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Edito
La bonne question !
On est tous tenté de se de-
mander si les gens veulent 
vraiment travailler ! 
Dans tous nos reportages, 
échanges avec les chefs 
d’entreprise, dans l’industrie, 
l’artisanat, la restauration, le 
commerce, la santé, la presse 
aussi, nous sommes face à un problème récurrent.
Pour une embauche, la priorité maintenant, c’est 
regarder si c’est une ville d’importance, avec des 
services type piscine, golf, cinéma, salle de spec-
tacle etc. Savoir que nous bataillons pour l’hôpital, 
les fait reculer.
Des stagiaires, en dernière année d’une grande 
école, prêts à démarrer dans une voie profession-
nelle refusent des postes avec à la clé un apparte-
ment meublé mis à disposition gracieusement !
Expliquez-nous, M. le président, comment nous de-
vons faire pour embaucher, pour se développer !!!

Dominique Piazzolla 
Directeur bénévole

Notre Guide de l’été 
2019 vient de sortir

GENDARMERIE : Compagnie de Saint-Claude
Départ du capitaine Thierry Marquet

Après 4 années passées 
comme commandant en 
second de la Compa-
gnie de gendarmerie de 
Saint-Claude, le capitaine 
Thierry Marquet entouré 
du colonel Allegri, du ca-
pitaine Mougin, du com-
mandant Quintaine de 
l’E.D.S.R. du Jura, Mme le 
sous-préfet, de ses cama-
rades officiers, sous-offi-
ciers, gendarmes adjoints 
volontaires, réservistes 
de la gendarmerie, M. 
Lutic, adjoint au maire de 
Saint-Claude, M. Laskows-
ki, lieutenant représentant 
les sapeurs-pompiers, M. 
Thévenot, responsable de 
la police municipale, avait 
réuni aussi ses amis du 
rugby à l’occasion de son 
pot de départ ce mercredi 
12 juin à la compagnie de 
gendarmerie.
Il est nommé à partir du 
1er août à la tête de la 
compagnie de Ghisonac-
cia en Corse.
Le capitaine Laurent Mou-
gin, commandant la Com-
pagnie de gendarmerie de 
Saint-Claude, reviendra 
sur les 4 années du capi-
taine Marquet passées à 
Saint-Claude. Il saluera 
les qualités de son second 
«Tu as été un collaborateur 
efficace, enthousiaste, tra-
vailleur et digne de la plus 
grande confiance. Tu m’as 
permis d’aborder sereine-
ment mon propre comman-
dement lors de mon arrivée 
à la tête de cette compa-
gnie». Il relevait la joie de 
vivre du capitaine Marquet 
qui a contribué à la bonne 
ambiance du groupe de 
commandement. Outre sa 
bonne humeur qui fait du 
bien dans des moments 
difficiles, son travail au 
quotidien, sa passion pour 
son métier l’a conduit a 
embrassé cette carrière de 
gendarme voici 35 ans. Le 
capitaine Mougin citera la 
carrière de sous-officier du 
capitaine Marquet comme 
exemplaire, avec obtention 
de l’O.P.J., aide moniteur 
d’exercices spéciaux et de 
combat au corps à corps, 
breveté alpiniste militaire 
et skieur militaire. Il réus-
sit son concours d’officier 
de rang et ses aptitudes 
lui permettent de termi-
ner sa carrière en prenant 
le commandement d’une 
compagnie de gendarmerie 
départementale en Corse à 
Ghisonaccia. Le capitaine 
Mougin relèvera des qua-
lités qu’il a fort appréciées 
durant leur collaboration, 
«un meneur d’hommes, 

mais aussi instructeur et 
pédagogue accompli». 
Il soulignera sa pugna-
cité, mettant en valeur en 
exemple, son dévouement 
et sa capacité de résilience 
déployés avec ses hommes 
qui leur ont valu de retrou-
ver la joggeuse. Le capi-
taine Mougin le remerciait 
pour l’ensemble de son tra-
vail.
Ce sera aussi au tour du ca-
pitaine Marquet de dresser 
un bilan sur ses 4 années 
passées à Saint-Claude qui 
ont été riches de décou-
vertes sur le Haut-Jura, tant 
à ski, en vélo ou sur une via 
ferrata ou encore en bateau 
sur le lac de Vouglans.
Cette période a représenté 
aussi et surtout une activité 
opérationnelle riche et va-
riée, celui du vrai travail de 
gendarme, celui du terrain 
confronté aux situations 
les plus complexes, parfois 
graves et dramatiques. «Le 
métier de gendarme est 
passionnant, il est exigeant, 
mais quel beau métier». Le 
capitaine Marquet souligne-
ra aussi son travail dans la 
formation dans le domaine 
de la police judiciaire. Tout 

comme il a aussi beaucoup 
agit sur le développement 
de la participation citoyenne 
élargit à 20 communes. A la 
suite il adressait des remer-
ciements au colonel Allegri, 
au capitaine Mougin pour 
leurs deux années de tra-
vail et la confiance accor-
dée, mais aussi au per-
sonnel du secrétariat, celui 
des différentes unités de la 
Compagnie. 
Des remerciements à 
l’école de rugby de Saint-
Claude et ses bénévoles, le 
capitaine était à l’origine de 

l’organisation d’un tournoi 
de rugby à Aurillac où il a 
ses origines. Il terminait en 
remerciant son épouse, Jo-
siane qui a sacrifié sa car-
rière pour lui permettre de 
progresser dans la sienne.

L’Hebdo du Haut-Jura lui 
souhaite une bonne adap-
tation dans cette belle ré-
gion !
Le lieutenant Yann Rozec 
qui arrive de Martinique, 
sera promu capitaine au 1er 

août.
Dominique Piazzolla

Pendant son discours, aux côtés du capitaine Laurent Mougin, le colonel Fabrice Allegri, Mme 
le sous-préfet de Saint-Claude, Laure Lebon, Mme Josiane Marquet et son époux, le capitaine  
Thierry Marquet.

Sous les yeux du colonel Allegri, le capitaine Mougin, félicite le 
capitaine Marquet pour sa nouvelle promotion.

Le capitaine Thierry Marquet a reçu un ballon de rugby et un maillot du F.C.S.C. par le res-
ponsable de l’école de rugby, Christophe Cavalli et du président Michel Da Silva, entouré de 
plusieurs membres du F.C.S.C.

Avant de quitter la compagnie 
de Saint-Claude, le capitaine 
Marquet a reçu en cadeau un 
sabre.

Recherche d’un témoin
Lors de l’accident grave, frontal qui s’est 
déroulé le jeudi 9 mai à 8h.45 à hauteur de 
l’entrée de Lavans-les-Saint-Claude sur la 
D470, une personne est recherchée, son té-
moignage est important.
Juste avant les faits, quelques minutes 
auparavant, cette personne aurait évité le 
conducteur qui a causé l’accident.
Vous pouvez contacter le journal, discrétion 
assurée.
Tél. 03.84.33.14.64 

Pour profiter de votre été, vous pouvez consul-
ter notre Guide été, retrouver les événements de 
l’été sur la massif du Haut-Jura et du Haut-Bugey.
Notre Guide été est disponible en office de tou-
risme, dans les campings et chez nos dépositaires 
habituels.
Il existe aussi en version téléchargeable sur notre 
site internet.
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Pratz (Jura)

Le Groupe RGF, spécialiste de la transformation des matières plastiques, 
un acteur engagé dans une démarche qualité-environnement

M. Daviet nous montre la machine qui réalise des pièces 
uniques qui seront utilisées pour les métiers à tisser.

Vendredi 14 juin, Pascal 
Daviet, président C.E.O.,  
entouré du directeur du 
site, Alain Millet et Na-
dège Finck, assistante 
ressources humaines, 
accueillaient sur le site 
de la zone artisanale du 
Curtillet à Pratz, Mme 
le sous-préfet, Laure 
Lebon, Raphaël Perrin, 
président de la Com-
munauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude 
et Mme Pedroletti, maire 
déléguée de Ponthoux, 
représentant le maire 
de Lavans, Philippe 
Passot et le maire délé-
gué de Pratz, Jean-Paul 
Bernasconi, pour une 
visite de l’entreprise 
RGF. Avant la visite, M. 
Daviet expliquait qu’il 
avait repris voici 2 ans 
et demi le Groupe RGF 
créé par le Sanclaudien 
Joël Beraldin. Ce groupe 
RGF, Smart Plastic dont 
le siège est à Pratz re-
groupe différents sites.

RGF Plastique à Pratz, 
Plastic Alpes à Ruy près 
de Bourgoin Jailleu, Plas-
tic Crisana à Bior en Rou-
manie et Charvet à Eyrens 
près de Grenoble, au total 
sur l’ensemble des 4 sites, 
160 personnes dont 60 
à Pratz et un chiffre d’af-
faires de 24 millions d’eu-
ros.

Secteurs d’activités
Sport-Loisirs, santé, domo-
tique, automotive, équipe-
ment industriel, bâtiment, 
paramédical, horlogerie, 
électricité et électroména-
ger.
Le président Pascal Daviet 
présentait avant la visite à 
l‘intérieur de l’entreprise, 
les différents types de 
pièces réalisées par RGF, 
que l’on retrouve exposées 
dans la vitrine de la salle 
de réunion.
Riche de plus de 25 ans 
d’expérience, le groupe 
RGF, réunit savoir-faire 
et compétence technique. 
Doté de la dernière tech-
nologie en injection mono 
et bi-matière, les bureaux  
d’études du groupe RGF 
accompagnent les pro-
jets dans la réalisation de 
l’outillage, l’expertise et 
l’optimisation du dévelop-

pement. 
Ce sont des équipes 
prêtes à vous apporter une 
réponse globale à vos dé-
fis industriels, que ce soit 
en santé, dans l’industrie, 
pour les moules et process. 
Le groupe RGF compte 3 
bureaux d’études, peut ré-
aliser des moules France 
et LCC. Ils sont équipés de 
82 presses mono et bi-ma-
tière de 20 à 350 tonnes 
(électrique et hydraulique). 
Ils peuvent répondre aux 
demandes en injection de 
matières thermoplastiques 
techniques et technopo-
lymères, en moyenne et 
grandes séries. 
M. Daviet soulignait qu’ils 
avaient une nouvelle unité 
de production axée sur la 
fabrication de boîtes de 
Pétri pour les laboratoires, 
de différentes tailles, elles 
ont une spécificité qui font 
sa fierté. «C’est un bel 
exemple de produits circu-
laires, nous en produisons 
50 millions par an, et chose 

exceptionnelle, on ne les 
retrouve nulle part, ni dans 
la mer, ni sur les plages, 
puisque ces petites boîtes 
sont récupérées dans des 
conteneurs spécifiques 
avant d’être incinérées». 
C’est l’une des démarches 
qualité environnement du 
Groupe RGF pour la plus 
grande satisfaction de ses 
clients.
Réflexion d’un projet

Puis Raphaël Perrin, pré-
sident de Haut-Jura Saint-
Claude, lui annonçait qu’il 
allait être très prochaine-
ment associé à la réflexion 
d’un projet dans le cadre 
du périmètre du territoire 
d’industrie du Haut-Jura 
sur tout ce que l’on peut 
mettre en place pour es-
sayer d’être plus attractif. 
«L’idée d’un territoire d’in-
dustrie, c’est l’attractivité, 
le recrutement et c’est 
aussi la simplification de 
certaines choses. On doit 
soumettre un projet avec  
les Communautés de com-

De gauche à droite, Alain Millet, directeur du site, Nadège Finck, assistante RH, et Pascal Daviet, 
président C.E.O.

Pascal Daviet explique la réalisation et le recyclage de ses boîtes propres destinées au domaine 
de la santé.

Dans le bureau d’études, M. Daviet montre à Mme le sous-pré-
fet, une pièce réalisée avec une imprimante 3D.

Le robot qui assemble les boîtes propres et les met en sachet.

munes voisines, Arcade, 
La Grandvallière, et Cham-
pagnole Nozeroy. Nous 
sommes dans l’osmose 
d’un projet de partage 
des besoins et surtout des 
idées de choses que l’on 
pourrait faire sur ces di-
vers domaines» soulignait 
Raphaël Perrin.

Dominique Piazzolla

Photos et vidéos
sur notre site
et Facebook
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SAINT-CLAUDE

Rendez-nous notre hôpital ! 

Ce samedi 15 juin à l’ap-
pel du mouvement de 
coordination nationale 
de défense des hôpitaux, 
partout en France chaque 
comité de défense se 
réunissait, et fait remar-
quable pour le Jura, c’est 
la 1re fois en 2 ans que 
Dole, Lons-le-Saunier et 
Saint-Claude manifestent 
en même temps pour dé-
fendre leur hôpital.
Jean-Louis Millet, maire 
de Saint-Claude, commen-
cera son propos par des 
remerciements appuyés au 
service des urgences de 
l’hôpital Louis Jaillon suite 
à son accident. 

Il soulignait leur enthou-
siasme, la qualité de prise 
en charge et il réaffirmait 
le beau travail qui est réa-
lisé aux urgences et dans 
les autres services.
«On est en train de tout dé-
tricoter, nous sommes face 
à une politique perverse, 
on dénude les services de 
l’intérieur, c’est pervers et 
machiavélique. Je préfère 
des soins par des per-
sonnes sous la main où on 
est pris en charge en 15mn 
aux urgences !» Puis M. 
Millet reviendra sur le dé-
part du Dr Boukezzata «ses 
compétences, son huma-
nité ont fait des jaloux. Et 

pourtant il a une aura sur 
le Haut-Jura. Est-ce qu’on 
attend qu’il soit embauché 
à Oyonnax ? ! avec Fran-
cis Lahaut, nous menons 
un combat commun pour 
garder le Dr Boukezzata, il 
n’y a pas de solutions. Il a 
été victime de maltraitance 
institutionnelle. Il n’existe 
pas de solidarité dans le 
corps médical. M. Duco-
lomb, directeur de l’hôpital 
s’est associé avec le direc-
toire contre le Dr Boukez-
zata».  M. Millet précisera 
les noms des personnes 
présentes lors du vote du 
renvoi du Dr Boukezzata. 
«Dans quel monde on vit !»

Puis Francis Lahaut re-
viendra volontairement 
sur la liste de toutes les 
actions mises en place 
depuis deux ans pour la 
défense de l’hôpital, dans 
un but : «On pourrait donc 
croire qu’après tout cela, 
le Comité de défense souf-
frirait de lassitude, voire 
d’épuisement. Eh bien, 
NON, nous ne sommes 
pas fatigués ! Mais les 
personnels le sont, eux, 
épuisés, en nombre insuf-
fisant ! Effort de maîtrise 
de la dépense hospitalière 
annoncé, estimé à 663 mil-
lions d’euros… après les 
960 millions d’euros d’éco-

nomies en 2018. Tout com-
mentaire étant superflu, je 
ne poserai qu’une question 
: Que reste-t-il d’humanité 
dans ce monde -là ?».
André Jannet, président 
du CODESOHO, reviendra 
sur un point vécu ces der-
nières semaines, la réqui-
sition du personnel avec la 
gendarmerie à la demande 
du préfet «M. le préfet s’in-
téresse d’un coup au dos-
sier, alors qu’il avait refusé 
de nous recevoir». 
Occasion aussi de préci-
ser aux Haut-Jurassiens 
présents que M. Ducolomb 
a donné des nouvelles de 
l’IRM promis, la demande 

formelle d’autorisation 
d’une IRM pour Saint-
Claude ne pourra être dé-
posée qu’au cours du pre-
mier trimestre 2020 ! 
Philippe Passot, maire de 
Lavans- les-Saint-Claude 
interviendra pour préci-
ser combien ce n’est pas 
toujours évident pour les 
maires lorsqu’ils sont ap-
pelés sur place pour des 
accidents, «Nous sommes 
face à des incohérences, 
faisons-nous entendre !».

Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla
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Vocation pluridisciplinaire du Musée de l’Abbaye

Ouverture d’une boutique éphémère 

Dès vendredi, le musée 
entrait dans un tourbil-
lon d’activités qui laissait 
présager d’une grande 
richesse. Ainsi les festivi-
tés ont commencé avec la 
visite d’une classe de 5e 

du collège de la Maîtrise, 
accompagnée de leur pro-
fesseur d’arts plastiques, 
Mme Amandine Fritsch. Le 
groupe allait à la rencontre 
de Mme Julie Delalande. 
La visite se déroulait en deux 
actes. Le premier permettait 
aux adolescents d’appréhen-
der une magnifique œuvre 
de Balthus : «Le peintre et 
son modèle». De ses péré-
grinations transalpines, l’ar-
tiste va rapporter son amour 
des visages angéliques de la 
peinture de la renaissance 
italienne. De plus, il utilise 
la méthode à tempera pour 
réaliser ce tableau, ce qui 
lui donne des airs de mur 
de maison italienne, avec 
des tons un peu usés. Le 
peintre, représenté de dos, 
fait entrer la lumière en sou-
levant le rideau.  Sur la toile, 
il a ancré ses couleurs grâce 
aux pigments bien sûr mais 
aussi grâce à la colle et aux 
œufs. Cela donne cet effet 
mat qui rappelle les grandes 
fresques. Puis Julie trans-
mettait le témoin à Mme Lau-
ra Briganti, restauratrice de 

tableaux, qui expliquait avec 
beaucoup de précision et de 
passion en quoi consistait 
son travail. Elle expliquait 
les précautions prises, en 
portant des gants de coton 
pour ne pas abîmer les 
œuvres, les recherches pour 
identifier l’état initial du ta-
bleau, les divers pinceaux et 
aspirateurs pour le «dépous-
siérer», les gommes, les 
éponges les petits couteaux, 
les scalpels et les solvant 
spour enlever au tableau les 
affres du temps. Mais sur-
tout Laura invitait les jeunes 
à prendre la notion du temps 
qui passe : celui qui nuit aux 

œuvres mais aussi celui de 
la patience pour les restau-
rer. Grâce à une méthode du 
pointillisme ou de regatino 
(petites lignes), la restaura-
trice redonne une seconde 
vie à ces tableaux comme un 
médecin au chevet de l’art.
Puis les journées nationales 
de l’archéologie ouvraient 
nos yeux sur divers reli-
quaires lors d’une visite avec 
M. Christophe Paget. La 
dévotion devant les reliques 
est venue du lointain orient 
avant d’envahir l’occident 
et de connaitre des heures 
glorieuses dans l’ancienne 
abbaye de Saint Claude. 

Au départ de simples cof-
frets en bois accueillaient 
des objets touchés par les 
saints puis des parties de 
leur corps. Le pèlerinage à 
Condat, puis Saint Oyend de 
Joux fut un des plus impor-
tants du Moyen-Age. Mais 
c’est avec la découverte du 
corps de Saint Claude que la 
ville va connaÏtre un nouvel 
afflux de croyants, venant 
réclamer une guérison espé-
rée. Le premier reliquaire qui 
s’offrait à nous est celui de 
Saint Adalhard. Il a été prêté 
par le musée de Cluny à Pa-
ris. Il a la forme d’un pied et 
contenait cette même partie 
du saint homme autrefois. Il 
est en cuivre et montre un 
travail précis de la part de 
l’orfèvre. Puis nous décou-
vrions un autre objet de 
culte sous la forme du bras 

de Saint Lupicin avec deux 
doigts pointés vers le ciel, 
vers la vérité de Dieu. Il est 
en cuivre et en argent. Quant 
aux pierres qui le décorent, 
elles viennent de Genève. Il 
a été réalisé par un artiste 
de renom, M. Etienne Gale. 
Juste à côté se trouve une 
châsse du 19e siècle de 
style néogothique et ornée 
d’émaux. Elle représente 
une église et les parois en 
verre permettent de voir la 
relique sous tous les angles. 
Puis la visite se terminait à 
la cathédrale devant la cha-
pelle des reliques où Saint 
Claude est représenté dans 
son habit d’évêque. Dans 
un élan vers notre monde 
contemporain, nous rejoi-
gnons l’artiste Goudji avec 
son reliquaire sous le maître 
autel où se trouve le petit 

doigt de Saint Claude, ainsi 
qu’avec son Christ Roi et 
son ange. L’homme a tou-
jours espéré guérir de ses 
maux et prier pour obtenir un 
renouveau. Cela a permis à 
de nombreux artistes et arti-
sans d’œuvrer pour la gloire 
de Dieu et la convoitise des 
hommes. On ne peut pas 
taire le trafic des reliques et 
les vols en tous genres car 
même si la partie spirituelle 
est indéniable, elle a aussi 
souvent pêché par orgueil. 
C’est pourquoi il était essen-
tiel de finir cette passion-
nante visite par le reliquaire 
de Goudji, simple et beau à 
la fois, qui nous rappelle ces 
toutes premières boîtes en 
bois. La beauté réside plus 
dans nos regards et dans la 
façon dont nous appréhen-
dons les choses.             S.H.

Le 2 juillet à Saint-Claude 
ouvrira une boutique éphé-
mère regroupant 7 entre-
preneurs locaux.
Réunis par l’envie commune 
de présenter le fruit de leur 
travail passionné, les créa-
teurs investiront un local 
Rue du marché pour une 
durée de deux mois.
«C’est l’occasion de contri-
buer à la vie locale tout en 
mettant en avant des pro-

duits locaux », explique l’un 
d’entre eux. Vous y trouverez 
à coup sûr des présents ori-
ginaux puisqu’elle réunit des 
artisans et créateurs d’art 
indépendants, tous domici-
liés dans le Haut-Jura. Sont 
présents : Joanie Magnin-
Feysot (Le poulailler de 
Joanie Spaghettis - création 
textile zéro déchet et bouil-
lotte sèche), Charlotte Char-
bonnier (Kahobas – tissus 

sérigraphiés), Marine Egraz 
(illustration), Julien Arbez 
(Photo animalière et de na-
ture), Laurie Dané (Diagram 
– Bijoux en bois), Karine 
Roux (Les frimousses de 
Karine – porcelaine froide), 
Virginie Lecoq («Au grès 
de mes mains»-  poterie en 
grès émaillé). 
Ouvert du mardi au di-
manche, du 2 juillet au 31 
août, de 10h à 19h.

Semaine du Sport 
du 2 au 5 juillet 2019

Pour la septième année 
consécutive, la ville de 
Saint-Claude organise, 
en partenariat avec les 
nombreuses associations 
sportives sanclaudiennes, 
une semaine d’activité 
physique et sportive, du 
mardi 2 au vendredi 5 juil-
let, sur la Place du 9 avril 
1944. 
Chaque jour, des anima-
tions sportives gratuites 
pour tous, débutants et ini-
tiés, petits et grands, seront 
proposées. 
Tous les jours, les écoles 
primaires de la ville seront 
présentes sur cet événe-
ment.
En soirée, à partir de 18h, 
les associations sportives 
participantes pratiqueront 
leur sport avec le public, 
sous la forme de défis pour 
les sports collectifs et de 
démonstrations pour les 
activités sportives indivi-
duelles. 
Chaque soirée sera clôturée 
par un tournoi de volley-ball 
et les finales auront lieu le 
vendredi 5 juillet.
Ce même vendredi, à partir 
de 17h, une soirée festive 
sera organisée (animations 

diverses, restauration, bu-
vette). 
Enfin, à partir de 19h, la 
ville procédera à la remise 
des Trophées des Cham-
pions.
Cette semaine de sport sera 
une occasion unique pour 

tous de partager sa passion 
avec d’autres, faire des ren-
contres ou tout simplement 
découvrir et essayer une 
nouvelle activité physique. 
Elle permettra également et 
surtout, d’animer le centre-
ville en ce début d’été.
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Cyrille Franck, médiateur
donne une conférence aux membres 

du Rotary Saint-Claude

Jeudi 20 juin au soir avait 
lieu au siège du Rotary 
Saint-Claude, au Retour 
de la Chasse à Villard, le 
rendez-vous mensuel des 
membres et c’était aussi 
l’occasion de rencontrer 
Gaëlle Blanc, infirmière à 
l’hôpital de jour de Morez 
et sa chienne Nestea et de 
lui remettre un chèque de 
1000€ pour l’association 
Handi Chien. Cette opéra-
tion de soutien par le Rota-
ry Sanclaudien sera renou-
velée encore pour les deux 
ans à venir.
Il y a un peu plus d’un an, 
l’ancien président du Rotary 
Saint-Claude, Jean-Louis 
Poncet établissait les pre-
miers contacts avec Mme 

Gaëlle Blanc, infirmière à 
l’hôpital de jour. Aujourd’hui 
c’est chose faite avec le pré-
sident actuel, Christian Pon-
cet qui remettait un chèque 
de 1000€ à l’association 
nationale d’éducation de 
chiens d’assistance pour 
personnes handicapées, 
reconnue d’utilité publique : 
Handi’Chien.
Gaëlle Blanc était bien sûr 
accompagnée de sa chienne 
«Nestea» de race Golden 
Retriever. Elle nous expli-
quait qu’avant de recevoir 
sa chienne, Nestea a passé 
18 mois en famille d’accueil 
pour déceler son comporte-
ment. Gaëlle Blanc a effec-
tué un stage en Isère et en 
Alsace à Kunheim comme 

sa collègue de travail, Mar-
jolaine Faivre. «Nous avons 
75 enfants de 3 à 16 ans, de 
Morez et sa région jusqu’à 
Bonlieu» soulignait Mme 
Blanc.
Depuis fin avril, Nestea vit à 
la maison avec Gaëlle Blanc 
et chaque jour, le duo part à 
l’hôpital pour s’occuper des 
enfants qui ont des troubles 
du comportement. «La 
chienne, nous lui deman-
dons deux choses, d’apaiser 
les enfants et aussi de les 
stimuler selon les situations 
que  nous souhaitons» expli-
quait Gaëlle Blanc.

Dominique Piazzolla

Le Rotary Saint-Claude
remet un chèque de 1000e à l’association Handi’Chien

Secours Catholique

A l’occasion de la remise de chèque du Rotary, les membres 
étant réunis, Gérard Vuillermoz, avait convié un médiateur, 
Cyrille Franck pour présenter son métier.  Toujours inté-
ressant de découvrir les facettes de cette profession peu 
connue. «Mon rôle de médiateur répond à plusieurs titres, 
c’est assez vaste, j’interviens par exemple comme média-
teur judiciaire à la cour d’appel ou sur recommandation du 
Conseil d’état je peux intervenir au Tribunal Administratif. 
Je suis aussi médiateur à la consommation, le but étant de 
rétablir la confiance entre particulier et commerçant. Nous 
sommes garants de la neutralité pour résoudre les pro-
blèmes de façon amiable. Nous allons de plus en plus dans 
la médiation des conflits». La soirée s’est poursuivie dans un 
échange entre les membres présents et Cyrille Franck.

D. Piazzolla

Les béné-
voles du 
Secours Ca-
tholique de 
Saint-Claude 
étaient pré-
sents sur la 
place du 9 
avril samedi 
matin 15 juin 
à l’occasion 
d’une vente 
de vêtements  
enfants et adultes qui vient en complément de la braderie de 
novembre. Le profit de ces manifestations permet à l’associa-
tion d’apporter de l’aide pour l’accueil du vendredi ainsi que 
l’épicerie sociale.                                                      S. D.-R.
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Septmoncel
Devoir de mémoire

 à Clavières

Les années passent mais le travail de mémoire est toujours 
aussi vivant car cela permet à chacun de se souvenir du prix 
à payer pour la liberté. Samedi 15 juin, sous une pluie bat-
tante et un tonnerre tonitruant, une quinzaine de personnes 
ont honoré la mémoire de ceux qui sont allés jusqu’au sa-
crifice ultime pour que le fronton de nos mairies puissent 
encore briller en lettres d’or de la devise «Liberté, égalité, 
fraternité». Le président du Maquis du Haut-Jura, M. Louis 
Vilpini (pseudo Champdivers), était excusé pour cause de 
mauvais temps mais le vice-président ainsi que le maire de 
la commune, M. Raphaël Perrin, ont tout d’abord déposé 
des gerbes au pied de la stèle du jeune Julien Mandrillon, 
fusillé par les allemands, puis au pied de celle située près 
de la maison Mandrillon, incendiée en 1944. M. le Maire 
rappelait, avec une certaine tristesse, que les témoins et 
acteurs de ces événements disparaissaient les uns après 
les autres et donc qu’il était essentiel que nous soyons les 
dignes héritiers de leurs combats pour un monde juste et 
libre. Léon et Julien Mandrillon, en ce mois de juin 1944, ont 
été fauchés par la barbarie comme tant d’autres de leurs 
camarades qui croyaient en des valeurs qui sont encore au-
jourd’hui de vivants appels au respect et à la dignité. Cette 
colonne allemande qui sema la terreur dans la commune de 
Septmoncel aurait dû être arrêtée par des arbres abattus 
mais il n’en fut rien. Léon et Julien Mandrillon furent fusillés 
alors que d’autres compagnons de bravoure étaient dépor-
tés. «On ne refait pas l’histoire» soulignait Raphaël Perrin, 
néanmoins le fait de transmettre la mémoire de ces justes 
est essentiel pour que notre monde futur soit un monde 
de paix. Comme pour appuyer ces paroles et se joindre à 
ce travail de mémoire, M. et Mme Cortinovis prennent un 
grand soin des abords de la stèle de Julien en laissant çà 
et là des petits massifs de fleurs. Et comme si le ciel avait 
entendu notre clameur pour la liberté, après ce ciel noir et 
ces éclairs zébrant la nature, le soleil revint pour sécher 
les larmes des sacrifiés et de ceux qui commémorent leur 
souvenir.                                                                       S.H.

Belle ambiance pour la Fête de la Musique

Immigration Italienne
Quand le passé devient présent

La médiathèque «le Dôme» 
accueillait ce vendredi 21 
juin un concert de la forma-
tion haut-jurassienne Tri’En-
tèle, qui interprétait des airs 
traditionnels italiens. L’Italie 
prenait possession des lieux 
puisqu’à la suite de ce mo-
ment musical, les élèves de 
4e du collège du Pré Saint-
Sauveur présentaient la res-
titution de leur travail 
13 élèves qui faisaient ita-
lien LV2 avec leur profes-
seur, Morgane Lamotte, sont 
allés à la rencontre de San-
claudiens d’origine italienne 
comme Catherine Laper-
rière, Nelly Tacchini, Lau-
rent Bertoglio, Maryse Vuil-
lermet… pour comprendre 
l’histoire de cette immigra-
tion au début du 20e siècle. 
13 élèves LV2 espagnol ont 
travaillé sur une autre par-
tie, plus touristique et Mme 
Grossiord est intervenue sur 
l’aspect historique tant sur 
Saint-Claude qu’en France.
Certains d’entre eux se 

sont plongés dans l’histoire 
de leur propre famille. Pour 
d’autres, ces récits de vie 
ont fait écho à d’autres his-
toires familiales, liées à une 
immigration depuis un autre 
pays. Sous forme d’affiches 
ou de fichier audio, leur 
travail était exposé. Les 
patronymes sanclaudiens 
aux consonances Italiennes 
étaient mis en valeur, For-
tugno, Tacchini, Candela, 

Polita, Capelli. Au travers 
des affiches se dégageait le 
partage avec les personnes 
rencontrées, et beaucoup 
d’émotions pour ces élèves 
comme l’une d’elle qui sou-
lignera combien l’histoire 
de son grand-père est aussi 
un peu la sienne. Clin d’œil, 
avec la présentation qui 
reprend un crépi, en Italie 
comme en France, c’est un 
élément en commun. C’est 

une expérience qui a visible-
ment marqué les élèves et 
qui sera reconduite l’an pro-
chain, afin d’en faire un livre. 
Ils auront l’occasion de tra-
vailler avec un artiste en 
résidence à la Fraternelle 
sur leur prochaine année 
scolaire. 
Cette exposition est visible 
jusqu’au 5 juillet.

Sophie Dalloz-Ramaux

Ce 14 juin, les élèves de 
grande section de mater-
nelle de l’école Chris-
tin, accompagnés de leur 
institutrice, Mme Estelle 
Favier-Trontin et d’une 
maman d’élève se sont 
rendus à la Maison Vial. Un 
lieu inédit pour découvrir 
au mieux la fabrication du 
pain, "une leçon de chose" 
conduite par Christophe 

Vial, boulanger.

«Tout le monde écoute ?»  
Christophe Vial leur explique 
la fabrication du pain qui 
se déroule avec des petites 
questions, un échange avec 
les élèves. Il commence par 
le blé qui sera amené au 
moulin pour obtenir la fa-
rine qui sera mélangée aux 
autres ingrédients, le sel, la 

levure et l’eau avant d’être 
mise dans un pétrin pour 
obtenir la pâte. La diviseuse 
coupe le pain en … pâtons 
puis la façonneuse les trans-
forment en baguettes qui 
sont ensuite enfournées. Le 
pain commence à cuire et à 
dorer.
Pour voir si tout ce petit 
monde a bien assimilé, un 
petit test avec des questions 

simples posées par l’insti-
tutrice. Chaque élève était 
récompensé par un petit 
croissant qu'ils appréciaient 
beaucoup, inédit de manger 
son croissant au fournil.
Puis chaque enfant repartait 
avec son diplôme de boulan-
ger et un  pain tradition qu’ils 
ramenèrent tous fièrement à 
la maison.

D. Piazzolla

Les enfants de la maternelle Christin
découvrent le métier de boulanger chez Vial

La pluie n'aura pas per-
turbé cette nouvelle édi-
tion de la fête de la mu-
sique qui s’est déroulée 
ce vendredi 21 juin.
 
Sur la place du 9 avril 
1944, Adriano se produi-
sait en première partie sui-
vi de TIBZ. 

Les bars accueillaient 
aussi devant leur enseigne 
des groupes, des chan-

teurs, une belle soirée, 
avec une belle ambiance 
sur différents lieux en ville 

que tous aiment à retrou-
ver chaque année.

D. Piazzolla
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La musique fêtée aussi au collège

 

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

annonces associatives, etc.,
Une seule adresse : 

L’Hebdo du Haut-Jura
et du Haut-Bugey

votre journal de proximité

Près de 200 personnes 
avaient répondu présent à 
ce rendez-vous incontour-
nable de Ranchette, sa 
paëlla géante. 
Les organisateurs étaient 

fort heureux déjà de béné-
ficier d’une belle météo ce 
dimanche 23 juin.
La paëlla était délicieuse, 
la soirée s’est déroulée 
dans une très bonne am-

biance clôiturée par un 
superbe feu !
L’Amicale vous donne rdv 
en 2020 pour sa 25e édi-
tion !

Et une 24e paëlla !
Ranchette

Week-end de fête à Lavans

La fête de la musique 
s’est déroulée vendredi 
20 juin en après-midi au 
collège du Plateau Sous 
la houlette du professeur 
d’éducation musicale Es-
ther Mainieri, les élèves 
ont préparé une belle 
fête musicale.
Les élèves ont tous chan-

té, ceux de la chorale pour 
commencer,  puis chaque 
niveau de classe a chan-
té deux à trois chansons 
apprises durant l’année 
scolaire. Une occasion 
aussi pour les élèves d’es-
pagnol de chanter dans 
leur langue en apprentis-
sage avec leur professeur 

Alexandre Grégorio.
Quelques élèves de troi-
sième se sont produites de 
leur côté  en solo.
Cela s’est terminé par une 
Marseillaise dynamique et 
enthousiaste interprétée 
par les élèves de 3e       G.D.

La nouvelle équipe d’Anim Lavans 
avait mis en place un week-end fes-
tif ces 22 et 23 juin avec son 1er 
concours de boules qui a connu un 
beau succès. Dans l’après-midi, 
Génération Country se produisait 
pour le grand plaisir du public, une 
musique entraînante.  Pour la partie 
musicale en soirée, c’était le retour 
des Cheops, un ancien groupe lo-
cal reconstitué ces toutes dernières 
années.
Les enfants n’auraient pas non 
plus manqué la fête de Lavans, le 
manège garde son charme pour les 
petites têtes blondes.

S.D.-R.
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OrgeletChassal - Molinges

Concours de pétanque 
et feux de la Saint Jean

Samedi 15 juin, ce sont 40 doublettes qui ont pu s’affronter lors 
d’un concours convivial et chaleureux. La météo étant sujet à 
des sautes d’humeur, certains habitués n’étaient pas présents 
mais il y avait de nombreuses personnes du département voi-
sin, l’Ain. Le président de l’amicale de pétanque chassalienne, 
Monsieur Patrick Garnier, tenait à remercier les industriels du 
secteur qui ont offert des palettes pour les feux de la Saint Jean 
ainsi que la municipalité. Pour combler les demandes tout un 
chacun, une buvette était à disposition ainsi qu’un repas sous 
chapiteau, le soir. Une belle journée pour se retrouver et pour 
se mesurer autour du cochonnet.

L’église d’Orgelet accueil-
lait le concert de clôture 
du Festival de Musique 
Baroque du Jura dimanche 
soir 16 juin 2019. 
Avec Les Arts Florissants 
dans une œuvre majeure de 
Carlo Gesualdo 1566/1613 
sous la direction de Paul 
Agnew. Il s’agissait des 
Répons des Ténèbres pour 
le Jeudi saint. Les solistes 
interprétaient 3 nocturnes 
composés chacun notam-
ment de 3 «lectio» (lectures 
de psaumes chantées à une 
seule voix à la manière du 
plain chant) avec leurs ré-
pons polyphoniques pour ter-
miner avec le psaume «Mise-
rere mei Deus». Ils étaient 
installés dans le chœur 
éclairé par le jour tombant 

et 9 bougies, chacune étant 
éteinte après chaque répons. 
Sauf la dernière, qui symbo-
lise le Christ Rédempteur. La 
complexité de la composition 
ne freinait pas la virtuosité 
des artistes qui chantaient 
a cappella : Paul Agnew et 
Sean Clayton/ténors, Miriam 
Allan et Maud Gnidzaz/so-
prani, Mélodie Ruvio/contral-
to et Edward Grint/basse. 
Les musiciens avaient com-
mencé le concert avec le 
motet «Tribulationem et 
dolorem» tiré du 1er livre de 
Sacrae Cantiones de 1603. 
A la fin de leur prestation, 
ils tapaient du pied, symboli-
sant le tremblement de terre 
qui avait détruit le temple de 
Jérusalem.

Festival de Musique Baroque du Jura
Un concert de clôture tout aussi flamboyant !

Jeurre

Publié en 1611, le re-
cueil complet comprend 3 
groupes de 9 pièces chan-
tées à la fin de la Semaine 
sainte (Jeudi, Vendredi 
et Samedi saints), lors 
des offices des Ténèbres, 
donc au coucher du soleil. 
Chef d’œuvre vite mis au 
caveau des oubliettes, car 
l’audace de ses modula-
tions ne cadrait pas avec 
le standard de l’époque se-
lon le Concile de Trente… 
Mais redécouvertes dans 
les années 50 à Naples, 
les Tenebrae Responsoria 
suscitaient un grand inté-

rêt auprès des chanteurs. 
C‘est donc avec enthou-
siasme que Paul Agnew/
directeur musical adjoint 
de l’ensemble fondé par 
William Christie s’empa-
rait de la musique sacrée 
de Carlo Gesualdo et pro-
posait avec ses solistes 
une magnifique soirée. 
Un concert d’une beauté 
époustouflante, écouté 
dans un silence religieux 
par un public totalement 
conquis par l’immense 
talent des artistes.

H.P.

Vingt-sept leçons victimes 
de leur écriture audacieuse

Réfection de l’intérieur et de la peinture à l’église de Jeurre
L’église de Jeurre a besoin de travaux. La commune 
a déjà réalisé des travaux d’électricité, de chauffage, 
de mises aux normes et elle prévoit la réfection du 
toit de l’église. Nous remercions les élus pour ce 
beau travail. 
A cette occasion, la Paroisse « Vallée St-Romain de 
Roche » avec l’aide du doyenné envisage de partici-
per à la réfection de la peinture intérieure.

Nous faisons appel 
à votre générosité

Le coût de ces travaux s’élèvera à plus de 20.000€. 
Afin de financer ce projet, nous avons besoin de 
vous. Nous faisons appel à tous les habitants de 
notre doyenné en lançant 

une SOUSCRIPTION
Vous pouvez adresser vos dons par chèque ou en 
espèces à l’ordre de 

«Association diocésaine 
de Saint-Claude»

Et envoyer votre enveloppe soit à Evêché 21 rue Saint-
Roch 39801 Poligny Cedex ou à Père Pierre Girod, curé 
du doyenné, 3 bis rue de la Sous-préfecture 39200 Saint-
Claude.
D’avance l’EAP de la Vallée St-Romain de Roche, le 
doyenné et le père Pierre Girod vous remercient. 

Père Pierre Girod

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Doyenné de Saint-Claude, 

paroisse «Vallée St-Romain de Roche»

Participation réfection 
peinture église de Jeurre

Compte receveur des dons : 165 110/269 301

NOM......................................................................................

PRENOM....................................................................

Adresse complète......................................................

..................................................................................

Adresse Mail .............................................................

Je verse un don de ......................€

□ En espèces

□ Par chèque à l’ordre de : 

ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE SAINT-CLAUDE

Si vous êtes imposable, désirez-vous un reçu fiscal ?

                              □ Oui    □ Non

Vide-grenier

Dimanche 23 juin, le vide grenier annuel du comité des fêtes 
a eu lieu pour le plus grand bonheur des chineurs et des 
promeneurs. C’est sous un soleil éclatant que les particu-
liers ont disposé leurs trésors. Chacun pouvait se restaurer 
à la buvette et un joli manège égayait la prairie. Une belle 
journée de partage et de joie.
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Bellecombe

Les escapades de pedibus Jambus

Morez

Vendredi 21 juin la sec-
tion jurassienne du 
syndicat régional des 
«Propriétaires Fores-
tiers Privés de Franche 
Comté» terminait le cycle 
de 3 journées organisé 
au profit des élèves de 
l’école élémentaire du 
Puits de Morez.
Pour cette troisième jour-
née, les 95 enfants de 
l’école, leur équipe ensei-
gnante et les accompagna-
teurs du syndicat prenaient 
le bus pour aller visiter à 
Bois d’Amont l’entreprise 
Lacroix, fabrication de 
boîtes à fromages et le 
musée de la boissellerie.
Ainsi au terme de ces  jours 
de sensibilisation -informa-
tion, nous avons voulu ini-

La place de la mairie était 
pleine de monde en ce 
vendredi soir 21 juin 2019. 

L’orchestre junior de l’UMM 
avait attendu le départ des 
3 dernières gouttes de pluie 
pour se mettre en place. 

Suivait l’orchestre d’har-
monie de l’UMM. Les deux 
formations étaient dirigées 
par Alexandre Camelin. 
Puis c’était au tour de Har-
vest Moonrise d’enflammer 
le public avec des tubes du 
folk américain des seventies. 

La soirée se terminait avec 
l’excellent trio rock haut-ju-
rassien Mister PB. 
Les hirondelles volaient très 
haut dans le ciel, l’orage 
était donc loin ! 

H.P.

Les élèves de 3e de l’éta-
blissement morézien pro-
posaient une restitution de 
leur E.P.I. (enseignement 
pratique interdisciplinaire) 
«L’art de dénoncer ou dé-
noncer dans l’art» vendre-
di soir 14 juin 2019. 
Ils avaient travaillé sur le 
sujet tout au long de l’année 
dans différentes disciplines : 
musique avec Nathalie Per-
réal, anglais avec Susan 
Colli, français avec Mme Gi-
rod, histoire-géo avec Amé-
lie Rozman, arts plastiques 
avec Corinne Goyard. Une 
première phase avait été ré-
alisée avec l’expo «Les Poi-
lus» au CDI du collège (M. 

Girardeau/arts plastiques et 
Mme Roux/documentaliste 
étaient également interve-
nus – cf. L’Hebdo n° 181 du 
07/02/19), une vidéo «Devoir 
de mémoire» avait été proje-
tée lors des portes ouvertes 
du 9 mars dernier (cf. L’Heb-
do n° 186). 
La restitution dénonçait dif-
férents travers de notre so-
ciété : guerre, pauvreté, sur-
consommation, addictions, 
racisme, sexisme, violences 
à travers des chorégraphies 
minimalistes étonnantes, 
des bandes sonores, des 
courts métrages, des lettres, 
des créations artistiques. Le 
tout produit par les jeunes 

avec le soutien de leurs 
profs. 
La première partie se dérou-
lait dans la cour du collège 
et la seconde dans une salle 
au 2e étage. 
Une invitée de marque était 
présente : Annette, résis-
tante, maquisarde et agent 
de liaison en 1943/44, venue 
rendre visite aux classes 
de 3e le 10 mai dernier (cf. 
L’Hebdo n° 189). 
Les ados étaient très cha-
leureusement applaudis par 
des spectateurs complète-
ment conquis par le talent 
des jeunes artistes.         

H.P.

tier les enfants au monde 
des arbres, de la forêt, 
des plantes et animaux qui 
constituent leur environne-
ment, ainsi qu’aux métiers 

du bois. 
A en juger par l’enthou-
siasme des enfants  et 
leurs maîtres,  l’initiative 
est plus que réussi.

 Afin de recevoir tous les renseignements (verbaux, 
téléphoniques, écrits) concernant les problèmes frontaliers 
en matière sociale, fiscale, d’emploi, et de bénéficier 
de l’assistance juridique.

La qualité de membre actif s’aquière après versement de la cotisation annuelle. 
VOUS RECEVREZ ALORS VOTRE CARTE D’ADHÉRENT.

Pourquoi adhérer à l’Amicale des Frontaliers ?

L’adhésion vous permet également de recevoir 
la lettre de l’Amicale des Frontaliers, pour 
vous tenir informé de l’actualité.

Nous contacter : T. 03 84 60 39 41 LES ROUSSES
www.amicale-frontaliers.org
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Après quelques sorties ra-
quettes cet hiver pour se 
maintenir en forme mais aus-
si profiter de nos paysages 
enneigés, les membres de 
l’Association se sont tour-
nés vers d’autres horizons. 
L’échappee Jurassienne 
nous tendait les bras ! C’est 
ainsi qu’une bande de 33 
marcheurs s’est retrouvée 
sur ses sentiers durant 4 
jours. Partie de Port-Lesney, 
la joyeuse équipe a traversé 
de tout petits villages fleuris, 
des villes, des vignobles, 
des prés, des bois et des 
rivières, mais que l’on ne s’y 
trompe pas  des montées et 
des descentes aussi. Arrivée 

sous le soleil à St-Lothain 
où nous attendaient nos 
voitures, avec 90 km dans 
les jambes et  quelques 
ampoules,  fatigués mais 
heureux. Chance pour nous 
et grâce à l’organisation de 
Jura Tourisme, les hôtels ré-
servés, les  bagages  trans-
portés d’étape en étape, 
nous n’avions que notre 
casse-croûte  de la journée 
sur le dos ! Et l’an prochain 
on découvre d’autres sen-
tiers ?
Trois semaines plus tard, 
rendez-vous avec la Bour-
gogne. Après la randonnée 
très sportive, ce sera deux 
journées plus reposantes 

et touristiques. Marité et 
Mireille, nos deux bourgui-
gnonnes de l’équipe, nous 
avaient concocté un pro-
gramme de découvertes sur 
Beaune et ses environs (on 
les en remercie). Le Cas-
sissium, les Hospices, la 
Route des Grands Crûs aux 
appellations prestigieuses,  
les vignes à perte de vue, le 
Château de Santenay avec 
visite et dégustation, et sans 
oublier la Moutarderie Fallot. 
Deux journées sous le soleil 
apprécié par tous. Et il  y a 
encore tellement à voir dans 
cette belle région que l’on 
espère la suite en 2020 !

C.G.

Une ambiance très chaude 
pour la fête de la musique !

Les élèves du Puit sensibilisés à la forêt

Une restitution bluffante au collège Notre-Dame

 

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

annonces associatives, MAPA, etc.,
Une seule adresse : 

L’Hebdo du Haut-Jura
et du haut-Bugey

votre journal de proximité
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Arbent

Oyonnax

 

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

annonces associatives, etc.,
Une bonne adresse : 

L’Hebdo du Haut-Jura
et du Haut-Bugey

votre journal de proximité

La fabrique des merveilles fait le plein

◆ LE SPORTING ◆ LA VILLA ◆ LA RÉSERVE ◆ 
◆ LE CASSIS ◆ LE BISTROT DE LA VAPEUR ◆ LA RENAISSANCE ◆ 

◆ LE ZOLA ◆ LES 5 PASSAGES ◆ LE RIVOLI ◆
◆ LE CAFÉ DE FRANCE ◆ LE COSMOS ◆ LE V PLACE ◆

LA RÉSERVE 

28 JUIN
5 JUILLET
12 JUILLET
30 AOÛT

La forêt est une des 
richesses de la ville 
d’Arbent, parfois mécon-
nue de ses habitants.
Aussi depuis plusieurs mois, 
Chantal Robin déléguée au 
Patrimoine, avec l’aide de 
Marchons à Arbent, asso-
ciation de marcheurs de la 
commune, et Pascal Bur-
gun représentant de l’ONF 
sur Arbent, a travaillé au 
balisage de deux boucles de 
randonnée dans cette forêt.
Une première sur Marchon 
dans la forêt du Macretet 
et une seconde sur Arbent 
dans la forêt de Châtel et de 
la Queuille, traversée par le 
Merdanson.
Des cartes détaillées ont été 
établies avec tous les re-
pères intéressants : arbres 
remarquables, points de 
vue, sources, ruines.
Ces deux boucles se 
croisent au pont de Chatel, 
lieu de rendez-vous qui avait 
été donné ce samedi 15 juin 
2019 à tous les élus et asso-
ciations de la commune pour 
un apéritif d’inauguration 

offert par la commune, suivi 
d’un pique-nique tiré du sac.
Une trentaine de courageux 
bravant les prévisions mé-
téorologiques pessimistes 
se sont donc retrouvés 
dans une ambiance ami-
cale pour partager l’apéritif 
mis au frais dans le ruis-
seau et le pique-nique. Les 
marcheurs ont repris leur 
chemin vers 13 h 30, avant 
l’orage annoncé. Les plans 

de ces deux boucles sont 
disponibles en mairie et 
bientôt des panneaux seront 
implantés au départ de ces 
deux randonnées.
Venez découvrir notre forêt 
magnifique et variée, qui 
renferme tant de curiosités. 
Pour les non marcheurs, 
des parkings sont aména-
gés pour bénéficier, avec 
quelques pas, des points de 
vue et des « choses à voir ». 

Découverte de la forêt

Sur les terrains et dans 
le hangar de l’aérodrome 
Jean Coutty, nos regards 
ont brillé de mille convoi-
tises dans ce marché des 
créateurs. 
Les sens en éveil, le prome-
neur de ce samedi 15 juin, 
pouvait admirer et acquérir 
des produits sortis tout droit 
de l’imagination et du talent 
d’artisans et artistes locaux. 
Ainsi les mains avaient bro-
dé et cousu des tissus cha-
toyants, les esprits féconds 
avaient inventé des lampes 
Galets ou en métal, des 
meubles en bois, des cache-
pots de diverses formes, des 
bijoux qui ne demandaient 

qu’à embellir leurs ache-
teuses… C’est bon signe 
quand la liste est aussi peu 
exhaustive. 
En effet, il est difficile de 

Le Collectif Métissé, extra !!!La NEUF a fait la teuf à travers la ville

La tradition du défilé 
des classes initié par 
Fernand Verchère a per-
duré samedi 8 juin avec 
les natifs d’une année 
en 9. 
Des 10 ans aux 80 ans, 
du rocker aux années 
1900, chaque président 

de décennie avait ras-
semblé sa troupe pour 
défiler à pied le plus sou-
vent. 
Les 50 ans étaient re-
venus à la Préhistoire 
tandis que les 70 ans 
volaient au ras du sol 
comme des abeilles. 

Le public n’a pas man-
qué de les applaudir sur 
leur passage relevé par 
les fanfares diverses ert 
entraînantes, Quatre 
centenaires : Andrée, Su-
zanne, Joseph et Renée 
n’ont pas voulu manquer 
ce rendez-vous.

rendre compte de la multi-
tude de propositions. Mais 
beaucoup de ces produits 
s’inscrivaient dans les ma-
tériaux recyclés et dans la 
durabilité ce qui prouve que 
notre société réagit aux diffi-
cultés rencontrées par notre 
surconsommation. 
Le bien-être de chacun et 
le respect de notre planète 
sont des enjeux majeurs, ce 
qui mène à une nouvelle fa-
çon d’être et d’appréhender 
nos achats. 
Pour finir sur une note zen, 
un atelier de yoga et une 
exposition de bonsaïs nous 
emmenaient dans un monde 
d’apaisement et de sérénité. 
Un réel moment de bonheur 
à partager.                                

S.H.

Pour cette nouvelle fête de 
la musique la municipalité 
d’Oyonnax a vu les choses 
en grand en organisant un 
concert du Collectif Metissé 
et ce fut une pleine réus-
site ! L’idée d’utiliser le Parc 
René Nicod pour accueillir 
un événement musical était 
des plus judicieuses. Les 
retours des participants 
sont unanimes. «C’était une 
belle soirée, on a eu une 
ambiance magique, une très 
jolie scène !». 
Le public... heureux !!
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Judo-Club Saint-Claude

Remise de ceinture noire 
à Romane Maciel

Ski de Fond - Biathlon - Ski Alpin

Vendredi 14 juin, l’Entente 
Sportive de Septmoncel 
avait réuni ses membres 
devant l’ancienne caserne 
de pompiers, autour de 
son président Samuel Ver-
nerey, de tous les membres 
dirigeants de l’E.S.S. en 
présence de Raphaël Per-
rin, maire de Septmoncel, 
accompagné d’adjoints et 
conseillers municipaux, de 
membres fidèles à l’E.S.S., 
de quelques parents ainsi 
que le président de Haut 
Jura Ski, Rodolphe Bou-
ton. 
Pour le président de l’E.S.S. 
ce moment de convivialité 
s’était aussi pour remercier 
tous ceux qui apportent leur 
aide et surtout féliciter les 
membres de la section de 
ski de fond et de ski alpin, 
qui se sont distingués sur la 
saison hivernale.
Comme chaque fin de sai-
son, l’incontournable spea-
ker de l’E.S.S. Jacques 
Joz-Roland donnait les ré-
sultats de la saison écoulé 
avec son «informatique à 
lui», pas de panne avec le 
papier. Chaque compétiteur, 
jeune ou moins jeune des 
différentes disciplines de 
ski était appelé et comme 
le veut la tradition à l’E.S.S. 
les plus jeunes recevaient 
par Jean-Louis Rossero des 
friandises et une enveloppe 
remise par Christelle Raffin.
Quelques résultats sur la 
saison 2018/2019.
Chez les hommes, Léo 
Raffin, le meilleur représen-
tant de l’E.S.S. membre de 

L’Entente Sportive de Septmoncel 
se retrouve pour fêter la fin de saison de ski

Les E.D.O. restent en TOP 12 
pour la prochaine saison de gymnastique

La nouvelle est tom-
bée ces derniers jours : 
l’équipe masculine des 
Enfants du Devoir d’Oyon-
nax restent au TOP 12. 
La décision de la fédération 
nationale de gymnastique a 
été prise suite à l’abandon 

de Clamart. 
Oyonnax ayant terminé on-
zième est donc maintenu 
dans la première catégorie 
de la gymnastique nationale 
et reste la seule représen-
tante de la région Auvergne 
Rhône-Alpes. 

La nouvelle a donc été ac-
cueillie par le staff et les 
athlètes qui vont se prépa-
rer à une nouvelle saison 
dans l’élite. 

Le calendrier sera connu le 
14 septembre prochain.

Gym Oyonnax

Ce 15 juin se déroulait une remise de ceinture noire à 
l’occasion de la fin de saison au judo-club de Saint-
Claude.
Romane Maciel est née en 2001 de Vaux-les-St-Claude. 
Le judo, une valeur familiale, avec ses 2 frères, Gaëtan et 
Mathias qui ont fait du judo, et son père José, licencié à St-
Claude est ceinture marron. Elle débute à Moirans en 2005 
à l’âge de 4 ans avant de rejoindre le club de Saint-Claude 
en 2015. Elle a  obtenu régulièrement une ceinture par an, 
la marron en 2015 à 14 ans.
Elle valide sa ceinture noire 1er Dan en marquant ses 10 
derniers points pour la validation de l’UV 3 compétition, lors 
du Shiaï à Quétigny le 24 mars 2019 à l’âge de 17 ans.  
Auparavant, Romane a obtenu l’UV 1 kata et l’UV 2 tech-
nique à Dijon le 17 février 2019 et  l’UV 4 arbitrage à Lons 
le 16 mars 2019
Résultats :
2010 : en poussin Petit Tigre d’Or
2011 : en poussin Petit Tigre d’Or
2012 : en benjamine 1re année, en -36kg, elle se classe 2e et 
3e du Championnat du Jura, qualifiée pour le Championnat 
de Franche-Comté (plus haut niveau pour cette catégorie 
d’âge, elle se classe 3e). 
2013 : en benjamine 2e année, en -40kg, elle remporte 1 
manche du Championnat du Jura et se classe 2 fois 3e. De 
nouveau, qualifiée pour le Championnat de Franche-Comté 
elle se classe 12e). 
2014 : en minime 1re année, en -44kg, elle se classe 2 fois 2e 
au Championnat du Jura, qualifiée pour le Championnat de 
Franche-Comté (auquel elle ne peut pas participer), elle est 
repêchée pour le Championnat interrégional où elle n’est 
pas classée.
2015 : en minime 2e année, en -48kg, 3e à 1 manche du 
Championnat du Jura et 7e au Championnat de Franche-
Comté.
2017 : en cadette 2e année, en -57kg, 7e du Championnat 
bi-départemental Jura + Saône et Loire, et 5e du Champion-
nat de Bourgogne/Franche-Comté par équipe de club avec 
l’AJBL.
2018 : en cadette 3e année, en -57kg, 5e à la Coupe régio-
nale des Ceintures de Couleurs, 7e au Championnat bi-dé-
partemental, qualifiée pour les ½ finales du Championnat 
de France, elle se classe 2 fois 9e. 13e au Championnat de 
Bourgogne/Franche-Comté 2e Division.

Saint-Claude Athlétisme

Comme chaque année, 
Saint-Claude Athlétisme 
sous la co-présidence de 
Christine Oliveros et Syl-
viane Besançon, organi-
sait son meeting ouvert 
aux benjamins, minimes et 
concours pour les cadets, 
juniors et seniors, sous 
l’œil de 3 officiels aidés 
par les représentants de 
club.
Ce samedi 22 juin au stade 
de Serger, de nombreux 
clubs avaient répondu pré-
sent, Lons Athlé 39, EJCA 
Champagnole, Salins, Poli-
gny, Arbois, Doubs Sud Ath-
létisme Besançon, Ain Est 
Athlétisme et biensûr Saint-
Claude Athlétisme.
La 1re compétition commen-
çait à 15h. avec le 200m 
haies minimes filles, puis 
les garçons, suivaient les 
benjamins et benjamines sur 
le 50m. haies, les 80m. et 
100m. pour les minimes.
Puis toute l’après-midi, sous 
un soleil radieux, les com-
pétitions se sont succédées, 
saut en hauteur, triple saut, 
perche, disque, javelot, mar-
teau pour terminer la journée 
par le 1000m. benjamins FG, 

l’équipe de France a réussi 
une belle saison avec de 
nombreux podiums 7e/2e 
au Samse Tour à Bessans, 
2e biathlon interrégional à 
Arçon ; 2e et 1er des U20 à 
la traversée du Massacre ; 
2e sprint et 2e relais, biath-
lon SAMSE Tour aux Saisies 
; 1er et 2e U20 SAMSE Tour 
(CH. de France) aux Tuffes 
etc.
Maxence Prost, 1er U20 à la 
Course des Bellecombes, 
10e à l’Envolée Nordique, 
5e U20 à Prénovel, 8e chal-
lenge Vuillet, 6e Challenge 
Grospiron aux Moussières 
et 12e Coupe du Jura.
Manech U13, 5e concours 
de la relève à Bois d’Amont, 
3e patrouille à Morbier, 5e 

challenge Luc Vuillet, 1er fête 
du ski à Prémanon, 2e aux 
Moussières.
Simon Michaud U20 : 13e 
Les Bellecombes, 15e Envo-
lée nordique, 6e les Mous-
sières, 22e Coupe du Jura.

Gaston Savoie U15 : 13e 

Skiercross Abbaye, 4e Mor-
bier, 10e à La Vattay et les 
Moussières, 12e Coupe du 
Jura.
Chez les garçons ski alpin :
Marius Poncet U16 : 5e à 
Métabief, 3e Grand prix des 
Rousses, 6e grand prix de 
Lamoura, 5e à Métabief, 3e 

champ. Régional à Lélex et 
6e Coupe du Jura et 3e Chal-
lenge Julbo.
Pablo Hernandez U14 : 25e 

à Lélex, 7e aux Rousses, 22e 

à Lamoura, 11e Coupe de 
bronze à Longchaumois.
Camille Lorge U12 : 11e gd 
prix de Mijoux, 1er Gd prix 
des Rousses, 2e Coupe 
d’argent combe du Lac, 1er à 
la Serra, 3e Bois d’Amont, 5e 
Longchaumois.
Chez les dames
Claire Moyse, 2e au cham-
pionnat régional, relais des 
Tuffes, 1re Tour Ski Pon-
tarlier, 2e U20 Les Belle-
combes, 4e ch. régional 

Mouthe, 1re U20 Challenge 
Luc Vuillet, 3e 21km Mas-
sacre, 1re concours les 
Fourgs et 1re Coupe du Jura.
Juliette Lazzarotto, de mul-
tiples podiums, 2e sen relais 
des Tuffes, 3e BellCombes, 
1re Ch. Luc Vuillet, 1re Les 
Moussières, 3e Coupe du 
Jura.
Elisabeth Blanc, 1re 42km, 
11e de sa catégorie Coupe 
du Jura.
Zélie Bouton U15, 2e Mont 
Noir, 4e Les Tuffes, 3e Pon-
tarlier, 3e L’Abbaye, 3e 
Mouthe, 2e Ch. Luc Vuillet, 
2e Coupe du Jura.
Zoé Lorge, U15, 4e Les 
Tuffes, 3e Prénovel, 4e les 
Moussières, 9e Coupe du 
Jura.
Emma Petitjean U9 4e Ab-
baye, 7e Envolée des Moi-
neaux.
Célestine Creuzet U9 6e 

L’Abbaye, 17e Envolée des 
Moineaux. Etc.

D. Piazzolla

Meeting d’athlétisme à Saint-Claude

3000m. et les courses relais.
«Le but pour les jeunes, il 
faut qu’ils se fassent une 
culture athlétique» soulignait 
Laurent Nicollin, entraîneur 
du SCA et animateur de 
meeting.

Quelques résultats
Cerise Lebougault, SCA 
s’impose sur le 50m benja-
mine, ainsi que Inouk God-
det, Ain Est Athlétique. En 
minime, Angèle Saenger 
(SCA), Noa Nourrit (DSAB) 
s’imposaient en finale.
Belle «perf» pour Léonie 
Manzoni du SCA qui rem-
porte la finale 2 du 100m. 
(MinF) et la victoire du 

1000m. devant ses cama-
rades de club, Léa Jacquier, 
Melissa Softic, Léa Chartier 
et Aline Chapez.
Une autre belle victoire, celle 
d’Anaïs Dalloz SCA sur le 
50m. haies (BEF) ainsi qu’à 
la perche 2m.51, devant son 
camarade de club Camille 
Lorge.
Le minime du SCA, Mathieu 
Lacroix s’impose en saut à la 
perche avec 3m.11
Au lancement du javelot 
(500gr)  Romain Niderlen-
der du EJCA Champagnole 

termine 1er avec 25m. de-
vant Camille Lorge SCA en 
21m.76
En triple saut, Aline Chapez 
SCA termine 1re devant ses 
camarades, Léonie Manzoni 
et Angèle Saenger.

Tous les résultats sur 
www. saintclaudeatle.fr

Dominique Piazzolla

Photos sur notre site
www.lhebdoduhautjura.org
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Grand succès pour la 6e édition de la Jura Sud’Cup
Finaliste victorieux des U13, Jura Sud Foot 1 face au F.C. Champagnole

Jura Sud’Cup

73 équipes ont participé 
à la 6e édition de la JURA 
SUD’CUP ce dernier week-
end  sur le complexe spor-
tif Edouard Guillon de Mo-
linges.

Le samedi 15 juin 2019 dès 
9h.30 les 24 équipes U 9 ont 
été réparties en 4 poules de 
6 et chaque équipe a donc af-
fronté 5 clubs différents. Après 
la pause restauration mise en 
place d’un nouveau plateau 
l’après-midi. On précise qu’il 
n’y a pas de résultat et donc 
pas de classement pour cette 
catégorie.
Dès 15h.30 les équipes étaient 
réunies autour de Jean-Pierre 
Mars et de son équipe tech-
nique pour la remise des ré-
compenses.
Parallèlement sur les 2 syn-
thétiques le tournoi U11 a re-
groupé 20 équipes divisées en 
4 poules de 5. Après la phase 
de brassage du matin et de 
leurs résultats les équipes ont 
été réparties en 2 nouveaux 
tableaux ELITE (places 1 à 
10) et HONNEUR (places 11 
à 20).
Malheureusement alors que 
nous abordions la dernière 
phase du tournoi (ultimes 
matchs de classement entre 
toutes les équipes et fi nales) 
un violent orage éclatait sur 
le site qui obligeait le comité 
d’organisation en concertation 
avec les éducateurs des diffé-
rents clubs à mettre un terme 
à ce tournoi, la sécurité des 
joueurs n’étant plus garan-
tie. Fort heureusement aucun 
blessé n’a été à déplorer.
Les 2 fi nalistes étant connus 
le trophée mis en jeu a été 
sportivement remis au club 
de BRESSE JURA FOOT 
par JURA SUD FOOT (l’autre 
fi naliste). Aux 3e et 4e places 
étaient en lice les clubs de 
POLIGNY / GRIMONT et 
d’ARBENT / MARCHON.
La remise des récompenses a 
dû être délocalisée à l’intérieur 
du club house.

Le dimanche 16 juin,
après un important travail de 
remise en état du site, avaient 
lieu les tournois U13 et U15 F 
regroupant chacun 16 équipes 
(4 poules de 4) sur les 3 ter-
rains à 11. 
Hélas on constate avec dépit 

Classement des U13

1 - JURA SUD FOOT 1
2 - FC CHAMPAGNOLE 
3 - US ARBENT-MARCHON
4 - JURA SUD FOOT 2
5 - MONTREAL L CLUSE
6 - BOURG SUD
7 - JURA DOLOIS
8 - RC LONS
9 - FB BOURG PERONNAS
10 - JURA LACS
11 - LYON DUCHERE
12 - STADE AUXERROIS
13 - PONT DE PYLE
14 - GIRO-LEPUIX 
15 - LA ROMAINE
16 - JURA SUD FOOT 3

Après une super saison les U13 de Jura Sud Foot terminent par 
une belle victoire à la Jura Sud’Cup face à Champagnole.

les absences de 3 équipes U 
15 F ce qui oblige les organi-
sateurs à revoir la program-
mation des rencontres de ce 
tournoi.
Excepté cet élément majeur 
les rencontres se sont dérou-
lées dans un excellent état 
d’esprit grâce à la vigilance 
des nombreux arbitres offi ciels 
et des éducateurs de JURA 
SUD FOOT que nous remer-
cions chaleureusement.
Palmarès du tournoi U15 
F: En fi nale CHATENOY LE 
ROYAL s’impose facilement 
face à SAINT-PRIEST et pour 
la 3e place le DFCO bat PAYS 
MINIER.
Palmarès du tournoi U13 : 
à l’issue d’une belle fi nale 
l’équipe de JURA SUD FOOT, 
acteur d’une très belle sai-
son, domine le FC CHAM-
PAGNOLE 3 à 0 alors que le 
club d’ARBENT / MARCHON  
monte sur le podium après sa 
victoire face à la réserve de 
JURA SUD FOOT.

La remise des récompenses 
individuelles et collectives 
(fair-play et meilleur buteur) a 
pu se dérouler selon le pro-
tocole prévu devant un nom-
breux public conquis.
A signaler que les équipes 
U 11 – U13 et U15 F en lice 
avaient l’obligation de se pré-
senter aux ateliers de pré-
vention et santé mis en place 
avec le concours d’AMELLIS 
MUTUELLES, des profession-
nels de santé ainsi que par des 
sapeurs-pompiers. 
Thèmes déployés : Nutrition 
- Prévention des blessures - 
Gestes de premiers secours 
- Pour la 1re fois nous avons 
accueilli une équipe de l’US 
LAON (Aisne), une forte délé-
gation du club de LA ROMAINE 
(MAIZIERES - Haute-Saône) 
cher au Président NORMAND 
qu’il a fallu héberger, du FC 
SEMINE (Haute-Savoie) de 
LOUHANS CUISEAUX, du 
STADE AUXERROIS, de 
LYON LA DUCHERE, du PAYS 

MINIER, d’ESSOR BRESSE 
SAONE alors que le club de 
GIRO-LEPUIX est revenu en 
force pour sa 2e participation 
et son week-end jurassien de 
fi n de saison
Le comité d’organisation tient 
tout spécialement à remercier 
les jeunes licencié(e)s, les 
éducateurs et éducatrices du 

club qui se sont investis sur un 
plan sportif sur ces 2 journées 
ainsi  que la centaine de béné-
voles qui ont permis le bon dé-
roulement de cette imposante 
manifestation sportive mais 
aussi festive et qui ont assuré 
la gestion des pôles adminis-
tratif, restauration et buvette. 
On n’oubliera pas naturelle-

ment les apprenants, porteurs 
de ce projet, qui se sont beau-
coup investis.
Merci également aux parte-
naires institutionnels et pri-
vés qui ont offert des récom-
penses pour les équipes ainsi 
que pour les deux tombolas.

Michel Dalloz
Photos Dominique Piazzolla

Une haie d’honneur des bénévoles de Jura Sud Foot, pour la sortie des équipes fi nalistes.

L’équipe de Jura Sud Foot, vainqueur de la fi nale U13.

Une superbe but de la tête de du n° 5 Marini.

Michel Dalloz remet au fi naliste vainqueur, le Trophée aux U13 de Jura Sud Foot. 

PARTENAIRE
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Succès pour la 2e édition de la Jura Sud’Cup Féminin
Belle victoire en fi nale des U15 de Chatenoy-le-Royal face à Saint-Priest

Jura Sud’Cup

Classement 
des U15 F :

1 - CHATENOY LE ROYAL
2 - SAINT-PRIEST
3 - DIJON FCO
4 - PAYS MINIER
5 - BOURG PERONNAS 1
6 - LOUHANS CUISEAUX 1
7 - JURA DOLOIS
8 - STADE AUXERROIS
9 - PAYS MAICHOIS
10 - JURA SUD FOOT
11 - ESSOR BRESSE SAONE
12 - BOURG PERONNAS 2
13 - CUISEAUX LOUHANS 2

La fi nale des U11 n’a pas eu lieu faute d’orage, mais avec 
fair-play Jura Sud Foot, donne le Trophée à Bresse Jura Foot

L’équipe de Bresse Jura Foot avec le challenge, qui sera remis en jeu en 2020.

Dominique PIAZZOLLA
photos

et Michel Dalloz
Toutes les photos sur le site 

de notre journal
www.lhebdoduhautjura.org

+ Facebook

REPORTAGE

Classement des U11 :
Places 1 ex-aequo : BRESSE JURA FOOT et JURA SUD FOOT 1
Places 3 et 4 : POLIGNY-GRIMONT et US ARBENT-MARCHON
Places 5 et 6 : CHASSIEU-DECINES et BESANCON CLEMENCEAU
Places 7 et 8 : JURA LACS FOOT et TRIANGLE D’OR
Places 9 et 10 : JURA SUD FOOT 2 et JURA SUD FOOT 3
Places 11 et 12 : MONTREAL LA CLUSE et LA ROMAINE
Places 13 et 14 : PERRIGNY-CONLIEGE et FC SEMINE
Places 15 et 16 : GIRO-LEPUIX 1 et GIRO-LEPUIX 2
Places 17 et 18 : CHASSIEU-DECINES F et PONT DE LA PYLE

La relève de Jura Sud Foot est là.

Une fi n d’après-midi diffi cile pour les organisateurs 
de Jura Sud Foot, dû à l’orage, pour la distribution des lots.

PARTENAIRE

Michel Dalloz remet le Trophée de la victoire de la fi nale U15 Filles de Chatenoy le Royal.
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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.
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Achète cher
linge brodé
vieux vêtements,

dentelles, nappes 
et vieux jouets

accessoires 
avant 1970

Tél. 06.11.73.26.22 

ARBENT
Vide-placard du club 
Temps Libre samedi 29 
juin de 13h.  à 18h. di-
manche 30 juin de 9h. à 
17h. Salle des Tourneurs.

BOUZAILLES
Vide-grenier dimanche 
14 juillet de 6h. à 
19h. Inscriptions Tél. 
03.84.25.57.07

CHASSAL
Concours de pétanque 
en doublette samedi 6 
juillet aux Carrières ins-
criptions à 13h.30 le soir 
repas sous chapiteau et 
feu de la Saint-Jean vers 
22h.30 (concours du 15 
juin reporté).

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

LES MOUSSIÈRES
Vide-grenier dimanche 7 
Juillet à partir de 7 h. 2 € 
le mètre linéaire. Réser-
vations au 06 72 81 85 66 
ou le matin sur place
Fête de la Diamantine, 
dimanche 7 juillet, 10h.30 

Samedi 6 juillet : fête au lac d’Etival.
Samedi 13 juillet : Orgelet, Arinthod, Thoi-
rette, Moirans-en-Montagne.
Dimanche 14 juillet : Les Rousses, Clair-
vaux-les-Lacs, Andelot-Morval, barrage de 
Ravilloles, Collonges, Mijoux.
Samedi 20 juillet : fête des bûcherons à 
Mijoux. 
Dimanche 4 août : Saint-Laurent-en-
Grandvaux.
Dimanche 11 août : fête de la Rubatée à 
Lajoux.
Mercredi 14 août : fête d’Orgelet.
Samedi 17 août : Prémanon.
Samedi 24 août : Saint-Julien, Lac-des-
Rouges-Truites.

Vos feux d’artifi ce de 
l’été dans la région !

concours de fauche à 
l’ancienne, 11h. la Dia-
mantine’s Color, 15h 
spectacle humoristique, 
17h. concours du meilleur 
manger de Bleu de Gex. 

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.

Vide-grenier dimanche 
7 juillet de 7h. à 15h. 1,5 
€ le m. Réservation au 
06.42.93.15.18. Annulé 
en cas de pluie.

SAINT-CLAUDE
Vide-grenier de l’asso-
ciation «Faubourg City» 
dimanche 7 juillet de 
8h. à 18h. exposants 
à partir de 7h. 2€ le m 
linéaire. Inscription au 
06.89.69.27.52
Fête de quartiers samedi 
29 juin aux Avignonnets 
de 14h. à 23h.

Locations

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

Vds Saint-Claude mai-
son mitoyenne 10mn 
centre-ville 5mn de la 
gare. Surf totale 185m2 3 
appartements : 30m2 avec 
terrasse, 56m2 déjà loué 
et 1 duplex 115m2 avec 
gd balcon, combles amé-
nageables (65m2, vue im-
prenable. 100.000€ à dé-
battre. Tél. 06.86.40.57.66

Vends fauteuil «garde-
robe» à roulettes, servi  1 
mois. 50€. 
Tél. 03.84.42.81.56

Vends

A louer centre-ville Saint-
Claude studios meu-
blés 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

Loue St-Claude F2 
F3 F4 immeuble sécu-
risé belle exposition 
double vitrage chauff. 
Gaz faibles charges. Tél. 
06.87.09.21.18

Loue Cap d’Agde beau 
T2 centre port, grande 
terrasse plein ciel vue 
sur mer, calme, du 8 juin 
au 13 juillet 400€ la se-
maine; 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

 

Offres d’emplois,
ventes, divers,

décès, souvenirs,
annonces associatives

etc.,
Une seule adresse : 

L’Hebdo 
du Haut-Jura

et du haut-Bugey
votre journal
de proximité


