation 
de l’os au 19e siècle dans la 

région de Saint-Claude».
A midi le repas à la Guienette 
sur  Bellecombe réunissait 52 
personnes.

Une journée d’amitié des membres de l’union locale 
des retraités CFDT du Jura 

Pour leur première activité de-
puis la remise en service de la 
salle des jeunes fi n 2018, c’est 

la Pizza au feu de bois, qui 
avait été  choisie par l’équipe 
du président Loïc Millet.

Spécialiste de la sérigraphie, 
tampographie, et du mar-
quage à chaud sur tout type 
de support, formé au lycée 
Arbez Carme d’Oyonnax, à 
trente trois ans, Aurélien Mil-
let, avait envie de plus d’au-
tonomie, de faire valoir ses 
compétences, et d’être res-
ponsable.
En juin 2018, un concours de 
circonstances l’amène à concré-
tiser ses désirs: Bien épaulé par 
sa compagne, Sabrina Poichot, 
qui elle a déjà franchi le pas 
en créant sa propre entreprise 
d’assistance de secrétariat et 
comptabilité, (ServAdmin), ils 
se lancent, et crée DECORAM . 
En juillet 2018, il récupère un lo-
cal communal, place du Chalet, 
à Viry,  et prépare l’installation 
de sa Société par Actions Sim-
plifi ée Unipersonnelle (Sasu).
Bénéfi ciant d’une quinzaine 
d’années d’expériences, pas-
sées dans l’industrie sur le sec-
teur Oyonnaxien, il se lance, 
prospecte, et en «bon jurassien 
»démarre modestement son 
activité :
«ça a été un peu laborieux au 
début, mais je n’ai aucun regret 
aujourd’hui d’avoir franchi le 
pas. Le choix de cette formule, 
me laisse les mains libres, l’es-
prit serein, sans crouler sous 
les investissements» déclare 
Aurélien. 

Homme de terrain
«Je suis un homme de terrain, 
je maîtrise la technique, et le 
travail ne me fait pas peur, j’ai 
envie de faire de la qualité, et 
de satisfaire mes clients, et 
pour cela, je me suis entouré de 
sociétés aux compétences re-
connues. J’ai déjà eu quelques 

commandes, et je suis prêt à 
étudier tous les projets de tam-
pographie, sérigraphie, ou mar-
quage à chaud. Les gros inves-
tissements se feront lorsque les 
marchés seront la. Acteuellemnt 
de nouvelles commandes se 
précisent et j’envisage déjà de 
louer le local voisin qui vient de 
se libérer, pour pouvoir travailler 
de plus gros volumes».

Le Clin d’œil des copains :
Aurélien, qui fait partie de 
l’association locale des jeunes 
«Gildas Crew» a démarré son 
entreprise avec ses copains, en 
effectuant le marquage d’une 
série de gobelets pour la fête de 
la bière organisée par l’associa-
tion : «Un démarrage  avec les 
copains, en toute sérénité, cou-
ronné de succès, et forcément 
réceptionné dans des condi-
tions idéales, on ne peut pas 
rêver mieux pour une première 
fabrication».
Des copains Aurélien n’en 
manque pas sur Viry,  avec Gil-
das Crew bien sûr, mais aussi 
par le football, qu’il pratique 
au Club Sportif de Viry, (CSV), 
avec son frère, et son père, par 
ailleurs président du Club. 

Repères :
DECORAM, 3 Place du Chalet  
39360 Viry ; tél. 03 84 41 22 37.
SIRET   840 962 906 00011
Mail : a.millet@decoram.fr  ; 
www.decoram.fr .
Ouverture du lundi au vendredi 
de 8h. à 12h. et de 13 à 17h. 
RdV possibles au-delà de ces 
horaires.

Aurélien Millet, spécialiste du marquage, 
une entreprise en progression 

Les jeunes ont maîtrisé leur première opération Pizzas

du choix de chacun. Pour la 
soirée repas, l’eau était là 
encore au centre du décor de 
salle des fêtes, réalisé par les 
Virysans, tandis que le repas, 
pour cent personnes, était à 
créditer au compte de la pré-
sidente, Florence Clody, qui 
a fourni un formidable travail 
aux fourneaux, et pour toute 
l’organisation. 
Dans la pure tradition du Ju-
melage la soirée, très convi-
viale s’est prolongée dans la 
nuit.

Un peu fatigués, mais telle-
ment ravis par l’ambiance de 
cet échange, les Quésos en 
montant dans le car dimanche 
matin, ont donné rendez-vous 

en Normandie aux Virysans 
pour le 32° épisode du Jume-
lage.
Le Comité de Jumelage de 
Viry, précise qu’il recherche 

des familles désirant inté-
grer ces échanges annuels. 
Les personnes intéressées  
peuvent contacter la prési-
dente Florence Clody, ou un 

membre du bureau, dès main-
tenant, pour obtenir des infor-
mations..
Contact Florence  06 82 11 
65 45. 

Quelques séances d’entraî-
nement et de réglages pour 
l’utilisation du four à bois, la 
confection de la pâte, et des 
garnitures, et avec beaucoup 
de volonté l’équipe était prête.
Samedi 31 mai c’était le jour 
«J» ; le chapiteau buvette était 
monté, le soleil était présent, 
et les commandes pré-enre-
gistrées nombreuses. 
Dans une atmosphère très 
sympathique toute l’équipe 
s’est beaucoup dépensée 
pour faire face à la demande 
du public venu en nombre. 
La qualité était au rendez-vous 
et tout le monde a pu profi ter 
de cette heureuse initiative. 

Club Sportif 
de Viry 

L’assemblée générale du CSV 
se déroulera le samedi 22 
juin à 11h.30 au stade des 
Vogues. Tous les membres du 
Club et les parents de jeunes 
sont conviés à participer.
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Garris Lugand a fêté son titre de champion 
de France 2018 de SPEED-DOWN

Martignat

Samedi soir à Martignat,  
Garris Lugand avait réuni 
amis et partenaires pour 
fêter son titre de champion 
de France 2018 de caisse à 
savon, plus communément 
appelé aujourd’hui SPEED-
DOWN.
Depuis ses débuts en 2013 à 
8 ans, Garris a remporté plu-
sieurs titres de champion du 
Lyonnais et surtout les titres 
de champion de France 2017 
et 2018.
Il ambitionne aujourd’hui de 
remporter un jour un titre au 
niveau européen. Un niveau 
qui nécessite beaucoup plus 
d’investissement tant au ni-
veau sportif que matériel ou 
fi nancier.
Cette soirée était d’ailleurs 
l’occasion de présenter sa 
nouvelle caisse à ses parte-
naires. L’occasion d’échan-
ger et d’expliquer, à travers 

quelques images une disci-
pline de vitesse encore trop 
méconnue et sous médiati-
sée en France contrairement 
à quelques voisins comme la 
Belgique ou l’Italie. 
Comment as-tu débuté cette 
discipline ?
Lors d’un repas de famille 
à Hauteville, nous sommes 
tombés par hasard sur une 
course de caisses à savon. 
J’ai vu descendre des enfants 
de mon âge. Cela m’a paru 
assez fun. En se renseignant 
mon papa connaissait la pré-
sidente du club de caisses à 
savon du Poizat. Ils nous ont 
proposé de nous prêter une 
caisse pour essayer. J’ai fais 
ma 1re course au Poizat en 
2013 et je suis monté sur mon 
premier podium en fi nissant 
3e. J’ai adoré !
Qu’aimes-tu dans cette dis-
cipline ?

J’aime la vitesse qu’elle nous 
procure. Atteindre 90km/h, 
c’est grisant. C’est aussi 
un sport où il faut être très 
concentré et appliqué.

Quel est ton palmarès ?
J’ai été champion du Lyonnais 
en 2014 et 2017. J’ai terminé 
second en 2016 et 2018.
J’ai participé à 4 champion-
nats de France. J’ai fi ni 3e en 
2016. J’ai été champion de 
France en 2017 et 2018

Peux-tu nous donner tes 
objectifs pour la saison ?
Cette année, je passe dans la 
catégorie supérieure, les 14 - 
17 ans. Cela va être compliqué 
d’autant que je dois découvrir 
ma nouvelle caisse. Mais mon 
objectif est de faire au mieux 
aux championnats de France. 
A l’avenir, j’aimerais bien fi gu-
rer en championnat d’Europe

a u  P a r c  R e n é  N i c o d

C O N C E R T
G R A T U I T

SAMEDI 22 JUIN • 20h30

a u  P a r c  R e n é  N i c o d

C O N C E R T
G R A T U I T

SAMEDISAMEDISAMEDI 2222 JUIN JUIN • 20h30• 20h30

#FÊTEDELAMUSIQUE
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72 km Mouthe / Les Rousses
Arnaud Jacquin vainqueur pour la 3e fois consécutive

2e Cédric Mermet et 3e Aurélien Patoz

Cette 12e édition de la 
Transju’Trail qui s’est 
déroulée le samedi 1er 
juin et dimanche 2 juin 
restera  pour tous et sur-
tout pour Trans’Organisa-
tion, son président, Pierre 
Albert Vandel, et toute 
son équipe, un week-end 
inoubliable qui a réuni 
2100 concurrents sur les 
différentes épreuves avec 
les Marmots et la Transju 
Night le samedi, puis le 
dimanche l’épreuve my-
thique du 72 km, Mouthe/
Les Rousses, sur les 
traces de la Transjuras-
sienne, le départ du 36 
km à Morez et le 23 km à 
Prémanon, ainsi que les 
courses des 5 et 10 km 
au départ des Rousses 
et les participants ayant 
découvert les Montagnes 
du Jura à travers la Ran-
donnée nordique. 
Notre journal, partenaire 
presse à l’époque était déjà 
là pour la 1re édition avec 
Le Courrier / l’Indépendant 
et aujourd’hui avec L’Hebdo 
du Haut-Jura et du Haut-
Bugey.

Départ rapide 
par David Brulport 

Il était 5h.30 à la lueur du 
jour à Mouthe, le départ du 
72 km était donné en pré-
sence du speaker «Troo-
per». Le départ fut rapide 
et très soutenu avec eux, 
aux avant-postes, David 
Brulport jusqu’à Chapelle-
des-Bois et de voir revenir 
sur ses talons, Aurélien Pa-
toz et Cédric Mermet.
Au passage à mi-course à 
Morez, Aurélien Patoz pas-
sait en tête devant David 
Brulport 2e, Cédric Mermet 
3e, Ludovic Bourgeois 4e et 
Benoit Chanal 5e.

Comme dans un rêve 
pour Cédric Mermet

«Quand j’ai pris la tête peu 
après Morez, je me suis re-
trouvé dans un rêve» nous 
confiait Cédric à l’arrivée. 
Agriculteur de son métier, à 
La Pesse, cela n’est pas un 
hasard de se retrouver par-
mi les meilleurs aujourd’hui. 
3e de la Transju’Trail en 
2018, Cédric a beaucoup 
appris dans le trail, surtout 
sur les longues distances 

72 km
1. Arnaud JACQUIN 6h47’20’’ ; 2. Cédric MERMET 7h02’55’’ ; 3. Aurélien PA-
TOZ 7h06’09’’ ; 4. Ludovic BOURGEOIS 7h19’58’’ ; 5. Mélanie EGALON S/L 
OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATHLE 8h00’33’’ ; 6. Loïc MUGNIER CHAMONIX 
MONT BLANC MARATHON 8h05’25’’ ; 7. Pierre-Hubert DUMAS 8h10’24’’ ; 8. 
Christophe PERRILLAT-COLLOMB 8h14’11’’ ; 9. Fabien PIQUEREZ 8h18’26’’ 
; 10. Guillaume ABRY 8h18’36’’ ; 11. Gabriel ROBBE 8h20’40’’ ; 12. Philippe 
MONNIER-BENOIT 8h20’41’’ ; 13. Mélanie ROUSSET TAILLEFER TRAIL TEAM 
8h21’05’’ ; 14. David BRULPORT 8h24’57’’ ; 15. Quentin ANTOINE 8h25’35’’ ; 
16. Stéphane HUTH 8h29’25’’ ; 17. Ludovic BAILLY BASIN 8h34’33’’ ; 18. Benoit 
CHANAL CHAMPIONNET SPORTS 8h40’56’’ ; 19. Francois FAIVRE 8h59’19’’ 
; 20. Stephanie GIBERT S/L AC VILLENEUVE D’ASCQ 9h00’11’’ ; 21. Flo-
rian BAILLY 9h08’32’’ ; 22. Benoit DUBACQ 9h09’22’’ ; 23. Yannick BARTHET 
9h13’06’’ ; 24. Yannick CUBY S/L  EJCA CHAMPAGNOLE 9h13’42’’ ; 25. Fré-
déric PRADON 9h16’57’’ ; 26. Cyril MORVAN 9h17’21’’ ; 27. Romain DURAND 
ASC STRASBOURG 9h18’02’’ ; 28. Thierry DEMMERLE S/L FC GUEBWIL-
LER 9h19’55’’ ; 29. Reinhold HUGO 9h20’32’’ ; 30. Loïc BARROT 9h21’07’’ ; 
31. Antoine WEBER 9h22’52’’ ; 32. Romain MONNET 9h23’36’’ ; 33. Damien 
CAUCHY 9h24’02’’ ; 34. Yann BOULESTREAU 9h24’51’’ ; 35. Emmanuel BOREY 
9h26’09’’ ; 36. Mathieu BERTRAND 9h28’50’’ ; 37. Stéphane CUCHE 9h28’59’’ 
; 38. Olivier BOUJARD 9h29’42’’ ; 39. Arnaud FISCHER A.S.L. LA ROBERT-
SAU 9h30’11’’ ; 40. Aurore TUAL 9h30’12’’ ; 41. Christophe MAITRE 9h30’39’’ 
; 42. Guillaume SAULNIER 9h31’46’’ ; 43. Roland HERRMENIER 9h31’51’’ ; 44. 
Alexandre CHAUVIN 9h35’44’’ ; 45. Etienne JAQUES 9h39’26’’ ; 46. Matthieu 
MOURCELY ASPTT BESANCON 9h39’59’’ ; 47. Romain MONNERET 9h42’09’’ 
; 48. Lionel EICH 9h42’27’’ ; 49. David BAZEILLE 9h42’43’’ ; 50. Jean-Philippe 
JOUD AMBERIEU MARATHON 9h44’07’’ ; 51. Christophe STAUFFER 9h48’33’’ 
; 52. Thomas SEINERA 9h49’46’’ ; 53. Vincent BARBAUD S/L  EJCA CHAM-
PAGNOLE 9h51’09’’ ; 54. Herve THOMAS 9h51’45’’ ; 55. Patrick BOUJARD 
S/L HERBAUGES ATHLE 44 9h52’09’’ ; 56. Maxime CHABOUD 9h55’39’’ ; 57. 
Gérard MINARY 9h56’23’’ ; 58. Julien CREA 9h56’54’’ ; 59. Christophe FLA-
MENT BERCK ATHLETISME COTE D’OPALE 9h57’14’’ ; 60. Grégoire DELE-
CROIX 10h00’32’’ ; 61. Marie DELOBELLE CHAMONIX MONT BLANC MARA-
THON 10h02’30’’ ; 62. Sebastien CONRAD 10h03’44’’ ; 63. Benjamin ALQUIER 
10h03’51’’ ; 64. Cedric SCHMIDT 10h06’49’’ ; 65. Jerome VANMACKELBERG 
10h07’01’’ ; 66. Morgane THILLIEN 10h09’10’’ ; 67. Grégory ROYET 10h11’52’’ ; 
68. Vincent FALLACARA 10h12’09’’ ; 69. Hervé GACHET 10h12’21’’ ; 70. Didier 
TINCHON BERCK ATHLETISME COTE D’OPALE 10h13’51’’ etc 

12e Transju’Trail
Reportage :  Dominique Piazzolla  -  Sophie Dalloz-Ramaux

Ludovic Bourgeois à son passage à Morez terminera 4e.

Le podium scratch hommes et dames, assis sur les meules de fromage, entouré des élus et personnalités.

Heureuse ! Mélanie Egalon, 
explose le chrono, 8h pour le 
72km, 1re dame et 5e scratch !

Mélanie Egalon, 5e scratch et 1re dame
2e Mélanie Rousset et 3e Stéphanie Gibert

Le vainqueur, Arnaud Jac-
quin, félicité par le président, 
Pierre-Albert Vandel.

Le scratch hommes du 72 km ! Une victoire qui s’arrose, Arnaud Jacquin entouré des éluset 
de son père.

et maintenant comme il le 
soulignait «Il y avait des 
pointures au départ, j’en 
fais partie maintenant».
Arnaud Jacquin a tenu bon
malgré un passage difficile 
et presque sur un abandon, 
encouragé par sa famille, 
les spectateurs et Ludo-
vic Bourgeois, petit à petit 
Arnaud Jacquin déjà victo-
rieux en 2017 et 2018 se 
refaisait une santé dans la 
montée de la Dôle sous un 
soleil de plomb où il repre-
nait la tête de la course 
devant Cédric Mermet qui 
ne pouvait le suivre.
Avec une volonté hors 
pair et une grosse fatigue, 
Arnaud Jacquin arrivait 
aux Rousses avec une 3e 
victoire consécutive, sous 
les applaudissements du 
public dans un temps de 
6h.47.20 secondes, à 3 
secondes de son temps 

de 2018, incroyable. Cé-
dric Mermet arrivait 2e en 
7h02.55. Pour lui c’était 
comme une victoire sur 
lui-même très applaudi lui 
aussi pour sa très belle 
«perf». 3e en 2018, 2e en 
2019 et pourquoi pas, 1er 
en 2020. 
Belle 3e place d’Aurélien 
Patoz qui a toujours été 
dans le groupe de tête ainsi 
que Ludovic Bourgeois.

Mélanie Egalon 
sur une planète

Eh oui, impressionnante 
chez les dames, la Mar-
seillaise Mélanie Ega-
lon a réalisé une perfor-
mance exceptionnelle, 5e 
du scratch parmi les meil-
leurs hommes, malgré une 
grande souffrance. Mélanie 
Egalon a terminé le trail 
du 72km à l’arrivée aux 
Rousses, en 8h.00.33, soit 

35mn de moins que Sophie 
Mourot en 2018 qui termi-
nait en 8h.35.53.
Belle performance aussi 
de Mélanie Rousset «Tail-
lefer Trail», 13e scratch et 
2e dame en 8h21.05, Sté-
phanie Gibert complétait le 
podium dame.
A la 61e place scratch, Ma-
rie Delobelle de Chamonix 

Podium dames. 

Photos et vidéos 
sur le site N°190

+Facebook
www.lhebdoduhautjura.org

REPORTAGE

Mont Blanc, originaire de 
Morez, et fille du président 
du R.C.H.J.M.
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2e Transju’Night
23 km

1. Jimmy BURRI  2h06’23’’ ; 2. Laurent ECKENFELDER  
2h10’54’’ ; 3. Simon MILEO  2h12’31’’ ; 4. Steve PRIN  
2h12’40’’ ; 5. Thomas RIVO CHAMONIX MONT BLANC MA-
RATHON 2h16’26’’ ; 6. Pierre ROBLOT  2h17’17’’ ; 7. Xavier 
ESPINAL  2h20’28’’ ; 8. Didier ROY  2h21’30’’ ; 9. Aurélien 
PETITJEAN  2h22’30’’ ; 10. Mathilde GRENARD  2h27’22’’ ; 
11. David TAVARES S/L BAUME-LES-DAMES ATHLETISME 
2h29’00’’ ; 12. Gilles GRIFFON  2h31’49’’ ; 13. Sandrine 
DUMONT DOLE AC 2h31’49’’ ; 14. Hervé MOREL-JEAN  
2h32’12’’ ; 15. Jimmy MOMY  2h33’04’’ ; 16. Stephanie ROY  
2h35’38’’ ; 17. Mathieu GUYOT  2h37’56’’ ; 18. Boris CAME-
LIN  2h39’26’’ ; 19. Simon GOUSSET  2h39’33’’ ; 20. Mor-
gane CRETTON  2h39’37’’ ; 21. Nicolas BINET  2h40’59’’ ; 
22. Nicolas DE GROOTE S/L ASPTT LILLE METROPOLE 
2h41’23’’ ; 23. Pierre GABORY  2h42’06’’ ; 24. Yves GARDA-
VAUD  2h42’43’’ ; 25. Emilien BADET GUIMERA  2h44’43’’ ; 
26. Jérémie PAYEN AC OUTREAU 2h45’15’’ ; 27. Nils MAR-
TIN  2h46’24’’ ; 28. Claudio ARAUJO  2h47’41’’ ; 29. Luc 
BLONDEAU  2h47’45’’ ; 30. Franck LONCHAMPT  2h48’28’’ 
; 31. Gilles MORET ES JEAN  2h49’33’’ ; 32. Maxence 
PROST  2h51’19’’ ; 33. Philippe MASSON  2h51’23’’ ; 34. 
Séverine BRUNET TROISGROS  2h53’46’’ ; 35. Jean-Michel 
MAUBLANC  2h53’48’’ ; 36. James SOLDAVINI  2h54’16’’ ; 
37. Guillaume SCHLIER  2h55’01’’ ; 38. Clément GANDIN  
2h55’19’’ ; 39. Aurélien PYON BOUTRIT  2h56’47’’ ; 40. Kevin 
DENIS  2h56’51’’ ; 41. Stephane BALZEAU  2h56’56’’ ; 42. 
Regis GUERRIN  2h57’14’’ ; 43. Vanessa KOHUT  2h58’24’’ 
; 44. Charles CAMAZ  2h58’24’’ ; 45. Nicolas NOGUEIRA  
2h59’22’’ ; 46. Romain ANTOINE  3h01’08’’ ; 47. Thierry 
VIDAILLET  3h03’02’’ ; 48. Philippe BOURGINE  3h03’38’’ 
; 49. Alain MERLIER AC OUTREAU 3h04’53’’ ; 50. Valérian 
TROSSAT  3h05’39’’ etc.

Jimmy Burri vainqueur
devant Laurent Eckenfelder 2e et Simon Mileo 3e

Chez les dames victoire de Mathilde Grenard
devant Sandrine Dumont 2e et Stéphanie Roy 3e

36 km
1. Lucas PRADEAU FC SOCHAUX MONTB. 3h31’13’’ ; 2. Damien 
HUMBERT  3h37’59’’ ; 3. Johann MOUSSEL  3h37’59’’ ; 4. Peter 
LANGUILLAT  3h49’24’’ ; 5. Emmanuel FOURE  3h52’44’’ ; 6. Fre-
deric PASTEUR  3h54’32’’ ; 7. Jérôme BAUDOUX  3h54’43’’ ; 8. 
Kevin MICHAUD  4h03’17’’ ; 9. Thomas BOUILLOT  4h05’44’’ ; 
10. Fabien MUSSILLON SAM PARIS 12 4h06’25’’ ; 11. Anthony 
VANDEL  4h10’24’’ ; 12. Antoine MICHEL US OYONNAX 4h10’59’’ 
; 13. Corentin HURAULT S/L ASPTT LILLE 4h13’04’’ ; 14. Chris-
tian GAY  4h13’34’’ ; 15. Kévin DORNIER  4h16’27’’ ; 16. Emma-
nuel DESVAUX  4h16’35’’ ; 17. Fabrice GRASSI  4h18’04’’ ; 18. 
Omar SOUAKRIA  4h18’29’’ ; 19. Hadrien BURET CHAMONIX 
4h19’42’’ ; 20. Alain ROGUET  4h19’56’’ ; 21. Julien BOURGEOIS  
4h20’06’’ ; 22. Lucas REBOUL  4h22’17’’ ; 23. Christopher CHA-
BOD  4h24’22’’ ; 24. Eric BOYARD  4h29’20’’ ; 25. Jordane THOU-
VEREY  4h29’24’’ ; 26. Cyrielle BARONI  4h30’43’’ ; 27. Gabriel 
ALCARAZ  4h31’33’’ ; 28. Edouard DESCLAUX  4h32’44’’ ; 29. 
Benjamin PETIGNY AC PONTARLIER 4h33’29’’ ; 30. Grégory 
THOUVEREY  4h34’11’’ ; 31. Samuel MICHAUT  4h34’28’’ ; 32. 
Laure COSTE  4h35’26’’ ; 33. Fabien ROUX  4h35’34’’ ; 34. Yoann 
GUILHEM  4h37’43’’ ; 35. Xavier BURDEYRON  4h38’52’’ ; 36. 
Marion LEROY AC CHENOVE 4h39’15’’ ; 37. Gwenael GIRARDET  
4h39’18’’ ; 38. Florian BELIARD  4h39’43’’ ; 39. Claude BLANC  
4h39’43’’ ; 40. Frédéric ESMILAIRE  4h41’05’’ ; 41. Yoann QUIRICO 
CHAMPAGNOLE 4h41’08’’ ; 42. Betty CORNEBOIS  4h44’17’’ ; 43. 
Clémence GINDRE RCHJM  4h44’19’’ ; 44. Cyril FAVRE  4h45’36’’ 
; 45. Samuel PRUNIAUX  4h45’56’’ ; 46. Stéphane SCHALLER  
4h46’08’’ ; 47. David PONCET  4h46’54’’ ; 48. Gilbert MAIRE  
4h48’24’’ ; 49. David DUCLERMORTIER 4h49’45’’ ; 50. Philippe 
VILLEMIN  4h50’21’’ ; 51. Cedric SEVENO OUEST ESSONNE 
4h50’45’’ ; 52. Bruno SIBERT CLUB ATHLETISME 92 4h51’22’’ ; 
53. Didier PIRLING  4h51’51’’ ; 54. Gauthier BERNARD  4h52’17’’ 
; 55. Igor JOUSSON  4h52’27’’ ; 56. Daniel ALVES  4h52’36’’ ; 57. 
Raphael FERREUX  4h53’06’’ ; 58. Romain CHABOD  4h53’31’’ ; 
59. Vincent GARNIER  4h53’48’’ ; 60. Erika LEROUGE AC CAM-
BRAI 4h54’37’’ etc

Lucas Pradeau et Cyrielle Baroni
vainqueurs sur le 36 km Morez / Les Rousses

Le podium scratch du 36km, entouré des élus, personnalités et partenaires.

12e Transju’Trail
Reportage :  Dominique Piazzolla  -  Sophie Dalloz-Ramaux
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Lucas Pradeau remporte ce 
36km de belle manière et pour-
tant il reconnaîtra avoir souf-
fert de la chaleur, comme tous 
les participants. 
La montée de la Dole était un test 
hors norme, pas d’ombre «J’ai 
cru ne pas fi nir la course, des 

crampes, la chaleur nous a as-
somé, j’ai même dépassé Arnaud 
Perrignon à 10km qui était déjà 
fatigué», pourtant Lucas Pradeau 
est un traileur confi rmé, il a pris 
sur lui-même, a beaucoup bu, 
«J’ai fait ce qu’il fallait pour réus-
sir à fi nir» et de belle manière en 

3h31’13’’.
Chez les dames
Cyrielle Baroni, affi chait une belle 
satisfaction,  et on le comprend 
d’autant mieux, tant elle a connu 
de soucis sur ses courses, «J’ai 
géré, j’ai été attentive, je suis 
souvent sous mes réserves, c’est 

une belle course, mon objectif 
c’était 4h30, je l’avais déjà tenu, 
je ne m’attendais pas à être pre-
mière !», on se rappelle entre 
autre de sa fracture du poignet 
sur un trail des 7 Monts, un plai-
sir de la voir monter sur la 1re 
marche, mérité !

Samedi 1er juin après 
les différentes courses 
des «Marmots» en début 
d’après-midi, le soir avait 
lieu la 2e Transju’Night en 
nocturne sur un parcours 
de 23km avec un départ 
et une arrivée à Morez.
133 concurrents s’élan-

çaient à 20h.30 avec leurs 
lampes frontales.
Après sa belle victoire au 
trail de Coyrière le week-
end précédent, Jimmy Bur-
ri de RCHJM était le plus 
fort sur cette épreuve noc-
turne qu’il découvrait dans 
un temps de 2h.06.23. 

A son arrivée il déclarait 
«Je n’ai pas du tout l’habi-
tude des longs parcours, 
je suis performant sur 15 
ou 18km. Après plus de 2 
heures de course je suis fa-
tigué, mais j’ai tout donné. 
J’ai fait ma course, j’ai su 
garder le rythme. Le pas-

sage à Morbier a été com-
pliqué mais quand j’ai revu 
Morez, j’ai su que c’était 
bon pour la victoire».
La seconde place revenait 
à Laurent Eckenfelder en 
2h.10.54 suivi par Simon 
Miléo 2h.12.31, le Sept-
monceland Aurélien Peti-

tjean terminait 9e devant la 
1re dame, Mathilde Grenard 
10 qui réalisait un temps de 
2h.27.22.
La 2e dame, Sandrine Du-
mont du Dole AC terminait 
en 2h.31.49 et la 3e Sté-
phanie Roy en 2h.35.38

Photos B.J.

Le sourire d’une belle victoire chez les dames de Cyrielle Baroni au centre.

Le départ du 36km de Morez, était donné en présence du maire, Laurent Petit.
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Podium hommes du 23km, entouré des personnalités élus et partenaires.

10 km
1. Cedric FAUSSURIER AS AIX-LES-BAINS* 42’30’’ ; 2. Benjamin PARADISO  
44’38’’ ; 3. Quentin JOLY  45’16’’ ; 4. Baptiste COURGEY  46’06’’ ; 5. Etienne 
COMPANS  47’35’’ ; 6. Jerome GUIGUE SAINT CLAUDE ATHLETISME 47’51’’ ; 
7. Valentin JAMET VERNOUILLET ATHLE* 48’01’’ ; 8. Mattis BASILLE  49’56’’ ; 9. 
Killian THOMAS  52’28’’ ; 10. Damien MURA  52’37’’ ; 11. Jimmy FARON  53’26’’ ; 
12. Antoine CARTIER  53’30’’ ; 13. Thylan MEUNIER  53’36’’ ; 14. Redha NAKOUS  
53’55’’ ; 15. Matteo TAGLIONE  54’25’’ ; 16. Alain COLOMB  54’26’’ ; 17. Otto EVEN-
STAD  54’50’’ ; 18. David ROY  55’04’’ ; 19. Paol ROUDAUT  55’13’’ ; 20. Marc 
HANKE  55’20’’ ; 21. Archie LAWSON  55’27’’ ; 22. Tom BOURGIN MILLET  55’41’’ 
; 23. Nils PONTAROLLO  55’43’’ ; 24. Yohan SIMONIN  55’44’’ ; 25. Christophe 
JOURNET  57’10’’ ; 26. Charly MARAUX  57’58’’ ; 27. Malo NOIRET  58’10’’ ; 28. 
Elie MARGUET  58’13’’ ; 29. François MUSSILLON  59’00’’ ; 30. Alexis RAFFIN  
59’17’’ ; 31. Adélie GAUDET  59’40’’ ; 32. Jean EPILOÏS  59’47’’ ; 33. Corentin 
BADET  59’52’’ ; 34. Marie-Christine PROST LONS ATHLE 39 1h00’12’’ ; 35. Tom 
FERREUX  1h00’52’’ ; 36. Zoé LOZAC’H  1h00’58’’ ; 37. Alizée PERRAD RACING 
CLUB HAUT-JURA MOREZ 1h01’44’’ ; 38. Carole CHOUARD RACING CLUB HAUT-
JURA MOREZ 1h02’19’’ ; 39. Jean-Denis REMY  1h03’11’’ ; 40. Antoine CURRAL  
1h03’21’’ ; 41. Lisa MAYET  1h03’24’’ ; 42. Romuald GOULLEY RACING CLUB 
HAUT-JURA MOREZ 1h04’12’’ ; 43. Hugues GAVOILLE  1h04’24’’ ; 44. Vincent 
QUAYZIN  1h04’29’’ ; 45. Emilien MOREL-JEAN  1h04’44’’ ; 46. Marc-Henri HOA-
REAU  1h04’58’’ ; 47. Didier GAILLARD  1h04’58’’ ; 48. Matéo ROBIN  1h05’04’’ ; 
49. Sandy PRELY  1h05’51’’ ; 50. Angela PENDZIALEK  1h05’53’’ ; 51. Thibaud 
ROUFFIAC  1h06’13’’ ; 52. Riwal LEEMANN  1h06’25’’ ; 53. Marc KADE  1h06’28’’ 
; 54. Jerome GANTNER S/L FC GUEBWILLER 1h06’51’’ ; 55. Romain ARBINET  
1h07’15’’ ; 56. Elisabeth FERREUX  1h07’48’’ ; 57. Malika TEBAÏ  1h07’51’’ ; 58. 
Julien GUERRIER  1h08’29’’ ; 59. Mélanie ALSBERGHE-PATEL  1h08’41’’ ; 60. 
Sabrina ROUSSEAU  1h08’42’’ ; 61. Emilie TYRODE  1h09’25’’ ; 62. Alexia SOTTIL  
1h09’33’’ ; 63. Paul SOULLIER  1h09’40’’ ; 64. Alexandre DELAITRE  1h09’40’’ ; 
65. Alexis TROUGNOU  1h09’40’’ ; 66. Hugo CREVOISIER  1h09’48’’ ; 67. Gael 
RICHARD  1h10’06’’ ; 68. Juliette MULLER  1h10’06’’ ; 69. Fabien CREVOISIER  
1h10’14’’ ; 70. Pascal CLUZAN  1h10’14’’ etc

5 km
1. Baptiste MIGNOT  31’24’’ ; 2. Enzo VERDIER  31’34’’ ; 3. Lennie VINCENT  
32’21’’ ; 4. Tanguy CORRE  32’39’’ ; 5. Victor BURRI RACING CLUB HAUT-JURA 
MOREZ 34’10’’ ; 6. Enzo TAGLIONE  34’20’’ ; 7. Clémence BUET  34’24’’ ; 8. Pierre-
Loic BUET  34’50’’ ; 9. Julien GRAND S/L  EJCA CHAMPAGNOLE 34’57’’ ; 10. 
Clément ROBIN  35’08’’ ; 11. Nino WATTEBLED  36’16’’ ; 12. Salomée DUBOIS  
36’29’’ ; 13. Luca VALERIO  37’20’’ ; 14. Maxime BERTHET  38’38’’ ; 15. Valentine 
BLONDEAU  38’46’’ ; 16. Victor MOREL  39’00’’ ; 17. Thibault MURA  39’14’’ ; 
18. Ronan LESCOUF  39’23’’ ; 19. Lola CHOUARD RACING CLUB HAUT-JURA 
MOREZ 40’12’’ ; 20. Maxence GREBIL  40’15’’ ; 21. Clara VIDAL  40’29’’ ; 22. 
Titouan DUBOIS RACING CLUB HAUT-JURA MOREZ 40’38’’ ; 23. Nathan LAMY  
40’51’’ ; 24. Titouan NOLY  40’57’’ ; 25. Alessandro QUINTO  41’05’’ ; 26. Florine 
GRANDCLÉMENT  41’33’’ ; 27. Fausto MAGRO  41’42’’ ; 28. Anne-Sophie DU-
COURANT CLLL ARMENTIERES 41’42’’ ; 29. Jérôme ABADIE  41’46’’ ; 30. David 
ARNOULD  43’04’’ ; 31. Enzo ZEHLER  43’19’’ ; 32. Margaux MARTIN  43’44’’ ; 33. 
Sarah LACROIX  43’44’’ ; 34. Inès SERRUROT  43’44’’ ; 35. Elsa ELONG  43’59’’ 
; 36. Marie Adélaide GRANDJEAN  44’02’’ ; 37. Augustin DESCHLER  45’32’’ ; 
38. Perroline NELLES  47’02’’ ; 39. Claude DEFIENNES AC OUTREAU 48’17’’ ; 
40. Cloé PIROTON S/L AC PONTARLIER 49’02’’ ; 41. Lucille DELAUNAY  49’22’’ ; 
42. Leila LACROIX  49’37’’ ; 43. Margaux DUBOIS  52’08’’ ; 44. Audrey NICOLLE 
S/L MACADAM ST VITOIS 52’39’’ ; 45. Astrid GUITON RACING CLUB HAUT-JU-
RA MOREZ 52’55’’ ; 46. Nicolas GUITON  52’57’’ ; 47. Anastasia SAINT-ANDRE  
53’10’’ ; 48. Philippe MATHIEU S/L   AVEC PAYS DE BRUYERES 54’12’’ ; 49. 
Sylvie TIRVAUDEY  54’12’’ ; 50. Jeanne MEUNIER RACING CLUB HAUT-JURA 
MOREZ 54’24’’ ; 51. Alain PERRET  55’08’’ ; 52. Emma ANNEHEIM  55’31’’ ; 53. 
Murielle MARTINET  55’31’’ ; 54. Melissa MARTINET  55’31’’ ; 55. Isabelle JUNG  
55’31’’ ; 56. François SPRIMONT  55’44’’ ; 57. Noah GAILLARD  56’10’’ ; 58. Cora-
line MANGIN  56’16’’ ; 59. Jeanne GRANDJEAN  56’32’’ ; 60. Angélique PERRÉAL  
56’47’’ ; 61. Alice GRANDJEAN  1h00’21’’ ; 62. Elodie CANNELLE  1h00’38’’ ; 63. 
Sarah REGARD  1h02’25’’ ; 64. Christine BESSON  1h02’33’’ ; 65. Blandine BES-
SON  1h02’33’’ ; 66. Christine MARI  1h03’29’’ ; 67. Alexandra PETETIN  1h04’26’’ 
; 68. Alicia BATTAGLIA  1h06’59’’ ; 69. Katia MARCHESI  1h15’59’’ ; 70. Audrey 
ROTH  1h15’59’’ 

Cédric Faussurier, vainqueur sur le 10 km, devant Benjamin Paradiso 2e et Quentin Joly 3e

Chez les dames victoire de Adélie Gaudet, devant Marie-Christine Prost 2e et Zoé Lozac’h 3e

Baptiste Mignot, vainqueur sur le 5 km, devant Enzo Verdier 2e et Lennie Vincent 3e

Chez les dames victoire de Clémence Buet, devant Salomée Dubois 2e et Valentine Blondeau 3e

12e Transju’Trail
Reportage :  Dominique Piazzolla - Sophie Dalloz-Ramaux

PARTENAIRE PRESSE

23 km
1. Mickael BOUILLET  1h59’01’’ ; 2. Adrien JAMET VERNOUILLET 
1h59’33’’ ; 3. Wuilliam CHAUVIN  1h59’35’’ ; 4. Nicolas BOIVIN  
2h02’11’’ ; 5. Thibaud ROCHET US OYONNAX 2h07’19’’ ; 6. Marco 
MINOGGIO  2h08’40’’ ; 7. Gerald DEBOT  2h13’03’’ ; 8. Charly BOU-
RASSEAU  2h14’08’’ ; 9. Christophe ZEHLER  2h15’26’’ ; 10. Loïc 
BROUET  2h17’34’’ ; 11. Florian CHOPARD-LALLIER  2h17’43’’ ; 12. 
Thomas THERY  2h19’04’’ ; 13. Corentin BOURGEOIS  2h19’55’’ ; 
14. Charles FOLLIET  2h21’01’’ ; 15. Flavien SANIARD  2h21’03’’ ; 
16. Mattéo BOYER  2h21’28’’ ; 17. Lionel FACHE LOOS WATTIGNIES 
2h21’31’’ ; 18. Mickael MICHAUD CHAMPAGNOLE 2h21’32’’ ; 19. 
Maxime GUYOT  2h22’05’’ ; 20. Matthias GRAPPE  2h22’15’’ ; 21. 
Bruno KHALFI  2h23’25’’ ; 22. Marc SIWANY  2h23’29’’ ; 23. Sebas-
tien LACROIX  2h23’30’’ ; 24. Louise WANNER  2h24’13’’ ; 25. Olivier 
BOUCHEIX-BELLOMIE  2h24’49’’ ; 26. Thibaud PODICO CHAMONIX 
2h25’19’’ ; 27. Lauric DANGUY  2h25’57’’ ; 28. Alexandre MICHA-
LET VAL MORTEAU 2h27’03’’ ; 29. Philippe PARISOT  2h27’18’’ ; 30. 
Xavier PERRIN  2h28’10’’ ; 31. Cyrille ROBERT  2h28’26’’ ; 32. Sacha 
DUINAT  2h30’03’’ ; 33. Alexis GRAPPIN  2h30’26’’ ; 34. Raphael 
VAN DE VELDE  2h30’38’’ ; 35. Sulivan QUIRICO CHAMPAGNOLE 
2h30’57’’ ; 36. Alexandre BOIS  2h31’48’’ ; 37. Marion BOUDE  
2h32’10’’ ; 38. Edouard THIBAUT SAM PARIS 12 2h32’39’’ ; 39. Adrien 
MOREAUX  2h32’45’’ ; 40. Matthieu PERRET  2h33’25’’ ; 41. Koudjo 
KADE  2h33’46’’ ; 42. Romain SIMON  2h34’00’’ ; 43. Matthis TOUR-
NIER  2h34’07’’ ; 44. François GUY  2h34’20’’ ; 45. Justin PACOUD  
2h34’33’’ ; 46. Fabien FAIVRE  2h34’39’’ ; 47. Marie JANOD  2h35’05’’ 
; 48. Christian ODOBEZ  2h35’37’’ ; 49. Steve PETETIN  2h36’29’’ ; 
50. Nathalie MAYEUX DUBERNET  2h36’45’’ ; 51. Donatien JEHNE  
2h37’23’’ ; 52. Cécile DELAPORTE  2h37’36’’ ; 53. Frederic ROSE AC 
OUTREAU 2h38’17’’ ; 54. Filipe AZEVEDO  2h38’24’’ ; 55. Fabrice 
LEGER  2h38’42’’ ; 56. Thierry BÉNIER  2h38’55’’ ; 57. Matthieu 
ROZ  2h39’29’’ ; 58. Olivier MANDIN OUEST ESSONNE 2h39’31’’ ; 
59. Mathieu GUYOT  2h39’42’’ ; 60. Patrick FOURNIER  2h39’51’’ ; 
61. Benjamin LOTIGIÉ  2h39’52’’ ; 62. Yaël GAGNEPAIN  2h40’04’’ ; 
63. Mathéo SARAIVA  2h41’23’’ ; 64. Jérôme FAIVRE  2h42’36’’ ; 65. 
Julien TOMET  2h42’47’’ ; 66. Dimitri BARDEY  2h43’01’’ ; 67. Igor 
FORESTIER  2h43’18’’ ; 68. Jérôme CRASSIN  2h43’37’’ ; 69. Jimmy 
CHEVALARD  2h43’50’’ ; 70. Romain LACROIX  2h44’44’’ etc

Mickaël Bouillet vainqueur du 23km
devant Adrien Jamet 2e et Wuilliam Chauvin 3e

Chez les dames victoire de Louise Wanner
devant Marion Boude 2e et Marie Janod 3e

Podium du 5km, entouré des personnalités, élus et partenaires.

Podium hommes et dames du 10km.

Le 10 km est parti très vite, 
le skieur de Haut-Jura Ski, 
Quentin Joly était l’un des 
attaquants. Sur cette même 
distance, Alexis Trougnou 
mal voyant, du ski club du 
Lizon, était accompagné de 
son guide Alexandre De-
laitre, il tente maintenant le 
trail, c’est un multi-athlète, à 
son actif, du triathlon, du ski 
alpin. 
A l’arrivée, Cédric Faussu-
rier de l’A.S. Aix-les-Bains 
s’imposait en 42 minutes 30 
secondes.

Ils étaient près de 630 trai-
leurs à prendre le départ de 
Prémanon devant l’Espace 
des Mondes Polaires dans 
une ambiance d’échauffe-
ment musical sous les yeux 
du maire, Nolwenn Mar-
chand et sous les commen-
taires de Franck Gilard. 
Parti en tête de course, le 
coureur du Team Running 
Conseil, Mickaël Bouillet 
s’est offert la course et arri-
vait en solitaire aux Rousses 
victorieux en 1h.59’1 avec 32 
secondes d’avance sur Adrien 
Jamet, déjà en seconde posi-
tion en 2018 sur cette même 
course, et 2 secondes juste 
après,  le cycliste Wuilliam 
Chauvin complète le podium 
scratch.

Chez les dames
Pour cette édition, Louise Wan-
ner s’est imposée sur le 23 km 
en 2h.24’13’’ devant Marion 

Boude qui termine en 2h.32’10’’ 
et Marie Janod en 2h.35’05’’ 
complétait le podium.

Départ du 10 km, avec au premier plan Quentin Joly et à l’extrême gauche Alexis Trougnou, mal 
voyant et son guide Alexandre Delaitre.

Direction de course, maire et président ont le sourire. Podium dames
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Course d’Orientation

Enfants et parents, lors de la remise des prix.

Et les Marmots !

Transju’Trail
«Les Marmots»
Reportage :  Dominique Piazzolla  

Comme chaque année, 
La Transju’Trail ouvre 
son épreuve aux jeunes 
des différentes catégo-
ries avec l’association 
«Nathan, Graines de So-
leil», les tout petits par-
ticipaient et tous étaient 
récompensés mais pas 
de classement.

Catégorie garçons et 
filles nés en 2006, Quentin 
Lespine de Saint-Jean de 
Sixt s’impose en 11.19.22 
suivi pour la 2e place de 
Lucas Moreaux du RCHJM 
11.28.4 et 3e Léo BARBUT-
Morel 11.39.2. 
Chez les filles, Apoline 
Grandjean victorieuse 
en 11.51.6 suivie de Lisa 
Cart-Lamy 2e en 12.22.2 et 
3e Louna Bouillet RCHJM.

Catégorie garçons et 
filles nés en 2007, Tom 
Bouillet de Saint-Pierre, 
vainqueur en 11.30.7, 2e 
Léandre Bohard de Préma-
non, 11.31.9 et 3e Joachim 
Bunod 11.55.9

PARTENAIRE PRESSE

Les jeunes récompensés

Marie Dalloz

Pour le week-end de l’Ascension, 35 membres du club 
de course d’orientation O’jura avaient préféré les fo-
rêts savoyardes aux parcours de la Transju’Trail. 
Avec une excellente excuse : du 30 mai au 2 juin, les 
championnats de France 2019 se sont déroulés à 
Chambéry et dans les Bauges, sur le site de la station 
de ski du Margeriaz. 
Plus de 1700 participants, dont un quart d’étrangers, 
étaient venus pour courir dans cette région réputée mon-
dialement pour la diffi culté de ses terrains.
Les O’jurassiens n’auront pas fait le déplacement juste 
pour le paysage : une jeune génération à la pointe des 
performances ramène à Prémanon trois médailles d’or - et 
même un peu plus.
Samedi, l’équipe Alice Mérat - Alina Niggli remporte le 
relais des dames 16. 
Première relayeuse, Alice Mérat (14 ans) parvient à tenir 
tête à des concurrentes de deux ans ses aînées, et Alina 
Niggli, plusieurs fois médaillées au championnat d’Europe, 
ne laisse aucune chance à la concurrence durant le se-
cond relai.
Dimanche, pour l’épreuve longue distance, Alina Niggli 
a préféré se mettre en réserve pour les prochains cham-
pionnats d’Europe, mais Alice Mérat double la mise en 
remportant le titre de championne de France des dames 
14. 
C’est même une double victoire pour O’Jura, car elle est 
précédée au classement scratch par Justine Hamel, éga-
lement du club O’jura, mais qui ne peut revendiquer le titre, 
étant de nationalité suisse. 
Pour la même raison, l’équipe des hommes 12 de O’Jura, 
composée de son frère Jules Hamel et de Titouan Barge, 
avait la veille virtuellement remportée l’épreuve de relais, 
sans recevoir la médaille du vainqueur.
Peut-être inspirée par François Gonon, ancien champion 
du monde et lui aussi membre du club, la nouvelle généra-
tion O’jura promet de faire parler d’elle et du Jura dans le 
monde de l’orientation durant les années à venir.

Marville

Alice Mérat 
du club O’Jura, (Prémanon), 

double championne de France 2019, 
en individuelle longue distance 

et en relais avec Alina Niggli

En bleu, Alice Mérat, du club O’Jura, double championne de 
France 2019, en individuel longue distance et en relais avec 
Alina Niggli.

Podium du relais, catégorie dames 16 : O’jura vainqueur grâce 
à l’équipe Alice Mérat - Alina Niggli.

Chez les filles, Nora Fu-
mey EJCA Champagnole 
vainqueur en 11.53.7 2e 
Gaëtane Breniaux 12.53.4 
et 3e Clémentine Jung 
13.26.9

Catégorie garçons et 
filles nés en 2008, Titouan 
Bénier de Fort-du-Plasne, 
vainqueur en 8.12.2, 2e 
Louis Marguier de Lyon, 
8.19.2 et 3e Hugo Remy 

CMBM 8.37.2
Chez les filles, Pricy-la-
Marques, RCHJ, vainqueur 
en 8.55.8, 2e Zoé Moreaux 
RCHJ en 8.58.1 et 3e 
Mélissa Bailly-Salin, les 
Rousses en 8.58.3

Catégorie garçons et 
filles nés en 2009, Asron 
Mermet RCHJ vainqueur 
en 8.22.3, 2e Arthur Miche-
li, Saint-Laurent-en Grand-
vaux 8.36.7 et 3e Achille 
Rosnet 8.43.3
Chez les filles, Romane 
François de Louhans 
s’impose en 9.35.3 devant 
Margot Humbert de Long-
chaumois en 9.42.0, 3e 
Candice Doussot, Saint-
Claude 10.23.6
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15 et 16 juin 2019 à MOLINGES (Stade Edouard Guillon)
La 6e édition de la JURA SUD’CUP 

Une édition très prometteuse 

 SPORTS

Football - Jura Sud Cup

La 6e édition de la JURA 
SUD’CUP (manifesta-
tion axée sur l’école de 
football et le foot fémi-
nin) aura lieu les 15 et 
16 juin 2019 sur le com-
plexe sportif Edouard 
Guillon à MOLINGES.
Au total ce sont près de 800 
joueurs et joueuses qui, sur 
ces deux jours, vont fouler ces 
installations sportives.
Nous retrouverons avec plai-
sir la délégation importante 
de GIRO-LEPUIX (90) qui sé-
journera sur le Haut-Jura tout 
le week-end.
Cette manifestation reprend les 
valeurs déployées par la FFF à 
savoir le slogan PRETS : 

PLAISIR – RESPECT – EN-
GAGEMENT - TOLERANCE 
– SOLIDARITE
Le samedi  15 juin 2019 un 
plateau U 9 à partir de 09 H 30 
sur le terrain HONNEUR avec 
la participation de 24 équipes 
(réparties en 4 poules de 6) 
où nous retrouverons beau-
coup de clubs jurassiens et 
locaux ainsi que les clubs voi-
sins de l’Ain.
Pas de résultat et donc pas 
de classement pour cette 
catégorie où chaque équipe 
rencontrera 10 adversaires 
différents sur l’ensemble de la 
journée.

QUI SUCCEDERA 
à JURA SUD en U 11 ?

Au programme le samedi 15 
juin 2019 un tournoi U 11 à 
partir de 09 H 30 sur les deux 
terrains synthétiques avec la 
participation de 20 équipes 
(réparties en 4 poules de 5) 
soit les meilleures équipes 
jurassiennes :, BRESSE 
JURA, CHAMPAGNOLE, 
JURA LACS , PERRIGNY-
CONLIEGE, PONT DE LA 
PYLE,POLIGNY-GRIMONT, 
TRIANGLE D’OR celles 
des clubs voisins de l’Ain 
: ARBENT, BOURG SUD, 

MONTREAL LA CLUSE, ainsi 
que CLEMENCEAU, CHAS-
SIEU DECINES, FC SEMINE, 
US LAON, LA ROMAINE , 
GIRO-LEPUIX et bien sûr la 
participation des 2 équipes de 
JURA SUD FOOT.
Le matin 4 matchs de bras-
sage et l’après-midi 4 matchs 
de poules de niveau avant un 
ultime match de classement 
pour classer ces 20 équipes 
et remettre le trophée pour un 
an au vainqueur.

QUI SUCCEDERA 
au RC LONS en U 13 ?

Le dimanche 16 juin 2019 un 
tournoi U 13 à partir de 09 
H 30 avec la participation de 
16 équipes (réparties en 4 
poules de 4) parmi lesquelles 
les meilleures équipes locales  
équipes jurassiennes de  
CHAMPAGNOLE, JURA DO-
LOIS, JURA LACS, RC LONS, 
les clubs voisins de l’AIN soit 
ARBENT, BOURG SUD, 
BOURG PERONNAS, MON-
TREAL LA CLUSE ainsi que 
des clubs de renom comme 
LYON DUCHERE, l’Académie 
K. YOUGA (un ancien jura-
sudiste) de LYON, le STADE 
AUXERROIS, la ROMAINE 
, GIRO-LEPUIX et bien sûr 
les 2 équipes de JURA SUD 
FOOT et une équipe de notre 
club partenaire PONT DE LA 
PYLE qui voudront démontrer 
leurs qualités et les progrès 
accomplis tout au long de 
cette saison.
Le matin 3 matchs de bras-
sage et l’après-midi 4 matchs 
de classement pour détermi-
ner le vainqueur fi nal de cette 
catégorie.

UNE NOUVEAUTE 
AVEC 1 TOURNOI U 15 F

 de haut niveau 
regroupant 16 équipes

Soucieux de développer la 
pratique féminine JURA SUD 
FOOT organise dès 09 H 30 
le dimanche 16 juin 2019 un 
tournoi féminin U 15 F regrou-
pant 16 équipes (réparties 
elles aussi en 4 groupes de 4). 

Des équipes de renom seront 
présentes comme SAINT-
PRIEST, BOURG SUD, 
BOURG PERONNAS (1 
et 2), le DFCO, LOUHANS 
CUISEAUX, STADE AUXER-
ROIS, le FC LYON, LA-
GNIEUX, PAYS MAICHOIS, 
PAYS MINIER, ESSOR 
BRESSE SAONE, la CRE-
CHOISE, CHATENOY, JURA 
DOLOIS et bien sûr notre 
équipe locale qui voudra dé-
montrer au public présent tout 
son potentiel et ses progrès.
Même formule que pour le 
tournoi U 13 avec 3 matchs de 
brassage le matin et 4 matchs 
de classement l’après-midi.
Nouveauté cette saison car 
pour des raisons logistiques  
les deux tournois U 13 et U 
15 F se dérouleront en alter-
nance totale sur les 6 terrains 
(herbe et synthétiques) et 
donc les spectateurs pourront 
assister alternativement à des 
matchs U 13 G et tantôt à des 
matchs U 15 F.

Une manifestation sportive, 
festive mais aussi 

pédagogique avec l’instal-
lation d’un parcours pré-
voyance sante obligatoire 
pour toutes les équipes 

U 11, U 13 et U 15F

En effet JURASUD FOOT, 
avec son partenaire AMEL-
LIS MUTUELLES, profi tera 
de cette manifestation pour 
présenter aux jeunes joueurs 
différentes thématiques axées 
sur la santé et la prévention. 
Les jeunes alterneront entre 
matches et ateliers tenus par 
des professionnels de santé. 
La participation aux ateliers 
sera un critère de départage 
en cas d’égalité.
Les éducateurs du club et les 
arbitres géreront toute la par-
tie sportive.
Au total ce sont près de 120 
bénévoles qui seront mobili-
sés sur ces deux jours pour 
vous accueillir, vous rafraîchir 

Morbier Foot

Résultats de l’A.S. Morbier et fi n d’une histoire
Les résultats des 2 équipes 
avaient peu d’importance 
ce dimanche, le verdict était 
déjà tombé le week-end pas-
sé : au terme de la saison, 
les 2 équipes morberandes 
seront reléguées à l’étage 
inférieur...
Dans un match de fi n de saison 
sans enjeu, les bleus ont subi 
la loi de St-Jean-de-Losne 2 
à 1 avec beaucoup de jeunes 
dans la compo et encore un 
bon Tanguy Masson dans le 
but, qui a fait feu de tout bois! 
Menés 1 à 0  à la mi temps, 
Azaza égalisait (65e) avant 
que les visiteurs marquent un 
second but sur penalty (72e). 
Énième défaite pour l’équipe 
fanion qui quitte le champion-
nat de Ligue sans gloire ; triste  
bilan avec également un très 
mauvais classement au fair 
play,bref une saison à oublier 
bien vite...
L’équipe réserve, en manque 
d’effectif, a subi la loi de Chaux 
du Dombief 5 à 3 avec le même 
constat que l’équipe A : reléga-
tion et mauvais classement au 
fair play...Il faudra rebondir dès 
la saison prochaine !
Mais au delà de ce dernier 

match, le fait marquant était 
que, après 51 saisons, les 
joueurs jouaient pour la der-
nière fois sous les couleurs de 
l’A.S. Morbier. En effet,comme 
chacun le sait, les clubs de 
Morbier, Morez et Longchau-
mois ne feront plus qu’un dès 
la saison 2019/2020, la fusion 
ayant été acceptée par la ligue 
de Franche-Comté, le club Ar-
cade Foot Pays Lunetier sera 
désormais la nouvelle appel-
lation sous laquelle évolueront 
les  joueurs de la région.
Plusieurs raisons ont pous-
sé les dirigeants actuels à 
prendre cette décision, avec 
essentiellement la possibilité 
des  jeunes joueurs qui jouent 
ensemble dés l’âge de 7 ans 
de prolonger au sein d’une 
seule et unique entité. La créa-
tion du groupement Arcade 
(pour les jeunes joueurs) en 
2003 était déjà une première 
étape vers une future fusion,le 
manque d’effectif ayant pous-
sé les clubs vers ce rappro-
chement. Suite à quelques es-
sais manqués pour différentes 
raisons mais surtout au vu des 
diffi cultés actuelles (bénévolat, 
effectif,fi nancières...) il était 

temps de défi nitivement acter 
les dissolutions des 3 clubs 
haut-jurassiens et de réunir les 
forces vives sous un seul toit.
Pour les plus anciens, ce n’est 
pas une décision facile à ad-
mettre mais il faut bien savoir 
que cet acte ne gommera pas 
l’historique de chaque asso-
ciation... Aujourd’hui, à tout 
niveau, la tendance est au rap-
prochement et à la mutualisa-

tion, le football n’y échappant  
pas. D’ailleurs peu de club  
peuvent se targuer de ne com-
poser qu’avec des locaux...
Aujourd’hui, une immense 
page footballistique  se tourne, 
on saura très rapidement si la 
nostalgie des années passées 
reste  encore vivace. A tous 
de tirer dans le même sens 
pour que le foot haut jurassien 
retrouve rapidement  le haut 

de tableau et la ligue de Bour-
gogne Franche Comté afi n de 
réécrire une nouvelle histoire  
plus chatoyante, le but avoué 
de cette «réunifi cation»...
Dernier point, après 20 années 
de compte rendus et résumés 
dominicaux, (peut être pas 
toujours impartiaux mais fait 
avec passion !), il est temps 
pour votre serviteur de lais-
ser défi nitivement sa plume. 

J’aurai pris beaucoup de plai-
sir à relater les exploits de nos 
bleus durant ces nombreuses 
saisons.
Une nouvelle ère commence, 
place aux jeunes...

Alain Morel-Jean

L’Hebdo du Haut-Jura vous 
remercie pour vos compte-
rendus de match depuis de 
nombreues années.

et vous restaurer (formule pla-
teaux repas ou grill au choix).
Amateurs de beau football 

nous vous attendons nom-
breux pour ces deux jours de 
football où vous encouragerez 

ces jeunes pousses. Vous ne 
serez pas déçus.
L’entrée y est gratuite.
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Achète cher 
vieille matière

 plastique  
ambrolite, galalithe, en 
baton ou plaque, bi-
joux, perles, plastique 
ou ambre, tête de para-
pluie, lunettes, dés à 
jouer.

         Tél. 06.11.73.26.22

Achète cher
linge brodé
vieux vêtements,

dentelles, nappes 
et vieux jouets

accessoires 
avant 1970

Tél. 06.11.73.26.22 

L’HEBDO DU HAUT-JURA
et du HAUT-BUGEY

Siège social : 64, rue du Pré
39201 SAINT-CLAUDE

Tél. 03 84 33 14 64
B.P. 30006

Régie Publicitaire :
Tél. 03 84 33 14 64

pub.hebdohautjura@gmail.com

Rédaction journaliste
Chef d’Edition

dalloz.sophie@gmail.com

Direction-Rédaction 
d.piazzolla.presse@gmail.com

Directeur de publication
Dominique Piazzolla
Impr. Franche-Comté
Impressions Auxonne

 40.000 ex.
RCS 537 478 281
ISSN 2494-4513

Imprimé  sur du papier issu de forêt s  gérées 
durablement. 
Certifi cation PEFC. Origine du papier : 
France. Taux de fi bres recyclées : 100%. Ce 
journal est imprimé sur un papier UPM por-
teur de l’écolabel européen sous le numéro 
FI/37/001. Eutrophisation : PTot 0,011 kg/t.

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA ET DU HAUT-BUGEY
BOIS D’AMONT
Dingo run samedi 22 
juin courses à obstacle, 
départ à 15h. place du 
village, à partir de 6 ans, 
suivi de la fête de la mu-
sique à 18h30

Locations

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

A vendre Saint-Claude 
près cathédrale local 5-6 
pièces 100m2 à usage de 
bureau ou aménageable 
en logements. Ascenseur 
gd balcon exposé sud. 
Tél. 06.89.27.06.39

Vends

Vends remorque bas-
culante cause double 
emploi 1500€. Tél. 
06.73.78.89.50

Vds C1 3 portes Clim lec-
teur CD 67.000 km 2008 
4cv essence  CT ok  4500€ 

Tél. 06.25.05.24.36

Votre devis sur : www.mutuelle-lafrontaliere.fr|contact@lafrontaliere.fr
Nous contacter : LES ROUSSES T. 03 84 60 39 41

Traitement
Orthodontique

Exemple de remboursement sur un semestre.

L'hebdo_Haut_Jura_190-201906.indd   1 06/06/2019   11:10

SAINT-CLAUDE
Baladojurassienne
Samedi 15 juin - Parc du Truchet

6 km : départs de 8h.30 à 12h. 
12,7 km (350m D+): départ de 8h.30 à 10h.30

23km (1500m D+) : départs de 8h. à 9h.
Inscription sur place 6€ dont 2€ au profit de 

«Quentin pour 2 oreilles». Petit cadeau à l’arrivée

 RANCHETTE
Samedi 22 juin

à partir de 20h. 
Repas 15€ - Feux de la saint-Jean, DJ 

Ranchette fête sa 
24e Paëlla Géante

CHASSAL
Concours de pétanque 
en doublette samedi 15 
juin aux Carrières ins-
criptions à 13h.30 le soir 
repas sous chapiteau et 
feu de la Saint-Jean vers 
22h.30

Vide-grenier dimanche 
23 juin de 7h. à 18h. à 
Marignat, ancienne ca-
serne. Uniquement pour 
particuliers.

COYRIERE
Feux de la Saint-Jean 
samedi 29 juin avec re-
pas.

ETIVAL
13e vide-grenier rue de 
l’Echalier, dimanche 16 
juin à partir de 8h, avec 
balade en calèche. Réser-
vations au 06.77.63.84.71 
ou 06.28.75.63.46

LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Fête de Lavans, samedi 
22 juin à13h, inscrip-
tions au concours de pé-
tanque doublette 14h30, 
concours, en après-midi, 
démonstrations de Gé-
nération Country, tom-
bola, soirée : concert de 
Chéops, bal dansant.

Réunion publique du 
mardi 25 juin à 20h. 
salle des fêtes pour les 
espaces et bâtiments 
publics du centre-bourg, 
présentation des scéna-
rios d’aménagement.

PRATZ
Fête de l’école, «la der-
nière», samedi 29 juin à 
partir de 15h, spectacle, 
16h30 kermesse, 16h30 
19h exposition photo, 
18h dictée géante, re-
pas sur réservation au 
06.83.58.98.19 (H.R.), et 
à 21h soirée dansante.

PONTHOUX
Feux de la Saint Jean, 
samedi 15 juin   19h – 1h
Repas sur réservation 
Limité à 80 repas.
Rens. : 06 75 64 17 20

SAINT-CLAUDE
Assemblée générale 
de l’A.C.C.A. de Saint-
Claude vendredi 14 juin à 
20h. salle Bavoux Lançon.

VILLARD -SUR BIENNE
Vide-grenier dimanche 
23 juin à partir de 
6h. Réservations au 
03.84.45.18.56

VILLARD-ST-SAUVEUR
L’Amicale organise di-
manche 16 juin «La Vil-
lardienne», randonnée 
de 8km. Départ 8h.30 au 
boulodrome de La Verne 
ouverte à tous. Repas 
paëlla le midi sur ins-
criptions avant le 12 juin. 
Renseignements au 06 82 
29 63 95 

Feux de la Saint-Jean 
samedi 22 juin à partir 
de 19h au boulodrome de 
La Verne. Repas-buvett , 
feux à 22h30.

 

Chefs d’entreprise
vous cherchez des 

collaborateurs
pour vos 

différents postes
dans votre entreprise

Une bonne adresse :
 

L’Hebdo 
du Haut-Jura

et 
du Haut Bugey

votre journal
de proximité

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

Association St-Claude 
recherche à louer 60m2 
maximum 100€ par mois. 
Contact 03.84.45.08.64

Recherche

Loue Cap d’Agde beau 
T2 centre port, grande 
terrasse plein ciel vue sur 
mer, calme, du 8 juin au 
13 juillet 400€ la semaine 
;  du 13 juillet au 24 août 
500€ la semaine ;  du 24 
août au 28 septembre 
400€ la semaine. Tél. 
06.16.65.00.07

Villégiature

Recherche 
tous travaux 
de peinture 

Tarif attractif
sur Saint-Claude, 

Saint-Laurent,
le Haut-Jura
et Oyonnax 
le week-end

Prix intéressant
Tél. 06.43.57.11.64
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Haut-Jura Saint-Claude

Les 14 fi lles U13 du Haut-Jura Basket 
terminent très bien leur saison sportive

Pour l’équipe 2 c’est une 
première place dans leur 
poule à l’issue du cham-
pionnat départemental et 
pour l’équipe 1 c’est éga-
lement une première place 
mais en excellence région.
Le bilan est donc plus que 
positif pour ces deux équipes 
entrainées par Adeline Selva, 
Carlo De Sousa et Rémi 
Chiquet.
Dernier match pour l’équipe 1 
ce dimanche 2 juin à Salins où 
elles remportent la Coupe du 
Jura 54 à 21.

U18
Une saison dans laquelle les 
U18 fi lles du Haut-Jura Bas-
ket Saint-Claude terminent 
seconde du championnat de 
Franche-Comté avec seule-
ment 3 défaites sur 18 matchs.

Une équipe féminine qui a su 
s’impliquer et progresser tout 
au long de leurs entraînements 

Rugby F.C.S.C.

8e de fi nale Fédérale 3

Courbevoie 30  / F.C.S.C. : 26
Courte défaite et des regrets...

A Saulieu (21), temps chaud 
estival. 300 spectateurs envi-
ron.
R.C. Courbevoie bat F.C. St-
Claude 30-26 (mi-temps 20-
13)
Pour le R.C.C. : 3 essais, 3 
transformations et 3 pénali-
tés.
Pour le F.C.S.C. : 2 essais 
(Jeancolas et Comte), 2 
transformations (Mermet et 
Marini), 3 pénalités Mermet.
Les vagues ciel et blanc se sont 
succédées dans les 10 der-
nières minutes près de la ligne 
de but adverse. En face, Cour-
bevoie, visiblement au bout du 
rouleau, tenait bon, s’ arcbou-
tait en défense et tentait de pré-
server son avantage 30-19 puis 
30-26 à 5 minutes de la fi n. Un 
essai et le XV sanclaudien était 

en quart. Un essai et il coiffait 
sur le fi l une équipe dominatrice 
en 1ère mi-temps et qui fut effi -
cace quand il le fallait. Mais un 
ultime ballon tenu au sol don-
nait la pénalité du soulagement 
et de la gagne aux lévriers.
 
Jusque-là, le R.C.C. dominateur 
en début de rencontre, avait ra-
pidement pris le score et créé 
même un écart signifi catif peu 
avant la pause. Cela se tradui-
sait par un essai d’ailier et un 
cadrage débordement d’école. 
La botte de Mermet réduisait 
l’écart mais un deuxième essai 
remettait donc de la distance 
au score (20-6). Le XV ciel et 
blanc fi nissait bien la mi-temps, 
dominait nettement et trouvait 
le chemin de l’essai par Jean-
colas (notre photo), juste après 

que Grossen ait échoué de 10 
centimètres sous les poteaux. 
A 13-20 aux citrons, c’était 
mieux...mais le début de la se-
conde mi-temps voyait Courbe-
voie scorer à nouveau après un 
fl ottement collectif en défense. 
Puis petit à petit, les hommes 
de Moluh prenaient le dessus 
physiquement. Pour fi nir tout 
près du but. 5 minutes de plus...

Quoi qu’il en soit nos bleus, au 
terme d’une très belle saison 
ont rempli leur objectif, l’acces-
sion et ce dimanche ont terminé 
pas loin de l’exploit. Ils ont sur-
tout démontré qu’ils avaient les 
moyens de tenir le niveau et 
ont reçu l’ovation (méritée) des 
supporters présents à Saulieu.

Michel Bessard

et de leurs matchs.
Cette année a permis de pré-
parer avec l’aide de leurs en-
traîneurs Alain GAY et Nours 

HAMANI la saison suivante en 
senior honneur afi n de pou-
voir accéder au championnat 
régional dans le futur.

Les écoles primaires de la 
ville, école du Truchet, du 
Centre, des Avignonnets, 
du Faubourg se retrou-
vaient pour le traditionnel 
tournoi de rugby entre elles 
ce vendredi 7 juin, par une 
magnifi que journée.

Après avoir fait plusieurs en-
traînements ces dernières se-

maines, le cycle sur le rugby 
se concrétisait par ce tournoi.
Cette année chaque équipe 
portait un nom d’insectes ! 
Les coccinelles, les coléop-
tères …
Si le rugby est un sport mas-
culin, les fi lles ne s’en lais-
saient pas compter ! Elles 
étaient au top !
Les matchs se sont déroulés 

dans une ambiance convi-
viale, avec le respect de 
l’autre, à chaque fi n de match 
les joueurs adverses se ser-
raient la main,  un bel esprit 
à inculquer à ces futures 
graines de champions qui 
ont apprécié de jouer dans le 
stade des grands.

Sophie Dalloz-Ramaux

Ecoles primaires de la ville de Saint-Claude

Tournoi de rugby à Serger

Rallye des Vins de Mâcon - Ch de France 2e Div.

Ce dernier week-end se déroulait des 7 au 9 
juin le 36e Rallye des Vins de Mâcon inscrit au 
championnat de France 2e division.
Organisé par l’A.S.A. des Vins de Mâcon, 127 
équipages étaient au départ pour 12 épreuves 
spéciales. 
Au départ une dizaine de Skoda Fabia R5 et un 
superbe plateau.
Après 12 spéciales, l’équipage Laurent Lecki/ 
Jérémy Lamur sur Skoda Fabia R5 s’imposait 
pour 15,6s devant une autre Skoda Fabia R5 de 
l’équipage Nicolas Hernandez/ Candice Melocco. 
La 3e marche du podium revenait à Stéphane et 
Léa Pustelnik Citroën DS3 WRC.
Denis Millet terminait 5e sur Skoda, le concession-
naire Skoda, Nicolas Roux terminait 8e scratch, 
bien sûr sur Skoda Fabia R5.

Du côté des Haut-Jurassiens
Malgré des problèmes et la galère aux assis-
tances, les jumeaux Alexandre et Anthony Jac-

quet, tirent bien leur épingle du jeu en terminant 
41e du scratch et 4e de leur classe sur leur Citroën 
C2 R2 Max R2. Le restaurateur de la Savine, Sé-
bastien Linotte, copiloté pour ce grand rallye par 
Cédric Gerber, content de reprendre du service, 
terminait 48e du scratch et 2e de classe sur Clio 
Ragnotti A7.
Gilles Andrey et son fi ls, Célien terminaient 69e du 
scratch et 7e de classe.
Dommage pour l’équipage sanclaudien, Julien  
Brunero / Martial Liechty sur Clio Williams A7 
contraint à l’abandon dans l’E.S. 5.

D. P.

Des équipages du Haut-Jura
présents au Rallye des Vins de Mâcon


