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Edito Remise de chèque
 pour Quentin Le Goff

Les vacances oui,
Mais ?

Partir, oublier, se ressourcer, décou-
vrir, nous avons besoin d’un autre 
environnement et changer d’air après 
une année compliquée et perturbée 
dans tous les sens du terme.
Tout se présentait au mieux avant les 
vacances, les restrictions s’estom-
paient peu à peu, la vie redevenait 
presque normale après des mois d’interdiction dû à la 
pandémie, réouverture des restaurants, bars, cinémas, 
musées, etc.
Un relâchement total en oubliant trop rapidement le passé. 
Certains voulaient s’éclater et revivre. Il y a un mais ! Ce 
nouveau variant nous guette, il est là et progresse rapide-
ment et tout le monde s’inquiète d’un 4e confinement. Faut-
il se faire vacciner ? D’après les informations plus de 90% 
des personnes non vaccinées sont les premières touchées.
Alors le gouvernement, veut passer en force pour obliger à 
vacciner toutes les personnes en commençant par le per-
sonnel médical, puis tout le monde. Est-ce la bonne solu-
tion de brusquer les gens juste avant les vacances, de les 
prendre en otage s’ils ne sont pas vaccinés pour aller ici et 
là. Pourquoi le ministre de la santé  n’a pas une fois de plus 
anticipé ce que tout le monde craignait et pensait avec le 
retour peut-être d’une 4e vague.
Même si les anti-vaccins donnent de la voix, aujourd’hui les 
centres de vaccination sont saturés pour se faire vacciner, 
mais pour sortir normalement cet été, il est peut-être trop 
tard !
A vous de faire un choix responsable, mais il serait préfé-
rable et plus raisonnable de se faire vacciner, protéger son 
entourage et soi-même.
Bonnes vacances à tous nos lecteurs, profitez et retrouvez 
notre journal dans l’édition du 25 août.

Dominique Piazzolla 
Directeur fondateur

La recette d’Annabelle
*INGREDIENTS*
- 2 rouleaux de pâte feuilletée
- 1 petite boite de concentré 
de tomate
- 50 g de comté râpé
- 2 tranches de jambon blanc
- 1 jaune d’œuf

*PREPARATION*
- Préchauffez le four à 180 °C.
- Etalez les deux rou-
leaux de pâte.
- Déposez 1 disque 
de pâte sur un papier 
cuisson et étalez le 
concentré jusqu’à 1 cm 
du bord
- Disposez les tranches 
de jambon et parsemez jusqu’à laisser 1 cm de 
contour
- Recouvrir avec le second disque de pâte. Sou-
dez les bords en appuyant avec les doigts. Po-
sez un petit verre retourné au centre de la pâte 
et découpez 16 rayons en partant du verre.
- Otez le verre puis torsader les branches en les 
tournant délicatement.
- Badigeonnez du jaune d’œuf à l’aide d’un 
pinceau de cuisine.
- Enfournez pour 30 minutes environ. Servir 
tiède.
Pour accompagner votre tarte notre maitre som-
melier vous recommande AOC Etoile 2017 do-
maine de Montbourgeau

Tarte du soleil jambon comté
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Ce lundi 12 juillet à l’Hô-
tel Saint-Hubert à Saint-
Claude avait lieu la remise 
de chèque pour l’asso-
ciation «Quentin pour 2 
oreilles», en présence 
d’André Jannet, Dominique 
Piazzolla, Frédéric Herzog, 
Gérard Vuillermoz, Ema-
nuel Jacquemin, Herminia 
Elineau, Nathalie Ambro-
zio, Quentin et ses parents 
Yann et Corinne. 

Pour rappel, les parents de 
Quentin Le Goff avait contac-
té André Jannet afi n d’obtenir 
une aide pour la future opéra-
tion de la 2e oreille et la pose 
d’un nouvel appareil auditif 
pour Quentin aux Etats-Unis. 
André Jannet, président de 
«Nausicaa Combat sa Leu-
cémie» leur avait précisé que 
son association ne pouvait 
pas réaliser un don dans ce 
domaine précis. 
Pour autant M. Jannet a sou-
haité, d’une part remettre 

un chèque de 500 euros au 
nom de son Hôtel et d’autre 
part se mobiliser pour lan-
cer un appel aux souscrip-
tions. Ainsi, le Rotary Club de 
Saint-Claude a participé au 
fi nancement en allouant 1500 
euros et la mairie de Saint-
Claude également avec une 
subvention exceptionnelle de 
3000 euros. 
Dominique Piazzolla, le 
Directeur de L’Hebdo du 
Haut-Jura et du Haut-Bugey, 
toujours sensible à ce type 
d’opération de soutien, avait 
rapidement mis en place une 
collecte de dons à travers le 
journal. Grâce à la grande gé-
nérosité des fi dèles abonnés 
et lecteurs du journal 2660 
euros ont pu être récoltés.
Ainsi, sous l’impulsion d’An-
dré Jannet et de Dominique 
Piazzolla et grâce à l’apport 
fi nancier de la mairie de 
Saint-Claude par le biais 
d’une subvention, du Rotary 
Club de Saint-Claude, de 

l’Hôtel Saint-Hubert et des 
abonnés de L’Hebdo du Haut-
Jura et du Haut-Bugey, 7.660 
euros ont pu être recueillis. 
Cette somme supplémentaire 
collectée permettra à Quentin 
de se rendre aux Etats-Unis 

prochainement pour son opé-
ration. 
Une nouvelle fois la solidarité 
et la générosité des Haut-Ju-
rassiens furent exemplaires.

Alex Maitret
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Stand de la forestière

Une 56e cérémonie de la Borne au Lion 
pleine d’émotions et de souvenirs 

en mémoire de Louis Vilpini et Jean Bourgeat

Dimanche 18 juillet avait lieu 
la traditionnelle cérémonie 
de la Borne au Lion dans 
le respect des règles sani-
taires. Si en 2020 la cérémo-
nie était sobre et strictement 
protocolaire, cette année elle 
a retrouvé presque sa fer-
veur et sa dignité normale à 
tous ses volontaires du Ma-
quis de l’Ain et du Haut-Jura 
en 1944, sous les ordres du 
Colonel Romans-Petit.
Le président de l’association 
des Amis de la Borne au Lion et 
du Crêt de Chalam, Jean-Yves 
Comby, souhaitait la bienvenue 
et était heureux d’accueillir sur 
ce lieu, les élus de l’Ain et du 
Jura, porte-drapeaux, les re-
présentants de la gendarmerie 
nationale, d’associations pour 
ce rassemblement du souve-
nir. Il excusait les personnes 
qui n’ont pas pu être pré-
sentes. M. Comby remerciait 
tous ceux qui se sont joints 
au bon déroulement de cette 
journée, la chorale Arc-en-ciel 
de Lavans-les-Saint-Claude. 
Les bénévoles de l’association, 
les jardinières et jardiniers qui 
entretiennent superbement le 
jardin du souvenir. Il remerciait 
Garence Herbillon maître de 
cérémonie. Étaient présents 
aussi la maire de la Pesse, 
Claude Mercier, Bernard Vuail-
lat, maire de Chézery-Forens, 
Jean-Daniel Maire, représen-
tant le Conseil départemental 
du Jura, Isabelle Heurtier, pour 
la Communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude.
La montée des couleurs effec-
tuées par René Lançon ac-
compagné par le jeune garçon 
Pierrot, débutait la cérémonie, 
suivie par la Marseillaise.
L’association des Amis de la 
Borne au Lion et du Crêt de 
Chalam a sollicité cette année 
la commune de Champfromier 
pour l’allocution d’ouverture du 
traditionnel rassemblement. 
Mme Etallaz adjoint au maire 
de Champfromier retraçait 
l’histoire de cette cérémonie 

initiée par le colonel Henri 
Romans-Petit, cher aux maqui-
sards de l’Ain et du Haut-Jura, 
qui le 11 novembre 1943 orga-
nisait un défi lé dans les rues 
d’Oyonnax, l’une des actions 
emblématiques et fondatrices 
de l’histoire du Maquis de l’Ain 
et du Haut-Jura, alors que le 
gouvernement du maréchal 
Pétain interdisait toute cérémo-
nie commémorative en zone 
occupée. Elle poursuivait sur 
l’histoire qui s’est déroulée 
sur ces lieux, avec les forces 
Anglaises et Françaises de 
Londres avec la parachutage 
des armes et explosifs.
L’image du maquisard s’est af-
fi rmée et consolidée au cours 
de l’été 1944, le secteur de 
la Borne au Lion aura été le 
théâtre d’une lutte acharnée 
pour la liberté.
Puis, était lu un texte de René 
Bergeret, historien, qui parle 
de l’engagement du maquisard 
et de la nécessité du travail de 
mémoire qu’est le nôtre.

Mme Martinez,
Sous-préfète

de l’arrondissement 
de Saint-Claude

«Si nous sommes rassem-
blés sur le site de la Borne au 

Lion, ce site chargé d’histoire, 
classé monument historique 
depuis 1926, c’est parce que 
nous sommes conscients de 
l’importance de la commé-
moration pour ne pas oublier 
et pour se souvenir de notre 
histoire. Souvenons-nous qu’il 
aura fallu un immense courage 
pour mener leur noble combat 
à son terme. A l’occasion de ce 
56e rassemblement du souve-
nir, je souhaite au nom de l’Etat 
et en mon nom propre rendre 
un hommage appuyé à la mé-
moire de 3000 combattants qui 
en 1944 prouvant leur attache-
ment indéfectible à la nation, 
se sont rassemblés ici sous les 
ordres du Colonel Romans-Pe-
tit pour lutter contre la défaite 
et s’opposer à l’occupation», 
indiquait Mme la sous-préfète.
Elle remerciait les organisa-
teurs de ce rassemblement 
pour le respect des règles sa-
nitaires qui s’imposent à nous 
tous.
Mme Martinez, sous préfète de 
Saint-Claude, avait une pen-
sée particulière pour Louis Vil-

pini et Jean Bourgeat qui nous 
ont quittés les deux en avril 
2021. «Combattre et résister 
n’était pas un vain mot pour 
eux. Il appartient à chacun 
d’entre nous de se souvenir, de 
transmettre cette mémoire et 
de rappeler les messages de la 
résistance».

Dépôts de gerbes
La gerbe de l’association des 
Amis de la Borne au Lion était 
déposée par le président Jean-
Yves Comby, accompagné par 
le jeune Pierrot.
Chantal Guillaubez, présidente 
du Comité de l’Ain et Jean-
Claude Herbillon, président du 
Jura déposaient celle de l’ANA-
CR et Mme la sous-préfète, 
accompagnée par le colonel 
Yannick Bellemin-Laponnaz, 
commandant le groupement de 
gendarmerie de l’Ain et le com-
mandant de la compagnie de 
Saint-Claude Hugues Berbon 
déposaient la gerbe au nom de 
l’Etat.
La cérémonie se poursuivait 
par la sonnerie aux morts, 
puis la Marseillaise interpré-
tée par la Chorale Arc-en-ciel. 
Les personnalités et autorités 
saluaient les porte-drapeaux.

Dispertion des
cendres et hommages

à Jean Bourgeat
et Louis Vilpini

Avant que soit dispersées les 
cendres de Jean Bourgeat et 
Louis Vilpini, selon leur volonté, 
en présence des deux familles, 
un hommage leur était rendu 
par Jean-Claude Herbillon et 
Jean-Yves Comby.

Un destin commun
Jean Bourgeat nous a quit-
tés le 5 avril 2021, le lundi de 
Pâques, dans sa 97e année, 
et ses obsèques ont eu lieu à 
la Maison des Adieux à Saint-
Claude, le jour même où Louis 
Vilpini nous quittait dans sa 
99e année, le 9 avril, le jour 
de la Rafl e du 9 avril 1944, 
incroyable, un signe et tout un 
symbole pour ces deux per-

Le colonel Bellemin Laponnaz, entouré d’amis qui sont venus 
pour cette cérémonie du souvenir.Garence Herbillon, maître de cérémonie remerciait toutes les personnes qui ont participé à cette belle cérémonie du souvenir.

Présence de la gendarmerie de l’Ain et du Haut-Jura.

La montée des couleurs 
par René Lançon 
et le jeune Pierrot.

L’allocution d’ouverture de la 
cérémonie par Mme Etallaz 
adjointe au maire de Champ-
fromier aux côtés de Jean-
Yves Comby.

Jean-Yves Comby, président de l’Association des Amis de la 
Borne au Lion et du Crêt de Chalam ouvrait la cérémonie.

Mme la sous-préfète de l’arrondissement de Saint-Claude, 
Viginie Martinez a déposé une gerbe de fl eurs, accompagnée 
par le colonel Bellemin Laponnaz et le commandant Hugues 
Berbon.

sonnes qui ont marqué la dé-
portation pour l’un et la Résis-
tance pour l’autre.
Jean Bourgeat et Louis Vilpini 
étaient deux ambassadeurs 
du souvenir, ils se rendaient 
souvent dans les établisse-
ments scolaires pour raconter 
et transmettre à la jeunesse 
ce qu’ils ont vécu. Chacun 
dans leur domaine, en espé-
rant que cela ne se reproduise 

plus. Notre journal, Le Courrier 
avant et aujourd’hui L’Hebdo du 
Haut-Jura et du Haut-Bugey a 
toujours été proche d’eux et 
sensible pour ce qu’ils ont vécu. 
Deux personnes attachantes 
que nous n’oublierons pas.

Dominique Piazzolla

Photos et vidéo sur 
Facebook et le site
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Festival Inter’Nature du Haut-Jura
Vernissage de l’exposition d’été

Ce vendredi 9 juillet à 19h. 
à la salle Bavoux-Lançon 
à Saint-Claude avait lieu le 
vernissage de l’exposition 
d’été du FINA.
Cette exposition de photo-
graphiques uniques est cette 
année composée uniquement 
des photographes du FINA du 
Haut-Jura. A savoir Jacques 
Muyard, Bernard Clément, 
Christophe Mollet, Géraldine 
Duboz, Marceau Duraffourg, 
Claude Le Pennec, Clovis Du-
rafourg et Christophe Masson. 
Mme Catherine Chambard, 
adjointe déléguée à la culture 
notamment à la ville de Saint-
Claude, était également pré-
sente, elle remerciait d’ailleurs 
les membres du FINA pour 
le décor du centre de vacci-
nation de la ville qui a énor-
mément plu à tout le monde. 
Pour ce qui est de la partie 
Bavoux-Lançon, 120 clichés 
sont exposés. Mais vous pou-
vez retrouver d’autres photo-
graphies à la Médiathèque de 
Saint-Claude, au Caveau des 
Artistes, à l’extérieur devant 
l’Offi ce du Tourisme, dans la 

rue du Pré et la rue du col-
lège. Des conférences gra-
tuites ont également lieu les 
21 et 28 juillet et les 4 et 11 

août. Elles seront animées par 
des conférenciers du FINA du 
Haut-Jura, Clovis Duraffourg 
et Claude Le Pennec et 2 
conférenciers extérieurs Léna 
De Framond et Ambre Salis. 
En parallèle de ce mini-festi-
val une tombola est organisée 
avec à la clé 10 tirages à ga-
gner car le FINA du Haut-Jura 
possède désormais sa propre 
imprimante.
Christophe Masson, le pré-
sident du FINA du Haut-Jura 
expliquait «On profi te d’une 
période d’accalmie, on avait 
besoin d’exposer. C’est aussi 
le moyen de rappeler aux 
gens que le FINA existe et de 
présenter les futurs candidats 
qui étaient prévus en 2020, 

suite à l’annulation ils étaient 
reconduits en 2021 et une 
nouvelle fois nous les avons 
reconduits pour 2022. On a 
d’ailleurs fait une vidéo pour 
les présenter, ils sont 25 et 1 
espoir».
Le festival aura lieu les 1, 2 
et 3 avril 2022, en espérant 
que cette fois les conditions 
sanitaires soient revenues à 
la normale.
Ce vernissage a aussi été 
l’occasion d’appeler en visio 
M. Jean-Daniel Gagné, qui 
était l’invité d’honneur du 
FINA en 2019. C’était un 
échange sympathique où les 
membres du FINA du Haut-
Jura et M. Gagné ont commu-
niqué sur la situation actuelle, 

la Covid, les vaccinations, etc.
L’exposition à la salle Bavoux-
Lançon restera du 10 juillet au 

15 août tous les jours de 15h. 
à 20h.

Alex Maitret



 ACTUALITÉS L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey 5
 DU 22 JUILLET AU 26 AOUT 2021

HAUT-BUGEY AGGLOMÉRATION

Inauguration de la Voie Douce du Lange
Jeudi 8 juillet, en fi n de 
matinée avait lieu l’inau-
guration de la Voie douce 
du Lange sur le territoire 
de Groissiat.

Mme Pascaline Boulay, sous-
préfète de l’arrondissement 
de Nantua et de Gex, coupait 
le ruban inaugural de la Voie 
douce du Lange, entourée 
de Jean Deguerry, président 
de Haut-Bugey Aggloméra-
tion et président du départe-
ment de l’Ain ; Damien Abad, 
député de l’Ain et président 
d’Ain Tourisme ; le colonel 
Yannick Bellemin Laponnaz, 
commandant du Groupement 
de la gendarmerie de l’Ain ; 
Mme Patricia Deguerry, maire 
de Groissiat ; Mme Véronique 
Ravet, maire de Bellignat ; 
Mme Sylvie Comuzzi, maire 
d’Izernore ; Dominique Turc, 
maire de Saint-Martin-du-
Fresne, les maires du secteur, 
les anciens élus et actuels et 
les entrepreneurs qui ont œu-
vré sur la voie douce.
Mme Patricia Deguerry, maire 
de Groissiat souhaitait la 
bienvenue à toutes les per-
sonnes présentes, sur le ter-
ritoire de Groissiat, au lieu dit 
«La Cressonnière», lieu de 
l’inauguration qui se situe a 
mi-parcours entre Groissiat et 
Martignat.

Jena Deguerry
Président de HBA

Le président Deguerry re-
merciait lui aussi toutes les 
personnes présentes à cette 
inauguration et excusait Na-
tacha Lorillard qui n’a pas 
pu être présente. Il saluait 
Jean-Claude Fromand, an-
cien vice-président «Qui s’est 
occupé de cette voie douce, 
qui a négocié avec les pro-
priétaires, qui a fait ce tracé, 
qui a travaillé auprès des en-
treprises, qui sont présentes 
ici pour leur excellent travail», 
soulignait le président.
Jean Deguerry était ravi d’as-
socier les anciens maires qui 
faisaient partie de l’exécutif 
à l’époque de la C.C.H.B. 
qui ont pris ensemble l’initia-
tive de créer cette belle voie 
douce.
Comme le précisait le pré-
sident Jean Deguerry le Haut-
Bugey bénéfi cie d’espaces 
naturels préservés où les 
habitants profi teront le temps 
d’une balade, d’une sortie 
en famille pour pratiquer une 
activité physique.
«Ce projet d’aménagement 
de voie douce a été déve-
loppé dès 2015 et s’est ainsi 
terminé courant de cette 
année 2021. L’engagement 
écologique est également 
une des motivations à réali-

ser ce projet car il permettra 
de disposer de 15 km de voie 
dédiée à la mobilité douce, 
reliant Oyonnax à Nantua 
en passant à proximité des 
zones économiques de Bel-
lignat, Groissiat, Martignat… 
Les habitants du Haut-Bugey 
pourront donc rejoindre facile-
ment leur site de travail, leur 
évitant ainsi de prendre leur 
voiture pour des trajets de 
moins de 10km», soulignait 
Jean Deguerry.
La voie douce permettra éga-
lement une interconnexion 
entre le Pôle d’Oyonnax et 
Nantua en passant par les 
communes voisines. «Amé-
nager un territoire à l’échelle 
d’une Agglomération, c’est 
avant tout relier ses diffé-
rents pôles et permettre une 
interconnexion entre les ter-
ritoires. C’est un principe fort 
qui nous guide dans chacun 
de nos actions et investisse-
ments à HBA, d’où la nouvelle 
ligne de transport DUOBUS 
entre Izernore et Oyonnax 
et l’élargissement du service 
de transport à la demande 
entre Hauteville et les com-
munes du Sud de l’Agglo et 
Oyonnax», soulignait Jean 
Deguerry.

Promotion touristique
du territoire

Le président Deguerry préci-
sait aussi, la voie douce com-
plète autour du Lac de Nantua 
était capital pour le Haut-Bu-
gey de prolonger cette voie à 
destination des touristes.

4 millions d’euros 
investis sur 4 ans

Un investissement lourd pour 
HBA, organisé par tranche et 
4 tronçons, pour relier chaque 
tronçon  et ainsi bénéfi cier 
d’une voie douce sans dis-
continuité de plus de 15km, 
la pose de passerelles était 
indispensable.
«Ce projet est subventionné 
à 50% grâce aux subven-
tions obtenues de la part de 

l’Europe, via le Fond Leader, 
l’Etat, la Région et le Dépar-
tement de l’Ain, et je tiens 
à remercier chaque parte-
naire», précisait le président 
Deguerry.

Partenariat avec
la Gendarmerie

Un partenariat a été mis en 
place entre HBA et la Gen-
darmerie pour permettre de 
disposer de gendarmes assu-
rant les missions de sécurité 
le long de cette voie douce 
durant l’été. Les gendarmes 
seront dotés de vélos élec-
triques pour se déplacer dès 
cette saison estivale.
«Je tiens à remercier le Colo-
nel Bellemin Laponnaz avec 
qui nous avons établi ce par-
tenariat et toutes ses équipes 
qui nous permettrons d’agir 
au mieux sur notre territoire 
pour le bien de nos habi-
tants», soulignait le président 
Deguerry.

Damien Abad
Député de l’Ain

«Pour nous ce genre de voie 
douce, c’est justement la vraie 
écologie, l’écologie de proxi-
mité qui répond aux attentes 

de la population et tout sim-
plement qui nous apporte le 
bien au quotidien, cette mobi-
lité douce et dont on a besoin. 
On est un département qui 
gagne 6000 habitants par an, 
on est un territoire entre deux 
grandes agglomérations, 
deux grandes métropoles qui 
sont Lyon et Genève et c’est 
important de préserver nos 
espaces naturels et préser-
ver nos forêts, nos sources 
d’eau», indiquait le député 
Damien Abad.

Mme la sous-préfète
«Cette voie douce du Lange, 
c’est un acte structurant en 
reliant les communes d’Oyon-
nax et Nantua, en passant par 
toute cette vallée. Cette voie 
douce sera un attrait certain 
pour encourager ces deux 
facettes de politique publique. 
Je tiens à saluer cette réalisa-
tion, à la fois parce que c’est 
un aménagement structurant 
pour le territoire», soulignait 
Mme la sous-préfète.

Dominique Piazzolla

LAJOUX
Signature de la convention-socle pour le Contrat de Relance

 et de Transition Ecologique (CRTE) du Pays du Haut-Jura
Ce jeudi 15 juillet, à 15h., à la 
Maison du Parc à Lajoux avait 
lieu la signature offi cielle de 
la convention-socle CRTE. La 
convention socle a été signée 
par M. le préfet du Jura David 
Philot, M. le conseiller régio-
nal Frédéric Poncet et Mme la 
présidente du Parc Françoise 
Vespa.
Etaient également présents, 
Mme Virginie Martinez, sous 
préfet de l’arrondissement de 
Saint-Claude, les représentants 
des Intercommunalités, du PNR 
du Haut-Jura et les personna-
lités liées à cette convention-
socle : agences et chambres 
consulaires.
La convention-socle pour 

le CRTE
Fin 2020, le Gouvernement ini-
tiait une nouvelle génération de 

contrats territoriaux avec les 
collectivités : les contrats de 
relance et de transition écolo-
gique pour faciliter l’accès aux 
aides de toutes natures, avec 
un accent particulier les deux 
premières années sur celles du 
plan de relance. 
Le CRTE est fondé sur la tran-
sition écologique d’une part 
et la dynamique des projets 
locaux d’autre part. Ainsi, le 
PNR du Haut-Jura, fort de son 
expertise en matière de déve-
loppement et d’aménagement 
durable, a été sollicité pour 
rédiger ce nouveau contrat à 
l’échelle du Pays du Haut-Jura, 
composé des Communautés 
de communes Haut-Jura Saint-
Claude, Haut-Jura Arcade, La 
Grandvallière et le Station des 
Rousses. Avec l’appui ponctuel 

début juin de l’Agence nationale 
des territoires, une convention-
socle a pu être validée par les 
4 présidents des intercommu-
nalités du Pays du Haut-Jura. 
Elle sera déclinée opération-
nellement cet automne via la 
rédaction de fi ches actions avec 
la sollicitation des partenaires 
et notamment dans le cadre du 
plan de relance. 3 orientations 
stratégiques ont été défi nies, 
la première concerne l’écono-
mie, à savoir diversifi er le profi l 
économique du territoire et ren-
forcer les synergies locales. La 
seconde traite de la qualité de 
vie afi n de garantir l’attractivité 
et la qualité de vie. La troisième 
vise les transitions énergétique 
et écologique, dans l’objectif de 
s’adapter pour maintenir la va-
riété et la qualité du patrimoine 
naturel et paysager.

Prises de parole
M. Frédéric Poncet, après avoir 
montré sa satisfaction quant à 
sa réélection pour représenter 
ce territoire, rappelait «La Ré-
gion dans ce contrat CRTE est 
au côté de l’Etat, la crise sani-
taire l’oblige et nous a incité à 
soutenir de notre mieux, à être 
présent de notre mieux auprès 
des territoires. La volonté parta-
gée par l’Etat et la Région était 
d’associer nos moyens et nos 
volontés et de simplifi er l’accès 
à ce soutien spécifi que suite à 
cette crise sanitaire». Il rajoutait 

«On est présent ici dans un outil 
qui est cher à ce territoire Haut-
Jurassien parce que c’est ici 
qu’on comprend, qu’on pense, 
qu’on innove, qu’on imagine le 
développement de notre terri-
toire, et qu’on saisit les enjeux 
majeurs».
Mme Françoise Vespa mention-
nait «Le Parc a cette chance 
d’avoir déjà un vécu, en com-
mun. Nous ne partons pas de 
rien puisque nous avons un 
projet de territoire sur le Haut-
Jura. Cette habitude de travailler 
ensemble existe déjà depuis de 
longues années, c’est un atout. 
C’est les présidents des Com-
munautés de communes qui ont 
demandé à ce que ce CRTE soit 
écrit par le Pays du Haut-Jura, 
entité faisant partie du Parc». 
Elle remerciait le Parc pour leur 
travail «Je tiens à remercier les 
services du Parc qui ont réalisé 
ce document rapidement avec 
un résultat de qualité». Elle pré-
cisait «Il est important que nous 
ayons en tête un projet sur 6-8 
ans de façon à pouvoir faire 
avancer ce Haut-Jura qui le mé-
rite grandement, avec actuelle-
ment des diffi cultés au niveau 
des entreprises. Des choses, 
qui seront inscrites dans ce 
CRTE, vont se mettre en place 
très rapidement qui vont nous 
permettre de rebondir».
M. David Philot expliquait «C’est 
pour moi un moment important 
de signer ce premier contrat. 

Un contrat particulièrement 
important puisqu’il concerne 
le Haut-Jura, sur lequel nous 
avons des enjeux très forts en 
termes de cohésion et d’amé-
nagement des territoires. Il faut 
remercier toutes les équipes 
qui ont concouru à l’élabora-
tion de ce contrat, le Parc, les 
Intercos, les services de l’Etat, 
Mme la commissaire de Mas-
sif, la sous-préfecture. C’est 
un beau travail qui pour une 
convention-socle est déjà un 
document de grande qualité». 
Il ajoutait «Ça a plusieurs ver-
tus, ça permet de revenir sur la 
relance qui est importante pour 
l’attractivité et la compétitivité 
du territoire. Le mérite de ce 
contrat est d’aborder deux tem-
poralités différentes : le temps 
court et le temps long, avec un 
temps court assumé et une vi-
sion stratégique. C’est la bonne 

méthode, celle qui rassemble et 
qui fédère».
Visite de la Coopérative 

fromagère des Moussières
De 16h. à 17h. une visite de la 
Coopérative des Moussières 
était organisée, en présence 
de Stéphane Barbe, président 
de la société coopérative du 
Haut-Jura et cogérant de SARL 
Fromagerie du Haut-Jura, Ni-
colas Cannelle, président du 
syndicat du Bleu de Gex Haut-
Jura et Laurent Hillairet, gérant 
de la ferme de Champandré 
à Lavans-les-Saint-Claude, 
maraîcher bio et distillateur de 
plantes. C’était pour eux l’oc-
casion d’évoquer le lien entre 
agriculture, milieux naturels et 
économie de proximité. La visite 
s’est terminée par un moment 
convivial autour d’une dégus-
tation.

Alex Maitret
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Cérémonie pour les élèves du Lycée Pré Saint-Sauveur 
ayant obtenu la mention Très Bien

Cérémonie pour les élèves 
du Lycée Pré Saint-Sauveur 
ayant obtenu la mention 
Très Bien

Ce samedi 10 juillet les élèves 
du Lycée Pré Saint-Sauveur 
ayant obtenu la mention Très 
Bien et leurs familles étaient 
conviés à une cérémonie à 
11h.30 dans la cour de l’école 
du Truchet.
Étaient présents Herminia Eli-
neau, 1re adjointe au Maire 
de Saint-Claude, Lilian Cottet-
Emard adjoint au Maire, Alain 
Bernard, adjoint au maire de 
Saint-Claude et référent de 
Chevry, Grégory Sacépé, 
directeur du service Enfance 
Jeunesse à la ville de Saint-
Claude et Florence Carlu, 
Inspectrice de l’Éducation 
Nationale. 
Mme Elineau saluait le tra-
vail des élèves surtout dans 
cette période compliquée, et 
les invitait à se présenter un 
par un devant les personnes 
présentes.

Ainsi, Lou Anne Geneste, 
Maëlys Prost, Marlène 
Grappe et Werther Jouis ont 
reçu un livre et un chèque de 
300 euros de la part de la mai-
rie de Saint-Claude. Les trois 
fi lles ont également reçu un 
bouquet de fl eurs. Lou Anne 
Geneste expliquait «C’était 
une année particulière mais 
c’était quand même agréable 
d’être à Saint-Claude au 
Pré Saint-Sauveur. L’année 
prochaine je vais à Lyon en 
Licence Sciences Sociales». 
Maëlys Prost de Chevry pré-
cisait «C’était spécial mais ça 
va on s’est adapté avec du 
travail en distanciel. 
L’année prochaine je ferai une 
Prépa Maths/Physique». Mar-
lène Grappe faisait également 
le même constat «C’était une 
année compliquée mais avec 
le travail et l’ambition on y ar-
rive. Je vais faire une licence 
de Droits à Lyon, j’espère de-
venir avocate». Enfi n, Werther 
Jouis revenait sur cette année 
particulière aussi «J’ai bien 

aimé cette année car j’avais 
plus de temps pour faire de la 
randonnée et des projets per-
sonnels. 
L’année prochaine je ferai une 
prépa Lettres à Clermont et 

après je vais faire un Master 
en Géographie de la Mon-
tagne».
Mme Carlu expliquait à tous 
l’importance de ce diplôme 
«Le bac a toujours son impor-

tance, c’est le début. L’objec-
tif est que chacun trouve sa 
route. N’oubliez pas les va-
leurs que vous avez apprises. 
Félicitations à vous tous».
Malgré une année diffi cile 

en raison de la Covid, ces 4 
élèves ont réussi, à décrocher 
la mention Très Bien. 
Cette cérémonie les récom-
pensait pour leur travail. 

Alex Maitret

Samedi 10 juillet à 14h.30 
avait lieu l’inauguration de 
la nouvelle exposition des 
Amis d’Haïti dans la vitrine 
associative, située 9 rue de 
la Poyat à Saint-Claude.
La Maison des Associations 
de Saint-Claude propose 
cette nouvelle exposition du 
10 au 31 juillet dans la Vitrine 
associative du lundi au di-
manche de 14h. à 19h. avec 
une entrée libre. L’exposition 
regroupe des tableaux, des 
sculptures en récupération 
de métal de tonneaux et des 
sculptures en bois, réalisés 
par des artistes Haïtiens. L’ob-

jectif est de mettre en avant la 
richesse artistique d’Haïti. En 
effet, l’association Les Amis 
d’Haïti a été créée en 1994, 
les membres se rendent plu-
sieurs fois par an à Haïti afi n 
d’assurer un bon fonctionne-
ment scolaire entre autres. 
Cela passe par le fi nance-
ment  d’école primaire. Roland 
Girod le président de l’asso-
ciation et son vice-président 
Michel Buzzoni expliquaient 
«On achète des œuvres 
d’artistes Haïtiens pour les 
revendre en France afi n de fi -
nancer les écoles. Cela passe 
par le parrainage d’enfants, le 

soutien de dispensaires et de 
centres de nutrition». Grâce à 
eux et à l’association se sont 
près de 1000 élèves qui sont 
scolarisés.
Claude Brunet, le nouveau 
président de la Maison des 
Associations précisait «C’est 
une association extérieure 
mais il y a eu une véritable 
solidarité car les associations 
prévues se sont décalées pour 
leur permettre d’exposer suite 
à l’annulation de leur exposi-
tion prévue. Les œuvres pré-
sentées aujourd’hui montrent 
l’espoir, la solidarité et la joie 
de vivre. A Saint-Claude nous 

Une nouvelle exposition dans la Vitrine associative

sommes également touchés 
par la crise mais à une toute 
autre échelle bien sûr. On 
retrouve d’ailleurs des points 
communs entre Saint-Claude 
et Haïti avec le génie de l’arti-
san, perpétuer un art et inno-
ver en fonction du temps et de 
l’époque».
L’association à travers cette 
exposition permet à tous de 
découvrir un univers artis-
tique hors norme et inédit 
venu d’Haïti et par la même 
occasion revêt une dimension 
humanitaire importante.

Alex Maitret
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Les résultats du brevet ont été 
exemplaires pour les élèves de 
l’Institution Saint-Oyend avec 
100% de réussite et 85% de 
mention.
Malgré le contexte sanitaire com-
pliqué les 3e du collège de l’Insti-
tution Saint-Oyend ont tous obte-
nu leur Brevet avec 18 mentions 
Très Bien, 7 mentions Bien et 19 
mentions Assez Bien. 
C’est une année record pour l’éta-
blissement. Cette réussite est 
sans aucun doute l’illustration du 
travail mené en amont au sein 
l’Institution. Cela se caractérise 
par une grande offre d’accompa-
gnement, l’étude dirigée et des 
classes à faible effectif. Frédéric 
Théodori, le directeur du col-
lège expliquait «ça représente 
bien notre devise : construisons 
ensemble la réussite de chacun. 
Malgré le contexte on y est arrivé 
grâce au travail, la bienveillance et la confi ance mutuelle. L’élève sait qu’il y a une équipe der-
rière lui. 
Tous les 3e ont eu leur affectation grâce à un gros travail sur l’orientation. Tout simplement parce 
que l’on est une famille qui vit dans une maison commune».
Cohésion, aide, confi ance, proximité et partage sont les clés de la réussite pour l’établissement 
privé Sanclaudien.

Alex Maitret
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Cérémonie de naturalisation 
et de déclaration de nationalité française

INSTITUTION SAINT-OYEND
Brevet : Une totale réussite pour les 3e 

 SAINT-CLAUDE

Le jeudi 8 juillet à 17h.30 à 
la sous-préfecture de Saint-
Claude avait lieu le remise 
du décret de naturalisation 
ou de la déclaration de na-
tionalité française pour 8 
personnes du secteur.
Cette cérémonie se dérou-
lait en présence de Mme le 
sous-préfet de l’arrondisse-
ment de Saint-Claude, Virgi-
nie Martinez, M. le maire des 
Rousses, Christophe Mathez, 
Mme la 1re adjointe au maire 
de Morbier et conseillère dé-
partementale du canton de 
Hauts de Bienne, Maryvonne 

Cretin-Maitenaz, Mme la 
conseillère municipale de Co-
teaux du Lizon et conseillère 
départementale du canton 
de Coteaux du Lizon, Nelly 
Durandot, Mme la 5e adjointe 
de la mairie de Saint-Claude 
et conseillère départemen-
tale pour le canton de Saint-
Claude, Catherine Chambard 
et le Commandant de la com-
pagnie de gendarmerie de 
Saint-Claude Hugues Berbon.
Les 8 personnes concernées 
par l’obtention de la nationa-
lité française, Mabrouka Ayeb, 
Elif Ertekin, Driton Ferati, Lu-

Conseil des jeunes Sanclaudiens
Tu as entre 11 et 17 ans ? Tu veux être acteur de ta ville et créer de nouveaux projets ?  
Rejoins-nous !
Afi n de permettre aux jeunes Sanclaudiens de monter des projets, le Conseil municipal de 
Saint-Claude souhaite mettre en place un Conseil des Jeunes Sanclaudiens à partir de la ren-
trée scolaire 2021. Si tu as entre 11 et 17 ans, tu peux déposer ta candidature via un dossier 
prévu à cet effet. Le dossier est à retirer : au Point Information Jeunesse (32, rue du Pré)  ou 
sur le site de la Ville de Saint-Claude : www.saint-claude.fr 
Dans ce dossier, il te sera notamment demandé, tes premières idées et tes motivations. Le 
but du Conseil des Jeunes Sanclaudiens est de te laisser la parole et de te faire participer à 
la vie et aux projets de ta ville. Les premières rencontres auront lieu à la rentrée scolaire du 
mois de septembre 2021. Les candidatures peuvent d’ores et déjà être recueillies au Point 
Information Jeunesse !
Renseignements :

Point Information Jeunesse
32, rue du Pré à Saint-Claude - Tél. 03 84 41 42 30

Mail : saint-claude@jeunes-fc.com - Site Internet : www.ijsaintclaude.com 
Page Facebook du PIJ de Saint-Claude : ClemenceInfojeunesse StClaude

cie Ferati, Olena Gerdil-Mar-
gueron, Dmytro Matviyenko, 
Balazs Patkai et Rita Patkai, 
ont d’abord visionné un fi lm. 
Cette vidéo était une nou-
veauté. 
Elle présentait les principes et 
le fonctionnement de la Répu-

blique, le système électoral, 
la notion de laïcité, les trois 
piliers de notre pays «Liberté, 
égalité, Fraternité», la culture 
française à travers l’Europe et 
le monde et la place de notre 
pays dans l’UE.
Puis, dans le salon de la sous-
préfecture Mme le sous-pré-
fet, avant de remettre à cha-
cun le décret ou la déclaration, 
lisait son discours. «Cette 
cérémonie est un moment 
important pour chacun d’entre 
nous et pour la République : 
il marque votre entrée dans 

notre communauté nationale 
et démocratique», expliquait-
elle. Elle rajoutait «La France 
est désormais votre patrie. Et 
vous le savez bien : devenir 
Français, devenir française 
n’est pas une simple formalité 
administrative. C’est un acte 
qui engage». Après avoir rap-
pelé les engagements, Mme 
Martinez concluait «Enfi n, 
je vous remercie de donner 
autant à la France que ce que 
la France vous apporte. Mes-
dames, Messieurs, Vous êtes 
8 ce soir à rejoindre la com-

munauté nationale. La France 
vous accueille. C’est un choix 
mutuel qui nous honore plei-
nement. Vive la République ! 
Vive la France !».
Après son discours l’hymne 
national a été joué puis les 8 
personnes ont reçu le docu-
ment les consacrant offi ciel-
lement français, des mains 
de Mme Martinez, au nom du 
Président de la République. 
Un moment de convivialité a 
clôt cette cérémonie.

Alex Maitret

Tél 04 74 76 94 99

OYONNAX

O u v e r t
to u T  l’ é t é

42 route de Dortan 

Matériel de pêche
Equipement du pêcheur

Appats vivants

Courant pêche
Jérémie Vuillet

PECHE - NAUTISME - COUTELLERIE
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Nécrologie
Mme Rosa Damato

Née Fasciano

Remise des attestations aux tutrices et tuteurs 
du dispositif Contrat de Réussite Éducative

Ce samedi 10 juillet à 10h. 
dans la cour de l'école du 
Truchet avait lieu la remise 
des attestations aux tu-
trices et tuteurs du dispo-
sitif Contrat de Réussite 
Éducative.
Étaient présents Herminia 
Elineau, 1re adjointe au Maire 
de Saint-Claude, Lilian Cot-
tet-Emard adjoint au Maire, 
Olivier Brocard, Sylvie Du-
rand, coordinatrice du CRE, 
Grégory Sacépé, directeur du 
service Enfance Jeunesse à 
la ville de Saint-Claude et Flo-
rence Carlu, Inspectrice de 
l’Éducation Nationale. 
Pour rappel les tutrices et 
tuteurs, âgés de plus de 16 
ans et scolarisés sur Saint-
Claude, sont rétribués 1h.30 
par semaine par la ville pour 
accompagner les plus jeunes 
entre 4 et 16 ans, selon leurs 
besoins, scolaire ou person-
nel. 
Ce dispositif existe à Saint-
Claude depuis 2007 et est fi -

nancé par l’Agence nationale 
de la cohésion des territoires 
et la ville de Saint-Claude.
Ainsi, Salma Abdellaoui, Nilü-
fer Balta, Lilou Dalloz, Rayan 
Kernou, Stéphanie Roux, 
Beyza Sahbaz, Eda Sahbaz, 
Safa Salak Allah, Muhammed 
Ali Talas, Lila Vaz Teixeira, Abd 
Errahmane Zekhal, Samir Zri-
ra et Zahire Talas ont chacun 
reçu leurs attestations. (Tous 
n'étaient pas présents lors de 
la cérémonie).
Sylvie Durand saluait l’inves-
tissement de tous «Merci aux 
Tutrices et aux tuteurs c’était 
une année diffi cile. Les condi-
tions d’études étaient incer-
taines mais vous vous êtes 
accrochés». Grégory Sacépé 
notait l’adaptation de cha-
cun «Pour les tuteurs ou les 
jeunes, ils ont su s’adapter 
en l’absence de sorties cultu-
relles. Cette année on vous 
remercie encore plus. 
On espère que les années à 
venir soient plus faciles». 

Les tutrices et tuteurs fai-
saient également le même 
constat avec une année com-
pliquée mais ils notaient aussi 

le bon comportement et l’in-
vestissement des élèves.
Cette cérémonie était l’occa-
sion de faire valoir l’enga-

gement des jeunes tutrices 
et tuteurs auprès d’un jeune 
dans le cadre du dispositif 
du Contrat de Réussite Edu-

cative et leur contrat en tant 
qu’agent de la Ville pour l’an-
née scolaire.

Alex Maitret

«C’était une jour-
née inhabituelle…
En ce dimanche 
20 juin, le ciel 
avait revêtu plu-
sieurs costumes! 
L’as-tu vu mamie  
?

Tantôt lourd, 
blanc et chaud, 
puis gris, lourd, 
si furieux ! Et 
puis d’un coup, 
le calme plat… 
Le silence… Une 
atmosphère jau-
nâtre recouvrant 
toute la ville, 
transpercée par 
les 7 couleurs 
vives d’un arc-
en-ciel. C’était un 
ciel surréaliste, 
mamie.
Et c’est ce jour 
que tu as tiré ta 
révérence, ce jour 
que j’appréhen-
dais beaucoup, ce 
jour de la fête des 
pères… Fête que 
je ne fêterai plus jamais et tu sais pourquoi…
On tourne les pages du livre de la vie. Cette vie qui a été si 
longue pour toi mamie, 99 années sur cette Terre ! Une vie ryth-
mée par des moments de bonheur mais aussi par la douleur. 
Celle d’avoir perdu ton époux en 1977, puis ce qu’aucun parent 
ne devrait subir, la perte d’un enfant. Et toi mamie, tu as dû 
affronter et surmonter le départ si précoce de tes trois garçons, 
Lello, Serge, Michel et ta fi lle Pia.
Tu étais une femme très forte avec son petit caractère… Quand 
je parlais de toi à mes amis, je leur disais que tu étais le parrain 
le Marlon Brando, version féminine, et tu sais pourquoi je dis ça 
mamie. Les bons moments qui me reviennent à l’esprit sont en 
fait des moments simples. Comme celui lorsque tu m’appelais 
par la fenêtre quand j’étais enfant pour venir manger ce goûter 
italien, «la tchalette», ce vieux pain mouillé avec des tomates, 
de l’huile d’olive et de l’origan. Mes copines en raffolaient aussi 
tu sais !
Et puis les chansons italiennes que tu aimais chanter lors de 
nos vacances aux Champs de Bienne… Et ces fi estas chez 
Graziella, où tu aimais danser sur la chanson bailamos.
Tu vas laisser un grand vide, surtout à ma maman Barbara, qui 
a été à tes côtés, coûte que coûte, jusqu’à la fi n.
Puisses-tu à présent reposer en paix. Auprès de ceux que tu 
chérissais. Ceux qui sont partis avant toi. Ceux pour qui ton 
cœur était en émoi. N’oublie pas d’embrasser mon papa Nicola. 
Dis lui qu’on se retrouvera. Embrasse bien fort pour nous ta 
grande amie Ninette ! Et chantez nous des chansons à tue-tête 
! Je tourne les pages du livre de la vie et cette page-ci, c’est la 
dernière de ta vie. Adieu mamie. Je t’aime».

Mela

Dans le cadre des vacances 
associatives de la politique 
de la ville et en collaboration 
avec les associations adhé-
rentes, la Maison des Asso-
ciations de Saint-Claude 
organise plusieurs activités 
pendant tout l’été.
Ce vendredi 9 juillet à 15h., au 
stade du Champs de Bienne 
avait lieu un après-midi foot. 
Sur place une vingtaine de 
jeunes de tout âge étaient 
présents. Ces derniers étaient 
encadrés par Alpalsan Celik, 
trésorier du Racing Club Foot-
ball Saint-Claude, Ali Sahin, 
secrétaire du Racing Club 
Football Saint-Claude et Char-
lotte Saulnier du District du 
Jura. La vice-présidente de la 
Maison des Associations de 

VACANCES ASSOCIATIVES
Un après-midi foot pour les jeunes

Lidl remet un chèque au club Sanclaudien de handball

Saint-Claude Maryse Pernot 
était également sur place, ac-

compagnée de Selver Demir, 
assistante de gestion adminis-
trative et comptable au sein de 
la Maison des Associations de 
Saint-Claude.
Les enfants ont pu s’exercer 
autour d’ateliers ludiques, 
découvrir le foot en marchant 
et s’affronter pendant un petit 
match.
A la fi n de cette rencontre 
sportive plusieurs lots et ré-
compenses ont été remis aux 
participants et un goûter a été 
offert afi n d’échanger avec les 
enfants sur ce premier rendez-
vous estival.

Alex Maitret

Ce jeudi 15 juillet le maga-
sin Lidl Saint-Claude a re-
mis au club de Handball un 
chèque de 2645,50€ En pré-
sence de M. Cottet Emard, 
adjoint aux sports à Saint-
Claude, le président du 
club, M.Bauce accompagné 
de quelques jeunes adhé-
rents, ont également reçu 
plusieurs équipements en 
cadeaux (chasubles, bal-
lons, cages...). 

Le handball est un sport que 
le groupe Lidl aime soutenir 
et sponsoriser à l'échelle na-
tionale mais aussi locale. Le 
groupe souhaite s'impliquer 
de plus en plus dans la vie et 
le quotidien de ses clients en 
développant ses actions dans 
la proximité de ses points de 
vente. 
Afi n de soutenir cette disci-
pline pour laquelle la France 
est la plus titrée, Lidl collecte 
la première semaine de ses 
nouvelles enseignes 0,50€ 
par panier dépassant 15€. La 
cagnotte collectée est ensuite 
utilisée pour sponsoriser les 
clubs locaux. A Saint-Claude, 

la somme avait été collec-
tée à son ouverture en jan-
vier 2020 mais la remise du 
chèque n'avait pas pu se faire 
en bonne et due forme l'an-
née passée marquée par la 
pandémie. Les jeunes adhé-
rents venus au magasin ont 
été ravis de découvrir leurs 
nouveaux équipements spé-
cialement conçus pour eux. 

Annabelle Legros

Organisée par le club Astronomie de Saint-
Claude le vendredi 6 août à 21h.30, site de 
«Chaffardon». Entrée libre, sans réservation. 

Contacts : David Pierre : 06.48.49.19.89 et Colin 
Jean-Claude 03.84.45.31.56.

Nuit des Etoiles
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Vendredi 9 juillet au Golf 
de Villard-Saint-Sauveur 
a eu lieu la passation des 
pouvoirs entre Jean-Pierre 
Robellet et Joël Beraldin.
Un apéritif offert par les deux 
Présidents a servi de préam-
bule à la cérémonie de pas-
sation. Avant le repas Jean-
Pierre a remis l’insigne de 
Président à Joël. Il lui a éga-
lement transmis la chartre, la 
cloche et le marteau. L’un et 
l’autre, comme il se doit, se 
sont acquittés d’un discours 
sur ce qui s’est passé et sur 
ce qui va se passer.
Jean-Pierre Robellet revenait 
sur la période compliquée 
due à la Covid «Mon année 
de présidence se termine 
ce soir, mais quelle année !! 
cette dernière marquée par 
plusieurs confi nements nous 
priva de multiples projets et 

manifestations, source de 
nos revenus, fort heureuse-
ment notre confortable tréso-
rerie nous permis de réaliser 
quelques belles actions de 
générosité. Je vous remercie 
tous de m’avoir soutenu et 
accompagné et particulière-
ment Yvon et Jean-Yves nos 
artisans de la visio confé-
rence qui fut le lien de nos 
contacts fort amicaux durant 
cette période». Au cours de 
cette année, le club à accueilli 
2 nouveaux membres Michel 
Zaegel et Joël Gruet-Masson 
(transfert du club de Montpel-
lier). L’effectif à ce jour est de 
32 membres. Joël Beraldin, 
après avoir remercié tous ses 
prédécesseurs, annonçait 
les futures actions «Il nous 
reste à fi naliser de la précé-
dente Présidence : l’achat de 
tablettes Informatiques pour 
les Cantous de St-Claude, le 

soutien fi nancier à l’associa-
tion des donneurs de sang qui 
n’a plus les moyens d’offrir le 
casse-croûte aux donneurs, 
la visite de l’usine Cartonéo, 
de la Scierie Regnaud, d’un 
Cabinet de Prothèse dentaire 
à Oyonnax, l’Eglise de Brou 
était aussi au programme. 
Pour ce qui est des actions 
à venir : Nos traditionnelles 
ventes de fl eurs, Huitres et vin 
blanc. J’aimerais aussi que 
nous puissions organiser à 
nouveau un concert, je laisse 
le soin à Boris Rouyer, res-
ponsable de la commission 
animation, avec son équipe 
de nous organiser cela à l’au-
tomne. Espérons que nous 
puissions à nouveau voyager 
en Europe en 2022».
A la fi n du repas a eu lieu la 
lecture de l’assemblée géné-
rale du 26 juin 2021. Les 

Passation des pouvoirs
Joël Beraldin nouveau président du Lions Club

Gym à Chevry

Dernièrement, les adhérentes 
de la section gym de la Che-
vryonne (affi liée à la fédéra-
tion Sports pour Tous) se sont 
retrouvées dans la salle du vil-
lage pour clore la saison.
Une saison toute bizarre et 
toute en innovation puisque, 
COVID oblige, l’animatrice 

Christiane Huchette a conti-
nué ses séances en utilisant 
les outils modernes de com-
munication : ordinateur et 
caméra.
Ainsi, à Chevry, la gym ne 
s’est pas interrompue, le lien 
a été maintenu, 2 séances par 
semaine et dès que cela a été 

possible, l’activité a repris  de-
hors,  en 2 groupes distincts.
La dernière séance a été l’oc-
casion de se dire «bonnes va-
cances» et bien sûr, puisque 
Christiane est partante, ren-
dez-vous a été pris pour une 
reprise en septembre.

intervenants étaient Jacques 
Gauthier trésorier pour l’état 
des comptes, Bruno Millet 
président de la commission 
effectif, pour Phillipe Lacroix 
président de la commission 
«rapport activité du club».
Le chef du protocole Denis 
Grand-Perret a eu la délica-
tesse d’offrir un superbe bou-
quet aux deux présidentes.
Rappel des dons sous la 
présidence de Jean-Pierre 

Robellet : Maintien de l’en-
gagement au Téléthon mal-
gré l’impossibilité de tenir le 
stand : 1500€ ; Soutien aux 
enfants et adolescents han-
dicapés : 6340€ («Quentin 
pour 2 oreilles» : 5500€, Noël 
enfants Apei : 840€) ; Soutien 
aux bénéfi ciaires de l’Epice-
rie Sociale locale : 2000€ ; 
Soutien aux Restos du Coeur 
à l’échelle locale : 2000€ ; 
Achat d’un lave-linge pour 
les résidants de l’EHPAD du 

Mont Bayard de Saint-Claude 
: 840€ ;  Aide aux sinistrés 
de la Vésubie : 1000€ ; Sou-
tien fi nancier au personnel 
du Restaurant le Panoramic, 
siège du club : 500€ ; Finan-
cement de tablettes à destina-
tion des personnes accueillies 
dans les EHPAD du Haut-Jura 
(SMAHJ) : principe acté, pro-
jet en cours... Soutien à l’ami-
cale des donneurs de sang 
bénévoles : principe acté, pro-
jet en cours.                      Y.B.
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Lavans-les-St-Claude

Fête Nationale du 14 juillet

Suite aux mauvaises 
conditions climatiques 
du 13 juillet, Le président 
d’Anim’Lavans et son 
équipe avaient fait le choix 
de reporter sa soirée fes-
tive au samedi 17.

La population a répondu en 
nombre, les 200 repas pré-
parés par Michel Viard ont 
trouvé preneur. 
Environ 500 personnes ont 
assisté aux feux d’artifi ce 

Molinges

Nathalie accueille ses clients 
dans son salon fraîchement rénové

Depuis le 29 juin Nathalie Monnet, rouvre 
son salon remis au goût du jour. Ambiance 
chaleureuse et cocooning, les tons de bois 
associés au noir ont transformé les lieux et 
dynamise le local. 
Après 15 ans passés dans un des salons de 
Dortan, la coiffeuse s’était installée il y’a plus 
de onze ans à son compte dans le village de 
Molinges. En véritable passionnée par son mé-
tier elle s’est toujours plu à rendre heureuses 
les clientes qui viennent la voir. 
Après une année 2020 très compliquée pour 
elle comme pour la profession, cette passion 
aura été mise à mal et l’aura presque fait douter. 
Les travaux de rénovation ont été une véritable 
planche de salut pour retrouver l’envie qui l’a 
toujours animé. Ce projet, mûrement réfl échi, 
l’aura non seulement rendu très fi ère mais lui 
aura donner un nouvel élan pour un nouveau 
départ. Après 3 semaines de travaux, elle est 
désormais opérationnelle pour accueillir les 
clientes dans son salon fraîchement rénové. 
Pendant la période du chantier elle a provisoi-
rement trouvé refuge dans la salle communale 
gentiment prêtée par la municipalité afi n de ne 
pas interrompre son activité. Le résultat étant à 
la hauteur de ses attentes elle tenait à remer-
cier non seulement la commune pour lui avoir 
prêter un local mais aussi les artisans qui ont 
travaillé sur ce projet, DG carrelage,Renobat, 
AJ plomberie, Peinture Color-Poulain et Mic-
kaël mano électricité. Elle les remercie pour 
leur professionnalisme et pour le respect du 
timing car, malgré la forte activité, ils ont su te-

nir les délais. Elle tenait aussi à remercier AM 
concept dans cette réalisation et l’entreprise 
Valel pour le mobilier qui l’ont également épau-
lé dans ce projet. Ce vendredi 9 juillet elle les 
a d’ailleurs tous convié ainsi que des fi dèles 
clients autour d’un petit buffet improvisé devant 
son salon afi n de partager un petit moment 
festif très apprécié de tous. 

A.L. 

Clairvaux

Cérémonie du 14 juillet
Ce mercredi 14 Juillet 2021, en rai-
son du contexte sanitaire il n’y avait 
pas de défi lé, de plus la pluie aurait 
également empêché les musiciens 
de jouer. Malgré tout, de 11h.30 à 
12h., une cérémonie a eu lieu au 
Monument aux morts de Clairvaux-
les-Lacs, elle était d’ailleurs retrans-
mise en direct sur Facebook. 
Quentin Sonnet, 3e Adjoint au maire 
de Clairvaux-les-Lacs était le chef de 
cérémonie. Etaient présents le corps 
des sapeurs-pompiers de Clairvaux-
les-Lacs, la gendarmerie de Clairvaux-
les-Lacs, les porte-drapeaux, l’Union 
Musicale Clairvalienne, le maire de 
Cogna, Jean-Claude Maillard, le maire 
de Boissia, Hervé Bailly, le maire 
de Vertemboz, Christiane Dufour, le 
maire de Clairvaux-les-Lacs, Hélène 
Morel-Bailly, le maire d’Hautecour, 
Gwenaël Colin, le président de la fédé-
ration nationale des anciens combat-
tants d’Algérie et Sénateur honoraire, 
Gérard Bailly, le président du souvenir 
français Alain Picard, les adjoints aux 
maires ainsi que les conseillers muni-
cipaux et de nombreux spectateurs 
ont assisté à cette cérémonie malgré 
la pluie. 
Cette cérémonie était l’occasion de 
remettre la médaille d’honneur des 
sapeurs-pompiers échelon bronze 
pour ses 10 ans de service au Caporal 
Lilian Brun et de remettre les Galons 
à 6 sapeurs, à savoir les sapeurs Ni-
colas Bouchardon, Steven Leclercq, 
Corentin Renaud, Fabien Roulin, Brice 
Triboulet, tous les 5 promus Sapeurs 

Ravilloles

Ils se sont dit OUI

«Je vous déclare unis par les liens du mariage». 
C’est par cette traditionnelle formule que Roger MOREL-FOUR-
RIER a célébré le premier mariage de son mandat de maire 
de la commune de Ravilloles. Samedi 17 juillet à 15h.30 il a 
procédé à l’union de Guillaume Greusard, responsable qualité, 
né le 28 février 1977 et de Stéphanie Tellier, assistante adminis-
trative, née le 5 décembre 1975, tous deux domiciliés 2 rue de 
la Daguine à Ravilloles. Après lecture des articles du code civil 
relatifs au mariage les époux  ont répondu oui tour à tour et se 
sont embrassés.                                                                    G.J.

tirés sous le grand 
champ du centre de la 
commune.
Une soirée qui s’est 
déroulée sous les meil-
leures hospices avec 
une équipe de surveil-
lance sur le qui vive, et 
un orchestre qui était 
visiblement heureux de 
retrouver son public.
La soirée s’est prolon-
gée tard dans la nuit, 
la population attendait 
ce moment avec impa-
tience.

Anim’Lavans

1re classe et l’adjudant Gérald Bouvier a 
reçu le grade d’adjudant-chef, il prendra 
la fonction de chef du Centre d’Incendie 
et de Secours de Clairvaux-les-Lacs à 
compter du 17 juillet 2021.
Mme le maire de Clairvaux-les-Lacs Hé-
lène Morel-Bailly a ensuite lu un discours 
pour exprimer sa joie de pouvoir faire 
une cérémonie en grand comité et de 
pouvoir enfi n se retrouver. Elle a remer-
cié son conseil municipal d’être présent 
tous les jours à ses côtés pour l’épauler 
dans toutes les tâches de la vie de la 
commune. Elle a également remercié les 
Clairvaliens de lui faire confi ance depuis 
1 an et demi. Les dépôts de gerbes ont 
été réalisés par Gérard Bailly, Gwen-
aël Colin et Hélène Morel-Bailly. Enfi n, 
l’Union Musicale Clairvalienne a joué la 
Marseillaise.         Photos : Mairie Clairvaux-les-Lacs
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Franck Verpillat a été re-
mercié pour ses 35 ans de      
carrière.

MOIRANS-EN-MONTAGNE

Célébrons la nature 
avec Idéklic Nature-llement

La cité du jouet a repris sa 
vocation première qui est 
celle de faire briller les yeux 
des enfants. Pour réussir 
cette expérience magique, 
les ateliers, les spectacles 
et les concerts prennent vie 
dans les lieux les plus di-
vers afi n que chacun trouve 
sa place et choisisse ce qui 
le fera vibrer, rire ou sourire.  
Les enfants de tous les âges 
ont eu un choix immense 
d’activités (43 ateliers et 47 
spectacles) pour cette 31e 

édition du 12 au 15 juillet. 
Même si la pluie a émaillé 
ces journées de festivités, les 
visiteurs ont été nombreux à 

CIS Gérard David à Moirans-en-Montagne
Cérémonie des remises de médailles

arpenter les rues pour décou-
vrir les nouveautés propo-
sées par les organisateurs. 
Le festival a démarré avec 
«Danse ô musée» grâce à la 
compagnie «Lalal’Artétras». 
Des jeunes danseurs nous 
ont emmenés à leur suite 
dans les différentes salles du 
musée du Jouet. Après une 
ballerine changée en arbitre 
de football, nous avons suivi 
des petits loups charmants 
entourés de peluches. Puis ce 
fut le tour de deux ballerines 
aux allures de poupée méca-
nique ou d’une pièce de jeu 
d’échecs. Une petite fi lle en kimono nous a invités dans 

la salle suivante où l’Asie et 
ses danses nous ont faits 
avancer dans les splendeurs 
de l’extrême Orient. Pour fi nir, 
toute la troupe a pris des al-
lures d’acrobates pour clôtu-
rer ce rêve éveillé. Cette toute 
jeune troupe a donné le «la» 
de cette édition de renouveau 
après une longue période de 
sommeil due à la pandémie. 
La vie reprend ses droits pour 
que l’enfance reste une pé-
riode où l’on emmagasine les 
moments les plus délicieux 
avant qu’ils ne deviennent des 
souvenirs des jours heureux .

S.H.

Malgré une météo incertaine, les festivités 
du 14 juillet sont restées maintenues le mar-
di 13 juillet. 
Le public venu nombreux a pu admirer en 
musique les feux d’artifi ce tirés depuis l’es-
planade du champ de foire à 22h.45 comme 
prévu.                                                      A.L.

Moirans-en-Montagne a brillé 
de mille feux mardi 13 juillet

Ce samedi 17 juillet à 11h.30 
au Centre d’Incendie et 
de Secours Gérard David 
de Moirans-en-Montagne 
avait lieu la cérémonie des 
remises de médailles et de 
diplômes pour les sapeurs-
pompiers.
Cette cérémonie concer-
nait les Sapeurs-Pompiers, 
médaillés et formés lors du 
second semestre 2020 et le 
premier semestre 2021.
Grégoire Long, le maire de 
Moirans-en-Montagne et Ma-
rie-Christine Dalloz, députée 
du Jura étaient présents, ainsi 
que d’autres élus du secteur.
L’adjudant Sébastien Berthet 
a reçu la médaille d’honneur 
des Sapeurs-Pompiers éche-
lon argent pour 20 ans de 
services. La Sergente-Cheffe 
Rachel Bourgeois s’est vu 
remettre la médaille d’hon-
neur des Sapeurs-Pompiers 
échelon argent pour 20 ans 
de services. L’Adjudant-chef 
Franck Verpillat a été promu 
au grade de Lieutenant Hono-
raire. L’Adjudant Sébastien 
Berthet a été promu au grade 
d’Adjudant-chef. Le Caporal-
chef Pierre Chanfremoy a été 
promu au grade de Sergent. 
Le Caporal Lucas Berrez 
a reçu le diplôme de Chef 
d’Equipe Risques Chimiques 
et Biologiques. Le Caporal 
Louis Berrez a reçu le diplôme 
d’équipier Secours Routier et 
le diplôme de conducteur in-
cendie. Le Caporal Guillaume 
Morel a reçu le diplôme d’équi-
pier feux de forêts. Le Sapeur 
1re classe Alexis Laskowski 
a reçu le diplôme d’équipier 
Secours Routier. Le Lieute-
nant Mickael Javourez a reçu 
le diplôme d’équipier feux de 
forêts. L’Adjudant Sébastien 
Berthet a reçu le diplôme de 
conducteur tout terrain. Le 
Sergent Pierre Chanfremoy a 
reçu le diplôme de conducteur 
tout terrain.

Le Lieutenant Laurent La-
croix, chef de centre, remer-
ciait les élus, les familles et les 
anciens Sapeurs-Pompiers 
pour leur présence. Il évoquait 
une grosse augmentation 
des interventions en 2020, 
420 interventions et en 2021 
aussi. Il présentait également 
les 5 nouvelles arrivées et les 
2 départs. D’ailleurs, le lieute-
nant Lacroix a tenu à revenir 
sur le départ de Franck Verpil-
lat. Il retraçait sa carrière au 
sein du Centre de Secours 
Moirantin que M. Verpillat a re-
joint en 1985. Laurent Lacroix 
concluait «35 ans de carrière, 
félicitations tu as vraiment 
mérité ces galons honoraires. 
Bravo à toi et encore merci 
pour tous les services que tu 
as rendu à la caserne d’un 
point de vue opérationnel 
mais aussi associatif. Merci 
beaucoup».
La cérémonie se terminait 
autour d’un verre de l’Amitié.

Alex Maitret

Mme le député Marie-Christine Dalloz et M. le maire Grégoire 
Long étaient tous les deux présents lors de la cérémonie.
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Musiques en Haut ! : des Estivales très éclectiques
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Morez

MOREZ - LES ROUSSES

Les Rousses

Pour sa 24e édition, le festival revoyait sa formule : des 
Estivales du 10 au 12 juillet 2021 et des Automnales du 21 
au 24 octobre prochain.
C’est un « concert du marché » qui ouvrait la saison #1 samedi 
matin 10 juillet. Avec Nicolas Denis à l’orgue de l’église Notre-
Dame de Morez. Chez ce jeune musicien, la valeur n’attend 
pas le nombre des années ! Il n’a que 18 ans et déjà beaucoup 
de talent ! Il débutait l’orgue en autodidacte, tout en fréquen-
tant le collège Pierre-Hyacinthe Cazeaux. Au bout d’un an et 
demi, il entrait au CRR de Besançon. Trois ans plus tard, en 
2020, il intégrait le conservatoire de Rueil-Malmaison. En plus 
de se perfectionner dans la pratique de ce prestigieux instru-
ment, il étudie la composition et l’improvisation. Et il suit un 
cursus de musicologie à la Sorbonne à Paris. Samedi matin, 
Nicolas jouait des pièces de Louis Vierne 1870/1937, JS Bach 
1685/1750 et Maurice Durufl é 1902/1986, entrecoupées d’im-
provisations. Il était chaleureusement applaudi.

Suite à l’opération «Mon-
tagne propre» qui s’est 
déroulée le samedi 1er mai 
2021, journée consacrée 
au ramassage des déchets 
sur les fronts de neige, par-
kings et sites nordiques de 

la Station des Rousses en 
partenariat avec le comité 
départemental de ski, les 
écoles de ski et le label 
«Flocon Vert».

Anna Tchrirky, 7 ans, habitant 

«MONTAGNE PROPRE»
Anna Tchrirky récompensée pour sa photo

aux Rousses et faisant partie 
du Ski club de Bois d’Amont 
(discipline ski de fond et saut 
à ski) a été récompensée 
pour sa photo. La remise du 
prix s’est déroulée mercredi 
30 juin au Fort des Rousses 
en présence de :
- Gilbert Carrez, Président du 
comité départemental de ski,
- Christophe Vaz-Teixeira, 

Président Directeur général 
de la Sogestar.
Phrase d’Anna lors de la ré-
ception de sa récompense, 
une paire de ski de fond : 
«Ce n’est pas très gentil de 
jeter les déchets car ils pol-
luent la nature. Quand je vais 
en ski, je mets toujours les 
papiers de mes goûters dans 
mes poches». 

Du fantastique parfois terrifi ant !
Le festival se poursuivait le soir à la salle de l’Omnibus aux 
Rousses. Avec un spectacle pluridisciplinaire, mêlant le 
récit (Denis Léger-Milhau), la danse (Eléonore Pinet-Bo-
din), l’orgue (Gabriel Bestion de Camboulas : Ouverture de 
Tannhäuser/R. Wagner, Méditation de Thaïs/J. Massenet et 
Danse du feu/M. de Falla notamment + des impros), les per-
cussions (Dorian Simon 17 ans) pour un «Voyage au centre 
de la Terre» d’après Jules Verne 1828/1905, mis en scène par 
Marie Chabauty/Cie Théâtre-EnVie de Besançon. L’interpré-
tation était magnifi que et donnait quelques frissons au public 
! Pour fêter le retour à la civilisation du professeur Lidenbrock, 
de son neveu Axel et de leur guide Hans qui étaient ressortis 
par la cheminée du Stromboli/îles Eoliennes-Sicile (ouille ! 
ça brûlait un peu !), alors qu’ils étaient entrés par la chemi-
née du Sneffels (heureusement éteint !) en Islande, Denis et 
Eléonore invitaient des spectateurs/trices pour quelques pas 
de danse.

Dimanche, c’était «Jazz sous les épicéas»
On eût dit que la version normande «Jazz sous les pom-
miers» avait migré dans le Jura ! La soirée du 11 com-
mençait avec la «Little Jazz Mass» de Bob Chilcott (né en 
1955 au Royaume-Uni), donnée à La Sittelle de St-Laurent 
par l’ensemble vocal Contraste, le C(h)œur du Haut en 
Bas (amateur), Pierre-Louis Varnier/piano, Jean Waché/
contrebasse, Mathéo Ciesla/batterie, sous la direction 
de la fabuleuse Brigitte Rose. Le trio de jeunes et talen-
tueux musiciens glissait des impros et des pièces de J. 
Rowles 1918/1996, Antonio C. Jobim 1927/1994, O. Nelson 
1932/1975. Et les choristes intercalaient le negro spiritual 
«Sometimes I feel like a motherless child» (arrgt. Laëtitia 
Mestdag) et le «Black Orpheus» de L. Bonfá  1922/2001. 
Suivait à l’auditorium de l’école de musique la projection 
d’un fi lm sur Thelonius Monk 1917/1982 réalisé par Paul 
Ouazan et raconté par Laurent de Wilde. Puis le New Monk 
Trio, installé à La Sitelle avec L. de Wilde/piano, Zaza Desi-
derio/batterie et Jérôme Regard/contrebasse, rendait hom-
mage au pianiste américain dans des reprises et des arran-
gements de ses compositions. Les 3 formations étaient très 
applaudies. Une jam session clôturait la soirée, invitant les 
musiciens de chaque trio et des volontaires parmi le public 
à partager leurs goûts de l’impro. Jules Regard 16 ans, 
petit-fi ls de Daniel Regard, guitariste et papa de Jérôme, 
se lançait le premier pour «faire le bœuf» en joignant son 
trombone aux autres instruments. Emile 10 ans, le fi ls de 
Jérôme, s’installait au piano pour quelques instants parta-
gés avec les «grands».

Un Requiem à vous mettre les sens dans tous les sens…
Cette première saison de Musiques en Haut ! se terminait lundi soir 12 avec un sublime concert en 
l’église de Morez. Intitulé «Les oiseaux sont de la poussière d’âme», le programme rassemblait des 
pièces de musiques profane et sacrée de la Renaissance au 20e siècle pour voix (Le Cortège d’Or-
phée, complété par quelques chanteurs de l’ensemble vocal de la collégiale de Neuchâtel) et orgue 
(Simon Peguiron) autour de l’inspiration la plus représentée dans l’histoire de la musique : le chant 
des oiseaux. De très beaux chants tant l’interprétation remuait les sens, notamment le «Consert de 
différents oyseaux» d’E. Moulinié qui plaçait les choristes dans les collatéraux et enveloppait complè-
tement l’assistance. Simon Peguiron jouait les «Chants d’oiseaux» d’O. Messiaen (tirés de son Livre 
d’orgue). Le programme se terminait avec le Requiem d’A. Desenclos. Simon était enchanté de jouer 
sur un instrument de cette qualité ! Le Cortège était ovationné ! Les chanteurs quittaient l’église avec 
«Rossignolet du bois», un traditionnel inspiré de Luciano Berio 1925/2003 et extrait de son cycle de 
mélodies populaires arrangées «Folk Songs» de 1964. 

Offrant une belle va-
riété, les rendez-vous 
de la saison #1 étaient 
très appréciés. Les 
commentaires des 
spectateurs étaient 
élogieux ! Vu la qualité 
de ce week-end esti-
val, nous ne doutons 
pas que la saison #2 
à l’automne prochain 
apportera beaucoup 
de plaisir tant du côté 
des interprètes que du 
côté du public ! 

H.P.



L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey 13
 DU 22 JUILLET AU 26 AOUT 2021

  LE GRANDVAUX  -  PRÉNOVEL

Présentation publique dernier volume 
de la collection Franche-Comté 

Itinéraires jurassiens «Le Grandvaux, jeté vers le ciel»

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Les Amis du Grandvaux ont ouvert spécia-
lement la ferme Louise Mignot le samedi 
3 juillet pour la présentation de ce livre 
consacré à ce territoire original et authen-
tique : Le Grandvaux.
La réalisation de cet ouvrage résulte d’une col-
laboration étroite avec Les Amis du Grandvaux 
et de la participation de nombreux auteurs dont 
les contributions révèlent la richesse du terri-
toire original et authentique qu’est le Grand-
vaux.
Il faut citer aussi toutes celles et tous ceux qui 
ont été sollicités pour des renseignements, 
des documents, des photographies, des préci-
sions....
Il aura fallu attendre presque un siècle après 

Un mariage aux couleurs noires et vertes…
C’est en habit médiéval que 
Quentin MARTIN, bûcheron 
âgé de 31 ans, s’est uni avec 
Mme Julie FERRET, ven-
deuse à la mairie de Saint-
Laurent. Les deux époux, 
résidant à Champagnole, ont 
souhaité se dire le oui tradi-
tionnel à Saint-Laurent qui 
est la commune d’origine du 
marié. Cela a permis à toute 
la famille de pouvoir y assis-
ter sans complications. Les 
nouveaux époux ont pour 
projet d’acheter une belle 
maison avec un grand terrain 
pour y planter un potager et 
y voir grandir un futur enfant 
qui complétera la famille en 
plus de la fi lle de la mariée. 
Oubliant les mois diffi ciles, 
ils sont confi ants dans leur 
avenir en commun rempli de 
bonheur.                            P.P.

Commission régionale 
de ski de fond

La commission régionale 
de ski de fond s’est tenue 
le samedi 3 juillet 2021 à 
17h.30 à la Fruitière du pays 
grandvallier à St-Laurent-
en-Grandvaux pour fêter la 
fi n de saison 2020/2021 de 
ski de fond et la présen-
tation du groupe régional 
pour la saison prochaine.
 Après les remerciements aux 
partenaires, coureurs, pa-
rents et bénévoles qui se sont 
beaucoup investis pour assu-
rer l’organisation des ren-

contres, François CAT, Pré-
sident de la commission fond 
a dressé le bilan de la saison, 
qualifi ée de diffi cile mais riche 
en résultats. L’ambiance a été 
excellente tout long de l’hiver 
et la dynamique des clubs 
permet d’envisager la pro-
chaine saison avec confi ance.
Le bilan sportif de l’équipe ski 
de fond est excellent : le mas-
sif jurassien en ski de fond a 
aligné 5 coureurs en équipe 
de France, 1 sélectionné aux 
championnats du monde 

d’Oberstdorf, 1 sélectionné 
aux championnats du monde 
juniors de Vuokatti, 4 titres de 
champion de France : Rémi 
Bourdin (2 titres en sprint 
et vice-champion à la mass 
start), Cloé Pagnier ( sprint) 
et Valentin Chauvin (sprint) et 
aussi 3 podiums aux cham-
pionnats de France :  Eve 
Ondine Duchaufour (2e), Alice 
Bourdin (3e) et Lennie Vincent 
(3e).

P.P.

Les animations proposées par les Amis du Grandvaux 
seront nombreuses pendant l’été :

Chaque mercredi soir du 21 
juillet au 18 août à 18h.30 
une soirée thématique au 
chalet du Coin d’Aval de Fort 
du Plasne : « Les goûts de 
Comté, voulez-vous com-
prendre ? » Au programme : 
l’ambiance et les savoir-faire 
du chalet d’autrefois, les 

explications sur la richesse 
du comté et une dégustation 
sous le vieux tilleul. Inscrip-
tion à l’OT de Saint-Laurent : 
03 84 60 15 25
Visite guidée de l’ancien cha-
let à comté du Coin d’Aval 
à Fort du Plasne : de 15h. à 
19h. les mardis, mercredis, 

dimanches et jours fériés du 
14 juillet au 22 août.
Exposition patchwork et vieux 
outils du 25 juillet au 15 août 
de 15h. à 18h.30 du mer-
credi au dimanche à la ferme 
Louise Mignot de Saint-Lau-
rent.                                  P.P.

L’Histoire du Grandvaux de l’abbé Maillet-Guy 
pour que paraisse un nouveau volume consa-
cré à ce territoire emblématique du Haut-Jura, 
illustré par les romans d’André Besson et Ber-
nard Clavel. Entre pâtures, tourbières, rivières, 
lacs et forêts, le Grandvaux est un espace vrai-
ment attachant. 
Pour la réalisation de cet ouvrage de nombreux 
spécialistes ont mis leurs compétences en 
commun : géologue, spécialiste de l’environne-
ment, archiviste, archéologues et historiens, ar-
chitecte et ethnologue, historien d’art, artistes 
et membres des associations Mêta Jura et Les 
Amis du Grandvaux… Cette collaboration a 
permis d’offrir des textes très documentés, des 
approches inédites et une riche iconographie 
qui révèlent les multiples facettes du Grand-
vaux. Cet ouvrage est une invitation à la décou-
verte, ou à la redécouverte. 
La Communauté de communes La Grand-
vallière et le Conseil Régional de Bourgogne 
Franche-Comté ont soutenu la publication de 
cet ouvrage.
Il est disponible dans les librairies du Haut-Ju-
ra, aux offi ces de tourisme, à la ferme Louise 
Mignot ou au chalet du Coin d’Aval de Fort du 
Plasne. On peut aussi le commander auprès de  
l’éditeur Mêta Jura:/www.meta-jura.org ou par 
mail : meta.jura@laposte.net
Pour mémoire, le Centre Jurassien du Patri-
moine est une association loi 1901 qui a pour 
but de favoriser l’étude, la sauvegarde et le 
rayonnement du Patrimoine du Jura.

P.P.

5 stages, dont 2 dans les 
Alpes (U20), ont été mis 
en place par la Commis-
sion Nordique de HJS pour 
compléter le cycle d’entrai-
nement estival des 1/2 jour-
nées et/ou journées hebdo-
madaires débuté dès la fi n 
mai.
21 jeunes motivés et en-
thousiastes ont participé au 
1er séjour qui a eu lieu du 6 
au 9/07 au centre.

Duchet de Prénovel. Stage 
axé principalement sur l’en-
durance, avec, en guise de 
déplacement, un aller-retour 
en vélo de route Lajoux-Préno-
vel ; puis sur place, la course 
à pied, la marche à ski, la 
technique ski roues, les cir-
cuits training, le gainage, les 
foulées bondissantes et la vi-
tesse ont étoffé le programme. 
Thomas Grandjean a géré les 
licenciés U13-U15 avec l’aide 

de parents bénévoles (merci à 
eux) alors que Gérard Verguet 
a mené l’équipe des 5 jeunes 
U20.
RDV à la Base de Bellecin fi n 
août pour les prochains stages 
jurassiens. En attendant, les 
coachs demandent à tous les 
groupes de niveaux une cer-
taine assiduité aux séances 
d’entrainement hebdoma-
daires se poursuivant tout l’été.

Stage d’été à Prénovel pour les jeunes licenciés Haut Jura Ski
Prénovel
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Le Groupe Jean-Marie Vianney, des Scouts 
et Guides de France, de retour à Désertin

Record de participation pour la pétanque 
des Pompiers avec 68 doublettes

Arbent

VIRY Emploi vacances aux Services Techniques pour Johan Bereiziat  
Avec l’arrivée des vacances, les emplois 
jeunes fl eurissent et sont souvent très ap-
préciés. C’est le cas pour Johan Bereiziat, 
20 ans, qui vient de décrocher depuis le 25 
juin un emploi jusqu’au 30 juillet aux ser-
vices municipaux de la commune de Viry. 
Ayant obtenu son Bac Professionnel mi-juin, 
dans la spécialité Technicien Conseil de Vente, 
Johan va travailler sous la houlette de Lau-
rent Burdeyron et Damien Forey, techniciens 
titulaires, avec qui il effectuera divers travaux 
de tonte, nettoyage, désherbage, élagage, et 
entretien des voies communales. Bon brico-
leur, très polyvalent, et titulaire du permis de 
conduire, il apporte aussi sa contribution à de 
nombreux travaux de maintenance.
A l’issue de ce gros mois de travail, il s’accor-
dera une quinzaine de jours de détente en fa-
mille, avant de songer à la rentrée scolaire, qu’il 
effectuera à Bourg en Bresse, pour préparer un 
BTS Manager Commercial, en alternance, en 2 
ans. Il devra également se remettre à l’entrai-
nement du rugby, qu’il pratique à Nantua (01), 
et appréciera de retrouver la convivialité du 

En très mauvais état depuis 
longtemps, la D100 qui relie 
Viry à Molinges s’améliore pro-
gressivement par petit tronçon.  
Élargie à l’automne 2020, par 
le service des routes du dépar-
tement, la partie aval, située 
après l’intersection avec la D 
293 vers Rogna, vient de rece-
voir un nouveau revêtement sur 
un peu plus de 1 km.
Les travaux, fi nancés par le 
Conseil départemental, ont été 
réalisés par la Société Juras-
sienne d’Entreprise (SJE),basé 
à Messia sur Sorne 39570.Ils 
se sont déroulés entre mer-
credi 7 et vendredi 9 juillet, la 
circulation a été interrompue 
durant les travaux. 804 Tonnes 
d’enrobé à chaud ont été dépo-
sés, pour calibrer la route à une 
largeur moyenne de 5 mètres. 
Des travaux de fi nition, avec 
circulation alternée devraient se 
poursuivre durant une dizaine 
de jours.

VIRY-ROGNA : Belle amélioration 
sur la liaison Viry Molinges 

Depuis le 9 juillet, 13 garçons 
et fi lles âgés de 8 à 11 ans, 
originaires du secteur de 
Trévoux (01), encadrés par 4 
adultes (titulaires du BAFA), 
tous Scouts et Guides de 
France, sont de retour pour 8 
jours, à Désertin, un lieu que 
l’encadrement connait bien 
puisque deux camps y ont 
séjourné en 2015 et 2018. 
Avec l’accord de Paul Vuiller-
moz, propriétaire, et le soutien 
logistique de Michael et Lucie 
Poncet exploitant du terrain, et 
propriétaire de la ferme de la 
Sablière.
Un cadre de découverte

 bien ciblé
Sur la base d’un projet péda-
gogique, ils sont venus vivre 
une aventure grandeur nature 
et découvrir un secteur de 
la montagne jurassienne. Ils 
apprennent les règles du scou-
tisme, découvrent les diffi cul-
tés, les plaisirs de la vie en 
pleine nature, et s’adaptent à la 
vie en collectivité en conditions 
précaires dans des conditions 
météorologiques pas toujours 
faciles. L’imaginaire et la dé-

tente ne sont pas oubliés : sur 
le thème d’Astérix et d’Obélix 
les jeunes ont cherché et fi ni 
par retrouver le chien Idéfi x 
devenu l’objet d’une séance de 
dressage très spectaculaire. La 
faune et la fl ore locale ont éga-
lement été au centre du projet 
découverte ou l’emblématique 
Grand Tétras a été mis à l’hon-
neur. Un des grands moments 
du séjour a eu lieu le 14 Juil-
let, avec la découverte de la 
Ferme de la Sablière, et en 
point d’orgue, l’opération «traite 

 Emploi vacances aux Services Techniques
 pour Johan Bereiziat  

groupe, et les multiples activités, qu’il pratique 
avec ses copains du village au sein de l’Asso-
ciation des jeunes dont il fait partie.
Pour l’instant son maitre de stage semble très 
satisfait de ses services et déclare : «Johan a 
été opérationnel très rapidement ; on voit qu’il 
a l’habitude de bricoler. Sa présence va nous 
aider énormément, car le travail ne manque 
pas à cette période et une chose est certaine, il 
ne s’ennuiera pas avec nous».

l 'Amicale des Frontaliers
reste à vos côtés cet été !

Visitez notre site internet !
www.amicale-frontaliers.org
Nous contacter :  417, route Blanche|39220 LES ROUSSES|T. 03 84 60 39 41

amicale_vos_cotes_ete_2021.indd   1 22/06/2021   10:10

Dans le contexte post crise Co-
vid que l’on connait, en plein air, 
et en respectant les consignes 
prescrites, le concours de pé-
tanque de l’amicale des pom-
piers, organisé samedi 17 juillet, 
a connu un succès exception-
nel, en rassemblant autour de 
la caserne Virysanne, 68 dou-
blettes, (record de participation) 
; des inscriptions tardives ont 
même dû être refusées.
Le président Rémy Colomb, et 
son équipe structurée, avaient 
tout prévu, canalisé, et ils ont 
pu faire face pour accueillir 
public et joueurs dans une at-
mosphère conviviale, facilitant 
les échanges et les rencontres. 
La journée s’est clôturée pour 
tout le monde à table, autour 
de repas grillades particulière-
ment appréciés. Au plan sportif, 
compte tenu du succès des re-
tards et de l’heure très tardive, 

La réparation du dernier tron-
çon de 1,4km restant, le plus 
compliqué à réaliser en raison 
de la présence de rocher et de 
la pente du terrain, n’est pour 
l’instant pas programmé.
Les maires de Viry et Rogna, 

présents sur place durant les 
travaux, ont évoqué les pro-
chaines étapes d’amélioration, 
et en particulier le Chemin de la 
Vignette que Daniel Burdeyron 
aimerait bien voir goudronner.

des vaches». Un grand moment 
que les enfants garderont long-
temps en mémoire.
«Nous avons bénéfi cié d’un 
accueil exceptionnel».
C’est en ces termes que Quen-
tin Dubois directeur du site 
s’exprime. «J’étais présent en 
tant jeune animateur en 2015, 
et je m’en souviens encore, 
mais cette année, avec les 
conditions météo pas terribles, 
la gentillesse des gens qui nous 
hébergent a tout simplement 
été magnifi que. Un grand merci 
à eux ! On reviendra si on le 
peut».

Principes et valeurs 
du Scoutisme 

Ces éléments n’ont pas changé 
au fi l des années, même s’ils 
se sont adaptés aux critères 
d’aujourd’hui. La méthode édu-
cative, reste proche de la na-
ture, centrée sur le jeu, l’aven-
ture, les projets, sans esprit de 
compétition, sans jugement ni 
notation, et chacun progresse 
à son rythme en fonction de sa 
maturité dans un cadre éducatif 
sécurisé.
Les Scouts et Guides de France 
évoluent dans le cadre de Jeu-
nesse et Sports, strictement 
réglementé et contrôlé.

les fi nalistes du concours géné-
ral, a été partagée entre Max et 
Ram ; Patrice et Jacky ; Jérôme 
et Tony ; Lucas et Manu.
La fi nale de la consolante, s’est 
réglée entre : Tea et Paps vain-
queurs face à Mathéo et Joël

La prochaine manifestation de 
l’amicale sera, la soirée repas 
dansant programmée pour le 
samedi 23 octobre 2021.
Contact : mail :   amicales-
pviry@gmail.fr  ; Rémy Colomb  
03 84 41 14 16

50e anniversaire de l’Aéro Modèle Club d’Arbent
Samedi 17 et dimanche 18 juillet, l’AMC 
Arbent a fêté ses 50 ans d’existence avec 
un spectacle d’Aéromodélisme grandiose 

à l’Aérodrome Jean Coutty d’Arbent. 
L’occasion de voir un spectacle aérien de 
démonstrations publiques de 10h. à 18h. 

avec des pilotes venus des 4 coins de la 
France. 
Sur place des snacks et buvettes étaient dis-

ponibles avec en prime en soleil radieux. 
C’était un événement unique en son genre 
pour le plus grand bonheur de tous.

Viry
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Remise de distinction et nouveau grade à Jean-François Va-
rille nommé adjudant chef et Violaine Muzelle nommée  capo-
rale-cheffe.

DU 22 JUILLET AU 26 AOUT 2021

Oyonnax

HAUT-BUGEY
Une association «Les Papillons»

A été créée
Pour lutter contre les maltraitances

Faites aux enfants

Cérémonie de la Fête nationale du 14 juillet

Mercredi 14 juillet avait lieu 
au Monument aux Morts 
du Parc René Nicod, dans 
le respect des règles sani-
taires, la cérémonie du 14 
juillet, en présence de Michel 
Perraud, maire d’Oyonnax et 
de nombreuses personnali-
tés civiles et militaires.

Cette cérémonie mettait à 
l’honneur les sapeurs-pom-
piers. C’était l’occasion pour 
le lieutenant Benoit Vernet au 
micro d’orchestrer la remise 
de grade. 
Il appelait, Michel Perraud, 
maire d’Oyonnax et le capi-
taine Christophe Denis, chef 
du Centre d’incendie et de 
secours d’Oyonnax, accom-
pagnés par Fanny Rippe, 
qui procédait à la remise des 
galons au grade supérieur du 
caporale à caporale-cheffe à 
Violaine Muzelle et à Jean-
François Varille, d’adjudant à 
adjudant-chef.
Le lieutenant Vernet présentait 
les stagiaires sapeurs-pom-
piers en cours d’une formation 
exigeante, qui deviendront 
sapeurs-pompiers volontaires, 
Marine Albert, Virginie Cralod, 
Mikail Kara, Ludivine Lupfer, 
Nicolas Rousset, Charlotte 
Stachnick Vanecke, Claire 
Tezenas du Montcel, Loris 
Marcovecchio. Ces jeunes 
sapeurs-pompiers se voyaient 
remettre un présent des 
conseillers municipaux. Puis, 
le capitaine Christophe Denis, 
chef du centre d’incendie et de 
secours d’Oyonnax présentait 
le bilan d’activité.
Le capitaine Denis saluait les 
anciens sapeurs-pompiers qui 
permettent de cultiver les va-
leurs, de génération en géné-
ration. «Une reconnaissance 

Dernièrement nous avons rencontré à Oyonnax une partie 
de l’équipe relais du Haut-Bugey de la nouvelle association 
«Les Papillons» créée en mai 2021, qui veut être une aide 
pour lutter contre toutes violences faites aux enfants.
Laurent Boyet, capitaine de police et le président de l’association 
«Les Papillons» au niveau national. Il sait de quoi il parle, il a été 
victime lui-même dans sa jeunesse.
«Les Papillons», c’est une association nationale qui a pour but 
d’aider les enfants à dénoncer les violences et souffrances dont 
ils sont l’objet. Cette association a une antenne dans l’Ain et 
l’équipe du Haut-Bugey est constituée de Mmes Marie-Béatrice 
Belloto Malatre, Marie-Laure Lescuyer, Jennifer Cifuentes, Na-
dine Domingo et Déborah Ly. Comme nous expliquait l’équipe 
relais du Haut-Bugey, l’association «Les Papillons» a pour but 
de poser des boîtes aux lettres dans les lieux stratégiques, 
avec l’accord des chefs d’établissement scolaire et dirigeants 
de clubs sportifs, pour que les boîtes aux lettres soient vues, 
mais pas trop. Ces boîtes aux lettres sont là pour que les enfants 
puissent mettre un message, libérer leurs paroles par des petits 
mots et dessins sur ce qu’ils subissent au quotidien en inscrivant 
leur nom simplement et les poser dans la boîte aux lettres. Les 
membres de l’association ont des formations obligatoires. «Nous 
sommes des messagers, on va récupérer les mots et dessins 
deux fois par semaine dans les boîtes aux lettres».
Tous les ans plus de 155.000 enfants sont cassés, abîmés, ils 
se débattent au milieu de leurs cauchemars. Ils cherchent des 
mains à attraper pour ne pas couler, pour trouver la force, le 
courage de ne pas avoir peur. «Nous sommes tous acteurs et 
nous pouvons tous choisir de fermer les yeux ou bien d’agir. 
Alors dans le doute, agissez, dénoncez, aidez !». Comment les 
enfants victimes de violences peuvent-ils se confi er sans peur et 
écrire ce que l’on ne peut pas dire. C’est l’idée de Laurent Boyet 
qui a mis en place des boîtes aux lettres accessibles aux enfants 
maltraités.
Transformer leurs doutes en certitudes, transformer les peurs en 
espoirs, leurs larmes en promesses, telles sont les missions de 
l’association «Les Papillons». «On voudrait avoir des bénévoles, 
avec un casier judiciaire vierge, mais pour avoir des bénévoles, 
il faut qu’on soit connu, que les gens parlent. Et si on veut agir 
vite, il faut que l’on soit bon, et puis on s’engage deux fois par 
semaine pour récupérer les courriers dans les boîtes aux lettres 
et seront retransmis par mail au siège pour que psychologues, 
médecins thérapeutes ayant les compétences requises puissent 
analyser les courriers et venir en aide aux enfants, selon la na-
ture des faits dénoncés».
Pour avancer le plus rapidement possible, l’équipe des référents 
et des bénévoles de l’association, devrait signer deux conven-
tions prochainement avec deux groupes scolaires.
Toutes personnes désirant adhérer à cette association, contacter 
06.01.09.37.82

Dominique Piazzolla

La nouvelle s’est vite répandue dans le Haut Bugey à et aux 
alentours d’Oyonnax. La vraie frite du ch’Nord est à votre porte 
chaque jour. La baraque à frites que Didier a conçue, il est allé la 
chercher dans les Hauts de France. Arrivé à Oyonnax en 1985, 
il a vite trouvé du travail dans les lunettes, le plastique et les 
moules. Suite à un licenciement à 58 ans, l’idée lui est venue de 
monter sa propre baraque à frites et depuis sept mois il régale 
tous les amateurs de spécialités nordistes. Il rappelle à qui vient 
le voir que la frite se cuit dans de la graisse de bœuf en deux 
fois et le résultat est là : les clients découvrent un goût qu’ils 
ne connaissaient pas. Il s’installe le midi ou le soir à Arbent, à 
Bellignat, à Oyonnax ou à Géovreisset où il habite. N’attendez 
plus, allez voir ou téléphonez au 06.23.53.27.89.

La vraie frite à votre porte 
avec Didier «BILOUTE»

Michel Perraud remet au capitaine Christophe Denis 
une statuette de pompier.

et un lien fort qui existe ici à 
Oyonnax entre la population, 
les élus et les sapeurs-pom-
piers», soulignait le capitaine 
Denis.

80 sapeurs-pompiers
 opérationnels

Sur le plan batimentaire, le 
capitaine Denis tenait à remer-
cier la municipalité pour son 
soutien à l’opération pour la 
réhabilitation du Centre de Se-
cours de 7800 m2 . Un permis 
de construire a été offi cialisé 
le 4 mai. L’opération consistera 
à sécuriser les 7800m2 et réa-
liser une extension de 160m2.
«Nous tenons à remercier une 
nouvelle fois la municipalité 
pour son soutien à cette opé-
ration. Mais à Oyonnax et dans 
le Haut-Bugey, le soutien des 
élus est remarquable. Jean 
Deguerry, président du conseil 
départemental et président 
de Haut-Bugey Aggloméra-
tion a fait le choix d’assurer la 
présidence de notre Conseil 
d’administration du SDIS», 
indiquait le capitaine Denis.

Michel Perraud
Comme le rappelait dans son 
discours le maire d’Oyonnax, 
il est toujours coutume de 
donner au 14 juillet un aspect 
joyeux et festif, puisque cette 
date est celle de la naissance 
de la République, la fête natio-
nale de tous les français et 
c’est l’occasion de réaffi rmer 

l’attachement aux valeurs fon-
damentales de la République.
«En 1789, le peuple de 
Paris se soulevait contre la 
monarchie absolue et abat-
tait le symbole d’une justice 
arbitraire, la forteresse de La 
Bastille. La  Révolution Fran-
çaise, c’est d’abord la volonté 
de femmes et d’hommes de 
donner à une Nation des droits 
fondamentaux et égaux pour 
tous les membres d’un Etat, 
avec un gouvernement et des 
assemblées de représentants 
qui tirent leur légitimité de la 
volonté du peuple», soulignait 
le maire Michel Perraud. Il 
poursuivait «Le premier devoir 
d’un membre de la nation est 
alors de désigner ses repré-
sentants par l’exercice de 
son droit de vote. Un élu de la 
République ne peut se satis-
faire de l’abstention massive 
des femmes et des hommes 
de son pays, d’autant plus 
que le suffrage universel, n’a 
été pleinement effectif qu’en 
1945, avec le droit de vote 
enfi n accordé aux femmes 
françaises. Le 14 juillet n’est 
pas seulement une fête natio-
nale, c’est également la réaf-
fi rmation de la conscience que 
chaque française et français 
doit avoir, d’appartenir à un 
peuple unique et indivisible, 
soucieux de préserver les 
valeurs fondamentales de 
notre République. La démo-
cratie n’est jamais acquise, 
jamais éternelle, c’est ce que 
la Révolution française nous 
enseigne. Il n’y a pas de vertu 
sans courage et pas de liberté 
sans le devoir et le droit de 
chaque citoyenne et citoyen 
de participer à la vie de la 
Nation», concluait le maire 
d’Oyonnax Michel Perraud.
Après son allocution, le maire 
remettait une statuette de 
sapeur-pompier en souve-
nir d’Oyonnax au capitaine 
Christophe Denis qui va quit-
ter Oyonnax pour une haute 
fonction.
La cérémonie s’est poursuivie 
par un hommage aux morts, 
dépôts de gerbes par les auto-
rités et le maire des enfants 
Moussa Talbi. La Marseillaise 
clôturait cette cérémonie, sui-
vie de la salutation des porte-
drapeaux par les autorités.

Dominique Piazzolla
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Alain Guignot direction Tokyo

 OYONNAX
DU 22 JUILLET AU 26 AOUT 2021

Oyonnax

Alain Guignot, ex coureur Cycliste de l’ECAM et pompier 
professionnel Adjudant chef à la caserne d’Oyonnax va se 
rendre à Tokyo dans le cadre des Jeux Olympiques.
«Après le Tour de l’Ain, le Tour de l’Avenir, la Flèche Wallonne 
(Belgique), le Dauphiné, le Tour de France, voici les Jeux Olym-
piques à Tokyo au Japon, même en rêve, je n’aurais jamais 
imaginé. Départ de Genève le 20 juillet pour Tokyo. Retour le 
30 juillet après 10 jours sur place pour les épreuves cyclistes 
route Hommes et Femmes et le contre la montre Hommes 
et Femmes, en tant que pilote Médecin. Pour les épreuves 
Hommes (250km) et Femme (140km) le circuit empruntera le 
Mont Fuji».

C’est pour le plus grand plaisir des Oyon-
naxiens que le parking de la vapeur s’est 
transformé vendredi 9 juillet en galerie 
d’art. Peinture, photo, sculpture et plein 
d’autres domaines, chaque artiste expo-
sait fi èrement leur création. Le projet à 
l’initiative de la ville permettait de pro-
mouvoir et mettait en valeur l’art sous 
toutes ses formes pour cette 4e édition. 
Les visiteurs, venus nombreux, ont pu, au 
son des terrasses musicales qui jumelait 
l’événement, se promener dans les allées 
et discuter avec les artistes. Ils pouvaient 
également voir à l’œuvre le sculpteur 
Gustave Lafont modeler un bloc d’argile 
en temps réel pour lui donner le visage de 
son modèle. Les festivités se sont termi-
nées en soirée dans une ambiance festive 
et bon enfant.                                        A.L

Le temps d’une après-midi prolongée l’esplanade de la vapeur 
a pris des allures artistiques 

Oyonnax maintient ses festivités malgré la météo
Pour ce 14 juillet 2021 la fête a été mise à rude 
épreuve avec la météo qui ne s’est pas montrée très 
clémente. Malgré tout, cela n’a pas démotivé les or-
ganisateurs qui ont décidé de maintenir ce qui était 
prévu. Sur le champ de foire, à côté du centre Aragon 
étaient installés les stands de restauration tenus par 
les 3 associations. La première «Vivre ensemble» qui 
organise des soirées à thème et qui s’engage dans de 
nombreuses causes afi n d’aider la population et qui 
favorise les rencontres entre habitants. La deuxième 
était tenu par l’USO handball suivi de 2 stands de la 
SPA d’Oyonnax. Malgré la pluie tous ont gardé le sou-
rire. À 20h. le coup d’envoi était donné pour le concert 
de jazz avec la compagnie de Jean-Pierre Verdolini 
venu de Lyon pour l’occasion. Les musiciens ainsi 
que leurs 3 charmantes choristes n’ont pas perdu leur 
entrain et leur bonne humeur malgré la foule éparse. 
Il s’en est suivi à 21h.30 de l’arrivée de la garde des 
pompiers sur le champ de foire venus à la rencontre 
des habitants. À 22h.30 précises le décompte du 
speaker donnait le coup d’envoi des feux d’artifi ce 
pour le plus grand plaisir de la foule qui s’était den-
sifi ée. Le spectacle d’une demi-heure a su ravir les 
petits comme les grands venus braver le temps.                             

A.L 
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Cérémonie du souvenir
Arbent

Ce vendredi 9 juillet à 18h. s’est tenue une 
cérémonie du souvenir au MONUMENT 
AUX COMBATTANTS POUR LA LIBERTÉ 
(rue du Maquis / Chemin du Macretet) en 
hommage aux martyrs de la commune.

M. le Maire Philippe CRACCHIOLO était 
accompagné de Mme Carmen FLORE, 
Conseillère Départementale et 1re adjointe, 
de ses adjoints Chantal ROBIN, Corinne 
BRENET GRANDET, Jean-Pierre FLA-
GEOLLET, Stéphane DESSORS et d’ Aline 

Cérémonie du 14 juillet
Ce mercredi 14 juillet, jour 
de fête nationale, une céré-
monie s’est tenue à 11h. 
devant le Monument aux 
Morts à Arbent, malgré un 
temps pluvieux.
Mme Aline Maret-Guelpa, 
Présidente de l’Association 
Mémoire de la Résistance 
et des Maquis de l’Ain et du 
Haut-Jura offi ciait en maître 
de cérémonie. 
Le maire d’Arbent M. Philippe 
Cracchiolo remerciait ses 
adjoints et les membres du 
conseil municipal, les porte-
drapeaux, le représentant de 
la police nationale, le repré-
sentant du corps des sapeurs-
pompiers d’Oyonnax, les pré-
sidents d’associations et le 
public d’être présents en ce 
jour.
M. le maire revenait sur l’ab-
sence des cérémonies depuis 
son élection et ne cachait 
pas son plaisir de pouvoir 
célébrer la fête nationale. Il 
rappelait l’importance du 14 
juillet «le 14 juillet c’est bien 

sûr le symbole de la prise de 
la Bastille en 1789 qui marque 
la conquête de la liberté et la 
prise du pouvoir par le peuple 
qui de sujet devient acteur de 
son destin. 
Le 14 juillet c’est aussi la 
fête de la fédération de 1790 

MARET-GUELPA qui offi ciait en maître de 
cérémonie (Association Mémoire de la Résis-
tance et des Maquis de l’Ain et du Haut-Jura).
M. le maire a remercié l’assemblée d’être 
présente et a rappelé à tous notre devoir de 
mémoire. 
La jeune Charlotte a énoncé les noms de nos 
aînés qui se sont battus et ont péri pour notre 
Liberté. Mme MARET-GUELPA a fait lecture 
d’un texte relatant les combats et les sacri-
fi ces humains subis par les résistants de notre 
ville... leurs noms fi gurent sur nos monuments.
Après le dépôt d’une gerbe, le «Chant des 
Partisans», la sonnerie «aux morts», une mi-
nute de silence et «La Marseillaise», les offi -
ciels ont salué les porte-drapeaux. 
À l’issue de la cérémonie, M. le maire a invité 
les personnes présentes à prendre part à un 
verre de l’amitié.                                   Mairie Arbent

qui marqua la volonté de la 
Concorde nationale, l’acte 
fondateur des droits de 
l’homme». Le maire rendait 
hommage aux forces de la 
police nationale et munici-
pale et au corps des sapeurs-
pompiers «qui veillent sur 
notre sécurité et au respect 
de l’ordre républicain dans 
des conditions souvent très 
diffi ciles, de plus en plus diffi -
ciles». M. Cracchiolo concluait 
«Faisons notre ce slogan : 
Arbent, il y fait bon vivre». Le 
maire a ensuite effectué le 
dépôt de gerbe au nom de la 
ville d’Arbent. Ce dépôt a été 
suivi d’une minute de silence 
et de la Marseillaise. Enfi n, le 
maire et ses adjoints ont salué 
les porte-drapeaux, les sa-
peurs-pompiers et les forces 
de l’ordre. La cérémonie se 
terminait autour d’un verre de 
l’amitié.

Alex Maitret

Dortan

A Dortan la cérémonie du 14 
juillet s’est tenue à 11h.30 
comme dans bien des com-
munes. 
Pour l’occasion la garde des 
pompiers, ainsi que des re-
présentants de la gendarme-
rie, du policier municipal et 
des jeunes porte-drapeaux 
s’étaient rendus auprès du 
monument aux morts. Après 
une année blanche en célé-
bration, madame le maire, 
Marianne Dubare a débuté 
cette commémoration par un 
discours sur la République. 
Elle rappela à quel point les 
valeurs portées par la France 
étaient primordiales et qu’il 
était important de se raccro-
cher à ce qui unit plutôt que 
ce qui divise. Après un dépôt 
de gerbe qu’elle a porté avec 
son homologue M. Bonnand, 
maire de Chancia présent 
pour l’occasion, les Dortanais 
présents ont pu entendre la 
sonnerie aux morts et obser-
ver une minute de silence. La 
cérémonie se clôtura au son 
de la Marseillaise comme le 
veut la tradition.                   A.L.

Cérémonie du 14 juillet
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Cédric Mermet a écrasé la concurrence 

Cette année l’édition de 
l’UTTJ s’est déroulée le 
samedi 17 et dimanche 18 
juillet avec au programme 
Les Balcons du Léman en 
solo ou en duo (2 étapes 
sur 2 jours de 45 et 50km 
chacune), le dimanche un 
50km, un 30 km et un 12km, 
avec pour thèmes «Il était 
une fois dans l’est». 
Les Balcons du Léman

Cédric Mermet a écrasé la 
concurrence sur Les Balcons 
du Léman, avec une 1re 
place le samedi soir lors de 
la 1re étape avec 35 minutes 
d’avance et à nouveau une 1re 
place le dimanche avec cette 
fois plus d’1h.16 d’avance. 
Il boucle les deux étapes en 
10h. 15mn. 53s. avec une vic-
toire sans appel. En 2e posi-
tion, Bertrand Lidoyne bou-
clait les deux étapes en 12h. 
12mn. 19s., suivaient Nicolas 
Cravero en 12h. 28mn. 47s. 
(3e), David Miguel en 12h. 
38mn. (4e) et Christian Gay en 
12h. 39mn. 20s. (5e).
Laurence Georges s’impo-
sait chez les dames en 14h. 
09mn. 16s. avec une très 
belle 8e place au scratch. 
Catherine Lanson, 2e, en 15h. 
14mn. 12s. et Delphine Jan-
vier, 3e, en 16h. 29mn. 07s. 
complétaient le podium. Les 
Balcons du Léman en duo 
voyaient s’imposer Jean-Paul 

Bourgeois et Julien Bourgeois 
en 13h. 07mn. 13s. devant 
Fabrice Maugain et Fabien 
Barret (13h.57mn37s.) et 
Yan Jeanpierre et Charles 
Freddow (17h.24mn.). En 
duo mixte Jérôme Bourdin 
et Sophie Mourot remportait 
l’épreuve en 14h.57mn.23s. 
devant Elisabeth Fer-
reux et Raphaël Ferreux 
(16h.50mn.51s.) et Elisabeth 
Blanc et Claude Blanc arri-
vés dans le même temps que 
Sylvia Besançon et Bastien 
Deliau (17h.02mn.56s.).

50 km
Sur le 50 km, Anthony Grillot 
s’imposait en 6h.06mn.54s., 
devant Bertrand Rodarie 
(6h.13mn.06s.) et Nicolas 
Marguet (6h.20mn.54s.). 
Chez les dames, Stéphanie 
Curty remportait l’épreuve 
avec une magnifi que 6e place 
au scratch en 6h.57mn.57s. 
Emmanuelle Alves en 
7h.09mn.48s. et Sabine Mi-
guel en 7h.24mn.09s. com-
plétaient le podium.

30 km
Sur le 30 km, Valentin Bre-
ton arrivait en 1re position en 
2h.49mn44s., devant Robin 
Dayet en 2h.52mn49s. et 
Alexis Baron en 3h.02mn.02s. 
Chez les dames, Marylin 
Laurent faisait forte impres-
sion avec une 1re place et 
une 8e place au scratch en 

UTTJ – Un Tour en Terre du Jura

Podium du 50 km.

Podium solo des Balcons du Léman.

3h.29mn.56s. Anne Lise 
Meynet en 4h.06mn.57s. et 
Catherine Longchamp en 
4h.09mn.40s complétaient le 
podium.

12km
Sur le 12 km, Lucas Julien 
gagnait la course sous la 
barre des 1h. en 59mn.04s., 
devant Tom Michel en 
1h.01mn.22s. et Alexandre De 
Rossi en 1h.05mn.52s. Chez 
les dames, Estelle Cuenot 
s’imposait en 1h.17mn.59s. 
partie en tête dès le départ 
avec une 9e place au général, 
devant Bénédicte Vandelle 
en 1h.24mn.22s. et Jessy 
Mayaud en 1h.24mn.22s.
«L’Oblique des Daubots», une 
Grande Traversée des Mon-
tagnes du Jura de 5 jours de 
245 km et plus de 11.500 m de 
D+, avait malheureusement 
été annulée. Mais de manière 
non offi cielle une vingtaine de 
courageux ont couru ces 5 
jours sur le Massif Jurassien.
Malgré le contexte sanitaire 
instable et compliqué l’UTTJ a 
pu avoir lieu sous un soleil ra-
dieux. Comme toujours un bel 
événement sportif ! Au plus 
grand plaisir du président de 
l’UTTJ Samuel Vernerey en-
touré comme toujours d’une 
super équipe de bénévoles et 
des speakers Franck Gilard et 
Sébastien Jouanneau alias 
Trooper.

A.M.

Cédric Mermet s’est vu remettre son Trophée de personnalité 
de l’année 2019, que Dominique Piazzolla a souhaité refaire, 
suite à l’incendie survenu à son domicile.

David Miguel termine 4e  et Christian Gay 5e des Balcons du Léman en solo.

Le président Samuel Vernerey remet un cadeau pour les 
20 ans de mariage du couple Elisabeth et Raphaël Ferreux.

Le Directeur de l’ULTRA 01 Arnaud Huber, 
Sangé Sherpa et Romain Spinelli.

L’arrivée des 2 duos mixtes 3e des Balcons du Léman.

Podium des duos mixtes des Balcons du Léman.

Dominique 
PIAZZOLLA

Alex MAITRET
Photos et vidéos

sur Facebook
et 

sur le site 
du journal

N° 237
www.lhebdoduhautjura.org

REPORTAGE
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Rétro « En ciel et blanc » Chapitre 12
Les années 50 : 

Champion de France en 1951 ! 
Dernier volet de notre rétro « en ciel et blanc »

Et pour cet ultime retour 
dans la mémoire du club, 
on va se pencher sur une 
décennie qui se révélera 
décisive.
On l’a déjà développé dans 
plusieurs rubriques mais 
comment ne pas revenir 
une dernière fois sur cette 
époque exceptionnelle ?
Et en tout premier lieu, on se 
doit d’évoquer l’arrivée dans 
la cité d’un grand bonhomme. 
André PAGES va enclencher 
la marche en avant du club et 
le propulser -vite, très vite- au 
niveau le plus haut de la hié-
rarchie. 
Mais dès le début de la dé-
cennie, le XV sanclaudien 
avait meublé -et de quelle ma-
nière- son palmarès avec un 
titre de champion de France 
en 1951…
• 1950/1951
Nous sommes en 1951...
Andrieux est aux commandes. 
Autre fi gure marquante du 
club de ce début des années 
50. 
C’est la fi nale de Promotion 
en Avignon. Celle-ci oppose 
nos «ciel et blanc» aux pyré-
néens de Montrejeau.
Il faudra aller jusqu’aux pro-
longations pour l’emporter.
Les bleus marqueront un es-
sai par Pichon, bien servi par 
Rossi. C’est d’ailleurs ce der-
nier qui plantera l’essai de la 
victoire en prolongations. 
La «Promotion», c’était l’équi-
valent de la 3e division... Le 
club retrouvera ensuite le ni-
veau honneur mais pour très 
peu de temps.
• 1953/1954
En septembre, arrive André 
Pagès ... 
Le club a sans nul doute bas-
culé cet automne là...
C’est le début d’une série de 
superbes saisons qui vont 
amener le club dans l’élite.
A la fi n de cette saison 53/54, 
le F.C.S.C. accédera à la 3e 
division.

André PAGES
S’il est un catalan qui a bien 
marqué l’histoire du F.C.S.C., 
c’est bien André Pagès...
Venu de Perpignan, puis de 
Vienne où il a lié contact avec 
son ami Jacky Bouquet, An-
dré Pagès était l’un des meil-
leurs joueurs du centre de la 
troisième ligne de l’époque, 
ainsi que le montrent plu-
sieurs sélections en France B.
Barré au plus haut niveau 
par Jeanjean Barthes, André 
Pagès aurait pu connaitre la 
consécration internationale. 
Mais Barthes, toujours consi-
déré comme le, meilleur n°8 
de tous les temps et notam-
ment par des joueurs comme 
Michel Crauste, Walter Span-
ghéro ou encore Benoit Dau-
ga, était indétrônable...
A St-Claude, Pagès a su faire 

confi ance à une génération de 
joueurs de talents, amoureux 
du maillot et bien appuyé par 
une ville solidaire et des spec-
tateurs fabuleux.
Sur les photos légèrement 
jaunies par le temps, on le voit 
souvent dans le rôle d’une tour 
de contrôle et de commande 
qui se charge constamment 
de remettre l’attelage dans le 
bon sens.
Il avait aussi le «sens des 
autres» et savait s’effacer 
pour laisser place à ses 
joueurs lorsque ceux-ci réali-
saient de bons résultats.
Pagès passait silencieuse-
ment derrière le bar du club 
pour servir et laissait sciem-
ment ses joueurs expliquer 
leurs exploits aux supporteurs 
enthousiastes, comme ce fut 
le cas lors de l’accession en 
Nationale en 58.
Aujourd’hui encore, même si 
les années ont passé, André 
Pagès garde une place de 
premier choix dans le coeur 
des haut-jurassiens.
Ce qu’on sait un peu moins à 
St-Claude, c’est qu’André Pa-
gès, parti entraîné Bourgoin, a 
également mis ce club sur la 
voie de sa future renommée. 
A Bourgoin, André Pagès a 
bénéfi cié d’une aura au moins 
égale à celle de Marc Cécil-
lon. Cela méritait d’être dit.
Retrouvez tout l’histoire du 
club sur www.encieletblanc.
com

Michel Bessard

Nos précédentes parutions
• La montée en 1958 (L’Hebdo 
du Haut-Jura 226), 
• La confi rmation -1958/59- 
(L’Hebdo du Haut-Jura 227). 
• La fi nale de seconde division 
en 1990 (L’Hebdo du Haut-
Jura 228).
• Le maintien «hitchcockien» 

en 1965 (L’Hebdo du Haut-
Jura 229).
• La montée de 1982. Avec à 
la barre un certain Nigel Hor-
ton. (L’Hebdo du Haut-Jura 
230).
• Le centenaire (L’Hebdo du 
Haut-Jura 231). 
• Barrage gagnant (L’Hebdo 
du Haut-Jura 232)
• Agen futur fi naliste battu à 
Serger (L’Hebdo du Haut-Jura 
233).
• En route pour le groupe A 
(L’Hebdo du Haut-Jura 234)
Exploit à Sapiac (L’Hebdo du 
Haut-Jura 235).
• Passage éclair, fi nale et ac-
cession … (L’Hebdo du Haut-
Jura 236).

NOS PHOTOS :
1. Champion de France en 
1951 
2. Nous sommes le 16 mai 
1954 à Clermont-Ferrand. 
Demi-fi nale «honneur». 
Sur cette photo, Roger 
Muyard derrière sa mêlée. 
On reconnait Tartice Loca-
telli. Derrière Muyard, André 
Pagès qui vient d’arriver au 
club (en 1953).
3. 1953/1954. Match à 
Etables face à la Tour du 
Pin.
4. André Pagès

UTTJ  
Un Tour en Terre du Jura

Podium du 30 km.

Départ du 12 km de Coyrière.

Podium du 12 km.

Franck Gilard donnait le départ du 30 km au Berbois à La Pesse.

Lucas Julien, 1er du 
12 km.

Estelle Cuenot, 1re du 
12 km.

Marylin Laurent, 1re 

du 30 km.
Valentin Breton, 1er du 

30 km.
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Alexandre Boucheix «Alias casquette verte» 
S’est imposé sur l’ULTRA 01 175km en 21h. 59mn. 6s.

Le mercredi 7 juillet avait 
lieu à l’hôtel du Département 
à Bourg-en-Bresse, la confé-
rence de presse de l’ULTRA 
01, édition 2021 présentée 
par Alexandre Picquier, pré-
sident de l’ULTRA 01 et le 
directeur sportif Arnaud Hu-
ber, en présence d’Hélène 
Cédileau, vice-présidente en 
charge du sport au départe-
ment de l’Ain, représentant 
le président Jean Deguerry 
retenu et une partie de res-
ponsables de l’épreuve.
L’ULTRA 01 prévu le 18 
juin s’est déroulé du 9 au 
11 juillet en raison des 
contraintes sanitaires, avec 
4 épreuves : l’ULTRA 175km, 
départ d’Oyonnax (solo et 
23 équipes relais), l’Ultra 95 
km au départ de Valserhône, 
l’ULTRA 69 km au départ de 
Chézery-Forens et l’ULTRA 
45 km au départ de Lélex. 
Au total ce fut près de 500 
fi nishers qui se sont lancés 
sur les 4 épreuves.

Départ du Stade
 Charles Mathon

de l’ULTRA 175km
Vendredi 9 juillet à 18 heures 
précises était donné le départ 
du Stade Charles Mathon 
à Oyonnax, l’ULTRA 01, 
épreuve reine de 175 km, solo 
et équipes relais, dans une 
très belle ambiance animé par 
les speakers Ludovic Collet et 
Franck Gilard.
Pour couvrir ce grand mo-
ment sportif, de l’ULTRA 01, 
Canal + a mis un dispositif 
TV hors norme et digne des 
plus grands événements de la 
planète Trail, avec 7 caméra-
mans au cœur de la course, 2 
drones, 1 plateau TV de plus 
de 100 m2 au Stade Charles 
Mathon, animé par Gaëlle 
Million et Ludovic Collet en en-
voyé spécial avec une équipe 
sur le terrain. Les amoureux 
de ce sport et les familles ont 
pu suivre sur CANAL + Digital, 

le départ de l’ULTRA 01, les 
émissions en live, le 1er ravi-
taillement le soir à Nantua, un 
direct de Lélex Station Mont 
Jura le samedi matin et bien 
sûr sur différents points et à 
l’arrivée des premiers trail-
leurs le samedi. 

Belle victoire
Pour Alexandre Boucheix
3e en 2020 derrière Grégoire 
Curmer et Gediminas Grinius, 
en leur absence, Alexandre 
Boucheix, Alias «casquette 
verte», grand favori était là 

pour inscrire son nom sur 
l’épreuve ULTRA 01.
Il l’a fait avec panache, mais 
dans la souffrance. Parti très 
vite sur le premier tiers de la 
course, Alexandre Boucheix 
a connu une fi n de course 
dans le dur et diffi cile sous 
une chaleur étouffante, mais 
grâce à sa volonté, il a eu les 
ressources nécessaires pour 
terminer en grand vainqueur 
en 21h. 59mn. 6s. et près de 
8000 m de dénivelé positif à 
Oyonnax sur la ligne d’arri-

vée au Stade Charles Mathon, 
avec les applaudissements du 
public et de ses supporters. 
Suivaient en 2e position Sé-
bastien Chatelain en 23h. 
45mn. 6s. et le belge Wesley 
Bels en 26h. 6mn. 22s.

Coup de chapeau
A Claire Bannwarth

Belle performance de Claire 
Bannwarth qui terminait 9e au 
scratch en 28h. 19mn. 4s. et 
1re dame. Elle devançait Maud 
Mery de Montigny en 39h. 
43mn. 33s. Tina Van Heer-
den complétait le podium du 
175km.

Les Cop’Ain du Trail 1
S’imposent sur le relais

Après une belle bagarre en 
tête de course tout au long 
du parcours entre les équipes 
relais du 175km, «Les Cop’Ain 
du Trail 1» et «La 7e compa-
gnie».
La victoire fi nale revenait à 
l’équipe «Les Cop’Ain du Trail 
1» en 18h. 13mn. 20s., com-
posé de Sonia Trauchessec, 
Charly Guerrin, Nils Ponta-
rollo, Benoit Forgerit, Victor 
Kohler, Yoann Chanel, Lyderic 
Lengrand, Sébastien Corol-
leur.
En 2e position, les vainqueurs 
de l’édition 2020, «La 7e com-
pagnie» en 18h. 21mn. 34s., 
composée de Laurent Ecken-
felder, Julien Drames, Jérémy 

Fremaux,  Paul Inver-
nizzi, Richard Saintenoy, Fa-
bien Richard, Estelle Reydel-
let et Clément Mercier.
L’équipe «Les Furets» complé-
tait le podium en 20h. 57mn. 
27s. 4e Nature Sport Aventure 
1, 20h. 57mn. 47s. 5e Les Ain 
pitoyables, 21h. 08mn 43s. ; 6e 
Cop’Ain de Trail 2, 21h. 14mn. 
48s. ; 7e EA Bourg-en-Bresse, 
21h. 59mn. 53s. ; 8e Les Gros, 

21h. 53mn. 38s. ; 9e Les Why 
Not, 22h. 9mn. 43s ; 10e Les 
Lascar-Nationaux, 22h. 13mn. 
10s. ; 11e Ultra Terri’Ain 23h. 
02mn. 50s. ; 12e Sport Nat 01, 
23h. 06mn. 54s. ; 13e Oyon-
nax Rugby, 23h. 23mn. 48s. 
etc, voir la suite sur le site de 
l’organisation.

(Suite page 21)

Dominique Piazzolla

Passage à la Borne au Lion.

Alexandre Boucheix au ravitaillement de la Borne au Lion.

Alexandre Boucheix, alias «Casquette verte» au micro 
avant le début de la course.

Mme Hélène Cédileau, vice-présidente en charge du sport au dé-
partement de l’Ain remet le Label «Origin’Ain» à l’organisation.

L’équipe de Canal+ au complète.

Top ! C’est parti pour 175 km.Organisateur, partenaires et élus.

Le signe zéro 1 pour tous les traileurs.
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Mathieu Augier, 3e du 95 km entouré de sa famille.

Encore une belle épreuve avec l’ULTRA 01

95 km
Sur le 95 km avec le départ de 
Valserhône Guilhem Tabarly 
s’est imposé en 10h. 32mn. 
54s., devant Rémi Aparicio, 
11h. 7mn. et Mathieu Augier, 
11h. 14mn. 41s.
Chez les dames, Marion 
Jeantet 24e scratch s’impo-
sait en 14h. 4mn. 29s., devant 
Alexandra Duverne, 14h. 
29mn. 12s. et Virginie Pequi-
gnot, 14h. 48mn. 24s.

65 km
Sur le 65 km avec le départ 
de Chézery-Forens Kévin 
Michaud s’est imposé en 6h. 
57mn. 29s., devant Eliot Re-
tummi 7h. 8mn. 51s. et Antho-
ny Helaine, 8h. 16mn. 40s.
Chez les dames, Véronique 
Forget, 11e scratch, elle s’im-
posait en 9h. 23mn. 7s. devant 
Claudine Poncet en 9h. 46mn. 
34s., suivie à la 3e place par 
Constance Vuillard, 9h. 57mn. 
36s.

Tiger Balm
Ultra 01 Marathon

45 km
Sur ce ULTRA 01 Marathon 
avec le départ de Lélex, 
Alexis Poullot, jeune espoir, 
s’imposait avec la manière en 

Saint-claude
Un Trail pour les vacances associatives

4h. 6mn. 36s. suivi à 21mn. de 
Gaël Saulnier en 4h. 27mn. 
34s. Le Sanclaudien Hugues 
Raymond auteur d’une belle 
course, complétait le podium 
avec le même temps que le 2e 
du Marathon.
Caroline Delord réalisait un 

superbe marathon en termi-
nant 1re dame et surtout 8e du 
scratch en 4h. 35mn. 44s. 2e 
dame Pauline Di Nicolanto-
nio, 12e scratch en 4h. 49mn. 
47s. Marjolaine Balland, 3e 
dame complétait le podium 
en 5h. 23mn. 42s.

Le Soleil était au rendez-
vous ce lundi 19 juillet pour 
l’activité trail/ rando organi-
sée par la Maison des asso-
ciations dans le cadre des 
vacances associatives en 
partenariat avec l’associa-
tion Traileurs Val’Ô Jura. En 
raison des intempéries des 
semaines précédentes, l’acti-
vité initialement prévue à Che-
vry s’est déroulée sur le site 
de la Fontaine aux oiseaux. 
Encadré par David Miguel, 
17 participants des différents 
quartiers de la ville, ont dé-
couvert et se sont initiés au 
trail dans un environnement 
naturel brut, une façon de re-
nouer avec un environnement 
naturel. Une rando à la Queue 
d’âne a suivi, occasion de pro-
fi ter des beaux paysages et 
sentiers, où les participants 

ont été sensibilisés au respect 
de l’environnement. Après la 
collation, il a été procédé à la 
remise des coupes aux cou-
reurs : en 3e position Yasin 
Demir, 2e position Yasin Celik 
et le gagnant Fatih Borazano-
glu. Des lots de consolation 
offerts par l’UCI et les Amis 
d’Emmaüs ont été remis aux 
participants.  D’autres acti-
vités sont programmées en 
août :
- observation du ciel avec le 
Club d’astronomie les 6 et 28 
août sur le site de Chaffardon 
à partir de 21h.
- balade»la Vuivre» avec l’as-
sociation Baladojura départ à 
14h devant la pipe et le dia-
mant
- Trail/rando avec Traileurs 
Val’Ô Jura, départ à 14h 
devant la Mairie de Chevry 

(possibilité de covoiturage sur 
inscriptions).
Les activités peuvent être an-
nulées en cas de pluie.
Le 28 août à l’occasion du 
Forum des associations, 
organisé par la Maison des 
associations avec le soutien 
de la ville de Saint-Claude, 
vous pourrez venir découvrir 
la richesse associative locale, 
rencontrer les bénévoles des 
associations participantes et 
vous inscrire pour la saison 
2021/2022.
Durant la période estivale  une 
permanence sera assurée par 
les Membres bénévoles de 
la MdA les mardis, jeudis et 
samedis de 10h. à 12h. du 27 
juillet au 19 août.

Selver D.

REPORTAGE

Les 2 premières équipes du relais du 175 km.Alexandre Boucheix croque sa médaille de n°1 à pleines dents.

Aurélien Chabert, directeur du 
Centre Hospitalier du Haut-Bu-

gey accroche le Top 100 
du marathon.

USO, l’équipe du rugby était présente !

Les Why Not ont fi ni 9e du relais.

Claire Bannwarth, tout 
sourire après sa 1re place 

sur le 175 km.

Gaël Saulnier 2e et le Sanclaudien Hugues Raymond 3e du marathon.

Sébastien Chatelain 
immortalise sa belle seconde 

place sur le 175 km. 
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Excursion 
sur la Ligne des Hirondelle

Saint-Claude - Dole
Profi tez d’une excursion 
formule Prestige, en train 
avec la Ligne des Hiron-
delles, un accompagna-
teur vous commentera ce 
voyage, 123 km à la décou-
verte des paysages juras-
siens.
Une fois à Dole, un déjeuner 
vous attend dans un restau-
rant de la ville, puis vous dé-
couvrirez le musée Pasteur, 
enfi n un guide conférencier 
de Dole vous fera découvrir la 
cité doloise.
Au départ de St-Claude, à 
destination de Dole les di-
manches 1er, 8, 15, 22 et 29 
août.
68€ adulte, 35€ enfant (4 à 
12 ans) 6€ - 4 ans
Départ minimum 25 per-
sonnes.
Bonne condition physique 
requise.

L’association TRACES de 
TEMPS, Culture et Patri-
moine, Bellecombe-Les 
Moussières, lance une pro-
grammation culturelle très 
fournie dès cet été aux 
Moussières, après un report 
de presque toutes les activi-
tés depuis Mars 2020.

Le 23 juillet, le traditionnel Bal 
Folk en plein air, sera rem-
placé par un concert FOLK 
gratuit, avec restauration et 
buvette. Ce 23 juillet devrait 
être une belle journée festive 
autour de la salle des Dolines, 
avec le vernissage de l’expo-
sition des artistes ainsi qu’un 
marché d’artisans et produc-
teurs en plein air.
Depuis l’année dernière, 
Traces de Temps a repris l’or-
ganisation de l’exposition des 
artistes amateurs du Haut-
Jura. Pour l’édition 2021, du 
23 juillet au 9 aout, 14 artistes 
exposeront leurs œuvres 
dans différentes disciplines 
:  Peintures à l’huile, pastels, 
aquarelles, photos natures 
et animalières, peintures sur 
porcelaine, bois, paille et gra-
vures.
Enfi n, le marché des artisans 
et producteurs, relancé par 
l’association Traces de Temps 
aura lieu les vendredis 16 
juillet,13 et 20 août, de 9h. à 
19h., en intérieur, salle des 
Dolines.
 Une nouveauté cette année 
pour la journée du 23 juillet, il 
y aura également le marché, 
en extérieur de 10h à 22h. Les 
visiteurs pourront en même 
temps admirer l’exposition 
des artistes dès 18h., et par-
ticiper au concert FOLK.
En automne, place aux échap-

Exposition aux Moussières

pées théâtrales. 2 représenta-
tions seront proposées : Le 23 
octobre avec la troupe ADOK 
EN SCENE et le 30 octobre 
avec LES ELECTRONS 
LIBRES.
La programmation culturelle 
2021 se terminera avec le 
concert de Noël à l’église des 
Moussières.
Côté Patrimoine : l’associa-
tion a été créée en 2012 avec 
pour objectif la restauration, 
l’entretien et la mise en valeur 
du Patrimoine autour de Bel-
lecombe-les Moussières et 
Les Molunes. Elle a d’abord 
accompagné fi nancièrement 
les communes à 2 reprises 
dans la réfection du clocher 
de l’église. Le nouveau pro-
jet porte sur l’élaboration 
d’un sentier de randonnée 
pédestre thématique dont le 
thème sera « l’évolution d’un 
territoire au fi l du temps ». Ce 
travail est mené en collabora-
tion avec plusieurs associa-
tions du territoire, ainsi que la 
communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude et 
le Parc Naturel Régional du 
Haut-Jura.
Lors des journées du Patri-
moine en 2017, l’association 
avait présenté, à la Mairie 
de Bellecombe, une expo-
sition sur le bâti des hautes-
combes. Cette exposition qui 
regroupait photos et pein-
tures anciennes avait attiré 
un grand nombre de visiteurs. 
Une future participation aux 
journées du Patrimoine est 

envisagée et le thème est 
déjà choisi … mais il y a « du 
pain sur la planche ! ».
L’assemblée générale de l’as-
sociation TRACES de TEMPS 

aura lieu le 3 septembre, tous 
les volontaires pour rejoindre 
cette association et participer 
à la dynamique du territoire 
sont les bienvenus !

Vous êtes à 
la recherche 
de produits de 
qualité et de 
bons breuvages 
pour remplir 
vos assiettes et 
vos chopes ? 
N’hésitez plus ! 
Venez échanger 
avec nos pro-
ducteurs locaux 
les mercredis 21 
Juillet et 11 Août 
2021, de 17h. à 
21h. sur la place 
de l’église du 
village de La-
moura.
L’ assoc i a t i on 
Ethique et Tac a 
le plaisir d’orga-
niser cette pre-
mière édition du 
marché estival.
Afi n d’éviter tous 
risques de déshydratation et de fringale, une petite buvette ain-
si que de la petite restauration vous seront proposées sur les 
stands de producteurs et par l’association Ethique et Tac. Et 
bien sûr tout ceci avec des produits 100% locaux ! Les enfants 
aussi y trouveront leur compte grâce à des animations (gra-
tuites) qui leur seront dédiées. Et ce n’est pas tout ! Vous pour-
rez également profi ter d’une ambiance musicale, conviviale et 
enchantant tout au long de votre marché ! En cas de météo 
capricieuse, le marché sera reporté à la semaine suivante (Mer-
credi 28/07 et Mercredi 18/08).
Seront présents au marché : Faut qu’ça Pousse – Les Bouchoux 
et GAEC de St Lamain - Frontenay : Légumes Bio ; GAEC de 
Laisia - Les Molunes : Pain Bio et fromages de vache fermier 
Bio ; Vanessa Grenard - Lajoux : Fromages de chèvres ; Les 
Escargots de Trémontagne - Prénovel : Escargots et produits 
transformés Bio ; La Ferme des Rivons – Leschères : Œufs 
et produits transformés Bio ; EARL Les Carlines – St Claude : 
Viande et Charcuterie Bio ; La Danse des abeilles – St Lupicin 
: Miel Bio ; GAEC Aux p’tits bonheurs – Chaux des Crotenay : 
Confi tures, sirops et coulis Bio ; Herboriste Dominique Passe 
– Mijoux : Tisanes ; A pâtes de Louve – Bersaillin : Pâtes artisa-
nales Bio ; Brasserie Rauch - Pimorin : Bière artisanale.

En raison des conditions sa-
nitaires, il vous sera demandé 
de porter un masque dans 
le train, également lors de la 
visite de la Maison Pasteur à 
Dole.

Réservation, règlement au-
près de l’Offi ce de Tourisme 
de Haut-Jura Saint-Claude.
Tél. 03.84.45.24.34

Photo Jack Carrot

Marché gourmand à Lamoura
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Vends

 PETITES ANNONCES - OFFRES D’EMPLOI 

Offres d’emploi

60€
24

 

Offres d’emplois, 
ventes, divers, 

décès, souvenirs,
annonces associatives, 

etc.,

Une bonne adresse : 

L’Hebdo du Haut-Jura
et du Haut-Bugey

votre journal de proximité

Notre groupe, référent dans le domaine de l ' in ject ion 
de pièces plast iques très techniques à dest inat ion 

des industr ies pharmaceut iques, médicales,  automobi les
et s i tué à proximité d 'Oyonnax et  de Saint  Claude  

Recherche pour son si te de Mol inges :

Le poste est  à pourvoir  en horaires de journée.

Vous serez chargé.e des trai tement et  sais ies des factures 
achats,  des règlement fournisseurs,  du contrôle

des comptes fournisseurs et  suiv i  des l i t iges,
du suiv i  des comptes c l ients,  du t ra i tement et  de

la comptabi l isat ion des notes de frais,  
des déclarat ions f iscales :  DEB, DAS2…

Doté.e d’un BAC +2 en comptabi l i té /gest ion,
avec une première expér ience

Vous êtes r igoureux.euse, f lexible,  avec un fort  espr i t  d ’équipe. 
La connaissance du logic ie l  SAP est indispensable.

VIDE-MAISON
29 Rue Carnot - Et garage Colruyt 
Maison Perrier cause démolition

Tél. 06.40.90.28.05
Les 26 et 27 juillet 2021

De 10h. à 18h.

Vends Piaggio X 10 125 état neuf, 15.600 km 
+ casque, veste et housse, prix : 2800 euros. 

Tél. 03.84.60.62.55

Vends Monte Botte en 
380, prix 200 euros. Tél. 
06.73.78.89.50

Vends Jument grise mon-
tée, gentille, 18 ans. Tél. 
06.73.78.89.50

Vends Motofaucheuse, 
marque Kiva, prix : 400 eu-
ros. Tél. 06.73.78.89.50

Vends grosse charbonnette 
pour fourneaux, prix 20 eu-
ros. Tél. 06.73.78.89.50

De particulier à particulier 

couple retraité recherche à 

louer appartement F3 ou F4 sur 

Oyonnax. Tél. 06.51.62.97.39
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et du HAUT-BUGEY
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Achète Toyota dans l’état 
+ tous pick-up + 4x4 5p. Tél. 
06.42.69.14.31

Achète

Appartement à louer F2 
région petites montagnes 
39 240, libre au 1er sep-
tembre, particulier, Tél. 
06.77.03.52.16

A louer grand F2, calme, 
ensoleillé, chauffage au 
gaz individuel, à 2 pas 
du centre ville, loyer 380 
euros, libre début octobre. 
Tél. 06.73.05.72.73 ou 
06.74.25.14.05

Recherche

Locations
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Pour vivre enfi n, une assemblée générale, dans des condi-
tions « normales », le Club Sportif de Viry, (CSV), avait fi xé 
la sienne, en plein air, samedi 10 juillet à 11h au stade de 
foot des Vogues.
Face à environ 150 personnes, le président Antoine Millet affi -
chait sa satisfaction, mais aussi une pointe d’émotion, de voir 
le Club enfi n réuni au complet, après plus un an et demi de 
pandémie. 
Face aux représentants des communes impliquées, Édith Sin-
ger pour Viry, Mickaël Jacquenod pour Rogna, et Anthony Harel 
pour La Pesse, le président adressait ses remerciements, au 
département, aux communes, à son staff, ses joueurs, ses sup-
porters, ses sponsors, ainsi qu’aux familles, qui ont permis au 
Club de franchir la diffi cile épreuve de la pandémie. Mais bien 
vite il se tournait délibérément vers l’avenir en affi chant les ob-
jectifs de la prochaine saison.

Trouver des joueurs seniors
Les effectifs attendus pour cette nouvelle saison, par catégorie 
sont :  16 U7 avec la nécessité de trouver un 2°entraîneur, 8 
U9 ; 15 U11 en cherchant également un 2°entraîneur ; 8 U13 
; 15 U15 ; Féminines 17 fi lles ; Seniors inconnus pour l’instant 
; le club cherche à recruter ; l’option de faire une équipe à 8 
en départemental 4 n’est pas la meilleure. Le groupe vétéran 
n’est pas arrêté pour l’instant, mais poursuit ses activités sans 
problème.

Bientôt les nouveaux vestiaires 
L’agrandissement des vestiaires est confi rmé (permis déposé), 
avec un début des travaux prévu en septembre. Un confort de 
fonctionnement salutaire pour le club. Le projet est présenté à 
l’assemblée.
Le président souhaiterait installer l’éclairage sur le terrain auxi-
liaire car le mercredi, surtout en période hivernale, lors de la 
présence de toutes les équipes l’espace est restreint.

L’avenir se prépare avec le «Foot Baby»
Le président annonce «la création d’une section, garçons et 
fi lles, réservée aux tout petits de 3 à 5 ans. Elle devra assu-
rer l’éveil et l’initiation au football à raison d’une séance de 45 
minutes par semaine, encadrés par des bénévoles, avec le 
concours des parents si possible. Une participation de 10€ par 
enfant, sera demandée pour acquérir les fournitures ».

La trésorerie saine 
Pénalisé par la suppression de toutes les manifestations du-
rant plus d’un an, le Club, heureusement non endetté, survit 
bien malgré tout. Les fi nances sont saines, et permettent l’opti-
misme, mais la rigueur et la vigilance restent de mise. 

Merci à Édith Clair 
Antoine Millet « adresse ses remerciements particuliers à Édith, 
pour son investissement au sein du Club. Au fi l des années, en 
particulier dans les années diffi ciles entre 2010 et 2015 elle a 
occupé plusieurs postes, dont celui de présidente du club. C’est 
sans doute grâce à elle que le CSV a survécu. Un grand merci 
pour tout ce travail ! » Édith Clair quitte le poste de trésorière 
adjointe qu’elle occupait.

Les jeunes récompensés
En clôture de cette assemblée, à leur grande surprise, les 60 
jeunes du Club se sont vus offrir chacun un ballon de foot. Un 
cadeau très apprécié à tous les niveaux, avant de partager sur 
place un repas froid avec tous les participants  

Le nouveau bureau
Président Antoine Millet ; vice-président Alain Clair ; Trésorière 
Sabrina Poichot ; adjointe Béatrice Duthel ; secrétaire Mariane 
Dezile ; adjointe Aurélien Millet.

VIRY
Le Club Sportif recherche des joueurs seniors, 

pour la prochaine saison
 La création de la section «Foot Baby» 

construit l’avenir du club

Jura Sud Foot
Soirée de présentation aux partenaires

Devant une quarantaine de 
partenaires, Valentin Gui-
chard, nouveau coach a pré-
senté ses joueurs et son staff 

aux partenaires, et membres 
du comité directeur. Chaque 
joueur a eu un petit mot en-
vers nos partenaires. 

Tous se sentent bien au club 
et ont hâte de commencer la 
saison. 
Une belle soirée sous le 

signe de la convivialité et du 
partage après de longs mois 
sans rencontres.

Photos Jura Sud Foot


