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Edito
Destination, 

la montagne ! 
Plein succès cet été !

Après le confinement, le choix s’est 
porté de manière très massive sur 
les destinations montagne, nature, 
et le Haut-Jura a été plébiscité.
Les français ont joué la carte de la 
proximité, redécouvrant les régions 
proches, leur département. Avide de nature, randon-
nées, cascades, lacs, ils se sont emparés avec délice 
de nos espaces, découvrant bien souvent une région 
qu’ils méconnaissaient, appréciant le caractère convi-
vial, familial de nos villages de montagne. Dans leurs 
valises, au moment du départ, l’envie de revenir.
 Ils ont joué aussi la carte de la solidarité, hébergeurs, 
restaurateurs ont connu une affluence exceptionnelle, 
sans oublier les petits commerces de village, puisque 
beaucoup se sont déplacés en camping-cars, se ravi-
taillant sur place. 
Les premières réactions sont très positives
Très bons retours des commerces de location ou vente 
de vélos. Avec un engouement certain pour les vélos 
électriques. Les prestataires de canyoning, escalade, 
canoé kayak, ébahis aussi pour cette saison. Côté 
culturel, les vacanciers se sont régalés aussi en dé-
couvrant nos musées, celui de l’Abbaye, l’Atelier des 
savoir-faire, l’exposition Pipes et Diamants. Ces «nou-
veaux» touristes voulaient tout découvrir.
Pour terminer cette saison, nous renouvelons l’appel 
à vigilance, oui le port du masque est contraignant 
mais c’est une nécessité, pour vous protéger comme 
protéger les personnels des structures touristiques et 
autres. 
A l’aube de voir démarrer la saison de foot, tout est à 
l’arrêt suite à des cas de test Covid positifs, le bras-
sage de population a été conséquent, continuons à 
être vigilant 

 Dominique Piazzolla 
Directeur fondateur

David Philot
nouveau préfet du Jura

Richard Vignon, 
préfet du Jura 

quitte le département

Le lundi 3 août, après plus de 3 ans passés dans le Jura, le 
préfet Richard Vignon et son épouse, ont fait leurs adieux au 
Jura. Il est resté en place jusqu’à l’arrivée de son successeur, 
David Philot.

Pour le moment il n’avait pas encore sa prochaine affectation qu’il 
connaîtra cet automne, une pause qui lui permet de prendre des 
vacances.

Avant de quitter ses fonctions, il a assuré à chacun du plaisir qu’il 
a eu de travailler dans le Jura «Il n’y a plus beaucoup de coins que 
je ne connaisse pas, avec mon épouse, nous nous sommes beau-
coup plu ici. Ce n’est pas diffi cile d’être préfet du Jura lorsqu’on 
aime les grands espaces». Il est bien conscient qu’après la crise 
sanitaire, nous aurons une crise économique et sociale à affronter. 
«Mais le Jura a des hommes et des femmes pour faire face».

Photo archive D. Piazzolla

Nécrologie
Claude Prost

nous a quittés
Hommage de Jacques-Oli-
vier Prost à son oncle Claude 
Prost.
La famille Prost,
La grande famille «Garage 
des Sports»,

 Claude Prost 
dit «Tonton»

Né le 15 mars1934 à Préma-
non au sein d’une fratrie de 4 
enfants.
Claude travailla au sein de 
la scierie familiale après ses 
études avant de reprendre 
le garage Renault de Morez 
avec son frère Michel.
En 1976, il a repris le garage 
Renault de Saint Claude, il se 
fera apprécier et reconnaître 
au sein de la cité pipière.
Puis il se retire et décide d’oc-
cuper sa retraite à aider son 
neveu Jacques-Olivier qui di-
rige depuis 29 années Morez 
Automobiles puis Garage des 
Sports.
Très apprécié des différents 
collaborateurs des Garages, il 
fera, comme il le disait, «tous 
nos petits caprices».
Il s’occupait aussi, chers 
clients, de vous amener vos 
voitures, des centaines, que 
dis-je, des milliers de vos voi-
tures ont été convoyées par 
«Tonton» pour vous permettre 
d’en profi ter le plus rapide-

ment possible.
Depuis un an déjà, il se savait 
malade, son sourire ne l’aura 
jamais quitté et ne quittera 
jamais nos cœurs,
C’est ce 22 juillet 2020 que tu 
nous auras quitté.
Nous ne t’oublierons jamais.
Ses obsèques ont eu lieu en 
l’Eglise de Prémanon, le lundi 
27 Juillet 2020.
L’Hebdo du Haut-Jura pré-
sente ses sincères condo-
léances à toute sa famille,  
ses proches et à tous ceux qui 
l'ont accompagné.

Le nouveau préfet du Jura, 
David Philot a pris offi -
ciellement ses fonctions. 
David Philot a été nommé 
nouveau préfet du Jura lors 
du conseil des ministres 
du 29 juillet 2020. Agé de 
45 ans, il prit offi ciellement 
ses fonctions ce lundi 24 
août à Lons-le Saunier, lors 
d’une cérémonie offi cielle.

Le nouveau préfet David Phi-
lot, en présence des autorités 
civiles et militaires a déposé 
une gerbe au monument aux 
morts de Lons-le-Saunier. 
Après la sonnerie aux morts, 
suivie de la minute de silence, 
puis  de l’hymne national, M. 
le préfet du Jura, accompa-
gné du rang protocolaire, 
saluera les porte-drapeaux, 
les personnalités présentes 
et représentantes d’anciens 
combattants, dans le respect 
des mesures sanitaires en 
vigueur.

Parcours
M. David Philot a été élève 
de sciences Po Paris, puis de 
l’ENA et ensuite il a intégré le 
ministère de l’intérieur.
Son Parcours au sein des 
ministères est fortement mar-
qué par la conduite des poli-
tiques territoriales. 
Il a ainsi été directeur adjoint 
du cabinet de la ministre dé-
léguée à la réforme de l’Etat, 
de la décentralisation et de 
la fonction publique de mars 
2013 à avril 2014. 
Il a été nommé directeur ad-
joint du cabinet du secrétaire 

d’Etat, chargé de la réforme 
territoriale. 
En 2017, il est devenu direc-
teur du ministre de la cohé-
sion des territoires et en 
2018, directeur de cabinet 
du ministre auprès de la co-
hésion des territoires et des 
relations avec les collectivités 
territoriales. 
En octobre 2019, David Philot 
est nommé préfet du territoire 
de Belfort. Il est notamment 
impliqué dans le dossier du 
pôle hydrogène. 
9 mois après, il rejoint le Jura 
pour remplacer M. Richard 
Vignon.

Dominique Piazzolla



SAMOGNAT
Ouverture des 9 trous du Golf du Haut-Bugey

 ACTUALITÉS 
DU 27 AOUT AU 10 SEPTEMBRE 2020   

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey 3

BOURG-EN-BRESSE
Présentation de l’ULTRA 01 au Conseil départemental de l’Ain

en présence du président Jean Deguerry

Vendredi 21 août avait lieu 
l’ouverture des 9 trous du 
Golf du Haut-Bugey à Sa-
mognat, en la présence de 
Jean Deguerry, président 
de Haut-Bugey Agglo-
mération et président du 
Département de l’Ain, il 
était accompagné de Jean-
Jacques Matz, vice-pré-
sident Equipements spor-
tifs et Soutien aux acteurs 
du Sport, Dominique Turc, 
vice-président, bâtiments, 
travaux et infrastructures, 
ainsi que de nombreuses 
personnalités.

Président du club
Frédéric Chavanne, président 
de l’association du Golf du 
Haut-Bugey, a pris la parole. 
«Je remercie tout le monde, 
je voudrais surtout remer-
cier HBA et Annie (Escoda, 
maire de Samognat) pour le 
travail qui a été fourni, toute 
l’aide qui nous a été apporté 

pour la fabrication de ces 3 
nouveaux trous, qui j’espère 
donneront satisfaction à tout 
le monde, malgré leurs com-
plexités. Cela va nous appor-
ter quelque chose par rapport 
aux trous que l’on avait aupa-
ravant, avec je l’espère de 
nouvelles têtes, de nouvelles 
personnes qui viennent s’ins-
crire chez nous. On a eu les 
derniers résultats, on atteint 
malgré le Covid, le même 
nombre de licenciés que 
l’année dernière, avec seule-
ment 6 trous. On pense donc 
que l’année prochaine ça 
devrait évoluer un petit peu. 
Les golfs ne sont pas, dans 
leur ensemble, en France au 
meilleur de leur forme, donc 
on pense que certains golfs 
avoisinants, qui ont 18 trous, 
vont nous apporter certains 
joueurs demain. Je veux re-
mercier Jean de sa présence, 
ainsi que tous les gens qui 
ont participé au projet, en es-

Le lundi 17 août avait lieu à l’Hô-
tel du département de l’Ain, à 
Bourg-en-Bresse la présentation 
de la 3e édition de l’ULTRA 01, en 
présence de Jean Deguerry, pré-
sident de Haut-Bugey Agglomé-
ration ; de Hélène Cedileau, vice-
présidente déléguée aux sports 
; Alexandre Picquier, directeur 
de l’ULTRA 01 ; Arnaud Huber, 
directeur sportif et Martin Mar-
vie, assistant directeur sportif , 
toutes les équipes d’organisa-
teurs et de nombreux partenaires 
de l’épreuve.
Pour cette 3e édition de l’ULTRA 01, 
«On change tout, mais on garde 
l’essentiel».
Plusieurs distances étaient propo-
sées, l’ULTRA 01, 165km, 99km, 
60km et 42 km. Le président Jean 
Deguerry «On a de la chance dans 
l’Ain d’avoir une épreuve mythique, 
cela ne se passe pas partout et 
cela est l’une des raisons que nous 

vous soutenons et vous accompa-
gnons», le président poursuivait, 
«Grâce à cette course le tourisme 
est très important, nous voulons 
montrer toutes les facettes tou-
ristiques ici et cela est important 
comme quoi d’avoir ce vecteur de 
course nous permets de le faire, 
pour toutes ces raisons le dépar-
tement est derrière vous depuis le 
début». «En cette période de confi -
nement de ne pas faire ce que l’on 
veut, les spectateurs attendent ce 
moment, privés de grands événe-
ments, hormis le Tour de l’Ain et à 
quelques semaines avant la venue 
du Tour de France, cela montre 
dans l’Ain que l’on sait organiser 
les grands événements et bien sûr 
l’ULTRA 01», soulignait le président 
Jean Deguerry.
Compte-rendu de course en 
pages 14 et 15.

Dominique Piazzolla

pérant qu’il continue à évoluer 
un petit peu, qu’on change du 
bois en passant à la pierre. Je 
remercie aussi Gilles (Peillon)
qui était là depuis le début 
avant que j’arrive en tant que 
président. Gilles a bien œuvré 
sur ce projet là également et 
puis sur l’avancement des tra-
vaux. Merci à tout le monde».

Jean Deguerry
Ensuite, Jean Deguerry a lui 
aussi évoqué ces travaux. 
«Je tiens à saluer tout le 
monde : tous les élus qui sont 
ici, tous les vice-présidents 
de Haut-Bugey Agglomé-
ration ; je salue également 
l’ancien vice-président en 
charge des travaux Jean-
Claude Froment, c’est lui qui 
a suivi les travaux, et à côté il 
y a le nouveau vice-président 
chargé des travaux; je salue 
Gilles, l’ancien président du 
club, avec lequel on a beau-
coup travaillé pendant de 
nombreuses années et enfi n 
la maîtresse des lieux, Annie 
car nous sommes sur la com-
mune de Samognat»
Il a rappelé l’histoire de ce 
golf : «Le golf était d’abord 
une affaire d’associations pri-
vées et une amicale et nous 
l’avons repris en 2009 avec la 
Communauté de Communes 
d’Oyonnax, j’étais vice-
président au sport à cette 
époque. Depuis nous l’avions 

fait évoluer avec des premiers 
travaux sur les six trous, qui 
étaient coûteux mais néces-
saires. En 2018, nous nous 
sommes engagés à prendre 
les travaux à notre compte 
pour faire les trois trous sup-
plémentaires».
Le président de Haut-Bugey 
Agglomération a aussi sou-
ligné l’apport de ce projet: 
«Aujourd’hui, nous avons 
un golf qui revit pour le plus 
grand plaisir des utilisateurs 
mais aussi pour les élus car 
cela nous donne un outil d’at-
tractivité supplémentaire. Ces 
trois trous supplémentaires 
donnent une autre dimension 
à ce golf du Haut-Bugey»
Aussi, il a souhaité s’étendre  
à l’echelle nationale et dépar-
tementale. «Le département 
de l’Ain est le département 
français qui compte le plus 

de golf, au nombre de 16, il 
y a onze 18 trous et cinq 9 
trous, le golf de Samognat en 
fait dorénavant partie. Nous 
sommes en train, depuis 
2014, de rénover et d’accen-
tuer une politique sportive 
et d’attractivité. Nous avons 
à cœur avec mes collègues 
élus de redonner vie, de redy-
namiser et surtout de res-
tructurer ce qui nous appar-
tient à nous, Communauté 
d’Agglomération pour donner 
cette vitrine de territoire dy-
namique, où il fait bon venir 
vivre et s’installer».
Néanmoins, M. Deguerry a 
mentionné un point plus déli-
cat : «Il y a encore le point épi-
neux du Club House, c’est un 
gros chantier qui nous attend 
avec beaucoup de réglemen-
tations et de contraintes. Mais 
sachez que nous les élus de 

Haut-Bugey Agglomération 
avons la volonté de le faire et 
nous le ferons, j’espère d’ici 
2021/2022». 
Il n’a quand même pas caché 
sa fi erté devant la réalisation 
de ce beau projet : «Le golf de 
Samognat rentre dans la cour 
des grands aujourd’hui, un 
golf 9 trous ici ce n’était pas 
prévu il y a 20 ans. Quand on 
voit la beauté du site, on se 
dit que l’on ne s’est pas trom-
pé en investissant ici».
Jean Deguerry a conclu en 
remerciant les acteurs de ce 
projet : «Merci pour ceux qui 
ont suivi les travaux, Jean-
Claude, merci pour les en-
treprises qui ont travaillé, je 
rappelle que c’est Parcs et 
Sports et mais aussi le local 
Verdet qui a participé à ces 
travaux».

D. Piazzolla

Jean Deguerry en position de swing pour démarrer la visite 
des trois nouveaux trous du Golf du Haut-Bugey.
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Un Trail dans l’esprit Transju’ !
le 19 et 20 septembre

et une première avec le Commando RACE
 le 19 septembre dans le Fort des Rousses

La crise sanitaire et le 
confi nement qu’elle a en-
traîné sont venus boule-
verser l’organisation de la 
Transju’Trail mais les orga-
nisateurs ont préféré déca-
ler les épreuves plutôt que 
de les supprimer pour cette 
année.
Cette année particulière a 
provoqué un changement 
de date pour la Transju’Trail 
mais l’événement devrait être 
maintenu, les 19 et 20 sep-
tembre. D’ailleurs, au sein de 
l’association deux nouveaux 
membres ont fait leurs arri-
vées récemment.

Présentation des deux
 nouveaux membres

 de Trans’Organsation

Delphine Pralong :
«Je suis originaire d’Alsace, 
je suis en poste ici depuis 
octobre, à Trans’Organisation. 
D’ailleurs j’ai participé deux 
fois à la petite Transju’ 25 km 
en 2018 et 2019. Du coup un 
poste s’est ouvert et j’ai pu 
postuler. Je suis très contente 
d’avoir rejoint l’équipe en 
tant que chargée de commu-
nication à Trans’Organisa-
tion. Avant je travaillais pour 
Amaury Sport Organisation, 

je m’occupais des relations 
avec les Collectivités pour 
toutes les épreuves cyclistes, 
Tour de France, Critérium du 
Dauphiné ou encore Paris-
Roubaix». 

Sylvain Vacher :
«Je suis originaire du Vercors, 
j’ai rejoint Trans’Organisation 
en fi n septembre de l’année 
dernière. Je travaillais dans 
l’événementiel sportif et je 
suis un ancien fondeur, j’ai 
participé à des courses natio-
nales en ski de fond quand 
j’étais plus jeune. J’ai aussi 
travaillé à Amaury Sport Orga-
nisation dans la direction des 
épreuves grand public, tout 
ce qui est Marathon de Paris, 
l’étape du Tour, le Roc d’Azur, 
pendant quelques mois. J’ai 
travaillé avant à l’UT4M, l’Ultra 
Tour des 4 massifs, qui est un 
Ultra Trail autour de Grenoble. 
Ce qui m’a attiré ici c’est le 
côté ski, car j’étais un ancien 
fondeur et que je le pratique 
encore aujourd’hui».

Commando Race
Trans’Organisation réfl échis-
sait à se diversifi er en pro-
posant une nouvelle épreuve 
pour mettre en avant le Jura 
et son patrimoine. C’est donc 
tout naturellement que l’idée 
est née de faire un événe-
ment dans le cadre historique 
du Fort des Rousses. Le Fort 
des Rousses est la 2e plus 
grande forteresse de France 
et a été le terrain d’entraîne-
ment des forces commandos 
jusqu’en 1997. La Commando 
Race, c’est uniquement pour 
le plaisir, Delphine Pralong 
l’expliquait ainsi : «une course 
où l’on n’a pas besoin d’être 
un grand sportif qui se dérou-
lera dans un cadre festif, ce 
n’est pas chronométré, il n’y 
a pas de classement». Les 
concurrents, dès 12 ans, vont 
se défi er en franchissant une 
vingtaine d’obstacles sur un 
parcours de 5 km. Les ins-
criptions à La Comando Race 
sont possibles jusqu’au 13 
septembre. 

Transju’Trail
Le confi nement a bousculé 
les dates de la Transju’trail, 
habituellement programmée 
début juin. Ainsi, cette édition 
aura lieu les 19 et 20 sep-
tembre. Suite au confi nement, 
les organisateurs de Trans’Or-
ganisation ont pris la décision 
de réduire le parcours le plus 
long de 72 km à 53 km.  Pierre-
Albert Vandel, président de 
l’association l’explique : «on 
a réduit la grande distance 
pour limiter les facteurs de 
ravitaillement et en prenant 
en compte que les gens n’ont 
pas pu s’entraîner». 

Programmation 
du week-end

Le samedi 19 septembre, le 
salon du trail permettra aux 
participants et curieux de se 
retrouver à l’Omnibus des 
Rousses afi n de retirer leur 
dossard, mais aussi de dé-
couvrir les différents articles 
de «sport» et autres produits 
des exposants.
Le dimanche, place à la com-
pétition avec des épreuves 
pour tous. Les courses en-
fants : la Transju’trail des mar-
mots (Les Rousses, départ: 
9h.30) propose 3 parcours 
dédiés aux enfants de 7 ans 
à 12 ans  le dimanche aux 
Rousses. A noter que pour 
chaque participation, les frais 
d’inscription sont intégrale-

ment reversés à l’associa-
tion Nathan Graine de Soleil 
qui accompagne les enfants 
gravement malades et leurs 
proches. Aussi, la Rando de 
la Transju’trail, sur 15 km (Les 
Dappes – Les Rousses, dé-
part : entre 9h. et 9h.30) dans 
un esprit plus décontracté afi n 
de profi ter des paysages. Les 
5 km (départ : 12h.) et 10 km 
(départ: 11h.45), s’articuleront 
en plusieurs boucles autour 
de la station des Rousses. 
Ils sont ainsi une occasion 
sportive de découvrir ou redé-
couvrir le Fort des Rousses. 

Le 23 km (Prémanon – Les 
Rousses, départ : 10h.45) est 
une épreuve idéale pour une 
première expérience du trail, 
où l’endurance sera de mise 
avec un dénivelé positif de 
1100 mètres. Puis les 36 km 
(Morez – Les Rousses, départ 
: 9h.15), avec 2 000 mètres 
de dénivelé positif au total et 
enfi n les 53 km (Morez- Les 
Rousses, départ : 6h.45) pour 
les traileurs les plus endurcis. 
L’épreuve phare du week-end 
cumule un dénivelé positif de 
2 800 mètres. D’ailleurs Del-
phine Pralong évoquai : «On a 

créé un challenge de 5h. pour 
les hommes et 5h.30 pour les 
femmes sur le grand parcours 
pour attirer des têtes d’af-
fi ches». Un défi  à relever pour 
les plus grands athlètes. Les 
inscriptions à La Transju’trail 
sont possibles jusqu’au 13 
septembre. 
Dans notre prochaine 
édition retrouvez notre 
supplément spécial 
Transju’Trail avec toutes 
les informations et la 
liste des partants. 

D. Piazzolla
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Virginie Martinez, Michel Neugnot, Jérôme Grand et Eric Pierrat ( de gauche à droite).

Hugues Berbon, nouveau commandant 
de gendarmerie de la compagnie de Saint-Claude

Suite au départ du com-
mandant Laurent Mougin, 
pour sa nouvelle affection 
en tant qu’offi cier adjoint 
au commandant de grou-
pement du Territoire de 
Belfort, le chef d’escadron 
Hugues Berbon a pris offi -
ciellement ses fonctions le 
1er août, à la tête de la com-
pagnie de gendarmerie de 
Saint-Claude.

Le commandant Hugues Ber-
bon est né en 1978 à Com-
piègne dans l’Oise et a été 

scolarisé au lycée de Cham-
pagnole dans le Jura, où une 
grande partie de sa famille 
est originaire. Aujourd’hui 
âgé de 41 ans, il est pacsé 
et père de deux enfants. «Je 
suis très content, à la fois par 
le poste de commandement, 
de pouvoir me rapprocher 
de ma famille et atterrir dans 
le Jura, ce département que 
j’adore. Je vais poursuivre 
ce qui a été mis en place par 
mon prédécesseur, le com-
mandant Mougin, la police 
de proximité au quotidien, 

connaître le territoire, les élus, 
les gens qui y vivent, en plus 
dans une période particulière 
avec la COVID-19», et le com-
mandant Berbon poursuivait 
«la gendarmerie mobile c’est 
200 jours de déplacement 
par an et un déplacement en 

outre-mer par an de minimum 
3 mois, c’était contraignant, 
mais passionnant aussi».
Parcours professionnel

Hugues Berbon est entré en 
gendarmerie en novembre 
2003 (Ecole de gendarmerie 
adjoint volontaire de Chateau-

Qualifi cations Détenues
- Offi cier de police judiciaire en 2010
- Brevet parachutiste en 2011
- Moniteur TIOR en 2011
- Moniteur en intervention professionnelle en 2012

Séjour Courte durée effectué
- Kosovo en 2006
- Guadeloupe en 2008, 2014, 2018
- Polynésie en 2013
- Guyane en 2019

La ligne des Hirondelles est 
fermée sur le secteur re-
liant Champagnole à Saint-
Claude, depuis le 6 juillet et 
ce jusqu’au 25 septembre, 
en raison de travaux. Ces 
rénovations consistent à 
moderniser des ouvrages 
en terre et des tunnels, et à 
renouveler les constituants 
de la voie.
Ces rénovations ont un coût 
qui s’élève à 5,3 millions d’eu-
ros, cofi nancés par la Région 
Bourgogne-Franche-Comté à 
88%, l’Etat à 3,5% et SNCF 
Réseau à 8,5%. L’objectif de 
ces investissements est de 
«contribuer à la performance 
du réseau en garantissant 
des conditions optimales de 
régularité et de sécurité des 
circulations ferroviaires». En 
quelques chiffres ces travaux 
représentent la mobilisation 
moyenne de 60 agents par 
jour, 750 heures sont prévues 
sur le chantier pour des per-
sonnes en insertion, une base 
logistique de 1000 m2 a été 
installée à Saint-Laurent-en-
Grandvaux pour trois mois et 
de multiples entreprises inter-
viennent sur toute la durée du 
chantier. Au total, 4 tunnels se-
ront modernisés, 6 tranchées 
seront renforcées et 1000 tra-
verses seront remplacées.

Prises de parole 
des représentants

Ainsi, mardi 18 août, à la salle 

Poursuite des travaux de modernisation sur la ligne des Hirondelles

lin) (Finistère). Son 1er poste il 
l’obtient au PSIG de Dole en 
2004. Puis part à l’école des 
sous-offi ciers de Libourne 
(Gironde) de 2004 à 2005. En 
2005 il choisi la gendarmerie 
mobile, 16/6 d’Orange (Vau-
cluse) où il restera jusqu’en 
2010. De 2010 à 2012, il 
rejoint l’école des offi ciers de 
la gendarmerie nationale à 
Melun (Seine-et-Marne). Puis 
en 2012 en tant que lieute-
nant, commandant le peloton 
d’intervention de l’escadron 
de gendarmerie mobile 44/7 
de Beaune (Côte d’Or) où il 
restera jusqu’en 2016, avant 
d’obtenir au 1er janvier 2020 
l’escadron de gendarmerie 
mobile 14/7 de Longeville-
les-Saint-Avold (Moselle). 
Après 17 ans, Hugues Berbon 
revient dans le Jura et préci-
sément dans le Haut-Jura où 
il est nommé chef d’escadron,  

commandant la compagnie de 
gendarmerie de Saint-Claude 
le 1er août 2020. 
«Le Haut-Jura, c’est un ter-
ritoire que je connais moins 
que Champagnole ou Lons-le-
Saunier, mais jeune lycéen à 
Champagnole, je venais faire 
du ski alpin à Bellefontaine, 
sur le station des Rousses et 
aussi à Métabief».
Le commandant Hugues 
Berbon est à la tête de 108 
gendarmes, il sait qu’il pourra 
compter sur le professionna-
lisme de ses hommes, en par-
ticulier de son commandant 
en second, le capitaine Yann 
Rozec et la lieutenante Natha-
lie Bas dit Nugues (COB).
L’Hebdo du Haut-Jura et du 
Haut-Bugey, lui souhaite la 
bienvenue à Saint-Claude et 
dans le Haut-Jura.

Dominique Piazzolla

des fêtes de Morbier, les divers 
représentants de la Région et 
des structures en lien avec ces 
opérations étaient invités pour 
constater l’avancer des travaux 
et présenter ce projet. Jérôme 
Grand, directeur territorial de 
SNCF Réseau Bourgogne-
Franche-Comté, s’est montré 
satisfait de la réalisation des 
travaux annoncés au début 
de cette année. Concernant 
le fi nancement il a souligné la 
participation de la Région et 
de l’Etat : «cela montre l’enga-
gement du pouvoir public». Le 
directeur territorial de SNCF 
Réseau a précisé : «il était 
important pour nous, pour la 
sécurité et le coût des travaux 
de réaliser ces opérations en 
coupure de ligne», justifi ant 

la fermeture temporaire d’une 
partie de la ligne. Il a conclu 
en remerciant les entreprises 
qui contribuent à la bonne réa-
lisation de ces travaux. Michel 
Neugnot, 1er Vice-président du 
Conseil régional Bourgogne-
Franche-Comté, a lui rappelé 
le rôle et l’investissement de 
la Région : «nous, la Région, 
montrons bien qu’il n’y a pas 
un désintérêt pour cette ligne». 
Avant d’ajouter : «deux lignes 
seront prises en charge fi nan-
cièrement par la Région seule, 
la ligne des Hirondelles en fait 
partie». Une prise en charge 
qui amènera «à débattre par 
rapport à ce que le territoire 
veut faire en terme de mobi-
lité», selon lui. Ensuite, Eric 
Pierrat, Secrétaire Général 

pour les Affaires Régionales, 
s’est montré satisfait de la 
coopération entre l’Etat et la 
Région pour ce fi nancement : 
«il est bon de pouvoir consta-
ter la réalisation des opérations 
fi nancées par le CPER». Le 
CPER est un contrat de plan 
Etat-Région, il consiste en un 
document par lequel l’État et 
la Région s’engagent sur la 
programmation et le fi nance-
ment de projets importants 
d’aménagement du territoire. Il 
a fi ni son discours en rappelant 
que le Conseil Régional allait 
prendre à son compte la ges-
tion de la ligne dans le cadre 
de la loi mobilités, qui visent 
à améliorer l’accessibilité des 
transports dans de nombreux 
territoires. Enfi n, Mme le sous-
préfet de Saint-Claude, Virginie 
Martinez a elle salué le suivi 
environnemental mis en place 
«qui était très important pour 
cette ligne». En effet, en 2018 
et 2019 des inventaires faune 
et fl ore ont été menés sur 
l’ensemble du périmètre des 
travaux afi n d’identifi er les en-
jeux environnementaux. SNCF 
Réseau a obtenu un avis favo-
rable des services Biodiver-
sité de la DREAL, Direction 
Régionale de l’Environnement, 

de l’Aménagement et du Loge-
ment, pour la réalisation des 
travaux. Il a fallu néanmoins 
répondre à certaines mesures : 
la protection des pelouses lors 
des projections de béton, la 
pose de clôtures pour amphi-
biens sur le tunnel du Morillon 
et la pose de gîtes à chauve-
souris et à hérissons au niveau 
du tunnel du Pâturage et de la 
tranchée du Vaudioux.

Visite du chantier
Angélique Vuillamy, Chef de 
Projet, a ensuite présenté les 
travaux et a rajouté une préci-
sion concernant le suivi écolo-
gique : «l’objectif était d’éviter 
et de réduire les impacts de 
notre projet sur l’environne-

ment, c’est pour cela que nous 
avons été suivis par un éco-
logue». Chaque représentant 
des diverses entreprises a ex-
pliqué son travail dans le cadre 
des travaux de rénovation de 
la ligne. A savoir, NOUVETRA 
pour les tunnels, DVF (Dijon-
naise de Voies Ferrées) pour 
les voies et RESIREP et FTTA 
pour les ouvrages en terre. 
Concernant les acteurs de ce 
projet ECOTOPE pour l’envi-
ronnement et SNCF Réseau 
pour la sécurité complètent la 
liste. A la suite des présenta-
tions une visite du chantier a 
été proposée à chacun. Après 
avoir été équipé, avec des 
casques, des lunettes de pro-
tection, des lampes frontales, 
des chaussures de sécurité et 
des gilets orange, la visite par 
groupe a débuté. L’occasion de 
voir l’avancement des travaux 
dans le tunnel de la Savine 
de Morbier, où des coques 
armées en béton projeté sont 
réalisées.
Ce projet de modernisation suit 
son cours et indique la volonté 
de pérenniser cette ligne à fort 
enjeux économique, touris-
tique et qui favorise la mobilité.

Alex Maitret



DU 27 AOUT AU 10 SEPTEMBRE 2020
L’Hebdo du Haut-Jura6 ACTUALITÉS

La Mongolie.

La nostalgie devait être ins-
crite à son itinéraire du jour, 
ce 14 août 2020, quand Da-
mien Fauchot, motard s’est 
arrêté à l’Offi ce de Tourisme 
Haut-Jura Saint-Claude. Il 
revenait sur cette terre haut-
jurassienne découverte 40 
ans en arrière, notamment 
sur les Rousses où il avait 
pratiqué le ski en famille.
Géomaticien, cet ingénieur 
Français s’est installé à Mon-
tréal en 1998. Une profession 
qui vous parlera plus avec le 
mot cartographe. Dix-neuf ans 
d’expérience dans la gamme 
des produits ESRI, il travail-
lait en arrière-plan sur des 
applications telles que Google 
Maps, la gestion de données 
cartographiques, d’interface 
web, le développement d’ap-
plications spécifi ques.
2011 sera une année char-
nière, le destin jouera en sa 
faveur dans un accident de 
voiture face à un camion amé-
ricain, un truck, il s’en sort 
miraculeusement. Un moment 
si intense, qu’une fois rentré 
chez lui, il décide de changer 
de vie, pose une date sur un 
calendrier, c’est décidé il par-
tira sur un tour du monde en 
moto.

Un tour du monde 
en moto

Un rêve qu’il portait dès l’âge 
de 14 ans, partir sur les traces 
de ceux qui l’ont précédé 
comme Ted Simon, Helge Pe-
dersen et tant d’autres. On ne 
part pas à l’aventure du jour 
au lendemain, il a construit 
son projet. Et en même 
temps, il était animé par cette 
envie de partager ce qu’il allait 
vivre, ses expériences, ses 
rencontres à l’aide de la pho-
tographie. C’est pour cette rai-
son qu’il fait partie de la fonda-
tion Ted Simon depuis 2012, 
«un honneur d’être le premier 
francophone choisi», une dis-
tinction qu’il garde à vie.
Le grand jour arrive, sep-
tembre 2013, il prend le 
départ de son périple prévu 
sur plus de deux ans. Il com-
mencera par l’Amérique du 
Sud, la Terre de feu, Buenos 
Aires, puis ce sera l’Afrique 
du Sud, la France. Une pause 
avec la construction en 2015, 

Quand un tour du monde en moto 
conduit à Saint-Claude 

et dans le Haut-Jura

d’un Sidecar en Hollande. De 
là, il travers l’Asie Centrale en 
empruntant une partie de la 
route de la soie pour rejoindre 
la Mongolie, certainement son 
pays préféré qui lui a laissé de 
grandes émotions. «La Pata-
gonie comme la Mongolie, 
confèrent une ambiance, ces 
grands espaces sont porteurs 
de bien-être, de sérénité». Il 
enchaînera ensuite avec Vla-
divostok et la Corée du Sud 
avant de rentrer. Les 2 ans 
sont écoulés, il rentre en 2016. 
La liste des pays traversés, 
découverts est immense, vous 
pourrez justement revivre son 
voyage sur son site. Les pay-
sages, les populations, les 
rencontres. «Faire la route 
en moto est un défi  qui rend 
le voyageur plus humble, plus 
authentique. La moto offre cet 
avantage de ne pas être seu-
lement un véhicule, elle facilite 
la rencontre, les échanges». 
Sa moto, une BMW 1200 GS 
Adventure de 2008, polyva-
lente, la moto parfaite. Depuis 
il roule aussi avec une Honda, 
l’Africa Twin, de 1994, on com-
prend bien. Une organisation 
de voyage bien rôdée, quand 
on découvre la liste des pays 
traversés, les passages d’un 
continent à l’autre qui de-
mandent l’expédition au pré-
alable de la moto sur bateau. 
Le matériel photographique 
à prévoir comme son dernier 
appareil, un Fujifi lm XT-1.

Damien Fauchot a fait de 
ce tour du monde le but de 
sa vie et il ne s’arrêtera pas 
en si bon chemin, en 2016, 
il repart en Corée, retour à 
Seattle puis Montréal. 2017, 
un autre pays, l’Inde avant de 
partir sur une nouvelle idée, la 
création d’une compagnie de 
voyage en Sidecar en 2018, 
projet qu’il laisse de côté pour 
repartir entre autre à Cuba, en 
Europe et en France. 
Il retient surtout une chose 
«de ce contact des autres, où 
que ce soit dans le monde, on 
se rend compte que les gens 
possèdent un bon fond, ils 
sont altruistes et toujours prêts 
à vous aider». Il ajoutera «Ce 
n’est pas un tour du monde 
juste pour voyager, mais pour 
ajouter quelque chose, une 
plus-value, partager, grandir, 
rencontrer des gens, mon-
trer que le monde n’est pas 
un endroit effrayant comme 
certaines personnes veulent 
le faire croire. Et ajouter de la 
photographie, pas une simple 
photographie, quelque chose 
de différent, une nouvelle vi-
sion».
Son conseil «Si vous avez des 
rêves, essayez de les réali-
ser!».
Pour retrouver les photos de 
tous ses pays traversés : www.
damienfauchot.net et www.
motard-du-monde.net

Sophie Dalloz

La Patagonie.

Damien Fauchot au départ du col de la Faucille.

LE HAUT-JURA, 
TERRE POUR LES MOTARDS

Les journalistes photographes 
de «Voyager en moto» 

en reportage sur le Haut-Jura
A l’initiative de Jura Tou-
risme, un plan de commu-
nication a été mis en place 
pour dynamiser l’attrait 
pour le Jura, venir en aide 
au secteur du tourisme im-
pacté par la Covid. 
Sophie Gilibert, agence Air-
pur, attachée de presse a 
œuvré dans ce sens, tou-
chant de nombreux médias, 
cette semaine nous avions 
sur Saint-Claude et le Haut-
Jura, l’équipe de «Voyager 
à moto» en reportage  en 
préparation de leur édition 
à sortir mi-octobre. Patrick 
Boisvert, rédacteur en chef 
de «Voyager en moto» ac-
compagné d’Armelle Am-
brozo, photographe aussi, 
avaient un préprogramme 
et ils ont sillonné nos routes 
du Haut-Jura du 18 au 23 
août, posant leur regard, 
surtout l’œil du photographe 
sur des lieux, des routes, 
des paysages. «Nous avons 
été sollicités dans le but de 
mettre en valeur le territoire, 
une belle région très adap-
tée à la visite et à la moto. 
Nous sillonnons beaucoup 
la France, il nous manquait 
cette région». 
Ils ont été agréablement sur-
pris par le dynamisme qui se 
développe autour de l’accueil 
motard à Saint-Claude, ville  

qui possède le label Casque 
d’Or, et soutient l’organisa-
tion des 1001 virages, 5e édi-
tion ce 5 septembre. 
Un passage à l’Offi ce de 
Tourisme de Haut-Jura 

Saint-Claude leur a permis 
de prendre des renseigne-
ments, des indications sur 
des routes avec des courbes 
agréables pour les motards, 
comme Cinquétral, les lacets 
de Septmoncel, des pay-
sages typiques comme ceux 
des Molunes, de la Pesse 
avec un passage à la Borne 
au Lion. 
Plus loin, ils ont découvert 
aussi Lamoura, son lac, les 
Rousses avec visite de la 
cave d’affi nage. 
Morez était aussi une de leur 
destination, comme le lac 
de l’Abbaye. Imprégnés de 
notre belle région, nous au-
rons plaisir à retrouver pro-
chainement leur reportage.

Le parcours de 
Patrick Boisvert 

Né à Paris, il a vécu en pro-
vince, Toulouse, Montpellier, 
Lille avant de revenir pour 
ses études de photographe 
à Paris, ville qu’il n’a plus 
quitté. Il travaille pour un 
éditeur, CP Presse, dont il 
est le rédacteur en chef de 
deux magazines trimestriels, 
«Voyager à moto»  et «Trail 
Adventure».

Dominique Piazzolla

Photo souvenir des reporters 
devant la grosse pipe et le diamant.

Au revoir et bonne continuation sur les routes du Haut-Jura,
sur leur moto, une Suzuki.

ASSURANCE SCOLAIRE

Notre + : Un service d’assistance personnalisé 
Soutien psychologique, Surfnet assistance, Santé, Vie étudiante, Voyages
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OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE
La dynamique d’un nouvel élan touristique

La Pesse

Une partie de l’équipe, Sophie, Camille, Elodie, Sophie Dalloz, directrice, Claude Mercier, vice-président en charge 
du tourisme à Haut-Jura Saint-Claude, Marianne. Absents sur la photo, Thomas et Fanny.

Lajoux

Les Bouchoux

Sophie Dalloz, Claude Mercier.

Laëtitia et Jeanne se relayent sur le point Info de la Pesse.

Camille, saisonnière cet été, le matin aux Moussières, 
l’après-midi à Lajoux.

Laëtitia au point info des Bouchoux l’après-midi.

La période touristique est 
en pleine effervescence 
et c’est peu dire face à 
l’engouement que connaît 
la destination Jura cette 
année, exceptionnel. C’est 
l’occasion de pousser la 
porte de l’Offi ce de Tourisme 
Haut-Jura Saint-Claude, 
de recueillir les premières 
données de cet été 2020, 
les produits et services 
de l’Offi ce de Tourisme, 
de rencontrer l’équipe, sa 
directrice, Sophie Dalloz et 
vous présenter le nouveau 
vice-président en charge 

du tourisme pour Haut-Jura 
Saint-Claude, Claude Mer-
cier, maire de la Pesse.
Installé dernièrement dans 
son rôle de vice-président au 
tourisme,  Claude Mercier, 
relevait combien il devra écou-
ter, comprendre et apprendre. 
«Au-delà de ma vice-prési-
dence pour le tourisme, c’est 
tout un travail en équipe avec 
les 12 autres vice-présidents 
puisque le tourisme a beau-
coup de transversalité, la 
culture, l’économie, l’industrie, 
l’environnement. Nous allons 
travailler avec mes collègues, 

avec la ville centre Saint-
Claude pour avoir une cohé-
rence. Nous avons un bel outil 
avec cet Offi ce de Tourisme. 
Les jeunes de l’équipe et leur 
directrice, sont motivés, dyna-
miques, affi chent une belle 
volonté. Le rôle des élus sera 
d’être présent, les écouter, les 
soutenir, porter les dossiers, 
les défendre. Je n’ai pas de 
compétences plus particu-
lières en tourisme, reconnaît-
il, ce qui m’intéresse c’est l’as-
pect humain. Plein de gens ont 
des compétences, des idées. 
Ecouter tout le monde, c’est 
l’objectif. Elu communautaire, 
j’avais la sensation de ne pas 
savoir ce qu’il se passait. Soit 
on continue à critiquer mais 
j’ai eu la volonté d’aller voir ce 
que l’on peut faire».

L’Offi ce de Tourisme, 
de multiples missions

L’Offi ce Haut-Jura Saint-
Claude compte 10 personnes, 
6 sur l’agence de Saint-
Claude, et 3 autres dont une 
saisonnière, pour les points 
Infos de la Pesse, Les Mous-
sières, Lajoux et Les Bou-
choux sous la coordination de 
leur directrice, Sophie Dalloz. 
Une vocation principale dans 
ses missions d’accueil, d’infor-
mation et de la promotion du 
tourisme mais aussi de sou-
tien et d’accompagnement 
des hébergeurs et prestataires 
d’activités sur le secteur de 
Haut-Jura Saint-Claude. 
A cela s’ajoute d’autres mis-
sions de services, sur Saint-
Claude, une permanence 
SNCF le jeudi de 14h. à 16h. 
Sur chaque point Info, de 
la Pesse, Les Moussières, 
Lajoux et Les Bouchoux, 
les conseillères en séjour 
répondent aussi aux besoins 
de la population locale avec le 

service de l’agence postale en 
complément de l’offre touris-
tique. Un service d’importance 
créateur de lien sur ces com-
munes.
A savoir aussi, en vente à 
l’Offi ce de Saint-Claude, La 
Pesse, Lajoux, la vignette 
autoroutière Suisse à 39€, 
les cartes avantages jeunes, 
Pass Malin et également les 
Topos Guides créés par la 
Communauté de communes, 
trois sont proposés, le trail, la 
raquette, la randonnée, des 
fi ches circuits plastifi ées indi-
viduelles dans une pochette. 
Vendus 6€ l’unité. 

Une première estimation
 de la saison

Sophie Dalloz donnait déjà un 
aperçu de la saison estivale 
qui s’annonce très satisfai-

Campagne de communication sur une ligne de bus.
Sophie Michel pendant une visite commentée

de la cathédrale et de ses stalles cet été.

sante. Les chiffres de fréquen-
tation de l’offi ce en juillet sont 
quasiment presque identiques 
à 2019, sachant qu’il faut te-
nir compte d’un fait, seules 5 
personnes sont acceptées à 
la fois, bien souvent un seul 
membre de la famille entre. Un 
constat, le point Info compte 
une affl uence plus forte, attrait 
de la montagne. La 1re quin-
zaine d’août donne vraiment 
le ton, avec une affl uence très 
forte. Toujours sur juillet, Ma-
rianne, webmaster, a relevé 
une augmentation de 30% de 
connexions au site internet. 
Exceptionnel aussi, le fait que 
les hébergements soient tous 
complets depuis fi n juillet !
«La communication à destina-
tion du Jura a été très forte, le 

comité régional du tourisme 
avec «Sortez chez vous», 
mais aussi Jura Tourisme 
qui a œuvré dans ce sens 
avec une grosse communi-
cation presse régionale et 
nationale. En complément de 
leurs actions, la Communauté 
de communes a fait le choix 
d’une communication diffusée 
sur le bus de la ligne Belle-
garde Divonne, des spots sont 
diffusés sur Fréquence plus 
en ce moment. Le tourisme de 
proximité joue la carte régio-
nale, affl uence de vacanciers 
d’une zone de 3 à 4 heures 
autour du Jura», soulignera 
Sophie Dalloz, satisfaite de 
ce bel engouement pour notre 
région.

Dominique Piazzolla
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GOLF DE SAINT-CLAUDE
Trophée des Magnums et Hommage à Claude Bessard

La vie de Jean LORGE, 
notre membre le plus ancien au Club de Saint Claude, 

et très certainement le plus ancien Rotarien encore actif au moins en France
Notre ami Jean Lorge est 
né le 2 juillet 1925. Il est 
entré au nouveau Club de 
Saint Claude en novembre 
1948, année de création. Il 
est issu d’une famille de 9 
enfants.
Aujourd’hui âgé de 95 ans 
il totalise donc 72 années 
rotariennes avec une 
assiduité probablement 
supérieure à 85%, à faire 
pâlir bon nombre de Prési-
dents…
Pendant toutes ces années 
Jean a su apporter à tous 
son expérience de la vie et 
son sens du partage. Lui 
et sa femme Cathy, dispa-
rue depuis peu, ont tou-
jours participé aux activités 
de notre communauté et 
notamment aux rencontres 
annuelles avec notre Club 
jumelé d’Ivrea depuis 1956…

Au sein de notre club du Haut 
Jura règne une réelle camara-
derie qui fait le lien entre les 
générations. 
De 35 à 95 ans, la même 
envie de nous retrouver et de 
partager permet de profi ter de 
l’ensemble des qualités et des 
expériences de nos membres. 
Jean fait partie intégrante de 
nos actions et de nos mani-
festations et toujours avec la 
même bonne humeur. Il est 
un repère pour beaucoup 
d’entre nous. 

A ce jour nous estimons qu’il 
fait partie du «patrimoine» 
commun du Rotary et à ce 
titre nous sommes fi ers de 
compter parmi nous le plus 
ancien rotarien actif.
Nous voulions partager avec 
vous cette vie hors du com-
mun d’un homme au destin 
pourtant très incertain en 
1944. ? Et voila qui est fait.

Merci à toi jeune homme
Tes amis rotariens 

Sanclaudiens
Didier DELOISON

ROTARY CLUB DE SAINT-CLAUDE
Au Retour de la chasse

39200 Villard-Saint-Sauveur

Email : c-poncet@hotmail.fr

Association Loi 1901  (N° agrément préfectoral W393001139) - non assujettie à la TVA.

 Club créé en 1948Rotary

nous allons fêter en 2021 les 
65 ans de jumelage ce qui 
est probablement aussi un 
record avec une fréquence 
annuelle de rencontres.
Jean a été secrétaire et 

ensuite président en 1965-
1966.
Mais sa vie a été très riche : 
comme il le dit fréquemment 
sa vie a tourné autour de 3 
domaines :
- Sa famille ; Cathy et Jean 
ont eu 4 enfants. Une vie de 
famille faite de joies et de 
peines
- Sa vie professionnelle ; en-
tré dans l’entreprise de son 
beau père, fondateur du Club 
en 1948, il en a assuré la 
direction et le développement 
jusqu’en 2016 avec là aussi 
des hauts et des bas.
- Le sport et la vie saine. Jean 
a toujours pratiqué plusieurs 
sports : Médaillé d’or de Club 
Alpin Français pour ses 50 
ans de participation il a conti-
nué à skier jusqu’à 87 ans. Il 
a pratiqué le golf jusqu’à 90 
ans et encore aujourd’hui il 
ne dédaigne pas faire un tour 
sur les parcours avec ses 

amis.
Jean n’a jamais fumé ni bu 
d’alcool.
Cette éthique de vie n’est pas 
le fruit du hasard. Notre ami 
a vécu des moments terribles 
pendant la seconde guerre 
mondiale. 
En effet le 9 avril 1944 les al-
lemands ont décidé de repré-
sailles envers le maquis. Ils 
décident de rassembler tous 
les hommes de 18 à 45 ans 
sur la place du Pré à Saint 
Claude. 
De cette opération 302 
hommes sont capturés et 
sont envoyés dans les camps 
de concentration. Jean, à 18 
ans, fait partie de ces mal-
heureux. 
Lui et seulement 115 autres 
personnes ont pu en revenir 
après des mois de sévices 
et de torture. Il a voulu pou-
voir transmettre aux géné-
rations suivantes cette part 

Classement golf Saint-Claude
Concours d'approche : Isabelle Monville 2.67m., Bernard Gobert 4.48m.
Trophée des Magnums matin :
1. Fiori Robert/Puget Eric (Ht-Bugey/St-Claude), 23 pts ; 2.  Parisi Jean/Murer Michel (St-Claude), 
22 pts ; 3. Person Laurent/Nabot Sylvain (Rochat/St-Claude), 20 pts ; 4. Berger Marie-Claude/
Bressan Lilian (Sorelle/St-Claude), 20 pts ; 5. Lacroix Jean-Pierre/Pellerin Laurent (Bourg-en-
Bresse), 19 pts ; 6. Grenier Soliget Thomas/Bazin Maud (Bourg-en-Bresse/Auvergne-Rhône-
Alpes), 19 pts ; 7. Vuillermet Roland/Hamard Thierry (St-Claude), 19 pts ; 8. Tanelian Philippe/
Saturnin Erwan (St-Claude), 17 pts ; 9. Colin Philippe/Mallet Dominique (Police/St-Claude), 16 
pts ; 10. Fontaine Jacques/Janvier Christian (St-Claude), 16 pts ; 11. Vuillermet Isabelle/Hamard 
Delphine (St-Claude), 14 pts ; 12. Monville Isabelle/Lanier Patrick (St-Claude), 13 pts ; 13. La-
naud Rose-Michèle/Lacroix Titiane (St-Claude), 12 pts ; 14. Muyard Denis/Christophe Gérard 
(St-Claude), 11 pts.
Trophée des Magnums après-midi :
1. Parisi Jean/Murer Michel (St-Claude), 23 pts ; 2. Michaud Philippe/Izard Mimie (St-Claude/
Valserine), 23 pts ; 3. Puget Eric/Rivière Anthony (St-Claude), 23 pts ; 4. Jost Sébastien/ Jost 
Camille (St-Claude), 23 pts ; 5. Vuillermet Roland/Hamard Thierry (St-Claude), 23 pts ; 6. Per-
son Laurent/Nabot Sylvain (Rochat/St-Claude), 22 pts ; 7. Gobert Françoise/Gobert Bernard 
(St-Claude), 22 pts ; 8. Tanelian Philippe/Grenier Soliget Thomas (St-Claude/Bourg-en-Bresse), 
21 pts ; 9. Vuillermet Isabelle/ Hamard Delphine (St-Claude), 21 pts ; 10. Regard Bernard/Riefolo 
Michele (Valserine/St-Claude), 20 pts ; 11. Bressan Lilian/Broissiat André (St-Claude), 20 pts ; 
12. Gamba Bernard/Curtet Jean-Michel (St-Claude), 19 pts ; 13. Frieden Pierre-Alain/Romand 
Nathalie (Mont St-Jean/Rochat), 19 pts ; 14. Herzog Frédéric/Lizon Tati Stéphane (St-Claude/
Bourgogne-Franche-Comté) ; 15. Jost Sébastien/Rivière Anthony (St-Claude) ; 16. Vuillard Em-
manuel/ Vuillard Bernard (Maisons Laffi tt/St-Claude), 16 pts ; 17. Lacroix Jean-Pierre/ Pellerin 
Laurent (Bourg-en-Bresse), 15 pts ; 18. Gonzales Florent/Lhenry Jean (St-Claude), 15 pts ; 19. 
Jost Chloé/Rivière Robin (St-Claude).

Témoignage de
Bernard Vuillard

"Claude, mon ami, notre ami, 
Un ami certes atypique, in-
classable, original souvent, 
hors-norme parfois, travail-
leur, volontaire, humoriste, 
artiste, décorateur, ingénieur, 
inventeur, cuisinier, fi n gourmet, 
mannequin, sportif : ski, vélo, 
golf et dernièrement sa grande 
fi erté élu conseiller municipal 
d’Avignon.
Un ami si attachant qu’avec toi 
Claude chaque rencontre était 
un vrai moment de bonheur et 
de plaisir.
L’annonce de ta disparition 
nous a tous bouleversé, impos-
sible d’imaginer que jamais plus 
nous te rencontrerons.
Croyant Claude mon ami je te 
vois aujourd’hui là haut dans le 

d’histoire. Il a rédigé un livre 
témoignage particulière-
ment précis, poignant, mais 
pas dramatique car Jean a 
toujours su transmettre une 

image positive malgré les 
épreuves de la vie.
C’est peut être de là aussi 
qu’il puise sa vitalité hors du 
commun.

ciel entouré de tes parents et 
de tes deux enfants le visage 
serein, reposé, superbement 
habillé comme tu savais le faire 
portant le vêtement de golf der-
nier cri pour honorer cette soi-
rée qui t’es consacrée.
Je vois dans ton regard ton 
beau sourire, ultime image qui 
à jamais restera gravé dans nos 
mémoires.
Merci Claude pour ces mo-
ments inoubliables plus ro-
cambolesques les uns que les 
autres, passés ensemble pen-
dant tant d’années que le destin 
a stoppé net bien trop tôt.
Permettez-moi de rendre un 
vibrant hommage à Monique, 
Jacques et Isabelle qui ont 
fait preuve d’un dévouement 
exemplaire pour accompagner 
Claude dans ses derniers mo-
ments.
Merci également à Christian, à 
l’initiative de cette journée pour 
honorer la mémoire de Claude 
dans l’ambiance chaleureuse 
du Club House du Golf de 
Saint-Claude, où Claude se 
sentait si bien.
Plutôt qu’une minute de silence 
pour saluer sa mémoire, nous 
ferons une salve d’applaudis-
sement".

Témoignage de
Jacques Fontaine 

"Claude, comment croire 
que tu es parti si vite, nous 
laissant ici, orphelins de ton 
humour caustique, de ton 
sens unique de l’à-propos, de 
ton autodérision, de ton rire 
si caractéristique, de ton élé-
gance, toujours tiré à quatre 
épingles, de tes petits plats, de 
ta générosité, de tes exploits 
sportifs, de ton humilité mal-
gré ton talent d’artiste, de ta 
chaleur humaine… mais aussi 
de tes coups de gueule qui 
ne duraient jamais vraiment, 
de tes moments de détresse 
sincères, de ton amitié, de ton 
amour indéfectibles.
Aujourd’hui encore tu nous 
manques, tout nous manque 
de toi…
Tu savais transformer chacun 
des évènements de ta vie, 
qu’il soit gai ou triste, grave ou 
anodin en une histoire impro-

bable que nous te demandions 
parfois de nous raconter juste 
pour le plaisir d’en rire encore 
et encore.
Notre petite glissade en voi-
turette qui au fi l du temps est 
devenu un accident de grand 
prix, tes swings qui si tout avait 
été réuni auraient été dignes 
de Balesteros mais voilà, le 
terrain, Jawa, la météo, ton 
partenaire, ton club… tout était 

contre toi et c’est d’ailleurs sur 
ce terrain que tu as taillé les 
plus belles escalopes.
Dernièrement tu étais fan de 
VTT, tu nous racontais tes 
chutes mais ta balafre fut 
l’apothéose, celle qui te ren-
dait encore plus séduisant… 
comme Geoffrey de Peyrac, 
selon toi,… et comme lui, 
Geoffrey de Peyrac, tu n’as eu 
qu’une Angélique… Monique, 

celle vers qui tu t’es toujours 
tourné et qui aujourd’hui en-
core est toujours à tes côtés.
Tu es parti si vite, trop vite… 
en ce mois d’avril où nous 
n’avons pas pu te rendre 
l’hommage que tu méritais, 
alors merci Christian, Monique 
et à tous, de ce moment cha-
leureux dans cet endroit ma-
gnifi que que tu aimais tant et 
où ton rire résonne encore".

Ce dernier samedi 22 août 
avait lieu au Golf de Saint-
Claude, au Villard, le «Tro-
phée des Magnums», avec 
66 participants, du club de 
Saint-Claude ainsi que des 
clubs voisins.
Le président du Golf de Saint-
Claude, Frédéric Herzog re-
merciait Christian Janvier et 
Christine Servonnat-Laurent, 
qui ont organisé le «Trophée 
des Magnums». Christian Jan-
vier remerciait les 66 compéti-
teurs, ainsi que son équipe et 
ajoutait, «Il y a longtemps que 
nous n’avons eu autant de 
participants». Cette compéti-
tion était liée à un hommage 
à Claude Bessard, fi dèle du 
Golf de Saint-Claude, disparu 
trop tôt. Jean-Louis Millet, 
maire de Saint-Claude qui a 
bien connu Claude, retenu, 
était représenté par sa 1re 
adjointe Herminia Elineau, 
le délégué aux sports, Lilian 

Cottet-Emard et Dominique 
Lizon-Tati, conseillère.

Dominique Piazzolla

Aux côtés du président Herzog er de Christian Janvier,
les vainqueurs du matin, Robert Fiori / Eric Puget.

Le duo 
Jean Parisi / Michel Murer
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Ravilloles

«La naissance d’une nouvelle vie»
Quentin Le Goff décrit son parcours dans le livre

Vendredi 31 juillet dernier, 
période de vacances de 
notre journal, les parents 
de Quentin Le Goff avaient 
convié chez eux à Ravil-
loles, Marine Daubenfeld, 
biographe/accompagnante, 
pour l’association «Traces 
de vie», basée à Dole, qui 
a écrit ce livre à l’écoute 
de l’histoire de Quentin né 
sans oreilles. 
Etaient présents à cette 
présentation du livre, les 
membres du Lions Club de 
Saint-Claude, du Kiwanis de 
Saint-Claude qui soutiennent 

l’association «Quentin pour 
deux oreilles», ainsi que le 
nouveau maire de Ravilloles 
Roger Morel-Fourrier et l’an-
cien maire Bruno Dutel. 

Quentin raconte 
son histoire depuis 

sa naissance
Sur les conseils de Corine, sa 
maman, Quentin aujourd’hui 
âgé de 15 ans, né sans 
oreilles, raconte son histoire 
et les différentes étapes de 
sa jeune vie et sa première 
opération aux U.S.A. à Palo-
Alto, près de San-Francisco, 

à Marine Daubenfeld, bio-
graphe/accompagnante pour 
l’association «Traces de vie», 
créée en 2011 par Christelle 
Cuinet, qui a pour objectif de 
permettre aux enfants, ados, 
adultes, personnes malades, 
handicapées  ou en fi n de vie, 
de laisser une trace.

Recueillir l’écrit 
de Quentin

Comme le soulignait, Marine 
Daubenfeld, «mon rôle est 
d’enregistrer les témoignages 
puis les transcrire de l’oral à 
l’écrit, avec l’objectif de re-
trouver fi dèlement l’auteur ».

Quentin : «J’avais envie de 
raconter mon histoire. Nous 
avons pris contact avec l’as-
sociation «traces de vie » en 
novembre dernier».
A Marine, il lui a fallu une di-
zaine de séances d’une heure 
avec Quentin, afi n de recueillir 
son récit.

Une première 
greffe réussie

La greffe de son oreille 
gauche en octobre dernier 
dans la clinique de Palo-Alto, 
près de San-Francisco a été 
une réussite. L’oreille droite 
aurait dû être greffée en avril 
dernier, mais l’épidémie de 

coronavirus a bouleversé tous 
les plans de la famille pour la 
seconde opération. Quentin 
reste confi ant, il espère une 
opération en début de l’année 
2021.

Un livre de 65 pages
Pour Quentin, sa maman, 
son papa, son frère et sa 
sœur, ce livre est très impor-
tant. Il montre le récit d’un 
adolescent qui est né sans 
oreilles, mais grâce à sa fa-
mille, aux associations et de 

nombreux soutiens, il aura 
bientôt ses deux oreilles. Le 
soir de la présentation, une 
dizaine d’exemplaires ont été 
offerts aux généreux dona-
teurs et dédicacés par Quen-
tin. 
A partir du mois de septembre, 
90 exemplaires seront mis en 
vente au prix de 12€.
Contactez Corinne au 
07.77.95.32.69

Dominique Piazzolla

Après le premier rendez-vous 
du 15 juillet, pluvieux mais 
avec de nombreux visiteurs, 
Les Z’artisanales ont pris 
une nouvelle fois place mer-
credi 19 juillet à l’Atelier des 
Savoir-faire.
Les visiteurs ont encore répon-
du présent et cette fois le temps 
était propice, pas de pluie mais 
un grand soleil. Ainsi, les arti-
sans ont pu exposer dehors 
comme cela était prévu. 
Au total neuf artisans tenaient 
leur stand dans la cour du bâti-
ment et comme lors du dernier 
événement le musée était gra-
tuit et ouvert au public. De plus, 
à l’extérieur TOYMAN expo-
sait des jeux traditionnels, les 
grands comme les petits pou-
vaient y jouer. L’ambiance musi-
cale était de mise avec «Lucie 
Périer et her BIG (hus)BAND», 
une fl ûtiste qui s’inspire de la 
musique irlandaise accompa-
gnée de son compagnon.
Néanmoins, des mesures sani-
taires plus strictes ont été prises 

Atelier des Savoir-faire
Les Z’artisanales, un deuxième volet à succès

pour cet événement. Le port du 
masque était obligatoire à l’ex-
térieur comme à l’intérieur de 
l’Atelier des Savoir-faire. 
La directrice, Magali Henrotte 
a d’ailleurs tenu à souligner 

le respect des personnes 
sur place : «les gens ont pris 
conscience des mesures sani-
taires, chacun a pris ses pré-
cautions et respecté le port du 
masque».

Concernant la fréquentation 
l’Atelier des Savoir-faire n’a 
pas ressenti «l’effet Covid», 
Mme Henrotte soulignait : «la 
fréquentation est très bonne, 
même meilleure que l’année 

dernière qui était déjà une ex-
cellente année». Les visiteurs 
sont nombreux mais quand on 
se penche sur la provenance on 
remarque qu’il y a beaucoup de 
touristes de proximité. La direc-
trice expliquait que la période 
sanitaire particulière a permis 
«de faire découvrir aux vacan-
ciers des sorties pas très loin 
de chez eux». Les ateliers pour 

les jeunes ont tous été com-
plets durant l’été et le sentier a 
rencontré lui aussi un véritable 
succès.
La pandémie a certes entrainé 
des précautions sanitaires et 
des contraintes mais, dans le 
cas de l’Atelier des Savoir-faire, 
n’a pas infl ué sur le nombre de 
visiteurs.

Alex Maitret

Etival

Le Maire marie sa fi lle Sophie

Sophie est conseillère municipale à Moirans, c’est fort 
justement que Grégoire Long, maire de Moirans-en-
Montagne a assisté son collègue pour le mariage.
Sophie, conseillère retraite à la CRAM, née le 5 octobre 
1973, fi lle de Célestin Capelli et de Colette Capelli, retraités 
à Etival.
Rodrigue Alliotte, garagiste à Moirans-en-Montagne, né le 4 
mai 1970 à Hazebrouck, fi ls de Emile Alliotte décédé et de 
Yvette Blondeel, demeurant à Dunkerque.
Le couple habite à Moirans-en-Montagne.
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Morez

MOREZ - LES ROUSSES - PRÉMANON - LAJOUX

La Via Ferrata de la Roche au Dade : 
on en redemande !

Lajoux

Prémanon

Les Rousses

Le CHŒUR des FORETS MONTS, 
la rentrée

Elles habitent Prémanon, 
et si elles ne sont pas spor-
tives de haut niveau, ce ne 
sont pas des débutantes, 
loin de là : Flore Faivre a déjà 
plusieurs transju’trail à son 
actif et Charlotte Vionnet-
Robert, plusieurs envolées 
nordiques. Mais il leur est 
venu une idée d’une autre 
dimension pour cette année 
: sous le nom d’équipe «les 
fringantes», elles prendront 
part au Laponie Trophy, un 
raid féminin qui se déroule 
chaque année en Finlande.

Flore Faivre, monitrice de baby 
gym en Suisse, était également 
à la tête de la commission ani-
mation des Jeux Olympiques de 
la Jeunesse de Lausanne 2020. 
Dans sa pratique personnelle 
de la compétition, elle préfère 
la course à pied au ski : «pour 
les Transjurassiennes, je suis 
plutôt du coté ravitaillement, 
avec le club de Prémanon». 
La partie VTT sur neige du raid 
fi nlandais ne l’impressionne 
pas tellement, elle qui vient de 
parcourir en famille 350 km sur 
les routes, avec enfants, tentes 
et tout le matériel nécessaire 
pour des vacances à vélo en 
autonomie.
Sa partenaire de raid, Charlotte 
Vionnet-Robert, court égale-
ment durant la saison estivale, 
mais son expérience de la com-
pétition est plutôt à ski. Mais en 

«Les fringantes» partent en Finlande 
pour «Nathan graine de soleil»

Circulation perturbée aux Rousses

Jeudi 20 août 2020, 9h.30 : 
il faisait déjà chaud ! Manon 
et Jérémie venaient du sud 
de l’Alsace (68/Haut-Rhin). 
Chez eux, pas de via ferra-
ta, plutôt sur le versant des 
Vosges côté Lorraine. Et pas 
vraiment une via ferrata, mais 
une rando-ferrata. Ils étaient 
là pour trois jours. Ils repar-
taient avec plein de comté 
dans le coffre. Ils reviendront 
pour la via et pour le comté ! 
Madeline et Arnaud venaient 
des Hauts-de-France, (59/
Nord), ils étaient là pour 
la semaine. Ils repartaient 
aussi avec du comté dans 
le coffre. Pour chacun d’eux, 
c’était une grande première 
dans le Jura et sur une via 
ferrata. Mais ils ont une cer-
taine expérience de la grimpe 
: accrobranche, parcours-
aventure. D’autres sportifs 
étaient déjà « en piste », ils 
venaient de la région B-FC, 
mais aussi du 44 (Loire-Atlan-
tique), du 48 (Lozère), du 50 
(Manche), du 57 (Moselle), 
du 87/Haute-Vienne, du 92/
Hauts-de-Seine. L’offi ce de 
tourisme Arcade était assailli 
de demandes concernant le 
circuit sur le rocher. Ouverte 
depuis 2005, la via ferrata de 
la Roche au Dade comprend 
3 parcours : initial, ludique 
et athlétique. Avec une tyro-
lienne de 70 m, des ponts, 
des échelons et des passe-
relles. Les enfants peuvent y 
grimper (taille minimale 1,20 
m), ils sont obligatoirement 
sous la responsabilité d’un 

Le 16 mars dernier, face 
au COVID 19, la sentence 
est tombée : «Restez chez 
vous !» Ainsi les choristes 
du Chœur des Forêts Monts 
ont arrêté les répétitions et 
essayé tant bien que mal de 
chanter en sourdine chacun 
chez soi. Une tentative de 
visioconférence a été lancée 
par Yves, le chef de chœur. 
Mais ça a tourné court. Toutes 
et tous ont eu beau pédaler 
de plus en plus fort, rien n’y 
a fait ! Faiblesse du réseau 
? Mauvaise connexion ? On 
attend la fi bre dans le Haut-
Jura !
Après trois mois de confi -
nement, c’est avec une joie 
immense que les retrouvailles 
du 18 juin se sont déroulées 
avec toutes les mesures sani-

taires prescrites. Par pupitre 
dans un premier temps, puis 
tous ensemble à distancia-
tion dans la salle des fêtes de 
Lajoux, mise gracieusement à 
disposition par la
Sportive ! Ces quatre soirées 
ont permis aux choristes de 
garder une fenêtre ouverte 
sur la saison
2020/2021.
Yves a présenté paroles et 
musique de l’Oratorio WAR 
VARC’H D’AR MOR. Quésa-
co cet oratorio ?
C’est un opéra sans décor, 
une œuvre de René ABJEAN 
de 1996, un GWERZ, mélodie 
lente bretonne pour chœur et 
petit ensemble : piano, violon, 
violoncelle, harpe, percus-
sion et fl ûte ! MERLIN nous 
raconte une histoire, une lé-

gende de l’Ile des Plaisirs, il y 
a des statues de pierre sur la 
plage ! Qui sont-elles ? D’où 
viennent-elles ? Et pour aug-
menter le mystère, les paroles 
sont en breton ! Mais rassu-
rez-vous, il y aura une traduc-
tion en français ! Et d’autres 
pièces viendront compléter le 
programme, comme toujours, 
éclectique de ce Chœur des 
Forêts Monts.
Mesdames, Messieurs vous 
avez envie de chanter, pas 
besoin de savoir le solfège, 
rejoignez le groupe dès le 
mardi 1er septembre 2020 
à 20h. à Lajoux, le lieu vous 
sera précisé par Anne-Marie 
LIAGRE, Tél. 06.43.02.50.11.

C.G.

ce moment, mis à part le Lapo-
nie Trophy, son challenge le 
plus actuel serait surtout le res-
taurant qu’elle a ouvert en mars 
dernier au centre de Prémanon, 
«Chez Paupotte». Cela ne l’a 
pas empêché de suivre Flore 
Faivre lorsqu’elle lui a proposé 
cette aventure fi nlandaise. 

Un raid surgelé
 pour «Nathan 

graine de soleil»
L’épreuve se déroulera du 28 
janvier au 1er février 2021, 
avec chaque jour une ou deux 
épreuves : course à pied en 
raquettes, VTT fat-bike sur les 
pistes enneigées, sans oublier 
un relai ski de fond en style 
classique. Il pourraît y avoir 
aussi quelques suppléments 
originaux parait-il : «en plus 
d’avoir de la neige jusqu’au cou 
dans les épreuves normales, il 
y a une option sauna plus plon-
geon dans le lac. Et sur celle-là, 
je pense qu’on va gagner des 
points...»
Les Fringantes sont à la re-
cherche de partenaires pour 
fi nancer leur aventure, mais leur 
objectif est aussi la quête de 
fonds pour les autres : si elles fi -
nissent dans les trois premières 
places, elles rapporteront un 
chèque pour l’association 
Nathan Graine de Soleil, qui 
offre aux enfants malades et à 
leurs familles des séjours dans 
le Haut-Jura. Elles collectent 
d’ailleurs déjà des fonds pour 
l’association, comme mercredi 
19 août, avec une première ani-
mation au centre de Prémanon, 
au départ du restaurant Chez 

Paupotte, proposant aux ama-
teurs de tenter l’aventure de la 
Joelette ou du tandem assis-
couché. Elles feront également 
parrainer leurs kilomètres lors 
de la prochaine transju’trail au 
profi t de Nathan graine de soleil.
Contact : https://www.face-
book.com/lesfringantes

NATHAN
L’association Nathan graine de 
soleil a déjà 15 ans, et poursuit 
son action auprès des enfants 
malades et de leurs familles 
jour après jour. Cette année, 
elle a accueilli dans le Haut Jura 
trois enfants et leurs familles, le 
dernier ayant dû écourter d’une 
petite journée son séjour pour 
rentrer juste avant le 13 mars, 
jours du confi nement. Elle 
fi nance également un chien 
d’accompagnement, à l’hôpital 
de jour de Morez.
A ce jour, la plupart des activi-
tés sont suspendues, et les res-
sources de l’association égale-
ment. «L’une de nos principales 
ressources annuelles, la transju 
des marmots, n’a pas eu lieu et 
nous n’avons encore aucune 
certitude pour son report» ex-
plique Céline Dubois, fondatrice 
et présidente de l’association. 
«Même chose pour les cou-
reurs solidaires, et même les 
dons spontanés sont comme 
suspendus depuis le confi ne-
ment. Pourtant, la maladie ne 
s’arrête pas : les nouvelles des 
enfants que nous avons reçues 
dernièrement ne sont pas 
bonnes, avec des rechutes de 
cancers».
Site : http://www.nathangrai-
nedesoleil.org

Marville

ou de plusieurs adultes. Le 
site complet offre environ 2 
heures de sensations avec de 
beaux points de vue sur la cité 
lunetière et, au sommet, la 
découverte d’un magnifi que 
panorama. L’accès est libre et 
gratuit. Possibilité d’excursion 
(payante) avec un profession-
nel : La Boîte à Montagne/39 

Les Rousses 03.84.60.39.34, 
Couleurs Cailloux/39 Vevy 
06.16.37.31.73, Eskaleo/39 
St-Claude 06.47.88.55.71, 
Le Sens de l’eau/39 St-
Claude 06.24.28.54.40, Ori-
ginal Concept PPM/39 Morez 
06.59.32.32.23. Alors, vous y 
allez ?

H.P. 

Dans le cadre des travaux en 
cours dans le village (amé-
nagements et goudronnage 
de la RN5), des perturbations 
importantes sont à prévoir d’ici 
la fi n du mois d’août. La RN5 
sur le secteur des Rousses 
sera interdite à la circulation 
pendant deux jours. Des dé-
viations seront mises en place, 
elles seront matérialisées par 
des panneaux. L’accès au Fort 
sera compliqué le 26 et impos-
sible les 27 et 28/08.

Les routes barrées : RN5 du 
25/08 au 28/08 depuis l’Omni-
bus jusqu’au restaurant La 
Grange ; rue du sergent-chef 
Benoît Lizon jeudi 27/08 et 
vendredi 28/08.
Les travaux : mise à niveau sur 
RN5 mercredi 26/08 ; bitume 
et enrobé sur RN5 jeudi 27/08 
et vendredi 28/08.
Où se garer ? Sur les parkings 
de l’Omnibus, des Champs de 
neige, de la Porte de France, 
de la mairie, de la Place cen-

trale, de l’Entreloup.
Pour accéder en voiture à la 
maison médicale : déviation 
par les douves du Fort les 
27 et 28 août. De ce fait les 
douves seront interdites aux 
piétons pour des raisons de 
sécurité.
Accès des riverains à la rue 
du sergent-chef Benoît-Lizon 
: dans la mesure du possible, 
il est conseillé de se garer sur 
l’un des parkings signalés et 
de continuer à pied.           H.P.

Non, il ne s’agit pas de votre 
Q.I. ! Juste pour vous de sa-
voir si vous «couvez» le virus 
du Covid-19. Si vous avez des 
signes qui vous inquiètent 
(fi èvre, maux de gorge/de tête, 
courbatures, perte du goût/de 
l’odorat, etc), si vous avez été 
en contact avec une personne 

malade, si vous vivez avec 
une personne fragile (malade/
handicapée/âgée), venez faire 
un dépistage du Covid-19. Ce 
sera vendredi 28 août 2020 de 
10h. à 12h. et de 14h. à 19h., 
sans rendez-vous, à l’Omni-
bus des Rousses (salle des 
Gentianes). Cette action est 

mise en place par l’ARS de 
Bourgogne/Franche-Comté et 
la mairie des Rousses, en par-
tenariat avec la CPAM du Jura, 
le laboratoire Médilys/Jura et 
le Conseil départemental de 
l’ordre des médecins. Et c’est 
gratuit !                              H.P.

Faites-vous tester !

Photo prise en avril 2019.
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Saint-Claude - La Pesse

Viry

Campagne d’été de l’Offi ce Français 
de la biodiversité

xxxxxxxxx

A l’initiative de la munici-
palité et des associations 
locale fédérée autour de 
Jérôme Grenard, maire de la 
commune, pour la deuxième 
fois, les artistes et artisans 
du Haut Jura s’étaient donné 
rendez-vous aux Bouchoux, 
au carrefour de Très la Ville, 
pour une exposition vente 
«basée sur la convivialité et 
des retrouvailles heureuses, 
après la longue période d’iso-
lement due au Covid 19».
Dans ce contexte particulier, 
avec des prescriptions sani-
taires qui restent en vigueur, 
le public s’était déplacé en 
nombre. De nombreux maires 
de la communauté de com-
munes Haut Jura qui avaient 
également répondu à l’invitation 

et apprécié l’initiative de se re-
trouver en toute amitié pour une 
soirée vacances. «On est tous 
ici entre amis pour exprimer 
notre plaisir d’être ensemble 
après cette longue période 
d’isolement. C’est un vrai bon-
heur de voir la vie reprendre, 
presque normalement, dans la 
convivialité» déclarait le Maire 
des Bouchoux.
Sur le marché une quinzaine 
d’artistes ou artisans du cru lo-
cal avaient fait le déplacement. 
De stand en exposition on pou-
vait s’informer sur le bois et la 
forêt, acheter du miel ou de la 
confi ture, admirer ou acquérir 
des photos animalières, par-
tir à la rencontre des artistes 
peintres, des sculpteurs sur 
bois, des bijoutiers, ou des cou-

turières imaginatives proposant 
sacs et trousses originales… Il 
y avait pour tous les goûts. Une 
petite averse en milieu de soi-
rée a malheureusement obligé 
plusieurs stands à fermer pré-
maturément.
Rendez-vous tous les di-
manches matin pour les pro-
ducteurs.
Avec le soleil revenu dimanche 
matin, les producteurs locaux 
avaient remplacé les artistes, et 
il y avait à nouveau du monde 
au carrefour de Très-la-Ville ou 
l’épicerie locale restait ouverte. 
Le marché des producteurs 
s’y tiendra tous les dimanches 
matin jusqu’en octobre.
Contact : Marjolaine Gros-
jean 06.75.45.48.30. Mairie 
03.84.42.71.75.

La fi n des vacances approche 
pour l’équipe municipale, 
puisque la séance de rentrée 
du conseil a déjà été planifi ée, 
pour le vendredi 4 septembre à 
20h.

A l’ordre du jour :
Urbanisme : Achat et vente de 
parcelles ; Préfecture : désigna-
tion de délégation ; Délégués 
Sictom ; Finances : Don à la 
commune ; questions diverses.

Les Bouchoux
Le marché nocturne des artistes et des artisans

 rassemble le public et les élus
Le marché des producteurs locaux 

programmé tous les dimanches matin jusqu’à octobre

Ils sont jeunes, sérieux, dyna-
miques, bien organisés, très 
professionnels, de surcroît 
Haut-Jurassiens, et ils ont 
fondé l’association Skyfall 
Fire Rain, spécialisée dans la 
conception de feux d’artifi ce 
pyromélodiques (accompa-
gnement musical spécifi que-
ment adapté au feu d’artifi ce) 
et proposent leurs services 
aux municipalités, particu-
liers (mariages), ou associa-
tions désireuses de s’éclater 
en pleine lumière.
A la fi n du confi nement Covid 
19, ils ont eu l’excellente idée 
d’organiser un feu d’artifi ce à 
la Pesse pour le 14 juillet, et 
de reverser les bénéfi ces de 
cette manifestation au person-
nel de l’hôpital Louis Jaillon de 
Saint-Claude. Sauf qu’en cette 
période post-confi nement les 
réglementations très strictes 
ont bloqué de nombreuses ani-
mations.Ce n’est que quatre 
jours avant la date prévue qu’ils 
ont obtenu le précieux sésame. 
Qu’à cela ne tienne, en rassem-
blant toutes les forces vives 
du secteur des Bouchoux, les 
Moussières, la Pesse, et avec 
le soutien de la mairie, ils ont 
gagné leur pari et réussi dans 
le respect strict des réglemen-
tations un bel évènement fédé-
rateur et mobilisateur sur tout le 

L’association Skyfall Fire Rain, fait un beau geste 
pour le personnel de l’hôpital de Saint-Claude

Un chèque de 850 € remis à Jean-Jacques Mermet

Les agents de l’Offi ce Français 
de la Biodiversité (OFB) étaient 
le 16 juillet au bord du lac d’Ilay 
pour présenter leur campagne 
d’été pour la biodiversité. Au tra-
vers d’un cheminement sur les 
bords du lac, le but de cette jour-
née était d’aller à la rencontre 
des touristes pour les sensibi-
liser sur les spécifi cités du site 
et les enjeux de préservation 
des espèces face aux activités 
humaines.
Plusieurs ateliers, placés sur 
les rives du lac, étaient au 
programme de l’après-midi : 
présentation de la biodiversité 
lacustre, démonstration de la 
méthode d’acquisition des don-
nées et des gestes à adopter au 
niveau des plages du lac, focus 
sur le Lynx et la manière dont 
les agents assurent le suivi de 
cette espèce peu commune et 
sensibilisation à la protection 
des espèces qui habitent les 
falaises bordant le lac.
Rappelons que l’O.F.B. a été 

créé le 1er janvier 2020 par la 
réunion de l’agence française 
de la biodiversité et de l’offi ce 
de la chasse et de la faune sau-
vage.
L’O.F.B. a pour mission de rele-
ver le défi  de la protection et de 
la restauration de la biodiver-
sité dans toute la France et les 
outre-mer. C’est un établisse-
ment public placé sous la tutelle 
du ministère de la transition éco-
logique et du ministère de l’agri-

culture. Il compte 2800 agents, 
dont 1900 agents de terrain 
présents partout en France. Les 
1800 inspecteurs de l’environ-
nement veillent au respect de la 
réglementation et luttent contre 
les atteintes à l’environnement. 
Ils ont des pouvoirs de police, 
administrative et judiciaire, pour 
réprimer toutes les atteintes 
aux milieux naturels : pollutions, 
prélèvement sauvages, trafi c 
d’espèces, braconnage…

secteur.
La dernière fusée, fi ctive 
quoique conséquente, de ce 
feu, était tirée vendredi 31 juillet 
à 19h.30 à l’hôpital de Saint-
Claude où Kévin David, Eloï 
Laurent, et Lucie Prieur remet-
taient offi ciellement un chèque 
de 850€, à Jean-Jacques Mer-
met, et Evelyne Tréhout repré-
sentants de l’Amicale du per-
sonnel de l’hôpital Louis Jaillon 
de Saint Claude.

Des remerciements 
et une volonté :

Le président Jean-Jacques 
Mermet, saluait «ce geste de 
générosité et de reconnais-
sance de la part d’une belle 
jeunesse» en précisant, «je 
veillerai personnellement à ce 
que cette somme profi te à tous 
les agents du Centre hospitalier 
Louis Jaillon».

Les représentants de Skyfall 
Fire Rain, exprimaient aussi 
leur satisfaction et précisaient: 
«Ce geste symbolique est le 
fruit de la mobilisation des Bou-
choux, la Pesse, et les Mous-
sières et de leurs environs. Il 
n’a été possible que grâce au 
soutien de la population, des 
commerçants, des artisans, 
des agriculteurs, des loueurs 
de gîtes, et bien sûr avec l’aide 
de la mairie de la Pesse. Nous 
avons allumé le feu du rappro-
chement des trois communes 
et espérons qu’il perdurera».
Contact : WEB : https://skyfall-
fi rerain.com/ ; 
Kévin 06.59.88.14.07. 
Eloï 06.84.90.26.09.
Vidéo du feu d’artifi ce : 
https://youtu.be/WMzfmNM2Iuk
Facebook : https://www.face-
book.com/skyfallfi rerain/

Le Conseil départemental a 
délibéré favorablement pour le 
classement de la tourbière du 
Lac-des-Rouges-Truites en Es-
pace naturel sensible (E.N.S.). 
Ce classement fait suite à la dé-
libération du conseil municipal 
du 12 septembre 2019 et per-
mettra notamment de garantir 
le soutien du département dans 
les années à venir.
Une réunion annuelle de 
concertation, est prévue début 
septembre pour faire le point 
sur les démarches engagées 
(dont notamment le classement 
en ENS et le plan d’interpréta-
tion, en cours d’élaboration) et 
de discuter des actions à venir.
L’équipe du Conservatoire 
d’espaces naturels de Franche-
Comté* sera sur place dans les 
jours et semaines à venir :
- Un relevé de placettes de 
suivi de la végétation a été 
fait le jeudi 30 juillet sur la 
tourbière du Lac-des-Rouges-
Truites par Sylvain Moncorgé 
et une stagiaire Laura Blouet. 
Ils étaient accompagnés par 
M. Jean Richard, maire du Lac-
des-Rouges-Truites et Philippe 
Pirazzi en charge du Tourisme 
à la Grandvallière.
- Deux journées d’arrachage de 
la solidage géante* seront réali-
sées les 7 et 14 septembre pro-
chains par l’équipe technique 
du conservatoire et si possible 
par des bénévoles. (La zone 
d’arrachage se situe en amont 
du pont du Requai).
Ces actions font partie du pro-
gramme Life tourbières du 
Jura*, qui est mis en œuvre par 
six structures et coordonné par 
le CEN Franche-Comté. Le pro-
gramme qui a démarré le 1er 
juin 2014, a concerné, pour le 
Grandvaux, les tourbières de la 
Savine, du Châtelet, de Nan-
chez et du Lac-des-Rouges-
Truites. Il est inscrit dans le 
réseau mondial de protection 
des milieux humides en étant 
labellisé « Site RAMSAR »*.
Pour info :
*Les Espaces Naturels Sen-
sibles (ENS) sont des sites 
remarquables par leur diversité 
biologique et paysagère.

*Les Conservatoires d’espaces 
naturels ont pour principal objet 
la préservation de la nature, 
des espèces, des milieux et 
des paysages, notamment par 
la maîtrise foncière ou par la 
maîtrise d’usage de sites d’inté-
rêt patrimonial. Ils privilégient 
dans leur action, la gestion 
contractuelle des sites. Ils ont 
également un rôle à jouer dans 
la mise en œuvre des politiques 
réglementaires. Ils ont vocation, 
aux côtés d’autres acteurs, à 
contribuer au développement 
du réseau écologique national, 
visé par le schéma de services 
collectifs des espaces naturels 
et ruraux, en particulier par 
leurs actions en faveur du ré-
seau Natura 2000.
*La solidage géante est une 
plante à fl eurs jaunes venue 
tout droit du continent nord-
américain. Cette plante s’est 
trop bien acclimatée elle de-

vient invasive et constitue une 
menace pour la fl ore locale.
*Le programme Life Tourbières 
du Jura concerne 60 tour-
bières, réparties au sein de 16 
sites Natura 2000 du Doubs et 
du Jura. Les travaux impactent 
positivement plus de 600 ha 
d’habitats et permettent ainsi 
d’améliorer le fonctionnement 
de 35% des surfaces tour-
beuses du territoire.
*La convention de Ramsar sur 
les milieux humides est un trai-
té intergouvernemental adopté 
le 2 février 1971 à Ramsar 
en Iran. Entrée en vigueur en 
1975, elle regroupe aujourd’hui 
170 pays. Elle engage les Etats 
membres à la conservation et 
à l’utilisation durable de leurs 
milieux humides, et prévoit la 
création d’un réseau mondial 
de zones humides d’impor-
tance internationale : les sites 
Ramsar.

Depuis le 1er novembre Céline 
Frutoso a succédé à Fran-
çoise Perrin au poste de 
secrétaire de mairie pour la 
commune de  La Pesse.
La nouvelle secrétaire de 42 
ans, forte de son expérience 
de 5 ans à la mairie de Viry 
en CDD, est «ravie de pou-
voir continuer ce métier». Tout 
comme madame Perrin, Céline 
réside à Choux, un hasard qui 
lie l’ancienne et la nouvelle se-
crétaire. D’ailleurs, Céline tient 
à remercier Françoise Perrin 
pour l’avoir épaulé à ses débuts 
et d’être restée joignable par 
téléphone.
Concernant son poste actuel, 
Céline n’est pas titulaire, elle 
travaille néanmoins à temps 
plein mais dans le cadre de 
CDD renouvelables. Cela n’est 
pas un problème pour cette der-
nière qui souhaite quand même 
trouver des formations autour 
de la gestion du budget notam-

Céline Frutoso, une nouvelle secrétaire 
qui prend ses marques

ment, afi n de se perfectionner. 
Le moins que l’on puisse dire 
est que Céline Frutoso, qui 
a été assistante de direction 
dans le privé pendant 12 ans à 
Oyonnax, adore son nouveau 
travail. Travailler sur le secteur 
de La Pesse est un réel plai-
sir pour elle : «cette commune 
est vivante, je découvre énor-

mément de nouvelles choses 
avec le tourisme et la neige 
surtout», soulignait-elle avec 
le sourire. La localisation de la 
mairie, qui est liée à l’école de 
la commune, lui permet aussi 
d’avoir une proximité avec les 
enfants et leurs parents. Le lien 
avec les habitants est primor-
dial pour elle et ce travail est 
idéal en ce sens. De même, elle 
a tenu à préciser la bonne com-
munication avec ses confrères 
d’autres mairies : «on travaille 
beaucoup en réseau avec les 
autres secrétaires, il y a une 
réelle entraide».
Céline Frutoso participe aussi 
aux conseils municipaux de la 
commune aux côtés du maire 
Claude Mercier. Ainsi, son tra-
vail est très «enrichissant» sur 
le plan personnel et profession-
nel. Enfi n, côté nouveauté la 
mairie est ouverte plus tard au 
public le vendredi (jusqu’à 19h.) 
en remplacement du samedi.

Alex Maitret

Lac-des-Rouges-Truites
La Tourbière du Lac-des-Rouges-Truites est labellisée 

«Espace naturel sensible*»

Bientôt la rentrée pour le conseil municipal
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Rugby Nantua

A Lamoura, 
le virus du triathlon nature est le plus fort

Lamourathlon

Un match de gala en mémoire 
de Jean-Luc Doy et Jean-Pierre Carminati

Un sacre Aindinois pour Primoz Roglic
Cyclisme - Tour de l’Ain

Préparez vos ski-roues, votre 
VTT et vos chaussures de 
trail : sports et neige, le club 
des skieurs de Lamoura, 
organise cette année comme 
les précédentes le Lamou-
rathlon, son triathlon nature.

Au milieu des incertitudes, le 
club a décidé d’oser, et a donc 
annoncé son épreuve esti-
vale pour le 30 août prochain, 
presque comme d’habitude. 
Triathlon à la mode du Haut-
Jura, l’épreuve combine un 
départ en ski-roues depuis 
Lajoux, puis du VTT et un par-
cours pédestre sur les sentiers 
autour de la Combe du Lac, à 
Lamoura, départ historique de 
la Transjurassienne.
«Notre parcours est presque le 
même qu’en 2019, sauf qu’il y 
aura moins de passages dans 
les champs en VTT, pour plus 
de passages techniques» dé-
taille Marc Paget, le président 
du club. Toujours à la recherche 

de la meilleure formule, le club 
ouvre cette année son épreuve 
aux familles et aux jeunes à 
partir de 10 ans, avec des for-
mules adaptées. «On pourra 
faire le parcours complet, ou 
seulement les deux derniers 
parcours, pour ceux qui ne maî-
trisent pas le ski-roues. Et bien 
sûr, on peut participer en indivi-
duel, ou en équipe de deux ou 
trois».
Malgré tout, le contexte sani-
taire imposera quelques adap-
tations : «nous demanderons 

de respecter la distance entre 
les concurrents, plus le masque 
jusqu’au départ». La restaura-
tion d’après course sera elle 
aussi adaptée aux nouvelles 
exigences mais pour le club 
sports et neige comme pour les 
sportifs, l’essentiel est que ce 
30 août, l’épreuve puisse avoir 
lieu.
http://sportsetneigelamoura.e-
monsite.com/
Inscriptions : http://www.njuko.
net/lamourathloninscription

Marville

Le vendredi 14 août les 
équipes de Bourg-en-Bresse 
et de Bourgoin-Jallieu ont 
disputé un match de gala au 
stade Claudius-Pérouse de 
Nantua.
L’occasion de rendre hommage 

Bourg-en-Bresse s’est imposé 
5 à 3, avec un essai de Jullien, 
contre une pénalité de Dun-
lop pour le CS Bourgoin-Jal-
lieu. Les deux équipes qui se 
retrouveront cette saison en 
Nationale ont montré de l’en-
vie, devant près de 200 specta-
teurs, presque tous masqués. 
Un nouvel hommage sera 
rendu à Jean-Luc Doy, lors 
de la première journée de 
championnat du club de Nan-
tua, dans quelques semaines. 
A travers l’inauguration d’un 
totem mémorial que le club et 
la ville de Nantua ont souhaité 
offrir à cet homme connu et 
apprécié de toute une ville.

à Jean-Luc Doy, le président 
Union Sportive Nantua Rugby 
et grande fi gure du rugby dans 
l’Ain, et à Jean-Pierre Carmi-
nati, qui était le maire de la 
commune depuis 12 ans. Deux 
hommes tragiquement décé-
dés, qui ont tous les deux lutté 
contre la maladie. Ainsi, les 
deux fi ls de ces deux person-
nalités de Nantua ont donné 
le coup d’envoi fi ctif, avec la 
présence de Jean Deguerry, 
président de Haut-Bugey Ag-
glomération et Département de 
l’Ain, Jean-Pascal Thomasset, 
le nouveau maire de Nantua 
et Jérémy John Hugonnet, le 
nouveau co-président du club 
de Nantua.
En ce qui concerne le côté 
sportif, dans un match fermé, 
pauvre en occasions et mar-
qué par beaucoup de déchets 
techniques de part et d’autre, 

La 32e édition du Tour de l’Ain 
restera dans l’histoire. L’épi-
démie ayant provoqué l’in-
terruption des rendez-vous 
sportifs pendant plusieurs 
mois, le Tour Aindinois a reçu 
les meilleurs cyclistes mon-
diaux. Ces derniers souhai-
taient se préparer au mieux 
pour le Tour de France no-
tamment.
Ainsi ce Tour de l’Ain inédit a li-
vré des premiers indices sur les 
favoris du Tour de France. Voici 
un résumé des étapes.

Etape 1
Le Tour de l’Ain a débuté, ven-
dredi 7 août à Montréal-la-
Cluse. Une étape de plaine de 
140 kilomètres entre le Haut-
Bugey et le Bassin de Bourg-
en-Bresse. Sur un parcours 
sans grande diffi culté et sous 
plus de 33 degrés, le jeune ita-
lien de Deceuininck QuickStep 
Andrea Bagioli s’est imposé 
après une accélération dans les 
derniers mètres. A 21 ans seu-
lement, il inscrit à son palmarès 
sa première course profession-
nelle. Certains leaders accu-
saient déjà à l’arrivée un retard 
de temps après un fi nal dif-
fi cle, à savoir Taaramae, Porte, 
Gesink et Froome. Centrone et 
Paluta décrochent respective-
ment  le maillot bleu à pois de la 
montagne et le grand prix de la 
combativité.

Etape 2
Cette étape ralliait le Pays de 
Gex Agglo et l’arrivée de Lélex 
Monts-Jura, en 140 kilomètres 
avec 3000 mètres de dénivelé 
sous une température avoisi-
nant les 35 degrés. Primoz Ro-
glic a dominé le sprint et s’est 
imposé devant Egan Bernal et 

Valerio Conti. Cette victoire a 
permis au cycliste Slovène de 
s’emparer du maillot de lea-
der. Il comptait désormais dix 
secondes d’avance sur Bernal. 
Jaakko Hanninen a été élu le 
plus combatif du jour. Julien 
Bernard a accroché le maillot à 
pois bleus de meilleur grimpeur.

Etape 3
La dernière étape correspon-
dait à un avant goût du Tour 
de France, avec la montée de 
la Selle de Fromentel, le col de 
la Biche et le Grand Colombier. 
Une nouvelle fois la chaleur 
était au rendez-vous. Primoz 
Roglic, déjà vainqueur samedi 
de la 2e étape et deuxième 
de la 1re étape, a récidivé di-
manche au sommet du Col du 
Grand Colombier. Il a devancé 
Egan Bernal et Nairo Quintana. 
Une victoire due en grande 
partie à l’excellent soutien de 
son équipe (Jumbo Vismo), 
ils étaient encore 4 à l’accom-
pagner à 7 km du sommet. Le 
Slovène a parfaitement géré le 
Tour de l’Ain et l’a même domi-
né du début à la fi n, avec 2 vic-
toires en 3 étapes. Julien Ber-
nard a conservé son maillot à 
pois bleus de meilleur grimpeur 
et Roland Sicard est élu le plus 
combatif de l’étape.

Résultats des Français
Guillaume Martin, de l’équipe 
Cofi dis est le premier français 
au général (8e) à 2 minutes et 
45 secondes du Slovène. Alexis 
Vuillermoz d’AG2R la mondiale, 
est le deuxième français (16e) 
à 12 minutes et 5 secondes du 
leader.

Classement Général
1er Primoz ROGLIC (TJV)
2e Egan BERNAL (INS) à 18 
secondes.

3e Nairo QUINTANA (ARK) à 28 
secondes.

Différents classements
Classement de la montagne : 
Julien BERNARD (TFS)
Classement par points : Primoz 
ROGLIC (TJV)
Classement du meilleur jeune : 
Joao ALMEIDA (DQT)
Super Combatif : Andrea BA-
GIOLI (DQT)
Classement par équipe : JUM-
BO-VISMA

A.M.
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Rudy Clausel.

Jura Sud Foot - National 2

Matchs de pré-saison
Afi n de bien préparer la 
nouvelle saison 2020/2021, 
Jura Sud Foot a disputé six 
matchs amicaux. L’occa-
sion de tester les premières 
recrues et de constituer le 
noyau fort de l’équipe pre-
mière.

Retour sur ses 
rencontres amicales

Premier match amical : Tho-
non Evian Grand Genève/ 
Jura Sud, vendredi 24 juillet, 
à 19h. à Allinges. Défaite 2/1. 
Une réalisation signée Nelson 
Kabeya.
Deuxième match amical : 
Jura Sud/ FC Limonest Saint-
Didier, mercredi 29 juillet à 
19h. à Molinges. Victoire 2/1. 

Doublé de Claudy Mbuyi, qui 
score en première mi-temps 
et en toute fi n de match.
Troisième match amical : Lou-
hans Cuiseaux FC/ Jura Sud, 
samedi 1er août à 19h. à Lou-
hans. Match nul 1/1. Après 
une belle transversale de 
Mamadou Danfa pour Claudy 
Mbuyi, Nelson Kabeya est à 
la conclusion. Il signe l’unique 
but Jurasudiste.
Quatrième match amical : Jura 
Sud/ Saint-Priest, mercredi 
5 août à 18h.30 à Molinges. 
Match nul 1/1. Yamine Lakh-
dar est le buteur côté Marines.
Cinquième match amical : 
Jura Dolois/ Jura Sud, samedi 
8 août à 19h.15 au stade Ro-

bert Bobin. Défaite 1/0.
Dernier match amical : Jura 
Sud/ CAP Pontarlier, samedi 
15 août à 19h. à Molinges. 
Victoire 3/1. Chahine Baba 
ouvre le score sur penalty à la 
22e minute. Ludovic Faucher 
vient aggraver la marque à la 
27e minute avant une réduc-
tion de Pontarlier. Ilyes Zaoua-
li marque sur corner à la 80e. 
Une confrontation très phy-
sique pour ce dernier match 
de préparation mais avec une 
victoire à la clé.
Le bilan d’avant saison est 
partagé, à savoir 2 défaites, 2 
nuls et 2 victoires en 6 matchs.

A.M.

Jura Sud Foot enregistre deux nouveaux renforts
Jura Sud Foot a complété son recrutement 
avec une onzième et une douzième recrues

Les deux nouveaux joueurs sont Rudy Clausel 
et Chahine Baba. Rudy est âgé de 20 ans, il a 
été formé au Nîmes Olympique et est passé 
par l’AC Arles. 
Il sera un des remparts de la maison bleue, 
afi n d’offrir davantage de solution au poste de 
gardien de but. 

Chahine est lui aussi âgé de 20 ans, il a été 
formé à l’AJ Auxerre et a joué par la suite à 
Chambéry et au FC Annecy. Il viendra enrichir 
la liste des attaquants Jurasudistes.
L’effectif, riche en nouveaux visages, semble 
désormais au complet.                                               A.M.

Chahine Baba.

Rugby F.C.S.C. - Fédérale 2

Covid oblige, la célébration des 
120 ans du club sera forcément 
limitée. Elle se résumera à une 
journée champêtre, samedi 29 
août, au stade avec au pro-
gramme : animation musicale, 
jeux pour les enfants, présen-
tation des équipes du F.C.S.C.. 

Début des animations à 12 
heures.
L’après-midi, place au ballon 
ovale avec dès 15 heures un 
match amical entre les Crabos 
de l’U.S. Oyonnax et ceux de 
Bourgoin. Puis à 17 heures ce 
sera un match amical qui verra 

le XV ciel et blanc -avec ses 
nouvelles recrues- être opposé 
au C.A. Pontarlier. Une pre-
mière revue d’effectif des plus 
intéressantes...
Restauration et buvette sur 
place toute la journée. Entrée 
gratuite au stade.

Après l’interruption de la 
saison 2019/2020, suite à la 
pandémie, le club Sanclau-
dien s’est vu maintenu en 
Fédérale 2 malgré sa der-
nière place. La situation est 
inédite et particulière.
Ainsi, le F.C.S.C. prépare 
sa reprise en Fédérale 2, 
les entrainements ont repris 
depuis le début de l’été. Les 
joueurs s’entrainent deux fois 
par semaine, le mercredi et le 
vendredi. Les entrainements 
ont lieu à Serger depuis le 
mercredi 19 août, aupara-
vant ils étaient au stade des 
Champs de Bienne. Nous 
nous sommes rendus à l’en-
trainement du mercredi 19 
août, une trentaine de joueurs 
étaient présents. Au pro-
gramme, de la course à pied 
puis du fractionné alterné 
avec du gainage, sous l’enca-
drement du nouveau prépara-
teur physique Romain Mon-
net. Ensuite, des séances de 
jeu par exercices : répétition 
des différentes combinaisons 
de touches et des oppositions 
pour travailler les tactiques 
offensives et défensives.

Recrutement
En ce qui concerne le recru-
tement, de nombreux départs 
et arrêts ont été enregistrés 
mais cela a été compensé par 
des arrivées. Michael Lemi-
gnon entraineur de la réserve 
l’a expliqué : «les départs 
sont plutôt des joueurs non 
conservés par le club et le 
recrutement s’est orienté vers 
des joueurs des alentours». 
En effet, la majorité des re-
crues viennent du Grand Dole 
et de Lons-le-Saunier.

Contexte sanitaire
Le contexte sanitaire amène 
une incertitude concernant 

Les 120 ans du club et des matchs de préparation 

Préparation de la saison 2020/2021 
dans l’incertitude

les futurs fi nancements des 
sponsors, car toutes les en-
treprises ont été impactées, 
à différents niveaux, par cette 
crise. De même, la reprise du 
championnat, programmée le 
13 septembre reste en sus-
pens au cas où les normes 
sanitaires évolueraient. 
Pour les instants les 
consignes préventives im-
posent le port du masque 
au staff et aux remplaçants 
et limitent le nombre de per-
sonnes par vestiaires. Deux 
matchs amicaux sont pro-
grammés : le 29 août à Serger 
à 17h. contre le CA Pontarlier 
et le 5 septembre contre les 
deux équipes de Chalon-sur-
Saône à 15h., à Serger.

Les adversaires
Néanmoins, la saison se pré-
pare en interne avec Florian 
Jean-Prost aux commandes 
de l’équipe première, l’objec-
tif premier est un maintien 
espéré en Fédérale 2. Pour 
cela le XV Sanclaudien devra 
parvenir à tirer le meilleur de 
ses rencontres lors de la sai-
son 2020/2021, contre des 

adversaires connus comme 
Montmélian, Voiron, Nantua 
et Annecy qui étaient dans 
leur poule la saison précé-
dente. Mais aussi contre 
des formations rencontrées 
auparavant en Fédérale 3 
à savoir Saint-Priest, Mey-
zieux et Rillieux. En revanche, 
deux équipes basculent de 
la poule 8 à la leur, le R.C. 
Vichy et Clermont-Cournon. 
Enfi n, le F.C.S.C. aura fort à 
faire contre Villefranche qui 
descend volontairement de 
Fédérale 1 et devra se méfi er 
du promu de Fédérale 3, le 
Servette de Genève, qui se 
veut ambitieux. 
Le maintien ne sera pas 
chose facile mais le club 
compte bien profi ter de cette 
«seconde chance», malgré 
des départs importants. 
Un recrutement intéressant 
a été fait, reste à voir si cela 
suffi ra. Le premier match 
de championnat, le 13 sep-
tembre contre Saint-Priest à 
Saint-Claude, donnera déjà 
des premières indications sur 
la saison à venir.

Alex Maitret

Après de longs mois d’ab-
sence dus à l’épidémie qui 
a frappé le monde entier, le 
samedi 22 août devait mar-
quer le retour de l’équipe ju-
rassienne en match offi ciel.

Ainsi, Jura Sud Foot devait re-
cevoir Saint-Priest sur son ter-
rain à Moirans-en-Montagne 
samedi 22 août à 19h., dans 
le cadre de la première jour-
née de National 2. Jusqu’à 
l’aube du match tout était 
réuni pour que la rencontre 
se passe dans de bonnes 
conditions. Mais la Covid en a 
décidé autrement.

Quatre cas positifs 
Le matin du match un com-
muniqué offi ciel du club 
Jurasudiste expliquait : «La 
première journée de cham-
pionnat de France de National 
2 opposant Jura Sud Foot à 
l’AS Saint-Priest ce samedi 
22 août 2020 au stade muni-
cipal de Moirans en Mon-
tagne est reportée. Un cas de 
Covid-19 a été détecté dans 
notre effectif. Le joueur a été 
mis en quatorzaine. L’effectif, 
le staff et tous les salariés ont 
été testé hier. Nous attendons 
les résultats. Pour la santé de 
tous, les locaux seront désin-
fectés».

 Le match était offi ciellement 
reporté suite au test positif 
d’un joueur de Jura Sud. Mais 
les tests complémentaires 
effectués après ce premier 
cas positif ont malheureuse-
ment révélé d’autres joueurs 
contaminés. Sur les premiers 
résultats reçus on compte 3 
nouveaux joueurs positifs au 
Covid-19, soit 4 au total. Ce-
pendant, les joueurs concer-
nés n’ont aucun symptôme, ni 

maux de tête, ni de fi èvre.
Des nouveaux tests seront 
réalisés dans les jours à 
venir afi n d’établir un bilan 
plus concret. En attendant les 
résultats complémentaires, 
les entraînements sont sus-
pendus jusqu’à nouvel ordre.  
Une situation qui place Jura 
Sud Foot dans l’incertitude 
concernant la possibilité de 
reprise des matchs.

Alex Maitret

Du lundi au vendredi du-
rant tout l’été les «amis 
du Faubourg» se re-
trouvent pour jouer à la 
pétanque. Une vingtaine 
de personnes se réu-
nissent pour partager de 
bons après-midis atour 
d’une passion com-
mune, le tout dans la 
convivialité et la bonne 
humeur. Du soleil, du 
sable, des boules de pé-
tanque, un brin de taqui-
nerie entre amis suivant 
le score, l’été est beau 
au Faubourg. 

Alex Maitret

Au Faubourg l’été rime avec pétanque

Une première journée sous le signe du Covid
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Grégoire Curmer toujours en tête 
au passage de la Borne au Lion.

1300 Trailers pour la 3e édition de l’ULTRA 01
Grégoire Curmer vainqueur de l’Ultra 01 en 19h.22mn10s

ULTRA 01

Le week-end du vendredi 
21 au dimanche 23 août 
s’est déroulé la 3e édition 
de l’Ultra 01, avec de nom-
breux changements par 
rapport aux précédentes 
éditions.
Cette année 5 parcours 
étaient au programme : le 
165km en version solo, en 
relais (2, 4, 6 et 8), avec 7000 
de D+ et un parcours renou-
velé ; le 80 km est devenu un 

99 km et voit lui aussi son 
parcours renouvelé. Deux 
nouveaux parcours ont été 
créés, suite à la crise sani-
taire liée au Covid-19, un 60 
km au départ de Valserhône 
et un 42 km au départ du Col 
de Menthières. Seule la Noc-
turne du Lac Genin n’a pas 
changé, 9 km, une frontale 
et une descente vers Oyon-
nax. Au total, 1300 coureurs 
ont participé aux différentes 

Le président d’HBA et du département de l’Ain, Jean Deguerry, Michel Perraud, maire 
d’Oyonnax, Alexandre Picquier directeur de l’ULTRA 01 et les personnalités.

C’est parti pour 165km.

Alexandre Boucheix, Casquette Verte, 
3e au passage de la Borne au Lion.

courses.
Ainsi, vendredi 21 août à 18h. 
sur le stade Mathon d’Oyon-
nax se sont élancés les cou-
rageux trailers pour se lancer 
à la quête de la grande dis-
tance (165 km). Les autres 
courses ont commencé le 
samedi : le 99 km a débuté à 
10h. au Casino d’Hauteville ; 
le 60 km a commencé à 10h. 
aussi, à Valserhône ; le 42 km 
à 12h. au Col de Menthières 
et le 9 km à 22h. au Lac Ge-
nin. 
Les deux favoris du 165 km 
se sont livrés une réelle ba-
taille en tête de la course se 
doublant chacun à 2 reprises. 
C’est fi nalement Grégoire 
Curmer, le Français d’origine 
Savoyarde, qui s’est imposé, 
laissant le Lituanien Grinius 
Gediminas, à 14 minutes der-
rière lui. La première athlète 
féminine sur le 165 km, Lucie 
Jamsin (française),  se classe 
6e du Général en 23h.52.

Dominique Piazzolla

Explication logo
«Je suis fait de rouge et noir, 
les couleurs de mon territoire 
et de mon club de cœur, Oyon-
nax Rugby. Je suis fait de vert 
comme le lac de Nantua qui se 
dresse entre les montagnes du 
Haut-Bugey comme les trailers, 
je suis imperturbable, isolent, 
imbattable, impertinent, impre-
nable, instinctif, je suis aussi 
inconscient, inconstant, incon-
trôlable. Je suis ton emblème, 
je suis tout ça à la fois, je suis 
tout simplement Aindinois».Ravitaillement au bord du lac de Nantua.

Grégoire Curmer déjà en tête à Nantua.

Gediminas Grinius, en 2e position.

Julien Vienet terminera 9e du 156km. Véronique, bénévole, sert de l’eau au 1er pompier d’Oyonnax.
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Magnifi que ULTRA 01
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C’est ici que l’on se dépasse
Le Département de l’Ain partenaire de l’Ultra 01

Classements 
des différentes épreuves

165km Hommes :
Grégoire Curmer - Team Com-
pressport - 19h.22
Gediminas Grinius - Team Vi-
bram - 19h.36
Alexandre Boucheix - Cas-
quette Verte - 20h.37
165km Femmes :
Lucie Jamsin - Athlé St Julien 
74 - 23h.52
Claire Bannwarth - 31h.19
Frédérique Gadiot - 35h.48
165km Relais :
La 7e Compagnie - 18h.16
Sapeurs-pompiers Oyonnax - 
18h.48
Les Ultra Terri’Ain - 21h.29
99km Hommes :
Kévin Michaud - TeamdHoublon 
- 10h.16
Florent Peccatte - Club alpin 
Besançon - 10h.52
Adrien Alix - Dijon UC - 11h.34
99km Femmes :
Anne-Lyse Moly - ASPMR - 
14h.09
Diana Ballet - MAC SPORT 
Team Running - 14h.42
Emma Hogben - Trail Wind Nu-
trition France - 15h.04
60km Hommes :
Ludovic Bourgeois - Team LMR 
/ Kinetick - 06h.22
Stéphane Pouzet - Sens route 

trail - 06h.25
Florian Racinet - X Bionic / Si-
das - 06h.27
60km Femmes :
Caroline Robbe - Sens route 
trail - 07h.53
Laure De-Jacquelot - 07h.57
Marion Jeandet - 07h.58
42km Hommes :
Arnaud Bonin - Coureurs du 
monde en Isère - 03h.22
Hugo Altmeyer - Coureurs du 
monde en Isère - 03h.29
Abderrahim Kemmissa - 03h.47
42km Femmes :
Sandrine Fléchet - O’Bugey 
Raid - 04h.18
Angels Llobera-Vicens - Team 
Inverse - 04h.36
Marine Germain - 04h.49
9km Hommes :
Maxime Thuillier - 00h.37’25
Arnaud Durand - 00h.37’38
Elohann Magini - Club sportif 
Valromey - Retord - 00h.37’38
9km Femmes :
Hortense Mermillon - 00h.50
Stéphanie Mollon - 01h.00
Florence Béréziat - 01h.01

Pour voir les classements 
complets : http://www.yaka-
events.com/resultats/Ultra01/

L’équipe, «La 7e Compagnie» vainqueur du relais 165km.

Les pompiers d’Oyonnax 2e du relais 165km.

Sur le podium,  Grégoire Curmer et Gediminas Grinius
et Alexandre Picquier.

Le vainqueur, Grégoire Curmer s’envole sur la ligne d’arrivée.
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La fermeture du service de maternité de Saint-Claude :
une blessure infl igée à la population 

au regard de l’actualité … et de l’histoire

T R I B U N E   L I B R E

«Je ne suis pas d’accord avec ce 
que vous dites, mais je me bat-
trai jusqu’au bout pour que vous 
puissiez le faire» 

Voltaire

Au cours du mandat 1989-
1995 que je partageais avec 
mes amis du parti socialiste 
dans l’opposition municipale, 
Monsieur Alain LORENZATI, 
auteur de l’article paru récem-
ment dans l’hebdo du Haut-
Jura, n’acceptait pas que nous 
puissions travailler sur certains 
projets avec le maire élu Mon-
sieur.
Pierre GUICHARD. Adhérent 
également au parti socialiste, il 
avait tenté, sans succès de de-
mander mon exclusion. Nous 
voulions déjà en 1989-1995, 
comme le proposait le candidat 
Frédéric PONCET lors des der-
nières élections municipales, 
travailler en bonne intelligence 
pour I’intérêt général avec des 
personnes différentes de nos 
convictions politiques. Si cela 
avait été pratiqué au cours de 
ces 4 derniers mandats, la ville 
de Saint-Claude aurait une 
autre image aujourd’hui, mais 
les électeurs (ices) en ont dé-
cidé autrement.
Monsieur Alain LORENZATI 
n’a pas su se situer politique-
ment au cours de ces années 
passées. Quittant le PS pour 
rejoindre le mouvement trots-
kiste, il a je crois adhéré au 
mouvement écologiste et au-
jourd’hui pour quel parti milite 
t-il ?
Monsieur Alain LORENZATI 
me reproche beaucoup de 
choses dont la fermeture des 
urgences et la disparition de 
l’association la fraternelle.
J’ai toujours souhaité, comme 
je le pense toujours aujourd’hui, 
que notre hôpital puisse avoir 
un service des urgences de 
qualité auprès des usagers 

Aucun argument indiscutable 
ne peut justifi er la fermeture du 
service hospitalier de maternité 
d’une Sous-préfecture et d’une 
Communauté de communes 
de moyenne montagne comme 
celles de Saint-Claude. Ni justi-
fi er que la population fi nisse par 
s’y résigner, de guerre lasse, 
alors même que la question 
de la vitalité démographique 
du territoire y est devenue fon-
damentale, dès aujourd’hui et 
pour demain.
Aucun argument sanitaire, pour 
commencer. La grossesse et la 
naissance ne sont pas des ma-
ladies. Et, de nos jours, la néces-
saire sécurité obstétricale des 
femmes et des bébés repose 
surtout, en cas de diffi cultés 
prévisibles ou constatées, sur 
l’organisation et la mobilisation 
d’un « réseau de périnatalité 
», loco-régional et pluri-profes-
sionnel. Celui-ci doit permettre 
de coordonner et de prendre en 
charge la prévention, l’accom-
pagnement et dans certains 
cas le transfert vers des unités 
spécialisées des situations les 
plus complexes. Le service de 
maternité de Saint-Claude avait 
– et pourrait retrouver – toute 
sa place dans un tel réseau, 
qu’il reste donc à concevoir et 
construire avec toutes les com-
pétences concernées et avec le 
concours, plus intelligent et plus 
ambitieux qu’il ne l’a été jusqu’à 
présent, de l’Agence Régionale 
de Santé.
Aucun argument économique, 
ensuite, et ceci jusqu’à preuve 
du contraire (et à la lumière 
notamment des enseignements 
de la pandémie en cours de la 
Covid 19). Une évaluation glo-
bale et comparative des coûts 
et des bénéfi ces (humains, 
sanitaires, fi nanciers …) ob-
servés entre la mise en place 

d’un «réseau de périnatalité» 
et la situation créée par la bru-
tale fermeture du service de 
maternité surprendrait sans 
doute les décideurs politiques 
et administratifs – comme cela 
a pu s’observer sur d’autres 
territoires. Sans oublier d’y 
inclure les impacts en termes 
d’attractivité de la ville et de la 
communauté de communes.La 
fermeture technocratiquement 
décidée de services de mater-
nité tels que celui de l’hôpital de 
Saint-Claude adresse un mes-
sage brutal à la population : «si 
vous voulez vraiment avoir des 
enfants, allez les faire naître ail-
leurs et, en hiver, n’oubliez pas 
vos pneus neige et vos chaînes 
!». Un message désespérant, 
en outre, face au vieillissement 
de la population, à l’exode des 
jeunes et aux risques de déclin 
économique.
Mais c’est aussi un message 
qui, à Saint-Claude, s’affi che en 
rupture avec son histoire longue 
et avec l’imaginaire collectif, 
plus ou moins conscient, qui en 
résulte. Dans son numéro de 
janvier-février 2018, l’excellente 
revue Mémoire Vive (réalisée 
à Etival, contact : joseph.ro-
mand@wanadoo.fr) publiait en 
effet un dossier sur les pèleri-
nages dans le Haut-Jura. Celui, 
de l’époque gallo-romaine, vers 
le lac d’Antre et Villards d’Héria. 
Mais aussi et surtout celui qui, 
du XIVème au XIXème siècles, 
conduisit d’un peu partout en 
France (et notamment de Picar-
die) vers la dépouille « miracu-
leusement » intacte de l’évêque 
(canonisé) Saint-Claude un 
grand nombre de malades et 
de familles de malades. L’une 
des « spécialités » reconnues à 
l’infl uence du « saint évêque » 
était de protéger voire de rame-
ner à la vie (de réanimer ?) les 

nouveau-nés. Louis XI fi t trois 
fois le pèlerinage. Et, en 1499, 
Anne de Bretagne – après avoir 
connu deux fausses couches et 
le décès en très bas âge des 
quatre enfants qu’elle eut avec 
Charles VIII, son premier mari  
– vint implorer la protection de 
Saint-Claude pour la progéni-
ture qu’elle attendait de son re-
mariage avec Louis XII et dont 
naquit une fi lle qu’elle avait fait 
vœu de nommer Claude, qui 
survécut et épousa François Ier 
par la suite : la Reine Claude.
Il ne s’agit pas, en relatant 
ces faits, de réactiver des 
croyances d’un autre âge. Mais 
de souligner que la blessure 
faite à la population et au prin-
cipal hôpital du Haut-Jura est 
d’autant plus cruelle qu’elle 
marque aussi une scission radi-
cale avec un ensemble de réa-
lités historiques et de représen-
tations culturelles tournées vers 
la protection et la préservation, 
coûte que coûte, des nouveau-
nés. Des fonctions aujourd’hui 
assurées, mais de plus en plus 
précairement, par un ensemble 
de services publics de santé, 
de soins et d’action sociale.
Du reste, ce n’est pas un «mi-
racle» mais la mobilisation bien 
réelle et activement soutenue 
des habitant.e.s et des profes-
sionnel.le.s qui permettra, dans 
un avenir que l’on espère très 
proche – et comme on vient de 
le voir à Saint-Dié – la réouver-
ture du service de maternité 
de Saint-Claude. Mais aussi 
la mise en œuvre, simultanée, 
d’un «réseau de périnatalité» 
pluri-professionnel et pluri-ins-
titutionnel qui donnera tout son 
sens et toutes ses perspectives 
à cette réouverture.

Frédéric JÉSU 
(ex-praticien hospitalier)

Réponse à M. Alain LORENZATI, 
pensons à demain...

et cela n’a pas toujours été le 
cas au cours du mandat 1989-
1995.Aujourd’hui, pour l’avoir 
pratiqué récemment, cela se 
passe plutôt bien. Quand à la 
fraternelle, association histo-
rique indispensable à Saint-
Claude, je pense avoir dit et je 
le réitère de nouveau, que le ci-
néma devait être subventionné 
à sa juste valeur par la ville de 
Saint-Claude sinon elle devait 
en prendre la gestion. Regar-
der les subventions versées à 
cette association au cours des 
26 dernières années et vous 
constaterez que le compte n’y 
est pas.
Je pense que Monsieur Alain 
LORENZATI n’a pas supporté 
tout au long de ces années de 
voir le monde bouger et évo-
luer comme il l’aurait souhaité 
et il est resté campé sur ses 
pratiques politiques d’hier.
Monsieur Frédéric PONCET 
et son équipe, s’ils avaient 
été élus, auraient su, comme 
je l’écrivais en janvier 2020, 
rassembler les hommes et les 
idées, valoriser notre patri-
moine, débattre sur des choix à 
concrétiser, informer et mieux 
associer la population aux 
projets à réaliser... termes qui 
ne sont que des miettes pour 
Monsieur Alain LORENZATI.
Est-ce que durant ce mandat, 

nous continuerons à faire croire 
aux 55000 hauts jurassiens 
que nous pourrons rouvrir la 
maternité et la chirurgie ou 
nous mobiliserons nous pour 
développer et créer d’autres 
services dans notre hôpital 
? Est-ce que pendant ces 6 
années, nous continuerons à 
voir les banderoles accrochées 
encore à Saint-Claude et dans 
certains villages «sauvons 
notre hôpital» ou «Lons-le- 
Saunier jamais».
Est-ce que nos élus se mobi-
liseront pour la réouverture du 
tram ?
Concernant la communauté de 
communes Haut Jura Saint-
Claude dont la ville principale 
devrait être le moteur, nous 
constatons que les querelles 
d’hier semblent oubliées. C’est 
bien mais est-ce sincère ?
Monsieur Raphaël PERRIN, 
Président de la communauté 
de communes Haut Jura Saint-
Claude a su lors de ce dernier 
mandat, assainir les fi nances 
de cette institution afi n de pou-
voir répondre à certains projets 
dont la réalisation de la piscine 
couverte tant attendue par les 
hauts jurassiens. Nous pou-
vons qu’espérer sa réalisation 
lors de ce mandat.

POGGIALI René

Vends coffret de chan-
tier 380 volts. Tél. 
06.73.78.89.50.

Vends grosses charbon-
nettes 20 euros le stère. Tél. 
06.73.78.89.50.

Vends jument de selle de 
couleur grise, âge : 18 ans, 
pour promenade, cause : 
surnombre, prix : 600 euros. 
Tél. 06.73.78.89.50.

Vends

Divers

Demande d’emploi

Locations

Cherche covoiturage entre 
Lavans-les-Saint-Claude 
et Saint-Claude après 
18h. 1 jour/semaine. Tél. 
06.08.47.41.90.

Loue F2, F3, F4 : immeuble 
sécurisé, belle exposition, 
doubles vitrages, chauffage 
gaz, faibles charges, Saint-
Claude. Tél.06.87.09.21.18.

Loue F2 au Faubourg Mar-
cel, très bon état, clair, im-
meuble calme – interphone 
– parking gratuit – cave 
de plain-pied – chauffage 
électrique, bien isolé. Loyer 
: 270 euros + charges 20 
euros. Tél. 06.07.13.28.54 et 
06.84.74.33.05.

Dame ser-ref recherche tra-
vail administratif-secrétariat 
pour particuliers et asso-
ciations. Temps Partiel. Tél. 
06.33.96.35.91.

Recherche 
tous travaux 
de peinture 

sur 
Saint-Claude

Dortan 
Prix 

intéressant
Tél. 06.43.57.11.64

Le samedi 5 septembre : 
concours de pétanque à 13h.30, 
10 euros d’inscriptions par dou-
blette. A 15h. dans le grenier de 
l’ancienne fruitière, la Commune 
de La Pesse, le PNRHJ et les 
artistes Romain Barthélémy et 
Mathieu Ghezzi vous propose-
ront l’activité «à l’écoute de la 
forêt». A 18h. : ciné concert gra-
tuit aux Alvéoles. A 19h. : repas 
de l’Association des Parents 

d’élèves. Prix : 11 euros pour 
les adultes et 6 euros pour les 
enfants de moins de 12 ans. 
Inscription au 03.84.60.97.59. 
ou au 06.19.45.45.65. A 20h.30 
: spectacle gratuit du soir «Trio 
Lélé».
Le dimanche 6 septembre de 8h. 
à 12h. : le Trail du Chalam : une 
rando de 10 km, des courses 
de 10 et 20 km, et un relais et/
ou patrouille sur 20 km. Le 1er 
départ est à 8h.45. La course 
enfant à 11h. Plus d’informa-
tions sur facebook.com/USLa-
Pesse-taktik-sport.com . De 8h. 
à 16h. : vide grenier (Inscrip-
tions au 03.84.42.73.07 après 
19h.), et un marché artisanal 
de 10h. à 18h. Une buvette de 
11h. à 20h. A midi : cochons à 
la broche, prix : 16 euros pour 
les adultes et 10 euros pour les 
enfants jusqu’à 12 ans. Réser-
vation au 06.80.38.06.88. ou au 
03.84.42.72.78. De 12h. à 18h. 
des petites restaurations. De 
10h. à 17h. : panier des chas-
seurs. De 10h. à 18h. : des châ-
teaux gonfl ables. A 15h. : Salim 
Nalajoie avec Mots pour maux. 
Dès 15h. : animations gratuites 
(baby foot géant, chamboul-
tout…) De 14h. à 18h. vous 
pourrez venir découvrir les per-
cussions africaines.

Offre d’emploi


