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Edito
Vaccination 

et Pass sanitaire, 
il faut vite 

faire un choix !
Selon le point de santé publique 
France, près de 60% de la popula-
tion française a reçu deux doses de 
vaccin. Une 3e dose sera préconisée 
pour les plus de 65 ans dès septembre 
en France, les Etats-Unis ont décidé 
d’étendre cette 3e dose à toutes et à 
tous. 70% de la population française a reçu au moins une 
dose de vaccin.
L’extension du pass sanitaire en France semble avoir un 
impact sur le taux de dépistage en France. Du 9 au 15 
août, près de 6 millions de tests Covid ont été réalisés en 
France. La France compte 73,9% de personnes majeures 
complètent vaccinées, mais la situation continue de s’ag-
graver à l’hôpital, 10.651 patients sont hospitalisés ce der-
nier dimanche pour une infection à la Covid-19. Ils étaient 
9798 il y a 7 jours. Pour lutter contre l’épidémie, des cam-
pagnes de vaccination seront mises en place dans les col-
lèges et lycées dès la rentrée.
A quelques jours de la rentrée, les profs, parents et scien-
tifiques partagent ces inquiétudes face à l’épidémie de 
Covid-19. Le virus continue sa course folle dans toutes les 
couches de la population, y compris chez les plus jeunes. 
Selon les prévisions de l’Institut Pasteur publiées en juin 
dernier, 50.000 enfants et adolescents pourraient être in-
fectés chaque jour à partir de septembre. D’après Antoine 
Flahault, épidémiologiste à l’université de Genève, le pro-
fesseur prône une vaccination obligatoire pour entrer à 
l’école à partir de 12 ans.
Profs et parents sont très préoccupés pour la rentrée sous 
la menace du variant Delta.
Pour le ministre de l’Education nationale, Jean-Michel 
Blanquer, en cas de contamination dans une classe, la 
période d’isolement de 7 jours ne sera pas requise pour 
les élèves vaccinés, mais un élève non vacciné devra res-
ter chez lui. Il faut se faire une raison et il faut réagir vite !
On peut débattre de tout, mais les chiffres parlent d’eux-
mêmes, 8 personnes sur 10 hospitalisées, ne sont pas 
vaccinées !

Contre la vaccination et le pass sanitaire
Plus de 175.000 manifestants ont défilé ce dernier samedi 
contre le pass sanitaire, c’était la 6e mobilisation contre ce 
dispositif, c’est moins que la semaine dernière 214.845.
Peut-être que certaines personnes ont pris conscience 
du vrai problème de survie de se protéger soi-même ses 
proches et les autres.
Pour ou contre, dans certaines familles ont constate des 
désaccords et des déchirements sur ce sujet. Bien sûr, 
nous sommes en démocratie, on a le droit de choisir de se 
faire vacciner ou non, mais aujourd’hui  face à l’ampleur 
que faut-il faire ? Rester les bras croisés et attendre, non, 
il faut vite réagir et ne pas se laisser embobiner par ceux 
qui ne croient en rien dans leur monde imaginaire.
Manifester tous les samedis, on croit revoir les gilets 
jaunes de retour, alors que les commerçants, restaurants, 
bars, qui veulent travailler, ont déjà assez de problèmes 
avec le pass sanitaire.
On espère qu’à la rentrée en septembre, les gens devien-
dront raisonnables et que ce fichu virus disparaitra un 
jour, cela dépendra des directives gouvernementales et 
de vous tous ! 

Dominique Piazzolla 
Directeur fondateur

La recette d’Annabelle

*INGREDIENTS*
150 g de biscuits secs 
70 g de beurre
250 ml de crème fraîche
250 g de ricotta
60 g de sucre
30 g de noix de coco râpée

*PREPARATION*
- Émincer les biscuits 
avec du beurre et les 
placer dans un moule à 
gâteau de 20 cm recou-
vert d’un fi lm alimen-
taire. 
- Faire une bordure d’au moins 3-4 cm.
- Fouetter la crème avec la ricotta et le sucre. 
Ajouter la noix de coco et bien mélanger.
- Verser le mélange dans le moule et égaliser.
- Saupoudrer de noix de coco et mettre au 
congélateur pendant au moins 1 heure.

Pour savourer votre dessert notre maitre 
sommelier vous suggère de le marier avec 
du VIN DE PAILLE ARBOIS AOP de chez 
Jacques Tissot.

Gâteau à la crème coco sans cuisson
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2e édition de Vis ma vie 
de bûcheron dans l’Ain !

Vis ma vie de Bûcheron ! Découvrez les métiers de la 
gestion et de l’exploitation forestière

Cet été, les forestiers donnent rendez-vous au grand public dans le 
cadre de chantiers forestiers grandeur nature ! 
8 visites gratuites ont été programmées dans l’Ain : il reste encore 
le jeudi 26 août à Bourg en Bresse (matin / après-midi) et le ven-
dredi 27 août à Belleydoux (matin / après-midi).
Les habitants et vacanciers de notre département pourront assis-
ter à des démonstrations de martelage, tronçonnage, abattage, 
ébranchage, débardage et dialoguer avec des professionnels de la 
gestion et de l’exploitation forestière le temps d’une demi-journée ! 
Garants de la gestion durable des forêts, gestionnaires forestiers et 
bûcherons expliqueront les enjeux, les atouts et les contraintes de 
leur métier dans le cadre d’un vrai chantier forestier.
Visites gratuites organisées par FIBOIS 01 en partenariat avec l’Of-
fi ce National des Forêts, Le Centre Régional de la Propriété Fores-
tière, l’association Forest’Ain, Les Sylviculteurs de Bresse Dombes
Revermont, les Offi ces de Tourisme de Haut Bugey et de Bourg-en-
Bresse avec le soutien du Département de l’Ain. Inscription obliga-
toire. 25 personnes maxi par visite. Les lieux précis de RDV seront 
transmis après inscription.
Retrouvez les détails sur les modalités d’inscription ainsi que tous 
les événements «Vis ma vie de bûcheron» ; organisés en Auvergne 
Rhône-Alpes sur le site : https://www.vismaviedebucheron.org
+ d’infos : v.chevallon@fi bois01.org

Exposition Jean Pierre 
Lépine les 4 et 5, 11 et 
12 septembre au chalet 
d’alpage de La Burdine 
www.laburdine.com 
à Lajoux aux Forêts-
Monts. Ouverture de 
10h. à 18h. Le tout or-
ganisé par le célèbre 
club des Ours !
Jean-Pierre Lépine n’est 
pas que facteur de sty-
los, montres, lunettes et 
couteaux, il excelle aussi 
en peinture et exposera 
bientôt au chalet d’al-
page de la Burdine dans 
le Jura français à Lajoux. 
www.laburdine.com
Le tout sous l’égide du CDO, club des ours dont il est membre 
fondateur et président à vie.

L’art aux Forêts-Monts, bientôt !
Grande et originale exposition des tableaux de Jean-Pierre 
Lépine, surtout des œuvres récentes, au chalet d’alpage de La 
Burdine www.laburdine.com à Lajoux dans le Jura français. La 
Burdine sort sur les GPS. Organisée par le célèbre CDO (Club 
Des Ours).

Voilà deux ans que les bénévoles du comité d’animation de Pratz 
attendent d’organiser la fête du village sur le thème des Gaulois. 
Pendant tout ce temps, ont-ils trouvé la recette de la célèbre potion 
magique ? Vous le saurez le samedi 4 septembre... Les irréduc-
tibles bénévoles ont concocté un beau programme avec initiation 
au tir à l’arc (avec les archers du Lizon), concours de lancer de 
menhirs, spectacle de combats gaulois avec la troupe suisse Impe-
rium Anticum, banquet gaulois (10 € / personne), feux d’artifi ce et 
soirée dansante avec DJ. Les festivités démarreront à 17h. avec 
le traditionnel défi lé costumé dans les rues du village, et comme 
chaque année, chacun est invité à venir déguisé. Pour avoir un 
avant-goût de l’ambiance de la fête, des vidéos circulent sur la 
page Facebook de l’association... On y découvre les aventures 
de Apratzracourcix le chef gaulois, et des autres villageois... On 
espère juste que le barde Playlix ne donnera pas trop de la voix, le 
4 septembre prochain !

Changement du lieu de la fête et pass sanitaire
Cette année, les festivités se tiendront en plusieurs lieux du village 
: le point central (buvette, repas...) autour de la Mairie annexe, les 
animations au Parc du Château tout proche et le tir des feux d’arti-
fi ce depuis le lieu de rencontres.
La rue du Tacot sera donc fermée à la circulation le samedi 4 sep-
tembre de 16h. à 3h. du matin (déviation via le Chemin des Luges). 
Les visiteurs sont invités à garer leurs véhicules sur le stade de 
foot.
Autre nouveauté imposée par le récent décret national, les par-
ticipants devront être munis de leur pass sanitaire pour pouvoir 
accéder au lieu de la fête et aux animations.

La fête en pratique
Samedi 4 septembre à partir de 17h. Maire de Pratz rue du Tacot. 
Pass sanitaire obligatoire. Renseignements au 06 64 53 43 92 ou 
sur la page Facebook du Comité d’animation de Pratz.

Exposition Jean Pierre Lépine

Nous ouvrir au monde, maintenir bien vivante en nous, la curiosité 
de l’autre par la lecture et les rencontres, nous semble essentiel, tout 
comme le soutien aux artistes, en ces temps si particuliers.
Valoriser et promouvoir les auteurs, le patrimoine et la mémoire régio-
nale demeurent une priorité.
Comme vous le savez, notre vallée de la Valserine compte trois vil-
lages, et trois bibliothèques.
Elles souhaitent, en s’unissant, créer et animer une fête des livres 
dans la vallée. Celle-ci aura lieu le dimanche 29 août 2021, à la 
veille de la rentrée scolaire. Auteurs, illustrateurs, seront présents. 
Quelques activités autour du livre sont organisées.
Programme prévu :
- Rencontres entre les auteurs et leurs lecteurs, dédicaces.
- Lectures de textes choisis par les auteurs de leurs ouvrages par une 
comédienne professionnelle.
- Vente de mangas et BD par la librairie Vents de Terre.
- Brocante aux livres.
- Activités (fabrication de marque-pages, kamishibaï, coins lectures).
Nous pourrons ainsi valoriser les auteurs notamment Aindinois, et du 
Jura voisin, le patrimoine et la mémoire régionale, et d’une manière 
plus générale, célébrer la lecture. Ce festival se déroulera pour la pre-
mière fois à Mijoux, et les années suivantes autour des deux autres 
bibliothèques de la vallée de la Valserine, Chézery et Lélex.
Lieu : A côté de la bibliothèque de Mijoux (face à la mairie). Coins 
écoute et lecture au niveau du sentier des arts. Tout se déroulera en 
extérieur, avec solution de repli dans la salle des fêtes à l’étage de la 
mairie en cas d’intempéries.
Liste des 18 auteurs présents : Julien Arbez, poète, photographe 
(Les Moussières, Jura) ; Jacques Bernard (Bourg en Bresse) ; Jean 
Paul Bouchet, (Jura) ; Nicole Collet pour son livre sur les glacières de 
Sylans ; Alexia Colson Duparchy , Jura ; Raymond Pierre Communod, 
Ain ; Claude Duarte, (Thoiry, Ain) ; Evelyne Emery (Gex, Ain) ; Jean-
Pierre Fétis, (Ambérieu en Bugey, Ain) ; Marc Forestier (Les Rousses, 
Jura) ; Laëtitia Garcia, illustratrice et auteur jeunesse (Pays Bellegar-
dien) ; Valérie Gnoni (Divonne, Ain) ; Jean-Pierre Grosfi lley, (Mijoux, 
Ain) ; Jean Pierre Jacquemin, (Saint Claude, Jura) ; Thierry Louis 
Henri, (Lélex, Ain et Allier) ; Michèle Marchand (Prémanon, Jura) pour 
« Je vous laisserai choisir » écrit à 4 mains ; Christian et Brigit Offroy, 
(Montagnieu, Ain) ; Gilles Panabières, (Ferney Voltaire, Ain). 

Bibliothèques 
de la Vallée de la Valserine

1re édition Valselivres
Journée du livre festive et ludique

Fête de Pratz Toutatis le 4 septembre !
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Stand de la forestière

SOUS-PRÉFECTURE DE SAINT-CLAUDE

Départ de Mme Virginie Martinez pour Epinal
Arrivée dans la capitale du 
Haut-Jura, Virginie Martinez 
endossait offi ciellement 
son premier poste de sous-
préfète à Saint-Claude le 16 
septembre 2019.

Avant de rejoindre ses nou-
velles fonctions à Epinal 
auprès du préfet des Vosges 
en tant que directrice des ser-
vices pour le lundi 26 juillet, 
Mme la sous-préfète Virginie 
Martinez avait organisé en 
sous-préfecture de Saint-
Claude un point presse le 21 
juillet, pour dresser un bilan 
de ses 22 mois passés dans 
le Haut-Jura.
«Presque deux ans de pré-
sence, j’ai beaucoup appré-
cié, je garderai vraiment un 
souvenir, c’est un territoire où 
il y a des paysages, la Borne 
au Lion, un site exceptionnel à 
la fois par son histoire et aussi 
par les paysages et à chaque 
fois que j’y vais je ressens une 
émotion particulière. Ce n’est 
pas le seul endroit, il y en a 
tellement d’autres sans les 
citer. Et puis des savoir-faire, 
une ingéniosité, rencontrer 
des femmes et des hommes», 

s’exprimait Virginie Martinez. 
Elle poursuivait «Je n’ai pas 
pu rencontrer les uns et les 
autres, compte-tenu de la 
crise qui nous touche».

Jeux Olympiques 
de la Jeunesse

Un très grand souvenir pour 
Mme la sous-préfète de Saint-
Claude. «Quand je suis arri-
vée sur le territoire, j’avais un 
énorme dossier, les J.O. de 
la jeunesse. Un temps fort 
qui justement a fait connaître 
le Haut-Jura. Et puis une 
ferveur, une cohésion et un 
esprit J.O.J.», soulignait Mme 
Martinez.
Elle se souvient des échanges 
avec Nicolas Michaud, qui 
pilotait le Comité local d’orga-
nisation des 450 bénévoles, 
avec Marie-Pierre Guilbaud 
qui s’était occupée de l’as-
pect scolaire. «On a eu une 
chance incroyable de vivre 
cette aventure, les premiers 
J.O. binationaux».

Crise sanitaire
A peine quelques semaines 
plus tard des J.O.J., le pays a 
connu le confi nement. «Cette 
crise est diffi cile, elle a pro-

fondément modifi é nos habi-
tudes de travail. Cela étant, 
je pense qu’elle aura eu le 
mérite d’abord de rappeler à 
quel point les missions des 
services à la population sont 
essentielles, elle a permis 
de resserrer les liens entre 
l’Etat et les collectivités terri-
toriales», s’exprimait Mme la 
sous-préfète.
Elle soulignait aussi les 
échanges très réguliers avec 
les maires, les présidents de 
Communautés de communes. 
«On a toujours trouvé dans 
ces échanges des solutions 
pragmatiques, mettre en 
place des cellules à l’isole-
ment, portage de repas, de 
médicaments, ils sont tou-
jours au rendez-vous, je veux 
leur rendre un hommage 
appuyé», concluait Mme Mar-
tinez.
Elle rendait hommage à tous 
ceux qui se sont impliqués 
pour leurs engagements aux 
services des citoyens, avec 
les centres de vaccinations 
qui ont été mis à disposition, 
la logistique avec l’Etat, qui 
amène les doses jusqu’au 
centre de vaccination «mais 

on l’a doit aux personnels, 
aux associations de la pro-
tection civile, aux pompiers, 
qui ont été aux côtés de l’Etat 
pour réussir cette campagne 
de vaccination», soulignait 
Virginie Martinez.
Plan de relance
«Je suis satisfaite des résul-
tats et du nombre de projets 
qui ont pu émerger dans le 
Haut-Jura».

MBF Aluminium
Concernant le choc immense 
qui a été la liquidation de MBF 
Aluminium pour le territoire. 
«La première préoccupa-
tion de l’Etat et celle de M. le 
préfet et la mienne, sous son 
autorité, était tout d’abord le 
parcours des salariés».
La deuxième préoccupation 
concernait l’accompagne-
ment pour relancer le terri-
toire.

J’ai vécu deux années
Intenses et passionnantes
Mme la sous-préfète revenait 
sur les nombreux projets me-
nés par le Haut-Jura, le pro-
gramme territoires d’industrie, 
la transition économique et 

Mme Caroline Poullain nouvelle sous-préfète 
de la circonscription de Saint-Claude

Le lundi 26 juillet dernier, 
Caroline Poullain a pris offi -
ciellement ses fonctions de 
sous-préfète, à l’issue du 
dépôt de gerbe au monu-
ment aux morts de la ville 
de Saint-Claude.

Cette cérémonie d’accueil à 
Mme Caroline Poullain était 
préparée par Frédéric He-
rzog, maître de cérémonie.

La nouvelle sous-préfète de 
Saint-Claude était accueillie 
à son arrivée, par Jean-Louis 
Millet, maire de Saint-Claude, 
en présence des autorités 
civiles et militaires, maires, 
présidents de Communautés 
de communes, représentants 
du Conseil départemental du 
Jura, anciens déportés, gen-
darmerie, pompiers et police 
municipale.
Après le dépôt de gerbe, la 
sonnerie aux morts, minute 
de silence, puis la Marseil-
laise, Mme Caroline Poul-
lain, nouvelle sous-préfète, 
accompagnée des autorités 

civiles et militaires saluait les 
porte-drapeaux.

Premier poste 
de sous-préfète

Mme Caroline Poullain est 
âgée de 43 ans, mariée, elle 
est maman de deux fi lles, de 
9 et 12 ans. Elle succède à 
Virginie Martinez, qui a pris 
ses nouvelles fonctions à 
Epinal en tant que directrice 
du cabinet du Préfet des 
Vosges, le lundi 26 juillet.
Originaire des Bouches du 
Rhône, Caroline Poullain est 
diplômée de l’institut d’Etudes 
Politiques d’Aix-en-Provence 
et en Etudes approfondies 
en droit européen, titulaire du 
certifi cat d’aptitude à la pro-
fession d’avocat.
Comme elle nous le précisait, 
lors de notre entretien avec la 

presse, elle a choisi la voie 
du service public pour débu-
ter sa carrière au sein des 
Offi ces d’intervention agri-
cole pendant 10 ans, avant 
de rejoindre le corps des 
conseillers des tribunaux ad-
ministratifs à Nîmes de 2013 
à 2020, puis à Marseille.
«Aujourd’hui je quitte ma 
sphère purement juridique 
avec l’envie de passer d’un 
métier où nous sommes es-
sentiellement isolés avec un 
métier au contact des élus, 
du territoire et au cœur de 
l’administration active» sou-
lignait la nouvelle sous-pré-
fète.

Premier poste 
à Saint-Claude

«Je suis heureuse, émue 
et honorée d’endosser ces 

nouvelles fonctions», nous 
confi ait Caroline Poullain lors 
de notre entretien. 
Quand on lui demande si 
elle connaissait le Haut-Jura, 
elle nous précisait qu’il y a 
quelques années, elle avait 
effectué une randonnée itiné-
rante au cœur du Parc Natu-
rel Régional du Haut-Jura.
Amoureuse des territoires de 
montagne, Caroline Poullain 
avait le choix entre les Alpes, 
les Pyrénées et le Jura, elle 

a choisi Saint-Claude dans le 
Haut-Jura.
Bien-sûr, lors de notre entre-
tien avec la presse, il était 
trop tôt pour elle de faire une 
situation sur la circonscrip-
tion de Saint-Claude, mais 
elle était déjà au courant des 
dossiers importants. 
Elle va poursuivre ce qui a 
été mis en place sur le ter-
ritoire et  rencontrer les per-
sonnalités du Haut-Jura.

Dominique Piazzolla

écologique, création du «Jura 
sur Léman», qui permet de 
relier les domaines skiables 
de chaque côté de la frontière, 
l’important travail qui a été 
mené au niveau de la Station 
des Rousses en faveur des 
activités 4 saisons.
En conclusion, elle soulignait 
les deux années intenses et 

passionnantes passées dans 
le Haut-Jura. Elle rejoint un 
autre massif montagneux, les 
Vosges. «Ici c’était mon pre-
mier poste de sous-préfète 
qui me laissera forcément 
des souvenirs particuliers», 
concluait Virginie Martinez.

Dominique Piazzolla
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RAVILLOLES - ATELIER DES SAVOIR-FAIRE
Les Z’Artisanales ont rencontré un véritable succès

La Lieutenante Laura Gagnerot
nommée commandante de la Communauté de Brigades

de Saint-Claude

Originaire de Beaune, la 
lieutenante Laura Gagne-
rot, âgée de 26 ans a pris 
le commandement de la 
Communauté de Brigades 

de Saint-Claude, début 
août. Elle succède à la 
lieutenante Nathalie Bas-
dit-Nugues qui est restée 3 
années à Saint-Claude.

Laura Gagnerot est issue 
d’une famille d’un ancrage 
militaire, avec son père et 
ses oncles. A l’âge de 15 ans, 
elle intègre le Lycée Militaire 
d’Autun en Saône-et-Loire. 
«Bercée par les histoires de 
mon père, très rapidement j’ai 
souhaité rejoindre le métier 
des armes », soulignait la lieu-
tenante. Le père militaire, a 
fait sa carrière dans le Grand 
Est, et suite à ses affectations 
et aux nombreux déménage-
ments de la famille, dès son 
plus jeune âge, Laura Gagne-
rot a rejoint le Lycée Militaire 
où la cohésion et l’esprit de 
camaraderie lui ont permis de 
s’épanouir. De 15 à 18 ans à 
l’Ecole Militaire au Lycée Mili-
taire à Autun, puis elle rejoin-
dra la prépa-militaire au Lycée 
Militaire d’Aix-en-Provence. A 
20 ans, elle choisit Sciences-
Po, elle réussit son examen 
à Aix-en-Provence. Dans 
cette école qui prépare les 
concours administratifs, elle y 
restera 5 ans.
Le recrutement universitaire
«Après 5 ans à Sciences-Po, 
j’ai préparé le concours d’Offi -
cier de Gendarmerie Natio-
nale», précisait la lieutenante 
Laura Gagnerot. Puis, elle a 
passé deux ans à l’Ecole Uni-
versitaire de la Gendarmerie à 
Melun, avec un concours et un 
Master en obtenant d’abord 
le grade de sous-lieutenante 
pendant un an à l’école. Entre 
2019-2020, la période «Kaki» 

avec une formation portant 
sur les actes élémentaires du 
gendarme, elle est ensuite 
nommée lieutenante en 2021 
pendant la deuxième phase, 
celle de spécialisation où l’on 
choisit le corps de gendarme-
rie. «J’ai choisi la  Gendarme-
rie Départementale afi n d’être 
au contact de la population et 
des élus et  plus précisément 
Saint-Claude pour me rappro-
cher de ma famille. J’ai une 

attirance particulière pour les 
montagnes jurassiennes et 
leurs paysages. Saint-Claude 
est une ville à taille humaine, 
avec un poste de commande-
ment dimensionnant». Pour 
son premier poste en gendar-
merie, la lieutenante, Laura 
Gagnerot a pris le comman-
dement de la Communauté 
de Brigades de Saint-Claude, 
avec une quarantaine de mili-
taires qui couvre 600 km2 et 

53 arrondissements, sous les 
ordres du commandant de la 
Compagnie de gendarmerie 
de Saint-Claude Hugues Ber-
bon et du second, le capitaine 
Yann Rozec. La compagnie, 
qui regroupe au total une cen-
taine de militaires.
Notre journal souhaite la 
bienvenue à la nouvelle lieu-
tenante à Saint-Claude et sur 
son territoire.

Dominique Piazzolla

Cette année les deux jour-
nées gratuites des Z’Artisa-
nales avaient lieu les mercre-
dis 21 juillet et 18 août. Elles 
ont rencontré un véritable 
succès malgré le contexte 
sanitaire.
Magali Henrotte, la directrice 
de l’Atelier des Savoir-faire 
montrait sa satisfaction «Nous 
avons bien marché en juillet et 
en août aussi. Les personnes 
se sont montrées très respec-
tueuses des règles sanitaires. 
Nous avons également eu la 
chance d’avoir deux belles jour-
nées ensoleillées». Les ateliers 
estivaux ont aussi rencontré un 
succès important. Mme Hen-
rotte précisait «environ 180 
jeunes ont participé aux ateliers 
ados et enfants gratuits dans le 
cadre du contrat territorial».
Le mercredi 18 août de 13h.30 
à 20h. l’après-midi s’articu-
lait entre ventes, démonstra-
tions et animations et l’accès 
à l’exposition «Si la sculpture 
m’était contée» était autorisée 
sous présentation d’un pass 
sanitaire (étant à l’intérieur du 
musée). Devant l’Atelier des 
Savoir-faire, Laurie Dané expo-
sait ses bijoux en bois et résine, 
Gilles Delatre ses jouets en 

bois, Marie-Françoise Déprez 
son art fl oral, Gérard Guy ses 
sculptures, Chantal Haller ses 
mosaïques, Corinne Janier ses 
poteries, Isabelle Menozzi ses 
peintures sur soie, Florence 
Mercier ses peintures sur bois, 
Charlotte Serrao, ses risogra-
phies/sérégraphies, Ben Teu-
poo ses sculptures et plusieurs 
tourneurs sur bois. Concernant 
les animations il y avait un ate-
lier participatif avec une créa-
tion de «Boules à vœux» avec 
la potière Corinne Janier : de 
13h.30 à 16h. réalisation des 
boules à vœux, de 16h. à 19h. 

cuisson des réalisations et de 
19h. à 20h. la sortie de cuis-
son. Aussi, des ateliers jouets 
en bois avec Gilles Delatre, des 
sculptures avec Gérard Guy et 
de la risographie avec Charlotte 
Serrao. Enfi n, de 18h. à 19h., 
avait lieu un apéro-concert avec 
la groupe de musique «Water-
please» avec un tour du monde 
en 8 contes.
En somme, les deux journées 
des Z’Artisanales ont été cou-
ronnées de succès avec un 
fort accent sur la convivialité et 
l’artisanat.

Alex Maitret
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 RENDEZ-VOUS AVEC

28/08/2021 - 14H À 17H
Médiathèque - La Rempichotte

La collectivité soutient 
les entreprises 

Pour faire face à la crise sanitaire 
actuelle, la région Bourgogne 
Franche-Comté a proposé la création 
du Fonds Régional des Territoires. 
Ce fonds vise à renforcer l’économie 
de proximité. Adressé aux PME, 
l’objectif est de soutenir la pérennité 
et la transition des entreprises de 
l’économie de proximité en soutenant 
les dépenses d’investissement. A ce 
jour, 59 entreprises ont été soutenues 
au travers de ce fonds, dont 44 
dossiers en fonctionnement et 15 en 
investissement. 

Cadastre solaire : produisez 
votre électricité
En partenariat avec le Parc Régional 
Naturel Haut-Jura, les Communautés 
de communes de la région, dont Haut-
Jura Saint-Claude, lancent le cadastre 
solaire du Haut-Jura. C’est un outil 
gratuit et interactif qui permet à 
chacun de savoir s’il est intéressant ou 
non d’installer des panneaux solaires. 
Ce service permet aux utilisateurs de 
réaliser des simulations de faisabilité, 
d’économies et d’évaluer la rentabilité 
en étant  accompagné.
Testez le potentiel de votre toiture sur : 
haut-jura.insunwetrust.solar/
Rens. : 03 84 45 89 00

Permanences AJENA
 
Vous envisagez des travaux ? Vous 
voulez réduire votre facture d’énergie ? 
Profitez d’un accompagnement gratuit 
pour vos projets en lien avec les 
économies d’énergie (construction, 
rénovation, isolation...) et découvrez 
les aides financières disponibles.
Prenez rendez-vous avec votre 
conseiller à la Communauté de 
communes Haut-Jura Saint-Claude : 
le 1er et 15 septembre de 14h à 17h
Inscription : 03.84.47.81.14.

Edito

Un bel été, tel est le souhait le 
plus cher que l’on puisse adresser à 
l’ensemble de la population du  
territoire et de nos touristes. 

Le contexte sanitaire reste  
incertain et la vigilance doit être 
encore de mise.

La période de vacances laisse 
aussi  parfois  l’occasion de faire 
des choses que l’on a laissées pour 
compte le reste de l’année.

Ne pas avoir pris le temps de se 
faire vacciner peut en faire partie !

Nous savons à quel point le 
contexte a été pesant et long pour 
beaucoup d’entre nous mais nous 
ne sommes pas encore totalement 
sortis d’affaires. Restons conscient 
des priorités.

En espérant une rentrée 
propice pour vous toutes et tous, 
sans esprits chagrins !

Raphaël PERRIN

Président de la
Communauté de communes 

Haut-Jura Saint-Claude

L’a g e n d a

INFORMATIONS CLÉS

Inscription 2021/2022 :
23 août au 24 septembre 2021

Nouveauté :
ouverture d’une classe
de hautbois

Renseignements :
03 84 45 10 01 
contact@hautjurasaintclaude.fr

Horaires :
Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi 
de 14h00 à 18h00
Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00
Samedi de 9h00 à 12h00

Conservatoire HJSC :
5, Boulevard de la république 
39200 Saint-Claude
Facebook : conservatoireHJSC

(M.A.O. (Musique Assistée par Ordinateur), 
batterie, chant, guitare électrique).

Le conser vatoire c’e s t  a ussi  :  de s 
interventions dans les écoles maternelles et 
élémentaires du territoire, un lien avec les 
pratiques en amateur du territoire, des 
partenariats avec la fraternelle et les collèges 
permettant l’organisation de « scènes  
ouvertes »...

Pour l’année scolaire 2021/2022, les 
inscriptions sont ouvertes du 23 août au 24 
septembre 2021. Avec une nouveauté : 
l’ouverture d’une classe de hautbois. 

Les tarifs d’inscription dépendent du cursus 
suivi au sein de l’établissement :
• pour les habitants de la Communauté de 

communes, ils sont calculés selon quatre 
tranches de quotient familial en fonction de  
l’avis d’imposition N-1,

• pour les habitants hors Communauté de 
communes, ils sont forfaitaires.

Quelques instruments sont en location à 
15 € par trimestre, avec gratuité offerte pour 
les mois de juillet, août et septembre.

Vous pouvez bénéficier d’aides financières 
pour l’inscription au Conservatoire avec la CAF 
et les aides diverses des comités d’entreprises.

Musiciens et chanteurs, apprentis comme 
confirmés, vous souhaitez intégrer un groupe 
ou en avez créé un, quel que soit votre âge et 
vos souhaits, le Conservatoire de musique vous 
est ouvert, pour vous proposer une formation 
complète en prenant plaisir à jouer.

Les études musicales sont organisées sous 
forme de parcours permettant d’évoluer à son 
rythme (parcours certifiant, personnalisé,  
cursus adolescents et adultes), formalisé par 
trois niveaux d’autonomie appelés cycles. La  
diversité des propositions permet à chacun de 
trouver son style, classique comme moderne.

De par son rayonnement intercommunal, 
l’établissement vous permet de bénéficier de ses 
services sur trois sites d’enseignements : Saint-
Claude, Septmoncel-les-Molunes, Saint-Lupicin. 

Le Conservatoire propose 25 disciplines dès 
l’âge de 7 ans. L’apprentissage instrumental et 
vocal se fait sous forme de cours individuel ou de 
groupe : bois (flûte traversière, hautbois...), 
cuivres (trompette, tuba...), cordes frottées 
(violon, violoncelle), cordes pincées (guitare), 
percussions, claviers (accordéon, piano), 
technique vocale, formation musicale (éveil, 
formation musicale...), musiques actuelles 

E n  b r e f

Haut-Jura Saint-Claude propose ces vélos 
électriques à la location, depuis le 1er août, au 
tarif de 15€ pour minimum 15 jours. Ils sont à 
récupérer et à retourner au centre technique 
de la Communauté de communes - Zone 
Artisanale Etables (ancien établissement 
Claude Bessard). Des accessoires sont mis 
à disposition : casque, gilet haute visibilité, 
chargeur, chaîne cadenas.

Information et réservation auprès de Simon 
MUCCILLI au 06.73.44.46.53 ou par mail à 
environnement@hautjurasaintclaude.fr.

Dans le cadre du programme Bouquet de 
Mobilités Alternatives pour Tous (BOMAT), 
piloté par le Parc Naturel Régional du Haut-
Jura, la Communauté de communes Haut-Jura 
Saint-Claude a acquis 30 vélos à assistance 
électrique. Ceux-ci sont proposés à la location 
pour les habitants du territoire.

En 2019, le Parc naturel régional du 
Haut-Jura unissait les cinq Communautés de 
communes du Pays du Haut-Jura autour d’un 
projet commun concernant la mobilité. Intitulé 
« Bouquet de mobilités alternatives pour tous 
dans le Haut-Jura » (BoMAT), ce projet visait 
à proposer une organisation plus efficace de 
solutions de mobilité alternatives à la voiture 
individuelle sur l’ensemble du bassin.

Le projet porte aujourd’hui le nom de 
LYVIA - Mobilité agile du Haut-Jura, et entre 
dans le concret avec le lancement d’un premier 
service : la location de vélos électriques pour 
les habitants des Communautés de communes 
Haut-Jura Arcade, Haut-Jura Saint-Claude et La 
Grandvallière. 

Vélo électrique :
et si vous testiez ?

Re t r o u v e z- n o u s
13 bis Boulevard de la République - 39200 SAINT-CLAUDE
03 84 45 89 00 - contact@hautjurasaintclaude.fr - www.hautjurasaintclaude.fr  

Après-midi Jeux avec La Rempichotte. 
Delphine Tyrode proposera des « Jeux en 
grand, pas que pour les géants », en extérieur.
Entrée libre.

Médiathèque Saint-Lupicin
1 Grande Rue, 39170 Coteau du Lizon
Rens. : 06 07 66 20 90

19 ET 20 SEPTEMBRE
Journée du Patrimoine
Ouverture de :
- l’Atelier des Savoir-Faire
Rens. : www.atelierdessavoirfaire.fr
- Musée de l’Abbaye
Rens. : www.museedelabbaye.fr

C o n t a c t e z- n o u s

TOUS LES MERCREDIS - 15H00
Musée Abbaye - visites guidées

Visites guidées tous les mercredis à 15h, en 
alternance 1 semaine sur 2 (10 personnes 
minimum - tarif 8€) : 
« Sur les traces de l’Abbaye » ou
«Exposition Gustave Courbet » 

Musée Abbaye 
3 Place de l’Abbaye, 39200 Saint-Claude
Rens. : 03 84 38 12 60
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Haut-Jura Saint-Claude
C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S

Conservatoire de musique : 
c’est la rentrée !

Avignon-les-Saint-Claude • Bellecombe 
Chassal-Molinges • Choux • Coiserette 
Coteaux-du-Lizon • Coyrière • La Pesse

 La Rixouse • Lajoux • Larrivoire 
Lavans-les-Saint-Claude • Les Bouchoux 

Les Moussières • Leschères • Ravilloles • Rogna
Saint-Claude • Septmoncel-Les Molunes 

Villard-Saint-Sauveur • Viry • Vulvoz
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31e édition de «l’Abonde»
Félicitations aux organisateurs et aux bénévoles, ils l’ont fait !

Le dimanche 15 août a 
eu lieu la traditionnelle, 
Fête de l’Abonde. Bien sûr 
compte tenu du contexte 
et le pass sanitaire obliga-
toire les habitués et tou-
ristes étaient là. La fête a 
eu le mérite d’avoir lieu, 
même si la parade, le bal 
du soir ont été supprimés. 
Mais le soleil était présent 
toute la journée.

Cette 31e édition
a été dédiée à Lison

«Enfant du village, enfant de 
l’Abonde, tu es partie. Une 
étoile de plus scintille dans le 
ciel. Ton sourire pétillant conti-
nuera de briller sur Lamoura. 
Nous pensons à toi, ta famille 
et tes proches. Nous te dé-
dions cette édition, tu resteras 
pour toujours dans le cœur de 
l’Abonde». L’organisation de 
l’Abonde.

Pass sanitaire obligatoire. Les décorations ont rencontré un véritable succès.

Toute l’équipe de la buvette, Place de l’Eglise.Les maires de Lamoura, Les Rousses, Bois d’Amont et adjoints et conseillers.

Goodbye Persil : Louis Grison et Nicolas Perruchon de la compagnie l’Arbre à Vache ont enchanté le public avec leur interprétation.

Le premier spectacle du matin Funnykito était interprété par le magicien Dan Marques.

La Maison Pierre Vaux parapluies fi dèle à l’Abonde depuis 30 ans.Le groupe Bisontin Manon Z Moon a été très applaudi.

Patte blanche
pour entrée à l’Abonde

Pas de problème pour ceux 
qui avaient le pass sanitaire. 
Ils se voyaient remettre un 
bracelet bleu au poignet et 
pouvaient circuler naturelle-
ment sur toute la fête sans 
problème.

On Aband’onne pas !
Comme le soulignait un slo-
gan, viens vibrer, rire, pleurer, 
chanter, écouter, t’amuser, 
rencontrer et partager !
Spectacle, concert, expo-
sants, jeux et loisirs, alimen- tation, boisson et bien sûr 

les buvettes, tout était là pour 
accueillir les visiteurs et leur 
faire oublier un moment cette période particulière.

Le premier spectacle tout 
public avait lieu en fi n de 
matinée, FunnyKito a été 
créé et interprété par le talen-
tueux magicien brésilien Dan 
Marques. 
Le public était enchanté pen-
dant 40 minutes de magie 
interactive et visuelle.
Puis, toute la journée les re-
présentations s’enchaînaient, 
avec les groupes de musiques 
variées sur les différentes 
scènes installées et les spec-
tacles se sont déroulés aux 
quatre coins du village.

Un pari réussi
en attendant 2022

Comme nous le précisait An-
toine Delacroix, le président 
de l’association organisa-
trice, 200 bénévoles étaient à 
pied d’œuvre pour la mise en 
place avant, pendant la fête 
et après. 70 exposants ont 
répondu présent.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA

Photos et vidéos 
sur Facebook 
et site N° 238 
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6e étape du Tour de l’Avenir - Champagnole - Septmoncel

Ce jeudi 19 aout avait lieu 
la 6e étape du Tour de l’Ave-
nir, reliant Champagnole à 
Septmoncel. Les cyclistes 
étaient de passage exclusi-
vement dans le Jura pour 
cette étape. 
Le tracé sillonnait une grande 
partie du Haut-Jura, surtout 
dans le fi nal avec des pas-
sages à Leschères, Saint-
Lupicin, Lavans-lès-Saint-
Claude,  Saint-Claude la 
capitale du Haut-Jura, Roche-
fort, L’Essard, Montbrillant,  
les Lacets de Septmoncel, 
Lamoura, Lajoux, les Mo-
lunes, au carrefour ancienne-
ment Ski Barbe et l’arrivée à 
Septmoncel (près de la Gen-
darmerie).
Lors de cette étape, Anders 
Johannessen (Norvège) s’est 
imposé au sprint en 2h.44mn. 
37s., devant son frère jumeau 
Tobias Johannessen et Tho-
mas Gloag (Grande-Bre-
tagne).

Mick Van Dijke (Pays-Bas) 
conserve son maillot jaune, le 
français Louis Coqueret garde 
également son maillot blanc à 
pois, Casper Van Uden (Pays-

Belle descente pour les cyclistes au virage autrefois chez Ski Barbe.

Les cyclistes arpentent les lacets de Septmoncel.

Bas) reste maillot blanc et Ma-
rijn Van Den Berg (Pays-Bas) 
garde son maillot vert. Le prix 
de la combativité est revenu à 
Nicolas Vinokurov (Kazakhs-
tan).
A l’arrivée à Septmoncel, 
de nombreuses personnali-
tés étaient présentes, avec 
notamment Gilles Zoppi, Pré-
sident du Comité Régional 
de Cyclisme de Bourgogne 
Franche-Comté, Bernard 
Hinault, Clément Pernot, pré-
sident du département du 
Jura et Raphaël Perrin, pré-
sident de la Communauté de 
communes Haut-Jura Saint-
Claude et maire de Sept-
moncel, Philippe Colliou le 
directeur du Tour de l’Avenir, 
Claude Monrolin, le président 
de Jura Cyclisme, Frédéric 
Poncet, conseiller régional, 

Anders Johannessen bras levé savoure déjà sa victoire au sprint.

Clément Pernot, président du département du Jura et Raphaël 
Perrin félicitent le vainqueur du jour Anders Johannessen.

Les cinq échappés poussent leur accélération dans la rue de la Poyat.

Le peloton emprunte la rue Antide Janvier.

Le speaker, Raphaël Perrin, maire de Septmoncel et président 
de la Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude et 
Philippe Colliou le directeur du Tour de l’Avenir.

Lilian Cottet-Emard, vice-pré-
sident au sport à la Commu-
nauté de communes Haut-
Jura Saint-Claude.
C’était un bel après-midi spor-
tif 100% Jurassien avec des 
jeunes cyclistes qui ont assu-
ré le spectacle, entre échap-
pées et sprint fi nal de haut vol, 
le tout au cœur de paysages 
magnifi ques.

Bernard Hinault au côté du 
français Louis Coqueret, 
maillot blanc à pois.

Mick Van Dijke conserve son 
maillot jaune et ainsi la tête 
du classement général.

Aux côtés du président Clément Pernot, le commandement de la gendarmerie 
du département du Jura.

Dominique PIAZZOLLA
Alex MAITRET

François PIAZZOLLA
Photos et vidéos
sur Facebook et 

sur le site du journal
N° 238

www.lhebdoduhautjura.org

REPORTAGE

Les motards de l’EDSR (Escadron Départemental de la Sécurité Routière) du Jura ont assuré 
la sécurité des cyclistes avec les motards de la Garde Républicaine.
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Du 17 au 26 (ou 27) août 
le club de judo de Saint-
Claude prend place au sein 
de la vitrine associative de 
14h. à 18h. du mardi au ven-
dredi.
Cette présentation est l’oc-
casion pour les visiteurs 
d’échanger avec les membres 
de l’association pendant la 
permanence. Sur place un 
historique du club est présen-
té avec des panneaux com-
posés d’articles de presse 
et des photos, les différentes 
ceintures sont exposées, le 
code moral est présenté et les 
champions olympiques sont 
mis à l’honneur.
Lors de l’inauguration, le 
mercredi 18 août, Laetitia De 
Roeck, vice-présidente de 
la Maison des Associations, 
remerciait la mairie de Saint-
Claude d’avoir mis ce local à 
disposition. 
Après de plusieurs exposi-
tions artistiques c’est au-
jourd’hui le versant sportif qui 
prenait place au sein de la vi-
trine associative «Aujourd’hui 
nous mettons en avant une 
association sportive avec le 
judo club pour informer ou ré-
informer les Sanclaudiens et 
les touristes», soulignait Mme 
De Roeck. 
L’occasion aussi de présen-
ter Hanane Labni, Médiatrice 
associatif sur les quartiers 
prioritaires de la Ville de 
Saint-Claude et également 
qui assure les permanences 
de la vitrine associative.
Patricia Perrier-Cornet, la pré-
sidente du judo club Sanclau-
dien, remerciait également la 
ville «On a envie de plus en 
plus de travailler en partage 
avec la ville et la Maison des 
Associations». L’objectif est 

Le judo club Sanclaudien 
s’invite dans la vitrine associative

bien évidemment de faire 
connaître le judo «le judo est 
en perte de vitesse on espère 
que les résultats aux JO vont 
valoriser notre sport basé sur 
des principes moraux chers à 
notre société». Le club s’ac-
tive pour garantir sa pérennité 
mais la Covid a également 
laissé des traces avec 1 an et 
demi sans entraînement les 
judokas étaient en diffi culté.
L’occasion pour la présidente 
d’évoquer les projets du club, 
à savoir des journées portes 
ouvertes en septembre avec 
une journée d’essai gratuite 
puis 3 séances supplémen-
taires possibles contre une 
contribution de 40 euros. Des 
journées découvertes aux 
Avignonnets en trois parties ; 
Taïso, Judo, Jujitsu. 
D’ailleurs, la volonté est de 
promouvoir la Taïso «on a 
commencé il y a 2 ans, cette 
discipline est accessible à 

tous, on va mettre en place 
de nouveaux horaires de 
18h.30 à 19h.30 le jeudi soir 
pour toucher plus de monde. 
C’est idéal pour les gens qui 
veulent reprendre le sport en 
douceur». A noter que la com-
pétition annuelle le challenge 
Ramon Lacroix aura lieu le 
30 octobre. Les cours repren-
dront le mardi 7 septembre, 
les cours ont lieu les mardis, 
jeudis et vendredis en fonction 
des groupes.
Mme Perrier-Cornet soulignait 
aussi la qualité de l’encadre-
ment du club avec une prof re-
connue au niveau européen. 
Pour tout renseignement 
contacter le judo club de 
Saint-Claude ou rendez 
vous à la vitrine associative 
jusqu’au 27 août.
D’ailleurs, des porte-clés du 
club sont en vente pour sou-
tenir le judo de Saint-Claude.

Alex Maitret 

Les vendredis 16, 23, 30 
juillet et 6 et 13 août ont été 
marqués par des animations 
dans la rue principale de 
Saint-Claude. 
La rue du Pré s’est transfor-
mée le temps de ces après-
midis en allée piétonne pour 
le plus grand plaisir des 
badauds. Locaux et touristes 
ont pu chiner en toute sécu-
rité dans les rues animées par 
la musique, ponctuées par la 
voix d’une speakerine. Le 30 
juillet, à 17h., 3 magasins se 
sont unis pour organiser un 
défi lé avec 6 mannequins d’un 
jour choisis parmi des clientes. 
Les stars du jour ont défi lé sur 
un tapis rouge installé avec 
les habits, les chaussures ou 
les accessoires prêtés par les 
3 magasins. A l’initiative des 
enseignes "A suivre..." (vête-
ments & chaussures) "Sirand 
Mermillon" (optiques) et "Da-
lery" (bagages), Zoé, Chloé, 
Lola, Charlotte, Carole et 
Gigi ont accompagné Sabrina 
dans ce défi lé apprécié des 
spectateurs venus se masser 
autour du tapis. Pour les re-
mercier de leur participation, 
chacune à pu repartir avec la 
tenue de son choix parmi les 
nombreuses essayées. Même 
avec le temps incertain, ce 
moment aura mis un peu de 
soleil dans la rue.              A.L.

Photos D. Piazzolla
Photos sur Facebook 

et site du journal N° 238

U.C.I. : Les « vendredis de l’été » 
ont rythmé la saison avec ses rues piétonnes
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Les 1001 Virages du Jura 
auront lieu le samedi 4 septembre

Le Moto-Club a bien eu l’auto-
risation de la Préfecture pour 
organiser sa journée «1001 
Virages du Jura» le samedi 4 
septembre prochain.
Au programme : Arrivée des 
participants à partir de 8h.30, 
petit déjeuner d’accueil, 9h.30 
prise de parole des élus, gen-
darmes et police pour rappe-
ler les consignes de sécurité. 
9h.45 départ des 2 groupes, 
12h./14h. pause déjeuner à 
Arinthod avec stands de restau-
ration, dégustation de produits 
autour de la pomme, de bière et 
de fromages locaux. Arrivée à 
Saint-Claude vers 16h.15 avec 
parade moto dans la rue du 
Collège et la rue du Pré. 
A partir de 17h. animation musi-
cale par le groupe des Keops 
sur la place du 9 Avril 1944. 
Toute la journée à partir de 9h., 
des stands d’artisans locaux 
se tiendront sur la place du 
pré (Vêtements style motards, 
stands magasins moto, cou-
teaux, savons au lait de chèvre, 
offi ce de tourisme, miel du Jura, 
peintre de Morez, Bière locale, 
marqueterie....). Des stands 
de restauration et buvettes 
seront à disposition pour tout 
le monde, ils assureront le petit 

déjeuner, le repas du midi et du 
soir. 
Il sera proposé des hamburgers 

maison, frites, barbecue, sand-
wichs, boisson sans alcool, 
bière, vin.... 
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Des voitures de rêve ont fait halte à Saint-Claude

Dimanche 25 juillet les San-
claudiens ont pu admirer de 
très belles autos de rêve et 
de prestige. 
En contact entre Jean-Paul 
Rohr, président du club auto-
mobile «Pipes et manivelles» 

avec le club «DREAMCARS-
DAY» du Pays de Gex, pré-
sidé par Nicolas Grosnenber-
ger, une vingtaine de voitures 
de sport et de prestige ont 
fait halte sur la place du 9 
avril 1944, Jaguar F TYPE ; 

Des voitures magnifi ques !

Deux couples Suisses passionnés de voitures, 
l’un a une Mac Claren et l’autre une Bugatti, que 
peuvent-ils se raconter ? 

Une superbe Mercedes SL 55 AMG.

Nicolas Grosnenberger immortalise l’événement du passage 
de la Bugatti au milieu des voitures modernes.

Jean-Paul Rohr, Nicolas Grosnenberger et Thibault Bully.

Ferrari 812-599 HGTE-458 
Italia ; Maserati Gran Tursimo-
Quatroporte ; Aston Martin 
V12 Vantage ; Porsche Box-
ter-997-964-991 4S-991 GTS- 
GT3 RS ; Mac Laren 720 S ; 
Mercedes SL  55 AMG ; Alpine 
A 110 ; Corvette C6.MAZDA 
MX5 ; Alfa Romeo 4C ; BMW 

Le Sanclaudien, Joël Beraldin heureux de 
faire découvrir sa ville à ses amis.

Nicolas Grosnenberger 
s’est vu offrir une Pipe 

«Pascal Piazzolla», 
par notre journal.

Z3 ; AC Cobra ; Audi RS6 ; 
Audi R8 V10 et Nissan GTR 
Nismo. 
Joel Beraldin et Boris Rouiller, 
tous deux membres du club 
«DREAMCARSDAY» ont été 
les ambassadeurs de ce bel 
échange entre les  clubs. Était 
aussi présent pour accueillir 
les voitures, le président d’Au-
to-Passion Thibault Bully.

Dominique Piazzolla

Photos et vidéo
sur Facebook 

et sur notre site N° 238

La Mac Claren très admirée.
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La convivialité s’invite chez le Ch’ti Jurassien
Molinges

Moirans-en-Montagne

Dorian Simon, vainqueur Espoir.

ENDURO KID 2021 - Les championnats de France à Moirans-en-Montagne

Ce samedi 24 juillet se sont 
déroulés les championnats 
de France d’enduro «l’En-
duro kid» pour les jeunes 
pilotes fi lles et garçons de 
7 à 16 ans venus de tout 
l’Hexagone. 
Le parcours composé de dif-
férentes longueurs selon les 
catégories était suivi d’une 
épreuve chronométrée. Les 
bénévoles sous la direction 

du nouveau président du Mo-
to-Cub de Moirans-en-Mon-
tagne, Christophe Lacroix ont 
été ravis de constater que la 
compétition était un succès et 
que le public était venu nom-
breux. Lors de la remise des 
prix, les élus locaux étaient 
présents.
Le 1er dans chaque catégorie:
Dorian Simon s’impose en 
espoir (Issoire Moto Verte) 

Sur le podium avant les récompenses, les personnalités présentes, aux côtés du président du Moto-Club de Moirans, Christophe 
Lacroix, Grégoire Long, maire de Moirans-en-Montagne, Jean-Charles Dalloz vice-président aux sports et à la vie associative et 
les représentants de la Fédération de moto avec Alain Ramel, vice président de la Ligue Bourgogne Franche-Comté et Vincent 
Rigaudias, Président de la commission Enduro et vice-président de la Fédération Française de Moto. A cette occasion Claude 
Jacquinot, secrétaire pendant 20 ans recevait un trophée par le président Lacroix.

Depuis début juin, le bar de 
la vallée a changé de pro-
priétaire avec l’arrivée de 
François Guny. 
Originaire de Valenciennes, 
il a suivi son épouse, Imane 
qui est responsable de pro-
duction dans une entreprise 
de Septmoncel. Ainsi, depuis 
trois ans, ils sont partis à la 
découverte de notre région et 
ont su accorder leurs racines 
avec d’autres valeurs locales. 
François est fort d’une expé-
rience très complète dans le 
domaine de la restauration 
avec des responsabilités en 
cuisine, comme traiteur ou 
en tant que manager, dans 
sa région d’origine mais aussi 
en Suisse, aux Rousses et en 
Autriche. 
La période de pandémie et 
donc d’inactivité pour de nom-
breux professionnels dans ce 
secteur lui a permis de faire 
mûrir ce projet et d’établir 
un business plan qui rendait 
concret son projet d’entrepre-
neur. C’est accompagné de 
Cyril Point, un ami d’enfance, 
qu’il a décidé d’offrir ses ser-
vices à mi-chemin entre Saint 
Claude et Oyonnax. Le menu 
du jour à midi est très attractif 
car les produits locaux sont 
mis à l’honneur ainsi que les 

généreuses pizzas à empor-
ter ou à consommer sur place 
et le menu plus élaboré du 
dimanche midi. L’offre est 
multiple car le service traiteur, 
grâce à un camion frigori-
fi que, s’adresse au plus grand 
nombre en passant par les 
entreprises, les associations 
mais aussi tous les événe-
ments privés. Une nouvelle 
carte de pizzas est en cours 
de création ainsi que celle 
des boissons avec des thés 
d’exception, des alcools di-
versifi és et les boissons plus 
habituelles. Le restaurant est 

ouvert tous les jours à part le 
lundi et mardi soir ainsi que 
le samedi midi. Vous pouvez 
faire connaissance avec ce 
nouveau concept sur leur 
page Facebook ou réserver 
au 06 26 81 17 48 ou venir 
leur rendre visite pour un 
moment de gourmandise et 
de joie partagée. La réputa-
tion des nordistes n’est plus 
à faire quant à leur sens de 
l’hospitalité mais elle se véri-
fi e aisément dans ce restau-
rant. Un bonheur pour les 
papilles et pour le moral.

S.H.

Classement Enduro Kid 
championnat de France :

Espoir
1. Simon Dorian, Issoire Moto Verte, 28.25.84 ; 2. Dagna Ro-
main, Club Alpin Motocycliste, 28.29.94 ; 3. Arrieta Mattéo, 
Moto Club Errobi, 28.38.43.
Cadet 85cc 
1. Garcia Paul, Moto Club de l’entre deux Mers, 31:50.66 ; 2. 
Allemand Gabin, Moto Club Puy En Velay, 31:52.62 ; 3. Mer-
chionne Enzo Moto Club Yssingelais, 31:58.16.
Cadet 125cc
1. Rebufi e Paul, MX Series, 29:31.47 ; 2. Mersin Valentin, 
Club Moto Thibervillais, 29:33.23 ; 3. Sicard Benjamin, Hard 
Moto,  29:51.06.
Espoir-cadet Féminines
1. Leroy Sarah, Moto Club Nord Seine & Marnais, 32:32.58 ; 
2. Curvelier Lana, Moto Club St Chely d’Apcher, 34:11.10 ; 3. 
Broual Nina, Moto Club De Briare, 34:43.14.
Minime
1. Vergote Emerick, Kick Club Vertaizon, 18:41.64 ; 2. Roux 
Raphael, Moto Club Des Chavades, 18:47.36 ; 3. Forestier-
Chiron, Peschadoires Moto Sport, 19:06.89.
Benjamin
1. Rebaubier Aurélien, Moto Club Lozerien, 20:31.53 ; 2. Ro-
bin Esteban, Moto Club Andrezieux Boutheon, 20:51.58 ; 3. 
Teyssier Nathan, Moto Verte de haute Lozere, 21:31.45.
Minime-Benjamin Féminines
1. Azile Skarla, Brigueuil MX Club, 22:04.33 ; 2. Raynaud 
Victorie, Issoire Moto Verte, 23:07.56 ; 3. Boudon Charlène, 
Moto Club Brioude, 24:02.96.
Poussin
1. Berthuy Patxi, Quads et Motos Gentiane, 10:12.98 ; 2. 
Binet Shaun, Moto Verte de Maurienne, 10:17.54 ; 3. Besson 
Samuel, Quads et Motos Gentiane, 10:19.68.
Poussin Féminines
1. Verilhac Léane, Moto Club Saint Barthelemy de Vals, 
12:32.16.

Romain Dagna, 2e Espoir.

sur Beta
Paul Garcia vainqueur cadet 
85CC (Moto Club de l’entre 
deux mers) sur Husqvarna
Paul Rebufi e termine 1er (Mx 
Séries) sur GasGas
En catégorie féminine espoir 
cadet, Sarah Leroy termine 
1re (moto Club Nord Seine) 
sur Yamaha
En Minime, Emerick Vergote 
s’impose en vainqueur (Kick 
Club Vertaison) sur GasGas
Aurélien Rebaubier termine 
1er des benjamins (Moto Club 
Lozerien) sur Yamaha
En féminine minime/benja-
mine Skarla Azile (Moto club 
Brigueuil Mx Club) sur KTM
Patxi Berthuy fi nit 1er pour les 
poussins (Quads et Motos 
Gentiane) sur Husqvarna.

L’ancien président du Moto-
Club de Moirans, Domi-
nique Rosselet et le  nouveau  
Christophe Lacroix.

L’ancien président, Domi-
nique Rosselet et son frère 
Eric toujours motivés par 
l’enduro, avec de nombreux 
souvenirs de plusieurs Dakar 
à son actif.Les bénévoles au secrétariat et à la buvette-restauration.

Notre journal partenaire de l’enduro depuis nombreuses années.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA

Photos et vidéos 
sur Facebook 
et site N° 238 

Les jeunes ont montré déjà 
leur motivation.
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MOREZ - LES ROUSSES

Le Rebond Créactif content de se retrouver !
Morez

Les Rousses

C’était lors de l’A.G. jeudi 22 
juillet 2021 en fi n d’après-
midi. Béatrice Moreau-Piette, 
présidente du Rebond, 
accueillait les participants. 
Florent Villedieu, maire de La 
Mouille, représentait la mairie 
de Morez Hauts-de-Bienne.
 
Dans son rapport moral, Béa-
trice ne manquait pas de remer-
cier la municipalité pour son 
soutien fi nancier et la mise à 
disposition gracieuse d’une 
salle de France Services (ex-
MSAP) plusieurs fois par se-
maine. 
Etant donné la situation sani-
taire, le nombre d’adhérents 
chutait considérablement. Béa-
trice annonçait cependant une 
bonne nouvelle : «Nous venons 
de recevoir l’autorisation de 
reprendre nos samedis récréa-
tifs». Le rapport d’activités 
mentionnait les ateliers «Cou-
ture» et «Cartes en paille» qui 
continuaient en juillet. Peut-être 
en août, s’il y a suffi samment de 
monde. 
Un tour de table permettait à 
chaque responsable de section 
(cartes en paille avec Joëlle, 
origami/kirigami avec Sylvie, 
couture / tricot / broderie avec 
Joséphine, informatique avec 
Claude) de faire le point. 
Gyslaine Valois, trésorière, pré-
sentait le bilan fi nancier. Les 
comptes sont positifs étant don-
né le peu de dépenses suite à 
la crise de la Covid-19.
 Les cotisations restent à 12€/
adulte, 6€/enfant ou ado, 25€/

Elle était accueillie di-
manche soir 18 juillet 2021 
à Morez par le Tir Sportif 
Haut-Jura : 1 pistolier + 7 ca-
rabiniers + 3 entraineurs + 4 
accompagnateurs/loaders. 
Ils y venaient sur les conseils 
de Franck Badiou, l’entraineur 
du biathlète Martin Fourcade. 
Pour un stage du lundi 19 au 
vendredi 23, à raison d’un en-
trainement chaque matin ; les 
après-midis étaient consacrés 
à diverses activités de cohé-
sion pour former et souder 
le groupe qui partait à Tokyo 
(musée de la Lunette, pêche 
à la ligne, balades, resto gas-
tronomique). Les ingrédients 
de cette cohésion : l’entente, 
la solidarité, oser dire quand 
quelque chose ne va pas 
(«C’est maintenant ou jamais 
!» disait Martial Chaussé/ma-
nager de l’équipe). En effet, le 
séjour au Pays du soleil levant 
sera diffi cile, car les paralym-
piens se retrouveront en vase 
clos à cause des conditions 
sanitaires dues à la pandé-
mie. L’harmonie au sein de 
l’équipe est donc primordiale. 
Le groupe était logé au Centre 
National de Ski Nordique et 
de Moyenne Montagne de 
Prémanon. Chacun appréciait 
son séjour dans le Haut-Jura.

L’équipe de France 2021
Ses membres viennent du 
Nord, de l’Est, de l’Ile-de-
France. Ils ont entre 32 et 65 
ans. Les carabiniers sont : 
Tanguy de La Forest + Alain 
Quittet + Kevin Liot + Vincent 
Fagnon + Christophe Tanche 
+ Didier Richard + Cédric 
Fèvre-Chevalier (entraineurs 
Eric Viller et Valérian Sauve-
plane). Vincent était gendarme 
jusqu’à son accident en 2005, 
il avait 23 ans. Après son acci-
dent, il reprenait des études 
et passait un BTS compta. Il 
travaille à mi-temps à l’E.N. 
Au bout d’un an en club, il 
passait en équipe de France, 
il tire depuis 4 ans seulement. 
Le pistolier est David Auclair 
(entraineur Martial Chaussé). 
Côté administration et logis-

tique, il y a Philippe Quentel. 
Les accompagnateurs/loaders 
sont Antoine Macé, Joël Stich, 
J-Cl. Fagnon, Patrice Liot. Ils 
préparent le matériel pour 
les athlètes, ils chargent les 
carabines pour les plus han-
dicapés (les autres sont auto-
nomes dans leur pratique), ils 
préparent les fauteuils de ville 
et les fauteuils de tir et aident 
les sportifs pour la toilette et 
autres (± menues) actions de 
la vie quotidienne.

L’entrainement
Le tir à 50 m : sur le site du 
biathlon aux Tuffes. Le 25 m 
et le 10 m : sur le stand du 
TSHJ.  Pour faire de la com-
pétition, les tireurs doivent 
automatiquement passer des 
classifi cations par handicap : 
on regroupe des handicaps à 
peu près similaires dans une 
même catégorie. Les instal-
lations sont, bien sûr, adap-
tées. Au tir à la carabine, un 
«monocle» est aménagé sur 
le système de visée pour ce-
lui qui porte des lunettes. Le 
pistolier, lui, abandonne ses 
lunettes et porte une monture 
avec un verre adapté pour 
l’œil viseur et un cache pour 
l’autre œil. Kevin a développé 
une «technique du pouce» il y 
a à peine 4 mois, pour mieux 
utiliser sa carabine. Chacun 
s’entraine 3 ou 4 fois/semaine 
dans son club local. Les stages 
nationaux ont lieu toutes les 
3 semaines. Les plus âgés 
donnent des conseils aux plus 
jeunes, ce sont des «locomo-
tives». En raison de la pandé-
mie et pendant un an, ils ont 
suivi un maximum de périodes 
en huis-clos avec une bulle 
sanitaire, pour se protéger en 
vue de Tokyo. En plus de l’en-
trainement, les sportifs béné-
fi cient de séances de médita-
tion, sophrologie, préparation 
mentale, respiration, kiné.

La compétition
Au sein de l’Hexagone et à 
l’étranger, elle comprend des 
tirs individuels et en équipe. 
Pour les olympiades, ce ne 

sont que des tirs individuels. 
Chaque tireur peut être dé-
signé par le sélectionneur 
pour concourir sur plusieurs 
épreuves (10/25/50 m) et 
être associé à deux autres 
partenaires pour former une 
équipe. Un 4e peut concou-
rir hors équipe dans chaque 
épreuve. En individuel, le com-
pétiteur peut être choisi pour 
le 10 et/ou le 25 et/ou le 50 m. 
Les rencontres internationales 
ont lieu 5 ou 6 fois par saison. 
Mais depuis mars 2020, 90 % 
d’entre elles étaient annulées 
à cause du virus et rempla-
cées, depuis janvier dernier, 
par de nouvelles compétitions 
nationales afi n de faire mat-
cher les athlètes une fois par 
mois en vue des Jeux. En juin 
dernier, ils étaient au Pérou 
en coupe du monde pour dé-
crocher les derniers quotas 
qualifi catifs pour le Japon. A 
28 ans, Cédric, paraplégique, 
remportait la médaille d’or à 
Londres en 2012 en tir couché 
10 m. Les olympiades 2021 
sont sa 3e sélection. Kevin, 
atteint de quadriparésie, cu-
mulait l’or (en équipe), l’argent 
et le bronze à Lima. Pour lui + 
Vincent + David, Tokyo est la 
1re sélection. Et pour Tanguy, 
le plus capé, c’est la 5e. Le 
groupe s’envolait le 22 août. 
Arrivée le 23, quelques jours 
de récup pour absorber le dé-
calage horaire, entrainement 
du 25 jusqu’au début des tirs 
offi ciels le 28, fi n des Jeux le 5 
septembre. 
Bravo à vous, Messieurs, qui 
savez dépasser le handicap, 
qui cultivez une rage de vivre 
et de vaincre, qui avez une sa-
crée «niaque» et la «banane» 
accrochée en permanence 
à vos visages. La rencontre 
mercredi 22 juillet était très 
émouvante… Nous vous sou-
haitons de belles para-olym-
piades, «parce que vous le 
valez bien» ! 

H.P.

Mardi soir 20 juillet 2021, entre 
la pub et la projection de «Dési-
gné coupable» aux Rousses, 
Cl. Krawieck, directeur des 
Quinsonnets/Les Rousses et 
du Casino/Morez, annonçait 
avec beaucoup d’humour : «Se-
lon les dernières directives gou-
vernementales, les 49 premiers 
spectateurs pourront entrer au 
cinéma sans que rien ne leur 
soit demandé ! Alors dépê-
chez-vous pour être dans les 
49 premiers. Sinon, à partir du 
50e, il vous sera demandé votre 
pass sanitaire !» Autrement dit 
: pas de pass, pas de place, 
retour à la maison… Rectifi ca-
tion offi cielle le lendemain : le 
pass devenait obligatoire au 50e 
spectateur PAR SALLE et non 
plus par cinéma. 
La jauge aux Rousses = 91 
sièges/petite salle, 185/grande 
salle. La jauge à Morez = 104 
sièges/petite salle, 192/grande 
salle. Mais avec le nouveau 
quota de 49/salle, le méchant 
virus qui semble affoler les 
autorités sera-t-il aussi virulent, 
même si, pour ces 49 clients, le 
pass est OBLIGATOIRE depuis 
le 09/08 ?

Sept mois de fermeture
Le 29/10/2020 au soir, toutes 
les salles de France et de Na-
varre éteignaient leurs lumières. 
Une réouverture programmée 
le 19/05 était repoussée au 
09/06. Dès lors, l’engouement 
des directeurs d’établissements 
scolaires permettait à tous les 
élèves de retrouver avec joie 
les grands écrans. Cl. Krawieck 
remercie les 2 municipalités 
pour avoir pris en charge la plu-
part des séances dès le 9 juin. 
Ainsi que les commerçants lo-
caux dont la cagnotte atteignait 
3360€. Une façon d’être soli-
daire de leur cinéma local et de 
soutenir les établissements de 
loisirs culturels. Malgré toutes 
ces contraintes, l’équipe pou-
vait faire face à cette grande 
fermeture imposée, grâce aux 
aides régionales et locales. La 
jauge était de 66 % au 30/06, 
dans le respect des règles sani-
taires. Puis c’était la dégringo-
lade : en dépit des nombreuses 
SN, l’obligation du pass dès le 
1er client à compter du 9 août 
rendait le public très frileux et 
faisait chuter la fréquentation à 
35 %. Il faut dire que l’Etat sait 

induire une peur dans l’esprit du 
consommateur à coups de ma-
traquage d’infos, avec 2 seules 
options : vous avez le fameux 
sésame = vous pourrez aller 
partout (même au travail) ! vous 
n’avez pas le fameux sésame = 
vous serez condamnés à vivre 
en ermite… Vive la démocratie !
Kaamelott sortait du lot !
Pour ne pas rater le coche, le 
public se ruait sur les AVP le 
20/07 à Morez + Les Rousses 
avec une prévente de billets, 
ce qui permettait de satisfaire 
un maximum de fans qui rem-
plissaient avec surprise les 
grandes salles des 2 cinés. Et 
c’est avec un chiffre de 423.922 
spectateurs que, au 1er jour 
du 21/07 + les AVP du 20/07, 
Alexandre Astier battait, avec 
KAAMELOTT, les records d’en-
trée sur une journée. 
Par la suite, les 16 fi lms à l’af-
fi che, dont 13 en S.N. avec des 
AVP pour 9 d’entre eux ne suf-
fi saient pas à sauver la saison. 
D’autant plus que les distribu-
teurs annulent les futures sor-
ties. La situation devient absur
de…                                     H.P.

La Friche en Herbe (cf. édi-
tions n° 190 du 13/06/2019 et 
n° 217 du 08/10/2020) propose 
aux locaux et aux touristes un 
café associatif. 
C’est un lieu de vie, de culture, 
de rencontre, de convivialité, de 
partage, de créativité. La Friche 
propose ainsi à de jeunes ar-
tistes de montrer leurs talents 
dans le domaine du chant, de 
la poésie, du spectacle vivant. 
La Friche vous invite à sa scène 
ouverte samedi 28 août 2021 
de 11 heures à minuit. Chacun 
pourra s’emparer du micro pour 
une chanson ou un slam ; il y 
aura un atelier d’écriture (ou-
vert toute la journée), un ate-
lier créatif pour petits et grands 

famille. Vu les confi nements/
couvre-feu qui réduisaient ou 
empêchaient les activités, elles 
ne seront redevables qu’à partir 

du 1er janvier 2022 au lieu du 1er 
septembre 2021. 
Et elles seront valables jusqu’au 
31 décembre 2022. 

L’équipe de France de handi-tir 
à l’entrainement à Morez

Scène ouverte à La Friche : 
c’est pour bientôt !

(l’après-midi), un concert en 
soirée avec Delphine Capron et 
Pierre Lacube pour un duo folk. 
Et, bien sûr, la friche plage, une 
buvette, de la petite restauration 
et… d’autres surprises ! Envie 

de faire la fête ? de prolonger 
les vacances ? Une seule desti-
nation : La Friche, dans l’ancien 
bâtiment Albin Paget, 15 rue 
Emile Zola à Morez. A très vite ! 

H.P.

Qu’en est-il des cinés du Haut-Jura ???

Et du côté de la grande évasion ?
Pour l’avenir, les propositions avortées en 2020/2021 seront 
effectives si les conditions sanitaires le permettent, bien sûr. 
Michel présentait plusieurs projets. Pour les visites/voyages/
sorties : train ou bus ou covoiturage. La caisse participera aux 
dépenses pour permettre à tous les adhérents de s’inscrire. Pour 
les balades (vendredi ou samedi ou dimanche), deux niveaux : 
facile et un peu plus sportif avec rdv sur le parking du Brico pour 
le covoiturage jusqu’au départ de la promenade (toujours dans 
un rayon de 15 km maxi). Chaque samedi récréatif 2021 restant 
(un par mois) aura un thème différent. Le Rebond participera au 
forum des associations samedi 4 septembre prochain.

Le bureau était reconduit
Le tiers sortant se représentait pour la poursuite de ses man-
dats : Béatrice/présidente, Gyslaine/trésorière et Claude Vidic/
secrétaire. Ils étaient réélus à l’unanimité. Le C.A. qui compte 
16 inscrits se réunira en septembre pour le renouvellement de 
ses membres. D’une manière générale, on note une très bonne 
ambiance dans le groupe et dans les différentes sections et on 
apprécie l’effi cacité de son bureau et le sourire de sa présidente.

L’assemblée générale se termi-
nait par un apéritif préparé par 
le bureau. Pour respecter les 
contraintes sanitaires, chaque 

participant avait sa propre 
assiette, assortie de diverses 
bonnes choses salées/sucrées.                                                                           

H.P.
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LES ROUSSES - SEPTMONCEL - ST-LAURENT - CHARCHILLA

Après leur exposition à Saint-
Claude au sein de la vitrine 
associative, Les Amis d’Haïti 
sont désormais aux Rousses 
à la salle Jeanne Fournier.
Roland Girod le président de 
l’association et son vice-pré-
sident Michel Buzzoni reve-
naient sur l’exposition à Saint-
Claude «Nous avons eu 178 
visiteurs et récolté 3800 euros 
sur 3 semaines». L’association 
«Les Amis d’Haïti» exposent 
dorénavant aux Rousses du 
21 août jusqu’au 5 septembre 
de 10h. à 19h. Le vernissage 
avait d’ailleurs lieu le samedi 21 
août à 17h.30, pour l’occasion 
Patrick Fiaques, un musicien 
d’origine Haïtienne était venu 
interpréter quelques musiques.
Pour rappel l’exposition re-
groupe des tableaux, des 
sculptures en récupération 

de métal de tonneaux et des 
sculptures en bois, réalisés par 
des artistes Haïtiens. L’objec-
tif 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 plusieurs 
fois par an à Haïti afi n d’assurer 
un bon fonctionnement scolaire 
entre autres. Cela passe par le 
fi nancement  d’école primaire.
Roland Girod expliquait 
«Depuis l’exposition à Saint-
Claude il y a eu un événement 
important le séisme à Haïti. Ce 
séisme concerne des villages 
que l’on avait aidés les 3 der-
nières années où il y avait déjà 
eu un ouragan en 2016. On 
avait acheté des semences 
pour aider les paysans locaux. 
On a des correspondants sur 
place qui nous envoie des pho-

tos, il y a énormément de dé-
gâts». M. Girod revenait aussi 
sur l’exposition aux Rousses 
«On a essayé de changer, de 
mettre de nouvelles peintures 
car nous avons un stock impor-
tant en raison de l’annulation 
de notre exposition à la Saline 
Royale d’Arc et Senans». Mais 
les visiteurs étaient déjà au ren-
dez-vous aux Rousses  dès le 
premier jour d’installation avec 
des Suisses, des Belges et des 
Français.
Cette exposition est à ne pas 
rater pour à la fois découvrir 
la culture Haïtienne et par un 
achat soutenir l’association 
«Les Amis d’Haïti» qui par le 
biais des ventes des œuvres 
vient en aide à la population 
Haïtienne.

Alex Maitret

Les Rousses

Les Amis d’Haïti exposent aux Rousses

La commémoration se 
tenait au monument aux 
morts des Rousses samedi 
21 août 2021 en fi n d’après-
midi. 
Dans son discours, Chris-
tophe Mathez, maire du vil-
lage, rappelait l’importance 
de maintenir vivace le sou-
venir des 15 victimes d’août 
44. Il insistait sur les valeurs 
de paix et de liberté. Il saluait 
Christian Giboz, 11 ans à 
l’époque des faits, qui « sou-
haite aux générations futures 
de savoir apprécier ce temps 

de paix dans notre pays, qui 
nous procure actuellement 
une grande liberté ! » A la fi n 
de son propos, lui, Caroline 
Poullain/sous-préfète de St-
Claude et Fr. Poncet/Conseil-
ler régional BFC procédaient 
à un dépôt de gerbes. 
Suivaient des adultes et des 
enfants qui déposaient des 
bouquets pour les 15 fusil-
lés de ces journées noires. 
Après la sonnerie aux morts, 
La Marseillaise, le salut aux 
drapeaux et aux familles de 
victimes, le maire remerciait 

pour leur présence Mme 
Poullain, Bernard Mamet/
ancien maire des Rousses, 
les élus des municipalités, du 
département et de la Région, 
les familles des résistants, 
les anciens combattants, les 
associations patriotiques, les 
corps constitués. 
Sans oublier Richard Bolz/
clairon, Edouard Lagarde/
préparation commémora-
tion, Jean Cretin/maître de 
cérémonie. Il invitait ensuite 
la foule à partager le verre de 
l’amitié.                              H.P. 

Journées tragiques des 21 et 22 août 1944

Septmoncel

Julia Gruet a souffl é ses 100 bougies

Julia Gruet a fêté dimanche 22 
août dans l’après-midi ses 100 
ans avec ses nièces, neveux, 
arrière-nièces et arrière-ne-
veux, tous venus de Savoie et 
Haute-Savoie pour l’occasion. 

Mme Gruet est née le 21 août 
1921, elle a travaillé à l’entre-
prise Dalloz de Septmoncel. 
La fête avait lieu au cantou 
des Saphirs à Septmoncel, où 
Mme Gruet réside depuis plus 

de 15 ans. C’était un moment 
convivial autour du traditionnel 
gâteau d’anniversaire orné du 
chiffre 100.

Alex Maitret

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Patchwork et vieux outils : 
tout simplement renversant !

Les Amis du Grandvaux recevaient l’atelier des 
Pattofi ls à la ferme Louise Mignot de Saint-Lau-
rent pour une expo époustoufl ante… C’était du 25 
juillet au 15 août 2021, les après-midis du mer-
credi au dimanche. Les Pattofi lles présentaient 
leurs œuvres d’art, car il s’agit bien d’œuvres 
d’art. Qui demandent une patience infi nie, une 
dextérité incroyable. Le site de la ferme grand-
vallière mettait en scène de façon sublime leurs 
magnifi ques pièces colorées. Qui contrastaient si 
bien avec les différents outils et accessoires issus 
de la collection des Amis : ceux du menuisier, du 
charron, du charpentier, du sanglier, du voiturier, 
du cultivateur, du carrier, ceux pour laver/repasser 
le linge, une baratte à bâton, un fourneau avec un 
grilloir à café, un moule à gaufres et des marmites 
de différentes tailles. Outre quelques Amis du 
Grandvaux, des Pattofi lles étaient présentes pour 
guider les visiteurs et leur expliquer tout l’art du 
patchwork. La boutique des Louisettes proposait, 
comme d’habitude, une foule de créations artisa-
nales. L’expo 2021 était un ravissement ! 

H.P.

Ce sera vendredi 10 sep-
tembre 2021 à l’espace loisirs 
de Longchaumois, dans le 
cadre du Festival des Solu-
tions écologiques proposé par 
la région BFC. Cette journée 
s’adresse aux acteurs socio-
professionnels dans le secteur 

du tourisme, aux responsables 
d’offi ces de tourisme et aux 
élus en charge du tourisme sur 
le Haut-Jura. Le séminaire sera 
animé par VAOVERT, 1re plate-
forme d’hébergements écores-
ponsables de France et lauréat 
du prix national « Tourisme et 

innovation ». Jauge : une cin-
quantaine de participants. Pro-
gramme complet, inscription 
(avant le 27/08) et infos supplé-
mentaires auprès de Stéphanie 
Navarro/Ht-Jura Arcade Tou-
risme 03.84.33.08.73 ou tou-
risme@haut-jura.com.          H.P.

Haut-Jura Arcade organise une rencontre 
professionnelle sur le tourisme durable

Longchaumois

Charchilla
Concert - Trio de fl ûtes historiques 

Un voyage dans l’Europe musicale de 1700 à 1850
Notre désir musical est de 
respecter une authenticité 
d’interprétation forte.
Notre démarche nous amène 
à jouer certains morceaux 
sur des fl ûtes historiques, 
construites les mêmes an-
nées pendant lesquelles les 
pièces ont été composées. 
Ainsi, nous essayons de re-
constituer la musique d’une 
époque telle qu’elle fût vécue 
et entendue.

La rencontre 
avec le public

Notre expérience nous a 
montré que l’auditeur est pris 
dans un voyage musical au 
cours duquel il découvre de 
nouveaux horizons sonores. 
Il vogue, surpris et charmé 
par les différents styles des 
pièces que nous interprétons.
Nous recherchons des lieux 
culturellement ou histori-
quement forts de sens afi n 
de pouvoir partager notre 
passion avec le plus grand 
nombre.
Le programme : En alter-
nant des pièces en solo, 
en duo et en trio, notre pro-
gramme s’étend du début du 
18e siècle jusqu’au milieu du 
19e siècle. 

Œuvres de Dornel -Hotte-
terre -Boismortier -Telemann 
- CPE Bach - WF Bach - 
Kuhlau. Trio Da Camera : 
Claire Garde, Taya König-Ta-
rasevich, Karl Kaiser.
Dates : Vendredi 10 sep-
tembre 2021 à 20h. Eglise St 
Pierre, à Charchilla (39260). 
Samedi 11 septembre 2021 
à 18h. Eglise Ste Marie à 
Saint Hymetière sur Valouse 
(39240).
Tarifs : Adulte 10€ ; Enfant 
accompagné – 12 ans gra-

tuit, Ouverture des portes 30 
minutes avant le concert. 
Avec le précieux soutien de 
Terre d’Emeraude Commu-
nauté, Commune de Char-
chilla, Commune de St Hy-
metière.

COVID 19 :  Accès aux 
concerts sur présentation
- certifi cat de vaccination 
complet
- test négatif de – de 72 h
- certifi cat de rétablissement
- port du masque conseillé
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  VIRY - CHOUX - LES MOUSSIÈRES

ÇA SENT BON LES VACANCES 
Un bel après-midi de jeux 

à la médiathèque avec la Rempichotte

Viry

Choux

A l’école du Cirque, les débutants, les confi rmés, 
mais aussi les adultes vont au-delà 

de leurs appréhensions
Delphine Tyrode, éducatrice 
spécialisée diplômée et expé-
rimentée, animatrice BAFA, 
anime depuis 2019 « La 
Rempichotte », ludothèque 
itinérante, adaptée à tous les 
publics, enfants, mais aussi 
adultes, avec un fonds de plus 
de 700 jeux. 
En ce vendredi 16 juillet, où 
le soleil pointait timidement le 
bout de son nez après le
déluge de ces derniers jours, 
la Rempichotte « s’éclatait » 
avec les plus jeunes de Viry,
Rogna, Choux et avec Fré-
déric Girod, responsable de 
l’antenne de Viry de la média-
thèque communautaire. Elle 
leur proposait jeux diversi-
fi és, à l’intérieur, mais aussi à 
l’extérieur ; un peu plus phy-
sique pour certains ; plus en 
fi nesse, réfl exion et adresse 
pour d’autres. Des animations 
aussi pour les adultes qui se 
sont laissés prendre aux jeux 
en cette période toute proche 
des vraies vacances.
Pour la « Rempichotte », qui 
propose ses activités dans les 
médiathèques bien sûr, mais 
aussi aux associations et aux 
particuliers (fête de famille, 
anniversaires…) : « Les jeux 
ne sont pas une fi nalité en 
soi… Ils sont un moyen, très 
simple et très accessible, de 
convivialité, de rencontre, 

d’apprentissage, d’émancipa-
tion, de communication, pour 
les enfants comme pour les 
adultes ! »
Ce ne sont pas les personnes 

présentes à Viry ce vendredi, 
qui diront le contraire.

Contact : Tél. 06 07 66 20 90 
larempichotte.jeux@lilo.org .

Organisés par le Foyer ru-
ral Pêle-Mêle, qui fi nance 
pour moitié cette formation, 
depuis dix-sept ans, en col-
laboration avec le cirque 
Va-et-Vient de Crotenay 
(Jura), les stages d’initia-
tion aux techniques et arts 
du cirque, qui se sont dé-
roulés du Lundi 19 au ven-
dredi 30 juillet ont connu 
leur succès habituel, en ras-
semblant 23 débutants, 19 
confi rmés, mais aussi pour 
la première fois, 14 adultes 
pour les trois sessions.
Affrontant les diffi cultés liées 
aux contraintes sanitaires 
de la Covid 19, les organisa-
teurs, et les artistes en for-

mations ont pu bénéfi cier de 
l’expérience, et des capacités 
pédagogiques, de l’équipe de 
David Pernodet. A force de 
travail, en dépassant leurs 
appréhensions et leur peur, 
sur la piste, avec la musique 
et les projecteurs, les jeunes 
ont présenté, en fi n de chaque 
semaine, un spectacle gratuit 
très réussit qui a enchanté le 
public venu nombreux à cha-
cune des séances.
Pour leur part, les adultes, 
confrontés aux mêmes cri-
tères, ont fait eux aussi de 
beaux efforts, et se sont bien 
souvent dépassés, en s’amu-
sant beaucoup. Ils ont par 
contre renoncé au spectacle.
Une prestation globale d’ex-
cellente qualité appréciée par 
l’ensemble des participants.
Le cirque Va-et-Vient présen-
tera son Festival du Cirque, au 
cours de deux journées d’ini-
tiation et de découverte, le 
samedi 11 et le dimanche 12 
septembre à Crotenay (39).
Contact : 
Pêle-Mêle : s.mine@hotmail.
fr ; ou Dominique Michaud 
tél. 03 84 41 10 46.
Informations : 
www.cirquevaetvient.fr .

La fête patronale de la Saint-Laurent 
sauvée par le vide grenier

Anémochore et le Rap de Choux 
assurent l’ambiance musicale

Réduite à la portion 
congrue, à cause des 
contraintes sanitaires, la 
fête patronale de la Saint-
Laurent, qui bénéfi ciait d’un 
timide soleil, a attiré grâce 
au vide grenier de L’asso-
ciation «Aire de Choux», 
un nombre conséquent de 
visiteurs.
Dès la fi n de matinée, après la 
messe traditionnelle du Père 
Girod, alors que le soleil ten-
tait de disperser les nuages, 
les premiers amateurs de Bro-
cante étaient présents pour 
chiner.
Dans les rues au centre du vil-
lage, mais aussi sur la place 
de l’église les transactions et 
les échanges se sont dérou-
lés sans discontinuer.
A midi l’Auberge de Choux, 
qui vient d’être reprise, et 
ouvrira offi ciellement début 
septembre, avait obtenu une 
autorisation exceptionnelle 
de service pour la journée ; 
elle a pu proposer quelques 
repas simples aux visiteurs et 
redonner vie au centre village.
En début d’après-midi, les 
visiteurs, les acquéreurs et 

les promeneurs, qui déam-
bulaient autour de l’église au 
milieu du déballage du vide 
grenier avait l’oreille attirée 
par une musique Irlandaise 
entrainante dispensée par 
l’Association Anémochore 
descendue des Bouchoux-la 
Pesse.
Au village ce sont trois jeunes 
«Freestyleurs» qui ont mis 
l’ambiance en présentant «Le 
Rap de Choux» œuvre origi-

nale de leur composition.
Grace à cette bonne volonté 
générale, sur fond de mu-
sique traditionnelle, dans une 
atmosphère chaleureuse, 
familiale et conviviale, malgré 
la présence des masques, la 
fête de la Saint-Laurent a pu 
maintenir la tradition, dans 
l’espoir de pouvoir, dès l’an-
née prochaine renouer avec 
ses activités festives noc-
turnes habituelles.

Le Centre de Loisirs géré 
par les Francas du Jura a 
ouvert en juillet suite à la 
volonté des élus des com-
munes de Bellecombe, les 
Bouchoux, les Moussières, 
la Pesse et Septmoncel-
les Molunes d’offrir une 
solution de garde sur le 
territoire de ces cinq com-
munes hors période sco-
laire, le centré était ouvert 
aussi aux petits vacanciers 
et aux ados. 
Le programme concocté par 

Jessica directrice du centre 
a été entièrement construit 
autour de la découverte du 
monde : de Rome à la ferme 
du
Chapeau Vert, du Canada au 
Crêt de Chalam, des mondes 
polaires aux cabanes dans 
les bois en passant par la 
fabrication de fusées et de 
costumes indiens, pas de 
limites pour les petits aven-
turiers assoiffés de décou-
vertes ! Le centre sera de 
nouveau ouvert du 30 août 

au 1er septembre puis re-
prendra son rythme habituel 
périscolaire jusqu’aux va-
cances d’automne où il sera 
également ouvert. Ce ballon 
d’essai s’est conclu le 29 
juillet par un verre de l’amitié 
où parents, enfants et élus 
ont pu échanger sur cette 
ouverture….sous un soleil 
ressemblant enfi n à un vrai 
soleil d’été ! 

F.M.

Les Moussières

Le centre de loisirs a ouvert cet été 
aux Moussières !
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VIRY Emploi vacances aux Services Techniques pour Johan Bereiziat  

Quand les commerçants déballent tout
Oyonnax

Le dernier weekend de juil-
let les commerçants du pôle 
du commerce d’Oyonnax ont 
fait comme toutes les années 
leur braderie de l’été. Entre fi n 
des soldes et bonnes affaires, 
les Oyonnaxiens ont pu profi -
ter de la rue Anatole France 
piétonne pour dénicher de 
bonnes opportunités dans 
les rues de la ville. Malgré le 
contexte sanitaire incertain, la 
manifestation s’est maintenue 
et s’est bien déroulée pour le 
plus grand plaisir des expo-
sants et de leurs clients. A.L.

Le temps de quelques jours 
l’esplanade de Valexpo s’est 
transformée en station bal-
néaire. Du 14 au 18 août, 
tous les après-midis jusqu’à 
21h., les Oyonnaxiens ont pu 
revêtir leur maillot de bain à 
défaut de partir au bord de la 
mer. 
Sable, parasol et pied dans 
l’eau, chacun pouvait profi -
ter gratuitement des activités 
proposées. Pour rentrer, une 
seule condition, être accom-
pagné d’un adulte ayant son 
pass sanitaire valide. Pour ceux 
qui n’avaient pas en leur pos-
session le précieux sésame, 
ils pouvaient présenter un test 
PCR négatif pour accéder au 
site. Châteaux gonfl ables, tram-
polines, ventre-glisse ou kart 
à pédales, les activités étaient 
diverses et variées pour le plus 
grand plaisir des enfants. La 
municipalité à l’origine de cette 
opération baptisée «Oyoplage» 
avait confi é l’organisation à l’en-
treprise « Mousse loisirs » pour 
la 8e fois consécutive. Toutes les 
structures étaient attentivement 
surveillées par des membres 
de l’équipe, tous membres de la 
famille du gérant, M. Mustapha 

Quand la plage s’invite à Oyonnax

Hambouchi. La société basée 
à Béard-Géovreissiat avait le 
plaisir de reprendre du service 
avec cette manifestation car 
depuis les confi nements l’acti-
vité de loisirs aux structures 
gonfl ables impressionnantes 
était complètement à l’arrêt. 
Chaque jour c’est entre 200 et 
400 enfants qui ont pu profi ter 
de cette aire de jeux immense, 
une façon de se consoler pour 
ceux qui n’ont pu partir en va-
cances. Cette année les adultes 
ont apprécié de ne pas être 

contraints au masque vu les 
conditions sanitaires deman-
dées à l’entrée. Cette année 
en plus de prolonger le plaisir 
jusqu’à 21h. des animations 
étaient planifi ées chaque soir 
pour clôturer chaque journée. 
L’initiative devenue un moment 
incontournable pour les habi-
tants aura pu faire oublier le 
temps de quelques jours la 
diffi cile année écoulée en re-
donnant un peu de sourire et 
d’insouciance à ceux venus 
s’amuser.                            A.L.

Ce dimanche 18 juillet a eu lieu 
la 45e (+1) fête des bûcherons 
à Mijoux.
Cette fête qui est la plus an-
cienne de France dans son 
genre a tenu à maintenir son 
événement cette année. 
Que dire de cette journée, ou 
le ciel n’avait pas un nuage, ou 
près de 500 personnes étaient 
présentes et 12 bûcherons ins-
crits. 
A l’issue des 5 épreuves, Alan 
David, multiple vainqueur du 
concours, était en tête avant 
l’abattage fi nal. Christophe 
Trincaz, Anthony Gulgilminotti, 
Patrick Descombes et Florent 
Grandclement, régional de 
l’étape, complétaient la liste des 
5 fi nalistes. 
Au bout d’une fi nale incroyable, 
c’est Florent Grandclement qui 
s’impose pour la première fois 
depuis de nombreuses années 
à venir sur ce concours. Ému 
aux larmes, il est le vainqueur 
de l’édition 2021. 
Nous tenions particulièrement 
à le féliciter pour cette belle vic-
toire, ainsi que remercier tous 

Fête des Bûcherons 

Grand Colombier

450 participants à la journée cyclo 
du Grand Colombier du mois d’août !

les autres bûcherons, béné-
voles et le public qui ont étés 
formidables sur le respect des 

règles sanitaires. 
Rendez vous le dimanche 24 
juillet 2022 pour la 46e édition !

Encore une belle affl uence 
pour la 3e journée cyclo du 
Grand Colombier, qui a eu 
lieu samedi 14 août, organi-
sée par le Département de 
l’Ain, en collaboration avec 
les Fêlés du Grand Colom-
bier et l’offi ce de tourisme 
Bugey sud Grand Colom-
bier !
Après 500 participants aux 
journées cyclo de juin et de 
juillet (un record !), ce sont 
plus de 450 cyclos qui ont gra-
vi les pentes du Grand Colom-
bier à celle du mois d’août (af-
fl uence étalée de 7h. à 15h., 
pas de départ groupé). Si de 
nombreux Rhônalpins étaient 
présents, les cyclos venus 

d’ailleurs étaient fort nom-
breux : Allemands, Suisses, 
Néerlandais, Anglais, des 
Colombiens (vivant à Lyon), 
des Américains (travaillant 
en Suisse), des Belges, et 
des cyclos venus de toute la 

France: du Nord, de Norman-
die, de Provence, d’Occitanie, 
du Val de Loire, etc... et tous 
très heureux de l’accueil au 
sommet, et de leur journée 
dans l’Ain.
À noter également le très 
grand respect des consignes 
relatives aux gestes barrières 
de la part de l’ensemble des 
cyclos présents au sommet 
(dans le cadre des mesures 
sanitaires, le ravitaillement 
était notamment à emporter)
Prochaine date : samedi 11 
septembre 2021 !
Plus d’infos : https://www.ain.
fr/journees-cyclo-du-grand-
colombier-2021/
Crédits des photos : 
Département de l’Ain
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T R I B U N E   L I B R E

J’ai écris à Emmanuel Macron 
pour qu’il me retire mes droits 
civiques et le droit de vote. En 
effet, suite à une décision de 
justice ma femme atteinte de 
la maladie d’Alzheimer depuis 
7 ans environ a été placée 
sous tutelle de l’UDAF pour 
sa protection mais protection 
de quoi, de pouvoir gérer ses 
comptes et ses retraites alors 
que je fais cela depuis plus 
de 36 ans. Aucun constat n’a 
été fait à mon domicile et j’ai 
toujours protégé mon épouse 
et je me suis toujours occupé 
d’elle, même avec les plus 
gros problèmes je suis à sa 
disposition H24 avec elle car 
elle a des troubles cognitifs 
sévères.
Suite à un rapport médical 
d’une gériatre à mon méde-
cin traitant que j’ai eu en ma 
possession, il était indiqué 
que je maltraitais mon épouse 
mais de quel droit on peut 
dire des propos calomnieux 
de telle sorte, il est indiqué 
également que je ne venais 
jamais la chercher à chaque 

hospitalisation alors que je 
l’ai toujours fait. Aussi il est dit 
que je ne sais pas entretenir 
mon appartement et faire les 
tâches ménagères. 
Egalement il est marqué que 
mon épouse était sale et 
qu’elle n’avait pas changé de 
culottes pendant plusieurs se-
maines alors à cause du Co-
vid je n’ai jamais pu la voir et 
pourquoi j’apportais du linge 
propre et je reprenais le sale 
chaque semaine au bureau 
des entrées.
C’est une honte d’être traité 
de cette manière, aussi on me 
disait qu’elle n’avait pas sa 
place à Saint-Ylie alors qu’ils 
l’ont fait hospitaliser là-bas.
Donc je n’ai plus de liberté de 
gérer mon couple et je ne suis 
plus digne d’être français vu 
ce que l’on me fait subir.
Merci de votre compréhen-
sion et de votre soutien.

Robert Turbiaz
Ancien maire et ancien
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Vous aimez le monde de la presse 
et de la publicité ?

Vous avez une aisance relationnelle 
et vous souhaitez l’exploiter ?

N’hésitez pas, venez-nous rejoindre !

Notre journal recherche 
un(e) attaché(e) commercial(e) 

pour vendre ses espaces publicitaires.
Votre mission ? 

Maintenir le portefeuille existant et le développer
Nous proposons ce poste en CDI 

à temps complet 
pour le secteur Haut-Jura/ Haut-Bugey 

Salaire fi xe garanti + primes à convenir 
+ voiture de fonction

Postulez- vite via messenger 
ou

Envoyez votre CV + lettre de motivation à :
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey

BP 30006  -  39200 Saint-Claude
ou 

par email : d.piazzolla.presse@gmail.com

Spécialisés dans l’usinage de pièces principalement pour 
les secteurs de la robotique, des équipements industriels, de 

l’agro-alimentaire, de l’automobile, de la plasturgie…, 
nous vous proposons 2 postes en horaires de journée 

pour rejoindre notre équipe dynamique, soudée et motivée à 

Clairvaux les Lacs à partir de septembre 2021 

Fraiseur-Programmeur CN (h/f)
Avec de l’expérience en Fraisage CN à commande ©Fanuc 

vous maîtrisez la 
programmation CFAO sur ©WorkNC 

ou vous pouvez être opérationnel(le) rapidement après une 
courte formation.

Tourneur-Programmeur CN (h/f)
Avec de l’expérience en Tournage CN sur tours ©DMG MORI 
vous pourrez évoluer vers le 5 axes et la FAO ®Esprit.
Pour chacun des postes vous assurerez en autonomie la fabri-
cation complète et la reprise en usinage des pièces jusqu’à leur 
contrôle à partir des plans clients et des fi chiers volumiques sur 
un parc machines constamment renouvelé.
Sérieux(se), impliqué(e), rigoureux(se) et effi cace avec un 
très bon savoir être, vous apprécierez notre esprit de cohésion 
et d’épanouissement personnel.
N’hésitez pas à nous contacter et à nous envoyer votre CV et 
lettre de motivation par mail à 

contact@fmg-mecanique.fr
A bientôt !

ACCA de Saint-Claude
Distribution des cartes de chasse

le samedi 4 septembre de 9h. à 12h. 
à la cabane de chasse du Pontet

Trail Trait Morbier, le 29 août 
Le 29 août, rendez-vous au Frasnois pour la seconde édi-
tion du Trail Trait Morbier ! 40km, 21km ou 11,8km pour dé-
couvrir les paysages Jurassiens. Entre lacs, montagnes et 
cascades, vous en prendrez plein les yeux ! Ravitaillements, 
animations et récompenses autour du Morbier, fromage au 
trait inimitable, comme son Trail !

Chaque concurrent recevra 250gr. de Morbier
Pour des raisons sanitaires liées au COVID-19, nous 
sommes dans l’obligation de demander le PASS SANITAIRE 
ou un test PCR négatif pour prendre le départ de la course. 
Le port du masque sera obligatoire sur le village départ, au 
départ et à l’arrivée. 
Le respect des gestes barrières est également indispensable.

La collecte des dons du sang 
du 1er septembre 2021 

se déroulera à la salle des fêtes 
de Villard-Saint-Sauveur 

de 16h. à 19h.30 
Pour un 1er don 

amener une carte d’identité

VILLARD-SAINT-SAUVEUR

Achète Toyota dans l’état 
+ tous pick-up + 4x4 5p. Tél. 
06.42.69.14.31

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 charbon-
nette pour fourneaux, prix 
20 euros. 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

Vends

Recherche

Achète

Programme
Fête foraine et marché artisanal

 tout le week-end !
Samedi 4 septembre : 10h. : stage découverte foot/buvette 
et restauration ; Randonnée : inscription et départ salle Hors 
sac. 12h. : Le repas d’Ybelio ! Concert en fanfare. 14h. : Anima-
tions/Jeux/Buvettes/Restauration. Danse : Artétras ; Zumba ; 
Ski à roulettes : Ski Club ; Biathlon laser : ESF Les Rousses ; 
Balade à Poney : Centre équestre Tinguely ; Chiens de traineau 
: Cani Aventure ; Stand de jeux : Les Petits Trolls ; Crêpes : Co-
mité de jumelage ; Atelier Premier Secours : Pompiers de Bois 
d’Amont. 17h. : Sketchs : Les Gens d’en Haut. 18h. : Buvette et 
restaurations : Union Instrumentale ; Concerts : Funny Funky, 
Les DGB, Les Zapeuprès, L’Esprit Futs. 21h.30 : Feux d’artifi ce.
Dimanche 5 septembre : 8h. : Vide Grenier : l’APE. 10h. : 
Messe. 13h. : Zumba ; Balade à poney : Centre équestre Tin-
guely ; Chiens de traineau : Cani Aventure ; Initiation Slackline 
; Smoothyclette et Buvette ; Un souffl e pour Nina et JurAdven-
ture ; Combat médiéval et Buvette : Association Behourd. 15h. 
: Sketchs : Les Gens d’en Haut. 15h.30 : Combat Médiéval : 
Asso Behourd. 17h. : Discours de Clôture.

Lundi 6 septembre : 13h. : Concours de pétanque.
Pass sanitaire : Vaccination complète ou test PCR/Antigénique 
négatif de moins de 48h. Port du masque obligatoire. (Ces 
règles peuvent évoluer en fonction des décisions du gouver-
nement).
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 SPORTS
DU 26 AOUT AU 9 SEPTEMBRE 2021

Jura Sud Foot NATIONAL 2

Jura Sud Foot assure 
son premier match 

à Fréjus
A Saint-Raphaël :  Jura Sud 
Foot bat Fréjus-St Raphaël 
: 2 – 1 (mi-temps : 0 – 1)
Buts : 
Jura Sud Foot : Tiago Mou-
ra (7e s.p.) – Keita (c.s.c. 
85e) – Fréjus St Raphaël : 
Touré (90e)
Jura Sud Foot : Mensah 
; Borges Varela (Faucher 
68’) ; Abdou ; Ebongue-Ma-
koube ; Kilic ; Baradji ; Ka-
song Yav, ; Mbuyi (Andrey 
89’) ; Khaled ; Cardoso 
Moura Tiago (Zakouani 85’) 
; Gobey - Coach : Valentin 
Guichard

La Covid a encore frappé en 
ce début de championnat à 
Saint-Priest adversaire de 
Jura Sud pour l’ouverture 
du championnat à domicile 
le week-end dernier. De ce 
fait le groupe coaché par 
Valentin Guichard s’est dé-
placé à Fréjus St Raphaël, 
pour disputer son premier 
match.
Ce déplacement périlleux 
dans le sud contre une équipe 
qui vise clairement le haut de 
tableau, n’est pas le match 
idéal pour peaufi ner la cohé-
sion d’un nouveau groupe. 
Mais les Jurasudistes très 
concentrés, comme lors des 
matchs de préparation, n’ont 
pas été déstabilisés, bien au 
contraire. 
Ils ont vite pris la mesure de 
leur adversaire et sur une ac-
tion dans la surface adverse, 
Tiago Moura est descendu 
irrégulièrement. Il bénéfi cie 
d’un pénalty qu’il s’empresse 
de transformer lui-même. 
C’est le premier but offi ciel 
du jeune Brésilien de Jura 
Sud. Le jeu de cette première 
période est assez équilibré 
avec un léger avantage aux 
Marines qui jouent en rouge 
pour ce premier match à 

l’extérieur. La pause est sif-
fl ée avec toujours l’avantage 
pour Jura Sud. En début de 
la deuxième période, les 
Jurasudistes continuent leur 
pression. Tiago Moura tente 
un lob de 45 m qui passe 
légèrement à coté du but du 
gardien trop avancé. Fréjus 
fait entrer deux nouveaux 
joueurs pour apporter plus 
de danger en attaque, mais 
c’est encore les Jurasudistes 
qui manquent une nouvelle 
fois la balle de 2 à 0. La fi n 
de la seconde période sera 
à l’avantage de Fréjus et 
permettra à Cédric Mensah 
de se mettre en valeur sur 
plusieurs occasions azu-
réennes. Cependant, il ne 
pourra rien sur le tir à bout 
portant suite au cafouillage 
devant son but. Le temps 
additionnel a paru long aux 
hommes de Valentin Gui-
chard pour résister aux 
assauts de l’équipe varoise 
poussée par des supporters 
plus que chauds. Victoire 
méritée pour Jura Sud qui a 
étrenné son nouveau maillot 
numéroté et fl oqué au nom de 
chaque joueur.  La troisième 
journée sera également très 
importante avec la réception 
de l’équipe de GOAL sur le 
terrain de Moirans le samedi 
21 août à 18 h.
 
Les rencontres 
de la 2e Journée : 

Goal FC  3 – 0  Aubagne
Martigues  1 – 1   O. Lyon 2

Rumilly Vallière 1 – 1 Marignane
St Priest 4 – 1 O.Marseille 2

Fréjus-St Raphaël 1 – 2 Jura Sud Foot
Toulon     1 – 1  Hyères

Lyon Duchère 1 – 3 Louhans-Cuiseaux
Monaco 2    0 – 1 Grasse 

J-P. B.

A Moirans : Jura Sud Foot 
bat Goal F.C. : 2 – 1 (mi-
temps : 1 – 0)
Buts : 
Jura Sud Foot : Tiago Mou-
ra (35e, 60e)  –  Goal F.C. : 
Bendaoud (54e)
Jura Sud Foot : Men-
sah ; Kasong ;  Abdou ; 
Ebongue-Makoube ; Kilic ; 
Baradji ; Gaubey ; Faucher  
(Andrey 72’) ; Mbuyi ;  Kha-
led ; Moura (Sidibé 90 + 1’) 
- Coach : Valentin Guichard
Les supporters jurasudistes 
ont enfi n retrouvé leur équipe 
qu’ils n’avaient pas revue en 
match de championnat de-
puis fi n octobre 2020. Mais, 
il s’agit d’une nouvelle ère 
mise en place en juin et juil-
let qui a débuté offi ciellement 
par une victoire en déplace-

Jura Sud Foot confi rme ses bonnes 
dispositions devant son public

Une semaine de stage pour 
les enfants à Jura Sud ! 

A chaque vacances scolaires, le club de Jura Sud Foot orga-
nise des stages pour les enfants licenciés ou non au club. 
Encore une belle réussite lors de la semaine du 19/07 au 23/07 
puisque c’est une trentaine de stagiaires qui ont pu bénéfi cier 
d’activités sportives et ludiques. 
Les jeunes se sont vus remettre un équipement complet 
(maillot+short) offert de la part de notre partenaire JEQUIPE2. 
Foot, biathlon, activités nautiques à Bellecin, jeux en plein air, 
une semaine sous le signe de la bonne humeur, de la convi-
vialité et du sport ! 
Nous tenons à féliciter les stagiaires pour leur bon comporte-
ment et leur sérieux pendant toute la durée du stage ! 

ment, le week-end dernier 
à Fréjus-St Raphaël. Après 
le départ du coach Pascal 
Moulin à l’intersaison, c’est 
Valentin Guichard (depuis 
seize ans dans les rangs de 
Jura Sud), tout juste capé du 
Brevet d’Entraineur de Haut 
Niveau, qui a repris les rênes 
de l’équipe de National 2. 
Son premier test offi ciel à la 
tête de son groupe a été une 
réussite puisqu’il s’est soldé 
par une victoire à l’extérieur 
contre une équipe favorite de 
cette poule du Sud très rele-
vée. L’équipe de GOAL F.C. 
prévenue par cette surprise, 
et forte de ses individualités 
et de ses capacités offensives 
a, dès le début du match mis 
la pression pendant plus de 
vingt minutes sur la défense 

La 5e édition du Lamoura’Th-
lon aura lieu le dimanche 29 
Août 2021 au lac de Lamoura. 
Le PASS SANITAIRE est obli-
gatoire. Possibilité de réaliser 
un test le samedi 28 août à 
Lamoura entre 9h. et 12h. en 
prenant un rendez-vous via ce 
lien : https://forms.gle/AFQA-
QWBPoiAmsgvX8

Au programme 
de cette année :

Un nouveau format : Duahtlon 
(VTT / Course à pied) en ran-
donnée (non chronométré), 
avec parcours modulable, pour 
tous à partir de 10 ans et un 
repas champêtre ainsi qu’une 
buvette pour les coureurs et les 
spectateurs. Autre nouveauté 
de cette année, les parcours 
seront modulables, il sera donc 
possible d’effectuer deux dis-
tances différentes pour chaque 
épreuve.  Accès : L’événement 
se déroule autour du site du lac 
de Lamoura, par conséquent 
la route sera fermée. Il faudra 
donc se garer sur le parking 
du Versoix, ou le long de la 
départementale parallèle à la 
route du lac. Vous devrez venir 
à pieds. Pour respecter les me-
sures sanitaires, le départ sera 
libre (sous réserve de change-
ment) entre 10h. et 10h.30 en 
VTT au lac mais le retrait des 
dossards se fera jusqu’a 10h. 
Tarif : Les inscriptions seront 
disponibles à partir du 17 Juillet 
12h. en ligne ici : https://www.
njuko.net/inscription_lamou-
rathlon. Fin des inscriptions en 

ligne le jeudi 26 août à 23h.59. 
Inscriptions sur place possible 
s(avec majoration des tarifs). Le 
tarif d’inscription comprend un 
ticket repas (10€) ainsi qu’un 
lot pour chaque participant.
Tarif jusqu’au 26 août 23h59 : 
Individuel : 22€ ; Equipe de 2: 
32€.
Tarif Jour J : Individuel : 25€ ; 
Equipe de 2 : 38€.
Prix repas : 10€

Informations complémentaires :
Les équipes mixtes (sexe) et 
mixtes adulte/enfant sont auto-
risées. Il est possible de conti-
nuer une autre épreuve avec 
son coéquipier à condition de 
garder son dossard et d’arriver 
en même temps.
Chaque participant recevra un 
lot, son dossard ( à garder ), 
ainsi que son ticket repas.
Un tirage au sort sera effectué 
parmi la liste des participants et 
les spectateurs ayant acheté un 
ticket pour gagner des lots.
Les mineurs devront fournir 
une autorisation parentale pour 
pouvoir s’inscrire.
Les parcours seront dévoilés 
bientôt.
Distance approximative :
- VTT (15km)
- Course à Pied (8km)
Aucun certifi cat médical n’est 
nécessaire.

Protocole COVID 
Vous n’êtes pas sans savoir 
que pour maintenir l’événe-
ment, nous devrons tous suivre 
un protocole face au COVID. 
Ce n’est pas toujours marrant 

mais cela ne devrait que peu 
vous impacter. Afi n que cette 
édition 2021,  se passe dans 
les meilleures conditions pour 
tout le monde, merci de suivre 
les règles suivantes : Port du 
masque obligatoire pour les ins-
criptions, les repas et pour les 
coureurs en attente dans la ra-
quette de changement. Celui ci 
sera aussi obligatoire jusqu’au 
départ de la course et on vous 
demandera de garder un maxi-
mum de distance entre vous. 
Veuillez suivre les sens circula-

toires présents sur tout l’événe-
ment. Restez en famille ou en 
groupe restreint pour les repas. 
Respecter les gestes barrières 
et la distanciation sociale que 
vous connaissez depuis un an.
Certaines informations sont 
susceptibles de changer dans 
les jours à venir, il est donc 
important de consulter réguliè-
rement le site ou la page Face-
book pour être au courant des 
dernières informations.
Pour plus d’informations : sport-
setneigelamoura@gmail.com

et son super gardien Cédric 
Mensah. Puis, peu à peu, les 
Marines trouvent l’équilibre 
et des solutions de relances 
effi caces du jeu vers les atta-
quants. Le ton est donné, 
les supporters sont rassurés 
et le seront encore plus en 
voyant El Oihab Abdou faire 
une remontée ballon au pied 
et servir en profondeur Tiago 
Moura qui, ne manque pas 
l’occasion de tromper le gar-
dien rhodanien. 1 à 0, sera le 
score à la mi-temps. En se-
conde période, les attaquants 
de Goal FC profi tent d’une 
reprise diffi cile des Marines. 
Ils reviennent rapidement au 
score dès la 54e minute. Tout 
est à refaire pour la troupe de 
Valentin Guichard. Il ne faut 
pas attendre longtemps pour 
voir les milieux de terrain 
récupérer des ballons et faire 
des ouvertures sur les atta-
quants. Jura Sud bénéfi cie 
d’un coup franc à 22 mètres 
face au but, il est tiré par Tia-
go Moura en pleine lucarne, 
mais sauvé par un plongeon 
de grande classe du gardien 
rhodanien. Sur une nouvelle 
action offensive, Ludovic 
Faucher passe quatre ad-
versaires le ballon au pied, 
il trouve une ouverture mil-
limétrée pour Tiago Moura 
qui ajuste le gardien adverse 
sur son petit fi let, et redonne 
l’avantage à Jura Sud. La 
fi n de match s’annonce pe-
sante pour les supporters. Il 
faut tout le talent de Cédric 
Mensah et même un peu de 
chance (tir sur la barre) pour 
éviter une nouvelle égalisa-

tion. Blessé par Assef, qui 
sera sanctionné d’un carton 
rouge, lors de sa sortie dans 
les pieds, il pourra tout de 
même terminer le match et 
assurer les trois points de 
la victoire avec ses valeu-
reux partenaires. Jura Sud 
se rendra à Aubagne le 28 
août prochain et retrouvera 
ses supporters à Moirans le 
4 septembre à 18h. à Moirans 

Les rencontres 
de la 3e Journée : 

Louhans-Cuiseaux 1 – 1 Monaco 2
O. Lyon 2  0 – 2 Rumilly Vallière
Grasse      0 – 0        Martigues
Marignane     0 – 1     St Priest
O.Marseille 2 2 – 0 Fréjus-St Raphaël
Aubagne      1 – 1      Toulon
Jura Sud Foot 2 – 1 Goal FC
Hyères  0 – 0  Lyon Duchère
  
LE CLASSEMENT ACTUEL
                                       Pts   J.
01 – Louhans-Cuiseaux 7    3
02 – Rumilly Vallière        7    3
03 – Grasse          7    3 
04 – St Priest           6     2 
05 – Jura Sud Foot        6    2 
06 – Goal FC           4     3
07 – O. Lyon 2                  4     3 
08 – Toulon           3     3 
09 – O. Marseille 2           3     3
10 – Martigues            2     2 
11 – Hyères            2     3  
12 – Marignane 2             1     2 
13 – AS. Monaco 2           1     3                  
14 – Aubagne            1     2 
15 – Lyon Duchère           1     3     
16 – Fréjus St Raph       0    2 

J-P. B.
Photos D.Piazzolla

Reportage photos 
sur Facebook

et le site du journal N° 238 


