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Edito
Biarritz ou le spectacle 

d’une ville fortifiée 
avec le G7 !!

Où est le bon sens ?? !!
En pleine saison touristique, ins-
taller, que dire, prendre la ville en 
otage pour recevoir ses amis (?) du 
grand monde ! Mais pour cela on 
vide la ville, les plages, on renvoie 
les touristes, tanpis pour les pertes que subiront les 
commerces, qui ne rattraperont pas le temps perdu. 
Depuis 15 jours, les vacanciers fuyaient la ville. Com-
ment travailler à Biarritz ? Certains habitants ont dû se 
résoudre à prendre des jours de congé, impossible de 
travailler…
Jean Lassalle, député de la 4e circonscription des 
Pyrénées Atlantiques, bien apprécié à Saint-Claude, 
nous a adressé un communiqué sur son coup de 
gueule (voir page 19). Il soulignait «La démesure de 
ce sommet du G7 est à la mesure de l’inutilité de cette 
rencontre… Le bon sens ne leur imposerait-il pas de 
se réunir discrètement entre eux. Cela nous ferait des 
économies et nous éviterait le ridicule. Ils pourraient 
ainsi tenter de se mettre d’accord, et préparer la ve-
nue des grands absents Russie, Chine, Inde, Brésil. 
Et l’Afrique et son milliard d’habitants ? La sagesse 
devant l’explosion qui couve l’exige».

Dominique Piazzolla 
Directeur bénévole

Droit de réponse
Droit de réponse publié par 
le journal HEBDO 39, sis 1 
Avenue Jean Moulin, 39000 
LONS-LE-SAUNIER, dans 
le cadre des dispositions de 
la loi du 29 juillet 1881 sur 
la liberté de la presse, suite 
à l’article «Mise au point 
de L’Hebdo du Haut-Jura et 
du Haut-Bugey Et coup de 
gueule de son directeur» pu-
blié dans le journal L’Hebdo 
du Haut-Jura et du Haut-Bu-
gey n°189 du 30 mai 2019.
Nous avons été surpris de 
lire, il y a quelques semaines 
dans les colonnes de l’un de 
nos confrères Haut-Juras-
siens, une tribune intitulée 
«coup de gueule» signée 
de son directeur, nous étant 
en partie consacrée. Dans 
celle-ci, il était évoqué 
«l’amalgame «(..) » avec un 
titre qui se prénomme L’Heb-
do… et se fait passer pour 
nous».
Nous souhaitons conseiller 
au Directeur, tel que sa fonc-
tion l’exige et même s’il est 
bénévole, de faire preuve de 

retenue, de bon sens et de 
discernement.
Nous n’avons aucun intérêt 
à «nous faire passer pour 
L’Hebdo du Haut-Jura», ne 
serait-ce qu’au vu de l’écart 
entre nos deux journaux. 
Nous sommes distribués 
chaque semaine en boites 
aux lettres à plus de 110 
000 exemplaires. Notre jour-
nal est diffusé également sur 
notre site internet ainsi que 
sur les réseaux sociaux : Fa-
cebook, Linkedin, Twitter et 
nous rassemblons sur cer-
taines semaines plus de 50 
000 portées de publication.
Nous sommes fiers d’être 
le journal le plus diffusé 
du Jura. Nous existons de-
puis plus de 7 ans et nous 
n’avons pas besoin de nous 
identifier à qui que ce soit.
S’agissant des principales 
différences entre nos deux 
journaux. Vous n’adressez 
pas votre journal dans le 
Jura en boites aux lettres 
contrairement à nous, où 
nous diffusons notre journal 

directement en boites aux 
lettres chez nos lecteurs 
sur le massif du Haut-Jura. 
L’Hebdo du Haut-Jura est 
un bimensuel contrairement 
à ce que son titre laisse 
entendre. Par ailleurs, nous 
couvrons l’actualité de fa-
çon indépendante et nous 
ne nous permettons pas de 
commenter ou juger votre 
contenu.
Non décidément, L’Hebdo 
du Haut-Jura et du Haut-Bu-
gey, contrairement à ce que 
vous écrivez, nous n’avons 
vraiment aucun intérêt et 
aucune envie de nous «faire 
passer pour vous».
Sachez que de nos jours, 
seul l’avis du lecteur compte 
et le retour annonceur est 
impératif. C’est pourquoi 
nous avons une ligne édito-
riale claire rédigée par des 
journalistes et des corres-
pondants locaux qui ont à 
cœur l’information de leur 
bassin de vie. Nous avons 
également une attention 
toute particulière pour nos 

annonceurs. S’ils choi-
sissent d’investir sur notre 
journal en communication, 
c’est que celui-ci est suf-
fisamment porteur, et qu’il 
touche un très large public.
Enfin, n’oubliez jamais que 
c’est toujours le lecteur, re-
présentant du grand public, 
qui arbitre ses choix, ses 
préférences, sa prise en 
main d’un journal plutôt que 
d’un autre. Or, si vous ren-
contrez des difficultés sur 
votre massif comme vous le 
laissez entendre, l’HEBDO 
39 n’en est pas responsable.
Nous vous remercions à 
l’avenir de ne plus diffa-
mer l’HEBDO 39 et de vous 
adresser directement à nous 
en cas de problème plutôt 
que d’utiliser les voies de 
presse.

Marlène Riffard
Directrice de publication

HEBDO 39

SAINT-CLAUDE : une 4e édition pour les 1001 virages
A l’initiative du club de motos 
Sanclaudien Exo7  la balade des 
1001 virages pourra se dérouler  
le samedi 7 septembre.
Daniel Brunello, coordinateur, à 
l’origine de la conception du par-
cours des 1001 virages, soulignait 
qu’elle s’annonce sous les meil-
leurs augures, sur leur page Fa-
cebook près de 1000 personnes 
sont intéressées.
Pour rappel ils étaient 109 au 
départ en 2017, ils attendaient au 

maximum 250 motos pour l’édi-
tion 2018 quand ils ont vu arriver 
des grappes de motos au moment 
des inscriptions  avec au fi nal 450 
motos comptabilisées soient près 
de 700 participants.
Cette année deux tracés seront 
proposés pour gérer le fl ux des 
participants et apporter un confort 
optimal pour les motards et les 
organisateurs. 
De la place du 9 avril 1944, deux 
départs seront donnés, en sens 

inverse avec un point rendez-vous 
tous ensemble, le midi pour le 
casse-croûte à Clairvaux-les-Lacs 
vers la salle des fêtes.

Daniel Brunello, insiste bien sur le 
respect du Code de la Route pour 
tous les participants, c’est avant 
tout une balade.

Pour tout renseignement se repor-
ter à leur page Facebook.

Sophie Dalloz-Ramaux
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54e rassemblement du souvenir à la Borne au Lion

Dimanche 28 juillet, la 
pluie battante n’a pas 
effarouché ceux qui vou-
laient exercer leur devoir 

de mémoire, à la Borne 
au Lion, lieu si emblé-
matique de la résistance. 
Garance Herbillon de 

l’ANACR, officiait comme 
maître de cérémonie. Elle 
était accompagnée de M. 
Louis Vilpini, président 
du maquis du Haut-Jura, 
de M. Herbillon, président 
de l’ANACR, de M. Ra-
phaël Perrin, président de 
la Communauté de com-
munes Haut-Jura Saint 
Claude, M. Claude Mer-
cier, maire de La Pesse 
et du lieutenant de gen-
darmerie. Après une Mar-
seillaise entonnée par 
la chorale Arc-en-ciel de 
Lavans-les-Saint-Claude, 
Mme Hélène Julliard, ad-
jointe au maire de Ché-
zery, prenait la parole. 
Elle exprimait son bonheur 
d’être en ce lieu où ses 
aïeux ont vécu et donnait 
un regard filial des événe-
ments qui se sont déroulés 
en 1944. Elle rappelait que 
l’on ne pouvait que s’incli-
ner devant le courage des 
maquisards combattant la 
barbarie. «Il n’a pas été 
toujours facile pour eux 
de transmettre ce qu’ils 
avaient vécu et parfois tout 
aussi difficile de les en-
tendre. Notre vie, empreinte 
de liberté leur doit beau-
coup. C’est pourquoi, nous 
devons nous unir avec sin-
cérité et gravité». Puis Mme 
Marie-Christine Dalloz, dé-
puté du Jura, relevait qu’il 
était mal aisé d’imaginer ce 
lieu dans des conditions de 
guerre. Et l’on peut s’inter-
roger sur le choix que nous 
aurions fait à la place de 
ces jeunes, entrés dans la 

COMPAGNIE DE SAINT-CLAUDE

Arrivée du capitaine 
Yann Rozec

Le capitaine Yann Rozec a pris ses fonctions début août 
commandant en second de la compagnie de Saint-Claude 
aux côtés du commandant Mougin. Yann Rozec remplace 
le capitaine Thierry Marquet parti sur de nouvelles fonc-
tions en Corse.
Après 4 années à la tête de la communauté de brigades du 
François en Martinique, il rentre en métropole avec le grade 
de lieutenant. Agé de 40 ans, marié et père de deux garçons, 
la famille s’installent dans la capitale du Haut-Jura.
Fils et petit-fils de gendarme, le capitaine Yann Rozec a tou-
jours eu une attirance pour la gendarmerie. Mais avant toute 
chose, de s’engager, il a fait le choix de commencer par des 
études supérieures qui lui ont permis d’obtenir un BTS dans 
le tourisme à Pontarlier. Des études qui lui ont permis de 
découvrir la Franche-Comté de 2001 à 2002.
Il intègre en 2003, l’école des sous-officiers au Mans suivie 
à la sortie d’une affectation à la brigade de Neuville-sur-
Saône. Il restera 10 ans dans cette grosse unité périurbaine 
en périphérie de Lyon. Il passera le diplôme d’officier de 
police judiciaire puis les grades de maréchal des logis chef, 
d’adjudant et adjudant-chef. «Je suis resté effectivement 10 
ans sur une même brigade, mais j’ai appris le métier» nous 
confie-t-il.
L’année 2013 marque une nouvelle étape, Yann Rozec sou-
haite faire évoluer sa carrière, il intègre alors l’école des 
officiers de la gendarmerie à Melun pour deux années de 
formation. Son classement lui permet de choisir son affec-
tation, ce sera à la tête de la communauté de brigades du 
François en Martinique. «Ce séjour ultra-marin en plus d’être 
une première expérience très formatrice sur le plan profes-
sionnel et en matière de commandement, fut également une 
expérience familiale et humaine très épanouissante». Il relè-
vera combien la population est accueillante. Les habitants 
sont respectueux des forces de l’ordre.
Aujourd’hui il arrive à la compagnie de Saint-Claude, nou-
vellement nommé capitaine, enthousiaste par ses nouvelles 
fonctions de commandant en second. Il aura à cœur de conti-
nuer le travail accompli par le capitaine Marquet, «en main-
tenant les liens étroits établis tant avec les élus que dans 
le cadre de la participation citoyenne particulièrement déve-
loppée sur le territoire» soulignera-t-il. «Je vais m’attacher 
à maintenir et animer la police de sécurité du quotidien pour 
développer le lien avec la population».
Son affectation à Saint-Claude, en terre haut-Jurassienne lui 
convient parfaitement, il pourra assouvir ses passions, il af-
fectionne la pêche à la mouche, le golf, la peinture, la course 
à pied, le trail et le ski. De nature épicurienne, reconnaît-
il, notre gastronomie franc-comtoise lui réservera de belles 
surprises culinaires.                                       S. D.-R. - D.P.
L’Hebdo du Haut-Jura lui souhaite pleine réussite sur ce nou-
veau challenge et une bonne installation avec sa famille sur 
ce nouveau territoire au charme certain.

clandestinité, pour dire non 
à l’occupant. Enfin, Mme 
Laure Lebon, sous-préfet 
de Saint-Claude, disait son 
émotion d’être présente 
pour rendre hommage aux 
combattants d’hier. Ils n’ont 
jamais renoncé à leurs 
valeurs de liberté, de jus-
tice et de fraternité. Il leur 
apparaissait que leur cause 
était plus grande qu’eux et 
ainsi, à un homme contre 
cinq, ils n’ont jamais faibli. 
Ils ont écrit une page d’his-
toire et cette commémora-
tion permet de laisser le 
livre ouvert pour donner vie 
à leur sacrifice. Mme Ro-
selyne Sarazin continuait 
avec la lecture du témoi-
gnage de Roger Lefèvre, 
extrait du «Souvenir de 
maquisard de l’Ain». Il don-

nait une chronologie saisis-
sante de cette journée du 5 
juin 1944, pendant laquelle 
il allait abandonner ses 
révisions de son épreuve 
orale de licence pour se 
lancer dans la lutte finale. 
Sa jeune épouse, enceinte 
de six mois, l’aida à quitter 
Bourg en Bresse pour re-
joindre le maquis et lancer 
les opérations qui annon-
çaient le débarquement. Un 
exemple de bravoure parmi 
tant d’autres. 
Dans ce jardin du souve-
nir, plusieurs gerbes furent 
déposées et les officiels 
saluèrent les porte-dra-
peaux. Le chant des parti-
sans résonna au creux de 
ces montagnes et rythma 
l’émotion lors de cette céré-
monie. M. Comby remerciait 

les personnes présentes 
pour leur fidélité lors de ce 
rassemblement annuel qui 
fait revivre ces 2000 jeunes 
gens qui s’opposèrent à la 
progression des troupes de 
l’Allemagne nazie. Leurs 
souffrances furent à la hau-
teur de leur courage. Ils 
avaient fait de ce lieu, un 
refuge pour mieux préparer 
les futurs affrontements. 
Ce même lieu de sérénité 
aujourd’hui, a été celui qui 
leur a donné la force pour 
vaincre. 
Ils nous laissent un mes-
sage qui doit durer dans 
le temps et voyager de vil-
lage en village, de vallée 
en montagne, qui ne doit 
jamais s’éteindre car il est 
universel et humaniste.

S.H.
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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 

Durant l'été, les services de la com-
munauté de communes ne se sont 
pas arrêtés : les agents des offices 
de tourisme, de l'Atelier des savoir-
faire, du Musée de l'Abbaye, du 
Centre nautique du Martinet ont 
accueilli touristes et autochtones 
tous les jours, y compris entre midi 
et 14h. Avec de belles fréquenta-
tions. La médiathèque Le Dôme a 
maintenu son niveau de services 
pour les usagers du territoire... 
Pendant ce temps, le chantier de la 
Maison de santé a continué   
d'avancer. 
C'est l'heure de la rentrée. Il reste 
quelques jours, jusqu'à la fin de la 
semaine pour prolonger l'été au 
centre nautique, pour profiter des 
deux belles expositions présentées 
à Ravilloles et au Musée. Les jour-
nées du Patrimoine, les 21 et 22 
septembre en seront l'un des 
points d'orgue. 
A l'instar des groupes scolaires, 
les cours reprennent au conserva-
toire de musique, le 9 septembre, 
avec deux nouveaux professeurs, 
et 322 élèves à ce jour. Les inscrip-
tions sont toujours ouvertes ! 
Raphaël Perrin 
Président de la Communauté de  
communes Haut-Jura Saint-Claude 

ZOOMS 
 952 Les z’artisanales organisées cet été à l’Atelier des 
savoir-faire ont accueilli 339 visiteurs le 17 juillet, et 613 le 21 
août (783 en 2018). Cette hausse de fréquentation est éga-
lement constatée sur tout l’été (+331 visiteurs au 26.08). 
23537. Au 23 août,.la fréquentation du centre nau-
tique du Martinet était de 23537 entrées, avec une 
moyenne de 255 entrées en juin, 314 en juillet, 233 en 
août. Les pics sont survenus aux jours les plus chauds : 
705 le 26 juin (33 C°), 647 le 24 juillet (36 C°), 643 le 23 
juillet (34 C°), 616 le 25 juillet (36C°)… Rens.: 03 84 45 03 37 

250. Plus de 250 visiteurs ont été accueilli lors de la jour-
née du 7 août au Musée de l’Abbaye dont 80 pour leconcert 
« Musiques du monde  ». La fréquentation est en hausse de 
42% en aouût (au 23.08). 

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. Musée de l’Abbaye - 3, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE. 
 

Jusqu’au 20 septembre 2019   Médiathèque de Viry 
Grossglockner. Photographies de montagne, par ickaël Lefier, sur le point    
culminant autrichien. Entrée libre, aux horaires d’ouverture. Fermeture du 24 juillet au 18 
août. Rens.: 03 84 60 92 16. Médiathèque - 5, rue des écoles, 39360 VIRY. 
 

Du 2 au 26 septembre 2019   Médiathèque Le Dôme 
30 ans d’Azimut. Le Festival organisé par l’US La Pesse fête ses 30 ans. 
Retrouvez une rétrospective en section musique et sur les cimaises du Dôme .. 
Entrée libre, aux horaires d’ouverture. Vente de billets pour le Festival à la médiathèque. 
Rens.: 03 84 45 05 69. Médiathèque - 5, 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 31 août 2019    Haut-Jura Saint-Claude 
Rallye Rézo Pouce! Relevez le défi : ralliez en duo l’un des points qui 
vous sera communiqué en auto-stop. Récompenses pour les conduc-
teurs et les auto-stoppeurs. Repas convivial à midi, au Parc du Truchet. 
Gratuit, sur inscription. 
Rens. : 03 84 45 88 95 ou environnement@hautjurasaintclaude.fr 
 

Samedi 7 septembre 2019  8h30 - 13h Médiathèque St-Lupicin 
Dimanche 8 septembre 2019 8h - 18h Médiathèque Viry 
Braderies de livres. Ventes de livres d’occasion (romans, documentaires, 
bandes dessinées, revues, livres pour enfants…) retirés des collections ou 
issus de dons. Tarif unique : 1 € le document. Rens. : 03 84 42 81 32 ou 03 84 
60 92 16 - www.medatheque-hautjurasaintclaude.fr  
 

Mercredi 11 septembre 2019 17h30  Médiathèque Le Dôme 
Sainson La fraternelle. Découvrez les temps forts de la programmation 
2019-2020 à la Maison du Peuple et hors les murs : concerts, spec-
tacles, projets participatifs, rencontres, débats… Préparez votre agenda. 
Ouvert à tous. Entrée libre. Présentation suivie d’un apéritif. 
Prochains rendez-vous : Vendredi 13 à 18h30 à la Maison du Peuple; Samedi 14 à 10h30 
à la médiathèque de Viry; Vendredi 20 à 17h30 à la médiathèque de Saint-Lupicin; Mercre-
di 25 à 18h30 aux Alvéoles à La Pesse; Vendredi 4 octobre à 17h30 à la médiathèque de 
Septmoncel. Rens.: www.maisondupeuple.fr 
 

Jeudi 12 septembre 2019  15h  Centre Haut-de-Versac 
Lectures. Les bénévoles et le personnel de la médiathèque vous don-
nent rendez-vous au Centre du Haut-de-Versac pour des lectures de 
textes courts. Ouvert à tous. 
Centre d’accueil spécialisé- 2 rue de l’Espoir, 39170 SAINT-LUPICIN 
 

Vendredi 13 septembre 2019 14h  Médiathèque Viry 
Atelier Mémoire. Françoise Jeanneau animera des séances mensuelles 
ludiques permettant de maintenir ses méninges en éveil. Une première ren-
contre est organisée pour échanger et s’informer. Ouvert à tous.  
 

Mardi 24 septembre 2019  19h30  Médiathèque Le Dôme 
Paroles de livres. Envie d’échanger, de partager un coup de coeur? 
Rendez-vous dans les salons de lecture du Dôme pour une discussion 
conviviale et informelle. Entrée libre, ouvert à tous. Rens.: 03 84 45 05  

CULTURE 
Portes ouvertes sur notre Patrimoine 

 
 

À Ravilloles, l’Atelier des savoir-
faire propose un éveil des      
papilles, dans le cadre de l’ex-
position temporaire « Les arts 
de la table à travers les 
siècles ». 
Samedi 21 septembre, une 
découverte de la cuisine du 
Moyen-Âge (14h-15h30) et une 

conférence sur la cuisine du 
futur, « les insectes dans notre 
assiette » (16h), suivie d’une 
dégustation. Les enfants       
apprendront également à dé-
couvrir les goûts. Quatre visites 
guidées gratuites de l’exposi-
tion se tiendront dimanche 22, 
à 14h, 15h, 16h et 17h. 
 

> Atelier des savoir-Faire 
1, grande Rue - 39170 RAVILLOLES 
03 84 42 65 06  
www.atelierdessavoirfaire.fr 
 
 

L’entrée au Musée de l’Abbaye 
sera gratuite durant le week-end. 
Deux sculptures de l’artiste Lilian 
Bourgeat seront dévoilées, pour      
annoncer la prochaine exposition 
« Lilian Bourgeat - Grandeur na-
ture ». A 18h et 21h, samedi 21, 
deux représentations de 
« Marthe » (Cie Mala Noche) 
mettront en scène le couple que 
Marthe de Méligny formait avec 
le peintre Pierre Bonnard (6 et 12 
euros, sur réservation). Di-
manche, des visites gratuites 

assureront le finissage de l’expo-
sition des 10 ans. À 14h30, une 
visite « Petite et grande histoires » 
s’adresse aux enfants dès 6 ans, 
seul(e.s) ou en famille (1h). 
À 16h30, dernière visite guidée 
sur le thème « Guy Bardone et 
René Genis en privé ». 
 

> Musée de l’Abbaye 
3, place de l’Abbaye 
39200 SAINT-CLAUDE 
03 84 38 12 60 
www.museedelabbaye.fr 
 
 

La médiathèque Le Dôme        
propose un bond dans le temps, 
vendredi 20, à 20h, avec une 
projection de films amateurs an-
ciens sur Saint-Claude et le Haut
-Jura, dans l’auditorium. Samedi 
21, trois visites guidées (10h, 14h 
et 16h) dévoileront les coulisses 
du bâtiment et du métier de bi-
bliothécaire (sur inscription). 
 

> Médiathèque Le Dôme 
5, place de l’Abbaye 
39200 SAINT-CLAUDE 
03 84 45 05 69 
www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 

Du 20 au 22 septembre, plusieurs événements sont proposés à l’Atelier des savoir-
faire, au Musée de l’Abbaye et à la médiathèque Le Dôme 

SPORT 

Vingt-et-un parcours de trail balisés pour profiter 
des paysages du Haut-Jura au rythme de la course à pieds 

Le Haut-Jura, avec ses vallées 
encaissées, ses très belles  cas-
cades, ses combes et ses al-
pages, ses panoramas, est un 
lieu idéal pour la pratique des 
sports de pleine nature de ma-
nière générale : escalade, ca-
nyoning, VTT, randonnée, l’été, 
ski, raquettes, chiens de traîneau 
l’hiver... 
La communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude vient de 
valoriser la pratique de la course 
nature, sur un territoire qui ac-
cueille l’Ultra Trail « Un Tour en 
Terre du Jura » (UTTJ) depuis 
2011...L’espace permanent trail 
permet de découvrir les plus 
beaux sentiers du secteur, dont 
le balisage est porté par l’inter-
communalité, et assuré par les 
associations locales de randon-
née. Vingt-et-un parcours de tous 
niveaux ont été balisés et réfé-
rencés. Ils sont répartis sur six 
secteurs : Lavans-les-Saint-
Claude, Saint-Claude, Septmon-
cel - Les Molunes, Lajoux, Les 
Bouchoux et Viry. « Sur chaque 
zone de départ vous trouverez 
une carte du secteur avec les 
différents parcours, indique    

Gaspard Mermillon, chargé de 
mission Tourisme à la commu-
nauté de communes. Chacun 
d’entre eux est balisé et numéro-
té en fonction de sa difficulté. Sur 
chaque secteur, plusieurs 
boucles, de niveaux différents, 
qui permettent à un même 
groupe, au niveau hétérogène, 
d’arpenter la même zone ». 
« On a  recensé quasiment 350 
km de sentiers, avec des boucles 
faciles, qui proposent néanmoins 
du paysage et des points de vue, 
et des boucles plus difficiles, de 6 
à 30 km » complète Samuel   
Vernerey, organisateur de l’UTTJ 
et du Trail des Sept Monts. La 
difficulté est matérialisée par les 
couleurs traditionnelles : vert, 
bleu, rouge et du noir. 

350 km de sentiers 
classés par difficulté 

« Pour moi, cet espace trail est 
intéressant dans la mesure où il 
permet de découvrir beaucoup 
de lieux où l’on trouve peu de 
traces humaines, des petits      
vallons cachés, ajoute Samuel 
Vernerey. Etant organisateur 
d’épreuve, je côtoie beaucoup de 
coureurs qui viennent d’autres 

régions, notamment des Alpes… 
Ils ont l’impression que le Jura 
est plutôt une petite montagne… 
Quand ils viennent dans les alen-
tours de Saint-Claude, ils sont 
surpris par la variété et la difficul-
té des parcours» (sourire).  
Prochain rendez-vous le 13 oc-
tobre, à Septmoncel, pour le Trail 
des Sept Monts (10, 15 et 33 
km), inscrit au Challenge Trail 
Jura Tour. 
 

> Communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude 
03 84 45 89 00  ou  
contact@hautjurasaintclaude.fr 
www.hautjurasaintclaude.fr 

L’espace permanent trail au coeur du Haut-Jura s’appuie sur le réseau balisé par la communauté de communes Haut-
Jura Saint-Claude pour permettre de découvrir les plus beaux sentiers du secteur 

Guide Trail 
Un guide a été édité pour 
décrire l’ensemble de ces 
vingt-et-un parcours : 
dénivelé, distance, tech-
nicité, points de vue, 
mais aussi services de 
proximité et activités à 
faire alentour… On peut 
emporter juste la fiche 
dont on a besoin.  
> En vente des les Offices de 
tourisme de Saint-Claude, 
Lajoux, La Pesse.  6 € 
Rens.: 03 84 45 34 24 
www.saint-claude-haut-jura.fr 

Guide Trail

 

Le Haut-Jura est un paradis pour les traileurs / Photo UTTJ 
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Nécrologie

Jean et Fernande Marion
nous ont quittés le même jour

Fernande et Jean Marion 
se sont éteints le 8 août 
2019, surprise d’apprendre 
leur décès, surtout de 
les voir partir en même 
temps. Quelque part ces 
décès presque simultanés 
n’étonnent pas tant Fer-
nande et Jean étaient un 
couple fusionnel.
Le 31 octobre dernier, Fer-
nande Marion vivait avec son 
époux Jean, un moment d’une 
grande émotion, une fête pour 
son centenaire mise en place 
par ses enfants, Claude et 
John, leurs épouses en colla-
boration avec le personnel du 
cantou de Lavans-les-Saint-
Claude et sa coordinatrice 
Christiane Dalloz-Bourgui-
gnon. C’est ainsi que toute la 
famille était réunie, Fernande 
et Jean ont eu le bonheur 
d’avoir 3 petits-enfants et 6 
arrière-petits-enfants. 
La vieillesse arrivant avec 
quelques soucis de santé, il 
ne leur était plus possible de 
rester dans leur appartement 
à l’étage, rue du Collège, 
à Saint-Claude. A partir de 
novembre 2015, ils s’étaient 
résolus à changer de vie, le 
couple appréciait beaucoup 
cette nouvelle résidence et 
toute l’attention du personnel 
à leur égard. Jean Marion le 
soulignera plusieurs fois.

Née en 1918, Fernande a 
traversé le siècle. Un siècle 
où 17 présidents se sont suc-
cédé depuis Raymond Poin-
caré, 2 guerres, 4 au total. 
Après l’école supérieure, Fer-
nande a travaillé à la Caisse 
d’Epargne puis sur la pipe.
La guerre de 39-45 aura mar-
qué son époux Jean qui a 
été résistant, fait prisonnier. 
Il a énormément œuvré pour 
transmettre la mémoire et tou-
jours lutter contre le racisme. Il 
apportait des articles à publier 
sur la déportation au journal 
le Courrier, puis à L’Hebdo 
du Haut-Jura pour témoigner, 
lors de la cérémonie du 9 avril 
1944, la rafl e de Pâques.  Il a 
témoigné de son parcours de 
vie au travers d’un livre, trans-
mission auprès des jeunes 
dans les écoles.
John, leur fi ls leur rendra 
hommage lors des obsèques 
célébrées en la cathédrale le 
13 août. Il remerciera l’abbé 
Girod d’accueillir ses parents, 
«une mère catholique, un 
père athée, mais tous deux 
d’une grande tolérance». Il 
évoquera combien ses pa-
rents, les deux, étaient deux 
êtres totalement différents, 
tellement complémentaires. 
Un père chaleureux, au 
contact facile, une mère plus 
réservée, au caractère bien 

trempé, toujours présente. Ils 
avaient pour eux, la tolérance, 
le respect de l’autre, la bien-
veillance
Pour leurs enfants, ils ont 
toujours cherché l’équilibre, 
l’école et les loisirs, «il faut 
penser à vivre, mais toutefois 
sans profi ter des autres». 
La force de Fernande et Jean,  
leur complicité. Ils se sont 
toujours aimés. A chaque re-
pas ils se tenaient la main et 
avaient pour habitude de dire 
«les deux». «Ils s’inquiétaient 
mutuellement du devenir de 
l’autre, de bien s’occuper 
de celui qui resterait, relè-
vera leur fi ls. «Ils ont réalisé 
l’incroyable, mourir le même 
jour». 
Une assistance nombreuse 
entourait la famille lors de 
leurs obsèques célébrées 
en la cathédrale. Puis au 
cimetière, Pascal Hugonnet, 
président départemental FN-
DIRP, président de l’Amicale 
régionale de Neuengamme, 
rendait un dernier hommage 
à Jean Marion.
L’Hebdo du Haut-Jura, Domi-
nique et Sophie, présentent 
à leurs enfants, leur famille, 
leurs sincères condoléances.

Nécrologie
Villard Saint-Sauveur - Saint-Claude - Saint-Laurent

Raymond Chevassu
Ancien commandant des douanes

Ancien maire de Villard-Saint-Sauveur
C’est un homme bon, intègre et sage qui 
nous a quittés ce  24 juillet.
Né à Saint-Laurent-en-Grandvaux en 1929 
«avec la crise»  comme il aimait à le répéter, 
Raymond Chevassu était un Grandvallier enra-
ciné. 
Et c’est à ses racines qu’il est retourné ce 29 
juillet lors de ses obsèques à St-Laurent. 
Il a passé toute son enfance à la ferme de la 
Savine avec ses parents, ses sœurs Eliane et 
Nicole et son frère Joël. Des années de bonheur 
malgré la guerre, l’Occupation.
Il a franchi avec succès tous les échelons de 
l’école républicaine. De condition modeste, il 
s’est élevé, par sa détermination et sa force tran-
quille, aux sommets de la hiérarchie de l’admi-
nistration des Douanes. 
Sa carrière au sein des Douanes le conduira 
dans diverses localités en France : Bois d’Amont, 
que lui, sa femme et sa fi lle Jacqueline ont par-
ticulièrement affectionnée et où il jouait en tant 
que clarinettiste dans l’Harmonie municipale, 
Champagnole, Saint-Claude et Chamonix, où il 
terminera sa carrière comme Commandant des 
Douanes, responsable de l’Autoport de Cluses 
et du Tunnel du Mont-Blanc.
Une fois retraité, pendant 25 ans, il consacrera 
son temps à sa commune d’adoption, Villard-
Saint-Sauveur, dont il sera tour à tour conseiller 
municipal, adjoint et maire de 2001 à 2008. 
Dans ses fonctions publiques électives, il œuvre 
avec le Dr Fleuriel en particulier pour la création 
des cantous, qui ont, depuis, fl euri dans tout le 
Haut-Jura. 
Il se montrera un fervent défenseur des libertés 
communales et un fi n gestionnaire. 
Mais ce qui compte le plus, ce n’est peut-être 
pas tant ce qu’il a fait, mais comment il l’aura fait. 
Probité, modération, prudence, sens de l’écoute, 
sagesse, ce sont ces valeurs qui auront toujours 
guidé son action.  

A une époque où l’on nous parle de la nécessité 
de moraliser la vie politique, il n’avait pas besoin 
qu’on le lui dise, il l’incarnait. 
Il faisait partie d’une génération, où le dévoue-
ment à la cause publique était chose naturelle, 
non pas pour une vaine gloire, mais au service 
désintéressé du Bien public. 
Que son épouse, sa fi lle, son petit-fi ls et toute sa 
famille soient assurés de la part que ses nom-
breux amis, anciens collègues et administrés 
prennent à leur chagrin.

Qui se souviendra de Ri-
chard lui apportera un sup-
plément d’âme…
Yeux bleu intense qui lui man-
geaient le visage émacié, che-
veux et barbe un brin hirsutes, 
Richard faisait un peu peur à 
qui ne le connaissait pas.
Son physique cachait une 
grande sensibilité qui ne s’ex-
primait qu’auprès de ses amis 
véritables.
Il vivait sa maladie et les opé-
rations médicales avec cou-
rage et discrétion, dans le res-
pect de soi et des autres.
Il était venu du Midi, né à Aix-
en-Provence, sans attaches, 
il avait trouvé le Jura terre 
d’accueil. 
Après des années de pré-
carité, de nomadisme subis, 
une embauche en 2008 par 
la Municipalité comme adjoint 
à la Conciergerie de la Mairie 
de Saint-Claude a permis à 

Nécrologie
Richard Vaghen

(8 MARS 1957- 9 AOÛT 2019)

Richard de poser son corps 
fatigué, de mettre un terme à 
son errance, à son isolement.
Saint-Claude est devenue son 
port d’attache.
La bienveillance des habi-
tants, l’attachement profond 
et sincère de Fred son ami et 
frère de cœur, l’amitié de ceux 

Georges Secretant né en 1931 à Plombières-
les-Dijon est décédé ce 5 août 2019. Très jeunes 
avec son frère, Jean, ils sont arrivés avec leur 
père Ulysse à Saint-Claude suite au décès de 
leur mère, ils étaient accueillis par leurs grands-
parents.
Pendant ses années au collège, il était joueur à 
la section basket du FCSC. A la même époque, il 
baignait dans le milieu du rugby, son père était un 
ancien joueur et son oncle Mimi jouait au FCSC 3e 
ligne centre d’où le fait qu’il était resté un fervent 
supporter. Après l’obtention du baccalauréat, il 
débutait les remplacements en tant qu’instituteur 
entre autres à l’école du Crêt Joli, Pratz et Bel-
lecombe. En 1953, il épousait Odette Verdel qu’il 
avait connue lors d’un bal aux Moussières. En 
1954 naissait son fi ls Michel.
Après avoir fait son service militaire à Auxonne en 
1956, il partait un an comme lieutenant en Algérie. 
A son retour en 1958, il était nommé instituteur à 
l’école du Truchet. A cette période il était respon-
sable des oeuvres post-scolaires ayant la charge 
du patronage laïque assurant la garde des élèves 
de l’enseignement primaire le jeudi après-midi. 
Durant 16 ans, ce sont près de 200 élèves qui ont 
reçu son enseignement. Il gardait ses élèves pen-
dant deux ans puisque il assurait en alternance 
avec M. Chambre le CE1 puis le CE2.
En 1974 il était nommé conseiller pédagogique 
à l’inspection primaire, poste qu’il occupera 
jusqu’en 1988 année de sa retraite. Il fi t même 
fonction d’inspecteur primaire durant 2 années 
scolaires. Il pensait pouvoir couler des jours heu-

Nécrologie
Georges Secrétant

Ancien instituteur

reux entre Saint-Claude et Vallauris où il passait 
l’hiver se plaisant beaucoup dans la région. Hélas 
en 2000, son épouse était diagnostiquée Alzhei-
mer et dès lors il allait se consacrer entièrement 
à s’occuper d’elle. En novembre 2018, il subissait 
une intervention chirurgicale avec malheureuse-
ment des complications post-opératoires qui font 
que son état allait se dégrader jusqu’à son décès 
le 5 août au matin à la résidence du Mont Bayard 
dont il faut louer la gentillesse de l’ensemble du 
personnel.

qui avaient perçu la douleur 
muette de Richard, ont été des 
facteurs déterminants de son 
ancrage dans notre ville qui 
avait su l’accueillir, le protéger.
Arrivé dans la solitude, Ri-
chard a été entouré de ceux 
qui ont su l’apprécier à sa 
juste valeur, il a connu la cha-
leur d’un cercle d’amis.
Il s’est éteint, dans sa dignité 
d’homme.
Son souvenir dans nos mé-
moires restera vivace car 
nous avons contribué à ce 
que Richard  connaisse l’ami-
tié, la solidarité, la joie de se 
dire qu’il n’était plus seul, qu’il 
avait des amis à qui parler, se 
confi er…
Un peu de nous est parti avec 
Richard, et s’est dispersé avec 
lui dans le Jardin des Souve-
nirs de Saint-Claude…où il 
reposera désormais dans la 
Paix.

N.P.

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d’affec-
tion qui leur ont été témoignées lors du décès de 

Monsieur René MONNERET
Madame Claude MONNERET, son épouse
Christine et Frédéric BADOT, sa fi lle et son gendre
Thomas BADOT, son petit-fi ls
remercient toutes les personnes qui, par leur présence et l’envoi de cartes 
se sont associées à leur peine.

Remerciements
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Le Pipes & Whisky Club de Neuchâtel 
en visite dans la capitale pipière

Huit membres de ce club 
Suisse nouvellement for-
mé s’étaient donné rendez-
vous à Saint-Claude pour 
découvrir au plus près la 
fabrication de la pipe mais 
aussi pour mieux appro-
cher ce milieu. 
En cela la ville de Saint-
Claude, déjà visitée à plu-
sieurs reprises par leur pré-
sident, Vincent Deluz, allait 
assouvir leur passion pour 
cet objet culte.
Sur la journée de ce samedi 
17 août, ils ont visité les ate-
liers de fabrication Genod 
Viou à Saint-Claude, l’en-
treprise Chacom à Villard-
Saint-Sauveur où ils étaient 
accueillis par Antoine Gre-
nard, en après-midi nous les 
retrouvions au musée de la 
Pipe. 
Leur journée au cœur de la 
capitale de la pipe se ter-
minait agréablement par 

Gros Succès de la Brocante

les boutiques de pipes, ta-
bac avec passage dans le 
centre-ville réhabilité tout 
dernièrement. 
Si vous avez remarqué ce 
groupe en habits et acces-

soires du début du siècle, 
rien d’anormal, cette ap-
proche vestimentaire est 
liée à l’esprit de ce club.

Sophie Dalloz-Ramaux

RÉOUVERTURE DE COMMERCE
Boutiq Pressing ouvre ses portes 

avec Nora et Fouzia !

Réouverture de commerce
Boutiq Pressing ouvre ses 
portes avec Nora et Fouzia !
Juste avant son accident, 
Adélaïde Guillaume, venait 
de mettre en vente son com-
merce. Aujourd’hui c’est 
chose faite, Boutiq Pres-
sing ouvrira ses portes le 3 
septembre 2019 à la grande 
satisfaction de tous.
Fouzia Charreyre et Nora 
Iqbal, deux sœurs, ont suivi 
une formation spécialisée à 
Lyon mais aussi sur place au 
pressing, pour appréhender le 
fonctionnement de la machine 
à sec, type éco-responsable 
dans laquelle Adélaïde avait 
investi en 2016. Un nettoyage 
où le perchloréthylène est 
remplacé par le KVL, un pro-
duit non agressif qui rentre 
dans les nouvelles normes. 
Toujours dans cet esprit, elles 

vont utiliser des produits hypo 
allergéniques, une valeur 
ajoutée vis-à-vis des enfants 
et personnes âgées notam-
ment.
Fouzia et Nora rassurent la 
clientèle d’Adélaïde, elles 
vont continuer les dépôts que 
ce soit à Moirans, Vaux-les-
Saint-Claude et Longchau-
mois, sans oublier la collabo-
ration avec les entreprises. 
Nouveauté, au système de 
livraison existant elles ajou-
teront un autre service, ré-
pondre aux besoins de per-
sonnes qui résident dans les 
cantous.
Elles continueront aussi le re-
lais Pickup pour vos livraisons 
de colis.
Fouzia Charreyre et Nora 
Iqbal se lancent sur cette 
activité avec envie, un nou-
veau challenge pour les deux 

soeurs. Fouzia sera à temps 
plein, Nora à mi-temps, elle 
conserve son emploi à la mai-
rie, le temps de la transition. 
Toutes deux travaillaient au 
service enfance jeunesse de 
la mairie de Saint-Claude.
Quelques petits travaux ces 
temps, redonner une identité 
qui leur sera propre, à leur 
goût et elles seront opération-
nelles pour la rentrée, ouver-
ture le 3 septembre.
Les horaires : du mardi au 
vendredi, de 8h.30 à 12h. et 
de 14h. à 18h.30, le samedi 
de 9h. à 12h.
Tél. 03.84.45.52.85
Bonne chance à Fouzia et 
Nora sur ce beau challenge et 
plein de pensées à Adélaïde 
à qui nous souhaitons un 
prompt rétablissement !

Sophie Dalloz-Ramaux

Dernier «Marché artisanal et des saveurs» aujourd’hui

La saison estivale s’achève 
et avec elle les jeudis sous 
la Grenette et leurs «Marché 
artisanal et des saveurs». 
Bilan mitigé pour cette année 
d’animations artisanales à 
l’attention des touristes, visi-
teurs de la ville, estivants, 
sanclaudiens et voisins qui 
rejoindront ou ont rejoint leur 
pénates. L’occasion pour les 
organisateurs d’ATHJSC (Ani-
mations Touristiques Haut-
Jura Saint-Claude) de dres-
ser un petit bilan de la saison 
écoulée. Première consta-
tation, le manque d’artisans 
créateurs qui, pour beaucoup, 
ont cessé leurs occupations, 
courbant l’échine devant des 
taxes de plus en plus oné-
reuses. Deuxième constata-
tion, les travaux du centre 
ville, nécessaires et bien 
terminés, n’ont pas favorisé 
cet été le déplacement des 
chalands qui, pour la plu-
part, devaient traverser ce 
grand chantier pour rejoindre 
la Grenette depuis l’Office 
de Tourisme, leurs véhicules 
étant stationnés sur la Place 
du 9 Avril 1944.
Troisième constat et le plus 
étrange, la baisse étonnante 
des achats sur les stands. 
Pour en avoir parlé avec les 

exposants ou sondé quelques 
touristes, il revient souvent 
dans la conversation leur 
crainte de la rentrée qu’ils 
craignent chaude, d’où leur 
retenue dans les dépenses 
pour ce qui n’est pas indis-
pensable. Mais fort heureuse-
ment, dans l’ensemble, mal-
gré cette baisse, (constatée 
sur toutes les manifestations 
du même type de la région 
auxquelles ils ont participés), 
la majorité des artisans est 
satisfaite de sa prestation, 
même si, et c’est compréhen-
sible, ils auraient souhaité 
faire mieux.

Encore une quinzaine
 pour le dernier marché

Aujourd’hui, ils seront encore 
une quinzaine sur le marché, 
pour cette dernière journée, 
de présentation et vente de 
leurs créations. Des bijoux 
fantaisies aux bois sculptés 
en passant par les articles 
de mode, sacs…, décora-
tions diverses, mosaïques, 
impressions personnalisées, 
tricots, crêpes ou gaufres à 
l’ancienne, beaucoup pour-
ront trouver, aujourd’hui 
encore, le coup de cœur qui 
rejoindra leurs habitations en 
souvenir de leur visite dans 
notre beau Haut-Jura. Sans 

oublier non plus l’excellente 
cuisine du Chef Didier Vuil-
lermoz, du Bistro du Marché 
qui proposait aux visiteurs 
chaque jeudi midi de quoi 
se sustenter agréablement 
en leur proposant des plats 
typiquement régionaux et un 
menu de grande qualité à des 
tarifs très abordables, de quoi 
s’émerveiller les papilles.
Reste maintenant à ce que 
les travaux onéreux de mise 
aux normes du lieu soient ter-
minés et que soit défini son 
avenir pour repenser à une 
nouvelle saison de marchés, 
certainement sous une autre 
forme, dates et horaires, afin 
que les visiteurs de la ville y 
restent et y finissent la jour-
née. Pour ce faire, les organi-
sateurs recherchent d’autres 
artisans et métiers de bouche 
afin de proposer encore plus 
de choix à ceux qui viendront 
flâner au fil des stands de ces 
Marchés.                         R.P.
«Marché artisanal et des 
saveurs» de 10 à 18 heures 
Halle couverte de la Grenette 
- Saint-Claude.
Renseignements artisans et 
métiers de bouche (peher5@
yahoo.fr) 

Par impératif de sécurité, la crêpière et son 
stand de création mode devait officier à 
l’extérieur du bâtiment où toutes cuissons 
étaient interdites.

Expliquer son art aux acheteurs est une 
obligation pour les créateurs.

Une 6e édition exception-
nelle
Ce dimanche 25 août, 
l’U.C.I. a organisé de nou-
veau sa brocante, c’est Lae-
titia De Roeck qui assume la 
responsabilité, seule cette 
année, elle gère cette ani-
mation de main de maître. 
Initiée en 2013 par Stéphane 
Bihl, disparu en 2014, elle a 
continué de faire vivre cette 
animation qui avait été déjà 
un succès dès la 1re édi-
tion. Stéphane avait lancé ce 
concept d’ouvrir la brocante 
aussi bien aux commerçants 
qu’aux particuliers.
Pour cette édition 2019, Laë-

titia a enregistré plus de 100 
inscriptions, avec des par-
ticipants venus du Jura, du 
Pays de Gex, de l’Isère, de 
l’Ain. Les chineurs avaient 
répondu présent massive-
ment, occasion aussi de 
découvrir le centre-ville ré-
habilité.
«Majoritairement tout le 
monde a été satisfait, cela a 
été une belle journée» sou-
lignera-t-elle. Elle remerciait 
tous les participants pour 
leur civilité, d’avoir laissé les 
rues au plus propre.

D. Piazzolla
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Elisabeth Marc reprend Le Lacuzon, 
dénommé aujourd’hui «Teranga»

En Sénégalais, Teranga signifie hospitalité

SAINT-CLAUDE

LE CENTRE CONTROLE TECHNIQUE 
SECURITEST Théo Parisi

est réouvert

Après dix mois d’inter-
ruption d’activité, suite à 
un incendie survenu le 2 
octobre 2018, de la partie 
supérieure du bâtiment du 
centre de contrôle tech-
nique Sécuritest, Théo 
Parisi a réouvert.
Les locaux du rez-de-chaus-
sée Sécuritest avaient été 
fortement endommagés par 

Elisabeth sera accompa-
gnée dans son nouveau 
challenge par son époux, 
Bernard Marc, boucher 
traiteur en retraite, et par 
Ophélie Grappe qui la se-
condera au service. Durant 
la première semaine, Pa-
trick et Anne-Marie Comoy, 
anciens propriétaires du 
Lacuzon les accompagne-
ront pour le passage de 
relais. 
Une belle reconversion pour 
Elisabeth Marc, porteuse 
d’une belle énergie sur ce 
nouveau challenge. Un mé-
tier dans la restauration qui 
ne lui est pas inconnu, elle 
a accompagné son époux 
dans son travail, boucher 
traiteur, rue de la Poyat.
Pour ce nouveau défi pro-
fessionnel, elle a participé 
avec 11 autres personnes 
à une formation initiée par 
le GRETA au lycée du Pré 

Saint Sauveur durant 6 mois, 
conduite par un «chef», 
Gérard Vuillermoz, ex hôtel- 
restaurant «Le Retour de 
la Chasse» à Villard-Saint-
Sauveur. Elle ne pouvait 
pas apprendre de meilleures 
bases, tant la cuisine de Gé-
rard était renommée.
Dans sa quête d’apprentis-
sage, curieuse de découvrir, 
d’évoluer, elle a poursuivi 
par 2 sessions de 3 se-
maines en formation à l’hôtel 
Le Panoramic où cette fois, 
Raymond Delalande, cuisi-
nier depuis 27 ans lui a en-
seigné aussi le métier.
Avec cette fois, Patrick et 
Anne-Marie Comoy qui 
l’accompagnent pour le 
passage de relais et qui re-
viendront à ses côtés pour 
la période des grenouilles, 
Elisabeth démarre sous les 
meilleurs auspices pour une 
cuisine traditionnelle franc-

comtoise. Une p’tite info, elle 
ajoutera une petite touche 
sénégalaise. Elisabeth pro-
posera en semaine, menu 
du jour le midi, le soir, à la 
carte. Le dimanche, un repas 
spécial avec la possibilité de 
commander à la carte.
Ce vendredi 23 août, ils 
accueillaient quelques amis 
pour présenter la nouvelle 
salle et échanger autour 
d’un verre. A cette occasion, 
Patrick et Anne-Marie Co-
moy exprimaient toute leur 
satisfaction avec la pérenni-
sation de leur restaurant qui 
va revivre.
Tous nos voeux de réussite 
professionnelle à Elisabeth 
accompagnée de son époux, 
Bernard et de leurs enfants, 
Hugo et Lucas qui sont fiers 
de leur maman.
Tél ; 03.84.45.06.00

Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla 

l’eau, ainsi que tout le ma-
tériel du contrôle technique.
De gros travaux ont été 
réalisés, électricité, pein-
ture, mise aux normes ren-
forcement des fosses pour 
accueillir un nouveau pont 
élévateur très performant 
ainsi qu’un banc de ripage, 
suspensions et freinage.
Théo Parisi est très heu-
reux de retrouver son outil 

de travail flambant neuf, 
ainsi que sa fidèle clientèle. 
Il a réouvert ses portes de-
puis le 5 août. Il vous attend 
au 9 avenue du Cimetière à 
Saint-Claude.

Tél. 03.84.45.06.00
www.parisi.securitest
03904@wanadoo.fr

D. Piazzolla
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Les Grooms

A l'occasion de l'inauguration, animations prévues et spectacles de rue

Retour en images sur les travaux

Fermeture des rues de 9h. à 21h.  -  Spectacle de rue, déambulation en fin de matinée et dans l’après-midi
INAUGURATION à 11h.30, face à la maire 

Vin d’honneur offert à la population dans la cour de l’hôtel de ville  -  Espace dédié aux enfants au parking des Religieuses, fermé pour l’occasion.
Animations avec la Compagnie Cirque Autour de 9h. à 19h.

La parade du cirque Les lutins taquins

Samedi 14 septembre 2019
Inauguration du centre-ville requalifi é
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Lavans-les-Saint-Claude/Pratz

Septmoncel

Une saint Louis dignement fêtée !

Garage ZANGRANDI - 58 bis, rue Lecourbe - 39000 Lons-le-Saunier
www.groupebellamy.com 16

44
74

10
0

Le comité des fêtes de 
Septmoncel a organisé 
durant 3 jours la tradition-
nelle fête de la saint Louis. 
La course de caisses à 
savon ouvrait les festivi-
tés, de nouveau les parti-
cipants n’ont pas manqué 
d’imagination, l’investis-
sement et l’ingéniosité 
de Claude Arbez avec son 
char à instruments lui 
ont valu de remporter le 
concours, photo en Une. 
Vu de face ou de profil, 
impressionnant le nombre 
d’instruments accrochés 
au char !
L’après-midi s’agrémentait 
avec un concert des «gais 

montagnards». Le soir tout 
le monde se retrouvait pour 
le repas suivi d’une super 
retraite aux flambeaux, mo-
ment toujours attendu.
Le lendemain, place au 
vide-grenier, journée ani-
mée par le groupe «Sigma 
Como».
A deux reprises, la compa-
gnie Soukha «la caravane 
du cirque» surprenait petits 
et grands
Septmoncel ne serait pas 
Septmoncel sans son 
concert de la «fanfare du 
Haut-Jura». La fête conti-

nuait autour d’une morbi-
flette, avec plus de 200 par-
ticipants, avant d’enchaîner 
sur un spectacle pyrotech-
nique avec la compagnie 
Soukha. 
Puis le bal a emmené les 
Septmoncelands 
jusque tard dans la nuit. 
Plus tranquillement lundi un 
concours de boules clôturait 
cette saint Louis.
Un peu moins de monde 
sur cette édition, route des 
lacets de Septmoncel fer-
mée oblige, mais les orga-
nisateurs étaient satisfaits 
de la qualité de cette édition 
2019.

Sophie Dalloz-Ramaux
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42e concours des Bûcherons 
de Saint-Laurent

Saint-Laurent La Chaumusse

Tancua

Les épreuves du 
concours étaient dis-
putées par 24 bûche-
rons, venus de tous les 
massifs montagneux 
de l’est et du sud de la 
France ou de la Suisse 
voisine. 
Les Jurassiens étaient 
bien présents avec 9 bû-
cherons, les Savoyards 
étaient venus en force 
avec 9 représentants, sui-

vis par les Alsaciens, les 
Suisses et des représen-
tants de la Haute-Saône, 
de la Côte d’Or et de la 
Drôme. 
Les âges des bûcherons 
allaient de 19 ans pour le 
plus jeune à 74 ans pour 
le plus ancien : François 
Filippi de Sergenon dans 
le Bas Jura. 
Beaucoup d’entre eux 
sont d’ailleurs des habi-

tués fidèles de l’épreuve 
qui reviennent chaque 
année avec beaucoup de 
plaisir.
Sébastien Masnada  venu 
de Sapois dans le Jura, a 
fait le meilleur score lors 
de l’abattage de précision 
lors de la finale, il rem-
porte donc logiquement 
le 42e concours.

Marie-Louise Bailly-Comte 
est sans doute la dernière 
de Franche-Comté à les 
fabriquer dans sa ferme de 
La Chaumusse. 
C’est un travail de grande 
ampleur, qu’elle pratique 
depuis des décennies. Et qui 
commence par le lavage de 
la laine de mouton, qu’elle 
récupère chez son voisin 
d’en face ou de la couver-
ture qu’on lui donne à « 
rafraichir ». Marie-Louise 
laisse tremper la laine dans 
quatre bains successifs 
avec du dégraissant. Le 
liquide à vaisselle fait très 
bien l’affaire. Suivent les rin-
çages. Quand il pleut, c’est 
l’aubaine : la toison est alors 
étalée sur un immense gril-
lage. Le séchage en plein air 
dure quelques jours. La nuit, 
même si c’est l’été, Marie-
Louise recouvre la laine. 
Qu’elle doit ensuite déca-
piller. C’est-à-dire démêler. 
On peut effilocher à la main. 
Mais avec la décapilleuse, 
ça va plus vite. C’est une 
machine mécanique compo-
sée d’un banc solidaire de 
la décapilleuse proprement 
dite. Marie-Louise s’assoit à 
califourchon face à l’engin. 
La partie fixe (le dessous) 
est une planche de bois avec 
des pointes d’acier orientées 

Les couvertures piquées de Marie-Louise
Un art «made in Jura»

Marie-Louise a appris à 
carder et à piquer avec sa 
tante, Françoise Chambard 
de Tancua. 
Elle avait alors 19 ans. Il 

lui a fallu plusieurs années 
pour bien maîtriser la tech-
nique. Quelle patience ! Le 
résultat est tout simple-
ment… magnifique ! Elle to-

talise 275 couvertures, pour 
ses enfants, petits-enfants, 
leurs amis, les amis des 
amis, etc., aux 4 coins de la 
France…                        H.P.

dans différents sens. La par-
tie mobile (le dessus) est 
une planche de bois incur-
vée avec aussi des pointes, 
mais elles sont disposées en 
sens inverses. 
On lui imprime un mouve-
ment de balancier au pas-
sage de la laine, qui est en-

suite cardée. Marie-Louise 
utilise deux cardes (peignes 
de bois avec des pointes 
métal), entre lesquelles elle 
passe la laine pour parallé-
liser les fibres et faire des 
bandes de 20 cm x 10 cm. 
Voilà, les cardons sont prêts 
à être utilisés. 

Floriane Moine habite à Tancua. Son atelier Hana & Horu 
baigne dans une quiétude japonaise. Médaillée d’or au 
concours national du meilleur apprenti de France en bronze 
d’ornement en 2005, puis en ciselure en 2006, elle mar-
tèle, découpe, grave, cisèle l’argent massif ou les alliages 
japonais. De son imagination et de ses doigts sortent de 
magnifiques bijoux fleuris. Son prénom était-il prédestiné 
? Floriane a une autre passion, qu’elle aime partager : le 
dessin. Pour la deuxième année, elle proposera des cours. 
Pour l’occasion, son atelier déménagera deux fois par mois, 
le mercredi de 18 à 20 h, au rdc de l’ancienne mairie de 
Tancua (route de la Vallée, bâtiment avec des volets bleus). 
Il est ouvert à tous à partir de 15 ans, pour découvrir, ap-
prendre ou perfectionner les différentes techniques du des-
sin monochrome (fusain, sanguine, mine de plomb, encre de 
Chine) ou en couleurs (en utilisant uniquement les 3 cou-
leurs primaires). Floriane enseigne le dessin académique 
(en valeur), c’est-à-dire SANS contour, ce qui est bien plus 
difficile que le dessin avec contours ! Une réunion d’informa-
tion aura lieu à Tancua mercredi 11 septembre 2019 à 18h 
(avec inscription). Le futur élève s’engage à l’année, l’atelier 
peut accueillir au maximum 5 personnes. 
Tarif : 400 euros (possibilité de payer en plusieurs fois). Infos 
et réservations au 06.32.37.09.03 
ou à contact@hana-et-horu.fr.                                             H.P.

La valeur n’attend pas le nombre des années

Un cadre mobile en bois
La deuxième partie de cette vaste opération consiste à tendre une première toile de coton.  
C’est la toile du dessous. Le cadre de Marie-Louise date de 1986, ce sont quatre tasseaux 
indépendants de 3 m x 10 cm x ép. 3 cm. Ils sont posés sur des tréteaux. Le tissu y est fixé 
avec des clous. Marie-Louise dispose les cardons en les superposant par trois de façon 
croisée. Puis elle recouvre le tout avec une seconde toile de coton. C’est la toile du des-
sus. Qui est également tendue et fixée sur les tasseaux avec des clous. La troisième partie 
du travail est le cousage. Marie-Louise aura tracé avant à la craie de tailleur des losanges 
avec la règle et l’équerre de maçon. Les motifs ont une grande diagonale de 40 cm et une 
petite de 20 cm.  Il faut coudre les deux tissus ensemble. Marie-Louise utilise uniquement 
du coton perlé. Elle pique une 1ère bande en suivant les lignes tracées. Puis une 2e, 
puis une 3e, puis elle passe aux losanges. Comme elle n’a pas les bras extensibles qui 
lui permettraient de piquer jusqu’au milieu de la toile, il faut « tourner » l’ouvrage. Elle 
ne peut pas le faire seule. Elle a besoin de l’aide de son mari. Chacun attrape un bout du 
tasseau, celui qui est parallèle aux bandes cousues, et le tourne de sorte que le travail 
s’enroule autour du tasseau. Marie-Louise peut alors continuer. Pour que l’ensemble reste 
bien tendu, le tasseau enrouleur est maintenu avec des tiges en fer. Plus on avance vers 
le bord opposé de la couverture, plus la partie enroulée est épaisse. Il est hors de ques-
tion de piquer en étant debout. Car dans cette position, trop haute, Marie-Louise serait 
obligée de se plier en deux pour récupérer l’aiguille par dessous. C’est pourquoi elle est 
assise sur un tabouret bas. Elle ne pique pas toujours suivant un tracé de losanges. Elle 
peut très bien avoir préparé un motif de reines marguerites ou de cœurs. Quand toute la 
surface de la couverture est piquée, il faut coudre les quatre bords de sorte que la laine 
reste bien prisonnière. Une couverture tendue mesure 280 cm x 280 cm. Une fois qu’elle 
est déclouée, elle « gonfle » et mesure 250 cm x 250 cm.  

Morez

Cela se passait à l’Intermar-
ché de La Doye samedi 24 
août 2019. Ils étaient une 
dizaine de bénévoles à se re-
layer pour faire part de leurs 
besoins, recueillir des dons et 
partager sur les missions des 
Restos. Ainsi, la collecte qui 
portait sur des crayons (noirs 
ou couleurs), gommes, stylos, 
feutres, cahiers, feuilles, clas-
seurs, porte-vues, équerres, 
règles, compas, colle, scotch, 
ciseaux, taille-crayons, cal-
culettes, agendas, trousses, 
petits cartables, etc., profitera 
à 76 élèves, de la maternelle 
jusqu’au brevet ou au bac, sur 
l’année 2019/2020. Les gens 
étaient généreux, la « récolte » 
était bonne et permettait de ré-
cupérer 138 kg de fournitures 
scolaires.                            H.P.

Les Restos du cœur faisaient 
une collecte de fournitures scolaires
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Estivales des Orgues-Musiques
en Haut

Un très bon cru 2019

Morez

Succès populaire de l’Abonde
Lamoura

Vous avez manqué la fête 
de l’Abonde pendant vos 
vacances ? Retour en 
images pour le plaisir !
Le succès populaire de 
l’Abonde ne se dément 
pas : pour la trentième édi-
tion de cette «plus grande 
et plus déjantée fête du 
Haut-Jura», le 15 août à 
Lamoura aura été égyp-
tien, voire pharaonique !

Le thème cette année était 
la Toutânkh’Abonde. Libre 
à chacun de l’interpréter à 
son goût, et sur ce plan les 
participants du défi lé ne 
manquent jamais d’imagina-
tion. 
De Cléopâtre à la guerre du 
désert, en passant par d’in-
quiétantes momies surgis-
sant de leurs sarcophages, il 
y en eu pour tous les goûts...
Le succès est chaque année 
climato-dépendant, mais le 
ciel incertain de ce 15 aout 
2019 n’a pas rebuté les mil-
liers de spectateurs venus 
assister aux parades de 
chars, découvrir les artisans 
exposants (plus d’une cen-
taine cette année) ou les dix 
spectacles de rue différents 
présentés par l’Abonde.
Parmi les innovations de 
cette trentième édition, pour 
une fois, «Miss Abonde» 
n’était pas Lamourantine 
mais venu de Lajoux. Moins 
anecdotique, la grande pre-

mière de cette trentième 
aura été un début de fête la 
veille du 15 août : le 14 août 
en soirée, l’association avait 
mis à son programme deux 

spectacles, avec un véri-
table succès. Cette première 
vaudra certainement d’avoir 
des suivantes...

Marville

L’édition 2019 (25 juillet/4 
août) en aura surpris plus 
d’un ! Les «Musiques en 
Haut» étaient très inno-
vantes ! Elles couvraient 
un large panorama, du 
14e au 21e siècle. Tel était 
le désir d’Olivier Camelin/
directeur artistique. Tous 
les bénévoles de l’associa-
tion avaient donné un sa-
cré coup de collier pour la 
réussite de ces Estivales ! 
La chanson française lors 
de la guinguette du vendredi 
soir 26 juillet plaisait beau-
coup. De même que le ciné-
concert qui suivait, avec des 
impros d’Arnaud Carpen-
tier sur un orgue Allen. Les 
deux balades en chansons 
(Prémanon/30.07 et Long-
chaumois/01.08) ravissaient 
les participants ! La voix de 
Françoise Masset (Préma-
non/30.07) subjuguait le pu-
blic. Qui retrouvait avec bon-
heur le duo Muriel Ferraro/
soprano et Alexandre Grelot/
piano dans un programme de 
mélodies entièrement fran-
çaises (Morez/31.07). L’Har-
monie des Sphères donnait 
l’impression d’entendre des 
musiques célestes ! Le so-
prano Veronica Onetto était 
tout simplement époustou-
flant (Longchaumois/01.08 
et Les Rousses/02.08) ! 
Les voix divines de Maud 
Hearing et d’Elodie Mourot 
fascinaient les spectateurs 
quand elles chantaient la vir-
ginité au Moyen-Age (avec 
ou sans l’accompagnement 
d’Olivier Camelin/organetto, 
Les Rousses/02.08). Une 
audience restreinte pour 
les «concerts du marché», 
mais qui appréciait les pro-
grammes proposés à l’orgue 
par Sylviane Blanquart (bar-
barie, Morez/27.07), Nico-
las Denis (église de Mor-
bier/31.07) et Claire Martial 
(église de Morez/03.08) ; 
tous deux sont étudiants au 

CRR de Besançon. Stella-
ria, ensemble vocal fémi-
nin amateur de la vallée de 
Joux, enchantait l’auditoire 
(Champagnole/03.08), avec 
quelques belles impros de 
Lionel Desmeules (orgue et 
direction). Le Songe du Roi 
avec le soprano Jeanne Le-
fort émerveillait l’assistance 
(Fort des Rousses/03.08). 

L’église de Morez/04.08 
était pleine pour le concert 
de clôture avec l’ensemble 
Paulin(e) dans des ballades, 
tablatures et motets du 
Moyen-Age. D’une manière 
générale, les festivaliers 
étaient séduits par cette 23e 
édition, ponctués par deux 
moments très forts. 

H.P.

Chœur participatif avec «Contraste, 
ensemble vocal de Franche-Comté» 
Cela avait été une grande première lors de l’édition 2018. 
Très concluante alors, elle était renouvelée lors d’un stage 
intensif à l’école de musique de St-Laurent du 23 au 27 
juillet 2019, dirigé par la fabuleuse Brigitte Rose, et deux 
restitutions : à l’église de L’Abbaye samedi 27 (avec Anas-
tasia Dukhareva à l’orgue) et à la collégiale de Poligny 
dimanche 28 (avec Anne Gaëlle Chanon aux orgues). La 
foule complètement conquise réservait de longues ova-
tions aux chanteuses et à la musicienne. Les stagiaires 
amatrices étaient, chez les sopranos : Béatrice, Marie-
Agnès, Sylvie ; chez les altos : Catherine R., Catherine 
T., Simone, Christiane. Laquelle, comme Carmen l’année 
dernière, ne lit pas les notes mais sa furieuse envie de 
chanter aidait beaucoup ! Brigitte l’emmenait JUSQU’AU 
BOUT du stage et des concerts ! Il faut dire que la cheffe 
de chœur est une pédagogue hors pair ! Elle est bienveil-
lante, rassurante, réconfortante, stimulante, dynamisante 
et… drôle. Elle sait exactement où elle veut emmener 
«ses ouailles». Beaucoup de travail, mais une fabuleuse 
expérience musicale et humaine ! Et personne n’est allé 
dans le lac… Ouf !                                                     H.P.

Jazz in St-Laurent
Il y avait «Jazz sous les pommiers »/Normandie du 24 
mai au 1er juin, «Jazz à Juan»/PACA du 12 au 21 juillet, 
«Jazz in Marciac»/Occitanie du 25 juillet au 15 août et… 
«Jazz in St-Laurent»/Franche-Comté samedi 27 juillet 
avec le magnifique Alfio Origlio quartet. La Sittelle fai-
sait salle comble ce soir-là pour ce superbe concert ! Les 
vocalises improvisées et tarabiscotées de Celia Kameni 
et ses reprises de grands standards actuels (dont le ma-
gnifique «Blues indolent» de Jeanne Moreau), merveil-
leusement accompagnées par Alfio Origlio/piano, Jérôme 
Regard/contrebasse et Marc Michel/batterie en laissaient 
plus d’un bouche bée… Le quartet devenait quintet pour 
quelques minutes avec la belle participation de Jules Re-
gard, neveu de Jérôme : il a 14 ans et pratique le trom-
bone à coulisse depuis 8 ans. Un talent prometteur ! Il 
intégrera le CRR de Lyon l’année prochaine quand il sera 
en Seconde.                                                             H.P.
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Cérémonie des journées tragiques
Les Rousses

Ses toiles se trouvent 
aux quatre coins du globe !

Prémanon

Sylvain Arbez, de Bois 
d’Amont, exposait à la gale-
rie des Rousses du 17 au 
26 août 2019. Le vernissage 
du vendredi soir 16 attirait 
beaucoup de monde et pas 
seulement les personnes 
invitées. Sylvain était satis-
fait de croiser des inconnus, 
qui étaient de passage dans 
la station. 
Ouvert tous les après-midis, le 
lieu voyait défi ler de nombreux 
visiteurs, qui posaient beau-

coup de questions ou lais-
saient des commentaires très 
positifs. Environ 50 œuvres 
étaient accrochées sur les 
murs et au centre de la salle 
trônaient majestueusement 
d’immenses tableaux sur des 
chevalets. L’artiste affectionne 
particulièrement les chemins 
d’eau, de pierre ou de terre, 
qu’il apparente à des chemins 
de vie. 
C’est fou comme il arrive à 
maitriser les couleurs malgré 

son daltonisme ! Outre des 
aquarelles, des huiles, des 
encres de Chine, du crayon, 
Sylvain montrait des pièces 
moulées dans un alliage de 
plomb et d’étain. Cela faisait 5 
ans qu’il n’avait pas exposé à 
la galerie. Ses toiles sont épar-
pillées à travers le monde: en 
Allemagne, aux Pays-Bas, en 
Italie, en Pologne, en Guade-
loupe, en Thaïlande et même 
à New York !  

H.P.

Chaque année, après la 
Rubatée et l’Abonde, c’est 
à Prémanon que l’on fait la 
fête au coeur du mois d’août 
dans le Haut-Jura.
C’était cette année les 17 et 
18 août : la fête patronale du 
village est organisée sur deux 
jours depuis trois ans, grâce 
au nouveau comité des fêtes 
et à la participation des nom-
breuses associations com-
munales. Sportives ou cultu-
relles, chacune apporte sa 
touche à la fête et deux jours 
ne sont pas de trop pour que 
toutes les activités est leur 
moment de gloire.
Samedi, la course de caisses 
à savon était organisée par 
l’association Auto-passion, 
la course d’orientation par le 
club O’Jura, sans oublier le 
tournoi de pétanque durant 
une grande partie de la jour-
née. En fin d’après-midi, c’est 
l’harmonie de Septmoncel qui 
a animé la fête, juste avant 

LES ROUSSES
Anniversaire

Berthe QUILLET
«Maman courage» de 6 fi lles

Le 10 septembre 1989, tu nous quittais à 79 ans, 
puissent t’avoir rejointe : 
Maxime, ton époux le 8 mars 1993
Daniel, ton fi ls de cœur le 14 janvier 2007
Francette, ta 3e fi lle le 16 décembre 2014
Hervé, ton beau-fi ls le 19 décembre 2015
Danièle, l’aînée de la fratrie le 16 avril 2016

Nous nous sommes tant aimés.

l’apéritif traditionnellement of-
fert par la commune. La soirée 
est toujours musicale : deux 
groupes musicaux étaient au 
programme pour cette édition 

2019. Ponctuée par un feu 
d’artifice, elle s’est terminée 
comme il est d’usage fort tard 
dans la nuit.
Dimanche, place au vide-gre-
nier et au marché artisanal, 
mais également à la course à 
pied, avec un parcours dans 
les environs du Mont Fier 
organisé par les traiteurs des 
Roches. Le club des sports 
de glace a proposé aussi une 
initiation au curling, pour ceux 
qui préféraient prendre le frais 
à la patinoire de l’Espace des 
Mondes Polaires. Enfin, le 
week-end festif s’est conclu 
par un spectacle de rue, «Pa-
prika», une nouveauté dans le 
programme habituel de la fête 
communale.

Marville

Que la fête était belle à Prémanon !

Chaque mois d’août, la 
commune des Rousses 
rappelle la mémoire de ses 
victimes, durant les «jour-
nées tragiques» des 21 et 
22 août 1944 : 17 maisons 
incendiées et surtout 13 

personnes exécutées arbi-
trairement alors que l’es-
poir de la libération et de 
la fin du conflit était dans 
l’air.
Pour se souvenir de ce 
drame, la commune orga-

nise chaque été une céré-
monie autour de son mo-
nument aux morts, la plus 
familiale des commémora-

2e parcours de navigation 
du club Auto-Passion

tions de l’année. 
Malgré le temps qui passe 
et les hasards de la vie qui 
les ont emmenés parfois 
loin des Rousses et du Jura, 
les familles des victimes de 
1944 étaient bien au ren-
dez-vous pour ce 75e anni-

versaire, mercredi 21 août. 
Bernard Mamet, maire de 
la commune, a prononcé la 
brève allocution rappelant 
ces terribles événements. 
Marie-Christine Chauvin, 
sénatrice du Jura, et Mary-
vonne Cretin-Maitenaz, 

conseillère départementale, 
assistaient également à la 
cérémonie, ainsi que de 
nombreux élus Rousselands 
et les représentants des 
associations d’anciens com-
battants.

Marville

Dimanche 15 septembre
Ouvert à tout type 

de véhicule
Tél. 06.72.77.07.84 
et sur FB Auto-Passion 

du Haut-Jura
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Oyonnax

Exposition du bicentenaire des Pompiers
Mijoux
Le 20 et 21 juillet avaient lieu la traditionnelle 

Fête des Bûcherons à Mijoux 

Les Moussières

Les joueurs de Jo El Abd 
respectent les consignes

Le week-end a très bien 
commencé avec le marché 
des Monts Jura dans les 
rues de Mijoux le samedi, 
suivi dans la soirée d’un 
repas concert où Nicolas 
Reyno chantait 100% Sar-
dou, sous l’attention de 
prêt de 500 spectateurs, le 
grand feu d’artifice a été 
très joliment réussi. Le bal 
a permis de clôturer cette 
belle soirée.
La journée du dimanche a 
suivi les traces du samedi, 
beau temps, de la chaleur et 
du monde ! 
Le défilé était composé de 
groupes musicaux divers 
(fanfare Septmoncel, Ba-
tala Geneva, Ran tan plan, 
groupe folklorique du Pays 
de Bresse), de nombreux 
chars venaient du Jura et 

de l’Ain (La Rubatée, la fête 
de l’oiseau, Mijoux, ...). Les 
exposants ont répondu  pré-
sent à l’événement, tous 
d’une vente différente pour 
ravir les spectateurs ! 
Au total, 18 bûcherons ont 
fait le déplacement pour s’af-
fronter sur les 5 épreuves 
(hache verticale, hache 
horizontale, tronçonneuse 
rondelle, harpie et passe 
partout) et c’est finalement 
Jordan Gros (Bellecombe), 
Anthony Gulgiminotti, Chris-
tophe Trincaz (Châtel), Alan 
David (Châtel) et Sébastien 
Masnada (Sapois) qui ont 
accédé à l’épreuve finale du 
concours : l’abattage final. 
Cette année, il n’y avait non 
plus trois arbres à abattre 
mais cinq ce qui a permis 
de chambouler le podium 

puisque, pour la 44e édi-
tion, Sébastien Masnada 
s’impose devant Alan David 
et Anthony Gulgiminotti, Jor-
dan Gros est quatrième et 
Christophe Trincaz est pas-
sé de la troisième à la cin-
quième place. 
Un très beau week-end en-
soleillé avec plus de 1500 
spectateurs présents, les 
bénévoles vous donnent 
rendez-vous les 18 et 19 
juillet 2020 pour la 45e édi-
tion avec, certainement, des 
surprises. 
Merci aux bûcherons pour 
le spectacle, aux bénévoles 
pour le bon déroulement et 
au public pour l’ambiance !

F.C.

L’exposition du bicentenaire 
des Pompiers d’Oyonnax 
est à voir absolument à la 
Grande Vapeur jusqu’au 15 
septembre.
Les anciens pompiers ont 
commencé leurs recherches 
de documents en 2017 pour 
trouver des documents expli-
cites. Comme à l’époque, au 
moment de la création offi-
cielle, c’est-à-dire en 1819, 
chaque commune était res-

ponsable de ses pompiers, 
c’est donc dans les archives 
de la ville et avec l’aide in-
dispensable de Thérésa Le 
Fellic que six d’entre eux 
ont tourné les pages des 
comptes rendus des conseils 
municipaux. L’évolution du 
corps des sapeurs pompiers 
s’est faite d’abord en 1831 
avec la création des gardes 
nationaux sapeurs pompiers 
en même temps qu’une com-

pagnie de grenadiers et une 
de voltigeurs, puis est arrivé 
en 1912 la mécanisation des 
moyens avec la première 
auto pompe, depuis, le ma-
tériel a beaucoup évolué 
mais les hommes sont res-
tés au service de la popula-
tion qu’ils soient profession-
nels ou volontaires. A voir du 
mercredi au dimanche de 15 
à 19h à la Grande Vapeur.

Tout concourrait pour 
une belle fête de village, 
la météo, les animations, 
le public.
De son côté le vide-gre-
nier a rassemblé une di-
zaine d’exposants pour 
le plus grand plaisir des 
chineurs mais il fallait se 
lever tôt. 
La nuit fut courte pour cer-
tains suite à la veillée. La 
Diamantine’s Color a per-
mis aux coureurs à pied 
(ou aux marcheurs) de se 
défouler dans la bonne hu-
meur tout en se couvrant 
de peinture, le but étant 
de terminer le plus coloré 
possible 
Et bien sûr, le concours 
de fauche à la faux a ras-
semblé une douzaine de 
concurrents, des profes-
sionnels aux néophytes 
pour en découdre. Cette 
année ce fût Anthony Be-
rard de La Pesse qui rem-
portait le concours devant 

Avant le début du championnat de PRO D2, 
les joueurs d’Oyonnax se sont mesurés à 
ceux de Connacht, une équipe irlandaise 
de haut niveau, Ils ont montré de réelles 
capacités à jouer ensemble, ce qui était 
de bonne augure pour le match contre Va-
lence Drôme le vendredi suivant. Et ce fut 
le cas avec une victoire bonifiée et sept es-
sais marqués. Ils ont surtout montré beau-
coup de cohésion et un jeu en ligne super 
efficace avec une défense rarement prise 
en défaut. Le nouvel entraîneur était satis-
fait de ses hommes d’autant qu’il connaît 
bien Oyonnax pour y avoir joué avant de 
devenir dauphin de Christophe Urios. Une 
saison qui commence bien mais il faudra 
maintenir le rythme pendant 80 minutes 
devant d’autres adversaires plus difficiles 
à manier, Bravo à tous avec des suppor-
ters venus en nombre, près de 7.000 !

Bien démarrée le matin, 
la fête à caractère fami-
lial basée sur la joie des 
échanges, gâchée  par la 
pluie 
Malgré les vacances, tout 
le village de Choux s’était 
mobilisé, dimanche 11 août, 
pour assurer l’animation de 
la fête de la Saint Laurent, 
concentrée cette année au-
tour de l’église.
Dès le matin, le «Bric à Brac, 
vide-grenier », lançait la fête 
sous le soleil, en attirant les 
chineurs du secteur. Après 
la messe traditionnelle, qui 
recentrait les festivités sur 

leur coté ancestral et reli-
gieux, les animations démar-
raient à 14h, par une excur-
sion pédestre commentée, 
proposée par le CPIE 
(Centre Permanent d’Initia-
tives pour l’Environnement), 
à la découverte des « Belles 
et Rebelles des prés». Mais 
vers 16h au moment où le  
public commençait à appré-
cier les animations propo-
sées par l’ensemble des 
associations locales, la pluie 
plutôt frisquette, s’invitait 
à la fête. Malgré la volonté 
déterminée de continuer 
affichée par Florine Ches-

nais, adjointe au maire dé-
clarant : «Chantons sous la 
pluie» la fête populaire était 
gâchée. Le groupe Dixie Val-
ley, effectuait malgré tout, 
quelques démonstrations de 
danse Country. Le public se 
repliait alors sur la salle des 
fêtes  où, Corinne Muller fai-
sait valser les danseurs tan-
dis que les chasseurs, bien 
rodés aux opérations barbe-
cue assuraient le repas du 
soir sous chapiteau, jusqu’à 
la retraite aux flambeaux et 
aux feux d’artifice, prévus 
pour clôturer les festivités.

Choux

Fête patronale 

Toute belle, cette fête 
de la Diamantine !

Quentin Gros suivi de Do-
minique Gros tous deux de 
Bellecombe.
Le buffet et la buvette 
étaient bienvenus pour re-
prendre des forces après 
toutes ces épreuves ainsi 
que les gâteaux proposés 
par l’Amicale Sportive.
 Les stands de jeux pro-
posés par les Entrupés et 
Pédibus Jambus animèrent 

le début de l’après-midi. 
Puis SAM, humoriste, jon-
gleur, clown ..., venu tout 
droit de Belgique, proposa 
un spectacle captivant l’at-
tention des petits comme 
des grands. Vers 17h, le 
concours du Mangeur de 
Bleu de Gex rassembla 10 
concurrents bien décidés à 
manger le plus rapidement 
et le plus élégamment pos-
sible 2 x 200g de Bleu de 
Gex. 
A ce petit jeu la famille 
Guyon de Longchaumois, 
des fidèles au Bleu, avec 
Anthony termina «ses 4 
heures composées de 400 
gr de Bleu» en 3’20», re-
cord battu. Christian Guyon 
termine second et Maxime 
Lahut des Molunes troi-
sième.
La soirée se poursuivit 
avec musique, jeux buvette 
et buffet et une météo des 
plus clémentes.

M.-A. G.
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Jura Sud Foot - National 2

Jura Sud Foot attaque une nouvelle saison avec détermination 

A Moirans : Jura Sud Foot 
bat Grasse : 2 - 1 (Mi-temps  
1 - 0)
Buts : Jura Sud Foot : 
Etoughe (9e) & Cucu (73e) 
Grasse : Raniéri (80e)
Jura Sud Foot : Moussima 
- Guichard - Fahrasmane 

- Faivre - Dinkota - Aidoud - 
Aquiayi (puis Saci 80e) - Cucu 
- Debal (puis Pierre-Louis 88e) 
Mbuyi - Etoughe (puis Bogo-
vic 80e). 
Coach : Pascal Moulin
Les joueurs de Pascal MOU-
LIN entament leur 17e saison 

L’èquipe de Jura Sud Foot, lors du premier match face à Grasse sur le stade de Moirans-en-Montagne

A Saint Priest : Saint 
Priest bat Jura Sud Foot : 
3 - 1 (Mi-temps : 2 - 1)
Buts : Jura Sud Foot : De-
bal (31e) 
Saint Priest : Hari (14e & 
30e) - Boukaka (sp. 80e)

Après un premier quart 
d’heure d’observation, les 
locaux ouvrent le score 
profi tant d’un manque de 
concentration de la défense, 
suite à un dégagement des 
poings de Stéphane Mous-
sima, plein axe. 
Hari reprend le cuir et ouvre 
le score sur la première oc-
casion du match (14e)pour 
les locaux.. 
Peu après la pause fraî-
cheur, car la chaleur est 
étouffante ce soir, la défense 
Jurasudiste fait de nouveau 
montre de passivité. 
Sur un centre Hari, encore 
lui, a le temps de contrôler 
et se retourner pour doubler 
la mise (30e). 
Ce deuxième but a le mérite 
de secouer les joueurs de 
Pascal Moulin qui réduisent 
le score dans la minute sui-
vante. 
Aurélien Faivre tire un coup 
franc que Jordan Debal, 
bien placé, transforme. Les 
Jurasudistes restent dans le 
coup et revigorés, prennent 
enfi n le match à leur compte 
et se montrent dangereux. 

John Dinkota  tente une belle 

reprise de volée bien captée 
par le gardien sanpriot. 
La mi-temps est ainsi siffl ée 
à l’avantage des locaux. Dès 
la reprise, les «Sang-et-Or» 
se montrent de nouveau 
dangereux mais la défense 
jurasudiste fait bonne garde. 
Les Marines poussent pour 
revenir. 
Les Sanpriots jouent en 
contres mais sont arrêtés 
par la défense marine qui 
relance la pression. 
Il y a le feu dans la surface 
des «rouge-et-jaune» mais 
trop de précipitation, ça ne 
veut pas rentrer. 
On arrive dans les dix der-
nières minutes. 
Sur un ballon perdu au mi-
lieu de terrain par les Jurasu-
distes, Jérémy Fahrasmane 
se trouve à la lutte dans la 
surface et est contraint à la 
faute, synonyme de penalty. 

Stéphane Moussima ne 
peut rien devant Boukaka 
qui aggrave et solde le score 
(80e).

  Les résultats  
de la 2e journée    

Grasse 2 - 0 Moulins Yzeure
Louhans-Cuiseaux 0 - 0 Endoume 
St-Priest 3 - 1 Jura Sud Foot
O. Marseille B 2 - 1 NîmesB 

Hyères 1 - 1 Annecy
Martigues 1 - 1 MDA Chasselay
O.Lyon B  2 - 0  Monaco B
Marignane 1 - 2 Fréjus St-Raphaël

consécutive en National 2 de 
la meilleure des manières. 
Sous un beau soleil et sur une 
belle pelouse, ils ont dominé 
une équipe de Grasse entre-
prenante. 
Philippe Etoughe a donné 
l’avantage aux siens après 9 
minutes de jeu. 
A la 69e minute, les visiteurs 
sont reduits à dix ; Sorin Cucu 
double la mise pour Jura Sud. 
Grasse ne se laisse pas 
abattre et jette toutes ses 

forces dans la bataille pour 
réduire le score, chose qui 
arrive à 10 minutes du terme. 
Les Jurasudistes ont les op-
portunités de se mettre à l’abri 
mais manquent de détermina-
tion face à un gardien sudiste 
qui entretient l’espoir grâce à 
des arrêts réfl ex. 
Le public a souffert, mais les 
Marines ont gagné, et c’est 
bien là l’essentiel.
Les Jurasudistes ont débuté 
la rencontre en mettant beau-

Jura Sud Foot bat Grasse : 2 – 1 (Mi-temps1 – 0)

Un revers pour 
Jura Sud Foot 
à Saint-Priest 

Jura Sud Foot - Louhans-Cuiseaux
Une leçon Bressanne pour Jura Sud Foot

A Moirans : Jura Sud 
Foot  - Louhans-Cuiseaux : 
1 - 6 (Mi-temps : 1 - 2).
Jura Sud Foot : Moussima 
- Dinkota (puis Guichard, 
70e) - Fahrasmane - Faivre - 
Cucu - Aidoud - Bon - Debal 
(puis Saci, 75e) - Pierre-
Louis (puis Bogovic, 66e) ; 
Etoughe - Mbuyi. 
Coach : Pascal Moulin
Buts : Jura Sud Foot : 
Faivre (28e sp) 
Louhans-Cuiseaux : Barty 
(5e & 36e) – Crolet (72e) – 
Benhamza (73e) - Macalou 
(90e et 90 + 2e)
Devant une belle affluence 
et sous un beau soleil, les 
Marines ont sombré face 
à une belle équipe de Lou-
hans-Cuiseaux qui conserve 
sa place de leader. Une 
faillite collective pour les 
joueurs de Pascal Moulin qui 
devront remettre le bleu de 
chauffe dès lundi pour effa-
cer cette déconvenue. Le 
public, lui, s’est «régalé». Il 
a vu des buts, mais pas du 
bon côté. Retenons l’adage 
du bon vieux Guy Roux, il 
vaut mieux en prendre une 
fois 6-0 (6-1, ndlr), que 6 
fois 1-0…
Les Jurasudistes sont cueil-

lis à froid dès la 5e minute, 
Barty lancé dans la pro-
fondeur crucifie Stéphane 
Moussima. Deux minutes 
plus tard, on n’est pas loin 
du deuxième but mais heu-
reusement Ahouré manque 
incroyablement le cadre. 
Philippe Etoughe a ensuite 
une opportunité, mais le bal-
lon est capté par Michelizzi 
le gardien Bressan (12e). 
John Dinkota tente aussi sa 
chance, mais c’est au-des-
sus (14e). 
Ahouré et Barty animent 
l’attaque de Louhans et 
mettent la défense Jurasu-
diste en difficulté. Après la 
pause rafraîchissement les 
Marines se montrent dange-
reux dans la surface et An-
toine Bon hérite du ballon. 
Un peu poussé, il tombe en 
marchant dessus et obtient 
généreusement un penalty 
qu’Aurélien Faivre trans-
forme (28e). 
Cette bouffée d’oxygène 
amenée par l’égalisation 
de ne dure pas longtemps. 
Barty tente une frappe loin-
taine qui surprend Stéphane 
Moussima en se glissant 
sous la transversale pour 
le 2-1. Les joueurs de Pas-

cal Moulin rentrent aux ves-
tiaires tête basse et logique-
ment menés.
Au retour des vestiaires, 
les Jurasudistes se veulent 
entreprenants par Philippe 
Etoughe, sur un centre de 
John Dinkota, mais sa tête 
passe au-dessus (49e). Les 
Bressans, beaucoup plus in-
cisifs, reprenent leur marche 
en avant et asphyxient les 
Marines. 
La défense Jurasudiste est 
totalement à la rue, aban-
donnée même par ses mi-
lieux de terrain. Crolet a le 
temps d’armer sa frappe 
de loin pour marquer un 
troisième but (72e). Quasi-
ment sur le coup d’envoi, 
les Marines, encore anes-
thésiés encaissent un 4e 
but par Benhamza servi sur 
un plateau dans la surface 
(73e). Aucune réaction ne se 
fait sentir et dans les arrêts 
de jeu Macalou, entré peu 
après l’heure de jeu, s’offre 
un doublé en deux minutes 
(90e et 90e+2e) pour clore 
cette rencontre à oublier ra-
pidement pour Jura Sud.

J.-P. B.
Photos D. Piazzolla

Les résultats
 de la 3e journée  

Fréjus St Raphaël 1 - 2 Martigues
Moulins Yzeure 0 - 0 St-Priest 
MDA Chasselay 1 - 2 Grasse
Jura Sud Foot 1 - 6 Louhans-Cuiseaux

Nîmes b 0 - 0 Hyères 
Endoume 1 - 1 O.Lyon B

Monaco b 1 - 0 O. Marseille B
Annecy 1 - 2 Marignane

LE CLASSEMENT  ACTUEL
  1 – Louhans-Cuiseaux 7     3
  2 – Grasse                 6    3
  3 – Endoume                 5     3 
  4 – Hyères                    5     3 
  5 – Moulins Yzeure      4     3 
  6 – Nimes 2                  4     3 
  7 – Martigues             4    3 
  8 – St Priest                  4     3 
  9 – Annecy 2                 4     3 
10 – Fréjus St Raph       4     3 
11 – O. Lyon 2                 4     3  
12 – AS. Monaco 2         3     3 
13 – Marignane              3     3 
14 – Jura Sud Foot       3    3 
15 – O. Marseille            3    3 
16 – MDA Chasselay      2    3 

coup d’animation dans le sec-
teur offensif. 
Philippe Etoughe s’illustre à la 
9e minute en ouvrant le score, 
reprenant une grosse frappe 
de Sorin Cucu servi par Jor-
dan Debal. 
Quelques minutes plus tard 
Valentin Guichard n’est pas 
loin de doubler la mise mais 
il est surpris de recevoir le 
ballon dans la surface, sur un 
coup-franc détourné. 
Aurélien Faivre et Stéphane 
Moussima veillent au grain 
dans un dernier quart d’heure 
diffi cile à cause du recul des 
Jurasudistes.

La 2e mi-temps a mis plus 
de temps à s’animer, John 
Dinkota, Philippe Etoughe et 
Jordan Debal apportent le 
danger de nouveau devant le 
but de Grasse (59e et 60e). 
Amoros est expulsé suite à un 
gros tacle sur  Jordan Debal 
(69e) et dans la foulée Sorin 

Cucu double la mise pour 
Jura Sud. 
A l’entame des dix dernières 
minutes, Raniéri réduit le 
score en trompant Stéphane 
Moussima au premier poteau. 
Grasse jette toutes ses forces 
dans la bataille pour égaliser. 

Les Marines procèdent en 
contres, sans parvenir à ag-
graver le score (89e et 90e) et 
même sur un débordement à 
3 contre 1 où les attaquants 
manquent de détermination 
(90e).

J.-P. B.
Photos D. Piazzolla

Les résultats  
de la 1re journée :   

MDA Chasselay 1 - 1 Fréjus StRaphaël
Endoume  2 - 0   St-Priest

Monaco B  4 - 6 Louhans-Cuiseaux
Nîmes B  3 - 0  O.Lyon B
Hyères  1 - 0   Marignane

Moulins Yzeure 1 - 0 Martigues
Annecy  2 - 1 O.Marseille B 
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48e Rallye National de la Châtaigne 

SPRINT et RELAIS

Victoire de Kevin Rundstadler et Justine Mathieux sur le sprint

Classement
1. RUNDSTADLER Kevin Bel-
gian Triathlon & Duathlon Fede-
ration 1:10:29,1 ; 2. DEMARET 
Jean Eudes LES ALLIGATORS 
SEYNOD TRIATHLON 1:11:36,3 
; 3. MEUNIER Guillaume TRI 
LION BELFORT 1:13:19,6 ; 4. SI-
MON Clément T.O.S TRIATHLON 
1:13:59,4 ; 5. SIMON François 
T.O.S TRIATHLON 1:15:18,7 ; 
6. GAIFFE Alan ASPTT STRAS-
BOURG TRI 1:15:20,1 ; 7. 
PONCET Antoine BOURG EN 
BRESSE TRIATHLON 1:15:57,7 
; 8. MONNIER-BENOIT Philippe 
1:16:29,8 ; 9. GILBERT Mathias 
GROUPE TRIATHLON VESOUL 
HAUTE SAONE 1:17:11,2 ; 
10. MORAUX François DOLE 
TRIATHLON AQUAVELOPODE 
1:17:56,4 ; 11. LIHOREAU Tho-
mas BESANCON TRIATHLON 
1:18:18,2 ; 12. ROUSSEAUX 
Yann 1:18:25,1 ; 13. CANNELLE 
Eddy 1:18:43,7 ; 14. TEXIER 
Corentin TRI. MAY 1:19:41,8 
; 15. GUYOT Anthony CREU-
SOT TRIATHLON 1:19:46,3 ; 16. 
BOUVIER BELLEVILLE Mathieu 
ASVEL TRIATHLON 1:20:01,1 ; 
17. FAVRE-FELIX Damien DOLE 
TRIATHLON AQUAVELOPODE 
1:20:23,9 ; 18. MATHIEUX Jus-
tine Belgian Triathlon & Duath-
lon Federation 1:20:50,7 ; 19. 
BERTHé Benoit LES ALLIGA-
TORS SEYNOD TRIATHLON 
1:21:06,9 ; 20. THIEBAUD Frédé-
ric TRIATHLON LANEUVEVILLE 
DEVANT NA 1:21:38,9 etc

Alexis Trougnou, mal-voyant,   
et son guide, termine 203e.

Le couple Belge victorieux, Kevin Rundstadler et Justine Mathieux sur la ligne d’arrivée.

Triathlon International Jura Vouglans

Les 17 et 18 août se dérou-
lait le triathlon International 
Jura Vouglans, 33e édition, 
organisé par le foyer rural 
de Saint-Maur, sous la pré-
sidence d’Hervé Blanchard, 
du président d’organisation, 
Joël Miette et du directeur de 
l’épreuve, Laurent Vichard. 
L’épreuve était animée par 
l’incontournable speaker 
Christophe Decharrière.
Samedi 17 août ils étaient au 
total près de 600 triathlètes 
pour le sprint, 450 en individuel 
et 50 équipes relais.
Les triathlètes devaient parcou-
rir 500 mètres de natation, 30 
km à vélo et 5 km de course 
à pied. Les départs étaient 
échelonnés, à 15h. les dames, 
suivies à 10mn du départ des 
hommes, puis par les relais 
10mn plus tard.

Kevin Rundstadler, 
impressionnant !

Kevin Rundstadler du Belgian 
Triathlon a réalisé le 2e temps 
en natation en 6mn 31s, juste 
derrière le vésulien Mathias 
Gilbert, meilleur temps en vélo, 
en 43mn 48s, à une moyenne 
de 35,35km/h et le 7e temps en 
course à pied. Il réalisait au total 
un temps de 1h10.29
Kevin Rundstadler ce n’est pas 
n’importe qui, il aurait pu battre 
le record détenu par Damien 
Favre-Félix détenu depuis 2009 
en 1h 08.12, surtout qu’il a réa-
lisé en juin dernier une 2e place 
à l’Ironman de Nice. Mais Kevin 
a préféré attendre son amie 
Justine Mathieux qui elle aussi 
a réalisé une superbe course. 
Kevin et Justine du même club 
sont arrivés ensemble main 
dans la main, inédit sur le triath-
lon de Jura Vouglans.
Kevin Rundstadler remporte le 
format sprint en 1h10.29 et Jus-
tine Mathieux, 18e scratch et 1re 

dame en 1h.20.23
Chez les hommes, Jean 
Eudes Demaret terminait 2e à 
1mn07.3., Guillaume Meunier 
du Tri Lion Belfort complétait le 
podium scratch à 2mn50.6.
Belle performance du Haut-Ju-
rassien Eddy Cannelle qui ter-
minait 13e en 1h18.43.
20 ans après Damien Favre-Fé-
lix est toujours fi dèle à l’épreuve. 
Il terminait 17e en 1h20.23.
Chez les dames, derrière Jus-

tine Mathieux vainqueur, sui-
vaient à la 2e place, Anaïs La-
balec (29e scratch), Ségolène 
Valence, 3e (53e scratch) et Jo-
hanna Brocco 4e (55e scratch).

Les régionaux
25e Flavien Saniard (VO3 
MAX), 27e Alexandre Rigaud 
(Triath’Lons), 52e Raphaël De-
lacroix (Trispiridon Oyonnax), 
58e Jean-Yves Crespo (Trispi-
ridon Oyonnax), 156e Christian 
Odobez, 158e Eddy Lussiana, 
194e Ludovic Steger, 225e Nel-
son Bondier, 232e Pascal Lopez 
etc

SPRINT RELAIS
Parmi les 50 équipes relais au 
départ, ce fut le trio hommes 
composé de Boris Camelin, An-
toine Gras et Antoine Ducroux 
(Team BBH) qui s’est imposé en 
1h.19.35
L’équipe mixte Chantal Boffy, 
Sylvie Blaise et (?) (Oliv et 
Cam), 2e du scratch en 1h19.41 
s’imposait dans cette catégorie.
Une équipe féminine, Charline 
Lalarme, Laurence Gaillard et 
Jennifer Corne (3 Stars) s’im-
pose en 1h42.58

De gauche à droite, Jean-Eudes Demaret 2e, Kevin Rundstadler 
vainqueur, Justine Mathieux 1re dame, Guillaume Meunier 3e et 
Clément Simon 4e.

Podium scratch hommes et dames du triathlon sprint entouré des élus, personnalités et partenaires.

Au centre, le sanclaudien Eddy Lussiana à la sortie de l’eau.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA
Toutes les photos

sur notre site
wwww.lhebdoduhautjura.org
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12 scratchs sur 
12 possibles !

«C’est juste génial ce résul-
tat, hyper content, je me 
suis senti très à l’aise dans 
cette Skoda aux côtés de 
David. Ce rallye comportait 4 
boucles de 3 spéciales, pour 
un total de 163 kms chrono-
métrés. Lors de la 1re boucle, 
nous avons roulé sagement 
afin de valider les notes sur 
la nouvelle spéciale ou les 
nouvelles parties des autres 
spéciales. La chaleur a fait 
fondre passablement le gou-
dron, en plus des portions 
déjà très sales en recon-
naissance, donc il fallait être 
prudent avec ça, sans se 
faire piéger. Ensuite lors de 
la 2e boucle, nous avons dé-
cidé de rouler sur un rythme 
beaucoup plus élevé, ce qui 

nous a permis de creuser un 
bel écart. Pour les 2 derniers 
tours, on a roulé dans la 
continuité de ce que l’on sa-
vait faire mais en gardant un 
rythme soutenu afin de ne 
pas se déconcentrer, et sur 
chaque ES, nous sommes 
à 2 ou 3s de nos meilleurs 
temps en spéciales. Un 
beau parcours proposé par 
l’A.S.A. Morvan Autun, une 
belle organisation, avec 
une chouette équipe comme 
celle de David, et le résultat 
est parfait. C’est mon 2e ral-
lye national remporté après 
celui du Monts et Coteaux 
en 2017» nous confiait Ro-
main Blondeau Toiny.

Classement scratch
1. David Salanon/ Romain 
Blondeau Toiny Skoda Fabia 
R5 1h.23.09.2

2. Ghislain Barbier / Clément 
Poirier Porsche 997 GT3 
Cup 3.8 1h.25.20.1
3. Mathias Vaison/ Pascal 
Duffour Skoda Fabia R5 
1h25.40.4
4. Philippe Baffoun/ Mathieu 
Maurin Skoda Fabia R5 
1h26.51.9
5. Frédéric Roussel/Al-
lan Pons Citroën DS3 R5 
1h28.48.0
6. Pierre-Emile Duchene / 
Jérôme Allix Renault Clio 
Ragnotti  1h29.14.5
7. François Thiebaut/ Julia 
O’Brien Subaru Impreza STi 
N15 1h30.20.8
8. Mathieu Artzner / Vincent 
Girard Peugeot 106 S16 
1h30.42.6

Sophie Dalloz-Ramaux
Crédit photo :
Benoit Vallet Photographie

Autun les 24 et 25 août
Victoire de David Salanon 

copiloté par le rousseland Romain Blondeau Toiny 
sur Skoda Fabia R5

Rallye Régional du Sel

Salins-les-Bains les 30 et 31 août
organisé par l’A.S.A. Jura et l’Ecurie du Sel

Vendredi 30 août : vérifications administratives
Samedi 31 août : 1 étape, 6 spéciales
Départ de Salins-les-Bains à 9h.
ES 1 Ivrey départ à 9h.36
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Triathlon International Jura Vouglans

HALF IRONMAN

Romain Criado, grand vainqueur, 
devant l’Oyonnaxien, Yann Michaud

Chez les dames, Adélaïde Girardot s’impose devant Camilla Zaninetti

Podium scratch, dames et hommes.

Epreuve pleine de rebondis-
sements avec la victoire du 
Haut-Savoyard, Romain Cria-
do, juste devant l’Oyonnaxien 
Yoann Michaud.
Dimanche 18 août se dérou-
lait le triathlon Jura Vouglans, 
version Half Ironman (1,9 km 
de natation, 80km à vélo et 
21,5km course à pied), sur 
lequel s’alignaient au départ 
250 triathlètes et 35 équipes 
relais. Sur le week-end, 900 
triathlètes participaient sur 
ces épreuves.
Avant de rejoindre la plage 
du Surchauffant où était don-
né le départ, le directeur de 
l’épreuve, Laurent Vichard don-
nait les consignes de sécurité et 
les règles à respecter le long du 
parcours, en présence de Joël 
Miette, organisateur et du corps 
arbitral.
Comme la veille pour le sprint, 
le soleil était de la partie mais 
le vent fera son apparition sur 
l’épreuve gênant considérable-
ment les triathlètes dans l’eau 
et surtout lors de la partie vélo.
A 10h.30 précises, les triath-
lètes s’élançaient depuis la 
plage du Surchauffant pour 
1,9km de natation sous le pont 
de la Pyle aller-retour sur le ma-
gnifi que lac de Vouglans puis 
sortie de l’eau à proximité du 
bateau, le Louisiane.
Après 25mn et 25s, Duy Thien 
Do de Belgian Triathlon  sortait 
de l’eau en premier, sous les 
applaudissements du public. 
En 2e position Patrick Marti-
nie en 25mn 26s et 3e Antoine 
Bouvet en 25mn 33s. Un peu 
plus loin sortait en 4e position, 
le Monegasque Laurent Lam-
bert en 27mn 10s suivi du jeune 
bisontin Lucas Paccard. Le 
double vainqueur du triathlon 
2017/2018, Manu Roux émer-
geait de l’eau en 10e  position. 
La 1re dame, Adelaïde Girardot, 
sortait en 18e position.

Session vélo
Sorti de l’eau le premier, le 
Belge, Duy Thien Do a fait forte 
impression sur son vélo en pas-
sant le 1er au sommet de la côte 
de Saint-Christophe. Notre jour-
nal l’a suivi en moto tout au long 
de la partie vélo juste au som-
met du col du Cerisier à Lect 
où il avait alors 2mn d’avance 
sur son poursuivant. Mais suite 
à deux crevaisons successives 
sur le secteur près de Moi-
rans, en direction des Crozets, 

Classement scratch longue distance
1. CRIADO Romain LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATH-
LON 4:22:00,6 ; 2. MICHAUD Yoann TRISPIRIDON OYONNAX 
4:23:19,6 ; 3. DOMANICO Baptiste TRI LION BELFORT 4:26:01,6 
; 4. LAMBERT Laurent A.S. MONACO TRIATHLON 4:27:32,7 
; 5. GIRARDET David GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE 
SAONE 4:35:36,9 ; 6. SELUKOV Arnaud HAUT JURA VO3 MAX 
TRIATHLON 4:41:43,0 ; 7. MICHEL Loic BOURG EN BRESSE 
TRIATHLON 4:43:19,0 ; 8. LAURENDON Aurelien TRIATHLON 
VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 4:51:35,9 ; 9. ROUX Manuel 
BESANCON TRIATHLON 4:52:39,0 ; 10. PHILIPPE Baptiste 
TRIATH`LONS 4:53:51,4 ; 11. PACCARD Lucas BESANCON 
TRIATHLON 4:56:30,5 ; 12. CUOQ Romain LES ALLIGATORS 
SEYNOD TRIATHLON 4:58:10,6 ; 13. CORROTTE Xavier BE-
SANCON TRIATHLON 4:59:11,0 ; 14. BESSELING Michel Neder-
landse Triathlon Bond 4:59:41,3 ; 15. KLEIN Alexandre VELO 
CLUB ECKWERSHEIM   TRIATHLON 5:01:33,1 ; 16. SPOIDEN 
Emmanuel LES CENTAURES DE PERTUIS 5:02:08,4 ; 17. BER-
TON Cyril T.O.S TRIATHLON 5:04:41,0 ; 18. CHAMPAGNE Franck 
T.O.S TRIATHLON 5:04:57,3 ; 19. GEHRING Josué Swiss Triath-
lon Federation 5:04:59,3 ; 20. BOUVET Antoine VAL DE REUIL 
TRIATHLON 5:05:19,4 etc.

Classement scratch Relais
1. JACQUIER Florian / BOUTHER Romain /   FC st Paul en chablais  
4:35:46,1 ; 2. NONQUE Julie / JOLY Xavier / FINARDI Marc antoine 
Juste for fun  4:46:45,0 ; 3. BOUCHARDY Deborah / MALFROY Hugo 
/ NAVARRO Hugo Les chèvres du haut bugey 4:48:38,7 ; 4. MODE-
LON Barbara / MIGNOT Nicolas / CARDIN Florent 2 be 3 5:07:45,0 ; 
5. BOUVIER Alexandre / SANIARD Flavien / LAFAY Guillaume team 
Trophée 5:08:43,6 ; 6. GUERIN Lou / GUERIN Emmanuel / RAVIER Thi-
bault LOMACA 5:09:15,1 ; 7. GENEWE Remy / EHRET Nicolas / STOLL 
Pierre les Kaîds 5:15:44,1 ; 8. CHAVIN Thomas / PERRIN Philippe /   Les 
Grands Crus 5:20:58,9 ; 9. MASNADA Mickael / DUBOZ Frédéric / PETI-
THUGUENIN Laurent Les Sapoitier 5:21:14,2 etc.

Le sourire à l’arrivée du vainqueur Romain Criado.

Arnaud Selukov de Haut-Jura VO3 MAX au ravitaillement en 
eau tenu par l’équipe de Didier Gay, fi dèle au triathlon depuis 
27 ans, au sommet du col du Cerisier (côte de Lect).

Dominique PIAZZOLLA
Plus de 1000 photos 

et vidéos 
sur le site N°194

www.lhebdoduhautjura.org
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En tête à moins de 3 km de 
l’arrivée sur le Surchauffant, 
l’Oyonnaxien Yoann Michaud 
du Trispiridon Oyonnax n’a 
pas résisté au retour in-
croyable du Haut-Savoyard 
Romain Criado.

Aux côtés de Mme Brulebois, député du Jura, élus et personnalités partenaires du triathlon.

Vainqueur chez les dames en 2018, Adélaïde Girardot renou-
velle son exploit en remportant cette 33e édition.

En tête à la sortie de l’eau, puis ici dans la montée de Saint-
Christophe, le Belge Duy Thien Do gardera la tête du triathlon 
avec plusieurs minutes d’avance sur ses pousuivants avant sa 
double crevaison. 

il perdait alors du temps pour 
réparer. Il arrivait en 8e position 
sur le stade du Surchauffant et 
malgré les encouragements de 
ses supporters, il abandonnera 
sur la partie pédestre alors qu’il 
avait créé la surprise sur cette 
33e édition. Suite à cet évé-
nement la course en tête était 
relancée avec plusieurs pré-
tendants, Baptiste Domanico 
du Triathlon Belfort qui réali-
sera le meilleur chrono en vélo 
en 2h.21.45 à une moyenne 
de 37,67 kmh suivi de l’Oyon-
naxien, Yoann Michaud, du 
Monégasque Laurent Lambert, 
de David Girardet, de Romain 
Criado et du haut-Jurassien 
de VO3 MAX Arnaud Selukov. 
Chez les dames, Adélaïde Gi-
rardot gardait la tête mais était 
talonnée par la jeune Camilla 
Zaninetti de Montluçon Triath-
lon.

Course à pied
Parti en tête sur la dernière 
épreuve de la journée pour 
21,5km de course à pied le long 
du lac de Vouglans, en direction 

de Maisod, aller/retour, avec 
notre moto, notre journal était 
aux côtés de Yoann Michaud du 
Trispiridon Oyonnax à moins de 
3 km de l’arrivée où nous pas-
sions, il se dirigeait vers une 
belle victoire mais grosse sur-
prise sur la ligne d’arrivée au 
Surchauffant, Romain Criado 
du Club les Alligators s’impo-
sait en 4h.22.00 et réalisait le 
meilleur chrono sur l’épreuve 
pédestre en 1h18.22 à une 
moyenne de 16,15kmh.
Une minute plus tard en 2e posi-
tion, un peu déçu mais malgré 
tout très heureux de sa 2e place, 
l’Oyonnaxien Yoann Michaud 
n’a rien pu faire pour s’accro-
cher au vainqueur dans les der-
niers km. La 3e place revenait 
au Belfortain Baptiste Domani-
co. Dommage pour lui, il sortait 
de l’eau en 43e position mais 
1er en vélo et 6e en course à 
pied. Le Monégasque, Laurent 
Lambert terminait 4e après un 
triathlon régulier où il a appré-
cié cette belle épreuve. Le vésu-
lien David Girardet obtenait une 
belle 5e place suivi en 6e posi-
tion d’un fi dèle de l’épreuve, 
le Haut-Jurassien d’adoption, 
Arnaud Selukov 1er V3. 7e Loïc 
Michel (Bourg Traithlon), 8e 

Aurélien Laurendon (Triathlon 
Villefranche), 9e Manuel Roux 
(Besançon Triathlon), 10e le 
jeune Baptiste Philippe, très 
prometteur du Triath’Lons, 
comme le jeune Bisontin, Lucas 
Paccard 11e.

Une nouvelle victoire 
pour Adélaïde Girardot

En tête des  dames, du début à 
la fi n, sur ce 33e triathlon, Adé-
laïde a remporté une belle vic-
toire avec une 29e place scratch 
devant Camilla Zaninetti et 
Maureen Demaret.

Arnaud Selukov, 
une fi gure

Arnaud Selukov a terminé 6e de 
ce 33e triathlon Jura Vouglans. 
Sur la ligne d’arrivée, il donnait 
ses impressions sur sa course 
et l’amour qu’il voue à cette dis-
cipline depuis le déclencheur 
en 1990.
Une semaine auparavant il avait 
participé à l’Ironman d’Embrun 
où selon lui, le résultat ne 

convenait pas. Alors Arnaud 
a voulu revenir sur ses terres 
jurassiennes pour faire un 
résultat. Il a relevé son défi  et 
en profi tait aussi pour se pré-
parer pour les championnats 
du monde de double Ironman 
en Lituanie. Sur la ligne d’arri-
vée, très ému, avec quelques 
larmes, il racontait son histoire, 
comment il a découvert le triath-
lon à Vouglans en 1990. Nous 
vous laissons prendre connais-
sance de son interview sur 
notre site internet dans la vidéo. 
Il a eu aussi un très beau mes-
sage à l’attention des jeunes, 
leur conseillant de se tourner 
vers le sport et d’oublier leurs 
jeux  de console.
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Boules

Challenge Bottelli

 

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

Ce samedi 24 aout s’est 
déroulé au boulodrome 
des Avignonnets, le chal-
lenge Charles Bottelli très 
prisé des amateurs de 
boules lyonnaises.
32 équipes au départ de 
toutes catégories qui se dé-
roule en huit poules de 4.au 
niveau des poules peu de 
surprises et c’est au niveau 
des 1/8e de finale que les 
choses se sont gâtées pour 
Four no l /Char ton /Gar n ie r /
Secretant éliminés respecti-
vement par Daniel/Besnard/
Benoit Lizon/Barthet.
En 1/4 de finale, les favo-
ris s’imposent facilement, 
comme Ethevenaux (bou-
lodrome lédonien) face à 
Laurent(cousance), Da Silva 
(Montréal) face à Berthet 
(Cousance) Cavalli (St-
Claude) face à Benoit Li-
zon, et Besnard d’Oyonnax) 
contre Daniel (St-Claude).
En 1/2 Ethevenaux éliminait 

Cavalli/Mayet (7/6) et Da Sil-
va/Demarais s’écroulait face 
à Besnard (13/2).
La finale revenait au pré-
sident du boulodrome lédo-
nien Didier Ethevenaux as-
socié à Alain Votey (Valdoie), 
devant Besnard Ludovic et 
Sébastien sur le score de 
13 à 6 et recevaient le chal-
lenge BOTTELLI, coupes, 
de même que 2 magnifiques 
bouquets et des valisettes 
de produits locaux.
Pour le deuxième concours 
réservé aux éliminés des 
poules, doté du challenge 
TABARD, victoire d’André 
Jeunet (St-Claude) et Ma-
zursky J-Michel (plateau 
du Lizon) face à Marcel 
Uccellotti et Gilles Piassale 
(Lavancia) après une partie 
acharnée (8/6).
Prochain rendez-vous fixé 
par L’ABM, le 9 novembre 
pour les 12h boulistes chal-
lenge Alain Bosne.           J.L.

Pétanque

La pluie du début d’après-
midi n’aura pas freiné les 
amateurs de pétanque.
80 doublettes ont pris 
part au concours, où les 
plus jeunes ont parti-
culièrement brillé cette 
année.

Résultats concours com-
plémentaire :
La doublette Philippe Eti-
gnard/ Ghislaine Piard 
l’emporte face à l’équipe 
Nathan Bouveret / Thierry 
Piard

Résultats concours géné-
ral :
Demi- finales :
L Janvier/ M Rodrigues 
battent Alexis Brézé/ Nor-
din Kernou  

R Piard / A Vincent battent 
Léo Besançon / Laurent 
Arbez
C’est à 2h. 30 du matin 
que Claude Besançon, 
président de «La Baume» 
organisatrice  a remis le 
trophée à l’équipe Robin 
Piard / Alain Vincent, vain-
queurs face à la doublette 
Lucas Janvier / Manu Ro-
drigues.
Il est de plus en plus fré-
quent de voir les jeunes 
issus des écoles de 
pétanque, participer 
aux phases finales des 
concours. 
Bel avenir pour la pé-
tanque.

E.P.

Concours de pétanque 
du 15 août aux Ronchaux

Lamoura’Thlon

Pétanque
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et 
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CHEVRY
Fête du pain samedi 31 août 
à partir de 18h.

LAVANCIA
Reprise des cours de gym 
à la salle polyvalente, gym 
douce reprise le 18 sep-

tembre le mercredi de 17h.30 
à 18h.45, gym active reprise 
le 4 septembre le mercredi de 
19h. à 20h.

LEGNA
Festival Les Gueules de 
Bois (Bois, musique et 

 

Vends 
licence IV 

dans le Jura 
ne pouvant être 

exploitée
uniquement 

en Bourgogne  /
Franche-Comté 

Cause retraite 
Tél. 06.50.23.36.87 
ou 03.84.24.00.38

 

Vends 
à l’unité 

ou totalité 
300 bottes 

de foin de 2019 
pour chevaux 
ou moutons, 

proches de Dortan 
Tél. 06.50.23.36.87 

Loue St-Claude Bld 
République T2 50m2 
TBE Très calme chauff 
gaz nat. Dispo 1er oc-
tobre 350 € par mois 
immeuble sécurisé. Tél. 
06.71.01.00.06

Personne sérieuse  gar-
derait jeunes enfants. Tél. 
06.19.57.84.59

Recherche

BMX), samedi 31 août et 
dimanche 1er septembre 
à partir de 16h. Concerts 
avec «Les Fatals Picards», 
«Didier Super», «Guerilla 
Poubelle», «Gunther Tarp», 
«Dudy». Gratuit – 10 ans, 
aire de bivouac. Voir FB ou 
leur site.

MENETRUX EN JOUX
MAISON DES CASCADES
La vallée du Hérisson en 
fête, dimanche 8 septembre 
à 10h. à 17h. Animations 
enfants, Bubble and Roll, 
cuisines avec les plantes, 
visite du lac de Chambly et 
des cascades, pique-nique 
partagé.

MOLINGES
Loto du comité des fêtes 
vendredi 13 septembre à 
la salle des fêtes début 
des parties 20h. ouverture 
à 19h.

MOREZ
Le club de gym La Mo-
rézienne sera en assem-
blée générale vendredi 13 
septembre 2019 à 18h30 
en salle d’honneur de la 
mairie. Les inscriptions 
auront lieu à l’issue de 
la réunion. Les cours de 
gym reprendront lundi 16 
septembre.

PREMANON
2e parcours de navigation 

du club Auto-passion di-
manche 15 septembre. Ou-
vert à tout type de véhicule. 
Tél. 06.72.77.07.84 et sur FB 
Auto-passion du Haut-Jura

SAINT-CLAUDE
Distribution des cartes 
A.C.C.A. Saint-Claude sa-
medi 31 août uniquement 
de 9h. à 12h. à la cabane de 
chasse de Pontet.
Assemblée générale de 

l’amicale des donneurs 
de sang vendredi 13 sep-
tembre à 18h.30 salle Ba-
voux Lançon.

Reprise du Karaté Shoto-
gan à partir du 9 septembre, 
au palais des sports, salle 
du judo, lundi : self défense 
de 18h. à 19h.30, cours en-
fants 18h. à 19h.30. 
Cours adultes 19h.30 à  
21h.30 le lundi et de 20h. à 

22h. le mercredi. Cours en-
fant débutants le mardi salle 
polyvalente 17h.30 à 19h.

VILLARD-ST-SAUVEUR 
Challenge GE.RO.FRA.
MI. de l’amicale sportive le  
samedi 14 septembre tour-
noi amical de pétanque 14h 
au boulodrome de La Verne. 
Repas du midi et pétanque 
sur inscriptions repas et 
pétanque avant le 10 sep-
tembre au 06.83.30.98.87 

Jean LASSALLE
Député de la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques

Président du mouvement Résistons !
J’ai refusé d’aller à la rencontre du Président Macron à 
Biarritz, accompagné d’une délégation locale réunie en 
dernière minute. 
La démesure de ce sommet du G7 est à la mesure de 
l’inutilité de cette rencontre.
Ils choisissent de se réunir entre amis, alors qu’ils ne 
le sont pas du tout, et qu’ils n’ont rien à se dire. Ils ne 
sont plus rien. 
Le bon sens ne leur imposerait-il pas de se réunir dis-
crètement entre eux. 
Cela nous ferait des économies et nous éviterait le ridi-
cule. Ils pourraient ainsi tenter de se mettre d’accord, 
et préparer la venue des grands absents Russie, Chine, 
Inde, Brésil. Et l’Afrique et son milliard d’habitants ? La 
sagesse devant l’explosion qui couve l’exige.
Où es-tu civilisation occidentale ? Ce signal de déca-
dence envoyé de notre pays basque et de la France me 
fait mal

Communiqué de presse – 26 août 2019
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